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L a protection dont V ostre M ajesté 
a toujours honoré les Sciences &  les A rts, &  la 
bonté avec laquelle E lle s’ ejl attachée à les faire 

fleurir, même au milieu du bruit des Armes
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viêtorieufes, nous infpirent la hardiejfe de nous 
approcher de f a  Perfonne facrée pour lu i offrir le  
R ecü eil d’ H iflo ire  le p lu s riche &  le p lu s  ample 
que l ’ on ait encore vu  paroître. N o u s  fournies 
obligez de l ’av'oüer, S  I R E ,  Ceprefent e jl moins 
un hommage de notre z e le , qu ’ un tribut que nous 
ne pouvions nous difpenfer de payer à  V os t re  
M ajesté : E n  effet , ces rares productions 
d ’efp rit, où la P oèfie, i  E loquence, les M a th é 
m atiques, la P h y fiq u e ,  à 1 la- Theologie même, 
ont déployé dans ce S iecle ce q u ’ elles renfermoient 
de p lu s  v i f ,  de p lu s fu b lim e , de p lu s  cu rieu x &  
de p lu s fo lid e. C es chefs-d’œuvres fu rp ren a n s, 
où la  P e in tu r e , la S cu lp tu re , l ’ A rch itectu re , 
&  les autres A rts  fem blent avoir épuifé tous leurs 
efforts pour j e  furpaffer eux-m êm es. Tant d ’ au
tres monümens éclatans q u i rendront célébré à  

ja m a is  le R égné ¿/i î V o s t r e - M a j e s t é  ; &  
quienrichiffent aujourd ’  huy l ’ O uvrage que nous 
luiprefentons ; C ’ eft à E lle  fe u le  que nous en 

fom m es redevables. Ses fo in s  prévenans les ont 
fa it  naître, &  [es liberalitez leur ont donné leur  
perfection. M a is  s’ i l  nous e jl perm is de fu iv r e  
V  OSTRE M  ajesté dans tout le cours de fo n  
illu flre  F i e  : Combien d’ autres m erveilles offre- 
t'elle à décrire ? Q u elle  moiffon pour l ’H iflo ir e , 
qu’ un Régné f i  g lorieux dans toute fon  étendue? 
D e s Provinces entières, foûm ifes en moins de
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tems que d’autres Cqnquerans n’ eneujfent em
ployé à les parcourir. Un nombre infini de Viâtoi- 
res entajfées chaque jo u r  fu r  d’ autres V iâ o ires;  
l’Hydre de l’ H eréfie abbattuë, exterminée pour 

jamais y D es Souverains vaincus &  hum iliez,' 
d’autres fecourus &  protégez y la P a ix  tant 
de fois accordée à des Ennem is, vainement enor
gueillis de leur nombre y Ce n’ efi là , S I R E , 
qu’ une partie des grands Evenemens que ceux 
qui ont eu part à ce L iv re  ont ofé emprunter de 
V o s t r e  M a j e s t é  .* non pourimmortalifer des 
délions immortelles d ’ elles-mêmes, mais pour s’ en 
faire un appuy, qui pût être refpeâlé du Tems 
&  de l ’Envie. D an s un Ouvrage qui embraffe 
l ’Hiftoire des grands Hommes de tous les Siècles y 
la Pojlerité rendra ju ß ic e  à la valeur des A le 
xandres &  des Cefars, à la fagejfe &  à la  mo
dération des A u gu ßes &  des TrU jans, à la 
pieté des Conflantins &  des Theodofes y mais 
elle n’y  pourra voir fan s admiration l ’ auguße
Nom de L O U I S  L E  G R A N D ,  paré 
lui feu l de tant d’ illußres vertus, que les au
tres Heros n’ ont fa it  que partager entre eux. 
Comment f e  defendroit - elle  de la Jiirprife, en ap
prennent un jo u r  tant d éfa its incroyables dans 
tout autre que dans V ostre M ajesté’ p u if  
que ceux qui ont le bonheur d’en être témoins, 
&  qui fo n t chargez d’en parler, fon t réduits à
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• éètonnereux-mêmes qu’ ilspuijfent débiter dis ve* 
r itê z , en annonçant des prodiges ? P ou r nous, 
S I R E , frappe^ de tant de grandeur &  de tant 
■ d’éclat > nous nous ferions contente1̂  d’ admirer 
dans un filence refpeâlueux, f i  m us n’ avions crû 
être engagéfde rendre compte i  V o s t r e  M a j e s t é  

d ’un Ouvrage qui lu i appartient par tant de ti
tres, &  qui lu i a même été déjà confacré ; quoi
que moins digne alors du plus fa g e , &  du p lu s  
éclairé de tous les Rois. Trop heureux ,J i  V ostre 
M ajeste’ z^ /  bien le recevoir comme un témoi
gnage du zele ardent &  du refpeÔl très-profond 
avec lequel nous fom m es,

S I R E ,

DE VOTRE MAJESTÉ,

Les très-humbles, très-obdiiTaDs, & très-fideles ferviteli« & fujets
P i e r r e - A u g u s t i n  l e M e r g i  e r , J a c q u e s  V i i i c r u  t
& J b a n - B a p t i s t e C o i g n a r d  F ifs, ’



A V E R T I S S E M E N T
SUR c e t t e  NOUVELLE EDITION

’U T  i l  i T e ’ du Dictionnaire biftoriquedeM oreri eft fi connuë 
prefentément, qu’on croit pouvoir fe difpenfer d’en parler. 
O n  fe contentera de décrire ici le .plan qu’on s’eft propofé 
de fuivre pour le conduire dans cette nouvelle Edition le plus 
près qu’il eft poflibie de fà perfetftion.

La derniere édition qui parut en 1718. eft certainement la meilleure 
& la plus ample dé toutes. Cependant comme il s’y eft encore gliffé u n i 
infinité de fautes, &  qu’il y  eu  refté pluiîeurs articles defe&ueux ; voici 
comme on s*y eft pris pour les corriger.

La C h r o n o l o g ie  a d’abord attiré toute l’attention des Revifeurs. Ils 
ont reconnu qu’on avoit eu deftein de fuivre celle d’UfTerius, &  qu’on 
l’avoit fuivie en effet prefque p a r-to u t j mais comme on avoir laiffe en 
pluûeurs endroits des dates qui" ne—sy-^ceordeiest-pasy diront crû devoir 
refondre toute cette partie fur un fyftêmè qui leur eft propre, &  ils font!' 
fait avec toute l’exaétitude poiîîble.

L’idée d’un nouveau fyftêm e ne doit effrayer perfortne. On ne s’y  eft point 
livré à dés foupçons injurieux aux anciens Hiftoriens : l'étude qu’on en a 
faite, a engagé feulement à mettre une différence entre eu x, &  a refpedter 
l’autorité des uns plutôt que celle des autres. O n les a conciliez avec l’Ecri
ture-Sainte, &  on a eu le bonheur de fe rencontrer fur chaque point avec

a u’un de ceux d’entre les Modernes qui ont acquis le plus de reputa- 
ans ce genre de littérature.' La Veriion Vulgate eft le fonds de la 

nouvelle Chronologie, qui s’écarte peu de celle d’Uiferius,
On a coûtume de partager tout le tetns qui précédé TEre Chrétienne en 

Cx âges, qui fe terminent tous à une époque célébré*
Le premier âge , dont le Déluge univetfei eft le term e, n’eft pas fujec â 

conteftation *, mais le fécon d , qui comprend tout le temps écoule depuis le 
Déluge jufqu’au temps qu Abraham entra dans le pays de Chanaan, fouffre- 
plus d'une difficulté* O n  a crû trouver plus de folidité dans les opinions du 
P. Labbe &  de pluiieuïs autres Sqavans, que cbns celle-d Uûerius &  du 
P. Petau, c’eft-â-dire; qu’en admettant entre les Patriarches de ce fécond 
âge le jeune Caïiian reconnu par faint L u c, malgré 1 opinion d’Uflerius, 
& croyant, malgré celle du P. Petau , que l’Ecriture affure exprefïemenc' 
qu’Abraham étoit âgé de foixante-quinze ans quand Tharèfon pere mourut; 
on a compté quatre cens cinquante-fept aûs pour cet efpace de temps, ' 

Tome /. é
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t e  troifiéme âge >: qui finit à Pannee où les Ifraëlites fôrtifent d'Égÿpte 

eit Je quatre'cens trente ans, du Confentement de tous ‘ les Chronologiltes 
qui s’attachent au Texte Hebreu ou à la Vulgate. A  l’egard du quatrième â g e , 
comme là plupart d’entre eux s’accordent auifi à compter quatre Cens foixance 
dix-neuf ans jufqu’à la quatrième année du Régné de Salomon, on les a fuivis 
d’autant plus volontiers, que l’Ecriture ne naroît pas permettre de douter de 
la vérité de ce qu’ils afiùrent. On a crû auin que le Publie fatisfait de la rna* 
niere dont ülferius a difpofé les années des'Juges- des Ifraelites y feroit bien* 
aifè de la retrouver dans cette nouvelle: E dition, exécutée avec plus-dé fûin: 

j que dans les précédentes, , ' "
Il ne relie plus que le cinquième âge, qui s’étend jufqu’au retour des Juifs 

de la captivité de Babylone ; car celui qui le fuit jufqu’à Jésus - C hrist 
eft inconteftablement de cinq cens trente-huit ans. Après avoir-compté avec 
l’Ecriture même trois cens quatre-vingt dix ans depuis la mort dë Salomon 
jufqu’à la deftruétion du Fvoyaume de Juda, &  après avoir employé les expe- 
diens que le P. Petau a propofez pour concilier les Livres des Rois avec ceux 
des Paralipomenes, on a fixé comme lui , ôc comme Uiferius, le commence^ 
ment de foixante-dix années de captivité, à la quatrième année de Jüakim , 
&  on a compté quatre cens quatre-vingt feize ans pour la durée Je cet âge.' 
D e forte que la première arinéé'dé l’Ere Chrétienne efl fuivant le nouveau 
fyllêm e, la 4035. du Monde.

C e fyllème a plufieurs avantages, &c principalement celui de vérifier ce qui 
a été affiné par un bon A u te u r, que Calliilbenes trouva à Babylone des o V  
fer varions de mille n euf cens trois ans. On y a ajuflé ce quom peut dire de plu« 

' certain de l’Empire des Alfy riens , de celui des Med es avec plus de fuccès
que n’avoit fait Uiferius , dans lequel on a obfervé une erreur de calcul, qui 
détruit tout ce qu’il avoir imagine de la durée &  des révolutions de ces deux? 
Empires. . ; W - - ; 1 : - -  ^

L ’Antiquité^^recque^n’a pjas. étéjiegligcô-dans ee^ravail. L ’époque de là 
prife de T roye étoit la feule a laquelle on fît  attention 3 on en negligeoit 
deux autres , de la forrie des defeendans d’Hercules, &  de leur retour dans 
le Pelopormefe , depuis que Scaligér avoit déterminé le çepas où il jugêoit

- qu’on aevoit les placer, &  l’on fe privoit par là dé tout le fruit qu’on exi 
pouvoit tirer. L ’autorité de ce Sçavant n’a pas impofé aux R evifeurs, &  la 
ledfcure des meilleurs Auteurs leur à fait connoître le temps auquel on dévoie 
placer ce> évenemens : d’où il eil arrivé que comme ils changèrent autrefois 
toute la face du Poloponnefe,, ils ont été obligés auifi de reformer les idées 
qu’on avoit d’une infinité de chofes. Ils ont eu en cela l’avantage de s’ac^

-corder parfaitement avec le célébré Chronographe Cailor , dont tous nos 
Modernes étoient contraints de s’écarter , quoique la.plûpart d’entre eux 
avoüalfent que fon autorité. faifoit une efpece de loi. { / ;

- Voilà ce qu’on a fait pouf rétablir dans le Dictionnaire les. temps qniont 
précédé la venue de N . S. J. C . Ceux qui la fuivent n’ont pas été-oubliés: 
les Empereurs Romains y tant ceux qui regnerent en Occident , que ceux 
qui firent leur fejour à Conilantlnople, ont paru mériter l’attention des 

“Revifeurs, O n s’eil auifi attaché a reélifier ce qu’il y  avoir dé défeélueux, 
foit dans les liile$ des Patriarches des: grands Sieges, ou dans les articles de 
chacun d’eux en particulier , &  on a. eu foin par-iout d’établir Punifûrmité 
dans la Chronologie. :

La manière dont on a employé les diverfes dates des Olympiades , &  .des
■ années de R om e, comparées- avec les années du Monde * &  avec les années
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aVaûfc Jefus-Clirift > paraîtra aufti très-commode. Les Olympiades n’etanu 

.¿>ü f a t  que dans -la Grecé , ne dévoient trouver placé que dans les articles 
hiitoriques de la G r e c e / &  des pays plus Orientaux 3 qui ont été fournis aux 
Macédoniens i les années; de Rom e fe tïouvoicnt employées mal-à-propos * 
lorfqu’il ne sagiRbit pas de l’Hiftoire de-cette grande Ville. On a fuivi ce 
qui-'était conforme à la raifon , parce que l’ufage contraire étoit un défaut 
qui défigurait le Dictionnaire, 1

• Quoique le travail des Revifeuts fur la G é o g r a é îiiè  né foit pas iî éren- 
du, les perfonnes judicieufes trouveront quils n’auront pas peu contribué a 
éclaircit cette fcience. O n n ’a point encore eû dans le Di&ionnaire une dek 
cription tant foie peu  jufte de divers pays, &  l’on ne s’étoitpas embarraifê d’y 
donner au moins une legere idée des Provinces de l ’Empire Romain, Un Lec
teur curieux qui croyoit y. apprendre ce que c’étoit que la Dacie , ne trouvok 
rien fur ce mot quirinftruisît , ou plutôt il n y rrouvoit rien qui ne le jettât dans 
lerteur il étoit trompé de même dans toutes les occafions ou ceux qui 
avoient travaillé-àu Dictionnaire, ifavoient pas eû des Modernes ¿copier. On 
a doue tâché de rêmedier à ce défaut, &  l’on a même donné une fuite des 
changemens, &  dés révolutions arrivées dans chaque pays toutes les fois 
qu’on a pu le faire.

Les Additions qu on  a faites à cette occafion font en très-grand nom
bre: il y en a une inanité d’autres de toutes efpeces j mais il y en a deux fur- 
tout dont il eft neceflâire de dire un mot. La Bulgarie &  la D à Lm à t ie  
avoient été négligées jufqu’à prefent 3 comme ii les Rois de ces pays ne fai- 
foiênt aucune figure dans l’Hiftoire : on ü avoifc rien dit de ceu x-ci, &  on 
s'étoit contenté d ’avouer qu’on ne fçavoît rien de ceux-là j quoiqu'une infi
nité de gens fçaehent que les François de Conftantinople eurent à traiter 
avec de puiflants Rois de Bulgarie, qui he contribuèrent pas peu a détruire 

■ leur Empire $ &  que l’Hiftoire des Royaumes de Dalmatie, de Croatie &  de 
Servie foit rem pliedfone fQule.Æév^epemens d’autant p lu s.im p o rta s  > que 
fans elle l’Hiftoire de l’Empire Grec eft très- imparfaite. ;

M. Ducange .aVok donné des fuites hiftoriques, de ces Royaum es, mais fi 
défigurées pat de frequens anachronifmes ̂  que la Vérité y étoit méconnoif- 
fable. C eit à quoi on a fuppiéé. Ô n  a débroüillé les divers R o is, Bans, A r-  
chijupans de ces vaftes pays j oh-a mottem-en quel temps s chacun d’eux a vécu ; 
on a fait obier ver l’étendue d e  leurs Etats daris les divers temps ; &c ce détail 
fe trouve noft feulement dans les articles particuliers de chaque Prince, mais 
dans les articles, generaux de la Bulgarie , Croatie, Dalyiatie, Servie, &c. 
De forte que cette partie de l’H iftoire rqu'ôn avoit ômifes dans le Diction
naire, parce qu elle etoit abfolument inconnu^ j y  eft peut-être une de celles 
qu’on trouvera la  mieux traitée.

Il y a d’autres. Additions dont il eft prefque mutile de parler , parce qu’une 
nouvelle Edition les fuppofe toujours .: Î’Htftoife moderne s’y trouve plus 
étendue &  plus .amplement traitée. G n j  avoit oublié des Ordres &  des 
Congrégations très-celebres y o n  m’ayoic rien dit de plufieurs autres, qu on  
n’eût;copié dans des Ecrivants, peu exâéfcs. ï ’out eft reétifié dans cette nou
velle Edition ^chaque article eft court,: quoiqu’on, n’ait rien omis de ce qui 
peut inftruire &  fatisfaire le Lecteur.- .

Après : avoir, eXpofé a peu .près, ce que, le Public trouvera de nouveau dans 
cette Edition fur fa Chronologie, la Géographie èc YHifioire , il eft neceifaire de 

i l avertir , que là Mythologie ,, &c la connoiflaüce des ufages des Anciens ont été 
au.Ûi l’objet' des foins d esR eyifem so P lü fieu rs articles fqr ces matières

é i î
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n’etojeut 'pas capables de; fatisfaire ceux i qui; oné ^qùelque connoíííáfice- de 
l’Antiquité, & ils en donnoient une. idée très-imparfaite à ceux.-qui les li- 
ibient fans en avoir une teinture-,.. parce que fouvent on riavoit fait que 
tranfporter dans le Di&ionnaire, ce quon a voit trouvé dans des Ouvrages
fjeu propres àinftruire. Óh apuifé dans les fôurces, & Ton n’a confuí té entre 
es Modernes que ceux donc l’exaétitude, le jugement & la pénétration font 

reconnues de tout le monde.
- L’Hiftoire des Hommes qui le font rendus Illuftres par leurs Ecrits, eft 

traitée il différemment de ce qu'elle, étoit dans les Editions precedentes 
que cette partie du Di£tiónnaire fe trouve complette. On ne, verra plus,lo 
même homme fous deux ou trois differens. noms fouvent défigurez $ mais on-: 
verra fon hifboire entièrement décrite fous fon véritable nom : on y trouvera 
le lieu & la date, de fa naiffance, le temps de fon entrée dans les Charges, & 
dans, les Dxgnkez de l’Eglife & de l’Etat > & enfin *l’année de fa mort, - 

Outre les grands Hommes qui étoient.dans ce Dictionnaire, on en re
marquera quantité d’autres qui nemérkoient pas. moins d’y avoir place.'Les 
Articles nouveaux font extraits des meilleurs Auteurs, & des Mémoires très- 
iurs qui ont été fournis paries Sçav'ans. Ce qui regarde én particulier l’Hiftoirè. 
littéraire de Portugal, ayant été oublié dan$; toutes Içs Editions de ce Diction
naire, & l’Academie que le Roi de Portugal vient d’établir avec tant de 
gloire dans fa Capitale, ayant attiré rattention des Revifeurs fur les,Sçavans 
de ce Royaume, qui quoiqu’en grandnombrey font prefqué inconnus en 
Francei un Ecrivain Portugais, homme jud ic i euxd 'une  érudition,rréŝ .̂  
étendue, a fourni des Mémoires tirez d'une Bibliothèque Portugaife que cet y 
Auteur efpere publier, incefiament dans la Langue naturelle. ; . t \- ; . ..
; Les Généalogies des Maifons ’ Souveraines & des Maifons Illuftres de; 

l!Europe , ont été re&ifiées enplulîeurs endroits. On en a ■ ajoûçé de nouvelles 
• d’Efpagpe, de Portugal,,d’Angleterre., d’Italie & de France ; mais on a pris , 
foin de^,;ajpütÇf çdles qui^ayant unvrappnrt^neceflaire a fHiftoire 
generale , rie devaient^BTe^’oubfiées;- dans ce Dictionnaire , & toutes,font 
conduites jufqu’à ce .jour. lOn a ajoutée auÎfî une 'f  able Chronologique dé < 
tous les Cardinaux .jufqu a preient. ;/;r ,v, , . 1 -/Z : .

; On s’eft plus appliqué. à perfectionner certe nouvelle Edition, qu’à < 
l’augmenter} & outre que ce travail n’ell pas d’une, moindre utilité que des 
augmentations ¿ on les a referyé pour un Supplément que l’on fe propofe de 
donner dans, peu. . .  ̂ , Z.'

V ■,

-J/. Cf ' T' ‘'■¡'■■■y "N. .V,1'! ■'
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L’Art de difpofer les Faits hiftoriques fuivant l’ordre alphabétique eft le 
moyen-le plus commode pour faciliter aux hommes la connoifTance de 
rH'ltohe. Toute autre méthode eft fujette à des recherches difficiles 5e em 

nuyeufes. Si l’on fuit l’ordre chronologique, il fera neceifaire, quand on 
voudra être éclairci de quelque F a it, ou de la vie de quelque Homme illuftre 
de fçavoir auparavant le tems dans lequel ce Fait eft arrivé , 5c le fiecle dans 
lequel cet homme a vécu. O n n’a pas toujours ces Epoques préfentes, &  c’eft 
fouvent ce qu’on cherche. Il en eft de même dans la Géographie- Voulez-vous 
Ravoir en quel Pays une V ille eft iîtuée ? il vous faudra parcourir tout le 
monde, ft vous iravez un D ictionnaire, ou vous publiez trouver fon nom 
fans peine, &  qui vous indique en même tems la fituation de cette V ille , 5c 
les circonftances les plus remarquables pour vous la faire connoirre.

Cependant, cet A rt fi commode Ôc iï utile a été long-tems ignoré , non 
feulement pour ce qui regarde l ’H iftoire, mais auffi pour la Grammaire. C e 
font les Grammairiens qui l’ont mis les premiers en ulage, pour chercher les 
mots. Phrynicus 5c Julius P o llu x , qui vivoient fous l’empire de Com m ode, 
s’en font fervis, Ôc apres eux Hefychius d’Alexandrie, Erotien 5c Harpocra- 
rion. Etienne de Byzance qui vivoit avant l’empire de Juftinien, employa 
cette methodé pour donner une Géographie des Peuples 5c des V ille s , qui 
fut abrégée ious le régné de Juftinien par Hermolaüs. Suidas, qui vivoit long- 
tems après, fous le régné d’Alexis C om n ene, dans l’onzième ftécle, ayant 
entrepris de faire une Com pilation de pluiieurs Dictionnaires, dont il a nom
mé les Auteurs à la tête de fon O uvrage, ajoûta aux interprétations des m ots, 
la Vie dés Sçavans 6c des Prince», 6c divers poinrs d’Hifloirc : eu forte que 
l’on peut regarder fon Ouvrage comme le premier Dictionnaire H iftorique, 
mais fort imparfait. Son exemple a été long-tems fans être fu iv iï 6c ce n’eft 
que dans le ftécle pafte que Ton a fait revivre cette méthode de rapporter THi- 
Itoire, les Vies des Empereurs, des R o is, des Auteurs, des Hommes illuftres \ 
les Faits remarquables, la Fable, les Peuples, ôc les V illes, dans Tordre alpha
bétique. C ’eft ce qu’entreprit le premier Charles Etienne dans fon Diction
naire Latin H iftorique, Géographique 5c Poétique, fur les Mémoires de R o
bert Etienne, imprimé pour la première fois Tan r 596. ôc depuis en 1611. 5c en 
1638. Ce Dictionnaire, tout imparfait qu’il e ft, n’a pas laiifé d erre d’un grand 
ufage. L’an 1670. Nicolas L lo yd , A n glo is, l’augmenta, le perfectionna , &  le 
fit imprimer a Oxford. O n peut dire que cet Ouvrage eft le premier des Didtion- 
naires Hiftoriques qui foit parvenu à quelque degré de perfection \ car celui 
de Juigné , qui avoir été imprimé à Paris des Tan 1664. 5c dont il fe fit huit 
Editionjufqu’en 1671. n’eft; prefque qu’une Traduction Françoife de celui de 
Charles Etienne. Le Dictionnaire de L lo y d , auquel il avoit travaillé près de 
30.ans avec fo in , fut bien reçu du P ublic, qui devoit avoir obligation à un 
homme, d’avoir confacré la plus grande partie de fa vie à ramailer des Faits 
hiftoriques, pour les expofer dans une méthode facile a. tous ceux qui vouloient 
s’en inftruire. Ce fut fur le plan de L lo yd , que M. Moreri travailla a fon Diction
naire Hiftorique, dont il donna la première Edition a Lyon en un Volume
m  f o i Tan 1674. Quelque tems après Moreri entreprit une fécondé Edition 
beaucoup plus am ple, qui fut commencée a. Lyon l’an 1681, Mais il mourut

l
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avant qu elle fut achevée. Moreri ayant été Précepteur des enfans de M. de 
Pompone, Miniftre &  Secrétaire d’E ta t, le fieux Parayre, premier Commis 
de ce M iniftre, prit foin de faire achever l’impreffion du fécond V olu m e, qui 
n ’eit pas à beaucoup près fi rempli que lepremier , &  il dédia ces. deux V olu
mes aü R o i, en fon nom.

Comme les Dictionnaires ne font jamais parfaits, &  qu’il eft prefque itn- 
poifible qu’on n’y  omette beaucoup de chofes, on fit travailler a un Supplé
ment , qui compofa un troifiéme V olum e, imprimé à Paris, l’an ifi8p.Il fe fit 
auiïi-tôt en Hollande plufieurs Editions du Dictionnaire H iftorique, dans lef- 
quelles on inféra le Supplément, en mettant chaque article à ion rang, avec 
beaucoup d’Additions, dans les éditions de ifi5>fi. i fi^S. &  1701. en quatre Volm- 
m c s in fil .  Le fieur Bayle recommandable dans la Republique des Lettres , 
par fon érudition, &  par fa maniéré agréable d’écrire, entreprit de fon côté 
un Dictionnaire, pour fervir de fupplément Bc de correction a celui de Moreri. 
La première édition de ce Dictionnaire eft de l’an 1 6 9 7 -^  féconde plus 
am ple, de 1701. Jean-Jacques H ofm an, Profeifeurà, Bafle, donna vers l’an 
ifiSo. un Lexicon U niverfel, auquel il fit depuis des Additions, &  qui a été 
enfin imprimé en Hollande l’an ifi<>S. Edition dans laquelle on a fondu les 
Dictionnaires Hiftoriques &  le Gloifaire de Ducange. Cependant on fit tra
vailler à Paris à une nouvelle Edition du Dictionnaire de M oreri, qui fut ache
vée l ’an V oici de quelle maniéré l’Auteur de cette Edition s’explique 
dans fa Préfacé.

** Il y a peu de Livres dans la Republique des Lettres dont futilité s’étende 
"  plus loin que celle d’un Dictionnaire Hiftorique. T o u t le monde en eft con- 
"  vaincu pat fa propre expérience ; car quel plus grand fecours pour ceux , qui 
"  fans avoir la force d’efiuyer les fatigues inféparables de l’étude, ne peuvent 
"  neanmoins fe réfoudre à tout ignorer ? Cherchent-ils à s’inftruire d’un point 
”  d’Hifloire 2 l’Ordre alphabétique le prefente d'abord à la v u e , &  leur en 
** développe les circonitances avec a fiez de n etteté  ; pour leur donner lieu de
* s en faire honneur dans les converfations, unique 8c foible avantage où fe 
» bornent la plûpart d’entr’eux. Quoique les fçavans beaucoup moins faciles 
» à fatisfaire, pouffent ordinairement plus loin leurs recherches, ils ne trom- 
w veront pas moins leur* compte dans l’ufage de ce Dictionnaire. Ont-ils à 
« fe plaindre d’un défaut de mémoire ? un nom propre, une époque , un fait
* leur eftril échappé ; c’eft-là qu’ils font fûrs de le retrouver. Veulent-ils creu-
* fer Bc même épuifer une matière ? les citations leur en facilitent les moyens -, 
"  en leur apprenant quels Auteurs ils doivent prendre pour guides. C ’eft en, 
M vain qu’ils voudxoient fe flatter; quelque habiles qu’ils fo ien t, ils ne peu- 
« vent tout fçavoir par eux-mêmes, &  la vie n ’eft pas affez longue pour leur per- 
** mettre d’embraffer tant de notions differentes. L’A n  feul étoit capable de 
» fuppléer à leur foiblefÎe, dans un Ouvrage tel que ce lu i-c i, où l ’on a préten- 
« du raffembler les connoiffances de tous les fiécles &  de toutes les Nations. 
» Fables, Hiftoire, &  ce qui en dépend nécefiàirement ; R eligion , C ér^ jo n ies, 
» Gouvernemens, M œurs, Coûtum es, Evenemens de Paix ôc de Guerre , Généa- 
» logies, Monumens de Peinture, de Sculpture, d’Architecture, C ritiqu e, Pro- 
» duCtions d’efprit, tout eft du reflort d’un Dictionnaire Hiftorique. Pour porter 
» une fi grande diverfité de matières à leur derniere perfection, il ne faudroit pas 
» moins qu’un Génie univerfel &c infatigable ; mais où le rencontrer ? D e fi grands
* efforts font infiniment au-deffus des forces d’un feul homme.
» C ’e s t  amfi que cet Editeur s’étoit expliqué dans la Préface qu’il mit a
* la tête de l’édition qui parut Pan i f i^ .  » Dans la fu ite , chargé, d it-il, du
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foin d’une fécondé revilîon, &  confiderant le Dictionnaire Historique, com- « 
meun vafte bâtim ent, compofé de pluiîeursparties inégales &  bizarrement« 
Sem blées, il commença par form er un plan fur lequel il pût travailler fû- « 
rement, &  crut devoir preffenrir le  goût du P ublic, en lui communiquant « 
¡jn Projet, que voici. n

Les habiles gens font trop inftrnits des défauts qui fe t fou vent dans le D ie- « 
tionnaire de Moreri,^ pour ne pas fouhaiter qu’on s’applique ferieufement a les « 
réformer. O n  à tenté plusieurs fois de le fa ire , foie en Hollande, foit à Paris, « 
& toujours avec trop peu de fuccès, pour répondre à l’idée que les Sçavans en « 
avoient conçue. Il n’y aura pas lieu de s’en etonner , iî Ton fait attention fur « 
la maniéré dont les quatre Volum es de cet Ouvrage ont été formés. Differen- « 
tes perfonnes y  ont travaillé- à diverfes fo is , &  les Mémoires des uns &  des au- « 
très y ont été employés indifféremment : de là vient ce grand nombre de fau- « 
tes & de contradictions, qüi frappent les moins éclairés. Pour y remedier, i l«  
falloir reprendre cet ouvrage par le fon d , &  garder untordre certain dans là « 
diftribution des Articles ; il falloir n'en laitier palfer aucun, fans le vérifier fur « 
les Auteurs Originaux ; &  c ’eft ce que l’on n’a point fait jufques ici. Ceux « 
qui ont été chargés de revoir les Editions de H ollande, fe font contentés de « 
corriger quelques fautes des plus fenfibles. Peu foigneux d’entrer dans le dé- « 
tail de tous les Articles j ils en ont épargné un très-grand nom bre, où les bé- « 
vues n’étoientpas moins fréquentes, que dans ceux qu’ils ont corrigés. A  le- « 
gard du fond, ils ne s’en font gueres embarrafles ; &  ils ont cru que ce feroit « 
un travail trop étendu > d’y rétablir la Chronologie fur un calcul uniform e, &  « 
d’y ranger les Articles dans un ordre plus clair &  plus précis. 1 «

L’engagement où je me fuis trouve de revoir après eux le Dictionnaire H i- « 
dorique dans l’Edition qui s’en effc faite à Paris en 1699. m’avoit fait dreffer « 
une efpece de p lan , pour tâcher de rendre le corps de cet Ouvrage plus regu- « 
lier > mais il me fut impoflîble de fuivre ces idées, parce que Pimpreffion étoit « 
commencée lorfque je  me chargeai de ce travail. Ainfipour_ éviter une trop« 
grande inégalité, je me vis fouvent contraint de m’en tenir au deffein fur lequel « 
on avoit ébauché les premières feuilles. D ’ailleurs, j’avois trop peu de tems « 
devant moi ; on imprimoit chaque jour deux feuilles, &  je m etois impofé l’o- « 
bligarion de fournir à mefure les corrections &: les augmentations que je ju- « 
geois les plus neceffaires : une fî grande rapidité m’empêcha de profiter de mes « 
réflexions. Aujourd’hui que la carrièrem’eftouverte de plus loin, je vais raffem- « 
bler quelques remarques dans ce Projet, que j’abandonne à la critique : prêt à « 
reformer mes idées, lorfqu’on m’en fera connoître le défaut*, &  réfolu de mettre « 
en œuvre les nouvelles découvertes qu’on voudra bien me communiquer, «

I. Je commence par la C hronologie . Pour peu que l’on ait fait de progrès « 
dans l’H iitoire, on fçait allez qu a moins de l’y prendre pour gu id e, on eft à « 
tout moment en danger de s’égarer. Si cette fcience eft utile dans une hiftoire « 
complette, dont la fuite &  l'enchaînement femblent marquer à peu près la date « 
des faits qui y font rapportés, elle eft abfolument néceffaire dans un Ouvrage « 

que celui-ci, où les evénemens de plufieurs fiécles, qui font railemblés quel- « 
querois dans une même page, doivent du moins être diftingués les uns des au- « 
très par des Epoques fixes, ordre auquel Moreri &  fes Continuateurs fe font ra- « 
rement affujecris. Quelquefois ils débitent les faits les puis importans, fans les « 
accompagner d’aucune date. Prefque par-tout, même dans l’Hiftoire facrée &  « 
dans l’Hiftoire G recque, la plus proche des temps fabuleux, ils n’employent « 
point d’autre Epoque que celle de la fondation de R om e, ce quineparoîtpas « 
moins irrégulier, que s’ils fe fervoient de l’Hegire dans l’Hiftoire ae France.

C h r o n o 
logie.
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Quant aux années du' M on d e, iis n’embralfent point de fupputafioîi; uftifor- 
me. Quoiqu’ils s’attachent-ordinairement a'celle d e ^ o rn ie l& d e S a lie n , ils ne 

f  laiffent pas en d ’autres occafions de fuivre indiiféreto^nent ScaJiger, lé P. P e- 
tau, R iccioli, &  même les Chronologiftes les plus oppoies^ntr’e u r , tels que 
font ceux qui comptent fuivant la Verlïon des Septante, &c feux qui s’en tien
nent au calcul de la  Vulgate. Outre que ce mélange.de' Chronologies. diffe
rentes répand une.difformité viÎible dans tout le corps de l’O uvrage, il y jette 
encore une confuiion, qu’il eft prefque impoffible de débrouiller. Car comme 

’ il y a p e u d ’H iftoiresdonrü ne foit fait mention plus d’une-fois dans le D ic
tionnaire , par rapport -aux differens noms des Auteurs qui y ont eu parc, fou- 
vent la même a& ion, dans ces differens Articles., y effrangée fous differentes 

" d ates, parce que les extraits ont été empruntés de divers A uteurs, dont cha
cun fupputoit à fa maniéré» \

Pour remédier à ce défbrdre, j’ai jugé qu’il feroit bon de réduire l’Hiftoire 
facrée &  l ’Hiftoire ancienne fous les loix d’une même Chronologie, des plus 
approuvée : telle pafoît être aujourd’hui celle d’Uffenus, dont les Annales ne 
s’étendent que juiqu’au commencement de l’empire de Vefpafien. A  l’égard 
des fiécles qui ont fuivi la naiffance de Jesus-C h r i s t , j’ai obfervédans la d i- 
ftribucion de leurs années l’ordre qu’a gardé M. de Tillem ont dans fes Ouvra
ges hiftoriques i &  depuis le point ou ces Mémoires nous m anquent, jufqu’à 
notre tems, c’eft fur l ’Abrégé Chronologique du P. É ab b e,q u e  j’ai cru de
voir me regler. Bien plus, pour fuivre la maniéré de compter la plus uiîtée, j’ai 
regardé l’Ere Chrétienne comme le centre où doivent être rappellées les au
tres Epoques. J’ai donc employé par-tout cette E re, ou plutôt l ’Ere que nous 

.appelions Vulgaire j mais j'ai cru devoir lier ce calcul univerfel, avec celui qui 
convenoit le plus aux Peuples Ôc aux Empires, dont j etois obligé de rapporter 
quelques traits d’Hiftoire. Sur ce plan, chaque événement de THiftoire facrée, 
de l’Hiftoire des premiers Empires, &  même de l’Hiftoire G recque, jufqu a la 
première Olym piade, fera rangé fous certaine, annéedu. M on d e, réduite à 
ï ’Ere de Jesus- C h r is t . À iniî A b r a h a m  mourut l’an du Monde z 183* ôc 18 zi. 
avant J. C. A m . Essis , fœur d’Am enophis, commenta de regner.en Egypte 
l ’an du Monde Z159. &  avant l’Ere Chrétienne 1765. A c r ise-, R oi d’A rg o s, 
fuccedaà fon frere Boëtius vers l’an z66i. du M onde, &  avant l’Ere Chrétienr  
ne 1343. Quoique ce dernier Article dépende de lH iftoire Grecque, je m’y  
fers encore, des années du Monde * mais depuis l’iriftitution des Olym piades, 
c’eft par elles feules que je compte dans l’Hiftoire Grecque, fans pourtant omet
tre l’Ere Chrétienne. Par exem ple, A bydos , ville d’A iie , fur le détroit du B os
phore ou de Conftantinople, fut prife par Philippe, Roi de M acédoine, la pre
mière année de la C X L V . O lym piade, zoo. ans avant J. C. Dans l’Hiitoire R o
m aine, j’ai recours à l'Epoque de la fondation de Rom e, & a u x  Confulats* 
A c c iu s , A ctius ou A t t iu s  , Poète Latin, naquit fous le Confulat d’Hoftilius 
Mancinus, &  d’Attilius Serranus, l’an de Rome y 83. &  avant l ’Ere Chrétienne 
171. Depuis Jesus-C h r is t , je fuppure fimplement par les années de l’Ere 
Chrétienne. A bgar , R oi des Arabes, &  Souverain d’Edeffe, vivoit fous l’em
pire de Trajan, lorfque ce Prince foûmit l ’A rm enie, l’an 107. de l’Ere Chré
tienne. A bgar , Roi d’Edeffe, vivoit fous l’Empire d’Antonin Je pieux , 
vers l ’an de J. C. 138. Comme j’ai cru dans un Ouvrage tel que celui-ci ne de
voir pas citer la Période Julienne, qui femble n’être faite que pour les Sçavans, 
je me fuis auffi difpenfé d’employer les Eres particulières de quelques Princes 
&  de quelques Peuples, telles que celles de Nabonaflkr, des Seleucides, de 
D ioclétien, &c. Il n’en eft pas de même de l’Ere de M ahom et, appelle l’H e-
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mre; je m'en fuis toujours fervi dans l’Hiftoire de fes S e dateurs, parce que leurs « 
Hiftoriems l ’ont employée par-tout ; niais-je l ai toujours unie à l’Ere Chrétienne, « 
fuivant la redudion qu’en à fait Gravius A aron  , cinquième Calife de la Mai- « 
fon des AbbaiÜdes3 appelle par nos Hiftoriens Aaron Roi de Perfe, vivoit'du 
temps de Charlem agne, &  mourut Pan de PHegire 1513. &  de PEre Chrétien- « 
ne 808, Voila les cEangemens qui m ’ont paru neceifaires dans la Chronolome. «

II, La G é o g r a p h ie  netoit gueres mieux traitée. La plupart des Articles « G eocra  ̂
qui regardent ¡’ancienne géographie , ayoîent été puifés , non dans les premie- « phie. 
res fources, mais dans des Auteurs modernes , qui fouvent n’ont pas eux-mêmes « 
tonfulté les Originaux : ce qui paroît vifiblement par les bcvûës dont on charge « 
les anciens Auteurs, par ¡Infidélité des citations, &  par lobfcurité qui con- « 
fond l’hiftoire des Villes de même nom x quoique ces Villes foienr exadement « 
diilinguées par Strabon, &  par les autres Anciens. Je ne chargerai point ce Pro- « 
jet d’un nombre d’exemples inutiles, &  je me contenterai de ceux qui fe pré- ci 
Tentent dès l ’çntrée même du Livre ; tels que font les Articles A b a n d o , fleuve « 
de la haute Ethiopie j A b a , montagne de P Arm énie; A b a , ou A be 'e , ville « 
delà Phocide; A be'e , v ille  du Pelopormefe. il paroît encore que fo n  a trop « 
négligé de débroüiller les noms differens que les changemens de domination « 
ont fait prendre aux Villes : erreur qui tantôt multiplie les Articles inutilem ent, «
&  tantôt confond ceux qui devroient être diftingués. C e n’eft qu’avec une ex- « 
trême exaditude qu’il eft poiEble de reparer ces défauts ; &  l’on prétendroit « 
vainement y réuffir, fi P on s’en rapportoit à la bonne foi de nos Dictionnaires « 
Géographiques. Leurs A uteurs, peu fcrupuleux, s’embarraffent rarement de « 
nommer leurs garants, &  fem blent afleder de vouloir toû jour s être crus fur « 
leur parole. Pour éviter de s’égarer fur leurs traces; c’eft aux.anciens Geogra- « 
phes qu’il faut avoir recours: encore faut-il fouvent fe défier de leurs Coin- « 
mentateurs. «

On croiroit que la Géographie moderne eft expofée à de moindres difficul- « 
tés. Un grand nombre de Voyageurs ont. ¿û  peclaircij.dans cesfterniers fiécies ; et 
cependant la diverfité de leurs Relations ne laiffe pas d’embarraiTer extrême- « 
ment ceux qui s’attachent à les fuivre. L’unique moyen de marcher fûrement, « 
c’eft de faire une très-grande différence entre ceux qui fe font légitimement « 
acquis la réputation de ^ens éclairés &  fîneeres, &  ceux qui femblent n’avpir « 
écrit que pour impofer a la crédulité de leurs Ledeurs. Les Compilateurs du « 
Didionnaire Hiftorique n ont pas été fort exads dans ce difeernement : ce qui « 
paroît dans l’Article A a , R iv iere , &c dans un grand nombre d’autres, dont la « 
difeuffion- groifiroit trop ce projet. «

IIP C ’eft à la D istr ibu tio n  des A rticles qu’il faut maintenant paffer : « O rdre 
il femble d’abord qu elle ne fouffre aucune difficulté, &  que les differentes ma- a desA rti- 
tieres fe devroient ranger d’elles-mêmes par l’ordre alphabétique ; mais cet or- « CLEs* 
ffre, tout naturel qu’il eft f  ne Iaiffe pas d’être iufceptible de certain choix : je « 
m’explique/ Une même V i l le , une même Province, eft appellée de piufîeurs 
noms, qui Commencent par differentes lettres de l’alphabet, il m a  paru qu’il « 
falloit toujours placer l’Article fous le nom le plus connu , fans neanmoins 
fupprimer les autres noms dans leur rang alphabétique, mais en les y  con- « 
fervant fans fuite , &  feulement pour les renvoyer au nom principal. J’avoue H 
que Moreri &  fes Continuateurs, ont connu cette méthode ; &  je me fuis « 
fait un devoir de la pratiquer plus conftamment qu’eux. Ils oùt été plus negli- « 
gens fur le choix qu’ils dévoient faire entre deux ou trois noms differens, « 
que porte une même pêrfonüe chez les Anciens. Souvent ils rangent un R o- « 
main fuiyant la lettre de fon premier n o m , qui lui eft commun avec un million *



£ - ■ I> R £ F A C l
*» ¿’autres Romains ) au lieu qu’ils deVoient le placer fous la première lettre dé 
« fon nom de famille* moins general &c même plus connu. Ainfi Marc-A n to i-  
w ne * qui 3 dans la derniere édition de Hollande* tomboit fous la lettre M. devoit 
» être employé à la lettre A. fous laquelle je lai rappelle dans la derniere édition 
» de Paris : refte à faire dans cette Edition grand nombre de changemens fembla- 
“ blés. Les noms des Modernes* fur-tout * le fentenc de ces tranfpoiïtions j le Di
te ¿Honnaire Hiftorique les diftribue fouvent fous leurs noms propres* Pierre * 
« François * &c- au lieu de les faire venir par ordre^e furnom * qui pourtant 
” eft celui par lequel on peut les diitinguer.

N o m s  d e  - 50 IV . Quelque incommodes que foient ces tranfpoiïtions * elles font encore 
figurez. « moins défe&ueufes que les cbangemens effentiels 'qui fe font gliEes dans les 

« noms propres.. L ’afFe&ation d’habiller à la Françoife ces noms étrangers * les 
« a rendus prefque méconnoilfables dans mille &  mille endroits. N on feulement 
» les terminaifons Grecques &  Latines y  ont été.quelquefois bizarrement tranf- 
»> formées * contre Pufage reçu ; mais dans le corps des mots mêmes * on a changé 
» des lettres * qui fouvent décerminoient la lignification * ou carâétérifoient la 

Langue. Pourquoi* par exem ple, ôter à des mots Grecs Py, qui leur eftfi na- 
« turel* pour lui fubftituer P/* qui forme ün autre fens? S ic ’eit pour saffujettir 
â> au caprice d’un orthographe moderne* &  fouvent vicieufe * on pourra peut- 
« être paifer cette licence à ceux qui fe la font donnée * dans les mots ordinaires 5 
»* mais dans les noms appeliatifs * on aura toutes les peines du monde à la 
*» foufirir , pajrce qu’elle les métamorphofe abfoiument. Cependant, pour me 
31 conformer autant que le bon fens le peut perm ettre, aux maniérés les jfius 
”  generales * quoique peut-être les moins fûres * lorfque je me vois oblige de 
" travefbir les noms étrangers, je 'tâche au moins de les donner enfuire dans 
31 leur Langue naturelle* entre deux crochets* comme on l ’a judicieufement o b - 
te fervé dans les éditions de Hollande. Je n’ai pas ju^é devoir ufer de la même 

* te indulgence à l’égard des noms qui ont été groffierement altérés *.je me fuis 
" contenté de les conferver feu ls, &  fans aucun corps d’Article * en la place 
« qu’on leur a fait ufurper mal à propos, pour leur donner ailleurs * avec plus 
» a étendue* celle qui leur appartient de droit. Ainfi je renvoyé A c h ia s * perit- 

fils d’H erode* à A c h ia b  ou A q u ia b * A c h o l iu s* aum ot A c o l iu s  j A c h r e d e * 
au mot A c h r id ë .

N arra- " V . U n autre défaut qui fe rencontre dans le Didtionnaire H iftorique, c'eifc 
tions iM- ” que la plupart des H iftoiresn’y font pas toûjours complettes. O n fe.conten- 
p a r f a 1- « te de rapporter quelque circonftance de la vie d’un Héros * fans conduire la 
TESf » narration jufqu’au dénouement qui doit la terminer. Rien n’efi: plus rebu

te tant pour le Ledteur, qui voit tromper à regret les juftes mouvemens de fa 
13 curiofité* qu’un début éclatant avoit fait naître. Lajcaufede cette mutilatioa 
« n’efl: pas difficile à deviner. Lorfque les fajfeurs d’Extraits ont trouvé dam un 
» Auteur quelque trait d’Hiftoire qui pouvoit être allégué, ils s’en font accom- 
« modes* tout imparfait qu’il étoit* fans fe mettre en peine* pour.lui donner 
■  la derniere main* de fouiller chez d’autres Hiftoriens, C e n'eft qu’a force de 
» travail qu’on peut fuppléer à leur négligence ; &  c’eft une obligation que je 
» m’impoferai toûjours, fur tout dans les eyenemens * dont la fuite méritera le 

.«plus d’être éclaircie.
H istoire,» VI. Il femble que les Auteurs du Dictionnaire ayent. trop fouvent négligé 
moderne. l’Hiftoire de leur fiécle * pour ne moifïônner que dans celle des fiécles les 

: te plus recules. Les recherches de ¡Antiquité font très -curieufes * on en con- 
« vient , mais elles ne doivent pas exclure la eonnoifïànce des évenemens im- 
* pprtans qui fe font paiîes * ou de notre, temps, ou de celui de nos peres. Un



*P R  Ë F 'À  C  É, ¿j
Héros, Jïôift âVoir Vécu â t  hbs jours * n’en eft pas moins Héros ; au Contraire l ** 
fes avantures nous intereflent d’autan^plus 5 que le cems nous en approche * 
Je plus près 3 &  nous le fait eonnoître“ lus diftin&ement. C ’eft fur ce principe * 
que je crois devoir donner quelque foin à conferver la mémoire des grands 
Hommes qui ont vécu prefque à nos yeux ̂  foit en France, foit ailleurs  ̂8c a mar- « 

uer les dernieres révolutions des États qui nous font les plus connus; «
 ̂ VIL Éa Éable mérité à fon tour quelques reflexions. Outre que la diveriîté « 

d’opinions des anciens M ytologiftes la ren^ d elle-même aifez confufe, ce n’eft « 
point d^ux que les Compilateurs du Di&ionnaire ont tiré leurs Mémoires j*  
c’efl de Quelques modernes i laplûpart de peu d’autorité. Souvent même ils en « 
ont retenu les allégories forcées, qui donnent la torture au bon Cens qui « 
font languir le Le&eur le plus avide. De peur de tomber dans les mêmes dé- <f 
fauts, je n’ai confervé du fens moral des Fables , que ce qui m en paroiifoit de ci 
plus naturel &  de plus utile j &  j’ai préféré par-tout Hommere , H efiode, A p o llo -« 
dore -, & les Scholiaftes * à N oël le Com te , à Baudouin^ 8c à d’autres Modernes 
de même trempe; «

VIII. On ne peut nier que les citations ne foient en quelque maniéré la bafe * 
& le fondement de tout un Dictionnaire. C ’eft par elles feules qu’un Auteur fe « 
difculpe, 8c qu’un Sçavant peut s éclaircir des faits qui font rapportés dans le « 
corps de l ’Ouvrage. O n ne peut donc y être trop exa£t , 8c ce n’eft pas un p e titie 
travail de rétablir les citations faniTes, obfcuxes, ou équivoques, qui termi- w 
nent la plupart des Articles. C ’eft alors, fur-tout, qu’il faut ne fe repofer qu a « 
bon titre fur les Ouvrages de la fécondé m a i n &  qu’il faut remonter , autant « 
que faire fe peut, aux fources originales; «
• IX* Ce ferait ici le lieu d’exam iner, s’il eft à propos de faire quelque retran-« 
chèment dans le D ictionnaire, pour le rendre plus parfait. Tous les Sçavans dé- * 
rideront fans héfiter, qu'un iem blable Ouvrage ne devoit être grofli que de faits « 
curieux ou utiles i j ’en conviens avec eux 3 mais ils doivent aufîi m’accorder que * 
dans la révifion d’.un_l?i<^iannaire, qui eft de la portée de tout le m onde, on « 
doit fur tout éviter d’effaroucher les foibles, qui Te"payent plus d’apparence que 
deraifon, Supprimez^qüelques bagatelles, ils ne manqueront pas d’infetet delà « 
que vous en avez ufé de même à l’egard des chofeS les plus efîentielles. Vous atu « 
rez beau vous recrier, &  citer pour Vous trois ou quatre SqaVans du premier « 
ordre. Vos raifons ne feront point entendues, ce fera le Public qui vous jugera, « 
& Vous ferez condamné à la pluralité des voix. A i n f i , pour m’épargner les re- « 
proches qu’une conduite trop fevere m ’attirerait infailliblem ent, je eonferve- « 
rai, même malgré mon penchant, quelques faits de peu d’importance , qui « 
auront été inférés dans cet O uvrage pat ceux qui m’ont devancé j 8c je me con- * 
tenterai i en réformant pat-tout l’é locution , d’en tetrancher quelques fuper- « 
fluités de mots §c de p braies, qui font traîner le ftyle, 8c qui le jettent dans une <* 
langueur infupporcable. . . .  «

X. Éefte à parler ici des Généalogies , aufquelles Moreri a donne rang dans « 
ce Di&ionnaire. Le Public eft extrêmement partagé fur le droit qu elles peu- « 
vent avoir d ’y  entrer. Quelques beaux1 Èfprits de profefSon, gens accoutumés « 
de trancher t leur donnent nettement l’exclufion, 8c prétendent quelles enflent « 
mal-à-propos un Livre deftinépour des recherches plus folides. Les autres beau- « 
coup moins rigides, Regardent les Généalogies comme une partie eflèntielle m 
d’un Dictionnaire 3 où l’on doit découvrir d’un feul coup d’teil tout ce qui cpn- * 
cernel’Hiftoire univerfelle &  l’H iftoire particulière. Sürcepied,  pourcederau « 
plus grand nombre * bien loin de retrancher abfolument les Généalogies, je «■ 
m’attacherai à les perfectionner : &  fi je fuis réduit à en fupprimer quelques- *

É

FaÊLIS;

C i t a 
t i o n s ;

R e t r a n --
CHEMENS,

G én éa
l o g ie s .;
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'» Unes , je n’uferai de cette rigueur que contre quelques familles obfcures, que 
» l’intérêt ou la faveur auront fait g liife^ n tre  les autres plus illuftres.

C ’eft fur ce projet que parut TEdition de ce Dictionnaire fan 1704. Il y  en 
v  encore eu une depuis, qui parut en 1707. dans laquelle on a inféré pluiïeurs 
nouveaux Articles.

L ’Edition de 17 n .  a été augmentée d’un Volum e entier : non feulement on 
y  a inféré pluiïeurs Articles nouveaux * mais on  y  a retouché &  reformé pluiîeurs 
Articles anciens, &  on a comme refondu le corps de l ’Ouvrage. L ’Hiftoire E c- 
clefiaftique, qui étoit la partie la plus négligée dans le Dictionnaire, &  cepen
dant la plus importante, fe trouve dans cette Edition très-fidelement écrite. 
O n y a reforme &  étendu plufieurs Articles qui la concernent. Les Vies des 
Peres &  des Auteurs Ecclefiaitiques, &  les choies qui regardent leurs Ouvrages 

- y  font rapportées avec exa&itude: celles des Saints, dont il n’y avoit auparavant 
q u u n  petit nombre dans le Dictionnaire, y  font inférées. La Chronologie y 
eft reformée en pluileurs endroits. O n y. a ajouté quantité d’Articles fur l’H iftoi
re Ôc fur la Géographie ancienne &  moderne ; &  on y a même inféré les A n 
tiquités Grecques &  Romaines. O n y a mis des Notes Critiques , foit pour 
éclaircir les difficultés qui fe rencontrent dans les faits rapportés, foit pour fi
xer la Chronologie, foit pour indiquer ce qu’ihy a de,faux ou de douteux dans, 
les Articles. Les Généalogies ont été revues, reftituées, Sc continuées par un 
Hom m e très-habile fur cette matière. Le ftyle a été corrigé en plufieurs en
droits. Enfin on a pris tous les foins poilibles pour rendre cette Edition cor
recte , &  en retrancher les fautes,  qui s’étoient gliifées dans les autres Editions, 
foit dans les Articles,.foit dans les Citations.

Les Dictionnaires font femblables à ces fleuves qui reçoivent continuelle
ment de nouvelles eaux. Celui-ci depuis fon commencement s eft fi prodigieux 
feraent accru, qu’on auroit eu lieu d’efperer q u il n’y avoit plus rien à ajouter 
a l’Edition precedente : cependant le Supplément imprime en Hollande en 
171Î. contenant un très-grand nombre d’articles nouveaux , a donné lien 
d ’augmenter coniïderablement cette derniere Edition. O n  a examiné &  re
touché avec foin ce Supplément, &  on en a extrait tous les Articles qui pou- 
voient raifonnablement entrer dans ce Dictionnaire, ou ils ont été inférés dan? 
leur ordre alphabétique.

O n a encore revu, corrigé de augmenté plufieurs A rticles, pour les rendra 
plus parfaits. La Bibliothèque Orientale de M . d’H erbelot, &  quelques D ic
tionnaires Chronologiques &  Géographiques, n’y  ont pas été oubliés n o a

Îilus que les Gcnealogies des Etrangers. O n  a eu foin de corriger exactement, 
es fautes cjui auroient pu s’être gliffées dans les autres Editions. Enfin on n’a 

rien négligé de ce qui pouvoit rendre cette Edition plus complette que les 
précédentes. Si quelqu’un entreprend d’y ajouter quelque c h o fe , on lui dira 
avec raifon, in fikvam ne ligna feras. En effet, c’eft ici, une forêt de toute forte 
d’arbres, où l’on peut cueillir des fruits de toute forte de nature. C e  qui con
cerne la T h éologie , la Philofophie, l’Hiftoire, qui en fait le principal ob jet, 
les Sciences &  les Arts, la V ie  des Hommes illuftres &  une infinité d’autres 
matières s’y trouvent traitées avec exactitude de avec affez d’étendue, En un 
mot c’eft un Livre pour les fçavans &  pour les ignorans, dans lequel on trouve 
un fonds de fcience qui inftruit les derniers &  qui met les premiers au fait 
des chofes qu’ils fçavent déjà. Le fuccès que ce Dictionnaire a eu jufqu a pre- 
fient, ne donne pas lieu de douter que.cette derniere Edition, beaucoup plus 
parfaite que les précédentes, ne foit bien reçue du Public,
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LE M É L A N G E  C UR I E UX

D E L H I S T O I R E
SACRÉE ET PROFANE.

[a pre
‘ miere delalphabét dans, 
tontes les langues qui 
nous font connues, exce
pté rEîhiopienne-, où elle 
eft la treiziéme » âc tient 
lieu de toutes les voyelles. 
Elle eft voyelle dans les 
langues grecque&latine, 
8c dans les autres qui ont 

.coûts en Occidenr. Elle 
l’éroitauÛi autrefois dans 

îles langues orientâtes»
____ J  comme dans k  kmari-

rain & dans l’hchteû, oùelle tendit lieu de notre A. Quoique 
depuis l’invention des points les Jnîis en ayent fait unecon- 
Ibne muette qui ne fert ,que d’afbirarion, 8c à laquelle on don
ne le fon del'A, delT, défi, deTO &dc EU »félonles diffé- 
rens points qüe l’où y joint pour déterminer {à prononciation; 
il lerablc que de tous les fôns il n’y en ait point de plus naru- 
i'd que celui de cette lettre : il ne faut qu’ouvrir la bouche 
pour la prononcer. En effet, c’eft le premier ion qiie-les cn- 
ians commencent à former; & chez tous les peuples qui dif-. 
férenc même entr’eux d’idiome & de langage, il fert naturel- 
leraetit à exprimer quelques mouYcmens de Lame : tels que 
font ceux de l'admiration »delà douleor,5ic.1Les Hébreux & 
les Arabes emploient leur Aleph » &lcs Gréés làur Alpha pour 

Tmé /,

A
édéfigner le nombre premier i .  Les Latins fè fontanfïî fends 

de cette lettre, comme d’un chiftre, mais non pas iï fréquem
ment. Elle lignifie chez eux 500. comme on le voit dans 
Valerins Probus. Il y a des vers anciens qui marquent les let
tres figuificatives des nombres, dont le premier eft 

Pojfidet A mtifttros yumgeniQt erdine reUo.
Quand on mettoit un titre dn une ligne droire au-deilhs de 
l’A , il fignifioit dnq mille. Certe lettre écoit hiéroglyphique 
chez les anciemEgyptiens,dont les lettres étoienr repréicntées 
par des animaux difterens. On conjecture que celle-ci repré- 
l'entoic Y ibis, parce que la marche triangulaire de cet animal 
a beaucoup de rapport au triangle,qui eft la figure del’ADans 
le langage de l’Ecriture Alpha marque le commencement &  
le principe de toutes choies. C ’eft en ce fais que Dieo dit 
dans l’Ecriture Y alpha &  YôrttegaXi commencement Sc la fin.

A chez les Latins dans les jugemens fignifioit a b fih o ce 
qui l’a fait appellcr nne lettre fàlnraire ou de grâce, parce 
qu’on s’en fer voit pour déclarer innocent celui qui écoit ac
culé. Dans les inferiptions on médailles» A fè met pour Angu.- 

jh u , sdts j adilii -j ¿Mitas » are, srartum, ager, albo, arment 1 
amma, arm, amnts, ann-j, a ni , arçentam, a a la, &c.

Dans les noms propres A  eft fouvent mis pour A bIhs.
On fè fert de la lettre A chez les Grecs &  les Latins dans la 

compofirion des mots. Les Grecs l’emploient (ur-tout pour 
fignîfier une négation on privation de ce que figDifie ordi
nairement le terme à la tête duquel il cil ajouté.

Sur les différences lignifications de k  lettre A , * coniultez



2 A A D .
Ifidore, ctym, lib. /. Pierius, hierogljph.Lsb. 47. Ludolphus, 
bift. elbiop. Voflius. Sanéttus, la méthode latine du Port Royal y 
(tu traité des Lettres.

A. D. dans les lettres que les Anciens s'écrivoient, fîew- 
fiort ante dm»- Des rapides ignorans n'en fçaehant pas la li
gnification, en ont fait ad iv. Kai.ad vj. Id adiij.Non. & c. au 
Beu d‘atiie diem iv . Sftc, comme il fani lire, ainfi que Paul 
Manocc Ta remarqué-On trouve dans Valerius Probas A.D.P. 
pour dire ante diem , pridse.

A A

r A A  tiré du mot grec A & , eft le confluent ou l’amas de 
/ A  diverfès eaux : car c’eit ainfi qu’on doit entendre la dé
finition qu’en donne Hefychius. StfojjMa vJknf, Ce nom eft 
commun à plufienrs rivières,

A  A , nom de trois rivières de Suiflè.
La première, qni eft dans le pays d’Argow, fort du mont 

Brnnig, paflè par le canton d’tfnderwal, ancoië le bourg de 
Sarden , &  Te perd dans le lac de Lucerne , au deflous de 
Stanftand.

La  fécondé, dans le Turgow, fort du lac Pfâffic-kerfëe^éfc 
grolïîe de plufieurs ruiflèaux, entre dans un autre lac nommé 
Oreifenfée. LaVaüéè d’Arfll, qui eft tsaverfée par ce fleuve ? 
en a ciré ion nom aulflbicn qu’une ancienne maifon de qfc 
pays-la.

La troifiéme, eft la Limage, laquelle en iortant tin lac de 
Zurich, porte le nom d'Aa pendant qu’elle coule dans cette 
ville, &  le perd pour reprendre celui ne Limage dès qu’éïïe a 
quirté l’encetncedes murailles. *5mrüp£ t.û .të ? , Bandraïtîî, 
Diclitm. googr.

A A , nom de trois rivières des Pays-Bas,
La première, a ion cours dans la province d’Owetifîèl, 3c 

après avoir baigné la ville de Steemvic, dont elle eft quel
quefois appellée Steetsnnc^er-aa 7 elle ië décharge dans le 
Zuiderzée d Bloczill > fortereflè de la même province, d’où 
elle rire anfh le nom de BlocfiJB-aa.

La  féconde y don: ié nom et) latin eft Agnio, prend fâ four ce 
dans l’Artois au-deflous de Rutnilli-le-COmte » paûê i  Te- 
rouanne &  à iâint Orner , &  fë jette dans la Manche on mfcr 
Britannique, au deflous de Gravclinefor les frontières de 
Picardie, dans le lieu où les Frànçok fêtent délaitsTân i 5 5 g. 
après avoir repris Calais. * Straita, tjüemts dès Pays-Bas 
Baudrand. Apoilinaris Sidonius appelle, cette rivière Veiwer 

, niais il eft probable que c’eft uoc faute d’impreflïan qui s*éft 
gliflëe au lieu de Vel-Nker, comme on le peur voir dans les 
éditions de Sirmond &  de Colvius.

La troifiéme en Brabant, coule à Erecta, Sc s’y décharge 
dans le Merck.

A A , nom de dnq rivières de la Weftphahe,
La pretmere paflè â Munfter, &  Ce jerte dans l’Ems, deux 

heu« plus bas.
La fécondé arrofe la petite ville dcStcnforr, de deux lieues 

au-ddfous confond fçS eaux dans celle de Vechc.
La troifiéme, que quelques-uns appellent aufli Pelktr, 

prend fa fonree près de Velert, Coule à Bcdtholt* Sc Îê perd 
dans llflèl, au-deflous d’Aühok, bourg du comté de Zitr- 
phen dans les Pays-Bas,

La quatrième naît dans le comté de Lippe, un peu au- 
deflus de Hom, for les frontières del’évêcbé dePaderbom-, 
enfoite elle arrofe Dethmold ? &  entre dans le W ebm , près 
d’Herford.

Là 'cinquième data l’évèché de Mtmfter, paflè par la ville 
d’Aahus, &  perd fou nom dans le Reege.

A A  j rivière de Livonie, eft appellée par quelques-uns 
Teyder~A&. Elle paflè par les villes de Actfol > de Wolmat &  
de Segevolc, &fë-jette dans le gôlfc de Livonie, àdolize 
mille pas de l’embouchüre du fleuve Duna,

AA ou AAS, fontaine du Beam, eft appdléc dans le pays. 
Fontaine des Ar^uebufades, par rapporta la venu dé fon eau, 
qu’on prétend are excellente pour la guérifon des bleflùres 
caufées par les armes à feu. * Davity, defeript, de f  Europe.

Voyez for la différence de toutes ces rivières * Papyr. Mafl 
fon, defeript. flfûmn. G ali. Mercotor, in atland. Ortefow tbeasr. 
Fcrtati, Sànion, Duvai, Baudrand, &c.

A A L
A A C H , peu e ville de la Suabe en Allemagne dans le 

comté de Nellembourg, fous la domination de la maifon 
d’Autriche- Elle eft fituée fur une colline à.foc mille pas du 
Danube,au midi en tirant versSchafFouiè au nord.^Baudrand. 

AAD » rivière, cherchez. ADDA. " ■ i ■
A A D , pente rivière du Brabant, qui après avoir paflë à 

Helmont de à Bolduc, s’uuit près de cette demiere ville à la 
Dommelle, avec laquelle elle forme îaDièiè, &  iè perd une 
lieue plus bas dans la Meufo. vDnval. Baudrand,

AAGARD ( Chriftian) auteur Danois, n’eft connu que par 
un ouvrage in-fol. qu’il publia aux funérailles de Chriftian IV. 
roideDanetuarck en iiS4S.Il l’intitula Threnihyperborei;les 
plaintes du Nord. Konig en fait mention dans fk Bibliothèque 
ancienne &  nouvelle.

AAGARD ( Nicolas ) compatriote, &  apparemment pro
che parent de Chriftian, floriflbir en même tems que lui. Il 
étoit profèffeür d’éloquçnce d305 l’umverfité de Coppenha- 
guc, &  publia divers ouvrages: De fiilo noyi Téjlamsnti. De 
H fa fyllogifnti in Théologie., De optimo généré Oratontm. D if 
psttatdones m Tantum. Animadverfiones in Antmiarntm Mar- 
ccüinstm. De ignsbm fubterraneis. De nido Fixent cm , &c. Le 
même Konig, qu’on a ché cî-deffos, eft celui qui a donné le 
catalogue de ces ouvrages, peu connus en France,

AAHUS , ville-de l’évêché de Mimfter3-for une petite ri
vière appellée Aa,qui fo jette dans le Regge. ¡La ville d’Anhus 
eft fortifiée d’un bon château, &  eft fituée à trois milles 
d’Allemagne de Coësfèld, &  à cinq d’Oldenièelc vers le 
nord, C ’eft-lâ que mourut en 1678. Chriftophe Bernard Van- 
Galeu, évcqdé de MtmÏÏer, fi "célébré dans les guerres de 
Hollande.¥EabârantL . ■

AAIN-CHARÏN, village fameux dans les montagnes de 
la Judée, environ â deux milles de Jerniâlem. On croit que 
c ’-etoir le fojonr de Zacharie &  d’Ehzaberh, pere 3c tnere de
S. Jean-Baptifte, * Davity, defeript. de tA fis.

AALAM ,Arabe, eft anili nommérEbno-la-Alam, fils 
d’Aahim ou AU Ebno l’Hoiâin. Ce fur üli ailtologue rrès- 
céiébre dans le IX. fiécle, &  fort chéri des grands de là na
tion, enrr’anrres de L’émirAdadoddauia. L’indifférence que 
Sanfon, iocéeflètir de cc prince, eut pout leiçavan^ Aalam, 
l’obligea à le retira dans une folirude. Il en fortir pour 
voyager, &  mourut à fon retour dans la ville d’Alofayk. 
* Pocock, bijl. orient. D ’Heibclot, btbl. orient.

AALAND, ille de Suédé-, eft pliis fbuveiit appellée A lan, 
•voyez. ALANDT.

AALBOÜRG, ville de Danematck, bàyea ALBORG. 
AALEM, ville de Suabe, voyez. AWLEN.
AALS en Norwege, ville de la province d’Aggerhus dans 

le canron appellé HÆ ngdal, vers le mont Sula, c 
AAM A, province de Barbarie, à quinze journées de Tunis, 

dont l’entrée large de vingt pas feulement,&  longue de quin
ze milles, eft extrêmement périlleuiè. Deux rivièresappellées 
les mers de Pbaràsn, coulent le long de ce p flà g e , doDt le 
fable mouvant fo répand fur les eaux voifines, ôc Cn couvre’ 
tellement la fhrfâce, qu’il eft fouvent impoffible de diftingner 
la terme ferme d’avec leur courant, en forte que les voyageurs 
font obligés de marcher toûjours la fonde â la main. *kevol/u. 
de Tunis-

AANEIA, province d’Ecoflè , voyez ANGTJS.
A A R , fleuve le plus confidérable de la Suiflè, connu des 

Anciens fous le nom d’Arnla. Il rire fa fource du mont fiünt 
Gotliard peu éloigné de celles du Rhône &  du Tcfin. En- 
foire il prend fon cours au nord dans le canton de Berne, 
traveric les lacs de Brientz &  de Thtln, au fortir defonels- il 
fe rend navigable, atroiè la ville de Berne, s’accroît des eaux 
de la Sane, coüle à Soleurre ; &  après avoir reçu l’Emme, 
paflè à Aarbonrg 3c à Aarberg : enfin s’étant grofiï des riviè
res de Ruff &  de Limath, près deBaden, il perd fon nom 
dans le Rhin où il fo jette fur les frontières de la Souabe 6c 
de la Suiflè, entre Schaffouiè &  Bâle, un p u  aü-deflus de 
Waldshuft, l’üne des quatre villes Foreftieres, Le p ys qui eft 
arrolë pat le Aar, cn rire le nom d’Aargow, &-eft divifé 
en haut &  bas Aargotv. * Stumpfi lib. 4. Planün. Infi. de 
Sniffe. Gnillelman, de rebut hdvette. Coulon, defe. des"ri
vières. Baudrand, Sec.

AAR , perirè riviae du Lafidgraviar de Hcflè a i  Allana*
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MUic près de Dudinckhaufen, d'où elle va fr jetter dans

roder. *Baudrand-
A AK. j ifle des plus confidérables d’entre celles qui dépen

dent de l’ifle de Fnynen en Danemarck* * Pet. Mont. [ ht

^AARAK j l'aoe des principales villes de I’Hyrcanie, pro
vince de Perfe. Voyez. HYRCANIE. * DuvaL

y\j^ASSUS 3 ville de Pîfidie, tëlon Strabon, lib. tz. qui 
cite Attemidore pour ion garant. On croit que c’eft l’Amms 
¿c ptolomée, mais cette Ariaifis eft placée dans la Phrygie 
oli dans la Pamphylie, &  elle ent un évêque dont il eft parlé 
ùms les conciles. * Ortel Diïl.geogr,

AARBER-G, ville de Suifiè dans le Canton de Berne, avec 
yn diàieau où. réfidc un bailli, eft iitüée dans une ifle que 
forme la riviece d’Aar. Elle fut entièrement brûlée Pau 1419. 
& depuis encore Pau 1477* à la réferve de Pegliie. Cette ville 
appartenoir autrefois à des comtes, qui étoient cadets de la 
inaiiôn de Neuf-Chaftel. Pierre comte d’Aarbcrg vendit iâ 
fouvetûneté aux Bernois Pan 1 551 . &7fes deicendans fè re- 
riretect en Autriche, où ils bâtirent un château, auquel ils 
donnerait le même nom de Aarberg, * Plan tin, Defcnpt. de 

laSmjfe.
AARBOURG , ville 3 chareau &  bailliage du canton de 

Berne, prend auffi fon nom de la riviere de Aar, Quoique le 
bailliage foit de peu d’étendue, &  n’ait que quelques villages 
dans (on reflbrt, il eft néanmoins de très-grande impor
tance , parce qn’il joint le haut Aargow â ce que les Bernois 
poilèdent dans le bas Aargow, 8c qu’il coupe la communi
cation des cantons de Soletirre 8c de Lucerne, La ville eft 
paire, mais agréable &  marchande. Le château quLeft allez 
grand, & fitoéfut unroc efeaepé, a été fortifié par les Ber
nois , qui en ont fait une très-bonne place. * Plan tin. De fer. 
de ht Staffe,

AARDALFFIOERD, Aardahm Sinus, golfe de l’Océan 
feptentrional, qui s’infinue dans les côtes du gouvernement 
de Bergen en Notwegc, près de la ville de Scavanger, Quel
ques canes le nomment Euler, fùterd. *BaudrantL

AARE,appeOée par les Latins Abrmca, eft une rivière 
de l’Eiffel, contrée d’Allemagne, iîtuée en partie dans l’éle- 
étorat de Trêves, &  en pâme dans le duché de Juliets, 
L’Aare, après avoir pafte à Huynen & à Aldenaer, le jette 
dans le Rnin à Zinzich, au deilîis de Bonne dansPéleétorar 
de Cologne. * BaudtantL

AARON idont le nom fignifie montagne ou montagne 
forte, premiergrand Pontife des Juifs, fottoit de la tribu 
de Levi, & étoit fils d’Amram &  de Jocabed -Ainram étoit 
fils de Caath, Jocabed étoit fille de Tonde paternel d’Am
ram 3 l’un des frétés de Caath, &  ce dernier étoit fils de 
Levi. Aaron nâqnït en Egypte trois ans avant M oïlc, la 
SJ. année avant la fonde des eftfans d'Ifraél de l’Egypte, l’an 
1450. du monde, 1574- avant Jefiis-Chrift, 3 140, de la 
Période Julienne. Il épouià Elifabeth, fille d’Aminadab, 
fœur de Naafïbn, de la tribu de Juda. Dieu qui avoir ehoiû 
Moïfe, .pourdélivrer les Ifraeîites de la fcrvkode d’Egypte, 
élut Aaron fon frere aîné qui s’exprimoit Étalement, pour 
porter la parole à Pharaon, parce qne Mo'ife étant bègue, 
avoit pçine à s’énoncer. Aaron joignit Moïiê par l’ordre de 
Dieu au pied de la montagne d’Horeb, &  ils allèrent cn- 
ièmble en Egypte pour délivrer les Ifraeîites. Aaron accom
pagna toujours Moïiè, &  porta la parole pour lui, tant au 
peuple qu’au roi. Ce fut La verge qu’il portok, qui opéra 
les premiers prodiges : elle fut changée en fërpent, fit chan
ger les eaux en iâng, remplit toute l'Egypte ae grenouilles, 
8c couvrit eniùitc tout le pays de moucherons. En nn mot, 
Aaron eut part à tout ce que Moïiè fit pour là délivrance 
dn peuple alftael : fEcrirure le nomme U prophe'te Méife. 
Il commun cette fonction après le paflàge de la met Rouge. 
.Ce fut. lui qui recueillit la manne dans un vaiè, qni fut mis 
depuis dans le tabernacle. Il ibûtint avec Hut les bras de 
Moife pendant le combat que Jofné donna aux Amalécires. 
Ü monta au Si fut la montagne de Sinaï avec les deux en- 
fâns, Nadab, Abiu, &  7 o. anciens dlffael \ mais ni lui, ni 
les autres ne s’avancerait que jufqn’i  moitié de la montagne, 
d ou ils virent la gloire de Dieu. Moife &  Jofîié fêuls mon- 
icrentjafqu’aa famtnet de la montagne, &  y demeurèrent
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quarante jours. Pendant ce tetns-la Aaron fc Iaiftàot vaincre 
aux mfbnces dés Iftaelites, éleva le veau d’or qu’ils ado
rèrent de ion contentement. Motte étant deteendu de la 
monragne lut reprocha cette aétioo, dont il s’excutâ fur la 
violence que le peuple lui avok faite. Tout ceci iè pafïa le 
troifiéme mois après que les Ifraëlkes furent forcis d’Egypte. 
Le premier mois de l’année fmvante Aaron, déclaré 8c 
coniâcré grand Pontife par l’ordre de Dieu , reçut i’onéfion 
fâcerdotale, &  fut revetu des habits pontificaux. Ses quatre 
fils furent faits Prêtres en même - teins, 8c ils exercereryt 
depuis les fonétions du tâcerdoce ; mais peu de tems après 
Nadab 8c Abiu, fils aînés d’Aaron, ayant apporté à l’autel 
du feu étranger dans leurs encenfoirs contre l’ordre exprès 
du Seigneur, ils périrent par le feu du ciel. Marie &  Aaron 
ayant eu enfuite un démêlé avec Moife à l’occaûon de là fenv 
meSephora, Madianitide,ou comme dit l’Ecriture, Ethio
pienne , c’eft-à-dite, d’Arabie, Marie fut frappée de lèpre, 
&  cette punition ouvrit les yeux à Aaron, qui reconnoiffant 
fit faute, demanda pardon i  Moite pour lui 8c pour fa feeut- 
Coré, Dathan &  Abkon, de la tribu de Levi, envieux de 
l’honneur du fâcerdoce, s’étant révoltés contre Moife &  
Aaron, Dieu fit éclater fit colere contre ces rebelles, en 
faiiruit entrouvrir la terre, qui les engloutit avec toute leur 
famille. Ce détriment fut fuivi d’un autre contre deux cens 
cinquante hommes de ce parti , qui eurent la témérité 
d’oftrk de l’encens à l’autel ; il forint un feu qui les dévora 
tous. Le lendemain le peuple ayant murmuré delà mort 
de tant de perfbnnes confidérables, &  la icdirion commen
çant à fe former, Dieu envoya un feu qui confuma le peu
ple , 8c qui l’eût entièrement exterminé , fi Aaron, ayant 
pris un encenfoirSc offert de l’encens, ne ièfut mis entre les 
morts &  les vivons pour appaifer la colere de Dieu. Le nom
bre de ceux qui furent frappés de mort fut de qnarôrze mille 
fëpt cens hommes, fans compter ceux qui étoient péris dans 
la fédition de Coré. Le fâcerdoce fut encore confirmé à 
Aaron par tm nouveau mirade : car après que tous les prin
ces des tribus , pat ordre de Mo'tfè , eorent mis dans le 
tabernacle chacun une baguette, pour reconnoître la vo
lonté de Dieu par la diitinction qu’il en fèroit : lorfquon les 
en tira , on trouva que celle d’Aaron, qui étok de bois 
d’amandier, avoit ponffè des feuilles 8c des amandes. Cette 
verge fut coniêrvée dans l'Arche en mémoire de la rébel
lion des enfirns d’Ifraël Ceci arriva dans le déièrt de Cadès 
la troifiéme année de la fortie de l’Egypte. Depuis ce jour-la 
Aaron exerça paifiblement les fondions fâcetdotales pen
dant tout le tans que le peuple fut dans le déiett. La qua
rantième année après la iorrie d'Egypte, étant proche de 
la montagne de Hor, fur les confins de lldumée, le croi- 
fiéme jour du cinquième mois, dit l'Ecriture, Aaron monta, 
pat ordre de Dieu fur le haut de cette montagne; Moite 
le dépouilla, en préfeucc de tout le peuple, de fes habits 
fâccrdotaux, en revêtit Eleazar fils aîné d’Aaron, &Tétablit 
fon fiicceflèur. Cette cérémonie étant achevée, Aaron mourut 
âgé de cent vingt-trois ans, l’an 15  ̂1. dn monde , 1451. 
avant l’ére chrétienne , 8c 3161. de la période Julienne. 
Le peuple pleura trente jours la mort d’Aaron , qui fiat 
privé, anlfi-bieo queMoïfè, du bonheur d’entrer dans la 
terre de Chanaan, pont avoir douté comme lui de la fidéliré 
8c de l’effet des promdlès de Dieu. Les Juifs font la fête 
d’Aaron le premier jour de leur cinquième mois, qu’ils ap- 
peüent Ab - &  les Chrétiens dans leur martyrologe au pre
mier de Juillet. * Exod./, &  frtv. Norab. ¡6. 2 7 .  ss- 3$-39- 
Levît- 9. Deuter. ch. x. Jofephe, Anttq.jud. 2.3. 4. Phi-
Ion, demonarch. Itb. a. Laitance, de ver a ¡optent.lé. 4* Bailler, 
Dies des Saints de l'ancien Tefament.

AARON , fils de Mahadi, eft appellé pàr les Arabes 
Haroun Al Rafchid, &  par nos hiftoriens, Aaron, roi de 
perfè : il frit le cirn lié me calife de la maiibn des Abaftîdes, 
fur la fin du VIII. fîécle &  au commencement du IX. La 
nuit même où il commença à régner, c’eft-à-dire, le 14-Oéto- 
bre de l’an 7 S fi* ° n ̂  vint annoncer qu’il lui étoit né un fils, 
qni fut appellé Meamon: peu après il paffa ¿ans l’Afie mineure 
avec une armée de trois cens mille hommes : il y fit des pro
grès furprenans, &  réduifit l'empereur Nkcphore à acceprer 
nn traité très-honteux, par lequel ce prmee étoit obligé de



4- À A R
faire tous lcs-ans an calife trois cens mille écns de ptéfênr, 
outre trois mille écus de tribut pour lu i, ¿c trois mille au
tres pour fonfils. On affine qu’Aaron fut en commerce de 
civilité avec femperear Charlemagne » dont il reçut des 
prêtas j &  à qui H en envoya réciproquement de magnifi
ques, entr’aucres d’nn éléphant, &  une horloge d’un tra
vail furprenant. On ajoute qu’Aaron, non conrcnt d’accor
der à cet Empereur la permilEon qu’il lui avoir demandée 
d’ofitir des prefens dans les lieux fàints à Jemfàlem, lui 
envoya les clefs du faine iepnlchre. Ce calife, dont le regne 
ne fut qu’une fuite continuelle de profperités &  de conquê
tes, mourat Tannée de l’hegirc 194- Sc du ChnfHaniime 805. 
après avoir vécu quarante-trois ans, '&  en avoir gouverné 
vingt-trois. Il s’étoit rendu maître de tonte l’Afie depuis la 
Romanie jufqu’ii TOxus : Si les Mores d’Afrique, d’Eipa- 
gne &  des Mes de la mer Méditerranée lui croient fournis. 
O n  falloir la prîere ou Corbet en ion nom, Sc Ton frappoit 
la monnoye à loin coin dans cerre vafte étendue de pays : ce 
fur environ ions ion régne que les Arabes entrèrent dans la 
Chine pour le commerce. *Eginard. in Curai, Sigeben, chron, 
Elmacin. hiß. Sarracen. I. 2. c. 6. D’Herbelot, bibl. orient. 
Rcnaudoc, relut, des indes, Sic.

AARON BEN ASER, rabbin, eft célébré pour avoir tra
vaillé à inventer les points &  les accens des Hébreux. Jacob 
Ben Nephthali a eu part à cet ouvrage, qui a rendu leurs 
noms immortels ; ils vîvoicnt dans le V. fiécle. * Gencbrard, 
in ebron. ad an. +76. Serrarius, hb. c. g. de rabb.

AARON bu AH RO N , d’Alexandrie, médecin, vivoït 
dans le VIL iîécle, il écrivît en langue fyrienne un ouvrage 
de médecine divife en trente traités, que Sergius augmenta 
de deux autres, Maferjawaili les traduiGt depuis eu arabe. 
*Procock, hiß. orient. Abulfarag.

AARON (Ifaac) Grec de nation, fut fait prifonnier à 
Corinthe, Iorfque cette ville fut fonmife par Roger, roi de 
Sicile, vers Tan de Jefns-Chrift 1 z 48. Il fut mené en Italie 
où il apprit la langue vulgaire ; ce qui lui donna lieu d exercer 
depuis la fonétion d’interprète poutl’empereur ManuelCom- 
néne : il cauik, par fes calomnies, la diigrace.d’Alexis, Tun 
des principaux feigneurs de Tcmpire, qui avoit épouie une 
nièce de Manuel : mais fa perfidie ne tefta pas long-rems im
punie : peu de teins après il fut convaincu de s’adonner aux 
fccrets de la magie i &  outre un livre attribué à Salomon, qui 
fervoît, dit-on, à invoquer les malins cfprits, on lui trouva 
dans une tortue le portrait d’un homme qui avoit les fers 
aux pieds, &  Teftomac percé d’un cloud. Ce crime, quel
que grand qu’il parût, ne l’eût peut-être pas perdu dans 
l’efpnr de Tempcrcur, qui avoit une inclination violente 
pour les devins : mais on s’apperçut eu meme tetns qu’Aron 
trahiflbit les interets de ce prince, lorfqu’en fa préfcnce il 
cxpliqnoit fes volontés aux am ballade urs des peuples d’Occi- 
dent : ce fût l’impératrice qui découvrit cette trahiibn, en pu
nition de laquelle Aaron eut les yeux crevés, &  tous les biens 
furent confifqués. Ce fcélérat nepurmême en cet état oublier 
l’inclination violente qu’il avoit du mal ; car enrr’ancres mau
vais confêils qu’il donna à Andronic Comnéne, qui avoit 
uiurpé le gouvernement , il lui infirma qu’il ne devoit pas lui 
fuffire d’aveugler les ennemis, qui, quoique fins fes yeux, 
pouvoient encore lui nuire par la langue. Une des fuîtes de ce 
confëil barbare fut qu’Aaron dans la fuite eut lui-même la 
langue coupée par ordre dlfiac l’Ange qui détrôna Andro
ïde, & (ê mit en fà place Tan de J. C. 1105. * Nicétas, hß. 
de Manuel Comnene, /. 4.

AARON CARAITE, célébré rabbin, vivoit vers Tan 
13 00. ( Les Garnîtes font une fêéte de Juifs qui s’arrachent 
uniquement à PEcrirure fiinte, fans s’arrêter aux traditions. ) 
Entre les rabbins on eitime Aaron comme un des plus fça- 
vans interprètes de l’ancien Teilament : ce que Ton peur con- 
nortre par fon commentaire manuferit fur le Penrateuque de 
Moïfe, qui fè voit dans la bibliothèque du Roi &  dans celle 
des peres de l’Oratoire à Paris. Tejez, CARATTES.* Le pere 
Morin, exerça, bibl, M. Simon, h ß . erst. Hiftoire des Juifs,ou 
continuation de Jofèphe, imprimée à Paris en 1710. tom.VlL

AARON HARISCON, fçavanr rabbin de la feile des 
Caraïces, a compofë une grammaire hébraïque, fous le titre 
de Geülfophs, c’cû-à-dire, excédent en beauté 1 laquelle a été

A B
imprimée ¿ Confiantinoplc en 1581- Quelques écrivains 
croient que c’eft le même qu’Aaron Cataïte, dont je viens 
de parler, &  qui a commenté le Pcntàtenqne. * Le pere Mo
rin , exerat. bibl. M- Simon, hß. crit.

AARSENS, chercher. ARSENS.
AAS, en latin Aafa, fbrterefTe du gouvernement d1 Agger- 

hus en Notwcge, eft fîtuée à l’extrémité de la prefqu’Me mé
ridionale de ce royanme, a un bon port à l'cmbouchnre 
de la riviere de Lindáis. * Baudrànd,

AASBAI, fils de Machad, pere dEiîphelet, Tun des bra
ves qni accompagnoienc David. ¥ TL Reg. chap.xxnj. v, 

AAZIR, ville dé l’Arabie heureuië, dans le pays de Bàa- 
rim, à deux lieues de la ville d’Hcims, vers le Nord-ouefL 
* Diél. An don.

A B
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A B. C ’eft le nom du cinquième mois des Hébreux, qui 
étoir de .3 o, jours, Sc qui répond dus mois de Juillet Sc 

d’Août : il étoit confidérable par un jeûne dont parle le pro
phète Zacharie, inflitué pour faire fôuvenir les Juifs du mur
mure qui ravoit empêché leurs peres d’entrer dans la terre 
promife. Ce fut lorfquc Moïfe eut envoyé de Cadefbamé des 
efpions dans la terre de Chanaan. Les Juifs diient anffi que 
les deux temples ont été ruinés en ce mois, ils tiennent que 
leur grande fynagogue d’Alexandrie fut aufll difperfèe dans 
ce même mois : on a remarqué qu’ils avoient été chafies.en 
ce mois d’Angleterre, dé France &  dEipagne.* Nombres, / 3. 
¿S 14-. Deut. 1. Zachar. c. 7. Caknd. 'jisdmc.

AB en langue fyriaque eft le nom du dernier mois de l’Eté. 
Le premier jour de ce mois eft nommé dans leur calendrier 
S mm Mariant, le jettne de Notre-Dame, parce que les Chré
tiens d’Orient jeûnoient depuis ce jour-la jufiju’au 15, qu’ils 
nommolent Fithr-Monam > la cejjatwn dsi jeune os la Pâque 
de Notre-Dame, * D ’Herbelot, bibl. orient.

AB chez les Hébreux lignifie iotî, d’où les Chaldéens Sc 
les Syriens ont fait abba, Scdîabbaies Grecs onr formé abbaa, 
que les Latins ont conièrvé î Sc c’eft enfin de fi qu’eft vena 
le nom à'abbé en notre langue. Saint Marc Sc fàint Paul ont 
gardé le mor iÿriâqoe ou chaldaïque abba, pour dire pere,

Í3arce qu'il étoit alors commun dans les fynagogues Sc dans 
es premieres aflèmblées des Chrétiens. C ’eft pourquoi abba, 

pater, chapirre xiv. de ffiinr Marc, y. 3 6. eft le même mot 
expliqué, comme s’ildiíbít abba, îd eft, pater, abba, c’cft-ù- 
dire, pere. Ce termè fc trouve auffi employé.dans le même 
fens an ch, viij. de Tèçître de fiinr Paul aux Romains, v, 1 y, 
&  an chûp. rv. de l’épirre aux Gai ares, v. 6, Les évangeliftes 
Sc les apôtres ont ainfi confctvé dans leurs écrits plufieurs 
mots fÿriaques qui étoient en ufàge : &  comme ils écrivoienr 
en grec, ils ont en même rems ajouté l’interprétation de ces 
mots en grec, comme faint Jerome le remarque rinne ibn 
commenraire fur le iv. chapitre de Tépître aux Galates, où 
il dit que c’eft un ufàge allez ordinaire aux écrivains fâcrés, 
dont il cíteles exemples fuf/ans.Bartimée,fils de Tintée ; A fir, 
Tiehejfes t Tabita > Dercas : Sc dans le Genefè mefidt, dome- 
fißue. Ce pere pouvoir encore ajouter dimos, magiciens dont 
il eft parlé dans les aéles des apôtres, chap. xiij, v. 8. Car 
S. Luc ajoute que cefl ce tjscjig-nfie ce nom cCélimm. Ce nom 
d’abba, qui fignifioit uû pere naturel, a été pris dans la fane 
pour un pere a’affcétion &  de refpeâ, Sc enfin pour un pere 
en dignité. Les doéleurs Juifs le prenoient par orgueil, ce 
qui fair dire à J. C. dans S. Matthieu, chdp. xaij. v. 5. N'ap- 
piÜeaperßmnefnr U terre votre pere 3 parce que vous navet, 
qttfm pere qui efl dans te ciel. Les Chrétiens ont donné com
munément le nom d'abbé aux iüperieurs des monafteres. H a 
étéauffi quelquefois attribué en France à des Seigneurs tem
porels, fous les fucccüètirs de Charlemagne, parce qu’ils pofi 
fedoient de grandes abbayes. On les appelloit abbates comités • 
ou abbases milites. Chez les Génois Í1 y avoir on principal 
magiftrat que Ton appelloit abbé du peuple.

ABA on ABBA, en fyriaque &  en éthiopien lignifie pere* 
c’eft le titre que les églifcs fÿriennes, cophres &  éthiopiennes 
donnent à leurs évêques, &  leurs évêques le doonoient à leur 
patriarche. Les peuples commencèrent à donner le titre de 
baba on fbpa, c’eít-a-dire,if¡r<im¿pere, an patriarche d’Alexan
drie, qui Ta porté le premier entre ton» les antres patriarches.
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..AT rilide, foc mariée dam k  famille des Teucers,
 ̂Oîbe en , pooafes d’Ûlbe i Sc à k  faveur de cette 

moyen d’établir fe domination dans cette

ecoferverent dcjmistipopnsre â Aba, qm leur fçut
y , . ¡jieû faire la cour : mais après la mon d Antoine,
F*?31 - ^  714. de Rome, 3 ans avant Jefos-Chrift, 
i^r atrfdneté &legrand pontificat d’Glbe rentrèrent dans 
t f i d t t T e u c e r s ¥& ra b o ,^ . /■ *. _

aBA ou AB AN , troifîéme roi de Hongrie, uforpa k  cou- 
,041. for Pierre l’Allemand, fuccdïeur d’Etienne I. 

r ^ b e  régna pas long-tems, car il fut tiré en r044- &  le 
^^PiEire remonta for le thrône. Aba fut enterré dans une 
bndle proChe d’un vilkge nommé Srcbe, &  l’on dit que 

a  C ja ^ é e s après en fouillant k  terre, on trouva foû 
1UC ^ ve[oppé de fon foaire, nonfeulement tout entier, 
“ ^«¿meËnsauame cicatrice des pkïes qu’il avoit reçues : 
^  n-m(porta dc-k en l’églifè du monaftere de Saran qu’il 
°° > fait bùrir. ¥ Bonfin, Ub, 2. dec. 2.
3Ï AB A, ville de la Phocide, cherchez A  B EJ E.

AD A’ royaume de l’Inde, cherchez A V A.
ABA, montagne de l’Arménie majeure, ainfi appellée 
Pline, bit patrie du mont Taurus, &  c’eft-k qu’eft k  

toace éelBiiprate Sc de î’Araxe. Elle cil nommée Æ>w, 
XS©-, parPtoloinée &  par Strabon :_c’cft auffi la même, fi 
on ai nuit Thcvcr, que les Géorgiens appellent aujonrd’btii 
Cûicol.+ Pline3 lib. /. cap-20. Ptolom, Strab.lé . 11 .

ABABA onABAQUA, Aîaine de nation, for mariée dans 
la Thrace à on cerafo Goth, nommé Micca on Mecca. Elle 
fit mece de Maximin, qui fot fait empereur après k  mort 
d'Alexandre Sevcre en 13 5. Ababa accoucha l’an 173. dans 
tm village de Thrace, où Maximin for berger avant que de 
fore le métier de k  guerre. *H£rodian,M. 7. &  i .  Joman- 
dés, in Geiic. cap. 1 f . Jul- Capirolin, in Maxim. & c.

ABACA, Iffe, cherdxz AEUIO.
ABACARES, peuples de TArnerique méridionale, près 

du fleuve Madère, qui Ce décharge dans, la riviere des Ama
zones, vers la Guyane ou Guajane. * Texeira.

ABACH, bourg d’Allemagne , fitué dans le duché de 
Biviere & lût Je Danube, à deux lieues d’Allemagne au-deflîis 
de Radibone, en rirant vers Murùch, du côté de l’occident 
d’hiver. Il y a un châreao. *Bandrand,

ABACHES, peuples de l’Afrique dans 1a Libye, divtfes en 
rini| cantons ou communautés. * Marraol, lib. S. c. s.

ABAQSTES, que les Italiens nomment aujourd’h u i, 
Jbbitcfaflti, &  qucles Grecs appelaient anciennement Loti. 
JHfuii ttoient ceux qui faifoient leurs comptes for une table 
nommée en grec ’A&tx©'. On k  tenoit fo/pendue è la mu- 
folle, à peu près comme ces tables d’ardoifes que les mar
chands ont dans leurs comptoirs, fur lefquelles iis marquent 
& fupputent de certaines femmes avec de k  craye. Cette ta
ble étoit auffi quelquefois horifcntale, comme nos tables or
dinaires, & couverte d’une legeiepouiïierc, for laquelle les 
arithméticiens Si les géomètres traçoiem leurs figures, * Guill. 
deMalmçibuiy, 1,2. c. io.del'hifi. etAngl. Urfin. Ciacconius, 

ABACOA, l’une des files Lucayes dans (’Amérique iëgten- 
crionali; ; elle a environ douze lieues de longueur, Sc n eft 
éloignée qne de dix-huit lieues de la Lucaïorieque, entre Ja- 
haquem & les écueils de Bimini, Les Anglais font aujour
d’hui les maîtres d’Abacoa. ¥ Oviedo, üv. 2. chap. 6. Herrcca. 
Sanfon. Duvafe&c.

ABACU, cherchez BACU.
ABACDC ou HABACUC, dont le nom fignifie lutteur, 

eftlc huiriérae des douze petits prophetes.Quoique quelques- 
unsayenrécrk qu’il étoit dck tribu de Simeon, l’Ecritnre ne 
le marque en aucun endroit. Le tems auquel il a prophetifé 
n cû pas meme certain, ¡Les Juifs difent qu’il a iprophcrifo 
kus Manaifés ou feus Joachim, pende tenus avant la première 
tapavied Saint Epîphanele pkee fousSededas avec Jeremie. 
Saint Jerôtne le confondant avec Abacuc, à qui l’on attribue 
flnftone de l’idole de Bel Sc du Dragon, le fait vivre jufqu’au 
tons dé Daniel, L’opinion k  pins probable eft qu’il a vécu 
kusManaflés, qui a commencé à régner 698* ans avant 
]-C  fan du monde 3306. &  dont ce prophète fêmble
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décrire les crimes, ch. J  .V .3 .& 4 . Ayant qucles Qialdéens 
euflènt emmené les JuiÊ.en captivité, Abacnc leur prédiu ce, 
malheur 3v .6 .t£ fa iv .m  aisil les confok enfoite en les affo- 
rant qu ils foroient rétablis, &Içs Chaldécns exterminés. On 
pourroitanflî neanmoins adapter ces choies an tenjs.de Joa- 
chim ou de Sedccias, avant la demiere captivité des Juik en 
Babyfone. Sa prophétie, qu’il appelle Orna, n’a que trois 
chapitres, dont le dernier apour titre, Dtfiowspmr les qpis- 
rances, c cft â-dxre, en ÎHle de récriture, pour les crimes, 
prinapalement d’idolâtrie &  defàcrilége, Sozomene rapporte 
que le cotps du prophète Abacuc, &  celui dn prophète Mi- 
chée furent trouvés du tems de Theodofë l’ancien, vers k  
fin du IV. fiecle, par Zcbene, évêque de l’Eutcropole dans 
k  Paleftine.

Il y a nn autre Abacuc, qu’un ange enleva, &  à qui il fit 
porter dans k  foflè où Daniel étoit enfermé le dîner que cec 
homme avoit préparé pour fès moîiîonneurs. Saint Jerome , 
après Apollinaire, attribue à cec Abacuc l’hiftoixe deSuzanne, 
inférée dans k  prophétie deDanieL On ne voit point d’autre 
raifon qui les ait pû déterminer à avoir cetrc penfée, fi ce 
n’eft à caufo d’on ritre grec qui fè trouve à la tète de l’hiftoire 
de Bel, conçu en ces termes, Prophétie ¿Abaauc,fils de fuda> 
de la. tribu de Levi : mais ce titre ne regarde que rhîftoire de 
Bel, qui étoit autrefois ù k  fin du livre de Daniel, au lieu que 
l’hiftoire de Suzanne étoit à k  tête 3 ôc l’on ne fçair de quelle 
autorité cft cette infoription, ni quel eft ce prophète Abacuc.
* S. Jerome, pref. m Daniel. Bellarmin^ Jcrtpt. ecclef.Sozom, 
lé . 7. cap. ult. Martin de Roa, m Habac. Ribera, Sanébus, 
Pontanus &  Maldonams, in duod, proph. min. M. le Clerc , 
Da-Pin, cbjftrt, prsUm.fftr la bible. Bailler, Vus des Saints de 
l'ancien Tcjlornent.

ABADÂN, ville de I’Irac Babylonienne, fituée fur le golfe 
perfique, à l’embouchnre du Tigre, a une journée &.demie 
de k  ville de Baflôra, félon le géographe Perfien.Naffiïedolin. 
dérerminc mieux fà poiition : Abadan &  Baffora, félon lui, 
font au quatre-vingt-quatrième degré de longitude, mais 
Abadan un pen plus méridionale eft au vingt-neuvième dé-

* gré vingt minutes de ktitude, &  Eaflora feulement au tren
tième dégré, ¥ D ’Hcrbelor, bél. orient.

ABADANI, homme illuftre en fçavoii Si en pieté parmi 
les Mufolmans, éroit natif d’Abadan, dont on vient de parler. 
* D’Herbelot, bél. orient.

AB-ADDIR, ( fi l’on en croit les fiétions des poètes ) cft le 
nom de cette pierre enveloppée de langes que Sarume dévora 
au lieu de ion fils Jupiter. On avoit prédit à Saturne que fes 
fils le dépofîedcroicnti pour prévenir ce malheur, il réfoluc 
de mer cous les enfans mâles qui lui naîcroient. Il le fie i  
l’cgard des premiers : mais Rhée fbn éponfe le trompa dans 
la fuite, en lui donnant, non des pierres emmaillotées, 
mais des enfirns qui n’ètoîent pas d’elle, &  qu’il faifoit tuer, 
croyant que ce foifenc ceux de ià femme. Ces myfteres fe dé
couvrent par le moyen de la langue phénicienne qui étoit 
alors en uiage. En phénicien eben, en menant un deph devant 
ben, comme font les Arabes, fignifie également un fils , Sc 
une pierre. Le mot achat dans les langues orientales fignibe 
mtr Sc manger ; de forte que pour dire que Sarume tuait ks 
enfans que Rhée lui fâifoic remetrte entre les mains, on a 
dit qu’il mangeost des pierres. On a appellé ces prétendues 
pierres, ab-addir, ce qui eft un mot formé de ces deux 

qui fignifie tenfant dm  autre ; car, dtr, peut être 
k  même choie que zar, c’eft-à-dire, aktnns, parce que ie 
daleth Sc le zainfe changentfàcilement,& que l’on najaucun 
égard aux voyelles dans les étymologies orientales. Les Grecs 
nomruoienu cetre pierre $at7v\bv : ce mor vient de batal ou 
b/ttiliCommc écrivent les Arabes, qui veut dire faux Sc m pnfii 
ce qui convient fort bien avec l’hiftoîre qne l’on vient oc rap
porter, puifque les cr fins que Saturne faifoit mourir n’étoicnc 
pas de Rhée, mais apparemment de quelque cfclave. Ceux 
qui cherchent quelque moralité dans cette fable, croient que 
Saturne défigne le tems qui dévore Sc confirme tous ̂  les 
corps : car K#r©' fignifie chez les Grecs Saturne, Scyjy r©- 
fierfiifie le tems. Chez fes Latins le tems eft auffi appellé 5a- 
tttrtueî , parce que, comme dit Gceron, fuitraticr annis* il 
fe raffofie d’années, où bien de fes propres enfans, qui font 
toutes les choies que le tems produit Sc confirme. Laitance



6 A B A  A B A
dit que cette pierre éçoît le Dieu Terminas>:¿e qu’Hcfycbfos 
dit auiE ; &  félon Laitance, le Dieu' Terminus éft le même 
que Jupiter. Paufoniasdit que la pierre âb-addir étoit gardée 
dans le temple qu’Apolton avoit à Delphes, ■'

Priícien, Se iSdore dans fës glofes , font mention d’ab- 
addir, &  Papias dans ion gloflaire témoigné que ce terme de 
mythologie a autrefois lignifié Dieu ;t pwfqù'ttb-àddir veut, 
alitant dire quepater magnificas. Ç ’eft pourquoi 5, Adguflin 
écrivant à Maxime de Madaure, dit qüe les Carthaginois 
avoienr des dieux nommés ab-aidires , &  leurs prêtres euccad~ 
dires : In facerdottbus euccadtres &  in nmninibm ab-addires. 
Ainfi les dieux ab-addircs des Carthaginois étoient fins doute, 
ceux que les Grecs &les tarins nommèrent autrefois nutemŝ  
potentes , feleQos déos ¥ Cicer. de natura deor. Prîfcian, 
lib. /. 7. Laélanr. Firmiarri dcfalf. rehg. L j. c. //. Canari,.
de imag. deor. &C. Bochan, in Canaan ,  lib. 2. PauC in P bot.: 
M. le Clerc*

ABADDON, nom que fiùnt Jean dans ion Apocalypfè 
donne au roi des fouterelles ,  auge de l’abymc, &  qu’il ex
plique par le mot grec Xmu*v«r ( c’eft-à-dire, qui fait périr )  
en latin exterminant, qui lignifie exterminateur. Ce roi ange 
eft la figure de latan ou du démon. *S. Jean, -rfpoc. c .ç .v .i  1.

ABADI ou EBNAL-ABADI, lût auteur d’un livre arabe, 
ïnriralé AacabÆketab, où il eft traité des difieren s degrés de 
peines dont les pécheurs (ont menacés dans l’Alcoran,*D:her
ir clôt y bibl. urient.

ABAELARD, cherchez. ABAJLARD.
ABAFH ou APAFFI, (Michel) fèigneur traniïlvain, fut 

élu prince de Tranlïlvarue par les états du pays l’an iC $ i. fur_ 
le choix d’Ali Baffa , général des armées ou iulean Mahorâct 
IV. en Hongrie, Jean Kern en i , protégé par l’empereur Léo
pold I. faïibït alors tous les efforts pour le rendre maître de 
tout ce pays, mais le comte de Momecuculi, general des 

. Impériaux, qui étoit à la tête d’une armée, uc jugea pas à 
propos de combattre , &  le prince abandonné perdit la vie 
dans'une bataille contre les Turcs auprès de Schefbonrg en' 
Tranlilvanie j le 13. Juin 1662. Abaffi joignit alors lès ar
mes à celles des Turcs* dont ilimvit la fortune ; &  pendant la 
trêve conclue enrre les deux empires l’an 1664. il régna

Eaifiblemenr fous fk protection de la Porte * &  acquît même.
a villes de Chauièmbourg &  de Zathmar. En 1 fis r. il fè 

déclara contre l’empereur en faveur des rebelles de Hon
grie. U demeura fiaéle au iultan tant que ‘fès armes prof 
pererent, ceft-â-dlrc> jufqu’au ûége de Vienne : mais lori- 
que la fortune eut changé , Abafu Sc les états de Tranftl- 

' vanie firent un rrairé avec l’empereur en 1 ^87. par lequel 
il fur accordé que le prince de Tranfilvanie auroit la meme 
autorité, Sc cohfèrveroit la même pnifiànce qui lui avoir éré 
accordée par le grand-feigneur &  par les états, â la charge 
qu’il l’cxcrceroit félon lesïoix 3c les coutumes du pays > 3c 
qu’il y auroit entre les Impériaux &  les Tranûlvains une 
alliance défènfive. Après la mort de Michel Abaffi, qui 

_ arriva a Wciffeiubourg en r 690. Michel ion fils fut re
connu par l’empereur pour prince, de Tranfilvanie : mais 
cette principauté fui fut difpurée parle comte de Tekeli, qui 
s’empara de plufieurs places eni fijo.aveclc fecours desTurcs,

. qui de leur part l’avaient nommé à cette principauté. Dans la 
campagne de ifi^o.Ie grand vifir Coprogli commandant 
leurs troupes, barrir l’armée impériale* ¿¿reprit plufieurs pla
ces que l’empereur avoir conquifes fur eux* entre Iefquelles 
étoient NiíTa* W idin, Semencina * Bellegrade, &  quelques 
autres: mais depuis, la deiùnion ayant continué dansl’empire 
T urc, le comte Tekeli ne put conlerver fa dominarion en 
Tranfilvanie, 3c les Impériaux reprirent tout ce qu’ils avoienr 
perdu dans cette principauté, qm leur demeura par la paix de 
ié<j8- L’çmpereur ayant trouvé moyen d’artirer à Vienne le 
jeune prince Michel Abaffi,on l’obligea de renoncer â ion éle
ction,&  d’y vivre en parnenher, avec unepenfion de mille flo
rins que la cour Ini donnoît. Il moorot le r, Février 1713. âgé 
de 3 6. ans. Les états de Tranfilvanie prétendant que l’abdica
tion de ce prince les m étroit en état de proceder â une nou
velle éleérion, ils la firent en 1704. en faveur du prince Ra- 
gotskL^Aiew. ¿H ferwt.Laur.Toppelrin, Ortg.Çi occafTranf.

'. ■ ABAGA, roi -des T  artares, fur la fin du XIII. fiécle, atra-
qua Ies Perfès, qu’il fournit, 3c fè rendit redoutable par fès

- vidôifes fur'les Cbrériens établis dans la Terre-iâin te. Iî 
I envoya, des ambafladèurs au II, concile général de Lyon en 
j 1274, * Genebrard. Calvifius * m chron. Sabellic. &c. 
i ABAGAMEDRI, grand pays de l’Ethiopie, quî fait une 
; partie des' états du roi des Abyffins, entre le N il, la rivière 
l d’Àbanhi, de la côte de Zanguebar. ¥ Sanut , /iv. 2.
‘ ABAGARE , cherchez ABGARE.
; ABAH1US, ÂBAHUIS, &  ABANHL cherchez NIL,fleuvç.’

ABAI-HOU5SAIN, fils de Beddr, frété d’Abbaz, mou- 
; rut l’an 5 ¡j 1, de l’hcgire. Il eft Fauteur d’un livre, qui concilie 
les contradictions de FAlcoran, &  qui a ponr titre, Asfor fil 

' Klelaf, ¥ D’Herbelot, bibl. orient,
' ABAILARD, ou ABAELARD {Pierre ) en latin jdbaêlar- 

dus, a été l’un des plus fameux dodeurs du XIÏÏ. fiéele. Il 
naquit au village de Palais, i  trois lieues, ou environ, de 
Nantes en Bretagne. Sa famille étoit noble, ion pere s'ap
pelait Berenger, 3c fil mere Litce. Il eut une finir nommée 
Dengfi, &  des frétés, dont l’un s’appelloit Raoul. Abailard » 
après avoir étudié les belles lettres, fê ienrit entraîné par 
La fubtilité de ion cfprit à s’appliquer fur-tout â l'étude de 
la logique. Il voyagea en divers fieux par la feule envie de 
fc perfectionner dans cette fcience, difpurant par tout, &  
cherchant avec ardeur les occafions de iè fignaler. Abailard 
eut pour maître à Paris un célébré profèfïcur en philofophie 
nommé Guillaume de Champeaux, quidevint bientôt jaloux 

. du fçavoir de ion difciplc, Abailard prit le parti d’ouvrir . 
lui-même école à Melun* où la cour réfidoit alors-, il y 
enfeigna avec tant de fuccès, qu’il obfcurcit la répuration 
de ion maître. Quelque rems après il tranfporra fon école à 
Corbeil, toujours acharné àla difputctontreChampeaux; 
mais fà trop grande application à l'étude lui caufâ une maladie 
qui l’obligea d’aller prendre l ’air en Bretagne : il' y demeura 
quelques années, 3c trouva, lorfqu’il fut de retour à Paris, 
que Champeaux avolt cédé ia chaire i  un antre , &  s’étoîc 
retiré à faint viétor, où fl continuoit d'enitigner II diipua1 
contre lui avec tant de force touchant la nature des univer- 
iâlix, qu’il l’obligea d’abdiquer fou fend ment Cet avantage 
fit déforter l’école de Champeaux, &  attira dans celle cTA- 
bailard le profèfïèur même, que Champeaux s’étoit choifi 
pour fucceffcur. Un nouveau profit fleur for mis en la place de 
ce dernier. Abailardfortit de Paris 8c s’en alla â Melun pour- 
y cnfcïgncr encore la dialeélique : il n’y demeura pas long- 
rems, car dès qu’il eue appris que Champeaux s’étoit retiré 
dans un vîllageavec toute fà commun au ré, il vint demeurer 
au mont iâinte Gîtnevieve , &  y établit fon école auprès du 
nouveau profèfïèur qui enfèignoit à Paris. Champeaux voyant 
ton élevé aflîegé dans ion école, ramena les Chanoines régu
liers â leur couvent, mais au lieu de dégager ibn ami, il fut 
canfe que fes écoliers l’abandonrterent : certe déièrrion for 
fiiivie quelque rems après de Fentrée de ce philo(ophe dans 
un couvenr. Depuis ce tems le débatrne for plus qu’entre Abai
lard Sc Champeaux, qui eut toujours du défions. Ce choc fub- 
fiftoit encore loriqu’Abailard fur obligé d’aller voir fà mere, 
laquelle, â l’exemple de ion mari, vouloir entrer en religion. 
Etant revenu â Paris, il trouva fon émule élevé â la dignité 
d’évêque de Chalons : ainfi pouvant renoncer â ion école, 
fans qu’on put le ibupçonnet d’avoir quitté le champ de 
bataille, il ne fongea qu’â étudier la théologie. Pouf cet effet 
il fè tranijrorcaâ Laon, où FévcqoeAnfëlmc faifbitdes leçons 
de théologie avec beaucoup de réputation. Abailard ne for 
pas fort content de la capacité d’Anfèlme : au lieu'd’affifier â 
fès leçons, il1 entreprit a’en foire à fës condifciples. Il leur 
expliquales prophéties d’Ezcchiel d’une manïerequileor fut fi 
agréable, qu’il y cru bientôt grande affluence dans ce nouvel 
auditoire, La jalonfie d’Anfèlme ne le permit pas long-rems, 
il fit défendre à ce nouveau maître de conrinœr fesleçôns, 
pouffé par Alberic de Reims &  par Lotulphe ouLentalde, de 
Novare. Abailard revîiic à Paris, 3c fir painblcment des leçons 
publiques for l’écriture iâinte. Outre le gain qu’il y fit, il ne 
s’acquit pas moins de réputation comme théologien, qu’il 
s’en éroit acquis comme philofbphe. Son application à Fétu de 
ne pur le défendre d’une paflion qui fotla ioürce de tons fès 
malheurs, B devint amoureux dlHeloïfè, nièce de Fulbert, 

j chanoine de Paris : ce chanoine aimolt fâ nièce tendrement, 
Sc fouhaicoit qu’elle fût fçavante : Abailard ayanr prié l’oncle
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én pei^on t̂óftécctìiqa’̂ ti^ ó iitììu i
r ' s rie tons à rinftruétìon de fe tfiéoe ;Conner pins decerns a

fe JéÉoit ni de k vertu dé à  aidée.
*  T A ^ è  dïbaikrd > qui jitfqües-k amt vka d 'utl 

■ iJLreetcfe accepta vütenriers terteptOboÎftiim- 
Hdoife, à laquelle Abailard fit 1’amôür d’aitfàiït glus 

^ i°!A> rue 'iepfftcSte de l*éeü de lui ïbtimiiïbir fnécafîon 
¡Jr p feul avec elfe. $té cccafime dtfelphn*mtari fv-

■ ¿'Mtédiw&fo**** ™aiïus * **** *PalMl’ fi** ■
j fi'trfiot. Apertü aaqae léru  fltfra de.amciïi

j ¡tfâese vethtfi iHgtrebavt, flura CrAm vjetila qttàm 
rjjer(tnü,ûdiràÆiû t̂tit>àr;,&  in pen de teins kchôfe 

fnûàedt tou tic inonde > à l’exception dél’oûde d’Helridès 
^  r   ̂Jerniet à Rapprendre ; mais il n’eu fut pas plutôt 
w- nyé, qn’ii chalfe Abailard dé fe mâildfi. Là niéCe fe fenfit 
! ! i  qneiUe-tcms après * & récrivît A fou amant, qui l’en- 

a en Bretagne chez fa fœur nommé Dcnyfe, où elle accou*
2  d’un fils auquel on donna le nom d’AfiroUbe. Pour appab- 
¿t ̂  Chanoine, Abailard lui offrit d’époüfer fecretement He- 
l)i,fc,llfit'»oùter beaucoup plus facilement cette propofirionà 
Toncle aifA ladéce $ car tin excès de paffion foitüngulierfai- 
foit quÈieküfe aimoh mieux être la martreflé que la femme 
d’Abaikrd. Enfin die cotiiëntit A ce mariage fecret ; mais elfe 

otcftoitfooTtiit, même avec ferment, qü’êlle riéroit point 
Ltrièe ̂ ccqaifa fie maltraiter par Fulbert, qui avoir mieux 
aime toilvrirla honte de fa famille, en divuïgaîit ce mariage, 
qoe detaiir b parole qû’il avoit donnée à Abailard de n en 
coinr parler.Heioyfe fer envoyée par fou mari dans le moua- 
fttft d’Argenteuil où elfe avoit été élevée; elle y  prit l’habit 
de rdigieuÊan voile près. Les parens tfHeloïfe simagimnt 
çu’Abailanlkur jouüit un fécond tour de perfidie ,  ils en fu- 
rmt fi in’iris,t7iiils en voyerent chez lûî des gens qui entrèrent 
de nuit dam la chambre, &  le punirent en Te privant des par
ties dont il s’étoit fervi pour les offenfen C e malbenr le cou
sit de honte & ponr la cacher il fe retira dans l’abbaye de 
S. Dmvsoùil prit l'habit de religieux, Abàilard y vonlut faire 
Iccridque & le codeur-. ce qui le rendit fi odieux , qu’il fur 
obligé de fe réciter ferles terres ducomte de Champagne : il 
y établit une école, &  y attira on fi grand nombre d’auditeurs, 
que les antres maîtres, qui fe vnyoicnt abandonnés par leurs 
écoliers, lui feintèrent de nouvelles perfeeurions A i’oCcàfioû 
fan livre qn’il diéfe far le myftete de k  Trinité. Ses ennemis 
pfetendirait y avoir découvert une héréfie effroyable, &  ils 
obtinrent, par le moyen de l'archevêque de Reimsik convo
cation d’un concile à Soiffcms, environ l’an u n .  Ce concile, 
fans avoir donné liai A Abailard defe défendre, le condamna 
à jtatr Ini-mèroe fen livre au feu, &  d s’enfermer dans le cloî
tre fie S. Medard. On lui ordonna peu après de retourner à 
S.btnys.La liberté qu’il s’étoit donnée dteenfurer les aétions 
Sdcrotrors de l'abbé &  des religieux, l’avoit expofé à leur 
ktae. Il lui échappa de dire qu’il ne croyoit pas que leur S.De- 
nysfet IXiiys 1 ’̂ ttopagitc, dont il cft parlé dans les actes des 
Apôctts ; cek lui attira une nouvelle pcrfëcürion, &  l’obligea 
defe retirer une féconde fois en Champagne. Il obtint, après 
limort de 1 abbé,lapermiffion de vivre monaftiqlietneüt où 
il voedroit. Il fechoific une iolitudc dans le diocèic de T  royes, 
à y bâtit ira oratoire qu’il nomma U Paràûlet, Une grande 
rafe d̂ed'iicoliers l’y allèrent joindre detoutes les.provirtces _ 
«fEurope,préférant le plaifir de demeurer pam-rement ayec 
bt a la campagne, à celui d’ètre bien logés, Si nourris délica- 
tnqentdansles villes. Les moines de l’abbayé de Rnis au dio- 

e de Vanne,! élurent pour leur Supérieur : il efpera que ce 
boit pour lui un alylemais les nlœurs incorrigibles des 
®nincî)& h violence d’un fèignenr qui leur raviiïoitk ni cil- 

pâme de leurs revenus, l’expoiêrent f mille chagrins &

“Vec tonte la reguknté convenable à leur état, les fit fordr de 
î 00  ̂ moines de S, DenyS. Abailard

 ̂Paradet aHcloïfe qui s’y retira avec diverfes -filles,
_ rntt antres avec Agnès & Agathe, nièces d’Abailatd. L'éta- 
“^mtde ce monaftere fat confirmé par une bulle dln- 

ILHeloifc y vécut {àintement,& elle reçût Ae diverfes 
cu’Aî f̂ j , 3113 enrichirent fôn abbaye. C’eft ce 

11 a ĉnt 'kns la premiers de fes lettrts. Il ajoute

AB A y
ià Vtïtti S âtqttit des ptoroEleüts Ë iÜuètris,qni; 

lès ifvequCsk cbnfidetoieht Oommè leur fille, feabbéicotïF- 
me leur fitenr, les laïqaes, comme leur mere ; &  que tous 
admiroiehr fe prudence -, fe douceur &  fe pieté. Ces lonanges 
font d’aütàflt plus fincetes s qu Abailard ne voyoir plni He- 
kïfe. Gé fevattt homme établit alors avec elle vm commerce 
de lettres, où il lui preferit de réglés pont la vit rrirgieufe*, 
&  ouÜ répond ¿toutes les difficultés qu’elle troUvoit dans la 
letSute des livres fecrés. On fit encore à Abailard aüttouVeaû 
procès pont crime d’héréfie devant l’archevêque de Sens. Il 
demanda qu’il lai fût permis de jufiifitrfe doârine dans tme 
affembléc publique i ce qui lui fut accordé. On convoqua 
oü'concile à Sens di l’adüée n q o . auquel le roi Louis VIL 
voulut affiler en perfonne. Saint Bernard y affiftaanffi. On lut 
d’abord à l’affemblée les propoiîrions qui ayorent été extraites 
dcS livres d’Abâikrd, Cette leâure lui ficrant de peur,qu’Îl in- 
terjetta appel au Pape. Le concile ne kï/Tapas decondamnef 
les propofitions', mais il riordonna rien contre l’accofe, <fe 
tendit compte an Pape Innocent H. de fes motifs de con
damnation. Le Pape la confirma j &  ordonna quelles livres 
d’Abailard fuiîênt brûlés, &  qu’il fut enferme, a v i  défenfe 
d’enfeigner. Innocent s’appâiia quelque tems après à k  folli- 
ciratiôn de Pierre le PeneraMe, qui avoit rcÇil Abaikrd fort 
humainement dans ion abbaye de ClunL II lui avoit donné 
l’habit de religieux, perfuadé de fe foûmifiton pour l'Eglife, 
&  il l’avoir même reconcilié avec faint Bernard. Là retraite 
dë Clüni fut k  demicre d’Abaiiard. Il y trouva toutes fortes 
d’éxemples de charité, il y fit des leçons aux moines, il y fut 
également humble &  kbotieüx, s’affbibliffent tellement dt 
jour en jour par fes grandes abitmences &  par fès aufterités * 
que l’abbé fit tout ce qu’il put pour l’obliger à les modérer. 
Enfin étant devenu Etès-infirtne, on l’envoya dans le prieüré 
de feint Marcel, lieu très-agreable fur k  Saône auprès de Cha
înas. Il y mourut le 1 1 , d’Avril u  4Ai. à l’âge de fbixahtfc-rroih 
ans. Son corps fut envoyé à Heloïfe qui l’avoît demandé,Elle 
fe &  entertet aü Paracîet, où l’on mit Cette épitaphe, Coin- 
pofèe par Pierre le Vénérables

Petrm in hac ferra Luirai, que») mtndmb HmeruM 
Qamaèat s fid  jeun fydera Jÿdtts habent .*

Soi erai hic Gaflù, fid  enm jam fata trdtrmt r 
Lrgo caret régis GaJltCa foie fim. 

lÜe feterts quuLtjidd fdtt hÜI fiibdc, vicU 
Artifices , actes abfque dacente doeexs.

Vniecïm i Mail Peirsm rapaêre CalexcU,
Privantes Logices atria Rege fiio.

Efi faits : in tumuio Pttrtu jacer Abatlardm s 
Cm fait posait fiibiL quidqttid erat.

François d’Aüiboife, confetller d’état, fit imprimer lad 161ÎJ 
,en ün volume in-4-n. les œuvres d’Abailard, qui contiennent 
fes epîrrcs &  celles d’Lîeloïfe : rhiiboirede fes tnalbeurs, ayec 
les notes d’André du Chefiie, liiftoriùgtaphe de France, S£ 
des commentaires fer l’epître de feint Paiil aux Romains, & c .  
C ’eft la feule édition qui en ait été faire. On a eu depuis 
deux édifions des lettres d’Abailard &  d'Heloïfe , 1 une a 
Londres ïn-î. en 1 y l’antre A Paris en deux votnmes in-s 2, 
avec la traduâion fiançoife à côté en 17 a î . * Saint Bernard, 
in Eftft. Pierre de Quni^iA. 4. epfi. Vincent de Banvais, Paul 
Emile, du Haiikn,Belfeforeft, Vigrtier, Gefner,Tritheme^cc. 
citez par François d’Amboife, m 'vits Aboli. Sainte-Marthe, 
G ail. ch? fi. Louis Jacob, defitipt. Babilan. Camufet, ht antuf. 
Tricajf. tjc . U . Bayle, SÛ . tn t. M. Du-Pim bibhoth, desattth. 
eccL XILfiede. Vied’Abaikrd par D. Getvaife, ancicû àbbé 
de k  Trappe 2. vol. in-i 2.

ABAKA-KHAN, huitième empereur des Mogols dfc k  
nace de Gin ghiz- Khan, étoit fils d’Holagou, anquelil fiicceda 
l’an de l’hegire 6 é 3. &  de J. C. 1164- Les Mufuîtnans joui
rent d’un grand repos fous le régné de ce prince: les riiincsde 
Bagdad furent réparées fies Mogols vécurent dans une exââe 
diiapline ; Ou vit refleurir les faences &  les beaux ans > &  
tout l’empire goûta les fruits de lâ fagefie &  de la clemenee 
du prince qui 1e gonverooit. Abakakban eut quelques guet-

I resa fcHitenir : k  première fut contre Barkar kan 1 undesdel- 
cendans de Giagathaï, qui voulut entrer en Pofepar f e  dé
troits du mont Caucafe, mais il fut défait à Deibénd par
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Scfûmar foredîAbakal ondel’bcgire 664. &  de J.C: r iS j .  
ce qui ne l’empêcha pas de reyalirpeu après aiyec Une armée 
de rrois cftis raille chevaux. Il avoir déjà pénétré jüfqa’à Te

ndis, &  était fur le poincdelivret bataille aux Mofjols; lorfqüe 
fo mort, heureufè pour la Perfo, 1‘enleva tout a coup de ce 
monde , &diflipa ion armée. Quatre ans après Abaka rem
porta une grande victoire aux environs de la ville de Herar 
îur Barack-Oglan , autre prince de la race de Giagathai, qui 
droit entré dans la Perfe dès l’année precedente , &  oui s’y 
était emparé du Khoraiàn. L’expédition qu’entreprit Sbaka 
l ’an de l’hegire 6 6 9. contre Sei fed den fo 1 tan d’Egypte ne fut 
pas iï heureuië : l ’armée des Mogols commandée par Man- 
gou Timur, fût taillée en pièces avec ion général. Cette d ît 
grâce excita de grands troubles à la cour d’Abaka qui fût 
empoiibnné à ce qu’on croit, fan de l’hegire 681. &  de 
J .C . izgi,après unrégne de dix-fèptans, par Schamfèddin 
ion premier minière. Abaka écoir Chrétien félon quelques 
auteurs,aumoîns célébra-t-il la pâque avec les Chrétiens 
dans la ville de Hamadan, un peu avant fa mon ; &  on lit 
dans l’hiitoire des Ncftoticos, qu’il envoya J ahabalaha,depuis 
catholique, de Bagdad , pour vibrer les lieux faines de Jerufit- 
lem , &c mettre des robes précicuiès for le fàinr fepulcre. Les 
-états de ce prince aYoitnt une très-grande étendue car ils 
comprenaient le Khoraiân, Hracpenïcnne, l’Irac babylonien
ne , l’Adhcrbigian ou Medie, là province de Fard on la Perfê 
.proprement dite Je Zhuziftan ou la Sufiane, la province de 
Diarbekir ou Meioporainie, &  la province de Rum ou Afic 
mineure. *D ’HerbJor, bibUoth. orient. Ren an dot, reluit on 
ms Indes, *

A Ë A lA , porc deiner, ou Ccfar aborda avec un foi 1 hom
me de fa fuite, après avoir eu un échec contre Pompée: Ap- 
pïenqui en parle, hv. j .  delaguerre cru. ne le fait connoître 
qu’en difànt.qu’ilétoitprèsdeSidle. Il y a eu un autre lieu 
de cenom en Afrique près de la mer. Rouge , au pays des 
tfo g lc  idytes.A Pline hv. 6 .cb.p,

AbALLON, contrée" de Tille nommée Terre-Neuve ? dans 
l’Am crique fcptentrionale, Les AngloLs y ont une colonie 
qu’ils nomment PtrreylmdP Baudrand.

ABALUS, ille de la mer d’Allemagne , fur les arbres de 
laquelle quelques-uns ont cru' que l’ambrecroiiïoic. * Pline, 
hv. 37. ch, 2, Timée lanomme Bahia. Si quelqu’un iè noyoir 
près de cette Îfle, &  ne paroliloit plus au deflus de l’ean , les 
anciens payens ecnployoient cent ans à appaifër ies mânes. 
¥ DtHion. Anglais.

ABAN , roi de Hongrie, cherchez. ABA
AB AN A, flenve qui prend ia fource au pied du mont- 

Liban, Uavcrie les plaines de Damas, dont ilarrofè les mu
railles du côté du midi, &  fo jette enfoite dans la mer de Sy
rie : Naaman general de l’armée du roi de Syrie, loue la bonté 
des eaux de ce Ücuve , &  les préféré â toutes celles qui pou- 
.voicnc fo trouver dans le pays des Iftaclkes. Daus quelques 
exemplaires hebreox on lit Amanab, au heu Ab asm. Ce 
pourroit être le Chryforrhoas des Grecs ; car on rient qu’il fo 
trouve de i’or dans cette riviere. ¥ Bellon, liv. ß.ckap. -f. Da- 
vity, drfeript. de f  AfielK. Reg. cap. j.v . 12.

ABANBO, ABANHUS. ou ABANTLA , fleuve de la 
hante Ediiopïe , qui a ià fource dans le royaume Amara, &  
qui fo jette dansîe Tagazi audcifnsdu Meroë. Les anciens 
auffi-bien qne les modernes, /ont fort partagés fût,la fource, 
îur le cours, &  for le nom de ce fleuve: il.eft nommé Aßapas 
'par Ptolomée, &  Aßapas, par Strabon, qui tous deux le 
diflingueut très-clairement du N il, dont Pline A  Mêla ont 
o t  qu’il n’éroit qu’une branche, ou même un fomom. Il 
-èft au fil différent de l’Aftaboras , appellé Tagazj par les 
.gens dn pays , lequel reçoit dans fon litl’Abaubo avant que 
Je fe décharger dans le Nil- * Ptolomée, Itb. 4. Strab. lib. 
16, Plin. ab. s • Mêla, Ub. /. Vofims, de trag. N iti, &  Ludolf. 
hiß. cthwp. Ub. s. cap. S. Marmol. hv. 10. chap. 10. Vincent 
le  Blanc, le Noir. Sanfon.

A BAN Ç At, fleuve du Pérou, dans l’Amerique meridio- 
. nale, tire fa fource des monts que les Efpagnols nomment 
. CordiHerds de Us, ¿indes , ou Sierra Ntvada, Il arrofo en- 
. foire le bourg dlAbançai, auquel il donne fon nom, âc fo 
jette enfin dans la Xaasp ou Rio Maragnon , en la province 
de LitnaJLaet. .

. ABANDO, ^ e z  ABANBOA 
p. ABANHl, voyez N IL, fleuve. ■

ABANNES, peuples de la Mauritanie, voifins des Ca
nariens. Les uns &  les autres furent aflujeras'par le comre 
Theodofe ,pcre de l’empereur du même nom. *• Ammicn 
Marcellifi , Uh. 29. _

ABAN O , en latin , dpmm , paroiflè du territoire de 
Padoue. Lucain &  Marnai en font mention. Qnclqaès au
teurs onr ern que c’étoit le lieu de la naiflânee deTire-Uve: 
on ne peut l’ainirer ; mais il efl: certain qne c’eft-lâ que na
quit le médecin Pierre de .Abam , fi célébré dans fe XIV. ■ 
liéde. Il y a des fontaines &  des bains à Abano, dont Clau- 
dieu a fait mention.

pelias .Bropriur» qui te meatere, Colom,
Pas ¿juibtts tfi Aponum péris hstberc fui.

On les a toujours fort effimés pour la coniêrvation de la 
fànré, &  pour laguérifon de pluüeurs maladies.Tbeodotic 
roi des Oftrogoths, ayant établi le fiege de fon empire à 
Ravenne, fit confttuire de beaux édifices aux environs de 
cette fontaine, par un célebte atchitcéte nommé Aloïfius. 
* Joann. deDondis, traB, defatmb. cal. Patau.

ABANTA ou ABANTI5 , ville près du mont Pamafle -jc’efl: 
la même qu’Abée , voyez ABE^E,

ABANTES, peuples originaires de Thrace, qui fe reri- 
rerenr dans la Phocide en Gtece, où ils bâtirent une ville 
appeüéc Aba du nom de leur chef Abas, voyez ABE'E. Ils 
pénétrer enr cnfiiite dans Pille appellée alors Eu bée, &  au
jourd’hui Ncgtepont, fi l’on en croit quelques anciens : 
d’antres difenc que les Abanres de ccrre iüc étoient origi
naires d’Athènes', 2ç qu’ils forent appellés Abanues du 
nom d’Abas, un de leurs rois. Les Curetés, anciens peuples 
de Crete, s1'étoient auparavant établis dans l'iûe d’Eubée, 
&  y avoient, dit-on, introduit la coutume de ne laiflèr 
croître leurs cheveux que par derrière, parce que leurs en
nemis les avoient autrefois terraflés en les prenant par les 
cheveux de devant : d’où vient quon les noramoït Curetés * 
du nom grec wvgjt qui fignifio ttmfùre, cm Paillon de tondre. 
Les Abantes foivirenc cette coûmme ; ce qoi a donné lieu au 
poerc Homere de les appeller nfUmms, c’cil-i-dire, 
qui nom des cheveux qu’au derrière de (a tête. Ces peuples 
envoyèrent une colonie dans rifle de Chio, dont une partie 
s’y établit, après que l’autre eut éré défaite par Amphiclus, 
deic endan t d'Hef cule, qui regnoit dans cette ifle. Les Aban
tes étoient très-belliqueux ; ilsjoigtioient l’ennemi de près , 
&  aimoient à combattre main à main. Bochatt remarque 
qu’il y a du rapport entre le nom d’Abante &c celui d’Eubée, 
dans leur lignification ; car, dit ce içayant auteur, Abus fi- 
gnifie en hebren engraiffer, d’où vient que les Phéniciens ont 
donné ce nom â cens qui nourrillôient &  eograiflôïent des 
bœufs ou d’autres troupeaux, c’eft-i-direauxpafteurs &  aux 
bergers, ( tels qu’étoiént les peuples donc je parle : ) & l ‘ifle 
Eubée a été ainii appellée en grec a caufe de (es excellens pâtu
rages pour les bœufs. * Herodor. I. ï. c. 1. Plutarch. in Thefeo. 
Strab.I. 10. Panfan. in Achat, Steplian. de urbibus. Euilatb. 
in Hotnsr.Hachai, in Cbatiaati.

ABANTIDAS, fils de Pafoas, après avoir rué Clinias pere 
du célèbre Aratus, Sc premier magiftrat de Sicyone , s’em
para de la tyrannie la quatrième année delà CXXVÏÏL olym
piade , qui eft la 13g. année avant Jefus-Chrill:. Il fût tué lui- 
même par Dinias Sc par Arîftote le DudAhcisBi fur la place 
publique, où il avoir coutume de fë trouver avec eux pour 
les entendre parler dephilofophic. Pafëas fon pere lui focceda 
dans b  tyrannie. ¥ Pau fan. in Cerintb. Plutarch. in Arat.

Quoique ces hiftoriens ne marquent point Pannée en la
quelle Abanridas fèfit Tyran de fa patrie ; il eft fur néanmoins- 
que c’cft en celle qu’on a rapporrée, poiiqa’Aratus fils de 
Clinîas avoir alors lept ans, félon Plutarque > &  qu’il affran
chit Sicyone àl’âge de vingt ans, c’eft-â-dire, treize ans après
3u’Abanridas eue commencé de régner, la première aunSe 

cia CXXXU. + olympiade, 15 1. ans avant Jefus-Chrift. Plu- 
tarch. ibid. Poiyb. L 2.
. ABANT1DE, ( Abantîs) ancienne contrée de lEpire, qui 
reçût fon nom des Abantes, peuple dont nçus venons de 
parler. Après b  priiè de Troyales troupes des Locriens &  des 
Abantes, après avoir erré long-tems, furent jecrées par ia

tempère
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-„ire Æms Ja Thefprotîdc, an pied des foonts CeraimienS ' ivecneufvajCTeauï , après avoir été défait par Ly fonder. * Pfo- 

tcfiip« ____ j.j,,,; &}„*,/-; rffiï/t ChimerA dans l’Albanie.4 tarque dans U vie de Lyfander.

t ABARiS, fils de Seuthüs > était Hyperboiéen de nation j 
c efi; ceqtt âlTurent Hérodote, Diodore, Apollonius, 8c plu- 
uencs antres anciens auteurs. Suidas 8c Eufebelui donnent le 
nom de Scythe, parce qu’ils ont confondu le pais des Hyper- 
boréens avec la Scythie. Rien n’cft plus fabuleux que la vie 
deeet Abaris, que l’on dît avoir été prertc d'Apollon FAfywri 
farce». Outre leiprit de divination , il avoir reçu de ce bien 
Une flèche volante, que jamblicus dit avoir été d’oc, fur la
quelle il traverfoit les airs , comme s il eut été monté [ur rut 
Pegafe: ce qui lui donnoir cette facilité merveilloifè avec la
quelle il faifoit les longs voyages qu'on lui attribue. Le plus 
célébré cft celui tpiil ht à Athertes en qualité d’ambaifadeur 
de là nation, dans un tems où tous les peuples de la terre affli
gés d’une ¿ruelle pefte, 5e d'une foraine univcrfelfc, reçurent 
pour réponfc de l’oracle, que ces maux ne cdTeroient point 
jufqu’à ce que les Athéniens eu fient offert certains facrificcs 
dont il s’étoit chargé pour les autres nations. Il paroît qu’A- 
baris avoir suffi été à Lacédémone, puifque, félon quelques- 
uns, il étoit fondateur du temple Confocré à Prüferpine falu- 
taire. 11 patloit très-bon grec, & fût on de ces barbares donc 
la Grèce admira la fageflè& l’équité ‘,d'ailieuis habile devint 
principalement à prédire les rrcmblemens de terre Arles tem
pêtes , il patcouroit le monde en rendant les oracles. Il avoir 
compofé quelqucsouvragesdonron nous a confo t vé les uomsj 
fçavoit l'arrivée d’Apollon dua les Hyptrboréens, en vers j 
les noces du fleuve Hebius ; un livre de la génération des 
Dieux ;un recueil d’oracles , A:un autre d’expiarions; Quant 
au rems où a vécu cet homme , il n’cft pas aifé d’accorder 
les auteurs cnti’eux ; les uns le fout vivre àvant la guerre de 
Troye, ét.diient que ce fut lui qui fabriqua le palladium ± 
qu’il vendit atntTroyens. Les autres placent le tems de fou * 
ambaflade à Athcnes vers la V. olympiade, c’eft-â-dirc vers 
l’an JÎ.7Î. avant J. C. 760. d'autres la rangent 6 4. ans plus 
bas, vers la XXL olympiadi. D ’autres enfin> A: c’eftla plus 
commune opinion, ccoyerit qu’Abaris fur contemporain de 
Crœfus&de Phalarïs, d’où il faut conclure qu’il au toit vécu 
fous la LIV. olympiade, c’eft-à-dire,vers l’an du monde 5 47 r t 
&  5 54, avant J, C. Si les lettres qui courent fous le nom de 
Pbalaris étoienr véritables 3 on ferait alluré du tems qu’Abaris 
a vécu j car fuivant ces lettres ce tyran vi voit fous la LU, olym
piade, mais on ne peut faite aucun fonds fur teslcures qai 
font fuppofées. Ce qu’il y a de certain , c’cftque félon cette 
opinion le même Abaris cft plus ancien que Pythagore, dont 
néanmoins Jambliqüe a écrie qu'il fut difêiple. * Hérodote 
/. ^  c. 26. Diodor, Sicul, /. 7. c, 1 1 . Paufon, in Lnconit.Sm- 
das,’ in Ab or. Eufob, in chrome. Scholiaft. Ariftophan. in 
eqmt. Jamblicus, in Wd Pyt basons . c. 28. Hatpocratiom 
Philoftrat. m vttaApollonti.y L 3. Hymerivs, apud Photntm 4 
pag, 1156.  Cîemeos Alex. I. i.Jîr mat. jnl.Firmic. Mater- 
nus, edîtiScehg.L $*c. / 1. GregoriusNazian. Vaiefiinota: 
in notas Manffact, tn Harp. M. Bayle, dscl- cric,

ABARITH , bourg de Galilée, do;.r les habitatlsfc rendi
rent recommandables dans la guerre des Juifs contre les Ro
mains , pillèrent un jour tout le bagage du roi Agrippa, lent 
ennemi, &  de la reine Berefficefo Içeur, 8c y firent un butin 
conhdérabie. * jofepbe L 11. c. +3. ete la guêtre.̂

ABARO, en larin Abarum, bourg on petite ville de la 
Syrie , fitué dans les montagnes de l’Antiiiban. * Baudrandv 

AB A RUS, nom d’un prince Arabe félon .éppicn, ou Syrien 
félon Florus, qui engagea Crafîus à entrer dans IcpaïsdcS 
Parthes, où il périt avec ion armée. * Appian. in Parth, FJck 
rus, /. j . î . tJ . Plutarque l’appelle Ariamne, in vtta Crajftf
cherchez! ABGARE.  ̂ ^

A3 AS, douzième roi des Argiens, fils de Lyncée 6c d'Hy- 
perraneftre , monta fur lethrône après la mort de fon père 
Lyncée, l’an du monde 2 6 5 o. de la période Julienne î 319, 
&  avant J. C- 1 j 5 5, Il Ait pere de ProetusAc d’Acrifîus, A; 
cnrle premier pour fucaffeur , après avoirrégné i j  ansy 
félon Eufebe. Néanmoins Paufanias dir qu’Acrii lus fcco n d fils 
d’Abas, fut roi d’Argos après lui, &  que ¡’antre for roi do 
Tyrinthc, &  dit païs maritime de I’Argolide. L’opinion k . 
pluscommnneeftqu’Acrifius fùdceda a Proetus ion frcrcaioE.-
* Huiébc, in {¡hron. Pau&nias, /.

B

IpiîC aujourd’hui Menti de lia Chmcra dans l’Albanie.’ 
5" <V établirent ; &  1« Locriens, après avoir nommé Thro-

^ |3 ville qu’ils y bâtirent, en mémoire d’une ville de leur 
^Tqui portoit le même nom^ confentirem en faveur des 
-& te s  qnc tout le pais d'alentour fut nommé Abanride.

P̂siifan .LfAnEBae.  ' „
■ jygANWIVAR, comté «  pnnapalepronncede la hante 
Hongrie, fut les frontières de Pologne. Cailbvie en Cafchaw
a Urâoitale , vers lés monts CarparesonKrapak.J*Baudraud. 

^ABAQUA, cherchez. ABAB A,
ABAQUë , mot grec quia plufiairs fignificacions : on s’en 

fert pour exprimer l’A, B, C : quelquefois il fignifie une table 
¿timbres ou de ckjfrts pour comptée ; cette table étoit d'ai
rain. Les anciens l’appelloient table de Pjthagore. Ce mot dé- 
frenoic ûliîIj les figures des nombres 8c des calculs acithmeti- 
unes que l’on traçoit fur une table couverte de ponfEerc ou 
Je iable, félon le "témoignage de Mardos Cape lia & de Perfe,
fit. j.v, / j f*
1 tfec cj!(i abaco numéros Cf faBa in pulvere m itai,

Scie > ‘fifie vafer.
Ce mot lignifie encore un buffer qnc les Italiens nomment 
cecJtu&ifot lequel on arrangeoit les bouteilles 1 lestarafrcs, 
1rs pots, les verres &  le deflèrt dans un feftin ,  Ravoir les 
frbdts & la pariflerie, & fur lequel l’écuyer tranchant décou
pait 1rs viandes, &  les fer voir p r  portions à chacun des con- 
^  Oms Vinuvc &  dans tous ceux qui ont traité de l’archi- 
teébre abacusQCÎi aune choie que cette table ¡ptarree qui fait 
le ronronnement du chapiteau des colonnes, ¿ q u i dans celle 
de l'ordre corinthien repréfénte certc efpece de tuile quarrée 
qui couvre la corbeille ou panier qu‘on feint environné de 
feuilles; mais dans le corinthien compofite &  l'ionique mo
derne qo’on a pris du temple de la concorde &  des autres- 
temples anciens, il eft crenfë &  recoupé en dedans. Le mot 
Adcuj a été fair par les Latins du genitîfgrec HCazcc , au no
minatif AïAS.+ Rofin, antiqi Rom.

ABARANER, ville de Ja-grande Arrnenie, fur la rivière 
d’Alingeac. L’archevêque de Naxjvan y fait,très iouvent fa 
réfîdence. On dit qu’il y a troîs.ccns familles Catholiques. Elle 
cft à j u milles de (a mer Cafpienne vers le couchant d’hiver, 
â 10 milles de Naxivan, Abaraner eft appremment ceue 
ville d'Armcnie que Cedrene nomme A  bar a. * Bandrand,

ABARBARE’E, nom d’une Naïade ,de laquelle Bucolion 
filîaîuédeLaomedon, eut Efepe & Pedafè. * Homère, l. 6 . 
Jlud.

AB ARCA,fumom deSanche II. roi de Navarre, atnfi ap
pelle du nom d’une chaufïùre dont les Espagnols fe férvoient 
pour mûrir fur les montagnes, voyez. SANCBE.

A B A R E S , peuples barbares, cherchez. AVARES. f
AB ARIM, montagne de l’Arabie Pctr̂ e , appartenant à la 

tribu de Ruben, qui (éparoic le païs des Ammonires &C des 
Moabitodc la terre de Chauaan. Nabo & Phalga étoient deux 
parties de ce tic montagne, qui fur nne des flânons des Ifraë- 
liroaprès leur fonie d’Egypte, d’où ils allèrent camper, pour 
li demiett fois, dans la plaine de Moab vers le Jou rdain. Ce 
fer furie mont Abarini où Moïfe, après y avoir vu la terre dé 
Cfonsan, mourut, après avoir écrit le Deuteronome- Entre le 
JoardaÎD 8c Jéricho, quieil^à-viscemoüt, H y a une val
léenommée Ber as, où l'on trouve une plante de même nom, 
qui paroît toute de feu pendant- la nuit, & que Ton prendrait 

. pour Qo flambeau. On pent remarquer ici qnfAbarim figtiifie 
1 fl’fage, ou les prjfans en hébreu, &c les bleds m  iÿriaque.

* Joitphe, arme], 'jud. L 4. c. f ,  Daviri , dePAJle, num. 5 5.
ABAR1MON 3 païs de la Scythie, an pied du tnont Imaüs , 

divife la Scythie en citerieute 6c ultérieure. Pline dit qu’on y -
■ des hommes fâuYages, qui yivoient fans crainte avec. 

lubetcs les plus féroces, 6c qui étoîent d’une agilité extraor
dinaire ̂ quoiqu'ils eufîént les pieds tournéseD arriéré, du 
ûcme coté que les autres hommes ont le gras de la jambe,

; ■ ™ramc5 ne ponvoient erre tranfporfésdans un antre païs 
' C£lui dont nous parlons, fans mourir auffi-tôt. * Outre 

a,cC » 7' C’ 2' ^  Ëcolom.conjfdtez encore A, Gell./, p. c. 4. 
« S Ai’g. de civ. Des ,i. 26. C. 8.

' l , promontoire de l’Afic mineure, près de
; laccf%ut l’Hdlefpont. Ce frit là ou Conùn. fë retira
! Tome î.



ABA A B A
ABAS ) fils d'Hypothoon & de Malanirc , fut changé en 

lézard par Iadéeflë Cerée , offenfoe des railleries piquantes 
-qu’il avoir faitesde fes fâcrifices. Elle jata fur lui certaines  ̂
liqueurs mixtionnées, avec Icfquclles on dit qu’elle imprima 
fur fa peau ces taches que l*on voit encore lut cet animal.. 
Ovide rapporte que Jacoleredc Cerée vint de ce que ce 
jeune homme Payant vû boire avec trop d'avidité,fc mocqua 
d’elle. * Ovide ,hb. / . métdm.fdbul. 77. Cfthus Rhodiginus, 
lib, 1 9 , cap. 4.

L’infolence d’Abas exprime la malice du lézard, qui eft 
l’animal le plus ennemi de l’homme, fi Ton en veut croire 
Pline, L $0. c. 3, 10. &c. Les Latins l’appellentfielint, d’où 
lcsjnriiconfultes ont tiré le mot de fteiüonat qui fignifie trom
perie Çffraude dans (es ailes oh contrats. Digtfï. (¡b, 3y.ut. . 
20 . c .ÿ. 3+.

ABAS, roi de Perlé, cherchez SCHAH-ABAS.
ABAS, centaure, fils d’Ixion, & d'une nuée, grandcha£ 

leur. l'oyez 1X10N. * Ovid. lib. ¡2. mitant.
ABAS, capitaine des Latins en Italie , fit alliance avec 

Enée, & lui mena des troupes de Populonie, ville maritime 
de l'ancienne Etmric, aujourd’hui Tofcane , vis-à-vis l’illc ■ 
d'Elbe. * Virgile, lib. to. eÆneid.

ABAS, devin, fils de Lyncée & d’Hypermneftre, fille de 
Dana'is, fondateur de la ville d’Abaar. Le célébré Lyfander, 
généra] des Lacédémoniens, fë fervoit de lui dans fës expé
ditions , Sc il mérita par fes fervices d'être honoré d’une 
ftatue qui lui fur éteveé dans Jercmple d’Apollon à Delphes. 
Elle étoit de la main de Paifon, natif de l’ifle de Calauréc, 
appel!ée aujourd'hui la Sidra} fur la côte du Péloponefe ou 
de la Morée. * Paufânias , in P hoc,

ABAS, ancien écrivain , qnï avoir compofo une hiftoirc 
de Troye , que Scrvius cire ( in lié. 5 , tÆ niid. ) fur (a foi 
d ’autrui, ce qui montre qu’elle étoirdéja perdue, je  ne frai fi 
cct Abas eft le même dont Suidas dit qu’il fùt iophifle de pro- 
ftflion , & qu’outre un an de parler, il laiflà des commen
taires hiftoriques; mais je ne dôme pas qoe celui-ci ne foie 
l'auteur cité pat Photios, (Biblioth. co i iço.)an il dît que foi- 
vant cet écrivain , la femme de Candaulesdemier roi de Ly
die ! de la famille d’HetcuIes, s^appelloir Abto.

AB AS, que Ptoloinéc appelle Albanns, rivière de la grande 
Arménie , près de laquelle Pompée défit les Albaniensi Elle 
fort des montagnes d’Albanie, & tirant vers l'Orient, iè va 
rendre vers la mer Cafpienne. * Plutarque, -Vie de Pompée. 
C'eft aulîï le nom d’une monrague ad même pats, appellée 
a u f f i  A e a .

ABASCANTOS > cil le nom d’un des Eotis de l’héréfiar- 
que Valentin * voyez VALENTIN. ACJxzeunf, ce mot eft 
grec > Si fignifie, qu't »\fi pointfujet à C envie , ou celui à qui 
(es envieux ne peuvent nuire; il fignifie auflï, un préfer vo tif 
contre P envie , ou contre Ut fortdéges les enchantement 
*TertuIlien , contre lesGnofhquei, chap. ¡ 0.

ABASCHES, Abaffi, peuples d ’Afic dans-la Géorgie, fur 
les confins de la Mingrelîe au levant. Ils ne vivent que de 
rapine . & font continuellement des couricsfor les terres de 
leurs voifin s pour les endommager, eniortequ’on a été obli
gé de fiiire nue muraille de foixante milles de circuit pour les 
arrêter, félon qu’écrit le pcrc Archange Lamberri Théarin, 
qui a demeuré long-rems en ce pais. On les appelle aufiif 

, les sibaffas, lien eft fait mention dans les nouvelles dejufh- 
nien Si dansProcope »voyez ABCASSES. * Baudraod.

ABASC1E, rivière de la Mingrelic co Afie. Elle fë décharge 
dans le Fazc, 8c on prétend que c’eft la même que les an
ciens géographes nommoient Glanais. * Baudraod.

ABASENES, peuples d’Arabie, voifins des Adrainites , 
qui curent pour chef un certain Abrahete, qu i , la même 
année qnc Mahomet vint an monde, alla avec des forces 
confidérabies monté fur un éléphant pour brûler la Mecque. 
Mais s’il en faut croire l’Alcoran , au chapitre de P éléphant» 
Abrahetefûtaffommé en chemin avec tout fon monde, par 
pne grêle de certaines pierres, que les Arabes croyem forrir 
de i'enfer. & qui portent chacune le nom de celui fur qui elle 
doit tomber. * Stephan. de Urbîbus. S. Bochatr » Plierez. ' 
part.pofl. l.t.cap./o.

ABASSARE, un des capitaines de Cyrus, qnifin envoie à 
Jeru&Iem pour le rétabfilTcment du temple. * Jofcph, amtq. 
U v.u.ch.t.

ABASSIE, ABASS1NIE , ABASSlNS, peuples, vouez 
•ABASSINIE.

ABASTANES, peuple libre d’Afie, vers le fleuve Indus. 
Il en eft parlé dans Arrîen , 1. 6.

AB ASTER, c'eft le nom d’un des trois chevaux qui rirent 
le char de Pluton, félon Bocace. Il fignifie noir, Lé fëcondeû 
nommé M etheus, c’eft-à-dirë, obfcstrt & lc txoiüéme No- 
Ntus , qui fignifie tu de. Claudien , dope l’autorité eft d’un 
plus grand poids dans cette occafion, compte quatre che
vaux ; fçavoir, Aiastor , malfufant t Æthon , ardent ; Or- 
f h u i 'ej obfcnr j& N ï c t ï ’i , noélurne,¥ Claudien. 

Orphmms , crudité micans , Æthonquefàgittâ 
Otior, y  ftyghfublmis gleria Nyéteus 
Armenti ,étifque nothfgnatus Alaftor, & c.

* Bocac,hb. S. cap. 6.geneal- dter. Cartari, inirnagin. deor.de 
Plut. Claudian. de raptu Proferpin. lib. /.

ABATIA ( Bernard ) de Touloufe, médecin, jurifconfulte , 
&  mathématicien, qui floriflon: fur la fin du XVL fiécle, en- 
feigna le droit, les mathématiques &  les langues, à Paris &  
ailleurs. 11 Compoià auffi divers traités, donr les auteurs par
lent avec éloge, &  entr’autres la Croix du Maine , b¡bi franc.

ABATON , édifice à Rhodes, dans lequel il étoit dé
fendu d’entrer ; il fut ainfi nommé du mot grecaCïTVi, qui 
fignifie 0« on ne va point. Voici quel fiic le fujee de la conftru- 
étion de cet édifice. Après la mortdcMaufoie, roi de Carie, 
dans l’Afie mineure, la reine Artemife ià femme ayant pris le 
gouvernement du roïautne, les Rhodiens ne parent iouffric 
qu’bine femme régnât fur toute la Carie, &  ils armèrent une 
flotfp pour le rendre maîtres de ce roïaume. Aitemife avertie 
de leur deffein, fit entrer fccretementunc armée navale dans 
le pê̂ it port d’Halicarnaflè, couvert d’une montagne qui 
déroboit la vûe de ce qui s*y pafloiL Les Rhodiens aïant faîc 
aborder leur armée navale proche du grand port, qu’ils 
trouvèrent vuide, la reine fit donner un fignàl de dcllùs 
les murailles , pour leur témoigner que la ville vouloir 
fë rendre. Alors les Rhodiens iortirent de leurs vaifléaux 
pour entrer dans la ville ; Se âulli-tôt Arternifc' fit ouvrir 
le petit port d’où fort« fon armée navale qui entra dans 
le grand port j &  trouvant les vai fléaux des Rhodiens dé
garnis de foldats, les emmena en pleine mer. Les Rhodiens 
hors d’étar de fe retirer, furent tous tués dans la place pu
blique, où ils fë trouvèrent enfermés. Ce ftratagêmeaïanc 
réuiïi, b  reine mît de fës foldats 8c de fes marelors fur les 
Yaiflèaux des Rhodiens ,&  alla droit â l’Îlle de Rhodes. Les 
habîtans voyant venir leurs vaifleaux ornés de couronnes de 
laurier, reçurent leurs ennemis, croyant que c’éroîent leurs 
gens qui revenoienc viéforicnx. Arremiië après avoir pris Rho
des , fë fit élever un trophée dans la ville avec deux ftatues 
de bronze, dont Tune repréfenroît cerre reine, &  l’autre la 
ville de Rhodes eflhabit aëklave. Long temi après les Rho- 
diens n’oÊnt abattre ces ftatues, parce que les trophées étoîcnt 
des chofes iàcrées, que leur religion ne permenoir pas de 
.détruire , ils s’ayifereno, pour en ôter la vue, de bâtir autour 
de ces ftatues un édificefonéIevé>qu’i!sappellerent ri bat cm t 
parce que l’entrée en étoir défendue à routes forres de pef- 
fonnes. Laprîiê de Rhodes par Artemife doit être arrivée 1» 
quatrième année de laCVIII. olympiade, ou la première an
née de la ClX . c’eft-à-dire, 34Ç. ou 344,305 avant J. C  
puifque Mau foie , après lequel Artemife ne régna que deux 
ans, mourut la première année de la CVUI. olympiade, 5c 
non pas la féconde année de laC. comme, oü le lit dans Pline, 
que le Pere Hardouin a corrigé fur cet endroit. M. Chevreau 
s’eft trompé, loriquedans fon hiftoirc üniverfëlleil a attribué 
la priic de Rhodes à une autre Arremiië,auffi reine de Ca
rie , mais époufe dTJécatomne, voyez ARTEM1SE. * Virmv. 
/. 2. c. S. Diocfor, iicul. Strabon, L /+. Püne, V. 36. c. y.
Cœlius Rhodig. L c.33.

ABATOS , cëft-à-dirc, inaceeffible, ifle d’Egypte dans le 
palus de Memphis, ou lac de Moeris Elle étoir renommée 
par le tombean du roi Ofiris, &  par le fin fin qui y croilfoir, 
de même que par lesarbrifleauxque l’on nommoic papjmt, 
De l’écorce de cette plante on fàifoit des Tablettes à écrire ; 
& c’eft d’où eft venu le nom du papier dont nous nousfèr- 
vonsâ préfenr. Lncainen fait mention tu .

Pline Abaron quamnofra vocal voueranda vetnjlat 
r Terra potins.



ABB
RAOCASî certain philofophe, qui dans uo incendie «ma

■ fLerfon ami des flammes, que fe femme & fes deux
dont l’qn n’avoir que fept ans, & l’autre ¿toit encore 

î r ^ ’mnielk. Ce dernier fût érouffiépark vapeurdufeti,
{ .-échappa meefi mere, L’ami qu’il avoir chargé fur 
r ' îles, avoir été bfeiTé 4 keuifle le foie précèdent par 
f  ^eurt Comme, on reprochait à Abaacas qu’il avoir
tondonué crifens P001 lauver m  étDU1Ser : fe»pe*vfit> 

^ 7  -¿mt 'd’autres  ̂ miüi ie  ziatrms jamais recouvré m  
t é à k ^ C c a c ^  eftfeuiîe en plus d’une manière,
J Il feroit fecife de le faire voir, -* Laden , au dialogue 
T ? ! !  ou *  lA w .it, 

ijiV I «  AtiANIIt, voyez ABANBO.
ABAUN$>> lac de Turcomamc , cherchez. ACTAM AR. 
ABAZEA'Oü ABAZEIA, cérémonies anciennes,infatuées 
Dfnyjjfibde Oprée, roi d’AGe, ainiî appellées du mot 

qui lignifie, taciturne, parce qüe ces fores fe 
E'nentdaûiufl grand fiknee. Cicéron en parle dans foûtroi- 

liiic de la natnre-des dieux, voyez. SABAZIE. 
ABAZ-HOUSSAlNjfils de Bcddr, frère d’Abbaz, mou-

qg lm del’hégire. Il eft l’aurenr d’on livre qui concilie 
, )a conîiadiÛioüs de l’Alcoran, &  qui a pour titre, A i far f l  

v fc lf1 D’Hctbelot, bibliotk orient. *
ABÂziN, ville' de Tartaric , cherchez. ALBAZIM. 
ABBALATTE, évêque de Valence en Eipagnc, cherchez. 

ANDRE’ (FABBALATTE.
ABBARUS, pontife d’Aftarto 4 Tyr, fucccda à Baal, qui 

(iToitr̂ né deujtans dans cette ville, mais il n’eut que le titre 
de jaga celui de roi ayant déplu aux habitans, &C il ne le con- 
fcire même que trots mois', * Jofephe, contre Apian, U v.i. c. 7* 

ABBAS i fils d’Abdalmochlcb , oncle de Mahomet, fit 
Jabord 11 guerre à fon neveu, qu’il regardoit comme un 
împofteur 8c comme uü traître à fit patrie ; mais ayant été 
vainen & fait prifonnier en la bataille de Bedir, qui fe donna 
la féconde année de l'hégire, & de jefus-Chrift 623. il fe 
-réconcilia enfin avec Mahomet, St devint' un. de fes prin
cipaux capitaines ; il l’accompagna dans la bataille de Honain,
: qui Ce donna contre les Thakefites l’an huitième de l’hégire, 
après la prife de la Mecque. Mahomet y ’auroît perdu .route 
-{on armée, & peut-être la vie, G Abbas d’une voix extrêmo- 
mmt forte n’eut rappelîé 5: ranimé les fuyards. Abbas fût 
encore un dects doâetusMahometans qui devinrent içavaos 
en fottpeu de tems ; car toute leur feience confîffok alors 
.à entendre & 4 expliquer les verfers de l’Alcoran, St à con- 
ferver dans leur mémoire certaines hiftoites apocryphes, qui 
ontpa® depuis parmi les Turcs pour des traditions prophéti- 

.qnes.Abbss foc toujours en fort grande vénération auprès des1 
Mufiilmans ; les califes Orpar & Otbmannepaflbient jamais 4 
cheval devant lui qn’ils ne milTenr pied 4 terre pour le feluer : il 
mourut l’an 31. de l’hégire* qui répond a l’année 6 5,2. de 
Jefus-Chiilb Cent ans après ià mort Abulabbas, forhommé 
Safah, un de les pedts-fils, fût proclamé calife, & donna le 
commencement à Ja dynafae des Abbaffides * qui ontpofledé 
le califat l’efpace de j 24. ans : il y a eu 37. califes de cette 
Graille qui ont iucCedé fens interruption les uns ans autres.
* DHcibclot, bihliotb, orient.

ABBAS,( Ebo-Abbas Abdallah ) ccwfin germain de Maho
met, ¿¡oit fils du .précèdent Abbas j il eft un des plus confidéra- 
blcs entrelesdoâeurs de la feéte de Mahomet,qui font appellés 
.Safobah, c’cft-4-dirt, les compagnons dsi prophète ; &-fon au*, 
tonté cil h plus grande de toutes en matierc.de traditions. ■ 
.Lan rapparie fans aucun fondement, que îpnge Gabriel',' 
■qüon prétend avoir apporté l’Akpran à.Mahomet, apparut 
a Abbas dès l’age de dix arps , Si qu’il luidoqua une parfaite 
,®tdligencc de ce livre, d‘où vient qu’il fût quaüifié du tirre
■ «  Torgiman A ¡écran, c’efl-à-dîre, finterprète, de £ Akoran ; 
ji mourut l’an ¿ 3. de l’hégire, on- de JeGis-.Çhrilî ¿ 87. Les 
T“ts pnblicrenr alors que le.grand rabbanic’eft-4-dire* 
•^■ 1 & le grand maître des, Mufolmans, étoh mort.
1L Dtfcrfolor, hiblmh. orient. . .
; ABBACHÉS ou ABBASSES, cherchez. ABÇASSES, 

ABBASSÀ, four de Haroun Rafohid, cinquième calife de 
des, Abbaffides, fût mariée par fun frere 4 Giafar, à 

tnj™uon qt) ils ne coucheraient pas enfemblc. L’amour, fit 
Jn: am deux époux ,l’ordre qu’fis avoi.cnt reçu j Si ils

Tant 1, ' ■■

A B B„  . H
eurent bientôt un fils qu’fis envoyèrent focrettement éîevet
à la Mecque. Le calife en ayant «1 connoiflànce., Giafet 
peccht la faveur de fon maître, &  peu après la vie ; &  Abbaffo 
cha/îée du palais, fût réduite 4 l’état le plus miférable. 
ueurs années après une dame qui la connoïfloit, couchée dé 
ton malheur > lui demanda ce qui le lui avoir attiré. Elle 
répondit qu’elle a voit eu autrefois quatre cens eiclavés , 6c ' 
qu elle le trouvoit dans un état ou deux peaux de mouton 
lui fer voient, l’une de chemife &  I’amcc de robe ; qu’elle ■ 
attribuoic fa difgracc à fon peu de reconnoiifance pour les 
D ion faits quelle avoir rcçûs de Dieu ■, qu’elle reconnoiflbît 
fa faute, en failoit pénitence, &  vivoit contente. La dameki 
donflaalors cinq cens dragmes d’argent, quiïa tendirent antfi 
joyeufe que fi elle eut été rétablie dans fou premier état : 
elle avo{r beaucoup d’efprit, dit-on , Sc faifoit fort bien des 
vers. Se» fbou Agelah en a donné pour preuve ceux qu’elle 
écrivit 4 Giafer ton époux, avant que d’avoir violé l’ordre 
rigoureux de fon frere. Elle exprime ainii fe paffion pour lui t 
dans ce fixain ;

favoh refaits de tenir mon Amour caché dans mon càeftr , 
Mats il échappe £ÿ fe dédore malgré mot :
Si vous ne Vous rendez pas à cette déclaration , ma pudeur 

fe perdra avec mon fecret.
Àéait f i  vous la rejetiez, vom me faavcrez. U vie par votre 

refus.
Quos qu’il arrive , ah moins je ne mourrai pasfims êtrt 

Vengée,
Car ma mort déclarera affez qui a été mm afiajfist.

* D*HerbeIot, hihlioth orient.
AÊËASSlbES, oh defeenâa ns des Àbbas, ondc&coofin dd 

Mahomet, dont il efl: parlé dans les articles précédais, s’clü  ̂
parèrent du çalifâr k  131. année de l’hégire, qui répond 4 la 

’ 745). de l’ére chrétienne. Ce frit Mahomet, fils d’AIi, Sc arrière- 
.petit-fils d’Abbas, qui fit.le premier valoir fes prétentions 
cohttfc les Oitiauadcs qu’il traîtoit dfoiûrpateurs, titre qui 
fut aufïi donné aux Abbaffides par les Alidts du defeetidans 
d’AIi. U y a eu treme-fept califes de cerie mai fon , dont là do*. 
mination a doré j 24. ans arabiques ou lunaires, deux mois 

' vingt-trois jours, depuis l’au 132. de lfoégire, jüiqti’à l’ait 
6 j 6. Elle ne poiffeda pourtant pas tout i’empire.pendaat cette 
durée entière. Dès l’an j j g, "de l’hégire, l’Egypte rcfiife de 
reconnoître les AballSfes, dont l’autorité n’y rat rétablie qde 
long-teras après Saladin. Depuis que Cette famille eut été 
exterminée par les Tartares, elle ne Jaifïa pas de confervét 
en Egypte quelque efpéce d’auioiité dans les chofes qui cou- 
cernoienr la religion i & lorfque Selim,-empereur des Turcs, 
conquit cette province, il y trouva encore un de ces Abbaffides 
appellé Adofta»gcSilla,cpiil emmena avec lui 4 Conftanrinopfo 

L’hilfoire de ces derniers califes Abbaffidesd’Egypre, a été 
écrite par Dîarbecri, &  inferée dans fa chronique , intitulée 
Â l Kami fi j mais pour l’hiftoirc des premiers, elle a été écrite 
par plufieurs auteurs. Abdaüa, fils de Houikîn, fils de Babel 
Knreb, en a auifi traité -, St Sojoutbi a fait un livre particulier 
de leur excellence, intitulé, Ajfas sfifadhl beat al Abbas,

Le premier des califes Abbaffides portok le nom d’Abboulab* 
bas Sajfah ,&  était fils de Mahomet, fils d’Ali, fi|s d’Abdalk, 
fils d’Abbas, oncle du faux prophète j il régna 4. ans &  $. mois*' 
* Le deuxième, Abougiafar Almattfir, frere de fon prédé- 
xefleur, régna 12. ans.

Le troifiéme, j\dsîhadî, fils tTAlmanfot, régna 1 o. àns Si.
1. mois. '

Le quatrième, £dadŝ  fils de Mahadi, regna 1. ào &  j , moiri 
Le cinquième, Haroun Rafchtd, fils de Mahadi, &  ficre de 

Hadi fon prédéceflèur, tegùa 2 j. ans &  2. mois &  demi.
Le fûdéme Hormis, fils de Haroun Raichid * régna 4. ans

&  q, mois* . ,
Le fepdéme, Al-. ’ îm a* , fils d’Haroüù, & fia e  d Hamin*

fon prédécefleur., régna 10, ans & 8. mois.
Le huitième, Motajfem, fils de Haroun, &  frere des deuS 

califes précéderis , regna S. ans S. mois &  S. jours.
. Le neuvième, PAhsc, fils de Motaifem, fon prddétefleut, 

teena j. ans 9. mois St 13-jouri - ,
Le dixiéme, Metxüakjçefi fils de Matalfem, &  frété de 

Vathcc * fon prédéceflèur, regnd i4 .an s9* mois &  9. jours.
0 ij
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Le oTtiâémtyMûntafftr, fils de Montavakfcel, rcgna €. mois.
Le douzième, Mofiasri, fils de Mofeflèm, Sc frere de 

Varhcc Sc de Mocavakkcl, régna trois arts 9. mois Sc 1 o. jours.
Le treizième, Atotaz. , fils de Motavakktl, &  ¿ere de Mon~ 

taiïèr j régna 3. ans 6. mois &  1 1. jours.
Le quatorzième. Mothadi, fils de Varhcc, &  pcdt-fiis de 

Motaflem , régnai 11, mois &  i .  jours.
Le quinziéme, Motamed, fils de Motavakkel, régna 15. ans.
Le foîziéme j Aiarhadhed , fils de Moffic, qui ne for point 

talifo, &  petit-fils de Motavafckcl, rcgna 9. ans St 9, mois.
Le dix-ícpúáae , AdoBafî, fils de Moihadhcd, régna Í . ans

7. mois &  lo . jours. t
Ledix-huiriéme, A4oBttder,ff\s deMoihadùcd, 3e fier ede 

Moétafi, régna 14. ans &  n .  mois.
Le dix-neuvième, Caber , fils de Mothadhed, Sc frere de 

OMoôhder 3c de Moétafi, lès ptédèceflcurs,regna un an 5. mois 
■ &. 7. jours.

* Le vingtième, Radhi, fils de Modader, rcgna 6, ans 1 o. 
mois &  10. jours.

Le vingr-Tmïémc, Afoftofî, fils de Moâader, Sc fiere de’ 
Radhi, fonprédéceffear, régna 6. ans j 1. mois Sc 1  ̂.jours.

Le vingt-deuxième j Mojlacfi, fils de Moétafi, régna i .  a i
4. mois & 1, jours.

Le vingt-rroifiéme, Msthi , fils de Moétadef » Sc frere des 
califes Radfii &  Moétafi , régna 19. ans Sc fix mois.

Le vingt- quatrième , Thaï, fils de Motfii ,  régna 17. ans 
ï o , mois 10. jours.

Le yingt-cinquiéme, Coder , fils d’Ishac, qui ne fut point 
calife, &pctir-fils deModader, ntgna 41. ans &  4, mois.

Le vingt-fodéme, Caim ou Caum , fils de Cader, régna 
44- ans 6. mois.

Le vingr-feptiéme, Mtfâadt, fils de Mohammed, ou Ma- 
îiomet, qui ne fin point calife, &  petit fils de Caira, régna 
1 9 .ans &  5. mois.

Le vingt-huiriéme, Adojledaher, fils de Modadi, régna
i 5..ans 6. moisSt 15. jours.L'hiftoiré Sârracenique, publiée 
par Erpenius, finit avec le règne de cer calife.

Le vingt-ncavïémc, Adoflerafcbcd, fils de Moftcdaher, re- 
igtia 17. ans <Sc ¿.-mois.

Le trcnri6ne, Rafcheâ, fils de Mofferafehed, régna z. ans.
Le trente-uniéme, Adettaki ,ffls de Moftcdaher, régna 14. 

ans 11. mois. ^
Le trente-deuxième, Adofianged, ms de Mottaki, régna 

ï  1. ans. ■ '
" Le trente-troïûéme, Adojhtdhi, fils de Moftanged, régna
3. ans S. mois.

Le trente-quatrième, Najfer, fils de Moftadhi, régna 4<y. 
ans &  i r .  mois,

Le trente-cinquième, Dàher ou Dhaher, fils de Naflcr, 
tegua 9. mois &  15. jours.

Le trente-ffûfame, Monflmfer, fils de Daher, rcgna xS. 
■ ans 11. mois.

Le trente-icptiéme &  dernier, Adoftarjm, fils de Mofla nier,, 
ïegna 11. ans &  7. îfiois.

Trois ou quatre ans après la mort de ce dernier calife , Mon- 
ïfenfor, prince de cette même famille, fût reconnu ponr ca
life en Egypte, &  fonda Une fecondeDynaftic des Abbaflidcsi 
qui ne polfederenr que la feule dignité Sc prééminence do 
califat, fans aucuns états. * D ’Herbelot, bibliuth. orient, * 

ABBATIUS ou ABBOT, ( Baldos ) Anglois , publia un traité 
íbus ce ritre , Difeajfamm comenatismtm opas, qui fotimprîmé 
à Pife en 1594.11 a suffi écrit un livre de la nature admirable 
"déla vjpere, &  de les propiierés mervéiUeùfès, qui for imprimé 
iâ Utbïn en 15 91. * G. Matth, Koriïg, bibitoth. yet. S$ tr#y.

ABBAYE, nom qui fut donné aox monafteres d’hommes.
&  de femmes, lorique leurs füpérienrs prirent le titre d’abbé 
on d’abbéflè. Dans l’empire d’Allemagne on diftingoe les ab- ■ 
bayes en fingftùeres (£ collégiales. Les Allemands nomment les 
pcevdvnzsGtfprfîttc Abtcjcn 'ï parce que l’abbé dc cliacune de 
tes abbayes eff prince de l’erripire, Si a h  voix dans le collège 
des princes. L’àbbè de Fulde, qni eft aoflî chancelier de l’irrr- 
|)cratricc, eB le plus confiderable, &  comme le priràat de 
tous les ahbés d’Allemagne : enforte que dans les diètes de 
l’empire, il a plufieurs fois difpütc le rang à 1’èvêqne ifHil- 
deshcimj, &  meme á l’archtvêque de Cologne.

A B B
ABBAT ES SINGULIERES B'A L L E M A G  A} £v

F C L DE.
Kempten. 
Saiht Galh 
Ellwangen. 
Bcrgreigadeii. 
Corvey.

Pruym.
Stavlo.

. Weiflèmboarg. 
Lutcrbourg. 
Morbach,

A B  B A T E S  CO L LE G I A  L E S.
W  GING ARDEN.

Saint Heimeran.Salamônfweyer.
Schuflènriedt.
Peterhauftn.
Zwyfalicn,
Marchtal.
Saint Peter.

Urfperg.
Quedl imbourg. 
Eflcn. ^  
Henvorden, 
Andelaw.

Outre ces abbayes il y en a d’autres qui ont été fècularifties 
Sc ajourées aux états de quelques princes -, comme J’abbaye 
d’Hirfeld , avec le titre de prinripanté, qui a été cédée à U 
maïion de Hefle-Caflcl par le traité de Muufter. Vojez. Otton 
Mendçen dans fes notes fur Horroius, où il remarque que 
le grand-maître de l'ordre de fainr Jean a anfli féance avec ces 
■ abbés princes. Sous les collèges des prélats dans l’empire, font 
comprîtes les abbelfes, 1 qui la bien féance ne permet pas de fc 
trouver en perfonne dans les diètes, où l’on traite des affaires 
d’état, mais elles y envoient des députés qui agiffent en leur 
nom. Il y a quinze de ces abbayes que je mets ici félon l’ordre 
où elles fc trouvent dans Inihoft, en fa  notice des princes de 
U empire, liv. 3. ch. 2$,

Eilenden.
Buchams-'.
Quedlimbaurg.
Aüdlaw.
Lîndaw.

Herford, 
Gerenrod. 
Ratiibonne. î .  Ab. 
Borticheid. 
Gandersheim.

Heggenbach.
Gutenzel.
Roten Munfter. 
Baindt.

L’abbaye de Lindayr &  les quatre dernicres font du banc 
des prélatsdeSouabe, les autres dix font des cercIesdnRbin.

Il y a autfi des abbayes royales ou impériales, qui font des 
monafteres bâtis &  fondés par la libéralité des rois ou des em
pereurs , dont ils dépendent immédiatement, &  qui font 
éremts de la funidiétion des évêques. Elles ont ce privilège, 
que les abbés ne peuvent être nommés ni invcftîs que par 
les mêmes princes de qui ils reçoivent la croflë, cotome on 
voit que cela fe foifbit anciennement, par la charte de i’em- 
pefeur Henri IL l’an 10 11. &  par le témoignage de Su- 
ger dans l’hiftoire de1 Louis VL roi de France. Snger après 
la mort d’Adam, abbé de feint Denys, fut élû par tous le? 
moines j mais cette éleébon 11’eut point d’eftet, qu’après que 
le ro i, qui n’en avoir rien fçû, l’eût établi de fon autorité, 
comme une perfonne qui lui étoir agréable. Comme ces ab
bayes étoienr l’effet de la libéralité des rois, les abbés étoienc 
tenus à de certains forvices, de fur-tout d’aller ou d’envoyer 
quelqu’un pour eux à la guerre : ce qne du Freine nous ap- 
prencfpar plufieurs exemple  ̂des mêmes abbés de faim Dénys 
■ Sc de ceux de feint Sulpice de Bourges. Dans la cérémonie 
de l’hommage qu’ils rendoiem au roi, ils s’exprimoïent en ces 
termes : Sire , je deviens votre homme lige ,(3  vous promets 

'loyauté jujquà là mort.
Les abbayes de femmes, dn moins en France, n’onr com

mencé que vers Tan 5 £7. après-que la reine Radegonde, 
quatrième femme de Clotaire L qui airnoit la folitlKie , eut 
fondé un mcyiaftere à Poiriers fous le ritre de faïnte Croix. 
Cer exemple fot iïiivi de plufienrs femmes, Sc peu à pcü le 
royaume s’eft rempli d’abbayes, parmi leiqueUes il y en a de 
très-riches &  de fondation royale, comme cheiks, Pmffi, 
&c: Dès Je troifiéme fiécle il y  a eu des filles qùi prenoient la 
réfolution de ne fo point marier, tomme nous l’appténons 
deTcrtulIien &  de.feint Cyprien, mais elles demeuroient dans 
k  maifon de leurs peres ou de leurs proches païens ; elles ité
raient point rédoicsâparr ,&  fe contcntanrde porter un voilé, 
clics fo rrouvoient aux affemblées pabliques de pieté avec les 
autres fidèles. Telles éraient JPaula &  Euflochutm , jj qui feint 
Jetôme écrivoit foovenr. Dcpnis la fin du VI. fiécle féoleroenr, 
comme do us venons de diie,oD commença a bânfdes abbayes 
de filles, &  on-croû que celle de Jouare cn France eft une des
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• - cru’cilfi fût fondée Au commencement, dtt fep-

$ a5itf L  auc & première abbefiè fût Thekcbilàe, qifi 
' eiÎe de Bertille i première abbefiè de Chelles, O n a 

form^.r  aux femmes mariées, comme l’a remarqué
dDn"É ¿c jofcl doüsfon hijhire de la matfrn £  Auvergne> i. /.

nmdDÎr' pour preuve une charte dn . monaftere de 
f- •’ ^deFannée 879- ” Comme les Seigneurs, dit-il, pre- 
hrl0,11 1 rt }c nom des bénéfices eccléfîaftiqaes .donc ils
” n° Sieot par bénéfice des rois, 8c fodifoient ùbbés, abba- 
ojouil O Milites, abbatioh, abbatiariiy quoiqu’ils
U U' lient pas ie titre, ains la feule jouifiânee du revenu ; 
*'nCU mcc£ux qui avoient la dignité de comtes étoienrquel- 
Ÿ ̂  ̂ appellés Aèbwtmtes ,dontFhiftoire fournit placeurs 

les bénéfices fo bailloient auffi aux femmes ma- 
”! ’jtüJAlpaïs, femme de Begon comte, fut abbefiè. de ûint 
"p’*  ¿c Reims. Thietbergc, femme de Lotbaire, abbefiè 
» fAvciïti l’an St>4- Bcirbe, bcllç*mere _ d’Ütbon premier,
" , uiè ¿e Mercnileind’an 951. Rhocilde, bclle-mere de 
lu uÎaes Je Grand, abbeife de Cheiles.Otgine , mere de 

? îV & Grebergc iâ femme, abbelïc de fointe Marie de

I b Z  i. - &;**■ le orre d’ABBE' &  dc FRANCE.
" aBBWE BLANCHE, fameux monaftere dans Bide de 
viamwlltkr, prés des cAr« fie Poitou ; il y a un antre mo, 
nafere de ce nom, lès Quimperlai en Bretagne, dans le dïo- 
cèfede Vanner > d appartient à l’Ordre des Êtres Prêcheurs. 
Il cihiiri*IK)rtim̂  P21 oppofition à un autre monaftere dc Bé- 
□idiÀios qu* cn ProcEe , de i autre côté de la riviere, 
¿ajjs le dîocèCc de Cornouaille, &  appelle communément 
ÎABBAÏE NOIRE- Ce qui eft venu apparemment de la 
diifiircKCdecouleur des habits des moines, dont les pre- 
üjiers (bot blancs, excepté leurs chapes, quand ils fartent cn 
pcbüc, & 1« autre3 ooirs-*Davity, tome 1.

ABBE * Nous avons déjà remarqué que le nom d’abbé vient 
du mot hébreu d ,  qûî ftgniffo pere, &  dncaldécn &  dn iÿ- 
riaque éè*> qni a la même lignification 1 il a été donné par- 
tkmlieremeocanxcliefs des communautés de moines, que les 
Grecs ont auifi appelles archimandrites Ces anciens abbés 
étoirtH des moines qui avoient établi des monafteres qu’ils 
gouvemoient, comme ont fiiit faine Antoine §c faintPacôme, 
euquiavcâait été ptépofés par les inftituteurs de la vie mo* 
uaiüqiii dans un p y s, ou enfin qui étoienc choifis par les 
momeden monaftere. Ces abbés &  leurs monafteres, iuivânt 
k dilpolitioû, du concile de Calcédoine, éroient fournis aux 
évtqaci, tant en Orient qu’en Occident. A Tégard de l'Orient, 
le quatrième canon de ce concile en fait une loï‘,.&  en Occi
dent, le canon 11 .du I. concile d’Orléans, le 19. du concile 
(fEpaonc, le z i. du II. concile d’Orléans, les capitulaires de 
Cfudemagne 8c le canon mmdfteria / S, (¡mjl. z . Mais tous 
«s canons n’empêcherent pas qu’il n’y eût dès-lors des mo- 
nékces am is de la jurifdiéfion des Ordinaires; &  il paroîr 
par le concile de Carthage, tenu l’an 51$, fous l'archevêque 
Bonifies, qu’en Afrique le fondateur d’un monaftere, s’il 
n’étott pas dans les ordres faciès, le pouvoir foûmettre à l’ar- 
ebeveque de Carthage, on à tel autre d’Afrique qu’il jugeait 
1 propos, malgré l’oppo/îtioq dé l’évêque diocé/ain. Le con
cile d’Arles dcl’an 4 5 5 • confirma auffi le monaftere de Lcrins 
dans ïatmprion dc la jnrifdiéHon de l’évêque de Fréjus. 
Depuis ce tems-la quelques abbés ont obtenu des exemptions 
des Ordinaires pour eux &  pour leurs abbayes. Ordinairement 
ce privilège lent étoit accordé du confenrement des évêques, à 
h prière des rois ou des fondateurs. Les abbés, pot en iéauct 
(fins les conciles après les évêques. Quelques-uns ont obtenu , 
kperrniffioD de porter la croflè 8c la mirrcj il y en a même qui 
ont péttndü. avoir une juriidiétion épiicqpâlc ; quelques-uns 
<jm enle dtoit de donner non-fculcmemlâ tôüftire, mgisaufti 
boidtesmineurs. Innocent VUI. a même, à ce qu’pn prétend, 
accordé à l’abbé de Cîteaui le pouvoir d’ordonner des diacres 
fedofoodiacres, &  de faire diveriês bénéditons., comme 
cfibdesabbefles, des autels , des calices, &c, Les biens des 
monafteres étant devenns coniîderables., excitèrent la eu pi- ' 

des féculiers pour les-envahir. Dès le V. fiécle en Iraliç 
. .̂ riance, les rois s’en emparèrent ou engrarifiéçentcèdx 

™t rendoient fërvicc. Les papes 5c les-é.vêques etirént - 
u îy twpoiçr, cetteiicence dura joiqa’au xfigae de Dago- 
» qui rnt plus favorable à l’églife ; mais elle (c renoqyella
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j pehdant le règne de Charles Mortel-, fous lequel les laïques fo 

mirent en poileffion d une patrie des biens des monafteres, ■ 
5c prirent même le titre d’abbés. On volt dans l’hiftoïre des; 
fois 8c des itigneurs laïques qui prcn&ent le nom d’abbés* 
Pépin 5c Charlemagne renôuvellerenc les dé feu íes d’ufotpet 
le bien des églifes, &  néanmoins ces lois n’effipêchetent paî 
que les biens des monafteres 11e demeurafïententre les raaîus 

.des laïques, malgré les détentes &  les remontrances des 
éveques. Les princes donnoienc etix-memes les revends des 
monafteres d leurs officias pont récompenfer leurs ierviccs* 
5c de là vînt le nom de bénéfice* Châties le Chattvc fit des lois 
pour modérer cet ufàge, qui ne lailEi pas de conrinuet fous 
fos focceftiurs. Les rois Philippe I. ScLouisV 1. &  enfuîte les dncs 
d’Orléans, font appelles abbés du monaftere de íriint Agnan 
d’Orléans, dans l’hiftoire de cette églifo , corapoiec par Hu
bert- Les ducs d’Aqoitainc prirent le titre d’abbés de iaint 
Hilaire de Poiriers ; les cormes d'Anjou celai d’abbés de fàinc 
Aubin, &  les comtes de Vermandois celui d’abbés de iaint 
Quentin, Cette coiitume ce lia fous le regne des premiers rois 
dc la rroifiéme tace. Ces grands feigneurs ne dédaignoient 
pas de fè nommer abbés, titre qui étoit aufti honorable que 
celui dc comte 5c de duc- Ils choififtoiect un des religieux 
pour gouverner les autres, Si ce religieux s’appelloit dejen. U 
y avoir des monafteres où les moines fo eboift/foient un fupé- 
rieur qu’ils nommoieüt abbé- Hugues, duc 5c gouverneur 
d’Orléans &  de la Matche d’Anjou, qui fot en grand crédit 
fous- le roi Charles le Chauve, Louis le Bègue &  fos enfarw 
font fort fouvenc nommés abbés dans l’hiftoire de ce tcms-Ia. 
Le clergé'tâcha d’empêcher ce défordre : &  dès l’an S 92. les 
prélats de France tinrent un concile provincial à Reims, où 
ils menacèrent des ccnfures eccléfiaftiques Baudouin , comte 
de Flandres, qui s’étoit empaté de I’anbaye de - faint \vraaft 
d’Arras, &  qui s’en nornmoit abbé. D foire on ne donnai
plus le revenu des abbayes à des taïqueîr; mais fesders fëcu* 
fiers les demanderenr en com en en de, &  les obtinrent, rju 
confontcmentraêmt despapes. Ccscomrrtendes naturellement 
ne dévoient erre que pour un tems j mais Tufagefos a rendues 
perpétuelles ; le pape ne les accorde que comme une grâce 
finguliere &  pat difpenfo, à la charge que l’abbé nommé iç 
fera prêtre' dès qu’il aura atteint [age. L'nfoge de donner Í  
des féctiliers des abbayes en comtucude perpétuelle, qui était 
d’abord plus rare, eft devenu fi commun, que la plupart des 
abbayes font en commendc, c’eft-à-dire, qu’uo ecdefiaftiqutí 
féculicr a le titre d’abbé, Si poflede deux tiers des revenas 
de l’abbaye, comme tenant la place de l’abbé régulier, fans 
avoir néaorhoins aucune autorité ou jurifdiétion fur les moi
nes. Suivant le concordat de François I. 8c de Lcoç X. les abbés 
comraendataires fontnommés par le roi, 8c fom pourvus des 
abbayes en commendc par les bulles des papes.

Quelques abbés ont été appellés abbés cardinaux : tel étoit 
un abbé en chef, lotfque deux abbayes qui avoienr été aune- 
fois unies venoieüt à être feparées, &  qu’il cn gouvernait une 
en particulier. Le titre d’abbé cardinal a été accordé par hon
neur à quelques abbés. C ’eftâinfi que le pape Calixte l’ac
corda par une bulle exprelfe à l’abbé de CJuni, qui s’eft 
auffi fait quelquefois appeller abbé des abbés. Ce nom fut 
pris par Fonceabbé de Clnni, dans le condle de Rome 
tenu en n i é .  ce que Jean Ca.jetan, chancelier du pape, 
n’apptonva pas, parce qüe ce rirre étoit nouveau , 8c qn’il 
appartenoit plus proprement à l’abbé du mont-Caffin, ce mo- 
naftert ayant été le premier où l ’on obforva la regle de S. Benoît, 
&  cet abbé ayant éré appcllé le vicaire de S.. Benoît dans tout 
l’ordre par les fouverains pontifes 5c par les empereurs.

Les chaüoincs réguliers ont auffi donné le nom d’abbé à 
celui qui étoit à leur tête. U eft faïr mention dc ces abbés dans 
le concile II. d’Aix-la-Chapelle, où ils font difîingués des ab
bés des moines, &  il en eft parlé en divers endroits des capi
tulaires de Charlemagne ; il y a eu même des chapitreŝ  dc 
chanoines réguliers, où par honneur on doneoit le titre d’ab
bés à des eccîefiaftiques qui n’étoient point du chapitre.

Chez les Grecs il y a eu des abbés qui ont pris la qualité 
d’abbés univcrfels , œcarnemeus, unruerfilts, à funitation des 
patriarches de Coniknrinople, On appelloit abbé le grand 
Jnaîtrc de la chapelle royale. Dans la regle defoint Benokil eft 
parlé de moines qui fo veulent arroger la qualité dc féconds
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abbés. Dans Popgîne les abbés des monaftetes n’àoient point 
pierres ; dans ta fuite il y en a eu qui l’oür ¿té, mats ils ne l'é- 
toient.pas tous; On a quelquefois donné le nom d’abbés aux 
curés,primitifs : &  fi l’on en croit M, Du Cange, les paroîfïts 
ayoienc d’ordinaire rrois principaux officiers ; ' fçavoir, ‘l’abbé 
ou le gardien, qui eft prefentement le curé ; les prêtres ou 
chapelains ; &  le tâcriftain qui ¿toit au-deffous de l’abbé &  
des prêtres. Les prêtres oü chapelains éroienr chargés du foin 
des âmes & de ladininiflrarion de la cure ; &  la fonébonde 
l ’abbé étoit d’avoir l’œil fur tous les befoîns de fo paroiffè , 
&  fur la conduite des prêtres. Il y a eu des évêques qui parce 
que leurs évècbés éroienr originairement des abbayes, ont 
été appellés abbés, comme l’évêque de Catane &  celui de 
Mont-Real a i Sicile, qui étaient élus par les tnoines.

Les Génois donnoient anffi le nom d’abbé au chef de leur 
république, comme il paroît par le traité fait ernre Charles 
rot de Sicile, &  cette république, l’an 1307. où Nicolas 
Frambe eft ibuvcnr nommé abbaspopjuli. ¥ Blondeau, bibhotb. 
Cti». Pierre Diacre, chron. lib. 4, Hugues, moine deCluni. 
Belli, hifi. des cotâtes de Poitou. L’abbé commendataire. Du 
Cange, gtofarrum latmtatis.

ABBEFORT on ABBEFOORT, A b cfo n U , ville de Nor
vège , avecün allez bon pon. Elle eft dans le gouvernement 
d ’Aggcrlius, environ à vingt milles d’Anfloye, &  d viugt- 
cioq ou trente de Sta fange r. * Orrelius. Baudrand.

ABBEN-EZRA, voyez. .ABEN-EZRA.
ABBESSE. Comme on a nommé les fupérieurs dç$ moines 

6c des chanoines réguliers abbés, on a donné Jc-rtom d’ab- 
befle aux fiipérieurcs des rtligieufès Sc des chanoineiTes: 
Quoique les communautés de vierges confacrées d Dieu 
{oient plus anciennes dans l’Eglife que celles des moines j 
néanmoins les abbé^^nt Connus loDg-tems avant les ab- 
beflcs. Les premiereMpr ges qui fc font confacrées d Dieu ,, 
demeuroient dans Icure maifons paternelles. Depuis ( d-ins Je
IV. fiécle) elles s’aflemblerenr dans des monafteres; mais 
elles n’avoïent point d’églifes paraculîcres , Sc elles alloient 
d l’office dans les éghfès cathédrales ou paroi Siales, avec 
lents Îùpérieurs. Du tems de foint Grégoire elles avoient 
prefque toutes des églifès dans lenrs monafteres. L’abbeffe 
étoit autrefois élue par la communauté ; on choififfoit les 
plus anciennes religieufès Sc les plus capables de gouverner : 
elles recevoient la bénédiérion de I’éveque, Sc étoient ab- 
tefies pour le refte de leur vie. Il y a en des abbeflès qui ont 
voulu s’arroger des droits qui ne leur convenoicnt pas; com
me d’exercer la juriidiéhon Îùr des clercs, Sc de copfcfïcr leurs 
xeligieufes.

ABBEVILAE, Abbstîis villa, capitale du comté de Pon- 
tbïeu en Picardie, fur la riviere de Somme, à dnqlïenesde 
la mer, au diocèfê d’Amiens, n étoit autrefois qu’une mai fon 
de campagne des abbés de Ccnrulc, ou de faint Rjqtticr, 
<jui cil a deux lieues de-lè. On en fit cnfiiite un chûreau, & 
.on y fonda un prieuré. Mais Hugues Capet en voulanr' faire 

Affine plàce forte pour arrêter les confies des barbares, I’ôra 
fiauï moines de fainr Riquier, dont il avoit éré auparavant 

-abbé fëcutier;& l’ayant fortifiée, la donna à Hugues fon 
gendre, qui prit le dire d’avoué ou de défendeur,parce qu’on 
luiavoïrtbnnéla défènfede faint Riquicr, Angelram fon fils, 
après avoir tué le comte de Boulogne dans une bataille, & 
époufo fâ veuve , prit le titre de comte de Ponthieu: Depnis ce 
fems-la die eft devenue une ville confiderable. Elle eft la 
patrie de Nicolas 3c de Guillaume Sanfon , géographes, de 
Pierre Duval fils de leur fenr, &  du pere Philippe Briet Jd- 
fnite, aiiffi géogra plies, La riviere de Somme fe partage-J à. 

- en divers bras,qui paftèntan-dedans&au-dehorsde la ville: 
les barques y arrivent de la mer. Abbeville a an préfîdial, 
’douze oh traité grandes paroi Ses, &  pIuGcurs maifons reli- 
gieufes. Cerre ville a de très-beaux privilèges; &  comme 
fclie n’a jamais été prifë, on l’appelle U pdeell\ du pays, &  
elle fe nomme dans là devife femper fideùs, toujours fidellc. 

ĵ Ponr Connoître amplement-tour ce qui concerne, cette ville , 
les privilèges de fes mayeurs ou maires, les hommes illuftres,, 

. ijui y font nés, ou qui y ont fini leurvie, on peut confulter.. 
l ’hiftoire généalogique des comte de Ponthieu, imprimée à 
Paris chez François Clouficr l'an r f f j7. Les reliques de faint 
Vulfian, -autrefois évêqüe de Sens, y forent apportées {’aq.

i l 05. de Pabbaye de faint Wandriile du pays de Caux, où 
il étoit mort. On y inftïtua ün chapitre de chanoines &  une 
paroiffè en fon ho on eut. ¥ Bailler, topographie des faims. Ha- 

; riulphus, /» chron. CentttL hb. 4, c. 12 . Duchefhe, tmùqmtts 
des vides de France, Cf hiftoire de G (tienne, -üv. t, Sainte-, 
Marthe, hift.généalogique de France, Isv. 12. Le P. Ignace 
Jofeph, hft, eccl. AbbaV. Sanfon qui en a donné1 les anti- 
quités. Briet. Duval. M. de Valois dans fa  notice des Gasdes. 
Le pere Labbe, tableau géographique, Sirmond , note firr l'e- 
pitre 3 6. d'Alexandre 11L Hiftoire des comtes de Ponrhieu, 
Bayle, dtflicn. ctitiq.

ABBEVILLE, cardinal, cherchez. ALEGRJN.
ABBEXTINE, cherchez, ABRETTANE.
ABBON, évêque de Nevers , qui vivait dans le IX. fiécle 

fous le régné de Charles le Chauve, a fouferit au III. concile 
de SoifTons, tenu en;Sf(í‘ á ceux de Troyes, de S ¿7. ûc 878; 
6e à celui de Pctntion.de S 7.6.

ABBON > né en Neuftrie, &  moine de faint Germain des 
prés de Paris, vivoîrdans le IX. fiécle, &  fut un des difciplcs 
d’Aimond [’Ancien , qui, étoit alors en grande réputation. 
Abbon étoit à Paris en 886. &  887. lorfque cette ville fut 
âiïïegée par les Normands, Il-écrivit envers l ’hiftoire de ce 
fiége, dont il avoir été témoin oculaire, &  il la dédia à 
Gozlin'diacre, &  non à Gozelin évêque de Paris, &  abbé 
de fâînt Germain. Il y a apparence qn’Abbon ne vécut que 
jufqu’en Spo. ou 8<ji, C'en ce qu'on peut recueillir de la fin 
du fécond livre de fon ouvrage, dont Pithon , Dachefne, 
Du Bouchet, Sc le P, du Breuiiont donné pluficurs éditions, 
&C; Nous avons auffi quelques-uns de fès fermons qui ont 
été trouvés dans an mamifcrit de l’abbaye de faint Germain 
des prés. Quelques auteurs ont confondu cer Abbon moine 
de lame Germain, avec l’autre Abbon abbé de Fleuri , dont 
nous allons parier. Il y a pourtant tin fiécle de diftance entre 
l’un Sc l’autre. * Pitboü. Docbcfhc. du Brcuil, in prof. oper. 
Abbon, Voffius, de Infor. Lot. lé . z.ç, ¡3 . Dora Mabillon, in- 
Æ . SS. ordùtü S. Bened. S¿c, Dom Luc d’Acheri, fpidleg., 
torts. 6. M. du Pin , bibliotb, des auteurs eccL

ABBON, évêqae de Solfions, fucceflëur. dé Rodoîn , qtà 
fouferivit au concile de Troflien 511-, &  d celui de Reims 
01512.3, Sc qui la même année conûcra d faint Medard, 
Raoul, qn’on éleva fur le rrône après Charles le Stmple. Il fuç 
chancelier deRaoulj&mourutl’an 9 3 7.^Flodoard, Itb, 4. 
chap.îo.

ABBON ou . ALBON , abbé de Flenri ou de faint Benoît 
fur Loire , vivoît dans le X  fiécle. 11 naquit à Orléans, ion 
pere s’appdloir Lotus, 6c fa mere Brmcnóarde ; ils envoyèrent 
Abbon étudier dans le momitere de Fleuri : il y apprit les. 
premiers principes des faencesde deux fçavans prêtres ( Gun- 
bolus Sc Chriftianus J qui s’étoïent retirés dans_.cette abbaye, 
y reçut l’habit de religieux des mains d’Wlfâldus qui en étoit 
àbbé ; fit des progrès extraordinaires dans la grammaire, la- 
rithmerique Sc la dialeétíque, vint à Paris &  ¿Reims, s’y ap
pliqua ¿ un antre genre de littérature, alla a Orléans où .il ap
prit la mu fique, pafià en Angleterre par l’ordre de ion abbé, 
a la fol lia talion d’Ofivalde, archevêque de ce pays-la, y relia 
pendant deux ans qu’il employa à infbaire 1b  religieux d’une 
abbaye de Bénédiélins qu’Ofwalde y avoit fondée, reçût des 
mains de cet archevêque l'ordre de prêtrifè,.s’acquir l’eftime 
du roi &  des principauxfeigneursdu pays, qui lui firent de 
riches &  de magnifiques préfens. Il revint enfin à fon mona- 
ftrre, duquel il fut élu abbé. Fulbert de Chartres le nomme 
dans une de íes ¿pitres, le philojopbe très-Jf avant, (3 le maître 
de toute la France. Il fot un zélé défonfeur des droits des 
moines contre quelques évêques qui vouloienr afprper les 
dixmes raonachales ; ce qni lui fblcita des ennem is&  lqj 
donna occafion de foire fon apologie dans fès lettres, U fit 
deux voyages â Rome, l’un fous le pape Jean XV, Sc l’autre 
par ordre du roi, fous le pontificat du pape Grégoire V. Dan?, 
le fécond il accommoda l’affaire. d’Amoul arcbçvêqnc .de 
Reims, pour laquelle le pape menaçoit de mettre la France 
.en interdit ; Sc après avoir obtenu quelques privilèges pour 
fon- monaftere., il apporta te pallium i  cet archevêque. Il avoit- 
avec Ini des moines.fçavans, Sc emtantres Aimoin, qui l’ac
compagna dans fon voyage qu'il fit en Gafcogœ, où il alloit 
yifiter l'abbaye de la Réollc, Sc où U fot maflacré dansant
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t *„ populaire, fc i  ï . Novembre 1 004. jour auquel 1«  

oloecsd« France &  de S. Benoît marquent fa fête,
D,aSb£îO aTott écrie l’abrégé des vies de quelques papes ire-- 

iHics ̂  l’iiiiîoâre d1 Anaflafc /f bibliothécaire ; une apologie 
T̂difeaüï toïs NiîguciGtpi/ & Robert Ton bis; ia vie de 

fnc Edmond roi d’Angleterre ; d iv çtfe s  lettresau pape Gré- 
■ vT. &à d’autres periônnes ; un recueil de canous que 

^Joontf le fçavant pereMabilfon ; un ttaitedes cycles y 
Zudques autres petits traités. Quelques-unes de fos lettres 
& fon apolûgetique ont été imprimées au Louvre en 1687/ 
à la iuiteduridfv emonmt vêtus. * Paye*. la ictrre circulaire 
¿ v  moines <fc Fleuri fur h  mort d’Abbon, & La vie écrire 

¿¡moirtibn difdple. Gkbcr , t. 3. Fulbert de Chartres, m  
*Zjâ' Sigebem de vrr. iUuft. c. i+q, {$ i»  chton. e d  a n .ç ço . 
Tnrbeffi-in d> wpu Sau/Si , Voffins, du Bteuil, d om jean  
¡ïiabili)a,é8aSa?/S. BmeàU- tom. t. SçiaanéefU s, M.Du- 
pln, ètètittbeqM des auteurs eccl, X. f r d e .  Bailler, vies des

ÂROTtRûbîRT ) évêque deSaliiburî, né en 1560. fils 
!, VnA-nr de drap de Guilfbrd, dans le comté deSünez,

■ U devint roiniftie , fe& tccevâr

&n,t en MMg* i  ou l[ cn[“J“, P,BaF\ ?
é̂pc de Bailleal, &  profeiTeur royal en théologie. Il était 

S p d a io d ü  roi Jacques I. donc il s’acquit Ia bienveil- 
h ai les leçops qu'il ht de la fouverame puiüance des 

qi Êveur de laquelle il écrivit contre Bcllarmin 5: 
Saez-S® zde lui valut l’évêché de Saltibari, auquel il ne 
£° poornnt élevé que trois ans avant fc mort, qui arriva l’an 
.J^OansÎoolivKdefiftrm itpoteJiatt regta.Sc une ré- 
ponfeà l’apologie de Jean Eudiemon, il a laiffé quelques 
mités decMKiovtffc- Athcnae oxonienfcs. M. Bayle , dsdi.

^AEBOÏ ( Gîorgî ) frere puîné du précèdent, né en 1561.,., 
à Guilford ï fit tes études à Oxford, &  .devint principal du 
collège de ï’anrvcrfué de cette ville en 15 57. Deux ans après 
i) fur pourvu du doyenné de Wincheftec, qu’il garda jufou’eri 
1Ô0 9. qu’il fncteda à Thomas Morton dans Celui de Gloce- 
ilît; il paffo prcfqueen trois mois de l’évêché de Licht-field 
àctiuî de Londres j & enfin d l’archevêché'de Cantorberi, 
aoquel il fot élevé au mois de Mars 1G1 o. C ’étoit un homme 
Rivant & éloquent ; mais les Zélés l’accu fuient de trop d’in- 
du!"5iiccpoar les noD-conforrmftes. Le malhenrqu'il eut de ' 
déplaire au roi Jacques, pour s'être oppoiè an mariage du 
prince de Galles avec ridante d’Eipagne, lui fit fu(citer un 
procès criinmeî par fes ennemis. On le voulut faire pafler 
pour irrégulier, parce qn‘autrefois il avoît tué un homme 
p  mégarde ; mais il fut renvoyé abfous l'an 16 z 1, Sept ans 
après ilfuccombadansune autre attaque) car le Duc de Buc
kingham ..dont il avoit encouru la diferace, le fît fafpendre 
desfonflions de fo primacic, parce qu'il avoir refoié de don
ner fort approbation à un ièrraon an do&cur Sibthorp fur 
i’ohéiîflixe apoftolique. Abbot fe retira au lieu de fc nai(- 
Cmce, puis au château de Croyden, où il mourut le 4. Août 
il) j.On a delai quefiicnesfx théologies: , &  en aDgloïs , 
(¡r;/(7Wtfai fur Jonas ) une géographie ̂  S$c.

Il uc faut pas confoodre ces deux freres avec un Robert 
Abeot , natifde Cambridge, & tniniftre à Londres, qui a 
publié diras livres en angïois , ni avec an Georgë Abbot, 
qui vi voit en [Î40. & qui amis au jour une paraphralê for j 
job en anglois, de courtes notes iur les pfèaumes, vindicte 
fàati j £ïé. Arbcnæ oxonieniès « vol. /. Bayle, dsB. ers fia.

ABBOTStkvchs ABBATlUS.
ABBOT, homme qui n'eft connu en Angleterre que fous 

le nom de ÿ  Abvot o f Butle , t  Abbé de B ¡aaide, & qui fit 
paria de lui dans le quatorzième Géclc » fous le régne d'E
douard UL& de Richard II. Dans ce tems lésÎrançois firent 
tncdefcenîe dans le comté, de Snflçx, fans aucune oppofo 
foO1 Us pillèrent le pais di firent prifotinia: le Prieur de 
Ewcs. Ce U anima notre Abbot, qui, quoique particulier, 
»TtmbLi la milice, & marcha à ’W’inchelièi,qu'il fortifia. 
LtsFtanjoisly allèrent afliégcr,& le battirent avec du gros 
“non .qui furie premier que les étrangers ont débarqué en 

gwniï. Mais les habit ans du pars les obligèrent a fc re-i 
tïtr an plutôt.¥ DiSion. Angl.

ABCÂSSES ou AEASQÎES, penples du montCaacafc au
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■ ieptchtrion 1 &  â- l'occident de la Mingrclie. Ils font bicü 
faits, ils ont le teint beau , Êc font adroits &  vigoüteux. Leur 
pais eft agréable, &  entrecoupé par des collines fertiles. Ils 
ont des troupeaux nombreux, &  ne vivent que de lachaffc 
St de laitage ) car quoiqu’ils ayent du poiffon en abondance 
ils n en mangent point, &  for-tout ils ont en horreur lesécre- 
viScs j dont au contraire IcsMingrcliens font un de leurs mets 
les plus délicieux, lis n’habirtnt point dans les villes ni dans 
les châteaux ) inaisptufîeuvs de leurs familles s'auroupenteh- 
(ëmble ; &  aianr choifî le fommetde quelque collilie, élles y 
drciTent des chaumières &  les fortifient de haïes &de foliés * 
pour n’être point furpris par ceux mêmes de leur païs -, a t  
ils tâchent de s’enlever les uns les autres, & de foire desef- 
clavespourles vendreauxTurcsquitfliment beaucoup ceux 
de cette nation, à eau fc de leur beauté &  de leur indufhie. 
Ces peuples ont à l’égard des morts une coutume partían- 
liere; ils ne les enterrent ni ne les brûlent point, mais ils 
mettent leurs corps dans un tronc d arbre creufo qui fort dé 
bière, Sc ils l’attachent avec du forment de vigneaux plus 
hautes branches de quelque grand arbre ; ils y fufpendenC 
auifi les armes & les habits du défunt \ &  pdur foi envoyer 
fou cheval en l’autre monde, ils Je fonr courir à toute bride 
proche de cet arbre jufqu’à ce qu’il crevc. * Lamberti, rela
tion de la MmgreUe dans le recueil de M. Thevcnot, vol. t.

ABCO W  cil un vieux château d trois lieues d’Amfterdam , 
prèsidu canài, qui mtne de cette ville à celle dThrecht ,qul 
fort dç limites de ce côté-là aux provinces d Utrecht Si de 
Hollande.
1 ABDA, pere d’Adonïram. * ///. Reg. v. $.

ABDAGE5ES, homme illuftte entreles Parthes, fous fc 
régne deTibcre, devint endemidu roi Arraban, &  con
tribua beaucoup à le détrôner, en livrant les tréfors de l’étatà 
Tiridate, que les Romains fovorifoientf& à qui Sinnaces fort, 
fils avoit livré un corps confidérable de troupes. De fi grauds 
fervîces furent récompcnfez par la confiance que le nouveau 
roi donna à Abdagefcs, qui devint bientôt l’objet delaja- 
loufiedes antres feigueats : ils ménagèrent adroitement les 
efpritsdes peuples, &  leur donnèrent de Tiridate une idée ' 
qu’il neconfirma que rrop pat le peu de courage qu’il fit voir* 
lorfqu’Arrabàn fcpréfèma fur la frontiere , pour lui difputer 
la couronne- Abdagefês &  Sinnàces ne purenr jamais Jcrafo 
forer j il fut long-tems fons prendre de parti : 3c afont donné 
le cerasa fon rival de pénétrer dans le centre de l’empire , il 
fut contraint de s’approcher des frontières de l’empire Ro
main, d’où il abandonna peu après Abdagefos, &  tons ceux 

I qui luì étoient le plus attachés. Tacite qui nous apprend 
( lib. 6. annal. ) ce qu’on vient de dire, ne parie plus enfoitc 
d’Abdagefes-, mais fi Artaban lui accorda une amniftîe , il y  
a bien de l’apparence qu’il ne foi rendit pas le rang qu’il avoit 
occupé.  ̂ •

ABDALA BENI, ville du ro’ùume deTrcmeceti en Afri
que, quia ce nom dan peuple qui l’habite. On la nommoif 
autrefoisStsfi. Marmol, Uv. j . ch. ¿7.

ABD AL- A TA , cherchez ATA.
ABD ALC ADER, innommé Chili &  Ohtfani, parce qu’il 

étoit de la province de Ghifan cü Pcrfe , étoit iciicikh ou 
doéteur d’une très-grande répntation parmi les Mufolmatis, 
pour la faiorêié de fo vie. Jafci a écrit fon hiftoiredans un 
ouvrage particulier &  different de celui où il a rantail’é fo vie 
des hommes ilfoitrcs en piété, &  il lui a donné pour (irte j 
afra a! mecajf'd, e’db-à dire, Ihiihtre exc. lien te. Noureddin* 
al-Kahatnî l’a aulì écrite, fous le nom dç Bahugiat-al-afrar, 
comme qui ditoir, les feents de ¿a vte fpt t mlk. Certe vìe a 
été auifi compofée en Turc par Mahammed Ben A flan Giani 
* D ’Herbelot, biblioth. orientée.

ABDALCAHER, célébré grammairien Arabe,auteur des 
Amxmel. Ce livre qu; 1 été commencé par Ebn Hdcham, fc 
tcodve manuforit dans la bibfiotheque du roi, mm. roéô.Sca 
été imprimé à Rome avec la iraduétion latine (bus le rirrede 
estitum regentes, c’eft-à- dire, les cent patríenles arabiqrteS 3 
quirégifl^t après elle-des noms de difiéreos cas dans la 
confintébon de cette langue- Ce même auteur a auifi com- 
jxiféim abrégé du diétionnaîre atahîque deGiauhari, Si Yi 

l in fit nié MoSozkgr A  Sehnb , qnife trouve auifi dans la biblio
thèque àxiéi.m tm . / v if . Le nom entier de cet auteur eft
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M. Ben Abonbect Ben Abdalcaber al Razf, Iî ¿toit harif de la 
ville de Rei.* D'Herbe!ot^/AWi, arfe#/. ,

ABDA LGAFER , auteur de la chronique de la vilîe de Nif- 
chabouc., O n Je nomme aufli lbtahimiL Ibrahim. *D'Her- 
id o r , biblunh. orient.

ABDALHOKM, auteur Arabe d’un livre iotim\éf Foiub 
Méfi^ c’cft-â-dirc > les différentes conquêtes qui ont été'fuites 

, f f  de j  Egypte. Cet aaceur eft aufli quelquefois appellé Elm, ou
Bcn-Addalbokm.¥ D’Herbelot, btbhoth. orient. 

ABDAL-KHALEK, voyez. AGDUANI.

S A R A S I N S  B" O R I E N T .
ABDALLA, perede Mahomet, ¿toit,félon quelques auteurs, 

-tmefclave qui gagnoic (a vie à conduire les chameaux des mar
chands Arabes, fur la fin du VLfiécIe. Il n’eft connu que pour 
avoir été le pere de ce fameux impofleur, auteur de la religion 
des Mahometans. Abdalla ¿toit païen, il ¿poufa Ernita, JuiVc. 
LesMahometans ont inféré dans la vie de ion fils quantité de 
fables j fçavoir, qu’ilavoitéfé recherché en mariage parnue 
reine de Syrie, ôte. * Paul Diacre , Theophanes, ZonaraS , 
Cedrenus, Baronius, A . G. 6$o. D'Herbelot.

ABDALLA, fils deMoavie, petit-fils de Gfefer,fiercd*Alf. 
Il crut avoir droit au caiifat.à caufedela proximité de fon fàng 
aveela famille d’Ali : de forte que dans le tems que les peuples 
commencèrent à le dégoûter du gouvernement des Ommia- 
des, &  à jetter les yeux fur les Abaffides, pour les élever à 
la louveraine dignité du califat, fortifié d’un gros parti qui 
s’étoit formé dans la vilîe dé Koufah ,où la mémoire d’Ali 
éiûir eh grande vénération, il fe fit proclamer calife; mais 
Ceux qui commandoient dans ic païs au nom de Mer van, fé
cond du nom, l’en chalferent bientôt. Alors il fut obligé, de 
s’enfuir dans la province de Khorafàn, où Aboumoifom, 
qui fomentoît le p%ti des Abaflïdes , le fit aflailïner. Pen- 

' riant fon fejour a Khorafàn ouJui demanda comment il 
a voit jointdans fa perfbnne les noms d’Abdaila & deG iafcf, 
qui étoknt héréditaires dans la famille d’A li. avec Celui de 
Moavie  ̂leur ennemi. Il répondit que fon grand pereétanteû 
compagnie de Moavie,-.premier calife de u  race desOrnmia- 
d̂eŝ reçut nouvelle delà naifïàncc d’un fils, &  que Moavie lui 

, Ait alors-: fe teferai préfint de mille dinars oit pièces d’or,ji  ta
!, lui veux donner mon nom : mon ayeul pour hrs confiatit a ce 

marché, &  je  fuis asnjs devenu lefih de. Minute. On lui dit. I 
alors : Vous vous êtes chargé d'un vilain nompostrfort peu d'ar
gent , ce qui a paflé depuis en -proverbe! Ce nom de Moavie ! 
qu’Ab dalla porroit, étant devenu odieux à tous ceux de la 6- 

- mille &  parenté d’A li, l'emporta for le privilège de la naifi 
fânee, 6c fut la principale caufe de fà m on.*D’Herbelot,

; hibüoth. orient.
ABDALLA , filsdeZobaïr. Après la bataille de Kerbelâ, 

t dans laquelle Houflàin fils d’Ali fur tué, les habitans de 1̂  
Mecque &  de Médine voyant que Jefid IL calife de la race 

, desOmmiades, empldyoir tomes fës forces pour exterminer
la maifon d’A li, ic louleverent contre lui, &  prodamerenr 

■ pour calife les Mufulmans Abdalla, fils deZobaïrl’an 6 i, 
j  . d̂c l’hegire, 6% i .  de Jcfûs-Chrift, Jefid ayant appris cerrç 

' révolte, envoya un de-fès prévôts à la Mecque avec un colier 
ou joug d’argent, pour dire de fà part à Abdalla, que s’il 
vouloir demeurer dans l ’obéiflance, on le laiffefoir vivre 
paifïblemcnt à la Mecque; mais que s’il refufok de le recon- 
noître pour le calife, il lui mettroit le colier au cou, 8c Je 
conduiroit dans cer état à Damas. Abdalla refufànt ces of&es,

"■ Jefid fut obligé d’envoyer en Arabie une gro/fe armée, qui 
pilla la ville de Médine, 8c vint affiéger la Mecque , où 
Abdalla s’éroit retiré &  fortifié. Cette ville fut alors battue 
fi rudement, que le temple m£me en fur ébranlé ; mais la 
mort de Jefid étant arrivée pendant ce fiége, fçavoir l’an 
¿4. de lnégire,  fon armée retourna vers Damas, &  Abdalla 
délivré des attaques d’un fi puiflànt ennemi, demeura paifi- 

* blc pofTefleur du califat. Il fut reconnu en cette qualité de 
toutes les provinces de l'empire, à la réferve de la Syrie &  de 
ÎaPaleftine ,qui rendirent hommage d Moavie, fils de Jefid. J 
Abdalla jouit de cette dignité pendant neufans,juiqu a l’an
née 7 3. de l’hégire, qui éroit la 71. de fon âge ;.car il fut le 
premjer qui nâquit d Médine après l’arrivée de Mahomet en:- 

. -.cette vilîe. Ce fut donc en cetic année 75 , que le .caitfe AJ>-j

detmehk, fils de Maruan , fiiecçlfeur de Jefid, qui régnojt 
en Syrie, envoya Hégiage, général de fes armées, pour for
mer le fiége de la Mecque, 8c jmnr forcer Abdalla , qui s’y 
étoitrenfermé. Abdalla.la défendit pendant fept mois, 5c 
donna toutes les marques d’un grand courage , tant d fou te
nir les, allants, qu’à endurer les dernier es extrémités de la 
faim &  de lafoif. Mais enfin ne pouvant tenir plus long-tems, 

.après s’être préparé uu breuvage de mufe , que fa mere 
âgée de 50 ans lui préfenta elle-même pour l’encourager à 
la défenfe, il fit . un dernier effort pour repoufïcr les aifié- 
geans : il en tua véritablement un grand nombre de fa pro
pre main; enfin foccombanr fous la multitude de fès enne- 
mis, il fur obligé de fe retrancher dans le temple, où ayant 
été abattu pat un coup de pietre, qui lui ôra la vie ., fà tête lui 
fur anflitôr coupée Sc envoyée aucalife AbdelmelLk. Abdalla 
étoit très-vailiant, mais avare au dernier point, ce qui fit 
dire depuis aux A tabes en forme de proverbe, quW n’y  a point 
eu de vaillant homme quittait étélibéral,jufqu’ a Abdalla ¡fils 
de Zobâir. Il fut aufli fort eftirrîé par fà piété, 8: l’on dir de lui 
qn’il demeuroit debout, fie tellement immobile pendant là 
priere, qu’un .pigeon fe pofà fur fe tête, &  y demeura long- 
rems fànsqu’il s'en apperçùr. La fàuiiüc de Zobaïr, pere de 
cotte Abdalla, paffoic parmi les Arabes pour être fojette à la 

! folie. Cette famille n’étoir pas moins ennemie de celle d’A li, 
que de celle d’Oramie. * D ’Herbelot, b.bltoth, ortent.

■ Marmol dont l’autorité ne doitpointprévaloircn .ce qui 
regarde les Mufulmans d’orient celle des auteurs extraits 
par d'Herbelot, fiiic Abdalla frere de Jefid, quoiqu’il fut d’une 
autre maifon. U feppofe encore qu’il fut défait fur les bords 
de l’Euphrate pat un général d’Abdamalec, qu’il nomme Ab- 
dumalic ; qu’ü fe réfugia à Damas, eu fuite au Caire, de - fe 
en Grece, 3c qn’enfin il fut jette par une tempête dans une 
îfie où il fut tué après avoir régné feulement un an. * D'Hcr- 
belot, btbhoth.orient, Marmol, /¡A a. cap. g.

ABDALLA 11, nommé Àl-Alanfor dans la bibliothèque 
orientale, étoit de la race d’A li, & fut le fecondcalife de fe 
race des Abaffidcs, Ayant appris dans la Mecque que fon on
de Abdalfe-avoit été élû càhfc en Syrie , il fit tous fes efforts 
pour s’oppofer A fes dcfïcîns , &  pour fe défaire en même 
tems d’Am ir, qni étoit un autre de ics compétiteurs, 8c 
maître de toute la Perfe. Il engagea le premier à le venir voir 
fous prérexcé d'une conférence, &  il le reçut avec un grand 
appareil ; mais il le logea dans un appartement dont il avoït 
fait fàper les fondemens, ou qui, fdon d’autres, étoit bâti en 
partie de pierres de fel ; Abdalla ayant fait lâcher de l’eau an 
pied du batiment, le .mina , fie fìrainfi écrafer fon .ennemi. 
Enfiate conGdéranc la difficulté qu’il aurott de vaincre Amir* 
il l’envoya reconnoîrre pour calife, &  lui fit préfemer l’épéc 
&  IcS brodequins de Mahomet, qui font la marque decenè 
dignité- Sur quoi l’autre l’éranr venu trouver avec cinq mille 
chevaux , ils fe retirèrent tous deuxàl’écatt pour conférer 
enfemblc. Alors Abdalla le poignarda, &  ayant mis en fuite 
les Perfes, il fe rendit maîtte de leur pais, conquit l'Arme- 
nie, la Cilicie, la Gappadoce, &  perfécuta cruellement fes fo- 
jers Chrétiens, augmenta leurs tributs, vendit les biens ec- 
cleiïafiiques, enleva les meubles fecrés, défendit aox prêtres 
de célébrer la mefïë, & d’enfeigner la doébÎne de Jcfus- 
Chriit. En 7 7 5. H envoya fes armées contre l’empereur Leon
IV. qui avoir fuccedé à Conûanrin Copronpns ; fes troupes 
firent de grands" ravages dans la Romanie 8c dans la Cappa- 
doce. Abaalla fitun voyage à Jetufelem, où il ordonna que 
les Chrédens fe'fiflenr des marques for la main pour être re- 
connns;&  que ceux qui fetoienttrouvés fe ns cctcc marque fiife 
fént mis dans les fers. U régna vingt-deux ans, &mourutj’ati 
15Ü, de l’hégire, &  de Jcfus-Chrifl 776.* Marmo!, iiv. r, 
ch. iç . /^/f  ̂d ’Herbelot, dont ja narratiou cil très-diffé
rente de celle de Marmol.

ABDALLA III. fèptiéme calife dç la maifon des, Abaffidds, 
eft apptllé Almaroon dans la bibliothèque orientale-Il étoit 
fils du calife Aaron ,&  firere du calife Amin auquel iî focceda. 
Il bâtît les Grecs en diverfes rencontres > s’empara d’une par
tie de fe Candie, 8c porta, dit-on , l’épouvante jufquesdans 
le roïautne de Naples fie dans la Calabre. Quelques auteurs 
ont cru que c’eft un des capitainesd’Abdalja , qui fit mourir
S. Pladde &  fes compagnons, que S. Benoît 370k envoïés
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3̂jns la Sicii=: ijais cene opinion ne j u r a i t  s'accorder avec 

la chronologie /parce que ce faim religieuxibt martyrifo fan- 
ecc i-f J.foas l’empire dejiiftinien, &  que ce roi desPerfa 
motirot Tan 21 S-de fhegirc, &  8 3 î * de Jefos-ChrifL* Mir- 
£on t cfamlag. & e. D ’Herbelor, biblmb. orient.

¿BDALLA, fils oTbrahm  , &  périt, fils de T amérlaíi , eft 
crSnairtmeOt qualifié du titre de Aiirca> c’eft-â-dire, fils de 
prince, ibrahim ion pere étantmortal poiTeda en iourefaineré 
ja province de Farfi , ou Perfé proprement dire, dont Schiras 
ctf la capitale i mais il en £ûc dépouillé quatre ans après par 
Jvlohîtîîffledj MuTaiôn coulin germain, fan  de fhegire 854, 
Gx accident l’obligea de Ce réfugier auprès dJJhig-Beig Coa 
onde, qni lui donna fa fille en mariage. UIug-Beig ayant été 
tué dans la bataille qu’il donna contre Abdallathif ibn fils, 
avec un antre de íes enfansj &  Abdallarhif n’ayant joni que fis 
mois de l'on parricide, Abdalla, fils d’Ibrahitu, gendre d’tJolg- 
Bdg, prit polîcifion de la Traniosanc, où regnoicce dernier ; 
mais if n’en jouit qu’une feule année, car Abufoi'dc, ion coufin 
gomainj qui regnoir dans leKhorafon, lui déclara la guerre, 
& le défit dans une bataille rangée , où il périt l’an 891. de 
l’hegiîe,& de Jeius-Chriil 1 48 6\* D'Herhelot, bibl. orient.

ABDALLA ,fils d Omar, eft un des plus fçavans Arabes 
entre les contemporains de Mahomet, qui font qualifiés du 
titre de Sababah, ou compagnons du prophète, fl Ce rendît 
anffi très-célébrc par fà libéralité ; car il donnoîtjnfqu’â trente 
mille drachmes en une feule fois, &  il mit en liberté plus de 
mille de fes efckvcs. Ua10urutran73.de l’hegirc,* D’Her-
bdot Jildiotb. orient.

ABDALLA, fils de Mobaret, eft en grande vénération 
ckz les Mnfulmans. Il cft. enterré dans la ville de H ït, iïtuée 
dam lTraqne Babylonienne , où l’on vifire fon ièpulchre,
* D’Herhelot, biblteth. orient.
" ABDALLA 7 fils de Saba, porta le reipeét qu’il avoir pour - 
Ali jufqu’à l’adoration. H fut néanmoins foipeét de Judaïime, ■ 
enforteqn’ileft également l’horreur des Sunnites &  des Schi- 
tesic'cÛ-idiie, des orthodoxes Sc des hérétiques parmi les 
MufnkiansA D’Herbelor, btbbetk orient.

ABDALLA, fils de Salam, auteur des quefUons faites à 
Mahotrter, fur Je fujet de fit prophétie , eft auffi auteur d’un 
ouvrage ciré d’un livre apocryphe du prophète Daniel, dans 
lequel 1s  livres d’Adam font dtés for fhiftoire de la aréarion 
du monde. Cet ouvrage fc trouve dans la bibliothèque du 
toi, mm. 4/ 0 .* D’Herbelot, bibhoih. orient,

, ABDALLA, fils d'Abobecr, Arabe , eft auteur d’un livre 
qui a pour titre, Gimhar-oi-mhi. * D’Herbelot, bièl. orient.

ABDALLA, {innommé Alhofeld) à caufo de, fon excellente 
mémoire, étoit très-içavant dans les traditions mahometanes, 
il les droits point nommé, 8c attribuoir ce don, qnoique na- 
imd, à l’eau du puits delà Mecque appellé Zemccm , dont il 
avoit bu avec une grande dévotion.» D’Herbelor, bibl. orienta

ABDALLA, fils de Ravend, eft fauteur d’une feéhe d’im
pie parmi les Arabes, qui furent nommés du nom de fon 
pere, tu Rnvemütes*D’Herbelot, bibl. orient.

S A R A S  I N S  D ' E S P A G N E .

'ABDALLA, fils de £qpe, roideToIede, vers fan 370.de 
■‘Jdus-Chrîft, &  de l’hcgire z 5.7. ayant été obligé de foivre fon 
pere, que Mahomet avoir chaflède -fe états, reprit Saragofiè 
ûtlulurpateur de fon trône , où il régna avec fit ppftérité , 
malgré la efforts du même Mahomet &  d'Alphonfe III. iôi 
d’Oviedo. H fit même des conquêtes fiir les Chrétiens.'“ Ma-,

ABDALLA, fils de Mahomet, &  frere de Mondir ou Al- 
mondir, eft le ièpriémc calife de la race des Ommiades en 
E%gnc;ilfui proclamé dans Cordonel’an 167. de fhegire, 
dej.C.88o.£cilyregna2j. ansjufqu’àla 73. année de fon 
âge. U fournit à fon obéïffonce la ville deSeville, qui s’en étoit 
fouftrake pendant les troubles de la guerre dvile, allumée par 
Dnur. Toute ià vie fur un cours de guerres continuelles con
tre la princes Chrétiens. En 8 g 5. il rompit la trêve avec Al- 
phonferoi de Leon, ravagea la Caftille > &prit Salamanqae. 
T-snnée d'après il s’empara de Pampeinne,&remporta devant 
ctttc ville une grande viûoire, on dom Sanche »roi de.Na- 
Vîtrcfiittué. En 895, &  900. Ûfot vaincu deux fois par dom 
,Ordogno, fik du roi Alphonfe. Abdalla mourut fan de j .  C . 

Tme i.
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905. 8c de f  hegire 19 3.* Marmol DHetbelot, bibl. or une. 
.. ABDALLA, fils de Mondir ou d’Al mondir, huiriéme 

calife d’Efpagne, commença à pegnet l’ t̂i 1 9 ;. de fhegire * 
de jefos-Chnft 907. &  mourut fan 300. Son neveu nommé 
Abaakahmart OuAbderam troifiéme du nom, lui fucceda. 
*  D ’Hetbelot, bibl. frient.

ABDALLA, general des SaraGns, qoi s’empara du royaume
de Tolède vers 1 an de Jefos- Chnft 1009. &  de fhegire 400, 
épouià Tbereie, princeÛe Catholique, &  foctir d'Alphonfo V. 
roi de Leon. Cette princeiîe n entra que malgré elle dans cette 
alliance fi dîipropottionnéeySc Abdalla n’en put jouir que par 
force : de forte qu il fût contraint de la renvoyer à Leon, où 
elle le retira dans un monaftere pont y paffèr le refte de (es 
jours dans la pratique d’une vertu très-exemplaire.. Abdalla 
peu de rems après cette retraite eut guerre avec Hificm, &  
y perdit la bataille avec la couronne &  la liberté. Il ne furvé- 
cuc gueres à cette diígrace,*Marmol, L z. c. 28.

ABDALLA-ABEN-ABO de Medina, fot élu roi de Gre
nade par les Maures dTsipagne, fan 1570. de J. C. &  de 
f  hegire.5>7 8-̂ Ces peuples s’étoieut révoltés contre Philippe II. 
&  avoient élu Aben-Humeya fous le titre de roi de Grenade 
&  d’Andalonfie. Abdalla-Aben-Abo de Medina fut mis en fâ 
place. Il avoir du courage &  de la conduite, ce qui fit qu’on 
eipera beaucoup de lu i, &  ce ne fut pas en vain ; car il com
mença par affieger la ville d’Qrgivâ : &  non feulement il 
l’emporta en très-peu de rems, mais encore il repouftâ les 
troupes elpagnoles , qui furent contraintes de fe retirer avec 
beaucoup de perte. Ces premiers avantages lui acquirent tout 
le païs aux environs d’Almancora Filabre &  le territoire de 
Eaça. Il n’y avoir que les villes de Seros &  dcTijola qui reftoient 
au marquis de VîUaine : 8c fou croyoit que Tijola étoit impre
nable par ia fimarion, mais fi y avoir faute d’eau. Seros Ce ren
dit à Abdalla, qui y trouva quarante pièces de canon, ôc Ti- 
jola fui vit cet exemple, auffi-bicn que la folle deMalaça. Ce 
furent preique là les demieres conquêtes d’Abdalla,qnide
puis perdit Guejar qui étoit fâ place d’armes. Il fit enfin dî- 
verfes entreprifës fans fiiccès, &  périt mifirablemenr. * Ma
riana , hiß. Hifp. De Tbou, hiß. liv. 4.8.

ABDALLA, roi de Tremecen, vers fan de J. C. 1519. 8c 
de fhegire 936. régna après fon frère Buharau, que les Eipa- 
gnols a voient remis for le trône, à la charge de leur païer toure 
fît vie une reconnoiflànce qu’il leur avoir promife. Mais ce foc- 
ceflèor par les confeils de quelques alfaquis, 8c par celui de 

i Barberouflè,quil’alIuroir de la protcéÜon du Grand-Seigneur, 
i rompit ce traité fons vouloir rien païer.* Marmol, ¿, /. c. ¡1.

ABDALLA, fils dit precedent, eut le chagrin, après la mort 
de fon pcrc, de voir merrre fur le trône Hamet fon frere puî
né. Abdalla eut recours à l’empereur Charles-Quint, 8c s’o f
frit d’être fon vaffal aux memes conditions que fon ayeuh 
L’empereur manda au comte d’Alcaudete gouvemeurd’Oran> 
de lui donner fix cens foldars pour f  accompagner à T  reme
cen , mais ils furent tons rués, excepté vingt. Enfoite Charles- 
Quint ayant donné ordre à ce comte de remettre lui-même 
Abdalla fur le trône, il marcha avec plus de neuf mille hom
mes ; &  ayant remporté une grande viéfoire, il la pouflà juf- 
ques à Tremecen qui fut fàccagée. Depuis Abdalla pourûnvit 
les ennemis qui & cantonnoienc dans les montagnes du royau
me. Mais après que le comre fur retourné à Oran , un jour 
qu’Abdalla qui étoit forri de la ville pour foire quelque courfe, 
voulut y rentrer, les habitaos indignés des défordres que les 
Eipagnols avoient foits dans tout le pais, lui fermèrent les 
portes. Il s’approcha vainement pour les appaifer -, 8c voyant 
que fes gens même fabandonnoient, il prit la route des dé
fîtes avec fonçante chevaux, pour foulever les Arabes de ion 
parti, qui le ruerent depuis eü trahifon l’an 15 4Ó. de J* C. 
8c de fhegire 95 3.* Marmol, L /. c. 1/.

M A U R E S  D ^ A  F  R 1 Q JJ  E.

: ABDALLA, fornonimé M ulej, roi de Fez &  de Maroc,
qui vivoît dans le XVI- fiede, fucceda à fon pere Mahomet
cherifi prince admirable pour fon courage &pour fà conduite,
qqi fût tué parlatrahifon des Turcs en 1557. Abdalla ne lui
rdTembla point. Après avoir perdu diver fis batailles durant la
vie de fon pere, il voulut vivre for le trône dans les plaifiâ &
dans foiiÏYeté. Il s’y érabJir par la mort de f a  proches, &  par

r
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celle d’Ali Budccar , qui étoit celui des gouvernairs dn roÿam-t 
nie qui avoir le plus cFauroricé. Les freres d’Abdalla avofem 
du courage -Sç-de l’cl prit, mais ils furent malheiireux. Ce roi/ 
b ’avoir aumtie de -ces bonnes qualités -, cependant le bonheur , 
l ’accompagna toujours, &  il le main tint paisiblement Tur le: - 
trône prevue jufqu’au dernier moment de la vie : car depuis r 
-qu’il le fuç mis en pofleffion de l’état, il le partagea entre fis 
Trois fils jleur alignant à chacun un gouvernement, Enluite
ll longea à fi défaire d’un de fis freres nommé Abel-Mu men 
on Abul-Omen, lequel avant devant les yeux Fócetnple de ion 
oncle, qui dans un age décrépit avoit été cruellement égorgé , 
avec les fils &  craignant qu’on ne lui en fît autant, s’étoit-; 
réfugié à Alger. Quelques-uns difent qu’un des fils d’Abdalla' 
le fit tuer à Trcmccen, Cfift ce meme roi de Fez 8c de Ma
roc qui attaqua &  combattit l’armée dTïipagne à ion retour 
du pignon de Velez en 15 £¡4. Deux ans avant fà mort il 
entreprit témérairement la guerre contre Mazagan , à la per-, 
foafion d‘tïn certain Corfc rtnegat, qui an milieu des femmes 
&  du vin j lui confiilk de ne paskifler vieillir lk gloire plus 
long-tems, mais de la renouvel 1er par quelque aéBon digne 
d ’un grand prince comrnS lui. Cette entreprifi fut mémo
rable par quantité de rencontres de part &  d’autre ; mais 
Abdalla n en eut aticen foccès 5 il fi repentit bien-tôt d’a- . 
voir fuivi trop Iegerement unconfeil donné à contre-tems.:' 
Il revint à Maroc, où il pafTa tranquillement le .refie de íes 
jours, &  il y mourut l’an x 5 74. de J. C, &  de l’hegire 981- 
àprès un règne de 17, ans. Paul jove le confond avec fon . 
foere.lient pourincccfleur fbn fils'MuleyMahomet, aquí 
auparavant il avoit donné le gouvernement de Fez.* Diego dç 
Tores, hif.des cher ifs. De Thou, hifi. tiv. 20. 3 6 .8É 37. '4

ABDALLA, prince Mahomctan , f i rendit célébré par fès 
cntrepriiês 8c par fis deflciûs durant la guerre des cherifs en 
Afrique. Il fit alliance avec Philippe HL roi dTïipagne, par le 
inoien de Jaceti-Morcara Génois, l’an de l’hegire 1016. &  
dcJ.C. 16o7.&iIfuraiTaifiné deux aimées après par Far ri fice" 
d’un fonton ou religieux Mahometan nommé Sidri Harnee f 
Ben Abdalla, magicien, que Muley Zidan , oncle &  ennemi 
d’Abdalla avoir apofté pour le faire mourir, 

ABDALLA'Bcrbere, foxnommé le Mobavedîn} natif de" 
Tenmelleten Barbarie, étoit on maître d’école. Il fùt autenr 
de la fiâe  des Mohavedius on Almoades, qui dans le XII. - 
fícele fin voient en partie kdoârin e d’Ali, gendre de Maho- ‘ 
met. Il fut eftimé par fis firmons , qui lui acquirent l’afle- : 
¿lion Si Feftirac des Africains de la tribu de Muçamuda dont - 
il étoit. Après avoir aflemblé grand nombre de peuple» il eut 
l’infolence de s’attaquer i  Abraham, roi de Maroc en Afri
que , lequel ayant négligé d’étouffer cette rébellion dans fk 
nai flanee, fi vit arracher &  la couronne Se la viepar AbduL 
MutEen, chef des troupes» qui avoïent embraflé la créance 
de cet impofteur. Abdalla ne jouit pas de cette viéloire; il’ 
mourut peu de jours après avoir reçu la tète d’Abraham » que, 
hii avoit envoyé Abdul-Mulen. Ce fut vers l’an de f.C . 1148. 
&  de l’hegire 543.* Marmol, liv. 2, c. 33. De Thou, hifi.

ABDALLA » alfoqui » ou prédicateur Mahometan , de la 
fiétedes Almohades, fifbuleval’année 1 $ 4 3. de J. C . &  de : 
Fhegirc 950. comie le cherif Mahamer» qui étoit roi de Ma- h 
roc, 8c affembla plufieurs barbares for la montagne de Ne- ; 
fufâ, qui eft une branche du grand Atlas, qu’on nomme 

. maintenant Dercndcrcn , on Adren. Le cherif envoya des 1 
troupes contre ce rebelle» qu’on croyoît on des plus fameux 
magiciens de FAfrique. Les gens de guerre qui montèrent for 
le roc où il s’étoit retiré, trouvèrent for le chemin des mou
tons égorgés, dontla laine étoit grillée, les piés coupés &  en- " 
foncés dans leurs yeux,avec d’autres marques fimblables qu’ils 
prirent pour des fortiléges. Mais les Chrétiens qui étoient 
parmi fis troupes ne s’en étonnèrent point, &  les brûlèrent.^ 
"Ce qui fit dire à Abdalla lorfqu’il fbt pris, que ce n’étoîent pas 
les Maures qui l’avoient vaincu, mais les Chrétiens, parce 
qu’il n’avoit pas eu la pcnfôe de foire des enchantemens : 
contr’tux. On foi promit de le renvoyer dans le royaume de 
Fez avec fk foire &  fis enfons ; mais malgré cette promdfi » 
le cherif luifit couper fi tète.* Marmol, /. 3. c. 4.3.

ABDALLA, dit Afoktafeb Bt/lah, chaffi d’Afrique les An- 
gkbites, 8c mit furie trône Obeidallah, de lafomille d’Ali, ■ 
lequel étant bien établi, le fit mourir.* D’Hfirb, bibl. orient.

A B D
■ ABDALLA, fils dTaffin, premier d o t a *  des Almoravi- ; 

-dej ou MaraboHtbs, étoit natif de Cairoan en Afrique. Ce fût 
' lui qui condamna à la mortGiauhar Gedah, premier chef ét :
; grince des Marabouihs, pour avoir contrevenu à la loi qu’ii - 

s’étoit impofie lui-mème.* DHerbelot, bitt. drient.
, ABDALLAH, fils d’Abdallah, Arabe, eft auteur d’un livre 
hfironomiqueintitulé, Ketàb¿iltebiàn*D H erb.btbl.orient '.
,. ABDALLAH, fils de Thaher, troifiéme prince de la dy- 
naftie des Tbaheriens.* D ’Herbelot, btbl. orient.

dBDALLAS, ou ABGAL, religieux en Perfi, voyez. CA- 
LENDERS-

ABDdLLATHlF , fils dTJlng-Beg, qui étoit de la race de 
Thamerlan, fit la guerre à ion pere, lequel fut tué dans la 
bataille qui fi donna entre us, &  prit auffi-tôt pôÎTcflîon des 
états de la Tranfoxane mais il n’en put jouir que fix mois, 
après'lefquels il foc tué à coups de flèche par fis propres fbl- 
dats, foit par hazard , foie en punition de fon parricide l’an de ■ 
l’hegire 8 5 4. qui eft de J.C. i485.*D’Herbelor, bjbl. or uni.

ABDALLATHIF-KHAN , fils d’Abdalla, prince des Uz- 
beks, focceda il fon pere, &  mourut Fan 948- de l’hegire. 
Avec lui finit la race &  l’empire de Genghis-Khan dans la 
Tranforme. * D’Herbelot » bibi orient.

ABDAD MAAL, eft auteur d’une géographie univerfiDe,’
; écrite en perfien, Arqnia pour titre, la mefure de la terre, ■ 
* P ’HerbeIot, bibl. orient.

ABDALMAGID » chef de la fifte des Kcramiens > qui 
 ̂ayant été convaincu &  rendu confus dans une difpure par le 
.fameux Fakhiuddin R azi , fuicita une fédirion populaire 

.¡.pour te foire chafîèr.de la ville. * D’Herbelot, bibK orient, 
r H y a eu un antre homme de ce nom, auteur d’on livre Arabe, 
qui traite de la maniere de fi firvir de l’arbalète.* Idem.

ABDALMALEK ouABDELMEI,IK , fils n’Abdalla, for- ■ 
hommé Aludbramt- Alfabri, natif de la ville de Ceuta en 
Afrique, eft auteur d’un commentaire for le poeme J Ebn 
Aùdonn,* D ’Hcrbeiot, &bl. orient.
; ABDALMALEK ou ABDELMELIK, fils de MMvA,*cin-

' quiéme calife de la race des Ommîadcs, commença fon règne 
l’an 6 j , de l’hegire, 6 84. de J. G  On lui donna pour fobri- 
quet le fnmom de Rafcb al heliarat, c’eft-A-dîre, la Sueur de - 

. lapierre, à caufi de fon extrême avarice, &  celai d'Abottl- '■ 
nebab , â caufi de fon haleine fi puante, que l’on prétend:

,qu’elle foifoit mourir toutes les monches qui s’arrêtoienc for' 
f ies levres.Il forpaíía en puiflknce les califes qnî l’avoienr pré- ■
: cédé *, car ce fot fous fon régné que les Indes furent conqni- 
fis en orienr, 3c  les armées pénétrèrent jufqucs dans FEipa-t- 

: gne en occident.
- Ce fut dans cette province qu’il fit chercher un diarean 
que l’on diibit avoir été bâti par lesFées dans les montagnes 
les plus reculées du pais. La fable porte que ce château frit 

. découvert, 8c que l’on y trouva ces paroles écrites for là ’ 
porte en car aderes fon anciens.

Ce nefi pas ttne entreprififacile d*ouvrir U porte de ce château»
.. La dent de fer que tu y voit, pajfant téméraire, nefi pas celle'' 

de la ferrurt, mais bien celle d’un vieux dragon;
Sache donc qu aucun ne fera en état de rompre ce charme, '
Si le deflin ne met la clef a la main de celui qui entreprendra 

de touvrir. -
Ce calife étendit suffi fon empire vOs le midi, en fi ren

dant maître delaMecque, où Abdalla,fils deZobaïr, s’étoit 
; cantonné. Il étoit dans le château de Coufo quand on lui 
apporta k  tète de Mafaab » qui avoit été défait &  tué par fis 
troupes, &  un de ceux qni étoient près de ik perforine lcd dit : 
le fois maintenant rèfléiion â uneavamute qui me paroîc fort 

Tmgoliere, c’eft quej’aî vû apporter dans ce même château la 
tête de Hou Sain , fils d’A li, à Obeidallah, qni l’avoit dé
fait, cellecfObadallah à Mokhtar fbn vainqueur, celle de 
Mokhtàr à Malkab, &  celle de Mafaab que Fon vous pré
fin te maintenant. Abdalmalek for forpris de ce difiours, &  

/commanda à l’heure même qu’on démolît ce château pour 
en détourner le mauvais augure.

Ce calife ayant fongé une nuit qu’il urinoir dans le porti
que facré de k  Mecque » &  ce fonge lui étant arrivé quatre 
fois confôéutivemenfjSaailquifo rucloitde vouloir expliquer 
les fonces, lui prédit que quatre de fis enfons jouiroiem du 
califat l’on après l’antre, ce qui arriva dans k  foite. Cçprincé



A BD
- /■ ennemi delà mrifon d’Ali yqu’il fiéput f o i f e ,  :

' poifre illttftrc patmï les Arabes , t’eut loué en
c Fcroïua » y ^  ouvrages. Abdalmalek régna vint S c ..

plu&utfco _ fucttfl’cnrTonfilsFkltd><\uifûtl’aîaé des ;
BnaOÎ,£tsrn£csqa,il laiflridont trois antres, feavoir .SoU-.

& Hefcham, régnèrent auffi. Il fût enterréhors-,
' maP,̂ )lDifflasj& I’oq remarque fo modération, en vc ; 
1 b pas ôter snrt Chrétiens une églife qu’il leur ;

qu'f n(jtiCî Si qu’ils luirèfuferenn*D’Hetb. bibl. or tenir
a>Tp,n AUlALBK, fils de NotrH - eu Noe, V. roi défoDyna- 

■ onarcbîedes Samanides, foeccda à fort pere ,6c ent • 
&  *U "l Jr mandes guerres contre Rocneddoiîfos prince de 
à iourerur phifienrs combats celubci fût
b j? u  mya enfin le tribut de deux cens .mille dra- ; 
i  ^d’of qui avoit ¿té autrefois fàpdé avec N oé fon pere. . 

tT lc  zem d^e prince Alpteghîn eu Olupregbîit, duquel * 
SransGüOTeuides tirent leur origine, parvint de fimple 
fl , n.vil était d’abord, jufqu’au generafot des armées, fe ;

J  gouvernement delà province de Khoraiào. Abdal-/' 
ZUteena fepeans, &  mourut d’une dune qu’il fit en 

foi cheval dans le man(%e,ri.û i .fd¿n quelques-
t̂ íl'' jnnantaü mail â cheval dans l’hippodrome ,d’an 3 5c 

’ 1 1 T r- „c., tau. ■ -ims
t, de J- C. 9&t.*D’Herbelot~, btbL - -

, fiîs de Netih, cft le fécond du. nom ■ >-& le 
- neuvième oa dernier prince des Samanides. Il facéeda à ion i ■
■ bere Manf« fécond du nom , jtpfos qu’il lui eut fait crever,

. & oter la couronne par le çrédit.dedcus capitaines/
1 - Ta^j nommés Faik fe Tozon quiavoient toutes les forces:. 
ï f  dt l’état entre leurs mains- Cependant-, Mahfnofid fils de Se- 
!  ¡jcfoechm fui tan des Gazneoides * ayant appris ce qnt.s’étoitA 
; ;. ^ ^ ’avançaavec une pniflànte.aiméejukra’cn la produce !

dcKborafan. Faik &  Tozon réÎqhïrcnt .d’aller aq-ifevanr deéf 
-■ Jri fc de lui demander la pair, fis menèrent avec eux leur roi S 

i;.'’Adalmalck, & fe tinrent roo  ̂deux.-à fosritiiers,, rnarebantri- 
j rijfo pont lui faire honnetir. M^hmouddes reçut fort bien 

/■ ; leur accorda ¿’abord La-prix qûdls kji demandèrent, mais! 
tfr elle oc fur pas de longue durée : car Mahmoud s’étaût bien-'/ 
ÎÜiot brouillé avec eux, il leur fit fine flfude guerre', qu’il les 
ri;!oblierà de fe fanver, l’un dans la ville de Bokharà i &  l’riïtrqA 
u;., dans «lie de Nifdûbour. ■ q .-'-V.;;,/ ' q-; .p '

: Abdalmalck, 1 qui Mriunfiudn’en ÿouloitpoint, demeura; ï, 
ji-prilible dans iès états fous Lt protcâiorr ctufolran ̂ in ris U M nii! 
p  f'.roi duTinquefian, étant, entré,.fous préteste de le feconrir’:- 

b; 'courre Mahmoud, avec beaucoup ■ de teoupes-datì f̂os états, ~t 
1 - ■ . >■ & s’approchant de la ville de Bofetuira, .qui enfëtoit la, capi-'|  
ê'4^takjMtanicdeformne.eDtiére*CarAbdalmalek fovoyant!

accablé plutôt que foulage par;art- h puiflapit focours &V 
i: '11'ayajit pas de qudi fe défendre contre .dc fi grandes forces , :; 
-■ 1 idole t de prendre la flaire, &  de fe cacher, Ilklian fo rendit " 
Î. parce moyeu iacilement maître de la ville capitale ; de ayant-'

, appris leliea où Abdalmalek s’éroit retiré, il- fo' foifit.de fof;
, periômiCj & l'envoya prifounier au château de Dizghcnd 

i . litnéiua mrémités du Turquefiaçiy Ceci arriva l’an 3 85. de,.1 
!  l’hegire, de J. C. 339. année fatal? à l’empire des Samani-;;

des-, car Ibrahim, qui étoit de la rheme famille royale, courut,;. 
;! .véritablement encore de province "en province pendanïlîxri 
i  ans;màis il nétoitregardé.quecbmme un prince dépouillé-! 
!  En effet, il n’étoit maître que d’ùn fort, peritrnqmbre d?-f 
é ; tìonpes, avec lefqueiles il fut. enfiti défiât Sc tné par un 

généram du filtan Mahmûud. Abdalrûalek. n’âyoït encore! 
régné qtie fît mois Sc dix-iëpt ioürs lorfqné Mahufioatfils de;. 
Sebekreghin fo palïèr.ainfi k  monarchie des fîamarrides ÿ’'

; ( qin avoit donné a l’orient de très-poiflàhs &  de très-vaitliins‘,; 
princes en celle des Gazuçoides cette mêiiie année 3 89?
, DHiibeloî 7 ¿jfî/, arùnf. .

AEDAUîALEK , fils de Salch , , fils d^fo,’
fo j étoit petit coufin du fam prophète, Malromet- Le calife' 
Hîron lui donna le gouvernement; d’Egypte, fit lui dît en' 
aivoyant poqj; exercer cctemplûi : RegarAtZ.-'üoM cinrii àeftsg 

mme an hvmme qui négocié, avec Dieu ■ fôur fçg'jh'-y 
W(*ri. Un fige négociant, lorfqHÛ ĥ*qpperçoit:ppfint ,3î profiéTi

fw iQfh fè> f _1 _ -J. ri* _/ T  -

À  B D
; Ce gouverneur demeura eh Egypte jufqneâ en i’afi iyfo  ,
delhegire, .quil fût dépoflèdé par lé meure calife, parée 
qu’il lefoupçonna de briguer l’empire, &  d’être du parti des 
Bsrmecides. D fin fait enfuitc priforinier, &  donné à la gardé 
de Fadhel viiîr de Harùn, jolqu’à ce qu’Amin ayant foccedé 
a fon ^erc 7 le délivta, 5c lui aonnà le gouvernement de Sy* 
rie, ou il tnrninit, *D IHerbclot,AjR orient 

ABDAIMALEGK, cherchez ABDULMAUC.
; ABDAL-MUTALÎB ou ABDAEMOTHLEB, fils dUafi 
chcm,fur ayeuldcl’împoileur Maliomet. IllailTàdixenfaris, 
dont le dernier fût Abdaîla, pere du faux prophète : ôn dit 
■ qu’Abdal-Mntalib écoit l’hümme le mieux frit de fon tetns 
g. D'Herbdot, bibL orient. -■
c ABDALONYME, cherchez ABEKDL’ONYME, prince Si-
do nien. v

ABDALRACHMAN, cherchez ABDE1LAME I. du nom. 
ABDALRAIM ALFENDI MEULE VI, eft auteur d’un livré 

-Arabe, qni contienc ün formulaire de lettres mîflîvcs folori 
le foie des Arabes. Il fe trouve dans la bibliothèque du fo i, 
■ mm- 1 1 3 D ’Herbdot, bibL orient.

ABDALRASGHIDjfils du fûltan Mahmoud. Geprinceavoic

Ô lus grapde pairie de fo vie en prifonmais s’en étant 
fut proclamé fulran des Gazncuides après Ali fils de 

cMefloud fon neveu, &  fut le foptiéme prince de cette dyna
stie, ou lchuidéme, fi l’on compte1 Mahomet XAveugle. Ce 
riut lui qui dpnna lé gouvernement delà prdvince de Seoeftan 
5à Togrul, qui avoir-été nourri à là cour de Mau do ad ,^ls de 
yMafioud, foltan de Gazna. Ce prirfoe le prit tellement ert 
vaffcéHon, qu’il lui lolfla uü pouvoir prçfoue abfolu. Togrul 
jabafo de cette fadlité, agiffont par tout en fouveraiu ; il pouifo - 
imeme l’mgratitude.jnfqufo détrôner fon maître &  fon bien«- r . - 
ffrireur^ Pour. frire reaffir promptement fon entrepriiè, il vint - ■ ■ 
;artaquer Abddrafohid dans fo ville capitale de Gazna. Le’ , 
fpriûce.fiirpris d’une attaque fi imprévue fo retira dans le Châ- . - 
;jeaû avéc ccquil y .avpir de gens .auprès de luL Togrul foi-1. 
;rendit maître eh peu de feras de la ville, prit le château dai- ■, 
vfout , &  mifiacra impitoyablement le fuitan avec ceux de fo'J 

mille, à la réforve d’Anca i fille de Mafloud, qu’il prit pour.. , 
idemme > &  s’empara, ri.nfi de la coaroùüe &  dés états de fe$ , - 
-maîu'es. Cet ufui patcin' fut fümommépar totis les peuples —- 
^Kafcrbamét,, c’eft-a-dtre,r/H^'iii,*&fo perfidie fût fi odieuiê;;!' 
iàfos novryeàux: fujets, queKharkhir, qui gouvemoit les pro .̂' ,. 
évinces dès Indes dépendantes de la couronne de Gazna, ayant y - 
Rappris la nouvelle de cette étrange révolution, écrivit fi for-; ; . 
ifoment aux graüdsde cette ville, &  meme à la prmcdlc Aura,- 
;fqu’il les foulevâ contre ce tyran, qui fût peu après mis â mort-, 1 
' dans fon palais &  for le trône; On fit fçavoir auffitôt cette : 
/exécution à Kharfchir., lequel s’étant rendu â Gazna, fit pro  ̂
;claincr,du confentement de tous les principaux Seigneurs d é -. 
-l’état, Eerokhzad fils deMalfoud échapé à la cruauté du tyran; ■ 
’¡pour fulran légitime de cc grand empire.-Abdalrafchid fût 
-dépouillé de fos états l’an 445. de l’hegire, de J. G. 1053.
,J felpn Khondemir. ̂  D ’Hcrbelot, btbL enent,
I  ABDALSALAM BEN GËNGHIDEST AL-GIABAU, natif 
i;de Bagder,-6c originaire de la province iiomfnéc Gcbal, étoit '
" hilofophë Sc médecin du califat de Naffer. Il fûr accufé d’are .

* - .... -  — jÇ retire avec fort capitaL Lorfqtie;1$its Jerez.
a ftfî troupes, ne leur permettez jarr}^ legiSageqUè.i 
Vm *  ̂  ̂ e2L tnijès en farete , défiez- voue totqwrs plus'

_ ges rufes que di cédés de ves emermi^
L

/morazaie, &  comme tel ira l’emprifonna &  fos li vr^ furent -. 
Ibràtés, Ahrüed fon petit fils fûr un/'urifoonfoltecélébré, dont 
irions avons dènx livres fur le droit des Mufolmans. Il mou-, 
ÿuc à Damas’l’àn S 47- de l’hegire.* D’Hcrbelot, bél. orient. - 
1 ABDALSAMAD, ODcle des deux premiers califes de là 

vmaifon des AbbalïïdeS, a vécu fortlông-rems, &  rieft mort, 
Îqu’en l’année 18 5. de l’hegire, fous le califat de Haroun. On . 
!dit de loi qu’il ne perdit jamais une dent, parce que fos deux 
^mâchoires, tant 1a fuperieure que l’Înforieurc, étoit chacune 
ïd ’une foült pïect ^.D’Herbelot, bibl. orient.
|  *ABDALVAHED r’EN ABDÀLRAZAK,fopomméKh& 
•'■ ¡thib-Nejfaepi, prédicateur Mufulman , de la ville de Neffo ,
" en la province de Kliorafon, eft auteur d’un livre ^irimelin^ 
titulé , Tttee fi kéfiet al altge , c’efi-à-dire ,  de la qualité des 
r.emedes de ïatrteA DTÏertîelot3 bifyl. orient.

ABDALVAHED BEN ZÉID,homme d’pncvierdigicufo 
Sc retirée, dont fo fointeté eft célèbre parmi les Mnfuhmns;. 

"Jafei a' écrit 0. vie dans les pages 5 ■ &  de _foii hiftoirCi^.
$ D ’Herbelot,^bib[.mm*. :v

' C  if - /■



ABD A B D
- ABDAR, nom dë l ’officier du roî de Parie, -qui lui fa r  de 

'Toaa à boire, Sc qui la garde dans une cruche cachetée, de 
jpciu' que l’on n’y mêlcdu poiibn^Olearius >Vty#gr de Perfi.

-ABD AS évêque-dans la Perle, vivoit du teins de Pempc- 
rrcur Theodo Ce le jeune, 5c Tous le régné d’HHegerde, roî de 
--Pcrie. Les Chrétiens jonilibient fous ce prince d’un libre èwr- 
.cice de leur religion ; loriqu’Abdas t animé d'un zcle, peut

-être trop ardent, remet la l'an des temples confinés au feu.. 
Le roi lui ordonna de le rétablir fous peine de voir démolir 

: routes !« égides des Chrétiens. L*évêque croyant avec radon. 
qu'il ne pouvoir obéir fins crime, l’empereur ordonna qu'on 
le fîr mourir, Sc qu’on râlât toutes les Egides des Chrétiens. 
■ Ce prince 'livra -ceux-ci aux Mages, qui djumerent contre

- -eux une-pcriecurion très-cruel le, qui dura plus de trente an
nées , 8c qui fut la fource d’une longue guerre entre l'em
pire Si lés Perles. Socrate place l’origine de cette perfiention, 
-mais moins vrademblablement que Theodorer, fous le roi 
"Vararane, fils Sc iucceffcur d’Ifdcgerde, qui mourut-l’an de 
J , C . 410. * Tbeodoret, hifi.eeclef. l . j .e .  39. Socrate, L 7. 
c. 1 S. Nîcephoc , L / 4-. e. tç. M. Bayle, did , ¿fit.

ABDASTRATE, quatrième roi de Tyr , fucceda ¿ ion 
pere Baleafirdans leroiaume de Tyr, l’an 373 5. delà pério
de Julienne, 97p.âvant J.C, régna neuf ans ,&  fotraéàl'âge 
de vingt-neuf ans par lesenfàns de là nourrice, dont l’un ira 
focceda,* jofephe, centra j$pphn 1.

ABDECALLAS, martyr, iouf&it avec Simon, évêque de 
Seleucie &  de Cteitphonte, fous le régné de Sapât, roi de

- Perle, grand ennemi des Chrétiens. H fi. Trip. liv. Uï. eUtâ:
AEDEEL, pere de Selérnias, qui l’aida à mettre Jcremit Îç 

'Baruch en prifon.* Jercmie, cbsp. X XX Pl. - - ' '" - 'r 7, .
ABDEGASüS, general des armées d’Attabane., roi. des 

Pattbes, L’envie qu’il conçut coaire de-viaillânt Aniléos, lui 
fit concevoir le deiïêm de le tuer *, mais fon maître l'empêcha' 

i de commettre une aéfion fi lâche St G. indigne d’un homme 
d ’honneur. * Joièphe, lèv.XFIHi ch. 12. des fettqmiés.

' " ABDELARiS, cherchez. ABDALLA. 
j ; ABDELARIS ou ABDALLATH1F , grand kam des Tartâ- 
, T  xesUfbcçks, étoit le dernier de la race de Gengis-Khan ,, 

■ -defoendu de ce farnets Tarn erlan , qui fît-trembler l’empire 
tv  des Ottomans. Abdeladf mourut l’an 143 j.'de-Ji-C. &£ de 

.^ d ’hegire 8 Tcxa'rajh fi. des rsù de Perfi ; Uv. a; th ïjf ..
‘ CH erbclot, hibL orient. . - . . ; ' -v _-

ABDEL-CADER, fixîéme; roi de Maroc, de .la rais dés 
.- Almohades, fucceda à fon neveu Géycd Bdrrax en i i  j j . dé 
. J .C . &  de l’hcgîre ¿10. mais il fut obligé de partager l’em- 

Vpîre avec d’autres de lès parens, ce qui fit naîtreplufienrs fou- 
, '}_¿ verains. Ces princes Almohades perdirent une bataille contre 
' q Abdulac, gouverneur de F Cl -, &  Abdel-Gader fut tué dans 
; 1 Segefineile, ville de Numidie , par un des chefe de Mahamét 
. 1 Budobuz, oncle de Céyed, qur prétendoir ¿ la couronne.

' * Marmol, de C Afrique, liv. 2, Garibai, Uv. 26. J. Leon.
ABDELMALEC, neuvième calife des Sarazins après Ma- 

_via IL gagna une bataillé contre Juftinieo Rhinotraet. Il régna 
; 1 1 .  ans, &  mourut l’an 706. lai fiant Oelidès cour iùcceflair. '
, ABDELMELIK, cherchée. ABDULMAUC. ' - - "
-. ABDELMESSIAS, patriarche d’Egypte., .publia mie pro- 
. fefijon de fo i, &  une députation au pape Clemenr YUL qui 
fê trouvent dans Baronius, tcm. PJ. annal, fer  ht fin. - 1 - i

y ; ABDEL-MON, vùjcz. ABDUI-MUMEN.
ABDELQUrVffR, éroitfils aîné.de Hafcen chérif> ou Ma-- 

,-vJiamn-Ben-Mahamet Numide, natif de la province de Darà, 
AÇe Hafcen cherif étoit fort yerfô dans la philofophie &  la 

1 magic ; &  voulant acquérir .du crédit parmi les peuples , fe
- ;  vantoit d’être defeendu de Mahomet leur prophète, Sc afife--

étoit aufïî une grande fàinteté de vie.- Cet impolietrr avoit- 
trois fils,  don t Ab delqtrivir émit Bain é.: E les éleva â fa.mo f f o , 

V &  1«  syanr envoyés : à. la Mecque, ils témoignèrent à feuq. 
! retour qu’ils étoient dignes focceflèursd’un tclperc :;câf febs- 
gmilt d’êpretranlportés d’cnclioiiikfrnc.,ils attirèrent,après!! 

,‘ ëux quanritA.de monde, de forte qu’iiîîrtly avoir pétfonne:
: !qui ne s’efHmat hçuteqx de baiiêx le bas de leur vetemçnt. 

Vtrs l’an 15-oj.deJ .€ . &  de l'hegire 9 11 . Iiafoeh con- 
fèilla aux deux cadets;d’aller à Fez y où regnûrfaloesMaha- 

_ Ener .Oataz.Hs y fnrenf a0hz fieûréoi ,1’an pour obtenir nue ’
- "-frP^isd^nsIe Collège de Modatalê 3 Sc fautre p du r. êtr e gou- -

yernenr des etlfans du roi, Loriqulls enrent acquis quelque 
autorité, ils s’adrdïèrent au roî., par le confoil de lèur pert-,
&  loi demandèrent permilEon de marcher avec quelques gar
des, &  de- faire tomber avec, eux un tambour 8c une ban
nière, pour liguer les Mahomctans contre les Chrétiens, 
Mulei-Nacer, frère du roi, n'approuva pas ce dcffèia , mais 
le roi leur accorda leur demande. Leur premier voyagé fut 
heureux, les peuples les (ravirent de tous côtés : mais YaliaL 
Ben-Tafuf, Maure tributaire du roi de Portugal, Sc ennemi 
juré des cherifs, leur oppolâ les Portugais, qui les chalïèrcnr. 
Après divers foccès, Abdelquivir fiit tué dans nn combat de
vant la ville d’Anega *Diego" de Torrés. MarmoL De Thou.

ABDEMELECH, cunûqne Ethiopien , de la maîfon du 
toi Scdedas, obtint la délivrance du prophète jercmie, que 
ce prince aveugle avoir fait jetter dans une prifon affreulé, 
pour contenter les ennemis de ce lirait homme. Dieu recom- 
penih la géirérofité d’Abdemelech, &  le délivra lui-même 
des armes des Caldécns, dont le. prophète avoit annoncé 
la venue. * Jercmie, c. 38.39.

A B D E M E L Ë C H  ou MULEIMOLUC, dépouillé des 
royaumes de Fez Si de Maroc par Mahomet fon neveu , 
mandia le lècotus de Sèlim, empereur des Turcs, pour le 
recôuvtér. kÎahomec de fort coté implora celui de Sebaüien,

. rei de Portugal, lequel ayant levé unepuilîàdte armée, paffà 
en A fr iq u e &  aborda à Tanger le 9. Juillec de l’an de grâce 

-1578. &  de I'hegire ÿgé. La MtaiHes’étantdonnée un Lundi
4. cTAout, le roi de Portugàl dilparut, lâns qu’on ait pû lça* 
voir ce qu’il devint. Les Espagnols ont foraenu qu’il avôii 
été tué ; d’autres ont prérendu qu’ü avoir été fait elclave. Ma
homet expira ddnS;iin marais ,&  Ahdemelcch dans là litière. .. 
Ce prince Mahom'eran eft aüffi cônnu fous le nom de Mülei- ' ; - 

' Moine* Peràü,  ̂ de dam Bartbelemi des Mesr~
tjrsiSScV■

ABDEMENEPH  ̂on ABDIMFNÊP, marchand Iünaëlicc ¿V 
cénfîdcrédes fiens ̂ .caniè de fes rkhdïcs. Après ià- mort ;̂ 
Mahomet époulafo venyfc, qui fe.normiïoit Ladigha, &fo^ 

-favit dé ies grânds biens pour Édre réuffir Ces dellèina.i\j 
^TheophancSjPoileli&é. - ’ . A-

f . ABDEMON jqnnt homme qui avoit, dlr-on , le don A- 
d’expliquer les. énigmes propofoes. par Salomon. Menandrei ■ / 

. auteur Grecciré par Jolcphe, en .patlë ainfi : l l y  ettt de c e f e  
terne un jeum  htwm ëfm pm é jibdjfenm , qui expliquaii Us f i f e  y 

-■gts que Sidammi Toi de ̂ ertifaltm i lui prepofiit. Dion , aufli,;- = 
.^ciiépaflemêmeauceUr,ajoûtequ’Hiram, rôidesTyriensi : 
n’ayant pû expliquer les énigmes quiltiî a voient été propos, 
fies par Salomon s lui p ya  une fomme tfès-confidefableV; ■ 
mais que depuis .il envoya â Salomon un Tyrien nommé ! 
Abdemon, qui 'foi expliqua tontes- fes ..énigmes, & lui eu -' 
propolà d’autres qu’il ne pur expliquer. * Jofiphe, antiqV, 
fedatc. 1.8. c. 7. Se l. contre -dpp.

ABDEMON, Tytfien, ami des Perlés, f i rendit maître de 
Pile de Chypre, après quEvagoras en fut chaifi ; maisEva- 
gôras.étant rétabli, Abdemon fïir à fon tour chalfi la fé
conde année de laXCVÏÏ. olympiade ,4 9 1 . avant J. C.

ABDENAGO on AZARIAS, l’un des trois jeunes feigneurs 
Hébreux, lefquelspour avoir refufé d’adorer l’idole que leroi 
Nabuchodonofor avoit fait élever, forent jettés ffani une. 
fournaïfo ardente, 8c conièrvés par les foins d’un ange, de la
quelle ils.forertr enfin retirés paé le commandement du prin
ce. L’égüfe de Langres prétend poflèder les relies de ces 
foints confdlcurs delà loi Judaïque ; &  foivanc unC tradï- . 
dition qu’elle dit avoir depuis Iong-tems , on tient qu’ils dhafi 
lérent des clprip malins qui'affogéoient route cette contfée. 
On peut conjeâurer par h  laite des événeméns rapportés.

- dans Ja prophétie de Daniel, qu’ils forent jettés (fansle fèn 
vers l’an du monde j  43 4, Sc avant j.C . 6o 1 ,* ï>anid, 1. Sc 3, 
Ulïèr. in annalibws.

ABDERAME L du nom , ou ABDADRACM 'dAN, roi
- des Arabes en Elpagne f étoit petit-fils du calife Hefohim, de 

la race des Ommiaaei, Abderamc, après la ruine dè là fomille 
■ en Afie i.fiit-appeilé d’Afrique «1 EÎp^ne Pan de J.C! 754. 
par les Samfim révoltés contre lenr roi JoÊpîr. H vainquit ce 
dernier en plufieurs rencontres 5 &  apres Pavoir défait dans 
un dernier combat où il fbr- tuç,ïl pnt lie titre de roi de Cor- 
doàe en 7 5 6. Enfintc il-ravagea route la CaiHlle avec uirç
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, j  ilutes venus d'Afrique , que quelqnô-nns font . 

ifrï* dtr "A mjlle chevaux, &  à deux cens .mille hommes"7 3 CfC™c - *1 ■

A B D

^ ^ V 'r o id ë tc o r]  ne tant pas affez fort pour lui réfifter,. 
de pitt** ClJC0UVra en peu de te ms toutes les places que les ; 

Îjdcraînc rcconqnifes for les .Arabes. Après avoir ■ 
ClirttKis de CaiHlle, d’Arragbn, de Navarre &  .
coîl£llI1S i hr n’avoîr épargné'que la partie feptentrionale "■ 

qni eft fortifiée par la nature > il alla afficher le 
jHipagP  ̂Tolede , mais il fut. contraint de lever le liège , 

pprnds ravages durant cette campagne , que lesf 
& ' ains ie nonamçnt U fécond deftruÜmr aEJpagne. Ï1 re- 

fannée finvante le fiége de cette ville * qu’il prit > ■ 
cûr7If ^ r 3 {on fils pour la gouverner'. Quelques hiitoriens-; 
rf001 q’î! eut de longues guerres contre Charlemagne, q u e1 
i! ■ C/L -weavoit envoyé en Efpaeue pour s’oppoferauX ; 
^^étts ce barbare. Mais comme ces mémoires font/ 
wnT j e phifloire de l’archevêque Turpin, on n’y meut faire ' 
^  fond, l! ièulement vrai qu’il défola preiqnc toute 
PFfoaène A  Sue plaiïcrn:s rois = comme Au relias &  Maure- /
^‘ “Lftrert la paix de lui à des conditions honteuies -, le Radiera«««F ^  ^  ^  ^  w f l M *  w

yer,en lai payant un tribut de cênt jeunes 'filles tous les - 
^  Îtonis Abderame n’ayant plus rieri à exéedtêt , fit bâtir G 
' f 5* ami mofqaée de Cordouc, &  mourut ayant qu’elle fut ?

£ L e après avoir régné 3 z. ans > trois.1 mois &  quatre 
imirs-c’Æ 1’31111̂  ?8 Î.'deJ,C .&  de l’hegire i7 z .D fo t |  
fomotnmè Abdel ou le fa ß t, Sc laiffo onze ms &  neuf filles. . 
Son fils Ofoen lui focccda, * Mariana * biß, de. rebcl bijp.%}

■ Manuel J* c" î0‘ , . ; d . ■ _ T .. .  ■
ABDERAME U. toi de Cordoue, Els d Auatan -, fucéeda a.:

fon pere fan de J- C. 8 z 1. &  de l'hegire io 6 . Il fit tceVè avec? 
Ramireroi deCalülle ; mais depuis ayant été ibllidté par-/ 
les Afbqado5 de prendre les armes > &  en ayant reçu un des? 
pins çrands feours qui eue jamais paflélam er 5iifemir en? 
éat de poui&ivm les.Çhréwos. Le toi dom- Ramire en?; 
étant averti) le fit pria de ne pas rompre le traité de paix,|

,. qm avoit été obfcrvé pendaut,onze ans -, mais le Maure ayant?; 
/'demandé cent filles de tribut toutes les années, comme o n t 
: fes avo|r donnéesâ fes prédcceflàths, Ramire eut horreur d e ?

- /¿foç demande,prit foi-mèmeles armes 3 &  fc côùfîânt en la# 
n bortté de DiCü, vainquit Abderame par, un focoutseifraorG 
'f; diurne dnciel, l’an de j .  C  s?4- on 835. &  de l’hegire ; 

-zig. Après cette bataille, dans laquelle Abderame. perdit? 
'70000, hommes, îl vécut en paix * &  ne s’occupa qu’aem - 
bellir & fortifier les places de fon obéifknce, fiâiknt conduire ?

. de l’ean dans la ville, bâtiflànt des moiquées ,5c faiknt venir ?
.. des ouvriers de Damas peur .y Élire des raanufaéhires de foye.-j- 

Cf fbt le premier qui mit fon notnfpr la monnoïc arabeiqne t  
î de fon rems. Les Angloîs étant venus en Ëipagne pour fecou- ? 
tir les Chrétiens, aiïiégcrcDt Lifbonne 3 mais ils furent.obii-f 
géî de lever le fîége, &  allèrent prendre Cadis Sc Séville en;

’ S40. Ces demc villes furent repaies la même année par Ab-1/' 
derame, qui mourut quelque rems après en 3$ i .  lmiïànt la? 

.«ratonne à Mahamet l’aîné de 41^ fils qu’il avoir.’ D’auttesij 
tri donneur 4?. fils &  41. filIesA Marmol, /. z . c. 23, . o

AÊDERAME HL Îumomtné ŸExdtazwr de U loi -, futf 
préféré à fon aîné pour la iuccefEon du royaü me de Cordou’é , ■ 
parle crédit durai d’Afrique, qui le fit inflaller l’an de J.CA  
$ 1 ï- & de Thegire 3 00. Il fit venir du focours d’Afoique àfo 
plnûents fois, Dans la fuite attribuant la caufo de fes pertes à? 
hpermiffion qn’il donnoit dans les états aux. Chréoens 8 cf 
.âKMahomerans de s’allier çeièmble , il vôolnt que tous les? 
Chrétiens qui avoient fait :alliance avec les Maîtres , fiffont. - 
cm & lents enfàns profèffiod dç la loi de Mahomet, Dans? 

;tttte perfécution qui dura fept ans , plûfienrs foufirirent.lê" ; 
ritrtyre, comtne faint Viéfor, kint Pelage , &c. Deux ans,;;1 
.après, Abderame fût défait à Talavera par Ordogno roi de? 
Lton. La guerre continua long-rems , mils avec peu de fù.ccèsA 
f °ut Aboeraine, qui mourut enfin l’an 961. de J. C . après- ’ 
* D'r rcgM pris de 50. ans-^Matiana, b ß . de reb. a ß .'- 
hbrrcoi, l. 2. c, 26. ' . ' ->T
J B D E R A M E  IV . fils d'dbnonjor y p a rv in t à  la œôroflne : 

- j^Etnort d’A bdüiftaliç fon fircreaîné.ll fut le dernier de 
t̂ î̂des Abderames qm régna à Cordou'éASes débauches^ 
k®t dilcontmucr kgaerre. I is  Arabes fo fouleverent, 

wpattagerent en deux factions 3 coct d’Afrique d’en côté ?

. -  & ï
tnmfoanaés pàr Soliman 3 &  cens d’Elpagne de l’autre par 

;Maliemec.Ge dentier avoit renfermé le califo dansune prifonr 
fans que perforine en murmurât, à canfo de f e  vices 5c de k  
kcheté. Pour foire croire qu’il, écoit mort -, il fit égorger uti 
Chrétien s dont il fit espofer fo cadavre à la vue des peuples* 
difant que c’étoit celui du roi, ce qui lui r&ffiÈ, &fecvità le 
faire monter for le trône. Cck àrriva l’an io 6 z.d e]. G .& de 

’ l’hegive $93-¥ Mariana, Marmol f  2.0,2$.
■ ABDERAME, fo fir iouveram deSafiedans le royaume dé 
¿Maroc, pat k  mort de fon neveu Arncdux qui gouverttoic 
cet état,& quilfitaikffinér. Il régna long-tems en paix,8c 
fut aflaiïïné a fon tour, lorfqu’il y poifoit le moins -, car ayant

■ une fort belle fille aimée d’un jeune homme des principaux 
de k  ville * nommé Ali-ben-Guecimin, ce jeoñe homme la 
connut par l’entreniífe d’un efclave &  même de fa mere, Ab-: 

¡.deranle le içut, &  réfoîur de s’en venger ; mais k  fille Sc k  
"femme qui sen doucoîent > en donñerent àvîs au jeûne 
.hotiime, qui réfolur de le prévenir. Abderame qui avoir les 
memes vues, envoya prier, un jour de fête Ali devefiir à k  
snofquée, &  qu’ils itoientdè-k âk  promenade, parce qu’il 
avoir envie de foi communiquer une affaire de grande im
portance. Ali y vint avec fon ami Yahaya , auquel il avoir 
fait part dé fondeflèin. Alors fe défiant d’Abdefanie,i¡ prit 
¡fon teros íoríqu’il fiiiíbic fon oraifon près de l’Alfaqui, &  le
■ poignardadansk  moíquée, vers l’an de J. C. 1505.& d e 
il’hegire 9 1 1.*Marmol,/. c. j j .
); ABDERAME, nommé par les Arábés Abdalrahmin, fiit 
flcapitaine general &  gouvemettr. d’Efpagne-dans le VID. fiede 
pour le cahfe Hefcham > Sc fe rendit célébré par les courfes 
&  les conquêtes qu’il fit en France dès l’an 7 31. Les Sarafins 

■ íi’éroient jettés furia Septimanie ou Languedoc, Sc s’y étoient 
qèmpatés de Narbonne Sc de Carcaflônne. Eudes duc d’Aqui
taine . fecourn par les François, ¿voit arrêté leurs progrès de- 

, &  s’étoit au moins confervé cette villelie avecqvânc ïouloüfo-------------------. v)»,
¡celle dTJfêz. Dans k  fuite craignant de nouvelles irruptions 
qde k . pan de ces barbares, .Sc voulant d’ailleurs fe tore un 
|rertipart .Confre k'puiiknce des François qui lui difputoient 
ffà nouvelle foüveraineté., il fit alliance avec Munuza gouver
n eu r de O r  daigne pour les Sara fins, Sc lui donna même & 
?filk eh- mariage pour; l’obliger â ferévolter contre le calife &

J J --1 --------1I1U(1UW*
f  jufques .dans Puicerda, d’où il fut obligé de fiiir * pour fe ré- 
:;fugier auprès.dEodas fon beau-pere , qui de fon côté avoir 
p té  vaincu pins d’une fois par Charles Martel. Mais les Sara- 
¡¡fins ponrfuivirent de fi près le malheureux Munuza, qu’il 
¿fut contraint de fe précipiter , pour éviter de tomber entre 
/leurs mains. Sa femme très-belle prinedfe, dont on avoir 
¡/forcé l’indigarion en k  mariant * fut prife ¿renvoyée au ca- 
--life. Abderame ne manqua pas d’attaquer Eudes â fon tour : 
f  il entra, en France par le païs des Gafeons, où il prit Bour- 
qdeaux \ Sc de-k après s’être avancé julqu’à k  Dordogne, il 
fpafla cette rivière, Sc préfenta k  bataille an duc, qui fe crut 
■ allez fort pour l’accepter i mais il fut vaincu pour n’avoir pas 
¡attendu les François, avec Icfquels il avoit fait fa paix, <Sc prit 
¡enfui te le parti d’aller au devant de Charles Martel y qui étok 

/forêt de piferla Loire pour le fecourir. Abderame qui le foi- 
¡fvoit, fit des ravages jncroïables dans le Perigueux, dans la 
¡‘XaintoUge &  danslcPoirou. Pfofienrs villes furent pillées, un 
•̂vi-and nombre d’églifes forent mifesen cendres, &  celle de 

;1amt Martin de Tours aurait Ca le même fort, fi Abderame 
.¡n’eût trouvé for k  route Charles Mortel, auquel Eudes s’écoïc 
r joint avec des troupes affez nombrenfes. Les deux armées en 
: préfencc pafferenr près dé fepr jonrs à s’éprouver en s’efear- 
i  mouchant: enfin le feptiéme on en vint à un combat general, 
f  où les Sarafins qni aftaquoient avçc affez peu de précaution * 
/forent entièrement défaits par les François. Abderame y fut 
¿tué avec on très-grand nombre des liens, que quelques au- 
ï tcurs.font monter kbuleufemeni jofqu’à troiscens foïxante &
■ ¡quinze mille. D n’y a point de ddmc que le duc d’Aqmtaine 

n’aic eu grande part an penl de cette journée, puilqu il par- 
jtagea les riches dépouilles des vaincus avec les François, qui 

: leLifferenc paifiblcment fe rétablir dans fes étais. Ce qu’U y 
ad ’étonnant, c’eft que les andenS hiitoriensne^nous ayenc 

. pas laxffé un détail pïusexad de cetre grande aétion, qui ter-
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mica Ie-£ours dekproipérité des Sarafins, &  qnîcommença 
la ruine de leur pu ¡flan ce en Europe. Cétte bataille fut livrée 
l ’aude j.G .732. fiç de l’hegire 114.* Roderic.ToIet. Annal- 
(trab, c. 1 q, de CAfntj. La. Marmol, hidoras Pacen ils epifeop. 
annal. Mczerai, Cordemoi ,  ‘biß, de France. DETerbelot, 
tibí. orient.

ABDER AME , ou Abdalr-ahman A l Sofi A l Razà. C ’eft le 
nom,la qualité,& laparried'un excellentaitronome, natif 
dé la ville de -Reï, dervifeh, ou religieux de profeifion , qui 
fût maître &  précepteur d’Adhadeddoulas Sultan de la race 
ries Bouides. * D’Herbelor ,btb1. orient.

ABDERE, mignon d-Hercule, qui lui donna à garder les 
cavales de Diomede qu’il avoir enlevées, pour aller contre les 
Bidons qui -avaient pris les armes. A ion recourt il trouva 
que les cavales avoient mis Abdere empieces. Polie fe con- 
iolct, il bâtit une ville auprès du tombeau de ce jeune hom
me, &  lui donna le nom d’Abdere. ¥ Bayle,, dsiï., cru. t

ABDERE, ville maritime deThrace, {¡tuée près-de l’em- 
bouchute du fleuve Ndfos. Quelques-uns veulent qu’elle air 
été bâtie par Abdera fœur de Diomede, ancien roi de Thrace, 
qui nourrifloit , dit-on, iès chevaux de chaire humaine. 
D’autres croient qu’elle devoir ion origine à Hercule, qui 
félon eux, la furnomma Abderc, enfaveur d’Abdere , l’un; 
de íes compagnons, qui avoir été dévoré par les jumens de 
Diomede : quoi qu’il en foit, die Alt rebâtie par Timefiui 
chef d’une colonie de Clazomeniens, habitans d’une ville 
d’Ionie, la féconde année de la XXXL olymp. 6 5 ans avant;
J.C.Lcs Clazomeniens ne purent néanmoins Jouir. de leur?

. nouvelle fondation ■, car avant même que de l’avoir achevée ó 
ils forent chalTés par Ies Thraces. Ainfi ce rie fut que' 1 j 2b 
ans après qn’Abdere for véritablement rétablie. Ses nouj 
veaux fondateurs forent les Teïens, qui voyant leur ville for!

' le point d’êtrepriiè par Harpagus, lieutenant du jeune Cyrusf" 
abandonnèrent tous Home, &  paflèrent dans IafThfece ¿où-: 
ils choifoent Abdere1 pour féjûu.t, la fécondé année deta| 
LIX, olympiade, 543, ans avant J. C.'- Cette ville eft célébrée 
d'ins rhilboirc pour les pkyçs dont eUeacré.frappée riydifféjij 
rens tcjns. L’air eh étoit cqntagieüx ySç Cptnmuniquôit aüxj 

. hommes une efoeceaie folie extraordinaire.: des bêtes mêmel?
. qui goûtoient - les pâturages des environs ,  &  leí eàûx dtp, 
fleuve Coflmitc, entroicnc dans une çfpcçc de ,rage J 
qui peut-être donnèrent’lieu au proverbe iioniqne des'Grecs¿:

' for le nouvel étabülïémept.des Tçïeüs. ¿
Ssdmec., Abdere la belle cubóte desTèiens, quoique Straboh- 

; fémble néanmoins cirer cet éloge très- ferieufemenr/ On re-ifj 
r irrarqnc encore que fous le regne de Caflàndçr roi ’déMatesSj 

rioine, Ies Abderitáiñs forenr inondes ’d’un déluge dè\gre4î’. 
nouilles &  de rais, qui les contraignit de déferrer pour unj= 
rems-, mais rien n’eft plus étonnant que la mal^fle dont1 ilîÿ. 
forent affligés fons Iç regne de Lyfïmachuydans la Thrace. i 
Un certain Archekiis excellent aéteür avoitrepréfenté à Ab*:'/ 
dere l’Andromeded’Euripide, Ce fpeétaclé'qui fê donna dans>X 
Tété, remua tellement l’iruaginatioD des Ab der mûris, qui;/ 
pendant fa durée.avoïenc été expefes â de violentes chaleurs y* 

u’aii for tir du théâtre la plupart forent foifis d’une fièvre ar-:v 
ente. Les lÿraptômes en étoienr extraordinaires *, car ceux '̂ 

qui en étoient iàifis couroient les rues, en dédamant desj 
morceaux entiers d’Euripide à l’imitarion d’Archelaiis.. Cettè> 
makdie, qui ne ceffoit.qu’au bout de feptjours paruneefo; 
pece de crile, palla des uns aux antres, fie régna dans cettc: 
ville jufqu’à l’hiver.{mvanp.S; l’on eu croit.Oyide,lés hàbir t 
■ rans de cette ville avoient couru me dé. dévoner-ü certain joui1; 
pour le làlut de.tous les autres quelques, malheureux dtbiens? 
.qu’on affommoit à coups de pierre. On fçait lé jngemené 
peu favorable que plufleùrs anciens ont porté des Abderi-J 
tains, qui paûbienc pour des gehs, gtOffiers fie .fensgenie,-/ 
■ à caufe, kns doute, de k  groffiCrad de. Pair quHs rdpK- 
r oient.:, d’où eft yenue..cette expreffion dé" Martial: :J

Abdcrhatte. pe£lara pùbù habet. - " ' . Q
pour dire, vêtu êtes tm_ ßupide^ lxut^ t anéanmoins donné-h 

■ .naiflànce ù de grands hommes, tels .que DemOcrite , Ana- ,:: 
, marque, Hecatéc, ic poëte Nicametus fice. *Hcrodot L 1. V

c. 2. /àS. Lj^.c. 109,&./2Ó: Solin', ct / o. Pompon. Mcla, 
c. 2 .0  6. Strabon ? L 14. Apollodoi. Juftib. L i j r c. 2. Plin, 
Rucian, m traBam qilarmdo ¡dfioriá j#  Jcribenda, Cicero, de

ABD
nam-d deirm , in epifi.ad- A ide.!. 4, epïfi:t&101 . 7, epifl.yi 
JuVenaliT^rû'» / 0. M. Bayle, diU. crit. * -

ÀBDEST,ce mot lignifie proprement dans la langue per*
. - fiénne reatt qui ftrt i  laver les mems ; mais il fo prend pai 
; les Pcrfàiiî &  les Turcs pour k  purifïcariou légale, &  ils en 

üient avant que de commencer- leurs cérémonies. Ce mot efl: 
compqiéd’dé , qui fîgnifie de Veatt, &  d’eft , la main. Les 
Pertes, dit Olearius, pallènt k  main mouillée deux fois for 
leur tête, depuis le col jufqu’au front, &  en fuite fur les pieds 
juiqu’aox chevilles. Mais: les Turcs verfonc dé l’eau for leur 
tête, Sc fe lavent les pieds crois fois. Sinéanmoins ils fe font, 
lavés les pieds le matin avant que de mettre laits bas, ils fe 
contentent de mouiller la main, &  de 1a pafler pardellus 
leur chauiïîire depuis les orteils jufqu’à la cheville dn pied.
* Ricaut, de l ’empire Ottoman.

ABDIA, montagne dans la tribu de Man ailé, au de-làda 
-Jourdain , a tiré fon nom d’un maître d’hôtel d’Achab 
: nommé Abdias, qui cacha dans une.caverne qui eft for cette 

montagne3 cent prophètes, pour les fouver de l’impie Jeza- 
■ bel, &  les y nourrit à fos dépens, jufqü'après k  mort de cette 

méchante reine. Cette montagne eft toute percée de caver
nes,qui, d.q teins d'Hcrode le Grand-, fervirent de retraite 

; aux voleurs.. Ce prince les eh fit fortirpar k  force ; &  pour 
: empêcher qu’ils n y puflènt retourner, il les fit prefque toutes, 
j. combler.* I. Roü, cbap. XF1U. jofophe, antiej. fad. 
ji ÀBDTARE * royaume. d’Afie,dans l’Inde, au dc-lâ dti - 
i, Gange, au Nord de celui de Pegu, duquel il dépend. Sa. ville 
; -capitale, qui porté lé meme nom, eft fimée fur k  rivière de 
, Pegu, environ à Yingt;ïicûes arndefliis de k  ville de Ce nom*.
. “ Baudrand. ■

' ABDlAS, prophète 3 dont le nom fîgnifie fer vite ardu Sei* 
gm ur, eft lé quatrième de ĉeux qu’on appelle petits prophètes. 

ï Saint Jcrôme croit, avec les Hebreux, qu’il eft ce même 
‘‘ AbdiaS;iotendant'dek~rnaifbn-d'Achab, qui cacha lcs pro- 
‘jphéfèsqué Jezabel vôüloit faîtG mourir.///. Régie. tS .v . s .
>r L’auteur du livre intitulé de viiis Prohbetarftin, qu’on" attri- 
5bue- à'fâiüt Epiphane, allure .qu’Abdias eft ce capitaine'au-,: ■ 
.|qad Qchofias éommanda de fè fàilit d’Elic, IF. Reg. c. t. v. p i, 
Û antreî iburiennent que bét Abdias avoir été le mari decerrçi- ; 
Sveftvé quElifcé délivra de là pourfoite de fès créanciers, eri 
mulriçllaur.le peu d’huile qui lut çeftoit i IF.R eg.c. 4. « j.z.F  
La .pluparr des auteurs tiennent qu’Abdias yivoit; en roêrneQ 
teins qu O fée, foüs les régnesd’Ozîas,déJoathan, d’Achaz " 

■ 8c d’EzecIiias rois de Jnda, fie Iorfque Jetoboam regnoit en ' ■ 
|lfraeh Aihfï cc propnére auroit encore vécu, après l’an dfo'; 
émonde 5309. &  avant J.‘C . 726. qui éft k  première année,'' 
idu régné dEzechias. Il a prédît k  ruine des Iduraéens qui-,h 
: de voient s’àflocier avec ceux de Chaldée pour foire la guerre d 
;anx Ifraelites. On doit prendre garde de ne le pas confondre 
fomme quelques-uns ont fait, ni avec Abdiaspere de Jef- 
maïas, dont il eft parlé dans le premier livre des Paralipo-1 

'mènes , cb. 2?. ït. iÿ. nî avec, un autre de ce nom qui étoit ' 
lévite Sc intendant du temple. Paralip.c.34. v. u .*  S. Jerô- 
jne, comment, m Abd. le foux Epiphane, dans le traite de U 
'•vie des Prophètes. .
■ -ABDIAS, de Babylone, auteur fobuleux fous le nom du
quel où fit une hiftoire apocryphe, intitulée, hiftoria certes- 
minis Apoftalwi, on du combat des apôtrçs. Cet impofteur fè 
v̂ante dans fon ouvrage d’avoir vu J. C . d1'avoir été-du 

hombre des 72, diiciples, d’avoir affifté aux aiHons file à la 
mort de plu fleurs apôtres, &  d’avoir forvi en Périmés apôtres 
foinr Simon fie faint jude, par; lefquels il prétend avoîr-èté ' 
ordonné premier évêque, de Babylone, i l  ne paroit point 
qu’Eofèbe, foint Jerome,ni les autre anciensayent en con-- 
noiflànce de cetre hiiîoiré foppofëfe ; oh ihfèfe néanmoins 
■ d’un paflàge.de foint: Augufflh , quèlesManicfaéeüs s’en fèr- 
voient. L e Manichéens,-dit ce perc , contra Admantsm^ 
cap. 1 s , Jifcnt d e  écritures apocryphe, qu’ils veulent faire, 
pafler pour très-pures : ou y voit que l’apôtre iàînt Thomas ̂ 
Jiic déchiré &. mis eh pièces pat un Don, peu de rems après 
avoir inaiidit un homnae. En eflèt , cètte fobk fè trouve en
core dans leX. livre.du fonx: Abdias ; niais il fe peut foire 
qu’elle fût an (fi dansd’autTcs aéfesfoppofês ficplus anciens, 

-flans Jefouels IçJàuxAbdias l’avoir prife. Sop ouvrage a été 
déterré dans ces ¿¿mets, fiecles par Wtflfong Lazius, qui in,
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fait dans une caverne de la Gmnthic, &  qui 

trouva fe mj?“ x . !. Il en fit tant de cas qu’il ne feignit' 
le publia31531  ̂j-Qn aatoritécn parallèle avec celle de feint ." 
point ^  jM habiles forent frappés des cdntradi- 

qai ferenconneriE dans rHftotre'd’Abdias. 
¿tons «mremporain des apôtres, cifenéan-
Cet3Dm,r % ae j n t , livre des commentaires dTTcgeiippe 
noms j ?0- aûs-après l'afecnfion dü Sau-
cf font Jüftin &  d’Athenagarâs. D ’ailleurs il
Ttur ,cmK [jyjg un diici pie des apôtres appellé Cra- 
¡jlemiedansW“ V c_ ;1 „ \nr PÀ
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**5*"- - i.Lĵ oire fût j dit-il, mile en- latin par l'Africain

Ce nE PCUtSCIC ^  ie ^ bK >*“  AJB -lliiltonus T p • l)C ¿¿ton un aureuf grec ? qm condui- 
f  ^Lieiuiquà l’an m .  de J.C.Onhuile à parties 

fcT .É .ÏÏS « e  Ü’Abdias eft femé, &  les fentes qn’y a re- 
-j Hdïels. Les critiques les plus ¿claires,

Â 3

^^L^eqoePreteftatis, conviennent unanimemenc de 
(^WT nn Je cet ouvrage, qoi a été rejetai comme apo- 
^ ^ ^  ¡cpapepauílV.  ̂Abdias, bifior. cert&mms apojloL 
Ï Ï r f T a K  M m onttm , c. Bcllarmm , d* fertpt. 
l u i  Polfevin > »  *P?‘ rat' Joai,n- ™ f e,L Ccnf Hrra ù

f J Z  r^forw kßeriit. Molari, de fide-barct. fe r v id a ,
1 ■ c- Voflnis, de hiß, grâc. M. Du-

¿EPILA, tnid perfecutcur des Chrénens, en Eipagne, 
da tems de l'eropcreur Juifin,* Antonin , Uv. XF. en fait

^AßDIlCHAIR, capitaine des Tarrares, qui ¿tant all¿ au 
retours des Turcs contre Mahomet Hodabenda roi de Pcrfe, 
fe pris parHemir-Hamct, fils dHodabenda, &  envoyé prb 
(Jiiet 3 Cafroin, où le roi de Perfe tenoir fa cour. Il y fur 
tds-bicn traité ; & comme il étoit bien-fait de fa perfonne, 
b reineBeguma, femme THodabenda, en devînt fi amon- 
renfe, qu’l  ne fit pas difficile aux grands de la cour &  au refi, 
mène de s’en apperceyoìr. Cefi ce qui fit prendre la ré- . 
fclation à ce prince de le renvoyer dans fon pais, &  de lui 
donner fi fille en mariage, efpérant par ce moyen gagner, 
ramifié des Tartare de Precop. Mais la nobleflè de Perfe: 
¿¡¡Tant de confenfir à ce mariage, &  le rot perfiftant dans 
Smi dclfein, les Perûns enformerent Abdilchair dans le palais 
[cpi],* ThB. ¡mglois.

ABDTMENEP, cherchez, ABDEMENEPH.
ABDIMN.toi desSarazins,réGftantvaillammentàChar-. 

kroagae, paflàla Garonne,pilla fie fàccageà lavilledeBour- 
deatn, s’aoWonnanta toutes fortes de déhanches.''1 Sabell, 

ABDISSI, ABD1SO , ou ABDIESU, patriarche de la ville 
de Minai j dans í’Alíyrie orientale, ¿toit fils de Jean , de la 
ville de Geilte fur le Tigre, 5c avoir ¿té moine de fàiur Pa- ‘ 
còme, félon quelques-uns, &  de feint Antoine, félon d’an- 
tics. Il rendit fes hommages au pape Píe IV. à Rome , 3c 
itfjtdelnilepÆ&ftwley.Mars i j fiz.Abdifli écrivit, mais 
n’alîifb point an concile de Trente, où l’on préfenta fa con- 
Mon ou profaBon de fbî en là feffion XXH &  il promit 
de hite obièrver les déniions du concile dans les égliies de fa 
jurifdiftìon.On difoit que c’étoit le plus grand patriarche de 
tuus les Otientaux qui font au- delà de l’Euphrate, parce que 
fi juriflithon s’étendoit juiques dans les Indes. Au refte il 
poflêdaitparfaitement le chaldéen , l’arabe, le firiaque; il 
répmdoit pettinemment aux queftions les pins difficiles j il 
dhoit que fa antetres avoient reçu leur doftrine de faínt 
Tkmas, de taint Thadée, &  de leur difaiple feint Marc -, 
<pc lait aéance étoit entièrement conforme à celle des Ca- 
tadiqœs Romains , &  que leurs fecremens étoiem les mè-
00 i auibbien que la plupart de leurs cérémonies, qui 
cerifnc écrites dès le tems des aporres dans les livres qu’ils' 
gardaient depuis ces tems-li L’ambaffedeur da . roi de Por-

fit des protections dans le concile contre les préten* 
foßqnecepatriarchc avoir fur les Eglifes dépendances delà 
domitiation du roi fon maître, dans 1’Orient.* T huan. hiß. 
■ Ji.Spond, ad Mumm 1x62, Aubert le M ire, polit, ecclefi
1 *' f ■ Omjphr, Panvjni, m va. Pii IF . Fra- Paolo, biß. ait 
^  di Trente. Bayle, Di8. critlFejea , HEBED-JESÜ.

j ^ANE , ville d’Afrique an voiûnage dTÎppone, 
ipfcopale (nffiagante de Carthage. Marmol, dit 

î 10(1 tappale aojoardfrm ¿irriaitat fit que ce n’eft qu’un

1 peut lieu près de Tunis &  dépendant du royamne de ce nom.'
* Baudrand.

ABDOLONYME ott ABü ALOMYME , prince Sidonien, 
quoiqu’iiTn du feng royal, étoit tombé dans une fi grande 
pauvreté, qu’il étoit contraint pour vivre de travailler à U 
journée dans nn jardin des feuxbourgs de Sidon. Alexandre 
le Grand ayant chaffié de cetee ville, Straton, parrifah de ' 
Danüs roi de Perfe, éleva Abdolonyme for le trône. Quel* 
qaes envieux blâmant ce choix, Alexandre fit venir'le non* 

j  veau roi en fe préfênce, &  ayant admiré fe bonne mine, 
il lui demanda avec quel eiprit il avoir fypporté fe rnifere.
A  qvioi Abdolonyme répondit : fe prie U Ciel que je puifi fip . 
partit de la ttteine fiapoft La praudita'au yejie -mes brat ont 
fourni à tests mes defirŝ  &  je  nas jamais manqué de rien , 
tant que je »41 rienpojfedé. Cctre réponfe fit concevoir â Ale
xandre une fi grande eftïrae pour ce prince, qu’outre les états 
&  les meubles précieux de Straron , il lui fit donner une 
-partie du burin qu’il avoir faitfur les Perfes, fit ajoura même 
une des contrées voifines à fon état. * Quint.Curt. /. 4- juif,
/. t i .c .  te . Dîod.SicuL qui l’appelleBallonyme,/. rx.c.46. 
plncar. omtume. z. de far mm sHexand,u> lui donne le nom 
d’Alynome, &  le fait roi de Paphos.

ÀBDON , A D D O N , ou JA D O N , nom que quelques 
auteurs donnent à cet homme de Dieu, dont il eft parlé 
daos le IH. livre des Rois, qui menaça de mort Jéroboam, 
parce que ce1 prince encenfoicfie fecri fioiraux idoles àBethel, 
&  qui lui prédit que Jofias démolirait l’autel, &  qu’il y im
molerait les prêtres des faux dieux. Jéroboam irrité, com
manda que l’on arrêtât ce prophète ; fa main devint feche, fie 
ne fut guerie qu a la priere de cet homme de Dieu. Jéro
boam voulant fengaget de recevoir des ptéfens, &de man-

t er avec lu i, l’homme de Dieu refofe 1 un fie l’autre à caufe 
e la défenfc expreflè du Seigneur. Comme il s’en recoumoit 

chez lu i, il fe laiiTa fiirprendre par nn feux prophére , 3£ 
mangea avec lui. Dieu, pour le punir de cette défobéïilance, 
permit qu’il fut dévoré par un lion *, le feux prophète l'ayant 
appris T’alla chercher, le fit apporter à Bethel,& l’enicvelït 
dans le fepolchre de û  famille. Cela arriva la première année 
du régné de Jéroboam , i’an du monde io 6 i.S c  avant J.C,- 
574.'' 11k Reg. c. i j .  S. Jerome,

ABDON, lîlsdcMicba, //. Patalrpp.c. 34-1 v. ig. eft ap* 
peÜé Acbebor, IV. Reg. c, aa. v. 12.

ABD O N , ABRAN , Madon , nom d’nne ville dans la 
tribu d’A fer, accordée aux levites de la famille de Gerfom 
¥ fofué, c.21. v. 70.

ABDON , fils dlllel, de la tribu d’Ephraïm , né dans la 
ville de Pharathon,fot le quinziéme juge des Iiracfites, qu’il 
gouverna pendant huit ans, depuis l’an 2870. du monde, 
1165. avant J. C. Il eat quarante fils » fie trente petits-fils, 
qui l’accompagnerent toujours durant fà vie , montés fur 
loixante fit dix poulains d’ânefïès, ce qui marque que cc 
juge étôit très-opulent. Il n’y avoït aucun de ces enfens de 
morts loriqa’Abdon mourut dans un âge forr avancé; Il foc 
enfevéli à Pharathon fur la montagne d’Amalcc.* fudic. 12. £tf
12. ficc. Jofeph antiq. cap. 9.

ABDON &  SENNE ou SENNEN, qui fe trouvent dans 
les martyrologes au 3 o.de Juillet, font des feints donc l’hiftoire 
n’eft appuyée for aucun monument certain : elle eft rapportée 
dans la première partie des aâes de S. Laurent, qoi font en
tièrement fabuleux. Il y eft dit que l’empereur Dece les prit 
prifonnieis en Perfe ; &  que les ayant connus pour Chrénens, 
il les fit conduire chargés de chaînes à Rome, où ils eurent la 
tète tranchée en fepréfence. La fauifelé de cette Hiftoire paroïC 
en ce que Dece n’a point porté la guerre en Perfe, fit que dans 
les deux ans qu’il a regnéil n’a pas eu même le loiûr de faire 
on voyage en orient. Bede, Ufaard, Adon, &  les autres 
auteurs- aes martyrologes, ont £mvi ces aéfes, à l’exception de 
Florus, qni s’eft contenté de dire que ces deux feints étant ve- 

' nus à Rome y avoient fonfifert le martyre. On tient que leurs 
corps, y avoient été encetrés dans la mai fon d’un foudiâcre 
nommé Quirin, furent découverts du tems de Cooftanrin 
le Grand> 5: levés de terre pour être tranfportésfor le chemin 
de Porto , au quartier de l’Ours coiffé ; qu’on le mit dans le 
cimetière de Ponthïen , qui a depuis été fouvent appelle de 
leur nom, &  où l’on voit aujourd huilons images avec four
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. nom ; que‘le pape Grégoire IV. les fir transférer de-lâ dans 

. f  égliCe de 5. Marc, quoique d’autres prérendent que le pape 
Damas les avoir donnés a S. Zenobc, évêque de Florence , 

'  vers l'an 3 70. ou environ ; ce qui ne peut pas être, s’il eft vrai 
qae le corps de ces deux Îâïnrs furent envoyés de Rouie en 
France l’an 818- avec celui de S. Tiburce &  de plufieurs au
tres martyrs, comme le rapporte Eginhard, &  mis dans l’al>

. t baye de faint Medard de Soiiîons , iuivan11’hiftoi te qu’en a 
çonipoiéc le moineOdilon, au commencement du X, Eecle/ 
Ils ne fe trouveni plus néanmoins préfcnrement dans cette 
abbaye, &  Ion croit qu’ils ont été brûlés dans le XVL fieefe 
parles Prétendus Réformés. On honorok ces fâmes en France 
.dès le rems de Louis k  Débonnaire, &  à Rome fur la fin du 
IV, iiecle. Il y avoir une églife de leur nom â Rome du 
rems du pape Adrien I. qui la rétablît vers l’an 760. fi l’on en 
croit Anaftafe le Bibliothécaire* Aét. S. Laur. apud Sur. ro. 
A  H g. Boilandus , atta M artit, mm. 2,p, 27. Martyrologe de 
Florus, d'Üfuard, d’A don, S, Jerome, &c. Martyrologe Ro
main de Baronius , Odilon, Mabîllon, dans lefit de IP . part. /. 
Calendrier drriïè fous Charlemagne , mm. x. du jpiri'er,. 
Ancien calendrier Romain rapporté oar Bucherius, Areingh,
/. 2. c. tp .tf z 2. Le (àcramentaire de S. Grégoire. Le mfflèî 
de Thomaiius. Le calendrier du P. Fronteau. Du Salifiai, 
Tilleul, rw-J-W- de la perfeçHttan de Dece, art. u . Baillée,
.%lie des SS, attjû. ‘Juillet.

ARD- RABBEHI MOHAMMED, fu rn om mé A'-Cortbobi, 
Éipagnol, natif de Cordoue, auteur d’une grammaire arabi
que intitulée , Erfchat fiÆijp*/. ̂ D’Herbelot, bibl. ment. 

ABDUA, rivière d'Italie, cherche*. AEDA.
ABDULA, fils d'Aimonftanzer , calife des Sarafins en 

Terie, régna 15. aos fis mois, au bout deiquels il fut vaincu 
■ &  tué par les Tartares , conduits par Olacuian, pour fe ven
ger delà victoire remportée fur eux par le pere d’AbduIa. 

f  Les Tartares, après l'avoir défair, s’emparèrent de Bagder 
ou Babylone, qui avoit été depuis long-icms le fiége des’ 
califes. Tonte la Petfe fut alors fous la dominarion des Tar- 

* tares, q u i leur donnèrent de nouveaux rois, dont le pre- 
J ïnier fur Ching, ce qui arriva vers l’an n j  8 > D’Herbe-' 

lor, bibl. orient.
ABDULA , kan des Tartares, vîvoit fur la fin du XVL 

üecle. Il ravagea toute la frontière de Perfe, s’empara d’Hcri 
&  de trente-deux autres villes du Khoroiàn , entre Itfqnelles 
'fut Mazed. Il prit néanmoins la fuite, içaehant la venue de 
Xa Abas, fopbi de Perfe -, &  depujs il revinravec deux cens 
mille Tartares, &  prit Turbeth. Il ne voulut jamais en venir 

■ ".¿unebataille dérifive , à laquelle le Perfan tachoit de fat- 
'rirer -, mais Abdula répondir qu’il ne voufoîc pas changer la 
coutume de Ces ancêtres.* Relation de dom Juan de Perfia.

ABDULACH, roi de Fez, de la famille des Beni-Mcrinis. 
Três-iliuftre parmi les Maures, vîvoit dans le XII fiecle. 11 

■ ■ ¿toit gouverneur de Fez pour les Almohadcs : &  après avoir-, 
pris quelques villes du royaume deTremecen, 3c setre rendu 

'■ maître abiolu de Fez vers 1 année 111 o. il mit Je iceptre dans 
{2 maifon > 3c étendit fort loin les bornes de ion empire. Il y 
a  eu plufieurs princes de cette famille. A b d u l a ch  fut roi de 

'T e r, &  fut tué par fes propres fujets, à caufe de fes débauches 
■ &dcfà tyrannie, vers lan de J, C. 1430. 3c de l’hegice 
g j 4. Son aflaiTm qui fut auili (bu fiicceflèur, ¿toit un ha
bitant de Fez appdlé le^cherif. Abdulach étoit fils d’Abu- 

' Sayde, qui laifià prehdre lâchement Ceuta par les Chrétiens,
&  qui fut aflàflïnépar fon Vilîr,avec fis de fes fils.* Marmol, 

-L4..c.+ 7.& f ï-
ABDULASSlS, gouverneur dffifpagne pour fos Arabes , 

établit fon féjour à Seville. Ayant appris la mort de fon pere 
-Muçayii attira plufieurs defcs amis d’Afrique, &  fe fit re- 
connoître par tour. On croit qu’àyant inurilcment fait tous 
fes efforts pour chaffer du pais les Chrétiens, il époufahr 
veuve do roi Rodrigue, qui étoit-Africaine. Ce fur elle qnï 
lui confèilla de prendre la qualité de ro i, 3c qui lui mit 
une couronne dor fur la tece; mais Abdulaffis ayant été ap- 
perçu avec cet ornement par deux-Arabes de condition, ils 
enrenr tellement en horreur une parure défendue par la loi 
de Mahomet5qu’ils aQaiïîncrcnt Abdulaffis 3c Ca femme dans., 
une moiquée vers fan  dcJ.C . 71 j . ÔtdcThegire 1 o j  *Mar- J

Â B D
. ■ -ABDULMALIC, fèpriéme calife des Arabes, fit déterttt 
le corps mort de Jciïd fon entagonifte, le fit brûler 5c jtttcr 
(ês cendres au venu D reprit enfbire l’Amienie que Gaitti 
Abifpa lui avoitenlevée, &  fir brûler vifs là plupart des habi- 

! tans qui avoientété d’intellîgehce avec fônennemi. Il m0D- 
rur l’an 707, après avoir régné x 1. ans.

!. - ABDULMAUC, prince Arabe* s’écant rendu maître du 
1;- païs que ceux de fa nation tenoient en Effiagge vers î’an de 
I* i’hegire 741, 8c de J C  134 ri paflà en Afrique pour confi- 
; nuer le fiége de Tanger. L’ayant prife il fit main bafiè (nrh 

plupart des habitans, 8c afibjettit plufieurs autres villes. Puû 
ayant fçû qu’Abcri s’étoît fait roi de Cordoue, il rebrou 
chemin, 8cle tua. Il étoit accompagné d’un grand nombre 
d’Arabes, qui l’avoient fuivi d’Afrique, lefqucls s’habituè
rent en Efpagne, 3c y bâtirent plufieurs villes. En fui te il alla 
ailieger Carthagcne , qui tenoit encore pour les Chrétiens ; 
&  après l’avoir prife , ü mourut en retournant i  Cordoue.
* Marmol, i. 2, c. ¿4,

ABDULM AUC, Ce fit calife des Arabes en Efpagne, & 
vainquit Abul-Agck Con cdmperiteur, quis’éroit emparé de 
Cordoue : mais Abul-Agck après fâ défaire fir venir un iï 
puiilànt fècours d’Afrique, qu’il fit forcer Abdulmalîc pat 
Abderame un de fes capitaines, l’an de J C . 13 3 3,3c de The- 
gire 7^4. Abdumalic eut la tète coupée.* Marmol j.c . 14,

1 ABDUl MALIC, fils du roi de Fez, paflà en Efpagne : il 
débarqua à Algezirc pour donner fècours au roi de Grenade, 
contre les princes Chrétiens de CafUIle &  de Leon, d’où il 
le fit appeller roi. H s’empara d’Oran ,8c après d’autres ex
ploits il fut rappelle par ion pere qui avoit guerre contre le 
roi de Tremectn, &  qui ayant conquis ce royaume avec celui 
deTunis, devint un des plus puifîàns princes qui ayentregné 
en Afrique. Au retour de fès conquêtes , Abdulmalîc repailà 
en.Eipagnc , mais après quelques délavantages il fut furpris 
par les Chrétiens dans use attaque avant que d’avoir le rems 
de monter â cheval. Il fê fàuva à pied ; 3c craignant d être 
reconnu , fê cacha dans des ronces, où fè voyant découvert, 
ü contrefir en vain le morr ; car un Chrétien en páffimt lui 
donna deux coups de lance, dont il mourut l’an 1 3 3 3, de 
J .C .&  del’hegire 740,* Marmol, A

ABDULMALIC, frere de Mulei Hafcen , Ce rendit maître 
du royaume de Tunis vers l’an de J.C. 15 46, &  de l’hegire 
y 5 3. &  en challa fon neveu, qu’il fit aveugler avec un balEn 
ardent, pour le punir de la barbarie qu’il avoir eue de faite 
fouffrir la même peine à Mulei Hafcen fon pere, Abdulmalit 
ne régna que trente-lîx jours.* Marmol, t. 2. c. 6.

ABDULMUMEN, de 1a fcéle d« Almohades on Moha- 
vedites, étoit fils d’un potier de terre, ou, félon d’aurresj 
du Berebere Abdal la. Ce dernier s’étant fouie vé contre Abn- 
ham roi de Maroc, fit marcher contre lui Abdul-Mumen , 
lequel défit ce malheureux prince, &  'envoya fa tête i  Ab
do) lâ, qui mourut peu de feras après. Alors les Almohades élu
rent pour toi en 11 z i  .leur general Abdul-Mumen, qui prit 
le titre,d’Amird-Mtmunim'(d*où l’on a fait micamolin ) nom 
qu’Aba-Techtfien gvoir pris le premier. Incontinent après ion 
éleétion, il prit d’affimt la ville de Maroc, &  fc falfit dliâac 
fils d’Abraham, fuccellèor de la couronne, qu’il étrangla de 
fes propres mains. Et parce qu’il avoir juré qn’il ne quitteroic 
point cette ville qu’il ne l’eût prifc &  criblée, il fit réduire 
une partie des maifons en poudre, pour la palier par le crible.
Il fit auffi démolir le palais des tois Sc les mofqaées ,poui ne 
laiflèr aucune mémoire de leurs fbndârenrs, & porta les cho- 
fès jufqu’au point, qu’il fit exterminer ce qui ea reftoit de la 
connoîffànce, ou de celle de fès officiers. "Ainfi après avoir 
éteint, autant qu’il le put, toute la race des Almorávides dans 
i ’Afriqne, il fè tendit maître d’une grande partie du païs,
&  étendit fon empire jofqu’à Tripoli, &  fin: toutes les pro
vinces voifines des Almorávides. Il fit bâtir de fompmcùx 
édifices, auiquds il donna de nouveaux noms. Mais les vke- 
rois 3c les gouverneurs ne voulurent point Ce foûmettre aux 
Almohadcs ; Ci bien qu’il s’éleva plufieurs pedes fouveratns.
Il y avoit des rois â Alger, â Tremeccn, â Tenez, i  Tunis, 
à Tripoli, &  en d’autres villes: &  outre ceux-la, les Afri
cains des montagnes élurent desfeigneurs particuliers. Néan
moins Abdnl-Mumca s’étant rendu maître de Maroc Sc de 
Fez, le fut auffi cd peu de tems de toute la Mauritanie Tin-

gicane;,
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conquit peu à peu les royaumes de'Tunis &  de 

gi12115 5 Cependant la puiflànce des Arabes fubfifta toû- 
■ ^ (̂Tmtinepande du royaume de Tunis , jnfqn’an rems de 

i l L n i o r , quatrième roi des Almohades. En 11 i3 .d e  
f f t  * S e g ? e j s 8 .  Abdül-Mumeù mourut, prêt de 
J‘ a^cnErpagnCideikin qui fut créent par fon fils JofeptelL
Çlarmol Jel'Afrqxe >bv. a.chap. '

AbDOLUATES , nom d un ancien peuple originaire d A- 
r f  qui (abfifta long-tems dans le royaume de Tremecen. 

qui avoient été chailés par les Romains, furent de- 
. r°fn̂ ! (uj- Je trône à la faveur des Gots , jufqu’à ce que 

de Mahomet s’emparèrent de l'Afrique. Alors 
^rnt rétablis par leurs propres forces, ils regnerent long- 
5 & s’étendirent pins loin, après avoir chalîé les Abde-
ratnes de tonte l’Afrique, 1 an de J. C. 5 Si- &  de 1 hegire 
1 Sé On appella pour lors Æduluatcs > cane de ce peuple 
qui étaient de la taonide des Magataos.* Marmol, lm  s i 2$.
s./iTj, r,{kltp* 11 .

ABDUM ou EBN-ABDUN j eft le même q Abdallab-al 
Mb d Rdrni, mort l’an 15)9. de l1 hegire , autenr deCetalol 
Æ Haflifà- C ch 1111 Üvre qui critique pluûeurs points de 
h doétrinc du célébré doiteur Abou Hanifah.* D’Hcrbelot, 
bild. oiM,

ABDUN on Ebn-Abdnn Abdallah AHaiemi, auteur d’un 
livre intitulé » Adab adab A hokama. , c’eft-û-dire, des mœurs 
tS des vuwxTiS des phdofiphes £ÿ des médecins? pHerbclot,
bél, vritnt. 1 1 1

ABDUN ou Efyn Abdttn Abats Mohammed Abdelhamid, 
ou Mdâbnfiÿd., ameur d’uu commentaire arabe lut le poëme 
indrulé̂ -Aa/̂ wâ - Il a aufli compofô un pqeme fort connu 
fons le nom d’Abdimia, qui a été commenté par Âbdalmalek, 
fils d’Abdalk al Adhrami al Sabri, originaire de l’Adramy- 
tenc ) & natif de Ceuta en Mauritanie* DTierb. bsbl. orient.
. ABDUS, eunuque Parthc, complice de la confpirarion de 
lnnace contre Artaban,pour faire revenir Pbraatede Rome,
& le remettre fur le tronc à la place d’Artaban -, mais il fur 
invité par ce prince i un feftin, dans lequel on lui donna du 
poifon dont il mourût. * Tache, liv. 6. chap. j .

ABEA, cherchez. A B ET,
ABEAC, roi des Sirqacs, peuples qui font au pîeddu 

mont Gracafe. * Strabon, l. n.
ABEATES, peuples d’Achaïc, proche des Aliphiréens &  

des Gprgifqs. * Pline, L 4, c. 6.
ABEQ, Maure d’Efpagne, fe mir for le trône de Cordoue 

en l’aidènce d'Abdulmafic qui en droit roL II fit beaucoup de 
mal, & occafionna tme guerre confidetable, où tont ce qu’il 
y avoir dïliuftre en Efpagne cnrta , ce qui fit appeller cette 
guette, la guerre des grands. Son compétiteur qui alloit en 
Afrique ayant rebrouilé chemin, l’attaqua &  le tua.* Mai- 
mol,/, î .c. 74. ,

ABECOÜR, abbaye de l’ordre de Prémontré, au diocèfê 
de Chartres en Beauce, province de Fnmce, fut fondée en 
l’an nSo. par Guafcon ac Pifciaco, grand feîgneur du païs, 
& beau-fierc de Barchard de Montmorend, dont il épouiâ 
la iirur Alix, * David, tom. y.

ABE'E, ABA, ou ABEA, ville de la Phocide en Grèce, 
fut autrefois fameufe par les oracles que l’on prétend qu A- 
polion rendoir dans uu de fes temples, &  c1 eft de-là que 
certe fauilc divinité a eu le fumoni $Jib&i&, Xerxès, roi de 
Perië, brûla cette ville avec ce temple, la première année de 
b f  XXV. olympiade, 480. ans avant J. C. Depuis, Philippe 
rot de Macédoine, mina'les villes de laPbodde, parce que 
bs Phocéens avoient pillé le temple d’Apollon à Delphes, 
jôus la conduite de Philomcle, &  épargna celle d’Abée,donc 
te dtoyais n’a voient point en part ace facriléçe. Les peuples 
«cette ville, que l’on nommoir Absentes, palïérent dans 1’Üle 

bée, aujourd'hui Negreponc, 6c lui donnèrent de nom 
dbdetiir.*Juftia, hv. s. Paufànias, liy. 10. & c  Strab. liv, g.

CtevkcABANTES.
^ ><̂UC ̂ 'autrcs nomment H ira , Thuria, &  tÆpea,

in. 1 Pdoponcfc, for le golfe Mefieniaque , dit aujour- 
, f de Coron. Quelques anteurs placent malrà-pro- 

j  attc ri lie le temple d’Apollon brûlé par Xenrés,
ntsts venons de parler dans l’arricle précèdent. Cette 

ville df ̂ ppeiléc zÆpea par’Strabon, qui a peine -
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à décider qad efi fôn ancien nom. Paufanias ne cite qu’une 
ville appeliée Abia fur le golfe Meilènïaque. Paufah. tsM ef- 

fentac. Strab. A i. Molerius dit que le nom d’Abéc eft à pré- 
fènt changé en celui de Chiens; Sopliicn la nomme Cala- 
mata. * Pline, l. ! •, c. b, Baudtand.

ABEILLE, iniêéle volant, groife mouche, qui â tin ai- 
guillon fort piquant, 6c qui fairle miel &la cire. Sw.imerdam 
en fait la defeription auhi-bien que des boufdoiis appelles 
fuci , qui font les mÛles. A 1 egard des abeilles qui font: le 
m kl, qu’il appelle apc s opérant, il dit qu’on ne peut décou
vrir fi elles font males ou femelles ; tuais dans le roi &  dans 
les bourdons les parties qui fervent à la génération font très- 
perceptibles. Le roi des abeilles eft femelle ; &  félon la re
marque des n a cura liftes, jette environ fix mille œufs par an.
Il eft deux fois plus gros que les autres abeilles ; il a les ailes 
courtes, les jambes droites, &  marche plus gravement que 
les autres. U a une marque an front qui lui fert de diadème 
&  de couronne. Pline dit que le roi des abeilles n’a point d’ai
guillon. Quelques-uns prétendent qu’on remarque parmi les 
abeilles une eipecc de république, où il y a une régularité &  
une fubordiruttion admirable; qu’on y voit une diftriburiort 
bien réglée des emplois ; un ordre &  un Concert auffi pat- 
frit qa’enrre des efprits, qui confpirent à l’exécution d’un 
mêmeddlèin. Ce que Virgile dit que les piquûres des abeilles 
leur coûtent la vie, parce qu’elles laiflènt leur aiguillon dans 
laplaye , animas in vAnere p on an tn’eft point véritable, Sc 
les naturaliftes n’en demeurent pas d’accord. C ’eft le feul in- 
fèéte né pour l’utilité de l'homme, à ce que dit Pline, /. /1, 
en qnoi Ù le trompe, car il devoit du moins ajourer le ver-à- 
foyc. Il raconte pluûenrs merveilles des abeilles, suffi-^en 
que Mathiole, touchant leur ceconomie, &  l'on prétend que 
le phiîofbphe Ariftomaque employa lobante ans à cette vaine 
étude. Qiiclques-uus croycnt que l’on peut faire des abeillei 
part art, Lonqu’on tue un bœuf en été, 8c qu’on l’enferme 
dans une chambre baffe bien clofc , pour le laifter pourrir 
dans fcm cuir, ils prétendent qu’au bout de 45. jours il en 
fort une infinité d’abeilles ; mais c eft: une invention qui n’eft 
foûrenne par aucune expérience. Les abeilles, comme tous 
les antres animaux, font formées d'œufs : le concours fortuit 
des parties de la matière ne les fçauroit produire. Les prin
cipaux des anciens qui onrparlé des abeilles, font Ariftore, 
Hyginus, Virgile, Celfc, Mate Vairon -, &  parmi les moder
nes , Aldrovandus , Swamerdatn , Jonfton.

ABEIN, lieu en France renommé pour fes bains, au voifi- 
nage d’ifloudun , dans la province de Berri.* Daviri, a» vo
lume de la France.

ABEL, dont le nom fignific afflifiion, étoic le fécond fils 
d'Adam 6c le cadet de Cain. Caïn s’appliqua à l’agriculture, 
&  Abel fut nafteur de troupeaux. Il arriva long-tems après 
que Caïn omit au Seigneur des fruits de la terre ,&  qu'Abel 
offrir auffi des prémices de Ion troupeau-, c’eft-à-dhe , des 
premiers nez &  des plus gras. Le Seigneur regarda d’un œil 
favprablc Abel &  fbn offrande, &  ne regarda point Caïn, ni 
ce qu’il lui avoir offert : ce qui irrita tellement le dernier, qu’il 
s’éleva contre fon frere Sc le tua, Ceft tour ce que Moïlè 
nous apprend de cette hiftoire ; mais lacurioüté de l’efprit hu
main a donné lien de faire fiir ce fajet plufieurs queftions. On 
demande premièrement, quelle forte de fiicriâce Caïn 8c 
Abel offrirent. L’écriture marque que Caïn offrît des fruits de 
la terre, &  qu’Abel offrit les premiers nez. de fin  troupeau &  
de leur jtraijfi mais les mots hébreux fc peuvent traduire 
des prémices 8c du lait. Eu effet le mot de Ckekb  ̂qui eft tra
duit en cet endroit par lagraijfi , eft rendu en d autres en- 
droirs pat la verfion des Septante par celui de lait. Ceux qui 
expliquent ainfi cet endroit de la Genefe, remarquent que 
comme on ne doit ntfrir à Dieu que les chofes qui font en 
ufàge parmi les hommes , ceux de ce tems-la ne mangeant 
point d’animaux, il n’y a pas d’apparence qu’ils en ayant of
fert au Seigneur -, outre que k  coûtume de n’offrir que des 
fruits de la terre, du lait, de la laine, des herbes, des fleurs, 
eft la plus ancienne Sc la plus fimple. Cependant toutes les 
vcrûons &  les interprètes conviennent qu’Abel offrit les pre
miers nez de fon troupeau : 8c ce qui eft dit enfuite qc il 
offrit de leur graifle , eft no hebraïfmc , pour fignifier qu’il 
offrit des plus gras 8c des meilleurs ; car les Hébreux, pour
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figuificrk bonté &  l'excellence dure choie , fh  fervent'¿e 
cette épithète : aînfi la grai0e du froment, adepsfntmenti, 
lignifie le meilleur bled. Il eft incertain fi Abel offrit la vi- , 
¿time entière, on feulement une partie; fi ce fût un facrifice 
de paix ou un fiolocaufte. Les Talmudiffes affûtent que ce 
fiit un holocauftc.

On demande en iècotid lien , quelle fut k  ration pour k- 
uellc Dieu agréa le kctifice d’Abel, &  qu’il rejecta Toffrandc ' 
e Caïn. Plufieurs croient que ce fut parce que Caïn n'offfoiu . 

que cc qu’il avoir de plus vil &  de plus mépri fable, ce quipa- 
roû défigné par ces paroles, deffuShbtu terra: au lieu qu A-.,, 
bel offroir les premiers üez &  les plus gras de ion troupeau.. 
On peut appuyer ce fentimem fur la vcrûon des Seprante, 
qui porte v. St vous avez, bien offert , CJ? que vous ri ayez 
pdf vu»partage, vota ayez, pèche. Ce que l’on croît avoir rap
port au partage que Caïn avoir fait de fruits, dont il n’avoit 
offert que k  moindre portion au Seigneur. Saint Paul dans 
l’épîcre aux Hebreux nous affiire que ce fut k  foi d’Abel qui 
tendit ion offrande préférable à celle de Caïn : Ce fu t, dit-il, 
par la foi qu Abel offrit nue plut excellente , ou félon k  force 
du texte grec, une plut abondante offrande au Seigneur. Voili : 
k  véritable raifon &  k  plus naturelle.

On demande en troiftéme lien j de quelle maniéré Dieu 
fit conrioîcre qu’il agréoit les offrandes d’Abel, &  qu’il ré-. 
jetroit celles de Caïn. On croit communément qa'un feu dii^ 
ciel tomba für les yiéHmes offértesp ar Abel, 2c qu il ne parut 
rien de fémbiable fiit les offrandes de Caïn. Saint Jerome a 
rapporté cette tradition des Juifs, 2t k  confirme par k  ver-/ 
fion de Tlieodotîon , qui porte que Dieu confüma par le*/ 
feu le facrifice d’Abel, &  non celui de Caïn. Cette opinion/ 
a été füivic par la pkïpaïq des peres de l’églifè &  des com
mentateurs de récriture. Quoique cela ne fpff pas exprimé.

, dans k  Genek, les antres occalions où Dieu à témoigné par 
Ce figue qu’il agréoit des kcrifices , Ont donné fieu à cette 
conjeéhire. C ’efi ainfi que le facrifice offert à k  confécrarion 
d’Aaron für confümé par nn feu célefte : k  même faveur fut 
accordée à Gcdeon , à David 5c à Salomon, dans quelques- 
uns de leurs kcrifices. Elle cft certainement plusvraî-fèmbk- 
ble que ce que quelques-uns ont imaginé, qa’un lion parut 
an milieu des fiâmes fut le facrifice d’Abd. Mais après ront, ce 
n’eft qu’uoe conjeéhire qui n’eft point appuyée fur les livres 
kints, Peut-être U différence dont Dien recevoir ces offrandes 
ne fut-elle connue que par k  profpérité de l’un, &  le peu de 
Jnccès de Tarnte, C ’eft apparemment ce qui chagrina fi fort 
C aïn , qn’il en conçut une animofité cruelle contre fön firere, 
qui le porta à le faire fbrrir dans nn champ pour le tuer. 
Après cela il eft inutile d’examiner quel fut le fujet de leur 
querelle. Le Targura leur fait tenir une difpute fut 1a religion. 
Eutychius, patriarche d’Alexandrie, dans fos annales , rap
porte fut leur différend une hïftoke tonqà-fàlt fobuleofe : 
il dicqu’Evc enfanta avec Caïn une fille nommée Afrunc, &  
avec Abel une fille nommée Ojfain - qu’Adafn ayant deftiné 
Qwain à Caïn, &  Afrunc â Abel, Caïn qui aimoit Afpme. 
fe défit de fon frere, afin de pouvoir époufër Afrunc , parce 
que le facrifice qui devoir décider de leur fort ? avoir été fa
vorable â Abel. C ’eft une fable des Rabbins qü’Eutychius j 
a copiée ; &  il pàroît par le texte que k  feule caufe de Tani- 
mofité de Caïn contre ion frere Abel fut la préférence que 
Eficu avoit faite du facrifice de ce dernier.

On demande encore de quelle maniéré Caïn commit,cet 
abominable fratricide. Ce fut d’un coup de pierre , félon 
quelques-uns; d’autres difent qu’il déchira fon frere f belles 
dents ; d’autres qu’il le tua avec une mâchoire d’âne ; quel
ques-uns lui mettent une fourche en main ; S. Chryfbftome 
une épée, S. Ircnée une faulx > &  Ppùdence nn m crn. Ce 
font toutes conjeéhires frivoles. La feule choie que noos ap
prend l’écriture, c’eft qu’il mourut d’effufion de fang.

On ne convient pas de l’âge qu’avoit Abel quand il mou
rut , &  il eft impofiible de le fçavoir, parce que loferas de 
|à naiflancc n’eft point marqué dans l’écriture foin te ; cepen
dant quelques-uns veulent que Caïn foit né la première an
née du monde, &  Abel k  féconde. Quelques Rabbins les 
font freres jumeaux. Le rems de k  mort d’Abel paroîc plus 
certain ; car quoique Pécrinire ne marque point prédiément . 
l ’année qu’il fût tue, elle remarque que fa mere ayant de-
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puis k  mort enfanté Seth, dit ert le métrant au monde : Dieu 
ma donné un autre fils a la place et Abel que Clin a tue. C e *

. - fait voir vifiblement que k ‘mort d’Abel étoit toute récente, 
puifque k  naiffànce de Seth,'étoit une confoktion pour la 
mere. Or Tannée delà naifknce de Seth eft marquée â Tan 
j 3 0. du monde , 3 S74- avant J. C. S40. de k  pmode Ju
lienne. J. C. jionne â Abel la qualité de premier Juftc,dont.

1 le kng a été répandu ; k  mort,qu’Abel a fpufférre étant in- 
• notent lui peut suffi mériter celle de martyr. Mais on ne voit 
pas fïir quoi eft fondée Topinldn de quelques peres, qui ont 

■ alluré qu’il étoit mort vierge; au contraire il eft vrai-fèm- 
hkblequ’Abel ayant vécu nS.ansdansuntem soùilétoir 
néceffàire de multiplier le genre humain, a eu Une femme 
&  des en fan s, Quoiqu’Abel mérite autant qu’aucun autre des 
patriarches d’être mis au rang des Saints, &  que fon offrande 
foie alléguée dans le canon de k  Meflè ayêc lés facrifices d’A- 
braham Sc de Mclchifèdech j on ne voit pas que dans Tan- 
cienne églifè on ait célébré k  mémoire. Les Grecs qui ont 
honoré par des fêtes particulières les patriarches &  les prophè
tes, n’ont point mis Abel en ce rang, &  fon nom rte paroît 

. point dans aucun des martyrologes Latins avant le X. ficelé, ni 
:■ même dans le nouveau martyrologe Romain. Cependant il y 

- a long-tems qu’on l’invoque dans içs litanies drefféespoutk 
recommandation de Tame des mourans. Quelques martyro
loges ont fait mémoire de lui au 2 5. Mars, comme ayant été 
kfigure de J.C, mourant,dont les anciens avoïent fixé k  mort 
en ce jour : il eft mis au fécond jour de Janvier dans le calen- 

‘ dricr Julien. Pierre de Natalibus Ta fiïéq au 30. de Juillet.'
1 - *Gendfe 4. S, Jérôme, trad. hebr. in Gen, Eutychius patriarch.

. - Alexand. in annal Perèrins 2c les autres Commentateurs, iit 
Gtnef Bayle, ditt.crit. Baillct, vies des Saints de fane. Tefiabu 

ABEL , roi dé Dânemarck, étoit fils de Valdemar IL &  
frere d’Eiuc VI. qui avoitribccedé à k  couronne. Abel qui 
étoit le puîné fe perfuada qu’il y devoir avoir part, 2c ayant 
gagné quelques lédirieuxqui tuèrent Eric, il s’empara de 
fon trône Tan 1250. mais il ne jouit pas long-rems de fon 

.parricide &  de fon ufurpation, car deux ans après il fut tué 
par des païkns en k  guerre de Frifè. On dit que le lieu où 

. on l’enterra étoit toutes les nuits couvert de fpeéhcs.*fixants,
/, 7. c. 21 . Spond. A . C. U fo . 

t AEELA, ville fituée au milieu de k  tribu de Nephtafi. Cette 
. ville étoit moins illnftic par fa  fortifications, qui k  rendoicnf 

imprenable/que pour avoir produit une frmme.qui la délivra 
dün graudfiége&de k  mine, &  qui remit foshabitans dans 
les bonnes grâces du roi.Voici comment k  chofc aniva. David 
étant retourné viûorieuï de k  bataille ,qh’il donna â fon fils 

. Abklon , 6c voyant les rebelles ou diifipés ou remis dans 
leur devoir, crut qu’il n’y avoit plus rien a appréhender lors
qu'un nommé.Seba,filsdeBochri, d e k  tribu deBenjamîn, 
bomme très-dangereux &  perfide, fit encore tévoltcr les 
tribus contre ce prmee, à k  réfêrve de celle de Juda, founa 
de k  trompette ,'quieftlelignai d’une guerre ouverte &  dé
clarée, &  vint s’enfermer en ccrtc ville , à deflein d’y foire 
périr l’armée royale. David qui vir les fuites pemicienfes que . 
cette révolte pouvoit avoir, ne lui donna pas le reras de fo 
fortifier, 2c le fit fifivre de près par toutes les troupes, dont 
Joab droit le general. Le liège fut mis devant Abek ; Sc les 
habïtans ayant refuie à JoabTentrée de leur ville, ou de lui 
remettre le rebelle, il commença de faire le dégât dans k  
campagne a menaça de foire tout paffêr par le fil de l’épée, &  
de ne laiffer pierre fur pierre dans cetre grande ville, s’ils s’o- 

iniâtroicnt âladéfèndre-Ces menaces autoient en leur effet, 
une femme de grand efprit, voyant le péril où les habïtans' 

s’étoicDt engagés.par leur imprudence, &  animée par l’a
mour de k  patrie, ne fut montée fiir k  muraille, &  n’eût 
demandé à la garde k  plus avancée des affiégeans de lui foire 
parler à Joab. Ce general s’érant avancé, elle lui demanda 
pourquoi le roi employoit une puiffante armée pour les dé
truire, lui quine dévoie porter les arma que pour leur dé- 
fenfeï Joab répondit que le roi n’en vouloir auxbabrtansqnc 
parce qu’ils donuoîent rcrraitcdans leur ville an rebelle Seba; \
&  que fi on vouloir le lui remettre entre les mains, il lcve- 
rok incontinent le fiége, &  les délivreroit de k  roifere où j 
ils écoient réduits. Cette femme le foppüa de fe donner ou 
peu de patience, Sc lui-dit que dam un moment les choies
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de manicrc qu’il poarroit être, lâfîs&if. Enfoitê

la V .T a J a m .f e a r c m H a r f a iu -  
^  ji ieui repréicnia fi bien le rort qu'ils le fâifoienr

î^ re e e r  ün ™ e ^  roi â Ji vcîlic dc
“  P™ “ ¡curs femmes &  leurs eftëns pour.. l’amour d ’un 
f^ L 3!homme, eue même ilsine ctumoifloicmpas>qu*eD- 
fi dlc ks porta à fc failir .de la perfonue de Seba, &  de, loi 
^  ja fâe qu’ils jetterenr dans le camp de Jonb> qui 
“ " fr  ¿¿ravi tout eaièmbie de cerrcaétion , levainconti- 

^  rn° a^c 30 13* &  10 2 2* avant 
ï ' r  * JL fa* cetre ville fûtdémjite vêts l’an 3 095, du
J’ p̂ o, avant J. C. par Benadad roi de Syrie, fils de 

ani vîne au fecouis d’Afâ, roi de juda, contre 
K a t o * / a  * * » ' • » •

¡BÊLARD, ABAILARD*
ABELIENS on ABELONIENS, feéte d’hérétiques , qui 

s’érablirenr d'abord proche d’Hippone en Afrique* Cette* 
l’ede ne foudroie point que l’homme fur feu l, il falloir qu’iï< 
eût un aide fcmblable à lui ; mais H ne lui ¿toit pas permis
de s’unir corporellement avec fa femme. Ces hereriques re- 
ebienr le mariage fut le pied du paradis rerrcftrc > préten
dant qu’il u’y a eu cntIC Adam &  Eve qu’une union decccur.’ 
fbfe tegkient anffi fiirTexeiuple d’ Abel, qu’ilsprétendoîent 
avoir été mark, fans néanmoins avoir jamais connu (à femme. 
Cétoir delai que léor foétc avoir pris fon nom. Lorfqu’un 
homme & mie femme étoieut entrés dans leur fcéic, ils adop- 
ioicnt deux enÉms >nu garçon &  une f ilk , qui fuccedoîent â 
Icnra biens > &,qui fomarioienr, à condition de. ne point 
avoir d'en&ns de leur mariage, mais d’en adopter deux qui. 
Ment de différent ftxc. lis ne manquoient pas de trouver 
de pauvres gens dans le voiiînage qui leur fournilîoient 
des cnfâns à adopter. Votü ce que ûinr Auguftin nous cri 
epprewh & comme il eflrprefquc le foui qui en parle, il 
il y a apparence que -cetre feétc ne fut connue qu’en peu 
d’endroits, fi: qu’elle ne dura pas long-temS. Saint Auguftin 
dît que de toü teras il n’y ¿voit plus perforine de cette fe&e ; 
que tous ceux qui en aroientfoivi les etteuts $’écoiem réunis 
à l’Ê üic. On soir qu’elle commença; foosid’empire d’Ar- 
cadius, &qu‘eiie finir fous celui deTheodûfe,/i ■ fenae^ ^Au- 
gridn. fehm fo. S?.Bayle, Dr#, crie. 

dBELîMATES, peuple d’Italie. * Pline, Uv, $. cbap. h . 
ABELIA, ville de laJCampanie, félon Ptolotnée &  S. Stra- 

bonqceVirgileappelIeBclla, vÆneüL 7.

Et qxos maiifsret dtjpcSojti mania Bell*.

& Silrusltalicus, Abclfc.

Surrcntnm &  paeperfuies Certafit AbeïïA»
*

■ Jailin Iki. ¿o. dît qût ceux d’Abelle, Scdc Noie font une 
cokmicdc Chalcidiens. Ambroifo Leon qniamir trois livres 
fiir cme ville, qui étoît fâ patrie, dit que les Grecs i’ap- 
pdloient m>\* , pree qu’elle émit tspofee aux coups de 
vent & que les Latins, pour adoucir ce nom , y ont ajouté 
un b. Ce è a ¿té changé en *  * &  on l’appelle vulgairement 
AvtEii, d’oùeft venu le nom ÜAvtUnts, félon Macrob. 
Satomal, i  Vojtz. AVELLA.

ABELXI ( Antoine ) religieux de Tordre de foint Dominî. 
que, & doûeur cü Tuniverfité de Paris dans le XVI. fîtcle, 
fut abbé de Notre-Dame de Livri en Laimoi, &  confeftèur 
de U reine Catherine de Medicis. Il fit imprimer à Paris en 
1582. des fermons for les lamenterions de Jtrcniïe, * La 
Creixdu Maine ($ du Verdier. On trouve dans Taéte de fer- 

. ptmtqueroiûVetfitépêteà Henri IV* l’an 1594* rapporté 
par M- de Lauüoi dans fon hiftoïfe du co llée  de Navarre > 
tm. 1. chgp. 7, pag. ¡73. qü François Abelli , abbé d’Ivri, 
ptédicatenr &  aumônier du roi, qui cft different d’Abelli.

ABELLI, (Louis) Parifien doâeur en théologie, mais 
noade liféculféde Paris, évêque 5c corme de Rodez, fût 
EOtumé i cet évêché lorfque M. de Pcrcfixe paflà à Tarcbe- 
ïkhé de Paris. II le quitta ponr venir finir fes jours i  fairtf 
httare, où il mourut le 4. d’Oétobre 1681. âgé de 8 S. ans 
Bacotnpoie une théologie fons le titre de MtdaÜa tbeoiogica» 
des tidètttwns, U vie du B. Vincent de Paul, iniiituteur 
& premier iiiperitur general des peres de la million dits de 
S- taure i uti livre fin les principes de la morale chrétienne,

Tmt U
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üû autre foi les héréfies, un for les traditions de TEglifc t ̂  
un autre todehant le cuite de la Vierge. * Memetretdit iems.

Ce dernier livre conrenoit des maximes fur ie cuke de 7a 
Vierge, bien contraires à celle de l’auteur des avis iàhitairefi 
de la foiacc Vierge d fos dévots iudiferets, que cet évêdite 
combatroit, &  qui fur fomenupar M. deChoïfeuil du Pltffis.. 
Pralïn, évêque de tournai. La rhéologie d ’Abelli cft fort fo*. 
pcrficieHe , &  il y a foivi des ttiaxitües relâchées for la dto- 
bâbilicé, fur l amour de Dieu &  for la pémteucç. Il étoît fort 
oppofoaux Jaufcniftes, de fe déclare comr’cux dans la vie drt 
B, Vincent.

- ABELLINÀS, AbeüinaVÆs, graride &  belle vallée de fc 
Syrie, fituée enrre les montagnes du Liban fie de Lamiliban 
cft arrofée par la rivière de Farfor, fie renferme la célèbre 
ville de Damas. * Baudraui

1 ABELINATES > nom de deux peüples d’Italie-, dont là  
uns furent nommés Mar fes s les autres P  r«tropes , aux en* 

.virons de la Pouilie. * Pline.
ABELLiON, divinité dont il eft fait mention dans quel

ques inferiprions trouvées en Âquiraioc. Il eft probable que 
c eft un nom du folcil. Les peuples de Pamphilie, fie les habi- 
tans de Tifîc de Crète Tappelloierit Abelion -, félon quelques 
auteurs ; &  c7eft peut-être de-là que vient le nom d’Apollon ,  
qui dans les premiers cems étoît appdlé Apeüon par les Ro*

. mains. * Voffins de Idelel. hb,2. cbap. 17.
.jj ABELL1US , fils de Romulus, 6; d'une Sabine hôrfaméé 

Herfike. Son pere Tappella d’abord Aelhfts, à caillé du grand 
amas de citoyens qu’il avoît fait, &  fon nom fur en fuite chan
gé en celui SAbelhus. C7eft l'opinion de’ Zenodote de Tre- 

’ zene, qui à ce que nous dit Plutarque , n’eft pas reçue de 
rbut le monde. D’autres difearquil for fils d’Hoftilius &  de 
la même Herfilie. * Plutarque dam la vie de Romulus.

ABELMAIN , daDS les Pâralîpotnents, ou Abelmta dans 
faim Jerome, m beisbebraicis, eft une ville de la Paleftinc , 
entre Ncapolic de Santa rie, &  Scycopolisde Galilée* Il eft 
parlé U. Parai. XVI. d’un anrre lieu de ce nom, dit autre
ment Abtlmain, dont Benadad Syrien Ce rendit maître pour 
le roi Afà, qui lui avoir donné le commandement de fon ar
mée. Il en eft auffi fait mention, III. Reg, XV.

ABELMEULA, ABELMAUL A ou ABELMEHÜL A * ville 
de la Cribu de Manafïe , auprès de laquelle Gcdeon remporra 
une célèbre vi¿foire fur les Madianires. II y a lieu de croire 
qu’elleétoicconfidérable, puifoue Salomon en donna le ĝou
vernement à un de fes favoris. C ’étoit le lieu de fc naifîance 
du prophète Elilée, qui y fût oîntpar leptophéte Elie, faivauC 
l’ordre deDieu.^ fudtc 7. 27.1IL Reg, 4. ¡2. &  c. ip. v, :ô.

ABELOUEL ou ABELONIENS, cherchez. ABELIENS.
ABELSATIM, grande plaine dans fc tribu de Ruben , où 

fût foie le quarante-quatrième campement des Hebreux, qui 
s’y arrêtèrent pour pleurer la monde Moïfé ; ceux de Ruben 
y bâtirent dans cc teins uue ville qu iis nommèrent Abela.
+ Nomb. XXXIII. 4P- ■

ABEMERlC, roi de Spazîtteti Arabie, prit grand foin 
cPlfak, fils de Mouobaze &  d’Hclene, leleva & lui donna fo 
fille la princeiïé Samachoa en mariage, avec une belle pro- 
vinct de fon royaume pour fâdot.^Joièphed. 1?. c.z.desantsq.

ABEN-BOHEN, c’eft-â-dire, pierre da pouce > nom que 
les Ifraëlires de fc tribu de Ruben donnèrent â la borne qui 
les féparort de éeulc de fc tribu de Juda. C'éroir une grande 
pierre qui avoit la forme d’un four, &  qui paroilfoit être de 
marbre. Elleétoit placée vers l’orient, for le grand chemin qui 
menoir à l'Adonis tiviere de Phénicie, * Brideubacb. iuner 6\ 
Hieron. deloas Hebr. Andr. Maftius, in fudiC. c. 7.

ABENCHAMOT, capitaine Arabe, &commandanrd’un 
adstardau bourg dans la Mauritanie ,fo diftingua fouventpar 
û  valeur au commencement du XVI.fiecle contre les Portu
gais. Dans uneoccafion où un de leur chef appellé Nugno 
Femand d’Atoyc, a\ jic pillé L’aduard d’Abenchamot &  em- 
■ menoic prifonniere une de fes femmes ; ce brave Maure rat - 
■ femblaquelques uns des Gens, pourfoivit les Portugais’de 
près; SC lesharcfclant à tout moment, jufqu’âponerfc lante 
dans leurs efcadrons,confoloit fâ femme en lui promettant de 
la tirer dtf leurs mains. Mais elle demandant permiftion aux 
foldars, qui la gatdoicnr, de parier a fon Man :a Cavalier, qui 
t’efom« fi brave, lui dit-elle, fouvicus toi de ce que tu m’as *
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“ promis tant dç/oisfelorfqbe tu me coritoîs tori^arnout, dé- 

 ̂i iy re-moi yOu îiènrsfen 'ma fkyctar,- & je fuivraî ton deftio i 
* mais il y a t a  rife différence'entre promertte &  tenir. » A ces 
mots Abîmai afobf Branlant une ¡tance qu’il pbetoit: « Ytito, lui 
11 dit-il,(carc’êflninfiqu’onnotHmoit la belle Maure)je n’ai, 
“ jamais rien promis que jeifâye exécuté , &  je ne changerai, 
“ jamaisjle jour éft encore-grand, la viéfoirecft en la main 
•» de Dieu, &  là force en ce bras. n La Maure défcfperée de 
ces parole) >r prend de la pouffiere, la jette en l’air > &  lu i. 
répond : » Tùür cé que ru dis là h’eft que du venc, il n’y a plus 
» d’Yoto pour toi. Alors Abenchamor déchauffànc uu de les 
Foutiers le lui jetta ponr gage, 6c retourna vers les gens pourt 
les encourager au combat. Animés par les nouvelles rétnofe 
trances ,ils fondent fur l’àriere-gardc des Chrétiens, lès obli
gent plus d’une fois à tourner face,& engageai ne furieufoefo 
car mouche, Nugno chef des Portugais, préilé par la chaleur 
■ qui ét'oîr grande , avoit détaché fon haulîécol y Abenchamor 
quil’obfervoic, prend ibn tems, 8e lui laoce dans le gober uù 
javelot1, dont il tomba mort. Lés Portugais retirèrent aiilî-tot' 
le corps de leur general; 8c pendant qu’ils difputerénc entre 
eux a qui lui fuccederoic,Abenchamot profitanede leur divi- 
fïon, enfonce leur efcadron, délivre irt chere Yoto , tue lés 
plus braves des ennemis, &  en emmenc grand nombre d’au-; 
très prifbnniersé'Cerrfeâàion de valeur fit grand bruit dans le 
pais, & fut foiviedepïùficurs autres (êmblablespendantquel*j 
ques années) julqü’à cequeies Maures de Fez ruerenc le vailS 
Iant Abenchamor d’un coup de javelot. Son corps fût porté à; 
fafemmequi'folàiflamounrdc faim 8c de regret, &  qui fût 
mifeaveclui dans un même tombeau. Ce brave femme mou-g 
rut environ Fan 1524. de J. C. 8c del'hegire 5 3 1 .*  Dicgd^ 
Torrez, bifi.'dts ChertfiiÇ cfyap. 20. 2t. &  31. ' - ■ 'Î 7

ABEN-HL- H A CH , Arabe dé Damas, fofelevé fur le rrône  ̂
de Cordone par les Arabes Tes compagnons1) qui s’étant ré- 
volrés, pendirent Alcatarau >fouVeraîn légitimé de Cordoue;
Il défit enfuirc les enfans de ion ptédécëiïèur, qni veqoicnt 
de Narbonne pour venger la mort de leur pere. Aben-el-hadr 
mourut lui-même de fatigue ou de pqîfon , âpres avoir régné 
fix mois dans le XIV. fiede. * Marmol, I. 2. c, 14..

ABENEPH ,hiftoricn Arabe , a écrit un livre des myfteres 
.des Egyptiens , dans lequel il prétend montrer que les He- 
-breux en ont reçu une partie de ris peuples. ¥ Atbanas Kircer 
fair ibuvent mention de cer auteur dans ion Ocdtpus 
îmcas, principalement tôt». 1. (tntag. 4. pag. 249.̂  

ABEN-EZER on EBEN-EZER, Tieu delà Paleftme, entre . 
Mafpba & Sen, eft celcbre par la viéloire que les Philifthrs 
remporrerenr fur les Ifraélices lorfqucces ennemis du peuple " 
de Dieu prirent l’arche. Ils furent depuis eux-mêmes battus, & 
le fieu de leur défaite fut appellé de ce Dt>m qui Veut dire 
pierre de fecours.* I. Reg. 4. if  .

ABEN-EZRÀ, fameux rabbin tfEfpagfté;feoqt fie nom

Îiropre ¿toit Abraham' ) a mérité d’être uirnomrné pfSage par 
es Hcbreux fos compatriotes. Il a compofô de rrès-bôns livres 

fur l’écrimrc , fur la gram fiiai re, Farithmerique, l’aftrono- 
mie, &  fur plufieurs autres fujets. Son ftile eft fort concis , 
ce qui a donné occafion dé faire quelques livres-'pommés 
Biurim ou Edairctjfiemens , pour expliquer'fos commentaires 
fur l'écriture, Ces commentaires onfété imprimés dans les 
grandes Bibles de Venifc 8c de Bâle : &  ceux qui en ont lu 
quelques exemplairesmanuferirs, ontobfërvé qu’ily a bedu- 
-coup de fautes dans les imprimés. Ses livres de grammaire ont 
,été imprimés à Vcnife en 1546. avec ceux de qüelqu’autres 
grammairiens. Le plus rare -des'livres 'd’Aben-Ezra , qui a 
aufli été .iinprimé à Vende , eft intitulé „ fcfîtd etsora. Bux- 
torf témoigne ne l’avoir jamais vu ; mais le pere Morin & 
M.Simond en ont vu des exemplairesmanuferks. Ce dernier 
dit que ce n’eft point un bvre de grammaire, comme_Buxrorf 
l'a cm; mais' plutôt Un livre de, théologie , dont le but eft 
d'cxhbrtcT à l’étude du Talmud. Ce rabbin vivoît dans le 
XIL fiede 8z mourut à Rhodes l’an 1174. âgé de foixanre& 
quinze ans. On traniponafes os datisda terre-fâinte. Il droit 
excellent philoibphc, aftfonome, raevdeîans jfoëre, cabalifte &  
interprète de. Fécritnre. Ses commentaires fur la bible font 
fort eftimés. Il y-avance néanmoins quelques fontîmer.'î que 
les critiques n’aprouvent point; il prétend qnç, Moïfo ne pafià . 
jpas au travers de la raer Rouge, mais qu’il y fit un _ccrdc

. . A R E
pendant que feaoétpk baffe , afin qûtPfiargon.fijt fubmergé.

-f II n’eft‘"pas difficile  ̂de Voir qud cérfe cOü jeéfii rc n’a aucim 
'• fo n d e men t d an s.i’ééri t ttf|& i : fjtf ejlccft. cou rra i te a tt x termes'' 

dont Moïfc s’eft Irifefekrf ràpj^rter ce miracle. * Gene- 
. brard. m ebron̂  Sfitti Sentit b}bli6C, facr.;E4, Buxtorf de abb. 
Ëiv. M. Simon, hiß. cTiÛ j. fc P* Mottn'exerc. bibL Noti velie 
hiftòire'des -JciÈ , ' ou fuite ‘ de Joit'pbedèpuis J. C. juC.

; qu’à préfent. . - - :
ABEN-HUMEYA:rfttéIu rôiçOrEfpagne par les Manres 

révoltés fous lé. titre "de eoi déGrenâde Si, oc Cordone,-Il 
s’appelloic an paravant Ferdinand cUVaior , &  avoir pris ce 
nom d’un village oftiL habitoit, dani la montagne a’Alpu- 
xara; d’ailleurs il etoit eftimé parmi les fiens le premier en 

. biens Si en naifiancc, lln’avôit qne ij .a n s , & étoir courï- 
geux, hardi 8c capable de fou tenir certe dignité', moins 
toutefois par les moeurs que pat fon au'dàcç: Aprè-qu’il euf 

»renoncé à fou baptême, fon éltébon fe ;fe'.avec routes les 
^cérémonies qui font oblctrvécs p2r les Maures. D’abord ilfc 

caéba courant Je parfSc.d’au tré -¿maisenfin il panit,& marcha 
avec une pompe royale. Il épqpfâ trois femmes, &  com- 

imcnça la guerre avec, aflèz d’àrdeur. Ses entrepriies lui 
réuffirertt en 'Tdiverfa dcéafiôns, il eut do pire dans les iu- 
tres ;. mais'eàfiu ayant perdu, Abcn-Xauhar, qui éjoit fon 

. cou fin-¿i l ie ,vit enftainer dans d’étranges embaras par la 
jalônfie des fiens. Un oertâmjDiego Aguazil réfolut de le 
f̂àire périr, non qu’il éûr écéigâghé par la récompenfc que 

1 les Espagnols prpmetcoient à. ceux;qui l’aflàffincroient, maii 
y.parce qu’il ne ié pouvüitiibüfeir. pour rival dans l’amour 
itd’une femme dç- conditiohqn'ils-aimoient l’un &  - l’autre, 
f  Ce Diego fuppûfedeî: Lçttres, comme fi" elles avoienr été 
Récrites par Aben-fdunieyîk-dans le deflein de faire égorger 

les Turcs qai'étôiertt-dJrts, fès-tronpes, Abdalla-Aben-Abo, 
qui les reçut, le vint fûrprehdit-,-&le fir étrangler, Aben- 
Humeya défâvoua les fàiys dont on l’accnfoit,' &  comme il 
fo vit.près de là fin,-il proteftaqu'il mouroït Chrétien , &  
qu’il n’avoir jamais cüdtçfltin de fe Élire Maure , mais feule
ment d’accepter laqnalitcL de.roi pour fè vanger des Eip» 
gnol^.Çe fut en l’an 1 57oydp. J. C. &  578,. de l'hégire.
 ̂fähftfäoL â tî Afrique. _'V
I ABEN-HUT, Maure très-fçavapt &  des principaux dp 

pays de Grenade , -s’étant refidn maître de Cordone , d’Al- 
merie , &  des-plus foires villes-deqeroyaurûc, c baffi les 
Almoqades, fot^lü roi tnieurplace; &  fo;fir appellerait;- 
mattar de U Ioide , Alahomn. Il fut depuis tué par un des 
fiens faifânt’la guerre aux Chrétiens l’an 1234, de J. C. 5c 
631. de l’hégire. Marmol./. 2. c.

ABEN-jOSEPH , de la race des BcDÌ-merins,cn Afrique , 
ufurpa le royaume de ...Fez &  de Maroc, fur les Almohades, 
aprbs avoir vaincu -Maharüet .Budobus, &  étendit enftjiuc fos 
conquêtes dans route la Màuriranie. II fo fit appeller roi de 
Fez, qu'il choifit pour capitale an lieu de Maroc, Si prit en- 
core le nom de Muléi Chec, c’cft-à-dire, -piatire & Jtigneitr, 
ou roi ancien. L’an 11273.-; Abcn-Jofeph entra en Efpagne 
aveç dix-feptmUlccheyauXi &.pIusdecinquante mille hom
mes de pied, 5c(c rendit maître de Tarife 5c d’Algezire, puis 
il repaftà en Afrique, liâ t  encore plufieurs antres expédi
tions en Efpagne Contre les Chrétiens ou contre les Maures 
révoltés jufqu’eü l’année 1 1S5. de J. G  8c ¿84 de l’hégire. 
Il y inOurnt laiffoiüt pour fu ccdfourfoq fils Abu-Sai d. * Mar- 
m ol, de fAfïü}He i-  à. P-

ABEN-ISN1AÈE vroi d.c Grenade, fo rendit tribtraite du 
rot de Caftillc; niais après fa fnorc, arrivée en 1465.de
J. C* 5c 87b. de l’hégire,' fon filsMuley Albohacen rompit, 
la paix : ce qui fur caute de la ruine des Maures : car Ferdinand 
prit la ville de Grenade en 1491._& mit ainû fiü.à la domi
nation de ces infidèles en Efpagne, *Davîtï.
’ ABENtMAHAMET , fameux Arabe, fe fit roi de Cordoué, 

deTplcdc &  de Bacca Fan 12,7z. de J.C. 8c S09. de l’hegire,
II s’oppofo courageufemeor ¿ tous ceux qui voulurent lui dit 

ï̂uter cette couronne, &  qui s’oppofoient aux Almphades., 
donc il foûrenoit le parti, * Marmo!, i. 2, c. 3$.

ABEN-MELLER, fravanc rabbin, a-enfeîgné Iefëns gram
matical de l’écriture, dans un'eommenraire fur toute la bible. 
C efi un perir tn-folto intitulé, Aiichaijopbi, ctft-à-dïre, ht 
perfidio/¡de k  beamt, l lr  enform c 1 es interprétarions lin.crales



nundb des Rabbips qoelà.
& feh'ffifadpalcfaenf ¿^le dù rabbin David Kimhif
^  Dvpp,ottc ¡c'ptas ioutfcntJes mots, ÏI y  eh a deux édi- 
■ Dt [a preiuierc a Conlhnànopfe>&  la foconcîe en Hollande* 
('0DS) j ûicre'eft la tncillcate a cafift de quelques remarques 
jScnDîruqu’onya ajoûtdés.* btft.crit.
Û /m£N-NHXN > aüteirè Arabe, qtii  a fiur up ouvrage de la ' 
. rAilofoph“  dedâ nation / dont if allégué, fidèlement  ̂

r '  èaies Ce que le perc Mecfenne a ôbfèrvé dans la préfacé 
Idroéd^dApo/ionins. ■ . ’

AfjgNOW > cherchez. ABNO YE, montagrted’Allemagne. 
¿ggtfST, en latin Ànrpta , petite rivicre de la Bavière, qui 

. . /a Til)e d’Abeniperg , &  fo décharge peu à peu dans 

fi Djaub:. * Baudrand.
ABEM'XMMON, prince de la famille d’Abdalla VI. ca- 

]if- deîaracetl’Oramas, qü’AbdüItmiic fit mourir, paifa eu 
Aftitme’pofir&'a<ri k  co êre Ce qui fai hoir main baffe -■
fui toutes les perlbones de fa famille. Etant arrivé cala Marr
i e  Tingitatie, il fut élevé fur le, trône à eau Ce de fa naïf- 
foceS de fon mérité, vers lande J .C . yo .d cl’hé-
aire. Il eut de grandes guerres contre les Romains finies Gots, 
Ltenoicotbcôtc de Barbarie. Après plufieurs viéfoircs.il fe 
It appelle Amîr-cl Mofelemfti, pour braver les calife d'Àra- 

On croit qu’il fit bâtir la ville de Maroc, mais les Arabes 
Ment le contraire. * Marraol. L >\ c. ç.

ABErN-TÊSPHlN „ ^  ABÜ-TECHlFIEN.
ABEN TIBBON, fameux rabbin du X 1V. fiécle, dit autre-’ 

aientH.Myf* dbtn-Tihbon, félon Ganz ïnZsmoch. David . 
pj7, ¡¿Z. trûduWir hnclide d’arabe en hebreut II compofaauffi 
une phylique hébraïque qu’il ¿¡prit dé grâce, On dit ■
(ju’ilétoit nti en Efpagne, &  qu’il mourut à Rhcides en 1 £ go. 
ou 1 z îydGeorg.Marc. Kowgbibl.ve/m &  nma. Sixt. SenctiC 
Isk IP. bèl. Genebrard. m ebro». Buxtorf de Ab, FJv.pag. 33..

ABENVlRGÆ, rabbin, auteur des râbles agronomiques, 
tVoifuis, dtituahemniiois , c. 2y. §. jo.

ABEN-XAUHAR , eft un de ces malheureux Morifqiaes 
d'Efpagnt; qui fe révoltèrent dans le XVI. ficelé, &  renièrent 
knr baptême pour relever la fèébde Mabomcr, Il fut un des 
premiers qui Conseilla aux Modiques de prendre les armes, 
ÿi il le fit avec plus d’ardeur que les autres. On voulut le faire 
roi de Grenade ; qnelques-ttnspnêmc l'avoicnt déjà reconnu, 
mais il aima mieux faire donner cette qualité à.fon couiïn 
Ferdinand de Valor, qu’on nomma Abcn-Humeya. Aben- 
Xauhar fa fan lieutenant général i mais n’éranrpas fàttsfàk 
de b conduire dn nouveau roi, il mourut ou de maladie on" 
de dépfiîiîr,fani jép . de J. C. fie de l’hégire 377. *Thuan.
b/./.+i-

ABEN ZOAR, cherchât AVEN-ZOAR.
ABEONE & ADEONE , nom de deux divinités que les 

jnytns avoient en grande vénération , parce quelles préfi- 
. doient auï voyages, * S. Anguftin, de ctvit. D et, bv. 4. (3 7. 

ABERoa HABER, Cinéen, défendu ¿TÁbab, allié de 
Moïfc. lls’étoit feparédes autresCinéens, &  s’étoit campé 
jufqn’à b vallée appellée Sennim, près de Cedis. Ce fut fa 
frrame Jacl qui tua Sizara, de l’armée de Jabín, roi d’Azor, 
eu lui perçant la tête d’un clou, ^fadic. 4.

ABhRAVON, bourg du comté de Glamorgbam en An
gleterre. Il eft à hnit lieacs de la ville de Cardiffè, dn côté de 
l'occident, & près de reiiiboncbure de la riiîere d’Avoh, qui 
.lui a donné fon nom. ^Baudrand. "

AÎÎERBROTOCX, qui, ièlon Buchanan, s’appelloit aupa- 
tivant rfbwd, ville mar í rime, d’Eco île, entre î’embouchore 
düTay,ñc celle de lariviere q u’on nomme XEik. Jkîerutionat.
* Dici. dty{.

ABERCE ou AB1RCE, évêque d’Hieraples en Phrygie » 
ib ttnis de l’empereur Marc-Aurele , Ü l’on en croit Meta- 
¡Atañe, ̂ on nom efi célébré parmi les Grecs;,. qoi e i  font la 
felc zi.Oatobre , Æc lui dorment la qualité a f5ttaiioft.eç , 
cdld-dirê îi'itÆc apâireh Mais fâ viecornpoiée par Meta- 
Pyraftetfl fi pleine de fàbleî ridicules, que Baronius a été obli- 

, 8̂  ̂ bcondamncr.aïnfi l’on dc peut y ajouter foL On le met 
cdmPipias& Apollinaire, tous deux évêques d’Hieraples, 

mcci‘on dans fes adtes d’nn fécond Aberce ibn 
Cependant il eft difficile de trouver un rems allez

^ “ fa ib le  en tre Papias & ApoUinaiic l  paur y  placer c c î

detnt évêques', fi:’four te qu’on dit tf Aberce n’étâtft fondé 
que iûr des aâes manififleméOt fuppofe, ne mérite aucune 
croïance. Il eft parlé dans Eufébè d uri AvîtciusMatceUus,à qui 
ün aureur anonyme ad refié un livre contre la icéfc des Monta- 
niftes; mais on ne fçait rien davantage de cet Avirceou Abirce, 
&  ce rt’eftqüc par une ümple conjeéhire.qu’on le croit le même 
que fâint Aberce, évêque d’Hieraples. Si cela étoit, ilfaudroh 
qu’il eût fhccedé d Apollinaire, car ce dernier a écrit contre 
les Moncaaiftes dans le rems de la naifiancc de cette hérefie ; 
au lieü que l’auteur anonyme qui a écrit par ordre d’Avîrée 
Marcelle’,  n’a compofé fon livre qil’après la nrortdc Monrarv 
&  de Maximille. *Enièbe, L f.c .iô . S: les notes de Valois. 
Les menologes des Grecs. La viedefaint Aberce, dans Li po
nían, Surins. La même vie donnée par Halloix. Baronius 
am, 163. Aliabas , de Snneombtu. Tillemonr, tome2. âtt 
mémoires pettr l'hiß, ecclefiaft. Bailler, vies des Saints,

ABERCOBAD, ville de La province d’Arragian, fituée en- 
rre le païs des Fars &  d’Ahovaz, fut bâtie parKaîcdbad, pre* 
mier roi de Pctfe, de la race de Kaïanides dont elle porte le 
nom,Le motPerfien Aber¡qui l i g n i f i e /ÍW,marquequ’cl- 
le eft fituée fur une montagne, de même que les autres villes, 
dont le nom commence par Aber.¥ D’Hcrbelot, btbh orient.

ABERCONWEY,qu’on appelle aufïi Cormey-, en latin 
conovium, petite ville ou bon bourg d’Angleterre, eft dans lé 

ï  comté deCarnavan, province delà principauré de Galles. Il 
l  eft fitué d rembouebure du Conwey , dont il a pris fon nom. 
-.On allure qu’il a été bâti des mines de l’ancienne Conovivmi 
cité desOrdoviceS, de laquelle il refte encore un petit village 
nommé Caerheaa, environ à ubc lieue Sc demie d’Abercon- 
wey , 5c fut la même rivière. * BaudraocL

ABERCOLJH ou ABERCOUEH , ville de l’ Itaque Pcr- 
fienne, dont le nom fignifie chez les Perfans là fammt dune 
montagne. Elle commande une campagne', qui paffe pour la 
plus fertile fie la plus riche de route la Perfc, &  qui s’étend 
jufqu’au territoire d'Iftekhar, que I’on croit communément 
être l’ancienne Perfepolis. On. compte-d’Abctcouh jufqu'd 
Ifpahan vingt para (anges, qui font-quatre vingt-mille pas. 
^D’Hcrbdot, ïtbl. orient.

ABERDON, ville d’Ecoflè, avec évêché, qui y fut transféré 
de Murrlac en r 100. fie avec nnivetiitéfondée'en 1480. par 
le roi Alexandre.IL- Cette ville appellée en IMitiAberdama, 
Aberdminm su Aberdomt, &'cn Ecolfois Aberdeen, ïê petit 
confiderer diviféc eu vieille &  nouvelle. La première , nom
mée Qid Aberdeen, eft. Gtnée à l’embouchure de la Done, fit 
récit éloignée que de mille pas de la nouvelle, ou Afafe Aber
deen . qui eft for la Dée, &  eft pins marchandeque l'autre. 

■ L’ancienne Aberdécn eft le fiege de l’univerfité &  de l’évêché, 
fit tira gant de l’archevêché de fainr André, *Boerius, bft, Seat. 
Onhclius. Baudrand, M. Bayle, Dtftum- erituf.

ABERDORE 3c ÂBlRDOLlR, en latin Absrdura, bourg 
ou pence ville du royaume d’Ecoflè, dans le comté de Bu- 
quam, on Bncham , fur la côte, à onze ou douze lieues de la 
vieille Aberdonedu côté du nord. * Baudrand.

ABERDORE, autrement ABIRDOUR fii'ABYRDOUR,
enlatin ^¿fr^«rrf,botirgduroyaumed’Ecofle danslecomté 
de Fifè, fur le golfe d’Edimbourg, à l’occidenr iêptenrrional 
de cette ville."'1 Baudrand.

A BERG E V EN NI &  A BERGE HY, en latin Abergévennium, 
Abergenium, bourg de la principauté de Galles en Angleterre, 
Il eft d-aos le comte de Monmouth, fût la rivicre d’Ufke, enrre 
la ville de Brecknock <& celle de Oevlion, environ à cinq- 

dieues delà première, 5c à trois de la dernicre. Il a été appeîlé 
Gobanium, par les Silures fes anciens habuaos,* Baudrand.
1 ABERISTIWITH, en larin Abenjhvium, bourg de la prin
cipauté de Galles en Angleterre. U eft dans le comté de Car
digan , à l’embouchure de la riviere d’Iftwîth, dans la met 
d’Irlande. ¥ Baudrand.
- ABERNETHY, Abermum  &  Abematea, ville de l’Ecofle 
méridionale, dans la province dèStrath-Erne. Elle a étéaurce- 
fois capitale des Piâes , avec un évêché que le roi Canut ou 
Kcnner fit transférer à S. André, voyez S, ANDREA * BoëritfS, 
L 2,hift.Scot. Camden .defeript, magn, Brtian, Le Mire, ̂ eo- 
graph. ecclef. & c.

ABES ou EBEST, ville de la tribu Jlftachar, dont il eft 
parlé dans le livre de Jofué, chap. ¡ç, verf 29.
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, ABESKOUN &  ABKOUN on ABGOÜN, ifle de la-mer 
Cafpîenne » qui n’eft éloignée de Ja Ville. d ’Eftcntbadque de 
irais parafonges, dans laquelle il; y a une ville &  une rivière 
qui portent le meme nom, félon EbmCaflcm, Quelquo-uûS 
'veulent que l'iflc foir firuée i  l’emboochurcdc ht rivière qui 
.porte le nom d1Abét & d ’ Abesttoün. Ce fût daus cet te ifle que 
4e malheureux prince Mohammed Sultan de Khouarezme le 
■ retira, 8c mourut après fa déroute. * D’Herbelot, bibt orient.

ABESSALGN on ABSALOM, arabafladeur de Judas Ma- 
chabée vers Ly fi as général des armées d’Antiochus £«pxf ar, 
i ’an du monde j.S d i.*  JL Machabées X l.ty .

ABETHARIM, qui eft traduit dans les verfions grecques . 
d ’Aquila &c de Sy mm a que, 3c dans notre vulgate, le che- 
■ min des elptans, pat lequel les lira élites écoient entrés dans 
les terres cfAtad, roi des Ghananéens, eft félon foint Jerome, 
,ïe nora du Heu. où'ce roi vint à leur rencontre j &  où il fut 
défait. Le même lieu fut depuis cela appellé Or m a  -, c’eft-à- 
dire , anathème. Les Septante ont auffi pris ce mot pour le ■ 
■ nom propre, &  ont traduit AuharimA Num. 21. v, /. Hieron, 
de locu bebr.

A BER , (la côte d’ ) en latin Abex'ia Or a , pais de la 
haute Ethiopie en Afrique , s’étend beaucoup le long de la 
mer Rouge , qui la borne au levant. Elle a l’Abiffinie &  la 
Nubie au couchant, l’Egypte au nord , &  la côte d’Ajan au \ 
■ midi* On la divife en deux parties ; la fuperieure, qui eft au J 
feprenrrion, porte le nom de Regherbey fBabeletb, ¿c dépend! 
de l’empire au Turc. Ses principales'villes font Ercoco&Sua-^f 
quem > qui en eft la capitale &  le flege du gouverneur. Ellef 

, eft fort fobloneufc, manque d’ean, & eft par coniéquent peu 
fertile. L’inferieure, qui eft le royaume de Dan cal i, reilbcau-. 
coup .plus. Elle eft pollcdéé par les Maures. Les villes de De- ■ 
gibelaara &  de Degibelcora en ibnt les peux principaux. Ce 
pais eft une patrie de rancienne-Troglaride, &  les habitaDs 
îuivent la religion mahometànc. *Baudrand.

ABGARou'ACBARE, AGBARE, ABGARE, ABAGARE, 
»0 AUGARE, nom, on plutôt ritre commun à pluiîeurs rois 
d’Edeflè, Arabes d’origine. Quoiqu’on Hfë Abgare à.ans quel
ques médailles, on devroit néanmoins préférer la prononcia
tion du terme Agbur, parce^ucc’eft le fon du mot arabe, qui 
lignifie tres-putffânf, auffl lit on dans les mannferitsles plus' 
correélsAgbar; mais Tufoge eon&nirc iêmble avoir prévalu. 
Jl y a eu pluüeurs princes de cenom qui ont rogné, non feu
lement ù Édeflc, ville de l’Ofthoeoe, dans la Mefbpotamie, 
mais encore fnr quelques tribus ou nations des Arabes.

ABGARE, roi des Arabes, fut caufc par fa perfidie ,  de 
la défaite do célébré Crailùs, dans, la guerre contre les Par
tîtes , l’an du monde 3 9 8 i ■ 3c avant J. C. 5 2. Il avoir été allié 
des Romains fous Pompée ; Sc dans la fuite il trouva l’art de le 
mettre parfaitement bien dansPefprit de Craffiis, tant parles 
empreiTemensd’nn zélé afïcéèé, que par (a facilité i  lui four
nir des fècoars d’argent ■, mais il n’entra dans la confidence de 
ce général que pour révéler aux Par thés ics défié ins les plus 
fecrets. Il eut encore l’adrtflè de foire improuver à Crailus 1«  
eonfeils falutaïres que lui donnoient d’qp côté le qoefteur 

.ïOffius, 5i.de l’antre Artabaze roi d’Armcoic. Enfin a loriqu’il 
eue engagé l’atmée Romaine dans des lieux défovantageux, 
'craignant de voir fo trahifon découverte, il prit les devants, 
&  Æ retira parmi'les Patthcs, fous prétexte de vouloir re
connaître &  infultcr leur armée. Ce prince eft nommé par 

■ .Plutarque Acbare, dans quelques manu Ecrits,. quoique dans 
la plupart on lifo Ariamxes. Les raanufcrics deSextus Rufos 

‘me varient pas moins au fnjet du nom de ce prince;’mais dans 
.. quelques-uns, auflj-bîcn que dans Appieo3c Dion, ileftap- 
pellé Abgare ou Achare. * Pluiarch, in CraJJo. Sextus Rufos, 
in breviar. Dio, hb. -fo. Appïan, in parthtc. Procop, btU, perfte. 
M . 2, cherchez. CRAS5US.

ABGARE , roi des Arabes , 8c fouverajn d’Edeflê , fils 
.dUcanie on d’Ucame , eft peut- être le même que Jofèphe 
nomme Abia,& eft ûnsdoute celui que Procope dît avoir été 
chéri de l’empereur Augufte , qui le retint à fa cour à force de 
raréfiés. Enfebe rapporte que ce prince inftruic des prodiges 
que Jefns-Chrift operoic dan? la Judée, eut recours à lui pour 
être guéri d’une maladie fàcheufe, dont il étoit tourmenté. 
C ’étoit de la goutte, félon Procope, 8c de la lèpre, félon les 
nouveaux Grecs. Il lui écrivît en ces termes :

Â B G AB- I- D’ E DES SE,
A J é s u s , Sutvtstrflem &  hanté* qui paraît à ferufalént > 

. S A  L U T .

JT\ N  m'a. racmié kt merveilles {ÿ les cures admirables que
vous faites, gfténjfant les malades fans herbes m médecin 

nés : le brstit eft que vous rendez, la vâe aux aveugles} que 
Vous faites marcher droits les boiteux £? les- efhrçpiez. , que 
vous netipycZ, les lépreux , que vous chaftêz les diable j ¿.j .
efprtts malins, que vous remettez en fttniéceux-qni Ont de Ion, 
gueî i?  incurables maladies ̂ 8$ que mus redonnez Lt Va aux 
morts. Entendant cela de vous, je crois que vous êtes Dieu , 
qui avez voulu deftendre du ciel, ou que vota êtes le Fils de . 
Dieu, qui oftrezcescboÇesfi mtraculeujes. C  eft pourquoi fa i 
ofé vous écrire cette lettre, &  vous Jupiter ajfeBueufcmtnt de 
prendre la peine de me venir voir, de me guérir d'une dou
leur qui me tourmente cruellement, ^ai [pu que les Juifs veut 
petfécutent, qu’ils murmurent de vos prodiges, tâchent de 
vous faire périr, f'a i ici Une ville qui eft belle 83 commode ; en
core quelle fait petite,  elle fufftra pour tout ce. qui vous fera 
néctjfaire.

J es u s- C h a  i sA retenu dans la Judée par la néccÎDté d’y 
accomplir les mj itérés poar lelqucls il avoit été envoyé, fit 
;cctte réponfc par écrit au roi AbgHre.

T fO  us êtes heureux, Abgare, de croire 'en met fans m'avoir 
"  vu ; car e’tft de moi qu’il eft écrit, que ceux qui m’auront 

vû ne croiront point an moi, afin qoe ceux qui ne m’auront 
point vû croyeot &  reçoivent U vie. Quant à ceque vaut 
' me priez de ' vous aller tro u v e r il faut que faccotnphjfe tei 
toutes les cho/ês pour lefqueÛSî je fuis envoyé, (3 qu enfuit e je  
retourne à celui qui m'a envoyé. Quand fy  ferai retourné, je 
vous envoyer a* un de mes dsftiples, afin qu’il vous guértjfe de 
votre incommodité, 83 qu’ü  vont donne ta v ie, à vous, 83 à 
ceux qui font avec vous.

Abgare ne fot pas long-tcms fans voir I’accompliftémcnt 
de la ptomellè que Jciiis • Ghrift lui avoit foite. Saint Tho
mas lui envoya (aine Thadée, non Celui des douze apôtres, 
qui eft suffi appellé Jude^mais l’un des feptante diiciples., 
Dès qu'il fot arrivé â Edefîc il fé logea chez un particulier 
nommé Tobie, où fo réputation éclata bîcn-tôt, par un fi 
grand nombre de miracles, qu’elle parvint jufqu’aux oreilles 
du roi, qui lui demanda s’il éroit le difciple promis. Thadée 
loi répondit que oui. Si lui dit qu’il venoit pour récompen- 
fer la foi que ce prince avoit eue en Jefus-Chrift ; d quoi le roi 
répliqua dans les premiers mouvemens de fon zeie, qu’il, 
ccoyoir tellement an Sauveur, que fins les Romains il eût 
voulu cailler en pièces les Juifs qui favoient crucifié. Après 
cette proféffion de foi, foinr Thadée guérit le prince, en lui 
împofont les mains ; &  ce miracle, auffi-bien que les autres , 
qu'il opéra, difoofo tellement les habitants d’Edellé à recevoir 
la doctrine de Jefus-Chrift, qu’ils rembraflérent dès qu’elle 
leur eut été annoncée par foiot Thadée, &  qu’ils la retinrent 

' depuis très-conftamment.
Voilà les principales circonftances de la converfion d’Ab- ■ 

gare, qu’Eufebe de Ceforée dit être tirées des archives de 
réglïiè d’Edefle, 3c dont il a cru devoir enrichir fon hiftoire 
ecclefiaftique. Quanr an rems auquel Thadée fot envoyé à 
Edeflé, il eft allez difficile de le déterminer. L’édition d’Eu- 
febe foire à Geneve. pag. 2 j. 8c la rradnérion de Mufculus, 
pag. if. auffi-bïen que la traduéfion de Rufin, pqg. 17. placent 
cette miflion lousl’an 4 ;, date qui devoir marquer les années 
du régné d’Àbgare, puiiqu’il paroît que c’étoii celle des re- 
gîftres d'Eufebc *, niais M. de Valois.ditquelcs manoicrits 
portent l ’an 340, &  non 43. calcul qui forme une difficulté 
que nous développerons plus bas. *

Quoique l’autorité d’Eufébe foit d’un grand poids, &  que 
forint Ephrem ait reçu cette hiftoire après lui, en quoi ils ont 
été fuivis par le comre Darius dans unc épître â foint Anga- 
ifin , par Théodore Smdire dans une antre au pape Pafml, 
par Cedîene, Procope, S, Jean de Damas, Evagre, &  par 
le papé Adrien dans une t̂ )ître à Charlemagne; quelques 
modernes n’ont paslaifle d’attaquer forépouiê de Jefus-Chrift 
àAj^^ei& rhiftaire de fo converfion. Tels font Cafoubos^
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rrf«Tcr 3 répondu ; 8c après M  le pere Alexandre &  

-4l}qn:l « L , vî je  Tiliemom a refotéî.Lcsobjedions dn 

fur la lettre difJe&s-C1™11 fontl T* fî 
véritable, die eût été reçue dans l’Eglife 

«t® 1Ĉ  noniqaejau lien que d.tnc le concile de Rome tons 
i0mmĈ Sr7eîiè a ¿té mile entre les.-écrits apocryphes.

gui avoue que certndifficulrécft très-con-
5  Ue V répond néanmoins , en:difant que ftEglife, qui

• lettre que par une voie purement humaine ,
Datê 1 ■ & des aréhives d’Eddie jU5a pas cio deyoirlaran- 

des écritures iàcrées &  canoniques, &  que 
5e11Q efle l’a déclarée apocryphe, mais non foufle.
F* cetÎ  fCConde difficulté, qui roule fur ce que ces parô- 
P Ç jk  réppnfeoù il cft dit, ceft de moiqu'deft écrit-, que 

J&sront vu, ne croirontp/ts en mot, afinque ceux 
^f^aitrent feint v û , créent 3$  reposvem U  vu  , ne Ce 
Lvent nuQe part dans 1’écrimre , &  ne peuvent regarder 
a j paroles de Jefos-Chrift a faint Thomas , prononcées 
J^^refurreiHon : Heureux ceux qui nonipointvil, &  

e7rf O*■ 'dtari°n d'où l’on pourrait conclure que cerre 
wdHuppoiée. M. de Tillemonr fait remarquer au pere 
Aloandre A   ̂M- Em-P™ aPrès ¥  5 T ie 1“  parles conte- 
fiés dans h téponfe de Jefos-Chrift contiennent manifefte- 
jnentleÎmsécpluiieurs prophéties , telles que font celles 
cTiiaïr, d*?.î* v. v . &  *hf  ¿r- v. t &  z. Les autres J 
¿lEdcés formées par le pere Alexandre font moins conüdç-.Jf 
rabks- On «4 pas objfBe, dit-il , cettê  epitre aux Arr/etfs ,p  
tS-ctficn t* crojmfauffie? N on, pnifqn’Eaiëbe loi-même 
Pa autoriiée -, mais outre qu’elle n’a rien qui prouve la nature 
diïine de Jefus-Chrift » où s’engageroît-on, jG l’on vouloit.. 
rendre compte de cette omiffion &  de mille antres de cette 
narure? Enfin le pere Alexandre remarque que faint Anguftin
6 faint Thomas après lui, ont foutenu que Jefus-Chrift n’a-
voir rien écrit, & que faint Jerome n’a point parlé d’Abgare 
dans fon traité des écrivains illuftres. Mais, pour ce qui re
garde les écrits de Jefus-Chrift, qui peut affiner que faint- 

ûgnilin&iâintThomas culTent pour fors en vûelaréponfe 
du Sauveur? fi: quand même ils l’auroïent eue, auroient-ils 
dn changer deienriment,ptiifque cette lettre n’a point de 
nng entre les écritures focrées, &  que d’ailleurs elle ne con
tient ni dogmes , ni témoignages de la‘divinité de Jefos- 
Chrift ? Quant à lobjeérion tirée de S. Jerome, on ne doit 
pas être furpris que ce pere n’ait pas compté le roi Abgare 
entre les écrivains ecdeGaftiqucs pour une lettre de quelques 
lignes fcnkpeat *. ai» contraire il y aurait lieu d’être forpris, 
s’il en oit fait mention. !

Venons à M. Du-Pin, Il abandonne tons lesargumens du 
pere Alexandre, hors le fécond , auquel on a répondu. Le 
dernier de oms qu’il forme fur la miffion de fàint Thadéc, eft 

i ederi qui mérité le plus d’attention. M eft marque, dit-il ,‘ri la 
pi des odes de la vide £ Edeffie, que cette bifilaire étoit' arrivée 

1 Feu +30, de) Edtfieeims ; or cette année 430, eft la X F. de Tibe- 
tt , en laquelle les anciens ont cru que fefies- Cbrifi ¿toit mon &  
ujfofcitt, Fÿdfiudroit dire, fimvant cette époque, que cela 
arriva iujft-w après la n  furrellton de Jefius-Cbrtft, CS quairfi 

fhfiettrs autres gentils d? Edeffie ont repu FEvang île 
avant Csrhedte ; ce qui eft TtîOntfeftement Contraire aux aBes 

! du A foires, par confisquent il <ft comme ajfiure que cette 
j kfiimt (]} futjfe, Çft que tes lettres fiom Jûppofiees, Cette date 
I de ‘Ho.s’dlgliifée fans doute par une faute d’impreffion dans 
I l’objection de M. Du-Pin ,-an lieu de 540. qui eft la vérita

ble, M. de Tillemont convient avec lui qu’il eft hors d’appa- 
rtnccqnecctte hiûoire. foie arrivée l’an j  40. desEddïèniens V 
«  qui ftippoicroit que Jefiis-Chrift eft mort la vingt-neuviè
me année de l’ére chrétienne, contre l’opinion généralement 
Ttçje.Atiffij fans s’attacher à foûtenir ce calcul,il conjeéturc 
qo il fâm lire la 43 année, comme nous l’avons remarqué 
cTddTtjs, 00 bien qu’il s’eft glifïe quélqne erreur de chiite 
dans le nombre 340. an lieu auquel il faut lire 346.0a 347. 
®fttéhn:c fautant plus vrai-fèmolable, qn’Eufèbe ¿qui étoit

a  “ bile chrocologifte, n’a pas laifté d’antorifor cote hiftoire, 
^ la  difficulté de cette date qu’il ne pouvoir ignorer, 
qn il a connu l’étc d’Edeflè, Sc qu’il l’a même citée an 

, A  de lherefie des 'Manichéens. Les autres objeérions 
H  Dtt-Piü çatoiflèni bien moins difficiles à réfoudre.

A B  G P
Qui peutumdginer, dit-il, que le roi ¿Edefifie, fiar Ufitmole récit 
qutm lui amafian des miracles de fefius Chnft fifioit d A o ri 
perfuads dé fia Svim d? Mais'éû vérité eft-ce une cliofe im* " 
poffible qu’Abgare mftruit par la renommée des met veilles 
éclatantes de ja vie de Jefus-’Cbrift, ait cru en lui, loriquc ■ 
les démons même publioient qu'il étoit le fils de Dieu ? Pré- 
tend-1-on ainfï borner le pouvoir de la grâce for les etc ors ̂
&  l’effet de ces paroles prononcées par J, C  lui-même t 
Heureux ceux qui n ont point v ît, &  qui om cru ? Enfin quille 
extravagance, pour fuit M. Du-Pin, défaire dire Í  ce petit 
roi, qu'il eût fa it H guerre aux Juifs fions la crame des Rù- - 
mains? Mais il n’y a rien de cela dans la lettre d’Abgire.

Ce font-là les réponfes de M, de Tillemont aux conjectu
res alléguées parM, Du-Pin. On laiflèà juger fi clics lavent 
entièrement les difficultéspropofées par le dernier- L’autorité 
d’Eufobe n’eft pas à confiderer for cette hiftoire, car il cft vifi- 
ble qu’il ne rapporte ce fait que for la foi de quelques archi
ves prétendues de ieglifè d’Edeflè : on içait combien ces for
tes de monumens font fujets à caution dans des hiftoires de 
cetre nanirc. Il cft vifible que ce qui eft dit dans la lettre at
tribuée à Jefus-Chrift, eft une alluüon aux paroles de Jefus- 
Chrift 3 faint Thomas : Heureux ceux qHÎ nont point v ù , Ü> 
qui ont cru : 8c il n’y a rien de femblable dans les deux paflà.- 
ges dliàie cités par M, de Tillemont 3 au contraire il y eft 
marqué que ceux qui ne connoiflôient pas le Seigneur, Si 
quínele eherchoient pas, l’ont vû, &  l’ont trouvé. La re
forme de M. de Tillemont de la daiç de l’an 340. n’eft fon
dée for aucune autorité, &  le texte dTuftbe porte exprefle- 
ment 5 40. Ce ne peut être que pour accorder cette hiftoire 
avec l’évangile, que les rraduéleürs ont changé 340. en 43. 
Quelque bon chronologifte qu’ait été Eufcbe, il fe peut faire 
qu’il n’ait pas tait d’attention à ranachtoniûne du mémoire 
qui lai avait été fourni. Ce que l’on fait écrire par Abgare 
à JefuS-Cbrift for le fonple récit qu’on lui avoit fait des mi
racles de Jefos-Chrift: Je fuis perfiuade'que vous êtes Dieu, 
ou Fils de Dieu, fnarque vifibleminr que c eft un Chrétien 
qui fait parler Abgare à peu près comme il parleroit lui- 
même 3 &  il n’y a-point d’appartncê qu’ün prince qoi n’avoic 
point la connoiflànce du vrai Dieu, ait eu ces fenrimens , 3C 
fe foît* ièrvi de ces exprefCons. Quelque zclc que pur avoir 
Abgare, quand Thadée le vint trouver, on ne peur nier qu’Ü 
n’y ait beaucoup d’afteéhrion dans les paroles qu’on lui met 
en bouche, &  qu’elles ne foient plutôt de l’iuvention d’un 
conteur de fables, que l’expreffion naturelle des fend mais 
d’em prince.

Rcftc à parier d’une image que Ton prétend avoir été faite 
de la main de Dieu, &  avoir été envoyée par Jefos-Chrift 
au roi Abgare. Bufebe n’a voit rien trouvé fur cette image 
dans les a«es de la ville d’Edeffe, A  il n’en Bit aucune men
tion dans fon hiftoire. Evagre eft le premier qui en ait parlé, 
liai. 4. de fon hiftoire, c. 27, où il rapporte qu’Edeffe étant1 
affiégée par Cofthoès, les afïiégés ponerent cette image foc 
Ici murs de leur ville, d’où elle opéra un miracle, en met
tant le fed au bois qui foûrenoit le rempart que les ennemis 
avoient élevé pour entrer dans la ville. Le P. Combefis nous 
a donné en grec un traité attribué à Conftantin Porphyroge- 
nete, dont Fauteur rapporte la tranflation de cette image à 
Conftantinople fous l'empereur Romain Lacapene, mais c’eft 
une piece pleine de fables, &  qui n’eft d aucune autorité. 
Cependant les Grecs ont inftitué une fête en l’honnenr de 

"cette image. l e  comte Darius dans fa lettre à S. Anguftin,
■ parlant de la lertre de Jefus-Chrift à Abgare, dit que Norre- 
Sefoueur'Ini avoit déclaré que fa ville ne ferohjamais, prifo 
parafes ennemis, oracle que Procope prétendoit convaincre 
de faux dans fon hiftoire. Evagce remargue qu’on ne lir point 
cela dans la lettre de Jefus-Chrift à Abgare, quoique les 
Chrétiens le croyent communément, &  que l’évencment ait 
fair voit la vérité de cette prediétion : en quoi Evagre s eft 
trop avancé ; car outre que cette ville ¿1 tombée fous la puif- 
. fonce des Sarafins , &  fous celle des Turcs , elle avoir été 
prife &  brûlée par les Roroainsdès l’an de J- G  1 r 6. ou 117. 
fous l’empire de Trajau.  ̂Jofephe, antiq. h 20, Eufcbe, hft. 
ecclefiltv. ¡ ■ C. 13. &  l. 2. c. t. Le comte Darius, dans une 
e'pître à S. Anguß m , pag- 230.edu. berud. Ptocop. de b‘¿la 
perftc.1, 2. c. ¡2t D io , /. 63. N.Alcxandt t hift. ecdefi.c. u
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M. Du-Pin , biblhth. des asti, ecclefi des trois premiersfinies 
Tillanon, mimnr. eeckf. tom. i .
. ABGARE ,-roï des-Arabes&  fouverain d’Edeflè , fe'joi
gnit fous l’empire de Claude aux foîgneurs Panhes -, qui 
avoient député iccrcremenî à Rome pour avoir uu rOi. 
C  Caffin-; gouverneur dé Syrie, conduific par ordre do Sénat, 
Se mit entre leurs mains Meherdate fils de Vononc &  périr- 
fihde-Phraate. Abgare, qui favorifoit fècretement le parti 
de Gocarzc roi des Parthes, amnfo qoclque-tcms Meherdate 
à Hdellè > entuite de quoi ils fe joignirent avec Jazarc roi de 
fAdiabene. Mais lorfqoe Meherdate, après avoir, pmNinos 
ou Ninive, fut près de livrer bataille à Gotarze, il fût aban
donné de -ces deux traîtres, qui palTerent du côté de renne- 
mi 3 perfidie qui caufo la ruine &  la défaite de ce pauvre 
prince. * Tarit, mnw/. L ¡s. c. / 2. /3. Sê ¡+.

ABGARE , roi des -Arabes &  fouverain d’Eddie, tacha 
Ion g-te ms de fo ménager entre les Romains &  les Parthes. 
Il vivoit fous l’empire de Trajan ; 5; Iorfque ce prince fournit 
l’Armenie i*an 107, de J. C. Abgare différa long-tems de 
l’aller trouver en perfonne, fe-concentant de lui envoyer des 
députés, &de lui foire des préfons. Peut-être en eut-il été
Îuni, fi le prince Arbande fon fils , qui avoit été trouver 

empereur, Sc qni s’étoir parfaitement bien mis dans fon 
eiprit,- n’eût pris foin -de I’appaifèr. En-effet, Iorfque cet 
empereur vint d Edeffe après fo viéfoire, il reçut les éxcufès 
d-’Abgare, &  le traira comme ami. * Dio, L 6f. (3

ABGARE-, -roi d’Edeilè, qui vivoit fous l’empire d’An-, 
tonin le Pieux, vers T’an de Jefûs-'Chrift 138. eft peut- 
être fils du précèdent, &  le même que le prince Arbande 
dont nous venons de parlet. Les auteurs nous le dépeignent 
comme un prince très-religieux , &  l’on dit qu’il défendit- 
aux Syriens de fo foke eunuque pourforvir leur déeflèOps , 
ou Rliea. * Epiphan. harefi s6,<. 1. Eufob. préparai, tvmg,
I. 6.

ABGARE, roi d’Edeilè ,qui eft apparemment foccefïèur 
du précèdent, mena du fècours à l’empereur Severe dans fon 
expédition contre les Panhes, Sc Iüi donna même fès enfons 
pour otage de fo fidélité, l’an de J. G  1^7. Six ans après ; 
ce prince fit un voyage à Rome avec une fuite fi magnifique' 
qu’on ne feignit point de la comparer à celle de Tytldâîefous 
Néron. Spanien s’efttrampé, lorfqu'il a ' dit que ce prince 
avoit été vaincu &  fournis par Severe, ¥Merodian; A 7. Spar- 
rian, in vit. Sever. Dio, t

ABGARE, roi d’Edeffè fie foccefièur dn précèdent, allié 
des Romains, fut arreté en trahîfon par l’empereur Cara- 
mlln, qui l’avoit-invité de le venir trouver comme ami. On 

, le dépouilla de fès états, &  il fut mené à Rome avec lès deux 
fils Abgare & Aptonin. L’aîné y mourut à vingt-fix ans, SS 
fon épiraphe, qui -a été faite par fonffere , cil venue jufques 
à nous. Caracalla mit une colonie à Edeflè ; ainfï fon pour
rait croire que ce royaume fut éteint dans ce tems-Id, c’eft- 
à-dirc, l’an 116. de J, G,

On trouve encore le portrait d’un Abgare avec une cou
ronne ou thiare en tête fur le revers d’une médaillé de l’em- 
pereur Gordien, qui regnoir vers l’an 140. D’ailleurs, Geor
ge le SjnceSei^ès Jules Africain , parle d’un Abgare, qui 
regnoir encore a Eddie du tems d’Hcliogabale. Cela pour- 
roit foire* conjeétnrer que le fils du dernier Abgare avoirété 
rétabli par l’empereur Macrin. Quoi qu’il en foit, dans le
IV. ficelé, Edeflè &  toute l’Ofrhoëne étoit abfolument foû- 

- mifë aux Romains, & n’avoit plus de prinçes paniculiers, 
*D io, L 77. Sidon. Apollin. L 2. epifi. g. Occo, tn nnmifmst: 
■ Syncell. itt chromgraph. Ezedi, Spanheim, dsjfert. de ttjh & 
■ prefiantia mmifin/ttftm.

-ABGILLE, ( Jean ) nom que s’eft donné l’auteur d’un ou
vrage rempli de fables, Suffroi de Pierre ou Snffridus Pétri, 
qni étoit frifbn , fie fort entêté de fo patrie. En parlanr des 

'-écrivains célébrés de la Frifè, n’a pas oublié Abgillc. Il étoit, 
dît-il -, -fils if un roi de Frife, fie. mena une vie fi exemplaire, 
qu’on lui donna le fumom de prêtre. On doit fçavoir bon gré 
à cet auteur, de nous avoir appris que la Friièétoitgouver- 
,née alors par des rois ; mais il neTe borne pas à cette foule 
découverte; il croît fermement ce que fimpofteur caché fous 
le nom d’Àbgilie, dit delui-mêtne, qu’il accompagna Char
lemagne dans la Palcfbne, Sc que de-Ià il pafla dans les Indes,

A B  H
oû il Tonda f  empire des Abiffins, donc le foüvèrain  ̂ caufo:

- de lui a. été appellé depuis Prête-Jean. Rien n’effplus fodL - 
gne de créance que toute là relation d’Abgiile, tour y eft - 
faux , &  le fond &  les circonflances.

ABGO U N , cherchez. ABESKOUN.
ABH ER1 ville de la province appellée Gebd ou lraqnê 

Perfienne, fitnée au quaixâfme cümar , ¿ 84- degrés 3 o. mi
nutes de longitude, Sc d jé . degrés 45. minutes de latitude 
fcptentrionale. * D ’Hcrbelot, bwl. orient.

ABHERI, étdit natif de la ville d’Abher. On le nomme 
autrement Atbir-Eddm Mefadhelben Omar. CeiHemeilleur 
auteur Arabe qui ait écrit fur Ylfitgoge de Porphyre nous 
avons aufïï de loi un livre intirulé, Efcharat Al-Ahheri. Il 
fut pere de Sœstdeddw, vifir du fultan Alifchab, fils de Ta- 
gafeh , de la dynaitie desKilouarezmiens. Son commentaire ' 
fur Porphyre fe trouve dansk bïbliorhcque du roi, N °. 308.
* D’HerbcIot, Ubi. orient.

ABIA. II y a eu plufieurs perfbnnes de ce nom.
Le premier fut le fécond fils de SamsteL II for établi avec 

fon fiere Joël par fon pere pour l’affifter dans le gouverne
ment du peuple &  l’adminiitration de la jufhice ,1’an du roon- 

. de 190S. Mais leurs violences &  leur lubricité forent caufe 
que le peuple fe foûleva, 5c obligea Samuel de lui donner un 
roi, qui fut Saiil,* /. Reg. FUI. 2,

Le fécond fût le premier-fils de feroboam premier roi de 
*; Samarie, qui fût frappe d'une cruelle maladie pour les pe- 
’ ebés de fon pere. Sa mere voulut confûlter le prophète Ahias, 

&  lui demander quelque fecours du Ciel pour fa guérifon. Il 
lui dit qu’elle s’en retournât au plutôt ; qu’à peine atrroit-ellc 
le pied fur la porte de ln ville ,-qne ce fils pour lequel elle

- s’intereilbit fi fort, mourrait, &  qu’il feroit le feul delà race 
qui feroit inhumé dans le fopulcrc des rois ; Sc que tous les 
autres foraient ou dévorés par les chiens, ou mangés des

; oifoanx. Cela arriva comme ravoir prédit le prophétel’an du 
inonde 3 o 31. * /, Rois XÎF. 10.

Le troifiéme fût fils dc Becbor.* /. Pœrdnemmcs, Vît. S.
Le quatrième fût fils Sc fûccefïèur de R<mam.
Le cinquième étoit roi des Parthes, qui vint foire la guerre 

d Izate roi des Adiabeniens, d la follidrarion des grands d* ‘ 
fon royaume, qui s’étoient foûlevés Contre lui, parce qu’il 
avoit embraffê là réligion des Jaifo , Sc félon d’autres, celle 
des Chrétiens. Il fût aniG malheureux dans cette guerre qu’il 
fat injufle d l’entreprendre. Il fût défoit-, fie s’étant enfermé 
dans un chârean, il y fut incontinent Æ égé par l’armée 
dTzatc, quilc preflâ fi vivement, qu’4  fut contraint de fo 
mer dedéfofpoir,depenrdetomberentre les mains de ce
lui qu’il avoit fi injuilemtnt attaqué.^Jofephc, Ant.liv. XX. 
chap, 2.

AB IA , ABIAH ou ABIAM, roi de Juda , étoit fils de 
Roboam Sc de Maacha , fille d’Abfâlom. Il commença de 
régner à lage de dix-huir ans, Sc gouverna pendant crois ans. 
La féconde année de fon régné il remporta une infigne vi- 
étoire fur Jéroboam roi dlfiaél, qui avoit levé une année de 
huit cens mille hommes. Abia qui en avoit quatre cens mille, ‘ 
rua cinq cens raille hommes de fés ennemis. L’hiflorienfocré, 
dans les Pardipemenes, eft d’accord pour le nombre prodi
gieux avec Jofophe ; mais le livre des Rois noos peint AbiaL 
comme un prince impie, adonné aux vicej de fès peres, au 
lieu qu’il eft repréfonté dans Jofophe comme un prince jufte' 
Sc craignant Dieu. Abia, après fo viéloirc contre jéroboam, ’ 
emporta entérite d'aflaut Bethel, Ifian, &  plufieurs autres pla- " 
ces, Sc s’empara de rou t le païs qui en dépendoit, fit c. Il laifîa 
de quatorze femmes qu’il eut, vingr-dem fils fi: feize filles, 
&  mourut fan du moftde 3080. avant J, C. 955. après en1 
avoir régné trois feulement, * JIL des Rois ¡ i j .  II. des Para-' 
liponunes, 1 g. Jofephc , liv. g. antiq. c. i 1.

. ABIA , chef d’une des 14. clafiés des prêtres des Juifs 
fûivant la divifion qui en fût foire par David. Chacune de ces 
claiïcs a depuis fervi fucceffivtment à fon“tour pendant fépt 
jours d’un fobbat d l’autre dans le temple, fie a retenu le nom- 
dn chef qu’elles avoient au tems de David, &  le nftêtne rang. 
Le premier échut à la claflè de Joïarib, fit le huitième à celle 
d’Abia.Les tours de ces 14, daflès étoienr achevés eh 1 6S. 
jours. La claflè de Joïarib entra l’an 4709.de la période Ju- 
lichHc, le 15 .de Juillet. On le prouve, parce que füivant les.



A B  I
jiarib écojt en .tout ^qyand la vîlk dé 
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., ’Lofe commencé i^ . j i i iÎ le f à ù  foir feiénicferic,
■ n  cioJTc de Joiarib a .dû^oniM^pçr^uioUï^e iabbqt 

^riéroeAoût'En/rembàtant"iîc-cprté année'4-<?8 3. de la* 
f ! 1̂ jijçn oc comptanjcrSi. Cydesdçioifo entiers" 

des familles 'facAdpcaJesdans, Iqtemple, (je x68. 
dUrtcEU >on wnibe a ljfij. Jnillec de, 1 année de la pe-
f°ac: T ,1; ,nne 4 7 o 9.. q u i eft finJknefiiédaûî1 eq u el la clu f le 
liodejJ[_jb3^dimcncéâedtféTet)mmifterè. Celle d’Abiâ 
^^Çlhhiiiriérae.y. eitcotrée-pac-coniéquent 50. jours 

le famedi 1. .Septembre félon le calendrier Julien , 
^*1' m .¿ ’Août félon la réformed'Augufte..Cela fert à 
f \ V  [eins tje la conceprion^dc S. Jean-Baprifte fils dcZa- 
h ' prêtre de lac ¡allé d’Abia, qui tiroir entré en mini lier e 

S îeB m ^ e peu dé jours ayant que fa femme eut conçu. 
*/ ftrd f. J *  ,v. ia,‘Luc*, i. v. j .  TboinatL hartnon. 
¿J.mfrmtée à Péris en m z^  . . v  . .

/ biA , fille ¿’Hercule, nçurrie^ dHylJns, qui fe retira 
dans la ville d’Ira çn Meflèaic, qui fut appelldc de ibo nom. 
Abiijoùtlle bâtit un temple.. Ira étoirune des villes qu’A-'- 

’mDoD avoir prortiifes à Achille dans Homère.
* ABIAGRASSÔ* bourg,du y&\zna,en fonts. AB^tum  ,
Æ fum trtfw tcft fut la.peuté^rivicie qu’on nomme T h 
¿„aie, cime la ville de Mifag& celle de Vigevano^ à qua- 
ncoudoq lira« ¿e ¿.première à deux, de la derniere.
*Bctuirana.

ABIASAR.es , voyez ABISARE5. - .
ABIATHAR j grand iacübcateur des Juifs, étoit bis d A~:- 

ehimdecb, qui avoir pollcdé la même dignité, fi; avoir reçu" 
David chez mi, Ce procédé parut ü offenfapt à Saiil, qui. 
n’aimuitpas David, qu’il fit mourir Acbimelech, fie quatre- 
vingi-cbq prêtres. Abiathar fut je fcul qui échappa. de ce 
terrible maHicre, Il fût depuisgrand kctificatcur,&  donna 
fouvetit à David des marques dc-k fidelité , fur-tout dorant 
la révolte d’Ab&lon, Iorfqu’il.1voulut fqivrele toi &  empor
ter l’arche; irais depuis Abiathar s’étant engagé .'de feryir 

jtdonias pour Je mettre ÎbrJcLctStne de David ion pere* Sa
lomon irrité contre lui, ¿.priva. de, ¿dignité ,S c  Renvoya - 
eu exil l’an du monde 3011. &c avantJeius-Chrift ioq-fh  
Ainfi s’accomplit en là perfonne ce quefDleu avoit prédit à 
Hdi, que fi poûerifé ¿roit détruite a caufe.dcs crime$ de . 
fis deux fils. * l. Région 22. IIl.. Regtm:, Jofepbe , 7. 7. £? <?. 
getiq. Uilcr.annal. V  1 , t;.-

AB1BAL,roi de Tyr, fut pere de ect Hiram qui entre- ' 
tint une parfaire intelligence avec Salomon. Jolèphe parle de 
lui dans le premier livre contre Appion , où il rapporte les 
témoignages de Ménandre &  de Dius furAbibal &  fur iôn 
fils, & iîrr les autres rois de Tyr., Abibal régna 5 j . ans, &  
commença fon régné la £5. at\née, avarit ¿„-fondation du 
temple de Jérufalem, l’an 2961. dh monde ,  ̂107 ̂ . avanr ' 
jeliis-Chrift ; car Joiephc noasaflure que Salomon commen
çai bâtir le temple de JérUÎalerp la 14. ou la î z .  année du 
régné d’Hirara, fils ifAbihalusA Jqièpbe, contra Appton. L 1. 
t. Maisham. Da-Pin, bibiieth. des aytairs fropb. ,. :

ABIBAS ou ABIBÜNj que,l’on piréteud avoir été fils d e ‘ 
Gamaliel, dont il eû parlé dans les aâes dès Apôtres, fut 
haprifé,élevé dans le Gbnffianiûne , &  pâflâ.fà vie en pne- 
m  dans le temple. On tient qn’îl mourut avant fon péri 
Citnahd 1 Je qn’il fut enterré â Caphar^itlal cjans le même ' 
tombeau que (aint Etience, Cette biiloire dî: fondée fur ur.è 
lévélauonque Gamalicl fit en longe à Lucien, prêtre dcCa- 
phargimal, le 3. Décembre 413. Lucien en a écrit la rela- 
twSluàcüideStepliano. Av ims, chronique d'idace 5c de 
■ MarcelliQ.PbotinsjCcd. ¡71. hcd. tn aSa, Les martyrologes. 
DHnbefîl.iéi Cûry/TPezeron, definfe deIantiquité dcstem fi 
c 2, Tiilcmont) 10m. 2. Bailler, vies des Saints , 40 S■ -ident. 
Voyez l'article de SAINT ETIENNE.

ABI-CUREN j'cn latin ÀïrC-ÇiercnHSï petite rîvicte de Per- 
b* Elle coule dans la province d’Erat-Atzem , &  arrofe le 

, lfntoite delà ville d’Ifpahan. * Baudrand.
ABIDANAB, cherchez. AMID ANAB.
ABIDON, cherchez ABII.ÔN.  ̂ :
ABIEKS, peuples de Scythie, Iefqucïs ayant toâjqors 

7w»f I, '*
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.ûmfavé leur liberté depuis Cyrus, fç vinrent foumettre' i  
Alexandre U Grand 7 lodqu’il. étoit à Samarcand. Ce qui fiit 
d autant plus glorieux à ce conquérant ; que, 1«  Ablensextrèi, - 
mement jaloux de leur liberté navoienpjammsTàit U guerre!' . 
qu’à ceux qui avoient voulu y attenter, Hqpere, qui fait ' 
jnennon de ces peuples,témoigne qu’ilsfc nourriiTôientde 
fait de cheval. * Homer. IhM. 2 . Quint*Cnn.. L 7. Strab. L 7,
. ABIGAIL, épouiê de Nabal, lequel demeuroir dans Je de-' 
fert de Maon, & oui avoit ion bien fur le Carmel» - ho(n- * 
me avare, brutal"^, malfarfiint. David pourfaivi par Saul,, 
avoit toujours en de grands égards pour tout çe qui appar- 
tenoit à Nabal. Dans une grande necdîïté il lui envoya de* 
mander quelques rafraîçhilîctnens pour lu i* : pour Ceux qui 
ï’accompagnoient. Nabal ne,répondit que par des paroles 
offenfanres : ce qui fit prendre à David le dcllein de l’exter
miner lui & toute famaiion , pcmr le venver de cet outrage. 
Mais Abigail étant venue au-devant de lin avec des vivres 
quelle lui apportoir, calma fon, juile reiïênriment, David en 
fut charmé,& lui témoigna bientôt après.l’incii^anon qu’il 
avoit pour elle ; car Nabal étant mort, dix jours après, U 
lui manda qu’il la vouloît épouièr. Abigail témoigna d’abord 
qu elle fit cioyotc indigne de cet honneur t enfûîteeilc vint 
trouver David, qui 1 époufà la meme année de la mort de 
Samuel , 1’an du monde 2975. &  1060. ayant JcfutChrift.

/ .  des Rois ,  7 7 .11 y a eu auffi A b i g a i l ,  fille de N & b ,  feeue 
: de Sarvia, &  mere de Joab. II. des Rois.

ABIGAS, rivière de Mauritanie, qui iort du mont A ri- 
■ Jii/Si qui eit une branche de l’Atlas. * Piocope.
, , ABIHAIL, pere de Suriel, chef de la ¿m ille des Moholi- 
ites, dont il eft patlé dans le troifiéme chapitre des Nombres,
;C eft. auffi le nom de la fcmme.de R.oboham, fiicceilcur de 
Salomon, IL Poraiipomeœs, / /. 8c d'un des fils de Sim c i,
/. Par. 2.V.2Ç, C ’cft encore le nom d’un fils d’Urî fils de Jara,
J. Parai:?, v. 14. Êilher-étoit auffi fille d’AbibaïL. * Ejlhtr 2.
V. 1?, &  ÿ.V, 2p.
, .AB1K, SALAHEDDIN BEN ABlE SAFADI, auteni 
d’un commentaire fort ample fur le poëme intitulé ; Lasniai 
Al-Agen, compoié pat TogtaL + D’Hetbciot, bibliothèque 
orientale.

ABIL, ancienne tribu des Arabes, du nombre de celles 
Jqa' 'on nomme Perdues. * D ’Herbelot, btbuoth. orient.

ABILA. Il y a eu crois villes en Aiïe de ce nom. La pre
mière dans la Celeiÿrie, dont Ptolojtnée, Polybc, &  autres 
anciens auteurs font mention. Eufcbe dit qu’elle fut auffi ap- 
pellée Lyfanie, du nom de Lyiànias ion gouverneur. Son ter
ritoire eft nommé Abilene dans fiùnc Luc, chap. U Lv. 1. E t . 
félon P l i n e , e n  parlant des viliesde cette par
tie de la Syrie, que l’on appellent Decapolù., hb\\c, devant la 
capitale dfiopedt païs érigé en royaume ibus le nom de Té- 
trarchie. Fpyec. Saumaife fur. Solin. La féconde A b i le étoit 
.dans la Phénicie;, la troifiéme vers le Jourdain. * Jofepbe, 
amiq. liv.X X lX . chap, /.

ABILA ou AB1LAP, montagne du royaume de Fez, voyez. 
ABYI.A. _

ABILAMERQDAC, roi de Babylone, eft le même que 
Evïlmerodach, cherchez. EVILMERODÀCH.
... ABILE ou AVILE, ficond évêque d’Alexandrie, fucceda 
à Aoicn l’an 8 j .&  gouverna cette é l̂Hë pendant 13. ans, 
jufqn’à la première année de Trajàn, ¿ 9 8 ,  de Jeftis-CbrifL 
v Eufebe, hifl. &  chronique orient. M. Du-Pîn ,■  bibhoih. des 
auteurs eccltRajliques des trots premiers fie'cles.
- ABlLON ou ABIDON, ville d’Egypte, pu l’épine blan
che eft toujours fleurie. * Athénée, I. XUL

ABIMELECH ; c’étoit le nom commun à tous les rois de 
Gerare, comme le nom de Pharaon aux rois d’Egypte, &  cc 
nom lignifie mon pere ejl roi. Achis roi de Gerh , vers lequel 
David s’étoit rai ré, 111. Reg. 2t.z1.12. eft appel !é Abimelech 
dans le titre du plcanme 33.

ABIMELECH, éroitroide Gerare, ville entre lesdeiëm 
-de Sur au couchant, &  de Codés à l’orient, dans FArahïe 
Perrée. Abraham s’étant retiré dans ce pais, fit paflèr Sara 
pour & fout : elle étoit alors âgée de 90. ans. Cependant 
Abimelech la fit enlever pour en jouir; mais le Seigneur lui 
apparut en Idnge pendant la noit, 5c lui dit qu’il.fèroit pool 
de mon à Caufe delà femme qu’il avoit enlevée. Abimelech,

*



qui ne riv(&'ptâflt tofichée, 4a rendit àüflbtoi: 'à fofi màrfê 
fe plidgnatt^deèe «Jü’il foi avoit diffimulé qriçlle’éroit' Ta Férrf-: 
fne j Si d ë ètÿ i’il dïioîi quelle dtoir Ta' faeur, ' Abraham s’ei& 
eufo forcé qÎféQé droit. auffi véritablement fe fœur, tftaïft 
Ëlle de fou péri , fit non pas'dé fe mete, fie foc l'habitude od 
elle étok deffe nommer par-tdhf fa fœtir. Abimelech eg ren* 
dantài Abraham fe femme lui fit dés préfens de brebis, dé 
bceufs , dé fétyîrettrs, de fer van tes Si de mille pièces d’aij 
gént ,fir reprocha à Sara là diffimulaüoqsdûtir elle avoir ulc 
avec lüLDiëd‘ayant cXaqcé là priere d’Abraham, la feminp 
Sc les fervantes d’Abîmelech furent guéries, &  elles conçu
rent ou enfantèrent ; car Dieu les avoir ronces rendues fte- 
riles à calife de l’enlcveroenc de Sara. Gtnef, 20. AbiraeletH 
donna dès-fors1 permiffion à Abraham de demeurer en tel 
ben de fon pais qu'il voudrait, &  et prince' ou plutôt ibri. 
fils, viot quelques années Après , accompagné de Phicol ge
neral de ion armée, trouver ce patriarche Si faire alliance 
àvec lui à Berfebée.. Geitef. 2 i. Jofephe à ion ordinaire â 
ajouté 4 qette biftoirc des citcbnilaaces de ion invention. 
Il dit que Dieu , pour éteindre l'ardeur de laconvoîtife d'A- 
bimelech , lui .envoya Une grande maladie qui mit à bout 
toute la fcience des médecins ; èc qu’averti en iongé de né 
rien faite à cette férünjè »il défera a Æs amis la caüfe de carte 
maladie. Çelà he s'accorde ¡follement avec la narration dé 
Moïfe ,qüt né pairie point .de. cette punition ,&  die au ton-- 
traire qu’au ffi-côr qu’Abtmdech for éveillé, quoiqu'il fût ai#  
tore nnir,ce;prînce apptllarous les ferviteurspouc lenrcbm-;' 
muniquerce què Dieu‘lui a voit appris 'en iobge pendant 1̂  
nuit. Il ne paroït pas même pâr le texte qu’Abimelech àxt-étéà 
frappé d'aucune incommodité :éar quoiqu’il foit dît dans fe| 
ver 1er 17. Dim guérit Abimelech ¡0 femme [esfcrGimtes\T:

elles enfuntirent, il riéft fait mtmtifin dàttï le ' vetietrifiiij 
: vant que de l’incommodité dti femmes : Cûndufcrat emni 
Domintts Qtnncm vsdvam damûsAb'mekch-, profiter Sortir» • 
uxùrem A b r Lagudrifon confïfte, enceqüe les femmes 
Conçurent ou enfenrerertt Comme auparavant f&lamaladie ,  . 
én ce quelles ne pouvoient concevoir ou enfanter : je dis ' 
l ’un des deux, parce-que le reste hébreu peut s’expliquer 
de Tou &  de l ’autre. Les rabbins ont encore enchéri fut la* 
penféç de jofephe : ils difent que tous les'hommes du païs-t 
d'Abimelech fe trouvèrent non-feulement hors d’état d’excr- 
ter aucune fonétîon virile, tant envers Sara ,qrienvers toute f 
Autre femme, mais même que tous les conduits du corps fn- : 
lent bouchés dans les hommes &  dam les femmes de 1a m ai-7 
ion d’Abimelech : de forte que rien né pouvait y entrer ni en : 
Jbrtir, on nepouvoït plus-ni manger dî boire,ni ibulngerj 
'les néaffitez de la nature. En rejettanr ces imaginations, il 
refte une difficulté fçavoir comment on cômfok que les) 
femmes ne pouvoient plus concevoir ou enfoncer. Si l’on en
tend le texte de la faculté de concevoir, il-feudtojtque Sara 
fcûtdemeuré plus long terni avec Abimélacb y fi On ïentend,- 
de la difficulté d’enfonrer, il femble qné l'on devrait foppo- 

rïer que toutes les femmes de làqüaifon d’Abimelech fe trou
vèrent groflès au tems de l’enlevtment de Sara. Le moyen le ] 

^Insfecüe de réfoudre cette difficulté, c’eft dé dire que Dieu.) 
frappa de llérilité les femmes de la maifofi. d'Abimelech, ‘ 
âuffi- tôt après I’cnJcvement de Sara: que. cette punition dura-' 
encore quelque - rems, même après qu’illfeut rendue,&. 

- que la priere qu’il fit i" Abraham de leur rendre la fëcbüdi-; 
ÿté, ne fut foife que quelques mois après qu’Abimelech lui1 
eut rendu fofemme. * Geneftiîo. Jofephe, cop. 2 s J , ¡.omit}, 
f̂tidàic. '

ABIMELECH, ce nom étant commun à tous les rois de’ 
'Gerare, ijl effi difficile de fçavoir fi celui qui vint trouver 
; Abraham avec Phîcol général de foiri armée dans le defirr 
1 de Phatân pour foire atüance avec cepat ri arche , Sc qui la 
^confômma à Berfâbéê, étoû lé même que celui dont nous 

menons de parler, ou s’il éroir fon fucceifeur. Ce traité for 
7 foie après qü'Abrahatti eut renvoyé Ifmael, c’eft-à-dire, en- 
1 viron dix dns Après qué Sara eût été enlevée par ÂbÎraelech.
1 U fepèuf foiré que pendant ce t^ns-Ià le premier Abimelech 

foit mort, é t qui fon fils lui ait foccedé. Ce qui pourrait le 
î:"''foiré croire, c’eft qu’il étoit accompagné de -Phicol fon gd- 
'■ tiéral d’armée,qui ïè trouva aüffi préletit au traité d’alliance 
^quifqf'ifoic tntre Abimdfâfo 5t iuac fils d’Àbraham'i mais

Phi chip dut êtfiFJt riom commud dcigépéfiîus'ifarmée dç 
GôrâréCçomdie ' Abôm êlcch ce! nid es fo iîf  Pòdrl’Abimelech 
qui fiaba àvçcifo^ i il éfe^iffehfof de celnl qpi avoir enlevé 
Sara, &  ori ne les doir^>as)tônfbndre, cànunc à foit Jofe- 
phe; car ce7rrairé' ne.fùf fAit qnfc foug-terhs après, la niorr. 

1 <f Abrahâm, 5e eft rapporté1 dans la Geriefe tems qui foî
: vit-laTctìreque1 fit Efoiide fònTdtciiri(faìnelìè'à Jacob, & pafc 
■ cohféquerit so. ans aptès qtf Abimélccb eut enlevé Sara ; caie ’ 
alorflfoac n’éròic pas cncOfefoé'i-ïl nVut Efoii Si Jacob qu’i  
l’âge de'fonçamç Ahs-'i’éc lotf&ô̂ Efoü véndit fon droit d’aï- 
nrfè, il droit déjà, gfathfif pmïqiüLallôit â la cbaflè, & 
pouvoir avoir l’âge- de vingt ahs,'Aînfi fi c’éroit le même Abi
melech , il faudrait qu’il'eût êu environ fix-vïngts ans, ce 
qui n’efl: pas probable : outre qu’il n’y a pas d’apparence 
qu’il fefuc laiflè furprendre par Ifoat,de la même manière 
qu’il l ’avoic été autrefois par Abraham , én penaot la femme 
d’Ifâac pourfo foeur, p ree qu'il Ipi donnoit -foi nom, comme 
fon pere l’avoir donné â Sam. Sàinr Cbryfoftômc, qui croit 
que c’eft le même Abimelech qûi fut furpris' deux, fois, lui 
fait faire des reproches à Iûac de cc qull l’avok tromp de 

Ja même maniere qu’avoit foit-fon pere Abraham j maisc'eft 
un ornement que ce pere a imaginé pour embellir la narra- 

. don, qui ria aucun fondement dans le tèste deri’écrinire. 
Vóid fîmplemenc ce qu’elle nous apprend r qrilfoàc pendant 
le tems d’une grande foïninè vint à Gerare avec (à femme Re- 

; becca j drqU’ily demeura par tordre de Dieu ; qu’il dit aux 
' babitans qne’Rcbecca étoit fo'fcür, de peur qalls né la fifo 
; font mourir à caüfe de. fo beauté ; qriaprès y avoir demeuré 
; un tems coüfiderable, Abimelecb roide Gerare ayant apper- 
’çû IfoâC fie Rebecci, çjüi èn ufoÎCTt enfemble familièrement 
r-comme.mArt fie femme. Ini avoir fait des reproches de cc 
■ qu’il l’avoir appelléc fo feeiir, fe decc qu’en lui implant 
.ainfi, quelqu’un auroit pÛlabufer de fo femme, &  attirer 
-par-là un grand crime ferla nation : qu’en même tems il dé-7 
fendit fous pine dit mort à tous fesfojets de faire attenne in
jure à Rebecca; q u’ifoa cayant fem é dans ce pais,, y fit une 
abondante récolte, qp’il sV enrichit, fit qu’il y eut un grand 
nombre detfonpeanxdé fepriteurs &  de fervantes ; que les 
Thiiiftitfs jaloux de fo prolpmté comblèrent les puits que les/ 
efclaves de fou pere1 Abraham avoientefeufés ; qu’Abimelech 
lui-même dit à-Jfoac. de fe rainer'; qulfoac ayant quitté et 
Jsus, vint au forrent de Gerafe pour , y, demeurer ; qu’il y fit 
débohehet Jfespgifcrqûe fon pçrC avoir cnpifos ; qn’il en creu- 
'fo deux autres'donr les paftents de Gerare s’emparèrent, fit 
un troifiéme qui ne lui tnt p irit difouté, qu’il retourna de**- 
-là à Bêrfobée, où le roi Abimelech, Oéhozath fon fovori, 8c 
Phicol general de fofi armée, vinrent foire alliance avec lui. 
-Gèmf. 26. Cc qu'il y a dé remarquable dans ces hiftoires, 
c’eft qu’il paraît pat-là que la con noi li ance du vrai Dieurié- 
toït pas encore entièrement éreinte dans cëtiè nation.

> ÀBIMELECHri £fo naturel deGedeon, qn’il avoir en 
‘d’une fervante nofnfnée Dromo, Après la niortde fon p r e  Ü 
alla à Sichem, lieu de la 'naiflàncc de fo mere. Ses parens, 
pour lui faciliter les moyens de régner, lui donnèrent mie 
Îortirtse d’argetu, qu’il employa à attirer les plus méchan's 
hommes du paîs. Enfui le'étant revend dans la maifonde fon 
pere, il tua (oprante &  dix-fils légitimes, qne Gedeon avoît 
en de diveL-fës Jemmes : ôn cacha Joathan , qui fut le leni 
qui fe fouva. Alors Abimelech uforpa la domination qriil 
exenja avec) lç$ deenieres violences. Quelques jours après, le 

Jeune Joathan ,ayant appris que lesSichlmitesétoient aflèm- 
blés àia campagne, près de {¿'montagne de Garizim, parût 
rout-à-cop fer le haut de ce mont, fie leur reprocha leur in
gratitude, fe fervant dé la comparaifon des arbresidfone fb- 

'rêt, qui voulant avoir un ro i, s’adrefïcrem d’abord i  l’oli
vier, enfeite au figuier, fie après à la vigne, fous quepasoun 
de ces 'trois arbres voulût accepter lent demande : ce îjnf-lcs 
“obligea enfin de s’adreffer an buiflbn, qni accorda toute 
eboies , &  leur promit de lés couvrir de fon Ambre., Il ter
mina fon difeours, tnfoubairant que fi Dieu n approuvent 
pas le choix desSichimites ,il fortît d’eux un femt qui.dévo- 
rât Abimelech d’Abimelech un feu qiri dévorârles habi- 
tans de Sichem , 8c la ville de Mello. Dieu exauça fes piie- 
res j car trois ans après, les Sichimites foliés des cruautés 

i j ’Abimelech, Itchaifeitnt de leur ville» fie croient, cire à
-i ' + L



■ A B I  -,fof
y !•„„ rdfcntimcnt, en fe m ztm tfoüs  laprofeâionl 

caatrt. e -j- nommé Gzal;; Mais Abimdcdi iûrprit Gaal £ 
(Ton K 'r '  fmcc,/pafia les habitons au fil de Tépce 
*»* "JL  vilît- de rejfe "&riç f, qu'il fermfdu fd. à l’en-,1 
¿¿ttuiw c avojt été ijârie; Enfaite'il. fit ¡brûler la tour de 

0(1 & ic temple deleur dica Bcridl , , aui:oûr <laqÛtl 
5 - whfe mettre le fcn,:;qmœnfema plus de mille p e r- 
^bmlCU „r hommes qüéÎoùuiKS. U alEcgea eàfeite une ad- 
&*%’ “ S  Tiek.^Gomine 11 voufok mettre lé feü *• 
ce Vl ^ JansJaeaelié les plus confidérables des habirans ’ 
^  ̂ rtnftr™^5’ d fac bleOe mortellement d’un morceau * 
f ^ le d c  moulin y qu’une femme jetta fdr lu i, & qui lui 6c
- foa cervelle de la tête fmais ne voulant pas qu’il fut die
l0 ' r  to it m o rt de. la m a in  d ’u n e  fe m m e ,  i l  c o m m a n d a  à  f o u  
^ t I le  ia h* m e t  L ’é c u ye r lu i  o b é i t ,  &  le  tu a >  i l  m o u r u t
5  monde l o t i . ' i m i  J ^ C h r i f t  , z , 4 .* ? * « * ■
,  r»nhi» t f. 4xtrq.chap. 9' &Ct

' MlN château firué à l’orient de la ville cTAden., dans

Ffauen OU Arab« » à doazc mi,les du riva8e de la
' 5,5 habinos paflent pour de grands magiciens. On prend 
J’" ,îr?menr te chemin de ce château pour aller àSanaa, ville 

01 haie de l’Arabie haireufc. * D'HerBelot, kiblietb. orient. - 
^ABIMADABj lévite, réjut l’arche dans.fa maifon , lorfi 

x’efle fut ramené de Canathiatim > &  fût conduire par les 
£ i  fils Ahio & 02a, lodque David la fir transporter chez 
ÛbcdEdam.^^-7- V- L ASeg.6. V.+.J. Boraltp. 13. V. 7. 

ABlNADAB, fécond filsd’Ifài, pere de David. * LR.eg. 16.

y.î.CSV. I?-V. )$•
ÂfiJNGTbN, en Idtin Abingdotm * eft une communautés: 

ville en Angleterre, dans le comté appelle Btrbsbire\ ( le mot 
Sbire Unifie Comté ) Située fur la Tamife, entre Wallingfordr
6  Oïford, à cinq milles de cette demiefel en tirant vers lé 
midi Le parlement d’Angleterre y mit 'gatnifon en 1644. Cq 

'qui incommoda beaucoup Charles I. Jacques Battue fût fait- 
comte d’Abington par Charles II. le 30. Novembre i63V.
*Di8.#fgL' "‘r , ' - .

ABIOSl (Jean ) de Naples,, médecin &  mathématicien, fur 
: Ja fin du XV. ficelé > vers l’an 14514. laifS divers ouvrages crès=? 

e(h'més. Il y a entr’autres un dialogue de faftroidgïe judiaairér 
qnildédia à AJfoofe roi de Naples, Se qui aérerais au noot- 
bcdesoüvragcs cenfnrés.* Ih indsc. expstrgat. J

ABlOURD ou ABlUPvD, ville dn'Khorafin, qoî a ‘donné Ifo 
tniilance i pluiîeorS grands hommes *̂ D'Heirbelou bd?l. orient J 

AB10DRDI, poëte Arabe, qui,fe’picqnôit d’tine grande 
noblcilè;pnifqu’il ic qualifioir^w^i &  AAwW,c’efffo-dire, 
de la race dOmmic fie de là famille de Moavieprétendant 
delcmdre en ligne directe d’Ôthttuti, txcifiéme calife des . 
Woiulimns. Il droit natifd’Abiourd en Khorafàn j dc-là vient 
qu’ii porte anffî le titre de Toge ai Kborafitn , c’cft-à-dire, ld  
fiére àt U province de Khvfafatu II éft auteur d’uh Divan,,

( qall cotnpofa en vers arabes, à la tète duquel il y a nne pré-c 
Éce en profe. Cet ouvrage dldans la bibliothèque du roi 

| na. 1073.La monde ce. poète tombe dahs l’aiinée 507. de- 
Hicgire.*D’Herbdoi¡bièitoib.orient. '.r b>-;, 1

ABlÎlAM,fikaînéd’Hiel(rebâricJeriçho,;3rpefdii,tfoQfils 
aînéAbiram, lorfqu'il en jerta les fohdeméns, &  Segub le', 
demii de fes fils, lorfqu’il en pofâ les ’portes.- C éli vérifia 8c- 
accoinplrc tt que le Seigncar avoit.préair^.Jofiié.^AZ/.Æfg. : 
té-V-’A . ' V - A . _  ' "  '

ABIR.CE, évêque d’HierapIes, cherchez. ABÉS.CE. 
ABIRDODR, cherchez. ABELLDORE.* ' ' ' •
ABIRON, levite fédineüx , s’éleva avec Coré &  Datùan i 

jaaitrcMoife fi; Aaron. Us vduloient avoir part au gouverne- • 
ment, Sc ils furent pnnis-par Dieu même de leur orgueil &  de”". 
'Joinsmurmures. Moïfë les engagea de ië préfenter avec leurs 
jOKenfoirs devant l’autel, pour connoître fi c’étoît d’eux que 
Pien ferait choix. Alors la térre s’étant ouverte fous lespiés de 
(smnriûs, les engloutit avec leurs tentés, &  tout cù.quî leur 
afpitcnoir. En nœme-téms lé Jeu du ciel confqma deux cens 
qwpnnre de leurs parriCms. Cette punition arriva .dans le de- ' 
«t,a laflation de Çades-Barné, l’an du monde 15 4 i.fi:  
ataut ré. Jofephc, 4 ,  c. 2. -r
_ AB1SAG, jame filleSunamîte, d’une grande beauté, fut

- djoScpom fersir & ponréchatÿer Dayid en fâ vîeillcfle.’ 
Sllfdiïmoir auprès du roi, qui nç doona aocuoe attdntCsila;

-diafieté décette jefinc Sunamîte. Depuis, Adnniasv nn des fi 
VAe David, demanda permifiîon de l’époufer, comme étanbï 

encore vierge ; mais Salomon, qui içavoit qu’Adonias ne dë  ̂
mandoit Aiifagen mariage, que dans le deflçin d’nfutper:̂  f  
conrotjneyie ni mourir, l’an du monde 3a i  1 - avant JefasÎ 
Chrifl 10 14- * dll. des Rois t . Jofêphc, l. 8*Z$ Ontùj,

ABISAI, fils -de Sarvia, fœur d’Abigail, fie frere de Joab 
6c d’Azahel, eft célébré entre les braves qai vivoienr fôtis ie 
régné de David. L’écriture remarque que lui féal tua de fit 
lance trois cens hommes. Il fur toujours dans les intérêts de - 
David, - &  il ne tint pas à Abifâi’ queSemeï ne fut puni des 
fuites qu’il faifbit an roi David, 8c que Saul ne fut tué. H ici' 
trouva A la bataille qui fut donnée contre les parrifans dlfbofi1 

< feth, où il fe fignala par ioh courage. Depuis il tailla en pièces 
dix-huit mille des Idumécns dans une batadlc, &  rendit ce 

. peuple tributaire. Dans une bataille conrre les IM illins, il tua 
un géant nommé Jelbîbenoc, de la race d’Arapha, qui avoir 

, une lance dont le fer pefoit trois cens ficles, 8c une épée qui 
n’avoïc point encore fervi, dont ce géant vouloit nier David.
* A Reg ' c* 26. ILReg. c. 23. Jofephc, L 7. c. 1.7.8$ /.o.

AB1SARES où ABISARIS , ABISARUS fie ABISSARES,' 
roi d’une partie des Iüdes, au-delà delHydafpe, le détacha 
de Porus lod allié, &  fc fournit par ambafîadcur à Alexandre. 
Après la débite de Porus, il fit aire de nouvelles ioûmiffions 

;au vainqueur ; mais lâns le venir trouver. Alexandre le menaça 
pour, lots de fès armes -y mais ayant içu que ce prince étok 
malade 5: allité, il le difpenfà de ce devoir, 8c après avoir 
reçu de lui de grands préfens, fie entr’aurres trente élephaus , 
il lai iaiilkfon royaume, fi; l’augmenta même confidérable- 

( ment. Cette expéditiou d’Alexandre au-delà de l’Hydaipe, fe. ; 
fît la deuxième année' de la ex 111, olympiade, &  avant Jeius- 
Chrift 3x7. Ce prince cil nommé.diverfement, Abiajures, 
Embificre: , Ambifarçs, Bioperns. ^Diodor. Sicul.A 17. Stra- 
bon,/.//. Arrian, /,/..Quinre-Curce, /. 8.

. ABISS1N1E , pais des ABISS1N S, ouHAUTE ETHIOPIE^ 
c jûbajfia ou jdèijjbria, royaume d'Afrique, que quelques-uns . 

nomment encore Yempire dsi Négus, ou du Prèee-fean. Plu- 
fienrs auteuts onticiitA baffinitï Ænfftmeou Habijfmie. . ■ -

SES N O M S , S A  SITU A TIO N  E T  S A  DIVISION.

} Les Abîifins ou Ethiophiens, prétendent defeendre de 
“Habach, arricre-perit-filsde Noé : car Habafc, fignific chez’ 
eux Y Ethiopie. D’aujres foutiennent que ce font les Egyptiens 
qui leur ont donné ce nom-, parce que dans leur langue ce moc 
lignifie pais entoure'de deferts. Il y a pourtant plus d'apparence 
que ce nom cfl: tiré de la côre à’Akcx. Ludolf, dans fon 
luftoire d'Ethiopie, veut qu’il vienne du mor arabe bzbefcb , 
qui fignific mélange ; parce que l’Ethiopie eft habitée par un 
mélange de diverfes nations. Ces peuples ne fe donnent pas à 

. eux-mêmes le nom d'Abiffius, mais celui d’Ethiophiens.
-, ; On n’eftpas encore d’accord ferle titre de l’empereur des
■ Abiffins, que quelques-uns nomtqeiit iV&rf-jfoiH, Priejlcr- 
pan, pat abus , &  par corruption-du m ot, Èrêtt-fea». Ou 
ailùre que le véritable Prête-Jean étoit un princedesTamrcs, 
dans le royaume de Tenduc en Afîe,Maispour le grand Negus 
ou empereur des Abilîins, il a le titre de Beyve-fau on Be~ 
luïgian, qui veut dire, pan efiime'. D'ancres ajouténr que les 
Cbaldceqs lé nomment pan-Ancône, c’eft-à-dire, précieux

i&gratid \ 6c qu’à proprement parler, ce titre lui eft donné ’
■ par rapport à un anneau que donna Salomon à la reine de 
■ Saha, S: qui "eft héréditaire dans la famille dn Negus. L’A- 
.’biffinie a à é  autr.efois bien plus grande, plus riche &t plus
confidérable, qu’elle ne 1 eft depuis environ deux fiecles. Car 
les. Arabes, lesTurcs, fie principalement les Galois ou Gaies, 
en ont enlevé depuis les meilleurs royaumes. Les Maures y 
'^voient déjà ufurpé tout ce qui eft le long du fond Arabique. 
On comprenoit autrefois fous le nom d’Abi(finie, tpus les 
pais qui s’étendent depuis le lac Niger jnfqu’au détroit de 
Badelmandel, en largeur du couchant au levant ; 8c ceux qui 
font fitués depuis les montagnes de la Lune jnfqu aux cata- 
raâef du Nil en longueur , du raidi au feptentrion.L’AbiEnic 
avoir au midi le Monometapa -, au levant le Zanguebar 8c la 
mer Rouge ou de là Mecque *, au icpteorrion lcgypre Si la 
Nubie i &  vers le couchant le.païs desNegres &  le royaume de 
Congo. Aujourd’hui les choies font entièrement changées,
- *  E ij

■- V' -ii
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y ,:Les Abüïïos tt’ofif plus de porc, &.ils oe fçautoïent Aliter à Ï±ï? 
.\.|ï  du« thtis ‘paffofspar Ics trfres qui obóillinraaxr Tufes. Leŝ j 
fy-':-etats,qai leur reftent font, Tigre, Dainbea, Bagamedri[
' 1 ' rGoyamé, Amatara, Narea, Magaza, Ogara , datait, Ho-, 

'-Jack, Semen,, Segueta, Salao, Ozeca , Doba,-& quclqüeSs 
. -antres provinces. Iis avoient autrefois Atigote , Doare, Adca^ 
Balü, Aicmali, Ogge., Gans , Oscilo, Botesamora,Curague¿. 
J3uzama , Bugamo,-Marabett-Mantz, Bizamo , Oifote,Ge-!- 

. -dern, Gambato > D o sa , Aura, Cou ch, Gomar, Mota, Da-ÿ 
.mut, Holeia, &c. mais l’an 37. du XVI. Cède, Ies Galars,: 
peuples voiiins des Abillins, étant entrés dans la province-;

, de Bailé, fe rendirent maîtres d’ooe partie de l’Ablifinie/- 
Le Turc y aSuaquend Arpuico, fur la mer Robge. *

T E M P E R A T U R E  D E  Ï A B lS S lN lE .

Le pais d’AbMDüie eft encore forrile en quelques endroits 
&  i ’on y trouve grande qnanriré de grains, &  particulière
ment du millet &  des légumes , mais cerre abondance n’eft.i 
pas générale dans tont le pais. On dit aulïî qu’on y trouve1 

' en quelques endroits des" vignes qui fon: élevées comme 
desrreilles, &  qui prodnifent de bons vins. Cependant la 
boiifon la plus ordiniaire des Abiffins, dans les païs fertiles, 
efl: du cidre, tait depomesfauvages. Quelques relations par-, 
ticulicres difont que dans les provinces fertiles on y moif-,.
. fonne trois fois l’année , parce qn’otr y forte d’abord après 
avoir fait la récolte ; c’eft principalement dans celles quiïf 
ae manquent point d’eau. On y fait une certaine boiifon: . 
qu’ils appellent Eue A ; elle cil très-agréable, 3c ce il propret 
ment de l’hydromel. L’air y eft allez. temperé» fi ce n’cftf 
dans les vallées’ où il fait' ordinairement chaud, H y a une;' 
fl grande quantité de mines .dot ,  d’afgcnc, de cuivre, -de  ̂
fer 3 de plomb &  de foudre, qu’on croit que le grand Negus 
a aiTez de tréfors pour pouvoir acheter plusieurs mondes , 4 
mais les tabittns ne Içavent pas ufet de ces grands avan- 

-tages. Dans l’empire dés Abiffins on ne voit aucunes forte-J 
reliés, parce qne ces peuples ne mettent pas,difont-ils, la 
force d’un pais dans les pierres 3c les murailles , mais dans: 
les bras &  dans les armes des combatíaos, aufïï demeurent-ils. 
toujours à la campagne pour être plus aguerris. ll_n’y a dans’,, 
chaque province qu’un logis de pierre, qui fort de douane ; 
6c d’hôtel de ville où demeure le gouverneur, &  quand ifo 
eft ailleurs, ce logis demeure ouvert, &  perfonne n’y ùfo* 
entrer, fur peine d’être châtié comme un rebelle. On trouve 
en cer empire, du côté de l'occident, des mines d’or dans les 
montagnes le long du Nil.

- M O E U R S  D E S  H A B 1T A N S .

Les Abïiflns en général font adroits, vigoureux, &  ne 
manquent pas d’cfprir', mais iisfonr fore parçflcnx, âcl’oï- 

. fiveté les rend inutiles prefque pour tontes chofes, Les Por
tugais les ont un peu animés pour le commerce. Ils font ota 
noirs ou bafoués; &  vïvenrlong-tems. Vincent le Blanc dit 
qu’ils font lin grand trafic de fol, qu’ils le portent dans les

ÎirovinceS voiimes, ou ils le vendent chèrement, &  où ils 
e troquent avec toutes fortes de denrées. Il ajoute même 

qn’ils s’en forvenr comme de motmoïe, &  qu’ils en ont des 
pitees qnarrées de différent prix , comme T o r  &  l’argent 
parmi nous. Les guerres qu’ils ont été obligés de foûrenir 
contre leurs voiflns , &ç principalement courre les Gales, les"74 
ont rendus moins oififi, &  lent onr infpiré plus d’ardeur 
pour l’exercice des armes. Leurs forceScOnûfténc en cavale- 
rie. Ils ont coutume d’aller au combat armés de morions, de 
cottes de maille, de boucliers, 6t de piques ferrées par le$ ■" 
deux boots. L’infanterie combat avec des flèches 8c des.

■ dards ,-plufieurs avec des frondes, &  d’antres montent des 
élephans* d’où ils tirent contretes ennemis. Ils n’ont connu 1 
■ TartiUerie &  les armés Ù fou que pat le commerce des Por
tugais, qui les ont forvîs utilement dans leurs guerres. On 
dit suffi que les Abiffins font naturellement bons, &  outre 
cela religieux,, jnfqu’à la flipefticion., Ils font fidèles foû- 
tuis d leur prince, &  l’aiment avec beaucoup de tendfeflè 3c . 
d’attacbemenr. Ils fo piquent de cette même fidélité pour les " 
prêtres,anfquels ils portent un très-grand refpcét,ajiiii-bien 
qu’aux ég lifts3c aux lieux foinrs. Leur langue leur eft parti
culière , mais elle eû douce a..la prononciation, 6c facile à -

jK _  A B  B .
I  apprendre, Vincent lerBlanc dicqu’il a vâdans la Chipe de? 
^Abiffins qui fç’faifoieùr facikmenc entendre. Il ajoute quci 
’J le Chaldéco ft leur langue fçavante, qu’ils s'en fervent dani
j.-1 leur liturgie , &  qu’ils difoùr ta.meifo en cette langue, i

* ! G O UFE NE 'm e n t ;  n  AB l  S S I  N IE .
' LÎftAbiffins comptent une foès-grandc fuite de leurs enri 

î; pereurs , même avant la reine de Saba, qui vint vifiier fialo- 
ÿ mon-, mais ce qu’ils en rapportent eft.rempii de trop defo- 
; bles, pour en fatiguer l’elprir dü Icéteur.Jtans le VJ. fleelc1 
.-versl’an 5 i l , &  fous l’empire dejuiiin,un certainEldbau*
.- roi dcsAbiiCns,- fir la guerre itto  prince Juif qui perfocu- 
' toit les ChréticDÎ, &  il le défit. Les princes de ce païs fo 
i difont defeendns d’un David très-fâge &  très-puiflàur. Veri '■ 
[ l’an 116 j. ou 1170. Jeum Nuamlacn fo rétablir iùr le trône 
j que la famille de David avoir poffodé, Si qu’on avoir ufurpé 

for elle depuis quelque rems, David fucceda en 1 j 07. à foa ■
.■ peré Nahu, &  fo fir admirer par fes viâoircs Si par fa.iàgeffo. 

G'eft tut qui envoya des ambafladeurs an pape Clement VII.
3c à Emmanuel, roi de Portugal. U prenoit ces titres, folon 
Marmol : D avid , aime de Die« , colomtse de U fo i, dtf/ang ‘A  
de la lignée de de David-, fils de Salomon, fils de U
colomne de Sim , fils de la [emente de ‘Jacob, fils delà fnain de 

£ M arie, fils de Nahu par U chair, empereur de la grande A  
l haute Eibiopie, &  de tous les royaumes états qui en dépen~ 
l  dent, 35c. L’empereur donne oa ôte, quand il lui plaît, le 
: gouvernement des païs de fon obéiflànce. Mais la charge de 
f-viceroi de Tigré eft héréditaire : le gouvernement du royau- 
Jme de Dambea demeure toûjouts dans la famille des Can- 
I ribas, qui delccndent des princes, â qui ce païs appartenoit 
j-anciennetncnt i 6c il.y»a encore quelques autres provinces,.
 ̂dont les gouverneurs poffodent cette qualité par droit de foc- 
ceflîon, L’crtipéreur vend ordinairement les gouvemeraens ;

; &  les gouverneurs font enfiiite d’étranges exaélions fur les 
. peuples, qui n’ofont s’en plaindre. Autrefois les deux Beraadecs 
- ou (avons, avoient prefque toute l’autorité éntre les mains[  
mais l’empereur a établi un Raz ou premier miniftre en leur 
place, dont Je pouvoir s’étend for tous les vicerois, for les 
Xumos où gouverneurs, &  fur les Azageséc les Uaibarcs ■ 

;.c eft-â-dire-, les confiiUersde Cempereur 35 les jugesfouverains. 
fLe généralilïïmc même des armées eft au-deflous du Raz.. 
.-L’empereur prend pour fes pages desefclaves de différences 
nations, comme Agata, Congas, Cafres ou Ballons, qu’il; 
éleve.enfoire aoxplus grandes charges de l’empire, parce qne 
ces gens forvenr avec plus de fidelité que les nobles du païs.: 
L’empereur donne des terres aux officiers &  aux foldats,' . 
dont ils jouiflenr tant qu’ils font i  fon forvicc, c’eft la feule- 
folde qu’ils reçoivent. Tons fes fojets portent les armes, à; 
la réfotve des ardfâns &  des laboureurs., Leurs prindpaîesj 

, armes font les zagayes ou demi lances. Les gentilshommes" 
'^portent l’épée, mais ils s’en forvent peu j la poignée eft or-"- 
dimircmcnr d’argent, &  le fourreau couvert de quelques ri- - 
che étoffe: ils tiennent leur épée à ta main pendant qu’ils- '

Eiarlent à qOtIqu’un,ou Iorfqn’iîsfo promènent, mais un de. 
eurs Valets' la potte: fous lé bras, quand ils vont par les rues/ :T 

Les armées queTèmpeteur d’AbHEnicmet en campagne font 
. ordinairement d’environ 3 J 000 hommes de piecfoSc de 5 OOo 
chevaux, dont il y a-bien 1 jo o  de la taille & d e  ta force de» 
genets d’Efpagne/ On fait état dans ces troupes de rooœ  1 

' monfquetairès entretenus, mais il ne s’cn trouve gueres qne 
jo o  quand l’armée eft-en marche. Le terrai nqu’occupe leur 
camp eft d’une prodigieufo grandeur : car lé nombre des 
vivandiers &  des ancres gens qui finvent l’année, eft deux 
fois pins grand qne celui des ibldats.

L’cmperenr &  l’imperatriçe vont à ta guerre avec tonto' 
leur maifon. Tous les grands feigneurs &  toutes les daines 
de ta conr les accompagnent. Les tentes fonr rangées dans ; 
un très-bel ordre ; lés quatre ou cinq tentes de l'empereur' 
font dreflées au milieu au camp, avec deux autres qui fer-; 
vent d’églifos ; plus loin font celles de l'impératrice &  des 
dames, des grands officiers, dés chefs de l ’armée , des 
officiers &  des foldacs difpofos d l’avant-garde, à l’arriere- 
gatde, &  for les ailes. En paix ou en guerre le Camp de 
r empereur eft comme la ville capitale de l’empire î car il n’y  ;
"h point de ville dansTAbiffïnic où-il talle fon féjour. Accuoj j



A B  I
‘ /5taum,:y ^û^Pcracotfôrti.élçbri^foaaïs-eç- n’-cft 

Ijjj aü'aa rillalfod’environ cent feux i. panfoque 1« crupe- 
rtursf onr-autrefois, terni leurcoiit, otiîv sy  couronne en- 

• • .-n.ui. Afixùttheft&-'tr0Î$,-iiflà'*iic EreiBone> Se 
feüs iâ.f^uteut de qua-

trente foinutes; ' 1 J-- — ->**

ou™*1“----- .
Ziam  A gmucre-cinq de-Maçua . ....... : • . . .

dtfgféî trente fouiutes; on y  Voir dç$ ram« déferi 
ron£̂ ¡geff, fe dfone égiifequi. paraît ayoit. été tnagrtifîT* 
ains ’ nnjivramides, qui feçvoienr d*qr-ri
défisCGJuCiS;> 9̂  U!"“'1 T-“'■ i- „

ne aŸ‘Cc des obelflqucs. pu pyramides, gui fetvoiem: d*qr- 
^mensao* fpidehfcs des princes. L’efopçreut change pçef- 
E &Us b  ans de. demeure r.qudqücfois poortanr-i] ¿ar- 

pendant plufiears années .en un. même lieu; lorlqu’il 
cbjnee-de' fêjour on rraniporte anffi-tôt tout ce qui fort à 

Quatre prêtres font employés à porter Titotel fur îe- 
on dit la meflè. Cer autel a la forme de l ’arche de l'an- 

Jcn Tcflameut) qiJC 1«  Abiffins prétendent être encore au- 
pyrd’hui ¿ms réglifë d’Auxum. Quoiqu’il n'y fft  point de 
villrf dans b  foute Ethiopie, il y  a néanmoins un fi grand 
lombre de Villages dans certaines provinces,, qu’il femble 

tonte la campagne ne foie- qu’une ville ,  tant ils font 
’onde l’autre. Les mations ou cabanes n’ont qu*un

T __

n
quefri nrès ron de Tauttc« ucs uwuuua vu 
■ ^  ¿C ces peuples regardent’ comme une merveille les 
S e t s  qui en ont deux. Le perePaëz , Jefoite, fit bâtir un 
¿ah oupÈih de pierre, à la maniéré dés Européens, for 
le bord du lac de Dafobeii, pour fervir d’égliic ; &  ce bâti- 

I îueot ne (ripas ft idement admiré en Ve rems-là j mais encore 
j  m$ ¡re jours, les Ethiopiens le yofit voir dés extrémités de 
j j’aupire; & l’appeHcuc Babet Loubet* c’eft-à-dirc, mosfonfitr 
{ m:fs». L’empereur porte une. .couronne ou t o q u e , couvert?
. jfoniemçns d or on d’argent, àyec. quelques perles -, car on 
; jie connofe point lâ:d autres pierreries. ■ U tient une petite 
j la maui, qui n’eft pas un feeprre, comme auelqnes- 
i uns ont dit, mais une marque, de 1 ordre de diacre , qu’il 
| mrtid roûjone, afin qu’il lui foir permis de communier 
i Lee les prêtres dam le chœur des égides ,  &  non dans là nef, 
j comme font WfécnlicrS. Les grands feignems même pqr- .. 

tent anffi cette font de croix pont le même fojet. Autrefois 
l’empereur ne paroifloit point dévanrfes fojets, Sc lorfqu’il 
maflgeoit il y avoir un rideau tiré devant lui, de forte que' 
petfonnene h  voyoh, fiûOD deux ou trois pages qui le, ft±A 
voient à table. A prêtent le prince fe rehdyiiiblc, pïincipfeé 
rota à fes troupes.

jf E L 1 G ÏO N  D E S  A  B I S S  I  N S .  '

C-sptaptes fe vantent d’avolt été mftnuts eu la véritable 
reîiçon pat deux de leurs r e lu e s pot Macqueda, Sç par; 

Canchce.
La première ibvs le nomde Ja reine de Saba, leur apprit, 

1rs myftctttdc la loi Judaïque, Sc l ’autre ceux de la foi de 
Jeftis ChriiL Jean de Barros, Ftànqois Alvarez , Ortelids *. 
Vcdikt) Mal vends, &  queiqutsa.urrcs, ont écrit cdnfotnaé- 
rooitàla tradition des Abifiins, que Macqneda leur reine 
eut de Salomon un fils, que quelques-uns nomment David, 
fi d’antres Melle ou MeniJehcc, &  que ce prince régna après 
haocte. Ils ofent dire que c’eft de Ceikrci dont Salomon a 
dit dîtis le cantique des cantiques : jV/gra fa w, fid  fôrrmfa ,  

JiltiJcrufidemyideo diiexnmi Rex ,^ÿc. &  que ce prince la 
fit accompagner par. 1 2000. liraeütes, dont il rira 1 obo. de. 
dnqnecifo, Ils ajoûicnr qu’étant accouchée de ce fils nom- 
raé Aitittkch fati du biïge., elle l’envoya à Saloniôn , pour, 
le faire éleva dans la religion des juifs .,: ce qu’il fit ; Ôc 
®ênfuitt ce roi l’tnvoya chargé dé préfoüS, fou'S la con
duite deSadoc,fils d’Azarias, &  de divers autres rabbins^. 
<Jaî raamnntenc la loi Judaïque .parmi les Abiûlqs. Cés fo- 
Wg four (nûtennes par d’autres auffi ridicules, Sc c’eft avec:' 
jtailon que Bjntda blâme Malvenda d’avoir donné dans de.

contes. En effet, outre que ni Joiephe, ni les au- 
jties acteurs anciens ue parlent point de ces avanrureS extraor- 
idbates, il cft certain que les Abiffins ont été les peuples 
Jun monde les plus foperftiricux, bt qui ont eu le p.Iiis de 

h l’iâolâirie. Ils adoroient leriolcil levant , Sc ils 
b nüaiifloîent â (on couchant¿:5c oh dit même :que leurs 
pfortsobligeoient julqu’à leurs rois'de ïê tuer,..en leur fâi- 
«fit rfotr que. Jupiter nevouloicpas qu’ils vécu fleur davân- 

ĝc Diodotede Sicile nous apprend qu’un roi d’Egypte ci- 
tc™üaccî milcrables prarçs.;Quoz qu’il en loir, s’il eft yrai

A  B I ;
: qa^il iyen’t rdçû la religion des Juifs, ce n a pas ¿épburJûDfV- 

temslîleft plus probable que l’cunüque delà reine Oahdaccv 
baprifé par le diacre Philippe a été ieur apôtre. Divers a u 
teurs le rapportent. Dans la foire des tems ils furetu pervért« “ 

,  par dés hérédques y & for- tout par ceux dé la  feéfe d’EuücHés 
& de Diofcore qui vivoient fous un patriarche Jacobî te,-On - 
dit qu ils donnoienr lacirconcîfion, même aux.femmes, qù’iîs 
bapufoient les enfoos mâles à quarante jours-, &  les filles à foi- ' 
Xançc.î que cette cérémonie ne ie pütivoit faire que ledirnaii- 

_ elle ou fe femedi, qui écrient les jours aufqacls on difoiï .la 
melle, &  qu’on donnoît leucharillic aux petits enfeos. Ils ont . 
foivi preique rous la foi orthodoxe, après avoir été infonÎès 
par les miffianhaires qui ont fuivi les Pôrtugais dans leurscon- 
quêtes, depuis la fin du XV. fitcle. On allure qu’ils avotent 
parmi eux un très-grand nombre de religieux de S. Antoinés 
&que leurs(feflifes font.rrès-bien ornées. Vers l’an n y ÿ i  les 

‘ Abiffins envoyèrent des ambaflàdeurs au pape Alaandrc.üL 
Ils earont depuis envoyé â Clément V, au concile de Florchéci 
àÆlcmentV.H, &d d’autres papes qui ont reçu la fourniAîoà 
qu’ils rendoîent à l ’églife Romaine, & leur ont ordonné des 
métropolitains. Jean Bermades fut fait patriarche d’Ethiopie,
&  fur facré à Rome à la follicitation des Abiflînx Ils feigni
rent de ne vouloir plus avoirtf antres métropolitains à l’avenir 
que ceux qui leur feroient envoyés de Rome ; mais auffi-tôt 
que leurs affaires furent en meilleur état, ils rejetterent ces. 
patriarches 1 pour fe conformer à leur ancien ufage, foivanc 
lequel- ils reçoivent leur métropolitain du patriarche d’Ale- 

: xandrie, réfidanc au grand Caire, comme il cft poné dans 
le canon Arabe, fauflement attribué au concile deNicée. Us 

; comptent cent feize métropolitains reçus des parriarchcs d’A- 
■ lexaudrie, depuis Frumenfins, qui -fut envoyé par S. Atha- 
, ‘mie. Ils foivent la religion desCophtes ,ou Chrétiens d’Egy=- 

pte. ils ont une. langue paniculicre, qu’ils somment Chal- 
déenne, bien qu’elle fort fort éloignée du Chaldéen : ils s’en 
fervent dans l’office'divin , &  elle différé de l’Erhiopien vul
gaire. Alexis Menefès^rchevêque déGoa.leqüel,en qualité do 
primat des Indes, prétendir autrefoisétthdre (à jurifdiâïoâ 
juiqù’en Ethiopie, a a codé les Erhiopiens de judaifor. Celte 

f erreur qui lui eft commune avec plufieurs autres foi vans hom
mes, eft fondée for Ce que ces peuples obier vent la drtond* 
‘fion; qu'ils célèbrent le famedi aufli-bien que le dimanche * 
&  qu’ils s’abifiennent de manger du feng &  des viandes étouf-1 ■ 
focs. Maiscçspratiques ne prouvent pasqu’ilsjudâifentî cat 
la drconcifion des Etifiopiens cft bien différente de celle des 
Juifs, qui la regardent comme un précepte, au lieu que Ici 
premiers ne la confidcrent que comme une coônjrne qui 
n’appartient point à la religion. Pour ce qui eft du (ârüedi, 
cela n’eft point fingufier aux Abiffins ; toute l’Eglife Orien
tale eft dans la même pratique, A l’égard de ce qu’ils ne man
gent point de lang ni de viandes étouffées, c’eft un regle- 

, nient du nouveau refluaient, qui a même été long-tems eu 
k ufage dans les églifos d’Occident. D’ailleurs on attribue 

aux Abiffins plufieurs choies qui font fort éloignées de leur- 
créance. Par exemple , il n eft pas certain qu’ils conviennent 
avec les Latins, dans la créance que le Sainr-Efprit procédé 
du Pere Sc du Fils, Sc on peut dire qu en cela ils forVcnr l’er
reur des Grecs.

AU TEU R S QUI P A R L E N T  D E  L'ABISSIN IE.

jean Leon & Manno!, deftription fl* Afrique, François Al
varez, Raltazar,Tclfoz, Bernard de Alderete, Louis Urretta, 
Pierre de MWquitca, Pierre Para, Vechict, Marianus Viiîor,

; yj}' ¡£Ethtnp. Nicolas Codibo, de rébus Abiffix* Damien.
■ de Goez, de ruoribustAitbiôpi Jean-Baptiftc Gramaye, Afare* 
ifaifi. Vgjrtgti de Vincent le Blanc. de Thomas Herbert ds 
Jean de Barrois, Baronius, in a >nal, Malvenda, de nnnq. /. _r. 
c, /¿.¡bac Voffius, de o?fg, NiU\ Ortelius j Sanfon, du Vafo 
&c. Giorr.tS in tab, geoyr. Baudrand. Le P. d’Almeida, Je- 
1 foi te, b f-  de U haute Etbiop. dam le retuetl de Thevenoti 
vol. +. _M. Simon, h:fi. des religions du Levant. Ludolfi, 
lÆthôpJnft.orient.des progrès det Ègiife Catholique^ làrcd& 
8ion des C hrétiens de j W  Thomas. Arnaud, perpétuité de la Jet..
' AB ISSUE v fils de Phînécs, fils dïleazar, fils dAaron I. 

V] -puraltp. 6. v.e-.ün antrefils de Balé, grand pontife des Juife, 
fils de Benjamin** PttrAip. S. v a - »



■ ABISTAME ou ABlSTAMANES, établi par Alexandre 
gonvernenr de là Cappadoce, dans le temsque ceptincé a ^ 1 

fîfoit en Cîlidc,^Quinte-Carce,/. /- c .4. 1 I
â : A BITEN ouA BTIN , pere de F e r id o ü h , fipdémçrO05 

de Perle, de ia Dynaflie des Piicbdadîens, prétendoic tirer  ̂
Z', ion origine de Ginmfibid* roi de Perle ,  de la même. Dy naftiCv 
'♦ D'Herbe!«, bibt.çrUnï. . ^

ABIÛ, ou ABIHU &  N AD AB, fils aînés àvoîent j
en le bonheur de monter avec leur pere lue le mobt SÎnaï,. .̂ 
&  d’y être témoins de la gloire de Dieu, Depuis ils négli^ 
gerenr de prendre du feu lacré dont Dieu vouloir qu'on «  
iervît dans les encenfemens ; Sc ils remplirent leurs enceufoirs : 
d ’un feu étranger. Cette défobéiflance fût bientôt punie, 
car ils moururent fubitement dans le tabernacle près du’ ; 
tnont Sinaï, l’an du monde 2545, &  avant J, CL 1490. 
Moïiè fit porter leurs cadavres hors du camp, pour y être 
enterrés honorablement. Quoique tout le monde plerndr: 

"cette mort fi iurprenattfc, il défendit â Aaton &  à fes*deux 
fils, Hleazar &  Ithamar, de la pleurer , afin de faire cÔS-. 
noître qu’étant honoré de la dignité du làccrdoce^Ia gloire 
de Dieu lent étoic plus lènfible, que leur aftliéfion particu
lière. * Ëxod. 23. Levit, ¡0. Jolëphe, 1.3. ont. c .ç ,

ABIU D, fils de Zorobàbef, pere d’Eliarim, que faint 
■ Matthieu nomme parmi les ancêtres du Sauveur,Matth. ch.
U .y en a un autre de ce nom, pçrit-fijs de Benjamin, &  fils. ; 
deBalé. */. Parai, g. v . 3. , - ’ fit,

ABIURD', cherchez ABIOTTRD.
ABKOU N , cherchez, ABE$KOUN. ri #
ABLAN CO U R T, cherchez. PERROT. #
ABLAViyS ou ABLAB1US fameux rhéteùr', vtvoît ÎÔus  ̂

"Theodolc fcfittnc* Sc avbit été dilciple du Sophilfe ïrô tie fi  
Chylàme-, évêque des Novariens à Cbniîmrinoplc,-Pardonna^ 
■ prêtre, &  dans cet emploi il publia1.diversïënrtons, qui lè^ 
font perdus. Il fut depuis évêque des Novariens â Nïcée, où- 
il enfeigna en même tems la rhétorique. * Socrate , i. 7 / i
-f. JJ. "

. ABicAVIUS ou ABLAB1US, que quelques-uns fontEgyp-Â 
lien , mais Gins fondement, fut préfet du prêtai refOus Con-- 
fianrin le Grand* depuis l’an 3 2 6, jüfqu'à l’an 33 7-Il car 
beaucoup de crédit a la cour de cet empereur, firiferiéfitri 

.deSoparrelôn concurrent; il avoir quelques charges dans* 
l’Afrique dès l’an 314. s’il eft vrai que la lettre de Confiant ‘ 
tin, portant ordre d’envoyer les évêques d’Afrique au con-^ 
reilç d’Arles lui loir adtcflèe ; mais le manuicrit-porte le nom *' 
-d’ÆIaphius, qui.cft plus vrai-fêmblablemenr Æliauus, alors ■ 
proconfhl d’Afrique, qu’Ablavius. Ce dernier fut conlul eu ■

' 3 3 i.Ü  avoir une maiiou fuperbe à Conftancinoplc, qui fut - 
■depuis le palaisde Pladdîe, fille du grand Théoddfë. Cou-, 
ftantin le laiflà en mourant pour fêrvir de conlêil à Confiait-, 
-ce ; mais cet empereur le dépolâ auiB-tôtdc là charge, fous i 
prétexte de ceder aux fôldats. Ablavinsainfi dépofledé fe rc-1. 
tira xtans une mailôn dcplaîfiince qu’il ¿voit en Bïtbynie; - 
mais il n’y demeura pas long-teins en repos : car Confiance 
lui envoya des officiers de l'armée, qui lui rendirent une 
lettre, par laquelle il fcoibloit i ’aiïbcier à l ’empire ; au moins 
Ablavius fê l’étant imaginé, demanda où étoit la pourpre 
■qu’on lui envoyoir ; d’autres officiers cntrcrcnreti même- 
terris qui le tuerent. i l  fèmble même qu’il ait été privé de 
-la fépulture. fi laifla nue fille nommée Olymftqde fiancée 
i  rempereur Confiant, qui l’éleva Sc la confidera Comme 
.fa femme tant qu’il vécut ; mais ce prince ayanr été tué en;
3 j o. Confiance la maria dix ans après à Arfàce* rbî d’Ar-ri 
menie.¥Eupap.e. 4.Zozime, /. j.AmmianMarcellin, A ie .*- 

; Tillemont, ïom.y. dol'htfi, desemp. , '
ABLAVIUS 00 ABLABIUS , avoir compofémncTuftbue..,;' 

'des Goths, citée- par Jomandéé, dans Ion hiftoirc de rtbnj 
Gctic/s, C .4 .13-.Sc 23.On. ne fçait pas le tems auquel il a 
\éai.

/ ABLAVIUS MURENA, préfet du prétoire fous Valerien,;;
. à qui cet empereur a adreffé uoc lettre., rapportée par Trev; ' 
■ fccllins Pollion. in.Claudio c.

ABUS, petite ville de France au païs Chartrain, pu cora-; ; 
mcnce la haute Beauçe. * David. ; r-v: . ■

ABLON, village, avec un château fur ia rivtere de SeincÎ; 
i  trois lieues aU'ddïus Je Paris, où les .prûçndiis'Réfbnnéi'-'

ï  ont eu pendant quelque ccms l’exérrice de ledr religion, avant 
;; qu’ils-eüilent leur temple de Cliarentou, qüi1 cil: maintenant 
" détruit;
•; ABNAQJJIOIS, ou plutôt ABENA QUI S, Ahnaquiŝ  
£ peuples de- lAm érique dans lamouvelle France, que l’oo ap- 
!|pèilc aarrcmenr Cambuj- Ils fout enríe l'Arcadie ScAa nou.--. 
l'Velle Angleterre, fur le hord dcla mer i  {bisante lieues de, 
■ éQucbec. On tes appelle aoffi.iouvent Ics Abenaijaû.* Diéf.
" de Eaudrand. Le P. Charlevmx,

■ ABNAQUISv^íjíí: fdrtklcci-dejfHs.
ABN'AREtAHEB * c’cli-à-dirc, en langage arqbe,_/7p de 

. moine, étoit Egyptien, &  de la fëde des Cophtes. Il a com-
■ pofé un livre intitulé, la chronique orientale* quî a été tra
duit en latin par Abraham Ecchellenfis, ficiraprimé à Paris 
dans l'imprimerie royale eu 1651. avec un füpplémenc de

. rhiflbire tte Arabes, M. Simon, bifi. entiq.
ABNER, fils de Ner* beau-pere & général des armées de 

Saîil, fèrvit ce prince dans toutes les occafions avec beaucoup 
de fidélité & de courage. Après la mort de ce prince, Abner 

Anir fur le trône Ifbofem, qui étoit refté ièul desènfansmâles 
de Saül, &  qui régna deux ans paiûblcment fur Ifiael ; tuais 
après ce tenis la 'guerre s'écanc émue entre Ifiael & la tribu 
de Juda1, qui avoir choifi David poar ro i, Abaer.imrcha 

/contre^ce prince avecfës meilleures troupes, & fin misen ■ 
:l déroute. La principale reflource d’líboícth coniiftoît .en la 
^valeur Sc en la prudence ÎA bner, lequel ayant reçu quel- 
’:quc chagrin de ce prince-, paflà du côté de David, & lui fit 
Renvoyer Michol ion époulc. Enfuñe ayant fait alfcmbler les 
? chefe.de l’armée, fit les principaux du peuple cflifaël, il leur 
; reprefenta que, piiifque Dieu avoitfàit fâcrer David to i, il 
V:étoit inutile de réfifier à fâ volonté, & il les diípoñ à le 
ri déclarer pour cedemier, U alla auffi- tôt* trouver David, qui 
île reçut avec roas les témoignages d’affcéhon^qu’il pouvoit 
fouhairér. Mais Joab craignant que le mérite d’Abuer ne loi 

- ffi obrenïr le commandement de l’armée â fon défavantage,
' le fuivit loriqn’il retournoît pouf achever auprès des Ifraë- 
lites ce qu’il avóñcommencé, Sc l’ayant tiré à l ’ému , fous, 

^prétexte de -lui vouloir parler , le ma en trahifon, l?an du 
■ "roôndez387.& a v a n cJ -C i04S.'David refleurir une dou- 
=.lepr:exuéme de cet aflaflinat » &  protefta hautement devant
■ Dieu qu’il n’y avoir point de part. II ordonna un deuil pu- 

gblic pour Abnct, il lui fit faire des obliques iblrmnelles, &  
i, lui éleva dans Hcbron un magnifique tombeau, fur lequel on 
rigrava.une épitaphe que David compolà à fi louange Quel- 
ri'qnes auteurs ont même crfi que.ee fut dans cette occafiouquc

David compoiâ le picanmecxri 11. Seigneur, vous m'avez, 
epronvéî^ vous mtevez, èomm pour, témoigner devant Dieu 
&  devant les hommes, qu’il n’avoit poibt commandé une 

-aéfion fi infâme, * JL des Rois, ch. 3. Jofêphe, liv. 7. ont. ch. 1.
ABNOBE ou ABNOW* Abmba, montagne d’Allema- 

•gne, proche la force noire, dans ia Souabe, dans la princi- 
' pasté de Furftembcrg, ¿ cinq lieues de Fribourg en Eriigaw, 

où eft la fource du Danube. On donne le même nom à des 
montagnes voifincs de celle-ci, qui s’étendent entre les ri
vières dm Rhin d’un côté, Sc du Necre.de l ’autre, Lesbabî- 
bîtaus les nomment en certains"endroits, Diebaar, * Pline, 
liv, 4. cbap. j 2. Cluvicr.

ABO, Abo a* ville de Suede , capitale de Finlande, avec 
évêché, fiiffiagânt dUprile. Elle cft ficuéc à l’embouchure 
de la rivière d’Afôjoki fur la mer Baltique J 'avec un très-bon 
pon. On dñ qu’au Snd-efl: de ce port, dans îe golfe de Fin- 

j lande, il y a un rocher au milieu de la mer , &  que les 
y’mariuiçri-.our obfervé que lorfqu’ils paflêtrt auprès, l’aiguille 
r'dfi leur bouflble De regarde plus le nort,  comme f i  elle avoir 
perdu là qualité. Ce qui fait croire qu’il y-a quelque mine 
- d’aimant dans ce rocher, comme il-y, en a dans le refie du 
païs. L’évêché y fût établi en 11 5 o. par le pape Adrien IV. 
-Sc la reine ChriflÏDC y fonda auiÉ une uuiverfité en «1640. 
^Certe ville fut prcfque fouie çonfumée par un incendie qui y 
arriva l’an 1678. mais depuis 00 l’a rétablie, ̂ Baûdrand.

ABOASSAR, Arabe. cherchez ALBUMAZAR. 
í  ABOBI, pere du traître Proloméè» qui fit égbrgér Simon 
ífba beau-pere, dans nu iëftin avec fêsaeuxfils, Matarhias& 
¡¿Judas, Pau du : monde 38 6p. avant J. G 13 y. * 1. Machab. 
W / ./ / ,  -  : . . .



ABO
a TOS ville ¿ ’Ethiopie, que Pettone par âvté pfu- 

^  - “Vlme, è V I  c. 2ç. Ortdius croie q a ed eft
¡jpjrtaorreS/ 1 .

^  ^Arabie fcéuretife > innée (as: 
w nrernoncagDC' On n’y peuraborderqaepar tra-die-, 

ri* . qui a iêpt mille pas etc longueur, &  qui ¡Jeut 
A. jeux homines de front. G'eft le lieu ou fejjjiû ¿1101̂  notâmes ae nom;, vjhi ic ncu uu ic

* P'f? -¿foi du frites b dans l'Arabie.* Barth. hffl.de VA-
 ̂ & l 2 c $*

frfATÏ^WTES j peupIes-d-Aflcmagtte, dd tems de Char- 
rvfoot proprement ceux qui habitent prifcnterncnt 

^  wtoché de Mccfcdboatg, &  les environs, près de la 
Bonus i dans fis cdUe de Vempire de Charie-

**1ÎrOECR.]TE) chef des Béotiens, rué avec mille autres 
Bioiiens daüs la bataille de Cherodée , coùtrc les Etolieos,
+ P ln ta rch - ArA. ,  ,

^ 0 ^ 5 ,  peuple du Ladum;, voifrq des Albim.* Pline,

’ ÂbOUAB, cherchez. BE^ELEEB,
A B O L U S  , petite riviere de Sicile, qui, frelon les appaien- 

cHlj même que Ptolomée appelle A l abus., L 3. ch. 4. 
enue Cataire & Syracufe, &  qui fc décharge dans la mer 
Ionienne. Fazd dit qu’elle s'appelle à prêtent Onagro. * Pin
taren e^U vadeTm plcm . . . _

ÂbOMASUS, œkuographe, un peu plus ancien qu Al- 
hEen, içivant Arabe de 1 ooziéme frecle. * Rictdol.

A B O N ,  ABONA o u  ABONIS, ville &  riviere de I’an- 
¿etîiK Albion, vers la mer d'Irlande, vis-:Hvis du lieu où 
(ft -1 préfcoi Briftoh La ville fe nomme aUjourd’h ui Avmgton,
& la civière A m  1 idem Oatuden, lés noms de Tune 8c de 
l'autre ayant peu changé. Quelques-uns crùyetit que ccd le 
ücu nommé Persbm, à Icmbouchure de cette ri viere. * Hoff
man, Lexic, WP.

ABONDANCE, abbaye du Bngei, petite province de 
France,autrefois de fa Savoye, dans le diocèfe de Genève,
3 été de chanoines réguliers de fâïnr Auguftm > 8c eft au
jourd'hui de b congrégation des Fenillaos. * David, tom .7,

ABONlSjfferiAft ABON*
ABONITEICHOS, c eft-a-dire, la mur aide ¿  Abonas-j 

vüle de la Gala rie, ou de la Paphlagonie fur le Pont-Euxin. 
Ceft d’on droit frord un frmeux impoitcur nommé Alé- 
iÆüdr(,donc Lucien fait mention dans fon dialogue dn faux 
prophète. Src peuples furent nommés Abonotichetes, c’tft-à- 
ÙKtyHdiums du mur ¿Abonas*. Alexandre demanda aux 
Romains qu’au changeât le nom de cette ville, &  qu'elle fut 
sppdléc déformais JoncpoÜs. * Ptolomée en frit menrion dans 
la première cane de l’Afic, chop. 6, Elle étoit entre Sinope Se 
Thetaiania,

AB0RIG1NES, anciens peuples d’Italie dans le Latium. On 
ená qu'ils fuientamfi nommé,comme qoi diroitfans origsue, 
c’eftd-dire, originaires du pais. Le Bcrofe fbppofé par Anrr.su 
de frïrréf,& quelques autres auteurs, fondés for ton cémoi- 
gnsgijtroyent qu’ils vinrent en Italie par ordre de Cham fils 

* tfeNoé. Gcncbrârd Ídífeent avec auffi peu de vraifemblance . 
que ceux que Jolîié avoir châties de Cnanaan, .étoient de ces 

1 peopln. Ttte-Live s’attache au ienrimeot de ceux qui les font 
: venir d’Aicaàe; & Denys d'Halicamaflè ajoute, que ce peuple 
' &  nomine Ahnngîne, comme qui diroit oh oriqpum, parce 
qoclespeupies du Latium en tiroienr leur origine. JutHo pré-r 
tcndqnc Saturne fut leur premier roi mais d’autres croyerit 
quejan us avant Saturne* ayant féparé íes fu jets félon leurs dif- - 
féraitrs iodmations,bonnes ou mauvaiiês.nomnia Jam’genes, 
00 ̂ demims de Janus, ceux qui avoienr de la vertu ; &  qu’au ‘ 
îMsitc renvoyant au-delà du Tibre les vicieux, il Icsappella 
Aborigen«, comme qui diroit peuple déreftablc, abhorrenda 
Iphon Abcmgenes,peuples écrans 6c vagabonds,étymologie. 
<pt fuit Antdiat Vi&or. Ce qui paraît de plus vraifemblabTe , 
tdlce quaflènrencTice-Uve-fie.Denys d’Halicamaflè, que 

ptoîcts Aborígenes vinrent d’Arcadie. L’on ne fçait point 
®tQlI1tmu]t de quelle ville, dans quel cems, m fous quel chef 

aïïl̂ ?ntcut cette expédition. Il y ¿quelques auteurs qui ont 
S î i  0imCvcQUs ™ Italie lemsiaconduite d'Oenorrus,
E qu’ils apprirent les lettres de l’alphabet á
ramta, qui çq étoh roi, üs furent depuis appcüés Latins, *

A B O :J?
du noïtt de tMinns léur roi ; ils fê joignirent à Enée, & Ja 
« lie  de Rome inc bâtie dans le pays qu’ilshabicôienr.¥ juifra 
1-43- Tite-Live»Av, /, Denys d’Halicamaflè, de gent-. 
Rom. hcc. *

ABOTRITES , nommés catamutiémeDt Vrodenecentres, 
peuples voifrns desBuIgares,qui habitoient la partie de la Dace 
b  plus proche du Danube, Le moine anonyme qui a écrit leî 
annales des Brunes, en fait mention. Ils font mal nommés An- 
boriques dans Procope -, mais Adrien Junïus prétend que c’eft 
la faute du traduâeur,

ABOU BACA BEN HOÜSSAIN, appeflé àufli AcfcH oa 
Ovfcrî, eft autetlr d’un traité d’arithnaetique intitulé Ejli ah 
fil EJf ah. Il mourut l’an de l’hegire n tf. de L C , 12 tÿ.
* DH'erbelot, b.hl. orient.

ABQUCAIS, montagne à trois milles de la Mecque, où* 
frelon les rradirioûs des Mufulmans, Adam eft enterré. ̂ D'Her- 
belot, bsid. orient.

ABOU-DAOUD SOLIMAN BEN OCBAH, interprété &  
commentateur d’Euclide en arabe. * D’HcrbcIot, UH. orient* 

ABOU-DAOUD SOLIMAN AL SEGESTANI, anreut 
d’un livre arabe intitulé Sono#, qui traitede k  prariquc& des 
exercices de k  religion MaJiomcrane.^D’HcibcIot^/AA orient.

ABOU:FADHl GIAFAR, fils du Calife MocrAft, étoit 
grand aflronome. On prétend qu'il prédît àtAdbabdcddoular* 
friltan de k  dynaftie des Bouides, plufieurs choies qui lui arrl* 
votent.  ̂D’Herbelot, bibl. ment.

ABOUGEHEL, un des plus grands ennemis de Mahomet 
&  de k  rcligion.Dans le chapitre de l’Aicora n u n dru 1 é A  non ns* 
Dieu dit, Referai revivre celui qui eft mort. Les interprètes di- 
fênt que ce verfret fut publié an frqtt de deux Arabes idolâtres, 
dont l’un étoit Abongchcl, &  l’autre'Omar, parce qu’un jour 
Mahomet les ayant vus enikùbe j pria le Seigneur qu’il fît k  
grâce â l’un des deux d'être Mufulman. Omar fur celui qui fut 
éclairé, &  Abougebel demeura dans les téaébres de l’infidé
lité *, l’un fut vivifié &  l'ancre demeura mort. Jofeph fils 
d’Abdèlber, dans Ton traité intitulé Hcgiat-al-mcgiales.c'eft.- 
à-dirc, l'entretien des compagnies, rapporte que Mahomet en 
rêvant Îe trouva un jour en paradis, &  qu'il y vit d’abord uns 
machine fort ufitée dans le Levant, de laquelle on fe ferrpour 
tirer de l'eau d’un puits. Les Latins l’onr appellée Tbdeno.Ellc 
eft faite en manière de Calcule : Mahomet demanda à qui ap- 
^arteuoit cette machine, &  on lui répondit qu’elle appaxreuoit 
a A boug eh cl‘.Mahomet fut Girprisd’enrenarecenom.^’e/?-' 
ce qu Abougebel a de Commun avec le paradisftiÇcàl-ilhl n j doit 
jamais entrer.l\arriva cependant quelque têtus après ce longe, 
qu’Acramas, fils d’Abougehei, fc fit Mufulman ; Mahomet eu 
eut une rrès-gran’de joie, &  comprit alors L'explication de 
ion longe. Car Abougehel avoir été comme la machine dç 
laquelle Dieu s’étoit fervi pour tirer fou fils du fond du puits 
de [’incrédulités,' pendant que lui-même s’y était plongé ht 
enfoncé. Les Mufrtlmans, pour témoigner le mépris qu’ils 
foDt de ce perfennage, l ’appelle la Coloquinte, que les Latins 
nomment csfcumis aftninusje melon, ou le concsmbt d  Abm- 
gebel. * D’Herbelot, bsbl. orient.

ABOU-GIAFAK. ALMAN5ÛR , calife de k  race des 
Abaflïdes. * d’Herbdot, bibl, orient.

ABOU-GIAFAR AL-HADDAD, &r ABOU-GIAFAR AL
SOFFAR, deux grands maîtres de k  vie frpiritudie parmi les 
Mufrulmans, don d ’un étoit fermier, 8c l ’autre chaudronnier. 
Le premier eut pour difrciplc le fameux Giondd. * D’Herbe-' 
lo t, biU. orient.

ABOU-GLAFAR BEN ZOBAIR, doéleur, îlluftrc maître 
d^bn Haiian. * D’Herbelot, bibl. orient.

ABOU-GIAFAR AL NAHAS, auteur Arabe, qma fait un 
comraenraire fur les MoAlœat. Les habitrm du Caire îe pré
cipitèrent dans le Nil l’an de I'hegire 3 j 8. * D’Herbelôr, Ukl.
orient.

ABOU-AFEDH, Arabe, auteur d’un livfeïntiralé, H-dAU 
d-man-iboumah , qui traite des points principaux de la reli
gion Mahomctane en vers arabes. * D’Herbdot, bdrL orient*

ABOU-HAGELAH EBN ABÏ HAGELAH, Arabe, eil 
auteur du livre intitulé, Succardan, qui lignifie proprement 
en langue perfienne un fsterier. L’aufeOr y traire de plufienra 
chofes\frfFérences, de l’Egypte, du nombre de fept, &e. Il 
mourut l’an TJ S. de I'hegire. Il avoir compofé on autre ou-‘
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■ yragc fous je  titre de Thori-al d  Sfdfi&danficyfi éfortsne aüg- 
-mentation ou en fupplément du prémien,TD’Herb. bibl. orient.
■ ABOU-HAIANou EBN-HAJÀN , efrle mêmequ'Albit- 
reddin Mohammed Ben-Jofeph al Andaloufi, doéïeur Arabe,

.- né en Eipagne, qui a foie plu iîcutsouv rages foi |a grammaire 
arabique, & qui a travaillé suffi fur la langue des Atrak, ou 
Turcs orientaux j que nous appelions ordinairementTar tarer. 
Ce même doéteur attaqua anm lesSophis ou religieux Maho-“ 
tnetans de ion tems, &  fit une fotyre iânglante comr’eux. Il 
mou me l’an de l'hegire 74 j . * D ’Herbe lo t , bibl. orient.

ABOU HAMZAH AL-BABELI, do&enr célébré &  grand 
prédicateur parmi IesMuiùimans. Expliquant un jour le veriët 
du chapitre Aarafà^ns l’Alcoran, où ¡1 eft dit. qu'il fa,Ht for
donner à fis ennemis, faire du bien à tous, &  fuir les ignorons, 
il ailiita que le plus ignorant de tous ceux dont il folloit éviter 
lacom pgnie, écoit l’amour propre*que c’étott.cependant 
■ celui qui s’attache le plus, &  qui ne nous quitte prefque jamais.’' 
*-D’Herbdot. bibl. orient.

ABOU-HAMZAH AL-KHORA5A N I, homme célébré 
par fo pieté parmi les Arabes* Jafei a écrit fo vie dans l'arti
cle 118. de (on h i (foire. * D’Herbelot, bibl. orient.

ABOQ-HANfFAH, fumommé Ai-Nooman, ¿toit fils de 
Thabed, St naquît à Coula l’an 80. del’hegire, C ’eft le plus, 
célébré doétenr djs Mufulmans orthodoxes fur les marieresde 
leur loi ; car il rient le premier lieu entre les quatre chefs de 
le êtes particulières, que l’on peut fuivre indifféremment danÎ. 
les dédiions des points de droite II ne fut pas cependant beau- 
coup effimé durant fa vîc ; St le calife Almaoior le fie emprf- 
fbnner à Bagdet, pour avoir rcftifé de fbnferire a l'opinion de 
la prédeftination abiblue St déterminante, que les Mufulmans 
appellent Cadhomais Abu Jofëph juge fou vexai n 5c pour 
ainfi dire, chancelier de l'empire fous le.caüfë Hadi, mit fa 
doctrine tellement en crédit, que pour être bon Mufiilman , 
il falloir être Hauifite, c’eft-à-dire, diiéiplede Hanifah.Cc 
doéteur mourut cependant fan 1 jd.de i’hegirc, dans les pri- ‘ 
/bas de Bagdet, 5c ce ne fut que 3 j j . ans après fa mort que 
Mélikfchah fulran de la racedçs Selgiti rides lui fit bâtir un.

■ iupetbe maufolée dans Ja même ville, auquel il joignit un 
■ college dcfHné particulièrement;! ceux qui faifoîent profeffion ‘ 
■ de fo feéte. Ce fur l ’an 48 J. de l’hegire. de J. C .-lo p i.

Les principaux ouvrages de ce doétepr font le Méfnad^eSd- 
¿-dire, rappui, dans lequel jl établit tous les points du Mufiil- 
manifrue fut l'autorité de l’Alcoran &de laTradirion. Un trai- 
■ té Fdlfilam, c’eit à-dire, de Théologie fcolaflique ; St un care- 
chifme Ou inftr'n&ion, quiporre le titre Moaüem,c’efl-à-dïre,. 
le M aître, où il fondentque le fidèle qui fe maintient dans la 
foi , ne devifent point ennemi de Dieu, quoiqu’il tombe en 
plufieurs péchés, que les péchés ne font point perdre la foi, 
&  que la grâce n’cit pas incompatible avec, le péché. Ces pro
portions &  autres fèmblables donnèrentfujet a Vazaid’écrire, 
contre lui, & cet auteur intitula fbn livre» E kftehf Abi-H*~ 
nifab, les contraddîions et Abou ffansfah.

Pluiîeurs auteurs des plusîliuftres ont écrit avec éloge la vie 
de ce doétear ; Sc if y en a même qni ont prétendu trouver fou 
nom dans l'ancien teilament, St qui Ibûrienncnr qu’il a été 
prédit dans les fàints livres, auffi-bien que leur prophète Ma
homet. Tous les hîftoriens conviennent qu’il a été excellent, 
non-iëu!ement dansla connoiÎfoncc,mais auffi dans la prati
que de la loi Mufülman?, car (a vie étoir fort auftere 5c déta
chée des choies du monde j c’èft ce qui le fait confiderer corn-' 
me le premier chef Sc iman de la loi Mufulrnanepar tous les 
orthodoxes *, 5c il n’y a que les Schiitcs » ou ¿¿tireurs d’AU, 
qui la rejettent. ;

Hanifah coqverfonr familièrement avec Malek chef d’une 
autre feéte,narif de Mcdine, celui-ci dit qu’Ali parlant des ha- 

; biransde Coufo ,dîfoir qu’ils écoient querallenx& fédirieux: 
Abou-Hanifoh lui repartit auiîî tôt que les Medinois étoient 
taxés d’hypocrifie dans l’Alcoran. Lamaî rapporte cette perire 
raillejje. Un autre dateur rapporte-ainfi le fênriment de ce 
doélair'jtouchant l’anto îré delà tradition.  ̂Four ce qui re- 
“  garde, défait-il, les choies que nous avons reçues de Dieu &
« de fon prophète, nous les refpeâons avec une entière fbo- 
* miffion. Quant à ce qffi nous eft venu des compagnons ou 
»contemporains du prophète nous en choififïbns ce qu’il y a 
»de meidettr: Biais poui ce que les autres doékurs qui les o h t.

fui vis, nous ont laiffè, nops le'reg r̂doos corpfùe venantde * 
gens qui étoienrhommes,coipménous. «Houifojn-Vaëz ex- 
phquant ce verfet du chapitre d’Am ram. j où .Dieu dit qu'il a 
préparé le paradis ú ceux qw'reiïtwent.Ustr tolere , (Í qui 

: fardaiment.A Ceux qui les.tmtoffenfés, rapporte un fait qui mé
rite d’avoit place ici.. Ce doéteur'ayanr reçu un fboffiec, dit J 
celui qui avoir eu U témérité de le frapper : « je pourrais* 
vous rendre injure pour injure, mais je ne le ferai pas :u 
je pourrais suffi en porter ma plainte au cali¿, mais je* 
ne m’en plaindrai pas : je pourrais au moins rcpréftnter à«‘

' Dieu dans mes prières l’outrage que vous m’avez fait, mais« 
je m’en garderai bien. Enfin, je pourrais au jour du juge-*

I menr en demander la vengeance à Dieu, mais bien loin* 
de le faire, fi ce jour terrible arrivoir dans cé moment, 5c* 
que mon interceffion pût avoir lieu, je n’entrerais point en* 
paradis qu’en vottecompagnie.0 Un Poëte Arabe a dit fur ce 
fujet : Ne croyez, pos que Ja valeur a’un homme confifie feulement 
dans U courage &  dans taforce;fi vous f i  avez formante? votre 
colere, &  pardonner, vous êtes etm prix inefhmable. * D’Her- 
belot, bibl. orient.

ABOU-HASCHEM, fumomtné Soft, c’eft à-dire, religieux, 
à caufé de la profeffion qu’il faifbit d’une vie fort retirée St 
régulier?, docteur Arabe, On rapporte de lui qu’il dilbir fbu- 

( vent à fes difciples : « Il eft plus aife de déraciner & d’enlever* 
.une montagne avec la pointe d’une aiguille, que d’arracher*
J l’orgueil &  la vaine eftime de foi-même du cœur de l’homme« 
l^ D ’Herbelot, bibliothèque orientale:

ABOU-HATEM, furnommé A l-A ffim  ,c ’efi-à-dîre, le 
;fiurd , dodeuti^élebre en,̂  piccé &  en doéfrine parmi les 
Mulfbmans, étant, natif delà ville de Balkhc en Khorafàn » 
où il mourut l’an.dej’hegire 2 37. Il avoir une femme nantrel- 

. lement fi timide , qu’elle ne pouvoit parler fans rougir. Pour 
la guérir de ce défaut, ils’avifâ de contrefaire le lourd, Sc 
de lui feire répéter pluficurs fois St à haute voix tout cequ’elle 
lui difbît. Cet artifice lui réuffir, fie le fumom de fourd lui 
demeura. Il étbit fort pauvre, fie un de fès amis lui deroam 
dantde quoi il fubiifioit, il lui répondit:  ̂Le ciel St la terre * 
ne fbnr-ils pas les magafîns &  les tréfors de la providence ?* 
mais le malhenr eft que les hommes, .foute de confiance, ■
. n’y ont pas recours, fie ne comprennent pas ce grand myfic- * 
re.n * D’Herbelot, bffrlioth. orient.

ABOU-JACOB AL-BASRI, natif de Baflora enGhaldée*
II ell réputé faîne parmi les Mufnlraans, Sc Jafei en a écrit 
la vie dans la icéfion $8. de fbn. hiftoire, * DHerbelot, 
biblioth, orient*

ABOU-JACOB BEN-JOSEPH GEMALEDDIN AL- 
MAGREBI » fçavant Arabe, auteur d’un livre intitulé, Dort 
al- Fafber, éroit Africain de nation. * D’Herbelot, bibl. orient.

ABOU-JACOB NEHERGlOUZl, doéfonr célebre parmi 
les Arabes par fa doéhine &  par fo pieté. Il dît fur le chapitre 
Anaam, pag. 5 5. expliquant ce verfet, Ceux qui prirnt Dieu 
fiir  S3  matin, cherchent fa face : a Voulez-vous ¿avoir quel * 
eft celui qui cherche Dieu ? ce verfet vous l’apprendra, car * 
il lignifie que ceux qui perfiiverent dans la priera, cher-« 
client véritablement Dieu, & q u ’ils$’i&iront infailliblement* * 
à lu i, 5c c’eftce qui fè doit entendre par fa foce. » ¥ D ’Her
belot , biblioth. orient.

ABOU-JE5I D , prince deChaldée, on Iraque Babylonien
ne, Arabe de nation, Sc ÇAsà’Amrou Ben Tiobeîrah. Ilvivoit 
du tems du calife Mervan dernier des Omtnîades. Il fit batir 
une ville dans la Chaldée, qui a retenu fbn nom, car elle eft 
encore aujourd’hui apptllée Cafi. Ben Hobdrah. ¥ Gcogr. 
Perfi D’Herbelot, bibhoib, orient.

ABOÚ-JESID, Mekiebdar, fêcreraire d’état en Egypte, 
fë révolta contre Caiëm, fécond calife de la race des Fathé- 
mitcSi II ne fot puni de fo rébellion.qué^ar Ifmaël Alraan- 
ibr, fils de Caicm , lequel ayant fuccedé a fon pere, Sc dé- ■ 
fait Abon-Jefid , le fit prisonnier, 5c l’enferma dans une cage 
(Je fer, où il finit fès jours. * D’Hetbdot, bibl. orient.

ABOU-JOSEPH, eft le même que facob Ben Jbrahsm Ha* 
bsb d-Koufi, qui fot compagnon ae GionEiD , &  difciple des 
fameux doûcnrs Amascm&  Jahia Ben Shid àl-Ansaiu. Les 
califes Hadî &  Haton Bafçhid le firent grand juflider de 
Bagdet, &  ce foc lui qui pona le premier le titre de Cadht 
ql-CoSat, c’eft-à-dire i j ug* des juges, qui eft upe'dignité

approchante
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„rtMihânic <k dechef de jnftice Si Ac chancelier en

aPîtWC ^  £jC aUffl lui qui donna on habit particulier aux: 
X L  ^  la loi,  Sc qui mit en vogue la dorirme &  k  ferieJ

f i L n-Hanifit- 11 de fort bien? cn ^ F 11
“ ■" V  g, ü les devoir plutôt à Ton ¿nduitrie cju’â la fortune, 
dC T ê t e  dérifif <& fertile en'expédions. Voici un éxèmple
1 c qff'j] (ravolt faîte. J . ,i;..
Û Le cJliiè Haron Rafchid étant devenu amcutrcus d’une 
, fclaïes & concubines de ion frété ibrahim, voulut la-
Itfter de lai à prix d’argent ; il loi offrit pour cet effet trente 

^nars on ¿cas fforTamis Ibrahim avoit juré qu’il ne 
\ endroit ni donnerait à perforine. Cependant comme le 
cJfê ion fore le preilôit fort, &  vouloit avoir cetré efciavè 
'3 quelque prix que ce fû t, il confnlta Abon-Jofcph fur ce

y ay0it à ¿ire en cette occafion. Ce dorieur lui dit : « Si
2 vous voulez éviter le parjure.donnez-k â moitié, &  vendez- 
 ̂U1 moitié au calife. Ibrahim fut ravi de cet expédient, &  

envoya atirtkôr fon cfdavè à fon frère , lequel ne lai (Ta pas 
de lai envoyer la Comme eüriere qu’il avoir offerte : mais 
Ibrahim qui ¿toit ravi d’être forci d un iï gtand embarras , 
en fit prélait auffi-iôtau Cadhi. Haron ayant en là podèf 
fion U fille qu’il avoit tant défirée, voulut coucher avec 
die dès la treme nuit -, mais la loi s’oppoloit à les diiirs 
car félon le droit des Müfoimans, un frété ne peut pas 
coucha avec h  concubine de foûfrere, fl elle n’a aupara-, 
vaut paflè par lés mains d’Oû autre. Abou-Jofcph confolté 
ftr cote difficulté, confcilla au calife de faire époufec cette 
fdnmt à tin de fes eickvcs, a condition qu’il k  répudierait! 
auIH-tôt, Je la lui reniertroit entre les mains. Ce mariage 
fit exécuté; mais Ieickve deventi amoureux de k  nouvelle 
éponfc, ne voulut point entendre parier de divorce, St U; 
voulut retenir, nonobftarit l’offre qui lui fut faite de dût mille 
dinars. Ce fit alors qu’Abou-Joiêph eût befoln de toutes, 
lesffibtilités de fa jurifprudence, pour {àtisfakeSfamême.' 
tems à la cocfciencé &  aux défirs de fon maître, fiais i f  
lonit encore de ce mauvais pas , en lui conlêiliant dedon-f 
oer cet efclaYc, dont il émir toujours le maître, à k  femme1*;

■ qu'il avoit éponfée; car par ce moyen le lien du mariage'1; 
¿toitrompu,puifque, félon k  lôî Mufotraàne, üne femme j 
ne peut être mariée à ion propre efclave. Ceci ayant été exé
cuté , le divorce foîvit, &  la femme retourna entre les

'-mains du calife, Ce prince fort fl bon été à fori Cadhi des. i 
: eipediens'qu’il lui avoit donnés, que les dix initie dinars 

qu'il avoiroffeiTsàI’efclavelui furentauffi-rôt comptés:maÎ5 
, cc n’eft pas là tout le gain que fit notre dorieur dans cette' ; 
coofritation, car le calife ayant fair prêtent de cent mille di
nars à cette femme , dont il étoit éperdument amoureux, 
cdle-d en reconnoiiknce des offices qn’illni avoit rendus,'; 
h délirant des mains d’on efekve, pour ha faire paflcr enf 
celles d’tm lî grand prince, lui fit prêtent de dix mille an-., 
très dinars, de forte que cet habile jnrifeoafolte gagna 
cinquante mille éojs d’or en une feule nuit. Ce dorieur ayant.; 
avoué un jour fou ignorance fur une qoeûion qui lui fut prof 
pofe, on lui reprodia qu’il recevoir dè fort groiïès pen-

■ fions du tréter royal, &  que cependant il ne s’aqqùittoit pas
de feu devoir, puifqu’il ne décidoïtpas les points de,droit 
fit lefquds on le confultoit ; il répondit agréablement : fe- 
repêsdu trefir à proportion de et quefpai t m aisfije rsce- 
vtij 4 proportion de ce que je ne /cas pas, mutes Us rùheffes dtt 
tabfa st fufiroient paspour me payer. * D ’Herbelot, bibhoih. 
orient. _ .. -

ABOU-ISHAK AI-FARSI , c’çft le même qu'ibrahim} 
f  f» Ame¡¡tin , qnï ¿toit uti des principaux officiers de la“ 
cour du roi de Khorofàn, &  qui alla de k  part de fon maîrre 
en ambiflàde à k  Chine. Ebn-AIuardi cite la rélarion de fon 
voyage dans le livre qu’il a inrimlé, Khmdat où il
traite de la Chine,¥ D’Herbelot, bihliotb. orient.

ABOÜ-LSHAK AL-CHIB.AZI, doûcur inflgne du collège 
^wllé h Ntzjtmie •> fondé par Nezam-apmolk r datas la

AI^ ̂ det- ̂  D’Herbelot btblioth. prient. \
, ABQÎJKlR, ifle que frit leNil auprès d’Alexandrie, qu’on

fppri t aujourd’hui communément te Bikfr Sc le Bdt4t com- .
à avoir des habitant depuis que ceux d’Alexandrie y 

Font tranfpoçtés par Thamal Amiral,, fils du calife Moéta-
- - ’ i ? 11 ̂  * Aboulcailèm, fils d’Obeidalla ? qui s’étoit 

Jomt /.
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febdu maître du pars, k  commodité d*y rafraîchir fdn dnnéei 
*D’HerbeIot, btblmh. crtint.

ABOÜL-ABBAS AHMED At-TENOUCKHI AL^CO, 
THRI, Arabe, auteur du livre intitulé Fàdhi al-Kboddàntt 
c efl-a dire t de l excellence (ß despriviltgsi dès èfelâves Hoirs j 
qmfoxt eunuques. * D’Herbelot, èièlioth. or ient.

* ABOÜL-ABBAS CASSAB , do rieur Muíulman, célebre 
pour là pieté, füpérîeur dune mai fon rehgieufe, s’appercea 
vant un jour qo’ün de fes difciplw , qui coûte ffi robe de 
dervifehe, recoinmençoic (ouvent fon ouvrage, parte qu’il nô 
letrduvoit pas t e  a ife  proprement, lui dit tout bas à l’o- 
reiile: foiid votre idole t&c il s’exprima en fuite plus au long 
en ccs ternies : « t e  religieux qui s’occupe à coudre fa robbe rt 
k it une bonne tcuvre j s’il le t e  par Un efprit de pauvreté -, ■  
maisfi c’eft le caprice ou quelque autre paffiôn qui donne » 
le mouvement à k  main, l’onvrage qu’il k it  eft fon idole, « 
Sc le fil qu’il einploye le rient auffi fortement attaché à lui- « 
même, que pourrait t e c k  ceinture d’un payen. ■» * D’H er
bebt,

ABOÜL-ABBAS BEN MÀSROÜK’ , homme réputé kint 
parmi les Mufulmans. Sa yie a été éaîte par jafei>_/î£?M£ i 
de fon hißoire. * D’Herbelot.

ABOÜL-ABBAS SCHEHABEDDIM, àuteür d’une geo-
graphie intitulée Adajfelcc al-jibfir -, (£c. Il k  corapofa un 
pen avant l’an de l'hegire /oo.quiefl; deJ.C . i jo i.^ D ’Hcw 
beloc.

ABOULAHAB , oncle de Mahomet, étoît fort riche 5e 
öraöd periècuteut de fon neveu. Il alla un jour avec plu¿ 
rieurs Coraïichites fes parons , qui étoient tons idolâtres, d 
k  montaghe de Safe, où Mahomet s’étoit retiré , poHrévk 
.ter k  colcre, 11 fe l'étoit attirée pat les menaces qu’il leut 
foifoit des chatimens de Dieu, s’ils ne renonçoîcnt â leur 
idoliittie. Auffi-tôt qu’il- les eut apperçus, il leur dit: St je  
vous afyerujfois qu il j  a au pied de eetm montagne des gens qui 
vous attendent, qui doivent vous affafiner À votre retour 4 
la Mecque, ne me crotriez-vo/ts pas 1 Ils hü répondirent: 
Pourquoi non , puifqtu vous ne paffez. pas parmi nous pour un 
menteur? Mahomet répliqua : fo n t vous dispos ceht pré-* 

fintem tnt, mats je  vous annonce de la part'de Dieu , que ß  
vous ne vous convertirez, vous toniberez <£tns le flus grand 
malheur qui Vous fnifjâ arriver j qui efi celui de t  enfer. Abotl-* 
lahab entehdàtu ces paroles, fut tellementtranjportédéco-“ 
lere , qu’il leva de íes deux mains une fort gtoflè pierre, avec 
laquelle il prétendoit affommer fon neveu, &  Ini dit : Là 
malheur dont tu nous menaces tombera fur toi. Mais fi les Mqj 
fùliïutls en doivent être crus, il arriva par U toatepuiflanci 
de Dieu qu'en prononçant ces-paroles, il tomba mort aux 
pieds du faux prophète. * D ’Herbelot.

ABOULAlNA , dorieut célebre parmi les Arabes, 5e qui 
dîfoit foiivent de bons mots. Moilfe , fils du calife Abdalrna- 
le k , ayant fait mourir fècretement dans k  prifon un des 
amis de ce dorieur, Sc ayant kit courir le bruit qu’il s’çtoit 
évadé, Aboukina interrogé for ce qu’étoit devenu ion ami, ré* 
pondit avec les mêmes termes qui font couchés dans I’hiifoirc 
deMoïfè le légifkteur des Hebreux, lorfou’il y cfi parié dé 
cet Egyptien qu’it m a, Mojft le frappa , i l  d en mourut. Le 
prtnde ayant appcis.ce qu’Aboulaina avoit dit, le fit venir, Ö5 
le menaça de le punir, s’il ne reteaoic la kngue. Aboukina * 
fans s’étonner , lui répliqua pat cet autre verfet, qui Añí
daos k  même biliaire : Foulez-vous me tuer aujourd’hui com
me vous tuâtes Mer cet autre homme? Le prince trouva cetré 
citation fl à propos, qu’il modera fà colcre, & réfolnt de 
fermer plutôt labouche de cc dorieur par des préfens que 
par dçs menaces.* Une autre fois le calife fe plaignit de ce 
qu il le faifoit paQer pour timide, mais ce dorieur l'appaifa 
bientôt pat ces paroles : L’homme véritablement noble efi or- 
dinairement ntodrße &  '-(tenu : OU contraire l’homme vil i f  de 
baffe ex trahi ton efi le plus fiuvent imprudent i f  témèrxtrc.

Aboukina croit fort pauvre, Sc fa ite  tous les jours k  
cont au vific Ifrnaél, fils de Bêlai. Un jour k  fille, dune 
beauté esquife &  de beaucoup d’efprir, lui dit: Mon pere, 
vous allez tous Us jours chez le vifir, ne lui parlez-vous point de 
vosbefoïnsrOuii lui répondit le pere, mais Un écoute pasee 
difiours. Mais , lui repliqua-t-tîle, ne voit-U pas votre patt- 
Dreût ùmmènt la verroit-il ? dit le pere, il ne me regards
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; pas feulement. Alors fe fille lui dua fort, a propos.Ce vetfet;
. conrre les idoles. N e firv tz point ce qui n'entend point, ce-, 

qui m voit point, (S Ce qui ne vont apporte -aucunprofit. Il y a 
. . des vers Turcs fin cciûjet, dont le l'eus eft;

O eft une ckôfe digne Aétonnement, que tes gens du monde font 
la courante créatures, £ÿ abandonnent celles du Créateurj 

J/s oublient de demander à celui qui efi nebe, ,  *
Et ils cherchent à êtrcfecwrtfi de ceux quifini eHX-mimes 

dans la néceffke'de demander. * D’Herbelot.

ABOULA1TH Cadhi, imam &  jurifconfultc célèbre par
mi les Mufuimans àifoh que l’hocmne fçavant ne doit ja
mais s’afliijettir à l'homme riche, parce qu’il a reçu beau
coup de Dieu, &  que l’autre a reçu très-peu ; &  il fondort ‘ 
fe maxime fur ce paiîage du chapitre des femmes, où il cft 
dît; Les biens de la terre font peu de chofe ; mats celui à qui 

'-la fcience efi donnée a repu un grand don. C<vlo£îeur a com-- 
pofé un peut livre fort fpiriruel des préparations à la prière, 
qui a pour titre Mocaddemat alfalat, &  qui fe trouve dans la 
bibliothèque du roi, num. 606. On lui attribue auffi ou livre 
jnrimlé Bofian, qHÎ peut être l’ouvrage d’un autre auteur. 

v ^D’Hcrbelor.
ABOULAUAH, juriiconfultc, dont les dédiions font fort 

eftirfïécs parmi les Mufalmans. Il eft cité par les interprètes., 
du chapitre A hfal, où il cil traité du partage qu’ir faut faire/ 
du butin remporté fur les ennemis. * D’Herbeior, btbl, oriené 

ABOULCA55EM , fils d’Obélddallah, premier calife des; 
Fathimitesen Afrique, fur envoyé par ion pere avec une pitif- 
fentc armée en Egypte pour la conquérir; mais il fut défait, 
par Iqg généraux de Moéhdcr, calife de la race des Abbaffi- 
des» Il retourna une féconde fois en Egypte, &  pritlavillé^ 

, d ’Alexandrie ; mais il ne la put conferver , car il "fut défait 
une féconde fois par Mounas l’eüùuque, &  fut contraint de, ’ 
retourner à Caïman, d’où il étoic parti. Cette féconde dé-’ 
route arriva l’an de l’hégire j 08. félon le témoignage d’Ebn; 
Barik. Cette année arabique correlpond à la 910. de j ,  Cv 
*D ’Herbtlot, bibüoih. orienta ,

ABOULCA5SEM Jofi, homme forte fHmé.ponr fe doébine ■ 
ifit pour fa pieté par fe iülran Adhad-eddotuat. Il étoit chef? 

■ d ’une focierédeteligieox Muftibuans. *D ’Hcrbekir, btbltotb,..
orient.

ABOULDEN, eft le même auteur Arabe/ qui eft auffi/ 
nommé ibrahim Ben Abdallah ,  alrtiamaovi, natif de la ville/

' deHanria .cn Syrie.., duquel nous avons un tarikfi oü biftoire  ̂
^arabique. llmourutran ael’hégire 652, ou ¿42. Cet auteur';
: cftauffi connu fous le nom d‘Abie/shabJEbn Abrldem\8iceÎï^ 

fous ce nom qu’il a compofé un autre ouvrage intitulé Adabfi 
■ al Cadhi, c’eft-à-dirc , des devoirs &  des obligations d’un/ 
bon juge , fuivant les prinripés: de la doétriuc de Schafei. : 
* D ’Herbelot, biblioth. orient. ' .

AEQULFADHL AM ED BEN MOUSSA At-ARBELI, ; 
 ̂natif d’Arbela en Mefbporamie, auteur de l’abrégé du livre/1 
de Gazali, nommé Abia al Oloum, qu’il a intituléRouh al 
Abia rce qui lignifie Y (finit du livre de Gazait. T D’Herbcbt, 
bibltoth. orient.

ABOULFARAGE, cM îü ABULFARAGE. ,
ABOULFARAH, poete Perfien/originaire de la province 

de Segcftan, d’où vient qu’on lui donne fort ionvent le fur-"’ 
ttom d'A l Begtfiani ; il étoit tràs-fçavant, particulièrement 

' /dans l'arr poétique, dont il a Cothpoié pluijeurs traites, &c 
: fut maître d’Onféri, qui paflè-pour le prince ̂ espoétesPer- 

; liens. Ils’étoit attaché an férvice des princes de lafemillefdc,
. Sangîour, qui commandoient dansfeCofafen. Cet attache-; 
ment le mit en un fort grand danger, Iorfque Mahmoud; 
eut défait &  pris prifonnier Abou AU, dernier-prince de ' 

".cette fe mille, Car Aboulferah, qui avoir compofé plufîeurs- 
beaux ouvrages à la louange des Sangioürides, avoit laiflë/

, échapper planeurs traits piquans contre le fülcan Mahmoud */ 
en forte que ce fûltan l’ayant entre fés mains, youloit fe punir" 1 

. L.de ion infôfencê &  le feire riiourir. Mais Onfcri qui'avoir 
fi beaucoup de crédit près du fultan , obtint fa grâce, &.pat-;

tagea meme avec lui un préfcnt coniîdcrable, qu’il v'éhoir 
r ‘ de recevoir de la libéralité de cc priDce. * D’Herbelot, béti
1 prient. ' - ; . ■ _ -■

ABOULeEI A H , fumîmiflé A lN abovi,  c’eft-à-dirc, le

Grammairien, eùauteur de la yip de Gtafitr B&mebifi D'Hetv 
belot, btbl, orient.

ABOULFETAH , fhmommé A l Samaria c’efl-â-dirc, le. 
Samaritain, eft auteur d’une hiftoire, qui porte 1e nom de 
Tankb*D ’Hcrbelot, btbl.orient.

ABOULFETAH .MOHAMMED BEN BEDREDD1N , 
qui dcfcendqii en droite ligne d’ AouUjUn des dix compagnons 
de Mahomet, eft auteur d’un livre intitulé Tbbfatïtllabib, 
qui lignifiepr¿fient de thomme défprit. Il eft dans la bibliothè
que du roi, num. toôS\ * D Herbélot, bib{. orient.

ABOULFETAH MAHOMET , fils ¿'Abdaikm b, natif' 
de la ville de Schegercftan, Aféhaarien de féâe , homme ex- ■ 
cellcnt dans la fcholafhque des Mufulmans , monrut l’an de 
l ’hégire ^49, ^D’Herbelot, bibl. orient.

ABOULFETAH TATAR, fixiéme roi desMamelucs Cir- 
caflieüs d’Egypte, qui ne regna que trois mois, l’an de i’hégirc 
S24. de |. C . 14 io,^ D ’Herbelot, bibl. orient,

ABOULFETAH AHMED, fils d'Inal, roi d’Egypte, &  fe 
nroiûéme.des Circafliens, ne regna que quatre mois, l’an de 
l’hégire S6 j .  de J. C  1460! Il fut détrôné par les Mamelucs, 
qui ne le purent foufïnr plus long-tous, parce qu’il étoit trop 
homme de bien. * D ’Heibelot, bibl. orient, - -

ABOUL-FOTOUH ¡-voyez. AGEU.
ABOULGEISCH ABOU ABDALLAMAHOMET,fiIsde 

Houfiliin Al-Anfari, Efpagnol de nation , auteur d’un traité 
de profôdie arabique, qui fc trouve dans la bibliothèque du 
ro i,num .1144. *P'Herbelot, bibl. orient.

ABOULGIOVAL ÀL-MAGREDI, eft on de ceux que les 
Mufalmans réyérem/commc faines. Jafei, a . écrit fa vie dans 
fon hiftoire, fe£\f. ax.Il eft fumommé Almaoredi, c’cft-à-diie, 
l'Africain, à caufcde ion pays. * D’Herbelot, btbl. orient.
. . ABOULHASSAN, théologien myftiquè parmi lesMufnl-'" 

tnans, -& fbtivcnt cité danslems livres fpiritueli^Ona de lui 
cette fét*ence ou mpxitne (pirituelfe'j Celui aqui Dieu f  cache. 
ne peut jamais avoir aucune connoijfance de- lui. Umpoëte Pcr- 
fjen l ’a expliqué aitifi. fufqu’à coque Icbim-amt ltvede lu i-. 
mime le voile de fa fa c e il nifîpasrMt poUvorrA'UucHne créa* 
tare de le lever ; ES quand toutIUrivcts. firvtroit de- voilei. 
pour le cacher , il ny a rien à craindre pour au x à qui il la , 
vifit déccnvrir,* D ’HcrbeTotV bibl. orient.

ABOULHASSAN AL-KARKHI,maître d’Abmed al-Râzi , 
al-Giaûàs, auteur du Mokhtajfar al Karlfin , livre quia été'i. 
¡expliqué par fon dücîple-Razi al-Griffes. * D ’HerKelot, bibU -, 
-.orient. - . -
N ABOULHASSAN BEN-JAHIA AL-2E ID I, défendant; 
de la famille cTAli j futdeftiné an califat jsir Moaïeddonlat,' 
.¿.caufe de'ion içavoir &  de fa grande pieté. * D’Herbelot »
biblicth. orient.

ABOULHASSAN SARRAGE, c’eft un des Saints du Mu- 
fulmanifîne, dont parle Jafei dans fon hiftoire. * D’Herbe lof, 
bibliothèque orientale. ;

ABOULHELM, Datif de Morde en E (pagne, grand mathé
maticien , vint s'établit â Damas, où il-fc fit droguifte pour 
gagner de l'argent, & y exerça long^tcms la mededne.* D’Hcr- 
beloz s bibl. orient.

ABOUL-HOÜSSAlN BEN ALI AL-BASRI, théologien 
fcolaftique de grande réparation parmi les Mùfulraans, mou
rut l’an 43 5, de l’hégirc, de J. C . 1044, Onltfàrnomme 
a l-B a fi, ù caufe qu’il étoit jnarif de la ville de Baflora en 
Cbaldée. * D ’Hprbelor, bibl orient.

ABOUL-HOUSSA1N AL-SOFI, religieux, de profêffion , 
SC natif de fe ville de Rci en Pcrfè, mourutl’aù de l’hegrre 
375. de J. C. 5>8<î . U cft eftimé un des plus grands maîtres 
de la vie fpiricuelle &  dévoreparmi les Mufiilmans. ŸD’Hcr- 
bclot, btbl. orient. ’

ABOUÎ.IEMEN, auteur du livre'intitulé EtbafAUair. il, 
traite des tours &  retours qui fe font,' en vifîtant le temple 
delà Mecque, que les Arabes appeUçUt Athuaf* D'Hefbe- 
lo t, bibl. orient.
■ ABOULKHAIR, auteur d’un livre arabe, intitulé, Natü 

Vttder al-Akhbar, où; il eft fait mention de plufietriÿ auteurs 
fort anriensi * D̂’Herbclot, btbl. orient. 1 ,■  1

ABOULKHAIR , fils de Hebat-aSab, archidiacre de I'é- 
glife d'Antioche, _& &erc cTEbn al Maffih, qoi en étoir 
patriarche ,  avoir auffi un autre feere nommé B ail, &
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rnaS deux médecins , du calife Nailèr, fonde lV g u p  

J i C Ï20i. ou environ. Ileftâorcurdcquelque^
ÜC JT *_F__ L.Lf

A B O 43
, t̂oienr
' é°°' ¿ ¿ sT *  D’Hetfelotj btbl, orient. . _ «.
^ & A U ,  le plus éloquent des 1er*,

JBalarain-SciwIi,,fils de MaÎfoud, fafian deladyjnaftfoi 
^rLnevides* H rraduificjparl’ôrdfcdç ce prince de lafabç^
■ ¿Z  [. livre le plus fameux de cpnt l’Orient, fotirulé,/ 

n MKV aW - 'ï le ljrvre R * jd ■>■■&■ e’eft cçrté irajfoââotE
n, 0llj eft ordinaitemenriappellée Kohl* 3cl)am nai 

l Î 'S c l o t .  M l. orient.
AEOlILMAALI,' fils à* Abotdcajfem , for fomommé S**f 
. . Jkrin t HoggùU aLMsttekaüermn.. L ’cpée des controf

*  ,, fi C arbitre des doBettrs fchslajitques. Il mourut
749- Je&s-Chnft 13 4 8 .*  D’H abelotf

, & A H A N  & GHIL MIRSAH, derniers princes 
A-iaraccde Tartierlan, qm regnerent dans la province Tran- 
t xeSc dans celle de Coramn, entreprirent roal-â-ptftpos 
^IcfetûorsifArgaun, prince de Candahar , de foire la.
1 ™ x Çrhrtdicff, roi des Uzbcks. Cefoltariles défit dans- , 
L  bataille. <lQ’!ls Jm livrèrent trop- legeremenr: ils y per- 
drrenr la vie i & leurs ~acs 911* eü la pofièffion des ,
Üzbeliî. U1“  autffi des TTmurides, c’eft-à-dire, dt la/
noftérité de.Mamtflan, fe perira cependant aux IndcS, Sc y 1 

U paillante monarchie des Mogols, qniry régnent aifo :
. S f a d / D ’Hetbelot » ^  wie^c ' Z '7 : r P
^jQUL-IdlAMlN MGSTHAFA, médecin célébré parmi ; 
lü ArabSi qui a travaillé fur le livré intitulé , Efcharat val

■ -padmt qui eft un ouvrage de phyfionptnie. Il mourut l ’an
de ibégiic i û i j . qui^ft de J. C . 1 6o6.*  D’Hcrbelot, biblrii 

entra. ' -■ '
ABOüLMOOTHI MAKHOUL BEN ALHADH ALfoî 

jutent d'uoiiyie intitulé Ahrèdd ala ahel albeda, Séponjcs aux-'̂  \ 
\Jkmtq*ts> trinque font les AMazoles ̂  Codant su t Mord,- 
guss, 0 c. * D’Hrrbçlor. ./•„■ . '* ■ ’ A . -.. fy

- ABOULOLA,PfénÔm d’AhmedRen Salîwm, qui eft anifo ’
, Ifuniommé Aj Ttnmtk}? -tfl-Maarri, parce qui! ¿toit d’nnt; \ 

¡̂Tribn des’Arabes nptnméc, T̂e/ioû b s,.ddnt laplûpattétoient^ 
^iCinédens, St mtüÎdc la ville de. Méarta, On lui donne auffi - *
' le titre ¿d im t, c’eft-à-dire \'Aveugle, à caufo qu’il étoit/ 
aveugle né» oaqne la paire vcrole lui fit perdre la vue à l'âge 

v/de trois ans. C’eû le plus habile des poètes Arabes, au ju- ■ 
.gemiw des içavans en. cwte langue. Etant, venu de-fon païs 
■ a iavilletbBagdetiîlyiéjooma on an &  demi, &  joujt pçn-. ; 

ijidart ce tems-là de la converiàtion des gens fçavans dccetté' 
■ foueufe Académie ; mais il nefofît difaple.d’aûcûn.treuxj & . 1 
rEtuuma à Maana, d’où _il ne fofritplus. U:étoitné ?an de Ai 
fbcgiie iÉj.de j .  C. 57 p. A l’agé de 4 j, ans il quitta l’ufo— ’ 

/de la viande, peu après celui des œufs &  .du lait, &  tonj 
«fin dans la adancc des Indiens, qui oeftimeot pas qnil foit ̂  
permis de tuer les animaux. Khakani Qc Feleki, poëtes Pera 
fous, forent fes dïfoiplcs , &  il leur lut le prinqpal de 
fo ouvrages intitulé Sebt^aLzehd, poeme Aratfoiort eftimé 

^¿mirOneiitj&'qtii a été commenté par. Kharhib al-TabrizL
■ les Mufoltnans crêpent qu’AbodlùIa n’éfojt pas bon Maho- /
, raetau, & ils le qnalifient du nom de Sabi j c’eÛfârdirc, d’une d 
»xrctdtgionque la JMufolmauüe.- Quelques-uns mêtnc l’ont / 
au Cbrèietj. Il difoit cependant que dans fon intérieur -U *

:;étoit Mofolman, quoiqu’il & paroître .aurdehors quelque^ 
libarmage. Voici dés vers de ia fo^ori, for leiqacls on lui 
inrou pû fiire fon procès, . / ■ -.■ -A.

■ Wi tjl vtm tjhia abe[ila fo/drMoufla. r i ‘f\
• Mabomct fd fatvi > qui a intradmp jts. àn^ prières par t

.• ■ jour. . ... : - - -■ . 'b.
, S» JeBatturs dtfent au'aprtJ Üfi i l ny a plfti tÎastre Prth'}) 
^ phtu à attendre , £? ih  /occupent amjiÎnatdépmu dê Kts 'i

le m atin ja jq u  o u  Jotr. ' ■ )-
Biîts-mi mamiemîit, ' depuis qdi vüusivivez'danS Pape de | 

en leix, , < !.. \ +, <■ / \A': ' ‘
faffcL'VoutylHi ou moins, du-fileilfâ df- la,bine ?: - , 3*

r; .Si vous me repe^^ imperüùennntnt j f  e'ieVetai raA voipc - 
- lettre nous ; . .' iis-. .  • - /

#  Mùs fi vous me parler, de bonne fôh je continuerai ktparltf \ 
J* ’rn, bas, [

Terne I,

-,;. Wais voicïquatre vers, qui dédatentatfez ouvertement fon 
impiété,, /  \  ̂ '

Les Chrétiens errent fo & la d o t U  leur S v ÿ e s  j &  fo . , 
mttansfint ¡om-à-fiut bers'ilu rhemim "

■  ̂ Let f  u ^ w  fin t plus que des momies x t$ ies Mûfes ie Ptrfiè
des reVenri, ’ ; / . 4

, ' 1 Lr partage du monde eft donc réduit a émie fonds degens,* 
dont les uns ont deiijprit éS nom point de religion t

la s autres ont de la religion &  peu d'ejfrit. '■

X c  pocte mourut Pan 449, de l'hégire, de t C îddkpi 
¥ D’fierbclot. ^

■ ABOü LOLA ¿HMED BEN'ABtoALLAH, .fomommé 
-Æ 'Alefri 'FEgjpïien, eft l’auteur du livré intitulé , Adabd- 
aboHrirt, &  d’un autre nommé Èfiwfal Seddik. Il mourut Pan 
4 4 dePhégirc i0 j7 .d e J . C. * DHtrbelot, bél.erünt.

ABOÜLON, roi des Zengts ou Cafoes, qbi atdroit le* 
pierres, c’eft-â^dire, les cœnrs les plus durs"par fon chant, 
vivoït fous Gedeon Abulfar. C'eft l'Apollon des Grecs, félon 
*D’HerbeIot: .

ABOULScmKR JAHIA BEN MËGMA AtMAGREBÎ, 
antcur AfricaiMl’un li v re intitulé Ekhthiarat. fugemens, 0$

: tleBunts ajlrologfques. * D ’Hcrbelot.
ABOULVAFA ALI, Arabe, tuteur d’un Divan fin Verd 

arabes, qui fê trouve dans la bibliothèque dû roi nnm. nfo, 
^D’Hctbelor.

r ABOU-MAHER MOUSSA BEN JASSER , maître A'A li 
} Een Abbas,Sc auteur d'un cours’de médecine, intitulé Malelf. 
/Les Orientaux s’en font tpù|ourSÎcrvis,jufqa'àcc que le canon 
‘ d’Avicenne ait paru, * D ’Herbelôr, bibL orient, .

ABOU-MANSQR, MAUHOUH', auteur d’un.des trois 
poèmes arabiques, qui portent le nom de Lomioi, à caufo ■ 

: que la lettre finale de chaque yck eft une L , que les Arabes 
' appellent Lmp. * D ’Herbelot.

- ABÔU-MASSAB,.poète Arabe, compagnon d’AbuNoavas, 
i  II vivoitfousle califat de Haroon Rafohid, de demeuroit dans 
1 fon palais. ̂  DHerbelor. . . ,

ABOU-MOSLEN, cherchez. ABUMÜSLlMÜS.,
ABOU-NAIb^ALI MOSLEM, Arabéi auteur de deux ou

vragés,, donr Je premier porte le titre de HeÜm-, &  l’aotte 
celui dé Afofiobhregc. * D’Heibdot.

A^DU-NASSER, fils de Bnldstiv, prince de la race de3 
/Bouides, fe trouva prifonnier avec foif pere, &  cioq’de fes 
: frètes, dont il étoit l’aîné, entre les mains d’AdhadeddouIaC 
J eut cou fin ,qni avoir envahi leurs états. Mais leur.vainqueur 
. étant mort, Abou-Naflèt fo fonva de la prifoü, fit la giierrc. 
’ à Samiameddoulat  ̂qui avoît foccedc à Ad^dfddoolat fon 
/perc, & .il fut fi heuraix dans cetteguerrcVque la mort ds . 
. fon ennemi le rendit mâître de toute la Perfo *,mais la fortune 
-ne.le fovorifo pas long-rems. Il eut à faîte àBahaeddoulat ftere 
. de Samfom, qui lui fit une cruelle guerre, fie le poufla jnlqnes 
;dans le Kcrman, province limkroplie des Indes. Ce frît là 
^qu’il tint bon pendant quelque rems, 5c défendit la ville de 
iGiteft,qae quelques-uns appellent Zirf/Vcontxe les attaques 
des troupes de fon ennemi. Cette réûftancc vîgoüteufo d’A- 

'boo-Nalier fit réioudre Bah aed don lac d’employer toutes foa 
.-forces contre lui, &  d'envoyer en Kcrman le plus expérimenté
■ de fes generaux nommé Moufik fîlsd’IfmaëL Dès qu’Abou- 
Naiîcr apprit la marche de ce general , U quitta la ville de 
¡:Gircfi, où il ne Ce croyait pas afléz fort.ponr tenir la campi- 
ene. Moufik érant arrivé à Gîrcft apprit qq'Aboü-Nafîerétùic 
-campé â htiît parafonges ou frîze lieues ftariçpifos pins loin : 
ul l'y alla chercher i mais il ne pur l’atteindre qu’après plufieurs

Ajournées démarché. Enfin fe trouvanîaffoz près de fon camp, 
il détacha trois cens chevaux, choifïs de toute fon atméc^, 
qui fueprirent fon ennemi û à propos, qu il eut à peine le loi ht. 
foe fe fouver avec une fort petite troupe de fei gens. Ce foc 
dans certc retraite précipitée, que ce prince infortuné trouva 
Ja fin de fes jours, car ii y fut mé par nû de fos propres dôme- 
ftjques. Moufik :avoit dans fon armée un aftrologuc qui lut 
■flvoïe j dit-on, prédit depois long-tons qu’un tel jour . qui 

Mlcmcm celui qü*Abou-Naflcr prie l i  lÿîtejdwoit être 
.Jàtal à ce prince vdc forte queMonfik lui dît : Vous r stuezpos 
bien rencontré cette foft-ci? cor Abas-h'ojfer vous efi encore 
échoppé. Mais ayant appris peu âpre qod éto ifpéppai»

' ? ij



A B  Ô
pèrfidi« d’ud dés liens, il Connut qué.kpfédiéfiônd^ Ton 

- ■ ellroÎGgtJc avoit éré juftc.'* D’HefoeioiS bélftritnf'id  ^
- ABOtJ-NAVASi hcureüfe,

avant le temsdu feux prophète Mahôfoet * &  éroitgtand en
nemi des CfoéricrLs»-dontle nombre S’étQÌefòq multiplié

- dans Tes états* On riit.qhéfonfosihfofiit pair/iin, foitnitè',
- ernbrafla Je ChriTüapÎfincV fo renditcdcbre par braucoup'de

miracles, 8c qn’enfin ion. peri le fit. mon ri r. D ’autres di font 
qu’ il fît préptet >des folles pleines de fea , ppüry jirtCr les 
Cfoériens,&les antres de fes fujeïs qui ne Voulurent paste 

" i?wtücette à.la foi qu'il dvifit foiè pdbfidr, qu’iffofoir periti] s 
au frère d’époufer la propre iccuir, loi qtu] nafoit faite, qrie 
potzr mettre à couvert la Konte de lïbeéffc qu'il avoir commis 
avec fa fcéür.¥ D’Hetbelot, bibL orient. " r

ABÔtj-NAOVAS i poète Arabe de la premiere dàlie, ariffi 
nommé Haffìtti Ben ÀideUovA Btn A li At-Habemi, naquit 
dans U ville de Ba Ilòta l’an de l’hégire 145. &  mourut l’an 
i 9 J. (bus le califat d’Amin. Il forrit de fon pais pduf établir 
la demeure i  .Confa : mais il n’y fit pas uu long lé jour car le 
cal if  HaronnRalchid le voulut avoir auprès de là perforine à 
Eagdet, &*Ìliì dolina un appartement d a tio n  palais avec 
Aboun MalTaab, &  Rehafchi, deux au très poetes. Le fnmora 
d’Abou-NaoVas lui for donné à caofo de deux confis de che
veux , qui lui tonfooient lut lé coli. Ses principaux ouvrages 
ont été recueillis en un foui corps, que les Arabes appellent 
Divan, Plu fleurs differentes perfonqps y ont travaillé \ ce qtii 

1 aca'ufé une grande varieté dans les exemplaires de cet auteüfl 
Oh raconte uni biffoire fut ion fl)jet , qu’oü a jugé à propos 
dfoierer ici. Le càlifi Harotm feifant la ronde autour de fofl 
palais pendant la nuiç, trouva une des filles de la reine qitì 
s'étoit endormie. Il voulut profiter 'de certe occafion pouç 

. obtenir delle ce qu’elle lui ¿voit déjà refit ft; plniiehrs fois.1 
Cette fille fo troùVant à lòfi'réveil exirêmcitrtûr preflèepar 
ce prince, ne put foire autre choie pour s'en délivret, que 
de le prier ¿attendre juiqh’au lendemain , &  qu'elle forifi 
■ fecoitpleineni'ent fes défies. Haroun la .quitta for.foptom.eflï^
Sc ne manqua pas le lendemain dé foi .envoyer un hicifogé 
pour 1m ‘demander raffignatioh. La'fille)^óìiì avoit autdnt 
deipritqUccfe fâgCfîè, loi envoyapour réjouie ûhverŝ arabĉ  
qui a pafié depuis en proverbe. / . .

ABO
¡qoé peut-être fis ennemis les autoient corrompus pour JaJ
i. réfi dre un. tnahvais office, &  il récita les mêmes vers, dont' 
‘ le fensétoit eh y changeant feulement une lettre» fçavoir 
■ un ainpqur.ua barnià* ' ■ J -

- L tt paroles ' de U Huit He fe donnent que ptkr fasti-veitiMt jour:-

■ Le Calife bien futpris de cette téponfè, commanda auffi-tôt dé 
ne point laillèr fortir dû palais atiéun dès pbefts qui y de- 

^raenroiem^ puis lés ayant fait venir eu fo  prcfincc , il léur; 
. dit ce vers, £$leut ordonna qn’ils fiffonr;quelque fiance otfi 

^ quelque ichanfbn où ce vers fin compris, Chàcuh des poetes1, 
y travailla : mais Abqu-Naovas y rcilffitlc mieux"de,tous:" 

, car il enchafiafià propqs cé'versdtfitì les fiens, qu’il fond 
bloit décrire naïvement la choie qni s’érofr-paflcc entre let 
prince &  cette Élit. Son habileté cependant perda lui coûter-, 
1â‘vié: Harôân ayant feit des préfens aux autres-poètes, Iût̂j 
dit qu’il raéritoit la môiir, .pont avoir vû ci qui s’étoit paffeL 
dans l'appartement fècret de fon palais entré loi Sc cette fiilt.1 
Abou-Naovas, bien étonnéde ce diicoura» ptoft^àio calife 

. qu’il n’éroit point fòrti ce jour-fo de. ’fon ^ppirtèment'» &  j 
qu’il pouvoir produire des témoins-'for et foit -, les té- I 
moins fiircot écoutés fur la jûftificarioai.ec Te fcafife appai fé 
lui fit .tics préfens cqfohfe aurafitrCs, "Gniacünte . anffi 'qoe - 
.ce poëtc voyageant cü ¡Egypte ÿ  fut fort régalé^ftìr fes pfîn- j 
. tâpaux feigneurs dé célie CSüf ffoais qQ’uh jônr ¿yanr -pré- ̂  
Tépté Un de fes praùnésTu prüicé 6c d :Safia fo, ¡hidhefie 

15 : 'qui droit de nation Abÿ(finfe/ -& paffoiteméhébeìie , y- fiic 
■ dïeçu.fort fio idem cri r, &  ne teh porta' aütûnégrâtiffîSridn de 1 
»foi. Le poçte piqué contre l’üü “Sc raütré, &  ayant appris;

que Te prince avoit donné à 'fo maitrefie rrhè riche tobe fort;
1 icnargéc de pierreries, compofo des Versqufdiiùieht an prince,-̂

'î " L ' , v J 4. ■ ’ "" J ■ i
■. didet vtri ont été perditi 'à vette'effard ,Cotiirite voipiettéries ■ ■

■ à regard de Sofia. '-ff-*. ‘

■- 'Lé ptince en ayant cû ranfoilfoDvej':mdûdà-!e po f̂e '̂poàr;
..■içavqif déjlui s’il en ¿©itfaufcur^AfaouifoaoVasltti dir qu’il ' 
ÿvoli fait quelques yàÿ"ù fil loaaDgédc ¿'¿éÜe'ite'fij t̂t.jforéisi

! M et vers ont brille far Votrefijet, de, meme qee les pierreries 
éclatent fur fbabtt de Safîa*

¥ D’fifçrbclot, bibL orient.
ABOCLOBEID AL CASSEM BEN- S AL AM , qualifia 

Ail.agm » Hnm<inifine, c’eft-d-dïfc} le Grammairien fa 
RhéivritieH, eft auteur d’un livre intitulé, Am thaï A  Soir e t, 
Apologues ou fobtes fur la vie humaine, Il mourut l’an n ± , 
de l’hégire» de J. Ç* 8J8. Il y en a un éxemplaire dans la 
bibliothèque du roi, mtm. laai.^D ’Hcrbeiot, bibliothèque 
orientaie. '

ABOU-OBE1D A H , général des troupe d’Omar en Syrie, 
puis en Chaidée » où il fut défait Sc mé pat Ferokhlàd, qui 
comfo an doit l’arméé de Tourafld-Dokhc, reine de Perfe.
* D’Herbelot, bibt. orient. -

ABGU-OBE1DAH MAMAR BËM ALMOTHANI, de 
la tribu de Teim , .& natif de la ville de Balfora, for célèbre, 

.pacricûiitrement daas la gratrynaire arabique, for laquelle 
il a compofé deux ouvragés intitulés A l Moccaddemat, q œ . 
le calife HarouD Rafchid voulut Je foîreexplïquér parPau. 
teurmème. Aboü-Othraan fütaûflî'dü nombre de ièséoo- 

Tiers, 11 a fait un aurre^oiivragd qu’il forituia, Megian Al* 
écran, c’eft-Tdi re, Traite'dès- métaphores qui fe trouvent dans 
î'Akoreui. Il pailbit pour être libertin, &  mourut à üafiora 
l’ati 2op, de l’hégire,’de J. C . 814. Il avoir 99, ans, 3c 
pèrfcriné n’accornpagna Ion cercueil, parue qu’en toute fo 
vie i f  n’avoic converd .pérfoüne au Muiulraanifine par fapa- 

; rôle. v D’Hefbcfoc, biblmh. orient.
ABOU-OSSAIBA BEN ABI OSSA1BA , auteur de Thf- 

ftoire des. médecins » intitulée j  Qutn A  t&ba f i  tbdbacat 4/ 
athebba. * D’Herbelot, bibL oritnt. -, 7

ABOU-R1HÀN, fa rnom tn é Al-Kbo Vitrezjni, Al-Biïcstni, 
i  caüfe qu’il étoic nadfide la viliédeBiroun, fi tuée dans U- 
province de Khôvarcxme j'âç'moD pâ  ;dc celic quî efi dans,. ( 
les Indes, comnac quelques uns l’oür ¡écrit. Ilexcelloitdans,-1 
la géographie &  dans l’aftronomie » Sc -aVoit- voyagé aux: 
Indes pendant 40. ans. Il vint à la cour des foltans Mahmoud. 
&  Mafloud Gaxnevides , dû il fut envoyé.parMaamoBa,-. 
de KhbVarczmé, en compagnie d’Abou-Nai&r.;, dé d’A-c1. 
boulkàir. ATdctnne devoir atiifiêtre de la parue, mais il s es-., 
cafa for fà fahté , qui ne lui permettOit pas de foire nn Tép 
long Voyagé , quoique la véritable raifon fut pour éviter les - 
coàteftations qu’il -aVoit aVéc ce doéleur, qoi le furpaflbn: eav. 
înbrifité. En effet Abou-Rihan eff qualifié du titre Ai-Moba*-.- 

1 igpddi qni fignifîc très-fitbtil, &c efteftimé par les Mtlfofo 
téatm. nèn-ïeuletnent par ion habiletéTahs les faeoces-fpé- 
eufadvés, mais encore dans les pratiques, comme.datis fo ’ 
ia agit ha ritrclie, ■ i’affroiogîe judiciaire, l ’art desrafiimans». 
Sec.' O nditque Mahmoud voulut épôuver un jour ce qu’i l . 
fçavoit faite, Sc -foi donna audience au milieu d ’un fifon , t 
qui droit Ouvert "tks quarté côtés, Sc qs’il lui demanda sSl. 
içaürdic bien deViner par-hiicl ebdroit il foniroit.de ccJieu. 
Abôâ-Rihan demanda aniïi-tôt du papier -& de l’encre, &  
■ écrivit ce qu’il en pénioit for -on Billet qu’il.catha-(bas le 
couffin du foltnn, -Gela étant-fait, Te fultancommandaqufon- 
■ abarài-une partie de Jà muraille dn folon-* par laquelle U - 
forcit, &  Toh trouva précifémcntdansÎebittet'd’Abomirihan- 
que lêïultan devoir lorfir¡de ce falori par upé brécbê, Auffi- ■ 
tôt Mahmoud commanda qûfohTc- jénar:p r  faforiêtre com
me magicien : tnffls -fi-avoitfolt.prépafar fous Ta,"fenêtre du 
folon un apenriî., par. le moyen duquel Abou-Rihan gliffa , 

fitifqufotr ‘bas1 ‘fons fe foire- aucun 'mal : puisTIayanr fitir re-,. 
riihMitiÎ’ , Tlfoi-ditr fefids■  fiffréqœ vetts Aavieatpnsprrévu - 
aujourd’hui cet accidenf-^mls Abot^Rifohayàntenvoyéquerir * 
fos'ëpbSméridés 'piît'Un désdotncftiqnesdufoitan » cm trouva 
dans la dïrcÆon qu’ il avoir dreflèe de ce jonr-fo , que ce 
mèrrle ataderit y ‘étôit ‘marqué. Entre Tes voavragcs de ce 
dbétedr ffcplasTCfiotntBé^ft cehiîqffü-adntitulé,£iiw*tt. 
ALÂdiijfostdi, qtti eft one géographie compfetre, qu51 dédie 
au foltdn Maflèfift; Sc c’eft étt Ouvragé-, qui qû .foiivent 
cité par Abulfeda Sc par Aboülmoal, Il publia équité la
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étoiles fixes» foriruiées, JkftjlmftTw&bp3. l’on j e  

41 j. &  fie J- C  i fl??* Nous avons suifti de lui un 
&  nt3é WtTodf&uui,à £̂ iròlogie 'iaefitftùre.

fn^Ictbriot, b'M^KWt. ' ‘ ' j  .
^gOU-üAHAL, furnortimé At-Adajfèi, c’eü-bdiref Zr 

fût DMÎtf'f d’AràtntK? dans k  -mçdeciae, ; &  eom- 
oaàuc livre, qu’il imitala Jdtat, c'cffù-dirc, Ce»tUcqmxmy 
- îvwtrotté;-*D’Hcrbelor.

^pOU-SAHALyfils de Naabakht, étdt Perfim donatici^', 
inr b charge de premier ou dé grandafixologne dù calife- „r la charge qc piciui^ -

&L ¿ÆrAl-M^for.^Cl’Herbelqt. .
Aupti"__- tu ai Ait AL Armeni. c’eft- à-dire 1‘ Arménien?

de Nubie, d’Ethio 
auteacot *  ̂ jsjQûDidîe, Mauritanie", des îndes orientales,
&£> fíi*nnis fan rííj.rle l’béiUte » &  de

?ROÜ-SAHAL, dit AL Armeni, c’c 
* f «je rhiftoire des églifcs d’Egypte,

;T V  Lybie > Numidie, Mauritanie ,
P*’ arabique, depuis lan 5¿4, de l'hégire,& de 
T r  1 i  ?■  jufpen 7 3 S. qui cft l’anoée 1 o y 4. des Martyrs 

M  A- Dipelitî , & de. J. C. 13 57. Ce livre lé trouve 
j „ l a bibhorhequedu roi.* D’Hetbelot. ;

ABÛU-SAID* Uercèit ABÜ-SAID.
■ gQy.SALÉM* medèdn Chrétien, Jacobitede feéfo, 

t mmé Stn Coraùai natif de Malarie, ou Melitenne en 
a etfie» ftrvoit Aladio le Selgiucide, fultao d’Iconic* s’em- 
" J ftna Urnèmc par defefpoir, croyant avoir perdu les 
E jks rtacK de Ce priRce. * DUerbelot,

ABOU-SCHAMAH, C eftSchebabeddm Ben Ijbutsl* natif 
Je Damas» qtri eft auteur des vies de deux grands princes ; 
f TOtidcNoureddid , que nos hiftoriens appctlentNoran- 
( l̂irikSalakddin, qui eft Saiadin. Il a inritulé cet ouvrage 
¿lier d ravttdbmn, &c, c’eft-J-dirc tesfie ht s dis deux par ter r 
M ÿr. Le même auteur a tait auffi ün commentairefitr Us 
fJpmïiUSakb*ovt. *D'Herbelot.

ABOD-SE1F, fils de Dhou Izcn roi de ITcruen ou Arabie 
bajreufe, peu avant. Je teras de Mahomet. Il fotchaflé <fe 

* fn états pai les Abyffins,& rétabli par Çhofioes , fornommé 
’ jfa,]chirt>*n< * D’Herbelot. '

AB0Ü-SOLIMAN, chef des fofisou religieux Mufolmans. 
Ceft aulii eO ¡fcbc un des noms appellarifo du coq , comme 
oui di toit UfiiM de Sdmpn. * D* Her-belot.

AQQiJ-TAMAM, cefi: Hithid Ben Aous- Al-Htereth Sert 
Cm, iuicommé Jl-Taii> à caule qu’il droit d’une tribu des 
Arabes, femomméc Thai, delaqueUefocr forris rrois des plus 
célebwspedbanages decerle nation ; icavoir, -Harem, Paud ,  ■ 

i Aboti-Tffuau1* bc premier ufi le modèle de la-generofité j1 
; & de la libéralité. Le fécond eft Üluftre par fit profité 8c par !
: Jâ pieté. Le troifîéme, dantnous parlons, paflè pour le prince 
1 ¿s poètes Arabes ; & il n’y a que Moranabbi qui lui puiflè 

coatefler cette prééminence, C e  grand poïte naquit l’an 
lÿa, de l'hégire, à Giaflon bourgade Grade entre Pamas 
& Tibériade. Il fût en Egypte , ôc moumt d Moolîàl ou 
Mofel, fan i j 1. de l’hégire » de j. C- g 4-5. Sa vie fat courre ,̂ 
corame Filfof lui avoir prédit, ddâutquc la vîvacicé-de ion 
efprit confuraeroit fon corps, de mi me que la lame de ion 
épée indienne mange iòti fourreau. Il fbt-le panégyrifte de 
pWura-aiif«, deTqnçls il reçnt de etînds breofajrs. Il ro-, 
india tontes fes poëiies dans .pu volume ou divan , qu’il 
ptdtula A L H e m jfih , Bakhteri, autre poëtc Arabe fort cfth 
mé, étant interrogé quel droit le meilleur poëtc, Abou-Ta.-: 
num, on lui, répondit : 11 Ce qui tft bon dans Abou-Taroarrt 
n.Jiirpaiît ce qne j’ai de meilleur, 8c .ce qu’il y a de bas-da ns 
»'rocsouvrages eft plus.fuporuible que ce qu’il y a;de bas dans. 
*ks fiées. “Bakbteri vivoîtd peu près dans, le même cous 
çi’Ahou-Tamatii. Il r̂ecut un jour de la maid d’un prince 
Phanie raille .pièces d’or, ;pour ün poeme-.qti’il lui avoir 
fîéfaité, avec ce compliftient : A4m prefent e ft att-defions de 

j fcJvt (¡ne v m  m avez, fa it  y &■  ayant cofflppfe une élégie for 
limon donati tre j oniüi donna cet éfoge. C e lu t-ià  n e  fi,p a s  
eU n,dm lts venus ont ¿te louées pa r-un  ttlp e ïte . *  D  îlèrbc- 
btt kèl.-frrifjtt.

ABOU-THAHER., fitsif A bwfaid, prince des Catrm- , 
facEcda i  fon pere , jfit uue rude guerre aux Mu- - 

contraignit fè. oabfe itaftbi, A Lui payer tribut. 
Apqavcix coapéleschaninKpepdAncuqaiîeztlOEig-tems aux 
pd®os Moboin etahs, il. réfolut.̂ nfin daifiégenla Mecque j 
y ^  & p̂rès Tavfûrjpillée ficrujiiée avec don temple »
** ‘“wra.laptîtïc uqûc., jqdiémir en^ grande .véqérarion

- ' . 4 > U
pittïftï leS'MabotqelriOS- H refofâ.îtî qinq raftÎe piéçesd’or^ ' 
qp’o n fo i.c Æ icp o u tib n ra ch ^ l^  rennt ep’ia ppijiaUt^- 
peudant douze années entières» D’Herbeloti fiibhotb. Cefl \$ \ 
mèmfqtL'ApujoHApER. ïtyez. çe qL̂ près. 1

ABOU-THALEB , pçre d fA i? géqdic-du ïhiix ptopbei*- 
Mahomet. * D’Herbçlot

AB0 D*TIGE» ville de laTbébaide, çwlt beaucortp.
de pavot noir t dont iê fait le meilleur opium que les Arabeà 
appellent ftfionn, Ceft.de ce lieu d’ou il fo traniportc doni 
tout le Levant jüfqu’afux Indes. * D’Herbdor,

ABOU-ZACARLA AL MAÇREBI, homme réputé foiut, 
par les Mufolraans, Ar.dont le fôpulchre fur vibré par Sala* 
din i il éroît Africain de nation. * D*Herbelor,

ABOU-ZOÔAlOAL-THÀlï, eft auteur d’dn trairé fiif 
les noms diffeccns qu’a le lion dans la langue arabique *, 
il fe trouve dans la bibliothèque du Roi , n0. 11 zo,
* D’Herbclot. ■

ÀBOU-ZOH AL > auteur qui a travaillé fürEuçlide, qu$, 
les Arabes appellent Odides.* lyHerbclot.

ABO Y  Êc ATHBOY, eu latin Aboya, Aiboya ± ] 
d’Irlande, fitué dans 'le comté dcaft-Mcath en *
eft enrrç la ville de Drogheda & . celle de Molingar, 
dix Iienes de la première J &' à fept de la derqiere. IÍ /  
droir de députa au Parlement d'Irlande, * Mari, DiïL 
Anglais.

ABRABANEL 011 ABRAVANEL ( Iiàsc) Juif Porht* 
gais, né à Ltfbonne Ion 1437-* s’avança à là coût d’AL 
phonie V. roi de Portugal, qui lui confia des emplois très* 
importans. Après la mort de ce prince, il foraccufo d’être 
çntré dans une confpiration , pour liyfer le .Portugal auç 
Efpagnols * &  il évita par Ja fiiitc le danger qui le mena* 
çoit. il fe íauva en Caftilie l’an 1481, où il errfoigna puv 
bliquement, &  ou- il compoía íes commentaires for le livre 
de jofué , for celui des .juges , &  fin; ceux de Samuel. U 
fût même honoré de la tayeuf j a  rbiferdiband &  d’ifot 
belle ; m js  en 1492, il for obligé tje fonír. d’Efpagne avec 
les autres JuiÊ, Il fe rerira rffoordd Napíe?, où il s’anach  ̂
à Ferdinand roi de Naples , &  après fa'mort à Alphonfe 
fon foccdfour, avec lequel i( paifà en Sicile. Aprè? L raorC 

. de ce prince, arrivée l’an 149 j. il foretira à Corfou , oà 
il commença fon commentaire for Haïe. Dc-li il repaftà en 
Italie l’année fuivanté, 8c s’alla confiner d Mohopolie i 
ville de Ja Bouille, où il acheva íes commentaires for le 
Deutcronome &  for Iiàïc, &  cdmpofii deux traités; l’utl 
intitulé le facrifice de U Pâque -, &  l’autre » 8héritage iesperesi 

, Quelque teras après il fie un voyage à Venifo, où il écrivit 
les ĉommentaires fur Ezechiel, for les petits Prophètes, Ôi 
8c fur l'Exode. Il y monrar l’an 1 joS. à lagc de 71. ans. Il 

iafoir encore-plufîairs autres livres , dont quelques-uns n’ont 
pas été imprimés, Il laiftâ -croîs fils, Juda, Jofcph, &  Sa
muel. Lamé a été médecin fi; aiïèz bon poerc ; jofcph 
.l’accompagna juiqn’à la mort.; Samuel erabraiïi lcChriiliaj 
nitme à Fçrcare, (5e reçnr du due de Ferrare fon parran .fo 
nom d’Alphonfe. Abrabanel eft regardé comme un desplu^

- icavans rabbins; il eft - cependant fort .emporré controles 
Chrétiens, Ses commentaires ibnr recherchés &  eftimés.paf 
les içàvans; .il s’y applîgue particulièrement au fens littéral,

. fon ftile eft fort tfiffos. On a imprimé à Venlíe fes coromcn- 
rtaires for le Peofoteuqne, iur Jofué, les Juges &  les Rois, 
avec le textefoebren rae la bible.; mais il étqir irès-djftîcilii 
de ks Trouver} ce.qüi fait qnfon les a réimprimés en Aile- 
raiague. Ses commentaires for lesiPropheresnefodcpas raresj 
parce qu’on en a fait une féconde éairion .en Hollande. Ce 
Juif parole en quelques endroits de íes ouvrages avoir .üh$ 
ires-glande vanité, &  ayoîr été fort entêté delà.nobltfîè de 
fa famille, qu’il eroyoit venir de David. Il 7 .a ,des Juifs de 
Ja iÿnagogue E^agnole à Amftrrdam qui portent Je nom 
d’Abravanel, qui apporr Timcnt eft co mm li^yhc^ - eux. LBux> 
.torï, deabbrev. Jislr. Pkntaviüus bèl, Rabbimc. Nicof. Atír 
tonioikbl.Htfpan. Bartolocd. Simon, bft. cm. Journal dû 
Leipiit, mois de Janvier x ¿S4- û?-moisdeNaveiiiue 1 d&fo 
Bayle, i k i l .  CTtt,

ABRACADABRA* ou.plutôtABRASA^ABRA î car oü 
Je Jronvc écrit aitaG eû caraâcres -grecs ABSAcaaabPa  oft 
le dieà. fraudcQ .?  qpi»vauî fo iCieft en, maDmyûerim;*
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Serifeus SammoainiSj andenmedecîn, iafhrtmiJc tbcrt- 
riqueBafîlides, qui vivoir dans-le fécond Gede, acorftpôfë 

, ¿fi .livre. des précepte; de la mcdcciae j en Verst hepiqües , 
arqué ainG fe difjtoGaon de ces caméfofes, . ?

fÀfcnbes charte quod dicitur A  B R. A c A o a b r a ¿
Èepitts & fîtbtcr repttts ,.fid durait fammam,
Et mdfa atqtte magis défait elementa faurit ~
StaguU tjHd Jèmptr raptes, &  calera fixes*
Douce in angujlum rtdigaittr httera co/t̂ f?.
H u iino ntxss celistm redimfae, memento. i
Taha litngucntiig&kducent vincula callo, - ,
Le ibakfaite abêtit { mtranda potentia) mer h t ,

Wéndelin, Scalfger , Sauraaîfe & le pere Kirtficr , fè font, 
donnés beaucoup de peine ponr découvrir le fens de cc root̂  
C e  que l’drf en peut dircMe plus vraifémblable, c’efï que Se* 
renus , qui fiiîvoit Ies faperftitions rragiqtiés de Batilides i  
forma le nom ¿ ’Abracau abría1 Gif celufd Abras ai, St s'cñ\ 
iervit comme d’un .préíérvarif, & d’un Remede infaillible, 
; comte les fièvres, Kofed l’arriclc fnivânt. • y

AfcRACAX j ACy ûg, étoG un nom que BâlHjdés dotv 
noit !â Dieu , voulant marquer par-là les trois cènsfotxante- 
dnq^roccBïdhs diviùesqa’ilinventoit : car À vaut i.C  i„  
{ j oo. v aoo. jj 6cr* '
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fait le nombre de 365.
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ÈlufieUR Peres de l’EgUfe » comme feint Ircnéc » Ter- 
rujlienîàint Auguftin, lifent ABR AXAS ; ce qui revient 
au même pour îc nombre de 3 61 r mais on txonvefort db 
ftiniftemeüt écrit ABPÍACAÍ en grec fur l’un des. deux talli-" 
mahsqui ont été prouvés dans le XVII. fiécle, 3c donile car
dinal Baronius nous a,donné la figure dans le IL tome de' 
fes annales , en l’année.: 110. L’on en voit un dans le cabi-‘ 
ntt de feinte.Geneviéve, doüt voici rinferiprion,

¡ A'B P A C A ff- À A Ü N A t- á AtjMOKDN. AEZIAÎ. AïNAMEIC. 
«U A S A T E . O T À ti I A tí*1 n  A TAEIN AN. ATTO- OAHTOCV 
KaKOT,: a M ito  NÒ c , c’eft-à-dire, ahrafaxadenai tntfit- 
gmttr des démons, bonnes putfawces*prefirvCii IJÎpte Postime de 

liant méchant demòni ----- T #
i. Saint Epiphané rapporte iaulïj qu’il a là ABPÀCÀ2  OÙ - 
le C . eft uq ancien figtna grec, L nerefiarqùc Batííidcs ¿ Sc
ies feéfcwc|irs tirpient de ce nóm quantité, d’erreurs extrava-:, 
gantes j entr’ànjj^s ils .difoient que J. C . étûh Vçpu lar là : 
ierre comme un femóme vnonîpas qn’il eût feît le monde, mais 
ïju’il .éroit envoyé de çet Abrafài. Les iàints doétcurs ont. 
pfipz refuté }is abominations de ces vifionaires j done^Giint 
*Augaibrt a fàityoir la vanité, en expliquant rbut le rp^cre 
des fept léttrés ̂ î  forme le mot Abraxas. Saini JcrÔmerdb’ 
íqu^Abraxas éiort peut-être le nom de Mithra oq.du fpleîly 
"gai droit Le dieu des Petiçs % : &  qui dans.fe coâçfç aim^tlle,

A B R
fournît le noitabri dè 365, jours", pais commeFannée da 
Perles était de 3 60. jours ,  ainfi que. Celle des Bgyptîi03) 
&  de tous les aütrer anciensjpeuples , il febt que l’auteur 

< d’où feint jcrôrac a uré ceJqu’oU vfénr de dire > ait 13 non 
jûbrâfax, mais Ahraxaj. Ces iriipïes le vanroîênt d’avoir 
reçu leur doébine des apâtreS;3c c’èft principalement d'eux 
que Tertullien dïfoit qu'ils éroieht de feiix imitateurs da 
apôtres, puîlqu’aù lieq que ces premiers feiiqicnt revivre la '

' tüorrs, ceux-ci au contraire fei (oient doublement mourir les 
vïvans. Que ceux là , ajoûioit-il, qui bfenr.faire monret lcoé 
herefic juiqu’ati teirts des apôtres, afin de la rendre, en 
quelque façon apoilofique, nous montrent l’origine de leurs 
églilcs, &  la iucceflion de leurs évêques; ¡SC qu’ils nous 
découvrent quelqu’un des apôtres qui aîtLété leur iniHtu- 

: teur, de dont la doétrine air palïe julqu’d eux, par une 
fuite de leurs luccefleurs. S.. 1 renée’ , U t. c. 2, TertuL ds& 

; prof. c. +6. Eyièb. ht fa eccléfa l. 4. c. p. Saint Jerome, odÆ  
Lucifer 1.2. tn amorc.*  SaintEpiphan.feu'ç/T.a.f.R Auguftin. 
de hetre[. ad Qmd vah Dent, c. +. 2+. lïaronius, anno ¡20, 
Spoud. epùom. ibtd. Peirefc, dans la -itte dt Gaffcndt. Chiffler,

A BR A CES, Capitaine general des armées d’Artaxerces, 
dont il cil fait mtnnon dans * Xcnophon Ciroped. Itv. /.

ABRACONlS, Abrac onium , petite ville de la grande 
Arménie ou Turcomanie, fituée fur Ja:riviere d’Alingéàc. 
On’aiTure qu’il y a beaucoup de ces Arméniens, qui recon- 
noiffoienr lepape,'& qu’on appelle Catholiques.¥ Baudrani 

. ABRADATE1 rot de la Suliane; dans l'empire des Perfes, 
fut un des princes alliés de Cyrus, dans ia guerre enrreprife 
contre les Babyloniens &  les Lydiens. U fût tué dans la pre
mière bataille, &Panthée Ion époufe en eut tant de dépiai(îr, ' 
qu’elle fè rua elle-même fer le corps de foû époux , la pre
mière année-de la LVIII. olympiade , &  avant l’ere cnré- 

Aenne. 5 4S. Cyrus leur fitdes fimeraillesmagnifiqucs^clcnr 
érigea no feperbe tombeau. * Xenoph. Cjroped. L 6. &  7. *

A BR A H A H , eft̂ Selui qu’on appelle auflî Aies Aiacfoxm 1̂ 
avec le furnom d’Ai- Afchram ĉpû lignifie en arabe le Balafré̂

' &  AttDhott Alphd, c’eft-à-dire, Maître de C éléphant. U ¿cote 
gouvernenr ou prince d ef’lemrn ou Arabie heürcûfe, foui 
l’empire de Negiafchi, empereur des AbifEns, du rertisd’Ab- 
daltnothlcb ; ayeulde Mahomet. Dans le chapitre CK de P AU  
comn j intitulé Sott rat Alfa * c’eiba-dirç te chapitre de-P élé
phant j il eft p rie  de Ja punition de ce prince, qui avoir 
dans Gin armée ptufieurs éiephans, lorfqu'il vint aflieget u 
ville de là Mecque. Voici Î'biftoirc enriere de cetcé expé
dition , comme elle eft rapportée p r  les principaux interpré
tés de ce chapitre. ■
■ Abrahah, qui commandait dans Sanaa ville capitale de 
l'Iemen , voyant que la plûpartdes Arabesprenoientcn une 
cenaine fâifen de l’armée le chemin de la province nomméê 
Begiaz. fer les confins de J’Arabïe déferre, p u r  vifiter le 
caabdh ou mtufon quean é t , qûi tft Iç temple de la Mecque ; 
crut qu’il falloir détourner fes fejets d’un culte, qu’il eftt- 
moit Giperftirictix, en- fubftituanc Un autre lieu, qui attirât 
également leur curîoGré & leur dévotion. Ilréfblutdonc de 
faire bâtir dans la ville de Sanaa un temple dont la ftruéture 
& les drnemens furpafiàflênt de beaucoup celui delà Mecque. 
Ce temple étoit tine .églife magnifiquef car les AbiGinsfei-, 
foienr profèffion de la religion Chrétienne, & l’a voient éten
due dans tout leur voifinage. Cepndant le defïcîn d’Abrahah . 
ne put réufïïr iàns y.employer lâ’force,parceqüe ceux d’enrre 
les Arabes qui n’àvotenr pasembraftë le Chriftxaùifine, avoîenc 
Une grande pente à l’Idolâtrie, &  trod Voient dans les pierres 
mêmes du territoire de la Mecque & d c fon temple de quoi 
nourrir leur feprftirion. *

 ̂Les Coraîkhirfcs cepndant, qüi avoîem l’intendance de 
ce temple, voyant'diminuer le concours &  k  dévotion des 
peuples, &  p r  conféqùcnr les avantages qu’ils riroient de 
lenr minîftere, décrièrent rant qu’ils purent le temple de 
Sanaa , Si ufetcntj enfin d’une iniîgnc fupreheric, pour en 
bannir le rcfpeéï de l’efprit l des "Arabes. '  Ils envoyè
rent pour cet effet un-homme dt la famille de Kenanah, 
leqnel étant devaur offider de :ce_' temple » prit foccaGon 
d’une fête folemnelle ,  dans laquelle on devoir le prer ex
traordinairement , ponr y entrer dentée, fit le prophancr 
par des ordures. Des qu’il éur commis « c  acremar, il prit



& publia par mot où il paUoit la notiVe)?ekde^cétté 
[g fiiitî) _ ^^Piahafa ayant appris comment la choie s’étoit 
prè BtSttranrpoïré d’une .fi grande colcrê contre 1«  O *  
r f Ç ’ . oU'iI réfclut t pour venger cerre injure, de lent 
" I  guerre, d’aifieger Ja ville de la Mecqne, &  d’eil 

^temple. Pour cet effet il fit marcher foq armées
¿lephans foifoient la principale forte, Vers la pro- 

^  f  Hemaze, &  fo mit lui*même à la tête monté for 
^  «s aruraanï nommé Mahmoud, Cer éléphant fe fai- 
U,t' rV(Hi'EUftpar É g rodent &  paria blancheur,&  ces dcuS 
bIC ^¿ient acquis le titre de ch tf&  de maître de tous 
tîlia‘1 At]ffi.tsr que les Coraiicbires eurent appris la mar- 
lesautT  ̂ . gr qu’il menoir contr’eux deiîterribles
f*]c oui n’avoient point été vîtes dans fArabie jufqn’alors, 
i JfW’Dercrtnt de pouvoir défendreleut ville ni fon terri- 
J i : ¿leurs propres forces: ils réfblurent donc de l ’aban- 
jDlf ^ j c fc rccirer avec ce qu’ils avôïent de meillenr , 

toi fi ne. Abrahah, ne trouvant aucune rélî- 
jWe dans le pais, pilla &  tayagea tout ce quil rencontra 
I É marche ; &  s’éranr en foi te approché de la ville , il 
litriboa les quartiers “ les troupes. Mais lorfqu’ÎI voulue 
‘avancer lui-roâme pour reconnoître la place, fon éléphant 

!  ̂ [pjjç çûc des murailles de la ville, tourna la tête du 
ô̂té da camp fi bmfquement, 6c avec tant d’impetuofiré, 

e°.ü^tcaulfc que tous les autres élcphans de l’armée, qni le 
S ïoîcdi comme leur chef, firent le même mouvement, &  
h mirent entièrement en déroute. .

Les Coraifcbttcs retranchés dans des forts eicarpes fur la 
mtWtagtK:, voyant ce qui fe paflbit, ne Içavoienr à quoi attri
buer celte ¿Oütremarche de leurs ennemis, lorfqriüs apperçtl- 
icnt une gmlTe troupe d’oifoaux, qui s’élevait comme une 
n u é e  d n  coté tic la mer , &  qni vint fondre tout d’un ^oup 
fur l’armée d'Abcaliah. Le plumage de ces oifoanx était noir,. 
]c bec verd, & ils étoient fijivis d’une autre bande dont le 
plumage étoir vctd& le bec jaune. Tous ces oifeaux étoient 
annés chacun de trois pierres : ils en tenoîentune auhec &  
deiiï autres avec leurs ferres: on dit que chacune de ces 
pierres ponoit écritle nom de celui qu’elledevortfiaper, Sc 
tEcs tombèrent toutes en même tems avec une telle violence 
fut les Abiflins, qu ils en furent aifommes à la réferve drAbra
hah, qui devoir porter lai-même en Ethiopie la nouvelle 
d'une û terrible défaite.

£n tfiet, Abrahah , après avoir vû fon armée petit pat 
un fi étrange accident, repaflà la mer , &  alla trouver le 
Negia/chi pour lui foire fçavoir fon malheur. Mais la juffice 
divine, qui vouloir Iaiflèr un exemple, mémorable de la. 
punidoo de cens qui a voient ofé entreprendre la ruine d’un 
temple hatipar Abrahah, ne quitta pas ce malhenreux prince 
d’un foui pas ; car un de ces oifeaux , exécutent de la ven
geance du Gel, le fuivit dans toute la route avec fo pierre au 
bec, defortrqae lorfqu’il fut devant rempereur des Âbiffins , 
& qu’il lui feifoir le récit de fo trifle avanmre , ce prince lui 
ayant demandé la forme &  la figure de ces oifeaux, Abra
hah lui montra celui qui voloir for fo tête ; &  dans le même 
tems cet otfean lai lança la pierre , 6c le fit tomber for Je 
champ au pied dn thrône de l’eitopereur. C ’eft-là une foble 
des moins ridicules de celles qui font rapportées dans l ’Al- 
coran 5c dans les livres de fos commentateurs. ¥ D ’Hcrbeiot, 
iiM. «non,

ABRAHAM, nommé d’abord A B R A M , patriarche, 
ptre des Croyans, mqtnr en la ville d’LJr dans la Chaldée, 
fan 3 8 h depuis le déluge, du.monde a o j 9. 3c avant J, C, 
ipSÉ. 271g. de la période Julienne. Il é to itj’onziéme 
depuis Noé, par Scm, 3c le vingt-uniéme depnis Adam. 
Son pere Tharé étoit âgé de 13 o. ans accomplis quand il en- 
gtodra Abraham ; il avoir eu auparavant deux fils, Nachor 
& Atari : ce dernier mourut avant Tharé. L’Ecriture nous 
îpptînd que Tharé &  fes ancêtres avoient adoré des dieux 

Jofué chdp, 24. v. 2. Mais Abraham reconnut, 
5c adora le vrai Dieu , époufo Sara en Chaldée, d’où il fortit 
pat iütdie de Dieu avec fon pere Tharé , fo femme Sdra &

01. neveu, & vint s’établir â*Haran ville de Mefopo- 
Thaté y mourut âgé de 20y. ans. Le Seigneur or- 
cEÎôitç a Abraham de fortir de fon pais , de fo pa- 

> dç.la maiion de ion pese, ¿c d'aller dans le pars

ford lui monhetoic. Abraham obéïflànî: à 1 atrita rie Dieu* 
fornr rie Haraü âgé de 75. ans, emmena Lot avec foi, tra*' 
verla le pais de Cbsïtaan, s’arrêta datos un lieu appelle Sichetni, 
étendant fes tentes ¡ufqu’à la vallée illulfre. Xc Seigneur ap* 
parut i  Abraham dans cet endroit, lui promit de donner: 
le païs qu’il habifoit à fo polie ri té. PalTant de-fo vers la mon- 
tagne qm cit a l’orient de Babel, il y dreffa fos tentes, ayant 
Bcthel à I occident, &  Haï a 1 orient, y éleva un autel au 
Seigneur, &  invoqua fon nom. Il s’avança enfoite encoré 
plttt loin vers le midi pour y demeurer : mais la lamine qui 
forrinr l’ayant obligé de palier en Egypte avec fo famille, 
prévoyant que fo beauté de fo femme Sara pourroit lui nuire 
parmi les peuples dn païs, qui ne feroîent aucun fcrupulc 
d oter la vie au mari pour polTeder fo femme > il confcilla 
a Sara de dire qu elle étoic fa ierur, ce qu’elle pouvoit faire 
fons menlonge , étant fille de fon pere , folon IEcrimre : 
d’ailleurs c’éroît on ufoge dans ce tems-là de donner le nom 
de frere &  de fœur aux proches païens. Ce qu’Abraham 
avoir prévu ne manqua pas d’arriver les plus conüderabies 
d’entre les Egyptiens, épris de la beauté de Sara j en ayant 
donné avis à Pharaon , qui écoit roi du pais, ce prince fit 
enlever &  emmener Sara d fon plais j envova à Abraham 
des préfens confiderables de brebis, de bœufs,ri ânes, de 

. chamaux, de fervîteurs & de fervantes. Mais le Seigneur irrité 
contre Pharaon , frappa ce prince, &  tous ceux de fa maiion 
de très-grandes playes , à caufe de l’enlevemem &  de fo 
détention de Sara. Pharaon fit venir Abraham , fe plaignît 
de te qu’il ne foi avoir pas déclaré que Sara étoit fo fortune î 
&C qn’en difont qu’elle étoit fa fouir, il l'avoit expofé à la 
tentation d’époiifor Sara. Pharaon fo rendit à Abraham, ù
3ni il enjoignit de forrit de fos étatss &  ordonna à fes gens 

e l’accompgner 3c de prendre garde que ce ptriarche ne 
manquât de nen. Abraham fortit donc d’Egypte avec Sara fo 
femme 3c Lot, &  tour ce qui leur appattenoh, &  revint â 
Bahel, où il avoir demeuré avant cetre famine , &  s’y établit 
avec Lot fon neveu. Comme ils avoient l’an 5c l’antre de grao» 
des richeiTes &  quantité de troupeaux, le païs ne foffifon t pa? 
ponr les contenir > Abraham fo fopara d’avec Lot fon neveu* 
qui alla demeurer à Serióme ; pour lui il reliadaùs le païs de 
Chanaan. Dieu lui renouvella fo promelfo de lui donner ce 
païs 3c à là pofterité, &  de mnlriplier fo race comme la ponfo 
fiere de 1a rerre. Il vint demeurer près de 1a vallée de Mámbré* 
vers la ville d’Hebron , qui étoit an midi, &  y drelTa un autel 
au Seigneur. Mambré étoit nn Amotrhéen , delcendant d’A- 
morrhée, quatrième fils de Chanaan : il avoît deux frétés,Elcûl 
&  Aner : ils firent tons trois alliance avec Abraham. Cepen
dant Chodorfohomor roi desElamites, Amraphel roi deScn- 
naar, Arioch roî d’Eiaffor ou du Pont, &  Thadal roi de Goiol 
ou des Nations , étant venus foire fo guerre auxroisdeSodo- 
m e& de Gomorre, les défirent dans la vallée des Bois, SC 
ayant enlevé tour ce qu’ils trouvèrent à Sodotne &  à Gomorre* 
ils emmenerent Lot prifonnier. Si prirent ront ce qui luiap- 
partenoir. Abraham en ayant été averti > fit armer 3 r 8. de 
fos domelHques,pourfnivit ces rois j ufqu’à Dan , les défit, SC 
ramena Lot fon neveu avec tout ce qui lui appaneDoic, 3i  
tous les prîfonniers Si le butin, dont il donna la dîme àMel- 
chifedech roi de Salem , prêtre du Dien très-haut, Se rendir 
au roi de Sodome ce qui lui appartenoir. Quelques tems apres 
Dien fofit entendre à Abraham dans une vihon, Si lui promit 
ou’iiauroït nù fils, duquel forciroic une ûombreufe pofterîté. 
il fit alliàccc avec lu i, Si lui prédit qo’il mourtoit en pais 
dans le païs de Chanaan : Si qnefes defeendans, après avoir 
demeuré 400. ans èn fervitudedansan pris étranger, revien- 
droîent dans Je païs où il écoir, &  qu ils le poflederoient eü 
entier. Cependant Sara n’ayant point encore denfans, 
donna pont femme à fon mari une efcfove Egyptienne, nom
mée Agar, qui conçut &  eut un filsappellé Ifniael. Abraham 
avoir alors 86. ans. Treize ans après, fo p^.annéed’Ahra- 
ham, Dieu lui apparut encore, renoovclla fon alliance avec 
lui, 3c changea fon nom d’Abram, qm fignifefn-tekye, en 
celui d'Abraham , qui figní fie pere de pltijtefirsriationt , 3c lui 
ordonna de fo circoncire, lui 6c toute fo pofterîté, en figne de 
l’alliance qu’il avoît faite aveclui. 11 changeaanffile nom de 
fa femme , qui s'appclloit Sarai en celai de Sarâ  &  promit 
qu’elle auroit un fils qui ferait nommé Ifoact Abraham exécuta
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l ’ordre de Dieu i fe cirtonqt lui-meme, &  Circoncit fen fils 
Ifm aël, Tes délaves &  tops les mâles qui éroient dans fit mai- 
fon. Le Seigneur apparut encore à Abraham dans la vaUée 
<îc Mambré, fous la forme d’un homme , accompagné de 
-dan autres Abrahani lesreçutdaqsfe maifon, &  leur donna 
à manger ) ils lui .prédirent que Sara auroir un fils l’année 
jüivante. Deux de ces hommes s’en allèrent de là á Sodome 
jiour en retirer Lot &  ik famille ; 8c leSeigntur prédit à Abra- 
Liam íadeftruétíon de cette ville &  de celle de Gomorre. Peu 
■ ■ de tems après Abraham fit un voyage à Gerare, où Sara fit fem
me, qu’il faifoitpafler pour fit ftrur, lui fut enlevée par Abirne- 
ïech , rot de ce p i s , qui la lui rendit avec de grands préfens, 
lorfqu’il eut appris qu'elle droit fa femme. L’année d’après, 
du monde, z I  } Ç. 8c avant J. C . i S 9 6. Ifeac naquit> fou pere 
étant âgé de ioo. ans, 8c fa mere de 90. Abraham challa de 
chez lui Agar & fon fils Ifinaëb Depuis ce rems llâac vécut en 
,paix dans la maifoa de fon pere , jufqu’à l'âge de 15. ans. 
■ Alors Dieu voulant éprouver la fidelitéd’Abraham, lui com-
• manda de fiterifier ion fils Ifaac fur la montagne de Moría. 
C e  feint patriarche alla avec fon fils au lieu que Dieu lui avoir 
-marqué, & fe mît en état d exécuter fes ordres. Dieu for tou
ché de la fermeté, fie de la foùmiffion du fils; &ne voulant 
pas que ce fecrifice fut teint du feng de l'hoirie., il arrêta , par 
un ange, la main d’Abraham. Ce patriarche ayant trouvé près 
de ce-lieu un belier embaraflé par les cornes dans un -bnifïon, 
il l'offrit â DU n , &  l’immola au lieu de ion fils. Le Seigneur
• renouveila l’ailiance qu'il avoir déjà contraâée avec Abraham, 
qui revint 2 Beifebée, où il demeura. Sara mourut quelque 
tems après âgée de cent vingt-ièpr ads dans Arbé ou Hcbroo, 
■ ville du pais de Chanaan, & fut enterrée par Abraham dans 
le champ d’Ephron près de Mambré. Il envoya enfuite Elie- 
-zer, natif de Damas > intendant delà maifon, dans la Mefo- 
,potamiei pour chercher une femme àfon fils Ifeaç, qui ¿voit 
alors 4 □.■  an s. Eliczer fitlieureuiêment ce voyagé-, 8c emmena

. -Rebecca, fille de Bathucl, fils de Melcha, &  deNachor fon 
■ aeáíi, foeur de Laban. Abraham prit enfeite pour femme Ce- 

il en eue encore quelques autres, que l’Ecriture ne 
nomme point, dont il eut plimeuts enfans. Enfin Abraham 
mourut en paix à l’âge de 17 ). ans, l’an du monde 1113 . 8c 
avant J. C. iS iX .de la période Julienne 18 9 1 .11 fut enterré 
avec fa femme Sara dans la caverne d’Ephron, fils de Sehor 
Hethéen, vis-à-vis de Mafnbré, qu’il avoir acheté des enfans 
<lc Heth, pour fervir de lien de fepuhure.

Après cette hiftoire véritable, il eft inutile de rapporter ton
ies lés fables que les rabbins ont inventées touchant Abraham, 
lis veulent que ce patriarche ait été élevé dans l'idolâtrie par 

. Ion pere Tbaré"; qu’il ait reconnu dès l’âge de 14. ans la va
nité des idoles ; qu’il les ait brifées à l’inlçû de fon pere ; qu’il 
ait été jetré par les ChaJdéens dans un feu, d’où il forcit fans 
être endommagé. Ce qui p u t avoir donné lieu à cette derniere 
iâble, ceftquelcnomd’ifr, qui eft celui delà ville des Chaî- 
déens, d’où ü fortît, lignifie auffi le fen. Ils prétendent qu’il 

..convertit plufieurs per fon nés à Haran. Ils content suffi des 
merveilles de la foieneç. Berofe, fi nous a i croyons Jofepbe, en 
■ avoir fait tin parlait aftronome. On veut auffi qu’il ait enfeigné 
raftranomie& l'arithmetique aux Egyptiens : Jofepbe l’afin re, 
■ mais Nicolas de Damas ne le dit pas. Eupolcme, Artaban &  
Alexandre Polyhiftor , cités par Eufebe, afferent auffi qu’il en- 
feigna raftronomie aux Phéniciens &  aux Egyptiens- Mais ces 
auteurs ajoutent beaucoup de fables à ce récit ; l’un (Nicolas 
de Damas) dit qu’Abraham régna à Damasjun autre (Artaban )

■ affiirc qu’ü féjouroa vingt ans en Egypte; Alexandre Polyhiftor 
lui fait faire un voyage a Helíopolis : Jofephe prétend qn’un 
des motîfsdefon voyage en Egypte, futledéfir deconnoître 
les dogmes des Egyptiens. * Genef. chap. //. 12, 14. 22. 
Jofepbe,l.i .c .6 .7.83flattent.Eufeb. Prapar.evang. Lÿ.c. 17.

La plupart des Juifs, 8c fur-tout ceux qu’on nomme Caba- 
- liftes, font Abraham auteur du livre Sepher fe/flra, dont il eft 

. fait mention dans le Talmud. Us prétendent qn’Abraham 
écrivit ce livre à l’occafion des feges de la Chaldée, qui ne 
coDvenoient point entr’eux des premiers principes de la rcli-

r’.on; les uns établiflàntdeux premieres caufes contraires l’une 
l’autrê ,& d'autjes en mettanr jufqu’i  rrots. C cfù t, difent les 

J Joifs ĉe qui obligea lepatmrchcAbraham de compolêr ce petit 
ouvrage fttflra ou dtU creatm, qui a été imprimé à Mantûue,
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avec les commentaires de ICSaadias Gaon, de R. Abram Beu-’ 
David Raucer,dc R. Moyfe BotrehdeR. Moyfe Bac-Nahnum, 
8c de R.Eliezer en l’année 15 61. fi: après traduit en latin par 
Porte! dans fa même année. Rirtangcl Juif converti, 8c pro- 
fefleur à Coniiberg, en a donn^depuis nue traduérion latine 
imprimée à Amfterdam , avec des concilions en 1541, Bux- 
torf remarque dans (a bibliothèque, que quelques Juifs Tant 
attribuée au rabbin Atiba. M. Simon, quia vû plufieurs exèln. 
plaires raanuferits de célivre, qui eft très-petit, affere qu’ils 

.varient extrêmement entr’eux, fi: qu’ils different beaucoup de 
1 imprimé. Il dit de plus, que les minuties de cabale dont il trai
te , montrent affez qu’il a été compofé par quelque impofteur, 
qui a emprunté le nom du patriarche Abraham, Les hérétiques 
Sethiens débitèrent un Apocaiypiè d’Abraham, comme le re
marque faint Epiphatle. Origenedteun prétendu ouvrage de 
ce patriarche,où un bon 5c un mauvais Ange di fputent du (àlut 
d’Abraham, Vajfompiim de ce patriarche étoirauffi un ouvrage 
foppofé; il eft cité dans la fynopfe attribuée i faîne Athanaïc, 
Les Mahometjns onr auffi débité bien dus rêveries ferle pa
triarche Abraham. Hecarée, "fi l’on en croit Joftphe, avoir 
compoféun livre fur la vie d Abraham. Dans le nouveau Te-1 
ftament, Luc. s6. v. 22. le Heu où lésâmes desjuftes repo- 
foient en attendant le Meffie , eft appellé le fein d’Abraham, 
Les martyrologes marquent la fi ce d’Abraham au 9. d’O-ilo* 
bre- Les Chrériens avoient bâri une églife fer le lieu où l’on 
prérendoirqq’étoït fe ièpulture,& les Turcs l’ont depuis con
vertie en une mofqnée. Le prétendu ebene de Mambré a été 
honoré par les Payens 8c par les Chrétiens jufqu’au rems de 
l’empereur Confiance, comme le témoigne. S. Jerome. Con- 
ftantm avoir neanmoins défendu les cultes feperftitieux qui s’y 
pratiquoÎent, &  yavoit fait bâtir une églife. O11 a auffi recher
ché l’endroit où Abraham offrit ion fils Ifiiac; c’éroit, félon 
les Jhifs, fer la montagne deSion, à laquelle ils a7oient donné 
le nom de Moria ; &  les Chrétiens ont joint ce Moria au Cal
vaire, pour rapprocher l’immolation tfliaac de celle Jufes- 
Chcift fer la croix, c’eff-i* dire, le type ou la figure, à b vérité. 
Qnelques-unf même bnr voulu faire croire que l’on avoir 
confervé la pierre fer laquelle Abraham avoit placé ion fils 
pour être immolé, &  ont ofè écrire que par les feins d’Helenc 
elle avoir été portée à Rome, où en effet l’on montre cette 
efpece de relique dans l’églife de S. Jacques, appeilée Scho(fc- 
CavÆ. * Genef depuis U ckxjf* n.jufcju au chap. 2 6. 'fofuc 24, 
Vtrf 2. 83 24* Phîlon. L de Abruh, ]oit phe, lib. 1. cap, 6 .7. 
(3 fit]. Eufeb,prjp. tvang.Lp. c. 17. Epiph. Hiddcger.Simon, 
bijî, crû, Baj le..SaiIlec, vie des Saints de C une. Teftam.

ABRAHAM ( faint ) abbé en Auvergne, naquît vers la fin 
du IV. fiécledans la haute Syrie, fer les bord, de l’Euphrate, 
qnitta fondais étant encore fort jeu ne,8c alla en Egypte vilîter 
les anachorètes : ïlfur pris par les Sarafins , qui fàifoientalors 

' des incurfions dans Ja Palefline, 8c en fût fort maltraité. Dès 
qu’il fe for échapé de leurs mains, il vint dans les Gaules vers 
la fin de l ’empire de Valentinien III. il s’arrêta en Auvergne, 
y fonda on monaftcrc , où il forma &  perfectionna plufieurs 
difeiples dans la vie refgieufe, 5c mourut l’an 472. Son corps 
fut enterré dans l’églife de S. Cirgues, une des paroiifes de la 
ville de Clermont, où le culte de S. Abrahani febiîfte encore 
aujourd hui, *BaUIet, vie des Saints, //, funs, Grcgorius Tu- 
ron. L 2, c. 21. Vsta Pairstm c. 3.

ABRAH AM , roi d’Ethiopie, dans le V. üécle, commença 
à regner en 443. &  régna pendant 17 . armées;fçavoir, 1 3. 
ans avec ion frère Azba, &  14. ans fèul, félon Marins, Vi- 
élorius. Ce prince for très-zélé pour la religion Chrétienne. 
On tient qu’il fit mettre en lien d’afforance tous les fils delà 
famille royale , de peur que l’ambition ne leur inipirât des 
crimes; &  qu’il ordonna qne celui qui éroit deftïnéà regner 
feroit le feul qui jonïroit de la liberté. Ce qui sobferve en
core 1 dir-on , en Erbiopîe. Les Ethiopiens ont eu plnfieors 
autres princes de ce nom. * Genebrard. tn Ostok. fllvarez* 
c. S S. h fl. eÆthiop.

ABRAHAM, empereur des Maures d’Afrique, vivoit dans ’ 
le XII. fiécle. Il fucceda à fen pere A li, qui était mort dans 
une fanglante bataille, qd’il perdit dans l’Andaloufie contre 
Alphonfe VU. roi d’Efpagne, dit le BatasHeur.La fin d’Abra
ham for tragique; carnn étranger nommé AbdaUa Berebere, 
de maître d’école 5c de pêcheur qu’il étoic, fe mit eh é^t de



, «  w r. Abraham le méprifo d’a b o r d màis le voyantfoa- 
^ fottts croupes, il fût obligé de loi donner bataille.
Îffl? , ft dédata courte Abraham : il eut le malheur delà per- 
J ■ *  les portes d’Ag'met lai ayant ¿té fetihéesaprès fa dé- 
?  1 for cooftaint de fe réfugier à;Graifo ne trouvant point 
r ^ a f f u r é c ;  On l’y paurfifivi^&ce mifcablc prince 
üc. w jt^happé de noir, ne fçaeham i  quoi le m oudre, 
^ 5 foo die val, &  fe précipita rie. defofpbif aveefo femme, 

,0, cmPiie à" Abdulmnmen general du'parti d’Ab* 
ï ï t d c L e o n . M a r m o I . r i e r f o ù ^ c .  ^  '

àKRAHAM ) archevêque, de Baflora » a. écrie en langue 
. „[niieutsépirres, &un livre fur les mors obfcurs qui 

f f S a i t  diDS 1«  ouvrages de Théodore de Mopfuefk. 
J'.,, ̂  ĵ3Ctj Jefo, dansfin analogue des ccrèvains Chaldeens. 
VORAHAM. H y n eu plufieurs rabbins de ce nom, qui fe 
ont rendus célébrés par leurs écrits, comme celui qui eft 

■ur du !hrc qu’on nomme Faifiam de myrrhe, qui vivait 
f  ’ j ¡¡¿c)e , félon Genebrard. Abraham lévite dans le 

Abrabam Peritfol dans le XTV- Abraham de Battîmes 
ims le XVI. auffi-bicn qu’un autre lévite, & auteur du livre 
jixiihtli kvt- Abraham Car qu’on fait auteur de l’aîgebre , 

ûrdau met au nombre des douze efprits fubtils du. 
londe.* Cardan, de fabtiüt. lib, 16.

ABRAHAM » fib de Zera, ou de Zaraat, furnoramé AU 
Suriwi c’eft-à-dire, le Syrien, fôixanre- deuxième patriarche 
d’Alexandrie, depuis faîor Marc, fucceda à Mina, fons le rc- 
m- dcMoêzle Dinïllah, premier calife dp la race oudyrtaftie; 
des Fathemices en Egypte, 8c mourut le 6e. jour du mois'1 
Coibîk, filon fi calendrier des Cophtçs. Ce patriarche e ft : 
tennpour Saint par l’églife d’Alexandrie, qui en fairla f&e le;, 
jour défi mort. Entre les miracles qu’on prétend qu’il fit du-J 
rant fi vie, on raconte que par fes prières il tranfporta une ' 
rwntagne, çpmroe onditqu’avoit fait autrefois S. Grégoire,-, 
frmommé Ibmiaiùrge. La vie de ce patriarche a été écrite 
eufvtiaqor 8: en arabe. On trouve celle-ci jointe i  celle de 
BarWn dans la bibliotlteque du roi, nam. 79^. Ebti Amid; 
donne d ce patriarche le nom dlHephrem,. &  dit qu’il fût éta-J 
biipatriarche parles Jacobites l’an des Martyrs, 693 , qui cil: " 
fi troifiéme année du règne d1 Aztz Billah, fils de Moez le1 '

■ Dtnilfifi, Si la 367. de l’hégire, qui correfpond à l’an 977.;
■: de J. C  * D’Herbelot, btbi orient.

ABRAHAM, ermite, s’étant retiré en Egypte dans un dé- 
fin , & fis parens étant morts, il ordonna que tout leur bien.',,

' lût vendit & diftribué ans pauvres, ne fe réfcrvant de totlt un 
grand héritage, qu’un habit de toile &  un cilice. * Maruili,
/. f. cep. ié, Sabelficus, L i, c. /. ,

Hoffinan fait mention dans fbn Lexicon aviver fiel, d’nn 
arum Abraham évêque, qui durant tout le teins de fâ prék- 
mre, riofa point de feu ,  d’eau,  de pain, de vin ,  ni d'aucune 
autre boilfin, ni de chair, ni de poiflbn > ni de fruits, ni de 
légumes, & qui pour toute nourriture ne mangeoit que des 
herbes ânes, quoiqu’il fie d'ailleurs très-bonne chere à ceux; ’ . 
qui le venoieut voir ; mais il ne nous dit point d’où il a tiré h 
ce qu’il en a dit.

ABRAHAM ECCFiELLENSïS, wyr*ECÇHÊLLENSIS..> 
ABRAMAM-USQUE, Juif Portugaisa compofê ia fà- 

menfe bible efpagtiole des Juifs,imprimée à Fénarc eti 1555*- 
S: dédiée à Rente de France, ducheflc de Ferrarc. Elle eft ■- 
traduite mot pour mot fur le texte hebretj ; ce qui la- rend 
três-obfcure, parce que les mots n’en font pas toujours pu
rement efpagnds , mais d’iln "certain langage efpagnol, qui ; 
n eû en nfage que dans les fÿnagogues. 11 y en a une féconde ;

- édition fiite eu Hollande l’an 1630. qui eft d’nn beau cara-, 
ûctt,fi^ouPonachangé quelques mots pour les adoucir, &  
pfflic les rendre plus mteÜigifa'lcs. Ncanmoros la première 
édidoii i qui approche du gothique, èft beaucoup pliisrecher- 
riée. Ce qu il y a de particulier, c’eft que l’on voit, fur-tout , 1 
wtiscme première édition, un .allez grand nombre d’étoi- i 
te moquées for certains.mots, qui défignent que ces mots 
k  s entendent point dans la langue hébraïque, &  qu'on les  ̂

JCTt expliquer en differenj fous. Ceux qui ont ifàit imprimer ; ■ 
pwt u féconde fois cette bible efpagnole éri i<S 30. ont te- 

,;mndié une pâme de ces étoiles. » E  Simon, hifi. crû. I. j .

ABRAHAM-ZACDT : frayant rabbin, a Élit un recueil 
T m t l .  ' ■

fout le nom d c.fà fofy , ou Sepbeï jubafin > ç'cü-ldirc> la 
livre des familles. Ce recueil contient pîuficuts pièces qui re
gardent! hiftoké&la chronologie, qu’il a jointesenfemble, 
&qûnrUy énâ quelques-unes qui ont été tirées des livres ara
bes. On en voit deux éditions ; l’une de Couftanrinoplc, &  
I autre de Cracovie. On juge que la derniere eft plus correrie ; 
mais, il-y a bien des fautes dans Fune &  dans l’autre i princi
palement dans les noms propres, ce qui arrive ordinairement 
dans tous. les livres des rabbms. * M. Simon , hifl. crituy,

ABRAHAMI, ( Gerard) capitaine Flamand ,&  lieutenant 
a Antoine de Grobcndonk, gonverneux deEos-le-Ducpôur 
les Efnagnols, a ûgnalé fbn nom par un combat fingulier, dont 
voici le fûjet. Breautégentilhomme Normand, qui comman- 
doit en 1600. une compagnie de François, au fervfoe des 
Hollandois, fe vanta que vingt de fes folclats étoient capables 
de défaire quarante Flamands. Abrahami picqué de cette bra
vade , lui fit un défi, &  lui marqua qu’il étoit prêt d’éprouver 
dans un combat fingulier la force de leurs armes, avec uu 
nombre de fbidàts égal de part &  d’autre. Au jour donné, les 
cbefî vinrent fur le champ, accompagnés chacun de vingt- 
deux hommes ; &  s’y battirent vaillamment. Breauté y fut tué, 
avec teize des fiens. Abrahami demeura aulii fût la place, avec 
fbn fiere, 8c deux antres Flamands, &  fut enterré magnifi
quement à Bos-Ie-Duc, où l’on voit fon épitaphe qui contiene 
cette biitoirc. * Beyerlink, tn opere ebronegr, ad lêoo. Hifiotrs 

' des guerres de Flandres.
On a crû devoir donner cette hiftoire, comme les Efpagnoîs 

l'ont décrite ; mais il eft nccefiaire d’avertir qu'il y eD a nne 
relation toute différente, &  bien drconftanciée à l'article

i  B R E A U T E ' .
. ABRAHAMIENS ou ABRAHAMlTES, ferie de nou
veaux hérétiques , que les Arabes nommèrent Ibrahimiab , a 
caufè de leur auteur, qui portoit le nom à’ibrahim ou Abra* 
hxm. Cctfiéréfiarque rénouvella dans Antioche , dont il étoit 
natif,, la ferie des Paulicïens ou Paulianiûes, 8c avoir déjà 

jcorrompu une grande partie des Syriens. Mais Cyriaque, pa- 
. trianrhe orthodoxe de cette ¿glifo-* lui réfifta puiflimment, 
i'& fit tant jrir fos foins, que cette foéhe fo diifipa. Ces Pau- 
i lianiftcs reconDolfiolent pour auteur de leur ferie Paul de 
Samofare,- qiii nioit la divinité de Jefus-Chrift Le patriarche 
.Cyriaqàe,.aouc nous venons de parler, tenoit le fii^e d’An- 
■ fioche fous le régné de Haron, fümammé Refchm3 calife 
-de la race des Amffides, environ l’an 190. de l’hégire, qui eft 
le 805. de J.C.Micephorëtenoitpourlorsl’empire d’Orient,

Charlemagne Celui d’Occidenr. * D’Herbelot, bibl. orient.
-ABRAHET, certain Arabe monté fur un éléphant, qui 

voulut brûler la Mecque. Voyez. ABASEXES.
ABRAHETE, roi des Abyffins dans le fond del’Arabic 

heureuie, vint I’atinéc même de la naiilànce de Mahomet, 
monté fur un grandélcphant, pourdérruire le temple de la 

. Mecque. Mais fi l’on en croit l’Alcoran, il en fin empéchépar 
"des o i(caos qa’ils appellent ylbabtfoysi accablèrent fes foldats
; de coups de pierre. * Alcoran, Azoara. 115. ture de ï  élephmt.
;. ABRAM , (Nicolas) Jcfuitc, né au diocefe deToul l’an 

1 5 g9 entradans la Sorieré en 1606. &  y enfeigna les huma
nités. Depuis apres avoir occupé une chaire de théologie dans 
rUniverütédePont-à-MoufTon pendant 17 -ans, il mourut 
le 7. jour de Septembre 1 6 5 y. Ses ouvrages font des notes fur 
laparaplirafe de l’Evangile de S. Jean, compofée en vers 
prers par Noonus; un commentaire en 2. v o l . f u r  quel
ques orai ion s de Cicéron; on commentaire fur Virgile ; 11 n 

' -recueil de traités theologiques, intitulé, P bar us voter ts Tefia- 
■ lmenti, jhefacrorumqusfiimum libri ¡j. les axiomes de la vie 
Chrétienne, &  une grammaire hébraïque en vers latins. lia 
'traduit en françois, de l’italien de Bartoli, la vie de Vincent 
Caraffa, l’homme de lertres,& la pauvreté contente. * Sonvel, 
fnblioiheca fcript. Soci'tatti fefit- M. Bayle, diiï. critique.

ABRANDEeftuDdestanaaxdel’IÛed’Üleron, près des 
cotes de Poitou. ¥ Daviii. De fcript. delà France.
■' ABR ANTES, ABRANTUS, petite ville ou Bourg, avec un 
’ chareau.Celien a titre de duché, 8c eft fitué dans 1 Eftramadure 
fdu Portugal, fur leTage, entre les villes de Portalégre &  celle 
dé Leiria. " Alpbonfo V. l’érigia en comté en faveur de Loup 
a’AiMETOE, fils de Diego Fernandes d Almeides Ricohom- 

‘Jjre de Portugal, Aicayde major, &  foigneur d’Abrautrs, &
G
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de Therejè deNogucyra, lequel eut pour femm e dona Beatrix .̂ 
de Silva, filíe de dan Pierre CîiM^^deMalaËyâYddtit i l -è 
air plufiairs enfans. ' ^ ^

J e a n  d’Ameleyde qui en étpií L i m é  ,  $ t deüsîtoe comte ̂  

JAbranres , fe maria, avec doña Agnes de Neroyne, tJonr 
eut L o o p  d’Amaleydertoifiétiie comte d’Abfantes. L o u p  ¿tant* 
mort làus poftérité, Abrântcs, fiir érigé en duché pat-Philippe’v
IV . roi d’Efpagne en 11S 4 5 . en faveur de don Alfonfed’A - ;  
lencaitro, marquis de Porto-Séguro > grand jufticier de Por- 
tugal, &  grand commun detfr de l’ordre militaire de fàint; 
Jacques en ce roïaume*

La maiibn d’Alencaftro eft fans contredit U plus illuftre dey‘ 
tout le Portugal) puifqu’elle tire fon drigitie.de G e o r g e  d e  
Portugal ) fils naturel de Jean II. roi de Portugal. Sa poftérité 
prit le nom d'Alçncafiro en mémoire de la reine doña Phi- 
lippd éé Ahmcafilro, femme du roi Jean I, &  fœnr aînée d’H en- 
ki IV. toi d’Angleterre, &  bifaieule du roi Jean II.

XIII. G e o r g e  bâtard de Portugal,  né en 1 4 8 1 .  fils naitt-
7ti de Jean II. du Üôm, roi de Portugal, 8c d'Anne de Men- , 
doza : fut marquis de Portó-Seguro, ftígneur des Toors-Ncu- 
ves, d’Aveiro &  de Monrmajor-Ie-vieux, grand maître dé 
faint Jacques &  d’Avis , &  époufa Beatrix de Mello &  de- 
Portugal, fille d'Alvares de Portugal, comte de Tentugal, 
&  de Philippe de Mello, comteflè çfOlivença, dont il eut 
J e a n  qui fuit; A l p h o n s e  , qui continua lapofteritérapportez 
après celle de fin frere aîné; Louis qui a fait la branche des com-l 
tnandeurj cC A V IS , rapportée ci- après ; [acquêt , évêque deV̂  
Septe; tíelene, quieut la-commandcriedn couvent de l'ordre;-;’ 
des Saints ; A: trois autres filles religieufésàSetuval. 4

XIV. Jean de Portugal .prit le fijrnom d’Alencaftro ou do; 
Lancaftrci qu’il tranímit àiapofiérité, premier duc d’Aveiro,;' 
marquis des .Tours-Neuves Sí de Porto-Seguro,5c‘époufa [ttdy 
tienne de Menefcs , fille de Pierre de MenefcS , mar- ;

Suis de Villareal.fic dn Beatrix de Lara, dont il eut George IL- 
n nom, qui fuit ; 8c Pierre Denys, qui époufa Pkdtppé de Silva, !1 

fille de Jean de Silva, donc ¡leur fuhenne-, morte jeune. . -j
XV. Georged’Alencaftro IL do nom , duc d’Aveiro, &C,; 

mort en Afrique, en.lan 1573. ayoitépoaiéMagdéltfineGi~A 
Ton , fille de Jean.. Tbltez. Giron comte d’Ûrena, feigne 
d ’OíIone &  de PennaficI, &  de Marie dt la Cueva, d’au vint] 
Julienne d’Alcncaftro, duefrefle d’Aveiro »matiéeâ Alvares fi 
d’Alencaftro, fon coufin. L

X  IV-Aiphonse de Portugal d’AlencaftroJccond filsdeGEOR--  ̂
ge bâtard de Portugal, 5e de Beatrix de Meï(ù <Se de Portugal, ;:

. Fut grand commandeur de S, Jacques, & épou&MíWí H en-i 
tiques, fille de fean Coutinbo ,cqmtede Redondo, Si d’Ifia-Ç. 
¿-■¿¡eHenriqués dont il eut Alvares, qui fuir ; Manuel, grand 
commandeur de S, Jacques, 6e gouverneur des Algarbes; Ifia-̂  
heile, promife â Roderic de Mello, comte deTentugal; Beatrix, 
qui cutía commanderie du monaftere des Saints;Hehne, dont"

, l'alliance eft ignorée ; ,& trois an très filles relîgieufes â Setnval.' ;
XV. A l v a r e s  de Portugal d’Alencailro , duc cfAvciro 8c/ 

des Tours-Neuves, é pou la Julienne d’Alencaftro ,-duchefïë , 
d’Aveiro, fà couûne, fille de George II. du nom, duc d’A-i 
veito, &c. &  de MagdelaineGiron, donc il eut G e o r g e  Hlf 
du nom, qoi fuit ; A l p h o n s e ,  qui a É l i t  la branche des ducs-. 
íTAbrantes, rapportée ci-après ,■ Jean religieux de l’ordre de- ~ 
Ciint Dominique, dit le pereHùtçintke; Pierre, évèqutdt 
Guarda, nommé à l’archevêçbé de Braga en 1649. inquifi-:/ 
leur general du royaume de Portugal, puis duc d’Ayeiro 5c 
des Tours-Neuves en 166 y. après la mort de-Raimond fon : 
petit neveu , mort en 1673 ; Antoine-Louis, nie lire de camp 
&  général dç l’ardllerie de Philippe IV. roi d’Efpagne, qoi,: 
fervir en Italie, eoEfpagnc 5c cp Flandres, 6c mournten 1664.] 
G ns lai fier pofterité de Therefie Marie de Saaverden ; Marieur 
. Anne,relig)eufè â Notre-Dame de Lïibonoe ; Beatrix, prieufe^ 
de S. Jean dcSetuval ; Louifie, religieofe à Setuvaly Marie, 
troifiéme femme de Manrique dé Silva, comee de Pprtalégre,^ 
grand-maîrte d’hôtel de Jean IV. roi de Portugal ̂ héande 
mariée i  Laurent Perczdc Caftro, comee de fiaífo ; Sc Aiag-fi 
delaine de Portugal d’A lencaitro , qui épopik Denjs, comtejj1 
de Faro, morteen ítígo. âgée de po.ans. . ;

XVI. George de Portugal- d’Alencaftro Ou de LancaftrellI. f 
dnnom,ducd’Aveiro Ardes Tours Neuves, raprrcqSeprem-. - 
bre 16} 1. époula, Anne Doria-Coionne, Sdt à'Andj-è
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; Doria,prince de Melphe &  duc de Tarûs, &  de '[tanne Co- 
fjonne, dont il n’eur poipt d’en fa ns ; ïA. Anne-Marie Manfi- 
pqüc de Cardenas-Lara, fillç du Bernardin de Cardenas, duc1"'
. de Maqueda &  de Najara dont ileut RATiiOND, qui fuit; 
rjean mort jeune; Marie, duclleflè tfAvcito ÔcdesTours- 
;. Neiiyes, mariée à Emansel Ponce de Leon , duc d’Arcos î &  ’ 
i Julienne de Portugal- d’Alencaftro, morte jeune.

XVII- R aymond de Portugal-d'Alencaftro , duc d'Aveito 
& des Tours-Neuves, affifta à l’aiïcmbléc des états généraux 
de Portugal en î^ i.fc je r ta  dans le parti d’Eipagne en 1661. 
,6£ mourut enOétobre ié d j ,  âgé de'3 8-ans 4 ns pofterité. Il 
avoit épouié le premier Avril 1664. Claire- Bonifie de Ligne, ■ 
fille de Claude ùmoral,pnùce; de Ligne, &  de Claire-Marie 
de Nailau. Elle prit une fécondé alliance avec don laiga Vclcz- 
Ladronde Guevarra , comte d’Oguate, grand d’Efpngnc, 
chevalier de la roiibn d’or.

D U C S  D ’A S  R A N T E  S A

XVL Alfonse de. Portngal-d’AIencailro on de Lancaftre, 
grand commandeur de faîne Jacques, marquis de Porto-Se* 
guro , Sc de Val-de-Fuemes, fécond fils d’Axv ares, duc d’A
veiro, &  de [uhtmte d’Alencaftro , ducheffe'd’Aveiro , fu; 
créé duc d’Amantes par Philippe IV. du nom , roi d’Eipagne 

-en 1 ¿4 <j. embraflà l'état ecclefi f̂lique après la nort de fà 
.-.femme, &raoorut le 18, Mars ié j4 . Il époufâ Annedc 
/Sandc-Padilla Bobadiîla , raarquïfe de Val-de-Fuentes, fille . 
p unique à'Alvares de Sande, marquis de Val-dc-Fucntes en'
■: Caftille, &  de Marie de Padilla, morte lé iG\ Janvier IÎ49. 
-;dont_ileut Augustin, qoi fuit ; Louis,8c Marit d’Alencaftrp, 
•‘Üqui îpoufa le 11. Oétobre 16 y 4- Pierre de Leyva, 5e de la 
ÎfCcrda, comte de Bannos , marquis de Landrada.

XVII, Augustin d’Alencaftro, duc d’Àbrantes, marqnis 
:de Val-de-Fuentes, coyte deMezarada, grar l̂ d’Efpagne ,
; fie toujours paroître beaucoup d’attacHement & de zélé pour 
Tes rois d’Eipagne, 5e beaucoup de mépris pour la domination 
'du roi de Portugal; en forte que pour ne s’y pas fbumettre, 
ilfàcrifia de puiftans érats, qu’il pofledoit dans le Portugal,
Ŝc fë retira à Madrid, où il ne jduiifbit que <îtfne penfion de 
2000. piaftresqne le roîluidonnoit, 5e d’un équipage qu’il 

■ lui entretenoît. i l  époulâ Jeanne deNorogna , fille de Ferdi- 
fittand, doc deLimres, dontil eut F e r d i n a n d  ,  qui fuit ;  Jean- 
^Emmanuel, qui a erabraffé l’état de l’Eglife ; Amte-Angujhm, 
^tciigieufede l’IncamaùonT Madrid ; J f ié  elle, mariée à Ber- 
C nord de Càrvâjal,  Comte d’Enpcfâda ; Emanuclc-Fr anpotfe , 
Ralliée en i ÎS8?- à fea» Bernardin de Bazan &  Benavjdes, 
¿marquis d^Sanéla-Crux 5edeBajone, puis Carmélite dé-; 
chauffée â Madrid ; 6e Jofephe d’Alencaftro, mariée en 16S6,' 

rà Bernard de Carvajal Saude 6e Vîvero.
XVIII, F e r d in a n d  de Portugal-d’Alencaftro, marquis de 

Val-de-Fuentes, 5e duc de Linares par la mort de Michel de 
.-Norogna, a fervi en Italie en qualité de Lieutenant General,
: jafqu’â ce que les troupes Efpagnoles en fônirent, après la 
; perte du Milanez. Ed confîderation de fes fervices, Je roi d’Ef-

pagne l’a fait gentilhomme de fà chambre, 6e gouverneur du. 
Mexique, d’où il.a envoyé de puifîàns fecûurspourfobvenit 
aux befoins de l’état. Ilépoufale 26. Janvier 1685, Lleonore 
de Silva, dame d’honneur de la reine Marie-Louife d’Orléans, 1 
'5c fille d'lfidore de Silva, marquis d’Oran , morte en 11,92* 
'dontil eut Aîsgujhn, mon jeune ; 6e ^sirr,auftï morte jeune..

G R A N D S  C O M M A N D E U R S  D 'A F I S . l

,■  XIV. Louis de Ponugal-d’Alencaftto, on deLancaftrc, 
-premier du nom, troifiéme fils de Georôe Bâtard de Portu
gal , -marquis d’Àveiro, 6e de Beatrix de Mello, fpt grand 
Commandeur de l’ordre d’A vis, ôe époofà Magdelaine de 
Grenade, -fille de Jean Infant de Grenade, gouverneur de ÿ 1 
„Galice, Sc de Beatrix deSandoval . dont il eur-LoUis 11. du 1 

-nom , qui fuit; Jean qui a fait la branche des commandeurs 
'̂ de C orüche ,rappnr/tée_cé après • Beatrix, féconde femme de 
■ iTheedoje de Portugal, premier du nom, ducdeBragance; 
"[Anne, qui eudacommanderie des Saints, de l’ordre Je faint. 
Jacques; Marie., alliée i  Jean Gonçalcs de Caméra, comte 
;vde Gilleta, gouverneur de l’ifle de Maderci &  MagdeLvne,. 
iioariée à Jeandc Silveira, cqmtc deSonella. „

XV. Louis d’Alencaftro U, da nom, grand commandeur
r -

T -



, i£ i i .  a voi t é p 0 u foPkdipüt deMéfcefèt, fille
11101 silveira, comrc dc Sortelia, Scde Marie de 

*  cm FramÇoiS'Lotjis» qui foity <Sç Magdelaine.
Me0*16*’ 'miiieàfeanliQbo, baron d’Alvito Cn Portugal. 
^  ^ c0lS. Louis d’Alencaftro, grand commandenr 

^  ' r^mteifAlcanedej-mott-cn. 166z.  avoir épou(éEfa- 
ndoce, hUc de jWrfwéA.VaiconccIlos,^c de Loufo 

dont il eut Pl£Rlta,qui iîlk; A n to in e  religieux 
'k d dcChrifti Charles, qui filivitl’état eccléfiaibquc ; 
te ̂  CC afCtevêque de Braga &  'de Liibonne, nommé par* 
^ iT  1 Septembre i 6U-  parle pape InnocentXI. mort

i 1 691w ^  dc 8 l ‘ aDS* év^ DC
lc **' l ’pnrtDCTal » etand inquifiteur du royaume, mort en 
^ £ / r 7ol& M agd eL ed 'A len cziko .
^vyiL Pisut t d’Alencaftro , grand commandeur d’Avis, 

X \ mtdelavte, fille aînée de Louis de Silveira, comte de 
^ncL^nt il eut fofiph-LoHts ; Louis, qui fuit ; &  Marie

^XVfiUo™ d’Alencaftro, cornrc dc Villanova,aépoufé 
- Je Menefes, fille de N . comte de Tayora, &  de 
%nt d’Almcafiro.

C O U A f A H D E V R S  D E  C O R U C H E .

XV Tean d’Ælencaftro> fils puîné de Louis I. du nom , 
jjrandcommandeurd’Avii, &  de Magdelaine de Grenade, 
L  comiiHidmr de Coniche, &  mourut en 1 6 i  4- Héponte, 

p pâHjt (jeTavora, fille de Laurent Ferez, de Tavora : i ° . '  
^'^wdeCaÛro, fille d' Alfonfo de Caftelbtenco-Merino, 
JMjoidePomu,d,& d'Jfabelle de Caftro. Du premier lie vint 
QtkcrtM fécondé femme de Fernand Martincz-Maicaregnas ; 
£ j u fCCOnd lit fortirenc, George tué par les infidèles à Mo- 
zambique; & LAURtKX qui fuit.

XVL Laurent d’Aleneaftro , commandeur de Coruche, 
éponlà Ami de Norogna , donc il eut Roderic , qui fuit -, 
hem , mort Cms cnfÛQS de M arguerite= fille de Ferdinand ■ 
T e l l »  de Menefes, comte d’Unnon ;  &  M arte-Anne  d‘A- 
lincaftro, milite, l 5.d George de Caftelblanco > comte de 
Villanova : i 4. Louis de Silva Tellez» comte d’Aveiro.

XVÎÎ.Roaoïc d'Alencaftro, commandeur de Coruche, 
époufa /ifwiideCaltrq, fille de fean de Silva Tcllcz-Meoefes, 
comte d’Avriro, dont il eut i* LAUn.ENTlI.dn nom, qui fiiici 
t, J an, viccroî dtBrefilen i 699. qui de Àdane de Portugal- 
d’Almeich, fille & héritière de Pierre d’Almeida, ZMt Pierre 
d1 Almcidî & Portugal ; .̂ ftanne- Lofsifi,mzn£c, 1 °. à Rode- 
rit Tells de Menefes, comte dTJnoon t z ° .à  Français de 
Saade Menefes, comte de Penaguürt, marquis de Foncez ; &  
4. Marie-Aime d’Alencaftro, qui époute Louis- Cefar de Mc- 
ntfes, châtelain de Alenqucr.

XVIII, Laurent d’Alencaftro U. du nom, commandeur 
<kComète, épouia ¡fabetle de Menefes, fille d'Antoine-Louis 
de Menefes, coince de Cautauhede, marquis de Marialva, 
dont il eut Roderic II. du nom qui fuir.

XIX. R odeiuc d’Alencaftro IL du nom, commandeur de 
Coructe, a époufé TV. te coufine germaine , fille de Roderic 
Tdkï-de-Mtnefes, & de fomne-houifo d’Alencaftro. * Voyez. 
Irahoff, rtgnom Luftimicnm, le P. Anfèlme, hifi. de la mai- 

fo u  à  F ra n c e , & c .
En juillet t7 13. le roi de Portugal donna à don Rodrigo 

deSaa-dc-Mcntics, marquis de Foncez, qui avoir été ambaf- 
teitura Rome, le domaine de la ville d’AbraDtes, avec le 
fine de nurqaiî, &  celui de comte de Penaguïan, qui fut 
sfièûé aux aînés de te maifon, avec pouvoir de nommer les 
■ officiers de juifice, &  un jugede robe dans Retendue de ce. 
‘Wdrc, * Mémoires dutems. Voyez PORTUGAL..
te mafon d’Aîencaftro porte de Portugal, qui eft d’argent 

setnqécnfloDS d’azur potes en croix / chacun chargé de cinq 
tetra ¿argent, mis en teutoir, chacun ayant nn point dé 
utile: h bordure de l’écu de gueules , chargée de huit chft- 
Rradot,] un briféen chef ’̂un lambel à denx pendans.
AERASADABRA, voyez ABRACADABRA.
ÀÏÏUVANEL, Juif Portugais, chsrcbez ABRABANEL. 
ASRAXAS , voyez ABRACADABRA.. 

t F j c eft Je nom que Pharaon donna d Joiëph , 
t]tie érenemeoe eut juftiné la vérité de l’explicàrion qu'il 

W aax longes de ce Roi. Les interprétés font par*

tagés inr ]ç ftns qu’on doit donner à ce mot. ■ Quelques-uns 
^étendent qu’il iîgnifie Lperednroi, &  ils lc prérendent avec 
daurant plus de vraiferablance, qae Joféph Infuteme dit 4
CS ^  ’ tlU  ̂ t̂01C T* 4e Pharaon. D’autres difent

*.â a? Ü â ant tneme-tems anx iervkes de Jo*
leph, &  a te grande jeuneffe, lui donna ce nom , qui lignifie 
perejendre: explication qui a plu d teLm Jerome, lequel l’a 
preferég a une antre qu'Aquila, Si l’imerptete.de te Vnlgate , 
ont embralléc. Selon.cais-ci, Abrecb negfcoitqu’une accla- 
.mation , p u r  ordonner aux Egyptiens de fléchir le genouil 
devanr Jofeph. Jonathan , &  l'auteur de la paraphée de 
Jéruteletn, reconnoiflènt qu’^  fignifie pere; mais ne p u -  
vant le déterminer fur le choix des deux interprétations qu’on 
donne de lafyliabe Rcck, il les ont jointes enlèmble\ comme 
fi le mot Abri ch fignifîoit le jeune pere dit rot. Cette maniéré 
de concilier deux interprétations fi differentes, ne plaira pas 
aux perfonnesde bon goût. C ’çft peur-être trop hazarder que 
de dite , que dn mot Abrecb, eft venu celui d’Apis, divinité 
Egyptienne, qni n’eft autre chofe que Jofeph adoré pat les 
peuples qn’il avoir délivrés de là famine. * Gmefo ch. 41, v . 
FS* &  AV V- S. VoiElls de tdol. lté. /. c. zç,

ABRECIE ou ABRETANE, ABRITENE, ABRlTENCE, 
nymphe qni avoir donné ibn nom au pais depuis appelié My- 

foe, que l’on notnmoit auparavant Ahrttane, *Favonu.
ABRENER , bourg d’Armenie, à cinq lieues de Naxivan. 

Çe nom lignifie champ fertile. Les habiransde Ce bourg, &, 
de fept autres des environs, (ont Catholiques Romains. Leur 
évêqae, &  leurs curés font de l’ordre de teint Dominique j 
parce que ce fut nn religieux de ccc ordre f  natif de Boulogne 
en Italie, qui réduifit ce petit pays fous l’obéiffance du pape, 
dans le XIV. fiécle. Plus de vingt autres villages circonvoifins 
s’y étoient au fil fournis-, mais le patriarche d’Armcnie les 
obligea de rcconnoître fa jurifdiétioD. Le pape envoya uil 
Dominicain en Pcrfe l’an i66y. en qualité d’ambaflàdear , 
potir obtenir que cês Arméniens Catholiques fuflèntdéclarés 
éxemts de la jnrifdiâiou du gouverneur, 5c des autres offi
ciers du Naxivan, qui les opprimoicm, fous prétexte d’exiger 
les tributs éc les taxes qu’on levoit fut eux. Le toi de Perfo 
accorda cetre grâce à ces pauvres gens; mats cela n’empêche 
pas que les officiers du roi ne les perfccutent toujours , en 
haine des plaintes qu’ils ont faites an Sophi, &  à te fiifd radon 
du ptriarche d’Annenie.¥ Chardin, voyage de Perfo 167

ABRENTIUS, capitaine qu’Annibaliaiflà pour gouverneur 
de Tatente en Italie , étant devenu pffionnément amoureux 
d’une belle fille, dont le ffere étoit dans l’armée des Romains, 
livra la ville à Q. Fabius Maximus à la perfuafion de fa maî- 
treflè, l’amour l’emporta fur fon devoir. * Polien. hv. S.

ABREOJOS ouBAXOS de BABUECHA, voyez ABROL- 
HOS.

ABRETTANE, ou ABRETTENE, ou ABREXTINE, eft
undesnomsdcteMyfîe , qui fut ainfi appellée de te nym
phe Abreria. De-là vient que Jupiter eft appelle Abrertanus ; 
qui eut pout tecrificatcut Cleon, lequel fut un infigne voleur, 
&  commanda dans les troupes d’Antoine, puis dans celles 
d’Angufte. * Nîcol. Lloyd.

ABREU, ( Alexis ) né à Alcaçovas dans la province d’AIen- 
tejo en Portugal, fut un des plus ilbftres médecins de ce 
royaume, à la fin du XVI. fiécle, &  au commencement du 
iuivant. Dum Alfonfe Hurtado de Mcndoça,viceroi d’Angola, 
ayant voolu l’avoir auprès de lui, Abrcu le iervitnon ieulc- 
meut a i qualité de médecin , mais quelquefois en homme 
de guerre ; il joignit aoffi l’exercice de la chirurgie à celui de 
la médecine: mais enfin s’étant ennuyé de demeurer fi loin 
de te patrie, il revint au boni de neuf années, en 160 6. à 
Lifbonnc, ou il fut nommé médecin du roi* Ce fut dans 
cette ville qu’il publia en j 6 1 1. un traité de foptem infirmé 
taiibm. * Mémoires de Portugal, ^

ABREU ( FhilippeJ ne :n 16 14. de parais nobles a Torres 
Vedrasen Portugal »entra dans te congrégation desAnguftins 
reformés, 64 fut fait profilent de théologie dans l’univerhté 
d’Evota pat ordre du rot Jean IV . On confervc dans la 
maifon de fon Ordre à Liibonne un traité où il explique le 
myftere de L’échelle de Jacob , dont il fait l'application à la 
morale. * Mémoires de Portugal.

ABREU ( SchaûicD ) né à Craio en Portugal, 1 an ; 5 94,
G !j ■
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cûtra. à dedninzR ans dans la C om p atis de JefW jtiù jl
fe difonguap^ÎOTappficarkmâ fesdevofts, Si par fon amont 
pour l'étude. O n l’employa pendant 15. ans àenfeigner k  
jshiloicyplire &  la théologie, Sd on ne fodééooma de cette 00- 

. cupaticm que ponr exercer l'emploi d'examinateur des livres 
à Rome. Avant que dé quitter ion pays , il avoir fait imprimer 
en 1 S49. â Evora la vie du P. Jean Cardim , de fa focicté, &; 
un ouvrage ktin intitulé, InfiitatioFarochi, in foi. 1^65, 
^Sorw d, ScrtpîWËSot, fefti. Aéénioiref de Portugal.

ABREU DE MÈLLO (Louis ) Portugais, néitVüla-Viçôfa', 
écuyer, commandeur delfordre de Chrift, Alcayde major de 
Mclgaço , s’eft fait un- nom dans fon pays par divers poèmes 
fur la naiilànce de Nôcre-Seigncur, Îur LAflomptioa de la 
feinte Vierge, imprimés àLifbonne en i 6 z i .  1641. 8c 1655t. 
* Adémeires de Portugal.

ABREU MOSJNHO (Manuel) n é i  Evora, for andtteur 
de la chancellerie des Indes Orientales, &  fit imprimer en 
1607, à Lifooniïe une Biftoïrc de la conquête du royaume de 
Pegu par les Portugais, depuis 1600, jufqu’en 1603.* Adé- 
moires âe Portugal.

ABRIL , ( Pierre Simon) grammairien, dans le XVII. fié- 
c le , natifd’Alcaraz, village du diocefe de Tolede en Efpagne, 
Êniêigna duraor près de z 5 .ans res lettres grecques &  latines. 
Il rraduifit divers traités des anciens, &  if en compofà quel
ques antres dont on pourra voir le détail dans Nicolas Anto
nio. Il mourut au commencement du XVIIL fiéclt*BthLHijp. 

ABRINATES, peuples du Pont. *Sreph. de Urbibm. 
ABRIOLA, petite ville de la Bafilicate, province du royau

me de Naples. * Daviti, Defcrtpt. de F Italie,
ABRIS, nation des Tavanriens for la mer Adriatique, proche 

des Chelidoniens.* Jpfcphe de Vrbibut, for le récit d’Hecaté.
ABRITES , ARBITE5 ou ARABITES, nation des Indes, 

qui prit fon nom du fleuve Arbis ou Arabisa. Ces peuples 
ocCupoienc le pais qui eft entre l’Inde 3c I’Arbis, 3c a voient 
lin langage partïculîct, tout different de celui des Indiens. Ils . 
jeheriffoiem fi prérieufëment la liberté, qu’ils aimèrent mieux 
s’enfuir, que de fe rendre i  Alexandre, qui alla jufqu’à eux 
avec fou armée. * Pline, Amen.

ABRITTO N , lieu dans la Mcefic, où l’empereur Decius 
le noya dans un marais. * Pomponîus La:tus. La chronique 
d’Alexandrie parle d’iin autre lieu dans la Thracede même 
nom ; &  il eft incertain auquel 3es deux cct empereur trouva 
la mort,

ABROCONE , fils de Darius, cherchez, ABRONOME. 
A BR O D , montagne de Pcrfo, cherchez ABROUZ. 
ABRODIÆTU5 , furnom du peintre Parrhalius, voyez 

PARRHAS1US.
ABROIHOS, Aperb-oados, écueils dcl’Amériqne méri

dionale for la mer duBrefil. Les Portugais les ont ainfi nom
més , &  les François les nomment Abrolles. On les rencontre 
en allant d’Europe au Brefil, vers la Capîtaniede Riogrande, 
entre la côte ocridenraîe, Sc l’ifle que les Portngaîs nomment 
llha du Fernando Noronha, de Ferdinand Norone. Ces écueils 
d’Abrolhos, qui font éloignés de j 0. liencs de la côte du 
Brefil, font d’autant plus à craindre, qu'ils s’écendcnr Fe/pace 
de plus de 5 o. lieues. Il y en a encore d’autres très-dangereux 
dans la mer du Brefil, encre Tificde l’Afoenfion &  la Capita
ine de Porto Seguro, &  encore d’antres dans la même m a , 
à 16. lieues de rifle de S. Domïngue. Les Efpagnols nom
ment quelquefois ces derniers Boxas sU Babsseca.* Baudtand.

ABRON, Argien, fit échouer le deffein que Phidon, fou- 
verain d’Argos avoir formé de réduire tout le Peloponefc fous 
fapuifTance. Pour y rénflir, Phidon devoir commencer par 
affaiblir les Corinthiens : il leur fit demander un fècours de 
mille jeunes gens qui lui furent envoyés fous la conduite de 
Dexandre. Cette troupe auroït été maiïâcrée en trahifon , fi 
Abton , qui étoïc inftruit de ce complot, ne l'eût révélé â 
Dexandre fon ami. Les mille Corinthiens fe retirèrent feins 
Sc faufs ; 8c Abron , pour fe iouftraireà la vengeance de Phi
don , les foivit à Corinthe, où il s’établit peu après, l’an du 
'monde 3 241, avant j . C  7î>4.paifqueque Phidon, comme 
nous l’apprenons du Scholaliafte de Pindare, eft celui â qui 
Cacanus céda le royaume d’Argos. Il eut pour fils Meliflus, 
Sc pour pcric-fils Aéteon Gorinrbien, dont ü fera parle' enfin 
remg. * Piutarch, in Amaser. Scholiafte de Pindare.

1 E R
ABRON, Athénien, étoitfiis de Lyctugue, Fan desdîk 

’ O tuteurs dont' Plutarque a fiüt urr frqîtd Sa merC, qui fonom*
! tncàt-Calijfaétoit fïllecf art-antre Abron. Le premier montré 
; fensenfanS, après avoir manié avec beaucoup d’honucut les 
: affaires de la république. * Piutarch. sn deceta Orator,

A B R O N , Athénien, compofa un trairé des fêtes St des 
fâcrifices, cité par Etienne de Byiance*qui nous apprend en- 
core ( mv. Suri ) qu’il avoir commenté les comédies de Gah 

' lias, fl eftaifè de juger de-li qu’il fur grammairien ; cequ’oa 
apprend encore d’autres endroits, où Etienne loi attribue tm 
etaité des Parommes, ( t n d A é b J h a , ) Un autre
Abron , aufli grammairien , dont les parensavoient éfedcla- 
ves, enfoigna la rhétorique à Rome, il étoit oitdc Phrygié 
ou de l'ifjc de Rhodes, ainfi que l'avoît écrit Hermypf», ciré 
par Suidas; ôcc’efi: celui de qui Apollonius d’Alexandrie parle 
fouvent dansfoslivresde fa Syntaxe,

ABR O N , Argien, très-riche, fâifoit une forr grande dé* 
penfo, 3c fo traitoit magnifiquement. Quelques-unscroyeut 
qu’il a donné occafion au proverbe AG&taf 0/«, vie abromen, 
nti pour lignifier une íw  molle. &  délicate A Suidas, in Utrera A.

ABRON i petite riviere de France, qui fort duBoarboai- 
noïspour entrer dans le Nivemois, où elle fe joint près d’Auri 
avec l’Acolîn , pour fe jetter enfemblc dans la Loire. * David, 
tome V,

ABRONOME ou ABROCONE , fils de Darius, qu t̂ 
avoir eu de Pratogune, fille d’Acames fon frere. ll fut rué par 
les Lacédémoniens au paflàge des Thermopiles, la première 
année de laLXXV- olympiade, avant J, C. 4 So.* Hérodote. 
Poljm, L 7.

ABRONIUS Silo, cherchez SILO.
ABROTA , Béotienne, femme de Nïfos, le dernier dea 

; quatre fils d’Egée , fut fi regrettée de fon mari, i  caufe de k  
prudence &  de fâ vertu, qu’il ordonna aux femmes de Megare 
de porter toujours le même habillement qn’clle avoir porté , 
qui foc appellé Apbabrame. Les Mcgaridcs Fayant voulu chan
ger depuis, en forent empêchés parI’orade.*Plurarc.ya. grue.

ABROTOÑE, mere de Themiûocle. * Eli en, Far, hifl̂  
livre 12. in Themfiacle.

A B R O TO Ñ E , ville maritime d’Afrique for laMediterra-’ 
née, près de la petite Syrie. Strabon Sc Pline en font mention* 
Selon le géographe Etienne, c’eft la même que Pleapolü ,1 
mais Strabon confond Neapolis avec Lepris. Pline 8c Mêla 
font trois villes de Leptis, de Neapolis &  sSAbrotamm. Sa
muel Bóchate, dansfon Phaleg, ch, 2+. foopçonnecyaAbro  ̂
tonum eft dir pour Abaritanssm; &  que celui-ci vient tfAhar/t* 
mot hébreu, qui figoifie ungué, un trajet, à caufe des gués 
qui fe trouvoientprèsda lac voifin. On peut voir le refte de 
fos remarques au lieu rité.

ABROUZ 8c ABROD, montagne de Pcrfë, près de U 
ville de Hamadan, qui a été autrefois remplie de pyxéesoiii 
temples , dans lefquels les Mages enrretenoient un fou perpé
tuel,pour lequel ilsavoient une fi grande vénération, qu’on 
a cru qu’ils l’adoroient. On la nomme commouémeut par 
corruption Alborz. * D ’Herbeloc, bibL orient.

ABRUKBANYA, Sc APRAGBANIA, Autariarssm, ville 
de Tranfilvanie, for la riviere d’Ompai, au-deffos de la ville 
d’Albc-Julie, dont elle eft éloignée environ de treize lieues.
* Bandrand.Mati, DtU.

ABRUPALIS, allié du peuple Romain, chaflé par Perfoe 
roi de Macedoine. * Tirc-Live, l. 2, decad, /.

ABRUZZE ou ABRUSSE, en latin Aprutsstm, province! j 
du royaume de Naples, entre la Pouîllc, la terre de Labour*
FErat eedefiaftique, Scie golfe de Venifê. Cette province fri* j 
foit andennementla plus grande partie duSaranimn; onia j 
divifr aujourd’hui en citéricurc &  ultérieure. L’Abruzzc deé- \ 
rieure comprend Chien, Luciano, renommée par fis foires; j
Cazoli, principauté ; Sltlmone, patrie da poete Ovide, &  j 
quelques autres villes. L’Abrtrzze ultérieure contient Aqnila, 
bâtie â dnq milles des ruines d’Amîteme, lieu dek naillancé 
de Sallufte ; Ajello, &  plufieurs autres villes confidérables. 
Cetteprovînce eft fertile, î’airy eft temperé, 3c krerrey eft 
très-abondante en toutes fortesde fruits, mais for-tout en fâ- 
fran, dont on dit que les habitans des environs d’Aqnik tiieDt 
tons lesansplosde quarante môle ducats d’or. * Mazellî, rtg, 
de Nap, Mcreator. Leandre AlbcrtL Baudrand.’
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ittLÜZZO* cherchez. ARP1N O , 
igSA. grt* bourg <k *3 Kotnâaic,. près d ’Andrinopîe. 

i TuifS yooc oûe belle mofqaée, & uagiand caravanferai, 
^  „»de pjomb. *lcunelavius. Des H ay« , & J ,& T a v « -

^ 'fsri TtktKne*.
ABS AGES» peuple» près du mont Camafc, (iom.il eft parlé 

, ^  de recueils d’Anaftaiê le Bélkthecaire, donné
j^p Sirmond. Le âeu vfc AbQc a fà fourec dans leurpaisse 

F* ¿.Jjdans l'Armenie. * Pline.hv. 6.eh. 4*& ÿ. 
^BSALOMj fikdc David , &  de Manacha, fille d eT o lo  

i tJç ÇcOuc » droit frété de Thamar , fille de David, 
ftr Violée par Amnon leur frere aîné, mais d’une 

sucrer«  ̂ AWalon irritédecet outrage, attendit deux ans 
.flés poiit s’en venger, & prit l’occafion d’un fortinqu'il fo 

fr««» en̂ ans 'i11™  ’ tlans un 1°^ dcréjouifiiuce,
i milieu duquel ii fir a/ïàlFmer Amnon. ¡1 fo retira à Geflur

I . R, inricn atinir rlrmfnr4

A
nrti t101

!L  Tokuren (on ayeul maternel ; & après y avoir demeuré 
■ parfadredede Joafa, il obtint de David ion pardon

a“i rriour à condition néanmoins qu’il rctourneroit droit 
ff'anifon fans Ce prefonrer devant lui. Ablalon relia deux 
* \ ipmfdcm Tans voir le roi. Au bout de ce cems il manda 
i^kiLir l’cucaeet d’obtenir de David Ja liberté de le voir, 

pasverni auffi-tôt qu’Abfalon l’anroit fou hait é ,  
’nnlîtroetrrelefeu à un champ de Joab, & confirmer 

miaies etànsqui y étoient. joab vint trouver Ablàlon pour 
{ piainthc: Abiâlom t’engagea d aller Vêts David , & d’ob- 
teiuxdu roi ii permiifion de le voir. A peine Abfaiom eut-il 
eaccacconfohrion qu’il eonfpha contre fon ptre. Il feignit 
d’aroir fait vœu de iacfifier à Hébron pendant ion ex il, il y 
alla & engagea les Ifraëlites à fe révolter contre David. Il droit 
tf, beau3 bien fiitde & perfonne , &  avoir de fi beaux che- 
KUJ . & mû gronde quantité , que lorfqu’an les fti coupoir 
ils pefoicntckuï cens licîes. ce qui fait environ trente Onces 
de notre poids. D’abord il gagna laffcdion du peuple, & fe 
tendant populaire à ceux qui vènoîAnr devant David, pour 
faite pget leurs différends, il leurJâifoit efperer.qne s’il étoit 
roi, il fçauroitbKn leur rendre plusprorote jnftice. Lorlqu’il 
k t arrivé à Hébron, il fc fit dédarer roi. David âgé de plus 
¿z $o. ans, -fo. ans après avoir été lacté par Samuel, fe vk 
obligé de s'enfuir de jeoiiàlern, n’ayant avec lui que quel
ques foldatt de fa garde. Il lut accablé d’injures par Semeï ;
& ce fut alors que et prince compola les pfeaumeslll.& LV. 
Abialom vint bientôt après à Jcruialetn, St commença parvio- 
litks fêmmesde ion pere, {uivantïavîsd’Achicophel, qui lui 
conftüia suffi de pourluivre David, pendant que les aoupes 
érobn maire fctbles &  en défordre. Chuiâï qui droit fecrc- 
temmt dî/ittiligence avec David, reprefënta à Abfàlom quel 
danger il j  avoir de pourfoivre des gens défelperés, &  fon 
femitnent fut fuivi. Achitopd Ce pendit de défefpok, St 
Omfijfr fit avenir David de palier le Jourdain, L'armée d’Ab- 
ûkxnquoique la plus nombrenlê, fur barrne dans la foret d’E- 
pkiïrn, ioooo. de fes gens demeurèrent fur la place, &  lui- 
mène ayant pris la fuirc.les cheveux ( qui croient extrêmement 
garnis) s’emkraflerent dans les branches d’un chêne , où il 
refa ûfpenda. joab l’ayant trouvé en cec erat, lui perça le 
canule trois dards, contre les defenfes txprefies que David 
avoir faites de le tuer. J1 fit  pleuré pat fon pere, Ced arriva 
Fandunwnde joi l  & avanrj. C. loij.Jofephedicqu’Ab- 
filotnavokhit élever dans une vallée à deux Itadesde jeru- 
Élem iBe cdomne avec une itiicription, dans l’intention de 
tqüicTVtt fi mémoire, fi là race vtnoir à périr. Il ajoute qu’il 
üfc f1®5 fils & une fille, app̂ ellée TbAmttr, qui étoit très- 
belle, Elle épouÎà le roi Roboam, fils de Salomon, St fur mere 
duroi Abia,¥IL,(ifj£(H/ , ¡ ¡ ,  ¡4, /j. /p, l?. 18. iç . Jofephe,

| fk. y.Æsiip
I • |j y a nue difficulté ffir le poids des cheveux d’Ablâloin, 

bon d’éclaircir. Le texte porte qu’ils peioienrdtux Cens 
wfoffrivanrlepqidsduroi, I[, Rte. v .zô . Silonprenok 
«s&lesfQiyaot le poids que les Juifs leur donnoient, lesche- 
^ ju  Abfilomauroient pdfëcinq livresdouzeonces de notre 

fil’cn entend ce pafiàgedes fidts Babylonitns,ieur 
étoit que de trente on e s ,  St quelque choie de plus, 

deux de nos livres moins deux onces. Ce poids 
d’cü pas cxhotbkant, par rapport à tous les che- 

aea tire d’une parlonnc, poifque l’on trouve encore des

A B S  s i
femmes dont le  cheveux pefint julqnesdtrCTte-dtnxonce& 
Mais il le ièroit par rapport aux chevdox coupés, panicnliere- 
ment fi l’on luppqlè qu’il n’en faifoit couper qu’uDe panie, 
on qu’il le les nul oit couper tous les huit mois-, comme diff 
Jofephe, ou de deux mois en deux mots, félon l’auteur de» 
qaeitions hébraïques, ou même une fois l’an, comme il eft 
porté,dans la Yulgate *, mais le texte hebreu ne marque poini 
de teros précis, St n’exprime point non plus que la Vulgate, 
que ce ru lient les cheveux qu’il faifoit couper qui fiifîcnt d i  
Ce poids, mais feulement que de rems en tems, il faifoit cou
per fès cheveux, quand fà tête émit trop chargée, St que leu? 
poids étok de deux ceas fieles, c’cft-à-dke , tant de ceux qui 
reftoieutà fa tête que de ceux qui étoient coupés. *Dilïcrt. dd 
M. Pelletier, de Rouen.

ABSALOM, évêque de Rolchild en DanemaFC, a fleuri 
dans le XII. fîécle. On ne fçait pas prétifément où il naquit, 
quoiqu’on foit aíTuré qu’il étoit Danois Sa doétrine &  iâ pieté 
le rendirent célébré, éc lui prom reren c l’évêché de Rolchild. 
Le zélé qu’il fit vo it, engagea’Waldemarl, roideDanemarCf 
à t’employer pour prêcher la foi dans les pais fopcentrionaux» 
&  principalement dans l’ifie de Rugen , que cc prince avoir 
nouvellement foumife, Ablàlom s’en acquitta avec beaucoup 
d’ardeur &  d’exaâitude. Ou le transféra enfuite à l’archevêché 
dtLundenen 1178. &  en n S y . il fut un de ceux q u e z a l-  
deraar donna pour tuteotsá fon fils Canut, Il avoit donné des 
preuves de fbn attention pour la dilcipline ecclelîaftique,quand 
il étoit évêque de Rofohïld , par la réforme des chanoines ré
guliers decediocefe. Guillaume, chanoine régulier de (aime 
Geneviève a Pari$,qu'tl avoit connu dans cette ville, fut celui 
à qu’il confia le foin de cette réforme, Ablàlom mourut fort 
âgé en 1 i  01. Il avoit été archevêque 1 ;. ans, &  évêque au 
moins dix -, car il l’étoit dès l'an 1 1 A 8. ¥ Saxon h  Grormn. 1.4*

ABSALOM, chanoine régulier de l’ordre de S. Augultin, 
dans l’abbaye Je S, Viéfordcs-Paris ,flori(ïôit dans le XIII fié- 
cle , vers l’an 1110, H fut depuis abbé deSpinchkbacdans la 
diocefe de Trêves. Il écrivit cinquante-un fermons, que Da
niel Seitincus, abbé du même monaftere, fit imprimer m fil. 
à Cologne l’an 15}^. fous ce titre, Hormones fifitvaiesfi * Le 
Mire, bthl. ecçL

Il y eut encore for la fin du XII. fiéclcdaos l’abbaye de fàint 
Viélor-Ies-Paris, un abbé de grand mérite nommé Absacom, 
lequel mourut le 17. Septembre 110 j .  D ie P. Jean de Ton- i  

#oufe , dans un livre intitulé, Fondation de F abbaye S. ViUar * 
prétend que c’eft de celui-ci que font les 51. fermons, 

ABSALOM, voyez. ABESSALON.
ABSANDER, archonte dAthenes, voyez. APSANDER. 
ABiAR ou APSAR, riviere de l’iberie , ou de la petite 

Atmenie. Ptolomée l’appelle sjtforus, d’autres A d forum &  
AÿfiTHt. Elle le décharge dans te Pont -Euxin, Cdil anffi lé 
nom d’une fortcrelie, (iont parle * Pline, /. 6. c. 4.

ABSEUUS { Guillaume) de Breda chartreux, vécut dans cet 
ordre pendant quarante ans. Il fut prieur de la Chattreuie de 
Bruges,& compofa divers traités de pieté,comme de ver a puce, 
un ouvrage en vers for l’oraifon dominicale, des épîrres, &c.
U mourut l’an 1471.'* Boftius, deilfaft. Ocrt. cap,30 Dorlan- 
dus, in chran. hd. 7, c. 2g. Petreius. bibl. Cartb. Volïïus, lé , 3. 
de hiflar. Lai. Valere André, b é i Belg. &c.

ABSEPHH , rivière de I’Afie mineure, qui pafTe près de 
Lamplaqut, ville célébré par les bons vins , 8c à cauië de 
l’infame Priape qn’on y adoroit. ¥ Pline la nomme E fge , Itv, 
i* c• 3*'

ABSEUSj geanf, fils de la Terre, &  du Tarare.* Hygm.
snprafi fé a l.

ABSiE, abbaye de France en Poitou, dans le diocefe de 
la Rochelle, d-devanr deMaillezais delordredelàiiirBe
noît , fondée l’an 1 iz o . par les feigneurs de Parthenai, 
de Chabot, Châraignie-, d’Apelvoifin, &  autres. Un her- 
njite, nommé Pierre de B m t , en avoir jetté peu auparavant 
les premiers fohdemens. Elle eft entre la ville deThoüars &  
celle deFonrcnaî-lc-Comte.* Daviti^fA- delà France. Sainte- 
Marthe,

ABSlMARE.ou TIBERE-ABSIMARE, empereur d(%  
rient, étoit tm capiraine fort aimé des loldacs &  du peuple. 
Lorique Léonce gouvernoit t’empire qu’il avoit uforpé à Jn- 
ftinien le ftune, fotnoiDnni Bjnesmtit, cc Leonço ayant
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envoyé contre les Sarafins d'Afrique une anncc'navglt, i  det; 
icin d’en ch a fier les barbares.; &  cette flotte n’ayant preique1 
rien fait, les chefs craignant Iereflenrimenr‘deLebuce,fitlue- 
rent en 693. Abfimare en qualité d’empereat. Celui-ci fit. 
d ’abord couper ie nez &  les oreilles à Luforpateur Léonce, &. 
il le confina dans un monaftere, Les troupes d’Ablimarc rem- r 
porterait enfoite divers avantages fur les Sara fin 5 en Syrie ; cc 
qui le rendirtour à-fàît infolenr, fe fâiiânt un plaifir de crou
pier le repos de l’Italie, &  de perfecuter le pape Jean VL par 
le moyen de Thcophylaéte (on exarque. Mais dans le tems que. 
fes armées rriomphoïeut en Orivnt, Juftinîen qui n’avoit. 
quitté le trône que par violence , - chercuoit des amis pour le. 
fervir dans la vengeance qu’il inédicoit. Il fir alliance avec le 
Chagan ou roi des Avares, dont il époufii la fille, puis il fe 
rerira auprès deTarbagl roi des Bulgares, Ce prince lui donna 
des troupes, qnientrèrent par un aqueduc dans Couftantîno- 
ple, où juftinien fe rendit abfolu. 11 fc lai fit d’abord de Leonce, 
d’Abfimare, d’Heradius (on frère, &  de quelques autres: &  
lesayant fajt traiter avec ignominie dans la place de l’Hippo- 
drom c, il leur fit couperla tête en 70 y. * Theophane, Ce- 
drene, Zonaras.

ABSINTHIEN5, voyez, ABSYNTHIENS.
ABSOLUTION. On donne ce nom à l’aéfton par laquelle 

le prêtre remet ans penitens leurs péchés, en Vertu du pou
voir que J. C. a donné à fes apôtres, 8c â leurs fucceflènrs 
de lier 3c de délier les péchés. Dans l’ancienne églïfe, on ne 
l ’accordoit gueres aux pénitens qu’après une fâtisfàétion pu- 
blique. Il y a eu des lieux où on l’a refiifée pour certains 
crimes , mais ce n’a jamais été dans les grandes égtifes, 
8c le concile de Nicée ordonna.qn’on l’accordât aux penitens 
coupables de tontes fortes de crimes ; ju(qu’au (îxiéme fiécle 
de l’égüfeon ne l’accordoic qu’une feule fois, Par cette abib- 
lution les penitens, qui jûfqo’aiors avoient été exclus de la 
communion del’Eglîfe,yé;oient rétablis, La forme de l’abfo-- 
lution a été déprecaroire ju (qu’au treiziéme fiécle. L’Indica
tive dont on fe fort â prêtent dans j’églife Latine , n’a com
mencé à être en ufoge que dans le treiziéme fiécle , &  la 
déprecaroire a fubfiité long - rems, &  fobfifte même encore 
à préfent dans l’églife Grecque. On peut donner l'abfolurion 
avant que la peniténee feaere foie accomplie, quoiqu’il foie 
ordinairement plus fige , de remettre à la donner après la 

f  fetisfnéfion, II. éroit aufli d’ufâge de remettre aux penitens 
publics, une partie du tems de leur pénitence, & de leur don* 
ner l’abfolurion-avant que ce tems fut expiré, Iorfqu*iIs pa- 
roiilbienr mériter cette grâce par leur ferveur, L'a (âge de 
l’églife de Rome , &  de la plupart des églifes d’Occident, 
étoit de donner l’abiolution aux penitens le-jour du Jeu<£ feint, 
appel lé à caufe de cela, U abfolu. Dans l’égufe d’Efpa- 
gne &  dans celle de Milan, cetre abibludon publique fe don- 
noit le Vendredi fo'nt j &  dans l'Orient, c'étoit le même jour, 
ç»a le Samedi fuivatit, veille de Pâque. C ’étoit l’évêque dans 
les premiers tems qui donnoit l’abfolurion aux penitens ; de
puis cette fonéfion a été communiquée aux prêtres. * Morin, 
de famientta,. Ub, 8. p. 3c ¡0, W itaflc, de pœnit. facram, 
(jUièfl. 7. art. IIL &  ¡juif, 6. are. //..

Âbfolurion de l'eicommunicarion eft à préfent differente 
de celle des péchés. Ccft un aéte dejuriidiérion dans le fore 
çxtérieurdel’Eglife.

Abfolurion ad cautelam, eft uneabfolution qui fe donne à 
une p^fonne qui a été excommuniée par une fêntence, dont 
elle a inrcrjctté appel, afin qu’elle puLGe être en état de fe dé
fendre pardeyant les juges fupérieurs. \}n donne encore le 
nom d’abfolution à une prière que l’on fait à la fin de chaque 
noéhurne & des heures canoniales. On le donne aufli aux 
prières pour les morts.

ABSORI5 , ifle, voyez, ABSYRTIDES.
ÀBSTEMIUS { Laurent )  néâ Macerata, dans la Marche 

d ’Ancône, dans ie XV. fiécle, enièigna les belles lettres â Ur- 
bin, &  y. fut bibliothécaire du duc Gnidiï Ubaldo, au
quel il dédia un petit-livre fous le Pontificat d’Alexandre VI. 
où il expliquüit quelques paflages difficiles des anciens auteurs. 
On a encore de lui Hecatomyrbium , ou Recueil de cent fable*, 
qu’il augmenta depois du double, &  une préface à la tête 
del’Aurelius Viâor, qui foc imprimé à Venife en 1505. Ou 

ms fçait pas s’il a fur vécu de beaucoup à cette édition. ¥ Gra-
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tes, thef.critiy, Gcfiier, eftome bibl, Bayle, diQ. critiy.
■ ■ ■ ABSTlNENS ,noms que l’on donne â terrains héteüques 
qui sfoleverent dans les Gaules ¿c en Efpagne for la fin du IIL 
fiécle, dans le même tems qüe l'Eglifë étoit affligée par la 
perfocurion de Dioclétien 8c deMaximien ,»empereurs. Cette 
feéte éroir forrie des GnofHques &  des Manichéens ; ceux qui 
la prof efloient décri oient le mariage  ̂ condamnoient I’uiàpc 
des viandes, comme créées par le démon -, 3c metroicni le 
fainr-Efprit au rang des créatures. Le Cardinal Barbnîus Terri
ble croire que cès Abllinens étoient les mêmes que les Hiera- 
cites , ou dïfeiples d’Hierax. Cc que Philaftre die des A b ( f i -  
nens, ne convient pas néanmoins en tout aux Hîcracites , fe- 
Ion la defoription qu’en fait faint Epiphané ; au conrrairè, il 
peut s’appliquer parfaitement aux Enciàdtcs, dont le nom ne 
(è peut mieux traduire que par celui d'Abflinens ou Comutens.
* Phiîaflriiis, c. 84.. Baronius A  C. 228. Praceole.

ABSYNTHIENS ou ABSINTHIENS, peuples de Thrace 
qui liabitoient vers le Pont-Euxin, Hérodote ea fait mention, 
hv. 6. 3c met une montagne nommée Abfymhe en ce 
païs-lâ.

ABSYRTE, fleuve de Colchos, qui fo décharge dans la 
mer Adriatique , &  qui tire fbn nom d’Abfyne, tué par Mc- 
dée,* LuCain , I.3, Pline, L$. c. 26. Srrab. L 7.

ABSYRTE , nommé, aufli ÆGlALE’E , fils d’AETE roi 
de Colchos &  d’Ipfôe, foc, félon quelques-uns , enlevé, par 
(à fœur Mcdée, qui s’enfoyoir aveejaion. On dit que le roi 
Acte- la pourfuivant, elle déchira par morceaux le corps de 
fon frere Abiyrre, &  qu’elle le jetta de place en place fur le 
chemin, afin que fon pere occupé à ramafler ces trilles relies, 
ne fa put atteindre. C ’eft ainfi qu’Apol!onius,Ciceron 8c Ovide 
rapportent la chofe. Valerieus Flaccus, Isv. 8. des Argonautes, 
dît qu’Aete envoya Abiÿrte avec une flote pour pourfuivre 
fit faxir, &  que 1 ayant atteinte à l’embouchure du Danube, 
lorfque Jafon étoit for le point de J’époufer, il troubla leurs 
nôces, en menaçant de les brûler avec leurs vaifleaux. Or» 
phée dît qu’Abfyrte en pourfuivant fa fœur, tomba dans le- 
P h aie où il fe noya. Pline rapporte qu’il fut tué for les côtes 
de Dalmarie. où font les Lfles que l’on appelle Ab fries. Hygin 
prétend qu’il fuivit Medéc&Jafon jüfqü’â la mer Adriatique,
&  qu’il l’atteignit for les terres du roi d’Alrinoiis ; qu’étant 
prêt d’en Venir aux mains, ce roi fe rendit médiateur entr’eux,
&  promit de rendre Medéc à Îod pere, fî 'Jafon n’en avoir 
point joui. Jafon averti de cette réfoiurion , coucha la nuit 
même avec Medée. Enfin Abiÿrrc continuant à les pour- 
fuÎYre, foc tué par Jafon. Quelques-uns dfiënt qa’Abiyrte 
n’étoit pas fiere urerm de Medée; mais qu’il étoit né d’idea , 
fille de l’-Ocean, 8c première femme d’Aëre, ¥ Apollonius,
/. 4> Argon. Ovide , 3. tnft. eleg. Pline, L 3. c. 26. Cicéron,
y. ¡.denat.deor. or aï. Le meme, de legs Manilia, Hyginus.

ABSYRTE , foldat de Nicorqedie , qui combattit dans les 
armées de Conflantin le Grand, &  qui écrivit un livre très- 
utile , du foin qu’on doit avoir des animaux, Sc de l’art de 
guérir leschcvaux. Cet ouvrage étoit autrefois dans la biblio
thèque des ducs de Milan. *SuidaS , Calepin.

ABSYRTIDES, nom de deux ifles firuéesdans l’ancienne 
Libnmie, vers l’embouchure de la mer Adriatique, ou golfe 
de Venife , entre la Dalmarie au levant, &  l’Iflrie au couchant.
Elles font ainfi appellées, û l’on en croit quelques anciens, 
parce qu’Abiÿrre fils d’Acte roi de Colchide, y for tué, ou pat 
(à  feeur Medée, ou par Jafon. Ce fut dans la principale de J
ces deux ifles, qui étoit confàcrée à Minerve, Ëc qui a ;
été diverfoment nommée pat les anciens géographes, Abfyr- 1
tus , Ab f r i s , Abjorus , Abfirrus ou Abfirtium. .Lesnoit- ' | 
veaux géographes prétendent que l’ancienne Abforis eft la j

Eerite ifle appellée Ofiro, qui dépend aujourd’hofide la répu- i 
lique de Ven fie, fie qui a une ville épi (copale , fous l’arche- |

vêcné déZara en Dalmarie. L’autre Abfÿrttde, eft la petite !
ifle de Cberfo, fi voifine de la première , qu’elle communique j
avec elle par le fecours d’un pont. *Strabon, /, 8. Apollodore, 
i. 1. Hygin ,fiib. 23. Ptolom. Pline Baudrand.

ABU, voyez. ABUI4ENUM.
A B U , ABDALLAH. Il y a trois Mufolmans de cqnom 

donc Jafei a écrit les vies. Le premier cfl fornommé Ce- 
ratfchi, parce qu’il étoit natif de la Mecque,-6c delà famille des 
Coraifchiteï. Le fécond ponç le nom üEskgnden oa à'A-
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b&tib- aHME  ̂ BEN CASSEM, natif de ht ville <£Anwfre 

 ̂ ]■ eioliqua publiquement Pan ?3S. drFbégirc, le 
f̂jüto e » noaMBeAhmed BenAthaallhAhÇri?hi avoit 

¡irrcqiieif P  „>jnt5 fondamentaux de la religion Mufol-

nDnc:, g^nwte Arabe ficellent ,  & q u i pafloitauffi 
\Lnodit> flori/Toit en Égypte l’an s $0/de l'hégire,

^ h y S S U e lo t  .U M ^ ^ o r im u O . ■
11 Ü‘ , |̂j AL'MOE>HAfFÉR, fumommé A l  Alaovi, 

kr (j auteur de A 1adhret A l Agridh , qui cft cm traité
. Il eft dafls la bibliothèque du ro i, nam. 1143. 

de pO«^1
^ iaTTALI ) auteur d’un ouvragé fur la grammaire 

, ■ qui porte le litre de Bars, * D’Hcrbelor. 
ari, J t ¿’¡j  beN MASS1BI, inédecîn Chrétien fort riche &  
(0,-t débauché- *D’Hefoelot.

ABÜ AU EMIR» dernier prince de la maîfon de Sangiomy 
■ fut défait & pris par le fultan Mahmoud le Gaz.ntvak. 

jf  pflnee avoir été beaucoup loué par le poète Abauiferah. 

♦ lyHetbdrt-
ABU AU OMAR, eït le plus içavant des grammairiens

Arabes. *D’HerbeIot. ' t
ABU aSCUKAF3 auteur âü Tarilf> A l Abat, ceft-à-dire, 

¿; U thretÿk’ ̂  Abbajfides. * D’Herbelor.
ABUBABA (fils de Mahatnct) feiziéme calife, oufocccf- 

feur de Mahomet, fut élevé fur le troue par les Arabes de 
Syrie, après b mort deMarvan l’an 754. de J. C. Mais il 
ce poflèda pas (cul l’empire Mahometan : car les Perfes re- 
fOBoureuc Zalcimin, autrement nommé Soliman & iurnom- 
mé Am-d-MtceUmm , c’cft-à-dire , empereur des enfant 
tkfdm. Les peuples d'Arabie élûrent Abdallah, fils deMa- 
lumtt. Ceux d’Egypte fe fournirent à Celim le boiteux, qui 
établit le Gégede ton empire au Caire, &  fût le premier des 
foudans ou Îultans d'Egypte. Abdcrame demeura roi cfHipa-

r e, où jleroùfort puilîànc. Tous ces califes neanmoins , ù 
réiêrvc dAMerame, donnèrent à Abu baba le ritre de 

fouverain calife. Lapremiere année du régné d’Abubaba, les 
Ah foins, originaires du païs, prirent les armes contre les 
Arabes, & fulminant contre la loi de Mahomet, tuèrent 
toas les atfàquis ou doreurs qu’ils purent rencontrer -, maïs 
Ceüm, calife d’Egypte, paffa en Barbarie, &  apparia cette 
rébellion. Abubaba mourut au commencement de l’année 
760. de J. C Ît de l’hégire 14 5 .* Marmol, de i  Afrique, L 2.

Cette narration de Marmot n’efl gueres conforme à ce que 
nous apprenons deM, d’Herbelot dans fe bibliothèque orien- 
rale.On n'y trouve poior cette multitude de califes; c’eftSafEih- 
Abdslhh, de la tare dès AbbalTides, qui fiicccde à Mamn 
le dernier des Saifih-Ommiades; &  Almanfor, qui fiicccde à 
foo ftere.* D Herbclot, btbL orient,

ABU PASCARMATTA , arabe qui a traduit du grec en, 
fi langue les livres de l'interpretarion de la poétique d’Ari- 
ftoteAD’Hcrbdor.
_ ABUBECRE Mohammed, fils de Thagage, Turc de na-: 

tion, fumommé Aihfchid, s’avança fi fort clans le comrnan-- 
dtœai des armées de l’empire des Abbaffide?que Radhi, 
TiDgriéme calife de cette famille, ne put pas empêcher qui! 
k  fe rendît maure de la Syrie &  de l'Egypte. .Caher i pré-' 
deceflcur de Radhi, foi avoir autrefois donné le gouverne-,, 
twv d'Egypte, puis l‘en avoit dépofïèdé. Mais les forces 1 
& raoiorité des califes s’éranr beaucoup affoiblies, Achfchîd,;. 
Çih étoit très-vaillant &  rrès-vigilants'empara de ces pro- 
Tlfco?  ̂^gouverna avec un pouvoir abfolu. Il prit le for- ■ 

®rc potToicnc les rois de-Farganp ep- 
Eqtlflhn, ddqoeb d prétçndîili defeendre. Quelques-uns- 

lient que Radhi le lai, donna pat uüç patente.es-, 
P" 1 entretenoit près de quatre cens ,mille,hommes à fa

1 ^  huit aille qui étaient;tous Mammelnct, c’eft-, 
fen mb‘ a\xle's &  eiggenit, moritoient là garde devant 

P °  'dît de loi, que pour s’affoler coutre les em- 
, ‘bits ennemis, il ne domioït pas déni joncs de foite 
iim si'T r 'C cfotnbre, lorfqn’il étoit dansiez villes ? &  
¿r p , Certc= lotfqu’il éroît à l’armée. Il commença 
"■ Ewhaid'higTO^j.ü. j . c . „ c .  &  moonrt f S
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de 1 hégire 3 î 4- de J. C. 54 y. en k  ville de Damas. Il laiflà/ 
pottr focccfleur de fou pouvoir Mohammed &  A U , fes en*: 
fans , fous la conduite &  tottHe de Cafoui ednuqnt. Cafour, 
de tuteur de ces princes, devint bientôt leur maître car il 
ne leur laifia aucune autorité , &  fot enfin font héritier &  
focccfleur. Cependant Cafour étant mort , Ali petit-fils, 
d’Achfohid, reprit le ritre de prince, que Cafour avoir tiforpé : 
mais il jouit peu de tems de cette principauté ; car ce fot fous 
fon régné que les Far (limites conquirent l’Egypre. Ce fût for 
Achfchid que Saifeddoulat, prince de la race de Hamadan, 
prit Alcp, où il établît le liège de fa principauté, l’an de l’hé
gire j 3 5. Achfchid alla pour le combattre auprès de la ville 
de Hcms ouEmcffè ; mais il fot défait &  mis en fuite, ce qnî 
obligea de fe mirer à Damas. Saifeddoulat après s être faifi 
de la ville d’Erocflè, fe prefenta devant Damas,qu’il croycic 
lui devoir ouvrir fes portes; mais fê voyant fhoflré de fon efpé- 
rance, &  n’étant pas en état de l’aflîeger dans les formes, ¡1 
prit le parti de retourner à Alcp. Toutes ces choies arrivèrent 
fous le califat de Moftacfi , que Tozun le Turc avoit mis inr 
le trône , après en avoir fait defeendre Motraki, auquel if 
fit crever les yeux. Mais ce nouveau calife n’ayant régné quer 
fetze mois, &  Motlii foi ayant focéedé l’an ; 34. de fhegire, 
qui fot fatal à Achfchid 3c à Tozun, Saifeddoulat prit Damas. 
Cafour, tuteur des çnfans d’Achfchid, fe tiotivoit pour lors 
en, Egypte , où ayant été informé de la nouvelle de la prife 
de ceuc importante ville l  il partit 'aulfi-tôt avec une puifi 
fente armée, &  en chaiïa Sifeadoulat, avant qu’il eût eu le 
tems de s’y bien établir. * D ’Herbelot,

ABUBECRE, voyez, AGIARI.
ABUBEQUER ou ABUBEKER , fot le premier calife ou 

foccefTeur.de Mahomet, dont il étoitbeaupere. Mahomet 
for le point de mourir, fan 11. de l’hégire , 6c de J. C. 6 31. 
déclara pour focccfleur fon gendre Ali , qui avoit époufé 
Fatime, fe fille aînée, ajoûtant que c'étoic un feint, &  qu’il 
éroît de la race des prophètes. 11 die qù’Abnbequer , Omar 
&Ofm an, Odman ou Orhoman , n’avoient pas .moins de 
feinteté ; mais que l’ange lui avoir commandé de faire Ali ôt 
Fatime les défonfetirs de la fo i, &  qu’on le devoir élire après 
fa mort, pour maintenir fa religion. Mais Abnbcqucr, qui 
droit le plus pgiffenr de tous, fot élu par les doéfeurs de la 
lo i, &  par les officiers de l ’armée, â la pourfoitc même d’O- 
mar &  d’Oiman qui feyorifoient par-là leurs prétentions, 
pour pouvoir être élus à leur tour ; parce qu’Abubcquer droit 
fort vieux. Ali fruflré de fon droit, fe retira dans ï’Arabie , 
qni lui étoit tombée en partage, dans la diikibutîou qu’avoit 
fait Mahomet des goavernemens de fon empire. Omar avoir 
eu la Perfe; Ofman l’Egypte &  l’Afrique, &  Abubequer 
l’Aflÿrie Sc la Babylonie, avec les autres provinces de l’empire 
Mahometan. Abubequer fe voyant for le trône, établit fon fie- 
ge i  Gufa, puis a Bagder. C t feu le premier qui raffembla les 
verfets de l’Alcoran , &  les devifa en certain nombre dé cha
pitres, ouvrage qu’il nomma Ahnotbac ; c’efl-à-dire, livre 
par excellence. Il fit encore un recueil de la doéfrioc de Ma
homet , lequel fut a, pellé MeUjuut, du nom d’Ib-dil-Melic, 
qui le mit en ordre. Omar en fit un autre nommé Hontfa, 
on Afafùt » c’eft- à-dire, ht de dévotion &  de religion. Ofiman 
en compofe encore un troifiéme, qni fot nommé Cbf.tja, 
ou Bvanefîa, du nom des auteurs qui l’ont compilé . &: té- 
dnit en ordre. Alî forma uneautre frète, par le recueil nommé 
Uambeha, d’Ambcii qui le commenta, Danskfuite du tems 
le recueil d’Abubequer , &  ceux d’Omar Si d'Ofman, forent 
ramallés enfembie par Leshari, chef des théologiens Ara- 
bes - &  ce nouveau livre fur appellé Leshana, oulntconvi de 
Leshari. Après avoir réglé ce qui regardoitla religion , Abu
bequer a Sembla toutes les forces &  encra dans la Paleftmc, 
ou il gagna une bataille centre Théodore Bogaire , ftere de 
l’empereur Heraclîus. Il inourm en foite ( non fansfoupcoo 
d’avoir été .empoifonné) lcnfqu il médkoit de plus hautes en- 
rreprifes, &  fot enterré en la ville de Médine a Iâge de S i. 
ans, après un régné de deux ans &  trois mois , l’an 1 j. de 
l’hégire, &  de j .  C. Ô34. U eut pont focceflèur Omar &  Of-
raan ou Othraan. _

Les Perfens ont en horreur ces croîs can.es &  mterpreres 
de l’Alcoran, parce qu’ilscroyent que la luoceffion apparrp- 
noit à Ali &  à fesdefeendans. Pour marquer leur haine, ils
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, Vtir accoutumé.; lbrfqu’ils célèbrent quelqüesmariagcs, de 

menee les llames de ¿es trois doreurs , faites de fuere oti de /' 
pâte ï d l ’entrée déla chambre des nouveaux mariés , afin que ' 
‘ceux qui font conviésaiix noces les -regardent attentivement,. ■ 
&  jettent for eux les irppceÛîons magiques qui pourraient^: 
fonir de leurs yeux , de crainte qu’elles ne nuifent aux ma- y 
ric4s ; car ces peuples fe perfoadent qo’îl y a des perfcoucs) 
qui ont dans les yeux une vertu naturelle d’cnforceler ceA  ; 
qu’ils regardent attentivement ; &  ils craignent que parmi les 
conviéj il ne fe trouve de ces fortes de gens. Lorfqueles con- - 
viésotïtarrcréleürsyeux fur ces ilatocs d'Abubequer, d’Omar 
ficd’Ofman , ils les brifent auifi-tôt, &  les mettent eü pièces. 
Peut-être ne pratiquent-ils certe ceremonie, que podr mar
quer qu’ils font profeffion de la doélrine d’A li, qui eftoppo- 
fèe à celle de ces trois califes.* Ricane, ât Femp. Ottom. Mar
mol , de t  Afriq. L z. DUerbeiot, bibl. orient,

ABUBEQUER ou ABUBECRE, fils d’AhdalIa, fomommé 
. ; A l- Dharir , c’cft-à-dirc, £ Aveugle , Mufofman, dont la vie 
- eft ¿otite par Jafei, dam la feétion huitième de fon hiftoirc. 

fauteur du Rabialabrar die de loi cette fentcnce : Celui qui 
croit pouvoir contenter [es defirspar lapojfejfion des chafes qu’il 
foubtute, ejl fimblable à celui qui veut ctottjfer dufiuaVec de U 
paille. * D ’Herbelot > bibl, orient,

■ ABUBEQUER ou ABUBECRE, Arabe, auteur d’un livre 
intitule, Tacdim Abubecre, e  eft-à-dire, kpréfint eCAbubecre\ 
défi: en commentaire ’fur un poème intitulé, Al-Bedutr. 
*D ’Herbclor.

ABUBEQUER ou ABUBECRE AL-DAKKAD, MufoL- 
man, dont Jafei a écrit la vie dans la fe&ion 86. de fpn 
hiftcfirc-ou vies des Saints. C ’eft lui, qui au rapport de Za- 
makfchati, étant interrogé quelle étoit la plus petite choie que 
Dieu eut créée, répondit Cejl le monde, pui/qae, felón f  Al- 
curan , fine pefe pas plus auprès de Dieu que faite d'un mou , 
cher o n puis il ajouta : M ais celui qui Fefiime, qui U recher-.

~‘<he, f/? encore plus petit, &  plus léger que lui, * D’Hcrbclor.
ABUBEQUER ou ABUBECRE BEN AL BEDR , medefe 

cin des chevaux de l’écurie deMaiecalNafferKeIaoun,foltan . 
¿ ’Egypte. Il eft auteur d’un livre intitulé, Kernel al Sanatem, - 
qui tft un traité d’hîpplatrique ,.o\xmedecin des chevaux, qui 
¿fi dans la bibliothèque du roi, num. ç+a.¥ D ’Herbelot.

ABUBEQUER ou ABUBECRE, BEN IBfÊAHIM, auteur 
du livre Ak, habar Mouabcd al Ah bbdr dans lequel il 
explique cent trente de ces traditions oü hiftoriettes, reçues 
de main en main, en remontantJufqu’à Mahomet. Elles- 
avoient été omifes par les autres auteurs, qui avoient traité 
de cette maticre, Ce doélcur mourut l’an 77 é. de l’hégire.
*  D ’Herbelot,

ABUBEQUER on ABUBECRE, BEN OMAR LAM E-!
. TH O U N I, prince des Marabouts ou Almorávides, qne les 
. bifioriens Arabes appellent apfE Molatemm. Il établît fon - 
empire dans cette partie d’Afrique, que les Arabes nomment 

-Sabra, tiefi-a-dire, U deferí, 6c que nos géographes contioiiV 
fent fous lé nom de Saura, Les villes de Segmelcffe &  de Sous 
tombèrent fous Et puiflânee, I’an de l’hégire 461. de J. C.
1069..I] eut pour focceifenr JofepbEen Tallèfin, qui ponda 
fes conquêtes beaucoup plus loin. * D’Herbelor.

ABUBEQUER ou ABUBECRE, BENSAAD, fomommé 
JMoadbajfereddw, étoit de la famille nommée Zcnghi, 3c 

..prince de la dynaftie des Arabes. Ceft à lui que Sadi, auteur 
célébré parmi les Perfens, dédia fon livre intitulé, Guhfian* .
* D ’Herbelot.

ABUBEQUER ou ABUBECRE MIRZA, fils Je Miran-'' 
. Schik, &  petit-fils de Tamerlan,. fut établi par fon pete,’ 

feigneur de Bagdet. Ce. prince après s’être délivré de fou 
ffere, fit la guerre à Cara h Jofepb Turcoman , chef de 

...la famille du Mouton-Noir. Cctie guerre ne lui fin pas heu-: 
reufe i car il fut défàk deux fois for FEnphtace par les Turco- 
mans, dans l’année S10. de l’hégire &  de J.C. i4û7.&con-.: 
traint de s’enfuir dans la province de Kerman, de là en celle’ 
de Segcftan, où il mourut, après avoir râmaffë inurileraenc 
quelques troupes pour rentrer dans fes ¿raes. * D’Herbelot,

ABUBEQUER ou ABUBECRE SCH ASBANI, norn d’un 
1 très-vaillant homme de la province de Mazandefan, qui 

naquit dans un village nommé Schafbtm. On le met au nom
bre des trois capitaines, qui donnèrent le plus de peine â
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Tamerlaü dans la conquête del’Afie. Celui-ci étoit craint ¿ 
pn tel point par les troupes de ce prince , qn’ur, cavalier Tat- 
rare, voyant que fon cheval âpprênendok de fe mettre à l’eau, 
bu feretitok de la mangeoire, difoit ordinairement ; Il[em- 
blè que mon cheval ait vû AbubéCre Schafbani dans f  eau on 
dans fin avoine. * D’Herbelor.

J ABUCARA (Theodore) métropolitain de la province de 
;Carie , avoit été ordonné par Methodiüs, &  eut grande part 
àux troubles qui agitèrent l’églife de Con fian ci nop le, an (ujet 
de fainr Ignace Sc de Photitis. Abucara fiiivit le paitide Pho- 
tius , &  fut envoyé avec Zacharie, évêqüc de Chalcedoïnc, 
à la cour de l’empereur L011isII.il dévoie préfenter àccpcincc 
les aéfesdu conciliabule de Conftantiriople, &  la lettre circu
laire de Photius contre l’églifo de Rome, afin del’exckct i 
fe feparer de fe communion. Mais à peine s’écoient-ils mis en 
chemin , que Baille le Macédonien, qui avoir ufurpé ¡’em
pire , après avoir fait mourirl’empcrcut Michel, rapptlb 
íes députés. En S 5?. Abucara fe préfenra au concile de Crm- 
fiantinoplc, dans k  fecoiide iéancc, Sc reconnut la feure qu’il 
avoir faite, en foivant le parti de Photius. Il obtint le pardon 
qu’il fouhaitoit, le patriarche lui accorda la paix ,&  lui donna 
place dans l’aifemblée.

Gretfer, qui a donné quelques ouvrages d'un Theodore 
Abucara , croit qu’ils ne font pas du prélat dont ont vient de 
parler, mais d’un autfe,  que les uns font difeipíe de S .  Jean 

.Damafeene, Sc que les autres difent avoir vécu dès le fcptiéine 
fiécle. Nous avons de cet Abucara divers traités fur differentes 
matières de théologie. Il y en a píos de quarante contre les 
Juifs , contre les Mahotnetans, contre les hérétiques, & fur 
d’autres fujets. Gcucbrard mit en latin quinze de ces dialo
gues , Sc les publia. Gretfer les joignit aux autres, quele P. 
Turnen ou lui avoicnr traduits, &  donna une édition qui fem- 
bloittompletc. Mais Arnoldus fit exprimer pour la premíete 
fois à Paris en 168 5 .un traité d’Abucara, qu’il avoir trouvé 
dans la bibliothèque d’Oxford. Oü a inféré les œuvres de cer 
Auteur dans lefopplémenr de la bibliothèque des Peres à l’é- 
.tlition de Paris de 1614. &: dans les éditions fuivanres. Sou 
traité vingt-cinquième du Fils de Dieu , conlubflantiel à fon 
Pere, coarte les Sarafins, a été donné en grec par M. Cote- 
lier , dans fes noces for les conftitutioos apoftoliqnes. * Nice- 
tas, Paphlagon, in vit. S. Ignatu.-M. Du-Pin , bibliothèque dit 
auteurs eedefi du IX. fiécle. Bayle, did. cru,

] * ABU-C AU AMTHABET, frere de Nureddulat, fomommé 
:Dobais, prince Arabe, de la famille 8c dynaflie des Abbaffi
dés, ent de longs démêlés avec fon frçre pour la principauté 
rdc la ville &  du territoire de Hellah : car ils étoiène fomenta 
" pat le calife Caiem, qui lui erryoya des troupes foui le com
mandement de Bellàfiri. Mais enfin les deux fteres s'accordè
rent anx dépens du calife, l’an de l’hégke 415, de J. C . 1 o j j. 
Les califes Abbaffides de ce tems-là s’érud ¡oient particnlicre- 
menr â entretenir des guerres domelHques parmi les prince 

■ Mufolnians, qui ne reconnoiffoientplns en eux quel a pfei
fe nce foicituel. D’Herbdot, bibl, orient.

ABUDANUS (  Jofeph) eft antear d’une hiffoire des Janv 
‘ bîtes ou Cophtes d’Egypte , de Lybie, &  de Nuraidie, impti- 
' inée à Oxford in-12. en 167 8, Georg. Marth. König, bibl. vtt. 
&  noV.

ABUDHAHER,, c’efi le nom du chef des Karmarienî, 
: feéfo.qui s’éleva dans l’Arabie, vers l’an 173. de l’hégirc.
■ Ce fot fons fe conduire qu’ils profanerem, &  défolerenc la 
;Mecque, l ’an 517. Ils dépouillcreçt les pèlerins, &entne- 
rent mille fepe cens dans l’enceinte même de la Caoba, c’eft- 
d-dke, de la patrie dn temple qui eft deftinée à l’adoration 
Sc â l’oraifbn. Les Karmanens ne fe comemerent par de ce 
carnage, ils cnlevetenídu témplela pierre noire qu’on yrévé- 
roit, comme nn préfeuç defeendu du del. Ils abattkem la 

’ porte dn temple, &  remplirent de corps morts le pairs Zamttb 
qni étoit regardé comme l’une des plus feintes 6c des plus 
fecréesparties.du lien. Pour formokdaffliétion, Abadhafor 
fâiibit mille railleries de la religion mahoraetane. Il amas 
fon cheval 1 l'entrée de la O ab a, afin qu’il y fît fes ordures; 
&  il difok aux Mahomecans qu’ils étoiem bien fous dedon- 

' ncr à ce lieu-là le nom deMaifon de Dien :35 car, ajoûtoit-il, * 
û Dieft feifoit cas de ce temple, il ra’auroit déjà éaafé de fi »

, foudre, moi qui ai profetié d'une manierefi outrée cette*
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t potion des Mahometans envers ce temple ne 

n î°n‘ ■ pour cela ; ils conrioaerent à y aller tous les 
E[Îb4=^Lcs Kat^nens en ayant été informés, 

a« en P; . . „ ¿ a  ¿ e lent renvoyer la pierre noire, après 
V ^ r d è e  vingr-detfâ ans/ Bayle, dltt. cru. 
‘^ rm iA C U M , ville ancienne de la Vindélicic. Plufieûts 

Â Îies cliient que c’eft le bourg ou village du dédié de 
^ r3f> Ta’on nomme aujourd’hui Appt»g.D'autres veulent 

celui du même païs qu’on appelle Abbac. 
^^TifilÜS R05O , après avoir lervi ions Lentulus Gera- 
. ^  u;cümrnandoitles légions en Allemagne, voulut lui 

licus J q , parce qu’il avoir donné fa fille en mariage 
jLséian ; mais au lieu de faire condamner Lentulus ,

, ; n.tmc ptoferit &  chafié de Rome, après avoir été 
n' S S e la cU g e  d’Edile, * Tacite', W A  6.

ABLïGL PfTET, nommé au (fi ABDALLAH, roi des Sara- 
fncceda à Abulabas, 3c régna, vingt-deux ans, U rebâtit 

M oulus belle qu’eile n’avoitété, 3c depuis ce rems-là 
^ J f o r c  celcbre, * Zacuth. J, le Sueur, hifi.de l ’cghfe &

 ̂AüUHAMA , iüc de la province de Garete au- royaume de 
Fr, * M at mol j défittpi • de F Ajfriqtte..

ABUHENOM, fils £ AbtilHafcen, roi de’M aroc, fit la 
pufnt i ion pete durant pluiieurs années, &  l’ayant vaincu 
^quelquesbatailles, par le fecours que lui donna Pierre 

i JeCaffille, rendît le Royaume de Tunis &  de Treraecen 
¡Laite dece dernier. C ’eft lui quîpùur fe venger d’A fx  
dalla de Grenade, l’empoifonna, par le moyen d’une ca faque 
mpoiionnéc, qu’il lui envoya l’an 1496. de J. C. Çc de l’hçq;
■ fl,,, ¿p forte qu’il mourut trente jours après. Abuhenum 

nitpourfucctflèur ibn fils Mahamet.PIufieiirs califes de Porté 
ont porté ce noro d’Abnl. * MarmoU liv. 3. _

ABUHlNAN, ville de Bilednlgerid en Afrique , oojdûrôr 
ctèciu, qui eft firoé for le bord de la rivière de G thir, à 
dora journées de la province de SegelmelTe ,&  environné de 
qndcnies mai ions. Samit le mec dans certe province. Il n’eft 
habité que de pauvres Arabes , qui n’ayant ni bled ni orge, 
fenourridèor de quelque dattes, &  de ce qu’ils peuvent voler 
fekfrontiere/ Delà Croix, hifi. dAÿriq.tom. 2,

ABU-JA COB, toi de Maroc, cherchez. ALMANSOR-!
JACOB. ■

ABUIAFAR.,calife de Perfe, fit tuer Abnlâlem, gouver
neur de Corafan, qui vouloit fe révolter, &  rendit par ceire 
raonla tranquillité à tout le royaume. 11 mourut l’an 1 yy?. de 
l’hégire, fclon Texeïra, ou fur la fin de 15 S. félon Emalcin. 
fDanti,*JcHpf. àetAfic.

! ABVIO. ABVIA ou ABACA, l’nne des ¡îles Philippines, 
i , dam l'octal! Indien on oriental. Elle eft fitoée entre Tes cran- 
| desîflesLuçon on Canille, &  Midanao, &près de ceüede 
j Cdn, oulosPintados, de Negoas , de Mainate , de Tan- 
j daye ic de Maran. Elle eft fertile comme les autres iilcs de ce- 
1 nom, tn grains, en riz & en fruits. 11 y a auffi du gibier,"- 
; Êidherics mines. On donne encore ce nom d’Abvio à une 
; ptritEiile qui eft près de la première , enrre deux autres qui 
; Jbntaulfi très-peu confiderables, içavoir, celle dcBool ôc de 
j Gbotio,* Sanfon.Baudrand,
! ABU-ISAAC, BEN-ASS A L, fçavant Maronite, a recueilli
j ksOTiflitutiOns de l'égide d’Alexandrie en deux livres, dont 
! le prfmkr mite de tout ce qui regarde le gouvernement de;* 

léglile j & l’antre, de ce qui concerne les laïques. Abraham! 
EttheUcnCs a cité ce livre, dont il y a un ancien exemplaire 

I dam la bibliothèque du college des Maronites à Rome, * M.
| Simon,hijl.crtt. ■ /

ABULA, ville deFAmeriqueracridionnale dans le Pérou, 
dam la province de losQuixos, près du fictive Napus. Elle 
dl élotvnée de Quito, en cirant vers l’orient, trente-cinq' 
Eps eipgnolcs. * Hoffman, Lcxic. Hniverf. ,

ABULFARAGE ( GrcgoîteyfiE d’un médecin Chrétien &  
W kt, nommé Aaron, étoit nacifde Malaria, ville proche. 
tjcUfratce de l’Euphrate dans l’Arménie. Il vivojr fut la fin 
™XI1L Gccle, & fàiioit profclfion du Chriftiamfme-; ce. 
J“  l/ ,IÇedia point que piufieurs Mahometans n’é tudîa fient- 

. étoit' très-habile dans la raedecine, qu’il exer-'
^  qa= fon pare. Son nom ferait moins célébré da- 

Iq™ finsl’abtegédel’hiftaireuoiverfrlic qn’il compoia * 
îfflwy.

n
depuis le commencement du monde juiqu’à fontems. Sa di- 
vifîon eft en dix parties Ou dynafties,dont la première contient 
I hiftoire des anciens Patriarches, depuis Adam juiqu’à Moïïè. 
La féconde renferme ce qui s'eft paifé fousjofué & ions les 
Autres Juges dlfraël. La troîlïéme , ce qui eft arrivé fous leurs 
rois. La quatrième comprend l’hiftoire des rois Chaldéens. 
La cinquième , celle des Mages ou Perfàns. La fixiéme, celle 
des trois Grecs qui ont été idolâtres. La feptiéme, celle des 
Romains. La huitième, celle de l’empire des Grecs fous les 
empereurs Chrétiens. La neuvième, celle des commandai* 
Arabes , fur laquelle il s’étend pins que iur toutes les autres. 
Enfin , )a dixiéme dynaftie contient i’hiftoirc des Mogols. Il eft 
beaucoup plus exaéi fur ce qui regarde les Sarazins fi; IcsTar- 
tares,quefur l’hiftoire des autres monarchies, EdouardPo- 
cockius publia ce livre d’Abuifârage en 166 j .  avec la verfiou 
larine qu’il en a voit faite. 11 avoir déjà publié en j 6 j 0, avec 
beaucoup de fçavanres notes, un petit extrait de la neuvième 
dynaftie de cet aureur.C’eft ce qu’il intitula : Spectmenhtflûrix 
Arabam ftvs Gregoru AbuLF^ragu, MdMunfis. de ormne 
&  muriBus Arabum[acanBa narrai 19, On ne içauroit devi
ner en vertu de quoi Abraham Ecchelienfis a donné àr notre 
auteur le nom de Gregnnni Bar Hébron Spns. * M, Simon 
Pecok. Bayle, di&. crii.

ABULFARAGE AL-ESFAHANI, étoit de h  race des 
Orrimiades.Cepçndam rien ne put l’empêcher d’cmbrafler la 
feâe des ScIiiites,ou parrifrnsd’AIi, de laquelle lê  Ommia- 
desavoientété les plus grands ennemis. Il compofr un livre 
dechanibns Arabiques, intitulé, Ketab ai algam , qu’il pré- 
iènta à Seifrddoulâr filltan de la maiion de Hamadan. Ce 
prince le récompenfk de mille dinards ou écus d or ; ce qui 
n’empêcha pas qu'il ne tombât dans une extrême pauvreté, 
laquelle jointe à uneparalyfie qui lui iûrvint le contraignit de 
vendre ièsouvrages à Schekiki. Celui-ci les pojja en E(pa
gne an calife Monftanfer, fils de Nafler : c’eft ce qui les a ren
dus fort rares , &  qui fait qu’on ne les trouve encore aujour
d’hui qu’en ce païs-là. Cet auteur mourut l’an de l’hegice jyd . 
de J. C f j é t / D ’Hcrbelor, bibL orient.

ABÜLFARAGE ou ABOULFAR AGE ALLESFAHANI, 
natif de ;la ville de Hiipahan, a écrit l’hiftoire des Barmeddes,
 ̂D ’Herbclot, btbl. orient.

ABÜLFARAGE, frmommé Biga,3i  ABÜLFARAGE 
AL-KHALEDI ,nom des deux grands poètes, qui tenoient le 
premier rang dans la cour du Sultan Seifeddoulat, delamai- 
fbn de Hamadao. Ce princefût en ibn temsle prote&eur des 
gens de lettres ;aufquclsil avûit accoutumé de donner de fort 
groiîês penfiohs- * D’Herbelot, bibl. oruht.

ABULFARAGE.BEN ALI BEN AL-GIOUSI, nom d'un 
doéleur que l’on qualifie encore du titre ou fumom A'zHanbAt  ̂
parce qu’il étoit Hambalice de frêle i &  de celui de Vaez, ou 
Predicatettr, parce.qu’il l’emportoit fur tous tes autres prédi
cateurs de ion rems. En effet on effime fort les homélies ou 
fermons qui nous reftent de lui. Il nâquir l’an de l’hcgîie 51 o. 
3c mourut l’an 597. Omadcddin parlant de lu i, dît qu’il a 
été celui de tous lcs gens de fil profclfion, qui s’tft trouvé en 
plus d’occafions. En effet, il accompagnoit preique toujours 
Saladin,&les autres princes de fa maifon dans leurs expé
ditions militaires.* D’Herbelot, bibLonent.
■ ABULFARAGE SANG!ARI, poète^Terrien, qui vivoit 

dntems de la grànde irtüptton que firent les Tartares fous 
Genghiskban. Voici la defcriptiCm de ce fieclc malheureux. 
Ce far un tems auquel le ÎÔleil ne fè levoit que du coté du n 
couchanr. Toute forre de joie fut alors bannie de l’univers , a 
3c les hommes ne paroïftoienr erre faits que pour fouftrir. n 
Dans totis les pays que je parcourus , on je n’y trou vft pointa 
d’hommes, on je n’en rencontrai que de mifrrablcs. =®*D Her- 
belot, bt l̂. orient.

ABULFARAGE SOURI, auteur du SdratalEikander ; 
c’eft la vie d’Alexandre le Grand. * D’Herbtlot, bibi orient.

ABULFEDA ( Ifmael ben Naflèr ) auteur Arabe, eft qualifié 
filltan , roi 3c prince de Hamath , ville dcSyrie, où il régna 
après fon ffere Ahmed, qui fut dépoté l’an de l’hegire 745. 
&  fie J. C. 1542. Abulfèda ne régna qtte trois ans, 6c mou- 
mtâgé d’enviroD7i ans, l’an de J. C. 154^. félon l’opinion 
dp Gravius, qui paroît la ruiPnx établie. Pocokius la pla- 
cç à l’an 1 j } yt &  d’autres mettent le commenccracnc de

H
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fon régné à Tan de l'hégire jGé.Sc d ep 'C . T j4 i. &rccu- . 
lent ainfî fa mort à l'an 1367. OiRlques-unsautontraire ont 
placé cet homme au IV. fîécle ; mais contre la vérité. Le prin
cipal ouvrage d’Abulfeda eiî une defenprion géographique de 
quelques païsd’Afie» fitués au-delà du fleuve Oxus. Elle eflfo 
diipoiéc par tables , félon l’ordre des climats, avec les degrez 
de latitude &  de longitude j ¿¿quelques notes allez peu coc- 
reâes. J. Gravtus Anglois l’a traduite» &  l’a fait imprimer à 
Londres en 1650. Abulfeda avoir encore compofè un abrégé 
■ de rbifloircnniverfellc juiqu’i  ion tems. * J. Gravius » dans 
U prof, de fa train titan, Pocockius. Bayle, dtfi. crit. D’Her- 
bclot. bibi. orient,

ABULGUAUD » cafife de Syrie» cherchez. GUALID.
ABUL-HEON, ^rcé^ABU H EN U M .
ABULHUSENIENS, peuples du royaume de Data en 

Afrique, voifins de celui de Maroc. * Hoffman, Lexicon, stniv,
ABULlTES, gouverneur de la province de Sultane » qu’il 

livra à Alexandre le Grand, qui fit ion entrée à  Suzc , ¿ù  il 
trouva des riehefles iramenics, & cinquante mille talents d’or 
6c d’agent en lingots.Quinte-Curce prétend que Darius aVoît' ' 
donné ordre d’en nier de la forte pour amufet Alexandre q u i. 
iaiffà le gouvernement de la Sufîane à'Abuiitcs,*Q. Curcc, /. /-

ABULLA, une des deux petites rivières faites à la maki» - 
qui renferment le terroir des environs de Bailbra ou Baliëra », 
ville de l’Arabie heureufe,aar-confin5 de la Defërte » &anx" 
embouchures du Tigre 6c de l'Euphrate, dans le golphe Per-, 
iïqae. L’autre tivîere s’appelle Mocali. LepaïsqucrAbulkai-. 
roic eft le plus fertile &  le plus délicieux de tous ceux de lai 
domination Ottomane.*?. Daniel Huet, Traité de laJimatten. 
dn Paradis tcrrçjlre  ̂ch. 17,

ABULNAG1B AL-BOKH ARI, célébré poète Perben 
.'■ WKt AMAX:

- ABULNUS-L1MUS, non défiguré, voyez ABÜMESLEM.
ABUMALACH » roi des Maures en Eipagne , fit alliance"

* avec Charlemagne. * Hoffman, Lex. umverf
-, ABU -MESLEM , grand capitaine ions les premiers califes,

* fit foulever le Coralaü » dont; il écoit gouverneur, contre- 
les.Ommiades, on defeendans d’Omar, &  fit proclamer pour;, 
légitimés héritiers du califat » les Abbaffides ou defeendans' 
d'Abbas , onde de Mahomet » Pan 129. dç l’hégire, &  de 
l'ére chrétienne 746. Cette révolte futfuivie deCelle des an-_ 
tres provinces de l’empire', mais ce ne fut pas fans degran-. 
dw guerres, danslefquelles Abn-Meflem figüaîa foncourage'

. 6c Ci conduite en faveur du foltan SafFah. Lorfque le calme fiin 
1 -établi, il fe retira dans fongouveinemenr, où 3 vivôit comme 

indépendant, St d’où il ne fortoit que pour faire le voyage dé 
la Mecque. Un jour il vint à la cour, 2c demanda au fultan la 
dignité de chef des pèlerins de la Mecqnc. Saffah , à qui fa 
irop grande puifïànce étoit fiifpcûe, le réfuta, 6c lui préfera 
le prince Abu-Giafar, depuis appellé Almanfor. Abu-Meflem.

; »irrité de cet affront', "prit les devans pour picquer Almanfôr, 
avec un équipage foperbe6c tint une table magnifique à la 
Mecque polir tes principaox pèlerins. Cette bravade lui coûta 
cher-, car après qn’ Almanfôr fut parvenu au califat, quoiqu’il 
eut obligation à Abn-Meflem de la défaite d’Abdallah fôn on
cle &  fon compétiteur, dans la fuira, toujours irrité contre ce 
oéuéral, quis’étoit comme cantonné dans fbn gouvernement, 
iî trouva le moyen de fatriret à kco n r, &  le. fit mallacret l’an 
de l’hégire 13 7. &  de l’ére chrétienne 7 5 4. Ôn dit qu’Aba- 

• Mefletn avait caufé la mort de fix cens mille hommes. Quel
ques antres l’ont accufé de mamé.*E)matia, H fi. Sofas:. 1 .2. 
D ’Herbe lot, bd>L orient. Bayle.

ABUMUSLIMUS ou ABOUMOSLEM,"général d’armée 
.fous le fÇçmier calife de k  race des-Abbaffides » dans le VIII. 
fiécle, firt envoyé en fa jetmcife dans k  province de Corafâtr, 
d’où il chaikNalrus,qui commandait dans cette province 
au nom du calife Mervan. Après 1a mort d’ ibrahim arrivée 
l ’an 13 i.d e  rbégire,, environ le747.de J. C; Saflàbus fon 
frere fut élevé à k  dignité de calife. Il mourut l’an 1 3 6. &  
eut pour fiiccefleur Almanfôr, fon autre frété. Abdallah s’étoit 
foukvé dans Ja Syrie} Abumuflimus fut envoyé contre lui à 
1a tête d’une grande arméc,&le défit enriéréraenr. Almanfôr, 
"loin de lécompenfer fes fer vices, le manda pour le faire mou
rir, fit.le fit jetter dans le.Tigte. Cela arriva l’an I37.de l’hé
gire, de j .  G. 754, On dir qu’Abumuflimmtavoitéié caniç

de k  mort de fis cens mille perfemnesill pafïoit pour être ma
gicien, * Elmacin, Hift. Sur oc. L 2. c.i. 65c. D’Herbelot, 
btbL orient.

ABUNA , qui lignifie notre pere, eftle notn que les Abiifins * 
ou Chrétiens d’Ethiopie donnent à leur métropolitain. Ils re- - 
çoivenr ce prélat de k  main du patriarche des Cophtes, quj 
réfide au Caire , parce qu’ils font de même religion que lui. 
.Les Abiifins étant dans l’oppreffion, eurent recours au pape 
&  aux Portugais pour en être fccourus, procédant de ne plus 
recevoir de métropolitain de kpart duparriarchedcsCoph- 
tes.Maisccla ne dura point: car. auûï-tôt que leurs affaires fu
rent [établies, ils maltraitèrent Jean Bermudés, qui avoit été 
fait patriarche, 6c confiere à Rome ¿leur follidution; de 
forte que leur Abana leur eft toujours donné par les Cophtes 
d’Egypte. * M. Simon » Ufi .  des religions du Levant.

ABUNDANTTUS, homme illuftre dans l’empire d’Oricnt,
eut de grands gouvernemens fous le règne deTheodofe, qui 
voulut même qu’il fût conful avec Ini l’an 393. mais U vint à 
déplaire à Artadins ion fils, qui le relcgua premièrement à
5 ¡don» puis à Pityonte dans la Colchide, où il vivoic encore 
l’an 400. Mere dans l’homelie for les kalendes le uropodi 
avec Rufin 6c Timafopour exemple de l’inconflance àes cho
ies humaines. * Pagi» cru te. bifiortco-ehr. ad ann. 33 j.

ABUNDIUS, évêque de Come en Italie, vivoir dans le V. 
.fîécle., &  fut nn des plus pieux St’des plus fçavansprélats de 
.fon tems. L’églife d’Oricnt étant troublée par les hécéfics de 
Neftorius&d’Eutichés, le pape faine Lconchoifit Abundius- 

-̂ pour y foûtenir k  foi Catholique, ¿¿pour régler ce qui regat- 
d̂oic l’ordination ineguliere d'Anatole, évêque de Conflan- 

- tinople. Il l’envoya en qualité de légat à Confiantinople, avec 
Merius, antre évêque, &  deux prêtres, Baûlius 6c Scnator, 
Abundius étant arrivé à ConÎlantinoplc en 450 peu après 

i .réIeétion de l’empereur Marcien , aÛifta au concile affemblé 
par Anatole, qui s’appuyoir de k  faveur de Mardcn fit de 
Pnlcherie, pour fc réconcilier avec l’églife Romaine. Anatole 

-y invita les légats* fie y fit lire k  lettre de kintLeonàFkvien,
I avec de grands éloges, fie il y prononça anathème avec tout le 
...concile contre Neftorios fit Entichés. Lorfou’Abundius fur de 
retour dans fon évêché, il procura en 451. l’ailêmblée du con- 

"cilc dé Milan» où l’on fouferivit k  même lettre de feint Leon 
.à Fiavien évêque de Confiantinople, touchant lemyflere de 
‘ i’Incamarion du Verbe, &  contre les erreurs deNcftorius & 
d’Eutichés. Abundios mourut le i .  Avril 469. *S. Leo \epijl, 
33. a£l. Abonda y apud B or onium , ad ann, 4+y. &  feqtttnt. 
Abia W\ C0tcìhi Chaletdonenf s.
, ABU-RASCHlD,fiitnomraé Akhfebl^Sccpai efl suffi nom- 

■ 'mé Ebn-Rafchid y a compofo un Tanbf, c’cft à-dire, une hi- 
itoire marquée par l’ordre des reras, *D"Herbeloir, bibi orient. 

; ABUS, riviere de l’Epire, vers le païs des Apollinakes. C eli 
auflî l’ancien nom d’une riviere d’Angleterre appellée amour- 
¿Thui Httmber , ouplûtôtd’une maniere deGolfe, où le jer- 
rent plufieurs petites rivières, entre les provinces ùTorck Si 
de Lincoln. Il y a aulii A b u s , montagne de k  grande Ar
menie, où l’Euphrate prend fà fource. Thevec dit qu’elle fc 
nomme àpréfoot Caica!. é Mallet, defeript. de ttsniv. tom, V. 
pag. 124-, Hoffman, Lextc. nmverf

ABUSA C , foudain d’Egypre ,.donna_bien de l’exercice aux 
Chevaliers de Rhodes, par une guertede cinq années. 11 mou- 

jrutl’an I499.de l’ére chrétiemic,&de l’hégire poj.^Elmdan.
ABUSA1D , roi de Maroc Si de fe z , palla en Efpagae avec 

□ne mtiilànte armée ; mais ayant été repou Oé, il fut obligé de 
repallèr en Barbarie, où il mourut l’an 1 302.de l’ére chrétien
ne, Se de l’hénge 702. ^Marmol, Se Jean Leon, defer. Afric.
■ ABUSATO, fils ¿IAlguipfou, 6c foltan des Mogols» de la 
. race de Genghiskhan, focceda à fon pere l’an de l’hégire 739.
6  de l’ém chrétienne 1338. Il chôiûtpoor géhéraulfimede 
fes armées l’émir Giouban, auquel il donna fa fœur en mariage, 
après en avoirrcçodetrèsrgrandifervices; maisdanskfuite 
ce prince étant devenu amoureux de Bagdad-khatoun, fille 
de cet émir, mariée au Scherek Honflain , il demanda vai- 
tiement qu’Houfkin la répudiât » pour lui laiffer k  littnéde 
l ’époufer, ce qui étoit permis par la loi des Mogols, Giouban 
s’oppofâ à ce divorce ; refus qui dans k  fuite coûta k  vìe à fbn 
fils &  à luì. Honikiri prit enfin le parti deceder k  femme an 
fultan qui l’épouíá, fii qui loi kifla preique toute fautori té



A B U
„ . n rKVi: contre lui ; car craignant Ton changement » elle 

du poiion, # n t il mourut a l'âge de aâs, après 
1“ “ *!. ran de l’hèsire 7 j 9. &  de 1 ère chrétienne
*" aVOp ||X  punie de ée crime par Arbah > ficçdTeüc d'A-
I ]r \  Selon d'autres Auteurs, Abufaid mourut de maladie.

 ̂Sultatiiie, ou il faifdk fi réfîdencc ordinaire:
II ^  eB:  ̂ norès plufieurs révolutions, fut enfin fournis aux

ou ABOU-SAID M lRSA, fils de Mahomet, 
j v^afeha, fils de Tamerlan, f üccctfa dans les états de 

1 '  ¡uciTrilDfosaneou Turqueftau,à Abdallah fils d’Ulug- 
i^pofledoitdeja le pays de Corofan : &  depuisl’an S 5 5. 
j I k Stc ,de J- C. ï 45 f- juiqirà l’an S 5 J • qu'il mourur,
ûf* l) * '  n T-’KiMf 11-1 /rtu’À " 1 ’ I

A  B Y

r  aile fon empire depuis Calchgai jufqu'iTaurisdu levant 
“ a (jcJjanc, ÆidepLiis leKerman &  le Multan aux ludes jui- 
aa,C° mer Caipienne. Mais après piuiiears
fmes qu'il & heureufiment, ayant trop poulie Haifae-Beg, 
SJtIK hifîoriens appellent Hufon -Caftan,qui lui demaüdoir 

Ü lut liirprisii rué en une embufeade qu’on lui drefïà 
5Ï Ï s  montagnes de Cacûbag près de la ville de Tauris. Il 
, ^Sj&entcgna ¿o. Oñ peur voiribn hiftoire fort 

' biG ¿ns b béliotho^it orientale de d’Hérbeio t , qui nous 
ffbcmi ce que- nous venons d’en dire.

¿flU-üAlD oa ABOU-SAID , chef&  prince des Carma- 
a.« H k dommoit.aüffi Nabab. * d’Hcrbelot 

ABU-SAlO ou ABOÜ-SA1D , fils d’AbouIcaftèm , cft 
.nrr(¡r ¿\m livre intitulé, T m nf LelniejTmL* D ’Herbelot. 

ABU-SAID ou ABOU-SAID ABOÜLKAIR , fupericur 
d’une luailôn defofisou religieux Mnfulmans, homme fort 
fnirimci & dévot, duquel on cité plufiëurs belles finrcncte 
wichant la viefpirirueile & h  contemplation. Une des plus 
remarquables eft celle-ci eh langue ptrüennc » Allah ¿pee. 
Dm , 6  c'f(l D'HeibcTor.

ABU-SAID ou ABOU-SAID KHARRAZ, homme reparé 
pour Saint pu les Mnfulmans, duquel Jafeî a éc’rit la vie dans 
la 7j. defonhiffolre. Il cft beaucoup cité ftir le fûjet 
de la prddriHûation. f DTierbelot.

ABU-SAID ou ABOU-S A ID SO LTH  AN,gcneral d’armée 
de Mira Babor, tué en bataille par Hindughé.* D'Herbclbt. 

ABU-SAID ou ABOU-SAID , firiëme fils de Cara Jofef 
Turcomaa, premier Sultan de la famille du Mouron Noir, 
pmir Eicmdcr , fécond fils de Cara Jofef, &  qni avoir foc- 
cedd à les états l’an de l'hegite S14- le fit mourir pour quel
que fcupcon qu'il eut de fa conduire, l’an de l'hegirc S3 o.dc 
J, C 1416. mais la véritable càtifc de la mort de ce Prince- 
for que fon fane voulut s’emparer dé la province d’Adhçrbi- 
gian ,cotnmeil fit, ce qu’il ne pouvoit exécuter fans la mort 
d Ahou-Said, qni y comtnandok. * D’Herbelot.
ABU-SAID on ABOU-SAID KHAN > fils de Koufchangi, 

roí des Uzbcks, facccda à fon pere dans les états de la pro-. 
ràcrTciniôïane, qu’il gouverna pendant quatre ans fans 
asara forcés remarquable. * D’Herbelot.

MJ-TE'CHIFIEN, Africain Morabite,fi foûleva en 1 ô 5 t . 
de ].C dans la patrie méridionale de l'Afrique, où eft le 
EbdolgeritL II s’étoit retiré en ces quartiers pour fuir la do- 
nfflakmde Arabes, &  il attira à lui une infinité dépeuples, 
iras pkate de foto uer le joug, tant des Mahometaos de Bar- 
bîriti que dt ceux d’Efpagnc; &  avec une pniffanté armée,.
2 ttavcmîc montagnes du grand Atlas près de la ville d’Ag- 
met ,& fcrendit maître de la province de Maroc. Puis ayant 
faraiiî la Arabes qui poQcdoicnt quelque partie de la'Mau-./ 
iâanlc Tmgitane, il établit fon liège dans Àgraet, $c fè fit 
q>pdlcrAmir-el-MoccIín ,c*cft-à-dkc > empereur dès Carho- 
tqoo, on commandant des Fideles, prétendant que ce nom 
fokppatteooitji caofe de fa fcôfe.Ses fucceffeurs ont étéap- ' 
pdlís Almorávides par les Hiftorienx, parce qu’ils étoient 

ĉ iariSĉ n!; 1e £ en v ', &. joignant l’atticfè arabe al. ‘ 
Aĥ Téchifien ayant fai t une cruelle guerre aux Arabes d’A- 
“ ^ftauîautres chefs, &  les ayant défaits enplulicors - 
“ s®s ’ t  rendit pàifible poflèflènr du royaume de Maroc.

01 r° 0 *̂ de J- C* &  de l’hegite 479 ,-laiflàfit pour 
fanfib J o icp h Marmol, de ïAfrique* Uv* è . e j o .  

7ABUTHAHER on ABUDHAHER, chef d’une faite d‘A- 
lancs, appelés Caïuathcs , qui s’élevèrent contre les Maho- 

for la fin ¿a ix . fi« le , vers l’an 378. de l’hcgiré^ ■. 
Tçme i, . . .  ... -

59
351. de l’ére chrétienne. Elle for établie par an blaiphcma- 
leur &  un impofteur, qui attira à fon parti plufieurs habitans 
de la campagne. Us étoient en périt nombre dans le commen
cement ; mais ils firent de grands progrès, Si. s’emparèrent 
deJaplusgrande parriê des provinces tfErexiéc de HejaciJ&  
pouflerent leurs conquêtes jufquçs en Syrie, &  jufqu’au grand 
Caire. Ce prince dès 1 age de 13 anslucccda à foo perc Abu- 
laid 1 il prit les villes de Balloraj de C ll/K s 8c ârplii/îcurs au- 
très conquêtes. Ce fot fous la conduire d’Aburhaher, que les 
Carmathes prirent pdlerent la ville delà Mecque, ùù iis 
tucrent trente mille perfonnes, l’an de l’hegife 5x9. &  de 
J. C. 940. Us a bâtirent la porte du temple, comblèrent de 
trois mille corps morts le célèbre puits appellé Zemzemmaf- 
facrerçnt mille fapt cens pèlerins, jufques dans l’cnceintedu 
prétendu fanftuake de cette mofquéc, lequel fut profané pac 
le cheval d’Abuthaher, &  emportèrent b  pierre noir^ppdlée 
Rhitmati que les Mahonfbtans révèrent comme un préfent du 
cich C ’étoit dans l’eiperancc d’attirer chez eux les pèlerinages 
des Mufukuansi mais lorfqu’ïls virent que le temple de la 
Mecque rien éroitpas moins fréquenté, ils rendirent cerre 
pierre tnyilerieufc, après l’avoir gardée 21. ans Abuthabet 
étoit déjà mort paifible poflefteur d’un grand état l’an de 
1 hegire J43. &  de J. C. y 5 3.* Pocockius, Not.infpecim. 
bifior. arab. Bayle, âiElicn. crit. Voyez. KARMATH,

A B Ü T fN , cherchez. AÉIT1N.
§ 3 * Les noms qui commencent par ABU,qui ne fa trouve- 
ronr point ic i, doivent être cherchez par A8 0 U, 

ABYDENE. On connaît fous ce nom Palephate*, l’un des 
difaiples d’Ariftote, néd Abydos, &dequiPhilon &  Théo
dore d’ilion ont écrie qu’il plur rrop à ce pnitûfophe pour fon 
honneur. Eufebe en citant Pafaphate.Ic déûgne toujours par 
le nom de fa patrie 3 Sc les copiftcs d’Eufabc ont altéré ce nom 
en plufieurs maniérés differentes -, ce qui a fait croire à quel
ques içavaos .qu’Abydene fut different de Palcpbare. Suidas 
luy attribue des traités hiftoriques de lifte de Cyprès, de celifc 
de Delos &  de l’Arabie ; mais Eufebe ne parle que défis hi- 
ftoircs de Chaldée &  d'Aflyrie. On peut voir, foit dans b  
chronique de cet auteur, ou dans fon ouvrage de b  prépara
tion évangélique, les fragmens qu’il a confirvez de ccs ni (foi
res 3 &  l’on riaura pas de peine à (Ravoir ce qu’on doic penicr 
de b  perte qu’on 3 fait du refte. S, Cyrille , dans fon traité 
contre Julien, dte auffi ITiiftoinc d’Aflyrie 3 &  Scipion Terri 
a a duré qriîl étoit einier en MS. dans quelque bibliothèque 
d’Italie, ce qui paroît fort douteux,* Voifîus, Htfionens Grecs* 

ABYDOS, ville de l’Afie mineure ou Natolïe, for le fameux 
détroit de 1’Helcfpont, ou Bofphore deThrace, qui feparc 
l’Euphrate de l’Afie, aujourd’hui détroit de Conftanrinople. 
Cette ville, qui, quoique ruinée , retient encore le nom 
d’Avido, étoit bâtie fur b  côte, vis-à-vis celle dcSefto» 
dont elle riéroic féparée que par un trajet d’environ une 
demi-lieue. Aujourd’hui perieft plus qu’un village, près du
quel les Turcs, pour garder l’cmboucbutc de la mer de 
Marmora,ont fair bâtir un des deux châteaux appellés les 
Dardanelles {Voyez. DARDANELLES.) fituarion qui eft nean
moins contefléc par quelques fcavaos. Il y a eu évêché à 
Abydos , &  l'évêque qui fût d’abord fuffiagant de Cyziquc 
fût cnfuice fait métropolitain. Long-rems auparavant ccttc 
ville avoir été célébré, même du' rems des fables,pat la- 
vencure d’Hêllé, Sc par les amours de Leandrc &  de 
Heie.£Ue fût bâtie par les Miléficns,apparemment en même 
rems que Borvfthcnè dans le Pont, aurre Colonie du même

n ie , c’cft-à'dirc , du tems de Gygés, alors roi de Lydie,' 
uverainde Pont, auffi-bien que de bMy£e,quï regna 3 g. 

aDS, depuis l’an 7 1 Î . avant J. C. qui eft la première année 
dé b  XVI. olympiade. Xercès dans b  première expédition en 
Grèce , joignit les deux rivages de Self os Sc d’Abydos. Cette 
demiere ville avoir été brûlée autretois par Canus, perc de 
ce prince , &  elle fût miierablcment rainée fous Philippe roi 
de-Macedoine. Ce princé l’alficga b  première année de b  
CXLV. olympiade, 100. ans ayant lcre chrcricnne. Les 
Abydeniens voyant qu’il refûfoir de les recevoir à compo- 
fition, s’engagèrent avec ferment de périr plutôt que de fi 
rendre. Pour cet effet les uns reçurent ordre de ie faire ruer 
for b  brèche, les autres de mettre le feu en divers quartiers 
de b  ville ,&  les autres de faire main balle for les femmes

H  ij



Sc les enfans.Ü yen eut qui fàuflèrenr leur ferment, & quî 
acceptèrent Je quartier que le roi de Maccdoinc leur omit. 
Cette foibleflè redoubla la fureur des antres ; de forte qu’a- 
près s'être, fair cent reproches, <Sc après avoir injurié leurs ■ 
prêtres, ils s'encre-cuerent tous,.fans refpeél d’âge ni de 
fexe, 8c fans être touchés par la tendrefîè qu'ils dévoient 
avoir pour leurs pères, leurs femmes &  leurs en fans, Abydos 
écoir renommée poulies huîtres, qui ¿oient excellemes,Ses 
habitans paffbientpour grands calomniateurs * d’où nâquît le 
proverbe , Ne tentere Abjàum. * Strabon, l, 13. Pline l. 3- ■ 
c. //.Hérodote, l. 7. Suidas, Belo, /. a. obfervat. San fon,
Le M ire, Noiit. or bis Epifcçp. ’ r

ABYDOS, ville d'Egypte, &  féjour ordinaire du roi 
Menmon, éroir célébré par le palais de ce prince, par l’ora
cle du dieu Beii, &  par le temple &  le tombeau d'Oflris.
'La vénération des Egyptiens pour cette fâufle divinité, faifoit 
fou ha iter aux plus grands Seigneur  ̂d’entr’eux d'y être en
terrés. Cette ville étoir firuée au-deiïus de Diofpolis &  de - 
Tentyris , &au-deflous de Ptolemaïde, à fèpt mille cinq, 
cens pas du Nil, qui lui commun ¡quoi t fes eaux par un ca-. 
nal. On dit que fes habitans avoient en horreur le fon des 
trompettes, âc qùcles buiflons defon territoireportoient des . 
fleurs en forme de couronne. Elle fe nomme aujourd’hui Et- 
jturn, félon Ortelius, ou Abuiuh> comme dîfènt quelques, 
autres- * Pline, /, / . c. 3. Plut3rch. de N ide, &  Qricidc 
Strabon, L 17. Bayle, diB. cntUj.

ABYLA , montagne d’Afrique, dans la Mauritanie Tingi- 
tane , à l'oppofite de Calpé, autre montagne d’Efpagne, lur - 

Je détroit ae-Gibraltar, C ’eftce que l’on appelle le: Lotomnes-,
. d  Hercule \ parce que ce héros, comme dit la fable, trouvant 

ces montagnes unies , les fèpara, &  ouvrit par ce moyen un 
paffage aux eaux de l ’Océan, pour former ce grand golfe,- 

.qu’on a nommé là mer Mediterranée à caufe que dans . 
T_foute fon éccndueelle eft renfermée entre deux terres. D’an- 
;Jtres difèor qu’Hcrculc croyant que c’étoit-lâ le bouc du mon- 
■ de , y éleva ces deux colomnes. Ce qu’il y a de Vrai, c’eft que 
Ipes montagnes paroiflèm de loin comme deux colomnes, à" 
"ceux qui fout voile vers le détroit. Quelques-uns afférent : 
que dans i’tfle de Cadis ity avoir deux colomnes d’airain de 
fiuit coudées de haut, où ceux qui avoient achevé leur na- '■  
ÿigarion .avoientcoutume daller factifier ¿ Hercule* Encore, 
aujourd’hui on voit deux tours proche de-iâ qu’on appelle-. 
lim es ds Ercole. Ab y la cil appellée Montagne des Singes, ;.

. par les François *, Sierra de las Monas, par, le&Efpagnolsj Îc;h 
fchtmmchelberg , par les" Flamands., à catife de la grande 
quantité de Singes qu’on y tronve. * Pline, L$. e. 1. Pom- 
ponius Mêla J . i . c. j . Strabon,L 3. Stephan. Marmol. Jean 
fle Leon,&c,
’ ABYUEN S, peuples le long du N il, voiGnsdes Tro
glodytes. * Steph. de Urbib. ^

ABYNDIENS, peuples des Indes, dans le royanme de. 
Sinda, en deçà du Gange, célébrés par leur commerce avec 
les Européens. * Tcfeïra /. c. 22.

ABYRDOUR, cherchez, ABERDORE.
ABYSSO , riviere de Sicile, cherchez ATELAR.L
ABYSTE’ENS, peuples de Lybie. * Favoriu. .
ABZAN , ou APZAN , ou IBZAN, de la tribu de Judas : 

fut Jtlgc des Ifraclîtcs pendant fepr ans, après la mort de 
Jephté-Nous ne trouvons rien de remarquable dé l a i , linon 

■ qu’il eut trente fils, qui forent tous mariés , &  qni demen- 
roïent chez lui avec leurs femmes, &  trente filles anffï ma
riées , qui detfæuroient avec leurs maris hors de la maîfon de. 
leur pecc Abzan. Il fut enterré à Bethléem vefs l’an du 
monde z86o. &  avant ]. C  i i 7 S- Quelques rabbins," 
comme Salomon &  le Pataphraflc Chaldéén, ont cruquecê i 
Juge des Ifraëlites eft le même que Booz i mais ils ont éréï 
fans doute trompés, fur ce que l’uu &  l’antre étoieut de'- 
Berhelécm.*7W.f. ¡2. Tjffèr. Annal,- :,

ABZOEDES, peuples voifîns de l'Océan de Schitic.  ̂Pli-. 
n e , A 6. c. ¡3- .

A C

A Ç  A on A CCH A  , contrée de la Numidîe, qui com- 
prend. trois villes ou châteaux, que des peuples appel lés 

Jdileis bitirçnt, loriqu’il* forent paflésde l’Arabie dans l’A 

frique , fous le régné du califo Caim. Ce p is  étolt aartefois 
fort riche ; mais lesguerres rivilcs^ruinerem. Un Morabitc 
en fut fèigneur, 8c fes enfans apte lu i, fous l’autorité du 
cherîf. Ces peuples font fl pauvres, qu’ils ne recueillent quC 
des dattes, qu’ils troquent pour du bled que. les Arabes leur 
portent de Barbarie. *MarraoI./. 7. c. S.

ACA MOH AMMËDTEMÜR^ nom du troifléme prince
de la dynaftic des Sarbedariens. * D’Heibelot.

ACABARON , ville de la haute Galilée appdlée autrefois 
Tetra, Jofephe la fit fortifier au commencement de la guerre 
contre les Romains. * Figez, le chap, 42. du fécond livre de 
la guerre des Juifs.

ACABE , montagne d’Egypte, près du golfe Arabique. 
Cefl auffi le nom d’une fontaine célèbre en Afrique, 
vers le pais de Cyréne. Ptolomécs’eft trompé en la nommant 
Chuzamburi &  Cabe, pour Zuchabarx ¿c Acabe, félon la 
remarque de Bochart.
. ACABENE, païs de Mefopotamie.* Ptolomée,Montanus 
remarque aprèsfàint Jerôme , que fes Hebreux l’appelIpjmr 
Acad , &  que c’eft le territoire de Nifibc,

ACACALLlS, nymphe aimée d'Apollon > qui eut d’elle i  
Tarradans l’ifîc de Crere,deux fils appellés, Philachis 3c 
Philandrc;ilsforent allaités par une chèvre , dont l’ifnâgcfét 
confacréeâ Delphes j parles habitans d’Elire, Pufâti, /. u . 
Ç ’eft fans doutêla même Acacallis de Minos,dont le même 
auteur rapporte , fuivant la tradition des habitans de l’ifle de 
Crere , qu’elle eut un filsdu Dieu Mercutc,duquel la ville 
de Cydoineavoït emprunté fon nom.D’aurresauteurs difent 
que Cydoo éroit fils d'Acacallis &  d’ApoIloo.* Paulin. /./. 
Stephan. de Urbibus in KvJiif«
- A C A C E , Acacias fumommé Lsifcus, parce qu'il étoît 
borgne , futévêque deCéfarée dans laPaleftine,& facceda 
l'an 538. au fameux En(èbe,donr il avoir été diiciple. Une 
lui céda guercs en érudirion, en éloquence &  en crédit : il 
fe joignit aox Euilbiens, non qu’il eût un frneere attachemeuc 
pour ce p rti, mais Uniquement ponr fârisfâire fon ambition: 
car il iê rendit odieux à ceux même de fa (êéle, par fès fre
quentes iriconftances en fait de doitrine, toujours prêt â tour
ner du côté où l’appelloient fon interet &  la religion du prin, 
ce.Dès l’an 34t. it-Commeûca à ic fignalerau concile a An
tioche, tenu p r  les évêques Euitbîens, qui pottoîcnt ce nom, 

:prce que leur feéte , laquelle quoiqu’A tienne au fonds, p -. 
roiffoit néanmoins être dans la communion de l'Egliiè» avoir 
reconnu pour chef Eufcbe, évêque de Nicomedic. Six ans. 
après, dans le concile de Sardique, où prévalut l’autorité des 
évêques orthodoxes, Acace for difpofé avec d’autres évêques 
;de fàicâe, qui comme lui s’étoiehc enfois de nuit, &  avoient 
-abandonné le concile, pour /fe venger de fes anathèmes,il? 
fe réunirent i  Pfailippopole dans la Thrace, où ils fulminèrent 
â leur tour contre laint Athanafè, contre Oflus évêque de 
Cordoue , contre le p ap  Jules , &  contre les antres ennemis 
de leur impiété. Mais dans le feu de la petfecution que les 
Eufebiens, appuyés ae l’empereur Confiance, exciterenr con-, 
trel’Eglife, ce fut au moins une confolation aox Orthodoxes 
de voir que Dieu fefervît de la main d’Acace même pour, 
ordonner fâiut Cyrille évêque de Jerufalemen 3^1. Acace 
eut grande p rt  au baniffement du p p e Libéré, &  à l’in* 
trufion de l’anripap Félix.Il fe brouilla enfoite avec S. Cy
rille au fojet de la primauté &  de la jurifdiélion de leurs égli- 
fes, &  il fit dépofer cefaint,dont les fentimens étoienren-, 
tïerement oppofés aux fiens fur lacoufubftantiaüté du Verbe, 
Ce for vers lé même reras que pour plaire à l’empereur 
Confiance, de peur de ruiner fon p rti, il fut obligé d'ex
communier Aece, Arien comme lui i mais dans la mêmean- 

: née il fè trouva dans un concile tenu par Eudoxe â: Antioche, 
où l'impiété d’Aëce fut antorifée. Il eut encore l’adreffè de 
faire divîfcr le concile univerfel, indiqué par Confiance â 

■ Nicoroedie,  de p u r que la foi de Nïcée ne fut reçue à la 
i pluraliré des voix . fi l’on affèmbioit un trop grand nombre 
: d’évèqusen un même lieu. C ’eft ce qui fit que le concile 

p u r  les evêques d’Occidem fur convoqué à Riminï, &  à 
’ Selende p u r  les évêques d’Orienr. Ce dernier for tenu l’aa 

3 i 9. Les Semiariens s’y trouvèrent les plûsfons; Sc Acace, 
chef desEufêbienSiS’v déclara hautement pour les A rtoméens, 
ou Ariens purs> dont jufqucs-ü ü  n’avoit profofli la.

d .
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AC A-
, L eo n en  f«ret, ou avec pluiïeurs déguifemetis. Cette 
“ T™ .„n lefîr déposer, lui & ieifienspar les Semi-Ariens^ 
-^^laignîta l'empereur Confiance, & le fit rétablir en 
 ̂ <& bouche les erreurs qu’il embtafToit dans le

tondait  ̂ ^  ^ jvante Acace, qui vit qu’il folloît ÊcrifieT 
fc perdre lui-même, devint {on perfecuteur, le fit 

^  ’ mnûiet dans le concile de Cotiftanrinople , Sc bannir 
aC°r0nfoiice' ^ ^t suffi riépofèr plufieurs évêques Sérai
l s  ■ Si ce qu’il y a de plus furprenanr, il établit en leur 
^ '^ ’¿tîtsévêques Catholiques, tels que S. Pelage Sc 

? U y a apparence qu’il mourut peu de tems après, 
m -Sain- Epiphanenous a coaiecvé dans l'herefie 

verîl floues fragemctLS d’un livre qu’il avoir compofô contre 
U S d ’ADcyre.QpcIque tems après qu’il fut évêque, U fit la 
■ jEufebc» qui avoit été fon prédeccflèur 8c Ton maître, 

j11 - Socrate fait meutiou, h;fi. I. 2.c. 4. Saint Jerâme dît 
fl avoit fait i7.voIumes de commentaires fur i’Ecdefiafte, 

îolumes de mélanges fur diverfes qncftions. Ses fcéta- 
K EOicnt fcnaaid'Acariens-, &  ils firent à Seiende un 
tiDR u formulaire, qui contenoit un Arianifme rafîné*
. ^CIEN S &  ANOME'ENS. * S. Epiphan. haref. 72. &  
ç^sôme,^ Script. c.pf.Sc Ep. 172. Sozomene, L 7. &  4. 
Tbeodoiït. Ttllemonc, hiß. ecclef M. Da-Pin, bélfiesaxt, 
faxi. fiât.

¿CAGE, Jcaciusj patriarche de Conftanrinop!e,dansIej 
•y gtde, émit admïnïftrarcur du collège des Orphelins de- 
cette vifie, iorfqü’ii fuccedaà S. Gennadc, l’an 4 71. Acace 
ooinieoçi par vouloir élever ion Eglife au - dellus de celle ' 
d'Altïaodrrêî d’Anriodbe &  de Jeruiàlem, foutenantque la 
dienHé dt ville imperiale lui devdit acquérir l’avantage de 
tt[[C primauté-, mais le pape Smplicîas s’ûppofa à fes defîeins 
oui étoknt cotitcaîres à toutes les anciennes ordonnances des ’ 
conciles ; Si fur-tout de celui de Nicée. Ce fut à cette occa- 
fo)n que le pape envoia Probe, évêque de Cauofe à Conftan- 
tînople, avec le titre de Legat. Acace fe fournit en apparence , ■
& s’oppolâ avec tant de vigueur à l’empereur Baûlifque, pro--;1 

I jpäfuc desEutycliietis, que Simplicius le nomma Legat en'
\ Odeoti mais Acace changea bientôt de conduite. Il fit en- 
! coredes entrepdfes fur la jurifdiéüon des patriarches d’An- 

¿odiÉ Si d’Almudrie ; Si pour faire rèuilir {es deüTeins , il 
c’eut point de honte de fecrifier fo réputation , 3c même fo - 
confrioice. Zenon avoit foie mourir le tyran Bafilifque , &  ; 
s’étoit rois for le trône impérial. Acace, qui avoit trompé fi 
Icmg-tetre le pape par fes artifices, céiblut de s’infinuer dans; 
les bornes grâces de l’empereur. 11 employa lesflateries les- 
pfes laies, 8c embraflà les erreurs de ce prince qui fevori- 
fpir les hérétiques. II lui perfuada qu’il étoir le féal qui pou-■ 
voit décida lesqaeûions du tems , &  donner h  paix à l’E-\ 
gblè; St il le porta à publier cette , formale d’union, qu’on 
qipdla HiMtam , c’eft-â-dire, Edit de pacification. Il con-- 
daranoït ceux qui ne vouloient pas figner ce formulaire , où ■ 
afefoat de rapporter les dédiions des trois premiers conciles,,

. deNicée, de Conftaütinople 3c d’Ephefè, il ne patio :t point *’ 
dfctiui de Chalcedoinejdans lequel les EutychicüS avolent été 
condamnés. Felix III. qui avoit fijccedé au pape Simplîcius, j 
condamna ces violences dans un condle qu’il alïcmbla à 7 
Rom; to 4 S 2. Acace y fut cité, &  on y drelia l’aétede cette 
ciarioc, que le pape lui fit remettre par Viral, évêque de 
Truemum, aujourd’hui PortodAjcgh, par Mifene de Cu- 
roes, St par Felix, qu’il envoya Legats à Conlfontinople, 
Acace ayant recours à lès artifices ordinaires, protefta qu’il 
n’avoiteu dcflèin que de procurer la paix à l’Eguie : qü’il dé* 
teftoit les hctctiques,&ayant même condamné dans un con-; 
rikle impiétés de Pierre le Foulon, il envoya cet anathème 
i Rome, où i] prétendait s’autorifer pat cette démarche, bien 
qu Üfôrtoujours lepioteéteor des ennemis du condle de Chai- 
«rk)icte. Mais peu après il fit arrêtée les Legats du pape ; 8c 
zf® avoir tâché de les gagner par des ptéfens, il employa 
Mf h violence poffiblc pour les porter à fovorifer les def-r 

PP« Felix en étant'averti^ raflembla en 484. un 
^dkïRome, où Acace fut condamné comme proreéleur ; 

j  deskufliqaes. Cetamthêüae fut publié en Orient. Alors’ 
i „^"'iprdaplns demeiirres ; il ne reconnut pins le pape ;
I f°n nom des dyptiqoes qu tables de ion églife,
i  ̂ Catholiques avec une fureur extraordinaire.

A Ç  A
Il perfifia dans ces iêntîmcns jofqn’â fo mort , qni arriva en. 
4Sÿ. Son nom fiit quelque tems dans les tables de l’églife da 
Cotiftanrinople ; mais on l’en ôta en 519.* Evagce, k j .  LJj 
nerat, c. 1 g. Niccphore , i» hfi. i  16.8c in chron. Baron tus, 
in annal, &c. Fleuri, hfi. Ccd fi  M. Do-Piü bàUoth. dei 
afttiHrt iOclefufikjHti.

A CA C E , Acacias  ̂patriarche d’Anrioche, fucceda en 4 j $. 
a Bafile, Oeft en cette année que plufieurs villes d’Orienr 
furent prcfque entièrement ruinées par un tremblement de 
terre,La ville d Antioche {ouftntbeaucoup.Acacinsmourutett 
4 J Sc Martyrius lui fucceda.* Evagred^x.zz.inmnak&c.

A C A C E , Acacins-, évêque d’Amide ou de Confiance 
fut le Tigre dans la Mefopoutmie , célébré dans le V.fiecle, 
par fo pieté Sc par iâ chanté. En 410. pendant la guerre qu’eu c 
l’empereur Theodoiè U Jeune avec Varanius rot de Perfc , ce 
faint prélat voyant avec douleur qne fept mille efclavcs Per
lés, que les foldats Romains avoïenc pris dans l’Azazenc, mou
raient de foim& demifere, réfblut de travailler à leur liberté. 
Pour cela il vendit tous les vafes focrés de fou Eglïfc, &  fit fer- 
vir les richdlès de ce temple pour nourrir 5epour racheter ces 
malheureux, qu’il renvoya en leur pars avec quelque argent. 
Cette aéhon parut ü extraordinaire au roi de -Perfe, qu’il 
voulut voir ce faint prélat, à qui Theodofe permit de palfoc 
en Perfe. Cetre entrevue frit uiivie de la paix entre Theodofe 
&  le roi de Perfe. Les Lauusn’onthonoré fo mémoirequede
puis le VI. fiecle. Elle eft marquée au 9. Avril. On montre 
è Bologne en Irafie les reliques , que l'on dit, fons aacune 
preuve, être de S. Acace. * Socrate, iiv. 7 . c. zi.  Bailler,vie*. * 
des Saintt.

A C A C E , Acacias, évêque de Berée en Paleftine, fût élevé 
dès fon enfance dans la vie felitairc par Aftere,di(ciplé de faint 
Julien Sabas, Acace étoit pcêtce 3c abbé d’uu monaftere ett 
Syrie , lorfqu’avec l’abbé Paul il engagea faint Epiphane d 
compofer fbn ouvrage contre les hérétiques. II fut ordonné 

‘ évêque par faint Eufebe de Samofote, après la mort füaefte 
, de l’empereur Vatens en } 7 S. IlafMa au concile general de 

Conftanrinoplc l’an 381. 8c peu de tems après Diodorc d« 
Tarfe& lu i, furent comme les aureursde la promotion dé 
Flavien fur le fiege patriarchal d’Anriocfae. Acace étoit fça- 

. vaut, vertueux 8c zélé. Theodoret dit qu’il fit paraître une 
,-très-gr-indc fagefte dans legouvetncmear de ion églifê Sc que 
- pendant fon épifeopar il n’abandonna jamais la maniéré de 
vivre qu’il avoit pratiquée étant folitake. Mais il n'eftpasaifé 
dejuftifier la paffion violente qu’il avoit foir paroîn'e contre 
feint jean Chryfoftome, dont il a été l’un des plus violens 
; petfeenteurs. Il Îe trouva au fynode du Chêne en 404. &  con
tribua beaucoup à foire envoyer ce Saint en exil. Après la mort 

■ de feint Chryfoflome, il revint de ion emportement, &fe ré
concilia avec le pape Innocent 1. parles foinsd’Alexandre d’An- 

| -tioche, vers l’an 408 - Dans le rems de la querelle de Nefto- 
rias, il prit d’abord le parti de Jean d’Antioche &  des Orien
taux. Il n’affifta pas au conciliabule d’Ephcfe, tenu en 43 1. 
mais il y fit renir fo place par Paul évêque d’Etuèfe, Sc de- 
’meuraà Cotiftanrinople, où iîconfeilfe à [’empereur de con
firmer la dépofirion de feint Cyrille , Se celle de Ncftorius. 
Après ce concile » ce fur lui à qui on s’adreffo pour foire la paix 
entre foinr Cyrille &  Jean d’Anriochc : il en fit les propoG-
□ons, &  ij’ la fit enfin conclure. Nous avons une lettre de lui 
à faint Cyrille dans les aéfes du concile d’Ephefc , 5c denx 
lettres à.Alexandre, cvêqne d’Hieraples, dans le recueil du 
ocre Lupus,»,73». 129.8$ 149* H moutiufort âgé en 436.
* Innocent l.-Epfi. 19. S. Epiphan. ta Anchorai.Socraz, /. 6. 
c. !S. Sozomene, l.p. c.2g. l.g, 0,20. Theodorer, l,s . c.4. c.f. 
6,23.C. 27-M. Du-Pin , biblwth.fics aat. ecclef, dn Pfiecle.

A CA CE, évêque de Melirine dans le V. fiecîe  ̂aflifta aa 
' conriled’Ephefe , tenu en 431. &  y fit une homelie ,qui eft 
"rapportée dans ce concile - On a encore de lui une lettre à feint 
Cyrille ,dans le recueil du pere Lupus. * M. Du-Pin, bibhob. 
des autewrs ecclef

ACACESŒ, ville d’Arcadie bine par Acace fils de Lycaori-
* Etienne te Géographe. Le foin que Mercure prit^d élever cet 
1 Acace,lui fit donnerl'épkhete d7Æaceciea.PîuialûsS în Arçad,

A C A Q A .iw y «  AKAKIA.
ACACIU S, rheteur célébré, qoifleirrit dans le tems de 

Libanius, fous l’efflpeteur Julien. * Suidas,



6 i  A C  A
A C A O U S ; d'Alexandrie, géoeral d'année focs Tcmpctcat 

Adrien j fut pendu à un Doyer , pour avoir confefle le notnt 
deJefos-Chriit. Il y a en on autre martyr de ce nom ions rentré 
pertfur Décrûs. * Htft.tr¿part. I . f . c.  n ,

A CA D A , fictive de l'Aile mineure, cherchez, SANHAR,-!: 
ACADE'MIE, eft le nom qu’on donna au lieu où Platon; 

enfoighoir là pkiiofophie à fes ditiples, qn’on a appelle pour ' 
¿¿la Acadetinciens ; Horace en parle , Itb. 2. Epift. z . Atqus 
inter Jïlvat Academi qUsrere veruth , s’inftruire de la vérité 

.dansl'académie j à l’école du divin Platon, Cécoir une mai- 
fon avec des jardios dans Ia Céramique , un des fauxbaurgs 
dT Athènes, à mille pas de la ville. On lui donna le nom 
d‘Acodemie3 parce que c’étoît Theritage d’dn Athénien nom
mé Académns. Plaçât que dit que cet Athénien ayoît nom : 
Ecadémus ; que l’école de Platon fût d abord àppellée Eca- 
démte, &  que Ci mon la rendit agréable par des fontaines 
qu’il y fit venir, &  par des allées d'arbres qu’il y fit planter 

. pour la commodité des philoiophes. Cet Ecadémus vivoir du 
tems de Thefëe, ¡k ceftlui qui découvrit àCafior A:Poilus 
le lieu où étoic cachée leur foeur Helene, enlevée par ce 
héros. Ce forvîce fit tant de pkifir aux fils de Tyndare , que ■ 
les Lacédémoniens cônforvcrcnt depuis beauçoup de reipcét 
pour la mémoire d’Ecadémus ; de ce fut à fo confideranon. 
que leurs troupes épargnèrent l’académie dans les diverfos .

1 coiirfos qu’fis firent .aux environs ¿le la ville d’Âthenes'. Sylla ' 
h’euf pas les mômes égards; car il mit tout à feu & à fong dans' ; 
le Cetamique, où étoic l'académie. Cétoir dans ce quartier1 ' 
qu’on entettoit les grands Iioinmes, & enrt'autrcs, ceux qui j  

- avoieut rendu des fervices conûderablesà la patrie > comme 
Harmodius, Ariflogiton, Pcriclés, Thfafibùle, Chabrias,iic;
Il y avoir encore dans ccfaoxbourgun très-grand nombre de - 
côioirines, de fiâmes &  d’épitaphes, où l’on voyoit l’éloge 
des peribnnesillufires, qui avoienf vécu à Athènes. On avoir 
auflï bâti près de l’académie des cemplesdediési Bacchus le 

. Libérateur,âD iane, à Minerve,&c. * Plutarch. tu Thefeo, 
in Sylla , m CwKne. Pau Tanks,*» Aliicii. Diogm. Laërt. m 

■ mita PlMoms. Meürfius. Guilier, Athènes ancienne ï$ nouvelle, 
s ACADEMIE , nom d’une mai ion de campagne que Cicé
ron avoit près dePouzzoL Ill’appella ainfi, parce qu’il s’y rt-/ 
tiroir.pour philofopher. Ce fur là qn’il écrivit les queftions. 
qu’il nomme Academiques. Pline lejeune rapporte une épi- 

■ gramme, que Laurea, affranchi de ctt orateur, compok □ U -r 
louange de cette tnailbn de campagne.* Ciccr.foep. ad A n ic .j  

ACADE'M IE, nom qn’ont porté fucccffiyemenr les an.:"
' dénués ieébs.des Platoniciens. On én diftingue principale.^, 
întnc trois, qui dans la fuite du rems ont formé trois acadé
mies ; l ’ancienne , la moyenne &  la nouvelle.

L'ancienne académie, qui étoit un mélange de la philofo-.

K1 ' ; d’Heraclite, de Pycfiagore &  de Socrate, fut fondée par  ̂
on. Il eut pour iucceflcbrs Speufippé d’Arhcmes, puis- 

Xénocratede Cnalcedoine , ènfuitePolémon, puis Cratés,. 
tons deux Athéniens -, &  enfin Crautor, qui eut pour dif-..

. clplc ArceGIas. f
La moyenne académie fût établie par Arccfilas. Ce dernier ■ 

enfoigna, qu’on ne pôuvoit rien foavoir parfaitement , &\ 
qu’airtûen tonteschofos il fniiloit fofpcndre fon jugement fans - 

. rien affirmer ; & c’eft par ce pritidjae qu’il fo diftingua de l’an
cienne académie. Lacydés focceda a ArcdllasiTelccIe & Evan- , 
der à Lacydés, après lelquels. on vit paroîcre Hégefippe de 
Pergàme ( félon Laëtce ) ou (félon Clément) Hcgelilaiis, qu i.

' .fût 1e dernier de cette feéte. L;
La nouvelle académie dévoit fon origine à Cameadés de'- 

Cyrene , lequel rafmarit for la maxime cTArcefilas, foûtenoic. 
'■que non feulement il y avoir-beaucoup de choies probables, ; . 
mais auffi qu’il y en avoit de vraies, & d’autres fàuÛes :. il ;.

1 avouoit neanmoins que Tefprii: humain ne pouvoir bien IesJ 
diictmer. Cette nouvelle académie "ne fobfifta pas long-tems, 
car elle prit fin avec Qitomàquc de Carthage, qui cnfdgna 
"après Carneadés.

Critiqués, uns font foivre nné quatrième académie, qui eut ; ; 
‘ pout'fondateur Phi Ion &: Carmidés ,fuCcdlèürs de Cliroma-p 

iyfqne ,-6c qui approchciit plus de l’ancienne que les précéden— 
^tes ; car elfe pemiettoit au iage d'embrailer une opinion.; &- 

elle tenoit qu’il y avoir bien des chofosqti’il pou voir compen-- 
, dre, mais' non pas avec:la dernicrecertitude. D ‘autres enfin
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ajoutent mit cinquième ^académie, nommée Amiochienne  ̂
qu’Antiochus-établit ,énrenouvellant à peu-près l’ancienne, 
mais en ¿‘approchant desScoïques. Tous les feéhteurs de Pla
ton ,qui vinrent depuis, aimèrent mieux être appelles Plato, 
nîdens q u Acad éln idén s A Voffius, de phdofipht c. 12, ¡¡,

' 14, 0 /r. Georg. Homius, L s - c. 20. hijî. vbilofiph..
■ ACAD EM IE, nbra que l’on a donné à dive rie s afîèmblées 

fçavanrcs ,qui fe tiennent cil diffifrens royaumes de l’Europe, 
A: qui s’appliquent à foire fleurir les fdencts, ou à con ferver 
Ja pureté des langues, Il y a peu de villes eh Italie où Tonne 
trouve des académies. Ceni quilcscompoféntfcfotìt appellés. 
de divers noms : à Sienne, buronau ; â Florence, della Cth/clV, 
à Rome, Humoriflh Lincei, FatUajîtci ; à Bologne, Otioft ■ £ 
G mes , Addormentati) à Padoue , Ricompiti &  Orditi\ â 
Vicenze, Olyntpià ; à Parme, Innominati ; à Milan, Nafcojla, 
à Naples, Ardenti ; à Montone, Invaghiti ; à Pavie, A§idaù\ 
i  Cefenc, Offitfcath,àFabnano, Dtjumti ; àFaieocc, Lilopt^ 
à Ancone, Caligimfi ;lâ Ariminî, Adagiati-) à Citta de Caftdlo, 
Ajferditi ; à Peroafe, Infenfati ; à Ferme R̂affrontati-) à Ma
cerata, CütcnAU \ àVîterbe, Ofiimui. Les immolait d’Alexan
drie ; Occtdii, de Brefie ; Perjeverant, de Tréviiè ; Filarmo
nici, de Veronnc ; Humoroff, de Cortonte ; Ofietri, de Lu- 
ques , &c. On peut ranger fous ce nom la focicté royale de 
Londres, dont nous parlerons en fon lien * suffi bien que de 

: pfofîcurs aucres compagnies de fçavans, qui illullrent TAlle- 
;magne dans ce fiéde : telle eft ccile de Lcipfic; celle qui a été 
fondée par nn prince delà maifbn d’Anbalr, fous le nom de 

’ Compagnie irnèlfferrtHte,&c. * Naudé, Dialog. intitulé Aiaf 
curat. Jean-Bapriftc Alberti , della Acadetma.

. ACADE'MIE FRANÇOlSÉX’acadéniieirançoife doit fon . 

. établifïèmcnt au roi Louis XIIL qui Térigea en compagnie par 
lettres parentes en l’année 1 65 5. à la prière du cardinal de 
Richelieu; mais on peut dire que fon origine eil plus ancienne 
de cinq ou fis ans. Environ Tan 16zp. quelques particuliers , 

fgerts de lettres &  de mérité , logés en divers endroits de 
Taris, ayant réfolu de fe voir en jorirde la foin dhe chez l’un 
.dfoux pout conférer eniemble plus commodément, forent 

1 les premiers qni donnèrent naiflânce à L’academié. D’abord 
ils n’éroient que neuf; foavoir,M. Godeau , qui n’étoic pas 
Encore dans l’état eedefiaftique, M, de Gotnbaud, M. Giry, 
ÌM. Chapelain , Ml. Habert, coramifiaixc de l’anillerie, IvL . 

H ’abbéde Cerify fon âcre, M. Conrart, chez qui les aflçtu- , 
z.bléeS fo rinrentaifoz long-tems, M. de Serîzay, &  M-,de Mal- 
y leviile, A ceux-là fo joignirent enfiate M. Faret, M. Definarers 
:;&M . de Bois-Robert ,■  qui ayant enrrerenu le cardinal de 
(Richelieu de ce qui fo pafioir dans ces fortes d’affomblées a 

.■ lai firent venirla penice de lesfaire antorifor par le R o y;& r 
-fneu de teras après on y admit M. de Bautru, M. du Chartier, 
4M . Silhon, M. deSirmotid , M. l’abbé deB0utzeyS3M.de 
i-Meziriac, M. Maynart, M. Colleter, M. de Gombervfile, 

M. deT Saint-Amand , M. Colombÿ, M. Baudouin, M. de 
; l’Etoile, Se de M, Porchèresd’Arbaud. Enfin M, de Baro,
V M. de Racan, M. Scrvien, M* de Balzac , M. B.ûrdin, M. de .
, Boiiîàc, M. de Vaugefas ,M . Voiture, 6c M. Laugier de Por- 
; cheres ,y  forent enedre alloriés , avant l’expediiion des let

tres parentes données aumeis de janvier 1Ó3 j.Ces lettres 
, nefurenr vérifiées au Parlement que le 10. juillet 1637. &
. cependant M, de Montmort, M. de la Chambre, M, le chati- 
 ̂ cclier Seguier, M. dn Châtelet abbé de Chambon, &  M. Gre- 
. hier,forenr reçus pour fiùrelc nombre qui fot fixé à quaranre. 

M. Patm , qui forreçû en Tannée léq o . prononça un fort
■ beau remerciement, dont OÜ fot fi fonsfok, que depuis ce 
tems-Ià tous ctax qu’on reçoit dans cetre compagnie, pro-

■ noncent le jour de lent reception un difoours, auquel répond 
. celui qui prélide. On délibéra dans les - cotnmencemens
du nom qhe prendroit k  compagnie , ¿c ô'n choifir celui de 
l'Académie PrâWpoifi. Quelques-uns Todc nommée depuis, . 
Y Académie des beaux cfpws ; quelqUé^auttes \Academie d'é- 

- loquence , &  d’autres Y Académie éminime, pai allufion à la 
qualité du cardinal de Richcìien, qui fo déclara Je proteéfonr 
 ̂de cette aflctnbiée.Mais elle ne s’eft jamais àppellée elle-même

■ que Y Académie Francoi/e. Ce nomn’eft ni luperbe ni étrange, 
comme ceux dés Academies d’Italie, qui fo forit piquées d)cn 
prendre, ou de myfteriedx , ou d'ambitieux, ou de bizarres. 
L’Academie Françoifo étant fous k proieétion du cardinal de ,

L '
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. j .  gr des ftatuts, dont void les prinéîpaux. Elle doit 

S '1. • .’officiers, un direâcur ,  no chancelier &  on focrc-
aVûÎI ^fonttioii dû direfteur eftdepréiîderaoxâflètnblées, 
ta>c=' La Jes avis ■ ceile du chancelier eft de garder les 
& dC IjCUI,acuiémie, &  de fccllèrles aétes expédiés parlor- 

{'académie ; la fonction de feercraire eft d'écrire les 
^  r - d’en tenir fcgiftrc, de ftgncr.toos les a&es ,&  de 
riiolafio ) & I0(1S I« papiers de Facademie : il doit
S31, rt?[C ¡eS Jerrrcs de l'académie. Le directeur &  le chan- 

r  f  citent maintenant an fort roos les trois mois, &  font 
iî‘rtct[]̂ jjoJS£lccharge les trois mois palïrz : iis ont été autre- 
l̂ af Ĵcax ans dans la même charge. Le (ccretaite s’élic
” IS,id de l’acaclémic * &  Pour toôÎ°nrs > le dire- 
if' -¿gdeaux3flcnibltes.de la compagnie; le chancelier 

Tid «il'ablênccdu dircûeur; 6c par les ftatuts iefecretairc 
P * c  .f: j-jj. en l'abfêncc de l*un &  de l'autre: mais par un 

rrès la more de M. Conrart, l’honneur de la 
I'abfencedu direéleurfi: du chancelier) fut

A  C  A  ' ¿3

r rcélidoir en iabiencc oc i un ce cjc i ¿une» LLLjji ĵ ax uu 
? Ip-tfjitaDrès la more de M. Conrart, l’honneur de la 

Îgdfnrf, enl'abfeucedo direéteur &  du chancelier, fut 
Séictéau doyen de la compagnie, le fecreaire étant conktvÇ 
V j  ¡JJ jutres prérogatives de fa charge, qui n’eft pas d’ail- 
hn incompatible avec celle de direûeur ou de chancelier* 
Tocs bs iDttcsacadémicîeas ne prennent point d’autre rang 
dinslü affemblées que celui que le hazard leur donne; mais 

¡¡J ¥0fl[ haranguer le R o i, &  dans les autres occafions 
«bliquei, hors dn lieu ordinaire desaflèmblées, le dircéteur 
j/ie Ju'jcciier marchent les premiers , enfoite le focretaire 
fi: îc doyen, puis tous les autres iuivanc le rang de leur récep
tion. i  acidémie, outre les quarante dont.elle efteompofée», 
a un imprimeur-libraire, qui cil élu par les fuffrages de laça-, 
dénie, & reçu avec l’agrément du proteétenr. Cet imprimeur 
peut Ce trouvée i Tes ailemhlées, & a foin d’imprimer les ou-; 
'înoes que l'académie donne en fon nom.. Les matières de 
religion ûc font point agitées dans l’académie, 6c fi l'on exa- 
mioe des pièces de théologie, ce ne doic être que pour les 
termes & pour h forme des ouvrages. Pour les.matieres poli-■ 
tiques & morales ,les ftatuts portent qu’elles n’y feront rrak 
tées que confonnéroent à lautoritédu prince, àletacdu 
gouvernement, étaux lois du royaume.

Le jour & le lieu des aflcmblêsde l’academie ont fou vent, 
changé, juiqu’d et que le Roi ayant bien voulu s’en déclarer le . 
piotedeor, après la mortdu cnancclier.Seguier, qui en avoir 
été promâeut après la mort du cardinal cle Richelieu ; elle a>- 
cutmétabliiîàncnt fixe pour les aftcmblées dans le Louvre, 5c ; 
dans la même chambre où Ce tenoit autrefois le confeil. Elle', 
ï’aftemble trois fois la fomaihe ; le lundi; le jeudi '& le fomedi.. 
Lwiqu'on de ces jours tombe une fere, l’afîcmblée le tient là 
veille. Avamcctétablifleracnt-, les ailcmblées ont été tenues.

■ dansquelqu'one des maîfons de ceux qui ont donné naiflàûcei 
àfaodémie, julqn’en l’année 1643. Eofuite après la morQ 
th ordinal (kTüchelieu,M.Seguin:,chancelier de France per-,' 
irntà k compagnie de s’aflèmbler chez lui.

Ea Décembre 1637. ont fit le projet d’un dîétîonaire f  
»qoil, on iê propoiâ de travailler ferieufoment, le deftein, 1 
de racaderciTc étant de rendre la langue capable de la plus\ 
kfflcélaquensc. Ilfolloit, félon k  délibération de ces m e t . 
fioiG, dieilurdeux amples traités, l’un de rhétorique, l'autre 
de pdbqre. Mais pour foivrç l’ordre naturel, ils dévoient;, 
«reprécedés par une grammaire &  par: un diélionaire, qui 
m  cannât le trélbr des termes Sc des phrafos reçues. On pro- ,. 
t™ °c ™c un choix de cous les auteurs ; morts qui avoient - 
Khi le plus purement en notre langue;, &  de les diftribuet à ‘ 

académiciens, afin que chacun lût les auteurs qui lu ir- 
échus en partage, pour en extraire les mots 3c les 

«pfcdepader, qu'il croîroit firançoifes; qu’on y pourrait- 
I interprétation latiue en faveur des étrangers : qu’il y ' 

^ « a u te s p u r  diftiriguerîes termes.de la poche, d’avec 
^«aftylcfublime, du médiocre &  du plus bas; qu’on y 
wwvcroirîes accensaux iyllabeslongues, &  qn'on y marque- 
105 . ̂  différence de Je onveir &  de Te fermé,. pour Ja
^^panon; que pour éviter la grofteur du volume » on 
^ ttd u  dîéhooairetous les noms propres des villes, des '' 
^^tSides mçrs&des fleuves qui fc rtonveroient pa élis 

t«us les langues; comme aolu tous les termes propres - 
■ f'f®tetlt point dans le commerce commun . 8c lie fonr 

S’tfique pour la néctffité des arts 2c des profeflîopsj l a i t ,.

iànr à qui voudroït la liberté de faire des diéb’onaires pdC- 
ricuüers , pour futilité de ceux qui s’adonnent à ces’connoit 
fances fpeciales. Quelque-rem s après, M. SHhon, qui étoic 
directeur de l’académie , propola s'il ne iêroic point meilleur 
de foivre les diéhonaires communs, en y retranchant 5c ajou- 
tanc ce que Ion jugeraitè propos ; maison ne réfolut rien 
for cette proportion ; & avant que de commencer à travailler 
andRiionaire, l’académie fit dos remarques fur le Cid, qü’d le 
publia par défertneepur le cardinal de Richdicn; après quoi, 
& vers l'année 16 3 9. elle commença à s’appliquer au travail 
du diélionaire. M. deVaugelas, à qui le cardinal de Riche* 
lieu fit rétablir lapenfion de deux mille livres, dont il n’étoic 
plus p y é , fut chargé défaire les premiers projets de chaque 
mot, pour être examiné par l’academie ; & comme clic ne 
s’aiïèmbloic alors qo’une fois laiëmaine , ce travail n’avança 
pas beaucoup. II fut enfoite fort interrompu par la mort du 
cardinal de Richelieu en 1 642, & par celle de M. de Vauge- - 
las en 1 64p. les cahiers du diélionaire, donr il étoiichargé ,  
n’ayant pu être retirés que quelques années après, Enfih cçs 
cahiers ayant été retirés, & l’academie ayant été établie dans 
le Louvre , fous k  protcéHon du Roi,  le diélionaire a été 
achevé d’imprimer en 1694.

Depuis cela, comme une compgnte ne peut guércs tra
vailler en corps qu’ù un ouvrage, dont les parrics ne dépn- 
dent point néceftairement Fune de l’autre; Sc comme on ne 
fçauroit travailler avec trop d’application à un ouvrage qui 
embrafïc tous les termes d’une langue, elle s’eft appliquée à 
la révifionde fon diélionaire ; & pour k  commodité du pu
blic , elle a donnée en 1718. une nouvelle édition p r  ordre 
alphabétique de tous les mots, au lieu que dans la première 
elle n’avoit foivi que l'ordre alphabétique des mots fimples , 
fous lefquels elle avoir rangé les compofes & les dérivés. 
Cependant elle n’a pas laiflé de foire d'ailleurs quelques re
marques for la langue; & en dernier lieu elle a donné des 

, obfetvarions fortes remarques de M. de Vaugeks. Ces obfêi- 
vations reéHôcnt les déciüùns que l’uGgc aurait1 pû rendre 
moins juftes deptiis k  mort de cet illuftre académicien.

L’açademïe donne tous les deux ans Ifc jour de foint Louis 
; un prix d’éloquence, & un prix de poefie, dont elle foit pu- 
..btier ordiiiaîretnent les fojets tin peu après k  fâint Martin, 
t é  prix d'éloquence, qui eft une médaille d’or de fâinr Louk, 
eft de iûo . livrés, & il a été fondé par M. de Balzac, qui a 
kiffé asoo. livrés de fonds pour ce fojet. Qiianr à celui de

Êoëlïc, qui eft une médaille d’or dû roi, de la valeur de 300.
vrcs, trois académiciens en firent d'abord les frais; unfçul 

’ tfenti’cux les fit foui enfoite après la mon des deux autres;
’ & après laÿiort du troiüéme, toute l’acad imie en corps en 
fit k  dépenfejufqu’à ce que M. i’éveque de Noyon, Fraü- 

' çois de Clermont de Tonnerre, ayant éré reçu dans l’acadé- 
, mie, fonda ce prix à perpétuité, avec i’agtément de la com
pagnie, moyennant k  iotnmede 3000.livres, coufbtuéea 

; for l’hôtel de ville de Paris,

T R O T E C T E U R S  V È  V A C A D Ë M 1 E*

. 16 3 j . Le cardinal d e  R e c h î u e u ,
1641. Le chancçlier S fGtr ( er. 
ï é 7 2 , LE R O Y  LOUIS XIV,
1713. LE ROY LOUIS  XV.
- L I S T E  D E S  4 C A D E C M 1C1E N S  RECj j s

P r e m i e r s  A ca dé mi c i en s  en if f î? . 
j Antoine Godeau, depuis évêque de Vence, mon en 167*5 
Jean O gkr, fleur de Gombaud, mort en 1666.
Louis Giry , qui fe retira peu après.
Jean Chapelain, mort en 1^74.
Philippe Habcn , mort en 1637.
Germain Habert, abbé de Cerifi, mort en 1656«
Valentin Conrart, mon en 1.67 G 
Jacques de Serizay ,  mort en 165 î .
Claude de Malleville, mort en 1647-

jicadéffitckns reçUs Us isntttcsfitivAxtes,  jftfipt en /&?-£•

Nicolas Faret , mort en 1646.
Jean Dcfmarêts, finir de foint Sorifo ,  mort en 167S.
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François M etel, fieur de Bois-Robert» mort en 
tSùîÜaiime B au cru, comte de Serrant, mort en 166$, -7- 
Paul Hay3 ¡leur du Châtelet» mort en i 636;
Jean Silhon » mort en 1666.
Jean Sirmond > mort en 1 649. -v '

, Araable de Bourzcis, mort en 1571.
Claude-Gafpacd Bâcher » fieur de Mezirïac» mort en 163$,

■ François'Maynard » mort en 1646.
Guillaume Colleter, mort en 1 6 j 9.
Marin le Roi » fieur de GombervilJe » mort en 1674.
Marc-Antoine Gérard > ûcur'de Saint- Amant, mon en 1661.  
François deCsuvigny fleur de Colomby » mort en 164?, 
Jead Baudouin, mort en 1650. .
Claude de l’Etoile, fleur de Saufïày, mort en 1651. 
François de Porchères d’Arbaud, mort en 1640,
Balrhafar Raro, morteo tffjo .
Honorât de Beuil, Marquis de Racan, mort en 1670,

En 163+.

-Abal Scrvien, Surintendant des Finances, mort en 1 6 5 9 ,  
Jean-Louis Guez , fieur de Balzac » mort en 16$ 4,
Pierre Bardin, mort en 1637. '  ■
Pierre de Boifiât, morren 1661. j ■
Claude Faure» fleur de Vaugeks, mort en x ■_

■ Vincent Voiture» morten 1648. L :
Honorât Laugier» fleur de Porchères, mort en 1653. K.yC7

E k . i  6 3 f* -t ■■ ■ ’“ " v Tr.'ii ■*

Henri-Louis Hahert de Montmort» morten Î679.
Marin: Cure^u de la Chambre, mort en 1669, .
P 1 ah®, e StGuiEn.» chancelier de France, ProtectbïïR,- 

. , après le cardinal de Richelieu, mort en 167x. 
Daniel Hay du Châtelet, abbé de Chimbammort cm. ¿¿7 rV 
N-.. -. Granier fut reçûie 3. Septembre 1635. &  dépofdfui^
' ! ; vant. les intentions du cardinal dçRiceliiar, le  14.

Ç  ■ Mai t£36. y, / ;-K ,ç '. '^ A K K
1636. Louis Giry revint 8c for reçu, mort en z66 j, C/J-Ç 

yI;-6 3 7. Nicolas Bourbon, mort en 1. 644; ‘ ’ ̂  L 
p - ' ; Nicolas Perrot, heur d’Ablancourt, tnortCn t iJfi-ÿ.
1619,''François Efprît, mort en '4,678. ' ; -J J.\;;.^r 
; ■ ‘ François de la Mothc-le-Vayef, mort eû i]0 ¿Kfe'=-7 

Daniel de Priezac, rnorten 1661. ^
I 640V Olivier Pat tu , mort en i6 3 ï ,  - KK'KviL-KKKK;K  
J 64 3. Glande Bazin, feigneur de Bezons.m ort en’ 1

-1 644vFqmçois Salomon, mort eà 1670,
'164 6,-Pierre du Rayer , mort en 16 $ 6 .  ;-y ;  ̂■
II £47, Pierre Corneille, rnorten 1684*' O ",
jé4 S . Jean Balelclens, mort en 1Î7 J . -, r
1649. François de Mezeray , morten 1683*.

Jean de Montreuil, mort en i 6$ 1.  ̂ L‘"
^François Trirtan fHermite, morren i6 j6 ,
George de Saidery, mon en. 1 667.-’. ..' : V’ 7;

l é  jo*. jean Donjat, mort en 1688-.; ’1 K  :
.16 51. François Charpentier, mort en 170 1. :-x ; . '  ' v V 

François Tallcmant, mort en 1693. y\  ‘ J • "
i 6$i ,  Armand du Cambou, DùcdeCoiffin , inprt çn 1701.': 
jtfjj.PanlPeliÎlônFontahier, mürtén 16513.. ■
1 6 $4 Hacdouin de Perefix » depuis ardheyêqae'de Paris 

mort en. 167-1.. ' . v  /-Kiï- -Jÿ ' /
- Paul-Philippe de Chaumont, évêqne deDacqs ,;mort 

' en 1697. >'.' >
Hypoüte-jule de la Menardiera, mort e a i  6 6 3 . , :  

vCharlesCotin » abbé, mort en' l é s i ,  - lK K ;K K  j 
j. .'^V.vCêfâr Cardinal tFEftrées, mort cnT714.L .C; -;i:
Kl £.$$■ Jcan-Jacqnes Reno nard, fleur àe VïU^er »doyeptiif' 
K ' 11 / ‘confeil d’é t a tmor t  en rfiy i .  '
-K>: ’Gilles Boîleao , mort en. 1670, K ' ■ -{$£-,, ■'

X 66 r. Jacques Caflâigne » abbé, mort en 1679, . , ; 1 ;
lô ô i .  ADtoine Furèrierp, abbé de ChahvqÎ ̂ morcen;i6.S 8̂ ‘

■ jean Renaud de Segrais » mort en ' 1770.1.,,’ , 1; '
1 Michel le C lerc, mort en 1691./; ■

j 663.François de Beauvilliers, duc de Saint-Aghan, rtidrt1 
K" V ' en 1687- _ ‘ ’’ ’ ‘ K ^ ; ..K^K’■ ->
lV éJ .Roger de Rabntm» corate de BtifE » mqçrqmi'^î^

" Jacques Teflu,abbéde B e lv a lmort en j  7  o i

1666.Paul Tallemam, prieOrd’Ambierle, motten 1711,
, Claude Boyer , mort en1 16 98.

Jcan-Baptifte Colbert» miniftre d'état, motten 1 ¿~$ ̂  
r66S. Philippe de CourciUon, marquis deDangeau, mort 

en 1710. 1 ■
. 1670. François-Séraphin Rcgnier des Marais, abbé de S. Laon 

Il de Tbouars, académicien de la Crufca, a été fecrc. 
taire perpétuel de l’académie, mort en 1713. 

Pierre Cureau delà Chambre, abbé, mort en 1693, 
Philippe Quinaut, mort en 1688.

1671. JeandeMontigny, évêquede Leon, mocten 167t. 
François de Harlay de Chanyallon, archevêque de 

Paris »mort en 1695.
7 Jacq ucs-Ben igné Bolîùcc, évêquede Condom de

puis évêque deMeamt, mort en 1704..
Charles Perrault, morren 1703.

167 3. Efptit Fléchier,depuis évêquede Nîmes,mort en 171 oj

Î eanRacine, morten IÖ99. 
ean Gallois, ancien abbé de faine Martin de Gorce» 

morten 1707.
1674. Ifâac de Benferadc, mort en 169 r.

' Pierre-Daniel Huet, évêque d’Avranclies, en 17t r.
’ 1 67j .  Toufïàint Rofè, mort en 1701.

Geraud de Cordemoy, mort en 168 j.
1676. Jean-Jacques de Mefmes, mort en 1688.
.16731 Jacques -Nicolas Colbert, archevêque de Rouen, 

;  ' ' 7 ; mort en 1707.
1676. Louis Irland de Lavan ».abbé, mort en-i Î94.

■ Louis Verjus,comte de Crecy, mort en 1709.
, i68 r.-Nicolas.Potier deNovion, piemier préûdent, morl

¿ '  K" cn
Ÿ ô S ïi  Louis de CourciUon deDangean, abbé deFontaine.* 

 ̂ Daniel, mort le premier Janvier 1713.
16^3 . Jean Barbier Daucourt, mort en 1694.
1684, jean de la Fontaine , mort en 1694,
. K - ’ Nicolas Boileau, fieur Defpreanx, rqortcn 171 r, 

'f 6 ^ j .  Thomas Corneille, morten 1709. ,
/ - K  jean-LonisBergerct, mort en 1694.
;V687.François-Timoleoh de Choify, prieur de fâint.Lô» 

i 7 mort an moisd’Oétpbrc 1714.
-J ^88- Jean Teftu de Mauroy,'1' abbé de Fontaine-Jean &  de 
ÿjp-V-V fâintCheron» morten 1706..

de la Cliapelle, conféillet du roi, mon au mois 
i.'-r'.! de Juillet 1723.

jKéâéb François de Callieres, fëcretaire du cabinet du roi, 
motceu 1717 . -

' , Eufébe Renaudor, prieur de Frofîây » académicien de
g.\ la Crufca, morren 1710. .
;£69 i. Betnard de Fonteneüç , fecreraire de l’académie des 
! 11 '' i  ̂ fcïences.

=,,Eticnne Pavillon» morten 1705. 
jStfJzïjacqnesdeTourreil, morten 1714. . 
î  695. François de Sabgnac de la Mothe Feneloü , atchevê* 
\ ; : que duc ds Cambrai, mort en 171 j .

-J 7 ' Jean-Paul Bignon abbé de Saint-Quentin-, confollcr 
i; / 7 d’état, bibliothécaire du roi.

Jean de-la Bruyere, morten 1696.
- Simon de la Loubere, mon au moisd’Avri]-i7i9.

'1 If. jPhilippe Goibaud, fieur du Bois, mort en 1694. 
1694, Jean-François-Paul le Févre de CaOmartÎn» évêque de 
V7-J. .  Blois. .
: Charles Boileau , abbé de Beanlieu, prieur.de Faye,

prédicateur ordinaire du roi, morten 1704.
77 '.François de Clermont de Tonnerre, évêque &  comte 

de Noyon, mort en 1701,
i’695. Charles Cartel de fâint Pierre , abbé de Tyron,

{Jules-Philippe de Palluau de Üerambaut, abbé de 
. 7 .  S-Taurin dTyreux, mort en J714. 

v K André Datier » garde des livres du cabinet du roi, 
a été fecreraire perpétuel de l'académie , mon 

C - . en 1 7 1 1 . ' î  .
1Î96. Claude Fleury, prieur d’Argenteuil, Îbus-ptéceptenr 

du roi dTipagnc , &  de mefîèigncuis leé ducs de 
; deBourgogne&de Berritcon£fIeBrijcLQUiSXV.
‘ r -mort le 14, Juillet 1713. ’ . ■

1^ 7;
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r £ouk Coofio , préfident en là coar des moHobyfc ■
mortcn 17.07.

C^lcirCiaude Geneft 1 abbé de faint Vilmer, annsô- 
1^°* ordinaire (Je madame la ducheflc ¿’Orleans ,

mortcn 17 1^  ' ' ,  ;
* do Tronflct dc V'slmcoortj fccic-
J (2j[C general de I3 mariné, académicien de la Cruf- 

a, mort le 5. de Janvier 1750.
Locii deSachavocatan confêil, more én Octobre 1717. 

r̂ °I'^iœb de îAsleziea, chancelier de Dûmbes, &  fun 
¿es dix honoraires de l ’académie des icienres, mort 
en 1717-

Tao Galben Campîftron, fecretairc general des galères, 
mort en Juin J7 i i ‘

u T̂ o-François de ChamÜIart, évêque de Scnlis, more 
en Avril 1714*

Pierre du Cambout, duc de CoiÜin ,  pair de France,
1 morren 1710. _ ■ ■
1 I704(Armand-Ga£lon deRohan-Soubîfè, cardinal, grand 
j  7 ' aumônier de France, &  évêque de Strafbourg,
; Mdebior, cardinal de Polignac, abbé de Bonport.
j  Gaijard Abeille, prieur de.Notre-Dame d é la Merd,J & fectetaire general de la province dé Normandie,

morren 1718.
ijoj.Fabio Brnlartde Silleri, évêque de Soillôns, mort 
- en 1715*
i-joj- Camille le Teilicr de Louvois, abbé de Boutgueil fit 

deVanluifant, bibliothécaire du Roî, morren 171g,
François-Joieph de Beaupoil, maiquis de S, AuJairc , 

lieutenant general au gouvernement de LimoGm ..
JicCjQK-Lûüis Valon, marquis de Mimeure, maré

chal des camps & armées du ro i, mort en 1719,
!7o8.Edrae Mongin,évêque deBazas. -

Claude-François Fraguier, de l’académie royale des 
inferiptions, Scc. mort le 3. Mai 172g.

1710. Antoine Hoodan de la Motre.
Jean-Antoine de Me fines, premier préfident du parle- 

menr de Paris, mort en Août 1 7 1 j .
Henri de Nefraond, archevêque d’AIbi, 8c depuis 

J archevêque deTouloufê, morten 1727,
j Henri-Charles du Cambour, évêque de Mets ,  duc 
! de Coiflin, pair de France, prince du fàint-Erapite,

premier aumônier du roi, commandeur de l’ordre 
dufainr-Eiprir,

'I711. Jean aEitrées, ahbc de S. Claude, commandeur de 
l'ordre du faint-Efprit, nommé £ i’ar chevêchéde 
Cambrai, mort en 1718.

1711. Antoine Danchcr, de l'académie royale des inferip-*.
riotis, &c, ■

171 y Bernard de la Monnoye, correélear honoraire de la 
chambre des comptes de Dijon, mort en Octobre 
1718.

j rjiFLonis-Heûor de Villars, duc de Villars, pair & maré-. 
j dial de France, chevalier des ordres du Roi, 8c de

b toifon d’or , gouverneur de Provence.
Guillaume Maffieu, de l’académie des inferiptions, &c. 

piafeflear royal en langue greéque, mort en z 7 1 1 .
Jean-Rolland Mallet, gentilhomme ordinaire du Roi, 

& chevalier de l’ordre de S. Michel.
I7IJ'JacqusNompart de Caumonr,duc delà. Fora:,paît de 

France, mort en 1726. 11
Vider-Maric d’Eftrées maréchal de France, chcva,- 
. Gcr des ordres du Roi, vice-amiral de France, grand- 
d’Eipagnc,

Cbnde Gros de Boze, intendant des devîfes 5c in- 
fcriprioûs des édifices royaux, iëcretaire perpétuel. 
de I acidémie des inferiptions, Sec. '

1717* André Hercule, cardinal de Fleuri, minifire d’étaf.
S, Marc-René de Paulmi marquis d’Argénioh, conieiller 

d’état, mort en 1721.
Nicolas Hubert Môntgaulr, abbé de Chartrettve1 &  de 

ViSenenve * de l'acidémie des infcrîprions'& belles 
‘ hîrrcs, lècretaire des commanderaens de' rijpnfci- - 

guear le duc dé Charries, * -
1 7 15. Jcan-Bapdfte MafEllorr, évêque de Germant.

Tvmt j t
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^1719. Nicolas Gedoyn, chanoine de la Sainte-Chapelle de 

Paris, de l’académie royale des inferiptiom &  belles

1720. Jcan-BapriRe du Bos, chanoine de l ’Egtffè de Beauvais, 
fecretaïre perpétuel de l’académie.

Henry-Emanuel de Roquette, abbé de S. Gildas de 
Rnis, doéteur de Sorbonne, mort en 172$*

Louis-François-Armand Dupleflis, duc de Richelictt 
'&  de Fronfâc, p3Ïr de France, &c.

171 1 * J ^ 11 Boivin , de l’académie des inferiptions &  belles 
lettres, profefièur royal en langue grecque, mort 
en 1716. ■ ,

Jean-Jofèph Languet de Gergis, évêque de Soiiïons, 
1722. Guillaume, cardinal du Bois, archevêque duc de Cam

brai, prince du Saint-Empire, premier miniftre , 
mort en 17 2 j .  .

.1723. Claude-François Houteville.
Charles-Jean-Baptifte Fleuriau, comte de Morviile,
Philippe-Nericault Defiouches.
Jofeph d'Olivet,
Jacques Adam, fécretairc des commandcmens de Mv 

le prince de Conti.
Charles-Jean-François Henault préfident â la première 

des Enquêtes.
Pierre-Jofeph Alati, prieur de Gourmi-fur-Mamc, 

1724- Antoine Portail * premier préfident du Parlement. 
I72,5" Pierre de Pardaillan deGondrin d’Anrin, évêque 2c 

duc de Langres > pair de France. - 
17 i i ,  Jean-Baprifle Mitanaud, fecretaire ordinaire de M. le 

duc d’Orléans.
i7l7.PauI-Hippolyte de Beauvilliers, duc de S. Aignan, 

pair de France.
Jean Bouhier, ancien préGdent à Mortier au Parlement 

deBourgognc.
JeanrJacques Amelot de Chaillou, confeiller d’état, 

intendant des finances.
I71 3» Charles-Louis Secondât de Montefqniea , ci-devant 

préfident à Mortier au Parlement de Güienne ■
Châties d’Orléans de Rothelin, abbé de Conneille. 

1719.  Micbel Poucet de la Rivière, évêque d’Angets, mort 
-V en 1730.

Claude Saliier, profcfièür royal 8c garde de la blblio 
theque du Roi-

175 o, N __ de la Faye , fëartairc des commandemtns d*
M. le duc de Bourbon.

N . . . .  Hardioh garde des livres du cabinet du Roî,

I M P R I M E U R S - L I B R A I R E S  D E L'ACADEMIE,^
, Franfstfe I f  puis fi» étabhjfimtnt jkfqH' À préfint.

1^34, Jean Camufar.
1639. Duche&e, quoiqu’il ne fut. ni imprimeur , ni li

braire , exerça cette charge au nom de la véuvc 
Camufât.

1643. Pierre le Petit, imprimeur du Roi.
1 tfS7- Jean-Baptifte Coigodrd, imprimeur du Roî,
1689, Jean-BapriGe Coîgnard, fils du precedent , impri

meur ordinaire du Roi;
1713, jcan-Baptifte Coîgnard, fils de ce dernier, reçu en 

fürvivance , imprimeur du Roi.

A C A D E M I E  ROYALE DES I N S C R I P T I O N S  
établie par le Roi au mois de Février 1663. elle ne futd abord 
compose que de quatre ou cinq académiciens, qui dévoient 
s’appliquer à faire des inferiprions, à inventer des types &  des 
legeiüües de médailles, o .s devifës, des jettous &  autres mo- 
numens à la gloire du Roî &  des hommes illuffcres de France- 
Le nombre de ces académiciens a été augmenté dans la fuite;
8c au commencement de l’année 1701. cette compagnie 
droit compofée ae hoir académiciens tous penfionnaires 8C 
drtin préfident. Mais en la même année 1701. le Roi rendit 
nette -académie beaucoup pîosiUuftre, en augmentant le nom
bre de fes fujets, &  en lui donnant des reglemcns. Depuis ce 1 
rems elle a été compofée de quaranre académiciens; fçavoir, ' 
dix honoraires, dix penfi on narres, dis allôciés, &^dit éleves*
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Mais jat cft arrêt du confoil du 4. Janvier 1716 ..fur lequel.; 
eut ¿té dûnnées-lc même jour des lettres-patentes dn Roi, vc-;" 
¿¡fiées en parlement le 1 1. Mats en fui va ut, la claife des éleves- 
3,'été fopprimée, 5c il a été réglé que cette académie fera ap-. 
pellée Académie des inferiftiom 8$ des belles leipei. En même'-.' 
rems on a augmenté le nombre des affociés de dix,ce qui fait, -, 
dix honoraires, dix penfionnaires5cvingt affociés, dontettte 
académie cft â préfonr compofôe- Le préûdenr eft toujours un 
des honoraires nommé tons les ans par Sa Majefté. Ces aflèm-,. 
blé es fo tiennent au Louvre les mardis Sc les vendredis après; 
m idi, depuis trois heures jufqo’à cinq. Cette académie ne , 
s’applique pas feulement à faire des médailles fur les princi
paux évenemensde l’hiftoirc de France, elle travaille encore 
à l’explication des médaillesancierines, &  à la découverte de 
ce qu’il y a de plus curieux dans les antiquités grecques de _ 
latines, Elle a donné l'hiftoire du Roi pat médailles, ouvrage 
conûderabîe , tant par la beauté deseftampes Se descaraéte- , 
res, que par le fujet des médailles qu’elle contient.

LACADE'MIE ROVALE DES SCIENCES fut établie à , 
Paris l’an 1666. par les foins de M, Colbert, contrôleur 
general des finances, à la foiliritation de M. l’abbé deBourzeis . 
&  de M. du Clos. Les académiciens travaillèrent depuis très- : 
utilement potir les fdtnces ; mais quoique le fuccès de leurs 
travaux fut heureux, &  qu’ils s’aflernblaiïènt regulicremenc,". 
ce ne fut qu’au mois de Janvier 1659. que le Roi donna un;.. 
reglement pour la confirmation de cette académie. Pat ce re- 
glement compofè de 50. articles, l’académie cft mifë ions la 
protection du Roi. Elle eft compose de quatre fortes d’aca- 
détniciens ; fçavoir , les honoraires , les penGonnaires, les 
affociés 1 &  les élèves: la première clafiê eft compofée de dix 
perfobnes qui doivent être regnicoles, &  recommandables 
par leur intelligence dans Jes mathématiques ou dans la phy-‘_ 
«que jdefquels l’un eftpréfidcot : aucun d’eux ne peutdevenir 
pcrjfioimairc. Les penGonnaires doivent être établis à Paris/'; 
il doit y avoir dans cette daffe trois géomètres, troisaftroüo- v 
mes, troisméchaniciens, troisanatomiftes, troischîmîftes,, 
trois botaniftes, un focretaîrc &  uu tréforier. Lorfque quel
qu’un d’entre les pcofionnaireseftrevêriide quelque charge _ 
qui demande réfiaence hors de Paris , on nomme un nouvel-- 
académicien , comme fi la place étoit vacante par ion décès.
Il y â auffi vingt afïbdés, parmi lefquels il faut qu’il y ait douze? 
regnicoles, les huit autres peuvent être étrangers &  s'appit-f 

uent aux fcienccs pour lefquellcs ils ont plus d’inclination Sc\ 
t  talénL Lés élevés doivent erre établis à Pâtis : lotfqu’iR 

font obligés deréfider ailleurs, on remplit leurs places, com-,. 
me fi elles étoient vacantes par la mort. Lorfqu’il y a une place 
d’honoraire à remplir , l’académie nomme un fujet qu’elle 
pré fente au Roi pour avoir loti agrément. A l’égard des pla
ces de peofionnaires , l’académie choifit trois fujers, dont 
deux doivent être aûociés ou élevés,&  lespropoiè à Sa Ma jefté. 
qui en choifir un. Le Roi choifit aufîî de deux perfbnnes que 
l'académie lui pré fente, celui qy’il lui plaît pour remplir les 
places da/Tociés, Chacun des penfionnaires peut fe choifir uu 
élève , qu’il préfonte â l’sffombléc : dorique celui qui eft pré- 
fenté a été reçu à la pluralité des voix, il eft propofé au 
Roi pour en avoir l'agrément. Tous ceux que fou propofe 
doivent être de bonnes mœurs Sc d’une probité reconnue. 
Aucun régulier ne peut parvenir aux places de l’académie, fi 
ce n’cft à celte d’académicien honoraire. Ceux qui font pro- 
pofés pour remplir quelque placé de. penfîounaire ou d’aflb- 
cié, doivent s’être dHHngnés.par quelque ouvrage imprimé, 
on par quelque nouvelle découvent II faut avoir vingt-cinq 
ans au moins pour parvenir aux places de penfîonnaire ou , 
.d’aflbcié , & vingt ans pour celle d’élevé. Lesafiêmblécs.de1 
l ’acadéraie fe tiennent au Louvre, tons les mercredis &  fame- 
dis dé chaque femaine: lorfqu’il arrive uneferc dans c e  jours—’ ; 
lâ, les académiciens s’aflemblent la veille. Lcsféances decette'f 
afïèmblée font au moins de demi heures fçavoïr depuis trois 
jufqu’à cinq heures du foir. Les vicaoces de l’académie com
mencent le 8.Septembre, Si finiffonrle 1 i.Î lc  Novembre ; 
la quinzaine de Pâques, la femairie.de la Pentecôte, fii depuis 
Noël jufqu’aux Rois. Les académiciens font obligés de fo 
trouver exactement aux a Semblées: les penGonnaires ne peu-, 1 
venrs’en abfcnter plus.de deux mois, .pour les affaires parti- ( 
culicres, bons le teins déî vacances, .fims un congé exprès de

: : Sa Majcfté. Chacun des académiciens fe choifit fin fujet pour 
1 travailler en particulier, dont il eft obligé d’avertir la cotn- 
l.pagnie au commencement de l’année. Dans chaque aiforti- 
; bfee il y a du moins deux académiciens penGonnaires,
' gés à tour de rôle d’apporter quelques obforvarions fur leur

v fcicnce. Tous les autres académiciens peuvent faire leurs te.
marques fur 'ce qui eft propofe. Les" élevés ne le font ouc 

. lorfque le préfident les y invite. Les académiciens ïaifîetit 
c' entre les mains du iècreraiue de l’académîe une copie des 
- obfervations qu’ils ont propofées. Les académiciens hono. 
;j raires , penfiounaires Si affociés, ont voix délibérative lor/1 
‘ .qu'il ne s’agît que defcience-, mais les fouis académiciens 
; honoraires &  penfionnaires ont voix délibérative loriqu’il s’a- 
'gît de l’élcétion ou autres affaires concernant l’académie : 
ces fortes de délibérations fo font par forutin. Ceux qui ne font
point de l’académie ne peuvent y entrer que dans les affem- 

v blées publiques quiiè tiennent deux fois chaque année ; fçavoir 
1 le premier jour d’après la fàint Martin, 3c le premier jour 

d’après Pâques. Le préfident cft placé au haut de la table avec 
J les honoraires. Les penfionnaires font aux deux côtés de la 
: table, les afiociés au bas bout, &  chacun des élevés deniers 

l’académicipn dont il eft élevé. Le roi nomme le préfident 
au premier Janvier. Sa Majefté peut continuer le meme pen- 

v dam plufieurs années. Le Roi choifit auffi parmi les acadé- 
' micicnsune perfonnepour préfider en l’abfonce du préfident,
' Le fêcretaire eft chargé de recueillir la fobftancc de rour ce
■ qui eft propofé, agité Sc réfolu dans la compagnie , de l’é

crire fur le regiftre de raflèmbiée,&: d’y traoforire les rraités
■ . dont on aura fait k  leéfurc dans l'académie. Cèft à lui d’expé- 
,'dier tous les aétes de l’académie. Il eft obligé de donner tons 
"Tes ans une hlftoire abrégée de cc qui fofera fait de plus 
" remarquables dans l’académie. Il eft chargé de tous les titres 
,8e papiers de l’académie. Le fêcretaire eft perpétuel, Sc lorf- 

. qu’il ne peut y affifter, pour caiifc de maladie, ou pour quel
que autre raifbn que ce fbit, il peut commettre en fà place 

' quelqu’un des académiciens. Le tréforiera ce même droit;
■ il eft chargé de tous les livres, meubles, inftromcns Sc raa- 
-■ chines appartenant â l’académie : il ne peut confier auoznedç 
vces'choiesaux étrangers, fans une permiffion exprrilè de l’aca- 
ydérnie ; mais il .lui eft permis de lesmontrer â ceux qui fouhai-

tent les voir. Le Roi accorde des penfions &  desgratificarions 
extraordinaires à ceux qui fê diflinguenrpac leur fcienccéc par 

J leur déconvcnc.¥Hijîaire de tAcademie royale des(cteaces.
1 A C  A DE-M IE R O Y A L E  DE PEINTURE ET DE 

SCULPTURE. Ccrtc focieté compose des pins huiles pein- 
rrcs Sc foulpteurs, doit ion premier établiflèmenr d M.des 
Noyers fêcretaire d’état,Sd fiiriütcndanc desbârimensdu ro i,

; fous le règne de Louis XIII. Il mit cette académie ions îa 
^diretftion de M, Chambrai, frère de M. Chautelqu. Après 
’ la mort de ces proteéteurs, l’académie demeura quelques an
nées fort négligée : mais elle fut rétablie par le chancelier 
Seguier, &  par la ptotedion du cardinal Mazarin. Moniteur 

.^Colbert en prit comité la proreéfion , 5i ordonna des pen- 
‘Tions à ceux qui fo diftingueroîenr d’entre les autres. Cette 
académieobrint un arrêt du confoil Je zo. Janvier 1 ¿48. qui 
fit défonfos aux maîtres peintres &  foulpteurs de Paris dé 
troubler les académiciens dans leurs exercices. Ceux qui com*

' pofbienr cette aftemblée dans fbn commencement, étoient 
au nombre de vingt-cinq perfonnes 5 fçaYoir douze officiers, 
que Pon appelloit Anciens, Sc qui, chaain dans leur mais, 
faifoieur qes leçons publiqnes -, onze académiaens, Sc 
deux fyndics. Dès le mois de Février de la même année 164S. 
cette compagnie drefià des ftatuts pourfêrvir dc.rcglemcus 
aux-académiciens, Sc â ceux qui y viendtoient étudier. Ces 
fhmits ont été augmentés.dcprtis, &  homologués par lettres 
patentes dn Roi; L’académie choifit entre ceux de fbn corps, 
un nombre de profoffetirs, qni font des leçons pubfiqties de 
peinture :Sc de fcolprure;, ce qui eft défendu à roui antres. 
Elle peut anffi établir des écoles académiques, dans toutes les 
villes du royaume fous fèsOrdres. Le Roi en a fondé une pa
reille â Rome; ou celle de Paris envoyé .um de fos rcéfeurî 
pour y préfider; Sc Sa Majcfté donne penfion aux étiidians 
qui y ont remporté un des prix, que l’on donne tous les ans. 

’Les officiers de-l'académie royale de Paris, font un dire- 
• âeur, uq chancelier , quatrereâcurs,&deuxajoints, douze
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- (J-jjjj qoi ferventpar nfofo, _& hm't ajo iütsavec no 

PLT^rcfl^oojctiic&perfpèdivc, &  nn autre enanato- 
F, ur ce qui regarde ie deffein. 11 y a suffi un tréforier ,
ro’e Sieurs confeiDcrs ; «jui font divilés en deux dailes, dont 
f  r̂iniere eft corripofée deceux qui font profi-ffion des arts 
îtfr ’nn)it&^ iculpture dans toute leur étendue; &  la 
f  rfc Il’escelifnt que'dans quelque partie de

de la fcuJpuire, comme d Faire des portraits , 
des fleurs ou des fiuirs,enquoi ils ont un ta- 

. Cï[ p a r tie  0un:e quelques confcillers amateurs, ainfî 
i cain'c de l’amour qu’ils ont pour ces an s, il y a en- 

de l'académie j qui tient les regifires, âc 
CCr̂ Pnc toutes les expéditions. Les habiles graveurs font 
«J rfmïiki5 cette compagnie. Les élèves, qui n’ont pas 
Æz de capacité pour être reçus académiciens, peuvent fe 

maïrrrS dans tontes les villes du royaume fur (e
**.: lC[e celui chez qui ils ont demeuré, fans quon leur 
^ 'L o n e r  aucun empêchement. lF eft à remarquer ic i, 
F 1 1 Romaine, dite de fàintLw:, fouhaicant de fe 
^  1 ■ [jodémie royale de Paris, élut le fleurie Brun pour 
f - i ï  Leroi agréa la ionélion de ces deux cotps, &  en 
*°° ^ ¿eslttucspatentes, leiquelltsont été verifiéesau par- 
n^nten Leurs aflèmbîées fe font faites à Paris jufo 
^ jcn l’aunec iffoi- au palais royal, dans l'appartement fo 
 ̂ Patats Brtott, où il y avoir .auffi un-

^ttecww pour l’académie royale d’architcéhjre ; mais de- ) 
U attanfportécs dans les galeries du Louvre. 

FACAD£M1E ROYALE D’ A R C H I T E C T U R E , 
onparniede fçavansarchitcftes, établie àParisparmorüîcur 

Colbert mintftre d’Etat, en l’année  ̂1671. fous la diredion 
dafiirintendantdesbâtimens du roi.  ̂ ;

I] n’y a point d’Etat en Europe où l’on trouve un plus j
nd nombre d’académies des ansiSc des fèiences qu’en Ira- I 

fie: car en Fiance, excepté lÿ  académies dont on vient de 
parler, aufqtiellesoq.pe.iit joindre l’académie royale de Soif- ' 
ions de Nîmes, celles d’Arles, d’Angers Sc de Villefianche 
cnEtaujoÎoiswlD'yCG a point de conliderablts. Eti Angle
terre, il n’y a qoe la locieté royale de Londres, dont Sprat a 
faitl’hiftoirc, à Hraitationdè celle que M.Pcliiïbn adonnée 
de¡'jüdemieFrançoife, celle d’Oxfôrt ,&  en Irlande celle j 
de Dublin j qui faffem quelque bruit. 'Mais en Italie il y en a j 
DDcinhrité, comme on le peut voit dans le dénombrement 
t|ui ci 1 a C té fji t ci - d ellus.

ACADIE ou ACCAD1E, grande prefqa’ifle de l’Araeri- 
qxrcfcprentriooalcr, dentelle raitla pointe du côté de l’Océan ; 
dit tfrfiruée for. la côte de la mer de Canada, entre cette 
met Af la rivière de faint Laurent. Ellea environ cent lieues 
■ de toiit. Elle a eu differens maîtres; les François en ont été 
poil dictas, enfaire lesAnglois, qui l’ont nommée la nou
velle Biop’ ) l’ayant prifê fur les François, à qui ils l’ont rendue' 
par fa paix dtBnda en l$ 0j .  alors les François y 'ont mis des 
colonies & fait conflruire un beau port nommé le Part- 
rqji, dont le nom eft aujourd’hui Annapalu royale. Enfin 
par le traitétTUrrechr, elle appartient à pre/ent aux Angiois, 
qui à la fin de )a dernière guerre l’ont reprife fut les François. 
Lededans des terreseft habité par les Souriçois, naturels du 
pis. Les pbs remarquables de fes habitations font le Port- 
ropl, Tmspechet, la Hcve, Pafpaî, Port-Rofïïgüol, Ma-- 
coroode, Mai fingo & Mofcou. * Mémoires du tons. Relation 
'¿t U noavtî  Fr.wfe. Jean de Laët Baudrand. _

ACADINE, fontaine de Sicile j proche deux lacs de fojf- 
te&defiu .nommés Délits. Elle était confacrée, avec fes 
doœlacs, aux deux frères Paiiqoes, &  fameufe^pâr les préu- ' 
tes de la vérité des (trmens qu’on y fai foi t. On écrivoit le 
forant far des, planches de bois qu’on jercoît enfîiite dans 
b rifirvoir de k fontaine , &  Jorfqué ces planches alloienr à 
£md on connoifloir le parjure : fi au contraire elles (ut-na- 
È®ieüt fut l’eau , on ne doutoît plus de la vérité du ferment. 
Onajtnrçquc celui qui fç parjurait éroit aveuglé Îbf -le 
qwnpiou mêmeconfumé par les flammes qui ionoient'des 
don ks. Vojtt. PAUQUES•* Ariftote, de mtrabtl. occxlt. 
“ aux de Byzanœ.Diodote de Sicile, t.it. M ie Clerc, 'f  

, peuples de l’Afie dans le royaume de Ta Ghi- 
5 ’ ™ )̂nr maintenant les provinces de Haquan.
*îibLSanfoiL Baudrand. -

2?mtl.

A O  A  a7
■ A CA lR I, auteur Arabe d’un livre degeomaoeë intitulé, 

Reml Megmou. Le mot de Reml chez les Arabes fïgnifie en 
général du Sable, &  en particulier tin Sable 'préparé, fur le
quel on marque plufieurs points, qui fervent à une efpece de 

i divination, que nous appelions Gtomance, *D ’Herbeupc.
ACAIUS, LXIfI. toi d Ecoile techetchs l’amitié dcl’empe- 

! reur Charlemagne, avec lequel il çonttaÎh une alliance perpe- 
rncllc l’an 809. en conflderation de quoi, quelques-uns 
difent que Charlemagne iui permit d’ajouter des fleurs- 
de-]ys à fes armes. Acaius mourut l’an 3,9  âc eut pour luc- 
ceiïeur CONGAL III. v Jean Leflé , htjioired'EceJJé „ mais 
fiir des mémoires peu certains.

ACALIS , nom défiguré , voyez, ACACALLIS.
ACA LZLKE, fortereffê con/îderable dans le mont Cauca- 

fê, près de laquelle il y a un bourg de quatre ou cinq-cens 
mai (bns habitées par des Turcs, des Arméniens, des Géor
giens , des Grecs &  des Juifs. * Chardin dans fis voyages.

ACAM ANTEou ACAM AS, à prefent Crujocco &  Capo 
é S . Epsphanso, cap ou promontoire de Fille de Cyprès, du 

. côté de l’occident. 11 y avoit autrefois une ville épiicopalc 
qu’oü appdloitde meme, &  dont quelques prélats ont iouf- 
cric dans divers conciles. Cette ville eft réduite aujourd'hui à 
quelques maifons.11 Sctabon, Uv. u. Ptolom. Etienne de Lufi- 

. gnan, Baudrand,
ACAMANTlS(f7-^« Acamamide ) Fanecîes t 1 tribus des 

Athéniens; ainfî appeltéed‘Acamas fils de Theféc, n’eft con- 
fidérable que pour avoir été la patrie de Periclés. * Suidas. 
Hefycliius.Stephan.^eurbtb. Bayle, .itEiwn, criizy.

AC AM ANTIUS, philofophe de la ville d’Heliopob’s, dout 
parle Suidas,
ACAM AP1XTLI, premier roi de Mexique. Les peuples de 
ce païslcreçurent du roi Culhuacan, pour réparer l'injure 
qu'ils avoient faite à ce dernier en la perfonnede la fille de 
(on prédecefîcur, qu’ils avoient égorgée cruellement. Acaraa- 
pixdi augmenta la ville de Mexique de plufieurs édifices célé
brés, &  mourut après avoir régné 40. ans, lailiant ia liberté 
aux Méxfcains de-fc choifir un roi, bien qu’il eût plufieurs en- 
fàns légitimés. ¥ Acofta , L S. c. S. g. (à 10.

ACAMARCHlS, nymphe marine, fille de FOccam 1tDiocl. 
Sictti,  / .  6 .

ACAMAS, fils de Tfaefée, &  de Phèdre, félon quelques- 
uns , ou d’Antiopc, félon Pindare, cité par Plutatque , fut 
l’un des princes Grecs qui fè trouvèrent au Gege deTroye , &  
fiit député avec Diomcde aux Troyens, pour redemander Hé
lène ; mais cette ambaûàde fût inutile. Pendant qu’Acamas 
¿toit àTroye, Laodice fille du roiPriam, devint amoureufc 
de lui, &  en eut on fils qu’elle fit élever par Æchra , ayeulc 
paternelle d'Acamas, qui avoit étc enlevé de Lacédémone 
avec Helene par Pâris.Cet enfant fut nommé Munythus, félon 
la plupart des Auteurs : Plutarque le nomme Munychus. Aca- 

I mas fut un des Grecs qui s’enfermèrent daps le cheval de bois; 
Én étant forti il rencontra famere Ærhra.qui lui fit connoître 
fon fils.Munythus. On pourroit croire qa’après la prifè de 
Tcoyeilalla dans 1’iûedeCypre, oùilya une montagne &  
un promontoire de fon nom : d’autres difent qu’il alla en 
Thrace: Etienne de Byzance le fait fondateur d’une ville delà 
(trande Phrygie, nommée Acfionantinm , &  lui fait avoir une 
guerre contre les Solymés. Il eft pim vrai-femblable qu’il re
vint à Athènes, où l’une des dix tribus étoicappellée Acaman- 
tidc de fon nom. Tzetzes raconte une hiftoire des amours de 
Pbyllis &  d'Acamas : dans laquelle il a confondu Acamasavcc 
fon frere Demophob, Voyez. DEMOPHON.

Homere fait mention de deux autres A camas; Fun fils d’An- 
retiot, &  l’autre prince deThrace, qui vint au feCôursdes 
Troyens. * Pailfanias , hv. 1. &  10. Partbenius, m Eroncu, <r. 
16. Tzetzes, w Ljcoph. Tryphiodorus.^e.vc/d, Trej, Suidas. 
Ste'ph. de Urb. Homer. Jhod.L 2. Bayle, d/3 . cru.

ACAMAS, que d’autres nomment Cbruficco Sc Cape difaat 
Eptpbastto^iik cap le plus occidental de Pifle de Cypre. 
*$trabûn . ¿ ïi.-.Y//7;Baudrand. _

ACAMPSIS, rivière d’Aûe dans la Colchide, dont Amen 
fait mention dans fon Périples _

ACANES ( Acana} nom de deux villes d Afrique aficz con- 
fiderables dans la Guinée. Eües font connues fous le nom 
4 ’Acan^ le  Grand, S id ’Asàim k P a t t , ^  les Portugais

l i j
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-appellent AçanesVrquer.o. C ’étoir suffi fo t̂ otQ fl’utie ville 
.marchande dans l'Ethiopie iur fo mer Rouge^PtoIom. /¿p.y- 
£reph. detfrfoEaudranp. •

ÀCANGES, nom des volontaire? Turcs, qui ne reçoivent 
point de iolde, &  ne font Ja guerre que daosTefperance de 
q̂uelque butin. * Gratianî*Joijfetre de Gyyre.

A GANTA LAUNONÀ r f&trcèez ACAhlTHONAU- 
Î-PNA.

AÇANTH E l Acamhns)que'Sophicnnomme E m ^j o , 
ville de Macédoine, dans la province d’Emboli,avecuo évê- 
thé des Grecs, iiiflraganr de Theflalpoique. Elle cil: près du 
mont Athos, entre le golfe d’Agiomana &  celui de CVwnH7a, 
* Pline, /. jf. eh. io. lîauorand.

ACANTHE, jeune prince meramorphofô en une plante de 
ce nom, qoenous^nommons branche-urftne^ ĉ dont les feuil
les ont ¿ri employées par les arebireéfes Grecs, pour orne
ment du chipireau de la colomne corinthienne,# Vkruye, 
JtV. -f.

ACAN TH E, Achantus, du grec K*&t hpr, plante qu’on ap- 
ellc en latin brancha urjtna , parce que fes feuilles reffèm- 
Jcntaux pa rres tf un ours ;&  en grec {?)»r3pf, parce qu’une de 

ces efpccs tft épineoie &  aflèz fombLable à un chardon. Il y a 
deux efpeccs d’acant.he ; une iâuvage qui eft pleine d’épines -, 
&  une autre que l’on cultive, que Virgile appelle mollit, parce 
qu'elle cil fléxible 6c fans épines. Ceft de cette demipre que 
les iculptcurs Grecs ont pris les ornemensde leurs ouvrages-, 
-de même que les Îculpretirs Gothiques ont imité l'autre qui 
porte des épines, non feulement dans leurs chapiteaux, mais 
anflî dans les autres ornement* Cequi donna occafion à cela, 
au rapport de Vîtruve , c’eil qu’une jeune fille de Corinthe

Ï rêre il marier, crani: rpofte, iâ nourrice pofà fiir fon rom-“ 
eau dans un panier quelques vafos, que cette fille avoir ai

més pendant Ta viei 3c afin que Je tems ne les gâtât pas fi-tor, 
jçlic mit une tuile fur le panier, qui ayant été pofo par hazard 
for la racine d'une plante d’acanthe, il,arriva que lorlqu’au 
prinrems les feuilles commencèrent à pouflèr , le panier qui 
¿toit fur le milieu de.la racine, fit élever le long de fes côrés 
les feuilles de la plante, ieiqueUes rencontrant les bords de 
la rutile furent contraintes de le recourber en leurs csrremi
tés, &  de faire le couronnement des volutes. Le fculpteur 
Callimaque p fan c auprès de ce tombeau vit ce panier, & 
de quelle forte ces feuilles naiflànres la voient enyironné, il - 
■ en imita la manière dans les eolorançs qu'il fit depuis i  Co- 
linthe. * Virrave. Antiq^grecques Ci romaines,

ACAN TH IN E, ifle de la mer Ronge, félon Ptolomée. 
Stuckius l’appelle Ançoùne, 8c k  met près de Daphnioa, encre 
Jcs ifies de Magor fie d’Qrpapn,

A CA N TH O N , montagne deGrççe dans l'Etoile.* Pline, 
¿iv. IF. chop.a, '

ACANTHONAULONA P L A Ç A N T  a  l a u n o n a , 
yîllcde ht tribu de.Benjamin, près deGabadeSaiil. difanre 
■ de Jerufalem de trente fades * 8c fomente pour avoir été la 
■ place d'armes des Romains, dans le tems que Tite affiegea ; 
Jprufolem.^Jofèphç,guerres dos K  chaf. 6,

A C A rO N E T A , cherchez. CHIAMETLA.
ACAPULCO , ville de la nouvelle Efpagne en l’Améri

que feprentrionale , éloignée de Ja ville de Mexique d’çnvî- 
ron cent lieues. Ceft où les Espagnols qtri abordent â Fera- 
£ruz. , fur le golfe de Mexique, vonr s’embarquer pour aller 
£ux Philippines dans l’Afie. Elle eft défendue par un bon 
château garni de plufieurs pièces de canon , 8c ion havre eft 
fort commode. Mais ce qu’il y a de fâcheux, c’tft qu'il faut 
aller prendre les vivres bien avant dans Je païs. Ils y font. 
d ’autant plus chers , qocc’eft le lieu où s’équipent tous les 
.navires qui traverfonr U grande mer du Sud pour aller aux 
¿îles Maniles, ou Philippines, * Thomas Gage , relation 4e ; 
f  Amérique. A CO fl a. > :
, A C ARAGA, ville de l’Amérique méridionale, for Ja rivière 

de Parana. On l’appelle aujourd’hui la nativitédf }a {ointe 
■ Vierge. Elle eft environ à fia. lieues du Rio delà Plata.*Hoffiu. 
Jjex. mtv. 4 :

ACARASUS, ville de Lydie, cherchez. ACRAGAS.
A CARIE, ( Marguerire) dite du famt Sacrement, rciigienfe ‘ 

Carmélite déchauiïée, étoir fille de-M. Acoric maîrredes ' 
comptes, 8c de Barbe AyriUot, fille de M-AyiificiatiiE

«naître fies o&toptcs, laquelle après la monde M. Acsrie È q 
jnati, entra dans les Carmélites d’Amîens, 8c y-prit le uum 
de {sur Marie def Incarnation. 5a viça été écrite par M. Da 
-Val, .dcéleuE &  profêfteur de Sorbonne. La mere Marguerite 
da S. Sacrement prit l’habit i  Paris aux Carmélites du faux, 
bourg faint Jacques le 1 5. Septembre i io  y fit profef. 
fionle i g. Mars i ¿p 7. Elle foc envoyée en 161 5. au couvent 
de Tours, pour y être iîiperieurc,& trois ans après en fut ¿1*  
pticureenprefoncedeM.de Berullc , lu  il des füpexiturs Jg 
l’Ordre En iô' ïo . elle fut choifie pour al 1er nppiifor lestmu- 
blés excités dans le couvent de Bourdeau*, i  foccalïon de fi 
diri-ébpn des Carmélites, à laquelle les Carmes prértndoiem. 
Elle y fotiffrit durant deuxansdegrandesperfecurions, 8c en 
fut chailéc avec une violente qui lut donna lieu de faire des 
aétes héroïques d’une patience chrétienne. An fortir de Bour- 
deaux , elle alla â Xaintes avec la mere Marie de J. C, mère 
de M. le cfancejier Seguier, Au mois de Juillet i6z^, elle 
fut élue prieure des Carmélites de ta rue Chapon de Paris, & 
en fit auili-rpt clorrele jardin, &  achever les bâtîmens. Elle 
ne focrit de cetre charge qu’m  16} I. En 1644. il fc fornn 
une cabale pour la foire fortir de cenc mai ton, !k l'envoyer en 
province, fous prétexte que fes prétendues révélationsa'é- 
toieijt que des illufions, &  que fos aérions les plus éclatantes 
ne tendoient qu’à des mrerêrs humains. En 1650. elle fui en
core élue prieure du même couvent, 8c dix ans après elle 
fut attaquée d’une hydropifieaccompagnée de fièvre, dont 
elle mourut le 14, Mai 1 fi6p.âgée de70 .ans, io , mois 10, 
jours, dont elle en avoir pafi’é plus de 3 fi. dans la religion. Sa 
vie a été écrite par M. Tronfon de Cheoevicre, homme de 
naiftancc , employé autrefois pont le fervice du roi de France 
en des négociations importantes avec les Couronnes dtiNÔrd- 
Cette vicfuc-impriméc à Paris in$\ en 1690. L’auteur entre 
dans un grand détail des aérions de cette religieufe. Il dé
crit fort au long fos jeunes &  fos veilles, fbn affiduité à la 
prière, fori foin ïnforigabîc pour l’avancement des filles qui 
étaient fous fo conduite ; ta lumière qu’elle avoir, dît-un, 
pour découvrir les plus focretes peu fées, &  fo pénérratioo 
dans l’avenir. Il rapporte des témoignages qu’elle prédii d 
M. de Gondi general des galeres,qu’il entreroit un jourdins 
la congrégation de l’Oratoire, 8c y rcçevroit les ordres -, 8c 
au cardinal de Richelieu, que fi Içroî Louis XIIL’affiegcoii la 

.Rochelle , il la prendrott infailliblement. On prétend encore 
qu’elle guerifloit des maladies par fbn attouchement ¡k par fi 
parole : mais ton auteur la loue principalement de fou heu- 
reufo pcrfoverànce daos l’exaéfo obfcrvatïoù de tous fos de
voirs. fù/trttal des {(avant de l'année t f pç .  tome XFIIU 
page }}$.

ACARIE , fontaine du païs de Corinthe, près de laquelle 
Jolas coupa la 1ère à Euryftée. ¥Strabon, liv. VI¡1

ACARWANIE, province derEpiteenGrece, foparéede 
l’Etolte au levant par Je fleuve Acheloiis ,  reçut fbn nom d’A- 
camas, fils, d'Alcméon, duquel mtts parlerons plus bas. Elle 
s’appelle maintenant la Garni# Sc il DijpptAie. Les anciens 
peuples de cette contrée ont été célébrés par leur adreflè 8s. 
p r  leur polirique. Ils eurent grande part aux guerres des Eto- 
liens, &  des autres Grecs contre les Romains. On dit que 
pendant un tems leurs années n'avoîem épi que de fix mois. 
Ces peuples ont,été aceufës d’être rrès-tafeifo &  très-délicats. 
C'eft de-ii qu’eft venu ce proverbe des anciens, Porcdlu/ 
Acarnanius. Les chevaux d'Acarnanie étoient aulli rrès-eili- 
m a  On prétend qu'ils étoient originaires de l'ifiedcNegre- 
poor, &  qu’une paifie de ces infulaires, qui avait eu part au 
ûege de Troye, ayant été écarrée de.s autre? vaiffeaux p r  b 
tempête, foi jettéefurles cotes de l’Epire, où elle t’établir. 
Ou dir auifi qu’ils forent appellés Atamaniens, parce qu’ils 
ne foifoicnr pas couper leurs cheveux ; mais rien n’eft plus in
certain qne toutes ces étymologies. Les lieux principaux d? 
cette province font Larta ,Prevcza, Capo-Fîgajo, Afoippo, 
Dragumertro. +Srrab. /. 10.Thucydide, Ai.Pliu.Pauiauias, 
Polyb, Prolom, Irv. $. Baudfand.

A C ARNAS 8c AMPBOTHERÜ5 , freres, fils d’Alçméon 
éédeCallirhoc, fille du fleuve Acfaelous, veDgertnt la mari 
de leur pere, qui avoir été aftalfiné p r  les fferes d’Alph f̂ibée 
ou Arfinoc, iâpremière femme. Alcméauavoir foit piéfeut 
à ccuc demierç du colicr focal qu’il avflk üiaçhé'â fo



A C  A
, .lr wfqa’il Jaruapar ordre de foo pere AmpiiâraÎk 

amoareux de CaMirhoc, H lui donna le

^  «ni®'» aPràs l iVok °Tà à A¥ îcCiià:- * *  ôctcs d>A1"
’Æ fin d ign és de œr affront, &  animés par leur père 
pteflVe leur beau-fxcre Alcméon, Callirhoë là ven- 
PbC£ 5toitüimée de Jupi«r, ncTcfpirafit que la vengeance,

11 " ,  ¿ce Dieu que 1«  deux fils , denfons qu’ils étoient, 
y'^ïr-L m mi inftaiu des hommes forés. Elle obtint l’eflk 
” ^ ¿^ D deA  auffi-tôrils allèrent chercher Phcgée,quils 
*  ü „  fon épouiê, &  lès deux fils. lis coniacrerent à 
S oîi £= coJÜec fatal à leur famille ; &  l’on dit qu’Olée 

ofï l’arracher du remple où il droit, coniècvé, en fut 
par Rembrafcmenr de là maifon.Acamaxmena 

r/ilofiit en Epire dans une contrée, qui de ion nom fut 
^llée A^ame- * Thucyd. L 2, Scrabon ,  L ta. Paulin. 
J/ r  Apnliod- /■ /■  Ovld. nteum, L p. ^

ACARZERES (Laurent) Portugais, auteur de quelques 
■ ¡lis ¿,nsia langue de fon pais, folonGiraldus.
ACA5TE, Nymphe ou Naïade, fille de l’Oceati, &  de

TVds.^HdSode,/» ’̂« ^ .  _ _ ’
aCAsTE, fib de P thaï, roi de TheŒdie &  d’Anaxabe, 

idc au des plus fameux chalTetics de (on tems. Son époofe , 
ndlée Crerbciî, on félon d’autres Aralante, ou Aftydamle., 

j ’efifiamma d’amour pour Pelée, qui refoia de répondre à fa 
Kndtclïè. Elle en fût û tran [portée de rage , qu’elle l'accu là 
auprès de fou mari, d’avoT attenté à Ton honneur. Acaftediff 
iimula quelque tems ion chagrin ; mais depuis ayant fait une 
partie de chaflè » il y mena Pelée, &  Raya tir attiré julquau, 
mont pdion, il le larda fans armes dans un defert, expofé a 
h fîiai des hères iauvages, &  à la fureur des Centaures. ’ 
Ciiron, ou, félon d’autres, Mercure, acmé de Pépie de 
Vulcain, délivra ce malheureux, lequel fe lêrvanrdu lecours 
da Argonautes, vînt à laconrd’Acalle, lorlqoe ce prince y 
fongeoit le moins, & fe vengea de f à cruauté , &  de la haine. 
deiaièmroeCretheis, en les tuant tous deux, l’ati 17? 4. do 
monde, 1161. avant Jrifis-Chriff. Quelques auteurs ne par
lait que de la morrde Crcthcis, &  dilênt qu’Acaftefot lui- 
même un des Argonautes. * O vide, /. 8. meiorn. Valetîus 
Fkcus. ,irÿw. L /. Schol. d'Appoil. L i.

A GATE, d’Aigns, fin auteur d’un ouvrage , apparem
ment poétique, où il décrivent la prile de Troyé. Il l’avoit 
intitulé Ibtptph & il y nommoit de fuite tous les Grecs qu’on 
avohfâir entrer dans le fabuleux cheval dé bois ; foinqu’Athe- 
née, de qui ou apprend cette pâmaiIatiréV a eu raifon de'- 
tailler, fa, //, ■

ACATHISTE, en grée Aï/Srscr , fete ou hymne qüe lé 
clergé de Cooilantinople Ctlebroic le fâmedi de kqnatriétne 
fenrainE de Carême : elle étoir ainfî appeüéc , parce que le 
peuple ne saiïcioir point pendanr tout l’office de la nuit. 
L’tiymue, qoi fri foré la principale partie de l’office,étaré au (fi 
nommé Acsthfie, en l’nonncurde la foinre Vierge, què l’on 
prétend avoir délivré rrois divçriès fois la ville de l'armée des 
Barbares, * Rituel des Grecs. Curopalate en fait mention au 
d. 11. Bailla, auxfeies rtsvbdes.

ACAT0U1, peuples de l’Amérique dans la nouvelle An-, 
glaerc.

ACAXI, Aiaxiutn» bourgade du Japon &  de la province 
dcFarima, dans l’ifle de Niprion. Cette bourgadeeft à vingt- 
dcqliawdc Meaco vers le couchant. *Bandrârid. , 

ACAXUTLA, port fameux eu l’Amérique ièptentrionale,
k nouvelle Efpagne ou Mexique, fuf la mer de-' Sud , 

nuée œrte Leons & Santiago de Guatimala.
ACBARE, cherchez. ABl.ARE.
ACCA, cherchez. ACCAS.
ACCABICONTICHITES , peuples dé la Mauritanie au 

pwdu mont Atlas, lis tiroientleur nom A'Accfancus Mx~ 
pu, sndenne ville près des colomnes d’Hercule , bâtie bar 
_ Cartbagmoiî, Etienne 3c. les autres géographes en font 
DïUtion.

ACCAD1E, voyez ACADIE.
» ville de la tribu de Joda. ch, X U .'v.j?.

GLA LAURENTIAj femme de Fauitrra ouFaufinlus, 
^ Dr nt troupeaux de Numitor roi d’A lbe, nourrir Rc- 

Rfimuluî, qo’on avoir expo& lùr le Tibre vers l’att 
rooude j t 4 i ,ÿ c 4îant Jcfus-Chrift, 734, La tradition

A  C  À  6$

I des Romains portoit que ce fur nue louve qui les allaita. Mais 
il y a apparence que la proftitntion d’Acca Laurenria donna 
ueu â cetre fable ; parce qo’on appdloit alors, comme on 1« 
fait encore aujourd’hui, les femmes débauchées du nom dé 
Jouve. Les "Romains cclebroient aü mois de Décembre la fère 
qu ils appelioient Laurttitfae, en l’honneur de cetre Accâ 
Laurenria. Plutarque prérend que cette fête fefaifoïr en l’hon* 
neur d’une autre Acca Leurentia, fiimeufe courtifanne, &  de- 
puis éfiouiC de Tatuntius, noble Tolcan , quiamaiîàdt 
grands biens pat fes proftirmions , Si qui en mourant, infH* 
tua le peuple Romain ion heritier. Le Senar par reconnoit 
Énce, dif cet auteur , inftitua des jeux &  une fête à Thon* 
ncur d’Acca laurenria. * Qvid.hv. ¿. faß. Plutarch m Pamuh 
Varron.dr L. L. Macrobe.Sotum. Scalig, ru far,

A CCA R A  & AKARA, Aconrz, périt royaume de Gui* 
née en Afrique . dans les terres, entre la ri viere de Manea 5c 
celle de la Volta, Le grand Accara en eil la ville capitale.
* Baudran A

ACCARISI (François) fnrifconfuite Italien, né à Ancô
ne, fit fes études à Sienne, où Bargalio Sc Benevolenre eniêi* 
gnoient la jurifprudence avec réputation Ce dernier fût en 
grande liai fon d’étude avec Accarifi, fit fon éloge dans une 
harangue publique, &  lui commit en mourant letoindefairft 
imprimer fa belle diipute âc Dato, Accarifi expliqua à Sienne 
les inlHtuts pcndaDt fix âns,&enfuitelespandeds, Legrand- 

. duc Ferdinand 1. le nomma profèfleur ponr expliquer le droit 
civil, comme Cujas l’avoit expliqué > après quoi il fut promâ 
à l’emploi de profêflear ordinaire en droit, vacant par la 
mort de Bargatio. H en remplit les fondrions pendant vingt 
ans j Si après avoir reffilé les offres de plufieurs univerûtés * 
il fc laîlïa enfin atrirer par Raînuce Famcfe, duc de Parme » 
qui le fit un de les conièiliers. Mais le grand duc jaloux de 
voir Accarifi au fervice d’un autre prince , le fit revenir, &  

.dui donna ta première chaire de jurilpiudence dans l’univer- 
"fîté de Piiè* U y profdîa jufqu’à ià mort, qui arriva quatre 

ans après à Sienne, le 4, Odobre de l’année 1611.*  f a  
nus NiciusErythræus, Pinac. Imag. ili»ß. pari. II. Bayle» 
■4M. ertt.

ACCARISI (Jacques ) de Bologne, philofophe, do ¿leur 
en rhéologie, qui vivoir en 16x7.2 publié un volume d’orai- 
ibns, qu’il avoir recitées à Rome, à Bologne, à Mantouc Si 
ailleurs y un antre de1 lettres, l’hifloire de la propagation de U 
fo i, Si nnc traduction latitle de l’hilloke des troubles du 

‘ P aïs-Bas , qu’avoir compofëc le cardinal Benrivoglio. Il pro- 
‘ fella k  rhétorique pendant quatre ans à Matiroue, dans l’aca
démie que fe Duc Ferdinand y établit en 1617. ¥ Gonfithcz 
Buvnaldt, bthUoth. Bcncn. &c le Mire , de fiript.fitcttf. XVII. 
Bayle, SiB. errt.

ACCARQ N  , ville de la PaleirinC, étoit autrefois fous la 
pniflànce des PhîÜftins , &  l’une de leur cinq fatrapies. Elle 
étoit iïtuée entre Azoth &  Bethfamès, (fir les frontières de là 
àribn de Dan, à trois lieues de k  mer : depuis elle fut com-

I
prifc dans fe partage de la tribu de Juda ; aujourd’hui ce n’ell 
qu’un grand vilkge, dont le terroir ne porte que des tama
rins Si des palmiers. La punition qne Dien fit des PhililhnS 
Accaronites. après k  prile de l’Arche, efl décrire dans le pte* 
tnier livre des Rois, Ils furent affligés d’une maladie au fon
dement, &  de l’incommodité de plufieurs fourré; ce qui les 
obligea de foire forger cinq fouris d’or, qu’ils mirent en forme 
d’anathème ou d’offrandes dans un petit coflre à côté de R Ar
che , qu'ils renvoyèrent aux Hebreux. * /. Reg. f. c. 4. Ö  7. 
S lcromc , de lac. fa fa. Jofophc >L tf.Sj  16. antiq. ]ud.

ACCARON, ACHARON, ACHORON, Dieu des mou
ches fclon Pline, hv. ¡c. c. 28. Paufànias rapporte dans iès 
élegiaques, qu’Hetxule kerifiant un jour à Olympe, for fort 
incommodé des mouches ; mais qu’ayant invoqué Jupiter 
'¿U*'«©- ou chajf-rficuefas , il en fut délivré, ces inieélrs s’é
tant envolés au-delà de k  riviere d’Alphée. Depuis ce te nas- 
là les Eléens conrinuctcnt de foire le même lâcnfice i  Jnpiter 
chajfe-mouches , pour obtenir de lui le même bienfait. On 
l’appelle auffi Acber, ou Mttvre, ou Mjades. Le Dien de la 
ville d’Accaron eft nommé dans Récriture, Beefaefah-, qui 

-fignifie auffi U dieu des mtwfajAPtin. hv. ¡a. c. 2S. Pau fan. 
meltmcis. Greg- deNazian. orai. /. cmt. ]hüm. JF. Reg. y.
» AÇCAS oû A C C A , évêque d’HagulfUd en Angleterre »
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dont le lîfge a é té  tnnfporté à Durham > ¿toit coiiteïhptfi 
r3in , Stami de Bcdc, dans Je V ili, ficelé. Boia , archevêque 
d ’Yorek, It-fit é/everparmi /es ckres de fcn égiiie. Depuis U 
prie t’habirde religieux dans l’ordre de S. Benoît, ■ & fat di A 
triple de l’évêque 'Wilfride, auquel il fucceda. Cette éléva
tion ne iervir qit a le rendre plus humble. Bede lui concilia 
de travailler fur l’écriture, fie Acca lai écrivit ttne letrre fur 
les mefures qu’on poarroit prendre pour expliquer l’êvangi- 
Je, eotr’autres celui de fâint Luc. Il travailla aulir pour régler le 
(diane de foiréglifo, fircompofâ la vie des Saints, donr on 
.y gardoît des -reliques, à ce que rapportent Baleus &  Pi riens, 
qui ODt écrit desauteurs &  des biftoriens d’Angleterre : mais 
■ on n’a de lui que h  lettre àBedc.ll mourut vers l'an 740.
* Pitfous, deJcript. Angf. Voftîus, de htfi. Laf. M. Du-Pin, 
hblioth. des Auteur s ecc'efajhques.

ACCEN5ES, en latin Acccnjt forexfis, o£5tiers des roi- 
giftracs Romain?'; foayoir, des confols, des décemvirs, des 
préteurs ,des proconluls &  des gouverneurs des provinces de 
l a . république. On les prenoir du nombre des affranchis, 3c 
leurs fonûions érbient plus pénibles qu’honorables, comme 
le témoigne Gceron dans une lettre à fon fiere Quinnis , 
proconful d’Ahe : Accenfsu fit es etiam numéro ,quo ettm ma
jores nofîricffc Vo/ueriini \ qui hoc mtt in benefica loco ,fed in 
labori! ¡aut munerii no» temerò nifhbtttis deferebant, ejm- 
bus idi non multò [cent quàmfirvis impèrafant, Us marcitotene 
devant les Magiftrats > dont ils rccevoient 6c -exécutoîént les *, 
ordres. Leur principal emploi étoit de convoquer le peuple k 
aux aftcmbltes; fié c’eft. particnlicTemeni .de cette deridere^ 
fou ¿bon , dit Varron , qu’ils ont' été nommés, Accenfi ab 
acciendo, Voici la formule dont les magiftrats fé fervoienc , 
pont faire certe convocation : foca ad contwbem, Omîtes ■ 
Qturisei bue «detu'iè-i Accenfc , appellent faites •vestir les Ro~: 
maàm a ?ajfmtblee.Aüifi- tôt l’Accenfo cÛQlï omîtes Quirite; 
ite od concionerà-; c'efi-à-dîre , à Fafftmblée, meffieurs les C--,

.. toyens. Leur fonction étoit encore d’affifter le préteur, 'larfoj 
qu’il ceno» lefiege , fie de l’avertir tout haut de trdis hc tirés 
en trois heures; afnii à neuf heures du matin, qui. eft la 
'troifiétne heure chez les Romains , ils crioicnt à hante voix 

. qu’il étoit la troifiéme heure4 à midi qu’il étoit la frriéme ;( 
g ei pois heures après-midi, qu’il droit fa neuvième. Access* 

fus indamabat horam. effe tentant, méridiens CS nonam. * Ant.'f
; Rom. . '

■ACCENSI, tfôns les armées Romaines étoient, au fon-bq 
ilmcntde Feftüs, des ioldars furnumeraires, qui férvoient àb 

■ remplir la place des foldats qui étoient morts , ou qui fe trou - ■ 
voient hors d’état de combattrepar quelque blcfture qu’ils'/ 
avoient reçue. A canfi dscebantur, quia inioctitn mortuorum ;  
miluHm fabiti (ubrogasttstr ; ita digli> qui ad cenfum adjkie- 
bantar, Akorûus Pedianusleur donhe un rang dans la mili
ce Romaine, fomblablcà celui de nos fergens majors, de 
nos caporaux ou trompettes. Accenninomeli ejl ordtmsin mi- 
litio, , Ht nuKC diettfsr primejts, a ut commentaTienjïs , attt cor- 
nicuLirms. Tire-Livre nous apprend qu’on faifoit des com- 
pagnies de ces ac ceni es , qu’on mettoit i  la queue des ar
mées; parce qu’on ne fàifôit pas fond , ni fur leur expérien
ce, ni fût leur courage. ¥ JeanRofin, Antiq. Rom. Thom.

■ Dempfter. Paralip.
A C C E N T , fignific en grammaire cettainc marqué qu’on ’ 

met fur les (yllabes, pour les Eure prononcer d’un, con plus 
fort ouplus foible, otipour marquer les divericSj.inflérions ■ 
de la voix. Les fçavansont obfcrvé que Tu (âge des acans 
étoit inconnu aux anciens Grecs.'Us ont été inventés par les 
grammairiens., pour fixer la prononciation de la langue grec- ' 
que. Si l’on en crok le cardinal du Perron, les Hébreux ap-j; 
pclloient les.actens gnjius\ parce que c’eft comme le goût;" 
■ &le relief de, la prononciation. 11 y a trois fortes d’accens ;

■ l'aiçu, qui.releve un peu la fyllabc, comme bonté y le grave, 
qui b rebaiifo, .commelà \ Si le circonflexe > qoi eft compoff 
dès deüx autres, & quj étend le fon , comme extrême. On le 
rncc en françois fur-les (yilabes dont ou retranche un /,■ 
comme trône,pâle. Les Hébreux ont l acctnt de grammaire, 
de rhetoriqué & de mufiqne; L’accenr en nûulïque eftune’in-" 
fléiiqn ou modification de.lavoit ou de la -parole, pour ex
primer les paîGonS ôç les afiS^ons^foit-riacurellemetit, foiti:; 

'  par artifice. L’on difpute cntredêsfçayaos fìat les aCceosqtt’otiY
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trouvé depuis plufîeüTs ficelés dans les livres grtes, fon im
primés, foirmanufcrics, Ifaae Vofljus, qui a compôfe tmdifi 
cours for ce fojet, prérend que ces accrus ne font point an- 
cîens -, 8c qu’autrerois ,  il n’y eh avoir point d’ancres , que Je 
certaines notes qui fervent à la poche. C ’étoit proprement 
des notes de mulique pour chanter les poëmcs, 8c non pas 
des notes de grammaire , relies que font celles qui ont été 
inventées très-longremsaprès. Ariftophane le Grasnmaitient 
qui vi voit vers leteros de Ptolomée Philopator, fut l’auteur
de ces nor« mulïcales ; Ariflarque fou dildplc enchérit dans 

1 rt' 1 - a . _ _ _ - i _ _ n._ _ _ _ _ _ _ _cerart par-deflùs lui, & tour cela ne forvpi'tqüe pour appren
dre plus facilement aux jeunes gens l’arc de faire des vêts. 1 
Le même VotTms montre par plufieurs anciens grammai
riens , que l’on marquok en ces rems là les accens grecs fur 
les mots cour autrement .qu’ils ne font prefencetnent fur 
les livres; ce qu’il juftifie auilï par des exemples, lujes, fi 
dillcrtation, de accenübus grxcamas. Henri-Chrifthn Hem 
nin, dans unedifiertation qu’il a publiée, pour montrer qu on. 
ne doit point prononcer la langue grecque iêlon les ac
cens , a embralfo lefentiment d’I&ac Voffius, qu’il a pouf
fé encore plus loin. II croît que ce font les Arabes qui ont 
été les inventeurs de ces notes ou points acumtssum , que l’on 
voir fur les mots, 6c qu’on nomme accens, &c qu’ils ne s’en 

■ font fervisqne dans la poëfie, fie appuyé ce fcntïment fur le
- traité de Samuel Clarck, de prof odia Arabica, imprimé à
- Oxford en 16 ó 1. Mais il ne paroît pas avoir compris la pe ti
rite de c¿t auteur. Hennin prétend que ces anciens accrus 
rinventés par Ariffophane, s’accordoient parfaitement avec la 
^prononciation de la langue grecque, au lieu que ceux d’au- 
■ "jourd’hui la détruiféne. U ajoute qaeles nouveaux grammai

riens Grecs ne les onc invcntés quc dans le tems où la langue
fgrecquê commençoit á tomber ; voulant empêcher par-là la 
^mauVaifè prononciation que les barbares y imcodirifoiem ,
:jk il né leur donac qu’en virón neuf cens ans d-’anciquicé ; ce 
,qü’il prouve, patee qu’ilne fe trouvepointde plus anriens 
livres rnannlcntsoù ces accens foient marqués. * Lifiz. fa dif- 

., fortanón imprimée à' Urrecht en 1ÔÎ7. fons le titre de Dtfjtr- 
’ tasto paradoxe, avèc celled’tfaac Voftîus qui y eftjointe.

! ‘W ’ctftein, profoifour à Bàlc en langue grecque, a oppofé 
/anx paradoxes de Hennin une fçavante difforaxion, où il 
-r. foûrient'qné lcs accens qui font dans les livres, foitimpri- 
v. més , foit manuforits, ont unebieu plus grande antiquité. U 
-bavoue que ces aCceüi'n’ôrit pas toujours érémarqué, delà 
|mêmefoanîcre'par.lcs anciens ; il en apporte la raifon. Cóm
amela prononciation de la langue grecque n’a pas été la mê- 
fmechettoùs les peuples, ilrieft pas étonnant qut les Do- 
V'riens lesayent marqués d’une maniere, &  les Eoliens d’une 

autre; de même, ajoute- c-il, un même peuple a prononcé 
différemment (à langue en differens tems. Cecte difictcadon, 
qui eft plein« d’érudition, a été imprimée à Bâle en i68é. 
ÍOUS le titre de Dijjl nano epifiohca de accenluumgracorsm 
anttqtittate &  ufn, à lafin de fos d il cours apologétiques pour 
la véritable prononciation de la langue grecque. 
i lln ’eftpas impoffible de fixer autrement le rems, anqnel’ 
l.leS Grecs ont marqué les accens dans leursliyres ; mais on 
‘'peut aflurer qulrieimin 8c lfàac Voftîus ont on peu outré 
cette matière- Wétftein aauffi un peu trop étendu queb ' 

“ques-unesdefos preuves. Les premiers manuforits grecs> où 
l’on trouve des accens fie des e/prirsh peuvent être du VU» 
fi tele. On en peut voir des exemples dans la paléographie du 
pere dom Bernard de Adsmtfasiton. Il y a néanmoins plufienrs 
nianufetirs depuis ce temS-là , dans lefquels ils ne fe trou
vent pointe Mais il ne s'enfuit pas de-li que ces accens ne 
folfentpoincencoce dansce tents-Uen ufage chez les Grées. 

kCclà prouve feulement que la plupart des copiftes les ont 
.^négligés, c’eft qui fait qu’il eft ttes-rare d é , trouver d’au deas 
rirahuferks où ilsfoiéiu marqués. On les a marqués parties 
.notes differentes, ftrivânc les differens rems. Dans lespre-̂  
mîers tems on fc forvoit de points ; depuis le Xfl. fíc
ele on s’eft forvi de points differens qui ont encore changé 
dans la fuite. L’exemplaire grec: fie latin de Cambridge qui 
-.contient les quatre Evangèliftei, fic-les a£bs-des Autres 1 
&  qui eft au moins ancien de mille a fis, n’a anctins accens. 
L’exemplarrcj grec fie latin des épures de' fitint Paul, qui eft 
ftans L* bibliothèque du roi > fie qui n’cft pàs ■ moins aüden
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¿fini (3{Canibndg*i a des aççcns ; maïs ii pafpît qu’ils 

* ? * jjoûtà après-coup 5 parce qu’ifs ne font point de la 
j f K qoç l’écriture de tout le livre. George Syncellat 
S^nrioû d’un exemplaire greo de la Bible-, qui doit écrit 
T* unc cxa&itude , oû Ton ;avoic mis les points &  
f^cens6 SjoceÜc dit que- cer exemplaire lui doit verni de 

de Célaréc cn Capadoce, &  qu’on voyoic 
* [infcn'puoo qui était au-devant du livre, qu'il avoir été 
^ftruncscmplaircqui avoir été corrigé par le grand

S' Ĥ o'ic ne patoît pas exa& quand il aïïure que les accens' 
oQt ̂  ¿flKDtiis par les Arabes, qu'ils furent perfèéliounés 

^¡¿yiljvcrsle temsde la mort de Mahomet ; que les 
j^rerei de Tibériade, au milieu du fixiéme fiéde, adop- 
renrnteerufoge; .& que celui qui acheva de le perfùâionner, 
fat leralibiu Juda-ben-Dayid Chiug,-natif de Fez, dans 

¡■ onadme '
Il le peut faire à la vérité que les Juifs ayent emprunté 1 

leurs points voyelles des Arabes , mais comment auroient-vls 
pris de CCS mêmes Arabes leurs accens, puifqtie la langue 
inbcoa aucuns acccns, ni dans la parole ni dans les vers ï 

La poefseft très ancienne chez les Arabes, &  long-feras- 
jTOûr Afchalil'Ebn-Aûïncd, quil’a feafcmeutréduïcc en art-, 
jmtqiunr h mtfuce des vêts, que nous appelions pedss*. Ipe 
pieds. Ceft «  que Samuel Ciarck a bien expliqué dans foq
Inrte intitulé, àt profcdui arabica. ^

A ¡’egard des Juifs, on peut croire que les Maflôretes de 
Tiherhide ont ajouté les accens au texte hc-breu de toute la

■ >•<-----------D „k l T . . J » . - C ----------Bible. Ceci qm difent que Rabi Juda de Frz perfectionna • 
Inaccens,riont avancé eda, que parce qu’üs ont cru que 
aRabin a étc le premier gramairicn des Juifs ■. mais ils fc 
fmmpeDtjcaiR. SaadiasGaon , qui vivoit long-tems avant 
lnda Chigg < a compofé une grammaire hébraïque. Les ac- 
ccns des Hebceux ont quelque choie de commun avec ceux, 
desGreciSt d=sLatins, & ils ont en même tems quelque 
ebofede particulier,&qtiî ne fctrouve que dans la langue 
hébraïque ; CC qu’ils ont de commun ; ccft qu’ils marquent 
lestons; fçavoir quand il faut élever oh baiffer la voix fan 
certaines fÿlbbes. Quand un Juif habile lit le texte hébreu 
delà Bible, il ¿hante plutôt qu’il ne lit, parce qu’il le pro
nonce félon les tons qui fout marqués par les accens. Pour ce. 
qui cil de prùculier à cette langue à l'égard ..des acccns, 
c’tftqu’iby font la même chofc que les points Si les virgu-y 
les dans le latin, dans le grec & dans le François i ils ctiftin-.'' 
gocnrîes fefliom, les périodes, fie, les membres de périodes,
* Pffjd les auteurs ckés dans ¡’article. M, Simon , hift. cru, de 
fmttttTijiamni. PdeograpK grecque. de Dom Bernard de 
MomÊocon, ■ ,b.

ACCHPTUS, ecdcfialHque deFrcjus en Provence, for la 
fia da IV. liede, î’accufà fini fie ment de divers crimes, pour " 
empêcher qu’on ne l’élût évêque ou prêtre. Comme plu- 
fairsaurresenniciientdc même, un Concile a/iemblé à Va- 
Itnœ en Danphioé l’an 374.. fit un-canon par lequel il pt- 

' dormi que ton qui s’acaifcroîent eux-mêmes fondement ou 
veriiiblemcnr de quelque crime, en feroîcnt_cms fur leur pa-’ 
rôle, & imités criminels. * Pagï, Cru. Baroniùs, ad an. 37+..

ACCHÀ, contrée de la Numtdic, cherchez. A CA.
ACClA ou ACC1. petite ville dé l’ille de Corfè, avec évê

ché fufïngant de Gefiues. Elle eft aujourd’hui ruinée, &  
févêché a été uni à celui de .Marîâna. II n’en refte plus

.. A C C  ? ï
jfui/ïâoce que fou fils Augufte devoit avoir. Après la mort 
d’Oékyius, Accia fc remaria IM . Phiiippus, &  elle en eut
L. Phîlippus jqui fùtélcvéavcc L’empereur Augùftc, &  que 
Caligala fit depuis mourir. Acda mourût elle-même durant, 
le premier confidar d’Gctavc-Augnile fon fife, Fan 711. de 
Rome.* 5u«on.m  Axgnji.Dion, hfi. RamJih- q/i Apphm, 
de beilo erodici 3.

ACCIAIOLI ou ACClAlVOLI,nom d’une bobîe &  an
cienne famille de Florence, qui a été feconde en grands hom- 
mcs,&apoÜèdécn iouveraineté Corinthe,Thcbe& Athènes, 

ACCIAIOLI (Reiniet} duc d’Athènes ,fe rendit mmtre 
de cetre ville, après en avoir ch allé les Arragonnois , aa 
commencement du XV. hecle. 1! fut aufli fouveïain de Co
rinthe. , &  d’une partie de la Beoue. Sa femme Euboïs ne lui 
ayant point taillé d’enfuis mâles, il laiflà Athènes ans Verni- 

> tiens, Corinthe à Théodore Paleologue, qui avoir époufé 
l’aînée de fes filles, &  donna la Beotie avec la ville de The»- 
besà Antoine ion fils miHrel\ mais celui-ri s'empara d’Athè
nes, Sc eut pour lucceflèurNerio, {bìvi d’Antoine, pere 
de Franco, fur lequel Mahomet II. empereur des Turcs, prie.

' Athènes , Fan 145 5. * Chalcondilê, /. + ÿ.
ACCIAIOLI ( Angelo )  cardinal da ritte de S. Laurent in 

' X>i«w.î/a,& archevêque de Florence, vivoit encore au corn- 
imencement du XV. liecle.Ürbain VI. le fit cardinal en 1384*
Il rendit un très grand fetvice à ce Pontife, en éludant adroi
tement lesdefieins du cardinal de pmtj. , qui vouloir déta
cher les Florentins de Fobéiflànce d’Urbain , pour lesfoumet- 
t̂reà CIcmencViLCe fut alors qu’Acciaiolicompoia en faveur 
du premier un ouvrage, où il ne s’amufoic pas tant à combattre 

J l’eleétion de Ciement, qu’à rechercher les moyens de finie 
ce fchifmc, qui étoit li fimefte à l’églife. Après la ttiott d’Ur
bain. VL les cardinaux du conclave furent partagés j &  de 
quatorze qu’ils étaient, il y en eut fis pour Acciaioli , &  Gx 
pour Urüo. Ils demeurèrent fermes de part &  d’aurte dans 
teuri lemimens, &  ne s’accordèrent qu’au fécond ierutin, en 
faveur de BoniÊcelX. qui donna d’abord de grands emplois 
d  acciaioli. Car il l’envoya legai au royaume de Naples, od 
di devett coiumander des troupes en foveur de LadïOas, contre 
Louis U. Il fut même nommé regent du royaume, Sc tuteur' 

;de ce jiiuuc prince, qui n’éroit âgé que feize ou dix-(êpt 
;ans,.& qu'il’ couronna à1 Gaiette le premier jour du mots 
'de juin de'l’aQ r i 90. Ladiflasayant pris depuis la réiblurioa 
de recouvrer le royaume de Hongrie , le cardinal Acciaioli 

:eut ordre de , 1 accompagner, &  fur déclaré legar en Hon- 
’ gric, EklavoDic, Dalmanc &  Croatie. Ce voyage fût moins 
;neurcux qu’on ne Favoleclperé. Le légat revint à Rome, od 
'i l  mtnagea.la réconciliation de la famille des Urfins &  de 
.Bonifàce. Ce pape lui avoir donné Févêché d'HoiHe, &) avoir 
;£aic vice-chance lier de l’églife. Le cardinal Acciaioli ft trouva 
'encoreà FéleéHou d’Innoceoc VIL S: ce fuc (bus le pontificat 
;de cc dernier, qu’il réforma lemonaftere de S. Pau1 de Rome. 
Tl mourut à Fife le 1 1. Juin, ou, félon d autres, le derniec 
"jour du moisde Mai de Fan 1407. Son corps fur porté à Fio- 
Ûeüce , &  enterré dans la Chartrcuie, qu’un grand iencchal de 
tiiâ famille avoir fondée. * Ouuph. Gaconitis. Ughel. Isid.facr. 
tin archtep. Florent. Auberi, hi/i. dts cardinaux

. ACCI AIOLI ( Donar )dcla mêmefàmiile, dans le XV.
‘ fîectc, né en 1418. étoit fils de Nerio, Sc fut fouvem employé-
r:dans la repabllque de Florence ,pour les affaires publiques

----  ̂— .------ ---- _ ______  l __ uns que les occupations Féloignaiïènr des iciences qu’il ai-
tpnne églife appdlée S^putro d_Accdi‘,  qui eft preiqdc d é - j moitpaûionnéroent. Ilavoirété diiciplc de Jean Argyropyle 
moite/Diival.Sánfon.Baüdrand.. 1 .deConfiantinople, qui cnieignoir alors à Florence i Sc il a t

ACCA ou AGTIA ,dame Romaine, mete de l’empereur- 
Auguflc, étoir fille dcM. Aétiüs Balbus, &  dé Jnlté, fotur  ̂
èc 1 empereur jules-Cciar. .Cet AÎtius Bafous avait exercé la 
datgî de préteur *, mais on Ini. reprocha d’avoir eu d’autres - 
tmjwiisqm nétoient'pas,ûhonorables.Quoi qu’il en-: fait, .  
Aâufiit la feconde femme dé C . -Oâavius ,; é»: cllc eut de 
a managt l’empereur Augafte. Lcshiiloricns/en parlant de ; 
U naifce d'Augufté, r^ppotycüt qu’A cd ai’émnt'eodor- j.

le temple d’Ap^bnférir't^ for^cipsir lequti t̂l lui J 
fo^hitoïVelléavait cofotaçfccavécrin ffragain', Si- que lé“ 
taw deion accouchementmntarHvé, elle eut ùnaritrtf.fotrrL' 
3e 1 f̂ r bqüctellefe figgroit que fçj. eurrailles étoiént ec)le- 
ï t a a n c k l ^ f e p à i û l a è s . - û i r  “to t r e e  l d  c e r t e  p t é i a g e  d é  l à

Tdonné des commentaires en latin fur lés livres de la morale 
id’Atlitote adrcflés à Nicomachus> Sc uraduîts en latin par’ 
’Argyropyle. Il avouedansl’épîrre dedicatokeà CÔme de Me- 
:dicis> qu’il avoir ciré cer commentaires des leçons d’Argyro*, 
pyle, &  qn’il n avoir fait autre chofc qu'étendre fes explica
tions qu’il lui avoir entendu faite: aÎnfî c’cftà tort que Simon ‘ 
Simonius &  Gabriel Naudc Font accufé d’avoir étéplagiatrc, 
en donnant fous fou nom un ouvrage d’Argyropyle. Il a encore -, 
Uiflé quelques antres ouvrages \ fçavoir, les rraduétions des T‘ 
vies d’Alcibiade Sc de Dcmetrius, compofées par Plutarque j 
&  les vies d’Annibal &  deSctpioa, que quelques-uns ont cm , 
roal-à-ptûpos traduites for te grec de cer auteur ̂  poifque Plu- ■ 
-tarque ne 1« a jamais faites: il faar y joindre on abrégé de ‘
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’la vie de Charlemagne. Cesvies ont été imprimées dans un ' 
m im e  volume ; c’èÛ cctjui a donné lieu 1 qnclqucs-tms de r. 
croire-qae edle de Sdpion & ' d ’Aptubal étoienr auflï ünef 
.rtaduérionde Plutarque; &  Wicelius eft tombé dans uné/ 

. bevûe encore plusgrofficrc, en.attribuant anftï à Plutarque,' 
la vie de Charlemagne, Acdaipfi envoyé en -,France parles : 
FIorenrins,pour demanderà LouisXI. dn («cours contreie ■ 
pape Sixte IV. mourut à Milan au mois d’Aout 147S. âgé* 
de 50.4ns, Sc fût enteriré aux dépens dn public ; Chrifto- 
phle Landin fit (oh orai ion funebre, Ange Politicn fit fon épi
taphe s qu’on voit dans Téglifo des Chartreux de Florence. 
Il laida peu de bien , &  meme (es filles furent mariées aux 
dépens du public, en reçonnoiflancc de les 1er vices, Il étoit 
Fort eftiraé du cardinal dèPavie , comme il paraît par les let
tres que ce cardinal lui avoir écrites.* Volaterran,/. a/, Jovius, . 
in elog. c. ¡6. Vofiïus, de biß. Lettin. Hugolino Verrini, in Fla- 
retitrn lil/ßrarn. Leandre Alberti. Bayle, M. de la Monnoye.

ACCTÄIOLI fZenobius )  Florentin, de Tordre de S. Do- 
-tnirtique, qui forfait bibliothécaire du Varicdn fous le pape 
Leon X.Tan 1518* for la fin de fo vie^çavoit le grec &  The- 
breu, &  a traduit en latin quelques ouvrages des anciens Pères; - 
içavoir Olimpiodore for TEcclefiaftc ; le traité d’Eufobc con
tre Hierocles ; les douze livres de Theo dorer, de gracar um- 
fiffèllimum cttrationt ; Jüdin martyr. Nous avons de Int des/ 
poemesSi des fermons for l’Epiphanie, &  dés vers &  des ha
rangues en Thqnneôr de Leon X. On a publié quelques lct-_ ' 
ires qu’il avoir écrites à Pic de la Mirandole, un traité dt\ 
faudtbus ut bis Rome ; le panégyrique de la ville de Naples ¡S 
&  la chronique du couvent de S. Marc de Florence ; &  ce firn 
lui qui raflcmbla eh un volume des épigtammes grecques de . 
Polîtien, &c d’Alexandra Scala , femme de Michel Manille," 
&  les fitiriiprimer.il mourut Tan 15 20 à Tage de 58 ans..

- * Alta mura , bibiiot. or din. Pradic. Bayle diSl. çrit, 
ACCIAIOLI (Nicolas J né à Florence le 10. Juillet 1 

(¡rie la famille de ceux dont nous venons de parler, fo diftiügua 
jfi fort à Rome par fou efbrir 3c par (à vertu, que le pape lui 
donna par préférence les charges qui venoient àvacquer/ 
T l fût clerc/auditeur de la chambre apoftolîque ,& légat s£i 
Ferrare. Clement IX l’éleva au cardinalat le 29. Novembre; 
1669. il eft mort doyen des cardinaux, Je 2 3 .Février 171p .1; 
âgé de 89. ans, &  la jo  année de ion. cardinale II eft enterré f 
à Rome en Téglifo de S. Jean des Florentins. II étoit fi efb'mé"- 
des cardinaux, que dans deux conclaves i l ’eut plufieurs voix-; 
pour le pontificat. * P iß . des cardinaux d’à-prefetti. v

A CCI Al VO LI, voyez ACCIAIOLI, premier du nom, 
A CCIEN , prince Mahometan, &  fondan d'Antioche,: 

commença de régner vers Tan 1075, fur cette ville, que les 
„Turcs enlevèrent aux Sarafitis, Il travailla à Tembelfir &  à la 
jfbrrifier pour la défendre contre l’armée des princes Chré-/ 
liens, troifésavec Godefrot de Bouillon, qui aiîïegerent cette" 
viüe aumoisd’Oéfobre 1037. elle futforprife par la corre f i ’ 
pondante qu’on eut avec un certain Pirrus. Accien craignant 

. qu'il n’y eut auffi de l’intelligence dans le château, en for-/ 
"tu déguifopar une porte qui donnòit à la campagne. Il fe ca-f- 
-cha dans une cabane, oùil futreconnu &  tué. * Guillaume-, 
deTyri/- 4. y. Baldcric, Raymond d’Agiles, &c, Gcfl. Dei'
per Franc. '

ACClPAC IO  ( Nicolas J cardinal, né à Sorrento, ville de
là terre de Labour en Italie, avoir été reçu doéfour en droit 
canonique &  civil t*avant qnq d’avoir Tévêché de. Tropea, 

l d'où il paffoà l’archevêché de Sorrento, en foire à celui de;
‘ Capbue.Eugène IV. lui donna le chapeau de.cardinal en 
ÏI4 3  9 .3pfos Tavoir employé en plufieurs négociations im
portantes , dont il s’étoit acquitté avechonneur.il fuivit d’a-  ̂
Tbbrd le parti d’Atjjou contre celui d’Àrragon , pendant lesd 
|itfoublesdn royàuroe de Naples finafs depuis il le. rangea du ̂  
/côté du roi Alpbonfo t qnï ¿o it .demeuré victorieux, II.mon-f 
¿riûîan  i447-Ÿ 'Ciacofops; Üghejlns; Onùphrins. Auberi, : 
'.'iiijltnre des cardspaux. ’

À C Q U S  ( Lucius ) pocre tragique Latin, fils d’un affranchi, t 
|nâquic fousîe ronfobrd’HofmîusMaririnus 3c d’AtiliusSer-À 
yfrmus, Tan y 83. dé la fondation dé R om e, &  171. ayant:.; 
T Tête chrétienne, fuivapt S. Jerome : ce qui n’eft pas néan-j 
/moins fons difficulté; caf Çiçeron né Tan 647t .de Rome 
^d^dànt.fon Brunis, qu’il avoir en pluûenrî converfàtions,

A C C
avec le poëte Ludus Accius, ami de Etecitnn s Brutus, & 
autre côté il femble dire dans fa premíete philippique, qaç 
Ton reprefenta Tannée de la mort de Ce for oui eft la 7 ro 
;de la fondation de Rome, une tragédie d’Açdus, foísantc 
:'ans après fa morr. Il eft à croire que Cicéron avoit quinze i  
;vingtans , quand il a fréquenté Accius. A infilîce poëte eft 
né Tan 583- comme le marque. S. Jerome, il fautquilait 
'vécu plus de So. ans, ce qui n’eft pas impoffiblc ; mais tj’uu 
autre côté , s’il y a eu 60. ans depuis la mort d’Accins /Îifqu‘$ 
la mort de Céfor, il faut que ce poete foit mort Tan é 5 o, 4e 
la fondation de Rome , trois ansaprèsla naiflàoce de Cire* 
ron. On peut accorder. Étalement ces contrat!lirions apparen
tes , en difont qu’il Défaut pas prendre à la rigueur les foixante 
ans, dont Cicéron parle dans fo première philippique, comme 
s’ils étoient écoulés précifetnent depuis la mort d’Accius ; car 
Cicéron rie le dïr pas, mais feulemçntque Tannée de la mort 
de Céfor, on reprefenta une tragédie d’Accius , pendant la 

.célébrationdes jeitxque Bcutus devoir donner, aufquclsil 
n’affifta pas, parce qu’il étoit forti de Rome depuis le meur
tre de Jules Céfor; que cette piece fût fort applaudie, & qae ces 
applaudiffomens eurent plus de relation à Brutus qu’à Accius. 
La rai fon qu’en rend Cicerón, c’eft qu’il ri’y avoit pas d’ap
parence qu’on applaudît à Accius après foixante ans, mfi ferd 

' Accio t&m pfandt fexagefimo poflanno poimam dari pataba- 
)tis , non Brutos ce qui peut avoir relation au rems que cette 
pièce avoit été repreienrée la première fois, ou au reras 
qn’Accius avoir fleuri, &  non pas précifémenc au tenis de 

. fo morr. Cela foppofé , on accorde facilement Cicéron avec 
d’époque de la naiflance d’Accius , fixée par S. Jerome. Ce 
poete ferané Tan 5 8 de la fondation de Rome: il aura vécu 
plus de 80. ans ; Cicéron l’aura pu voir étant âgé de quinze à 
vingt ans ; &  il y aura en foixante ans depuis le tems q ri Accius 
foi foit reprefenter fes pièces.

Accius quoique plus jeune que Pacuvius, fè fie eonuoîtra 
dn vivant de ce poëcc ; car Cicéron nous affure dans fon Bru
tas qu’Accius Sc Pacuvius firent reprefenter la même année 
■ chacun une piece, 3c que Pacuvius avoit alors quatre-vingts 
ans. Ce fut apparemment une des premieres pièces qu’Ac- 
ciusproduificiûrlç théâtre ; mais on rien içait point le nom.
, Accius continua d’enrichir lè théâtre de Rom e, en y foifanc 
reprefenter les pins grands fojets qui euffent para fur celui des 
Atbenictis, comme Andmmaque, Andromède, Atrée, Clfi 

mmneftre/ Medée, Mcleagre, Philo&etc, la Thebai'de, Te- 
.réejles Troades-, &c. Les noms de ces pièces fo trouvent 
dans Varron, Aulu-Geüe &NonniusMarcelJus. Il n’emprunra 
pas néanmoins toujoursdes Grecs la mariere de ces pièces, 
lien fit une dont le mjetfût- entièrement Romain : elteriap- 
pclloit Brutus, &  trairait de Tabdicarion de Tarquín, Manuce 
a ern que ceW-celle qui fût reprefontée après la mort de 
‘Céfor ; mais ilparoît par les lettres de Cicéron à Ameos, 
hb. 16. epifi. 2 .S  s. que la piece d’Acdusrcpcefcntée en cette 
rencontre ,écoir le Tirée. Quelques-uns ont cru qu’Aceras 
avoit fûitauffi des comédies ; &  VolîrasaiTure que.Varron en 
‘nomine deux, les Noces &  le Marchand: cependant cela ne 
■ fo trouve point dans Varron ; 6c les Anciens ont loué Accius 
commç nn poete qni s’étoir uniquement appliqué à k  tragédie

N il cttmù Tragici mutai Lucilms Acci.
_ Horat.fat.io  /./.

.Accius avoit encore compofô d’autres livres-, 3c pamealic- 
rement des annales, queMacrobe ,-PriÎcien, Feftus&Non- 
nios Marcellus ont dtés. Decimos Brutus, qui fût conful 

: Tan tft j .  de là fondation de Rome ,&  qni triompha Tan 6 i j .  
de. quelques peuples d’Efpagne , prit tant de pkifir -auz vers 
qri Acdus avoit compofésà fo louange, qu’l Iles fit mettre à 
Tentrécdcs temples &  deŝ  mpnrinicns conftrûits de k  dé- 
ipouilledesennemis , comme Gceron le -rapporte dans-fon 
otaifon prû Arcbiapoeta , &  Valere-Maxirrie après lai. Les 
■ anciens, connoiflenrs ont: trouvé Acriui très-élevé dans fa 
jpoefie ; &  en comparant Pacuvius avec lui > ils ont -préforé le 
premieripour Téçûdition, 6: rematqué.,qiK le focoad escefi 
doit ponr.la nobîefle,de fosexpreflkms.Ceftleiens de ces 
deux vers d’Horace. ' - : ;

t - < Atnètgkar quotiesuter utrofit pricTt, attfeH ^
Faatviw.dt£lifaiiHim~ftmi v oiçciftt alfid



a c c
en 3 jagé.de même. * Ceux* qui fe piqaènt

d&sOuvrages» trouvent qtfAcqus a plus de - 
fttfnvius plus S t a t e » .  M s  £om  pas, ajoute-,

pfiT ’^ d eiK  cette, beauté, cette-pôIireiTe dei Gedçsfai*;. 
p[-il, nvft pas lent faute, mais celle du rems où ils vi- 
" ïanSf ce . Js foüt t0ïlS deux dïftingués par'la nobleiï*

’ S « ® .  p *  la «“  d5  *  P ' 1'  “ *'■  ̂ mrilsdonùentileursperfonnages.-Aulii-Gdlerap-- 
’ rJÛerê  Pacuviuss’iirant retiré à Tacente furia fin de fcs’; 
P0*  rat Acciüs, qui padani par là en allant en, ■
î°^ ’ , j lut fi tragedie d'A triée, &  que Paoivius y trouva 
m  ' 1 de noblelfc &  de cadence ; mais qu’il lui parut qu’il- 

¿droits trop durs &  trop crûs. Accius n’en dif- 
Sj fie témoigna même qu'il n’en étpit pas fâché,aventi

b ^ X s i l r s  trop durs &  trop crûs.' Accius n’en dif- 
- -JCr üîs, & témoigna même qu'il n’er 
^îefcetance que ce qu’il écriroit dans la fuite leroit plus 
d ï '  Ileneil, dit Accius, des-efprits comme des pom- 

,i nc valent jamais rien , fi tilles ne fout dures &  
P Ü^c avant que de mûrir. " Quelqu’un ayant demandé à 
aS uoutqnoi Ü ne plaïdoit pas, lui qui réuiMbic fi bien 

r ¡c théâtre : Dons mes frogedses, répôndit-il, je dis ce 
°̂Ur nkit; mais dam le barre au il me foudroit entendre ce 

^¡Judroispiti. C e  II Quïntilieü qui rapporte Cette lé-
^ £!l  Récris, quoique très-petit de taille, fe fit drcifer, fi 
fon en croit Pline, lut. 34* cap. y. une très-grande flatue dans

^ r f Î r m in  fi ce fàracus poète Accius eft celui qui» 
fera  ce que dit Valere-Maxime, ne voulut jamais fc lever , 
' faire honneur à Jules-Céfér qoi entroit dansûne allèm- 

jJJe¿c poètes. Si cc jules-Céiâreft celmqul aéta  empe- 
Kurjilellalîèzdifficileque cela convienne à l’ancien Accius* 
mais il fc peut faite que ce foit fiextu s-Julius Céfat, ou Caïus- 
Ceûr cri fut tué par les iutellites de Ma ri us. Ciccron dans 
le premier livre des lois, parle ayec mépris d’un Accius qui 
aroit fait une hiftoire. Et Comme ce poète tragique a com
pote des annales, quelques-uns ont cm que c eft lui queCl- 
ceton a maltraité en cet endroit ; mais cet orateur parlant tou
jours avec éloge du porte Accius, &  pus les anciens en ayant-, 
parlé de même, il cil à ctoiteque c’cft d’un autre dont il 
parle, dautanrplus qu’il n’y fait mention que des hiftoriens 
qra avaient écrit en profe, &  u’y dit tien du poëté Ennius, ce 
qw i fair conjeâurcr qu’il y a faute dans le teste de Cicéron , 
& qu'au lieu d'Jcchm, il faut écrire Maerum.

li y eut en ce même tems-ld un allez bon orateur nommé 
Accius, contre Ieqnel Gceron défendit Cluenrius. Il émit 
dePii!iure;ceqiii a fait croire qu’il éroit parent du poëte Ac- 
cbs, que laine Jérôme dit avoir été mené à Pilaure, lorlque 
1« Romains ydtablircnt une Colonie. * Cicéron, in i. Philip- 
pjM de êïdtere {ÿ de optim. gentre «rotor. Nonnius Marcellns -̂ 
Varron. Aalps-Gcllms, /. 13. c. 2. Plin.A 37. c. /. Val. Maxï- 
mus, /. 3. c. y. CrinitusjiifpaCm L iîîî#. c.¡.VoGius,depoet. 
Les, Giraldns, de hi/ior.poct. dial. S. Bayle, diB. crit.

ACCIUS NÆVIUS, cherchez ACXIUS-NÆVIUS. f 
ACCIUS, poëte moderne, vivoit au commencement dm 

XVI ficelé, félon Tules-Scaliger, fit avant le XIV. puilqu’on 
le trouve cite par des auteurs de ce rems-là, On attribue à cet, 
autîùr une paraphrafe des fables d'Eiope en vers élegiaques. 
Inlcs-Smliger dît que c’eft un poëte tout-à-fàit exaéf 6c fort 
harrooüiem, U ajoute que lès maîtres avoïenc remarqué qu’il 

, n’avoit jamais fait tme ecktlipft, c’cft-à-dire, une élïûoo de 
Xm dam tous fes vers ; mais .que pour lui il en avoir trouvé 

*l,ae m  denï. Voici, dit ce critique , le jugement que je fais 
de cet agtcicr; ü a fi bien dû Ct quü a voulu dsre, que je nosi- 
m  pu pâmieuxfaire M oi-m é SME. Ceji pourquoi les pactes, 
wviccs doivent f  étudier iÿ  F apprendre ,  non feulement à oeufe, 
dtl ssiiué des fables, mais encirc pour lt  netteté &  Lt pureté; 
des vers. JI ne f i n  pourtant pas s'ajfuj et tir fi_.fr t à F imiter 
das Fafedaston sjhU fait paraître quelquefois 4 renfermer 
InasicoHp de feus c Ĵsiu de mots, £# a employer des pointes 
dujtnx dimtus, comme on fer oit dons l  épigriemme. Monfieor 
Mtr en a porté le même jugemenr; tmis M.de.laMonnoye 
A'btc que ce poete ne mérite pas les éloges qu’on luî donne. 

Jd CarfScalig.Hyperçritic. feu /. 6. poésie, p, ygg. Bailler, 
des fpicv. tom. 7,. p, 93. QÎ 94, M. de la Monnoye. 
tetn, ¡.p. 173.

ACCLAMATION , cri de joie, applaudifièment qu’on
Tme 1,

, ACC 7t
dorinmt àmtpttfoUûes &  aux chofes : ce qui le pratiquoit eu 
divet(es rencontres; Le peuple Romain ne manquoit jamais 

: ™rc ^es acriamarions, qui rehfermoienr des vœux ik des
lonhpjts avantageux à laperiônüe des empereurs; lor(qu'ils 
leurs; faifoient quelques largeftes pont quelque viéfoire rem
portée fur les ennemis de l’empite; Ces acclamations s’expti- 
mpient. Ibuvcnt par un fcul mot, feheuer, ou par plufieurs j

D i tibi dent quidqmd, princeps Trojam mtrerij ,
Ët rata perpetuo, que. tribune, vthnt.

Et .par ces tenues,

Augeat imperium rnßri duels, augeat mtosl

ÖÖ peut voir là-deflùs M. Brillon, dans ion traité des foM 
müleà. Le fenat fàifoit pareillemeut des acclamations aux em
pereurs , foit à leur aveneraent à l'empire, foit en recompilé 
fance de quelques faveurs, qu'ils en avoient reçues, les in
férant uès-fouvent dans les regiftres publics , ou les fatfànc 
graver fur. des lames d'airain ou fur des tables de marbre. Ils 

-déifiaient Souvent les empereurs , &  élifdienc les magiftrars 
par de lubires acclamations. Eu voici quelques exemples.

_ Anrclius Vitlor rapporte qu’on ordonna des honneurs di
vins i  l’empereur Pertïnax après fa morr, &  que tour le fc- 
nat s’éleva en là faveur par de grandes acclamations : AccL 1- 
'matum eft, fertinoce tmperame , fecurt viximtts * nommem 
timtsimus, Patrt pio-, Patri SenatHS, Patri bonorum ont-, 
nium. (fNous avons été en toute fureté fous Pcrrinax, s'écria 
le fenat, noos n’avoas redouté aucun peuple Pertïnax a 
été pour nous un pere plein de rendcellè, le pere du fenat, 
le pere de tons les gens de bien. ) Trcbellius Pollion rapport« 
les acclamations qu’on fie â l’éleâion de Valerien à. la charge 
de cenfeur. Acdamsittm efl: Valerianus m tota fuafitit Cen* 
fur , prudens Senator, modifias Senator , arnicas bonorum v 
pyramorum mtsmns, hoftis criminum, hoftu vitiorum. H  mit 
sCenJbrem ormes, Uutsc tmitori volumes. Primas généré, m~ 
bihs fonguine, emendatus vit a , doBrinh clarus, moribus ftrr- 
galaris, exemplum antiquitmu. ( On s’éleva par ces acclama* 
tioüsi Valerien a été un véritable cenlètir dans toute là vie, 
un lënateur läge , avifé fie modefte, ami des gens de bien,  
ennemi des tyrans, ennemi des crimes fie des vices. Nous 
l ’élifons tous pour être notre cenfeur. Illuftre par (a nobielîc, 
réglé dans fa vie &  dans fesmœurs , recommandable pour 
fa doétrine, l’exemple de l’antiquité.) La même chofc arriva 
dans l’éledion de Tacite à l’empire. Car le premier qui opina 
l’ayant proclamé empereur, tout le fenar s'éleva en criant, 

' Omnes, mines ; Sc ce bon vieillard tachant de s’en défen
dre, à caufe de ion grand âge, qui le rendoir peu propre i  
ibûrenïr le poids de l’empire, on iè récria ; Caput tmperare, 
tum pedes. Arttmum tuum, non corpus ihgirkas. Tacite Au~ 
gufte, dit te fervent ; (  c’cft à la tète à commander, fie noii 
pas aux pieds ; c’eft votre efprit que nous ¿liions &  non pas 
-voue corps ; Tadte Augufte , veuillent les dieux vous con- 
ferver long-tems. ) Dans les armées, les ibldats Romains éli- 
fbient louvent par de fubites acclamations les empereurs S£ 
leurs generaux, iàns attendre ni l’ordre du fenat, ni l’agré
ment du peuple Romain, comme il arrivaà l’élcéfion de l’em
pereur Probus. Car les colonels ayanr exhorté les foldats i  
élire un empereur, qui fut homme de probité, probum , il 
s’éleva cour-à-coup un bruit de voix confinés, qui déclarèrent; 
Probus empereur : Probe Imperator, dii te fervent.

Les acclamations éroienr encore d'uiage aux théâtres dans 
- Icslpeétacles , lorfqa’ii; éroient du goût du peuple, comme 
il arriva à une comédie de Pacuve, jouée devant les R o

; mains : Qui damores ftepe iota caveâ exattdsti fnnt in M P a -  
cuvit nova fabula ; ( on entendit louvent de pareilles accla- 
marions dans l’amphitheatre , à la rcpreièntaiion de la oou- 

vvelle comédie de Marcus Pacuve. )Si les Romains avoient ac
coutumé de faire dê  acclamations pour témoigner leur joie, 
&  marquer lent farisfàâion, ils s’emporroienr aulfi en im
précations j pour marquer leur indignation &  leur haine, 
comme Us firent après la mort de l'empereur Commode, 
( Que l'oti dépouille , s écrierent-ds, de tous honneurs 1 en
nemi de la patrie, que ce parricide, que ce gladiateur (bit 
mis en pièces dans le lieu ae la dépouille des gkdiateors : )

, H  f i é  patrie, 'honores detcabantur .- pamcida ¡gladtatar mfë+i
K



A C C  ;
r. fario lardetur. ■ L’acckma tiôn eft differente '3 e 'Tapplaudiiîè- 

Tncnc, eu ce que Tacclaraâudn fê fai fait >verlfolcmeür-, >%n~ 
prefonçe des ptefonnes-qu’on îouoic, Sc enfin.-parce qw lcs , 

'femmes y avaient part ; ; an feu  que rappioudiiîcmëntgLan^t ' 
fttSi-confiftoit dartsun battement de mains, que i’ôn sert for-_ 
voit en I’abfoncedes petfonnra.à k  louange de-qui ôn fai foie 
■ces fortes de réjouiflances, erxfoitc n^anmoios que tes fer»- 
-mes n'y ont jamais eu part.^Antiqmtez.romaines,

Les acclamations ont été en u&gé dansiez conciles, font... 
pour foubaitet de longues années aux .empereurs > foît pour ! 
«condamner ou anathemarifor des bcrctiquéïdonCohiraitn 
confentementj foicpourapprouverrmanïmentravispropoié. . 
On voir plu fleurs exemples de ces acclamations dans les con
ciles , notamment dans le concile de Cbalcedoine, Sc fnême 
dans le concile de Trente , où après la Ieéture des attes, les 
pères répondent par nn placet, & finiilènt par plufieurs accla
mations qui fo trouvent à la fin de ce concile.

ACCO i femme que l'on dit être devenue folie dans fit 
vîeitlcffe, de ce. que s'étant regardée dans un miroir elle 
fie trouva laide. Sa folie fut de fe regarder continuellement 
■dans un miroir, Sc de s’entretenir avec ion image , comme 
fi c'eût été une autre pcrlbnne : elle parloir,  promettoir, 
menaçoit, rioit, & failoir toutes fortes de geftes devant ce 
miroir,  s'admirant elle-même i d’où eft venu le proverbe 
Grec ¿si iDif i ’jAo/r (UiKV̂ H7v. I l f i  mire dansfies armes comme 
Atco dans fin miroir. On dit que cette femme avoir, encore 
une autre folie , de refiiler les choies dont elle avoît le plus 
d’envie. C’eft de-là que l’on a dérivé, comme quelques-uns 
le veulent, le mot d'acafmc pour fignifierdiffimuladon. Ci

céron fo fort de ce terme en ce fons, hb. zi efifidarum Ad A t-  
ticum epijîohi iç.O a  fo Ærvoit dû nom & de la figure tfdccp 
pour faire peur aux en fous : ce qui r è i l  cependant pas cer
tain *, car il ne fo trouve point de païs où cela font en ufotge. . 
* Lucien: Olympîodore. Nicol. Lloyde. Bayle.

■ ACCO, chef de l’armée des Scnpnois. * Cefor, comment. : 
iiv. i i

ACCO, ou ACHO, on H A CO, ville dans la trïba d’Aforc 
ue ids Iibclites ne voulurent pas détruire après la mort de 
ofoé i fo contentant d'nnpofor un tribut àfiês habitons. * ‘Ju

ges hv. 3 î .
AC-COiNLU eft le nom d’une famille de Turcbmans, 

qui a régné en Afie. Ce mot turc fignifte du mouton blanc, 
à caufo que les princes de cote dj'hafne le porfoienr pour en- 
feigne. Us ont régné dans l’Armenie mmeure, & dans la | 
Mefopotarnie,& ont focccdé à ceux que l ’on appelloic Car a- - 
Cotnltt, c eft-à-dire, du mouton noiri -

L^premier de certe dynaftie a été Thout Ali Bcg. 
fie fécond, Courlu Beg,,, fils de Thour Ali. "
■ Le troïfiéme , Cara Ilng Othmaü. II confcm fos états, en 

Tendant hommage à Tametlan', Sc mourut l ’an de l’hégire 
Ï0 9 . de J. C. i4od.Ilétoit fils de foin prédeceflèur.

Le quatrième , HamzagEcg, fils de Cara Ilug, quimon- 
-rut l’an de l’hégire84S. de J . C . 1444.

Le cinquième, Gehanghir, neuveu deHaruzah, mort l'an 
3 e l’bégïre 871--& de J . C. 1467.

Le liïiéme, Haflàn Al Tbaovil, ou HafTan le Lang. C ’efl: 
Uftmcaflàn frere de Gehanghir. H mourut l’an de l’hégire 
S S j . & d e J . C r 4 7 S-

Le foptiéme, Khalïl Beg,fils dTIfimcaflànjmonran S84. 
de l’hégire., & de J. C. 147p. .

Le huitième, Jacob Beg j ficre deJKhalil, &  filscfUfun- 
' caftan, mon de poifion l’an 85fi .de l’hégire, 8c de Jcfos- 
Chrift, 1450,
- Le neuvième, Maffih Beg, frere de Jacob, ou félon les 
autres, Baiiàncor fils de Jacob Beg, qui ne régnèrent l’un pu. 

Taorre qu’un an & huit mois. f i
Le dixième, Roftam-Mirza , petit-fil s d’Ufuncaflàa, qui, 

régna environ-cinq ans& demi.
■ Le-onziéme, Anmcd, fils d’Ogurlq, Scpedr-fils d’Ufun- , 

caftan, qui ne régna qu’un an ou environ.
Le douzième, Alvcnd-Mirza, petit-fils d’Ufijncaflàn, qui 

■régna anlfi environ un an.
■Le treiziéme, Motad,fiIs de Jacob, qui fut dépouillé pat ' 

■Ifinaël Sofi roi de Perfo, l’an de l’hégircf? 14. ¿c de Jeias-1 
Chr i f t i j og .

A C C
.-Les T ara appellent encore aujourd’hui en leurlanguel’Ar-' 

^'nfenic mroéure Ac-Cdinlü Ht, le païs du Moiiton blanc; & 
4 les 'Grecs modernes appellent ÂfproprobaCâda:, les habitai 
f  dtcepays-Ià. 'fi. 1
fi . 'dette feconde dynaific. des Turcomaus nommée du Mou

ton blanc a étt ,ficlon l'auteur duN.ightariflan, neuf 
. dont le régné n’a duré que quarante ou quarante-deux ans' 
félon l’ordre qui fuir.- ' *

’ üzon HafTan Beg : c’eftaïnft que ïes^Turcs nomment ce 
" prince, que les Arabes appellent HaJfaifiAl Thaovii; & -,u: 

nous eft plus connu fous le nom d’Ufiuncaftan, qifiarcgné 
onze ans.

Kalil, fils de Haftàng Beg‘, fox mois &  demi.
: 1 Jacob, fils de Haftàn Beg, douze ans deux mois:

Baiiàncor, fils de Jacob, un an &  demL
Roftam Beg, fils de Makfud Beg, ÉJS de Hiffoù Beg,dnq 

ans 8c demi. ^
Ahmed Beg , fils tfOgarlu Mohammed , fi|s de Haflàn 

Beg, environ un an.
AluendBeg, filsd’Iofof Beg fifils de Haftàn Beg, environ 

un an. .
Mohammed Mirzà, fils d’Iofof Beg, fils de Haflàn Beg, 

un an &  demi.
Sultan Morad, fils de Jacob Beg, regna environ dix ans-, H 

fût défait &c dépouillé de fos états par Sclub Ifinaël roi de 
Perfc, l’an de l’iiégife 91 j . &  fiir tué l’an 910. Aînfi finit la 

. dynaftie du Mouton blanc.
C e calcul n’eft pas exaéL Cependant Mîrkond, qui donno 

le nom de Baianduciah à cette dynaftie, ne la commence 
auflî que par Ozun Haflàn Beg. Cet auteur fait finir la dyna
ftie dn Mouton noir pat la mort de Haflàn Ali fils de Gebanfi 
chah , qui fut défait par Uzun Haflàn l’an de l’hégire 87?. 
de Jefus-Chrift 1468-ou 44^9, &  marque parce carattere 
le commencement de celle du Mquton blanc, Khondemir ne 
parle qu’inddemment de ces deux dynafties des Turco inans 
dans l’hiftoire deï Timurides, c’eft-à-dire, des fuccefleura 
de Tameiia ri. ¥ D'Hcrbelor.

. A CCO LA D E, cérémonie qui a donnéle nom à la plus 
ancienne de toutes les chevaleries, dans le rems où les che
valiers étoîent reçus en certe qualité par les princes Chré
tiens , avec baifors &  accoliades. Cette marque de faveur & 
de bienveillance eft fl ancienne, qne Grégoire de Tours écrit 
que les rois.de France de la premiere race, dormant le bau
drier &  la ceinture dorée, baifoient les chevaliers i  la.joue 
gauche, âc proferoient ces paroles, a» nom dn Pere dn 
•Fils S  dit StUnt-Ejfrit, &  frappoient doucement le noitveau 
chevalier du plat d’une épée fiir l’épaule. Ce flit de la forte 
.que Guillaume le Consacrant, roi d’Angleterre, conféra la 
chevalerie à Henn ion fils, âgé de 19. ans, en lui donnant 
irtcorc des armes; &  c’eftpour.cette raifonquelechevalier 
de I’accoüade eft auflî appellé chevalier d'armes, &  en larin 

Amüesï parce qu’on le mettoiten pofTcffion de faire la guerre, 
fidont l’épée, &  le heaume étoîent des (ÿmboles. On y ajou- 

roît le collier, comme la plus brillante marque delà cheva
lerie. Il n’étoir permis autrefois qu’à eux de porter l'épée ùi 
les éperons dorés , d’où ils ortt été nommés équités aurati, à 
la diffoxence de {’écuyer, qui les avoir argentés, fin Angle
terre ils ne peuvent porter que des cornettes chargées de 
leurs-armes; mais le roi les Élit fouvent chevaliers bannerets  ̂
en rems de guerre, leur permettant de porteria bannière com
me les barons. *  Jean de Salifburi. Thomas Smith. Guifi, de. 
Malmcfburi. Salmonct , htfioiie des troubles de la grande 
Bretagne.

ACCOLTI, nom d’une ancienne firmili- de Tofoane,
1 qui a produit de grands hommes.

Pitons Accolti, cardinal, fils de B e ho it  gentilhomme 
d’Arezzo, Sede Laura Federica, naquit vers Fan 1455. B 
s’attacha à lemdcdn dioit, qu’il profoflà avec applaoniflè- 
menc. Depuis il fut créé vicaire de RomeÇ par le jiape Jules 
-II. qui le fit cardinal au mois de Mars de l’an r.51 r. Il pof- 
foda fucceflîvement les évêchés d’Anconc, d’Arras, de Cré
mone , de Cadis, &  l’archevêché Ravenne. : Il compoiâ 

. quelques traités hiftoriques ,  Sc .mourut à Ropac ronsSéme 
Décembre 1551.

François Accolti d’Arezzo a été pommé,k frtnee des



¡̂fcifsfühtsdtfoti tems, Il vivoir dans le XV. fîede, Ve» 
Z 1 J 9 '  & i! a !aill'é qceiclues ouvrages- > ARET7N

R endit Accüit i , tré à Florence le 19. Oétabre 145)7, 
A0jr neveu dn premier * Sc fils de Mkhel Si de Lucrèce Afc- 
^noi. Il fif °n ë r?nii F °g rès dans Féttidc du droit &  de 
Jj langue Jatte j i]l,,Iliut appellé te Cicéron de fin  tems. La 
ftveur de fon oncle &  ion propre tneriœ , Féleverem à la 
cour de Rome, où Leon X. lui donna I’évcché de Cadis. 
Adnm VL le pourvut decelnideCrçmooe,& de rarchevè- 
ché de Ravenne -, &  Gif ment VII. le créa Cardinal Je 3, Mai“ 

" f - ; »-“'-l'ïiaiîofi de ce nontife qu’il écrivit un

A C C

dié de Kavennc i ^  ^
jriT.Ceiûr à la perfuafron de ce pontife qu’il écrivit un 
¿¿'des droits du pape furie royaume de Naples, il kiifa 
J autres ouvrages , 3c meme des poches. Outre les dignités 

----- u  ;| rut encore la lépatîou de la marche/J'aiirrcs ouvi^*5 --------  1 4
j nous avons parlé , il eut encore la légation de la marche
d'Ancône , le gouvernement de Fano, &c mourut à Fla-

Toîs Accolti , évêque d’ADcone,éroir frere de B e m h ,  
i^isairclinaL II avoir beaucoup d’efprit ¿Si de mérité, Sc on 

Aeorandeschofcs de lui ; friais U mourut deoefte, 
S t a i n e ,  A p o n r i f i o u  d'Adnt „  V ,. *

Benoit Accolti , qui s eft rendu cèlebre pour avoir été 
1 içf¿’une conspiration contre le pape Pie IV. avoit pour 

lices Pierre A ccen t, fon parent, le comte Antoine de 
inolia i le chevalier Pelicciooe, Proiper d’Ettore, &  Thad- 
écoManfredi, tous accablés de dettes, &  d’nn cfprit peu 
folide. Le motif, ou plutôt le préreïte de Cette coDÌp trarion, 
¿toit, félon les con jurés, que Pie IV, n’étoit pas vrai pape , &
a i) falioit s en défaire pour en mettre un autre à la place, 

Accolti promenoir à fes compagnons de grandes récompen- 
fe tiavoir proreilé de donner Favie à Antoine, Crémone 
à Thaddée, Aquilée à Pcücdone, &  on revenu de cinq mille 
étus àProfpti.Maiscomme quelques-uns.de ceux qnî s’étoient 
chargés defrite ce coup, manquèrent deux ou trois fois de 
bardicllè, ken qu’üs 1:11 enflent Foccafion, Accolti, qui 
étoit a codé d’avoir demeuré à G e neve, commença de deve- 
üir hilptri an pape, en demandant trop fôuvent audience,
¿e forrt qii’iliùt pris avec fes compagnon?: ils furent punii 
d denr c r im e ,auffi-bien que lui, après avoic tous avoué la 
toDÎpiration. Cela arriva en 1564- 11 Jalon, L 2. jfi dejxrifd.

Bembo & Sadolet, m epfi. Nardi, ht fi, Florent. Rubei, 
bfi Rome. Ughel. hai. fier. Voffîus, de hfi. Lut. Picrins 
Valeriamtì,dc iufeL litt. De Thon, hfi. I. 36. Auberi, hfi. 
ih ; mEesux,

ACCOMBA, Bjpàfàa, ville de Morde, dans le Belvedere* 
an quartier quon nommoit autrefois Elìde, près de la riviere 
de Dbgon, qtii fe décharge quelques lieues an deflbus.dans 
la riviere JAlphée. * Baudran d.

ACCORAMBONIÜS ( Felix ) auteur du XVI. fiede , a 
édit un commentaire fur toutes les œuvres d’Ariflote -, un 
traité du firn & reflex de ia mer, imprimé à Rome en 1590 
A: des notes fur Galien de temperopiexiif.* Georg. Match, 
fknig.

ACCORAMBONIÜS (Jérôme) profèfîèur en médecine, 
i  Prime, qui floriflôit vers l’an 1 j  3 û. a écrit no traité du 
tir. * Georg. Marrh. Konig,

ACCORSE (François) célèbre jurifeonfuite,né à Florence,, 
floriflôit dans le XIII. iïede. Après s’être appliqué juiqu a 
omte-ièpt ans àdiveriësétudes, il commençai! cet âge-là , 
iHjiélon d’aunes, à l’âge de vingr-hni:, d’éendier lé droit 
fous le ftmens Azo ; &  il y fl: un fi grand progrès, qu’il dé
tint un des pluscélebres profefleurs de cette fcience, qu’il 
tnftigna à Bologne. Depuis il quitta la chaire*& compoiâ une .1 
glot cunrinne fur tour le droit, qui parut fi commode, qu'elle J 
te oublier toutes celles qui avoient paru : cependant il y a 
tpdques. contnadiûions, &  même depuis elle a eu beioîn 
Japlicadotis. fl avoir deux fils, un nomme Orruot ,qm fut 
doûenr en droit à l’â̂ e de dts-iept ans, &  qui fît des glqfes 
tuli; droit iqrion joignrt à celles de fon pere,.quoique beau- 
coup moins jnÛesi &  l’antre nommé Fruspoiì, dont nous 
palerons.Quelques-uns lui donnent une fille fort gavante , 
quoaptéttnd avoir été inflallée dans une cfaàite du droit 
dviLÜmourut l’an 1219, à lagedeyS. ani. Son tombeau 
« voit i Bologne dans l’égtiiè des Cordeliers, avec cette in- * 
ariptioa très-comte &  très-fîmple ; SepUcrmo Asçnrfii gfiflit* 

Type J,

7î
ïortf h g m , Frimctfit efafilti. ’TanCirol, de îlafis Ugkt» 
1 nterpret.l, 2. c,2ÿ. Forftecüs, hijhjr.jarif cevilis, A 
Bayle, diB. crit.

■ ACCURSE (François) fils aîné du précédent, vîyoit daûS 
le -XIII. fiecle, Les habitans de Bologne (à patrie , ayant appris 
qü’il devoit fuivre le roi d’Angleterre eü France pour y eh*, 
feigner le dmit s lui défendirent de s’abfcnter, fùus peine dè 
voir confifquer tous- fes biens. Cette menace ne I'émpêch* 
pas de veoiràTouloufc, où il cnfcigna-, mais l’orfnu’il fcnt 
que fes biens avoient effeifivement été coufifqués , quoiqu’il 
en eût fait m e vente fimulée à un de f e  amis , il tetoürbà 
dans fa patrie , &  en obtint la refticuriou. On dit qu’Accürfé 
étant de retour à Bologne , y fut profeflnir en droit aveé 
Bariole ; &  qu’ayant eu difpute avec lui fur la leçon d’une loi, 
ils envoyèrent à Pife pour y coDÎüIter le manu férir. Mais U y 
a peu d’apparence qu’il y ait vécu jufqüau tems que Bariole 

*étoir profelTeur. Ilfaudroit fuppofer pour cela qu’il eût vécu 
au moins 110. ans. On doit plutôt croire avec Pancirolé 
que F Accu rie contemporain de Bartole, étoit fils d’un autté 
jurifconiultedcméroe nom, natif de Reggio, qui enftigooiE 
vers l’an 117}. * Pancirol. 1 bld. Bayle, diÛ, crtu

ACCURbE (Marie-Ange) un des plus habiles critiques qui 
ayent vécu dans le XVI. fieclc, étoit d’Amirerne ou de faîne 
Vifborin dans FAbtuzze, au royaume de Naples, Il fit im-* 
primer à Rome les Diatribes i» foho , l’an 1514. fur Aufonc, 
Claudien, Solin, Ovide ¿5e plufieurs autres. Il avoir fort tra
vaillé fur Claudien i mais cet^ouvragen'a pas été publié, 
quoique Fauteur ait dit qu'il avoir corrigé près de fepr ceni 
paflàges fur les anciens manuicrfrs. Bartnius dit quececriri-* 
queêiioir des vers en latin &  en italien; qu’il entendoic Si 
la mufique &  l’optique, &  qu’il voyagea au fepteubrion. Il en
tendent atiiïi parraitement les langues francoife * cipaguole 
allemande; il ramaffa un gtada nombre d’antiques, qui fu
rent mifes dans le Capitole, &  paflà trente trois ans à la COUE 
de Cliarleŝ  Q fifi > dont il reçut beaucoup de laveurs. Il né 
faut pas oublier qu’il publia un Am mien Marcellin, plus am* 
pic de cinq livres qu’il n’avoit paru julqu’ators. Cttïc édiriorl 
efl: d’Aufbourg en 1 J j 3. Il publia dans la même année, Si 
dans la même ville , les lettres de Caflïodore en douze livres* 
accompagnées du rraitédclame;& c’eft à lui que l’on doit 
la première édition des lettres de cet auteur, &  quelques au- 
.crespccits traités, fl a fait auffi un livre touchant Finvenriorl 
de l’imprimerie. On l’aécuià d’être plagiaire au fujet de fon 
Aufone ; car on ditqu’il s’étoit approprié lcrravail deFabricio 
Varano,év«juedeCamerin;imisil s’en purgea âVec lêrmenti 
On aiirok vu ibtdr dedeflousla preffe plufieurs autres ouvra* 
ges de (k façon, fî fbnfils Cafimir, qüi étoit homme de terres* 
avoit vécu plus long*tems, * Bartnius, in ftunuTti. Nicolo 
Toppi, bibkoth. Napsktam.Hexiiic. Vi\éxus,pnfoi. in Jm* 
Bilan MdrcetUn. Leonardo Nlcodetno addi^um. alla bib, 
hiapolctan. Bayle , diH. crit.

ACEGLIO,’j4cf//iÙ7W, village du duché de Milan, Gtué vers 
le Lac majeur , près de k  petite ville d’Arona. * Ferrarius,

ACELA, ville de Lycie , ainü nommée d’Acelus* fils 
d’Hercule Sc de Malide , fervante d’Omphale. * Etienne l i  
géographe.

ACELDAMA, champ proche de k  vallée de Trophet, au 
midi de k  vallée de Jolaphat Sc du mont de Sion, lequel ftr- 
voît de cimetiere aux étrangers &  aux pèlerins qui mouroienE 
àjeruklem. Il fut appellé Aceldama, c’eft-à-dire, champ du 
fiwg, parce qu’il fut acheté des trente deniers que Judas ten
dit aux prêtres de k  loi, après avoit trahi jefus-Chrift. Ce3 
hommes, ridicules obfervaîeurs des minuties de k  lo i, pert-* 
dam qu’ils comroettoienc les plus grands crimes, en trafi
quant le fangdu jnfte, D’ofetent, de peur doifenfa le Sei
gneur, remettre dans le tréfor iacré, les trente deniers qui 
en éroient le prix, &  : irent le patti d’en acheter ce champ* 
pourièrvir de fepulture aux étrangers. On FappcIIoit aUpaj  
ravant le champ du Potier * à Canic qu il appartenoir i  quel
que potier, ou que la terre qu’on en tiroir , étoit propre d 
faite des pots de terre. Le cardinal de Virrïditque de fon 
rems les hoipiraliers de faim Jean de Jernklertt y enretroteriî 
encore les pauvres pèlerins. A  préfënr les Arméniens en pof- 
fedent une partie, oùüsont fait un cimetiere, jfans lequel H$ 
arrangent les corpsroüfts fur k  térfecnfèyclts de leur fbaiïfl
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Là ils fi féchctrr en peu de têtus fins fi pourrir,&  fins exhaler 
aucune mauvaife odeur.

Les Içavans font en contcfbcion fur le jufle prix de ce 
champ, & fur la valeur de pes trente deniers. Les uns difinf-; 
que cette terre devoir être d’une grande ¿tendue, puifqn’elle. 
¿toit deftmée pour firvîr de ciruetiere à un grand nombre d’é
trangers qui mouroientd Jerufilera; &  qu’elle devoit-êrre 
d ’un grand prix, puiiqu’elïecroît proche de Jemfilem , & 
qu'elle apparrenoît à on porter qui en pouvoir tiret beau-, 
coup de profit, Les autres prétendent que ce champ ne con-, 
tenoit pas un quartier de terre ,8c qu'il ¿toit néanmoins fuf- 
fiiant pour firvîr de cimerici’e, parce qiicles corps y (échoient 
bientôt) que d’ailleurs étant {finie , la proximité de Jerufa- 
lem ne pouvoir pas le rendre plus cher, non plus que la 
terre à potier qu’on en pouvoir tirer. Ainfi chacun diminue 
■ ou réhaullc la valeur de ces deniers, filon l’opinion qu’il 
cflime la plus probable. Denys le Chartreux dit qaeledenicr 
donc il eif qu^ftion, était une pièce d’argent qui valloit 
cinquante fols de notre monnoye ,8c que trente fiilpientla 
•f >mmede (oixnnte &  quinze livres. Eftius croît que chaque 
denier valoir un écu d’or. Dacrres croyem que le denier 
valoir autant qu’une, mine Attiqne d’argent qui avoir cours 
en ce tcms-là, c’efl-a-dire, vingt-cinq livres ; &  qu’ainiî les 
trente deniers faifbicnrfept cens cinquante livres, Meoochius 
&  Tirin prennent ces deniers pourries fides de vingt ibis,
Ôc n’cftimentles trente que dix écus. D’autres enfin ne les- 
font valoir qne dix ibis chacun , &  cinq écus les trente-Ceux- 
-ci difintque l'on garde un de ces deniers à Rome, où iLn’y à: 
cpte pour dix ibis d'argent. L’opinion la plus probable efl- 
■ que ces trente pièces d’argent etoient trente ficlcs, valant- 
chacun environ trente ibis ; en forte que les trente valaient 
■ quarante-cinq livres. * M m k.c,27. Chryfofh in bursc locxm. 
Hic con, de loch Piebr. Efbus.Menochius. Titinus,&alii inter
prètes, in Aimhassm. Doubdan , voyage de U Terre-Sainte. ; 

ACELLARO , rivierefZwrÆiATELLARL 
A Œ L LE , AuticeÜa, groces fa meules,du comté de Bour

gogne , ou l ’eau qui en découle fi pétrifie, & ' fait voir diver
ses belles figures de colomnes , d’animaux-, de Tombeaux, 8c 
autresgrotefques& jenx de la nature.* David i.tim f.

ACEM A, on filon d’autres, CEMA , nom de cette partie 
des Alpes qui donne naillànce à la rivière du V at, laquelle 
féparc la France de rttalie. * P l i n e i - c . /.

ACEM CAON > chercher ASCENSION , ifle. . 
ACEMETES, voyez. AÇOEMETES. -,
ACENCHERES, .fille dOrusroLd’Egypte, régnaaprèsluh 

douze ans &  un mois, 5c mourut 113 1. ans avant l’ére Chré
tienne , de lapériode Julienne 3 j 73. Son frété Athotts qui" 
iucccda,.& régna neuf ans ; & à celui-ci in ccederent l’un après 
l ’autre deux Achînchehes , qui regnerent chacun douze ans 
quelques mois.¥ Manethon, eue,par Jofiphe Africanus,
contra Appiou. eue'par TLufehe.

ACEPHALES , hérétiques ainfi appéllés, parce qu’ils■ 
n’avoient pointdechcT, du mot grec fixifisA©-, Quelques 
auteurs ont ainfi nommé ceux qui ne voulurent adhérer oi à 
Jean, patriarched’Antibclic, ni à S. Cyrille d’Alexandrie, 
dans la difpute qu’ils eurent du temsdupape Sixte III. après 
l ’aiTemblée du concile d’Ephefe. Mais les Acéphales font pro-

firement ceuxqui s’élevèrent après l’an 4S1. dtqui iuÎvirenr 
es erreurs de Pierre Mongns, évêqqe d’Alexandrie--Les Acé

phales l’abandonnèrent, parcerquil avoir feint deiônfiire aux 
decrets du concile dcCbalcèdpine, qu’ils avoîent en horreur. 
La doébrineqn’ils défendoieut , combattoit-la difhndion des 
deux natures en Jefus-Chrift, avec Enfichés ,&  s’oppoibit aû  
concilede Chalccdoine, qui avoir condamné cerre herefie. 
♦ Lîberatas,inbrev. c. ÿ>. Leonce , de [cïï. aïï. j .  Baronius, 
in (tmal.&c, /'■

-Acéphales , dam que l’on a donné aux. clercs.qni néyi--. 
voient pasious la difripline ecclefiaffiquçde leuréyequc,qu’ils 
dévoient reconnoître comme-leüc chef, On appelloit encore- 
A céphales, les monaftercs oü chapitres indépendant de la- 
jutîfdtâdon ;des évêques,furqupî Geo froi, abbé de Vendôme,. 
.fit cette téponië auÆOtnmencement du XII. fiecle : Nous ne 

, fosnmcspmut Acéphales/, ptÿfipttejtoHs avons fefns-CisriJl pour- 
chef apresdm le Pape. - -, ^

A céthales * dans les loix d’Henri L roi d’Angletffte., font
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ceux qui n’ayant aucuns domaines, n étoient. fournis comtne 
vaiTaux, ni au roi, ni aux barons, ni à d'autres feigneuts 
qu’ilsreconnuif.nt pourleur-dfif. * D iC an gedghjf. latin, * 

ACEPSIMAS, ancien Aoachorere & reclus du pais de Cyr, 
paliaioixante ans dans unecellulefins parler àperfonne. On 
lui appottoît des lentilles &  de l’eau, qu’il prenait par un 
trou , qui éroit en biais , de peur qu’on ne le vît. Comme il 

. Îonoir quelquefois la nuit pour quelques néceffités, un berger 
l’ayant rencontré, &  le prenant pour un loup, voulut lui 
jetter des pierres; mais il fintit fa main &  fi fronde sarretar 
tout d’un coup , 8c devenir immobile. Une autre fois un 
homme eut la curiofité de monter fur un arbre, pour voir 

1 par un trou , d’où ¡I rccevoit la lumîere, ce que ce reclus fai- 
foit dans fit cellule ; maisil devint perclus de la moitié du 
corps, &  ne recouvra la iànté qu’après avoir fait abbarre cct 
arbre. Acepfimas ayant prévu fi mort, ouvrir fi cellule cin
quante jours auparavant > &  fiUÎflàvoir à ceux qui le vou
lurent vififer. Son évêque y étant venu, il l’ordonna prêtre, 
en luiimpofint les mains ;ce qu’il fôuffrit, parce qu’il n’avoit 
que peu dejours.àvivre.* C ’eflce que^Theodoret nous ap
prend de ce (olitaire de fin païs, dan^jn hiflroire intitulée 
Phdotbée, ou de U vie R Aigu aje,

ACERATOS , prêrre de Delphes qui refia fini dans cette 
ville avec (obrante habitaos, lorfquc l’armée de X créés y entra 
l’an du monde 3 514. &  avant j’ére chrétienne 480. lesau- 
tres habitans ayant pris la fuite pendant le fiege II fur le pré- 
raier qui remarqua que les armes ficrées parurent alors à 

'la porte du temple, fans que pcdbnne les y eût portées. 
■ .̂Hérodote. Uv s.

ACERBO (François) Jefbite Italien, natif de Nocera dans 
la Calabre ultérieure, fi fit Jefiiitc l’an 1ÓZ4. âgé de dix-huit 
ans. Il avoir l’elprit pénétrant &  beaucoup d’érudition. Il en- 
feigna quatre ans les belles lettres, prafilia deux cours de phi- 
lofiphie, l’un à Aquila dans l’Abruzzc , 8c l’autre à Naples, 
où il ehfiigna an CG deux ansia théologie morale . &  neuf ans 
la fcolaflique. Dans ces études firieüfes il n’abandonna pas les 
humanitez qui lui firvoîenrde-délaifiment. 11 fir. imprimer en 
1666. à Naples in 4 0* un livre de poëfies larines inticulé, 
tÆgro carpan à muja folatium. El in 4? .  en .1673. Petypo- 
dium ApoftiïKum,. * SorsveL, jcript.fic. Jefn.

ACERBUS ( Emile ) Italien de Bcrgame  ̂mourut en r iiz 
a ¿crû quatre livres de queftíons de logique. * Georg. Matrh. 
Konig , bihliothivet, (S mv.

ACERBUS’( R.) Pôcte Italien deMantoue ,a  fiïr divers' 
^petits ouvrages de pqëfie, qui ont à é  allez eflimés. * Grcg. 
Leu, /taha regmttte.

ACERE, Acerai village du Pave-San, province du duché 
de Milan- Voyez. GIROLA.

ACERENSA > cherchez CEREZA, ville du royaume de 
Naples.

ACERNO ou A CIÊRNO, Acernum, pente ville du royau- 
mede Naples, dans la principauté citerieute ^'entfe Conzan 

\‘8c Salerne, fin les confins de la principauté ultérieure. Son 
évêque eft fuffragant de Salerne. Cette ville eft très-petite, 
fans murailles, fïruée dans un fond, entourée de montagnes. 
* Lcandre Albeiùydefeript, Ital. Le Mire>«enr, cpijcçp, Duval. 
Baudrand, - , '

ACERNUS(Scbaftien) célebre poete, naquit en Pologne 
l’an 15 51. &  mourut l'an .1 éoS- On l’appclloit. C Ovide Sar- 
mate, à caufe de la grande fadfiré qu’il avoir à faire des vers 
jufques-làrque, de même qu’iU’Ovide Romain , ils lui vç- 
noïenr naturellement &  fins'ypéfifir dans l’en r rerien avetfis 
amis.. Il mit en verslarinsTbifloirede Sofinne ; &  il employa 
’dix ans à un poeîne intitulent vïQwre des dieux. Il écrivît auili 

fin vers Polonois nn autre ouvrage, qui a pour titre s_labottrfe 
de ludas-, ou des Üiverjes fartes favorsce de tromperies. *Sta- 
rovolîcios, in Hecatontadt. Ghilinus, die ai. luterattrssm.

ACERO N lE, fuiyanre. d’Agrippine rnere de TJeron, quî 
fut mée dans un vaiilèau,en fi fiifint p aller pûur^fi maitrefle.' 
qu’on vouloit faire 'pqri'r.* Tadte. ' - A ;
ACERRA , qne les anciens ont nommé* Acerró, ville du 

royaume de:Naples, dans la terredtrLabbur, for la riviae 
d’Àgno . dans, uné pleine très fertile. entre Naples 8c Cafirte; 
elle a peu. d’habitans.

'^Strabün,

ins.uuc piciuc lies icrme .entre ivap ics« . 
J’habitans. Son évêque eft fuÆagarii^fc-Naples. 

Tire-Live, &c. Vitgil. /. z. Georg. praudrand



„pnn* chez les Romains , ¿toit tmpérit coffre a mettre
^dcsparfiunsponrfes fecrifices, iâîc ea forme 

* 1 CnC ÛlëaiJ, fembiable aux navettes, donc nous nous (er- 
dcFct,'t* î trïiiè. C'étoit auiÏÏ une caflette à brûler des pôr- 

les autels des diiux, &  devant les' corps morts, L«r 
Jir Horace , offioienr des caiîôietres remplies de par-

Et pieté fupplcx vtncratttr acerrd.

ylcuqDCÎcs pauvres, félon Lucien , en croient quittes 
AU leur faite la révérence, 8c jetter quelques grains d’enccns 
^nîV feu qui brûloit for les autels. * Antiq. Rom. Rofin.

^CEMME^ , ville de Macédoine, bâtie par un prince 
ih même nom,qui tegnoic dans un pais appelle PimaPBxicn-
,r,  ̂ T,*f'-faS'ir• T

ACî j ANDER, ancien auteur,n’eft connu que par les feo- 
^  d'Apollonius fl: de Pindare, Le premier {in lé, y.) cite. 

l£ premia livre de i’hifioire de Cyrene, Sc c’eft le même 
L W  daDtklcconà(in4..od. Pyth.) a copié quelques mots 
touchant Bams ; mais ce quil a ajouté peu après touchant la 
hmîlle d’Eurypyle, pourroit être pris de quelque autre traité ! 
Irillonque. Jccroirois volontiers que l’afitehr de l’iiiftotre de j 
Cïtetw appelle Acestor dans le II, livre des fcholies d’A- | 
pllonuis, cil celui que le même Philologue appelle ailleurs
AcESASDtB. -,

ACEiAS, voyez. ACESEE.
ACESE, Attfius i évêque Novarien, foc appellé au coti- 

CH:deNicccpsrl’empereur Conftanrin l’an de J. C, 315. 
Ecremme il en eut approuvé les dédiions fur la Pâque, &  
fur h Confubllanrialité,- Pourquoi donc, lui dit Cooflantin , 
m cmmot(iHtz.-vûîis feint avec les autres prélats I Àcefe rap
porta ce qui s’âoil paifë fous la perfeention de Dece, &  nia, 
Suivant h prétention des Novariens, qu’on dut admettre aux 
Sacremens, cm  qrâ&otent tombés depuis le baptême. Alors 
ConftantinieinocqüaBtde ces gens qui vouloientquc l’hom
me fut impeccable : Acefe, diit-ïf faites une échelle pour vaut 

monter.ftalttstciel. * Socrate,/. 1 x .  7. Sozomene,/, /. cm . 
Nicepbore,/. t.c. ¿o.Baronius. A . C. 32s.

ALESEE, Accftt'J, fameux brodeur de Patare en Lycie,
Êt avec Helicon Caryihen, ce voile lacté, que le Grecs nom- 
moicrudiw, pour le Paüas des Athéniens, appellé Poliade- 
Aceféeeft appellé Acefaspzt Athcnéc, qui le fait pered’He- 
licon , & leur donne à tous deux pour patrie Salamine, ~ 
dans 1 îÜe de Cypre. Ou alloit voir à Delphes un de fes ou-1 - 
vraies, qui avoit été offert ¿.Apollon , &  dont on avoir été fl 
charmé, qu'on y avoir marqué ion nom, Sc celui de fonpere, 
en aOuranique Minerve avoir donné une grâce divine à leurs 
mains.*ZenobiuS, Ont. 1 .proæm. j6. Athenreus,/. u . c .  9. 
AŒSIAS,rucdccin ignorant, lequel ayant entrepris de gué

rir un pauvre homme travaillé des goures,ne ür qii augmenter 
& douleur ,&  rcudre fon mal incurable. "Ceft pour cela que 
quand les anciens vooloient fè mocquer d’un reraede mai or- 
dotiné, ilsdifoicnc qu’Ace/tas s’en était mêlé. *Erafine in Adag.

ACES1E, partie de Rifle de Lemnos, aînfi nommée, parce 
qne Philoébte y recouvra fa fanté. f̂lhiioftrate en fait mention.

AŒSlENjiurnom d’Apollon, adoré pat ceux d’Epidaute 
dans le fdoponefe. Quelques-uns ont dit quec’écoit un autre 
dieu qu’Apolîon ; que d’autres peuples le nomraoient Telcf- 
fhortiSc qu’il préfidoit â la fin té, avec Efeultipe. Noos avons 
mi ancienne médaille que Ici' Nïcéens frappèrent en Thon- : 
Drtrrd’Antonin le PieuxJKccBco y eft repréfenté avec on vete- 
oieot allez lame, qui lui convtç la t ê t e q u i  lui defcçndJ 
pdquaugcnotiiL^Pauiàiuaï â.Triflan,comment,t,/.pag.fÿg. ] 

ACESIDS, rivicre qui fe décharge dans, le fleuve Irtdtisf  ̂
On CToitqae c’eit le Rxuet qui arro/è le royaume de Labour. ' 
Quelques auteurs ont écrit qu’on y trouvent des roféaux d’unè 
grofièar li eîtraordinaire, que leurs entnracpuds fevoîent d e. 
petit canot à ceux qui vouloientpaflêt cetferiviere. Elle droit 
hiptteauffi-bien que le Ntl 4 des inondations réglées, vers lè 
folked’àé* Pline, L 4.C. 12 .&  1. 6. c. a a . &  Strabon,/. //. 

ACBIÜS, voyez ACESIRN. ^
ACESODORE , né à Megalopoli s dans l'Arcadieécrivît, 

imnité des villes, dit Etienne ae Byûnct(f» Mt 
> dt fans doute de cet oavrage qu’il nous reûc Un beau mour
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ceaucotifervépar lefeoliaftede SopbocIe$(*»0«ty. Colon, 
&  je. fuis bien trompé, fl ce n’eit pas le même traité dont 
Photius fait mention fous uoritre un peu different. u Actsro- 

‘ RiO£5) (dk-il, cont. tgg.) compofi un traité des chofes fàtm- « 
leufês arrivées dans chaque ville. On y rrouve plulieurs nar-as 
ration s véritables, mais i! y en a d’autres qui ne le iont pas, n 
&  ç a été pour éviter les reproches qu’ou pouvoit lui faire m 
là-deflîjs, qu’il a donné à fon ouvrage le titre qu’on vient de « 
rappSrrer. -Tzerzes(Ché. j.htfi. 1+4.) parle auffi d’Aceflori- 
des, &  aflûre qu’entre autres chofes il avoir écrit de la figure 
extraordinaire &  tnonftrucufe de quelques hommes dans les 

t Indes ; mais c’efl que le nom de l’auteur étoit corrompu dès' 
lors. Il l’eft même dans les exemplaires de Plutarque, puifqu’il 
y elf appellé Actsxodore {m Tnemiftùde'j&c ¡a même altera
tion a été obfervée dans le orand écimologiqucOn v.^oJ^Ciaç) 

ACESSE , Acejfeus, pilote peu expenmenré dans la navi
gation , qui avoit coutume de dire qu’il atrendoit des marées 
plus hautes, un teins plus favorable, & une lune plus douce 
pour continuer fe courte. C ’efl: dc-là qu’e/f venu le proverbe, 
la lune d'Acefms, pour fe mocqncr des perionnes qui font 
toujours dans le doute, lorfqii il s’agit d’entre prendre qucdque 
chofe, * Erafrne ,  m Adng,

ACESTES, roi de Sicile. Les poètes ont feint qu’il éroic 
fils du fleuve Crinife, &  d une Troyènne nommée Egefle. 
C ’eitle même qui reçut Enée &  Anchiie dans fes terres, 
après remblaiement de Troye, vers l’an du monde iS  j Sc 
avant J. G. 1176. ce dernier étantmortchez lui, i] l’enfe- 
velirfurla montagne d’Eticc ; Sc Ioriqu’Enée fut jetré depuis 
par la tempête fur les cotes de fon royaume, il lui envoya des 
lafraîchilîèmens, &  le traita toujours en ami. On croit que 
c’cft lui qui bâtit en Sicile Acefta, aujourd’hui Sigeita,

. * Virgile, l. ). de f  Enéide.
ACESTES, rivière navigable des Indes, près de laquelle 

Alexandre le Grand bâtit La ville de BucephaVic. * DEL angl 
ACESTOR1DE (Acdloridcs) voyez. ACESODORE. 
ACHST1UM , femme Athénienne qui defeendoic du fe- 

meux Themiftoclc. Elle vit dans là vie tir perfe-nnes de fit 
famille prêtres d’un temple de Cerés a Athènes -, içavoir 
Léonce fon bifâyeul, Sophocle ion aycul ,Xenode ion pere, 
Therrtiftotle fon mari,- Theophrafle fon fils, &  un autre 
Sophocle fon frère. * Raufen. L /.

ACETABULE, Acctabulum, pente meiure ancienne qui 
contenoit la quatrième panie de l'ncmmt, environ deux onces 
&- demie de liqueur ou de chofes lèches , comme l’entcignc 
Pline fur la fin du livre douzième. Cetre meiure tenoit un 
cyathe& demi-cyathe, quieft notredetnt-potflm, fervancplus 
aux droguiftes &  aux apotiaires, qu’aux cabarcticrs , tant 
pour les chofes liquides que pour les féches, C ’étoit auiïî 
une cfpcce de fxltere, qui renfennoit toute forte d’épiceries, 
dont les anciens fe fer voient pour faire leurs feuffes, &  affei- 
fonccrlcurs viandes avec du vinaigre & du verjus.Elle étoîc 
faite en pyramide, ayant divers cotnparamens,où l’on mec- 
toit les différentes épices, comme le poivre, la muicade, &c.
* Anttf. Rom, Refin.

ACETES, fils du Soleil &  de Perfeïs» régna dans la Col- 
chide,ouilreçnrhnniainemenc Phiyxus Bis d’Athantanre, 
qui fiiyotr defbn pals, &  lui donna /a fille Challiope en ma
riage. * Apollod. b é l L t . Virgile dans lonziéme de l’Enéide, 
parle d’un autre Acet.es, qui portoit les armes d’Evandre.IIy 
enaun croifiéme > dont Ovide nous dépeint élégamment la 
pauvreté, dans le croifiéme livre de fe S métamorphofes.
■ ACFANI AL-SAKHAOVI, Arab , auteur du livre inu- 

tolé, Erfihad A-Mecafid, &  c. mourut l’an 79+ de l’hégire, 
de J. C. 1 3 9 1. il s’appelle auiii SchamfeâAin Mobmtmed Ben 
IbrÆm Ber, Saed d-Anfan. *D’Htrbelor.

ACGlAH , üle du nombre de celles que les Arabes nom- 
fnenr Ranege. qui fo-'dans la mer d’Oman ou Océan Etliio- 
picque , vis-à-vis le rivage du pais des Zengçs, que nous ap
pelions vulgairement Zanguebar ou côte de Cafrerie. Les habi- 
ranj de cette ifle font prefouc tous étrangers &  Muiulmans. 
.Elle eil éloignée de-terre ferme d’environ dix-lieues &  re- 
gardeb ville de Bais. Sou circuit eft de quatre censmilles.il n, y 
croît poinr de froment, &  la nourriture de fes habitans eft le 
xjrays, dpece de bled d’Inde. Auprès de cette iüeon en trouve 
une autre, mais qui eft beaucoup plus pefirc,^a.nulicn
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laquelle Ü y. a une de ces montagnes que l'on appelle otdnrn- 
K5ment Vukams ou Volcans , qui fetre du fea avec une fort 
.grande impétuofiré. * D’Herbelor.

. A CG ïA-SÀRAI, ville très-belle, fîtuée au nord de U mer 
Cafpiennc, entre le pars -de Blilgar &  de Tnrqneftan, dont 
les habitans font en partie Payens& en partie Mufolmans,. 
Elle eft éloignée de quinte journées de la ville d’Acgia Ker* 
men , que l’on nomme suffi Sarai -Kcrmen ; mais eellc-cireft ■ 
lüjetreaux petits Tartares » Si faune ne ¡’eft pas.¥ D ’HerSclot.

ACH  A , en latin afcha , perire rivière du duché de Bavière, 
qui a fa four ce danslecomié de Tirol, différente de celle qu’on 
nomme Æha.cha. ou( Jkhzjt*Elle coule un peu à l'orient de la. 
rivière de Lech> Si fe décharge dans le Danube prefque vis- 
i-vis de la ville de Neubourg. Il y a encore une riviere de 
même nom à i otienr de celle-ci, qui fc jette dans le Danube 
îu  deffos cflngolftad. * Mari.

A CH. AB &SEDECLAS, ce  file nom que quelqoes auteurs 
donnent aux deux vieillards qui voulurent furprendre Sufanne 
dans le bain. D ’atures les nomment Amidns ¿St Abidus, On 
les appelle Pieiliards, quoiqu’ils ne fuffont pas vieux, parce 
que le nom hébreu Zekenhn fignifie rinains, Si marque la 
dignité plutôt que l’age; car ils étoient juges du peuple d’I f  
tael. Arnfi yl&f en grec fignifie Sentx ScSetutter -, c’eft-i-dire 
paillard Si Sénateur i^ n^ vn^ ç , Semer S i Prcfîyter > c’eft- 
à-dire, Vatüurd &  Prêtre. Ainfi, les Latins ont dît Senior 
pour Seigneur ; Si en françois même on appelloit 'le vieil de\ 
ta montarnej celuiqüï étoit roi des alïaffinSj quoiqu’il fut 
encore jeune. Origene dit qu’il avoir appris d’un Hebreu , 
que c'écoii une ancienne tradition parmi les Juifs, que'ces ' 
vieillards ou anciens avüient taché de perfoader aux filles &  
aux femmes que le Meffie naîtrait de l’un deux. P Info ht s 
'femmes, dit-il, _/e Ltijfoieni fédture prit" ces fcurées, dansFefye- 
rance de devenir tneres du Sauveur, mais Sufanne ne voulut 
peint -écouter ces difeaurs, dont elle reconnut F(traficc 1$ lafaitf 
fete\ Il y en a qui croyenc que le propbere Jcremie parle de 
res deux vieillards dans le chap, 2y. Si qu’ils forent brûlés 
vifs ; parcequ’alorsdans la Cbaldée lefèu éroit le châtiment 
de l'adultéré. On ne peut rien affûter de pofirif for ces diffé- 
rentes opinions, non plus que dn tems précis auquel l’hiftoîre 
de Sufanne arriva. Qooiqu’il parolfïè que ce fur dans la jeu- 
utile de Daniel, qui foc emmené captif, érant encore jeune, 
par Nabitchodonofor, lorfquc ce prince prit Jerufàlon, l’an> 
3 446. dn monde, 589. avant'J, C, * Origen. epifi. ad Zfric. 
Jercm. c. 2ç. v . 22, P. Daniel Huet, dcmonftrai. eruang.

ACHAB ,roîd ’Kraël, étoit fils dA m ri, auquel ilfoceedai 
■ 'fan 3117. dumonde, 91S, avant J. C. L’écriture dit qu’i f  
furpaffia enimpieté tons les rois d’Ilrael qui i’avoiemprécédé. 
11 époufa Jezabcl, fille d’Ethbaal toi des Sidonicns,âla folli- 
citarion de laquelle ¡1 établit le culte de BaalcD Samarie, Le 
prophète Elle, après lui avoir prédit qu’en punition de (es 
-crimes il y aurait unéféchereflè forlaterre, le retira. Achab- 
&  Jezabel le firent chercher, &  perfocuterent les prophètes 

■ >du Seigneur. Au bout de trois ans le Seigneur ordonna à Elie 
de fo préfènter devant Achab, afin de faire tomber delà plnic. 
En chemin Elie rencontra Abdias , inrendanr de la maifon 
du coi, &  lui dit d’annoncer à fon prince qu’il le venoic trou
ver. Elie s’étant préfèntéà Achab, Et afïèmblcr le peuple d’If- 
raël fut le mont Carmel> &  Îj$û. prophètes de Baal, &  de
manda qu’on donnât deÜxBceu 6 , un pour lui, &  l’autre pour 

■ les prophètes de Baal; &  pour foire connoitre qu'il étoit le 
miniftre du véritable Dieu, il propofo qu’ils mettraient chacun 
leur bœuf en piccesfur du bois, (ans y mettre le fou , Si que 

-¿-celai donc ht viérime forait confirmée par le iëa, foroit reconnn 
pour l’adorateur du véritable Dieu, Les prophètes de Baal 

■ commencèrent les premiers ,<ïc invoquèrent ïnnrilcmenrlcur 
’■ dieu , le bois foc lequel étoir leur hoirie ne fût point en
flammé ; au contraire le bois &  la viâime du prophète Elîé 

■ ■ furent cotifumés par le fon du ciel, auffi-tôt qu’il eût invoqué 
le Seigneur. Le peuplefot converti par ce miracle ,&  reconnut 
que le Dieu qu’Elie avoir invoqué étoit le véritable Dieu ijÈtic 
ordonna au* Hraelites de prendre les prophètes de Baal, Si 
de lés pafler tous au fil de l’épée. Il les fît conduire au tofo 

' Tencdc G  fon, &  lepeupiefocfî ponâuel â exéenter les or
dres de ce prophète, qu’il n’en échappa pas nn foui. En fin te,

: Elie prédira Âchab qu’ii tomberait bientôt de lapiuye j ce..
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qui arriva fur le champ. Jezabcl irrité de ce que les prophe* 
tes de Baal avoiem été mis à mort, menaça EBe de le faire 
mouiir, ce qui l’obligea de fe fauver unefeconde fois. Quel
que teins apres Ammadab toi de Syrie vint affieger Samarie. 
Achab le teponfia , gagna une grande bataille for lui, Gc l’obli
gea de foire lapais. Quelque tems après Achab voulut avoir 
une vigne qui oppanenoic â Naboth, parce quelle l’accom. 
modoit pour agrandit fos jardins. Naborh la lui refofa ; Si 
Jezabcl l’ayant tait accufor de blafphêmes par deux fotix ré
moins, il fut lapidé &  mis à mort. Achab fc vîr ainiî maître 
de cet héritage, où Elie ldi vint reprocher fon crime , &c hü 
annoncer lu vengeance que Dieu même en prendrait. Trois 
ans après Achab ayant recommencé la guerre contre le roi de 
Syrie.y engagea jofâphat roi de Jlida, Quatre cens de ces 
prophètes lui promirent la viétoirc mais K prophète Miellée 
que le roi de Juda avoir envoyé chercher , dit liardiment 
qu’Achab foroit tué. Ce prince irrité de certc prédiûfon, 
commanda qu’on le gardât en priion, afin de le faire mourir 
à fon retour. Mais ce fût inutilement; car Achab fût méd’un 
coup de flèche, quoiqu’il fe fut déguîfé. Lès chiens léchèrent 
fon lang comme ils avaient léché celui de Naborh Son régné 
foc de vingt-deux ans, Sc il mourut l’an du monde 3138. 
897.avant J. C. Ochofias fon fils lui (ncceda. * J il. des Rots, 
¡6. &  fiq. jj.Paralipûttunts , 17. &  18. Jofophe, /. g. antiq, 

ACHACIC A ou ACH ACHICA, bourgade de ? Amérique 
dans la nouvelle Efpagne , dans la province du Mexique, où 
il y a des mines d’argent. Elle eft à dix-huit lieues de la ville 
des Anges, qui fo nomme la Puebla de los Angeles, Si gueres 
loin du MexiqucAThomas Gage, enfes relations. Jean de Lan* 
defcripttün deFZmerique. Baudrand, dsH.gcogr,

ACH A D , l’une des villes où Nemtod fus de Chns,Æc petit- 
fils de Cham, fils de N oé, régna dans la terre de Scnnaar, 
ou dans la Babylonie. Les anciens croyenc que c’eft Nifible ; 
(nais cette ville eft trop éloignée de la Babylonie, &  des villes 
d’Arach &  deChalane ,qui étoient du royaume de Nemrod. 
LesScgtante nomment cette ville Arcade, foivant l’ufage des 
Chaldéens,<jui ajoutent un R. qOand une lettre cil doublée, 
Ctefias 6c Eücn font mention dn fleuve Argade dans la Sita- 
cinc, province de Perfc, on plûtôr folon Srrabon, de Baby
lonie ; ce qui peut faire croire quela ville d’Achad étoit fituée 
force fleuve, &  que c’eft celle que l’on a depuis appellée 
Citace* Genefio.v> /0. Il ne fout pas la confondre avec Atad. 
ville an de-là du Jourdain, où forent célébrées les funérailles 
de Jacob. * Genef. j  0. V. 10.

v A C H A D , ville d’iflande, cherchez, AUVAGDONE. 
ACHÆ US, venez ACHE'E ri-deflôus.
AGH AI A , vieille fortereflê abandonnée, for une hauteur 

près de Patras , dans la Morée.  ̂Spon, voyage de Grece.
ACHAIACAZA, forte place fur l’Euphrate dans la Mcfo- 

poramie , où l’on tenoic ordinairement groflegamifon. * Am- 
mian. Marcellin. Ortelius,
, ACHAICARUS, certain devin du Bbfphore, dont Srrabon 
fait mention, l. té.

ACHAIE, province , aînii nommée d’Achcus , fils de 
-Xuthtis , fils d Trier lin, &  petit-fils de Dcucalion, qui chaffé 
de Thefïàlie, s’empara du Peloponcfe, &cutdeCreul"a, fille 
d'Erc&éc roi d’Arhcncs, Acheus & Io n , dont l ’un foc auteur 
desAchéens,&l’autre des Ioniens, vers l’an aéSj. du mon
de , 1350. avanr J. C. Le nom d’Achaie fo prend en trois ma
nières. 1A Ponr mte grande parue de laGrece qüe Ptolomée 
appelle HclUde, &  Pline le jeune Grèce. Elle étoit bornée du 
coré du foptentrion par la Thefïàlie, delaquellc elle étoit fopa- 

:réepar lefleuvc Sjperche, par le golfe Maliaque, &  par le 
- mont Oetas. Du coré de 1’occidenr, clic toochoit à l’Epire, & 
¿en étoir féparée par le fleuve Àcheloüs. Du côté de Forîcnt, 
folle éroir bornée de la mer Egée, Scdc celle de Myrros, 
jnfqu’au promontoire de Suine ;elle avoir au côté du midi le 
Peloponefo, auquel elle tenoic par un iftbme de dnq mille 
pas. Les provinces dont elle étoit compofée, étoient la Béotie, 

TAcciquc, la Mcgaride, la Phoade, l’EoIie, la Locride & la 
Doride. z° . L'Achaïc, proprement prifo, eft nn pars du 

t Peloponefo, entre la Sicyonie &  l’Elide: ce font les habi- 
/tans de ce pays qni compofoient l’ancienne république des 
Achéens. four principale ville étoit Païenne j & jes autres, 
Egirc, Eges, Bure, Hcticé,  Egion, Rypcs, Panes, Phorcs 4
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, nrAilic k  fleuve Peros, Driméc &  Tritéè. $ *. Ort 

OI«0® P d'Achate à roerle Peloponefe. C e ft  ainfi qu’il _ 
àof* lc ^  Ja Grèce fur foumifeanr Romains ; car
*0It aPP/ j J’Ach'aïc gouyemoit tout le Peloponefi. La pre- 
l ^ c  eftaujoard’hni appelíée Ltvadie ,  voyez L iyA - 
^ p  T féconde, C L r c n c e , i caufedu château de ce nota *, 

J?\w \ten x, U Mon'?. Leduc deSavoy-prétend gus 
j mifTt lui appartient par le mariage de P h ilip p e , fils 

crtt̂  , , f gyjc iftbelle de Villchardoufa, qui droit fille.&  
¿  GmUattme prince de 1’Achare 6c de la M oréc, 
Pbtfypt duc d’Anjou , de de Florent comte de Haï- 

YtUr  Charles duc d’Anjou obligea en 1 507. Philippe de 
f ?  fcs droits. Cependant les defiéndaos de Philippe en 
l ic o t  lcrirre. Amedée, petit fils de Philippe, en traita 

jñ Vénitiens, en 1 3 87- Amedée VIII. duc de Savoye, 
Înt recueilli en 1418* ia fijeceflîoo de Louis de Savoye, 

f^cTAmedde, dont nous venons de parler, a rranfmis fes 
¿Ltiocs à fis facceifcars. Mahomet II. s’en cil emparé 

1 leXV.&clcfar Demetrius &  Thomas,, fils de l’cm- 
nmffi-GrecConlbntiü Dragafes, Les Vénitiens ont achevé 
in  rAlnirecntierement ious leur domination en 1689. 8c 
f j î S h *  depuis.- Pin./.*.*. *  Ptolom, L Pau-
tan. L ?■  Straboo, /. J1. Brier, w gr. Baudtand.

ÀCHAIE. Les prêtres d’Achare, c’eft le nom que l’on 
donne aux ecclefiaftiqncs, lefquels ayant été témoins du 
martyre de l’Apôtre faint André , en écrivirent l ’iiifloire. Ou 

■̂ „ootípasqoe la plupan desándeos Peres del’Eglife ,8c 
Híncele ppc Gelaie, ontmislesaélesde faine André parmi 
les ouvrages apocryphes, & c ’eftavec raifon qu’ils l’ont fait 3 
or il dl confiant que dès le commencement de l’Eglife il y 
a en des a&a de cet Apôtre , compofés par des hérétiques. 
Ccuï qtfi approuvent les aéles que nous avons aujourd’hui , 
fiûriccnem qu’ils font Jes legitimes, &  qu’ils font differens 
de cm qui avoient été fabriqués ou publiés par JcsMani- 
chéens.Cependant faintEpiphane&: les autres qui ont con
damné crtaârt des hérétiques , yauroient-ils ignoré qu’il y 
en avoir Je venables ïlîs n’en ont point p rié  ; 8c c’eft déjà 
tin grand préjugé contre les a ¿les de faint André, qui font 
parvenus jnfqu’a nous. Il fimble qu’ifs doivent être pilez mo
dernes, poiíqu’ÍJs n’ont été cirés que par des auteurs qui 
ont vêcn depuis le VU. fiede. Tels ont étéEthere, évêque 
d’OimeenHfpagne, Rcmi d Auxerre^ Lan franc, Pierre Da- 
mitn ,lvtsde Chames, S. Bernard , &c. D'ailleurs ces ailes 
n’oM pointée caraélrrcde vérité &  d’antiquité, qui diftinT 
gnemincoritelliblemem les pièces originales. Ils font trop 
Heruis, irn’ont rien delafimplicitéde cesteras apoftoliqncs.. 
La Lonfdlîon de la Trinité y cil trop cxprefïè pour cespre- 
rnieniems, laconfubfiantialitéduPere AtduFils trop mar
quée, & la proceifion du Saint-Efprit-expliquée, iuivant 
l'otoicdes nouveaux Grecs, Ou dit qu’il yades mannfirirs, 
où tes termes embarafljms ne fc trouvent point ; 8c on con
tint de-là que ces termes onr pû y être ajoutés: mais ne peat
ón pas croire qu’au contraire ils ne manquent dans quel- 
qots mannferits, que parce qu’ils en ont été retranchés? 
Bien plus, ¿examiner la pïecepar elle-même , elle efl; trop 
ob'cote dans quelques endroits, pour paroîtxe abiolument 
vrayr,î;la narration y efl mêlée de quelques circonflances, 
ù peu-près pareilles á celles de Metaphraftc &  des Menées 
dts Grec, Cts raiforts ont fait rejeiter les actes de faim An
dré par d’habiles critiques, tels,que M. de Tiîlemont 8c M. 
DuTra, & nom pas empêché qu’ils n'ayent été reçus par 
BtHaimm, Baronius, le P. Alexandre, & e .* S, Epipb. haref. 
+/. Enfebe, lé, 3. cap. 23, Sorius , 30. Novemb. Baronías, 
iev.tnjTt!, Alexandre, hfl. ecclefl tom. 2. Du-Pin. Bibbolh.. 
Tiîlemont, Aíemoires ecclefl tom. I.

ACHAIQDE, dildple de’fiint Paul ,que cet Aporrere- 
ûHumnde avecFomraat, trèsparriculiercment aux Corin. 

les prie d’avoir pùnr eux beaucoup d’amour &  de 
uùi comme étant les prcmietsquî ont reçu U foi dans 
province, &  fe feint conficrés aa fervice des Saints.

L^ é . x n . ¡ 6 .  1
C0ntr̂ e la Lydie dans l’Afic mineure, 

j  .̂ 0fllc' * Etienne le Géographe. Ç’elV auffi le. nom 
o r « 311 m̂nt Ac Ia rnfr d’Hircacieou Cafpienne , 

■hâve Oxus. Elle s’appelloit auparavant Hetadéc,
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julqu â ce qu'ayant été térablie par AnriochuS fili dt Scìett* 
-eus,' elleprit Iç nom d’Achàis, * Pline, Itv. 3-, cbap, 1$, 

ÀCHAlUS, roi tfEcofle, fils d’Et'wtn op Ftfin, fucceda 
en >87. àSàlvatias, &  regna durant .31: ans avec beaucoup 
de prudence &  de bonheur. Il repoufiâ les ¡Irlandais &c les 
Anglais qai venoient fouvent faire des irruptions dans Ton 
païs, &  mourut en 819. après avoir régné 31, ans, * Htélor, 
Bcwftîtis. Bucanan , &  Jean Lefîé. ütfi. Scot.

ACHALDE E. ou ACH L ADE E , général d’armée, qut 
fut tué par Arifiomenc, &  dont Paüfanias fait mention. I  ^  

ACHA LE, file près de Malaca, daus la met des ïndes, au- 
deld du Gange. * Sext, Avienus^

A C H A LI, roi des Sarafins , qttî regni après Mahomet 
l ’an é 5 7 ■ de Jefus-Chrift. ̂  Hoffman, Lexicon miverfale.

ACH AMANT YS, fille de Danaiis, qui ma Ecbominns.
T Hygin.

AÒHAMOT- nom que l’héretique Valentiü donnort à un 
de fis Dieux ouÆons. * Tertullien, fidv. Valentin, Cefi un 
ruor hebreu, qui fignifie la ftgejfe,

ACH  AN ou A CH A R , filon Jofiphe, Ifraëlite de la tribu 
de Juda, &  de la famille deZaré, fi trouva à la prife de la 
ville de Jéricho. Il cacha quelque partie du pillage, contre 
la défènfi exprdïè que Dieu en avoit faite, 8c ce peché fut 
fatal aux Ifraclites : car trois mille hommes que jofué ayoic 
envoyés contre la ville de H aï, prirent la fuite &  furent dé
faits par les ennemis, Jofùé fi proilcrna devant le Seigneur, 
le pria &  le fléchit. Dieu fit fçavoîr à Jofué la caufi de cette 
détoure , lui dit que c’écoit le péché d’îfiaël qui l’avoit atti
rée, 8c lui ordonna de finélifier le peuple, Jofué Je fïtaflen]- 
bler, &  ayant jetré le fort fur les tribus, il tomba d’abord fut 
celie de Juda, puis fut la famille deZaté, 5c enfin far Achan» 
Ce malheureux avoua que lors de la prifi de Jéricho un man
teau d’écarlate l’avait tenté, qu’il l’a voit pris avec deux cens 
fïdes d’srgcnt, 8c une regie d’or qu’il avoir cachée en terre 
dans f i  rente, jofué fit prendre à l'heure même Achan , fi 
femme &  fes enfins : on les mena dans la vallée d’Achor , 
où ils furent rems lapidés, &  enfiate on brûla tource qui leur 
appartenoit. Après cette expiation , la ville d’Haï lut prifi, 
&  douze mille des ennemis y furenr raillés en piece, * fofxt * 
cbap. ?. 85 S, Jofiphe, /, y. anti3. c. 1. Uflèr, m annal,

ACHANIENS, anciens peuples de Scythie, qucTheù- 
pompe nomme Achamiens."Ÿ. 5tephanns, de Urb tins, 

ACHARAC A oa CH A R A C A , village près de la ville de 
Nyflè > célébré par une grotte dédiée à Pluion ", avec un tem
ple conficré a cette Divinité 8c i  junon. * Strabon, Uv, XH. 
.85 X IV  '

ACHARBAS, mari de Didon, félon Solin , cbap. 2?. Ju- 
flin l’appelle Acervas, Virgile Stcbee , de même que les 
Grecs, 8c les Latins SicbarhasA Hoffman, Lexicon nmverfale.

ACHARD , évêque d’Avrancbes en Normandie, dans le
XII. fîécle, éroir Normand, 8c natif du comté de Dom fient, 
ce qui l’a filt croire Angloîs, parce que fi Normandie ¿toit 
alors foumifi an roi d’Angleterre. Il éroir chanoine régulier 
de faim Auguftin , &  fut le deuxième abbé de faint Viflor- 

. les-Paris. Il fucceda à Gilduin en 115 3. Depuis on l’éleva 
far le fiege de l’églife d’Avranchesen n ó i .  apres la mort 
d’Herbert. II eut beaucoup de part ila  bien veiifincc de Henri 
IL roi d’Angleterre , & il fut parato d’Alienor : fille de ce 
prince, depuis femme d’Alfònfi IX. roi de Calblle. On 
a de ldi divers ouvrages ; de divifioae anima, de S. Lrtentate,

' de tentatwne Domini in deferto ; une bijitire de la vit de faint 
. Gezelin. U mourut le 29. Mars de l’an 1171. &  fut enterré 

dans leglifi de la iainte Trinité de 1 abbaye de la Lufiroe,
’ an diocefi d’Avranches. On y voit encore cette épitaphe ; Hic 
jacet A  ch a rdas Epfcàptis, cujus chanUits dtiataefi pjapertai 
mfira. Te livre des abbés de fiinr Viélor a encore certe in- 
feriprion en vers.

JJttj a 5 oliva doma J > Anglorttm gloria Cleri, 
fim  prtdem dignus cœleÿi luce f  veri.
Felix Achardue florens aiate fentlt,
Pr.tfld Abrincenfls ex hoc Jìgnatar ovili.

* Amoul W ion , in Isno.'vttrt. Sainte-Marthe, Gali. Cbrifl. 
Pitfius, de Jcrrp. An fl, VofljuS,'5iC-

ACHARNA, ville d’Atriquedans la tribu cppeliée Ofncï-



'iji&i, si fbixatftèftadês, otiprèi-d^hmt^!fÎ<Ü.'Î5̂ ^ ^ / ^ è ^  
Toccidcût, do. côté d’EleofiS. tés ¡rábitans 'dc cettt'tdI12J'ga- 
gnoiccrt le tir vie ¿.Vendre du charbon : cç qui dontii iîëu âu 
póerc Ariílopbane de Ifcs railler dans là comedié intitulée de 
leur nom , Ackarnaejèis On remarque auflï' que 1«  ânes des 
«hvirons d’Acharnà ¿Otent des pías grànds ,■ . Sç qae lès habî- 
:*rns naiîôient pour des gens fort greffiers.  ̂ AriftophaUj-w ; 
■ jArcharntmf, PauGin. in AitkürSxspfc. de ÜrhtbtMiSTqnivoyage 

' ¡¡¿''halte, (£c. en 167 y. : * ", -

- AGH ARON , dieu,des«lonches* cherchez ACCARÓ N. 
A CH A R T ou AICÀDRE, oforotdÆ S. AICAIRE, *
ACH A5IB î ville de la tribu d’Afêr. * fttdtc. t ,v , ¡g. qtii 

*feft appelle Achzth, fof<t > te/.v, 29. félon Jofophc fit faim Je- 
TÔrae , entre Ptolemaïde <Sc Tyr , dont il eft auffi fait meution 
jdàns Ptoîomée. U y a une antre Acbzib, ville delà rriba de 
Juda,dont ¡1 eft fait mention, fofn¡ i j .  v. fituée près dé 
'Coila Si de Mareza,

■ ACHASSE ,'ACHASSIA ou ACHASSIÜS , rivieré de 
Trance en Vîvafez, a (à fourre dans les montagnes voifines 
de Viviers ¡ pifie à gaûche du village de T c il , &  fe jette peu 
après dans le Rhône. Elle gâte fouyent la- campagne par iès 
inondations. *Chorier, b<jl. de Daxpb.

ACHATBALUC ou ACHBAL0 C , que d’antres nom
ment AchbalHC-Manà, ou vide blanche, petite ville.du royau- 
to ed e Cathai, dans la province de Taitifû, proche d'un lac. 
Ælle donne Con nom au pais d’alentour. Les dernier« rela
tions ne font point men tion de cette ville. * Baudraud.

ACHATES , rivière de Sicile, dite aujourd’hui m Dr idc,
. Elle coule dans la vallée de Noto , &  fë jette dans la mer d’A
frique, à fis railles deTcrra-nùva, en allant vers Camarana. 
-Les anciens otit cru que cette ri viereproduifoir des pgathes. 
■ Pline parle de celle qu’on y. trouva , &  donc on fît préfont à 
Pyrrhus roi des Epirotes. On y voyoit gravées naturellement 
les neuf Mufe avec Apollon , qui tenoit fà lyre! la main. 
f 1 Pline,/. 47. Silfos Iraücus, L 1+. Batukand.

ACHATES, eft le nom d’un capitaine de l’armée d’Enée, 
-Virgile le nomme très- fouvent dans l'Eueïde, comme le fidèle 
/Compagnon de ce prince. Ce nom flénifie proprement iha- 
¡■ grin, du mot grec lyjQ-.,Sc il marque Tennui qui accompa- ;

f ne fouvent les .grands emplois. * VirgiL pajjim i»ts£mïJR' 
erv’ius, t» /. i . zÆ kcïL
ACHATOLJ, village de Tifie de Cypre, for la côte fep- ; 

tentrionale, ¿toit antrefois nne ville nommée Aphrodijium. - 
ACHAZ i roi de Juda, füccedarà fon pere fornhomà l'âge. ’ 

de 20. ans, Tan du monde 3 193. &  avant l’éte chrétienne 
742, Au commencement de fon régné il vainquit.Razin roi 
de Syrie, félon la promeflë.dc Dieu,qui luifiit annoncée par 
le prophète Ifâïc ; mais dans la foire ayant délaifïë le Sei
gneur , il en ftir auiÏÏ abandonné. Ce prince impie n’eut point 
de honte.de fa entier à toutes fortes d’idoles , défaire fermer 

. le temple du vrai Dieu, &  de faire paffër fes enfàns par Ir" 
feu , en les offrant en holocaufte aux idoles, à la façon des 
païens de Clianaau. Dieu, pour le punir, permit qu’il fut- 

- vaincu par Razio roi deSyric, &  par Phacée ou Phacea roi 
d’iftacl.lls Taffïegerent dans Jeru(âlera, mais la ville fë trouva 
f i  force, qu’ils furent contraints .de lever le Cegc. Razin 
prit enfoite dÎverfès places, tua un grand nombre de Juifs, 
Ôc s’etï retourna à Damas avec fon armée, chargé de dé
pouilles. Alors Achaz fë croyant affez fore pour battre le roi 
d’Ifraël, tui livra bataille,.&  ;Ia perdit avec iîx-vingt mille 
tommes-, parce que, fëibri T£crirure,‘Achaz &  fon peuple 
avoient abandonné Dieu, Ce prince, loin de s’humilier par 
toutes ces playes, s’endurcit í¿ s’aigrir de plus en plus contre 
Dieu, H eut recours à Thëglatbphalafar, roi des Affytiens, à ■ 
qui U voulut fendre fbn royaume mbutaite, &  lui porta tout 
■ l’or qu’il avoir dans fis tréfors, &  tout ce qui fé, trouva de 
plus.prédetix dans le temple. Ce fût dans cette occafipn que 
leToi d’A.flÿrie emmena tous les Iiraëlites qui habitoient au- 
delà du "Jourdain. Mais plus Dieu affligeok l’impie Achaz, 
plas Achaz le méprifoir. Non content d’i'.imolertesviétí- 
mes auî dieu? de Damas, il ordonna au pontife IJriê de bâ
tir un autel àj'emûlem, fcmblableà celui de Damas, dont 

..il lui a voit envoyé le modele iforiqu’il fut de retour ;i J eitK 
ÎàierrL, il pilla les vafes du.tëmbie , les brifâ ,  fît former les 

.portes du temple da Dieu, dteffer des autels dans toutes 1«

A  C H
^-fTqfôeès de Jèriiiaîem ; &c ordonna qqc l ’on en élevât dans 

M  i testés. les villes de Juda, &  ' que Ton y offrit de. Tenet ns JUÏ 
J idoles.'Il attribuai« avantages que fës ennemis eurent fur luj 

non à là:colère de Dieu, mais à U puiffance de leurs idoles * 
- aúíquelles il dreflà dès àutels dans tous les coi ns'des mes de 
’ Jcru/âîem , joiqu’à cc'que Dieu mît fin Tics impiétés par fa 

mort,  qui-arriva dans la feiziéme année de fon règne, Tan
■ du monde 3 jo ÿ. &  avant Tere chrétienne. 716.* I F.àn 
Rots ,  16. ¿ÿ ¡7, IL desRafolifomettes, 2S. îfâe , 7, Jofcphe, 
L ç, antiej. ÿucLuc, 1 . 12.

A C H A Z , c’rfi: le nom qu’Ërafme donne au cinquième fib 
de Saíomone, mere desMacffabées , bien que TEcriuite, nî 
Jofëphe ne le nomment poiuc ; ainfï ce généreux prince (¿uf 
frît le martyre avec íes fis focres. Ils aimèrent mieux mounfi
que de violer la loi de leurs peres, comme le vouloit Ai.tio. 
chus Eptphanes. Jofephe a écrit fe détail de cette hiftoire. Lear 
fête fe.celcbre le premier jour du mois d’Aoùr, * Genebrard, 
in ebren. Tomieî &  SaliaU , in annal, va. Ttfl, &c,

A CH E , en latín Apinm, herbe aquatique qui Croît Je long 
des rivières , devenue celebre parmi les anciens , depuis 
Tavanture du petit Achemore , que fà nourrice Hypffphile 
avoir laiffë deffus une plante qui porte ce nom , auprès d’une 
fontaine, ou un fërpent le mit à mort, On fûifoitdtscouron. 
nés d’ache , qu’on dennoit anx viéiorieux dans i«  jeux Né- 
méens, inftitués fin l’honneur d’Achemore. Philüftrare ,Hi. 
gin, Plutarque, dans la ttoifiémequeftion d«Sympoftaques, 
dit qu’on fe forvoit auffî de cette plante dans 1« jeux iftEni- 
ques, en l’honneur de Palémon: ce qui fit qucTimoleon, 
dans la-guette des Siciliens, contre les Carthaginois, prit 
pour un augure d’une viétoîre aflûrée, de ce que les (bf-Jiu 
avoîent des faîfceaux d’ache, ptiifqu’on en couronnoit les 
vi&orïcux aux jeux ifthmiqncs, qui fë donnoienr auprès de 
Corinthe î auffi nômmoit-on le vaiflèati amiral du roi Anti
gone , Ifthtnion, parce qu’une plante d’ache étoic crue d'elle- 
même for la poupe du vaiffeau. Cette herbe étoir encore par
ticulièrement conlàcrée aux morts,. félon le témoignage de 
Pline, defunñornm epalis dtautitn apitm , &c Agrippa, r, j;, 
du /. livre de la fecrete pbtlvfophie , dit que le cyprès i aufB- 
bien que Tache, eft: un arbre fûneftedédié à Pluton >&qn’il 
n’étoit pas permis de s’en couronner dans 1« feftins de ré* 
jouiffânee.* Grec, &  Rom.

ACHEDORUS, rivière de la Macçdoine entre Apollo- 
nie Sc Theffàfoüique. * Volarerran. 
f  ACHEDRUS ou ACHERDUS, prtîe de la tribu Hïppo- 
thoontide d’AthenèS. '''-Etienne le Geeçraphe, Demofthene.
■ ACHE E , fils de Xnthus roi de TncfTàlie , &■  de la plus 
grande partie de la Grece, ayant commis nn homicide sa- 
volontairé, fe retira dans la Laconie. Le païs fût nommé àt 
fbn nom Achate, Sc les habitons Achéens. * Apollodore Sera- 
bon, /. s.

ACH E'E, fils d'Adromacjue, coüfîn germain d’Anrio* 
chus III. dit le Grand, &  gouverneur de toutes les provinces 
qui croient au dc-la du Monr-Taurus. Il avoit extrêmement 
¿tendu 1«  born« de fon gonvernement aux dépens d’Arrale 
roi de Pergame , qu’il avoir réduit i  s'enfermer dans fa ville 
capitale, lorfque fës fuccès lui ínípírercnt le dcffèin de fe ré
volter. U prit le diadème la 2. année de la CX L. olympiade,
&  avant Tére chrétienne 219. Il s’empara d’une partie de b 
Pamphiüe; &  continua la guerre contre Attalc; mais Ando 
chus s’étaiK ligué avec Artale , pafïà le Mom-Taurus, & at
taqua Achée , qu’il aflïcgea dans la ville de.Sardes. Cefiege 
dura deux années, au bout defqu elles la ville fut prifë. Alors 
uñ certain Bolis de Crete trahit Achée, s’étoir rçtircdans 

Lia fortereflê , &  le livra* à Anriochus, lequel fit attacher 
fbn corps à nn gibet, après Jtiî'avoir fàitrcouper 1« cxrrênii- 
tés de tous les membres, &  enfuñe la tête, qui fût coufue 
dans la peau d’un âne. Achée fouffrit ce fopplicc la 2, année 
de la CXLI. olympiade, &  avantl’érc chrédentie2i 5/P0- 
lybe, hifi. 1.8.

ACHE'E d’Erctre^poete Grec* fils de Pythodorc, avoit 
compofé quarante-trois tragédies ; quelques-uns difênttrenre,
&  d’ancres vingt-quatre. Il a vécu de la LXXIV. à fa LXXXff. 
olympiade, i l  ne remporta le prix de poëiïe qu’une ftuls 
fois 4 ce qu’on inforc d’un paflàge d’Athçnce, L 7, qui cire 
pluiîeurs de íes pièces, où il cft prefqtie toujours parlé des

fàryreît



A C H
ïTnmcbe &  Cafeubon, in hune hcum. Vofljus ,  4ei U*

^aChS >  antre pocre Grec, de Syracufe , dont Suidas a
r|nn ¿envie des tragédies.

de Lydie, fut' hüûteuferqent pendu paries 
I meds en haut &  la tête en bas, aux bords du Paétole, 

éuwdon populaire, pour avoir voulu mettre de nou-
{ £ * « * * o r f d . * * - .

$ tr tv e lin te r e a s  ca p ù fv fp en fu s Achti ,  
garnif#tarifer* tefteptpenduaquk.

HE'E, jeune garçon, toa la noir, fens le connoîtreSc 
, Vjjrt pour nn autre, Hippaiinus tyran de Syracufe, qui 
f ‘ delà guerre &  plein de vin, vouloir fe fervir de lui 
ÏCÎ unc aûion brutale. * Parrhenius, inamatoriis.
^CHE'E, furnommé CaMico», efprit firople& ftupidc qui 
, rt t trop dur un pot de terre dont il fe fervoir d’oreiller 
toUIj ¡1 vouloir dormir ,1e remplit de paille, pour le ren- 
2fplaSraou.*Euikt. Od.X '

aCHE'ENNH J nom pns du Greca^oi, qoe les anciens 
donne à Cerés, pour marquer la triftelfè qu’elle eut de 

relèvement de 6 fille Proferpinc: c’cftce que nous appre- 
noni de Plutarque. On donnoït auili ce nom à Pallas ; &
A 'Hôte remarque dansle traité des ebofes admirables , que 
, " djudkos, aüdeus peuples d'Italie , avoienr un temple 
dédié à pallas Achéetine , .où l’on confcrvoic les armes de 
Diomcdf & de fc compagnons. Elles étoient gardées par 
dvs chiens, qui par un initinft naturel,  carefibietlt les Grecs 

■ TCnoknt tendre leurs offrandes à cette Déclic , 3c 
atoyoieot contre tous les aurres peuples. * Plutarque. Ari-
Îiott.dtrd.mr. * /  _

ACHEJROPOETA , eft le nom d une image de Notre- 
Sdeneur , que l’on confervc foigneufement à Rome dans 
l'églife de S. Jean de Latran, Ce’ mor eft grec 3c
lîgniGe, (p du p>«f été fait de main d'homme ; parce que 
Tou prétend qup cette image ayant été commencée ou defE- 
née pat S. Luc, elle fut mile en fa perfeébon par le mînifterc 
des Anges. Qnelçuesaoceursen ont parlé. Anaftafe le biblio
thécaire, dans la vie du pape Etienne. IlL Onuphre Panvi- 
niüs, Si Domimcus Macer, font un détail de la vénération 
que leî papes ont accoutumé de témoigner pour cette image : 
Je jour de Pâques, *5almaC iaSelin.fag.go6.

ACHELNOT, archevêque de Càncorberi en Angleterre, 
vivoit dans le XI. fiécle. Quelques auteurs veulent qu’il -ut 
oé Beocdiim, & 1« autres aflurent qu’après avoir été-doyen 
de Càntorbcri, il gouverna cerrc églilc avec beauco^j de 
prudence &de figeiïè. Il étoir très-bien auprès do loi Canut 
ItGrazd, dont il poliça l’eiprit barbare &  pcudvilifê. Il fit 
un voyage â Rome. Ou dît qu’à fon retour il apporta de Pa
rie un bras de S. Auguftïn, dont il fit prêtent à Leofric ‘ 
comte de Conventri. Il lui adreflà même un ouvrage qu’il 
avoir fait fur ce fujet. Il laiflà encore un volume d’épitres, &  
un antre à h louange de la feinte Vierge, qu’il dédia à Ful- 
botévèque de Chartres. Ce fage ptélat mourut en odeur de 
fii lutté, le î 5 . Novembre de l’an i o  $ S. * Pi tiens, detllufir, ■ 
Æ M .f u p t .  ( j e .

ACHELOUS, eft le fleuve célébré de l’Epireen Grece , 
qui fepaioiri'Acamanie de l’Etolie, province de l’Acbaïe. Les 
géographes modernes l’appellent Pacbicolmo, Afpri , Afpro- 
ftmo t Gtrméea & Cathocbi, qni font des noms qu’il peut 
noir reçus de divers peuples, qui ont commandé dans ce 
pàs en différais tems. Ü a fe fource fur le Pinde , mont fà- 
neoï (fins la Theflàlic ; &  dc-Ià prenant fa courfo vers le mi
di, t  va décharger dans la mer Ionienne, vers les Echinades, 
Wdmea aujourd'hui Courfolaires. Les poètes ont foinr qu’A- 
didoûs étoir un vaillant homme, fils du Soleil &  de la Terre ,
«i Xclon qaeiques-autres, del’Gcean &deThetis : qu’étant 
¿tou amoureux de Déjanire, fille d’Oenéc roi de Caly- 
dco, dans l’Eroiie ; 5e ayant fçu que fon pere l’avoit promife 
a v a i n c T o i t  dans un combat, il combardtcontre 
, rivai : qn’Achcloiis voyant que fes. forces cedoient 
acîfcJHercule, prit la figure d’un fetpent, qui lui fut 

Si depuis la forme a un taureau ; mais qu’Hercule 
défi fous cette forme, 5c lui ..arracha une corne. De forte 

nofmr plus paroîtte, il alla le cachet dans le fleuve 
Tma L '

A C H  8i
Thoas, qui porta depuis fon nom. Pour retirer là corne qu’il 
avoir perdue, il envoya, 1 dit-on, à fon vainqneur celle d‘A- 
malthéc on de l’abondance. *Strabon, /. ta. Ovide, Metam. 
/. g. &  ?. &  aimer. I. ’3, Apollodore. Hygin. P au Civ Arcad.

Selon ceux qui fo font une occupation de trouver du tny- 
ftere dans les fables, Acheloiis eft cm fils du Soleil A: de la 
Terre; parce que cet allie attirant les vapeurs de la terre, la 
pluyequi groifit les rivières s’en forme dans la moyenne m- 
gioode l’aîr. Il eft appellé fils de l’Océan & de la Terre, p rcc 
que les rivières qui coulent dans la mer , en reviennent pan 
les concavités de la terre, où l’eau perd fon amertume dans 
lis mines cachées qui y font. Le ferpent exprime le cours ror- 
tueux des rivières, au travers des campagnes 3c des prairies» 
Pour ce qui eft du taureau ,. perfonne n’ignore que les poètes 
ont accoutumé de reprefenter les fleuves fous la forme de 
ces animaux, foit parce que le bruit de leur cours a quelque 
chofe qui reflcmble au mugifoemenr des bœufs, ou pareequo 
l’eau Alloue la terre-, comme cer animal ïc foit avec la char- 
r̂ue. Eafin, la corne d’Amalthéefaic voir que les fleuves fout 

toujours des canaux d’abondance, ou par le commerce , £ 
l’égard de ceux qui font navigables, ou par les terres qu’tlfl 
arrofenr &  qu’ils rendent plus fertiles. La fable du combat 
d’Acheloiis & (fHcrcule, iemble être née d’une hiftoire véri
table, Peut-être qu’HercuIe rendir le fleuve d’Acheloiis navi
gable , en lui ôtant unc corne, c’eft-i-dire, un bras, qùi confu
moir une partie de fon eau, &  qu’on a dit, à caule de cela, 
qu’ilavoit dompté ce fleuve. L’équivoque du mot qni 
fignifie une cerne, &  mi bras de nv'ure, femble avoir anflï 
fait que les peintres ont reprefenté les rivicres fous la figura 
de bœufo.

ACHELOU5. Outre l’Achcloiis dont nous venons de par
ler, d’ 'anciens géographes en mettent un autre dans le Pelopo- 
nefc, qni pafloit à Dyma, &  un autre dans la Macedoine, 
qùi arrofoitla ville appellée Lamta.¥Strabon. Pauiânïas.

Le nom d'Acheloüs, ainfî que pluûeurs aateurs l’ont rc-J 
marqué, fut autrefois nn nom commun à toutes les rivicres 5 
&  ceft ce qui a autorife Virgile à ic fervir de ce nom, com-j 
me d’un nom general dans ce vers du premier livre des. 
Georgiques.

PocaUque inventif Acheloia mifesdt nvis.

Et ce nom eft formé de deux mots grecs , üTxb , de la diale- 
leéte Dorique (¿ u t , Egal, & , Laver.+ Voflius, dt tdoL
hb. 2. c.

ACH EM , Achemum, ville capitale du royaume du même 
nom, dans les Indes occidentales, dans la partie feptentrior 
nale de l’ifle de Sumatra , qui eft une de celles de la Sonde 
dans la mer des Indes y environ à cinq degrés de l’Equateur. 
L» païs eft très-fertile fit abondant, for-tout en épiceries : ce 
royaume s’appelle Acbem , du nom de fa vüle capitale. La 
ville n’eft qu’un amas confus d’arbres &  de maifons. Elle a 
un fort bon port, très-freqnenré des Indiens, à caufe de fon 
grand commerce ; un château où fon roi fait fe demeure or
dinaire : elle eft éloignée de 400. milles pas de la ville do 
Malaca , &  de 40. de la ville de Pedir. Imaginez-vans, 
(écrivoit un miffionnaire Jeftfitc en 1701. ) imaginez-vous 
une forêt de cocotiers, de bambmUj 4  ananas, de bagmvuers, aft 
milieu de laquelle pajfe une ajfez belle rsviere tonte couverte de 
'bateaux : mettez, dans cette forêt un nombre incroyable de m*i- 
fons faites avec des cannes? des rofeaux (3 des ecorces: dfpo- 
fez ces matfins de telle maniéré quelles forment tantôt des rues , 
tantôt des quartiers ftparés : coupez ces divers quartiers de 
prairies &  de boisrépandezpar-tout autant d’hommes qu’on 
en voit dans nos vdles, lorsqu'elles font bien peuplées ; vous vous 
formerez fine tdee affez jufle 4  Acbem. J-ajhuation du pore 
de Cette ville efl admirable, le mouillage excellent, (3 toute la 
côte fort faine. Le port eft un grand baffin borné d'un cote par 
la rerre ferme de Sttmat) , ,, fjf des autres par deux ou trois 
ifles qui latfent entr elles des pajïages > f  un pour aller à Ala- 
laquie, Vautre pour Bengale , (3 Vautre pour Surate. Les 
Acbtmois ne font plus nen. Leur pays ne porte tu froment, ni . 
vtgne, le commerce roule fur le poivre (3 fur l’or. O» »J cberm 
cbe point ce précieux métal dans les entrailles de la terre ; on 
U ramajjê fur te penchant des montagnes ? &  en le trouve par 
petits morceaux dans les ravines eu les eaux Ventratntrtf* L t
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* roi d’Achetrra été-fojer de cdui de Pedîr : mais aujourd'hui 

Pedir dépend dé lui. Le roi eft très-pùiflànt» Mahomètan . 
de religion. Sur la fin du XVI, fidèle il s’oppofo-aux Portu
gais, qui Verdoient s'établir dans riflejde Sumatra, En 1616, 
il mit eh mer foixante mille hommes fur deux cens navires 
fie foixntuc galères pour foire la guerre aux Portugais de : 
Malaca > il les a chailés du fort qu’ils avoienc à Pacem, oc il 
a même fonveiK affiegé Malaca. Linichot parle d'une pièce 
d’artillerie que le roi a’Achem ertvoyoit d celui d'Ior tue la 
côte de Siam, qui époufoit fo fille. Cette pîcce droit d’un . 
ouvtage admirable , &  forpafloir font ce que nous avons vu 
en Europe. Elle fut priie par les Portugais.*Unichoc, nafit- 
gAt. des Indes, c. /ÿ.Spîlberg. c. z+.Sanion, defiripi.dsV Afie. 
Eaudrand, fiée, Voyez, les lettres des mijfiann&iresjefuites im
primées en ij 03.

ACHEMENE, cherchez. ACHIMENE.
ACHEMENES, pere de CambtfisQc grand perc de Cjrm ; 

fuivant le témoignage d’Herodore, /. 7, c. 11. p. 3.43. où il
- fait tenir ce dilcotirs à Xercés , f i  veux ¡¡non ne me croie pas 
fils de Darius, fils e£Hyjhtjpc , fils etArfanes, fils d'Artaramns, 
fils de Tfiee, fils de Cyrrn,fils de Cambyfes, fils d’ Achemines, 
f i  je ne me venge pas ¿Iss Athéniens. Mais le Cyrus dont il eft 
parlé *en cet endroit, ne peut pas être le fameux Cyrus pre
mier coi des Perlés, qui étoit fils de Cambyfes ; parce que le 
Cyrus &  leCambyfes, donc il eft prié en cet endroit, doi
vent être beaucoup plus anciens que Cyrus roi des Perfcs, S£ 
Cambyfe, Ion pere , car les généalogies font routes diâeren- 
tes. Cyrus roi de Perle eut pour fils Cambyfes , qui mourut 
fans foccciïçur. Darius fils d’Hyftaipe ne vint point d la cou
ronne par droitde fucccffion ; mais comme on lefçait, parce 
qu’il fut déclaré roi par les fept conjurés , qui avoienc tué 
les Mages, Audi Hyftafpe, dont il eft parlé en cet endroit , 
n’écoit point fils de Cambyfes fils de Cyrus, fie n’avoir point 
Cambyfes premier pour grand pere; mais il étokfits d’Afo- 
nés, fie il avoir pour ayeul Ariaramne, pour bifoyeulTifpie,.. 
8c pour ancêtres Cyrus, Cambyfes , &  Achemenes. l l c f t f 
clair par cette genealogie que ce Cyrus ne p u t être lèpre-V 
mier roi de Perle , ni ce Cambyfes fon p r e , &  qu’ainfi cet 
Achemenes cft beaucoup plus ancien : auffi felon le même 
Hérodotela.nation Perfone étoit divîfee en familles de plu- 
ficurs conditions, dont la plus illuûre étoit compofée des _ 
Paforgades, fous lelquels ¿oient compris les Atnemenes,

' dont Tes rois de Perle defeendoient. Il introduit ailleurs Cam-/ 
byfes fils de Cyrus, exhortant au lit de la mordes'principux’f  
feignenrs de Perfe, fie fur-tout les Achemenes y à Oc point 

. fo offrir que les Medcs recouvra fient le royaume, Etienne de 
„ Byzance fait mention d’un Achemenes fils d’Egée, qu’ilpré- 

tend avoir donné ion nom à la province de Pçrfe nommée . 
Achemenie : d'autres font cct Achemenes fils de Perfee; 
mais cela fe dit fàns fondement 8c fans antotité. Scaliger 
ctoyoic que le nom des Achemenes leur avoir été donné, 
parce qu’ils avoient inventé les cérémonies, dont les Perles .'

- le fervoienr pour honorer le foleil. Cette c’orticétu re eft fon
dée fut le nom deChama, qui en hebren, fignifie le foleil 
ou le feu; 8c fur le témoigt^ige deLotatîus Placidus, qui 

■ en expliquant un endroit du 1. livre de kThebaïdc de Sra- 
ce , dît qu’on appelle Achemcniens, ceux qui prétendent 
qu’Apollon cft le foleil, &  qui ont inventé les cérémonie^ 
dont on Vhbnorc, Cependant elle n’a pas plu â Voffius. La 
famille des Achemenes a régné en Perfo jufqu’à Darius Co- 
domanos, fie noos trouvons un Achemenes, fils de Darius, 
fils d’Hyftafp'c , 8c un Tiennes general des Medes qualifié

■ d’Achemenès. L’épithete uAchemenienseft fouvent donnée 
aux Perfes p r  les anciens poètes Lati#s , &  encore aujour
d'hui la Perfo fo nqgjme Acem iaSc  les Perfos Agemii. * He- 

'.rodore, L t. c, tij.-l. 3. c. 6j . Uv, 7. c. tt. Voffius, de Jdol. 
lib. 2. e.ç, •

ACHEMENES, fils de Darius I. du nom, roi de Perfe, 
frere de Xercés, eut le gouvernement de l'Egypte après que 

, Xercés Petit ie rois fous fon obéiiïànce, la quatrième année de 
la LXXIII. olympiade,&  avant J-.C. 4S 5 - Quelques tems après 
il commanda la flotte d’Egypte , dans la fameufe &  funefte 
expédition contre la Grèce. Inatusroî de Lybic s’étant emparé 
de l’Egypte après U mort de Xercés, on y envoya Achemenes 

: .pour la 'remettre Haas foù devoir. ' Cette entreprifo fut rrès-

roalheureufé,car il fnt battu p r  Inarus affilié des Atheniens.fi: 
perdit lui-même la vie p r ia  main propre de ce prince ,']a 
première année de la LXXX. olympiade, 6c avant l'étc chré
tienne 460. Son corps fut envoyé au roi Arcaxercés fon neveu. 
Quelques autenr^nommcDt Achcmenides le prince qui foj 
défait pat Iuarus; oiais-ÎJs lefont frere d’Artaxctcés, & Ie 
diftinguent d’Achemenés, fils-dc Darius. * Hetodotc*/. 7 
c, 97. ibiÿ. /. 3. c. /.?. Diodor. Siçul. L //. CrdTas.

ACHEMENIDE, un des compagnons d’Ulyfte, droiefifs 
d’Adamafte d’Ithaque, Ii fut abandonné parce princepeU 
fincere, dans Pille des Cyclopes, ou il fe nourrit d’herbes, de 
racines fie de fruits iàuvages, jufqu a ce qu'il vît paftèr la flo^ 
td'Enée, qui le recueillit, fie il fuivit ce prince en Italie. * Vir
gile le fait pat 1er, /. 3. tÆneid. Ovide, metsm. i.24.

ACHEMON ou ÁCHM ON, frété de Baiàbson PafTalus, 
tous deux Ceccopes, c’eft-d-dice, habitans de Pille Eirhecuf/ 
dans la mer Tyrrhenienne, aujourd'hui mer de Tofcjnc. Ils 
étoient fi querelleurs , qu’ils artaquoient tous ceux qu’ils ren
contraient. Leur mere nommée Sennon , qui connoiifott leur 
inauvaife inclinación , 8c qui fc mèlok de magie , les avec- 
rit de prendre garde à ne pas tomber entre les mains de Me, 
lampygc , c’eft-à-dire, de Ihorrrme aux fc f i s  noires. Qudrpi; 
tems après dans un voyage, ils rencontrerait Hercule qui 
dormoir foos.un arbre, fis Pattaquerent félon leur countinr. 
Mais ce héros fe relevant, les prit par les pieds &  les-attachant 
à fo malTue qu’il avoit fur l'épaule , les porta la tête ca 
bas, comme les chalfcurs portent up licvte, ou quelque autre 
gibier pendu à leurs armes. Ce fot en cette plaçante pofture, 
que ces freres voyant le derrière d’Hercule noir 8c velu , fe 
iouvinrenrdu Melampjge dont leur mete leur avoit parlé. Pcn- 
danr qu'ilss’encretenoienide cette avanture, fit qu’ils diibient, 
Voilà ce Mtlumpyge, que nom devions craindre ; Hercule qoi 
les entendit, s’éclata de rire d ce qom qu’on lui donnoit, 8c 
les laifl’a fims leur faire aucun raaL C*eft ce qui a donné lieu 

tau proverbe grec : finir U AieUinpjge.* Suidas. S. Grcg. Naz,
- Erafra. in adag.

ACHERA , ville près de l’Euphrate appartenant aux Ata- 
Tbes, fituée dans une campagne fertile fie de grande étendue. 
* Carré, voyage des Indes orientales.

ACHERI ( Dora Luc d’ J religieux de l’ordre dç S. Benoît 
de la congrégation de S- Maur, né à Saint-Qncnrin en Picar
die l’an r éop. Sa vertu fit fon érudition Pont fuit confiderer 
comme ua des grands hommes du XVII. -fiéde. Il a mis au 
jour plufieurs ouvrages l  qui jufques à lui étoient demeurés 
mantiferits dans diveefes bibliothèques. En 1645. il fit irn- 
prirSt l’épître attribuée à S. Barnabé, avec leï notes du pere 
Ménard, Eu 1648. il donna au public lesceuvresdeLanfratic 
archevêque de Çantor.beri, avec la chronique de l'abbaye dn 
'Bec, fit quelques autres monumensavec des notes. Deux ans 
après il fit imprimer les œuvres de Guibert abbé de Nog^c 
avec de /cavantes notes, fit de longues obfetvarions, dans 
Icfqueltes il rapporte quantité de monumens anciens, fit fait 
Phiftoil'c de plufieurs abbayes. Il donne dans le même livre 
quelques vies de Saints, fie plufieurs autres monumens, avec 
la chronique de Robert dnMont. Le geand nombre d'ouvra
ges d’auLeurs , d'aétes fit de canons des conciles, d’hiftoir«, 
de chroniques, de vies des Saints, de lettres de poches, de 
chartes fit d’autres preces qui n’a voient point encore pam,qn’il 
trouva dans les martnlcrics, l’engagèrent à en entreprendre 
un recueil. Il l’a donné an public fous le nom de Spuilegt, 3c 
l'a conduit juiqu’au nombre de 1 3. gros vol. in -^ . dont le 
premier parut en 16  5 5. &  le dernier en 1677. On trouve à la 
tête de chacun des préfaces judicial fts 5c bien écrites fur les 
mobumens qu’il contient. II a encore donné la régie des lôli- 
taires:i imprimée en 1648. ficen 1653, un catalogue des ou
vrages afoétiques ou traités fpirimels des Peres, fit de ceux 
des auteurs des derniers tems qui méritent d’êti-elûs, que 
Dom JacquesRcmi, religieux delà même Congrégation, a 
donné de notiveao avec des augmentations en 167t. En 
if iç f . le pere d’Acheri publia les ouvrages du veœrabit 
Guibert abbé de Nogent V-folio. Il avoit beaucoup njraillé à 
ramaflcr &  á copier îcs monumens néceflàires pour foire les 
atftes des Saints de l’Ordre de S. Benoît, que lepere Mabilloa 
a donnés au public depuis fo morr. II paffo tonte fo vie dans 

i une entière retraite, ne forçantprefque point, fe corumnnU

t
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f(irt vm, ¿virant les vifites Se ics éctavir&tions irnt̂  

Iant modettement 8c avec retenue. Enfin, aècahlé 
i“es,P ■! ¿c foiblefic& d’années,il mourût auifi fointement 
^ J yka, en labbaye de S- Germain des Près à Paris* 
f  Û, 6S i - âgé ¿c 7 6- am .* Bai ! 1 cm. desfçmmns.
■C l6" I des ira va DS , Février 167 S. M .D u î>ifl,£/fhWfo des
KrtstccUfM Xril.fiécle.

ACHERlMi; peuples de la Sicile, dont parle Cicéron
, t An oraiiôn cinquième contre Verres'.

aCHERJUS , nom défiguré, Foyez H ALERIÜS. ^
^CHERON, fleuve dEpire en Grèce, aujourd'hui Fanar
„ Tjlc(n Nigro, a fa fource au marais d’Achcrufe;.& s’é-

0tl Ljjli de plufieurs rivières, il Ce décharge dans le golfe
j*A "bcacie, qu'on nomme aujourd’hui Goifa di Larta. Les
 ̂"m oni feint que c’étoit un fleuve d’enfor. Ils difènt qu’il

que cette déeffe le mit au monde dans une
(it0i nie de Crète, 8c que n’ofont le faire paroître, parce
"elle cr3igDoir la haine des Titans qui vouloicnt abolir fo
T  ;i!r elle le conduifir'dans les enfers, oùiil fur changé en
jinuuc,ci „ ___ j., je, 1 -nr»™

► a,u?c. Quelques autres le font fils du Soleil &  de U Terre 
 ̂diftotqu'il précipité dans les enfers par Jupiter, pour 

*■ . pCHirnj de fon eau aux Titans altérés, ennemis de ce
crès-^ T. '^ uc cc fut pour cette raiibn qu’il devint depuis

Ce tDM Adxron vient du grec bryj& , Trificffe, &pî «, Cm- 
^^üVprivarifi& ^d^jf réjouir ;ou enfin félon d’autres, 
j !,̂ r tv+tfcu Acbafûfi, qui fignifie le dernier. Les anciens 
«lamienr 1« enfers en Epire ,  parce que les premiers habitans 
decepaiTl ,̂ travaillant aux mines qui y étoienc, foÎfoicnt 
nAirnuanncé d’cfdaves. C e  fl pour cela que l’on avoir donné 
Hoelqucs fictives &  â quelques ¿rangs de ce pars-lâ des 
roms qui fignifioient, que ceux qui les traverfoienr pour y 
aller, les pallbicut pour la derniere fois. Les antres noms des 
rivières de cepns-ïâ font d’aufli mauvais augure. Confultcz 
pour les divtties explications de ce m ot, LilioGiraldi, Car- 
ttri, & les autres Myihofogiftes. ¥ M. le Clerc , hbüoth.
fUÙverftHti tsm, 6t *

ACHEROM, fieaveda pais des Bru tiens, dans la Cata
ire, eft notpméiujoiird’hui SaVttto &  Ccmpagnnno, 11 coule 
présdes rumes de Pandofe, où eft Caftcl Franco, &  fe dé- 
durgedms le golfe de fainte Euphemic. Alexandre I. roi des 
Epkotes le rendit célébré par ion malheur, lorfqu’allant au 
fccours des Tarerions, il y fur tué par les Lucanieos ; ce qui 
iutun accompliflemcnt de l’oracle de Dodone , qui Pavoît 
avettid’éviter Achcrufe fit.Pandofe : mais ce prince avoir cru 
qoe ces lieux fùtals éroient i’Achcruiè fie la Pandofc d’Epire, 
& ne favoit pas qu’il y eût des lieux de meme nom en Italie. 
Ŝtrabcn, Diodor.
ACHERON, fleuve delà Campagne de Rome, proche de 

Haïes ; Servius, fur le VI. livre d e l’Encïde , eu parle auflî 
défivantagfufêment que de P Acheron de f  Epire.'. Selon lui 
ctt Acheron était un fleuve des enfers, il le dit tout entonrre 
de montagnes, & foûtientquc les rayons du (bleil ne peu
vent pénétrer jufqu’à lo i, qne lorfque cet aftee efl: au midi. 
" On prétend ( ajoute-t-il ) qu’il efl plein de feux, parce que 
>* tous les lieux voifins font remplis de fources d’eaux chaudes 
v & fulforées. I] y a aofli un rroifiéroe Achcron près d’Hera- 
déedaPonr, & un quatrième dans l ’Elide, province du 
PcIofxmGéfe.^Voflius, d e  i d a l o L  L  2 .  c .  8 7 .

ACH ERRES, roi d'Egypte , fnccellcur, iî l’on en croit 
quelques auteurs, d’nn roi de même nom, que l’Écriture 
nomme Pharaon , celui avec qui Moïfc eut tant de démêlés ; 
Î1 rtgni fept ans.

ACHERREZ, nom de'figtiré, chcrfbtz. ACENCHERES. 
ACHERUSE, marais del’Epkc en Grèce, près d’Hcradée 

du Pont II y avoir prcs'dc-Ià unccaveme de même nom, qui 
conduifoic juiques dansks enfers, félon les poètes, qui ont 
arâic dît que c’étoir par-liqu’Hercule en tiraCcrbere, On 
doit que le fleuve Acheron fc déchargeoît dans cette même 
wtme :ce qui adonné fujet à la fable de dire qu’il defeend 
a i enfers; & ce qui a fait dire au poeteSilius Italiens, L 14,

Serpit fafcsnde crefcem Achernjiâ feftis.

Renophon. Enflathe.Diodore^ApoUonins.Poniponius Mcla, 
'u {-i9- Pline, L 6. c, /.Strabon. Stephanus Byzanc.

Trme L

s ?
ACHËRCTSE, lac auprèsd’Héliopolisen Egypte, Diodore 

f ‘de Sicileparlant desfcpnitures des Egyptiens,dicqueccspeu-
ples pafloient les corps morts de l’autre coté de ce lac, &  
que 1 on choffifibir pour gouverner la barque un, pilote nom
mé Cafûx dans le langage dupais. Orphée étant en £gypte;fic 
voyant ccsplaifautes cérémonies, for depuis auteur de la fable 

. du nautonier Caron , fi -célébré dans les écrits des -pactes. 
* Djod. Sicul. siwiij.c. f. ( j
. A'CHESEÙS on AGESCÙS OCARAS, vfogt-uniéme roi 

- des Thebaïns en Egypte, foivant Erallothcnc , étoit fils dé 
Phiohou d’Apaphus, fieftere de la reineMitocxis, qui lui 
fucccda, dont le nom fe trouve, auifi dans ta dynaitie des roîs 
McmphitesdeMancthon. Cet Agefeus Ocarasne régna qu'un 
an, & on croit que c’eft le même qui eftappelié Methufophis 
dam la dynaflie de Manethon^Eraftothene 8c Mancfoon dans 
la chronique d’Eufebe. Marsham. k .  Du-Pin, Fblktb. des 
(tuteurs prof Axa.
' ACHESSARl, c’eft le fumom d’Ahmed Ben sîbdalcAder 

Rottmi, natif de la ville d’Afpropolis ou Axar, Il efl auteut 
de A-îegmn Almtgndcs, ou-An.ilfihat, livre de morale divife 
en cent conférences ou converfarions qui le trouve dans k 
bibliothèque du roi, ymm. à 07. Il a aufii compoiè im 
c’eft-à-dire, des apoftilles ou fcholicsfur le livre d’Emadi, m- 
titulé Erfihœd AUcl-, l'art pour apprendre è ratfonner, qui efl 
une efpccc de logique. * D’HerbeÎot.

,-ACHIAB ïVvye2L A QUI AB,
ACHIACARU ï , foivant les Septante , ou Achior, il-Ion 

le fyriaque, &  Àaron, félon le reste hébreu, fi h, d'Anrë! on 
d’Anaval, focre de Tobie, s’avança à la Cour d’Akrliaddon „ 
ou Efarchaddon, roi des.Aflÿriens, & fuccelfeur deScnna- 
cherib. Il fotéchanfon, intendant, premier miniiîrc de cet 
état, &  enfin k  plus confidcrable pnifonncdu royaume après 
le fouverain. Ce fin dans cette élevarion qu’il obtint de fort 
maître, que fon oncle Tobie retournât a Ninjve, ancienne 
ville de rÂflÿrie. Ccci cft rapporté dans le i.cliap.dulivre dç 
Tobie foivant kverfion des Septante, laveriion fyriaque, 8c 
l’hehraïque; cas il n’y a rien de tout cek dans la vulgaret 
cela arriva après k  mort de Sennachcrib, l’an j Jaj. dii 
monde 7 1 1 . avant J. C.

ACHI ACfCÀ,ville du Mcxique^rèereèft,ACHlACHiCA. 
ACHIAS. Il y a eu quarte perfonnes de ce nom. Le pre

mier étoit fils d’Efton, fils de JcramceL * /. Pm-aitpemems. 
cbâp. 2, v. 2f.

Il efl parlé du fécond dans le même livre, cbap, i .  v. 7.
Le cioifiéme étoit garde du trélor du Temple fit des vafex 

lâcrés.
Le quatrième fucccda à fon perc Acbitod au fon vers in 

poudficat, qu’il lai il a à fon focre Abîmélcc. Il fut le neuvième 
grand facrÎÉKteur.¥ L Rois Xi V.

ACHIL, ille d’iflande, cherchez AKIL.
ACH1LLA, petite montagne dajis b  tribu de Jnda de très- 

difficile accès. Herode le Grand, en mémoire d’ilnc viétoire 
qu’il remporta for les Parthes & fur les Juifs qui vouloient 
l’empêcher de fc retirer d Maflada avec fo famille, fit barit 
for fon foramet un château rrès-fort, qu’il nomma Hcrodean̂  
&  qui pafloir pour imprenable.

ACHILLAS, l’un des généraux du dernier Ptoîomée roi 
d’Egypte, fot un de ceux qui confullcrenr de faire mourir lé 
grand Pompée, &  qui eurent patr à cette knglante exécu
tion. Ce grand hommecherchoic un azyleeu Egypte après la 
bataille de Pharfale, Si Achilksl’afTaJltna, quoiqu’il lui eût 
de grandes obligations.’ Depuis il commanda les troupes des 
Alexandrins contre Jules-Céfar, 8c eut la barbarie de foire 
mafiacrer deux de fes dépurés. Il lut défait en plufieurs occa
sions, 5c enfin tué par ordre d’Arfinoc, Itenr de Ptoîomée, 
avec laquelle il s’étoir brouillé, pendant le fiége d’Alexan
drie 1 la deuxième année de k  CLXXXII. olympiade, 8c 
avant J. C. 47.^PIutarq"e, m Pemp. Luain , L S. Pharf.

ACHILLAS , nommé quelquefois ArchelAüs , patriarche 
d’Alexandrie, for éfû vers k  fin de l’an 512. environ un an 
après le martyre de S, Pierre y car S. Epïphane fe rrompe, 
lorfqu’il dit qnc le fucceffeur immédiat de Pierre d’Alexan
drie, fot S, Alexandre, 5c qu’Achillas lui focceda. Saint 
Jerome mer le commencement de l’épifeopat d’Achillas en 
l’année 311. &fo fin en j 1 1 /SL Epiphaae, Thcodorec, &

L ij
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■ d’autres auteurs ne, font durer-fon pontificat que quelques 
mois; &  il eft-certaiù qu;Alexandre fon focceflèur étoitfor le  ̂
-iîeged’Aiexandrjc,l'an 313.Eufebe dit qu’Achiilaspacorifoic . 
déja-dans Téglifo d’Alexandrie fousThconas prédccefleur de' 
faiot Pierre, Sc qü’on lui avoir confié le foin de j’écolc ; qu’il 
rpratíqooít exactement les maximes de la morale chrétienne, &  
que là vie était très-faim e. Geiafo de Cyzjepie étend beaucoup', 
fon éloge ; mais le rttreque lui donne S. Athanafoen t’appel- 
iant le grand Achilias, foftit pour faire juger de fon mente. 
Sozoruenc foûtient qu’il éleva du diaconat A la prêtrifo Arins, 
qui feignît alors dedéteflerle fcbifmedesMeleciens1, mais qui 
affligea depuisj’égliië par íes erreurs. Quoi qu’il en foit, ilya 
apparence que fon épilcopatne dura que quelques mois. Les 
Martyrologes font mention de lui le 7. Novembre. On ne doit 
pas le confondre avec un autre Achulas prêtre d’Alexandrie, 
qui for excommunié avccArins, Sc qnife retira avec lui dans 
laPaleftine, l’an deJ.C. 3 15. * Eufebe» /, y.btfiS. Athanaie. 
Or ni. 1. sont, sinon. Apolog, 2, epijl. adfolkarios. S. Jerome , 
dansfa chronique. Runn, /. i.hifi.Socrar./. /. btfi.c. j .  S. Epi- 
phan. Hsrefi. 6p. Sozotn, l. 1. Geiafo de Cyziquc, /. 2. c. f .  
Entychius. Pag!) crutc.adann. 311.

ACHILLE, ilya en pfuûeurs perfonnesde ce nom. Le pre
mier qui fot fils de la Terre » felón Ies poetes, reçut la déeffè 
Junon dans fou ancre, loriqu’ellc foyoit les pourfoites de Ju- 
pitet, Sc la fit conforitir'à confommer fon mariage avec ce 
prétendu dieu. Jupiter, en reconnoi (Tance de ce fer vice, pro- 
mit à Achille de rendre illuflxcs tous ceux qui s’appelle- 
roienr de ion nom. C cft pour cela, dit-on, qu’AchïLIc fils 
de Theris a été fi célebre. Le précepteur de Chiron Ce nom- 
moit aufiî Achille ; c’cft dc-là que Chiron Împofà le nom 
d’Achille à fon difoípte fils de Thetis, L’inventeur de Toftra- 
cifine, parmi les Athéniens, s’appdloit Achille fils de Lyfon,
II y eut auflî un fils de Jupiter &  de Lamie qui porta ce nom. 
C ’étoit un fi beau garçon, que par fentence du dieu Pan, il 
remporta le prix de la beauré, qu’on lui difputoit. Venus in
dignée de ce jugement, rendit Pan amoureux d’Echo , &  le 
changea de telle force, qu’il devint un obfét affreux. Un au-r 
tre Achille, fils de Galarée, vint au monde avec des cheveux 
blancs, il y a eu encore cinquante-quatre autres Achilles, tous 
célebres, deux deiquels Ce font difàngnés p r  des aótíons d’une 
exnrême impudence. * Ptolom. Hepheflion, apttd Pboiittm.

ACHILLE, prince Grec, fils de Pelée Sc de Thetis, né à 
Phtbia dans laThefiàite, étoit encore enfanr, torique iâ mete 
le plongeant dans le Styx, lercndit invulnerable p r  tout le 
corps, félon les poetes » à l’exception du talon, par lequel elle 
le cenoït, C ’eft l’opinion la. plus commune : d’autres ont dît 
que ce fut en le mettant tous les jours fur la braife , &  en 
l’oignant d’ambrofie ; mais l’un n’cfl pas-moins fabuleux que 
l ’autre. Quelque rems après elle le tnic fous Ii difoipline du 
centaure Chiron, félon la plupart des auteurs, ou fous celle 
de Phénix » félon Homère, Chiron le nourrit de moelle de 
lion, foivanr le témoignage de Libanms, de ScaccSc de Prif- 
.cien ; d’autres y joignent celle de cerf, d ’ours, de fànglfer, 
Sc en général la moelle de toutes les bêtes Etuvages. Ce qui 
n’a été imaginé, que pour rendre raifon de fon humeur mar
tiale Sc farouche. Sa mere ayant fçu qu’il devoir mourir au fie- 
ge de Troye, & que Caldiasavoir prédît qu’011 ne prendtoit 
jamais cette ville fans Achille ; pour le cacher, elle le déguifà 
fous un habit.de fille à 1 age de neuf ans , &  le mit à la cour 
du roi Lycomede, dans Tille de Scyros, Achille for pommé 
.Pjirha. à caufe de tes cheveux blonds; &  ce for fous ce dé- 
guifomenr qu’il fc fit aimer de la prince fie Deïdamie , fille 
de Lycomede , dont il eut un fils appelle Phyrrtts. Calchas 
ayant découvert le lieu de la retraire d’Achille, on envoya 
Ulyfiê à la cour de Lycomede, p u r  le redemander. Olyfiè 
le reconnut malgré fon déguifement; car ayant pré Tenté arrx 
demoilblles de la cour des bijoux &  des armes, Achille fo 
fie connoître, en préférant les armes aux bijoux. Ainfîij.fo 
vit obligé de fîiivreles Grecs à Troye, où il fît grand nombre 
d’a&ions heroïqnes pendant le fîege de cette ville, juiqii'à ce 
qu’Agamemnon lui ayant enlevé Brifois , il fc retira dans là 
tente, fans vouloir combattre davantage en faveur des Grecs. 
Patrocle fon ami, le pria de vouloir du moins lui prêter fës ; 
armes , qui étoient impénétrables, Si que Vnlcaîn avoir fabri
quées pour lui Achille y con (en rit; niais Patrocle les ayant
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.perdues, lorfquffl foc tué par HcÛor, Theris en obrint.de 
nouvelles, de Vnlçain , fous lefquelles Achille combattit 

'Hcétor, &  le tua. Enfoite ayant attaché le cadavre d’Hector 
à‘fon char, il le traîna autour des murailles de Troye, S;

. moyennant une grôflè rançon le rendit à Priam fon p re , 
qui le lui vint demander. Depuis , étant devenu amoureux 
de Polyxenc, il la demanda en mariage ; mais Achille étant 
fur le point d’être marié avec elle, dans'le temple d’Apollon, 
Pâtis j foerc d'Heétor, lui tira nne Üéche par derrière, quj 

■ lui perça cette partie du pied, laquelle foule n’étoic pas in
vulnérable. Achille mourut de ce coup; quelques-uns difent 
qu’Apollon dirigea la main de Paris, il fur enterré au pro
montoire applié Sigte. Depuis, Phyrrhns fon fils y immola 
Polyxetie for fon tombeau ; c’eft dans ce même endroit que 
Ton voyoic une ftatue d’Achille, qui avoir nn pendant d'o
reille. Servius fur Virgile, &  Tcrtullien , en font mention. 
Achille , quoique fort coltre, n’ètoit pas moins diflingué par 
fa bonté que par fa valeur, ft étoit fi brave, que loriqu’on 2 
voulu parler de*qnelquc grand guerrier , £>n Ta fùrnommé* 
Acbïüt. Aulu-Gelle a remarqué que Sicinius Dentatus mérita *  
ce nom , parce que s’étant trouvé A cent vingt batailles, il y 
avoir reçu quarante-cinq bleffnres, coures par devant; & parce 
qu’il avoit eu part à neuf triomphes, où il avoit accompagné 
le triomphant, après avoir reçu une couronne d’or pour mar
que de fà valeur. Capitolin rapporte que Maximin, capitaine 
d’une bravoure fignolée, foc nommé Achille par quelques- 
uns, Si Hercule ou Ajax par d’autres. Plaute donne le nom 
d’Achille à fon miles glonofta. Yalere Maxime affûte que 
C f  Codas élit Je même nom, Alexandre le Grand, voyant 
le tombeau d’Achille, Thonora d’une couronne, &  s'écria, 
qif Achille avoit été heurenx d’avoir trouvé pendant fâ vie, 
un ami comme Patrocle, &  après fa mort un panegy rifle com
me Homere. Achille aimoit la mufique, la po'éhe, &  avoit 
appris la médecine de Chiron; il pafloitpour le plus bel hom
me de fon tems, &  il avoit joint la paffion de l’amour à la bra
voure. * Homere, Ut ad. Orphée. Pindate, QcL 3. Euripi. Iphi- 
gen, Plato, in Htpp. V.e Repab. Xenophon^ de Venatione. 
Paufanias, m Laconicis. Clem. Alexano. Strem. c. 1. Suce, in 
'Achil. Ovide, /. ¡3. Metam. tic. Elicn. Athénée, Sec. Plu
tarque , in Apopbtrgm, Servius, ad tÆntid. Tertull, de pallia, 
Libanîus, Progjmnajm. S. Grcg. Naz. 0rar.-2o, Le Scholiafte 
d’Homere. ApolloS. L 2, Philoff. Suidas. Enflât. Plin. L 23, 
c .j ,  Bayle, diU. crit.

ACHILLE'E, Acbiüea, autrement appellée Leuce , ifie du 
Pont-Euxin , en forme triangulaire, fituéeentre les embou
chures du Danube Sc du Boryilene ) mais plus proche du 
Eoryftcnc, vis-à-vis la Cherfonefo Taurique. Hérodote Tap- 
pelle la coter Ce d! Achille; Sc Pomponius Mêla remarque qu'elle 
a été ainfi appellée, parce qu’Achille ayant parcouru le Pont- 
Euxin avec une flore, vint repofot en cette ifie, ou il exerça 
fos foidats à la courfo. Les anciens croyoïent qu’elle étoit le 
fojoor des Mânes de plufienrs héros Grecs, Sc entr’autres d’A
chille Sc des deux Ajax ; c ’efi: fur ce fondement qu’outre le 
nom d’Achillée , ils lui ont encore donnée celui d’ifle des 
héros, &  d’ifle M(Wî«js*r, ou des bienheureux. Philoflrate dit 
qu’Açhille après fa mort obtint cette ifie de Neptune à la 
priere de Thetis, &  que depuis il y hahica toujours, Sc s’y 
maria ayecHelene ; d’autres difonc avec fphîgenie ; d’autres 
enfin avec Mtdée. O11 conte des chofos merveiileufos decerte 
ifie. On dit qu’on y voyoït des fpeélres, &c qo on y enrendoic 
un bruit de mufique guerrière, Sc des hanniflcmcns deche- , 
vaux ; que ceux qui y abordoienr, iàcrifioienr, (ans ofor y pallèr 
la noir ; que néanmoins ils ne pouvoicnr faire voile Je même 
jour, mais, qu’ijs étoient obligés de reflet à Tancte route la 
nuit, pendant laquelle ils recevoient^vifire d’Achille &  d’He- 
lene ,'qui venoient y boire , Sc chanter dans leurs vaifièaui. 
Achille avoir dans cette 21e un tombeau vnide, un temple, 
un oracle Sc des fàcrifices. On dit même qu’il y fàifoît des 
.prodiges, entre lefqoels on compte la défaite des Amazones, 
qui voulurent piller fon temple, Sc la guérifon d’un certain 
Âthlete , appdlé Clemjmet, Ce dernier fait qui éft rapporté 
par Temilbçn foui, pourroït bien être le même que Tavantnre 
de Leonyme, général des Crotoniates. Il avoit été bkffifpar 
une main invifibledansnn combat contre les Locriens,pouc 
avoir attaqué un bataillon on Ajax fils d’Oïlée, prorcéleutdti
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* ( avoit 6 place conficrée. Après avoir tenté inarile- 

e finie gucrir, il eut recours à l’oracle de Delphes,
^  “ordonna d’aller dans tille de Leucc, pour y appaner 
^  Ul j-Aiar- il v fut, & 7 trouva la gnerifcn qu’il avoir fi

M i *  quelle n t U l c  Pauûnia, ra- 
!onS ?  Conon dans Phocius nomme ce général Auto- 
CaDtĈ PÜn./' 4- c- ’ 3- Pauûnias, Laconie. Pomp. Md a ,
lt00" Aramiin. Marcel!. /. 22. Maxim. Tyr. Oratiott, 27.

^"'^Vrolom. HepheÜion. apnd Photium.TmnWizn.bb. de 
t̂ ipK'( ^.Tzctzcs- Lycophron. Bayle, diCl.crit. 
^AfHILLE'Ejnôm d’une fontaine quiétoic àMilcr,donc 
-  ̂éroir très-iôĴ  dans (a fource, &  très-douce, loriqu’elle 
lc;UI. - plus loin. On lui donna ce nom, parce qu’A- 
t ^ s ’v lava après avoir défait Scrarabelus, fils de Thela- 
^   ̂ qui mtnoit du fecours aux Lefbîens, Aditobule natif 
j^flffindtie, avoir parlé de cette merveille, comme on le 
jLr Voir dans Athenée, 1. 2. c. 6. 

aCHILLE'E, général des armées Romaines dans l’Egypte, 
fr foulevi l’an zjH- & P™ ^ “ tre d’empereur Selon 1«  mé- 
"billesondcvroitl’appcllctjLcpidus ou Luctus Epidms Achil- 
i 7- trnis elles fontiufpeétes. On pl ace fa révolte i  l’an z p i .  
£V: qu’Aurelius VÎélor'&Eatrope aiTurenr que ce fut ce qui 

Dioclétien à créer deux Céfirs; ce qu’il fit au mois 
deMare, de l’an 191- Achillée ne fut pas maître de toute 
[■ Lrptc ■ ar on a des médailles qui y furent frappées cette 
année, & l’année fuivante en l’honneur de Dioclétien &  de 
Maïimieo. On n’ert pas informé de ce qui fe paflà pendant 
1ü càqanûfeimpiétés, qu’il régna. Dioclétien étant venu 
fofio en Egypte, le punit de fa rébellion, après avoir pris la 
Til|cd’Alexandrie,ofi Achillée avoir foûtenu un fiége de huit 
mois,l’an de]. C. z jS .’ Aurel.Vi&or.Eureop.Euiio.isrèrfl». 
ACHILLE'E&NERE'E, martyrs du premier fiécle,avoienc, 

dir-on, étébaptiféspar S. Pierre, &  eurent enfemble la tête 
tnnehée dans la fécondé perfécution, fous l’empereur Domi- 
tien-,mois canins actes, qui font mention de ces deux raar- 
xjts, font fins autorité. fori^NERE'E. * Viocent, l.to. c. tf. 
S,Pau!,tfff* RomansXVI. i j . parle d’urt Necée qu’il filue 
avec d’autres perfonnes illuftres par lenr pieté.

ACHILLE STATIO, Portugais , cherchez STATIO.
ACHILLE TATIUSïCberchctXATWJS.
ACHILLIN, foldat de Bdifiire général des armées de Pem- 

pîHUtjcfHnien, fourinrfeul à Rome l’aifeut des Goths à la 
patte appdiée Pmciam, &  les obligea de reculer. II y en a 
odî croyeffl que ion véritable nom étoir Acdene.

ACHILL1NI, (jean Philothéb ) c’eft le nòm ions lequel a 
païuuo ouvrage ttès-confiderable de la jnrifdiéUon royale 6c 
ritardatale, que Melchior Gqìdaft a infere dans le tome l.de 
{îmiMrditc du fune Empire., y ¿ge f  2S. &c. Le véritable au- 
tar cil Philippe Mæferius ou Macerius, qui futmïnîitreà la 
cour du pape Grégoire XI. & dans -celle de Charles V. roi de 
France. * Plaçons, p.tge ¡3). Georg, Matth. Konig. bàlioth. 
■ vetta (í aove.

ACHILL1NI, (Alexandre) profefièur en philofbphie, &  
raedtdn, étoitdc BoulogDcen Italie. Il s’attacha aux fen ri
ment d’Averto«, &. fut furnomraé le grand philofophe, dans 
les pniverfités de Padoue &  de Boulogne, où il actiroir des 
écoliers de toute l’Europe. Pomponace ne fut pas de fes amis, 
& ils fi déoioient l'un l’autre. Achillioi publia divers ouvra
ges dephi!ofophic6c de mederine. Il mouiut à Boulogne en 
i j ï 1. fi: fût enterré dans l’églifo de S. Martin, où l’on voit 
l'épitaphe que Janus Vìtalrs luía Élite. * Paul-Jove, melog. 
vtr. ¿ 5. Bn mal di, bibi. Boston. Alidofi, de doB. Boston.
ACHILLINI ( Claude) de Boulogne,périt-fils d’Alexandre, 

aàidansleXVH. fiéde, un des plus ¡Huîtres oraemensde fi

E. E a palle poar être grand philofophe, &  doéte théo- 
i, scellent juriiconfûlte, orateur (éloquent, bonmathé- 

tMKtcti, & poète très-délicat &  très-ingenieux. Il profeilà 
ledroità Boulogne, à Ferrare &  à Parme; puis il fit un voyage 
IRomc, ôî s’y donna an cardinal Ludovifio ,■ qu’il accom
pagna en Piémont, lorfqu’îl y vint en qualité de légat. Le. 
même ordinal, qui fût feir pape fous le nom de Grégoire XV, 
ayant négligé d'avâticet ActriÜini, ce dernier fortit deRpme 
nri-rmlladsfiit. Ce fut en ce te ms-là qu’il eut da doc dé 
Parme nue pccfion de quinze cens écus d’o r, pour ptofèfltr
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le droit dans la capitale de fes états. Adiillini publia un volume 
de letrees latines, &un autre de poëfies italiennes, qui lui ac
quirent beaucoup de réputation. II monrut en 1640. âgé de 
66 ans. *Janus Nicïus Eridirsus Pmac. hnag. tüafi. Bumaldi, ' 
bib, Boston. Lorenzo Crafio, Bog. dhwm. Letter,

A C  HI LM AR, cherchezAQ I LM A R Jirrht; y êq uede Vienne. 
ACHIM AN, cherchez AH IM AN.
ACHlMELECH, fils d Achttob, grand pontife des Juifs, 

rue tue pjir le commandement de Saiit j avec quatre-vingt'* 
cinq perfonnes de là rribu , qui portoieut l'éphod de lin  ̂
paire qu’Achimelech avoir donné à David les pains de propo- 
fition, 5c 1 épée de Goliath. Les officiers du roi n’ofint met
tre la main for les prêtres du Seigneur, Doeg Idumécn eut 
ordre de faire cette cruelle exécution. Dnëg alla enfuite à 
Nobé, ville habitée par les prêtres, fit pailcr au fil de l’épée 
les hommes, les femmes, tous les enfans, même ceux qui 
éroicot a la mammdle, Sc cous les animaux. Ce fut l’an du 
monde 15574.6c avant l’érc chrétienne 1061X l.des Rois c.22.

ACHIMENEou ACHEMENE , fille de Jobate oud’Ario- 
bate roi de Lycie, qui fut femme de Bellerophou. * Hoffman, 
Lcxic, Hntverf.

ACHINNAS, roi d’Ethiopie, qui vivoic vers le tems de 
Pharamond, qui paflcpour le premier roi de France, Il ne 
régna que trois ans. * David, defc.de t  Afr^.

ÀCHINOAM, femme de David 6c mere à’Amnmt, qu’Ab- 
falom, autre fils de David , fit afliffiner. Elle croit delà ville 
de Jczraél, dans la tribu de Juda, 6c non pas de la ville du 
même nom, quittait dans la tribu d’Jlîàchar, 5: dont il 
eft parlé au livre de Jofué.C’eil en quoi plufieurs Ce (ont trom
pés. Achinoam fut faite priionoiere par les Amalécites, &  
enfuite délivrée par David l’an dn monde zp 80.6c avant l’éte 
chrérienne 105 y.Saiil avoit aufiî une femme de même nom, 
fille à’ Ac\\\mz2s.¥ c. jp. J. Reg, 14. v. fa. c i zf.v . +3.

27. v .f.c . 30.
A C H lO R , chef des Ammonites, parla courageufement â 

Holophetne de la puiffance des juifs, &  de la proteéfion que 
Dieu lenr avoir toujours accordée, dans un confoil de guerre 
où il fut appellé& obligé de dire ion avis. Il crut qu’il falloir, 
avant d’entreprendre le fiege dcBcthulie, s’informer fi les 
JuiÉ n’avoienr pas- offënié le Dieu qn’ils adoroîenr. Que s’ils 
Davoient rien fait contre fa lo i, on les attaqueroit en vain,

Îiarce que leur Dieu ne maoqooir jamais pour récompenfor 
eur fidélicé, de íes défendre contre leurs ennemis & de les 

rendre invincibles. Cet avis ne fut ni goûté ni foivi.'Holo- 
pherne, &  tous les principaux officiers de l’année qu’il com- 
mandoit, s’irritèrent à un tel point, qu’ils formèrent le def- 
íein de mer Achior, Holophemc commandai les gens de le 
prendre, de le mener i Bethulie, 6c de le livrer aux Ifraelitcs. 
N ’ayant pû approcher de Bethulie à caufe des frondeurs, qui 
les obligèrent de s’enfuir, ils attachèrent Achior par les pieds 
&  par les mains à un arbre, le [aillèrent là, 6: s’en retournè
rent vers leur maître. Les ifraelitcs étant foras de Bethulie, 
apperçurent Achior, le détachèrent, l’emmenerent dans leur 
ville, lui demandèrent pourquoi les Afïyriens l’avoient traité 
de la forte. Il leur apprit ce qui y avoit donné lieu ; les Ifraix 
lites en forent touchés, Us benirenc Dieu, &  confolerenc 
Achior. Ozias, fils de Micha, de la tribu de Simeon, le reçut 
dans fa maifon. Peu de rems après Judith ayant coupé la tête 
à Holopherne, l’apporta à Alcliior, qui for feifi d’une fi 
grande frayeur, qu’il tomba par terre &  s’évanouit. D’abord 
qu’il fût revenu à lui, il marqua fi joie &  fi reconnoifiance 
à Judith,abandonna les (hperffitions payennes, cnir en Dieu, 
fe fit circoncire , 6c fot incorporéau peuple d’Iiraël, l’an du 
monde 5400.6c avant J. C, 6} 5 Xjudstb, c.f. Ó-& t í .

ACHIROE, femme de Si thon, fils de Mars roi dcThra- 
ce , en cur deux filles, Pallenéc &  Rherée. La premíete bâtit 
enThrace une ville qui porta fon nom jla fécondé une autre 
dans la Troade, à laquelle elle donna le fien. * Hoffman, 
Zjcxd. ttiiV.

ACHISeft le nom du roi deGerh,fils de Maoch, dans la 
PalelHne , vefe lequel David fe retira deux fois , lorfquil 
foyoir la perfecution deSaiil. La première fois ne s’y croyant 
pas en (cureté, U feignit d’être infcnfe, pour s itn retïtct, La. 
féconde fois il s*y retira avec fix cens hommes, &  y demeura 
quatre mois avec fi ferai lie. Achis lui donna Siceleg , qui
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■‘appartint depuis atix rois de Jnda.d’où Da vid foifoit des conf
ies furlésAmalécites, faiiànt croire à Achis que c ¿toit flir les 
terres de Saüh /. Reg. 27. Achis remporta depuis une grande 
victoire fur Ssii!, qui y périt avec Tes fils, J’ao du 'monde 
i 98o‘ 3i avant Jefus-Chrift 1055. /.Reg.gr. On croirquece 
ïùt:là que ce prince, craignant les defieins des étrangers, 
-cetnpoia lepfeaume 5 5. Se ¡gneur,ayezpitre'demer,carC (som
me mu foulé aux pieds, Et qu’ayant été délivré, il fit le 3 j. 
Je bcmrtù le Seigneur en tant ieww.Cequc les exporteurs con
tinent des titres de ces picaoffies ; quoique dans le dernier ce 
roi qui avoît chalTé David, toit appellé Abimtlech dans l’hc- 
breu &  dans les Septante , &  Achimekcb dans la vulgatc: 
mais du tems d’Eufcbeon lifoit dans le texte 8c dans la ver- 
'iion des Septante, Achimelech, c’eft-à-dire, le roi Achts. Le 
premier ne convient pas précifêment au tems qu’il droit arrê
té , 8c qu’i! feignit d être infenfé ; mais à l’état ou il le trouva, 
q̂uand renvoyé par le roi Achis, il fut obligé de fuir de con

trée en contrée, * l,Reg\c. 21. v./o.l.Parahp:Uilër. in Annal.
ACHITOB, grand-prêtre, fils de Planées, frere d’Idia- 

bod, petit-fils du grand-Prêtre Heli, fut pere d’Achias &  
d’Achimelech , qui furent atifli fouverains pontifes: car les 
enfansd’Heli, Ophnif: Phinées étant morts avant leur pere, 
Çc Ophni n’ayant point laiilcd’enfansjchabod, filspoftbmne 
de Pninécs, étant encore trop jeune pour exercer le facerdo- 
cc , Achitob fuccedaà Hdi. Ces dcuxenfâns, Achias& Achi- 
melech le fui virent l’un après l'autre: car on lit A Rtg. c. , +. 
11.3. tS. 63 >9- qu’Achbs étoic fôuverain jaontife la fcconde 
année deSaiil i &  e.j/.que la quinziéme année duregne de 

■ ce prince, Acliimelech rempliffoit cette place. Achimelech' 
ayani éténic par ordre de Saül,ibn fils Abiatharfc ûuvaprès 
de David, Achitob a c il point mis au nombre des grands- 
prêtres, parce qu’ il exerça ce miniftere pendant !e tems de 
Samuel, qui a voit toute l’autorité. * /. Reg.t 4-, v. 3. tg .& tç. 
c. 22, v. 9.11. 6311, Reg. c, S. v. /^.Tornict, ad an». 2940.
KHtti. 2.

ACHÎTOPHEL , après avoir été long tems ami 8c con- 
feiller de David , quitta le parti de ce prince, &  ië jetta dan? 
celui d’Abialom, à qui il conieilla de détrôner le roi ion pere,
&  d’abuferen public des femmes de David. Le dernier con- 
ièil qu’Achitophel donna à Abfàlom n’ayant pas été fuivi, 
Achïtopbel en ent tanc de chagrin, qu’il quirta la cour, ic re
tira dans la mai/bn qu’il avoir dans la ville de Gîlo, &c après 
avoir rpis ordre à toutes fës affaires, il fc pendit, &  fut enfe- 
veli dans le fepulcro de fesperes, l’an du monde 3011 ,&  
avant J, C. io z  * 11. Reg. c. i j . 16. £3 t?*

ACHM ET, fils aîné deBajazetlI. neuvième empereur des 
Turcs, fut étranglé par ordre de Selim (bn frere puîné, qui 
avoir ufiirpé l’empire, l’an 1 5 14, &  de l’hegirc 919. * Cbal- 
condyle, L 1 g. Paul Jove.

ACHMET, premier de ce nom, empereur des Turcs, fuc- 
ceda à ion pere Mahomet III. à l’âge de quinze ans , l’an 
1604.de Jefus-Chrift, & d c i’hegire 10 15.A ibnavcnctuenr 
à la couronne, il ne fit point mourir ion frere unîqne, ièlon 
la coutume des princesTurcs ;mais il l’enferma dans un cloî
tre de Mahometans, après lui avoir fait crever les yeux. Le 
ibpbi de Peric ië iêrvanc de la conjoncture de ion bisage, 
reprit Tnurisfic Erzerum. Achmef y envoya le baüà Cigale, 
qui ne s’étant pis bien acquitté de fit commîÛion , fut à (bn 
retour étranglé par cinquantecapïgis,quiallerentaudevanr 
de [ni à Bnrie. Achmet reprit la Tranllÿivanie, la Valacbie,
&  la Moldavie, par le moyen de Boftkai, prince de Tranilyl- 
vanîe, qui s’étoit révolté contre l’empereur. Il prit cniaite le 
parti de Bethlctn-Gabo^cdntre Gabriel Batori, fucccfleur de 
Boftkai. Depnis, fe voyant attaqué de tous côtés, il mit qua
tre armées for pied -, une contre les Perles, une contre les Po- 
ioaois, une autre pour s’oppofer aux Cofâques, Sc la demiere 
pour eicorter le tribut d'Egypte. Mais routes ayant eu du mal
heur, comme il ic préparoit à de'plus grands deiTeins, il mou
rut Je i j .  Novembre de l’an 1617. après en avoir régné 14.
&  vécu jo . Ce prince avoir fait bâtir une fuperbe moiquée 
dans la plus grande place de Conifonrinople^appellée autre
fois [’Hippodrome, parce quelle fèrvoit à la courfe desche- 
vapx ; &  qui les Turcsnommtnt Atmeidan, parce qu'aujour- 
■ d’hui ellen encore Je même uGge.’C ’eft un des pins beaux 
temples, pour les dehors, que jamais IeS Turcs ayent élevés;

8c il cille fcul qui ait fix minarets de tours. Ces minarm [Qnt 
fort déliés, &  d’une hauteur prodigieufe ; &  c’eil une chofe 
fiirprenante que le vent ne les ébranle point, Ils ont chacun 
trois galleries travaillées à jour, quoiqu’elles iôicnr d’une 
pierre dure ¿c blanche, qui approche de la nature du marbre. 
Le fiilcan Achmec n’avoir fut alors aucune conquête, c'eft 
pourquoi, iêlon les lois de cet empire, il ne lui étoit pas per
mis de faire bâtir une mofqnée ; mais voulant érémiier fa mé
moire > il n’écouta pas le Monfti, qui lui fit des remontran
ces filr ce fujet, 8c il fit achever ce béi ouvfage. On nomma 
cette moiquée, Imarfis G i am iß, c’eft-à-dire, U temple de 1'];,, 
credule, à canfe qu’il n’a voit pas voulu croire ce que les do- 
âeurs de la loi fui a voient dit ;&  on l’appelle encore la Rj0c 
¿¡me neuve, parce quelle çft une des dernières faites. * Con
tinuation de Cbalcondyie. Baudier, îttvem. Grelots, Ràjagt 
de Confiaxtinopk.

ACH M ET, gouverneur d’Egypte pour les Sarafins, l’an 
de l’hegirc i6j,&deJefus-Chriftg78.pritAntiochc,Uaf. 
fcrmîc fi bien & domination, qu’il laifla la Syrie & l’Egypte 
à fës enfans, &  choifit la ville de Damas pour le Gége dc fon 
empire. On Trouva après fa mort dix millions d’or dans icj 
coffres, outre fept mille eiclaves, autant de chevaux, &huit 
mille mulets ou chameaux qu’il laiilà. Sa famille éroit anilî 
nombreufe que fës richeflês : car il eut treure-dnq enfint 
mâles qui lui iurvécurent. Au refte on vante fort fis aumô
nes; il fàiioïtdiftribucr tous les jours une grande fomme d’ar
gent aux pauvres ; &  une fois enrr’autrrt à Rngadet ou Bagdat, 
il donna mille ou douze cens pièces d’or a des pcrfimim 
confidcrablcs par leur naiflànce, parleur ciprir,on par leur 
venu, qui écoienr réduitesdans la derniea’ ncccfiiré. * Elma- 
cin, hiß. Saracen.

ACHM ET, fils de Selim, vivoit dans le IX, fiécle, il eff 
auteur d'un traité de l’Înterpreration des ibngcs, fuivantla 
doétrine des Indiens, des Perfcs, 6c des Egyptiens ; l’original 
Arabe s’eft perdu, il fut traduit de grec en latin l’an 1 1 éo. 
par Leon Tu (eus. En ij77.Leunclavius le publia à Francfort, 
mais fùrunmanuicritrrcs-raatilé.M.Rigault cft le premier 
qui publia cet ouvrage en grec en r é o j. Il le fir imprimée 
avec l’Attemidore, à caniê de la conformité desmarieres. On 
ne peut douter qu’il n’air été compilé par un Chrétien, piiifl 
que l’auteur commence par le nom de la fainte Trinité. * Latn- 
btrius. Leon Tufirus, Leunclavios. M. Rîgaulr,

ACHMET bailà, fût fait grand vifir p r  la dépofirion de 
Ruflau : ruais il ne jouit pas long-tcms de cet emploi, quoi- 
que le grand feigneur lui eût pomis de ne Ifc jamais dépo- 
ier. Il le condamna à mourir, 8c Ruifon fut rétabli. Il ne fix

{•oint ému Iorfqu’il lui fallut monrir, &  ne voulut point que 
CS exécuteurs le touchaileot ; mais il pria l’un de ics amis de 

foire l’office de bourreau. * BiSwwwv Anglais,
ACHMET COPROGLIPACH A, cherchez. COPROGU. 
A CH M O N , chercher ACHEMON.
ACH O, roi de Norvège, s’empara dedenx ides du nom

bre des Hébrides , qui feules étoienf reftées aux Ecoffois ; 
puis étant p ile  en Ecoile ,avec une flote de cent cinquante 
navires, il emporta d’abord le château d’Air : ruais enfin il 
for vaincu dans une bataille en 1163. par Alexandre I1L roi 
d’Ecofle, qui lui tua on fit prifonnïers 1400. hommes, Acho 
furpris la même nuit à la rade par une furieuië tempête, fut 
contraint de ic retirer aux Orcades avec quarante vaiflbmx.
Le printemsde l’année iùivante, ihr le point de palfir en 
Ecofic avec de nouvelles forcés, il fut prévenu p r  la motr, 
qui délivra ce royaume d’un ennemi très-dangereux. * FL 1 
Boëtius,-/j-u. 13‘

A C H O , cherchez. AECO. (
ACHOLIUS, archevêqoe de The fiai onique , cherché . 

BASILE. i
ACHOLIUS, nom défignré, voyez. ACQLE, j
ACHOMATH^ fils de Cberfteh, fôuverain de Montevero |

dans l'Efclavonie, avoi r éré fiancé avec une princefiè fille du |
.defpotc de Servie, l’une des plus- belles perfonnes de (bu 
rems. Il étoit prêt de l’épotifer , lorique Chericch ion pere : 
la lui enleva, 8c l’épuia lui-même. Le jeune prince au de- 1 
fèipoir fc retira chez les Turcs, donc il embrafla la religion, 
quicrant le ndrti d’Erienne, pour prendre celui d'Achomath.
Il & rendit agréable an Sultan Bajazec IL dont il époufâ la



A C H  :
r  mc j] n’avoic pas entièrement oublié qti’il avoir été 

a n 'L ù il garda roùjôurî Un Cruüfis,, devant lequel il fc 
0 - * !  eo feer«, 8c rendit fouveuf de tx>ns oificosaux 
^ ' ’ens- car aPr̂  ^ Pr’^ £k  Modôn dans la Morcc par 
^hrCtl ;i bon nombre de Seigneurs Vénitiens qui al-

jiarit) uIdu , , i. _ i ____n r̂ j+t U IilUTa --------  et - *
• fccc enveloppés dans le raaiîkre que ron fit en lapre- 

l£>ICD je plulîeurs prifonniers. Il délivra encore plufieurs eicla- 
knc*j feti me ibn crédit, & même par fon argent. Ce fut 
K ' porta au® « t empereur h faire la paix avec les Vcni- 
■  ̂ & qui obtint de lui un pouvoir pour donner libre en- 

ÛÎ'T ' Halafaris dans routes les bibliothèques de la Gtece, 
tCCE t de Medicis,- perc du ppc Leon X. y avoit envoyé 

¿avant homme pour faire une recherché exaéb de tous les 
Wi livres qui étôient demeurés comme enfevelis, depuis la 

■r£ de l’empire par les Infidèles. Achomath le diftingua 
‘ V fidelité envers Bajazet dans la bataille que cc prince 
Cdit coutre fon fils Sebm, l’an de J. C .i  51 1 . &  de l’hégire
fiv.M’anlJore. Cftalcondyle.
’  'ch0NRI , Jchonrsta, ou Achada petite ville d’Irlande,
, prorioCC de Caunnaugt 3c le comté de Letrim , for 

btivietcdcShcnnon , où elle fait le lac Aline , fut les con
fins du comté de Roicoroen, Elle écoit autrefois épilcopale 
fous la métropole de Thuam j mais depuis Tan 1 6} o.fon évê- 
cfid a été uni à celui de Killalo ; &  depuis les dernières guér
is qui oatdiifblél’Irlande, elle eft réduite en village & deve
nue prîGped-lêrte. * Baudrand. _

ACHOR, vallée de la premicre partie de la tribü de Ben- 
iamin, dont il eft parlé dans le livre de Jofoé , qui étoit au 
fcpmntrion de Jéricho, près de Galgala, & fut appellée de 
ce nom après le murmure des enfans dliraël, & non pas, 
comme on l’a an > à caufe d’Achan , qui y fut lapidé pour 
jvoir retenu des dépouilles de la prife de Jéricho. * fofiéc.7. 
g? U, San Ion, dwfi cane île fudée.

ACHORON, ou ACHORUS , dieu des mouches , cher~ 
fax. ACCARON. '

ACHQU1 > toi de Japon, fit mourir le prince légitimé , 
qu’on nommoit Nonienaoga, parce qu’il vouloir être adoré 
comme un dieu, il fut depuis pourfifivi par un lieutenant de 
ce prince, qui avoit le maniemenr des affaires du royaume ,

, ¡c qui fourenoirle parti d’nn fils de ce roi ; enfin apres avoir 
perdu une bataille , il fur aflàlfiné par des païïâus. *Meü-
ù o i l , ! . C .  iç .

ACHRADINE , nom qu’on donnoit à une partie de la 
fiüe deSytacufe, yoyez SYRACUSE.

ACHRÎANE, ancienne ville d’Hyrcanie , far la tner Caf- 
pienne. + Polybe, hv. /o, Etienne le Géographe.
ACHR1DA , ACRIDE on OCR fDA, que les Turcs nom

ment GtiJl̂ M, ville de la Turquie d’Europe en. Macedoiné. 
Ccd l’ancienne Acndus ou Acrisy que Ptolomée appelle Lin* 
chichi du nom d’un lac, dans la province de ComenoÜtari, 
fe les frontières de l’Albanie. L’empereur Juftinien répara 
cette ville, qui anciennement s’appellok fijliniana prima, 
ctiut le lieu où il avoit pris naifiânet, &  lui donna le titre 
û: métropole fur quelques provinces, au delà van tage de Thefi 
bionique. Aujourd’hui meine les évêques Grecs d’Achride 
prament le titre de métropolitains de la Bulgarie, de la Ser
vie , de l’Albanie, &c. Cette ville eft fituée vers la iourcc du 
Dtin, à faisante-dix milles de Durazzo, au levant! depuis 
plus dedon iîécles elle dépend des Turcs, &mêmepreièn- 
tXTDftu elle eft le (iege d’un fangiao, * Code JufHnien , noveL 
t>9‘ kg. /(J. Théodore Baliâiaon in Kep. de Pacriarch. Le 
Mire, mu. eptfi, or bu, l.i.c.ç. l,z, & L 3. Baudrand.

ACHRIDENÛS de Bâle, publia en grec de en latin l’an 
id rS. un reicrit au pape Adrien IV- ■

AQ-fSCHID', wsyfjç/BUBECRE MOHAMMED, 
ACHiIKETH, ville de la provinceTranfoxane, des dé- 

î̂ dantts de la ville de Fergan, fituée fur la riviere de Seihun, 
& au nord de edie d’Alchaich, iclon Baudrand , 6c Golius 
irnltj notes fur Al-Fergan ! quoique, félon quelques-uns, 
f™ 1 ^ Alchalch ioientnfie même tivicre : quelquefois on 
} ruirt]nic dchficath &  Elle ctl dans une plaine

agréable, qui s’étend julqu’à la montagne, qui n’en cif 
h"cues. Tous les géographes Orientaux 

uonneni unanimement quarante-deuz degrés, vingt-cinq 
^utes de latitude; quelques-uns pourtant ne lui dorment que
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qnarantc-deux dégrés tout jufte. Sa longitudeetUe $>i: ou 
icti. degrés 20. minutes. Un doéfcur célébré natif de cette 
ville, nom mé Achfibçti, a compofè un hvre de Schcroct, ou 
Loix A-lufilmanes, qui a été commenté par SaganakL^D’Her-

fpelot, btbl, m ent.

ACHSTEEDE , Acjleda, bourgade d’Allemagne dans le 
duché deBrcmen, fituée fur la petite riviere de Lun, â cinq 
milles de Bremcn. Le roi de Suède en eft le maître.¥ Harrics. 
Baudrand.

ACHTERI, auteur d’un diéfionaïre Arabe , expliqué en 
langue Turquclque* D’Herbelot. 1

ACHUIM , c’eiltle même que Mohammed ben Mob#m- 
niedy qui a écrit fur le livre que Beidhaoui a compoie lur 
l’Alcoran, fous lepom d’Anovar~al-tenc.il. Cet Auteur mou
rut l’an de l’hegite 5)04. & de J. C. 14y 8.* d’Herbelor.

ACHYR, Achjrumy petite ville de Pologne dans la Rufhe, 
& le Palatinat de Kiow ; die teft fituée fur la riviere de 
Vorldo, a un château, 5e eft fur les frontières de Moicovie. 
Le grand duc de Moicovie en eft le maître. * Le Vaftèur. 
Baudrand.

ACI, nom défiguré, vayei. ACIS.
ACIAPONDA, ville dcllnde an-delà du Gange, dans le 

royaume de Pcgu : elle a un a/Iez bon port, & eft fituée fur 
la cote orientale du Golfe de Bengala, ¿plus de quatre milles 
pas d Arracam, vers le midi. * Relations nouvelles des Indes.

ACICHORIUS, capitaine dont Panftmias fait mention , 
lotfque les Gaulois portereni les armes dans la Macédoine.

ACIDALIENNE ( Acidalia ) eft un fumpm que les Grecs, 
& apres eux les Latins, donnèrent a Venus1, ou parce qu’elle 

•caufe des foins,en grec i?miJkc, ou parc?qu’on lui avoit con- 
lâcré a Orchomene dans la Beotie ou fontaine de ce nom, dans 
laquelle les poctes difent que lès Grâces, filles de Venus le 
baignoieut. * Servins, in tÆneid.

AClDALIUS ( Vaiens ) né â 'Wiftock dans la marche de 
Brandebourg, ayant-vû diverfes académies d*Allemagne , 
d’Italie fie de quelques autres pa’is , où il fc fit fort aimer , il 
s’arrêta à Breflaw, capitale de laSiléfie, où H paftàdans la 
communion Romaine, 8c obtint bientôt le reélorat du col
lege de Neiffi à trois ou quatre lieues de Brcflaw. On dît qu’il 
n’en jouit pas quatre moîs,& qu’étant fort attaché au travail, 
cette grande applicarion fut la caufe de fa mon. M. de Thon 
rapporte que pour avoir trop veillé en compolânr fes divina
tions lût Plaute, à quoi il travaÜloit dès Page de 18. ans, il 
devint fujet à un mal qui l’emporta dans trois jours, le i  j . Mai 
1 jp j.llnefâifoit que commencer (â 23. année; d’antres dî- 
lent (k 27. Nous avons des notes de fa façon ibr Quinte-Cur
ie , for Tacite, fur les panégyriques andens, fiir Vellcïus Pa- 
tercnliis& lut Plaute ; outre des harangues, des lettres, des 
poëües &  quelques autres ouvrages. Les Proteftans , fâchés 
de ce qu’il avoit quitté leur religion, ont public une infinité 
de fables touchant fil morr, & ont même dit qu’il s’étoir mé 
lui-même. Il fut fort regretté des içavans, à caule de ion éru
dition. Outre ion habileté dans l’eiplicaüon des pactes &  des 
autres auteurs Latins, ilexcelloît aulJî dans la médecine. Ses 
œuvres imprimées font; Nota in Q. Car nam : In Taotms nota. 
GmjeÜsm d̂n duodeett» panegyrtcos voter es. Farta lefltenes î5 
cajlsgationes in Felletttm Pattrculttm , PUttnnarum divinatio- 
nHm &  interpretaiionum h b. 20. Orationes, epiftola , poemata. 
On eftime fort fon commentaire fur Quinte-Curce. Quelques 
içavans ont cm qn’Addalius étoir antcur du livre intitulé, 
muUeTesmneJfe homines. Mais Placcius & plufieurs autres afi 
furent qu’iln’eft pas d’Addalius,* Sdoppius, de arte crtttc. 
Olaiis Borrichius, dsjfcrt. -f* de poët. Lot. mm. SS. p. ¡25. Ko- 
nigiusm biblioth.vet. &  nov. iÿ Gafp, Bartb. m Chwéa» , 
Êÿ /. fO. adverfi Baillct , Jugcmensdes fçavwsy tme 7..TeiI- 
ücr , éloges de A/, de Thon, tome 2.

ACIÈRNO, cher cl  ̂ ACERNO , ville du royàumc de 
Naples, *

ACILA, promontoire S: ville de l’Arabie heureoié, vis-a
vis de Dira, ville & promontoire d'Ethiopie, de l’autre coté 
du Golfe arabique. Pline l’appelle Octùi ,8c Ptolomée Ocelss. 
Ceft le Ztdem  de Niger , &  le Capo Gdt de Rhammfacs, où 
on s’embarqnqit autrefois pour les Indes. Il y a au Si en tme 
ville en Afrique de ce norq. * Qfffnan- Lexk. ansverf.

ACILA ! fieu de l’iflc de Sicile, où Marcdlus battit le
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general Hippocrate, * PI marque, vie de Adarce/lut. 4  J

ACIL1ENE, jí/a/w, lo^Romaine qui eut pour autent Ma- I 
nîui Acilius Glabrio, tribun du peuple en l’aonée de Rome 
. S ]2 ,Si avant jefus-Chrift 102. Elle ordotinok que cois qui. 
feroient accules du crime de pecubt, icroienrabiousou con-1 v  
damnés dans nue même fëancc , fans qu’ils pu (lent éfperer# 
de délai ni de prorogation, pour faire revoir où pour faire 
inftruire leur procès plus ¿fond. Elle pennertoït auffiàleurs. 
aceufoceursde déterrer Sc de produire contre tes acculés tou
tes les lettres écrites , ou pour des affaires publiques, ou à des 
particuliers, lorfqu’elles pourroient fervir d’indices ou de 
preuves dans la cauiè. * Cicero, in Ferrem, aliun. 3.

ACILISENE, partie de la grande Arménie, entre le mont 
TaurusÂ: cette partie de l’Euphrate, qui coule d’orient en 
occident, avaac qu’il le détourue vers le rnidi. * Saumaife 
fur Sclin.

ACiLlUS, nom de la famille des Aci liens â Rome , divî- 
fâc en trois branclics, donries fornoms croient Avíala Bal- 
bus Sc Glabrio. Quoique plebcïenne , elle fut admife aux pre
miers bonheurs. Des l’ao 48 $. de la fondation de Rome, Sc 
avant l’bcre chrétienne 2 é p -  un L ,  Acilius Giabkio fut tribun 
du peuple : il le fut encore en 48 9. & pour b ctoiliémc fois 
en 4 y 2. Il fcmble avoir ouvert á íes delcendans Je chemin des 
dignités : car il droit Fayeul du cdcbreMANius AciuusGla- 
biuo , le premier de b famille qui fut élevé julqucs au con
fuía!, l'an de Rome j iz . & avant J. C. rpt. Ce fût lui qui 
triompha d’Antiochos : nous en parlerons dans un article ex
près, Un autre L, A c i l i u s  G l a b r i o  fut tribun du peuple en 
j 67. Il commanda depuis b cavalerie en Efpagne fous le pré
teur Q^FuIviusFbctus, Sc fur enfinctéi pontife, Piuûeursau
tres de même nom exercèrent la préturc & l’édilité: nous 
cous contenterons de marquer ceux qui ont été confuís. L’an 
599. de Rome, M a n .  Acmus G l a b r i o  fut élu confuí en la 
pbeede C. Pofthumius qui éroit mort pendant ion conlu- | 
]ar,Eu do j .  Man. Acilius Balbüs fût conlûl avec T. Quint. 1 
Fbminius. Un Autre Man, Aciuus Balbüs coofol en ¿39. 
avec C. Portius Cato. En ¿ 5 2  un M a n .  A c i l i u s  G l a b r i o ,  
tribun du peuple j fut anteurde b loi appellée A ciüas dont 
b o u s  avons parlé. L’an de Rome 686. Man. Acilius Glabrio 
fut coniûlavcc C. Galpumins P1T0. La province de Bithynie 
lui échut pour faire b guerre àMïthridate. En 720. Man. 
A c i l i u s  A v i ó l a  fûterééconfotau mois de Juillet feulement, 
avec CL FonteïusCapito. U n autre Man. Acilius Avióla eut 
part, b  fepriéme armée de-Tibcre, àla debite de Julius Flo- 
rus & de Julius Sacrovir, qui s’étoient révoltés daqs les Gau
les. Ceftlemême A viola qui après avoir été cm mort, Sc ' 
avoir été mis comme tel furie bûcher, fût tiré par l’ardeur du 
feu dé 1a létaigic dans laquelle il était tombé, & fût néan
moins dévoré par les flammes lâns qu’on put le fecourir. 
f  line^í Valere Maxime font mention déceraccident. En 806. 
un autre Man. Acilius A v i ó l a  fût conlûl avec M. AGnius 
Marcellus, la dernière année de l’empire de Claude, Si.la 5 j .  
de*Jefus-ChrilL Un autteAciUOS A v i ó l a ,  qui fur intendant 
des eaux publiques fous les empereurs Vefpalien Sc Domitien. 
Un autre Acilius G l a b r i o  , conlûl lôus Domitien, l’an de 
Jciûs-Chri{l9i. avec M. UlpiusTrajan, depuis empereur. U 
Mit a fon aníde plus bas. A c i l i u s  Avióla , confuí fous l’empire 
d’Adrien avec Cornelius Paula, Fan de J. C. 1 2 2 .  Le fur- 
nom des Áciíiens lëmble avoir changé Fous les empereurs foi- 
vans, ou bien ü s’eft formé quelque branche nouvelle dans 
cette famille; car on trouve un Man. A c i l i u s  F a u s t i n o s ,  con
fuí Fan de Jefus-Chrift 21 o, fous l’empire de Severe. Quant 
à Man. Acilius Aureolus qui viv'oit fous l’empire de Vale
rien Sc de Galien, il ne paroît pas qu’il ait été de ceoc famil
le. On trouvera fin bijhire plus bas dans fin anide exprès.' 
Il y a eu pluiïeuts autres Aolîüs G l a b r i o  fonsles empereurs 
Commode, Pertinax, Valerien, Severe, Anfbnin, toits fans 

" doute de b famille des Ariliehs/’Tit. Liv. 1,33-36- 0 fiassent.
- Sneton, TaLit. in Ann. Senec. Lsd.sn mort. CLusd. CalDodor.

hs chronic. Onypbr. in Faß.
ACILIUS BU TA S, fut préfet du prétoire; apres avoir dé- 

penfé fon patrimoine qui étoit très-confiderable, il vint, com
me rcconnoiüànt b  faute , découvrir fbn extrême nccdEtéà 
Tibcre." Vous vous réveillez nn peu tard ,ô  Butas J lui répon
dit l’empereur ; J,rr/«JJitiquiï * oßma experreétuses. Scoequc

■ epifi, 122. -en fâk mention cçmmc d’un bomme qui fuyait le 
jour, &  qui ne pou voit fouffrir que b lumière des bougits 8c 
des flambeaux. Cet endroit de Scnequc eft très-agréable.

ACiLlUS GLABRIO, de b  même.fàmillc, fur quelfeur 
d’une province en J J 2. Sc tribun dn peuple en 557. de la- 
fondation de Rome, Ü avoir beaucoup d’efprit & de fçavoir,
&  écrivît en grec une hïftoite, dont Cicéron parle avec élo
ge. Il compo b  aulïî des an □ aies, &  on croit que c’eft le même 
qui cft cité par Plutarque dans la vie de Romülus. * Cicéron,
L 3. ojfc. Tic. Liv. i. 23-0 ¿3, VofliuSide hifi. Gracf. t.c,2y.

ACILIUS GLABRIO, conlûl, l’an j f i i .  Antiochus le 
Grand roi de Syrie, ayant déclaré la guerre aux Romains, Ad- 
lius lut fut oppofé , &  il s’acquitta très-bien de cet emploi. Il 
pflà dans la Grece avec 10000. hommes de pied, 700. 
chevaux Sc 1 5. élephans, qu’il joignit aux croupes quiétoiçnc 
alors dans b  Grece. Amiochus l'attendit aux Thermopyles 
enTheflalicjdiicaujourd’hui BoccadiLupo, où le confol 
le combattit Si le força avecun grand carnage des Aibtiques, 
Enfuite Acilius afliegea Hcraclée Si f’empoita. Les Etolbns 
fui voient le parti d’Anriochus ; il les obligea de lui abandon- * 
ncr la compagne, Sc enfuite il les a Siégea dans NanpaSx-, ville 
fur le golfe de Corinthe, &  qu’on nomme 3 préfenr Lep*m 
dansla Grece moderne-Enfin il leur donna bpaixà la prière 
de T . Quinrius Fbminius. Ce fût lui qui fit bâtir à Rome, 
dans/# place aux herbes , le temple de la Pieté, pouraccorn-

Îilir le vœu qu’il en avûit fait avant bbatailledesThermopy- 
es. L’on aoit que ce temple fût dédié fous le nom de Fuis 

( mot qui en brin lignifie Amour ou tendrejfe mêlée de refteft J 
parce qu’il fût bâti dans le lieu , où auparavant il y avoir eu 
une prifon dans bquelleune fille avoir nourri fon pere du lait 
de lès mamelles, aétioti qui fut trouvée fi belle, que les juges 

■ firent grâce au perc, &  lui pardonnèrent le crime pour lequ4 
il avoir été mis en priibmainfiqueValere Maxime le rapporte 
amplement. Son fais Aciuus étant duumvir dédia ce tem
ple, &  y fît élever une ftatuëd’un homme à cheval, d’or pur, 
conlâcrée à la mémoire 5e fon pere, laquelle fut, dit-on, 

Jb  première de ce précieux métal qu’on ait vûc en Italie..
* Tîre-Live, /. 3F &  36* 0  feqitent. Polybe, Juftfo, Appien, 
&c. Val. Maxim. /. 2 c. /.

ACILIUS ( Caïus ) vaillant foldafde l’armée de Jules- Cé- , 
lâr, fe fignala dans un combat naval près de Marieiife. Car 
'ayant porté Ja rnait} droite for un des vaiiïcaux des ennemis, 
qui la lui coupèrent, il imita ce fameux Cynegire foldar Athé
nien, &  s’élançant de b  gauche for le tillac.il fit reculer avec 
fon bouclier tous ceux qui oferenr fc prèfenter devant lui 
¥ Sueton.i» fuL Cafar.

ACILIU s GLABRIO, conful fous Domirien, l ’an de J. C. 
91. avec M.UlpiusTrajan , depuis empereur, foc obligé par 
Domitien de defcendrc dans l’amphithéâtre, pour y com- 
baitreles betesferoces.il eut le bonheur de tuer un lion des 
plus grands, fins- en avoir été blefîé : mais cette adreiïe lui 
devint fûnefte ; car b  jaloufie qu’ea conçut l’empereur, le 
porta jufqu’à bannir Acilius Glabrio fous un autre prétexte. Il 
le fie même mourir quatre ans après, comme coupable d’avoir 
voulu troubler fêtai. Baronius avance, quoique fans fonde
ment , que ce fût pour avoir profelîé la religion Chrétienne, 
Dion qu’il cire là-deilûs, ne dit rien qui puïfle autorifer c;tts 
opinion. ¥ Juvcnal, Satyr. 4. Dio. I. 67. Sueton. c. 10, Baron,
ad dnn. 6+.

AC1N AX, eft le qpm que les Scythes donnoient â une vieil
le lame d’épée qu’ils élevoicot for une pille de bois, pour être 
comme un fimulacrede Mars. Us lui fàiloient tous les ans un 
fâcrifice dans lequel ils iramoloienr principalement des che
vaux, ¥ Hcrodot. 1.4~.

AQNDYNUS ( Grégoire ) moîneGrec, quiflorifloit dans 
le XlV.iTecle à Conftaminople, fejbignicà Bariaam contre 
Grégoire Palamas, Sc d’autres moines du mont Arhos qui 
Toûteooicnt quelques opinions. que Bariaam Si Acyndïnus ne 
crurent pas orthodoxes : c’étoir touchant b  lumière du Tha- 
bor , que ces moines croyolcnt voir dans leurs oraifons, & 
•qu’ils foûrenoitnr être incréée. Palamas voulant 1e venger, 
accula lui-même d’erreur Acindy nus Sc Bariaam, comme s’ils 
confondoient b fobftancedc Dieujndréée avec fes-effets créés. 
Malbeureulêment pour b  bonnecaufe, l’empereur Andronic 
IIL étoit mort, Sc Ion fils qui lui iûccedafe 1$, Novembre

de



A C I AC
Jel’aa r j 41 ■ ^01'r ¿anireJie de Jean.Cafttacafeüe, qui 
fAt/tfa P°ur :â 0̂  1m ..évêques prononcèrent en
ftutàecct esnraraganr, & condamnèrent Barkam & Acfe- 
' flui. Ccfai-U. comme on peut Je voir à fon article, le retira 
o îdenr, où il fut ¿^êque de Gicraci la même année 

0  pont Acindynus, il le cacha dans la Grèce , fans cefîèr
tlrire contre IciPalamirès, &  il ne contribua pas peu par 

' ' ----- VT!/ Arr<j

tp
o F Aoit poiHble ï il de même tenir en i 3 47. un concile 
!l' ll,t - ' ’ ) 0Ù i'errear fur proferite ; mais Cantacu-

I tient

fenc le lie dépoier auffi-tôt, 3c lui ht fecceder Ifidore quive- 
I)0jr (¡'¿n:c condamné:, ce qui caufa dallez grands troubles 
(ijns cote cgHiC’ Calliftequt fucceda à Ifidore en 1 $ 5 o. tînt 
3ÿlü uu (ynodeavant l'an 1554. ou l'erreur triompha ; il pa- 
^par k concile même qu-A cindynus étoit déjà mort, auffî- 
; noue Barbant. Jacques Pontanus, dans fes notes iini’hi-

~ ”  - - - - - ' n -'~ ■ -»- - - - - - j . - : . .tien que j -  1
floire Je ütnucuicne, & o ’autres auteurs juftifienr la conduite 
5, tfsJêntituemd’AcindynuSjquc quelques écrivains, com- 
me Srapleton, Pratéole,  &c. ont condamné comme héreri-

suiîi-bieD que Bariaam. Le pere Grctfet publia àln<ml- 
1 r- 1---- =~i ___0 /l̂VanTéTfi"cn grec & en tarin, le traité d’Âdndynus, de 

fr̂ mfl̂ d’ün”autretraité contre Palamas, dans J’undefquels

¡r u M m e  Det. On a encore d’Adndynus un poème 
 ̂ süuikscontrePalamas, donné par AUarins, &  deux

{¡n vers1

un, 
etc !

bit mention de cinq volumes qu’il avoir composés contre 
Birbam pour défendre la difcipliue monaftique. *Sponde, 
Ajm!. mt. A. C. 13î 7-*- n - &  W>- ti. 20. Pontanus, in 
r j  I2. ch. 40. L^° Allatnts, m Grec, oriodox. M. Du
pin [inhl des attlem teelef. du XiV.fisde,

AClNDYNUS (Septimus) fût confol de Rome avec Va- 
teins Proculos l’an i 4.0. qui fut celui de la mort de Conflan- 

1 gis du grand Conihrrtin, tué auprès d’Aqulfée. 11 avoit 
i’souvetncur d’Anrioche, &  il arriva fous fon gouverne

ment une diofe qui mérité d’être rapportée. Saint Augufrin 
en fait le récit, L i.d e fier mené Damini tri morne, cap. 16 
U11 certain homme ne portant pas à l'épargne la livre d’or a 
laquelle il avoir ¿té taxé, fût mis en priibo par Acindynus 
qui lui/lira qu’il Je fa roi t pendre, s’il ne lui pnyoitcctte fem
me le jour qu’il lui marquoit. L,e tenue afloit expirer, fans 
que ce pauvre homme l’e vïc en état dç fausfaîre le gouver
neur: il avoit à 1a vérité une belle femme, mais qui n'avoir 
point d’irgent; ce fut néanmoins fer elle qu'il fonda l’efpe- 
rance de là liberté. Un homme fort riche brûlant d’amour 
pour cette femme, lui fit offrir la livre d’or d’où dépendoit 
la vie de ion mari, & ne demanda pour toute reconnoiiîance 
□tréde palier une noir avec elle. Cetre femme fçaehant que 
fon corps u’etoit point çn fa pu i fiance, mais en celle de fon 
mari, communiqua an prifonnier les offres de cet homme , 
k lui déclara qu’elle e'toir prête de les accepter, pourvu qu’il 
y conièutk, lui qui étoit le véritable maître du corps de fa 

! femme, 5c s’il vouloir bien racheter (k vie aux dépens de fa 
i diaifatéqoiJniappattenoit toute entière, &  dont il pouvoir, 
j difcit-dle, difpofar. Le mari l'eu remercia, &  loi ordonna 
! d’accepter le parti dans la penfée , quoique fan de, qu’il c ’y 
: avoir point là d’adultere , parce, que fa femme ne s’y portoir 
j point pt déhanche, mais par l’effet d’un grand amour pour 

loi, du confcntemcnt &  par l’ordre de qui elle le faiioit. La 
j femme alla donc trouver l’homme riche &  fit rout ce qu’ii 
| voulut, priant même' en cetre rencontre, comme die faint* 
j Anguilto, ion corps à fon mari ; non par rapport aux defirs 

acconnfaéi, mais par rapport à l'envie qu’il avoit de vivre. 
Celui qui s’étoit fatisfair avec cerne femme, lui donna bien 
Ingrat qu’il lui avoit promis ; mais il le lui ôta adroitemenr, 
4  lui donna une autre bourfa, où il n’y avoit qnè de la terre. 
Cette femme de retour à fon logis ( car elle .ayoit été trouver 
b galant à là maifon de campagne ) n’eût paS plutôt apperça 
tette tromperie, qu’elle s’en plaignit publiquement. Elle de- 
njsdajalHce au gouverneur, &  lui raconta le fait d’une ma- 
EltTt f™ ingénue. Acîndy nus commença par le déclarer cou- 
M>le, teconnoillkir que fas rigueurs &  les menaces avoiint 
™ tïœunc ces perfennes à des remedes fî contraires à la ju- 

la religion ; &  le gouverneur le condamna à payer 
® nfclalivre d’or, A: adjugea à la femme la terre d’où avoit 
ffcptifc die qu elle ayott troayéc dans fa bourfa. U çft bon 

TerneI, - - ■ - - - -  -- -- - - -

8 p
d̂e remarquer que S. Auguflin dans le récit qu’il fait de cernì 
hifloire, n’approuve pasl'aétion de lafomme, ni lecónfcn- 
tement du mari, mais feulement qu’il fait regarder ce fait com
me moins criminel que s’il eût.été commis par débauche:
* Bayledi3iipn. crit.itbl.raij,des fav. d elE»r. tum-.3.part. i.
р. 6s. daD5 laquelle on juilitìcS.Auguilincontrôlefauifosac-
cutàrions de M, Barbeyrac. .

ACINETOS, l’un des Æohs imaginés par l’héretiqûe Va
lentin. *Tertull, COKI, FaLmin.c. 7, Voyez. ÆON,

A C lS , fils de Fanne &C de la nymphe Sunctheis, s’attira 
par fa beauté la tendrdïè de la nymphe Galaihée, qui étoit 
aimée du géant Polipheme. Un jour qu’Aris'entrctenoit Ga- 
fathée , le Cyclope en fut fi jaloux, qu’arrachant un morceau 
de rocher du mont Etna, il en écrafa ce malhcnrcux. La Nym
phe pénétrée de douleur, mccamotphofa fen amant en une 
fontaine ou riviere, qui fut nommée de fon nom 3c qui 
coule dans la mer de Sicile, * Ovide, Adetam. L /¿.Quelques 
ancres di fane que Polypheme rua le berger Acis, parce qu’il 
rcfufoît de répondre à fen amour.

ACIS, riviere de Sicile, dite aujourd’hui Freddo, afa fou ree 
allez près de l’embouchure de Cantata. Les modernes ajou
tent que Freddo coule dans la vallée de Démona, &  qu’il fe 
jette dans le golfe de fainte T ed e, entre le golfe de Catane 
&  l’embouchure de la riviere deCantara, VibiusSequefterle 
fait defaendre du mont Erna : Acis ex monte&Æ:na m mare 
decorni, ex cujut rrpis Pdjphemus fitxum m Ukjjcm eetjfc dx~ 
citar. Si cela elf, ce faroir l’lïtdtçsUo. Thcocritc en fait men
tion dans fa premiere idylle. * I f  Cafanbon. Wchon. 1  htoan.
с. '2. M. le Clerc. Baudraod.

ACIS ou A CI, petite ville en Sicile, firaée dans la vallée 
de Démona -, elle eftnn peu à J’occident du golfede fainreTe
de- Elle a une citaddle fer un rocher efearpé de tous côtés.
* Baudrand-

AClSO (Grégoire) a écrit fer {’Organai» d’A ri ilote del’in- 
terpretation de Bocce, &  fon ouvrage fot imprimé i  Com
piute en i j  56. * Georg. Matth. Konig. fabltoth. venu (3
ntjVO.

ACITAlNS ou A C ClT A lN S, peuple d’Èipagne qui avoir 
en grande vénération l’idole de Mars toute ornee de rayons, 
&  qu’on appelloit Ncton. * Mactob. Satttrn. i. 19.

A CK E N , Acato., bourg on perite ville du duché de Mag- 
debourg en baffe Saxe *, elle eft fer l’Elbe, d deux Iîeues an- 
defious de la ville de Delfau, &  a une bonne citaddle. * Bau
drand,
* ACKERHUYS, bourgade de Morvcge, dans la province 
d’Aggerbus, avec un bon port fur 1 Océan. * Baudrand.

ÀCKERSDYCK ( Corneilled’) eft auteur d’nhc logique 
imprimée à Utrecht 1666. * Georg. Manh. Konig. bwliotb, 
vêtus &  novit,

ACLE, A d ta , villagefatans le diocefe &  à trois lieues de 
Durhatû en Angleterre, Actea iti dice cefi Dunelmenfi, où les 
prélats d’Angleterre tinrent un concile le t6. Septembre de 
l’an 788. Tous Adrien I & où ils firent des ordonnances pour 
iadiidplinc ecclefiaftique, * Baudrand.
■ ACLISSI-AL NAGEBI ou N AGIBI, c’eÛ le même que 
Scixhabtddm ben Aidai-, auteur d’un livre intitulé, Awvar, 
ed Aibar fifitdhl Nabi al me bear, où il eft traité des esce b 
lences &  prérogatives de Mahomet. Cer aureur mourut l’an 
y y o. de l’hégire, de j .  C. 11 y y. U eftappcllépar quelques- 
uns Aibliü. On lui attribue encore un livre, qui a pour titre,
B. fit ai d-SAchat \ qui traite à peu près du même fejet.
* D’-Hetbelor,

ACME^, fille de k  plus haute qualité de la race des juifs. 
Etanrà Rome, elle for fort eftimée de l’imperatrice Livie, 
femme d’Augufte, qui fa voulut retenir à fon farvice, &  
l’avoit toujours auprès d’elle. Elle rendit des fervices très-con- 
fiderables à Anüpatcr, fils du grand Fl ero rie. Comme cette 
fille éroir extrêmement a 'rqire, die lui en rendit un, qui par 
malheur lui coûta la vie : car ayant contrefait une lettre, qu elle 
écrivit à Hcrodc, comme venant de la part de û maitreffè , 
contre Salomé, foeur de ce rai, fa fourberie fot décou- 
verte, &  elle foc punie du fupplice que meritoit un fi grand 
crime; ce qui arriva l’an du inonde 4000. ic premier de fa 
nàiilâncc de Jcfus-Cbnft. * Jofephe , muq.ltv. t7.cbaf.7-_

-, M
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A C M E ', maîtréflede Seprimius, de laquelle GatulleÉüt 

■ mefítico, :Epigr.3-2.
Acusen SeptUmm * fitas amores
Tencfítin grtrmQ , mea -inquit, Acmé.

ACMODES, Acertóla od <tAtmodsé> ¡fies de la mer Britan
nique. Pline parle de ces ifles, &  on a cru que c’étoient les 
Hebfidcs ; mais on ne doute plus que ce ne foient lesîfles de 
Sclicrlaod, quon dekplûtôt appeiler Ht t ¡and, ainfique font 
les matelots, les Ecoflois &  les Flamands, l’erreür étant venue 
d’avoir mal écrit le mot s’Hitland, leurs habt tans les appel
lent Jhethtnde. Elles font dans la mer d’Eco ífaau-delá des 
Orcades vers le foprentrion. Quelques-nns en comptent jufl 
■ qu’à vingt-fis ; mais il y en a vingt qui font plûtôtdes rochers 
de forts que des ifles , les fir autres font plus confiderablcs, 
Mainland en eil la principale. 11 n’y a rien dans ces ifles de 
remarquable, excepté cependant que Ies habitaos font très- 
xobnftcs, &  qu’ils vivent fort- âgé ; il y en a même beau-1 
coup qui pafïènt cent ans. * Pline, L^,c. ttf.SoÜn, c. 2 j. 
Cl Livrer. Sanibn, Baudrand.

ACMQNIE. Il y a eu trois villes de ce nom. La premier* 
étoit une ville èpifcopale de la première PhrygieGarpariennc, 
dont l’évêché fût fondé dans le cinquième fiécle, &  étoit 

: fofïraganrde Laodicée. On croit que cette ville fût bâtie pat 
Acmon, fils de Maneus. * Etienne le géographe. De Cominan- 
ville, tables gcographiq. La fécondé étoit dans la Da ce for le 
Danube près du pont de Trajan, bâtie par l’empereur Severe, 
dont on lui donna auffi le nom. On l’appelle aujourd’hui 
Severino Mario* Ptolomée. La troifiéme, en latín Acmmium, 
dans l’Afïc mineare, vers le.Thermodoon , que Itp Amazo
nes ont rendu célébré. T Hoffinan. Lexus, umverf,
, ACOE METES, moines qui chantaient nuit &  jour conti

nuellement l’office divin datis leurs monafleres, d’où ils ont 
été appel lés par les Grecs a jw t pf-ni, gens qtu nefi couchent point; 

'C e  n’eft pas néanmoins que les mêmes moines fiilènt tou
jours l’office fans dormit, cela eftimpoffible, mais ils parta- . 

* geoient leur communauté en plufieurs chœurs, 8c chaque 
ch mir cha otoit le même office l’un après l’autre. Enforte que 
fe relayantfocceffivement, routes les heuresdu jour &de la* 
nuit fc crouvoîenr employées au chant des lûuangés de Dieu.. 
On croit que l ’auteur de ces Acœmeces fût Alexandre moine 
de Syrie , qui s’établit à Couftanrinople au com nencemenq. 
du V. fiécle, puis obligé d’en forrit, alla bâtir un monaftere;. 
à l’embouchutedu Pont-Euxin, od il mourgt vers fan 430. 
Aptes Ta mort ils eurent pour abbé Jean 8c Marcel. Celui-ci 
fonda le grand radnaïlere des Acœmetes près de Conftami-; 
noplc. Un grand foigneur nommé Jean Studios en fonda un 
quelques années après à Couftanrinople, fous le nom de foint 
Jean-Bapriftc; od les Acœraetes vinrent s’établir vers l’an 4Ä3 ; 
&  fiicent, à caufe de cela, appellés StudsUs. Il y eut dans cc 
monaftere jafquà mille religieux-, &  il fut Iong-tefoscélébré, 
par le grand nombre de fojers éminens en pieté &  en fdcnce 
qu’il ptoduifit. Cet inftitut de moines, dont les monafleres 
rctcntiiToient fans interruption des louanges de' Dieu, paflà 
d’Orient en Occident. Il fot fin ufogedans les monafleres de; 
l’Egli fe Romaine. Sigifmond, roi de Bourgogne, l’établit dans 
le monaftere d’Agaune; le roi Dagobert dans celui de fâint 
Denys ; 8c le roi Gontran dans celui de fâint Benigne de 
Dijon. Il étoit auffi établi dans celui de faim Martin de 
Tours, dans celui de S. Coloraban, dans celui de Luxeuilé 
dans celui de fâinr Rîqoier, &  -dans quelques àûtres roona- 
fteres nombreux. Cet office perpétuel s’appellôit chez les La
tins Laus pertnnU. * Evagrius,A 3. c. 2S. & '2 l.  Thtodör. 
Leólor. /. 1, Nicephor.Calift. A c. 23,L 16. c, 1/. L’auteur 
de la'; vie de JMarcel. La charte de fondation du monaftere 
d’Agannc. Lés chroniqtïesdes monafleres de S. Denys &  de 
’’fâint Bénigne de Dijon, la  charte de Pépin, &  l’édit du roi 
Clovis ronchamle monaftere de S. Dedys. La vie de S. Angil
ben , abbé de S. Riquier. Suriûsi Bollandus. Du Cang‘¿.fejfai 
de t biß. mon. dOrient. * ■ -’ ■

ACOETÎES , eft un panvre homme, ainfî qüe Pérymologfa J 
du mot grec le marque, lignifiantqui manque de lit. Ovide 
exprimé ingcnieufèmenf fâ grande difettê dans fes tnetamor- 
pÜofès ,7.3. fahl. S.

ACOLASTRE /petite riviere de France dans’IeNtvernois, 
§ui vient dau-deflûs d’Affi-Ic-vif, fait l’étaég dcParenches',

A C  O
&  elitre dans la Loire près de Jaugenai. * Daviti, tot». V, ' 

ACOLE, Achokfis, Iiiftori en Latin, écrivit avec beaucoup 
d’exaéritude la vie dcTempereur Alexandre, qui fut mé 
Maxîmïn l’an de Jefûs-Ghrift 135. Il floriffoitencore 

' feras après -, car il écrivit l’hiftoire de Valerien empereur, qui 
commença à regnet en a 5 3. &  dont il fût officier, adnuffit. 
»um magtfler. Vofflus prétend même qa’il vi voit encore fous 
le regne d’Aurelicn ; mais -il n’en donne point de preuves. 
Lampride parle fort avantageufoment de cet hiftorien, dont 

- nous avons perdu les écrits. v Lamprîdius, in Septim. &
'■ AÎexand. Vopifcus; in Aurehany Voffius, tèe hifi. Latin

A C O LIN , pente riviere de Nivemoïs, qui fort du Bow, 
bonnois,& après s’être jointe avecl’Abcon prèsd'Auri, elles 
encrentenfèmble dans la Loire. '•'Daviti, tom.F.

ACOLYTHES. Cefi le nom du premier des quatte'.Ordres 
mineurs au-dcflcius du (bûdjaconat. Le mot grec «VAtòf 
fi^nihe à la lettre un fttsvam ou un fermant. Cet ordre eft 
rres-ancien dans FEglife Latine, puifqu’il en eft fait mention 
dans lés épîtres de faim Cyprien &  du pape Corneille. Mfo 
on ne trouve point d’acolythe dans l’Eglifê Grecque. Leuts 
fondrions dans l’Eglifc étoit d’allumer les cierges , de votier 
dans les bnrettes le vin qui devoir fervirâ la confecration,

' comme il eft marqué dans le IV* concile de Carthage, ófdans 
les anciens rituels, qui portent, qu’en les ordonnant, l’archi
diacre leur prefontoit le chandelier &  la burette, en leur rc- 
commandant de faire ces fondrions. On voit auffi que dans les 
premiers terns les Grecs s’en forvoient comme des autres 
clercs, pour porter leurs lettres ; mais ce n’éroit pas une fon- 

' érion qui leur fut particulière. Le martyrologe marque qu’ils 
tenoienc autrefois a la méfie la patene enveloppée, ce que font 
à préfent les Soûdiacres : &  il eft dit dans d’autres endroits, 

i qu’ils tenaient aüfli le chalumeau t}ui fèrvoit à la communion 
du calice. Ils fervoient encore lcsévêques 0e les officiamoti 
leur preféntant les habits fâcetdotanx. Ils font appellés acob~ 
thés , comme on voit, parce qu’ils fervoient ceux qai céfé- 
broient l’office. Il y avoît dans Téglifc Romaine trois fortes 
d’acolythes ; ceux du palais, quifèrvoientlepape ; Us flauen- 
noires > qui fervoient dans les églîfes j 8c Us regionaires, qui 
aidoient les diacres dans les fondrions qu’ils exerçoient dans 
les diffêrens quartiers de la ville. Aujourd’hui la fondriondes 
acalythés, eft de porter des chandeliers avec un cierge allumé 
à ¡’.office, &  d’accompagner de la même maniere le diacre, 
quand il va chanter l’évangile.. Ce nom fo prend quelquefois 
en d’auttes , fens : les empereurs de Conftanrinople avoîcuc 
des officiers que I’onappelloit Acoljtbcs. Dans lês liturgies de 
Grecs, le nom de «’« a »Sue , eft donné à la conrinu3do0.de 
l’office1, aux cérémonies des antres facrerïtèns &  des prières.

. On donnoit le nom d’acolyrlie, mais dans un fensdiftèrent, 
à certains Stoïder^, qui étoient arrêtés- à leurs fentimens, 
* S, Cyprien , Ep< 7. de [édition dAngl, Cornei, apud Eufeb. 
L 6. S. 4-3. ConciL Carthag. IV. cm. 2. S. Greg. dans U facta- 
ment aire. L’Ordre Romain. Les andens ritaels. Morin. Tho 
mafEn. Du Cange.

A COMA , on Saint ESTEVAN d’A CO M A, en latin, 
Acoma, , panstm fânEH Stephani de. Acoma, petite ville de 
l’Amérique fêptentrionale. Elle a ou bon fort fous la prit 
fonce desEfpagnols, &eft fituée dans le noqveau Mexique, 
environ à dnquante lienes de la ville de Santa i é , du côté 
du couchant icprentrional.* Bandrand. 
t - ACOM  ATES, fils de Êajazet 11Ì- empereur des Turcs i 
ayant perdu la bataille contre fon frere Sciim, foi étranglé 
vers l’an de J. C  1 j 1 3 . * Paul Jove.

A C O M IN A T , cherchez. NICETAS, hiftorien Grec,
A C O N , ville de Syrie, cherchez ACRE.
A C O N C E , Acontius, jeune hornmç de Pifle de Cea, uni 

desCyclades dans la mer Egée, étant venn àDclos poars’y 
acquitter d’un voeu au temple de Diane, devint paffionné- 
ment amoureux, de Cydippe. Comme il n’éroit pas d’alfa 
grande condition , pour fo flato: d’obrènïr Cydippe en ma- 
riage, il grava for une bonle cesdeux vers foivafis , par Icf 
qqels Cydippe jurok d etre un jour In fornine dVlcorice, pre
nant laDéeftc à témoin dé ce ferment. ' 1 

‘juro tibifarse, per mjfiica fiter a Diana,
Me tibi vent/tram coniitem, ßwnfiwsque futur am,

(  fe  jttre par lei mjfieres de Diane y que je ferai votre cea]



AC O
ÿ  yçtfg tpmfi,) Ü jette depuis eettcbqnTcaWtpieds <iè 

ffijoreflê» kqudte en liûnt n s  vers, s^gàgea innoeçm-
parle/éxracntqiï’iis ç&nrefaôîefit- Dâns la inlrc, die la 

¿tic mutes les fob qu'on la vouloir marier »elle était ana- 
Wc de la fièvre : de forte que croyant que c’étoit en puni- 
toode ce qu'fis violent la foiqqdle avoitdonuée, quoique  ̂
¿Diane volonté exprefle, elle époufo cec ardanr paûionoé.
»Ovi ¿.Heroid.ig.diO, , . ..
' ^çoNCE* f*cobm Acm itu  , philofophe, jurifoonfolte 
& ¿¿ologien > s’eft rendu célébré dans lé XVI. fiécle. Il ¿toit 
né à Trente ; 8c après avoir erabtafleja religion prétendue, 
IiknD6:) ilpaflâ en Angleterre, où ii fut fâvotabletneüt 
triiréfir b reine Eli &bçth. En reconnoiflance de fes bontés,
Ü loi dédia fon livre intitulé, det firatagtmfs du diable’, H y 
¿¡orat un pmt traité de h  méthode, 8c an antre de U maniéré 
¿ifdre de! livrer Aconce, félon la coûrume d ’une patrie de 
ce nouveaux réformateurs) n’étoir pas d’accord en tout avec 
ly chefs de fon parti : il penchoit extrêmement vêts la colé- 
rmet des différentes religions :&  même, dit-on, versi’Ar- 
fjjflübie ; ceft ce qtd fa %  maltraiter par Rivet, par Voë- 
DUS,&  par quelques autres théologiens Proteftans. La pre
nne édition de ion livre des firotogèmes dit diable, d î de 
Pjjj i j iy  L’auteur mourut pen de rems après en Angleterre. 
Jacques Graflêrus en procura une fécondé édition A Baie l’an 
nfto.où l'on trouve la lettre, de raitone tdcndsriim libre- 
K#, dans laquelle il . donne des confeijsjâiuraires d cens 
qni strient s’ériger en auteurs ; mais on n’y trouve pas fon 
trM dr b méthode, llavoit comppfé en-italien un ouvrage 
raudrwt la manière de fortifier les villes, qu’il mit lui-même 
en Ida pendantfonféjour en Angleterre. Il travailloîtâune, 
logique, quand il eft mort. * Aconrius, m epifi. ad Wolfang, 
GraiFem, in tpijhd. ad leïlùrtm, préfixa libre fir&tagemat.

Bayle, ddhen. critûj.
ACONCE, (Melchior ) natifd’Urfèren au pied da mont 

ûint GothaîdenSuiflè, fous le canton d’Uri,a fait quelques 
puefies qui fe trouvent,ter», i .  Délit. Germ.

ACONE, petite ville de Bitbyoie,  avéc un portfur la côte 
du Pom-Euriaprèd’Hcraclée. Les herbes &  les plantes veni- - 
meufes, dom ce lien abonde , eüîroienr dans la compag
non du poifon nommé Aconit es. *Srephanas. Pline, livr 6.
Aécikus , ldi. /• ■ ¡"t

ACONlT, herbe fort venïmeufo, donril y aplnfiears efpé- 
ccs. On dit que fon nom vient d'Acotte, ville de. Bitbyoie, 
ans environs de laquelle elle croît en abondance; Les po'étes 
feignent que cette herbe a été engendrée de l’écume que le 
criai Ctibere jetta, loriqu’Hercuie le retira des enfers par 
/orcc : ce qui fait que l’on en trouve quanrité auprès d’Hcra- 
dé« de Pont,où eft la caverne par laquelle Hercule y defteo- 
dirOn dit que tant le venin de l’aconit eft dans fo racine f  
or (es feuilles ni fon fruit ne font aucun mal. La marque de 
ce poifon eft de foire venir.les larmes anx yeux, decaufer. 
me grande peianteur d’eftomac, &_de foire peter fouvent.
Les anciens n’ont pas laiilé de lafaire.foryiï de médicament 
contre la pitpure du ftorpion, laquelle s'amortir dès qn’on 
y bit toucher feulement f  aconit.

ACONTE'E, fameux chaflèur dans les poètes. Srace, l. 7- 
ètSiliüsi6. en font mention. Il femble avoir été ainfi ap- * 
prié de fon habileté à lancer des traits.

ACONTÎAS, efpece deièrpent qui a on peu pins d’un 
ponce de gtofteur. II eft long de trois pieds, fo tête eft fort 
gfoife & cendrée, le refte du corps eft d'une coulcnr fort 
obfcure,eicepté le ventre,.qui ne feft pas roat-d-fàit tant. 
Qpdqaes-uns.l’appellent, Ctnchrias, à caufe qu’il tire for la 
roukut du millet. Il y en a beaucoup en Calabre &  en Sicile y 
où on l’appelle Seettsne, parce qu’il fe jette fur un homme 
suffi rendement qu’une flèche, après s’être entortillé for an 
übrepoar s’élança avec plus de violence. C eft pourquoi on ’ 
fappdic auifl javelot ■, &  c’eft la même raifon qoi l’a fait ndm- 

par les Grecs AcontuU, du mot «jumef, qui fignifie fle- 
d ï, trair, javelot. Lucain en parlant de cette forte de ferpens, 
fo appelle volacrts jaenlcs.
ACONTISME, nom d’un détroit de montagnes auxfoon- 

oeBdeThtace& de Macedoint * A mm ïao, Marcel lin.A aé. 
r̂totun, in itintr. ^
ACONTIOM, montagne de Grèce* dans la Bcotie 3 qui 

7«w î.

A  O  0  pt
s'étend leipacede fot ftadeî, juiquésauïpeuplésq'üî deirtcu- 
rent le long des rivières de la Phoride, comme lafliue Sua* 
bon, /.¡?, * Fojez Plutarque, en la.vie de Sjda. ' ■ j

ACONTOBULE, Acmtébulm, endroit de TAfie raiheare », 
qüi étoit fous la puifiance d’Hip'poIyte, reine des Amazones, 
dans la Leaco-Syrie. * Apollon; l/ j,

ACO  PENDE, en latin Olbia t̂niit autrefois éplfcopaledâns 
la féconde Pamphilie > dans la Natoüciur le golfo de Salarie 
au feptentrion occidental de la ville de ce nom, riotìt elle eft. 
éloignée environ de huit lieues. Elle eft maintenant preique. 
ruinée. Baudcand. De Commanville, tableŝ eaorapb. chrotu 

A C O R , dieu des mouches, idole que ceux de Cyrcne 
avoient coutume, de même que lesElécns, d’invoquer afin, 
qn il fît mourir les mouches qui ¡nfoéloient l’air, ic caufoieni 
la pefte en leur païs. Cherchez. ACCARQN.

AÇORES,, AZORES,TERGERES ou f l a m a n d e s , 
hiles de la mer Atlantique, versl’Amaiquc foptcntrionale. 
On les nomme Açores ou Azores,d caule de la grande quan
tité d'éperviers ̂ u'on y voit ; Flamandes ou Flamcngues, pour 
avoir été premièrement découvertes par un Flamand * &  Ter* 
ccrcs, de la principale flit qui pòrte ce nom, où eft la ville 
d’Angra , capitale de toutes ces ifles .avec évêché foftragant 
de Ufbonne. Ellesobéifloit au roi de Portugal, qui y envoyé 
un gouverneur , dont la réûdence ordinaire eft à Angta. Les 
Efpagnols les .appellent las Apuras. Ce fut dans la Temere 
qn’ATfonfe-Henri roi de Portugal fut conduit l’an 1669. lorfo 
qu'il for déclaré incapable de régner. Cès ifles ont commencé 
à être habitées vas Tan 14 jÿ . félon Barents. Autrefois on 
n’en comptoir que fepr, mais il y en a neuf principales , fons 
parler de quelques autres petites de moindre conflderatiom 
Ces neuf ifles font la Tefctre, cherchez TERCERE, faînt, 
Michel, f  oint s Manti la Gratteufe, funi George, Pica, Papal* 
Flores, üc Caervo ou Corno, qui font les deux que les Moder
nes ajourent, un peu éloignées des antres, & fort expoféea 
aux couiiës des pirates. Tout le pats eft plein de rochers ; 
mais au refte fertile en fruits, &  principalement en ceux qu’ils 
appellent batataf, qui crolflênc dans la terre comme les raves » 
8c qui font le plus délicat manger du peuple. On y trouve 
plunenrs animaux ,ô i far-touedes-baeufo, dont on foit état 
en Europe, forts parler des bleds, du vin &  du paftcl, dont 
les habitanS cirent.de grands profits. Les Portugais ont ob* 
fervè que, lorfqu’un vaiflèaü .eft au méridien des Açores , 
l’aiguille marine frotée d’aimant, regarde dire&emenrle icp* 
ccntrton, fons ancone variation ni vers l’orient, ni vers l’oc
cident : mais qu au-dclâ &  au-deça elle incline un peu vers 
l’une ou veES l’autre partie du monde, Ceft ce qui leur a fait 
plaça dans ces ifles le premier méridien par Mercaror, au- 
lieu que nOusle pofons dans Tille de Fer, l’une des Canaries. 
* Onelius ,mihtat. geograpk. Golnirz, Baudrand,

A CO R îS, roi d’Egypte, fucceda la deuxième année de la 
XCV. olympiade, 3 9p. ans avant J. C. à Nepbecites dam le 
rovaumed’Egypte, il regna douze ans, &  fit alliance contre 
les Perles avec EvagorastoideCypre, qu’il fecourat de vi
vres &  d’argent. Depuis, quoïqu’Èvagoras eut fait la paix avec 
Artaxerccs Mwmm , Acoris ne laifla pas de rcnouveller la 
micrre contre ce prince, fbn ancien ennemi &  enrr’autrca 
troupes il enrôla un grand nombre de Grecs, dont fl fil 
preudre le commandement à Chabrias Athénien ; mais ceder- 
nier ayant été rappellé à Athènes, par les intrigues de Phar- 
nabaze cenerai de l’armée des Perfes, Acoris vit échouer fou 
entreprifo, 8c mourac une année après, la feconde année de 
la XCVTII. olympiade, &  avant J. C. 3 S 7. * Diodor, SicuL 
lev. 1 j.Theoporapos, in exctptü Plsotn. Eufcb. inchron.

ACORUMBONUS, ( Fabius) jurifconiuhé Italien, étoit 
de Gubio, ville du duché d’ürbin, 8c mourutl’an 1 y 59. Il a 
écrit quelques ouvrages. *Guid. Paociroius, in fCtis. lé . a.

^ACOSTA ou D’ACOS^A (Gabriel) profeiTeur& chanoine 
deCoimbrc en Portugal, où il naquit dans le bour^de Tor- 
refvedras. Après avoir étudié dans l’univerfoé de Coimbre, il 
y fut profofleur en rhéologie i  la place de Louis de Soto- 

1 major, que fon grand âge obligea de chercher le repos. Quel
que tems après il eut un canon icat. Il mourut en 16 16. dans 
le tems qa’U Ce difpofoit à publier fes ouvrages, qui contieu- 
nent des çommentairoî foi le 49;. cbapiue de la Genefe,
- —  M ÿ



fur Ruth, fordcsilamcmaiioES de Jercmiep fOn j^oaE i So‘ ffirs 
Malachie. QûiesiÉtinjpdmeiiilbyon ctr r64E.* Nicolas Aïm  
ïonio t, ht-. Hifimi Mi DuTiff., table~mivtrfeüi ■ 4ei<■ mtesr* 
tcclejytjltcpivt, '

ACO STA (Jofcpb ) JefmteEfpagnol, ¿toi trie Madi n a l̂ efo- 
Cdtnpo, villedu royanmerife üeoaril’avoitquatrcftcresichez-' 
3csjêftme&, ‘hrkms^AGeptts'ï, Chrijlophe 3c Ëér-nitrdin̂ qix-il 
inrpaflâ en doârine & e n m tf kc- il cofeignadong-rems efo 
■ divers endroits de I'Efpagne.,& en fui te jlfht--emplüyé dans, 
fos miffions des Indes occidentales, où; i l  for provincial des-, 
maifons que iâ compagnie avoir dans le Pfcroui II-f travailla-, 
dix-fept-ans à la converfion'des.Indiens és étant revenu* en 
El pagne, il fit un voyage à Rome pour la même defièinÿ 
iüivünt lequel il püblia'un-iraitéintimlcrJ*i/iî,/ îw»fVuid̂ 7»dff- 
rttm filme. Le pcrc Acofts compofoeo Eipagnoll'kifioiie 
naturelle-&  morale des Indés', traduite en di ver les- langues, 
dûür la première édition èft de 1590* Nous avons, encore*' 
de lui denx difoonrs de l’étor du nouveau monde, quatre' 
livres des derniers tems , neuf-livrefduCilriitaiin0 n cé, im
primés à Rçtne en r 590, fit- à Lyon en1 1-591,& unuàité, 
de ia publication de J’e'vaugile chez' fos-Indiens;,-imprimé à- 
Cologne co 159-5. Il paueeneorc pour auteur des decreis- 
du concile de Lima, Il mourut Deukrur ducollege dc Salàman- 
que le 1 5. Février de Fau 1-600. âgé d’environ* ioiïante ans, - 
*  Ribadeneïra &Alegambc, biè.firipr. fie. ’jefi-. Nicolas. An -  
toiiio, bib. Hifi, - :

A C O ST A , (Uricl}gentilhomme Portugais, né d Porto 
vers la fin du XVI. fiede , fût élevé dafes-la religion Catholi- 
que, dont fonperefoÎfon finceremeffi ptofeflïon, quoiqu’iifii 
de l ’une de-Ces familles juives, qui avoîenr été contraintes 
de recevoir le Baptême: on l'appliqua à plufieurs iciences, 
entr’aurres à la juriiprodence, tanacurelui avoit donné de 
boDnes inclinations, &  la* Religion le pénétra de relie forte, 
qu’il n’eût d’autre défit que celui: de vivre en parfait Chrétien. 
Éans cette, vue il s’appliqua foigneufoment à la leéture de 
l’évangile , &  des livres fpirituefs, &  à confoltec les-fem
mes des confeffèurs. Mais plus, il s’at ta choit â ces Icéhires, 
plus H fentoit croître fes difficultés, qui l'accablèrent enfin fi 
fbrt, que n’y pouvant trouver- aucun dénouement,  H fe vit 
livré À des inquiétudes mortelles. Il ne voyoit pas qu’il lui* ; 
fût polfiblede s’acquitter exaéfcemetitde foa devoir à-l’égard 
des conditions que l’abfoludoü demande,'folon les bous, 
cafuites,&  certe penféc lui fit pteique défoiperer de,fou. 
folnr. Il avoit alors vingt-deux ans, il étüdioic cependant en 
droit, &  ¡1 impétri un bénéfice à l'âge de vingt-cinq ans. Ainfi 
pallant d’une extrémité à l’adtre, il chercha à s’affiner que 
ce qu’on dit de l'autre vie eft faux : &  malheureufoment il 
ïéuffit au moins à douter de la vérité, &  enfuire il parvint- à 
s’étourdir fur ce qui devoit le plus l’intereffèr. Comme il ne 
vouloir point cependant être fons religion, il Ihc Moyiè& les 
Prophètes ,&  prétendit y trouver mieux Ton Compte que dansv 
l'évangile. Il le petfoada que Je Judaïfme éroît la véritable 
religion : mais ne pouvant pas le profdlèf dans le Portugal 
il réfolut de forrirdefon p îs; il ielïgna fon bénéfice, &  s’em
barqua pour Amfterdam avec fo m e te S c fe s  f r é té s , qu’il avoit 
îmbusdefos opinions. Dès qu’ils-furentarrivésàAmftctdam, 
ifss’aggrégerent à la fynagogue, Sc forent circoncis, félon la 
coutume, U changea fon nom de Gabriel en celui d’UWd.Pen 
de jours lui fuffirent pour retonnoîae que les mtenrs &c les 
obforvançes des Juifs n’étofent pas conformes aux lois dé 
Mqyic. Il ne put garder le filence force défont de conformité. ,, 
Maislespriocipaux de la fÿnagogee loi firent entendre qu’i l  

- devoit foivre de point en point-leurs dogmes &  leurs ufoges, &  
que s’il s’en écartoit tant foir peu on l’cxcommunieroit. Ceue 
menace ne l’étonna point 1 il trouva qu’il, fiéEak mal â .un 
homme, qui avoir quitté les commodités dé fo patrie pour 
la liberté de confoience, de cederi des Rabbins, qui étoietit 
fonsjurifdiéHon ,Sc qu’il ne fèroit paroîtrê ni ctïfar, ni pieté Vl 
s’il trahifiorr fes fenrimens dans une pareille rencontre; e’eft 
pourquoi il continua fon train. Audi fut-il excommunié, Sc 
avecun tel efiêt, que fos.propres fteres,qu’il avoitinflruits au 
Judaïfonc,n’oiôidtK lui parler, nîlefoluer, quahdilsletroa- 
troient dans les rués. Se voyant dans cet état, il compofoun 
■ ouvrage pour fo iuftifieation, &  il y fit voir que lés obfer- 
yances &  les traditions des Pharifiem font cootnairo aux

Jt C Û
écrits* de Moyfé.- A- pcine* lîcau-ildommencé ,qtiîil embriffè: 
ifopiniob des.Saducéens , fé perfofldküt*qué îes*peines& fos 
récorapenfos-de randende joi^nercgardeurque-cette vie, 
fondacr- princripalemtnr for- ce qu’il oroyoît que Moyfe ti*a' 
parlé nidu paradis* ni de l’énfer» Dtique tes adverfaires eucenî 
appris 1 qu’il étoît tombé dans, cette opinion , ils, en eurent 
une fflttreme joie* parce qu’ils prévirent que-cek leur fooit 
d’un grand ufoge, pour juftifier auprès des Chrétiens la con
duite dt k ’fynagqgiie contre lui; De-lâ vint-, qufovanc même 
que fon ouvnage -srmprimât , ils publierenrun livreroucfiant
I immottalitéde’ l’atne, eompofé par un-medédn, qui n’ou
blia rien détour ce qui étoit le p!iis capable-de foire pafTct 
Acoftapour un Aahéc. Êhr cxdta- lés-enfons i  Piniülter en 
pleine rue, &  à jerter dftspieites codtre-fo mai fort; Il ne laiifè 
pas-de publier un ouvrage- contre le livre-du médecin, inti
tulé , Examen tràdmmitmpbilofiphtVœritm od-îegem firiptum*
II y combaRoif de tout fort pouvoir l’immorralïié de lame. 
Les Juifo s’adrefiereor aux tribunaux d?Amfterdam, 3t Je dé- 
fercrenr comma une perfotinc qur renverfoit tous les fonde- 
mensdu Judaïfmcdc duChriiHaniime. On lé mrt en prifon, 
d-’oii il fortitaaboucdchait ou dix jours. On coafilqua l’édi
tion de fon livre, &  où-lui fit-payer une-amende de trois cens 
Burins. Il ne s’arrêta point la. Le tems &  lès fous raifonne- 
mens le pou fièrent beaucoup plus loin.' Il examina fi la loi de 
Moyfevenoitde Dieu , &  ilcrut trouver dé bonnes raifons 
pour- croire que" cé ji’éroit qu’uue pare invention humaine, 
D’oû il conclut qu’il ne devoir pas s’obfHner â-demeurer foparé 
du Jiidaïïrae toute fo vie , toutes les religions étant indiffé
rentes , lui qui éioit dans un- pais étranger * dbnt ¡1 n’enten- 
doit point la langue. Il rerourna donc au giron du Judaïfme* 
quinze ans après fon excommunication ,rctra6foce qu’il avoit 
d ï t ,&  ûgnace qu-’on voulat. Il fut-déféré quelques jours 
après par un neveu qu’il avoir chez1 lui. CTétoir un jeune gar
çon, qui avoit remarqué que fon ondtn’obfervoit point les 
¡ors defo fynagogue, ni dans fon manger, nr for d’autres 
-points. Cette acenforion eut d’étranges mîtes, car un parent 
d ’Atoûa, qnî l’avoir réconcilié avec fes Juifs, fè vit engagé 
d’honnenr à le perféenter à toute outrance. Les Rabbins 3c 
tous les peaplea fo revêtirent du même eipric, Sc particuliére
ment loriqu’ils-içorent qa’Acofta avoit confeillé à des Chré
tiens , qui éroîent venus de Londres à Amfterdam, de ne fo 
pas foire Juifs- Oq le cita au'grand confeil de la fynagogue, 
&  ou lui déclara qa’il foroit encore une fois excommunié* 
s’il ne foifoit les fotisfoétiom qu’on foi prclctiroit.il les trouva 
ii dures, qu'il répondit, qu’ri ne potrvorr pas les fobîr, Lâ- 
defius ils réfolurent de le ehafièr de leur communion, &  on 
ne içauroic repréfcntcr les avanies qui lui forent fokeî depuis- 
cetems-lâ,& les perfocurions qu’il eut à fouffiir de la pan 
Me lès paréos- Ayant pafiè fèpt années dans ce triflc étar, il

Eric le parti de déclarer qu’il éroît prêt de Æ foutnettre à 
1 fenrence du la fynagogue; car on foi avoir fait entendre 

qu’au moyen de cette déclaration, il fè rireroü d’affoire com
modément. Mais-il y fot attrapé, on foi fit fobir à toute ri
gueur fo pénitence qui foiavoit d’abord éré propofoc. Voici la 
defeription qn’ilcnfait lui-même. Une grande fouled’hom-« 
mes &  de femmes s’éraiir rendue à la fynagogue pour voir»

' ce fpeélacle, il eütra, &  au tems marqué il monta en chaire Œ 
3c lut tout haut un écrit où ii confcilbir qn’il avoir mérité» 
mille fois la mort, pour n’avoir point gardé le jour du» 
Sabbat, ni fo foi qu’il avoir donnée, &  pour avoir décon- » - 
feîllé fo profeflion du Judaïfme à des gens qui fe voaloienr» 
convertir. Que pour l’expiation de les crimes, ilétoic prêt« 
de fouffiir tout ce qu’on ordonnerait * &  qu’il promenoir <* 
de ne retomber jamais dans de celles foutes. Etant deicendtit, 
de chaire, il reçut ordre de fc retirer à un coin de la (y- ■  

magoguc, où il le déshabilla ju/qu’à la Ceinture, &  fo dé-* 
chauffa. Le portier loi attacha les mains à une cofomne. » 
Enfoitc le maître chantre ne lui donna que trente-neuf coups,, 
de'foaet : car en ees lottes de cérémonies on a foin de ne» 
point exceder le nombre preforit par la loi. Le prédicateur » 
vînt enfuire, le fit afièoir par terre, &  le déclara abfons de* 
l ’excommonkarion, de forte que l ’entrée du paradis n’éroit » 
plus fermée pour lui, comme auparavant, Acofta reprit fos» 
habits, Sc s’alla coucher par terre à la porte de la fynago-« 
gae, Sc tous tare qui fortoient paflerent Sir lui,0 Tout cea
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^  r Ja  fe Bt à AmftóiDtt».iW  00 De pas aü, vrai.cn
% f nn(fc. ftya apparence que «focpajaprèslacérém ^ 
- f î  loo^folptionvwcrd du traitement qu’il avoit. foof-, 
f  r^ei’erpdtaDoe qu'il avoir- conçue d’une peine.miri- 

/ Oo Tuppofe *9&erfi&> tom,?> quai
SicQ iCJ\f2a i^47- mais, d’autres difent que ce fut en 
lc "T * Litnborcfa . M pepiate, rehgtoms Üni-
î i4J* Savie ,<6& f« - & pour le rems, de da mort, Joan. 
HdU’icus Willemccns., m philohg. 4s Sadduc&ù y

^ACCOSTA , ( Emanuel, ) cherchez COSTA- 
■ COSTA, grand-maître de Malte, cherchez ZACOSTA. 
aC0STa ’ ( Chriftophe ). médecin Portugais, cherchez

r n cT i .
L ACOVANlTES> nom ,qifefefon S. Epipbaoc, fût donné 

hérériqaes Manichéens, de laMefopotamiç > à caufe d’un 
ansia Acavert, difciplc de Manés >.qui répandit fes impiétés

- - S O S  i bourg de la vallée d’Afpe en Bearti, où Ce tien- 
DEDt les alierò bides generales, du pars, Ileft à quatre iieu.es au- 
deÛôoitk 1a ville d’Oleron. U. y. a, suffi un beau château de 
te nom enGâtinois, aux frontières de la Beau« ,  â une lieue 
& pluviers. * David, w>. s- Baudyand. 

pgyfifi&t, chercher DAX.
ACQÜA j.îwvîî. AQU;A*
ACQUA CHE FAVELLA j en latin, 7Teorìa, fontaine 

celebre de b Calabre Cuetfeure, province du royaume de Naples. Elle eft prête de l’embouehurcdn Grate, & des ruines 
OD on appelle Sihtiripmnatq. Lenona de cette fontaine fem- 
ble indiquer qn’on a au que fes eaux avoiçnt la propriété 
d’embellir cein qui s’eû fevoient.

ACC£MRIA, A q u a r i bourgade d’Italie, dans le pais 
de Frigmoa, an duché de Modenç ; elle eft renommée pour 
fes ems médicinales, fur le Panaro , à un mille de Seftole, 
en riranr vers SafTuolo, au pied des moqtagnes. * Orteliui. 
Jacques Cantelli Baucftand.

ACQUA SPART A , Aqm Sporta, cbàteâu &  hourg dl- 
tabc dans l’érar dpl’églife &. province d’Ombrie, avec titre 
de duché de la maifôn de Cefi. Ce château eft fituéforunç 
montagne à quatre milles d’Amelia j vêts la Tramontane, &  
à fept dcNami, *Baudrapd.

ACQIJAVIVA, AquffvrUi, bourg de ,1a tèrre de Bari > 
province du royaume de Naples, dans la Pouille, &  dans la 
province de Bari. Il eft entre la ville de Bari &  celle de Ca- 
fltlhneite.Ceft de-là que prend fon nom la mai fon des Aqua
tica, une des plus ronfidcrablesdu royaume de NapIesABau- 
drand. Landre Alberti.

ACQUE DI MONDRAGONE, A qm  Ssejfano oa SE 
en^an, bains célébrés du royaume de Naples, qui font au 
bourg de Mon dragon, dont ils prennent leur nom moderne, 
comme ils por toi eut autrefois celui de la ville de -Sinneflc, 
su/ourfhui ruinée. On les trouve près de la côte de la terre 
de Labour, entre les embouchures du Vulrumo &  du Gua- 
tilhn.
ACQUI, que les anciens ont nommé Arno Stateci ou. 

Stfi’eÈi, yjUe d’Italie dans le duché de Montferrat ,avec évè- 
dti & dragane de Milan, renommée par fes bains d’eàa chan- 
di, que les Romains cftimpient beaucoup. Ces bains font 
wtote beaucoup frequentes au maïs de Mai &  de Septembre ; J 
ttttt villcacpardent au duc dç Mantoue, elle eft fort ancienne 
A: <k grand drenit ; elle a été preiqae ruinée dans les dét
iens guerres dç Mpntfeftat. George Merlila étoit originaire 1 
dt et pais, 3 c ¡1 prenott le nom de Statelicnfîs*f  Pline, A J. c. y.

/• Volaterran, /. Cario, h ij i.  M e d ic i. Lcandre 
nxxtihdtfmpt, btl. Boteto ,̂É f  lattane, Baudcmd.

¿CRA,montagne de Jenjialëmyoà étoïr barile palais,dn 
mifiit brulé par les Romains, loifque Tite prix la ville, 
kj Cfoériçui yep força: rendus maîtres, Si qu’on y

. rA C K
raÎhûii ¿es chevaliers, on (eut, bâriç for cettê moüragne 
maifon* ou plutôt un hôpital, pont loger les pèlerins, qdr 
venoieot vifiteria. Terre-Sainte ; &  ceftdQÙ;ilî ont'tiré la 
nom de Chevaliers de S. t̂an jUAcra. Depuis ils donnèrent 
ce nom à.Ptolctnaïde, qui fat appelée S, fean 4 Acre, où 
ils fe retirèrent, après avoir, été chaffih de Tern&lem &  dit 
refte de la Paleftine.

A C R A , ville 8c promontoire d’Italie dans la grande Grèce* 
nomméauteenient, fapqgie tÿ Satemine, aujourd’hui Çapt? di 
Ltuca.&c Cape di S. Maria, félon Leendre Alheni. Les ah» 
ciens géographes font mention de pluficurs lieux decc nom * 
foit villes , foit. promontoires. Us en mettent nn dans l’iffo 
d’Eübée, ou ble^repont, un en Scytie i un en Çyptç, un eû 
Syrie près d’Antioche Sc du bourg de Daphné, un dans 
I’Acharnanie, un en Sicile, un dans H.Chetfonéfc Taurioue * 
à la bouche du Bofphorc ; un dans, la Sarmâtic. d’Europe, Sè 
on en Afrique, for TOcean Atlantique, Il y avoit auUi une 
colline de ce nom à jcmiàlem, entre la haute &  la balTevillft 
* Pline, L 3 . c. tu  Pcoloméc. Strabon. le géographe, Cic.

ACRA41ATANE, Acraiatawts, lac d’Ethiopie proche U 
rivière Eftamenc ou Laftabore, dont les hobitans forent obli
gés de déferrer, par une multitude incroyable de feorpioni 
qui les ruoitmt, feus pouvoir s’en défendre. Ceft pour cela 
que cette contrée a Couvent été appellée, le pais des fier pion s. 
Bochatt prétend même que «m ot vient de l’hcbreu Acrab * 
qui iïgnine un feorpion,non-feülcmerit dans la langue Hébraï
que ,Caldéenne 5eSyriaque; maisauffi dans celle des Arabes 
&  des Ethiopiens. Les Grecs, felon Ptolomée, otar quelque
fois appellé une partie de l’Afie le pais dçs feorpions, à caufe 
de la grande quantité qui s’y trouvoit. * 5tephaüus. Ptolonn 
Bocharr, Huroz.ok. part.pôfter. 1.4. c. 29.

ACRABATHANE, ville de la tribu de Manaflé deçà fe 
Jourdain, Il troifiéme des onze Toparchies de la Judée, Judos 
fcfechabée la taià, parce qu’elle fuivoitle parti des Maccdo-' 
niens, l’an du monde jpg 1. avant J. C. léo . * /, Mac. /, j» 

ACRABIM jOU AClLABlS, eft un mot que S. Jerome tra
duit par celui d'afienfis fiorpionis, 1e feorpiou qui monte;

■ c’eft Une montagne où les feorpions fbifonnent, au fommet 
de laquelle on a pari une ville fur la frontière de la tribu de 
Juda. Cette ville qui eft dans les montagnes de Seïr, eft cclfe 
.de toutes les villes de la Paleftine.qui çft la plus voifoie de la 
mer Morte.* Weiflcmb. Hoffman, Lextc, hmverfi 

ACRACANE, nom d’un canal dérivé de TEupbratc, &  
que le roi Nab.uchodonofor 6t boudiçr avec la petite rivicre 
d’Aracale. * Euiebe, Préparai. EvangeL A ç .

ACRÆPHIE, ville de Grèce dans la Béotie, d’où Apol
lon fot nommé Acréphien. * Etienne le géographe. Hérodote » 
/. i\ Sttabon, L 0. On lit Acrophnium. dans Paufeuias. Prolo- 
mée là nomme Àgriphie. C ’eft Y Arme d’Homefç, felon l'opi
nion de quelques-uns. *W-foftrnan , Lexic. umverfi

ACRAGALLIDES, peuple très-méchant, qui habitait an
ciennement le voiiïnage d’Athènes,* Edül.ccns.Ceeftpb.

ACRAGAS, fenlpreur Grec, qui fe rendit célébré par fe 
gravure for l'or Si mr f  argent. Du tems de Pline, on voyott 
encore dans le temple de Bachus à Rhodes , des coupes, 
for Icfquplles Acragas avoit repréfenré des Bacchantes &  défi 
Centaures. On vantoit suffi beaucoup une chaflè qn’il avoit 
gravée for d’autres coupes. * Pline, /. 33-c. ¡2.

ACRAGAS, ACARASDS ou ACRASSOS, ville de Lydie* 
dansl'Aiïe mineure, qui avoir le titre d’évêché, fous l'arche
vêché de Sardiqur. Un de ces prélats, nommé Nicolas, i  
foufcrit au concile de Calcédoine, dans lafotiéme féauce. 

ACRAGAS, fleuve, wy«,AGRAGASi 
ACRAS, montagne de Syrie auprès de Laodicé, qui tomba 

dans la mer l’an 141. de l’hegîre, de j .  C. S 5 6. Ccrte môrn 
tagne porte 1e nom êCAcras, qui Ggnific chauve, à caufe 
qu’elle écoit entièrement découverte &fàns arbres. Le trem
blement de terre, qui la fit tomber, fe fit fentir dans la Syrie, 
dans FArabïe, dans la Perfe, &  même jufques dans fe Co- 
nfen. * D’Herbelot.

ACRA SPANDONA, en latin Métope#,cap de la Ro# 
manie oü ancienne Thrace. Il s’avance dans le Bofphorc d i 
Thrace. *

ACELASSUS, ville de Lydie, cherchez. ACRAGAS» 
AGRATEj affranchi de Pempcreut Néron, homme r o t
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jours prêt à commettre les plus grands crimes, fut envoyé en 
-Aire fiedans l'Acbaïe-, pour enlever les plus riches liâmes des 
dieux, &  les dons qu’on leur fri ¡bit. Mais comme il fo diipo- 
fbit dans la ville de Pergame à emporter les ftarnts Sc les plus 
telles peintures, les habitans s’y oppo forent vigoureufemenry 
Sc il fur obligé de fe retirer fansrieu prendre. * Taeiie, Uv. //., 
Annal, c. +f. Sel. / 6. c. 23.

A C R  ATHE, ¿xpaJboc, gciric ou divinité de la faîte de Bac- 
thus. On en voÿoit la reprefen cation d Athènes dans le tem
ple de Baccktts chantant, fitué entre le Céramique &  la porte 
qui conduisit au Pirée : ce n’éroit qu’une rête qui for coït de 
la muraille dü temple. * Paufenias, in Aine.

A C R E , SAINT JEAN D’ACRE ou PTOLEMAÏS, ville 
de Phénicie en Syrie, fur les confins de la Paleftine, très-an
cienne", Strabon, Pline &  Etienne de Byfencc l’appellent A mi, 
d’autres la nommoient Accon, conformément aux Hebreux, 
qui lui donnoient pour nom Hues. Les Turcs la nomment 
Acca. Ortelius s’eft trompé, lorfgu’ü a confondu certe ville 
avec celle d'Accaron, Jofephe l’appelle Arce Sc AbUpas. Elle 
fut nommée Ptoiemaide par Ptolomée, roi d’Égypte, Sc elle 
devint enfuirele iiege d’nn évêché fnflragant de Tyr. Sous les 
Romains elle avoir été une colonie de l’empereur Claude, 
Sc le commerce y attiroit alors des marchands de toutes parts. 
Long-tems après les Arabes la prirent, &  ils en demeurèrent 
les maîtres, jufqu’à ce que les Chrétiens qui avoient entre- 
pris la conquête de la Terre-Sainte, prirent Acre en 1104* 
■ avec le iècours de.foixame Sc dix vaiffeaux qüe les Génois 
avoient conduits au Levant. Ce fût aloisqu'elle devint encore 
plus floriffante qu’elle ne l’avoir été auparavant. L’an 1187. 
Saladin l’enleva aux Chrétiens, auiïi-bien que Batut, Giblet 
&  Jcrufefom même. Elle fût reprit en 1191. Guy, roi de Jc- 
infadem, t’avoir affiegée depuis plus d’un an , fans eiperance 
de la pouvoir forcer. Philippe-Aagafie, roi de France, qui 
s’étoir cçoife pour le voyage a outre-mer, y étant arrivé avec 
des troupes, le fiege s’avança bientôt. On fit une grande brê- 
-che ; mais le roi ne voulut pas faire donner I'affeut , julques 
■ à l’arrivée de Richard, roi d’Angleterre. Celui-ci arriva au 
mois de Juillet. D’abord il s’oppoia aux deffèins de Philippe ; 
tuais eufîn la ville fur emportée d’afiaot le t ; . jour dn même t 
imoispendant qu’on capîtuloit. Comme Acre fut depuis prêt, 
que la feule ville qui reffoit aux Chrétiens dans la Paleftine, 
elle devint commune à toutes ces nations differentes, qui y 
avoient leur quartier. Depuis l’an 1 tp t . juiques en 1191, 
•elle fut pofièdée en même tems par dix-neuf ou vingt fcu- 
vetains, qui y étoient indépeudans l ’un de Baume. Ainfi en 
l ’année 11 so. elle étoit baoitéc par Henri roi de Jenifelem 
•Sc de Cyptc, le roi de Naples &  de Sicile, le prince d’An
tioche , le comte de Jaffa, le comte de Tripoli, le prince de 
Galilée, le légat du pape, qui y entretenoit 1 5 00. foldnts, 
Je prince de Tarente, le roi d’Ariüenic, le duc d’Athenes, 
les generaux d’armée des Vénitiens, des Florentins, des Gé
nois , des Anglois, des Pifans, le grand- maître de l’ordre de . 
faine Jean de Jdrufalem, le grand-maître des Templiers, le

g rand-maître des chevaliers Teutoni, &  le grand-maître de 
tnt Lazare, aufquelsquelques-unsajoûtent le patriarche de 

Jcrufelem, Sc tous ces fonverains avoient chacun leur quar
tier , où ils formoient autant de partis : ce qui fixe caufe de la 
perte de la ville. Le foltan Mchc-Scraf la prit d’a flanc le 19. 
ÎViaide l’an 1291 - Depuis elle fut ruinée, en fuite rétablie, & 
aujourd’hui elle eft fous la domination du Turc. La ville eft., 
preique ruinée &  réduite en un village peu habité, &  fréquen
té feulement de quelques marchands Chrétiens, à caufè de 
]a borfté de (on port, qui eft no golfe feît en arc, dont la ton- 
rieur contient cinq lieues, jufqu’à la ville de Caïpbas, qui efl 
-rie l ’autre côté à l’ouverture dn golfe, Sc qui n’en eft éloignée 
’que de deux lieues par eau en droite ligne. Ce port étoit au- 
"ttefois ûn des plus beaux &  des plus commodes de la Syrie ;

’ mais à ptéfenr le mole eft renverfô, &  les écueils y font fort 
‘ à craindre. A l’entrée du port il y a une mofquée, Sc proche 
de-là une grande quantité de colomnesde marbre de toutes 
couleurs, couchées pat terre, 3c la plupart1 brifècs Ou enlève-, 
ües dans le iâble. Par toute la ville 00 voit des ruines des an
ciennes églifes', &  d’autres bâtimens magnifiques, comme de*

> ï'atfenal des galetes, dopafeièdes chevaliers de S, Jean de Je- 
■ riülttu 6: des Templiers, & de ceux des tojs Sc des princes

ACR'
Chrétiens. An fond du port, à trois cens pas de la ville, eft’ 
l’embouchure de là riviere Padiga'ou Belus, félon d'autres 
qui encre dans la mer. Le fable de cette riviere a fervi de tout 
teins à faire du verte : on dit que cette propriété fé reconnut 
pat des matelots qui prirent de ce fable avec du nitre pour faite 
une maniere de trépié à leur marmite. Ils n’eurent pas plutôt 

i allumé le feu, qu’ils en virenrcouler comme du verre fonda ■
. ainfrils apprirent à faire du verre avec ce fable & du nitre mè!
' lés enfemble. Quelquefois il y a eu desvaifleaux d’Italie qoj 
en ont été charger pour cet nfàge. ¥ Strabon, /. 16. Pife. /_ fm 
c, ¡9. Sccph. Byfent. Guillaume de Tyr. Jacques de Vitrî 
Gefta Dei per trancos. Doubdan, Voyage delà Twre-Saintt, 
Bofio, hiftmre de Malte. Baudran.

ACRE'E, Acres1, fumom donné à Diane, parce qu’il y 
avoir une montagne parmi les Argieds, for laquelle Melam- 
pus lui fit élever un temple, quando Prestidas pargavit.¥ He- 
fych. ;Sophod. On y honoroic auffi Venus. Ce même nom 
.fot encore donné a Junon, dont l’oracle étoit à Megare 
* S tra b ei. * '

ACRES ou ACRE/ES, félon Ptolomée, ville de Sicile,des 
dépendances de Syracufe.Fazeldit que c’eft celle qu’on nom
me aujourd’hui Paloc.7jdo. Selon d’autres cefi Acremoni. 
Elle eft nommée Agres dans firincraire d'Antonia. Silfos Ita- 
ficus en fait mention Uv. üf.

Non Thapjus, non è tumalis gladaUbus Acra.
A C R I, Agnftm,châtau du royanme de Naples dans la 

Calabre citcrieu te, for une montagne près de Bifignano. * Bau- 
drand.

A CR IA , aujourd’hui Ornons, félon Molet, ville du Pelo 
ponnefedansla Laconie, à l’embouchure de l'Eurotas. * Pto
lomée. Il y a auffi eu en Eipagne une ville de ce 110m.

ACRIDOPHAGES, certains peuplesd’Ethiopie, d’une lé
gèreté admirable, mai^quivivoient fi peu qu’ils ne paffôient 

’ pas 40. aus. Ils étoîen t voifins des défères, &  ne mangeoieor 
gueres que des feuterelles, qui font grandesen ces quartiers, 
là. Auprintems,quand le vent d’occident venoît à fouffler, 
.ils’élevoit une grande quantité de ces infeéÍcs,donc ces peupla 
fâiioient provilion pour le refte de l’année, après les avoir fi
lées. Car ils henoumjffoient point de bétail, &  ne maugeoient 
point de poiflons, étant fon éloignés de la mer &  des rivières. 
On rapporte de ces peuples une cliofé furpretiaiirc, c’eft que 
loriqu’un homme étoir prêt de fa fin, ils’engendroît dans fou 
corps une certaine vetmide avec des ailes, quiluïrongeoienc 
le ventre, ctxfuicc l’eftomac, 3c enfin tout le corps, en très- 
peu de tems. Cette étrange maladie comracoçoir par une forte 
demangeaifon y mais bientôt après le malade fe déchiroit ia 
peau avec les ongles, Sc finifloit ainfi fe vie dans les tourmerts. 
Il y a encore aujourd’hui des peuples en quelques endroits de 
l’Afrique &  de i’AÛe, qui mangent de ces fortes de feuterel- 
les, mais qui n’en font pas tout leur aliment, * Diodor. Uv. j. 
anticuar, rcrum.

Pline parle de certains peuples du pris des Parrhes, que 
nous pouvons nommer Acrtdoj>hages, puïfqu’Us ne-fe nour- 
rifToient que de feuterellcs. Saint Jerome dit la même choie 
de quelques peuples de Lybïe &  de divers Orientaux. C ’eftce 
qui afeit croire à S. AuguiHn, au venerable Bede, &  à divers 
autres feints doâeurs, que ce font ces feuterelles quîfiufoîenr 
la nourriture ordinaire de S, Jean-Baprifte, En effet le mot 
¿üeí-M, dont l’évangeliftc faînt Matthieu s’eft fervi, fetnhle 
décider la queuion, quoiqu’il fignjfie auifi le bout des herbes ; 
car cette forte de feuterelles étoit une viande commune aux 
peuples de la Paleftine, Je Dieu même en. avoir permis l’u Pa
ge aux Juifs, comme nous le voyons dans l’onzième chapitre 
an Levitîque,où il eft dit, v. 2. Hac faut animalia qui ce* 
medere debttis , £fc. An v. 22. Comedere debetts, ut eft bre
chas in genere Jao , f j  alineas atqtte ephiomachus ac kesfia. 
* Pline J . t t.c . 29. S. Jerôme, Uv. 2. adverf.fovin. &csp. 4* 
in loan. Saint Auguftin, /. ¡0. Omf. c. //.Bede, de lacisfeript. 
c. 24. 6§c. Ifidor. * Peins, i f .  ep. 133.- 
, ACRIENS , au iourd’hoi- Montes Syriichaînes de mon- 
tagnei en Sidle. * Hoffman, Léicic."stnherf.

ACRlSlUS,roi d1 Argos, étoit l’un dés filscTAbas, à qui 
il fucccda l'an 1675. du monde, 1 j 61. avant J. C. fi l’on en 
croit Apofiodore Si Panfànfes. Le premier de cès écrivains dit
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, ■ Tní chafa du tronc Prostus, qui ¿toit foû aîné : I’air- 

tp'^crl j euS fores'partagèrent cntr’enx íes étatfdc leur
tie’ ^  u’Acrifmscnr Argos, Prœrns ayant retenu pour lui 
p«c 1 f  '̂ iidée d’autres places. Caftor, foivi par Eufèbc,

e,,0¡r pcoË autrement que ces auteurs ; car il donqe 
fcinplc^ rcgiic à Prœtus , 3c lui fait focceder Acrifius 
i 7 ‘ TÀgo. du monde > 1 V+ J * avaflt J- C . mais il ne la peut-' 
/ n Á' qüe parc« qnePrœtus, comme faîne, éroitle roile-, 
^  d Areos» & qu’Acridus ne lai a' paru y avoir de droit 
^ ^ Jam o rr de fon frere. On ne peut fe rcfûfer à cette 
‘3a a?î je C0ndlícr les anciens, fi l'on pre'tend qae ce qu’on 
I’’an,rtEje Danae , fille d’Acrifms , cft arrivé , commi il y a 
l ^ % ’i?^cnce>hdq^{on  père rcenok; car autrement 
° eut donner une place raiioanable a Periéc, &  à les 
Julians. Acrifius ayanc appris de l’oracle qu’il mourroit 
*7 T njajn d’un de fes petits-fils , enferma Panaë fa fille uni- 
dc 3danî unc tour d’airain. Mpis Jupiter Ce gliflà dans la 
T  mbrede la princeffe, en fe metamorphofant en plnye d’or, 
VfTà-dite, qu'il corrompit les gardes à force d’argent. Pcr- 
f- foc le foti[ de ces vifites, Acrife au dcfefpoir de voir que 
f  t̂enrious avoienc été inutiles, enferma dans un coffre 
f  Lis ]a mere &  l’enfant, qü'il expofa fur la mer, dont les 
e lc pQufÎercnr heureuiémen t àSeriphe, qui cft nnedes 

Abades dans la mer Egée. DiOys rcouva ce coffre qu’il pre- 
Eno au mi Polydeâe fon fiere, Icqnel devint amoureux de 
¿anaé. Depuis j Perféeayant vaincu les Gorgones, vint à Ar- 

a'vcc la tête de Medufe, dont il fe fervoit pour metarnor- 
phofti la hommes en pierres ; il fit éprouver A fon grand-pere 
cette fâchenlc dcftinéc. D’autres ajoutent, quille tua fans le 
conmine, en jouant à cette forte de jeu que les anciens ap- 
pflloiem Dt[q«f> quieft ce 9ue nons nommons le Palet. Per- 
fe comptoir alors la 49- année de fon régné depuis la mort 
d’Abas &la 31, depuis celle de Proctus. C ’étoit l’an 2 7 11. 
du monde, 1} 1 î ■ avant J- C. * Eufobe, in chran. Servius . 
tn tÆittil Apollodor. Pautó nias, 1.2. Strabon.

ACRATAS, nom de-deux Promontoires, l’un en Bithy- 
jiie, près du Bofpboie de Thrace, aujourd’hui Cape Negro , 
ftion Stuckioî: l’autre au Peloponnefo dansla.Meflenie entre 
Modou &Coron ;  aujourd’hui Capo de Gallo, ícíon Sophien. 
» P o m p o n .Mêla,  liv. 2, Plin ,  liv. +. c.j.

ACROATHON on ACROTHON ; félon Pline, ville de 
Thtaee au fomtnet du mont AthoS, où l’on dit que les habi- . 
tans vivent le double que ceux des antres pais, aujourd’hui 
(jmnà nmteSanto. * Hérodote, liv, 7. Thudd./fo4. Pli— 
ne, Itv. 4. Ptolomée. Etienne U géographe. Sollû Mella, Sc
autres aoàens anteurs.

ACROBATES, efpcce de danfours de corde. Il y en avoir 
de quatre fortes. Les premiers étoient ceux qui volrigeoienc 
autour d’unt corde, comme nnc roue autour de fon effieu, 
îc qui fc fuipendoient par le pied 00 par le col. Nicephore 
Grwmt dît que de fon tenis on vit à Conftanrinople de ces 
darícuB voltigeans autour d’une corde. La fécondé forte 
étoient ceuiqui voloient du haut en bas fur une corde, ap-- 
payés for Pclfomac, les bras &  les jambes étendues. G’eft de 
ctfti-là dont parle Manilius Nicetas, 3c Vopifons, dans la 
vie de Carinas. La troijtéme efpcce font ceux , don t le même 
Manilius fait mention, qui couroient fur une corde tendue 
obliquement, ou de haut en bas. La quatrième, étoieDt ceux 
qnimarchoient, non foolemenr fur une corde rendue, mais 
qui frifoiecr quantité de tours Sc de fonts, à peu près comme 
anroit fait un danfeur fur Li terré an fon d’ünc flûte. C ’cft de 
CHu-là dont Sympofins veut parler. ¥ sindg. grec. S3  rom. 
ÿaa Rotin. Thomas Dcmpfter. Pandipom. Boulanger, trait/ 
¿(I dttiftHrs.

ACROCERADNIENS, ou M ONTS ACROCERAU* 
MENS, nom d’une chaîne de montagnes de l’Epire*. on les 
ipptlle aujourd’hui Monti délia ebimera, on ebimiaroû, ou 
fclon d'autres géographes, Lis mettes du diable. Les peuples

n ient ces montagnes, font cruels, bárbares, &  ne s’ad- 
qu’aux krdns, &  aux brigandages par mer &  par 

tare, car leurs montagnes aboutinent entre la mer Ioniene 
& h met Adiiaciqne. Lan 15 37. Soliman empereur des 
Tecsí ayant campé avec fori armée fut le rivage'prochain,' ‘ 
® peuples formèrent le défleinde l’enlever là nnitLe chef- 
k  ette tntreprifo droit un certain brigand, nommé Damien, j

95
qui fçavoit parfaitement tous les paflâges. Ces gens defefperés, 
&: qui n’avoient rien à perdre, fo propofoienr d'ailer droit à 
la rente de Soliman, &  s'attendoient à faire un grand butin î 
mais Damien qui s’éroit pofté for on arbre pour reconnoîrrc 
le camp, ayant été déconvetx par le bruit d’une branche qui 
rompitfous lui, fut d abord íaífi par les Janj flaires -, &  fut 
enfui tc^brcé par ics tourmerts de déclarer la conjuration. Audi
tor par l’ordre de Soliman , il fut déchiré en pièces, Sc l’on 
envoya des troupes dans les montagnes, pour y détruire cette 
infame nation. De-là forcent encore aujourd'hui les Corfaires 
qui courent ces mers le long des rochers de la Dalroarie, &  les 
brigands qui vont voler dans les forêts, &  jufqu’aux bords du 
Danube. On appelle encore Acrecerawuen , un cap nommé 
aujourd’hui Cape dello chimera, ou della Linguetta. * Sttab. 
Lcand.1 Alberti. Briet.

ACROCERAUNIE, ville avec évêché foffragaot du Du- 
rezzo. On la nomme aujourd'hui ChtmrraiSc die eft lîruée fur 
le golfe de meme nom , Sc au pied des monts dont nous ve
nons de parler. * Pline, Uv. 3. c. 23.1. /. c. Le Mire, Non
na Eptfcop. orbií, I.3.C.1,

ACROCOMESj peuples de la Thrace, ainfi nommés, 
parce qu’ils portoîcntles cheveux longs par-devant, à la mode 
des femmes, au contraire des Abantes, qui ne les portoient 
longs que par derrière. ìtpm , en grec, lignifie haut on long, 
ScKtful, cheveux,* Homcr.

ACRO CO RIN TH E, montagne près delà ville de Co
rinthe. On y voyoic un temple deVcnus, qui étoittrès-célé- 
bre. Cette montagne droit entourée d’une forte muraille, de 
fervoit de fatterelli; à cette ville. Elle renfetmoit quantité de 
puits d'ean vive, outre la célébré fontaine de Pirene. L’Acro- 
corinthe émit inaccdfiblc de tontes parts, excepté du côté 
du port de Cenchréc. * Scrab. /. 8. Pauf ona,  Plin. L+.c. 4.

AGROLISSUS, dtadelle for un haut rocher, qui Gomman
doli Lîffus ville d’Illycie, &  dont la gamifbn tenoit en bride 
tout le païs d’alentour, * Strabon, 1.17.

ACROLOCHIAS, promontoire d’Egypte, près du Phare 
du côté de l’Orienr. C e fi, fons doute, le meme que le Lochas 
de Strabon.* Orrelius, tkefgeogr.

ACROMERE, prince des Catres, dont Tacite fait mention. 
Annal. I. it.c. 16.

ACRO Ñ ou AGRON, d’Agrigente, anjonrd’hui Sergenti, 
ville épifoopale de Sicile, éroit un célébré médecin, qui vx- 
voit du remsd’Artaxercés Longuement}, roi de Petfe, qui com
mença à fegner, la 4. année de la LXXVl. olympiade , &  
avant J. C . 47 On ditqu’Acron fut l’infHruteurde la fede 
des médecins, appellés Empiriques. Il délivra la ville d’Ache- 
nes de la peñe, par lc fècrec de fës parfoms, avec lcfquels il 
parifioit l’air j fèaet qu’il avoir appris des Egyptiens. Dio
gene Laerce dit qu’Acron demanda ans Agrigentini un lien 
dans la ville pour s’y bâtir un tombeau : ce qui lui fut accordé, 
quoiqu’Empedocles foûrint qu'on le lui devoir refufer , puis
que les autres n'avoîent pas la même penniifion. Il ajoute 
qu’en foire Empedocics demanda à Acron, s’il îè coutentoit 
de cetre inferiprion pour Epitaphe.

Acronemfummum medicum, fummo paire nstíum
In fummo, tumuliti fummm babel patria.

Suidas dit qn’Acron écrivit en IangneDorique, un traité de 
médedne, &  un livre dcsaJimens dont on devoir fenonrit, 
quand on étoit en fonté. * Plutarcb. hb. de Ifid. £ÿ Ofir. He- 
fycbius, in Emptdock.Uiogen. Laeit. de vita Pkd.Pib. i.Panl 
Eginete, /. 2. c. 3/, Caftcllan, in vita Medie. Voífins , de 
PbiL c. 12.

A C R O N , roi on getterai des Ceniniens, peuple voifin de 
l’ancienne Rome. Romulus , qui venoit de batir cette der
nière ville, voyant qne'ni lui ni les fojets n’avoîeni point de 
fèmmes, &  qne les Sa.fins, &  les autres peuples d’iralïc ne 
lui en vonloient pas donner, réfolur d’en enlever pendant la 
célébration de la fête de Confos, dieu du confcil. Il fit pu
blier deux jeux ; Sc ayant attiré on grand nombre de femmes 
&  de filles, les Romains en enleverenrfix cens quarre-vinot- 
rrois. Cette aûion irrita les peuples inrereflés, cntr’autresles 
Sabins, les Ceniniens, les Cmftnmiens, Sc les Anremnates.
Ces trois derniers peuples pendanr que les Sabins s anaufoienr

; à délibérer, comureùr aux armes, fo^ le mmriiandement
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d’Acron, qué Rotnnlus toa de fa màiü ,■  après avoir défait 
fon armée. Romulus confiera an-templa de Júpiter peretenen 
les dépouilles d’Acron,non la pretniere année de h  fondation 
de Rome,mais dans-la quatrième, qui cft celle du rapt des . 
Sabines , {clou l’opinion la plus, certaine; c’cft-à-dire ,7 50 .. 
ans avant j .  C, * Tit. Livius. Plutarch, ih RomuL Dîonyf Ha- 
licarnaf. Piphius. in Annal. ^

A C R O N , grammairien ou foholiafte,quia fait un com-’ 
mentaire for Horace. On ne fçait pas en quel tems il vivoît. ; 
mais ce doir être après Pri fríen &  Servais , puiiqu’ii cite ces 
auteursdont le dernier fioriffoit au commencement du VL 
fiecle. Midiel Beorimis publia le commentaire d’Acron avec 
les oeuvres d’Horace à Bâle , en 1 <jz 7. in-S°. * Gefner, btb.

AGRONE E , nom d’un prince des Pheaques. * Homer. 
■ Odjjf,

ACRONI U Sf Jean ) .que l’on croîtnatifde Frife , eniëi- 
gna la médecine &íes mathématiques à Bâle, où H mourut 
dans la Sourde ion âge, l’an 15 63. On a de lüiquqlqües trai
tés ; d: u m  motH , de Spbara , de Afirólala (y Anmïh Afiro 
noms ci ccnfcvhme. * Valere André , bibliothèque dsi Pau-Bas 
Bayle, ditl. crû.

ACRONIUS { Ruard ) publia en l’année 1 606. des expo
rtions catediiftiques, 3c eut part aux troubles qu’Arminïus 
eau fa en Hollande , touchant le pouvoir des magiftrats fur le 
fait de la religion. Il fut fundes Sx tenans des Réformés con
tre les Armeniens, dans la fameufe conférence delà Haye en 
I 6 1 1 . * Vocrius Polit, ecclefi Bayle, di$. cric.

ACRONiUS ( Jean ) que l'on croit de la provinte de Frife, 
vivoît au commencement du XVII, Sécle: c’étoit Un eiprit in- “ 
quiet St fédirieux. Il gouverna d’abojd I’églifc Proteftante de. 
W cíe l, qu’il .abandonna enfuite. Après avoir tenté vaine
ment de fc faire recevoir minière à Devencer, if le f i t  à 
Groningue, d’où il forcit afirt: malhonnêtement, Depuisil 
remplit fans beaucoup de Succès une chaire de théologie à 
Frauvker. Enfin ori le fit miniftre de Harlem , où il vécut à 
fon ordinaire j c’eft-à-dire toujours prêt- à fe foire des querel
les avec les confrères,Il a compofe en Flamand un livre, de 

Jure patronat ks, où il a inféré plufieurs citations du droit cano
nique, Quelques-uns lui attribuent Y Etendons. Onhadoxus 
pfeudâ-rehgùmis Romand-CathoUea, imprimé à Deventer en 
161 ; . On ditqü’il eft auteur du traité, de fiudw theologico, 
que le fient König attribue à Acronius,quiaécritdela fphere;- 
* Theodor. Screvclius, Schofcfaus, exercitât, fiacre. Bayle , 
di£l. crit.

ACRONIUS ( Daniel )a écrit unehiftoitc des villes ., im
primée à Erford ,en itíyr.* Georg. Marth. König, btblm,
wveliti Q  nova. ‘ -

ACROPOLIS, fortèreffe de la ville d’Athencs, fit  appel- 
lé  , du nom de Cficrops, premier roi d'Athènes, 3c
''enfuitevillc , iànsdoüte, parce qu’Achenes, quia étéüom- 
jnée ville, par excellence, étoit alors renfermée dans l’étendue 
de dette forcereiTe. Depuis lorfque la ville s’augmcnranc de 
four en-jour, fordivilée en plufieurs quartiers, on nomma 
Fancicnnc ville Acropohs-, c’eft-à-dire, citadelle,-Elle efir bâtie 
fur un roc eicarpé de tous côtés, fi ce u’eft- au couchant, où 
fon entrée eft moins difficile ; ce qui fait que les murailles 
font plus hautes &  pins épaillcs de ce coté-li. Au bas de la 
colline ou voir encore les fondemens d’une autre muraille, 
-.qui environnoic prefque coure la fortereilè, &  la rendoit moins 
arceflïbje. Ceft-Ià où étoit le temple de Minerve j que PJau- j 
fouias appelle , c’eft-à dire, temple de la Vierge ; pa rce i
que cette déelfe, feloii les Payens, foifoir profoffion de vîrgi- i 
ntté- Cetédifice qui eft encore fur pied , eft deux fois plus j 
long qne large, 3c eft entouré d’un portique foûtenu de plu
fieurs colônnes.Toute la ftméhire de ce temple au dèdansSç 

fou dehors cft magnifique , &ç ornée de quantité de figures des_ 
plus excellens maîtres de l’antiquité. On voit auffi dans láme
me fortereiîeon autre temple plus jaetit, que Pa ufanías ap
pelle le temple de la mUoirt [ans osles, NÍ*ijf-iiV7iáf * ,: c’eft 
■ à-dircdinvolncrts viff amende la vifhirffitns ¿lies, pomme Ama- . 
fée k  traduir, I! eil bâti près de là muraille de laquelle Égée fc - , 
précipita, croyant quefon fils Thefée, qui étoit allé combattre : ■ 

•le Minocaure.deGrerç, y.avoitperdu ja vie , patte qu’il vit 1 
foû vaifleau revenir avec des voiles-noires, quoique Thcfoe lui 
eût promis d’en mettre de blanches, s’il revenóte yidforieux. j

A CR
Quelques-uns croie ni que c’eft pour cefo jet que les Athénien* 
avoiai(*bâri ce temple auprès du.mSme lieu; car la vi ¿foire 
qui eft ordinairement rcprélèntée avec des ailes, fcmbloit 
n’en avoir point eu alors, puifouc le bruit n’en vînt point à 
Athènes avant l’arrivée de Thdée. Voyez. ATHENES. ¥ Pau. 
fanias, in sitúe. Joan. Meuifius, de Alheñarnm anttq. Gutllct. 
Athènes Ancienne moderne.

ACRORK3N, mont, en grec Axfùetov o&r Acrwbts Monŝ  
en la Phocide , qu’ils ont depuis appelli Galate, au pied du
quel étoit le village Phatiges.11 Lutin, tables geograp. pour Us 
vies de Plutarque.

ACRO TATE ; Aerotattts fils de Üç&ntne U. roi de Lace
demone, s’oppofa à l’amniftie que lo  ftnat de cette ville 
accordoit à tous ceux qui s’écoient retirés du combat donné 
fous le commandement d’Agis II. contre Antiparcr, general 
des troupes d’Alexandre le Grand. Cette rigueur fou le va con- 

f  rrc lui la plupart des familles de Lacedemone, ce qui l’obligea 
de fc réfugier en Sicile, où il avoir été appellé par les Agri- 
gentins ; mais ayant été porté parle vent fur les côtes de la 
mer Adriatique, il aborda à Apóllame , aujourd’hui. ptcrg0 # 
dans ¡’Albanie, Si délivra cette ville du fiegcqu’y avoir mis 
Glaucîas roi d’Illyrie- De là il fit voile vers Tacente, qui étoir 
fituée dans le païs que nous appelions à préfênt terre dO fron
te, dans le royaume de Naples, &  il perfuada aux Tarcntins 
de fe joindre à lui pour fccourir les Siciliens. Pendant qu’oa 
y équipoit une fiotre-, il palla à Agrigenrc, où il s'empara 
bientôt de l’autorité fouveraine. Son régné ne fut,pas de lon
gue durée ; fes dércglcmcns 5c fes cmaurés le firent chafTêc 
par fés nouveaux fujets, 5c lui firent prendre le parti de re
tourner à Sparte.il n’a furvêcu que quelques années aux mal
heureux fuccès de cette expédition. Car dans uneguerre qu’eu
rent les Lacedcmonicns avec Ariftodemc, Tyran de Mega- 
lopolis en Arcadie, il foc tué devant cette ville, pen de tems 
avant fon pefe Çieomenc, qui mourut la quatrième année de 
la X Vn . olympiade, 309. ans avant j .  C . Arde , fils d’Acro- 
rare , monta fur le trône de Sparte, après fon aycul Cleomene, 
&  fotpere d’Aciotate qui fuit. * Paufanias, m Ante, in Lace
rne. m Area lie. Plutarc, in Agide &  Qcemcne.

A CR O TATE, roi de Lacedemone étoit ptrit-fils du 
précèdent, &  fils du roi Aree, a qui fon oncle Clconyme 
dilputa vainement le royaume deSpartE. PluGéurs années 

Lp après, pendant que le. roi étoit allédans i’ifie de Crete au 
' /¿cours des Corinthiens, Çleouymc outré de.ee que Chelo- 
’ nidc fon époufe l’avoir quitté pour fuivre le prince Acrotatc, 
i attira Pyrrhus roi d’Epire dans la Laconie,.Sparte fot affiegée 

avec une armée de z'joo. hommes d'infontcric, 1000, hom
mes de cavalerie, &  14. élcphanS.Elleéroit fur Je point de
tte emportée , 3c Chelonide n’atrendoirqne le moment de fe 
donner la mort, locfqu’Acrotare fûivi de trois cens jeunes 
gens , fit une fortie iecrere , &  ayant pris les ennemis à dos 
en railla un très-grand nombre en pièces. Cet exploit donni 
auxâffiegés le temps de refpircr, jufqu’àce que le roi après 
fon retour, acheva de foire lever le fiege , la premiere année 
de la CXXVII. olympiade , 2.7X. dns avant j .  C. Il femble 
qu’Acrotace epouia Chelonide, puifqu’au milieu des acclama- 
rions publiques , avec lefqucllcs il fot reçu après fà vi ¿foi
re, les Vieillards l’exhortoient d’engendrer de Chelonide des 
enfoos dignes de Spane. Il regna après fon pere vingt-crois 
années, depuis la CXXII. olympiade juiqu’à la quatrième 
année de la CXXV1L qui cft la. iSp. avant J. C. Soc fils 
Arce, qui étoit pofthume, lui fucceda, 5c ne vécut que huit 
ans. Au refte, Plnrarqne, qui marque que le roi Acr'oratc mou- 

15 rup devant Megalopoli, femble l’avoir confondu avec le 
prince Accorare, fils de Cleomene IJ, % Outre Plutarque, in 
Pjrrho, confultez encore les auteurs cités à la fin de l’article 
précèdent.

• ACRO VENTE, Acrovcnwniy aujourd’h u i . o u  Go
vernalo > village du Mautouan en Italie, for la riviere du Min- 
cio , à cinq lieues au deffous de Manroue, &  à une üetic du 
Pô._Çcfot là qncS- Lèon pape, alla au devant . d’Àtrilla roi 

. des Huns, &  l’empêcha d’aifieger &  de détruire Rome,
! comme il l’âvoïc réfolti. Voyez. GOVERNO,

. ACSERA, Axara 3c Anoxarbus, ville de la Natoli e dans 
. da Caramanie, fur là riviere de'Cotnui, pen habitée ; elle eft 

même aujourd'hui une bourgade fous U puiftànce des Turcs,



n  tfivsdft Grecs elle droit arcbiépifcopale, fouqle pátriar- 
Jfe ¿Amodie- * Jean Ecuñcíavíus, hifiorre des 'furet.

- J S O R  ’ v^c ^ Thebàïde loperienre1, iïtuée for le 
- j  une fournée de la ville de CouiT, qarelij  j r Nil ¿ une journée — ------ , -̂-----

i itridionalC’ Son terroir cft fort cultivé Ôc fertile en pal-
F . ¿  (cfre excellente pour la fabrique des rafles &  des.
■ " f c ,  ]c áebit cil fon grand > carón les tran (porte de ce 
^ ^ , mute l’Egyptf-* D’HerbeloL 
^CSU Jfcv“** ti viere d’Áfie daos la Na folie, qnon nora- 

"  irtirdlHii le ¿w Slfrit°u ^  N itte» à caufo de fat proxî- 
inc Ÿj]]e de ce nom. Elle forme le lac d’Acfu, &  fe
^  ]c golfo de Montagna » qui cil une pede de la
Memora* * Baudrand.

imCXJTTES, peuple féroce qui ravagea Fille Britan- 
■ e > maintenant Angleterre. ( Ammien Marcellin, hv. 37.)

refont i« PlllS a0cicns PcaPlcs aPïès Ies Piâ:”  > qu> occu- 
Lï n[ ¡cSp̂ s Septentrionaux de la Bretagne. Ammien Mar- 
f°,,. 1 premiet qui en ait fait mention, dit que c’étoicnt
,c penales de l’Efoagne Tarragonoife ou de la Bifcaïe , lef- 

ck̂ taoc fonds de four pais, fe jetterent d’abord dans ITr- 
S e,&qucnfuhe ils fixèrent leur demeure dans PEcoiTe.
» B Rhetunas, rtrtfm Gen»a»- L t. Jac. Otton. comm. p. 229.

ACTAMAR. , M'àntiana-pdm > que Marc Paolo de Vcoife 
nofmc Gd#chalat> 3c ¿ ‘autres Pdftan &  Abamus , eft un 

j  bc Je panrienne Medie, aujourd'hui Turcomame,  &  
Je même que Srrabon nomme Mmuama for les confins de 
J’Armenw- Gillius dit qu’il V a huit rivières qui fo perdent 
dans ce k  i mais Marc Paolo, que j’ai déjà cité ,  fondent
qn’iln'en reçoit que quatre. On dit qu’il cil fi grand qu’il 
lut poat en faire le tour employer quatre jours, l ly  en a qui 
ptAtudenr, que ce n’cft qu’un lieu fitué en Arménie, dans 
uneifiedu grand lac de Vafpnracan, qui a titre d’archevêché, 
arec huir ou nenfévêchés fufiragans.*P- Gillius. Marc Paolo. 
Thomas Mmadoio. Baudraod. Boqez ASTAMAR.

ACTE j parue du poëme dramatique, c’elt-à-dire, d’une 
tragédie ou d'unc comedie. Les adíes font diftingués par des 
en triage ou intermèdes, qui étoient remplis anciennement 
par descÎKCurs, & qui fo font aujourd’hui par une lym
phome de violons. Les anciens portes de la Grèce n’ont 
point connu ce nom; mais le prologue, Pépifode, 6c la 
ntaHrophe,lfur renoiem lieu de divifions. Quant aux Latins, 
ils ont employé ce terme dans le fens que nous le prenons ; 
maiscenapas été de tout tems : car an commencement il û- 
goifioit tout un poërae de théâtre, comme Drama chez les 
Grecs. Enlmtek comedie ayant perdu fes chœurs, &c n’ayant 
plus pouf intermedapque des danfes mêlées de lymphome &  
dcrmiiïquciles portes qui donnèrent leurs ouvrages au public, 
sivifore M d'en diltiûguer les parties par le nom d’aûes, pour 
(noter îaeonfufion dans la leâure. L’uiàgc des Grecs &  des 
Latin), &kjjraiiqne ordinaire des modernes, ne reçoivent 
(piecioqparüKoa aéles dans la tragédie &  dans la comedie. 
Ctft par tme licence fins fondement, que les Italiens, de 
quelques autres après eux, le font bornés à trois aétes, &  que' 
nos François après Moliere onr été julqnes à compofer de po
nt« cotnali« d’un le ni aâe. Chaque aébs eû maintenant de 
trois cens ven ou environ ; de forte qoe tout l’ouvrage con
sent quinze à icize cens vers. Les ailes fo dïvifontcn pluûeurs 
fena, dont le nombre n’elt pas limité, *  Arifoore, poétique. 
Hcdeiin, frstique du théâtre. La M en ardiere.

ACTE DE FOI au jour de cérémonie de rinqnifídon pour 
b punitiMdes Hérétiques, ou pour l’abfolution des acculés. 
On eboi/îr d’ordinaire pour !’exécution, on jour fofemnel, 
ski qoek choie fe palïè avec plus d’éclat. On conduit tons les 
coupables à l’églifc ; lion lit leur fontence d’abfolution ou de 
aradamnarioti. Les condamnés à mort font livrés aq juge fc- 
ralierparl’inquifidou, 3c clic prie qne tour fo paffo fins efïu- 
CondcÉng. S’ils pcrfcvercnc dans leurs erreurs, ils font brû- 
jisvtiî, & c’eft cette folcmniré que l’on appelle Acte de foi.
. Mfon, Rel.hift.de TimjHtfituw de Go a,

ACTE, affranchie de Néron, & ûchcrie de cet empercar, 
s’cnÊllutqa’il ne l’épousât. Comme elle droit cfAiîe, 

Neroa prit de-üoccafîon d’auarcr qu’elle defeendoît d’Arrale 
oc Pcigamc, fie voulut ainiï rchaulïcr l’éclat de lâ nailfon- 

^  ^snCidatfsia vie áe Nerón-tC.sg,
Temí, -.

' ACTE, fcft auSi Je nom d’one des heures dont FL gin fait 
le dénombrement. • ,

ACTE ou ACTA : ce mot clf propremait un nom grec ap- 
pcllatif, qui lignifie rtvage\ mais il fo prend par excellence 
pour nn pais délicieult furie bord delà mer Egée, pies du. 
mont Athos, où l’on al loir Couvent fo divertir, fie faire de bons 
repas à l'ombre d’un bois. Les anciens auteurs en font fou vent 
mention. * Cicéron contre Verrès,-Thucydide, f.4* vers la 
fin , Emitius Prabus, i» Ages. Prud. Contra Sjmmach- Val» 
Flaccns, Argon.s- Plntarq. Symphof Saint Ambroifo,
5, Hexaième)'. (¿c. La même railbn qui fit donner à ce rivage, 
le nom commun ¿A B e  par.excellence, fitaullîqnc TAtti- 
qüe, ce beau pais de la Grèce, fût appcHé aBa ou aBé, parce , 
qu’il s’étend fort le long de la mer, jniqu’au promontoire 
Sunium. Du mot a&e, on fit celui Sonique. Strabon dit la 
même chofe dans fo Lg. Hermolails fur Pline, l. c. 7. veut 
que ce pai's-là ah été nommé a£le\ d’Aétéon, fils d’Arifiée, 
ou de MelifTns de Corinthe j de même que ceux d’Athènes 
font nommés ABeens, dans Lycophron fie dansFayorio. * 
Ovide, metam.L 1. dit :

Séparai Aenios A B  ns Vhocis ah arvss.

La Phoeide fepare tes Aoniem S|peuples de ht haute B taie dit 
Acieens, c eil-a-dire, des Aihctneus, ou des habitant de 
A A i tique.

Acrt on Acta eilaufij le nom d’une contrée du Pelopon» 
nefo, fdon Theophrafte,/, g. Plantar. Sc dont Plutarque fait 
mention aux vies de De me trias 13 £  Arafat. 11 y a eu dans l’A- 
camanie, dans la Magncfie, danslTonie, fie au Boiphore,des 
villes de ce nom, ''Etienne le géographe.

A C T E T , que Strabon nomme ABcon, fin le premier fou- 
verain de l’Atriane, qui fui d’abord appelié Aélée ou Attiquc 
de fon nom. Il laiflà une fille unique, qui apporta le royau
me pour dot àCecrops, que l’on fait premier roi d’Athènes, 
bien qu’Aélée ait régné avant lui dans ce païs. Sur ce pied 
Aélée doit être morr vers Pan du monde 1477. &  1 ï 5 8» 
avant J. C. qui cil l’année où Cccrops commença à régner. 
* Pauianïas, in Atjtcis. Strab. I. 9.

ACTE'Eou ACTEICJS, l’un des fis démons envieux 
malins, que les Grecs appellent Teich 'tnts, qui enforcelienr les 
hommes de leurs regards, fit qui, folon la fobuleufo antiquité, 
ont coutume d’arrofor la rerte de Peau infernale du Sryx ; &  
de-là naiïïèntk pelle, la famine, fi; les autres calamités pu- 
bliqncs. Strabon,/. / 0. fait mention de deux de ces démons. 
Atitiql Grec. (3  Rom.

ACTE'E ou ACTÆÜS, montagne de I’Afie mineure, vers 
le fleuve Tocrmodoon. *Lycophron. On nommoit^fri/rr ou 
ABeettHif-, toures les villes de l’Afie mineure , qui iraient fi- 
tnées for la mer Egée.

ACTE'O N , fils d’Arillée &  d’Antonoe ,&  pcrir-fîls de 
Cadmus» for élevé par Chiron ,&  devintchaifour deprofoC 
lion. Il fut déchiré par fes propres chiens, pour avoir regardé 
Diane nue dans le Bain, ou, folon d’autres, pouf avoir époufé 
Semelé, amante de Jupiter, Ovide dit que Diane le metamor- 
phofâ en cerf*, ce qui empêcha fos chiens de lereconnohre: 
peut-être la fable a c-elle voulut faire en tendre qa’Aéléon chafo 
fonr déterminé mourut de faim, après s’être ruiné par fos dé- 
pents, en mtuttes,fic en équipages. Les Orcbomeniens,qui 
croyoien t avoir été tourmentés pic fon ombre, lui foi forent 
tous les ans des focrifiees par ordre de l’oracle d’Apollon. * 
Apollord./. ¿.Hygin.fahl.igo. &  tit.OvxL metamorpb.l. 
j .  PliSarch. in Sertorio. Pau fan./« Ame. 3̂ in Basane,

A CT E 'O N , fils deMeliflïis, &  petit-fils d’Abton, fut aimé 
d’Archias Corinthien, Pnn des defoendans d’Hercule. Archias 
ne pouvant jouir de ce jeune homme, le voulut enlever par 
force, 3c fo rendit chez Meliflùs avec un grand nombre de 
gens. Comme ils s’efïorçoienr de l ’arracher des mains de fon 
pere, ce jeune garçon for -ellemenr tourmenté, qu’il en mou- 
rur. Meliiïïis porta le cadavre de fon fils à Corinthe, & en 
demanda juftice,rnaisLi fàétîon des Bacchiadeti dont Archias 
écoir Iechef, étant troppuifkme,.tonrce qu’il put faire , foc 
d’exciter les affilia ns à compaifion. Peu après dans les jeni 
Iflhmiens, il raconta publiquement ce qu’Abron avoit fait en 
faveur des Corinthiens, cria violemment contre les Bacchia- 
des,& fo précipita dans la mec. La Ischcrelfo fi; b pelle ayant



S>8 A G I
affligé Éüioite l«  Corinthiens; jlfafiutqn'Atchîasiebanûît.. 
lui-même, pots faire finit le mal. Ii'alla çn^icilè, où il bâtit # 
5y tacufè  ̂1â quatrième année 'deia IX. olympiade;, félon En- ; 
fcbe, 7 4 1 .àos avant J. C .’ Pkirarch. tnAptator.33'm Ser-Ï*

. torw. ' ' ■ "■  /T;
ACTES DES APOSTRES, lin eiaq^ ,:qüï confient rtu-'-û 

ftoife de l'égide naiftante, pendant l’eipacc1 d’environ’ vingt-'1 
' neuf ou trente ani, depuis î ’afcefiûon de notre SdgncUr Je-1 

fiis-Chrift jafqu'Cn l'année 5j . de l’éce Chrétienne, SaintLücv 
eftl’auteur décctouvrage, qu’il adreiTe à Théophile, fàifântY 
en même tmis mention dé foh évangile, dans lequel il àyoit 
écrit ce qu’il avoir appris des aéiions &; de la doctrine de J .‘ 
Ç , jofqu’à ion afeeniion. il  continue dans les ides rhiftoipe' 
des apôtres &  de i’églife. On voir dans ce livre l’accotnpMè- 
ment de piufieurs promefics de Jefus-Chrift, la preuve de là 
refurreétiori, fon aicenfion, la defeente du S, Eiprir fur les 
-apôtres, le changement merveilleux de leurs Cœurs 8c de-7 

' leurs efprirs, les prodiges qu’ils ont opérés eh annonçant  ̂
la fo i, leur zele & leur prudence dans le gouvernement de ’ 
l’églifé de Jerufalem, l’union, le définterdïèraent, &  la ‘f 
-charité des-premiers ndeles; enfin toat ce qui fè paflà dans 
l ’églifë, juicju’à la diiperfipndcs apôtres qui fè partagèrent,/ 
pour porter l'évangile dans tout le monde. Depuis le point de " 
cctrc fcparation, fàinc Luc abandonna l’hiftoire desautresapô-/! 
très, donc ilétoit tropéloigné, 8c ne s’attacha plus qu’â celle ̂  
de faint Paul, qui l’avoir choifi pour diiciplc, &  pour com- ' ’ 
pagnon de iès voyages. 11 fuîyjt cet apôtre dans toutes Les 

■ .minions , &  jufqn’à Rome même, où il paroît que les actes -, 
ont été publiés la féconde année du fejôUF qu'y'fit iaintPaül, ' 
c ’eft à-dire, comme nous Lavons déjà marqué, la 6$, année - 
d e l’ére Chre'riennc, &  la p ,3c 10. de 1 empire de Néron, -; 
Au relie, le ftyle de cet ouvrage, qni ‘a été compofê eh grec , f 
-eft plus pur que celui des autres écrivains canoniques ; 8c l’on ’ 
remarque que faim Luc, beaucoup plus inftruit de la langue1- 
grecque que de l’hebraïque, s’y fçrt tûujoars de U vcrfiün des ; 
Sepranre, dam les ritarions de récriture, * A£la apoftolorstm. ‘ 
Hietonym.deyiris iSufrtb. c. 7. Chryfoft.nl a&. M .D u-P iiv  

. dijfert.prelim.fnr le nouveau teftafitent.
ACTES DES APOSTRES, ouvrages fnppofés &  publiés 

fous ce nom par dftFercns auteurs, dont la plupart put été hé- ; 
rétiques. Le premier livre de cette nature que l’on vit paraî
tre qui fut inprulé> ABet de Paul.33. de Tbecle., avoir 7 

. pour aucelir un prêtre diiciplc de fàint PauL Son impofture' 
fût découverte par làint Jean: &  quoiqu’il ne s’y fut porté que ; 
par zélé ponr le Gùnt Apôtre, qui avoir été fort maître, il ne-  
tailla, pas d’être dégradé. Ces ades ont éré rejecrés comme, 
apocryphes par le pape Gelafè. Depuis, les "Manichéens, dont ; 
parle Pniiaftre,fuppôiêrént desades de S. Pierre &  de S. PanhA 
où Us grillèrent leurs erreurs. Ils fàifoïent dire aux apôtres; 
que les âmes des hommes Si des bêtes étbieût de même na
ture; 3c ils rapporfoient des miracles pont faire parler desj; 
chiens de des moutons. Ou vit tmfûire les a&és de fàinc André, j  
de S. Jean, &dès apôtres en général, fuppofés par lestpemeS’; 
hérétiques, fîiivam les témoignages de fainr Epiphane, de ' 
Philaftre &  de S, Auguftin ; les ades de? apôtres faits par les ï 
Ebioûires,donc fàint Epiphane fait mention danskdeferiptiom 

. de cetrc hérefîe ; le voyagede làint Pierre, fâulïëmentattri
bué à S. Clément ; l'enicvement de làint Paul, ouvrage com- - 
pofépar les CaVanires, &  dbnt les Gnoftiques fè-fervoient'

1 auffi; les ades de-faint Philippe &  de S. Thomas, forgés p ac 
les Entrantes'& les Apoftpliques ; la inemoirc des. apôtres /  
compofée parles Priicilianiftes;Tlrinerairedes apôtres,.qui'1 
fut rejetté dans le fécond concile dé N tcée,5C‘quelques a Ut 
très, * Tcrtullian. de bapttfni. Hieronym. dk vir. iüuft. Epiph/ 

~H<cref. S. 4-7.33  é/.Augaftiiri, de fîde caatr. Jldàmc. 3c 7 re3 .: 
tu fom. Philaft. Pfertf.48:M.Du-Pin, bjbl.dct «Vf, eccL des- 
trou premi JtecUs. D. Ccillier des aut/faer. 33 propb.in-s-

■ 4?  . t o m .  y.
ACTES DU CONSISTOIRE, ~Æa. CorffteriiUtoierif';

les édits, les dédararions du confcil d’état des empereurs, 
qui écoient conçus en ces termes.

Tmijerat. Dioclstiands it  M aximianus, A. A. in C onsi s- 
ïorio mîerunt : D îcusionüm fin i non debeht seîtiis 
ûppci. ■ . -

A C  1
, tesmpereèrtÎyjailetim.33 Aiaximieu Augujlis, itant en 
p u r cottjèiljfnrt dedans cjttort ne devait point expûfer aux bêtes 
'procès de C amphithéâtre les enfant des Decttrtem.

f: Le (enat'Ac les foldacs jujoient foto’ent par flatterie, ou par 
yfbrcè* fur les ordonnances descmpetcurs. Tacite dit queNé- 
Ÿon rayale nóm.d’Apidius Mrtula du tableau des fënateurs 
pour n’avoir pas voulu jurer fur les ¿¿les de l'empereur, *
jiîttuj. Rom.
; 1 ACTEUR, afihr ( dans les pièces dp théâtre) eft celui qui 
joue un rôle, 3c fait quelque pcrfonüage dans une tragédie, 
ou dans une comedie. On fit autrefois à Rortie plufieurs rc- 
glemcns touchant leur làlaire, &  la punition de ceux qui 
fàvorifoient avec trop de licence.. Les principaux furent, dit 
Tadte, qu’un fénaceur ne les poürroit vilîtcr chez eux, ni un 
chevalier Romain les accompagner par la me; qu’ils ne pour- 
toient repréfenter que fur le théâtre public. Le fénar voulut 
donner au préteur le pouvoir de châtier les a&ears à coups de 
verges; mais Haterius Agrippa , Tribun du peuple, s’y oppo- 
fa, 5e fon oppdfitiob prévalut parce qu'Augufte avoir déclaré 
les aébeurs exceptés du fouet, SrTibere ne voulut pas en
freindre fës ordonnances.v Tarit. Annal.

A C T 1A , mere d’Augufte, cherchez. ACCIA.
ACTlAQjüES, jeux publics qui fè célébroient tons les cinq 

ans dansl’Epireen Grèce, près du promontoire Actium Vtesr 
ACTIUM . • ’

ACTIN , A ü im s , fils du Soleil, fortir de Grèce pour aller 
en Egypte ,  où il enfeigna l’ailrologie. * Diodorc de Sicile. - 
; ACTIO LIN , tyran de Padpue, qui fit grand bruit en Ita- 
lie , 3c dont Paúl- Jove nous donne Lhiftohe, m i  1. des hom
mes iünjhes. - f
. ACTISANES ,'roi d’Ethiopie, fondit en Egypte avec une 
groftearmée, dansIetemsqn’Ampfis, qui,félon Diodorc, 
en étoitroî, y exerçoir une tyrannie infupportablc. Il gouver
na avec beaucoup d’humanité i &  de peur d’être obligé de 
livrer à la mort un grand nombre de criminels, il leur fit 
couper le nez, &  les relegoa dans une ville qu’il firbîrir dans 
les aefèrts, entre l’Egypte 3c la Paleftine, &  qu’il nomma 
Rhinoçorum, fàiiaof alluhon a leurs nez coupés, du mot grec 
tir , najas, &  kihM&t, ctsrtaiUm. Çeft pourquoi Pline, Sua- 
bon, Sc Senéquc écrivent Rbinecoîara, an lïeü que Diodote, 
Prolomée, Encnnc le géographe, prononcent Rhimcoruns, 
■ Aétifânesen ufoiraihfî, afin que l’on connût, &  qu’on évitât 
ces malfaiteurs, craignant que leur commerce contagion 
n ’infcÛâr les peuples voiûns. Diodore s’eft trompé , en met
tant cet Aébfâncs du tems d’Amofis, ou d’Accafis, qui a 
régné long-tcms ayant Sefbftris, qaoiqiftl rapporte cette ufat- 

•riation d’Aéfifànes aux feras qui Ont finvi le regnç de ScCo- 
flris. * Diodore, L i.c .6 0 .  Strabon, L 16. c .j .  M. Du-Piu, 
btbl. anîverf.dtss aut.pTopbaties.

ACTIUM ville &  promontoire dans l’Epîrc en Grece. On 
:-jcroïr que le nom à'ÀBtum iü\ donné à ce lien-là par une co
lonie d’Arheniens, à caufc de fa fimation au bord de la mer, 
Phüargyre, fnr le 4- desGeotgïqucs de Virgile, noos apprend 
que l’Attique fut nommée autrefois AiHqUe, par cnc fenibla- 
blc raiforu Le promontoire d’Aétium fc nomme aujourd’hui 
Capo Figda.
. Ontre le promontoire , il y avoitaumême endroit une ville 
:de ce même nom, &  un temple très-riche dédié à Apolloq 

. APhen. C ’efl ce même temple que les pirates pillèrent, un 
,pcu avant que Pompée le Grand les eût défaits. Le promontob 
-rc ci’Aérium eft célébré par les batailles qui s’y font données ; 
'■ mais furtouc par Celle qu’Augufte y remporta fur Marc-An- 

toine& furClcoptre. Agrippa, général de l’armée tfAugu- 
ftc, étant parti de la rade de Brindes , rencontra à Adium 
Marc-Antoine &  le défir» La fuite de Cléopâtre, qui avoir 
voulu (c trouver à ce combat, fit retirer MàrC-ÀntoiDe,&Iüi 

.fit prendre la route d'Alexandrie en Egypte. Cene bataille, 
qui frit donnée l'an 7 i  j . dé la fondation de Rome, 4004. du 
monde, 8c 3 1. avant J. C. fait une illnftre époque dans les 
hiftoircs, d’où l’on commence à compter les années Adiad- 
ques, qni fervent beaucoup à l’édaircifièment delà chronolo
gie. Elle fè donna le 3. Septembre ,1 5 . jours après une éclipfc 
de folcil arrivée à Rome, que la chroniqne d’Alexândrie a re- 
marquée.^Philargyrius, tri hbr. +. Getrrg. Amob.V. S.Diodcr.



A C T
¿ ¿ .v , Saetoolin Anguß, Pluurcb. in  Anton»SttübJib./o,P lia ,-  ■

Â  €  t
77 , pagi, apparut ad Biron. », pf, -, -  ̂ ,

i ActîaQ?“ * C'eü aufîî près de ce plthnobroÎre d’Epirc 
’ ° cilcbtoir les jeux nommés ABkùues. On y rcprefén- 

^ d ts  cocîbacsiruf mer j à cheval, à la lutte, &  cela de cinq;
101 cinq ans> ferle modèle des jeux olympiques, & en l'hon*
01 d'Apollon , fornommé ABien. Étienneltgetgraphe'fSc 
B£eLu« i>“trts 3Pr ŝ ^ ’ ° ° c crU ? u'cri ae cdëbroirces jens 
^ de trois ans en trois ans » mais ils le trompent, comme 

D̂C|r peut voir dans Strabon qui vivoit du tems d’Augufte. 
Qt emper«1* ne tlac renouvcller.ces jeux. Virgile femble 
^aerqu'Ea^ les avoir fondés.

JSioqHc Jliaeis cekbwmM faitra ludà.
Extrtf** patrias , oleo Ltbetm , pabtfirits 
Plsdttti joCtt, (fit-

Mais il eû fer que ce pocre d’avance cela qee pour flatter Au- 
cufe.Une médaille que nous avons de l’iropcrarrice FaufHne, 
femme de l'empirent Marc-'Anrele, femblé dire qu’elle fe 
ttousa aoc fois à la célébration de ces jeux &  quelle y.donna 
le pris. Aagüfte en rétabHlïànt ces jeux Aétiaques , rétablit 
aJfi b temple d’Apollon ABien, Sc le. rendit beaucoup plus 
msmiifiqçc qu'il n’était. Il aggrandit auffi la ville d’Aéfiurm 
îi lui donna le nom de Nicopolù mi vide de vtâoire. Mam- 
mctdo dit dans ion panégyrique à l’cmpercur Julien, que ce 
■ prince avoit rétabli ce s mêmes jeux. * Srrabon , /. Pinrarcb.
il dsntfi & in Anton. Diodot, L /. Sueton..« Astgufi. Tri- 

bfimqHc &  (hifl. Romaine. .
ACTlUS ou ATTIUS LABEO* poète Latin, cherchez

LABEO, , ;;
ACTlUS blÆVUJS ou ATTlU S NOVUS * Augure, vi? 

voit du tans de Tarquin ['ancien, rois des Romains, vers i’ad 
de Rome 150. avant J. Ç. 604. Un jour Tarquin ayant voulu 
joindre quelques compagnies nouvelles de cavalerie à celles 
que RomtïltK avoir établies > Aélius prit la liberté de lui dire 
qu’il ne le pouvoir faire, fans qu’il fut autorilc par les Augu-* I 
rcs. Le roi s’en étant offenfë, voulut le confondre* en faiianc ’ ! 
voir que ce qa’îi diibir, doit faux, &  lui demanda, fi ce qu’i l  
peoiôir alors, pouvoir être exécuté. Aébns s’éranr fervî deS 

■ régies de fon art pont le fçavdir-, lui dit hardiment que cela, 
fe pouvait. Tarquin lui répondit qu’il ibügeoit, G l'on pour-' 
mit couper uûe pierre à aiguifer avec un rafoir : Aéfius Gns 
s’étonner prit une pierre &  la coupa avec oa raidir. Ce prp*. 
dïge acquit tant d'honneur à AüiüS, qu’on lai drefft une;, 
fbtue dans le lien où la ebofe s’étoit pallie, fur les degrés dii.

. fieu où fe renoient les aflèmblées du peuple. On dit qu’on y. 
Hffltrva la pierre qu’il avoit coupée pour fervir de 'mondé 
ment de cette merveille à la poftèrné ; & depuis ce rems-là les 
Augures furent en fi grande confidétation parmi les Romains,; 
qo’onne fai fort plus rien , iàns les avoir confukés. Qnelques; 
auteurs ont cru que c’éroit un incident concerté , afin d'aug,’. 
ruenter la vénération que le peuple avoit pour cct art , dans; 
lequel h reine Tanaqifil étoit très-expérimentée. Il y  a pour-q 
tant apparence que ce roi vouloir détruire l’opinon favorable'; 
qo’on avoir des Augures. En effet AdiusNæ vius diipanu perf‘ 
après mte épreuve; & Ics'fils d’Ancus Martiusaecuiêrcnt 
Tarqrin de fa mort. * Florus, L j, bifl. Dianyf. HalkarcAiT. i 
Tit.Lb.VaLMax. &c. •' .
■ ( ACTlUSou A Ç a U S  TULLUS pu A T T  1US TÜLLÜS £  
Ion des principaux d’encre les' Volfques, anrietis peuples du| 
iarinju en Italie ,  teçpf'çbez lüi'CoriÔîcQ’, cbaîfo de Home'f 
.qatfes compatriotes. Ayant coüçû le.deflèiude faire la guerre,

. æu Romài-is 5 il fie en (brtc, pour'tronvçr uü prétexté- dc\ 
■ guette, que,les Voifques iè reodifîènt -aux jeux Circenicsri, 
qui le céfëbroiént.àRoméi Sc y étant vena loi-mêrrre, ildir-- 

t.Eir coTifnh qa’ffs avoient à craindre que cette mulrituderdcf 
Vollques n'entrepriiîèrtt quelque ebofe pendant que le peuple 

./«onappliqué aux jeux. Sur cçfavts lé Sénat Ordonna que 
tous b  Voifques formoient de Romc lejour niêihe. Tulias 
E leme de cette ocafion pour les escircr à foire la gtiçrfeaux 
Roctàùs, Sc fut déclaré leur général avec Coriolan. Ces deux 
S é̂ran s’éranr mis en campagne, prirent, pluiiéuts villes 

«attni.fc plier avec leur armée juiqù’i  ddq milles de 
Nous dirons dans l’article de-.Conolao fde quelle 

^ îck cnuclié de compalfion p a r  ia merç ¿ i  pour ùt foni- 
Tmt 1.

mevH ic retira, 8c quelle fut fk fin, * Julius, hb. 1. Dcufs 
A IlAUarnaße.

ACTlUS RRISCÙS jpeiûiire'célébré,qui vivôît du terris 
de Tempèreur Vcfpafien, & qu’il'peignit à Rome‘dani lo 
templé delhpnneur & de la verni. ScS ouvrages étoierit plus 

: eftittïés que ceux de ies concurrens, parée qu’ils'approebôieric 
davantage de la manière des anciens, * Pline.

; ACTlUS (Gaïus; quitta Rome pour aller habiter â Eff l’an 
de J. C, 390. Entre fes delcendans ou compte un Foreßtay 
qui.défendit Aquilcecontre Attila; un Acharnu, qui com- 
mandoit la cavalerie contre les Alains, Scqüibaiit la ville do 
T«rare ; un Maruciltts, général‘d’acmée contre les Vandales* 
fous l'empereur Valenrimen I î l ,  un Sahiniamu, gouverneur 
de nilytic, &  quelques autres de faite, jufqti’à A^on, quoa 
foit aOteur de la fécondé branche des Guelphes. D’autreS 
crôycht que là race à'ABiUs for éteinte eh Poiérikn, fils de 
Bmtfact-, qui fut tué dans la bataille que les François donnè
rent aux Lombards, l’an 590. * Philippe jacq. Spener. Syttog. 
geneah .̂ hß . inf&fa. Gtulfh.

AGTlU S prince de Milan. Patil-Jovc en fait mention aa
kv. Ii. des bemmes Ulufires.

ACTlUS {Thomas ) jurifconfulte) a écrit un livre, de infir
mante &  ejus fnvilegus, &  un autre du ¡eu des EUxss. On 
trouve fon premier ouvrage au tome VII. du TrnBnius tratt4~ 
tuunt. * Georg. Motth. König, bih. vêtus &  mroa.

ACTlUS (Guillaume) a écrit un poeme élegiaque des roii 
de jeruialem, imprimé en 1 ¿04.11 Georg. Maith. König, bib* 
velHS &  no va. ,

ACTlUS Ifi. prince d’Eft, duc dcModené., lequel pour 
fe rendre maître dé la principauté, eut la cruautéd’étoulièc 
Opiiè 11. fon père, qui étoit au fit. Eufuîte il chafin fes teres* 
pour laifièr là principuté à Elifque fon fils naturel, *FulgoC 
L pic. ii.

■ ACTGLIN * juriiconfolce, a publié des réiôlutions de droit
f ih filsoi * Georg. Matrh. Könige bib. vêtus (fi nova,

■ Ä C T Ö N , ville à cinq milles de Londres, remarquable 
f par les eaux minerales qui y font. * DsB. Anglais.

- A C T O N , ( Radulphe ) prêtre Anglois, qui floriflbit vers 
Tan 13 io . Iaiiîà des commentaires fur les épitres de S. Paul* 
for te. Maître des Semences, des Homélies* &:d’auttes ouvra- . 

i ges théologiqnés.^ Leland Sc Pirfeuis, dejanpt_. Angl.
' - A C T G N , Anglots de Dation, 8c religieux de l’ordre de 
faint Dominique, qui vivôit vers l’an 141 o.; étoit un fçavanc 
théologien, félon Leland. 11 écrivit ün-ttaité de face Ecclefit*

/ des fermons, £c quelques antres ouvragés. * Leland &Prtieus, 
de fiript. Angl.
. ACTOR, né dans la Locrîde; ou , félon d’autres, dans 

k  Thefîàlie, érôit- fils de Myrmidon * 8c p rit fils de Jupi
ter. Il cpôtifirla NympheEg'rne, fille du fleuve Afopos,dout 
ce dieu avoit.déjà eü un fils appellé Eacus, Si il en eut plu- 

;fieurs enfans, entr’anttes Mœiierius, l’un des Argonautes &  
pere de Patrocle, &  Eutyrion, l ’un des chafleurs da fanglier 
delà forêt de Calidon. Aékor foüpçonnam fes fils de le vou- 
lûk déthroüer, les chaiîa de Phtie, où il regnoir, &  donna 
.ce petit royahme avec fa fille Polymene à Pelée, filsd’Eacus * 
&  pere.d’Achille.* Scholiaft. Homct. m Iltad, L ¡8. Euflat, in 
lUsd. L /. Schoiiait. Pindar. in Ofmp. y. 9. Apollod. L /. 
;Hygîu.yîié/. /■ #•*

A C T O R , né dans lElide, eut pour perc le Lapirhe Phor  ̂
bas,&  pour mère la nymphe Hyr^nc. llcntdeux fils,Emire 
■ & Crcate, tous deux furnoruniés lidohomdts, parce que leur 
mere .s’nppclloit Mobonc. Angias, duquel il étoit frète, félon 
Appotlodore, t’affoda au royaume d’Elidc, avec fes deux fils-

■ A^or combattit avec eux en faveur d’Augiàs contreHcrùule, 
qui tua depnis lesMolionides à coup de flèches. *Paufen. ïrt 
Bœotitis‘(3tn Eliacii. Apollodor. L 2.
■ A C T O R , fils d’Axe. ; ou d Azeus, étoit l’un des défera- 
dans de Phryxus, 8cfüt pere dAftyoqoe. Cene nymphe eut 
de Neptune deux fils > appelles Ajcalaphe ^  Jalmene, qui 
furent fouverains d’Orchomene dans taBéorie, &  quicon- 
duificent les Orchomeniens à ia guerre deTroyes. * Pauft- 
nias, 01 Bœoncis. Homer. Ihad» 2.

A C T O R , fils d’Hypfos, fut du nombre des Argonautes. 
U n  autre A c t  o R , accompagua Hercule dans la guerre des 
Amazones, 3c mourut d’une bkllurc en retournant dans Ii

N ij



a euï ô O
tpatrie, Un autre enfin diftingué par fa valeur enrieles Aruri- 
ces, peuples d’Italie. ■ * Vkgii. tiÆneid. t i .  Hygin. P/fR 14. 
■ Car.Stcph. in dtcl.Baylc, ic h  cru. ' - r ,  : ’

ACTORIDES , frères jumeaux ; aïoli nommés de leur pere ; 
-ABor, Us furent-aofiL appelles Moüomdes de Mode ne leü.t 
■ mere. Us avoient. chacun déuirêtes, quatre mains,, &  au- 
ranc de pieds, &  n’a voient qùfon corps. Leur méfier étûk de 
mener un chariot, en quoi ils étoient d’accord , l’un renarit' 
■ toujours les tenes ; &  l'autre le fouet. Hercule ne pouvait ' 
les vaincre par force » leur tendit un pïege, où il les .forpriri 
^Pherccy des Ai enaltas Pindarc, &c. . /

ÂCTORIUS Na fon, biftùricn Romain, dont il eft parlé' 
dans Siietone, «  'jfiho c. $. vivoit apparemment du- rems
d.’Augufte, ou du moins fous le regue d|S douze prémices 
"Céfors.

. ÀCTUARrUS, céiébre’médean, dont nousavonsfoivers 
ouvrages. On ne fçait pas pofitivement en quel temsila vécu. 
M. Moreau, dans fon traité de la fa ignée, dit qu'il croit qu’il 
vivoit vers l'an i io ô . Lambedus , foivi par M, du Canee, 
croît qu’Aétnarius étçit contemporain de l’empereur Andro
ide le -vieil, qui commença à régner en i ’ 8 5. Ses ouvrages' 
forent imprimés à Paris en 15 Gy. .in folio, ils layoîent été 
ailleurs en trois volumes ór-S9. Les principaux font, De aSho- 
fiibni afftBiùmbfts ffiritus aximade, efujfue finiriltotie, IL 
bri de-urwiâ, ùbri7. qu’Ambcoifc Leon tradujfit le pre-\ 
mier de grec en latin, &  qu’il fie imprimer à Venife en 151 p.f 
Jacques Goupil les a depuis r e v u s y a ajouté des notes j De 
jnedicamentoTftfa eompofiüone, ouvrage-rraduic en latin par, 
Rueî ; Meibodue medendt,.en for liv, traduits par Henri Ma-" 
thifius de Bruges, imprimés à Venifo 15 54, ¥ Gefoer. bibl. 
MartÜinus, in Linden, renovatoi Du Cange, gloji, ereteit. Ca-, 
ftellan, de vita medicar. Moreau, traité'de lajaignee 3 dans U' 
pleurefie, Bayle, dtil. crû. . ’ f

ACUDIA, petit anitaal raa:veilleux]des.Indes,, occidentales? 
Il eft prclque fait comme un eicargorj&eft un peu plus peu?- 
qn’un moineau. Par fon moyen on voit allez clair pôurfilcr R 
écrire, peindre, &  foire autre chofe durant la nuit. Il a dèuî . 
étoiles près des yeux, &  dçux autres fous les aîles,qui ren-f 
dent une grande clarté.. S.i quelqu’un fe.frote la main ou le; 
viiàge'avecj^uelqrte hp midi te-qu’il a dans, ces étoiles, il pa
roi tra tout brillant, tant que-cette humidité durera. Les In-’ 
d î eus s'e n fêrypien t.ponr s’éclairci;, n’ayant pas eu Pu (âge des  ̂
ĉhandelles de foifou dé cire avant l'arrivée des Çaifilians ^  

’* Herrera. '
,ACVHS, mides Arcadiens, ufant de firaragèmes, tua leir 

'Lacédémoniens, qui par trafiifon , s’étoient rendus maîtres,;, 
d̂c la ville de Tegée, *Polien, L 'i. c. />. u;i

, ACUINUS, citoyen .Romain qui fou h ai toit qu’on le crût 
-complice du mcnrtfe de, Julcs-Céiâr.* Appían.,df bello, ctv. 
Hb, 2. >■ F| .. ' ' . :v, . 1 ■ , d

. AC.ÜMOLI,- Acnmulsim, bourg du royaume de Naples,^ 
■ fitué dans l’Abtllzze ultérieure  ̂aux confins de la Marché 
d’Ancone■ & dei’Orobrie, furia rivière de Tremo, éntre la 
■ ville d’Afcoli &  celledc Norfia- * BaadraucL

ACUNA ( Chtifiophe de) Jefoite Efpagripl, parifde Bur- ■- 
gris, entra dans la. Société i’atr t-fiii. âgé de quinze ans. il 
pafià dans P Amérique, &  après Vvoir travaillé áía converlion' 
des peuples du royaume de Chili &.JÚ,Pérou, il fut profèficur; 
en théologie mótale , &  revint en Efpagnc Pan i é40. L’annéer:; 
foïvante il, publia à Madrina nê r élanonùfe ce qu'l 1 ¿voit dé-f

■ couvert de la tivierc des .Amazones,'fous le titré Nuevo def-x 
H crnbinncnto delgrlan rio de las Amazonas.. U S ctôit embar- -

qué pour parcourir ce fleuve aunioisdcPévfier.ïiÎ 3 jï/à Quito. 
ville du iPcrou ,. avec Pierre Teïeira , Si n’étoit arriyéù P̂ ra?- 

= -qùaumois de Décembre fuivant.Oncrokquelestév ¿jurions; 
du Portugal , quî firent perdre aui*Eipggüols - ie’ Brcfil &  ; 
Para > Ù l’embouchure de la riyiere désfArñazpnes,’ forent/ 
eaufo.qu’on fupprima k ‘relation-'de ce.Pcre. . On a publié R 
Paris en ifi&z. unetraduéfionFrançoÎfe dece livre pat M;de,.' 
:Gombefville, en quatre, vol. in-¡2, & dp y a joint unelongoé 4 
diflènation qui mérité d’ètre lûç. La relation le mérité aufîi, 
beauconp. Le perc Acuna fit encore un voyage.â Rome en :

■ qualité de proétpreur de là province. Il repafïà en foi te en" 
R (pagne avec laqoaliré de Qualificateur de Unquifírion-, '&
4.près y avoir demeuré quelques années, il retourna aux Indts

A CU
; occidentales. Xe pere Socwel rapporte en l’année 1675. (forf-j 
* compofoit à.Rome la bibliothèque des auteurs de là 
( compagnie dé Jefos ) que le pere Aeuna écoit pour lors à Lima 

au Perdu. Conjultez: la traduction de l’ouvrage d’Aeuna , !& 
$ la préface quiçft à la tète. Chevrcaa i biftoiée du monde. Bayb,

ACUPHIS, arpbaflàdeur des Indes , qui fût envoyéà Aie- 
, xandrt 'L.Chaud. * Plutarque, en la vie de ce prince. - * \
; ' ACUS,, roi des Huns, peuples de la Sarmatie, fût tué en 

duel for les bords düDanübefpacLadiflasrôid’Hotlgrie.^Ron- 
fin. L 4-. dec. 2. L .

ACUSI, lieu de la Cappadoce, où Bafilifque, qui avoir 
. uforpé l’empire d'Orient for l’empereur Zenon , for relégué 
; avec fo femme, &  où il mourut. * Niccph. Gall, L if. c. ¿7. 

Cedrene le nomme Cncufàm.
■■ ACUSILAUS, d’Argos, fils de Cabas, hlftorien , vivoit 
. peu avant l’expediriori de Darius contre la Grèce, aïnfi qu’on 
l’apprend dejofephe, Jib. 1. cont. A  pion, à peu près dans le 
même rems queCadmus deMilct, le premier des Grecs qui 
air écrit l’hiftoirc en proie. Suidas dit qu’il écrivit les généa
logies des tems fabuleux, que fon pere avoir trouvées dans fo 
maifon: mais S. Clément d'Alexandrie affure yAA 1. 
qu’cncorc qifAcuiîkiis air voulu foire acaoire que la recher
che écoit de lui auffi-bieü que le ïbile, il n’avoit foit que met- 
cre en profe, ce qu’Hetîqde avoir dît avant lui cri vers. A ce 
compte il eff le chef des Plagiaires. Cicéron dtr, lib. 2. de 

y Orat, que fon ffilc étoit Ample Si fans ornement ; &  Suidas
■ obfcrve que le. fophiftc.Sabin, qui vivoit fous l’empereur
■ Adrien, écbïreh fbfi ouvrage par des commentaires ; mais il 
i. devoir dire en meme terris ce qù’ila die ailleurs, (in

’Zvyttyty» > que les œuvres d’Acuiikiis luiparoiffoieor fop- 
/poféçs. Ses généalogies font, fou vent citées parles anciens, 
r rjofopbej Itb. 1. de stntiq. ç. 4. Strabon , lib. lù. lc Schohafle 

poilonias , lib, 2. (S' 4. le commenrateur desTheriaques de 
VNicafider, l’auteur de l’étymologîe (en KaRr) eti oot coü- 

fervé quefqaes lambeaox:Harpccrarion (m OfMjdfiu') en cire 
le troilïéme. livrem ais S. Clemenr d ’Alexandrie eft lefeuï' 

d qui air parlé de fon traité des fept (âgés, lib, 1. ‘Zvfôy,.
V ■ fC ? Il eft bon d’avertir que dans l’endroit où Stiidas parle 
, des ouvrages tl'Acufîlaüs, fort nom eft corrompa dans les 
^anciennes éditions, &  qu’ob y ht A ces il  a os. 
f  ACUSILAUS, Rhodicn, étoit l’aîné dé rrois fils de Dingo- 
’¿ras i cer arhlere fi célébré dans l’antiquité. Il Vainquit aulfi-biert 
Cque fon pere &  (es fteres dans les jeux publics dé k  Gtece, ■ 
¿Si fl eut part anxhbnneurs extràordirtaifes qu’ils y reçurent. 
/'On ne trouve rien de certain for le rems,auquel il vivoit ;
: maisputfqu’au rapport de Thucidide, Dorieus, le plus jeune 
des fils de Diagoras for couronné pour la féconde fois dans 

¿les jeux olympiques , k  première année de la LXXXV1IL 
ycjlymjïiade, c’eft-à-dire, 42S- ans avant J. C, Acufïlaiis 
‘ fon aîné peur y avoir été déclaré vainqueur yer le même tems, 
'ou du moins peu d'années auparavant .̂.Paùfan. in Edite. 2, 

¿Thucidid. /. g. ' . ;
ï ACUSILAUS, certain rhereur'd’Atbenes,qoi vint à Rome 
’ drt rems de l’empereur Galba, Il y’profcffo l’éloquence avec 
■ tant de foccès, qu’il fe fit riche en peu de tems, &  qu’il kilfo 
p̂arFfoo reftament an peuple d’Arheües dix mille myriades, 
c’cfl-d-dire, efiviron teflr mille francs dtrtotré monnoye, 

;fhivant k  fupputarion de Gronovius, dans fori ttaîté de pecunr 
• Gréa. SS Ram. "'-î. *.

A C U T I A  j femme dé Pubîius ;Vîtepittry aom^c <îé 
ltzc-majefté par Lehus Balbus, &  condamnée fous le cOü̂  
fuke de Cneïus Acerronius, &  de Câi’ns Pondus.^Tadre7 
Uv. 6. , . : / ■ ■■ " '■

fvA C Y L A D E * nom du phiTofophe qui.avoit écrit for le 
'iÿllôgîfme, Guidas.. , .  ̂ - ,':
. 4 ACYND1NUS ( Grégoire) Cherche  ̂AGlNDYNUS-,
; ACZU on ACSU j Villede k  grande Tartarié, firnée dans 
le TurqueÛan, yéisdedac de Kirai ,.folon 1« fàitesde Sanfon, 
niais, félon la carre tonte nouvelle de Witfon, elle eft firnée 
dans le royautfie de Tangurh , &  fort près ^ ù kc Cfiiamoi 

¿OU Chimoi. . Art refte, on conjeéhtre qu’Acfo poOrroit être 
Ijaodenne Anfacia, eapkale de k  Scythie , qu’on appclkct 
hnansA Mari, . , -1' : . ’ r' '



AD A
. A D

u n  fils, iclon les Arabes, d’Amlac ou Ania- 
A  ̂^  ̂  nrtît-fils de Ham , qui eft Cham fils de N oé, 

A ^  flo u es-u n s tuais félon d’autres, Ad émit fils 
& ab ^  & petit-fils d’Aram ou d’Eram fils de Sam,
ÎAotu00̂  j , v né &rcgnoît dans la province d’Hadhiar 

S  Heber le patriarche, que les 
BWUr în A n-nr Hood. C ’eft de ce prince, qu’uuc tribu des 

ns ¡-on çom : mais elle ne s’eft pas confervée juf- 
Arabes a P ^  ^  „terminée de Dieu, pour avoir réfiifé 
qÎ ! ! Ï b  prophète Houd, qui lui prêchait l’unité de Diea, 

rit Urcrdefidolatrie. II eft fouveuc parlé de ce peu- 
& ’bu d‘Ad, que nous pouvons appeller les Adites, 
È?Akonn* & particulièrement dans les chapitres de l'Au- 
“̂ trdcHonti La punition qu’ils reçurent de leur Infidélité 

Æwvmr reptéfetnée, pour donner de la terreur à ceux 
Id Cifoitot difficulté de recevoir la prophétie de Mahomet. 
Ÿ  °  „„  auionrd’hui dans la province d’Hadhraraont une 

ceiU-dire
J 1  H in d i oti l’on prétend que ce patriarche eft enterré. 
r Î  M  éloignée dccelle de HalTer que de deux mille pas. 
t Adentdeoxfik» l'tm nomméSchedaÀ-, Sc l’autre ScheMd,

‘ futrat tons deux rrès-puiilàns dans l’Arabie ; en forte qu’ils 
^  achevetfucceffivement les bâtimens fuperbes qu’Ad 

’ pcre.avait commencés, C ’eft à leur fujet qu’il eft dit an 
chapi4 p. de V AI coran, Ne voyez-vous pas ce que votre Dieu 
Jù ù M fàd d rü » ?  Les interprètes de cepaiTagedifent 
J« mcrvrilles de cette ville fabulcufè, où CCS princes, qni 
noient des géans d’une énorme grandeur, avoîent ramaifô 
routes les rioteflès qu’ils avoient pillées dans la conquête de.. 
l’Arabie 8c des mures provinces voiiiaes. Il arriva fous le cali- 
fàt'de tvioaflCjpremier de la race des Oramiadcs,qa’un Arabe 
da defert nomméC»/a ¿ai’ allant chercher ion chameau dans 
]a plaine de la ville, d’Aden , fe trouva , fins y penfer aux 
portes d’une ville admirable dans laquelle il ne trouva per
fide, Li crainte le fâîiît, &  fût cayfe qu’il n’y fit pas un long 
/¿jour. Il fe conraita feulement de prendre quelques pierres 
finesqa’il trouva, & s’en revint ¡miïi-rôt chez lui. Ses voifins 
ne ardetenrpas d'avoir la connoiflance de cette avanmre, Sc 
en porterait la nouvelle à Moavie, qui voulut apprendre de 
U twudie même de Colabah, tout de qui lui étoit arrivé dans 
ce voyage. L’Arabe lui raconta naïvement ce qu’il avoit vû 
de h beauté Sc de la magnificence de cette ville. MaisMoayie 
najoûa pas grande foi à ce récit, jnfqu’à ce qu’il le fut in
forme des peifonnts Içavantes &  verfôes dans I’biftoire an- 
rienuc, iî ou avoir autrefois parlé de quelque choie de fem- 
[tlaWe. II fît venir pour cet effet un doéfeur tlommé Cnab, 
auquel on avait donné le furnom d' Al-^hhbar, à caufe d e; 
h grande connoiifancc qu’il avoir des hiftoires particu-' 
lieitmcnt des antiquités de l’Arabie. Caab lui confirma plei- 
mtnr la vérité de la relation de Colabah, en lui alléguant 
que cette ville li mcrveillcufe avoït été bâtie par Schedad , 
Qs d’Ad, dans le pris d audites > qucc’écoit celle-là même 
dont il eft parlé dans I’Alcoran au chapitre de l’Aurore, Sc- 
que la ouïe de fa ruine fut l’orgueil Sc l’inlolence de ce prince, 
qui après avoir dépend“ des fbmmes immenlès à la conftruire, 
avoit coov̂ tous les princes fis voifîcs ou fes vaflaax , pouf 
y venir admirer fà pniflàncé; mais que Dieu, qui fe plaît à 
’humilier les fuperbes, envoya aüffi-tôt un Ange extermina
teur, qui en fît périr tous les habitaüs , Sc la fit dîfparoître 
mricnaient ans yeux des hommes, fcreicrvam feulement de _ 
hfiirevoirdetansen rems à quelques-ans, comme il étoit 

aCoIabah , pour coniérver la mémoire de cette ven- 
gtwe divine. Les Arabes furent exterminés par un vent im-1, 
P*JtCï,qnî fûuffla par le commandement du prophète Hoûd. 
Ucnreftafort peu d’enir’cm: qui ayent furvêcn à la délblatioü 
générale de leur pais, encore furent - ils changés en finges.

ïtoc les Arabes venlent faire, entendre que 'antique choit 
eft ancienne, ils difent qn’elle eft du tems î f  Ad ; .& lorf- 
qmls vtnlcDtdonner un exemple de la coleré de Dieu , ils 
ŝ fwmcnr ainfi avcc'un, de leurs pqetçs: Vnfeul fiufîie dt 
Py eftvt périr at un influât tant Hn̂ qtkfld péuple, 'EdnA\ , 

h géographie, place le pris des Adirés au premier cli- '

AD A ' , oi
rtat, & au feptentrioo de la ville de Haflck. LeTarikh Moo- 
tekheb veut que Valid , roi d’Egypte, qui eft le Pharaon de ' 
Moyfe, & qui étoit contemporain de Manougeher roi dé 
Perfe, delà première dynaftie, foitde la pofterité d’Ad ; 
ce qui s accorde allez avec les autres hiftdricns, qiïi le font 

, de la race dÀmelec , tels qu’étaient les géans de la PàJeiHne, 
que les enfans d’Ifraël eurent à combattre.11 D’Herbelot. bibl.

, orient.
. ADA , nom d’une des deux femmes deLamech, dont il 
eut JabcI, auteuede ceux qui habitèrent dans des tentes &  
des pafteurs. Gen. y.-z/. 20. Si l’on eu croit Jofcphe, Lamcch 
eut d’Ada, &  de fou autre femme Sella, foixaute &dix-fepc 
enfâus.* Jofèphe , omiq. c. 3.

A D A , fille dtlon, prince Hethéen, & l’une des deux fem
mes qu’Efaü épouiâ à l’âge de quarante ans , l’an du monde 
11 i 9’ avant 1  G. 17y 6. enfanta Eliphas ; l’écriture nous mar
que que Rebecca étoit fort affligée de ce que fol) fils Efàtt 
avoir épanfé des filles de Heth. (Genef.27. v. 36 ) Jofèphe dit 
qu’Efiiü ne confulta point ion pere fur ce mariage, parce 
qu’Iiâac n’approuvoitpas qu’il s’alliâravec des étrangers : mais 
l’écriture allure pofitivement, qu’ü prit cette alliance pour 
faire dépit â fou pere. Gettef. c. 36. Jufephe, l.i .c . 17.

ADA, reine de Carie, fille d’Hecatomne, étoit feur Sc 
femme d’Hydriéc roi de Carie. Après la mort d’Anemifè ià 
fen r, qui regua deux ans depuis le trépas de fon époux ; 
Hîdriée , frété d’Artcmifë lui fiicceda, &  gouverna pendant 
fèpt ans avec Ada fbu autre fœur, qu’il avoir épouiee, fai— 
vant la coutume des Caricns. Il mourut de maladie, &Iaifîa 
la couronne â (on époufe , qui la garda quatre a ns a u  bout 

..deiqnels Pexadore ion jeune frété la lui enleva. Cet ufùrpa- 
-teur , pour s’affermir ihr le thrône , s’allia avec Orondaobaté 
. fatrape du roi de Perfe, &  lui donna en mariage fa fille Ada. 
..Mais fept ans aptes, lorfqu’Alexandre le Grand, qni faîfoit la 
-guerre a Darius, fût entré dans la Carie avec fon ajpnée, la
■ reine Ada- implora fon fccours contre leftitrapeOrondaobate, 
qui s’éroir emparé de la fouveràineté ; après la mort de Pexa
dore ion bcau-pere. Alexandre accorda fa proteétion à cette 
reine, qui l’adopta pont fon. fils, &  lui remit la ville d’Alinde* 
Il chaÏÏa Orondaobare de celle d’HalicarnaOe, qui fut priie 
£c rafde. Après avoir fournis toute la Carie ; il en lai fis la pof- 
fèflioo Sc le gouvernement à la reine d’Âda, avec un fècours 
de 200. hommes de cavalerie, &  de 300. d’infanterie, la 
quatrième année de la CÎÇI. olympiade, 333. ans avant J. C.
* Diodor. Sicul, /. 16. Arrianus, /. /, Srrabo, L 13. Plutarch. 
in Akxand. Quinte-Curce, /. z.c. 8.

ADA , comtefïè de Hollande , fûcceda â fon pere Thierri 
 ̂VII. en 1 203. Elle époufà un corare deLoozi mais ce ma- 
: riage n’écant approuvé ni de fès Îujets , ni des princes voifins, 
ilslui oppoferent Guillaume L frcrc de Thierri , qni fe rendit 

."maître de la Hollande vers l’an 1104- * Grotius. Scriverius,
■ Scc. htfl. Holhtnd,

A D A , voyez. ADARGATIS ; nom d’une déeffe.
ADA BER-HAHAEA, fameux aftronome parmi les He- 

brenx, dont le calcul eft plus eftimé que èelui de Jarchî. L’aa- 
teur du traité ‘jachafim, prétend qu’il y a eu deux aftronomes 
de ce nom. * David Ganz.

' ADACHSUNIA, grande montagne du royaume de Fez 
en Afrique. On place cette montagne dans la province 5c 
Fez.* Marmol.
' AD A D , fils deBadad, fucceda â Hufam au royaume d’Idu- 
^mée. Il eut guerre avec les Madiamres. qu’il défit dans une 
plaine, qui s’appelle le champ de Aioaè-, &  ou , en mémoire . 

¿de cette belle viétoire , il bâtir la ville d’Avith, qui veut dite 
'MûhcetWi àcauièdu grand nombre des raorrs enralïes les uns 
fijr lesautres. Semlade Mafteca lui luccedaCïen. XXW I. su  

\ ADAD OU ADOD, nom que les Afiyriens &  les Phéni
ciens donnoïent au premier des dieux, qui félon eux n’étoit 
-autre que le SoleiL Ce . im , dit Macrobe, fignific Un : &c la 
Terre qui eft unique de même que le Soleil, étoir appellée pac 
ces peuples Ada , ou Adargaris: on repréientoit celle-ci avec 
des rayons tournés en haut, au contraire les rayons de la ftatue 
'd’Adad étoient tournés en bas. Sanchoniaton qui l’appelle le 
roi des dieux , en fait on roi dePhémdecbnjoinrementavec 

fAftarte &  Jupiter Demaraonre. Qndqûes modernes ont pré
tendu qu’Adad cil bien une divinité dts Phéniciens, mais qui



, 3e dieu d’AByrre dort être appelle Àchodt Iep fk ge  d lk ic ,
ch. éâ. vt t7* J qui a dohné lieu à Oette conjecture , ^  inret- 

jptêté trop drverfemenf pour lui donner crédit : 8c le nom . 
«A da donné pardes Bab)4ookns à la Terre 5 -a libre au Soleil - 
beíuí qnc-tious lui donnons après rôtis les anciens. Trois pier
res p rédenles croient appellécs du nom de ce dieu , l ’œil j le 
d o igt, Arle rein d'Adod. * Macrebc, Sotar n.I.1, c-. 23. Pline,
4. 3/. c„ /. VolTius , de idûl. 1.1 , c-22.I. 2. c. 6.

ADAD > nom commun aux anciens rois de Damas de Syrie, 
comme celui de Pharaon, &  depois celui de Prolômée, font 
été aux rois d’Egypte. * Nicol. Damafeen. laudatifs à Jofepho, 
ttmuf.Ly.c. 6.

AD AD I. roi de Syrie &  de Damas, félon Jofephc, vint 
au fecours d’Adarczer fon allié, à qui David falloir la guerre. 
Ayant donné la bataille à -David près de l'Euphrate, il fut 
vaincu, &  fon armée défaire, dont il relia vingt-mille hom
mes fur la place, -les autres furentobligés de prendre la fuite. 
Cependant A dad fit des aérions G remarquables, que depuis 
ce rems-là les -rois de Syrie portèrent le nom d’Adad. * Nico
las de Barps, egé par Joiëphe daiis I’hifloíre des antiq. púdose. 
L/. c.6. II ell parlé de ccrre victoire de David fur l’Euphrate 
contre Adarezcr roí de Soba, &  les Syriens de Damas qui 
éroient venus à fon focours, dans le chop. S. du fécond livre

■ d u  Rois.
AD AD , Idumécn, de la race royale, qui ¿toír dans Edom, 

«’enfuit, étant encore enkrir,’ avec les Iduméens, ferviteuts 
de fbn pere, pour fo retirer en Egypte, afin d’éviter la perfé- 
cudon de Joab, lequel étant vena en Iduméepour cnievclir 
les Ifraelires qui avaient été niés, faifoir mourir rousies en- 
fins mâles d’Idumée. Il vint d'abord à Madian ,  de-li à Pha- 
■ ran, d’où il paila en Egypte, 8c fût bien reçu de Pharaon roi 
d’Egypte, qui lui donna une maifon, luiafligna.une terre > 
8c pourvût à roue ce qui étoit néccflàire pour k  fobfiftancc. 
Adad s’a q̂uir l'affeétion dePharaon, qui lui donna eu maria
ge la firur de Taphnés (à femrüe, donr Adad ehc un fils 
nommé Genubath, qui fut élevé parTaphnésavec lès enfani 
d la cour de Pharaon.. Adad ayant appris que David &  Joab' 
croient morts y  voulut s’en retourner dans fon pars , 8c fe 
joignit avec Raion, fils d’Elkda, qui s’en étoit fui d’aupres 

, d ’Adarezcr rói de Soba fon feignent, pour fe faire chef de 
voleurs donr David à’étoit feryi pour foire la guerre., Adad &  
Razón étant allés à Damas-, ils y habitèrent enferable. Il fut ' 

.ennemi déclaré dés Ifraelires pendant tout le régné de Salo-, 
mon , &  régna en Syrie. ( itl.livredes Rois \ c. ü .z t.

, futv.}Hftjttan 26. )  Joiëphe donne à cet Adad le nom d’Ader, 
&  dit qu’érâia forri d’Egÿre i il revînt en Montée, pour faire . 
foyjever ce peuple contre Salomon ; mais qu’il n’en put venir , 
à bout, .parce qu’il y avoir de bonnes gamifons dans lcsvilles, 
qui les empcchoient de rien entreprendre; qu’Adads’en alk.- 

Tçn Syrie, où il fe joignit à Razar qui s’étoit révolté contre ; 
Adrazar roi de Sopheüe , '& qui faifoir des coatíes dans le * 
païs; qu’avec le fecours de ttt homme -S: de ceux de fbn . 
parti, il s’empara d’une partie de là Syrie, fut déclaré rot, ' 
&  qu’il fit de fréquentés irruptions dans-le païsdes Ifraelires 
'pendant ion: le régne de Salomon, * Jofephc, L S. c. 2. amiq. ■ 
pu date. : ‘ - , ■ : '

ADAD ou plutôt BEN-ADADy toi de Syrie , pem-fils 
d^Adad roi de Syrie. Voyez, BEN-ADAD.

ADAD, ou plutôt BEN-ADADrorde Syrie, fils d'Azaéh ; 
Voyez, BEN-ADAD. _

■ A D A D , ou David, roi des Ethiopiens. Axa v i t « f u t  con-- ( 
. vertí à la foi de l’évangile fous le régne de l’empereur JuIH- -

uien I. depuis lequel rems la religion s’êftroâ jours maintenue'-; 
dans [Ethiopie, au milieo.de ces- peuples bàrbâresJ, mais Ie‘ ' 

..Chriitianifine y eft bien défiguré par nne infinité d’erreurs. 
ÿ  Georg. Hamius. Or b. Imp.

ADAD A ou HADHADA , ville de k  tribu de Juda. ’ 
■■‘fJofre'XZ. 22. - .

ADADREMON, ville de k  tribu deManaffé, deçà le '■ 
Jourdain, proche de Jezraël, célebre par k  viétoke que Pha
raon Ncchao roi d’Egypte gagna contre Jofias roi de Juda.' 
Ce dernier fut tué darts la bataille que ces deux princes fe 

.’ donnèrent en k  plaine deMagèdon, qui eft dans la même 
tribu de Mana fié, préside k  mer Mcdirerrannée. Elle porte ; 
le nom à'cldadrcmon ,'i caafc dckqaanrité dcgrenadësque

A D A
l’on y cüdSe, 5; ce mot Adudremon fignific en chaldar'quc' 
f  honneur dèigfenadts. On fappelloit aufli Adad. On dungtj’ 
après fon nom, &  on lui donna celui de A'iaximtmiop'dts 
c’eft-à-dire, la ville de Maxim'm. ¥ Zacharie X ll. n ,
Tirin fur ce chapitre. ^

ADÆUS-y en grec Rhunt de Mitylene, auteur Grec, 
avoir écrit un livre «%x ¿yx̂ /uu. rrsiadr des Statuaires.+ Athe- 
née, liv. t;.

ADAGODS y divinité des Phrygiens , dicHclychias, ]j 
ajoute que cet Adagousétoit hermaphrodite, 8c certaines 
glofrs milfr endifent aurantî ainfi ce dieu pourroit bienêttc 
le même qu’Attis. * Vofiius,, de idoL Uk /. c. 22.

ADAJA, rivière d’Efpagnc, dans la vieille Caftille. ¡¡3 
fourceeft au haurdc Villa Toro; elle traverfe Avila, où eit 
reçoit le RioSegnillo ; Afcvalo ; où le Rio Arevalillo s‘y jette; 
enfin-elle coule à Olmedo,, où elle reçoit la liviered’Ecrcfiiia 
qui baigne la Sçgovie ; le Rio Moro s’y décharge ; de-ià elle 
le jette dans le Douro, au-defrous d’Amayo. * Baudrand.

AD ALBERON, -archevêque de Reims, S: chancelier de 
France, dans le X  fiécle, croit fils de Geofroi comrc d'Ar- 
dénne. Apres avoir fuccedé à Oldalric vers l’an 5 6s. il célé
bra plufrt utsconcilesjït diverfes fondarions,& parut avec édat 
tant dans les occafions qui regardoienr les intérêts de (bu 
églife, que dans celles qui conceriioient l’état. 11 fut fait 
chancelier de France par Lorhairc , &  Ü exerça cette dignité 
fous fon regne, fous celui de Louis V..& fous celui de Hugues 
Capa. Ge fut lui qui kera ce dernier l’an 5187. Parmi les Cpî- 
très de Gilbert, auparavant archevêque de Reims, pour lors 
archevêque de Ravenne, &  depuis pape, fous le nom de 
Sylveftre 11. nous en avons cinq qui font écrit« à Adalhe. 
ron , &  d’autres qu’Adalberon avoir écrites. Ce prélat mou
rut le j .  Janvier de l’an ÿSS- *Alderic. in ebrûn. Samte- 
Marthé, tíaRia Chrtßt

ADALBERON, Xil.abbé d’Elvacutange, &  depuis XXIÏÏ. 
évêque d’Áugíbourg, ville Imperiale d’Allemagne en Suabc,

' flôrifloit for la fin du IX. fiécle, & au commencement du X. 
II fut précepteur de Lotus IV. fils de l'empereur Arnould, 
qui le coufoltoit fou vent for les plus grandes affaires. J] écri
vit quelques vies, comme celle de S. Ariolphe, premier abbé 
d'Elvangen, &  mourut l’an 303. Hiltin lui focceda. * Volfros,

: dè hiß. Lat, L 2, c. 39. Fleuri, hiß. ecd. l, ff . n. 9.
ADALBERT, archevêque de Salzbourg en Bavière  ̂ fifj 

de L adislas roi deBoëme, Il furélfi archevêque en 1 iig .&  
reçut le Podium du pape Alexandre IILaprès avoir été challé 
de fon archevêché, parce qu’il rehoit le prri du ppc contre 
Frédéric Barbcroufe. Il fie bâtir la fortereffe de Halmburg, 
pour fe mettre en iîireté contre cer empereur. U y fur piis 
p r  fes diocèfàins; mais il recouvra la liberté p u  de rems 1 
.après, &  mourut en 1 zoo. *WiguIeu5 Hund àSultzenmos, 
metrópolis Sahßttrgenßs , (¿c.
■ ÁDALBERT, archevêque de Magdebourg, élevé dans le 

’ raonaftere de kïnr Maximin de Tre?e(, d’où il for tiré l’an 
9Ó1. par Guillaume, archevêque di Mayence, fils de l’em
pereur öchon I. pour pêcher l ’évangile aux Ruftjeus, pn.

. pies de l’ancienne Sarmade, Aprfo avoir été keré évêque des 
Ruftiens à Mayence, il alla d luf ce pais, mais quoique la 
reine fur Chr6ienne, il trouva c«  peuples fi éloignés d’ero- 
brafler k  religion, qu’il revint à Mayence, fans avoir ciré 
aucun fruir de k  million. L’empercor Otbon le firabbé de 
Waiftèmbourg, &enfoitcon lui donna en pûS.Tarchcvêché 
de Magdebourg ñonvellemcnt érigé, afin que cetarchevcqae 
pût travailler à k  convcrûon d« Sclavons, qui s’éroi eut éta
blis le long de l’Elbe &  derOJerr Adalbert mourut le 10. 
Juin de Fan 9S i.*-Vie d’Aclalbert, dans les fitcles'Benediüwt 
du P. Mabilloo. Baillet, vies des Saints. M.Dn-Pin, bthl. des 
auteurs eccltf du X. fiecle.

ADALBERT, évêque de Prague, fils de Skwink& de 
Streûflan, de k  première nobleflè de Bohême, vint au monde 
l'an 9 j h. Il fit fes études à Magdebourg fous Dierheric, 8C 
y fin reçu tfAdalbert, dont nous avons p rié  daos lárdele 
précèdent. Après la mort de cer archevêque il retourna en 
Bohême > où il fur ordonné prêtre par l’évêque de Prague 
Dietmar. Il fut él ù en la place de cet évêque, reçur tTOthon II. 
riuveftmire de cer évêché, &  fu r  ordonné parfarebevêque 
dé Mayence l’an pS J - Lcsdéreglcracxts dn peuple de Boçme



A D  A’
' j. ruinerbientôtion évêché. Trois choiesïcpor- 

f t ^ 1 iJeine^à crttC réfolnrion ; k  première, que ce 
^ ^ fo ïü ir  point confdenced avoir ■ pfu/ieurstenimes >’ 
poipl' "J-j“ ue çtcle&iliqucs concraétoient des mariages

nt Si Ja rrôifiéme, qo’ii s*7 frfoic un traGc hon- '
imp°?7f L rhrériens, que ceux du païs-vendaient arur ICIiïdcidaves Uir«*e  ̂ ^  a  rpr;_

Juifs
cĴ niis à Rome de ion évêché, il fo retira

- ■ iaDCs reins au Mont-Caffin, &  fit enfuite profeffiori
V*?T jiwoaiiigue pendant quelques années dans le mo;

rl ^tUBtDLruiArt --- A
™ ^  fois pat les infantes de l'archcveque de Mayence ; 

firtinde fois 1“  Bohémiens ne 1 ayant pas voulu re- 
■ ils’cDalb prêcher l'évangile en Pmflc , &  de-là en

^ jVlj ‘lSncBonifoceà[<ome. lien fut arraché deux dif-

maiskJ

«¡Z ’ ?  où*a«nt beaucoup foufFertpourla foi, îi reçut en- 
î^ r̂oDiiedu martyre l'an ^y.percé de coups de lances 

bn | * baronius. Boilandus. Mabilion. M. Du-Pin,
etcUfidsiX.fieclc. Bailler, vies des faims.

' Æ e r t , W «  a d e l b e r t .
înALDAGUS, archevêque de Hambourg, ville impériale 

js nfatiqiie delà bafTc Saxe, eut un fort grand crédit pen- 
l  tX e  de cinquante aq A l a  cour trois premiers 

dont ledïmier cefk de vivre 1 an io o i. 
Ariddacns y «erça k  charge de chancelier, 8c fùr auteur de 
ÎTdMiX s beHcs ordonnances que 'ces empereurs ont pn- 
hréesîcefotauififoi qui établit trois évêchés dans le Judand, 

vince de Danneroarck ; d fçavoir, ceux deSIcffak, de Ri- 
p ,  SctfArhufèn̂  Crantz, l  -f- Saxon, c. ¿J. y, Maropsl. c.

ÂD/é-GAlRE, Aialgdrim, moine BénédïéHn dans l’ab- 
k c de Cofat» & compagnon de Rembert > dont il fut foc- 
cdTcat dans le fiege épifoopa!- Ayant été cité à Rome par le 
mk Formofe, pour déduire les raifons du droit qu'il pré- 
raidoTt iutréglifo de Bremen, non-renlcmcnc Adalgatrc n’y 
viarpas, maisii o‘y envoya pas même aucun député de fâ
mn. Suivant k lile qu’il avoir d’étendre 1a religion dans les
pais' kptciurionani, il établit un feminaire de prêtres. Il 
U n i  l'an de J. C  503. après avoir gouverné Ton égliic 
l’s/pate de vingt ans. ^

ADALGI5E, fils de Didier, , dernier roi des Lombards. 
Après que fon pete, vaincu par Charlemagne, eut perdu fon 
¿at & la liberté en 774. ce prince fè retira à Vérone, ville . 
de Lombardie 1 du domaine de Venifo for l’Adige, puis A" 
Conibnrionple, où il fût revêtu dé la dignité de Patrice. En 
77S,l'oi]perear Conftantin, fils de Leon, loi donna des trou
pes, qui firent une defeente en Calabre : mais elles y furent 
cnrifremeut défaites par les François. Adalgife ie fauvant à 
pêne de la bataille, dans laquelle Jean ,* l’un des généraux 
des Grecs avoir été pris, fe retira à Conflantinopk, où il 
tnaurar dans & dignité de Patrice. * Aimon, L +. Theopha-
ne. Cttlicne.
ADALGISE, Lombard, prince-de Salcrne, avoir été char-, 

gé par Louis IL fils de Lorhaire, de défendre la ville de Bc- 
IKvtBt; mais s’étantlaillé gagner par lespromefïcs des Grecs, 
0quinle parti de ce prince pour fo ranger de Ieat côré, &  
entraîna dans (à révolte toutes les villes du Samnium , de 
Lucanie Ec de la Campanie. Mais Louis; ayant bientôt repris 
tomes ns villes qui lai avoient manqué de fidelité, Adalgife 
fcrctindaüs Me de Corfc. * Chron. PiuL-fi^ ' ■

AD AIGOTHE., Adalgothus, onzième archevêque de 
Magdeboutn, lequel du rems d’Henri empereur, établir 
h coûrnme de donner tous lés ans à hSsHpuvres pendant le 
Carême par chaqoe jour à chacun iiàq&tà &  un harang. 
*Cranmns,/--i. Metrop.c. 32.

ADALVADE, Adahalixs, fils d'AgUu/Jè, due de Turin, 
c'étant eocore qu’en fan t, fur reedfeu roi des’Lombards par 
loot le peuple, & reçut toutes les marques de 1a royaüté dans' 
leQrcle. L’empereur Heraclius ldi envoya un arajbaflâdçur 
nmmné Eufebe en 616, CetEufêbe, Îbic qu’il exécutât les ' 
ordres de fûn maître, ou qu’il foi vie fod propre mouvement, 
pjrhd jourl’occafionqn’Adalvade fortoit du bain, pour lui 
péfoflir dnue liqueur cotninefbrt bonne &bienfàiiânteen 
ftntotcafioQ.Maiscejeune roi ne l’eut pas plutôt bâe, qu’il 
•jott'ptDp à perdre l’ofage de la raifbn. Dès que l’ambaifodeur 
seo riH appetçù, il poulla ce prince inlenfté, fous prétexte de 

fi perfoune en fureté, à fiiirc mourir les plus qualifiés
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d entre lés Lombards. Son mauvais confèil fucauffi-tôt CaivL 
8c dix des plus grands feigneurs forent d’abord mis à mort 
LesLombards prévoyant que le mal alloic augmenter j& aiÿ- 
préhendant avec raifon qu’il' ne leur en arrivât autant, foule», 
verent le peuple, &  chaircrenc Ce prince avec fo mere Théo* 
dchndc. * Slgonius, /. a. regmîtal. PaulDiactc, htâ. Lomok
U7. +* ■ ù .

ADALULFE,grand feigneur parmiles Lombards, ayant 
eu la témenté d’attenter à l‘iioDneucdeGQndcbcr»uc,épou^ 
d’Anoalde, roi des Lombards, elle lui témoigné toute l’in* 
dignarion que méritait fon infolence. AdAlulfe^ipprthen* 
dant que le bruit n’en vînt jufqu’aux oreilles du rof’ oie que la ■ 
reine elle-même ne s’en plaignît , prit lesdevans, alla trouveç 
le toi, &  accufâ la prîncelTe de trahifon. Le prince le croyant 
jCi’op legeremcnt, fit enfermer Gundebergue dans une étroite 
prîlbn. Elle pafià trois ans dans ce rrifte étar. jufquk ce que 
Clothairc roi de France, couché du fort de cette princelle, en* 
voya des ambaflâdeursAArioalde,pour lui dire qu’il ne lui était 
pas permis for une fimple accufâtion, avancée fans preuves, 
de traiter ainfi Gundebergue, fortie du iàng royale de France, 
&  de la dépouiller ainfi de cous les honneurs dûs à fa qualité 
&  à fon rang. Leroi Arioaldc répondît aux ambafladeursqa’U 
a voit les raifons d’en nfer ainfi. Un des ■ ambaffadeurs nommé 
Afoulde, prenant la parole : Nom ferons de votre femîmeht, 
dit-il au toi ,ft vous voulez, bien permettre à la reine de fijn/h~ 

fe r  par quelqu'un defis officiers quifait dans fis intérêts, ¿ÿ qut 
f i  battra en duel avec fin xccuftüeur, La ptopoimon fut accep
tée; &  auffi-tôt Aripcrc,, proche parent delà reine, fit venir 
un nommé Pirro pour fe battre avec Adaluifç, qui accepta le 
défi ; ils combattirent l’un contre l’autre; la vérité fut recon
nue , la viétoire fe déclara pour l’innocence. Adalulfe fut tué 
fut lecliamp: Arioalde fit iortit Gundebergue de prifon, &  
lui rendu tout le créditée fous les honneurs qu’elle méritait ; 
&  comme innocente 3c comme reine. Cela arriva en i’annéa 
f i i j .  Céroit nneanricüne coutume parmi les Lombards d’em
ployer le dtiel pour fo jufbfier des plus grands crimes. Cet 

’ ufage a fubûfté long teins en Occident, &  a été autotifè pat 
les Ioix; mais fi eft aiié de juger que cette voie était très-équk 
voque, &  que l’innocent y pouvoir fouvenr périr au fieu du 
coupable.'*'Fredegaîre, c. //.
■ ADAM cft le mor ordinaire donc les Hebreux fe fervent 
pour exprimer l’homme. Il fignîfie terre rouge ; mais ce nom 
fc donne particulièrement au premier homme queDieu créa 
de fès propres mains le üxiéme jour de la création du monde, 
comme il efl dit dans le premier chapitre de la Genefe,t\ 26; 
Faifins, dit D ia i, l'hobime à notre imaçe Çÿrejfemùlance \quil 
prefde aux poijforss de la mer, aux oifeaux du ciel, à tous les 
reptiles qui fi remuentfur la terre, (S à toute la terre ; Dieu créa 
l’homme àfin image, il lefit k F image de Dieu,($ il U Créa mâle, 
(¿faneüc. Les circohftances de cette création font rapportées 
dans le î.chap. v.7- delà GenefiDc Scigneor forma l’homme 
du litrion de la terre, ou comme porte l’Hcbreu, de la pau.fi 
fierede la terre , &  il fossfia fur fon vfiage unfouffie devie :
F homme devint vivant £ÿ Ontmé. Dieu le mit dans nh jardin 
'délidenx qu’il avoir planté, rempli de toutes fortes d’arbres , 
afin qu’il le cultivât ¿île gardât. Illuflaifià la liberté déman
ger de tous les fmits des arbres dû paradis de délices, A l’ex
ception du fruit de l’arbre de la foi en ce du bien 8c du ruai, 
dont il lui défendit expre/ïemenc de manger, fous peine de 
mourir, c’eft-d-dire, de dévenir mortel à l’heure même qu’il 

' en mangeroiti Dieu tira enfuite Eve de là côte j& la  bidonna 
pour femme, les Bénît, &  leur dit de croître &  de multiplier, 
&  de remplir la terre. I! fit nommer tous les animaux par 
Adam. Adam &  Eve étaient alors nuds, &  n’en rougtiloient 
pas. S’ils n’eufïènc pas contrevenu à l’ordre de Dieu, ils Bif
fent demeurés dans cet état heureux, dans lequel ils euiîent 
été exemptsdesincommoditésdé la vie, 8c même de la mort. 
Mais Evtféduitcparle arpent, goûta fi: mangea du finir de 
l’arbre dont Dieu lui ayoit défendu de manger, &  en donna 
A Adam qui en mangea. Ils reconnurent auifi-tôt leur nudité, 
&  fe cacherait, quand Ils entendirent la voix du Seigneur. 
Dienayant demandé à Adam pourquoi Uavoir mangédrt finie 
défendu, il rejetiala ÉiUte fur fafemme, '& k  femme fur le 
/erpent. Dieu mandir le forpent, dît a k  femme qn ed puni
tion de kfàine tllc fetoir ibjette à -pluficars. incommodités
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pendant ,fâ ¡̂rolTèiTc-> qu’elle mettronr an monde fos eoÊiÛS 
avec douleufiS: qu’elle ferait fous la domination de {’homme. 
Dieu dit à Adam que la terre forait maudite à caufe de (à det 
obéiflàncej qa’il n'en -tuerait de quoi lê nourrir qu’avec 
beaucoup de travail ; qu'elle ne produirait que des épines Sc 
des-ronces; &  qu’il ne mangerait ion pain qu’â la lueur dé 
ion vifage , juiqu’à ce qu’il retournât en la terre, dont il était 
Jbrraé, Goylui dit-il, vous ¿les pHidret Si vous Tttmmerex. en 
poudre. Cette malcdiâion neregardoii pas feulement Adam » 
mais aulE tome là pofterité. Dieu lui fit enfoite fcntir la faute 
par cette ironie : Voilà Adam devenu compte Sun de nous, 
fçaebant le bien Si le mal, parce qu'Eve s’étoit lai liée fèduire 
par la promeÛè que le forpent lui avoir faîte, que s’ils tnan- 
geoient du fruit défendu, ils devîendroient comme des dieux, 
içachanr le bien &  le mal. Dieu chaflk enfoite Adam du jar
din de délices, afin qu’il cultivât la terre ; fie après qu’il l’eu 
eut ebafle, il mit des Chérubins à l’entrée du jardin avec un 
glaive étincelant pour le garder. Adam ainfi banni du paradis 
tcfreftre, connut là femme, &  lui donna le nom d’Eve, parce 
qu’elle de voit être la mere de tous les vivans. Elle conçut Sc 
-enfanta un fils qu’elle nomma Coin', elle en eut peu de rems 
après un fécond, qui fut nommé Abcl\ &  un troilîéme l’an 
1 jo . du monde qui fut appel!éé>rà. Adam vécut encore 800, 
ans depuis la naillancc de Scth, Sc eut des fils &  des filles. Il 
mourut âgé de 9 J 9. ans. Voilà tout ce que l’écriture nons ap
prend delà vie d’Adam, depuis le promet chapitre de la Gc- 
nelc julqu’au fixiéroe. Le refte de ce qu’on en dit eft ou incer
tain ou faux, ou plein de têv cries fie tferreucs.il paraît qu’on 
ne peut pas nier qu‘Adam n’ait été créé parfait quant à l’elprir, 
doué d’un bon fous, &  capable de bien railbnncr fur toutes 
choies ; mais qu’il ait poflèdé en perfeéHon toutes les fdenccs
6  les arts -, c’ctl ce qu on ne peut allurer, non plus que ce que 
quelques-uns ont dit de là beauté parfitite. Il faut mettre an 
rang des rêveries, ce que les rabbins, ( cntc’autres, Manaflès- 
ben-Ilraël, &  Maïmonîdcs,) oflt avancé, qu’il avoir été crée 
mâle 8c femelle, c’cft-à-dire, avec deux corps, &  que la for
mation d’Eve n’a été que la fcparariondu corps de la femme 
de celui de l’homme ; &  ce qne les Juifs afTnrcnt qu’il a été 
créé avec la drcoüciGon. Mais rien n’cftplus ridicaleen ce 
genre, que ce au ont avancé quelques rabbins-, que le corps 
d’Adam s’étcodoic depuis le bout du monde jufqu’à l'antre, 
ou qu’il étoit d’une taille gigamcfquc. On ne doit pas ajouter 
non plus beaucoup de foi à ce que plufieurs auteurs ecclcfia- 
ftiques, comme OrieenejTertuIlien, ou l’auteur du poëme 
contre Mardon qui lui eft attribué, Saitu Arhanafe, foint Ba
ille, fàint Chtylbflome, faim Epiphane, foint Ambfoifo, (epift,
7 /. ) &  S. Anguiün ,  ont avancé qu'Adam avoir été enterré, 
ou qu’au moins la tête avoir été apportée fur la montagne ap- 
pçliée Golgptba, ou le Calvaire, ihr laquelle Jefos-Chrift a été 
crucifié, afin que raipetfioù du fong du nouvel Adam expiât 
le péché du vieil Adam. S.Jerômc,(riï c. 27.Mmtb.) a regardé 
cette opinion comme une fable : cependant ce qu’il affbre, 
(  epifi. ad Paufan. SS inc. f. epifi. ad Epb, )  qu’Adam a été en
terré à Hébron ou Cariatharbé, n’a pas beaucoup plus de fon
dement*, &  il y a apparence qu’il a été trompé par on paflàge 
dejofoé, (c, 14.V. 13. &  14,) où il cil dit qu’un grand homme, 
père d’Enach, étoit enterré à Hébron. U a peut-être pris le 
mot d’Adam appcüarif pour le nom propre du premier hom
me, On a débité plufîcurs erreurs au fujet d’Adam ; première
ment la Peyrere, néProteftant,daos fon fyftême préadamiti- 
que, prétend qu’Adam n’étoitpas le premier homme j mais 
qu’il y en a eu d’autres avant lui. La féconde erreur eft celle de 
T  arien, ancien hérétique, qui a crû qu’Adam n’avoir pas été 
fâové. Cette opinion a été rejenée comme une erreur des le fé
cond fiéde de l'églife, par S, Irenéc, (/. /. c. 3 0. Si $t.l. 3, c. 
33. Si 3ÿ.) enfuiie par Tertullien,(pr*/crj£f./. 52. )parS. Epi- 
phaue,{ bexef.46.) par S. Auguftji, qui aflùtc que la croyan
ce commune de l’églifc, eft qu‘ Adam eft iauvé, (epift. ¡6+.) 8c 
par plufieurs autres Pères ; enforte qu’il eft forpeenant que 
l'abbé Rupert, auteur du X IL  fiécle, ait douté du fâlur 
d’Adam, dans fon commentaire for le c. 3. de la Genefe. Ce 
qu’OrigencjS, Arhanafo, S, Auguftin &  quelques autres an
ciens Peres, ont dit qu’Adam for un de ■ ceux qui rtflhicite- 
rent avec J. C. n’eftpas certain, U eft plus probable qu’il a eu 
Je même fore que les autres patriarches, dont famé a été
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délivtécdes enfers ou des lymbes, où elle artendoit avec lej 
autres la refocreéHon, Replacée dans le ael, dans le têtus que 
T, C. eft reffufcicé. Les Grecs &  les Orientaux célèbrent la 
fête d’Adam Al d’Eve le 19. Décembre. Les martyrologes la. 
dns varient, les uns la mettent au 24, Avril, tes.autres au
14. Décembre, 3c la plupart dans l’eipacedc lafemaine delà 
Septuagefime, dans laquelle on lit dans l’office de l’églife, 
l’hiftoire de la création, &  celle d’Adam Sc d’Eve, * Bailler, 
Vies des Saints de tancien Teftornent.

On a attribué plufieurs livres à Adam. Les Juifs prétendent 
qu’il avoit fait un livre for la création du monde, &  un antre 
for la divinité. Un aureor Mahomctan , nommé Kijftuts, rap, 
porte qu’Abraham étant allé au pals des Sabéens, ouvrit le 
coffre d’Adam , &  y trouva fos livres, avec ceux de S«h, & 
ceux d’Efdris ou d'Enoch. ILsdifeot qn’Adam a voit une ving
taine de livres tombés du ciel, qui contenoienr plufieurs lois, 
plufieurs promeftes, &  plufieurs menaces de Dieu, &  les pré- 
diéUonsdc plufieurs évenemens. Quelques rabbins attribuent 
lepfoanme 91. à Adam , ¿Se il ic trouve des manuferits où ]c 
titre chaldaïque porte, que c’eft le cantique que le premier
homme récita pour le jour^||Sabbar. *Heiddegcr, biß. 

orient. L 3.
marc, um. /, Hoiriogcr orient. Srantleng. phikfipy.

ADAM , de Bremen, villeanfoarique fiirlcWefer, cha
noine de l’églifc de Bremen dans la baflè Saxe, a vécu for la 
finduXI.ûecIe, eu 1070.Il aécrit une hiftoîre ecclefiafti- 
que, partagée en quatre livres, dans lefqucls il traite de l’ori- 
gine &  de Ta propagation de la foi dans les pats fèptentrio- 
niux, &  particulicrement dans les diocefos de Bremen &  de 
Hambourg, depuis le regne de Charlemagne jufqu’àcclui de 
Henri IV. empereur. Il a mis à 1a fin un petit traité de la fi- 
tuarion du Darmemarck, &  desautres royaumes du Nord, de 
la nature de ce païs, de la religion, &  des mœurs des habicans. 
Le cardinal Baronius le loue comme un auteur fiucere fit 
digne de fol. Il dédia fon ouvrage à Liemar évêque de Bre
men , &  il y témoigne dans la conclufion qu’il a faite en vers, 
qu’il l’avoir compoß étanr encore fort jeune.

Ergofave votis, parce 8$ jftvenilibHs außs.

Cet ouvrage a été donné par Lidembrock, Sc imprimé à Ha
nau, en 1579 .à Leyde, en 1 jp  j.& cnfoiteà Holraftad,cn 
1670, * Heltnodus, inebron. S'ou. Baronius, A. C. $$0. SS 
j? Îj.Bellamiin , de firtpt. ecchfVoiïias, de hfi.Latm, Sic,
M. do Pin, h'ß. des aut. eceltf. du XL fiée le,

ADAM, abbé de S. Denys, vivoit dans le XI. fiecle, fous 
le regne de Louis le Gros. U flic employé dans diverfos affai
res , Sc eut avec Matthieu de Montmorenri quelques diffé
rends , que le roi Louis le Gros iè donna lui-même la peine 
de régler. Adam reçut à S. Denys le pape Pafchal 11. qui lui 
écrivit depuis. II mourut en m i , &  rat pour focccflau: 
l’abbé Suger. * Doublet, annal, de S. Dcnpi, Sainte Marthe, 
GaU. Cbrtfl.Dii Chêneßsift. de Ment. Pagi, crit. in annal. Bar. 
ad asm. 1120.

ADAM , furnomraéd’EVESHAM, abbé d’un tnonaftere 
de ce nom en Angleterre, vivoit vers l’an 1 160, Pirfotu dit 
qu’il étoit de l’Ordre de S, Benoît ; fit Poiflcvîn le place dans 
celui de Cîreaux. II laîflà un volume de fermons, un autre 
d’épîtres, un livre du miracle de la fitinte Euchariftie, &c. 
* Pitfèus, defiript. Anglic. Poflèvin, in apparat.facro.

ADAM, EcofJois, chanoine regulier deS, Auguftin, de 
l’Ordre de Prémgjftré, a fleuri vers l’an 1 ï Go. Sc mourut 
l’an 11 80.ll acâüpofé un commentaire fur la regle de S. 
Auguftin j un traité du triple tabernacle de Moïfo \ un autre 
traité des trois genres de contemplation ; Sc quarante-fept fer
mons. Ces ouvrages ont £[é imprimés à Anvers, en 1659- 
Oudin dit qu’il a vû cinquante-trois autres fermons, &  nu 
foliloque de l’ame, de cet auteur, dans la bibliothèque des 
peres CeleiÉns de Mantes.11 M- du Pin, bibl.desaut. etclef.du 
X îl. ßecle, Georg. Matih. König, bibüolb. vêtus Si nova.

ADAM , abbé de Pcrfèigne au diocefo du Mans, for la fin 
du XI. fiede, s’étoit appliqué à la prédication. Il avoit com-

E jfô plufieurs di(cours pour fcs religieux, des homélies for 
s Saints, &  for differentes madères; &  quelques commen

taires fur l’écriture, dont Trithême fait mention, fans les 
avoir vus. M. Baluze nops a donné dans le premier tome de
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, _ _  JenrfS mordes dectf aarèOf, atMrétf&S 

j e Mortemer eo Normandie/ M* Da-Pin, 
jerJgXJ.Jtecle. - ■

1&&1 *?7j ç ¡rMsr, chanoine régulier de l'abbaye de feint 
A r Pari«' dans le XII. ficelé, vivoit dans ce raomfterç 

GncÀ., av« Richard de &int Viaor .pierre <=“ - 
^  *  d’antres grands hommes,' Il compofe quelques 
«*Ç ’f  monmc le S. Juillet de l’an 1 1 77. ayant £nt lui-

r- -

„.jScd autres
, Si moitié — j T. »

, rnnAritapheen quatorze vers, que Ion voit encore
jjjâneiou r 1 f p

rînrtxc de 5- Vléfor,
dit de Dorham, Dorenfi, parce qu’il droit rcli- 

. k amonaflere de l’ordre de Gteaux, près d’Herfort 
^ f îL n e  vivoir vers l’an n o o . &  écrivit en vers un 

■̂ 'mrtre on ouvrage de SylvcftreGîrald /intitulé, Specti- 
^  > -Jemier parloir contre les Moines. Adam corn
a i  V cS M cn s. Caroi.de Vifch.

Ad£1o,s deM?0° ’ rcl̂ IeL!5 de
rdre deGrcaox, vers Pan j  1 17. Çtoir doâeur^d O ifotr,

^ D i f r x f t x
^^.R tfcus.Voflîa^& c.

,nAM appeliéd’^n-rfr, parce qu’il droit natif de cette 
A  Ti À  dans le XUI.ûede. Gazer &  Sainte-Marthe lbû- 
Lncitoailhit archidiacre de Paris, pnis chanoine d’IUers, 
¿enfin6féqucdeTerouanne, ville fur les frontières de Pi- 
tjnlie& de l’Artois, que Charles-^»/«/ a détruite. Adam fût 
¿Itté fur le ftegecpifcopal en 121$. Sc prit l’habit de reli- 
picuicn 111?.à Clairvaux, oùil mouruten odeur de fafo- 
tué, Il a laiiTé l’hittoire de cet Ordre. * Gazer, hifl. ecclef. des 
fin B.ts. Siints-Macthe, Gail. Chrtß. Locrius, defertft. Ar- 
^ValetE foàïèdibUoib.Belg. Charles de Vifch , bèhotb,-
Oßrc, LeMire.Hcnriqaez.  ̂ .

ADAM, reliera du moDaftete d Aiderlpac en Bavière , 
de l’ordre de Gterax, a vécu vers Pan x 150. Il fit un traité 
de théologie morale eu vêts, dont Caramucl a parlé avec 
éloge, w epiß- dédie- i- B. Tbeolag. * Carol. de Vifch, bibi.
Qßtrc.
, ADAM de Marîfcs, Angîois de nation, religieux de l’or
dre de S. François, Sc doéfeur d’Ozforc, droit d t  Sommerfct, 
&s acquit une grande réputation dans le XIII. fiecle. Il fut en 
Italie ,oùil cor beaucoup de part en l’amidé de feine Antoine 
de Noue, Ce fût à là confiacrarkm qne Robert Groflc-tcte 
éîHjne de Lincoln laifia en mourant tme partie de febiblio-, 
¿eqoe anî Cordeliers d’Orfbrt. Adam de Marifco l’augmen
ta par fes ouvrages dignes d’an homme qa’on fûmomma le 
Boâajcédairé, Dodsr ihfiratw. Il écrivit furie Canriqnc 
des Canriquesi des quefHons de théologie v fur Je Maître des 
Sentences ; despraphrafes fur feint Denys Y Arcopigite, & c.r 
iitmamr vers l’an 1157. * Wadinguç, in muai.Miner. 
Wülot, Athen. Franafi, Sixte de Sienne. Poflèvin, Pi tiens. <

ADAM, dit/e Chartreux, Angbis de nation, &  religieux 
de Tordre des Chartreux, fous le regne d'Edouard III. en 
i)io. Outre la vie de S, Hngues de Lincoln , Ü écrivit quel- 
(jqc traités, de fumpt tarte Eucbar<ßia. De patiendo tribulatia-, 
rss,Üt. * Pctreïns, hibl. Carthttfiw, PirfeUS, dt ferrpt. 
/igie.Voiltiiî, de hiß. Lot.
ADAM,de Perdre deCîreauï, Angloïs de nation, do-, 

fleur deFoaiverfité d’Oxfott, &  abbé de .Royallien, loti régit, 
pis de cattville, écrivît divers traités, de cavendo sb hsrefi. 
Dierdwirnttiäßiio. Dialogmrot 'wnisi?  w b n t , éÿc. Ilafleuri 
tosl'ao ij68, ^Pitfeus, de fiript.Aitghi. Charles.de Vifch, 
¡tÜ. Cißere,

ADAM, furoommé ¿’Orlton, mquit à Hereford > dans le 
KV. Ûecle. Après avoir été reçu doâenr en droit, il fût fait 
<rojnede Hereford, de Worchefter &  de Winchefler. Il fut 
caste de beaucoup de troubles en Angleterre, &  fut auteur 
werae réponlc ambiguë ,quï coûta la, mpn à Edouard H. 
tityfromrtgm oeetärre nahtetimere, bonttmejl; qu’on peut 

bit twzpas levai Edouard, decrain-
P0**** de crainte de tuer le roi Edouard , cefi

*® düm. Ü vécut fort long-rem's aveugle, Sc mourut 
011 êtreregrcré du pubhc. * Ddd. Ang,

■ ■ (Guillauined') né à Gallinghara , dans.la prô - 
Î100 oc fient, dans le XVL ¿éd e , fiir un des plus célébrés^ 

Tmtl.

A DA jo|
| pilotés d’Angleterre, &  fût le premier Auglors qui découvrit 
j le Japon. Il commença à voyager vers ces ifles éloignées cô 

1 J AS. &  y mourut environ l’an x <f 11. * Dtft. Andou-,
■ ADAM ou ADAMANTIO, feavanr religieux de Pordré 

de ûint Anguftin, dans le XVI. fiecle, étoit de Florence > &  
fe rendit célébré par la connoiiTance qu’il avoir des langues 
orientales. Son panegyrifte dît qu’il parioit auffi fodiement 
l’hebreu &  le grec que l’italien. Il fc trouva au concile de 
Trente en qualitédambailàdeur des cantons Suiffcs Catholi
ques , &  il s’y acquit beaucoup de répu radon . Le pape Gré
goire XIII, le fit venir d Rome, pour traduire Sc corriger fe 
Talmud des Hébreux. Adam mourut en travaillant à cet ou* 
vrage, le 15. Janvier de l’an r ç 8 r- * Cornelius Cutdus, tu 
elog. mr. iEttfir.ordin. Eremit, fimfti Augußtni,

ADAM ( François) publia en 1592. un ouvrage en demi 
livres, De rebut m dvitate Ftrmana gefiss. * Georg. Matth* 
König, bibltôih. vet, SS >wv.

ADAM ( Melchior ) dans le XVII. fieéle, né dans le terri
toire de Grotkavv en Silefie, fit fes éttides dans Je college de 
Brieg, où les ducs de ce nom avoient grand foin de faire fleu
rir les belles lettres Sc fur-touede Caivioifme, dont il fit pro- 
fèflîon. Ce jeocic homme ent part, pourconrinuerfês étades* 
aux libéralités que Joachim Bergerus, grand feigtieür, aveit 
deftinées à l’entretien d'un certain nombre d’écoliers. Enfuite 
il derintreéleur d’un college à Heidelberg, où il publia en 
1 fi r ç. le premier volume de Tes hommes illnftres, qui con- 
renoit les philofophes. Ce volume fût fuivi de trois autres * 
qui renferment les vies des théologiens, des/ariieonfuites Si 
des médecins. Tous les foavans, dont on voir la vie dans ces 
quatre tomes, ont vécu dans le XVI. fiecle * ou au commence» 
ment du XVH. &  font tous Allemans -, il y en a quelques- 
uns des aurres païs ; mais prefque tous Proteflans, dont notre 
auteur publia les vies .fépareraent en l’année 1 fi 1 g. Les Lu
thériens l’accufeut de partialité, 8c ne veulent pas qu’on 
juge de P Allemagne fçavanre par fon recueil, H mourut Pan 
1 fi22. Ses autres ouvrages font,Apt>grophum montmentorum 
Usidtlbergenfmm. Nota in vrAî'umem fnlti CtfitrtS Scaltgeri 
pro M . 71 Cicerone, contra öceromantm Er ¿fini. Parodia 
Metaphrafis Herattana. * Voyez.fon épître de'dicatoire , Germ. 
theolàg. C'épître dedicatcire, Germon, philaf. König, bibliotbt 
vêtus Si nova. Bayle, diU. critiq.

ADAM , archidiacre de la chambre patriaréhalc, Sc fopc- 
rieurdes religieux de la Chaldéc, fût envoyé i  Rome aü 
commencement du XVII, fiede, par Elie, patriarche Ncfto*'

■ rien de Babylone. Ce patriarche ayant fort examiner par fes 
évêques la profeffion de foi que le pape ̂ Paul V* lai avoit en
voyée, chargea Adam de lapréfenrcraa pape, avec les chan- 
gemens qu’ils y avoient faits ; &  il lui donna ordre d’y cor-, 
riger tout ce que le pape riapprouveroit pas. Ce religieux 

1 étant arrivé à Rome, s’acquitta de fâ commiifion. Il avoir ap
porté avçc lui on mémoire, par lequel il prétertdoit allier la 
foi des Orientaux avec celle de Téglife Romaine, &  faire 
voir que leurs différends riétoient qu’une difpntedc mots. 
Pierre Snozza,iccrétaire de Paul V.fot chargé de répondre 
à cet 6xic. II rejetta les explications de l’envoyé du patriar
che, &  l’obligea de renoncer à fa doctrine, &  de fe foûmct- 
tre non-feulement aux dogmes, mais auffi aux exprcfljons de 
l’églife Romaine. Il figna tout ce qui lui fût propoié de la parc 
du pape ; &ÿ$non contenr d’avoir abjuré tontes les erreurs de 
fa nation, il fit des livres, qu’il adreflà ù fes compatriotes ,  

, pour leur communiquer les lumières qu’il avoit acquits à- 
Rorac, Sc pour les défabufer de leurs erreurs. Il partit de 
Rome au bout de trois ans, &  porta à Elie an bref de Paul V. 
qui rejettoit les moyens d’accommodement que ce paxriar- 
chc avoit propofés, &  l’exhortoir à condamner mus les ter
mes qui pourroieot couvrir l’erreur de leur croyance. Adam 
fut accompagné de deux Jé fuites, qni eurenr ordre de tra
vailler a l’enriere réunie , de cette fehle- * Sctozxa, de daym. 
Chald. Aubert. Mk.deßatftrchg. Chriß. Moni, la/?, crtt. dsi 
Levant. Bayle,diH.cnt.,

ADAM ( Jean ) Jéfoïre François, prédicateur dans le XVIL 
fiécle, étoit du Liraofin, Pc entra chez les Jéiûites l’an 1 fiit*  
à Page de 14. ans. Après avoir regenté Ici humanités Sc la 
phîlofophie, il prêcha pendant quarante ans dans les princi
pales villes de France, à Paris &  à. la cour. Le fécond Jeudi
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<le carême de l'année ifijo . il St un fermcrti clans Téghfe Je 
■ fairii Paul à Paris, qui fit,beaucoup de bruit. IÍ fin accufé dé 
■ n’y avoir pas parlé avec allez de refpeéï de S. Auguftin , Sc 
d’on fit-un écrit fiir ce fojer contre lui. Le pete Adam au lien 
de fo juftifier fur une accnûtion fi grave, il fomit ¿faire des7 
livres3 ilrraduifiten Éaoçois les pfeaumes, les hymnes, 3c 
les prières de l’Office de Téglife 3 &  fit imprimer iâ traduâion 
■ avec le latin â côté en 16 5 0. pour l’oppoièr aux heures 3 fi 
cftimées,de Port-Royal. La traduélion de íes hymnes en vers 

‘fut critiquée, Lepere Adam fè jetea auffi dans la conmoverle ,■  
&  fit an livre iutirulé, CAzdn défiât par foi-mime &  parfeint 
Ategtfiin, imprimé én TÓ50. un autre intitulé , La regle de 
la fot) tirée de l'écriture Jointe &  des peres, imprimée en 16 ; I. 
11 fut envoyé â Sedan, afin d’y établir un college de Jéfoitcs 3 
Bi y travailla à la converfion des Proteftans. En 16y9.il alla 
¿ Loudun pour y prêcher, pendant que ceux de la religion 
P. R, y tenoîent un iynodc narioDal. Ce fht-k qu’il prit la 
défenic du minifire Cotribi nouvellement converti, Sc qu’il 
fit en j 660. une réplique i  l’écrit que M. Daillé avoir fait 
contre la lettre de ce ininîftre converti. Lepere Adam fi.it 
après cela procureur delà province de Champagne à Rome, 
Sc en loi te ûipérieur delà mai ion profdTe de Bourdcaux ,oû 
il mourut le 12. Mai 1684. H a aulfi publié le Triomphe de 
l'EachariJlie contre le miniftre Claude, imprimé à Sedan en 
1671. une oétave de Controverfe fer tEucharfiie, impri
mée à Bourdeaux en 1675. &  une vie de iàint François de 
Borgia.

ADAM ou ADEM ( Mohammed Ben ) auteut Arabe , qui 
a fait un commentaire fur lelivrt intitulé, Efiab gahüb al- 
Mohadtihin, c’cft-à-dire , la correUton des foetus qui Je trou
vent dans Us ouvrages des trtiditiomtires. Cet auteur étoit na
tif de la ville de Herac en Corafon. Il y a encore un autre 
auteur qui fc nomme Ebn Adam. * D’Herbclot, btbhcth. 
orientale.

ADAM ( Jean} de Rugenwald en Poméranie, a compofo 
des odes, des parodies &  d’autres ouvrages publiés en i f i n .  
On publia auffi â Francfort for le Mein en ifiifi. ions lé 
même nom de Jean Adam un livre intitulé, Idea concierna# 
Scukctt &  Pitifciinpfalmos Davidis* Georg, Marth. Kopig. 
biblioth, vet. té nova.

ADAM (Thomas d’ ) né à Wem en Angleterre s dans le 
comté deShrop, fut drapier à Londres, &  en devint maire. 
Le roi d’Angleterre Charles IL le fit chevalier à la Haye, 
avant ion rétabliflêmenr. Il y avoir été député de la part de 
la ville de Londres. Il donna la maifon où il étoit h é , pour 
en faire une école publique, qu’il dota avantageufêmenc. 
* JJ/#, Anglais.

AD A M , fornoraraé l’Ancien, qui pem-être cft le même 
que Ad a m , iùtpomméd*EvESHAM> religieux de l’ordre de 
Cîreaux, dans le monailere de Killofen en Ecofic, KiSocenfs. 
Nous avons de lui des fermons, & quelques autres traités de 
pieté. Le premier ouvrage eft un in-quarto , imprimé à Paris 
en 1 j 5 8-* Maraccios, in btblmb. Marian. C . de Vifch. in 
biblsfth. Cifierc.

AD A M , maître Adam, on le menufier de Nevers, poërc. 
Vojez. BILLAUT. r

ADAM DE MUREMUTH, Angloîs de nation, 3c cha
noine de fainr Paul de Londres, fut envoyé à Rome par Gaul
tier Raynaldi, archevêque de Çanrorberi. A fdfe retour en 
Angleterre, il s’attacha á i’hiftoirc, &c compota deux chro
niques , qui comprenoient l’dpace de fohtante Sc dix-htrit 
aüs, depuis l’année 1502. Il vivnit vers l’an Sq, Quelques
auteurs ont écrit, que fur la fin de fes jours J1 prit l’habit de 
religieux de Cîtencx. * Píeteos , de féript. Angl, . Charles de 
Vit ch, bibl. Cifierc.

ADAM E A S T O N ,^ « : EASTON.
ADAM GODDAM jî/pyiî, GODHAM-
ADAM- HEMLINGTON, natif de Nôtfolc en Angleter

re , religieux de l’ordre des Carmes, &  doétenr de TunÎYetû- 
té d’Osforc, floriilbit dans le XV. fiecle. Il a laifle un volume 
déformons, un autre intitulé prditiaria, (éc.Gn
dit qu’il moumt en i^io.^LelandBtPitfeUS, defeript. Angl. 
Polie vin ,  Appsr. Alegre, m parad. CarmeL

ADAM SAXL1NGHAM, de Norwich en Angleterre,où 
il prit l’habit de religieux de l’ordre des Carmes, iflorilfoit

ÀD A
r vers l’an' 13 jo . &  fit eftimer fon éloqfience dans ]3 chfec 
; Sc fa fobtilité dans la difpure, U a laiiTé quelquesfermons, £  
l quelques ouvrages de phïlofophie &  de théologie, * p0g’e_ 
i vin. in Appar. facr. Pitfous. A legre, inparadifi Carmel.

ADAM 5 PIC, Jidons Adami, montagne de Title de Cei 
Ion , dans le royaume de Candea ou Candi, qui s’étevç en 
pain defocre fur d’autres montagnes, qui lui fervent comme 
de baie. Elle eft extrêmement haute &  fort rude : cependant 
les habitans du païs y montent fréquemment par dévotion 
pour y voir le veftige du pied d’un homme! Ils difent qne 
le premier hommelaifla ce veilige en montant auciel de deC 
tus cette montagne. Ccft de cette fnperftition que les Portu, 
gais prirent occafion d’appeller cette montagne Adam fe c. 
Marti, dsQ.geogr. Baiidrand.

ADAMA , ville de la Pcntapole , fituée dans une belle vaL 
lée de la Paleitine, où eft înaiDtenantJa mer Motte. EUceft 
une des cinq qui forent confumées par le feu du ciel, pour 
avoir eu part aux crimes des Sodome& de Gotnorre. ¥Gm, 
c. ¡0. Adrich. dans fa carte de la Terre Sainte. Baudrand.

ADAMA ou EDEMA, ville de la tribu de Nephthali. 
*p faé XIX. 36.

ADAMÆUS ( Thcodoric ou Thierri} dcStvallemberg dans 
le pais de Gueldres , écrivit des notes fur le livre de Proco- 
pe,d!f œdificüs ftfiiwam imper. Il écrivit aufïî fur l’idc de 
Rhodes , 3c  fur la concorde entre les Chrétiens. * Swertius, 
Athéna Eelgic. p. âSf.

ADAMAN ou ADAMN4N , furnommé Celude, abbe 
d’un monailere d’Irlande ( qui de fon tems s’sppeiloir Ecof- 
fe ) vîvoit fut la fin du VII, fiecle, vers l’an Î510.1] s’eft fait 
connoître par deux ouvrages qu’il publia ; Tun qui contient 
une deicriprion des lieux faîntsde la Paleftine ; Sc l’autre , 
pour fixer le tems de la célébration de la fete de Pâque, Il a 
an iE écrit la vie de faine Colombjn, abbé de Lnxc-uiî. Bede 
parlant do premier des ouvrages d’Adaman , dit qu’un évê
que François nommé Arculphe, qui avoir kit le voyage de 
Jérufâlem, étant jet té liir les côtes de l’Irlande, apprit à Ada- 
man tout ce qne celui-ci tait par écrit; Si ¡1 donna quel- 
ques extraits de cer ouvrage, qui for très-efb'mé en Angleterre. 
Bede, /. j.hfi.ccclef.Angl.Matthieu de Xéfoftminfter, ad 
an. 70 t. Sigebert.Trithem. Batonius. Canifius. Pofièvin.Vof- 
fios, dehtfi. Latin, l. 1.C.17.&defrient, mathem. c. 67. g, /j-. 
c.70.%.2. M. Dii-Pîô, bibl. des ont. eccUf. du CIL fiecle.

ADAMANTHE'E, fut félon les mythologiftes, une des 
* nourrices de Jupiter dans Tille de Crète. Elle le tenoirfnipcn- 
du an milieu d’un arbre dans fon berceau , afin qu’on ne le 
pût trouver ; &  de peur qu’on n’cncendît les cris de cet en
fant, elle aficmbla les jeunes garçons de Tille pour foire.un 
grand brait autour de l’arbre, en frappant for des boucliers 
d’airain. Au lien cTAdamanthéejOn doit lire, félon d’autres 
auteurs, Adrafiée ou Amalthée. * Hygin, c, tjp,  Apollod. 
/. /. Ovide, faß. L 4.

ADAMANT1U S, fophifle &  auteur Grec, a écrit deox 
livres de la phyfionomie, dédiés d Temperenr Confiance, 
Sc que Janus Cornarius a traduits en latin en 1 j 4^, * Georg, 
Matth. König, bibl. vtt. nova,

ADAMANHUS, nom qui fur donné à Origene,poar 
montrer comment il droit dur &  infatigable dans fos travaux.

ADAM AR, étant enfant, fut fait eunuque par Cotye, 
roi de Thrace. Ilfncüfenfibie à cet affront, que dèsqull foc 
en âge, il fè révolta contre ce prince. * Ariftote. Pol./. /. o ta.

ADAMI ( Annibal ) jéfoite Indien, né à Fermo dans la 
marche d’Aneone en 161 fi. entra chez les Jéfoites en 1Î41. 
chez .qui pendant plufieurs années il énfeîgtia les humanités 
6c la rhétoriqne au college Romain, où il fut anflt profeflcuç 
elj grec. Il a prêché plnûeurs années à Rome &  ailleurs. Noos 
avons de lui plufieurs ouvrages de poëûe &  d’éloquence ; 
il a traduit en latin Touvrage de Sperell; évêque de Gabto, 

. intitulé Epifroptss Romst, in-fol, 1 67a..
ADAMIRUS ( Muhammed ) apprilé communément Cri 

mir ! qui mourut l’an de l'hegire 808. compofâ un grand ou
vrage des animaux, recueilli de pins de vingt aùteufs, Samuel 
Bocbart, dans fe préface du Hwrozjneon, die qu’il a trouvé 
deux exemplaires de cct ouvrage, chacun dcfqnels â réopro- 
qneroent quelque chofc dçparriçulier, qni pefe trouye pas 

* dans l’autre.
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miiîTFS, Saint Epipliatic. après lui faim AtigniKn > 8c ; 

^ T î i e ü  dorer, font mention dune feéte d’hérétiques;r ' TiieOdorée, font mention cl une tecre a tierce14ucs - 
(u cflfiuK appellent Adamites on Adoraient* On croit. 
i°kmCÎÎ cæ- droit un rejetton des BaGiiditbs &  des Carpo-', 

Aine ¡rende, f l. i.c.31. contre les héréfics;) dit 

' ks Âe U Àùüt™  &  
^ ¡cïlid e  Carpocraie > ont permis h» commerce mfame avec.

de perfomes, U multiplicité des mariages, &: 
î0rZJltde rnwm viandes offertes dans ktfacrffces aux 
I f m , Pneus. Mais ces erreurs ce font pas précifomcnr 
^  «*. l’on attribue aux Adamires. Theodorct fuit Prodî- 

^  Adamires. U cil parlé de ce Piodicus dans Ter-, 
^¿f&daBS foïnr Clément à"Alexandrie ; 8c ce dernier;

tfo  diicipfos de Te donner tonte forte de libertés, de; 
^^etite en Îecret des adultères , &  de s’abandonner 

forte de voluptés. Il remarque encore qu’ils en- 
îien tq n ïl n’écoir point néceifoire de prier * Clément 
iI / î 7. Termllien le mec avec Valentin au nombre 
U ttto p fi) qui nioient l’unité d’un Diett, &: la néceffité.
, marrpf1 *Tcrtull. contra Praxeam, c.3. inScorpiaco, e. ¡s. 
CJement d’Alesandric ajoure encore que les difcîpies de Pro- 
djou fc mtoÎcnt d’avoir des livres fecrets deZoroafte, (/. 1. 
Sim. ( mds aucun des auteurs que nous venons de citer , 
pidwineauïdifcipl« de Prodicus le nom d’Adamites. Saint ; 
r -jjjjj eft ¡c premier qui en fait mention, fans dire qu’ils 
étaient ci i ici pics de Prodîcus : il les place entré les Alogiens; 
fc lu Sampfoens, apres IcsMomaniftes, &  avant les Theo- 
dotiens, c’eft-à-dire, vers la fin du fécond fiécle, Les impie- 
tis qu’il leur attribue font de tenir leurs affemblees dans un 
paie, d'y entrer tout nuds , hommes &  femmes 5c de 
sy afeoit pèle mêle, de faire en cet état leurs Ieéfores 5e■ 
fonrs prières. Ils Te vantoient néanmoins d’être contmens,
& aiïhroienr qœ, fi qnelqu’un romboiten fonte, ils le chafo 
foiait de leur alfetnblée, comme Adam avoît été cbafie du 
paradis ttrrtftre,, pour avoir mangé du fruit défondu ; qu’ils ; 
le regardoient comme Adam 5c Eve, &  leur temple comme 
le paradis. Ccffde-là qu’ils ont été appejlés AcLtmites. Voilà 
tout ce qncûrarEpiphanc dit de leurs impiétés dans I’héré- 
fie j 1. Saint Augulbn, ( haref.31. ) ajoute qulls avoient ler- 
mariage en Îiotreur, parce qu’Adam n’avoir connu fa fem
me qu’apres avoir peebé, &  être fortr du paradis. Theodo- 
i des fêtes des hérétiques), fait, comme nous avons 
dit, Pradiciis autenr de cette feéte, &  leur attribue de per
mettre d'avoir des femmes en commun, &  d’avoir commerce 
3TK la première venue, non foulement dans les lieux publics, 
mab anflî dans leurs affèmblées, on iis étoient invités par 
«necérémonie. Il cite là-deifus Clément d'Alexandrie mais 
il ce parle point de ce que feint Epiphane a remarqué panï- 
cnliercratnr des Adamites ; ce qui peut foire croireque lesdii- 
ciplcs de Prodicus ( qui, félon S. Clément, s appelloient Gtto* 
//jwî ) 5c les Adamites font difiérens ; d’autant plus qne Pro- 
Æcns droit avant Valentin, 8c immédiatement aprèsCarpo- 
ctate, avant le tems ou fitïnt Epipbane place l’héréfie des A da
nois. Tout ce que cet auteur en rapporte eft fur la relation 
qw qtœlqaes-nns lui avoient fiite , &  il doute fi elle fobfiftoïc 
enrare de fou tems. L’infomie dont ori accufo la fetfce des 
Alimaes,A: le nom même d'Adamites fut renouvellé dans 
JeXfî.fidcIe par Tandcme, 8c dans le XV. fiécle par un nom- 
md Picard, en Allemagne 8c en Boeme. Voyez. PICARD.
* Bayle. Tülnn. mémoires eeclef. tara, a* Dom Nourri, dans 
t'effarai ¿1 la bélwth. des per s;, ££ ks antres cités.

ADAMSON (Pierre ) a publié des poèmes focrés en 1G1 o.
L Gcûrg.Maah. Konig. (?tbl. vêtus &  nova*

ADaN on ADaNI, nom de deux ifles de bfmer Rouge, 
F~ ® l’Arabie Heoreuiê, dont Pline 3c Solin ion copi fie " 
™  mention. Ce nom leur fut peut-être donné par celai 

fit la première découverte, comme les iflcs du golfe 
Arabique & de l’Océan , pour la plus grande partie, ont 

marc îan ŝ d’Alexandrie,qui alloient par mer 
comme des gouverneurs 8c capitaines que les rois - 

^gqjtccavoyoient pour rcconnoîtrc cespaïs-Ià. ̂ ^aomaifè,

voyez. A D E N A .
l fv* . Adtwvi, peuples d’Afrique, qui habitent dans ' j

propre, le long de la côte des Dents, entre la rivière : 
Time L

A D A 107
■ de Maneu & de grandes montagnes, qiri fo féparcotda coyau- 
t me de Malanguctte, Baudrand. OlfotcLDapper. '
. ADAR, ,;ÊIsl5t foccçfletir d’Achobor, roi tf Iduraéc, batif 
; la ville dePhan. II époufo Meorabel, fille deMarred,5tpente- 
; fille de Mezaad. * Genef. XXXVL sç. .
 ̂ ADAR efi le noni du detriier mois j ou de la douzième lu- 
' naifon des Hébreux, qui répondit en partie à nos mois de Fc-. 

; vner &  de Mats. Il étoit confidérable pat la folemnité du r 3.
’ jour, que les Juifs célébraient en mémoire de la défaire dé 
I Nicanor, commandant des troupes de Detuetrius rai de Syrien 
. qui fut tué par Judas Machabée, &  pat te jeune de quator

zième jour, qu’on zpptùlmiUjeme de Ph»nm ou des Sons,
! parce que je fort pour foire petit toute la nation Juive, qu‘A-
■ mam fit tirer, étoit tombé nu quatorzième jour du douziè

me mois -, &  que CCT ordre donné par Afin crus, à la folfid- 
tation d’Aman, foc révoqué par ce prince à laprieied’Efther ' 
en mémoire de quoi les Juifs célèbrent ,'foivanc l’inifiturion 
qui en fut faite alors par Mardochée &la reine Efthcrfe nicce, 
la fête Phurim le 14. Sc t î . jour de ce mois; parce que cc 
fut'ce jour-là même que les Juifs fe vengereot de leurs 
ennemis, 5c que leur deuil*leur trifteflè forent changés en 
réjouiflàncé publique. Il y a suffi parmi les Juifs deux jeûnes 
en ce mois ; l’un le 7. à caufe de la mort de Moyic , &  l’autre 
le 9. à caufe qu’en ce jour commencèrent les difputcs tou
chant l’explication de la loi entre Scamai &  Hiilel célébrés 
dodeurs juifs, * Calcndanum Juriaic. Bfihcr, c. ç. v. 2i. 
L Mac. c. 7 .  Sigonius, de la république des jmfs. Torniel, 
anm M . ssy-f. n. 3g.

ADARA , ancien lieu de laPaleifine, entre Areopolis 8c 
Characmobas. ¥ Etienne le geooraphe.
1 Cefi auffi le nom d’une ville de la tribu d’Epbraïm, félon 

foint Jcrôme , in keis Hckreucis,
In y a auffi une bourgade de ce nom en Irlande , dans la 

province de Momonic ou Monfter, for la rivière de Mayo, 
au-deflbus de la ville dcKilmalak, à douze railles de Limerik 
vers lé midi. *  à trente-trois de Caflèl vers l'occident. Elle 
diminue tons les jours. *Bandrand.

ADARBA5CHT, Perfan, pere cfAdarfchift 5edeChefneph,
. qui avoient le commandement des années de Darius, 8c qufc 
le changèrent lorfqu’ilcombattoit, dans le deflein de partager, 
fos états; ce qui obligea CCS princes à prendre la fuite. Alexan
dre 1« fit mouriri; mais cet article cft fufpcél, ne fc trouvant 
que dans les annales cTEutichiiis , &  Atrien; niQuint-Curce- 
n’en faiiànt point de mention. * Chevreau, bijleire du monde,
L t . c,6* '
- ADAR-EZER, ou filon Jofephe, ADRAZAR, fils de 
Rohob, que Jofephe appelle Ajcach, roi de Syrie, fut défait, 
pal’ David, comme Î1 efi rapporté dans le II. livre des Rois, 
c, S. Cette Syrie cft la Syrie de Soba, que Jofephe appelle le 
pai's desSophoniens, *  que Strabon nomme Sophene. Voyez. 
SOPHENE. David défît entièrement Adar-Ezer, luîptir dix- 
fept cens chevaux &  vingt mille hommes de pied, coupa les 
nerfs des jambes à tous les chevaux des chariots, &  n’en ré- 
ferva que pour cem chariots, les fcoL> que David confirya, 
félon Jofephe, qui ajoute qu’il fit brûler les autres au nombre 
de 900. Cet hiftorien foir monter auffi le nombre des cher 
vaux à cinq mille. Cette bataille fut donnée fur l’Euphrate 
l’an du monde X99 r. 8c 104+. sxam J. C. Quelque rems 
après Adar-Ezer, ficouro pat les Syriens de Damas, fous la 
conduite d’Adad leur roî, fot encore battu par David, qui 
leur tua vmgt-deux mille hommes, s empara de toute la Syrie,

; y mit gamilon , l’obligea de lui payer tribut, prit Icsarmes 
d’or des fervireurs d’Adar-Ezer, les porta à Jerufolem, &  en
leva une prodigivufi quantité d’airain des villes de Bcré &  
de Beroth, quiappartenoienr à Adar-Ezer. Cefi en cette cam
pagne qu’arriva ce qui efi marqué dans Je titre du 5 <?. Pfean- ' 
me; que David brûla la Mefopotamie 8c la Syrie de Soba, 
c’eft-à-dire, quelques v;Hcs des plus importantes de Ce païs,
* IJ. L des Rots c. 8.V.3. jofephe, antiq.fadaic. /. 7 . c. f. &  6,
¿¡f L S. e. 2. Ufler. annal. *

ADARGATI5 , ATARGATIS ou ATERGATIS , efi le 
nom d’une divinité des Syriens, 8c des peuples de la Mefo- 
n nia mie. Ce qtie les anciens en ont écrit, la foit regarder fous 
deux vues, comme une divinité animale, s’il efi permis de 
parler àinfi, &comme une divinité naturelle. Souscettepre-
r  , O  ij
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-miere vue, Adargatisfoc folpn divers atfteuts, ttn creine de: I
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ADD
•¡.-X-uSn-ii â quelqtìes-nns après lui, que flint Adau&e avori

‘StneycohhWauffi fpus.lt -nom de Denterò ,qui, njtft qu’unet3 „foté chef de cecie iliuftre troupe. Ori* célèbre B mémoire & 
altération du premier nom .: Sìrabon Vappéflc aulii Athara. ; ’ ‘[etile dpces martyrs dans l’dgliè Grecque &,dans l’églifota- 
-Rienn’cft plus piai fori r que fimagtii addìi d’Ànripater de Tqr-'ri y  tintau 7 . Février.'* Eqfek LS. e* //.Rufin, L s. Laûant. l.s . 
fc pEilofopIte Stoïcien, cité par Arhenée^ Cette reine ,fdk-R \;':lnfiumign. c .u .  Mact, Rom. Mcnologe des Grecs. Boilandoi. 

ib) s’appelloit Garis ; &  comme, elle écoiciriapdcde poifion,R nBaiüet, vie des Saints an 7. Février. 
elle üt publier' Un édit, où il étoit marque que déformais^ y .  ÀDAUCTE ou Aü D A CT E , compagnon deFélix évêque 

w peribnnéWrHangcrott depoiiTons dans la Syrie, "hors GarisR] \ d’Afrique» fût martyrifé avec loi â Venofa, ville de la Pouifl 
' '"'¿ïtf (Cette exprèffidri,ajoute lephilofophe, donna*1 " 1 1 "  ' 1 r' ‘ ' ' ^

•* Ücu de croiré.qüè la rcibeYappelloît Atergatis ; D ii lappole;
'donc qufon pâilûir grec en Syrie ; &  l’on n'y parlote que phe-j. 
miricn. Mnafeas cité au£Ë par Athenée, la repréfente comme, 
flne princéfiç dure, Se il liti donne le même goût ponr les 
paillons ; « d’où vient, ( dit-il, ) qu’on porte à fon temple des],
151 poilldns d’oc 2c d’argent 3 &  que les prêtres lui forvemf 
« des poifldns, qu’ils mangent en fuite focreecmehr. = On dît” 
teauconp de choies de Cette reiné, &  l’on y parle toujours de 
poifloDs. Xantbus Lydien raconte que Mopfus roi de Lydie] 
la fitprifonnìeré de guerre, &  qu’irrité de fon infoiente, il la
i t  jetter dans le fac d’Afoalon , on elle fut dévorée des "poi f- 
fons. D’antres fbuciennent, qü’ayant eu quelque habitude avec 
tsn jeune homme, elle en eutScmiramis ; Sc que honteufè de 
■ ¿erte faute  ̂elfe fe précipita dans le lac d’Afcalon , dont les 
poiiTons laconfervérent. Tous ces contes font peqt-êtcc allé
goriques ; 2c l’on croïroir volontiers qu’ils fo rapportent à une 
'divinité naturelle, en qui on cónfìderoit la production des 
plantes , Sc ce qui donne ¡a vie aux animaux. CeqiVîl y a de’ 
certain , C’cft qùe pour honorer tetre fattile dédie , qu’on 
lepréfentoit rmoîrié femme. & moitié poiflbn , les Syriens' 
s’abiïenoient de manger du poiiïon. Levien a remarqué fort 
à propos qu’on ne doit pas confondre cette déefie avec celie- 
■ qu’on appellbîr par excellence la dédie de Syrie. Atergatis, 
comme dîyinité naturelle, était adorée par les peuples de 
Mefopotamie, Sc n’étok autre que la icrte, 2e fa faculté pro
duttive : fous cette notion, on l’appelle auflî Ada,qui fignifie 
a v e S c  on la repréfonte avec des rayotis qui s'élevoient en 
haut, &  des lions fous fos pieds, comme a Cybele, Si avec 
cesomemens, elle.avoit le corps d’ün poiftôu, c’eft-â-dire,.' 
couvert d’écaillcs, comme le Croit Vofiius, on peut penfer 
Jvec lui, qu’elle ne repréfèntôir pas feulement la terré, mais; 
toute la natorfe,.éclairée Sc échauffée parles rayons du folcii, ;, 
cett-à-diré, la‘terre> la lune 2c les eaux : mais ceux qui lui 
donûenfle corps d’un poiffon, ¿c difont rien des autres atrri-'
Buts ; Sc Macrobe qui parle des rayons &  des lions , lai île 
croire qu’il n’y avoir rien de plus qui la fît recònnortre ; puifo 
qu’il n’en fait pas mention. Il feroir affez naturel de dite 
que les peuplcs.de Mefopotamîe l'honoroient fous une autre, 
idée que les Syriens, &  que dc-Iâ vient la différence des 
attributs. Quelques içavans ccoyent qu’Adargaris eft unmom 

'fotmé d'Addir, grand , puïflaDC, &  Dag, poifïôn, * Voffius, 
de Idol. bb. 1. c. 2S- bb. 2, c. //. Çÿ yb. Kirchcr. Oedipas 
tÆgyptuwus.

ADARJ, 1 fu^nôm deKkedber Se» Abdalrabistast, nati f  de 
la ville de Damas, qnî mourut l’an de l’hégire 77 de J. C .
1371. Il eft auteur du livre intitulé, Anis Ahnecathem , qui 
eft en fix volumes. Ils contiennent des entretiens ipirimels pour 
des gens qui vivent en retraite. * DTierbelot, bibl. urtati,

ADARSÀ , ville de la tribn d’Epbraïm , fimenfc par le 
Campement de Judas Machabée, lorfqu’avec trois mille hom
mes il rempota cette grande victoire, où Nicanor &  trente- 
cinq mille des Cens furent labiés morts fur le champ de ba
ratile*, de forte qu’il n’en reffopas un foui de toute fon ârmée..
Cc qui arriva le treiziéme jour du mois d’Adar, qui répond à 
notre lune de Février . jour heureux pont les Juifs. On ap
pelle auffi cctte ville. Adazjr. * J. Aîacbab, FIL 40. Et Jofe- 
phe la homme Adazj>. antiq. L 12. c. t?.

ADASS IN, antettr Arabe d’un livre dé geomance.* D’Her-, 
belot, bibl. urtati.

ADAUCTE , d’une race iliuftre ffltabe, qui droit pro
cureur génial ou intendant des finances du domaine impé
rial dans une. Ville de Phrygie, fût envelôppé dans le fort' 
commun deshabltans de cette ville, qui fut reduice en cendres, 
par des foldats daüs la perféenrion de Dioclétien , vers l’an 
% o J. Dans ce grand nombre de martyrs, Adauéte eft le foui 
dont le nom fort venu jufqu’à nous. Ce qui. a fort croire â'

l ’an 3 o 3. dans la perfécution dêDipclerien. Cependant ce 
‘ ,nom ne fo trouve point dans tes ailes anciens du martyre de 

fàint Félix, évêque d’Afrique. Il y a d’autres ailes d’un Félix 
martyr à Oftic, où il éft rapporté que comme on raenoit ce 

; fàint au fupplicc, un Chrétien dont on n’a pû fçavoir le nom ,
; le voyant paffor, cria tout haut qu’il étoit de la même religion 
i que celui que l’on alloit faire mourir ; &  que les periècutcurs 
[ l ’ayant faiu, lui firent partager avec Félix la gloire du mar- 
ï tyre , d’où il fut appellé Adauüe , c eft-à-dire , adjoint on 
l ajokté. Mais ces derniers aéles rapportés par Surins, he font 
:. pas de grande autorité 3 Sc il eft à croire que c’eft le même 
■ Félix &  le même Adaude dont nous venons dé parler, qnoi- 
i, qu’on fàftè leur.fête en difforens jours; fçavoir celle des der

niers au 30. Août, &  celle des premiers an 14. Oifobre. Foyi  ̂
au. mot FELIX. * Baillct,  vie des; Saints aux 7 .  Février SS 
24, OBobre.

ADCANTUAN, chef des Son tiares, peuples de la troifïémc 
Aquitaine , où l’on place aujourd’hui l'évêché de Leâoure en 
Guy entie, ayant été averti de la venue de CrafTus, que Céfât 
enyoyoit dans les Gaules pour châtier les rebelles, alla au- 
devant de lui, Sc défendit fi courggeufement la capitale de 
ces peuples , que Craflûs ne put-s’en rendre le maître qua 
par compofition. * Jules-Céiâr, de bclh Galhco.

ADD A , A AD ou ADDÈ, riviere d’Italie, dans la Lom
bardie , que les Latins nomment Addua , Abdaa-, Sc A d  tau 
Claudien en parle en ces termes, de à, Conf. Hvnir.

AÀtsa, quo fitjftsjputffejtor inçitat undas.

Elle a B foutee dans le pais des Grifons au mootBraulioJ 
que les Allemands nomment Wemferluch. Elle paffo dans 1̂  
Yalteline, fe rend près le fort de Fu entes dans le lac de Como, 
qu’elle traverfo ; d’où fbrtant, ella fepare l’état de Milan do 
celui de Vcrùfe , Sc enfoite elle fo jette dans le Pô à Maca- 
'floma, fix milles au-deilûs de Crémone, Elle a donné foa 
nom à la Ghiera d’Adde. * Pline. StrabomPoIybe. Orrclius. 

„.Clavier, Baudrand.
ADD A , que l’on nommeU Ghiera d  Adde, petit pais de 

l’état de Milau, ou eft le bourg d'Agnadel, célébré parla 
yiétoire que le roi Louis XII. y remporra fur les Veninens, lo 
114. Mai de l’an 1 j 05). Voyez. GHIERA D’ADDE. * Clavier,
. Sanfbn.

ADDA (Ferdinand d’) cardioal, né d Milan, le 17. Août 
16<¡1. après avoir été archevêque d’Amafic, &  nonce eu 
Ànglcrterre auprès du roi Jacques IL fut nommé par le pape 

- Alexandre VIII. le 13 .Février 1690. cardinal du titre défont 
--Pierre-ès-liens. Il fur depuis évêque d’Albano , Sc mourut à 

Rome, lei7.Janvier 1719. en B foixancc-neaviémeannée. 
Mémoires du tems„

ADDEPHAGIE, ce que les Latins appellent Edaciiat, 
décile qn’adoroienr les Siciliens, &  à laquelle ils avoient bâti 
un temple. * Elien. Var. kift. I. s. Cœlius Rhodig. L j.e.st. ^

A D D I, fils de Cofàn" Sc pere de Mclchi, dont il efj fàît 
mention dans la généalogie de J. C. * laïc, j, 28.

ADDEDA, bourg affis fût nne montagne , an défions do 
laquelle font les campagnes de la Judée. Ce fiit-lâ où Simon 
Machabée fo campa, pour focourir fon foere Jonathas que 
Tryphon avoir arrêté dans Ptolemaïdc. */. Maeab. XML 13*

; Jofophe, dntiq. ftsd. I. ¡3, c. 2t.
\ ADDO ou ADDUUS , que Strabon appelle A d u r, eft celai 
1 qui blefià Caïus Céfor, fils adoptif d’Augufte, dans fon expé

dition d’Armenie, après lui avoir fait une trahifim, Ccft le 
même que Flotus appellcDemnes.

ADDORMENTATI, nom que prennent les académiciens 
de Genes, Voyez. ACADE'MIE. * Naudé ,  &  J. B. Alberâ

ADEA, ADDE'E ou ADDA ; royaume d’Afrique ibr la 
! côte orientale du pars des Abyflïns, connu fous le nom de 
f  Zanguebar. Son roi eft tributaire du Negns Sc Mahomctso.



AD E
,, „  la mime religion ; mais dans la province de 

, peuples font mêlés d'idolâtres Sc' de Chrétiens,
pßflza j n  -nce ß  demeuré ordinaire à Barraboa , 

bm mage* ville fïtuéc Tur.l'an des bras de.la 
C-iere de Qnilroança.  ̂Samic» itv. m. Robbe, tome U, de fa

^p^Guillauinc) en latin GuiUglmta A d e , François &  
T- de Tordre de fàint Dominique, étoir déjà évêque 

« W  en i j i g. puiique Jean XXII. le nomma cette 
^ ifp o tJ r  iâcrer le pere Franc de Peroofc que ce pape 

. ^‘ ¿jrc archevêque de Soltania dans la Pe rie , pour 
'lg^)r fon ferment &  pour lui porter le pallium. Il fut en 
D ra lls  un de corn que le pape joignit an nouvel arche- 
^  pour aller prêcher h  foi dans la Perfç , où Uibek, 

rendu le maître, paroiiToit allez favorable aux 
rWtiiQï, Fontaine rapporte un Fidimus de la canonifation 
S-intThomas, fait en r 3 23. par Guillaume Ade qui s’y 
âalifio archevêque de Soltania, ce qui montre que ce prélat 

1 ' ci töa (iiccedé à Franc, Sc qu'il étoic alors en Europe, 
/¡□G on n’eùîp33 ma  ̂ ® droite qu’il eft l’auteur de Ja 
ftlatonbt grand ^Mtt Xhuhai fouverain empereur des Tar
ons que Jean de Long, moine de fainr Martin, tradniût en 
r A j j j  i j j i, Sc qu’il dît avoir été écrite en latin par un 

ttvmt) $ in l'^bevêque Sollen fit, au command dit
i l  lus XU- Cette relation fur imprimée, en 1529. à 

’Çiùsi a?01 k peregrenotion de F. Ricuh es pames £  Orient, 
fi le traité de Guillaume de Bonldçfclte de b état de la Terre- 
Senti. * Erhard. Jcrÿi. erd. prad. ^

ADE'E, rldm , eft le nom d’un Athénien , à qui Ton 
donnait ¿mom de Cocq, parce qu’ilavoit effeélivcraenc une 
fHttdktite; d’autres difent qu’il en portoit feulement une 
loatc pareille à celles des cocqs. * Ajhpn. 1.ô.c. S.

ADEL, royaume d’Afrique d a n *  pais d’Ajan , aVec une 
ville & une rivière de ce même nom^Quelques géographes 

, modernes e (liment que c’eft X Azuma de Prolomée. Il eft en- 
ut ï  Abyffrok, k tqyiume d’Adée, le détroit de Babel-Man
del, & la*met Orientale, Ce royaume eft poffedé par un*roi 
Mahometan, gmod ennemi des Chrétiens. Outre Ia ville 
tf Adel capitale de ce royaume, que les gens du païs appellent. 
Avia Garnie, où eftla demeuré du roi, il y a encore Arat,  ̂
Barbara# Zeda , qui font des places de grand commerce. 
*Uncta, biß, Ethiep.Luc. 32. Marmol, /, 10. c, 7. * Bau
end. Jerome Lobo, biß. Ethiop.

ADEL 1, ou ADOLFE, eft le nom d’un de ces anciens rois, 
qu’oa prétend avoir régné en Suède avant la naiiïànce de 
J. C, Cto dk qu’il étoir fils de Gothar, &  qu’il ino.irot, 
ttont tombé de cheval à la porte d’un temple de Diane,
* Saxon le Grammairien, Jean Sc Olaris Magnus, hiß. S »ec.

ADEL II. a régné en Suède depuis l’an 4 17. de J. C. jaf- 
qtiîs en 4î 3. Il Trilla Oftenus qui lui fucceda &  qui fut un 
tth-mécbnt prince. * OUüs Magnas, bifl.Suec.

ADELAIDE, ADEL AIS ou ALIX, reine de France, femme 
de Hugues Gtptt, Sa famille n’eft pas bien connue. Helgaud 
dit qa’eüe àoit Italienne , on venue d’Italie. Un fragment ‘ 
de notre hiftoire rapporté dans le III. come des hiftoriens dç 
Fiance, imrque quelle étoir fille du comte de Poitou. Les 
modem« la fùnt fille de Guillaume l i l .  dit Tête-ef Escapes, 
duc de Guyenne. Nous ne fçavons pas le tems de fit raortj 
nnis elle vtvoir encore après le couronnement de Hugues 
Capct, en 937. Elle fût mere de R obert roi de France, £c 
dedeoîfil!«, ftytz HUGUES C.APET. * Gerben,«h?. 120. ■ 
îfeerai.Do-Cbêue.
■ ADELAIDE,reine de France,deuxième femme de Lisais H. 

le Segne, ¿toit iœur de XVilfride^hbé deFIavïgni en Bou r- 
6c fût mere de C harles le Simple. Dans un tirre de 

ye de fainr Manr des Foflés, dé l’an 9 21. le même roi 
.Umtos le Simple dit que le comte Begon fut fort aycuL On 
^ kaa pas le tems de iâ mort. Ce titre eft rapporté dans Je 1 
.^ c u r ie u x  du P. Labbe,tr. 9. §.J f.

on ADELAIS, reine de France, fille aînée de 
1 &■  A. p ,M noB13 c m̂te de Maurienne Sc deéSavoye, 

Lemú p) j- ^0DrS08he‘ '̂orat  ̂> fîjc mariée en x 11 j .  à 
y .. ‘ ~t le Gros, roi de France ,  dont elle eut Philippe ,
_ • S i. .  ̂ 1 &c. Depuis »après la niort du roi fon

> e pro tmc féconde alliance avec Mattkitn 1, feîgncnr

ADE toc?
de Montmorcnci, connétable de France. Elle mourut l’an 
11 H- & fut enterré dans l’abbaye de Montmartre près de 
Paris, qu’elle avoit fondée. *Suger, vie de Lents Fl, Du- 
Cuêne, ksjl. de Adommorenci,

ADELAÏDE, ADELEIDE ou A L IX , fille de J W  ou de 
Rôdàlpki, roi de Bourgogne s née Tan p j i . 'fùr mariée à i âge 
deieizeafis a Uuhairt I A die U ftune v roi tj'ltdie 5 dont efle 
eut Emme, mariée l'an 9GG. à Lothairb, roi de France , 
qui fut mere de Louis F. furnomme h Fainéant, le dernier 
des roisrie la fécondé race. Lothaire roi d’Italie, mourut de 
poifôn le 21. Novembre 950. &  laifta Adélaïde veuve à 1 âge 
de dix-neuf ans. Trois femaines après la mort de fou mari, 
Berengcr fe fit couronner roi d’Iralte àPavie Je 15. Decembte 

. avec fon fils Adalbert &  fa fcmmeGiftc, Berengcr fit reufèr- 
mer Adélaïde dans une étroite prifon , d’où elle fe fauva, Sc 
ayant rencontré un détachement de l’armée d’Othon , roi 
d’Allemagne, elle fut conduite àCanofe, ouce princel’é- 
poufa, &  çn eut G thoh II. empereu t ; Henri Branon, &  une 
fille de même nom que fit mere. Othon étant allé en Italie* 
où il fut couronné empereur, l’an 962. Iaîftà Adélaïde ré
gente dcTes états: fon fils O thon IL âgé de douze ans, fut 
appeilé à Rome, Si couronné par le pape jean XI0. l’an 967.

■ Il époufâ Théophanie, fille de R o m a i n  empereur deConftan- 
tînople. Adélaïde perdit peu de tems après fon mari 
Othon I, qui mourut â Magdebourg le 7, Mai l’an 97 3. &  
l'année fuivan te naquit ion petit-fils Othon I II. Après la more 
d Othon I, Adélaïde eut quelque tems radruiniftratîon des 
affaires d’Allemagne, mais elle en fat privée par la jaloulïe de 
Théophanie, &  elle Ce retira auprès de ion ffere Conrad , 
roi de Bourgogne. Son fils la lit revenir peu de rems après, 
& fc réconcilia avec elle.Etanr mort en 98 3. Othon HI. petit- 
fils d’Adclaïde fin couronné à Abc L-Chapelle , à l’âge de 
neuf ans, Théophauie qui s’étoit emparée du gouvernement 
après la mort de (bn mari, mourut en 990. Adélaïde fut 
rappellée, &  eut toute l'autorité. Sur la fin de fes jours, elle 
fut obligée de venir en Bourgogne , pour pacifier les trou
bles de ce royaume. Elle réduiiît les rebelles fous l’obéiiîànce 
du roi Rodolphe LU. ion neven : elle le retira enfuîte an 

.monaftere de Pacernai, dit Payerne, qu’elle avoit fhkbâtir an- 
; delà du mont Jon, &  après avoir achevé de Je doter, elle reprit 
Je chemin d’Allemagne, &  mourut en revenant dans le mo
naftere de Ceks fur le Rhin, le 16. Décembre de l’an 999.

. âgée de près de fbixante-neuf ans. On l’a mife au nombre 
. des Saints. * Fojez. fa vie par S. Qdïlon. Luitprand. Leotï 
‘ d’Oftie , les martyrologes as 16. Décembre, jour de fa fêle. 
Ditmar, in ebron. Bailler, vies des Saints,

ADEL AIDE ou ALEX de France, fille du roi Robert &  de 
.Confiance de Provence, époufà, i° .a û  mois de Janvier de 

- Tan 1026. Richard 11. dnc de Normandie : 2 en 1027. 
Baudouin F. comte de Flandres, En 1065. clic fondât M et 
fine près d’Ypres, un monaftere de l’ordre de faiut Benoît, 
pour trente demoifelles, & une églifeponr douze chanoines. 
Enfuice ayant fàir an voyage à Rome, elle y reçue des mains 
du pape Alexandre II. Je voile de veuve, &  fo retira dans le 
monaftere deMdfinc,où elle mourut,en 1079. * Le Mire, 
nom, ecckf, Belg. L’auteur de l’éloge d’Emme, reine d’Angle
terre. Guillaume de Poiriers, vie de Guillaume le Conquérant. 
Oldcric. Vitalis. Guillaume de famieges,

ADELAÏDE, femme de Robert, dit le Fort, duc &  mar
quis de France, qn’on furnomtna un fécond Âlachabie, Si 
mere d’Euiîes &  de Robert, qui furent couronnés rois de 
France. Quelques-uns de nos genealogiftes modernes difène 
quelleérok fille de Tempercur Louis le Débonnaire„• d’autres 
en doutent. Il eft fur quelle étoic veuve de Conrad , comte 
en Allemagne. On prétend qu’elle en avoir eofpour enfaus, 
Conrad le faune, comte de Paris ; XGelfc, abbé de fainre 
Colombe de Sens, Hugues duc de Bourgogne^ &  une fille 
nommée Pettouille, fe r  ne deTertule, qot fut premier comte 
d’Anjou. * Sainte-Marthe, hfi. généalogique de la maifon de 
France. Du-Bouchet, Dominici.

ADELAÏDE ou ADELE de Normandie, fumommée Gerloc, 
ou Gniburd, fille de Rolion, duc deNormandie» Sc de Poppd, 
&  fenr de Guillaume, dit Longue-Epte, qui la maria l’an 
9 27. à Guillaume, furnommé The £ Eieupss, comte de Poi
tiers » Si depuis duc de Guyenne 1Vace, chanoine de Baycux̂

*



iro ADE .
h  nomme FJberc 8c Cathare * dans la vie du même due de 
'Normandie fon frère.

la D ttc  deNormandieavait tmejèreltr-,-
JMefchine par creue; mais »’ avait pas feigne ht ,
<jaiü¡tstme de Poitiers tourna vers U  s'amour, . " ;
La frere U donna , &  c si en fitfiijoftr ,

fO n  prétend qu’elle eft triere d‘Adélaïde, femme de Hugues 
•Capet, donc j’ai parié. Gn voit ion tombeau à Ja Trinité de. 
■ Poitiers. ;

ADELAÏDE ou ALIX de Flandres, fille de R obert L dit 
le Frijón, 8c de Gertrude de Saxe , époufe en premieres noces, 
feint Canttt roi de Danemarc, 8c fut mere de C h a r l e s  U Ban, , 
■ comte de Flandres, qui fûrtué'â Bruges, l’an 1127. Depuis, 
Adélaïde feremariaavec&TíJít', duc de Calabre en Italie.

ADELAÏDE, femme de Frédéric, prince de Saxe, fut une 
princeifè fort belle, 8c de complexión amoureufe. Elle eut ; 
pour amant Louis, marquis deThuringe', &  pour cacher fon ' 
■ crime par au mariage, elle conipira avec iba amant contre 
la vie de fon époux. Un jour le marquis accompagné d’une 

 ̂ ïroupe de cavaliers firappeiler Adélaïde pour lui parler. Après ;
. s’être entretenus enfemble, il commença à chaifèr dans le . 

bois qui joignoir le château de Frédéric. Adélaïde, félon ce 
dont elle étoit convenue avec (oh amant , alla trouver fon ; 
époux qui était dans le bain, fie faiûnc femblant d’être fort ¡ 
en colere , lui reprocha fa lâcheté de permettre que le mar
quis cbaflàt fur íes terres. Frédéric Ce fonçant animé par fe 
femme, ponrfuivir le marquis mal accompagné i des paroles,, 
on en vînt aux coups, &  Frédéric qui étoir bctocoiip plus ; 
fbible, y fût tué l’an *o6$, Aptes ce meurtre Je meurtrier ' 
époufe Adélaïde,* Chroo. J Îeriburgenfe, /. 2. c. 12.

ADELAÏDE , religieiife de Bingen , fituée fur ie Rhin , 
florifloir vers l’an 1140. Avant qu’elle fut religieufe, elle Ce ■ 
para un jour magnifiquement pour aller á l’égliic. En chemin 
elle heurta du pied contre la racine d’ua arbre » fie tomba. ' 
Ses fuivantes l’ayant relevée, elle dit : Mm corps a heurté £ÿ eft . 
tombé ■ que cette chute procure le falstt Çji Urejttrreélim de mon 

, ame. Dès lors ayant qutté tous fes órnemeos, die entra dans ’ 
une petite maîfon , qui' joignoir les- murailles de l’églifo 
&  y pailâ Je refte de fes jours. Elle ent, dit - on ,■  diverfes ; 
infpirations en dormant, 8c elle apprit diverfes chofes, ; 
qn’elte enfeigna aux autres, &  diéta même en latin. On allure j 
auflî qu’elle fit.pluficurs prddiéEons. * Naoder. General, ¿y. 
bift. Ulmenf.

ADELAÏDE. Il y a en pîufienrs autres princelfes de ce nom,, 
don on fait mention, en pailanr de.Ieurs peres, de leurs fils, ‘ 
ou de leurs maris. Cherchez. auffi ALIX.

ADELAIRE, religieux de l’Ordre de S. Benoît, voyez dans 
d'article ADREVALDE.

AtíÉLAlS , voyez ADELAÏDE &  ALIX.
ADELARD, né l’an 755. dans le País-Bas, dépendons 

du royaume d’Aiiftrafie, étoit fils du comte Berkakd , petit- ; 
fils de C h arles- MarteL II foc élevé à ia cour de Pépin fon, 
oncle, d’où il fo retira à l’abbaye de Corbie. L’amour d’une 
plus grande retraite le fit aller au monafiere du Mont-Caflïn ; ’. 
mais Charlemagne l’en fit revenir, l’an 777. &  le mit , l’an 
7 5 6. auprès de fon fils Pépin , roi d’Italie , pont être fou 
premier minière. U fût envoyé, l’an 809. á Rome , avec 
quelques prélats, pour terminer la queftiou de ia proceffion 
du Saint-E (prit : il perdit l’année fui vante le roi Pepîn ,  qui , 
laifla fous fâ conduite un fils nommé Bernard, âgé de douze . 
ou treize ans. Après la mort de Charlemagne, Adélard fut. 
relegué Tan 815. par Louis le Débonnaire, dans l’abbaye 
d’Here, appcllée depuis Notremoutier *, trois ans après il nu . 
rappellé, Srrëtourna dans l’abbaye de Corbie, dont il fut 
abbé. Il y mourut le 2. Janvier de Pan 816. âgé de foixanre- 
treize ans. ^a fête eft marquée dans pîufienrs martyrologes, 
au 2. Janquier Quoiqu’elle ne fe trouve pas dans le Romain, 
*  Payez, fe vie écrite pat Pafehafe Ratbert fon difeiple, pat ! 
Gérard,abbé de Sauve majeure, dans Bolkndus, dads l e 1 
.pere Mabillon 8c Bailler, vies 'des Saints.

A D E L E  A U D  , roi de Northuraberland en Angle
terre , fût tué Pan 788. après en avait régné, treize , fit 

"eut Ofred pour focceflèur. *J. le Sueur h f l .  de ¡églife (£ de 
■ ¡empire.

A D E
ADÈLBÉRO, duc de Baviete, 8c fiere de l’Ímperatr¡c¿ 

Cnnegmât. * Avenan, hij}. de Bavière.
ADELBERON, archevêque de Reims, cherchez AD AL 

BERON.
ADELBERON, évêqUe-d’Uttechr , voyez ADELOLDE.
ADELBERT, duc d'Alfecé, fils DFnucooüAtbktts^ quj 

avoir reçu CC duché du roi Thierri, fûiiànt fou féjourdaus la 
ville Ehenhemi. Adelberg fit bâtir la magnifique églife de 
S. Etienne déStraibotirg ; il eut pour enfans > Eberard, qùî 
fonda l’abbaye de Murbach, l’ail deJ.C. 724 .& L ditfrjde 
de qui font fottis les comtes de Necfcergavcs, Sunrgavcs &dc 
Mafon. Il eût pourfecre un nommé H e t t o n ,  d’où, félon quel
ques auteurs, la mai fon d’Autriche tire fon origine. * Jacques 
Spener, infamiü. Auftr.

ADELBERT, fouverain de Bambergue, fût livré injp dé
ment encre les tnains de Louis de Germanie, par Hattoti 

. évêque de Mayence, qui lui avoit promis formellement de ne 
le point trahir.

ADELBERT ou ALBERT, comte de Bavière, â qui l’em- 
pcieur Henri III. donna l’archevêchë de Hambourg 8c de 
Breme, fit qui par ce moyen devint le métropolitain des pais 

t Septentrionaux. Comme il gouvemoir tout pendant la mino
rité dé l’empereur Henri IV 8c qu’il prenoit des mefures 
pour châtier ceux qui a voient atténré à la vie du prince, ou 
qui s’cmparoient des biens de l’églifo les plus grands ici*

’ gnetlrs, &  fur-tour Hannon, archevêque de Cologne, s’é
tant ligués contre lu i, il fût conrraint de quitter la cour ; pais 
fût dépouillé de tous (es biens par Orduife 8c Magnns ducs 

•de Saxe.. Il veçut dans fon éxildes feuls fecouts"dont on l’affi- 
ftoit, 8c témoigna ta Dt de fermeté dans fon malheur, qu’on 
ne l’entendit jamais fe plaindre. Ayant paflè quelques rems 
dans cet état, il rentdfen feveur avec l’empereur, fercmit 
bien avec l’arcbevêque^Oe Cologne, 3c fût rétabli daos fes 
premiers honneurs. IÎ*fc laifla bicn-tôt aller à un tel excès de 
vanité, qu’il ne vouloir plus célébrer l’office de l’églifeâia 
maniere des Latins ; mais il affeétoit d’emprunter, je ne fçai 
quelles cérémonies des Grecs pendant la méfié, ne cherchant

■ en tour, dans les chofes feculieres comme dans les fâctécs, 
■ que du grand &  du merveilleux. Ainfi il aimok la pompe

le fa fie, àfaire brûler lesparfûmsraresquiponvoientfiattet 
d ’odorat: il fe platfoit au grand nombre d’illuminations fit de 
: flambeaux , fie rien ne lui fâifoit plus de plaifir à entendre 
que certaines grofiès voix de tonnerre. Il prérendoît sauco-

■ nier fur ce qui eft dit dans l’andcnTeftameur, que la Majefié 
' de Dieu fo fit voir avec beaucoup d’éclat for le mont Siuaï,
 ̂ce qui étoit foire un ufàge bien profane de l’Ecriture, Ce pte-
lat étoit d'une ambition' extrême fit infatigable dans tout ce 
qu’il entreprenoit. Depuis quelques années fon églife de Ham
bourg étant fort déchue de fe première grandeur ; il fe donna 
bien du mouvement pour la remettre dans fou premier état.

‘ Il eiluia quantité de contradiérions de la part des grands, qui 
.s’éroient emparés des plus beaux privilèges de fon églife ; mais 
enfin il vintâboutde la mettreeu liberté, c’eft-à-dire,d’em
pêcher qu’aumne perfonne feculicre, ni juge,' ni prince, 
ri eût part à la juriidiétion temporelle ni fpirituelle de Ion1 
archevêché, Henri IV, empereur voyant combien ce prélat 
étoit infatigable, voulut l’avoir auprès de fe perfonne, pour 
;lui fervir de confeti, fit le fit fon premier miniftre. Il accom
pagna ce prince dans routes les expéditions qu’il fit en Hon
grie, en Suède, en Italie fit en Flandres. Adelbeit étoit magni
fique dans les édifices ; les hâtimens qu’il en ne prenoit éga- 
joienc ceux des roîs, fit fes équipages éroient d’une magnifi
cence qui ne leürccdolt rien. Malgré tant de vices û contrai
ns à la feinteté de fon état, il ne temoignoit de la bienveil
lance qu’aux gens de bien, qu’aux ferviceuts de Dieu, qu'aux 
pauvres 8c aux étrangers. A la vue de ces perfonnes il fe moa- 
troit fi humble, fiçparoifloit fi traitable, que fouvent avant 
de fe coucher , il le mettoît à genoux pour laver les pieds â 
órente ou quarante pauvres menqians -, mais ce même homme 
ne donnoit jamais aucune marque de douceur ni d’humilité 
aux grands du monde, ni â fes égaux, Ce prélat ayant été 
attaqué de la diilcnteric, devint fiatremié, que n’ayant plus 
que les os, ü renrlitrame, l'an de J. C  io é i .  ■ ''Grantzius, 
L 4.C.J. Metrepel,

ADELBERT, marquis de Lucques, fe lajfià aller aœç



T.Rpnhe , feromç d’an dont roquet &  ïetïmàût, 
Vfrt'rctc de feftnro. roi d’Ralie i  la place de Lam- 

f i  pour cer effet avec le comte Hildebrâtad.
f  ¿ '„an tfçu  Je deíTein dé fon ennemi, &  apprenant 

avec des troupes encore foibles , gagnoit Je haut 
f ' i  montre, Te mit eâ à & n lç , &  pour ne pas perdre 

■ ' afeobJer une nómbrele armée, il pnr, parmi ce
l  k  troup«, ccnc hommes des plus réfoins, 5c les 

^contre Adelbert. Les foldats de celui-ci étant défendus 
jT^fltasne, Soient retirés dans le bourg deS. Sauveur, 
“T  ','JÎp occupes à boire &  à manger, ils s’éroient aban- 
f af>- f̂ommeil. Alors Lambert, à la faveur de la nuit, for- 
àtTpbi&nce; Payant avec nne diligcnccexrrême,ramafl3 

-ODüpe dépens d’arpres, il vint fondre fur fon ennemi, 
“"k pins gronde partie de fon monde, mit le refte en dé- 
m ¿ ¿¡fa de la petfonne d’Adelberc, qui s’était ca- 
Snsnneétable. * Sigonius, i. 6. regm Italia.

ADELBERT j évêque de Wormes, frère de Rodolphe, duc 
¿eSombej croit boiteux, Si avoir quelque chofe de mon- 
ntoeuïdatis b figure. Son appétit éroir furptenant, &  á force 
¿5 nHDPer, il devint fi gros & fi gras, qu’il EuToic peur à voir. 
U mouirotde repiétion, l’an de J. C. 1070. * La chronique

¿g Rifó##-
ADELBERT, foraoramé lO/trs, dnc de JEfdavonie 

onermle, ayanr vaincu & défait eoderement les Sdavons re- 
bciles qui habitent le long des rivières d’Havel 3c de l'Elbe , 
jl mit en leur place des rfollandois, des Flamands 8c des peii- 
pjcstraibhiroietitlc long du Rhin, & leur donna les villes 
qui avoittt appartenu aux Sdavons. * Helmode, chronique
¿tsSdP/tfUnC.Sp-

¿DELBEKT ou ALBERT, abbé de Hiidesheim, fleurit 
«ríl’au 1160. Il a écrit une relation de la reftituHon de fon 
monalke laite auxBénétiiûins Ions le papeEugene III. don
née par Grètfer, & imprimée à Ingolftad, l’an 161 y. * M. 
Du-Pin, bibi. ¡ia ast. ecdtf. du XlL /tecle.

ADELBERT, fils de Bucen g er II. ftir couronné roi d’Ita
lie. Qthon It Grand* qui l’avoir élevé auftï-bien que ion pè
re, fin contraint de prendre les armes, pour arrêter le cours 
de leurs afee!. Après la prife de Bcrenger, Adelbert & 
Gui ion ficre, fc révoltèrent encore, appuyés de quelques 
Lombards-, mais le duc Burchard, qa’Othon envoya en Ita
lie , le! défit dans une bataille fur les bords du Pô, vers l’an 
jû y Gui y demeura fur la place, ■& Adelbert s’éram fauvé, 
routiilicà peine quelques troupes. Il bazarda en 966. une 
féconde bataille, dans laquelle il fut entièrement défait. Quel
ques bifionens rapportent qu’il mourut de dépîaifir de Ra
voir perdue. D’autres difent qu’il for rné dans le combat. 
Depuis ce teras-là l’Iraîie a toujours été foumîfc à l’empire 
d’Allemagne, * Horn, Or b. imper. Luitprand. Leon d’O- 
fiie 1 &c.

ADELBERT, évêque d’Augibonre, cherchez. AD AL
BERT,

ADELBERT on ALBERT, évêque de Prague en Bohè- 
îw, quha 1« peuples de ce pais à caüfe de leur mauvaiic 
vie 1 pÜà en Hongrie, fie de-Ià en Prude, pour prêcher l’é- 
vangilm ce païs-Id ; mais n’ayant pu détourner ces peuples 
de leur idolâtrie, ils le mirent à mort, coupèrent fon corps 
cupetes, & [e donnèrent d manger aux oiteaux. Il fur arjflj 
îtdttvcqnc de Gneioc. * Hoffman, iitcl, ftniv.

ADEUÎERTou ALBERT, marquisdTTvrée en Piémont, 
grodre de Bcrenger, qui eut de la hile Gifle > üû autre Be- 
tmgîr, lequel fut roi d’Italie. Adelbert eut rant de charité 
P°?r P3051̂  dès fou enfance, que lorfqu’il en reucon-’ 

qpdquuu, & qn’j] n’avoir rien pour loi donner, il lcd. 
witan riche bijoux qu’il porto i c a 11 cou, &  qu’ il cache toit 

^  vdcut. L'a m bidon s’éraat en fuite emparée de.
, .  F b ’Jvoultir de'trôuec Lambert, puis fon bcau-pere, 

l aile pari empereur Othon I. * Sigonius , de regntsltd.- 
LBERT ̂ archevêque de Mayence, fut un rifou fà- 

quiimw je prince Henri contre Henri IV. empercu  ̂iott 
» rtlui-ci contre fon fils, de même que'contre le pape.

au pape-Calixte II. d’excomrmwiari’em-' 
r^ur> «qui fùtcaule d’une cruelle gnetre civile en Alle- 
Ksg'îc V.vtt tïn. ■ . . .
ABEÜÎOLDE ou ADELBERON, moine de Lobes, dans

f le diocèfe de Liege, fi« depuis évêque ¿Utrecht. Il éaivir la 
vie d’un ancien empereur, rapportée par Surius, au 14. Juib 
1er, & dans le V, tome des anriquhés de Canifius. Il foliS 
auffi quelques cantiques, un traité des louanges de la Croix ; 
un autre de la fente Vierge, &cci 8c mourut en i o i ? . 11 Sb 
geben, defiript.ecclef.c. /ji.Tritheme. Valere André. Ar- 
noul-Wion. Voffius. M. Du-Pin, bibl. des **f. eccief. da X  
&  XL ftecle.

ADELDAGUE ; AâehUgm, évoque ^chancelier des trois 
Othonsempereurs, baptifa Haralde, roi de Danematck, &  
envoya pluficurŝ  millionnaires , pour prêcher l’évangile aux 
pcuples*Seprentrionaux.

ADELELTN > 'cherchez ADELLNi, évêque de Séez.
ADELGER, roi fabuleux des Germains, fneceda à fon jlroié 

Ingram. On prétend que fous ton regne les Amazones pa(Ter
rent de I’Afie en Europe; mais que ce prince les força de fc 
retirer en leur pais. On lui donne pour lücceflèur fon fils 
La’èrres. * Henning, tor/ie /.

ADELGISE, chef ou fbudan des Azoreniens, qui ravaj. 
geoient la Lombardie, lequel perça de mille coups rambailà- 
deur de Bencvcnr Sc de Capoue, qui s’en revenoie deCon- 
ftantinople, après avoir -obtenu du fecours contre lui dè 
l ’empereur Baille.^Cufpinian. in Baß. ex Zmxra &  Cedr.

ADELHELME, moine de l’abbaye de S. Calais, ihcceda à 
Hildebrand dans l’évêché deSécz après l’an 877. &  gouver
na cette églife jufque vers l’an 91 o; Il a éait la vie de faintô 
Oppomine, abbeffê de'Monrreuil,& feut deGodegrand* 
premier évêque de Séez. Elle a été donnée par Suriîis, par 
les BoIIandiftes au 22. Avril, fiipar le pere Mabîllon , dans 
Inféconde partie du rroifiéme fiecle Bénédin. + Sainte-Mar
the , GaL Chrtfi. Voffius, lib.3. de hiß, La!?. La Clcrgcric > 
hiß. du Perche. M. Do-Pin, hbl.desaut. eccief.du lX .ptde.

ADELIDE , fille du roi des Rufles, for mariée à Henri IV. 
empereur, qui conçut une fi grande haine courre elle, 
qu’après l’avoir enfermée dans un cachot, il lui fit foufflir 
toutes fortes d'affronts &  de peines; Sc ne fe contentant pas 
de cela, il la profUtua feloo la maniéré des Nicolaïtcs, à 
plufienrs perfonnes ,  ordonnant même à fon fils de faire la 
même chofe. Adclîde accablée de rant de peines, trouva le 
moyen de fc fâuver de prifon ,&  fè réfugia en Italie auprès 
de Mathilde > priuccfîè de Lombardie , ennemi d'Henri, 
fie implora fon fecours. Mathilde lui fit un accueil favorable * 
Sc larccoromanda au papcUrbain II. qui après l’avoir confe 
lée par fes difeours, l’exhorra de fe mettre dans un monaffe- 
re.¥ Sigooius, l. ÿ. regni haL

ADELINDE, maitrefle de Charlemagne, dont il eut 
Theodoric. * Cuipinian.
. ADELirdG E,rW -v* ADELON,

ADELITTES fie ALMOGANfNS, Adelhti, Alnwgar.enii 
nom que les Efpagnoïs donnent à certains peuples , qui pré
tendent par le vol fi: le chant des oifeaux, par la rencontre 
des bêtes fou vages, fie plufieurs autres chofe ferablabies, 
deviner à point nommé tote ce qui doit arriver de bien ou 
de mal à quelqu’un. Ils confervent foigneufemenr parmi eux 
des livres qui traitent de cette efpecc de idence, ou ils troti- 

■ vent des réglés pour toutes fortes de pronoftics fie de prédï- 
élîons. Parmi ces devins il y en a de deux fortes ; les uns 
font maîtres fit chefs, Sc les autres compagnons &  difeiples. 
On dit qu’ilsont encore une autre forte de connoiflance, c’ert: 
d’indiquer non-feulement par où ont pafTé des chevaux fie 
autres bêtes de fomrac ; mais auffi la route qu’anra renn un 
ou plufieurs hommes, jufepi’i  fpecifier l’endroit par où ils 
auront fait leur chemin, fi c’eft une terre dure ou mollev 
couverte de fable ou d'herbe , û c’efl: un grand chemin ou 
quelque périt fonder détourné, fi c’eft un chemin pavé, s’ils 
onc paffe encre des roches ; en forre qu’ils pouvoienc dire au 
jufte le nombre des paflàns, fie dans un bcfoîu les foivre à la 
pifte,^ Laurent Valla, l, 1. aß.

ADELMAN, clerc de l’églife de Liege, puis évêque de 
Brcfîe vers l’an 1048. avoir été condiiaple de [’hérétique Bc- 
reDger, fous Fulbert évêque de Chartes. Pour ramener Be
renger à la créance de l’églife fur l’Euchanihe, il lui écrivit 
nne lettre que nous avons fous ce titre : Epifisla de ventate 
Corporis SS Sàstgfitnü Chrißt in Emharißui, qui a été rnifc 
dans la bibliothèque df s Peres, & dans le recueil des auteurs



ADE ADE
ínr rEuchariftie,iùiptirné à Louvain en í ^  i . ’Sígebírtnom-- 
mc Adelman grammairien, &  U lui attribue one autre let
tre lïitTEuchariftie adreffëe à Paul, primidcr de Mets. Adel
man , feloh l'abbé Ughel-, mourut fan i o S î . * Sigcberr. ' 
de -vir, idtftlr.-c. 66. Srite de Sienne » Ub.4-.b1bL facr. Beüar- 
■ mjn. M.Du-Pin,bibl.dosant,teilend»Xi.fiecle.

ADELME, ADEMAR ou ADH EM A R , religieux de feint 
Benoît &  chapelain de l’empereur Charlemagne, a écrit une 
hiftoice de France, qu’Àiraoin a toute rranictire, &  qu’il a 
incorporée dans la fienne, comme il favoue au liv. 4. * Vofi 
ñastO ehfi. Lot. '

ADELME, ADELHELME, ALDHELME, ALTELME, 
-ANTHELME &  ADDELIN, évêque, Atfglois de nation , 
fioriffoir for la fin du VIL ficelé, Sc au commencement du 
Vin. Il étoir prince Sc fils de Kentemts , frère dYww, roi des 
Saxons occidentaux. Après avoir appris les lettres grecques Sc 
latines , Tous de bons maîrres, en France &  en Italie, il prit 
' l’habit de religieux dans l’Ordre de feint Benoît, Sc fût fait 
en 671, abbé dcMalmeiburi en Ecolfe. Il gouverna ce mo- ■ 
naftere julqu’tn 70 j. qu’il fut ordonné évêque de Stirbum, 
ville des Saxons occidentaux. Nous avons de lui divers trai-, 
iés en vers &  en proie. De cclebratiane Pafchotù contra' 
Britanms, Ds load« virginmn. De virgimttVc, &c. Il a écrit 
aulfi de la muGqae, de faftrologic , des énigmes, Scc. On a 
dit de lui-:

Adehms ccctnit millenis verfibns odas.
Nous avons un double acroíliche, qu’il compofe â la louan

ges des vierges, adreffé à une abbefïe nommée Maxime \ il- 
contient crente-iept vers, qui commencent &  finiflènt en défi- 
Cendant ,&  en remontant pat une des lettres de celui-ci: 

Métrica tirones nunc prontant carmina caftas.
Leperc Martin Delrio, jéfoite, fit imprimeren 1601. ¿ 

Mayence une partie des ouvrages cfAdelme', qu’on adepuîs 
mis dans la bibliothèque des Peres. Guillaume de Malm e t 
buriaécrit fa vie, que le perc Mabillon a donnée dans les 
aâes des faints de fon ordre. Il y a lieu de douter fi l'abbé . 
de Malmelburi cft févêque de Srirbur, parce que Sigebert 
parle cd deux chapitres djfférens de l ’nh Sc de fautre, &  
fomble les diftinguer, U attribue au premier le traité delà; 
Pâque , contre füfege des Bretons,*; deux traités de la vira
ginité, l’on en proie &  fautre en vers, qae nous avons en
core v &  au fécond, un livre d’énigmes en vers. Dans lequel 
il y avoit près de mille vers- * Bede, L  /. hift. ecçkft Angl. 
■ c. tp, SÎgebett, de vir. tStftr. c. 66. &  13a. Sixte de Sienne, 
/. ïMbÜQtb. Pirièns. Dempfter. Uflèr. Meut fins, Beliarmin. 
Baronins. Voffins. Fiyoz Boüandus, 28* MaB. M. Du-Pin, 
hiblmtb. des auteurs eedef.
. ADELON, ADELINGE, cft le nom qu’on donne â un 
certain Erizon , qui vrvoir du temsde l’empereur Charlema
gne ,  &  que fon prétend avoir écrit des menus des Indiens. 
On le feit contemporain de cct Abgile > auquel on attribué 
une rélation d’an voyage imaginaire que Charles fit en Pa- 
lefHne. Voffius réfute ces contes ridicules,/. 2. de biflor. Lot. 
c*P- S

ADELPHE, hère tique, irirt-ciftMASSALIENS.
ADELPHE ( Jean J médecin de Stràibourg , mort dans le

XVI. ficelé, a écritfhifioite de Frédéric L empereur, Sc un 
recueil de bons contes. Eilèngrinîm en feitmènrion fur fan- 
née 1 5 1 5. * Payez. suffi Olearius, in Abaco, p. 235.

ADELPHE, prince des Cauces , peuples de la baife Al
lemagne, qui revint viétoricnxde la Grande-Bretagne, où 
Charlemagne l'avoir envoyé avec des troupes. ^ Hoffman, 

cîtbt. miverf. _
.ADELPHIUS , hiflorien, fut en crédit auprès de I’enrpe- 

'■■ tenr Marc-Aotonin, dont ¡1 écrivit l’expedirion courre les 
' Partbes, y ayant affilié Sc commandé en perfonne, *Srrab. 

•Li t .  Cafirubon croit que fon véritable nom cft DeÜua : c’eft 
ainfi que Díod l’appelle, de même que Plutarque dans la vie 
d ’Anronin.

ADELPHIUS, conful Romain avec Ætius, l’an de Rome 
I to i-  * Hoffman.’.

ADELPHIUS > proconlul, mari de la fçavantc Proba, Fab 
conía, dont on a ebeore aujourd’hui FïrgtUani Centones. 
*Hoffrnan.

ADELPHIU^jivêque deBâlcpaflifta au preuâctCoûcHc

qui fut ténu à Orléans fan 5 r 4. après que les François eureat 
reçu le Cbriibanifme ; &  à un autre encore convoqué au 
même lieu, lôus le re«ue de Childebert en 537. Le prêtre 

“ Alclepius , vicaire d’Adelphtus y ligna. * Urftiiius, Hißsr 
' Bafil.

ADELS PER G , bourg d’Allemagne , fitué dans la baffe 
Carniolc ,.vers les confins Je l’Iftrre, Sc du comté de Gorice. 
On le nomme en latin Poftoma, Ptftoma. * Baudran.

. . ADELULFE, chercha. ETELWOLF. .
ADELUVALDE, toi des Lombards, voyez. ADREVALDE,
ADEM ou Ben Adam, Arabe, auteur d’un Haftb>at, ou 

glofe marginale, fur le livre intitulé, Adam de Satmrcandi, 
* D’Hrbelot, bibl, crient.

ADEM A R onXlMARDECHABANOIS, moine defeiat 
Cibard’Angouiême, fils de Raimond, vivoit vers l’an 1010. 
Il écrivit une chronique d’Aquitaine, qui commence en S19. 
Sc qui finît en 1 z z p.Sc une chronologie des abbés de Limo
ges , donnée par le pere Labbe dans la bibHorheque des ma
tt uicrits, il prir loin de faire écrire le traité des offices d’Aim- 
larius ; &  quelques-uns lui attribuent le fupplémenc de cet 
ouvrage, qui concerne la regle de feint Benoît,’ donnée par 
le pere Mabillon dans les Analcétes ¡, (tons. /. p. 4.1 g, 63 tom, 
2,p. 140.) quoiqu’il y ait plus d’apparence que c’eft Amala- 
rius même qai en eft l’auteur. Aimar avoir affilié au concile 
de Umogesde l’an 102 <3. 8c il y foûtÎDt fortement l’apofio- 
lat de laine Martial, suffi bien qne dgnsune lettre manuferite 
que l’on a de lui. Quelques auteurs font confondu mal i  

-propos avec Ademar qui lui fùcceda.¥ Voffins, de hiß. Lot. 
L 3. er 6. M. Du-Pin ftbibl. des auteurs eccief du Xl.ficcle.

ADEMAR on AIMAR ROBERTI, de Limoges, cardi
nal-du titre de S.-Anaftafie, vivoic dans le XIV- ficelé. Il fût 
évêque de Lificux, puis d’Arras, Sc enfin de Terouanue. Au- 
beri prétend qne cet Ademar eft le même que Roben qui fût 
feit cardinal par Clement VI. en 1341. qu’il mourut Ions le 
pontificat d’innocent VI. en 13 5 3. Mais M. Baluze avance fe 
mort(funeannée.*Sainte Marthe,Gatt.Cbrftasnâ.Aubert, 
b fl. des cartL Du Chêne. Baluze, vttapxp. Avenion.

ADEMAR, évêque de Metz en 1317. fe fignalaparfe pie- 
.. té &  par fon courage. II défit quelques leigneurs qui rava
geaient (on diocèfe, &  enn’autres, le feigneut d’Aigremont, 
qu’il fit prifonnier avec quatre-vingt-dix autres perfonnes de 
"qualité. Il foûtint encore la guerre contre le duc de Lorraine, 
&  fit bâtir le château de Beaurepart, proche celui de Salins, 
qni appartenoit 4 ce duc, II prit enuiite Salins, .ville de la 
Franche-Comté, qui! fit rafer, avec quatre autres forrerdfs 
du duché de Lorraine. Après avoir fait plufieurs belles fon
dations , il mourut i  Mets en 13 fii, * MeurilTc évêque de 
Madaure.

ADEMAR, religieux de S. Benoît, cherchez. ADELME. 
ADEMON, vyez ÆDEMON.
ADEN, montagne d’Afrique dans le royaume de Fez, où 

■ il y a des mines d’argent. * Marmol, L 4 ,
ADEN , ville de l’Arabie heureufo, à foïxânte lieues du dé

troit de Babel-Mandel en fl fie, capitale du royaume d’Aden, 
où quelques modernes placent l’ancienne contrée des Home- 
rites , Sc qui appartient aujonrd’hui au prince de la Mecque. 
Cette ville eft une des plus belles dn pais, fermée de murailles 
du côté de la m er, bu elle a un bon port, &  couverte de 

. montagnes de fautre côté ds la terre. On dit qu’elle renfer
me fix mille maifons. Sa Gtnarion, qui lui donne la commu
nication delà mer Rouge &  de la mer d’Arabie, la rend ex
trêmement marchande, &  y établit un commerce avantageux 
avec l’Arabie, les Indes Orientales, f  Afrique, la Syrie Si la 
Perle. On dit que les marchands s’y alfembleoi U nuit, pour 
éviter les cxceffivcs chaleurs, Alfonfe d’Aibnquerque faifie- 
gea inutilement en 1513, avec vingt navires. Les Turcs l’em- 
porterent en 153 8. &  y avoient un Bacha î mais depîs ils 
en ont éré chaffos par les Arabes, &  elle a préfentement on 
roî(qui cft auffi maître de Mocba. * Maifée, I. / . bft. Indiar, 
Marmol , l . io .c . i  g. Sanfom Dn VaL Brice, Baudran.
' ADEN, Adeitum Promontorium, cap de la côte méridio
nale de l’Arabie heùreufe : II cil ù l’occcident de la ville 
d’Aden, &  on prétend qu’il eft le même que les anciens 
géographes ont appel lé Hammms lÀtHrt ou Armmirw 
Promontorium.

i-'Sä

ADENA,



A D E
Ti ADANA, vUJe de Cilicic dans FAfie rabcure,

^  rMrenc ,-Curopalate, Guilkume de T y t , &c. par- 
mée*<jC”  v¡]je iinjée iur le fleuvt Pyramus,aujourd’hm 
Jtct ]e K oít, & Cornui* traverfé d’ün beau ppnt,

ftdon. Cctte vilíe > depnis qu’elle eíl Toas la 
Jepierrej c T-)ircs, cfl; tiés- diminuée. * Baudrand, Beloq,

^ S T f  ios- Le Mke * JW** t?'fC0P- ür̂  . * *
f *njierede la Natolie, qui a fa íóurcedatisk pe-

i «Je ou Akduli, trúverfe la párrie occidental« dn
^  S L l ic  JAlep, Se fe décharge daus le golfe de Uiazze, 

hmichure dn Cydne &. celle, de Malmiíba ,o u  
H*« 1 emb Comui &  de Corafo ̂ feíon Lenückvias.
f ? y ÌZZrapb.BauàxWd.
^nENDüMjvilkdu royaume de Fez en Afrique. Elle eft 

province de Taurina, près de lam iere d’Oramira- 
, * Ritidraad, Iran Lion.
^ADEODAT, Adeodatm , ou DIEU-DONNE, pape, Ro- 
-Tde nation, éroit fils de Jobinìen , &  moine de profef- 
r On k tira dn cloître pour le mettre for le hege Apofto- 
r ;  aprii Vitali«!, Fan ¿71- &  il gouverna Péglife avec 
t2r '  op de foin Se de prudence. On luì attribue une lerrre 
ÏÏL u esd e  France pour les libertés del’églife de iainr 
Marra de Tours, mais on croit quelle lui cil fuppofée. Il
__ L T<r. Mai de l’an <J7lî. après avoir renu . le ûége

)os î.oiois & 17. jours. Son foccetfèur fut Dons ou 
DowjÌon,* Anaikfe &  Platina, in AÂeod.

ADEONE, divinité des Payeos, cherchez ABEONE. 
ADEPSE,engrCC A'Vi-for ou félon Etienne le Géographe , 

ville dans rifle d’Eubée fur rEuripe, op- 
poÉe au territoire des Locres d’Opuotes. Le même Erienne 
rrearqae crac les bains chauds tFHercule étoient dans certe 
ville. Elie toit firnée fur une colline, Sc a été depuis entiè
rement minée,* tobin, tables veograph.

ADEB, princeIdnméen, cherchez, ADAD.
ADERooEDER, c'eft-â-dirc, Tour du Troupeau, à un 

mille de Betliiéem dans k  Paleftine, Quelques auteurs pré- 
rcDjemque ie patriarche Jacob la fit bâtir pour découvrir ce 
qai fê psûoir mue les bergers de fon troupeau, quii avoir 
¿ir conduire race lieu- Ceftcncet endroit que Ruben fils de 
Jicobeutnn commerce criminel avec Baia , femme de fon 
pere. Quelques-uns croyent que ce fut près de-là que l’Ange 

' avertit les bergers de la naiflànce du Sauveur. Les anciens 
(Mms y bâtirent un temple, qui fubfiftoic 'du rems de 
(m Jzmmc.* Gen. ¡y. 22, Doubdan, voyage delà Terre-

ADERBIGIANou ADHERBIGIAN, province dck  Per
le, quicorrelporid àia Medie des anciens. Cefi dans certe 
province que Cajumarath ,qni étoit, félon quelques auteurs, 
iüiÎAtam, fils de Sem, fils d eN oé, établit la premiere 
dyuaûie des rois de Perfe. En effet, ce pars eft fort proche 
des monts Gordiens, où, félon k  tradition des Orientaux, 
facta de Noé s'arrêta ; & il y a grande apparence que les 
panières monarchies du monde ont pris leur origine eD ces 
qmmas-li. Les Perfans efhment.que le culte du feu ,fut pre- 
miaanent crablidanscette province par Zoroaftre,& que le 
grani nombre dé Pyiées, qui font des iieux où le feu ûcré 
oeî Mages éroii con fervè, lui a donné le nom d’Adherbai- 
fhm, f  où celui d’Adherbigian a été borrompu, le mot AxT 
inr fignilonr le feu en langue petfienne. Le pqjjte Salman, 
dansi'élogeqa’il kit de certi province, dit qu’elle eft le lieu 
rà la gloire Et la magnificence de Dieu 0 le plus éclaté. Ou 
peur comprendre dans l’étendue de cette province une par
tie de la Medie, de la Syrie, Se del’Armenie majeure. Elle 
eft roctecomprifê dans le quatrième climat ; &  fes principales 
«Ses ket, iàfri'z ou Tnuris, Arâebil, Morava* Sebnos* 
’Ndfhfvjn, Alerend, Siadkgueh, (fc.*  D’Hétbelor, bibUet. 
nient. Gol lins. Bandrand.

AûERBORN , Aderbarna i perire ville dans la Po mer a- 
nk Sneduiie ou Royale, fut l’Odci:, ùn peu au-deflous de 
SlctBL Bairdrand.
' ABERBOURG, Aderbftrgtrm , petite ville d’Allemagne, 

T^Dder , dans k  moyenne marche de Brandebourg, 
Se Francfort fût l’Oder; niais la longue guerre 

ûAUtmajEjnc fa preiqae ruinée. ^Bandrand.
Tme L -

A D G t,j
ADERGATlS, dêeftè, cherchez, ADARGATlS. *
ADERJSIO, en krin A darnurp. ou iAtiftv-www,petite vïïîfc 

fitüégau pied du mont Gibel, dans la vallée de Demorra eu 
Sicile, proche k  rivière de jaretta , près de Parerno, à dm  
huit milles de Cataire. *  Bandrand, Thomas Faieï,

A DES, roi des Moloftîens dans l’Epire, voyez AIDtiNE'Ei 
ADESE, Adefa, fleuve de Lyde qur pafle au travers de la 

■ ville de Chôme. * Pline,/. /. e. 2?m Ceft auffî on fleuve que 
les Allemansappellent E tfic h *qui prenant ùi fourcc dans les 
Alpes, Va ic  rendre dans le golfe de Venife. * Cluvier,

> ADESSENAIRES , fiirnom donné d qneiqües hérétiques 
d’enrec ceux qui nïoient k  réalité dans le facremeüt de (’Eu- 
cbariftie. Prateok les diftinguc en quatre ¿¿les. Les premiers 
difoient que le corps du Sauveur eft au pain ; les féconds, 
quileft à l'enrour du pain; ks troiftémes, qu’il eft avec le 
pain ; &  ks derniers, qu’il eft fous le pain. Ce n’eft pas néai> 
moins une fëéie réelle diftinguéedcsSacramentaîres ; mais ua 
nom imaginé lut k  doéfrine de ces fèélaires, que Ptateolc , 
curieux démultiplier leshéréfies, leur a donné. * Prateok.

.  ̂ ADESTAN ou ALDESTAN, filsnarureld'E douard  J. roi 
d’Angleterre, lui fucccda du confentemetir de tous les peu
ples. Il donna des marques de ion eiprir par Famonr qu’il 
témoigna pour ks lettres, en attirant les fçavatjs dans fou 
état ; &  des preuves de fa bravoure, par k  recouvrement du 
Northumberknd ,parfcs viétoires fur Conftantin roi d’Ecôi  ̂
fe, fur Luduval prince de Galles, &  ûir les Danois qu’il chaflà 
de fôn royaume. Ogive ou Ogige fâ (ceur, reine de France , 
fe réfugia en Angleterre avec le roi Louis d'O u trem er fou 
fils, qu’Adeftan remit depuis entre ks mains des François, qui 
le demandoient pour le coüronner roi. Adeftan mourut le
18. Oétobre de l’an 941, après un régné de 16. ou 17. ans. 
Sur la fin de k  vieil s’appliqua à corriger quelques loix, qui 
lui fembloient un peu trop fe verra, ic fie bârir dans k  comté 
de Sommcrfèt deux monafteresdeS. Benoît, où ilfé retitoic 
quelquefois pour y vacquer à des exercices de pieté, * Poiy- 
dore Virgile. Du Chêne, h:Jl, dAngï,

ADFARI ou ADFERI. Il y a deux auteurs Arabes qui por- 
renc ce furnom. Le premier eft Mohammed ben Ahmed, qui 

’ mourut l’an 3 18. de l’hegire, de J. C. 950. Nous avons de 
lui un traité, Fil Taffir, c’eft-ù-dïre, fur la maniéré d'eXpli  ̂
yaer f  Alcoran. Il eftpcnc-cfteauffi Fauteur du Thaïe d-Smâ 
f i  a hbnr aLSaid, qui eft une bfioiredela province de Said, mi 
de la Thshdide, que Sojonthic cite &  loue dans fâ préface for 
rhiftoire d’Egypte.

Le fécond, qui porte le fomom d'Adfari, eft Giafàr ben 
Tbaled , qui mourut Fan de l’hégire 749. &  de J. C. 1348,
Il eft auteur d’un livre intitulé, B ad r a i-S jfe r , ou A lrm fa fe r^  
c’eft-à-dire, U guide d e ivo ja g iU rs  ; 5 c d’un autre qui a pour 
titre, E tntet& a f i  ahkam al-Sem au, dans lequel il traite des 
conditions qu’il fout obfërver pour iè ferfir légitimement de 
la mufique, laquelle n’eftpcrmifë aux Mufulmans qu*en cer
tains cas , Sc avec des conditions fort étroites, Sobckï qui a 
traité 1e même fojet, loue beaucoup &  rite fonvent cet ou
vrage d’Àdferi, * D’Herbclor, b ib l. o rien t.

ADGANDESTRlUS, prince des Cattcs, peuples de Ger
manie, vers Fan 9. de J, C-offrir â l’empereur Tibère, &au 
fénat Romain , de foire périr Armînîus,capitaine général des * 
Cherulqucs &  autres peuples de Germanie, fi on vouloit lui 
envoyer du poifon de Rome. On lui répondit que les Romains 
accoutumés de fe venger ouvertement de leurs ennemis, 
navoient jamais recours aux lâchetés ni aux artifices. Tibet* 
affeéla d’imiter en cela les anciens Romains, qui ne voulurent 
point fe défoire de Pyrrhus leur éenemi, par k  mène voie. 
payez, ARMINIUS^* Tadte, /. 2 . de fes A nn a les , fu r  U  fin ,  

ADGILE, duc de Frife, fucceda ù Radbot fop pere l'afl 
719. Autant que celui ci s’éroir montré ennemi de la religion 
ChrérienDC , autant l’autreFappuya-r-il, à 1a Ibllidrauon de 
Charles M a rte l, fe de T _pin die le B re f* dont' il craignait k  
pàiflaiice. Il mourut Fan 7 37.après en avoir régné 18. S£ 
eut Gbndebaud pour fuccelTeur. * Le Sueur, h tfi. de F tg b fi 

de F empire.
- ADHAD.EDDIM MALEK J E Z D ,  auteur Arabe d’un 
traité de Funité de Dieu, &  de la profeffion qu’un Mufolmaü 
en doit foire. Il a pour titre, Bahagtat d -u to n ln d . * D Her- 
bdoi>btbl. orient.
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■ 5 A DH AD EDDOULAT ,c‘cit le fur nom. de Tdm t^hofroU ^ 
Tais aîné dç Rokn Eddoulat, focond fils de Boviah, îl fat le. 
fccond prince ou fukan deia race des Bouidcs ou-Dïlctftjùcs b  

uScfût suffi feroommé Abon S ïh tg id * Il paiïè non-feulement 
pour le pins grand prince &  le plus accompli de cette maifon, 
mais encore pour le plus ïlfoftre de tous ceux de Ion. fiotferi 
Il aïmoitia venu- 1 ■ ' t

H avoir éréïnftitué héritier &  déclaré iucceflèur par Atnatb 
Eddonlàt ion oncle , qui étoit mort fans enfàrts y de forte que 
joignant cçtre iùcceflion, qui comprenoit le royaume de Perv • 
fc, avec départage qu’il eut de fon pete , il devint le pfospuififi 
font prince’, non-feulement de fa maifon, maïs encore de 
Toure_ PAfie. Il entreprit de faire ta guerre à fon couüa ger
main Ezeddoulat, fils de Moëz Eddoulat, lequel gouvernoit 
ïe califet avec pleine au ton té ; &  l'ayant'dé&it en deux batail
les , H le fit prifonnier, &  lui ôta la vie. Il fe rendit maître 
par ce moyen du califat &  de la ville de Bagder, l’an de l’he- 
gire 367. de J*. C . 5177, Lavidoirc de ce prince fut le bon
heur de ces deux grandes villes, je veux dire, de MofoI & 
de Bagdet : car if en répara les robes que les guerres préce-,„ 
(lentes y avoïent foires; St Pan 3 63- il fit bâtir dans Bagdet de 
nouvelles mofquéesSt plnfieurs hôpitaux pour les pauvres, 
pour les malades &  pour les orphelins. Il ôta Jè tribut que les 
califes avoient accoutumé d'exiger de tous les pçlcrins de la 
Mecque , &  donna de fortes Déniions à grand nombre de do
uleurs , de prédicateurs, de pnilofophes &  de poëtes, donc 
-fon règne &  fon fîecle forent ornés. . .

On compte entre lés grands ouvrages de ce prince les fë- 
pulchres d’Ali St deHouffoin , bâtis for une colline. Cet ou
vrage paflè pourun des plus fomprueux de l’Afie. Il fît auffi 
fortifier de bonnes murailles la ville de Medine, dont l’en- 
cernte étoit prefqu’enricrement ruinée. Il bâtit vis-à-vis de 
Schiraz une ville qui eft maintenant cubée ,St où l'on ne voit 
plus qu’un hameau, qui s’appelle Sondai E m irs , c'eft-à- dire, 
U.viÜage du prince. Enfin il fendit navigable la rivière de Ben- 
demîr, qui paffe à Scbitaz, en remettant dans fon lit une 
grandepartié des eaux qui s’étoient perdues dans les champs,
Il étoit né à lipahao l ’an de I’hcgire 314. de J. C. 93 5. &  
mourut d’épilepfie dans la ville de Bagdet l'an 3 7!. de l’bc- 
gïre, qui cft de J. C . 981. après avoir vécu 47-ans, fit régné 
3 4. U ordonna par fon reforment qu’on l’enterrât auprès du. 
Nagiafou fopulchre d’Alr, où Î1 avoir fait bâtir nne moiquée. 
Le jour qu’il mourut il eut fouvent ces paroles en bouche : 
A  quoi me fervent tous mes grands biens , puifqft aujourd’hui 
ils me manquent C Ge prfoce étoit devenu très-riche par une' 
avanmrefbrc extraordinaire. Il avoir parmi fes femmes une. 
efolave, de laquelle un foldat de fit garde étoit devenn amou
reux , Se avoit déjà trouvé le moyen de s’infinuer près d’elle, 
firns qne le prince en fçût rien. Ce foldat étant un jour à la 
chafie, ponrfuivit ï n  renard, qui s’écam atterri, tkoit toute 
eipetancé an chaflèur de le prendre , s’il rie s’éioir avifé de 
creufèr à l'entour du rerrier ponr en tirer fe proye. Comme ¡1 
fouilloit allez avant, il rencontra des degrez, qui le condui- 
ürent dans une grotte, dans laqoellc il  rrouva beaucoup d’or 
3c de pierreries- Il fe contenta dfeo prendre une médiocre 
quantité, fit de marquer le lieu, après l’avoir bien couvert, 
pour en venir cirer de tems en tems ce qu’il jugeroit à propos, 
Gomme cela le mettoit en état de dépenfer, il régaloït ion- 
vent celle qu'il aimoh, qui fçaehant le peu de bien quecefol- 
dar ponvott. avoir par foi-raênÆ, fut fort furprife cfe fes lar
ge fies, Elle ne put à la fin s’empêcher de lui demander d’où 
lüi venoît touj d’un coup une ü grande abondance, fie elle le 
prelïà fi fort, qu’à, la fin il lui fitparrde fon foirer.

Cette fille crut qu’elle fo devoir foire un mérité auprès du 
fùltan, aux^fp'ens de fon amant, &  qa’cn découvrant ce Dé- 
for, elle obrieridroît le pardon de la faute qu’elle avoit fojte, 
&  qui ne poüvoit manquer d’être,bien-tôt connue. Ellé le lui 
fit donc içavoitfortfcctétement;& le prince loi fit dire, que 
pour-apprendre le lieüdnrréfor, il falloir’qu’elle s’y fit me
ner pat le foldat, 8c qu’elle portât avec elle du papier, dont 
elle laifïeroîr tomber des morceaux par le chemin, afin qu’on 
en put foivie ja trace. La fille exécuta ponctuellement fos or
dres; de forte que le’prince avec quelques-uns de fes plus afi-.- 
dés, eut le moyen defetranfporrera la grotte , où les deux ' 
'amans s’étoient rendus. Le foldat fut bien forpris quand il le
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; vît arriver ; mais.il fut bientôt raffiné pat les, bonnes paroles 
j qûeie prince lui donna, & par les libéralités qgffi lui ffi. La 

f fi fille De. manqua pas auffi d'en avoir fo part,, fit d’obtenir fo 
j pardon de la foute.

Le fidtan ayant de fi grandes richefîès * çn employa une 
‘ bonne partie à la ftruéture de. divers bârimeps. On taconte 
fi encore de ceprince, qu’ayant ledcflèin de s'attirer l’cftfoje ôç 
fovénéAtion des princes étrangers, fie fur-tour de renonvcl- 
lcr l’alliance que les anciens rois de Pcrfe a voient avec lesem- 

. pereurs grecs, réfolutd’envoyer une.ambaflade à Conifonti. 
nople. iTchoiût pour cet effet un marchand, hpmmç d’efprît, 
qui avoit beaucoup voyagé, fii lui donna les inftruéHons dç 
ce qu’il devoît foire ,'avec phificurs fortes de raardiandifes 
rares& précleufos, qu’il tirade fon tréfor. Cet homme ét̂ nt 

' arrivé à Conftancinople, fo préfonra comme un marchand 
■ particulier à l’empereur; ( c’étoit, peut-être, Nicephore for. 
i nommé Photos, qui avoit remporté une très-grande victoire 
! for les Sarafins en Syrie. ) Il gagna d’abord fes.bonnes grâces 
fr'par de fort riches préfons qu’U lui fit ; 8c il acquit auffi en mê- 

„ finie tems par les mêmes voies beaucoup de crédit auprès des 
plus grands de la cour. Après que notre marchand eut foie 
quelque féjonr à CoDÎtancinopIc, il demanda fie obript la per- 
miffion de faire bâtir une maifon. On lui donna nne place, 
où U n’y avoir alors qu’une rnafure, pour en faire ce qu’il foi 
plairoiL Dès qu’il en fut le mante, u y fit enterrer bien.avani;

: dans la terre un rouleau dc.parchemfo, qui contenoic çc qu’il 
: avoir projetté ; &  après avoir lai fié palier un tems oonfidera- 
, ble, il fit creufèr les fon dem eus de fon édifice. Logique l’on 
fut arrivé à la profondeur de.quelqu.es toiles,90,0e manqua 
pas de trouver le rouleau de patchemb., que les ouvrierspor- 
terent bcontbcot àlaconr, ne doutant point que ce ne fut; 
rbventaire de quelque tréfor caché ; mais on y trouva feuleT 

. ment quelques lignes écrites en grec fur une peau de cerf, 
dont le contenu étoit qn’un grand aftrologue avoit prédit,

; qu’en un ttl tems, qui fc rapporioit i  celui du regne d'Ad- 
had-Eddoulat, il devoit régner en Perfeun monarque auffi 

1 puiffiiot qn’AlcXandrc le Grand, qui foroit le proreÂeur dg 
lés amis ,1e flean de fos ennemis, &  dont tous les princes de 
la terre dévoient rechercher l ’amitié.

L’empereur ayant appris ce queponoit le roulera , fit ai> 
peller le ■ marchand Lcvandn, 3c lui demanda s’il connoifioir 
Adhad-Eddoulat, qni regnoit pour lors en Perfo. Le marchand 
lui répondit qu’il foiibir profefiîon d’être on de fos plus grands ' 
fervireurs. Cette réponfo fit qu’il continua à s’informer de lui, 
de la puifiance de ce prince, fie des qualités qu’il pofièdoit. Lp 
marchand l’ayant pleinement fotisfoit for ce point, l’emperenc 
ne douta plus que ce ne fût celui dont Ja predîétion de I’ailro- 
logue parloir, fie réfolut en même tems de lui envoyer une 
célébré ambaflàde pour foire alliance avec lui. L’ambafiàdeur 

ui fut cfaoifi, fut auffi chargé de préfons dignes de la gran- 
eur des deux princes. L’smbalfodenr Grec étant arrivé près 

de Schîraz, apprit que le foltan étoit à la hauteur delà fource 
du Benderaîr, H l’y alla trouver; &  après lui avoir éxpofélç 
fojet de fon ambafiade, il lui fie de ires-riches préfons de la 
parc de fon maître. Adhad-Eddonlat le fit loger dans fon pa
lais de campagne, où il fût régalé magnifiquement.

On compte enrre les ouvrages de ce prince le rétablifiè- 
menc d’une ancienne ville de la Perfè, proprement dite, qui 
portoic le nom de Kkoxreb Fars. Elle avoir été autrefois bâtie 
par Ardefot^rBabegan premier roi de Perfo de la dynafhedcs 
Saflànîdes : Adhad-Eddoular en répara les ruines, Se lui don
na le nouveau nom qu’elle ponecncore aujourd’hui de Kkarr- 
Abad, c’eft-à-dire, le fcjùKr de tust bien. Entre les gens de 
lettres que ce prince entretenoïc à fo cour, Aboulhauàn Ai- 
Salami, poète des plus illuitres de fort rems, ïùi préfonra un 
ouvrage fotitulé, Mtftah al-Ädanwul, ceft-à-dirc, la Clef de s 
ejpcrahces. Ontfe lesgrandspréfens qne ce prince foi fai foi t̂  
il le combloit encore de civilités St de louanges; jnfqu’à dite 
de lui, que loriqu’il le voyoir, il foi fcmbloit voir Arhared 
ou Mercure, que les Orientaux prennent pour le dicü des 
arts fie des fdences, defoeddre du ciel pour le vifiter. Entre 
les éloges 8c les titres d'honneur qu’Adhad-Eddoulat reçut 
■ pendant fo vie, celai de Tage. aL-Mtk<u, c’eft-à-dire, I4 
Couronne de fa Nation f ou de. ja Se&e, fût perpétué après 
fo mort par lshak Ben Ibrahim A l-Ä b i, qui comgpfo

ï
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- Sfotte de la Emilie de ce prince Cous ce même nom, 
^ ¿ iid d o a la r  iaiffo quatte enfine L'aîné, qui portoitle 
ma<kSwfaf>-£dd0lrfat^ >i Câiigutr.T, Fri Cuccai;a dans k  

’^JcSuîtafl à Bagdet, Les deux qui le Mvoleot d’âge, 
uomntó dbtd HaffunAkmed &  Abu l%nher Ftruz Sckob , 
(tirîiît la Ferie eu pairage le cader nommé Sckvf-Eddo»-
ittdJœi Fdvurei, eut la Cararaanie, * D’Hcrbeior.

ADHAiTA,«3 tacili ‘¡Hve»atifimi autrefois ville de Lom- 
krdie > maîntenaur viikgc de Bergamafc dans le domarne des 
Venirknsen Italie. '

ADHED LEÜJNîLLAH , onzième &  dernier ealifo de la 
^  Jckdiiroites en Egypte , éroit fils deJ’Emir Jofoph fils 
dtf/jfidli) huitième calife de la même dynailfo, IJ fUCceda 
' C-» l’an î <æ, ou S S ï * de l’hegire, &  de J. C . i j
ÍFara&VoiiírtiuYcsétaci enprince magnifique & libe-

1 &, r U*c Pronrc pnrre^r^ní Fcrvnrp
cfii 
luí 
: de 
mui

& ils épouvantercntfí fort Ies habitaos de cerce

riio.t-x g—
aL Ce fe de fou reins que tes Francs entrèrent en Egypte 
jrredes forces fi confîderablcs , qu'ils obligèrent ce prince 
j leur deraaûdcr la paix, &  à leur payer pour les frais de la 
mwre un tnÜlon de dinars, moyennant laquelle fomme ils 

■ fc retirer. Les Francs entrèrent dans le Caire pour

L i e  vie dleor arrivée , que quelques-uns des principaux 
k m'm écrivirent du contentement d Adhcb a Noureddin 
jUmotid, que ks hifforiem Latins appellent le fidtan No- 
tindh, qui étoitpour lors maître de la Syrie, pour lui faire 
¿avoir îemifénble état auquel les Francs les avoient réduits, 
¿pour obtenir du fecours contre defipuiiknsennemis, 

Noureddio , qui éioit attaché aux intérêts des califes Ab- 
bdliJes le Bagdet, oppofés à ceux des Fathimkes, n’oublia 
pis de profiter de cette ocoifion , &  envoya auflï-tôt le plus 
çRird capitaineqn’il eût dans fes troupes, qui Ce nommoit 
ta langue perirenuc Schtrgôaek c’eft- à-dire , U Han de >a mon- 
ffl, en arabe Afitdeddi», c’efhà-dire, le ion de U reh- 
fit. Ce capitaine meiioit avec lui quatre-vingt mille che- 
puix; mais le> Francs ne l’attendirent pas. Dès qu’ils eurent 
avis de fa matcHe, ils quittèrent l'Egypte & fe rembarquèrent. 
Cependant Schirgoueh arriva &  entra au Cake l’an 564.de 
l’Jiegirc.&dc'J.C.itéS.
Le caiifè lui firdegrands honneurs Comme à fon libérateur, 

& lui donna h charge de premier tniniflre, &  de général 
de toutes (ês troupes*, mais la mort qui le furprit foixante- 
dnq jouisaprès, ne le laiila pas jouir long-teim de cette 
gnwle autorité. Adhed donna (a charge à Saladin fon neveu ; 
mais cdoi-ri ne te contentant .pas du pouvoir qu’il avoir dé- 
pcntkmracnt dn calîfe, euttepeir de le dépouiller entièrement. 
Cette enrreprife ayant heuieufomcnt réullî à Saladin , il en 
fit donner avis au fui tan Noureddin, qui lui envoya aufii-tôt 
l’ordre de faire célébrer toutes les cérémonies publiques de 
la religion Mufulmanc, de meme de faire battre la mon noyé 
an nom de Molladbi, trenre-troïfiéme calife de k  race des 
Abbaflides, qui regnoît d Bagdet, Cet ordre fut exécuté I’ao 
j37.del’hegire, ¿ans le tems-qncle calife Adhed droit fort 
naïade; de loue qu’il mourut fans (çavoir tout ce qui fe pafi 
bit contre lui. Après fa morr, Saladin fe rendit maître a b foin 
de l’Egypte, & on n’y parla plus d’autre calife que de celui de 
Bagdet; ainli cerrc même année finit &  termina la dynaftie 
& le califat des Faihimites.
BenSchohoah raconte un peu différemment la catafixophe 

de cette dynaftie, en traitant l’hiftoire de ce dernier calife. 
11 dit que Schaour ayant fuccedé à Thalai dans la charge de 
général des troupes d’Egypre, fbr dépoffodé bientôt après 
pr Dhargam, fit. contraint de te retirer auprès du foltan 
Noureddin en Syrie. Les Francs firent dans ce rems-là, qui 
éoit Fan del’begire j 5 8. & do J, C. 11 fil. leur defeente en 
Egypte , comme on a dit plus haut.

Cependant Schaour reprétentant à Noureddin le pitoyable 
6*oùferrouvoit l’Egypte défolée par les Francs, lui pro
mut ledendes revenus de ce païs-Ii, s’il vouloit le rétablir 
f e  te charge. Cette propofirion fir réfoudre Noureddin à 
«fflnet'àSchaour une armée, delaqneUe néanmoins il ne 
MumBapasleœmrmndementabfblu, car il mit à fit tête 
Sditgouehfils de Schadi, fils d’Àjub , qui défit l’armée du 

corattundée par Dhargam, &  rétablit Schaour dans fa 
cqaî c*h(ats Schaour oublia bientôt tout ce qu’il avoir pro- 
^  à Noureddin, & s’excaià iùr ion impôt fiance. Le fultaa 
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iraté ènto'ya fes ordres à Schirgoueh, qui avoir déjà quitté 
l’Egypte, d’y retourner, pour obliger Schaour à tenir là pa- 
rôle. Ce, général étant donc rentré pour 1a féconde fois efl 
Egypte, s’empara aufii-tôr des villes de Belbaîsfl: de Sehat- 

. kiàm Sdiaour cite alors recours aux Francs, qui lui promkent 
de le défendre contre fon ennemi. Encffèr ils alleretit totiS 
enfemblc afiteger la ville de Balbais, où Schirgoueh s’éroit 
eufetmé. Ce itége dura -trois mois, au bout defqnels les 
Francs, craignant 1-arrivée de Noureddin, qui mardi oit d 
eux avec une puifTan te armée, ouvrirent un pafiàge à Schip- 
goueli, par lequel lui &  fes troupes fe fauverent de là place 
afitégée.

Ce capitaine alla aufil-tôc trouver Noureddin ,qnt fit nné 
contre marche, &  attendit jufqu’à l’an de l’hegtte 5C1. dans 
lequel il renvoya Schirgoueh en Egypte avec une bonne 
armée, Schaouf fortifié du fecours des Francs, alla au-devant 
de lui: mats ü fut défait, &  fà déroute fût bientôt foiviê 
de la pene d'Alexandrie, où Schirgoueh , qui s’en étoii 
rendu maître, mit pour commandant, Salaheddiu jofeph 
fon neveu.

Cctté ville fot incontinent affiégée par les troupes d’Egy* 
pte &  par celles des Francs. Elle iè rendit à eux par compoi 
fition : de forte que Schirgoueh &  Saladinfurent tous demi 
obligés de fe retirer en Syrie. Ce fot cette même année que 
les Francs s’accordèrent avec les gens du Caire à cette con
dition. i*\ Que les Francs auroicm dans le Caire un bailli oû 
juge de leur nation. 2e. Qjte les portes de k  ville feraient 
gardées par leur cavalerie. 3 °. Qu’ils tireraient par an cent 
mille dinars fur les entrées de toutes les marchand!fes de 
k  ville.

L’an de I’hegire 5 ¿4. de J. C. 1168- les Francs firent uni 
cruelle guerre aux Egyptiens: ils prirent Bel bais d’afiaut, &i 
vinrent mente le fiége devant le Caire, dont les habitans 
manquofentà ce qu’ils avoient promis dans le traité. Schaour, 
qui n’éroit plus d’intelligence avec eux, craignant qu’ils né 
la priifont, fit brûler le vieux Cake, pour leur ôter les com- ¥ 
modités qu’ils auraient pu y trouvet pour affiéger le nouveau» 
On dit que le fou y demeura allumé pendant cinquante- 
quatre jours. Le calife Adhed demanda à Noilrcddirt du fo- 
cours etm^^es Francs. Cependant il trouva plus à propoi 
de s’accotmfiodcr avec eux, en leur promettant un million 
de dinats, dont il leur pdya éent mille comptant, à condi
tion qu’ils fe retireraient ; &  ce traité fut exécuté de bonne 
foi. Cet accommodement n’empêcha pourtant pas que Non- 
reddin n’envoyàr une tcè>puifiànte armée contre eux; en 
forte que ne pouvant réfifter à de fi grandes forces, ils forenr 
obligés de quitter entièrement le païs& de fo rembarquer.

Schirgoueh, qui étoit pour k  troifiéme fois à la tête de 
l’armée deNourreddin, étant entré au Caire, fc défît bientôt 
de Schaour, 8c prit fo place auprès du calife. Ce prince lui 
donna le fine de Malek Al-Manfiur-, c’efi-à-dire, Roi viiio* 
rieitx i mais il ne jouit de cecte dignité que deux mots &  
cinq jours. Il k  laiffo comme par fuccefîîon à fon neveu, héri
tier de tous fes biens.

L’an j 67. de l’hégtre, le calîfe Adhed éianc mort, Sala- 
dïn fe rendit maître du château du Caire, &  établir en Egypte 
une nouvelle principauté des Aîoubites ou Jobites ; carc’efi 
ainfi que k  poflerité de Saladin a été nommée, à caufe d’Aiub 
ou de Job fon ayeul. Cclie des Fathimkes avoir commencé 
l’an 196. dcThégire, qui eft de J. C. 908- &  a duré deux 
cens foixanre &  douze ans.

Le Nighiarifbn rapporte qu Adhed avoïtfongé pendant 11116 
nuit qu’un foorpiort forci déjà grande mofquée l'avoir piqué. 
Ceux qui lui expliquèrent Ion (bnge, lui dirent qu*il fc devoir 
garder de quelqu’un qui demcuroifdans cette mofqüée. Il fit 
donc appellci celui qui en avoir 1a charge, que Fou nom
moit Nagmeàdin AI, Khafcbai, fofi on religieux de pro- 
fdfion. Le calife i’interrogea furl’ératde favicpaûée » fur k  
caufe de fa demeure au Caire, &  furkebarge qu’il avoir dans 
oetec mofquée. Ce fofi lui répondît fincerertienr fur chaque 
article, &c ôta tout foupçon à Ce prince. qui d’ailleurs le ju-1 
geoîr trop foible pour appréhender quelque mal de fa para 
Il lui fit même des préfens &  fo recommanda à fes prières,
Il arriva cependant que dans la forte du tems Saladin vou* 
knt ôter le califat d’Egypte aux Fathimiras , qui ¿raient de k
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pofterité <fÀÜ, pont leréuntt à catui de Bagdet, qm étoit entre 
les mainsdes Abbaffides, confuha tous les doûeurs du Caire, 
6c enfin les aflêmbla en maniéré de fÿnode > pour délibérer 
iur îrette madete importante. Le fofi Nagmeddin ,donr nous 
■ venons de parler, étant un des principaux de cette affemblée  ̂
à caufe de ion habileté dans la connoiflànce du Droit des 
MufnlraanSj popoià harditn e ut que les Alides on Fathimï tes 
étoient indignes du califat, pour beaucoup d’excès qu’ils 
avoîeot commis dans la fonélion de cette dignité ; il alla 
même jnlqu’à dire qu‘on pouvoir les mettre au nombre des 
Infidèles. Ce fontimentfut approuvé par l’alfomblée, qui 
prononça en faveur des Abbaffides, en forte que Saladin 
obtint ce qu’il derrandoit ; &  l’on ne douta pins alors que 
le fonge dufcorpîon ne dût être appliqué au fofi Nagmeddin. 
Il foui: remacqaer que cette dernïere relation a plus de rap- 
portavec Guillaume de Tyrque la première* &  qu'elle s’ac
corde aniE beaucoup mieux pour 1a chronologie avec Gré
goire Abu! fa rage. * D’Herbelot, bibl. orient.

ADHEM, nom d’un doéteur célébré pour les traditions 
Mufnlmanes, qui étoit contemporain d’Aarmfch , autre tra- 
ditionnaire de la première ctaile. Adhem eue un fils très- 
ïliuftrc par fa doétrine Si par fo pieté; Sc les Mufulmans le 
mettent entre leçrs faims, qui ont fait des miracles. II fe 
nommoic Abou Isha£ Ben Adhem , &  étoit natif de Balkhe 
en Corafân : c’eft pourquoi ileft furnommé AbBalbbi. On 
dit qu’il cultiva la pieté dès fo première jeuneffe , &  qu’il 
s’enrôla dans la compagnie des ibfîs ou religieux fous la 
direétiou de Fodhail, à la Mecque. Il vint de-ià ¿Damas , 
où il mourut l’an 166, de l’hegirc, de J. C. 781. Il entreprit, 
dit-on, de faire le pèlerinage de la Mecque, &  de paifor le 
defert feul 6c fans provifîons. foifànt mille génuflexions à 
chaque mille de chemin qu’il foifoit; &  on dît qu’il- fur 
douze ans à foire ce voyage, dans lequel il fut fou vent tenté 
6i épouvanté par les démons. Le calif Haroun Rafchid foi- 
iant le meme pèlerinage, le rencontra dans fon chemin, & 

^  lui demanda comment il fo porroit ; ce fofgrépondit par un 
quatrain arabe, dont voici le fens.

Notts raccommodons les haillons de la robe de et monde 
• avec des lambeaux de Ut robe de la religion ̂ Menons dé
chirons pour cet effet :

Et nous faifins en forte par ce vain travail qu’il ne mus 
refis rieti de celle-ci>

Et que celle que mus raccommodons mus échappé des 
mains.

Heureux le fervùeitr qui a choifi Dieu pot/r fin Maître, 
£ÿ qui n employé les biens prefens que pour acquérir ceux 
quil attend.

On rapporte aufEdelui qu’il vit en fonge utl Ange qui écri- 
voit, &  que lui ayant demandé ce qu’il foifoit, cet Ange lui 
répondir: n J’écris les nomsde ceux qui aiment fmeerement 
w*Djeu , reb que font, Malec Ben Dinar, Thabet Al-Benâni, 
»Ajoug Al-Sakhtiâni ,& c, Alors il dit à l’Auge : Ne fuis- 
je point parmi cet gens-là ? - Non lui répondit l'Ange : » H é  
bien , répliqua-1-il , écrtvez-moi ,je vous pris, pour l'amour 
dfe#x j en qualité1 ¿P ami de ceux qui aiment Dieu. On ajoute 
que le même Ange lui révéla bientôt après, qn'il avoit 
reçu ordre de Dieu dç le mettre à la rête de tous les autres. 
Un auteur quia écrit en vers turcs l’hiiloîre de Jofoph &  de 
ZoIeikha, dit qu’Ebn Adhem quitta la ville de Balkhe par 
jalouiic, &  qu’il fe donna enfoite entièrement à Dieu.* D ’Her
belot, b'M. orient.

ADHEMAR, ADEMAR on AJDIMAR, famille üliaftre 
ien Provence, étoit originaire de Tofoane. Lamaifonqui 

1 porte aujourd’hui le nom fie Giugnan , &  qui efl une branche 
de celle de C a s t h u c a n e  , defoend par les femmes, ¿es Ad- 
bemars, dont elle a retenu le nom. Foyez GRIGNAN,

ADHEMAR ( Guillaume 0« Guilhem ) gentilhomme Pro
vençal, célébré par fon efprit dans le XI I.fiecle, mérita l’eiEme 
&  l’amidé de l’empereur Frédéric Barberouffe, &  de l’impé
ratrice Beatrix fon époufo. Ce fut à cette princefle qu’Adue- 
mar dédia un traité des femmes iiluftr«, qu’il avoit compofé 
en vers. Il laiffo d’autres pièces de poëfie, &  Ü mûuruc vers 
l’an t 190.¥ Noftradamus, vies des Postes Prtrvenp. La Croix 
du Maine, Du Verdier de Vaupriyas.

ADHEMAR on ALAMANNO, ADIMART, cardinal prj. 
tre dn titre de fâintEiifobe, étoit de Florence, de l’ancienne 
fomille des Adimari. Après s’être adonné à i’étnde des belles 
lettres &  du droîr canon , il s'établit à la cour de Rome, qù 
il obtint l'archevêché deTatcntc, au royaume de N]p|eSj 
enfoite celui de Pîfe dans la Tofoane. Le pape Jean XXIIL 
l’envoya l’an 14 11, en France, & lai donna le chapeau de 
cardinal le 6. Joïn de la même année. Martin V. qui C0Di 
noilfoit fit capacité, l’envoyalegatén Arragon contre l’anti
pape Pierre de Lune. A fon retour il mourut de la peûcâ 
Tivoli, villedela Campagne de Rome, le 17. Septem
bre de l’an 14 11. Son corps fur porté dans l’Eglifo de fainie 
Marie la Neuve, où l’on voit fon épitaphe. * Garimbcrr, m 
foan. XX1II. Ughel, hui. facr. Jean Jtjvenal des Utfins, hfi. 
de Charles Fl. Aubcri, hifi. des Cardinaux. '

ADHEMAR, religieux deS. Benoît, voyez. ADELME.
ADHERBAL,roi de Numidïe en Afrique, étoit fils de 

Micipfo.Ce dernier, fils de MaffiniiG , ¿toit relié foai roi de 
Numidte, Son ftere Maftanabal avoit laiifé un fils naturel 
nommé Jugurtha. Micipfâ l’envoya en Efpagne commandée 
les troupes auxiliaires qu’il envoyoit aeix Romains. La répu
tation que s’acquit Jugurtha, fit que Micipfâ l’adopta par 
crainte, &  le fit même entrer en partage dans fon état avec 
Adherbal &  Hïcmpfol fos enfons. Ces petits rois eurent 
entr’enx plufieurs différends. Hicmpfal extrêmement fier, 
voulut agir de haoteur avec Jugrmha , qui le fit aflàffmer 
dans-la ville de Thirmida, où il demeuroit ordinairement. 
Adherbal prit les armes pour venger fon frère ; mais il fut 
vaincu , &  contraint de venir chercher du fecours à Rome. 
Alors le Sénat ordonna que la Numidic foroit pamgée, La 
baffo, qui eft bornée parla mer, échut à Adherbal, &  la 
haute du côté de la Mauritanie, for laiffée a Jugurtha. Quel
ques tems après, ce dernier fit pilier les frontières- du royau
me d Adherbal, qui envoya des ambafladeursd. Rome, pour 
fo plaindre de cerre violence. Jugurtha prenant ces plaintes 
pour nne déclaration de gnerre, Tè mit à la tête d’une armée, 
encra dans lès étais d’Adherbal, & y mit tour d fou &  à iàng. 
Adherbal prit les armes, mais fon armée fut défaire, &  i( fo 
vit contraint de s’enfermer dans Cirthe, qui étoit 'la capitale 
de fon état. Cependant les Romains firent partir deux fois 
des députés , pour fo plaindre à Jugurtha de fos violences. 
Mais ce prince les renvoya la première fois avec defointes 
foumiffions, &  la fécondé fois fins lent rendre de réponfo 
poflrive. De forte qu'ayant aiïîcgé Cirthe, il y contraignit le 
malheureux Adherbal de fo rendre, &  le fit mourir lui &  fes 
plus confidcrables pactifons, l’an ¿41. de Rome , &  avant 
J. C. 113. ans. ¥ Salltiflios, de belle fugjtnh.

ADHERBIGIAN > province de Perfe, cherchez ADER- 
BIGIAN.

ADHERGAT, ville de Syrie, fort près de l’Arabie, fi tuée 
dans le troifidme ciimar. Le géographe Perfien dir qu’elle cft 
aflez peuplée, &  qu’il y a plufieurs marchés &  plufieurs bains, 
* D'Hcrbelot, bibl. orient.

ADHERGENNE , ville du royaume de Bagamedri en 
Ethiopie. ¥ Du Val. #

ADHHA, fête que les Mufulmans célèbrent le dixiéme 
jour du mois, qu'ils appellent Dhoulbegiat, qui cft le dou
zième &  dernier de leur année. Ce mois étant deffiné parti
culièrement aux cérémonies que les pèlerins obfcrvent d la 
Mecque, il en a tiréfonnom; carilfignifie le mois du peleri- 
nage. On focrifie ce jour-Ii foletnnellemeni à la Mecqne, Si 
non ailleurs, up mouton, qui porte le même nom qne la 
fera, que les T  urcs appellent communément le grand Betram, 
pour le diifinguer du petit, qui finit leur jeûne, Si qne les 
Chrétiens appellent au Levant la Pâque des Turcs. Cette fête 
eft encore appellée 'Jaum al- cor ban, c’cft-à-dire, le jour du 
ficrifice desvibhmes. Chaque pèlerin peut immoler ce jour- 
là autant de montons qu'il vent, & chacune de ces viéfiraes 
porte le nom de Dhadiat. Les Mofolmans vont pour célébrer 
cettefetc hors de la Mecque, dans une vallée qui porre le 
nom dcAitna ou de Manai Si l’on y ûcrific anffi quelque
fois un chameau. Les livres qui traitent des cérémonies de ce 
fàcrifice, qui eft l’unique que les Mahomerans ayenc, porte 
le titre de Manafiih. * D’Herbclot, bibl orient.

ADHIL, Adbile, petite ville du Mogol, dans la province
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. r^üélojsiee de Eewbmachare du ¿cuve Indus.

<te Baudrand. ■
* ijir* c’eft le îXüoni de Ftkbreddm Mohammed Ben 

A? H , ’ Arabe diro livre d'algebre, intitulé, Belfilgchr

„ p n m e .e W ^ A D E 'e .
AnMBAiË 011 ADI AB AXES, on ADIABORËS, peu- 

■̂ AfcjqiK dans la ¿aure Ethiopie » an voifinage de Pille 
.. * pünc, Uv. é. cL 30. G oxrok que ce font les 

<k ¿e Ptolomiie. D’antres les appellent Megabores.
f % ma,Lt#c.mver/: ,

aWABENE) contrée de I ancienne M yrie, avoir elle- 
r ^ r f o is  porté le nom d'AJjjris. Elle était fituée entre 

r^feves^fîî-bicn que b Mcfopotamie : ce qui l’a fait 
k rire avec certe damiere province par Etienne de By- 

iory  Les peaplœ Y adorpienc le Soleil &  la Terre, fous le 
'Aâ&oMs. Caftalc dit que fon nom moderne eft Botan, 

jP̂ res h nomment Menene 8c Sacra. ¥ Sttabon, L ié , Pline, 
/ ?  f 1 i- Araraien Marceli. /. 23.

AD1AM0RISTES, nom que l’on donna dans le XVL 
G de nu Luthériens mitigés, qui s’attachèrent auxfemimens 
.fc Mclaiûlion vers l’an 15 i. 5 - Depuis en G 4 S . on appella 
îecîk ed^krifîes, du orn: t> £; f) indifféré tu, les Luthe-
¿cijsqiii (ôuicri virent à l'Intérim, que l’empereur Charles V. 
croit fût publier à la dicte d’Anfoaorg. * Florimond de 
î̂ imood, 2. dt crig. beref.c. /*. a. 3. Sponde, A. C.iszs-
&22. Ij48>n-g-

/iDIÀTORIX J-fils de McoeclÎns, tetratque de Galatie , 
(jbbm de Marc-Antoine la Souveraineté d’une partie de la 
yiUtÎHttadée dans le Pont. Peu de teins _ avant la bataille 
d'Aéîium j il attaqua denuitles Romains qui habitoïent cette 
TiUCigtlB fit lâchement maflacret, fondé, à ce qn’il pré- 
rendoi:, fut un ordre qu’il avoir reçu d’Antoine. Mais Au- 
mjfc, aptes (a vtâoire, ayant pris ce pet S Je , le mena^cn 
niompküvcc les fils, &  le ht punir de more, avec Je puîné, 
qui te fit pmer pour l’aîné, lequel avoir été condamné. Ce 
fre l’an <k Rome 71$. &  avant J. C . a9. *5 trab, A/a.

ADIB j c’ell Je fttnom $Ahou Hajfan Alt Ben Najfàr , 
cïccl/entpüloiàpfie, qui étoiccadhiou juge en Egypre, (bus 
le califat À'AmcrFatüimite. Ce mot Adib fignifie en arabe 
ssfitefife moral, (ÿ un homme bien verfe 'dans la  lettres 
bornu* D’Hcrbclot, bibl. orient.

ADIGE ou L’ADIGE, Athejts ou Atagis, que les Aiîe- 
nuodsnomment Esfch ,Tivïere d’Italie, qui a fa iource au 
mom Erermer dans le comté de T irai, &  dans la province 
epl’oe nomme à caufe d’elle lTtichland, d deux milles 
environ d'Allemagne, de I’In &  des confins des Grifons, 
d’oi) tirant vêts Moran, elle reçoit la rivïere d’Eyfoch près 
de Borna, eafuite celle de Noce &  de Lanio, pallè à Trente 
& vers Rovcrcid ; là elle quitte le comté de Tirol, entre en 
Pétar de Vcnife, paflê à Vérone > à Legnano, fèpare le Pa- 
dtttwc du Polefinde Ravigo, 8c Îè jette dans la mer Adria- 
dtjue i environ vingt milles, au midi de la côte de Venîfe- 
Cette riviere,comme on le peut voir par cette dcicriptioti , 
eftuès-coniîderable, &  fort navigable dans tout l’état de 
VcmlèdPGocfoV. j.c. //. £ÿ té. Leandre Alberti, defeript. 
M. BaodramL

ADiGERMARE, ville de l’Aile Mineure, &  patrie d’Elen 
fins, qni a écrit la vie de fàint Théodore Archimandrite 
+Oneitus, tbejàttr. çeogr.

ADILBAR, capitaine Maure, qui fut IaiiTé pour vicera 
‘»Elpgne fons le rcgr.c de W alid, qui avoir étendu fès con 
wtes depuis les Indes jufqueserr Afrique. ¥ Chevreau >hifl 
Q t3 to n d i , l .6 .c .  1 .

ADILBOGIA, montagne d’Afie, voyez. ZAGRUS.
ADIM EBN AL ADIM, furnommé Al-Hahtbi, c’efl-à- 

dtij rouf de U ville tfAUp en Syrie , a compoië Phiitoirc 
defon païsHi dix volumes, &  l’a intitulée Bogbiat al-tbalabfî 

H4sb. Cette Iriftoire efi: an Qî fou veut nommée fimplc 
Yitrtkh d-Adw. U fut en grand crédit auprès de Nailer 

Jojw jfbltan de Syrie &  d’Egypte , qui étoit de la race de 
jj™*0,  ̂tteonte dans fou hiftoire le iaccagcment de la ville 
•if T '^  ̂ ttva de ion terns : car les Tarrares prirent cette 

^era S58.de l’hegire, Sc la pillèrent pendant dnq jours 
flEKrî' * DTlerbclot, kbL orient.

A  U  1 V I |  ï  f
' ADÏMA , rivière de Numidie. C ’eft aufE le nom d’uni 
bourgade de Mefcovie for la riviere de Mooxa, dans le pars 
des MordnaTK j à 70* milles de MoiCou &  à 2.O1 de NifmdK 
vc^rod. v Hoffman, Lexic. uriiverf. Ûaudrand. Le baro'u 
d Herbeftein , relation de fan voyage à Aiofon.

ADIMANTE, Adimaruu, l'un des généraux de l’armés 
navale des Athéniens , fot pris avec toute leur flotte, hors 
neuf vaifleauX, par Lyiandrc general des Lacédémoniens, 
près tfe fleuve eÆgros Potamos, ou fleuve de la Chèvre, 
vers le décroît de l’HelIefpont, la 4. année delà XCIILolytti* 
prade, 40 5, ans avant J, C. Après le combat, Tidée, Philo- 
des &  Menandre, collègues d’Ad ¡mante, furent égorgés aveè 
trois milles autres pri(bnniexs,en punition de ce qu’ils avoienl 
réfohi de faire couper les mains aux Lacédémoniens qu’ils 
prendraient dans le combat, Adimante feui foc épargné j 
Paulânîas l’accuiè de s eue Iailîé corrompre en cette occafioû 
par l'argent des Lacédémoniens. ¥ Xenophon. Hellenic. /. 2. 
Plurarch. ni Ljfandr. £ÿ Aktbiad. Pau fa nus , m Mtfemç. 
Phoad. Un autre Adimante frere du philoiophc Platon. 
* Diogen. Laect.

ADIMANTE, Adimanttis, général des Corinthiens, re
prochant un jour à Thctniflocle fon exil : Crojez.-vou$, lui 
répondit Themiflocle , yue celui-là f i t  exilé, qui commande 
deux cens voiles.¥ Suidas.

ADIMANTE, Adimmtus, toi des Phliafïens, fot tué d'un 
coup de foudre pour avoir die que Jupircc étoit indigue de 

■ fos iàcrificçs.* Ovid, in Ibm.
ADIOCHUS, martyr fous l’empire de Gandins Flavius, 

qui le fit mourir cruellement, par di verfes fortes de roumiens. 
¥ Sabellic Enntai. t. 7.

ADISATHRE, montagne d'Aiic,dans l’Inde deçà le Gan
ge , laquelle donnoic fon nom au peuple voiûn. Les Adifa- 
thres font peut-être les mêmes que les Xaihces dans Arrian. 
^Ptolomée.

ADJUTUS ( jofeph) dit autrement Hugo Maria, né en 
ré o i. iNinive villed’Aflyrie, efl nommé le Chddécn dans 
une patente de Bah le Cacacins archevêque d’Epheie. Etant 
demeuré'orphelin dès Tàge de quatre ans, des amis de fon 
perc prirentle foin de/bn éducation, 3c fenvoycrentà Jéru- 
fàlem, oà il employa utilement fos premières années dans les 
études, anprcs des moines conventuels de l’ordre des Freres 
hjineurs, qui font établis depuis long-temps en ce lieu-là. Ils 
l’envoyerent à Naples. où il fot reçu dans le même ordre * 
&  fait prêtre en 1652. Cinq ans après, le général ]. B. Be- 
rardicclü le déclara doélcur en théologie, au nom du college 
de Boulogne. Dans la fuite, il pafla en Allemagne , vit les 
villes de Vienne, de Prague, de Drefde &  de Wiitemberg, 
Ce foi dans cette detniere qu’ij cm brada la religion Prore- 
ftante, dont il fit profeiüon juiqu’à là mort arrivée en 1 668* 
Il fot profefleur à Wittemberg, Si y enfoigna la langue Italien- 
ne. II a Iaïlïè desmaximet politiques* Konig. btbl. vttns ‘J  nru.

AD LAVE, roi de Nocthrraiberland, clans la Grandc-Bre* 
tagne. On ne trouve point ce nom dans la fuite des rois de 
Norrhumbertànd, d moins que ce ne foit Ofvald , fils dTl- 
duin , ou félon d’antres, Ethclfred , cinquième roi.de cette 
province, lequel embraflà la religion Chrétienne vers l’an de 
J. C. 6Û5- On rapporte de ce ro i, qn’étanrun jour ferré 
de fort près par l'armée d’Ethelftan, rai d’une ihe votfine * 
il s'avifa d’un ftratageme, pour voir comment les ennemis 
étoienc rangés en bataille: il ièdéguifa fous la figure d’un 
baladin, qui divertilfoir le public au fondu violon ,Sc arriva 
en cet équipage travdli jufqu’à la tente d'Ethelflan, qui foc 
fi farisfàir de fa fignre &  de fa mufique, qu’il lui fit des pré» 
fens. Après quoi Adlave, plus heureux que (âge, s’en retourna 
fain 8c fauf parmi ¡es liens. ¥ Fulgofo, l. 9. c. g. Riccioli.

ADMET, hominefondiftingné entfe les capitainesd’A- 
lcxandre/f Grand, tant pour là valeur que pour fa force ex
traordinaire forant au fiége deTyr, comme il repoiiffoit vi- 
croureufement l’ennemi ufo venoit fondre fur lui, il eut la tête 
fendue d’un coup de hache, * Didior. de Sicile, l. / 7. c- 4î>- 

ADMETE, filled’Euriftée, ptêtreflè de Tunon Araienite, 
fc reriraaprès la more de fon pere dans l’ifle deSamos , oti 
elle exerça les mêmes fbnélions- * Arhence, /. //- 

ADMETE, '51sde Phcrés,&roidePhœsdanslaTheiîi- 
lie, fut l’un des priuccs Grecs qui s’afièmbférant pour lachalfo
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-du fingliet dcCàüdon, 3c eut encore part -à FexnédidoÎV'des 
Argonautes. Ce fat chez ce roi qu-Apollan , filon la fable Î : 
fe réduifit àgardet des troupeaux, lorfW-il fin-chatTéducid 
par Jupiter, irrité de la mort des Gyclopes* Admete droit 
■ amoureux d’Alcefte, fille de Pclias; &  te prince réfutait, 
de bidonner fi. fille, à.moins ml’il ne luiamenât bn tehar 
traîné par un lion &  -par un fatiguer. Apollon pénétré de te- 
coonoiffince-pour Admete, tut enfeigna l’art de réduire fous 
-un même joug deux animaux fi feroces.'Ce prétends dieu 
fléchit encore en ta faveur le coHreux de -Diane , &  il obtint, 
même des Parques , que lo'riquc Ce prince toncberôit à ton 
beu ce fatale, Il .pût éviter la mort, pourvû qu’il fe trouvât’ 
quelque -perfonhe a fiez généreufe pour s’y ieumettre en fe 
place. Depuis Admete -fot attaqué d’uoe maladie mortdfi, Si 
petfonne ne voulant s’espofer an trépas pour lu i, non pas 
mérite fon pare ; ni fe racre, Alcefte fa femme qui Faimoit 
tendrement, fut la feule qui s’offrit de le tirer du tombeau , 
en y defeendant elle-même. Elle exécurace généreux deflein; 
mais le roi fon époux en témoigna tantdedéplaiiïr ,qüe Pro- 
ferpine fe biffent toucher à fis larmes, lui rendit cette prin- 
eefiè. D’autre difent que cefutHercule qui la hïi ramena des 
enfers, après avoir vaincu Pluton. Euripide a tiré de cette 
■ fable le fujét d’une de fes plus belles tragédies* Admete fut 
pete d’Eumelus, I’ud des amans d’Helcne, avant la guerre 
deTroycs. LApoîlodore, 7. 3. Hygin,fetbul, 24-3. &  alibi. 
■ Euripide, in Alafi. Ovide, hv. 2. mttam. Properce ,'hv. 2. 
xleg. 2. Çÿ 4. ., •

ADMETE, poëte Grec, qui vivait du tems des empereurs 
Trajan &  Adrien. Lucien le traite de poëte méprife!ç>le,au fujet 
de l'épitaphe qu’il s’étoit faite à lui-même en ce feul vers :

T(U(t, XaC*, AiffiH tu i KV7f nyCn T  efi 6tèf aurai.

Terre, reçois les dépomU-.s d  Ametè ; pour lui V fefi retiré chez, 
les dieux. * Lucien, in vite DepsonaB. Vofl. de pcet. Grec.

ADMIRAL ( les ifles de 1’ ) Infinie Admirales. Ce font des 
ifles d’Afrique dans la mer du Zanguebar, au feprenrrion de 
■ l’iûe de Madagafcar, &  au levant du royaume de Meiinde. 
^Bandrand.

ADMfRALlTElS EYLAND, ou Ifik de tAdmir&tté, 
petite iüe de la mer Glaciale , près des côtes de la nouvelle 
Zcmble. Cette ifie eft ainfi nommée à caufc de la découverte 
que les Hollartdois en ont faite il y a plus de cent ans, lorfqu’îls 
cherchoient une route pond aller aux Indes orientales par le 
Nord. Préfin tement les Hollandais n’y pofledent rieuT Voyez 
les relations ¿Hollande. Baadrand.
* ADM1RAT1, rivière de Sicile, eft, félon Fazel ,randenne 
Eleuthere; mais Cluvier, San fon 3c les modernes, fdùriennent 
que l’Eleuthere eft aujourd’hui nommée Bajaria. * San fon.

ADNAN , nom d’un des defiendans dlfinaël, jnfqu’au- 
quel les généalogies des Arabes, &  même celle de Mahomet 
fe terminent. Car depuis Adnan jufqu a Ifmael, en remon
tant , les filiations font fort incertaines. Ce n'eft pas qu’ils ne 
fàflènr.remonter lagenealogiede Mahomet jufqu’â Adam; 
mais les plus fenfis &  les plus verfés dans l ’hiftoite, confident 
qu’il n’y a rien d’afiuré au dc-Ià d1 Adnan. * D’Herbelot.

ADNEZfûrnommé k  Roi, ou comme on parloir de fbn 
tems , lt Roix-, poete François, vivoit dans le XIII. fîecle, fous 
le regne de Philippe [¿ Hardi. Il dit lui- même qu’il avoir été 
domeftique de Henri duc de Brabant. Il iaiffe divers romans, 
&  eurt’autres celui de Clcomades& celui de Berrin. Marie de 
Brabant reine de France, &  une dame nommée Blanche, lui 
xliélerent prefque tout ce roman de Cleoraades, qu’il adrefià 
à R obst comte d’Artois. Il y parle au commencement de 
quelques autres pièces de fi façon.

le qui fis ¿Ogter le Danois, •
£t de Ber Un qtti fiat dst bois 
£t de Euenon de Comtnarchts,
A i un outre livre raemphs
Moult merveilleux (S moult divers, Çfic.

* Faucher 1 des anciens poètes, hv. ' 2. La Croix du Maine, 
Idtlimb. ïranç. .

' A D O , fils aîné d’Authaite, fût fort coofideré de Dago
bert roi dè Frano^Il fit bâtir le monaftcrc .de Jouare. ¥ J- le 
ÿueuc, hifi.it Pépfi &  de l'emptre ,fitr B an 64 2.

A D O
ÂDOBOGIÔN, feigneur iflû des tettarques de Gaïatié, 

eft dté par Strabon, entre les plnsîlluftres citoyens de P«- 
: game-, du tems de Jules-Céfir, qui donna le royaume de 

Bofphoreà MithriaatedePcrgarae, &  non pas à cet Adobo- 
gion, la j .année de la GXGIIL olympbde, e¡&. ans avant], C.
* Strabon, /. 13. Ufler. in annal.
’ ADOD , 'roi de Phenicie, que Thiftoricn Sanchoniathcm 
appelle A B  w x tf i  cft-l-dire, Adod xci dessbeux.
f^et-ADAD.

ADOLPHE de Naflàu emperenr, étoit fils de W aldemar 
ou 'W alderame comte de Ñafian. Les élcéfeors de l’empire 
afièmblés à Francfort , aprèsia mort de Rodolphe I. en 11911 
avoient élu Albert fils de ce dernier ; mari Gérard de Nalfiu 

' archevêque de Mayence, ayant propolé Adolphe , qui étoit 
ion coufin , tonma fî bien le  eiprits de ces éleéfeurs , qu’ils 
le couronnèrent fans attendre Aldert d’Autriche, qui étoit en 
chemin pont venir recevoir b  couronne. Cette entreprifi fût 
un fûjet de guerre, qui agita route l’Allemagne. Le pape Boni- 
face VIH.approuva l’éfeâtion d’Adolphe, à condition qu’il 
feroitla guerre à Philippe k  B d  roi de France. Adolphe le lui 
promit, &  fit ligue contre b  France , avec Edouard roi d’An
gleterre, qui lui fit compter quatre-vingt-quatorze mille flo. 
rins pour mettre (es troupesen campagne, Lçséîeéteursim- 
prouverent cette avarice qui deshonoroit, di(bient-iis,feró-. 
pire, &  réfolurenr de détrôner Adolphe, 'L’archa'êquc de 
Mayence fût celui qui fit le plus de bruit en faveur d’Albeit. 

-Adolphe ne fçaehant quel prétexte prendre pour attaquer fi 
coi de France , lui fit demander la couronne d’épines, avec U 
reftimrion du royaume d’Arles, fie de quelques autres terres. 
Quelques auteurs difent qu’ori lui envoya pour toute réponfe 
une feuille de papier blanc, qui témoignoit le mépris qu’on 
faifoit de fi perionne S: de fes demandes. D’autres ajoutent 
que, pour fc inocquer de lui, on y ajouta ces deux mots, 
Trop ABemanx Ceft eput ce qa’Adolphe ^agna en France., 
Il ne fût p s  plus heareux en Allemagne, on RodolplieComte 
Palatin, Othon duc de Bavière, &  divers aurres Seigneurs 
s’étoient déclarés pour lu i, avec les villes de Francfort, de 
Wormes& de Spire. Albert d’Autriche, à la tête d’une armée 
florifl'ante, loi donna bataille près de Dombergdans l’évêché 
de Wormcs, St 1e tua de fi propre main le 1. jour de Juillet 
de Fan 119 S. après un regne de huit ans. Les auteurs remar
quent que prefque tous ceux qui l’avoienr trahi, moururent 
de mort fubîte, Pojcz la pofterité de cet empereur fous fi mot 
NASSAU.* Henri Stcrou &  Argentina, in ehr on. Serrarius, 
hfi. Mogttnt. ebron. A . C, t2çq~

ADOLPHE. Ôn donne ce nom à un des rois fabuleux de 
Suède, qu’on prétend avoir vécu avant 1a naiflance de J. C  
On afiûre qn’Adolphe 11e chaffi pas feulement de fes états 1e 
roi de Danemark, qui y droit entré avec les Saxons &  les 
Vandales, mais qu’il le pourfùîvit encore jufqnes dans fin 
royaume, &  qu’il l’obligea de lui payer tribut. Ii punit enfiire 
Tofton , qui avoir appeilé les Danois dans la Suède. Qiiel- 
quesautcurs croient que cet Adolphe eft fi même, dont on a 
parlé fous le nom d’Adel, * Saxon le Grammairien, Ofiiis 
Magnus, biß. Snec.

ADOLPHE , duc de Bavière , fut furnommé fe Simple, 
parce qu’il fouffrit que fes feeres ufîirpfïènt la meilleure par
tie de íes terres, avec le titre d’éleéfeurs, &  parce qu’il ceda 
une partie de b  bafie Bavière â l'empereur Louis, U fût pete 
de Robert Adolphe, pere de l'empereur Robert U Petit, cou
ronné en 1400. Voyez ROBERT empereur.

ADOLPHE, archevêque de Cologne, de la tnaifon des 
comtes de Cha wen bourg, fur misen poflêffion de cette digni
té Fan 15 47 - par F empereur Charles Quint, après qu’Hermau 
eut été depoffedé, pour avoir embtâflè Ic'Lutneraniiûie. 
Adolphe, qui avoir été fern coadjuteur ,eut peine, à accepter 
cet archevêché-, mais enfin il obéit au pape &  i  l'empereur. 
Il réfifta fortement aux entreprifes dès hérétiques, fie purgea* 
( même an péril de fi vie ) ion diocèfe de toutes les erreurs 
qui s’y étoieDtglifîées.II afliftaau concile deTrenre Fan 1551* 
&  à fen retour il affembla un fyoode á Cologne , où il fit 
plufieuts decrets. Enfin il mourut Fan 1 y 5 6. &  fût enterré 
dans Féglifc cathédrale ,oùI’ou voit fbn tombeau de marbre 
avec fon éloge, * Guilh Gazei, bifi. ecchfi. du Pois-Bas.

ADOLPHE, comte de Berg, province d’Allemagne dans
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, itfJkfalic-.tîar % 305X0 PriCon SigtÆoi dej^eifet- 
fe q C k  CÇ dernier; qpi^vmcte^uvré k  librad, ayafiç 
^ œ ^ n s .m ie b ^ ^  H  ÇÔmce Adolphe iefiçetï. 
g % ! j 4 «d ç ra id ,(f a n s  u n e « g c d c f « ^ %  
^tTy & j'y Jaiâa tpounr. de Êum, de-foif, de. chaud, $c

i t & w f e p S f S f ^ *  W  p%
L ' i’îtî U9fo ■ ;-,Ta' ¡Vf, nyô- "WJ*:Q̂̂ p̂ ,d̂ deSJ(dvic7 deda fomilkdç Scbavttnker̂  

A  rFflAjtD dHôlûôp̂  foc appellé  ̂la couronne deDa- 
slsQí. • . . —-r'ikicKriftoDhe-Pâlarimraaksen&ant

'¿ fl fils de fa foeur HedrigA
i 1 r075̂ A , ^  fur h  recommen Japon de. fop onde, 

i’anfoiç 14+S ■ ' dij qpelfliics années
P0™ ;\  premier de fim nom, qui fo fir couronner roi dÿ 
H*® m l *> a? Norvège. Parmi-ceux" de fo ppftériré, on 
^ ® jrJD Adolphe &  Chrétien Adolphe, ducs d’Holftcin,

de Chrétien III. toi Je Danem ark; 
rjj-pilier'dein  branche d’Ho’jlein-Gottiyrpe., accon> 

^^Charlestè?^ aJ hügc de la ville de Metz . c n i i f i .  
ï K k  u  DTitfutiacfes., &  ce ne foc pas fans répandre
Ü C d e  Ûng- Daos lc ^  Cc fic de ^  iVrethon-

kxi itère i il eut outre Diethmorfiam , l'iile de Fo- 
ÎLe Nordftnnd, & le gouvernement de Tundeccn, 

ADOLPHS-,fifode Gérard Cumomméle Beüupaenx. comte 
ÎOldçipbontg/piril: avec fou frère Otton, chanoine de Brê- 
mf & de Cologne, fan 1500.

ADO.M, ville qui cft le long du Jourdaim Ce fut auprè^ 
de cetreville, que lçs eau? de ce fleuve s’ouvrirent pour foirq 
«Iëpc à lofiié, & ans autres Kraëlitçs, qui alloient'cpnquç-

¿DOM*, en Uùo Admit j  anciennement SAma., S Ai-' 
sw, boutade la baflè Hongrie(itué for le Danube, au-' 
défions de k  ville de Bade, donc il cil éloigné environ de 
fa ligues. * Mm, diS.

ADOMMIM, tnooragnç dans la tnbu de Benjamin, au 
pied de laquelle ou voit une ville de même nom. Elle cil fa- 
cmi/ê panes meurtres St les voleries que les. Arabes &  les au
nes vokurs de b Judée y comraettoienri.Ôn croit que c’efl 
(fc-là qu’elle a pris le nom d’Adommim, qui veut dire, les 
fjtfjrt,parce quelle ¿toit d’ordinaire teinte du kng des pat 
fens. Qutlques- un s croycti r qu e c çfl en cer endroit que Jefos- 
Chrift fiippofeque fotbleflécc pauvre.homme, qui alfokde 
Jenifokmà Jcricho.*Jofxé, ¡S. i. /r .7. Luc, ¡0. jo.Saufon.

ADON, petite riviere de France dans la Bretagne, nom 
¿¿¿guré. Cherchez. DON.

¿DON, Ada.> ADDO, ou ID D O , dît le Voyant, c'eft-d- 
¿KppfoiAAbias.tons deux Juifs, vivoient vers l’an du. 
monde.5060, qui fiit celui de la mort de Salomon, 975. 
mut Jrfus-Ckilt. Adon avoir écrit deux livres que nqus 
n'amns plus. l’un de vifions, contre Jéroboam , roid’Ifracl 
& l’anue contenant l’hiftoire d’Abias , roi de Juda. Le pre- 
mkt eftdiéau t, livre des Paxaltpomcnes, c. 9. £ÿ. / 2 . &  l’au
tre m 1 chip, du même livret Ulfor. in Annal, veter. tejh 

ADON, archevêque de Vienne en Dauphiné daos le IX. 
Cède , ne vas l‘an 800. dans le Gatinoîs, Ses parens le pre- 
batïrtm «tente enfant au tnonailerc de Ferrières, oii il fût 
élevé aui belles lettres &  dans k  picré, &  cnfoîrc élu abbé 
de Prom m diocèfe de Trêves ; mais il en* fortit bientôt, &  
nofinr rctoomet à Fenieres, il s’en alla à Rome. Il vint de 
R®bc1 Kafcune, où il coinpak fori mattyrolage for un 
»ïtpîasandea. Déjà il vint a Lyon, cà Retniarchevêque 
de cme ville le rerint, &  lui donna ¿gouverner k  paroifïè 
de four Romain,.près de Vienne; Il s’y acquit tant de ré- 
F61100! qu’aptès k  niott.(FAgilmar, évêque de Vienne, il 
] ' P®01“ rcmP1ÎE ^  pkiré, &  fot keré par 
aramêquG de Lyon , & par Ebbon ëvçquc de Grenoble, 

Apc foü élcûion il fo CotiflancCi l'un des chanoines de (on 
ilon caivêqut. En  ̂6 ré il fo trou va anconcile de Tout- 

> pcs de Tcml en Lorraine. Il confolta fo pape Nicolas L 
1 qu’il drvoitrçnir contre ceux qui fous prétexté,
Donfj!^1 Pr™:fS ’ fohrpoienrles biens de l'églifo. La ré-;r

u  uüuj ic  uuerçc u c  n u u i  avujoa.

tac chromque ̂ nkeriellc depuis le commenccment

o .  U  u  n p
du monfle, juiqu’a kjSh' dq iâ viç ;,un martyrologe • pfofloire ■ 
du( martyre dç S. Didier aichevêquc de Viûme ; & la vie de 
S; Tbcqdeïe aflbé dans la meq)e‘ville. Sa éhtonfoiie eft di- 
viß etn  fix ages. Le 1, depuis le cqmroeoccment du mondé 
¡niques âu déluge. Le a. depuis fe. déluge juiqû’à Abraham. ' 
U  3. depuis Abraham jüfques à.pavid. fie 4. depuis David 
jufqa’à k  qpdviîc de Baby[oae. Le y. jufques àJanàiiÊuce 
de Jfrés-Çfoifo bfc S- comprend tout ce qui s’eft pàflé depuis 
J. C. jufqu à ion rems. Guillaume Mprcl fît imprimer Cqc 
ouvrage à Çatis eû 1 y 67. Il avoir déjà été imprimé à Park 
en I y I i .  &  le fût encore à Bade en 1563. Laurent d tk  Barré' 
Sc Margnarin de k  Bagne en Ont donné une nouvelle édition, 
dans leurs, bibliothèques des peres. Adon. nioutut kinteraent 
le 1 6. du mois de Décembre de.l’an 874, D'amxeS difent eù 
¿7 í • Oter an focccflèur d'A.don a fouferil an concile de Pavie s 
tenu au mois de Février 87 6. 3c au condle de Ponthyon ou 
P-otJtrjfpnm, célébré au mois de juillet de la n^me année. Tout 
ce qui cil fous le nom d’Adon dans k.chronique, depuis S 7 y t 
jufqu’en 879. n’eil Qu’une addirion kîte après fa mort. Vofo 
fius remarque l’erreur de Margitarin de k  Bigoe, qui a écrit 
qu’Adon a voit continué cet ouvrage juiqu’en 1353. mais ce 
peut être-une kate d’impreffion, St l’on a mis cdcccuiri. 
pour nccxni. ajoôraiir le premier c, Louis Lipoman évêque  ̂
d.e Vcton, &  Jacques Mokndér Chartreux de Cologne* 
publièrent encore dans le dc£hier ñecle le martyrologe d*A- 
don, fous le nom d’uü Adon de Trêves. Aujourd’hui on cB 
détrompé de cette erreur, &  on fçait qu’il n’y a pas même eu 
d’archevêque de Trçvesdç ce nom, maisiculementua Othoti 
ou Udon, vers l’an mlio. deux fîectes après l’auteur du mar
tyrologe. Çn 16 13, lepere Rofveid nous donna une édiriort 
plusexaéle de cçmartyrologe, qui a été réimprimé à Paris ed 
1 ¿4 5. “ Baronius Boliandus. Voffius, de hiß. Lot. Sammarth* 
GAI. Chyß. Chprier, hiß. du Dauphine. M. Du-Pin, IX. (tecle.

ADÖNAfi, eft parmi les Hébreux, un des noms de Dieu* 
&  fignifîe,d<((pfi»r.Les MaÛoreres ont mis fous le nom, qui 
l’ôn lit aujourd’hui fchov'a , les points qui conviennent aux 
confopnes du mot Adonai, parce qu’il droit défendu diez leí 
Juifs de pronoüccr le nom propre de Dieu » &  qu’il u’y avoit 
que le gradd prêtre qui eût pcfm’iffion de le .faire, quand il 
entroit dans le Sanétuaire, Les Grecs ont auffi mis le nona 
d’Adonaí. à tous les endroirs ; où (è trouve le nom de Dieu* 
Le mot Adonai cil dérivé d’une racine qui fignífic bafe ÔC 

f/mdement-, &  convient à Dieu., en cc qu’il eft l’appui &r le 
foûrien de toutes les créatures, &  qu’il les gouverne. Les 
Grecs l’ont traduit par Kiew , Sc les Latins pat celui de Du* 
■'j;ftvtHi. 11 (e dit aufîi des hommes,comme dans le pfeaurae t 
Confiuntt eftm dminm/n damm fmt, où il y a dans l’hebreu 
Adonai. * Gencbrard. M. le Clerc. Cappel, de nomine Bei
tetrs¡grar/rm¡ti.a,

ADONIAS, fecond fils de Ditvidaprès Abklon, (David 
Pavojt eu d’une femme nommée Aggith ) étok un prince 
bien fait, mais ambitieux. Il réfolut de fe foire roi, &  il cotrn 
maniqua fon de (Tein à fes amis, St engagea dans fon parti le 
■ gráud prêtre Abiathar, Joab, &  quelques autres perfonnei 
coofîderables qui le proclamèrent roi. Mais David s'oppok á 
fes defleíos, &  fo déclara en foveur de Salomon. La crainte 
qu’cor Adonias, lui fît chercher fou azile au pied de l’autelî 
Sc il envoya prier le nouveau roi fon feere de lui pardonner * 
&  de lui confer ver k  vie. Salomon la lui accorda avec beau
coup Vie bonté* à condition qu’il fe coraporreroit d’une ma
niere digne d’un homme de bien, mais Adonias ,-quî étoii 
naturellement remuant, ne ceffa point de cabaler parmi le 
peuple. Apre la mort de David, il engagea k  reine Berhk- 
oée à demander pour lui a ion fils Salomon, k  jeune Abikg * 
qu’on avoir mife auprès du ioi fon pere, pen de rems avant k  
mort- Salomon connoiflàm les mauvaîfes foires que pour* 
roir avoir k  demande d’Adonias*, le fit tuer p r  Bañaras, ca
pitaine de fes gardes, l’an du monde J o li .  &  avant J. C  
1014 S M -  A'cç. t ’ c  ficjuem. Jofephe, L 7. &  S.des an*
m . h d .  Salían, &  Torniel, A , M . 3020. _

ADON I-BESECCeft â-dire, fitgnenr de Befec, écoir toi 
des Chananéens, &  rendit fon nom formidable au Ifîaeli- 
tes, après qu’il eut vaincu forxanre St dix rois, qu’il retenoiï 
efckvcs, &  à qui ¡1 foifoit manger fous (a table les refttA.de 
ce qu’on lui fervoré. Les Ikaëlires lui firent la guerre par ordif
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, rie Dieu * &  ayatírtoé dix mille hommes Je fo,rrqupes,lé 

: -prirent & lui firent cdüperries exùémités-.des pieds &  dçs 
 ̂ mains. Ce -malheur lefit louvenirri’nn ttahemeri tpafcil qu’il 
- •avoîtlaîtà Autres r-ob: fa ifa it couper, dit-il ¿ l'extrémité 

' -des pieds t í  des rpains -a faix ¿este t í  dix rois , yus. mattgemñp 
j  jfous ma table les rèfesde ce qu en mefirvait ; Dit H tria traité* 

vôfume/ai traitélessutresSd fonfïntce/upplicc après la mon 
. rie Jofoé,c’eft-à-direi-vers l’an du Inonde i 6 i f . S c  avaftï 

J. C .14 14 . &  rnourtrtà Jéruklem où les IlracIrteS Tayoient 
. emmené qnelqtie rems après fa défaite.* Lío. des figes ,tk. t. 

Jolèphe., liv. f .  c.
ADONlESou ÁDGNIHNNES , fêtes durantïcfquellesles 

femmes imiroient les pJaintesde.Venus, après k  mort d’Ado- 
tib ton amant. Saint Jerome expliquant un pai&gcdu praphe* 
-te Ezechiel, au c. S. v. ¡4* Et voies desfemmes afffes qui pieté- 

;■  raient la mort de Thamvtts, prend ce Tnammns pour Adonis, 
8c dit que les Payons donnotent ion nom au mois de Juillet, 
parce que c’étoît pour lorsqu'on célébrait ces fêtes aDniver- 

. foires, Cetre fête aéré en ufage julqu’au rems de S. Cyrille. 
d ’Alexandrie. Les Babylonien s, les Syriens &  les Egyptiens 
la célébraient au CE fous le nom de SaRxmbon, qu’ils don? 
noient à Venus. Helïogabalc 1a renouvelk, comme Lampri-

■ dius le témoigne dans k  vie de cet empereur, (c. 7.J où dit-il : 
Sala?¡bontm etiam omniplanEltt t í  jaélatione friaei ctthus exj 
hibuit. On la foifoir à Antioche, quand l’empereur Julien y 
entrai ce quî parut un trifte préfoge > c’eft que le joui même 
que l'empereur entrait dans cette grande ville, on entendît 
de tous côtés des cris 8c des lamentations, comme le rapporté 
Ammien Marcellin, l. 22. c. ç. On repréfentoit en cette fête 
les funérailles de Venus &  d’Adonis; 8c on couchoit leurs 
fignres dans deux Ets de parade. En Syrie les hommes &c Ies7 
femmes ne lë contentoient pas de pleurer &  de jet ter des cris, 
ils le fouettoient encore & te faifoiçnt ralèt b  tête. On faifoît- 
un íacrifice des morts pour Adoms, &  le deuil Euillbit pari 
la joie, car on feignoit qu’Adonisavoit recouvré la vie. Théo-

* critea fait une dclcriptîon de cette Tete dans une dé les éclo- 
'' gúes. *, Theócrit. S. Hieronyro, w Ez.echteL

ADONIRAM, intendant des tributs de Salomon , Sc chef" 
de trente mille hommes que ce prince envoyoit an Liban , 
pour couper les cedres &  les autres arbres neceftàîres à la 
conftruéfion du temple &  de ion palais. Il ctoh fils d’Abda. 
* JU. Reg. v. ¡+.

ADONIS, jeune homme extrêmement beau, né de l’in- 
ceftc de Cyniras, roi dcCypre, &  de Myrrha là fille. La 
décile Venus fût charmée de fa beauté, &  raima tendrement \ 
Adonis comptant tropfor. fès forces attaqua fout no fongliefe

■ en'furiei maiscer animal l’ayant atteint avec une de fcS dé-' 
fe n is , le tua. Plufieurs auteurs mettent ce meurtre fur le - 
co ro pte de qu clqo’un e de ce s dryinitésfoboleuirsdu PaganiC . 
me, qui » félon eùx, avoh prb la forme de cet animal : les uns 
difent que ce‘ fût Mars, qui regar doit Adonis comme fon 
rival : les antres que ce fût Apollon, qui voulut fë venger de 
ce que fon fils Erimanthe avoir été aveuglé, ponr avoir vû , 
Venus pendant qu’elle le baignoit, encre les bras d’Adonis.-,'

■ Venus ne pouvant fc confoler de cecre pene, changea ion 
amant en fleur j afin de calmer fon défefooir par cette, vue; 
dont les feuilles forent rougies du fiulg a  Adonb ¡nous ap
pelions certe fleur anemone ronge. Quelques auteurs, après 
Orphée, ajentent à cette fable, que Proferpine touchée des 
plaintes de Venns, promit de lui laiflér Adonb pendint fîx 
mois de l’année, pourvu qn’elle l’eût peudanr les autres Ex 

. mois enenfer.D’autresrapportentque Proferpine avoir aimé 
■ , Adonb, îbtfqü’il n’étôir encore qu’enfont; quelle avoir en 

' Vénus pour rivale, qui lui donna cet enfant à garder-, qne for 
‘le différend de ces deux prétendues dédies, Jupiter avoir or- ; 

- donné qû’Adonîs ferait libre les quatre premiers mob de l’an
née, qull paflêroit les quarte foivans près de Proferpine, &  que 
les quatre derniers feraient pour Venus. Quelques-uns ont' 
foir Adonis hermaphrodite; .Plutarque fiut voir qu’Adonb. a 
été fouvent pris pour fiacchns, &  que les lac ri h ces qu’on leur 
offrait, avojent quelque chofe de ferobkble. Bochan rcmar- 
'queqtfAdon en langue, pHenidenne on iÿriaque, fignifie 
' Seigneur : les Egyptiens le prenoiem pour Ofiris. ^ApolIotL 

f- L jtOvid. metamorphé 1. 1 0 Plutarch. SymphoC Sclden. de 
dits Spiis. M.'lc Clerc, biblm îvtrf t. 3. Bayle, dsft, crû.

ù de Jérufàlem, ayant appris que Joiùé 
ir rendus maîtres de Jéricho &  de Hai,

a d o
-ADÔNlS, ÎfUye, de La Phepide, province de la SypcJ

■ appeUé par Ceux du piîs Eédbnè-JhJcalb , &  par les nouveaû  
géographes., Canu, lj prend fo fourée vers le mont Liban

i' &  va fé rendre dans la mer dt Syrie proche dek ville de Gi!
, blet,autrefois npmmée.-ff^/àfoIl.eft ainE appellé d’Adonb 
fils de Cyniras, auquel les P-rytms avoient bâti un temple íitr 
le bord de ce Senve i où l'on célébrait tous les ans la mé- 

. moire deiâ .mort, par des lamentations publiques. Luden 
t rapporte fàbuIeuièmen t que le; jopr de cette-fête, 1« eaux de 
cetre riviere paroiifoient rouges comme du fâng-, Venus vou
lant exprimer pricéttc çouletn: la mort violente d’Adonb, 
qui avoir été tué par un fonglier¡ Ce fleuve divifoit le royatj. 
me par le parriarchat de Jéruklem, du comté.de Tripoli &

, du patriafenat d’Antioche. Près de ion1 embouchure, il y a 
' de hautes montagnes efearpées, que lesgeographes appellenr 
d m ta ts , c’eft-à-dire, degrés, parte qu’elles s’élèvent l£s unes 
for jes autres. L’eropercnr Anronin s’y fit çoupet un petit paf. 
iàge large de deux coudées, &  long de quatre (fades, qut 
l’on appelle lepas de Cañés, à caufe de ce neuve qui s’y jette 
dans la met : &  quelquefois le pas de P ajen , parce que les 
Payens làifoïent fouvent des coilrfos vers ce lien, ponr env- 
pêcher Je paflàge aux Clirétiens, qui alloienr en k  Tetre- 

. Sainte, par cet endroit, *  Eufeb. Nier. lib . de m irac . terra 
prêt», cap, if.

ADONISEDEC, roi 1 
&  les Hébrenx s’éroienr 1 
&  foûmb les Gabaonttes, craignit One les troupes viâoricu-

■ iës des Hébreux ne vinfîent fondre for fès états. Il mandia le
■ fecours de quatre rob fes voiûns » ponr s’oppoiêr aux armes 
; des Ifraëlîres, &  tous cinq affiegerent la ville de Gabaon. Jo 
, foé étant venu de nuit de Galgala ayecles plus braves de foo
armée ¿ les obligea de lever le fiege, de s’enfuit ; &  il les 
pourfuivit jufques à k  ville de A l aceda. Loriqu’ils foyoient 

i devant les lira'élires, le Seigneur fit pleuvoir une grêle de 
groûès pierres, qui en rua beaucoup plus que les enfâns d’Ifraël 
n’en avoient paflé au fiL de l'épée. Ces cinq rob s’ératu ca- 

; chés dans unecaverne proche de Maceda, il en fit boucher 
l’entrée avec de grades pierres, pendant qu’il achevoir k  dé- 
faite de leur armée, dont il n’échapa preique pas un feul 
homme. C ’eft dans cetre fàmeufo bataille que Jofoé arrêta le 
foleil &  la lune paries prières. Adonifcdec &  les quatre au- 
très rois forent mis à mort, &. pendas à cinq potences, où 
ils refterent jufques au. foir ; après quoi Jofoé les fit jetter dans
k.caverne,.où ibs’étoient cachés ordonna que l’on en
condamnât l'entrée , ce qui for exécuté fur le champ, l’an 

-du monde i  j 84. &  avant J. C , 145 1. * ffn é , c. 10. Uflèr. 
in Annal.

ADOPTIENS, hérétiques qui s’étoient répandus en Efpa- 
.gne, &  qui avoient pour chefs de leur feûe les évêques Fé
lix &  Elïpand. Ils enfeignoiem que-Jefos-Clirift,qni à l’égard 
de fa nature divine eft véritablement &  proprement fik de 
Dieu, ne l’eft que par adoprion, &  par grâce à l’égard de fi 
■ nature humaine. Cette héréfic fût auflî appclléc Felictenne, 
& étok un rejétran du Neftorianifine , puifqu’elle divifoit 
J .C .en  deux fils, &  comme en deux perfonnes. Elle fût 
condamnée au concile de Francfort, convoqué par Charle, 
magne,l’an 794. *Homius, hiji.ecdef

ADOPTION, Adapiio, aélion parkqnellcon prend pour 
fils une perfonne qui ne l’eft pas naturellement. La coutume 
d’adopter étoir fort ordinaire anx Romains. Elle ne le pra- 
tiquoît néanmoins que pour de certaines canfës exprimées par 
lesloix, &  avec de certaines formalités ufirées en tel cas. 
Dans les premiers tems de k  république on s’adrefToit aui 
pondfos, pour en avoir la pertnilEon lelon les loix. Ce droit 
des pontifes dora peu de tems ; après lequel on eut recotín 
anx magiftrars, &  enimte au pétrole poür Fobtenir, en pré- 
lënce du père de celui qu’on vouloir adopter, anqnel on dc- 
mandoit, s’il youloic abandonner fon fils avec tonte l’éten
due de la puiffance paremeïle, 8c donner droit de vie ôc de 
mort for lui, &  ccttcderaandè s’appelloît Adregmo. Voidb 
formule dqptlesRqrnains fc lêrv,oient dans cetre occafion: 
Yelitis jftbcatis utfLii Edtérim Lucio Tstio tam kge júreostefi
lins ftbifict ,qadmfiex eo pâtre, matreqae familias ejus nanti 
ejfet : utilité et y tti wtéfyue Ïb exm pùttflas Jïet uti paritmde 
f l ic  ef. Hoc ita. ut dixi, ita vas  ̂QArttes ,  rege. Dans, les 

■' J derniers
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. f,ms de la rórobüqneks adoptions fofàifo ient parl'au- 

^tüvcraine des empereurs, qui accordoierit même cette 
' tiaÎT  „  fenmes qui n’avoienr point tfefifans, p r  dcslct- 

, dont voici les termes ,/ 'Quonsam iftfi/a- 
^  dCw, t o  tHcrsafí filiortm nagés frtvignum taum >vtcem 
im  * étoute, smuiffittf volts ttits, &  etttri gertnde
^  , u tesitura ad vitem notstraUs Ugmmïqm filit babero 
fi^( CX0 i D i o c l c l i a t t u s  &  Maxirmanus , A , À .

vrtJS délirez p u r vous confolcr de la perte de vos 
" f 1 adopter votre beau-fils ,  nous.vous accordons votre 
"Garnie: ¡j¿ ¡joug vous permettons de le tenir p u r votre 
” & legitime. Les adoptions iëprariquoicut en-
° le teftamcnr, foit pour le'nom, (bit pour lesbiens:
^  uni C. Oftavistm emm , t» familiam mmenqrte adop- 
¡ñWfd ¡J adopta Cil Îâ famille &  à poner fon nom C. Oéh- 
i,iin ’ , -12 dernière page de fop tdlamenr. Tite-Live dans 
¡TXiiome nous dit que Ca-rilius en mourant adopta Àtrh 
^  p j [ou teftamcnr. Csxtirn marions teftamtnto Æticam

^caTqacl’on adoptoii , ptenoient le nom &  le furnom de 
toi nui les adoptoit i & pour marquer leurs familles 5e leur 

milice i ib apitoient feulement à la fin le nom de la fk- 
îllc dont ils defeendoient, ou le furnom de leur famille par- 
 ̂ Btre avec cette différence pour can t, dit -Lipiè ,  que,  s’ils, 

¿ /̂ voient de ce iumom, ils en faifciem tm adjectif Par 
csempîe, M. Judos Brutus étant-adopté par C . Sefvilins Cœ- 
p»1 Ado , prêtons ces noms, 5c garda feulement le furnom 
d̂ fahmilli) fc nommant Q.ServiliusCœpio Agalo Brunis. 
OdiîitiîaGcuQtraire retint le nom de fa mai fon, le changeant 
enadjcûffi & lê nomma C. Julius CéûrOélavianus: ce qui 
D’empêchott pas qu’ils ne pulfent encore retenir le fumdïn 
(ra’ilsîétokar acquis, comme fit Atricus, lequel étant adopté 
pzr Q-CKiliosfut lumomtné Q^Gcrilius Pomporiianus Ar- 
tiens*, ou eu aquerir un nouveau par leurs belles aétions, 
mirnne Offavics qui fût depuis fornomméAuguftns. C’eft 
à cette regle éeîadoprion, qu’il faut rapporrer ce que din ' 
SnerotK) que Tibère adopté par M. Gallois fénatcur, prit 
pofteffion de ion bien, mais n’en voulut pas porter le ñoña, 
paire qu'il avait fuivi le parti contraire à Augufte. Tadte, {ï. 
i;, de fes Amales ¡e- f .)  nous parle des adoptions feintes qui 
fatnt condamnées par le ienat. u Il s’eft introduit, ( dit-il),
* qwpetnideufe coutume que plufieurs faifolent de feintes 
» adoptas, quand le rems apprpchoit d’élire les magiftrats,
* 8e de tira: au fort les provinces, 5e iocfqu’ifs avoientobre*- 
"nalcsdurges & les emplois, ils émíncipDÍentceuxqu11s 
“atoteat adoptés. Les.mécomens vinrent mire leurs plaintes 
*an Ênît, & alléguèrent la loi naturelle, les peines de i ’é- 
»ikaüoii contre ces adoptions courtes &  frauduleules. Il
* fot donc ordonné qu’on ft’auroit point d’.égard i  toutes ces 

: » adopdonsiîaiidulcuies, ni dans les charges, ni dans les fuc-
** ttflions.n Les Patriciens n’avoiem pas la liberté d'adopter 
tm Pldsien, quoique les Plébéiens enflent la permiffion 
d’adopter un Patricien. Il y avoir plufieurs qualités requiles 

- <hm celui qui vouioit adopter quelqu’un. Il falloir f  i (l, qu’il 
ricfcpoinr(fenfans,5¡: nefurpîusenécac d’en avoir; i c . que 
rate adoption ne diminuai ricü de i’bonncur &  de l’éclar 

■ dont jouilfoir celoi qui adoptoïc. Enfin il iàlloit que la frau
de, ni le driir de nuire à quelque perforine que ce fut, n’y 
anamme part. Quand toutes ces conditions avoiertt lien, on 
îadreffwt an prêtre, & le préfet après un mur esamen per
mettait on empêchoit 1 adoption, Quand il rrotrvoit les raî-‘ 
fobsd adoption valables, il falloir en fui te s’adreifer au magi- 
fot) qm rarifioit ladoprion. Celui qui adoptoîtquelqu’un, 
devait être âgé de dis-huir ans plus que celui en faveur de qui 
f̂ Dptiofl fe ÉifoiL Clandius fe fii adopter par un Plebeïu, 

de pouvoir être tribun du peuple ; mais ion adoption frit 
Les premiers empereurs ont adopté des eufans de 

teits fommes & d’un autre mari, quoiqu’ils cuiïcnt des en- 
f j s f c  de laïc mariage. * Anti^Rem. Rofin. Dempfier. 
™ku3, taxietn anttyniiaSum.

ADOR, ville de la tribu d’Aicr ,  dont U eft parié J. Ma-
™Î‘X1U,20. - r

. ADORAR ( Abonfê) a écrit dé la diicipline ttùlitaire.
1 írwiTWTÍ1 vêtus (S nova.

RATION, ADORER, culte que les hommes rea- 
Tme L

ï  l t \
dent d lâdiviaité, ou auï êcres qu’ib onfhru avoir qudqifè 
choie de, divin. Les ándeos Romains pour marque d’adom- 
tion de leurs.divinités ,  tuettoient la main à la bouche, &  la 
baifoient, cotntue nous l’apprenons de Pline ; àdàrare -, mit- 
mm ad os àdrtorverc. Iis adomiebr tantôt debont, tantôt i  
genoux, la tete-couverte : 3c après avoir tourné d droite au
tour de leursÛatues& des autels,.ils fc profternoient, &  por-' 
toient la main à leur bouche eü la baiiant. If n’y avoir que le 
dieu Saiufrte qü ils adorOicDt la tête découverte ; coûtuîne 
qu'ils avoienr prife des Grecs. Ce qui a fait dire iFeftus, ¿ jïî. 
cemfitcere Saturno faenfiauttos ; c’cft-à-dke, capiù detegiro 
fe décpüvrir en lui facrifiant. Et nous apprenons d’Apulée y 
dans (es Saisimâlosi que c’étoituñe coutume étrangère de 
íatrifier i  Ce dieu là tête découverteB m£ eft tjuo'd ex tnfti- 
tuto peregrino, buis deo facrum, apeno cdpite, factum. Car il 
eft certain que les Romains ne facrifioient jamais à leurs dieux 
que la tête couverte 6c k  vifage voilé : de crainre que dans 
cette principale atftion de religion iis ne fùfient ou détournés 
par la vûc de quelque ennemi s ou difteaits par quelques ob. 
jets, ou interrompus par quelque augure fini lire. C ’eft ce 
que nous apprenons de Virgile au troiliénie livre de fonEncï- 
de. ■  Lorlque vos vaiflèaut aurofit pris terre , lui dit la d. 
Sybille, 6c qüé vous aurez élevé des autels fur le rivage« 
pour factifier aux dieux , couvrez votre tête 8c votre viiàge « 
d’un vôile de pourpre, de peur que dans le iiicrifice vous ne « 
veniez à être troublé par là préfence de quelque ennemi, i  
Souvenez-vous de retenir cette façon d’adorer les dieux, &  * 
fûtes-la gatdec â vos dcfcendans.K

%Quin > ubi tranfimfflt jîetmnl irons aquoro clajjes s 
ïst po(itù arif jam vota m hitare fotvos ;
Rfirpureo velare comas adopertus armblu ;
■ jVe y a O inter fanSíos tgnes in htm are D  forum 
Hoftdis fades occtirr-.tt , &  omma turbet.
■Huncfoctt mur cm fterorum, h une tpfe Unelo:
Hoc Citfti manean t in religions nepotes.

C ’eft encore te que nous dit Aurelios Vitbor, dans fou 
abrégé de ¿‘b foire Romaine > où parlant d’Enée , il rapporte, 
que ce prince Troyen facrifiant fur le bord de la met, ap- «
. perçut venir la flotte des Grecs, ou droit Uiyffe, &  craignant « 
que la vue de fon ennemi tie le.ttonblar dans cette aâioQ, « 
il fe voila.le viiage, &  acheva ainfi fon fàcrifice fausl’mrer- *  
rompre cf Un moment, a

En fécond lieu, les Romains tournoient i  droite à Eentout 
de laftame de leu es dieux, 6c à f  entour de leurs autek. Flau- 
re, dans là Comedie intitulée Car cubo, fait dire à Phedrome,

. qm me vert ¿un nef cto f  » Je fie foui de quel coré me tourner « 
Palio are1 lui répond, badinant for.le mot, ói dees filmas, 

-dexirh ver ¡Hat cenfeo\ * Si c’eft pour adorer les dieux;, je « 
•Vous confoillc de tourner à droite ; " faiiàint allnfîon à la 
coûtüme des Romains de tourner à droite en adorant leurs 
1 dieux.

Pline dit la même chofo. Lorfque nous adorons les « 
dieux, nous portons la main à la bouche, &  nous tournons « 
autour de l’autel. ° In ador ando dextram aU ojctduin refrmivAi,

. totfm'jHe corpus circumagimus.
Les Romains fc proiíemoicnt en foi te devant leurs dieux, 

qui eft la maniere la plus humble de les adorer, Titc-Livc, 
parlant des ambaflàdeurs de Cattbage, nous dit,  ̂ qu’étanr 
arrivés au camp Romain dans la tente du général, ils fe pro- = 
ftemerent, Sc (ê jerrerent à íes pieds, en là pofture de ceux « 
qui adorent les Dieux : 1 more àdarantmm proctibnerutif, d’od 
font venues ces expreffians latines, advotvi axis , procumbere 
ad aras, „ fe proftemer ans pieds des autels. “

Les empereurs foperbes &  orgueilleux erigeoîent de pareil-* 
M1 les adorations de ceux qui venoient les iaiuer. Mais les em

pereurs fages Îémodeftes rejertoïent ces fortes d’adotatíons> 
comme fttTempereur / .'iexandre,au rapport de Lempridius, 
aufli-bien que Maxitoianus, qui difoit: « A  Dieu ne plaifo 
qu’on ra’aaore, en fo proftemant devant moi : a Dnprobi- 
beant Ht quifqmm mgentioTum pediim mets ofctdssm 
* Antiquités Romaines.
. ADORE'E, montagne.de Phrygie, d'où fort le fleuve San- 
gar, qui après avoir traverfé cette province, va arrofèr la Bi- 
thvnie. +Hoffimn } dsQ. m iverf

7  a
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ADQRF , petite ville' d Allemagne dans Ja ¡Mlfoie fur IaJ 

trvjere d’Elfter, dans le pafs de Voigtland -, à quatre lieues atf 
"deiTous de la ville de Plawen. Cette vHle appartient à Vélcc| 
teut de Saie , préfenreincnt elle eft prefque, minée, à caüitT 
de la guerre d‘AKemagne.*Hoffman,d*fï. xnwiff. Baudrandv

ADO RIAN, Ador'tmtm, bourg de là haute Hongrie. ll: 
■ dl un peu au midi de la rivière de Grafna, près de la ville de" 
S .  Jobs, enrte le grand Si le petit Waradin. * Baudrànd. f

ADORNE, nom d’une ancienue famille de Genes.cn Ita
lie , de celles qu’on appelle d’aggeegarion, étoit populaire, 
d’origine » &  fût aggregée à une famille noble ,. il y a envi- 
ton jo  o. ans rue fût à celle de PiuelIL Elle aéré fécondé en . 
grands hommes qui ont très-bien fervi leur république. G a-* 
SRtEL Adornc fut dû doge de Gènes en i j 6 j . &  il gouverna'; 
jufqu’au i J. Août de l’an i 3 70. En 1 3 8 3.on éleva à la mê- 
me dignité Antoniô Adornc , qui fut dépoffedé &  rétabli 
trois fois de fuite. Mais en 1 j 94.. étant encore rappelîé > & 
ne fe croyant pas atlêz fôrt pour réfîfterà fes ennemis, il céda 
la fbuveraineté deGcnesà Charles VI; roi de France, &  il en .' 
fiit gouverneur ju[qu’en 1397. que Vsleran de Luxembourg; 
■ comte de S. Paul y  arriva pour lui fucorder. G e o r g e  Adorne, 1 
l’an 1401. commanda dans Genes, juiques à ce que la France 
y eût envoyé un gouverneur, qui flic Jean le Maingre, dit 
Boucicaut. Depriis il fût prifonnier de Théodore , marquis, 
de Montferrat, à qniGenes s’étoit donnée. Il feiffii en ôtage 
Pierre ion fils , &  après fon retour à Genes l’an 1413 . Je peu
ple le nomma doge 1- à caufe de la vertu, de fes biens, Scy 
de fes amis. Ën 1 4 1 j . j l  abdiqua volontairement, après une - 
furieufe guerre civile. Quelques rems après, IesFregofesi&  lesf 
Adomes fe rendirent maîtres de Genes, qui fût foûmife cü-n 
fiiite aù dnede Milan 3 mais ce'ne fût que pour quatorze on- 
quinze ans. Én 1443. on élut R a p h a ë l  Adorne, qui fe dé
mit l’année fuivahte. On luifubfüma B a r n a b e ^, de la même

AD O

famille; mais comme on içucqu’il avoir cabalé parmi le peu
ple &  pratiqué ladémiffion de Raphaël, on le cailà 17. jonrs1 
aptes ion élcéüort. Ce coup cliagrina les Adomes qui s’uni- ' 
lent avec le roi d’Arragon, .Pierre Fregofe, qui étoit doge , 
voyant qn’il lui étoitimpoffible de réfifter, fournit en 145 S. 
la ville aux François. Ce peuple inconilant fe révolta en 1461, 
On y élut doge P r o s p e r  Adotnç, _qn’on c baffe auffi-tôt. De-:.

Eins, en 1477. il fût nommé gouverneur parle duc de Mi-, 
in, qui avoir fournis Genes-, mais le 15. Novembre de l'an

née fuivame, on le fît fonir de la ville avec les Milanois. Ces - 
derniers y furent rétablis deux atts après, &  Louis S force y ;‘ 
nomma en 1488. A u g u s t i n  &  J e a n  Adornc ,  qui gouver
nèrent pour Jean Galeas fon neveu, juiques en 1499. que.la: 
ville fe donna à Louis XII. A o t o n i o  Adorne y commanda 
pour ce prince en 1513. Aprèsdiyerfes révolutions , ce mê
me Antonio fût élu doge en 1 j 17. &  peu de jours après.' 
chafïti au bourg deHans. Jérôme Adom; cadet d’Antonio a? 
rueriré divers éloges 3 il avoir de l’efprit, de la capacité, &  
dn courage, &  il fit honneur à fe patrie, Cette famille a pro
duit fur la fin du XVI. fiécleF r a n ç o i s  Adorne JeÎùire, que 
faine Charles choifît pour Ion confêÛèur. Il eut divers emplois 
dans (à Compagnie. Saint Charles l’engagea d’écrire un traité 
de la difei pline ecclelfeftiquc : ce qu’il fit, Il compofe suffi un 
autre traité des changes, &  d’aurres ouvrages, dont on pourrai 
voir les titres dans les auteurs que je citerai. François Adornc 
mourut le 1 î . Janvier , Pan 1 j S 6. âgé de j 6, ans. Nous

Îiouttions encore ajouter aiix grands hommes de ccttc famille 
a bienheureufc C atherine de Fiefque, dite Adorne, parce 
qu’elle avoir époufé Julien Adorne. Après la mort de fon 
mari elle paffe le refte de fes jours dans l’exercice de la plus 
folîde pieté, &  mourut feinteroenc en 1 5.1 o. Elle a écrit des 
dialogues. * Auguftin Juftiniani. Folieta, i/o?. Stella , hiß. 
Gmt. Sanfovin, orig, delle cafi iiitsfi, d it A. Alegambe, blbl,. 

feript.[octet. ^/«.Raphaël Soprani, &  Michel Juib'nianî, gÜ 
fcrjptori délia Ligneia,

ADORNE {Jean Auguftin ) fondateur de la congrégation 
-des Clercs Réguliers Mineurs, était font de Panaenne-faoûllc ̂  
des Adomes. Ce fut à Naples qu’il jecta les premiers fbn-7 
demens de cette congrégation, que le pape Sixte V. approuJ 
va en 1588. Et parce que ce ponrife avoir été Cordelicr f. 
il voulut qu’orynommât cette congrégation du nom des’ 
Clercs Réguliers Mineurs. Ils ont des colleges, 8c ilsreçoi-

ivént chez eux eeux qui veulent 4 ire des retraites ipitituelfe ĵ 
' Adornc voulut que. fes Clercs ifnitaflênr les Accemetes de 
Conftantjnople, 8c qu’il y.éûc toûjaars quelqu’un d’entt’cux 

' devant le S. Sacrement. Il mourut à Naples en odeur defeitt- 
/ teté le 19. Septembre 1 ; 91. François &  AuguIHn Çaraccioli 
1 travaillèrent après lui à la propagation de l’Iniiitur. ■* Aubert 
¡Me Mire, de Congreg. CUrie. in cormtttni vivent. Batboià. P̂ jJ 
' Morigia. Juftinianî, deglifeript. délia LigKr.paç. 6.

ADORNIUS ( Opirius ) Flamand, de la ville de Bruges, 
mort en 16 1 o. Iaifi’a divers ouvrages de poefîe, felon Swer- 
rius.

AD O U R, Atttnts ou Aturrm , rivière de France en Gaf 
; cogne. On la dïvife ordinairement en trois , qui ont̂ leur 
'fôürce differente, quoique leur nom (oit femblable. Elles ' 
coulent tontes trois des monts Pirepées furies frontières d Ar
ragon &  du Bîgore,.& mêlent dans les pleines du Campan 
leurs eaux, dont elles ne forment plus qn’uné même rivière. 

;Là première, qui eft kgrand Adettr , vient de la haute mon
tagne de Tourmalet cnBarege : enfûite elle paife à Tarbc, i  
Aire &  à Bayonne, où elle fe jette mi peu au-deffous dans la 
mer, par le Boucaumeuf, depuis l’an 1579. que Louis de 
Foix , Parifien , fameux ardiiteéfe , ouvrit ce caDal du Bou-’ 

;cau-neuf; au lieu qu’autrefois elle fe rendojt en mer par fe 
Boucau-vieux, â fix lieues delà. L’autre riviere de ce nom eft 

■ XAdour de la Settht, qui a fe fource aux confins de la plaine 
-‘de Campan, &  [cjolnt pçuiprès au grand Adoor. L’Adonr- 
■ Bandean, qui fe confond puffi dans le grand Adour, a fe 
.-fource dans Ja paroifle de Bagnere. * Papire Maflon , defir, 
fium. Gall. Sanion. Du-Val. Bandrand. 
x AD R A , Ahdara, petite ville avec un petit port &  un châ
teau allez fort, dans le royaume de Grenade en Efpagne, à 
huit lieues d’Almeria, fle vers Malaca, elle avoir autrefois un 
évêché, qui a été transféré à AlmeriaABaudrand.

ADRA1STES , peuples de l’Inde qui habitent la pafoeitt-' 
perienre du fluve Indus. Arricn, L ¡. Diodorc de Sicile,/. 17. 

,1e nomme Audreftres. ' ‘
ï. ADRAMELECH, feuffe divinité de AfiÿriensA: des Sa
maritains, en l’honneur de laquelle les habirans de Séphar- 
: vaïm fjufoïent palfer leurs énfans par le feu. On ne convient 
Ipoictffe la figure qu’elle avoir. Quelques auteurs la repré- 
fentent fous celle cFunmuler; d’autres croyent quelle avoît 
-la forme d’un paon, &  que c’étoic la même qu’ÂfytMaECH,
* JP' Reg. c. t j .  v. 31,
f ADRAMELECH , fils de Sennacherib roi d’Afijrîe, affidé 
de fon fiere Sarafer, tua fon pere dans le temple de Neferoc 
d Ninive. Quelques auteurs prétendent que ce qui avoir porté 
ces deux fils à commettre ce meurtre, c’eft qn’ils avoîcnt ap
pris que leur pere avoit promis de les immoler l’on &  l’autre 
’aux fâuflès divinités qn’il adoroit , ao cas qu’il échapât de 
la bataille qu’il s’étoit réfolu de donner aux Ifraëlites 3 que 
pour fe venger de ccrte réfblurion, ils l’avoientmaiîàcré, Si . 
Aéraient enfuis en Arrpcnîc pour éviter: la punition de leur 
ûrïme ; &  que pendant leur abfendc Afârhaddon, fils de Sen
nacherib  ̂ fucceda à fon pere l’sn du monde 3313. avant 
J. C. 71 l A  IV. Reg. 19. v. 37. Jfa. c. 37. v. $9. OiTer. am. 
,vet. &  nov. Te f i  Am. ,
j ADRAM1TES,.peuples de l’Arabiehenreufe-PtoIomée3c 
Theophrafte patient d’un lien de la même Arabie, où vient - 
l’encens, la myrrhe &  la cannelle.

ADRAMITE,, ADR AM1T T Ê  on ATRAM1T E , ville ma- 
'ririrue delaMyfiedans laNatolie, auprès du lieu nommé Ctû- 
ctts, à l’oppofite de l’ifle de Lefbos. Elle a donné le nom an 
golfe , au fond duquel elle eft fituée, que l’on appelle i  pé* 
fënt Landramkt, Cétoïr une ancienne colonie des'Atheniens, 
qui bâtirent la plupart des villes de Flonie. Onîa nommoit 
suffi anciennement Pedafns. * Lubln, enfes tabksgeograph.fRT 
PlHt(trcjm,y\me., 4. c. ¿0.

ADRAhJON ou ADRANIOS, ville de Sicile près du 
mont-Etna, nommée aujourd’hui Aderno, étoit célébré par 
un temple dédié à une divinité , qui portait le même nom 
que la ville. On y nourrifloic plus de mille chiens, accoutu
més à carelferles étrangers, qiii venoîent durant le jour pour 
y apporter leurs offrandes. On dit. même qu’ils avoient cet 
infHnü de conduire les yvrognes en leur maifon pendant la 
nuit ; mais ils déchiraient les furieux &  les ferrons. Cens



on ADRATOH, nommé dripuïs Caftrum Bny 
A®, S « « ,  ville d'Arabie.» qui a eu-autrefois uh évêché 

eft parlé de cette ville dans k fixiéme 
i é ^ 1 riT; ¿u concile de Calcédoine ,où il faut lire 

,0(X>uriid'£?®, "¥ Gnifi-uiriic deTyr,/. / rf. ryta.Jafiy

011 ».ville de Syrie, qui a
¿vèché fufftàuant de ¡’archevêché de Seiende, dans

f 100 VZ. ÎAnâocbe. * Le Mire, rntit. epifi. m-bti.
^ C a îTE, toi d’Argos, ville du -Peloponnefe , fils de-
T  r  &  de Üfianaifc > fide de Polyba roi de Sieyôue, félon
T . „ -artidic une grande réputarion dans la fi meule 
fcnfaim *, « f l 011. ,  “  j _  r  \ ^ mCmde Thcbes- Il fut obDgé de quitter Argos, à caufe des 

^dAmphiaraiis » &  à caufe du ren vertement de ta fa , 
■il dcTakÜSi qui avoir, été dépouiUjfo de la fouveraine 
. vu Adrafte le retira dans la ville de-Sicyonc chez le roi, 

r t u  fonayeul maternel, qui lui donna, dit-on, en mariage-
* “ J ■■ / fl. 1 _ .Z 1 -1 /T a ah n i Th» irtn  rAtt'l ti t+t* * An n r i l1

^GdAm|àiaraus,&: à caufe du renverfement de ta fa,
ÿ lv û W  .  i  '  ____ A ^ /. J A h A m ÎT I^H  J »  In, iZ  l1 ,,D rA < n M

mille d 
jssHanc

rftmnhitée, & lui. Iaifîà enfuire fon royaume ; ce qur 
ühuc r .inc, ¿-J 1 fl-nnn* A* j o -inrpeut bit) paifiju’il y a unediftaoce de 48- ans entre la- 
K de Pcdybe & le commencement du -régné d’Adrafte.

‘ Son h fuite des rois de Skyonc donnée, par Eufobc,qm 
fjioit copiée de Caftor, Ad rafle commença à regner à Sicyone 
p^n^É.domonde/irpiï.avanr. J .C .& il  riy régna que 
quatreîüî- On dit qn’il embellir la ville de Sicyone, &  qull 
\nftinH les jeusPythiens en l’honneur d’Apollon. Etant Je  

Ltoirr à Argos, il confulta l’Oracle fur le deftïn de fa vie , Si 
fartdoidefoenfims. Laréponfc fut, qu’il feroit le fcul qui 
imendroit du ûege de Thebes en Béorie, ifriqu’un lion &  un 
¿nglicr luienleycroient fes deux filles. Quelque tems après 
Pûlynict vint à ft courrevêtu de la dépouille d’un lion, 
p»t luidîtnander.feconrscontre Ercocle, qui s’étoit attribué 
h couronne de Tbebes, dont ils dévoient jouir alternative- 
meut, félon l’accord qu’ils avotent fàiu'euiêmble ; &  Tydée , 
pedr-filsd’Oenée, après avoir tué ion frere Menafipe ,  fe 
nifiigiaen irreraetetns auprès d’Adrafle, étant, couvert de la 
pan dm finglicr. Adrafte voyant ces princes, leur demanda 
quel croit le fu jet d'un habillement fi extraordinaire. Polynice 
loi répondit qa étant de la race d’Hercule , il en portoit la 
maïquepr cette peau de lion ;&  Tydée lui dit qu’étant peric- 
fils dOÊnde, vainqueur du fàogüer de Calydonie, il portoit 
la depoudle de crue bête, comme nn témoignage, de la 
Yiétoitedefou grand-pere. Adrafte fe refïbuvenant de i’Ora- 
, de, aaoroplit la prediétion, en donnant fà fille Argia à Poly- ' 
riœ & Deïpfaîle à Tydée. II eut encore an fils nommé 
Epiait, Si nn autre nommé Cjanite. Il leva enfuite une puifi 
Cmicitrike, uenre-fèpt ansavantla ruine deTroye, c’eft-â- 
dire, l’an du monde i ÿ i  j .&  avant J .C . i  n o .  Il aflèmbla 
ieptprinco pour faire la guerre auxThebains; fçavoir, Poly- 
ckci fils d’Qëdrpe; Tydée, petit-fils d’Oenée. roi de Caly- 
dffldc, Amphiaraiisj fils d’Oides; Capanée, filsd’Hippo- 
coüsPartbenopéc, fils de Melcagre i.Hippomedon, &  lui- 
roûnc qm fbt élû leur chef. C  cil cette guerre qn on nomme 
ordimirHiiciH, Cextreprife- des feptPreu.v. Tons ces princes 
fùrcqt tués au fiege de Thebcs, à la refêrve d’Adrafle, qui 
défit fesThebains du premier choc; mais qui fût enfuite vaincu 
<hns uDe ftcojde fortie des affiegés- Lorfqu’il fiir de retour 
éafou ropome, il oxdra lesenfàns de ces princes à.veDger 
h mort de leurs peresj &  fit une nouvelle année que l’on 
jfcnmia iis Eïpjgoiwei, c’cft-i-dire, ¿U ceux cjuifarvêcnrenc à 
tettfBts, qui uc commencèrent la guerre que dix ans après. 
IA princes Epigones-furent au fli au nombre de fept ; fçavoir,

, fils d‘Adrafte ; Thcrfandre, fils de Polynice; Poly- 
fils cfHippomedon ; Thefimene, fils de Parrhcuopée ; 

fils d’Ampbîaraüs ; Dîomede , fils de Tydée ; &  
^^cus, filsde Capancei Ils défirent les ThebainS, &  revin- 

ï^ or’CÛÏJ exceptéEgialée, dont la mort tondia fi 
jf~™ncnt Adrafte, qu’il en mourntdedoDleur, étant déjà 
ytr - ' avou: régné plus de cinquante ans. à Argos. 
^ M ju f.H erodote,/. /. Diodoré de Sicile,/, j.e.dy. 
7> atlâûias j /.a. Pindar. A’«w. ç. L i . 2. &c. Apollodore,

; îil. 3, EfmpuJ. in Phceniff. Clement Alexandrin, u Strem .
ADR ASTE, fils de Midas, Sc petit-fils de Gordius, to'S 

de Pbrygic, tua fôn frere par impruden.ct:, & vint en Lydie à 
: “ Coür dcÇrœfus, qui le reçut avec bonté, &  qüi üfà enverà ' 

lui des cérémonies expiatoires, que Pop employoit pour la 
purification des homicides involontaires Versic même teins. 

^un ûnglier d une prodigieufe grandeur gâtoit tous les bleds 
des Myfiens, aux environs du mont Olympe. Atys, fils dé 

- Ctcèfijs, voulut aller attaquer ce tnonftre ; mais Crocfïis qui 
âvoit cm voir eü fange: qu'on tuoit fon fils d’ün coup d * ' 
trait, edt peine àle lui permettre. Enfin Atys ayant obtenu 
pat fes importunités la liberté d’aller à cette chaiîè, fiit malhetF.'

; reufetneht tué pat Adrafte, qui lançoirun/ dard contre le:
. fânglier. Ge prince infortuné fe tua depuis dé défefpo.ir fur le ' 

tombeau d’Atys. Adrafte s’étant retiré vers^CrtEÎns, qui n’a 
commencé à regner que l’an j 4 7S* du monde, 5 57.avant' 
J.C. dans la LV. olympiade , doit être mort après ce tems- 
(¿.''‘ Herodot, /. /, " "

ADRASTE, Peripateriden &  difcipîe d'Ariftote, à .écrit 
trois livrés dcl’hatmonie,- qu'on voit encore dans E biblio-v 
theque dn Vatican. Il étoit de Philippopolis dans la Thracc*

' ^Theonde Srayme .̂mxjïq. 6. Porphyr. sn vit. Plstmi. Ste- 
phan. VofTius , depbüofopb.

ADIéASTE, fils de Petcofius, fut à la guèqe de Troyé 
avec fon frere Amphius, riiâlgré la vofonté.ue leur pere, qui1 
prévoyoit leur perte; car ils j  périrent tous deux. * Hoffinanf 
di$. HTsiVCŸf. - ,

ADRASTE'Ej nom de ladédfeNemefts, fille de jupitec 
&  de la NeceŒté, ou comme le vcutPaufrnris, del’Ocean 
&  de la bfuit. Son emploi étoit de venger les crimes, &  de 
punir l'orgueil de ceux que .les biens de la fortune, les forces' 
du corps, &  qüelquds antres-qualités naturelles tendeur in- 
iuppOrtables â tout le monde. Les Egyptiens difoient qu’elle, 
avoît un thrôrte far la lane, pour découvrir les aâions des 
mortels.1 Sa ftatue, que les Athéniens avoient en fingulierc 
vénération, était fortie dès mains du célébré Phidias. Elle 
érôitaîléc comme Celle de laViétoire, pout.marqucr fa prom
ptitude à pouduivre les fceletàts, avec unccüurorme réhauffee 
de cerfs, fymbolc de la crainte qn’elle infpiroit, une-bran
che de frêne à la main, arbre qui étoit employé i  défigner 
la guerre. Quelques anciens, Comme Demerruiî de Sccpfis, 
onr prétendu qu’Adraftéè n’étoic pas Nemefïs ; mais Diane » 
à qui Adrafte bârir un temple. Peut-être ne l’a-t-ïl cru que 
parce que Diane, dans ce temple-là même avoir l’épithcte 
d’Adràftéc : peut-être alifll a-t-il en d’autres raifons qu’on né 
peut deviner. * Strabùn, /. /jiPaufrn./. 7. Stace, /, 13. de U 
Tbtbaide. Harpocrarion.

ADRASTEE ou ÀDRÀSTlE, ville de la Troade , dans. 
l’Afie mineure. Adrafte , fils de Merops, la fie bâtir, lui 
donna fon nom, Sc y bâtit un temple d la décile Nemefïs- 
Adraftée n’étok pas moins célébré par ce temple, que par 
un oracle d’Apollon AUéen, Sc de Diane, qui étoit dans une 
campagne au-dellbus de la ville. Cetre oampdgnc & le pars 
d’alentour ponoient auffi le nom à’Admflee ou Adrajlic.

Srrabon, /. 13. Pau fon. L ¿.Stephan. Byzant.
ADRATENES , ville de i’HelIefpont, dont il eft fait 

mention dans le concile de Chalcedoine. * Hoffinan, Ltxic.
tsntvcrf.

ADRATON , ville d’Arabie, voyez. ADRAON.
ADRAZAR, roi de Syrie, voyez. ADAREZER.
ADRESTE'E, iervante d'Heiene , dont.il eft parlé daüi 

Homere, 4 Odyfl./. 4.
ADRETS (Françoisde Beaumont, baron des) étoit un gen-* 

tilhomme de Danphiné fort courage’ux, mais d’ün naturel 
feroce &  cruel, dont il donna bien des marques pendant les 
guerres des Calviniftes. Irrité de ce que le duc de Gùife avoic 
protégé contre lui au Coüièil le feigneur de Pequigni, il fe 
jetta, pour fe venger fe lo i, dans le parti des Huguenots en 
1 jéx- La reine Catherine deMedicis, mere dn roi Charlrî 

' IX .&  regente dû royaume, écrivit une lettre à cc baron, pat 
laquelle elle lui ordohnoir de détruire par quelque voie que fit 
fut dans le Dauphiné l’autorité du duc de Gui le, qui en étoit 
gouverneur. Le baron des Adrets, qui croit extrêmement vin
dicatif, reçût avec joie ces ordres de la reine ; &  s’étant mis à 
la tête d’environ 3 cOq. hommes , il furpric Valence en Dau-

* Qj ;
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.fhÍDé, puis fe íálfii de Vienne, de ptaficuts aum^filiCes cfoi/- 
copvoi fines, &  même de Grcnohle- fcp  après il s’empara ; 
aiféœecrdc Lyon, par l'intelligence des Huguenots, qui y 
étoient devenus les plus forts. De-Lï il paffo .dans le Lym>?. 
nois, le Forez, le V ivara, F Auvergne, la Provence <§¿ le Lan-: * 
guedoc, ravageant tour fur fon pafiàge , abattant les égfofo , 
pillant les vales iâcr<is, .aboliiïàuf ]a mqffè , &; contraignant, 
tout le mande d’aller au prêche, blême jufqu’anparlement dé ’  
Grenoble, qu’il y mena par force, &  comme en triomphée 
Il entra dans le Comtat, après avoir pris le Pont-Saiot'Elprit,ri 
&  revint à Grenoble, que les Catholiques avoiçBt rçprifê ,.0 
3i  dont il s’empara une féconde fois. Il retourna, dftns leÇonu 
tat, où il répandit la terreur, &  pqqùà íes cxpfofo jnfqfi’eti 
Provence. Il ¿doit tranipqrté d’onc fureur fi viol ente.contre'1 
les Catholiques , qu’après uo grand carnage, il obligea fes 
demi fils à le baigner dans leur fàng, afin de les accoummer 
à la cruauté. Il fc fàiloit un diverti (foment des nouveau? fop-; 
plices qu’il inventoit pour faire périr nfifçrabfoment fos pri- 
fonniers de guerre ; ce qui parut for-tçur, loriqq’il fit fauter 
du haut de la tour de Mont-brifou, 8c des rochers de Momas; 
foc le Rhône, fix-vinges tant foldar$.que gentilshommes, & 
deux cens autres, que lès gens, q.ui étoiçnt au .pied de la * 
tour &  des rochers, recevoientavec des huées épouvantables, 
for la pointe dç leurs hallebardes, de leurs piques.', à quoi 
-ce baron prehoit un extrême plaifir. Il prétendoit, mais vai
nement, excoícr íes horriblesexcès, en fuppofànt qu’il ne s’y 
abandônnoi t que par droit de repréfâille$,Le duc de Nemours, 
qui l’avoit vaincu dans deux rçoeontres, s’appercevanr qu’il 
é»it mécontent, le fit'pratiquer,& le rendit fofpçiS au? prin
cipaux du parti, qui avoient déjà nommé le four de.Soubize 
gouverneur du Lyonnois, en la place du baron des Adrets... 
Ce dernier fût arrêté à Romans le i o. Janvier i j 6 J . par Mpu- 
Yans, l’un des chefs du partiGilviaifte. Il fortit de ptiibn par 
la paix conduela même année, &  rentra enfoire dans la reli
gion de fes peres ; mais il ne fo rien pour la défepfo de la . 
meilleure canië, qui fut digne de fes exploits paffés, &  il . 
monmt après avoir perdu tout ce qu’il avoir acquis de réputa
tion. * M. Allard, vie du baron des Adrets. Brantôme, éloge 
de Ad.̂ de Montluc. Bayle, dtbl. crit.

ADREVALDE on ADELBERT, religienx de l’abbaye de 
Fleuri, vivoit du rems de l’empereur Areoul, vers l’an 890.
H a écrit un livre des miracles de iâint Benoît, &  un autre ' 
petit ouvrage de la tranflation du corps dn même Saint, 
qu’Adclaite autre moine du même monaftere, a augmenté, j 
Ces ouvrages fe trouvent dans la bibliothèque du monaftere' 
de Fleuri. * Sigcbert, cotai, c. soi. M. Du-Pin, bibt. des an
tear s ecclef. du IX. ¡tecle.

ADRlA, ATRIA on HADRIA, ville du Polefin, dans 
l ’état de Venifo, avec évêché foffragaot de Ravenne, qui n’eft 
aujourd’hui habirée que par des pêcheurs, &  i  demi ruinée 
par les eaux; en fot te qu’à prélcntelle n’eff pins qü'un village,

- au lieu qu’autrefois elle étoit une ville couiiderablc. Son évê
que fait {âréfidcoce à Rovigo. On croit que c’cft perte ville 
qui a donné fon nom d la mer Adriatique, que nous appelions 
Golfe defî»i/f.ATB.i-ADB.iA,cil une auçre ville dans le royaume 
de Naples, * Strahon.Mêla.Pline.Cluvier.Baudran cIdtbf.geogr.

ADRlA ou H ADRIA, félon Stcphanus 8c Ptolomée, tlí 
une colonie des Romains dans le Picenum, cinquième région 
de l’Italie, éloignée de douze mille de la mçr : fon terroir 
eft renommé pour les vins excellera qui y viennent, 8c que 
l ’on nomme vin Adrien, vittum Adri^nttm, Adrianos agtr 
vivo generojljftmo wpfo/ri.C’eft.aulfi une ville de la Grece pro- 
che de la met d’IIIyrie, dont Èuflache foit meDrion, C*èft 
encore le nom d’une ville proche le Pô, bâtie par ceux de 
Tofcane, remarquable p r ia  beauté de fon port : c’pft peut- 
être de-là qne lamer Adriatique a rité fon nom que l’on oom- 
me anjourd’hm Golfide Veuife ; c’eft de cette, mer que les 
poetes parlent, 1 or (qu’ils la repréfenteut comme toujours agi
tée par de fùrieufcs tempêtes.

ADRlA (Pierre d’ ) aînfi nommé du lieu de (h naiflince, 
8c religieux de l’ordre de faim Dominique, fut un des difeï- 
plesde iâint Thomas d’Aquin, pour ladoétrioc dp qui H prit 
tant de goût, qu'il cónforva fes leçons for fifint Matthieu 8c 
fut les dix Préceptes. On foi attribue un trairé de la vïc îpi-, 
rituelle, qui n’a pas été imprimé. En. 1 294, ilétoit vicaire
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général de Îa prçYiuce de Sicile ; &  en 1 3 otf. Cernent V. Inj 

>donna l'évêché de Vice? fous la métropole de Sorrento', qu'y
gouverna environ dix ans,*£chard, Jînspt. ord. Prad.

ADRIAN ( Corneille ) fameux- prédicateur Flamand du 
■ XVI, Cecie, naiifde Dordrecht, entra dans l'ordre deS-Fran.

çois,&  fût lecteur en théologie. Depuis ilen feigüa.pnblique. 
ment le latin, le grec 8c i’hebreu prêcha fon long-tenisâ 

_ Bruges, où il mourut le 14. de Juillet 15 31. âgé do follante 
‘ ans- .H çompofn un traité des fept fiere mens 8c piufienrs fer- 

mons., qui o’ont pas été imprimés. Les autres ouvrages qui 
’ ont paru fona fon nom après fâ mort  ̂n’ont pas. été du goût 

dé tout le monde, par rapport à quelques expreffions trop li
bre?, que l’on y a remarquées. Sandetus.dir que .1«  bérétiqua 
y'ont fourré ces lambeaux pourdifiùmer fa mémoire. Quel- 
quêtons d’eutt’eüx fe font ièrvis de voies plus violentes, 
pp.ur. tâcher de le flétrir. * Valere André. Swercfos. Schokius 
Yocrius,

ADRiANE) ville dans la province de Cyrene, dont il eft 
parfodans forili eraire d'Antonin > fous le nom d‘ AdrtaHopdss.
H y.a deux villes qui ont toujours gardé le nom d'Hadriati  ̂

fpoÙs, écquî l’ont eonfewé juiqu’anjourd’hui, La fece;ode ville 
. de ce nom efl celle qui cfi dans la Tfaracc, qui portoit le nom 
- d'UJcodam* , 3c que l’on appelle encore îndstmiple, laquelle 

a, fervi de capitale aux Turcs jufqu’â la prife qu’ils firent do 
Cqnftanrinoplc fortes Grecs. Mais il y a eujufqu’û Æpt villes 
dont les habitons fe vantoîent de porter ce nom. Ces noms 
viennent pour la plupart de l ’empereur Adrien , lequel n’ai
mant point les titres, âf lesfornomsdont on vouloir l’hono- 
ret dans les ouvrages ;publics, aimoit mieux bâtir piufienrs 
villes, aufquelles il affeéfoit de donner fon nom, Adrian- 

. polis. Il tâcha de donner auffï ce nom à Carthage, mais il ne 
put jamais en venir à bouc. C ’cfl ainlî que s’en explique Spar

vieri , dans la vie de cet empereurdont voici les termes; 
Et etm tkuhs in ûpertbus mn iwiaret, multos ctvitates Adrta- 
popohs nomi travi t , ut ipfam Cgrthaginem, tamen nçvt 
'appedatio, ne §0 iptidem adhacDvivente obtenait. Voyez. ANDRI- 
NOPLE-  ̂Spanian. in H  adriaco.

ADRIANI ( Matthieu) médecin Efpagnol étoît Chrétien, 
quoique né des parens Juifs. Laconnoiflance qu’il avoit delà 
langue hébraïque. le fit eftimer d’Erafme 8c des autres içavans 
de fon rrnis. Il demeura qnelque teras en Allemagne, & de

puis en 15 18. il en frigna la langue hébraïque à Louvain. 
Enfoite étant pafle en France, il fit imprimer quelques ou- 

. vrag« â Lyon fo Le Mire, btbl.cctlef.
ADRIANI (Jcan-Baptifte) fils du (çavaut Marcel Virgile, 

■ né à Florence 1 an j \ 11, d’une fomille patricienne, a écrit en 
italien rhiltoircdc fon cems, depuis l’an 1 j j 6. où finit celle 
de Guichardin. Cette hiftoire eit fortexaâe, &  on croit que 
Com e,grand ducdeTofoane, lui avoit communiqué fesmé
moires. M. de Thou a beaucoup emprunté du livre d’Adria- 
ni, OuEre cette hiftoire, on a trois harangues de la façon de 
cerauteur; fçavoir, l’oraifon fùnebre de Charles V, celle de 
'C&mc, grand duc de Tofcane ;&  celle de Jeanne d’Autriche, 
ftmme ■ de François de Medicis. II mourut à Florence l’an 
1579. On le croit aulii auteur d’une longue lettre touchant 
les anciens peintres A: fculpteurs., qui cft à la tête du troilïétne 
volume de Vafiiri.  ̂De TIiou,/^. /. éi-Poggiantus, de fer tft. 
Florent mis. Bayle, ddd. cru.

ADRI ANI ( Adrien en latin Adriatttts ab Adriano, ) Jéftiirc 
Flamaod d’Anvers, entra-en 1544.3 Louvain chez les jéfui- 
tes, qu’il gonverna durant plufieurs années dans cette ville, 
ayant même qu’ils y cyificnr un college. En 15 5 x, il fit la 
profeifion folemneDe des quatre vœux entre les mains dn 
célébré Ruafd Tapper. Après la mort -de faim Ignace il fot 
appelli à Rome pour affilier à la congrégation générale qtû 
devoir élire le fécond général de la compagnie. Il le iroava 
engagé, fans le fçavoir, dans des brigues contraires à fon in- 
ftitut, &  qui auroient pû caufèr du trouble,; mais fi-tôt qu’il 
s’apperçue qu’on avoit abufô de fà fimpliciré, il lé retira eu 
Flandre, ou il continua de fervirle prochain avec beaucoup 
de zcle& d’édification. Il mçranit à Louvain en 1580. le jonc 
de iâint Luc 1 g. d’Oâobref Nous avons de Ini^divers traité 
écrits en flamand, 8c imprimés piufienrs fois : Sur ftnftrs- 
tim , os* le langage intérieur de T)teu, t f j o .  in.8°, &  in-4'}- 
Le mont de pieté, tf+ f. jn-8?.& m *4p. fur Tortaifen Dem-
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. ¿¿¡[ions. Trois traités;, L De h.™* 4$*vÀ U* &*£ 

^ ,’ît°lS iis lit. Des œuvres de mtfiticorde * 
kfi 0daprogrès^lavficgm$Hq9*A T 7é

. a  0( l ’oéâiJtWt y à î- is .fi-  «h S " . # 1,11-4 *: 
>./;?<>■ . ïO-8*..&-in-4 ». D jk m - ,  

jjf oi£ fs j„ .t y , De lA çemwMxtwfreyiftHtç*,
-ftjfo, ̂  gesacSs- , Ç? TjQ  4 dis mrite ? ififievir de Id 

Toiis ^  [ivres oni été. itqpimés à Louvain. Le 
Tnfoiratiop divine a été réduit en latin pat G. Bru-, 

3firnpriiIlé "à Çdvgvc eqT 6o i >  Sottycl » defiripS,

i François) natif de Paris, qiriaoriÎTpir en 13 84. 
j £ S nbolc de fefor Athanofe. * Sr'eg. Match. Sonigi

^nRlANIÎPES,'î’ ĉ^ 0KC mct ̂  Adrferùftes au nombre 
. Prim as qui forrirebt de la feéfodc Sirppn h  Adagïçietr, 
JÜunantK auteur ncpwlc di P«■ hérétiques. * Thçodpr.

^SflÈbRnrsd’Adrien Haraftedips, un des Novateurs du 
J fM e , firent appelles de ce nom- U eqfiigna dans fi 
vlnde, pais eu Angleterre, qu'il étpk libre <fe garder les 

’ ¡L durant quelques années (ans leur conférer le bapÆmc >. 
*  Uiî-Chtift avoir été formé de fi femeneç de fi femme > 
^ ' E v o it  fondé lit religion Chrétienne qnedanscertai-' 
S à̂cin03oces, Outre ces erreurs, &  quelques autres plci- 
^de bfiipbômcs, il itmicrivit à toutes ççUes des Anabapri- 
ftjj, * Prated e. Sponde, Lindan.
ADRIATIQUE ( mer, ) en latin mare Adrìatkuns, fladria- 

non on B yw  aujourd'hui te golfe de Pemfe. Cefi 
ctttr wfic de la mer Mediterranée, qui s’étend de l’occident 
Jàéal’otimt d’hiver, entre l’IIlyric &c l’Italie. Elle a envi- 
ion fi «os miHes d'Italie de longueur, gcdenffigns dans fi 
plus grande latgneur, & a pris ion nom de T^^nne ville 
ÎAdiia, au fond du golfi- Ees anciens géographes Tour ap- 
pcllée mm Sxftrm-, mer fisperieur^ou d’est-bout, comme 
fi appdloicnt la mer de Tofçane, ffiare Itferxm, mer iife- 
ritm ou £en-bai, donnant ordinairement le nom de deflîis 
ain parties do globe tcrreibe qui font du coté du nord. Ce 
jrtlfc, jc plus grand de tons ceux que fair 1a mer Mediterra
née, en forme pluiÎeurs antres ; comme font cerne de Carna
ta , de Cattare, de Sainte Croix ,-dm Drm , de Nitrente ,
de Sipmi & de Triejle. Il eft rempli de quantité d’ifles &  
ièoieilsdtirôtéde l’Illyiie,qui prêfque toutes appartiennent 
an’t Venitieos. Lespaïsqui l’environnent, félon les nomsmo- 
(kraesan'ilspofledent, (ont L’Albanie, fiDalmarie, Flftrie, : 
leFuoui,la marche Trevifene, le duché de Veni&Ja Pole- 
fiw de Rovigo, le duché de Fetrarc, Ja Romandiole, le.' 
duché dTJrbin, la marche tf Ancône , TAbrnzze, la Capi- 
unate, 1a terre de Bari, & Ja terre iTOiianre. On voir dans 
(fiers auteurs qu’anrienneroeot fous le nom de mer Adria- 
tq*i oq compte n oît tonte la mer qui eft près de l’Italie; 5c 
c’dlatjui foie que feint Luc noos dit, ans ASesdes Apôtres, 
si>. XXrU.1t.27. que le naufrage de fiint Paul, qni le jetra 
dins tîüe de Melitc, aujourd’hui Malte, arriva dans la mer 
Adrimque. Car la qualité du vent qui poniïoit le vaiflèau , 
&b touteqae foin: Pool tint depuis pour.aller i  Rom e, fle 
pammeni pas de croire qu’il ait pris terre à Tiflc de Mclîte 
dans U mer Adriatique entre ITtalic Sc i’illyric ; &  moins 
encore à Mitylme, comme fiint Jerome femble l’avoir cru,
( Jt>-) s’il n'y a faute dans fou texte- Quoiqu'il y aitbeau-

do princes qui ont des terres fur les côtes de fi mer 
Adriatique ; comme le grand feignent, l’empereur d’Alle-' 
cî ne, la république de Venife, le pape, le roi d’Eipagne, 
pour« rien dire delà petite république de Raguiè, lesfenls' 
Vauriens prétendent être les maîtres de cette mer , &  dlfent 
quilssen font acquis le domaine par les armes &  par une 
pofldEon de pluûeurs ficelés. On rient que le pape Alexan- 
ihcIlLpnfecutépar l ’empereur Frédéric Barberottjfe, fere- 
^^'enife, & que fi doge Sebailicn Zani^ncrcprenanr fi. 
«fefi,défit & prit Othon fils de cet empereur. En recon- 
î t c 6 œ  '̂ct” cc 5 pape lui mit un anneau au doigts 
fifofopttieurdelamer, &ordounaque les doges les fiicéefo 

B époafiÛencle golfe tous les ans avec le même anneau ; 
qm pratique encore aujourd'hui, comme il eft dit dans 

,Hrips deccc ouvrage à l’article VENISE. Les papes en-
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voyoîeat mus les neuf qns au fénat de Veuife de poqvçJles 
bwllçs s paf feiquellcs ils lui accordoienr la epucinuarion d a  
définies du clergé, pour fi défenfe du golfe, les corfaires 
étiHlt foûvçrit venus juiqn’à fi marche d’Ancone. d’où ils np 
Woument jamais qufivec un riche burin, 3ç fins enlever un 
grand npmJïFç d’habicaus, * Leandrc Albert), dtferw.
Juftimarii &  N^ni, b ijh  de Vemf i .  JMQ Lucius. Morifot.Sam 
fou. Du Val,Kobe.s^partiealierememla Houífiye, dontfin 
btfi. d/( gouvernement de Ventfi,

APRICHOMIA f Cornelie) religietrfe de l’ordre de fiint 
Auguftin , dans le XVI. ficelé, étoir fille d'un gentilhomme 
Hollandois , &  s’acquit beaucoup de réputation par fes poë» 
fies, Elle mit les pfeaumes de David eu vers, Bc compofa quel
ques autres .po.cmes ficrés Jacques le Fevte d’Eftaples étoit 
un de fes admirateurs, &  Cornelius Muiîus eut de grandes 
liaifons de pieté avec die. * François S wen, Athen. Belgk. 
Bayle, ctiU . o rit.

ADRlCHOMlUS ( Chriflien ) dans le XVI. fiecle, tic ù 
P fifi en Hollande en 1 J 3 3. étoit perit-neveu du célébré 
Dorpius, profe/ïeur en théologie à Louvain, &  fon perç 
Adnen-Nicofis croit très-attaché à fi do&rioe de l’églife. 
Après fes études, il fut élevé au iàcerdoce Lan r 5 é 1. & fut 
chargé de fi conduite des rcligieufes de feinte Barbe à Delft. 
Mais les Proteftans Payant cha© de fon pais, il paffa le reftq 
de fes jonrs á Maftncht, à Malines &  i  Cologne, où l’amout 
qu’il avoir pour Jes choies feintes, lui infpira le défir d’écrire 
1a vie de Jefus-Chrift, qu’il recnciliit des quatre Evangcliftes. 
On publia après fa mort le théâtre de fi Terre-Sainre, avec 
des cartes de geographis, fi deferiprion delà ville de Jerufi- 
iem, fle une chronique de l,auficn& du nouveau Teftanient, 
en un volume infolio. On l’accuie d’avoir un peu trop doOné 
dans les fables qui (c font répandues, &  qu’il avoit tirées des 
ouvrages de Berofè, de Manerhon , &  des autres auteurs de 
çetre forte. Il mourut i  Cologne le 19. Juin 1 ç S ç- & fut 
enterré chez les chanoines de Nazareth, dont il avoir été di
recteur pendant quelque rems. Il prenoîc quelquefois le nom 
de Chriüfin Crucius. C ’eft à ce nom qu’a fait allnfion celui 
qui lui a conficré cette épitaphe :

ISußre à CHRISTO fimpttím /temen babebam ;
Et duplici Delpbts qui Cruce notas eram ;

Cenditut bic jaceo, reliqms cum partibus, olim
ExfurreÜKrm, àtm tuba clara canet.

*Valé André, bdltoth. :Btlgic. M. Du-Pîn, biblmb. des att* 
tettrs ccdefiafitqtits du XVI. fiecle.

P A P E S .

ADRIEN I.dece nom, pape, illuftre par fou ciprit, pat 
fou zcle 3c pat fi charité, étoit fils de Theodore, &  fortoit 
d’une des plus nobles familles de Rome. Il fïit élu après 
Erieune III. le 9. Février de Pan 771. Didier roi des Lom
bards, après avoir eflayé de l’amufer pat une ambaffade, 
fe faille des terres de l'églife au commencement de ion ponti
ficat, &  ravagea tout le patrimoine de fiint Pierre, juiqn’auï 
environs de Rome. Le pape, dans cette extrémité, encrecours 
à Charlemagne, lequel entrant en Italie avec une armée, 
força le paifige des Alpes, prit routes les villes de l’état des 
Lombards, &  emporta Pavie, qui fe rendit à diferétîon en 
774. avec Didier > qui for envoyé en France. Pendant le fiége 
de Pavie, Charlemagne fir un voyage i  Rome, &  pfut reçu 
do pape &  des Romains de la maniere qne le méritoit nu 
fervice auffi fignalé que celui qu’il leur rendoit. Non feule
ment il confirma la donation que le roi Pépin fon pere avoit 
faite au fiint fiége, mai*mêtne il l’augmenta. Sigebert &  quel
ques autres difeot que Charlemagne fit un fécond voyage à 
Rome, où dans une affemblée du clergé, Adrien lui donna 
Je pouvoir de créer les ppcs ; peut-être veut-on dire d'ap
prouver leur élection. Fironius nie abfolument ce voyage. 
Quelque tems après A.dnen reçut 1a confeffion de foi de Tara- 
fins ou Taraife, que l’on avoit mis for le fiége de l’églife de 
Conftanùnople, après fi mort de Paul. Il (çuc dans le même 
tems que l’empereur Conftanrin le ¡tune , &  l'impetatrice 
Irene fi mere, avoient réfoin de faire tenir un candie um- 
vetfrl, contre Teneur de? Iconoclaftes, ou B ri fours d’ima
ges. Le p p c  approuva ce ddfcin,&y envoya fes legatsEtfennc
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■ Sc TheophÎïaéiiï, avec une lettre » dans laquelle il  p ton voit 
■ la veritti orthodoxe,.par le témoignage de l’écriture &  des 
forints doâeurs. Ce concile eft le fécond de Nicée, célébré en 
787. Adrien envoya encore les légats an concile quçCharle-' 
roagne fit tenir à Francfort Tan 79 4 .'11 eut pendant ià vie 
quelques différends avec Leon archevêque de Kavenne, avec- 
les Napolitains, &  avec l’empereur Coûftanriu -, 5c dans tou
tes ces occaiions il eut recours à Charlemagne. Il s'appliqua'- 
à revoir les titres de figue Pierre, &  s’employa à réparer ou 
à faire orner l’églife de la ville de Rome, dédiée fous le nom ■ 
de cet Apôtre. Il fit aiiiE pluficuts réparations &  édifices con- 
iîderables. L’hiftoire n’a pas oublié de parler du Chandelier 
en forme de croix devant l’autel du prince des Apôtres, fur 
lequel on pouvoir mettre fonsconfufion mille trois cens fai
sante &  dix cierges. Le Tibre s’étâùc débordé, de manière 
que les maifonsétoient remplies d’eau jnfqu’au premier étage, ' 
en forte que les habitans ne pou voient forcir, ni recevoir les’ 
chofesuécellàires à la vie, Adrien eut foin de foire confttuire 
des bateaux pour porter de la nourriture à ceux qui en avoicnO- 
befoin ; fit réparer a fos frais prefque tous les dégâts que 
cette inondation avoit caufée, 5c dédommagea les particu
liers des pertes qu’ils avoieut foires par cet accident. Après 
avoir tenu le foint fiége vingt-trois ans, dix mois &  dix-fept 
jours, il mourut le z 6. Décembre de l ’an 7 9 5 .5c fur enterré 
dans I’égüfe de faine Pierre. Charlemagne qui étoit fon ami 
infime, verfo des larmes à la nouvelle de cette mort; &  poar 
donner à la pofterité un témoignage public de la confidéra- 
tion qu’il avoit pour le pape Adrien, i[ cotnpofo lui-même 
fon épitaphe, qu’on voit encore dans l’églife de foint Pierre 
de Rome, en trente-huit vers latins. Il y joignît même fon 
nom à celui d’Adrien dans ces vers :

Nomma iwigojîmxl timlis, dariffime, nofao j 
Hadrranut, Koroitts, rex ego, toque poter.

'Quifque legas ver f a , dtveto peÜore fupplex, 
fanbsru'm mips, die, mifacre Dan-, (¿c.

N ous avons encore divers ouvrages du pape Adrien I. les 
lettres à Charlemagne données par Grerfer, for un manuferir 
du Vatican ; Si plu rieurs autres qui fo trouvent dans le livre 
Carolin,où il s’en rrouve aulli pluûeurs écrites à diverlès 
perfonnes. Il donna à Chatlemagne.ie code de Denys le Peur, 
dont on a fait un fommaire, qui porte mal-à-propos le nom- 
d’Adrien. On lui attribue encore une collection de ifoixanre' 
6c douze ou quatre-vingt capitules, que l’on foppofè qu’il 

■ 'donna à Angîlram évêque de Mets, ou qu’Angilram lui pré- 
fenta ornais ce il une picce fuppofée, dans le cems que l’on 
a foie les fauflès decrctales, Sc peut-être pat le même auteur. 
Dcftnfw [cptimofjmdi. Refponfa ad Bafaum -Achrniensmz, &c. 
ï l  eut pour forcefièur Leon III.* Anaftafe, in 'uua pomif. Egi- 
natd. tn vtta Carol. Magn. Sigcbcrt, in cotai, c. 79. Baronius. 
Le P. Sirmond , 71X  cône il. G fa. M, Du-Pin, hibl. des au- 
texrs ccclef. du VIII. fade.

ADRŒN IL pape , Romain de nation, fut élu après 
Nicolas I. le 14, Décembre de l’an 867. à Page de foixante. 
:6c feize ans. On lui fit accepter malgré lui la thiare qu’il 
avoir refufée deux fois. Le commencement de fon pontificat 
fut troublé par lesiëdrrionsqueleduc de Spoîete exdta dans 
Rome. Mais Lothaice roî de Lorraine, étant paflë en Italie 
les apparia, &  mérita par ce moyen les bonnes grâces d’A
drien, qui leva l’excommunicanon portée contre ce prince 
par fon ptédeceffour Nicolas, pour avoir répudié la reine 
Thictberge’, Sc éponfé Valdrade. Il eft vrai que ce De fut 
quaprès que Lothaire eut protefttf, avant que de communier' 
-de la main du pape, qu’il avoit quitté Valdrade, Lothaire 

„ parjure mourut peu de teins après à Lacques le 6. Août 868- 
La même année Adrien tint un concile à Rome courte Pho- 
rius, &  envoya, enfuite deux légats, Dona Sc Ericnne, pour 
.aflifter au concile œcuménique qui fur affombîé à Conftanti- 
■ nople en 869*Ü approuva ce qui fo fit dans le concile contre 
Photius; mais ilfe brouilla depuis avec l’empereur Grec , &  
■ enfuite avec le patriarche Ignace, foccefleur de Photius, aü 
du jet de la .Bulgarie, qu’il prétendoir être de fon patriarchat. 
■ II eut encore quelques différends avec Charles le Chauve, au 
■ fujet d'Hincmar évêque de Laon, qui avoit appellé au forint 
üége de la.fomcnce prononcée contre lui en 369-patlccon-

ADR
- Ctlede Verbeïjc, ïMÎfoïi royale en Valois fur la riviere d'Oifo ; 

du'-diûcèfe de Soiffbns._ Nous avons rrente-rixou trente-lèpt 
épîtrés-dc ce pape, écrites for différentes affaires dcPéglifo 
JëAn VIII. lui fucceda. *■  Anaftafe, in -vita Nicol. Platina. Cia.

; conius. Du Chêne, vies des papes. Bareniüs,/3ÆaÆi/.M.Da- 
' Pin, bifsL des ont estes ecclef, du IX. fade.

ADRIEN IIL p p c , Romain de narioa , fût élfi deux jours 
après la mort de M a e u h  ou M a r t i n  H. le 10. Janvier de 
l’an S 84.* Barile le Macédonien empereur d’Oricnt, le preda 
d’annuler ce qu’avoir foir fon prédeceftîur, de recevoir à la'

' communion de l’églife Romaine ce même Photius patriarche 
de Conftaritinoplc, qüî avoir fi fouvqnt attiré les foudres des 
papes précedens-, itnaîs Adrien le refit fit conftamment. L’em
pereur Baùle en eut un dépit ‘extrême, 5c il éclata en mena, 
ces Sc en injures dans une lettre, qui .Barriva à Rome qu’aptes 
la mort d’Adrien. Ce pontife modfut dans une tnaifon de 
campagne le 9. Mai de l’an 88 J. Son courage 5c fa verni 
donnôient de grandes eipérances au clergé &  aux peuples, 

:forfon heureux gouvernement ; mais il ne dura qu’un art, 
trois mois.5c dix-neuf joues. Il eut pouc fucccflèur Etienne V.
* Du Chêne, vies des papes. Platina. Baronius.

ADRIEN IV. pape > Anglois, fucceda à A hastasb IV. au 
mois de Décembre 1154. Le nom de fit famille étoit Nico
las Haftîftagus ou Brefapeare. H naquit dans une ferme de 
Langiat, qui dépendok de l’abbaye de foint Alban. Son pere, 
qui éroir un des valets de cette abbaye, y fut reçu en qualité 
de fiere convers, 5c n’y prit l’habit qu’a près la mort défi 
femme, laquelle, dit-on, ne fobfiftoir que des aumônes dt 
l’églifedeCantorberi. Pit[eus ajoute que Nicolas venoit tous 
les jours àia porte de l’nbbayc de faint Alban, recueillir les 
reftes que l’on dcflervoitde la table des moines ; que fon pere 
l’en ayant chjJÊé, il vint en France, Sc qu’il y éfudîa dans l’uni- 
verfitéd J p i s ;  qu’enfoke ayant eu quelque bénéfice dans le 
diocéfe d^vlaguclone, aujourd’hui de Montpellier, il y pra
tiqua les chanoines reguliers'de foint Auguftin delà congréga
tion de foint Ruf, Sc qu’il fit ri bien qu’on le reçut parmi eux. 
Mais lçsaétes du Vatican portent que Nicolas étant (òtti d’An
gleterre, vînt à Arles en Provence pour y étudier, qu’il s’y lit 
connoîtrcdcs chanoines de foint Ruf, 5c qu’il entra chez cti 
en qualité de valet. Il parvint à obtenir l’habit de religion:, 
Sc enfin H fut élû abbé Sc général de cet ordre. L’ctat où on 
l’y avoir vû, lui fit des ennemis déclarés de tous ceux qui 
prétendoient'à la foperiofité. ün l’accufo de divers crimes, 
■ dont il fc juftifia auprès du. pape Eugène IB. Ce pape le 
créa cardinal 5c évêque d’Atbe, Sc l’envoya légat daus le 
Dcnnemarck 5c dans la Norvège, où il travailla rrès-heureu- 
fement à la conforvarion des peuples barbares. A  fon retour, 
le focré college l’éleva for le fiége de foint Pierre en 1 j j+. 
Il eut trois iroporrances affaires for les bras, pendant le tenis 
de fon pontificat. La premiere fut avec les Romains, qu’il 
excommunia, &  dont il mit la ville en interdit, juJ'qa’^ce 
qu’ayantchaffè l’hérétique Arnaud de Brcffè, oc dépofé leurs 
fonateurs, ils lui biffèrent Fendere dïfpofirion des affaires, 
&  le gouvernement de Rome. La féconde avec Guillaume 
roi de Sicile, qu’il excommunia comme uforpatcur des biens 
de l’églife idcpuisil fo réconcilia avec lu i, fous des condi
tions avantageufos au foint fiege. La rroifféme fut avec Fri- 
deric L empereur. Il transféra le fiége pontificai à Orviette, 
ville de l’état ecclefiaftique, d’où il fut rappellé par les Ro
mains. Mais voyanr que les fënateurs vouloicnr encore en
treprendre fur fou autorité, il fo retira a Anaguie, ville épil- 
copalc dans la Campanie de Rome, 5c il y mourut d’une 
ciquinande le premier Septembre de l’an 1159. après avoir 
tenu le fiége quatre ans, huit mois Sc vingt-huit jours. Il écri
vit diverics épîtres ,&  quelques autres traités, avant &  depuis 
qu’il futpape, Ileut pour faccelfeur Alexandre HL ’'Guil
laume de Tyr,/. iS. c. 26. S. Thomas de Cantorbçri, h .

' epift. 24. Guillaume d e N e u h rig e 2. c. 6. Baronius. Pitfeos. 
Auberi. Du Chêne.

ADRIEN ‘V. pape, natif de Gcnes, Sc nommé auparavant 
Othoùon de FUfae, étoit fils de Théodore de Fieique, frète 
du*paf>eInnocentIV.ScSparcnsquil'avaient deftinéà l’églt- 
fojlui procurèrent d’abord plurieurs bénéfices confidérables, 
un canonicatà Plaifanct, l’archidiaconé des églifosdeReims, 
de Parme & *de ûmtorberi. Innocent IV. fon oncle le enfi
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j n'ocre do ritrç de làint Adriea en ü  5 r. C 

Cjrff1 Allemagne &  en Angleterre. Après la
ilfiit élu pápele 1 ¿.Juillet de l’an 117 6 . Mais 

^ î îo i c  fur lé point de Te faire facrer & càoronner ,-il 
l ^ ú I j’aae maladie qui lempona le 1 S. Août, trente- : 

près fon éieétíoa On die qu’il répondit à fespa- 
ffootoient: faimerais bien mieux -que vous me

K ^ rlâhdtn firtt') montât. Il .eut popr foe-
v Ç  idjj XXI.* Martin. polonus. Onupfrre. Sponde, si. 
cdwJfJ  ̂ 0u Chêne.
C ÏÏjiS 'v l- papej Ho lian dois Ue natiori, nâquit à 

, r , mfirsi4-s9.il le nommoit avant fon pontificat 
0,rdl£ « r c ' * ¿ t ó . O ir a m .p  á,  i fc n w i car ce 
f i n ® ,  élit celui de f°n pOT, tüleratid de pro&ffion;

n rt Cintres, brailèut de bierre, ou fadeur de barques : 
de leur fâtnille ¿toit Boyens. il étudia à Utrecht, 

ifiüwMindans' le college des Portiens, où l’on nour- 
£rde marres écoliers gratuitement-, &  il fitun progrès 
lE w Iken  philofopbie & en théologie. Lorfqu il prit le 
Ï Ï r m  de d o & n ï - le n .J o in  de l’an 1 4 9 1 .  Marguerite 
ÏLletme, fai* d’Edouard IV. roi d’Angleterre, &  alors 
2  Je CM « IcMardi, duc de Bourgogne, voulut elle- 
im faire la dépeofe de cetre cérémonie. Quelque tems 

“  ¿ on [j. g[ chanoine de S, Pierre, puis profeflèur en theo- 
Eic doyen dcl’églife de Louvain, &  enfin vite-chancelier 
derráiva&í. Pour témoigner fa reconnoifiance à IW ver- 
Mrn l’avoicélevé, il fit batir à Louvain un college célébré, 

nom fon nom, & le fonda pour y e.ntretçnir de pauvres 
¿;ouas.L’ett)pereur Maximilien L lui fit l’honneur de le choi- 
Grpoar eta précepteur de fen petit-fils l’ardjiduc Charles, 
qatn’éroir alors âgé que de feptans, &  qui fot depuis cm- 
Lait âcroi d’Efpagne, fous le nom dé Charles-Quint. A- 
J d  ftit envoyé depuis en Efpagne ep qualité damballadeur 
„pris du toi Ferdinand, qui le fit -évêque dc'Torrofe, ville 
dcCiulognc. Après la mort du même Ferdinand, Adricb, 
partagea la regente d'Efpagne avec le cardinal Ximeoés, , 5-  
deraaica enfin (cul virerai de ce royaume pour Charles V," 
Lc pape Leon X. i avait créé cardinal le premier Juillet dev 
l’an 1517, Itiiiiiiicceda le9. janvier de l’an mil cinq cent- 
™gt-dajx,&fct élu pape, quoi, qu’étranger, &  abfenr de' 
Rome, & qu’il c'eut jamais vu Tltalié, Ce' fot en parue. 
U  fiction de Charles V, qui l’éleva à- la papauté. Adrien prit , 
les habits pontificaux à Vi&oria etl Bifcaye, le lendemain, 
qn’il un itçû la nouvelle de fon éleétîôn. Il partit peu de 
tems après pour Rome, y arriva le 3 6 . 'Août, &  foi couron
né le lendemain. Il ne voulut point changer fon nom d’A
drien, llreuonvcila ralliauceavect’emperenr Charles-^/fo 
patiaTItiIie, entreprit la réformq de l'état, &Ia difeiptinc' 
cddiiifique, envoya Cheregst évêque de Teramo, en qua-, 
lac de ion nonce, avec de belles inftruélions , &  un bref à 
U Æéte tenac à Nnrembetg l'an .1511, L’ifle dé Rhodes fot 
pife h même année par Soliman le jour de Noël. Quelques 
MtoiicDs ont acculé Adrien VI. d’avoir négligé de la fecou- 
nr, parce qu’il étoi t pniquemcntoccupé des interets de Char- 
!cs-j?sw;f. On ne peut douter qu’il n’eut de grands ddîètns; 
poor h gloire de Dieu, &  pour la réforme des moeurs : il 
ne voulut jamais bâtir Sion for le iàog ( c’é toi tînt íes termes ) 
smaoccr aucuns de fesparensaur dignités de l’églifo. La 
mort prévint (es bons deilêiûs. Il mourut le 14, Septembre 
dtlan rí i i .âgé de 6+. ans 6. mois &  10. jours, après 
fforjoaidu pontificat un an, g, mors 8c 6. jours. On lfo 
bW d1avoir été trop lent dans íes cntreprífes , &  toat-à- 
fo^éjoln.d’aihems ennemi des gens de lettres,fie peu fait' 
animngnes êc à la politique.de la cour de Rome: ce qui a 
ait dire de lui au cardinal Palavidn > Fît EcçUjùifitai otttmo-, 
M «   ̂atrita mediocre. Mais Palavicin, en parlant àinfi , 

ton pltïïot en politique qu’en .cardinal : car on ne peut dou- 
■ tt qa Adrien Vf n’ait été un très-bon pape, &  que dans le 
P™f tetm qu’il fût iür le (àint fiege, il n’ait travaillé rrès- 
CTlraiat à la réforme de plufiettrs desabrís de la cour de 
.¡î K’,®c<F d n’eût fait plus de bien â l'égliie, iî.fon pon- 

, ^  doré plus long-tems. Il ne fot pas aimé dis Ro- 
ds, pâtre qu il ffiîoïr le luxe &  les grandes dépenfes, 

r  nétoit point accoutumé aux manieres des Italiens, 8c 
™ établir la réforme. Son épitaphe apprend à là po~
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fterhé, qiie le plus grand malheur qu’il ait éprouvé dans f i  
monde, c’eft d’avoir éré obligé de commander ; 'H&ds'Uvvà 
FL bicjltüs ejl, cpn Tiihiljîbi tnfdJiciùs fit vit#, qnkm 
perarit, dnxh. Ge pape avoir écrit divers ouvrages : 
nesqnodiibetic£, imprimées à Louvain en 1 5 1 5 .&  à Paris 
tn 1 j 16. 8c 1 5} 1 ■ DijpHtiUioties m lib. 4. M,igijtri Sentes 
tù3nm> EpifioU, &c. II a fait réimprimer, étant pape> fôii 
commentaire fur le quatriémç livre du Maître des Sentences* 
finis y rien changer de ce qu’il avoir écrit, que le pape peut: : 
errer, même'dans ce qui appartient à la foi/ C lëmeIst VIR 
lui (accéda. *Onaphfe& Gaconîus, imni.pontif, Brilac- 
mîn , de firtpt. eccUf. Poifovin, m apparat. Valere André* 
bibl. Bdg. Le Mire, in btbimk ecclef. &  ety. Belg. Sponde * 
m annal. Du Chêne, vies des papes, &c. M. Du-Pin, bibl. des 
ont. ecrftj. du XPl.jîide.

ADRIEN de Corneto, cârdinal, cherchez CQRNETO.
ADRIEN ( Ælius) empereur, étoic fils d’Ælius Adtianus* 

furnommé Â fer , non qu’il fut Africain, comme quelques 
anciens auteurs 1 ont cru, mais parte qu’il potroit ce nonf 1 
ilavoit été préteur. Adrien naquit à Rome, félon quelques 
auteurs, &  dans la ville d'Imlica j félon d’autres, le 24. jfaa- 
vicrl’an de J. C. 76. d’une famille originaire d’Adria, main
tenant A m , dans le royaume de Naples, &  établie â Italien 
en Eipagne -, k  mere avoir nom Domrria'Pauiina. Son pere le 
laifla orphelin à l’âge de dix ans fous la tutelle de Trajan, &  
de GtliusTariânus chevalier Romain. Adrien dans fa jeuneflé 
fit de très-bonnes études. Il ièrvit de très-bonne heure, ôc 
if éroir tribun d’une legioii, avant la mort de Doiniricn. Cà 
fot lui que l'armée de la baife Mcûe députa pour apprendre I* 
mort de Nciva à Trajan, qui fot fou fucceflèur. Les dépenfes ■ 
exccffives de fa jeuneflê loi avoienr fait perdre l’efiime de ccc 
empereur*, il la recouvra, &  époufii Sabine, petitc-niéCe d* 
Trajan , fomme d’un caraéhere liautain. Depuis, il accom* 
pagna ce prince dans la plupart de fes expéditions, 8c il fe 
fignala fut-tout dans la fécondé guerre contre IesDaces, par 
des aérions fi éclatantes, qu’aprés avoir été déjà queftenr, St 
tribun du peuple, ilfrtc encore fucceflivement préteur, goü- 

î verneut de la Pannonie, &  confùl, Après la levée du fiégô 
. d’Atra en Arabie, Trajan, qui lui avoit déjà donné le gou- 
_vèmement de Syrie, lui laifla le commandement de l’armée* 

Enfin cet empereur iè Tentant â l’extrémité, l’adopta par les 
intrigues de Flotine fon époufè. Adrien monra for Icthrône. 
le 11. Août 1 17. H fit d’abord la paix avec les Parthes, âî 
leur céda une partie des conquêtes de fon ptédecefleur. SoiÉ 
par bonté, on par politique *, il remit les dettes du peuple 
Romain , &  entreprit de vifiter toutes les provinces de l’em* 
pir«, Il n’eft revenu à Rome qu’en l’année r 1 S. il rcfofr le 
m om phequ’il fit donner à l’image de Trajan, &  l’année 
fuivante il marcha contre les Sarmates dans la Méfie, Depuis. 
il entra dans les Gaules, &  palfa dans la grande Bretagne, oût. 
il fit tirer un mur de quat te-vingt mille pas entre l’Ecofle 8c - 
l’Angleterre, pour empêcher lescourfes des Barbares. Il paiS 
enfoite des Gaules en Efpagne, dans la Mauritanie, 8c enfin 
en Orient, ou il appaifa les troubles cxdtés par les Parthes*

- Après avoir vifièé les provinces d’Aûe, il revint à Acheacs eu 
l’année 115. où il paiia l’hivet, vint enfoite en Sicile, &  vi- 
fîta le mont-Etna, fi: fe fit initier aux myfleres d’Eleaûne. IÎ 
droit à Rome au commencement de l’an 129. Il fie un voya
ge en Afrique, 8c peu après fon retour, il paiîà encore ett 
Orient? féjauma en Egypte, l’an x 3 z. repaflà l’an 13 3, en 
Syrie ,re\rint l’an 134, à Athènes, fie retourna enfin l’an 133* 
à Rome. La perfecurion qui s’étoit élevée contre les Cbré- 
ciens*fous fon empire fot très-violente , &  elle n’avoit été 
fufpenduc, que for les remontrances de Qpadrat évêque 
d’Athenes, 8c d’Ariftide, tous deux philofophcs Chrétiens * 
qui préiêncerenc à l’empereur des livres en faveur de la reli
gion Chrétienne > donc onna plus que quelquesfragmens i 
l’empcicnt ayant lû q n  écrits, promir de ne punit les fidèles . 
qne pour des ¿rimes, fiç non pour la religion. Adnen vaiü- 
;quii deux fois les Juifs*, il fir bâtir Jeru&iem, fie la fit nom
mer vSka  de fon nom. U érigea un temple ¿ Jupiter fur le 
Calvaire, &  plaça nne (haie d’Adonis for la crèche de Be
thléem , faifanr élever des images de porcs for les portes de 
Jerafalem, pour ïnfoker les juifs, qui avoient cet animal eil 
horreur. Au forplus, ce prince avoit de grandes qualités}U



i 28 A U K
-'á voit, la mémoire trcs-hetireiífe , & ilétoir vctfi data la pife

AD R
Petent enfin le fluí de ¿ d g , dont il mourut. Après fi

part des fçicnccs 5¿ des arcs» qui fervent à polir l’eiprir. H;  ̂ -^Antonin le Pieux k  fit rqettre au nombre’da; cheuxfe? 
{çavoitb’afoolqgic,, &  avoir "beaucoup d’mcfinaripn, polir la j. ¿ 5««« — /■ ,«. a..  ’ J'
poëfie, pour líi philoiqphie, &  pour Ja mpdédne. On l̂ a'sEp- 
cuiïf avec juflice- d’avoir eu un fort grand attachement à lari
magie, 41 fe divertiffoic quelquefois A compofêr ides pièces - 
d’éloquence, 6c des vers grecs &  latins. Nous en avons deSj, 

épreuves dans l’anthologie, &ilans feréponfc qu’il fit à Flo- ; 
..jrus. Ce dernier écrivit familièrement à Tcmperedr ces vers»! 
-fur le füjer de íes voyages continuels,

Fgo mlo Càfdr ejfe , 1 "
Ambttlare fer Brisamos ,
Scjfthicas pati pruínas. --- --

L ’empereur lui envoya fur le champ cette réponfc :

Jigo noto Fluyas ejfe, . . ; ,
■ ' Ambulareper tabernas^

Latítare per poptms,
Calices part rotundos, v

Depuis, étant au lit de la more, il fit encore ces vers, en par^. 
fine à foc ame : ;.

Animula -, vaguh, blandula^
Hofpes, cornefque curporis, '
Que, mmeabibis in loca. _ 1
P alúdala, rígida, medula, ' . ;
Nec, ut files , dahisjacùs.

'Adrien avoir fait un po'éme grec intitulé, VAlexandretde^ 
Phocius avait lu quelques déclamations de cct empereur. Spar-- 
tieü cite de lui un premier livre de difeours, &  ce qu’il en a . 
rapporté, regarde la grammaire latine! U avoir prononcé une - 
belle harangue dans le fenat. pour ceux d’Italica. Quelques-;! 

Luns lui attribuent un ouvrage fur la maniere de rangerles 
ûtmées en bataille. Frobcn a imprimé en i y 51. un dialogue

■ entre l’empereur Adrien, &  le phÜofophc Epiétere, contenant, 
des queílionsqu’Adrien propoiè d ce philofophe, &  que ce !

‘ philofophe réfout. On croit qu’Adrien éft auteur de fon hi- 
iloirc., qui porroit le nom de P h legón fonaftraDchi.

. Suidas dir que la paffion qu’eut, Adrien de paraître doéle,; 
fut fi grande, qu’il çqncur meme de la jaloufie courre le phi-;, 
lofophe Fayorin. Il étôit rrès-fuperfHtieux, &  il apporta à ‘ 

■ Rome le culted’Ifis&deSetapis, divinités Egyptiennes. Il, 
.'voulût paflèc pour un dieu, &  il fc fit élever un antel.à Alite- ' 

nés, &  des temples dans quelques villes d’Aiîe. Ses voyages 
continuels ruinèrent f i fiùté : il fut attaqué d’un flux de 

■ ■ fittg, qui ne put jamais être arrêté, malgré l’habileté des mefe 
decios dont il fe fervit, Ee chagrin de la ,maladie lui rendit 

: la vie fi odieufo , qu’il chercha toute force de moyens pour 
-Te. faire mourir, fans en pouvoir venir à bout. Il fc fer vit de; 
ririivers charmes pour Calmer fon mal ; mais ces fortileges n’en-1 
.-rirent point d'effet -, ce qui l’obligea de fortir de Rom e, Si 

d’aller à Bayes, ancienne ville dans la Campanie, où mé- 
rifint les confeils des mo4ecms> il.mourut le ro. Juillet de 

’an r j  8. âgé d e 61. ans, y. mois 17 .jours, ayant régné io . 
ans& 1 i.mois moins un jour. Il fut enterré à Ponzoles dans 
fi maifon. Il n’eut point d’enfins de iimpcranïce Sabine fir 
femme, &  ii adopta l’an 135, Lucius Ælius Verus,qui mou-* 
rut l’an 138. Adrien fie le même honucurà Bnmiùnle Pieuxg ; 
à condition qu'il adopterait les en fins de Vêtus. Adrien avoir 
çu pour Antinous une pafljon qui le porta à coûte forfè d’ex-, 
ccs. Vbjez ANTINOUS,.? Sparrien, in Adrian, Xiphilin. 
-Dion. Tiliémonr, hifloire des empereurs, tvm.,2. -

Les anciennes médailles, &  les hiftoriens nous apprennent 
qu’Adrien ¿toitbien fait & 1 d’une raille dégagée: il avoir la 
tête médiocrement groile, un pen pointue, 3c les cheveux! 
boudés. II étoit d’un tcmpecament G robufte , qu’il n’avoic;, 
Jamais la tête couverte, &  qu’il fit à pied pîufieurs des voya
ges qu’il fit dans toutes les provinces^ l’empire. fC’eft le 
premier des empereurs Romains qui ait porté de la barbe. 
Il introduifit ccctc mode, pour caçhcr dès porreaux,qu’il 
avoir au tnencon ; mais fis inccefleurs s’en firent nu çqïemeûr. 
Son tempérament finguin, bilieux , &  peut-être les fitiguesJ 

. qu’B avoir efluÿées dans fes voyages, l’avoir rendu iùjet à des. 
fiïgncmcns de nez, quilín étaient falutaiccs; mais ils lui eau-'

ï .

j^Spon, recb. cur.des àntiq, 
g  ADRIENde Pheuicie, Syricn de nation,.1enfeigna dans 

la ville d’Atfienes, où il.vivoit avec beaucoup de fomprùoiîté. 
>:I1 far chéri de Marc-Antofoe, qüt.le. tnéna f i  Rome. Il fe  
fd itip lc  d’Hç.rôde/e pbilofephe, Scrival d’Ariitidc. * Sukfe,
: Vfoflius, /. 7 .c. 6 .hiß. Las.' •

ADRIEN, martytifé à Céfitée dans là 'perlècqtion de Ga-' 
leçe Alarirnien, par 'ordre du gouverneur Hrtnilten, étoic 
Yenu de Manganée avecEubule en cerre villepou r voir fe 

> confèileats. Adrien fat expofé aux lions le cinq de Mars, & 
7. en fiite percé d’une épée parle cou feéienr commis pour ache

ver de faire mourir Ici betes, ou ceux que les bêtes avoienr 
bleiTés dans les ipeélades publics. Sa mort arriva le cinq de 
Mars, jour auquel on fiif fa fête dans l’égüiê Latine, ̂  Eufcbç, 

giemartyrib. Palefitna.Sc Bailler, vies des Saints, au j-. Alors,
ADRIEN, eft lenom  d’un martyr■ dé Nicomedïe, yets* 

l’an 3 07. dont oq fiit la fete dans le martyrologe Romain au 
■ 8- Septembre. Mais fes ¿¿les font G fabuleux , qu’on ne peut 
y ajourer aucune foi. On célébré encore des fèces de fife 

Adrien en dautres jours, comme chez les Grecs, &  même 
dans le martyrologe Romain le 2 6. Août.! dans edui de Jero
me au quatre Mars, dans celui deFlomsau lé . Juin.Mais00 

,;voir par les circonftances de l’hiiloire,rdn.par les noms des 
! compagnons qu’on donne à ces Âd riens , que c’efl toujours 

le 'même Adrien , ..dont on a voulu parler. ¥ Aéfcs de 
fiint Adrien, dans Montbririus éridans Surius, Les martyro
loges. Tillemont-, 7. tome. Bailler, au i .  Septembre, vies dti 
Saints. ■

ADRIEN, a écrit au cbrUméOcèment du VI. fiecle, pnif. 
¿..qu’il efl; cité par CaffipdateàdansJe cbap.ia. da livre des la- 

rtes divines. Il a éôropofé une mtroduélion à l ’écriture fiiote, 
 ̂dont Photius.faic mention au fécond volume de fibibliotbç- 
que.f Elle a été imprimée en grec :à Aufbourg enM.éoi,

. fie dans le huitième tome des critiques d’Augléterte.¥ Caflîo.' 
;dqre, epifl. divin, a j  ö.Photius, hihi. M. Dü-Pin, bibi des
¿aat. eccUfida Fl-fiecle. ; ■

ADRIEN, Africain de üaiffincc, abbé du’ monaftere do 
'Ncridan, fritchpiG parfepapc Vitalien, pour aller en An- 
- glctcrre: il y accompagna Theodore, que le pape avoir nom- 
: mé archevêque de Çantorberi au-refus d’Adrien, Ils vinrent 
.en Frante l’an 669. & ndc-là payèrent en Angleterre,’ où 
Adrien fut établi abbé dtgmbnaftete de S. Pierre de Carnot- 

“beri, vacanc.par la. cefEon de S. Benoît Bifcop. Il travailla 
avec Theodore à .la rétibion des 'anciens Bretons, à l’inlhu- 
.¿fion. des peuples, a la réfôrmation du clergé 3c de la difei- 
ipli ne eccleGaitique. I l . füryécut quelque tems à Théodore, 
.'&■  ne mourut que le 5. de Janvier 703. Son nom fe tronve 
dans plufieurs martyrologes. * lîcde, htft. iAngl. D. MabîR 

don, fécond fieçle Béne'di&hi. Bollandus, au 9. de famtr,
’ Baillct \ tsies das Saints, au rp. de Septembre.

ADRIEN le Chartreux y Flamand, a fleuri an comtneticc- 
jment du XV. fiecle, &  compofi, à l'imitation de Pétrarque, 
qn traité des remedes del’uûe &  l’autre fortune, imprimé d 
iCoIoguel’an 1471.^ M.Dn-Pin, bibL des ont. cçclefidu XIV. 
fiecle. : ■

ADRIEN ( Saint) en Flandres1, petite ville de la Flandre 
. imperiale, for la rivière de Tendre, i  qoatre lieues de Gand; 
à deux lieues (FAloft ÔC d’Oodeuarde. C ’eft celle qui s’ap* 
^pelloil auparavant Geerfberg en Flamand, On Gerfimcnt en 
fiançoîs. EUe:a changé ce nom depuis, qn’én iir o . ohy a 

itran¡porté de ;Raocotirt en Hâinaut le corps de S. Adrien, 
envoyé de Rome dans l'onzième fiecle.. Ori y abêti une ab
baye de Bénédiétins du nom de S. Adrien. * Bailler, sopogri- 
pbic des Saints.

, v ADRIEN, auteur du XVI. fiecle, cherchez. FlNtUS, 
ï, ADRIEN DE VIEUX -BOIS, moine Flamand, antcoi 
,d’une chronologie ,', dont Voffius fiit .mention, de bifi. lot. 
dib.p.c.6.
• ADR1EN N E, docheflc d’Eftoureville, cherchez DE5" 
TOU TEVILLE...

ADRON, ville d’Arabie, dont il-pft foit mention dans Ifi 
cîtiqniéme concile de Conftanrinople, ! V ./
. ADRO TTE, ville maritime de la Lybie. * Ericnne, tegeejpr.

ADRDMETE’
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, ville d'Afrique ¿ans la ptovîneeByzacene
mer, colonie des Phéniciens., ville epifeo" 
de Carthage. Elleèft nommée Adrume par 
ts par Etienne ; &  Adrtmetos par Ptolomée. 

ailtculî Latins-, comme Sallofte , Pline l'appel
le 3 Il s'y.cil te on nn concile en ; 94. On croit" :
^  ’ (l cette ville que ton appelle aujourd'hui Mahomet ta , 

n, r 1« Arabes Hamameta „dans le royaume de 
jomn-e p ^  ^  Ja ^  Meditertanéc. * Salluft. à  Ju- 

^P lin  1 s- r-4- Ptolom. Sfrabon,/. 7. Stephan.^f Vrbtb. 
£  Ne‘tJC( de t Afrique, dans la dermere édmon A  Optât,

^ O N  Jurnommé Hermine, abbé de Luxeù, de l’or- 
i ^ Brnoît en Franche-Comté, ffeurirtbit vers la fin du 

vfddc auquel vivoienr plnfieurs autres abbés du même 
' Cciui-ci dès ion enfance fut élevé a Loxea , où vers 98 4- 

Srpdî â Aalotice dans la dignité d’abbé. Nous avons de 
' ¡ - ]n ¡¡wc des miracles de faint W albert, troifiéme abbé du 
Jmemonaifcrc.. Adfon l’écrivit à h  prière de Tes religieux, 
Vlj j] jc dédia par nne préface, où il promet de donner aufE 
U wde fiint Euftafe, autre abbé de Luxeu. Mais on ne rrou- 
ctmlle part qn’ii ait tenu fâ parole. -*D'Acheri &  Mabill. 

StaLIlL Itnediiï. 2. part. Mobil^AnnaL Bernd,tom. 4 .ad ■’

^DSON, ou Azon , abbé de Montier- en-Der, au dio- 
Cluloo f̂ur-Marne, Sinon pas de Oeuvre au dîocefe 

dtBourges) où H n’y ent jamais de monaftere de ce nom, 
quoi qu'en ayent dû quelques auteurs, çft différent d’un autre 
M on abbé de faint Bâle, qui viv.oic en même tans, &  qui 
fouferim les ailes du concüe du Mont-Notre-Damé fous 
Atblberon archevêque de Reims. Peut-être auffi le doit-on 
encorediftinguer d’un autre Adfon ou Azozes,.que Bmnon. 
érèqnedebQgtesappella à faint Benîgne de Dijon pour ré
former ce moraflerc-. Celui qui fait Je fujer de cer article , 
¿oit né June famille noble dans la Bourgogne Transjuran-, 
ne, Dès fa plus tendre jeuneffe il fut envoyé au monàffere de 
Ltnen, où il fit de très-grands progrès dans la pieté &  dans 
les fàcnceSr La réparation de (on fçavoir &  de fa probité pé
nétra juiqni Toul, & porta levêquc 8c le clergé â l’y appel- 
la pour rétablir b pu retc de la réglé de 5. Benoît dont ïl raïfoir 
profoCon, dans les abbayes de faint Evre &  de faint Maufoi. 
Ii, llapriere del’évêqne faint Gérard , il écrivit on traite 
des miracles de S. Mau fui, la vie &  les miracles defàînt Evre, 
que dotn Mattene 8c dom Durand ont publiés dans leur tré- 
for iÀnccdores De Ton! Adfon fut obligé déporter à Mon- 
ticr-cn-Der, où il fncceda à l’abbé Alberic peu avanr 9 84. & . 
on il établit une exaÛe réforme. Son mérite étant connudi: 
Manille évêque deTroyes, ceprélar le prit en une fïngulierc 
sffcâion, & lui confia le gouvernement d’une patrie de 
fondiocefe; mais Adfon ayant entrepris le voyage de jero- 
filcm avec le comte Hilduin, frere de Manifîé , qu’il avoit 
tciiré du de (ordre, â peine fe fuit-il embarqué qu’il, mourut 
an trois de juin 991. Outre les ouvrages que nous venons 
de nommer, nonsavons encore de la compofirion de ce grand 
homme, nn livre de l'ante-ch ri 11, qu’il dédia â la reine Ger- 
berge; les ailes de faînt Berchaire, de S. Bâle, de S. Frobert.
Il laifià auffi plnfieurs pièces de po'èûe, pour laquelle il avoit. 
beaococp de difpofîtion, * Anony. dèdiverfrs caftb. Derv.ftc,
11. Boffdsd. Manillon. ÂnnaL BenechU. tom.q.Thefou.Anecd. 
irv.j. M, Du-Piü, bibi. etxlefftc, X.
, ADSTAT, Adfiattfvtou Ajlaium, bourgade dans la pa&- 

, fit fêptentrionale d’Iflande, près dti golfe de Skagc , â rrois 
mille de 1a ville de Hola en Allemagne. Cette bourgade efl 
fois b domination dp roi de Danemarck. * Aneritnus lahas, 
Baadtand. *  J

ADUATIQIJES, peuples de la GaoleBelgîqne , qui oc- *' 
^  ^   ̂Pr^̂ cnt ĈCDrot̂  ùe Namur, Voyez.

ADVENTîus , évêqoe de Metz dans le IX . Cède, fot 
qui fit la cérémonie, Iorfque Charles le Chauve Îüt cou- 

****101 dc Lorraine dans cette vifle. * M. Du-Pin, btèi des 
M-'ttltf.tem. VU. pag. I22. ^  -

ADUl, (amom de Borban-eddl» Jbrabrm , qui efl encore 
unommiAl-Kbalai, C*eft.l auteur du fopplémeut des ncof« 

- ^ “ apicres qui manquaient â l’ouvrage de Dca

P R D M E T E

far le bord de la
fbfîraganrc

ADU j 2 p
Schohnah, intitaléLe flan al-he%*m ^ ’eft-d-dire,./^-™ 
des jttget ; de la maniere donc les juges doivem prononcée 
leurs (ententes & leurs arrêts. * D’Herbelot. r .

ADULA, .montagne des Alpes*qui comprennent le mont
S. Godard ou Gotbard en Suiffe,'dans le canton dXIrij les 
monts Criipal & Vogdfberg, où font les fources du Rhiu ; 
le.montFurk, d’où forient le Rhône &  leTefîn; &  Je mone 
Grimfcl, duquel coule la Ruff, riviere delàSuifle. *Pto]o- 
mée. Sttabon, Baudrand, 5cc.

ADULTERE. Le crime d’adultere a toujours été dècerti 
prefqne de tous les hommes. ic même des plus barbares : les 
Grecs 8c les Romains avoîcnt établi des peines contre lesper- 
fonnes qui en feroient coupables, ainfi qu’Horace nous rap
prend dans [on art poétique, L L Sut. HL

fuit hac ftpientia qutndanf 
Comabitfi prohtbert vaao , date jura marna ,
Oppida moiirt ; leges tniidere hgno. . . .
Ne qnii fttr effet, nett Uiro , nen qim adnlter.

Autrefois on ne recovnaiffoit A attire fogefre, que de reprimer 
1la fureter des hommes, qui crsjoiettt avoir droit de ehjpofrr de 
tomes les femmes', de donner des réglés aux gens maras, pour 
les faire bien vivre dans leurs famtües ; de bâtir des villes £ÿ 
d'établir des lots. . . .  £ÿ qu'il ny eut ni larron, nt brigand , ni 
adultéré. Solon le legiflatcar des Lacedemoniens , vouloir 

■ qu on punît une femme furprife en adultéré par le dépouil
lement des omemens de fa condition, parle bannifièment 
de toutes les afïèmblécs de la religion &  de la Jôcicté des 
femmes d’honnear. Les Thuriens ordonnèrent par une lot 
exprertè, que les petfonnes qui (croient trouvées coupables 
de ce crime , fortent repréfentées fur les théâtres, pour les 
expofër par-ld ¿.une infamie publique. Parmi les lois Ro
maines, il y en a nne célèbre, apptlléc la loi pdta ,  faite pac 
Augûfte/& non par. Jules Céfar, comme qnclques-uns fc 
font imaginés, trompés par le mot fuha ; puifqu’il tft con- 

iftapt qn’Oétavitis , qui fut furnommé Atmtjle, ayant été 
adopté par le reftament de fon grand onclp, Eut depuis ap- 
pell&frulès-Cejar, fuivant la coutume dans les adoptions, de 
prendre le nom de peres adoptifs. Ccrte loi ordonnoit des 

_ peines três-rigoureufès contre les adultérés , les condamnane 
. à l’amende 8c au banniffement dans quelque iOe deferre, an 
fouets &  à être faits eunuques, comme on peut l’apprendre 
de ces vers d’Horace, dans la fécondé fattre du livre premier-,

Hic fe pracipitem tedio dédit: iUe fageÜis 
A i  mortem cefits  ̂fugtens bw decidtt acrem • 
Predonum in ttrrbam ; deAt hit pro corpore rttmmss ; 
Hune ptrminxertmt Calmes ; qum etïam tllud 
Accudii, ut 'andata teßes, caudamque fatacene 
Vemeteret fsrrttm :

Celui-ci fe voyant furpris en adultéré, s'eft précipité--, lastlrs 
a étéfouetéjufques À rendre fantey celui-et a rachetéfa vie à 

force d'argent jT attire a été desh moi é  par des pohfrns, &  en- 
.fin on Ca fait entièrement eunuque. Lucien, dans la mort de 

Peregrinns , dit qne ce philofophe ayant ̂ té furpris en adul- 
rete, fut contraint de fe jetter du haut en bas d’une mai. 
fon , avec une rave dans le derrière , après .avoir été bien 
frotté.

Les lois déclâroicnt les adultérés infimes Ec incapables de 
^ p o u v o ir  rendre, aucun témoignage en juftice. Celles d’Athe- 

Pncs per me noient au pere dé la femme, au mari, &  même 
1 an ftere, de tuer impunément un homme furpris en adul

téra. On a fur cela un difoours fort éloquent de Lyfias, qu’on 
paît conforter,

Tacite rapporte qn’Emilia Lepîda étant aceufée d’adultere, 
fut condamnée â l’interdîétion de l’eau 8c du feu, qui étoit 
une éfpecc d’exil. Le même auteur nous apprend encore 
qu’Augufle donnoit r ix adultères des princeffes le . nom de 
crime de leze-majefté &  de facrilege.

Le même auteur dit auiE que l’adultere étoit rare parmi 
les Allemands; &  quand il s’en trou voit, on le puniffort fur' 
le champ : le mari rafort fâ femme , 8c l’ayant dépouillée en 
préfence de fes proches, il la chaffoitdechezlm à coups de. 
bâtons, la promenant ainfi Îgnoramieuièment p r  toute la 

.ville. La loi de Moïfc vonloit qu’on Iapidat la femme forptife;3
ifc. R
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-en adultéré. Les loh! Romaines ne don noient k  liberté de*: 
tuef i ’aduUefe qu’au pere .de la femme,; « &  fi le mari fe ,
*= laiflbit aller dans (a jutte douleur à venger fon deshùrtueué 
** par k  mort dû comjgtdtir de fon épaulé, &  par celle mê- 
« me de fon épotifc, on loi pardonûoit fo foure fans puniry 
* Comme lûcûrtriefs ni lui, ni les efclaves. *• Si marines tn , 
adnUerto dâprehënfèm nxenrem oCciizu, quia ignojcitur ci ; non 
iamirm manu, Jcd ciUifK hxotü feruos pœnâ hberan,fijnftum 
-âolorem exeqHenti t)o7iuno mn rcftiterftnL * Anr. Grec. &  
Rom,

ADUNlCATES , peuples de la Gaule Narbonnoifc ï dont' 
Pline fait mention, f. ¡ .  c. 4.

ADVOCATUS (Jacques) de Bagame, qui vivoitdans 
le XV. Cécle, a ¿ait un narré, de legbtu CafaréA majefla- 
Usi juxtaearum vimsdnipneohjb-vandam.* Konig. htbl.vtu 
( $  tnTV. S

ADVOCATUS ( Fanftin ) poète italien On voit de fes ou
vrages.* T. J. délit, Itai. Konig. btbl. vct. nova.

AD VOUEZ des églifës, en latin Advocati, nom quej’on 
donnotc à ceux qui défèndoienr en juftice les droits des ègli-v  ̂
les, dont on léur avoit confié le foin ; emploi qui lent fit 
au(fi donner le titre de defenfeters. Les advoués n’éiôieat au ., 
commencement que de fiœples avocats , ou autres gens de 
juftice. Dians la foire on chargea de Jeurs fondhons les &ï- 
gneurs les plus braves ■ & les plus pûifiâns, qni étoient. bien 
plus en état de réfifter par les aimes aux violences que I‘oïÎ|- 
pouvoir exercer courre l’Egliie. Ainfi l’églife Romaine, op
primée par la tyrannie des Lombards , choifit fes rois, de 
France, &  les empereurs d’Occidcnf, pour advoués, avo
cats , on dcfènfèur?& ptoreûcurs. Il eft dit dans la vie de 
Charlemagne, que les Romains relurent ad voué de foint. 
Pierre contre les rois Lombards ; &  que le pape Leon III. 
lui envoya une bannière Si des clefs, cri lui donnant cette, 
qualité. Henri II. empereur reçut le même -ricre d'avocat d e ’ 
fa tnt f’ierre, lorfqu’il fut couronné par le pape Benoît. Les . 
advoués ou- avocats des égSïcs furent élus d’abord par IeS-; 
évêques &  les abbés, en prefèneetfes comtes, fuivant le pou
voir que les rois ou princes leur en dontioient. Quelquefois, 
on les demandait au, roi ou au’prince, qui Ics'nooimoît, &  
quelquefois au pape. Souvent aulfi les fondateurs d é̂güfes fè « 
téfervoient le titré 6c le pouvoir d’advoué, pour eux 6c leurs ■ 
héritiers.

II arriva1 dans la fuite destems que ceux qui poutfu¡voient 
en juftice les droits des égliiës, rendirent eux-mêmes la jû  
ftice aux ïaiïàux &  fiijets de Ces églifë^, &. s’établirent des ju- 
rifdi¿fions. Les égliies auffi leur donnèrent quelque partie de 
leur domaine en fief, pour les engager plus forcement à leur 
défenfe. •

, Lorfqu’il falloir arrêter les pppreffions par la force des ar
mes , les advoués aiîcmbloienttous les vafiàux des églifes, &  ‘ 
les mettoient en campagne. Ils portaient encore l'étendart de 
l’églife, dont ils étoient les défcnfêurs. Ainfi le comte de 
Vexin.étok advoué de l’abbayé de S.'Denysen France, 8c\- 
Pdrte-Oriflamc. Et Guillaume vicomte de Marfoille, advoué 
de l’abbaye de foint Viéfor decettc ville , én portoit anflî 
l'étendait.

Lés premiers advoués établiflôient four eûr d’antres ad
voués, qui a voient foi u des principales dépendances de l’églife 
Ou abbaye; mais à eauië dé leurs exaiâions &  de leursJnju- 
ftices, ils forent fupprimés au condle'dc Reims eu iri^S. ' L.

L’hiftdiré'nôus apprend anffi qü’il y  a eu des advoués desv 
villes &  des provinces, foir qu’ils euifonr le gouvernement gé
néral , ou qn?ils fofTentfculemenriesdé&ofearsde r du rés les. 
égliiês ou abbayes qui y éroieut iîruécs. I es SuHlèsappellent: 
leurs juges' Avàjers ? c’eft-à-dire, âéfehftHrsdxlà jnftketf d» 
-peuple opptTTTtt. * Du-Cange, Glsÿdrmm-huiniti ■

ADURAM, intendant des finances dn roi Roboam, fils de 
Saloraoti, for envoyé par ce prince poor appaifer nné fédition 
qui s’écoit émue contre lui ,.j)arce' que méprifant l«  rèmon- 
ttances deS.anciens, îl ue fuivbicque lesconfoils violensdes,

- jeunes gens qui étoient auprès de foi., Adqtam, loin de rien  ̂
faire pour fon prince, fut lui-même lapidé par les Jirifsl’an 
du monde 30S0. dé avant J. C. 575. * ///. Reg. >z.

ADUSE ririeré de l’Epirc, près de lâ ville d’Apoîlonie.
*  Hoffman , Lxxic. Hnrvtrf*

Æ D E
■ ADYR.MACHIDES, peuplés de Lybîé. Les femmes de cc 

pats portoient des cuiflars de cuivre, &  laiiloient croître ex- 
; traordinairement leurs cheveux. Les filles qu’on marioit 

étoient ptéièntées à leur to i, qui avoit droit d’habiter avec 
elles. La peine du talion étoir fcniptileufçment obièrvéc par
mi ccs barbares. * Herodoté, 1, +;ou Melpomene.

ADZEL , petite ville de la Livdnie, fous la domination 
- du roi deSueae, dans kLcirlande, fitùée fur la riviere d’Aa, 
‘ enne Derpr &  Riga ; quelques-uns l’appellent Abx.el.¥ Bau- 

drand. -
ADZ1GERÏ, A C lK lR £ r &  EZIGERËI, doui d’un des 

grands catnsdes Tanares, qui regna dans une profoudepak. 
Son fils Haider lui focccda l’an de J. C. 1446. *Neugelkn, 
1,6. Michor, /. 1. c. ¡6.

Æ

Æ A  , cherchez, EA, . *
Æ ACE, cherchez: AE'TIUS.

ÆACÎDES, cherchez: EAC1DES.
Æ ANTIDES, cherchez. EANTIDE. 

v ÆANTIÜM , Æ ANTlRNA, ^Æante, ville d’Afie dans 
! la Troade, (ùr le rivage dt*la mer, dàqs le païs appellé Si. 
gee, fot ainfi nommée d’Ajax, qui y avoir ion combeaii. * Pline 

i Saùmaifc jwr Soltn. Ceft auflî, félon le même Pline, tin 
promontoire de la Magnefic/Ôt lé nom d’uneiûe près de la 
Chérfonefe de Tbrace, Ptolùmée met encore une ville de ce 

‘ nom dans Ie.païsdesPéia'(giotes en Macédoine. Pline, i f .
. c. ip.Lg-, c ,ç .&  12.

ÆAS , ri viere de l’Epîte, qni fort des montagnes de Mace- 
.doine; appellée Cmddvej, près d’ÁpoUoníe. LeiéulOvidt! 
dans fiable  d7s , dit que cc fleuve fe joint avec d’antres ai 

y Penée, dans le valon de Tempé. Parce qu’il avoir lu que cette 
: .rivière Sc quelques autres venoient du montPindus , il a cru 

qu’ils devoienr tous fe joindre avede Penée ; & il eil tooftanc 
que l'Æas gardoit fon nom jufqu a la mer d’Ionie. Il pafloît 
près des murs des Apolloniares, félon M ck, &  non des Epi- 
damniens. ^Ifiaac Voffius. Hoffiuan , diü. ttmverf,
. Æ ATE, iÆattfi, fils de Philippe, ennèmi espiral des Beo- 

. tiens. Fbjez. EATE.
;i ÆCAN1ENS, tÆcani, peuples de kTofcine, que Camille 
''¡vainquit, &  en foire.ravagea leur ville. ¥ Phirarq.
; ÆCH MA CO R A S, fils d’Heraile , qu’il eut de Philloue,
! %fille d’Alcimedon , kqucllc s’étoïfi kiffé gagner, par iés cm- 
. prcfTethens. Cet cnfatit ne for pas fi.tôt venu au monde, 
Uqu’Alcimcdon indigné de l’aéfion de ià fille, le fit eypofer 

avec fà mere fur une montagne voiûne, afin qu’ils fuient 
dévorés par les bêtes. Une pie fo trouva par hazard dans le 

:mêmc endroit,qtti contrcfâiibit k  voix d’on enfâüt qui crie ; 
Hcrcnlé paf&pralors par-là, reconnut k  fille &  l’enfant qa'il 
avoir en d’elle., leur ôta, leurs liens, &. les délivra par cc 
moyen du danger auquel ils étoient expofés. Papión- w 
Arcad,

ÆCHMALOTARQUES on Æ CHTARQUES, cherchez* 
ËCHMALOTARQUES.

ÆCHMIS, roi d’Arcadle', fucceda à fon perePolymeftor, 
pendant que Tbeopompe étoît roi des Spartiates. ^Paufânias, 
in Arcad,

ÆCHMIS, fils de Brîace, fit k  guerre aux Lacedemooîens. 
.^Paulanias, in Arcad.

ÆDEMON, AÓEMON, EDOMON,aSîanchldePto- 
lotnée, lequel voulant venger la irioit de fbü maître, qne l’etn- 
perenc Calfouk avoit fait mourir, radia de foire foulcvcr les 
peuplé? de la Mauritanie} mais cette c&trepriiê lui douta k  
vie. * Sueton, in Caügul, e, j/, P tin./. /. c.t. Dîon. /. 60.

À~ ÆDESlE/fAir-fifcetEDESIE.
ÆDÉSIUS,, cherchez FRUMEMCR 
ÆDESIUS, Edeiê de Cappadoce ,■  foccedà à JamblichtK , 

dans k  chargé d’eñfeigner publiquement. Il émit d’une uès- 
illuftre fotniïïe parmi les Gens ; mais avoir peu de biens. Eona-, 
■ pfos d‘e Sardes a écrit fo vïé, que l’on .peut confoltcr.

ÆDESSE ou ED ESSE",., ville de Macedoioe, capitale de 
l'Emachie, for k  ri viere tTErigon, à huit lieues de Pella dtj 

*côté d*ocddént, &  à quatorzé dè Theflâlonique. Joifiti dît 
arrime VfL qué Caraoüs s’empara decéttcyillè, ayantpooc
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T^uixaü de chèvres» que le-mauvais foins faîfcit ; 

à lafeveur d’un épais brouillard mêlé de pluye, » 
àm habitanSi D tlà  vint qu’il nomma cette ville 
mot grec qui %nifie «w ehévrél Les rois de ! 

J$e\ • fiirenr Ione-ïcifls.coTcvelis dans cette ville ,  foti- * 
^^Tnrécendu oracle , que tant que.c«te ville feroitle 

ceUÏ ^  ]a race de Perdiccas roi de Macedoine, 
vfSîaaioitwûjoursToQ royaume pour hérimge.On pré- 

certé iàmtllej’dte/gnit en Alexandrele. Grand ; parce 
chacun Ijaic,- ce prince nefor pas enfevefi dans 

•£F ’ Qn ]a nomme çoaintenant Fodcna, 8c la riviere 
Jfc, W'firùfc Fo7^  VODHN A. * Ptoîo m,

r n 0N> gpe Jc Pandaréed’Ephcfe, éponfePolytechne 
J, ndcr'dc Colophon. Leurs avantages febuleofcs font 
S rn b la b b  à celle de Progné &  de-Tirée, racornies Ci 
Sicilcmsnr par Ovide dans Les metamorphofes. * A™"- 

Liberal̂ ) Boct Omtihogonia. il paroîr qu’ui
Anto- 

une de ces
0 U5 j-n««* — . L x
¿bits a étifoigéc fori autre. t . . .

ÆBLNOTHE) moinéde feint Anguftin aCamorbert, qm 
[km au commencement du XII. iiécleY a paffé une partie 

j fa vit en Daoemarck, où l’on dir qu’il demeura vingt- qua- 
Û ms ]1 aécrit vers Tan 1 120. la vie&lapalEon deÇanut 

de ce pais, donnée par Arnoul Hqîtfeld l’an 16 0 1.&
*  k  noies dcMenrfins, à Hanaw eo 1 6 3 r . * M. Du-Pin. 
U !, des tuteurs ecdefi du 1  ll.jkde. 

ĵ EIîREDE , AILREDE oq ETHELREDE, de Tordre de » 
Ckaui, abbé de Rieval ou de Reverbi au diocèfe dTorck ' 

doletene, fleurifloit vers le milieu du XII. Cècie, &  
jnoormfen ntìfi. Il étoic Muffire par.fe naillànce,&mêmc} 
àceqti’oti dit, allié à la mai fon royale d’Angleterre. David 
mi d’Ecoffe Ini offrit des évêchés, qu’il refüfa par humilité* 
jlAppliquai la fpiricqdité, 8c tâcha d’imifer feint Bernard 
dans la maniere d’écrire. Oü a de lui trente-fermons fùrie ’
15. chap. difue, touchant les mai lien rs de Babylone, .des 
ihiliftins & ùa Moabites ; un .traité intitulé t le Miroir de 
chpiit, divifé en trois livres, avec l’abregé de ce traité ; trois 
Jîvrcs de Tamitié fpintuelle ; &  un dì (cours fur ces paroles de 
JaiotLuc,' fefiis-Omfi étant âge de dotine ans ; Qc un fiagmenr 
de fon hidaiied'Angleterre j&vingt-ciuq fermonsimprimés 
dans ja bibliothèque de Cîtaux, Son.miroir de charité efl un 
un-bel ouvrage , plein de maximes folides fur Tamoiic de 
Dieu, & fur les autres vertus chrétiennes. Le traité de l’ami- 
tic dì co rapo fé en ferme de dialogue ; il 7 fait voir qu’il ne 
peur y avoir damine qu’entre les ptrfonnes chrétiennes &  
ïrmieaifî, Jl efl encore anrenr de Ja vie de feint Edouard 
rapporté par Stitius aü 5. de Janvier. La regie de flint Augu
r i  pour les hommes, que Ton nomme la feconde regie , fé 
trouve fous le nom de faint Æelrede, dans le recueil des rè
gles donné par Holftenius. Quelques œuvres d’Æclrede ont 
été données au public par le Jefùite Gibbon, 8c imprimées 
à Douai l’an r 6 31.8c dans la bibliothèque de Cateaux, &  dans 
jademitre bibliothèque des peres. Il y. à eu utl an tre Æelreoe 
cm Etbelkide, abbé de Tordre de Cîteaux en Angleterre , 
vers Tan ilio , qui commenta quelques pafiàgtsdçTécrirure, 
& fit d’autres ouvrages, comme ¿Lt vincalo pcrfcilionis, de trU 
Iw bmudiu j ¿je, * Tritheme. Charles de VUch, btbl■ 
Ç-jlitt. M. Du-Pin, btbl. des auteurs ecckf. du XII, fïeclc.

ÆBTA, EETtS, roi de Colcbos, fils du Soleil &  de Pet- 
fée, fille Je l’Océan, ent pour- enfatis Medée, Abfyrte&  
Chaldope. Phryxns, fili d’Arbamante, vint trouver Æêta  ̂
,& luì apporta la toifen d’or, qu’il garda foigneufcmeot. Les 
Argonautes vinrent pour Ja lui enlever.; mais ils n’y auroient ' 
pas reuÜi, fins la trahifen de fa fille Medée, qui indiqua à 
Jalon, chef des Argonautes, qu’elle-aimoit le lien où étoir la - 
lotion ,ic endormir le dragon qui iagardoit. Medée s’en alla 
avec Jalon. Æétafe mit en mer pOürlis fùivre ; mais Medée 
iyant roQpé Ablyrthe en morceaux, jetta les membres l’un 
apres lontre dans la mer ; &  Æëta s’étant arrêté pour les 
Rtutillir, donna.lieu à Jafen &  à les compagnons de fe reti- 
t**' l*1 fehlc. L’htftoire efl que Phtyxus fils d’Atha-

' fet un vaillêau nommé le  BtUer , apporta en-
1 7̂̂ e ĉSrandstcéfors; les Argonautes étSnt vennsponr 
j & n’ayant pas téuiE par 'la force, les furprkent par
r j f d e  Medée. L’expédition de? Argon antes doit être 

c aladix-huiriémc année do tegne d’Egée, neuvième roi 
Tornei.

a : c: 1 i3i
d Athènes, foirante 8c dix-neuf ans avant la ptife de Ttoyc,
I où i j  7 j .  du monde, Sc 1 i i z .  avant J. C, * Apollod. Dio^

. dot. Cad. Rhodigin, /, c. 2S. Valet. Flac, des ArgonAHtest 
L t.ît. +3* &  /. 3.v. 4çt. CatuIJ. in XrgbntWt. ' :

ÆGA , ïÛe de la mer Egée, vers les tôtes d’ACe, etitré 
GhioScTenedos : oncrôîrque c’eflde cette tfîe que cette met 
a pris fon nom. ¥ Hoffman, ditl, umverf.

ÆGA* fîlon Strabon, nom d’un ptomontdire dans l’Ëm 
lide, près de I embouchure du Calque, & une riviere & uné 
ville dans la Theflàlie.

Æ GA, chercha, EGA.
ÆGA , Æ GE, reine des Amaiones, qui périt dans la 

mer Egée, d’où cette met tire ion nom, félon Feftus Pom- 
peins. Vhjez, EGE;E.

ÆG ALEOS ou EGALEE : c’cfl le nom de deux mônrâgüei 
deGfcce, l’uüe dans l’AtriqUe, d Toppofire de Salamine, dâ 
laquelle Hérodote ÔÎThurididefbnt mention ; l’autre dans 
la Meilenie , dont parle Strabon.-

ÆGARES, ifics auprès defquellcs les Carthaginois perdh 
rent contre les Romaiùs une bataille fur mer. * Tite-Livu j 
/. /, Decad. 3*

Æ GATES, cherchez, EGATES.
- ÆGEAS, EGEÆ , proconfel pour les Romains dabïTA- 

chaïe, lequel, après avoir feit fbufhir le martyre à l’Apôtre 
feint André, ayant été pofiëdé du malin efprit,mourut aufü- 
tôt, fi l’on en croit les aéfes de Ja paffion de S. André, qui font 
ftppofés, aullî-bieii que le nom & Thifioirc de ce gouverneur.

ÆGEATES (Jean) hérétique,voyez,JEAN ÆGEATES.
ÆGE E , roi de ¡’Afrique, veyen EGEE. - '
ÆGE'E , EGE'E, que i’on appelle communément Archi* 

pelage, Scies Tnrcs Acd^nic., c’eft-d-dirc, Mer Blanche, pat 
oppoûtion au Pont-Eusin , que les mêmes Turcs appellent 
Garaieniz, > c’cll-d-dirc, Mtr mire* C ’efl une partie de la 
mer Mediterranée , qui divife l’Europe de TAfie, &  où lont 
plufieurs ifies que l’on nomme Cyclades &  Sporaâes, * Dio- 
nyfius, v. 133. Qnant au nom tÆgec, que porte cette mer * 
Pline, (L -f-.c.n.) dit qu’il lui vient d’un rocher qui efl entre 
les ifies de ChioÆ de Tenedos, lequel fe nomme ainfi. FeftnS 
dit que ce nom lui a été donné a calife de plufieurs petites 
files qni paroiifeient de loin comme autant de chèvres, c’eft ce 
que lignifie Je moiEgee, ou à caufe d’£^ j reine des Amazo
nes qui fut fubmergée. Fbjez, ARCHIPEL AGE.

Æ GEflO N , viÛe de Macedoine près de la mer Egée, qui 
fut prife par Attale roi de Pergame. * Tite-Liv. L 31. c. +6.

ÆGES : les anciens géographes parlent de deux villes de 
ce nom. L'une cft en Macedoine ; ce frit-la où Philippe fut 
tué, &  où étaient les tombeaux de fes ancêtres. Etienne lt 
géographe dit qu’elle s’appelloît Mdobotetra, qui fignifie le 
pa]f/ige des troupeaux. Elle étoic limée dans la partie de CS 
royaume, dite proprement la Macedoine on l'Ematbie, fin.’ 
le fleuve Aliacmon. Foyer, Plutarque en 1a vie de Pyrrhus. 
L’autre éroir dans TEolie, &  le même en feit mention dans 

-la vie de Themiftocle. Pline en parie auflî, L j.c . 30. AfJ- 
rma , dit-il, tjtu fe fait nommer Sebaftopoîis, G< dans fin- 
enceinte f.Æges. Elle fai foie donc, félon cec auteur , une 
partie de la ville dite Mjrina : mais Hérodote les diffinguc 
osiliv* l. chop. 143- Myrrna étoît fer la côre delà mer.

. ÆGESTANS, chercher EGESTANS.
ÆGlALE,.EGLALE, une des fecurs de Phaüton, lefquet- 

les à force de verfet des larmes, forenr changées en peu
pliers. Leurs larmes d’abord humides, durdlfoicnt &  fe 
changeoienr eu ambre. On les appelle au (h Holiades,

ÆGEALE'E, fils d’A’éte, citer cher ABLYRTHE.
Æ GIAIÏ'US, fils d’Adrafte de Demdanaffe, nn dé 

' ces-fèpt que les Grecs appellent Epigoces , c’efoi-dire, en- 
feus des capitaines qui furent tués â ThebeS , &  qui y allè
rent pour venger Ti:.;urtfeite ù leurs peres , que les The
bains n’avoiénr pas vonluTaiflèr enterrer, Egialéüs fut le feul 
des fept- qui y périt par la main, de Laodamante, les fis 
antres revinrent viéloneux. Foyer E P IG O N E S . *Hygin. 
fiibL 71. Apollod. L 3. bibi.

ÆGIDE, cherchez, EGIDE
ÆG1DIANUS ( Andre) autenr Flamand , qüi a écrit tü 

vers héroïques le panégyrique de Charles Mafius évêque de 
Gand.¥ König, btbl. votas &  nova, -
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■ ’ Æ G lL, AIGÏL.on £GIL, abbé de Èulde, qui vivait -fous’. 
Louis le Débonnaire. Voyez. EGlL".

ÆGILA.j viHe de Lacédémone, gui duremsdeJa feconde . 
Jguerre Meiîeniaque, fut attaquée pendant que J es femmes 
mariées céiébroient ta fête dé la décile Cefés : ccs femmes 
’̂appniant fui le fecours qu’elles attendoient de leur pré-1 

tendue divinité, Sc s’armant de couteaux &  dé brothfe dont 
■ elles lé fervoient daus leurs fecrifices pour égorger les vtâi- 
maes &  pour rôtir les viandes, le défendirent couragenfetnent, 
rCpouflerent l ’ennemi, firent môme Ariftomenc prîfonnier, 
■ après l’avoir maltraité à coup de flambeaux &  de torches. 

Paufen. in Mejfl.
ÆGILE, tÆgUiffs , lieu dans le pars Atriquc , où deraeuroit 

une des tribus des Athéniens j ce nom lui fut donué par Egl- 
dus , célébré parmi eux. ¥ Athen.

: Æ G1LIE, aujourd’hui il Olgtho , ifle de la mer deTolcane, 
qui obéir au grand duc. Il n’y a qu’un gros village avec un 
château. * Hoffman , Lexk.itniverf 

ÆGIM1US chercha EGIMIUS.
ÆGfNE, ÆGIOPE , cherchez. E N dA .
ÆG1NE, femme d’Ariftodême roi de Sparte. * Hcrodore, 

hv. Fi.
■ Æ GINE, ville de la Paleffine, nommée auparavant Hype- 

Ydjîc. ¥ Etiepne'/ff Géographe en fait mention.
Æ G1NETA ( Paul > ¡Voyez PAUL.
ÆG1NETA, EGlNETE , roi des Arcadiens, fucceda à 

Pompus, fous leouel Lycurgue publia ies loîx dans Laccde- 
inooe. Son fis. Polymcfior lui iucCeda. ¥ i'auianias, in Area- 
¿heis. Archelaüs Sc Chavillus de ion tems regnoient à Sparte, 

ÆGIOCHUS, mot qui vient du grec atflcyjit fumùm de • 
Jupiter, qui eft le même que celui d’Egioque dont je vais par
ler. Nous avons des médailles des empereurs Philippe & Vaic- 
rien, fur le revers d’une de (quelles on voit repréfeotée une 
chèvre, avec cetrc infcripiion, Jovi C onservatoki Augüsti 
8c fur l'autre une chèvre qui porre fur fbn dos un Jupiter en
fant , avec ces mots, Jovt C rèscekti. ¥ Amiq. Grec. &  Rom.

ÆGION, en grec Aiyw , 6c en latin eÆgtum, ville de l’A- 
chaïe maritime fur le bord du golfe de Corinthe, entre Pat ras 
à 1 occident &  Ægire à l'orient. Srrabou dît (au hv. S. ) qu’elle 
fnt compofée par l’aflèmblage de icpt' bourgs ; daas les der
niers fiéclcs elle a été appellée t-’oftizjs ; mais les Turcs l ’qnt 
depuis entièrement détruite.* Plutarque,«? Ai vie Je Cleomene., 
Le P. Lubin > üanslei tables géographiques fur cet auteur.

ÆGIOQUE, tÆgwcéw/, furnornqui far donné à Jupiter, 
parce que dans la révolte des Titans il combattit contr’eox, 
ayant pour bouclier la peau d’une chèvre. D’autres difent que ‘ 
ce nom lui fut donné, parce qu’étanc enfant, il ne fut nourri 
que dn lait de cet animal. ¥ Laéfimr. A ;. Influ. c. z i. Niool. 
Lloydius.

Il eftaufîï le nom du Heu en Crète, où Jupiter fut nourri 
■ par une chèvre. EGIOQUE- * DiodSr. Sicul. L s.

ÆGIPAN, fumom qne les poètes donnoient au Dieu-Pan, 
parce qne, félon eux , il avoir des pieds de chèvre; car _,<u£ 
a i en grec lignifie chèvre. Enfuiteon appelle tÆgipans les 
Sylvcs on Satyres , que les anciens repréfentoient auflï avec 
des pieds de chèvres, &  aufquels le dieu Pan coramandoir. 
D’aurrts difent que les Ægipans étoienc les Satyres qui ¿voient 
uûe tête &  un vifage de chèvre, avec line quene depoiflon ; 
3c que le premier qui eut ce nom, étoïc fils de Pan &  delà 
nymphe Æga ; qu’il înventa la trompette faite d’une conque 
marine; &  que pourcetre raiibn on lui donnaunequeae de 
pniflon. Dans les anciens monuraens desÆgyptiens, on voit 
quantité des ces Ægipans qui font différens des Satyres ordi
naires. * San maifè, tnnoiir^â Solia, Hygin. ®

ÆGIRCIUS, en françois le Gers, fleuve de laErancç en 
Gafcogne, Voyez, GERS.

Æ GIhTE, cherchez ECfïSTHE.
- 1 ÆGITHARSê , promontoire Sicile, èntreDrcpane & 
Egefte, aujourd'hui Cape di S.Vuo, on (clou Briet., Cape di'
S.Vbioderç.

ÆGLEJ, cherchez EGLE'.
ÆGLOGE, EGLOGE , noatricc de l ’empereur Néron.

¥ Luët, in lèeron, c. soi "
Æ GLQN, toi des Moabhestué p4r Ajatfa. * Sabellic. L S. - 

Hoffman , dicl.mfver/i

ÆG Y
ÆGOBOLE, tÆgobolut. Bacchus étoit honoré feus ce ucnfi 

■ rfens la Pofnic, dont voici l’origine. S’étant pris de vin, $
/ ayant enticremenfc perdu la ration, il commit plufîeurs cru an- '
. tés; 5c les habitansdu lieu célébrant un jour la fête de Bacchus, j 
„"I lucren t le (âcrificateur de ce faux dieu.,-Bacchus en fut G irrité '
" que pour les en pmnir , il frappa de la pelle rous les habitant ]
■. Ils coufelterenc l’oracle d’Apollon , -qui leur fir réponfc qu'ils j 

ne pouvoîcntfe garantir d’un fi grand malheur, qu’en imtno. j 
■ bnt à Bacchus le plus bel enfant qüi (c ponlroit trouver parmi
eux. Les Pofhieos pendant pluûeuts. années continuèrent ce
facrifice ; mais Bacchus lui-mêryc leur ordonna de fubflituej 
une chèvre d la place de l’enfant; 8c c’eft dc-H que ceditü 
pottefe fumom a Egobole. * Giraldas , ¿7«;:, de dits. 

ÆGOCEROS, EGOCERUS ou CAPRICORNE, céft-L
dire, portant cernes de chèvres. Les jxj'étes afliirent que dans 
le combat où les dieux eurent à fc défendre contre les Titans,
Pan s’avifà, pour fe mieux déguifér, de (c cacher feus la figure 
d’une chèvre fort cornue ; ilratagêmedont il fut contraint Je fe 
fervirpourfe tirer des mains du geantTyphon,Içplustercible 
ennemi des dieux. Jupiter admirant feu adrefle , voulut, 
pour d’en récompenfer , le placer dans le ciel au rang dis 
affres. * Lncter, l. /. v. 613.

ÆGO CORIS, ancienne tribu de l’Attique, dont Etienne 
le Géographe &  Pollux font mention. D’autres rappellent 
zAHoicoree.

t ÆGOLIUS , cherchez EGOLIUS, ♦
Æ GO N , premier roi des Argieas, après que la famille des 

H cradides fut éteinte, d’où ces peuples avoienr de tout tems 1
tiré leurs rois. Les Argiens ayant confia lté l’otade , pour fça* j 

\voir qui ils prcndroicnr pour leur roi, il leur fut répondu 
qu’un aigle leur feroit connoîmr. Quelques jours après un 
aigle vint fe pofer fur la maifen d1 Ægon, qui aufli- tôt, d̂’un 
confcnremenc unanime, fut ptcxrlamé roi. * Nie. Lloÿdins.

ÆGON i cÛ le nom d’un berger, dans Tbeocrite îc dans 
' Virgile, Èclog. /. C ’eft auflï le nom d’un promontoire de l'ifle 
de Lemnos.

Æ G O N , certain Athlcte de l’ifle deZacyDthe, qui, aptes 
■ avoir pris par les pieds de derrière un taureau furieux, l’en
traîna du naut d’une montagne julqucs dans la ville! pour eu. 
faire préfçnc à la btrgcre Amarüfis. 11 mangeoit fàalemcct 
lui feu! quatre-vingts gâteaux. * Thcocrit. Jditt.4.

ÆGOPHAGE, c'eft-à-dire , mangeitr de chèvre, fumom 
que les Lacedcmoniens donnoient à Junon, parce qu’on lui 
facrifioit des chèvres à Spane, *  Grlius Rhodig. Athen. I, a. 
Meurfins, A'îifctll. Lacón. I, i . c. t.

ÆGOSAGES , peuples qüi habitoienr une contrée de U 
Galarie, &  dont le roi Artale fé férvit dans fes guerres d’Afie, 
comme nous l’apprenons de Polÿbe, (hv. y.) qui en d’auttes 
endroiis les appelle Rhififages. Orteliiîsaime mieux que l'on 

- dilë par-tout Tlciofages.
ÆGOS-POTAMOS, cherchez EGOS-POTAMOS,

. ÆGREZ, en latin lÆrgttia, rivière de Suifle , dans k  
cancón de Bâle, Elle pafle à licchtftall ; 8c après setregrolHç 
de plufieurs ruiflèaDX, elle entre dans le Rhin près du vieux 
Baile. * Urlfrfins, abrégé de f  hfoirt de Rafle, ch, 2.

ÆGUS 8c ROSCILLUS, deux frères Allobroges, fils d’ùb- 
dudllus ; ils étoient extrêmement vaillans, 8c Çéiàrs’en f«- 
vit dans toutes fes guerres des Gaules. Us le quittèrent enfin 
pour aller fervir Pompée. * hift. de bello civil, l. 3. .

ÆGYPANES, peuples d’Afrique, à demi iârrvages, qtà 
Îiabîtcnt les contrées les plus reculées. On les nomme 
pans, parce qu’ils marchent tout nnds ; qu’ils font G legos 
8c fi alertes, qu’ils femblent avoir des pieds de chèvres. ̂ Pom
pon. L I.C.4-. Pline, ¡.¡-.c. S.

ÆGYPIUS, filsd’Amhéc, petit-fils de Nomion, qui de- 
meuroit fer les. confins de la Theflalie, ayant acheté à prix 
d’argent d’une veuve nommée Tinuwdrc, la liberté de jatiir 
d’elle quand il voudroit, Neophron fils de Timan dre fur pic- 
qué de cette convention. Comme U.étoi t à pec-prèsdu même 
âge qu’Ægypius, il.troitva aufij le moyen de fon cótéprdts 
ptéfens de gagner Bulis, mere d’Ægypios, &  de l’engager à ' 
venir pafler la nui: chez lui. Eufeite, bicnmibrraédc rheure 
6c du moment qu’Ægypius devoir venir trouver Timandre 
£à mere, il la fit- forttr de la maifen, $c mettant à fe place 
la racrc d’Ægypias, la Luflà ícolc, l’aflùrant qü’il idloit rcvtf̂



L  1
j „tdniûftant DatisI’intervaUeÆgypiüsarrive, qui tic 

* ®7 rtojDt da  (O ur queNeophroo lui avoitjoué,coucha,
i 'j f l f f Ü r  avec te propre mère , croyant quelle étoir k  
^  r  W c t  ! Baiis croyoit autfî être avec le icitl Nco- 
VÎDTC aOs éveils rccônaoiilmt fon filsÆgypius encore 
Ph? 0, ¿»c..fifirrpriié & C outrée, qu’ayant fiiÎMmoépéc,

' frichti les yeux à ion fils, de fc tfler elle-même,
* W rt- tiypius Te réveille , & reconnoflïâm que Neo- 

’woitQiiettop biedréuffi, en lui donnant le charige, 
r 00DJedéfeTpoir les yéux au ciel, H ne deroanduk qu’i
* Scntiiné fur'le champ.' Mais Jupiter changea en oifcuïx

ces deux jeunes garçons, Ægypiu$& Neo- 
j f a v e c  cette différence, queNeopbroh à le corps plus 
Çaoiis fit changée crt Plongeon, Jupiter lai marquant 
Jv nourriture, de ne tien manger de ce qui vient fur 
P® & (|c ne prendre pour pâture ordinaire, qne des 
^dcpoiiibns, d oifeaux &  de ferpens. Timandre fut mé- 
ï®1 liofée en un oifcaU nommé en latin Parus. Qn ne 

«.f oifeans ertfemble dans un même endroit. 
i X U  übmiis, in Mtumarph

jtGYPSUS, ville des Getes ptes du Danube, lur la croupe 
dW montagne. 'Meruta croit prouver par Pline , (7. 7. c. 7. ) 
dite fofibitans fc nommoienr Gypfis. Qrtclius la prend pour 
W r  d’Antonio, &  V*Æ 0‘  de Procope, ( *ÆtUf.+.) 
□ni Ê met dans la Tbrace. Quelques-uns croyent que c’cft la
meme <mo£n§*> quc Jc. hv- diS mt’  rac^daDS U ^ffe 
Méfié > laquelle tek une partie de la Th race, où les Gérés ont 
¡nnrefûis habité. * Ovide en fait mention, L 1. de Pente.

Sun wtm ttrbs rtpjt viCMd btnominü IJîri 
^ ^ d a  boct.

' Qfîw , tÆttpfi* crédit ur f f )
Csndtdit &  proprio nontitie dixit opta.

* Fsjtt ‘Nicolas Heiniîns fur ce paflàge d’Ovide.
ÆIANES oü ÆNIANES , félon Ortclius, peuple de la 

GrecedanslaPhocide, vêts le motir Cnetnk * Pau ¿nias.
ÆLANA, ville de l'Arabie Pttrée, aufond du golfe Ara- 

htqné, àfoiianrc milles du mont Siüâï. Ptolorucfé &  Etienne 
leGetgrtfbe enfintmention. *Bochart, G w g. Sacr. Lipc- 
niriSj de Nuntgat. Sedan10». OrpiriUca ftU. 2. pag.-itJ.

ÆLETANS ou LALETANS, anciens peuples d’Efpagne 
Gitans cnnc l’Ebre & les monts Pyrénées. * Srtabon, L 3.

Æ1HUYSEN (deJ a fait un commentaire fur la dialeéti- 
qnctkRatnuS) qui fit imprimé àTylen réé^.+Konig. bibl.
VttW ê? IKVd.

JEUA CATTJLA, cfiit*eA«;ÇATULAi
ÆLIA IÆL1A CRISPIS , premiers mots d’une célébré 

inldiptkm qui fe voir dans la maifoiF-rje campagne d.u fè- 
Bottur Volta, pioche de Boulogne en Iriîife, &  qui a exercé 
quantité de Içjvans, qui iè (ont mêlés ^ S ’expliquer. Elle 
porte qaÆlia [ÆÜa Critpîs n’etoir ni homme, ni femme, 
ci bennaphrodire j qu’elle n’éroit morte, ni paf la faim ,'ni 
par le fer, ni par le poifon, mais par tout cela enfemble ; 
qtiéÛe n’étoit ni dans les eaux , m au ciel, rli en terre, 
nuis cd torts ces lieux. Cette épitaphe 3 qui fut confecrée 
p  Lutins Apatho Prilcus, qui n’étoit ni ion mari, ni (on 
galffli, ni (on parent, mais tout cela a la fois. Voîd l’in-, 
iaipoo latine pour les fçavans,

zÆlùi LsUa Criais 
Ns vir, ntc muUtr '̂  nec androgynit ;,
Ntt fheSa, nec jtivr^tis, me obus :

Nccmretrix, nec pudtca ,
, Sed èmtàa.

SftbhüA ta^w fonte j nee ferro, neque venena t 
Std smmbus.

lia  coda 7 nec aejuis, nec terris,
Sed ubujue jacet. 7
Latins jfgeuho Prifctts 

Net memtus, nec ornai or, nec nteefarias ,
Napumeurent 7 nequegandens, nequéffhst 

Stdamnia.
Peso seqse moiem, neqtte pjramidem, neefefukhrftm, 

ScHÇ$ nefett qttidpojaerit. ■ j-,
Pftefl,ftpuldnum imiis cadai/tr mnisobesis y 
Pet ejl, cadaver, fepnlcbrnttt, extra Obis babçnf ï

Std cadaver idem eft, & fîpftlchfitm [¡bu ■

ÆL Î  ïn
Marius Michael Angtlus, profefièur de Padôuè, prétendant 
expliquer cette énigme , a dit que c ¿toit l'eau de la pluye ÿ 
Jqannes Turius flamand, que c’éroit la matière première ; 
Ricardos Virus, Anglots , qve c’étoirNiobé, ou l’àme > ou 
lidde; Nicolas Barnaud, François, que c’éroir le Mercure ; 6c 
Gafpar Guera * Hoüaodois, que c’étoir l’amour. Ce dernier 
rapporte qn il s eft fait un recueil des raflons des uns &  des 

- autres, imprimé à Padouc &  â Dordrecht. M. Spon croit 
que ces énigmes font Icspcnfëcs ridicules de quelque itn> 

qderne, qui a voulu faire le* bel cfpcit, & que cette picce-U 
il eft pas antique. Il ajoute que ce qu’on en montre n’efi 
qu une copie , & qu’il n’a pû apprendre ce qu’étoit devenu 
I original. Il remarque encore que celui qui a fnic cette in- 
foription, n’encendoit pas l'oîcotiomie des noms faüns : car 
iÆlsa &  Ldlia font deux familles différentes -, &  Agstha\ 
Prifcus, font deux furnoms, fans avoir aucune femilie jointe. 
* Jean Spon, voyage d'Italie en iè?î.

ÆLJA PETINA, de la famille de Tubcrons, femme de 
l’empereur Glande, de qui elle eut Antoine, &  que ce prince 
répudia pour époüfèr Mefïilinc.

ÆLI ANUS MECCIUS, nom d'un certain médecin d’Ita
lie , qui pendant que la pefte fàifoit mourir bien du monde , 
fut le premier qui fit prendre de la thériaque comte ce mal 
contagieux : ce qui fût aux uns un remede contre ce mal, 8c 
un prefervatif aux autres. Galien, dans fon traité de la 
thériaque , loue ce médecin , â caufe de fon habileté à bien 
traiter les malades.

ÆLIUS CELSUS, du nombre des nobles &  des fins retira 
que l’empereur Severe fie mourir, &  dont Sparcicn fine 1e dé
nombrement dans la vie de ce prince,

ÆLIUS CÔRDUENUS , dont le même Spartien nous 
parle en Pejconviut Niger. II était un des generaux d'armée 
de l’enjpereur Commode.

‘ ÆLIUS GALLU5 médecin, dont parle Galien au liv. 7. 
des Antidotes,

ÆLIUS GALLUS { L.) jurifconfilte, a écrit douze livreŝ  
deJïitiificjtiom verborum alj;ts pertmcntimi, donr on trouve 
des fiagmens dans les panddles, Jean Bertrand , dans les 
v es  des jtsrifconfuites , croit que c’cft de cet Ælius Gallus 
dont veut parler Aulu Gelle, /. 16. c. p.

ÆLRJS GALLUS, chevalier Romain, fur le premier qui 
•loûruit l’Arabie Heuteufe, y ayant été envoyé par l’empereur 
Augufte, * Pline, L 6. c. 7#. Le fameux géographe Strabon 
eut part à fon amitié , Si il fit avec lui le voyage du N il, 5c 
parcourut toute l’Egypte, &  une bonne parue de l’Afrique. 
Ceft Straboo lui-même qui parle ainü uc cc chevalier dan3 
fon traité de géographie.

ÆLIUS GRACILIS, on , félon Jufte Lipfe, Æ L IU S  
GRACCHUS, &  félon Muret, A. GRACCHU5 , fit envoyé 
dans la Gaule Belgique du tems de Néron.f Tacite, XIII. s S*

ÆLIUS LAMIA , premier mati de Domina Loogina., 
fut condamné à mort fiat l’ordre deDomiricn, qui avoit dé
bauché fâ femme. Il prit pour prétexte de ce cruel arrêt des 
bagatelles Sc des paroles qui ne tiraient point à conféquence.

ÆLIUS LANIA, gouverneur de Syrie, mais l’empereur 
Tibere l’appréhendant, le retint à Rome, 8c lui en donna le 
gouvernement. Il mourur âgé, fir la fin de 1 année du con- 
fulat de Servins Galba &  Lucius Sylla. Scs funérailles firent 
faites aux dépens des cenieurs, * Tacite, A 6. annal, c. 27.

ÆLIUS MANTIA , de Formiano, fils d'un affranchi, ac-, 
eufa en fon extrême virilielfc L. Libon devant les ceufcurs. 
Pompée qui y prenoit intérêt, en érant piqué,lui reprocha 
&  fa b a île exrraéfion &  fon extrême caducité , lui dflanr, 
qu’il étoit non vellcmenc revenu des enfers pourvenir ¿Rome« 
former des accoterions. "AqooiMantia répondit:» Tu dis« 
vrai, Pompée, je viens des enfers pour accu (et ce coupable ; -  
niais tandis que j’y féjouruois, j’y ai vû un .Dominas Eno- = 
barbus, dégoûtant de teng, &  fe plaignant d avoir été rué -  
par tes ordres à la flenr de fon âge, tens que ni te noblefle 

!. ni te vertu, ni l’amour qa’il avoir toujours porté a tepi-« 
'trie, Payent pu garantir de ton attentat inhumain. J y ai vû « 
Brutus, pcefonnage d’auffi bonne mai fon que lin, couvert « 
des p l^ « , qu’il difoit être l’ouvrage de ta perfidie&deta a 
cruanté. J’y ai vu Cn. Carbon, cet homrneillaftre, qui« 
avoir fi foignetifemem appuyé ton en fin « , & fi fidèle--t*

v
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1 ”  mène gouverné le bien que ta avais eu de la foccdîion de: 
B ton pere; je l’ai v il, dis-te , chargé de chaînes en ion trd-' 
» fiéme confûiat, &  fe plaindre, que nonobftant & qualité 
« &  la tienne, f  cartu n crois encore que chevalier Romain).

‘ *" tn Pavois fait mourir , contre tout droit, contte toute raifon 
« &  fons avoir aucun, égard â fes prières. J y ai vû en cc rpême 

' * état Perpenna, qui eut autrefois l’honneur, d'exercer la pré- 
”  tLire, &de jouit de tous les privilèges de Rome. En un mot,
“  lu i, Sc cous les autres, te reptochoient que n’étant prefque
* pas encore Ibrri de l'enfance, tu avois été leur bourreau, fie 

qnc jamais ru ne les avois daigné ouirdans leurs défenfes.
’ * Val, Max./. 6. t. s. ex. g. ■ - ,

ÆLIUS MARTI A N US, jurifoonfoltc que l'empereur Di- 
-dius julîanusavoir condamné à la mon -, mâissétant fàuvé ,'il 
-iérvit depuis dans le' conleil de l’empereur Alexandre, Il a 
■ beaucoup écrit for la jurifprudcoce, 3c floriiloic depuis l’an 
de J .C . ip jufqu’à 221.

' ÆLIUS MELISSUS, a tenu de nos jours, ( ce font les rer- 
■ mes d’Aulu-Gelle ) un rang coniîdcrabie à Rome parmi les 
grammairiens. IJ avoir plus d’airs de iufBfaoce que de verita- . 
■ ble Içavok ; plus de pédamifmc &de fophifterîc, que de bel-1 
Jes lettres. Il a écrit plufleurs traités, cncr’autres un livre de la 
■ propriété des termes, Sc de la différente lignification des mots. 
De la îtendiproprieifue, dans lequel il remarqueque matrona, 
’cil celle qui n’a enfanté qu’une fois ; que nouer familial, cft 
celle qui a eu plufleurs enfons, comme on appelle porccira-, ’ 
Une jeune truie qui n’a porté qu’une fois; &  Jcropba, une 
truie qui a cochonné plufleurs fois. * Aulu-Gcile, Uv. ¡S. 
INdl. Âitk,

ÆLIUS PÆTU5 , fils deSextus, ou de Publias, s’ac- 
■ quit l’eftime du peuple Romain par un endroit aiTez fingulicr. 
iJn piver s’étant perché fur la tête de cc préteur, comme il 
rendoit jufhce dans fou tribunal, les aolIpices ou devins, 

•qui par i’infpetSioiï des entrailles des animaux, préoifoienr 
les choies à venir , furent interrogés for cette avantuce ; &  
"for Ce qu’ils alforerenc que s’il coùforvoit la vie à cet oifoau, 
Térat de fa famille le roi c rrès-hcüreux, &  celui de la républi
que rrès-miforable ; mais que s’il le tuoit, l’un 3c l’autre 
^éprouveroient an fort rout diffiffent; Ælius Parrus prit à l’heure . 
meme le piver avec les dents , &  le déchira en morceaux eu 
.préfonce du fétial, Aufli depuis, conformément au préfoge, 
ce préteur perdit en la journée de Cannes, dix-fept hommes..\ 
-de là maifon , tous vaillans hommes ; &  la république au con- i 
traire , par focceflion de rems , parvint au plus haut comble’ 
d e  (à grandeur.’* Val. Max. /. /. c. é, exemp, 4,

ÆLIUS SERENIANUS, jurilconfolre, nn des di ici pies da 
fameux Papinien, &  du nombre de ceux qui étoienr du con
seil de l’empereiir Alexandre Severe, Lampridius, dans la vie 
de cer-empereur, dir qu’il éroit coufin de l’empereur, &  un 
des plus fçavans*& des plus vertueux hommes de ion rems. 
Baronîus prétend que c’eft le gouverneur de la Cappadoce,

’ duquel Firmiîicn évêquéde Céforée» fait mention dans une ■ 
•de fes lettres à foinr Cyprien. * Cafâüb. adLamprid, tac. ch,
• ÆLIUS STILO , deLanuvïum,ancienne ville du Lariom, 
’ dite aujourd’hui Indovma  ̂ dans le voiiînage de Rome, eur
' poiir difciple M. Terence Varron ; ce qui nous marque le teras - 
auquel il a vécu. Aulu-Gelle dit qu’il éroit eflimé le plus fça- 

’ vant de tous les Romains; Suetone en parle auflï avantagea- ' 
femenr. Il compofa quelques ouvrages, Sc entr’autres deux, 
livres de ratione vocabnloTHm, &  un autre de protoqmis, où , 
par modeftie , il foujbie moins chercher à inftruire les autres 

iqu’à être lui-même inftruit p r  les bous avis qu’il fouhaîte 
tqu’on lui donne. * Auibn.Popma, in natis ad Farronem.
> ÆLIUS SUCCESSUÎ, furnommé Pertinax, c’eft-à-dire, 
.epinâtre, pour s’êrre opîniâtxément.attaché à nu négoce_de 
. bois, fût pere-.d’ÆIius Périitiax, créé empereur après lamort 
.de Commode. + J. Capitolin, * '
„ ÆLIUS TU BERO, périr-fils-de L. Paulns, cberclxz.“ 
TUÛERON. : 1
■ ÆLIUS VERUS CE'S A R , cherchez VERUS.
. ÆLIUS XIFIDiUS ».intendant des finances fous l’empe- 
■ lenr Valerien. Flavius Vopifcqsj êh la vie d1 Aurelien La iüieré 
iirîé lettre de Xifidiosaa mêrpe Valerien. Le même*uteur, 
dans la vie deTempercur Tacife, fait mention; d’uu Æutrs 
CjesariAnus, préfet de Rome ; d  un Æ uss  Scorpunus, cou-
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fo l, en la vie dé Probus ; &  d’un Ælids Varró , en.cêllc de 
Ftrnnis. Jules Capitolin parle d’un Ælius Sahumos hifioriciu
* In Mav, fan. - 1

ÆLREDE, .abbé de l’ordre de Cîteaux, voyez ÆELREDE,
; ÆLUF.ONS dans Prolomée, ou HELVECON dansTi-
ctte, áncieDS péuples d’Allemagne dans la PmBè, TCrs la mer i
Baltique i car alors le  Bonifies étoient compréséntre Jes pu. 1
pies de la*Germanie. Leur ville capitale étoitcélle’quenout i 
appel lotis aujourd’hui Elbing, ¡3 neuf lieues de Dan trie. i

ÆLURES, peuples de b  Gaule Citàlpioc, au voiimage des ? 
Alpes. Zonareât Suidas en font mèntidn: Leur p is  étoit plein i 

■ de châcea liX , dont les Goths fc ¿¿firent pour garder ies pafî j 1 
ges &  faire des courfes, |

ÆM ATH ION, roi d’Ethiopie, qui fut vaïnen par Hercule. \
* Hoffinan , didt.umverf. t

ÆMILIUS, cherchez AIMIL1US. |
ÆMNESTE , tyran d’Enna, ville de Sicile, foc chaifé dt Í 

ion pais par Denys 1 '¿inciett, tyran de Syracufo.¥ Diod. L f
■ ÆNËAS GASÆUS t  philofophe Chrétien, vivoir fur h  f 
fin du V. fïéde. 11 a fait un traité de l’immortalité de l’ame, |
en forme de dialogue, traduit prArabroifo Camaldule, in- | 
feré dans la bibliothèque des près , 3c donné depuis en grec * 
Si en latin p r  Baithius. * M. D u -P în bél. des rmestrs ecclef, 
du F.ficde.

ÆNEAS SlLVIUS, p p e , cherchez PIE H.
ÆNE'E, évêque de Paris, t/^ri^ENET, évêque de Paris, 
ÆNESIDEME, &c. cherchez ENESÍDEME.
Æ NETE, certain Grec, qui remportant pour la cinquième 

fois le prix des jeux olympiques, mourut de joie en recevant 
la Couronne que l’on donnoit aux vainqueurs. On voyoic fa lia. 
tue dans Amicfos du tems de Panianiàs, qui nous en prie dans 
fes lacoñujHcs. Poliænus ( au Uv, V, de fès firatagêmes, ) parle 
d’uQ autre ÆQa e , qui commandoit dans Ephele pourDenxx 
crins, Sc qui perdit Ja ville par la rufc d’Andron 3c de Lycus, 

ÆNIANES , puplesde ta Grèce» qui ayant étéchafiisd* 
leur païs, 3c s’étant arrêtés IdanScelui des MololTes vers le 
fleuve.Abus, furent appelles Parafes.-' Fuyez Æ IA N ES.'
*. Plutarque , in cjfutjl. G roc. Strabon &  Heliodore les met
tent dans la Thefiàlie ; &  le premier parle d’autres peuples 
de ce nom dans la Medie. Etienne iegeggraphe, qui cite le 
même Strabon, 1. y4, les appelle Parjîeits.*iriofomW. diUjtiml 

.ÆNIUS, nom de deux fleuves, l’un au p ïs  des Pcrrhe- 
biens, vers le raonr Pindusen Thefiaüe, félon le geogr^he, 
Etienne ; l’aurré dans la Troade, fcîon-Strabon, L

Æ NOS, ville libre- de la Tbrace, que Sophien appelle 
Ems ; Apoüodorc , dans Etienne U Géographe, Pohymlmu 
Mêla dit qu’elle fut bâtie par Enée; mais elle efiplusanricone, 
puifqu’elle envoya du focours àTroye. Caüimaque 3c Eupho- 
rion difont qu’elle eut fon nom d’un des compagnons d l i
li île , qui y eut la fepulture, comme le rapporte Servias, On 
y voyait aalfi le tombeau de Polydoce tué par Polymeifor, 
qui émit de la Cherfoneic Taurique. Cette ville fubfifta juf 

u’aux derniers rems de la Grèce, comme.nous l’apprenons 
e Pcoloméc. Vojez Saumaife for Solin. Aujourd’hui les 

Grecs l'appellent Eno , &  .lcs Turcs Tgnos. Elle donne fon 
nom au golfe d’Eno , qui eft la partie occidentale de celai de 
Megan fe. ¥ Hoffman, diU. umverf Baodrand.

ÆNOTHERE, certain géant né dans un village de Souahe, 
qui fervoit dans les troupes de Charlemagne en qualité de 
cavalier. On raconte ,■  entre fès autres exploits, qu’fl paffoir 
les ri vieres à pied, conduifont fon cheval parla bride; qn’il 
moifiônnoir comme du foin les Venedes &  les Avares fis 
ennemis.;. 3c qu'après les avoir tués, il les enfiloità.fà lance, 
comme des alouetes, 3c les portoit ainfi for fon dos.* Avenan,
Uv. 4. annal. Bojcrhm,
. Æ QLE, dieu dés vents ¡ cherchez EOLE.

ÆONS. Les ancieqs hérétiques ; Içavoir les Gnoftiqnes» 
les Valentiniens &  leurs difciples, admetroicficpluiîeureÆoni, 
dont iis çompofoicnr b  divinité , qu’ils appelloient Plerome- 
ou divinité cutiere, complete Sé parfaite. Pour entendre ce que 
c’cfl qaeces Æons, il fout fçavoîr qne cerre doétrine eft tirée 
des principes des Platoniciens, qui admettoïent diverfoi idées 
¿n Dieu » Icfqnetlçs, félon quelques-uns, étoienr réelles Sc 
diftinéfes- Ces hérétiques les réalifoient &  les perfonifioieut, 
pour ainfi dire, en les conûderant comme des êtreyproduits
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. , ,e L>;eili & de la même fubflance/, dif&rcns fenfe- 

£ faines j Eor  ̂ majs nûn pas en nature , comme faine
remarque dans les ¿upirres z$. &  a 4. contre les

■ cimnn eftle'premier des hérétiques qui ait inventé 
* r w  faencC s'cil appeflée Gnêfe ; & dedà font 

^ Î^GnofHqo«. Vaiclltin a perfc&lonni ce fyftême , & 
b  T ont ajouté &  changé pluûeurs cliofes: car comme 

j f f i o f c  ^  l’arrangement de ces idées paginait«, cb*- 
S U necoh:&Ie5combinent fmvant la Limaille. Lespre- 

r^rtiaacs ne connoÜToicnr que huirÆonS, en quatre 
^hkûlbns; la première, le kjtoi 3c la/^e, \z profondeur

v bun a corapoÈ fon Píenme de trente cÆons, aufquels 
1 donné differens noms de divers attributs de la divinité.
1 cn/iif irai cil le dernier de ces tÆons? a produit hors' 
i¡ fírme, Achamoc ; &  dans le Pieromt le Chrift &  le 
T  Ffbrir, Si tons les Æons euferoble ont formé le Sauveur, 
ranimons J’Achamot font fortis tous les êtres materiels &
T ‘met meme leDéminfgae ou le Fabricateur du monde, 
n ions les difdples de Valentín, if n’y eut qu’Accîoniqué,

’ cooferva Ie íyít̂ toe de ion maître fans altération. Les 
^  ont changé pluGeurs ebofes T foir dans le nombre, 
foi: dans l’arrangement, dani les norasdes Æons.11 Saint Ire- 
u¿í leo- U & 2. des heref.c. 24. Tcrtullicn , contre Us Valen- 
/m. LEpipfcu heref. S1- Baronius, ¿tuno Chrift 14V &  17S- 
Tiitauoot. hf. ecclf M. Du-Pin , bibl. des auteurs eccUf 2. 1 

¿rr usu fr amer s f ocies. De Vakniimanarum haref. con- 
jtfkri difru Londsni i«-89. 17 n .  Faydit, édairajfement 
fa U Mrae 6  ? h foire des deux premiers flécUs.

ÆORF , en grcc =■ f&c que les Grecs cé.Iébroïenr 
en l’honncut d’Erigone fille d’Egyfthe 3c de Clyremneftrc ,

' comme nous l'apprenons entr’aurres, de l’auteur du grand 
diÉfionaire étymologique. Quelques-uns veulcnr que cette " 
fête ait été célébrée en 1 honneur d’une autre Erigone, fille. 
d’Icare, qui pour fi pieté envers ion pere, fut enlevée dans. ' 
le riel,à  changée en la conftelhtioû qu’on appelle la Vierge. „ 
*Hygiis.faèl. né. HelychiuS, au mot Ajoçp.. Voffius, de ortg. . 
® frogref.iddatr. l.i. c. 1$. M eutfiu sGracaferíate L /.

/EPiEiAmiaen grec, ville de l’ifle de Cyprc, que Phílo- 
cyprusroi fit appel! et Soles en l’honneur de Solon, comme - 
on le peut voir criez Plorarque dans la vie de ce dernier prince 
Pline Tappcllc Solee 6c Soldt. Elle étoit finiée au nord de l’ifle , 
de Cyprc, au lieu où cil à prétént une ville dire Aiexandrette.
* Inbui, ublcsget? rapbtques fur Us vies de Plutarque.

ÆPIOS, certain Athlcce, dont Plutaque blâme la vanité 3c 
découvre la foibidlc, au traité de la louange de foi-même.

ÆPY, ville forte, qui appartenoir â Neftor, &  dontHo- 
tDcre &ic mention au 2, livre de l’Iliade. Elle riétoir pas éloi
gnée de Thryus, ville de l’Elide dans le Pelopdnnefo, Sracc 
en parle an hv. IV. de la Thebaide.

Qass Thrytni, SJ jirrrnnis ingeflum montibsu eÆvy.

Stwbon en parle aufll au hv. 9. Etienne U géographe la met 
dans la Mdlanie, Ëc cite pour cela un vieux poete.

ÆQUlMEUE, tÆqmmelium . grande place de Rome, 
devant !: temple de la déefle Tellus , à l’un des bouts de la 
nie Execrable. Cette place s été aïnft nommée de Stprimus. 
Mdini, chevalier Romain, qui y avoir là maifon, laquelle 
™ démolie & ratée par ienrence du akfteioir L. Qujnrius 
n̂omians -, parce que ce chevalier avoir voulu s’emparer 

do gouvernement fouverain par des.largefles faites au peuple. 
Ludes Min crins commiilàiie général des vivres, ayant dé
couvert les ira êtes menées de Me litis , en donna avis au 
íwflt, qui jugea l’aflàite d’une telle contéqucoce, que l’on 
créaInrle champ un diéfoteur: ce fut Cinrinnatu¿ Le len- 

on cira Melius pour répondre à l’aciuiàtion ; mais il 
& voulant s’enfuir, il fur ppurfuivi 

péparSeryilhis. Le diétatenr ordonna que û maifon téroît,
1 que la place demeurcroit laps aucun bâtiment : pour 
coclttvrt la mémoire de la perfidie de Melius & de .fa 
ptmiQon, on appella dépuis cette place ÆqUlüEiiOM, ejuafi 

-Mehü. Cicéron rapporte ainfi cette hiftoite 
otaiioQ, pro dame fut ; Sp. M eLIi , Ttgtsum appetentü ,

Æ  1 r i x 3;
domtft (fl CompUnata : ¡ÿ quid dtud ? aquhm acàdijfe AP lie 
populos Romansit judicavit ? Nomine tpfi ^quimelufluhma 
péna compenfua efl. Tite-Live rapporte cette hiftoite ample 
ment, /.*, de Japremière dee. r

ÆRüS. Pcolomée nomme amiî certains peuples dc.la.Cara* 
manie, Etienne ¿r Géographe, parle de trois villes de cenom 
l une en Macedoine, la fcconde en Ionie, &  la troifiéme ptès 
aé i’Helle/pont. r

ÆRIAS, certain roi de Cypre, qui fonda le temple de Pa- 
phos. * Tacite, hfl, l, 6. c. 2. r

ÆRODIUS, fçavant j'uritéonfuite du XVII fiécle votez. 
AIRAULT. J

ÆROMANCE, chercher. EROMANCE.
ÆROPE, cherchez. EROi>E.
ÆRRA 3c ERACCA , village de Portugal, dans l’Eifra- 

madute, fur la riviere de Zatas, entre le bourg deMontamü 
3ç celui de Coruche. * Mati, dtB. ‘ 0

Æ SAQUE, cherchez. ESAQUE.
ÆSCHARDUS ( Jean ) a écrit un traité des temples im- ’ 

primé w-2°. en i f i i y . ’ Konig. bisA. vcuu êÿ nova,
ÆSCRATIUS ( Ifaac) ptibHa des notes en i66y. for le 

livre de Grotius de jure béât £5" pacts.
ÆSCHELIUS ( Jeremie) jurifoonfuite, a publié un livre 

intitulé Panfophia, imprimé en 166C. *Konig. bib. vtt.lSnvv.
' ÆSCHRYON, cherchez. ESCHRYON.

ÆÜCULANUS, derchez. ESCULANUS.
ÆSION, noble Athénien, qui eftimoit li fort Demoflbene, 

qu’il publioïr hautement que cet erateut faifoit plus d’hon
neur à Athènes û patrie, qu’éile ne lui en pouvoir faire à lui- 
même. * Plutarque, dans lavis de cet orateur*

Æ SON, cherchez ESON. | jL
ÆSUVIEN ( le Pré) nommé autmfenr PrataJunhf étaO: 

dansletcrrirûire de Rome près de Vcies dans l’ancienne Etru- 
rie. Plucarquc en fu t mention en la vie de PubhcoU.

ÆS YETE , nom d’un homme dont le tombeau étoit élevé 
près des murs de^Troyc , fie d’où Polîtés, fils de Pnom fie 
d’Hecube, découvrait tout ce que les Grecs faifoient dans 
lqirs vaiflèaux.* Homère, in Catal.
- ÆSYME, ville de Thrace, d’où étpir Calfianîre, de la
quelle Priam cur Gorgirion , qui for tué par Ajax, au fiégft 
de Troye.'‘ Helychius.

ÆSYMNE, r W ^ E S Y M N E .
ÆSYMNETES; c’eft ainii qu’on appelloit anriennemenC 

ceux dont l'anrorrré égaloir celle des rois, &  d'où l’on croie 
que la dignité de diébteur a tiré fon origine. ¥ Alexand.ai 

• Alexand. L 4. c, /y. Heiÿchius. C ’eft aufti un desfomomsde 
Bacchus, dont Pauiànias aux Attiques rapporte au long les 

irai Ions.
ÆTERNUS FR O N T O , commandoit les deux légions, 

qui forent envoyées d’Italie pour le lîége de jerufolenl fous 
Tire, &  fit des merveilles à ce iîége. *]oUphe,guerre des ftttfs.

Æ TH ER, prb par les Payens pour Jupiter, eft la plus fubr 
tile partie de l’air, qui, Il Fou en croitlesPaycns, s’enflamme 

)aifomenr, & où fe formenr le tonnerre fie les foudres des 
■ matières fnbtîles quis’y enflammenr. De là vient que les poè
tes difent que Jupiter fait gronder le tonnerre, fie lance les 
foudres for la terre. Ce mot vient d’A/3m, brûler. Ceft peut- 
être pour cela qu’on nommoit auffi Jupiter 2s w, parce que ce 

’ mot, ièJon quelques-uns, vient deZifo, boudlsr. L Antiquités 
Romaines.

ÆTHER1TJ5, célébré arcliireéhe,fbns le regtie d’Anaftafe L 
empereur d’Orieut au commencement du VL fiécle. Il occu- 
poit une des premières places dans le contéîl de ce prince, 
qui lui donna ordre de bâtir dans lé grand palais de Conftan- 
tinople un édifice pommé Chalcid. Il y a apparence quccc for 
lui qui éleva aufiî cette fone muraille qu’on fit de fon tems ,

! pour empêcher les courfes des Bulgares fie des Scythes,,, fi:
1 qui s’étendoir depub L mer julqucs àSelymbrie. * Cedce- 

nus , hifl- ComptneL PomponÎus Lætus. M.Felibicn, vies des
\ architelles. ‘

ÆTHES , général des arrnéô de Droraichere, roi.de 
'Thrace, fe vint rendre â Lyiîmachus, qui le reçut de bonne 

" .foi, for"la parole qu’il lui donnoit de ne plus vouloir fervir foh 
prince, de qui il le pfoignoit d’avoir été maltraité. ■ Les Macc- 

' donicns's’endonnant for le s fous avis qu’il leur donnoit, Dro-

«
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micheîe les farprit-au dépourvu, 3c en ma-un grand nombre, 
*‘PbIyæiiusY/. '7.
'ÆTHON t nom ,3’im des quatre chevaux du Soleifa -Le 

premier s’appelle Pyrois , c’eft-à-dîre, ronge, parce que lé 
ioldUnontant fur notre-Horizon, : environné de vapeurs de la 
tftie, paroît ronge. Le fécond fe nomme Pons , qui veut dire 
■ luifdnt, parce que le ibleil s'&atît élevé, & ayant diflîpé fe 
-vapenrs, paroît clair & brillant. Æthon cil: letroiGémeqtii 
-Ggnifie ardent, ce qui arrive au foldl en ion midi & aü 
mi1iea.de fa courfe , lorfqtfil fair fènrir fes ardeurs & fon 
feu. Le quatrième eft appelle Phlegon, c’eft-â-dirc, de couleur 
roujfiura, comme cil Te foleil loriqu il ïc couche; -C’ell ce 
-qu’Ovide exprime dans ces vers :

hier ta volleres Pyroeie, Eous, &  *Ætb>n->
Salis eqni, quartufipte Phlegon , hinmttbns aUr/U 
Tianmiferu tmplent

*O vid, mttam. lib. 2. fabl.i. Antiquités Greq. &  Rom. ' ^
Æ TION , perc d’Andromaquc, femme d’H câor, qui fût 

tué à Thebes par les Grecs, avec iëpt fils qu’il avoir. Lucien 
nous apprend qu’il fût particulièrement honoré aux jeux 
olympiques.

Æ T1US ou ÆCE , en grée AÎm®-, d’Amîde, médecin, 
célébré, vîvoît du temsdes empereurs Julien &  Valentinien.
Il mit en abrégé tous les écrits ucs médecins, qui-avoient été 
avant lui, 3c particulièrement ceux de Galien, ce qu’il recueil
lit en XVIL livres. * Mariilius Cagnarus, in tsarûs.

' Æ T N A , montagne de Sicile, cherchez. ETNA.
Æ TO L lE , province de Grèce 1 cherc bez ET O U  E.
Æ TD5 , cherchez ETUS. . _
ÆVE'ENS a peuple déjà PalefHne/dont la ville capitale- 

étoit Gabaon, à rinquaffpfeadesdejerüfalem. *fofué, XVI1Î. 
&  fa néfr i e ro n. de beu hcbraicis.

ÆVITERNE .cherchez EVITERNË.
ÆVOLUS(Céfar) Ncapoiitain, a écrit un livre des caufes 

de la fympatliie'Â: antipathie des effets naturels, publié en ■ 
1 j So. &  un autre ouvrage intitulé Stphtrethjou des Attributs 
divins, imprimé à Veniic. “ König, bibl. vêtus-.S?nova.

ÆX , ifle environnée d’ccuçils,. dans la met Egée ,  ; entré 
Teuedos & Chio. On lui a donné ce nom à çauiêdefa figure, 
qin reflèrnble à'une chevre. Pline dit que la mer Egée a tiré' 
ion nom de cette ifle , (Uv. 4. c. / /.} Il y ji eu en Italie onc 
ville de ce nom au pais des Matfe. Plutarque parle d’un jeune 
homme ainfi appellé dans lejivre des Queßtans Grecques, .
( qttefi. 12. ) Et laiablc fait mention d’une nymphe appeiléç . 
Æx, nourrice de Jupiter, qui la plaça entre les adirés.'

ÆXONIENS, cherchez EXONIENS.
ÆZMA (foppîus Schcttenusd’ ) jüriiéouiûlce publial’an 

l é o j . fe  poëiïes compofées dans fa jeuneffè,. fuventlsa, 8c 
en 1607. deux livres /n-4g. de diflercaôons ûir le droit rivih ' 
* König, bibl. vêtus (fi nova.- .

AE’CE , cherchez AE*Tl\JS.
AELLO. C’cft le nota d’une desHârpyes ; cenom cil grec, 

S: ûg ni fie telle qui prend ce qm appartient à autrui. Ceftanffi . 
Je nom d’un des chiéus d’Aélcon dans Ovide, qui peut venir 
d’un mot grec, qui fignifîë là tempête, pour marquer fit vî- 
tcflè à courir. Voyez ELLO &- HARPYES.

AEN , ville de la tribu de Simeon, fur les confins de celle 
de Juda, félon Sanfon dans fa carte de la Terre-Sainte. Jofué " 
au cbap, XV. de fon livre, la donna à là tribu de Juda, 3c cette 
tribu lacedaeniuite à celle de Simeon. * 1. ParaJtp.1V, 32.

AE'RlUSv. héréfiarquc du IV- fiécle, avoit d’abord été 
engagé dans le parti des-A riens 1' &  compagnon d’Euftathe 
dansïa vie monafldque: il brigua J’évêché deSebafte en Ar
ménie , qu’Euftathe emporta fat lai vers l’an 3 5 j J Êuftarhe, 
pour Tappaifcr, fe fit prêtre, &  lui donna l’intendance de 
fpn hôpital ;, mais Aéxius ne pouvant fouffiir Euftatbe, ie 
retira', 6c fe-fit chef d’une fette particulière. Saint Epiphane, 
qui vivoit de fon tems , rapporte avec faim Augaftin, qu’outre 
les erreurs d’Arîus qu’il faivdif, il ibûtcôoie encore qu’il n’y 1 
avoir point de différence entre les évêques Si les fimpieS prê
tres: qu’il.nefallo.irpoint prier pour les morts: que les jeunes 
établiî pat l’églifc , &  fur-tout du ̂ Mercredi, du Vendredi & 
du Car cm e , étoient fuperftitieux : qü'il falloir plutôt jeûner 
Je Dimanche , & qu’ôn ne devoir plus célébra kPlqué. -Ils

A ET
appelloient Antiqmir es, les fideles qui fui voient les cérémoJ 
nies établies par l’églifa, &  qui s’attaeboient à fuivre 1« tra. 
dirions eccîehaftiques.Ces erreurs furent également méptifes ' 

; &  combattues par les Ariens, 3c parles Orthodoxes. Il eue 
quelques difdples, quon nomma Aériens. * Saint Epiphanie, 
heref, y ¡ i. Sandt. Auguft, de h&rçf. c. jy. Onuphre, 1» ehran. 
twmCb'jyp.Sandcz.hÆrifâp.V.tÆr.Tilkmanut.p.kifÎ Ecç;

AETH UÜS, de Samos, futaureur d’un ouvrage où il dé- 
ctivoit fa patrie. Arhenée, ( hv. XIV, ) en cite deux fois le cin
quième livre fous deux titres différais. Il l’appelle d’abord 
Cf& t ’Edujoi,fines S.tnui, ce qm donne Fidée a’une deferip- 
rion exaéte de cette ifle; puis il le fait reparoître fous le titre 

, les beautés ou les délices de Samos. U doute 
au premier endroit, fi l’ouvrage qu’il avoir entre les mains 
étoit d’AéthliuS, queftion qu’on ne peut décider, l’ouvrage 
tel qu’il fû t, n’étant pas venu juiqu’à nous.

AERIENS, hérétiques,diiciples d’Aérius üimommé Y Impie, 
Ils formoient le parti de ceux qu’on nomma purs Ariens , & 
leur impiété fut etnbraffée par Eunome, le plus fameux dit 
ciple d’Aëtius; &  autorifée par Eudoxe, par Acace de Cefitrit, 
p r  George d ’Alexandrie, &  pat la plupart des Ariens d’Oc- 
ridenr. Outre le nom de purs Ariens, on lent donna aflez in
différemment celui dEunoméenStï caufa d’£«niimr,oa d’Ano- 
méens, parce qu’ils tenoicnc le fils de Dieu hV m /îp , dijfem.

. blable J fon Pere en eflence &  en tout le refte *, ou d’Hetc~ 
ratifions, pree qu’ils' le croyaient d’une autre fabflance que 
fbn pere Oti les appclla encore depuis Exoucontiem,
pree qu’ils foûrenoient que le fils de Dieu n’étoit fait d’au
cune iubftance, ou étoit créé de rien t't éx. orme ; & Trogljies 
ou Troglodytes, pree qq’ils tenoîent, dit Theodoret,leurs 
aflemblées dans les maifons fecretes &  à l’écart du grec 
7f by\ÿ,-caverne. Mais comme cette feéle ne pileda jamais fa 
faveur de la proreéHoo de la cour, elle s’éteignit p u  à peu, 
fans faire beaucoup de bruit. Voyez AE'TIUS, ANOME'ENS 
&EDNOME’ENS. '

AEGTION, fameux peintre de l’antiquité, qui nous a laifle 
on tableau des amours deRoxahe &  d’Alexandre , qu’il ex
p ia  publiquement aux jeux olympiques. Ce tableau mit 

- Aétion en une fi grande réputation, que celui qui préfidok 
aux jeux lui donna fa fille en mariage.

AE’TITJS, hérétique connu fous le nom d’impie, fut dans 
le lV . fiécle un des plus zélés défonfeuns de l’Arianiime. Il 

' étoit natif de là Code-Syrie, &  Socrate femble dire qu’il étoit 
d’Anrioché meme. Son p r e , qui étoit foldar de la garde du 
gouverneur, ayant été condamné à perdre la vie, tout fon 

’ bien fütconfiiqné, de forte que cet accident ayant réduit fon 
fils d la "derniere puvreté , il ièrvit d’abord la femme d’un 
vigneron ; &  enfaite il apprit le métier de forgeron, Phiio- 

' florge fon admirateur , dit qu'il apprit celoi d'orfovre. Saint 
Gregoite de Njfie remarque qu’ayant rendu un colier de cui
vre 4 une femme, qui iu: en avoir donné un d’or à racorarao- 
der, il fin: convaincu 8c puni en juftice de cette friponnerie.
Il fe mit enfaite avec un charlaran nommé Savoie, qui coe- 
roic le païs: &  ayant appris quelques feercts ae médecine, il 
voulut pafler pour médecin ; de forte qu’il iè trouvoit même 
dans les aflemblées de ceux de cette profeffion, où 11 n’éioit 
pas des derniers à diiputer, prier bien haut. La doélrinc 
d’AriusfaifbitalorsdubraitdansIemoDde; A'étius la goûta, 
&  devint un de frs fcéfateurs. Paulin qui de l’évêché de 
T y r , ville de Pheniric,étoit paffé à celui d’Anrioche, fut le 
premier, qui lui a i donna des leçons, vers l’an de J. C. 33 0.

■ Mais après la mort de Paulin, ayant été chaflé d’Anrioche 
par Eniaiius, il fè rerirafa Anazaibe en Cilicie, où un maître ‘ 
de grammaire le prit chez lui en qualité dé valet, &  lui ap
prit d’abord fon art, mais'il le congédia bientôt après, Atha- 
nafr évêque Arien d’Aoazarbe le reçut chez lui. Ce fut fa 
qu’il eut quelque liaïfon avec deux diiciples dp faim martyr 
Lucien. De-là Ü paffa à Tarie dansl’Afie rainence, où 
il demeura chez un prêtre Arien, nommé Antoine, depuis 
évêque de Tarie ; il revint à Antioche, 'où Leonce alors prê
tre &  depuis évêque de cette églifr, lui expliqua les prophè
tes.. Il fut encore chaflé d’Antioche 3c retourna en Cilicie, 
où il eut une diiputc avec les hérétiques appel lés Borbarins, 
branche des Gnoftiques. Enfiniivincà Alexandrie, où ayant 
joint à fon impiété la fiibtilité de Ja dialcéh'qoc , dont un
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rl’A riftote fai donne des leçons, H d¿brta íes 

8ç contre ic Sainr-Efpric. Il
# eaa! m̂ a  peu après de s’iniînuer dans les bonnes gra- 
wwwle ^  ■ Céfar, &  dans celi es de Léonce évêque d’An- 

^kportfannà diacre de ion églife , &  qui for obligé 
f jjL ^ p r e lm ie  aufti-tâfc U demeura encore quelque 
« \  nuis il en forrit quelque rems après, & s’en

'2 ‘ faon de fois à Alexandrie , où George de Cappa- 
rapar i  dufoge de « «  « lie , le remit &  

faire fa fondons de diacre. Il y demeura /uiqui 
^ ■ îiEudwe fût établi l’an 3 5 8. for le iîege d’Antioche, 
ïltïil revint dans tEtteŸÏllei mais Eudoxe ne put venir à 

 ̂ d: le rétablir, &  il fat condamné la même année dans 
'wüt ■ !„ renu 4 Ancyre par les demi-Ariens. Peu de rems 
”n f° ü fat accuféd'avoir été complice des defleins de Gal- 
^ k a[i & ¡1 fut relégué par l’ordre de l’empereur en 
pf ¡c JJ fU[ excommunié par les Anoraéens mêmes, &  
koldansîecondle de Cooftantinople de l’an jéo . Ce- 
A juj ¡1 vint à foleucie, où il difputa dans le concile con- 
mles évêques Semi-Ariens; &  l ’année fuïvanre, les Aca- 
dens le condamnèrent malgré eux dans le concile de Con- 
(tanrinople. En fuite il fat banni àMopfoefte en Cilicie, puis 
à rAmhJLade, qui cil un lieu iur les confins de la Piiïdic, de 
EPiirreiej&deiaCarie, au pied du mont Taurus. Julien 
{. le rappella, lui écrivit , Sc lui envoya même une 
commodité publique, pdur le faire venir à la cour. Aërïns 
fit don ordonné évêque par Eudoxe, qui avoir pafted’An- 
tiodie fttt le ftege de Conftanfmopie. Cependant fous l’em
pire de JovÎêd , Ce voyant abandonné par le même Eudoxe, 
il forma une feite particulière, &  ordonna même deséve- 
quis pour fan parti. Enfin il fat encore condamné fans l’em
pire de Valeos, & après s'être retiré à Lclbos, il revint à C011- 
fbatinople, où il mourut l’an de J. C- jô7^Son talent étoit 
de députer effrontément, fans ordre &  fans honnêteté. Ce
pendant il avoit l'imprudence de dire, de lui &  de (es ditcî- 
ple$, qu’ils cotmoiflnient Dieu très-clairement, &  mieux 
qu’ils ne fe counoillôieüt cilx-tnêmes ; parce que Dim leur 
avoit révélé tour ce qu’il avoit caché aux autres, depuis les . 
apôtres /niques à leur tems, Saint Epîphanc témoigne avoir 
appris de plafieursperfonnes,qu’Aeti ns confideroit les aérions 
infimes comme lcsneceffités naturelies les plus innocentes, 
& qu’il eofeignoit 4 fcs diiciples, que Dieu ne demandoit de 
nous autre chofa que la foi : de forte qu’il ne leur parlait ja
mais ni de jeûner, ni d’obferver les commnndemens, ni de 
mena: une vie fa in te &  exemplaire. Theodoret nous apprend 
(¡u’Acmi5,qui étoit très-peu verfé dans l’écriture &  dans la 
théologie, avoir fait un traité intitulé théologie 00 art de fo- 
fhijliqnr. Cet ouvrage comenoit environ trois cens propofi- 
tions, quActms croyoit contenir des difficultés îndiffolublcs 
contre le myftere de la Trinité, Saint Epiphane dans l’herc- 
& 7é. nous a confêrvé quannte-fopt propofitions de cette 
rntnre. Celles qtri fuivent , feront juger des autres. Efi-tl 
plfélt g Dieu de faire qtéune ptrfims engendrée ne foit pat 
obéira ? ....S i Dien nefi pas engendre félon fon ejfence, 
csmest peut-on, dtre que ce qui ejï engendré, fait de fon e£- 
f tKf ï .... Une meme eßence peut-elle etre engendrée, non 

«̂¿■ ((.̂ SauéL Athanaf. dejfnod. Sanft. Gregorius Ayjpn. 
l-i.ast.Eanm. S. Epîphanus, bar. 76. Philoftorg./. 4..
Céftq.Société,I.2.& j.Sozoraene, U ¡.4 .8 $ r.Theodoret, 

Barouias, rî. C. 3î6.f$ feq. Hennant, vies de faim 
(j defaint Baßle. M. Du-Pin, bibL des ont. ecclef du 

IF,finie. Til lemont, hiß, ecclef t. 6.
AEÎiUSoti AE'CE, comte de PEmpire, parrice des 

“ ■ ries, Ac un des plus grands capitaines de fon rems, étoir 
audit coinceGaxdence. Dès l’an 40S- il étoit en orage à la 
Ifaut d Alanc, roi des Goths, où il paÛà trois années. En 
AH* il entra en Italie 4 la tête d'une armée de Hons, qu’i l , 

au fecoucs de Jean le premier des facretaires de 
. F e) quis croit mis far le trône après la mon d’Hono- 

^Mranfatdéfaircn 415. par Alpar général de l’armée de 
pcodoic, St Valentinien III. qui demeura maître de l’em- 

pre Occident,fous la tutelle de fa mere Placidie, retint- 
^ a farvice. Ce fat lé foui général quSI oppofa heu- 

i  2‘tout le grand déluge de Barbares, qui pilloient
^ptre d Occident, &  qui failoienc leurs efforts pour le 
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démembrer. Deux ans après, Aédos qaî venôït cfêtre en» 
voyé dans les Gaules en qualité de général, défit Theodoriû 
roi des Wiiigoths, &  far lever le fiege d’Arles, Sur l’avis 
qu’il reçut que le comre Bonifàce, qui commandoiteu Afri
que, avoir ordre de faire la guerre aux Vandales en Eipa- 
gne, pouflé de jatouhe, il repafrà en Italie, trouva movea 
de rendre ce général fofpeél à l’imperatrice, &  l’engagea pat 
íes artifices dans une révolte, qui fit palier dans les mains 
d Aèfins la charge de maître de la milice. L’année faivante ce 
dernier défit deux fois les Francs dans les Gaules, & obligea 
Clodion leur roi de rcpaflèr le Rliin ( mais la trahifon qn’il 
avoit faire au comte Boniface, ayant été découverte eu 4} r, 
il fin di(gracié, &c prit le parti de difputer à la tête de fcs 
troupes, la dignité de maître de la milice , qui venoit d’être 
rendue au comte Boniface, Ce dernier demeura vainqueur, 
après avoir reçu une bldïure, dont il mourut l’année d'après, 
Aerius, qui avoit été cherchée une armée de Huns pour foû* 
tenir íes dto.ts, défit le comte Sebaftien gendre de Boniface, 
&  fe rendit fi redoutable , que Placidie fat obligée de le rap- 
peller, &  de l’envoyer dans les Gaules, revêtu de la dignité 
de patrice, pour y faire tête aux Barbares, Il remporta deuï 
viâoires en 43 6, for Gondicaire, roi des Bourguignons; 8z 
dans la faite il lui donna la paix, pour réfiilcr plus facile
ment aux WiGgorhs fie aux Francs, Ce for la même raifonqui 
Fobligca 4 faire venir dans les Gaules une multitude de 
Huns, qu’il partagea en trois armées ; mais après de légers 
combars, il frit obligé de traiter avec ces differentes nations, 
pour affurer le repos de l’Empire. Ces foccès acquirent a 
Aerius, le' titre glorieux de dérenfrur de l’Empire. Il le mé
rita for-tout en s’oppofant à Attila roi des Huns. Ce roi bar
bare, qui fa faifoir nommer le fea» de Dieu , entra dans 
l’Empire l’au 447, avec près de fapt cens mille hommes, fie 
porra la défolation dans tontes les Gaules. A'érius, qui étoit 
adtoît &  politique, réunit les François, les Bourguignons 8c 
lesW iiîgoths, contre ce commun ennemi. Les Romains 8c 
les WiGgorhs attaquèrent les Huns devant la ville d’Ocleaus, 
que le courage de fes habitaos, &  la vertu de S. Aguan leut 
évêque , avoienr défendue jufqua l’arrivée de ce facoors. 
Atril» fat obligé de lever le fiege de la ville &  de ic retirer* 
félon Grégoire de Tours, in carnpmn Moriacum ; frlon Ifi- 
dorc, Jornacdés & Ida ce 'lin campos Catalanmcos ; où après 
cette grande vidoire, A'érius joint aux Francs &aux Gotha 
lui donna haraille, &  le défit entièrement. Theodoric roi des 
Goths fot tué dans le combar. Quand la bataille fut finie, 
A'érius perfilada 4 Thorifmond fils de ce roi de ic retirer dans 
fon royaume, de crainte que fes frères ne s’en emparaiîènt. Il 
fe fervit d’un fcmblablc prétexte , pour obliger le roi des 
Francs à frrecirer; &  demeura aînfi foui maître dn champ 
de baraille fit de la plus grande partie du burin. Cette bataille 
for donnée l’an 45 r. On ne convient pas de l'endroit. La 
plus commune opinion, fit qui paroîrlaplus verkabie, cil 
que ce fut dans les campagnes de Châlons; d’autres préten
dent que c’eft en Sologne proche d’Orléans *, d’autres en Ca
talogne; quelques-uns en Auvergne proche de Moriac ; M. 
de Valois près de Mtri, ville for la Seine, proche de Troycs 
en Champagne. Après cette grande viftoire , Aerius, loin de 
miner Attila , prit le parti ¿e le Iaiflèr échapper avec ce qui 
lui reffoir de troupes,de peor qu’en abattant entièrement fa 
pniffance, ri n’accrût celle des autres nations qui avaient 
contribué 4 la défaite de ce formidable ennemi. Ii revint en
fuñe 4 Rome, où il fut reçu avec des acclamations qui irri
tèrent l’empereur Valentinien , prince naturellement jaloux, 
défiant, fie déjà prévenu contre Aerius, au fojet de l’évaiîon 
des Huns ; de forte qu’il tua ce grand homme de fa propre 
main l’an 454. La nouvelle de cette mort forprir route fa 
terre ; fie on s’étonna de voir Fingraritude de ce prince pour 
un homme, qui l’avoit fait régner dans la douceur fie dans 
le repos, pendant qu’ü s’expofoir à toutes les fatigues 5c 4 
tous les périls de fa guerre contre les Barbares. Actius fat 
bientôt vengé, Sc par fa mort l’Empire tomba dans une fi 
grande décadence, que depuis il ne put jamais fe relever, 
* Caflidiore. Profper. tnchron. Ida ce. Viélor. Procope. Gré
goire de Tours, Jornandés. Pdul Diacre. Aimoin.

A ETlU S, chef des ennnqnesdu palais de Fimperatrice 
Irene , parrageoit la confidence de cette princeûc avec



Staurarins feril nnniitrc, qui contrebalança fon autorité. Cefo 
Jeux rivaux voyant que la mâifon impériale étant détruite 
l'Empire feroit ¿-celui qui pourroit s’en rendre maître, for-.' 
■ xïlerent chacnn -de leur coté un fi pui/ïànt parti pour s'entre-1 .* 
•iuinet,qa‘Irene, qui avoir été malade à i’escrcmité, étant ;' 
Tcvtnue en convalefcence > Ce trouva eiclavc de tous les ‘ 
deux. Elle diffimula ion reÛeoriraent ; mais eüc eaVoya â :‘ 
i ’empereur Charlemagne des amballadeurs, pont lui deman- ‘ 
-der la paix ,&  pour lui propofèr de fépoufor. Sraurattus 
droit mort, Sc Aetius ¿toit devenu fi infolçnt, qu’il cabaloir 
-ouvertement, pour faire mont« iurle thrône un de fes frères, 
nommé Leon. C e  for dans ce tems que Charlemagne, après 
•avoir entendu les propositions que lui firent les ambafiàdeurs 
-dlrenc, lui envtfya à Conftantinoplc Jdlé évêque d’Amiens 
*& le comte Helingaud ,'pdur confirmer la paix &  pour trai
ter de ce mariage. Il fe feroit rrès-afliirémtnt conclu, fiAc- 
■ tius, qui avoir alors la fnprême autorité, ne s’y for oppofé,. 
afin de foire réuffir le deilcin qu’il avoir formé en faveur de 
fou frere. Mais ce miierable eunuque s’étoir rendu tellement 
■ infhpporrablc aux officiers de l’empire &  aux parrices, qu’ils 
s’unirent cous pour le perdre. Ils en vinrent i  bout, en pto- 
■ clamant empereur en Sox, Niccphore, qui étoir grand chan
celier de l’Empire. * Eginard. in annal, •vit. Curai, magn. 
Theophanc. Cedrcne.

AE’TIUS, archidiacre de I’églife de Paris, ccclefiaffique 
■ de grande pieté, a fleuri dans le VI. Gccle. Prétextât, évêque 
-deReims, étoit parrain de MeroaéefiIsduroiChiIperic‘,&  
on I’acaiioir non feulement d’avoir marié Mcrouée avec 
Brunehaud , mais même d’avoir confpiré contre le roi. Il fût 
-cité dans un concile tenu à Paris en 577. Aëtius sy trouva,
&  adreflà des paroles très-touchantes aux prélats, par Icfquel- 
les il les conjuroit de défendre uu de leurs confrères inno
cent. Il futprefquele feul qui parla avec courage. Grégoire 
-de Tours témoigne néanmoins qu’il féconda les foins p Aë
tius. * Grégoire de Tours, l.y.c. ¡9.

A F  .

A  F C  AS B I ou AFKAHASBI, furDom d'Ahmdd Ben 
Omdd, auteur d’une explication ou correétiondu livre 

•des animaux compofé par Demiri. Ce commentaire eft in
titulé Aibejan al Tacrtrt f i  Takh iat al Kemal al Dimrri. U a 
auffi compoié eu vers un ouvrage, qui a pour titre Ekjeffad 
f i  Kefaiat al ebbad, c’eft-à-dire, de la modération que Us bom
bes doivent garder dans tacqufirton des pojftjfions, Il mourut 
l’an de l ’hegire 808. de J. C. 1405. ¥ D ’Hetbelot, bfbüotb.
orientale.

AFER (Domitius) célébré orateur fous Tibere &  fous les 
trois empereurs qui lui ont foccedé, natif de Nîmes en Lan- 

, 'guedoc, parut avec fuccès dans le bateau de Rome. Mais il 
étoit moins célébré par la profeffion d’orateur, que redou
table par celle de délateur, qu’il exerça contre les perloones 
les plus qualifiées. La première accufarion qui le mit eu cré
dit , &  qui le rendit agréable à Tibere, for celle qu’il intenta 
contre Claudia Pulchra coufine d’Agrippine* Il la fit condam
ner l’an de Rome 775; après 1. C, ig .&  fous le confulai 
d’Appius Junïus Silanus , &  de Publias Sifius Nerva : &  l’an
née d’après il fe porta encore pour accufateur contre Quin- 
■ rilius Varus, fils de Claudia. Sous l’empire de Caligula, 
Afer courut rifque de la vie, pour avoir mis dans l’infcrip 
tion d'une ftatue qu’il dreflà à l’honneur de ce prince, qu’à 
l ’âge de 27. ans il étoir confiil pour la deuxième fois, Cali
gula , qui fe mit en tête que c’étoit lui reprocher fo trop . 
grande jeuneffe &  l’inobfervaiion desloix, aceufa ¡nî-mème 

’ Afer en plein fénat; mais celui-ci loin de fe "défendre, fe 
mit à répéter avec des cris d’admiration , la harangae de 1 
l ’empereur, proreftant à genoux qu’il craignoît bien plus la 
; force de ion éloquence , que celle du fottvçraîn pouvoir., 
Cette flaterie le fouva, &  lui valut même Icconfolar au-' 
quel on l’éleva par la deftirurion de ceux qui l’exerçoîtnr.; 
Dans ta foire, quoique fon grand âge eût extrêmement af- 
foibli le talent qu’il avoit pour'parler en public, il continua 
de plaider aux dépens même de ù  réparation. Il mourut èn- 
fin fous l’empire de Néron, l ’an de Rome 8 12 ,& après J. C. 
i  o. fous le confulat de C . Ceforiios Pcms &  de G. Pctro-

'nius Turpifianus. Quimilien dans fit jenndTe-Ttvoit été anif 
& difeiple de ce Domitius, dont il parle iouvem. 11 die qu’UQ 
voyoit dans fes plaidoyers plufieure narrations agréables, &■ 
qu’il y avoit des recueils publiés de fes bons mois : il patle 
aufli de deux livres que cet auteur avoit publiés fur les té
moins. Afer qui n’avoít po¡n||jl enfanr, adopta deuxfeeres 
quiforeütnommés, l’an DomitiusA fo r,& l’autre Dominas 
Lucanus. * P fin. Tarit .annal, lib. 14. Dio, /, }y , Sucron. jn 
'Ciand. Quintil. /. /, c. 7. Eufebe, înebron. Bayle,dtft.crtt. 

AFEYRA , en Portugal, voyez FEYRA.
AFFA , ville , voyez ANAFE.
AFEAN, Arabe, foc pere d’Ofinan ou Ortom, gendre 

de Mahomet, Nous n’en apprenons autre choie de rhtftoirc 
des Arabes, * Chevreau, hfioire du mande. ’

AFFAYDATI ( Fortunar ) philofophe &  théologien Italien, 
publia à Venife en 1549. des confidetations phyfiques 3c 
aftronomiques. *Konig. bibLvetus &  nova.

AFFELMAN( Jean ) natif de ’Weftphalie, commença d’en- 
feigner la théologie à Roftoch à l ’âge de i l .  ans, &  mourut 
en j 614..11 a publié cenfnra lampadiana: un traité de l’în- 
vocarion des Saints &c diverfes diipütes. * Henningios Wittï,
in memoréis tbeolog.p. ¡79. C3c.

AFFELN (Jean d’J publia l’homme politique en 1600. *
, Konjg. bibl, vêtus &. nova, *■’

AFFIDATI, c’eft le nom queprenoent les académicîeus 
de Pavie. * Naudé &  J. B, Alberti,

AFFIDEZ, en latin ajfidnti. C ’eft ainfi que les écrivains 
de la bafîê latinité appelloient ceux qui s’étoieur mis fous la 
proteétion de quelque feigneur, en lui prêtant ferment de fi- 
deliré. * Coutumes de Sicile,l. 7. tit. 7. G? S. Glofiairede Char
les du Frefiie. Ducaoge, aux wiítr/Affidarc &  Affiduciare.

AFFIRMATIFS, affirmativt, nom qu’on donne aux hé
rétiques dans le tribunal de -l’inquifirion Romaine , qui 
avouent de parole ou d’effet qu’ils ont dans l’cfprit, Ferrent 
dont on les accufè, 5c qai, étant interrogés dans les formes 
â l’inquiûtion , foûrienncnr avec opiniâtreté leur erreur A 
Emeitcsis cbrefîorio inquifitorum , parte 2, quafi. 74, 

AFFLEGHEM ou AFFLIGF1EM, félon Baudrand afilegbt- 
mtt, abbaye d’hommes fort confiderable, &  fi tuée dans le 
quartier deBmxeUes en Brabant. La menfè abbatiale de cette 
abbaye, fondée par Paul V. a été unie à l'archevêché de Ma
linos. * Mati i diEl. Baudrand,

AFFLlCTO, jurifconfulte , cherchez MATTHŒÜ de 
AFFLICTO.

AFFRINGUES(Branod’ ) général des Chartreux, vopez 
BRUNO D’AFFRINGUES.

AFLAS, fornom d’Ahmed Ben M asé, autenr d’un livre 
intitulé Enba fi Scbarh alfiafalu al-efwa. C ’eft une explica
tion des attributs &  des noms de Dieu. Cer -auteur mourut, 
l’an de l’hegire 5 5 o. de J, C. 11 5 5. *D ’HerbeIot, Inbl. orient, 

AFRA, château for la frontière de Zahara en Afrique, bâti 
par IccherifMahamet, roi de Sus. Ily avoir toujours de l’ar- 
tiücric, &  l’on y enercrenoit une garniibn de cavalerie & tfïu- 
fanterie, pour arrêter les cou ries des Arabes du défère, parce 
que c’eft l’entrée de la Numidic de ce côté là. Le pais eft 
abondant en dartes &  en chèvres, mais peu fertile en grains. 
■ ''Marmol. I. 7. c. 20.

AFRANCH1 , en latin libertas. C ’eft ainfi que lesRomaius 
appelloient les efclaves, à qrii ils avoient donné la liberté. Ils 
failbient diverfes clafïcs de ces afeanchis : les nnséroienr nom
més ¡ngenui, dont les peres &  meres étoient nés de perfon- 
nes a franchi es i libertim, qui étoient nés de peres &  demeics 
afeanchis ; &  liberté, qui avoient été afeanchis eux-mêmes, 
La diftinétîou de libertt &  hbertinicefla après la ccnfured’Ap- 
pias Czais. Les liberu ou afeanchis devenoient citoyens Ro
mains , mais on ne les admettoit qu’à des charges de peu de 
Iconfeqoence, &  ceux qui forent intrus dans le fenar durant 
les guêtres civiles, en forent tous chafîés fous le confulai de 
Pilon, comme uoosl’apprenons'de Dion, (liv.+o. ) On ne 
■ s’en fervoit pas. non plus à la guerre, fi ce n’tif dans une ex
trême neceflité ; an lieu que îesParches n'avoienr preique qne 

' des efclaves dans leurs armées, comme nous l’apprenons de 
Juftin, ( Itv. 4/- ) On fe 1er vit deux fois d’afranenis dans la 
guerre, fous l’empire d’Augnfte. Il envoya quelques troupes 

icÿÿrandûs, pour garder les frontières d’illyrie, &  d’aunes



tggtpm Se Jes IdCmirn riéroiént ̂  
f ?  rrlt& Ac  porrería nttrque'ilêsafranchîs, àqtii on,. 
p®1 comme riouÿ Apprêtions d’un ïcholkftè de. ;

„1 /„Y  ! i  fattre /■  ^  r°4- “  m l

i^&'lecrslâches cdinplaifinces auprès de plnfiem's de
' " % s é c minés,fctramn'motpnmis, °

C p o irit de puiiTance &  de nchefle, c 
, premier livre dé fon hiftoire. Tels forerir Lia-

^  & Paü/foüs l’empereur Claude ; Garas &  Mafia fous, 
^  , f^ùcus fous Virellios ; Parihenius fous Domirien >

COIt ] ■ fI,vçrsro+. E&dsÜ  foitç des tem5 &  du" 
ndesempireors, lesafranchisdeveïira; 
crédit qu’ils Vétoient acquis par leurs-

■CCS
èun

comme Tacite

J l k t s  c o jï quoti nomme in g e n u i,  de (quels au moins 
Z d  avoir été a&nchi, oii qui tiroieor de plus loin cet 
I m m  avoieorfydque prerogative fur les aftanchis.du 
¿■ conti ordire > & même leurs enfans pouvoienr être faits 
L̂ dicrs Romains. Au relie, les fimples afhmchîs n’avoicnc 

ÎS n o e m e w  la permiffiou de fo marier avec la fille d’un 
olirqu’oilnommoit in g en u i, ni memede faire no mila-:

itL ü  à ce que cck leur fut accordé par la loi Ràpia 
ÎT)ftlt>J[nT U___D-m rtrtfTkntmr . l i t , J- .'w.
J f m S  (^voient hériter &  avoir part aux legs des re- 
tottaiï,* Rofin. Roman* bb. i, cap. 20. Symmachus , 
j ;i. t«p, W. Si Thom. Dempflcr. in parafa .
’ Qpjnt i b maniéré de donner la liberté auxefclavesi ce 

qoeïcsRomains appelfoîent vmtxmipm, die eil on peu dif- 
‘ krcnte parmi ces peuples &  parmi les Grecs, &  elle n’était'" 

mï auüi toujours la meme. Car, on l’efdave , du- coufonte- 
încntoa par l’ordre de foniüKtre , qui hiiavoit farda bien, 

’alloïc dédârcr fo liberté & donner fou nom for le régiftre 
éesciiopais: & cote manière d’acqüerir la liberté tiroir fon 
origine , félon Olpicn, de Serv ius Tul lus, fixïéme roi des Ro- 
nuias; ou Jcicbve étoit déclaré libre par l’iinpofiridn d’une-,; 
yeige rqa’on appeUoitvtnéftœ, que le préteur pûrtoit for là , 
râc j Si fon titnr que I’anrcur de cette iecbode maniéré fut 
Valcrius Publicolaj qui Pintroduifit U première année après 
que Ton oit chaffé les rois de Rome ; oa enfin 1 un efclave 
ecqucroir la liberté p r  le teftament de fon maître ,,qui la lui 
dormoitaprès fà mort. La'féconde de ces trois manières étoit 
la plus ordinaire. Quand un maître vouloir donner la liberté 
à ion defave, il le menoit devant le préreur > ce qni s’étoit 
fait aDdennemeïit devant le confèll,&: le prenant parla tête, 
00 par quelque autre partie dn corps, après avoir prononcé • 
cts paroles, fedéclarecet bomme-la Â a-e, il retirait fo main,

r ur marquer qu’il le Jaiilbit aller-où il vouloir ; & c ’eftd’ou 
mot de wânnmifwn tire fon origine. Alors le préteur te

nant la verge for la tête de Pcfolave, après avoir prononcé à' ; 
fon tour ces proies ,fc  déclare cet_ homme-là libre, la préfon-! 
toitànn offiact de jnfticc j qui la prenoit &  en donDok un 
coup fnr la tête de l’efolave ; apès quoi il le ffappoit de la 
rrnin for la joue & for l’épaule, C'eft de--U peut-être qu’eft ; 
vemt ia même coutume * que quelques princes &  grands ici- 
gnturs ont aujoutd’bui, quand ils envoient la première fois ! 
à la gutire tes jeuocs gentilshommes, qui les ont fervis i cc . 
que la Allemands appel lent Wcbrbtjft Timéhem II n’étoit pas 
Bttefoire, que la cérémonie-, donc ori vient de. parler, Ce fît ; 
toujours devant le tribunal du-prétcur i elle pou voit suffi (ci 
fore i fou pflàge , quand.il fortoit pour aller aux bains, auiï 
jim poblks, ou ailIcnrs.Gcux qui étoient anffi riais en liberté , l 
avaient b tête rafe, 5: portoient un certain bonnet, qui étdit 
h marque de cette liberté 'qu’ils avoîent acquife , &  qui les,* 
mettoirait rang des dtoyehs. Tertüllieû dir dans le traité de :- 
U RcfmtBkfi de Ïà Cijti-Vque de fon tenls les efolaves qüi: 
d̂ cnoient a franchis, recevoient de leurs triai très une robeV 
l™die ïvk un anneau d’o r, &  qri’on ajoutait un nouveau,’ 
wm i cdüî qu'ils avoiept auparavant : St même les, troî ? 
mm), qae chaque Romain - portait, n’étoient-; pas tant fan érr 
nutqae denobleflc: que de liberté, ll^ avoit ariffi d’autres;, 
fortn {Jafianchifiçrnens oü ' de" manumi fiions, qp On appel 
ioacoodkirinnelles & imparfaites , loriquc le maître tz réfü:-! j 

CrntL * : ?

comme Je m O D tre fiara. BrifTonïus, üb. dejare cm- _

■ - ::a ; F ^ . : ;  J ; . „ à f 'r
v duRhîn* *5 u ¿ton. in Jiag- cJp.iy. Appieb.1 pvmt de certains for vices ,  jufoucs à f i cjort après laqueifo 

Wfltb ̂  -u  ¡d, , Hirrios, debslL Hfric.cap. 2. te tó  ,’Ia libcrré demdtiroit entière &  pour- toujours. A  quoi il fine 
■ ^Î^Êraiew pas fettlèmrtit diffiugués des patriciens:^ pontet deux remarques tohfidéfoblcs.^^La^remiere eft fodè' 
^ ^ N ^  poavoiim'tpojfedër les charges itil'portarttçs dorfqae l'efolayc, dutanrlc taqs de É fctviimjc'i avoir cmy, 
ci) ce f  nar-kuts hàfets, for-tourcenx qui ft’étdient¿ mis quelque crime, pour lequel ’il aVoft été 'cfiSrié on par La

prifori on parle fouetvoupar quelque rióte dm iàfri^qai 
ifoi demeuroie au f o n t , étant rentré en grâce auprès de foft 
;maîrre, il rie pria voit acquérir qtre lapiùs baile liberté;, &  it 
etoit ditbngué dés aùtrés aftanchis par le nom de libemu di+ 
'■ dititins .‘Ce qui fut ordonné par k  loi'iÆf^ Semât. La fecôn- 
;de remarque eft, qu’il y avoit dîverfos peines ordonnées poire 
les aftandîis , qni fe tooritroient ingrats envers leurs maîtres y 
qui manquoient pour eux de tefpeâ, qui fe rendoient leurs 
délateurs, qui les outrageôierit de coups Où d’injures, où 
qui refofoient de lés aûiftcr, s’ils venoïcric à tomber dans là 

’ pauvreté ou dans quelque autr,e difgtacc. Ces aftanchis in
grats étoient punis, oupàrl’eal ,düen lès crivoyabtaux mb 
nés, ou en perdant de nouveau leur liberté. Cicerpn, {/. 7 . 

ides épitra d Anteas*, cpît. XII.) fo plaint d’tm aftarfchi cri 
ces termes, Ubertumegshabcb, fane hotmnem-.̂ at un
afrajickt, cjui'eft m pendard, fl en étóir descfoláves^parmi les 
Grées, à peu près comme parmi les Romains , à la réforve 
qu’ils ne donirioieür pas d’abord à leurs efclaves le droit He 
bourgeoifie avec la liberté, &  que ccuc liberté fo pouvoir 
acheter, malgré U volonté des maîtres, pour unefommè 
d’argent. C ’eft ce que dit Plaut^dans la Cafi/ur,

Vobis invitù, aligne omboruT» ‘ittgruiiis y 
Unk libella liber ptffim.Jîerï.

Outré les. auteurs déjà cités, voyeè pour tout ect article y 
¥ Marculf./. -2-, c, ¡3, Jacob. RæVard. variar. La -, c, 9. Adn 
Tumeb. adverfi. Bb. ig. cap. 9. £ÿ Sami Périr, comment.inLLt 
Ameos, Hb. 2. fit. 6.

AFRANIA, femme de Lednilis Bucdri, féDâteür -Rô̂  
main,aimoit extrcoietiient les procès, &  plaidoït elle-mêmé - 

,lesliens devant les préteurs, avec uüc liardieffo ou plutôt 
■ uue effronterie qui paiTa depuis en proverbe, de force qu’oa 
appelloit Aframss-, les femmes trop hardies Si trop.hbresi 
Elle vivôit encore fous le premier cqnfolat de J. Céfar Pari ’ 
de Rome ¿5)5. &  avant J. G  j^. * Valcre^Maximejifif. ji 
exx £. Erafme, m Adagiis.

AFRANIDS, poete comique j à cocnpofé des comédies 
en latin, à l’exemple de Mcnaridre. Cîcerou qui loue la fub  ̂ . 
riii’cé de fon genie ,&  le ftile éloquent de fes pièces, mar
que rju’il affeâoit d’ilriner G  Tiriiis, cbevalier Rom ai m 
Quinrilien, en lui donnant les éloges que fon efprir mérité y 
le blamç d'a voir fouillé fes pièces par des fojets deshopnêtes. 
Togtttts excedit Afrailáis, utmanujxemm tnqmnaffet pfteref/mi 

fmdis amortbus, morts fñosfajfm. On s’eû éroDnéqdc Volca- 
rius Sedègirus allegué par Auln-Gelle , air oubjié ce comi
que , en rai font mention de dix autres de fa profdBon. Ceft 
d’Aftanius que Suetorie parle en la vie de Nerort , forfqu’il 1 
dit î On jaita axjji uñe come'die d* AfrOmm, dont le fujet était 
Romain, <3 qui émit intitulé fÈmbrafomént : (3  dans cené 
repréfemation le pillage de Umaifitt qm brûlait ,fut donné and 
comédiens. Il vivoit l’an de Rome 6 j 4.1 oo. ans avant J. G  
* Tirer, in Brut. c. ^.Q uinrilien, I. to. wfl. c, 11. Àulu- 

. iGelle,  L //. c, 2^  Horat. de artepaët. (31 .2 . ep. Voffius,  d* 
‘ipoet. Latin.

AFRANiÜSf Lucius) célébré daris les guettes aviles dé 
Rome i avoir été tonfol w e c Q  Gxcilios Meiellns Celer y 

/l’an de R(Jme 6 ÿ 4 . &  ¿Oí ans avant J. C .  Lotfijue la guerté . 
î for déclarée entre Pompée&Céfir, il fin défait par cederá 
pier près d’ileida, aujourd’hui herido en Catalogne, &  per̂  
,dic l’armée qu’il commandrih aveçPetreïus : fos ennemis l’ac- 
" enforent d’avoir trahi les intérêts de Pompée dans cette ocea¿ 
çfiori. il ne laida pas de le folvre à Pharfilc, où il fut un dé 
- cenx qui opinèrent à livrer bataille, torique Pompée l’eut 
perdue, il fe retira av. clés autres chefs auprès de Grondons 

Tifie de Gotfoiii& paffà avec èdx en Aftiqufc. Enfin après la 
défaite de Scipion &  de Juba près dTJtiqne en Afrique, Pari - 

;deRome7o8-A: avant Jefus-Chrift 46. il fe nia Ini-mêd«;
I; ¿ l’exemple de Caton, de peur de tomber entre les mains d*
: Céfar. * J. Çæfifjifo belio Hfpamc. Hirtius, de btSè Africant

Pintare b ü s ,  iti Ímpetu. I d o ,  L +3.
S ij
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A  E R .  f o i
An^NtÙfo(Ç^iflâjanus)' Fénateur Romain , extrême- 

, •ment- décrié pat-fos débauches, cootteiequei Nétoib compofà 
• aile (ÜtyKi.ed Vets.Toorife Vefijfot,-1 il entra en 8 r 3- dans cctrc 

-foraenlecônfpi ration de Pifott , i  laquelle Serteqa é fo t'accufo 
•d’avoit part.-ll fodèféndk long-tertis d'être :da nombre des 
conjurés; rosis après l'avoir avoué , dafis Ptfpéranee d'obtenir 
f i  grâce , fi foc condamné an derraer fupphce, qu’H Ibuffiii 
*vec une confiance digne d'une vie rnoips efféminée que là 
fienne, I’an de Rome S i P- &  après J- C. 67. fous Îeconfulai 
de L.FonreïusCapitOj & dc C . Julius Rufos. *Tacir. W i  
î. i f . c . 4$.s6. ? o.

AFRANIUS BURRHUS, cherchez BURRHUS.
AFRANiDS POT-ITUS, Plébéien, étant venu voir l’em

pereur CaïusCaliguIa malade » dit qu’il mourroit volontiers 
pourvu cpie l’empereur revînt en fonré, Caligola voulue qu’il 
confirmât rat forment ce qu’il venoir de dire, &  étant revenu 

. en finté, il fit mourir cet homme, pour l'empêcher , diibit-il, 
d'être parjure,* Dion.

AFRAS1AB, neuvième roi de Perfo de la première dyni^ 
flic > qui porte le nom de Tifchd&ktns t étoit Turc de naii- 
fan ce, roi de tout le pais qui s'étend au-delà du fleuve 
Oxus on Gihon , vers l’orient fie le fepeentrioa. On appelloir 
autrefois Ce païs-Ià Touran ; mais il a en depuis le nom de 
Tnrqueftan. Quoique ce prince fût Turc de naiflanec , il 
riefoendoir néanmoins de Tour, fils de Feridoun roi de Perfo, 
&  prétendoit par confôquc^t avoir de. grands droits fur ce 
royaume. H commença donc à les faite valoir contre Ma- 

. mongeher qui y regnoir, de lui fit une guerre fi opiniâtre,! 
qu’il le contraignît enfin de s’enfuir dans les montagnes dn 
Thabareftaiijqui eft l’Hirtanie. II accorda néanmoins quel
que terris après la pais à ce prince fugitif, &  il lui permit de 
rentrerdari^fosétats, à condition que le fleuve Gihon ou 
Oxus forviroitde (épuration entre les deux grands états d'Iran, 

.c’eft-à-dire,dePtrfo&de Tourati, c'dlfo-dire.du Turqueftanf 
, Cette pais dura autant que la vie. de Mamougeher ; mais 

Naudar ion'fils qui lui fucceda, ne put s’empêcher d’avoir de- 
grands démêlé* avec Afrafiab. Ces démêlés lut attirèrent fur' 
les bras une armée effroyable de Turcs* qui paflèrent le Gihon 
&  vinrent fondre for lui. Afrafiab, qnï étoit à leur tête, livra 
bataille à Naudar, &  le tua de fà-propre main. Ce coup foui 

'termina la guerre : car l’année Perfienne dépourvue de. chef 
’ fo mit en déroute, eâforte que le Turc devint maître de la 
, - Petit;, &  y régna paiffblement pendant douze ans. Il y avoit 

alors dans ce royaume ntl foigneur de marque, qui pafloît 
pont un des plus anciens &  des plus vaillans héros dePerfe,. 
que l’on nommoit Sam Nemtran; mais il mourut dans cette 
conjoncture fatale pour fou païs. Sam laiflà pour héritier de 
fos biens &  de fa valeur nn fils nrtmtné Z il Z<rr, lequel né 
pouvant fouffrirles dégâts &  les cruautésque lesTutcscxcr- 
çoient dans fon païs, ramaffâ un corps de troupes a fiez con- 
lîdérable, avec lequel H entreprit de foire la guerre i  Afia- 
fîab ; fon deflèin loi rénfffr fi bien, qu’en effet il le chafla de 
la Perfo, &  le reponflà jufqu’au-dtÛ Au Gihon. Ce grand 

. homme, après avoir délivré fon. païs d’un joug infupportable,
.. bu-iieude s'emparer du trône, chercha dans la famille royale 

iqoclqûe perforinage qu’il pût y'élever. Il trouva enfin un 
'prince de cette taaifon, nommé Zou ou Zab, fils de Taha - 
Mafb, qu’il fit couronner. Il rétablir par ce moyen l’honneur - 
de fo nation , Sc répara la brèche qu’on ufurpareur étranger ; 

■ avoir faite à la monarchie des Pifchdadieds.
KHchtafb fils deZcm,quiidaredapeti3prèsifoiipere,ne>

. y Ifut pas fi benrettX que lai fccar il for auiHfoJéponillé Sc chaffé 
-, ‘ -Mc fèsétats par Afrafiab, lequel fé-rehdic ainfi maître pour lai; 

fo'rroifiéme fois de toute la Pcrfe.Cettfe tonquêre des Turcs 
;;*tétmina en même tems &  la vie de Kifohtafb monarchie q

, "des Piichdadiens. ■
.  ̂ Zal Zeï cependant, qui s’étbit cantonné Sc fortifié dans fi 

" je païs dn Midi;, que l’on appellera» ou Seeèfid» * avec fon ' 
t Roftafo, foügcoic continuellement à délivrer fon païs 

Re ccs hôtes farouches éternels .qui le défoloientde plus en-* 
■“plus, locfqû’il's’éleva tout d’un coup un prince-vaillant Sc ; 
‘Vigoureux , qaï leva l'érendart contre les.Turcs. ■ fo. '■  ̂~ ■ .-■ 3 

■ ; , 'L- - Ce:prihce fo nommoit KMcobœd, que ron tecûnnoît poar I 
>Je fondateur de la féconde dynaffiç ou forai lie; régnante des| 

. ^anciens rois de Perfc,. Ce prince;-n tût pas. été . plûtqc-.pro- ' j

À F R.
'- parles'ptuples.., qu ii appalla auprès ;de lui Zal - *
‘ Etoffau fon fils, & leur confia le commandement de ie$ ir. 
bméés.:Ils marchèrent anffi-tôtipns deux.coqtrc Afrafiab, 

le défirent enticrcmcnt, & Ic challèrcm tout-à-fait delà 
Perfo. Cette difgrace ne fempêcha pas de remettre encore 

■furpied.de nouvelles troupes, &  de foire Un dernier tffbtc 
s contré les Perfons, fous le regoe de Katkhoifou, petit-fils 
. de Kaicobad ; mais‘cetre dernïere guerre lui fut forai ; en 

ayant été pouffe lui & Gharfchiavcz fon fiere dans les mou. 
tagnes d’Adhcrbigian on do-Medie, ils y furent corn dem 
pris & mis à mort. Cefi: ce que raconte Khondemir.

Mais comme il foudroit qu’AfiaGab eût vécu au moins 
trois ou quatre cens ans , pour avoir pû foire tomes les expé
ditions militaires que nous avons vues ; quelques hifforienu 
ont écrit que tous les rois du Turqueffan qui ont remporté 
de fi grandes viétoires dans ces anciens tems, prenbîent le

- titre A’AfraJùéou de Fcrjïab, qui figpifiç Cumyntrant de U 
Perfe. Le pofee Ferdoufi dit dans fon Schaknmtb où hi (foire 
des rois de Perfo en vers, que tout le tems dn règne d’Afia. 
Cab peut êtrecomparéi une nuit fort oSfcare qni a convett 
toute la Perfo, jufqu’à ce que le foleil de la famille royale de 
cette nation l’ait diffipée.

1 Ce .prince n’a pas manqué néanmoins de- laiflèr des tnomi. 
’’ mens de fa gloire à la pofteriré : car le Tarihh Monteklch dit 

qu’il cft le fondateur de la ville de Bagdet, qui n’étoit avant 
loi qu’un village , &  que cette ville étoit encore retournée à 
fon premier état, lotfqne lecalifo Almanfor la rebaiit. Tontes 
les familles Turques qui ont fait du bruir dans le m onde, 
prérendent defoendre de ce grand conquérant. Selgiuk fondi.

. teur de la monarchie des Seigincides vouloir que l’on crut 
qu’il étoit le trente-quatrième de fos defoendans-en ligne 

v droite &mafouline : Sc les Monarques Othomans, qui pré- * 
tendent toucher aux Selgiucidesparlafomille d’Ogonzkfom,

. prennent volontiers dans leurs rimes ceint d’Aftâfiab, tant 
pour marquer leur oobleffè, que pour , fi ire efHrtcf leur va- 
leur, particulièrement depuis que dans les derniers, tems fis 
ont remporté de grands avantages fur les PeHàns. * D’Hcr« 
bclot, bibl. orient. ■ -

AFRICAIN, jifricam ii, confeiBer.d’Alexandre CéGr, 
très-habile dans la Jurifpradencc , &  difoîple de Papinkti.
* Lamprid. dans U vie d'Alexandre S e vere, c f. dernier. Il étoit 
auffi fort verfê dans les lettres foaécs, folon Eurtop. L 6.

AFRICAIN (Jules) hi ftorien, né dans laPaleftine, a vêcq 
dans le III. fiécle, fous l’empire de Macrin, d’Hciiogabale 6c 
d’Alexandre Severe. 11 étoit Chrétien , Sc l’on croît qu’il fut 
difoiple d’Heraclas évêqnc d'Alexandrie. On le députa vers 
l’emptreur Hcliogabale , pour demander le rctabliflèment 
d ’Emaiis dans la Paleilihe , &  il obtinr cetre grâce de ¡’em
pereur Alexandre Severe, qui venoit de monter fur le trône, 
en fovenr des habita us d’Ernaiis , qu’on appelle aujourd'hui 
NkofoUsySc dont quelques-uns difentqu’Africain lui-mène 

. étoit natif. II corapofàmiéexcellence chronique depuis le com- 

. mencement du monde jufquesèü.l’année ix i .d e  J. C  fous 
le confidar d’Annius Granjs Sç de Clandius Seleuuis. Cet 

^ouvrage, que nous n’avonS plus que dans la chronique d’ffo- 
fobe s étoit dîvifo en cinq livres, Sc Africain y comptoit 5 <;oû, 
depuis la création dn monde jofqu’à la naîffance de Jeici- 
Cnrift. Quelques-uns onr cru qa’ilétoir auteur du livre inti- 
tulé Kts£r Ceftorttm j mais d’habiles critiqncs.l’attribuent à 
un SexiHi Africanus, dont mut parlerons ala fin de cet arti
cle. Jules Africain écrivit, une Jettre à Origene, touchant 
Thiftoirc de Suiànoe v qu’il croyoit fnppofée. Origene dans &
’ réponfo l’avertit de ne pas rejerter,, oropar imprudence > on
- p r  ignorance,des livres qui éroient-’ reçus généralement dans 
J’églifo. On a fort eftimé la lettré qu’Africain écrivit à Ariffidr,

nr accorder la contradiétion apparente.qni fê trouve dans 
généalogie de, JefnsrChrill, enne S. laïc &  S. Matthieu, 

fforn l’un f i t  Jofoph fikff’H eli, &  l’amrê fils de Jacob. Jules 
Africain dit que Mathan, qoi defcpndoit de Salomon ,époufa 
une femme nommifo Eftha, donr il eut Jacob ; ru aïs qu’après 
irtmort deMathan, cettem^ne femmeépoufoMèlchi, (on 
plutôt i-Marhat) defeendu de Nafhao ,  dontHle cnt un fils 
Dpmmé^eü i&qua*nfi Jacob'&tHelîétoient fieres utérins. 
Helï érani mort fins oifons , Jàcob fut obligé, ‘foivane la 
lo i, d ’époufcifo veuve,, donUléur Jofephl’époux de Marie,



I-

, Aûiî par consume filsde jwob-fctoja qatnrç *.. S¿
loi. Poor comprendre A dem entaste

qri eft ^importantc, i '  rW* ia reprefontei
^ p^ rablc.- A "  -. '•:JL ^ ■■ '
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SALOîrfO^»
f̂odefeendans^apHorKS

parS.Matlhicti

D A V I  DA -; ; : "
■ 'V --’ '■  N A T H A N ,

& ics defeendans rapportés 
par S. Luc,

ÜATH AN,

premier.oían.

E S T  H A. 

Femme des deux.

1A C 0  B i L E U R F E M M E .  , 
ftdcMaihan» ---/ -

Mfffliermari. Dontonnciçnit point
‘ le nom mariée pre- .r

imierement: a H d i, 
dont elle n’a -point eu. 
d’enfànS jpqis à Jacob; 

-, fon fiere.

M E  LC H h
ou plutôt 

M A T H  A T, 
fécond mari.

H E L I ,

J O S E P H , Fils cfHeli felón 
la loi.

fÜs naturel de 
Jacob

H ne fiat pas confondre l’aurenr dont nous venons de par
ler arçcun'AmicANUs, appelléparlesims &  par
d’antres G/?#r, Ce dernier, qui était de Lybie, eft apparent-, 
roent l’antajr dé livres qnf étaient intitulés Celles à Ofto 
ftneriiik. qiii trairaient des berbés &  des philtres, qui peu- 
ventporteri ParoOnr; Soldas confond ces deux, auteurs*, Syn- 
idle, Photiur& Enlèbe même attribuent le livre des Ceftes, 
à Jules Africain ; mais "ion fujet parole indigne dé la. pieté 
dont il faifoit profciïion, &  il convient mieux à un Paycn , 
tel qu’tftoitScî̂ isAfricauus. Photiqs1 compte 14. livres des 
Ceps, Saidas n’en met que 14. Il y à dans la bibliothèque 
dnroi un aune livre appelli' Cefie, &  attribué à un Africa
na par Politien, que la reiTemblance du titre pourrait bien 
itvoirtrompé.Ce livre a été imprimé depuis peu.

Nous ne pailons. point ici de la traduction du faux 
AbÆas jdonton a cru trop legcremehi que Jules Africain 
étoitl’autenr.P'iyft, ABDIAS. + Euiebe,/» ebran. I. 6, S. Au- 
guftin,/. 1. TdrsB.c. 7. Photius, bibl. ço d .^ .Suidas. Scali- 
gtr. Biroofas. Bellarmiu. Poflcvin. Valais. M. Da-Pin, bibl. 
des antmrs ecckf. des trois prtimerspetit s.

AFRIQUE, le noni d’Afrique dans les anciens, fc prend 
de trois maniérés, i a. Pour la troifréme partie du monde 
féparéede l’Aüe par.l’Ifthmc -ou par les embouchures du 
Nil. fit dn rette entourée de tous eprés de la mer. 1 ?. Pour 
lt mis qui s’étend le-long des côtçs, depuis le détroit de 
Gibraltar jnfqu’à la grande Sy rte, au lieu que les anciens ap
paimi 1Ært Pbiiemrtm : ep ce fais c’étoit un diocèfe diftin- 
gaèdelEgypte, qui comprenoitla Mauritanie, la Numidie,' 
laTtkelitaine& la Zeugitape, àqoi l’on donnole ipecfaeT 
mete le nom d’Afrique, Autrefois le nom d’Afrique étoit plus 
commun dans le fécond fais : préfontement-çm le donne’’ 
plus ordinairement à tout le païs, qui fa r la  troifïéineparrie 
un monde. 1 ' 1 *
0 RÎG1NE DE S P FQF L N f  D'À FR IQUE. -, -
L’Afrique a été habitée par les defeendan; de Mefoaïm frfa- 

deCham,qui penplçrent l'Egypte, la Lybie, &  s’étend tre ut 
pn-i-pai ju (qu'aux cSttcpiitésriJe J’Afrique, On croit apifi1 
qdestkfcetKlansde'Phut, autre fils de Gham, s'établirent 
tnLybie&enMauritanie. Pour- :Chusj prender des fils tfc 

, ilett atHeurtfa Ethiopiens -, mais? ees^Ethiopiens ne
irtfirevir J1 A _ ĵVp rt 1 f-i-j j "»•' *t" rr •

- \ A F as. . tir
dans Pline &  dans les anciens géographes. Les’Phéniciens &  
ItsGrecs établirent des colonies en diflérans endroits le long 

\ dés côtes de la puer Méditerranée. La phls fàmetifè , eft celle 
de Carthage, bâtie pat Didon, venue de] Tyr en Afrique la 5’ 
fcpAéme année de Pygmalion roi de Tyr, 882. avant ] .C . - 

, l’an 5841 . delà période Julienne* 1 .'

S E S  N O M S  A N C I E N S  E T  M O D E R N E S *

Cette parue du monde que nous appelions Africjtts, cil 
nommée Africa par les Latins, par les Italiens ,pàr les Efoa- 
gnols, par IcsAnglois &  autres peuples de l’Europe ; EphnpA 
par les Turcs ; AlkcbnUn partes Arabes ; Befecath par les In- 

' diens ; &  /phrtéda ou Aphrikp par les peuples du païs. Les 
Grecs l’on nommée Ly*w,puïs Afrique. Ibni-Alrabîq, auteut 
Arabe, dansfonllvre intitulé Y arbre de Upoealogie de/ yifri- 
catns, dît qn’cllc a pris fon nom d'un roi de l ’Arabie heo- 
reufe , appdlé Mdec Ifiriqm ;di que les étrangers changeant 
l’I en A , l’onc nommée Afrique. Quelques auteurs du pars

■ veulent que ce mot foît corrompu, &  qu’il vienne de Farads a , 
-qui veut dire en Arabe détaché ou dtvifé, parce que c’eft une

partie de terre quels mer iépare de l'Europe ; comme le golfe 
d’Arabie &  le détroit qui eft entre la mer Ronge &  la Médi
terranée , la féparenc de l’Afîe. Jofephe aifure que le mot 
d’Afrique vient d’A fer, petit-fils du patriarche Abraham* 
D’autres le rirent d’Aprigra, qui lignifie expofée m  fnUîl (S 
au grand air. Il s’en efl: même trouvé qui ont dit que ici 3 nom 
a rapport avec le mot François affreux, toute cetrc grande 
partie du monde étant véritablement effroyable, à canfe des 
déiërrs &  de la grande mulrirude de monftres qui l’habireot.
* Bochart dans ion Canaan, /. t.c. 2 f. dérive le mot d’Afri
que de i’Atabe Phenp, qui fignifie un épie, &  fait voit que 
ce païs ctoit célébré par fa fertilité en grains.

S A  FIGURE, SES BORNES E T  SA  SITU ATION.

L’Afrique eft une très-grande ptclqu’üle, en forme de 
cœur, d’une figure inégale, environnée delà mer Rouge-, de 
l’Océan &  de fa mer Médircrfanée, û ce n’eft du côté de 
l’Alîe , à laquelle ellcronche par an ifthme ou pointe de terre 
appellée Suez. , qui eft d’environ dix-neuf lieues ,  félon d’au
tres dp trente lieues de large, &  que les rois d’Egypte &  les 
Sultans Turcs fc font vainement efforcés de creuièr , pour - 
foire la communication des deux roers.Strabon& Pomponioï 
hdelaont iëmblé vouloir borner l’AfriqueJiar le Nil. Et même 
quelques géographes Arabes l’ont voulu rciîcrrer entre la met 
Méditerranée , l’Océan &  les rivières du Zaïre &  du NiH 
niais ces fortes de ^¡vidons ne font pas iùres. La longueur 
de l’Afrique, dn coucliant an levant, fè peut prendre depuis 
lesifles du Cap Verd, juiqu’au Cap deGuaraafoï, vis-à-vis 
de l’ifle de Zocorora, 6c près du détroit de Babelmandcl, à 
l’entrée de la mer Rouge. On dit que cette longueur eft dç 

♦ douze cens lieues d’Allemagne. Les autres prennent la lon
gueur de l’Afrique du feptentrion au midi, depuis le détroit 
ae Gibraltar, en paffant par le royaume de Fez & de la Lybie, 
&  en defeendanr juiqu’à la pointe de la côte des Caffres, ou 

: Câpdc Bonne efperance. Sa latitude va jufqu’au 34. degré 
vers le midi i où eft ce Cap, &  jnfqu’au 3 7. verd le nord ,

■ pq font les parties les plus feptentrion a les de la Barbarie. On
■ donne â l’Afrique cinq mille lieues de tour. Elle a pour bor- 
□esàl’orienrla Judée, l’Arabie, la mer Rouge éi; la mer des 

'.Indes, Ses limites dn côté do midi, où elle fait une pointe vêts 
. le Cap deBonne-Efpérance, font la mer d’Ethiopie, qui lq
borne encore en partie du coté du levant. Elle a vers l’ocri- 

•dent i’Ocezn Atlantique ou occidental,qui la divifode EA- 
tncrique ; &  dq côté du nord , la mer Méditerranée.

S A  D I  y  I  s  I  O N .

fmineur jufqu’à l’extrêruîté, a éré, dès les .premiers tejris1 
par qnan cité .de difforenb peu pies. ,lq  ui ; pnt été foçr. 

Les Lybiensenoccnpentüncgr^ndepafrie, les, 
uneatitre i1 & lrrçfte. étpic habité-par quantité- 

wpoijts, dont on petit voit Jp iwjna^dans.HjP^QfÈyï

. L’Afrique, fuivant ce que nousavonsdït,ét2ntprifcponr 
.■ la ttpiûétne panic de l'Europe, peut fc partager par rapport â - 
l ’antiquité en trais parties ; fçavoir , l’Egypte, qui comprend 
Ja Lybié &. h  Thcbaïde , l’Afriqne, qui comprend root ls - 
.païsquleftle long des côtes dipuis la_grande Sythiejnfqu’an 
foétroii:, &  s’étend plus ou moins, Clivant que les côtes font 
avancées ou reculées vers la Lybie intérieur dont elle cil 
(éparée p r  des moptagnes ; la troifiéme partie, qui corn-
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. „ prend tout lerefte de l’Afriqûei cjcpaîs «Sf&dfiEagfles & 1eSr 
^ “extrémités. def’Egypte, jufqu’à,la pûinrc de l'Afrique. Les'an-h 

 ̂dens géographe« Romaîüs paftageoient (& qû îls àppellôienf 
prbprcuiépt Afrique, e nTxois provinces, la Matrritànïé, lag 

\Tfotoidie3é l'Afrique ; mais chaque parricfuc diviiSe depuis' 
 ̂en deux; ¿avoir, la Mauritanie en Ttngitane 8c Çéfàritme t 

. & -l’on fit d’iïtieJpartievde la Nunudieune province fe parée yf
. ; appelléc Mauritanie Sitiphtenne. L’Afrique fût aufli partagé 

en trois; Ravoir, îaptovince ProtonInlaire, U ByzaCenc &i 
la Tripolitaine. Telle étoit la divifion de, l’Afrique dû tems' 
de l’cmperent Thcodotè, fi ce n’éft que la Mauritanie Tin- 
gitane fütféparée tlfj Corps des provinces d’Afrique , poun 

'  être jointeTcclies dTfpagne. L’Egypte étoit partagée dès les 
premiers téms en trois parties , 1a haute &  la baffe Egypte , fie, 
la  Thebaifle, LaLybie extérieure, qui comprend la Cytcnaï- ■
3’ tié& laMarmarique, y fut jointe. Le refte de l’Afrique étoit 

ivife en deux ou trois parties; laLybie intérieure, la haute:
. - 3c la baffe Ethiopie. Les géographes modernes la partagent;

- 'différemment : il y en a qui ont fait deux parties de rAfrique f- 
. par le moyen du Nil ; l’une orientale, &  l ’autre occidentale."
: D ’autres, ïuivànt la ligne éqUinoétiâfe, l’ont encore divifée 

eii foptentrionale &  méridionale. Il y a atrlfl des modernes qui 
la confidérentdfone maniéré ttèsringénieufe, par rapport àf 
quatre patries, qui font lepaïs des Blancs, le pais des Noirs ,l 

. î'Etflfcpie &  les i il es. Le païs des Blancs comprend la Barbarie, 
l’Egypte, le Biledulgerid &  le Zaara. Le païs des Noirs ou ' 
.Negres, a trois parties, qui font la Nigriric, la Nubie &  la 
Guinée. L’Ethiopie, félon eux, cft dé deux fortes; la haute 
bu l’AbifEnie, àu-dedans du païs ; &  la baffe le long de la 
mer, qui comprend le Congo ,, la Cafrerie &  le Zanguebar. 
t) autres néanmoins croyent que pour comprendre puis aifé-1 

, „ruent quelles font les provinces de l'Afrique, il. faut la divifet:
■ feu fept Régions, firnsy comprendre les ifles qui feront comme; 
: pue huitième partie. La première eft l’Egypte, que fes habi- 

" tans appellent Çhtbtli, 8c les Arabes Bar damaffer, Elle ern- 
"braflelcs deux Cotes du N il, qui la traverfe &  la rend féconde l 
par tes inondarions.SafituauoD eft entre la mer Méditerranée 
vers le feptentrion, 8c la mer Rougi vers l’orient, l’Abiflinie 
8c la NnoieVers le midi, le Biledulgerid 8c la Barbarie vers ., 
l'occident. La fecoDde partie de l’Afrique eff la Barbarie, 
aujourd’hui la plus confidetable. La met Méditerranée la bat- 

;.gne au frpientnon, &  la mer Atlantique au couchant. Elle a.
‘ .l’Egypte au levant, Je mont Atlas 8c le Biledulgerid an midi.

Les parties de la Batbaricfont les royaumes de Maroc, de Fez,
. .d’Alger, de Tunis, de Tripoli, A: les pais de Barca. Le Bilc- 

dulgerid eft la troifféme partie de l’Afrique: la mer Atlantique 
eftà fon cünchant, le Zaara ou Defcrt pp midi, l’Egypte au 
levant, &  la Barbarie au feptentrion. Ses principales parties 

, font Sous, Teflcr, Darap Tafilet, Thouë, Tegorarim, Se-
■ gelmeffè, Elgerid , Zeb, Feflen &  le Dcierc de Barca. La 

quatrième partie de l’Afrique, eft le Zaara ouDcfcrt, entre
. la mer Atlantique à l’oCddent, le Biledulgerid au feptentrion,* 
’ •’laNubie à l’orient, &  le païs desNegtes au midi. Il comprend 
.dépars ou Defcrts de Zanhaga, de Fuenziga, de Targa, de 
,Lempta,deBerdoa,de Gaoga. La cinquième partie cftla, 
Tîigririe ou païÿ (fes Nègres , qui a la mer Arlanrique aucou-' 

"chant, la Guinée 8c le Congo au midi', la Nubie vers le 
levant , & le Zaara au feptenttioo. On y trouve au-deçà duj 
Niger les royaumes ou peuples nommés Fouli, Genecha, ' 
-Canyia, Tombont, Cano. Caffèna, Guangara, Bomo,,: 

„ Agadés& Gualata; au-delà du Niger jZanfârajZegzeg,Ban- 1
■ ; gana, Cotori, M elli, Mandînga, G ogo, les Caragoolîs , ; 
f  Soufos 3c Beccabena ; . entre les bras des embouchures du Ni- j 
, ger,Gambaya , les Brafàns&les Jalofes. Ceux qui établiffènf

J[cette divifion de l’Afrique, ajoutent à cette parue la Nubie ;
, 8c la Guinée. La Nubie a pour bornes au feprentrion le Defcrr  ̂
f deBarca &  rEgypte; à l’orient la côre (FAoea, &  une parue ’ 
de l’Abiflinie ; 8c ¿l’occident, le pairs des Negres& le Zaara. ̂  

f Les principales villes de ce païs fontNubra, Daucâla, Corham, ; 
Salous ,Dcmba,Ligîde, &c. avec les Défais de GOrham & |  

\ 'd e  Zea.La .Guinée a vêts le feptentrion le pais des Negres, i  
. ;il’orient leCongo, au midi &  à l’occident i’OcemAckürique. f 

- Les ploS cbnfiderablcs pais de cette parritde l’Afrique , font| 
! î̂a' Guinée propre, Malaguaca .& Berin. Let'ivilles lès pinst 

ĉélébrcs font Bénin, Ardra ôt Feftu, qrii font aofff iapitalesf

? : ' 0 T b ' - . . / .

J Aü tqÿaumts demèmenom, Laûriéme partie de'i'ASiqaeeft 
¿rAbiffínie.ou' haute Ethiopie  ̂don tics bornés font#u feptert* 
l ftîori, l’Egypte &  la Nubien à l’orient lamer Rouge &  lafnri 
t[des Iodes iau midi‘leMonoigotapa; à ¡‘occident leCoôg0, 
jiOn y cornptoït vingt-quatre royaumesi dont ks principal 
r écoieur Dafila i Gucguérfc , Bankgàflà, Tigremahon , ^  
Mais fui vaut les nouvelles-découvertes, les ĝéographes y 
comptent aujourd’hui trente royaumes; fpnroir Mazaga 

i Tigre, Darabea , Dojame, Amara , Angodc, CafàdésTAU.' 
male, Fategar, <5cc. outre les cotes d'Abea, d’Aja &  de Zan. 

^guebar. Enfin la fepriéme partiede l’Afrique eft la baflè Ethio
pie , qnicomprend'le Monomoràpa, la Cafrerie, le Congo, 

; où l’on trouve les royaumes d’Angola, de Caeongo, de Loan- 
;go, de Biafàra, les Anricains.D’autres mettent le Congo dans 
îi la haute Ethiopie.' Les. îfles-qui font à l’entour de l’Afrique, 
■ -forment cûirime.afie huitième-partie. Les principales font le# 

Canaries, Madère, Biffe du Cap Vetd , fàint Thomas ;iâin[e 
lHëIene,dansrÔoêaqoçcldëqklÿ-Madagafoar dans l’Occan 
; méridional,'¿éùii rtè^grând1'qofnbre d’autres1, entrelefquel- 
r les fbûr 2focotOrâ &  BabeImandel, Vers la mer Rouge ; & 
, Malte dans la Méditertaa'èe.-

Voici une antre divifion de FA frique, que Tita trouvera 
' peut-être plus jufte, patee quelle Concilie la moderne avec 
i rancrenne. Ou divife'l’axct&aïc Afrique zn deux grandes par- 
- tiefi : f’nne vers lé feptentrion &  l’occident, nommée grandi 
. Lybie ; lamtevers le midi &  l’orienr, que l’on appelle 
' Éihiapii. La grande Ljbh  eft dtériente bu ulténeurc. Laciié- 
rieute comprend la Mauritanie, la petite Afrique , la petite 
Lybie &  f’Egypte. La Mauritanie f qui étoit dans la partie occi- 

.dentale) étoitdivifee en Céfàrienne 8c Tingitane. La petite 
Afrique ( au milieu de la côte ) compreuoh la Nûmidie, l’A
frique propre ou Carthaginoifo, la-Bizacebe 8t la Tripolitaine. 
La petite Lybie ( vers l’orient ) coufenoit la Cyt enarque, la 
Marmarique &  la Lybie propré. L’Egypte ( dans la panie 
orientale ) étoit divifée eü baffe Egypte.ou Delra ; moyenne 

:Egypte ou Heptatiormie ; 3i haute Egypte ou Thebaïde, La 
grande Lybie ultérieure avoir la Gctulie &  Lybie Defrne, 
.ou leparsdesGaramamés’vers le feptentrion, lesNigrires 3:
. les Pero r fes , &c. vers Iç midi. Là Gctulie compre noir les 
peuples -Gerufes, les Autolales-, les Nafombes , 3fc & ia 
Lybie Déferré eonteuorit lesGaramanrcs, les LiüXamares, Sic, 
Les Nigrites étoiéntaux environs du fleuve Niger ; & les Pc- 
rorfes, &c. vers la côte méridiaOale. La grande Ethiopie eft 
haute ou baflè. Dans ia hante ou citcrieure, étoient 1«  Tro* 
g ¡o di tes, l’Azanie, ia Barbarie ,les vrais Ethiopiens, les Nu
biens , les Heiperiens. Dans la baffe ou inférieure, étoient 
Agifamba, les Jéthyopbages, les Abtropophages, 8cc. L 'A f f  
<̂ fie moderne, fe divife en fepteotrionale '&  méridionale. La 
ieptenqionale contient la Barbarie, l’Egypte, le -Biledulge
rid , le Zaara, la Nigriric, la Guinée. Dans ta Barbarie étoient 
autrefois la Mauritanie, là petite Afrique &  la petite Lybie. 
Le Biledulgerid, le Zaara &  la Gctulie, étoient vers l’occi
dent, laLybie Déferré, ou le païs des Garamantes vers l’orient. 
Dans laNigririe étoit le pais des Nigrites j 8c dans la Guinée 
les Perorfes, Sic. L’Afrique méridionale efl divifée en haute 
8c baffe Ethiopie, La hante Ethiopie comprend les efees d’A- 
bea, d’Ajan &  deZanguebar, l’Abîffinic ou Ethiopie propre, 
fa Nubie ; le Congo; où étoient anciennement les parties ds 
l’Ethiopie citéricure R a vo ir, les Troglodytes, &c. La iwjft 
¿Ethiopie conrieut le Mcnomotapa &  la Cafrerie, où étoient 
Abyfainba, les Iéfhyophages 8c les Antropophages, 3cc.

¿ M O N T A G N E S ,  R I V I E R E S ,  G O L F E S ,  
j ( i  Capí d'Afrique.

' Les montagnes íes plus confiderables de l’Afeique font 
l’Atlas 8c celledcs Lions. L’Atlas eft au midi de la Barbarie, 
A: dans le Biledulgerid, où il s’étend, féparë en diverfes bcau- 

; thés, depuis fa met Atlantique, d laquelle il donne fon nom,
; jufqu’aux confirts" de l ’Egypte, U a. divers noms, félon la divers 
!fifé des lieux, où s’élève cette chaîne de montagnes. On !« 
appelle grand &  petit Atlas, Montes 0 a r o s , Monts d’Aidnacal 
btl Idevacal, dèTenfif, d e D e d « d e  Zizâ ; &c. Les monta
gnes dés’ Lions oa Sierra Liona, font dans la Guinée ; 1« 
motuagoés de la Lùtte, daflsl’Abiffiüie) &c. Les principales 
Üviçres' font le Nil,qui a:foTonteé en Abiffink,qu’il ^
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, . , où il fc rend dans la mer Mediten

lîljfl ^  ‘f '. mnr le naï$ des Noirs , Ô£ fe&  fe
vers lew , . ;e jjjger, qui rraverfe tout le p is des Noirs, 

f3 ¿’nsJjmer par plufieurs cmbouchuresfort larges v 
fJverd, le Zaïre; enfin íes rivières da Saint-Eipric , de 
rjnfanr, deZamhdèeii Cafterie ; il 7 a encore d'antres rivie- 

0,/fontdepeu de coniïqucnce. La première reçoit Je 
^ , Krlri, Ifomri > Maleg, Tücazi , J3lac, ôcc. Le Niger 
^  trois principales branches, le Rfogrande, le Gatnbra, 
PSeitfga- Lesgofes de l'Afrique fur la mer Mediterranée, 
¿Hit les Sekhcs de Barbarie f qu* les Efpagnols nomment Ba~ 
xvà Bffèeir* 1» !“™ > Golfe de Sidra s Golfe de M a-
rfnaKteW BmmmetJ les golfes de Bonc, de Tunisie Colle, 
asióte, Suc. SurfOccan il y a les golfes de Salé, de faint 
TîiDrtflS, de Melinde, de la mer Rouge, de Suçn, &c, Les 

----m-rtmnnrnires, font ceux de Guer, de Non,

(picil le plusoriemal de toute i’Afriqt
LES Q U A L I T É S  D E  C E  P  A T S .

t «ancien; ont peu connu ce grand confinent, & même . 
ce qui eft au-delà des fourües du Nil & des montagnes 

Ida Lune, n’a été découvert que depuis deux cens ans.
C rame la plus grande patrie de l’Afrique eft fituée fous la 
mnetorride, on s'imaginait autrefois que les pais qui font 
fous cette zone, (fraient inhabitables , à caufe de l’ardeur ex- 
idlive dn Soleil : ce préjugé empêcha de travailler à la dé- 
tou terre des parties de cerre prefqu’ifle , qui font éloignées 
¿t fi nier Mediterranée. U y a eu pourtant des anciens qui 
oot cto que le dedans de l’Afrique étoit habité ; mais ils ont 
peuplé ce pais de monftres fi étranges 6c des nations fi fau- 
v 3  ,qua peine les pent-on mettre au rang des hommes. 
Tds fout b  Gy mue tes, au rapport de Pomponius Mda, 
fliùalloitnuootnuds, & qui ignoraient entièrement Tnûgc ' 
dn dédies & des antres armes : c’eft: pourquoi ils fhyoîent 
devantcetu cp’&rmcomroienc, 6cnefrelaifloient voir qu’à 
ccnz de leur nation. Te#font anffi les Cynocéphales, qui 
aTOîentjdiwI, une tête & des pattes de chiens, À: a boy oient 
co mnie ces animaux; les Sciapodes, qui fèconvroienrde l’om- 
bte de leurs pieds, contre l’ardenr du iôleil ; les Blemmycs , 
qaiéuâcnt fans tête, & avoîcnt les yeux Sc la bouche fur 
rdlonnch, & autres peuples fabuleux. La navigation 6c fes 
nouvelle découvertes ont fait connaître l’erreur de ces an
ciens ; l’on a trouvé que la plupart des pais au-dedans de l’A- 
Êiqnefont bien peuplés, & que la grande chaleur du jour eft 
modérée par la fraîcnenr deh nuit, par les brouillards, & pu 
les vents frais qui s’y élevent. Il eft vrai que l’Afnqne eft 
pleine en quelques endroits de deferts fablonnenx, mais ail
leurs, & meme vers la ligne équinoxiale, les terres y font 
idE abondantes en rivières, en fontaines, en bois & en af
fres fruitiers, qne les pais les plus tempérés. Sous la zone 
torride on a toute une autre frifon que fous les autres zones. 
Dans nos pais, le ioleil en s’éloignant de nous, caufe le froid 
felapluyt; & lorfqu’il s’en approche, il produit la chaleur 8c 
la (échetrilè. Le contraire arrive fous la zone torride. C’eft 
ara fovam à en chercher la caufe. Les peuples qui demeu
rent mas l'équateur, ont toutes les années deux hivers ou 
faiiôns plnvieufes ; içavoir, lorfque le foleil eft dans l’équi- 
nose de Mats, 8c lotfqn’il eft dans Téqninoxe de Septembre. 
Mais b  montagnes apportent quelque changement à cette 

, loi de la nature, parce que leur crime arrête le cours de 
l’air qni fe meut d’orient en occident. L’air aiufi repouiîé fe 
amdcnfc en nuées, Sc les nuées fe fondent en plttyes , pen
dant que le rems eft clair & iereïn de l’autre côté des monta- 

1 gutiPoorappuyercette ration ,1’on rapporte que furies cotes 
j de Malabar, dans la preiqu’ifie de llndcr deçà le golfe, Thi- 
\ ver, ceft-â-dire ,1a faifon des pluyes, régné depuis le mois
: <ïAvril jalqu’au mois de Septembre; 6c que l’été y dure de-,
; pois le commencement d’Oélobrc jufqu’à la fin de Mars. Er 

■an contraire fur les côtes de Coromandel, qui font fi tuées 
j fooshmÊmezane, l’été commence avec le mois tfAvril, &
; hnkîvtcle mois de Septembre ; après quoi l'hyver com-
\ iKocefi: finit an mois de Mars. Cette diverfité de fâifon
!
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èft, dlt-on, caniec par les montagnes de Gatîs , qui divifem 
cç pars en orientai & occidental. Les Portugais 8c les Hoîlan- 
dois ont découvert plufieurs pars de cene nature dans lé 
royaume de Congo. Tout ceci montre clairement que les 

, anciens ont eu peu de connoifîànce du dedans de l'Afrique* 
Hatino., fameux Carthaginois, découvrit autrefois pâc ordrq 
delà république, une grande partie des côtes occidentalê  
de l’Afrique; mais il n’entta pas idans le pais; & d’ailleurs 
la defeription de fon voyage demoura inconnue aux Ro
mains, parce quelle étoit écrite en langue punique. La na- 
vigation de quelques Phéniciens, du rems de Ncco roi d’E
gypte , n’eut pas plus de fuccès. Ils s’embarquèrent for la met 
Ronge, & ayant côtoyé l’Afrique jufqu’à l’embouchnrc da 
détroit de Gibraltar, ils s’en retournèrent en Egypte le long 
de la mer Mediterranée, fi l’on en croit Heredóte ; outre 
qu’ils rie virent que les côtes, le récit de lenr navigation eft 
plein de menfonges. La pofteriré n’a pas tiré plus d’éclairdfo 
icinent du voyage que Satafpe fit autour de l'Afrique du. 
teins de Xercés roi des Périra, L’expédition des Nafa memes, 
anciens peuples du royaume de Tunis, ne fut pas plus heu- 
reufe. Ce font les Portugais, qui les premiers ont découvert 
ce qni était inconnn aux anciens. Henri duc de Vifèo, le plus 
jeune des enfàns de Jean I, roi de Portugal, découvrit l’an
1410. l’iflc de Madcre; l’an 1418. i’iile de faint Port; l’an 
1440, les ifles du Cap Vcrd; & l’an 1450. les côtes de la 
Guinée. Après la mort de ce prince en r 4 6 $. cette encrepriiè 
demeura (ans effet l’efpace de vîngr années. Jean IL la reprit, 
8c par le moyen de Diego Kon, découvrit l’an 1488. les 
royaumes de Congo & d’Angola, & Tifie de fâinr George. 
Banbelcroï de Diai paffa enfoixe le Cap Vcrd, prit terre à 
Tifie du Prince , & avança vers le midi juiqu’à Tcxtrêmité de 
TAfnqoc , dont la pointe foc depuis appellé le'Cop de Bonne- 
E/peronce, par Vaíqués de Gama, lequel ayant pallé ce Cap» 
(SclaiÜé l'Afrique à gauche, découvrît les contrées de Quiloa, 
de Mozambique, de Monbaze 6c de’Mclinde, dans la baiïè 
Ethiopie, Les Hollandois 8c les Anglois o d î fait aufiî depuis 
de nouvelles découvertes dans cette panic du monde.

L’Afrique eft crés fertile dans les lieux où elle eft cultivée»

{>cincipaleraent le long du rivage de la mer, où Ton trouve 
e plus d’habitans. Mais en beaucoup d'endroits on la voit 
couverte de frôlons fteriles, & il y a plufieurs dégrés inha
bités ; foit parce que le païs eft couvert de ces íabions ar
deos, foît parce qu’il n’y a point d’eau ; ou enfin à caufe de 
b grande multitude de monftres 6c d’animaux uuifibles aux 
hommes qu’on y trouve. Les animaux font le chameau , le 
cheval domeftique, fauvage & marin, le dantc, qne les Afri
cains appellent Lampt, le guahex, la gazelle, le boeuf ma
rin , l’âne fruvage, le lion, le léopard, la panthère, le da- 
but, l’élephant, le finge, le tigre, le rhinocéros, la licor
ne, Tautruche, le caméléon , le dromadaire, le crocodile ■ 
& une grande multitude de frrpens de diverfës eipcces. On 
trouve encore en ce païs plnfieurs mines d’or 6c d’argent, 
& même de fel, des fruits tares, des drogues utiles, 8c quel
ques plantes venimeufos, comme TAddad, dont Therbe eft 
amere , Sc la racine fi dangereuie, qu’une drachme de fon 
eau diftilée, ala force de faire mourir un homme dans une 
heure. On croit que le grand nombre de monftres qtfion y 
trouve, vient du mélange des animaux qui fê rencontrent 
dans les abreuvoirs publics. Ce n’eftpas, comme je l’ai dit, 
quelle n’ait de certaines contrées û fecales, que je grain y 
rapporte le centuple, & que les feps de vigne n’y foientaufii 
gros que nos plus gros arbres. Cette fertilité fc trouve dans 
la Barbarie. Ou en eftime extrêmement les moutons, qu ou 
appelle moutons de cinq quartiers, à caufe de leur queue ex
traordinaire. L’Egypte eft aufiî très-fertile ; & on dit même 
.que c’eft le païs du monde le mieux peuplé, 8c que les fem
mes y portent quatre ou cinq enfans à la fois. Quelques au- 
tears ont dit que TEg; ;te a renfermé autrefois jpfqu’à vingt 
mille villes. Lcs.ancTens, à caufe de fefemltré, Tom appcî- 
lée le grtttter public dn monde, parce que 1 abondance ou la 
difette de l’empire Romain en dépendoient. Le païs eft en
core nès-fertilc en quelques endroits de f Abiffioïe , qui eft 
entrecoupée de montagnes 3c de rivières; mais les habitant 
ne fçaveut pas ufer des mines d’or, d’argent & de cuivre 
.qu’ils y ont en .fi grand nombre, qu.ou dit que le .grand.
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Négus foui autolt dequoi acheter des mondes entiers ;i ls  le 
conrentent foulement d’arm (for ce que les tduyes détachent, 
& ce qu’ils en troüvetir parmi les fables des torrens & des 
rivières. A l'egard des deferts, tomme-celui de Barca & de 
Zaara, ics Voyageurs font obligés de faire leurs pro vidons 
avant que d'y entrer ; & for-tour pour l’eau, parce que les 
inaifons Sc les puits y four iï éloignés les uns des autres , 
qn’on y  fart quelquefois cent lieues (ans y en trouver. On 
rapporte qu'un marchand que la ibif prefloit avec une ex
trême violence j donna dir mille ducats d’une rafle d’eau, 
& encore ne laiflà-t-il pas de mourir, autli-bien que celui 
-qui la lui avoir vendue.

M O E U R S  D E S  A F R I C A I N S .

Les Africains font pour la plupart balànés , noirs ou jau
nâtres, Les anciens les ont toujours eftimés traîtres Sc de peu 
de foî, Salvïen dit dans Ton ttairé de U providence, i. 7 , qu’il 
eft difficile de trouver quoique ce foit en enx qui ne (oit mau
vais ; qu'ils font cruels , amateurs du vin , perfides, avares 
& (ans pudeur ;&  que leur lubricité & leurs blaiphêmes fur- 
pailènr toutcc qu’on pourroir exprimer. On a auffi dit d’eux 
que l’Afrique ne produiioit que des choies extraordinaires! 
teft-à-dire, qu’elle fàiibit voir des hommes qu’on pouvoir 
confiderer, ou comme des monftres par leurs crimes , ou 
comme des prodiges par leur efprit Sc par leur vertu. Nous 
ayons l’exemple de ces derniers dans Tertullien, fàint Cy-

r 'en, S, Auguflin, S. Fulgcnce , Victor de Vire, Arnobe, 
pape G claie I, Sc pluficurs antres, recommandables par 

leur érudition & par leur fointeté. Les principaux des peu
ples qui habitent aujourd’hui l'Afrique» font ceux qu’on ap
pelle originaires du païs, les Ethiopiens & les Arabes, dont 
il y en a deptuiîeurs (orres ; comme de ceux qui vivent dans’ 
les villes, de ceux: qui habitent les déficits, les errans , les 
pafteurs, &c.

Vincent le Blanc rapporte qu’il y a des Africains tout-à- 
foic barbares, Scqni fbntfi brutaux, qu’ils rcflèmblent plu
tôt à des chiens affamés qu’à deshommes raiibnnablts. {Voyez. 
CAFRES. ) Les peuplés de la côte de Barbarie font grands 
pirates & écumeurs de mer. Le commerce y fleurit, fiur-tout 
poor les chevaux barbes, pour les maroquins & pour d’au
tres denrées du païs. Les Egyptiens font les premiers nageurs 
du monde, enjoués, plaifans & ingénieux. Leur païs a été 
au trefois le féjonr des (ciences. Les Numides font ordinaire
ment peiâns Sc groflîers; ils ont la vue courte, à caufè du 
vent & du fiable on dit même que leurs dattes leur font 
-tomber les denesde bonne heure. Lcshabirans de Zaara font 
preique tous pafteurs, fort adroitsà la cliailc & grands cou- 
icurs. Les Nubiens font aflèz civilités. Un roi de Nubie y a 
■eu autrefois une armée de cent mille chevaux. Aujourd’hui 
les habïtans y trafiquent de l’o r, de la civette , du bois de 
fondai rouge & blanc , de l’yvoire, du muté , de l’ambre 

'-gris, du poivre, du focrc , du tabac, du cocon, de la cire, 
du miel Sc du blé. Ceux de Guinée font vains, latrons, 
jaloux, idolâtres Sc fnperiHrieux > auffi-bien que ceux de Mo- 
nomotapa. Les armes de ces derniers font des piques, des 
arcs & des flèches. Leorsfcmmes y font guerrières, & fie font 
admirer dans les années.

En général cm içair que les Africains n’ont aucune expé
rience des armes, Sc qu’un petit nombre de Portugais a fub- 
jugué pluficurs de ces nations; qu’une feule fortereftè avec 
une petite gamifon tient toute une province en bride; & 
qu’un régiment de foldats d’Europe mettra en foire uoe ar
mée d’Africains, Le Turc fait continuellement la guerre au 
lo i des Abiffins, & prend fur lui de rems en rems des plaça 
d’importance ,o u  les reçoit en fo protcâdon, fans que le 
frété-Jean ofe entreprendre de reconquérir ce qu’il a perdu. 
Il cil vrai qu’en quelques endroits il y a des peuples féroces ; 
mais comme ils ne fiçavent pas tirer l’épée ni manier les ar
mes,-cette férocité eft de peu d’ufàge pour conforver un grand 
royaume. La Barbarie eft la plus belliqpeafe de toutes les pro
vinces d’Afoiquc, parce que les arm « des Chrétiens l’ont 
agucirieJWcc tésTurcs& tes Arabes originaires,ellèfë défend 
courage□ (cmçnt contre ceux qui I’arraqnenr. Cependant ces 
peuples té laiffent domprerpar les Chrétiens, qui bâliflènr des 
ibacrefl« fût leurs côtes, d’où Us les incommodent beaucoup.
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L A N G A G E  D E S  A F R I C A I N S .

Les anciens Africains, appel lés Bereberes, quoiqu’i |s fi0icn[ 
divifés en pluficurs peuples, fie-répandus en pluficurs proyisj. 
ces, parlent tous une même langue, qu’on appelle, kngtu 
{tAbimdic, qu’on tient être l’auteur de leur grammaire. On 
fe fert encore en Afrique d’une autre langue forr ancienne 
que les Arabes appellent langue barbare, par rapport à ]a 
province de barbarie, Jean Leon dit qn’on l’appelle ayntl 
marie, c’eft-à-dire, langue noble. Cette langue barbare qui 
étoit la langue naturelle des Africains, a maintenant grande 
affinité avec l’arabe, parce qoe ceux qui ont commerce avec 
ces peuples, mêlent quantité de mots arabes, & de ceux de 
la langue cTAbimalic dans leur ancien idiome, L’Ethiopien 
eft un arabe corrompu. Le Zungai Sc le Gubcr font des lan
gues particulières à certains peuples de laNigririe, LeZincfi 
eft en nfage dans les provinces limées le long du fleuve Ni
ger ; & i'Abez parmi les Abiffins. Nous parlerons de la W  
guc Egyptienne dans l’article EGYPTE. La plupart des livres 
& d «  actes publics s’écrivent en la langue d’Abimaüc, ou 
en bon arabe. A l’égard de l'écriture, il y a des auteurs cé
lebres qui affinent que quand les Mahometans s’emparèrent 
de la Barbarie , les uabîtans fc fervoiem de cara&eres latins, 
parce que les Romains ayant fubjugué l’Afrique, détruift. 
rent toutes les inferiptions anciennes, afin d'abolir la mé
moire des exploits des vaillans Africains, & en mirent d’au
tres en leur langue. Mais les califes ou empereurs Arabes s’é
tant emparés de ce païs, firent briller tons les livres tFhi- 
rtoires & de (ciences qu’ils y trouvèrent, & ne permirent U 
leéture d’aucuns livres que de ceux de leur feéle ; de (ône 
que 1« caraéfceres africains té font enfin perdus, & qu’on y 
écrit aujourd’hui en leu r« arabes,

C O U  F E R  N  E M E  N T .

L’Afrique a eu au commencement divers princes qni y 
régnèrent affez long-tems, depuis q u e l«  enfans de Caïn, Si 
enfuire ceux de Cbam s’y furent établis, comme dit Joiepht 
La république de Carthage y étoit raiffonte, & 1«  rois de Nu- 
midie l’étoienr auffi. Les Romains fournirent ces derniers, 
Sc dérraifirenr Carthage. Usyavoient des colonies & des 
gouverneurs; ils la réduifirenr en forme de province, gou
vernée par un proconful ; & les empereurs en furent les maî
tres jufques dans le V, ñecle- Gcn(cric roi des Vandales, ap- 
pellé en Afrique par le comte Boni face, y paflà d'Efpagne 
en 417. ou 41 S- fous l’empire de Valentinien III. Il prit de
puis Carthage, & y établit le royaume des Vandales. Hun- 
neric fon fils luí fucceda, Ganthamond Sc Thrafamond, frè
res d’Hunneric, regnerent enfùite. Hilderic, fils de ce der
nier , fucceda à Thrafomond, & Gilimier le détrôna en 5 3. 
Quelqne rems après l’empereur Juftinien envoya en Afrique 
Belifoire,qiii prit Carthage, & fit prifonnierGilimieren 5 34- 
Sc qni abolir le royaume des Vandales, Ainfi l’Afrique re
tourna fous la domination des Romains, qui la divitérenten 
fept provinces. Dans le VII. fiécle les Arabes Maboruetans 
s’y établirent. Vers I’au 647. ils y défirent fe gouverneur 
Grégoire , & hnpotérenr un tribut aux Africains, Le calife 
Odman y envoya une armée de près de quatre-vingt mille 
hommes, qui ravagèrent tout le païs. En 457. ces infideles 
cbafferent d’Afrique le patrice Jean , & y envoyèrent (cu
vent de nouveaux técours ; ainfi prefque tous cesgrands pais 
devinrent le partage des Mahometans, qui s’y fonrmainrc- 

" nus durant plus de nenfñecles, & qui de-là fo font répan
dus dans l’Europe. Quelquesauteursontcruquel’cfcîavage 
continuel des Africains a écé une ponïrion de leurs aimes 
Sc de leurs defordres. Anjoqrd’hnî l'Afrique eft foûmife à 
divers princes. Le grand feigneur eft martre de FEgypm & 
de la plus grande partie de la Barbarie, où il y a le ehetif 
ou roi de Maroc Sc de Fez , Sc divers autres petits princes. 
Dans le Biledulgerid le roi de Tafiler eft rrès-pniflànt ; mais 
il y a auffi des Chekes Arabes, comme dans le Zaara- Les 
autres pripces fouverains font le roi deTombout dans la Ni- 
gritie, de Dancala dans la Nnbie, d’Ardres dans la Gainée» 
&c. le grand Negus d’Ethiopie, le Maní Ou roi de Congo , 
l'empereur de Monomqtapa, &c. Outre ces rois & princes 
difiéreos, le roi d’Eipsgoey poflede finies côtes de Barbarie,

Mahmore»



. _ Tarache, Oran, Marzxriqaivir, PetiotideVeleX,
* & ■  il a encore fut la mer J’iflc dé Pap-.
*  *77 ^  m Ja nier Atlantique les Canaries. Les Portugais 

& fAazagavc»' Barbarie ; Cariguefîctn _dans le
J ,2 .;J . le fort S, Fdippe en Nigrîrie Cachieu, le châ- 

« * * j g * «  le fort de ¿ m a  dam laGuinée ; S. M , &  
f ï  rtsdeMalTogan &  d’Angola dans-le Congo ; Sofaia &  

f  de T r ie  dans Ja Cafreriçs Mozambique* Jes châteaux 
k  Î ^ Ü o a  &  de Meliode, avec Monbaze for la  côte deZan- 
^  7  ils y ont encore lesiflesTerccresde Madere, de 
S* ^ aDt0f du Cap-Verd, de San-Thomé, du Prince,  de 

îndo-Pap> d’Anoboo &  de fàinte Helcne. Ilsavofonr 
FaJre dans Ja Barbarie Tanger > qu’ils ont cedée aux Au- 
Üw & que Charles H. roi d’Angleterre abandonna en 
r Si* Le toi de France y a une forrereflè, dite le Puf ion de 

1 e ^ Guinée avant les
îWtueàri & les HoÜandois ,  mais iis s’en font retirés. Ces 
, nljfrs ont en Afrique Argnin, &  Gorée, for Ja côte de 
Nantie; («forts de S. George, de Mina rid e Nafoui, dans 
k lrin ii & Pavoafin, en Tille de S- TJioiraf.

F I L L E S  B ' - A Î R l Q U E  L E S  P L U S  C O N S I D E R A B L E S .

fo principale & la capitaines villes d’Afrique prife dans 
Jc/kood iènsj droit autrefois la ville de Carthage, fondée 
mr foTiriens , qui difpuca long-tcms l’erapirc avec Rome, 
G  G’i œ quelle fur ruinée 8c brûlée par Scipion, fous le 
ÛKifubt de Cornélius Lentulus &  de Lucius Mummius, 
l’ati 6oS.de la fondation de Rome. Elle demeura vingt-deux 
a« fans être habitée. La vingt-rroifiéme année les Romains 
em'Ojerent nne colonie, mais fans fuccès. C . Julius Céfar y 
cd envoya une féconde deux cens denx ans après fo. ruine , 
J'acSio. delà fondation de Rome, qui lui rendît le nom 
de Carthage, ri la rétablit preiquc dans ion premier luftre. 
Depuis ce tems elle fut la capitale de l’Afrique, &  l’une des 
prcmietcsvillcsda monde, juiqu’à ce qu’ayintcté prilê pat 
les SaraJjüç, elle fut entièrement ruinée, 8c tous fos habi- 
tans ri ils richdlès non (portés à Tunis fan j r j ,  de Jefos- 
ChriiL

U tique ¿ton !î première ville après Carthage. Ces deux 
villes ¿raient foliées dans des promontoires, entourés de gol
fe, Les autres villes confiderablcs de la ptovinceproconfo- 
biiî> font Adrumet, Hlppozaritos Ôc Tabtaca, fur la mer; 
(kB.liprovince Bizacene, Biiàce, Tbiidraiis riT in es, for 
bitKr,Siflferal, Tapfo, Teleptc, Rufpe, Caplà, Tifor &  
îufoiba. dans les terres ; dans laTripoliraine, Tacapc, Sa
bota, Oea,Abrotonon 8c Lcptis, le.long des côtes ; dans 
laNcmidie, Hipporegius ou Hîpponc, Rufficade, for Je | 

. bord de la ma ; Syrie oü Confia noue , Mileve , Bagat’s , 
TagaRc, Madante, Sicca, Lambefo &  Tcbefte, dans les ter- ; 
ter, dans la Mauritanie Skiphienne, Igilgilis', aujourd’hui 
Cigen, for la mer; Siripbe, dans les r erres; dans Ja Mau
ritanie Céfatienue, Jnlin Oefkren, Tipaze, Rufticcurra^for 
Ira côtes ;daiH la Tingitane, Tingts,forle promontoire du 
Dencir, Lira, Banala, 8c Sala, for les côtes de l’Océan > 
Rafficadire, for la Mediterranée, Volubilis &  Tocolofide, 
dans la terre;.

Apcéfcnr ¡«principales villes d’Afrique font Maroc, Fez, 
Alger, Ttmis, Tripoli, Barca; en Egypte , Alexandrie, le 
grand Caire i, Zaidç, Damiette; dans les pais le long des.
rotes de l’Océan ocridcntali Darra, Tefete, Zuinfiga, Ge- 
nthoi, Tombout, Cano, CaGsa» Gangaia, Madinga-, 
Gober,ZegzegjZamÉira, Bénin , Diafhra , Medras, Salva
dor ,Erigarfe de Dongo, le cap de Bonne-EiperaDce; for la 
ma Roage, Süaqnem, Ercoco, Adel ; le long des côtes de 
b mtr de Barbarie, Magadozo, Mclinde, Monbazia, Qm- 
bii Mozambique, Mùngalo' &  Barva ; - dans l'empire des 

i AbilCns» Chaxumume, Angot, Beleguanze,-Abiànçariva, 
Smu,Amera, Ambiam. Gcûrgta, Z et, Tirut, Caphat 
rinsiempirc dcMonomotapa, Zembre, BagamîÉo, Butua,

RELIGION ANCIENNE DES AFRICAINS. /
Les anciens Africains ■ pot tous été idolâtresn Ceux de là 
trbwe adoroiént le folcit & le fou. Ils '¿voient dreffo CçC; 
mm des temples, ou cct ¿Jement étoît COriforvé ayec drl*' 

TW  I,

a r  R. l4j
ràirt ¿c foin, que parmi Içs Veftales de R,pme.' Lés bjumiddç 
adorpient les plancces. Les Nagres àdoroient quclqùfon de$ 
altees ou dés élemens , on même là première,chûfe vivantû 
qu ils rencontroietit en. forçant de chez ¿us. Là foperllition 
des Egyptiens droit incroyable ; car ils adoroiént jtiiqu’à des 
raves & des oignons. Tous ccs peuples reçurent depuis les 
dieux des Romains. Jupiter avo.it un fameux témple dans 
les dtiërts de Barca, fous le nom de "Jupiter Ammon. Les 
peuples de la haute Ethiopie adoroiént le Dieu du ciel foûà 
le nom dé Gmgmm. On prétend-, maïs fins, fondement 
qn’ils embtaflerent la religion des Juifs, ¿¡a follicitationdé 
Maqueda, qu’ûn dit être la reine de Saba, qui fur vifiter Sa
lomon ; & qu’ils eutefit pour apôtre de- la foi Chrétien(ic 
cct eunuque de la reine Candace, que foint Pnilippé diacré 

■ baptifa, comme il eit rapporté dans les Ailes des apôtres.
Quoique Salvieh dife,(/. y.d^D Providence,)que I errÜfo 

de Carthage a été fondée par les apôtres, il ert certain néan
moins que S. Auguftin reconnoic dans fon livre, de l'Unité 
de Vegltje, c. if. que les Africains n'ont reçu la religiort 
qU’après pluheurs autres peuples. On ne peut donc pas diré 
que les apôtres ayent prêché dans l’Afrique : il y a d e i’ap̂  
pateUce quelle n’a reçu la religion Chrétienne qu’ertrirort 
cent ans après la mort de Notre-Seigneur, par des miffion- 

. naires envoyés de Rome, comme S .  Augullin & le pape In
nocent I. TaiÏLirenr. Mais, fi ccttc partie du monde n’a pas 
eu le bonheur d’être fitôt éclatée des lumières de l’evangiie, 
elle a eu celui d’en profiter en peu de tems; car le Chrillia- 
nifmc y fut promptement établi & répandu dáosles pris fofo 
mis à l’empire Romain , 8c Ion y vit bientôt un grand noro  ̂
bcc d’égliies, ri; une infinité de Chrétiens, Les pcrfeCutionS 
en enlevèrent plühturs ; mats le fang <Je ces martyrs Lfùt 
comme une lèmcncequi multiplia les Chrétiens, fuivantcc. 
beau mot de Tcrtullien : Piares effiamnr quoties mctimttr À 
•vobis, fem'çn e[i fungáis Chrfh.vwrnm. Quand les pétfecu- 
rions fiitent finies, l'églife d’Afrique fût. divîfôe par le fehifo 
me des Dotladftes, qui commença l’an j i i.fic dura plus dè 
trois cens ans, malgré les jugcinetls eedefia(fiques, les com
edles , les lois des princes, les cortferences & léi écrits dont 
on fe fervit pour l’étouffer. La divifiori des provinces ecclc- 
fiailiques d’Afrique étoît conforme a celle des provinces ci-*, 
viles dès le tents de fainr Cypricrt ; mais à l'exception dé 
l’évcque.de Carthage , le droit de métropole ecclefiaftique 
n’étoit point attaché d la métropole civile; le pins ancien 
évêque de k  province éroit le primat ou métropolitain. Pour 
l’évêquc de Carthage , il éroit comme le patriarche de toute 
J ’Afriqne, & avoir des droits rides prérogatives de digoiré 
& d’autorité for toutes les provinces. Comme T Afrique, écoit 
très-peuplée, r i qn’il y avoit un grand nombre de villes, de 
bourgs, de villages r id e  châteaux,il y avoit auiE Un très- 
gtand nombre d'évêques; r i  l’on eti metcoit non feulement 
dans les villes , pinis même dans des villages r i dans des 
châteaux. C’eil pourquoi les conciles d’Afrique ont toujours 
été compofés d’nn grand nombre d’évêqücs. U en parut 470. 
à la conférence tenue à Carthage en 4 n .  & il y en a 4^8- 
dans lanmicedes évêques d’Afrique, drefl’éedu tems d’Hun- 
netic roi des Vandales. Ils forent tous chalfés fous ce prince 
Arien ; neanmoins il relia plufienrs églifes Catholiques : en* 
forte que quand Juiliûien eut reconquis rAfritjp, Repara- 
tus de Carthage tint encore un concile de 117. évêques. Lé 
nbmbre des évêchés d'Afrique, tiré des anciens moaumens ̂  
fe monte juiqu’à ¿90. Mais quand les Sarafms fo forent em
parés du païs, l’églife fin entièrement défoléc, & rédüitecn, 
un tel état, qu’il n’y avoit pas du tems de Grégoire VIL 
trois évêques dans toute l’Afrique; Les Arabes, qui entre*

! renten Afrique dans le VII. ficelé, y femerent le Mahome- 
¡ riime : r i  bien que les naturels du pais, laffos de leur domk

n a t io n , les ayent chaifôs dans les deforts, iis n’ont pas IaBTcf- 
,4e retenir fours erreurs»

r e l i g i o n  m o d e r n e ,

Aujourd’hui l’Afrique a’ cinq fortes d’habmms, fort diiifo 
rens en créance ; içavoît j les Mahometaùs, les Cafres foüá 

, loi * les Idolâtres, les Juifs, &  lés Chrétiens. Les LIaHo*
' IuetansV qui pqfièdent une gfande pârtic de TAfriqüe, font 

divifos en plus dêfoirante èc douze Îêâds ; Comme- de cesos
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*jui fui vent FÀlcûran fans gloie &  à ladertre ; des aortes qui' 
y  ajoutent les interprétations de divers marabouts, &c. Les; 
C afres (ans loi n’ont aucune coünoifkncc du vrai Dieu. Les' 
ÎDOLATiiBS font a i grand nombre dans le pats des Noirs* 
dans la'baffe Ethiopie, i3emême dans la hante, fur-tout par-' 
mi ceux qtii vivent -dans les deferts. Il y a aulfi plufieurs 
Juifs en divers royaumes- Les naturels du pais qui fo difont 
■ defeendus d’Abraham i &qn’on trouve dans l’Egypte <St dans ' 
les états des Abifîïns, font affoz puiiSbs. Les autres font' 
venus d’Afie après k  prifo de Jcrulàlem fous Vefpafien, 8c 
après la ruine entière de la Judée par les Romains, les Per- 
fons, ies Chrétiens 8c lés Sarafins,- Il y a enfin des Juifs qui 
s’y font réfugiés de l’Europe, d’od ils ont été chafïés} comme 
de quelques endroits, d'Italie en i j 4 3. de France en 1395. 
d'Angleterre en 1490. &  d’Efoagne en 149e. lis vivent di- 
Terfomenr &  tmu differentes fynagogues; mais iis-font pau
vres &  méprifôs de tout le monde. Pouf les C bre/tUns 
¿ ’Afrique , il y en a d’étrangers , comme les efckves ; & 
d ’originaires , dont plufieurs font Catholiques Romains, 
■ comme les fnjets du roi d’Efpagne &  de Portugal, une & 
grande partie des Abiiïins. Les auteurs font Schi (manques, 
■ épars dans le païs, comme les Maronites, les Géorgiens , 
les Grecs, les Arméniens ; & les Chrétiens de foint Thomas. 
Entr’cux, les uns recormoiilcnt le patriarche d’Alexandrie , 
les autres leurs prélats en particulier, &  les Grecs le paniar- 
che de Conftantinople. Les Portugais ont beaucoup travaillé 
à établir dans ce pals la religion Chrétienne, &  for-tout dans 
le païs de leurs conquêtes- Ils y ont même divers évêchés, 
Les Efpagdols y ont au Ri les évêchés de Ccuta en Barbarie 
de faine Salvador dans le Congo, d’Angra dans l’iûe Tercere, 
de Funchal eu celfode Madcre, de S. Jago 8c de 5. Thomé 
dans les iflesdu Cap-Verd. Tons ces évêchés font fùfFragans 
de Lâfboune, Ily en avoir un à Tanger, qui a été uni à celui 
de Ceuta: il étoit fuftragaDt d’Evora. Les Efpagnols ont dans 
les Canaries un évêché fuffragant dcSeville. Celui de Malte 
éft fous k  métropole de Païenne en Sicile.

C O N C I L E S  D ’ A F R I Q U E .

En Afnqne'il y avoir deux fortes de conciles de chaque

Iirovince,.& des-conciles de plufieurs provinces ou dé toutes, 
es provinces d’Afrique. Les Africains donnoient d ceux-ci 

3e nom de conciles uni ver fols ou deconciles généraux. L’évê- 
-que de Carthage, qui étoit le prhmt de toute l’Afrique , le 
■ convoquoit. Agrippiti en célébra un fous Je pontificat de 
foint Zephyrin, an commencement dalIL  fiédepour le Bap
tême des hérétiques, qu’il crut qu*on devoir réitérer. Il al- 
ferobla pour cela les évêques d’Afrique, de Numidie 8c de 
Mauritanie au nombre de 70. &  après qu’ils eurent délibéré 
tous -enfomble, ils ordonnèrent qu’il foiloit rebaptifor les 
iiéréoqnes. Saint Cyprieh parle de ce concile dans fos épî- 
tres, 8c après lui foint Anguftin en plufieurs endroits. Depuis 
ce feras juiqu’à préfont, dit S. Cyprien , on a vû dans nos 

..provinces des milliers d’hérétiques, lefquels revenant ¿ l ’é- 
lifo, ont demandé avec joie d erre régénérés par la grâce 
e l’ean folutaire du Baptême ; mais ces expreffions font ou

trées , puifque ce ne fut que du rems de foint Cyprien que 
Fufoge de qfeiptifor prévalut en Afrique, comme on le prou
ve à ratricflft’AGRlEPlN, S. Cyprien célébra depuis l’an 
z 3 o. jnfqu’à l’an 137. plufieurs conciles des évêques de 
toutes les provinces d’Afrique ¿Carthage, tant fur k  difoipli- 

:ne del’Eglifo, à l’égaid de la pénitence de la réconcilia- 
qrion , que fur k  rébaprifafion des hérétiques'. Il y a eu dans 
la fuite plufieurs autres conciles généraux d’Afrique*, mais 
comme ils ont été tenus à Carthage, à Milcvc ou eu d’aunres 

„villes, noos en parlerons fous leurs titres. L’Afrique a donné 
à l’Eglifo trois grands hommesyTertiillicn, S. Cyprien &
S.Abgaftin, fans parler d’Optar de Mi lève, de Minurius 
Félix, de S. Fulgence, de Facundus : &  parmi les ptophanes, 
Apulée de MadaHre eft célébré.

AUTEURS Q U I P A R L E N T  D E  L'AFRIQUE.

- Ptdloméc, Srrabon, Pline, du Val, Sânfon , Baüdrand y 
v&c. i«-geogropb. Tacite, Tl te-L i ve, Floros, Salluftc, Dion ,, 
Appien Alexandrin , Qqmre-Curcq;, &c. m fnfi. Prodfcipe, 
4e bdkYundd, Grégoire Abuipbkr âgé, publié pat Édouard-

• A G A :
'Poeoeïcins, hifi. 'Orient.: Jean Leon, Marhtoï &  Drappcf j'
. deferf. (LAfr. Vidtor de Vice, hifi. PerfYund, François Al* 
varra, kift.iÆthiop. Diego deTorrrz, biß. deS Cher. Jean- ■ 
Baptifte Gram aie, Afr. tüwft. JedD-Bapriûe Birago, hiß. A  fr. 
Balthakr Tellcz, h fi. dEtbiop. Bettoard de Ahforetc, omiqi 
tFAfr. Damien de Gncz , de mririb. tÆibiop. Cfo. Louis de 
Urreta, hifi. dRErèfcp. Nicolas Godinho, de rtb.Abijf. Pierr». 
Mefquita £c Pierre Paéz, hift. d  Ethiopie, Voyage de Thomas 

' Herbert en Afrique, de Vincent le Blanc, de Linfohor, de 
Mocquer,de Jannequin, de Monrconis, de Jean de Barras, 
de George San dis, Scc. 8c Ifoac Voflius, deorig. NU. Ludol
fe , hiß. (CEthiop. M. Du- Pin, de ht géographie ¿Afrique (S dt 
Ibfi.desDônaiifiesihttèuâOptat. 1

AFRIQUE oü AFRICA, que ceux du païs appellent 
Mahadia, ville d’Afrique, de Barbarie, 8c dans le royaume 
de Tunis. Ceft VAphrodifiim des mciens. Elle eft d vingt; 
lieues de Mahometta, Adrurnet ou Hainamethe. Marniol " 
s’e lt trompé croyant que l’Afrique cil k  même que ectre 
dernière ville. Il cn parle allez au long dans le fixiéme livre 

*■ de la defoription de P Afrique, &  après avoir fixé fà ficuation 
félon le fomiment dePtolomée, il  ajoute: Le calife Mtbtdi 
de Carvan ayant fr is  la ville £  Afrique, U fortifia iß la nom
ma de fon mm. Elle etoit bâtie Pomme âne ifle, fur me poiuie 
de terre qui avance dans la mer y avec un beau port iß un fort 
château. Quelques cor foires de Sicile Lisant conqilife, lui don
nèrent le nom d'Afrique. Un toi de Maroc s'en rendit depuis 
le mAtre. Enfin lorfqu'eSefut tombée fous U puiffance de Cem- 
perettr Cbarles-ÇfjrHt , il en fit démolir les fortifications Sj 
L abandonna aux Adaures. * Ptolomée. Marmol, L 6, c. 2J.

; Jean-Cbriftophe Calvet, de Aphrodsf. eXpugn. comment, 
Baüdrand,

AFSCHlN(Haidar fils de'Kaoüs,) étoitTurcdenation, 
i &c de condition forvilc. Son mérite l’éleva jufqu’au comman- ■i 
dement général des années du califo MôraJTem PAbhafEdc,- 
^D’Htrbdot, fiibi . orient. -

A  GA , nom qui figuific fèigneur en langue turque, fi 
donne ¿la plupart des officiers de k  cour du grand fii- 

gnçur A: de'fos armées, 8c- aux gouverneurs déplacés fous' 
les Bachas, Ainfi on appelle le grand écuyer Buynf Jmrafr- 
Aga \ le gouvernent dei pages, Caps Agaffi, le général de 
k  cavalerie , Saphüaf Agaffi, 8cc. Remarquez qnc quand le 
mot Agu cil joint à un génitif, on y ajoutef i  ; comme Capen 
Agafiy c’eft-à-dire, le foigneur ca maître de k  porte : paies 
que capouqu] lignifie perte, eft Uti génitif.

AG A des Janî (Taires { Janiffnr Aga) dont les fonétions 
font à peu près les mêmes queroient celles du'colonei gé
néral de l’infanterie en France. Ceft un des pins pniflans 
officiers de k  porte. Il n’eft point du corps des Janiffarres 
comme les autres officiers; c’eft le grirnid foigneur qui le 
nomme, &  qui choiût une de fos créatures pour être infor
mé de ce qui fe paifo dans ce corps, 8c pour tenir la milice 
dans le devoir. Quoique I’Aga n’ait que cent aipres de paie' 
par jour ; il ùe laiffo pas d’être ttès-riche, parce qu’il eft hé
ritier de tous les Janillàires qui meurent fans enfons, &  que 

. tous les capitaines de ce corps, lorfqu’ils prennent pofFcffion ' 
de. leur emploi, font obligés de lui foire préfont de quatre 
boarfes, valant cinq cens deus chacune. Ü a foui le privilège 
de paroîcre devant fon prince avec une contenance Jibre, 
fons avoir les bras firoifés fur l’eftomac, comme toits les au
tres ofliaers.Sa chaige lui attribue encore l’ancoriré de la po
lice , à la cour, à la ville &  à l’armée ,'OÙ il foîr tous les jours 
fâ ronde avec un cortège de trois cens-Ja□ iffaires. Il eft telle
ment redouté que tour le mondé fuit &  forme fa pôrfc lorf- 
qu’il paie. * Rtcaùt, de Vempire OrfwwÆv. Tavemier, hfi,

- du Sérail.M. de la Croix, état dtLemph-e Othomàu. 
i l ,  AGAB^forterefle près de Jerul^Iem, que Galeffê, qui 
-en étoit gouverneur » remit entre les mains d'Ari(lobule, fils- 
d’AIexandre faune US, 8c d’Alexatidra GimommceSalmé, 
Ëc foere d’Hircan , pouf lui forrir de retraite.+ Jofophc, 
antiq.liv. t f .c , 24- 1''' * ' ' - - '

=; AG ABÉ fAgábus ; l’un des foptante-deux difciples de Jefas* 
^Chrift", félon 1«  Çrecs, vint tic Jerufolçm1 d Andochc,
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ç frjiil y étoit avec S. Barnabé, &  arimpnçâ qu ufiè 

lorfqtèr . affliscioi:biencôt tome. la terre'; prophétie- 
„-liela tmatriérae année ¿¿l'empire de Claude 

S " Î  ̂ X v in ^ n c o t e  de Judée trouver faim Paul l  
« i  que s'il â o it  ï  Jtaûlem  il y lirait 

j Tuifi, &  même livré aux Gentils : t S qui ara va, 
è C i e n l  oi-uenr qu’Agabe montât d Antioche, &■  

peine du martyre , fi i on s’en rapporte 
nui fiseflt Ja fête de ce Saint au 8- de Macs. Les 

u^UlX fiéclela célébraient le 13, Février. * AÜ{
BoIIaod. )S- & K  •

^AGAD » viUe de la tribu d'IÎÎachar, au pied du mont Her- 
* c 1 crème, in lotis hebrdicis.

A gapes > royaume d'Afrique dans la Nigritie, vers le lac 
p jd a, cntrelcZaaraau fepteotrion, la rivierede Niger 
J i le'royanme de Cano au levant, &  celui de Tom- 

, Juchant. Ce royaume eft fort étendu , &  a quelques
le royanme de Cano an levan t,#  celui de Tool-

£ , , i  O Tcit- C i nffaujnc eft fort étendu , &  a quelques 
Æ î Hy a aniïï une ville de ce nom , dont les malions lotit 
J L ' à b mordque. Le païs eft fertile eh manne, que les 
X n s  confervenc dans des courges, pour vendre aux mar- 
Xrojj qnj y abordent p a t  en avoir. Le feignent de cette 
orcïince dre de grands droits d;s matchandifes étrangères j 

ais il cl obligé de payer cent cinquante mille ducats par an 
Turoi deTonibour.*Jcan Leon. Marmol, L 9. c. g. Baudrand.

AGAG, roi des A malécites. Les habitaos de ce païs avoient 
nultraicé ks iEaclitcs, lorfqu’ils fomrenr d’Egypte , 8c sop- 
rdertm à lent entrée dans la terre dé promiffion. Dieu, pour 
irrita ton penpie,fit ordonner à Saul par Samuel d’cxrermi- 
ntrcutiera^ndcsAmalécices ,&  de ne faire grâce à qui que 
Ci füti pas même aux enfans même qui étoïenr encore à la 
uttiudleTmais d’égorger les hommes, les femmes &  les en- 
fms, dVitcrmioer les bœufs, les.brebis , les chameaux, Sc 
generaleraenr tous les animaux qui appaftenoient à ce peu- 
ríeidolâtre. Saül ayant afiémblé les.lfraelites, trouva dans la 
revue qu’il en tir , deux cens mille hommes de pied, fie dix 
millehommesdela tribu de Juda. Il marcha avpc cette armée 
contre b ville d’Amalee, ravagea le païs, reina les villes , 
tailla en pièces toure l’armée, prit le roi A gag , à qui il fit 
grate?, & épargna ce qn'il y avoir de plus gras dans les i, trou- 
peaux, de meilleur & de pins beau dans les meubles , fous 
pterctre d’en faire un fàaificeau Seigneur. Dieu marqua fon 
indignation de ce procédé, fe plaignit à Samuel de fa defobéif 
£mce du Sait Ce prophète vint trouver Saül, qui fatrifioit à 
Galgala, le reprit de b déíobéiíEtnce , luí déclara la ven
geance que Dieu vouloir en tirer *, l’obligea ponr réparer fa 
faute de lut livrer Agag, que Samuel coupa en morceaux à 
Giigala devant l’autel du Seigneur, vçrs l’añ 1 9 7 1 .du mon
de, St avant J. C  10Í4. * LReg. c. //. Jofèphe, onhq. 'jud. 
I. ó.c. i , fiÿ y. Oilèr. tnMmi.

AGAGAMMATES, ou félon d’antres, Agamosites ou Àgo~ 
cmmt>, terrains peuples veis les Palus Mæotîdes, dont il cil 
bit mention daos Pline , ltv.-6, c. 7.

AGAGESoujACCHÆ, peuples très-fëroces da fohd de 
l’Afrique. Ayant porté la guerre dans le royaume de. Coogo, 
s'tü renditenr maîtres, l’an de J. C . 15 60, après l’avoir en-’ 
nrtunent .ruiné par une infinité de maflàcres : cc qui arriva 
fous leur roi Alvarez I.roï de Congo, qni, avec ceux qui 
étoienr reliés des fiens, s’étant fiuivé dans une petitc ifle du 
Eenve fatrt, y ioufibc des miféres Extrêmes,pendant que 
lesBatnarestnertoient dans fou royaume tout à feu &  à fang. 
Le brait en étant venu jufqu’aux oreilles de dom Sebaftien 
rot de Portugal, il. y envoya François de Gûvia aveede bon- 
.m troupes. Goviafir la guerre aux Agageî avec tant de fuc- 
rfïi quï! les chafïà entiéretpÆt dn royaume. Alvarez leur 
tDt&rràabli, êcil mourut en r y go. Ceux de Congo attd- 
bmgut Iacaufe de leurs maux paflès 8c, l’irmption desAga- 
gç ala religion Chrétienne, qu’ils avoient reçue fous Jean IL 
tw de Portugal ; mais les Portugais,'à bleu plus juftè titré ; l’at- 
mbuoient au mépris &  à l ’inmáérencé, que ceux de CoDgo 
soient pour cene même religion. *  Gcorg, Hom, OrL tmp. 
H- jí?. , • 6 7 _

AGAI, lieudtkPaleftiüe*, qui n'eil pas fort. èlqÎOTé de 
T ^ 1 H décrit AA'en hebreu..' Saint Jérome1 rapporte qne 
e u ttms Pou u’en voyqit prçique que les ruines. * Hier.

T m i ‘I. ■ ' 1 ;
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AÔAILVTÉ , où plutôt AGACLYTE, afiranchide Veru^ 

qui avoir beaucoup de crédit fur i’efprit de ce prince, Capi-. 
toHn dans la vie de l’empereur Marc-Ancoûm, c. 1 y. Alvl- 
twn foîiï potiterum tibeni f ié  Marc* &  PWo ± Gemina &  ■ 
Agactjtiii, cm pxtïoijus dédit invitó Marco, LÀbonii ftxercm i 

-c cfl-à-dire,11 que cés deux a franchis Geminas 5c Agaclynis « 
pouvoient tout fur Pcfprit de leurs maîtres, &  même l’em- « 
perfcur Venus donna a ce dernier, qui ¿toit ion favori, la'a 
femme de Libón,Contre la volonté de Ma^c-A t̂oíutl.‘, 
Capitolin, fiir Vents,g.p.
_ . AGALASSES , peuples des Indes habitaos la partie fupc* 

riéuré du fleuve Indus ? vaincus par Alexandre U Grand, aii 
rapport de Diod. de S i c i l e 77.

AGALIS ou ANAGALIS ; fille fçavanre, dont îts anciens 
parlent avec éloge, droit de Pille de CorfoLi, fçavoît très-bien 
la rhétorique ; quelques autèürs lui Ont attribué Pinventioti 
d'une forre de jeu de paume ufité parmi les Grecs. Ce jeu con- 
fifioir à prendre la baie avant qu’elle eût touche la muraille * 
comme Meurfiuy l’a remarqué en ion ouvrape des jeux des 
Grecs, On afïïtre auffi qu’Agalis faifoSt des leçons de gram
maire , &  qu’elle en avoir écrit quelques rratrés. * Arhenée,
i . i ,c ,  s. Suidas, Piètre Paul de Ribera, 1,13. ârt. 3S0. An- 
toniua Auguftinus, tn chiot. fæm uAitt, Mébrfius, de lufi 
Grec.p. f. Vid. Aporra Cal. Rkod. Là. c. 1. Votlîus, dé 
Pbtlol. c. 2. Soprani, güficrut. délia Ligftr.

AGALLA, ville d’Arabie dans la tribu de Ruben, qu’Ale
xandre "jastneut premier du nom, roi des Juifs, prit fnc 
Areras roi des grabes mvec plufieitrs autres. Quelques années 
après , ion fils Hircan les rendit à ce roi Arabe , pour lui 
avoit donné du fecoürs contre ion frere Ariflobule, qui lui 
difputoic la couronne &  le pontificat, ce qui arriva Pan dit 
monde 3939. avant J. C. Q.^Jofepbe, ,-z/A/y. /. 14., c. 2.

AGALW AS, ancien auteur, dont il cil parlé au fujetd’Arl- 
flophaoe dansles petitesSchoîies fur l'Iliaded’Honicre,^co.

AGALLlEN,un dps généraux d’armée de Leon d’Iíáurie* 
à qui cer empereur donna Pan 717. le commandement ds 
fan armée navale, friais s’étant révolté contre ion prince aveé 

- un certain Etienne, qui lui avoir été donnépotir compagnon,
&  tous les vaiiJèaux ayant été brûlés ou coulés d fond , on fit 
mourir tous les rebelles qu’on pût prendre de la faéHon d’A- 
gaîlien;& lui-même ne voyant oins de reflburce,fc préci
pita dans la met. * Chevreau, hy}. du Monde, L 4.

AGAMANA, ville de la Mefopotamie, félon Ptolomée i 
c’efi peut-être la meme que PAgabana d’Ammien Marcelliu-

AGAME, ville de l’Aûe mineure dans le royaume du Ponr, 
au voifinsge d’Heraclce, * Etienne le Géographe.

AGAMEDE, frere de Trophonius, & fils d’Erginus, fon- 
veraïn d’Orchomcne dans la Bcotie, fit de grands progrès, 
au(11-bien que fou frere, dans la fculptuce &  dans Parchite f̂c 
dure. Enrre autres ouvrages de leur façon, on vantoit le Hfli 
d’Amphimon Srd’Alcmene à Thcbes; en temple de Neptune 
au pied du mont Alefo dans PArcadîe, dont l’entrée, quoique 
défendue par un cordon de laine feulement, ne pouvoir être 
forcée fans une punirion fubite; un autre temple à Delphes 
érigé enl’honneur d’Apollon ; &  enfin une chambre qui fer- 
voit de tréfor à Hyrïée. Les deux freres, dans un mur de cette 
chambre, avoient difpofè une pierre avec tant d’artifice, qu’ilà 
pouvoicnr y entrer fans qu’on les remarquât ; mais Hyriéc, 
qu’ils avoient volé plufîeurs fois p r  cette voie , s’étanr ap- 
perçu du vol, fans pouvoir dcvic^r de quelle part il venoir, 
tendit des filets à l’ouverture des vafes où il confèrvoit fbn 
argent, dans lefquels Agamede fe. trouva pris. Trophoni*3 
craiernanr que fon frere ne le déclarât, fe délivra de cetrê . 
crainte en lui coupant la tête, 5# fait englouti tout vif par ia 

: ra re , qui s’entr’ouvrît fous fes pieds, dans un petit bois près 
de Lebaclie- Voiff ce que Panfanias nous apprend du fort de 
ces deux freres, dont le crime n’cmpêchaps qu’ils ncfiificnt 
’depuis révérés comme des dieux par les Thebains. Cicerón 
&  rlutarque contenrr:verfemcnt la mort d’Agamede &  de 
Trophonius. Si l’on en croit ces auteurs, lefrique ces deoï 
frétés eurent achevé le temple d’Apollon i  Delphes, îlsqirie- 
reDt ce Dieu de leur donner pour récorhpenfe ce qui étoit l i  
plus utile ài'homme. Apollon Ieurpromirdeles exaucer dans 

"trois jours, an bout defquels on les trouva morts. D’autres 
aureBrs,&Paufamas Ioi-mêmè, font Trophonius fils dçNep-

. . T i j .
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aúne, Voyez. TROPHQNIUS. H ne fo ut pas. ronfendre cet

Agamed e, a vec un-autre, A.gajîb de AttcApiEN, frere de Gortys,,
- &  de Stympbalc.v Paufen. in odrtadic,. Stùh, Ub. p.Xjttçio ¿ 

ITufctdtW, cjHdfi.Plutarek in confiât. ad Apellen. ‘ 1
AGAMEMNON ? ËIsd'ÂtréeSr ¿Trope ,  fefon Homefe,

 ̂ eu fils de Plifthene, Ai petit-fils d’Atrée1, qomrae vaillent 
Herodote& Clement Alexandrin > tiroir roi de -Myccncs dans 

de Peloponnefe, loriqu’il fut élu général de. l’armée des Greta,
. xofitre les Tioyens. Il commença à régner l’an 183 9, du mon- 

/de, 1196. avant J. C .&  régna quinze ans. Quelques anciens lui 
■ donnent vûigt-fèpt ou vingt-huit ans ,|tarce qu’ils lui donnent 
les douze ans. que Thyelle gouverna pendant fon bas âgt* 
Les poetes difène que pendant le fiége de Troye Achille l’obli
gea de lLikcndreErifeÍs,qa’ííluiavoitcnlevée, 8c que Cafo 
landre, fille de Priara , qui fut.fo prifonnîere après la prife 
*dc Troye, lui prédit vainement la mort qu’H reçût bientôt 
■ après; car dès qu'il fur de retour dans fës états, il fur alfoflinë 
p r  Egifthe , fils de Thieftc,( d’autres difentfils 4= Pliftbene) 
-amant de ClyternneftrCjfêmrrte-d’Agaraemnon, I-’an du mon
de 2 8 5 u  &  avant J, C. 1 1 S î ■ Egifthe, après avoir époufë 
Clytemneftre, s’empara du royaume ; mais il ne le confèrva 
-que fepraus, an bonrdefquels Greffe le rua, fensmêineépar
gner Clycemnitftre. Outre Orefte*, Agamemnon eut encore 
d’elle trois filles, félon quelques-uns, &  félon d’autres, deux 
feulement ; fçavoir, Ele être &  Iphigenie ; les poetes ont feint 
-qu’il fecrîfia cette derniere à Diane. Paufonias dit qn’Agamera- 
non étoit adoré comme un Dieu à Clazotnene. Ces hiftoires,- 
■ ont fourni ans poetes des fujets de tragédies ; comme FEle&e 
de Sophocle, l’Orcfte d’Euripide, dèPAgameÎbnon de Senc- 
que, Agamemnon eft appcllé par Homere &  par les autres 
p e te s , te roi des rois, parce qu’il éroît le général de tons les, 
princes de la Grâce, qui allèrent foire le fiége de Troye > firi- 
vaut ce que dit Sencque. , «

^  IRex Ule regftm , ¿nUor Agamtmnon dstaim,
Cujus feastA mille vexiGum rates, Qic.

, * Homere, Thucydide. Plutarque, Dcuys d'HaUcamaJfe. Eu-
febc. Paufonias, Ovide, Apollodore, Sec,

AGAMEMNONIA,rade dans le p is  Attîque, 'où la 
flotte des Grecs s’alfembla pour porter la guerre contre la ville 
de Troye. , .

AGAMESTOR, l’onzième archonte perpetúe! d’Arhenes, 
dont legouvemement commence à l ’année 3 13 J, du monde : 
797. avant J. C, Il futarchontc pendanqviflgt ans,& eut p u r  
fuccefleur Efchyle.* Eufebe. Chroniq.

AGAMESTOR, philofopbe-acadéniîden, le rencontra avec 
. quelques p r  formes dans nn feitin, où par un jeu de débau

che, on convient que celui qoiboîroîr, ordpnneroiraux autres 
jjd ’imirer la fimation dans laquelle il le trquveroit en buvant, 
»  peine d’nne amende. Quand ce fût le tour d’Agameftor,. 
"comme il avoir une cuiflèSc une jambe ériques &  très-menues, 

il mh fa jambe dans un vafè très étroit, &  il obligea les au
tres á boire dans la même pofture : les autres ne le purent 
faire , 8c furent contraints de payer ce qui avait été ordonné.
¥ Plutarque, aux quafi, de table, quafi. 3-.

AGAN ou PAGAN, une des ifles dcsLarrqns, dans l’Océan 
oriental, où Magellan, fameux capitaine Portugais, fût aflâfo 
finé , en allant chercher les ifles Molucqnes , pat la mer du 
Sud. Elle eft entre les ifles de Chomocoau &  de Guagan. 
*Baudrand.

AGANiCE j voyez. AGLAÔNlCE.
 ̂AGANIPPE, fontaine dn mont Helicón, dans la Boerie * 

dont leí q̂ rix avoienr une vertu fouveraine, p u r  infpitct les 
poetes. Paufaniasdjr qu’Agayppe était fille du fleuve Tctmefo 
lus, qui coule autour de l’Helicon. * Paufonias, m Bœutic.

AGAOS, ou antremçnt AGAOXJS, AtîfcASI, pcnples de 
l ’Abiüïoîe, dans le royaume de Bagameder, vers la riviere de " 
Tacazc** Grégoire l’Abiffim Il y a anflî en quelques autres 
endroits defAbiffinie de cès peuplés nommés Agams ScAga- 

. tiv i, &  entre autres dans la province dcSacafaaia, proche des 
montagnes, où font lesfources du N il, félon la dcfcripiion du 
P. Jerome Lobo, * Baudrand.

AGAPE (laine) mJrcyrde la Paleftîne, fot-e x p ié á Céiâréc 
ans bêtes, l’an 306- p r  ordre de Céfor Mnximin Daïa , -dé
chiré par un ours, rapporté enfuie dans k  prifcfn, i f  jçtté

dans la tûêr.v Èulebe, dans Us ¡Mes des Martyrs de U VAeJlú*
\ AGAPE ( iâint ) martyr, fous:Valere Maximicn, par 0rdre 
, du gouvcrneurDukçrios, &c exécuté avec Ûiute Ghiouie fa 
ftEur, fur la fin du mois de Mars de l’an jo 5. Qn en foit ja 

: fête au 1. jour d’Avril, jour auquel fointé Irene leur 
fûtmartyriJée.'Néailmoinsdap k  plupart des martyrologes, 
elle eft marquée au 3, Avril- Gn alesaâesde lohmartyttif 
de ce foi deles compagnes, qui patoiiïent. anciens, Le cardi
nal Sirlet les a.donnés le premier, traduits du grec en latin 
fur un ancien manu fait dumooafterede Crwta-Ftrï-eta. ]_e 
cardinal Baroniusles a eniûire inférés dans íes annales. Et le 
perc Ruinait les a donnés dans focolleâion. Henichcnîus crt 
a produit d’autres, mais qui fout vifiblement fiippofés.* Bât. 
Jet, vies des Saints 1 . et A vril.

A G A P E , d am eE fp agn o le  de g ran d e m aifon , qu i donna 
dans les erreu rs des G noftiques avec le  rhéteur Elpid'ius du 
tem s de  l'em p ereur T heodofe, F qJck AG APETES, ■'‘ Hoi- 
n in s , hifi. ecehf. p. 97,

AGAIJENOR, fils d’Anoeus, ptir-fils de Ltcurgue , & 
roi d’Arcadie, revenant avec les Grecs du fiége de Troye, 
qui fût prifè l’an du monde iSy 1. de avant J. C . r t S4. foie 
jetté p r  la tempête dans Tille de Cypre, où l’on croit qu’il 
bâtit la ville de PaphtM,8c le temple de Venus, "qui fût depuis 
fi célébré, * Paofon. <« Arcadie,

AGAPES,  d u  m ot grec  <mmr. L’on a donné ce
nom  mxfeftms de charité, que  les C h ré tien s foifbietir eritr’- 
eüx dans leu rs aiîcrob lées eedéfiaftiques. C ’éto it un r e p s  qui 
le  fai fo it le fo ir en m ém o ire  d e  la  dern ière  cène que Jefus- 
C hrîft avo ir foîte avec fos d ifc ip lcs, &  il le  fiÉfoit au corn- 
m cncem ent d e  l ’afTcrnblée avant la  com m union . Les riches 
fourniffoient à  la d épen fë , & y  convioîenc les pauvres ; mds 
l ’abus com m ença de  s’y g lif le r  du, tem s rücnie d e  S. Paul ; 
ce qu i l'o b lig ea  de  ch an ger la  p ratique d e  ces feftins , en Id 
rem ettan t après la  cé lébration  des (ainrs m yftcres,  fûivanc la 
rem arque d e  M . d e  T illc rao n t, C e  changem ent n ’en corrigea 
p o in t l’ab u s ; de fo n e  que les p rélats fu ren t contrain ts dansk 
fitite d e  lés in r m l i r e ,  p rem ièrem en t dans les é g tiiè s , & puis 
a illeu rs : cependant on obfèrvé CDCqrc tons les ans le  Jeudi- 
S a in tjcctte  coup ]m e en quelques dtocèfës. Les anciens Petes 
parlent fou vent de ces A g a p e s ,  com m e T ettu llien  ,  Miqurius 
F é lix , C lém en t Alexandrin. O n les pratiquo it priocipIeruenC 
dans les jo u rs  d e  n a i fiance , de fo n é ra iiles  &  d e  mariages, 
félon foint G régo ire de  Nazianzjs. Le concile d e  Gaugtcs les 
d éfen d it, à  cau fedes ab u s ; &  foint A uguftin  avoue que failli 
A m bro ife ne les approuva jam a is , &  lu i-m êm e les fit dé
fendre , lo rfqu ’il  afïifta depuis au  III, c o n d le  d e  Càrtbage. 
Nous trouvons pourtant q u e  foint G régo ire  le Grand p u n it 
aux A n^lo is n o uve llem en t co n vertis  d e  foire des feffins fous 
des ren te s , o u  des fe u illa g e s , au jour d e la  dédicace de 
leu rs EgÜfcs , ou des fêtes des feints m arty rs , auprès dcségli- 
f e s , m ais non pas dans leu r  enceinte, * T otal. O rig . Clem. 
d ’ Alexand. M in u t. Feint. S . G teg. Nazian,L eco tic il. de Liod. 
Lcs'concil.V , &  Vf. de C o n ftán tm oplc .C onftitu t. Apoft. C.4-+, 
S. A uguft. S. C h ry f. bontel. 32. fur S , M a t tk S , J e ro m e ,^ , tt. 
S i G reg . l.-ç. epijl. 7t. G rog. I I . epifi. s+. B aro n ías , A . C.y7, 
377 ■ 3* 4 ‘  & c - _

AGAPET, dîaae de l’égîifc de Conifotitjnopîe, vivoît 
dans le VI. fîécle, du tems de Juftinien. Quelque tems après 
leaauronoemcnt de ceï: empereur , il lui écrivît une acci
dente lettre , où il lui donnoit des avis px)ut regner en prince 
Chrétien. Les Grecs eftünoient beaucoup cette lettre, qu’ils 
appelloicnt larejale. Nous Pavons dans k  bibüotbcque des 
Petes , foLis-ce titre : Agapeti, ConjlatâimpôUtanaeccUJk dsa— 
cens, ad fujlintanum mptraTorem Oratio Parinettcacpitî 
enm mmet, quemada in imperio fe gerere deheat. On a été 
long-tems en peine de fçavoir qui étoit le véritable auteur 
.de cette lettre. Quelques modernes l’ont attribuée à celui 
qui fût depuis- pape fons le nom d’Agapet I. Mais elle efl 
.écrite fi parement en Grec, qu’il n’y a pas d’apparence qu’au 
Romain en ait été fauteur. D’autres oftt* jugé qu’elle pouvait 
erre l’ouvrage de l’un "de ces deux Agapcrs, gni vivoient fhns 
l’empire de Jdflinien ,L&donrfiefttrès-fouvent foit raentiou 
dans les oétes du concile de Conftanrinople, aflcmblé en. 5 5 5* 
du tems de Mena?. Mats ce fènriment eft peu vrai-icmblablo : 
car ces deux Agapets étoieot Archimandrites ÿ ou abbés da



*

A'Çs-A r;
j i^ d e  ¿Cite ville }■ & Paarenf déjà Îefrieà'juftiA 

^DiMw . , (’¿dife dé Conftafltmople.'*Baroni&sy

¿ t M n i i w & ¥  ' ■ :■  :!
-W T  en latin Agapnm ̂  dedltro 'Corm, abbé dè: 

^  Jrih 1 avoir aiferrtblé une nOînbreafë bibfotheqtfê, 
ffltiere'merit brûlée par le feüd’cmecjiahdellê, qtté.: 

#  • i-ü ê par inadvettance. H tn hurtâiit de cba-
en mourut de regret l’dndc J. C..S 17.* Enficha

® ̂ ^ iT év êq u e  de Synnade, ville de la Phrygie Paca- 
‘ ^GA ■ arraché i  lafoftede ITréréGe de Macedonius j
S ’at a n v ® i  i  la  f o i . ’  S o e ra t  /.
mari

P A P £  9  V  £  c  E N  &  M

ifAPEÎ ï de'éc nonij R-01™ “  ^-naîon * &  fit du 
i ^ a . V u a x d a à J ^  II. Ifc xS. Avril de Pah S35. 

Gkêtapfos bn éledion, il reçue des lettres &  une cbn- 
tïm  ¿foi > que rempereur J u iW n  I. envoyoït d Jedn 
S  nréd&elfoür. U lui fit une réponfo très-orthodoxe, n'ap- 
woovafop® = comme l’empereur le demandoit, qu’on Iaidât 
LAritnieo poiTcflion des dignités de l’églife, fous prétexte 
Je ménwer leur réunion. Les conquêtes deBelifoire avoient 
fllhmiThcodatmi des Gothsen Italie, qui obligea le pape 
par fa menaces d'aller à Cotiftantinopfe pour y demander* ' 
firaii. Agapet ne l’y plu obtenir, mais il y fignafo fa vigueur 
J T L  intérêts de la religion *, car ÎI refota d’y communi- 
ÏÏavec Anthime Eacydutu , &  difciple de Sévére. Cet 
llonime, auparavant évêque de Trebifonde, s’étoit introduit 
(urle hége aeCônftantinopIé, par Jafovcurde l'impératrice 
Théodore jqu’ii avoir etupoifonnée de Tes erreurs. L’etnpe- 
reor qui ne le cohtioilïbit pas bien , vouloir obliger le pape 
de le recevoir à la communion, 3c le menaça de l'eXil, s'il 
Je rcfnlôit. Agapet lui répondit : fe  crayon avoir trouve un 
iapmxr CaiMujhc ; mais, à Ce que je vois , fa i eh tête un 
ÿi tcicuen :]cadxzpomantque je ne crains point vos menaces. 
Cens répetée géüéreiifë obligea Juftinien d’examiner la do- 
¿Irine tTAnthimc ,qui fac chalTc, n’ayanr pas voulu confeflet 
nu’il'y eût deux natures en Jefus-Chrift. Mennas fïitmisen 
¿placé, & for üaé par Agapcr, qui mourut quelques jours 
après, lûTÎqu'il le difpoiorr n fort retour, le 17. Avril 536. 
après arair tenu le liège onze mois &  dix-huit jours. OotrC 
l'éptre ¿Jailinien, nous en avons encore quatre de lui, deux 
àCéiàire,évêque d’Arles, Scrieux â Rcparat, évêque deCar- 
tkgc. lletitpoar fuccdîeur SiLViRH.  ̂Amftafe. Nicephore , 
hj,c,ç,  Baroaius, A, C. j j j . Ç$ 73$. M, Du-Pin, bibl. 
ésmtm'tcekf. du P l. ftcle. C eft i  ce pape auquel quel
les aurearsnntatt ri bué fins fondement l’ércétion prétendue 

■ de b terred Yvetot en royaume. Fuyez, YVETO T.
AGAPET IL tint le liège après M a r t in  fil. en 946. Il 

fkilïctnbler divers iynodes, &  encr’autres un en 946. où il 
feaonva.îiappella à Rome l’empereur Otlion contre Bcren- 
ger II. qui fc votiloit faire roi en Italie, &  qui exerçoit fa 
tyrarôe motte les eccléfialHques. H mourut Tan 9 y 5. après 
avoir gouverné féglife’ neuf ans, fepe mois &  dix jours. 
]tai XII. lui lucccda, 11 régla par une Ietrre que nous avons, 
le èfietînd qui étoir cntreTéglifc de Lorche &  celle de Saltz- 
fonrg, touchant le droit de métropole. * Leon d’Oftie, /. 1 ,* 
& 2* flodoard. Baronius, ^ . C. 94^. Çfpyy. M« Du-Pin, btbi, 
da^ttirucchfdn X.jîecle.
AGAPETES. Ondonnoir ce nom à des vierges qui vîvoient 

tafanble dans la primitive églilê, alnfi aopeltées an mot grec. 
A >«*, qui veut dire, amour, charité' tj? alliance. Mais coro
ns dans ia lutte on s’appercut qu’elles ne vivoient pas avec 
ififflî la modeftïc & la bienféance que des vierges doivent. 
dtiovcr, on abolit entièrement ces fortes defocietés. S. Jean 

: a73tît(fié bit patriarche de Conftanrinople, s'eni- 
f%a avec an foiftout particulier à corriger les abus qui fë 
« e n t  dàns ces aliociations de pieté, &  il èompofa 
jhn petits traités for cette matiece. Le concile général de 
T 0?0’ fonsInnocent HL en 1139. àbolit cette aflhüblée 

Wrga,qu’onappe!loitReligitufes , bienqu’eflesnf fiflerit 
ponjtdeïoiuï ; 8c qui n’avoîent point de honte de'tenir des 
n̂feftiou elles rçcevoient les paflàns ,.ioas bn. feux prétexte 
rdîgi«i'8t d’bofpitalicé. On donnoit aulE le nom âîdga- 

fà 5 aadercî qui feéquititoiçût ces femmes on filles’dey o-

â G A  . txp
: ^.S’ ^ ^  ̂ ^^Ùù^dans ia noVelIc fi. auxi)hcortéfiès d’a voit 
: à7cc elles À^BïtBf avecleiquèls'ellès yivôîénr tiànitnë :àveè 
: btirs itères ott paréos. * Foyer. 5. Ëpipbari, barêf, % j .  8$ foi. 

Liitron.àp.adEtiftackifitn 2. & Wd CiefîbhôH, in Petàu. Palkd* 
M ̂  Sitbdér. h irô fô y .& 79. Pratëolc; au mût
rijsdpetes.Dod^Vel, ÿ.dijfèrt. Cjpriànuyttc.

AG APIS jphiîtilbphed1 Alexandrie, élevé dans les études 
■ dé j’éloqneticc, a fait des rtmiroèmâtres for la médecine, . 
&bliVriciirie école dans Byiance, ou il s’acqùit beaucoup d i 
féputàtion par la fobtilîré de fou efprit.* W m Sid.-phihfipb. 
cap, I g .  11 y a encore un philofophe d’Athènes du même nom, 
difciple de Marin de Naples. * Suidas. Il y en a un troiGémû 
qui portoït le même nom, évêque de Célârée a l Paleftinc.

AGAP1US, moine'Grec du mont Athos, ou f  lentp-Santoh 
da'nsh Macédoine, qui s’eft acquis de la réputation dans le 
XVlL liécle par (es écrits. M. Aniaüd a cité dans Ion livre di 
la perpétuité de la foi, le témoignage de ce Grec , qui établit 
formellement la tranÏÏùbftantiarion dans fon livre iurimlé,

. mo-jiieta i c’eft1-à-dire, le fàlut des pécheurs, imprimé
a Vernie en i(i4 t‘ AAais M. Claude n ayant pu répondre à un 
témoignage.fî formel, s’eft înfcrït cri faux contre ce livre, fans 

‘ CD avoir d’autre raifon, fi ce n’cit qu'Ailatitk n’en a point 
parlé -, comme fi Allatius avoir cité ttàut ce qu’il y a de livres 
compofés par les nouveaux Grecs. Depuis ce rems-là M.Si- 
rtion a cité un autre édition de cè thème ouvragé à Vertife etl 
■1 £64.1! cil écrit en grec vulgaire ;&  il cfi fi eftimé parmi les 
Grecs, que le P. Nau Jélîlite, qui a de/ncüré dàns le Levant 
en qualité de millionnaire, l’a h'adüît en arabe fous le nom 
à' Agiéius c car c’eft ainli que les Arabes prononcent & écrh 
vent le nom grec Agapius. Simon.

AGAPIUS , de la lèâe des Manichéens, vivoit foc la fin dû
IV. lïédc.II avoir écrit un livredivifé eh vingt-trois parties, 
&  i o a. chapitrés, adrdfi à une femme nommée Uranie, de 
la fe&e, contenant les impiétés des Manichéens, dont Pho- 
rius donne un extrait, tfod. 197.

AGAR ,■ Egyptienne, mere d’iftnaël, firvanré d'Abrahani 
<Sr de là femme Sara. Sara nayantpoint d’enfàns engagea fon 
mari d prendre Agar, afin qu'il en eut des ehfan.s. Abrafiam'- 
le rendit aux prières de fon époufe. Agar ayant conçu com
mença d méprifor là maîtreflè.Saras’cn plaignit à Abraham, 
qui lui permit de chaftèr Agar. Getre efolave irrité de la fové- 
rité de Sara , s'enfuit dans le delêrr proche d’une fbutainé 
qui étoir fur le chemin de Sur, ou un Ange lui appamr, &iui 
ordonna de retourner dans la maifou d’Abraiîam , de s’hu
milier &  de fo foûmettre d fa mai trèfle, lui prédit que là po- 
fteriré feroir tiès-nombreufe,& qu’elle auroit un fils, d qui 
il ordonna de donner le nom dTfmael. Agar retourna chez 
Abraham', qui droit âgé de S 0, à ns lorfqu’elle lui enfanta 
un fils, qui fbtappcllé Ifmael, l’an du monde 1 1 i  5. &  avant 
J. C. iip io. Ifinaél fit quelque diofe qui déplut à Sara. Le 
texte hébreu porte fimplement qu’il Ce jouoit, ou qiTil le moc- 
quoit. La Vulgare& les Scprantc prétendent que cette raillerie 
tomboit fur Ilàac. Quoi qu’il eu foit, Sara irritée obligea 
Abraham d’éloigner Agar &  fon fils. Le laine patriarche ait 
peine d s’y réfoudte -, mais Dieu lui ayaut foit cOhnoîtire que 
c’écoir fo volohcé, il prit du pain &  de Peau qti'tl donna i  
Agar, &  la renvoya avec fon fils, âgé pour lois d'environ 
dix-hüic ans. Agar s’enfuit dans le deforc de Berfobéé , où 
l’cap lui ayant manqué, elle laiflâ fon fils fous un arbre, 
&  fo retira fous un autre , pour s’abandotirier aux foûpirs 
aux plaintes. Alors un Ange l’encourageant, lui commanda 
d’avoir foin de fon fils, &  lui prédit qtfil ferait chef d’un 
grand peuple. Dieu ayant ouvert les yèuxd’Agar, elle vit urt 
paits plein d'eau; elle y alla , remplit fon vaillèau &  donna 
à boire à fon fils Ifoiaël, à qui elle fit époulêr une femme 
du païs d’Egypte. Jofophe ajoute à ce que nous venons d’ex- 
traite de Péaitute fainte, une at'Conftance touchant AgS. 
Ildic,qne des bergères la fecoururcnt dans cette grandi 
extrémité.» Genef. 16, 8$ a i. Jofephc,L /.anttq. fndaic.c.ioi 
&  12. Diïer. An.

AGARENîENS ou AG AREtN S, peuples de l'Arabîé 
heutebfe ou de ia Sabée, qu’on dit être defoendus dTfmael 
fils d'Abraham Si d’Agar. Ori croit au In qu'ils out donné 
leur nom au païs &  à fo ville d’Agramhb que Straboh ap
pelle Agartm. Ce font tcà mêmes péuptes que fo Yulgattt



corrigée.nomtiïe ĵ garéens, âc qui cuieqt^efrii ayeéiceaï.;
de la tribu de Ruben, de Gad &  de ■ Manàfl^Vfous le tcgiie  ̂
5c Saiil. L’empereur Tra j i n les poa r fo Lvi r, &  fo qel fc déclara.' 
ce leur faveur. Voici ce qû au çàpporte Xiphilin après DiomJ. 
“ Enfuite Trajan marcha daasl’Arabie comte les AgarehieriG 
"q u i s’étoient révoltés. Leur ville capitale fl’eft ni grande ni_ 
"riche ; &  rom le pais des environs eft defert, parce qu’il- 
“ "ne s y trouve que peu d’eau, &  encore très-tnauvaife ; &  ilç 
»n’y a ailleurs ni bois ni fotrragc : ce qui fiiit qu’unqarmée] 
"  n’y içauroit fubfifter long- tetns ; outre que la. chaleur dm.. 
■ * clïm3ty fert de défènfeconrre les étrangers. Ainfi, niTrajan- 
•* alors, ni Severe depuis , ne. purent jamais la prendre., bien 
"q u ’ils euilênt abattu une partie des murailles. Trajan ayant 
"fait recoonoître une brèche par quelques cavaliersqnï revin
r e n t  aù camp fort maltraités, y alla lui-même ; &  bien qu’il 

** eut quitté tontes les marques d’empereur pour n’être pas 
»connu peine pnc-itéchaper fànsêtre bleilè. Car lès Bar- 
» baies le reconnoiflànt â fes cheveux blancs, &  à ion air 
» majeftueux, tiroient inceflàmment fur lui, de ibrte qu'ils 
«tuereut un cavalier à fés côtés. En fui te on entendit gronder 
«Je tonnerre, &  on y vit paroître lare-en-ciel. Les Romains 
» fe voyaient _jccablés de foudres , de tempête?, de pîuye, 
»de grêle, toutes les fois qu’ils voûtaient donner l’àlïaut.

Outre cela, foit qu’il? buiïènt, foit qu’ils mangeaifeut, ils ‘ iauranr, &  qne les vingt autres étûienr commandées par A

ifon roi tTEcoffe, &  bientôt après répudiée far de fkux fou ré 
içons.^H. Boetb. 1.2. ' ' . - " , ' V"  **
l  '■ AG A SS A M EN E ÿ rô i de llflé^ N axos, dans la mer Egée 
foc élu par les Th races qui s’établirent dans cettciOe, que l’dà 
foemmoit ÀCsrsStronpjlefihy étpienr venus foüs In conduite 
de Butés, filsdeBôrée roi déThràcc, lequel devînt forienr 

foc fe précipita dansun puits. A'gaflàmenç époufa la Lpriucdfo 
^Panerai ïs, fille d’Aloëns, un. de J gêantsYmais. qndquc.^j 
après, les deux Aloïdes, c’eft-à-difè, Otus &  Ephialcts fifi 
id’ Aloeus , &  frètes de Pancrade, ôrererit la éburonne à Agaf, 
iàmene. * Diodor, 7*̂ . aniiq, l, j.c. 12.

AGASTÈ, fécond archonte pérpetuel d’Athènes, fucceda 
à Medon l’an 2987- du monde, 8c eut Archippe pour fuccel- 
feur. Il régna rrenre-fix ans.

A_GASTHENES, roi d’Efide, filsd’Augias, rrcrava la f01t 
verame autorité dîvifée par Ibn pere, &  il entretint fidèle
ment les traités faits par ce prince ; car il régna conjointe
ment avec Amphimaque 8c Talpins, petit-fils d’Aûor , avec 
Diores fils d’Amarynccus, &  peut-être ayef Tolyxcne fon 
propre fils, dont Homère a célébré la beauté. Au moins ce 
jeune prince fucceda-depuis à ion pere. Agafthcnes'était un 
des quatre chefs des Eléens â la guerre de Troye, & cota- 
roandoit dix gaietés,' pendant que Diores en commandoit

« trottvoientleur viande &  leur boillbn remplies de mouches : 
«ce qui les incommodoit exiTèrriemenc. G g  rai ions ayant 
» obligé Trajan de lever le fiége, inconripent apçès il tomba 
"malade. u Les Àgarcniens ont vû naître Mahomet parmi 
tu x , fe font attachés à fa doârinc, &  l'ont foûtenne fous le 
nom de Sarafins. Payez, ARABIE, * 1. des Parabpomenes3c. f. 
Xiphilin , m Trajan. Baudoin d.

AGÀRISTE, jeune Athénienne d’erae beauté fi rate , qne 
les j eu ne? gens de la Grece lesmieux faits, qui enétoient épris 
célébroîentd i’envi des jeux publics, pour mériter là ten- 
dreiïè. Elle étoic fille de Ci f i  bene s , qui chalîà d’Athcces le 
tyran Hippias, fils de Pifiitrare, la troifiéme année de la 
LXVIL olympiade, &  avant Jefos-Chrift 510. Cliflhenes 

ta toit aycul de PericlcS. *Herodoc.Af Terpficbpr. vel libro /, 
Ælian. variar, bifi. L 12. c. 24..

AGARISTE oü AGARISTlE , fille d’Hippocrate , qui 
ëtanrTnariée à Xantîppe, s’imagina en fonge qu'elle enfantoit 
un lion : quclqnes jours après elle mît au monde Pendes.
* Plutarch. m Perici. Herod./. 6. Suidas.
' AGARUS, flenve delà Sarmaric en Europe,dont Pro- 

lomée a fait mention , &  qu’Ovidc no.mme Salarie, au
jourd’hui Schiret, félon Or te li us ̂  on Malowauda3 félon d’au
tres , dans la Tartane des Précopites, fe décharge dans la mer 
de Zabache , nommée anden dément P aulne Aîaotü. Ceft 
de oe fleuve qu’on a tiré le nom de l’agaric, eipece de cham- 
pignonou potiron, qui eft l’un des plus excellents purgatifs 
qu'employé la médecine. Il y a une grande abondance d’aga
ric aux environs de ce fleuve Agarus, où il croît for le tronc 
de l’arbre, qn’on appelle en françoîs MeleJJi* Cœl- Rhodigin, 
7. s8. c. ijf. Pline, /, 2f. c. p .

AGASICLES, roi des Lacedemonîéns, fils d’Àrchidamus, 
&i pere d’Ariflon, de la famille des Prodidcs, eut le bon
heur de jouir d’uije longue paix, durant rout le tems de fon 
régné. Ce grand repos lui infpira de l’amonr pour les belles 
lettres ; Si comme quelqu’un s’étonnoir un jour de ce qu’il 
avoît renvoyé Philopbancs fophîfte étranger, il lui répon
dit ; jQtt'tl ne devait être difciple que de cenx dent il était U

- -pere. 11 répondit à un autre, qui lui demandoït comment un. 
jpririce ponvoit fo procurer de la foreté, 5c s’affermir dans 
les états : Da'ti en viendrait à boat s'U traitait Jes fitjets comme 
jin pere traite f i t  enfant. Paüfanias, qui nous a donné la foire 
des rois de Lacedemone, ne marque point les années de leur

Ce qu’on peur recneillir de ion récit, c’eft qn’Atcbida-^
- mus, pere d’Agafides, regnoit après la féconde cucire des 
Lacedcmonîens &  des Meflèniens. Ges derniers furent en- 
rierement vaincus par les Lacederoonïens, la premiere année 
de la XXVDL olyihpiade,qui ed la ¿68. avant J. Ci Agafides- 
regnoh en même teins qu’Anazandridcde la race des Eüry- 
Îlenides, vers l’an A 5 o. avant J. CA Pauiàn. in Lacan. Plutarc. 
apophugm, Laconie. 4$* ^

AG ASIE a fille d’an toi des Bretons-, qui fat mariée à Duri

phimaque& Talpiusf Agaflhenes regnoit encore pendant h 
guerre de Troye, qui commença vers l’an 1194. avant- ]. G 
^Parifan.wEnae- 1. Apollodor.Homer.Piad. 1.2.

AGASTROPHE, fils de Peon, un des plus fànieux dé. 
fénicurs de la-ville, durant le fiége de Troye, ayant reçu 
une bleflüre à la cniflc de la raamde Diomede, en mounit. 
* Homer. IliaU.

AGATHAROdlDES, de Gnide, hiftoîicn Grec, s’at
tacha à la phi Info plue des Peripatéridens, 8c compaia divers 
ouvrages niiloriques, qui font fou vent cités parStrabon&par 
Photius, quia extrait quelques-uns de ics traités. Il enécrb 
vit un de la mer Rouge, 8c des choies qu’on a peine à trai
re, dix livres de l’hiiioire d’Afie,. quarante-neuf livres de 
l’hiilôire d’Europe ,&  d’autres alléguées par Plutarque, pac 
Athenée, par Pline, par Elieri &  par Jofephe. Ce demi« 
rapporte deux fragmens de foi. Le premier eif aucoimntn- 
cement du 1 2. livre de- l'hUloire des Juifs.' fgaibarcbuLt 

. Gnidscn, qui 'a écrit P b faire des fiscctjfrurs T  Alexandre  ̂mit 
reproche fur cela notre Jitpcrfiition, dfam quelle jtofts et fait 
perdre notre liberté. Un peuple, clit-il, qui portele nom dt 
fu  f i  C# qui biétte une grande 0  forte ville nommée jrrttfi- 
lem , n'ayant pas voulu par Une fille faperjlition pfàndre tei ar
mes , a fin  fert que P toi ornée s'en foit rendu le maître. L’antre 
fragment cil dans le premier livre contre Appioii, où il eft 
dit que Srratonîce , après avoir abandonné le roi Dwiietrins 
fon mari, vint de Maccdoine en Syrie , dans l’ciperance dé- 
pou ier le roi Seleucns ; que ce deflèïn ne foi ayant-pas tèndi, 
elle exdta dans Antioche une révolre contre lui, lorfqu’il 
éroit à Babylone avec ion armée ; qu’à fou retour il prît An
tioche ; que Stratonice s’enfuit eu ■ Cilicic ; &  qu’ira fonge 
qu’elle eutl’ayanr empêchée de continuée fon Voyage,elle 
futpriic, &c moorut. Agatharchides vivok fous Ttolomée 

( Philomrtor roi d’Egypte, dont le régné, qui fot detcetitc- 
"cinq ans, commença la prcmiereatimfo de la C L  olympiade, 

1 So.ansavant Jefûs-ChrilL ^Diodorede Sicile, U j.Strabpn, 
L 14. Pline. Lucien. Joiéphe , bifi. dis 'Jmfs ,L  12>\5 contre 
Appio». 1 i

AGATHARQÜE , Aqatbafchm, de Samos, fils dEude- 
mus , peihrre , florifloir à Athènes vers la LXXV. oljmpia- 
dé, c’eft-i-dire, vers Tau du monde j 5 5 5! 8c avant J. C. 
480, Il a été le premier peintre qui àir travaillé, aux embd- 
liiîémens de la leene ,itIon les fegVs de la peripeébvc. Ce 
fut à la folliritation d’Echyles, par les' nvft'duquel îl fe ren
dit fi habile en décorations, qu’il en làifla même un traité. 
Alcibiades, qui l’av'o.it fàit merrre. en prifon', l’employa de
puis à peindre chez lui »-fit le récoîùperifà magnifô uemem. 
On djt quPce péintpe fé vantane un*jour de la'facilité qu’il 
avoir à peindre ]es animaux, ZcuxiV lui répondit froidement 
qu’il louoit là diligehçe : mais que pour loi, fl.enîploÿoÎrplnî 
de tems pour les rèndrc plus parfaits. J Plucarch. m Pèrdi 
&  in Alcibiade j yitrnv. iV pêfat. h g. Soidis^ '
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w iTÏ-îl* VS 1 née dans le III. fiécie à Palerme , ville ca-*

. f f S a U  de Sicile, fa it  extrêmement belle , &C~ 
■ P®e très-noble. Qginben, gouvernent de cette ifle ; 
d’unCr «retir Dece, étant à Cacane,en devint amoti-
P * ï î S i i w n  ?°m s’m  fakc aitmrr 1 raaîS V° ^ nr

r  rrifctf ir iu t iie s> &  Ha"d n c  P ° n v o ir  ! ’a rn rc r  
e Ü la fit cruellement tourtnènter ; &  après lui..

^^A^cùuper les-mâmmelles, Il commanda à fes bour- !
toute naeTnr. des charbons ardens, &  fur 

tain de a „ f e ,  fa Sainte fut cüfuke ramenée en 
le Février, l’ab i j t .  fous le UI. 

F “ ,’ J. Pejrperear Decc. Depuis cetetns-là, lorfqde le 
Î f  Î jna imintenanr appelle le Mont-Gibel > vomit des . 
Mont̂  > . r̂ pandent jnfqu’à la ville de Càtane ,
S , iO T  raarail au fijailchra de COntt A gaAe, &  pren- 

: i/vnile uni epLivre ion corps ; pour 1 oppofer aux fkm- 
n31t On fàît ü fete le j . de Février. Son culte eft ancien k 

c° iJs’eft de-là répandu dans les autres, pàïs , où il y 
Ï é À  très-anciennes d’ünefainte Agathe. Les ailes qui 
twt dans Mettapiitaile font vifiblcmcnt liippofés, &  les k- 
Vb donnés parRollandus, font fofpe&s ou corrompus. On 

hymne far fainte Agathe, attribuée au pape Damafe,
■ i  [» pins an den titre , fi clic éroic.întontcftablement 

f ' B pjpc. * Hymne du pape Damafe. Thomas Falelè , 
Aéh Bolland. Metaphraile. Bailler, vus des 

¿^/.Tllletnonr, f. y* ,
AGATHtMERUS ORTHON,engrec ApSvm&fo OpSwr, 

aéoit unehypothypofe'de géographie * mife au jour par les 
foins d’lit c Voffias, comme ion pere l'ayoïc promis, chap. 
XI je U tb&iegù- Nous eu avons une édition d’Amfterdarrt 
de'1671. avec des notes , par les foins de Samuel Ten-
uolius. . . ..

AGATH1AS, dit le Scfolaftique , c’efl-a-dire, Avscat, 
hlifarien Gîte, a vécu dans le V f  fiécie, fous fempire de 
Minien, qui uxmta fur le rhrône l’an de J, C  517. Aga
thas dit lai-mèrfie dans la préface de fon livre , qu’il droit 
de Myrinedans l'Afa mineure, laquelle il diftingüe d’une 
outre ville de ce man, qui étoit dans la Tbrace, Son pere 
s’appeiloit Memems, & droit avocat iSmime. Ilavqit ap
pris h jurifprudence dans ces académies de droit, qu’où ap
pelle t'edes : d'où il a pris le iumotn de SchoUfiî ue, Il fie-, 
attenta allez long-tons le barean à Smyrne, où Memnonius 
fon pere s’étoit acquis beaucoup de réputation : Ce qui a frit 
croire a quelques auteurs î comme à Chriftophe Perfona, 
qu’Agjthiaséroit natif de cette même ville; peut-être parce 
qae Suidas le nomme Scholailïquc, ou avocat de Smyme, 

EfiopaîW. Agathias dit qu’il compofa en vers he- 
ïircetresquekpes poèmes qu’il publia fous le nom de Daph- . 
dpsts, Il fie außi un recueil d’épigtammcs,dont nous en avons 
encore plufîeurs dans I’anrhologie. Eutychicn, fecretaire 
d'éui, !tiî coofeiha d'écrire l’hifloire que nous avons en cinq 
Ihres.Il la commença à k  16 .année da regnende Juftînieû , 
ouProcopeafinila ficnne, Son flile cft fleuri, coulant, &  
toujours égal. Nous avons one traduélion de Fhiiloire d’A- 
gati«, par feu M. Confin préfîdent en la cour des mon- 
noyes à Paris. Le texte grec avec la vcrGon latine, &c les no
tes de Botiaventute Vulcaiiius , a été imprimé deux fois à 
Leyden en 1554. & Paris dans l’imprimerie royale
Cû 1 6(0. is-fsl, * Suidas, in Agut. Voflros, de biß. Grée. I. 
s. c. 22. La Mothe le Vayer, jug. des k ß .
■ AGATHOCLET oû GATH O CL îE; court iÊnc&joneu-_ 
fcdiûftnimcûs, célébré par fa beauté. Ptolomée Pbikpatur, 
raid'Egypie eu devintiiamourenï /que pourl’époufer, il 
fit mourir la reine Eurydice fà femme, qui ¿toit aufîi fà 
fiûir, Si dont il avoir eu Ptolomée Epipharie. Cette princeJTè 
infortunée, qui eft nommée Arfinoe par Polybe, & CleopAtre 
pr Jolcphc Si Tire-Liyc, périt la deuxième année de la 
CXL1Q, olympiade, 207.' ans avant J. O. Agathodée, fe-. 
fondée d’Agatliodes fon fiere , &  d'Ocnanthe fà merc, goo-.f 
vctnoitahfolumeuderoyanme. lÎscacherettt.k mort dn roi,' 
Purent fa trélbrs, & voülnrent même faire m ou rifle jeûne 
rtolomée, quin’¿toit âgé qae:de epoatre ou cinq abs rimais 
*P®flc d’Alexandrie le délivra de ?e danger, &  Agathe^ 
™fct mlfe en pièces" avec "fa mere Sc fon frère,. la même"' 

mourut Philoparor ^204. ans avant-J. C , ¥ßuly-
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,be, l  if. P W qtie  , m Ckom. Tuftin. 7. jo> & g y. Athé-
næus, L 6.

ÂGATHOCLËS, tyran de 'Sidiic, <Sc fils ¿ ’un potier dè 
rel£ y nommé'Garcinus, de la ville de Regge en Italie-,foc- 
cefleùr à kgrandeûr dû premier Denys. Après à voir paflè fit 
jenneilè dàns là débauche ,i[ donna de grandes preuves dè 
Valeur dans la.güerre qfue-ceux de Syracufe curent contre feà 
Etnéensffùt nommé général de loir armée; &  a près là nlôlt 
de Damafcon, doric il époufâ la vefive, qu’il ayott débats 
chée long-tems auparavant, il attaqua les Carthaginois dans 
Cette iflp, &  remporta quelques avantages for eux, la troïfïé- 
fne année de la CXVÏ. olympiade ,5 1 4 . ans avant J. C. mais
I année d’après il fut défait près du fictive Himer, dit au
jourd'hui Termini. Ce malheur ne lui fit pas perdre eburage -, 
il mit de nouvelles troupes en campagne; & aü boüc de deux 
ans il faillit a être accablé dans une féditibii militaire. Il fè 
tira adroitement du danger; puis ayant pris Mrifine &  quel
ques autres villes, il s’établit tyran de Syracufe, &  en fuite dè 
toute la Siale. 11 avoit déjà paflè en Afrique-, où il avoir foui 
vent vaincu les Carthaginois; &  il y avbit même pris la ville 
-d’Utique, où il laifîâ (on fils Arcbagate, qrnyfut afiîcgépat 
fès propres foldats. Agathûdes fe mît en mer pour le venir 
dégager ; tuais voyant qlte les chofos ne lui réufîîfloient pasi 
il voulut prendre la fiiîte, &  for arrêté,'puis relâché. Scsen- 
fàns forent égorgés (ans pitié. Lorfqù’il for de retour en Sfa 
cile, il vengea certe mort par celle des femmes &  des enfans 
de ces perfides foldats. ÇLudquetems après il délivra la ville 
deCorFou aJIîegée pat CalfiuidtT, &  brûla fous les vailTèaux 
des Macédoniens. A fon retour il tenéomta les troupes qnï 
avoieot tué Arcbagate 5c fes autres en fans, 5c les fit toutes 
palier au fil de i'épée. Il ravagea en fuite la côte d’Italie s &  
prit ia ville Hippbntum, qu’on croit être aujourd’hui Monte- 
Leone dans fa Lalabre. Il y laiffa Une ^arnifon que les habï- 
rans égbrgerent, après avoir retiré les otages qu’ils lui a voient 
donnés. Agathocles moomt du poifon, que lui fit donner fon 
perit-fils Arcbagate, en la troifiéme ànnée de la CXXi L olym
piade, l’an 4S4.deRome, du monde .1745. &avarirJ.Cw 
150. étant alors âgé de 71.8ns, dont il en avoit régné 2 g-. 
JulHn rapporte diverfemenr cette mort. On dit qu’Àgatho- 
clesvouloit être fervi à table avec de la vaiffolle d’or, & avec 
de Iavaiflèlle de retfc, pour éonfarver la mémoire de fanaif- 
fanée, &  pour apprendre àux Gens que la vertu peut élever 
ù ùuc haure fortune. * Diodor. de Si-cüe , Ub. 1 ç. zty, 
£ÿ in fragm. Jililin, lïv. ¿2. ci 2$. Plutatqne , apopb~ 
tegm. 2$.

AGATHOCLES i né à Babylone ( on ne fçair en quel 
tems, ) vint s'établir dCizique, 5c compofa une hiflnirc dé 
celte ville , qU’Athénée cite plu lieu es fois. Cicéron, Solin ; 
FcfluSj fe fervent du témoignage de cet auteur'itir divers fu- 
jers; ce qui montre que c’efl: lui qui for Fauteur des com
mentaires hiftoriqnes cités fous le nom d’Anarhocies par le 
icholiafte d’Apollonius. Il yatÿi d’autresécnvainsdece nonii 
Agathocles de Chio , diient Vatron &  Coinmelle , compofa 
un traité des travail* de la campagne ; 5i  Pline en fait auili 
mention: ün autre d’Atrace, filon en croie Suidas, écrivit 
uttotraité des poillbns : Plutarque en cire tin quatrième de 
Samos, qui avoir écrit touchant le gouvernement de Pellr- 
nonte, &  un cinquième de Milet, dont il nc dit point quels 
furent les oüvrages. * VoflîuS, hiflortetss Grecs.

AGATHOCLES, fils de Ljfimjpuc , fût fait ptifdnniet 
rlans k  guette qii’il faïfoit conjointement avec fon pere con
tre les Gérés; mais Lyfimaque fa fauva. Agathocles ayant été 
rendu quelque tems aprèsd fon pere, éponfa Lyfandra, fille 
de Ptolomée LagtU &  d’Enridice ; &  ayant pafle avec une 
flotte en AGe, il fa rendît maître dn royaume d’Antigone. II 
barït outre cela la ville -d’Epbefa fur le bord de la mer, Sà 
força les Colophoniens &  les Lebadicns, dont il dérrnifit 
les villes , d’y venir habiter, comme le témoigne le p&crd 

■ Phénix de Colophon, dans un po'émequ’il fit en vers ïambi* 
ques, for la ruinedefa ville&de fon pais.

AGATHOCLIS, AGATHOCLE ou AGATHOCLET,
II y a denx ifles de ce nom dans le golfe Arabique, félon 

; Ptolomée, &  nn lieu en Afrique, ditLiTossr dAgathocles à
jo . milles d’Ütiqne, félon Appien*

- AGATHQNri fils de Priam j scmpîoyi aveùempreflfa-
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ment s pont retirer le corps de., Ton frère Heélqr des maloS 
■ d’Achille.¥ Homère, lliad. Ub.HÎt. ' ;

AGATHON , pcëte Grec, tragique &  -comitjnc , floriiïbit 
vers la XC. olympiade, dans la -année de laquelle il fit re- 
préfênrcr, en preicnce.de trente mille hommes, ià première 
tragédie, Si donna eofitife nn fefttn magnifique aux princi
paux afliftans. Il avoir compafé placeurs pièces, encc’autres 
Tbtlcfte & Telephe. Apitotè &  Arhenée en ont allcgaé 
quelques fintences, qui font connoître que les poefies d'A- 
gathon étaient pleines d’antithtfis. U croit fort ami de Pau- 
îknias de Cramine i Si le fui vit à la cour d’Archelaüs, rot de 
Macedoiue. Ælien rapporte que ces deux amis fc brouilloient 
fouvent ;&  qu’Agathon diiok, qu’il ne fi brouilbit avec fou 
ami que pour avoir le plaifir de fe raccommoder, tl refta à 
la cour d'Arcbdaiis juiqu’à la mort de Paufatiias, & mourut 
peut-être en Macédoine. * Plato,/« convivio. Ælian.vor, 
hiß. Scbol. Ariftoph, Arift. ethicorum , lé , /. Athenxqs, 
lé . f .

AGATHON j mufiden, chantoic fi agréablement, qu’on 
ne pouvoit réfifter aux charmes de fâ yoix, d où eft né le 
proverbe, les cbanfotts £ Agathm, pour exprimer une choie 
qui cil plus agréable qu’utile.* Erahne, m Adag.

AGATH O N, diacre de Conftantinople,- éenvit fous l’em
pire d’Anaftafe IL vers l’aü 715. les aiäes da iïxiéme concile, 
& œ ità  la 1ère nn memoire de la fortune qu’avoicnr couru 
fis aides fous les derniers empereurs. *M . Du-Pin, bibi. des 
emt. ecclcftaßiejaes da F l U. ßecle.

AGATHON ou AGATHlON, Athénien, homme d'une 
force-extraordinaire &  d’une prodigieufe taille, vivait du 
tems de l’empereur Adrieü, Si d’Hcrodie d’Athcnes, Foyez.- 
le dans Pkiloßratt a u  mut A tri eu s. *

AGATHON, philofaphe Pythagoricien , fe pLuloit fort 
aux audthefes. Le roi Archclaüs, auprès duquel il avqit beau
coup d’accès, l’ayant un jour fait mettre à fa table, ce prince 
lui demanda fi na homme de quatre-vingts ans comme lui, 
pouvoir encore avoir des forces : Ota fans doute, repartir A- 
gathon, ce nefl pas leprmewsfeu!, mass encore plus Famom- 

■ ne, qui fournit les biens S3  Fabondance.- * Ælian. var. hßar. I. 
3.C.4..

AGATHONeft le nom d’on abbé, qui apprît, dit-on, à 
garder Je filencc &: à f i  taire, en roctfcinr uoe perirç pierre 
ihr fa bouche*, ce qu’ayant pratiqué Ififpace de trois ans,il 
perdit entièrement la liberté de parler, quelque befoin &  
quelque envie qu’il en eût. * Marullus, /. 4. c. 6.

AGATH O N , l’un des capitaines d’Alexandre*, ayant été 
établi gouverneur de la fbrtereiTc de Babylone par Alexandre 
le Grand, fut empriiônné par ordre de ce prince, 1  caufe de 
fbn avarice Si de la cruauté qu’il exerçoit envers le peuple. 
*  Quinre-Curce, /. /, c. /. &  l  / 0. c. t .

P A P E  D E  C E  N O M

AGATHON (S. ) né à Pajerme de paretjs fort riches & 
fort craignons Dieu. Si-tôt qu’ils furent morts, il diiiribua 
tout ion bien aux panvtes , le retira dans le monailerc de 
fiiint Hermes à Païenne, &  prit l’habit de religieux Bénédi- 
érin. Il s’acquit nne fi haute Réputation de pieté , que. ’̂an 
¿ 7 g. Ic pape l’honorade la ptêtrife. 11 fir éclater de plus en 
plus la venu qu’il prariqnoit depuis fi long-rems, &  fût élevé 
au pontificat après Domnus ou Domuion, le x 1. Avril 679. 
Acfacréle ip . de Mai. il écoit doux, charitable, bienfài- 
faut, très-zelé pour les intérêts de l’Eglife, quisétoit aiors 
troublée par l’héréfic des Monodie] ites. Il les condamna à 
Rome dans un fÿnode de plus de fix-vingts évêques. Enfiike 
il travailla à la convocation du fixiéme concile tfccumcuiquc 
à Conftantinople, en 680. &  en 681. &  il y envoya quatre 
légats avec des lettresde l’empereur Conftantin Pogonatstux 

, ¿veques. Il en écrivit d'autres àEthehede 101 desMerdens,
. Si à- Theodore archevêque de Caurofberi, mais il y a de l’ap- 

parcncc qne ces dernières font fappoCécs. Avant que d’être 
pape il avoir exercé l’office de tréiorier de l’églifi Romaine. 
Il fit ôter le tribu que le faint fiége payoir aux empetenrs â 
tk  réception de chaque pape ; tribu qni avoir à é  impoß par 
les rois des Goths en Italie, &  qui avoit.été continué par, les 
empereurs de Conftanrinople, &c. il.monnit le 1 o. Juin. 6 31, 
idou quelques auteurs, ou ïe diïjanyier dç la même année

A  G  A  .
félon d’autres , 3c fut enfeveli dans l’églife de, S, Pîetre i 
Rome. L’églilfi Latine céléfcyc la mémoire lê  1 Janvier,

‘ que l’on croit avoir été le jour de ia fépukute \ nais k-s.Çrecî 
la ioletuniicnf le 10. Février , qui fût apparemment le tenu 
où l'on reçut la nouvelle de {a mort: il eut.S. Leon IL pbut 
fucceflenr. •*'Ànafta(è. Platine. Du ChênÎr? M. Du-Pin, bilU 
de, aut. etcAji Baillet, vtes des Suints. Mongitûr, biblSiçulu 

AGATHOPH, célébré dans l'ifle de Crete par fa foi tn 
Jcfus-Chrift. Baronilis le nomme avec plufieurs autres 
les annales. ■

AGATHOSTRATE, Rhodien i  ce que l’on croit, reifi. 
porta nne célèbre viûoirc fur le générai de la ilote de Ptob. 
méc toi d’Egypte. * Potyen. I. y.

AGATHYLLE, poète Grec, qui s'adonna fur-tour aut 
éîegies, n’eft connu que patDenys d’Halicatnaiîc, quinons 
apprend qu’il étoit né dans quelque lieu dg l’Arcadie, Il cite 
quelques-uns de fts vers. AgatHyllc eft un de ceux qui ont 
écrit que Rome fiir bâtie par Romns, fils dEnée, dans le 
fécond âge, c’cft-à-dire, un peu plus dç trente ans après la 
deftruétion de Troye. * Voffius, hifl. <5r. ( f  pngt, tîr.

AGATHYRSE., AGATHYRSÜM , AGAT1RNA, ott 
AGATIRNtJM, a écé autreiôis une vi/lc Sc un promontoire 
de Sicile, près de l’ancienne Tindare. Diodoie de Sicile, dit 
que la ville avoît été bâtie par Agathyrfe fils d’Eolc. Fazcl 
.ioûticnr que les ruines où étoit Agathyrfë, ont aujourd’hui 
le nom de Compo di San Martino, &  que.Ce promontoire eft 
le même qu’on nomme Capo d'Orlando.* Strabon, L é.Ptolo- 
mée. Pline-, Si Silius I t a l i e n s 14..

AGATHYRSES, peuples votfins de la Sarmarie Européen, 
..e, ainfi appcllésd’Âgathyries, fils d’Hercule le Ljbnb,On 
croit qu’ils habitoient le pari où font aujourd’hui les prorin* 
ces de Cargapol &  de Vologda en Motcovie. Hérodote rap, 
porte qu’ils étoient magnifiques en habits; que les femmes 
étoient communes entt’cmt , afin que par ce moyen ilsfùiîênt 
tous parens, 3c pour ainfi dire d’une même famille, <Sc qu’ils 
vivoienr dans line profonde tranquillité, fans avarice Se fans 
ambition. Quelques autres auteurs anciens & modernes ont 
cru que ces Agathyrfès, aufti nommés P ¡Idcs, vinrent dans la 
grande Bretagne, Sc que de-là pafians en France, ils don
nèrent leur nom â la province de Poitou, &  à Poitiers fi ca
pitale. Mais cette opinion reûènt rtopla fable; car fis peu
ples n’ont paru eu Occident que l’an 87,de j ,  C. ions l’em
pire de Domitïen : Sc Jules-Céfar longtems auparavant parle 
des Pides dans iês commentaires. * Herodore, L 4. c .i 2. Briet, 
gtogr. Ifidorc, L 16. etjm .Céiâr, I .3 .& 7 .  DüChêne, æitiq. 
des villes de France.

AGATONÎSI, iûe de l’Archipel, chcrchex. GATTONIS1.
- AGAVE, fille deCadmns&d’Hcrmioue ,fut femmedE- 

chion, Si mere de Pcnrhée roi de Thebes, qu’elle fit mou
rir avec le fccoutsdefès feeurs, parce qo’il mépri/oit les fêta 
de Bacchus. Ce prétendu dieu les aveugla fi fort, pour fi ven
ger dé l’impieré de Pcnthce, qu’elles Je "mirent en pitres, 
le premDt pour une bête fé r o c e .P E N T H E T .*  Ovide, 
mccamorph./. 3.fa b ,?.&  S. Plutarch. de faperfi.c. g.

AGAVE, un des nenf filsde Priam, qui lui refterem après 
la mort d'Heftor. * H orner, lliad. uh.

AGAVES, peuples fëptencrionaux, dont Homère fait men
tion au commencement du liv. 11!. de F diode, il Iesreptc- 
fente comme une narion point raal&iiànce, fans richeifes, & 
qui ne vivoir que de lait de jument. Fcjhl les icholiaftes fur 
Hezychins, au mot aynoï tànt ^xi&wr. .

ÀGAUNE, o u  AGAUNUM , e^I’aricien nom de l’ab
baye de iünt Maurice en Chablais, entre Sion &  Geneve, 
cherchez:. S, MAURICE. Venance Fonunat donne le nom 
d’Agaunicnne à la légion Tbehaïne qui y fut mat ty ri fée avec 
5. Maurice, qni eu émit le chef, /. S.

CÎ lègiefelix
Açjittncnfis adejl. ‘

AGAURES, peuples qui habitent les montagnes dé Baga- 
medri, royaume de rAbiflinieen Afrique- Ils font Chréticm, 
&  ne pouvant fouffrir le changement de religion que les Téfii- 
ces leur vonloienr faire faire, iis .fè révoltèrent contre le roi 
d’Abiffinie ; Ôc invitaiof a les (çcqnrirun certain Mclacaxus 
de là famille royale, ik rédnifirentle roi à dételles extrémi
tés, qu’il fut obligé de confirmer’leur ancienne religion-.Ce 

. - " prince
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q]î ¿té gagné par les efoiccs. * Ludolpïi, bfiotre
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^ ^ A R e 'j roi des Oiroëqicnsou d’Edefic ,  cherchez. AB-1.

à l’embouchnre de TAiraut ou l’Erraut, ville de ; 
™  ^ s le  bas Languedoc, avec êveàié ibÆagam de : 

fvi c Soit ancien nom eft Agatha, dans la Gaule Nâr- | 
^ & non AsathopoUs, qui étoit proprement celui.'
^ fîe n n e  Maçuelo™^ Agde a été une colonie de Mar-Trancicnne Maldonne. Agüe a ep: une colonie ae « « -  
Sois ; die nct\ pas grande, b i s e l e  eft très-forte &  très-: 

incdC' ¿ cjufç de fo fituanoo fur la nviere, ou les bar- , 
^arrivent facilement, &  oà elles apportent diverfes mar-
T  difes «1 échange des bons vins qu elles y viennent 
ci r r- ^  athedrale, qui porte le noin de S, Etienne, a 
ÎSanoin«,entre lefquels ÎJ y a quatre dignités , l’ar- 
chidiacre, le focriûain , le précenteur ou préchantrc, & le 
^ bricr. L'évêque en eft feigneur temporel, & prend le 

ro[nK d’Agdc. Le plus ancien évêque dont on ait 
^oiffance, eft Beticus, qui vîvoit vers l’an 4 5 6. Sophrone 
(on Cicccffatr fc trouva au concile d’Agdc en 506. Cetrc 
Mfe a cn d'aubes grands prélats ; comme Leon, qui vivoit 
n̂s le VI. Cède, &  donc parle Grégoire de Tottrs\ Philippe 

Je Levis cardinal, qtri fût depuis archevêque d’Aufch i Clande 
de h Guiche, &c. Agde a eu autrefois des féigneurs qui eft 
¿oient vicomtes. Ceux de Nîmes &  deCarcaffonne en forent 
nttirres. Bernacd Aron, fils d’un vicomte de Nîmes de même 
nom, voulant être chanoine de la cathédrale de foint Etienne, 
fit don delà vicomté d’Agde à Pierre, qui en étoît évêque. 
L’a& [apporté par le lieur Carel, eft du mois de Juin 
de l'an 11S7. Cependant Pierre en reçut l’inveflicure des 
conitcideTouloufe. Depuis les évêques partagèrent cette 
irigneurie avec les comtes de Montfort; ce qui changea par 
Je traité d’échange fait entrelc roi Louis VIIL &  Amaori de 
HtmtfbrtTSaabon, l. 4. Pline, l. $. c. 4. Poraponîus Mêla, 
fa. c./.Ptdomée, /. £.c. 10. Grégoire de 'Tours, l . 16. hsji.- 
t.i.fSLi.ât jfir. mort. c. 7p. Caccl, mémoires de Langue- 
4k. Sainte-Maith:, GaB. Chrtfi. Baudraod.

C O N C I L E  D 1 A  G D  E.

11 fat aflèmblé le 11, Septembre 506- fous le régné cTA- 
jark. Ce prince, quoiqn’Anen, permit aux évêques Catho- 
ttqueï qui étoient dans les états des Vifigots, de s’aflcmbtér : 
ce qtfds firent dans t’églifc de S. André d’Agde, au nombre 
de trente-cinq, aufqtiels S. Céfairc d’Arles préfida. Nous 
avons dans la derniere édition des fcneiles, lifte de fes épî- 
ires écrite à ce fujet à Ruricius évêque de Limoges , avec la 
réponfe de ce dernier. Nous avons auffi foutante &C onze 
craoosdectcoDcile d’Agde, quoiqu’on n’en trouvequequa-. 
rame-huit dans quelques anciens maouicrits. Ils font cous îm- 
potraus pour k  diiopiinc ccclefiaftique. Le dix-huiriérae 
canon ordonne aux fiadesde communier trois fois l'année, â 
Pâques, à k Pentecôte &  d Noël , &  porte que ceux qui y 
manqueront, ne feront pas tenus pour Carholiqncs. De
puis, en i n j .  l’Eglifc , dans le concile de Latran, tenu 
fonsfonocem III. a réduit l’obligation de ces trois commn* 
tuons a nne feule. Il y a d’autres canons, qui ordonnent aux 
fideln de ne point for tir de la méfié avant la benedîéhon du - 
prêtre; que le jeûne du carême Toit obiérvé religieufement, 
&c. * Yejtr, les éditions des conciles du P. Sirmood, du P, 
labbe, &c. ,

AGDESINDE, petit pais de Norvège dans le gouverne-, 
mentd Aggerhns, entre la manche de Datiemarcfc &  le goa-: 
vemetnm de Bergeu -, eft'divifè eft quatre parties ou vallées ; 
tuds il n y a point de villes, &  c’eft la partie la plus meridi<>- 
ndc de la Norvège. * Sanfon. Baudrand. B o argon, geograpb. 
•ytmijSe.

AGDESTE, ou AGDISTE, montagne de PHrygie, près 
on Pcflînus , aujoard’htri Poflénc, félon Thevet. 

y“*teniéveli, félon Paufanias dan;leg Attïques. Hczy- - 
“dos tntis apprend que Cybele, mere des dieux, frit auflfc- 

Agdefte ou AgdeiHs.' H eft parlé dans Amobe de la. 
forard’Agdefb.*VoiuS) de TtdÂtrie « . /  ç;
1^_GDUS, rocher fur les fipnrier« de 1a Phtygîc, dand,
n. , d’où les anciens onr feint que Dencaliop 5c
Traa arrachoient des cailloux, ■ icloQ IecommcndcmciK de

Jêmi J,

AGE -In
la déefle Themis , pour les jeteer eu arriéré, afin qu’érant 
changés en hommes &: en femmes, ils puflènt repeupler Je 
monde, rendu ijcfort par le déluge. D'autres diféot que c’c- 
roir un champ rempli de pierres. * Amóte, cm . tes 
Gent. VoŒus, de theolGeutÜ.

AGDUANI, fomoro d’un- doébnü &  direàeiit de fofis ¥ 
‘nommé Ahdd Xbalei^ Il eft fort eftimé parmi les Muiul- 
maiis. Huflàio Vaëz rapp>orte a fon lu jet une ictitence tirée de 
la tradition &  conçue en ces termes : Cratgaez la préfence d’ut* 
"véritable fidek: car il pojfede fart de la pbjjianomie in perfe- 
««», £? pfpstrit, par un difcememtnt tout particulier, ce au il 

y  a de plus caché dans le cœur des hommes. L’exemple qu’il 
donne enfuñe de ce d odeur en eft un aflez bon témoignage.
U raconte qo’Agduam fe trouvant un jour en conférence avec 
fes difciples, un jeune homme , qui paroifibic par fon exté- 

. rieur foire proféfiion d’une vie retirée, iè prefonta avec unt 
robe de dervifehe, portant fous fon bras un defés petits tapis 
qui fervent aux Mufiilmanj pour fe menre à terre lorlqu’ils 
font leurs prières. Il entra.avcc cet équipage dans la folle de 
la conférence ; &  ayant pris foplace en un coin, il fot pendant 
quelque tenis attentif aux difoours &  aux entretiens qui fo 
foifoient dans cette afiemblée. Enfin il rompit ion filence &  
demanda au dodeur qui y préüdou, l’explication de U fen- 
tence qui a été rapportée. Agduani le regarda d’abord fixe
ment, puis lui dit ces paroles: Lefins de cette propofition efi, 
que vous quittiez la ceinture, marque de votre infidélité' que 
vous partez, fous la robe de dervifehe, Çfi que Vous fajfîcz. une 
profeffwn fincare de la foi. Le jeune homme nia d’abord la 
choie ; mats ayant été dépouille de fo robe, 6c la large cein
ture qu’il pottoit comme Mage de religion, &  adorateur du 
feu , venant à paraître, il admira le diicernement merveil
leux du dodeur, &  fit en coupant lui-même fo teinture, une 
proféfiion folemnelle du Muiulmanifrne,

Un fait fi'fürprenant donna occafion d horte dodeur dû 
foire une exhortation pathétique à fes dííciples. Voici cnn au
tres chofes ce qu’il leur dit : Venez, mes chers amis, &  ;f-  
mns tous compagnie à ce Ncophite ; ûa coupé U ceinture exté
rieure qui le tenait ltéàVinfidélité¿ &  pour nous , qui femmes 
depuis long- tems éclairés par la fo i, coupons nas ceintures inté
rieures, qui nous tiennent attachés a nos mauvasfes inclinations 
fÿ a nos payions.¥ D ’Herbclot, bibl, orient.

AGE, tÆ tas, âge en general, fiécle, qui ne comprenoÆ 
d’abord que vint-cinq &  trente ans ; mais depuis il a été de 
cent ans, Setvius remarque que le fiéde, ou l’âge , s’eft pris 
quelquefois pour l’cfpace de trente ans, pour ceiït dix ans, 
¿quelquefois pour raille. Les poètes Grecs &Ladnsdiftîn- 
guent quatre âges du monde, qu’ils rédoifenr quelquefois â
AcUX̂ i 'ASB d’or, l’AGE d’aRGEHT , L AGE DE BRONZE & l’aGS 
de FfiR:¥ OvitL l.i.des met amorph, v. 89.

Aurea prima fita  eß a a s , qua vindsce mito
Spante fuá , fine lege, fidem reSumqus edebat.

Subüt argéntea proles,
Auto deterior, 6£c.
Tertia pofi illas fitccejfu ahenea proles,
Savior ingtnsis. . . .
VMa jacet pietas. Terras Aßraa reliquU.

Virgile n’a diftingné que deux âges; I’nn avant le regne da 
Jnpiter, dans lequel on commença i  partager £c â labourer 
la terre ; &  l’autre depuis. Seneque a fiiivi ce féntiment, en" 

. ne d i ftirt gmnt qœ les deux âges de l’homme jufte &  heu
reux, &  de Fhornme injuile Sc malheareux, c’eft-à-dhe,

- l’âge d’or & l’âge de for. Juvenal foit la diftindion des qua-
- tre âges ; mais Ü les rédrdt lui-même â deux , quand il die 
:qnc les adulteres commencèrent dès l’âge d’argent, fous Jn- 
piter , qui en fot lui-même l ’auteur. Hcfiode avoit précédé 
dcphifieurs fiédes tous ces poetes Latins, & il,avoit diffio- 
gné avant coz cette diverficé d’âges; il repréiéntc les nrois 
premiers d’une maniere qui approche fort de celle d’Ovide. 
Il les nomme auflï fiécles d’o r, d’argent & d’acier ; du qua
trième il en foit un fiéde de juftice & de valeur. Si l’on con
fuiré néanmoins les faiftoriens profanes lut les mœurs des an
ciens peuples ,  ils nous les dépeignent comme desbarbar 
res, fons foi, fons lo i, fons demeure afitmfo, toujours prêts 
â attaquer, & foire mourir impitoyablement leurs ygifios ,
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s’eniremant l«tios les' 'aiïrrcs, n’ayant ni mariages réglés 5e 
legitimes , tai policé, 'ni niagiftats, enfin vïvanscommedes 
bêtes féroces; en forte que ce qoé les poëtes nous ont dit de 
Tordre des differens âges ,'dèït êïretaenvetfé, &  qu’il faut 
-convenir que le premier â ê cft un âgé de barbarie 8c de vioy 
lence , que l'on peut plurbt appelle! fâgfc1 de fer que l’âge 
-d’or. Que dans la fuiteles hotpmÿs commençant à fe défaire 
de la barbarie, établirent des villes, des états, des républi
ques. On peut dire qüe -c’eft alors que le fiécle d’argent a 
commencé. Qu'en fin les hommes étant in [fruits par lesfricn- 
•ces &  les arts, de conduits p ries lobe, ilsfbnt pâtvCmis iun 
degré de perfection dans la conduite de la vie, dans la juif ice, 
dans l'honnêteté des mœurs, dedans les vertus morales; ce 
que l’-on p u t appellèr l’âge d’or. En cela l’hiffoire cil con
tratare , non pas à 1 ancienne fable, qui s’accorde avec elle, 
mais à la fiïfcion de quelques poëtés, à qui il a plû d’arran
ger aïnfi les âges du monde, en leur donnant ces noms arbi
traires &  fans fondement.

On diitmgue ordinairement kvie  de l’homme en 4. âges 
-ou en 4,differens rems quila compofent; içavoir, l'enfance* 
ou l’âge de puberté, qui dure depuis la naiilàncc jufqu’â qua
torze ans ; l'adolefience, jnfqu’a vingr-quatre ; la jettncjfi, 
juiqu’à (bisante ;&  la viedlejfc-, depuis foliante jufqu’â la fin 
de la vie.

L ’âge ou le tefns de la vie qn’un homme étoîr capable des 
charges, a été fixé différemment dans la république Romaine, 
8c fous les empereurs. Pour être foldat, ¡1 falloir avoir au 
moins dixiepr ans ; on n’obtenoit la queifure qu’à vÎDgt-fix 
ans ; on accordoif le tribunat du peuple â trente ans ; on par- 
venoit à l'édilité au même âge: Les ptrices entroîent aulli 
dans le fénac à cet âge. La préture 8c l’édilité n’éroient accor
dées qu’à ceux qui avoient tretite-fèpt ans. Pour être confuí i l . 
falloir avoir atteint Page de quarante-trois ans.

Il falloir avoir atteint un certain âge chez les Romains, 
pont pouvoir conrraéter ou parvenir aux charges. Il iuffifoit 
d’abord pour pouvoir fe marier d’être en état d’avoir des en- 
fans. Cette capacité n’étoit préiïimée que quand. on étoît 
parvenu â l’âge de quatorze ans pour les hommes, &  à douze 
accomplis pour les femmes. L ’un Si l’autre des pitiés n’avoit 

-aucun droit de tefter ou d’agir, que Jorfqu’ils ayoîent cet âge 
complet, Oa ne laifloit pas de difpenfèr quelquefois du tems 

-ainfi marqué, principalement fous les empereurs. On voit 
dans Tacite qu’au commencement on n’avoir point d’égard â 
l ’âge, non pas'même pour les dignités les plus éminentes; 8c 
il le trouve des jeunes gens qui ont été confuís 8c diéiateors.
11 ne paroît pas que l’âge ait été déterminé juiqu’en l’année . 
373. fousleconfolatdepofthuinius Albinas, 8c deC.Cal- 
pnrnius Pifbn, que le rribun L. Julius fit pàflèr une loi, au 
rapport de Tite-Live , qui rcgloit Iage pour 1rs charges.
* Rofin, 1tntiq. Grec, &  Rom.
* AGEDA, village de Portugal fitoé dans la province de 

Beïra, fur la petite riviere d’Ageda, entre la ville de Porto &  
celle de Coimbtc. * Mari, dtâ.

AGELÁS , ftatuaire habile, qui fût maîrre de Polyclete.
AGELAS, roi des Corinthiens, cherchez. AGELAUS.
AGELASTE cil le fomom qu’on donna a Craflus, ayenl 

de celui qui fut tué p r  les Partîtes. Ce moi grec ¿ fix a it  
'Signifie, quiné rit point. Craffus fut ainfi appel lé , parce qu’il 

# étoit û férieuxv qu’il ne rit jamais qu’une fois en fà vie, voyant 
’manger des chardons â un âne, il dit alors en riant, qu’une- 
'telle bouche merïtoit une pareillefidade. Stmfieshobânt labra 1 
íaUmcíIí. On â;aülli doüné lé fopoom cf Agclajle à Heraclite \
■ philofophe, qui pleurote toujours, â Anaxagoras de Clazo- ;
■ mène j &  â Ariftoxené: * Cicero, de fin. botter. &  thdor. L 
Pline, L7.c-.tp.
: AGELASTE, nom d’one pïetre, qui félon lés' fdioliaftes 1 
’d’Anffopbane. (Eqmt.q.737.) èftdansl’ifledeSalamtne : félon ■ 
d ’autres, "c’çft im rocher dans TA toque, proéhede puits de ■ 
-GaUichotus. Cette pierre eut' ce nom, parce que Cerés s’y 
aflit fur lepôirit de defceridré aux enfers’ ; on bien, parce

r e Cerés cherchant en vain avec un flambeafi tanit &  jour 
fille enlevée pat Pintón ; répofo qoelqot-tetñ'á for ciérre.,

. pierre ; &  qta'énfin ayant appris des Hitmbniens .le dcfâftrfe 
aïrivé à fafülê,- ’elle en fhtm -lfritée contre lés dieux, qu’eüe 
abandonna le' ciel ; 8c prêtant la figure d’une femme, elle

AGE
vint â Eleufine, ou elle s’aifir fur une roche dans l’A trique 

;qnidepuis self appellée Agelafie, c’cft-â*dirc,j5r«jrâ, ^
AGELAUS L ou AGEL AS , de la race des Hcraclides, roi 

des Corinthiens, fucceda à fon pere Ixion : il régna 3 7 .  a'ns ’ 
laiûânt pour fuccciïéur fon fils Prumnis : îi a commencé à 
regner laü 1977. du monde, 1058,avant J, C,

~ AGELAUS II.ou AGELASTE, de lamêmé famille, roi 
des Corinthiens, focceda â fon pere Bacchis, d’où le nom de 
Bacchides , Baechtdarum, cil demeuré â fo pofteriré, régna 
3 o. ans, &  eut Eudcmns pour fucctffèur, félon Eufëbe 3c 
Paufmias. II a commencé â tegner 107. ans après fe premicc 
roi de ce nom  ̂l'an $076. du monde, 951. avant J. C.

AGEL AtJS, fils de Dainaûor, amant de Pénélope.v Ho- 
mer. OdyjJ. 20.

A’GELI, fornom d’Aboul fitouh Afod Ben Mahmoud d  
Esfxham, c’eft-â-dire, nmfdIfiahon , auteur qui mourut l’an 
6qq. de l'hégire. Il a compofo on livre, qui a-pour titre, 
Afot d  l'œxbad, c’eft-à-dire , des dommages caujet par Us 
confitls'. * D’Herbtlot.

AGELlUS , évêque de fa feéle des Novariens , fe trouva 
au concile qni fut afïèmblé à Confbcrinoplc par l’empereuf 
Theodofè le Grand en 3 S 3. pour réunir ou pour foire con
damner les differentes fëétes ¿ ’hérétiques, qui divifbient alors 
l’EgUiè. Neilaire, qui étoit alors fur lefiége de Conffatitmo. 
pie , s’appuya du fèconrs d’Ageltus , pour défendre la coii- 
fubflantialité du Verbe, à laquelle cet évêque, &  ceux de fem 
parti, croyoicnt auffi-bicn que les Catholiques. Mais comme 
Agclïus n’écoit-pas naturellement éloquent, cefutSifinnitiB 
qifi fût chargé de parler. Depuis ce rqns-Ià les Novariens joui
rent d’une profonde paix fons Theodofè. ^Socrate, l.j . ç.w.

. Scfeomene , /. 7.  c. ta.Baronius, A . C. jgj.
AGELlUS (Antoine,) chanoine régulier, puis évêque d'A- 

cerno dalis le royaume de Naples ; noriffoit au commence
ment du XVIL fiéde : il a Iaillé de fçavans commentaires fût 
les pfèanmes &  for les cantiques, fur les lamentations de Jé- 
rcmie, 8c fur k  prophétie d’Habacuc, imprimés â Rome. 
* Aubert. Myrus. M. Du-Pin, table des autiitrs ecclef.

AGEM AL-ROUM M l, fumora de Mokymmed 'ben Adel, 
anteur d’un livre intitulé, Ergia al elm. Il mourut l’an 300, 
de l’h'égirc, de J. C. 1494- * D’Herbelot, bibl. orient.

tAGMAQUE, AGMACHUS, général des MeffeBieus, 
qui reprit la ville de Phcres dans Je Peloponnefe, furie pirarc 
Nycon, qui s’en étoit emparé, &  canfoit de grands domma
ges aux Meffeniens.* Polyen. L 2. c. jp.

AGEMON, frété d’Æriftoderae VIII. roi des Corinthiens, 
de la famille des Heradides. Ariftodeme étant mort, Age- 
raon prir le gouvernement du royaume pendant feize ans, à 
la place de Telefte, qoi étoit trop jeune pour regner. II com
mença â gouverner l’an 3174. du monde 8 éi. avant J. C. 
Alexandre qui s’empara du royaume après lu i, fut tué par 
Telefté, * Diodor. apud Smceü. Panfàn. Eufebe, dansfachrth> 
niques &  Dîodotc, qui prétend qu’Agemon étoit oncle dfi 
Telefte.

AGEN, ville de France fur le bord de la Garonne, dans la 
Guyenne, avec préfidial, fon échauffée, &  évêché foffraganï 
de Bourdeaux , capirde de l’Agenois. Elle a été nommée di- 
verfement par les anciens, Agetmo, Aginnum, 5e Agennura 
JSJitiûbrigum, Agen a été la ville capitale de ces anciens Ni- 
tiobriges, qui étoient fi confidcrabfes parmi les Gaulois. Ce 
font ceûx-ri que nous devons regarder comme les véritables 
fondateurs de cette ville, fans les chercher, avec des auteurs 
fabuleux, dans les mines de Troye, en la perfonne ou d’A- 
‘genorfils d’Anténor , ou d’Agcnor petit-fils d’Ajax, ou en
fin en celle d’Agenides de Sparte. Il efl certain qu’Agentil 
tme dés plus andetmes villes de France &  des plus confidéra- 
bles. Elle eft grande &  bien peuplée. L’églife cathédrale de
S- Etienne a un chapitre compofc de quatorze chanoines, 
entre lefqocls il y a deux dignités, le grand archidiacre & le 

. chantre ou- préchantre. La collegiale de S. Càprais cil très- 
tplle. Ce foinf eft le premier évêque d’Agen , qui fût marty- 
rifé vers l’an 363. fous Daden préfet des Gaules. Certe ville 
a eu d’aurres illuftrcs prélats ; comme S. Phebadc, qui croit 
dans fine extrême.vieilieffè en 3 91. S. Duliridjus, qui ayoic 
déjà foccedéâ Gavide en 40 5, Bebicn, quî fe trouva au con- 
dle d’Qricans en 5 49 ■ Polemias, quia fouforic à celui de Pari*
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¿c J’aD Î7î- Anfidius, qui aflîfta ah IL deMacOn în  y g §. 
GûcbiuJ de Gsfcogoe, qui for depuis archevêque de Bour- 
îiiauïcn 99î. {On croit que ceil lui qui obtint pour les 
¿vcques d'Agca le poavoir de faire battre mpntoyc. ) Elie 
¿c CzffiHou » qm" ^  ^cs Priais nonbittés par le pape 
Eagenelll-poM Ia di/ïôiatioü du mariage de Louis le ;*ew»e, 
wide France, & d'HJeonore d’Aquitaine ; Guillaume dePo'n- 
loife, qui travailla beaucoup pour ia foi dans le XIIL fiede 

jn de Cnmand, Léonard de ia Rovere, &  Jean de Lor- 
C) cardinaux, Sec, Agen renferme les paroiffede fairtté 
deS. Hiiaire, ourtedes rürifons ecclciiaftiqnes, &  pia_
motiafteres de l'ûn &  de l ’autre fexe, avec un coJieee

- -  "  « -  v, î- — to

mi travailla ueduk-uur ----- - ■■■
Cimon de Oaraand, Leonard de ia Rovere, &  Jean de Lor- 
" inc ordinaux) Sec. Agen renferme les paroiflèsde fainté 
p'i de5. Hilairej ourtedes nàaifons eécleîiaftiques-, Sí  pin- 
r lp  monafterei de l’an &  de l ’autre fixe, avec un collège 
¿e Mîmes.' La fcn&hzuflde, Si Je préiîdial y font établis 
depuis Tan i j j S. H y a même une cour des aydes. On y 

■[ diverfei anriquûés, &  des vertiges, qui four croire que 
b Garonne arrofoic autrefois les murailles d’Agen. L’ancien 
dtircau de Montravel. eft aujourd'hui le pâj îs royal, &  le 
fifec du préfidial. On y voit encore les ruines d’un autre 
thLaa, dit: de k  Soigne. Au relie la ddbrtée de cette ville a 
6c fort divetfe. Des Gaulois elle paila aux Romains; les 
Gofos 5c I« Vifigots l’enleverènt à ces derniers ; elle fut 
depuis foevent pillée par íes Huas, par les Vandales, par les 
Bourguignons , pat 1«  SaraGns , par les Normands, &  pat 
d’antres Barbares, qui la minèrent plufieurs fois. Agen fiat 
du partage des rois d’Aquitaine. Elle paffà aux ducs de ce 
p i& d ceux de Gafcogne. Enfuite elle vint aux comtes de 
Çmdoitfe. Depuis les Anglois.en furent les maîtres ; ils la 
redonneront aux mêmes comtes de Toiflonic; iis la reprirent 
entote,ficelle fût fouventuri fujet de guerreentr’eux &  
]a France) ¿laquelle elle a été enfin réunie. Agen fôufïrit 
beaucoup dans le XVI- fiede, durant les guerres civiles. En, 
j j S y. elle Te révolta cil faveur du parti de la figue. Au mois 
de Février 1591. le comte de kR oche, fils du maréchal de, 
Matignon, & S. Chamaran la prirent fur les ligueurs. Fagot, 
fameux petardier, Sc lieutenant de ce comte, y entra déguifé 
en parían, challant un âne chargé j e  choux. Il remarqua les 
fieux les plus foi blet, &  ayant fait fouter la porte avec un 
pétard environ for les deux heures du matin , il donna en
trée aux autres qui füprireot la ville. * Ptolômée , /. 2. c. 
Srrabofl) I.7. Plin.J. 4. c.19. Aufon.epijl. 23. Sidon. Apol- 
linar. /. L epijl. u, ad Lttptim. Grégoire de Tours. Papire 
MaiTon. Elie Vinet. Scaliger, Sainte-Marthe. Jean d’Arnâlt, 
mip djigeu. Du Chcnc, defeription de la Trance, Merula, 
Baudraud.

AGENMOIS , province de France dàns la Guicnfle, dvec 
titre de comté. Les ancïens'Niriobriges de Céfor y habicoient, 
te. cette province eil ütuée entre le Querci, le Périgord , le 
Bazadois, fie l’AuiTûis ou pars d’Auich, La ville capitale eil 
Agen. Les antres font Villeneuve , Hauce-Futaye , Clerac, 
Toncins, Manrunde, Callcl-Moroo,lcMars, VUiefianche,, 
Sainte-Foi fie Caflàneuil. Ceil dans-la derniere.; de ces villes 
qui;Chufomague allant l’an 778. en Efpagne, laiflà la reine 
llildegarde fou époufe,qui y accoucha de Louis /e Débonnaire, 
rt de Lotlnire, lequel mourut peu de temsaprès, &  fut en- I 
terré dans le même lieu. Le Comté d’Agennois étoît uni àu.| 
ioyiame d’Aquitaine, fie depais il fut pofledé pâr les comtes 
de Toulonfe. Guillaume IL le donna pour dot à fo fœur Roge- 
liade, qu’il maria à WIgrin comte d’AngouIême. Guillaume, 
le fécond des fils fouis de ce mariage, fut comte de Périgord 
& d’Agennois. Ce païs paüà depuis dans la maifon des ducs : 
deGuieEnc & de Gafcogne. Eieonore d’Aquitaine le portai 
avec fes antres états à Henri II. roi d’Aogletefre. Richard leur 
fils mariant là (cxrur Jeanne avec Raimond .VI. comte de Tou- 
fouie, lui donna rAgeD"nois& le Querd; &  ces pais revinrent. | 
a la France par le traité de mariage de Jeanne de Touloufc Si 
ÎAlfoniè de France. Le roî faine Louis promit auxAnglois 
FAgennois, par le traité de 115 tn ce qui frit Confirmé par 
Philippe U Hardi en i l j ÿ .  &  par Philippe le Bel, Mais. 
Leonard I. toi d’Angleterre, pat là félonie, perditla Guienne j 
fitlAgftitjois, qui rarenr confifqués &  unis à ta couronne en j 
119y Raoul de Nefle connétable de France, s’en rendit- 
HiaitteDans le XVI. fiecle l’Agennois. fut ddmié en appâ - !

rt 1̂E Marguerite de Valois. * Toyeila fragmctir de.1 
jfofotred Aqnicaine , imprimé par les foins dn fienr Pirhod 
« du fient du Chêne. Caiel, hijloire det dettes de Tonleufei i 

Tmt L

J&tl Pùi", drolu dU roi. D’Amalt, antiquités étÂgm. Baùdrààd. 
Les annales <£Aquitaine, par du Bonchof,

’ AGENQR. On rient qu’Agcrtor Sc BeltiS étorent fils d i  
Lybie & de Neptune, & que cetreLybie droit fille d’Io, fillè 
d lafüs defeendant d Inacïms ; qu’Agenor étan t ailé en Europê  
éponià ThekphaiTa, dont ileut trois‘Ou quàrre fils nommés 
-phemx, Cthx, Çadmm $  Thafus-, & une fille' appellée 
Europe, que quelques- uns ctoyenr peritc-filiede Phenii; d’au
tres dorment pour fils à Agenor , Crotopus rot d’Argos. C eil 
ce qu Apollodore Sc la fable nous apprennent d’Agenor.Càd- 
mus bâtit Thebes l’an 1545. du monde 1490. avant J, C i 
Phénix & Cilix donnèrent leurs noms à la Phédicîc & à ht 
Cilicie, & Thafus i  la ville de Thaïe. Vers le même tirons 
Danaiis fils de Bcius, frère d’Agenor, viut, à cequ’ùn pré
tend, d’Egypte en Grece, Plu fleurs auteurs croyent qu’Agea 
nor, Cadmus fie Danaiis n’étoient poipt Egyptiens, mais 
Phéniciens d’origine. D’autres font Agcno'r fils aeTriopas roi 
d’Argos, Sc prétendent qu’il a été quelque rems fur le trôné 
d’Argos, 5: que fon fils Crotopus lui a fuccedé. Les généalogies 
de l’hiftoire de ces anciens tems étant fort brouillées, il eft 
difficile de les établir iurctnent.*.M»rfo'e/d’Aründel, Apollo
dore. Euiébe. Plutarque. Paüiànias, Il y a eu un Agenor fils 
dAn ténor, dont il eft fait mention dans Homere, llta d .zi.
. AGENORiA. Les anciens donnoient ce nom à la déefié 
de l’induftae, du mot grecA’>if?cif ;quî figûifie vaillant, 
vigoureux. On l’appelloit encore Strenua , du latin flrenuus * 
agifiànt. On lui oppofoit la dééfie Murcie, Ou de la lâcheté : 
Sc rc nom fut donné à Venus, parce qu’elle rcod les hom
mes lâches 8c efféminés. Les Romains avùietit élevé un tem
ple à Venus Murcie fut le mont Avenrin. 1lTite-Live , /. 21 
Pline,/, if .c .  Jÿ. S- Auguftin , l. 4. de ctvitateDel, c, t6 .
’ AGERIE on AGR1, évêqnc de .Verdun, cherchez. AIRL

AGERIN, Agcrimus, afranchi dAgrîppine, ayant été en
voyé pat cette princciTc vêts Néron fan fils, Anicet jetca un 
;poignard au pied d’Agerin, Sc fit.comme s’il s’en faififfoir 
ipoyr garantir, l’empereur ; donnant à entendre qu’Agrippiud 
n’envoyoit l’aftonchi que pour artenter àfa pecfdçne,''‘ Tarir. 
/, ¡-¿.annal.6. é-é# 7.

AGES DU MONDE. On donne ce nom à cerraines diffé
rences oü bornes des tems ,  diftirtgtiées par rapport â la vie 
des hommes. La plupart des Chronologiftirs eh comptenf 
fept; mais d’une durée différente.

Le pere Pet au, compté 5 7 14. ans depuis la création dii 
monde jülqu’à préiênt. De ce nombre d’années, il en mef 
3 9 8 j . depuis la création jofqu’à l’ére Chrétienne ; Sc on en 
doit compter 17 j 1. depuis le commencement del’ére Chré
tienne jdfqn'Ji maintenant.

à II divife le premier de ces déni intervalles éh ffx antres.
Le I. comprend depuis la création dn monde juiqu’au dé

luge , ,, t '
, Le II, depuis le déloge jufqu à 1a 75, année d’Abraham j 

. 366. ans.
Le IIL depuis la 7 j . année d’Abraham , jufqu i  la fbrtiê

des Hébreux hors d’Egypte,4 ;  o.
Le IV. depuis b  fortic des Hébreux hors d'Egypte jufqu â 

la fondation du temple de Jemfâlem ,■  y 19.
Le V- depuis la fondation dü temple de Jerufolem, jufqu a 

ce que Cyrus rendît aux Hébreux la liberté, queNabuchodo- 
nofor leur avoit fait perdre, 474-

L t VI. depuis laliberré des Hebreux julqu’â l’éreChré- 
tienne, 5 3 g. Ce qui foie depuis là création jufqua Pérc Chré
tienne, 5983- '

De forte que fi l’on ajouté les 17 J 1. qüé nous tefloni 
préfentement de fo même été, On ett trouvera 5714. 
r ’ Lé pire L A B B E compte aüfli fept âges.

Le L depuis la création d’Adam juiqu au déluge de Noé i
comprend 1 é;fi. ans. . -

Le IL depuis le dé. Jge dcNoé Jttfqu a la naiüauée d-A-
bràham, i S i-- „ - . ,

Le III. depuis la naîflance d’Abraharti jufqu a la iotnc dé 
. Moïfe hors de l’Egypte, so i- , ^

Le IV. depuis Ta. fbrrie de Moi fi hors delEgypté, jlliqu a 
la fondation du temple de Salomon, 479  ̂ f

i ■ Le Y* depuis la fondation du temple de SafonlQù, jufqu art 
- re g n c  d iï  toi C y ru s  ¿Babylonc, 4  9 î  ■ V  * -



AGE
Le VL depnis le Kgoe de Cyras i  Babylbac,. jniqffà k  

venuedu Meffie , y j£>
X-e VÏL depuis ia.oaiflàrice cfeJ. Ç , jufqu’à.préièur*1751.
Ainiî ,feIoH le pere Labbe» oit.doit compter depots la créa

tion du inonde jqfqu’à l’ére Chrétienne 405 3,3ns, Si juiqu'à 
■ cçEteannéc 174 i.ontrouvera5784. ans. ' .
, Il prouve Indurée du-L âge par l’hiftoire de la Genefe 1 
prenant les années qu’Adam& (es d t f o e n  d a n s  on r vécu,  avant 
que d’être peres des enfàns, qui font la fuite des patriarches 
jufqu’àNoé. Adam eut Seth à l'âge de 130..ans. Seth lorfi 
qu’il frn perCj.cn avoir loy.EnQSiJo. Caïnan. 70. Malalecl 
« 5- Jared 162. Enoch fiy. Mathufâletn tgy.Lamed 1S1. 
Ces nombres joints ensemble font 105 6. &  y ajoutant 6.00. 
qu'IVoit Noé, torique le déluge arriva, il trouve 16 $6. ans, 
depuis la création an monde juiqu’ati déhigc.

Il montre la durée du IL âge , parta iupputatian des années 
de Sem depuis le déloge, d’Aphaxad, au jeupe Caïnan, de 
Salé, de Heber, de Phaleg,.dc Rehu , de Sarag» de Nachor
&.de Tharé, juiq.ua la rmiffimee de feuti fils nommés dans 
cette généalogie. Sem eutArpharaddeux ans aprèsle déluge. 
Arphaxad afoit 3 5, ans lorfqu’il fut pere. Le jeune Caïnan 
3.0- Salé 30. Heber 34, Phaleg jo . Rehu 3.2. Samg 30. 
Nachor 19. Tharé 1 3a ans ; ce qui.fâic 381. ans, depuis le 
déluge jufqu’à la- naiflànce d’Abraham.

La. durée du III. âge fc prouve ainfi. Abraham âgé de 1 qq. 
ans fut pere d’Iiâac, lequel à l’âge de fia. ans, eut Eiâii-flc 
Jacob. Celui-ci âgé de 130. ans entra en Egypte. Ces crois 
nombres font 190. ans. Les Iftaelites ont demeuré en Egypte 
21 j. ans. Cela fait y o 5. ans depuis la naiflànce d’Abfabam 
juiqu a la (ortie de Moïiè horsd’Egypie.

Voici les deux preuves de la duree du IV. âge, qui cil de.; 
47 9. ans, L’écriture-fàinte, au III. livre des Rois, nous .¡dfure; 
que l’an 4e, du régné de Salomon ,  auquel furent jettés les 
fondemens du temple de Jeruûlem¿coït le 480. depuis la 
Ibrrie de Moïiè 8c des Iftaélites hors d'Egypte. Les régnés dê . 
princes. &  des rois qui ont gouverné les Ifra’ëfices pendant? 
ce rems-là # fĉ nt jufteroenr le même nombre de 479. de
puis la ibrrie d’Egypte juiqu’à la fondation du temple de 
Salomon,

La durée du V- âge eft établie, fur cette preuve. La ville da 
Jerufitlemaété prift par Nabuchodonofor roi des Babyloniens, 
& le  remule rainé 413. ans après la fondation de cc fuperbe 
édifice. Alors commença la captivité des Juifs à Babyloae ,, 
qui a duré 70, ans > juiqu’ait tems que Cyrus fbbjngua les. 
Babyloniens, &  renvoya les Jftaëliies en Judée. Ces deux 
nombres de 423. &  de 70. font celui de 493.

On prouve la durée du VI. âge par le calcul dçs olympia
des, &  des'années de la fondation de Rome-. Cyrus. prit la* 
ville de Babylône l’an 1 1 y. de Rome, &  la troifiéme année 
de la LX. olympiade, Jefus-Chrift eft né l’an 7 y 3. de Rome, 
&  la quatrième de la CXCÏV. olympiade, La. d?fiance eft de. 
J 3 8* ans.

Quant au VIL âge, tous lçs Chrétiens, d’un communcon
tentement, compteur 1731. ans jufqu’à prêtent.

LesCmtofiotOoisTES modernes, qui fuivent la vetfiondes 
Septante, divifentauflî la durée du monde en iepr âges.

Le I. âge te termine au déluge, & comprend 22 y G. ans.
Le IL jufqu’à la vocatiqn d’Abrahara 1157,
Le III. juiqu’â la fcrcied’Egypte 430*

. Le IV. juiqn’à la fondation du temple de Salomon 373.
Le V. jafqd à ta deiUnéUpn du temple fous Nabuchodono- 

for 470. ’
Le VI. juiqu’a la venue du Meflie 5 8 fi. \
Et le VII. juiqu’au tems où nous fouîmes 17 j 1.
C ’eft prefque la même diviGoo pour les âgçs-1 mais la 

durée en eft bien pins étendue : caf ils comptent 5 872.ans, 
depuis la création jufqu’à l’ére Chrérienne, 760,3. jofqu'à
çctce année 173 1.

Pour prouver la durée du I. âge, ils te règlent for la verfion 
des Septante » qu’ils ditent être conforme à I ancien original 
bebren, que les Juifs ont corrompu &  altéré depuft. Suivant, 
la fupputarion des Septante, Adam loriqu’il eut Seth, avoir 
i 3O.ans. Seth fût pere à 20y. ans. Enos à 1.9p. Caïnan à, 
170, Malaleel à ifiy.Jared à ï 62. Enoch à 165, Mafon-  ̂
¿Io n  à 187. Lamed a iS i-N o é  avoir fioo, ans, qtââd le

à G K
j déluge arriva. Toutes ces années jointes en/èmhy, font g 
| nombre de 12 y'fi.

Voici 1a preuve qu’ils rapportent du II. San , fij5 ^  
Noé » eut Arpfiaxad deux ansaprèsle délngç. Arpbaxad, Iq̂  

j qu’il fur pere, avoir 13 y. ans. Cjunàa 130. Salé 13 Q, Hçb  ̂
1 1 4  Phaleg 1 j o. Rehu r 3 2. Sarugi 30, Nachor 1 zp.Thacé 
130. Abraham jvoit 7 y. ans, quand il entra au pars de Çha. 
naan. Ces nombres afïèmblez font 12 y.7.,

Ils prouvent ainfi la durée du IIL âge. Abraham avait 7 y. 
ans, loriqu’il entr̂  dans le pais .de Chanaan, Il ecoit âgé de 
100. ans, loriquïi eut liàac, 1 y. ans après Ion. entrée dans t3 
terre de Chanaan. Ifàac âgé de fio. ans , eut Eiàii & Jacob, 
Celu i-ci âgé de 1 "3 a. ans, pafli en Egypte avec toute fà famille, 
LesIfraëliteS demeurèrent en Egypte 1 1 y. ans. Ceb fait 430, 
ans, depuis la vocationd’Abranam juiqu’à b  fouie deMoïfc 
hors d’Égypte.

La durée duJV.âge fe prouve ainfi. Moïiê étant forfi dT- 
gypte, conduint les Iiraéfïrcs pendant quarante ans daus b 

i defert d’Arabie, &  mourut fur la montagne de Ncbo, âgé 
de 120. ans, fans entrer dans la terre promife. Jofoé goo.

, verna le peuple 27. ans. Caleb Se les autres anciens dejuda 
y o. ans. Enfoiteily eue une anarchie de 3 y.ans,(c’ciLà-dire, 
un rems, pendant lequel la république des Juifs demeura fois 
chef3 ) puis une fèrvitude des Ilraëiites, fous le roi de Meifo 
potamie pendant huit ans. Othoniel 1. Juge, gouverna 40, 
ans, Depuis U y eut une fécondé anarchie de 3 3, ans, & uoc 
féconde iêrvitude, fous les Moabites, qu i du ra 18. ans. Ahod IL 
Juge, gouverna 80̂  ans. Son régné fot folvi d’une troifiéme 
anarchie de 37. ans., &  d’une troifiéme iërvimde fous jabio, 
roi desChananéens, pendant 20.ans-, Debora S iBarachIIL 

1 juges »gouvernèrent eniémble 40. ans j puis il y eut une qna.
‘ triéme anarchie d’environ 18 ,ans-, &  une quatrièmefervi- 

tude fous les Madianites» durant 7, ans. Gcaeon IV.1 Juge, 
gonverna 40. ans, Abimelech V, Juge 3. ans. Thola VL Juge 
1 3, ans, Jaïr Vil. Juge 22. ans. Il y eut en foire uue cinquième 
anarchie d'environ 3 o, ans *, &  uue cinquième fèrvitude fous 
les Philiftins &  les Ammonites» qui dura 18. ans. Jcpbté 
VIII. juge, gouverna ç . ans. Abeiàn IX. Juge, 7. ans. Ahia- 
Ion X. Juge, lo.ans. Abdon XL Juge, 8. ans; puis il y eut 
une fiïiéme anarchie d’environ yo. ans 3 &  une fixiéme (èr,

' yicude fous les Philiftins, pendant 40, anl SamfonXII. Juge,
1 gouverna 20, ans. Heli pontife &  XIII. Juge, 40. ans. Son 
. règne fut foivi d’une fèptiéme anarchie ou feivicudc, fous les 
/Philiftins durant 20. ans. Samuel prophète &  XIV. Juge, 

gouverna 20. ans, Saiii établi roi par Samuel, régna 20. ans. 
David I. roi de Juda, après b  mort de Saiii, regua 40- ans,

; Salomon régna 3. ans avant que.de commencer je remple de 
Jeruiilem. Tous ces nombres fout 873. depuis la forrie ÆE- 

: gypte juiquaia fondation du temple- Ce qui fait la princi
pale différence de ce calcul, d’avec celui des autres chrono- 
logiftes, c’eft que l’on y compte les anarchies Sclesiecvitudcs, 
que la plupart renferment fous les années des Juges-

Voici les preuves de la dorée du V, âge. Salomon vécut 
. Cuntement.37. ans après la fondation du temple : ils'aban- 
■ donna à l’idolâtrie durant 40. ans. Après la mort de Salomon, 

le royaume foi: divifo en ceux de Juda &  d lif aël. Le royaume 
d’ifraëî ou de Samacie fut détruit par Salmanafor roi des Afïy- 
riens, après avoir fiibfifté 2fia. ans; mais celui de Juda ou 
de Jeruialem, dure, jufqu’au tems de Nabuchodonofor toi 
■ des Chaldéens, qui mina le temple ,  470. ans après b 
fondation.

La durée du VI. âge, depuis la deftruéHon du temple fous 
Nabuchodonofor » juiqu’à la venue du Meffie » eft ainfi prou
vée- La captivité des Juifs à Babylonfi dura y o. ans. La mo
narchie des Perles commencée par Çyrus, l’année qu’il dé
livra le peuple Juif, a duré îo  y. ans juiqnes à Alexandre le 
Grand, qui établit la monarchie des Grecs. Sclçqcus, nommé 
JMiç&tür »établit en Syrie 18. ans après, le royaome dçsSelcu- 
ddes, qui a fobfifté près de z yo- ans » &  qui fut détruit par 
Pompée U Grand, lequel en fit nne province Romaine fiy, 
ansavantla oaiflàncede Jcfiis-Chrift. Toutescesannéesfont 
y 8 fi. ans 3 &c par confëquent, comme nous l’avons déjà dit, 
5872. ans jufqu’à l’ére Chrétienne, 8c yfiQy.jnfqu’à ceiw 
année 17 31.

Ussauris compte fept âges, anfli-biçnqacka autres Chro-
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L '  Mugi, comprend

V A tS ™  CDraill£nîa !f  1 -f ■ /our* 1
Donc s'dabiir dans la rené

¿SÆ«p*kmort‘,<r',niKre
1î.li»r<pi'il.6riie d e  Hibreire

i r l a f q u ï  la fondation du rem-

^ " ¿ U o n . k - f 0“  J“ * “ “ 1

T v .  jaiip  ̂ la deftcuûîondn tem- 
¿dcDieü parNabochodonoforJe io .
^du dnmlïéme moiV 

T e VI. iulqu’au jour de la cailiance 
i  notre Sauveur Jefns-Chrift, le M* 
ntcouk: de l’an 47°?* de la penode 
Jnlicnneï qnirépondoit au 5, joar du 
ÏKBViéinemois de ran40.oo.dll monde,
£L'on avoir fnirijufqu’àpréiênr le calcul

[’ancien calendrier j comprend

Ainii depms le Îbir qni ouvritie premier jour du monde, 
jnfqu’a l’heure do minuit que commença le 15. jour de De* 
ccmbre, auquel J. G. oâquir, oh rrouve 3 999- années Ju* 
litunts, i. mois de 30. jours, 1. jours &  6. heures ; 3c juC 
qn'an premier jour de Janvier de l’an 4 7 14- de la période 
Julienne, d’où l’on commence iere Chrétienne, appellée voî- 
gairi;;ontroLivm40o3'ails>deuï mois,?. jonr$&6. heures.
* Éajufttflêde ce calcul dépend de k  cerricade desépoques 
générale* ou âges du monde, dont on vient de parler.

LesI.&il.âgcsooarienncnr le tems desparriarches, dont 
la frire eft raînpée dans le 5. &  11. chapitres de la Gencfe. .

LellI.&îV. fondent leur duree fui le 12. chapitre de 1a 
Gcnefe, & far le 111. livre des Rois, chapitre £.
Le pnim'fiïcdo V.âgefêprend enpartiedu nombre eti- 

m  de 390. énoncé dans le 4- chapitre d’Ezechiel, & en 
patrie d« années des rois dlfrael. 3c de Juda , conciliées 
cnrr’dh.

Enfin l’étendue du VI. âge, &  les preuves ie tirent, tant 
de Tbilloire lacrée * que de l’hiftoîre prophane, exactement 
liées, des anciens monumcnsles plus inconteftables, &  du 
olcn! aftronomiquedes éclypfès.

Onncs’tliécarréde ce fvfterne que pour ce qui concerne 
Güaan le jeune, fils d’Arphaxad, qu’Ullèrius rejette de k  
t e  da patriarches, &  que nous croyons né lorique fou ■ 
pere avoir trente ans accomplis. : d’où vient que nous mar
quons 0̂34 ans depuis k  création du monde jufqu’A k  pre
mière année de l’érc Chrétienne. *Pcta.v.de dsél. temp. Pere 
labbti hijl.ihrtmoL Paul Perron, tmiiq, des terni, UiTerios, 
tkwtl.ftir,

AGESANDRE RHODIEN, célébré fculpteur* ttavâilloic 
conjointement avec Polydore 3c Alexandre de Rhodes. Ils Tra
vaillèrent en tmble à Rome dans le palais de l’empereat Vci- 
paGeii i la ftarue de Laocoon , kcrificateur d’Apollon , &  
firent d’une feule pierre ce groupe admirable, compoië de 
kncoon, de Tes deux eofans, &  des deux fèrpens. f  Pline, 
i- }ê. c, j. Cette fktue, l’un des plus beaux morceaux qui 
Umb foient reliés de 1 antiquité, fut trouvée à Rome dans les 
niiucsda palais Vefpafien, fut k  fin duXVI.fiecle. Elle eft
* P™601 dans Ie plais Famefc. * Monument de Ràme, pai 
«« Ragsenct, où il fait dans fûn flile peu naturel une de- 

kipiion trop afieâée de cette fiatuc. '
AGESCUS QCAROS, cherchez ACHESEÜS.

LlfiGĤ ÀS * de la fcéte des Cyrenecns, voyez.

r v t v ^ 13rckD0cc d’Athènesregnoit l’àn premier de 1a 
-olympiade, Il y aeu un autre AgcfiasdcSyiæuiè,fils 

^ ¿ ^ H o f S n a n ,  Lextc. umverf ■
AGtSDAME, de Loties, vainquait ans jeux olyaipi*

A GE
f̂tles ; ’oh trouve une ode dans Pindare en ion honneur,
, AGESILAUS, fumom que les-aneieos donnoient à Plutôt! 

dieu des enfers. C'eft un nom grec qui eft compofé d’ay&t b *
conduire ou mener-, &  de \u&,feHph\ illuiCoûyertoic, pâtiè 
que ces payens croyoient qu’il attiroit les morts, Sc les Ëifort 
conduire dans les enfers par Mercure. * Callimaque, hpm&, 
fur U b Ain de PaEus. Athénée -, remur quel tir/es < f Efthyle.

AGESILAÜSI. du nom , fils deDotyflùs, &  petitdîlsde 
Labocas, étoit le cinquième roi de Lacedemone, depuis Eury  ̂
fthenes. Son régné fut très-court, au rapport de Paufanias, 
qui prétend que Lycurgue donna dansce rems-là fes lois aux 
Lacedemoniens. Meüriius à prouvé le contraire dans les anti
quités de Sparte. Ëufcbe, bien différent de Paufimias, donna 
à ce prince 44. années de régné, dont la première a dû com
mencer l’aü du monde 3107. &  avânrj. C. ?zg. Ceux qui 
le font contemporain de Lycurgue fè font trompés: car Ly* 
curgue n’a commencé à régner qüe 5 7. ans après le com
mencement du régné d’Agelilaiis, &  a été contemporain da 
ibn fils Archelaiis. * Pauianias, in Laconie, Euicb. m chrome.

AGEbILAUS II. roi de Sparrc, droit fils d’ArchidamuSï 
de b. famille des Euryponrides, ou Proclidcs. Après k  mort 
d’Agis ion frété , il fut élevé iur le thrône des Lacedemo 
eiens, au préjudice de Leotychides, qui paifoit pour fib d’A
gis, mais qu’on croyoit être né du célébré Alcibiade. Agefi- 
laüs étoit de fort mauvaife mîne, &  boiteux ; mais brave 1 
vigilant, prompr, rrès-prudent, très-fobre &  très-réglé dans 
fes moeurs.Onappricquc le roi de Pcrfe raettoir fur pied une 
puiiTanre armée, pour ôter aux Laécdemôniens la iôuyerainccé 
de la mer. Ageiïlaiis fut élu-général, pour aller s’oppofer à ce 
roi, la 4. année de la XCV.olympiade, &  avant j .  C. 397. 
L’année fuivanteTifaphemes , l’un des généraux de l’armée 

■ de Perle, ayant voulu tromper Agefilaiis par le faux prétexte 
d’une trêve, le vit lui raême|gbuïé par une friute de ce roi, 
lequel fiùiânt ièmbknt d'entrer dans la Garie, fe jetra dans là 
Phrygie. Ilpaflâ enfuite dans le plat pars, où étoit fiméc Sar
des, ville royale de la Lydie ; &  ayant donné bataille aux en
nemis, qui étoient venus au iccours, il les mit- en détoute au 
premier choc, &  remporta la vîétoire. Le roi de Perfè fut fl 
étonné de ce coup, qu'il fit tuesTiiàphernes, par Tifran fies 
fiicceflcur de ce chef Ce detnier demanda k  paix à Ageiî- 
Iaüs qui lui accorda une trêve de fix mois. Dans le même tems 
les Lacédémoniens élurent Agefilaiis général de l’armée dé 
"mer, comme il étoit de celle de terre : ce qui l’obligea de 
parier dans les provinces du gouvernement de Phamabaze, 
par k  Paphlagonie, où il fit uLUaUce avec Cotys, qui cd étoÎÉ 
fouverain. Lotiqo’il étoit fur le point d'entrer dans la Perle, il 
reçut ordre des Ephores de retourner en Grèce , parce que 
les Athéniens &  les Béotiens avoient déclaré la guerre â la ré
publique de Lacedemone. Alors Agefilaiis pafla l’HeîlcÎpont 
avec iesrroüpes, &  preik fi fbrtk marche, qu’il fit en trente 
jours le même chemin, quiavoit coûté un an entier à Xcrxés,
Il palTà dans k  Béotie, où il défit les Thebaïns &  leurs alliés 
A Coronée. Depuis il iè rendit maître de Corinthe, défit les 
Acamaniens, raina une fécondé fois la Béotie, prit une ville 
fur les Mantinicns,& mit au pillage toutesleurs terres î mais 
il eut le Chagrin de voit pendant le cottrs de iès vïétoires, 
les Athéniens &  les Thcbains remporter de grands avantages 
fur les Lacedemonieos. Enfin A ¡’âge de 80. ans &  pins, il 
entreprit de mener du fecours A Neéknebe contre Thara- 
chusroi d’Egypte. Il rdmba malade en retournant de cetti 

Expédition, &  mourut dans k  CyrenAque, âgé de quatre- 
vingt-quatréans, dans le quarante-unième de Ion régné* Cri 
futk première année de b  CVl- olympiade, 3 679- du mon
de, 3 5 6. avant J. C. Etant prêt de mourir, il défendir qu’on 
lui dreflât aucune ibtuc pour honorer k  mémoire, ne vou
lant point d’autres monumens de fa gloire que les feules 
aéfions. *  Xenophon,  dans F éloge qttU a fuit de ce roi. Cor- 
neiius Hepos, Plutarque, en fa  vie, Diodorc de Sicile*
/. 14. JufHn,/. 6-

AGESILAUS, quon homme Athénien, pour ledilrifi- 
guer des autres, étoit fils deNeocles, &  frere deThemiftm* 
clés. Il fut commis p»ur rcconnoîtrc k  marche de 1 armée d(! 
Xerxés, lequel avec plus de huit cens mille hommes, vettoii 
pour fê rendre maître de 1a Grèce. I! s acquitta fi bien de k  
comiuifiion, qu’ayant paifé en habit de Pcrfan dans qüelqüei



ry8 AGE
■ quartiers de l'atméc , il vint jufqu'cs à celui on •étoic -le roi* 
&  y tua an de fes favoris nommé Mardonius, croyant que 
ce fut ce prince. Ayantété conduit d Xcrxés, quífaiíoit un 
fàcrificç au foleîl, H mit fa main droitc dans le feu avec un, 
-courage intrepide , lui difatu : Que Us Athéniens étottnHms, 
comme Ut ; &  cpùesil ne U-voulait fas croire, Û mettrait encore 
lamatngattdse dans le, fe u -, pour U lüiptrfttader. Cette aétion 
Înrprenantc donna tant d'admiration au roi de Perfè ,-qu'Ü‘ne 
put s'empêcher de le témoigner à Agefilaüs , qu’il fit garder 
avec foiu.-C'eft ce que nous apprenons de Plurarqürdanscet 
ouvrage, où il compare là vertu des Grecs à Celle des Ro
umains, Il cite Fhiftoricn Agatharchides, 8c oppofe l’aétion 
d-’Ageûlaüs à celle deMutius, qu’on iurnomme Scevola , qui 
tua l’un des officiers de Porfènna > qu’il prenoit pour Porfènna 
naême.¥ Plutarque, ParaU. i, z.

■ AGESILAUS ,onde d’Agis, fils d’Eudamidas roí de Sparte, 
fe voyant chargé de dettes, applaudit pour s’en dégager, au 
changement que fon neveu vonloit introduire dans l’crat, en 
■ arrêtant le luxe 8c lefâfte , &  en introduifànt l’épargne &  la 
fobrieté. Agis fit d’abord un édit, qui aboli doit routes les 
dettes, &  ordonnoit que l’on ferait un partage égal des terres 
à tous les citoyens. Ageiibüs fit auili-tor apporter tontes les 
obligations &  toutes les ptorneffo des créanciers au milieu* 
d’une cour, &  y. fit menre le feu. Alors fà joie éclata, &  il 
ne put s’empêcher de dite qu’il n’avoit jamais vû-une lumtere 
fi agréable. A I’-égard du partage des pofîèffions » Agefilaüs 
fit différer l’cxépution de l’édit, parce qu’il avoir plufienrs 
belles terres, &  qu’il n’avoit fait ordonner ce partage que 
pour amuicr le peuple par cette efpérance. Ainîi les créan- 
■ ciers étant irrités par la perte de leurs dettes, 8c la populace 
par le refus qu’on leur fsifoir de partager les terres, fe réfo- 
lurent de rappel 1er Leónidas, lequel étant revenu exerça fa 
vengeance fur Agis 8c fur tou ta u  famille , qu’il fit condam
ner à la mort par le jugement dés Ephores , vers la CXXXV. 
olympiade, 238. ans avant J, G  Aeefilaiis fe (auva dans le 
T e m p l e  de ht Peur , après avoir éfé bldlé , &  il obtint la vie 
de les ennemis.* Plutarch, ttt Agidc._
' AGESILAUS, hiilorien Grec, a écrit une hiftoirc d’Italie" 

-que nous n’avons plus. Plutarque le cite, 3c il rapporte après 
lui la fable de Fulvios Stcllns. Ce Srdlus, aima, dît-on, une. 
jument, dont ileutHÎppohné qui fut iniic parmi les dieux, 
&  qii’on reconnue pour la décile descbevaüx. * Plutarch, ni 
ParaU, c. zp,

AGE5IPQUS I. de ce nom ,-Toi de Lacédémone, 8c fils 
de Paufànias, de la race des Enryftemdes, régna quatorze 
■ années, &  monta fur lethrône la 1. anpée de laXCVL olym
piade ,  &  3 $ 5. avant J. C. Il demeura long-tetns à Lactde- 
mone pendant qu’Ageûhüs fon collègue commandoit les 
armées : enfin il entra dans l’Argolide, &  défbla toute la cam
pagne. U affiégeadepuis, &  ruina tonr-à-faïtla ville deMan- 
rinée. Quelques’ années après, faifànt la guerre aux Olyn- 
thiens, il fe vint camper près de cette place, Órne voyant, 
paraître pcrfbnne., il acheva de piller ce. qui reftoit dans ce 
mifé rabie païs, &  palTa ailleurs. Mais comme c’étoit dans la 
plus grande chaleur de l’été, il fut attaqué d’une fièvre ar
dente , 3c rêvant toujours à la fraîcheur des eaux d’un certain 
temple de Bacchus, qui droit à Aphyte ville de Thrace, il s’y 
fit porter, & mourut ieiépriéme jour delà fièvre, après être 
iorri de ce temple, pour ne le point profaner pat ià mort. 
11 fut embaumé dans le miel, félon la coutume des Lacédé
moniens , &  fut porté à Sparte. Cetie mort arriva en la pre-* 
roicre année delaC, olympiade,, èc la 3 80. avaitt J. C. *Xc- 
cophoo hift. Græc. Pau fan. /. 3.

AGESIPOLIS II. roi de Lacedemone, étoit fils de Cleom- 
brote, fircrc du précèdent, auquel il fuccedala 2. année de la 
GIL olympiade, &  la 37 1.„avant-j.C. Il neregna qu’une an
née , 3c fon regne n’efi illuftre par aucune action mémorable. 
■ * Pau fan. in Lacón. Eufcb .inchron.

AGESIPOLIS El. roi de Sparte, prit le titre de roi, après 
qué Cleomedes eut été rné à Alexandrie la ï .  année de la 
GXL. olympiade,. 1 ip. ans avant J. C. On 'ne içait pas la 
durée de ion régné. * Paulin, in Lasen. Eufeb. in chron.

AGESISTRA TE, princdïè de Lacedemone, mere d’Agis 
■III. roi-de Sparte, fût très-illtifire par fa vertu, &  par ion con
tage , &  très renommée par íes rich’eflçs. tile  fm étranglée en

. A CG
; ptjÆjndŸecfiiûfils fôuskCXXXV. olympiade, Ÿèts-fcüiijjj;
: avant J. C. * Plutarch. in vita Agidsï. \
; AGESISTRATE a compofé un ouvragé touchant ta taj, 

niere de conftraire des machines de .guerre, Vitruvc eu fij 
. mention 4ans fa préface du fëptiéme livre.

A'GESlUS( Thaddée) natif de Bohême, a &rit un üvrt 
de; la bîere, un traité de Metapofcapia ,]ivsfronti$ictna\üa 
livre à'Aphorifines metope/copiques , ccft-i-dire, concernât 

‘ lapliyiionomie. * Ghilînus,/» theatr. honnn. Luerat&r,
AGES5E , ancienne ville de Thrace, dont Etienne le geo- 

graphe fait mention, Goltzius parle des Agefîicns dans 
médaille de Gordien.

AGEÏES, Agetis, fils d’Apollon &  de Cyrene, fiHç qai 
' ce dieu enleva fur le Pelion, montagne de Thefïilie : il &0j£ 
frere d’Ariftie.* Juftin , h t j .c .  s ,
, AGGE'E, ( dont le Dom fignifie.joie ) l’un des douze pai« 
prophètes, vivoit du tems de Darius fils d’Hyftafpe, toi de 
Perfe. Il commença à écrire fa prophétie en la fécondé année 
du règne de ce prince-, vers l’an 3 5 15. du monde, & 510. 
ans avant la naifïànce du fils de Dieu. Il joignit (on zeleàcdiù 
du prophète Zacharie, pour exciter les Juifs à continuer l’ddi. 
fice du temple qu’ils avoienr commencé de rebâtir -, 8i il leur 
prédit qu’ü (croit plus illuftre que le premier. Ce qui fc doit 
entendre, non pas de la ftm&ure de ce temple materiel, mais 
d’un autre temple fpirituel, qui eft’Jefus-Chrift, comme faint 
Auguftio l’a remarqué. D’autres expliquent ce texte au pied de 
la lettre. Un rabbin nommé Abrdham a écrit que ce prophète’ 
mourut dans le tems qu’Alexandre le Grand vint a Jcntfaltm: 
fuivant ce fentiment, il faudrait qu’Aggée eût vécu pins de 
deux cens ans. Les Septante attribuent quelques pfcaumesàce 
prophète, aïnfi qu’à Zacharie, La mémoire du prophète Ag. 
gée.iè célèbre lé 16. de Décembre chez tes Grecs. Les Latia* 
ont joint ion culte i  celui d’Ofée au quatrième de Juillet, 
S* Anguft. I. ig . de cj-vitate Deî e. 2$. S. Jerome. Sixte de Sien
ne, U lier. wnuL .M, Dil-Pin, djffertàttcns préliminaires fa  
P ancien uft ornent. Bailler, vies des Saints.

AGGENUS URBICUS eft un des auteurs Latins qui ont 
. écrit touchant les bornes des champs. Turnebe eft: le premier 
qui publia fes ouvragrt avec ceux de SiculusFIaccns, de Jules 
Frourin, d’Hygin, &  de quelques autres que Nicolas Rigiali 
a enrichi depuis de belles remarques. * Voffius,fcient. Tswhtm*
C.27.§ .10,

AGGERHUS, en brin Aggerhujta, fbrterefTe de Norvège, 
fituée au fond du golfe d’Aofîo, commande la ville d’Opfo, 
nommée anfîi Anjloye. Cette ville eil capitale du gouverne
ment d’Aggerhus , qui eft aflèz coniïdétable par le rcveutl 
qu’on y tire de la pèche. Il eft au roi de Dannemarefc, 8c cfHb 
tué dans l’endroit le plus méridional de la Norvège. *Schor- 
ter.h jl. muni. Ortelius, in theatr.geogr. Duval & Sanfon, m 
tahtdts ge-tg- apbids. Baudrand*

AGG1UL FELANOS, en latin Philomelium, petite ville 
. autrefois épilcopale , dans laNarofie vers b fourCe du Madré, 

* Baudrand,
AGGRAMMES ou ANDRAMES, félon Diodore, toi des 

Gangarides &  des Frafiens dans les Indes, près du Gange, 
n’étoït que le fils d’un barbier, qui s’écanrfair aimer de la 
reine, s’empara du royaume, après avoir aftàffiné le roi £c 
fes en fans. Lorfqn’Alexandre pafîà dans les Indes, il appnt 
qu’Aggraramcs fe préparoit a défendre l’entrée de fis états 
avec vingt mille chevaux, 3c deux cens mille hommes de 
pied, fortifiés encore de deux mille chariots, &  de deux ou 

' trois mille élephans. Ces préparatifs joints aux plainte & aux 
murmures de l’armée d’Alexandre, I’empêcheretir d’entrer 
dans le royaume d*Aggrammes.‘ Il fut obligé, de ramener ioa 
année b 2. année de b  CXIII. olympiade, & avant J. C. 3 A ' 
¥'Quinte-Curce, 1. ÿ. c. 2. Diodore deSirile, i. /y.l’appelb 
Xandrame,

AGGRlNES , certains peuples de Grèce , dontGceroü 
parlé dans Fpraiibn contre Pifbn, 3c qu’il dit avoir paiîè dans 
le païs des Dolopcs.

AGHÉR &  AGBER, Aghera, Aghem , bourg du comté 
■ de Tirone dans l’Ùftonie, province d’Irbnde. Ce bourg eû 

dans b  conaée &  à uüc petite lieue de la ville de Cloghet. Il 
, a le droit de dépnterau parlement d’Irlande, ^’Maà^dsS,
] ' AGLA PARASCEVE, faux bourg de b  vilb déConfbflffi
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^  coropniü un livre intitulé, IdbaljU Ntjb , c’eft- 
^vSiMtctfftmwt fur ùsmualogies. ¥D’Hcd). bibi ortetit. 

'̂■ ’ lALl fureom ¿ ’Afa ad Ben Mùbammed ai Elfahont-,
> f 3' diti ’ d'iipuban, mort l’an Soo./df l’hégire, de ]. G. 

C'ift  ̂H eft auteur d’un livre in t itu lé Tetmat al-Jitmaï'i 
lnÎin*s «  adda tout, qui ont été faites au livre intitulé, 
q ,a d  dckrSD'Herbelot, bibl orient.

îTlALOUijihtnom de Schantfeddin Mahofànted Ben A li,
■ krflrc le livre de Gaiâli, intitulé A ha al olottm. Cèt 

^m oum tfan 813. de l’hégire, de J. C . t + r e ^ D ’Hér- 
1 u  Lh(. «rient.
^ l0UN, EBN KADHI AGIALOUN , auteur Arabe 
J ' [■ c intitulé, Tashsb, c eft-ft-dire, CorreSions d’un livre 

> qcl P°rre ̂  licre dc Mtnhws d-Tkalebin, ceft-à- 
l  mciheie des carieux, ou de i'.aquiption de la factice. C ’çft 
' -̂rc de théologie feoiaftique, traité félon la méthode des 

Mofulmam, Sc cotnpoié par Mohièddin Nouauî doéleur 
S-fâm. * D’Herbe lot, b'ibi on tnt.

AGIAM-OGLANS ou AZAMOGLANS, en Turquie , 
font de jeanes elclaves prisa la guerre, ou achetés des Tarta
ns ou des enfans de Chrétiens, que l ’on arrache d’entre les__ 
ttade leursparens à l’âge de dix ou douze ans, dans laMo- 

¿ans l’AUanic &  ailleurs. Le nombre que Ion camene 
de cepà's-U monte tous les ans à environ deux mille- Lorfi 
oailsfont arrivés à Confond copie, on les ptéfente au grand 
vizir, qui 1« Eit mettre en divers endroits; quelques-uns 
dans le ferriti de Galata ; d’auttes dans celui de FHippodro» 
nie ■ & tfantres dans le ferrai! d’AtidrinopIe. On en laiiïc quel-1 
qnes-uns dans la ville, que l’on occupe à divers métiers : &  
enff tpi (ont bien faits , font placés dans le grand ferrali dn 
fbhn} pour y fervir de valets dans les cuifînes,  dans Fécurie, 
dans les jardins, Railleurs. Le moi Aftam-Oglant, figoifie 
en general àts ttfms étrangers ou barbares à Edgard des 
fora', Sc on pourrait donner ce nom auxIchoglans ; mais il 
cil dementi propre à ceux qui (ont employés aux fonétions 
les pins baffes*, an ben que les Ichoglans fervent dans des crai 
plots plus refera. Agcam lignifie étranger, &  Ogla» un infant ̂ 
un v i1er. * Ricaut, de l'empire Ottoman. _

AGI ARI, ftirnom d’Abubtcre Mobamtâed Ben Muffasti, 
tpi a compofé l’hilloire d’Omar Ben Abdalaziz, calife de la 
are des Ommiades, fous le nom d'Akhbat. Cet aureur mou
rut l’an 360, de l'hégire, &de J. C . 970. Nons avons encore 
ferii tin livre fer lés quarante traditions. * D’HerbcIoc, bibl.
trust. - * *
AGIDES- nom des ptincesde la famille d’Agîs rois de Sparte, 

< p ’ o n  ippdloit suffi Euryftenides, d’Euriftene pere d’Agis,
Pjx EDRYSTHENE'.

AGÌGE cui OG1AIGE, fumom de Adchamnied A U B a fi, 
a làide Baffoni, qui a rama (Té les poefies de plnfieurs auteurs 
Sàovaréiniens, fous le titre d’Afcbaar al-Kbovarezjmah. Il 
mourut l'an 3 io. defhégire, 6e de J. C. j j z . ^ D ’Herbelot, 
fcRen.'flr.

AGILA ou AGU1LANE, roi des Vifigoths en Efpagne >
Kit mù fur le trône vers l’an de J. C- 5 5 o. après la mort de 
Tbcttftle, prince vicieux, que les fujets a voient fait mourir, 
la fin d Agila ne fût pas plus heureufê ni ion nom plusillnftre 
jpttcduidefon prédecélîèur. Athanagilde fe fou Je va contre 
ht fan 5 51, affilié des troupes de l’empereur Juib’nien, qui 
hî envoya le patrice LibeiTUS. Avec ce /¿cours il défit près *| 
oc Cordone l’année d’Agilû, qui y, perdit ion fils Sç les tré-  ̂
t®1 ^ qui h retira à Menda, ville d’Efpagne dans la Ca
ssie nttne. ïl y ftt afoifiné par iès iüjets mêmes , qüe ces 
Prrp civiles niìnoient, &  qui ne pouvaient pins fapportec _ 

 ̂méciianc prince. Ce fût l’an 5 54. de J ,C . J 
.* hnquiéme de fou regrte. Athariagilde lui facceda.Tfidpr.
*  «j. Procofc. .Grégoire de Tours. Vafêe. Grotius, prof, 
wpriam Pandald-GotL ■

AGILE ou AlLE, premier abbé de Rebais en Briè/vers 
. ^ 2- fous le régné de" Dagobert ,■  fils d’Agnoalde, qui

tharge honorable dans la côûr de Chjldcbert rôt 
Ou lui aaribue pltifienrS miracles fidvant 

®̂ c des legandaires de ce Cècie, aulii féconds en faux
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miracles que lés premiers Font été en véritables. * Baillct, vus 
des Saints.

AGILES ( Raimond d’J dit de Podio, parce qu’il étoit cha
noine du Pui en Vclai, fur fait prêtre dans le vôyagc de la 
Terrc-fâinte de 1 an I09A. où il avoir fuîvi Aîmar de Montciï 
fôn évêque, qui y étoit allé eü qualité de légat apoftoiique, 
H lui iervitde cha^|in , &  à Raimond IV. dit de S, Gifies , 
corniche ToulopfeTTl fe trouva à le prife de Jerufalem, 8c 
en écrivit l hiftmre a la prière de Ponce de Baladin, ami du 
comte de Totiloufe, qui fût tué au fiçge d’Atcas: elle eft 
adrdfife à 1 éveque de Viviers, &  eft imprimée dans le recueil 
deBongars, intimlé : GeflaOei per Frakcos.

i AGILMAR y AGLIMAR, 00 EG1LMAR, archevêque dé 
Vienne en Dauphiné dans le IX. Cède, fucceda en 851. A 
Bernard, que l’églifede Vienne honore comme un fàint. Il 
fut un des trois métropolitains qui préfiderent en 8 y y. ait 
conale de Valence, &  quatre ans après il aflifta à celui de 
Langres. Charles le Chauve, A fa confideration, fit de grands 
dons d l’églife de Vienne. AgÜmard, dit l’hiftorien de Dan- 
phiné, a été ungrand prélat digne de [accéder à S. Bernard , 
&  etavoir pour jticccjfessr S. Adoo. Il monter fur la fin de l’an 
Syÿ. ¥ Sainte-Marthe, Gailia Cbrtfttma. Chorier , htfl. d» 
Dauphiné.

AGlLULPHE oa AGON, duc de Turin, époufâ l’an 502. 
Theudelinde, fille de Garibald roi de Bavière, veuve d’Am 
tharidc roi des Lombards. On eft obligé aux foins decetti 
verruenfè princefïë de la convafion de ce roi Arien, ou me
me Payen, félon quelques autres , &  de celle de fès fnjets. 
Agilulphe reenc le nom de Paul au baptême. Ce prince fut fi 
puUTant, que toute l’Italie lui fût foûmifë , à l’exception de 
Ravenne &  de Rome. Il avoit quelque delfeîn fur cetic der
nière ville ; ce qui obligea faim Grégoire le Grand, d’inter
rompre les explications fur le prophète EzechicI en y 94. pour 
obièrvet les démarches de ce prince, qui venoit de repren
dre Pérou fe &  d’autres places, que l’Exdfque de Ravenne lui 
a voit enlevées. Ce fut alors que lés Lombards firent aux en
virons de Rome les ravages qne S. Grégoire déplore. Ils ficenc 
auflî grand-nombre de prifonniers, qu'ils vendirent aux Fran
çois. Agilulphe prit enfuire les villes de Peronfc, Cortone, 
Padoue, Mancoae, Crémone &  ptaficurs autres, qui rdlcnti- 
rent les effets de la cruauté des Lombards. En 6a j . il eut un 
fils nommée Adreuvalde ou Adelvpade, qui fût baprifè le 7. 
Avril. On le déclara iucceficor de l’état de ion pere , en la 
prefénee des ambafiadeurs de TheodoricII. foi d’Auftrafie, 
qui promirent à ce petit prince une des filles de leur roi. ¿ ’eft 
celle que Thîerri ion oncle voulut depuis époufèr. Agilulphe 
mourut Fan 6 16. * Paul Diacre, l. g. 8$  4. S. Grégoire, Ai- 
moo. Baronius, in Annal.

AGIRO ou AGIRA, ville de Sicile, près du mont Etna, 
que Ptolomée, Pline &  Diodore nomment divetfemenr, Agit- 
rmm , Agjrium  , Agjra , Agjrium , eft appelléc aujonr- 
d’hui San Phtlippo étArgirone, ou AArgione. Elle eft célébré, 
pour avoir été le lieu de la naiflancc de Diodore de Siale. 
* Dîodor, 1.1. c. 4. btbi Infor. Clavier ,defcript Ata!.

AGIS I. roi de Sparte, ou des Lacedemoniens, de la famil
le des EuryûhenidcS, ou Agîdes, fncceda A fbn pere Euryf- 
thenc, &  ne régna qu’un an, qui fut le 3 00 5. du monde, 6c 
le 1030. avant J. C. Paufanias dit que c’eft d’Agis qne fis 
fiiccellcurs furent nommés Agtdes. [rojez EURYSTHENE. 
^Paulànias, /. 3. Hérodote de Sicile. Eufebe.

AGIS IL de ce nom , roi de Sparte, ou des Lacedemo
niens , de la famille desProclides, ou Euryponrides, fucceda 
à fon pere Archidamus, &  eut pour collègue Paufanias „ 
de l’autre famille des rois de Sparte. Il ravagea le pais d’Ar- 
gos durant la guerre des Lacedemoniens contre cens d’Epï- 
dance, ville du Peloponnefe > après avoir beaucou p conttibné 
à la viétoirc ,  que les Lacedemoniens remportèrent i  Manri- 
nce coürre les Athéniens 8C les Argiens, Sc qui fût fui vie 
d’une trêve que les Athéniens rompirent bien-tôt. Agis les en 
fit repentît V car il entra dans leur pais la 19- année de la 
guerre dn Poïoponmrfe, la quatrième Ünnée de la XCI. olym
piade ,4 13 *  ans avant Jeiûs-Chnft. Il fortifia DecelÆ qu on 
leur avdit enlevée, Sc engagea divers pcti|iles à fe révoltée 
contre les Athéniens. Agisménageattès-pmdcmmentles al
liés de Sparthe, &  ce fut par fà prudence Sc par fa conduite

*
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.que , durant la célebre guette.dq Peloponefe , les ennemis;; 
des Lacédémoniens eurent prévue toujours du defavantage-'-; 
I êft vrai que Thtafylie, general des Athéniens, les chafiàde*; 
QAt tique , où ils foi foie ne des courfès ; mais la prife de Pjdosl| 
d ans la Morée confcla les Lacédémoniens de cene perré, Mal-jv 
.grêles fèr vices &  les grandes qualités d’Agis, les Laccdemo-.qj 
nienstte laifîëreot pas de concevoir qu^ ue forty d’averfion  ̂
contre lui, pour avoir ôté l’égalité qufron pire Euryfthene" 
«voir établie entre les fix parties ou tribus de ce royaume. Il 
impoli auffi de nouvelles charges fût les Eléens, qui n’ayant -, 
point voulu recevoir ion édit, le révoltèrent * &  lui firent la" ", 
guerre, mais iàns foccès, Agisdilbit orditiaircmcntqu’il trou-.. 
■ voit les envieux bien malheureux, d’êrre tourmentés par le. 
bien des aatres comme par leur propre mal. Un orateur en- : 
nuyçux lui demandant à la fin de là haràngoe , quelle ré- ; 
pardi il vouloir faire à ceux qui lavotear envoyé wDis-leur , 
répondit Agis, que je t'ai Idijfé dire tout ee que Ut as voulu, 
•£r à un aune : Dis-Uur que tu as eu bien de la peine à finir , ÍÍ 
moi à t’entendre. Quelqu'un en parlant magnifiquement de ' 
la liberté des dilcours ; On a befoin, répliqua Agis, de forces, 

d'argent pour ¿es foûuxir. Ce prince mourut la quatrième 
Année de la XCV. olympiade, 397 ans avant J. C . Son fils 
Leotychïdes fût exclus de la royauté, &  on lui préféra Age- ' 
filaiis frere d'Agis.* Thucydide, l. +. i . S. Diodore.JulHn.

AGIS in. fils d’Archïdamus roi deSparte, qui fut mé en 
Italie , où il étoit allé fëcouric les Tarenrins , la quatrième -, 
année de la CXÍ olympiade , 333 ans avant J, C. Son fils * 
animé par la valeur d’Alexandre U Grand , follidtoitles La- 
cedemoniens de ne pas fouflrir plus longtems que la. Grèce 
fut opprimée fous la tyrannie des Macédoniens. Enfoite il fut 
‘trouverPhamabaze &  Antophradatcs,gouverneurs des pro
vinces frontières pour le roi de Perle, 8c en obtint du fc-. 
cours contre leurs communs ennemis ; de cnlîiite il fit foule- 
ver ptelque tout le Péloponncfe-Mais Anripater, l’un des ge- 
-ïieraux d'Alexandre &  Grand, lui fit tête devant Megalopofis 
en Arcadie , Sc barrir les Lacedernoniens dans un combat, 
où Agis perdit la vie la 9. année de fon régné , la 1. année 
de la CXIV. olympiade , 324. ans avant J. C . * Quinre- 
"Curce, fi 6. Diodore de Sicile, fi 17. Juffin. /. /a,

AGIS IV. de la même famille des Euryponrides, focceda 
¿  fon pere Eudamidas, la premíete année de la CXXII. 
olympiade , 19 2 .ans avant J. C. Ce roi forma dès-lors le . 
ddlèinde reme tac Sparte dans la première égalité, &  de ré
tablir l’ancienne diicipline, en ienouveHant lesloixdeLycur-1 
gue ,en aboliflànr les dettes ,&  en rendant communs.tons, 
lesbiens des habitaos. Les pins confidérables des jeunes gens -. 
& du peuple ydounerenciesmains, Sc approuvèrent cette 
réfolution , mais les riches Sc les femmes s’y oppofereut. Leó
nidas collègue d’Agîs combattit auffi ce defiera , foit par in
térêt , foie par jaloufie : mais Agis fot aflez puiflant pour le . 
fàiye exiler, A: pour foire élire en fo place Cleombrote gen
dre de Leónidas. Les Achécns ayant demandé du fecours aux 
Lacedernoniens, Agis leur en mena, Sc gagna une bataille ou. 
îi acquit beaucoup de gloire. A fon retour il trouva la ville 
très-brouillée par la foute d’Ageülaüsfon onde , 5c ne put em
pêcher qu’on ne rappellâr Leónidas, qui réfolnr de fe venger 
d’Agis.Celui-ci iëjctta dans un temple i mais en étant forci 
pour aller au bain, un Ephore, qui devoir de grandes femmes,, 
ufa mete , l ’entraîna dans une prifon. Archidamic ayeulc &  
AgeGflratc, mere d’Agis, ayant Içu qu’il étoit arrêté, venoienr ; 
levoîrdanslaprifou, où elles arrivèrent au moment qu’on 
le fai foit mourir. Cet Ephorc les ayant foit entrer fans leur rien , 
dire, les fit étrangler par la main du même exécuteur, qui 1 
avoit étraugléle roL On dit que ce prince ayant vu quelqu’un 
qui pleurait, lorfqu’on l’alloit foire mourir: Ne me pleurez, 
point, leur dit-il, Car puisqu'on méfait mourir avec une injuf- ■ 
tice f i  criante, je fifis plus homme debienqtseles auteurs de ma 
mort. Sa femme nommée Agïafis, fort belle &  fort riche, futy 
auachée de fon logis par Leónidas roi dé Lacedemone ¿¿.col- . 
legue d’Agis, & foc contrainte d’époufer Cleomene fils de 
ce roi ,qui lui fucceds , Sc qui eut une fin auffi tragique que 
celle Agis. Ce prince malheureux mourut fous Lt GXXV- 
olympiade, vers d’an- i$o. avant J. C . *: Plntarch. «1 vda 
afgid. :

AGIS ) poete originaire tí Argos, firivoit 1? cour du roi

A CL
Alexandre1 le Grand, Quinte-Curce dit de lui, qu’il fi» après 
Cherîle, le plus .méchant fojfènr de vert qu’on vit jamais. 
Agis fe.joignant àCieon Ciliden, &  à quelques autres flaC. 
teurs de cette trempe , Vacqoit plus de-crédit auprès du roi 
que les generaux mêmes de ce priocc. Cétoient ces fon J  
de gens qni le mettaient dans le ciel, Sc qui pubÜoient far, 
tout qu’HprcuIe, Baccbus, Cafior &  Pollnx cedaroicut U 
place à ce nouveau dieu. * Quinte-Curce, fi g. c. /.

AGIS , eft le nom d’nn de ces capitaines Grecs qui com
battirent pour Cyrus contre fon fiert Artaxenés. Ayant été 
foit prifonnier par Tiflàphcrne îl fut envoyé au roi.* Policn, 
l. 7. c. tg.

AGIS fut auteur d’un art de la cmfme, dit Athenée,/. 12. 
Ceux qui femcloient anciennement d’écrire fur ces matières 
n’étoîent pas des valets comme ceux de ce tems; c’étoietitdes 
gens qui airaoient les bons morceaux, qui fe piqnoient de 
les connoître, &  quinerougifloient pas de pafler pour gour- 
maus. A gis fut de ce nombre, &  fon avidité étoit fi connue, 
qu’un poète de fon tenis le railla dans une épigramme, en 
recommandant à iês valets détenir tout fous la clef,de crainte 
qu’Agîs les furprenanc ne dégamifle les plats. On peut voir 
ccttc épigramme dans le meme grammairien, Lg.

' AGlSULFE,roi des Lombards , voyez AGILULPHE. 
AGISYMBE, ^gijymba, grand pars de l’Afrique, du coté 

du midi, qui s’étend au-delà de l’équateur , &  qui’ com
prend placeurs contrées. * Prol. On rappelle aujourd'hui le 
Zm^utbar, car le mot zangue fignifie, m tr, parce que les 
fiabitans font de cene couleur. Ftytz. ZANGUEBAhL^Joac, 
Borofo 6c Garcia ab Horro.

AGITATEURS, Officiers créés par les foldats de l’armée 
d’Angleterre, pendant les troubles de ce royanme en 1 
pour f où tenir les intérêts de la milice. Cromwcl fe lia fccre- 
tement avec cette efpece de gens , qui »voient plus de pou- , 
voir que le confcil de guerre. Ils (è mêlèrent meme de faire 
des propofitions pour réformer l’état &  la religion. * Salmo, 
net, hûfotre des treubles de la Grande Bretagne.

AGIURD, promontoire ou cap de la province de Zangue- 
bar , qui s’avance entre les villes de Bais Sc de Thaharu, Il 
a la première de ces villes au midi, & la fécondé an fepten- 
ttion , en tirant vas Sofría. Ce câpeftforr dangereux ,àcaiifc 
des gouffres qnîartirenc les vrifièaüx, fi on n’a le foin de lu 
en éloigner.* D’Herbelot,¿/¿i orient.

AGLA, ÆGLA, petite ville de Barbarie dans le royanme 
de Fez , fituée dans la partie méridionale delà province d’Haf- 
bar, fur fo,rivière de Guarga, entre la ville de Fez & celle 
d’Arziiie. * Baudrand. Marmol. Jean Leon l’yfncatn, 

AGLAB , J^RAHIM BEN AGLAB , for envoyé par le 
caiif Haroun füfrhid pour gouverneur en Afrique, l’an de 
l’hegire 1 K4 de J, C. Soo. Mais il fo comporta plutôt en 
prince abibluqu’en gouverneur) Sc conquit un fort grand pays 
pour lui &  pour les fiens ,qui De relcvoienrdu califp que par 
bicnféance. Scsfocceflèurs demeurèrent maîtres d’une grande 
partie de l’Afrique, fous le noru d'Agiabites ou Agkbnts-, 
jufqu’en l’année 190.de l’begire, qui cftl’an de J. G  908. 
Alors Ziadar Allah, dernier prince de cette dynaffie, fut dé
pouillé de fes états pat Abon Abdallah ,fomommé Mohsajftb 
Btiab , qui fot, pour ainfi dire, leptécurfeur des Fathímitei 
Ainfi les Aglcbites ne demeurèrent maîtres en Afrique qn’en- 
vïron i n .  ans, Sc leur.dynaffie fe terfniâaen la perfonne 
du même Ziadat Allah, qui ayant été tué dans un combat, 
ne laïflà point depofreriré dont on ait parlé.11 fout cependant 
remarquer .que lès AglebitcS ne pofledoienr en Afrique qne 
les pays qui s’étendent depuisl’Egypte ,juiqu’à Tunis:catlei 
Adarefiàh ou Edifiîtes tenoient pour lors le refic de la Bar
barie , avec Sebre, Fez , Tanger, &  tout ce qui appartient anï 
provinces de Mauritanie &  de Numidíe, d’où ils furent auffi 
cbafTés par lcs Fathimites.;Novairi compte onze princes delà 
famille des Aglabites. Ebn Batrik écrit que Ziadat Allah ayant 
été défait, s’enfuit en Egypte, d’où H fë rendit avec fà famille 
à Ramla, ville de foPaIeifinc,oùiltnoutnt. * D'Herbciot, 
btbl. orient. *

AG LAI D E , fille* de Mcgacle»; avoit un appétit dévorant: 
à un fëul de íes repaselie mangeoit dix livres de viande > au
tant de pain, Scbuvoit à pcoportion.* G eI. Rhod.fi j .  c.ip. 

A G  L A I E ,  uni des Grâces qui a pour compafi^s
. Eopbioiffle

■ *  -



AGL
r A- Tblre. On les Eut routes ttoîs filles de Jripîter 

Jupliro c ^  ̂  foi vantes iaféparubles de Venus, ou de la 
un mot gr« qw ügnifie joie , comme pour 

^ ■̂ •1 h ne faire du bien de bonpe grate, fie que nous do. 
^  I L  «vent. quand i’occafion Ce prefente de foire plaiiïr. 
Tûcs T races. * Hefiode en fa theogome. 
^ L A O N IC E ouAGANICE, fille d’Hegetor, feigneuc 

" T ¿ jqJc (ça vante en la connoiflàfice des aftres. On 
yhcüalien, ^  pr(iVOyoit quelque édipfe, elle fe van toit 
^  quelle. feroit defeendre la lune du ciel- C ’eft:

riment la même que cet auteur appelle ailleurs Agence. 
,Pfuc iié de certe fille aftrologue a donné lieu au proverbe 

p'm mirez- A* &ne * votrs * Eta line, i»
l +. Tridtês du ftlence des oracles &  des préceptes du

-aS o P H O M  THASIEN, ̂ pciorre, vivoît fous la XC,
. ^ C) environ 410. ans avant J. G  Pline le range entre

1 lus célébrés de ton fiécle. Ses ouvrages éroicnt très* re- 
Uxhis > quoique de ibn tems on n’eût pas encore une grande 

fiïtlliernce du coloris. Il fut pere &  maître de Polygnote 
d'Itiftophon, aufli célèbres que lui dans leur arc. * Piiti.

I -j c ÿ.Dio, Chryfoft. orat. fo. Quintilian. /. ti.c. 10.

^LAOSTHENES, auteur d’une bîibîrc de Naxc, cil 
.. Gçnnanicus fur les phénomènes d’Aracus , &  par 

Hiito dans fon aitronomie poétique. Laéïance cite aulfi cet 
atrceiir, mais en copiant Gcrmanîcus ; ce qu’ils en ont pris, 
utptutlcfoppotrerque dans un ouvrage poétique; &  anflî 
"on croit que tel étoit l’ojivrage d’Aglaofthencs. Ncferoit-il 

} nas le même que i’Agathoftbencs dont Genmnicus cite lei- 
rers afeckjtjes è Ce ne ièroitpas la feule manière dont on au- 
mit dicté Çoa nom ; &  ce qui fortifie notre conjeéture , c’eft 
que l’Agaiboflbcnes de Germanicus a dit la même chofeque 
f Aglaoft'nertes tl’Hygin ; outre que ce que Pline cite d’Agfo- 
ofthents, n'a pas plus de rapport à Pille de Nase , qu’aux 
aines iûcs de l'Aue. On n’oie pourtant pas direqu'Agathofo 
theoes j de qui Tietzcs écrit qu'il a dit quelque choie des 
fouirs d'hommes exuaordinaires, eft i’Aglaoftfacnes dont on 
prie id  *GcnnamCTis, Hygiu. Pline, /. 4.

AGLAUREf hde d’Aâüe premièr roi de l’Aràque , porta 
, ce royaume en dot à Cecrops fon époux. Elle en eut un fils, 
appellé Erefoftbon, qui mourut, avant d’avoir fuccedé à ion

G c, (.rats fiilesfùrenr Aglaure, Hccfé, &  Pandrofe. Apol- 
oic donne le nom d’Agraule à Aglaurc 5c à fo fille."'1 Paufon. 

a Auicts. Apollodore.
AGLAURE, fille de Cecrops, promit à Mercure de le for- 

vk dans fes amours auprès de la fœur Herfé, 8c lui dm parole, 
müyennant récompenfe ; mais Pallas , indignée de cette lâ- 
foui > vaû dans le firin d’Aglaure une fi forte jaloufie con- 
ttî Herfé, qn elle mit tout en ufoge pour la brouiller avec 
Montre. Voilà ce qu’en rapporte Ovide. Paafonias au con
traire, dit que Pallas donna en garde aux trois fours, Aglaurc, 
Herfé & Pandroic, un panier où droit enfermé le pérît 
Enûhonitn, & leur fit défenfc de l’ouvrir. Pandrofe obéir,

- mais fes freins plus curicniès qu’elle , n’eurent pas plûtôt vu 
«tenfant, qu’étant agitées de furie , elles fc précipitèrent 
cüewaèmts. Apoltodore dit qu’Aglaurc eut du dieu Mars 
tineSfcappéllée Alcippe.^Ovid. metamerphof.l, 2-faisL 12. 
Pariai, w Attkü. Apollodor, /. j .

AGLAOS, né dans la ville dePfophide en Arcadie, quoi- 
tjnefeit avancé en âge, le contenroir d’un petit champ qu’il 
oàiypit lui-même.. Gigés roi de Lydie, royaume paillant en 
anus tSren richefles, côniultanc Apollon Pythie», lui de- 
mstidi, s il j.avait ̂ HeLjutt» au monde, (put fu t plus heureux 
<keini: à quoi l’oiadc. répondit, qn'Autans U furpajjoit en 
Wrar, farce qu’il ¿toit content de fon fort'. PauGmias attriboc 
ctriit de vanité à Croelus. * Valere Maxime ,/. 7 . C . j .  
PSn. /, 7. e.+y, Pau&n. i» Arcai.

AGUBERT (S.) fie S. AGOARD font mis au nombre des 
E'tfps dans le martyrologe d’Qfoard au ¿4. de Juin. On 
pctaid qu’ils ont été roartyriies à Creteil proche de Paris, 
® «1 dent que Ictus corps repoiènt. Leurs aéles rapportés 
pr Surins ne (ont d’aucune autorité , &  il n’eft point parlé 
œ ces Saints dans anam auteur ancien. * Bailler, vies des 
oms. -  ,

Tmt /.

AoL lit
AGLIEOLUS, ancien dieu que les Syriens idolâtres aîo-1 

roienc parriculiereraeat dans la ville de Palmyre, près de 
1 Arabie, deferte. C eft aujourd hui Atncgirra, fclon Onclius 
&  Faid au rapport de fanion : ils adoroient anfliun autre 
dieu nommé Àîalac-Belus. Quelques-uns croyent qu’il faut 
firc aigli-BeUn, 8c que ces deux noms font compofés de’Be- 
lus dieu des Payens. Mais les auteurs ne font pas d’accord, 
lorfqu’ils expliquent quelle divinité étoit ce fielus. HefychiuS 
dit que c’éroit le ciel ou Jupiter, 8c que le foleil étoit appellé 
Pela. Saint Jerome 3c lüfit liidore croyent que Saturne foc 
nommé Belot. Hcrodien alltire que ceux d’Aquiléc en Italie 
nomnioient le foleil Biles. Quelques manuferits &  quelques 
inferiprions en marbre,l’appellent Behnm & Betcwa. Le dieu 
Baal ou Beel-Phcgor, dontpatle l’ancien teftament, étoit la 
même : Belus Si tiaal en fyriaque, Ggnifient Seigneur. La plu
part des fçavans difont qu’AgliboItis étoitl’idole du foleil; &  
Makc-Beluscelle de la lune. Saumfiic au contraire, ditqu’iï 
ne doure pas que Malac-Belus ne foie le foleil, 8c Agliboltrs 
la lune. Mais ce qui femble dérruire cette dernicre opfoion . 
c’cft que la figure de Malac-Belus porté un croiflànt fur le dos„ 
ce qui ne peut convenir qu’à (a lune : 3c d’ailleurs Aglibolus 
eft toujours nommé le premier, fie rient le côté droit dans les 
marbres anciens. Il ne fout pas s’étonner, fi la lune eft peinta 
3c vême en homme ; car dans la Syrie &  dans la Mefopora- 
mie on la t étroit pour un dieu. Ce que Sparrien rapporte fur 
ce fujet, eft aûèz plaifanr. Après avoir padé du dieu Lfsnus * 
il dit que les fçavans l’ont laiiTé par écrit, fie que ceux de 
Carrhcs en Mefopotamie croyoienr conftamment, que cens 
qui prenoieut cet aftre pour une déeftè S: uon pour unditu .  
ieroient toute leur vie ciclaves de leurs femmes ; mais qu’au 
contraire ceux qui le tiendraient pour un dieu , foroient tou
jours lcs'maîtjes : il ajoute, qu’encore que les Syriens fie les 
Egyptiens l’appel la fient d’un nom féminin , ils ne laiflbieric 
pas de foire connoîrre dans leurs myfteres , qu’ils l’adoroîcnc 
comme un dieu. Il refte encore plufieurs médailles grecques » 
qui font voit la lune repcéfoncéc fons l’habit fie fous le nom 
d homme, fie coeffée d’uu bonner à l’Armenienue. Les Alle
mands encore aujourd’hui donnent le genre féminin au foleil,' 
die Sonn\ fie le mafoulin à la lune , des Mon» : Un foa- 
vant a cru qu’Aglibolus étoit un nom formé d a-jAn, qtû 
lignifie en grec lumière ou éclat ; 3e de , qui veur dire 
jctttr ; comme qui dirait, le Dieu qui jette la lumière. Pane 
Malac-Belus, on le compofe de Adalach ; c’eft-i-dirc, roi en 
fyriaque ; fié Baal ou Beef feigneur, ce qui peut convenir à 
la lune, que le prophète Jéremie, parlant d’une fupcrftirioti 
des anciens, appelle la reine du ciel. * 5pon, Recherches ca~ 
neuf es d’antiquités.

AGLIE' ; châtean célèbre an Canavoïs, ancien marqnifac 
dépendant de celui dTvréc, dans les états du duc de Savoye. 
C ’eft le nom d’une des plus îlluftres maîfons ds ce païs-là * 
laquelle a eu pour chef O c t a v e  de S. Martin d’Aglié, mar
quis de S. Germain 5c de S. Damien, maréchal de camp, ôz 
m:and écuyer de fon altcftc royale de Savoyc , gouvernera: 
3e Turin, fie grand amiral de la religion deS. Maurice 8c de
S. Lazare. Cette maifon porte écartelé au 1. &  4. d’azur à 9. 
lozangesd’or, au 1.8c }. ae gueules. * Sainte-Marthe. Daviri.

AGLIO , la Cura detf Aglio, ruines de l’anricnne ville 
¿’Aigtdtm. Elles fonr dans la Campagne de Rome, près de la 
ville de Ereicari, for la montagne d’Aglio fie près du bois 
qu’on nomme la Sclva d‘Aglio. * Mari. Batidrand.

- AGM AT, province d’Afrique, qui a foie une partie de 
Fanritnne Mauritanie. Elle comprend une partie des colli
nes & dts vallées du tnonr-Arlas, qui for,mes-fertiles, fie où 
l’on jouit d’un air très-pur ; au lieu qüecelni de Maroc 3c des 
autres villes de ces quatriers-là eft fort mal foin. Il y a dans 

' ccttc province une ville qui porte aufii le uomcF Agmat ou 
d'Agnet. Voyez. AGMET, Le géographe Perfien la place 
dans le rroîfiéme climat. Ce fot en ce lieu-là quEbn Tom- 
rout. dbi a fondé l’empire des Almohadis, fercrira, après 

-avoir diijinté contre les docteurs Marabouts du prince AIL 
*D ’Herbdot, bibl. orient.

A G M ET, ville dans la province de Maroc, à huit lieues 
de la capitale de « t  état. Ceft peut-être Pandenne Bocanttm 
Henserum. Marmolen parie ainfi. w Agmet eft banc fur la a 
pente d’one des montagnes do grand Arias ; elle étoit »
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-* Îfecrefois je jiéged e l’empire ,  avant que Matoc fSt bâtie i 
*> Si elle avoit plus de Îept mille maifons, &  dtorr ceinte de 
m hautes murailles > avec une bonne fortereiïc. ■> Ptoloméc! 
la nomme Effara, dâns la carte de Lybie i &  la met à 9 ,: 
■ degrés 10. ̂ minutes de longitude, &  à 15, degrés jo.rni- 
’nutes de Latitude.-* M.armol, l.$ ,c. 4-t.

AGNADfL, q.uç les Italiens appellent Agniade&o, eft un 
-village dans le duché de Milan , fur les fronderes de l'état de 
Venifo &  du Çremafque,icélébre par la-vûftoire que Louis
XII. roi de France, y remporta fur les Vénitiens.l'an 15 og.
* Baudrand.

AGNAH. Edriffi écrit que c’eft une des principales villes 
de l’ifle de Seraqdib ou Zcilan aire Indes, ou le roi-de cette 
iilc fait ion iéjour. -Il la place dans le troilîéme climat.¥D’Her- 
beîot, bibl. orient.

AGNAN ( Saint )évêque d’Orléans, que Ton croît natif 
-'deVîeiirje fur le Rhône : s’étant retiré dans un vieux château 

rès d’Orleans.j y paiîà plufieurs années à mener une viefo- 
taire. Euverte évoque d’Orléans, informé de 6  pieté, l’or

donna prêtre, &  l’établir ?bbé de S. Laurent des Orgeriles, 
dans les faubourgs de la ville. On croit que cet évêque, 
■ avant de mourir, ht élire S. Agnanen fa place. Quoiqu’il en 
foit, S. Agnan lui fïicceda en . jÿ i .  S’il eft vrai qu’il ait été 
fnccellcur immédiate d’Euverte, il faut qu’il ait été 63. ans 
évêque, car Un’efî mort qu’en 453. Sc en l’année 45 1. dans 
le tems qu Attila étant entré en France, rayageoitle pais, & 
menaçoit la ville d’Qrleans, il alla à Arles demander dufe- 
cours à Actius, qui le lui promit. L’ennemi étant arrivé, & 
attaquant la ville, fâint Agnan , pour relever le courage des 
habitans, avertit que le fecours venoit, comme il avoir pré
dit. Attila fut obligé de lever îe fiege , &  fut enfnice défait, 
comme nous l’avons dit dans l’article d’AETJUS. S, Agnan 
mourut peu de temsaprès, le 17. Novembre45 3, &  for eu- ■ 
terré dans 1’églifo de S. Laurent, d’oil il a été transféré de
puis dans l’églife de S. Pierre, à prefoot de S. Agnan. Les 
martyrologes mettent fâ fête au 17. de Novembre. Il y avoit 
au tems de S. Grégoire de Touri trne vie de S. Agnan qui eft 
.perdue ; celle qu’en a compoié Charles de la Satrilaye, eft 
peu fidelle. On dit qu’an commencement de l’épifoopardc 
laint Agnan, Agrippiu,gouverneur d’Orléans, ayant recou
vré la fauté patTinterctfïïon de ce prélat, lui accorda la 
liberté de tous les prifonniers, avec lefquels S. Agnan fit (on 
encrée ; 3c quen mémoire de cetre aétion, ( par un privilège 
partial lier accordé depuis) les évêques de cette ville ont droit ; 
de délivrer cous les criminels le jour de leur entrée. Dans la 
fuite, cette entrée eft encore devenue plus célébré, quatre 
barons du duché d’Orléans étant obligez d’y porter fur leurs , 
épaules l’évêque aflis dans une chaire, ce qui lui eft com- i 
mun avec les évêques de pluiîeuis diocefos, comme Angers, ; 
Scnlis, &c, ■ ''-Grégoire de Toorf, L z. c. 7. GnÜ. Chriii. Bailler, i
Vies des Suints. I

AGNANE, ville,&  abbaye, fnr l’Eraut en Languedoc, 1 
près de Montpellier. * Daviti, :i

AGNANÛ, Bagni d’Aguano, AniomtThermo., bains re- : 
nommés Sc fort fréquentés dans k  terre de Labour, province : 
du royaume de Naples, entre Cunaes& Bayes. * Baudrand.

AGN AN O , Agnonsts Lacets, lac de la terre de Labour, ; 
province du royaume de Naples, à quelques mi lies de la ville ! 
de ce nom. Ce lac eft tout environné de montagnes, extre- ] 
memeni profond &  plein de fèrpens. On en rapporte encore j 
cctrc particularité, qufc lorfque les bêtes entrent dans une*' 
caverne voifice, qu’on nomme ta caverne du chien, elles y j 
font fuffoquées par l’odeur du fquffrca mais que lorfqu on les ! 
en retire Sc qu’on les plonge dans ce-lac, elles reviennent j 
-4’abo.rd de leur évanoüiflemeut- Pcnt-être que route autre i 
eau .pentavoir lamême vertu. *Mati, dtü.Baudrand.

AGNEAU PA5GHAL. Céroit l’agneau que les Juifs im- 4 
moloient &  mange&ient cous les ans-pour Etire la Pâque, j 
fuivanc qu’il étoit ordonné par la loi. Cet agnearfe-u dre- ■ 
yreau ; ( car.l’un &  l’autre pouvoient fervir à la Pique ) de- ; 
voit être de l’anriee , mâle Si fins défauts. Chaque famille \ 
en choiûfloit un ; &  ü le nombre des pcribnnes d’une fâ- I 
¿mille n’étoit .pas fuffifànt pour le manger , il émît permis 
d ’y admetnedes voifîns. On l’immoloit an foir, ou entre les 
deux (bits, eleft-â-dire , l’après-midi du 14. jour du mois

de Mz.an. Ou le foi foie rôtir , &  on le mangeoit la nuit 
avec du pain fans levain , &  des laitues fauvages. Ou le man
geoit tout entier, &  fans qu’il en te liât rien pour le lende
main.'La première fois que les Juifs mangèrent l’agneau pat 
chai, fut la nuit qu ils (attirent d'Egypte. U leur fot ordon
né, pour cette fois , d’être en poftnre de voyageurs, de le 
manger étant debonc, ayant les reins ceints , un bâton à ]a 
main, &des fouliersa leurs pieds, & de le manger i  la lAtc. 
Mais ces cérémonies n’étoieut preferites , comme remarque 
Maymonidc, que pour cette première Pâque, &  n’onr pins 
été pratiquées depuis ; comme'au fB de préparer l’agneau 
dès le 10. jourdumois, &  dafperfèr de fou (angle haut 
de la porte &  les deux poteaux avec un faifeeau (fhyflôpe. 
Avant .même que le temple fut bâti à Jerafâlem , il étoit dé
fendu aux Juifs d’immoler l’agneau pafohal dans un autre 
endroit que dans celui que Dieu auroirchoiû pour y invoquer 
fbû nom, comme il eft preferir dans le Deutéronome, ( cb. 
té. v. /. &  6:) Maymonide prétend que tous les agneaux 
qui dévoient fervic à la Pâque, étoienr immolés pat les prê
tres dans le temple. Philon dit, au contraire, que dans cette 
folemnité, il étoit permis â chaque particulier d’immoler là 
viéHme. C ’eft ce qui a donné lieu à une grande &  longue 
cortceftarion entre ¡e pere Lamí de l’Oratoire, qpi tient le fen- 
timent de Maymonidc, Si fes adverfàires. Les étrangers, & 
même les Profclytes, qui n’étoiect point circoncis, ne pott- 
voïent manger l’agneau pafchal; mais lesefeiavescrt pou- 
voient manger. Il étoit défendu de porter de la chair ds 
l'agnetm hors de la maifon, ni de rompre aucun de fes os. A 
preiênt les Juife n’ayant pins de temple, fie ne pouvant s’af- * 
fémblcr à Jetufàlem comme autrefois, nemangent point 
l’agneau pafchal; ils metteur feulement dans un plat quelque 
morceau d'agneau, prépré-avec des azymes, Sc des herbes 
ameres ; comme do ièlleri, de la chicorée, ou des laifues, 
du pain fans levain, 8c de la faufiè dans un plat. Us fervent 
auŒ fur la table de la brique, en mémoire des briques qu'on 
leur avoit fait porter dans l’Egypte, &  récitent pendant le 
repas l’Hagada, ou l’hiftoirc de l’inftitütiou de la Pâque, & 
de fes fignifkatioQS, avec des prières Sc des benediitiora, 
L’agneau pafchal a toujours été confédéré dans l’églifè córame 
la hgure de Jefiis-Chrift crucifié. Cet agneau eft choifiJans 
tache , immolé, attaché à une broche, donc on ne rompt* 
poiDt lesos, &  il n’eft mangé que par le fouis circoncis. Prêt 
que routes ces drconftancesont rapport a celles delapaüïofi 
de notre Seigneur Jeios-Ghrift. Saioc juftm remarque dans 
fon dialogue contre Tryphon, que -les Juifs , pont cuire 
l’agneau, l’actacboienc à deux broches, dout l’une traveriait 
(fepuis la tête jn(qu’aux pieds de derrière; &  l’ancre croifoîr 
la première d’une extrémité à l’autre des pieds de devant. Ce 
qui repréieite jefns-Chrift ctucifié. Maympnide dit que les 
Juifs fe forvoient d’une broche de bois , qui tcaverfoir le 
corps depuis les mâchoires jufqu’au fondement, &qu’ils le 
fù(peudolent en l’air furie fou.* Dente?, c. 12. Exod.¡2.Leoa 
de Modene. Maymonidc. Le pere Lamí, traite delà Pí]“t,
Sc ceux qui ont écrit contre lui. Continuation de tb ¡flaire dis 
fnrfs, imprime a Paris en tjio.

AGNELLE, aurremenr AN DRE', abbé de Sainte-Marie 
des Blanchemes, &  de S. Barthelcmi de Ravenne, natif de 
cette demîere ville, étoit encore fort jeune, quand ces dan 
abbayes lui furent confiées, Scoccupoit la dixiémeplace parmi 
Jes prêtres du tems de Perronace, qui remplit le fiége ueRa
venne , depuis l’an 8 z 1. jufqoes vers l ’au S 3 7- A la prière 
des prêtres de cette églife, H entreprit d’écrire la vie des évê
ques de Ravenne. Cette piece étoit reftée en maeuferit, 
jufqu’à ce que Eabbé Bacchini la publia fous ce titre : Agntüi, 
qui Sí Andréas, abbatü ftwQe, Maria: ad Blatubemos, 0  
'fan£h Bartholcmai Ravennatk hier pontificalis, five vite 
ti fletan Ravennattrm. D.BenediSlui Baechimss, a b bas fhn3i  
Marta de Lacromtt, O. $. B. congrepat. Caflnenjis, ex biblia 

. theca Eftevfi ernit, diflêrtaiiottibns (S, obJèrvatimd>ns, necm 
appendice monamentùrum iâtifiravitSi auxit, (flc. A Mûdetiî 
en 1708. l’éditeur ne nous donne pas une grande idée, m 

; du ftyle de l’autenr, ni de l’habileté du copifte, qui a écnr le 
' manuforit doutai s'eft forvi. Q ttt, dit-il barbareJcriptafut- 
; vont | corruptifflmè dejeripta invent. * journal dès flav, ATff*
- vemflrç 1710,? p. iéz .Q c.
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' ■ ^iffLLÜS <£ioîc un homme riche &  de bonne friâifott, 

k aù’il a’éré évêque-de Ravenne, depuis l’an.. 5 5 $, 
On«®, t ^ qu'il d ì -auteur d’une lettre à.Armeuius
K f 1 ^  fe trouve dansfobibliothèque des Perçs, 
'^ "îbeodulie  évêque d’Orléans -fait mention dans fou 
^VdnSabr-Elprit, adfi-bien,qu'Enée évêque de Paris-, 
* [ '  h traité contre les GtccS. Cccte lettre eft fort peu con- 
^  - l'auteur V aflirre que Je SaitmEfprit procede du
 ̂ 1  -du Fils.* Tritlicme. Aubert, Myr. Rubens, <L r. fcœ-

ÜehiJ. Vofljus.
irNli S (Sainte) eft du nombre de ces Saintes, donc le 
 ̂rftcéltSire, quoique leur liiftoïrc foie incertaine. Les aâcs 

^nodsavtìnsde fou martyre fous le nom de font Ambrpife, 
S t  fuppofo:, cous ne pouvons rien fçavoir d’elle, que ce 

■ ft rapporté par Prudencedansl’hymiie quatorzième-, 
imbroifo, ¿M i fan livre des Vierges. Gela fe ré- 

jjrc m,e«tre jeune Vierge, âgée de douze à treize 
dtUt âut confeilegénércufcroent à Rome Ja foi de Jefus- 
fîrill foufirit pluiitmts rotirmens, &  qu'elle for enfoite 
t¿an i à n»rc- Pi“ * 0«  epûteqiK  Je fog® voyant que les 
lourmcfis ne l'ébranloient point, la condamna à être expofée 
toan licûpublic; maisqu’elle fur préfervéeparunmira- 
dc parce<joe le premier qui la regarda , perdit la vue, Si 
tornili i demi mort. On rieur que Cette perfécurion lui fut 
fuÉitéc par ime perforine qui la recbercboh eu mariage, &  

’clic -¿voit refiifée, ne voulant point avoir d’autre époux 
pf^Chriil On ne fçait point précifémenr Je rems du 

maitvic de cette Sainte. B oliando s croit que ce fût fous Au- 
relien,danslcllL ficelé. LcpereRuinart Bénédictin, eftime 
qu’il eft pfos probable que ce fut en 304. Saint Jerome, dans 
J’epîrre ¿Déraetriade, dit que cette bienheureufe martyre 
étoit demeurée vidorieufe, &  de fou âge &  du tyran , &  
qu’elle avoir feellé par fon martyre le titre de ia cbafteté : 
SfM am y d m  s qtu eiatem vidt tyraunum, SÉ titu- 
IsM çfinatü nsstjrio confier avit.. Il ajoute que fa vie a été 
louée dans les édites de toutes les nations, en tontes fortes 
de langues. En effet, teint Ambroife, au commencement de 
fon livre des Vierges, dit qu’il eft heureux que le joar qu’il a. 
â parier des Vierges i fc trouve être le jour de la naiiïànce de 
fonte Agnès ; & font AugufUtr, dam le ferme» 273. dîtqu’îl 
fâifoit ce ddeours le jour de Ja pfüou de fonte Agnès, jour 
auquel od célébroit aulii la nailïance de faine Fruétueox , de 
fom Augure & de faiut Euloge, martyrifés Je 11 . Janvier â 
Tairagone eu Efpagne, On a auifi fait la fore de Iâinte Agnès 
à Rome ai ce jour. En France laine Martin évêque de Tours ' 
fomoroit la mémoire de foute Agnès, comme Sulpice Severe 
k rappotre. Dans les martyrologes OU en fait deux fetes ; l’une 
au u . l'antre au 18, de Janvier, Les Grecs, dans leurs Me
nées , la font au 14. Sc au 1 1. do même mots +8» encore au ; 
j.dejuilla On dent que fou corps aéré cnrerréà Nomenco, - 
où l’on croît qu’il eft encore , à l’exception de la tête, qu’on ■ 
prétend que îepapeHouorius I. traniporta dans l’églife de 
font Jean de Latnn. Théodore le LeRtstr a écrit qne fes reli
ques onr été transférées â Conftantinople fous le règne de - 
îbcodofe; d’où quelques-uns ont foutenu quelles avoient été 
apportéesra France, &  de-Iâ à Manrcza en Catalogne. On 
ctoyok mSi les avoir à Utrecht ; d’où du SauiTaî dit, mais, 
fiamfûtxkroeDt, qu'elles ont été rranlportécs en Norman
die , au monacete du Breuil-Benok, Sc de-là à font Magici re 
à Paris,&enfin dans l’églife de fontEuftacbe, qui dans fon ., 
«mm encensent porioit Te nom de fonte Agnès.* Prudence,
L* ’ ^¿ra, bjmtu 14 ,5.Ambroife,L  s .dehrginréuf, c. 2 .
S. Jaoroî, rtÿi. ad Demetnad, S. Auguftin, ferm. 273. &  
jj*.Bollano, aü.menf. Aprii. Saint Maxime de Turin. Les , 
maityrologEî. Les Menées des Grecs. Baronius."Du Salifiai. 
Æ.bm.jmc. Ruinart, Baillcc, aux vies des Satnis, du 
si.janvier.

AGNEÏ(Sainte) de MontePnlciano coToicsne, née dans 
otc ville Fan 1174, entra à l’âge de quatorze ans dans le - 
monade» des Sœurs, qu’on appelloit Sachmes, à caule d’un : 
iapühiredegrofle tpilequ’elles portoieur. Èlle fut celleriere J 
de ce tponaJJecc a Monte-Pulciano, enfurreabbelîc d’une au- Î 
tremaifondu même ordtç.à.Eoceno, ville du comté d’Or-Ü 
viete, Elle établit eniûite un monaftere à Monre-PulcÎano f  - 
fomet k règle de fout Aiigtifon, &  l’inftitor de font Pom ici

7m  h  *

AG N
[ 'riitpïc, où elle moumt le 10. Avril l’an 1J 17. Ç e ïuonaftéri 

étant déchu depuis pat la 'm ¡fer e des tems, ce qui y reftoit dfi 
religieuiés lût transféré au couvent de fontEaul d’Orvieteji 
qui fur donné l’an 143 3. â des religieux de fâmt.Dôminiqae* 
où.le corps d’Agnès fut cr&nfporté. Lç pape Clément VIL per- 
mir auinabitans de Monte-Pnlciano de faire la fcrc d’Agnèsi 
même avanr (acauoniütion. Clcrucnr Vlll. approuva i’officè 
partial lier de cene Sainte, & permit d’en faire la fête, &c là 
fit inférer dans le martyrologe Romain au zo. ¿‘Avril. * Rai* 
nioad, t*e de famte Agm's, dans Bolkud. Bailla, vies dei 
Saints,

J M P  e r U T r i c é é .

AGNE'S, ifnperàtrice, fille àeG(tillanme K  dit le Grande 
duc de "Guienne, comte de Poitou, &  de fa rroifiéme femme 
Agnes de Boürgogne-Comré, mariée à Ieraperenr Henri. IIA 
furnommé le Hoir, veuf â’Eltpbrude ou Cunegonde d’An
gleterre & fut mere de Henri IV, &  de C o n R a b duc dé 
Bavière. Henri mourut en ro jè . &  Agnès devint tutrice de 
¡’empereur Henri IV. ion fils. Quelques feigmirs fc fervarit 
de i’intelligence qu’ils enrrerenoictir avec Conrad, gouver  ̂
neur de Henri IV, enlcverenr l’empereur à  ià rocre, pour le 
conduire dans la Saxe. Agnès de chagrin renonça au monde* 
&  fe fie religieufe à f  ru tel] es en Lombardie. Pierre Damien 
lui a écrit diverfes lettres. Grégoire VIL l’obligea de fore un 
voyage en Allemagne, pour tâcher de calmer refprit del'em- 
pereur fon fils, mai intentionné pour le font Siège, Ses foins 
fûrem inutiles, Sc elle mourut a Rome en odeur de fainteré 
l’an 10 77.k L’abbé dUiperg. Berrolde. Lambert. Befti.Baro* 
nius, A . C.!Qs6.!Q74-ia77i.

AGNE'S de France, imperatriée deConftanrinople,étoit 
fille de Louis die U f i w t , &  d'AÏtx de Champagne ,&  fœur 
de Philippe, fornomraé Augtfie. En 1 179, elle fur accordée 
en mariage à Alexis Cotnnene,dit le jeune, fils de l’empereur 
Manuel, &  quoiqu’elle n’eût que huit ans, elle fût envoyée 
à Conftantinople, où les noces furent célébrées avec beauconp 
de magnificence le 1. jour de Mars de l’an 1 1 8ô. Audremt- 
Comnene ayant depuis for mourir Alexis, &  ufùrpé l’empire, 
époufà ccrtc princefiè, dont il n’eut point d'enfons à caufe de 
fou extrême jehneflè, Andronic mourat en 118 5 &  Agnès 
étant reftèc à Ja cpur.de Conftanrinople, devine amûtircufo 
de Théodore Branas, homme de qualité, feigneur d’Andri- 
nople &  de Didymorique. Alberic rapporte que ce feigneur 
l’époulâ enfin, & qu’il en eut uqe fille, qui fin mariée à AWr- 
geaud d e îo d , baile ou regenr de l’empire de Conftanrino- 
plc, pere d’une fille, que Gmllaume de,Viile-Hardotnn époufo 
depuis. * Guillaume de Tyr, /. 22. Nicetas, Rc^er de Howe- 
dcn. Alberic., inebron. A.C. 1104. K$ 1/0f.

AGNE'S, comtcflèdeNevers, d’Auxerre 6e de Tonnerre, 
puis impératrice de Conftantinople, fille de Gui /.deéenom * 
comte de Ncvers &  d’Auxerre, &  de Mah.wd de Bour
gogne. Le roi Philippe Axgtfie la maria eü 1184. à Pierre ¡L 
foigneur de Coutuenai, empereur de Conftanrinople, à qui 
elle porta les comtés deNevers &  d’Auxerre,dont elle avoir 
hérité en 1181. par la mort de Guillaume G, fon frère. Elle 
fucceda auffi pour le comré de Tools erre à Renaud de Nevcrs 
fon oncle, qui moufuc fans enfons an fiége d’Acre, ville de 
Phenîcie l’an 119 r. Agnès ne laiila qn’une fille, Mahuad dé 
Couitetfo, comtefle de Nevers, d‘Auxerre &  de Tonnerre ,  : 
accordée l’an 1193. i  Philippe de Hainaur, puis mariée en 
1199, à Hervé IV. feigneur de Donzi. Mais après la tnort do 
çe dernier, elle prit une feconde alliance avant l’année r 1 z 
avec Guigties lV, comte de Forez ; enfin elle fe fit religieufe 
à Fonteviaud, où elle moarur après l’an 1 z 5 4. De fon premier 
mari elle eut Agnès de Donzi, corlireffe de Nevers, & c  qui 
fût promife à Henri, fils aîné de jean roi d’Angleterre ; mais 
,1e roi Philippe Angufie empêcha l’exécution de ce mariage  ̂
'En 1 z 17. elle époufa Philippe de France, fils de Léuis VIII. ' 
frere aîné de forot Louis. Ce prince étant mort peu de temà 
après f  elle fie une fécondé alliance avec Gui de Chlrillon I, 
do nom, comte de fainr Paul , & elle fût niere d'Mande, fem
me dé Arckambaud IX. fire de Bourbon, ayeul de Beatrix i 
mariâ: â Robert de France, comte.de Clefmünr.vDu Bouchcrj 
bijloire delà mafia de Cémenau Le P. Anfelme, hifîoki 
■ ¡générale de Fr an te*
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-AGNE'S de Meramé, reine de France, fille de BertkoltU IF. ; 
dücdeMeranie., que Blondel &  quelques; autres prennent 
pour la Voit lande, dans la haute Saxe. Le roiPhîlippe Augnjle 
âyaotrépudié Ingdbtsrge deDanemarck, l ’éponfeeff 1 1$6.
8c il en eut Pbiùppe >dit Hurepel, cômce de Boulogne, &  . 
Marie. Mais ce monarque fè vireontraiot par les cénfures de 
ÎEjjUfe, d’abandonner Agnès , qui en mourut de déplaifif au 
■ château de PoiÛî en r 201. * Guillaume le Breton Sé Rigrird, 
vie de Philippe. David Blondel ^déformai. regn. Cbrijt. Le 
P, Anfélme,

AGNEfSde Poitiers, reine d'Arragoq, fille de GuHUumelX. 
duc de Guyenne, comte de Poitiers, &  de Philippe on Mo- 
ikaftd de Toilloufè fit féconde femme. Quelques autetits la 
nomment Tue ou M*hmd, Elle fut mariée 1 ®.à un vicomte 
de Thouars : i° . à dom Remire IL roi cFArragon , que les 
Efpagnols fernomment/<? Moine, parce qu’il avoit été riré de 
l ’abbaye de /aine Pons de Thoraicts, pour être mis far le 
fhrône. U laifla de ce mariage une fille unique nommée Per- 
renelU ouUrrisgut, qui fur mariée à Raimond Fl. comte de 
‘Barcelone, &  roi d’Arragon. D’autres parlent de quatre filles, 
dont l’une fut mariée à Raoul de la Faye, grand: fénéchal de 
Guyenne.

AGNE’S, nom que quelques auteurs ont donné à la fem
me d'AlfonfcFL roi dEipagne, Elle droit fille de Gui Geo- . 
fra i, dit Guillaume FJIL duc de Guyenne, comte de Poitiers,
&  de fa féconde femme Marthe ou.Matheodé. Bcfli dirqu’A- 
gués éponfaen fécondes noces Elis 1. cpmte du Mans- Gun.- 
xadme VIII; prit une troifïétne alliance avec AÎdeardt, fille de 
Henri de Bourgogne, petite, fille- de Robert de France dnc de 
Bourgogne, Sc il en eût A g n e s  de Poiriers, femme de 
Pierre Sanchez, roi d’Artagon. Elle fut merc deP i ee. RE, 
d 'Elifabith, £ÿc.
. AGNE'S, fille d’ Albert L empereur, femme d'André'roi. 
de Hongrie. Après là mort de ion pere , elle paffa une partie 

-’"de fefvie dans les Cantons Suifïcs, &  fût fôavent médiatrice 
de la paix entre l’armée de ion frère Albert.8c les Sdïïès.
, Comme elle étoit fort- adtoire, dès qu’elle voyoît qae ion 
-'frété n’étôir pas en état de continuer la guerre contre les Suif- ' 
fés, elle moyennbit tme trêve ou une paix, afin que dans ‘. 
cet intervalle il put ramaiïèr des troupes , &  femnettre les . 
Sniflcs : elle repréfentoit toujours que ce qu’elle en fàifoitn’é- 
roîr que pour le bieride la paix, &  par une cdnipaffion extrê
me qtt’etle avoir des mifÜres que la guerre caufoit aux Suifies. 
“ Simler. H elvtt.Spenir, fflttn . genttd,

* ' - D U C H E S S E S .

AGNE'S de France, dudicflc de Bourgogne, fille du roi 
feint L o c  is  &  de Marguerite de Provence, fut mariée en 
11 J 9 A  Robert JL duc de Bourgogne. Céroit une princcfiè 
très vertueuié : elle eut de fùn mariage cinq fils &  .quatre 
filles, dont nonsfaïibns mention en parlant de R o b e r t IL 
Elle mourut en j  j 17. 6c fut enterrée à Cîccaux près du duc 
fbri mari,

. AGNE'S dcBottrgogns, dùchcfïë de Bourbon, fille de 
Jean, dit Sans-peur, duc de Bourgogne, 6c de Marguerite de 
Æavitte, fût mariée à Autun le 17, Septembre 141 j . à Char- 
les /.de ce nom, duc de Bourbon i t  d’Auvergne, comrede.

_ Clermont, Elle eut de lôn mariage, fix fils &  cinq filles. La. 
duebefle Agnès avoit beaucoup de venu '& de pieté, &  eft 
morte fort âgée à Moulins en Eourbonnois le-premier D e-. 
cembre 1471?. ’

AGNE'S de/?e7ïwà«dMjducheiïc de Lorraine, fille d'Her- '■ 
,, b tttde Venuaudois cü date de Traye, 6c de la: reine Ogine on 
rOgive, fut mariée à Charles de France yl.dc ce nom , duc de' 
iorrùine, dont elle eut quelques epfans qui moururent jeu- 

. nés- Ellefùt prifè à Laon avec ion mari, "& demeiira dans là-1 
prifoo avec lui. Foyez CHARLES I. duc de Lorraine* - - ;

- C O M  T E  S  S  E  S. ri

' AGNE'S ¡dé Bourbon, çomteffe d’A tto isfille  d'Arcbam- 
baud IX. dit/fr̂ éirw, ûrede'Bourbon ; 6c dbloUnde de Cha- 
rillon', fût matiéea^wi de BdurgOgneVfèigneitr dc Chatoi 
lois, filsde/riig«(rj'IF . due deBourgogne, ic  d'Mande de*

. A CH
preiK. Mais ce prince étanrmotr ptu de tems après, elle 
■prit une féconde alliarjc* en 1177. avec Robert IL comte 
d’Artois, petit-fils de Louis FUI, roi de France. Elle moumt 
en n i  J, fans pofterhé de fon fécond mariage j mais elle 
laidi de fon premier, B ea tr ix  de 'Bourgogne, dame de Bottr- 
bon & de Charolois', mariée à R obert de France, comte ^  

jC le im on z  > duq u el fo n t  d é f e n d u s  les d u cs  d e  Bourbon. 
r AGNE'S de Navarre, comreûe de Fois, fille de Philippe /// 
roi de Navarre , comte d’Evreux, & de f  tonne de Fraoce 
reine dé Navarre, fille unique de Louis X .d à iH m m , roi de 
France, fût mariée à Ga/lon-phtebus II!. du nom , comte de 
-Fòri ,&  vicomte de Bearn. Le.traité eft du 5. Juillet 134g 
Elit élit de ce mariage le célébré Gaflon de Fois, p '  
CHARLES ILdit/i Mauvais, roí de Navarre, & GASTÓN 
de Fois.

AGNE'S de Savoje, comtéflé de Longueville, fille pnînée 
de Louis duc de Savoye, 8c d'Anne de Cypre, fût mariée 
par contrat paflë à Monratgis le 1. Juillet ¿ Fron^if 
d’Orléans I. dn nom, comte de Dunois & de Longueville 

.Elle mourut le 16. Mars ijoS-Son  corps fût enterré J 
Notre-Dame de O eri, Se fes entrailles à iainte Geneviève 
de Paris. Nous nommons fes enfans en parlant du comte 
François fon mari.

AGNE'S, fille d iO th o cd r e , roi de Bohême, refij/à d’être 
femme de l’empereur Frédéric IL & lé fit rcligieufe de Ginte 
Claire, dontellèpritl’habit en 1134.* Sponde, A. C, ¡234̂

AGNE'S-, il y a eu plufieofs aurres princeflés illuftxes de ce 
àiom,doninousfaiiôus mention en parlancde leurs fimiiieî.

AGNE'S ( Aftorgo) cardinal, à qui Sigonius donne le fur, 
nom de SpaU nfacia , éto’lt de Naple, d'une famille noble Sc 
aocienne. Martin V. le pourvut de l’évêché d’Ancône, & da 
gouvernement de la province de la Marche. Eugene ÌV. lui 
‘donna enfuire celui de Boulogne ,&  il pailà de l’évêché d An- 
côneê l’archevêché de Benevent. Nicolas V. le créa cardimi 
eu 144p. pour recoùnoître les grands férvices qu’il avoit 
rendus à l’Eglifc. II les continua avec le même zelc, 3c mounit 
le io . Ottobre 14 ;o . à Rome , où l’on voit ion. tombeau 
dans le cloître de l’églifc de là Minerve. *Onuphre. Ciato- 
nius. Blondas.
- AGNE'S SOREL,(umommée la belle Agnès. AôyriSOREL

AGNESIO ou AGNE'S (Jeao-Baptifte) prêtre, Eipagrio] de 
nation , natif de Valence, où il eut un bénéfice dans l’égüfe 
métropolitaine, l i  vi voit vers l’an 1 j  j o. & écrivit divers ott-/ 

. vragesen profit & en vers, une apologiepônr feint Jerome, 
deux livres d’épîtres , &c. ¥ André Scor, & Nicolas Antonio,

- bibï. Hijpan. Le Mire, d e f c n p t .  XFI. focali.
AGNESLE on AGNELLUS ; c’efHe nom d’un évêque des 

Chrétiens dans le royaume de Fez 6c de Maroc, fous Mira- 
. molin, l’ali de J . C. 12 j  3. * Hoffman > Texte, ukherf.

AGNETT IN ou AGNfiTTEN , en latin Agmtimm, 
bourgade deTranfiylvanie, près de la riviere d’Her paci , à 
une journée d’Hermanftat.+ Hpfflnan, Lexic. uurverffdM- 
drand, Jean Sambuck.

AGNI ( Thomas) de Leonrini en Sicile, entri dans l’ordre 
‘ de faint Dominique vers l’an M io . jetta.vers Fan i z 31- les 
. fbndcmens de la inai fon de cet ordre à Naples, &gouVemoit 
la province de Tofirâne en 1155. Iorfqq’Âlexandre IQ. le fît 

. évêqne de Eçthléem. Agni eut avec cet évêché li titre de 
'légat du iàint Siège dans la Terre-.feiute, 6c , fc fir tellement 
eftimer, que Clcment IV.-lui donna en 12 67. Farcbevêriié de 
Gofenza dams le royaume de Naples, qu’il qnittaen 1171- 
poiir le patriarchat de Jéfufalem &  l ’évêché de faine Jean 

; d’Aae qu’il -eut en fera ble comme étant nnis. Il ne fût pas 
plutôt arrivé dans certe demiere ville, qo’il lui fervine tuie 
affaire très-difGdIc. Hngues roi de Cypte. &  Marie fille du

Ïirmce d’Antioche prétendoient au royaume de Jérufelem : 
e nouveau patriarche - décida eü feveor de Hugues, ce qni 

V facha le pape Grégoire X. qui aurait íóohaité qn’oheiklaiiïé 
¡T’affairé indéeffe ;mais il le rendit eniuite à la'raìiòn,& coq* 
; ferva l’eftime de ce pape 6c dé'fesfuctefîèurs.Agni monuit 
■ à feint Jean d’Acre en 1277. &la‘iffe quelques Ouvrages, dont 
; il n’y a que la vie de faine Pierre máítyr qui ioit 'imprimée. 
. "Elle eft dans .les aéfeà des Saints ,àu 5. tome du m o is  a Avril, 

Scorna eu‘ foin'de diftingoérce ijo’Agni ri écrit d'avec ce 
“'qu’un auteur poftéricur y a ajoutét Thomas aVoit dansl’oidte



A C  N
. r rit Dominique un t o c  nommé Rcgnailld , quéCIe- 

eiHmoit bcaucoap. Ce pape écrivit, en n 6y. 4 
\ Àibzaofou légat en Sicile , de le iaürer évêque de 

11 J e lieu vacant de fa légation ; mais k  lettre n’eut point 
f i ? “ & Rwnauld ou Régnier, car il yen a qui Tappel- 
d . Jiraeura dans Tordre jufqe’en 1171, qu’il fucceda
ICBarchelènn Pignatelli archevêque de Mciîine. * Echard.

( Araicio) cardinal, natifd’Aquilée, étudia à 
V  e où il für p co k fl™11 e a droit canon. Quelque rems 
¿!fcutàR°roe un canonicatdansl’églife de kinCe Marie 

3P. re Alfoaic & Ferdinand ,.rois de Naples, le choiürent 
M,1F“nJe [eurs conicillers. Pie IL le nomma évêque d’A- 
S t o l e t o y i " ” '  de Naples, &  M O .  le fe cardinal 
t  , j[ tr3VaiIla utilement pour lEgule , Se mourut le 
“ tfaiembre 147^  *Urbanius Filicius , S. indécis Congreg.

^AfîKlFAoa AGN1T A S» fumom que les Lacedcmooïens 
donnoient âEfctî lape", parce qu’ils le repréfontoient fous la 
fcnre d’une plante appellée agnesut.* Cad. Rhodig,/. it, e. f .

AGNO ou CLANIO, autrefois t e , paire riviere du 
toyimpc de Naples, dans la Campanie ou Terre de Labour, 

ia Îï fource au mont de S. Nicolas, paffe enrre Avelja fi: 
X k & va baigner Acerra & Averfe, &  pcès des ruines de 
{'ancienne Lin terne, dite aujourd'hui 7orre di pair sa, forme 
le lac de Patiîa, & dĉ ld Æ jette dans la mer. * Virgile parle du 
ÇLizHS, l. 2. Gecrg.

Vicfnst P’efttvo
On ¡»go ,'C? vaettù CUnists non eqms Accrris.

*Denyî d'Halicarnallc Jiv. 7. Lenndrc Alberti Baodrand.
AGNOou HAGNO , nos des nymphes , qui, félon les 

jaiiots, eut foin de l’éducation de Jupiter. Ceft auffi le nom 
d’nnt fonaine dans le Lycée, dont on prétend que les eaux 
avoient une venu extraordinaire. Dans un rems de féchereflè, 
le prêtre de Jupiter Lycée, après pluheurs cérémonies &  quel
que prières’, prtûeic une branche de chêne avec laquelle 
iircmuoid’eaiçdeçcrre.fontaine, for. laquelle il s’élève,it une 
petite vapeur dont il le formoir un nuage -très-épais, qui fe 
ïéfoîvoit pen de [ems après dans une pluye très abondante , 
qui donnoit à la terre une fécondité que Toti prétend qu’elle 
n'avoir pas auparavant. *Pauknias, in Arcad. Cælius Rho-
digÎTL/. /Jrf, I J .

AGN0D1CE, jenne fille.d'Arhenes, fonHairam avec pat- 
fiûQ d; (avoir la médedne, fe dégiùfa fous l’habit d'un gar
çon , & fréquenta l’école d’Hiaophile, içavam médecin, où 
elleappriteerte factice. Eüe.la mit en pratique à l’égard des 
foutues grollès, qu’elle accouchoit heureufement Les me- 
dedas qoi kifoient alors l’ofoice de fages-femmes, padanc 
bcmcocp de leurs pratiques, l'acculèrent dans l'Areopage de 
n’aercer cette profeflïon que pour corrompre, les femmes. 
Mais elle s’en jnfofia, eu déclarant ion fèxc aux-juges, qui 
jtmirem aux femmes libres d’exercer à l’avenir ccue pro-r 
Mon.̂ Higin./ti/aé. 17+. Dificrustion fur les accouche mens, 
fir Mc de Vaux, chirurgien, dans Us mémoires de lutéraîKrs 
(S ibflWî du P. Defmolets de l’Oratoire , t. 3. part. 2. 

AGNuITESou AGNOÈTES, feétc d’hérétiques, qnï fui- ' 
voictHl’erreur deTheophrone deCappadpce; que lafeience 
de Dieu, par laquelle il prévoit les choies futures, connoît 
les préfattes, & fo fou vient des choies p ilées, n’eftpas k  
uraw : cc qu’il tachait de prouver p r  quelques pliages de - 
féniuire. Les Eunomicns nt-pouvant fouffrir cette doârine, 
fcdailcrentde leur communion, 5e ilfefit chef d'une ¿ ¿ h ;,.

- a qui on donna auffi le nom éîEjtssormophroniens. Ils chan- 
gttent audî la forme du baptême, en ne’ baptifiuit plus au 

de la Trinité, mais au nom de Jefus-Chrift, Ce Theo- 
Porooc avoir compfé un livre de l'exercice de leiprit, où il 
ratiettoir fes nouveaux fentimens, pourJeiqoels ij fut chaflé ■ 
ÇtfoEmtoauens, fous l'empire de Valais vers Tan 3 70. que 
Tntephrom fe fît chef d’nneieéte parapher e. ’''Socrate, /. f. 
c‘ *4'$°K)m,L6.c.26.&c.l,?.c,^.Nicephor, /. 12.0.30.

' ai mot AgnoÏtes. ’
AGILITES ou AGNOETES, antre nom d’une .fcéte ; 

éuitjaijenŝ  dont Themiftius fut auteur dans leTV.fiécle. 
foffl ®nfi appellés, parce qu’ils foûtenoiatt que J. C. avoir

A G N  1 6 $
ignoîé, o»ûime homme, le jour du jugement, Si qu’il avoir 
prn lache &  timide dans le terris que k  piEon approchoit, 
Theodoiè, chefdu para des Theodofiens, écrivit contre eux ; 
.& Euloge-, patriarche d’Alexandrie, fut la fin du VI. fiécle, 
ûvoît envoyé a foinc Grégoire un traité contre les Agnoïtes, 
dont ce pape approuve ladoéirine dans la réponié qu’il fait .4 
ce parriafene. Photius, (cod. 230.) a donné un abrégé dü traité 
d’Euioge contre l’erreur des Agnoïtes, donc il faifoirauteurs 
quelques moines de Paleflinc, qui habitoient dans Une folien— 
de proche de Jérafalem. * Leonrius, de fciïis, aéiiane 7. Greg. 
Magnus,/, S.cf flohw.epijl.+z, Joann. Danaaíccnus , in libra 
de berefbus. Baronius siuLann, j j j , Sandçms, hsref. soi.

AGÑOLUS fMîchel ) a écrit de l’interdit de Paul V. Cet 
ouvrage efl imprimé à Francforc, in +°.

AGN O N , Morgoiitium, ville ruipée, dont on voit 4 peine 
les veiHges, qui étoit en Sicile, fur la rivière de jaretta , 
entre k  ville de Leomini &  celle de Carania. * Biudrand , 
dsítion. geograpb. -

AGN O N , fils deNidas, général dans la guare de Samos, 
dans le remsque cerre iilefut priie par Pcriclés. Dans k  guerre 
du Peloponncfè, étant parti avec une bonne armée contre 
Potidée, il fur contraint de s’en revenir, &  ¿’abandonnée 
fon entreprifo, à caufe d’une violente maladie dont il fut at
taqué. Agnon bâtit Arrtphipolis ; ruais dans k  fuite les Amphi- 
politains pendant la guerre, fe rangèrent du prti de Bralîdas* 
&atrribnerentâ ce dernier, comme au fbndatqtr, la colonie i 
fit ayant détruit tous les raonumens, ils en rapportèrent tout 
l’honnenr à Brafidas. "'‘ Thucyd. L 2.

AGNON, philofophe académidçn, n’eil connu que par 
Athenée, qui (Ihk ¡3.)  lui fait dire une choie qu’on a peine 
â croire. On décrira en km lieu les loix de Lacédémone ; ôc 
par le détail qu’on en donnera, on convaincra tout ledeur 
fènlé, que le légidarenr a voulu que k  pudeur &  l’honnêteté 
fniiènr gardées inviolablemcnt entre íes citoyens. Cependant, 
lï l’on cfbît Agnou , les filles, dont ces vertus fouir le princi
pal ornement, étaient autorifées par les lois de cette ville 4 

■ ic prêter à la brutalité des hommes, pour des débauches con
traires à k  nature. Tout cc qu’on peut dire pour exeufor ccc 
écrivain , c’tft que, peut-être, ce défordre étoit fou fier c de 
fon tems à Lacédémone ; mais il n’en devoir pas dire davan
tage, &ily.a de l’extravagance à a filtra que les loix permet
tent ce qui ne demeure impuni, que parce que le magillrar 
néglige les loix. -

AGNONIDÉ^’ rhéteur d’Athènes, s’étant laiffé gagna par 
quelques envieux de la verra de Phocion, accufà ce grand 
nomme d’avoir livré lé port de Pirée à Nicanor, l’un djS 
généraux de Caflàndre, Phocion, qtioiqa’innoccnt, fut con
damné la 3. année de laCXV. olympiade, 3 i ï .  ans avant 
J. C. &  abandonné aux onze exécuteurs, qui félon k  loi 
a  Athènes, avoient coutume de punir 1«  criminels du der- 
nia fupplice. * Plutarque &  Cornélius Nepos , en la vie de 
Phocion.
' AGNUS > bourg dans TAtriquc, qu’Etîenne le Géographe 
dit avoir été de la tribu Deraetriade. Suidas lé met dans k  
tribu Acamanride, Phrynicus dans TArralide. Plutarque, dans 
la vie de Thefée, appelle un habitant de ce bourg téyrHfut.
* Lubin t̂ables geogrœpb.

AGNUS DEI,nom que Ton donne aux pains de cire que 
le pape bénit le Dimanche k  A llas, après k  confécrat iorr.il 
k it enfuîte cette cérémonïo de fept ans en fept ans : on im
prime ordinairement une figure d’agneau for ces petits pains. 
L’origine de cette cérémonie vint d’uue .coutume ancienne 
de Téglife Romaine, On prenoit autrefois le Dimanche/« 
jÿbu  le refte du cierge paiclial, béai le jour du Samedi faînt, 
Bi on de difiribuoir an peuple par morceaux. Chacun les brû
loir dans fa mai ion, dans les champs &  dans fes vignes, fi: 
les regardoit comme un préferyatif contre les prefiiges du 
démon, ,& contre Jes tempères &  les orages. Cela iè prari- 
quoit ainfi hors de Rome ; mais dans la ville, Tarchidiacre, au 
lieu de cierge pafchal, prenoit d’autre dre, fur laquelle tl 
vetfoit de l’huile, k  bcoifloit 3 fie en fiiitanc divas morccatrc 
en figures d’agneau, les difhïbuoit an peuple. C ’eft-ià l ’ori
gine des Agnns Dci que les papes ont depnkbenis avec plus 
de cérémonie". leiacrificles prépare long-tems ayantkbdné- 
dîition. La uoihémc fërie d’avant Pâques, le pape revêtu de
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Tes babils pontificaux, les tremper dans l’eau b.Mïite &  les. ' 
"bénit : après qu’on les en a retirés, op les met dans une., 
boëte qu’ün Îoudiacre apporte au pape a la mpffè du Samedis 
faine après l’AgmisDei. & les lui préftnrc, en difant par trois 
fois : Ce font ta de je/mss Agntasix. (¡ni vous oht annoncé CAÎU- 
•Ima : Poilü qu'ils •viennent a la fontaine pleine de charité , A ü i-,, 
i»ia. Le pape les p en d , les diftribue aux cardinaux, aux évê-t 
■ qncs &  aux autres prélats. On croit qu’il n’y a que ceux qui 
"ïont dans les ordres lactés qui les puiffènr roucher ; on les en- ": 
veloppc dans des morceaui d'étoffe proprement travaillés 1 
pour les donner aux laies. Quelques auteurs en rendent bien 
des railôns myftiques ) &  leur attribuent beaucoup d'effets.
*  L'Ordre -Romain. Aicuinus, de divmi-s pjjwiis. Amalarios., 
"Walaffid Strabon, Durand. Sirmond, dans fis notes fur Enm- 
■ bius. Panairius. Sicarelli Théophile Raynauld.

AGOARD (Saint) martyr. Fuyez. (S. ) AGUBERT ion 
compagnon.

AGOASI, peuples de l’Abiflmie , cherchez AGAOS. 
AGOBARD, AGOBERT,AGOBALDou AGUEBAUD, 

-archevêque de Lyon, a été l’un des plus célébrés &c des plus 
■ doites prélats du IX. fiécle. Il étoitnéen 779. lelon qu’il eft 
marqué de là main dans un martyrologe de Bede, qui cft dans 
la bibliothèque des peres de l'Oratoire de Rome, On le croit - 
François ; néanmoins dans ce même martyrologe, il dit qu'il 

alla d'E(pagne en France l’an 781. Leidrade archevêque de 
yon le fit prfere en 804. 5c neuf ans après lui fit partager 

la conduite de fon diocèfe, en qualité de coadjuteur. Lorfque 
Leidrade fê fut retiré l’an 816. à iàint Medard de Solfions, 
on voulut, mais vainement, trouver à redire à l’ordinadon 
■ d’Agobard. Il écrivit contre l’uforpatîon des biens d’églife, 
après s’y être déjà oppofé dans le concile d’Attigni en B u . 
Juiques-Ià toute la conduire d’Agobard avoir été très-édi- 
nantc i maîse» 8 3 5. il ofâ fe foulever contre Louis ¿s Débon
naire fou bienfaiteur , en faveur de Lothaire fils rebeilc de 
te  prince. Il fut même un des prélats qui dépofèreSt Louis., 
dans l’afferublée de Corapiegne. Lorfque ce prince eut été 
Ternis (tir lethrône en 8 44. il fit i’année d'aprèsdépoier dans 
le  concile de Thionville, Agobard qui s’étoit retiré en Italie 
-près de Lothaire. Son affaire fut encore agitée l’an B 3 6. dans 
une afïèmblée tenue à Stramiac proche cle, Lyon, ; mais elle , 
y demeura indédfe à caufè de l’abfènce des évêques. Enfin 
les en fan s de Louis le Débonnaire, ayant fait leur paix avec 
ce prélat,il fût rétabli dans fon fiége, &  affifta l’an 8}7. à 
une afïèmblée qui forint à Paris par ordréde Louis U Dé
bonnaire : il rentra m&me dabs les bonnes grâces decet empe- 
mut, auprès duquel il mourut en Xaintqnge l’an 840. le 
j . de Juin. Son églife lui donne le titre de Sainr. Cer évêque 
n’a pgs eu moins de part aux affaira de l'églife de fon rems, 
qu’à celles de l’empire ; &  a montré par fes écrirs &  par fa con- 
duite, qu’il étoit.plns fçavant théologien qu’habile pofirique. : 
Il a écrit contre le cnlte des images , ô£ foroble même croire 
qu’il cûr été à propos de les fupprimer rout-à-fait. Il a com
battu dans qq traité l’erreur de Félix dTJrgei, qui croyoit 
que Jefos-Chrifî pouvoir être appellé fils adoptif. Il demanda 
juitice à l’empereur contre les Juifs par une requête &  par 
des lettres : il demanda suffi la révocation de la lpi de Gon- 
debaud, quipermettoitdevuiderles différends parmi com
bat fingulier,ou par l’épreuve qui fo fàÎfoit alors dufèu &  
de I'em. Il défendit les droits dn facerdoce dans un écrit, où . 
il juibfie, que quoiqu’il foit à fouhaiter que tous les mini- - 
ibes de Jefus-Cnrift riicnent une vie conforme à la fâintecé ’ 
"de leur minifterc , cependant les mécbans prêtre? ont le 
-pouvoir d’adminiftrer les fàcrcmens. Il a travaillé dans un 
autre ouvrage à détromper le peuple d’une erreur com
mune alors , qu’il y.avoit des forders qui exdtoïent des 
Tempêtes. Frêdegife abbé de fàint Martin de Tours, ayant . 
trouvé à redire à quelques endroits d’un écrit d’Agobard ; 
■ celui-ci fo jafhfia. Il couroit en ce rems-là un certain mal 
épidemîque, qui prenoit fubirement aux perfonnes, di ‘ 
les faifoit tomber comme des épileptiques. On fo fcrvoit de 
te t accident pour attirer des donations àTéglifo. Agobard ne 
pouvant fouffrir cette avarice, écrivit contre cet ufâge il ; 
-compofa encore des petits tonebant les devojrs des pafteurs 
&  la difpenfation des tiens ecdéûafb'qucs, .& for plufieurs 
autres points dcdifriplioç. Çapire Maflbn a publié pour la
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„ -prepnere fois íes ouvrages en 1606. après les avoir recouvrés
vjparhazard. Etant à Lyon dans laTUC Merdere, où ¡] ^

choit des livres, il y trouva les Oeuvres d’Agobard, qu’m 
; T-elienralloit déchirer, pour s’eu fèrvir à couvrit des TOjutntî 

qu’il reliok. Il acheta ce manuferit qui eft encore dans la bi
bliothèque du .coi. Baluze sen-eff forvi dans ledirjonwjl 

j nous a procurée en 1666. Elle eff très-belle, três-exafo 
'&  enrichie de remarques cnrieufcsril I’a augmentée d’un traité 
d’Agobard, contrejc livre des offices d’A malarias, dbere de 
Mets. * Vie de Louis le Débonnaire> ad. ¡me,
Adonde Vienne, in ehren. A . C. g 10. c i  #/ j .  Flodoard, / ¿ 
■ hifi. Rom.c. 20..Hugues de Flavigni, in ehren. WaJafodiK 
Srrabo, in carm. upad Canif»m, amic¡. leñ. Papi re Mnííort 
&  Báluze, m edit. Agob. Baronius ¿  Sponde , ¡n 
Severt. thron, hifi. archi. Lngdun. Sainre Marthe, CA 

'.Cbrifi. Le P. Théophile Rainaud, in indio. SS.Lwd. M* 
Du-Pin - bibl. des asa. ecclef. dn iX. fi¿cU. *

AGOBEL, ville dans le royaume de Tremecen , qui 
maintenant partie de celui d’Alger en Afrique. Marmol croit 
que c’eft la même que les anciens nommoicnr Ficirna, L\ 
que Prolomée mét a 14. degrés 30, minutes de longitude 
&  à 3 2, degrés to. minutes de latitude.' MaisSanfon ioùtieat 
que l’ancienne Vtâorta efl Mo afear, place qui eft âjj!Wjr. 
d’hui aflèzconfidérable Marmol parle auffi îLAgobel, antre 
ville d’A&ique dans la province de HCa au royaume de Mi- 
■toc* Marmol, defcription de R Afrique J. 3. c. l. f.c. ¡ e,
Sanfoo.

A G O N , duc de Turin , cherchez AGILULPHE.
AGON eft un nom grec qui lignifie exercice ou combat. 

'Voyez JEUX.
AGONALES, fêtes que les Romains célébroient en l’hon- 

neut de Janus ttoisfoispat chaque annéei fçavoirle neuviè
me de Janvier, le vingt-uuiéme M ai,&Ie onzième Décem
bre. Fefins dit que c’Êtoit en l’honneur des dieux Agiotent 
que l’on ctoyoîr préfider à toutes les aétioos. Oe jour-là le 
prêtre, que l’on appelloit le roi1 des chofis facrées, imm&lok 
un belier, au rapport de Varron, Dans .ce facrificç le mini- 
fore tenant un couteau tout prêt pour égorger la vkïimc, 
demandoit Ago-ne ? Agirai je ? c’eft dc*là , qu’on rite l’origine 
du nom d‘Agonal es. D ’au très la dérivent du.Moht-Agon, 
qui for depuis appellé Qnirihal; Sç quclqües-nns pins fimplc- 
ment la tirent du motgi.ee ¿¿ "̂Vqm lignifie jeux &  cestbtis,
Il y avoir à Rome la porte Agonafc, dite depuis Qmrimi & 
Colline , Porta Agonenfi's, 5c aujourd’hui Porta Salara; te 1: \

. Cirque Agonal, qoîefl la place N  avene d’aujourd’hui.* Vît- ! 
ron, l. j .  de L , L. Feff us. Macrobe. Blondus. Rofiru Antljui- | 
tatftm Romanarían. Les Commentateurs d Ovide, in ¡ib. t. Í 
i^ .Pitîfcn s , Lexicón antùpatatftm- ’ |

AGON A LES, Sálicos ou prêrresqueNuma Pompiliusttm- i
. lacra au dieu Mars, dit Grâdive, au nombre de 12. On la 3 

appelloit auffi Palarins ou Quíridaux. Voyez SALIENS. \
AGO N AX, AZOMAX ou AZONACH, l’un des difciples \ 

de Sem pu d’Heber , s’attacha à k  connoifïànce des adres áí í
à rétablirlesfcíeocesquis’étoient perdues pat le déluge. On | 
dît qu’il eur.pour dîfciple Zoroaflre toi de la BaÛriane, qui | 
a pifo pour un très-grand magicien : peut-être parce qu’il | 

■ éroît fçavantdans l’aittologie. Delrioprétendquelcvéritâble s 
--. nom d’Agonax étoit Noacn , dont Pline a fait celui d’Azo- | 

nach ; &  que ce Noach étoit père de Zoroaftre : tout ceb J 
ell fort incertain. * Pline, /. f. 0  30. c. 1. Delrio, tbfi. | 
magic. I. 1. Naudé, Apol. des grands hommes atcvftidt | 
magie ,c. g. |

AGONES, nom de cens qui frappoient la vîèfime. Ou | 
les appelloit ainû, parce qu’ils ayoienr coütome, avant que f  
de l’égorger, de fè tourner vers le peuple, &  de leur crier - 
Agon i  Ag*~ne? c’eft-à-dire, fira i je. Voyez AGONALES. | 
* Varro, Feff ns, Hcfychius , dédis Agon. Kùhn.Anriqutii- | 

1 fstm Romanarían.
AGONES , peuples d’Infobrie, aujourd’hui le Mdastz. 

Leur pais éroit ce qu’pn appüc aujourd’hui la vallée Diegoga 
dans le territoire de Pavie, félon Merula ; mais Polybç les 
place entre le mont Apennin &  le Pô. J . „
, AGONIS, affranchie de Venus Eryciné."* Cicéron, Perr. L

AGONlSANS, ( Confratemiré des) eft une focicré dep¿- 
nltcns qui porreo! daos les cérémonie  ̂un kc blanc avec une



AGO
înlcrtc for laquelle il y a un écuiTomKpréfonKini 

mofe® j  t^ C h rÜ U In y  à dettes pini reos qu'à Roraer 
obligation eft de prier &  de faire prier pout

W ' S a L é  ' '  * — -  ^ . . . , 1 , .^  pn'rnSrnndamnds à mort par la juihce. La veille dç 
^  :|( , a donneur ¿vis à plufieurs raonaftcres.de rer 

* * ? » u  i0iir qa’elje doit fe faire ils ejfpofeni k  faîor Sa- 
^  ^  u J lcu: deliic , ou ils font cékbcer un-grand nom- 
^ ^ „p o u rlecrim in e l ; &  le Dimanche foivant ilsaffi- 

ÎT * l'office da niorts,
ir^NlSTAP-QUE, .Agmfiarcha>d?m les anciens gym- 
*- lieu (f eïtrc/cc, émit celui.qui avoir foin dp foire 

1 fcsathlér« avant qu’ils combat tiffent. il eft fait nkn- 
^  cette chafge dans une inforiprion rapportée par Ligo- 

m ta cts «nues.
A P O L L I N I  i n v i c t o  

SACRUM.
u  A U R E L IU S  M. A U G .

‘ l i b . A P O L L O N I U S .  
a g o n i s t a r c h a  C O M -  
MODI AN U S.

dp Çymnaiiarquc & d u  Xy- 
t le premier ratigeqtrelesofÊ- 
Ie fécond. Il difitroit auflï dp 

S t ï i ë û l  'Pr4AUslH.it,du Gymnafte, duProgym- 
jafl: du Pdotribe. On peut confoker fur tous ces emplois 
Hlmurialii, de mte g j m n a f i t t a i . e .  >2. . -

AGONISTIQUES j nom que les Donamtcs don noient à 
leurs Gtconccilions, c’eft-^dire, à ceux qm couraient par la 
(tmtHtw 8 !n ViSeS 1 ^  exerf 0li0t vwlencet cm~ 

O fë*  Mhev. /. j -  ^
AGONOTHETE étoit chez les Grecs celui qui avoit la 

jjufton des jeux publics, & qui droit le préfidenr Sc le juge 
¿a combats & dés antres exercices appcllés Agoni: c’eft un 1 
n]Ot grec À̂ riviTïf compofo d ¡vyef confiât, & de 773?f,ui, 
ratiirt j prBjnftr. ■ A Athènes Içs Archontes éràentlesAgo- 
EOthetcs des jeux qui fe fai foi en t en l’honneur. ¿■Bacchqs. Les 
Agaootb&es avoienr tin habit particulier & different, félon 
lis différera fou que- l’on repréfenroic. Lorfqu*il préfidoit 
sai(em ,il .étoit revêtn d’une robe rouge. U partageoïr d fon 
gré 1« dépouilla que l’on avoir remportées fur l’ennemi. 
Pnibnne n’étoit admis dans les jeux qn’il ne leur en eût 
donné la petraiffiou. Il n’y en avoir d’abord que deux : mais 
dans la IV. olympiade on augmenta leur nombre jufqua 7. 
dont trois forent chargés de la courfe des chevaux, trois au
tres avoicntmlpedioD for les athlètes> les autres a voient foin 
de antres combats. Ces Agonothetes paroiflbient en public 
dans un chat de triomphe, & portoient à leur main un feep- 
ttc d’yvoirc, au.haut duquel il y avoit la figure d’un aigle. 
Dans les jctu communs de toute la Grèce, il n’y avoit point 
d'Agofiothete. * Phiicus, Lexican annqHttaiHm. .

AGONYCLITES, hérétiques dans le;VII. Cède, qui ne’ 
foifoiait JajEî prier« que debout, &  ne fë mettoient jamais 
igenotn. Ce nom vient cF* privatif, &  ¿¿rugenou ,&  de 
oh» ndixer, tüftrfier y.plier. # S. Jean Damaicen. de.b or eft 
Pnt col Sandcf.

 ̂AGORA, ville de la Thrace .dans la^Cherfcncfê for les 
tôtede l’Hrilefpont, eft appellée aujourd'hui Mahtgra, an. 
taf̂ ortdeLtujclavius, Lotfqne Xerxés attaqua la Grece, il 
teverià cette ville avec cette podigieuiè armée, que l’on dit 
îroirtaii le flenve-Mciak en buvant. * Hérodote , 1-7. Ste- 
ptanus de Vrbib,

AGQRACITE, natif de Parcs, &  difcipïe du célebrePhi- 
•foïi étoit nn des plus fameux Îculpreurs dé fon tems. Il fit une 
Vans pour les.Athcnieus, en concurrence avec Alcrbcnss 
®*ciii£ti,au(I].diicîple de Phidias, qui enifit une autre. Lafà- 
fonj emporta l’ouvragé de ce dernier for préféré-par foi

à (foui d’Agoradtc. Ceiçavant ouvrier irrité, de ccttc 
foniicc,vendit Ê Venus, à condirion qufon ne la porteroit 
P^aAthen«. Ellc fut placée dRhamnus, -bourg de l’At- 

, 0c il la nomma Nemefis, pour exprimerila. vengeance 
^ “ pfétctidoit tirer de ce .peuple , qui avoir foir, plus, d’état 

ut? atofoi ignorant que d’un habile étranger. ¡Il.floriiîoit 
®wtoc h LXXXtn. olympiade, vers l’an 4+8. avant J. C

pAmnHbrqtie étoit différent 
Urque* le premia: tenoi 
- . Sl I autre
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AGQRANOMHS eft le nom que les Athéniens dounoient 

auïmagiftrats qui avoient inipeiàion for les poids Sc for les 
mefures des dapréès, Cette tiarge étoit á peu près la même 
que cçjle des Ediles Cumies citez les Romains. Plaute cite fou- 
vent ce nom dans les epraédics, comme daqs celle qui a pont 
turc, Cftpuvt. fcen„ 2. att.4.

£ ui e Pe • (¿Aliones aMtias bk bahet qutdem ¡, 
MiTHm^ue aJeè eft, m bunc faire fa i Aitali 
Ageranemfcm..........

Ce nom eft formé de deux mots grecs <iyp£$ ¡marche\ St 
m fa.Aftrsbsm . Ariftote diftingpe deux fortes de magiftratsj 
les Agorapomes qni avoient l’intendance fur les marchez i & 
les; Aftybqmes top'jofai qui avoient le foin des édifices. Les pre
miers étoient au nombre de dix , cinq dans.la ville meme, 
de cinq au Pirée, + Pinicos, Lexicon anuquiuuHpt.

AGORE'E , l’un des fornoms de Minerve chez les Lacé
démoniens. Mercure étoit auûi nommé Agorée , de même 
que jupirer Si les autres djeox, loríqne leurs ftatues étoient 
au milieu des places publiques. Ce mot vient d’a^gi face* 
marche pu àfternkùpubliqueAVzxiìinìss y in Laconie. Cœl. 
Rhodigin, l, ig, c.f.

AGOSTINI (Trienne ) natif de Forli dans la Romagnc, 
archevêque d’Heradée, fot nommé cardinal par le pape 
InnocentXI, Je 1 ,Septembre KjSi.& m oururàRotnekzt. 
Mars 1683. âgé de 68-ans,

AGOUGES , ou d’AGOUGES , petite riviere de France 
en Auvergne, fo jette dans laSioleavaut^ue de fojoindre à 
l’Allicr ,un peu an-deflous de S. Pourçfon. * Papîre Maflbn. 
Deftripi. fiion. G<iU.

AGOULT ( Guillaume ) gentilhomme Provençal, dans 
le XII. fiécle, vi voit vers l’an 11 g S. &  compofa pluüeurs ou
vrages en vers, qu’il dédia à Ideiphoniè L de ce nom, comte 
de Provence. Lamaifon d’Agoult elides plus anciçnn« delà 
Provence &  du Dauphiné. L’empereur Henri II. inféoda la 
terre de Sault en Provence, à Agoult de W olfe ou de Loup i 
maréchal de l’empire en 1004. Laugier évêque d’Aptvcrs 
l'aQ i ipS. 5$ Jeap archevêque d’Aix, mort en .îjga- for- 
roiciu de ccttc raaifon. * Jean Noftradamus, bift. de Provence. 
Céfol Noftradamus, vies des poetes provenfufíx.-Da-Verdier, 
&  la Croix d u Maine, bibl. Franc.

AGOUSTE ( A u g u sta  ) perite ville de Sicile, dans la val
lée pu province çje N oto, mais très-forte , for la côte orien
tale de cette ifte , foc bâtie en 1x19. dans une prclqu’ifte, 
par Tempèrent Frédéric - qui y fit faire en 1151, une cita
delle pour fa defenfe. Elle eft iîtuée dans un canton très-fer
tile , lequel, pour rendre cette place encore plus forte, fut 
fëparée dans,le XVI- fiécle, du continent,auquel il commu
nique par un pont de pierre. Cettè ville a encore un port fort 
vane, dans lequel les vailïèain font en afliirance, parce qu’il 
eft défendu par trois forts, qui font bâtis dans .la mer fur des 
écueils. Les chevaliers de S. Jean dejerufalem s’y font reti
rés, loríqne les Turcs Ics eurent diadesde Rhodes, Sc avant 
que Charles-^«!»/ leur eut donné Pille de Malte. Ce ne for 
qu’avec peine qu’elle for emportée en x 67 j, par IesFTançois, 
qui Tabandonneient de leur propre volonté au roi d’Elpagne 
l’an 1678. Cette ville fut pfeiqu'endercment abîmée par un 
tremblement de tene arrivé le 11 ..Janvier 1693. * Cla
vier, Baudrand. On trouve dans les anciens livres écrits il y a 
600. ans , aigufta au lieu à'Augnjia  ̂ d’où eft dérivé le nom 
de Famagojía, ville d’Efpgne, qui autrefois s’appelloic Fama 
Affoufta. Projex. Sanmaile{ h t  Solila,, p. -ff.

AGOUT, en latín Acucas ou Agotim, riviere de France 
dans le haut Languedoc, a fa fourccSanslesmontagn«de 
la Caune aux Cevennes. Elie parie à FraiÛè, à Brafîàc, àCaftres 
&  à Laciur j &  ayant reçu le Candet, leTauret Si quelques 
autres petits ruifteanx, elle ie décharge dans le Tarn, au- 
deftpus de Rabaftein , .atre Albi &  Moutauban.,* Papiro 
Marion &  Conloo, Defi. fistm. G a IL

AGRA, .royaume de Hudepropre, au milieu d« états du 
grand Mogol, entre les royaumes de Delti, de Sera bail, de 
Gualçor &  de Bando : il eft des mieux penpjésdecespïs-li, 
quoiqu’il ne foir pas des plus étendus. Ifavoit fon roi prricu- 
lier avant qa’.Ekcbar s'en emparât, &  Tonît à ic*-états : il 
e(t ami? uptnmé du nom de la ville capitale, qui eft aulii
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¿capitale de l’Inde propre, oude i ’indofbn &  de l'empire du ■ 
. .grand Mogol. Elle cft fîcuée ao-deflùs du Gange, ibrJcdeuve : 
Gemini. ‘Cette ville étoic lc+féjout de l’etnpereur , avant ‘ *1 
que Cha-gehan eût fàft bâtir (aviliede Gchan-abab , . où il j ■ 
Établit fe téâdeücc, parce que le climat y eft plus temperé. 

-Agra eft rrès-grande, mais mal bâtie ; car les mai (dns y ibt» „ . 
mí cartees les unes des autres, &  environnées de hautes mu
railles , de peur qu’on ne puiiTc voir les femmes. Tant cc ; 
-qu’il .y a de remarquable à Agra, c’cft le palais du-roi, avec 
-quelqusstombeaux près de la ville fie aux environs. Le palais 
eft fermé d’une double muraille terralïée en quelques en
droits. La première cour cit environnée de portiques, com- . 
fore eft à Paris la place royale Si le palais de Luxembourg. La 
féconde cour cft .encore environnée de galleries. De-ja on 
palle dans une troifiéme cour, on eft le quartier du roi. Il y a 
une grande galerie peinte de feuillages d’or &  d’azur, &  le 
"bas eft tout couvert de tapis. Du côte qui regarde Ja tivicre, U 
y  a un Erivan, ou Bclveaer en faillie, où le roi vient s’affeoir 
lorfqu’il veut avoir le ptaiiir de voir le combat des élephans. 
Avant que d’y cnrrer, on trouve une galerie qui lui font de . 
veftibufe. Le deifein de Cba-gehaû éioit de k  revêtir par
tout d’une treille de rubis Si d’émeraudes i qui auraient rc- 
prefenté au naturel les raidos vefds, 8c ceux qui commencent 
à rougir ; mais ce deifein qui a fait grand bruit pax tout le 

* monde ÿauffi-bieti que celui de faire couvrir d’argent toute 
la voûte de fe granae galerie, demandoit plus de richeifes 
que ce roi n’en peur fournir, Si cft demeuré imparfait. H ny 
3 que deux oa trois fëps d’ôr avec leurs feuilles, émaillés de 
leurs couleurs naturelles, &  chargées de grappes foires d’éme
raudes , de rubis &  de grenats. De tontes les lépnlrures qu’on 

‘ voit â Agra, celle de la femme de Cha-gehah eft la plus fix- 
perbe. Afin que tout le monde la vît &c en admirât la magni
ficence , il la fit bâtir proche du Tafimacan, qui eft un grand 

- marché public,compofe de grandes tours entourées de porti
lles qui fervent de boutiques &  de magaûns aux marchands 
e roife.La fépulturc de cetre foltane reine eft dans une grande 

place fermée de murailles > fur leiquclles régné une petite 
galerie. Cette place eft pavée de marbre b ¡hoc &  noir,

f  ar comparu mens. Ou y voit trois plateformes élevées 
□ne fur l'autre, avec quatre tours aux quatre coins de cha

canéala dernière eft couverte d’un dôme gui eft fort fnperbe.
Il eft revêtu dedans &  dehors de marbre blanc , le milieu 
n’étant qne de brique. Sons ce dôme eft un tombeau vuide 
fort magnifique ; car le corps de la princefle eft enterre fous 
la voûte de la premíete plateforme. On a employé â cet ou
vrage-vingt raille hommes pendant vingt-deux ans ; ce qui 
peur faire juger combien la dépenfe en a été grande. Un eu
nuque qui commande deux mille hommes, eft commis pour 
ia garde delà fepulrure fie du Tafimacan. I.oríqtí’on arrive à 
Agra du côté de Deüi, on trouve un grand marché, proche 
duquel il y a un jardin où le  roi Gehanguir pere de Cha- 
gehan eft enterré. Au-deftus du porrail de ce jardin, on voit la 
■ repréfentarion de fon tombeau,couvert d’un grand voile noir, 
avec plufieurs flambeaux de cire blanche, &  deux Jefoites 
qui font aux deux bouts. Ons’eft éronné de ce que Cha- 
gehan avoir fouffert cette peinture contre la coutume des 

•Mahometans, qui ont les images en horreur, Cê ne peut être 
qu’en confédération de ce que le roi fon pere &  'Cha-geban 
lui-même avoient appris des Jefinces les principes de mathé- 

. jnariques Si d’aftrologie. Cette ville eft â ceDt cinquante lienes 
de Lahors, &  à quarante de Jehanadad , furvant François 
Beroier , danj fa defcnptton de l'indu. *Tavernicr, voyage det 
Indes, Baadtand. • *,

AGR AK, c’eftlc nom que quelques voyageurs donnent â 
ce que les anciensappeUoient le pais des Parthes, fie que d’au
tres appellent Al-Gebal, Arah-el-Aizem , HteraJgaĝ jpLB.Uc 
avoir poor fa capitale Hecatompyles, que quelques-uns'pren- . 
nentponr Ifpaham , qui I’eft aujourd'hui de la Perfe. * Che
vreau , faft. du monde.

A GRAM , ville d’Elckvotue, cherchez. ZAGRAB. 
AGRAMMON, roi des Pbarrafiens, ‘ dont le pere n'étoit 

• qu’un-barbier', ayant été agréable à la reine , il s'établit for 
le trône, après avoir fait mourir le roi Se fes enfin s. Voyez. 

TRISE OCCIDENTALE.* Quinre-Coree,/, $. de fin  b fl. 
AGRARIA, On appclloit «nfi chez les Romains les lois qui

regardoient le partage des terres prifes "for les ennemis. I 
^premièrefotpubliée par Spurius Caillas, loriqu’aprèsavoir 
.vaincu les Voliques &  les Héroïques1, 6c avoir été élu confo

g ror Iarroifiéme fois, il afpiraà la royauté l’an 259. ^  
ome , c’eft-à-dire, 485. aDSavant l’ére Chrétienne. De.

; puis Tiberius Graccus tribun , vonlut perfoader au peuple 
Romain de faire une loi , par laquelle fraonne ne pourrait 
poffeder plus de 800. arpens de terre. Ce fut l’an 621. (je 

.'Rome, 135. avant J.Gjules-Cefer afpiratità lafouveratneté, 
■ publia une loi fur le partage des terres nouvellement cou, 
quifes l’an de Rome 695 .&  s y ans avant J. C. Pour la fore 
palfer, il empêcha Bibolus fon collègue de paroître en public, 
& il fit .mettre en. prifon Caton qui s’y oppofoit. Le dieefo 

. parle encore de deux lois Agraires; l’une par juIes-Cdar,&; 
l’autre par Nerva ; mais elles ne regardent que les limites des 
champs, Si fout differentes de celles-ci. * Titc-Lîve , Flonjs 
&  Appîan. té . de bd. civil. Digefte ; f .  +7.1 .1.1. 3. mtu. 
Grue, ( f  Rom.

A G R AÜ LASbourg &  château dans le Condomois {Q 
Guienoe, aux comtes de Befoles, près de Gondriu. *Daviù 
defcrip.de la France.

, AGRAULE,eti grec Xjîdi/x©-, bourg de l’Aftîque auprès
d'Athenes, dè la tribu Erechthéide, auquel Agraulos fille d: 
Cecrops donna fon nom. * Lubin > tablesgeogr.

AGRAULOS ou AGRAULE, fille d’Aûée , chercha 
AGLAURE. "

AGR AULOS , fille de Cecropos, cherchez AGLAURE 
AGREDA , bourg d’Aragon fur la rivicre de Qaeiles, & 

fur les frontières de Caftille la vieille. On croit que c’eit b 
Cracterti ou Grachttru des anciens. I I j a des auteurs qui fcû- 
tiennenrque Cracuris eft aujomrd’huifohg«r/h danslaNavartt, 
Si qu’Agreda çù i’Awxftobriga des ancien s. * AmbroifcMo 
raies , de las antignad dt las ciudades de Ejpagtut, Gaverais, 
Nonias. Briet. Sanfon. Baudrand , &c.

AGREDA, ( Marie d'J ainû nommée pour avoir pris 
n aiffence dansla ville de cc nom, ou plutôt pour y avoir été 
dbbeîfe, vifipru monde l'ail té o i . Son petc fe nommoit 
François Coronel , Si fe merc Catherine d’Auena. Ils eutenr 
de leur mariage deux garçons, œorts dans l’ordre de S. Fran
çois , fie deux filles, dont Marie for l’aînée. La mere de ces 
, quatre enfans croyant avoir eu une révélation où ou lui or- 
donnoit de fonder un couvent de relîgieufes de l'immaculée 
Conception >preflà fon mari d’y confcnric, &  d’un cnmiruin 
accord ils convinrent d’en jetter les fondemeos dans leur pto- 
pre rnaifon i ce qui fe fit le 1}, de Janvier de l’an x i 19. jour ■ 
auquel la’mere &  les deux filles prirent en meme tçras ¡’habit, 
Le pere entra auffi dans le même couvent de l’ordre de feint 
François , où fes deux fils étoient déjà religieux : il y prit 
i’habit, Sc y montut d’une maniéré feinte fie exemplaire. 
L’année iuivinte 1620. jour de la Purification, Marie & û 
mcrc prirent le voile ; fie la profeflîon de la fécondé fille fut 
retardée, parce qu’elle n’avoit pas encore Fâge, L’an 1 ¿17. 
Marie étant âgée d’environ i  j . ans, fût revêtue de la charge 
de fopericure ; Sz bien qu’ellen’eûr pas lage ,on eot recours 
pour cela à une dîfpcnfe à laquelle elle fe foûmit par obéif- 
fânee. Si on l’cn croit, clic reçut pendant Iesprcmicres année 
de fe fopetiorhé, plnfieurs commandemens de la paît du del, 
d’écrire la vie de la feinte Vierge , ce qu’elle commença de 
faire l’an 1637. L’ayant achevée, elle la brûla par l’avis d’an 
confeffeur judicieux qui la dirigeoit alors’, en l’abfencede 
fon confeffeur ordinaire. Ce dernier étant de retour , lui 
ordonna de travailler une féconde fois à cetonvragejccqa’dlc 
fit, 8c efle s’cft efforcée de faire croire qu’elle avait reçu: 
pour cela de nouvelles lumières. Cet obyrage eft dîvifé en 
trois parties, contenues en boit livres, &  a été intitulé, ht 
Mjftiyae Cité de Dit» t &c. Il a été imprimé après fe mon 1 
Lifbonne, à Madrid, à Perpignan, à Anvers &  â Lyon, ta 
première partie a été traduire de l’Efpagnol en François fur 
l’édition de Perpignan, par le pere Crofet Recoller, dont la 
verfion a été imprimée à Maxfcille en 1 ¿95, Ce livre eft 
plein de vifions,de fables &  de rêveries ,que fanreor débite 
comme des révélations. Il fut ccnfocé â Rome en ri8o. Si h 
verfion du premier livre de la première partie,  (  c’eft-à-dite, 
de ce qui avoir été imprimé à Marfeillc) ayant été déférée en 
1696. i  k  faculté de théologie de Paris, cette compagnie,

1 après
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, Piíoír /aií examiner par des députés cenfora eft T 6p 7* 

proposons orées de ce livre. Marie ¿’Agreda 
r btZ  3U mois de Mai 1 66 y. âgée defo j . ans. On a une 
^  j ,  latïaduâion dn pere Crofet à Bruxelles =1717.cn' 

in n . ou J. «* 4°- ellecofiriede les huit livres de 
VtL'M de Marie ¿Agreda. * M a ir e s  du tensi. Préfacé

é u a a & z * * . v^ m fà M a a s .,- V  ¿
AGRESjAJí"  * habitáns d’tïn terroir de I’Ataque aux por- 
j-AiIwncî. On dirque ce canton ¿toit G propre pour la' 

'*f\r que "‘Diane s’y établit après qu’elle Te fur retirée de 
^  • enfuire de quoi on lui bâtit dans cet endroit on petit 

allqnel on donna le fomona d’ogre (era. Ce temple 
S i o U Ï u i  une petite égiîfe appellée par ceux du pais U 
® J  p,, ¿t feint Pierre , ou il fe voit cucóte un ancien 

rôàisiMorque.*Paufao.inAttwis. Meurfi Athénaantiq.
» ancien auteur qui -a écrit touchant les 

Jioromü ¡Huîtres qui ont porté le même nom. ■'‘ Suidas * au

1 £ S &  > moine de Luxeuil en Boulogne , où il en- 
rès avoir été fecretaire du roi Thierri, troubla la paix 

Jcl’éolife de France dans le VII. fiécle ; car ayant fait un voyage 
j ĵiç } & s'étant arrête quelque rems à Aqoilée , dont 

b peuple s’étoit féparé de l’égl i Ce, pour l’affaire des trois cha- 
v^j ¿a condle de Cbalccdoiue, il fe laiflâ infetfter de ces 

nouvelles opinions qu’il voulut publier en ion pais ; mais la 
ríúfcmce de S. Eufiafefuccefîèurde S.Colombaü l’ayanr ai- 

- il n’y eut rie« fldHlnc tentât pour Je perdre. Abclliu.évê- 
ÜQC de Genève j fon parent) lui prêta là faveur auprès du roi 
Clotaire, qui P001 les contenter 5 fit aflèmblcr en ¿23. un 
concile à Mâcon. Agreftin y fit tous fes efforts pour décrier 
la regle de S. Coloraban ; il attaqua tous lê  ufeges finguliers 
cu’tUc avoir introduits, fôît dans les choies indifférentes) 
on dans l’Office divin; mais ils furent encore mieux défen
dus pas faim Euftafe. Agreftin obligé de donner des mar
ques de réconciliation avec fon abbé, ne rentra pourtant 
pis dans fem raonaftere j mais il alla dans ceux ou la réglé 
de 5. Colotnhan étoîr fuîvîe, pour l’y abolir, s’il était pofft- 

• ble One regle moins aufterc n’auroit pas plu davantage à un 
‘ homme ifaüffi mauvaifes mœurs. Dans le tems qu’il vouloir 

paraître fi zélé pour le bon ordre, il avoic un commerce cri
minel avec la femme d’un homme qui le fer voit. Celui-ci- 
s’eu âppcrçot enfin, &  vengea ion déshonneur par la mort 
de fadnlrere, qu'il rua d’un coup de hache en 618. Cette 
mort rétablit la paix dans les monafteres. * Baronîus, A . C, 
Í27. Jouas ) m vita S. Eufiapt. CHifflet, ta cap. 26. Chr. Be- 

" îw. Mabillon. Ann. Bened. tom. 1.
AGRETIUS j ancien grammairien, a écrit de l'orthogra

phe, de la propriété &  des différences des mots latins. George 
Fabrice eu a procuré l’édition,

AGREVE, ville de France , cherchez SAINT AGREVE. 
AGRI, évêque de Verdun, cherchez AIRL 
AGRIA, que les Allemands nommcDt Eger, &  les Hon

grois Erhrpp, ville de la haute Hongrie , fer une rivière du 
même nom, & à trois.lieues delà rivière deTeiiT, dans le 
comté de Barzod, eft le ûege d’un évêque fufíragaut de 
Stûgook-, file quoique petite, elle eft très-bien fortifiée. L’ar
mée de Soliman IL Faffiegea inutilement en 15 52, pont la 
première fois avec-une armée de foirante &  dix mille horo- 

- mes. la gamilon qui croit dedans, &  qui ne confiftoit qu’eu 
deux mille Hongrois, Sz foixante gentilshommes de la pre
ndere nphkftè du païs, s’y défendit avec une extrême intré
pidité. Les Turcs battirent la ville quarante jours fans difeop- 

; tmuer, avec cinquante pièces de canon ; ils donnèrent même 
:.oob aflàuts en un jour; mais ils furent toujours répondes ,  &  
pcrdiÿiiiuiqu’à huitmille hommes. Dans on combar fi cruel 
« valeur des femmes éclata.. Il y en eut one emr’aurrcs qui 

en préfencc de fa me*^& de fou mari qui fût tué 
“ pies d elle. Sa mere lui difent d’emporter le corps pour le 

■ hité enterrer : A  Dieu ne pîmfe , lui répondit-elle , que fe 
“ teTí/wí l’avoir vengée Auffi-tôt fe feiiîflànt de l’épéc Sc 
uboudttrdelou mari, elle fe jertaau milieu des ennemis, 
nstïiIapoiDt de combattre, qu’elle n’eue vangé fâmort 

íro  ̂ Turcs. Une-autre femme qui portoir une 
Ŝ ftc pierre pour la jetrer for les ennemis, ayant été tuée 

TomtU
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íu n  coup de Canon qui’lui emporta la tête ; fe fille qui fe 
fui voit, feus s’atfiàfer a fe plaindre, prit cette pierre, fit toute 
rouge 'quelle était du febg de fe mère, fe jetra foc la foulé 
dés eQnemi's, qijfe effbrçôient de monter for Ja muraille. Les 
Turcs étonnés d due réfiftance fi extraordinaire., furent con- 
ttaitîrs de lever le fiége le 9. d’Ociobrc, après , deux mois de 
tranchée ouverte. Les aflïcgés Jes pourimvircnt, taillèrent 
en pièces un grand nombre de ccs infideles,6c prirent fe plus 

;grande pâme de leur bagage, Mahomet IIL focpfosheureux 
que Soliman, il I adiegea en 159 6, mais il ne la prit qu’après 
avoir perdu foixante mille hommes aufiége de cette place, &  
à la Bataille qui le termina le 1 z. Oftobre de la même année* 
Les Turcs l’ont toujours poffedée depuis jufqu’en 1687. 
que la ville d’Agria a été reprife for eux parles Impériaux aü 
mois de Décembre. Comme cctre place étoit bloquée depuis 
trois ans, plus de dix mille perfonnes y moururent de faim 
&  de maladie. Enfin le gouverneur n’cfpérant aucun fecours » 
& manquant de tout, fot contraint de fe rendre. Il demanda 

‘que l’empereur fignâtfe capitulation , afin qu’elle fot inviola
ble; parce qu’il craignoir que les Chrétiens n’eu ufàiTent dû 
la même-maniere qu’a voient faits les Turcs après fe prife de 
cette ville par Mahomet III. en 1596. Ces infideles, fans 
avoir égard aux conditions du traité, avoienc mafiàcré tons 
des foldacs de 1a garnifon à deux lieues du camp. Ainfi les Im
périaux envoyèrent à Prefoourg, où l’empereur étoit alors 
pour faire couronner roi d’Hongrie l’archiduc fon fils. La 
capitulation for fignée , &  1rs Turcs forcirent le 16. Décem
bre. HuiTdn Bacha, commandant de fe place, étoit précédé 
du bagage & des Janillàires fens tambour , &  avec leurs en- 

. feignes pliées, &  foivi des Spaliis an nombre de iept cens* 
On battoir devant lui une petite caiffe. 11 y eut au (h près de 
quatre mille habitons qui abandonoetem la ville, & trois 
cens y demeurèrent, demandant le baptême. Ou y trouva 
cené cinquante pièces de canon de toutes grandeurs, fcpt mor- 

‘ tiers A: quantité de provifions de gücrre. Un grand nombre 
de Chrétiens cfefevcs y furent mis en liberté.Touslcs comtés, 
bourgs &  villages qui fonr de la dépendance de la place, ren
trèrent fous PobéilTàncc de l'empereur ; mais en 17 04, les 
méconrens s’en rendirent maîtres. * Continuateur de Chai- 
condyle, hiß. Turc. De Thou, hift. h 10. Mémoires àn tems, 
Batidrand.

AGRIANE, ville de I’Aiîe tniuedre dans la Cappadoce » 
près du fleuve Iris. * Hoffman. Lextcon tmiverf.

AGRICIUS (Matthieu) qui floriJIbitvers l’au 1570.étoit 
fort ica vaut en grec Sc en latin ; il enfeigna quelquc-teras a 
Cologne. Nous avons de lui en vers le  antiquités du mu- 
naftere d’Emmenrodc. Cet ouvrage contient en particulier la 
vie de plufieurs moines &  freres lais ou convers, qui le font 
diftingués dans ce monaftere par leur iàinteté. On y voit for- 
tout la vie du bienheureux David, dilciple de feint Bernard. 
* Charles Viich. page 241. Georg. Maah. Konîg, htU. vêtus £# 
nova.

AGRICOLA (Cn. Julius )  natif de la ville de Frejns en 
Provence, vivoit fous l ’empire de Néron ; il exerça les em
plois les plus imporrans de 1a république, jufqu’à celui de 
Domitien. Dès l’an 81 j , de Rome, &  S i, après J. C. on 
le nomma quefteur ou rréforier del'Afie, où il fe gouverna 
avec beaucoup d’integriré, fens fe Iatfter corrompre par le 
mauvais exemple de fon prédeceifeur Lucius Salvius Öchö 
Titfeaus, qui défola cette province par fes vexations. Un an 
■ aprèsAgrícola fiif élu tribun du peuple, puis préreur. Enfin 
fous l’einpire de Vefpaficn, il fot lieutenant de Bofenus dans 
la Grande-Bretagne, où il commanda depuis en chef. Il s’y 
rendit fameux par fes exploits; &  pouffant fes conquêtes juf- 
qu'aux extrémités de l'Ecoife, il trouva quelle ne faifoit 
qu’une même ifie avec l’Angleterre, au lieu qu’auparavant 
on avoir ou qoe c’éto'r un nouveau monde, il alla même 
jufqn’aux Orcades, qm font des i fies au-delà de l’Etoffe, ti
rant vers le nord, lefqnelles forent ajoutées à l’empire Ro- 
‘main. L’an 81 , &  le 2. du regne de Domitien, il paifedanS 
THibérnic, qu’on appelle aujourd’hui Irlande, pais inconnu 
poar-lors aux Romains, qu’il fournir& a0újctr¡cà l’empire. 
Trois ans après, la guerre s’étàm allumée en Angleterre, &  
les peuples de cctre ifle ayant rallié toutes leurs forces pour 
foire un dernier effort, à dcffdn de recouvrer leur ancienne

* y



KW ;P '  . . '
libertó y JuliusAgriçok y.courtrçV Si 1«  défit CB "bataillé rarr-p 
.géc avec.tant de focçès -, qu’apres'avoir laUTédix, mille hora- ; 
'mes 'des ennemis fût la píace, U rtrit-lef autres eh fuite, '8c 
acheva parcêftc riâdirà-reuücràràdàÊHm de cette ifle.jdU 

. -cü donna ayka/pomincn ? .qui en cémoiPiii unç: jôie appa--. 
'rente, mais'qphen effet conçut une extrême jajotifie contre: 
Agrícola, U permit -néaimidirLS an. fonat dè.lui décerner les* 
-ornemens du mompbeyâû [ieu’<jüe Xitus lui en avoit accordé., 
des honneursr il Te contenta de lui faire élevçr une fia tue, 
ajoutant qu'ille vouloir pourvoir d u go u ver nement.de Syrie,1 
vacant par la. mort d’Attilius ou Largus. Loríque,Agrícola 
revint â Rome , Domitien rie voulut point .qu’il entrât de 
jour dans la ville, dc-peur qu’il ne fut honoré d’un triomphe ■ 
publia C*eftainfi que ce prince s’efforça d’étoufïër le merire 
île ce grand homme que Vefpaiien &  Titus avoienr plus di- 

ĝnement reconnu que lut. Si l’on en croit Tadre, le premier 
de ces empereurs le fit con fui, &  lui promit alors fa fille en 
'mariage. On . ne trouve pas néanmoins le nom d’Agrícola 
dans tes fàftts con fula ires, d’où l’on doit conjcéhirer qu’il n’a 
été que confuí fubrogé. Ce grand, homme acheva fes jours 
dans la tranquillité d’une vie privée, 8c mourut vers l’an de 
J. C- 03.* Tacite in AgricoU vita. Xiphilin. in Tria.

AGR lCO f A ( Rodolphe ) célebre pour avoir fait renaître 
de goût des belles lettres eu Allemagne &  dans les Païs-bas, 
naquit vers l’an 1441. à Bafflon , qui eit un petit bourg de 

"Frite près de Groningue, ce qui l’a fait nommer par quelques- 
uns Rodolphe de Groningue. Il émdia à Louvain, où il parut 1 
Comme un prodige d’efprit, &  où fes maîtres mêmes le con- 
fultoient for leurs difficultés. Depuis il voyagea en France , 
8c en Italie, &■  il fe fit partout des admirareurs& des amis. : 
Il voulut erre difcîplede Théodore de Gaze tjni cniëignoit le 
grec à Ferrare, où le duc Hercule d’EttParrera deux ans par" 
íes offres obligeantes 8c par fes libéralités. Lorfqu’il fur de 
retour danî les Païs-Bas, 4 vit â Dtventer le célèbre Eraime,. 

■ qui éroit encore fore jeune 3 &  après l’avoir bien confideré, 
p il prédît, qu’il: deviendrait un grand homme. On tâcha de 

l ’arrêter dans fa paule par des emplois impon ans 3 maisces, 
fortes d’oçcnpations éroîent trop contraires à fon inclination. 

' pour s’y attacher plus long-rems. Il les quitta ; &  ayant refiifè 
les offres de l’empereur Maximilien qui le vouloir avoir au
près de (ni , &  celles qu’on lui kifoit à Anvers, ou l’on tâ- 
choit.de l ’attirer, il fo retira â Heidelberg, où il profefïà la 
■ pbilofophie. Il paffà le relie de fes jours , ou en cette ville, 
ou à Wormes, ville dans laquelle il avoir un ami-Ínfima en, 
la pèribnne de l’évêque’ Jean de Dalburg, auquel il avoir 
montré le grec. Ce prélat avoit chez lui un Juif de qui Agrí
cola apprit Ta langue hébraïque; 8c cependant a la prière de 
Philippe éleéfccur Palatin , il compota un abrégé de iTufloire, 
&  travailla â perfectionner divers antres de lès traités. Ce font 
ceux qü’Alard cfAmfterdarrt recueillît depuis en deux volu
mes itt-oïïifvoque Gymnicus imprima à Cologne en 15 551. 
Agrícola avoir auili appris la mufique, &  il fe connoííloit en

Îieinturc ; il dclTinoir allez bien 3 il éroit poète &  orateur, &  
es arts 8c les fdeuccs n’avoient rien d’inconnu pour lui. TT 

mounÿ à la fleur de fou âge â Htrildolberg, où il voulut être 
enterré en habit de Coroelier, ‘dans l’égiiië des religieux de 
Taint François .-le" 28. Oâobre 1485, âgé de 41.3ns. Sa vie 
cft à la tête de fès ouvrages publiés par Alard d’Amfterdam 
en 1. volâmes in-oUavo imprimés à Cologne l’an 1539. Vpici 
l'épitaphe qu’un fçavant Vénitien fit en fon honneur.

Itrnida clauferunt hoc murmure fata Rodtdphum 
' , .- Agricolam, Frtjïi ffimejne decufjue Joli,

, Scificet hoc vivo meruit Germama, lundis
Quidqfitd habet Latium, Gracia quidquid habet.

'** C h  pourra voir fon éloge.dansErafm.ï« Citer.&  in Addg. •
1. edit. dans. Paul Jove Suffridiis Pétri, Aubert le Mire. Gefi* 
nciAp bibl. , Poííevin, htApparat. Trithem..«! Script. Jac, 
Philip. Briran. in Chrond, Voffius, L3.de hfi.-Latin. Valet. 
Andr, bibl. Bel», Mekhior Adam, in vua Gtrm.phtlpfopk. 

AGRICQLA ( George) médecin Allemand, né à.Glattch.
. on G laucha dans la Mifoie le 24. Mars 1494. Ilappricd’a- . 

bord les premiers élemensdçs lettres, humaines, en Allema
gne. Il eut pour maître àTjpfjc Pierre -Mofèlle, l’un des. 
plus. fçavans de fon fiécle. Il fit un.voyage enTralif , où il eut

■ pqurhpùtrtsjes.pins doéles-petformages de. fon, teins, Après 
foçt retour eq Allemagne, -dy pratiqua la Bié.dcrinej J0a, 
-chimftal, ville daîvÜfoie, &  il s’appliqua fnr-tquc i  la con- 
■ »poifiaricc des métaux, des miqçs 8ç dea animaux fou ter rai n; „ 
: i l 's’y tendit f i  habile., qu’il fiitpiTa tousTes a n d e o s c o c e  
■ genre, &Jraya le, chemin aux nuylerues qui en ont éqir de- 

f puis lui.Tl examina auflì'& critìquaTes traités-de Guilktitnc 
JBudéde.,Leonard Portius &  André Alciau, ^r Jes poids , 
;les.-meiurcs, &  fur le prix des métaux Ai .des mewinoyes, 
■ Les:,rraités qu'on a.-de luì font, De or tu  £ÿ confis fid.~ 
tèrraneorutn. .D e natura eorum , .qua efflmutf ex terra. Di 
.natura fofillium. D e. m edicatü fonfiùns. De fubterraneit 

t animanübus. De re  metallica. De vetertbtu, m vts tnetaSh.
D e pretto meuEerum & tnonetif.,8c  quelques aunes fur divers 
fojets , comme De bello Turcis inferendo. De Romanm-um (J 
Gracorur» menfuris Ci pondenhits. De p e fie , 8c De tra4i~ 
tionibus apojlokcü, &c. Agricola témoigna toujours beau- 

. coup d’averfion pour les opinions nouvelles for la rçligjon, 
&  il mourat en bon Clirétien dins le fein de l'Eglifc,tp 2:Il 

.Novembre 1555. âgé de 61. ans , i  Chçmnitz en Mifoie 
près de ces fomeufès minières de l’éleéteur de Saxe. Les Lu
thériens , qu’il avoir combatuis a v ec fiu ccè s  ,  le laiflèreur 
cinq jours fans feputture 3' mais enfin- ils le .firent porter à 
Zeits, où il eft enterré. George Fabricius fit ion épitaphe, 
&  compola fur fes ouvrages ces épigrammes qui meritent 
d’avoir ici leur place.

Agricola è  terris thefattros ertùt cruna :
Quoque fo ren t ujh , qno pretiove , docet.

Debuti in terris vit pamus v iv er e  ;  quo non 
Ingénions majus patria nofira tulli.

Urbe ja cet CùiOj vitreus ejuam tangit Elifier : 
.Famatftiri terris ¡»cumulata manti.

Vider ut Agrìcola, Phœbo monfirante, libelles 
Jupiter , fÿ taies edidu ore fin es  ;

Ex, ipfi hic terra thefiuras eruet Orto :  \
Et fra tr ie  pandet tsrua regna met.

* Gefoer 5 b ì b i t e  Thou , hift. 1.16. Melchior Adam, fo viti 
Germ. medi cor. Vander Linden, de fçript. mediti.

AGRICOLA f Jean ) Allemand, fur nommé ifcbius, parce 
qu’il écoit d’Iütbe on Eifleben, dans le comtq de Mamfcld, 
naquit le 10. Avril de l’an 1492. Après avoir, étudié en théo
logie â Winemberg, il y donna dans les nouveautés que Lu
ther fou concitoyen avoit introduites dans la religion. Ils’ac- 
qnit beaucoup de réputation par fes prédicatibns ; pendant 1a 
conférence de Spire, où il iuivic l’éleéteur de Saxe avec le 
comte de Mansreld , donc 4 étoir-mmïihrc. Feu après fife, 
.brouilla avec Melanélhon, contre lequel il écrivit en 1527, 
&  il quitta fon pais pour fë retirer à "Wirtemberg, où il ob
tint une chaire de profèfieur &  de tüiniûte. Liilenfeigna 
une nouvelle doéhine rouchanr l ’ufage de la loi fous l'évan
gile, 8c fut attaqué par Luther, qui étofrfor le point de le 

iaire condamuer, iorfqu’il fè retira à Berlin, où on lui donna 
l’emploi de mimftrccn 1548. On le choifit-pour accommo
der les controvcrfès de la religion * &  il travailla avec Jules 
Pflug, évêque de Noumbourg avec Michel Heiding, à 
oc fomeux Intérim , qui ne contenta ni les Proteflaos, ni ics 
Catholiques. Agricola mourut à Berlin le 22. Septembre de 
l ’an 1 <y66. Il écrivit des commentaires fur l ’évangile défont 
Luc : il fit an recueil de'700, proverbes allemands, &laiik 
d'autres ouvrages. * Chitrrcus, Saxon. De Thon , hifi. /. f. 
Slcidan. in comment. L 13. Melchior Adam, in vita  Gem. 
jfyeol. S pond, m annal.

f. AGRICOLA {Gafpar ) profèiîeur du droit en Funivfrfiié 
d’Heidelberg, vivoit for la>fin du X VL. fiécle, 8c fut confi
derà comme un des plus habiles jurifconfultes de fixation.
Il mourut à Heidelberg le 9.-Mai IJ97. âgé de7j.am ,. 
.après en avoir paffo 42.- îfH:ofc(rer le droit dans l’aniverûté 
de-la même ville. ̂ Melchior Adam.

AGRICOLA (François) natif de Leonen , petit vidage 
dans le duché de Juliers, a été célébte par fo piaé 8c par 
fes écrits. Ilfutchattoioe &  curé dcRodinge, paisdcSirar- 
'den dans le même duché-de Juliers, où il1 mourut le 6. Dé
cembre de l’an i ¿ 1 1 . Nous-avons délai : C<nmstsntsnum di 
verbo Det [cripto ffm tïfirip to . De UShonefacr* Script me



A G k
iitoftttâ*** Demonftrationsm EvmgéUcaritm.. D e 

Tfifa Sdivalert* De Pribmn divt Pétri. De SanEkrtm Re- 
S , & piuitetirs autres.* :VaIere André,b'tbllEelg.

'  ‘ \mtni(îrfi Î nrherren □" Abo^^HlCOLA(Miciie])miDiftri: Luthcrien a" Abo dans la 
 ̂ a cille premier qui air traduit le nouveau teflamçot 

FÎDlande* .. j [ mourut en iç  i 6 ,&  ion nouveau

¿ 5 5 * ^ * ^ ...................... "
h (¿S * Le. Long , bibl.fac. ^

11 - encore pluùeurs Agricola , comme Chrétien Atau- 
3 •  ̂ compoiÜ des aflertions rhéologiques for le ma-, 

^ ^ ’iraprim*5 a Mayence en t $ 8 2. Conrad Agricüla , 
^  ’ Jcs concordances bibliques , qui ont paru en 1610. 
3DfHir/ B ricola,de l’ordre des Freres Mineurs, aureur d’un 

la paffion de Nocrè-Seigneur, imprimé à Bâle eu 
^  f f î S w t  A g r i c o l a  ,qui a fait un livre allemand fur le 
1 ̂  ̂  c catholique Jmprimé â Cologne en iéo$>, &un écrit 
^ .“SLuiité ¿s  chofes humaines , imprimé à Ingolftad en 
/ i  %Sei Agricoia , jnrifconfoke & profeffeur à Alcorf, 

IÉ? en i<i}6.Banbins Agricola, qui a écrit en 1617, un 
**?. , ¡¡e votre d'an bon Avocat. Cbreftien Agricola a 

[n , ( nj, la défeüfe dc T Atmpiftorius. fcm-Gearge 
, RlcûU ( médecin, qui a compofe un livre de Pofagede la 
. kjc ^  cerfdans la mededne, imprimé en 1603. M tL  

char Agricou „poète, né en 1 j 81.' &  NicoLu Agricola ,
ii 3 &c un gros commentaire fur lesoratfons de Cicéron, 

Ïprimé à Bâle en 1 ï i  5 - en 2. vol. m-fil.
AGRICOLE (Saint) ou AGR.ECULE, en latin Agrucühts, 

fiirévèque de Châlon fut Saône, depuis environ l’an 550. 
juiques vers Pan (80, Saint Grégoire de Tours nous apprend 
qu’â ¿toit donc race de fénarcurs, c’eft-à dire, des aocicn- 
dcs nïïifonsGanloilês ou Romaines du pais. Ce même auteur 
klone comme un hom me poli, civil, prudent, d’une grande 
aWhiKnce,dc qui étoic d’ailleurs habile & éloquent, il rap- 
portcencorequ'il fit bâtir plufieurs édifices &  une belle églife 
¿¡ns b viile de Châlon. il affifta aux conciles III. IV. &  V. 
d'Orléans des ann&s 5 3 S- 5 41- 5 4Î>-¿«lui de Clermont de 
549.2a IL conciHe Paris de l’an j 5*5. &  au UL concile "dé 
Lyondel’ao 567.il mourut la-83. année de (bn âge, delà 
4 S. de ion épiicopar. Le martyrologe Romain marque fe fête 
îq 1 8. Mars. * S. Greg. Toron. L _r. c. 46. de glana confeferum 
c. fi. Forinrut. L 3- carm. 22. Sainte Marthe, G ali. Chrijl. 
Bdhndas. Baillet, mes des Saints,

AGRIENS, nommés auili tÆgréens, peuples de cette con
trée de b Thrace, qu’on appelloii Péonie, entre les monts 
Hemns & Rbodope. “ Robbe, c» fa géographie.

AGRIGAN, iûe que les Eipagnob appellent ifle de faint 
François Xavier, a icize lieues de toor. C ’eft une des ides 
Mariaues ou de Larrons. Elle eft ûtuée i  dix-neuf degrés 
quatre minutes de latitude méridionale-, â dix lieues de l’îfle 
de Ihgon, & à viogt'de celle d’Aflonfong, Cetre ifle eft fbre

E ilée, fuivanr le pere Louis San-Vitorcs. * Charles le Go- 
, htfîarc des tflts Mariants. Baudrand.

AGRIGENTE, ville de Sicile, cherchez, GERGENTI. 
AGRiMONTE, ou AGROMONTE, Grumentwn, cil un 

(bâton d’Italie, dans la BaJilicale, province du royaume de 
Naples,proche la rivière d’Agri. Ç a  été autrefois une ville 
allez conMérable, avec un évêché qui a été uni à celui de 
Marfco. Saint Grégoire parle de l’églifed’Agrimonre, &  nous 
avons dm lettre du pape Pelage Julien qui en étoir évêque. 
*bo}P!{îea,.pjjs, 6. c, 112. Gratien -, dfil. 76. c. 12. Holfte- 
nioSfWi&t.geegr.

AGRIODES, ièlon Ovide, eft un des chiens d’Aéteon, ainfi 
DQnBné 1 parce qu’ilétoir cratl & farouche. * Ovide, mtt.l. 3, 
AGRJOMELA ou SELAMBRi A, en latin Sperchttts, riviere 

de b Grèce, qoi a fafourceau mont de Mevzovo. Elle^oule 
dans iaTbeilàlie ou Janna, près des frontières de là Livadie, 
& fe déchargé an fond du golfe de Negrcpont, au lieu qu’on 
SfpelledgdjrdeZetto». *Baudra»d, Nicolas Sophian.

AGRIONlES, fêtes qu’on célébroit toutes les années dans 
b Béotie en l’honneur de Bacchus. Pour comprendre t’ori- 
&®deœnorn,ilfaut fçavoir qû’on donnoit; plnûeurs épi. 
wctQictitefàTtiTedivinité ; les tinesâ fa louange, 8c les autres 
a Ton davantage, apparemment pour-marqner, les effets diffé- 
âsqne le vin. part produire, Aü premier égard ils l’appel- 
^  m, c’eû-à-dirt ¿'doux-s. ^eer^iïC i.qütdonne de 

T m t  i.
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U Uie, Au fécond égard ils. Fappelloient ,

■’C clfa-dire , craelp farouche. Plütarqne a f i t  un joli uftee. 
de ces deux différentes cfpeces d’épithetesdatis R vie d’An- 
roine. Quand il fit , fan entrée dans. Epbefi, les ftmptet
allèrent au-devant de lm habillées en,bacchantes-les hommes 
(A les evfans fe dégmferent en faunes &  en fatjres , &  on ne 
voyou antre chofe parla ville ¿¡ne¡avelines entortillées de lierre , 
epit pfaluri<ws,$tie fûtes, que hautbois. Dans leurs cantiques 3 
ds appelloient Antoine Bacchus, Çf le pere de- la jase. En effet, 
il était doux Cf bénin à quelques, uns ; mais U était cruel &  in~ 
humain à U plupart. Plutarque parle de cette fête des Agrio* 
nies en deux endroïrs ; fçavoir, Uh. FU I. fymp.quefi. t , 8c in 
qsttft. G>(tt\ Nous apprenons par ces deux endroits, que dn- 
rant cette fete les femmes cherchoient Bacchus, comme s’il 
s’eri étoit foi; &  qu’après s erre lailées de le chercher, elles 
di(oient qu’il étoit allé tronver les ninfes ; qu’il fetenoit caché 
chez elles. Après le fouper elles fe propofoienr des éni<mies â 
expliquer, * Lloyd.

AGRJOPAS eft le nom d’un auteur qui a dreffé nne hiftoire 
des jeux olympiques. * Plin. l.S.c. 2t.  Cefl encore le-nom 
de ce Cynare, qui a trouvé non-feulement l’invention des tui
les , des métaux & des tenailles, mais encore, du matteau , dn 
levier, 3c de l’enclume.* Plin. Iru, 7, ch. s6,

AGRIOPHAGES, &  MOSCOPHAGE5 , peuples fabu
leux vers le couchant de l’Ethiopie, qui ne vivotent que de U 
chair des panthères Ôc des lions, &  qni éroieift commandés 
par un roi qui n’avoir qu’un œil, Ptolomée met ces peuples 
dans l’Inde , an-deçà du Gange.* Solin.PcoI.

AGRIPPA, fumom de quelques hommes célébrés à Rome, 
&  dans la Judée.'Les grammairiens ne font pas tout-à-fai G 
d’accord fur fon étymologie. Pline, Solio, Aulu-Gelle 8c. 
Nonîus Marcel lus le dérivent <é tgro parai ; & (ê fondent fur 
ce qu’on le donnoit iceux qui uaifloient les pieds devant, qni 
eft une maniéré d’accouchement fort périlleux &  très-doulou
reux. Voici les paroles de Pline, ( l. 7. c. g.) la pedes procedete 
nafeentem, contra natstram eft, qsso argument0 eos apptlLwcre 
Agrippas ,»r tgrèpanas, qualtter M . Agrippant (c eft le fa
vori d'Augure)fossntgenitrm. Aulo-Gelle, (/. ¡6, c. té.)cite 
Vacron, 8c afl'ùre qu'il y avoir à Rome deux autels contactés 
aux deux décilesCarmcnta, l'une Appdlée Po/htorta , l’antre 
nommée Antevorta, pour détourner de deflus les femmes 
enceintes, le péril dc.cetce fotre d'accouchement. Mais if fe 
trouve de feavans critiques qui rejettent cette étymologie 
latine d’Agrippa, parce qu’ils rencontrent ce nom dans les 
anciens auteurs Grecs; ils le dérivent donc de dyÿâaller à 
la chjjfe, Sc de fo-ani, cheval. Quoi qu’il en foir, ce mot a été en 
ufàge chez les Romains, d’abord en qualité de nom, & puis 
de îuraom. *Saumaf, Exercit. Pïïmm.pag. 31. Harduinns, in 
Plimum, f. 2. p- 22. *

R O I S  D U  N O M  D ’A  G R I  P P A .
AGRIPPA{ Silvins ) roi des Latins, fucccda à Tiberinus , 

l’an'du monde 3 1 j j .  &  ayant J. C. 902. Son régné, qui n'eil: 
remarquable par aucun événement important, fut de quarante 
8c an ans.Alladc on AÜades, qae les antres nomment Aledinsts 
&  Aremulns, lui fucceda. * Dionyf. Halicarn. ont sa. Rom. L /.

AGRIPPA ( Herodc ) L de ce nom , étoit fils d’Ariftobnle 
&dcBerenice,&-pcrit-filsd’Hcrode le Grand& deMariam- 
nc. Il fit un voyage à B̂ Ome, peu avant la mort d’Herode , 
8c lia une amitié fort étroite avec Drufus filsde Tibere; mai? 
fon humeur prodigne le jerra dans des dépenfes iicxccffives, 
pour fe faire des créatures à la cour , qu’il fe trouva accablé 
de dettes ; &  alors craignant la pourfeite de fes créanciers, il 
s’enfuit de Rome , & alla s’enfermer dans la forrefeflè de 
Malathaen Idumée,oùil auroit lui-même mis fin à les jours, 
fi fa femme Cypros, qui l’aimoit rendremenr, ne lui eut ou
vert des moyens de fubiîfter avec quelque honneur. Enflure 
après quelques antres:difgraces, il emprunta uôe fom me d’ar
gent , avec laquelle Î1 paiîà en Italie. Appuyé de la proteÆon 
d’Antonia veuve de Dmfi qoi avoir été aimée de Bérénice 
merc d’Agrippa, il fe pouflâ i  b  cour > jufoacs an point que 
Tibere lui donna la conduire de fon petit fils. Sa reconnoife 
fânee pour les bontés tFAntonïa le portèrent à sattaxheri 
ion petit-fils Caligula, que le peuple Romain aimoir tendre
ment , i  caufe qu’il étoit fils de Gcrmanicus. On i’accufa d’a
voir fbuhaité que Tibere montnr bientôt, afin que Caligula



T moncât à fon tour for fc rhrône : ce qui-le fît jtttet; dansnn^ 
^prifon. U en forât fîx mois après par ordire'de Caligula qui;,, 
-était devenu empereur. C e  prince lui dotma une chaîne d’or 1 
-anfljl pefante que-celle de frrqn’il avoir portée dans fo prifon,1' 
&  iui fit prendre le titre de roí Ifon 3 7. de J.C. lui a Oignant- 
les provinces de Judée.qnî avoient appartenn â Philippe &  à

■ jLyfohfos>anfquelIts ce même empereur ajouta depuis la por- 
‘ âon., qni.étoit échue â Herode le Tetrarque. Agrippa, ñt pla-,

cer dans. le temple de Jétufolem, comme, une marque de fa 
gratitude) la chaîne d’or dont Caligula lui avoir fait prêtent : 

.il fût en faveur non-foulcmenc pendant tout le régné de ce 
grince, maisauffi fous celui de Claude ; car outre qu’il avoit 
dté élevé avec ce dernier pendant fou premier voyage deRo- 

.. me » il lui donna dcs.conteils qui ne contribucreor pas peu â' 
lui affûter l’empire , après la mort de Caligula, te trouvant 
pour lors à la cour. Claude n’en fût point ingrat : il lui con-

■ firma la pofftffion des dignités dont il éroit revêtu, 8c y en 
■ ajouta de nouvelles; de fottequ’Agrippa réunit â-focouronne .

■ toutes les provinces qui avoient compote le royaume„defon 
■ aycul Herode le Grand. Il amartàdc grands tréfors, s’en ter- 
vit avec magnificence  ̂Se régna avec beaucoup de douceur ; 
mais la complailance qu’il avoir pour fon peuple, le poulTâ

. jufques à faire mourir injurtemenc l’apôtre S. Jacques , &  â 
foire emprifonner S. Pierre, qu’il avoir auffi réfoiu de con- 

. damner à mort, lorlqo’un Ange délivra miraculêufement cet 
-apôtre. Agrippa mourut à Céfarée, cinq jours après cette ha
rangue qu’il avoit foire an peuple, revêtu de fer habits royaux. 
Èlleiui avoit atriré les acclamaâons de l’aftemhlce, qui lui 
dit en le félicitant, comme ileft rapporté an livre dcs aébs 
dev apôtres, qu'tl avoit la voix dun Dieu, Ûf non celle d'un 

-homme. Il n’eut pas la religion de repouflêr cette fiaterîe ou
trée. Dieu i’en punit for le champ, en le frappant d'une hor
rible maladie, qui le fit mourir accablé de douleurs violentes , 

, tS: rongé de vers, la tepriéme année de fon régné, Si la cin
quante-quatrième defon âge l’an 43. de j .  C. Il laîilaun fils

■ nommé Agrippa,8c trois filles nommées Be-enice, Ada’ tamne 
..i£ÿ.Dr«/ï&. Du mariage de Drufille avec Félix, naquit un fils

n o m m é  Agrippa, qui fût confoméavecfo femme par le feu du
- mont Vefove, fous l’empire deTîms.^^iSi’r des apotre¡> c. 12, 
Jûfophc,rf»f^. fudaic.-l. 2.C.S. DÍOO , 1. Jç.

AGRIPPA II. fils d’Herode,a été Je dernierroi des Juifs, 
îl étoit à Rome, élevé dans U raaifbn del’empereur Claude, 

jlorfque fon. pere mourut l'an de J. C . 4 3..Agrippa n’étoit âgé 
.que d’environ dîs-fepr aris. On détourna l’empereur fous pré- 
'"texte de ce bas âge, de l’envoyer prendre poiîèffïon .de ion 
royanme, &  on lui perfoada'd’en commettre l’adminiftration 
à Cufpins Fadus. Après la mort d’Herode roi de Chalctde, 
frère d’Agrippa I. l’emperenr Claude donna fon royaume à 

. '’Agrippa U. maft il le lui ôta quatre ans après, &  lui donna 
■ d'autres provinces-en échange; à quoi Néron ajouta enfoitc 

’ quatre villes. Avec tour cela U ne paraît pas que le pouvoir 
ld’Agrippa’, for la nation Juive, ait été comparable à celui 
„ qu’a voient les gouverneurs envoyés de Rome, Son autorité 

, Jemble.ne serre étendue que for ce qui regarde la religion, 
d i il la'fit valoir par la delà tut ion fréquente des fou vera îns fo- 

i crificateurs; maisil étoit peu abfolu fur la ville de Jcrutelem, 
for la Judée proprement dite. Auffi ne put-il jamais empê

cher par. fa fidelité pour les Romaî¡ís, 8c p t  fes prenantes 
¿■ exhortations, que les Juifs, ne fe foûlevaftenr, 2c ne s’amraffenr 
,-,Ieui mineen riere. Ain fi n’ayant pû rien foire pour le bien de 

ccrrc nation , de laquelle il avoit reçu mille mauvais traite- 
/ mens en.foperfonne,.eu celle de tes ambafiàdenrs &  en fes
■ 'J)iens:, il joignit’ fos forces avec celles de Neroo pour lachâ-

jjer. IL fut même blefiè au fiége de Gamala. Après la mort de 
Néron,il vint à Rom e,&  ayant découvert qu’on, fongeoir à 
élire Vefpafien pour .empereur, il partit pour le joindre en 

-- Tndée, ¿-pour être des premiéis à le félirircr. -G’ert ce.que
- Te cardinal. Bafonius n’a.pas allez examiné, lorfqu’il affurç
- qn’Agripfti étant venu à Romç fous l’empire,de Galba, ne 

xe tourna plus en Judée, C e  prince fe trouva depuis avec Tire 
.au fiége de Térafolern,.comme nous L’apprenons deXacite.
Après,la fiu de cette guerre il revint â’Romeavec fo fetir Bere- 
■ nice j.mais on ignore l’encftotr où il pailâ lerertc de fes jours. 
Quelques-uns diteûtqUlTn cft mort, que la troifiérac année 
■ de T  tajan, & k  jq o .d e  j .  C . Mais il cü plus vrai-terab labia

qulleft mort la 14. année de l’empire de Dom m em la^,^ 
J. C. .après avoir régné quarartté-rinq^Hs. Ccft de lui qu’il 
eft fait penrion acizè. a/, i f  ¿6. des aéfes des apôtres', oà 
l’on voir ce que le gouverneur FeftuS dit dans Céfarée au toi 
Agrippatonchanr S. Paul, &  le diteoqfs qne 5. Paul .fit ^  
leur préfènce.Get Agrippa étbit doué de grandes qualités; 
il a été foupçonné d’un commerce înceflâeux avec fit 
•feérenice, * jofephe,1 d>nnj. l . t p .85 20,& dt la guerre ̂ nduç.' 
L ¿.Hegcfippe j U,2, Tacite, äxnal, L 13. &  h fi.L 2. g  f\ 
Xiphilin. m fofpofiàm.PhotiuS,c. ¿3.

R O M A I N S .
AGRIPPA (Menedius) filt conlûl I’än de Rome.,iyi, ^ 

avant J. C- 501. LesSabins firent alors des courfo jnfqQ’auï

EOrtes de Rome, &  mirent en déroute les troupes de Poft, 
nminsTubatus,qui étoit l’antre coùfol, &  qui fo vit con

traint defe retrancher dans un porte avantageux. Agrippa vint 
fecourir fon collègue; &  en foi te ayant défait les enneniiS)jl 
entra en triomphe dans Rome. Onze ans après, fon éloquence 
fin aurti fovorable à la république durant la paiÿ, .que fon 
courage lui avoit été utile en terni de guerre. Le peuple ac. 
câblé de dettes &  de mifores, s’emporta furietifoment contre 
les riches uforiers, excita Une fëdkion, &  fe retira enfin for 
le Mont fiteré. Agrippa pour I’appaifor, fo for vît d’une fohle 
ou apologue où il foppofoit que les membres dn corps hu- 
main,ayant un jour conipiré contre le ventre, s’étoient sb* 
ftenus de manger; mais qu’en fuite lalinguetrr dans laquelle 
ils rombetent, les en fit repentir. Il leur remontra que’ toutc 
la république n’étoit qu’un grand corps, dont le fénac étoit 
la tête 8c l’crtomac,quifembloicnt fouis engloutir tout ce qoe 
les autres patries pouvoient acquérir; mais que dans fo 
ce n’étoit que pour IcdÎrtribuer an refte du corps, afin de le 
nourrir &  de le fortifier. «En effet, (ajouta-t-il,) fi ces mem-« 
bresceffbient de fournir les alimens accoutumés, tout Icn 
corps forait bientôt fans force &  fans vigueur. *> Cette eotnpa- 
rai ion adoucir le peuple, qui écouta des propofitions d’ac
commodement. On conclut l’accord peu de tems après ; à 
condition qu’on crécroit des magiftrats populaires, qui forent 
appellés Tréups. Agrippa mourur fort âgé ; 8c quoique les 
grands emplois qu’ilavoit eus dans la république, enflent pâ 
l’enrichir ,i l  étoîr néanmoins fi pauvre, que le peuple für 
obligé défaire la dépenfo de fes funérailles. * Dcnys d'Hali- 
carnartè ,a»titj. Äe?»./, ¿.Tire-live, biß. 1. 6. Floras,/. i.c.22. 
Pfatarcfi.H Coriolar.o. Valcre Maxime, l. 4. r. 4.

AGRIPPA FURIUS MEDULLINUS ,fût confol l’an de 
Rome j 10.& avant J. C . 444- avec T. Qiiinélius Capitoli- 
nus. Ce fût fous ce confolat que les Volfques 8c les Eqties 
qui ravageoient le territoire de Rome, forent repouflcs juf 
ques chez eux, &  que les Romains élus arbitres par les Am- 
ciens &  les Ardcares, s’ajngerent à eux-mêmes les terres coo- 
teftées.^Tite-Live. Glandorpius, Owmajlicothp. 361.&jût. 
Pîghîus, tu mm*L

AGRIPPA ( Menenius Lanatus ) petît-fikde Meneuius, fit 
confol l’an 3 17. de Rome, &  avant J. C .  437. avec T. Qpin- 
éïius Capitolinus. Sons fon confijlac, arriva fa confpirarion dî 
Spurius Melins, qui pont s’acqnerir la bienveillance du peu
ple, &  parvenir à la royauté, voulut faire de graudes diftri- 
butions de blé. On élut pour diâateur L, Quipéfins Cincinna- 
tus,qui élut pour colonel de lacivaleric ScrviliusHala. Celai- 
ci nuSp. Melius dans fa mai fon , 2c Jes troubles qu’au çrx- 
gnoit s’appaiforent. Agrippa avoit^té Élit Triumvir qnekjne 
rems auparavant, pour "Conduire une colonie dans Ardéï, 
&  il fut deux fois tribun militaire,confitlartpctefiatc. Au refte 
le fornom Lttnatuszéié donné à ion aycul, &aétécommnn 
à fo famille Patricienne des Meneoîens. Valece Maxime fait 
menton d’un L. Menenius Agrippa -. mais fans marquer ni (es 
emplois , ni le tems où U a vécu. * Tire-Uve, /. 4. Valerc 
Maxime , /. 7. c. S.

AGRIPPA (Marcus Vipfanius ) confol Romain, favori Sc 
gendre de l’cmperenr Augnfie, s’éleva par fo valeur aux pre
mières dignités de l’empire Romain. Sa famille éroit obfcure, 
&  fon pete avoir nom Luciqs. Pline dit qu’on le nomma 
Agrippa, parce qu’il forât du foin de Cl mere les pieds les pre
miers. U fut trois fois confol, il exerça la charge de cenfeoc 
avec Aii2ufte,&foi dora fois tribun avec lui pourcinq années 
chaqueiois? après l’^you; été déja.avec L. Caninius Galltu-
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é:oh un dés pl<* ûges &  des pim ptmïeBS Capïï J - 

Îg^r*. n gecjc Ànguftc lui devùic 1 empire du monde
"? |îv B o irs<¿>'¡1 rCmpom'%Marc.Antou>c,St lotIç
F ®  mmfc. I1&  trG#Vqyagcs en Afie i.dans letroiftéme 
^  “ cSrVan avant j .  G. Hfrode ,  qui l’avoir prié 
f  à lerufilém M  &  uncchmSe magnifique, &  n’é- 
^  rien pour le bien traiter.'Agrippa offrit une heat- 
P1̂  ’^.^dirct, iin ficrificede'cerit viérimes, fit un feftin
10®**’ r », .(-¿r.lafiifiiir d f  la manipr/’ dnnr il

SVOBété
aTCC ooe flotte dont il renforça' fort armée. Les Juifs fe plat-

* à lui de ce qiie'les Grecs les troubloient dans la jouit 
JÏÏç leurs privilèges; &  Agrippajeur accorda rour ce 
‘¡Jsdemandoienr. Auguffe après la défaite deMarc-Antoine,
 ̂ « A  * J *  l ’ oTvtrHfjt» o u n i r  rv in ru lrd *  a m î c  A rrrïr%_, mrant ictttrirre de l’empire, avoir confulré Tes amis Agrip- 

f îtMccrnaSyfor le parti qu’il devoir prendre, ou de remettre 
gouvernement au fénat & an peuple > on de le garder pour 

fàmêmc. ¿grippa, dit-on , foûrinc qu’Augufte devoir réta- 
S I la répiiblique; & Mecenas fur d’avis qo’Augufte confervât 
î ar monarchique- L’empereur fuivir ce dernier confeil. 
Cependant il étoir fi perfuadé de la fidélité, da mérite, &  de 
1' (jjitjéd’Agrippa, qu’étantmalade à l’extrêmité, il témoigna 

yrmlûi? qu’il fut fon fncccfleur à l’empire. Depuis if le 
fjtfon gendfe l’an n .  avant J, C .& lu i donna ponr femme 
ia fille Jn lie, dont les débauches furent une iôurce de cha
grin ponr Agrippa. .11avoic ^  a Cædiia Attica, 
Sic de PomponinsAràcus, & a voit eu de ce mariage Agrip
pe femme de Tibere. U avoit époufé en fécondés noces 

Llarcella, fille de C.MarcclJus&d'Oébvia: &  ilétoitencorc 
uni avec elle par les liens du mariage, lorfqu Augufte l'obli
gea de U quitter pour époufèr fa fille Tulié, de laquelle il eur 
trois fib; Gains, Lucius, Agrippa pofthume, 8c deux filles: 
Tube mariée à Lnrius Paulus : &. Agrippine femme de Ger- 
irenicus. Les deux premiers fils d’Agrippa, Gains Se Lucius, 
furent adoptés par Augufte, qui les fit déclarer princes de la 
jtnoefleô; confob défignés., Ils Iniauroicnt infailliblement 
fuccedé; mais Lucius qui éroirle puîné, mourut à Marfeille: 
&: Caïus j apis avoir réduit l’Armenie, mourut d’une bief 
fore qa’il avoir reçue dans une entrevue avec le roi desPartbes. 
ÿtyezCAlUS 8i LUCIUS. Nous parlerons plus basdutroi- 
ffinie Agrippa leur frère. Agrippa mourut dans la Campagne 
ikRcroeâgédecinquame-un ans, dans le tems qu’il fe dif- 
pofoit d palier dans la Pannonie, douze ansavantla naiffànce 
du fis de Dieu,Il avoit lui-même écrit fs vie, maïs cer ouvrage 
s'eft perdu. ^

Noas avons dans des médailles anciennes une peinture in- 
genieufe des belles aûions d’Agrippa. Dans l'une il eft repré- 
leoté couronné d’un cercle de proues de galères, avec ces 
paroles, M. Àfrippa, L. F, Cojf. 111. &  au revers on voit un 
Neptune tenant un Dauphin &  un trident, avec les lettres 
S. C qui lignifient femtus confulto, ou de fordennance dit 
¡cnit. Cette médaille étoit nn monument de l’honneur qu’i l , 
eut d'accotupagner Augufte en ion triomphe, après la viâoirc 
d’Atthim. 11 y parut avec une ronronne compofêe de proues 
de pitres, & avec l’érendart bleu de Neptune, Vellcïus Pa- 
ttrailuîfominitqa’Agrippa fût le premier des Romains qu’on 
tiDoorj de terre couronne à proues ; mais Pline a remarqué 
qnele grand Pompée en avoit déjà donné une à M. Varron, 
iprèî la guerre contre les pirates. Dans fautre médaille, 
^gfippycftrepréfenréavcc Anguftc. Celui-ci eft couronné 
<klaurier, ic îautre de proues avec ces mors ; lmp. P. L. 
Bip. B Le revers eft nn Crocodile attaché à nn palmier avec 
œmots, Gî, Afa», que quelques-uns ont regardé comme, 
une abbrniation de ces mots, roPigavit nafto, pour marquer 
qu Agrippa étoit le premier qui avoit fournis l’Egypte : mais 
il dt certain qu’ils lignifie rit cohma Ntmaufenjium, Se. que 
ttlî marque que la.colonie de Nîmes avoir fait frapper cette 
fflfdaille en l'honneur d’Agrippa. Pendant qu’il fur Edile, &  
tnrwedepttis, ¡1 orna Rome divers ouvrages magnifiques,
wtuniede thermes ou bains publics, de vonres ou cloaques, 
iapedttts, de chemins publies, &  d’aurr es édifices confide- 

qu'il avoir roos fairs à fes dépens. On a vanté ftir-tout _ 
galerie de Neptune ( oïl écoient peintes les con- 

des Argonautes iôost la conduire de Jafoo J &  le pan- 
thtm. Ce dentier étoit ua temple <Je fçnuc ipheriqné bâti

AGKv î7j
feft l'bonnètitdt toris les dieux. Dans la fuite des tmts le pape 
Boniface IV. le purifia I an 6oj.  3c le'confàcr» fous le nom 
de tous les Saines : il a atijourd hutle nom’de Notre B)<ijtte di 
/rfiRwiwdf^Phïbftrate parle anffi dans la vié duSaphifie Aks 
xandre , duri fertipiequ’Agrippa avoit fait bâtir à Athènes* 
&  qu’on nomma Agrfp&m. ^Suetonias^Ji '^w^.Velleitd 
Paterclftus, hsjl. L Dion, L 4p. jr j. ci  Pline, l  g>
+:(jc. Jofephc,/. //. (ÿ lè.hifi; Philff-w^Æf, Voffius , di 
bift.Lat. p. is .
. AGR ! PPA ( Marcus ) rroifiéme fils de M. Fipfvdus Agrippa 

fiit farnommé Pefihume1 parce qu’il nàqnic après la mort dtt 
fon pere. Augufte i avoir adopté l’an de Rome 7 5 6. mais feS 
mativaifes qualités dégoûtèrent fi fort cet empereur de lui eau» 
feiçnr tant de chagrin, qu'il le fie reléguer par arrêt du fénat 
dansl’iflc de Planarie, que l’on nomme aujourd’hui la Piano fi;, 
entre l’ifle d’Elbe, &  celle de Coriê. Agrippa étoit brûlai Ô£ 
emporté î mais il n’avoir été convaincu d’aucun crime. Ori a 
même dît qn’Augufte fongroità le tappeti«:, &c qu'il avoit 
été fecretemenr le voir dans fon òri! ; mais que Livie ayant 
pénétré ce myftere, avoit pris des mefures pour rompre le 
deflèin de l’empereur, qui anroit détruir les prérecrions d* 
fon fils Tibere, Quoi qn’il en foit, la premiere a ¿ri on de Tri 
bere, après ion aveneraent à l’empire', fur de faire mourût 
Agrippai un j 4, de J. C, ̂  Tacite, L 1. Suc toni us, iti
T é trio. Dion, Br/.

AGRIPPA, ou le faux Agrippa, efclave du précèdent j qüÿ 
l’on nom moie Ckment, entreprit de fe faire paftèr pour fort 
maître, auquel il rdïcmbloir. Sa hardîeficauroir pu rroobleé 
la tranquillité publiqne, fi Tibere , prenant le parti de la tnfë, 
plutôt que celui de la violence, n’eûc rrotivé moyen de la 
faire arrêter. Car, fbit par crédulité, on par mauvaifè inten* 
tion contre le gouvernement, on ajouroirfbi dans Rome âi| 
bruit qu’on firifoit cpùrir dans l’Italie, &  par tout aillenrs * 
qu'Agrippa avoit été confèrvépar une faveur pameuliere de* 
dieux-Cerimpofteur fut mené a Tibere,Sé ne put être contraint 
par aucune menace à découvrir, fes complices. Il eut même 
l’audace, loriqnc Tibere loi demanda , Gemment ü était di* 
•venu Agrippa, de Ini répondre , de la mime maniere cpue tu et 
devenu tefir. Tibere notant le faire mourir en public,, com
manda qu’on l’executât dans quelque lied retiré dn palais , St 
qu’on enlevât fon corps fëcretetnent. * Tacite, armai. L /. j .  
Dion j l. 57. Vellcïus Paierculus, L 1.

AGRIPPA (D.'Hatenus ) futçoufcl avec Snlpirius. Galba* 
l’an 1 z. de l’écç Chrétienne. Il avoit été tribun du peuple Si 
préteur; 8c comme il étoit parent de Germinïciis, if y aqucl- 
aue apparence qn’il étoii fils d’une fille de Vipfanins Agrippa* 
Se de Marcella fa feconde femme ,&  que le fumom à'Agrtppd 
lui fut donné â caule de fon ayeul maternel. Tacite en parle 
comme d’un grand débauché. * Tacitc,L  1.2, 3,8$ 6. armai.

AGRIPPA ( M. Afinrus ) fur confili avec Colins Cornelins 
Lentulus l’an x 5. de J. C. ibus lequel les livres de Cremuriül 
Cordus forent condamnés an feu. Agrippa mourut en l’année 
qui ftrivit fon confidar, aprèsavoir vécu d’une maniere digne 
de fes ancêtres. Liplc croit qriîl étoit fils d’AfiniusGallns, Si 
d’une fille d’Agrippa, que Tibere avoic répudiée. * Tacite, 
astnd. I. 4. '

AGRIPPA (Vibnlenus) chevalier Romain , étant accufîf 
ftms l’empire de Tibere l’an 3 6. de J. C. fous le confidar de 
Ç\ PlautiuS&de'Sex.Papinins, &  craignant les brigues qui fi» 
commettoienc dans les procès criminels', ne voulut pas atten
dre fa fentence ; mais s’empoÎfonna lui-même en préfence dei 
juges, dès que les accufarcurs curent achevé leur plaidoyer» 
Le peuple fut très-touché de cette aétion; mais plus encore 
de Ce qu’Agrippa, tout mourant qu’il étoit, ne laiftà pas d’être 
traîné en prifon, où il fut étranglé, '’‘ Dion, L jS . Tacite*
anrnd. L 6. c. 4 o.

AGR IPPA ( Fotiteïus) fut gouverneur de Méfié, après avoir 
été proConful d’Aûe pendant un an, vers le tems que Viteri 
lins & Veipafien fe difpnr ient t’empire de Rome l'an 70. de 
J. C. Ü fut tué par lesSatmatesdans fon gouvernement. Peut- 
etrecft-ce le même Bontetus Agrippa, qüi fut tin des acculi» 
ttursde Scribonius Libo, fie dont Tibere dota la fille que fort 
pere avoit offèrte pour être veftale, &  â laquelle une aurre -fiiç 
préfixée. * Joiêphc, de heHa fudaic. I. 7. TicitUî, htji, /, 
amaL l. i-



174 A: G R
' - ' ■ ■ . ■ .

H O M M E S  D E S  L E T T R E S ,

ÀGRIPPA, mathématicien, Tuvoit du temsdeDoroiriem'; 
O fu ilu i qui obierva dans ¡aBjthÿnielalùne jointe aux Pléia
des lé 2 9. Novembre, dans la 4. année de iatjCX yiI, olym
piade , qui était U 840. de Nabonaflàr , Sc la 91. de J. C, 
*Ffoloraée , Almag. I. 7 c. 3. p. /70, ¿dit, de Baie U3S.
. AGRIPPA, phiïofophe Sceptique, non content des dis 

moyens de. l'Epoche, c’eft-i-dire, des dix areu mens donc les, 
Pyrrhoniens _fc fèrvoicnr poiit fe dilpcrifor d’affirmer aucune 
thoiê, en ioventa cinq autres, pour embrouiller davantage, 
les diipures, &pour avoir plus de prétoires de douter de tout, 
Djogene Laerèe rapporte ces argumens dans ion livre 9,
■ AGRIPPA , dir C A ST O R , écrivain ecclefiaffiqne, vîvoic 

dans le II. Gede, ibos l’empire d’Adricru II écrivit contre les 
traités que Baûlidcs avoir publiés, un excellent ouvrage, où il 
découvrait toutes les impoftures de cet héréGarqac,8tïes com- 
battoit avec beaucoup de foîence &  d'érudition. Il en écrivit 
un fécond contre liidore, fils deBafilide, qui a voit beaucoup 
enchéri inr les impiétés de fon pere. Ces deux ouvrages d’A- 
grippa-Cajlor ne font pas venus juiqu’à nous, & nous ne les 
connoi/Tons que par les citations des anciens. *Eufobe, /. 4- 
c. 7. bifi. S. Hieronym. de feript, ecclef Honoré d’Aumn, de 
hmin.ecclef, M,-Du-Tin, bihl, des astteters ecclef. des trois pre
miers liecles.

AGRIPPA ( Henri Corneille J de fiîlnftrç famille des 
Nettes-heim, naquit à Cologne le 14. Septembre 14S6. Ses 
ancêtres ayant été attachés depuis long-tons à la maifon d’Au
triche, il entra de bonne heure au fèrvicede Maximilien I,
Il fut d’abord un de foi fëcrèraires;‘mais comme il aîmoit la 
profèffion des armes, il alla for vit ce princp pendant fopt ans 
dans fos armées d’iralie. Il fo iîgnala en pluficors occafions ; ce 

, qui lui acquit lé titre de chevalier. Enfoîre il fo fit recevoir 
doéfeur en droit Sc en médecine. II vint en France vers l’an 
îîo G . fit rnfuite un voyage en Efpagnc, &  revint ¿Dole en 
'Franche-Comtéen l’année 15 09. Il y cnr une chaire de pro- 
felïèur des lettres forâtes, 6c il y expliqua, à la prière dequel- 

. qncs petfonnes de qualité, le livre de vtrbomtrfico, de Jean 
Capniôn ou Rtiichiin. Cela lui fit des affaires avec les Zélés, 
Sc donna Occafion au pere Jean Careli'ncr corddîer, d’écrire 
-contre lui. Il fît depuis le voyage d’Angleterre,d’où il revint 
ù Cologne foire desleçons de théologie, nommées Qmà'ibç- 
4oles. Enfuïte il repaffit en Italie, où il forvit encore dans 
l’armée de l’empereur Maximilien I.II y cgpde 1 emploi,-,5c 
-$*y diftingua. par la bravoure. Le cardinal de Sainte-Croix, 
-connoiffant fon mérite , l’appeüa au concile de Pifo contre 
Jules IL où il devoir être théologien du concile. Comme il 
s’expliqnoir en huit langues qu'il avoir une grande cnn- 
-noiflâncc des fdenccS, il fo fit des amis des grands hommes ' 
de fon tems. Trithérae, Erairoe, Melanéthon, Jacques le 
Févre d’Effaples, &  quelques amies forent chainjés de fon 
mérite. Il enfoigna la théologie à Pavie, 3c. vers l’an 1515, à 
Turin, d’où il fut obligé de fo retirer. Il alla à Metz, &  y fin 
fÿndic, avocat Si orateur de la ville. Il fut enebre obligé de 
de retirer de cette villeen 15 20. tant pour avoir écrit contre 
l ’opinion commune en ce tcms-Ià des trois maris de forârc 
Anne, que ponr avoir protégé une payfone acculée de for- 
■ cellerie.il fo retira à Cologne fa patrie. L’année foi van te il alla 

' àGcneve, &  de-Iù à Fribourg, où il fit profèffion de la méde
cine. En 1514. il vint à Lyon. Le roi François I, lui donna 
penfion, 8c il fut médecin de Louifo de Savoye, mere de ce r 
jroî ; mais il encourut bientôt la difgrace de cette princefïe, 
tant ponr n’avoir pas voulu chercher par les régies de Faftro- 
logiel’évenementdes affaires de France, que pour avoir foie 
des prédirons en faveur du connétable de Bourbon, ennemi 
de la princeiïè. Il revinr donc à Paris, d’où il alla à Anvers ; 
mais en i .j 19: il fotappellé en même-rems par Henri VIII. 
toi d’Angltrerte, par Gattinara Chancelier de Charlès-^vfor ; 
par un foigneur dltalie, Si par Marguerite d’Actrichc, firut 
du même Chailcs-Quibt , alors gouvernante des Païs-Bas. 
Il accepta les offres de cette princeiïè, qui lui fit dûDDer le 
titre d’hifforiographe de l’empereur fon frère. Il publia en 
cette qualité, pour prélude, la relation do couronnement de 
ce prince ; &  bientôr après il fit Forai fon fiinçbre de Margue
rite. En 1530. il fît imprimer a Anyers fon traité de la vanité
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des foiencés, & fo phifofophie occultece qui le fit mettre 
,en prifon l’année fuivanté à Bruxelles. Après en être forti, if 
paflà dans le pars dtCoIogne a.Bonne, où il demeura jafi 
qu’eri 1555- qu’il revifit en Franft,î dafis la  réfolunoo de 
''demeurer à Lyon, il fùtcroprifonrié pouf avoir écrit contre 
Louifo de Savoye,.mere de François T'Sc dès qu’il for élargi 
il alla à Grenoble, où il mouron an r 5 4$, après avoir éprou
vé dts malheurs continuels, que lui anirerént fon iuconftance 
& fo trop grande hardieflè à p r ie r , & à écrire fur lés marie- 
-res les plus délicates. Grand nürnbre d'auteurs Fontaccufods 
magie, Paul Jovc, Dclrîo, ’Thevet, & quelques autres, le 
traitent fort m al, êc difont qu’il fût chaflé de tous-les lieux 
où il voulut s’établir, Paul Jôve ajoure qu’il avoir un chien 
noir qui lui apprenoit tout ce qui fo paffbit dans le mónde ; 
Si qu’étant prés de mourircomme on le prelibi tfle fo repen
tir , il ôra à ce chien un collier garni de dons, qui formoient 
des inforîprions négromantiques, &  lui dit avec’ chagrin ; 
Va-t'en, mal beli rea je bête, qui es confi de ma perte totale: 
{ Abi, prdita befbia , quæ me totüm perdidiffi : ) & qu’cti- 
foire ce chien fut fe précipiter dansìa Saône, fons que jamais 
on l’ait vû depuis. Un poëte, fondé fur cette Infioriate, 
a fait ce diftique, par rapport à fon traité de la vanité du 
foienccs:

Sint vana bec hum ano lie et ; fid  vanisti tffttd,- 
Hoc à latranti te didictJTe Sopho.

Mais ce qui a fervi de fondement à ce poëte, n’eft qo’un 
conte fait à plaîfir. Agrippa n’efi point mort a Lyon , où Paii[ 
Jove foppofè que cette hiftoire eft/arrivée; Si ce chien, 
foivantle témoignage de fon domcffiqne,étoÌr un vrai chien, 
qu’Agrippa avoir depuis long-tems. Le feul attachement qu’ A- 
gripp eurpour les feiences cachées, donna fujet Ù routes ces, 
calomnies: fo pauvreté, fo mifore Si fo conduite, font alTez 
voir qu’il n’étoit pas grand fonder. H a rôùjonrs vécu, & eft 
mort dans la communion de l’églifo Romaine ; Sc il s’dl 
déclaré contre la dôétrmê de Luther, quoiqu’il ait ménagé ii 
perfonne. Ad refie, il fout avouer qu’il avoir de grandes qua
lités i Si qu’on a en raifbn de l’appelfor le Trijmegtfie de fon 
tems ; parce qn’il écoit fçavant en théologie, en mededoc 

’& en jurifprudencc. Pani Jove, qui eft un de ceux qui letrai- 
tent moins favorablement, avoue néanmoins qn’il avoit tfc- 
l’efprir jufqu’au çmâigzgottentsjxm ingtniHm, Jacques Gubori 
le place entre les pins brillâmes lumières dé (on fiédc,wttr 
dgriffma fuificult lumina-. Si le doéte Louis Vivés le nom me 
le miracle des fort® &  dts doftes, &  Famour des gens de 
bien, Verserondam dtminum Agrtppam, lïtterarwn burràio, 
runiejtte mtnmtJt miracnlstm, Çfi omorem bonorum-Ses tunsrci 
font imprimées en denx voInmesw-S0, De occulta pbiloft- 
phia. Commentario inartem brevem Raimttnâi LstSi. De tri
plici rottone cognofccndi Deam, Dehertatïo à theologia Gemili, 
De vantiate fiienuarHm. Expoflulaiìo ctim fanne Cathneto. 
Epiflolarttm libri VJ1.De profanila fexksfit mmini. De ptccsio 
originali. De facramento Mairimonii, Si quelques fermons. 
Agrippa ayoît beaucoupd’efprit Si dérudition.Il écrivoit bien 
Si compofbit des pièces affèz jnftes ; mais il étoit grand décîa- 
mateur, forïriqne , emporté, trop libre &  trop hardi; il fc 
plaiioir a avancer des paradoxes, comme celui de-la préfé
rence des femmes fur les hommes. L’opinion la plus extra
vagante qu’il airfoûtenue, eft de la nature du péché d’Adam, 
dont il dit des choies, que l’on devrait s’appliquer à oublier, 
fi on les avoit apprifos. Le plus confiderablc de fos ouvrages, 
eft ion traité dé la vanité des feiences, &  de l’excélfcnce de 
la parole deDieti, dans lequel il entreprend de prouver ce 
paradoxe, qn’il n’y a rien de plus pernicieux ni de plus dan- 
gereux pour la vie des hommes, &pour le lalut de letirame, 

ue les foienccs &  les arts., W ier, qoi avoir été fon dome- 
iqne, & qui entreprit de le joftifier , prortve que le trahi 

De e&remeniis Mogicis, ti’eft pas de luL Vold ce que les ail
leurs ont écrit d‘Agrippa:

huer Divos, nu Hot non carpii Marnât, 
inter Htroas, monfira <pie.tpuein fidanti* Hercules, 
Inter Dmûmes, res Èrebi Plttìo tràfcitur ersntbst 

Umbrii, . ‘ \ '
Inter pbihfipbot, ridet crntàa Demeeritus,

' Çoniradefîet'cttnfla fileraclbHf, -
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JZtfàrs feputat mm* Arifioides.̂  ■
frrjmrnt candaDiogmes. < ' .
fallii &  pfirrit Agrippa.

Çtmttmniti -, .
Scî fU jefU ty ’fa irfaktiry»0 >iiHr,carpUo7nma.
fyfc pbikfophns , Dimen , iDetts SS ornata. , ,

* 1 Wicr i£www' Panl Jov-*" ek& - V*-Dski?  
f  f l  2 q*4 ‘ 12- f f  jfo/.Thcvet > Eloges des hommes

ï t f  Meidiioi Adam » «  vit. Germ. medie. N a u d é ,_ ^ W
fc» » " ^  « « s « M ‘ Du' Pm 1 h,hL

^AGRlPPIADE, ville de la tribu de Simeon qu’Herodc le 
Crând fit rebarir de nouveau, &  lui dannale nom d’ Agnp-

1 __J« /v\n nMnrt imi Anririni: ^  honorer la mémoire de Ton grand ami Agrippa. 
Ç V f a if  /f. c. 21. Elle s’appelloic auparavant Amhedm,
\ cDÎuite elle a été nommée Baron » elle étoic épifoopale 
L ic patriarche de Jerofifom. Elle eft fur le rivage de la 
Lr de Syrie, & près des pondus de l’Iduméc , a quatorze 
yadeGaza, & à dix mille pas d’Ai'calon., Quelques-uns 
Piuftorque c’eftcelle-qiie les lfres des conciles nomment 
¿¡¡pmi Elle fut démolie par Alexandre prince des J u ib ,
¿¿[riaiic par Gabltnus. ^

ü y a Cil uceantre ville appellée Agh.ippiam dans l’A fic , 
qoi ¿rqitdpifcopalc, & fufiragante de l ’archevêque de S e t 
oLolis,fous le parriardiat de Conftantinoplc. * Mitarns.
D AGRiPPlN,fib de Demetrius Alabarche d’Alexandrie ,
& de Mariamne, fille du grand Agrippa, &  fœur du jeune,
* UakiCyWtlljJ.20. f.; .

AGfUPPlN C Paconius ) philofophe Stoïcien , vïvoit fous 
l'empire de Ncron. Epiûcte &  Amen font mention de lui,
& donneur des louanges d la tranquillité d’cfprit qu’il fit pa- 
[QÎf.ce lotfqu’iifot acculé de crime d’état en même tems que 
d'autres grands hommes, &  en particulier le fameux Thrafoas, 
Agtippinüe hit condamné qu’au banniflèment, quoiqu’il eût 
hérite de la haine que Ton pere avoit témoignée contre les 
médians princes, & pour laquelle il avoir été mis d mort 
ious f empire de libéré: * Tacite, annal. Irv. lô. vers la fin. 
Suetoa. in Ttltrium, cap..6 r.Lipf. m Tarit, annal.

AGRtPPlN,évêque de Carthage, vivoit apparemment à 
h fin du G. ficelé, quoiqu’on ne fçache pas préciÆmcnt en 
quelle année il fut élevé à i’épiicopït, ni le tems de fi mort. 
Qpdques-uos le croyent prédeceffonr de fiint Cyprien, qui 
afliirc laj-inênle qu’il elf Bien plus ancien que lui. Il tint un 
cocrilelCarthage,dans lequel il fut réfolu que les héréti
ques qui revenoient à l’églife, quoique baprifés par les héré
tiques , feraient baprifés de nouveau. Mais cette pratique, qui 
érok établie en Afic, ne put l’être généralement feu Afrique; 
& IorfqueS. Cyprien ordonna la même choie qu’Agrippin, il 
dédara bien qu’il y avoit long-rems qnepluiïcurs évêques 
aflcmblés avec ce prélat, avoienr ordonné la rébaptifirion ; 
nas en même tems Jubaïcn lui objeéta qu’il introduiioît 
uk nouveauté, St qu’il n’y avoit que les Do na ri fies qui 
rcbipiûfîèiK en Afrique. A quoi il répondir avec les aunes 
érequo ,qaela raifon Sc la vérité dévoient être préférées à . 
h aritntue, Si que rien n’empêchoic qu’une même pratique 
De fui commune aux Catholiques Sc aux Hérétiques, Sainr 
Dcoys d’Alexandrie remarque aulfi que IcsAfricaips navoiept 
introduit la rébaprilàrioh que de ion rems -, &  Firmiüen , 
vrierebapriiaDt, afliirc dans fâ lettre à Saint Cyprien, qu’ils 
mvoieut p ;  l’avantage de joindre la coutume à la vérité, 
pce qa’iiî ne foifoient qne de quitter , ce qu’il regardait 
ronune une erreur, * Saint Cyprien, epf. yt, y 2, Saint
AnguJhti,!. j. de hop t if  mai. Vincent de Lerins, commomt.c. 9, 
wroniuî, A. C. 2iy, Annal. Cjprian. a i an. 24S. 3. M,
fb-Piu, biiL des aut. ecclef. des JII. premiersfiedes.

AGR1PP1N fucceda l’an .167. à Celadion dans le fiege 
Amudrie,fic gouverna cette églife pendant douze ans, 

^ totI? ̂  auteurs s ou onze ans fept mois, félon la chroni- 
S^ t̂entale,&  eft parvenu à la fin de l’année 179. il ent 
P°Qtiucceflénr Julien. * Sttccejfîoit des ¿niques et Alexandrie 

^ f ™ ïiTSfa its ,M, Du-Pin , b é l des oui. ccd. ■ 
RIPPINE, ( Vipfânia) fille de M . Vtpftnitts Agrippa^Sc 

c dia Attisa fa pemierc femme, fût mariée à Téere qui
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Iaîmort, Sc dont elle. eut Drufus ; mais il'fut oblige de ia 
quitter, pour épou [rifA sefi 111 A  Augujh \ veuve du même’ 
Agrippa. Alors Agrippine fe, remariai Afinms Gains , fils, 
d Afîr/ifts Pfllhon , &  eut de luf plufienrs en6ns. Elle fut li  ' 
_feule .des qnfaps d Agrippa qui mourut deinort naturelle,, 
l'an ff, d e i’empire de ion premier mari, &  le 10. de J, Ci 
Son alliance avec ‘ Afinius Gaîlus déplut à Tibcte , qui aimoic 
toujoursAgrippinc-il nc-saccommtxloir pasauili de la liberté- 

^que Ûallus fe donnoit de parler du gouvernement 8c des 
affaires d état, C cft pourquoi il le fit condamner, Sc le 
retînt toute fa vie dans une prifon, où il mourut ds faim , 
avant que fi caufe eût été jugée. * Dion , l. y+, jy. &  f g„ 
Tacite, annal. I. t. c. 12, L 3. c. 19 &  i. 6. c. 23.

AGRIPPINE, fille de A i. Fipfanitu Agrippa, Sc de Julie , 
petite fille d Âttgufle, &  femme de Gçrmanicits. Son ambi
tion droit extraordinaire, 5c fon courage indomptable ; mais, 
elle étoit très-cbafte, &  eut toujours un grand amour pour, 
foh mari. Elle l’accompagna en Allemagne Sc en Syrie , où 
elle fàifbit fanvent l’oâice de général. Elle accoucha plus 
d une fois dans les années d’Allemagne. Germanicus étant 
ruort en Syrie , Sc Pi ion ayant été foupçonné de l’avoir em- 
poiibnné, Agrippine revint à Rome, où protégée du peuple 
qui aimoit Germanicus , à eau fi de ibn pere Dtufbi, elle 
pourfûivitle meqrtncr de fon marî St contraignit enfin Piton 
de fe tfenner la mort. Tibere qui la haïflbît à caufe de fes 
bonnes qualités, L’accufi 'de plufieurs crimes, Sc la relégua 
dam Tille de Paudatairc , qui étoit extrêmement déferre. Er 
comme cette priqceflè lui reprochoit fes cruautés , il la fit 
frapper fi rudement par un centurion, qu’elle en perdit un 
œil, dont elle eut tant de déplaifir, qu’elle fè laifià mourir de 
faim Tan 3 3, de J. C . 5c le j. de Ion éxil. Elle finit aînfi fi 
vie & fes malheurs temporels ; mais la haine que cet empe
reur avoit conçue contre client finit pas, car il la perfocuta 
même après fi m ort, jufqu’d vouloir que le jour qc fa naif- 
fince fut mis entre les jours malheureux, Agrippine avoit 
en neufenfias. Les trois premiers moururent jeunes, Dmfns 
Sc Néron enveloppés dans la même perforation que leurmere 
furent condamnés , relégués ou dérenus en prïfon, &  y 
moururent de faim. Les quatre antres furent Calcula empe
reur, Agrippine dont nous allons parler, DrufiHe Ltvû ,■ 
dircauffi Livide.& Julie. *  Tacitus , annal. 1, 1.2.3. fÿ feqi 
Sucton. m Tibet, SS Calcg.

AGRIPPINE, fille de Germanicus Sc de Julie Agrippine, 
dont nous venons detparler, fut mariée trois rois; la première, 
avec Deimtms Atânôbarbtts , dont elle eut Néron, qui fut 
depuis empereur ; la fécondé, avec Crifptts Pafjii '« orateur, 
qui avoit été deux fois confié ; &  enfin , avec i’empereur 
Claude. Il étoit fon oncle, frété de fon pere *, tllealloit fon- 
vent le voir; elle étoic belle, leurs vifites fe pafioienffoul i  
foui , Sc elle n’épargnoit point fes careflcs pour s’attirer 
Taf&éüon de ce prince , qui Pépoufi. Elle ne fût pas plutôt 
fin le chrême , qu’elle fo fit des créatures pont mieux venir £ 
botft du deffoïn qu’elle avoit d’y placer fbn fils Néron, Sc de 
regner par ion moyeo. Ce fut alors qu’elle fo défit de Lollia 
Paulina fi rivale, de Julius Silanus proconihl d’Afie , Sé 1 
de Nardifo , affranchi de Claude. Elle eraployoir trn autre 
affrandii nommé Pal las , qu’elle avoit mis dans fes intérêts 
par des faveurs criminelles. On Taffura que foin fils Néron , 
pour lequel elle comraettoit tant de crimes, la feroit mourir 
nn jour, “ N ’iraporte , répondit Agrippine, qu’il me rué , tc 
pourvu qu’il régné : O ccidat, modo imperet. Après a voie 
perfuadé à Claude d’adopter Néron , elle fo défit bientôt de 
ce malheureux empereur , qu’elle empoifonna avec des 
champignons. Elle avoir fait inftruire Néron avec beau- 
couple foin, &  elle avoit fait rappelier d’exil le célébré Sene- 
q ne, qu’elle chargea du foin de ion éducauon.EUe gouverna 
d’abord avec une entière autorité ; ellerépondoit aux ambafi 
fideurs des princes étrang rs ,8c enyoyoit les ordres dans les 
provinces de l’empire: mais dans la fuite Néron lui ota Ja 
connoiffanecdes affaires. C e  changement la mitaudefofpok*, 
&  l’ambition fe rcnouvellant dans fon eipric, il n y eut rien 
qu’elle riencreprîr pour fo maintenir dans le gouvernement, 
On dit même qu’elle vonlur donner de l’amour à fon fils; 
&  que pat une conduire abominable, elle (etvit a fis débau
ches, Quelques auteurs ont fbûrenu que Ncron répondir i
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íes avances. Depnis il ne cherçbaqu’à sen défairt, &  ayant ' . 
manquéde la laite noyer, parTartiÊced’iin valffoâu qui ■ le 1. 
démon toit, &  qui avoir été inventé par Anicctjiffranchi de 
Néron,'( twyíi-ANICET) ii laâtpoignarder dans fe chambre - 

. le io. Juin de Tan 5*9,-dé J. C . Ce nié alors .qu’elle connut - 
le monftre qu'elle avoir produit vcarcùftimc UH Centurion ;; 
la pour lui voit l’épée-à (a main ¿ elle cria montrant- fbn,; 
ventre ; Ceficect qu'il faut frapper. Agrippine étoit née dan$i 
une ville des Ubiens, qu’elle aggraudit depuis, &  qu’elltÿ 
fir nommer la colonie d’Agrippi ne, coloma Agrippwa. Nous 
Tappelions aujourd’hui Colaina. Cette princçile avoir l’efprit 
délicat ÔralTei profond. Elle compoià -même dès mémoires: 
très-curieui, où elle décrivoit fes propres-avan tures ,&  Tacite 
avoue qu’il en avoir riré des choies très-particulières pour Ion . 
ouvrage. Pline en fait aulïi mention. * Tacite , annal. L 
ij . ¡3. f?  i+r Suetonius in Claudio , Ec in Dieron. Dion, 
Pline, &c.

AGRIPPUS, fameuxbateleur, fomoramé Memp¿r>,que 
Fcmpereur Vents avoir amené de Syrie i &  qu’il comptoir 
entre fes plus précieufes dépouilles.* Capitolin , dont U vie 
decee empereur.

AG R iR ETH , ftere d’Afrafinb , roi de Turquelhn , Si* 
conquérant de la Perte. Ce prince'pailc pouf un grand pro- ; 
phete parmi les nations Turqudques, qui habircnc au delà du. 
fleuve Oxns ou Gihon. Après qu'Asfcndiar eut rué Argiaib 
loi de Turqueftao , il établit cn’ fa place un des cnivms 
d’Agrireth, pour commander à tous ces, peuples, * D ’Her- 
bcîot, btbl. (¡runt. ' -

AGROETAS eft nn auteur qui a écrit des guerres des: 
Scythes. Le Scholiafte d’Apojlonius en fait meution, liv. j . 
3. ($4. &  Stephamisau mot ¿¡nn^Q-.

AGROLAS, droit un homme allez entreprenant, s'etant 
uni à Hyperbîus, ils établircor léur demeure au pied de la 
citadelle dAthenes, &  conftruifirent tous le tout des murs ; 
qui environnoîent cetre citadelle , à l'exception de l’endroit, 
que Cimon ,fils de Mithridace, fie fortifier.*Paulan, in A ttk ,

■ AGROM ONTE, château dii royaume de Naples, voyez. 
AGRIMONTE.

AGRONjfilsde Pleuratus,& roi de cette parried'lllyrie, 
oui avoir‘ autrefois Obéi, à Pyrrhus, leva'plus de troupes 
qu'aucun defes prédecelfeursn'en avoit jamais entretenu. I i . 
le rendit redoutable à íes voifins, Sc donna du fccouis ares 
Mydioniens contre les EtOÜens, peuples des plus puiflànsde' 
]a Grèce, qui a voient affligé la ville capiulc des Mydioniens. 
Il-fit armer cent barques pout'foire leverrêfiege ; & dir raille 
Illyriens ayant pris terre, corabanirent les afiiegeans , Sc les 
défirent entièrement. Leur roi fut fi charmé de ces (accès , 
qu’il fit un grand feffin à toute ion armée. Il y but avec excès,, 
êc fût attaqué d'une* pleurefie qui i’cmporta l’an S A4- de la

* fondation de Rome, 130. avant J. C. Teuta ion époufe 
lui fucceda. Ce fut cette princefiè qui fit mourir les ambat' 
fadeurs des Romains , dont Ies habitaos de Tille d’Iflâ 
avoient imploré le fccours contre elle. * Polybius , liv. a.

■ btjî. c.4.
* . AG R O N , ou plutôt ARGON, eft le premier des Hcra- 

clydesqui régna ¿Sardes.* Hcrodorc ,L/. A gron eft encore 
Vnom tfun celebre médecin , qui voyant que la pelle rava- 
geoit la ville d’Athènes, s’avife d’allumer quantité de feux ,&  
par ce moyen fit cefler la contagion.* Col, Rhod. /. 24. c.22. 
Le fils de Ninus pottoit auffl le nom d’Agro N > parce qu’il 
¿voit pris nailfence dans tes champs, * Jd, L23. c. 3,

AGRON , mcdeçin d’Agrigcnte, cbirebez ACRON.
AGROPOLI, qui eft Y Acrópolis des anciens, bourg , ou 

plutôt château du royaume.de Naples, fur une montagne Sc 
fur la côte de la mer de Naples, Sc du golfe de Sáleme’dans 
dans la province dite, principare citra^ ou la principauté cite-

■ rieùre. C'écbrt autrefois le fiege d’un évêché,il donne même le 
. nom de golfe d’Agrôpoli à la partie orientale du golfe de 
SaIcrnc.*Leaodre Albert!, defiript. /wLHolftenins.Batjdrand,

A G R O S U S,nOm de la montagne où eft maintenant Rome, 
Faunus ayant été challé d’Arcadie pat Evandre, s’y retira, de 
la nomma Palana. ' ,

AGROTAS \ de MarfeiÜe, orateur Grec cité parSenèque, 
coHir.li. 14. où il dît que cet orateup lêpibloit par ion -ftyle 
peu poli, n’ être pas né parmi les Gcccs ; mais que par les
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belIesSigraves tntenceson butoir crû né par mi lesRotBaini 
*' AGRYLEjC’effimc des colonies fondées dans Tiomçnar 
les Athéniens. * Chevreau, bifi. du Monde >t.p. *
; AGÜADO ( François) jefoite Ëfpagnbl, natifdeTottejon 
•village prèsde Madrid., prit à A lalad’babirdc. religion' 
;JL’an 1 5 88. âgé de i t .  ans , étant moître.ès-ans. Il gouveraj 
plufieurs maitons de fon ordre en Efpagne , & deux fois la 

'province de Tolede > fut député deux fois à Rome aux cou. 
grégations. Le roi d’Efpagne Philippe IV. lechoifit pour fon 
prédicateur , &  le comte duc d’Olifarés, premier miniftrC
de ce prince, Teuc pour confelletir durant 14. aos. Après nous 

. avoir Iaiffé plufieurs ouvrages de pieté, il mourht à Madrid 
le IJ i Janvier 16 5 4. Ses ouvrages font les traités du parfait 
Religieux, cn.elpagnûl, mfoL 1 ¿19. du face Otréiienh L  St 
in fol. &  16 j 3. du facremstit de f  Eucbanfiie, in fol. 1 

' diverfes exhortationsfuries matières de ht fat, in fo l 16 4 ^ ^  
fermons pour le Carême pour l ’Aveat, j 643. JD k l  fa  
Us mjficrcs ou fur Us fêtes de Notre-Seignew , &  de ¡4 
fin ie  Farge, in fol. 164 fi. lu vie du pere Gandin, de U com
pagnie de ffttS j in oétav. 1643. Tous ces traités ont été im. 
primés à Madrid, fia laïllê Outre ceux-ci un grand nombre 
d'ouvrages qui n’ont point encore été imprimés. * Nicol. 
Antonio J?tbi. B jp. Alegambe,^fiript. S.f. SoiwclMi.fmpt. 
Socict. 'j. ' *

AGUAS. La province de las Aguas, ou des Hamagazîtes '
■ provtncia Jqnarumifive Bxmagaùiatum , pa'fs de TAmc- 
rique méridionale, qui prend fon nom. des principaux pcc-

■ pies qui l’habitent, ôc a plus de deux cens lieues d’étendue, 
du couchant au levant, entre la riviere des Amazones au 
midi, &  celle dn Putomaye au nord. Depuis les frontières 
du Pérou &  du Popayan , jùfqu’au confluent de Ces deux ri
vières , ce p is  eft bon &  fertile, &  ne dépend,point des Ef- 
gagnols. * Baudrand, dtü. geogr.

AGUAZ-ZARIf Alphonlè ) Jelùite , natif de Sienne en 
Toicanc, é.toit entré fort jtune dans une congrégation de 
prêrres à Brtflc; mais cxrité par k  bruit que répandoitia 
nouvelle focicté établie par Ignace de Loyola , il voulut y 
être reçu avec tous les compagnons de fon premier inibtnt 
en 1 j é 7- H gouverna le premier lé college des Anglois à 
Rome, puis celui des Allemands. Illùtaufiîreélerir à Sienne 
Sc à Naples, &  fupericurde lamaifon profciîè de Rome. On 
a de lui la vie d'un jeune Anglais nommé Edouard Trcgmortex, 
qui avait été fort penfîoünaire au college des Anglois à Rome. 
Le pere Aguazzarî mourut en r£oi. an college Romain.* 
Sacchin, btfl. Soc. ?. Sotffcl, fiript. Soc, f , ,

AGUCCHIO ( Jcan-Raprifte ) de Boulogne, archevêque 
d’Amalta dans la Natolie, naquit le zo. Novembre 1570. & 
eut l’avantage d’être élevé auprès de deux grands hommes, 
qui furent tous deux cardinaux. Philippe Sega fon opclc, & 
Jerome Aguccio ion frere, auquel j après trente ans de fer- 
vices , le pape Clcmcnt VIII. donna le chapeau en 1604* 
Ce dernier mourût p u  après, le même jour de la monde 

. Leon XL le 27, Avril, 1605. Ce coup toucha luifiblement 
Jcan-Baprifte , qui ne put trouver de confolacion que dira 
l’étude &  dans [’entretien des gens de lettres. Ii (mit de 
lècretaire fous les cardinaux Aldobrandin &  Ludorifio , 
neveux de Clément VIII. Sc de Grégoire XV. & le tira 
avec honneur des aurres emplois qui lui forent confiés. Grc* 
goirc avoir réfolu de récompniêr les fervices Sc le mérite 
d’Agucchio, &  la mort feule fempêcha de lui donner le cha
peau de cardinal. Urbain VIII. envoya en 16i f .  Agucthio 
nonce à Venifc, où il fe firmes amis'de tous ceux quile con
nurent, quoiqu’il luûtînt les droits du feint fiege avec beau
coup de force. La maladie contagieufe qui affligea Tlcalie en 
i é 3o.obligea Agucchio de,le retirer dans le Frioul , où il 
mourutàla Moneen 1632.. Ses connoîflances étoient afllî 
oniverfelles. ,11 étoit théologien , philofophe , mathéma
ticien, &ayoît compfe un traité des coractes, des météore,

* la vie du cardinal Sega, celle de Jérôme Agucchio fonfrerc, 
les antiquités de la ville de Boulogne j Arc. * Philippe 
Thomafinus , ta e!og, viror. illttfi. B u m a ld ijièl. Bmo,

. Nicius Eryrhræus, Ptnac lli . imag, tltufi.
AGUEBAUD, archevêque de Lyon, vtrjez AGOBARD*

- A G U E R  j ville d’Afrique dans Ic.royanrhede Maroc, ei 
jfiruée au pied dû mont Atlas , fur un promontoire qui (fi

■* ' noœnwrr

i
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comI»i£ anciennement, tifagre^Les Portugais 
j„« fs XVÏ.' &fefe> &  Guueircz Jé.Monroi y «

la prirqfe
. - fs jÎVI. fiédç» çc uucievyz u w w jm u y  commandok 

fexcn 1.5 6 ., Le cherif Mphaihet la ffeafliçgcr par fon ' 
’&avtc'ijnc armée de cinquante mille tommes ,  &  y arriva 
r  ■: Air avec de nouvelles croupes, .ta place, foc ero,

i de dix-hufe
F  T ^ A ir avec de nouvelles croupes, „ta pi;

t â l ï à & ' i ®  . ¡ . . . j
P - P o m  *|> W f  • a  piffi fu fil de i ip fc
110 lloni fe rencontra dans la w% * 6ns épargner ai âge ni 
J -  Le eoiiyrtDfnr fur feit prifoûmer aved .tons ceux qiit
■ ÖC retiré (laps ^  rours> &  &fe> nommée Dom£

 ̂ ■ ¿toit tré-beÎle‘, &  Mabamet eû devine .épirdÔ*-,
' j S . ’onimi ma» =Ur n= pue fooffi* que la perte dcfoD. 
^  PUT fïïc'k prix rie lî* libéré de ion ; fûrre tpie
hTrbare nanfené de rage, commanda qu’elle fut expo- 
Ît ’ la lubricité des Negres. Lotiqu’clfe Te vit réduite à cette; 
'îwroité elle promit à Mahatner de fe doûuerà lui çourvu 
^ f a  ûnt pour là femme'legitime, Se qu’ü lui laifiâc prcK- 
Sr r & religion en liberté. Le chérit y con lentit. Bientôt après', 
îw ia  étant devenu groffe > les autres femmes de Mabamet

( L  pai: b jalonne , l’cmpoifonnerent avec fon enfimt., 
O a ’elJcfe morte, le cherif mit fon pere en liberté, fiele, 
ĵ voya en Portugal comblé d’honneurs &  de prefens. * De

^arriFRRO f Ranhcletnî Hidalguo de )  médecin Efpa* 
J u c h e z  HIDALGUO de AGUERRO.

■ AGllI ou SULTAN, AGUI, roi de Bantam dans Pille de 
w  fils du fultan Agoum , lequel étant las de porter la' 
¿ntàmict remit le gouvernement entre les mains du prince. 
Ibo fils. vers b fin du XVII. fiéde, pour ne plus s’occuper .

■ que de fiés plaifîri. Ce jeune roi ayant exilé deux feigneurs 
rnK fon pere loi avoir principalement recommandés, &  fe 

-rôdant d’ailknts odieux à fes peuples, le fulran Agoum prit 
■ lesarme, poar rentrer par force dans un royaume qu’il ve- 
noit de quitter de fon bon gré, &  il affiegea la ville de Ban-; 
ïam. Agui implora le fecours des Hollandoîs , par un Javan 
iidde, qui & lâuva à Baravie à la faveur de la nuit. Le géné-,

■ ni Spelman, homme d’un efprit vif, &  qui aîmoit les gran-
■ drs entreprifes, ré/ôlat de recourir le fulran Agni, malgré 
favij contraire du confdl qui vouloir demeurer neutre. Après 
avoir fait lever le fiége > fe voyant maître de la capitale, il ; 
fana le ddfân de fîibjuguer tout le royaume, &  de s’allu-, 
rcr de la perfonne de ccs deux rois. Il donna une garde 
Hofiandoifc au fnlan Agui, &  la lui fît agréer, fous prétexte, 
de kmettre hors d’état d’être infolté.'par fes ennemis -, puis, 
il prit le vieux fulcan, qui fut renfermé dans une prifon-.QueL

- qoes jours après le jeune roi donna ordrç aux troupes étran
gères de fe retirer, parce qu'on lui avoit die quelles favori- 
ioimt le patti du roi ihn pere, 5c fë mit enfùite en paifible 
poiTelfion de fou royaume, tenant toujours fon pere prifon - 
for/ Le peie T achard, voyage deSiam.

AGÜIGUAN, ou Vifit de S, Ange, l’une des ifles Maria
nts 00 des Larrons, Eile cft fituée fous le quatorzième degré 
4], mimnes de latitude feptentrionals, à treize lieues de la 
vilk d’Aguignan, & à une lieue de celle de Tioian. * Charles 
îcGAicD, hiß, des ißes Marutnet.

AGU1LA, ville de la province de Habat, dànsle royaume 
de fe  co Afrique, fut le bord de.la rivière d’Ergoille. Elle 
eû rmoteen patrie, &  les environs en font très-agréables.
Il y a quantité de lions dans les forêts voiûncs, mais fî lâ
ches , qu’au enfant les fait fuir ; fie l’on dit communément à 
Ta, pom défîgnet un poltron ‘. Q u il eft comme Us lions- 
iâw di, à qiu les veaux ringsnt la queue. *M arm ol, de '

AGUILANE, roî desWifigoths, cherchez. AGILA. . ;
AGUY-L’AN-NEUF, nom d'une cérémonie des anciens'/ 

feuids ,ptêttes des Gantois, qui cndlloient le Gui de Chêne 
k 1. jour de l’an , éè alloieot pat les campagnes voifînes 
de Ws forera, criant â haute voix : A  Guy l'on tw if, ou . 
ds Gy Druide l’on neuf. Les cnfàas chantent encore ces

^drefibicrit^dt^anriqucs iSc .des hymnes ¿.leurs divinires, 6i 
^de fenrs riiftiplei iùiués aujq myileres. Eaftlite Venoit an hfe 
' raut yêta de blanc, avec- te chapeau drmêrçte■, ■ &  Je cadu- 
• cée en rpafn , ;quï étoit une branché dé verveine , entortillée 
ï  de la figure de deux ferperis joinu enfemble. Après le he- 
< raut, marchbient trois Druides de front, dont le premici1 
■- portoit le vin dans un vafè, le fécond fe pain pour le Eterifico, 

le troifîéme la main ou le feeptre de juftice. Ces trois 
; écoient fuivis du chef ou prince des Druides., qui marchoit 
; ferii, yêru dune robe blanche, &  par-delfeis d’ùne robe 
' de fin lin, avec la ceinture d’or > le chapeau blanc, en tête,
; la hotipe de fbye blanche, &  lés bandes pendantes (ferriera 
/ Si le roi était dans le pais, il niatchoit avec fe prince des 

Druides, filivi de la nobfeflè &  du peuple. Alors fe chef des 
■ Druides montoit fut l’arbre, &  avec une faucille d’or cou- 
r. poh:le G ui, que les aurres Druides, yèrusd’aube de fin, te- 
/cévoient dans une nape blanche. Il n’étoit cueilli qu’au mois 
..de Décembre, qu’on appellent Sacre pour cette raifbn. O a 

l’envoyoît aux grands, &  on le diftribuoit an peuple pouc 
f étrennes au premier jour de l’3ü, cotntpe une chofe très-feinte,
: Sc on remede â tons maux. Dc-ld vient qu’on le portoit 

pendu au cou, à la guerre &  ailleurs. L’on, en mettoir auflt 
! fur les portes des ma il on s , 8c on en gardoic toujoars. dans 
les tempjes. C ’étoit le Gui de Chêne dur appeilé rouvre,

; &  par les Latins rohur , qui ne naît que de la fiante & ému- 
riffement des ramiers ou grives qui s’en répaiffent, * Püüe?hijî.
U ì $. C. *t4-.

On a depuis donfié le nòtti d'A-Gkj-Fan-neuf, â line qnêtd 
qu’on fàifbit en quelques dioccfes, le premier jour de l’an 
pour fes cierges de l’églife. Elle fe fàifbit par de jeunes gens 
de l’un 8c de l’autre iexe. Us choiûflbient un chef qu’ils ap- 
pelloient ïearfiSeï, fous la conduite duquel ils commettoient 
des extravagances dans l’églîte, qui approchoient de celles de 
la fête des fous. Cette mauvaife coutume fut abolie dans la 
diocefe d’Angers fan 1 j ÿ j . par line- ordonnance fynodale j 
maison la pratiqua enfuite hors des églifes; Ce qai obligea un 
autre iynode en 1668. de défendre cçtte quête que l’on fai- 
foit dans-les maifons avec trop de licence &  de fcandale, lei 
garçons &  les filles y danfànt &  chantant des chanfons difib- 
lues. On donnole aulii fe nom de backeienes à cette folle ré
joui fiance, peut-être d caufc des filles qui s’y aficrabloient * 
&  que l’on appellent bacbekttes. * Thiers, Trait/des jeux, 

AGDlLAR( Aienfo) cardinal de Cordouc, fot nommé 
Cardinal par le pape Innocent X ll.le  z î , juillet 1697. p is  
grand inquifiteut d’Efpagne, &  mourut â Madrid 1e 19. 
Septembre 1699. ayant que d ’avoir reçu fes bulles, âgé de 

- q.A. ans.
AGUÎLAR DEL C A M P O , Agallarla, bom-gdEipagne 

fitué dans la partie meridionale du royaume de Navarre, près 
de la Bifcaye &  de la riviere de lfebre, entre la ville de Lo- 
grono, Si celle de Salvatene. *  Mari , diU. Baudraud.

Il y a one autre perite ville nommée AgUilar dêl C ampò,' 
Agndaria campefirù, fituée dans la CalHUc vieille en Efpa- 
gne, à quatorze ou quinze lieues de la ville de Burgos, Si 
eft vers les confins de la Navarre , fur la riviere d’Alhama, 
entre la ville de Calahorta 5c celle de Sona , à trois lieues de 
l’une de l’autre. Cherchez. MANRIQUEZ. * Mari >di3 . Bau- 
drand-

AGUILAR TERRONE DEL CAGNO (François) évê
que de Leon en Efpagnc, étoit dllimrgi ou Anduxar, dans 
le diocefe de Jacn. Il enfeigna la théologie.,. 8c fut prédica
teur de Philippe IL Ou lui donna la théologale de Grenade, 
enfuite l’évêché deTui, &  enfin celui de Leon. Il compofa 
une iûftruâion pour les prédicateurs, outre quelques autres 
ouvrages, &  mourut le 13. Mats tô t 3* Nicol. Antonio,
btbi.Biffa». . , , , ;c

AGUIRRE (Michel) fameux junicoufuite , étoit natif 
d’A (peina au diocefe de ^am pelone, dans la province de 
Guipu^a. Dans le tems qu’il étoit â Boulogne, il écrivit pour
y  r . . I , _: J ’ r .r ____ C,. 1.,

année, dans quelques endroits des prQyipces de Bretagne ,, 
de BûQigogne, de Picardie, qui oncle plus retenu1 des-an- ' 
«unes coutumes des Gaulois. Voïd quelle étoit. autrefois fe ‘ 
fàéttBjâr de cneUfir fe’Guh Lis Druides marchoient les 
t̂niBcisavec Wuyncaux du fecrifîcc, fuivis des Bardes, qui 

T m i

J.  ......VUMUJ LLJ ’ yuiLiuiw»« — J , . - J* 1
mœ la vrille du jour de Patì pouf fonhairer oneheureufofj |es prétendons de Philippe IL roi d Efpgne, iur la couronna

de Portugal, un livre intitulé , Reßtortfum proßcceftona 
regni PorægaSU pro Phiiiopo Ilßpanürrttm rege ,  adversks 
Penpnsetßmm , ftasavinsmau &  Perufinontm cnUegta, qtti fot 
imprimé à Venite en 15 S i. H fot juge en divers mbunaur
du royaume de Naples 5 &  après foü retour en Efpagnc > U

7



'fut confeîtfaran coqfeil Sc-maotur ¿n -i j'SS-îj
' : y  N i c o l .  A n l a ô k j y b i b l . E d j p ' A r n s i ï i U  [ \ '■ ' - , .  : 4
■ y AGUlRRE (■  JofcpÎl'SaiJa^<i’ A%hedi6lin, depuis cardi-j
¿mal t étoiciffo de la même ^ffl^c qt}r/ici'|)r^aiden[ , anffi-.î 
•bien que quatre ou cipri jUriteÎ psTipagnols , dourffij

vfoft parlé dansia. bibiioW^aï-'tfc 'NiGGÎàsi^tôriioi II cfltt^f
.jeune dans l’rirdrc'dç krEfi Renaît, &  y fit un b grand'pto-y 

'. grès, rtoo foulemeüt datislapiété, niaisericore dans .toiite^
- .‘les fàen ces côrivenatdés ‘à 'loti état, qiiaptès.-bvbkité pins? 

.¿’fine foi ¿abbé du collegcdc S. Vincenrd Salamanguc , .¡b 
' fo t'nommé. pteroi erinte rprêrè d e l'écriture dans cette hraeuim 
^univetfité^ puk: cen (êiir &  focretaîrê du confoil fuprêmedep 

' TinquiGrion cri Elague. Enfin lejKtpc Innocent XI. luidônnap 
. .le chapeau de cardinal en i  fi86. Certe nouvelle dignité rie: 

'lui fie- en-rien interrompre fos* études, Sa ne l’empêcha pas? 
-de'continuer les ouvrages qu’il- a voit couiraeucés , 3cde!

* 'dis donner an public, Sa-vic-fiit roûjoàés exemplaire y &  la* 
pourpre dont il fo.yît revêtu , diminua fi penda-iimplidtétia-^ 
turelîe, qu-il ne fo fit pas de peine, par ud exemple de raode-% 
flic bien rarerdansces derniers terris, de fetraâcr par écrit;: 

d’opinion de la probabilité qu’il avoir foûrcniie, ayant reconnu 
*-iju-clle droit contraire à la pureté de.la morale chrétienne^ 

IJ naquit le 14, Mars if ijo , &  mourut à Rome le 13. Aouq 
1 699 ,Son pretriier ouvrage cftintitulé, Lads Salmanticenfes: 

'•ce font des diffiertations tnéologiques, qu’il coropoiâ folrin> 
l ’uiâgc defonivetfité de Salamanque, avantrque d’y recevoir! 
’le bonnet de doéieur, £c qu’il fit imprimer en iô68.' En*

- ï ¿71. il donna trois tomes de piiüofopbie. En-1 67 J - il pu-;
1 blia un ouvrage fur lés livrés de la morale d’Ariftore ; &  én: 
.16 77 . un traité des vertus &  des vices* Dans Iesannées foi-‘ 
pvantes il donna trois- ĝros volumes de la théologie de faine
„ AnÎèlme, où il foit voir qu’il avoit bien lû les ouvrages de. 
■ cepete. H cômpoia suffi un livre qui fut imprimé en ifi 83/
. contre la déclaration de- I’affemble du .clergé de France de 

; ifiSx. touchant la pui/ïànce ccclefîaftiqui &c politique, fousj 
""le titre de la défeüftde la chaire de S. Pierre , Si on lui en" 

attribue nn autre intitulé, de liber imbus ecclejia Gallicane v 
ce dernier n’eft pas du cardinal d’Aguirte, mais de Cha*: 

■ ■ Tas.'Enfin après avoir donné en 1 oS fi. une.table &  une no-" 
TÎce d’une nouvelle colleéfion des condles d’Eipagne, il fit 
.imprimer cenecoüeérion àRome en 1695. Sc 16 9 4 ,*Me-', 
-m oit es du terni. M .  Du-Pin , bibL des au!.,eccl. du JGrü . JUck.\

AGULANS cil le hom de ces peuples dont les hifioriens 
>- -des guerres de Jeruklem font mention , &  qui obéifToicnt"
• aux Satafins & aux îtirés, lorlqne les François entrèrent en 7 
1 Syrie. On ne finir pas au.vrai fi ce nom marque une foéte ou 

une nation ; mais on les voit mêlés avec les Publiçains &  les 
/Azymitcs, qni font inconteftublcment des noms de Seéfai- 

res. Voici la' foule chofo t̂ ue Guibcrt Pbiftorien en rapporte.
, viOn dit que ceux que l’on nomme dgalâns, écoient au nom- 
.bre  de trois mille ; ce font gens qui n’apprehendent ni l’épée,
. ui les flèches , ni la lance, ni les hallebardes, .parce qu’eux
- Sc leurs chevaux font tout couverts de fer de pied en cap *, &  
¡.,-à la guerre ifs n’ont pour route armée qu’un poignard. Voici

les cermesde Gnibert : Eorum jûjtiidem qtçs.Agulanof 'appel, 
font tria ûttmtro miUia cxtitifjc ferhntur, qui ncqus gfodù). 

y utyxe lanceus, mtt [aginas, tinta punks arma formidant, 
quia ornai ex.parie cum ipji-, tum eqtn eorumfirro adeperiun- 
tOr ; .nibtt 'armsrudn prorski in beilis, prêter enjis, ’ uftii ha- 

' 'beat, * .Güibert. Gejlorttm D ei, /. 3, c. S, Robert de Mon. 1,6.
. -r/Ac BaldticuÇ://. /, en difont la même choie.

‘ r .AGÜLHÂ ou X.TSLE CïB G ALE, en latin, Acus, ifle de 
mer d’Erhibpiefou de Barbarie, ainfi appellée par les Por- 

;:tngais qui 1 ohtdcpuis recouverte, &  appellée l’Aiguille par 
les1 fraüçois5, elle ctl fituée à trois cens milles dé Madagascar 

.;̂ au foprentrion ,.& à poo. de lacôtede2^angnebarao levapt.
Baudrand. . " _. _ -

* AGC1LANDE , ville de Francé fur. la Creuze, dahsja

r avincede Berrii aux confins de laMatcbe ,‘i  4. lieues'de 
Çhalïfe, & .à 19, de Bourges ;.il y a dansicette ville un 

■ fànxboote àppçllé AguŸandete, H ariri, dêjcript. de la France, 
Baudrand. " . y--

• AGÜSTA , LAG tJSTA LA G O STA * &  L A 5 T  R E. 
, ‘îLadejîfi iSc GAtfdnjfa , ifle du; golfe de Vepife. Elle ' éflr près 
bdu golfe deL Ragufe ,  au midi de l ’ifle de Guizola, da

('duché de laquelle elle dépend. * Mari, diUitmdre'' 1 
: AGOSTA , "voyez. AGOUSTE. ; ■ : ; ‘

AGGSTIhîf , .bourg de TPiBe de Candîe f̂imé dans je ta.’ 
'’ntoirc de la'ville de ce nom , envi'ron'â 7. liqaw .d^Glikî 
' Giropecra, vers le couchant. Ou croit communément quc co 
"bourg eit l’ancienne ville de ÏM tu ou fjeb/ant. U y a 
i'iaiif quelques géographes qui difent que Lycïus eft entitic- 
fmçrn détruite,.ifc qu’on en voit les.ruines près deGitopetra. 
y  A GU YAR, duché en Efpagne , daps lès montagnesd5 
:tBpnat, an royaume de Leon. Xe-dernier quHe pofieffi fa 
ÎAlyare Pefez Qforio. Ü fut réuni à' k  couronne, comme ¡fa 
feroie, par Henri. IV; toi de CaiîBle, lari 1465.* Sainte Nfo 
rrhe, étal de ÏÉjfagne.
1 AGYEE j Äyvmsy nom propre des colonnes piramidale*'
!. qne les Arheniens élcvoient dans les rues devant la principile 
¿pòrte de leurs maifons ; if y avoit auprès de ces colonnes ,tb 
-autels appeUés Afgyria Àyjmr, les uns &  les autres étaient 
. conkcres à Apollon, folon quelques auteurs 5 fol on d'autres 
5 à Dionyfus ; &  peut-être à l’une üc à l’autre de ces deux divi' 
•/nités.*Harpocr. Cefi: peut-êtrede-k que vient le nomitafa 

AgvgliA , {¡c le François aiguille ? déterminci à fignifiet mœ 
piramide. ' Horace {/. 4. od. à, ) appelle Apollon Agjttm, 
laus doute par rapport à ces aurels- 

■“ AGYLÆUS (Henri) né à Boileduc, s’appliqua à l’étodo
des langues, &  fur-tout à celle.du grec. Il.donna en 1 fa , 
une traduétioû latine du N<mo-Canon dç Photius, après 

1 Genricn Hervet. Ces deux verfions parurent d'abord en latin 
'cfons être accompagnées du texte grec. Mais la dernierç, qui 
■‘eft celle d’Agitée, efi préférable à l’autre pour deux rai ioni ;
' elle eft beaucoup plus ample &  plus fournie, ayant été faits 
fur un exemplaire grec fort entier; outre cela elle approda 

' beaucoup du ftyle des jnrifoonfultes. C ’cft cette veriion qr» 
..Moniteur Chrifiophe Juftcl, a fàir réimprimer lorfqn’iia 
donné le premier le texte grec du Norm-Ùmanwex les com
mentaires de Theodore Balzamon , &: de plufieurs traités for 
les conciles œcuméniques par Phorias, Nile de Rhode, &c, 

à Paris 1615. Henri Juftel, fils de Chrifiophe, afa 
..foré de nouveau le Nomo-Canon, aveck veriion d’Agyléf 
.dans fa bibüôrheque du. droit Canon ancien, donnée m 
' 16 fi r. tn fol. Il y a joint les prolégomènes de Pbodus, q« 
Ton cherchôit depuis long-rems, &  qui ont été ttonvés par
le {bavant Üflërius, archevêque d’Armach. Jufid a cité dins 

fatte, nouvelle édition les différences des autres manufatti 
qu’il a pû confo] ter; en forre néanmoins-qu’il a fopplée par 

' une nouvelle veriion ce qui pouvoit manquer dans le grec, 
qu’il a corrigé ce- qui ne s’aeçordoit pas tour-à-fait avec ce 
même texte, &  qu’il a même change quelques termes qnt 

' n’exprimoient point affiso au jufte les matières de théologie. 
Il compok encore quelques autres ouvrages,; Sc mourut aa 
mois d’Avril 1595, --âgé de f i l . ans. ¥ Juttel, itiprefut. Vsit 
Gerhardum Von, Majirickt. biß. fxrif. Estel, n. 244,

AGYLAUS, foptiéme roi de Corinthe, de k  race des Hî- 
raclides, fucceda à fxion, 3c regna } 7. ans comme fou ptr- 

’deceflèur. * Paiikn. in Leçon, Hcrod.rifo 4 .Thucyd. lti>. 
Diodor, /. 4*

AGYLLA , ville de Tofoane très-ancienne., ainfi nommée 
■ 'de fon fondateur venu de Lydie, foivantVifgilcdansccsvœjp 

LÆneid. I. S.

Baud proas! bhtefaxo colitttr fitnebuayetufio 
Urbis Agylhm fides : ubi Lydia quondam 
Getti > beds preclara, , jugis infedit Etrufcis,

; Denys d'HalicarnaJfe, (I.3. &  4 -)dit qne cette villc for baud 
par les Pelagiens venus dc Thefialie. Elle dtoir riche & puifo 
fame, comrade tdmoignent Lycophron ,  Tim-Live & Denys 
'd’H&ltcarnajJe: on. l’a depuis-appelfoe Cap, on k  notnroe i 

; 'bfoforit Cervetere. Vajez, CERVETERE.
AGYLL/EUS, gladiareur Cleonien, dont il eft parie (koi 
thebaide dc Scacc en ccsi v e r s 6.

pr ................ Lav at ardua contra
:  ï  Mèmbra (Ueonaißtrpii agitator Agyäatf 

,- r  . - Berenice my male, mtnçr. . .

5 V ' AGYNNlENS, fiérériqus qfoparutent vers Pan de j-1̂  
, Gy y. Hs-né ptenoìcric póint de femnies, &: piéttndwenj



'A H E
P 'ïv R iS , coi-de Cyprf5& - ^  des Pertes, foc turf par 

A f Diodor, de Sx*/- /■  i + f d ,  dS7- ■
ES r1S, Ki des Agyreoitns, .avec kfquels les MefTo 
, r  firen£ ia Mis , droit après Denys le Tj/ftfy Je plus pmf- 
b1*0* . (jcfaSicïle. Ilavoîten fa difpofition les mcilicu- 
^/^ertffos païs, &  corn m an doit'abiolument dans 
riî "eXville alû*s crès-peapHe. L’on y comptoir au moins 
^  mille tabitans; outre cela ce tyran confervoit dans la 

j e pendes richeflcs envahies fur lés citoyens les plus 
| î qifrl f i  foi11 mourir. Denys 1’ Ancien l'attira dans 

opaitn i ^  ̂j. 3vec ju| pQlu: fc défendre contre. Mdgon

Shagino^» qk étoit entré dans k  Sicile avec une armée 
j Tiirre-vinet mille bonimes, 1a première année de la
v a V û f i ï iH e’ 3 91. avant J. C . *Diodor. de Sied. /. *.

AGYRIÜS , fur déckré général d’armée par les Athéniens 
'laplace de Thrafybule qui fut tue par les AÎpendiens, 
* h c  jc gcllvc Eurymcdon, dans 1a troifiéme année de 1a 
yCVl[. olympiade, 3 po. avant J. C . * Diodor. de Sicile,, 
h . i-P Ovide, metaatorph. liv. i  s-fab. r.

AH

A1 HA, rabbin célébré, qui vivoit dans le VII. fiéde, a 
conapofé le Se'edoth, c’eft-à-dire, les foejhons for les 

: mmeadimns de la h t , qui eft un ouvrage tres-cûimé.11 Ge-
i nehnm\.màtrw.
I LHASSA 1 ville d’Arabie, iïtnée dans k  province deBahar- 
! ^ } ¿loignée de la ville de Semamah d’environ quatre jour-
j nécsdccbtmin.Son terroir eft fort bon, &. produit d’exccl- 
i ¡yjtjs t̂tes. Il y a de cette ville jufqu a Catbif, autre ville
! ,.ni cft ûir le rivage du golfe Pcrfîque,dcux journées de che-
j jvjjn.Ellc eft dans le fécond climat à 8 3 • degrés 3 o, minutes 
j de longitude & 14. degrés de latitude. Naiîîreddin dit que k  
i yillc d’Ahaflà eft dans une ifle : qui te peut entendre on 
l d’une ifle du golfe Perfique, ou de l’Arabie entière, qui eft 
; appel lée Ordres d  Arnb, c’eft-à-djre, [ifle 011 U prefejttijle 
| ¿M^aif/.dbdalmoaiditdansiàgeographie perfienne,que 

toutes les fontaines de cette ville font chaudes. * D ’Herbeior, 
î bid.irieet. Bandrand.
j AHASTARI, fils d’Afliir &  de Naara , dont il eft parlé 
j dans 1rs chroniques des rokdes Juifs ; ce mot eft hébreu, 
i & i! lignifie u n cenrier ou la diligence de la tourterelle. * 1. des
j Pard.eb-4,
J AHAVA, fleuve près de Babylone, on Efdras aiTembla les 
| Juifs pendant là captivité 3 &  les porta à faire un jeune de 

troisjoms, afin d’obtenir de Dieu leur affranchiflement &  
tm henrenx retour dans leur pars. Ces trois jours étant expirés, 

j Üstnpmirent ledouziéme jour de laprcraiere lune, qui eft 
Nifm, & qui répond d notre mois de Mars, * L Efdras> F U I. 

I ¡i.
| ■ AHAUSEN ou AHUIS, en latin eîbujd, petite ville de

SuctkiuislapravincedeBlekîne ; quoique petite, elle eil 
j forte par Ct lîtuatiou d l’embouchure de k  riviere Hel lç dans 

k merfialrique, avec un port très-commode dans la province 
deSdtoten, à quatre lieues deChrîftknikd. Les Suédois en 
font les maîtres depuis 165 3. Ci-devant elle appartenoit aux 
Danois.* Raudrand,

AHCAF, contrée de l’Arabie , qui s’étend depiiis Hadra- 
inoutli juftjn’çr, Oman , dont toutes les campagnes font cou- 
vertesdcptmescollincs de labié mouvant. Lorique les vents 
méridionaux foufflent dans ce pais-ld, ils y excitant des tem- 
petes li futieufes, que fbuveni les Caravanes entières en font 
rcortrfées, & y demeurent enievelies, * D’Hetb. bibl. orient. 

AHENOBARBUSou BARBE ROUSSE , eft le fornotn 
qa ordonna à une branche de k  famille des Domïriens. Cber- 
r«t DOMITJUS.

AHER, ville de k  province d’Adherbieian on Medic.
*Î)’Herbelüt M l.rnem .

AHlALObL AIALON ou ILELObÎ, de la tribu de Zabu- 
wiijogedts Iftaëlires, fucccdaà Abefan l’an du monde 1 S 60. 

'a7*' avJnt J. C. Il gouverna le peuple durant dît ans i 
fofqœls il ne fir rien qui fur. digne de mémoire. 

1 a retranché de k  chronique, parce qu’il avoit donné 
LfEff 1.

a  h 1 ; , - o

vÎDgt-fept a&s de tegne à jofué , qui ne gouverna pourtant 
que dix-fept ansauges c. t2. jofephe, amief. fu d  L S:c. 10, 
Euieb. itt c bruis, Uflecius, in annal, veteris iefiam,

AHlAS ou ACHIAS, prophète, natif dé la ville de Silo, 
rencontra Jéroboam à k  campagne près de JémÜlein, déchira 
ton manteau en douze pièces, & lui commanda de k  pan dé 
Dieu d en prendre dix, pour marque qu’il le vouloit établit 
fur dix tribus, cequt arriva comme il l’avoir prédit. Après la 
mort de Salomon, Roboam fon fils ayant mécontenté le petu 
pic, dix des tribus l’abandonnerent, & prirent pouf roi Jéro* 
boam. Mais celui-ci fe rendit indigne des bontés du Ciel j 
car fon fils Abia étant extrêmement malade , il ordonna à la 
reine fo femme de prendre l'habit d’une perfonnedu com-* 
mun, &  fous l’apparence d’une étranger d’alkr confoltet la 
prophète furl infirmité de ce fils,qui devoitêcrele foccefîèut 
de fâ couronne. L’homme de Dieu infpitéduCiel k  reconnut, 
bkma fâ feinte, & lui prédit non- feulement la mort d’Abîa, 
mais cncçre la ruine ¿5c la défoliation de fâ maifco , en puni
tion de (’ingratitude de Jéroboam , qui ayant'éré élevé de la 
pouftiere fut le thrône , avoit mépriféles faveurs du Ciel pouf 
fâcrifier aux idoles. Ahias, après avoir prédit à Jéroboam 

. fon élévation for le cbrônc qu’il occupa vingt-deux ans, vivoit 
encore peu avant la mort de ce prince, qui arriva l’an 308t. 
du monde, &  9 5 4 . avanr J. C. * 111. des Rois, c. i+. u . ( i  
IL des Par,dtp. c. 9, &  10.

AHlAS , voyez, A D O N , dit le Fbyanl,
AHICAM , fils de Saphati ,&  perede Godolias ,Füt envoyé 

par Jofias roi de Juda à k  prophere/îe Holdan pour k  con- 
foirer for l’explicarion du livre de klo i ,qne le facrificateur 
Helcias avoit trouvé dans le temple.v IF. des Rois, XXII. e 2.

AHIEZERjfilsd’Aminifâddai pde k  tribu de Dan, forci de 
l’Egypte avec ceux de fâ tribu, ad nombre de 6 1700. hom
mes , tous au-deffïis de vingt-ans, fans comprendre les jeu
nes , qui n’avoietit pas enCote atteint cec âge, ks.vicUlards , 
les femmes ¿des filles. Ilfiit le dixiéme à faire fon offrande*
* Nmîè. PU. 66. L Parai. X Ii. 3.

AHIMANou ACHIM AN, fils d’Eriac, de k  race des 
geaus , habitoit eu 1a partie méridionale de la terre de Cha- 
naan ; fâ tailleprodigieufë,&: qui furpafloit de beaucoup k  
taille ordinaire des autres hommes , donna de l’épouvantei 
la plupart de ceux que Jofué envoya ponrrcconnoîtrece pals*
*  A v / »  ’C X l l l .  2  j t

AHINAON, cherchez. AlMAON.
AHIO &  fon frere OSA avoient foin de conduire l’arche 

du Seigneur, lorfoue David k  retira delamaifond’Amina- 
dab, pour k  tranfporter à Jérufalem. Ce for alors qu’arriva k  
punition terrible d'Ofâ , qui voyant que les bœufs qui traî- 
noient le chariot où elle étoit, s’écarroient& fàifoienr panchet 
l’arche, eut k  témérité de la toucher &  de kfbûtenir, do 
crainte qii’cilc ne tombât Dieu irrité de ce qn’Oia s’é toit don
né une liberté qui n’étoît permifo qu’aux fàcrificatcurs, le fie 
mourir for le cliamp. David fot tellement épouvanté d’un châ
timent fi prorapt & fi rigoureux, qu’il n’ofâ faire emmenef 
l’arche dans la ville, depeur qu’il ne lui arrivât quelque chofo 
defombkblc. Il k  fit meure âlacampagnedansla maifon d’un 
faint homme de la race de Levi, appelé Obed Edom , qnî 

1 écoit de Getb, où elle demeura trois mois. Elle le combla lui 
&  coure fa famille de tant dcbénédiérions, que de fon pauvre 
qn’il étoit auparavant, il devint fi riche, qu’il s’attira I’-envie 
de bien des gens. Une telle ptofperité diifipa les appréhen- 
fions de David : il fe réfolüt de la faire conduire à jéruiàlem ; 
fit pour ce fojetil affèmbla tous les fâcrificateurs &: les levites> 
qui (a portèrent fat leurs épaules dans le Üeu que ce prince 
lui avoir fait préparer. * IL Ross F l.

. AHIRA, fils d’Enan, chef de k  tribu de Ncphthali, fortif 
d’Egypte à la tète de cinquante-trois mille quatre cens hom
mes, au-deffos de vingt ans, fans compter ceux qui n’y étoieut 
p a s  encore arrivés, les vlrillards, les femmes &  les filles. Il 
fot le douzième à faire fon offrande. * Nvm b.L ij . lL  29. 
FIL7S.X.27.

AHLEN ou AWLEN , Uhsas, ville de Souabe en Alle
magne, fur mife en 1360. par l’enapereur Charles IV. an 
nombre des villes impériale  ̂ : elle en confèrve encore Ie3 
privilèges, quoiqu’on n’y compte pins qu’envimn rtentc 
familla. Les ducs de \irinembcrg l’ont poffhdée i & cc fot

* Z jî



î8o ' ÂHM
Eberard I1L dît le Querelleux, qui la perdit. * Oftelips.

AHMED Bafcfaa ou Pafoha,; c’eft le^nêrtic que H &UGEE 
x ou Herzik O gli. Il écoit.fils d’un duc de la ÇçiiTine, ou de 

fiunt Sabas,que l’ôn appelle encore du Mont-Noir. Son pere 
nommé Etienne piqué de jaloufic# ou porté par la vengeance 
qu'il vouloir tirer de íes proches , dont il a voit été maltraité ,. 
fe jetta entre lesbras de Bajazct II. empereur des Turcs. Ce 
faltan lui donna une de fês filles en mariage, après qu’il eut 
tmbraifé le Mahomerifme. De ce mariage naquit Hsrgek̂  
-OgU > qui devinr un fort grandcaphaine. Bajaïet le fit begrû- 
leibeg ou gouverneur de la Rümanie, où il fourint toujours 
fes intérêts contre le fui tan Selim ion fils. Il combattit cepen
dant malheureufctnenr contre le fulran d’Egypte Kelaun, qui 
avoir joint fes troupes à celles d’Ufan Caflàn auprès de Tarie 
'enCiliciejI’andePhcgírc g8p-& de j .  C* 1484. car il de-t 
rneura prifonnier de ce fulran. Quelques-uns veylçnt que le 
dnc Etienne fiit dépouillé de fes états par Mahomet II. &  
que Herzek Og)i fon filsfa fitMahomeran, étant déjà avancé 
en âge. Ahmed étoit fort bon poète. Etant un jour entré dans 
un bain public* où il y avoir déjà quelques jeunes gens ; ceux- 
ci fe voyant au milieu de plufieurs efclaves jeunes 6c bien
faits , nfet*de la liberté que ces fortes de lieux n’occafionnent 
que trop , &  firent deux vers turcs , dont voici le feos:

Le cid tfi maintenant bien deshonore, 
m Pui/que les Anges [ont obligez, de feirpir le diable-

“C e  hacha ne fa vengea de ces vers pïquans que par d’autres 
-qu’il firfnr le champ en la même langue, &  dont le iéns étoit;

Le ciel était aveugle ,6$ il efl maintenant devenu four d y
Car il nefi fins refit de muets dans le monde, depuis que 

chacun fe mete defaire des vers,

^D’Herbelot, bibl. orient.
AHMED , furnommé Al-Kareb, c’eft-à-dire, le SiElaire , 

“géographe, duquel Abulfêda fait fou vent mention. *D’Her- 
belor j bibL orient,

AHMED, fils de Mobarczéddin, quatrième prince de la 
riypaftic des Modhafïèriens. * D’Hcrbeloc, bibl, orient.

AHMED, furnommé Chedue ou Cheehç, c’efl-à-dire en 
. fore, Brecbe-dent, foi élevé par Mahomet U- empereur des 

Turcs , aux plus grandes charges de l’empire Ottoman. Il n’é- 
toit quefimpic folaJf ce ft- d- d i rc, du nombiede ces gardes à 
pied qui font toujours antour du cheyat du fulran quand il 
■ marche > 8c que quelques-uns. confondent avec’ les Peiks, 
qui font les valets de pied. La caufa de fa fortune for on 
bon mot qu’il dît à ce fulran,, qui s’entretenoit avec lui en 
■ chemin : il lui dit qu’un prince n’éroic jamais véritablement 
grand, s'il ne fçavoit pas de petites choies en faire de grandes, 
&  de grandes en foire de petites. Il devint enfin par l.a. faveur 
de foo maître, &  par fa mérite qu’il acquit dans lès grands, 
emplois qu’il exerça , un des premiers hommes de Pempirê  
Ottoman. Ce fut lui qui. prit la ville d’Otraote en Calabre 
l ’an 8 8 5 - de l’bégire, qpi eft de J. C. 14 80. &  qnr défit en
tièrement Gcm frere de Bajazet II. &  le contraignit 'de s’en
fuir en Italie, Mais la jaloufie que Eajazef conçût de lui, 
voyant que les Janifîàitcs., qui lavqicnt menacé de rappeller 
foo frereGem, fréqnenroient trop fa cr^Lfon, lai fit prendre 
la réfolutîon de le tuer de fa propre main; cequll exécuta dans 
un grand feftin qu’il avoir fofa à cous les vifirs dans, ion fèrraîL 
* D’Hcrbelcr, bibl, orient,

AHMED, furnommé Adkerbigiam-, peut-être parce, qu’il 
étoit de la province d’Adbcrbigian enLPetit:, auteur Arabe, 
dnqucl nous avons une grammaire arabe, inoculée Eksir al 
Saadet, mourut l’an 800. del’heglre, * D ’Herb. bibl, orient.

AHMED BEN ABI KHALED:, farnomrné Ahvaly parce 
qn’il étoit borgne, fut vint des califes Mamón, &  Mqtaflèm, 
6¿ focceda à Fadbel fils d.e Sahal. Le calife Motaflem lifaoc 
la dépêche d’un gouyemçur,y trouvai le mot arabe de ¡tolài 
qu’iln’etjtcndoir pas; & i l  en demanda l'explication à fon 
vifir Admcd, qni fa trouva court; fur quoi Motaflem dit ces 
paroles : Khaüfah omipi U vidràm i ; c’efl-à-dire, U khalife efi 
ignorant, 0  U vifir n’y vgu goûte: puis feifant chercher quel
qu’un dans l’antichambre, fichen Zaiiár, homme fçavant* s y  
étant trouvé, on le fit entrer pour expliquer- le- mot de kala. 
C e  dpéfouï dit qae.ee mot ugnifioit eu. arabe., du foor.agc

A HM
qfo -çÎl encore verd ; Sc certe explication lui Valut Li cW-* 
de vifir, qui fat ôtée à Adroed Je borgne. *D'Herbdot
bibl. orient, ' *

. AHMED BEN AEM AL CO tiF I, c’cfl-à^dire, wutfJt 
la ville de Coufah en Chatdéc, auteur du Tanfh Fatonb, q • 
eft l'hifioire despremieres conquêtes des Mnfitlm.tns. * D’Hcr ‘ 
bclot, bibl. orient.

AHMED BEN ALI, furnommé AUMomiggem, 
nome, auteur d’un traité fort ample de fihronofogie > qu‘î] 5 
intitulé, Betán an Tartbh fçm d  Zansim, c’eft-à-dire, ¿ i 
monfiration des caraHeres chronologiques des aimées. * D’Hcr* 
bclot, bibl. orient.

AHMED BEN A L THAB1B, ceft-à-dire,fihduntedeci» 
eft lin auteur qui a travaillé fur le livre de l’interprétation, fl 
étoit grand philofophc* 6cfubtil logicien, * D’Herbelot, 

AHMED BEN ARASCHAB, auteur de deux ouvrages, 
dom.le premier eft intitulé, Meras al-adab, miroir da bô  
nés œuvres &  des lettres humâmes. Le fécond eft, Aa^b 4 
Macdurfi Akfbar Timur, les merveiüiux effets de la previ, 
dence , qui fe reconnoiffcm dans l'kifiotre de Temerían, Ce li
vre a été imprimé en arabe , Sc traduit ea fiançais pat Picrte 
le Vattier , do&eiir en mederine. Les fçavants dans la ¡añone 
arabe, trouvent beaucoup fie foutes dans cette traduébem.
¥ D’Hcrbelot, bibl. orient.

AHMED BEN ATHA , poete, qui a fait de fort beata 
vers arabes fur la vie fol ¡caire, * D’Herbclot, bibl. orient.

AHMED BEN AUIS, nom d’nn grand prince, voyez. AUlS
AHMED BEN AVIS, voyez. AVIS.
AHMED BEN CASSEM AL ANDALOUSl, maure de 

Grenade, qui vivoit l’an de J, C. 1 5 99, &  qui a écrit un 
ouvrage, où il cite un manufirit arabe de S. Ctfcilius arche
vêque de Grenade. Il fut trouvé, dit-on , avec feize lames de 
plomb gravées en caraûeres arabes, dans une grotte proche 
fa même ville, Dom Pedro de Cadre y Quiñones, pour loti 
archevêque de Grenade, en a rendu lui-même témoignage. 
Ces lames de plomb, que liftn appelle de Grenade, oat été 
depuis portées à Rome, où, après un examen qui a duré 
plufieurs années, elles forent enfin condàmnées comme apo
cryphes, fous le pontificat d’Alexandre Vif. Elles contien
nent pÎnGçtiîs hiftoires fobuleufès touchant l’enfance fit l’é
ducation de Jefas-Chrift, fie la vie de la fointe Vierge. Il y 
a entr’autres choies, que Jefus Chrift étant encore cnfàut, 
6c ajtpreuant à l’écoîc l’alphabet acabique, il intenogeoit fia 
maître far la lignification de chaque lettre; Si qu’aprèsen 
avoir appris de lui le fetis 6c la iîgnification grammaticale, 
jl lui enfeiguoit le fens myftique de chacune de ces lettres, Ce 
manuferit eft dans la bibliothèque du rd\,num. 1043.

Il y a un antre Ahmi-d ben C assem, atiteur de Yhifioiredes 
médecins, fous le titre d'Ahfkar d  Athebba. * DHerbclot.

AHMED BEN FARES, BEN ZAKARIA, furnommé Al- 
Razi, antcur d’un, diâfonaire arabe , intitulé , Mage mai ou 
Mughnel Allogat, Ce Razi étoit natif de la ville de Rei, iî- 
tnée dans le Gebàl, qui eft la partie montueufè de la Petfe.
* D’Herbclot, bibl. orient.

AHMED BEN HANBAL, dodenr Mnfalman, vivoit 
fous. Idotaflèn^, huitième calife de la race des Abtuffides. 
Ce prince le toormçnta beaucoup, parce qn’il ne votilnt point 
fouler ¡re au formulaire qu'il avoir fait publier touchant la 
création de l’alcoran. * D ’Herbe\az,btbl. orient.

AHMED BEN HASSAN AL-KHATHIB, dofteur qui 
faifoit la charge de prédicateur à ConÛanriuople l’au 71 i. de 
t’hegire, &  de J. C. 1 j 1 %. eft l’auteur d'un poème en vers 
libres, fur la mederine. Les Arabes appellent cette forte de 
poeme Agiouzah, ^D’Herbelot, bbl. orient.

AHMED BEN JAHIA, nom d’un homme de la ville de 
Damas, donné&tcpnfocréà Dieu pac fes parera, après qu’ils 
eurent ooî l'hiifoire du ûcrifice qu’Abraham vouloit foire d= 
fon fils. Ahmed, qui fifoit cette hiftoire, après avoir entendu 
l’ofirandc &  le vœu de /es pereus, fofrit incontinent du lo
gis , &  dit à Dien : Seigneur, vous me tiendrez lieu déformait 
de pere 0  de mère. Ü alla de ce pas à la Mecque, ou fo ' 
dédia au iètvîce du temple. Après, vingt ans d’abfcncc, il ^  
prie envíe d’aller voir íes parens. à, Damas, Etanf arrivé a la 
maifocr de fon perc fi; de fa mere, il voulut le faire tecoô  
Boître pour être leur fil? Ahmed : mai* ces bonnes gens lui
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nous donnâmes à Dieu ; maintenant mat 
Zp&f0̂ ^ 1 ** m Mahmud. Ün poctç Perfan a

ce ¿aliment dans des vers dont voici Je fous :

'flous vsas (tvtnit datait, Seigneur > tout. ce q’ùç nàüt 
pondions,

£t natit mus femmes engagé* wus-mémes,  vn qsutlhé 
def laves, dans vos liens. /

jbÎMj f  mus vont avons fa it a» abandon de nàus-mè- 
Miv, (é défont Ce que mas avions de plus cher, 

fleas vous déclarons,  Seigneur, que osons ne Cavons
fgit qui pttr le far motifde votre amour.

Jn’Hcdwloî, b Al. orient,
j^MED BEN JO SE F  A B U L  A B B A S ,  lu m û m m é  À l -  

Pcmfckii P te qa’^ &oit natif de la ville de Damas, cft 
d'urte chronique ou hiftoire univerfolie, inrituiéc,

- - j . i----- i l - i > „ „  . * _ &  J . i=L.„^fairADinaLdc. laquelle finit dans l'an 100S. de The-
t  f i  tis i <9? de j. C. fous Schah Abbas, pre- 

gae:

^ AHMED BEN ISM AIL AL-SAMANÏ, fucceda. à fön

oui eft fan i S39- de J.
da odi« , roi de Perfe. * DHerbelot, hibl. orient.

Ifoeel fondateur de la dynaftie on empire des Saraani- 
ÎTcc prince poffedoit, ourre le Corafon , la plus grande 
„jtiedcbPer^ , fur-tout après qu’il eue défait Amron Ben 

quflui en difpura pendant quelque rems la polïèflïon. 
pins ce puîfïàot ennemi inc les bras, apprit 

ou; HaflànBen Ali, qui étoit des defeendans du grand Ali 
n̂Jce de Mahomet> avoit fait foûlever la province de Tha- 

bareftaa contre lui. Ce mouvement l’obligea à préparer des 
fore« ronfiJerables pour le ranger à la raifort. Il étoit â la 
chafïè lorfqu’il reçut la nouvelle de cette révolté;, &  avoit déjà 
commandé qu’on brûlât fon camp pour chafler ailleurs. Mais 
dès qu’il eut reçu cet avis, il fût obligé de retourner au me
me camp qu'il avoit quitté, &  qui fe trouva, dit-on, encore 
au même état. IlM fallut doüc penfoed tonte autre chofe 
qu’à la chalTe, &difpofcr fes troupes à marcher poutre l*en- 
nemi: neis à poney fot-il rentré, que le feu y prit , &  con
fusa tounxqai ne put pas être fouvé en diligence. Lesaftro-. 
boues de fi cour furent cortfultés fur cet accident, fie tons fil- 
imt d'accord qn’il étoit d’un txès-mavais préfoge pour iâ 
perfoniK. En effet fon armée n’avoit pas encore marché deux 
prs, qu’il for allàffiné dans fo tente par fes propres cfcla- 
ves, ptet-ÿe pour juífifier la predi ¿lion -,cc qui arriva l’an 
de l’hégire } n . & de J. C  9 1 3. après avoir régné fix ans Si 
ffi mois on environ.* D’Herbelor.

AHMED BEN ISRAIL j a Urologue de grande réputation, 
qui vivoit fous le califat de VathekBillah. * D’Hetbclot.

AHMED BEN NASSER, ou, félon quelques autres, Ben 
Bait j Bta Siakî , futnomrtié Al-Khordi , eft l’un dei plus 
célebres auteurs des traditions Mufolmades. Il vivoit fous le 
tegne du calife Yathek-Billah, qui le fit matre en prifon &  
mourir enfuite, tant pour n’avoir pas voulu confeiïèt que 
l’abian % aéé, qnc pour avoir été defh'né au califat par 
cení qui ivoieni conjuré contre fa per fon ne, *DHerbeiot.

AHMED KHAM, feigneur 8c prince de la ville &  de la 
province de Samarcand, fut étranglé par fcntence des do- 
âeun de cette ville, à caufe de la proftffion publique qü'îl 
faifeutderoépcilérr la loi Mufolmane, l’an de l’hegire 48S. de 
J.GiQpjiMaíIand fon neveu lui fucCcdadansfa prindpau- 
tc, quoiqu’il eût iaiiïé dcuxenfaQSidonrrun nommé DeJcak, 
tottnmnda dans Damas, &  l’autre nommé Redhuan ou Ri- 
ton, devint feigneur d’Aiep. Ce prince étoir de race tpr- 
qoefque,& vouloir reDouvéffcr larelígioti des Carmarbes. 
D̂’HerbdotjA/A/ . onent.
AHMED KAN , fils de Holagu , Ôefrcte d’Abakd,au

quel il fücceda, fade neuvième empereur des Mogols de la 
tace de Gengïs Kan. Cefl le même qui portoit le nom 
dt humiv Oglan j mais après avoir le premier de tous les 
Woh eral̂ affe leMahomeüfinc, ilprit le nom d’Ahmed.
1 omit fort au long aufolran nommé Al-M al eh Al-Adán- 

wr&itMwrm d’Egypte 8t de Syrie, qui étoit pour lots le 
pus comïderable de tous les princes Mufolmans, potlr ltri 
P  ^ fi converûon au Mufulmaôîfme, qu’il voir 
MtphMet publiquement:, 8c offrir fis bonnes gfaces a 

a Muiulttüns, qu’il entreprit dé proteger &  de£âYO=

AH N 18 r
. tíÍCT en tontes ciofos. Il ffrcceda à Abaka fon frété aîné aii 
1 préjudice du fils qu’Abaka avoit laiffé, 8c qui avoir noni 
\ -Argonhy 8c confirma Schamfeddin &  Arhalmolc fort fierc 
idans toutes leurs charges, leur remettant entre les rriains 
Magdelmolk jezdi leur ennemi capital, pour en faire 'ce 

1 qu’ils Vûudroîent. Le. changement de rehgion de ce foitafi 
excita de grands troubles dans fa famille, & dans tout l’état j,

■ parceqtre les Mogols Ou Turrares de 0; tems-là avoient uñé 
grande inclination pour les Chrétiens, fie une ave rifo n cï- 
trêmeponï ês Mahomerans : en forte que ce pnncc’, quoi
que doné de qualités très-fouables, tic put jamais les gagifor.

Ce fur dès la prendere année de fon régné, qui cil le 68 r. 
de I hegire, de J. C. ï  18 E. que ces troubles commencèrent; 
8c qu Arhalmolc ifrete de Schamfeddin mourut. Arderán fils 
d’Abaka, qui fonfïroFt avec peine de voir Ahmed fur urt 
thrône qu’il prétendoir lui appartenir, fe retira en la provin
ce deCorafàti, où il fit tous les préparatifs qu’il jugea néccf 
foires pour lever l’étendart dé la révolté contre le fui tari fori 
oncle. Il ne commenÇà pourtant à fê déclarer ouvertement 
qu’en l’an 6 . del'hegtre, loriqu’il vint camper à Damegan.

Ahmed (c croyant ainfi délivré de toutes* fortes de dan1- 
’gers, ïéfolur de retourner à Bagdet pour s’y abandonner aux 
plâifirs, 5c goûtet les douceurs de la pair. Avant que depar
tir , il avoir donné ordre à l’émir Bouga, qui gardoit Ar- 
goün, de ne le laifler vivre que fopt ou nuii: jours : mais Bou
ga , avec pluiïeure autres feigHeurs de la cours qui ne sac-. 
commodoient poinr du tempérament mou &  délicat du fal
tan , réfolurent de mettre Argoun en liberté, 5c de fo jettet 
fur lé quartier d’Alinak. Cerrc réfolutionfut au(ïi-tôt empor
tée qne prifè. Alinak fur furpris-& tué ajee les principaux 
officiers du fulair, m\i étoient demeurés à l’arrierc-gardc de 
l’armée qui marcho# Argouü fc mit à la tête des plus hardis s 
5c pourfuivit le fultah , qui ayaut eu ayis de ce qui s’étoit 
pallé , fo fauva de la ville d’Esforain, où il étoit encore au 
camp de fo merci nommé Koutiii-Khatom, qui étoit dii 
côté de Serab, dans la province d’Adberbigian. Mais les cou
reurs d’ArgOün Je pourfoivirent û vivemeur^qu’ils I arrcigtii- 
irent en peu de tems, en an lieu où il leur fut fort focfle dé 
I’cnÎcver, fie de le conduire jufqu’au camp d’Argoun.

Ce prince le mit auffï-tôr^cutre les mains de la íúltáné 
Kongurtai fo bellc-mere, dont il avoit fait mourir les enfansi 
Cette prinÎcflène manqua pas de lui ôter la vie pour fo ven
ger de celle qu'il avoit ôtée à fesenfons ; ce qui arriva l’an dé 
Nicgtre i8 î-

Khondertiir qui rapporte cette hiftoîre , la finit par deà 
vers perfons , dont le fens eñ : *• Qu’en déchirant la peau de a 
ce fultan en vertu du talion , on avoit déchiré le cœur de ̂  
tous les Mufolmans, qui eurent grand regret de voir périr m 
un prince qui avoic foit triompher leur religion ; mais tel*» 
eft le fort de ce monde : en un moment il change de cou- c  
leür, 8c l’on voit fouvebt la même peau, tantôt défias, & «  
tantôt deficKis le fiege.11 ^D’Hefbelot, btbL orient.

AHMEDI ( Abulbaka Mohammed ) e ftlW q ÿ  d’un livré 
de grammaire arabique, inoculé Axrab, où il ne traite que 
des voyellcsqui terminent des mots arabes.* D’Herbdot.

AHMEDI KERMANI, poète Pcrfon, natif de la provin
ce de Kerraan , qui eft la Caramanie Perfiqtle; mourut lad 
g j f  de l’hcgire, &  de J. C, i + i i .  ¥ D’Herbelor, bibh 
orient.

AHMET i cherchez. ACHMET.
AHNAF BEN CA1S BEN MOAVlAH. On le tbeteti- 

tre lesdoéltars Mulfoimans de la fécondé claftè, qui portent 
le nom de Tabeïn, mot qui ûgnifie les Jkivans, à caufe qu’ils 
fuivent immédiatement ¿eux de la pemîere, qbr l’on noirt- 
me Sabahah, c’cft-â-dîre , les tciwptgmsm & les contemporains 
du prophète. Ce n’eft pas qu’Ahnaf n’ait vécu du rems dé 
Mahomet *, mais il ne l’a ni vu ni entendu parler ; c'eft pour
quoi il ne jouit pas de ht prérogative de ceux du ptetüier 
rang, qui ont en tous cet avantage. Cet homme émit prit  ̂
ripaientenfeftimé pour U patience &  pour fa douceur. Od 
rapporte de Iùi, qu’âyant rencïmtré en chemin un hortimé 
qui l’accompagna pendant uti áffoz fong-tetñs, en lui foi faut 
fons ceffe des menaces fie lui difanedes iujuns; loriqu'il fùÊ 
près du lied ou il allait, il ldi dit ¡ »S’il vous rdlc encoteV 
qaelqde chtjfêà ditt tctotic moi,- diteî-le avant qüe ífotií^
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" encrions dahseé villdge, de crainte que quelqu'un ne vous ; 
"  entende, &  nt.vous tende injure pour injure.’Getré difpo-;

, fïtion d’ame fut trouvée fi belle ;par Mahomet , qq’ij pria 
■ Dieu pour lui, difarit ces paroles : Seigneur Payez pitié dAh- 
wttf-, fHijqktlne fonhaite que du bien a tout le monde-, &  Ce' 
fur cette priere qui obtior pour lui la grâce du Muiulmanif- : 
m e, comme difcnt ces conteurs de fables -daüsdes vies de ■

. ïeurs fâinrs prétendus. * D’Herbelot.
AHOD cherchez. AOD. ■
AHRON-, médecin, cherchez. AARON. - ■
AHU^Zj >en larin-Ahuazjt, ville-de la provioce de-Khn- 

Teilan, qui eft l'ancienne. Sufmnne, eft confideràble par fa 
■ grandeur, & par celle de fon territoire, qui fait une petite 
province qui porte Ton nom. On la met communément ail 
8 5. degré de longitude,&  au 5r . de laritude fçpterirrtonale, ' 
Elle -eft éloignée de la ville de VafTeth, fïtuée fur le Tigre-, 
de cinquante lieues perfiermes, ôc de 80. de la ville cTJfpa-* 
Iian. La provineequi porte atiffi le nom d’Ahuaz, comprend 
les villes de Tofter, Carcoub, Daourac, AsfcetMoctem 8c 
Ram Hormoz , 8c (c trouve enrieremenc comprife dans le 
troilïéme climat# Quelques-uns ajoutent encore au nombre 
de çes villes-celle-de Thib. Il y a eu plufïeurs écrivains' cèle-1 
bres originaires de ce pais > c’eft pourquoi onlesfornomme 
Ahuazj. Un d ’eux a travaillé forEuclide. Un autre nommé 
Mohammed ben Houjfain, eft auteur du livre intitulé Fer Aid 
lfKeltid-.cdk.-mi recueil de fenrenc-es morales &  politiques, 
qui fe. trouve dans la bibliothèque du ro i, nstm. 92 j ,  Haflan 
Ben Tacnali, qui vivoit l’an 44ci.del'hegire, auteur du livre 
qdiamoifr titre Acm a fil Kir e t, qui eji une méthode pour 
tien Dre l’alcdran  ̂ eft -auffi nommé Ahuafi. On .peut a du
rer que les Arabes appellent Àhuaz la même province que 
les Perfàos nomment Chufifian. Car Jes#ftoires de Moczed- 
doular &  de Solthaneddoular nous apprennent que Toufter 
ou Sortfter, qui e(t l’ancienne ville de Suzc , paflè pour là 
capitale. * Baudrand. D’Herbelot.

■ AHUIS , ville, cherchez  AHAUSEN.
A H U N , en latin Ageâùnum 8c Acedunu'm, bourg de 

France, avec un vieux château ruiné, dit le Chéneau-Rocher, 
■ Sc une abbaye, dans la Marche du Limouiio , fur la Creufè, 
à trois lieues de la ville de Guercr du côté du Levant, 8c à 
■ douze de Limoges. * David, defirtpt. de la France. Baudrand,

A I

A I , gros bourg de France en Champagne fur la Marne, 
renommé pour fon grand vignoble, &  pour fos vins, 

qui font délicats. Il eft prefque & l’oppofite de la ville dEper- 
nai, qui eft à la gauche de cette rivière.

AJA, pete deRefpha femme du roi Saiil, dont les cnfàns 
furent pendus par les Gabaortires, en vengeance de ce que 
ce prince leur avoit fait. Ce fût David qui les leur livra. * 
JL des Rois, XXL S.

AI A , qq^es Latins appelloient A llia , petit fleuve d’Italie 
- qui fë décharge dans le Tibre, près d’an château nommé 

Monte Rotunao, dans l’état eccleiiaftïquc ; il eft célébré dans 
l ’hiftoire par la défaite de trois cens Fabiens qui y périrent 
dans cette bataille qu’ils donnèrent feuls contre les Veïens 
l ’an de Rome 177- &  avant J. C  477. Ce fût aufîï for les 
■ bords de ce même fleuve que les Romains furent défaits par 
les Gaulois Senonois, conduits par Brennus l’an de Rome 

 ̂64.8c avant J. C . 3 50, * Baudrand.
ALAB1RA &  AYABIRA , ville ou plutôt bourgade de 

l ’Amérique méridionale an Pérou, dans le gouvernement de 
Lima, entre la ville de Cufoa&le lac deTiticaça', à trente- 
cinq milles de cette ville vers le midi. ¥ Baudrand. Hoffinan. 
Lexic. miverf.

A jA C , petite ville de France enLanguedoc, avec un prêt 
byrerac dans le Dîocefo de Narbonne. * David.

AIACCIO ,  ville de Corfè, cherchez. AIAZZO.
A1ADH BEN MOUSSA AL fAHASSI, fuwommé en

core Al-Sebtt parce qu’il ¿toit ae la ville de Sebiah , que 
nous appelions aujourd'hui Cetita en Afriqué. On l'appelle' 
auffl fort louvent Cadhi Ajodh, parce qu’il étoït Cadi. On' 
le luraomme aaffi A l-M u g reb t, parce qu’il étqit Africain, 
il naquit l’an 4 70 .d cl’hegite, 6c de J. C. io 7 7 ,'&  a fait

A J A
une hîftôire de Cqrdoue, intitulée Alfibsr A l Cmhéht • un 
livre de dévotion, nommé Azhdr alRiodh, les fleuri fa  

‘ prairies \ comme qui diroit, lefré fpirnuel ; un autre inth 
-lé, Schafa f i  taarfihohmk alMofirfa, qui rraite fa  “ 
gatives de Mahomet. Ce livre eft fort eftimé parmi ceux de 
iâ religion, &  a été Commenté par Schemini; On le trouve 
dans la bibliothèque du roi, num\sS2. Adïah mourut l’an 
544- de l'hegire, &  deJ.C. 1 145- &  for enterré dans la 
ville de Maroc , félon les ciironologïftes. Ben Schomb 
compte encore parmi les ouvrages de ce doflenr, A hulfi 
fiharch Mojkm , c’eft-à-dire , des perfeîhons qri enferme U 
mot de MoJlem*aa de Mttfidman, qui eft la même chofe - 
celui de Mefcharek^Alamtar, la naifance , ou , pour Cïp̂  
quer mot à mot, le lever , ou le fik il levant des lamiereslb- 
but de ce livre eft d’expliquer les traditions les plus rares % 
les plus curieufcs. * D’Herbelot. * *

AJALA ou MARTIN PEREZ DE AJALA, archevèqua 
de Valence en Efpagnc, né en 1504. à Hiefte, villigedü 
diocefe de Carthagcne, fut d’abord contraint d’en feigne r la 
grammaire auxenfausde fon village pour avoir de quoi nour
rir fâ mere. Quelque tems après il étudia à Alcala, puis à Sa
lamanque i il foc reçu chevalier de l’ordre de S. Jacques, & 
s’y étant fait otdonner prêtre, il entra chez François de Moi. 
dùza évêque de Jaen, qui le choiiït pour être ion confdTenr 
&  fon grand-vicaire. Il fol vit ce prélat en Italie ; &  flc-là 
pafle dans les P aïs-B as, il s’arrêta quelque teins à Louvaia 
pour y apprendre les langues orientales. Lorfqu’il eut perdu 
l’évêque de Jaen , qui étoit fon patron , il accompagna m 
doéieur de Louvain d’VCorraes, où il diiputa louvent contre 
les Hérétiques avec tant de fiiccès, que l’empereur Charles
V. lui commanda d’aller au concile de Trente, où il afflhi 
la VI. fèflîon, qui eft celle de la juftification, célébrée le i p 
de Janvier 15+7. A fon retour en 1548. l’empereur le nota- 
ma i  l’evêché de Guadix au royaume de Grenade, & le ren
voya au concile de Trente. Quelque tems après on lui donna 
l’évêché de Segovic, 8c enfin l’archevêché de Valence. Il 
remplit les devoirs d’un évêque par les vifîtes continuelle 
qu’îf fit dans fon diocefë, par les iÿcodes qu’il y tint, &pir 
le foin qu’il eut d’y faire refleurir la Vertu &  les fcienca Le 
plus important de fes ouvrages eft intitulé, de dmnistYadifa 
nibus, hb. X. Il en cgmpoia plufïeurs antres, comme Cm-- 
ment aria m amverfiilia Porphtni, ific. i3é il mourut en 15 66. 
* Médina, de relia in Peum fide ; /. /. c. 4- Ariasfol on ta nu s, 
itt Hm. Ben}dm. Tttdelen, Nicol. Antonino, bibmih'. Hfjm, 
8cc.

AJALA (Balthazar ) fils de Jacques, droit d’Anvers, & 
originaire d’Efpagne. Il fot intendant de juftice dans 1« ar
mées d’Efpagnc, fous le dite de Parme- On lui donna depais 
une charge deconfciller à la cour de Malines, mais il l’exer
ça peu de tems ; car il mourut à Aloft au mois d’Oitobte l’an 
1584. âgé feulement de j 6. ans. Il laiflà un traité de jure ÎÎ 
officits belbcis, acmilitaridifciphnaX ValereAudrc,&i/.Belg. 
Bciëtlink, webrox.Nicol, Antonio, bibl, Hifpan.

AJALA { Gabriel) médecin d’Anvers &  doéburde Funî- 
verfîté de Louvain dans leXVI.fiecle, étoîtparent, fît pent- 
être f r è r e  de Balthazar. Il a écrit, Popularia EptgriW- Pt h)1 
pefidenti,  & c. * Vander Linden,, de fiript.  medic. Valcr. 
Andr.f» appert.btbl,Betg. Nicol. Antonio, bibl.Hifpan. *

AJALA, cherchez. SANGAR.
AIALA ( Diego d’Aîala Logez, ) cherchez.LOPEZ,
AIALON, juge des Ifraëlites, voyez AHIALON.
AJALON, ville de la tribu de Dan, donnée aux Levites 

de la famille de Caath, Jofué combattant contre les cinq rois 
qui éroient venus aifieger Gabaon, commanda i  la lune de 
s’arrêter for la vallée d’Ajalon , pour ne pas lui dérober le 
tems d’achever defovenger de fes ennemis. * ôfaé, X. a- 
jonathas, fils de Saül, y remporté une grande viéfoire fa la 
Phiiiftïns, ¥ I. des Rois, XIV. 31,  Cette vallée fot habitée pat 
les Amorrhéens. Elle tonchc la vallée de Terebinrhe.

Il y a une autre ville de même nom dans la tribu de Ben
jamin , qui fur rebâtie par Roboam, apres la révolte des fa 
tribus. * JJ. Parai. XL ¡0. Elle fot enfui te ptifë& entièrement 
ruinée par les Muliftins du tems d’Achaz roi de Juda. * H- 
Parai, XXVUL tS. Mail us dit qu’il y a hq village de ce non 
près de Nicopolis,



A J A .
lANl 0n COSTE D’AYAN, AZANlA^.pals d’Aftiqtic.

"J, aYAN* ; ■ 1 ' : ■ V-1
taT  vilfc de l'Arabie hcnreüfe, A dcuxjournéesd’Aderr,; 

AJ , 1 ‘ ¿Art collines,  àü milieu deÎQüriles eft on bcatfe
atbf 1« inÎEcbe &  ^  foires.; Thèvet l’appcIÎ^ 

” U0D 1 & en foie un royiqme ; furquonl eft bpn de remsivt 
’ iMTriyaeeüTS , dans leurs relations, forment foùvent 

^ ^ aC_ & jjf  Atiê des-royaumes de.peu. d’étendue / SiG 
^Devaient pas la mofedre des. provinces de l ’Europe.

^ l is G H , JAHIA BEN A IA S C p  I W S A U t f
ASSEDIJ A qui Ton donne.encore te nom d Abaubecr;.̂  

Uaénh, eft an doSear fo u 1 eftimé par les Miifulmans. Ils\ 
ffa W il avoir lû vingt-quatre mille fois l’akorau , &  qu'il 
f  ooicrtttcmn'rayon de lumière que l’on ptenoir au >
i o j c c u S t  pour une tache de lèpre. Sa vie étolt rrèsl .

o ** ¡i avoir couche pendant cinquante ans fur I? dure.;-;;,
limitât l’an del’begire 19J. f  D’Herbelotxkblmhs^Hs \

âTaX . fifs d'Oiiée roi des Locriens, fot l’un das princes. 
Grec qui formèrent le fiege de Troyc. Il étoit G adroit à tirer . 
de l’aie, A darder uu javelot, &  f i  léger i  la.courfe., qu’il ; 
veo avoir peu dans l’armée qui pqflcrtrl’égaler dans ces 1er- 
> j ’HcrciceS. Après la prife de Troye, il viola Caiüudre, 
g c de Priam, dans le temple même de Minerve ou elle ’■ 
'éîail réfugiée, & donc quelques auteurs difent qu’elle étoit 

«ènelTe. La prétendue déeffe for fi indignée de cette aétion, 
qu’elle foudroya depuis ce- fecyifege, "  excita One forieufe. 
tempête, pour fore périr la . floue fut laquelle il étoit.- 
Les otconfeuoes de là mort font différemment rapportées ; 
Homere dit qu'après que Minerve euffiit périr fon Vaiflèau, v. 
parla tempête, il fe fouva for un rocher , &  qu’il s’écria , 
[üépéksM'UX j'm  réchapperai ,■ que Neptune , indigné 
de cette atxhce ,fenditle rocher en déni avec ion trident,
& fit tomber dans la mer le côté for lequel Ajax étoit affis. , 
Virgile & Higin ne font agir que Minerve toute feule; &  . 
Je premier dit qu’elle perça Àja*. d’un coup de. foudre, &  
qu’elle attacha fon corps ¿nn-roefier ; néanmoins Lycopjiroff. 
dit que fon corps fot porté Mans l’ifle dç Delos, où Theris 
l’enterra. Tintée le Locrten, Paufenias , &  quelques autres 
bifiotieos foûtietment qn’Ajax fe feuya du naufrage avec 
quelques autres Locriens,& qtfil arriva à bon portaLocride. 
PlwLoftratcadùre qn’Ajax Défit aucune violence à Caifendrcy 
que ce fùiAgatnemnonqui lalni enleva de fa tente, qu’Ajax 
s’enfuit auffi-rôr, & qu’il fit naufrage.Voici l’hifloire entière, ■ 
telle que la ptinceifc Eudocia l’a décrite. Ajax de Locres, 
fur des héros Grecs qui firent le fiege dé Troye , eft repré- , 
fenté par Homcre comme le plus fier de rous. les Grecs. : 
Il ¿toit d’une naïifance illuftre dans fon .païs , qui n’ayant 
jamais dépendu des rois dé 'Mycenes &  d’Argos, paroifldit 
plus libre que tout le relie de la Grèce ; auflî dans l’armée 
meme d’Agamemnon fil  fc conferva toujours en quelque ■ 
font indépendant de ce prince. Troye étant prife , Ajax ' 
enleva Cailindrc du temple de Minerve , dont elle étoit’ 
pthrdTe, & la condüifit dans fe renie , où malheureufoment 
elle fat vie par Agamemnon, &  le charma par fe beauté. U 
avoittatude fois éprouvé fon pouvoir forTefpric.des Grecs, 

.qn'ilcmt pouvoir fe contenter aux dépens d’Ajax. Il lui de
manda fi captive, &  ne l’ayant pû obtenir, il l’accula d’avoir’ 
commiŝ  (acrilege horrible,&  capable d attirer la cofcre des*.; 
dieux fur toute k  nation , s’il n’éroît expié par la mort dü - ‘ 
coupable, Cette calomnie effraya juftcmértt Ajax, Si il ne 
couva point d’autre parti que. cdüi de preüdieia foitc ; mais 
h barque fur laquelle il iè jetta nê put réfiftér à la teqi.pête 
& fut jettée dans le paflàge d e  ifles d’Androfoe, tic Tcnof- ' 
towte, des roches appçllées1 Gy tes yÜ%*ï. On dit gu’après 
b débris de la barque, Ajax fe tint Ion g têtu s d un de ces 
mcbers, jufqa’à ce qu’une partie .en ;fuc détachée • par 
un coup de vent. Il; iùc regretté 1 par tous ie$, Grqqs. y 
^ 1° peuplés qui lui avOÎifot été foû ais en portèrent 
W-tems le.deuil. Ils envoyèrent meme i chaque-année : 
dte un fâcrificc en mer. * foi do cia, Macrcm Belctiffit 

■ ™* ffotncré, donne à Ajax Tépirhete de y vêlent, 
prompt, leget, agile, alerte; * Virgile ,  liv. j . dspEwïd.

A J A
jirgrpHjQ,, 4tqntipfof m m fiépteTçtYt peinai 

^Vnist 6knox4m;%&fartai AJaçû Oitei Ÿ  ' ’ \
■ fyJÂ y ^ovifTjtpldftm i  nabibiis "

;1 p u je o tju  râtes, cvtrtiUjue £qmra,ventisi 
; iRxmttyiïanttm tramfixo pe8<rre flxmmat,
; Turbine cçrripun, fcopkoqm infixu acuta.

* Homère. L’auteur des tropiques. Ovide, Seùeca, «  
f mtnpn. Eufebe, en fa Chron.  ̂ . '

- ^JAX, fils dtTcla?$ort, &  roi de Salarutne en GreCe y 
étoit, aptèsAçbilleleplus vaillant capitaine de tous ceux qui 
fe troavcrcntao fiege de Troye : il étoit invulnérable comme 
lui, à une partie de fon corps ptèsm ais d ailleurs extrême
ment impie de emporté. Ëncr’autces preuves de courage 
qu'il donna dans cette guerre , il foûtinr cootre Heéfor 
prince Troyen, ua combat d'un jour entier , dont ils forti-
r̂ent tous deux avec égal avantage. Ils curent tant d'admi- 

; ration l ’un pour l'autre , qu’ils fe fhreDr. muruellenient des 
.prélcns, qoî dans la foire leur devinrent foneftes, Heétor 
offii c une épée à Ajax, &  Ajax.foi donna un baudrier. Depuis, 
le même HeÛorayanr été tué par Achîile, fut attâchèlpat fon 
vainqueur d. ce baudrier, &  traîné, an tombeau de Parroclc. 
Après la mort d’Achille, Ajax &  Uliflè difontérent (es armes ; 
l ’affaire fut long-rems débattue ; mais enfin Ufifie l’empona 
par la faveur des Grecs, qui firent plus d’état de fâ prudence 
fiedefès bons coüfeils , que du courage &  de la force de fon 
concurrent.Ajax fur tellement outré de cet affront, qu’une 
nuit, traüiporté de foreur, il fe jetta fur tous les troupeaux 
du camp, &  en fit un carnage effroyable, croyiùr facrifien- 
à fa vengeance Uliffe &  les autres princes Grecs. Mais lorfo 
qu’il fot rentré dans fort bon fens, &  qu’il eut reconnu fon 
erreur, il tourna contre foi-même l’épée fatale qu’il avoir 
reçue d’Heéfor , &  fe l’enfonça dans le fein. Le iang qui 
couia de fe playe fot changé , dit la fable , eO cette fleuc 
que nous appelions butante. Diodorc du Siale dit qu’Ale
xandre le Grand vifita le ropibeau d’Ajax , qui étoit for le. 
promontoire deRcthée avec celui d’Achilly. * ltv. 17. c. 17. 
Ovide , A /j. mttamor. Reinecdus , in eÆaad. Homer, 
Piorarch, in Sympa.

AJAX, fils de Teticer, bâtit un tetnpfe en l’honneur, de 
Jupiter dans Olbe, ville de la Cilicie: Le prêtre de ce temple 
étoit-feigneur du pais qu’on appelloit Tracbwidf, Piulieurs 
tirans tâchèrent d’envahu ce pats, ¿ede s’y niaintcnir. Aptès 
qu’on les eût exterminés, il fot appelle- te païs de Teucei;, 
&  la prêcrife. La plùpatt des pontifes qui y ont régné, ont 
porté le nom de Teucer, ou celui d’Ajax j Aba fille ae Xeno- 
phanes , l’un des tyrans, ayant époufe un feigneur de cettê 
.famille, fe rendit maînrèfle du païs. Après la mort le pais 
revint au pouvoir de ceux qui en dévoient être les poflèflenrs 
légitimes. Vujtz. ABA. ¥ Sera bon, i. ¡4- Bayle, ds8 . crït.

AjAX,ecdefiaftique, recommandable par fon xele &  pac 
fes bonnes mœurs, vivoit dans le IV. ficelé , fous I’cmpîrc de 
TTheodofe, vers l’an 354. de J. ,C. Ilavoit un frere nommé 
Zenon. Ces deux frères, menèrent une vie religieufe, non 
dans une folitude, ruais.darts la ville de Gaza, proche de la 
mer , dans un quartier appellé Monma. Us défendirent la 
foi Chrétienne, &  confeffercnt generenfemenr la foi de jefus- 
,Chrift , ayant été fouvenr cruellement maltraités par les 
Payeos. Ôn dit qn’Ajax éponfe une très-belle femme, donc 
il eut trois enfàns. S’étant enfoite féparé d'elle, fens doute de 
fon confentëment, il embraflà la vie monaftique , éleva 
deux de fesenfans dans l’étnde des choies divines &  dans le 

célibat, &  iï deftina le troiiïéme au mariage. Il gouverna avec 
Beaucoup de fagçffè <X de modérarion fégüfe de Borolium , 
'dont il étoit évêque. Son frere Zenon ayant renoncé jeune 
:au .fieçle &  an mariage , fervit Dieu route fe vie. U étoir 
moine &  évêque de fogbfe de Maïuraa ; H vécut jufqn’ù 
cent ans, Si.ne ceffà point julqu’à fe mort d’aiïîfter â tout 

J’office divin , di de travailler de fes-mains, en ftifent de 
la toîie pour mgner fe vie, &  affifter les pauvres. Sozomeue 
*dit qu’il a jàir. mention de ces deux "évêques, pour foire con- 
¡̂□oîrre quelle étoit la vie ries évêques de ce tems-là. ¥ Sqzo 

"mene,-/. 7.C. 28. ' ,
- AJAX , famom de Maximin, qui au rapport de Judas

^ ,



A ï C
ĈapitoUn jfafikinl] nommé par le? foldats Romains * qui, M 

■ caufc de-fort pontage' Aide faVafeur CïtfàÇ|iii4airc ,'1’élurcnti 
■ impcrcür.^tÎa'pÎtoimi in'Ma'xmdttfi^ pS^.'âont'W cÎ^M l 
fermes. 7#»e t& • • .rmlkmfitfietjfitL- Si-famen- retentas efi’t NCfilibalbderg, ‘üméfor'nn'.toC ^environné de huit jardins
pir *mk.>

•ijiinit. nir.m  ’ "  J  ~
-a— '*"---- t---—•olii Achi/Um j dût Ajocem vhcaboAidè exereituJuodisn&vefef?

AjAZZE-, Ad/octsem > vi I le del’î ilede Co rie eu I folie, qm , 
-¿ft ¿tuéefor.ir-bord delà meti, aif piéd d-’ttbeLmontagne*- 
Ellea un évêque fuiftagatit de ^archevêché dèpife.-utii bou; 

ÿ»rt dans le  golfe dé même nom , &  un -ChâteatrfeUs' l’obéiff 
ïànCe de la^épubllque de"Ççnes. Elle paffe pour avoir été. 
•autrefois, capitale de-F iile de Cotfe. Pierre Filipirü dit qu’elle J 
eft alîèzpoiplée. Ü :y a an golfe de la mer Méditenonéc^ 
frès de cette ville de-même nom.^Baudrand, Piette Filipini,'
-̂4tifi.de Çvrfe. ' - f

■ -. A lA Z Z O , w y «  7. AlAZZO. ■ ;.ï
h ■ AI&ERT >■ Efpagool de nation, &  abbé de Gfteatiif çfti 
tuteur d’un ouvrage des hommes iUuftrés de fon .-ordre. fis 
eft cité par *Henriquez» ï» MedêL ■ $£ par-Cbarles'ilo Vifch ̂  
■ in bibL.Cfierc* ^

A IC A R D , w y«. ACHARD.
ir-, A lCELlN , s/uyettMONTAICU. / ■ -'.' s
' AICHARD, Saxon, religieux de l’ordre de S.Dominique, ÿ

îifoit les (entraces à Paris, Jorfquelc différend entre Bonîface ■ 
V in . Ae Philippe le Bel forvint. Lé pape qui le tappella alors,/ 
■ lui donna le bonnet de dofteup* eo 13 ox. &  depuis if. fifo 
iproviqdid dans ion pats , 8c s’acquit tant de réputation.^ 
■ qu’il fut choifi feul pour rétablir l’obfervancc dans la Bohêmef 
avec plein, pouvoir Un excès de zele lui fit avancer pluûeurs 
_propofitiotiî qui parurent, danger eu les, &  Jean XX II. les'

; .condamna par fk bulle'du 17. de Mats 1 } ¿9. mais en même, 
tems.il déclara qu’il ne prétention point flétrir la mémoire de ,

» celui-qui étoit déjà:mort dans les fenrimens d’une parfaite" 
.;dôûmillion à l’Eglife. Ceux qui ont en occafion de parier des 
tireurs d’Aicbara, qu’ils appellent Eccârd, ontea moins dq 

f modération que le pape. On a.quelques-uns de fes aiccui 
%ues entre les ouvrages de Taulcre, 8c Tritbemè donne lé 
’¡dénombrement de fesi antres ouvrages qu’il avoir vus. * 

r £chard. Jbript. ord, Prsd.
Entre les épines de Taulcre-, la XXXV. eft d’un àutre 

A ichard , aufü Saxon » Acrctigicux de l’ordre de S. Domï- 
J ¡nique ,qui mourut eti 1 j  3 7. au retoordu chapitre général y - 

où il avoir été défioireurde fa province. * Le même.
AICHSTAJ ( Philippe die ) évêque, decertc ville ,-cfer- 

■jfaz PDIUPEE , dit d’ACHSTAT. ,
. AICHSTET OuElCHSTED, AiftadinmdScAI-d-IVjrj/ca, 

3pille d’Allemagne dans le cercle de Francohie ,  fur les confins 
\-dc la Bavîere, avec évêché fuffi:agamdc Mayence. Elle eft 
. iïtuéc fut la rivicre d’Atraul, &  dépend de fon évêque. Quel
ques-uns croycntqnc c’eft la ville AwsAtum-, nommée dans - 
ies anciennes, inicrjptions , 8c dans l’aüteur de l’itincraire -J 

■ ^ ’Allemagne , L 4,

A&reati veteru d cabtme ctrno ruinât 
1 Mœnin frifcorum dr/xta Marte Dhcarfu

Æafpard Btufchius eft de ce fefltiment ; mais Ladus efHtüe;V 
d p ’Atfrcotant cil le bourg de.NaJjkvth\ 8c d’autres, que ccû'- 
Anmch ,dans le duché de WirtetnbcrgeaSouabe. L’an 740,/ 

;S. Boniface de Mayence commit aux foins de S. Guillebaud 
. (fon parctucelieu od il-nercftoit alors que peu de maifons &  - 
/sone chapelle y depuis que la ville avoir été ruinée par les . 
'ÿjiuns. Quinze mois apres, il érigea ou rétablit l’éVêché dans - 
t^ertcyiilc. Il donna rordiuadon épiicopaleàS. Guillebaud, 
(ÿHma palfo aufii pour le premier évêque d’-Aichitct,  quoique J 
' c ’antres prétendent qn’avant que les Barbares éollèrft détrait-| 
.t-Ia, ville v.eÎIé avoit déjà eu un fiege épïftopale fous Je nom | 
fld’ Attreoifm, Getrçrd comte de Hirfeberg, dernier -de là h - | 
fmiile, légua ifcet évêché vers l'an -i -jod- Iè comté de Ber- 
(chingcn. On admire dans cette êglifo un foleü iâbriquépour 
-enfermer le iâinr Sacrement , donr jeau Goutad de Gçm--f 

'.mingen, évêque de cette ville, fit pteiént l’an l é i t . Q e f t  
ĵn' ouvrage d’nne bçàqçé cmaordinâireîda poids de quarante ? 

Müatcs d’o r, enrichi de- 3 çtpdiatnans, de 1400. perles, de '1 
- fyo .ru b isj& d e plnficors adcrtî pieacs précteufes,  le tout y

o  u n e  CTMX cfifco p td t <frir^tf^r.*-Bandrand. Bailiet,Top<g?-^^
fc-detSaftts.HcÆ bift.;dcf Empire, L ^
T ÂlDAN, fils de Contran.-on Garant roi d’Ecoftc , va'mquh 
y Je? Saxons &  les Pi&es qtului fâifoienr la guerre, &  gouvçrrii 
-ï fop royaume avccBearicoup de prudence, par les confeils de 

Çolomban Irlandois, depuis abbé de LuieuiL II raoonit 
^  Pau 604. ou éo^Ghennet lui fucceda. * Bedc, Uv. ¡M L  
h d'Anglsterve,

A I  D ;
j  c&imé.pîus deifoi'ïatlte' mille florins. Çct évêdié a 'deux pi* 
\ cés.Cdnûderablés par leürsfortîfiEârionsvfçavoit celle d’Eich.
r fted, for la rivière 4]AJcmlji, &àdemi-1 ieuc de-ià le fort de 

■ vvririU-iiuĵ  ̂ ''c.rt-.A Lu’-— > 1— - - — = '

ï . . Aü3a M , natif d’Irlande, évêque de Litadisfârne en Angle. 
; terre, for appellé par Ofivald roi de Nortumbcriand, qoj 

|v demanda à Segene , abbé du monailcre d'Hy, dans oncille 
fv entre Firlande &  PEqoBè , des religieux de fa maifon ,poor 

travailler à la coüverfion des Anglois. Cet abbé mit Aidau 
pâ leur tête-, &  lui fit recevoir l’ordination épifcopale. Il tfy 
’ avoit plus d’évêché à Ybrck. Ofwald donna à Aidan U terre 
} de L’in dis farpe , dans nne prefqu’iile , au nord de foa 
|  royaume, du.côté de l’EcOlfe, où lé fiege épifcopale d’Yordt
- fut transferé, Aidan établit dans cote nouvelle églifè la dîfq- 
i pline raqnaftique, foiyant la règle de Gûüc Çolomban, & 1«

oiâgeîdesïrlandois. Après la tnoh.d’Ûiw'ald, qui fut tué l’an 
64a. àia bataille qne lui donna Peuda roi de Merde, b 

. i royaume de NorturtSerlapd fut partagé entre Ofwi fon fiere, 
■ 8c Ofivin, tous deux fils d'Ofrichyquî avoit régné auparavant 
■■ dans le pais. Aidan fût en grande conûderation auprès de ce 
dernier. Üprédit (à mort, &neforvêcut que de douze jours,

' étant mort le dernier Aoûn .'é 5 1 .*  Jkde, hifi, d'Atigh, L 
c, /-f.Baronms, onm Chrt/H 634* 6suBaillet, vusdtt
Saints, mois t£Aont*

A I D E M  B E N  A L I , fornommé Ai-G?albdidau Gibaîht̂  ̂
à cauferic la groflèur de fa corpulence ou delà voix , eft au- 

:;tcur d’un,livre confidérable pour fa matière &  pour fa grof- 
feur •, car il contient qaatre volumes afltz gros, il a pour nue, 

\Eorhon f i  Âfiorélm oirmz.mi & il  eft traité de toutes les par, 
..ries de la philofophic. Ce doéteur dit qu’il a compote cet 
. ouvrage pour terni: de commentaire aux livres de Brimas S:
- de Gaber. Nous avons encore de cet auteur un livre touchant 
r‘ la prière , dont le titre eft, Boghiot al-KhubfytW .moann eu 
*-la ville de Damas l’an 740. de l’hegire, Sç.Üé J. C. 1139,
. d’Habelor.

AIDES, nom que ï’on a donné autrefois d toutes force 
de deniers, Sc autres droits équîvalens, que le roi levoît en 
fon royaume, pour fob.vecir aux néceffités de l’état , auf- 
muellcs le revend de fon domaine ne pouvoir fofËre, Dans ce 
.lenson compreooit fous le nom d’aides, tout ceqats’appdlc 
communément deniers extraordinaires ̂  comme les taillis, les 
gabelles, les décimes, 8c tout ce qui fe paye fur les dentées 
&  marchandiiës. Ces fortes d’aides ontcommeucé à êrre le
vées fous-la croifiéme race de nos rois , &  fur-tout depuis 
Philippe le Bel, On prend anjonrdhui le nom d’aides pour ks 
deniers que le roi leve for lesmarchaudifesqui(c débitent, 

--oufo trarifportent ( de forte qu’elles fonrdiftiugaées des taillcj 
&  des gabelles. Elles fe Ievoicotau commencement à raiiôo 
,du fol pour livre, &quèIqaes-unscroyent qu’cllcs hircntèa- 
folics fous le règne de Charles V. vers l’an 1370. La gabelle 
ic prend fur lé tel, la raille for les perfonrtes, fc l’aide lur lcs 
.marchandifestrahiportées ou vendues en gros 8c en détail, 
principalement fur le vin &  les autres boiflons. * DesMaiibûî, 
^Traite des aida.

AIDES , eft auffi.nn droit établi par plufieurs contâmes,’ 
-Il étoïtdû antrcfôis parlc.vaftàl au ieignetir féodal, & étoit 
différent foivant les lieux. Il le payoir principalement en trois 
cas \ lorique le (cignéut fâiioit fon fils aîné chevalier, loriqu’il 
rparioït (a fille aînée, 8c loriqu’il étoit priiounier des ennanb, 
pour payer fa rançon : c’eft ce que l’ûn appclloit Iojahx ou 
leanx, mâts Ç$ devoirs , ott aidesçornamieres 83 cmmttrus-, ou 
¡fideschevtls, ou aides de noblefic , qui ttoicnt dites de dred » 
'83 par là vru«iBnw.Il y avoit anfll des aides raifonnables qu’ep 
actordoît an feigriepr en cas de néceffité,& qu’on taxoît friou 
les facultés de enaquemoble ¿a rotarier.Onappelloir auffi 

; aièj.
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AI D
.. ougt&iiûfis > celles;qui. étoieriï offertes polonr 

*l-rcspCût au feigneur bat Tes fojeîïydatrsles néeeffirésimpte- 
^  üy'a des lettres da ro* Iwri-delan 13} paijefqaeücs, 
•| ¿¿dire, qu’il rient pbarfipûtfes & aides gracicufés, cmai- 
^  tommes levées fur lesrioblés, le cleirgé'iJ; Te peuple. Ou 
¡ajouré aux^y« loyaiut,. celles qu’on à appel lies pour l’alléb.. 
pOQurraer, en fuite d'une aide qu’établi  ̂Lotiis VIL pour Je 
m qede la Terre-Sainte') qui fut payée par coures fortes de 
ptfïtutnes.) (ans diffinâîon dc-iexc, d’âgé,, ni dédigrliré. 

j ftopayok encore une aide aq feïgocur y quand H vouloit 
i étonne tore: ce qui n’amvoir quùme fôtsen la vie. Il y 
| aToir ds aides pour la fortification des places & des maïfoos 
' royilrt ; d’autres pour, la déftûfe de la terre du feîgnenr con- 

^  les ennemis i d’autres poür 'faire un voyage à la conr de 
icagïtcur. .fl y avoir des aides de l’Ort'& de Chevauchée 
on’on devoir an ffcignèur ,' lorfqu'oq ne pouvoir pas lui ren
dre fervicc en periôqné a 1 atrriée. - .

Les évèqun ontauffi levé des aides fur lesecclefiaftfqncs, 
qn'ilsüppcUoienc Codtxpus ejujcopkles Gnfjmdalts, quelque- 
fos Ùmur de Pâques. On les payoir au tems de leur (acre 
4  ¡jj&x aventment ; ou quand ils receoivent les rois chez 
rus; ou iorfque les papes les exhonoienrde venir à Rome, 

d’aiSlfer à quelques conciles ; ou ^afin lorlqu’ils aJloient
rendre à Rome le PalliHi?s. Les archi diacres exigeoieo t auiTi 

Laides des prêtres de leurs arcbïdîaconés. * Du-Ctnge, 
Gl'fjriitm hunutdtù, ,

A1DHAB, ville d’Egypte ,qfie quelques-uns mettent dans 
h province de Samar. Les pèlerins de la Mecque ) qui fortant 
du Caire, prennent le chemin de la mer Rouge , &  fuivenc 
fesbords, fans la ttaverfer, marchent vers le midi, &  pafient 
par cette ville. Le géographe Perfien, dans lôn fécond climat, 
[lare cette ville un peu en deçà de -Souaken & de Dahalak. 
Qidques-autres la comment Gusdhib, &  la mettent (iirla 
côtede la tner Rouge, vis-d-visdeGiddà, port de la Mecque 
en Arabie ■, c’eft ce qui fuit que plufieurs ne comptent pascerre 
ville au nombre de celles d'Egypte, mais dè celles d'Ethiopie 
& des dépendances de l’empire du Negïafchi, qui eft l'em
pereur des Abyffins. C’efï appremment la raifoo pour la
quelle la caverne des pèlerins du Caire ne prend plus cette 
raitc-li, mais celle de Sués , dans laquelle ils ne rr ave rient 
aucuns païs des Ch té tiens, &  marchent toujours fur les terres, 
des Muiulmans, * D'Herbeiot.

AID!, S C H E H A B E D D fN  IAHIA BEN AIDI, eft un au- 
renrqui 1 traduit plufieurs ouvrages de fÿriaque en arabe, & 
entrautres la Poétique d’Ariflote, &  l’Ifàgoge de Porphire.
Il fuit remarquer que la plupart des livres grecs ont été tra- 
duks eu iyriaque [ong-tems avant que de l’être en arabe. 
Noue auteur a lailîê les titres grecs aies traductions ; mais ils 
font un peu traveftis à la fÿriaque. Le premier a pour titre 

que les Arabes ont encore plus corrompu tri Rappel- 
lait d>w//q. Le fécond a Je nom d'IffàgoHgi, qui n’en: pas 
tellement déguilé qu’on ne le reconnoific. * D’Herbelor.

AIDIN , nom d’un capitaine Tare, lequel éroir gouverneur 
de me partie de l’Afïe mineure, qni comprend la Carie &: la 
Lydie, fous les premiers fui tans Ottomans. C ’eft de lui que 
cepïs-là a retenu le nom Turc qu’ilpoflede aujourd’hui",, 
caron l'appelle Aidin th , c’efl-à-dirc, le pays cPAdtn , que 
nosgeographes nomment par corruption Aldmellu Le mot. 
•d"b» en turc fignifie lumière &  devient le nom propre d’une 
pcrfîjDiie; comme Asdegii, qui fignifie dans la même langue 
kl-d^naĵ untounouvelle, eftjenomoufurnom dzSarigatî  
l’undestnfdDsd’OttogrnÎ f^tc d’Gthtnan premier fùltan des 
Tnttî de Confiai]tinople. Gundoodi , qui fignifie le jour • 
»sjfjjiit ou [aurore, cil Je nom d’on des fircres d’Ortogrul.
D’Habelor,
AIDiN-DI , ÆdsneBi, Aidinia Caria, nom que les Turcs 

™tm*nt aujourd'hui d [’ancienne Carie i ou » pour mieux 
dire,le pais qu’fis nomment ainfi, &  quiéft dans la Natoiîc, 
bpond prefquc entièrement à cette ancienne province de 
, Il a Ja rivière de Madré &  le Germian au nord,

wmdeUi au levant, l’Archipel Sc la mer Méditerranée le 
r  auconchant &  an midi. On n’y voir rien de reiriar- 

ville de Melazzo, &  celle d’Aidinclli, qui a 
, ^ 1,001 “ tout *e P3*®-* Bàndrand. Leunclavius. 1. 1 
AtUlNELLI, province cTAfie, cberchezCA&lÈ, - - '' 

Terne J.

A IC i i f“ w /
AIDINGîK  ou ÀIDINGIUK, c’efl-d-dîrc, h  petit Aidin » 

province coroprife dans [’ancienne Troade, qni s’étend autôot 
d’Abzdos, quelesTurcs appellent aujourd’hui Aides, Cefl- 
ld qu’il y a HQ des deux châteaux des Dardanelles, qui font 
Rentrée de f  Hellefpont. On Rappelle ordinairement le t h i-L  
itaH d’AIÎe.* D’Heibefot, Léunclavîus. Baudrand.

AlDMERlN, ALI AL-GIALDEKI, auteur d’nn livre de 
chymie, intitulé, Badr A’montr f i  Khovas ai £̂ f/V, où U 
traire des propriétés de la pierre philofophate. Entre les diffé* 
rens noms que les chymiflcsdonncntàleur pierre, ouàleur 
poudre de projeétion , celai d’Ef fir ou , d’où vient 
notre mot d’Eüxir , eft des principaux. ¥ D’Herbeiot, bibh
o rien t-

AIDOGMISCH MOSTAFA BEN ZAKAR1A > BEN AN 
DOGMlSCH AL-CARAMANI, auteur d’un commentaire, 
qu’il appelle Tmudhth, qui fignifie éclairci(ïéraent fut le livre 
intimlé, Mocaddemat a!  fo lt i , Préparation a la priore, qui 
eft d’Aboul Laïrb Al-Gindi. Il fc trouve dans la bibliothèque 
du roi, num. bob, * D'Herbelor.

j AIDONE'E, Auloneiis, ADES ou HADES, roi des Mo*’
; lofiens, peuples de 1 Epirc, avoir une des plus belles filles qu{ 
j fut alors dans toute la Grèce. Ce princepublïa qu’il la donne-» 
i roit à celui qni pourrait vaincre le chien Cerbere. Depuis,  

ayant fçu que Thefee &r Pirithoiis étoient venus poutiurpren—
; dre&enlever la prinCefie, fans tenter le fort d’un combat, il 

les fir arrêter tous dcux,& fie déchirer le dernier par Cerbere  ̂
j  II retint Thefée prifonniet, jnfqu’â ce qu’HercuIe le pria da 

lui donner la liberté. Selon d’autres, c’écoit la femme, &  non 
la fille d’Aidonée, que ces deux princes fe propofërent d'en-< 
lever. * Rlmarch. m TbefioS

"AlDOS ou AIDOUS, c’eft ainfi que les Turcs appellent 
; un des deux châreaux des Dardanelles, qui eft ûtué dans U  
j Traidc en A fie ; ce mot eft corrompu de celui ¿ A b j d o s .  C e 
1 lieu donne auffi le nom à uu petit p is  d’deütour , que les 
; Turcs appellent Aidmgik  ̂ c’eft-à-dire, le peut Aidm , pour 
! lediflinguer de l’autre Aidin, qui comprend nnepaniede la 
! Lydie &  la Carie toute entière. P’oyez AIDIN. Cependant il 
! e|l plus vraifemblable que le nom de ce païs vienr d’Aidin. 

Beg, qui fut un des fêpt capitaines d’Orrogral, IcfqueE divi» 
ferenr entr'eux la Natolic ou Aûe mineure, qo’ils avoienc fùb- 
juguée. ¥ D ’Herbeiot. Baudrand.

A1DOUN ABOOL HASSAN AL MOKHTAR BENf' 
AIDOUN, médecin de Bagdec, eft auteur du Tafyim 
Schat, qui eft un traité des maladies &  de leurs remèdes, ré
digé par ordre alphabétique, &  (épaté endiverfes clafïês, 
à la maniéré d’un zige, ceft-à-dire, de tables aitronomiques»

' * D’Hcrbelor.
AIDUN1 ou AlDONE, en latin Aidunum, petite ville, ou 

plutôt château fi tué fnt une haute monragne, dansla vallée 
00 province de Noto en Sicile. Elle eft vers les confins de la 
vallée deDemona, au pied des montagnes, entre la rivière 
dejarerta £c celle de S. Paolo. ^Baudrand. Thomas Fazel.

AJELLO, Tbye/la, 7"jllejhm , duché du royaume de Na-’ 
pies, appartient au prince de Malle. Il eft Grue dans RAbruzze» 
ou Calabre cicérieure. * Baudrand. Gabriel Barrio.

A1G E, bourgade du Territoire deSchiraz en Pcrfe, d’où eft 
_iorti Noureddin Mohammed Ben Abdallah, furnomm éAtgi, 
autenr d’un commentaire Perfan, fur les quarante traditions 
appellécs ordinairemenr Arbain. Il y a nn antre A ici , dont 
le nom propre cfl Adhadeddin Ben Ahmed , qui mourac 
Tan 7 y 6. de Rhégirc, de J. C. 13 5 j. Il a laide plufieurs ou- 

, vragesde fàfaçon, dont celui qui eft intitulé, Moavakef, les- 
articles, eft le plus confiderable. C ’eft un traité deihéologîc 
icholaftique des Mufulmans, où tout cfl examiné à la rigueur,

: maïs fur les principes de l’alcoran. Ce livre a été commenté 
‘ par Aheddin Thouri, qui mourut Ran 887. de l’hégire, de 
J. C. HS*-- On le trouve dans la bibliorheqne du roi,
»um. 701. Nous avons encore de cet auteur deux livjres de 
morale , dont l’an eft inotulé Akhlâc, 6c l’autre Adab, fl: 
e n f in  nn ouvrage hiftorique,  qui a p o u r  titre E fc h r a fa l-  T a o -  

vaiikh, tradüic en langue rurqnefqne par Ali al-Schaer, Aigb 
1 eft encore le nom d’une famille Chrérienne, dé laquelle étoic 
Ion vifir Cophte, qui a bâri plufieurs.égüiês pour ks Chré- 
; tiens de ce païs là. * D’Herbeiot. f

AIGIL j cherchez. EGIL.
*"  A a
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AIGLE,le-foi des ojfeanx : c’cft le plus grandie plus fort , 

fit lé-plus vif des oîfeaux, Sc ¿élut qui vole le,plus haut.. Il a 
run bec long &  ctqçbti,.& les jambes jaunes, couvertes d’é- 
•qaillcs 'vles ongles Crochus-& fort grands, &  la queue courte. 
Son plumagecftohârain, brun, roux¿fcblanc. Sou hcc çft 
■ rioir par le -bouc &  bleuâtre,par le milieu, ficen quelques 
-aqtrcs , 'jaune : il a du duvdî fous fes grandes plumes, aotat 
Jet tuyau eft ótdinairemenr de neuf lignes degrandeur. Il fait 
-lfon aire forlesplus hauts rochers , nourrit les petits jufques 
à ce qii’ils puiffent voler, &  alors il ¡es challe, U fc nourrit de 
-la chair des oifeaux, des lièvres on des autres animaux qu’il 
.prend. 11 vitfort lon^tems, il a la vûc perçante. Il ne peut 
; tenir long-tems for aile dans les plaines, il eft foible quand 
-il fe raboat. Ariftotc &  Pline font fix efpcces d’aíglcs ; le 
rtcalit, qui eft roux*, le noir, qui eft le plus petit de tous fie 

-le plus vigoureux ; le blanc, qui a la queue blanche ; F aigle à 
i'a grande queue ; F aigle de mer, ou orfraie-,-qui éprouvé les 
diglons áí-x rayons du filà l, &  F aigle barbu. ¥ Aldovcand, /./. 
•Qrnttoiog,

Quelques relations appellent pierre cFaigle, certaine pierre 
creufo &  foanante, à caufe d'une pierre intérieure qui eft de
dans. Les Italiens la nommeot pietra eFaquila, parce qu’on 
la trouve quelquefois dans les nids d’aigles. Diofooride dit 
qu’elle fert i  découvrir un larron ; que G on la met dans ce 
qu’il mangera, il ne pourra jamais avaler. Marinóle ajoute, ’ 
que les oileaux de proye ne peuvent faire jamais éd orre leurs 
petits fans cette pierre, &  qu’ils la vODt chercher jufqu’aux 
IndcS. La principale propriété qu’on atrribue à cette pierre, 
c ’eft d’avancer les accouchemcns : mais tout ce qu’on dit de 
fes effets eft fabuleux.

AIGLE, ligne cclcfte, dont l’aîlc droite touche l’équino
xial, la gauche n’eft pas éloignée-du ferpent, &  dont le bec 
éft comme dívífé du rtfte du corps, par la ligne oblique qui 
va d’im tropique à l’autre. Il fe leve avec le capricorne, dans 
lê tcçns que le lion fo couche. Cette con (foliation n’a que quatre 
¿toiles, une à la tête, une à chaque aile, &  une à la queue, 
ta  fable veut que l’aigle ait été reçu entre Ies afires, en rc- 
¿onnoiílance au bon office qu’il rendit à Jupiter, qui ayant 
été caché pendant fon enfance dans une caverne , de peur 

-qu’il ne fut dévoré par foû pere Saturne , fut nourri par nn 
rfogle , au rapport de Mero de Byzance. D’antres difent que 
cçè..fiît en mémoire de ce que l’aigle fut nn prcfàge de la vi- 
-dloîré qne Jupiter remporta dans 1’iflc’ de Nasos contre les 
Titans ou bien parce qu’il lui avoir fourni des armes dans la 
guerre qu’il eut contre les Titans qui avoient enchaîné fpn 
pere. C ’eft pourquoi Jupiter voulut qu’à l’avenir cet oifeau 
Îüî fiat particulièrement confâcréi fie dans toutes fos expédi
tions militaires il porta la figure d’uiraiglc dans fes drapeaux. 
Les oaturaliftcs,prétendent que l’aigle peut regarder fixement 
fefoleil ions fo hleffërlavûe, &  qu’il n’eft jamais frappé de la 
foudre: ce qui a fait dire à Horace qqe Jupiter l’avoir établi 
tbi fur tous les oifeaux. Quelques-uns veulent auffiqne l’nigíe 
-ait été ttanfporté au-del, en mémoire de l'enlevcment de 
■ Ganymçde , dont la fable feft connue. D ’autres dlient encore 
qui ce -ne fot pas un aigle qui enleva Ganymede, mais qne 
-ce for Jupiter lui-même transformé en aigle, qui le prit dans 
tin bois près des champs dc-Priape &  de Cyzicene; d'où-: 
vient que ce lieu fut nommé depuis Harpagia , félon Stra- 
bon , Itvre i j .  Voyez. GANYMEDE. Quelques Mythologi- 
ftes racontent que cet aigle naquit de Tryphou &d'Echichie',
;qu’il rongea for le Mqat-Caucafe le ctrur &  le foye de Pro- 
fncthéc fils de Japhçt, «j-quifon pçrcOffris oaMflnüm avoit 
•iÎQnné le gouvernement d’une partie de l’Egypte : &que de
puis Hercule perça cet oifeau de fes flèches. U y a eu enfin 
<jfitlques auteurs curre les anciens, qui ont feint que l’ame 
dé Platon avoir été transformée çfl cet aigle célefte-, fie c’eft . 
lé fojér de ccctÿ épitaphe qu’on A traduite de grec en latin, 
Si que l’on attribue à Spcuuppns philofophe Athénien, neveu - 
dümeitlc Platon.

Citr Aami^tâ/BBudstmhgHCVo&taif disMtmqiiidab Ajh-iis
Use habit tire Detsm 'farte diqtismintmta.ei ? 

hm  anima - extttâH fum diva Platotiise, Qljmpstm
: Que ■ cok i fed corpju terrigenum Attisa habet.

'* Apollonius » L  z. des j en U  Thtegetiit.

A IG
Lucien ̂  difçattrt de Promethee &  dialogues des faertfiau, al 
TAndie;i(bAlexaj7dro^'l..2.i^a. " *-fUc‘

Quelques auteurs difent queM «f are étant épris de la fo w  
deVenus, 3c ne pouvant çn.obtenir d’elle aucune faïeat. 
un jourqucladéeflciebaignqifdimsÎe fleuveAchclcms, 1 ^  
ter lui fit enlever un de fes brodequins par un aigle, quPL 
porta à Mercure’, mais que pour le recouvrer elle ¿dsfjt u 
paflion de fon amant.

L’Aigle paffoit pour un oifeaU de bon augure, loriqn’ü 
noir en volant du côté droit, ayant les ailes étendues. Aing ¡c 
devin Ariftandre aflura qu’Alexandre ferajr viéloricux, patee 
qu’il avoir vu un aigle qui paffoit de l'armée ennemie dans h 
fienne. Lorfque Lucumon appetlé Tarquin, vînt s’établit i 
Rome, avec tonte fâ famille , qn aigle fervit de préfage d; |a 
fortune ,qu’il devoir faire ; car Lucumon étant près du ]an;. 
eule, un aigle vint fondre for fa tête, fié.enleva fon boaatt 
qu’il vint enfuite remettre fur là têtef Tan^quille fênimc de 
Lucmon, appellée depuis Caia Girt/fo, :Tofcaüe de nation, & 
fort ver fée dans la fdencc des augures, interprêta ce prodiw 
favorablement pour foü mari, &  l’affïira qu’il feroic roi : ce i 
que l’évenemeflr juftifia, * Tite-Live, htft. Rom. amiq. RçS,, j

A I G L E  , ' E N S E I G N E  M I L I T A I R E ,  \

Plufieurs narjons é  t pris l’aigle pour enfeigne rnilitaire, j 
Les Fcrfos &  le? Epirotes, font les premiers qui s’en (ont fo- j 

, vis : enfoite les. Romains ont pris les aigles pour enfeipnfs | 
de leurs légions : peut-être avoient-ils tiré cet uiàge des Tof- 
cans. Cette enfeigne qui étoic déjà ancienne parmi les flo- j 
mains, fot la feule qu’ils retinrent pour fervit àchaquelégifflu j 
Sous le fecônd confolat de Mari us, cer aigle, qui titoît d’or i 
ou d’argent, repréfenté les ailes déployées, fie tenant Uü foudre I 
dans fes ferres : comme étant fur le point de le lancer, il ¿toit i 
pofé fur la pointe d’une hallebarde, que l’on fjehoit en terres ' 
au milieu du quartier où fe repofoit la légion. En marche elle i 

■ était portée pat le capitaine de chaque légion. En rems de i
paix on la gardoic au tréfor qui étoitdans le temple de Sa- [
tume, fié on ne l’en tiroir que lorfou’il falloir aller à la gueuc. 
Alorson la plancoiten terre, foit dans le camp, foie dans le 
champ dç bataille. S'il arrivoit qu’on eût peine à l'arracher m 
changeant de lieu , cela étoit pr js pour uu mauvais augure, 
comme il arriva à Craffus, loriqu’il voulut palier l’Euphraie. 
Aurcfte, les Romains avoient une grande veneradon pour 
ces enfeignes militaires, &  ils leur bâriffôicnt nne efpece de 
temple à part, ainfi que le témoigne Denys D’Halicaraailt, ‘ 
Tacite appelle les ûigles Romain«, les dieux des légions, & j 
l'on voit dans quelques médailles d’Angnile un. aigle avec un j
autel brûlant. Il y en a auflî de feulptés dans"la colonne de j
Trajan, avec des lances &  des bouchers au bout, 3: des bu- | 
fies d’emperenrs. Les aigles de chaque légion étoïent ûmplesi î 
mais quelquefois quand deux légions croient campées en- j 
femble,on faifoit un aigle double; c’eft de-là que font vernis j 
les doubles rigles de l’empire. Les Paleologues ont com- j 
raetJcé à fe fervir de ces arm« : elle ont enfuite Daffé aux em- | 
peteurs d’Allemagne, qui prennent un double aigle pont j 
leurs armes; le roi des Romains nt porte que l’aigle fimpk. 
jean Bafile grand duc de Mofeovie, qui vouloir qu’on le crût 
deicendu des empereurs Romains, prit auflî l’aigle double 
pour armes de l’empire de Rnffle ; mais avec’cette différence, 
que l ’aigle Mofcovitc a les ailes baiffées vers la terre, Si que 
l’aigle Romain les a élevées vers le ciel. Au refit, & les Ro
mains &  les Grecs ont cru que les armes des rois &  des prin
ces étoient porté« après leur mort for des aigles dansle ciel : 
fie cet oifeau étoit la marque de leur cdnfecrarioo. Topez \ 

, APOTHEOSE. Et dc-là vient qu’on ajoute ordinairement j 
nn aigle à leurs images. * Arrcmidore, L a. c. ao.Xenophon, ■ 
CyropeeL t. 7 .fflon , /. -f. Dionyf Halicamaflîis, l. 6. Tacite, ;
L a. c, 17. Ol tari us, voyage de Perjë. Theicius, dsfjenatm 1 
des armoiries, Roffams. Arch.

AIGLE de l’empire Romain' Il eft repréfenté à deux têtes 
dans les armoiries ; mais il eft difficile de fçavoir le terns Si 
la caufe de cette diviûon. Lipfe a remarqué .que dans la co
lonne Trajaue » il y a un foldat qoi poire for nn bouclier on 
aigle à deux têtes ; &  c’eft le foui exemple que l’on ait de ces 
deux tétés dans l ’antiquité. Les fçavans croient que l’aîgle de 
ce foldat raarquoir la réunion de deux légions en nne, ou une



AI G
pat deux chefs. Quelques-uns Ä f q u e  

K T n  h Grand P™. l'aigle à deux «tes pour a r m »  
C7 r̂c ■ après s’êrrc rendu maître de lempire d Onent 
Î j f f l e i t ,  l’an 315- pour montrer qu’encore que l’era- 
■ fnnblât divifô, détail néanmoins qu’un corps. Tnf- 

uf t̂jeiarètc de l ’aigle n’aie été diviféequ’aprèslcpar- 
fin0 ïpanpiK, fait l'an J9J- entre Arcadius &  Honocius, 
S t IieoÏbddcGrand. Le cardinal Bcllairoin eft deccttc 

. ?„ Ouelooes-mjs attribuent l’origine de cet uûgc à 
fGcrâpsne:d’autres à Sigiûnond fils de Charles IV. après 

11 parvenu è l’empire Romain' en 1410. Leurraïfoo eft ‘
’ depuis cet empereur on trouve des monumens, où elle 
£ e  cette forme, & qu’il ne s’en voit point de pins anciens : 
ri dans la bulle d’or même, feite par Charles IV. l’aigle n’a 

feole tete. Néanmoins il y a une petite monnoye 
C ^ d e  Robert de Bavière empereur, qui regua avant Si- 
traoiid .laquelle a d’un coté une flenr-de-lys de Florence,

|  Je l’autre côté uniâint Jean Baptifte, avec deux ¿enflons 
j Bavière> & un petit aigle à deux tètes. Le pere Ménétrier 
jft qué les empereurs d’Orient ont été les premiers qui ont 
poitri l’aigle à deux têtes , &  que l’origine en cft la même que 
[dlc des crois doubles, qoe Ton voir dans leurs monnoyes.- 
(3ar la crois étant devenue le fceptre des empereurs Chrétiens 
de CoDÎbud110?^ j lot (qu’ils écoient en même rems deux 
empereurs fur le throne, ils fe fâifoient reptéfenter tous deux 
fur nu même côté, avec une croix à double traverfe , que 
chacun d’eux tenoit d’une main. Il y a apparence qu’ils firent 
]a meme ebofe à l’égard de l’aigle de leurs armoiries, &  
qu'ils y joignirent deux en un , ou lui donnèrent deux rê- 
tes; ce que les empereurs d’Occideut imitèrent quelque 
icnis après- Cuipinien dit , que ce n’eft pas un aigle fcul 
a deuî têt« ? mais deux aigles, dont l’un couvre l’aiure 
de iß all« étendues ; cependant les anciens blafonneurs 
la nomment au Chef Farn, * Le- pere Ménétrier, ortg.des
rfrtTîüiriiX.

AIGLE BLANCHE, nom d’un ordre militaire qu’on pré- 
tend que l’empereur Alljert conféra à un certain gentilhom
me EJpagnol, comme archiduc d’Autriche. Il eft certain que 
Mutiiclic ne fit éiigée en archiduché que cinquante ans 
aorès la mort d’Albert, &  ainû il y a au moins une Hure 
¿ms cette narration ; le reite n’eft peut-être pas plus exadt.
Il y 3 des aurons qui veulent que Uladislas V . roi de Polo
gne ait inftitné un ordre de ce nom en 132 y. lotfqu’il fît ma
rra ion fils Cafimir avec une fille du duc de Lithuanie ; mais 
s’ils ne fe trompent point en cela, au moins peut-on ie défen
dre de croire ce qo ils ajoutent du nid d'aiglons trouvé pat 
Lccfos, premier prince de Pologne , loriqu’il faifoic cteuier 
Irt fimdemem de la ville de Gu eine. Cet ordre, s’il a jamais 
aillé, croît tombé en oubli jufqu’en 1705. que le roi Augufte 
h trnouvella, en donnant aux (eigneurs qui a voient iuîvi 
Ion parti une aigle blanche avec cette devife, Profiât, lege 

»Hdiotjèÿ?. dsi Ordres mon. lom. S. c. yi. Martin Cro- 
mtr, hiß. ils Pologne.

AIGLE NOIRE, nom de l'ordre de chevalerie inititué 
t i ï .  Janvier 1701. par Frédéric marquis de Brandebourg, 
électeur de l’empire, pour rendre plus remarquable la céré
monie de fan couronnement en qualité de toi de Prude, qui 
fe lîtàKonifberg le même jour. Le collier eft une croix bleue 
entourée d’aigles noires, Â: arrachée avec un ruban orangé , 
qui de Pépaule gauche paflè fous le bras droit. Ce prince 
nomma en même rems vingt chevaliers, qui étoicntlesprin- 
ks& les pins grands de fa conr. ¥ M ém oires du tems.

AIGLE, fiir la Rille, A n u ila  ou ad A au da s , pente ville 
dt Fonce en Normandie, an païs d’Orche fur la petite rivicre 
de Rille, avec titre de bsronic, à douze lieues-de Dreux, à 
nuitiicties Je Scez, &  A cinq de Morragne, eft connne pour 
la bonnes aiguilles que l’on y fait. En 1563. elle fût prife 
cetera & pillée parle vicomte de Dreux, un des chefs des
Huguenots.Ÿ San ion, Baadrand.

AIGLE, Ad A qu iL ts, A q» ûa ^  village d'Allemagne dans 
te&wfcdeTréra forlaMoiellc, vis-à-vis de l’erafoochure 
A * âr̂ ï  ̂ b«Jes au-dçiïus de la ville de Trcves’,
,m  on aflnre qu’il ¿toit autrefois on fâuxboprg. On voit 
- , a  nn maufolée fort ancien ,élevé de foixante-dîx 

*n™ îfl "*rac piramide poféç fiyr un plan quarre, * Mari.
Tme L

A IG’ iSf
■ ÀIGLE, AqtùîafiiAystilat, bourg on petite ville de Soi Ile* 

fituée dans le païs de Vaud, près de celui de Valais de dà 
lac Léman , eft chef d V i gouvernement, qu’on appelle les 
qüaire Mandetttens tFaigle  ̂6c qui appartient su tantûn de 
Berne. * Math

AIGLE, Catbariftes, cap de la cote de Provence, eft envi
ron à une lieue de la petite ville de la Ciotat, entre celles dé 
Marfeillc &  de Toulon. * Mari.

■ AIGNAN LE FEUGET , ville de France du gouverne
ment de Guiennc, dans le bas Armagnac. * Davïri, defeript* 
de la France.

AIGNAN (Saint) évêque, voyez.S.AGNAN.
AIGNAN ( ducdeiâinr,) voyez. BEAUVILLIEU.. 
AIGNAN ( fâint ) ville de France, vejex̂  S. AIGNAN. 
AIGRE, ville de France dans le comté de Dunois, fort dè 

l’étang de Vcrdc, près de Ghâtcaudun. * David, dsfeript. di 
U France. Pap. Maifon,

A.IGREFEUILLE, ancienne maifon noble du bas Lima- 
fin , rire fon origine de la terre d’Aigrefeuillc en Languedoc * 
à laquelle for jointe la terre de S. Sebaftien, près de la villé 
d’Andufe , dans les Scvenes, qui s’appelle depuis ce tcms-là 
fâint Sebaftien d’Aigrcfcuille, ou Aigrcfouilte. La branché 
qui s’établir en Limofin, s’allia à celle des Rogers, feignons 
de Rofiers &  de iàincSuperi , de laquelle font iflûs les papes 
Clement VI. &  Grégoire XL fon neveu, &  aux plus ancien* 
nés malfons de cette province. Il y a eu de cette maifon trois 
cardinaux &  d’antres prélats; fçavoir, G ut ¡Lame d’Aigre- 
feuille, dont il fera parlé ci-après dans un article féparé, 
connu fou4 Ie nora cardinal de Saragoflè ; GiuSaums IL 
fon neveu dont il fera parlé auffi ci-après ; Fajdu , frere ds 
Guillaume premier, qui fut évêque de Rhodez, eiifuitcd’A- 
vignon, &  enfin cardinal, 6c eut pour frere Raymond d’At* 
grcfcaille, évêque de Rhodez i Pierre d’Aigrefeuille, fuccet 
rivement évêque de Clermont, dTJzès, &  de Mende ; Etienne 
d’Aigcefeuille abbé de la Chaiiè-Dieu tn Auvergne ; Eemard 
d’Aigrcfcuille, prieur de fâint Martin des Cbamps-lez-Paris > 
évêque de Viviers ; Sc Fym.tr d’Aigrefouille, chevalier, ma
réchal de l’églifê Romaine, qui éroit feigneur de Lafont 
&  de Tudel en lim oûn, baron de Gramas Ôc de Souberfàl 
enQuerci. Il fût pere de fsan d’Aigrefeoille, chevalier , ici— 
gneur des mêmes feÎgoeuries. El&itr d’AigreféuilIe Da- 
moifèau, fils de Jean , mourut fans enfans vers l’an 1407* 
3c fit fon hcririer Hague s d Aigrefeuifle ion deuveu, lequel 
n’ayant point eu d’enfâüS de facquette de (oint Julien fa fem
me , fît fon héritier univerfel le baron de Faudoas, fils de 
Douce d’Aigrefeuille, laquelle étoit fille du maréchal de l’é- 
gllfc Romaine. Il eft fait mention de cet Hugues &  de Jac- 
quetre de fâint Julien iâ femme dans le teftament de fem  > 
foigneur de Fanaoas &  de Barbaian, fait au mois de Juin de 
l’an 147 3. &  c’eft de lui qui vint Catherine Barbaian, dame 
de Faudoas 6c de Bacbafan, mariée en l’année 1517.2 An
toine de Rochechouard de Chandenier, baron de S. Amand, 
fé nichai de Tou loti fe &  lieutenant de Roi en Languedoc- 
Ainfi la branche des feigneurs d’Aigrcfeuille finit en la per- 
fonne de cet Hugues. En LimoGn fa fouche fnbfiftc encore. 
Elle étoit établie an bas Languedoc à Andufo dans les Seve- 
nes dès l’an 104Z. &  a donné,fon nom à foint Sebaftien. qui 
s’appelle encore aujourd’hui S. Sebaftien £  Aigrsftaille. Cette 
terre a été dans cene maifon juiqu’en l’au 15 16. qu’elle fut 
aliénée par fean d’Aigrefcuille, frere d’Antoine, tris-ayeuï 
de Jean-Pierre d’Aigrefeuille, chevalier, Seigneur de Cau- 
ndles, la Fofle &  autres liens, confeillcr du roi en fes confeils, 
préfidenc en fa cour des comptes, aides 6c finances de Mont
pellier. fean d’A igrefëtiillc dans le dénombrement qu’il ren
dit au roi de fes biens nobles devant le fenéchal de Beaoeairc 
&  Nîmes, le z 1. Février 1539. déclara avoir aliéné fon titre 
de Seigneur definit Sebaftien d’AtgrefexiUe, qui étoit le prin
cipal titre. ¥ Voyez., archives des abbayes de faiut Guiileme ($ 
de Satrvs, Balnze, epttres t£Innocent HJ, ££ vies despapes d1 A - 
vignon. La Faille, Amtales deToulofe. Baudin, chronique ma- 
rmfirite. Catel, hiftoire de lutnguedoc. Sainte Marthe, Gallut 
Clmfiion a, À rb na, Frifo □ - D u~Cb êne. Ciaconius, hiftoire des 
cardinaux. Gaüia pur pur et a. Archives du college de S. Martial 
et Avignon, du comté de finx , du château de Faudoast de U  
vtecmié de Turenne, de F évêché de Rodez. 6$ du château d ï



' .  SebaftiéU d'Aigtefcüille., Nobiliaire de Gkytmfi, h'tfi. de là - 
rnatfon de Cardsuiîat ¡¿entai, de la maifin dé Cafillac Qf de Be- - ,
• rail , inanjau de SljfiCi rtfifirés du Chartres dsftrefef royal, ■
■ archrvef de la-ville de Mûritpeüitfi regftfes de là eettr des com-i. 
Tftes, aides (fi finances tfi dn bmtandts finances dé Montpellier f i  
montres du ban £f arriere-ban? règifires dx ir-tjar du roi de 
-.la prei)i»ce deiangaedoc,

AIGREFEU1LLE ( Gvuîlanrae } premier de ce nom, -car
dinal François &  proche parent du pape Clément Vl. prit 
■ l'habit de religieux parmi les Benediétins de la -congrégation 
d e  Clugni5& nit prieur de S, Pierre d’Abbeville. Cernent VI. 
-ayant ¿lé ¿levé an pontificat, loi donna [archevêché de Sara- 
gofle danï le royaume d’Arragon, ce qui a fait croire à Mar- 
:tin Catillos auteur de l'hiftoire des prélats de cette ville, qu’il 
de nommoird'AigtefeuilIe, &  qu’il étoit Efpagnoi. Le meme 
pape le fit cardinal eh 1 3 jo . & remploya en diverfes affaires, 

-̂Urbain V. qu’il Ipivit à Rome, l’envoya légat à Naples &
'il mourut à Virétbe le 4. Octobre 13 Cy. * Aobcri, Fri- 
écon, &c.

AIGREFEUILLE ( Guillaume) dit le fia n t, aufïî cardi
nal , natif de la province du Li.mofin , étoit neveu du pré- 
-cedent. Son air, fes maniérés, &  fur-tout le grand progrès 
qu’jl fit dans la jurifprudcnce civile &  canonique, le-fit confi- 
derer à la cour de Rome, Le pape Urbain V. qui avoit beau
coup de confideration pour le cardinal fon oncle, voulut 
l ’obliger en la perfonne de fou neveu, qu’il honoraaufli de 
la pourpre Je r i .  Mai 1367. quoiqu’il ne' fut âgé que de 
2,8. ans. Il tuivk depuis le parti du pape Clément VII. au
quel il rendit de grands fêrvices , fut légat en Allemagne, & 
■ mourut à Avignon le 13. Janvier 1401. * Frizon. Gall. 
pur pire. Bofquet, in Urb. fi. Arnold. Wion, in kg, vtta, lib. 2.

■ c. p. & c.
AIGREMONT, eft une des quatre anciennes baronies du 

■ duché de Langres. W y en a une autre de ce nom en Lan
guedoc , dansle duché d’Ufoz. * Davici » defiripium de la 
France.

AIGUE, cherchez, EIGUES.
AIGUE-BELLE, c’eft-à-dire, beSe-eau , village du Dau-

Î>hïné, province de France, eft fitué dans-le Valendnois, fur 
a petite riviere de Berre, à deux lieues de la ville de faim 

PauI-Trois-Châréaux, capirale du Tricaftin, Aigue-belle a une 
abbaye, qui eft la feule choie qui rend ce village confidera- 
-ble. * Baudrand.

AIGUE-BELLE, bourgade de Savoye, fîraée au pied des 
■ 'Alpes fnr la rivière d’Arcbe, à la frontière de la Maurienne, 
■ entre la ville de Chamberi &  celle de Mouiller. Ôn voit à 
une lieue de cerrt ville, de l’autre côté de l’Arche* en tirant 
vers le midi, unMeu nommé la Charbonnière, qui éroit au- 
■ trefbis un bon fort, firoé fur le iommer d’une montagne, &  
-qui préfemetpentortrafé. * Baudrand.

AIGUEPERSEï en latin Ayaa Sparfit, ville capitale du 
-duché de-Montpenfier, fie du Dauphiné d’Auvergne, dans la 
Iimagne, firuée fur le niiifoau de Bnrbn, à cinq lieue de 

.‘Clermont, à deux petites lieues de Gannar, &  à cinq lieues 
-de fàint Pourçais, a fous fôn reftbrt toutes les terres des en
virons. L’ancien chârean de Montpellier, fi confiderable par 
fon allierte &  par Tes fortifications, éroitau-deflùs de cette , 
ville, &  fût démoli l’an rÉ34.*Baudrand.

AIGUES MORTES, ville du bas Languedoc, au diocefo 
de Nîmes, près de la tuer, à deux lieues du Rhône fie de 
l’étang de Perauc, fur le canal deBotrrgîdon , à une lieue de 
l ’étang de Manguio, en allant vers le  fort du Pecai, '& à 

. cinq lieues de Mon tpellier, eft un des endroits où Ton fabri
que lé fëL II y a un: phare, pour faire lignai aux vaiflèaux, On 
;a cru que Marius avoit fait bâtir cette ville, &  qu’ihy avoit 
fait paifer le bras du Rhône, qü’ôn nomme Fojj* Mariant. ; 
mais le nom d’Aigues-Mortes a été dûnuéà cetfeville à caufe 
-de iês eaux dormantes, ayuA m a r tm car pour le foffé que 
■ Màrius fkcieafcr ,11 pafioit fànsdoute au villagede Provence, 
qui porre encore isitfourd'hoi le nom de- Foz , & qui eft 
■ enne Atfe>v&'Martigucs. Il y a â Aigues-Mortes uneTôur 
-appellée Carbméterc, qui fut ptifê en 1 561. par les-Hnguc- 
irots. Cette vüle étoit autrefois un bon ponde mer, & l ’on 
-Voit par Fhiftoire que fàint Louis en fit-netroyer lepôtt, &  

-< q u ’il s'y embarqua pour fesdsux voyages d« la Terre-Saintc

St íLAfinqne, dans les années 114g. St n ¿ 9- uyais k  ^ 
s’en étant éloignée d’une bonne lieue depuis long, tetns ^

' l’air y étant mauvais à caufe des marais, elle eft devenue pfeC 
que dé fette. * Bourgon. Georg, hiß. . ’

AIGUES VIVES ou AIGUEV1VE, Ajuavivà^ village de 
la Touraine en France, eft à deux lieues de la ville de 
Richard, du côté dn midi.

AIGUILLE ( L*)  <m la montagne îmcceffible, Jlcus, muni 
inaccejfus, petite montagne, on plutôt rochec mediocretnent 
haut, fait en forme de pirámide renycrfée, plus large vers le 

■ -fommet que vers le pied. Il eft dans le Dauphiné, au qr^. 
titr qu’on nomme le pays de Trieveŝ  à quatre lieues du boum 
de Mens., du côté d’occident, & à cinq de la ville de Die du 
côté du nord. Ce rocher eft une desfameuics merveilles dé 
Dauphiné, mais fort petite merveille. Il fèroit fànsdoute 
difficile de grimper juques au fommer de ce roc ; maisibß 
fi peu dt choie , que je doute que l’envie en ait jamais pris 
á per fon ne *, &  tout ce qu’on en dit, n’eft que pure fable.
* Mari. Chorier, Baudrand.

AIGUILLES, ou CAP DES AIGUILLES, 
pat, que les Portugais nomment Cape de Jigulhas, eft un pro. 
‘montoite d’Afrique, à la pointe la plus avancée du 
'Bonnc-Efperanee. Il eft ainfi nommé de l'ifte d’AgulbaJOn 
dit que l’Aiguille de la bouflôle n’a aucune variarion en ce 
lîeu,& qu’elle regarde dkeélementlc nord. P'oyez. AGDLHA,
* Baudrand.

AIGUILLON ,ÆgaiBionam, ville de France, dans l’Age- 
nois en Guicnne , avec titre de duché, eft fituée fur le con
fluent du Lot & de la Garonne, entre Agen & Tonncins. 
Les habitaos ¿ ’Aiguillon foûtinrent un hege de quatorze mois 
en 1546. contre jean duc dé Normandie, depnis roi de 
France, qui fut contraint de le lever. Cette ville fur pillée 
en 1430. Aiguillon for érigée en Duché Pairie en 1599, pour 
la maifonde Lorraine-Mayenne, par lettres vérifiées au par
lement le î .  Mars 1 fi.oo, ëc depuis en 1 £3 8 ’ par lettres verb 
fiées le dix- neuf Mai. Cerre terre a été long tenis pofTcdée 
par Marie de Vignerod, niece du cardinal de Richelieu, con. 
nue fous le nom de duchcfie d’Aigu ilion, &  auparavant fous 
celui de madame de Combalet, morte à Paris le 17, Avril 
1 ¿7 y. Cette dudieffe legua par fon teftament fà teric d’Ab 
gui lion, à Marie- Mägde laine - Therefë de Vignerod fà nie«, 
(èetir du Duc de Richelieu. *Pflpir. Maiîbû. dejcript, fium. Gd. 
Bayle, dsl}, crinj.Baudrand.

AIGUILLON ( François) natif de Bruxelles, entra chci 
les Jefuites en 1 $ 8 6. âgé de vingt ans , chez qui il cnfcigaa 
la philofophic &  la théologie dotant plufienrs années, i 
Douai & a  Anvers. U fût le preniier de fa compagnie qoî fit 
fleurir les mathématiques dans les Païs-Bas. Noos avons de 
lui foc livres d’optique, imprimés â.Anvers, chez Plantin, 
in fol. en j 6 f  3. Il avoit commencé à écrire for la catoptrkpe 
&  ladioptrique, lorfqu’il mourut à Anvers, âgé dey 1. ans, 
le 10. Mars 1617. '''Sottve! ¡finpt.fic. f i  fa.

A1GULFE ( S. ) ou S. AO U ST, en latin Agiulfas, Aygd- 
f ia , jtw lfits, vulgairement S. Aoû , S. A u , S. Hou, iaint 
Aïoul, S. Aïeul. Aptes avoir pallé Ies premieres aanecs de fî 
vie dans la folitude, il for élû archevêque de Bourges vers 
l’an g 11 . apres la mort d’Ebroin, ou dTJboin , qui avoit 
rempli ce Ûege. Il afïîfta en 819. au concile de Touloufé, & 
fut depnis l’un de ceux qu’Ebbûn archevêque de Reims choifït 
pour juges dans le condlc de Thionvïlle, renu I’aD S3 5- & 
qui le condamnèrent for fa confcffion à être dépofé pour avoir 
dégradé Louis lé Débonnaire, Il mourut le 22. M̂ i Rivant 
dans nne folitude de fon diocefc où il s’étoit retiré. * Théo- 
dulphe d’Orleaos, Carm. 4, L 4. Labbe, bibloth. des om- 

j _ n àjerits. 'Sainte-Marthe, G allia Ömßiana. Hen ich afras. Bol- 
landus. La Thaumaïïicre, hsfieàre da Berri.

A1GULPHE (S.) abbé de Lerins, vulgairômcnt A Apo», 
ôé à Blois vers l’an 630. prit l’habit de l ’ordre de S. Benoît au 
tnonaftere de Fleuri , &  fot choîfypar l’abbé Mommolc , 
pour détettet les reiique»dc faîntBenoit& de htinre Scobilfi 
que, de défions les ruines du Motît-Caffin, Sc ies apporter 
en France j ce qü’il exécuta. 11 fut envpy épar Clotaire HI- p00 
mettre la réfôrme&Ia paix daos l’abbáje .deXeriti^vdans la
quelle le defbrdre s'éroit mis "après la mort de l’abbé Vincrot. 
lien  fut élu abbé en 1 1 .  £t ihréunit la plupart des cfprin,



, , jjffofefcrvance moaafhqac.dansf abbaye, Afcatle &T
? rS )  moines r e f i la , ayant forittf un parcicontre loi, âç‘
VT Mauniole civique d’UI«>fcjetterentdaijsqne pp*
/ îlslnieo.upcrenr U langue , &  lui creyçtcnc les yeujt.
■ / V ;i( Iriivmrent entre fos eoaiâ  dq certains pirates, qui

ÏÏ&rdsign* i] ctB 4 3 ̂ Toomp̂ gnons de Æn martyre* qui 
■ • <jô religieux de Lei ins qu’on avoir enlevés avec laî.Le 

0̂,tIj c ¡jintAyoaffo traqsfèté vers lap 675■  l'abbqyq. 
^  tins t par Rigomir fonfuççeffènr. Saint Âyou &  fes cam- 

nnoas fem tquÄ3 du titrode martyrs dans Îe martyrologe 
^üaifi où Içnr fère cil marquée au j.d e  Septembre *
JJperolde, vu de /me Ajoit les fi*clei Betuß&uu dit. 
p M&Sex. ßulteau , htßoir« mmaftigiu. ßem ier, hß* de 

m ^U V«s^eS4inU.
AlGÜR) vojcz. ÎGUrv.
aIiS D'ANGILION, Oit plutôt AIS, &c. autrefois Ajocia, 

ville & châtiai) de Bern entre Bourges 3c. Sançerrc fur le 
Colin d’où die eil éloignée de fix lieues, tire Ton nomd’Au- 
„¡¡on’.d’undomGillon qui çufor autrefois feigneur. C ’eft 
3 des plus anciennes vifies de France , &  qui fouffrit beau- 

dorant les guerres de Cefar dans les Gaules , Jorique 
y^ifl^ntociï chef des Berniyens, y mit le feu, pour era- 
nèdierksRomains d’approebet de Bourges -, &  durant les 
fnjtncs des Anglais & des Bourguignons, fous Charles Vil-
f Dadci,dffcript.deU France.
A1LA, pcrrtc ville fur les confins de la Syrie, & d ela  pro

vince appdtec AgraC,eo Arabie, fur la core de la mer Rouge 
¡ne: un port fit nu château au pied d’une montagne, fous la 
pdilàncedcs Turcs, près de la province Hegraz, &  des fron
t s  de li Sonne. C’eft celle que les anciens géographes ont
appclfeflto.*D’Herbçloc.

AlLAivI ) difciple d'Avicenç , auteur d’un livre intitulé , 
Jflulw Aimât : Ut canfes &  Itsfignes ou premßtcs des mata-
¿d/.*D’HerbeloL

AILBEB(P-) poete Allemand, dont on lit lespoefies au
# Tom. 1. Del. Gtm.p. I7d-

AILE, A« ( dans les armées Romaines ) étpit compoföe 
de cavalerie&d’iofinrcric des alliés, &  couvroK le corps de 
l’armée Romainr. 11 y avoit l’aile droite, &  l'aile gauche, 
dation nommoit les troupes alares, oq Morts copie.. Ces ailes 
âoient composes chacune de qua re cens cavaliers, diviies 
endin efeadrons, & de Quatre mille deux cens fantaflîns, On 
ncfçâtpasbien qui efl i’auteùr de cette manière de ranger 
une armée en bataille : quelques - nns aoyent que Paul 
iVwivs capitaine deßauhus en a été l’inventeur.Oeft, dit-on, 
pour cela que les anciens Tour peint ayec des cornes à la tête, 
parce qu'ils appelioient carnes, ce que nous appelions ailes. 
Selon Bâchait, le mot d’aile vient &  Manda , qui iïgnïfioit 
une légion Gauloifè, aïiiü nommée à caufe delà figure des 
calques que port oient les foldats qui étoient crêtés comme des 
sllœetteî, * Àmqait, Rom.

AILE, abbé de Rabais, vtfez. AGILE.
AILE, [Krire iüe , ou plutôt écueil d’EcoIîe, Vêts la pro

vince de Gallorvai. *,Ort clins. Baudrand.
AILESBÜRI, tÆ fefurgm , bonrgade de l'Angleterre mi

toyenne , eft dans le comté de Buckingham, iùr la riviere de 
Taine, à dnq lieues de la ville d’Oxford, da côté d’orient. 
B̂audnuxL Jean Speed -. *
AILLAS, petite ville da gouvernement de Guienne dansk 

Bazadois. * David, defcnpt. de ht France*
AlLLI.ûetSc feigneude dans la Picardie, a donné fon 

nom à la famille d’AilIi ,qui eft des pins nobles, &  .des plus 
toderures de cette province, Robert rTAilli qui vivoit vers 
laa loy i, en cft la tige. Elle a produit divers grands bom- 
ùks , fit eft palfée dans celle d'Albert-Laines, par le mariage 
deCnAAtoiTE d’AiHi, fille unique héritière de Püiuberx- 
EwuAhDn. d’Ailli, feigneur de Peqnîgni, de Raincval, &  . 
ridame d’Amiens, chevalier de l’ordre do roi, &  de Looisa^n 
ÎOngniçs ,comctiTe de Gfiaulnes , &  dame de Magni, qai 
epoofien ^ÎS- Hgworeî d’Albert dnc de C ha aines, martf- 
«nl Je FraticÇjfrercdu duc de Luines, coon'&able de France,
&c. monraren i 6 g i . âgée de 7 5. ans. yejeẑ .ALBERT.

AHJJ{ Pierre tT) cardinal &  évêque rie ¡Cambrai, né  ̂
^ÇÎegnç en i j  50.dtoit fils d’un boucher, mais qui eût

AI L
grând foin de fon éducation. Il acheva les études à Paris, 'oâ 

, il fut reçu 'bouriier au college rie bjavarre en 1 571. Après 
avoir pris le bonnet de doiteor dans Puniverfiré de cette ville 
.en J j 8 o,- il fut pourvu d’un canonîcat â bjôyon la mêmft 
année. Il foc profrfteur en philofophie &  en théologie i Çç. 
étant déjà grand maître du college de Navarre, ilforchoifi 
.en 1387, parri'univerfité pour pour fui vre auprès dn papi 
Urbain VI, la punition de Jean de Mention Dominicain, qui 
avpit avancé quelques propöfitions trop hardies touchât la 
çoaceptipfl de la Vierge, &  fur plufîeurs autres maiierey* 
L uuiverûté for fi fatisfaitc de fon ïc le , qu’â fon retour il fiit 
élu chancelier de Puniverfiré de Paris, Charles VI. toi de 
France le vonlut avoir pour confeflèur &  pour aumônier en là 
même année 1J $9. Bientôt après il foc nommé tréforier de la 
fainre Gliapelle., pais archidiacre de Cambrai en 1 3 91. 
qoelques années après évêqüe du Puî en Vêlai. &  enfin évê
que de Cambrai en 13 çé. Le roi l’employa en diverfes affai
res, iur- cou tau fujetdu fchiime qui divifoit les fiddes, Pen- 
. voya à Rome &  à Avignon, où it s’expliqua avec une liberté 
chrétienne. En 1405. ü prêcha à Genes fur îe myftcredc la 
Triniré, &  for caufe que Pierre delune, nommé Benoît XIlI* 
dépoféau concile de Conftànce ,en inftitua la fête. Il le trouva 
depuis aù concile de Pifo en 1 qosi.Jean XXHI. le créa cardi
nal en 1411. Il foc Suffi un des plus célébrés prélats du concitè 
de Confiance, &  eut beaucoup de part à tout ce qui s’y paffa. 
d’imporranr. On le nomma avec les cardinaox des Urfins,. 
d ’Aquilée &  de Florence, pour rechercher les caufès d’hérc- 
fies de ce tertis-li, fie pour propofer cnfuitcdcs remèdes foin- 
taires pour en empêcher le progrès. Il nous a laide des preuves 
de la capacité dans di vers traités que nous avons dé lui : le piu5 
confiderable cft celui de la réforme de Péglife. Le cardinal 
d'Affli mourut à Avignon, où il éioit légat de Martin V. eù 
1419,00 1410. Sinon en 1415, ni en 1416. comme beau
coup d’auteurs l’ont dit. Son corps fut porté à Cambrai, fi£ 
enterré dans la cathédrale; on lui donne le ritrc d'asgU des 
dfßesdeU Fronce, &  de âefirHÏtcw des hertßes. JeanGcrfonj; 
chancelier de Puniverfité de Paris, <5i  Nicolas de Cîcmangis , 
ont été fes dîfciples. Le cardinal en mourant, iailfa (a biblio
thèque au college de Navarre. On à mis cette épitaphe foc. 
fon tombeau.

Mors rapide Peirtim, pctrOnijAiit pâtre corpus > .
Sed petram Cbrißmn SptrUtts ipfi petit.

Q uj fqttis odes, precibus fer opem , / rmperqtte mémento ■ ,
. Qitod priter mores omnia. morte codant.
Nam quid amor regnm , qmd opes, qmd. glofia durent ,

AJptcù ; hoc adorant, tune mihi, nunc abettnt.

+ Froiftart, I.4.. jean Juvenal des Urfins, rn CaroL Fk Monftrc-*. 
le t , hiß. Ttitheme.'lfo Boulai, hiß. de i'unsverfitède Pdrù-, 
M, Du-Pin, bibl. detTiHt, tcckf. du XF. fitcle. Edition nouvelle 
des oeuvres de Gcrfon, dans teGerfoniana, 1.2. où PonrtouvC 
là vie& fcscEUvres parmi celles de Gerfcn. .

AILREDE, EA1LREDE , ÆREDE , ou ETHELREDE 
abbé ds l’ordre de Cîteaux, T/qyfirÆELREDE.

AIMER, ou ÈIMER , Angloîs, religieux del’ordrc dé 
S. Benoît, florifloir dans le X1L fiecle , Sc mourut vers Pan 
1 1 j  g. Il Iaiilà divers ouvrages : De myutßtione Del. De ab- 

fintia vuuîis Dei, tSc. * Pirfens, de feript Ane!.
AIM ANT, eft une pierre minerale, ou plutôt nn métal 

ou un fer imparfait, dont la pefontcur ôc la couleur approché _ 
fort de celle du fer : il eft cependant plus péfirnt 8c plus dur« 
On le trouve pour Pordinaire dans les mines de fer, Sc il s’en 

: rencontre fouvent des morceaux qui font moitié aimant Sc 
' moitié fer. Sa coulçnr eft différente, fuivant les différons pais 
: d’où il vient : le meilleur eft d’un noir JuilantL 11 n’y en a point 

de blanc. Cdni d’Arabie eft rougeâtre ; celai de Macedoiné 
noirâtre ; celui d’Hongrie , d’Allemagne &  d’Angleterre eft 
rie couleur de fer non poli. Sa figure ni la grofiênt ne font 
poînr déterminées. On en trouve de routes figures 8c de 
groiTeùrsdifférentes. Il a des propriétés merveilleüfes.ll vit 
s’unir au fer , loriqu’il n’eft qu’à une certaine diftance; &  U 
peut même le tenir fofpendu, quoiqu’il ne lefduche pas, S  
qu’il y ait même entre eux dn papier, du carton,dn enivre ,o tl 
quelqu’aune cotps mince ; ceft ce qü’on appelle f i  vertu ai* 
tïiAhvi. U tourne toujours un certain côté vers le nord, fii lç.
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'-côte oppoící vers le fud. Ceft là fa vártu direXHue.;On appelle , 
les chuéilti pôles de F aimant , &  la ligne qui va de l'un à [’autre 
'pôle , Caxe de fatmant.- Il communique cck mêmes proprie- 
‘tés ati'fer qu’ il 'tdnehe , oti qui a paffë près de lui àuacccr- 
Plaine di (lance ; en force qu’il a des pôles qui fè tournent vea ; 
'les pôles du monde, aütb-foie ti: que ceux dcTaimant. C e q u ll. 
;y a de ïraguliet, ' c’cft que G àyant préfëntc au pôle d’uu aiy- 
inantlc pôle d’un autre aima tic, ils Le joignent-, en lui préfên- 

'tant le pôle oppofé, ils fèmblcnr fe fait. Ou connoîc lés pôles 
'y  a de l’aimant, en püfànr delltis une aignille en liberté ; cerre 
'aiguille fe tournera de telle forte, qu’un de fes bouts mar- . 
’quera un pôle de I aimanti &  l’autre marquera le pôle oppofé, \ 
Tour conferver un aimant, il faut t'armer on l’entonrcr de > 
.petites plaques de'fer qui paifïêndc toucher, ou bien le faC- 
pendreàun fil par fon équateur , pour lui laifler prendre fk 
fituation. S’il iê rouille, fi on le laiflèqadqne-tems dansle 
■ feu , ou fi on le met en pondre, il perd la conformation '

. naturelle de fès pores, &  parconféquent toutes fês proprie- ; 
^ïés.On peut augmenter ou diminuer la force de l’aimant, au - 
liât qu’on ne peut point la rétablir Ioriqu’elle eft perdue. Il 
n’efi: pas vrai qu’un aimant frotté d’ail perd fà veno. Ma
rinóle dit que l’aimant fondu avec le bronze rotre, le fait de
venir de couleur d’argent, comme la calamite donne la cou
leur d’oran cuivre. Pline dit que l’aichiteéte Dinocrarc d’Ale- 
ïandrie avoit commencé à vontet d’aimant le temple qa’un 
des-Ptolémées avait fàiç bâtir à Alexandrie à fa fœur Arfinoé, 
âfin d’y ïàiretenir fuipendtie en l’air l’image de cette prin- 

-cefle,qui éroir tonte de fêr,MaisPtolemée& l’arthiceiic mou- 
r tirent avant que Tonvrage fut achevé. On fait accroire au peu- ; 
pie la même choie du cercueil de Mahomet, mais ce fotu des " 
fables.’Letombeau de Mahomet eft en terre au milieu de la , 
raofqnée. On a cherché l’origine du mot d’aimant. Gaiîèndi 

t le dérive de farqour qu’il a pour le fer &  pour le pôle , quia 
mhil amannui quant oitrabere 8$ retiñere. Ménage le dérive 
dé adamante, ablatif de adamas, dont on a ufe en cate figui. - 
fication. On l’appelle en latin magnes,htpie LjdUu, ou Hera- ■ 
■ chus , parce qu’on le trouvoit auprès d’Heraclée, qui eft une 
■ ville de Magnefie, qui fait partie de la Lydie , on du nom 
d'un berger nommé Magnés, qnï le premier le découvrir 
avec le for de la houlette au mont Ida , comme témoigne 
Mîcauder. Les anciens qui ODE fçû que l’aimant attire le for, 
car entièrement ignoré la propriété qu’il a de fe diriger vers ' 
les.polesdu monde; Cette faculté ne nous eft connue que de- - 
puis environ quatre ficelés. On affiire qu’un certain Jeap de 
Goya de Melph dans le XüL fiee lea  été l’inventeur de l'ai
guille aimantée. Platon l’appelle pierre Hcrcidiexnt, à canfe 
qn’eile commande au for, qui dompte routes chofos. C ’cft 
iinfï qu'elle eft nommée dans Euripidc.On l’appelle auÎ33 lapis 
Soutiens t à caulê de fon extréme urilité^jur la navigation ; &  , 
Jtderites, à caufe qu’il attire le fer queles Grecs nomment 

&  envieux françois calamite on mminette. * Gilbert, 
Cabcus , les peres Grandamir 8c Kirchcr cnonr écrit ample
ment. Le pete Lietan en a donné un nouveau fÿftêmc. Défi . 
cartes, Rohaut, 8c après eux M. Rcgîs, &  plufieurs autres 

'philofophes modernes en ont traité an long, &c. 8c ont exa
miné en quoi confifte la vettn attraétive de cette pierre. ,

AIMAR de Chabanois, cherchez ADEMAR.
AIM AR, évêque d’Orange, for un de ceux qui accompa- ; 

gnerenc Godefroi de Bouillon à la conquête de la Paleftine.
*  Chevreau, bîfi. du monde, A /.

AIMAR-VERNAI (Jacques) païïàn deíkint Vcran , près 
‘ foint Marcdlin en Dauphiné,s’eft rendu fameux par Tnlage 
;de la baguette, avec laquelle on l’a vû découvrir les eaux ibü- 7 
terrâmes &  les métaux enterrés. Il a cm depuis pouvoir éccn- '

, rire cette faculté, qu’on prétend lai être comtnnne avec beao- f  ■ 
coup d’autres perfonnes ,  jufques fur les cbofes cachées ou - 
- dérobées, fur les cadavres des gens aflaÜînés 8c furtivement
rinterrés, &fhr les àf&ifins mêmes. On dit qu’il les poutine ------------------- T. ______^_r__ (_________,r ___ ...
voit i, la pifte , conduit par la feule agitation de la baguette Jrdu meme Abbon, qu’il dédia à Hervétréforiécde S. Martin 
courbe qu’il tenoit à la  main, 8c par les émotions violentes . j dé Tours. IJ publia auflï un ou vrage des miracles de S.Bemit, 
qu’il reflèntoit dans les endroits par Iefquels ces foelerats ?: ^
;avoicnt paffé. Quelques philofophes ont traité cette vertu ̂

:;;©çculte de chitncre & a ’impôfture. -D’autres ont foücènu .■!
C quelle étoit naturelle ,& om  eflayé de le prouver par-dès rai- 
-tops de mocycmcBt 8c de tranfpiration^Quoiqu’il eu foit la ré- 1
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pntation qie Jacques Aimar s’étoir faite dans fa province, t,’
■ pû fe foûcenir à Paris, on l’on aflure qu’il a échoué à l’hôtel tk 
Condé, 8c dans quelques autres endroits * PhyjiqHe ocaihe

; de Vaüemont. Atfercw'i de ¡692 ¡693. Bayle, di^î3Kt ^  
T .  &  2. édition. Le Brun , illnfims des pbdof. fur la baguttie

AIME', nom d’un homme , cherchez AMATLfS.
AIME'E, nom de femme, cherchez AMATA.
AIM EN, fleuve de l’Arabie, proche de l’Egypte, duquel 

. U eft parlé dans l’hiftoire de Moyfc. * D’HetbeloW
AIMERI dePavie, capitaine Lombard , étoir au fer?;« 

du roi d’Angleterre, qui lui donna le gouvernement de Ci- 
lais en 1 j4?.QuelquesfcigneursFrauqoís qui coramandohnt 
cm Picardie,  voulant fo ûifir de Calais pendant b trêve , p ro.  
poforent vingt mille éçus de lécompenie au gouverneur pour 
leur livrer cerre ville î mais tíñeles écouta que pour les iitr„ 
prendre , &  en avertir le roi Edouard , qm paffo la 
avec huit cens hommes d’armes pour ne pas manquer na 
fi beau coup -, de forte que, quand on en vint à l’exrai. 
don , les François fo trouvèrent pris au piege qu’ils avoîenr 
tendu. Ils étoient mille hommes d’élite, dont cent s aoient 
engagés eux-mêmes dans une tour du cluteau: les aurresqri 
atrendoicnc le fignai pour y encrer , forent chargés Sc raillé» 
en pièces, après une vigoureufo défonfc. Trois ans après lu 
prilbnniers quiavoient été faits dans cette furprife, ayant éé 
délivrés' furprirent, aux environs de faint Orner, le Lombard 
qui les avôic ûvibinement trahis, &  le firent écarrclcr tout 
vif. ¥ Mezerai, au régné du roi fa n .

AIMERIC, patriarche de l’églife d’Antioche, fuccedal'sB 
r 1 j 1- à Rodolphe. Il fut légat du fàint fiege en Orient, fous 
le pontificar d’Alexandre III. Plufieurs pelerios d’Occid«« 
vivoïenr alors dam la Paleftine en divers hermitages, & 
étoient expofosà la violence &  aux infultcs des Barbares. 
Aiment les rafîcmbla fur le Mont-Carmel, &  l’on dit que c'cft 
de-là que font venus les Cannes. Il moann l’an n¡j0, 
* Guillaume de Tyr. Gcncbrard tn Chron, Bacontus, ta ¡md.
■ AIMILIUS ouAiMiLlÜS ,fccond filsd’Aicanîus, de qui 
l’on croit que font defcerdusles Æmilicns, famille de fan- 
ci enue Rome,illuitrc &  du premier ordre, qui a donné à la 
république uta grand pontife, deux chefs du fénac cinq difb* 
teurs , quatre mefixe de la cavalerie , quatre confuís, quinze 
ccnfctirs, autant de triomphes, £c douze.tribuns dapeu
ple , revêtus de l'autorité confulaîrei Vajcx. E M IL E S , 
£MIU£NS.

AIMMOIN, natif de Lybie , fot perc de l’héréfiarque 
Arius t &  rieft connu dans l'hiftoirc que par cct endroit

‘ ALMO IN , religieux de l’ordre dç faint Benoît daos l’iù* 
baye de S. Germain des Prés de Paris, a fleuri dans le IX, 
fieele, vers l’an S 70. dutems d’Abbon qui fut fbri dilaplt, 
8c qui fît quelques vers pour lui. Aimoîn foufetivit en S71. 
une charte rapportée pat dora Jacques du Breuil. Celui-ci, 
&  prelque tous les auteurs qui ont vécu devant le tenu 
d’André Du Chêne, avoient attribué à Airaoín de S. Germain 
des Prés l’hiftoîrc de Francc*que nous avons fous fou nom; 
mais elle eft d’Aîmoin moine de Fleuri. Celui dont nous par
lons compoià nn traité de la rranflarion du corps de S.Vincent 

.martyr, fi&un autre des miracles de S. Germain évêque de 
Paris. * Voyez, les auteurs cités à l’article foivanr , & le IX. 

fed e de M, Du-PÍD.
AIMOIN , religieux de l’abbaye de Fleuri foc Loire, de 

Tordre de S. Benoit, droit d’Aquicaine, ülàà'Amtentrak, 
'parente àc-Gero, foignenr d1 Anbterre, &  ftt reçu par Oiboldt 
. dans cctcc abbaye vers Tan 376. Il s’attacha à l’étude, & y 
réhilit parfoirement. Abbon qui focceda à l’abbé Oiboide, 
.eut aum beaucoup de confiance en Aimoin, qui l’accom
pagna dans le voyage que cet abbé fit en Gafoogne. Ils s ani- 
rerenc quelques rems après chez AnnçntrudcrticrccPAkDOff), 
8c eniuite ils allèrent à Tabbayc de la Rcole, où Abbou for 
maffocré en 1004, L’année d’après ¡Aimbîn compofa b vît

8c il TadrefÎâ d Gozelin abbé, de Fierai, fi£ depuis archevê
que de Bourges. On Ini attribue encore des vers- touchant 
la fondation de Fleuri, publiés dans le rroifiéme volume 
des écrivains de Thiftoirc de France par Du Chêne, 8c ua 
formon pour lcS fores de forât Benoît. Mais le plus céteks

♦
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ks (FAimom cri une hiftoire de France qu’il dédia , 

"i- fibc Aobon » comme on ie voit dans la préface. II cft. fur 
“Via fit un peu m n t In voyage de Ga (cogne. Cette hif- 
^  e eft divi&c en cinq livres i mais il n’y a d'Aimoin qne les 
^  premiers livres, &  les quarante &  an premiers chapitres 
a unième, qui finiri la fondation du monaftcrc de Fleuri., 
f  ïjite qui conduit l’hirioire jufqués ¿ l ’an n i  5. n’cft qu’une 

fflnüaüon ek quelqu autre hîrioit’e. * Sigebert. de firrpi.
Voflius, d, hft. IM . Dn- Chêne. Valois. Du 

nsniJ Labb fadic. de A im w s, £Îc.MTDu-Pin, bél. des
^ tecch j.d esiX .tfX fiecle. ;

AI MON, prince des Ardennes , rut le pere de ces quatre 
nfcüï qu’on appelle ordinairement Us quatre fils Aman, 
Ofldit que le prince Renaud, Tainé de ces quatre freres, après 
avoir été un grand guerrier fous Charlemagne , ie fit moine 
i Cologne i qu’il mourut martyr, &  qu à caufe des miracles 
.„-¡I fit après fa mou, on lui bâtit une églîfe. * Johan. Betrels„ 
la luxtm'o. Fcrrarius, tn catalag, SMt&.ad?. faumtru.

ÂlMONiAYM.ON,on HAlMON fie HEMMON,évêque 
d'HalberftacIt dans la baffe Saxe ,a vécu dans le IX. fiede. 
Quelques auteurs foûrieancnt qu’il étoit Auglois, Sc d'autres- 
¿¡[dit qu’il naquit en Allemagne, Quoiqu’il en (bit, après 
ÏOi[ ¿té difdple d’Alcuin, il lut moine de Fuldes, fie eüiuite 

aUaf, ou plutôt moine d'Hirfdd, fie enfin évêque d’Hal- 
fidlbdc en S41. En S48. il le trouva au concile affemblé à 
ĵ jyeQcr contre Gothcicalque , Sc il mourut le 2 7. Mars de 
fan 8 5 5 .  Il écrivit des commentaires [ht Us pftaumes, [ht 
¡f i t , mfnr lApscatypfe ; des fermons fur Us évangiles des Dt- 
ifbuKhttlS Feus de tannée ¡imprimés à Cologne en i . j  j â , &  
udabrégé de l’hiftoire fecrée,intitulé, de Cbriftianarum- rc- 
rgm memsria » &  divifé en dix livres. *  Sigebert, de yir. iüujl.
1. iy. Honoré d’A utun, delnmin. eccL l. 4. c. 7. Lej Annales 
de Fuldes. Tritheme.Pofic vio. Bellarrain. Voffius,fi:c. B11I- 
teau. btfi Msnfi. M. Du-Pirt, bélioib. des auteurs ecslefi dst 
JX. ficle. »
- A1MON, moine de l’abbaye de Savîgnî, de l’ordre de 
Citc-iUX , étoit Breton, &  natif de Landaçob. Il prit l’habit de 

1 rf iigicox dans l’abbaye de Savigni,  au diocefe d’Avranchcs 
et) Nortuandie, differente de l’abbaye dcccnom qui eû dans 
h diocefe de Lyon, de l’ordre de faine Benoît. U écrivit diverŝ  
ouvrages de pieté , & rnourur en odeur de feinte té vers l’an 
i)74.*Seguin^e vu. tibft. ord. Lifter. 1.3. c. d^.Manriquçz, 
mi.t.annal. admit. 1/3-7. c. y.num. 6. (fi 7. Carol. dcYiich, 
ÎM. Cifier. (¿c.

AIN ( L’ ) ou ririered’Ain , Eus, Indus, Irtdis, Daims fie 
/¿»s;-,rivière de France qui coule entre la Breilè &  le Bu- 
gri. Elle tire fe fource du Mont-Jura près de Nozerer, au val 
de Miege dans Je comté de Bourgogne , à deraic-lieue au- 
ddius de la fontaine de Scros. Elfe parie à Château-vilain , 1a 
Chaux, Monlaugeon , fous le pont de Poëte , à Coudes, à 
Coudais, Poncia ,1e pont d’Aius, Varembon, Chafci, &  à  , 
Lojettes, oùclle fe jetredans le Rhône versie pour d'Anton, 
irinq Utiles ati-defliis de Lyon, après avoir reçu Surant, l’Ar- 
bdaine, 4  divers autres ru i ffeanx. *Go il u t ¿netn . de Bmrg. 1.2.
£ 11. Papir, Marion, defc.fiam. G ail. Metula, Çofmgr. part.il. 
Lf-Gmcnenon, bÿï. de Brtjfe(0 de Bttget,p.t. c.tf. Baudrand.

AIN AON ,oq félon quelques autres, AH1NAON ,iflc de 
fAfie fer b côte méridionale de la Chine. On-dit que £1 ville 
ujpirafc eff appellée de ce nom.

ArivDgp, d ntt uns , d i lenom d’une ifle qui étoit autre- 
feisdatisla baffeRrerague, trois lieuesau-dcrioiis de la ville 
de Narres, à l’embouchute de la Loire , dans la mer. Saint 
ntuttcland s y retira pour y vivre dans, la folitnde ; il y fit 
jwjniebaiirun monaÛere qui a été abîme par le  ̂eaqs, avec 

te toate entière. * Baudrand. Argentré.
A1N1 ( Ben Abdalrahman ) autenr tf ah commentaire fur 

<®vtage d Abou Hafan , qui à pour titre,Bovhiai aldhaman 
Kei*f.matd Abi Haiaii, è’eft-à-dirç., Recueil de ce qnon a' 

tteifr4ge dè-'çe dûQestr'* D'Herbelor,
1 UARDAH, lieu de Mefopotat^ie, où les gens do 

r^pr endeur que Noé s’embarqua' dans Larché un’peu 
déluge D’Herbelor. ^

■ Atun  ̂’ villed’Arrâgon , cherchez AVZA. - -
, LPHE,hefmicc, fôtride lk famille royale d’Angle- 
> nuis qui méprifiiDt les vanités^du ficelé, s’engagea
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voloptaitettient dans la vie foliraire. On ne fçair pas ptedié- 
ment eu quel tems il vivoir. Mais ce qu’on donne- pour fur , 
c efe que la ville d Anulphiburi, feir les firontieres de Bedfort 
& du comté de Huntington, fut bàtié â ion’donneur, quoi
que dans la fuite elle ait été appellée par corruption Atftburf, 
*ddJ. Angl, 1
. AINZlA, petit pais de rEcofTe feptcnmonaje dans la pro

vince de Büqufean , aux confins de Marrai, & vers l’embou
chure de la ri viere de Spci. Il n’y a que quelques châteaux de 
peu deconfidcrarion, avec une ville, mais beaucoup de bois& 
de montagnes. ^Baudrand.

AJOMftMAjTûrôw, perirc ville de Romélie dans la Ma
cédoine , fur le fond du golfe d’Ajoraama.+ Mari. Baudrand,

AJOMAMA ¡au te golfe defiante A^ne, autrefois 7bromeus 
S i n u s , golfe de l’Archipel dans les côtes de Macedôine, au 
nord de celui de Saionichi, dont il n’cft fêparé que par une 
petite prefqu’irie, qu’on nomme C.ipo Confira. Il prend ion 
nouveau nom de la ville d’Ajonia,quîeft fîtuée fur les côtes. 
* Baudrand.

AÎON ,duc du territoire de Brefle , Sc perc de Rorharis» 
qui fut roi des Lombards après Ariovaldcfan 6$#. de J. C. 
11 y a aulfi eu Aion üls éi Aricbia, duc de Benevent, auqacl 
le même Rotharis fit donner un poifon leer qui le rendit in- 
fenic.+ Paul D:.u on us, bft, hengeb.

Al O N , religieux Angloîs, vivoit du rems de l’empereut 
Orhon II. dans leX. liecfe. U a écrit les ebofes mémorables 
de ion monaftere de Croiland par ordre de fôn abbé, nommé 
Tttrksiftdc. Cet ouvrage contient le rems d’environ 270. 
années , c’cft-a-dirc, depuis i  année 700. jtifqtik l'année ç?o. 
en iaqutlle Egard regnoit en Angleterre. * VoiEus, de biß. 
Lat, L 3. c. /, Pitfèus j fiée.

AIORA ( Gonfelve ) de Cordoue, après avoir porté les 
armes en France, en Italie, Se en Afrique an fiçge de Madal- 
quivir &  d'Oran, laiilà des ouvrages très-ingenieux, fie fut 
hiitoriqgraphe d’Efpagne. Il vivoit encore au commence
ment du XVI. fieclei* Nicol, Antonio, btbl. R i f i  an.

AlOSS A ( Antoine ) clerc regulier de Naples, auteur de plit- 
fieurs traités difFéecas, dont l’un a pourri tre, D fi. de SS.Trt-> 
m t s t U s g n jf t c n o , imprimé à Rome en r 6  j 1. &x.
" AIOUEZ, peuple feuvage qui habite les bords d’une petits 
riviere qui vient de l'Eft-Nord-Eft, fie fe décharge dans le 
Miriôuri par le 4 3. degrés de latitude Nord, On trouve chei 
eux une carrière d’une pierre rouge fort belle A: fort aiféc à 
tailler ; ces Sauvages en font leur̂  beaux calomets. * Le P, de 
Cliarlcvoix , Voyage dans f  Am trique Jepterttrionale.

AIR étoit pris pat les anciens pour une divinité. Anijimene 
Mcléfîcn Sc Diqgene Applloniate le prirent pour leur dieu. 
Cicéron fi; S. Auguftin les ont réfutés par des raifems fort 
folides. Ce dernier nous apprend que ces deux philofophes 
ne donuoient de la divinité à l’air que parce qu’ils le 
cioyoient rempli d ’une intelligence infinie , &  d’une infi
nité de genieS particuliers qui y faifoienr leur féjour. Ce qui 
revient à l’idée des Platoniciens, qui croyoient qne Dieu étoit 
l’ame du monde,3c que toutes les parties de ce monde étoient 
pleines de génies fie de fubftanccs vivames. Les Aißnaeus &  
les Africains donnoient à l’air le nom de Junon ou de Venus 
Uranie Sc Vierge, comme nous l’apprenons de Julius Fir- 
micas,{ L é. de Er. Prof. RtL) Les Egyptiens lui donuoient 
celui de Minerve, &  i’honoroiem du même culte que cette di
vinité -, témoin frufebe : Or an dit q u ’i ls  appellent tairMtnerce. 
Mais Diodorc de StcdeeQ: celui qui ale mieux développé 
cette doéhinc, en parlant des Egyptiens.On a,(dit-il) donné« 
à l'air le nom d’Athêne ou de Minerve,que l’on croit fille de « 
Jupiter, fie vierge -, parce' que l’air de (a nature n’eri pointtc 
tujet à corruption , fie qu’il occupe la plus hante partie du“  
monde. D’oti.eft venue la fable que Minerve étoit fqrtîe du “  
cerveau dç Jupirer. On l’appelle engendrée par trois fois; “  
parce qu’elle change rror rois 1 an, aupnntems,eu été, Sc 
en hiver On lui donne des yeux bleus,parce que l’air parole“  
de couleur bleue.,, ,

Les Grecs Sc les Romains donnèrent à l’air les noms de 
fupiter Sc de fanon. Ils dirimguoient dans l’air deux vertus, 
l’une aéHve&malculipe, l’aurrepaffive &,feminine ; comme 
n o u s  l’apprenons de Seneque dans fes queftions naturelles :  

Asramaretft jwkcant, qna vssmuefi;femumo, quanebul^
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fus t f  mers, H faut néanmoins avouer que ce fl JuDos qu’on1 

■ a frire píos ordinairement pour l'aîr. L’on prétend que le 
nom grec de «esc, n’eft qu’ütie-tranfpoûrion d’ieg. Cicé
ron esplique de cetre latte la feble de Junan : Aer , ut Stoià 
■ dtfutíante interjAhiS.tnttr mxreÇ$ ceclum fanants nomine con- , 
fecracur, qm eîîforor (S  conjux ^oVis, qubd etJlmilttudoeft 
tAEtberis , (3 eut» eo fitmma -coniunHitt. ■'

AIRAULT^-. Pierre ) lieutenant criruineld1 Angers, naquît 
en cetre ville en i j j 6, Après avoir fait les humanités, à Paris, 
il alla étudier en droit à Toaloafe, puis à Bourges ions Cujas,, 
Dûafen &  Doneau. Enfuñe il revint à Paris, où il exerça 
long tems la. profeiïïoQ d’avocat dans le parlement de cette 
ville : enfin il retourna à Angers pour y remplir la charge de 
lieutenant criminel. Il fut aulïî maître des requêtes du duc 
d’Anjou, depuis nommé Henri III. Un de lès fils s’érant fait 
Jefuire à fon inlçu , il employa l’autorité de ce prince pour le 
retirer. Le roi écrivit deux lettres à Rome en là faveur, pour 

- obliger les Jcluitcs de lui rendre ion fils, qui avoir déjà pallé 
trois années chez eux, mais ces lettres furent inutiles. C ’d l 
de-là qu’Atraultprit la réfolnrion d’écrire fon traité de la puit- 
fence paternelle, qu'on a imprimé piuficursfois. Il et! encore 
‘auteur d’un livre fort curieux intitulé, L ’ordre &  infîruHton 
judétiaire, dont les anciens Grecs Romains ont ufé dans les 
accùfanons publiques, accommode à Í ufagt de France. II avoir 
■ époufé à Paris en i 5 ¿4. víaw  Des-Jardins, fille de fem  Des
jardins, tnedecin de François I. de laquelle il eut quinze 
■ enfens , dont dix étaient en vie locfqu’il mourut à Angers le 
l l . d e  juillet i 6o i .5gédefoixante-duqans.

A1RAULT ( René ) fils aîné du précédent, né à Paris le 
11. Novembre 15-67. fût mis au college à Paris chez les Je- 

-firires,qui l’atrircrene dans leur focfetéàcaufodefon eiprit-Son

f ere, comme nous l’avons remarqué, fit de vains efforts pour 
en faire iortir. Reoé Aitault entra dans la Compagnie de'. 

-Jefos àTrevesle 1 2. Juin 1 j S6. II palla enfoitc à Fuldes, où 
> il répéta fes études de rhétorique- Il Voyagea en Allemagne , 
A i l  fût pris par les Protcftans. Enfuite fi étudia à Rome en 
■ philofbphie, fous Mutins Virellcichi, depuis général des 
-jefoites -,au fortir de-là il fur à Milan , puis à Dijon. Après 
avoir regenté les dalles dans cette ville pendant "quatre ans 
avec beaucoup de fuccès , il en forrit l’an 1554. lôrfquc lesv 
Jefoirçs fureur bannis du royaume » &  s’en alla dans le Pié- 
•ruont, d’où il vint à Avignon, où il étudia en théologie ; 
après quoi il retourna à Rome , d’où il fin envoyé à Milan 
poury enfoigner la rhétorique. Lorfou’il fut revenu eo France.
U fut préfet du college de Paris, reaettr à Reims, i  Dijon, à 
Sens, à Dole ,à Befençon ; aflîftant du provincial, &  procu
reur de la province de Champgne, St puis de celle de Lyon 
¿Rome. Ou die que quelques années avant fa mon , il eut 
du regret dé s’être fine Jeiûîte, foit à caufo du chagrin qu’il 
avoir donné à fon pete , ou pour quelqu autre raifon. Enfin 
i l  mourut à la Fiéche le 1 g.Décembre 1644.* Menagius, 
in vua F. zÆrodit.

A1R AULT j Pierre ) fécond fils de Pierre» fucceda à fon 
pere, &  fût préfidenr en la fénéchauiTée d’Angers, con fei lier 
de ville ,&  inaire. Ce fût lui qui procura en 1604. une chaire 
-de droit dans l’académie d’Angers , à Guillaume Bardai. U 
harangua Marie de Mediris, mere de Louis XIII. à Angers le 
1 g. Qéfobre 1 ci tp . 11 fut dépuré â l’affomblée des notables 
convoquée â Rouen en 1617. Il a îaiflè pofterité. Guyenne 
Àirault, l’une de fes focurs,épouiâ Guillaume Ménage, avocat 
du roi au préfidial d’Angers. De ce mariage eft'fofti feu 
M. Ménage, l’on des plus [çavans-hommes de France *Mena- 
gius, in vita P. lÆrodii.

AIRE, fur l’Adour, ville de France en Gafoogoe, avec évê
ché , fuffraganr d’Aufeh. Elle a des noms difiérens dans les ", 

.anciens auteurs , St dans les itinéraires, où elle eft'nommée 
diverfement Adurium, Aturenjîum , ou Atjrenfum civitas, 
Fico-jnliMm, Martïamim, £?V. Aire eft du refiort delà (éné- 
-chauííée de S.Scver , 5e du Parlement de Guicnoe. Elle cil 
fimée dansun p ïs  fertile ,& a  été'fous les roisVifigoths, qui 
y faifoienç leur ièjoar, plus grande 5c plus belle qü’èlle ne l’eft 
aujourd’hui Ofi y voit encore fur le bord de l’Adour les rui
nes du palais d’Áíaric. Ceft ce même prince qui fit publier 
-en 506. à Aire Iç coda TheodoGen, qu’Anien fon çhancelicr ; 
avoir rovû, Si auquel il avoir même ajouté des édaîrdJîeracns
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‘fcr lesqùeffionj qui fembloicnt les plus difficiles. Depuis cc 
tcms-là Aire a été fouvenc ruinée pat les Sarafins & brifiéc 
par les Normands. Elle fouffiit atriïi beaucoup d ns k  XV[ ' 
Geôle, ayant été pillée par fos Huguenots pendanr les guerrti 
civiles. Toates ces calamités l’ont rendue bien diffidente de 

, «  quelle étóit autrefois. Les lieux les plus-con fidérables 4  
diocefe font S. Sever, dir Cap de Gafcogne, qui eft ]a capitale 
de la Gafoogne proprement dite ; &  où il y a une nche 
abbaye i le moni de.Marian 5c feinte Quitctre, illufirepar b 
martyre de la Sainte'de ce nom , dont l’églife a eu julqu’m 
1704. les droits de cathédrale auflîbien que celle d’Aircmui 
reconnoît Saint Jean-Baprifte pour patron. Le chapitre a efem 

: archi dîaeonés , 5c le dîocefe eft divi fé en fix archiprêtcés. Le 
plus ancien, évêque, dont nous ayons connoiifance,efl Mar
cel,quienvoyaeu joô.un de fes prêtrçs'an concile d’Agdc. 
U y a en entre fos fuca-ifours deux cardinaux, Louis d’Alkar i 
Si Pierre de Foix.* Sidonius, Apollinaris, l. 2. cp, '/. SavatotJ 
5c Sirmond. in not. ad Sido».Jofoph Scaüger.tslcfï. Aüfm.l,2, 
â. 7. Papir. Maifon, defiript.ßum. Gali. AmauJd Olhenatd! 
net. utrtujq. Fafcon.De Marca, biß, de Beam. Du Chêne,' 

.antiquité des villes de France. Sain te Marthe, Gad.Chrtßuvt.i. 
Baudrand.

AIRE , furia riviere de Lis, ry£na, Aeriaon Herta, ville 
de Pais-Baisdansl’Artois, furies frontières de Flandres.Ceti* 
ville qui eft fortifiée d’un bon château , eft beaucoup aug
mentée depuis queTerouane a éré niinée.Safituatioo dans la 
marais l'a rendue prefquc inacceffible. Elle eft à trois JieUe% 
de la ville de S. Orner , avec laquelle elle a commerce par le 
moyen d‘uu cauaL La riviere deLisla fépare en deux, & oa 
y voit de belles églifes, de grande rues , &  quelques places. 
Les François prirenr Aire que les Flamands nomment Arten, 
en 1641, après un liege celebre ; mais les Efpagnols la repri- 
tene bientôt après. Elle eft à prcfenc fous la domination du toi 
de France. Louis XIV. s'en rendit maître le i 1. Juillet i6y6. 
m  un liege de dix jours, après cinq jours de tranchée ou
verte. Elle a encore étéalïïegée pat fos alliés an mois dJOéfo. 
bre 1710. La principale églifo, qui eft la collegiale, eft très- 
ancienne : c’eft celle de S. Piare , autrefois de S. Jacques., 
Baudouin de Dille, comte de Flandres, y fonda en,ioj4. 
quatorze prébendespour les chanoines. Ce qni eft ainfi mar
qué for une vitre de cette égljfo, par ce bout de vers chcouo- 
graphique.

---- - bis feptem prsbendas tF baLdPIne dtdlßl.
Philippe d'Alfece y augmenta depuis le nombre des chanoi
nes en 11 S 6, Pierre Galand qui a enfeigné à Paris dans Je 
college de Boncourfotoit natif d‘Aire4  Mayer &  Marchantiui 
in annal. & c. Fußes de Louis le Grand. Baudtand,

AIR ou A Y R , Aerea . ville d’EcolIe, dans la partie me
ridionale , eft dans la province de Kile. Elle eft vis A-vis Me 
d’Arren ,&  for la riviere d’Aim. Elle a un port d l'embou
chure de cette riviere,avec une fortereffo bâtie par Crorrwe! 
en 16 j 3. Cette riviere afe fonree dans la montagne de Gran- 
zebaio , Gttampius mens, dans la province de Mars, & fi 
joint au Spei, dans la province de Buquhan, *Camden.

ARI ou AÌR.Y lAnriacum , village &  .château près delà 
petite ville de Clameci dans le diocefo-d’Auxerre en Bour
gogne. En 1020, on y celebra un concile national fousBenoît 
Ytll.où Robert roi de France fe trouva avec Gozelip arche-, 
vêque de Boorgcs , fii Leoteiïc , qui i’éroit de Sens. La 
chronique de Saint Pierre - le - V if de Sens, en feit mention. 
* Bandrand.

A1RVAUT , Aurett-vaSts , Abbàye de France, fitnél 
dans le Poitou, à dix lieues de Poiriers, vers le couchant. 
*Baudrand.

AIRY ( Saine ) ou AGRI en latin Agerius>naquit venl’an 
j 17. dans le diocefe de Verdun, en la üxiéma année do régné 
de Thierri , roi de Mers ou d’Auftràfie, fils de Clovis. -Actés 
avoir vécu trente ans dans le monde,il reçue k  ronfure elen
cale de Defiderios ou Didia évêquexle Verdun -, 5t ayiot 
été promu aux ordres fecrés, fiu ¿hi fon focceifour vers I’ju 
j S o. Grégoire de Tours 3c Fqrrunat en font l’éloge-, lepi»- 
mier rapporte que du tems de ect évêque, il .y eut à-Vadun 
une femmepoflèdée, qui fo melane de deviner, sagnoit-par 
cc moyen beaucoup d’argenç, qu’Airi l’exorcila i St qaé 
n’ayanr pù chafièrJe démonjfi c^affe cette femme, qui fonfi.



a i s ;
(f Aiiftrüiîti, '& Te retira auprès tle la teine Frede- 

■ A^ç^nt Aiti eo’t beaucoup de credit auprès dti roi Chif- , 
C T  Si obtint delai la gtacc de Gotitran Bozôn. Ilrefufà 
j r  endteBcrrfiefitn} <Jui s’érojt retiré dans Ton églifc, &
*  .j/  i Saint Airi coüaié de cetaceidcnt »mourut. Je pre- ' - 
°UI ■ ¡ é i  Décembre de Fan j S 8. jour auquel oü célébte fa 
■ J T c ^ . ¿rTctp-s, L 3. c .y .L ? .  c. L 9. c. ,2. (3  13. 
c r^mt A J. Otti» *9> &  s 0. dnitq. des Gatt'et Bdg. par 
ÎThard de Wafoourg. Briller, vies des Saints.

AISANCE î petite riviere de Normandie » fe joint à celle 
¿cCbéfnon, àiî-dclFoUS d’Aurrriu. * Papir. Mafibn. déferai.

^ aKCHAH fille d'Abühecre, fût la ttoifîéme femme que

Mioiw V » *  ’ i , 1"/ '“1'  < ? « « « « “ ? i
1 y vint qu'Abdallah fon pere flit nomme Abnbecre, c eft- 
‘dirt pere de la patelle. Elle furvêcur lotìg-cems ;1 Mahomet,
3 jfWcHe ne moume qu’en l'an 5 S. de l’hégire. Son autorité 
ôit fort grande parmi les Mufulmûns, même en matière de 

farine & de religion; car on recotiroit fouvent à elle, pour- 
mtendre quelque tradition du prétendu prophète fon mari : 

Sfotte qu’elle eft même quelquefois honorée du titre de 
A'-jW j t c’cft-à-dîrc, la proyhetefe. Quant à ce qui regarde 
Wouveniement de l'état, elle entreprit de condamner ellc- 
jjmc le calife Othman d'impieté, &  elle defàppronva enfuite 
ù mort, & fir la guerre à Ali, pour venger le ûng d’Othman. 
Ou y vira b tête de trente mille hommes donner la bataille 
¿Ali. Elle fut cependant défaite «St faite prifonniere. Mais Alt, 
après lui avoir fait quelque reproche, la renvoya à Medîna, 
où die mourut & fur enterrée auprès de Mahomet Ion époux.
*D’Herklof. • *

AISCHAH AL SCHEIKHAH BEN JOSEPH AL-DE- 
MESCHKIAH AISCHAH, qui portela qualité de d#âeur 
prrai les Mufulmans, étoit fille dcjofepb, Sc native de la ville 
dîDamas. Elica corapofé un livre , qui a pdur titre, EJïha- 
nt d Kiupb fl menan al ahtah, de la crainte que nous 
devons avoir au fujer dqf grâces1 que Diqp nous a laites. 
*D'Herbelot. «.

AÏSCHAN BEN MOHAMMED ALsMONAGGEM AL- 
flOKHARI,auteur d’un livre intitulé A l ahkem alaovam. Des 

. (ugemens aÛrologiqucs en general, * D’Herbelor.
. AISNAl, ancienne abbaye dans la ville de Lyon, au con

fluant de la Saône & du Rhône, Cécoit autrefois une célébré 
académie d’éloquence, nom nife par les anciens, Àtbeneum , 
d’où tft dérivé le nom eLAsfnas, qu’elle porte aujourd’hui. 
Cernir Tempererà Caligulà qui Tavole inftituée en cette ville., 
Ce lien eil devenu célébré aux Fauxbourgs de Lyon, à caule 
des illtiftr« martyrs du tems de Marc-Aurelc, qui ont été fou- 
vent nommés de ce lien, martyres Aihenacenfes. Bmnchaud 
teine de Bourgogne, y fit bâtir une abbaye dans les commen- 
ccmens du feptiéme fiécle : elle far depuis donnée aus Bene-* 
diûras, & dédiée ions le nom de Joint Martin. Cette abbaye 
a été fccnUnfôe par Innocent XI. en 1 68 J.& eft préfente- 
nmtm chapitre de chanoines. Avanr Brunehaud les Chré
tiens 7 avolent baci une églife magnifique en l’honnéur des4 
quarante-huit martyrs. Voyez. LYONrèBaììleMopigr.itr Saints.

ÀlïNEou AYNE » Axot.ta, riviere de France, dont il cil 
fouvent parléd&is les commentaires de Céfâr. Elle prend fa 
fonree a Sommine, petit village à deux lieues de l’abbaye de 
Beaulieu en Argone au deiTous de Clcrmonr, dans le duché 
dcBar. L’Aifne palle à feinte Menebouide, d Rctcl, Châ
teau-Pomeri, à Solfions, quelle divi/een deux parriesinéga- 
hs, 8ciyantreçu l’Anvi, laVefle, laBïonne, la-Tourbe, Sc 
fttiquti autres ; clic fe joint à i’Oifc peu au-delà de Com- 
ptgue. Aufone en fait mention. ̂ Papir. Mafion.defcrip.finm. 
Gai Attfon. 1 n Adenti. ÿ  ■

Eott t ibi Jè Léger ante fe ra , non Axana preceps.

- A1SO, Oa/oj 3c Qlarfo y ville ruinée d’Efpagne, dans le 
u|puîcoa à deux lieues dcFoncarabie, '& à rrois de S. Seba- 

ftui, qui aérébiitie de fes ruines* - -
f oa , roi des Lombards, fftcccda à
0rir jac Rrtku _en 75 ,̂. 11 commença fon régné par une 

Ŝ twe ¡pupcion furies terres de l’ëglifc. Lê- pape Erienne III. 
^trouver, & par des préfèos il obtint la paix pour +8- 

Mais ce ponce barbare oublia, bientôt îe  qu’il avoit 
TmeJ,

* AI U j
promis rcar apres avoir pris Ravcnne, 3c mot le refie de l'Exar
chat.» il menaçoit encore Rome, 3i le refiè des terresHu do
maine de Féglifc. Alors Erienne appclla à fori fcconri Pépia 
rot de France, qui envoya des ambafTadcurs a Aiftatfe ,Jorf- 
qu il alloït amçger Rome. Ce prince leur promit de ne pas 
pourfuUfe cette entreprife. Cependant le pape vînt lui-mÊfoe 
en France ep y j ou le  roi ;  après lui avoir fait̂  rous lès 
honneurs imaginables, voulut être facré de là main , avec fes 
deux fils, Charte» &  Cadoman. Pcpio ayant appris qu’Ai- 
ftulfc écoit peu dïfoofé a tenir la parole qu’il avoit donnée i  
fes amballadcurs, fc mit a la tête d’une puifiànte armée , 3c 
pafia en Italie, D’abord il fournit toutes les gamifons qui s’op- 
pofoient à fon pafiàgc; «Sc ne trouvant perforine qui osât lui 
faire tête dans toute la Lombardie, il alla affieger Pavie , où 
Aiftulfe s’étoit renfermé. Ce roi, preifé par les aimes des 
François fit la paix avec le pape , auquel H promit de rendre 
tout ce qu’il avoir uforpé for-l’état eedefiaftique. Mais le pape 
ne fût pas plutôt à Rome, &  Pépin en France, qn’Aiftulfc 
reprit les armes, & afiiegcala ville de Rome, apres avoir fait 
un épouventable ravage aux environs, fans épargner les égfo 
fosS: les tombeaux desmajtyrs. Alors Etienne , iè voyant ré
duit à la dernicre extrémité, eut recours à fon proredeur, Sc 
lui écrivit même au nom de faine Pierre. Pépin fe mit ea 
campagne, &  pafi’a encore en Italie. Aiftulfe, ayant levé l t  
fiégc de devant Rome, qui avoir duré trois mois, fe renferma 
dans Pavie. Le roi de France J'y afiiegea, &  Pobligea de re
mettre entre les mains de Fulrade, abbé de faint Denys, qu’il 
nomma fbn commilîairc pour cetrairé, les tcrresqu’il avoit 
uluipces, c’eft-à-dirc, ¿Exarchat, 3$  tout ce y ni eft conte ns*, 
entre le Po 33 ¿Apennin, depuis plmfamte jtifyA’astx rmrasfi 
de Fentfè, avec tout ce qui cfi compris entre U rivière de Foehn 
t i  la mer Adriatique : ce qui fut donne au faintyiW.Quciques-' 
tems dprès Aifltiiie, étant à la chafie, fut rné eu 7 5 8. * Paul-' 
Emilie. AnafbtGus , in Zacbar, Paul-Diacre » &  Baronius»' 
A *C. sô. T+. 33 7S6.

ALTON ou ATTON , évêque de Baie, chercher. HAT- 
TO N . ’

AITO N , religieux Premontré, cherchez. HATTON.
AITO N, ville de Grèce, cherchez. AYTON.
AITONA &  AYTONA, Jlhfona, bourg &  chârcau d’Ef- 

paene, fmié dans la Catalogne, fur la riviere de Segre, àuna 
lieue de Lerida.

AfTZEMA { I*ton Vap )  gentilhomme de Frife, né à Doc- 
cnm Tan réoo. for confciller des villesanféatiqucs,&leuc 
réfident à la Haye. Il a compilé une hiiloire des Provinces- 
Unies des Païs-Bas, qui comprend les traités de paix, les in- 
ftruéKom & les mémoires des ambaûàdeurs ; les lettres &  les 
réponfos des fouverains ; les capitulations des villes, «Si autres 
âéfes publics, rraduir en flamand. Cette biftoirc qui étok 
d'abord contenue dans nn in-4'J. futeninite poufiée par l’au
teur jufqua fept volumes m-foi 10, eu flamand, qui contien
nent tour ce qui s’eft paffo depuis la ceflarion de la trêve faite 
par les Hollandois avec les Efpagnols par les loinsde Henri IV. 
roi ds France, en i i i i .d k  finit on iG ¿9. Depuis on a aug
menté cet-ouvrage de deux volumes, qni comprennent ce 
qui s’eft pallé depuis 16G9. jafques en 1 ¿87. Aitzpma mou
rut à la Haye, au moii de Février léùy. après avoir éré 
quarante ans aggnr des villes anféatiques, auprès des Piovin- 
ces-Unies des Païs-Bas. Il écoit honnête , liberal, officieux 
Bcfçavanr dans la politique, &parIoit plufieurs langues, com
me fa françoifo, l’allemande, l’italienne Si Tangloifc. * Bibl. 
Belgic. Konig. bél. Bayle, diü. critiq.
■ AITZINGER (Michel Jgiir au jour une diferiprion de la 
terre promife, imprimée tn-40. en 1 j 8 x. * Gc-org. Manh. 
Konig. btbl. vet. 33 nnv,

■ A1UB ou AIOUD BEN SCHADHI , c’eft-à-dire, Job , 
fils de Schadhi. Ccftcelui*duquel defeendent les Aïubitcs ou 
Jobites, que Ton appelle autrement la pofterité de Saladin. 
Ce perfonnage écoïc Curde d’origine, &  Ben Athir eft celui 
qui nous a donné une plus grande connoiffance de l’origine 
de cene famille. Il dit que Schadhi étok d’une tribu de Cur- 
des, nommée Ravadiab, qui n’étoitpas des plus conûderéec 
parmi eux. Il eut deux fils, l’un nommé Schtrgotuh, &  Tau- 
tre Aiub. Etant coas deux d’unehumear guerrière, ils vin- 

1, renr à Bagdct du tems que Baliarouz y commandoic de b  pan
B b
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rit; fffirans 5 elg/d cides: ils offrirent. Jent fçrvicc a çe commóq-; y- 
riant, tjoi-íes -ayant fort bien .envoya .en gatnifop .:.
;-a.u château dé'Takiit MabSéffirgfoüefrayamTuéma homme ' 5 
jdl fur obligé de iôrrir dp. cette piaçe avec fonfrrere ,  &  defo 
‘jretfcei'i MofulaUprès -du fûjcari Oroadpddin Zenglfrqm en 
étoït lemaître, ■ Ifrfofyiténtpriufant quelque-temí çg prince, ri 
qui ayant tecbnnu bcàuco^%‘tiab|i;t(i &  de prudencedans 
‘J o b , qoi 'qdelqncs-UDS'véulWic avoir ¿id dedetnt fte- 
lTçs , lui eohfia-le gouvernement de la ville de.Baalbpk, qui, 
-avoir étéprife depuis peu,Le fiiltap ayant été tué quelque-tçms 

-wjprisfla ville de Üaalbek fut reprife.par l'armée de Damas.
Aïubfut obligé,iféd íbrrir i mais il alla s’établir à Damas, 

-où il tint toujours no ríÍDgconfid_erablc. Pour ce qui regarde 
"Schirgouéb fon frère, il prit parti auprès de Noyreddin , fils 
r i’Omàdtddirî, Iequel.devint feigneur des villes de Damas, 
*A!ep> ¿¿ de la plus grande pande de la Syrie.

Etéce tcms-là Adhad, l'onziéme-Sc dcraier-califede forcee 
-des Fathi mîtes-en Egypte, ‘ayant envoyé du fecoors à Non- ' 
Te d din contre lesTrancs qui le preîïbienr fort, ce prîncc dé
pêcha auffi-tôt Schirgouefa, &  lui donna le commandement 
d’tmc-armée, -capable.non feulement de foconrir l’Egypte, 

-mais encore de ja fubjliguer. Aïub ou Job fût fornommé 
'JN&gmedâin cru pour fils Safrhcddin Jofof, premier roi 
-d'Egypte de cette fomille- Car Buuranfchah, fiuDOtniné 
M olt\ Moadham*, 'en foç le dernier. Il y a eu suffi une 

d&anche de ces Aïubhes ou Jobites, qm a régné dans ritmen, 
--Ou Arabie heureufc , depuis l'an j4o. jufqu’enl'an -éoo. de 
- i’fiégite. vD’Hefbe!qt. ,  .

AIUB SELIM BEN AIUB AL-RAZÍ, q u i .  m o q r u r  fan, 
y  9 ? .  d e  l ’ h é g i r e ,  &  d e  J . C .  i  z o i .  é f t  l ' a n t e u r  d u  l i v r e  i n 
r i  tu l é  , Efcharah JH far on, q u i  c  I f  u n e  i n í f r u ó H o n  f u r  l e  d r o i t  

d e s . M u f i j l m a n s . ' G E H A L E o m N  .Abdalah B eh Aiub eft suffi 
l ’ a u c e u t  d ’ u n  l i v r e  d e  l a g o e r i f o n  d e s  v e n i n s ,  q u i  f i n t T o d v ç . .  

r i a n s  l a  b i b l i o t h è q u e  d u  r o î ,  m .  q+s- M o h a m m e d  B e n  
'Aiub AlàT habari a  c o m p o f é  u n  l i v r e  i n t i t u l é ,  tkbtiam i , 
- q u i  t r a i t e  d e s  j u g e m e n s  a i l t o n o r a i q u p s .

AIUB BEN MOSSAILEM AH ,  ayteur d’un Ket abala m- 
a w ,  livre des lumières, qu’il a écrit pour le calife Abdalma- 
-lelc, -fils dtMaruati, d e  l a  race des Omïniades.*  D’Herbelot,

A 1UB1A H , les Aiueites , ou Jobites , dynaffie établie en 
Egypte par Safodin, aprêsfo mort du calife Adhed, qui arriva 
d’an de fhégire 567. de J .C . 117.1. Vota la famille de ces 
princes.

Salaheddin J o s e f  ,  f i l s  i f  Aïub-, f i l s  d ç  S c n a d i ,  c o m m e n ç a  
à r e g n e r  l’an y 67. fe m o u r u t  l ’ a n  5 Sp. I a i i ï à m  p l o f i ç u r s  e n -  
f i m s ,  d o n t  l e s  p r i n c i p a u x  q u i  r é g n è r e n t ,  f u r e n t :

N pureddin An j fomommé, Malek^Al-Afdhal, l’aîné de 
tous, qui focccda à fon pere , dans la Syrie & dans la Pale- 

, fline, puis en Egypte , après la mort de fon frere Malek al 
Aî-iz. Ümotnut l’an 1. de l’hégire, S i de J. C . 1.114, 
après avoir été dépouillé de la Syrie &  de l’Egypte, &  réduic 
¿ la  feule vificdcSamofrte , par fon oncle Malek Al Adcl.

Male^ Aziz O tïjiîan fécond fils de Saladin, focceda ¿ 
fon pere dans le royaume^d’Egypte. Il mourut l'an 5 y j . de, 
-fhégtre, &  de J .C , 1158. firent pour focceffeur fonfierc 
^iné Al-Afdhal qu’il avoir auparavant dépouillé de la Syrie.

Maximal Dhaher. , troifiéme fils, de Saladinfucccda à 
fon perc dans la prindputé d’Alep de* fos dépendances. Il 
mourut Van de l’hégire. 613. de J .C . 1 laifla pour 
focceiTeur ibn.fîls M dfkjd'A zjz.-i Ĵ\ n’étoitpas encore âgé 
rie crqis ans.

A l  M a l e k - 'A l  A d e l  , frere de Saladin,, n’eut-pour tout 
partage de lalucccffion dçfon.Îrçrc, que le château deKarak 
ou Crak ; mais il fçot fort bien fo faire ua grand étal ; car il 
chaiîà Malek Afdhal fon neveu, de l'Egyppr, &  mourut l’an de- 
l ’hégire A i  5 .  de J . C .  1 1 1 8 .  lailTaH tapíesluip¡uficurs enfons.

M a l e e  a l K a m e x  ,  f i l s  d e  Makk^id A dei, i u c c e d a à f o n  
p e r e  a u  r o y a u m e  d ’ E g y p t e .  Il c e d a  l ’a n  6 1 5 ,  d e  l ’h é g i r e ,  d e  

JrC. r  0 . 1 7 .  J e r u l a l e m ,  d o n t  i l  s ’ é t o . ï c  e m p a r é ,  a u x  f r a n c s , ,  
í n r l e í q u c l s  i l  a v o i r  r e p r i s  D a m i e t t e  d è s  l ’ a n  6 1 8 .  &  m o u r u t ,  
l ’ a n  6 3  j .  l a i  f i a n t  p o u r  f o c c d l è u c ,  M a l e k  S a l e h  f o n  f i l s .

Malee al,Mqadha1$ , fils de Aialei^al AeUL , fucceda â, 
fon pete Damas, Il .mourut Van de l'bégire.éi^ &laiflàpûtn:< 
focceiTeur Malek al^Nafier SalaheddiriDaud fort fils.

.M alea; al.A s c h r a î ^ÀiAl(k*d.Ad^.t fo ic c e d q à .■

; ' .AfiiU
^perc ans 3 tats.de kMefotetamïe, fçavoîr i  Roha.idatrâu &
■ & .mourut l’an 6$j . del’hégïrc -̂.dp-J. Ç , 1137. ‘ ^

Malek .al M odhaïeer ,, fils de Malet al Adeï, fitcccda 1 
fou pere aux, états de Miakrekfo, Scç. lî y eut encore plu! 
fîcurs autres cnbms.de Malek aJ Adel, qui rcgtierenrcn fif' 
férens lieux, comme Malek al Safehjfinaël 4 Bofigf m u l  

, al Aciuhadà Alchlat,.^rc*
. M alek al Aziz , fils ¿¿M alek xt $}fa&r , fils Jc SaU.

■ ¿foi, roi d’Alep Sc de lès dépendances, mourut l’an C iî 
8c eue pour focceûcur Malek al Naflèr Salaheddin , dîrnia 
prince des Aïubites.

Malek Saleh, fils de al Kamel fols de M M d ■
Add> commença à regner en Egypte lad fij'y, fie mourut 
l’an 647, de l'hégire , &  de J. C. 1 tnêmc année 
S. Louis prit Damiette. * _ n

Malek al Moacdham , fils de Makk^al S4H0, focceda J 
foû poteau royaume d’Egypte Van d+7. fous la tutelle de fi 
mete nommée Schagr d.durr »fié d’Ezzaddm Turco- 
man , chef des Mamlaks. il fut'défait par S. Louis l’an 643. 
mais fo défie peu après S. Louis, &  le fit prifonnicr, Moadd- 
ham fut enfoite tué par les Mamluks, Sc Epzedduifbek fot 
proclamé roi à fâ place.

Schagr al Dorr , mere de Malek al Moaddham, qui gou. 
.vemoie l’état depuis quelque- tems, firtuerlbek, puis fut tuéj 
-elle-même par les Mamluks, qui proclamèrent roi Cothouz, 
un de leur nation, fic-lui donneront le titre de Malek alMod. 
luffcnainfifiriiria dynaftiedes Aïubiles ouJobitesenAfriquc.

M a l e k  a l  N a s s e r ,  f i l s  de Maltk^d A ziz  , qui regmit 
dans Alcp , fo rendit cependant maître de Damas, fie fot ap. 
peilé u t  une fodion pour regner en. Egypte , après la mon 
de Malùk al Moaddham. 11 s’éroit même déjà trauiponé 
ûir'lÿ licux^mais fa foérion s’érant trouvée trop foiblc, il 
fut obligé d’en fortir à la liâte Si de retcHimcren Syrie. G: 
prince fut tué par Holagou , empereur des Mogols ou Tar_ 
tares Pan ¿48. de l ’hégire, &  de J. C. 115-9. detn ant 
après la prife deJSagdet, avec fon frere Malek al Dhaher, fi: 
autres de fit famille , lorfquc la ville d’Alep fin prîfe fit bcca- 
gée par Holagou dajis la même année.

La dynaflie des Aïubites finît dans fo Syrie en la perfonat 
rie ce prince ,quoiqiç'il y eût encore quelques-uns de la famille . 
diiperfos. dans des lieux qui né toi eut pas confidcrabls. 
^D’Herbelor.

AÏUBITES, cherchez AlUBIAH.
AI.US on LOCU TIÜ S, comme l’appelle Tire-Lïvc, qui 

veuf dire parlant, du latin aio on laquer, je  parle, C’eft una 
divip'rré, en l’honneur de qui les Romains élevercm un autel 
dans fo rue neuve, fofon Cicéron 5c Aulu-Gelle, ou nnpttii 
tcmple,felon le frntimenr du pere-Viétor.Voidcequiydonna 
Üeu, félon Cicéron &  Tite- Live.,J Un nommé Mærns Cedi-,
 ̂cius, homme de bafiè extraétion, alla donner avis aux tri- « 
bons, que, paiïànt la nuit par la rue neuve, il avoir entendu a 
.une voix plus.qu’humaine au-deflùs du temple de Vefoti« 
qui averrifloir les Romains de l’arrivée des Gaulois de- a 

*vaoc Rome.u Cet avertifièmenr fiit négligé, à caufo de fi 
perfonne qui le donnoit,*inais l’évenement le jullifia, Ccft 
poqrquoi. Camille fut d’avis , qq’afin. d'appaifor les dieui 
irrités , j l  foDoit reconnoître cette voix» comme une nou
velle divinité, fous le titre du Htm parlant, lui dreiler un autel, 

.&  lui foire des iacrifices. Depuis, la ville ayant été ruinée, 
comme les fénareurs déliberoienr, s’ils la. dévoient abandon
ner , pour s’aller établir dans fo ville de Veiesen Ermrie, ou 
s’ils y dememeroient pour fo rétablir, il arriva que les trou
pes vinrent à paifor, ¿c qu’un capitaine cria d’une voix haute 
au même lieu: Portc-cnfeignc, plante tet ton eteudartt nsus f 
ferons mieax qa’ î/leurs. .Cette avantnre inopirtéefor caufo 

; qu’on eut encore plus de vénération pour ce dieu Aiut, tutc- 
; foire de fo ville. ̂ Tîtc-Live. I. /. c, $0. Cicéron ̂ l, 2. deladi- 

Vmaûon, c. 69. ValereMaximtf,l.{rc .7 ,e x n i f  2. Plutarque»
' en la vie de CamiU. Anln-Gelle, L té, c. ¡7, St Angultin, A +*
■ de la cité de D it», c. 2t. N ia Lloydiusi

AIX, ville de France,.'capitale de.fo haute Provencer avea 
archevêché, dont le pïékt eft chanœücr né ded’univeifoéi 
certe ville. eft. firnéciâ cinq lieues de Marf*ille, vesleiwidt 

; à douze ücuçsaalevani d'Avignon, fur fo pedre riviered’Arc,
. riap<jnne pfoideTrèa-agréablc- LcsamcieHî auteurs an font fop'
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AI X
Hôn, Ptolonitic la nomme StÇnct K 8c

auQ-es auteurs Latins, Aqut Sexto. , oa A - 
F T C nom qu’elle a pris de fes bains d’eaa- chaude. 
fftZ sa éÀ so n e  illufee colonie des Romains établie par 
^  f  C.Scxtfos Cal vinus, confiai Romain, en fut le fon- 
VĈ l 4 n  j e ^ome 6 J o. environ 114. ans ayant la venue 
t T c  II lui donna fon nom » qu’il joignit à frfituarioû dans 
*  |  ' ]j d'eaux chaudes, riedes, Sc froides, &  en forma

^¡¡Lm ots, A p *  & ***•Mais U y a aPP3rmcc’ fûiva™
££Sj!t-c liftoriens, qu’ci le eft plus ancienne, &  que ceconful 
q & que la rétablir, après qu’elle eut été détruite pat les 
¡JV.fr, Les infaiprions qu’on y trouve, &  les auttes mo- 
&irWns delà magnificence des Romains, font des preuves 
■ 'U|t me (la blés de Ion ancienneté. C if t  près de cette ville que 

remporta !» p « * l™  viitoire lire I« T ram a.,pra- 
Germanie, Sc fur les Ambrons, peuples de la Gaule 

Cnnoift Datu ics fiécles' ^ ‘vans *elie a défolée par les 
lombards, par les Sarafins, &  par les autres barbares que 
Ifitôlicé de la Provence, & les richefles de cette ville y a tri
aient Les comtes de Provence y ont frit leur fôjour ordi- 

ĵre ,Sc ont commencé à t’aggrandir &  à la rendre rcgnlie- 
tile fin prefque ruinée par l’empereur Char l e s - -, 

K’ à préient elle paftè avec rai fon pour une des plus
k&sde  ̂b f [anec> tant Par k  magnificence des maiions , 
on’on a «  foin d’y frire bâtir, que par la grandeur de fes 
iuh , de (es places, Sc par les autres ornemens qu’on y ajoute 
ttKis'lrt jours; & s’il y manque une riviere, on y rrouve 
de belles fontaines, qui ne (ont pas moins unies aux ba- 
bùanSi& qui font rtu des plus beaux ornemens de la ville. 
Confiât tin l c Grand érigea fon églife en métropole, qui eft 
dédiée fous le nom de S. Sauveur, &  a une haute tour faexa- 
<wnr. Ou voit dans cetre églife diverfes chofes qui méritent 
3’ctte remarquées. Le bapiiftaire eft une pièce de ftm&are 
simitaWe. Il eft tour de marbre blanc, (butenu par des co
lonnes fufdées, ali cour des fonts baptifmaux, fie en façon 
de petit; dème. La chapelle de Notre-Dame d’Efperance y cft 
très-bsUc & très riche. Celle defirint Maximin eft suffi très- 
aucienne. On voit dans le chœur le tombera de Charles II. 
dernier corme de Provence. Le chapitre de cetre églife a un 
prévôt, un archidiacre, un capifcol, un fâcriftain &  quinze 
chanoines, entre leiquels cft le théologal. Il y a auffi des bé
néficiers ou prdbenaiers, Sc mufique. La même églife de 
font Sauveur eft encore paroillè.Il y en a deux autres, fritire 
Magddaine, &: le S. Eiprir, avec un college de Jéfuites, &  
ttogrand nombre de,maifons eccléfiaftiques &  religieufts. 
L’archrvêcbc d’Aix a pour fufïragans, Apt, Riez , Fréjus , 
Gap&Sifteron.Onacni long-tems, mais fonspreuves,que 
frint Maiimin en avoir été le premier évêque. Quoi qu’il en 
fottjilyenaeudcrrès-illuftres. Entreceux là, ilyenadeux 
qui font reconnus pour Saints -, huit cardinaux, un qui a cté 
pape ; un patriarche de Jérufalem ; plufieurs qui ont écrit di
vers ouvrages, comme Pierre Aureolus, Genebrard, &  de 
nos jours Jérôme Grimaldi, cardinal, more en 1 6 8 5. Le 
patlcraent d'Aix fut établi par Louis XII. en 150 t. car Louis 
XL n’avoir fait que regler la juftice. Outre cetrecour fouve- 
raioé, il y a cille des aides &  finances de la province ; une 
chimbte des comptes ; une généralité des tréforiers de Fran
ce, 4 une de la monnaye, qui s’y marque à la lettre (éfo} 
Il j  1 encore des juftices fubahernes, auiquclles le préfident 
Iteoteffim général du grand fénéchalde la province; un juge 
ordinaire de la vilte ; Sc u'n autre pour le roi, nommé Ht- 
¡sitr< Les confuls de la ville d’Aïx font procureurs de la Pro
vence. Le premier cft toujours on gentilhomme poftêdam 
fief. L’tmivcrfité d'Aht fut établie par le pape Alexandre V. 
ca 1405, Louis III. comte de Provence, confirma cette fon
dation en 141 j. Depuis, elle a reçu un nouvel éclat par les 
üètafitésd« toisHenri IV.en 1603. &  de Louis XIIL en 
léii. En i£6o. lorfque le roi Louis XIV- vint à Aix, il 
confirma les privilèges de cette ville, dont tous les anciens 
™cnts parlenr rrès-avantageufement. Les modernes en font 
wffi mention, & fur-tout les hiftoriens de Provence , com- 
HK̂ Noûradamus. Bouche, Ruffi. Jean ScholafHque Pin- 

1 dodeur en. médecine, a écrit i’hiftoirc de cene ville, 
qai j été imprimée w-foL en 1 666. &  en a auilï publié les 
™alei cecléfiaftfoues. B a n ia n i 

Temt L

A I X ipf
C O M  C IL  E S  D ' A l X .

L 7̂eiî tïes de la province ont frît fotrvenr des aftefnbïéei 
féodales en cette ville. U  plus remarquable eft,celle qui fe 
tant! an J i S $ - Alexandre Ganigisn archevêque, y préfida,, 
pour ieréglementdes cérémonies de Fégliië, la réforme dcS 
mœurs, &  la propagation de la foi t elle fur confirmée par 
e laint fiege. L archeÿcque Paul Hutaut alîèmbla aulli (es lui- 

fragans, c’eft-à-dire, Rlés, Fréjus & Sifteron , en r i r i .  
pour cenfurer le livre de lapuilTance ccclefiaftique &  politi
que d Edmond R ¡cher ; Sc ces prélats lignèrent la ccnfüre 
qu’on lenr demandoic le jeudi 14.de Mai. Payez, b vife de 
Richer, par Bailler, art.ig.i. 2. V

AIX LA-CHAPELLE, ville libre d’Allemagfte , fut lei 
frontières du duché deJuEersAi de Limbourg, danslecer- 
cle de "Weftphalie. Les Allernans la nomment Aücb, ceux 
des Païs-Bns Æen , &  les auteurs Latins A^tufçranum, SC 
Aqttt Grant. Munftet s’eft imaginé qu’elle a voit été bâtie 
pat Gran, frété de Néron ; & quelques auteurs ÆlltmanS 
ont donné dans ces fables, airib ridicules, que l’opinion qui 
rite le nom d’Aqmfjrraxtim. , de celui d’Apollon , for- 
nommé Graxius. D’autres croyenc que Sercilius Granus, 
ou Granianus, b fit bâtir dü tems de l’empctcur Adrien, 
Mais il eft bien difficile d’établir quelque venté fur des con- 
je<fture3 fi foibles, &  fi peu afturées. Il eft for qde le nom 
d Aqua lui vient de celui de frseaoX mmerqleS, &qtte celui 
d Aix-la-Cbapellâ foi a éré donné à éatifr que fon églife col
legiale cft bâtie en forme de chapelle. Aix cft limée ehtredeà 
montagnes, dans un vallon fi agreablequelcmpettur Char* 
lemagne la choifit pour y frire fon (ejourOrdinairc.il réta
blir & orna cette ville, qui avoit été ruinée par Attila, Il y 
fit bâtir un fuperbe palais, une magnifique églife , Sc il la 
mit en état d’être le fiege de l’empire d’Occidenr. C ’cft ce 
que marque ccrte inicription, qu’on liioit fur une des portes 
du palais;

Hic feeUs rrgni trans Alpes hibtatitr,
Ciipsit omnium cévitatum, C? provtucinrùm Câllid.

Ce palais for depuis ruiné par les Normands veis l’an Sg ii 
Oti voit encore â Aix-la-Çhapeife dans Féglifo de Notre-1 
Dame, le tombeau de Charlemagne , mort en 814. (bnrcnU 
par quarre anges. Les bains y font célébrés, Sc il y en a oft 
l'on defrend par des degrés de marbre. Dans le XVI. fîecle, 
cette ville fonftrit beaucoup par la violence des Protcftans, 
qui s y rendirent les maîtres. Le marquis de Spinola la prit eïl 
1614. Sc y rétablit le magiftrar Catholique. Depuis die fui 
ppefque toute brûlée en 16 y 6. mais on la rebâtie, &  en 
1 ¿0 8. on y conclut la paix entre la France & l'Efpagne- Outré 
b  réputation qne les bains de cette ville lui ont donnée, elle 
cft encore frmcufè pour avoir été long-tems le lieu où l’ofl 
couronnoit les empereurs : ils ne peuvent même fo faire cou
ronner à Francfort ou ailleurs, qu’avec le contentement des 
habirans d’Aix, qui envoyenrau lieu du couronnement, l’é
pée de Charlemagne, fon baudrier, les reliques de S, Etien- ’ 
ne,&  un livre d’évangiles eti lettres d’or, dont cet empereur 
fr ftrvoif. Lcmagiflracd'Aix-Ja-Chapdle, qui en eft Je dé- 
poficaire , les envoyé, comme on vient de le dire, au lieu dü 
(acre, &  l’archevêque de Mayence cft obligé d'en répondre,
Sc de les foi remettre après la cérémonie. * Bertins , rfefiript** 
Germon. Guichardin, defe. des Edis-Ba u Baudrand, ÛV.

C O N C I L E S  D ' A I X - L A - C H A P E L L E .

Lt féjour ordinaire que Charlemagne faifoir à Aix, rthdït 
cette ville fi célébré , que les évêques y reuoient fouvent dc3 
Conrilcsi. En 7 89, on y publia un capitulaire compofr de Si» 
articles. Depuis on y en ajouta 16- qui font proprement pour 
lesmoines, &  x i. pour diverfes affriresece!cftaftiques&: p o 
litiques. Les prebrs s’y aftcmblerent l’an 799. &  Alcuiil y 
difpnta contre Félix d’Ürgel , qu’il convainquit d’héréfie, 
Charlemagne après être revenu d’Iralic Fan Soi. y fît célc- 
brec un autre concile. En 809. les évêques s’y aflcmblcrcnt 
encore par ordre du même empereur. L on y mita de la 
proceifion du Saïnt-Efprir, Sc l’oo députa deux creqoes, Ber- 
nier de PFemres, Sc Jefïé A'Amiens, avec Aaclard abbé de 
Corbie pour aller trouver le pape, Un autre conciles y aftènv



ip6 A K A
bla en 8 11* Louk le Debenmsre y en fit tenir un antre en 
g i é- ou Amalarius diacre de Mets » fit des] régies pour les 
chanoines &  pour les religieufès. Celui de l’an S17. fur tenu 
dans un appartement du palais, nommé de Latran, ptinr là 
réforme des mœurs, &  le règlement des religieux. 11 confient 
So. articles. On en célébra tin.cn 819. pour ouir ceux qui 
avoient eu ordre de travailler â la réforme des monafteres. 
Plufieurs auteurs ne font qu’au fenl coftcile de ces denx der
niers, Sc le placent en 817-ou en 819. En 818. 8c 829. 
le troifiéme capitulaire de Louis le Débonnaire y fut compofé. 
Nous avons les aites d’un concile qui y fût convoqué l’an 
83 é. contre les ufurpareurs des biens d’églife; 6c les évê
ques en firent un traité qu’ils envoyèrent à Pépin roi d’Aqui
taine }.qui reftitnace que lui &  Iesfiens avoient pris à l’églife. 
En 84a. il y fut tenu un concile courre l'empereur Lotliaire. 
En S60.& 8<Sz. les évêques s’aflcmblerent pour Î'afiàit«e de 
Thictberge& de Lothaire, rois de Lorraine, En 937. ilsfe 
rrouvcmir à Aix-la-Chapelle pour le couronnement de l’em
pereur Othon I. qui fut facié 6c couronné par Hildebcrt ar
chevêque de Mayence, L’an 1000. Othon IIL y aflembla plu- 
fieurs évêques &  prélars pour examiner l’affaire d ecid eras, 
qui pofiedoit deux évêchés contre les eonflírutions canoni- 
qnes. Enfin l’an 1022, on y travailla dans un iÿnode d’évê
ques j à terminer les différends de Pelegrio archevêque de 
Cologne, 6c de Durand évêqae de Liege. - 

A 1X , Aqu£ Grotiane, ville on bourgade du dnché de Sa- 
yoye, fur le lac du Bourget , avec titre de matquifat,eftfituée 
an pied des montagnes entre Chamberí, Anned , 3c Ru- 
milfi. Cette ville efl: ancienne, quoique petite &  mal bâtie; 
les inforipnons qu’on y trouve en fontun témoignage. Elle 
efl renommée par fes eaux d’alun &  de fouffre , qui [ont que 
fès bains, qui font l’ouvrage des Romains , &  furent répa
rés par l'empereurGrafien, dont elle porrele nom, font fré
quentés. * Baudrand.

. AlX (Guillaume dit d’ ) chanoine d’Aix-la-Chapelle. Voyez 
'GUILLAUME dit d’AIX.

AIXIONIDE on AIXONIDE, étoît une tribu-d’Athenes, 
dont les particuliers étoient fort décriés pour leur tnéchéance 
&  leur malignité, d'où vient le verbe grec Alfj*wî.3ç , qui 
fignifie aicufir, médire, mordre. Il efl: parlé de cette tribu 
dans le Lâchés de Platon, où Lâchés parle ainfi à Socrate : 
Quoique foye bien de quoi vous ? épondre, je ne veux pas U 

faire, de peur que vous ne me preniez, pour un homme de U tri
bu Atxiomde, c’eft-à-dire, de peur que vous m p i accu fiez, d’ê
tre un malin un médifimt.

AlZA on AINSA, petite ville d’Arragon , 8c capitale du 
petit país de Sobrarve, qui eut autrefois titre de royaume, 
cil for la rivière de Cinca, qui y reçoit i’Arga près des Pyré
nées, à fix lieues de Baibaftrc. * Baudrand. Jérôme Zurita.

AIZAR, roi d’Erhiopie au IX. iiecle, fur trompé par une 
femme artifideufe nommée Sabota-, laquelle ayant déjà trom
pé plufieurs autres rois, le mit fur le thrône. * Genebrard.

AIZO r leigneur Gorh , il in (Ire par fon cbürage, &  par les 
avantages qu’il remporta contre Louis le Débonnaire. S’étant 
retiré mal content de la cour de cct empereur en 3i6. il fo 
faifit de la ville d’Oflone en Catalogne, &  fit ligue avec le 
roi des Sarafms, qui lui donna un puiflant fècours. Il preflà 

vivement les gouverneurs des places tenues parles Fran
çois , que les uns les abandonnèrent, &  les autres fc mirent 
de fon parti. Il ravagea eofuiie les comtés de Barcelone 6c 
de Girone, &  l’armée que Louis le Débonnaire avoir envoyée 
à Pcpin , ne put s’oppofer à íes courfès. * Mezerai, htfl. de 
France, L 10.

A1ZU, A izma , province dn Japon dans I’ifle de Niphon, 
vers la rerre de Tedzo, entre les royaumes de Nambo &  de 
Vozo, avec on bourg de ce nom, qui eft la capitale dil païs. 
* Sanfon. Baudrand-François Antoine Cardin,

A K

A KAKI A (Martin) fils de Martin Atakîa, né à Châ- 
lons for Mame , fur reçu doâenr eu médecine de la 

faculté de Paris l’an 1572. Triftàn de Roflaingchevalier de 
l’ordre de fâinr Michel, &  Amiot évêqne d’Auxerre, forent 
íes patrons, St foi &enr donner.-par Charles IX. eu 15 74. la

A K E
f charge de premier leâcur &  profoilèur royal en chlrurpiç 

En 1 57 S. il fht feic fécond mederin de Henri III. Comme 
cet emploi lui donnoit beaucoup d’occupation, ¡1 pria !e toj 
de donner (à charge de profeflèur royal d jean Martin, hom, 
me fort capable St digne de remplir ce pofie ; mais ce dernier 
ayanc d'autrescmploïs qui ne lui perrnetroietit pas de donner 
tour' fon tems à taire des leçons d fes écoliers, remit cette 
charge entre les mains d’Akakia , qnî la donna enfoite d 
Pierre Seguin fon gendre , &  mourut peu de temj après en 
r 5 8 8-âgé d’environ 49-ans. H laiffa deux fils ,8c une fille qui 
for mariée d Pierre Seguin l’nn des plus habiles médecins de 
la faculté de Paris, qui exerça cette profolfion dans le colley 
royal depuis l’an 1588. jufques eu 15 99, Martin Akakiâ a 
compofé un traité, DtAnorbts muhebribus, 6c Confit iA 
dtca, que l’on a aulli attribués à fon pere. * René Moreau 
PrdeWones in Itbrum Htppocroiis, 63c. Bayle, dtid. cnt. ’ 

AKAKIA ( Martin) fils du précèdent, fut reçu doefouren 
tnedcdne à Paris en 1598. Sc fot.auflï profeflèur royal eu 
chirurgie [’année d’après , par la démiflïon de Pierre Seguin 
fon beau-frere. Il fit un voyage ¿Rome , &  mourut à Rnis 
fans laiflèr d’enfons l’an 1605, Son frere Jlaw Akakia fut 
reçu doétcur en médecine à Paris en l’année 1612. II for mé
decin de Louis XIII. & mourut en Savoye l’an 1630. Il biffa 
plufieurs enfans, fçavoif M artin Akakia, profeflèur royal 
en chirurgie , vêts l’an 1 644. qui fe démit de ià charge tn 
faveur de Mathurin Denyau , &  mourur quelques années 
après en 1 (Î77. lailfanr un fils, qui a été commis dû contrôle 
général des finances; &  une fille mariée â M, le Vayer de 
Boutigni, confèillerau parlement de Paris: Roger Akakia, 
fécond fils de Jean, foc employé à diverfes négociations im
portantes : Sc étant ficretairc de ¡’ambnllàde de Pologne , il 
tâcha de porter les Polonois à élire le duc de Longueville 
pour leur roi, lorfqu’ils voulurent dépofer le roi Michel, Il 
contribua beaucoup à la concluflon de la paix d’Oüva, & 
mourut en Pologne : N icolas Akakia, autre fils de Jean, 
connu fons le nom de M. Du Lac. C ’eft lui qui a pris fbia 
de l’édttion des livres de feu M. de Saci for Pécrimrc fonte. 
Jean Akakia a en plufieurs autres enfans. * Confuhez René 
Moreau , que oons avons déjà dré, Bayle, ddH. crtUq.

AK ALZIKE, fortereflè bâtie for le mont Caticafc, avec un 
double foflè, flanqué de tours i  crénaux à quoi efl: jointe nue 
ville, eompofoe de quatre cens maïfons habitées de Turcs, 
d’Arraenicns, de Géorgiens, de Grecs &  de Jnifs , eft fur 
la riviere de Kur, 6c elle eft le fiege d’un bacha. Elle a été 
bâtie par les Géorgiens ; mais les Turcs la leur ont enlevée.
* DHL. Anglais.

AKEN ( Jean van ) peintre, voyez DAC.
AKENT, petite ville d’Ethiopie à demi ruinée, firaéefur 

la mer Rouge , oit éloignée d’environ quatre journées de 
chemin de la ville de Mancbna,&dc cinq de celle de Baffhi, 
Elle n’a poinr de porr, mais feulement une méchante tad: : 
car le côté de la mer Rouge qui borde l’Ethiopie , n’eft pas 
prcfquenavi gable,àcanfo des rochers Sc d es ba ncs de fable, 
qui empêchent les vaiflèaux d’en approcher. II n’y a que lifte 
de Suakcn , 6c le porr d’Arkiko, que l’on peat aborder.
* D ’Hcrbelot.

AK ANS A S, fàuvagcs de l’Ameriqoe fèptenrrionale. Ils ha
bitent for une riviere qui porte leur nom, aiïèz près de fa dé
charge dans le fleuve Mifiïflîpi. Il y en a même un villa
ge for les bords de ce fleuve ; leur païs eft très-beau , fon 
remperé. *Le P. de Châtie voix, -voyage dans 6 Amérique fep~ 
tenir.

AK A RA, royaume de Guinée, voyez ACCARA.
ÀKAS. ville, rnrez ACAXI.
AKERMAN, ville capitale de la BdTàrabie, for'la cote de 

la mer Noire, Pbjez. BIALOGROD. * Baudrand.
AKERSONDT, Acherfunda, ifle de Norwege, dans le 

gouvernement d’Aggerhus , peu con/idcrable, fituée entre 
Friderichftad &Tonfberg. * Baudrand.

AKERTEWE, ville dans Tifle tic Maragnarr, l’une de cel
les qui font comprifes dans leBrefil. ^Sanfon,,^ $j.

AKHAF ABDALLAH BEN AL-AKHAF, hommeqni paflb 
pour faint parmi Ifcs Mufùlraans, 8c donr Jafeî à écrit la vie 

■ en 3a feéfion 1 17.de fon hiftoire. ¥ D ’Herbelot. '
AKHFASQd , un des -premiers grammairiens des Ara-



AK.H
* f i. f  m aître  de Sibovieb le pins célébré de rûus.

* T w prince de l’Adhabigkn ou Medie, fur atra-^  rie fui«11'Avis» qui le défie en bataille rangéc l̂’an de
qüipri(:i^ "  Y q  r j j y,Sc le chalfa énfuire de Tauris ;

¿c fbir en Arménie. Un autre prince nom- 
chef &  fond areu r d’une dyna- 

^  i notre k  nom de Modhafericns, &  qui regnoir eh 
^ r^ fe  dÀlara auffi contre lui &  Je défit une fécondé 

•Nonobfantrous ces malheurs, Akhigiuk ne lafflk pas 
fo“*  ̂ niedune bonne armée, avec laquelle il vain-I; remettre tue ptea » ¡>nk,i(r„  AX ™ r , n Aa_
^. (on tour le fui tan Avis ,&  l’obligea de ie retirer en dé- 
ÛDlt3 ’ Basdet, Mais l’été fuivant Avis ayant pris fon tems, 

¿hieiuk dans la ville de Tauris fo capitale, & lui fit 
, i f  * rVWerhelor.

route ;

farÎ Î r * e . ^ JHerbeIot.
AKH1 ZADEH cft le fo c n o m. d ’/ak* Ben A li AI-Hahm , 
■ A inorrl'an ioio.de l'heure de j- C. i f i i t .S ç  acom- 

^  le livre intitulé Baùrità, * D’Herbeior.
^ ARHLATH, îlled’Arménie v que l’on:

, ^(Tirddin & Uhig Bcgh la placent au cinquième cli- 
, & |ui donnent 75- degrés 40. rainures de longitude,

1113 ' flfurés 10. minutes de latitude ièptcntrionale. Il y a Bc 19" °S5 . ______ ..;iu IM

gîinou 
tre '
maître

appelle suffi Kha- 
au cinquième cl

'*& lui donnent 75Tdegrés 40. minutes de longitude 
f deerés io. minutes de latitude feptcntrionale. Il y 

J ¿ t ir s  qui mettent cette ville entre celles de l’Adherbi- 
w Medie. Après qn’elle eut été long-tcms di(purée en- 

lü Grecs & 1“  Arméniens, Schah Arrneu s’en rendit le 
Ü;vcrîl’an 578- de l’hefore, 1181I de J. C. Après la 

on de celui-ci, fcsefclavcs devinrent les maîrrcs de la ville. 
, , ,r  |M tn voulut chaflèr en 5 81. &  n’y réuifit pas : mais 
fou neveu ; nommé Abnale  ̂ ail Auhad, fils de M det^Al 
jÜd frtre du même Saladin, les fubjugua entièrement l'an 
¿ .¿ ir e  604.& 1107. de J, G. _

GelSeddin le Khovarezmien la prit de force fur Malek al 
Afcbtaf,antre fils de Malek JH  -¿dsl, l’an 617. de l’hegicc ; 
mais Malek al Afchraf la reprit bientôt for lu i, après l’avoir 
défait en bataille rangée, l’avoir obligé de s’enfuir en Perfe. 
Alaëddinou Aladin, fnltan de Roum, c’cft-à-dire, de U Nor 
tilu, qui écoîcde la maifon des Selgiucidcs, avoir été en per- 
fonne au fecoarsde Malek al A ichrafavec des forces conhde- 
rafilfîi & avoir beaucoup contribué à c*tte viâroire. Cepcn- 
¿inr après avoir confideré la grande puillanceque les Mogols 
oulartaio trablillôient en Afie for la reine des Khovarcz- 
miens, dont ils avoient défait ou tué le foltan Galalcddin, il 
(njtqall ne pouvoir mieux faire que d’envoyer des ambaflâ- 
dniKiOkrai, qui avoit fuccedé à Genghiz-Khan fon pete , 
mondé l’an 614, de l’hegire , &  de fo déclarer fon vallàl. 
SaMmilfion̂ yant été acceptée l’an 640. il fe prévalut de 
cette nouvelle alliance , & prit la ville d’Akhlath for Malek 
al Afchraf. Cette ville demeura ainû un peu plus d'un fiécle 
carre les mains des Sçlgiucitles de Roum, d’où elle a paiïté 
avec mus les autres états de ces iultans dans celles des Oth- 
manides ou des Turcs, qui la polïcdent encore aujourd’hui. 
’ D'Herbe!«, bibl orient.

AKHMIN , on penc-être plutôt Akmin, ville de la The- 
büdeappdlée moyenne, pour la diftinguer de la haute &  de 
bhajTe.On y voir encore des reftes admirables de palais , 
icbtltf(]iic ik de fbttues coloffocs de pierre ou de marbre 
appdlé Grume. Cette ville avoir autrefois la réputation d'être 
b retraite ou demeure des plus grands magiciens. * D’Herbe- 
ktt, hdd.mtnt.

AKHSEBKl, voyez ABU-RASCHID.
AK1BA, rabbin qui vivoit dans le II. fiécle de l'églifo, 

itoit en grande réparation parmi les Juifs, & lut-rout parmi 
cm delà Palcftine ; car il fut environ quarante ans maître du 
cdlîgeqrj’ilsavoient d Jafné, ou à Tibériade, proche le lac 
de Genezartth. Les doûairs Juifs le fuiyent dans les expli
citions qu’il a données des tables de loi. Le P. Pezfon pré- 

qu’il a altéré le texte hebreu de l’écriture fàîntc for les 
iûn&sdcspamarchesjpour faire croire que le rems de la 
’ïfnnedn Mdfien’étoit pas encore arrivé, parce que félon la 
rradkiori des Juifs, le Christ ne fè devoit man ire fier qu’a- 
pfo Le cours d’environ ira mille arts ; maisc’eft une conjeéture 
jwt memaînç. Akiba fè déclara pour l’impofleur Barcoche- 

.'Ç* vouloir paffer pour le M dfie,St fit révolter les juifs; 
roatiiempercar Adrien, après avoir vainai les juifs fit mou- 
tt tmdleajcnt Akjba k* 13. année de ion -empire»Tj 5.

AL A iÿ j
après Je fus-Chrifo II avoir vécu félon les Jnifs 110. ans;, Qi 
fiit enterré ¿Tibériade. On écrit qn’il a foppofé d Abtahant 
le livre de là création , &qu’îleft le premier compilateur des 
deurcroiès ou trminions fudàiytua. Il eut pour dilciple Aqui- 
la , auteur d’une verfion de la bible en grec. Fbjez. le titre 
DURE'E do monde , dans l'article MONDE. * Saint Jérô
me , for Ifine &  Zacharie. Baconius, A . C. j 3?. fayot. Aquila 
de Pour. Paul Pezton, «xttquttédes tems, Çanùnstaiso» de th$* 
des Ju ifs en 17îo.

AKIWiu ACHIL , Achille,, deux petites ifles d’Irlande * 
dans 1™ province de Connaught, & vis-à-vis du comté de 
Majo. Elles ne fout féparées que par un petit canal. ¥ Bau- 
drand.

AKtMITOS, lieu for le rivage delà Natolie, entre Scn- 
taretdc la mer Noire, rire fon nom d’un monafterc de moi
nes, que l’on appdloitiflfo/iwi'w, àcaulèqu’ils fe relevoient 
les uns les autres, pendant le jour &  pendant la nuit pouc 
piâlmodier, ce qui foifoic croire qu’ils ne dormoient point. 
Cette manière de pfalmodier s’appelloit autrefois dansqncl- 
ques anciens monaiteres de l’Occident, Laits perennü, k  
louange perpétuelle. * D’Herbelot, inbl- ment,

AK ING 1S , voyez ACANGES.
AKMAL-EDDIN ou KEMALEDDIN , doifour Mufui- 

man, qui a écrit un traité de théologie fcolaftique , intitulé, 
£fhvm ou Hedaistt A~HûJfoitiat, * D’Herbclot, Lbl. orient,

AKOUAN , nom d’uu démon ou géant,avec lequel Ro- 
fiam combattit long-rems, St pat lequel même il fut précipi
té dans la mer; mais enfin ce héros en remporta la viétoire 
&  le tua. Ces géans ou cette efpecede démons, que les Pcr- 
fàns appellent Dtvcs, éroient fréquens dans les tems fabu
leux, an (quels les héros de Perle vivoient. * D’Herbclot.

AKROCZIM, ville dans le palatin.it de Mazovic, en Po
logne , avec un château aflèzfon:, cft du rdlort de Vaifovie. 
* Ortelius, m thiar. geogr.

AKSA ou AKZA, A cta  , rivière cTAfie dans la Géorgie 
ou Gurgiftan, fe jette dansk merCafpienne, qu’on nomme 
de Sala ou de Aæt#, auprès de k  ville de Zitrach, dans la 
province de Zuiric. ’’Baudrand. Le P- Archange. Lamberti*-

AKSTETDE ou ACKSTEDT, A cfitda , bourgade d'Al
lemagne dans le duché de Bremen , appartient aux Suédois, 
&  eft ûiuce for la riyiere de Lun. * Baudrand. Harrics.

A L

AL, rivière en Pcuftè, Quelques auteurs croyent que 
c’eft ic Gmtalus de Pline , mats d’amxes ne font pas de 

ce fenrimtnt. Cherchez, ODER.
A LA , ville de Ciléiie, entre les fleuves de Cydne &c de 

Sinaré, * Strabon. Arrien, Pline &  Euftathiüs. Tzetzes l’ap
pelle

ALABA, cherchez. ALAVA.
ALABA ESQUIVEL ( Diego) évêque dcCordoue, natif 

de Virroria, ville capitale d’Aiaba ou Alava en Elpagne, étu
dia à Salamanque, &  fit un fi grand progrès dans la connoil- 
(ance du droit eeelefiaftique, qu’après avoir exercé divctiès 
commiflîons, i! eut one charge de préüdent à la cour de 
Grenade, Dans la fuite il for nommé évêque d’Alforga, & 
en cette qualité il fc trouva au concile de Trênre. A fon re
tour ou lui donna l’évêché d’Avila ,puîs celui de Cordoue, 
&  mourut le 14. Mars de l'an 1 y 61. Nous avons de lui un 
ouvrâge intitulé, De Cône dus tintverfalibus, ac de his ryuc 
ad rehgiooisiS  yeipubhea Chrtjhane. rfom m tionem  iyij}t:uend.i 
u«foir«r.*Marrin. Aipilcucta, de Hefcnpi. nuit}. jû+. Nicol. 
Antonio, bM. Hif,

ALABANDA. II y a deux villes de ce nom dans 1a Carie, 
province del'Alïe mineure. La première avoir emprunté le 
nom d’Alabanda , d'Alabandusfilsd’Evippc, Lafcende bâtie 
par Car, fut auffi nommée Alabanda du nom de fon fils, 
qui, fdon le témoignage de Cicéron, au Isvre 3. d* la nature 
des Dieux , étoit plus honoré par les babitans qu'aucune dçs 
autres divinités. Etienne de Bizance prétend que cet Alaban- 
dns fils de Car , fc tendit célébré pour avoir remporté le 
prix d’une courfè de chevaux; &  que c’eft delà que vient le 
nom de 1a ville. U ajoute>que dans k  kngue de ces peuples, 
Â la  veut dire Cheval, &  Banda viâoire ; &  qnc les Romains

*



ij>8 AL A
-fc font forvis fiece;mêrncnKit.ff^d^î pour lignifier Ptëbire. , 
Straban 6 îr mention de quatre orarears célébrés natifs d’A- ; 
‘labanda j qui aUfirent demeurer  ̂Rhodes; Menadésfit Hte- ■ 
raclés, qui étoientfrères;'Apûl[0Qius &  Molo. Car, corinme 
4e remarque joditicafoment Cafeubon dans fes commentaires J 
for ce géographe j il ne fint pas donrerque dans les endroits 
-deQüiritilienfitdc Suétone, où il efl fait mention d'ApoIIo- 
■ ïiins Molo, il ne fo ioît glîIIïS quelque fente, &  qu’on n’ait 
confondu deux perfonoesen ane- Fuyez, l ’article APOLLO- 
-NIUS D1 ALABANOE- Les habicaus d’Alabanda été les 
premiers qui ayenr mis la ville de Rome ao corrtbr ™cs divi
nités ; exemple qui fut depuis foivi de plusieurs autres villes. 
Ils envoyèrent aux Romains, pour leurfeire fçavoir l’an de 
"Rome 5 8 J. qu’ils avoient fait oatît un temple coniâcré à leur 
Ville s à laquelle ils avoient voué des jeux andveriàires, Les 
ouvrages qu’on feifbic en cette ville étoienr datiez mauvais 
'goûc j d’où vint le proverbe , Ajabondicom upm. L’une de 

'tes villes fe nomme aujourd'hui Ebkbonda. il y a eu évêché 
futfragant de Stauropolis,* Ptol. Pline. Sttabon.

ALABANDUS , fils de Car, qui donna ion nom à la ville 
¿Alobande dans l’Aûe mineare, étoit honoré comme un 
dieu par les babitans de cette même ville : c’cfl ce que Cîce- 
ïonnous apprend- Les Aîabaudiens , dît-il, élcvenr leur dieu 
Alabandus qui a été fondateur de leur ville,au-deffos de tous 
les autres dieux. Alabandenfes qwdem ( car il vaut mieuxrap- 
•portér fos propres termes ) fon&ins Alabondstm celant, à que 
■ ejl arbs iSa condna, quant quemqaam nobiltam de Qram ; apoâ 
>qnos non innrbanè StrAtomcué-, ut malt a , cam quidam ei mo~ 
lâjhtf, Alabandum dtum ejje conjirmartt , HerChlum negarn 
\Eggo, mqmt, mihi Alabandm, tibi Hercules fit irai us. La

Îslaifauterîe efl ingenieufe dans le iÿftêmedu Paganifme , fo- 
on lequel la divinité d’Hercule étoir înconteftablemenr re

connue . &  par coniëquent fa colere fort à craindre. * Cice- 
ro s de natur. Deer. L 3. c. if.

ALABASTER (  Guillaume de) théologien Angfols, né 
■ à Hadleî dans le comté de Sufïblc, foc un des doéteurs du 
'■ college de la Trinité à Cambridge, Sc accompagna le comte 
d’Efîcx en qualité de chapelain à l’expédition de Cadix, fous 

'le  régné d’Elizabeth. Ilétoitd’un efprit inquiet &  changeant,
&  il quitta d’abord la religion Anglicane pour embrallçr la 
communion Romaine. Mais ii n’y relia pas long-tems ; carr 
étant repaiïë en Anglererre, il reprit fa première religion, & 
fût pourvu d’un canonîcat dans l’églifo de laint Paul à Lon
dres -, puis de la cure de Tharfield dans la province d’Harford. 
il  eniendoit fort bien la langue hébraïque ; mais il le gâta 
4 efprit par l’étude de la cabale. Alabafter fit imprimer à An
vers l’an 1607. Apparatus in révélationsn ’jefa-Cbrijh. Scs 
autres ouvrages font : Spéculum  usb arum, feu fin s fpiritaa- 

- rabum expofùtomtm ex eqmvocis Pemattucbi ftgmficAiiombas ;
6c Ecce Jponfus venitt feu tttba pnkbritadmis, bec ejî, de- 
monfirsttio quodnonft tUtcit'ttm nec impoffibile compatare dara- 
<tionem mundi, 0$  tempos féconds acfaentûs Chrifii : ils ont été 
imprimés à Londres. On peut juger par ces fouis titres, quel 
étoir le goût de ce peribnnage entêté des myflercs prétendus 
d ’une nouvelle cabale, foivant laquelle il donnoit des fons 
fpiritnels tels qu’il s’imaginort an texte de l’écriture iainre. II 
ne faut pas oublier Ion Lexicon Htbrdicom in folio. U vivoit 
encore en ié}o.m ais on ne içair point le tems de fa mort 

- * Le pere Gara fie, DoU. curatif. André Rivet, Bayle, diii- 
critiq.

ALABA5TR A  , ville d’Egypte du côté de l’Orient, près 
l’Arabie , fut ainfi nommée à caufo de certaines boê'tes 

•ii baume ou onguent aromatique appellées Alabaftrts, qui 
fo faifoient en ce lieu, qui approchoient de l’onyx, &  que 
l'on-tiroir d’une montagne voiûne. Saumaifo, dans fes ob
servations fur Solin, obforve que quelques-uns attribuent, 
feuiTement l’invention de l’Alabaftre à une ville de Pbrygic. 
Depuis on donna.le nom d'Aiabaflns à tootes fortes de va
fos'ou boctes propres à tenir du baume ou antre chofc fera- 
iïlablé, de quelque matière qu’elles pu fient être, ou de pier
re rare, ou d’argent, op même de verre ou de bois. Saint 
F pi p Ha ne croit que le vafe d’onguent précieux ti hd&ts?”  pyf*, 
qui fût rompu pour le répandre fur la tête de Jcfus-Chrift, . 
■ étoit de verre ou d’une ancre matière fragile, puifqu’il foc i 
fompu, comme l’cnfcigut iàint Macc, (chap. X JF  verf. g. )

A l a
Ce n étbit pas feulement aux vafos ou boetes propresà ten‘ 
des liqueurs quç l’antiquité donnoit le nom d’Alabafir  ̂
maisauffi aux colonnes &  antres pavés où l’on employé 
l’Onyx, le jafpc &  le porphyre.* ^ 4  Pline, fat. X x lr t  
cbap. S. & liv. XXXFlî. cbap. a .  Autrefois les Alabailrra U 
plus eftimés étoient de certaine pierre jaunâtre. Aujourd’hui 
nous appelions Æabaflre ou Aibajlre une forte de mathr 
très-blanc donc on foit plufieurs vafos ou figures, la matière 
prenant le nom de la forme.*Hoffman, Lexicon umverf

ALACRANES, ¡fies delà nouvelle Elpagne, ainfi ntKD 
tnées à caufo de la quantité de feorpions qui s’y trouvenû 
Elles font au nord &  à vingt lieues de la prcfquïfic de K  
catan, dans l’Amerique foptencrionale.*Sanfon. ^

A LADE, roi des Latins , cherchez. ALLADE*
ALADIM, foudan d’Egypte fie de Damas, droit fifo Jc 

ce foladin qui fit tant de maux aux Chrétiens dans la Pakili- 
ne. Après la mort de Saladïn arrivée en ircjj, de J, Q ^ 
deThegire 585). les ChrétieDS prirent quelques place fbc le* 
ennemis, comme Berite fie ]afe, fie rabattent l’orgueil des 
Infidèles , par le focours des chevaliers de S. Jean de Jérufo 
lem &  de ceux du Temple. Cependant ils ne fçurenr paj 
profiter autant qu’ils l’auroient pû de la divifion qui tronîh 
la famille de Safadin, donc tous les enfans, hors f̂ orathn 
périrent par les intrigues de leur oncle Sapliadin, * Samims 
1.3. Jacob, de Vitriac. l.g. Baronius, A . C. t i 9s. Maru*/ 
/. 2. c. 36. ’

ALAD1N ou ALAEDDIM BEN KAIKHOSROlLfnt- 
nommé Kaicobad , foltan, dixiéme prince de la branche des 
Selgincides, qui a régné dans le pais de Roum, c’eil-à-dire, 
dans la Natolte So pats arconvoifms, Qr fuitan ell celui de 
toute iâ race qui 4 acquis le plus de réputation , & a paffé 
pour un des plus grands princes de fon tems. Il foûfiot phj- 
fieurs guêtres dans la Syrie contre les rois d’Egypte, 8t cou. 
tre les Khovarezmiens, dans lefquelles il remporta prcique 
toujours quelques avantages; mais il fût enfin oblige de re- 
coDnoîtrc les Mogols jxrur fes maîtres, Sc mourut empoifon- 
né, comme l’on croît , lan 656. de l'hegire , aprèsaroir 

-régné vingt-fix ans, & déclaréfoo fils Gaiatheddin Kaifcîiof- 
rou pour fucceifourivL’aarcar du Tage al ¡avarieif , ara efi 
une oiftoire des monarques Othomansécrite en turc,ditqoe 
ce prince enyahir la Caramauie, fie qu’il y bâtit les villes d: 
Sivas fie de Conïah ; mais il eff plus probable que ce fukan 
ne fit que rebâtir ces villes qui étoient fort anciennes, fit qui 
portoienr le nom de Scbafirc fii d’Iconium. Ce prince pe- 
noit le titre de Schahgchm, c’eft-à-dire, roidum»nde:s\m 
il fo trouva fort humilié lorfqu’Okrat, Khan de Tartaresou 
Mogols dans la haute Afie, lui offrit une charge dans fon 
palais. Abulferage écrit qu’il mourut fobîremeni, aumotnew 
qu’il fo glorifioit de la grandeur de fes états, l’an ¿34.de ILt- 

.gire, de J. C. 1136.* EfHcrbclot, bibl. orient.
AL AD IN on ALAEDDlNKUGIUK, quatorzième roi d’E

gypte de ladynaflte des Mammelucs, fiurnommés Babania. 
Il étoit fils de Kelaoun , lequel eut huit eufâns qui lui foc- 
ccdereDt tous l’un après l’autre. Celui-ci riavoir que fopt ans 
lorfqu’ii for proclamerai ; fie il ne jouit de cote digniréqnc 
pendant cinq mois, au bout defqucls il foc dêpofièdé l’an 
de l’hegire 742. de J. C. 1541. Il porta le furnom deMdtk 
al Afchrzf, &  eut pour fucceffout Malek al Naflèr Ahatcd 
fon frere. *D ’Hcrbeloc, btbl. orient.

ALAD1N on ALAEDD1N MOHAMMED, fils de Gela- 
leddin Hafian, fût le feptiéme prince des Ifinaëliens dellran 
ou de la Perfo. * D’Herbelot.

ALADIN ou ALAEDDlN GIOVINI, auteur d’nneliîtloî- 
re écrite en langue perûenne , intitulée Gihan Kufchsc.c’efo 
à-dire,  la decouverte du monde. * D’Herbelot,  bibl. orient.

ALADIN ou ALAEDDlN MALEK. TERMEDI, horaras 
de grande réputation, qui vivoit fous le régné de Moham
med, roi des Khovarezmicns. Ce prince, irrité contre le 
calife Naflèr, fit un fehitme dans la religion des MnfoJmanï ; 
.car ii lui réfofâ l’obéiflànce Sc convoqua une aflembléc tfl- 
mans, c’efl-à-dire, de gent qui ont l'intendance &  le gouver
nement de/ mofjHces ; qui fin i les chefs (3 comme les pon
tifes de la religion Mabometetne. Dans cette aflëmbléc il & 
cccer un autre calife, fii ce fut notre Alaëddin. Quelque 
teürs Mu fui ma us attribuent toutes-lcs difgtaces de «  pripce.



‘ f^defîii'par Gèqg/iis-Khan,, -a CCf attenter ittf Piot&- 
^  foirituc/Je des califes, * D’tiérbclot M /. orient,
¿uÜàOI^ qjj ALAEDDIN, Adohdmt&td BeneAiohatdiifed.,
■ nrétendoit erre de la race des iaitatis de Khovarezme^Ta 

en langue perfienuc hq abrégé du iivce de Fâ br-ed- 
, ; iniméiSEI^sharaiaînegioumsob, c’eft-ù-dire., des

lae(mW$ j>r(MUo^afiromra^ues. Il écrivit enfâite'‘àe ■• 
3brege ed arabe, St lui donna Je titre de Ahkxm dda- 
ceft-a-dire , jugement des ebofisfuperlettres S i élevées 

de nm, * D ’Herbdot,
¿jADOLi, Alodnha i province de la Natolre , dam là 

Turquie j entre la Cammanie &  l’Euphrate, G ’cft où était 
autrefois l’Armenie mineure * partie de.la Cappadoce , &  k  
njrtii orientale de la Ciiicic : fo ville capitale eft Marasho 3 
¡s antres font peu tonfidérablcs > &  prefquc rédaites en 
baorgs par U grande négligence des Tûtes. Sclitn I. ernpe- 
iündcsTuccŝ  fo mit en poifoflîon de cene province, après
avoir fait couper la tête à U ¡liages deruîerrofoqm droit tombé 

fos mafos par lp rrabifon du général dés troupes de ce 
rti, * Biudrand- Le Noir.

ALAEDDOULAT MIRZA, nom d’un prince quiétoir fils 
¿eBaifincor, fils déScharokh , fils de Timur ou Taiticrlan. 
Ce prince ayant appris 1* mort de Scharokh Ion ayetll s'em- 
pjfa de la ville de Herar, capitale de la province deCota&a, 
il® prétexte d’y commander delà pan d’Ulug Beg, fils de 
Scheroih fon oncle. Il y trouva de grands t ré ¡ors qu'il pilla, &  
(claifitmêmc de la peifonrie d’Abdallacbif, fils dVbtg Beg, 
qu'il line kmgtcms prifonDÎer. MaîsTJfog Beg ayant paflfé le 
dtavcAœon avec une püiflànte anfiée, défie Alaëddoulat , 
& l'obligea de fiiir vers Micza Raf^r fou frere. Ces deux 
prima ayant joint leurs forces, fo trouvèrent en étatderéfifo 
reri Ulag Beg, lequel ne jugeanr pas que la partie fut égale, 
folaifïa tous deux en polfoilion déjà ville de Hetat, Sc & 
retiraiBalkn. * D 'H c r b c lo r , b\bl. orient.
ALAhDDOUL AT,prince Turcoman qûi commandoit dans 

8ns partie de la Gppadoce, fous le régné de.Bajazer fécond 
empereur des Turcs, ¡1 laquelle il a labié fbn nom : car les 
Turcs appellent encore aujourd’hui une partie de k  province 
dcBhulfifolirîquicft enfermée dans les montagnes de Cappa- 
docc, AUdettist 1U, le pais et Alaedofdat : c’eil ce que nous 
jppdJons tAadulte. *D ’Herbelor, bibl. orient. 

ALAF,roidesSarafinsenAfie,ayanr Îçuqucles Chrétiens 
avoiœtremponé quelqu'avantage furies Turcs', leva une 
praflinte armée, & vint afiîeger la ville d’EdelTe ; &  après 
lavoir forme rudement, l’emporta d’ailaut la iiuic de Noël 
t'+f-foie perte & celle de Foulques roi de Jeruûiem, qui 
¿ou mort â la chaffè en 1141, réveillèrent le zelc des prit>- 
cts Chrétiens, qui fe croiforentd la perfuaiion de faint Ber- 
iurd,& firent le voyage d’omxcmer avecaiîez peu defuccès. 
On croit quec’dlce même Alaf , Aiaph, A iif ou Balach , 
qæ prit Baudouin II. roi de Jerufalera* 8c qui le tinr trois 
iDstnptifonen nzi.deJ.C.Æcdel'hegire ; t 5.^Guillaume 
dtTyr,èÿ?. Baronius,^. C. ti+6. Mamtol./-a. e.¡4-.

| A LAGON ( Claude Alaigon de Merargucs ) gentilhomme 
| Prcvcapl, originaire par fes ancêtres du royaume de Naples,

(Toalc roi René avoir amené ibntrilaycid en Provence.Quel- 
que rtflembiance de fürndra lui avoit donné la vanire de 
noireqnil «oit dç la maifon d’Arragon , &  fut cela il s'étoi r 
ké en E tête de faire une grande fortune du ròte dTlpagne; 
St polir la mériter par quelque aétfcm finguliere , il avoit- 
®rtepris d'introduire les Efpagnolsdans Mar (cille, La charge 
frprjcnrenr iyjtriic do pals &  lès grandes alliibces du coté 
<h là fin][ne,c[tir étoitpateritc dû duc de Montpeofier, &  de 

I hmaü'oD dé Joyeufè, le re b doit fort confidérable ; lé com- 
Ejoderoent de déni galères cntràtenües pour le fervicc dn 
rm, fembloit Int faciliter lé moyen' dé fe rendre maître du 
pt;ic E charge de vignar qui lui écortafîartîc poar l’année 
bfoanre, lui donnait une grande autorité dans la ville, il  
trait tontefôis fi peu de gens pofir exécuter cégrand deilèin , 
«ïaîl fut coraraint de le communiqua: d un forqat d’une de 
1« galères du’il y voutoit employer. Le forçat- le découvrit an 
¿Kde Guiie,&le duc de Gaifé en écrivit à la cour, où' AÎIagori 
fitoü voyage peq après ,*potir quelques affaires de la pm- 

If for fi bien épié, qn'orfnc put plus douter de la confo 
dé forte qu’on l ’aHêta prfenniet, Bénneatr Îécrc-

*  *
*tatTe dé l’ftmbiaf&deur’d'Efpajgné fût'en tnêmé'tdiiiéttouvé 
faiiï d’un écrit qui écôit cuché loris iàjaneriere, fi; qui décotfo 
vrit'totitlémyilcre. LeSdetytprifîînniers furent interrogés, 
fie le-fecKtaite confèfiàxout ̂ enfüite dequoi ilTtit renvoyéi 
Tambaflâdeur avec Onccopie du procès. Pour Akgdiv, après 
qu’il crit été pleinement corivaîncn, il fut condam'né par ùn 
arrêt dn i j). Février réo j. à avoir la tête tranchée, ce q u i  
fut execmé en la place de Grève à Paris. Son corps fit  mis' eà 
quatre quartiers , qu’on planta aas quarre principales portes 

' de ,1a ville -, &  fo tête fur en wÿéc à MarièiUe pour y erré 
îuife fur une des portes, * Mézcfai , dans la *vit d'‘fie)iri 
JF. Roberr, Nobiliaire de Provence. Le P, Daniel jriùke ,  
biß. de France , edst. 10-4^.

AL AGON, Pavona, AlUbotut, petite ville d’Efpagne, danî 
te diocefc dcSaragollè en Arragon > fur ia rivière deXalo», 
un peu au-deflus -de feu embouchure dans TEbre'. * Bau- 
dtand. —

ALAHAMARE, autrement nommé M Æ hêt Ahkfar, £ 
été le premier roi de Grenade. Comme il vit que furie dé
clin del empire des Almohades chacun fc rendoie maître dfc 
fo  gouvernemens, il fe fir élire roi par ceui' d’Archonev 
dont il était gouverneur, fie fe fkifit adroitement des villes de 
Jaëa, de Cadix , &  de Grenade , où fil établir le Gege dfc fk 
domination l’an 1157 , qui était le 63;. de l’begire. Ses 

1 fucccfieurs y regrterenr plus de 1 5 o. ans, fous le nom d' Ala- 
bktnares, jufqu’à ce qu’ils farent dépo/Tedés pat Ferdinand 
fie Ifabelle,Tan 1491. * Mariana, ipv. t3. c . j ? .  Marmol.
1. 2. c. 3S.

ALAHAN , bourgade de l’Arabie , fîraée enffe les villes 
de Sarua fit de Zebid , qnè l’on appelle vulgairement Ztlndç 
Tous ces lieux appartiennent à ITctnea, ou Arabie heureufe.
* D'Hcrbelot, bibl: vritnt. t

ALAHIS , un des trente-fix adminiftrarcurs dn royaume 
aes Lombards en Italie, &  qui gouvemott le pais de Brellc * 
durant Tintcrregnc de dix ans , après la mort de Clcphis 
deuxième roi, qui ne régna que trois ans &  fix mois. Il fc 
révolta contre Pertharir fon roi, fit la guerre A Cuftiben, fié 
fut enfin tué, &  toute fon armée taillée en pièces, * J. le Sueur* 
¿y?, de l’églife &  de tempire , aux années 687. 6pt. (Í 6g4.. 
Chevreau, htft. dn monde,L 4.

ALAÍGNON, rivîere de France, qui prend fa fbürcedant 
lcLiouran en Au vergue, paflè au pont de Vcrnet, &  à Mafo 
fiac , & fe jette dans F Al lier .* Daviri, Defcnpt. de la France.

ALAfN ( Jean ) Johannes Alonas,Danois, ûiquît en 15 6 3. 
&  mourut en 1630. Il publia un traité de l'origine des Cim
bres 8c de leurs divers établi ¡Temeos ; un fécond de la logique 

J naturelle fie artificielle : un troifiéme de-la prononciation de 
la langue grecque , 8c une apologie pour Saxon le grammai
rien contre Goropius BeCanus.* Vindingtus,í» ReQôr.Hafih. 
p, 308. Georg. Matth. Konig. bibl, vet. Si mv.

0*n autre Alai h a écrit.un traité du pais des Santons, ou dé 
Xaintonge, province deFrance, fie un traité de faEltirA falis * 
imprimé en 1 59S,* Idem ibid.

ALAIN , évêque d'Auxerre dans le. XII. ficelé , natif de 
Lille, ville en Flandres , fe fft religieux à Çlairvaux, du tenu 
de faint Bernard. Il fut enfuite abbé de la Rjvoire au diocéfe 
deTrcves ; enfin il fut élevé fur le fiégcépifcopale d’Auxerre, 
après la mort de Hugues en 115 3. Il fit de grands biens à 
fon abbaye, St dem¿daavec tantd’tûfiance au pape Alexan
dre III. la permiffion de quitter fon évêché, quelle lui fut 
enfin accordée en 1 167. U fo rerira à Clair vaux, où il mou
rut fointement vers l'an 118 l. Il compofà une vie de fàial 
Bernard, 8c quelques autres traités. Nous avons dans la biblio
thèque des Peres , une épître de Pierre de Celles à Alain,

; * Albcric. inebren. Robert, in ebron. Akiff. Henriqucz, tn 
KtèMiA.Qfi. Manriquez, tom, 111. annal. Ciji. Nicol. Camufat, 
in lin] ce II. Si nous ad ebron. Rob. Altif-Stamt-M^nhe, G ail. 
Chrijt. Valere-André, btd. Belg.Qsxiol. de Vifoh. bibl. Ct/îerc, 
M. Dn-Pin , bibl. ecclef.

ALAIN, abbé du mona (Tere de Tewfciburi, de la congré
gation deCIdgni, & doéTeurde l’cmVcrûié de Paris, fût ami 
de S: Thomas de Canrotberi, &  compofa l’hiftoïrc de Texii 
de ce Saint. Oh î  encore quelques ouvrages de lui ,*la plupart 
manofetits dans les bibliothèques. Les principaux font ,ABA 

' Ci&edsfrtnfof. Prisijltfnittwn * U t. Sermones, cpiflol*, S§n



Ihripunit'cn i f® i.*Pitieufoßaleiis.Lelaudi dffirtpt.Angl - 
-Du Boulai, bifl. UHiüerfh. BArfiuun} 3 - /., '

.ÂLAiÎÎ , dit Benfkfï BeüocUvns qt*ÊtCo$es ,* Angloisnariflb 
■ deSüfjolc, W l’uudcs plus fçavansihéologiens de fon ictus ; . 

■ ■ afleurï̂ crsllâü'J-i enfagna dahsJ’univeriîté d’Oxfort 
-enAngleterre, pais dans tçllede Pari5. *  Martharus Paris * in 

b fi. anno ¡229: Pitfèus Y de fiript.PAjtgl. Du Boulai,- bfi* 
-Hfliverfit. Parïf.&m* 3. Gefoir, Pollèvïn»
■ ALAIN DE L:I5LE ,iîttnfitlis & InfitUnfis,a  porté ce nom,
"foit qu’il fut natif de Lille n dres, comme preique tous
:des auteurs le diTonr,foirqae ce fui le nom de là famille^comme 
Manriquea &'jongdin le prétendent Il fut urn^esplus illut 
1res ortemens de l’univerfité de Paris , &  mérita le nom 
ßU m vsrfil, parce qu’il étoit également, habile, da fothéo- 
J^gic, dans la philofopbic &  dans iapo'éfie, On prétend que 

■ çegrand homme vécut jufqu’à la fin du XIII. ficelé, &  qu’il ‘
mourut âgé déplus de cem ans. Il compofà on rrès; grand 
nombre a ou^ges en vers &  en proie : OpUt quodripartitum 
fuper fimenttat, in Çamtctt. ¡n Puntsttencbum. Auttc/oudia- .1
■ nui. De planbitt naturo. De parabeks. De fix  ahù Seraphim , 
&c. Ce dernier le trouve parmi les œuvres de foint ßooa- .

. venture, mais 011 l’attribue à Alain. Le P. Charles de Vilch a
- publié l’an 16 5.3. à Anvers les ouvrages d’Alain. de l’Iûc en 

■ un volume in folie. CTefl: de lui qn'on a dit, Sufficitu vobü ' 
vtdiße Alanum.NoW  ̂cc qu’on içaitde plus alluré touchant 
la vie d’Alain.-Ceux qui veulent qu’il ait été moine de Cfieaux, 

dè fondent fur le récic.qut fuir, lis diiènrqu’Alain ayantâ pré* 
■ cher un-fermén de la Trinité dans une des premières égüfcs 
de Paris , y  revoit nnjourfiitle bord de la ¿eine , lorfqu’un 

^>erit-én&nt qu’il trouva fur le bord de l’eau, lui ficla même 
lépoûÎê qu’on préteod qu’un Ange fit autrefois à S. Au- 
gu flirt en pareille occafion, &  fur le même fujër. Ils ajoutent 
qu Alain jjjerftiadé que les lumières de notre cfprit, quelque 
brillantes-quelles parodient, lbnt néanmoins des rénebr«s 
dcvanrDieUyquicral'unîvctiité de Paris pour travailler plus 
efficacement à Ion folut, &  ne s’appliquer plus qu’à la icience 
des Saints ,& qu'il entra .comme inconnu à Cites ux ; qu’il fût 
reçu en qualité defrere convcrs, &  chargé du foin de garder : 
les-brebis de l’abbaye.-On dit que l'abbé qui avoit pris ce reli
gieux en ùffeéHon, le meoa.avec lui au concile de Latran,qUC 
le pape Idnoct nt IJ L célébra en 121 5 .& que dans cette aüèm- 
blée le frère conveis voyant qu’on ne répondoir que foîble- 
mencaux fàufTes fubtilicés d’un Sophifte , difriple d’Arnaud . 
prît lui-même la parole, & convainquit fi bien cet hérétique, 
que l'hérétique lui dit, nu qu’il éroic Alain,- ou un démon: 
qu’Alain lui répondit qu’il n’éreit pas un démon, mais Alain, 
ce-qtri rendit l'hérétique fi confits, qu’il n’ofo plus ouvrir'la 
bouche pour diiputer. Les.pçres du concile, ajoütc-i-on, ne 
furent pas furpris de voir tant de doétrinc daus un fimple freie 
convcrs, lorfqu’ils fçurent fbn noua, dont la réputation était 
bien plus connue que fo perfbnne. Le pape lui commaftda 
alors d’écrire. Il le fit par obéiflance , mais il rcfûfo des em
plois confidérables , &  de grandes digüfiés qo’oDliiï offrît, 
tnfin l’on produit l’épitaphe fuivancc qui cil à Ciceaux, 8c que 
Ton dit être d’Alain de fille.

jilatium brevis hera , brev 't îHmulo fepeüvit,
Q ni duo , qui fipsetït, qui totttm fcibile fetvn ,
Scu e futàm ntortens âute, Vel reünere pequrvtf.
Dubentts fexü cantemptis rebw egens f i t ,
Intra converfos ¡gregibus commiffus aiendis,
AiiÜe duc en te no rtoaageno, quoqut quarto,
CHRISTO de&Qius mvrtala exuit artm.

-Il y a néanmoins d’habiles auteurs qui fùuticnnem que.ccttc 
épitaphe n’eft point d’Alain, furnommé l'Uruvcrfili mais d’un 
autre qui a mérité le même ri ne. En effet, il fant qu’il y ait 
eu plus d’un Alain qni ait été furnommé YUmverfeT nom 
feulemem dans ce fiecle , mais dans le précédent &  dans le 
¿rivant : fi pourtant on doit s’en rapporter aux autetys que 
paus allons cirer, Albcric,ou Aobri , qui étoit lui-même 
moine de Cîteaux dans l’abbaye de Trois-Fontaincs , &  qui 
vivoir dans le XIII. fiecle , dit qu’Alain YUutverfil mourut en 
i  201. Liintenr delà la chronique du Pais-Bas, inritnlée,

■ Cbrontcon titàgnttbt HclgtcuTfi, qui vivoità la fin du KVh fi'cde, . 
¿fTurela même choie. Il diifinguc Alain dé l'Iile, mou en

A LA
 ̂n o  i, d aü aurré, dit aufli XJniverfil, qui a fleuri dit tçtm 
de Scoc, &  de Jean André , jiuifcoufulccde Bottlcume, da 
Je XIV. fiecle :,ce qui ne pene convenir-i Alam'de l'|fle 
;en£éigna dans l’un ¡vérifié de Paris dans le XIII. fiedê. Qp¿t 
aux induâioüsqilc l’on rire du livre intitulé,.&ww«W(( 
•fitr. lei prophètes. tU Mer Un , pour prouver' qu’Alain de ÎTflc 

' a vécu dans , le XLL fiecle, & non dans le.XlIL elles ne foQt 
¡de nulle autorité ; car quoique cet ouvrage air été publié J 
Francfort tous-le nom d’Alain de i’Iflc ,iTeft vifible qu’i] ^  
fuppôfé , quoique l’aureur ait voulu rendre íaíúppoífiion vtai- 
fcmblkble  ̂Car il parle de l’ordre de Gteaux comme de foo 
ordrcîdc l’Ifle comme du lieu de fa naïllancc^c d’une fimme 
qui y.fut accu foc de> magie Iotiqu’il u’étoic encore qu’̂  
■ enfant. Il ajoute que ce fût locíque Thierri fe fit comte 
de Flandres ; Tempm iiïud fu it , «¡no Comes Thtodmcwah /„. 
fidanis, Gaudavenfibsts &  Brugenfibiu advocatus nui ¿ ¡errq 
fita in Flandristm , tamquam leguimtts Tlmdrk btrei, £fr> 
Ce comte cil Thierri d'Alface,fais de Thierri l.duc detoj* 
raine, furnommé lt Failtuni-i 8c de Gertrude fille pmoéç 
de Robert?? Fr fin  , comte de Flandres. Il fût follidté pjr 
quelques villes de fe rendre maître de' la fucceffion de Char
les U Bon, fon confio germain , qui avoit été tué en 1117. 
pe qu’il fit l'armée d’aprèr. Sur ce pied, Alain de l’Iflc qui 
mort eu 1294. auroit vêcu dès l’an 11 xy, impoffibilité tpi 
fuffit feule pour.décruire l'artifice de l’auteur des commentai- 

-res. * Albçric. m chren. Henri de Gand. Jacques-Philippf ()c 
Bergame, Trirheme &  le Mire. Henriqucz , m menai Cf. 
Manriqucz, m twna. Cifi. Carol, de ViCch,tnpref. oper.dUnt, 
-¿ÿ tnbtbh Cifierc. Du Boulai,btfi. univerfit. Purfitom.j. (ÿ 
Valere André, btbl. Ae^Ludovicus Jacob,/. 3.fiript, Céti. 
M, Du-Pin, bibl. des ont, teelef. du X i il. fiecle, Bailler, j  mm. 
a es f iav. edit. in-4°. de 1722. tom. +. 8fi 7.

ALAIN, dit DE LYNNA ,Carme Angîois^dansleXV. 
fiecle, natif du village de Lyjina, dans le comté de Nordolt, 
enfëigna dans les plus célebres univerfirés d’Angletecre. ï| 
mourut vers l’an 1410. &  laiflâ quantité d’ouvrages, dort 
les plus : utiles font : Bluctdartum faene Ser ¡piara, Msrtáa 
Btbhorum. Dr vario Scriptura fhtju. PraleUioms tbeslogice, 
& c. * Sixtus de Stenna» btbl. fue, Lucius, m biblwtb. Carmel. 
Ale^í.m partui. Carmel. Pitfcus, de fcript. Angl.

ALAIN DE LA R O CH E , célebre relígieuxde l’ordred» 
(àinc-Dominique, naquit en Bretagne vers l’an I41 g. & fit 
fon iêjour . ordinaire dans Je Pars - Bas où il demeuroit dis 
l’an 1455. néanmoins il lut les ièntences quelques-remsi 
Paris, Sou zele pour l ’obftrvancerégulière, &  pourle cnlte 
de la fai n Ce Vierge, lui attira beaucoup de confiaération dans 
fo n ordre, où üenfeigna quelques-rems. Le peuple aimoit 
a l’entendre, à Caufe des hifloites mcrveilleufes, mais feintes, 
dont il entremêlent lès fermons i &  l’on avoit tant de goût 
pour lui, qu’il fallut à Roftoch ,où il ne pouvoir fè faire en
tendre , parce qu’il ne Içavoit pas parler allemand, que foa 
prieur fe donnât la peine de répéter au peuple ce que le pré
dicateur venoit de prononcer dans ia langue naturelle. Alna 
mourut le S. Septembre 1474- â Zwol daDs TOver-Ulct, 3c 
ne laiflà aucun ouvrage *, mais les fuperknrs de l’ordre ayant 
ordonné á ceux qui l’ayoienc entendu, d’écrire tour ce qn’ils 
avoienr retenu , on vit en peu de tems fous fon nom pluumts 
traités qui , après avoir demenrés qncjqucs années dans 
l’oubli, parurent en patrie par les foins de Jean André Cop- 
penilcin qui fe donna la libéré d y foire des changerons 
dans leftile, &  d’en retrancher quelque .chofe. Il eft nécefi 
foire d’avenir que dans toutes les narrations d’Alain1, il n’y a 
rien qui mérite la moindre créance. Tour cc qu’il dit de fi™t 
Dominique , de fes compagnons , de fes miracles, eft con- | 
traire á ce qu’on en lit dajjs les meilleurs aurenrs: il a imaginé 
des gens qui ne furent jamais -, il a attribué à ceux qui ont 
exifté véritablement, des choies qui ne leur conviennent pas»
&  dans les tranipçrcs il luĵ  a échapê des choies qui paroif- 
font même contraires à la foi,-* Echard, fiript. ord. Prid.

ALAIN( Guillaume) cardinal du titre de fotnt Martin am 
Monts, appclfé depuis le cardinal d  Angleterre, étoit né d’une 
fomillê très-noble dans la province de. Lancaitreen Angle
terre. Après avoir étudié au collège d’Orial dans 1 univeriîté 
d’Oxfort ,ii fût éourvûd’un canónica: de l’églife métropoli- 
tainc d^orek. Elifobtth, fille de Henri VIU. roi ¿ W c'

teue,



AL A
de Boulen , étoir montre fur le ihràÙe, &  

tirIC ’ ût iné atltfcrgé de la reconnoître pour chef de l’églifc 
^ \ 0X ■ Alain s’y oppofcgénéteufcmerici mais craignant 

^  ̂  y /e retira à Louvain fous la ptotè&ioo 
li one. où s’étant rendu .très Jipvarie dans la rhéo-
^ f0i il écrivit des livres de controverfes contre les Proréftans 

¡r uD traité dû purgatoire tonne Joël. Il retourna à. 
^'\'vcort>pofo trois livres ; l’un du (acerdocc, l’autre 
jjjnfoences, & le rroiiiérue de la vérité infaillible de la 

î Citholiquc. Ces nouvelles produirons irritèrent Seshéré- 
■ oui le contraignirent line fécondé fois de fuir leurs 
"Sàdons. 11 repada dans le Pais-Bas, &  y enfeigna la théo- 
Ui dans un motiaftere à Malines. Quelques rems après il 
H à Rorac avec Jean de Vandcville, profeilëur du droit 

jjn/l’iitiiverfïté de Douai, &  depuis évêque de Tournai, 
r  prélat lai fit prend te à Ton retour le bonnet dedoâeüt en 
TkéoWie dans cette univerfiré i il le fit encore pourvoir d’un 
ranoniwtde féglifc de Cambrai, &  laida püiiîammenrà ré- 
JjiràDoüaiiin feminaîrepoür les Allglois éxilésdeleur pa- 
1 ' à caulè de leur religion. Alain ne ceilà point de combat
tre nouveaux Îtairés qu’il mit au jour touchant
b prédeftinarion, les facremens &  les ̂ images-, ll^rrotm le 
Jjwn de fonder encore nu fcmînairc à Rome , où il fit on 
iHoad voyage II eu fit deux en Efpagne ; &  à fon retour cû 
Fiance, pendant les troubles des Pais-Bas, il établit un autre 
.feminaire à Reims, qui fut fondé par la libéralité d’un car
dinal de Guife j lequel donna un canonicat dans fo cathédrale 
¡n (rivant Alain. Ce fût là qu’il publia une Jçavanre apologie 
pour les Catholiques que l’on pet foc u toit tn Angleterre. Dans 
an troiûéme voyage qu’il fit S Rome pour régler un diffé
rend qui s’ttoit élevé ehtre les Jefuites &  les écoliers Anglais,’ 
ItpapeSixteV.rhonora du chapeau de cardinal en l’an* 587.

K  le récompenfer des grands fërvices qu’il avoît rendus à 
ife j & ans Catholiques d’Angleterre. Leroi d'Eipagnc 

PhilippclUd donna une riche abbaye dans la Calibre, afin 
qu’il pût maintenir fa dignité, &  le nomma encore à l'arche
vêché de Mairies t mais il n’y put venir réfider, le pape ne 
voulant pas JcJdiîer iortir de Rome, où il s’étoit rendu né- 
ceifaire danslesconiiftoircs. Cefçavant homme travailla auffi 
îvk le cardinal Colonne &  le doéie Bellarmin à la révi/ion 
de h bible, qui fur imprimée par l’ordre de Sixte V .&  revue 
par les foins de Clément VIII. Il avoir entrepris de revoir 
tous lesooïrages de S. Augufiio ; mais la tbort ne lui permit 
pasdaccuter ce deflëin, U mourut d’une rétention d’urine 
l'an 1 âgé de foixanie-rrois ans. Son corps fût enterré 
dans l’églife de la nation Angloifo, où ion voit foui épita
phe. B̂eJb tmîn. deferrpt. eccL Ifâac Bull art, academie dis 
fatmts.

MAlNdcSolminibac, abbé de la Chancelade, puis évêque 
deCahors, fils d’un gentilhomme de Périgord, né en t J9J. 
vint étudier eb théologie à Paris en 16 1 S. &  après avoir reçu 
tn réij. la bénédiction abbatiale , il retourna dans ion 
abbaye, où il établit une réforme très-auftere, malgré les ob- 
(Udes des anciens religieux, qui fc retirèrent dans dei prieu
rés. En ié ji.il fût nommé à l'évêché de Cahots j dont il prit 
poMoo en 163 9. Il travailla fortement à régler ion diocefc; 
irais fi gnnde régnlarité loi attira des periécurions qui furent 
appaifets pat i’antorité d'Atme d’Autriche, regente de Frao- 
tt. 165 3.k  pefte ayant fait de grands ravages
dansfôo diocefè, il Jê confiera au fervicedcs malades,leur 
porünt luirmêmc ]cs focremens : il fut un des évêqües qui 
ceofoitent l’apologie des Caiûiiles : il tomba malade dans le 
coors de foi viGtcs en 11 y 9. Si ayant été -reporté dans foin 
dùœau, ü y mourut de défaillance de nature » Sc fût enterré 
fins aucune pompe dans la chapelle des chanoines réguliers 
qu il avoir fondée à Cahors, ¥ Godeau, ¿loge dsi evf<f>teJ, étage 
ut. Eté de M, Alain de Solmimihab, in-gv.

DlïCf D £  B R E T A G N E  D E  C E  N O M .

I. do cc nom , fumommé le Fainéant 1 duc de 
, EJ1'* regni  depuis l’an ¿60. jnfqd’à 6$4. LeTurnom 

quon loi donua témoigne afièz qu’il ai inoit foifiveréB; qu’il 
*™t pm d indinanon pour les grandes choies.*D’Argentré, 

Brnagve.
ALAIN u. dit U Long, vivait dans le VUE ûede % Si régna
Tmt L

Ä  LA i 'ûï
I avec honneur depuis l’an 760. jofqu’en 730. Il prit fou vent 

les armes, &  remporta des avantages côofiderabies fur fés 
ennemis.¥ D Argentré, hiß, de Bretagne. Pierre le Baud, biß* 
de Bretagne..

ALAIN III. fils de PafasiitaH > vîvoîfc dans lé IX. îfîecle, <5é 
partagea la Bretagne avec Juël, après h  mort du duc Salo
mon, vers fan 874. En 890. les Normands qui avoietit at
taqué Paris ntic troifiéme fois, le voyant contraints de ptert  ̂
dre la fiiîte , fondirent fur les côtes de Bretagne, Sc fut celles 
de Ncuftrie, d préfdtit Normandie-, où ils prirent le châteati 
de faintLo, & tuerenr même Juël, un des ducs de Bretagne.

■ Alain fo mit en campagne, & fit vœu de donner la dixiémé 
partie de les biens ù fiunt Pierre, G Dieu lui foi foi t la grâce dé 
remporter la viétoîre fur ces peuples infideles. Il obligea Ici 
Bretons à faire le mêoie veeú ,Bc chargea (1 rudement les Nor
mands , qfie de quinze mille il n’en refia qu’en virón 40 o-, 
Alain mourut peu de tems après; * D’Argentcé, h ß , d t Brth 
Reginon. Baronius, Scc.

C O M T E S  DE B R E T A G N E  DE CE NÔ M .
ALAIN I. de ce nom, dit Barbe-torts, premier comte dà 

Bretagne dans le X. fiecle, gouverna avec allez de honheun.
Il rebâtit di vertes cgi i (es que les Normands avoîent ruinées* 
5: moanit en 9 j i . ou 9 5 p¿ félon d autres auteurs, ne ¿aijjknt 
que deuxpis n attire!s. Hoël, mort fans lignée, & Gucricjf^e des 
comtes de Nam er AD’Argen 11 é&Pi erre le B 2üA,hifl.deBretagr,e^

ALAIN II. dit h  R ebru , fils de G eo fro i I. & de Hed- 
V?ke de Normandie> fuccedaà fbn pere en 1008. Il fit bâtir 
l’abbaye de foint George de Rennes pour (a fœur Adelats, qui 
y moimir vers fau 1067. Depuis il fit la guerre à Robert IL 
duc de Normandie, & mourut de poifon le i.Oélobre 10401 " 
Cherchez, fos ancêtres Sc fa poilcrité à l’article BRETAG^Et 
* H iß . de Bretagne,

ALAIN III. dit Fergcnt, fils dé Havoife, héritière de Bre
tagne, 6c de Hocl, comte de Cornouailles, Sc de Nantes * 
auquel il iücceda en 1084, Lifocroiià pour levovage d’outre
mer, où il fc  trouva à la prifèdeNicée, d’Aotiocbe,& de Jc- 
rufalcm. A fon retour il gouverna fos iûjcts avec beaucoup 
de douceur Sc de pieté. Il fonda en 1111. l’abbaye de foint 
Sblpice près de Rennes, puis fc terira à celle de Rhedou, où, 
il mourut l’an 1120. Cherchez fcs ancêtres Sc fo poilcrité a 
l’article BRETAGNE. * D’Argcnrré Cc Pierre le Baud, hiß. de 
Bretagi Ebÿez le P- Lobïncau, hiß. de B r e t a g n e , À Paris 170$.

ALAIN IV- dît le N oir, porta le titre de comte de Bre
tagne , Sc époufo Berthe , fille & héritière de ConAn IH. dit 
le Gros. Hoël, fils db même Conan, fût privé de l’héritage. 
Alain, qui étôit fcîgueur delà Roche-de-Rien , & comte de 
Ricberaont en Angleterre, étoit fils puîné d’EriENNï, comté 
de Penthievrc. Il mourut le J o. Mars de l’an 1146. Sc ebt 
pour enfans Cou an IV. dit le Fétu ; Exognen, fécondé abbefle 
de foint Sulpice;&Confiance, femme d’AtAiN III. vicomte 
-de Rohan. La comtcflc Berthe fo femme , prir une fcconde 
alliance avec Eudes IL vicomte dePorboët, dont elle o’euc 
point de poilcrité. * Guillaume de Jumiegcs,/. 7 ^ .4 / ; 
D’Argcntré, h ß . de Bretagne.

ALAINE, petite ri viere de France dans le Nivernais, viene 
de Luzi, paße 3 Tais , & fe jette au-deÛôus de Terri- la-Tour 
dans l’Arroti, qui fc joint à la Loire ptes de Decifc. * Papir. 
Mallon.¿í ßript.fldm. Gail.

ALAINS, peuples Barbares, qui fe répandirent dans l ïu -  
fope,puis dans l’Afrique, furia fin doIV. fiecle, & au com
mencement du V. Ammien Marcellin croit qu’ils fortoienc 
des anciens Meffagetts, peuples de la Scy chie au deçà du mont 
ImaliSv Pline les place dans l’Europe au-delà des embouchures 
du Danube; Cluvier les met dans la Mofoovié fûr le bord 
fcptentrional db Donïec ; d’antres dans la Lithuanie : mais 
Jofcphe les met proche du Tanais, Sc des marais Mœorides.
Il rapporte an ( hv. 7 ■ i 9. des gu erres des ‘/tufJ, ) que Ica 
Alains firent une furieufe irruption dans la Médie Si dans 
F Arménie, fous l’empire deVefpaiîen. Dans ce rems-là Vold- 
gefcs roi d a  Parches, demanda du fcconrs à cet empereur 
contre les Alains, avec un de Æs fils, pour être le général dû 
fou airméc. C’étoietrt les peuples du rooude les plus cruels Si 
les plus Janguinaires-lls fe joignirent aux Vandales, aux Seve$, 
ara Bourguignons, & s’avaucaenc en l'année 4 °f* depu»
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4«  bords du Danube jufqu’au Rhin , £àris trouva: aücune 

'yréfiftance; Sc ŷant été joints parles Vandales, échappas de 
la bataille qu’ils avoîcnt perdue Contre les Francs , ils entre- 

. ïent dans les Gaules. Leur roi s’appelloit Rcßendtal. U ne par-. 
Tie des Alaibs (bus la conduite d'Utace, qui avoir iuccedé à. 
Refpendîal, pafla en Eipagnc en 409. &.s’établii dans la pro
vince de Carrhageric&  dans la Lithuanie. L’autre partie tint 

■ bon daosjes Gaules fous Ja. conduite de deux rois. Les Alain? 
çFEfpagne défaits par Vallia roi des Wifigoths, près de Merida 
en 4 1? . furent contraints de (e foûmettre à Honorius. Leur 
Toi Varace perdit la vie dans le combat. Oc voit-encore que les 
Alains en 464, fc ré vollerem conrre les Huns , après la mort 
d’Attila * 5e entrèrent en Italie, où ils furent défaits par Rici- 
mer. Tant de Barbares fëmbloientne s’être élevés contre les 
"Chrétiens. que pour les punir de leurs infidélités &  de leurs 

, ■ defordres. C ’eft la réflexion que fàilÔrc alors le dcufteSalvÎén, 
.dans le fèpriéme de les livres de la Providence. * Prolper. 6c 
-Caflîodor.in ebron. Ammien Marcellin, l. / .Pline, /. 4. c. 2. 
Greg. de Tour s , L e. c. g.  Orofè, Bede. Clavier. Baudrand.

ALAIRAC, CaflrUm Aldnci, village du bas Languedoc , 
entre la ville de Narbonne) &  celle de Carcaflbnne. Il y a une 
montagne de ce nom en Dauphiné. * Baudrand] di&.geogr.

ALAIS ou A L E fS , fin le Gardon , A lefiti ville de France 
dans le bas Languedoc ,.avec titre de comré. Cette ville qui 
■ eft à deux lieues d’Andufe Sc â cinq lieues d’U lèz, apparte- 
,noit autrefois à la mrqfon de Ptlcc, iortrc des vicomtes de 
Narbonne, qui ont été coimes de.Manguio, à prêtent Mel- 
giteil, petite ville proche de Montpellier. Ce comté a été de
puis poflèdé par C haules de Valois, duc d’Angoalême, fils 
naturel de Charles JX. Son fils Emmanuel de Valois, colo
nel de la cavalerie legere de France, &  gouverneur de Pro
vence , s’appelloit le comte cCAlais, La mie de ce dernier, 
Marie-Prmçoife de Valois, ayant été mariée à Louis de Lor- 
Taine ,duc de Jbyeute, porta le comté d’A lais dans la maifon 
rde Lorraine établie en France. Alais eft le fiege d’un évêché . 
fuflragant de l’archevêché de Narbonne, -6ceft fituée au pied 
des montagnes des Sevennes. C ’eft une des villes qui fe révol
tèrent du rems de Louis XIII. pendant les troubles de là reji- 
gion ; mais elle te fournit en 16 19, après la prite de Privas. 
Depuis la révocation de l’édit de Nantes, comme il y avoir 
un grand nombre de nouveaux Catholiques dans les Scven- 
■ nes, éloignés de toutes les villes épïteopales, le pape Inno
cent XIL à la prierede Louis XIV. érigea cettç vilic.cn évêché 
.-le aé.Mars 169 4. Ellefâifoir auparavant une partie du dioccte 
de Nîmes ;onya nni l’abbaye de Spalmodi. François de Saulx 
en for fâcré premier évêque ic 19 . Août 1694.* Catei, biß. 
de Lanças doc.Papir. Mafïon.defi.fistm. GaS. Baudrand.

AL AIS ( Jean ) an , félon quelques-uns , Jean du Pont 
A l a is  , était de Paris ,>oùil fut maître des comédiens dans le 
XII. fiede. II prêta une foraine d'argent au roi ; &  pour en être 
rerubourfe, il eut permiflion de lever Un denier fur chaque 
panier de poiflbn qu’on vendoit aux Halles. On dit qu’il ta
cha enfoite de faire abolir cet impôt ; mais que n’en ayant pu 
obtenir la fiippreffionj il en mourut de déplaifir. Il ordonna 
qu’après fâmort on J'cntcrrâr fousl'égout des Halles, pro- 
■ che.dela chapelle de.fàinrc Agnès, qu’il y avoir fondée, & 
qui eft aujourd’hui dans l’égliic de faîne Euftache. Il y a voit 
encore il n’y a pas long-tems une longue pierre élevée for 
deux autres, que l’on dit repréterrter fà'rombe: elleformoit 
une efpecede pont, pardelïus lequel on traverfoit le ruiflèao. 
On appdloit cette pierre le pont Alass.¥ Antoine du Verdier, 
bibL antiej. de Paris.

ALALCOMENE, petite ville de Beorie, aiufi nommée, 
(ÎAlalcomenée, pere nourricier de Minerve ; ou d’Alalco- 
menïe, fille d’Ogygés &  nourrice de la même déeflè, Cette 
ville étoir fous laproteéHon de Minerve, qui y éroit née, &  
qu’on y adoroîc dans un temple célèbre, fous le nom d’Alal- . 
tomemerme, Sylla ayant enlevé Ja ftarue de cetre déefle , fon , 
temple fut depuis négligé, Ulyflë, qui avoir anfïï pris Dait ’ 

L ace dans Alalcomene , fit, par ieconnoiiïànce,porter Je 
même nom à une ville de l’ifie d’Iihaque-^Paofânias, L p. 
Strabon, 7-&  9- Plurarch, tpsteft.gr ac. 0-3.

AL AM EBN AL AL AM , grand mathématicien, qui 
vïvoii fous le regne d’Adhîcddoulat, fultan de la dynaftie ■ 
idc* Equidés. *D’Hcrbelor,

" ALAMAGAN, ou l’Islb de la C onception , une des ¡(U 
Marianes ou des Larrons, a fis lieues de tour. Elle eft f0us ] 
dix-huitième dégré,dix minutes de Iatirude feptenttiond 
à trois lieues & demi de Fille de Guguan , &  ¿dis de celle d1 
Pagon. ¥ Charles le Gobîen, bift. des ijles Mmancs 6 

ALAMAH EBN ALAMAH BEN ASS AN , médecin o< 
lébre, qni monrur l’an 6 j i. de l’hegire, de J. C. 11 
écrit fur les medicatneüs fimples, fous le titredlEfiharat A  
,morfchsdsttA D’Herbelot.

ALAMAN, fèigneurie du pais de Vaux au canton de Ber 
ne, près du lac Léman , dit aujourd’hui de Geneve, duquel 
cette feigneurie a pris fon nom. On croit qu’anciennemcntÜ 
y a eu un roi en ces quartiers-ü nommé Léman > dont le nom 
eft demeuré au lac & i  cette feigneutie. *Plamin , deferm dt 
la Sm jfe.

ALAMAND( JoÎÏelin) feignent de Châteati-neuf dans le 
IX. fiecle, éroit de i’illuftre maîibli de Touraine, fouvetaine 
de Fourigni.. Il pafta dans le Levant avec quantité de noblcflè 
Françoifo ; &  après y avoir ièrvi utilement l’cmpeœur de 
Conftantinople contre les Infidèles, ii ne demanda pottt toore 
récompenfe, que les oilcmenÿdu corps de fàmt Antoine 
qn’ildépoiâdansrégliÎcderAlbene. C ’eft en cette cpnfidç  ̂
tien que le jour de l’Aicenfion l’on a accoutumé d’appdla 
trois fois à haute voix, le Seigneur baron de Château-neuf, 
pour portet à la proceffion, qui iè fait autour de Icgliit de 
faint Antoine dans la ville qui en porte le nom, la chaflà 
où font les reliques de ce faint. Ce même baron de Château- 
neuf a anffi la liberté de prendre trois poignées d’argent ja 
bafîîn, dans lequel on met les offrandes de cette fête; & il 
doit être nourri trois jours pari’abbé de faint Antoine, avec 
toute fa famille 6c fâ fuite. ¥ Le Chevalier l’Hcrmïte-SouIks, 
bift. de la nobleffe de Thftratue.

ALAMANNI on plutôt ALEMANNI ( Cofme) Jéfaire, 
natif de Milan, étoitfib de Benoît Ajemanoi, qui en 1564, 
reçut chez Ini les Jéfnires à Milan, loriqu’ils vinrent s’y éta
blir , &  qui leur prêta fa maifon, où il les nourrit pendant 
un rems coDÎïderable. Cofme Alemanni entra dans la com
pagnie de Jefosen 1575* âgé de feize ans,ils y cnlêignapin- 
fieurs "années la philôfophîc & la théologie. Il droit fi attaché 
à la doéfrine de iàint Thomas, qu’il ne s’en écarta jamais ai 
rien. Nous avons de Ini nne philqfopnie tirée des ouvrages 
de ce faint Doéleur, imprimée in-4. à Paris en réiS.foos 
ce ritte ; Somma totius pbilofiphie è D . Thctne Ayninfti à* 
Boris Angelki dsBrina. Coime Alemanni mourut à Milan le 
L 4. Mai 16 j 4. II avoir quatre de fes freres auffi Jefiiitcs. L'aîné, 
Joièph Alemanni, mourut à Ait dans le Piémont, l’aniËjo. 
âgé de ioriante &  quatorze ans. Il a laifté divers rtairés, 
ebrijhana Jkpientia. Hiftorta mtractdoji tmâ inis B. Vtrÿms,
&c. * Alcgambe, bibL fcript.fic. fefts. Saccin , bift. foc. ftfs. : 
Stcwel, feript. foc. fefit.

ALAMANNI, (Nicolas) Grec de nation, émdial Rome, j 
où il fil c fecretaire du cardinal fîorghefe, &  depuis garde de 
la bibliothèque du Vatican, Au commencement du XVIIL 1 
fiede il publia’l’hiftoire de Procope, &  fit une deicriptioo ; 
de"faint Jean de Larran. Quelque tems après, pendant qa’oa s 
rravailloit à l’églife de faim Pierre, il eut ordre dv prendre t 
garde qrt’on n’y profanât aucun tombean des marryts. Il k Ét | 
avec tant de foin &  d’aflïduité, qu’il y fut fîirpris d’une mala- | 
die dangereufe, dont il mourut peu de tems après. * Janus j 
Nicius Erythrmus, Pinac. tmag. ÎBttft. P. Les y e. 1

ALAMAT fut le Giiéme 6c le dernier roi de Perle, de ta 1 
lignée d’UÎIun-Caflàn , qui ne dura qnc vingt-une années; I 
carUfon-Cafïan moarurl'an 1478. &  Alamat en 1499. Il fit j 
mourir Chec-Aîdar, qui s’efforçoir de remonter furie tbrone. ] 
Mais fon filslfmaël, qu’on avoit élevéenfccret, prit ri ville j 
de Tanris ; &  ayanr Yengéla mort de fon pere, il fut le pre- ■ 
mier de la fimïlledes Sophis, qui ont donné depuis tant de 
peine aux Othomans.¥ Mirkond, bift.de Perfe. Manuol j L 
c. 39. Sponde, A . C. ¡ 499-

ALAMIR, prince de Tarfe, prit le nom de calife dans 
le IX. fiede. II entra dans les provinces de l ’e m p ir e  à ri tête 
d’une formidable armée deSarafins, qni y commirent de 
grands excès. André Scythe, gonvemeur du Levant,iêvou
lant oppoièr â leur furie, ce prince Barbare lui envoya dire, 
que s’il lui donnait bataillé, le fils de Matui ne le fauvcroii
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f05 dc - ur da tombât» ce eoavernewr.pric la lettre du Sara- 
?  % Luit fair attacher aqrie image de là Vierge , poiic

■ d’ 'rcndaii, il.vaimjnit les ennemis, dont il fit un grand 
f£rVir ^  ¡̂amir'fiinpris» & eutdacêrc tranchée. HLarniol >

* Y lA ÎOS (Bülthafar) natif d t‘Médina dcl-Gampo, dans 
r  ft lle après avoii fait fon cours de droit à Salamanque ,

'll Ca B ¿çyicc d’Antonio Pcrez, fecretaire d’état tons Phi- 
ÎDl” ,[3 roj d'Efpagne. U cat part à ta difgrace dc ce miniftre * 
7 f  r'rtcnu prifonDÎer pendant onze ans, Philippe III. le mit 
& liberté, Le coince duc d’Olivarez favori dfe Philippe IV.Tap- 
cn ! anï erapioîs publics. Il eut ta charge d’avocat general 
t e  b cour des caules criminelles, &  dans le confeil degner- 
^enfaite il fût coufeillcr au confeil des Indes, puis au con- 
u  da patrimoinerapàl> & chevalier dc l’ordre de S. Jacques, 
il ¿ait S S- ans* iu(qu’au rniliea du XVII. fiécle, -3c ne 
i'fia que des filles. Sa traduâion Efpagnole dc Tacite, 
■ Ĵiméelbn nîi4-.3vepfes Aphorifmes politiques, lui a ac- 
|[il's beaucoup de réputation. Il a fait encore d’autres onvra- 
<PI ui n’out pas été imprimés. *NicoL Antonio, btbl. Hißt.

 ̂ ALAMtJNDAR , roi des Sarafîns, fit des courfês dans la 
PalcfKoc, vers l’an 509. & fit mourir plusieurs des foniaires 
uj vjVoieiîc dans le défère, & dont le martyrologe Romain 

cilibte la mémos ce au 19. de Février. Les miracles qu'il vit 
ontrtr par les Chrétiens, le touchèrent G fort, qu’il deman- 
¿1 Jetrc reçu parmi eus. Lotfqu’on le préparait à recevoir 
kbaptême, les Acéphales, difciplea de lnéréfi arque Severe , 
réfolurcot de l’attirer à leur feéte. Ges hérétiques confon- 
éoient les deux natures en Jefus-Cbrift, d’où il s'en fui voit 
me la nature divine avoir ibufFerr, 8c étoic morte fur la croix, 
fii cnvoycccntà Alamundar des évêques dc leur parti, pour 
Iobü0« à recevoir le baptême de leurs mains -, mais le nou- 
veaa caiccbumtnc mdprifâ leurs perfoaGons, &  fc fervitd’uü 
trait tout-à-fait ingénieux pour les railler de leurs erreurs, ll 
jêidnk d’avoir reçu des lettres , par leiqticlles on lui appre- 
noir la mort de l’Archange feint Michel, &  leur envoya des 
gmî pour apprendre d’eux ce qu’ils penfoientdc certe nom 
virile. Comme die leur panli autant impoflible qu’elle fern- 
bloit ridicule, il leur répondit ces belles paroles : S’il eft donc 
xrp f i  an Ange ne ff jurait ni foujfrrr m mottrsr-fiamment 
wültz-mtis que Jesus-Chiust fait mort fur U croix, f i , félon 
vau ,il d a (fi une nature, qui étant divine, efi tmpajfiblcA Anu.- 
aa[bÎc.Cedrcne.Niccphoi'e.6atoniuSi ?̂«.G6r;/?. yop. ifi y/j.

ALAN, rivkrc d’Angleterre dans la province de Cor
nouaille on Cormva), fe jette dans la mer à l’entrée du golfe de’ 
Rrilfel, près des «liages de Gamelfort & de Paftow. ¥ Cam- 
den. Bcudrand, diH, geogr.

ALAN, ville du Turqueftan , differente de celle que l’on 
nomme Alian, qui eft fituée au pied dû mont Caucafe, en
tre laGcorgiefii l’Armcnie, au S j. degré de longitude, &  
w43. de latitude icptenrrionale. Celle dont il efticiquc- 
flion, donné fon nom A une province, qui comprend dans 
fin amure les villes de Bikan &  de Caoubarï *, 8c c’eff peut- 
ôrc de-li que font iortis les Alains, qui fc font fait connoître 
dits 1rs Gaules & l’Hfpagne. Cependant il fe pourroit bien 
faite que les Alains du mont Caucafc foffent venus originat- 
naient de la ville d’Alan en. Tnrqueftan. U eft parlé d’un 
roi tTAlan dans le dire d'iagiouge. * D’Herbe lot* bibl, orient-

ALANDON* periie riviere de France, dans le bailliage 
.jpGa, fort de la longue chainedn Jura, prêsdn'paflâgedc 
j Ch ode, Se (¿rend dans le Rhône deux lieues au-ddïcius 
de Gcueve. * David,
*, ^ ^ ^ IA N A  , ville de Grèce tn  Bpirc, près de la ville 

opato, St des montagnes de la Chimera, en ladn Mann- 
^"Bandrand.

ALANDTjiLle de la mer Baltîdne dans les états du roi de 
F1U »n T C CC ro?aurnc & la Finlande, avec dtte de comté.

ni abondante en poillôns 5f en bêtes fin ves -, &  cepen- 
«nain y voit ni loupsni daims. Ccqui pourroit êtrccanic 

jptttojnité a pnar bfa/on deux daims, entre neufrofës qui 
r ffi L CaL ^  fôrterdlè qui défend cette iile eft appellée 
i f  ’ * P**]̂  du.Val, relation de Smde, Michel We-

Baudmnd.
Tinte l.

... Â,L Â ,103
ALAMGUËR, tanguera-, Ænnguerèm ,tpetiie yiilt cfà

Portugal, qui eft dans L'Eih’am'adoureproche du Tage, entre 
la ville de Liibonne &  celle'de Leira, donne fon nom à uh 
grand territoire, dans lequel la ville de Liibonne eft renferi 
ruée. O n croit communément qu'Alanguer eft Ia viÎiequ on 
nommoit autrefois Jtmbttca, quoique quelques géographe  ̂
la mettent A Pavas , village qui eft environ à une Jiéuc d’A* 
languer. * Baudrarid, Michel Vafconcellos.

ALANIS, Ancanicttm, autrefois ville, maintenant châteai 
d'Efpagne, Grue daosTAndaloufie, vers lescouGnsdc l’Lftra- 
madourc d’Efpagne, A quatorze lieues de la ville de Seville*, 
vers le fèptcnnîon. Ce chateau a éré fort, mais’il eftpréfen* 
tement miné. *Baudrand. *

■ A LA NK A VA ou ALANCOVA, fille de Çioubïué, fils de 
Boîduz roi des Mogols’, de ladynaftie ou famille de Kiâf, 
la féconde qui a régné parmi.eux dans l’Afie fepccntrionale , 
après le rérablifiément de cette nation. Cette princeflè a voie 
époufé fon coufin germain , nommé Danjonn, roi pour lors 
des Mogols, duquel elle eut deux enfans, nommés Belgbedà 
&  Bfigiedi. Après.la mon de Doujoun, Alankavagouvemà 
Les états > &  éleva fes enfans avec beaucoup de fagdic. ■

On foît un conte for le fojci de cette prince^, qui a été 
inventé pour faire honneur à l’origine de ces grandes familles 
dé Turcs, de Mogols &  de Tartares, qui ont gouverné tour 
àtoor en AÛe. Mirkond rapponc donc, fuivant les traditions 
des peuples de la Scyrhie, que cette princeflè étant eveiJléè 
dans fa chambre pendant La nuit, une grande lumière finve- 
ftit tout d’un coup, lui entra dans le tdrps par la bouche, deC 
cendît dans iès entrailles , &  forcit enfin par les voies oïdis 
naires U génération.

Le phénomène ayant peu après difparu, Alankava fe trouva 
fort furprife de cette apparition ; mais elle le fut encore beau
coup plus, lorfqu’ellc fc trouva groile, fans qu’elle eût connu 
aucun homme. Le trouble quelui caufa cet événement lui’fic 
aufli-tôt: convoquer une aiïembléc de fo  iujets, quiétoient 
tous irès-perfuadés de fa fagefie, Gecpudant comme elle le* 
trouva fort étonnés de la nouveaifttie ce fait, & qu’ils cri 
parloient diveefemeqt entr’eux, Al^Rava., pour difîiper tous 
les foupçonsqne l’ôn pouvoir former contre fa vertu , fit venir 
les principaux d’enrr’cux, &  les enfermant dans fa chambre t 
les rendit témoins oculaires de ce qui s’y paûbit toutes 
les nuits. Ges Gagneurs virent donc cette Inmiere, qai l’in* 
vcftiflbit de la maniéré que nous avons déjà dit : de forte qus 
parce moyen ils la juftifkreDt pleinement de tous les mauvais 
bruits qui commençaient déjà i  fè répandre contre elle parmi 
le peuple.

Enfin le terme de cette gfoftèllè étant arrivé » elle accou
cha de trois enfans. Le premier foc nommé Bovkpun Cuit fis  i 
duquel les Tartares nommes Cabafn ScCupgiuf, font défi, 
cendus. Le fécond eut nom Bouspia Salefi, duquel fo  Sel- 
giurides ont tiré leur origine ; &  le troifiéme fut apptUé 
BcuzjCngir , lequel eft reconnu pour un des ayculs de Gcn- 
ghîskan &  de Tamcrlao.

Khondemir ajoute à cetie narration, que la merveille qui 
arriva dans lagrofleiïè d’Alanckava, eft la même qui s’eft ren
contrée dans celle de Miriam mere d’Ifla , c’eft-à-dite, dc 
Marie mere de Jtsus; ce qui pourroit faire croire que cctté 
rradirion des Mcigols eft une marque du Chriftianifme que 
cés nations du fèptentrion ont autrefois profefté, &  qu’ils ont 
beaucoup corrompu dans la fuite. * D’Herbelot, btbl. orient.

ALANUS , moine de Clairvaux, vajftx. ALAIN, evequç 
d’Auxerre,

ALANUS de la Roche, voyez ALAIN dit de la Roche.
ÀLAR , rivière de Perfe dans l’Hircanie, fo jette dans la 

mer Caipienoe , dite mere dt Sala ou de Bacs/.
ALARBES, nom des Arabes qui fe font établis en Barba

rie , &  qui ne s’adonnen qu’au brigandage. * Mormol, defr, 
de l'Afrique* Bartdrand.

ALARCON , ou ALA R CO , ULtrco, petite ville d’EfpS- 
gne dans la C^iblle-ncuve fur la rivière de Xucar* Ai art 
quartier dit la Sierra. Quelques auteurs croyent qu’Alarcoa 
eft [’ancienne ville de Laçons, d’autres prétendent que c’eft 
Loquera , bourg de, la CaftiHc nouvelle, aux confins de la 
Murcie. * Baudrand.

ALARCON ( Diego d’ ) Jefùïtc Efpagnol, mort a Maj
Ç  c ij
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le ig.-Sibsb®  ríi^r. a'foîÛb’Qbeth&lôgîcrlcbd&ûi-: ¡

que dmpï'im'ée-'à Lÿüirçtr &  láivie dti^iDicgcfDazai i
'^Alegawbeí'

-ALAttD ffirAD ËlA^B dît S-Amfitrâsm, parce’ qu’il , 
tjftoir nâtif dè céttféVtUífotiiHcíHafidfc', vivoit dáosle XVI. fié- ■ 
'■ de. Il écririr ür? triés-grâ d: nombre-tfouvrages, * dont oqm 
y pourra ‘voíri Itf catitogrie' dans. Valere André, Les plnà 
--confiderables font‘ttûis; voItUricç de conférences, tirées de . 
-récriture &  des Petes qu’il ndmme feieBafimilitudines. Dfifer. 
TtntiuKcàîa ddvtrsiii liáremos. De Ehchar ¡fi ta foeromento. 
Depeccdtoermndlt. De-jtfiarumoperiiéiis, Ûfo, Alard-éuût uü
E u fourd', défaut ddniil aVoklierf Je fc confoler , par toutes..

: belles qualités qu’il poffeefoit d’ailleurs. H mourut à Lou, 
fatin en jÿ ^ r. oiï r $44. &  cbrnpoïa pour laimêmecetrc 
épitaphe, raifsfùt allülion au mot, Al-acids, qtù en là langue 

; nature Hé, figoi&e toute la ferré.

-Jota ttgit teSus , qui teiïitt tota vocotstr.

*Miraeus, tu ehg, Befg. S¿ P. 2. kâH. Melchior Adam, in tnt. . 
•Phtl. Germán. Valer. Andreas, bibl, Beig,

ALAR.ES-> anciens peuples de la Pannonie r félon Tacite, - 
Qrtelius croit qile ce n’eft pas le nom d’une nation, mais 
plutôt dont fórre de foldats, qui titoienr leur nom d1 A U , 

-qui lignifie áíle, Í caofe de leur Icgcreré £ combattre. * Tacite, 
annal. lib. / f.

ALARIC ï. de ce nom, roi des Gotbs, fot l’an des pi us 
‘traéis ennemis de l’empire Romain , for la fin du IV. Idéele, 
Sc au commehcemcnt du V. Rufin, tuteur d’Arcadia s > après 
da mort de Theodofe le Grand, en 395. l’excita à venir en 
'‘Orient, où il défok plufieurs provinces. QudqUe-tt^ps après 
Alaric, attiré par l’cfperance arm plus grand butin, p ila  en 
O ccident, attaqua l’Italie lad 401. mats il fot vaincu par S i 
licon, qui lui donna k  liberté clé fé retirer. Depuis StUicon 
traita avec Alaric, ¡Sc lui promit une grande fotnmc d'or, à 

‘Condition de le forvir dans le deifoin qu’il aVOÎt de déthrôner 
l’empereur Ho norias / ^ : de mettre fonfîls Euchârius en (à 
■ place. ’Cependant lê lw S o rb  menaçant d’attaquer Rome, 
Srilicon obligea deux Kïîsl’empereur de l’en détourner à force 
d ’argent, de en-lui cedant quelque portion desGaolcs. Ce 
■ qui fît dire a Lampad fus, homme ccmfo foire, qu’on ne cher- 
-choit pas à foirêk-pnix , pour afiùrer la liberté de l’empire 5 
tuais â traiter pont le jettet dans la fervitude. En408. Stili- 
-con, donc on avoir découvert les perfidies, fot rtié à Ravenne, 
p u  après avoir attaqué le jonc de Pâque l’armée d’Alaric, 
qui vefioir prendre pnífoffion des païs qu’on lui avoir accor
dés. Alario fsrtïc de cette embufcade avec gloire ; mais il 
conçût tant de dépit de la trahiiôn qu'on lui avoir laite, qu’il 
Tcrourbafot fospas, porta le fer 5c le feu dans toute l’Italie, & 
faCtagcaRomc l’an 4ûÿ. Tout y ientit les effets de là foreur, . 
hors les (aitits lieux, aufquels il ne toucha point. L’année foi- 
vànte Alaric, après avoir dépDÍé A traie, qu’il avoit nommé . 
empereur, prit le chemin de la Campanie, &  s’avança jui- 
qu a Reggio; mais n’ayant pû pénétrer julqu’enSicile, il mon- 
vut à fou retour à Coiène, &  fot eiirerré au milieu d'une ri
vière , l’an dé J-C. 410, Ataulphe lui focceda. *2ozime,
J. f. c. g. p. Orale, /. 7. Jdatius. Proiper, in ebren. Olym- 
pîodore. BaronîuS, ta annal.

ALARIC II, rôi des \\7iflgoriis, focceda à fon pete Evaric 
OO Euric l’an 484. Le traité de paix que fon pete avojtfàit 
avec les François fot continué-, &  ce prince ne chercha que 
tes moyens de l’entre tenir. Siagrius, fils deGilon, après avoir 
été vaincu, par Clovis dans la bataille de Soiifons en 48 5. s’é- 
toit retiré à Tôüldufe. Alaric le mic entre les mains de Clo
vis , de péiifc d’âtrirer la guerre chea lui. Quoique ce prince 
fur Arrien, il périnit àüx prélats Catholiques de célébrer le 
codait d’Âgdc eh 5 o í.  On y pria pour lu i, dans Je même 
taris qu’il fit publier à Ai te en GùfcOgrie l’abrégé de íéíze li- 
Vresdu code Theodofien fait par Anieti. ll yfir quelquescbaû- 
Vèttietis, Æn q&É ce code pùt forvir de loi commune' aux 
wifigoritè, qûi vîvoîtntfouà ta domination, Rendant qu’A- 
3aric goôrôit les früirs d'tme paix de vingt-années, Clovis,

- ijuî rie fongéoit qù’d s’aggtaudit, médrtoit la tûoquete de fos ’ 
Tfàts, îl y crit néanmoinsrihe efurevùe entre ces princes, qui ; 
fo jurèrent une paix étemelle-, mais ellcnefor'pas de fougue ! 

Ukréfc : éar pbü “après ClbVis déclara la gueirt ù A lin e , lui 1
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donna batailleuse lc:tti4-de’ fa propre main Pan Ç 07. près ̂  
Vouïllé &  de Qivcàu foxlcClaîn, à-cinq licues dePoiùfQ 
Après.cette viétoire Clovis ajoûta.l’Au vergue &  tou ce l’Aqiàl 
raine à fon état, avec les villes deTouloufc& dTIzès, fo[, 
font aux WifîgothsUSeptinianiedansia Gaule Narbortuoifo 
Alaric avoir époufo Theodegote, fille de Théo donc roîd« 
Ofeûgotbs en Italie , fit il zn em rimalark. Mais auQî-tôc 
qffil fot mort, Ge/alic fon fils naturel, fe mit for le thcône. 
Le régné- d'Alaric fot de z j .  ans. * Grégoire dt 
trv. 2. cap. st. 36. &  37. Ptocope, Fredcgakc. Rodetic. 
Ifidorc, &c.

ALAR-O, Sagra, rivière du rovaume d t Naples, muí; 
dans la Calabre ultérieure, ayant fo foutec att mont Apm. 

: nin , &  fodécbargedans la mer Ionienne, au midi du b¿0F? 
‘d’Arucira EUcbaigric le bourg de Caftdvetere, 8c u'eft 
marquablc que par une grande viûoirc que les anciens L<¿ 
aïeniy-ron portèrent furies Crotoniaces. *Baudrand

ALASCHEHIR ou U P S ü , ville de la Turquie enAfo 
dans la Natolie, &  laprovincRde Gcnnidn, Ccftle norntt». 
deme de l'ancienne Hjffus, ou HypfopoJis felooquelqus 
auteurs, fi tuée dans la grande Phrygie 5 fdon d’aurres, c’cfl 
l’ancienne Philadelphie. Cétoic autrefois le fiege d’uti 6,t. 
ché. * Bandrand. Lt-andavius.

ALASTOR , un des qüarrc chevaux du char de Piuroa 
félon Clandicn. * i^jez AB ASTER.

AL ASTORES, nom de certains ciprits, qui ne cherdKiieot 
qu’à nuire aux hommes, &  qui exciroit-nt des orao«, 
pelles &  des famines, Oo appclfoit ainfi les Telchtnes, qâ 
éttfient des magiciens, que Jupiter changea en rochers; le 
nom grée bj>* fignifie maJfaifant, ou celui qui fat ¿j 
maux faon ne peut oublier. Eójez. TELCHINES. * Ovide > 
metum. L 7- fabl. 6,

ALATOF, OLOTIEF, &  ANAETOA , Alatofa, AUtie. 
f a , Anoto#, grande chaîne de montagnes, que Witfenmet 
dans fo nouvelle carte de laTartarie, Elle s’étend depuis le 
païs de Pafoatir vers les fo urces du Jaicic, preique jufqu’d 
fon embouchure, routle long de fo rive orientale. Eileadiras 
noms, félon les diverfes contrées. Dans le Pap cari ron l’appdle 
Ocraitjç, Oelotofya, Vrai ou Tjër Geberchte, c’eft-à-dire, la mm. 
tagne de fer. Vis-à-vis le lac de Jaîclc, il lui donne le mm de 
Sor amorça : au midi de celle-ci, il place la montagne proche 
d’AIatof, qui cfl; la plus étendue. Après defeendant toujours 
vers le midi, il met le Saut Bergen, ce il- à. dire, les mont asm s 
defel \ Sc enfin celle dcUrack. Au refie, Wîtfèn marque que 
la partie feptcntxionale de ces montagnes cil tin païs fort fer
tile, &  qu’on y trouve du for, du cryílal, desgreñáis £mi,& 
des carrières d'albâtre, &  il y place les montagnes que fo 
anciens nommoient Rhamnici ou Rhimntci Montes.

ALATRI» Alatrum ou Aletrttsm, ville d’Italie dans h 
Campagne de Rome, for une colline au pied des moars, 
avec évêché, dépendant immédiatement du CûntSiege. Pline 
&  Strabon parlent de cette ville, qui eft ancienne ; & Trie- 
Liveenfaitauifi mentiDn. Ignace Dames, ¿vêqiied’Aiard: y 
publia en r 584. dès ordonnances iÿnodalcs. ^Tite-Livc,/.  ̂
ht fi. Léandre Alberti, defeript. Ital. Mjræus, noi, epsfi. srbu, 
BaudrancL

La ville d’Aforri a eu deux cardinaux qui ont porté foti 
nom. Huaues d’Alatri , qui fot créé par le pape Pafcfolli. 
fut employé en differentes négociations , Sc mourut focs le 
pontificat de Caliste II. au commencement du XII. fiidc. 
Geofroi d’Alatri cardinal, nommé par Urbain IV. au mois 
deDecethbre de l’an n i r ,  fonda l’églilê de fointEuenne 
d’Alatri, &  mourut de pelle l’an 1x87. * Onuphte. Ciico- 
nius. Auberi, htft. des cardinaux.

ALAVA, (L’ ) ou AIiABA, petite province d’Efoagne, qui 
■ fût partie de la vieille CaftiUe, qui eft terminée au fcptentrioa 
par la prorince de Guipúzcoa ; au levant par la Navarre; ail 
touchant par la Biicaye, Sc au midi parla province de Rioja* 
-Elle s'étend le long de la rivière de i’Ebro, eît a (fa fertile, 
&  étoit autrefois bien plus étendue; car elle compren oit b 
Bifcaye , le Guipúzcoa, Sc une partie de Rioja; mais depub 
é He fot pins Tcffcrtée, Sc a même fai t partie du royaume de 
Navarre, jufqu’au tems du roí Sanche le dernier, Alfoafc XJ, 
roi de CaftiUe s’eû rendit le maître, vers l’an 13 41.& luiût 
à U CaEtiUe, Scs villes font Viéforia capitale du p ü , çJ®
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- nA_ roi fie Nava tic fortifia, popr fervk &  W fo ta  

^  I " oi(fo Caftiïfo > Trevigno &  Salvatierra ».avec, quel- 
cM [rC  « E n l a c e s  m o i n s  c o n Ü d é r a b l e s ,  ( r i v a n t  J e r p m e  ? u -  
^^Rodrigb Mentiez Silva.1“ Gantai, Baudrajid * Mariana»

L s' e‘ yjjj. f ¿C f des Goths qui »voient été chaífos fie lent 
i ' „¿T  ¿Huns, foppüa l'empereur Valons, fie leqi: laiffcr

p^.fTu rives du Danube » for les frontières fie fon empire» 
,ta7  les recevoir au nombre de íes fujets,. Valens accorda 
^ dC [ace m. Gofos, dañóla, penfoç qu’ils lui fçrviroient 
f lL a r t S  contre ceux qui attaqueraient ifompirc fie çe 
* cB Depuis, émut P*5,ps ^utepaos rkçct em-

^  ' mil les chargèrent de fobfïdes. » ils prirent les armes 
f ^ s ’en délivrer, &  corn barrirent Lu piden , l’un des géné- 

i vficns.Ce prince qui croyoit les épouvanter en mar-
j J Ql ¡ui-même contre eux , perdit la bataille , &  fot brûlé 
i une cabannc» l’an 573*’
) Vj plupart fies auteurs donnent pour cois a ces barbares ,
i « .- ¿ is  Arien , fie Afoanaric Payen.11 Hiftoirc tripartiré , 

ti n_.,i n î^ « '/*  _ i. i. f4c.
rivière fie la Turquie en

___ ____ _ ; monts Krapacks. dans la
Í SSrrentÔMale de & Tmnffyl varie , près de la petite 
I “ jje jjc cri0k qu’elle baigne, Enfuite elle priïc de Bçaffow 
! Ijpjermanftad; &  entrant dans la Moldavie » elle arrobe 
i b petite ville d’Alauta, &  Y3 décharger tes eaux , &  celles 

u'clle a reçues de plufienrspctiresrivieres, dans le Danube, 
^trc b ri Ile de Widfiin &  celle de Nicopolis, * Baudranfi.

■ /SAUVAI, Alava , bourg de l’Ecolîc méridionale , dans 
r Ja ptoviocc de Frife, près de l’embouchure du T a i, Sc dç 
! Sterling/Baudranfi. Timothée Ppnt,
' ALAYMDS, M. Antoine ) de Sicile, a écrit an traité de 
! ffekiünKHtu facctd'ixcü i imprimé en 1637.* Georg. Matth,
I Jfomg .Ml.vtt.dmv. .
I ALAZOR » riñere d’Aue qui tombe du mont Caucale, &
1 te jette dáosle Cyros, fépare l’Albanie de l’Iberic. Valerias 
j fBccus e*1 for mention. Argpnmt. vers 100.

; ¡bemi ¡¡ut terga Noa, gelidumque fiecuri-,
j Erftit, & teta m» a»dst Alazana rifa,
1
j bd-kzov, dans Etienne le géographe, cil août le nom d’un 
1 peuple voi/in des Scythes, 
j ALAZLAM .w ^ B E L O M A N C E .
! ALB,.àfb<> campagne du duché de Wirtemberg, çft
j fous h forêt noire, joignant le bord oriental du Nçcfore, plie 
j conferve le nom d’uns ancienne ville d’Ailçniagne qu’on 
i nommait Alba. * Baudrand.

AlBAjdlehre théologien, vejez A FBI ( Jean d’ ) 
i ALBA ,Syivius, vejez SYLV1US ALBA.
| ALMLATE, (André d’ ) né en Arragon, $c ftere de Pîerrç
j ÎAlbalatc, archevêque fie Tarragone, étant entré vêts l'an 
j 1140. dans l’ordre de faînt Dominique , s’y fiiftingua telle- 
I tuait par fa vertu, que le fiege de Valence étant vacant, il 
! ftskprernier des neuf fur qui le chapitre de cette ¿glifo jetta 

les pur,pour en donner le choixàccux en qui il avoir com
promis, Les trois compromiflaires étoient l’archevêque de 
Janagone èd frété, Martin, archidiacre dç Yfoence >&Do- 
¡niniqne Cabiicol, ou maître des écoles. Us élurent André le 
îj-Odobrc 1140, & fine fut pas plûiôt lacré, queD.Jayme, 
oa Jaajocsl, roi d’Arragon le ht fon chancelier. Les oçcupa- 

• ¿ms de cette dignité nt forent pas cambies de diminuer l’at- 
j tœtHKi qu'il devoir à fon diocefc ; il fonda dans fon églife 
j Aine pavordes ou prébendes ; il mit le convcntdes Domini

cains dans la ville, en faifant recul« les murailles à fos dér 
pnuVilanka les Chartreux daüs fon fijocpiè, &  bâtit pour 
un j & dota le magnifique couvert qui fut appellé Porta edi; 
t̂raita averie roi pour fos décimes fie fon églifo , â laquelle 

2 l’engagea de donner de grands revenus pour foire çefiçr les 
coniiilauoris. Enfinîi tjnt plafîeursfotwdes, &ilyfodetrps- 
1 t ĥmens qpi non c pas été imprimés, mais dont on 4 

pcfos dans Je j , üvxc de la 1. décade de fhiOxjire fie 
écrite eo efpugnol, par foripar Eicolano., qui avoir 

^ ct̂ Byn*cafi0n.dcs archives fi.c cette églifo. Cet écrivain 
tdî ricé tout ce quon dit i d , aînii que fie l’hiftoired’Àr? 

1̂ °° » de Diego joteph Donner » dit qnc ces lynodfs forçai

1 î, r. t+'rau*M j; i j  
ALAüTA,ALUTA5 Stande

_ _ J fonri4« naflC
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rcous-fe  ̂$mvfoç h j í - n j í .  ü í a .  1165.' ti'67-. '1169* 
J ^  vCaptéfoncc de l’évèqqeiçe qui prouve fon attention à 
fcsfievûirç.Ilfotà la cour d'Urbain IV. en iié i.& o b tim d fi 
lui qnfon Piêchç, çit une croiûfie contre les rebelles &  contre 
les Maures. En l-i7-4.il for un des peres qui affifterenr au 
concile de Lyon , &  il ne retourna point depuis dans û pa
trie , mais il fuira: les papes ,&  moururà Viterbe le 24. Mars 
fie l’an 1 1 7 7 / bcharfi./rivp/, ord, Prtd.

ALBAN » fixt L$nd({l, Anglois, qui a vécu fut la fin. da 
XVL fe d e , croit fioéfour de Gamtrrigfie ,&  archidiacre de 
ÇhiçhcftiF. Soi] zelo pour la. foi Catholique l’angagea très- 
fou vent i  diiputcr contre les hérétiques. Il écrivit même dk 
Kts irakés contre eux, vers l’an 15 a4>* Pitfèus 3 definpt. Angl

ALBAN , ( Saint) honoré du titre dç premier martyr de la 
grande Bretagne, »vécu fans les empereurs Aurelicn&  Pro* 
bus, jufou’au'tçms de Dfoclcrien. On tient qu’il fot converti 
au Chriuianifme par un ccçlcfiaftique qui fe ferita chez lui 
pendant fo perfécution -, qne l’ayaur fair fonver» il fut arrêté 
en là place -, &  qu’a près avqir confriTé devant le juge la reli
gion fie J , Ç  il fot condamné à mort, Sc conduit au heu fie 
l’exécution à travers fa riviere de Cole, que l’on dit avoir été 
rendue gay4blep.tr la prière du Saint. II eut la tête trançhée * 
avec le Toldar qui lui devoir fervirde bourreau , qui fç con
vertit en le eonduifont au fopplice. Le martyrologe qui porte 
le nqw dç faint Jerpme » lui donne près de neuf cens martyrs 
pour compagnons. Quelques-uns diient qu'il foc mattyrîfé 
diinslcremsdelapeifécurion deDiocledeqfmaiscn ce tems- 
ü  les égliies des Gaules &  de la grande Bretagne jouilToîent 
de la paix fous la domination de Çonftanrius Cirfonti. Cefi ce 
qui a fait placer le martyre de frinì Alban, vais l’an 187. fous 
l’empire de Maximien. On fait la fête de foinr Alban le 12. 
fie Juin. *Bedç, biß. d’Awl, L j. c. 7. Gildas, de e.vadto 
firuiwnn, cap. 7. Ö  Í. Uilerius » arniquitatum eccl. Brun», 
Tjilemont, tom. 4 dee mémoires eccl. Baillct, vies des Saints.

Offa roi de Merde, fit bâtir vers l’an 730. un célebre rao. 
naftetc de l’ordre fie S. Benoît, dont I'égîifo fut dédiée à faine 
Alban. Il eut onze monaftercs, &  deux fomeux hôpitaux dé- 
pendans de cette abbaye. L’abbé prenote le tjrre de premier 
abbé d’Angleterre. * Monafi. Angl. tom. j. Mabillon. Ann. 
Betted. V ili. fiée. V, S. Alban.

ALBAN { Saint ) ville d’Angleterre. voyez S. ALBAN.
ALBAN ( Saint ) terre de Languedoc w yez  S. ALBAN.
ALBAN ( Gautier de iâtnt ) cherchez G AUT 1ER,
ALBANA, ville d’Albanie en Afie , lur la mer Cafpîenne.’ 

Quelques-uns croyent que c'efi la ville appçlléc aujourd’hui 
Bacbu, dans la Geòrgie, d’autres que cefi ZitracB , dans le 
Dagheftan, d’antres enfin que c’efi Scamachie, dans le Schirr 
van »fousla domination du roi de Perle, à l'embouchure dii 
fieave Albanus, aujourd’hui Caban. '* Profonde. Bricr.

ALBAN A C T E , roi fabuleux des Ecoffois, qu’ils riennenc 
pour leur premier roi, Sc qu’ils difenr avoir ccgné du tetns de 
David. * Genebrard.

ALBANE (François 1’) né à Boulogne en 1578- eut pour 
pere un marchand de foyc, qui voulut inutilement lui foire 
crabraffer fa profeffion , car le penclianc de i'Albane le por
tant à la peinture, il fe mit d’abord chez Denys CaJvart, où 
étoit le Guide. Celui-ci, qui étoit déjà fort avancé, eniêigna 
à fon compagnon les principes du defiein , &  étant forti de 
chez fon maître pour fe mettre fous les Caraches, il ly  attira 
aulii. Après que I’Albane y eut fait un progrès confidérablç, il 
sen alla à Rome, où l’étude fies belles chofes le fortifia telle
ment dans fon art, qu'il devint un des plus Içavans &  de? 
plus agréables peintres d’Italie. Etant fié retour à Boulogne, 
il époufo en fécondes noces une femme qui lui apporta ponr 
fiorone grande beauté,&  beaucoup decompfoiianpe. Ainfz 
il trouva dans fo pefioone le repos de fo mfofon, &  an modele 
parfoir pont íes forame« qu*ii avoit à peindre. Elle eut dç 
bçaux enfens dans la fuite, &  I’Albane prit autant de plaiiir 
4 les peindre, que fe femme en avoir à !e$ tenir » Qa dans fes 
mainSjOU fufpendns avec des bandelettes, feien l’amtude dopt 
il ayok befoin. C ’efi ce qui lui a donné occafioo de peindre 
tant fie fu jets j où Venus , les jmeurs, les nymphes, fit le? 
dépliés ont toujours beaucoup de part. Il fe fetvoic nrilement 
Qç iqeépienfement des lumières qn’il avoit reçues des belfos 
içttrapçBrçnriçbir Içifovcnîfomou fiafonyfiç lapoçûç.Qu



laimpcoche feulementde«’avoirpasallés èiftié'fes'figtiteV.
£c d’avoirdonné prefi^ne'pat-fóùHc-mèmé air & la  roêfnç 
ceiferoblHrifcc.. Ce q movieri trifotÄ'qtfil fe-fervo k toujours-des 
-memes modèles.-, &  qu’iì^n avoir l’idée remplie, ô n  voir 
fort-peiridç ..grandes Égarés de fa main ; ¿¿forameil â peint. 
-ordlnairement en. perir > fes tableaux iè fontdifperfès camme 
ries.pierresprécietifes par rôuïei’Europc. ils ont-été payés fort. 
cher , far-tout dans.ces derniers rems ils fout devenus fort
s  la mode-,1 parce qo’dEanc également içavaas &  agréables , 
■ ils plaifcnt à tout le monde. Ce peintre a paflé quatre-vingt 
■ deus ansdans unevîe paifible, qu’il changea pour une meil
leure eiir 6 io.'Fra Dcifco Mola, &: Jean-Bapcifle-Mola-, ont 
■ été dès difdpHes-* M. de Pile, vies des poutres.
■ ALBANEL(Garceran) archevêque de Grenade, Efpagnol 

de nation , étoit de Barcelone. Après avoir été choih pour 
■ être précepteur de l ’infant d’Efpagne , qui foc depuis le roi 
Philippe jIV. on le Eécompenià de i’abbâye d'Alcala - Real > 
puis de l’acchcvkHé de Grenade. Ce prélat qui mourut le 10. 
Mai de Pan 1 616. avoir compofë Ufi abregé de l'hiftoire 
d ’EÎpàgne , &  quelques autres ouvrages. Noos avons encore 
•de lui un’ panégyrique qu’il prononça au mariage du roi 
Philippe IV. avec Eliiàbcth de France. * Nicol, Antonio, 
-héi Hijpatu

-ALBANESIUS (Gui Antoine,) publia 1 Parie en 1649. 
des obfervarions for les aphorifojes d’Hippocrate. * König. 
-bibL t S$ nova. '

ALBANI ( Bmithelcmi ) médecin Italien de Bergame, a 
récrit un traité , de balnsis Tràtifiherh, imprimé en 1 $ S i.
* König, ¿iè/. vet. &  nov.

ALBANI, juriiconfulte de Bergami , naquit en .1.5 04. & , 
mourut en 1 591. Il a écrit un commentaire for Battole ; de 
la dignité du Cardinalat,ôi-de l’immunité des égliies,des con
ciles, Sic. * GuiPanciyol, 1 njurifconfulns ,pag. $7b. Ghilinus, 
wL II, p.,/44*. t$ Donatus Cal vosi» Bergomaiiiurs sp. ij-ô.
■ ALBANI ( Jean ) de Boulogne, médecin, qui floriffoit en 
1 614’. a  écrit un livre, deßäogißna Artfiot riuso j Se un traire 
De Convalefienttbus. * König, bsbl. vêtus S£ nova.

ALBANI (Jean-Jecôme) cardinal, étoit de Bergame, & 
üJs du comte François Albani, qui le fit élever avec loin d̂ ns 
l’étude des belles lettres, Sc dans la jurtiprttdence civile &  
canonique,! 1 s’y rendit içavanr, Si porta depuis les armes pour 
Ja.’république de Venife.Potir reconnoîcrc lès ièrvices, on lui 
donna la principale magiflrarurc de Bergame où il fe maria, 
lie cardinal Alexandrin, qui étoit alors inquifoeur de la foi 
dans l’érac de Veniiè ,euc occafion d'y connoîrrc le comte 
Albani. U admira fa Capacité dans la feienee du droit > Si fon 
ixlepour la religion , qu’il fit éclater contre un de ics plus 
proches pa rens accu fé d’béréfie.Lorfqu’ Alexandrin eut été fait 
pape en 15 65. fous le nom de Pie V. il appella à Rome 
Albani, qui avoir déjà perdu fit fomme, &  le ne cardinal en 
1 370. Après la mort de Grégoire XIII. en t ç S 5. on l’eût 
élevé for le liege pontifical, h l’on n’eût appréhendé de voir 

-tegner avec lui les cnfàos qu’il avoic eus de fon mariage. Ce 
cardinal mourut en 1 jp r . Nous avons de loi nn traité, Ve 

. eramimitate e edefuir um , qu’il avoir dédié au pape Jules III. 
¡en 15 5 3. De psltftate papa &  conalii, imprimé à Lyon en 
1 $ j 8. & à Vendè en 1 $ 61 .De domatene Gonfiar,tini. De car- 
'dmahbui iSßc. * Le Mire , de feript. fine. XFL A uberi , btft 
'■ des cardinaux.

ALBANI (Jean-François) né à Pezaro dans le duché 
-d’Urbin le z i .  Juillet 1649. après avoir été iècrerairc des 
■ brefs, for nommé cardinal par le pape Alexandre VIIL le 13. 
Février 1Ó90. foifélû pape le 13. Novembre 1700. Sc 
prit le nom de C lemojt XL cherchez. CLEMENT XL pape.

ALBANIE, ancienne province d'Afie, forla mer Caipi'enne, 
cft cèlebre par le fleuve Cyrus, aujourd’hui Cttr on Chtur?

■ qui s’y jette dans la même mer Cafpietine, &  elle comprend 
'aujourd’hui'la Zuirie ou Daghcfthan, dans la Geòrgie, le 
Chipieche&le Zitrachan. * Pline t,L /. c. /o.-Strabon ,/. 1 
Clavier. Baudrand.
; ALBÀNIE ou L’ALBANIE , province de la Turquie en 
Europe, qui avoir le nom de royaume il y a cinq ou fix cens 

; "ani,for le golfe de Véniiè', &: qui'etoir anciennement-une 
partie de la Macédoine, fous Ie-nom d’Epirc, vers la mer 

. ¡Adriatique. L’Albapie eft fàjncufc par la valeur Si l’adreflc

: rdesgins de chèvalqui en fortenr,& qui ont fouvént donbé 
r ta viétoire aux armées des empereurs Turcs. On remarque I 
L ce fojet que leurs chevaux, comme la plupart de ceux des 

Turcs , font tellement accoutumés à partir du côté duruonè 
rdir, &  à aller d’eux-mêmes gagner -la croupe de l’ennemi " 
auifi tôt que le cavalier laoce le coup ,qn’i! impoffi^e de
le faire tourner de l’aurre coté. De forte que rompant le 
cheval à la demie volte, ou furprçnant fon homme, |otf. ■ 

’ qu’il fe leve pour appuyer fon„ coup , il faut que l’UD ou 
l'autre tombe par rerre. Ces peuples qui vivent fous la do- 
minarion du Turc depuis que Mahomet II. enleva ce fois 
aux enfims dû brave Gcûrge Caflriot, dit Scmdcrberg, font h 
plupart Chrétiens, les uns fchifmaiiques Grecs, Sc les autres 
Catholiques Romiins.Cctte province a vers le feprentrion, fi 
Servie , Sc la Dalmatien du côté de l’orient, la Macedoine* 
vers le midi , l’Epire ; Sc à l’occident, Venife, & la iWr 
nienne.Ses villes principales font Scutari, Antivari,Ctoye oq 
Croja, CatarO, Drivalfo, Scc. La ville d’Antlvari, qui cft fous 
la domination du T urc, efl: le fiege d’un archevêque, qP; t 
pour iufffaganr les évéqaes de Scutari, de Drivaffo, «Scc. La 
ville de Cataro eftle fiege d’un évêque (uffraganç de Paierie- 
vêché de Bari en Italie, &  efl très confidérable. C dl de 
ce pais que viennenr les Amautes, peuples vagabonds & 
erraus, que l’ou ccynprcnoit autrefois fous le morde Grtct, 
Les ioldats Albanois font connus fous le nom de Laptlcti, 
* Volarerran, 1. g, gew. Clialéondylus ,in Mahum. U. San- 
.fon, m (db.gesgr. Briet. Baudrand. .

ALBANIE, Albam, efl le nom qu’on a donné quelqnrfors 
à toute l’Ecoflc ; mais plus ordinairement i  une province de 

, l’Ecotlè fepeentrionaie, qüi a titre de duché..Les Ecoffois la 
nomment Braid Albain ,  c’efl-à-dire, la plus boute partie a’E- 
C0P  > &  Dr um Æbain, c’eft-i dire, U dos de tEcefi. Cdl 
no païs rempli de montagnes, &  dont les habitans nommés 
Glands, étoient autrefois de grands voleurs , 3c tout-à-fot 
fanguinaires. Leurs voifinspendoicnc d Un arbre ceux de Clan- 
nés qui étoient furpris en dérobanr,ou bien obligeoient 
les antres de réparer’ les 'maux qQ’avoient fait leurs compâ- 
gnons. Ce pais a été plus con nu pat lès ducs, que par lis 
places s Sc par (es qualité? qui font peu confidérables, or il 
tflextrêmement ftérüe. Souvent les fils des rois d'Ecoilèpm 
porté le titre de ducs d'Albanie. On dit que ce non a été 
donné à ce païs 2 caufe des montagnes qui y font fort blan
ches , du latin albus, qui fignifie blanc ; c’eft dc-li qu’eft 
venu le nom d'Albion? donc piafieurs fe font fervis pont 
déligucri’ Angleterre, à caufe. des rochers de couleur blanche, 
qui la font découvrir de loin. * Buchanan, h i. hiß. Scoz. Cam- 
denus, dsjc. magn. Britan. Baudrand.

ALBANIE,eu le nom J ’ ’un fort que les François avoieat 
en Amérique, dans l’iflc dite de Terre Neuve, & que les 
Anglois firent lautet en 1693. fous le commandement du 
chevalier ’Wheller. * Mémoires dutems.

ALBANIE ( la mer d’ ) Mare AJbanU ; c’efl la partie 
oriencale du golfe de Vcnife , vers les côtes de l’Albanie.
. ALBANIN ou BALBANIN,nation qui prétend defcendre 
des -anciens Grecs qui outpoifedé l’Egypte depuis Alma- 
dre, fi: n’a maintenant aucune demeure fixe ; mais fubfifte 
feulement parles courfes fréquentes qu’elle fait furies Nu
biens, fi: fur lcsAbyifins. Ils ont une langue tout-à-fait düfc- 

■ rente de celles des Arabes >,-des CophtÔs, Sc des Abylrios, 
^D’Herbelot.-'

ALBANO(Nep. de ) juriiconfulte, a. éalc untr?itédô 
témoins.* König. bibL vet. &  nov-

Ä LB A N O , Albanus, lac Sc montagne dans la .Campagne 
de Rome. Strabon en fait une deicription allez cxaâe,& dit 
qae la montagne étoit couverte de maifons, de vignes&de 
belles forêts. Ceft où l’on célebtoit anciennement les fériés 
latines. Le lac efl auGfi très-renommé dans les écrits des an
ciens. Plutarque rapporte comme une chofe forprenante, Sc 
qui rient du miracle, que fes eaux s’accrurent fi fort dans une 
nuit, quelles s’élevèrent au-deilàsdr la montagne. Ce lac cft 

. appcllé aujourd’hui Logo di Caftel Gandolfo. Martial & Pr°- 
perce ont fait mention a’Albano dans leurs écrits. * Clavier.
■ AL'BANO &  MONTE ALBANQ, Albanum? pente ville 
du- royaume de Naples, dans la BaiiUcare, avec titre de prin
cipauté , cft finice entre la rivière d’Agri, Sc celle de 5alan-



Ä  U  B
i /CDÏ Jjiucs environ de Ja ville de Tarfi. ËÜe eft re- 

¿rtüicé de Ton terroir, Si par diveries femÎfles
dîiîT1IIîCĈ l L'
'Ÿ n S o . X A i B t l J U L Q N G Ü E . -  

*r RANOiS , fiérériques qn* s'élevèrent dans le V fil. Cède 
rroubi« la paix &  la tranquillité de I’Egfife. Iis reoou- 

P r̂ i h plupart des erreurs des Manichéens, &  des autres 
lE e s > q o i avoient’ êcu depuis plus de trois cens ans. 
^  "eraiae rêverie conflftoit à établir deux principes ; Tito 
lÎ!! ^ ede Teins-Ch ri ft, auteur dn bien &  du nouveau tefta- 
^  Taucre mauvais, auteur de I’attcien tcftamenr ; qu’ils 

nr en s’inferivaut en Taux contre tout ce qn’Abiaham 
Ï \ S  ont pu dire. Ils ajoutaient que le monde eft de 
nm éternité; que le fils de Dieu a voit apporté un corps du 
' que les facremrns, à la réferve du baptême , font des 
iùftitionsinutiles;quel’bomraea lapui/Fance de donner

5 Elprit;que l’Eglife c’a point de pouvoir d'excommunier, 
£qnelenfer cft un conte frit à plaîfir. * Prateole. V. Alban.

, dans fi chronologie.
ALBANû POLI, AlbnvmH5> ville de Grece dans la Macé

doine, félon Moleuus, Strabon en fait mention. C ’eft cette 
villeqàia donné ion nom à toute l’Albanie.* Baudrand.

ÀLBANS (Saint) Vasumfaufil Album, bourg d’Angleterre, 
au païsd’E lla , fer la Tam.lfe, accrue des ruines de l’ancienne 
villcde Vendant, dans le comté d'Osfort. Sa premicreorigine 
n'itott qu’un monaffcre de Bénédiérins. Elle a pris fon nom 
dcS. Auaru Au rems du fchiime 8c de la réformarioo Pro- 
ttfhnte, les tnoiues en furent chaGés avec la religion Catho- 
lique; & Ton vouloit abattre cette églifc, mats les bourgeois 
h rachetèrent, &conferverent ainfi ce monument de la pieté 
de leurs ancêtres. * Bailler, topogr. des Saints.

ALBANS ( Henri Jcrmin com te de Saint) voyez. JERM IN. 
ALBANY, Albanianova, Albanie,colonia , fort, avec un 

grand nombre d'habitations, appdlé autrefois le Fort dt Oran- 
gc> lotfqn’il appartcuoic aux Hollandois. Ce lieu eft dans l’A- 
mcrique fepteiitrionale, au pars nommé la nouvelle Torcha 8c 
autrefois Umsvettn Fats-Bas, fur le fleuve du nord vers fa 
fourre.* Baudrand.

ALBARAZIN ou ALBARACTN, Lobetum, Aliamcinum, 
Si Turin, ville d’Efpagne dans PArragon fur les frontières de 
h Cadille-neuve ,avcc évêché fnfïfaganr de Saragoffe , donc 
elle elcloigoéc de vinef fix lieues, vers le midi. Elle cft lîtuée 
furnne montagne, qui eft envirounée de la riviere de Gua- 
ddavhr,&palîe pour une des plus anciennes villes d’Efpagne. 
Elle dl peu peuplée, & a été conqnîfe fur les' Maures par ceux 
de'k braille d’Azagra. * Baudrand.

ALBARINE, petite riviere de France dans le pats de Bugei * 
i fa iburce entre les montagnes de Nanma, près de Brenod,
6 le rend dans l’Ain. * David* défi, de la France.

ALBASTI on ALBESTI, auteur de pluiïeurs ouvrages fur 
bZairagie, icience fitperftirienfe.* D’Hcrbelot, bsbl. crient. 

ALBASTRE.'eéereà«, ALABASTRA.
ALBASTRE, elpece de pierre moins dure que le marbre ; 

nuis plus dure que le plâtre ,&  qui eft fl unie, que les mains 
glilTentddJuslànspoavoir s’y arracher. On en trouve de tou
tes lim de couleurs. Il y en a qui eft très-blanc 8c luifànt, 
critlepliç commun ; & d’autre qui eft ronge comme du 
corail, Comme l’albâtre eft aifé à tailler , on en fait des petits 
vaici, des (lames 3; des colonnes. L’albâtre fe trouve à 
Alabato ville d'Egypte, chercha. ALAÈASTRA.* Relation

ALRATEGKE l Albategn ias, aftrcoome Arabe, &  chez 
1« Arabes, Mohammed Ben-Grab.et Al-Ratatüy c’eft-à-dire, 
^  Aara» en Mtfipotorme ; &  quelquefois Fiorrani, par rap- 
p t  a la ville de Harran, ville des Sabiens, dont il fûivair 
h religion -car il n’ctoic pasMahometan. Tl a laïfté des obier- 

trèt-cnrieufcs touchant Me foleil, la lune, les étoiles 
u!r  ̂ 0^ clue du zodiaque. Ce fut à Racah en

™potaniic qu’il fir fès obfervarions, vers l’an de j .C .  p i x. 
é 1 begrre joo.^Gencbrard.bz cflrdB.Voffius, de fiientta 

D’Herbe!or, èdi. orient.
i ^ hAB AZIN, Albifinsm, Labajtnmn, ville de

ĝrande Fat tarie, firuée (or la riviere d’Amurou Yamonr , 
todr ^ de Dauîia, eft fur le l i i .  degré de longi-

,«lc H-de latitude à crois mois de chemin de la ville

Â L B âô|̂
¿e Xfofcou , &  fenlementà rrois femainesde celle île Peking 
félon la relatton du pere d’Avril jéfuite, qui s’accorde fort 
bien avec la carre de Witfen. Cette ville apparteuoiraiii M ot 
covites; mats par le traité de paix de riß g , ,  R grand duc de 
Mofcovie la cédée aux Chinois. Sa fituarion eft fur un des 
chemins, par lequel les marchands vont‘de Mofcou à Peking 
parterre. Elle a uüe bonne forrerelfo pour fe défondrccontré 
les Tarcarcs-Monguls, & contre les Chinois,

ALBE , A lba, nom donné a trois ou quatre villes, dont 
là principale étoit AlhA-Longa, Albe-Li-Ungtie, ainfi nommée ft 
par les anciens à caufe de fon aflîetre en long dans la Cam
pagne de Rome, & bâtie par Afcagneon Afcanins,-fils d’Enée, 
vers Ian du monde, avant J. C. i i jo. dpnt les
Habitans forent nommés Albaint. Afcagne la fonda dans l’cr> 
droit que lut avoit marqué la Laie blanche 30. ans après la 
fondation de Lavmv.m que fon pere avoir bâtie *, ce nombre 
d'anuées lui ayant été lignifié par les trente petits marcaftius 
que cette Laie nourrifloit alors. Il en fit la capitale de fon petit 
royaume,félonDenys d’HAicarnaJfe, & voulut faire tranfl 
porter dans certc nouvelle ville les dieux de Troye, qü’Enéé 
y avoit apportés à Lavininm: ce qui fit qu’Aicagne les y laiiTà. 
Albefe rendit depuis très-puîflànte , eut plufieurstoîs', & fut 
le féjour ordinaire du roi des Latins. Elle foûtint de fortes 
guerres contre les Romains, qui ne ccftècenr qu'après ié 
combat des trois Curiaces du côté des Albains , 8c des trois 
Horaces du côté des Romains. Les trois Curiices y furent 
tués, 8c aifcrvirent par leur more leur pais aux Romains, 
comme les deux peuples en étoienc demeurés d'accord avant 
le combat. Tnllus Hoftilius, roi des Romains, détruifit la 
ville d’AIbe, & tranfporra â Rome fes ticheftcs & les habi- 
tans, qui ne firent plus qu’un peaple avec les Romains. C’cft 
auprès des ruines d’AIbe, qu’au a depois bâti la ville d’Albano, 
principauté quiappartenoità Iamaifon deSavelli. Ccftaulîï 
un des fix évêchés fuftragans de Rome, S: affèdésauX Gx plus 
anciens cardinaux. Ce beu eft affez recommandable par fon 
bon vin, mais peu renommé pour le teile. * Strabon, /. / * 
Denys d’Halicarnafte. Tirc-Live & Flonis, btft. Romaine, L 1, 
Pirifats, Lexicon ont fi. Baudrand.

ALBE, Alba-Pomjseia, ville d’Italie dans Je Moncferat, 
avccévèché fufiragant de Milan. Elle appartenait autrcfoisait 
duc de Mantottc; mais l’an 163 r, il la céda par la paix de 
Quierafque au duc de Savôye. Elle eft fur la riviere deTanaro,
&  eft aflèz bien forrifiéc ; mais elle eft commandée par des 
collines voiûnes. Albe n’eft plus aujourd’hui fi confiderabli 
qu’elle l’a été autrefois.* Cluvier.Baudrand.

ALBE>-ROYALE, A lb a -R c p a lis les Aüemans nom
ment Stulweifiemburg ; les Efclavons, Stolni Bîograd; & les 
Hongrois , E fifis Fejervyar, cft une ville dans la baffe Hon
grie, où l’on avoit coutume de couronner les rois dans la 
même églife où l’on voyoit lents tombeaux, ce qui la fait 
nommer Royales elle eft bien bâtie, grande 8c très-forte. 
Amurat II. empereur des Turcs, ayant palfe en Hongrie après 
la mort d’Albcn d’Antriebe , l’aflïegea inutilement. Elle fur 
néanmoins emportée par ces Infidèles l’an ^43, Le duc dfi 
Meratur, qui fit de fl belles aérions en Hongrie au com
mencement du XVII. fiécle,Ia reprit l’art 1601. Les Turcs 
s’en tendirent encore maîtres eu 1602. La meme année le 
comte de Salms gouverneur de Javarin avoit traité avec le 
juge d(AIbe-Royale, qui lai devoir rendre la place. Mais 
l’empereur Rodolphe, qui avoir envoyé à Conftanrinople 
George Hozzuthoti pour y parler de la paix , craignant de U 
miner par cette action , fit commander au comte de Salms 
d’abandonner cette entreprife. Quelquc-rems après le Grand- 
feigneut ayant découvert ce detfein , fir empaler quarante 
habirans qui en étoient complices. Le juged'Albe-Royale fe 
retira à Palota, puis à Vienne avec fà famille, tous la pro» 
reétion de l’empereur. Lê  Turcs Font poffedée julqü’en 16S S. 
mais depuis leslmneriaux l’ont repaie, & elfe leur eft reliée 
pat la paix: * Boiflard, btft. Hangar. Vigenerc, Contai, in fi, 
Tare. De Thou. Baudrand.

ALBE ou ALVA DE TORMES , Alba, ville dTipagn;* 
dans le royaume de Leon, avec titre de duché, à quarre hencs 
de Salamanque fur la rivière de Tormes-, c’eft Je titre de3 
aînés de la maifon de Tole'de, de laquelle étoit le duc d’Albc 
gouverneur du Pais-Bas. Voyez. TOLEDE,
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ALBE-GRECQUE, v ille , cherchez. BELGRADE. 
ALBE-IULE, v ille, cherchez. WEISSEMBOÜRG.
ALBE ^Ferdinand de Tolède duc d'fiberchcz, TOLEDE. 
ALBEGNA, rivière d’italit dans la Tofcane -,-Albmm , 

Almiasiia 8c Almsomt. Elle a fa fource dans leSiénoîs , près 
■ du château delà Rocca-d’Albegrta, d’où coulantrau midi, 
ïë jetre dans la mer Méditerranée, entre Talamone 8c Orbi- 
tello. * Baudrand.

ALBEJED, Albejeda, rivîere de Zagatai dans la grande 
£ Tartane, entre la rivière de Giehim 8c la YÜIe de Samar- 

chand. C ’eft peut-être la même que N a ff  ou Kercgi. * Bau
drand. Gol lins.

ALBELDA, Aîbtyda, village de la CaiHUe-Vieïlle, dans 
ïa contrée de Rioia, fur la rivière d'Iregua.

ALBELL, Albttla , riviere du païs des Grifons, coule dans 
la Ligue Cadée ou de la Maifbii-Dicu ,&  fë décharge dans le 
Bas-Rhin, entre le bourg de Tniïs &  celui de Futftenauw. 
* Baudrand.

ALEEM ARLE, Albemala, c’eft le nom de la partie la plus 
fcptenmonale de la Caroline, une des provinces de l’Atneri- 
que fèptentrionalc. Les Angîoîs y ont des habitations* U y a 
une rivîere decc nom en Amérique qui arrofê le comté d’Al- 
betnarlc, & fe rend dans U mer du Nord vers le cap Harta
ras. ¥._D.’iï. Angl. Baudrand; /

ALEEN, Albanstm, Albius &  Albium, montagne de la 
Camiole, province d’Allemagne dans le Cercle d’Autriche, 
On y trouve des mines de vif argent dans l’étendue de qua
rante milles j entre Laubach , capitale de la Candóle fie Capo 
xTlíLia, ville principale d’iftrie.

ALBENASfJean Poldo d’ ) natif delà ville de Nîmes en 
Languedoc, qui vivoiten 1 5 ¡So. traduifît en françois l’hiftoirc 
desTaborites d’Æneas Silvias., outre un ouvrage des anti
quités de Nîmes, &  quelques autres traités. * La Croix du 
Maine.& du Verdier, bibkst. Fr Ane.

ALBENGA, ville 8c port de mer de la république de Ge
nes, eft nommée diverferaenrdans Prolomée, dans Pline, 
tknsStrabon &  dans Pomponius Mêla, Albiga , Albingm- 

’ nam-s Albia &  Alba htgauwm. C ’eft une ville ancienne, 
belle fie grande, mais déferte, parce qu’elle eft mal laine. Ce 
qui fâitdire aux Italiens, Albenga piano,, fe fojfefana, f i  di- 
œundarebbe Stella Diana. Les Pifaras la brûlèrent eh 1175. 
mais elle fût bientôt rebâtie-, &  Alexandre IILy établit le 
fiéged’un évêché versl’an 1179 .Tirios ÆliusProcnlus, qui 
fût falué empereur du rems de Probus, étoir d’AIbeoga. Il eft 
fait mention de cette ville dans les aéfes de faim Second 
d’Afle fie de Colobere, qui fbuifrirem le martyre l’an 12 1. 
Il y a vis-à-vis de cette ville la petite iile d’Albcnga , que ceux 
du païs nomment Ifoletto ef Albenga.¥Tite-Live, /. 28. &40. 
LcandreAlberci,rL/c./wL Auguftinjnffiniani ,hijl. de Genes. 
Baudrand.

ALBENTON, petite villedelaTïerachc, dans le gouver
nement de Picardie.* David, défi, de U France.

ALBERGÁTI (Nicolas ) cardinal du titre de Sainte-Croix, 
&  évêque de Boulogne, naquit dans cette ville l’an 137J. 
Après avoir étudié en droit, il entra dans l’ordre des Char- 

- treux, chezlefquelsil fur prieur à Florence. Il fut enfiiite élevé 
; l’an 1417. à l’évêché de Boulogne , &  réconcilia fes diocè- 

fains avec le pape Martín V. Depuis il fût envoyé nonce en 
France l’an 1412. &  s’acquitta fi bien de cet emploi, qn’il en 
fût réçompenféen 1426. par un chapeau de cardinal qu’on le 
força d’accepter. Le pape Martin V, le nomma légat en forme 
l’an 14 j 1. &  Eugène I V. lui donna ordre d’aller préûdcr au 
concile de Bâle.Mais les peres en cette ville, ne l’ayant pas 
vouln reconnoître, il fe retira auprès du pontife, qui lui donna 
encore la légation de France ; 8c depuis le mena au concile 
qn’il a voit convoqué à Ferrare, où il difputa doÛement contre 
les Grecs.Il fût encore légat en Allemagne, fit fut nommé à 
fbn retour grand pénitencier de Féglife.Il mourut peu de tems 
après à Sienne le 9. Mai 1443. 11 avoir en parmi fa  domefli- 
ques Thomas de Sarzane &  Enéc Silvius, qui furent depuis 
tous deux papes. Ce prélat ¿toit fort laborieux, ficemployoh 
fes heores de loifir à compofèr des fermons, ou à diéler des 

; ‘lettres, Il rétahlk &  embellit extrêmémerit fon égüfe &  fon 
palats épifcopl, qu’il orna d’unebibliothèque. Dáosle pon
tifical de Boulogne que lé cardinal Paleara publia dans le

XVL Gétrie , &  qui eft intitulé, A> chiepifiopaU Btumieufe ' 
Nicolas Albergati cil mis entre les bienheureux titulaires’ de 
cene églife. * Sigonius, en fa vie. Ciaconius, en fa vti_ pj^ 
S.Antooin. Dorlartd, l. ?.chron,Carth. Bofïïus, c. zi.dcvà- 
illafi. ard. Carth. Petrcïus,*» b;bl. Cgrth. Auberi, hiß k] 
card. Bailler , vies des fadts du md> de Mas.

ALBERGOTTI (François) d’Artzzo dans l’état de Flo
rence, fils d’Albcric, célébré jurifeonfuke, fit enpeu detems 
un merveilleux progrès dans les icicnces, fiéenn-’aotres, dan* 
la philofophiefic dans la jurifprudence civile & canonique 
qu'il étudia fous le célébré Bälde, il exerça aflàz long-remj' 
la profdÜon d’avocat à Arczzo ; mais fes amis, qui connoif. 
fbientfon talent, lui perfoaderent d'aller à Florence en [$45
Lesforviccsqu’il y rendit à la. république, le firent annobfo 
lui &  là famille. Quelque-tems après, les Florentins étant eu 
diffifrend avec ceux de Boulogne pour les bomesde leurs états 
chargèrent François Albevgoiti de les reglet en i j  jg. On dit 
qu’tl profèilà le dtoit à Boulogne, 8c qu'il s’y fit admira 
non-feulement par fa grande érudition, mais encore pat Ho- 
tegrité de fosdécifions, qui lui acquirent le titre dédorent 
de la vérité folide ,/sltdx veritaiis doElcr. BarroL* parle très- 
avantagcufomentdelui : nous avons encore fes commeniaim 
fur le digefte 8c fût quelques livres du code.fit des confnlb. 
rions. Il mourut à Florence l’an r 376. Si laifia trois fils, entre 
lefquels Louis Albergorti, célébré jurifoonfuite, exerça des 
emplois imponans dans la république de Florence, Sa famille, 
célébré en grands hommes, a produit encore Mas c élu* 
Aibcrgotri évêque d’Arezzo , fie légat dans la Marche d'An- 
cône, qui tendit de grands fërvices au ppc Innocent IV, 
contre l’empereur Frédéric IL Er Jean Albergorti jaulli évê
que d’Arezzo, que le pape Grégoire XL employa contre 
Galeas Vifconri , duc de Milan, * Matthieu Paris, Philippe 
Thomafin,iW. part. a. Ughel. hJl.facr. iom. 1.

ALBERI ( Claude) mort en 1596. a écrit für Hippocrate 
8c for Ariftote, 8c de la refarreSlum des morts * Cafaub. ep ;y, 
König, bsbl. vet. £f nov.

ALBERIC , marquis de Tofcane , fils d’Adelbrrt & de 
Maroz.ie dans le X. ûécle , fût très-puiflànt à Rome, où il 
commardoic en qualité de patricc. Marozte avoir eu du pape 
SergcIII. un fils qu’elle fit élire pape, en 931. fous le nom 
de JeAw X3. Depuis elle' fo maria à Gâî marquis de Tofcane, 
fi b à' Addiert &  de Berthe, &  enfin elle éponfa Hum a  roi 
’d’Arles 8c d’Italie, fils du comte Thibastd & de la même 
Berthe. Elle n’aimoit pas Alberic qui avoït fait mettre en 
prifon JcAN XI. 8c qui étoit trop puiflànt. On dît qu’Albenc 
donnant à laver à Hugues, roi d’Arles 8c d’Italie, & verfont 
l’eau uq peu trop fortement, Hugues lui donna on lônfilct. 
Alberic pour ■ venger cerre injure, fit révolter la ville de 
Rome, &  fe mit en campagne pour levei des troopcS- Hugneî 
en avoir déjà, &  vint afheger Rome j mais fi fut obligé ds 
quitter cette entreprifo, 8c de s’accorder avec Alberic. fi lui 
donna en mariage Aide fa fille, qu’il avoit eue d'une aatte 
Aide s princefiè Allemande  ̂ D’autres difënt que ce ne fat ps 
Alberic qui époufâ Aide, mais un de fes fils de même nom 
que lui. Quoiqu’il en foie, celui dont nouspadons traita de- 
ppïsindrgncmenrlepapeEtieiineIX. SC mourut fclonquel
ques-uns peu de tems après; félon d’autres vers l’an 9jo. 
* Luitprand. hiß. II. /.y,é£/.Leond’Oftic,A /. hiß. Citffat. 
Flodoard. Baronins-

ALBERlÇ,cardînal religieux du Monr-Caffin, écrivit contre 
Berengcr vers l’an 1070.* Leon d’Oflie, /. 3, ehren. Cafin-c-sl- 
Plarina, in Nicol, //.Sigonius, L p. dertg. Itd• Voffins, 12- 
de htft. Latin. UgbeL Onuphre. Auberi 7hifi. des card,

ALBERIC, abbé de Citcaux , que & grande pieté a fait 
mertre au nombre des Saints, fucceda à Robert l’an \of<b 
Sc fût imitateur de fos vertus. 11 avoir été auparavant prieur 
de Molcfnc ; &  ayant voulu obliger les religieux à obfavet 
leur regle, il avoir été maltraité fie mis en prifon ; mais ayant 
été élargi peu après, il s’étoit retiré dans un defèrt ,doû u 
avoir fuivi fon abbé , premièrement à fbn ancien monaftere, 
&  enfùite à Gtearrx. Anffi-rôt qu’il en eut été fait abbé, * 
députa deux de fes religieux au pape Paichal IL qui 1atin̂  
fuivantemit le monaflcre fous fâ proreâion : Âc il navailw 
enfuite aux premières conftirarions de Cîreaux, qui ne firent 
proprement des reglemcns que pour. cette feule
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. „ np*raa ce mooaftcre neuf ans &  dem! > &  motftot 

-Hîbcncgo j, J , 02, * Henriquez, in mena!. Cifierc, 
Cifierc. Sainte Marthe, Gallfchr'fi. 

archevêque de Bourges, vivoit dans k  XH. 
r j f W ï  avoir été écolâtre de l’égiïfede Reims, puisévê- 

( S n s , H obtint l'archevêché de Bourges en 1 1 3 fi. 
** pnrtrmondesaffâiresde fon rems , & mourut eut 1 +0. 
Œ r t -  chrM.S&bcrt.]oan, Chenu, tn chron.
jbu!) j j j i  Sainte-M311̂  > Ga& Chrfi.

AIBEBIC, cardinal, évêque dO ilie , étoit au diocefc de 
M i s .  Il prit l’habit de religieux de Clugrn , &  fut foie ' 
f fL jc  Vesdai vers l’an 11 *4* Le pape Innocent IL le créa 
ordinal & évêque tTOÛie en 115 S. &  l’envoya légat en 
A n g le t e r r e ,  o ù i f o l f e m b l a  un concile à  Londres. A ion retour 
S S  encore légat eu Sicile &  puis en Orient. Le pape En- 

HJ l'envoya avec le même titre en France contre l’héré- 
LeHenri. Alberic mourut en 114 7.*  Guillaume de T yr, 
fi  frizon.GaS. pnrpnrata. Baronius. Auberi,h fi. des card.
 ̂ ALBERIC ou ALBRICE, Anglais, natifde Londres, Ho- 
(Toit vers l’an 11 17- U s’occupa à lire les écrits des anciens ; 

&can pofa divers ouvrages qu’on eftima beaucoup. Les plus 
jrnpottansfoiiRÎ'iri#/« Antupuoram. Carnnesfpeodativi. De 
J îw D«rJVW.*Leland. Pitfeus&Balæus, de fenpt. Angl.

ALBERIC, dit Humbert , archevêque de Reims , après 
.jyoir été archidiacre de Paris, fût mis far le iïege pontifical 
de l’éfllife de Reims en 1207. Cetoit un prélat d’un rare 
'mène, grand prédicateur, & extrêmement zélé pour In foi 
ctthodort. H ¡e troifa contre les Albigeois &  contre JesSara- 
Eni, Si fe trouva 'en n i ; ,  au concile de Larran. Depuis 
¿tintpa/TéenEipagne, ilfiupris àLiibonne par les infidèles, 
& délivré par les chevaliers de Calatrava. A fon retour il 
rooerut à Pavie l’an 1118 • * Alberic. in ebron. Marlot. Metrop. 
Jkmtnfi. Sainte-Marthe, Gull Cbrtfi.

ALBERIC, moine de l’abbaye de Trois-Fontaines, de l’or
dre de Citant dans le diocefe de Châions en Champagne , 
écrivit divers ouvrages de poefie, &  une chronique depuis le 
commencement du monde jufques en l’an 1X41. auquel il 
vivoit. * Voffios, L ¡.de hfi. Lat. De Vifch, in bibl. Cfi. ü£e.

ALBERIC. dit Tkefanus, moine de Coteaux, dans l’abbaye 
de CapelJa Tbolan en Flandres, vivoit en 1272.Il a écrit ou 
tradnir en latin cme chronique qui contient l’hiftoîre de la 
croifade fous Louis le penne. Elle eft intitulée , Fax de cceh, 
jit kmt Pétris nôfhi S. Betnardi foShi in cordibus prmdpum 
(J btransntÙjrifitonormt. *De Vifch, bibl. Ctfier.

ALBERIC, dit de Refait ou Roxiati, jurifconfültede Ber- 
game en Italie, vers l’an 13 50. foc un des fçavans hommes 
3c fon tems, & eut beaucoup de pan en l’aœîrié de Barrhole.
Il écrivit des commentaires fur le VI. livre des décrétales,

E l’on a fouvent imprimés, ©n foi attribue encore un 
omitc du droit, un traité de Jlamtis,3c des commen

taires fur les pandeétes, fur le code , 6c fur les poëfies de 
Dame,

ALBERIC ( Jacques )hermite de foint Anguftin, natif de 
Bogime, publia en iéo5,nncatalogue dcs^crivains îllu- 
11® de Venife en italien ytmis cet ouvrage ne fait pas beaa- 
roapd'honnnir à ion a tireur. * Fifehard. in vitajstr, Leandr. 
Albênî tkfcript. itd. M. Dn-Pin, btbl. des auteurs teckf du 
m fait.

ALBERIC VEER , Anglois , de la famille des comtes 
dOifort & de Clarencej a été illuftre parmi les chanoines 
réguliers de l'ordre de S. Augnftin , vers l’an 115 o. H a com
ptée un traité de FEechariftie, -la vie de S. Ofiche , &  les 
ûiqniiésde fon monatlere , qui ’portoient le nom de ce 

Saint, Sa vie eft dans Sunus au. 7. d’O&obre. ¥ Leland, Pit- 
fen, dt ferm. Anal. M. Du-Pin, ~bibL des auteurs eççlcL du 
Ullfitde.

ALBERMONT ( Frédéric ) publia en 1675. un traité infi
n i  Konig.btbl.vet. &  nov.

ALBERSTROF, Alberfiraphia, bourg de Lorraine dépen
s a  de l’évêché de Metz, 5c fîtué à quatre lieues, delà ville 
de Marial, vêts le feptentrion oricnral. .̂Baudrand,

ALBERT de Parme, fut légat du faîne fiege dans le XEL 
tode. Le pape Innocent IV. l’euvoya l’air 1154. en Angle-. 
^ e 1, 5c en payant d Paris j il entreprit inutilement de ter- 
ïriiicr le,différend qui divifoit depuis long-rems roniveriîié ,

A L xs aop
(favèclesfdîgienx mandtans. * Thomas de Cantîmpre, /. A  
deapw.c. 10. h, je . Du Boulai, bfi. anrj. Parif.Lç P.Damelj 
htfi. de France, ¿dk.de 1722+

E M P E R E U R S  D E  C E  N O M .

ALBERT I. de ce.nom , empererir, étoir fils de RoOol- 
Phe L Après la défaite d'Ottocare en 117S. Rodolphe in* 
vefht Albert du duché d Autriche.Sà famille én pnt le notn̂ , 
3c quitta celui-du comté de Hapiburg,( château dâes l’ArgoW 
entreBaledcZarich.JRodolphe mourut en 1251.5; leséle* 
¿leurs affemblés à Francfort avoienc réfoiu de donner l’em
pire à Albert*, mais Gérard archevêque de Mayence les tourna 
fi adroitement, qu’il obtint leurs fufïfages en faveur d’Adol
phe deNaflau, Albert étoir puiffantpar lui-même, St par fon 
mariage avec EUfabeth, fille unique &  hériricre de Mainard* 
comte deTirol & de Garitie , &  duc de Carinthte, Il réfolut 
de monter fur le thrôoe , dont la raauvaife conduite d’Adol
phe lui ouvrît le chemin. Les éle&eurs indignés contre cer 
empereur , déclarèrent Albert roi des Romains : après quoi 
il pourfbivit Adolphe, qu’il rua de fa propre main dans la 
bataille donnée près de Vormes le 1. Juillet 1298. Enfuité 
il renonça à fa première éleéfion, &füt élû une féconde fois 
&  couronné d A ri-la-Chapelle. Cette cérémonie le fit avcC 
tant de magnificence, &  un concours û extraordinaire de 
peuple, qu’Albert U. duc de Saxe fon bean-frere, fut étouffé 
dans la foule. Le papeBonifacc VIII. confenrit avec peine à 
cette éleéhon , & ne la ratifia qu’à condition qu’Albert ferait: 
la conquête do royaume de France. Mais bien-join de s’y 
engager, il s’aboucha à Vaucouleurs en Lorraine, avec le roï 
Philippe le Bd, & il y conclut au mois de Décembre 1199* 
le mariage de Blanche fœar du roi, avec Rodolphe fon fils, 
qui foc roi de Bohême après la mort de Venccflas, Ce jeune 
prince mourut peu de tems après ; &  l’empereur qui mar- 
choit à la tête de fes troupes pour recueillir fa fuccdlïon 5£ 
mettre Frédéric fon autre fils en fa place , fut tué à Reins- 
feld le 1. Mai 1 en fortant d’un bateau dans lequel il 
avoit paffé le Rhin , par Jean duc de Souabe fon neveu, 
dont il rerenoit les biens. Henri VII.lui fucccda. ¥Steron &  
Argentin , in chren. SanéL Antonio, tit. z i. f, /. §, y, Spond. 
in annal.

ALBERT IL empereur, étoir auparavant duc d’Autriche 
&  marquis de Moravie, & fils d’Albert IV. duc d’Autriche * 
que l’on foupçonnaavoir été empoifonné en 1404. lorfqu’il 
faifoit la guerre à Jolie, marquis de Moravie. Albert n’étoir 
alors âgé que de dis ans. Depuis en 1412. il époufà Ehfa~ 
beth, fille unique de l’empereur Sigismonû , &  en 143 8. il 
fut couronné roi de Hongrie 3c de Bohême. Après la mort 
de l’empereur fon beau-pere, quelques feigneurs qui avoient 
orisle parti de Barbe, veuve de Sigifmond , appelèrent à 
eue fecours Caûmir, firere du roi de Pologne : mais Taicon 
ui droit le chef de ces révoltés, ayant été battu, les autres 

e fournirent. Ainfi Albert fût élu empereur le premier Jan
vier I4}8* &  enfuite fut couronné à Aix-la-Chapelle. Il 
çomraença par foire agir les mêmes ambaiïadcurs que fon 
prédecefïèur avoit envoyés au concile de Bâle; 8c il approuva 
ce qui y avoit été ordonné. Son premier dcficin avoir été de 
calmer les orages qui troubloient le repos de l’Eglife : mais 
comme Amurar II. empereur des Turcs délibérait d’entrer 
en Hongrie avec une puiffànte armée, il fe vit obligé de s’y 
oppofer*, &  fur-tout, brique le defpote de Servie (ui vint , 
demander du fecours pour dégager fon fils qui étoir affiegd 
dans Sideravie, ville fur le Danube. Il fe mit donc en cam
pagne ; &  îl étoit déjà arrivé à Bude , malgré les ardetited 
chaleurs de l’été, lorfqu’il y foi attaqué d’un flnxdefang, 
pour avoir mangé des melons avec excès. Ce mal lui fie 
reprendre le chemin de Vienne : mais il mourut avant que 
d’y arriver le 27. Oétobre 143 9. un an fept mois &  quel
ques jours depuis fon ¿L-élion. 11 laiffa Eüfabetb fon époufo 
gra(Te de Lad islas IV. ou V. qnï fût roi de Hongrie. Il avoit 
eu un autre fils nommé George qni mourut jeune ; EUfabeth , 
qui fut mariée à C asimir IV. roi de Pologne en 1454. &  
monnit le 30. Août 1505 *, 3c Anne , qui fot mariée en 
1446. â G u i l l a u m e  duc de Saxe, 8c mourut en 1461. Albeft 
étoîc nn bon prince, doux, parient, liberal, &  qui avoit des 
deficins extrêmement avantageux pour 1 églife &  pour l’erü-

D d
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R O I  D  £  P  O *L O G N  E.

ALBERT, roi de Pologne, cherchez JEAN ALBERT. 

R O I  D E  S U E D E .

ALBERT , toi de Suède, &  auparavant due de Mekel- 
bourg , fut élevé fût le dirêne en t f£} .  par la nobteffe 
du, pais, qui ne pouvoir pas fupporrer la tyrannie &  les 
veranóos de M aghlts IV. &  de Haquin fon fils. Il étoit 
fils cf Albert duc de Mekelbourg &  ¿’Eutoemie , (œur de 
•ce Magnus , auquel il laifïà de grands biens , qu’il reprit 
•depuis, pour réprimer les-cabales qu’il entretenait. Après 
's’être défait de ce concurrent , il fe porta lui-même à ces 
-excès de tyrannie qui a voient perdu ion prédeccflènr. La n o  
blefîcqui lavoir élevé entreprit dele détruire, Sc lui fit une 
cruelle guerre. Marguerite fille de Valdemar roi de Dane
m ark , fouverainc de cet état &  de la Norwegc , &  veuve 
d’Haquin , ie fèrvanr de cette conjonéture favorable,.attaqua 
Albert, le vainquît en 138 7. dans une furieuiè bataille, le 
prit, &  le retint fept ans en prifon. Pour eu ibrtir il fut 
obligé de ceder íes états á cette printeiTe, dont la prudence 
cil G vantée, &  de renoncer à toutes les prétentions qu’il 
pouvoir avoir fur lcroyaurae. Ainfi dans une afTcrobléegéné
rale tenue à Colmar en 1 394. Marguerite réunir en fà pcc- 
"ionne tous ces grands états du Septentrion > qu’elle laifla en 
mourants Er i c  ion neven en 1396. Albert avoir régné 13. 
ans, depuis l’an 1 3 6 5 .* Jean Magnus, /. 21.

D U C S  D ' A U T R I C H E .

ALBERT I. de ce nom , duc d’Autricbc , cherchez. AL
BERT I. empereur. *

ALBERT II. duc ou marquis d’Autriche , fut furnommé 
le Sage, puis le Contrefait ; parce qu’un poifon lent qu’on 
lui avoir donné lui avoir rcrrcilï tous les membres. Il étoit le 
dernier fils de l’empereur Albert 1. Sc fur d’abord pourvu 
d’un canonicar à Paffaw : mai, íes frétés Frédéric, Rodolphe, 
Léopold, Othon &  Henri étant morts, il recueillit leurs £uc- 
ceffions, 3c continua la poflcricé. C ’étoir un prince fâge , 
prudent &  jndideux, que fes maladies coniinuelles n’em- 
pcchetent point de gouverner heureufanent lès peuples. 11 
mourut le 1 g . Juin de l’an 1 3 5 8, & fot enterré au mona- 
ftere de Gemm ïng, qu’il avoir fondé. De fon époufe feaune, 
fille &  héritière û 'Ulric comte de Ferretre, moneen 1353. 
il eut quatre fils &  trois filles. 1. R odolphe , qui mourut 
à Milan lan t 3 ú j ,  3gé de vingt-fix ans’, Gins avoir eu d’en- 
fansde Catherine, fille de C harles IV. empereur, morte en 
Í3 éc.nî de Âda\gutrite , (à féconde femme, fille de H enri 
duc de Carinthie, puis roi de Bohême , morte en 1373. 
2. Aibert III. dont nous allons parler; j. L e o P o l d ; 
4. Frédéric *, ç . Marguerite, femme cFOthon, marquis de 
Brandebourg ; 6> Agnes, mariée à Henri due de Jawcr ; 
&  7. Catherine y religieufe de fainte Claire à Vienne en 
-Autriche. ^Bertius j rer. Gen». Ub. 6. Gan$, in arb. geneaL 
d o n t. A t f f i.

ALBERT IFI. que quelques-uns nomment XAjlrologut, 
parce qu’il aima fort l’aOroíogie, étojt fils ¿’Albert IL En 

,1 3 6 3 . il rétablit l'univerfiré de Vienne en Autriche, puis il 
bâtir la fortereffe de Laxemborirg ; mais la trop grande ar
deur qu’il iu t  pour l’exercice de la chaflè, lui eau fa une 
incoromodiré qui le mît dans le tombeau le 18- Août 1390- 
On l’enterra dans Péglife de fàint Etienne de Vienne , où 
étoit le tombeau de fès prédeceflenrs. Les hiftoriens parlent 
ôvantageuicmerit de ce prince, qui eut de Beat*i.v, fille de 
Ebederic Bnrgrave de Nuremberg, fa féconde femme, Al
bert IV.qui lui fucceda; Si Anne d’Autriche, mariée à H enri 
duc de Bavière. * Joan. Gans, m arb. gtnetû. dont. Aujl. Ber- 
rius, Sanfovin. Cufpirrien.

ALBERT IV. dit le Patient,  duc d’Autriche, ilicceda à 
ion pere en 13 90. Quelques auteurs l’ont furnommé Muo- 
bilia smmdi ; parce qu’ayant fait un voyage dans la Terre- 
Sainte , H avoir eu le plaiiïr de voir une partie des merveilles 
du monde. GTétoit on prince très-dement ôi très-pi eux. Il fc

Moravie ; 3c roourardu^poifon qu’on lui donna pendant ctttc

¡f

&  il en eut A lbert, qui fot fécond empereur de ce*n'o^

___  -----  - r ------ .. .. .. .  v.yu.iÂjjciiaant
guerre, l'e 2 J. Août de l’an 1404- B époufâ en 13 90. ?e4l1l¡t 
de Baviere, fille ¿’Albert de Baviere comte de HoibnJtt
b_ :r ;___ A------- - — : c - r - '

Ce prince prit une fécondé alliance avec Maihüde, fiUt ^  
Loihs duc de Bavière ; mais il n’en eut point de poftetiti, 
-'‘ Bcttius.Sanfovin. Gans, arb. ger.uA. dom. Attfl.

A LBERT V. duc d’Autr iclie, voyez. ALBERT 11. empereur
ALBfcRT VI. archiduc d’Autriche, gouverneur, ptiisfo  ̂

verain des Païs-Bas , né le 13. Novembre 1559. étoit k 
fixîérae des fils ,dc l’empereur MAXitaniEN II. 3c de Aimt 
d’Autriche. Il fiir deftinéà leglifê , &  fût d’abotd cardinal 
3c archevêque de Tolede, On lai donna en j j 8 ;. le gouver
nement de Portugal ; ôc fâ conduite plut tellement â Phi. 
lippe H. roi d’Eipgne,qu’il le nomma gouverneur des Paj's- 
Bas. Ilairiva-à Bruxelles au mois de Février de l’an 159g. 
Peu après il prit 1r v;lie de Calais, puis Ardes, &  erifuirc 
HulJl, qui ie fendit le 18. d’Aoùt de la même année 159g, 
Portocarrero, goüverncur de Dourlens , furptit Amitnrb
1 1. Mars l’an 1597. mais le roi HenriIV. la reprit le 3.Sep. 
tembrede la même année. Albert renonça au cardinalat,& 
époufa en 1 \ 98. Ehfobeih-Clatre*Eugénie d’Autriche , filk 
du roi Philippe IL &  a Elifabeth de France. Cette princdTe 
lui porta en dot les Pais - Bas Catholiques & la Franche- 
Comté. L’année d'après ils partirent d’Efpagnc , 3c arrive, 
rent dans le Brabant au moisifAoût. La paii entre la France 
&  l’Efpagnc conclue à Vetvius, lai fir renouveller b gnerre 
contre les Holtandoîs. H y eut bataille le i .  Juillet de l’an 
I fîoo. près de Nicuport. L’archiduc tua d’abord huit ou neuf 
cens hommes chargés de la garde d’on pont ; Sc fins lailfer 
reprendre haleinç à fès foldats ’fttigués du long chemin, il 
alla affronter les ennemis. Mais le comte Maurice de NafEu 
le reçut vigoureufèment &  ledéfit. Quelque tems après Ai
bert fit affieger Offeftde, qui ne fut prife que le 21. Septem- 
bre de l’an 1604- Ce Gcge G mémorable dura trois ans, 
trois mois &  trois ¡ours ; 3c Albert n’eut pour fruit de à 
viâoire qu’un monceau de terre qui avoir coûté b vie à plus 
de cent mille hommes, des fômraes immenfès, & la pene 
de deux villes confiderables ; car Maurice pendant le fiege 
avoir pris I’Ecluft-,Gravc &  quelques autres pbtxi. L’urcÎu- 
duc longea à la paix : clic commença par une trêve de hnit 
mois en 1607. &  continua par un autre de doU2c ans en
I 6o 9. Il employa ce tems à policer fès provinces, ou la bouté 
Sc fat douceur lui avoient gagné Je cœur de tout le peuple.
II mourut fans poflertté le 13. Juillet de i’an i4 i  1. âgé de 
ioixantc-deUX aos. ¥ Miiœus , in eUg. Albert. Beyerliak, b 
citron. Thuldenus, hiß. -nofiri temf. De Thou, htß. Grorios, 
de bciio Belg. Spond. in àtmol. ecclej. Le P. Daniel, hiß. ài 
Fronce, édit. ¡□-4®, t?J2.

ALBERT VII. archiduc d'Autriche, fils d’Ernest princî 
de Sriric, de la branche d’Inipruck ou de Tirol, dont Do.' 
p o l o  fils d'Albert, dir/e Sage, foc la tige. Il eut de grands 
démêlés avec^’empereur Frédéric DI. fan fiere, fùt-tant i  
ciufc de la fuccefïïon deLadiflas. Après une guêtre de fit 
ans, il fnt mis au ban de l’empire à la diète de Rarifbonni 
ternie en 146 3 - Frédéric fot enfaitc fou héritier. Il fonda l’aca
démie de Fribourg, Voyez, fes ancêtres à l’arriclc AUTRICHE, 
* Hoffman. Lexic. mtvtrf.

D U C S  D E  B A V I E & Ê .

ALB E R  T I  I. de ce- nom , duc de Ba7Îete> chtrehez. 
ci-après ALBERT DE* BAVIERE , comte de Hrinant, 
Hollande, Zelande, &c. fous le titre dts COMTES DE 
HAINAUT.

ALBERT II. dnc de Bavière, droit fils cPAlbeRT L K de 
Marguerite dcCIeves, On efpcroii: beaucoup de lui; irais ¡1 
mourut fans pofterité avanr fon peie le 18. de Janvier de 1 aft 
1 5 97. * Hundius, in citron. Raderus.

ALBERT HL furnommé le DevakleBebtomvrt 
1396. étoit fils d’ERNiST. Il commença de ieguer en ’43 f* 
Sc for obligé de prendre les armes pour fè foire raifon dc 
quelques terres qu’on lui nttenoit &  qu’il reprit. Si-prudeù* 
ce&: fa douceur lui acquirent I’affèétion de tous les peuple* 
d’Allemagne- Les peuple! dé Bohême, qui l'aVoic01̂ ! 01̂



ìA L :
' cfot del’cmpereor Vencedas, Ira offrirent larouronttp-, 
njWiÉmCj après fi mon de l’empereur Albert eti 1440.-:: 
u,- Je due la reÉüû gencrcaÆtnenr, croyant qu’dleappac- 
1 oh avec plus de juftke à Ladiilas,  fils pofthume du même 

r̂jfrtOT. Il mourut de la goûte le premier Mars 1460.-iaiÊ 
^¡¿•Jnne fiifo d’Eiucduc de Brùnfvick ,  i .'jeans !z.' St- i 
fmrtd] 3' Cbnjhphe,-, 4 - Albert IV. qui Imiùcceda; y. 

¿ t ó i i  jftrnmcd'ERNKT électeur de Sasc, mort en 1484 ;
, ftferÿtfntt, mariée en i4$z. ri Frédéric de Gonzague , 
marquis de Mantoue j morte ie i+.Odtobte 1480; 7. Barbe 

¡kfiTrtligiéûfe à Municheti 14.71. *Hundius &-Sanfo- 
i'b Chrcat. Dûlion. m amphiï. prinap, Genvold. Bertius.

Renner- Ganl,
ALBERT IV. iatnomméle Sage, quoique le dernier des 

d’AujtflT III. relia néanmoins feu! duc de Baviere, 
m fiere aîné gouverna quelque- rems avec Sigîfmond , 
fc voyant fiai fouverain par fi ruoti da premier, ar-

fis fou fiere aîné gouverna quelque- tems avec Sigîfmond ,
fc voyant foui fouverain par la mort da premier, nr- 

■ ¿c en 14 5 3. fit part du gouvernement à Albert : Sigîfmond 
peu de tems après ; Sc par fa mort Albert n’eui plus 

, ——(jattxc que les prétentions de fon frère Chriflopbe, con- 
nt lequel ¡1 prit les armes. IÜ’emporta for lui pat la faveur de, l’empereur Frédéric IV. donc il époufa la fille C onegondecq
j 37&Ü en eue T1. GuKLAüMslUi z. .Ernest, arche vccjue 

Pu“s cortite de Glatzdansla Bohême, où il 
pocrut le 7- Décembre 15fio i 3- Lotus, qui mourut fans 
alliance le 11. Avril 15 4 3 -4 . Stdonie, promife à Lotfls Pa- 
finn du Rhin , morte avant la con fom mari on do mariage en 
1505; J- Sibille, éponfe du même Lotus , mone le 1 S. 
Avril 1519;6. Sttfatme, mariée, 1v. à C asimir , marquis de 
Èondebotir0 '■ z®- ¿ O thon Henri Palatin du Rhinjéleéhor 
de l'empire, morte en 1 54} j 7 . Sabine^femme d’ÜLRic 
duc dcWinembcrg, morte le 19. Août 15 64, Albert mou
lin: le 17. Mars 1508- Après là mort Cunegondc fon époufe 
fi St reiigïtufi à Munich , où elle mounrt en odeur de fiin- 
tecéle 5. Août 1510. * Gauf. ut arb. génial. dttrn. Aaft. e, 7. 
Sanfovin. Gcuvold.

ALBERT V. Sis de GuruAUMH III. né le premier Mars 
1 j î S. fucceda aux états de fori pere en 15 5 o. Le 4. Juillet 
154Î. il épaula Ame d’Autriche , fille de Ferdinand d’Au
triche depuis empereur, Albert fut on des principaux défen
dra de la mi en Allemagne, où il ne néghgeoit rien lorfqn'il 
sîgidôit de s'oppofer aux nouveautés. Il fonda dans fon êtar 
divers collèges de Jeikites, &  voulor qn’on y élevât la je li
neile dans les fenrimeos orthodoxes. Er\ 15 j 6. il fo trouva an 
nora de l'empereur fon bcau-pere, à la- dietté de Ratifborme, 
ti mourut le 14. Octobre 1579. après avoir eu for fils Sc deux 
filles, i. Cbaries , né en 1547, mort la même année;
1. Guillaume , dit le ‘jeune, qui lui focceda ; 3. Ferdinand ;
4 httnças; 5. Frédéric, mort jeune en 15 5 4 ; 6. Ernefi, 
archevêque de Cologne, mort le 7. Février 1 6 11  ; 7. M arn- 
MuàmiHeune, née en 1551.  moi te le 1 1 . Juillcr 16 14 ; 
& î. Marie, qui naquit le z. de Mars l’an 15 5 3. 5c fut ma
nie en 1571. à Charles IL archiduc d'Autriche, fils de Lem- 
parar Fìrdinand I. Se. pere de Ferdinand II. £c mourut 
fi 19. Avril 160S.

ALBERT duc de Baviere, fils puîné de G ühxàdmb , 5c 
frac de Maximilien, qui commença la branche électorale, 
a fondé h branche Albertini. Il naquit en 15 S 4. &  futadmi- 
luflütcm-de l’éleâorat &  tuteur de Ferdinand-M arie , 
fon neveu. Albert eut de Mathilde fa femme , fille de Gear- 
ie-Louis. Landgrave de Lichremberg1, Maximilien-Henri, 
fol su 1611. & qui a irééle&enr de Cologne 5c évêque de 
Lirgc h  d’Hildcsheim ; &  Albert Sigîfmond , né J’an 1 61$. 
quia é[(( évêque dcFrifingen. Voyez. BAVIERE. * Hoffman. 
baxie, umyerf.

DVCS E T  E ' L E C f F V È S  D E  S A X E .

ALBERT I. de ce nom, dit le Superbe, dac deSaxe, mat- 
qoisde Miforie, &c. ¿toit fils d’OmoN , &  à'Edvpige, fille 

Al etri ¿fiche u r de Brandebourg. Son hnmeur. violente &  
BBipottéc lui St trouver mauvais que fa mere eût fait donner- 
eaarquiftt de Mifoie d Diteric fon cadet. Il sen plaignit 
Lzntenrcnc; & ne trouvant pas Orhon fon pere diipoiëà lui 

te raifon, il prit les armes contre jni; &  s’étant laifi de fa 
pafotuKVersraD 11 ̂ î-ilforeripriprifonnicr. C ote violence 

' Tome h - > :

À L B il ï
fut déiapprOuiée de tout le monde. Albert foin de s’ert ■ 
mettre en peine, s aUnra encore de fin frère > Sc enleva de 
tteior cf Orhon fon perc. Mais le Ciel, punir cette perfidie pac 
la mort meme d Albert, qui ne laiïïà point de pôiteritéde 
Sophie fon époufe, fille du duc de Bohême. * Bernas, l. a. rtY. 
Gernt. Bange. Albin.Binhard.

ALBERT II. foenomme le Dénaturé, parce qu’il désho
nora là race parfes vices, étoit fils de Henri, auquel il fucceda 
vers l’an 118S. H éponfo en i 2;é. Marguerite, fille de 
l’empereur Frédéric II.'dont il eut Frédéric , dit le Fort où 
le Mordu ; &  Diceman, Gctte princeifcqui luiavoic apporté 
une dote cotiûdetablc, ne manquoient de verra ni rie béante. 
Mais êybert, qui étoit devenu éperdument amoureux deCu- 
negonde, fille de bafïè naifïànce, réfolüt de l’époufer & de 
fo défaire de Marguerite. Le poifon ne lui ayant pas réuili, 
il voulut gagner un muletier qui lui fourniffoic du bois pour 
fa cuïfine, &  lui faire étrangler cette princelfo. Le muletier 
eut horreur du déiïein de fon maître, &  en avertit adroite
ment Marguerite,qui connoi/Tànr que fi patience étoit trop foi- 
ble pour ramener un brutal, rélolut de prendre la fuite. 
En cmbrafiànt fes elrfàns les larmes aux yeux, elle mordit fi 
fort la jone du périr Frédéric, que la marque y demeura 
toute fi vie. Elle fo fît defeendre dans un panier d’oüer par nue 
fenêtre de'fon appartement qui doonoîcforla campagne, &  
fè retira à Francforr dans un monaftere de religieufes, où elle 
mourut de chagrin en 1 zyo. Cette perte fin peu fenfîble à 
Albert, il dpoufi Cmegonde ,Sc il en eut nn fils nommé Oats, 
qu’il deftinoit pour être héritier de fes états. Frédéric le Mordit 
6c Diccnian, qui étoient élevés chez leur ayeul Henri, fon - 
geoient continuellement à venger leurinjurcfaitc àladuchefie 
leur mere. Auffi-tôr après la mort de leur ayeul, qui les fie 
héritiers de divers états, ils prirent les armes contre leur pere, 
lui enlevèrent fos états , &  le firent lui-même prifonnier. 
L’empereur Rodolphe I, Si quelques autres princes lui ayant 
procuré la liberté, il s’en fervir pour reprendre les armes 
contre fes enfans , &  engagea dans fa querelle jean marquis 
de Brandebourg, 5c Ebcrard duc d’Anhalt. Cette guerre fut 
terminée en 1190, par une paix conclue entre le pere 5c les 
enfans. Albert vendit peu de rems après la Thuringc à l’em
pereur Adolphe de Naiîaui II employa tout ce qu'il rira de 
cette vente pour mettre de nouvelles troupes eu campagne 
contre fes enfans. Maïs fcsdeficinsneréuIÊrencpas ; la pro- 
teéfion dù même Adolphe 5c celle d’Albert I. fon fuccefieur, 
lui furent inutiles ; &  enfin miforablc 5c abandbnné de tout 
le monde, il fe retira dans un monaflcre à Erforr, où il mou
rut en 1315. fins biens 8c fins honneur. Il avoir époufë en 
troificme noces Adelatde. Frédéric fon fils aîné lui focceda. 
Dicentan fut aflàfliné dans une églife ri Lcipûc en 1307. par 
un (bldar de Philippe de Naffin, qu’Adolphc fon coufin avoit 
laiû'é dans la Milnie pour y continuer la guerre en faveur 
d’Albert. * Bertius , /. rer. German. Joan ; Bang. in chrots. 
Thftrutg. Hagelgans, ingeneal. duc. Saxon. Hcydcnreich. in 
chron. LApfienf. Spangcnberg. m ebron. Mamfeld,

ALBERTI.de ce nom, élcâcur de Saxe, de la famille 
d’Anhalr, étoit fils de Bernard , Sc pe rit- fils d’Albert l'Ours. 
L’erapcrenr Frédéric I- mit cet éleélorat dans leur famille en 
1 iÇo- Albert fut auffi duc de Wcfiphalic 5c d’Angrie. En 
1 m .  Î1 fucceda anx états de fon pere, qu’il gouverna avec 
beaucoup de prudence, 8c d’equîté ; il fut fort confidéré de 
l’empereur Frédéric II. qu’il foivit dans fes voyages 8c dans 
fis cDcreprifcs, &  fe croifi pour le voyage d’Outre-mer. De 
fon époufe Hekne, fille de l'empereur Othon IV. il eut divers 
enfans, & emr’aurres Albert; II. qui lui focceda. Albert I. 
mourut l'an 1160. Il a été mis par les hiftoriens d'Allema
gne au nombre des bons princes. * Hagelgans, ingentd. duc. 
Saxon. Spangenb Bertius. Bange.

ALBERT IL fucceda en 1160. ri fou pere Albert I, U 
aimoirU paix 5i latranq.iillïcé, &  fc vit néanmoins contraint 
de prendre les armes. Il les tourna d’abord contre Gonthier 
archevêque de Magdebourg ; mais des amis communs a vaut 
terminé Icnrs différends, Albert reprit les armes en faveur de 
fon beau-ficre Albert d’Autriche, conrre l'empereur Adolphe. 
Après la bataille de Spire, donnée en 1 z 9 8. Albert I. archi
duc d'Antrichc fut étû empereur, &  couronné à AïX-!a-Cfu- 
pefic. Cette cérémonie fo fit avec nn fi grand concours de
r  D  d  i j
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-peuple qu’Alton: éleéteur da Saxe fur étouffé daosda prèïïè.7 
■ al a voit épaulé signés d’Autriche, fille de l’etrtpcteur Rodai-"' 
fht L &  feur d’Albert I. empereur, 6eteeneut R odoiíheL r- 
■ éleéteur de Saxe, qui lui fucceda. * Bertius, 1. 2, rerum Ger- '■ . 
.man.Gsat in arb.oeneai, dom. Aufl, Spaogcnberg,

ALBERT UL de Venceslas, fucceda à ibn'ficre Rodolphe 
311. Tau &  mourut d’une maniere tragique. ILaimüit ; 
'fort la-ehafie, &  c’étoit fon divemfièmcnt ordinaire. Office' ' 
-fa femme, fille de Conrad ¿ne d’OIfTen Sil&îe, l’y accatn- 
l-pagnoit par comptaîtencc, ou par inclination. Un jour far- . 
ideür de la dialfe les ayant fait .pénétrer trop avant dans un 
-bois, la nuit les y for prit. Ils la pa lièrent dunsla chaumière 
:d’unpay(àn,oùle feu s’étant misparhazard, Albert enfortit 
-eu chcmifc, -La peur le foific fi fort-, -qu’il en mourut peu de , 
■ teins après-en 1411. Il ne laiilà point d’enfons. -Eric V, de b > 
famille des princes d’Anhalt qui ha devoir focceder, croit fon ! 

.plus proche parent &  ion héritier legitime*, mais Fempercur ; 
■ riigifmond lui préféra Frédéric le Belliqueux, -marquis de ¡ 
fvlifoie. * GanC Arb.getual. dam. Anfi, Bcrtius, L 2. rerum 
Cerm. Bange..

ALBERT duc de Saxe, gouverneur do la province dp Frilè \ 
dans les Pais-Bas au XV- fiéde , étoic fils de Frédéric II. ! 

-qu’on fornomma le Débonnaire, &  frere T  Erne f i  éleéteur de i 
Saxe. Un certain Kaufong qui prétendait avoir été maltraité j 

■ parl’éleéteur Frédéric, enlc va -ces deux princes qu’on élevoït 
-dans un château à la campagne , &  les mena dans un bois. 
^Quelquesfbldarsqu’ilavoit avec luLpaflcrent d’un côté avec i 
Trncft qui _étoit l’aíné, &Kaufiingcanduifit lui-même AI- - 
-bert, lequel ayant rencontré quelques charbonniers, leur de- i 
manda du lècourt, &  fut délivré. Son frere fut auflî ramené 

-dans le même tems. Depuis Albert Îè rendit üiuftre par là 
prudence ôc par fa bravoure. C ’cft ce qui lui fit donner le for- 
nom de Courageux, D ’autres lui donnèrent celui de Bras droit 
de l’empire-, te dans les Païs-Bas Iesfoldacs le nommèrent le 
.Roland, Il y fut gouverneur de Frite en Jan 1494. P°ar 
.-l’empereur Maximilien I. â qui il avoir rendu iêrvkc dans 
plufieurs occafions importantes, Si for-tout en*i4pl. Les 
Frifons réfuterait d’abord de lui obéir, ôc il fi vit contraint 

-de les foûmettre les armes à la main. Us le'reçurent en 1499. 
au mois de juillet ; mais enfuice prétendant, avoir fojet de te ¡ 
plaindre de lu i, ils reprirent les armes. Albert les pouflà q 
avec beaucoup de vigueur jufqu en 1 J 00. qu’il mourut le 13, 1 
Septembre, les uns ditent d'une bleiTuce , ôcles antres de 1 
-maladie. Il laiíía dcZedene fil femme, fille de George Pog- 
■ gebrak roi de Bohême , George ;&  Henri. Ce George, 
qui fot Un des plus grands proreéfeurs de Luther, fes enrans 
.étant morts, lai fia pour héritiers, H enri fou frere avec tes 
deux fils, Maurice ôc Axgufie, à condition qu’ils ne cbange- 
loieut point de religion. T B elle force, aux additions furies \ 
Bays-bas de Guichard. Gm(.gene<tl. dom. Anfi. De Thou ,
■ hfi. bv, 2. ïterrius. Bange.

M ARQ UIS E T  ELECTEURS DE BRANDEBOURG7 
Dais de Frujfe.

ALBERT I de ce nom, furnommé Y Ours, marquis & 
électeur de Brandebourg, né en 1106.  étoic fils d’OraoN 
prince d’Antfalc, comte d’Ateanic, Sic, L’empereur Conrad 
311, le fir marqnis &  éleéteur de Brandebourg vers l’an 11 j o, 
la maifon de Staden, qui avoit long-tems poflèdé cet éleâo- 
rar, ayant manqué. La Marche de Brandebourg n’étoit prête 
que alors qu’une grande forêt : Albert eut foin de foire dé
fricher ca pats, d’y bâtir des villes Si. de les peupler d’habitans 
qu’il fit venir d’Hollande , de Flandre &  de Frite. Il peupla 
aufii le refie dn Brandebourg , que les courtes des Sué
dois &  Danois a voient défolé , &  y fonda par-tout des 
églifes, des qjonaitercs ôc des colleges, pour l'inftruâiafc de 
la jeunefle de-tes états. Il mourut le a S. Novembre 1168.&

■ ïaiflà entr’autres en forts O thon , qui focceda au marquilar de 
Brandebourg} & B irnard , qoî for duc &  éleéteur deSaxc : 
de forte qn’on vir deux éleéfcorats dans, k  terni lie des princes 
-d’Anbalt, ̂ Andreas Angelus, m ebrox. Holfas. (3  Mar ch. Hen- 
rïqçs Sebaldosi mbrev.htfi. Mictathus. Bertius.

ALBERT II. étorr fils d’OrHON I. &  frere cTOthon H. 
auquel il focceda vers l’an r ioé. If fot des amis particuliers 
de Icropereor FrcdcHc lié qu’il fer vir a i divcrics occafions. -

'p a  dît qui! tnbutut Fan U n .  laiifont de Mathilde , fj]]ç j  
ïVonrad III. matqnis de Luiace , Jean I. qui n’cot que 
’ fille  *, Orow III- marquis &  électeur après(bnftete-, ^  
(bilde , temrae à’Oihon duc de Brunfo'ick ; Anne, màrtee;[ 
Nicolas prince deSuede. * Scbaidus, inbrev. b fi. Bcrtius, / 2 
T er. G ertn .

ALBERT marquis &  éleéteur deBralidebourg, fornommé 
F Achille, YUbfie Si le Renard d’Allemagne, né le 14.^0, 
membre 1414. étoït fils de Frédéric L qui, de bur̂ rave <fo 
Nuremberg, devint marquis &  éleéteur de Brandebourg ^  

^1417, Frédéric H, qui lui focceda en 1 440. mourut 1fins 
en fans l’an 146g. Si Albert fon frere, dont nous parlons 
recueillit la foccefiîon. C ’étoit un prince adroit, courageur 
&  intrépide dans les occafions. Il fit la guerre dans laflohê- 
me ,  daus la Priifiè , dans la Siléfie, en Allemagne -, & (è 
trouva engagé en divers combats finguliers, dont il forti 
toujours i  fou avantage. Son pere avoir vendu le droit de 
burgrave de Nuremberg aux habirausde cette ville, qui s’éri
gea en république. Ce fut la fonree d’ane longue guerre 
Albert la foûrint avec beaucoup de courage ; & de neuf fo." 
tailles qu’il donna eu fort peu de tems, il en gagna huit. H 
fe trouva en 1471 •  ̂ te diète qu’on tint à Rati&onne pour y 
conclure k  guerre contre le Turc, &  mourut Je 1 t-Marj 

. 1486. âgé-de foîxante Si douze ans. Quelques auteurs pré- 
■ tendent que ce fut â Francfort, pendint la diète où Maximi

lien L fut élu roi des Romains. Voyez, tes ancêtres & fa poffo 
rite à l’article BRANDEBOURG. J ean dit le Grand Int 
focceda. * Albert. Crantz. Adeirop. L /. c, 4g, Æneas Sil- 
vins, Europ. c 39. Trithein, in chron. Campanus, in 7^, 
L 6. Bercins.

ALBERT de Brandebourg, grand-maître de l’ordre Tea- 
tonique, finis premier duc de Prufiè, né le 17. Mai 1490. étoic 
fils de Fredsuc marquis de Brandebourg, &  pent-fib d Al
bert Y Achille, Il fot élu grand-maître après Frede tic de Saxe 
en 1 5 1 r. Le refus qu’il fir de rendre hommage pour la I't ode 
à fon oncle Sigilmond roi de Pologne, lui attira te guerre, 
qu’il foûrint avec le focours quelc général Schombcrg lui 
amena d’Allemagne. Il tâcha de forprendre quelques places ;

. mais tout lai réufiîtfimal, qu’il for obligé de recourir à li 
bonté de Sigiûnond, qui lui accorda une trév# de quatre
ans. Enfoitc Albert ayant gouré IcsnouveUesopinionsdeLu-
ther, forma de nouveaux dedans, obtint te paix du roi de 
Pologne en 152 5. Albert y trouva fon avantage, & tout lot- 
dre Teutonique y trouva te perte , pree que te qualité de 
grand-maître de Prufiè, qui étoit éleéfave , fot changée en 
qualité tendiere, &  érigée eu titre de duché héréditaire , â 
condition d’en foire hommage au roi Ôc à la couronne de Po
logne. Albert rendit ce premier hommage le 8. Avril de te 
même aunée, dans la grande place de Cracovie 5 &  le roi foi 
oncle le créa chevalier, &  lui donna l’inveftituredeccnou
veau duché par un drapeau de guerre. Ilépoute i^ .enjjzp  
Dorothee, fuie de Frédéric I. roi de Danemarek, morte le
11. Avril 1 j 47 : i û.le 17. Mars 15 50. AÎÂmdeBmnfakk, 
ptinceffè d’un grand mente. Albert eur beaucoup de part 
dans les affaires d’Allemagne j mais il excita beaucoup de 
brouilleries, Si contrevint fouvent aux conditions du traire 
de 1515. Paul Scaliger, &  quelques autres qui avoicnr de 
l'ateendant for fon eiprir, faillirent i  ruiner Ja Pralle, parles 
confiais qu’ils lui donnèrent, d’éloigner de la province les 
plus grands (èigneurs. En 15 66. Sigilmond IL roi de Polo
gne crut qu’il étoit de fon intérêt 6c de celui de fon état de 
ne pas fournir qu’un prince fon va fiai osât violer les loir qu’oa 
lui avoir impolies en le foitent fonverain, &  qu’il entrepôt 
de regier â fon gré le gouvernement , dont il étoit devenu 
incapable à caufe de fon grand âge &  de te fbiblcflè de fou 
efpric : car Albert étoit-alors âgé de 7 6. ans Ges différends 
forent réglés dans une aflèmblée â Lublin tenue en 1 yfié. 

_ Albert mourar le 20. Mars 1 j fig. Il avoit eu ¿'Anne-Mont 
de Brunfwick , qui rtjoamt le même jour, un fils ôc quatre 
filles, * Alexander Gnaguini. bfi. Polen. Hennenberger. def- 
cript. Beruf. Starovolfcias. De Thou , hfi. /. ¿7. Surius. Ber- 
tius. Spondc.

ALBERT-FREDERIC de Brandebourg, doc de Prollc, 
fils d’Al-BERT, Sc âAnne-Marie de Brunfwidc , né le 29. 
Avril TJ 5î.teiE tetiemßeUcmenr mvellide laPrulteparéTw/C

!



a l b
,r t'r iusufla, roi de Pologne, aux états de Lubll* > ' 

* Igé, Deox ans après il facccda àfon père, &  
[L-niü  ̂ 1 j j7$, Marie-Eleonore de Cleves , fille

* *  dc CI,w a » dCf f  CrS3, f 1 &  d% ^ ,V
, ■ hç Ce prince étant tombé eu démence, Ettenne

J AUt-! oi de Pologne lui donna en I j77;  Vom  de
^ V n n ed cd e  ira états de Brandebourg-
6 PcrI°pjD̂  qQj prirle titre de duc de Prude, pour lequel il. 
^  Trrneni de fidelité, à Condition de n’employer dans les 
^  ésertie des officiers de la proviacc > d’avoir loin du duc 
^5" j  j c ]ui reitituer fas états en cas qu’il ‘revînt en con- 

, L  &  de confarver le droit des ienfans qu’il pour- 
' ivoir de Marte-Eleottore fon epoufa, à laquelle il s’obli- 

10111 Je reftitaer û  dote. George étant m ort, Joachim - B c -  
j ^ ’Jeârur de Brandebourg eut l’adminiffration de cette 
grelle , après lui fean-Sgi/mond fort fils aîné. C e fut de 
^ m s  que mourut Albert duc d’Anfpach .légitime duc de 
i l̂fc U  Nobleilc du païs remontra que la fucceffion du 
j i  ¿'neregatdoitque cette branche d’Anfpach ; cependant 
U états tenus âXVfarfovie l’an i £i i .décidèrent en faveur de

Stpfa^- Albert mourut le 8. Août 16 1 g. Si la du- 
{kfîè Maric-Elconore en 1 6o3. * De Thou , bfl. Hennen- 
b^et. defiript. Ber. Sebaïdus, ta brev. b fl.

ALBERT, marquis de Brandebourg, fur nommé l’Alcibiade 
ftSSnnagne i flé ¡c i 3. Mars n u .  fils de C asimir de 
Brandebourg . marquis de Culembach, ,eat beaucoup de 
rurtdans le XVI. ficelé aux guerres qui affligèrent long-tcms 
lAllcniigQc, Eu 1547* l’empereur Charles Quint l’envoya 
dans b Saie, oà il reçut de Maurice qui en étoit élcéfaur, 
b ville de Rocüiz. Mais quelque-tems après il y fut furpris &  

ptifbnnier, dans le rems qu’il s’amufoic à faire fa cour 
à EJifabcrh de HeUc, jeune veuve. Il fut bientôt mis en liberté, 
& fe ligua contre Chailes-_Ç«i»f avec les princes confédérés. 
En 1551. il commença par ’publier un raanifefte contre 
fempereur & depuis croyant que Maurice , élcéteur de 
Saie, fongeoit à la paix , il ie mit en campagne à la tête 
d’uns petite armée, toujours prêt de tout entreprendre. En 
efiêr > apnès avoir pillé &  faceâgé nne partie de la Pmfie, 5c 
rire do duc Albert une grande ibmme d’argent, il vint vers 
NmembergiOÛ il prit le 5. Mai par compofition, la ville 5c 
le château de Lichtemff. Eniifite il écrivit aux magiftratsde 
Nuremberg ; mais n’étant pas fadsfait de leur réponfe, ôc 
avilit d'ailleurs quelque fajet de fa plaindre dclcurcondoîte, 
À de celle des confédérés, il pilla la ville 5c Je châtcaii de 
Lidttcnaw, y mit le feu ,1c ruina entièrement , Sc traita de 
la même manière cent villages 5c foîxanrc &  dix châreaus- 
E’évêquede Bamberg fut contraintde lui céder vingt villes, 
par accord fait le 1$. Mai l'évêque de Wirtfbourg, outre 
don cens mille écus comptant qu’il lui donna , fa chargea 
d’acquitter pour neuf cens mille livres de dettes. Après cela, 
ks villes de Souabe lui envoyèrent des députés ; 5c celle de 
Naembeig qu’il avoit afflegée promit de lui fournir deux 
cemraille écus avec fix großes pièces de canon , 5t leur atti- 
raiL II viotenfiiirc ferles terres des éleéfeurs de Mayence &  
deTreves,&yporta par tout la déflation. Il s'avança juiqu es 
loi le Rhin, ou il prit Spire &  Worin es : il courut même la 
Lorrain: & le Luxembourg, perfécutant partout leseccléfiaiii- 
qus,pillant 5c brûlant les lieux faims. Il voulut furprendre 
JcdocdcGuiie qui étoit dans Mets, &  fa trouva au liege de 
ceite place avec Fcmpereur , après s’etre accommodé avec 
bi Au commencement de l’an r 5 5 j . étant rentré en AHe- 
magac, il y continua fas violences, &  y perfecuta les évê- 
qncs&les villes qniavoienr traité avec lui. L’évôqaede Bam
berg,ayant obtenu contre lui des lettres de la chambre de 
Sptîisefforçok de les faire valoir. Albert, après avoir pris 
«boBDcsplaces, comme Bamberg, Schwin fiict, 5cc. voyant 
qu oq s allembloit contre lu i, fa jetta dans la Saxe 5c dans le 
ptîs de Branfwict, où il înit tout à fèa 5c à fang. Maurice 

de Saxe lai déclara fa guerre , 8c lui donna bataille 
* 7- Août de la même année 1555. Albert y fut entière- 
nKotdéfàit *, & Maurice y reçut une bleflurc, donc il mon- 
imPcu de jours après. Le crédit 5c les forces d’Albert ditni- 
^ û u d e telle forte par cette tarai 11^,qu’il ne put depuis 

amjttr que des. troupes très-médiocres. II eut même le 
de fc voir mis au ban Imperial par la Chambre dé
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Spite-, &  pac I empereur ; 5c ayant été mis en déroute i, 
Scfwnffirr e 2 ' Ju^ 1 ï Í 4- ü fa vit dépouiller de fas ¿rats ,
&  fur juftement puni de fas cruautés 5c de fas crimes. Alors ’ 
ulprit le parti de fe retirer en France. Sur fa findePan i î c t . 
ayant obtenu, qu’il pourroit venir en Allemagne pont défen- 

re (a caufa ,îl mouruc à Pforzbeim le 8 Janvier mivant chei 
Charles marquis de Bade,d’une maladie contratâée par l'in- 
tempére n ce delà vie pafflée, & par le chagrin que lui caufoic 
Í adverfité. Au refteil avoir l’art de gagner les gens de guerre - 
parles prodigalités; mais il étoit prompt, violent, cruel > 
uniquement occupé des évenemens préfans, & incapable de ‘ 
prévoir l’avenir : défauts qui s’augmentoient chaque jour par 
le penchant exceflif qu’il avoir pour le vin, & qui fut la caufa 
de toutes les infortunes dont iî for accablé. * De Thou, btjh 
L4tQ.11.12, ¡j,  ¡y, Davila. Sleidan.

D U C S  D E  B RUNSWI CKL

ALBERT I. dît le Grand , filsd’OrHOu I. étoit nn prince 
courageux &  entreprenanr.il fit la guerre en faveur d’Orto- 
care roi de Bohême, contre Bêla roi d’Hongrie ; 5c pour la 
ville de Lubec contre Jean duc d’Holface. Depuis combat
tant dans la Miioic contre Henri, i l  fur blelïè , pris , &  ne 
fortit de prifbn qu’après avoir p a i e  une rançon très-confidéra- 
ble. Il fit badr les villes d’Hatbourg , d’Oterfperg , &c, 5c 
mouruc 1 an 1279, Il époufa i P. Ehfibeîb, fille de Hëmh II. 
duc de Brabant : 20. Akxte-, fille ¿ ’Aloobranoin II. mar
quis d Eft. Il laiffa divers enfans, Henri ; Albert ; Gtnt- 
lanrnej tse. * Bcrtius, rer. Gtrm. /. 2, Albert, Craotz, Spau- 
genberg.

ALBERT II. duc de Brunfoick, famommé le Gror, fils 
puîné d Albert L facccda à fon frété Gmllattme, Ce prince 
naturellementpacifique gouvernalong-cetqgavec prudence,
5c fa fie aimer de tous fas fujets. Son ffcrc Henri fe foule va 
contre lui ; mais Albert fçur le ranger à fon devoir. Alberc 
mourut l’an 1 j 18. laillànt deÆtf.va, fille du princedes’Wan- 
dales, divers enfans, Gccntr’autres M agnos qui lui facccda,
* Albert. Ctantz. metrep. Bcrtius¡1.2 de Germ.

D U C S  D E  M E C K L E B O U R G .

ALBERT fils de Jean le théologien, duc de Mccklebôurg , 
fur fait prince de l’empire avec Jean fon frere , par l’empe
reur Charles IV. en 1 j48. Il foûtint la guerre contre Louis 
marquis de Brandebourg , pour Sturgard ; &  avec Bamimc , 
Bpgiilas 5c Uratiflas de Poméranie , pour l’ifle de Rugen~ 
Ces gaetres fai réuilîrent hcnceufement. La première finit 
par le mariage de ia fille htgelbarge avec Louis, Il eut divers 
enfans d1 Enphemie , fille du roi Magntts de Suède. Le pre
mier , (çavoir Albert II.ayant été élu roi de Suède, contre 
Magmis Simeeck, &  arreté prifonniec avec Eric ion fils 
par Marguerite rciqp de Siiede mourut l’an i î ? 4* laiflànc 
plufieors enfans qui c ’curent point de mâles , le fécond > 
M agnus I. continua la pofleriié; fie le troifiéme H enri , eue 
pour fil s Albert HL 8: pour petit-fils Eric roi do Suede, de 
Danemarck &  de Norvège, & qui ne laiifa point d'enfans. 
Vojez. MECKLEBOURGC Heiffi M i.del Emp'tre.

ALBERT , iurnommé le Beau ,fils de Magnus duc de 
Mecklebourg, aima mieux la paix &  le repos, que la guerre.
Il combattit néanmoins avec fon frere Henri contre ceux de 
Lubec, &  fa trouva au fiege de Gucldres pour l’empereur 
Charles V. Après la mort de Frédéric I. roi de Danemarck, 
il tint avec LJhriilophle d’OIdembourg le pani de Chriitian 
II. détenu prifonnier,5c défendit Copenhague contre Chrifo 
dan III. mais il fut enfin contraint de fe rendre 8c de deman
der la paix. Il eut entr’autres enfans , Jean Albert, ’qui étoîc 
fçavaqt,&  quiavec Uir 'tc fon firere éveque de Swerin, firent 
de grandes donations à l’académie de Rofioc. Le même Jean 
Albert introduifir la Confafïïon d’Auibonrg dans toutes fas 
terrés -, 5c en 15 5 5. entra dans la ligue pour la défenfa de la 
liberté de Religion, &  pour fa liberté du Landgrave de Hciïè* 
Depuis il eut quelque démêlé avec la ville de Roftoc, 5c avec 
fon frere Ulric. Il mourut Pan 1 y77 . Voyez, les ancêtres, &  fa 
pofierité à l’article MECKLEBO DRG.¥ SpcDct.Jjdcg.genJnfl*

D E  L A  M A I S O N  D ' A N H A L T .  

ALBERT I. prince tfAnhalt, fils de Sifroi,  duquel eft .



fottie la brandie de, Îîekbst cat A’Epfitbeeh de Brandebourg, " 
Voldemar , qui for tué én i $ 67. dans la guerre que, Magnus 

'duc de Bruniwiek fit à ceux d’HÜdeshcitn ,&
ALBERT IL dit le faune, .pe te d e faon,, qu ieut pour fils, 
ALBERT IIL futuoramé le Boueux, duquel eft fottie la 

Etanche de K a t e n .  Ce lui-c ¡avec Sigifinmd ion fie ce, reçurent 
fonçante raille dncats.pour la Marche de Brandebourg, que 
l'empereur Sigifmona avoit donné au burgrave -de Nurem- 
betge. Albert eut_plufieurs enfans>&enrr’au[res,

ALBERT iV. fie Adolphe., qui Uilïà deux fils, Guittaumt, 
tjüi fut ’¿ordelîer ; .Adolphe , évêque de Meribourg, à qui 
Luther dédia fes thefes des Indulgences. 'Voyez. AWHALT. 
^Hoffman, Lexic. umverf. .

C O M T E S  V E  N A S S A U .

ALBERT, fils de G e o r g e s ,  &  ¿Anne-Amelie deSarbruck, 
la premiere femme, naquit ¿Dillemboorg l’an 1 $ 96, Après 
avoirbien fait fes études, il prit le parti des armes, 6e fût tué 
d'un-coup de mouiquet eh 1 û'2.6. au fervkc des Pmvinccs- 
TJnies,

ALBERT , fils de Philippe, comte W eilbourg, 5c ¿Anne, 
fiffe ¿Albert comte deJMansfelc, réunit la feignent« de Sar- 
bruck, dont il étoit légitime héritier,,par la mort d’Adolfe, 
la dcfnicrc de cette branche, ¿celle de Weiljjpurg , quien 
avoit été féparcedepuis l’an 1429. que Philippe 6c Jean, 
fils de Philippe,comte de W eilbourg 6e Sacbruck parragerent 
J'bécitage. Il mourut l’an 1616.  lai fiant un grand nombre 
d’en fan s d'Anne la femme ? icrur de Gmttaums l. prince 
¿ ’Orange. Voyez, NASSAU. * Hoffman. Lexic, umverf.

C O M T E  V E  H  A i  N  A  JJ T.

ALBERT de Bavïcre, comte de Hainüut, de Hollande, 
de Zélande, &c.^roit fécond fils de l'empereur Louis de 
Bavière , 8e de Marguerite, fille & héritière de Guillaume H. 
comte de Hainaut, fix. fiefrçre de Guillaume IIL dit l’Infesje, 
qni-chaiïa fa mere en i j  51. Ses fujets en 13 3 8» donnèrent 
Je gouvernement à fon fierc Albert, fous le nom dé Tuteur, 
8c retinrent Guillaume prifonnierau Quefnoi, où il mourut 
l’an 1 j 77.Alberrgouvema avec beaucoup de fàgcffe, de dou
ceur , & de modératioD. Il porta fouvent les armes contre 
les Triions, qu’il vainquit ï fie il inilîma en 1582. un ordre 
de chevalier de Notre-Dame, & de feint Antoine: il mourut 
le 25. Janvier 1404. fie fut enterré à la Haye en Hollande. 
Il époufe 1 v. Marguerite de Siléfie , fille du duc de Brige , 
dont il eue G u i l l a u m e  IV. qui lui fucceda ; fie Aiargutrtte, 
mariée le 12. Avril 1585.3 Scan , fümoramé fans Peur, 
comte de Nevcrs, puis duc de Bourgogne , morte le 23. 
Janvier 1425. zQ. Marguerite, fille d’Adelphe , duc de 

. Clevcs, & il en eut Albert de Bavière ; fa an, qni quitta l’évc- 
ché de Liege,-&le maria avec Ehfabeth de Luxembourg 4 
Catherine, mariée à Edouard duc de Gueîdrcs ; Anne, pre
mière femme de l’empereur Fencfias\ Jeanne, qui épouia 
Albert IV. duc d'Antriche.11 Boxhornius &  Grotius, h fi. Bail, 
Chapeauvillc , in ornai, Dom Pierre de feinte Catherine, w 
labnL Rittcrshufius.

C O M T E S  V Ê  F E R M A  NDOI S .

ALBERT L de ce nom, comte de Vermandois, ¿toit fils 
de Herbert IL auquel il foccedal’an 543. Cet Herbert avoit 
beaucoup contribué à la dépofirion de Charles U Simple, roi 
de France, Louis ¿Outre mer, fils fie fuccdfenr de ce prince, 
en conçut un extrême refi enti ment. Mais Albert trouva le 
moyen de faire fepaix avec Louis 8c avec Richard I. duc 
de Normandie , auquel il envoya Dudon, doyen de feint 
Quentin. 11 mourut fort âgé l’au 988. après avoir eu de 
Gerberge-, fille de Gilbert duc de Lorraine , Herbert III. 
Eudes , mort fans poilerité ; Latdulpbe, évêque de Noyon , 
mort en 986; Gui, comte de Soiffons, pere de Renaud ; 
Çide, femme du comte Amasti, fie mere de S. Thibaud.

ALBERT IL comte de Vermandois , qui fonda l’abbate 
de BudlU, ¿toit fils dTÎERBERT IIL II monnit fens laifler 
d’enfàns d'Emme fon éponfe , qui étoic veuve en jo j  5. 
O iso n  fon frere lui focceda, &  eut H erbert IV. dont la fille 
unique AUx de Vermandois fut mariée i° .  à Hugues, dit 
U Grand) fils de Heurt L  roi de Franca : za. a Renaud

côtett dr'Cleirrnont cn Beauvoifis, &  vi voit encore èn Vtfto 
* Flodoard. m chron. Hcnicré, antiquités de e w  
Sainte Marthe , hfi.gentral de France. Le P. Anfelmc!

O R I G I N E  DES D U C S  D E  C H A U L E E S .

ALBERT, ancrefbiS'AsLBERTlillnfite maifon qui s'étoî, 
établie dans Je coiftté d’Avignon, &  qui self extremera™ 
élevée dans le XVII. (lede.

I. THOMAS dÀLBERT , ou félon plufieurs titres 
ALBERTI ,qne quelques hiftotiens ont cru fans fondement 
être defeendu d'un.fiere du pape innocent VI. vint s'établit 
au Pont S. Efprit e«' 14 14„où il vécut plus de quataütc ans 
5c où fa pofletité demeura jurqu'au connétable de Lmnei 
Ce Thomas fut feigneur de Bouflàtgues, pannetier du roi 
bailli d’épée du Vivatais &  Vdenrinois , viguiet royal dn 
Pont S. Efprit en 1416. &  deBagnolsen 1410. &  nioumt 
en Août en 1455, Il époufa Paume Champcile , dont il «k 
H ugues, qui fuit ; J ean ^m fu  la branche des fiig»eîin de 
Boujfargttes &  de fatue Andre} dont U pofierité cfi finie ; 
ditte fame , feigneur de Mondaseli Languedoc, écuyer du 
ro i, 6c gouverneur du Pont-S. Efprit, fi: prévôt fie maître des 
ceiéruonicsdc i'ordre de faint Michel, vers le retns degnili- 
ration , mort fans pofletité; Jacques, chanoine Sc focritlain 
de l’églifc de Viviers , mort en 1505. Pierre , vivant eu 
1499- Claude , Prieur de fàint Martin de Peyre, & chanoine 
de Viviers ; Charles, religieux de Giugni, & fbcriflain de 
Tullette ; Catherine, mariée à Goffrai de Bondilhon ; VA  
pbine , alliée à Pierre de Marroan, du bourg de faine Anded ■ 
fie Louije d’Albert, mariée à faan de B lari, motte en l'an
1.4 5 4 *

II. Hugues d’Albert, feigneur de Bouffargaes, de Sabtan 
&  de Sagricz , fitfonteilament en 1479* Il avoir époofé 
contrat du S.Oélôbre 145 °* Catherine de Malingris, fille de 
Jean , feigneur de Gaujac, ôod’Antoinette de Cadix, dont il 
eut J a c q u e s  qui foit, f i :  GV/4ôiwwed’Albcrt.

B L J a c q u e s  d’Albert, feigneur de Bouilàrgues,de Sabtan, 
&c. fit tbo teflamcnr en Mars 15 2 g. 11 époufà par comrardu 
1 î.Oétobre 1491- Douce de Sacrai, fille de Jacques, lèi- 
gneur de Fontarachc , dont il eut Leon qui fuit ; fi: Lem 
a ’Albert.

IV. Laon d’Albert, feigneur en partie de Lnynes en Pro
vence , &c. fit fon teflameut le 24. Mars 1544. & fot tué pen 
de joursaprès à la bataille de Cerîfolles. Il avoit époufé par 
contrat du 21. Septembre 1535. Jeanne de Segui, dame de 
Luynes en partie, fille de Antoine de Segtir, feigneur de 
Ribert, 8c de Jeanne de Glandevcs, dont il eut H onore' 
qui luit.

V. H onore* d’Albert, feigneur de Luynes, de Brantes, 
deCadcnet, chevalier de l’ordre du roi , gouvernent de 
Beaucaire , &  de Pont fàint Efprit , fit fon reità ment h 6, 
Février 1592. mourut à Melun , &,y eft enterré. Il époufa le
6. Mars 1 j 7 j .  Anne de Rodulf, fille ¿Honore\ kigneur 
de Limans, 6c de Lomfe de Bcnaud de Ville-neuve, dont il 
eut FrançoUiXxsort jcune;CHARLEs qni fuî _: H onore',feigneur 
de Cadcnet, puis duc de Cfaaulnes , pair &  maréchal de 
France, dont la pojierttt fiera rapportée apres cette de fin fitrt 
ainet Marie , alliée à Claude de Grimoard-de-Beauvoir, du 
Route, feigneur de Bonneval fie de Combaiet ; Ameintîte, 
mariée, i v. à Barthcletni, feignenr de. Venet: 20. à Henri 
Robert de la Marck, duc de Bouillon , comte de Braine, 
capitaine des cene Suiffcs delà garde,morte le 21. Mai 1644} 
Loxifc, femme d’Antoine de Ville-neuve , marquis de Mous, 
premier maître d’hôtel de Gallon de France duc d’Orléans, 
fit gouverneur de Hoofleur : Anne, religieufe j 6e Leon,fri* 
gneur de Brames, puis duc de Luxembourg & de Pïney, 
pair de France , chevalier des ordres du roi, capitaine-lieure- 
mmt des cbevaux-legers de la garde, &  gouverneur de Blaye, 
mort le 2 5. Novembre 1630. Jaifîànt de Marguerite-Char
lotte , ducheflc de Luxembourg fi: de piney, fille de Henri t 
duc de Luxembourg , pair,de France, fie de Marguerite de 
' Montmorenci ì dame de Tbo ré, qu’il avoit épouicecu 1620,

' Henr^Leon d’Albcrr, duc de Luxembourg 8c de Piney, né
le 5. Août 1630- qui ceda fon .duché &  (es biens à fà feenî 

■ urcritic , en prenantes ordres deprêtrife, fi: moumt le .19. 
Février IÎ9 7. 6c MAfie-LoHÎfe-CUfre- Antoinette d'Albert1*.
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'fattiti Tmgri, dame da piáis de là tìanc i mòtte ìfi j

iaiAlbetc, duc de Lnyneî, pair . connétable
France, chevalier des ordres de roP, 

ifrtA porle' Saprei dam m  article /epuri > epoufa 
^cf^embee 16 r 7. Marie de Rohan , filié aînée à  Hercules 
S rL  doc de Montbaion, pair &  grand-VefitUr de 
® K fr¿t ]\4t¡gdel4i*it de Lenoncouré. Etant reftéevenve, 

une féconde alliance avec Claude de Lorraine, duc 
lilevreufe, pair; grand^chambellan, &grand-fàuconniet 
j fÎ ecc & monna le 8- Août 1Í79 . ayant cu de fon pre- 

■ muríase Af. d’Albert, mort jeune; Ame* Marie d’Ab  
í ^ ^ n c e l e , , Septembre 1646; Sc 
. «n Lotus-Charos d'Albert, due.de Luynes &  de Che- 

fi pair de France, marquis d’Albert, chevalier des or- 
T^riîrd & mnd-fauconnier de France, né en Décembre 

iio mort Jcio>0 ¿tobre 1690. Il époufo i ° .  Marie Se- 
L r  fille âcPierreScgak:, marquis d’O , &  de Margae- 
S l a  Gtieûe, mone en 16 51 :1  Par difoenfe du pape,
. f j c Rohan, fille puînée ¿Hercules, duc de Montbafon,

- ^ ¿fan de Bretagne, fa feconde femme, morreen Juillet 
¿S4 ■ Marguerite d’Aligre, venve de Charles-Bomven- 

* mânjnis de Mannéville, &  fille paînéc ¿Etienne d’Ali- 
t I¡ du nom , chancelier de France, morre fans enfans de 

C mariage le 16. Septembre 1711. âgé de quatre-vingt-un 
ans. Du premier h'tforrirent trois fils morts jeunes; C h arles- 
Honorï d'Albert, qui fort; Marse-Lostifc, religieufe en 
l'attaye de Jouarte, puis prieure perpétuelle des BénédiéH- 
n-s ik'Tord i Hemette-Thérefe, religieufe en la même ab- 
iaye, moue ; & Françoife- P a itle- Charlotte, mariée Je 3. Fé
vrier 1667. i Henri-Charles de Beaumanoic, marquis de 
Uvardin,chevalier desordres du ro i, & c  mone en couche 
en [¿70. Du fécond lit fo.nr ifîùs Loitis-Jofeph comte d‘Ab 
bar, colonel du régiment des dragons de mdnièigncur le 
Dauphin, puis grand-écuyer de l’é lette or de Baviere, &  grand- 
brilli de Liège, qui a époufé le 17. Mars 1 7 1 Í* Marie- 
flmmt de Berghcs de Monrigni, chanoinefTé de Mons , 
fille de Pbshfft-françois prince de Eerghes, &t de Jacqueline 
deLalrio; Ciarles-Hercules d’Albert, chevalier de Loynes, 
capitaine de yaifTeau, puis chef d’efoadre en Mai 1 ) 1 1 ;  
Mme-Amie, mariée eh Février 1678.3 Charles de Rohan, 
prince de Guemené, mone le 21. Août 1679. e n fi dix- 
fptidrae aimée ; Charloitc-Flileire, mariée en Août r 68 i .  à 
Alexandre-Albert-íranfois-Barthelemi, prince de Bout non- 
vilfe, mora: le 22.Mai 1731. Catherine-Angélique, mariée 
en Janvier 1694. à Charles Gouffier, marquis de Heilll, gui
don des gendarmes du roi, &  maréchal des camjjs &  ar
mées de fa maje fié ; feanne-Bapti/ie, mariée en Août 1683. 
àj/i/rIdrati-AHgHjîe-Mainfrvi-Jerôme de Scaglia, comte 
de Verrue j & Jeanne-7hir efe-Pélagie d’Albert, mariée eri 
Mars 16 <) g, à ¿wiideGoilhem-de-Caftclnaude-Clermotìt- 
Lndcve, marquis de Seflàc, maître de la garderobbe du roi.

YUL Charles- Honore' d’Albert, duc de Luyncs, de 
Chevteale, & de Chaulnes, pair de France , chevalier des 
Orèodami, capitaine-lieutenant des chevaux légers de ià 
gâtée, gouverneur de Guyenne, né le 7. Ottobre 1646. 
mourut le j. Novembre 1711. âgé de foixânté-fopt ans. Il 
épouûle {.Février 1667. Jeanne-Marie Colbert, fiilëaînéë 
dtJeen-Bsfti/le Colbc rt, marquis de Scîgnelai, &c. mini
ère Sc iëaétrire d'érat, grand ixéforier des ordres du roi, 
contrôleur général de tes finançp, &  for-in rendant des bâti- 
wûs, arts & marmfathjrcs dé France ;&  de Ajerie Charon 
étMetiars,dontilcut Charles-Jean-Baptifte comte de Mont
arti né en 1667. mort le 3. Août 1672 ; Honor e'-CharleS 
“ e de Luyncs & de Montfort, qui fait ; A7. marquis d’AI- 
Ktt, mon jeune; Paul, comte de Château-fort, mort jeune; 
Lke-Adcuste d’Albert-d’Aillî, duc de Chaulnes, qui a fait 
branche,£ÿ dont Ufipa parle'ci-après-, Louis-Nicolas tomrü 
de Cbartati-fòrt, dir le chevalier d’Alberr, colonel d’un regi- 
î”™ ̂  Grigous, à la tête duquel il for mé an combat donné 

9* Juillet 1701 * â Carpi près l’Adige ; Marw-Therefe, née 
iSSB.morteen 1670; Mxrse-Amte, mariée le 28.Août 

1 r̂eê rw Montmorencî, duc dé
®tmboutg, gouverneur de Normandie, mone le 17. Sep- I 

>654;Mxrit-Therefe, mariée, i° . crrAvril i 693,# ^

A L B àiy
-McbeUÂMheri, comte de Môtftein dé Châteîir-viUain, Èco. 
colonel du régiment deHâynaulr: 2t?. en Août r 69g. d 
eht-gene, comte de Saflèriagë, premier gentilhomme de U 
chambre de monfieur le duc d’ötlearis ; &  Märte-Frmiceìfe 
d ’Albert, mariée én Janvier 1698. à Charles-Ehgtit duc dè 
Levis, pair de France.

IX. HonoRê -CHarles d’Albèrt, duc de Lijynés &  dé 
Montfort, né le 6. Décembre 1669. capitaiöe-lienteiia'nt dei 
cbevamt-lcgcrs de la garde du roi, ayant étécômmandé pont 
efooner un convoi dans Landau , for bief fé au retour d’uti 
Coupi de Carabine dans les reiüs le 9. Septembre 1704. &  
porté à Lankcndal où il mourut lé même jour. Il ¿voit époufé 
en Février 1694, Marie-Antie-Jianne de Goutdllem, filli 
unique de Philippe de Coardllon, marquis de Darigean, cheJ 
Vilier des ordres du roî, gouverneur de Touraine, con (ciller 
d’érat d’épée , &c. &  de Franfàife Morin , fa premiere fem
me, mortele 1 8. Juin i7 i8 .en  (aquarante-fepriéràeannée, 
dont font iffns C h  ARLES-Philippe, duc de Luyncs,qui fuit; 
Pasti i comte de Montfort, né lë 5. Janvier 1703. Charlotte- 
Mekme, née Ici o-Septembre 1696. &  Marguerite-Essfiachiè 
d’Albert, née le 2. O ¿tobte 1697, rdigîeufts.

X ,  C h a r l e s - P h i l i p p e  d’AlbeEE , duc de Luynes, &  dé 
Chevreufe, pair de France, &c. né le 30. Jnilleti 69 j.époufo 
le 14, Février 1710. Latst/e-Leomine-Jacquatine de Bourbon y 
fille unique de Lomt-Hetsri, Intim é de Böurb'oo-Soiilbris, 
dit le prince de Neuf-chaltel, comte de Noyers, &c. &  
d’Angelique-Ctmcgonde deMonrrnorenci-Lôttrùbourg,morte 
le 11. Janvier 172 j , âgée de vingt-quarté ans, dotar il a eu 
M a r i e - C h a r l e s - Lotus, qui fuit : &  Ehfobeib-Angélique ¿ihl* 
bert ,née le 18. Jbillet 1715. mone Je 2. Janvier 1712.

XL MARiE-CHARLES-Lours d’Albert, duc de Montfort j 
né le 14. Avril 1717,

B R A N C H E  D E S  D E R N I E R S  D U C S  
de Chaulnes.

IX. Louis-A u g u s t e  d’Alberr d’Aüli,  due de Chaulnes 
pair de France, vi dame d’Amiens , &c. cinquième fils dé 
C harles-Honori' d’Albert* duc de Luynes, &c. &  da 
Jeanne-Marie Colbert, né le 20. Decembrè 1676. étané 
devenu le fécond fils, par le décès, fans erifans de foi aînés y 
s’eft trouvé fobftituéaux biens du duc de Chaulnës, â lai 
charge de porter le nom &  les armes d'Aiili, &  a été pourvu 
de la charge de capitaine-lieutenant des chevaux-legcrs de la

f’arde en 1704. après la mort de fon frété aîné. Il a époufé 
e tr.Janvier 1704. Marie-Atìne-RomamÈ de Beanmanoir, 

fille de Henri-Charles de Beaumanoir, marquis de Lavatdin, 
chevalier des ordres du roi , 3c de Losu/e-Amt de Noaillcs > 
ià fecónde femme,dont il a Louis-Marie d’Albert cFAiltï,' 
qui fuir François d’Albert d’Aillî, comte de Pefquîgni, né lë 
¿.Septembre 1707; Ahchel-Ferdwand, comte de Chaulnes ;  
né le 31. Décembre 1714; Marit-There/e, née le 10. Février 
1709, alliée le 26. Janvier 1722. à Louis de Rongé, mar
quis dn Pleflis Bellicre, & Alaris-Françoifiuie Sales d’Albert 
d’A iili, née le 4-Août 17 r o.

X, L o u i s - M a r i e  d’Albert d’Aiili, vi da me d’Arùîens , né 
le 31. Juillet 1705. a été reçu capitaine-lieutenant dés chc- 
vanx-legcrs de la garde ordinairedu roi, en forvivancc de 
fon pere , dont il a prêté ferment le 5. Avril 1717-

D U C S  D E  C H A U L N E S  S O R T I S  D E  L A  
maifim ¿ A L  B E R T .

VI. Honore' d’Albert, feigtieur de Cadeiier, troifiéme 
fils d’Honore' d’Albert, foigneür de Luynes,&c. & à'Amté 
de Rodulf* s’irifinua dans la foveur du roi Louis XIII. averi 
le feigneur de Luyncs fou frère. Il fot fait maréchal dri 
France en 1619. chevalier des ordres du roi le ÿ i .  Decembrd 
de la même année, créé duc de Chaulnes, pair de France 
dn 1621, &  mourut le 3 r.Oéfobtê 1649* eE* fo foîxante- 
ntuviéme année, laiflànr de Claire-Charloiied’Aillî, cotn- 
rëflè de Chaulnes, dame de Pequignî, vidame d’Amiens, Scc. 
fille unique 3c héritière de Phslippe-Emmanuel d’Ailii, fët- 
gneur de Pequigni, & dé Lastife (TOgniescomtefTe dé 
Chanlnes, qu’il avoir éponfée en 1619. morte 1er 7. Septem
bre 1681. dont il eur quarre fils, qui forent obligés de portei 
l e  n o m  &  1«  a r m e s  d ’ A i i l i ,  &  q u a r t e  f i l l e s .  1 .  H e n r î - L o U H
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d'Ailli j duc de Chaulnes , qui iuîr ; a, 0 iarlei d'Ailli, mar
nais de -Ray ne val, mort fins alliance en (647 ; 3. Charles- 
d’Ailli, duc de Ghaulnes , après la mon de ion frere aîné, 
chevalier des ordres do roi ^gouverneur de Guyenne, &  
trois foisambaflàdcur extraordinaire à Rome, mort le 4. Sep
tembre 169%- âgé de foixante-quatorze ans, fans laxflcr de 
pofterité d'Ehfiweth le Fcroti, veuve de Jacques EfUwer, 
marquis de faim Megrin, fii.fille unique de Hierome , dit ' 
Dreux le Feron, feigneur ,de Savigni, Sc de Barbe Servieu 
Montigni j qu’il avoir épouiée en 165 5. morte le 6. Janvier 
1699,4. Armand, dit l’abbé de Ghaulnes, mort le 29. Avril 
1 6 y 6 ; 5. Anne d’Ailli , abbefïc de S. Pierre de Lyon, morte 
le 4. Février 16 7 1 ; 6. Marie-Magdeltune-Urb.ne-Therefe 
d’Ailli, abbeflè- de l'abbaye aux Bois, morte le 1 j, Février 
1687 i 7* Charlotte, prieure de Poïlïi , morte en 170? , Sc 
S. Antoinette d’A illi, abbcfïc de S. Pierre de Lyon , après la 
itrur, morte en 170S.

V II.H en r  i-L o u is  d’AilIi j duc de Chaalnes, pair de 
France » vidamc d’Amiens, Scc. mourut le 1 1. Mai 16 y 3. Il 
avoir époufë le 3. Mai 1646. Françoife de Neuville, veuve 
de Julie-Louis, comie de Tournon, Sc fille aînée de Nicolas ■ 
de NeufvillejducdeViileroi, pair& maréchal de France, 
Sc de Magdelaine de Crequî.ElIc prît unetroifiéme alliance 
■ avec Jean Viguier, marquis d’Hanrerive, & mourut à Paris le 
11. Mat ly o ï.â g é  de iôixante-fcize ans, ayant eu de ion fé
cond mariage Magdelaine-Ontrlotte d’Ailli, mariée en Jan
vier 16 64. a Jean-Bapnfie de Foix, duc de Randan, morte en- 
couche le 3. Janvier 166 y. âgée d environ 1 fi. ans ; Catherine 
d ’Ailli, morte jeune en ififiz Noyé*, le P. Anfclme. .

ALBERT { Charles) duc de Lu y nés, pair, connétable &. 
grand-fauconnier de France, chevalier des ordres du roi, 
né en 1578. fut page de la chambre du roi Henri IV. qui 
le donna enfuite au roi Louis X11L lors Dauphin, dont il 
gagna les bonnes grâces dès l’cniance. Il le fit gentilhomme 

. de iâ chambre, le pourvut en ifi 1 y, du gouvernement d’Am- 
boilê , le fir capitaine des Tailleries, confiillcr d’état, & 
premier commandant des, gentilshommes, &  fut pourvu en 

' 1 fi 16, de la charge de grand-fauconnier de France. La mort 
tragique du maréchal d1 Ancre, dont il eut fa con fi fiai ion des 
biens, le mit en 1 fi 17. à la tète du gouvernement des affaires 
de l’état: il fût premier gentilhomme de la chambre, Sc lieu
tenant au gouvernement de Normandie &  du Pont-de-f Ar
che , capitaine de cent hommes des ordonnances, capitaine 
du château de la Baftiüe, &  obtint leerres pour avoir rang , 
féance &  vois délibérative an parlement de Paris, il (c démit 
en 1 fi 1 S- de la lieutenance générale de Normandie, for pour- 
yû de celle de l’ifle de France, avec réfirve du gouvernement 
de Paris, pour y être réuni, ¿¿celui dé Picardie; fait chevalier 
des ordres du roi le dernier Décembre de la même année, 
fié honoré de la charge de connétable de France le u .  Avril 
j 6 z 1. Il exerça la charge de garde des fceaus de France, depuis 
le 3, Août de la même année jufqu’au. 15. Décembre fuivanr, 
qu’il mourut â l’âge de quarante-trois ans, &  eft enterré à 
Maillé j  près Tours ; Terre qui avoit été érigée eu duché- 
pairie en (à faveur, dès le 14. Novembre 1 fi 19. * Tcjex. le 
pere Anfclmé.

Les armes d’Albert font dur an lion de gueules, couronne' 
de meme, écartelé de Rohan.

E R E ' L A T S  E T  A U T R E S  GRANDS H O M M ES
de ce nom.

ALBERT ou AD ALBERT, archevêque de Mayence, s’eft 
rendu ¡Huître fous le régné de l’empereur Henri V. dont il fût 
chancelier , & qu’il porta â rompre avec ie Pape. Ou allure 
que l’archevêché de Mayence, qu'il obtint en 1110. fût ie 
prix de (à lâche Hartrie. Dieu toucha néanmoins ion ccrur, 
&  il s’oppofâ depuis à la violence de Cet empereur, dont il 
avoit fi fou vent flaté les paillons. En 1 1 iz . i l  rompit entière
ment avec Henri, Sc coufpîra même contre lui. L’empereur 

* Payant fçû, le fit mettre dans une prifon,d’où il ne forritque 
par les prenantes Içllidtarions de Bruno archevêque de Co
logne , qui voulut bien être fa caution. Ces difgracesjetrerent 
Albert: dans le parti du papeCalixrcII. qui le nomma même 
fon légat en Allemagne. En 113 1. il célébra un concile i  

' Mayence, Scmourut le 14. Juillet de Pan 1137. Quelques

antttffs iôûtrebnent qu’Aîbeurétoit de la maifon de tùnàîtet 
mais il y a plustPapparence qu’il fortoit de cellede Satbmdi. 
Aldelbert fon neveu lui fucceda, Sc mourut peu de tems après 
en 113 S.*Othon de Fri fingen, A 7. c, i + f g u .  DodetEn. 
wchron.SeixAias, hiß. Mogunt. ^

ALBERT, archevêque d’Hambourg, WJ/ee.ADELBERj' 
ALBERT de Louvain y cardinal évêque de Lieoe , 

de Henri, duc de Lorraine, fût élu évêque en 11 çn, Soa 
éleéHon fût confirmée par le pape Ccleftin III. malgré Ibppo. 
fition de Baudouin ,comtc de Haynaut, &  celle de t’emperctu 
Henri VE qui avoir misdes gens fur les chemins pour l'em, 
pêçher d’aller à Rome. Albertpafladéguife fbus l’habit d’tm 
valet, accompagné de deux ou trois Liégeois, & fe préfènti 
en cet équipage au pape Celeftin, qui, après avoir cotifirn̂  
fon éledion , le fir cardinal en 1192. &  écrivit eu faveur de 
ce prélar â plu fleurs princes de l'Europe. L’empereur avofc 
nomméà Pévêché de Liege Lotbaire, prévôt de l'égide de 
Bonn ; &  Albert qui avoit éré ordonné prêtre &(àcré évêque 
au retour de Rome, fè réfugia en France, dans l’efperaifce ! 
d’appaifêr, par fon abièncc, la colere de l’empereur. Mais Lo. 
thaire, du confentement de l'empereur, envoya à Reims ! 
trois Allemands qui aflâflinerent Albert, Si le percèrent crucf \ 
lement de treize coups d’épée en 1193. On célébré la fite \ 
au 11. Novembre, quoiqu’il ne foit mort que trois jours ! 
apès. * Joah, ChapeauviL depentif. Leod. Tmg. Bailla,vkj j 
des Saints. j

ALBERT nâquitâ Caftnudi-Guahefler en Italie, dans b ! 
'diocèfe de Parme, &  fi fie chanoine régulier de Sair.ie-Crou 
de Marrara. Il fût élû prieur de cette roaifbn. On le choifn j 
enfuite pour être évêque de Bobiomais il préfera l’évêché 
de Verceil, dont¡1 prit poflèfîîon l’an 11 84.I! fût employéà j 
diverfes négociations, fous le pontificat de Clement III. & |
d’Innoctnr III. Enfin il fût nommé patriarche de JéruOiau I
en 1 204. &  alla faire fa réfidence à Acre, qui avoit pour j
lors un évêque particulier, dont l’évêché.fût uni au patriar- i 
chat par Urbain IV. Ce fur lui,qui environ l’année 1109. 1
dreffa une regle cirée de fàint Baflle pour les Httmitts du ■ 
Mont-Carmel, Sc qui les établit en congrégation : elle awû- 
floit en feize articles, dont on a fitir depuis dix-huit chapitres, ;

: Il fur ailaffinfidans une proceflïon le jour delà fètedel’Eial- j 
ration de fàînre Croix, l’an 1214. Les Carmes font fâ fête Je )
8. Avril. * Oriliphr. & Gencbrard. m ehren, PolTcvin.iflipfw, \ 

facr. Luca, htel, Carmeht. Spond. A . C  120j. Bollandus. ï 
Bailler, vies des Saints. I

ALBERT , évêque de Frifîngen, ville de la haute Bavière, S 
étoit de Ja mnifon des comtesde Hohenberg, LepapeCle- | 
ment VI. le nomma évêque de Wirtzbotirg, dans la Frac. | 
connie l’an 13 45. après la mortd’Othon WolÆkcl: âtâe- | 
puis en 13 5 z. il enr l’évcché de Friflngeu. Il lecourut Albert | 
d’Autriche an fiége de Zurich, &  mourut l’an 13 5 9. On lin | 
attribue quelques ouvrages.  ̂Bertius, L 3. deurbtbus Gerum. | 
Simler, bibhoth. |

ALBERT , évêque de PaiTriW en Bavière, illû des baroni | 
de Wincz, il lu flre& ancienne famillcd’Autrichejfùtnonuné J 
à l’évêché de Paßaw en 13 62. Si en eut la conduire pendant | 
l’elpace d’environ dis-huit ans. Les habitans (ë révoltèrent | 
contre ce prélat, qui les défit dans un combat très-finglmt, | 
L’empereur les condamnai une amende de trois mille marcs 1 
d’argent, qu’ils payèrent à leur évêque, en punition de bat 1 
révolte. Il mourut en 1 3 8 0. * Wigulens Hund à Sulrzetmos, £ 
Metropolis Säl fiurgenßs.  ̂ ja

ALBERT de Brahdeboorg, cardinal du ritredeS. Chry- | 
fogon,&  archevêque de Mayence, fils de JJean IV. dît le | 
Grandi élcdenr de Brandebourg, naquit le 1 S- Ju'° 1 \ 
Sc après avoir été chanoine de Mayence,il devint archevêque £
de Magdcbourgiévêqued’Halbetftat, archevêque de Maycu- |

fce , & enfin cardinal. Le p p c Leon X. lui fit donner lécha- 1 
pan en r 518. par les cardinaux de Curcc& Caïetau, légats 
en Allemagne. Albert s’oppofa conrageufement aux Opinions 
desNovareurs de ion tems, &  protégea toujours les fciences 
&  les gens de Iertxes. Il mouruc. à Mayence le 1 $■  Septem
bre de l’an 1543. âgé de cinquante-cinq ans. *Tritheitiins, 
in hiß. S. Maxim. Serrarius, hß. Mognnt. Aubert, bifi
des cardinaux.

ALBERT P jO , prince de Carpi, cherchez PIO.
r  r  h o m m e s



ALB
S O M M E S ,  b e  l e t t r e s .

nPïïT dit de M its, pacçe qu’il étoit moine de cette 
-i vivoit vas l'an i.q'î'o. félon Tnthemc. II écrivit Ihi- 

de ion temí tja’H díícjia à Téyêqùc dé Mets. Céroit 
■ <011 Tlieodoric,de Luxembourg, évêque de Mets, 

ïîvberc, dtfirtft. ecckflc. /+/.Tritherne. Gefner. Voffius.
. ^  ntm-f d’Aix , Ajaenfli > a été chanoine &  focriftain de
r i f e d ’Aii-la-ChapeliedansleXII.fiécIoavoitfaiticvoyagc 
W  !'pirrc.Saini,î, &  en compofoune hiftoire en douze livres, 
t! 3 ce titre : H'floria expedanoms IÎierofolymitana, [»per iti- 

î ftvtpaffttg0 Godofredi Bxthsmis. Il condtiifir cet ouvrage 
B:\'aücs i £ ttoiiîéme année du regne deBiudouïn IL c’eft-d- 
îi’ jufques à l’an i l  10 .Reiner Reincccius le fie imprimer 
d,tCôoi. fansy nommer l'auteur ; mais on le lui attribue dans 
T ioicií des auteurs de Thiftoire orientale , intitulé , Gifla 
¡ I  w  Tuncos. * Voffius, de b f l .  U t . L j.c . 6.
ALBERT, ou OLBERT, dit de Lobes , religieux de l’ordre 

,  ̂ gçQpît dans le raonafterc.de Lobes, depuis abbé de 
Ĝ mbltwtS) fcc élevé dans le premier de ces deux monafte- 
n3 fous la difdplioc d’Heriger, vers la fin du X. fiéclc. Il 
¿toit de Lcdern, petit village dans IcPois-Bas. Il fut envoyé 
JalÎrt bonne heure d Parts dans le raonafterc de foint Ger
main des Prés, où il fit de grands progrès dans les fciences 
& dans la pieté. Il étudia eufuitc trois ans à Tcoye, d’où il 
alla i Giartras ; & y ayant pris les leçons du célébré Fulbert, 
il retourna à Lobes. En l’an 1009. Baudri évêque de Ton- 

j je d0Qna à Burchard pour l’aidet dans fes études, &  ce 
ïii alors qu’il eut part à cetre belle collection de canons, qui 
a toujours paru fi utile à l’Eglife. II s’étoit féparé de Burchard 
dei fan io n . puifque cette année-Id il fut fait abbé de 
Gemblours. En io n .  on lui confia auflï le gouvernement de 
la nouvelle abbaye de faine Jacques de Liege, qu’il prit latas 
quitter celle qu’il cenoit déjà. C ’eft dans celle de faint Jacques 
qu’il mourut en 1048* Il écrivit l’bïftqircde l’ancien &. du 

' nouveau tclbmrai, quelques vies des foints, &  d'autres ou
vrais en vers 5: en profe. Sigcbett dit qu’il a été illuftre par 
fi faencc dans les belles lettres &  dans les matières ecclcfia- 
floues, 8c par fon zelc pour la religion ; &  qn’ila rendo 
fon nom immortel, en écrivant quelques vies des Peres, &  
en caropofint des hymnes en l’honneur des Saints.* Label, de 
gjl,éh Gembhc. tom. z.jpicil. Annal. ord. S. Bened. tom. 4, 
pq. ¿pi, 49r. Sigebert. de fiript. eccl. c. 142. Ç$ de »ébat, 
Gembkc. Valere André, bibl. Belg. Aubert. Míratos, safehol, 
id Sigebertttm.

ALBERT DE PADOUE, moine de la congrégation de 
Clagni, a vpaa dans le XH. fiéclc. II compofo vers l’an ü j o .  
lesvisée faint Amant, defointe Beatrix, &c.* PolTcvin. in

j iow.fl’y.Gelber, in bibl. Volïïus, de bifl. Lat.
ALBERT, abbé de Staden, de Tordre de S. Benoît, dans 

! l’archevêché de Brême, vi voir dans le XUL fiécle. Quelques 
! auteurs difent qu’il étoit natif de la ville de Pile, mais Ar- 
I noalWkin & d’autres foûtiennent qu’il étoit Allemand de 
\ mdon. Il tacha d’introduire la regle de Cîteaux dans fon 
! abtaye, qu’il avoir deflein de réformer ; &  il obtint ponr 
j celaoncbullc du pape Grégoire IX. en 11 j 6. mais n’ayam pâ
j hfarraéaitcr,il prit en 1140. l’habit de religieux de Tordre 
j de S. François, dont il fût enfuite élu general. H avoir cora- 

, pcÊimecfironiqne,depuis le commencement du monde ju f 
qu’m 1150. on 115 auquel il vivoïr encore. Cet auteur a 
étéiaconnu à Tritheme,à Gcfncr & à Sim 1er; mais il 11c Tapas 
éé â Albert Crante;, qui le cire avec éloge, êc qui a meme 
pris de Ininne bonne partie des choies qu’il rapporte. Henri 
Renzorinï tTHelraftad ayoît cette chronique manuferite, &  
Briiier Reineccius la publia en 1587- avec des notes qu’il 
fiat lire avec précaution, par rapport aux traits malins dont' 
trt auteur Proteftant les a rem pires. * Amolpb. Wion, l. 2. 
¡¡¡mi viUyC. 62. Albert. Crantz, i» metropoL Çfl m b fl. Saxon. 
Volfius ¡L2.de hfl. Lat. Mirants , in and. defcript, ecckf M. 
fri-Fin, bihlieth. eccl.

ALBERT, dit le Grand, fortide Tilltlftrc famille des com- 
tes de polftat, était dcLawîngen fût le Danube dahs la Soua- 
bc 1 ¡i il naquit en 11 o $, d’auttês diiênten 1195. Qn l’éleva 
avrcbeaicoüp'de foin, &on T envoya i  Pavie, où ayant oui 
jacchetleP,]ourdaia, de Tordre de S. Dominique) U en 
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, ^  ^ touché, qu’il prit l’habit de religieux dans le même or

dre vers Pan i z z j , Qaelque-tems après la mort de Jour
dain, il fût fuCceiEvement vicaire general', &  provincial de 
fon ordre, & vint enfeignec â Cologne, où il s’acquit beau
coup de réputation , Sc eut un grand nombre d’écoliers. Il fit 
auih un voyage ¿.Paris, où il enfeigna trois armées de fuite, 
ceft-d-dire, lannée i î .4î .&  les deuxfiiivantes  ̂ & Tondlc^ 
que la dalle n'étant pas allez grande pour coutenir tous les 
écoliers qui le venoient écouter, il hit obligé de foire fos 
leçons au milieu de cette place , qui en a retenu le nom de 
Place Aianbert, comme qui ditoic de Maître Aubert. Ail 
bottt de ces crois années il fût reçu dotftjuc. Depuis il revine 
a Cologne, & ayant été appellé à Rome par le pape Alexan
dre IV. il y enfeigna, &  y exerça quelque-rems l’office de 
maître du tacré palais. Ce fût en cetcms-fo qu’il difputa contre 
Guillaume de foint Amour. En 1160. il fut élu évêqnc de 
Ratifbonne; mais l’amour de la foiitilde le prdfant conti
nuellement de retourner dans ie cloître-; il quitta cette dignité 
& fe contentatde reprendre fes exercices ordinaires dans les 
univerfités. Le pape Grégoire X. lui fit commander de,(e trou
ver au concile general de Lyon en 1174, Albert mourut à 
Cologne le 15. Novembre de Tan 1180. âgé de (oixante 5c 
dix-fept, ou félon d’autres de quatre-viogt-iept ans , célèbre 
par les éloges de S. Thomas d'A^uirt, ion difciplc , &  de 
plufieurs autres fçavans. Ou apprend le tems de fa mort de 
ion épitaphe, où il cft dit qu’il étoit âgé de plus de quatre- 
vingts ans. Si Ton en croit les annales de fon ordre , h 
foîute Vierge lui communiqua par infûfion tous les fecrers 
de la philoiophic; étant vieux i! oublia tout ce qu’il avoir 
fçu , &  retomba dans une efpece d'enfance, qui ne l'empêcha 
pas de furvre les exercices ordinaires de fa commnnauté. La 
cannoiffimee qu’il avoit des iècrets de la nature, lui a foit in
venter des machines ttès-ingenieufes ; nuis elle Ta expofé 
en même tems à des accufotions ridicules, comme d’avoir 
ufé de magic, d’avoir fçu le fecret de la pierre philofophale , 
d’avoir inventé la poudre à canon, &  d’avoir formé un An- 
droide i c’eft-à-dîre, une tète d? air in forge'e fous certaines cm- 

fltlfatimj , qui répoadoità fes demandes. Les perfounes bien 
fenfoes ont jngé plus favorablement de ce docteur, dont 1s 
corps fut trouvé entier trois cens ans après fa mort : il fût béa
tifié pat le pape Grégoire XV. en î f in .  Le P. Pierre Jamtnî 
Dominicain fit imprimer en i d j i  les oeuvres d Albert le 
Grand à Lyon, en vingt-un tomes in-foho ■, mais il y a rais quel
ques traités qui ne font pas de ce grand homme, 5c a oublié 
d’y en mettre d'autres qoi luî font attribues.* Pierre de Prude. 
Rodolphe de Nimegue. Séraphique Caponi. Pierre Jammi. 
Henri deGand, de vir. iSujir, c, 43. Trirheme. Beflarmin. 
Lcandre Alberri. Ruzzi. Bailler, vies des Saints. Altamura. 
Sixte de Sienne. Bzovius, Sponde. Radcrus. Voffius. Du-Bou- 
lat. Naudé, apologie des grands hommes acettjès de magie. Le 
Mire. M, Du-Piu , bibl. des auteurs eedef. d» XIII. fluide. 
Ecbard, tom. t.p, ¡62.

ALBERT de P a d o u e  , religieux de l’ordre desHcrmires 
dcfoinrAnguftin dans le XlV. fiécle, naquit â Padoue, où il 
prit l'habit de religieux en 1x9}. On l’envoya en France, 
où il fit un très-grand progrès dans Tunîvcrfiré de Paris, fous 
Gilles de Rome , 5c où il enfeigna lui-même avec applau- 
didciTient. Les talens narurels qu’ils avoir pour [’éloquence , 
le firent rechercher par le pape Boni face V1IL qui l’appella 
en Italie : mais ce pape étant mort pen de tems après, Albert 
revint en France, &  mourut à Paris le 18 .Mats dcTannéc 
1318. Le Mire die que ce fut â Lyon en la quarante-fixiémç 
année de fon âge. Il a écrir des commentaires fur les cinq 
livres de Moïfe, fur les quatre évangiles, fur les épîrres de 
S. Paul, nn commentaire fur le livre des fënrences, &rinq 
volumes de fermons, qui feuls ont été imprimés à Paris en 
1 544. On voir à Padoue fa ftatue, avec une infoription en 
forme d’éloge, qnc le public lui a fait drefièr. * Trirhemitts, 
defcript. Poilcvinus, 1 n appar. Gcfoer. in bibl. Pampltilus  ̂
bibl. Augafl. Cnrtius tu tlogflvcr. i&ttft. CniCemus, part, j .  
c. ¡2 .1.Frifius- Le Mire. :

ALBERT, dit Argent ma ou Argentmenbs, parce qu’il étoit 
de Sttaibonrg, a vécu dans le XIV. fiéde, &  a compoié une 
hiftoire ou chronique, qui conticnr ce qui s’eft paft’é depuis 
l’empire de Rodolphe I. jufques à Charles IV._c’eft â-dirc

Ec
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-depuis l’an i'rjro. jufqiïes en T j 7 3- iCofpimcniïe mte fou- 
vent, 8¿ en V même publié un fragment daos íes Confuís 

{Romains, Mais depuis, CJEftitiusa doüaécetoiivrage entier, 
•dans Té recueil dès àûtetii’squï ont écrit d’Allemagne. On y 
.joint ordinairement un fragment de chronique qui commence 
en ¿3 t.dtqui finit en 1167.* Voûtas, de hifi Lot, Qn peut 

^  voir íes autres ouvrages dans là bélmbeydc dtsaatenrs eccle- 
fi&Jhysies du XlP". de M.. Du -Fin.

ALBERT da Aiont-Trepanc, fils de Benoit Adalbari Bc de 
Jeanne Paliûi, naquit àTrapano , ville ancienne de laSicile 
fût la fin fiirregne de Pierre roi d’Arragon, lorfque Frédéric ÍI. 
droit roi de Sicile v vêts l’an 1110. 1! entra dans Tordre des 
Carmes ad convcnt du Moüt-Ttapano ; 8c après s’être ac
quitté avec ferveur des exercices tnonaftiques s il s’appliqua 
prclque uniquement à la prédication. Il fût élû provincial de 
fbn ordre en Sicile, &  mourut dans une folînidc, où il s’étoît 
retiré proche de Meflïnc le 7. Août 1292. U aétécauoniiè 
dans le XV. fiéde, &  l’on fait (à fëtcle jour défit mort.1'' Fa 
Anonyme , corrigée par Ange Politttn dans Sur^u. Barooius, 
íes Martyrologes. Bailler, vies des Saints.

ALBERT (Jean ) natifde Haricm en Hollande, Sinon pis 
d’Italie , comme Marc-Antoine Alegre l’aécrltia vécu dans 
le XV. fiéclc- Il prit l’habît de religieux chez les Carmes, & 
fat do&cur de Louvain. II compofa divers ouvrages, & entre 
autres des commentaires fur la première épître de S. Jean ; des 
Termons ; Qgtefiumts m Magifirum Sententiaram ; Ltéhtra m 
ecclefiafiicum, &  mourut à Malines Tan 149Ó. * Valen us Aü- 

'dreas, bibt. Belg. Marcus Andréas A léger, m Parad. Carmel.
ALBERT deSarctano, villedcTofcane en Italie, religieux 

de l’ordre de S. François, vivoit dans le XV. fiéclc, fiir un 
des plus habiles prédicateurs de ion tenis, Sc fçut allier d’une 
maniere édifiante la iaence avec la pieté. -Il laiflà quelques 
■ ouvrages, comme un traité de la Peniiencc, &nndifcours 
fur divers points de morale, &  mourut en 14ÍO, *L  «ndre 
Alberti , defe. ha!. Wading. M. Du-Pin, btbl, des auteurs 
teelef. du fiCV.Jîécle.

ALBERT ( Philippe ) Carme Allemand, eut le furnom de 
fihsjfut, lieu de ü  naiííance, qui eft un village près de Franc
fort , &  vivoit fur la fin do XV. fiéde vers l’an 149 5. Il pro- 
ièBh la théologie ¿ Paris &  á Cologne; &  écrivit iur le canti
que des cantiques, fur le Maître des Sentences, un volume 
de fermons, 3cc. * Trjthemius, de vtr. tliujl. PoiTevin. m 
appar, Stter. Lucius, btbl. Carme!, Alegr. in Parad. Carmel, 

ALBERT de Brejfe, cherchez MANDUGASlNO.
ALBERT, AHREMIUS ou RIVET, Chartreux, cherchez 

HVET.
ALBERT DE SAXE, célébré profèûcur de phlloiophïe 

dans l’univerfité de Paris, florifloï&vers le milieu du XIV. 
fiéde. On garde chez les Dominicains de Boulogne un com
mentaire écrit de fa main en 13 3 2. fur les tables aftronomi- 
ques d’Alfbnfe ; 8c l’on a en Sorbonne un autre manufertt 
defes fbphîfmes.quï a été fini par le copifleco 13 89- George 
Lokcrc Ecoflois , profèûcur de philofophie au college de 
Montaigu, fit imprimeren i$i£¡. a Paris les commentaires 
d’Albert fur les huit livres de phyfique, les trois livres du 
ciel &  du monde, & les deux livres de la génération &  de é 
la coiruprion ; on a auffi imprimé en r 496. d Vende fbn pe
tit traité des proportions, qu’un Dominicain skfl: avifé d’a- 
breg er 1 &  il y a d’autres ouvrages du même auteur dans les 
bibliothèques. Elifius 2 prétendu qu’Albert étoit Auguflin , 
mais il n’en a donné aucune preuve ; &  ceux qui en ont vonlu 
faire un Dominicain n’en avoient pas davantage. * Echard, 
fierspt. ord. P rai.

ALBERT LE\VEN ou LEONIN , mathématicien t voyez 
LEWEN.

ALBERT ou ROBERT DE S. REM I, BenediéÜQ, voyez 
ROBERT DE S. REMI.

ALBERT (Laurent) publia nne grammaire Allemande à > 
Auiboqcg ¿«-S", en 1573.

ALBERT ( Leori-Bapriftc) mit au jour à Amflerdam en 
1Í4 3. un traité de la peinture en trois livres,

ALBERT (Valentin) morde 13. Septembre 1697, Âgé de 
fbixantc "déux dns ; après avoir exercé la charge de profèfleur 
en philofophie &  en théologie à Leipltc l’eipace de rrente- 
-qnatic ans, ^compgfè tme explication $c apologie, delà Con-

Feffion d'j^L^oqrg.,.publiée en 169«. 8c l’examen du conl 
cite de Trente Sc dé l'expofirion dé Ja Foi Catholique, de 
jacquesBenigpeSpfluet, dvßquedaMeamc. Valentin Albert, 
d qui König atpjhup dans faibibiiûtheqac nn,3bregé du droit 

' de k  .nature &  dès gens, irnpijqié ,d Lcipfic en 1É76. 
apparenunefit le même.  ̂ Çonftdtez tsndif s general des 
de Leipfic, . _

ALBERT ( Salomon ) médecin, ¡a publié une hjftoire du 
icorbut, qui furimprLrqéc eu 1 j 94. Il eft auiE auteur d’une 
hiftoire des parties du corps humain. *Konig. bfil. vet. &  ?srVi 

ALBERT, voyez ADELBERT.
ALBERT ANUS, a fait un traité dé l’art de parler & de iê 

taire. * König, bibl, vet. fié nov.
ALBERTET, matbémaricien &  poete 1 gentilhomme Pro. 

vencal né à Sifterpn, vivoir vers l’an 12.90, D'autres difène 
qu’il étoit de Tarafcou , &  de k  maiibn.de Malripiue. Mais 
il y a plus d’apparence qu’il ne fit que demeurer daps U der
nière de ces villes. La galanterie étoit alors l’occupation des 
perfonnes de qualité , qui fc pkifbicnt à ieryit une dame, <5; 
à faire de cette occupation le lu jet des vers qu’ils compofoienr. 
Albertet, iaivant la coutume de ibn fiéde , poulie fans 
doute par fon inclination, fit beaucoup de galanteries pour 
1a marquiic de Malefpine ; &  c’ell peut-être ce qui a fait croire 
qu’il étoit doucette niaiion. Elle lui marqua ia reconnoifiauce 
par des préièns de drap , de chevaux &  de quelques bijoux. 
Mais comme ces affiduités pouvoient fditetonà iàrépuration, 
elle le fit prier de tic ia plus voir. Il obéir Sc le rerira à Taral- 
con 1 où i’on dit qu’il mouruc ppu de rems après. Il avait écrit 
quelques traités demathémarique, &diveries pièces depoëlîe 
à l’honneur de la tnar.quiiê, Ea mourant il pria Pierre de la 
Valtere ou de Valerne de les remettre entre les mains de crue 
dame : mais cct infidèle ami les vendit d un Certain poëce 
d’Uzés , qai o k  publier ces poëiies comme des ouvrages de 
fn façon. La peine du fouet étoit celle dont on puniiîbu alors 
ces plagiaires; 8c ce fut celle que ibuffrit celui qui s crigia en 
auteur aux dépensd’Albcrrer. ¥ NoiTradamus 3 vies 4eipoètes 
Provençaux. La Croix du Maine, Du Verdier Vaupnvas, 
btbl. Franc,

ALBERTI ( Audouîo ) cardinal, natif du Limofin, neveu 
du pape Innocent VI- qui étoit fur le iàiqt fiege en 1351,. 
étoir fçavant dans la jutifprudencecivile &: canonique, dans 
les belles lettres &  dans lniftoire eccleüaitique; &  il fut élevé 
en r 349. fur le fiege épiicopal dé l’églife de Paris, en 1350, 
fur celui d’Auxerre, &: en 1.3 j 2, fur celui de Magudone. 
Quelques auteurs ont douté qu’il ait étc évêque deMague- 
lone ; ’parce que nommant dans Ibn teftament les dgliiès dt 
Paris 8c d’Auxerre, il ne parle point de cette derniere. Mais 
il y a de fi-for tes preuves de cette vérité, qu’il cft impolliblc 
d’en douter. Le pape Innocent VI, le fit cardinal le 15. Fé
vrier de l’année 1333. Si le mit en état dç protéger les per- 
fonnes de mérité, &  fur-tout les.gens de lettres, dont il 
cherchoic l’entretien avec un lôiq extrême. Depuis, ce car
dinal opta l’évêché d’Oflie, &  après k  mort d'Ionocent VI. 
fbn oncle,arrivée le 12. Septembre 13 d 1.il facta Urbain V. 
qu’on venoie d’élever fur k  fiege pontifical. U ne Îùrvêcut 
pas long-tcms au pape fbn oncle ; car il mourut le 9, Mil 
de l’an 1 ig 3. & fût enterré comme lui dans l’églife de b 
Chartreufcde Villeneuve-lçs-Avignon, où il ordonna qu’on 
mît cette épitaphe : Lapide fuù hocmodtco}ocent emma vifeera 
diEît Qflicnfis Attdoini dam vivebam in vita me a. Ce cardinal 
fir de grands biens d la Chartreufë de Villeneuve, foudée par 
Innocent VI. 8c, fi l’on en croit ViétorpI, ce fut aulfi lui qui 
fonda l’hôpital qui cft dans k  même ville d’Avignon près de 
k  pointe du pont du Rône. En mourant il fit divers legs 
pieux, &  fonda un anniverfâire dans les égittes de Paris 5C 
d’Auxerre. Ayaot enfuite confideré que l’églife & l’état per. 
doient beaucoup , çn ce que plufiénrs jeunes gens d'efprit 
leur demeuroient înttriles, -fâutedcmpyens pourétUdier, il 
voulut contribuer à l'avancement des pauvres écyliers. Çcû 
pour cela qu'il fonda dans l’univecûté deTouloule un col
lege, auquel il laifià tous fes biens, &  l'qp. entretient ua 
nombre de jeunes, gens pendant le tçrps qq’ils énKpcni lf* 
humanités, k  philolophie &  Içs arts iibergin. * Bofqaet.it» ■ 
vit. Innocent. Pap. V{. Ciacquius Vji^orel. in Innocent. Vh 
Ca tel, mfinmr. dtLaetgttdp^.La. G agel, dxtyfyp.-
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f t ^ a a Æ  { Eticiinc ) cardinal, évêqüç' de CaicaíTbtie » 
J f  *  la pifflriwé de Limofiri > &  paie du pape 
M VI lequel ayarit en. grand fein de te laire clever 
I d D o r y i &  ^05 Ja pieté, lui donna' l’é vécíití de Car- 

& cnJiii[e le cria cardinal diaerri du titre de fàinte j 
f S »  en i Jûi. Quelques-uns difent que Jean 111. ¡ 
J oni íucecda en r já i .  à Geofroi dé Vairolis évcqne j 
Îcatcaîlônei mais il y-a lieu de croire que le cardinal 
Alivm fût en effet le fucccflèür de Geofroi, &  que peu 
ic rems après il remit cet évêché a ce Jean 111. qui, fe- 
I [« aâes de ce tems-là, droit évêque de Carcaiïcmc en 
0tl, , Oaoi qu’il en (bit , après la mort d’innocent VL ar- 
l- \  cu i ; Si. il &t très-eftimé du pape Urbain V. qu’il fni- 

Italie l’an r î 67 • L’année d’après ce pape le fit prêtre 
v Q,iatlf-rcms de Septembre, Si lui changea ion titre de 
cPntc Marié m dqtura cn cc*u' Laurent in Lmina.
]I mourut Ici S, Septembre 1J Ó9. i  Vitecbe , où il fut en-

¿dansl’é l̂ilccathédrale.11 Onuphrius,*« Inmcent. PLS£ 
{frbi&o K Bofquet. in vit. Innocent. PL Frizon. GaU.purpur, 
Jiote Marthe, Gaü. Chriji. Aubert, hiß. des _ cardinaux.

ALBERTI {Jacques) de Boulogne en Italie , vivoit dans le 
XIV (¡cele vers l’an ï j io .i l  compola un traité de la diffé
rence du droit civil & du droit canon, que nous avons par
mi Jes ouvrages de Barthole. * Alidoiî, de deü, Ronen. Bu-
wtid.MiniTvdJwbibl.BmGn.

ALBERTI ( Leon-Baptifte ) de Florence , vivoit dans le 
XVI fleck, Bc mourut en 15 40. félon Riccioli. Cétoit un 
Gavent homme &  un habile archittélc , qu’on furnomma 
l'Arcbmdt Sc le Pur uve de fon tems. il compofà divers ou- 
vrT|(TCJ -¿t pillant, de ArchUeBura , Momas , tfc.

ALBERTI (Nicolas) Jéfiritc, Allemand de nation, en- 
ft¡lin3 ¡a philofophieà Wirtfbourg dans la F'ranconic ; publia 
quelques traités, & mourut le 18. Janvier de l'an 1Ó41.
* Aleganabt , bibl S. ?•

ALBERTI (Leandre)deBoulogne-Ia-Graflè, ville d’Italie, 
religieux de l’ordre de S, Dominique, né le 11. Décembre 
1473, travailla avec nue très-grande application pour le pablic 
Ârponr/on ordre, où il remplit fouveut les charges de prieur 
&de provincial. L’an 1$ 17. il publia un ouvragedes hommes 
iilaiiresdcion ordre en VI. livres. Depuis il donna l’Iiiiioire de 
Boulogne, & quelques vies ; comme celles de S. Raimond de 
PegnafôiTjdn P. Jeurdaiu, Sic. Entinen 15 50. il fit imprimer 
hdelcnptiond'Italie* qu’il dédia à Henri IL roi de France, & 
à b reine Catherine de Medicis fon époufè. Cer ouvrage fc- 
roit excellent, fî ce P. n’eût donné trop aveuglement dans les 
rentes ridicules de Ton confrère Annius de Viterbe. Il le re
connut lui-même dans la fuite, &  témoigna la jufte douleur 
qu'il fivoit de s’être laiflé abufér par ce célébré impofteur. 
Cniibmne Kiriander traduifît d'italien en latin cet ouvrage 
d’Albeiti* qai publia cu j 5 52. une chronique fous le nom 
¿'Ephisurtles. Il y parle de ce qui s’étoit pafle en Italie de
puis le voyage du roi louis XII. en 1499- jufqu'en 1 5 5 2. 
Quelques auteurs diiènt qu’il mourut fur la 6n de la même 
année 1 j j 1. Sc d’autres ibûdenncnr que ce fut dans la fui- 
vante, qui étoit la 74. de fon âge. * Gcfner, bibl. Simler, in 
tp.¡ibl Offner. Poilèvîn. in appay.f.̂ cr. Voffius, ¡.¿.de hiß. 
bu. Mitatis ,t»; ewB. de fcripiortbns ccciefi.ißicis, Ö  de fenp- 
ts’ièss ficxli dechm-fexti. Bumaldi. bihl.Bemn.

ALBERTI ( Jean) jutifconfultc Allemand , natif de Wid- 
maitdilar, floriifcir dansle XVI, hecle. U étoit fçavant dans 
les langues grecque, hebt arque &  arabefque. Il apprit suffi 
bfjTÎaqne de Simeon évêque, Syrien de nation, de Thefee 
Arobtoifc& dequelquesautres qu’il connut àRome. Depuis , 
étantrevenD en Autriche, il en fut chancelier; &  quelque 
tems après il fut nommé chevalier de l’ordre de faine Jac- 
ques. Èd i 543. il publia à Nuremberg un abrégé de l’Al- 
cotan, avec des notes contre les impoftures que Mahomet y 
a renfermées. L’an 1 j 5 à, il fit imprimer à Vienne en Au
triche, & aux dépens de l’empereur Ferdinand Lie nouveau 
ttfbtuent en langue &  ,en caraâert fÿriaque, dont Moife , 
ptétie de Meredin, lui avoit fourni un exemplaire manuferir, 
à I ufàge des Jacobires, dans Icqncl.la féconde építre defâint 
Pierre, la fécondé &  la.troiüéme de fâint Jean , l’épître de 
biat Jude, ni iagocalypiéne le troavQicni.pas. U dono^aaffi 
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trne grammaire facile'pour apprendre la langue (vriaque. La 
pcc6cc efl très-curicuie , 8c il a eu foin d’y marquer les prù* 
grès des langues orientales parmi les Latins, * Miræus, dt 

'Jcript.ficc. XVI. Simon.
ALBERTI ou D’ALBERT, tîiaiion iHaftre, cherchez. AL* 

B E R T , ci-dtviun,
ALBERTI oü DE ALBERTIS ( Albert) cardinal, chetchëZ, 

ALBERTIS;
ALBERTjfl (François J eccldiaftique de Florence, vivoit 

su-commencement du XVI. Cecle. Il étoit domeftique d’uû 
cardinal, & publia un traité des merveilles de I’ancientieSc 
de k  nouvelle Rome, qu’il corrigea depuis, &  qn’Ü dédii 
au pape Jules IL en i 5 09. avec un antre petit traité, de Ww- 
dibtts Florentu &  Savoua. ^Simler, in epiji. bihUcth. Gtfner. 
ODuphcius, prafat. comment, de rtpttk Ramanor. Voffiùs,
i. 3. hifi. Lot.

ALBERTlN (Arnaud ) de Majorque, évêque, non de 
Badajoz, Tacenfis, comme Pofïevin &  le Mire l’ont cru ; 
mais de Parti, /Gffcnjïs, qui efl; une ville de Sicile, fous k  
métropole dcMdïine. II eut un canonîcat à Majorque, où 
il fut depuis iuquiÎKeur de la foi, & exerça cerre meme di
gnité dans le royaume de Valence en Eipagne, &  puis eu Si
cile, où fort mérite l'éleva fut le fiege épilcôpal de Patri. En 
r 5 ; S - Ferdinand de Gonzague, viceroi de Siale , l’y laifk 
fon lieutenant, Sc il s’acquitta de cette nouvelle charge avec 
un foin& une affiduité qui lui acquirent l’cùime de tousjes 
Siciliens. Arnaud Aibcnia compofi divers ouvrages , Repc- 
tftto nova , jïve CammentArta. Rnbrica &  cap. L de Htretttis , 
hb. PI. Qtié/lw de fecreto, quands debeat &  non debout reve- 
ian. De agnofccndis affcraonibus caihoLcis ¿f bar ci tac, &ct 
Il mourut l’an 1545.''' PolIèvin.W «ppar.fazr. Rocclius Pyr
rhus, tient. ecdef.Sicil. m Paclcnfî. Minus, definpt.fxc, XPh 
Nicol. Antonino, de feript. Hi[p.

ALBERTlN ( Pierre) profdlèur en droit canon à Rome , 
a fleuri fur la fin du XVI.ficelé* &  au commencement dil
XVII. C ’étoit le fils d’un pauvre homme qui s’étoit réduit 
à fèrvir pour gagner de quoi faire étudier ion Sis ;ce qui lui 
réuffir n bien, que les ]e fuites choifirent ce jeune homme 
pourenfeigner le droit dans le college des Allemands, où le 
pape Gcment VIII. votilut qu’on mît un profdîèur. Depuis 
Alberrin fut domeflique du cardinal Farneiè, Sc enfin pro- 
fefleur- daus le college Romain. * Janus NiciusErythraeus, 
(Jean Vincent le Roux) Pitiéc. ¿, Imag.tünflr.c. 12.

ALBERTINI (François) Jéfuite, illuffic par fa doâriné 
& par fa pieté, étoit de Cantazaro daus la Calabre, ville 
épifcopalc du royaume de Naples. Ses parens, qui l’avoient 
delliné à l’état cccldiaffique , lui avotcot procuré une richo 
abbaye, qu’il quitta pour entrer chez les Jéluires cn 1573. 
étant âgé de J ti.ans.il profeflà la phiiolophic & la théologie 
à Naples pendant 9, ans avec applaudiilcment, Si mourut le 
1 juin de l’au 1619. Entr’autrcsouvrages, nous avons de 
lui une théologie cn deux volumes in-fuho, fous le titre de 
Conoliana Thceiogica ex principes philnfipbtos dedzUa, im
primée àNaplesen 16cG.Sc 1 6io.&àLyon en 1616.*A\c~ 
gambe,de fcnpt.fic. fejit. Mirteus, de fmpt.XPU.ftc. Sot- 
svel.Jcnpi.foc. f.

ALBERTINI ( Nicolas ) ne vers l’an iijo.-àPrato en 
Tofcane , donr on dît que Facio Albertini fon frere éroic 
comte ; d’où vient qu’on l’appelle quelquefois NicolasdcPra- 
to , entra jeune dans l’ordre de fâint Dominique, où il prit 
le degré de doékur dans l’univtrfité de Paris. On le vit fuc- 
ceffivement proftfleur de théologie dans les premières chai
res , provincial dans fon pais Sc procureur général de fon or
dre. 11 exercoir cette dernierecharge lorfqueBonhace VIH. 
lui donna le 1. Juin 1 299. l’évêché de Spok ttc, avec l’emploi 
de vtcegercnt dans la ville de Rome- Quelque ccms après, 
envoyé pat le même pape en qualité de nonce auprès dc3 
rois de France Sc d’Angleterre, il eut l’adcelfe de gagner les 
bonnes grâces de i’u & de l’autre prince, &  de rétablir k  
bonne intelligence. Le pape Benoit XL qui le connoifloir par
ticulièrement , le fit cardinal Sc évêque d’Offie au mois dtf - 
Décembre de l’an 1 303. Sc le fit fon légat a lucre cn Tofca
ne pour y appailet les troubles. Mais comme les Gnelphes y 
étoient les maîtres alors, le cardinal qui étoit d’une famille 
Gibcllinc ne put fe Lire ccoutcr ; Sc il fut même obligé de

E e ij
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Ce redtec précipitamment i  Pérou ze, fur l’avis qu’on lui don
na que fa vie ¿toit en datiger. Le malheureux fuccès de ccttç 
légation ne diminua rien du crédit d'Albertini i ce fût lui.: 
qui après la mort de Benoît XI. concilia les efprits des cardi
naux, dont les uns éroient arrachés a la mémoire de Boniface
VIII. &  les autres engagés au roi Philippe te Bel ; &  qui de 
troncerr avec ce prince, les engagea d’élire Clément V. Ce1 
fut lui enfoïte qui rira adroitement ce pape dcS engagemens 
qu’il avoit pris avec le roi, ûns le choquer, Ifint auffi beau
coup départ d l’éleédon de Jean XXH.&Hnu Lame de ce 
ponrifè tant qu’îl vécut, de même qu'il l’avoir été du précè
dent. Les grandes affaires que les papes lui confièrent, ne 
lui firent point oublier l’obligarion qu’il avoit à l’ordre de faint 
Dominique; il le combla de biens, fit rebâtir quelques-uns 
de iescouvens, qui étoieut en mauvais état; &  il voulut être 
enterré dans celui d’Avignon. I! mourut le i . Mars i j n .  
Avant ià morrii avoit fait diffribuer tous fes effets aux pauvres, 
qu'iiavoit toujours beaucoup aimés. Il avoir compolé un traité 
du Paradis, & un autre de la manière de procéder à lVicéfion 
des papes ; mais Hs n’ont pas été imprimés, non plus que les 
aâes de fes légations, qui dévoient erre très-airieux. * Echard, 
feript, ord. Fradsc.

ALBERTIS ou ALBERT DE ALBERT1S, cardinal diacre 
du titre de fasnt Euflacbe, né à Florence, &  originaire d’A- 
rezzo,ent un canonicat dans l’égüft de Florence , puis fût 
pourvu par lepapeEugcne IV. de 1’évêché de Camerino dans 
la Marche d’Ancone, &  en(uîte fut créé cardinal en 1459. 
Eugène IV. l’employa en diveriès négociations importantes, 
5e l'envoya en qualité de légat dans le royaume de Naples, 
où il moururdans le monnftcce de Gratta Ferrata le 1 r.Août 
1445. Une partie de ion corps fut portée à Rome, &  fi.t en
terrée dans l’églifc de faint Jean ae Latran. L’autre cil dans 
celle de fàimc Croix de Florence, de l’ordre de S. Fiançois, 
où les fèigneurs Albertts lui éleverent tn 15 7 3 ■ un nouveau 
tombeau. Mais ils fc font affurément trompés, en lui attri
buant dans ion épitaphe l'honneur d’avoir commandé l’ar
mée navale des princes Chrétiens ligués contre le Turc. 
*Blondus, hifl. Dec.s. /. r/-Saint Antonin, tn.zzx.i 0. Ugbci. 
liai, feur. Aiiberï, btfl, descard,

ALBERTISf Albert de) de Trente, eft auteur de divers 
ouvrages, Vindictes adverses Gafp. Sctepptom, imprimées en 
1649. ’TbtjdHriu eloquenuet fu r  a ( f  propfutta, imprimé en 
1669. Paradox a Moraka de or nam mulierum , publiés en 
16 j o. * Alegambe, p. g. Konig. btbl. vet. Ci nov.

ALBERTISTUS ( Marius Saîomonius ) jurifconfulte de 
Rome, mort l’an 1530. a laiflë un commentaire, de Pro- 
bMimnbui. * Guid. rancirai. tn jurifcatijHltis , hb. il, cap.

ALBERTON, Albertortiam &  Paratonium, petite ville fur 
les frontières dn royaume de Barca eti Afrique, près de l’E
gypte, à cent cinquante mille pas d’Alexandrie. Elle cil fut 
lacoredela Mediterranée, fous t'obéi (lance des Turcs, dans 
un pats allez inculte , 5i  a uo port affèz frequente, que les 
François appellent fôuvent le Port-Albert. * Baudrand.

ALBERTONlUS( Alexandre ) araffemblé des déclarations 
£c réiolutions de droit en XX. livres. Cctouyragc fut impri
mé à Vende, in-fol. en 1585.

ALBERTUCCI DE BORSELLES (Jerome) de Boulogne 
en Iralie , religieux de l’ordre de faint Dominique , a véco 
dans le XV, ueclc. CTéroit lin efprît doux &  facile, qui ai- 
moit la folitude, &  qui fe faifoit un plaifir de l'étude de 
rhiftoire. Il compofâ une chronique depuis le commence
ment du monde jufqu’en 1491. les annales de fon ordre, & 
quelques autres. On affûte qo’tl mourut le i j .  Novembre 
de l’an 1497. *Lcandr. Albêtti, de fer, ital. l. 4. du vît. 
tiïftft. dom. Séraphin. Razzi, h f .  degU Hmmin. iÜuftr. dots. 
Voffitts, de htfi. Lat.

ALBESANO , Albenfis Tra$tts, petit pais d’Italie, eft 
dans leMontferrat, 8c fait partie des hautes Langues,que Ici 
François appellent Albefast, autour de la ville d’AIba, qui 
çn eft la capitale. Ce pars ctoit autrefois au duc de Manrouc ; 
mais il aéré cédé au duc dcSavoyc par le traité de Quietaf- 
que en 163 1. &  lui appartient à préfent, * Baudrand.

ALBI, Atba Marforum, petite ville ddtalie à demi rui
née, dépendante du royaume de Naples,  dansTAbricze ul-

terteurfc > i  défis petites licùes du lac de Ccfàno, du çfité de
l'occident.* Baudrand,

ALBI on ALBY fur le Tarn, Albin 5c Albiga, vUJ= ^  
■ France dans le haut Languedoc, avec archevêché, d-devaut 
évêché fuffragant de Bourges. Cette ville, capitale de l’Albi
geois , eft très-ancienne \ il CQ eft fait mention dans Ptolo. 
méc, dans la Notice de l’empire, daus Grégoire de Tours 
¿ce. Son églife cathédrale, fous le nom de fointe Cécile, a 
l’un des plus beaux choeurs deFrance; &  fon chapitre cil COm. 
pofè d’un prévôt, d’un chantre, d’un fous-chantre,de quatre 
archidiacres , d’un fàcriflain , d’un théologal , & de vin̂ t 
chanoines, tous à la nomination-de l’archevêque, qui ell 
auffi feigneur temporel de la ville. Ce chapitre a été autre, 
fois compofé de chanoines réguliers de l’ordre de faint Au. 
gnftin, &  fût fecularifé par le pipe Boniface VIII. en 125-, 
On prétend que faint Clair martyr eft le plus ancien évêque 
d’Albi ; & Grégoire de Tours parle de faim Salvins, qui 
voit dans le VI. fiede. Il y en a eu d’autres tres-illuftres, & 
encre ceux-ci, divers cardinaux; comme Bernard de Cafta* 
net, Bertrand de fiordis, Guillaume Curtî, Piéfaîn deMon- 
tcfquieu, Jean Jofrol, deux Louis d’Amboife, Adrien & Ai. 
imrGoufber , Antoine du Prat, Jean 5; Louis de Lorraine, 
5c Laurent Strozzi. L’évêché d’Albi fut érigé en archevêché 
l'an 1673. par Innocent XIL à l’inftancc de Louis XIV, qui 
y a nommé pour premier archevêque , Hyachinre Scrroni 
genrilhomme Romain , auparavant évêque d’Orange, & de, 
puis évêque de Mende. Les évêchés fuffragans font ceux de 
Cadres, de Mende, de Rhodcx, de Cahors& de Vabres, qui 
éroientauparavant fousla métropoledeBourges, laquelle eu 
compenfâtioh a une augmentation'de reveuusà prendre fur 
l’archevêché d’Albi. Elle a reforvé par le concordat le-droit de 
primarie fur la province d’Albi, dans la poffeflion duquel elle 
a été maintenue par arrêt du Parlement de Paris donné en la 
grande chambre au mois d’Avril 17 * o. C ’eft d’Albi que le 
nom d’Albigeoîs fur donné aux Vaudois, dont l'obftirurion 
fit répandre cane defàng dans le XIII. fiecle, où ils s’eroient 
joints avec les Bogomilcs venus de Bulgarie, & d'autres hé
rétiques , difcipîcs de Pierre de Bruys. L’auteur qui nous a 
laiffè une continuation de l’hiftoirc d’Aimon, dit que Char
lemagne avanq érigé Je royaume d’Aquitaine pour fon fils 
Louis te Débonnaire, y laiffà dans les principales villes des 
comtes, avec autorité de gouverneurs, qui dévoient avec les 
évêques affilier le jeune prince de leurs confeils. Enfoire il 
nomme divers de ces comtes, &  eotr’autres Aimoin, qni 1: 
fut d’Albi. Le même auteur parle ailleurs d'Ermengaud, auÛî 
comte d’Albe. Ce comté dans le X. fiecle paffà dans la maifon 
des comtes de Touloufc , foie par le mariage deGirfènde ou 
Gerfinde avec Raimond-Pons comte de Touloufe, foie parla 
femme de Pons, fils ou petit fils du même Raimond-Pons; 
on ne fçait pas le nom de cette femme. Depuis, lesbiens des 
comtes de Touloufc ayant étéajugésà Simon comte de Mont- 
fort, ion fils Arnaud les céda au roi Louis VIII. ce qui fût con
firmé par le traité de paix fait avec le roi faint Louis, Ce 
prince écautàSaumur l’an 1241. y fit chevalier fon frère Al- 
phonfèi &  lui ayant donné les comtés de Poitiers, d'Au
vergne &  d’Aibigeoîs, fie célébrer fon mariage avec Jeanne, 
fille &  héritière de Raimond le fem e , contre de Toulonfe, 
Mais Alphonfcétanr mort fans pofterité, le comté d’Albi;;:t 
encore réuni à la couronne, * Grégoire de 7o«rr, 1.2.c. 1$. 
/. T- ÎÎ 7- ££c. Aimoin ,1.2. &  /. Pierre des Vaux de Cernai, 
htfi. Albig. Catel, memorres de Languedoc, &  bijl. des comtes 
de Touloufe. Du Chêne, amsq, des vides de France. Sainte- 
Marthe , GaB. Chriftiasit.

C O N C I L E S  D ' A  L  B 1.

Les erreurs des Albigeois fai foientnrt fi grand prog'ês dans 
le Languedoc, fur la fin du XII. fiecle, que les prélats xtnr y 
remédier, céîcbrcrem divers conciles, Szen 1176.s’aiEta
blèrent à Albi. Giraud ou Gérard évêqne de certc ville s’y 
trouva, &  les Albigeois y furent acculés de fepr ou huit er
reurs capitales. Ils y prirent trois abbés pour arbitres; 
voyanc foc le point d’être condamnés d’héréfie, ils deiàvouej 
renr lesarticlesoù leur créance étoit contenue. Mais lorfqu’on 
les prefta de fbuferire avec ferment à la confëffion de foi ortho
doxe ,  iis le replièrent :&  c’cft pour cette raffon qu’ils forent
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, ^  Mr lés ¿vcques&pr les artîtrcs. Vers "fan i i i 4 .

^ ^ i ^ ’Avienon, Ætlcgac do iâim fiegeyaflèmbJa à 
«ébts des métropoles de Narbonne, de Bourges &  

¿ lbl CSf „ QY,& ils firent enfomblc divers régie me ns contre 
^ ^'^rHcrétiqucs Albigeois. Ce fût par ordre do toi faint 
*£S • nime Ü eft lnatlloé dans a(̂ cs : Albitnfe

■ ’ Labbe, &c, t» cotteti, zoïkü. Dom Luc d’Acberi, Spi~ 
^  U1H' j, Nangaicr, biß. des ¿veeptes £  Avignon, De Mar-

°  ALHomALBYE, pçote viîlc du Genevois, dans les états 
, ¿uc de Savoye, entre Anneri &  Aix, eft peu confidera- 
Hc EllecÛ fi tuée fur le penchant d’un mont, qui a au pied 
un'rorrcotfâcheux.* Baudraod. ’ _ .

ALBI ( Bernard d’ )  cardinal prêtre du titre de feint Cyria- 
ué dans le diocefe de Pamiers en Languedoc, a fleuri 

£  les XIV. fide. Il fut élevé fur le fiege de l’églife de Rho- 
dtz, après Picn,c Châteauneufle 8. Février i 3 j6. &  il 
remplit JG bien les devoirs de fon minifterc-, que le pape Be
noît XII. le créa cardinal le 8. Décembre i j 3 7. Depuis il fut 
¿veque de Porro après le cardinal de Comminges ; & cefi 
en tttte qnalité quJ facra Etienne évêque de Ruben au mois 
delanvier i}4i).ce qu’on doit remarquer pour fixer le rems 
de la mort de Bernard d’Albi. Clement VI. qui avoir iucccdé 
¿Benoît, iê ferrie de ce cardinal pour négociée une affaire 
uès- importante & très-délicate, Pierre IV. dit le Cérémonieux, 
roi d’Artagon, & Jacques roi de Majorque , fe faifoiem la 
guerre à toute outrance ; &  on n’avoit pû encore ni les accor
der, ni même leur perfuader defùngerà ane trêve. Le pape 
le chargea de cette commiflion, Sc l’envoya en Efpagneavec 
la qualité de légat Apofioiique. Il fçue fibien tourner l’elprit 
des deux tris, qu’il leur fit accepter en j 3 47. une néve pour 
fix mois. Ontiphre S: Ciaconius trompés par one infcrîption 
qu’on voit à Avignon au-defïbus de I’épitapht du pape Be
noît XII. onr ent que Bernard d’Albi étoit mort en 13 44. &  
Frizon a fixé cette mort en 1348. mais il cft confiant qu’il 
raoimirleij-Novembre 1 3 50. L’ioicriprion d’Avignon eft en 
ces rennes : J s vero qui fecet ante petits BenediéH , creda ur eße 
Strnardm, ($c. Obiti Aveniotie flab demente VI. anno 1344.. 
Ce cardinal avoir beaucoup d’eiprir &  de dottrine, Sc fur- tout 
ru genie fi facile pour la poefie, qu’il compofoît plus de trois 
cens vers en moins d’une heure, C ’eft le témoignage qu’en 
rend Pctrarque qui étoit fon ami. * Surira > in annal. Arrag.
I. ?.c. 69. Omiphrius & Ciaconius, in Bened. X l!, Eoiquer. 
mine.Titrai.Xil. Frizon. Gdti.pttrpur. Aubcri, biß. des cord. 
Ughel- Itdi. fecr. de epifetp, Portuenf, Saînre-Manhe, Gab, 
Cbnß. dt tpfle, Ruten,

ALBI oa DE ALBA { jean ) Chartreux , Efoagnol de na
tion, arie très-efiimé dans le XVL fieclepour fa picté& pour 
fadoilrìne. Après avoir appris parfaitement la rhéologie, les 
langues orientales, Sc for-tout l’hebraïquc, il prit l’habit de 
religieux dans la chanxeufe dit la Vallée de Jcfos-Chrifi, près 
favillcdcSegovic, au royaume de Valence, où ü monrut 
le 17.Décembre 1 ; 9 r. après vingt-foptans de profeiEon. Ce 
içavant homme infatigable dans le travail, laiflâ plulieurs ou
vragesfor l’écriture- fainte. Les Chartreux de ion monaftere 
qui en firent imprimer un l’au r G1 o. fous ce titre, Sacrar am 
Samofeen, Anìmadverflonum &  Eleftoram ex fttriufque tefla- 
toitüi kihi/ie Commentarmi (ß Centuria , témoignent dans 
h préface qu’ils avoienc encore de lui un très-grand nombre 
d autres ouvrages for le même fojer. Le Mire parle d’un autre 
imprimé en r $ 13. intitulé : Selcila Annoiaiiones té Expefitto- 
Stsm "cima ntriufetie Te fl  amenti difettila loca. * Miræus, de 
¡mpi.flc.XPl. Nicol. Antonio, /. P.bibl.fcnpt. Life.

ALB1A TERENTIA j dame Romaine de crès-iilufke fà- 
, fut femme de L. Salvius Othon, de mere de l’etnpe- 

jîtlt Othon 1 qu’elle mit au monde le 2 S. Avril fan 3 4. de 
etc commune, * Chevreau , hß. da m o n d e 3.

ALEIAS j petite ville de France dans le Querri » près de 
egrepellflc, eftféparée en deux par l ’Aveyrou , qui iè jette 

dans le Tarn. * Darin, defcnpt. de Ut Trance*
ALB ICI, vojea. ALBIZZL

A L B  2 1 1
A L B IQ  ( Birthclemi ) vogee. BARTHÉLÉMY
ALBICIA Sc ALBLJZA, Mont uñates, village dû duché 

de Milan-, fitué à huit ou neuf lieues de cette ville efi tirant* 
Vetó le lac Major.

ALBICUS, archevêque de Prague , 'qui à voté été élevé à 
ccrre dignité par Sigifmond roi de Bohême, fit anrant de tort 
à fégiile paria facilité à fégard de l’héréfiarquc Jean Hus 5c 
des autres difciplcs de W iclef, que fon prédecelfrar Stincort 
lut avoir fait de bien pat fon exariitudç a s ()ppofer aux erreurs 
de cette ferie dangeteufe ; fon avarice étoit iï grande, qu’il 
ne Vouloir pas même confier la clef de fa cave à qui que ce 
fôr. Il riavoic pour tont domeftique qu’une vieille ftrvaure , 
qn il foifoït mourir de faim ; Sc il n’ofoit entretenir des che
vaux pour fon Uûge, parce qu’ils mangeoient trop. U compofa 
deux ou trois traités de médecine; içavoir, Praxisnude-.uü  ̂
Regimen femtdtts. Regimenpeßi/entia, imprimés i  LeipCtc l'an 
1484- Il étoit mort long-tems auparavant.'*15pôndc, A. C. 
t+i 2. Va oder Linden , de flertpt. m:d c.

ALBIGEOIS, Albigenßs TraBus, province de France ert 
Languedoc, autrefois plus étendue ; mais i  prefontplüsref- 
forréc étant bornée par le Roiiergue, par le Querci, par le haut 
Languedoc propre, par le Lauraguais , & par ic bas Langue
doc ; enjfcles dioceics de Touloufe, de Vabres, de Lavaur 5c 
de Rhodez. C ’efi le pais des anciens Heleutheriens, dont 
parle Célâr, &non pasdesHdvicns, qui font ceux de Viva
rais , le loDg du Rhône. Ce pais cft fort peuplé &  très-fer
tile, arrofo de plufieuts rivières; enrr’aurres du Tarn, de 
l’Agout &  duDadou. Scs principales villes font Albi, qui eft 
la capitale de U province, Caftres , Vülefranche , Gaillac, 
Rcalmont, Moncftier, Lautrcc, BriatcÛc &  Rabaftins.* Du 
Chêne,defempt. desprov. de France. Carel, hifl.de Languedoc. 
Merula. Satifon. Brier. Baudtand.

ALBIGEOIS. C ’étoit une ferie comnofce de plufieuts hé
rétiques qui s’élevèrent dam. !i XII- ficelé , dont le principal 
but étoit de détourner les hommes de la réception des facrc- 
mens , de renverfor l’ordre hiérarchique, &  de troubler la 
dilcipline de l’églife. Pierre deBinyséc Henri furent les pre
miers qui publièrent ces erreurs, qui fe répandirent dans U 
Provence, Sc pénétrèrent jnfques dans l’Allemagne, dans 
fkalie, Sc en Angleterre : Amauld de Brefiè les fomenta. 
Ces hérétiques four connus fous differens noms; comme celui 
d’Hemiciens, Petrobulicns , d’Arnaudiftcs, Cathares, Pif- 
fres , Patarins, Tiftcrans, Bons-Hommes, Publicains ou Po- 
blicains, Paffagieus, &c. Il y avoit parmi ces hérétiques des 
erreurs communes á toutes ces feries, Sc d’autres particulières 
¿ quelques-unes d’entr’elles. Leurs erreurs communes tegar- 
doicot les facremens, les pratiques de l’églifc, &  l’ordre hié
rarchique , contre lefqüels ils avoient tous conjuré. Les par
ticulières étoient la 'Manicheifinc, rAcianifimc, Sc quelques 
autres impiétés, dans Icfquelles plufieuts de ces hérétiques 
furent entraînés par un aveuglement étrange. Leurs etreur3 
furent condamnées d’abord dans un concile renuàTouloufe 
l’an 1119 . canon j . qui fot répété dans le concile de Lattati 
de l'an 113 9. &  dans le concile de Tours de l’an 1 16 3. Vers 
la En de ce même fieele, les difciplcs de Pierre Val Jo , appel- 
lés P'kntioii ou Pauvres de Lyon, Ce joignirent à ces héréti
ques , Sc routes ces feries fiitenr généraicmenr appcilées du 
nom ¿’Albigeois, de la ville d’Albi, où ils seraient établis, 
Mais ceux que l'on appelle proprement Albigeois, rmouvel- 
Ietent l’héréfie des Manichéens, & y ajoutèrent deshéréfics 
encore plus ridicules. Ils établi Qoïtmr deux principes de rou
tes chofcs, Dieu & le diable ; aßurant que Je premier a créé 
Ies ames, & l’autre les corp3. C’eft for ce fondement qu’ils 
niaient l’ancien reftaroent > &  la doririnc des fnints patriar
ches , ne voulanr recevoir que le nouveau tcftamcnr, &  foù- 
renant néanmoins opitiiâtrément l’inutilité des facremens. Ils 
nioient l’infofion des nouvelles ames , en défendant ridicu
lement la merempfÿcofe des Pythagoriciens, &  c’eft poní 
ceía qu’ils rejetroiem 'a priete pour les morts, niant la refor-> 
reriion, l’enfer & le purgatoire. Ilsfoûtenoicnr encore quel* 
ques erreurs , ou plûrôr des blafphêmts exécrables contre lé 
perfonne faintc Sc facréc du Fils de Dieu , difanr que le Verb 
table Rédempteur des hommes n’eft poiut né en Betheléem , 
ni mort for le Calvaire ; mais qu’il n’a été en ce monde^qué 
ipirituellcnjcüt en la pcrfoüne de fàrntPauî. M. BofEict éyequfi
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de Meanx a prouvé dans le XI. livre des yériarions', qne les 
Vaudpis croient en roue difFerens desAlbigeois jCeüx-ci étant 
proprement des Maniciiéens,ce que les Vaüdois n’ont jamais 
été, Les*Albigeois étoient venus de Bulgarie, L a  Cathares 
forent leur tige. Les, erreurs dont les acculent Alanus moine, 
de Cîreaux, & Pierre moine des Vaux de Cernai, qui écri
virent contr’-eux en ce renas-là, fc rapportèrent â ces cinq chefs.,
i 9. De reconnoître deux principes ou deux créarnres , l’un 
bon , l’autre méchant ; lepremier, créateur des chofcsinvi- 
ûbles &  fpiricuelles ie fécond, créateur des corps, 3c tuteur 
de l'ancien reftamenr.. z g. D'admertrc deux Chnfts ; l'un mé
chant , quieft celui qui a paru fur la terre ; 3c l'autre boni 

ui n’a point,été vu en ce monde. 3 ù. De nier la refurreétion 
e la chair, & dc croire que nos âmes font? des démons qui 

Font précipités dans nos corps en punition de leurs péchés. 
4°, De condamner tous les fâcremensdel'églifc, de rejetter le 
Baptême comme inutile', d’avoir l’EucharjfHe en horreur , 
de ne pratiquer ni confcffion ni pénitence, de croire le ma
riage défendu. 5 De le mocquer du purgatoire, dss prières 
pour les morts, des images, des croix, & des aunes céré
monies de l’Eglilc. Quant â leur maniéré de vivre, il y avoic 
deux fortes de gens parmi eux, les Parfaits Sc .les Croyans. 
Les Parfaits fc vantoient de vivre dans la continence man- 
geoient ni chair, ni omis, ni fromage : ils avoient en hor
reur le ruenfongé, &  ne juroienr jamais ; les Croyans étoient 
même déréglés dans leurs moeurs; mais ils étoient perfoadés 
qu’ils étoient fanvés par la foi des ‘Parfaits, &  qu’aucun de 
ceux qui rcccvoicut l’impoiïtion de leurs mains, n’étoit dam
né. Les Albigeois portèrent d’abord le nom de Boni-hommes, 
&  Gilbert de Lyon les condamna pour la première fois dans 
un concile tenu à Lombés en 1176. Deux ans après , Pierre 
cardinal, accompagné des archevêques de Bourges, de Nar
bonne , &  de divers autres millionnaires, vinrent dans le1 
Languedoc, à deflein de les ramener à leur devoir; &  l’an
née drivante le concile général de Latran employa encore les 
foudres de l’égüiê contre ces Novarcnrs. Le mal s’étoit long- 
lemï caché : 1 héréiîe s’éroît couverte d’une faillie apparence 
de pieté; &  lorfqu’on voulut s’y oppofer, elle avoir déjà pris 
défi fortes racines qu’il fallut employer le fer 3c le feu pour, 
l’exterminer. En 1 iou. Diego évêque d’Ofme en Efpagne , 
fuivi de fiint Dominique fon diocefnfo, d’Arnaud abbé de 
Cireaux, de Pierre de Chârcauneuf évêque de Carcaffonne, 
&  d’autres, entreprirent de prêcher contre les Albigeois ; 
quoique ceux ci aillent pour ptortéleuts le comte de Tou- 
louic, fie tous les princes voiûns, qui les foûtenoient ,011 par 
imeref, ou pat inclination , ou par politique. Pierre de Châ- 
reauneuf avoir le titre de légat du fàrnt bege. Raimond comte 
de Touloufè le chaila du Languedoc, &  le fit aEàlhncr, 
lotfqu’il fc jettoic dans un batteau pour palier le Rhône. 
Cette affaire eut des fuites facheulès. Le pape excommunia 
le comte, Ai publia une croifàdc en i u o ,  dont Simon 
comte de Monfort fut le chef, & l ’on courut aux armes con-, 
tre les .Albigeois, LcsCroifés s’afleroblercnt à Lyon ; fie étant 
entrés dans le Languedoc, pijrent Beziers fi: Carcaffonne , 
&  puis Minerbe , Lavanr , fis d’autres places. On fit divers. 
fïeges, on donna divers combats; 6c cette guerre fut extrê
mement fànglanre, comme le font celles qu’on fait pour la 
religion. En 1 1 1 3. Pierre roi d’Arragon, les comtes deTou- 
louie, de fo is, de Commtngcs , avec Gafton vicomrc de 
Bearn, avoient affiegé Muret for la Garonne. Le comte de 
Montforr les forprit, fie leur défit pins de cent mille hom
mes dans une bataille, où le roi d’Arragon fut tué, Louis VI1L 
roi de France fit depuis aux Albigeois une guerre qui ne finit 
qu’en 11 z S. dans laquelle Raimond U jeune X  de ce nom , 
fils de celui qu’on furnomma ie Pieux,ic réconcilia a l’Eglifè 
&  fit (à paix avec S. Louis, à Melun, 3c puis à Paris, Cette 

arx fut fui vie de l’établi île me ne de l’Inquitmon contre CCS. 
érériques à Touloufè l’an iz ij? . 3c d'une déclaration du 

comte Raimond, publiée contre ces hérétiques Albigeois, 
qui furent depuis abandonnés aux inquifirénrs, qui achevè
rent de détruite Icsreftes de ces malheureux hérétiques, fi 
ce n’eftqnc quelques-uns ont pu fc joindre aux Validais re
tirés dans les vallées de Piémont, de France, &  deSavoye, 
OÙ ils fomentèrent long-te ms lenrs erreurs. Dès que Zuingle 
eut publié les fiennes, ils loi envoyèrent des députés, pour

", le prier de leur donner quelques-uns de lés difdpk-s, St b 
reconnurent pour:réformateur de leur feéte. Le parlement de 
Provence diifimala quelqutftems Cet attentat; mais an/IÎ-tôt 
que,le roi de France eut confirmé par la déclaration le dé
cret des théologiens de Paris, qui condamRoit’les nouveau 
hérétiques; le fubftitut du procureur général du parlement 
de Provence, &  un officiel' d’Avignon fc ttaniporterent à 
Merindol, à Cabrieres , 3c dans d’autres petites villes de b 
Provence 3c du comté d’Avignon, où s’etant informés de b 

1 créance des habitans de ces lieux, ils firent leur rapport an 
parlement, qui condamna Ces hérétiques à fc faire Catholî. 
gués dans trois mois, faute de quoi les forces de la province 
¡croient employées pour les exterminer. Pendant que l’on 
differoirà exécuter cet arrêt, ces peuples renvoyèrent les tni- 
DtffrcsZuinglicns, &  firent venir quelques difciples de Cal- 
vin ; qui réglèrent les églifcs des Albigeois fur le modelé de 
celles de Gencvc. Le parlement de Provence, offeniè par 
cette nouveauté, eut recours au roi, qui fit chaffcr les (èifo. 
teuts de Calvin , fie procura deux millions pour infimité ccj 
hérétiques. Ces moyens ayant été inutiles, le baron d’Oppc, 
de, à qui le roi confia le gouvernement de Provence, en l’afo 
fcncc ou marquis de Grrgnan, obtînt un ordre du confiai 
pour exécurcr l’arrêt du parlement. Il fit périr par le fer on 
par le feu plus de quatre mille de ces Albigeois, fie aban
donna tous leurs biens au pillage.

On a imprimée Amftcrdam en 1691.  un regiftredcsfer;, 
tences rendues à rinquifirioD de Touloufè, depuis l’an 1337, 
jufquen en 13 z 3. Outre quelques erreurs qu’ii attribue ta 
commun aux Albigeois fie aux Vaudois, il impure en parti, 
ciilicr à ces derniers celles de nier l’autorité légitimé desma- 
gifirats, le purgatoire fie la prierepour les morts.* Jean pau[ 
Perrin,ht/?, des Pmdots. Pierre moine des Vaux de Cernai, 
hifi. des Albigeois. Catel, hijh:re des comtes de Touhufe, 
Guillaume le Breton. Guillaume de Puilaurent. Sandem 
Prareole, Baronîns. Spoude. Bzovius. Rayoaldus. De Mac- 
ca , ficc. M. Bolhiet évêque de Meaux , hiftoire des vfr'ui. 
ttons. M. Du-Pin, bibliothèque ecclejî.sjhqw des fiecles Xll, 
35XAK

ALBtIS { Thomas de ) ou T homas de W hite, fécond ils 
de RicHAitDdeWithe, originaire de Hutton, dans ie comté 
d’EfTcx en Angleterre, fitt élevé dès fon enfance dans la re
ligion Catholique. Etant devenu grand, il fc fit prêtre fetù- 
lict, fie s’appliqua beaucoup, mais avec peu de fucccs à h 
philofophie. J1 fut principal de college à Lifbonne , fouî- 
prindpal â Douai, &  fèjourna allez long-rems à Rome& à 
Paris. Enfin il retourna en Angleterre, où le fameux Hob
bes de Malmcfburi S: lut fc vibrèrent fouvCnt, fie difpnte- 
rent plus d’une fois fur diverfes quefiions pbilofophiques, 
comme de jeunes écoliers, quoiqu’ils enflent l’un & l’autre 
environ quatre-vingts ans , lorfqu’ils commencèrent à fc fré
quenter. Thomas mourut en 1676. âgé de 54. ans. Entre j 
fes ouvrages fontfinies buccins: , une dilîcrtation de tmwmn- , 
dis filet Ittjbus , Jhtiera mornw, 3c quelques autres égale
ment defitpprouvés par les Catholiques fie pat les Prateftans, -
parce que Fauteur s’y fait de nouveaux fyftêmcs fur les matie- ■ 1
tes de la religion , qu’il veut d ordinaire expliquer par les | 
principes d’Ariftote. * Anglsis. t

ALBIN ( Albinus ) nom commun à plufieurs Romains fot- | 
tb d’une famille Pkbcïcnne, appellée Gens Albinos. Dès Fan I 
de Rome 1 avant J .C . 48p. L. Albiuus fût tribun du | 
peuple : il le fut encore deux fois depuis, Sc exerça auflï deux i 
fois la charge d’Edile. Eu l’année de Rome 377. avant-J-C. j 
377. M. Ajlbinus fut l’un des fïx tributis militaires : donc b |
dignité fut lubfiiruée pour un teins à celle des confiés. En ]
3 6 3. 3c avant J. C. 191. on trouve un A. AlbikUs au nombre 1
des quefteurs ou tréforiers des provinces. On croit que Ait ;
fbn nom que porte une pîece de monnoyc d’argent, où l’on ;
voit trois cavaliers accompagnés d’un piéton , &  courans ta- ;
pideinment, avec cette Iegende, A. Aibinus , &  à ¡'Exergue j
une'Diane en équîpge de chaflè, avec ce mot R o m a  , foit 
que ccs rrois cavaliers défîgnaflèut les trois premières centuries 
de chevaliers Romains inftituées par Romulus, aitrc lefijoels
A. Albikus étoir peur-être alors le plus diltingué ; foie que 
ce fut fimplemcnr oq monument de quelque exploit célèbre, 
par lequel cet Albbyis fè fcroit .iîgnalê avec d’auircS dteva-
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, Romains, En h o  jVs. &  avant J. G *  %£. Sp.'Poflhn- 

• Albinos futconfol , &  depuis foi.plufienrs auaesPof- 
[cnt îc fornom d’Aumuis-, ont exercé le 

¿ ¿ ¡ i l  les finit rapporter à la ¿ m ille  des Pofthu- 
i(jn Patricien De, 3c divifee do plofieurs braû-
IL!fï rime de^nelles avoir adopté le lurnom d’Albinus. 
^  les tiupcreurs 0 . Cuomns Alb i h us, qtri avoir pris le titre 
^ tt ïc u r  > fut coafnl avec l’einpcrenr Severe, Tan de 
t C i ?+‘ N ummius Albinus , coniûl en 246. de J. G, 

Bruifo5 Præfens. Un aune N ummius Albinus enaô J.. 
lf^  MasioiusUester-En j 3.5. de J.C . G C eîonius Albinus 
flï.cFi ValcriusConftancins.Eli 345. R ufius A lbinos avec 
Aiaandus Ceïonïus- En 493. D . A lbinus , avec Eofebins 
Tian». * Tïrius Livius, pfifim. Idarius, CaŒodor. Pighrus s

™ ¡use. Rom. „ 1 * 1 n
ALBIN ( Albinus) Lucius, ayant apperçn le prêtre de Ro-
1 &les Vcftales qui emponoienc i  pied les images des 

¿flH,af>rès queS.omc.cnt été prîfe par les Gaulois, l’an 3 64. 
¿¡Romeavant J. C  390.fit defeendre là femme&fes 

fins d’un chariot qu’il conduifoir, Il y fit monter ces per- 
(ûiuks auguftes par leurprofeflîon i &  préférant le bien de la 
rtliotonau Êlur de fa famille, il quitta fon chemin pour les 
condoiieao bourg de Ceré, où ils Te retiraient. * Plutarchus 
\  awsfo. Valet* Maxim./. 2. c.

fl]0,d& dius ,A . Pofthnmms, fut cotifol avec C. Li- 
dtiius Lucullos l’an 600. de la fondation de Rome, avant 
1 C 1 ( 4 11 avoir écrit cD grec une hiftoire Romaine , dans 
¿qudl; il ptioitfe lcéteur de l’exeufer, s’il ne parloit pas bien 
atte Ungac. Ce qui donna fujet à Caton de fe mocqaer de 
loi de« qu’il airaoit mieux ezeofer les fautes, que dD s’exem
pter d’en faite en n'écrivant point, Cicéron parle de lui dans 
fbn traité des orateurs,'''Plutarque dans la vie de Caton, 
Aulu Gclle, L 3.c. ¡0. Il avoir auffi écrit les annales en latin, 
fdoo le témoignage de Macrobc , qui parle de lui dans la 
préfi«defesSaturnales, &  axl . i .e . tô .

ALBIN, Æ mu , poëte 3c hiftorien Ladn, a vécu vers 
l’an 44.avawJ-C& de Rome 710, Il écrivit en vers des 
ionalîs, dofltPrifcien rapporte ces vers, lib. 7.

li t ,  cd ternis CapitoliA celfit triftmpbLs 
Spostç Dtum poudre , eus fréta miïïa repofioi 
Âbfcmdfrt fboti , non tnta msmbus ttrbes.

Albin parloir des trois vî ¿foires que remporta Pompée en 
Efpgrefer Serrorius, en Afrique fur Jarbas, &  en A de fiir 
Mitntidate & furies pirates, Gefher confond ccc Albin avec 
Poftfrarnins Albinus, qtri avoir écrit des annales CD grec, ÔC 
grifotconiïii,'tVoÜfesî de hifi, &  pcét. Lut.

ALBIN, d f e » , gouverneur de Judée fous Néron, fuc- 
ccè à Fdhis Tan éo, de J. C, Loriqu’il allait prendre pofïèf- 
foo de ion gouvernement, ayant içu qu’Ananias le ftntte , 
gond prêtre, avait fait lapider S, Jacques, que le texte làcré 
noanne itère du Seigneur, pour Tors évêque de Jcrafaiem , 
Bicrmtavec menaces au grand prêtre , que cerartenrat fit 
dépoter trois mois après, iTs’cmploya d’abord avec loin pour 
rttnmrc le calme dans la province, & la délivrer des bandits

S bdéfbloieDt, Mais.il la délola lui-même par les concufi 
s & par les injuftices. Loriqu’il fçni que Florus étoit 

t̂ uuaifffior lui fuccedeten l’année 6 ;. il jugea tons,les 
otmiodi enfermés dans les priions de Jerufilern , condam- 
n t̂imort les plus coopabIcs,& fc contentant de punir la 
pas grande rame par quelque amende > ce qui remplit 11 
J°déi-de (tzferars 3c de voleurs.1'' Jofepbeyw^er». deiaBt.c,S. 

ALBIN (Dtdmus Clodius ) fils de Ccïonius Poftbumias 
^ustficd’AurcIiaMedalinia, Africain , natif de la ville 

, étoit-d’une.Êtmille noble lorrie de Rome, aïant 
«aiodicm: des Européens , &  la barbe &ilfc comme ceux 
wpsïs. Après la mort de l’empereur Perriûax, il le fit procla- 
BKinnpcrenr l’an de J. C . 193. par les troupes qu’il com- 
cu™ ti dans la grande Bretagne. Alexandre Severe lui ac- 
ïUfflladjgmrédecéiàr, SiTaflura même qu’il l'avait deffiné 
P™11114 Ibü fbccefTcnr ; mais il haïlïbît trop cet ulurpa- 

pmrvouloir exécuter cette promeffè. En effet, aïant 
wwriantiée-ftiivante Niger, qui s’etoie fait déclarer emper 

fst les troupes d Oricnt, il accufii Albin de tyraonic, &
*  au fénar qnc-ce demicr avoir eu deflein, de. îc.

A L B liy
faifir deRome, &  de ravir i  tant'de gens qui Tavoicnt fuivj 
en Orient, le fruit de leursyi&oirss. Albin le prépara àfe dé. 
faidre, A: fit venir les troupes à Lyon qui renqiçat fon pani»
ou ScvcrcYTüt I aü ĝucr* Albin eut davantage dani les prc-> 
mif-rs chocs, &  Severe même étant tombé ae cheval y penfà 
demenrerdansunereocontreî mais enfin Albin frit vaincu. 
U  bataille frit fi fanglance que les eaux du Rhône 3c de la 
Saône furent enflées du làng qui y frit répandu. Severe entra 
dans Lyon qui frit feccagé 3c brûlé ; &  Albin afliegé dans une' 
maifon près du Roue, ne voyant plus rien à elperer, fe paflà 
fon épée au travers du corps vers l’an 198, Severe en ufa de b  
maniéré du monde la plus brutale ; car il fit paflèr fon cheval 
lur le cadavre d’Albin , lui fit couper la tête qu’on porta 
au bout d’une lance, 3c fe fit un plaifir de proférer contre 
lui plufieurs paroles offènçanres , comme s’il eût été encore 
vivant. Néanmoins Albin fin plaint &  regretté du fenat qui 
lecrouvoit d'une humeur plus accommodante que Celle de 
Severe, Il étoit grand de taille, il avoir le teint extrêmement 
délicat pour un Africain j la voix fi claire , qu’il fembloit 
que ce fut celle d’une femme, la phïfionomie avantagent: ; 
d’ailleurs emporté, courageux, &  fi bon gladiateur, qu’on 
l'appelloit U Çatihna de fan fie de. Il bûvoïr rrès-pca : mais il 
mangeoir avec tant d’excès, qu’il lui fidloit pour ion déjeuner 
jufques à dix melons , ou cinq cens figues, ou cinquante 
huîtres à l’écaille. Il croie extrêmement exaét à faire obfervcf 
la difciplinc militaire, &  cette exa&imde alloit jufques à la 
févçricé, IJ aimoitleslerrres, &  avait compofé des ¿blés fié 
des géorgiques en versaifés coulans, Enfin Jules Capitolin 
nous apprend queCommodc l’avoir cru digaede lui fucceder.
* Jules Capirolin.Dion. Herodien, Lampridius, Xipbilin.

ALBIN, grand pontife des Payenî à Rome vers l’an 385, 
de J. C. fut fi touché de la pieté &  delà vertu de fa fille Læta* 
qui avoir époufé Toxoce, fils de feinte Paulc, qu’il fe fit bap. 
tifer à ion exemple. * S. Jérôme, ep. 7.

AEBlNA fie ALBIMAIDES, grecs delà poftericé de ceux 
qui demeuraient en Egypte, lorique les Arabes conquirent 
ce pais fous Iecalifet d’Omar. Ces gens s’étoient fort multi
pliés fous la califet d’Almamon, 3c cauferenr de fort grands 
troubles en Egypte, Vajez. ci-d/fiks ALB,ANlN. Ebn Batrikh , 
qui les appelle Idhel, Albima, dit qu’ils le révoltèrent dans 
la baffe Égypte, & qu’ils furent entièrement défaits par les 
capitaines a’ÂImamon, * D’Herbeloc, bsbl. orient.

ALBIN de Valsergues ( Jean d’ ) dit de ¿VT-f. ârchidiacrc 
de S, Etienne de Touloufe, fameux prédicatenr. On peut voir 
dans Catel, ( mémoires du Languedoc, l. 2. pag. 167. ) un effet 
de fon éloquence , qu’on aurait de la peine à croire, fi cet 
auteur n’affriroit l’avoir appris de gens de fon tems qui en 
avoientété les témoins oculaires. Nous avons de lui frit les ■ 
matières de controverfe un livre , imprimé à Paris chez Guil
laume Chaudière en 1 j ¿6. fous le titre , du jacremtnt de 
td u td  , pour la confirmation dt* peuple François -■ avec trois 
lettres écrites à une dame de qualité pour fe détourner de fe 
faire de la religion prétendue réformée i &  une quatrième 
ad raflée à Robe« Prcvôr, mipiftre de Genève , qui fe difoit 
minîftre de Paris. Il écrivoir fort bien pour ce tems-IL 
Il monrnti Touloufe le 17. Août 1 jéô. ffceft cnfèveli an 
cloître de feint Etienne. * De la Faille, annal, de Tonloufie * 
part. 2- pag. 20g.

ALBINACT,fils de Brntus,prétendu fondateur dp raïaume 
d’Anglctetrc. On dicqu’aprèslatriort de fon pere, il eut pour 
fon partage, rAlbanie , qui eft l’Ecoflê d aujourd hui. Mais 
Homberr roi des flans, aïant fait une invafion dans fon pais, 
il fut défait dans un combat, Ôc fon peuple obligé de fe re
tirer dans le pais nommé Ltogria, on regnoit fon frère Lo- - 
crinc. Humbert aïant marché de ce coté-là, fût rencontré par 
Locrine, 8c par fon itéré Camber , qui le défirent entière
ment, A: Humbert fe noya dans nne rivicre, qui a depuis 
porté fon nom, 8c qui le p Ttc encore aujourd haL * DiQionn, 
jdngl. , .

ALBINE, illuftre Romaine , &  merc de Marcelle, vivoit 
au milieu dn IV. fiecle. Elle confolroit fouvent feint Jerâme- 
for les difficultés qa’ellerenconrroiten lifenrl’écrirure-Saintc,- 
Ce grand homme avoue néanmoins qn’elle ne s’attachoit pas 
fi fort aux explications qu’il foi donnoit des paflages difficiles , 
qu’dlc.n’examinâr ferienfement, s’il avoir laifon de donnée.
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. tc lens au reste qú’etle n’entendoir pas bien.’ Cèft pour cela 

que dans la préfecc de l’epître ata Guiares » il cémoigüc qu’lj 
la regarde autant comme fon juge, qde comme fon écô fi et ce 
il parle encore ailleurs de cette Êurtte-fcmmc &  de Marcelle 

■ fo fille, dontii noüs a laifle la -vie. * S. Jerôme-, fur Pépurè 
ahx G alates t 85 dans f is  lettres.

ALBiNE,fille deRufius Ccïonitiî Albimis,dpoufâ vers* 
l'ai] 3 87-de Jefus-Chrift , Publicóla , fils defoime Melanie , 
l'ancienne, &  en eut une-fille nommée auffi Melanie, qu’on 
maria avec Pinten. Depuis, route Cette famille fo confiera 

-auforvîce dc Dieu. Pallarle évêque d’Helenopolis qui ¿toit 
venu à Rome pour les affûtes de faine jean Cbryfifiome > 
etj parle aiofi dans la vie de fointe Melanie la jeune. ». Sa 
» mere Albinc eil avec elle , s’exerce comme elle dans la 
* vertu , 8c employé comme elle cous fes biens en charb 
» tés j &  en aumônes. Elles demeurent aux champs , tan- 

.„-tôt en Sicile , &  tantôt dans la Campagne de Rome, 
n’ayant pour tout train que quinze eunuques , quelques 

tj, filles £c quelques fer van ces. Pinien, auparavant fon raari,'& 
„  maintenant ion aflôrié dans les œuvres de charité , prati- 

que auili de ion côté la venu en la compagnie de trente 
j, Solitaires, lifont l’écritiirc-fainte , s’occupant au foin du 
„■ jardinage, &  d des Confèrences de pieté. Lorfque nousfù- 
„ mes à Rome, ils nous reçurent avec route forte d'honneur, 
,, en confédération du bienheureux évêque Jean, Sic. ,,*Pal- 
ïadius Letufiac. Adelante, ou U veuve charitable, parfèu 
M. Macé, curé de fointe Opportune.
ALBINÉUS (Nathanaël) publia une bibliothèque chimique 

:cn 1 $66. * König, bibL vet.éSnov,
ALBINI ou AUBIN ( Philippe ) Angîois, célebre mathé

maticien 8c bon philofôphe , a publié Cañonestabularum^c. 
Leland 8c Pîtfens parlent de lui, mais fans marquer en quel 
ficelé il a vécu : ce doit être apparemment dans le XVI. * 
■ Leland Pitfèns.

ALB1NOM AN, ifle de la mer des Indes , fituée au midi 
d’une autre que l'on nomme Rami, fie qui rieft éloignée que 
de trente milles de celle de CcÜan. Ses habitans ne vivent 
que du fruit d’une eipccc de palmier nommé Cocos. * D Hcr-
beloc, btbl, orient.

ALBINOVANUS (Pedo J poete Latin, vivoic fous l’empire 
cfAugufte, quelques années avant Jefos-Chrift , &  du rems 
d’Ovide, qui le nomme Divin dans la demfore de fès élé
gies de Ponto. Albinavanus avoit écrit des épigrammes , le 
voyage de mer de Germanicus, 8c quelques autres pièces ; 
mais il ne nous relie plus de lui qu’une élégie à Liyie, femme 
d’Augufte , furia monde Druiusfon fils ,-&nnp autre furia 
mort dcMœcenæs , mais que quelques critiques prétendent 
«’être pas d’Albinovanus, parce qu’eile eft plus foiblc que la 
premíete. Ovide lui adrefïè une de fa  élégies ; c’eft la dixiéme 
du même livre. Martial 8c Scneque parient de lui. * Scaligcr, 
tnpoe't, Vofllus, c, a. de ¡n>'¿/. Lat, On a une belle édition 
d’Albinovanus à Amfierdain 1703,

ALBINUS ( Ambroifc ) de Boulogne a écrit des épi gram
mes. * König, btbl. vet, nov.

ALBINUS ( Jean ) s’appliqua d la poefîe, ou ne/çaïc pas 
précifèment le tems dans lequel il a veen. * T. J. de litt. Germ.

ALBINUS (Pierre) publia en 1 j8?. une chronique de 
Mifnic. U a auili fait un traité de Torigioc dcsThuringicns. 
*Konig. btbl.vet. &  nov. * -

ALBION, chef des Saxons conjointement avec Witikin, 
£t révolter fa nation contre Charlemagne, l'an de J. C. 7 8 3. 
Mais ces deux chefs ayant été battus en pluûcnrs rencontres, 
le fournirent enfin en l’an 78 5, &  étant venus -trouver Char
les à Attigni, ils y reçurent le baptême. * Fleuri hiß. ccd. 1. 4.4..

ALBION, géant, fils de Neptune, 8c ftere de Bergion , 
avec lequel il fût accablé fous une grêle de pierres que Jupiter 
fit pleuvoir fur eux, parce qu’ils s’oppofoiencà Hercule, qui 
vouloir pafier le Rhône, &  qui manquoic de flèches pour 
combattre fa  ennemis. ” Pomponius Mêla, 1.2.

ÄLBION. On donnoïr anciennement ce nom à la Grande 
'Bretagne, à caufè de fa  fo bifes ou rochers fur les côtes de 
lamer, qui paroiflbienr blancs à ceuxqnis’enapprochoient, 
8c qui finio ¡ene décoav-ñr cette ifle d» loio. Quelques autres- 
ajoutent fabuleufomcnt qu’elle avoir pris fbn nom u’nn fils de 

. Neptune qoi s'appellent Albion. Vaici la defeription que nous
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dtitine Cêfar , l, j .c . 3. là métré des G mies, L’Angle, 

.terre cft habitée par des gençdu pafo, 8c la côte, par <jes 
-Gaulois ,qui gatdcnc encore leurnom ponr b  plupart. L’iflc 
cft fort peuplée > &  les marions y font d peu près içmbiibfa 
à celles (des Gaules ; il y a  quantité debéraij.fPn s’y lett 

_,de monnoye de cuivre, d’anneaux de fer au poids , fams 
.-■ d'argent. Il y a des mines d’étain au milieu du pais, St dc 
■ fer fur la côre, qui ne font pas dé grand revenn. Mais le cuivre 
dont ils u fient leur eftapportéde dehors.Toutes fortes de bois 
y vient comme en France * hormis le hêtre & le fapin, Le 
peuple y bit fcrupnle de manger des lievres, des oyes, dC! 
poules, quoiqu’ils en nourriflènt pour leur pbifir. L’air y t(l 
plus temperé qu’en Gaule, &  le froid moins violent, L’ificeft 
triangulaire. Le côté qui regarde les Gaules a pins de fis. 
vinges fiches d’étendue, depuis le comté de Kent qtfi ^  
l’un des bouts vers l’oriént, de où abordent prefque tous les 

. vaifleaux Gaulois jufques à l’autre qui cft au midi : le côté 
occidental regarde l’Efipagne , &  c’eft de ce côté-b qu’cft 
l’Irlande. L’irbnde cft plus petite de la moitié que l’Angle- 
terre. Au müica eft l’iflc de Moue, où quelques-uns préten
dent qu’il y a trente jours de nuit en hiver, ce qui n’eft pas 
certain ; on remarque feulement par des horloges d’eaa, que 
les cuits font plus courtes en ccS quarcicrs-Ii , qn’cn Gaule 
Quanr aux mœurs des habitans, les pluscivilifa des Anglojj 
font ceux du comté de Kent, qui s’étendent le long de U 
côte. Le dedans du païs n’eft pas cultivé partout, &  la plupart 
des babitansy vivent de laitage, &  delà chair de leurs non- 
peaux, &  s’habillent de leurspeami. Ils fètcignenrlecorpsde 
paftel qni leur rend b  couleur perlé, &  fa  fait pins effroya
bles dans les combats,Ils fè raient tout le poil hormis les che- 
veux &  les mouftaches. Les femmes y font communes à dix 
&  à douze hommes; mais les enfans appartiennent à ceux qui 
les ontépoufèes les premiers.

Tacite danslavteeí /igrtcgUt décrit aïnfi cette ifle. Elle fit 
dit-il, U plus grande de toutes les iflcs qui fini venues à notre 
comoifimee. Elle a lAiïemagpc à torient, S  CEJpagne a leed- 
dent: la France att midi : &  au fiplentrion une vafie mtr qui 
eft /ans bornes &  fans limites. Fabius &  Tite-Live, les deux 
plus éloquens de nos hifloriens, tant anciens que modernes, 
l’onrcomparéc ùun bouclier long,ou au fèr d’une hache, 
parce que le côté de deçà en a la figure. On a connu de notre 
tems qnc c’écoit une ifle après en avoir fait le ronr du côté 
du fepeentrion , oû l’on a découvert encore d’autres ¡fies plus 
éloignées, qu’on appelle Orcades, ôc l’Irlande même, qu'un 
éternel hiver déroboir à notre vue, Oo ne fçair pas bien 
l’origine deshabitans de cette ifle , ni s’ils font naturels oa 
étrangers. Les Ecoftbts ont lé poil 8c la taille' des Allemands, 
Ceux qui regardent l’Eipagne ont les cheveux friiés, 8c la 
coulent bafouée. Les aurres reiïëmblcnr aux Gaulois dont ils 
font Yoïlîns. Le tems y eft toujours couvert &  pluvieux »trais 
le froid n’y eft pas violent. Les jours y font plus long que

Earrai nousjüc la nuit fort claire , principalement vers le 
□ut de l’iflc, où il y a peu de diftance entre b  fin du jour 

&  le commencement d’un autre. On dit même qu’en nn 
tems clair &  forain, on ne perd pas cout-à-fàit b lumière , 
8c qu’on la voit tourner fur l’hocifon ; de forte qu’à le bien- 
dire, on n‘y voir jamais lever ni coucher le fbleil. On n’y voit 
ni vignes, ni oliviers, ni les autres arbres fruidets qui vien- 

.nent aux païs chauds , quoique d'ailleurs elle foie ailés fertile.
’ Les fruits y viennent aftèz-tôt, mais font long-rems à mûrir 

à caufo du défaut de chaleur, &  de leur humidité. Fipc 
ANGLETERRE. * Pline Uv. +. chop, té, Ptcûom. Céfor» 
Tache, 8cc.

ALBION NOUVELLE, partie de l’Amerique foptcntnch. 
nale, dont nous n’avons connoiflànce que par quelques rela
tions des Angloîs, qui la nomment New jéÙnon. Les nus 

. difent quelle eft au-dcflîis de Tifie de la Litnmie, & lesau-- 
ries la mettent vers le païs de Qnivira , entre le nouveau’ 
Mexique &  la Floride. Elle fût aiofi nommée par François 
Drack Angîois, qui la découvrit le premier, Tan 1578. Le mi 
de ce pais fo foûmit avec tous fa  fiujets à EJifoberh reine d1 An
gleterre, 5c pour en donner des marques, il mit û couronne
for la tête de Drack ; mais Hormus nous affure que les Au- 
glois, depnis ce tems li  ont abandouDé ce grand pais, tant 
à «nie qu’il eft crès-éloigné de T Europe, qu'à caufo ^

mifris
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-on y fimfifc.* Georg. Hornias> Ork lmp. p. 4S3,

i  ;[^TEDE, eeogtaphe, cherchez ABULFEDA. 
^inïSLMDEon AUBISINDE, futfîtJéd’ÄLBomon d’Au- 

miaroi des Lombards * 8c de Clodoftvinde, fiife de 
#°w ? ^nrcmier du nom.* Chevreau, biß. du monde, /. 4, 
^LBISOLA , AUdfcU 8cAlba Dociha  ̂ village d'Italie, 

t a KCje(ienes> à une petite Iieùe de la ville deSavoue du 
* (i de Torient. Ce petit beu eft fort remarquable pour .

’ donné deusrpapes à Rome; fçavoir Sixte IV. delà mai- 
r̂ 'Ü u Rovere originaire deSavone,5i Jules IL *ßandrand.

AI RîSTAVEK.ATL Olbafa. C ’écoit autrefois une ville de 
I rlkie: maintenant ce n’eft plus qu’un village firué en Na-
K. ' au pj=d du mont Taurus , fou$ la pulifonceduTurc,
10 C,u J||e de Satalxc, 8c celle deTachio ou Antioche.

aTbiZZI ou ALBICI ( Antoine) d’onc famille rrès-noble 
, FI ce, qui vïvoir dans fe XVI. fiécle, fous le pontifient 

x. fur religieux, puis abbé de S. Sauveur de Seprici 
èîde Florence. Ü étoit très-habile mathématicien , 8c écrivit 

commentaires fur Euclide, &: fur d’autres ouvrages 
de «Ère nature. Il étoit raodefte &  neri avai lloitquepour ion 
divenifement ; c’eft ce qui l'empêcha de publierfes produi
rions. Il mourut l’an 1552.. après avoir refofé routes les di- ■ 

■{̂  çoJefiaitiques, aufquclles on a voit voulu l'élcvcr. Dans 
JcXYIL fiele un autre ANroiNB-Albizzi de Florence a écrit, 
Siam#*** prmcipttm Cbrtfttamrum. Dans le XTÏÏ. fiécle le 
cardinal Frakçois Albizzi , natif de Cefana dans la Roma- 
me, promu à cette dignité par Innocent X. en I 654,3 paflé 
pour un des plus habiles jurifeon fuites de l’Europe, Il avoir 
été marié avant que d’embradèr l’état ecclefiaftique, &  a vû 
ics enfansde fos petics-fils, avant fo mort arrivée le cinqOéto- 
bre i6oi'4.Âgé de quatre-vingt-onze ans. "Charles deVifch, 

Öftere. Martin. Zeiller. de hiß. part. 2. ift 3.
ALBIZZI (Barthelemi} cherchez BARTHELEMI ALBICL 
ALBLAS. Teil*> ancien bourg des Bataves dans la Hollande 

méridionale, entre la Mcrwc on Meufe & ie  L ek, un peu 
an defliisde lent confluent, à une lieue de la ville *de Dor- 
drecfic. Ö donne le nom à'AlblaJfer Warn à un petit païs , 
qui eiUÆs enviions.

ALBOFLEDE, dit Bhwcbififftr, focur du roi Clovis I. 
reçut avec ce monarque le baptême le jour de Noël 496. En- 
fuite elle confacra (à virginité à Dieu, &  mourut peu de tetns 
après. Le roi quil’aimoit beaucoup, ne pur erre confoléqne 
par les lettres de S. Remi. * Grégoire de Tours, 1.2. c. 31. 
Du.Chêne,, änt.hß. Franc, tom.i.

ALBQHOZEN ou ALBOHAZEN H ALI, fils d’Abcara- 
gd Arabe, vivoic daos leXIII, fiécle. Ilcorapofa un livre du 
jugement qu’on doit foire des aftres, qu’Alphonië X. roi de 
CaÛille, fumommé 1 'Aßromme, fit traduire en eipagnol, 
Si qoi depuis fut mis en latin, ¥ Voflius, de Mat.c. 33, §.23. 
&c.p,§,/4.

ALBOIN, roi des Lombards, fe rendit redoutable pat les 
differentes alliances qu’il contraéta avec les François en épou- 
fint Qothftncte fille de Clotaire ; avec les Huns, au (quels il 
«dataHongrie ; 8c enfin avec les Bulgares, IcsSarmates 8c 
lésantes peuples I« plus ¿craindre de ion tems. Clothofinde 
oa Qodcîinde nous eft connue par la lettre que S. Nizier, 
archeYtqtit de Trêves lui écrivit , pour l’encouragerà con
vertir (cm mari. Alboin époufoen fécondes noces Rofimende, 
fille de Cttnmond roi des Gcpides. Il avoir fait mourir ce 

.roi..Scie fervoît de ion cjânc garni d’o r, au lieu de taife. On 
dir que l'Eunuque Narfez extrêmement irrité contre l’cmpe- 
rtutjuflin, & contre l’impcratrice. Sophie de qni il avoir été 
taillé nn peu trop ferrement, fit quitter à AlboinlaPannonic 
,co 56S. & l’attira en Iralie. Il y entra à la tête d’une puiflante 
.armée, mit tout à fou &  à fong, prit Milan, puisPavie après 
mi long fiége, Ëc enfin les villes les plus confiderables, fi 
Itm en excepte Rome , Ravenne , 8c quelques autres qui 
Prient for la cote. Enibitfc les Lombards voolnrent entrer 

les Gaules, &  défirent le  Patrice Araatnsqni s’oppofoit 
. alcnrpaiEige, mais ils furent vaincus parMummol près d’AnP. 
foro. Cependant Rofimonde toujours outrée contre Albotn, 

aie regardoit moins comme fon époux, que comme meur- 
<0« tfc fön perc, le fit aflalfincr à Vcronne, par Helmîges

Tinte 1,
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qui étoit ion galant. Elle fc retira i  Raven ne avec de grands 
trélors, fiiivic d une partie de l’armée l’an 574. ou ; -¡z. foJon 
Paul Diacre.'Clcphîs lui fpcccda. * Grégoire de Tours, L 4. 
c. ¡s. Paul Dracre, A /. (S 2.

ALBO N , abbé de Flairi, cherchez ABBON.
ALBON ( Claude d’ ) forconfideré dans le XV. fiécle entre 

les avocats du parlement de Dauphiné. En 1575. il donna 
au public nn ouvrage hidorique &  politique, où il.trairedc 
la majeflé royale , de la création des empereurs , de l’inftU 
union des éleéteurs &  de leurs droits. * Du-Verdier Vaupri* 
vas, bêL Frotte. Chorier , hß. da D.tuph. ¡ont. 2.

ALBON cft une terre de Dauphiné dans le Viennois. Les 
comtes de Graiûvodan qui ont aufiî pris le titre de princes de 
Grenoble, ayant été dialTés de leur comté par les Maures, 
dépendirent à Albon, £: y habitèrent près ae deux cens ans, 
De-ià ils prirent le nom de comtes d’AIbom Sc Albon celui 
du comté. Leur origine cil' très-ülufïre. Le plus ancien da 
ces comtes cft Guigues I.qui fe trouva l’an 8 39. à l’alfem- 
blée qu’Hermengarde veuve dcBofon fit de tous les grands 
de fon état à Varennes, pour délibérer avec eux des moyens 
de conformer fa couronne d’Arles &  dé Bourgogne à Louis 
Bofon fon fils. Iûrnc évêque de Grenoble, qui avoirchaifô 
les Maures de fon diocefe yccs l’an 967. voulut après 
cetic vPlaire difpofor de routes les terres qui en dépendaient, 
prétendant qu’elles lui appactenoient par droit de conquête. 
Mais Guigues VI. dît le Vieux ¡ rentra dans fon bÍen,&sop-

f ofa à la fouveraineré que les évêques s’ntKibuoient, Il mon me 
an 1.07 j. G u i g ü e s  VIL dit le Gras , fon fils , marchant for 

les mêmes traces, alla plus loin. Il contraignit iaint Hugues, 
évêque de Grenoble, de s’accommoder avec lui, ôc fît valoir 
fon droit par force. Dans les anciens titres ces comtes d’Al- 
bon ont auffi celui d’Albis, d’Alboone, 8c d’Albion, nom 
qui leur fut fi cher, qu’ils le préférèrent à celui de comtes de 
Graifivodan, &  qu’ils l’égalerent même ¿celui de comtes de 
Vienne, qu’ils acquirent depuis. Un d’eux s’étant foie appcllcr 
D a u p h i n ,  fes deftendans Limitèrent, &  préférèrent au titre de 
comte celui de dauphin de Viennois. Car les Comtes d’Albou 
onr fait la première race des dauphins de Viennois.¥ Chorier, 
hiß. de Daupb.

ALBON (  Antoine d’) archevêque de Lyon, droit fils aîné 
de G u i l l a u m e  d’Albon IV. du nom,foigneurde S. Forgeux, 
lieutenant delà compagnie des cent gentilshommes de la mai* ‘ 
fon du roi ,3c de Gabrieïïe de S. Prieft, qui le mit au monde 
en 1507. au château de foin t Forgeux dans IcdiocefodeLyon, 
D is l’âge de douze ans, fes parens le deftinerent à la vie reli- 
gieufe, &  il,en prit l’habit en 1519. dans l’abbaye de Savi- 

■ vîgni, = que François d’Albon fon grand onde, qui en étoit 
abbé, lui réfïgna l’année fiiivante, 11 fut encore pourvu de 
l’abbaye de Llllc-Barbc, par la foveur de Jean d’Albon, fei- 
gneur de S. André, pere du maréchal de ce nom. Après avoir 
fait fos études dans l’nniverfité de Paris, il lia une étroite 
amitié avec fon coufin Jacques d’Albon , favori du dauphin, 
qui parvint enfuite á la couronne fous le nom d’Henri II. 
Pour fo produire en cour avec plus de liberté , il obtint de 
Rome la difpenfe de fes vœux, &  fit fécularifor fon bénéfice. 
Après s’êne fait connoître fous le nom d’abbé de Savigni, il 
commença d’être employé, lorfque ion coufin Jacques d’Al
bon , alors maréchal de France, lieutenant general an gou
vernement du Lyonnois, fut fait prifoemiee à la bataille de 
faînt Quentin. Le comte de Grignan, nommé par le roí pour 
commander dans Lyon en í¿ place > étant venu a mourir , 
l’abbé de Savigni, fur fobftirué en fon lien l’an r  ̂55. & il 
prit poilelIioB de fon gouvernement dans un tems où il y avoir 
beaucoup a craindre de la part des Proteflans, qui n épar- 
gnoient rien pour s’emparer de Lyon , comme ils avoient 
fait de Genève. Ce fage &  vaillant gouverneur fçut fi bien 
prévenir leurs menés , qu’ils n’y purent jamais avoir la liberté 
d’y batir an temple, quoique leur parti y fûçfbrt nombreux. 
La prudence 8c fa generoüté de labbé délivra encore cette 
ville en.i J 60. de l’emreprifo de Maligni ,genrilhomme Mà- 
connois , qui avoit fait prendre les armes aux Proteflans, 
croyant s’en rendre le maître par force *, mais il fot repoullc 
avec tant de vigueur, qu’il fot contraint de fe fonver, en fau
tant les murailles de la ville, pour éviter le fupplice qa’en- 
ducèrent ks^compliccs de fon attentat. Après cetrc adîon,
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on tir? l'aKM Je Savîgni de Ton gouvernement de Lyon , & , 
oü lui. donna l'archevêché d’Arles, qu’il permuta contre celai ■ 
de Lyon, par un accommodement .qu’il fit avecle cardinal 
de Fetrate , fucceffenr du cardinal de Tolirnon. Ce change
ment fut un ihj'et de .terreur pour les proreftans, lefquels pen
dant l’abfence de cet archevêque s’écoienr rendus Içs maîtres 
deLyon, par la laveur du comte de Sank, nouveau gouver- ■ 
Heur de cette ville , qni fe déclara ouvertement pour eux., 
tes premiers foins de ce prélat le portèrent à faire punir les 
auteurs de la’révolte, &  à rendre au Clergé la liberté de vac- 

-quer à fes fbnâioas. Dans le dcfir qu’il avoit d’abolir même, 
s’il eut pu , la iànflc doétrine des Religionnak«, il fit une 
exaite recherche de tous leurs livres ; .& en ayant ramifié au
tant qu’il lui fut pofCble, il I« fit brûler publiquement. 

Ænfin, après que ce prélat eut Ccrvi utilement ion églife pen
dant piuficuts années, il mourut Je 24. Septembre r$74* 

dîc fut enterré dans l’églife de feint Forgeux dans le tombeau 
-de fes ancêtres. 5 Le Laboureur, hß. des abbés de tijle-Earbe.

M A I S O N  I L L U S T R E  D E  C E  N O M .

ALBON, famille &  maifon d’Albon qui fubfifie encore en 
-diverfes brandies, cft très-ancienne &  rrès-illufire.

I. A n d r e '  d’Aibon, feigneur de Curis an Monr-d’Or près 
-de Lyon , vivoiren 1 230.6c 1190. Ilépoufa 1 0. SsbiUe, fille 
■ de Pierre,  feigneurd e  Moiffoosen Dauphiné, 8c à'Aune de 

’Vafîàlieu: I e . Marguerite de Surre, dorit ileutun fils poft- 
'ïmme. Ses enfans du premier lir furent G ui, qui fuit ; Gurt- 
■1 A U M E ,  qui fit la tige desfietgneurs d* B a i g n o l s ,  rapportéet- 
aprer, 8c H e n r i  , qui f i t  la brarabe desfiigncws de P o u i l l e -  

N a i ,  1wffil mentionnée ci-après.
II. Gui d’Aibon, feigneur de Curis, Courier on juge de la 

■ ŸÎllc de Lyon , vivoît encore en 1341* Il époufa le 2 g. Dé
cembre 1 288. du vivant de ion pere, Marguerite d’Yoing, 
dame de S- Forgeux fit de faim Romain, fiile d' Eumxe , f ei
gnem de Cliâriiton-d’Azergucs, de Baignais , S. Forgeux, &c. 
de d'Art onde dé Rouiîlilon , dont il cur Jean, camerier de 
i ’églife de S. Paul de Lyon ; Henri qui fuit ; Louis, chanoine 
de Troye; Gai, chevalier de Rhodes ; A  ¿nés, mariée en 
1 305. à Jean d’Azergues, dit de Faverges; Sibillo, alliée eu 
1305.3 Guiclsard, feigneur de Mootaigni ; &  Charlotte d’Ai
bon , qui époufa en 1313. G an dem or de Revois, feigneur

' dcTaif.
III. Henri d’Albon, feigneur de 5. Forgenx 5r de Curis, 

■ capitaine de Penne d’Agenois en 1343, fit ion teftament Je
11, Août 13 fii. en allant à l’armée. Il époufh par contrat du 
z i .  Novembre 1 3 27. Blanche Richarde de S„Pricft, veuve 
d'Amé, feigneur de Laire , &  fille de Gilles Richard feigneur 
de  S. Prieft en Dauphiné, donc il eut G uillaume, qui fuit; 
Herrn, religieux de l’abbaye de l’Iile-Barbe ; Gilles, chanoine 
&  fecrîftain de l’églife de Lyon pendant quarante ans, mort 
en 1427', Ajnxrde , alliée à Hugues, feignenr de Trazecres 
en Beaujolois ; Sc Agnes d’Aibon, mariée en 1349. à Mat
thieu de Talaru, feigneur dç la Grange &  de Nouailli.

I V .  G u i l l a u m e  d’Albon, feigneur de S. Forgeux &  de 
■ Curis, fit ion teflamenr l’an 1404. Il époufa l’an 1373. Alix, 
fille de Hugues, feignenr de l’Efpinaffe &  de S. André près 
de Roanne , à condition que le fécond fils de ion mariage 
porreroit le nom de l’Eipinaffe, &  feroit feigneur de S. André, 
U laiffa de ce mariage, 1, Guichard, feignenr de S. Forgeas 
&  de Curis , qui fervic l’an 1413. en l’armée dreffée contre 
le duc de Bourgogne , 6c fut l’un des députés qne le roi 
-envovaè Chamberi en 142 3. pour traiter de la paix avec le 
duc de Bourgogne. Il époufa l’an 1400, Phdiberti de Semnr,

■ dame d'OuIehes, fille de Gauviguon, feigneur d’Onlches, &  
-ânfearme de Cerd, dame de Savîgni, dont fient vingt enfàns 
■ de mort an berceau; ce qui l’engagea à marier fes neveux, ■ 
8c de leur partager fes biensl’ab 1440; 2. Jean ,qmfuir; 
yGfiißaftme, prieur de Monrrorier,abbé deSavïgni en 1415.

' 'mort l’an 14 5 5 ; 4. Henri, chantre &  chanoine de Lyon, dé
poté au concile de Confiance; 5. Renaud, chanoine &; 
camerier de l’églift de Lyon ; 6. Blanche, prieure de S. Sym- - 
phoriendeNevets ; 7. Peronne, abbefiede S. Pierre deLyon 
en 143 J ; g. Aiarguente, religieufe à S. Pierre de Lyon, &

- prieure d’Arendon , morte le 1 S-'Jüin 1419 ; 9. Catherin*, 
.morte jeune; mariée à JfrrmofdcTalarujfeigtietirj
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de Ja Grange &  de Nouailli ; 11. 12. Jeanne & Jeannette 

’ d’Aibon, mortes jeunes.'
V. J ean d’Aibon, dit defEJpinajfe, feignent de S. André 

; 8cc. né en 1374. fut obligé , de prendre cc nom comme
fécond fils de ;Æs pere &  tncrc, ce qui avoit été iHpul̂  
leur contrat de mariage, dhn’alla pas plus loin. ilfin capitaine 
châtelain de Beflènai, & fervit,dans l’armée du mi contre les 
Angiois &  les Bourguignons, defquds il demeura prifbnoicr 
en 1417. Pendant fit prifon le chapitre de Lyon l'état C[i 
142 o. bafili &  gouverneur de toutes les terres de 1 eg!ifc 
Lyon ; il tint ce bailliage &  gouvernement jafqti’à k  mort 
&  fit fon tefiatnenc leu.Septembre 1442. IlépouiâGwfol 
mette de Laire , fille de Rodolphe de Lairc, &  de Beatrix de 
Balzac, dame de Cerzieu, dont il eut Guillaume II. du nom 
qui fuit ; Guichard , chanoine 8c comte de Lyon en 144.* 
êc chantre en 14 6 1; fean, abbé de Savîgni après Ion onde 
en 145 5 ; Gilles , qui fit la branche des f i  teneurs de Saint 
A ndré'' rapporté ci-après ; 6c Guicharde d’Alton , abbtflè de 

. S. Pierre de Lyon.
VI. G u i l l a u m e  d’Aibon II. du nom, feigneur de S. For

geux, &c. né en 14 18 .fit fou teftament eu 1488. Ilépoufa 
le 21. Février 1436- Marte de la Palifiè, dame de Chazcul 
fille aîûéc d'Antoine, feigneur deChazeuI, Sc d’vin nette d* 
Chauvieni, dont il eût Guillaume d’Albon III. da nom, fri, 
gnenr de Curis&d’Oulches, mort en 1474. fâns enfàasds 
Marguerite de Levis, fille d‘Enftacbs-, feîgaeur de Qudas, 
&  d'Ahx, ^atnc de Coufân , qu’il avoir epooféeen 1471 ■ 
Henri I], dn nom qui fuit; François, abbé de Savîgni en 
1493. more en 1510; Antoine, religieux de Savigni, prieur 
de S. Clement ; Sc Catherine d’Albon, née eu 1444. mariée 
1 0. en ! 46 3. à Claude de Lavieu , feigneur de Poncins : 
fean de Bourguignon , fècretairc du chapitre de Lyon.

II. Henri d’Albon II. du nom , feigneur de S. Forgeux, 
de Curis, 6tc. chevalier de l’ordre dn roi, né le 13. Juin. 
1447, fervit le roi dans lesguetjcs dn comté de Bourgogne 
en 1479. &  mourut en 1502. Ilépoufa du vivant de tan 
pere le iS- Décembre 1475. Anne de Montmorin, fille de 
Gtair/ijfeigneur de Montmocin, 8c de Philippe de TEipinaiTe, 
donc il eut t̂an, mort jeune; G uillaume IV. du uom, qui 
fuit ; Axiome, chanoine, puis prévôt 6c doyen de l’églife de 
Lyon, &  abbé de l'Ifle-Barbe, mort en 1 5 2 j ; Siiiûe 8c Marte, 
rcligieufes à S, Pierre de Lyon ; GudkmeUe, mariée à Jfiraeldc 
la Tour, feignenr de S. Vidal ; 6c G me harde d’Albon, alliée 
l’an 1500. à François de ¡¡affenage, feigneur du Pont du 
Royans , mort en 1 J 2 3.

VIII. G u i l l a u m e  d’Albon iy . dn nom, feigneur de S. For
geas , de Caris, de Cbazeul, 6rc. gentilhomme de la mai- 
Ion du roi, 5c lientenant des cenr gentilshommes en 15 j 5. 
fit fôn teftamcnc en 1460. Il épouia par contrat du dernier 
Août 1505, Gabrieüe de S, Prieft , fille de fetw, baron de 
S. Chamond, 8c de Jeanne dcToamon, donc il eut Antoine 
d’Aibon, archevêque d’Arles, puis de Lyon, mort le 24. 
Septembre 15 74. dont défi parléci-deifiusdastsun artidefiepm; 
C l a u d e  , qui fuit ; Henrkchanoine &  camerier de l’égiife de 
Lyon , prévôt de Pille-Barbe, 6c abbé de S. Sauveur de Lo
dève ; René chanoine 6c comte de Lyon ; Bertrand , qui a 
fait la branche des comtes de S, F o r g e u x ,  rapporté ci-après •, 
Anne, mariée 1 “ .en 1516. À HiélttrïHcnnne, feignenr de 
la Faye : 2 a Jean Maréchal, Îèigncur de Fourcbaut : ; H 
JkiwdeMarcoDnai, feigneur de Moncarc; Gtucharde, alliée 
à Pierre d’Efpimc , lieutenant de roi au gouvernement de 
Bourgogne; FntuÇoifi* , qui épouia Antoine de la Tour, fëi- 
gneur de S. Vidal; &  Gabriedi d’Albon, mariée i ° . ï  Am- 
blard de Chalus, feigneur deCordaix: 2V. iRenedcBron, 
Seigneur de kLiegue.

IX. C laude d’Albon, feignent de Chazenl, commanda 
une compagnie de deux cens chevamt-Iegers an voyage dT- 
coife, &  fut tué dans un combat-donné contre le marquis 
de Brandebourg an fiége de Mets l’an 1551. H éponfa du 
vivant, de ion pere le 14. Mars 154g. Prançoifè, dame de

ogni, fille de Matthieu, feigneur de Sugni, &  d'Antoinette 
e Marconnai,domil eut pour fils unique Guillaume V.dtJ 

jnom, qni fuit.
1 X, G u i l l a u m e  d’Albon V. du nom, feigneur de Chazenl. 
Sugni, Gregüien 6c Paniflïeu , aé pofthume, capitaine dû
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■ «liante hommes 'd'armes , ne fucccda pûmt d (on ¡¡yeulj 

Gfl̂ V  Kftameht duquel il voulut fe pourvoir, par lequel 
it tous fes biens à Bertrand  d’Alboii;, Ton detnief 

fi V ne laiiîbitquecéot écus d’or une fois paycs.à Ton pe~ 
■¿L mais ce fût inutilement, le teftament ayant ¿té con- 

J ï8°- U s’attacha à la fortune de Farchevêqae de, JL nient, après la difgtace duquel il fé retira en (à 
jfchazeul, où ilfitfon teftament le z i .  Avril i Gï u _ 

Æ L e  Catherine Roybons, fille d'Etierme, feigneur de la 
f  & de MadslaifU de Montmajour;, François qui fuit ;
f lrL iJE ^ iii a fait la branche des fe^nesers d e Montaut, 
Gül (¿f a-durés ; P ierre ,. mort fans alliance ; Claude & B d -  
T d e i Î ®  ^  MaItei T>idne, prieure'de L Voire- 
^Maiignd j l f d e ü e ,m ariée, i ». â Claude Papillon, fei- 
r d’Avrilli : 2 à François de Chaptelot, fugueur de 
p o ir ie r ;  & Marie d’Albon, alliée à N. comte de Co-
noü Florentin,
‘ ¿ .F rançois d’Albon, feigneur de Cbazeul,, Sngni , &c, 
[¡¿tenant des gendarmes du marquis d’AIincourr , gouver
n a  Lyormois, mourut avant le mois d'Août 1644. II 

L u t  pat contrat du 14- Décembre 1603?. ratifié le 10. 
Décembre 1613. Antoinette de Bigni, fille de J ea n ,  fei- 
pucut d'Ain si j & ¿PAntoinette Popillon-du-Ruau , dont il 

G ira4 RT-Antoine qui fuit; François, chanoine &  comte 
jj.Lyon, abbé de Mauzac , mort en Mars 17053 Ptrronelle- 
Qasdsi mariée en 1642. i  Albert de Grillet, comte de faint 
Trivier, puis religieufe à la Viiitation de Maçon 3 & M arie 
d’Albon, alliée en 1618. i  Philibert de Rcbé.

XlL Gilbert-Antoine d’Albon, comte dç Chazeul,5cc. 
chevalier d'honneur de la duchdïè d'Orléans, mort en 16 S o. 
avoir épouféle 2. Août 1644. Claude BouthiOîer, veuve de 
Pane ÎAverton, comte de Belin, & fille de D en js , fei- 
gneuc de Rancé, Sic. fecretaire des' commandcmens de la 
reine Marie de Medicis, dont il eut Catherine, mariée d Fran- 
ceh-Cbrijhpbk, feigne ut de la Barge ; Henriette , religieufe 
â la Vifitadon deTours ; & Claire d’Albon, alliée i  Lotus de' 
Hoftun , dit de Gadagne, comte de Verdun > baron de Bo
ston, feigneur de Meix , Mirabel, &c.

SEIGNEURS DE M O N T A  UT.
XI, Guillaume d’Albon VI, du nom, fécond fils de Güil- 

upjiE d'Albcui V. du nom, feigneur de Cbazeul & de Ca~ 
iittw Roybons, fùtdcfiinéàl'églifc,& pourvûdu prieuré 
d: Nouai] li, qu'il quitta pourépoufèr Charlotte le Brun, dame 
de S. Dizier, dont il ent TV, ebanoine & comte de Lyon 3 Ôc 
B a lias a r , qui fuit.

XILBaixasar d’Albon, feigneur de Montant, chef de
h maifon d’Albon, a époufë Claude d’Apchon, dont des

I endos.!
j SEIGNEURS D E  S A IN T  F O R C E V X.
| IX. Berth and d’Albon, dernier des en fon s mâles de Guit-
> LfiOUE d’A'bon IV. du norrt, & de Gabrielle de faint Prieft de -
i faint Cbaraond, fût feigneur de fàînt Forgenx, ayanr été in-
\ ffiiué héritier univerfel de (on pere après la mort de fon fiere
; auvé, gentilhomme ordinaire de la chambre du ro i, & en-
| feigne de la compagnie d’ordonnance-do duc de Savoye. Il
| tint cooikinment le parfidu roi contre la ligue au pays de 
j tjuonois, étant demeuré fèuldela province fidèle à fon prin- 
I ce, qui le fit chevalier de fon ordre 3 & il contribua beau- 
I coop à h rédoéhiou delà ville dcLyon en 1594. Il époufa 
j b r. Novembre 1572: Antoinette de Galles, fille unique &
| hóinerc de Claude, feigneur de 5 . Marcel, & d'Anne de ‘
! Ron-de-îa-Liegoe, donc il eut Pierre , qui filiti François, 

dimoine & comte de Lyon 3 abbé de Savigqi en 1623 3 
Claude ,qai a fait la branche dtsfeigneurs de Saint Marcel, 
reçfertte ct-açrcs ;  Guillaume, chanoine, comte & doyen 

■ de 1 églifo de Lyon , St prieur de Tartare 3 A;rtr4B'd,cheva- 
licr de Malte, meftre de camp eu, France en Italie Sc en 
fouaiiie, où il fut tué en 163 6 i G alm eie , Anne .& Frasi- 

mottes fans alliance 5 G tnchrrdr, mariée' i  Pterrr  (èi-F 
gueut d Efpinac ; Claudine, alliée en 159S. à Rctutifd de 
Natnoii,dic dt jointe Colombe, feigneur de Pifià en Beau-, 
■jûioîs; Catherine, prieure de Leïgnicn en Forez 3 M trgueri- , 
u  > ̂  époafà Chrijîoçhle de Foudras, feigneur de Conten- 

| Tome l.
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L mariée à Hugues de Rougemont, fngheur de
. Pierréclos &  de Bailîeres, morte en 1 éy 13 &  Asme d’Albon 
religieufe á Leignieu.

X. P i e r r e  d’Albon ,  feigneur de faînt FotgeLtx, Sic. che-’
vaber de I ordre du roi, lieutenant de la compagnie d’ordon
nance du duc de Savoye, mort en 1635. époufa t°. Am e 
de Gadagne, fille de GuiUasime, chevalier des ordres du roi, 
&  de Jeanne de Sugnî ; 2®. le 3. Septembre 1620. Marthe 
oc Sîûcris^c  ̂ fille ó, baron de Sadcnat̂ Cj dá
Loutfe de la Banme-Sùfe. Du premier mariage vinrent An-

' toimtie, mariée i° . en \Gi6. à Geofroi de la Guiche, fei
gneur de Cbiçain, raé en duel eh 162S 1 2®, A François ba
ron de Saflènage, marquis du Pont de Royaos3 & 'Hilaire 
d’Albon , alliée p r  contrat du 17, Juillet 1S30. à Gajpard 
de Vichi, comte de Chaniprond, gouverneur du Pom> 
faim-Eíprit. Du fécond fouirent Gaspard , qui fui ti, Chinde > 
chanoine & comte de Lyon , &  abbé de Savignî ; & 'Su- 
faune d’AIbon, mariée en 1646. à François de fâinrc Colom
be , baron de Laubcpiu.

XL Gaspard d’Aibou, marquis de fainr Forgenx, fcinneui 
d’Avatiges, &c. époafâ par contrat du 17. Janvier 1646* 
Françoise ’de Damas, fille de Chales, comte deThiange» 
chevalier des ordre? du ro i, & de Jeanne de la Chambre s 
dont il eut Cbtnde-f ofiph, prieur de Montrorier, archidia- 
cre & comte de Lyon 3 Camille , qüi fuit 5 Chinde, mort 
jeune, Bertrand-Antoine-, canne, mariée à fleques d’A- 
manzé,.feigneur de Choffarlles; M arthe, alliée à faachint 
de la Baume, comte de Suie ; Hilaire, & Antoinette d’Albom,

Xll. Camille d’Albon, marquis de faint Forgenx, &c* 
époufa Fr oïiçoifc-filie de Crevant, princeife fouverainc dT* 
vetor, morte le 2 3. Novembre 1 698. âgée de 18. ans, ayant 
eu Louis, mort jeune; &  Fr anco fe d’Albon.

S E I G N E U R S  D E  S A I N T  M A R C E L .

X  Claude d’Albon , troifiéme fils de Blrtrakd d’At* 
»bon, feigneur de faint Forgenx , & àlAntoinette de Galles» 
dame de faint Marcel, 'fût feigneur de faint Marcel & de 
Curis, & fitibn teftamenr le 6- Janvier 1635. Il éponfà le
2. Mars i 6 i 9‘ Bénigne de Damas, fille de François, iei- 
gneur de la Bafb'c, & de Melchionne Nagu, dont il eut J ean- 
Pierfe quï fuit; & M arie d’Albon, alliée à 'îhomas Mefcha- 
rin, feignent de la Faye en Bonrbonnoîs.

XI. J ean-Pierre d’Albon > (êigneur de faint Marcel, 6c  
de Curis qu’il vendit,fit fon redament le 24. Février 16$ 1- 
& Iaifià de Charlotte de Nami, fille de Claude, feigneur d* 
la Forêt-Nami près Thifï, & de N. de Damas,Thomas ,qui 
fuit; Claude, prienr de Sait en Forez ; Gajjwrd, chevalier 
de Malte ; Raymond, chanoine de Brioude; Claude, cheva
lier de Malte; Alexandre, prieur de Crçuziai ; Agathe Ëc 
Marthe , religion fe à Leignien ; Benigno, mariée à Salomon 
de Digoiue; Sc Marie d’Albon, rcligkufê à Marcîgni.

XII. Thomas d’Albon, feigneur de faint Marcel, capitaîn* 
de chevaux-légers, &c.

S E I G N E U R S  D E  S A I N T  A N D R E '-.

VI. G h j.es d’Albon, fils puîné de J ean d’Albon, dit do 
F Bfinaffe, &  de Gtulhrmette de Laire, fur feigneur de faint 
André &  d’Oulchcs, & mounirayant l’an 1480. Il époufa 
le 21. Février 1436. Jeanne de la Palifîe, fille puînéĉ ¿ A n 
toine , feigneur de Cbazeul, &  X Annette de Chauvigni, dont 
la fille aînée Marie de la Palilfo, dame de Chazeul, époufa 
le meme joui Guillaume d’Albon IL du nom, feigneur de 
faint Forgenx, frcrc aîné de Gilles. De fon mariage vinrent 
Guichard , qui. fuira Philibert, chanoine & comte de Lyon ; 
fean , facriitain de f  abbaye de Savigni ; ‘jean d’Aibon le jeune, 
prieur de Tarrare; Antoine, camericr de l’abbaye de Sa- 
vimii, abbé de l’Iflé-Barbe, &  de faint Jean an Mont près 
T^crouannc ; Robinet - orienr de Mornan, mort 1 an 15023 
L o u is , chanoine de Therouatme, ptjischanoÏDe &  Comte de 
Lyon en 1491 ; Gm, chanoine &  comte de Lyon j GmUe- 
mette, ihbciii de faint Pierre de. Lyon en 1484. morte le 
1 o. Juin i j i) 3 &  MiTfgufTste d’Albon, alliée 1 à Louii

■ de Ryvoîre; feigneur de Gerbais : 20. à fean d’CJifé, barrai
■ d’Aurofè- , t
: - VR. Guichard d'Albon, feigneur de S. André, d'OuIchtay

* ■ F f  ij
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5rc. fût élevé auprès du fire de Bcaujca, depuis âne de Bour
bon, dans I‘-efprit duquel il (è mitifi bien,qn’il luí donna 
la lieutenance delà compagnie d’ordonnance, ¿c lui procura 
le gonvernemefitdu païs de Roanrrois, à: la place de châ
telain de Bourbon-La nci. Ayant été envoyé en Gtiiennc, il y 
xéduiGt en I’obéiííánce du roi, plufieurs places qui favori- 
foieht le parti du duc d’Orléans i puis étant pallé en Bretagne, 
avec les rroupes qu’il commaridoit, il le joignit à l’armée du ■' 
roi, commandée par le lire de là Treraoille, Ôc fc trouva à 
la journée de fàint Aubin de Cormier. Après la pais il fè 
retira auprès du duc de Bourbon, gouverneur du Languedoc, 
&  furprîr la ville de Salces en Roufiîllon fur le roi d’Arra- 
gon, <Se moumteu i $ o i. Il épouía i " .  Anne de fàint Nc- 
âaire : i ° .  Catherine de Tahru.dontil n’eut point d’etifans. 
Ceux qu’îl eut de la première furent, Lotus, mort fans al
liance ; Jean, qui fuit; Gui, chanoine &  comte de Lyon ; 
Claude, mort jeune; Jeanne, mariée à Guillaume de Laïre, 
feigneur de Cornilion ; &  Françoife d’Albon, alliée à Artaud 
feigneur de fàhitc Colombe 3c de la Garde-cFAmpuis.

VIIL Jean d'Albon feigneur de fàint André, d’Oulches, 
Scc. chevalier de l’ordre duroî, gentilhomme de fa .cham
bre , chevalier d’honneur de la reine Catherine de Mediéis, 
bailli de Mâcon, gouverneur du Lyonnois, Bourbonnois, 
haute &  baffe Marche ,&  pars de Combrai Iles, fui vit en Italie 
le firedelaTremoilIc l’an r 512. &  l’amiral Eonniver au liège 
de Fontarabie en 152/. Deux ans après étant padef en Pi- 
-iardic, il défendit la ville de S. Quentin des attaques des 
Anglais, Se en obtint le gouvernement avec le collier de l’or
dre. Il fût deparé cm 5 37. avec d’autres feignenrs pour traiter 
de ia paix avec les Imperhur qui affiégeoient Therouarme, 
Si mourut en Août 15 5 o. Il époufà du vivant de ion pere , 
Gharhtte de la Roche, fille unique de ûre de Tour- 
nouellcs, .5c de Françôife du Bois, dont il ent Jacques , qui 
fuit; & Marguerite d’Albon, alliée 2 Artdui de fàint Ger
main , baron d’Apchon, Sec. laquelle devint héritière de.fon 
frere. *

IX. Jacques d’Albon , marquis de Fronfàc, feigneur de 
fàint André, chevalier des ordres de fàint Michel &  de la 
Jarretière, premier gentilhomme delà chambredu roi, gou
verneur du Lyonnois &  maréchal de France, eft connu ious - 
ie  nom de Mîtécbal de funt André, Se s’eft rendu célébré1 
par fà naîiïàncc, par fès emplois, par la faveur da roi Hen
ri II. & pour avoir été un des pius grands capitaines de Ion 
Temps. Il étoît brave, bienfait, magnifique, &  avoir un 
;efpm adroit, civil & infimianr, qualités qui lui acquirent la ' 
faveur du dauphin, lequel étant devenu roi, ( fous le nom 
■ d’Henri IL ) combla ce favori d'honneurs 5c. de bienfaits. 
Saint André avoir déjà donné des preuves de ion courage à 
la bataille de Cerifolcs, &  au fiége de Boulogne, pendant le
quel il fit tous fès efforts pour fe jette r dans la place. Henri II. , 
en 1 $47. l’honora de la charge de maréchal de France, puis 
de celle de premier gentilhomme de fa chambre. Au lacre ' 
du même roi, fàint André avoir fait l’office de grand-maître 
deFrance,&en 1545?. il fut un des fenans au célèbre tour-̂  ; 
noi qu’on fit à Paris. L'année fuivantc le roi le choifir pour

Í' lorter le collier de ion ordre au roi d’Angleterre, qui honora 
e maréchal dfc celui de la Jarretière. A  fon retour il eut Je 

commandement de l’armée de Champagne en 15 51. &  en 
3554. il contribua beaucoup à la prife de Marîembourg , 
ville des Païs-Bas. L’anpée fui van te il tuina le Château-Cam- 1 
brefs, Se acquit une grande gloire à la retraire du Qnefnoi. Il 
fe trouva depuis â la bataille de Rend &  á celle de faint Qnen- 
rin, où il fut fait prifbnnier en 1557. Deux ans après il fût 
l]ti de ceux qui travaillèrent le plus à la paix de Catcau- 
Cambrefis, quifîit ffiivied’üneavanturefiineile pour la Fran
ce &  pour le maréchal de fàint André: ce fut la mort du roi 
Henri II. Au facre de Charles IX. ce maréchal fit encore l’ofi- 
Æcc de grand-maître de France, ¡lavoir déjà embraffèlepard 
'de meilleurs de Guiiè qui l’cflimoient beaucoup, &  qui 
-avoîetit mêmeréfolu fe mariage du prince Henri de Guife 
■ qui fut depuis tué â Blois-, avec Catherine , fille unique du 
maréchal, dont la mort rompit toutes lesméfures. II fe txon- 
"va en 1 r 62, à la bataille de Dreux, où il agiravec fa condui
re Sz fà bravoure ordinaire , &  où il fut rué par Bobigni de 

^iœierés d’an coup de pifkdeQ-CVNw/ un gentilhomme Hu-

A  L  B
[ guettât, dit Brantôme, À fia'¿r Maréchal avait fait au t refi, 

déplat/ir. Le même auteur dit que les Huguenots ne I’aimoienr 
’point, &  qu’ils l’appclloient àrqtùbufîeT du Ponant. Voicj 
commcil parle du preffetldmeur que fàinr André eut de fà 
mort, « Le matin avant la bataille, il vint trouver M, dcGni-  ̂
,fc dans fa chambre, qu’iln ’éroîr pasencore jour, 6cen en
trane il demanda au jeune Tranchelian, brave gentilhomme 
qtii en fbrtoit, Ce qUcM. de Guiiê faifôic. Il lui dît qu’ils 
venoit d’oui r la Mcilê &  de faire les Pâques, & qu’il v0li. 
doit déjeuner pour monter à cheval. Ah 1 Dieu, ce dit-il 
( car je jouis Se y étoisJ je fuis bien malheureux que jc n’en „ 
aye autant fait, &  ne me fois mieux préparé ; car le cœur 
nie dit qne j’aurai aujourd’hui je ne fçai quoi, &c. « Il épouf» 
Marguerite de Lu (bac, laquelle fe remaria à Geofrot baron de 
Canmont, &e moiwnt en Oétobre 1 $63. ayant eu de fou 
premier mariage Catherine d’Albon, fille d’honneur de la 
reine Çarherinede Medicis, morte fort jeune an Mooaftete 
de Long-Champ, du poifoliquelui fit donner fa mere , dans 
l’efperance d’éponfèr le prince de Con dé, auquel elle donna 
fa terre de Valleri, avëc rous les riches &  prédeux meubles 
donc le château droit garni. * Brantôme, vies des hommes U. 
lufires. Le P, Anfelme, rom. 3. Le P. Daniel, hift. de France 
édit. in-40. 1722. Godefroi ¡grands officiers de U couronne. 
Davi la. Mezeraî, b’jiotre de France.

S E I G N E U R S  D E  B A I G N O L S .

II. Guillaume d’Albon , fécond fils ¿ ’André', feigneur 
- de Curis, &  de Sibilìi de Moilîons, fut leigneur de Baignoh,
■ &deChaftil!on-d’Azerguespr le mariage qu’il conmibi|e

même jour que fou frere en 118S. avec Elcmore d Yoing 
fille puînée d'Etienne, feigneur de S,Forgeux,&c. Scd’Ar. 
tonde de Rouffillon, dont il eut Etienne, qui fuit ; Sc Gin 
d’Albon vivant eu 1309.

III. Etienne d’Albon, feigneur de BaigOols &  deCha- 
ÎHllon-d’Azergues, vivoît en 13 09, &  ¡aida de f  acquetine de 
S. Germain, BUed'Artaud, feigneur de Mont-rond. Jhan, 
qui fuit; T hibaut, qui continua la poderi té -, Etienne, came- 
ricr de l’abhaye de Savigni, prieur, de Mouvans, vivant 
en 1 j 69 ; &  f  acquette d'Albon, religieufc à fàint Pietre de 
Lyon.

VI. Jean d’Albon, feigneur de Baignols, Sec, mort avant 
l’an 1361. laiffa de Marguerite, fille de Gui feignent 
dToîng, &  de Fletsr-de-ljs de Varei; Etienne d’Albon, qri 
demeura fous la ruttile au feigneur de faint Fotgcox, ce qui 

; caufa pliifuurs différends, qui furent" terminés par fà mon 
arrivée en 1 370.

IV. T hibaut d’Albon, frere de Jean, feigneur de Baignols, 
fût feigneur de Bagcrmonr &  cofeigneur de ChaffilIon-d’A- 
zergues, &  mourut en 1 399. On lui donne pour femme N: 
deThelts, &  pour enfans T hibaut II. du nom, qui fuit; 
Bertrand ,• Etienne ; Tbtode ; Hugues, prévôt de S. Jean ; & 
Jacques d’Albon.

V. T hibaut d’Albon II. du nom, feigneur de Baignols & 
de Chaftillon-d’Azergues, fit ion teftamtnt en 1416. & biffi 
de Catherine de Varei, Guichard, qui fut déshérité par fba 
pere, &  plaidoir con tre (es neveux en 141 S. &  14 j 4. Amedee, 
qui fuit ; SzGuiüaume d’Albon, religieux de Savigni.

VI. Amede'e d’Albon, mourut an vivant de fon pere à b 
bataille d Azincourt en 1415 Jaîffàm de A7, fà femme,dont 
-le nom eft ignoré, Antoine, qui fuir ; Sc Guillaume d’Albon, 
âgé de quatre ans en 1417. vivant en 1434.
.. VII, Antoine d’Albon, feigneur de Baignols, &c. fut in* 
■ftitué héritier de Thibaut II. du nom , fon ayeul par fon re- 
ftament, au préjndice de Guichard ion oncle , & vivant en 
7 4Ó4. Il époufa N. dont le nom eft inconnu vdont il eut 
featm e d’Albon , dame de Baignols & de Chaftillon-d’Azet- 
gues, mariée à Rojfec feigneur de Balfàc, chambellan, du 
ro i, fénéclialdeBeaucaire, duquel elle étoïr veuve eni474*

S E I G N E U R S  D E  P O U 1L L E N A  /.

E  Henri d’Albon , rroificme fils-¿’Andre* d’Albon, fri
gnerà de Cutis, 3c de Sibille de Moiffons, traira de fes droits 
avec Guillaume'fon fiere , acheta la terre dePonilItnai, & 
faiflà de Adarguerîte de Fucr fà femme Simon, rnôrt ians enr 
fans ; Humseut , qui fiiic ; Nicolas , chanoine de S. Nizb1 de



,, r„w7 d'Aîboo, qni laiiTa dç M&gtlirit* di Miu-l 
lPt'}ec ¡J.. v¡varit en i 3 46 ; &  Blanche d’Albon , madie 
^ / ^ Z o 3fcigncLirde Chalamon. 
í ^ H^^xdAlbon,dci¿neurdeP(HjÜIen^, fè tioilva
'TbadUc de Poitiers* à celle de Brigwjs,_6c à la prifç de . 
a j^nce*demeuraprifoDnierçn ces trois rencontres &. 
b Savoir donné des vivres aux ennemis en payement de fo  ’ 
°̂1)r ¡1 obtint ré million par lettres coDÎïrméesau mois

ÎlfïuiniifiS.&laiiïàdejV.üièmtnc, dont le nom eftin- 
*  Ü Humbert d’Albon, qui vendit la terre de pouillymti
S ,,r ie  de Pompierre.* Voyez. le Laboorèur, mazjtre deCJJle- 
J Le P. Aniclroc, hifi. des grands offic. &c.

ALflO N ESIÜ S { Thefée-rAmbroife ) célébré jurifcoafqlte 
lelitn)doit de Pavie, & mourut en 1540. Il publia une 
■ eodudionaus langues duldaïque , fy risque, arménienne, 
& dix antres langnes : outre olufieurs traités de cabale , & la  
Jiidiptionduninftrtimmtde mufique, que les Italiens ap-

dîcai Hfrgott»- * Ghilin ’ voL U- P' 23 HoltinS- m XFL
L h,p .ia7,& £°ni g-

AlioN O , OU plutôt ALBONA > Alluma, A hum , Ai- 
J() petite ville d’Italie dans i’Iilrie, dinde fur nne colline 

près dugotiêde Cameto , fous la domination des Vénitiens, 
Lviroo i deux lieues de l’embouchure de la rîviere d’Arfâ » 
verslefeptcntrion oriental. On remarque que ectre ville eft 
b Lîairie de Matthieu Flaccus, Flaccius ou Flacius, tiirnom- 
miltirricw, c’efl-i-diredSclavon ou Dalmalte. Cette ville 
cfttrès peu confié érable, & ncft plus qu’un bourg. * Mari,  

BaudraDd.
ALBOHj Alberum, montagne du royaume des Algarbcs 

' çj, Portugal", eftprès de la côte, à une lieue de la ville de La- 
goî, &iïyaun vieux château dans lequel mourut Jean II.,
toi de Portugal l’an 1495, * Baudrand. ^

ALBORACj c’eft le nom que les traditions fâbuleulês des 
Arabes, donnent au cheval blanc ou au mulet, qui porta 
Mahomet de la Mecque à jénifalera, dans la dixiéme partie 
d’une nuit.Elles ce marquent pasü cc fut en été ou en hiver, 
De-là il fut enlevé au ciel, &  eue un long entretien avec 
Dieu A avec les anciens prophètes, d’où il retourna à la Mec
que, Ca conteurs de' fables ajoutent que cet animal, quel 
qu’il fit, ne fe laiflbir pas fàdlcmént approcher n’ayant 
jamais encore été monté d’aucun hprarac. La plus commu
ne opinion en [Peux, ell qu’il avoir déjà fervi à Abraham, â 
llinaél, & à quelques prophètes. Mais comme il s’étoît pafle 
près de ibe cens ans entre Je fus- Chrift &  Mahomet, Sc que 
le cheval s’étoit lotig-tems’ repofé , il ne fc fëroit pas laîflé 
dompter rins le fccours de l’Ange Gabriel, qui fc mit en 
ctoapeiceque d’autres nient., pour laiûcr â Mahomet ièul 
le privilège de l’avoir mont A C ’eft du raêmc.cHeva!, dont il 
dokfefervirle jour de la réfurreéHon générale. On peut voir 
.plus au long cette fable dans Samuel Bocbarr, Hieroz. part. 
1!. itb. 6.

ALBORAN, que d’autres mal-â-propos nomment Albtt- 
JvbMd,pniiqu’ellti en eft éloignée de près de cinquante mil- 
lesvets le levant, Error.ù infttla, f̂ctrte ifle d’Afrique dans 
lî mer Mediterranée, fur les côtes du royaume de Fez. Il y 
a quelques villages, avec un.chalcau bâti contre les pirates. ; 
Ü̂hudnEcL
ALfiORG, Alhwgenjïs epifeopatus. C ’cft nne des quatre ; 

provinces de la Jutiande iêprcncrionale, partie du royaume I 
deDanonarck. On.la nommoir autrefois le diocèfê de Bur- ! 
ghrv. Elle eft preique toute renfermée entre. Ic golfe d’Al-1 
horg) la met d'Allemagne, &  le Categat. On la divife en.; 
ntizebailliages,quitonriconent foixantc& dix-lëpt paroif-| 
fa. Onue ri ville capitale compofée de treize, châtellenies , ( 
qmefl.de même nom, 6c où Jean L roi de Danemarck mou- [ 

on y remarque encore celles de "W enfnfïèt 6c j 
-de Tyllnk. Ce ’canal eft ainû nommé â caufe. de la quantité ï 
d anguilles qu’on y prend. * Baudrand. |

AIBQRG, le canal d’Atborg ou de Limfbrd, Lymicus'. 
•Sim, golfe de ja mer Baltique- On . Ici donne communé-j 
J^ kn om  de canal, parée qn’jl nfeft fias large, mais fbnj 
d“ig’)intendant.depuis;le Gâtent, où il a ion entrée, juf-j 

a une licucdc la mer d’Allemagne, &  féparant prefqp’cn-j
ĉrtintnt'laprefqu’ille do WcniulTel du relie de la JutLande.1
«udcsucL . .. . h

: ALBORIO DE’ GATTINA RA. Voyn. GATTINARA.
ALBQRN1T 1US ( Gilles) Efpagnol, qui mourut en 1 j Gy] 

fit des lo is, qm font encore en vigueur aujourd'hui dans (a 
Marche d Ancone. U avoir tant d’cfHnie pour S. François 
d Aiîiie, qn il le croyoir /cul iuriirint pour continuer la rcli-. 
gion de, J. C- ¥ Knnig. bài. vet. &  mv.

ALEORNjTlUS ( Barthelcmï ) Portugais du village de 
Talaga , junfconfulte, &  profeifenr dans l’univexfiçé de Me-/ 
xique en Amérique, qui florilfoit vers l’an 1 573.a écrit un 
traité détoures fortes de contrats Sc de conventions. ̂ Konig. 
b 'tbl. vet. éÿ w ï .-

ALBORNO, Alhurntts, montagne du royaume de Naples 
dans la Lucanie, Quelques-uns la nomment monte de Pojït- 
gkone, Sc d’antres Montagne della Peana, * Virgile, L 3. 
Georg,. Cluv, ltÀ. Antty. là, +. cap. ¡y-,

ALBORNOS (Guilles Avacés Carillo) cardinal, arche
vêque de Tolcde, a été l'un des plus grands hommes q^e 
ITipagne ait produits, II naquit à Cueuza ville du royaume 
de Tolcde , de parens trèsriUuftres , car Alvariz Albornos 
fon pere defeendoit des rois de Leon ; Se Therefi de Luna fa 
mere, de ceux de Caftille. Ses paren* le tirent étudier à Toti- 
Ioufe,où iffitun trèsrgrand progrès dans la comioiflànce du 
droit canon. Enfuîte, après avoir pris les ordres ricrés, il flic 
aumônier tTAlfonfè XI. roi de Caftille, archidiacre de Cala- 
trava , &  enfin archevêque de Tolède. Albornos rendit de 
très-grands fervi ces à Alfoniè , dans les guerres qu’il fut obli
gé de foûtenir contre Alboazen, le plus pui/ïam des rois 
Maures. Car non-fculcment il dégagea delà mêlée ce prince 
quis’écoic trop ayancé j mais il rira une fbmmc conûdcrable 
du pape ClenientVI. &  de Philippe de Ha lai 1 rot de Fran
ce , pour le fiege d’Algezire , ville &  port de mer fur le dé
troit de Gibraltar, qnifut emportée, & pù les Infidèles fu
rent bartus. Après la mort d’Alfon/c en 1550. les mauvais 
deGèins que ion fucce/Ièur Pierre le Crntl, avoir formò emir 
tre la vie de ce prélat, l’obligèrent de venir chercher uty 
azile à la cour du pape Clemenc VI. qui étoit pour lors à Avi
gnon- C e  pape le fit cardinal la même année. Innocent VL 
(ôn /ucceiTeur envoya Albornos en Italie avecla dignité de 
légat, 6c de général dans la guerre qu’il entreprit oonrre les 
ennemis de féglife, &  les ufurpatcurs duparrimoinc de faine 
Pierre. Cc cardinal s’acquitta fi bien de cet emploi, qu’il ré- 
duiût toute l’Italie fous l’obéiflànce du pape. Entinte il fit re
vertirá Rome le pape Urbain V.qui avoir été nouvellement 
créé : pois il fe retira à Viterbe, pour ne plus longer qu’aux 
chofes de l'éternité. Il fonda par ion teftament le magnifique 
college des Efpagools à Boulogne , Sc mourut l’an 13 Ó7. 
Son corps fut porté à Aflifè, 6c dépofe dans l’églife de riinC 
François, qu’il avoir fait réparer , Sc de-là tranfptjrté à To
lède. Le pape témoigna une douleur extrême de cetre mort 3 
il accorda même des indulgences à ceux qui porteroienr du
rant quelque tems le brancard furlequelon avoir mis le corps 
de cc grand homme : fon ilion dont fc chargèrent Menti 
roi de Caftille, &  preique tous les grands feigneurs de fa 
cour. Lorfqu’Albornos avoir été fait cardinal, il avoir quitté 
l’archevccbé de Tolede , difant à ceux qui n’approuvoient 
pas ta déruiftion, qu’il ne feroit pas moins blâmable de gar
der une époufè qn’H nepouvoitpas iètvìr, que l’étoir le roi 
dom Pierre de quitter Blanche de Bourbon ion épouie, pour 
careiïèr Marie de Padilie fa maîtrcilè, La fainte liberté avec 
laquelle U avoït parlé à ce roi de les amours , lavoir fait dii- 
grader. On dit aufii qu’un jour le pape Urbain V.' demanda 
compte au cardinal Albornos des grandes fôramcs d’argent 
qu’on lui avoir fait tenir pour la conquête d’Italie. Mais le 
ardiñal, ayant fait amener un chariot chargé de clefs &  de 
-ferrares: Saint pere, dit-il, domiez-vottsla peine de regarder 
.dans la cour de votre palais, vous verrez, à quoi fat employé 
votre-argent. Entitite, voyant le papa à la fenêtre ,7 W depenje,
,ajouta-t-il, les finîmes dont U s'agir , à vous rendre ne Arre de 
toutes les villes dont vous voyez, les clefs &  les ferrures dans ce 

-chariot. Le pape charmé de la généroüté d’Albomos, l’era- 
braifa, Sc le-remercia des grands iêrvices qu’il avoir rendus 
à l’Eglife. * L’E fcaleen fa vte. Onupbre, Ciaconius. Bzu- 
vius. Sponde. Auberi, bifi. "des c.irdmmx.

ALBORNOZ ( Banhelemi Frias ) jurifeon folte Portugais, 
■ Tioic.de Talega, 6c vivoit damJeXVL fiécle. Op l’envoya
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dans le Mcxiqnc tn Amérique, qù ii enfeign  ̂ le droh qtfil j 
-Ævoit ■ appris fous Diego Covarmvias anqiiel A! bomoz dédia 
¿n 157 j» rm ouvrage intitulé ; arte de ios coràratos, doftt 
■ Ignace de Lopés de Salcéda pro feile or en droit canon dans 
TUnivcrfité d’Alcala , &c d’autres ont parié avec aifez peu 
d’efthne. On a de lui un autre traité fous le dire de U cänvtr« 
fim j dehelamn de las Jndtas , Oü il paulç avec beaucoup de 
franchife, ce qni ne plut pas à tout le  monde. ¥ Andreas 
Schorms. Nrcol. Antonio, m l. Hfi>. Augnftin. Davilla Pad el
fe , hfi. Aitxic. erdin. Pred. /. /.

ALBORQUGH, gros bourg fur la mer, en Angleterre, 
dans la partie orientale du comté de Suffolc, qu’on appelle 
phtTiïfgaie. 11 eft finie dans une vallée agréable, ayant ta mer 
i  l’orient, &  la rivière d’Ore à î’ocddent. Ce bourg eft re
nommé pour la pêche. * Di£t. Anglais,
- ALBOUNI, eft le fumom èlAhoul Abhas Ahmed Ben 
'Ali Benfufif. I! écoic Corai (chice de race, &  faifoitptofcflion 
tfofe feéfo de Malec : les. Mufuîmaos le regardent comme 
un homme de grande dévotion &  fpirirualitd. Il a compofé 
plnficurs ouvrages fur des madères de pieté i nuis il eft fou- 
vem forti de fon iûjet, & a paftê juiqu’à la fitperftirion. Scs 
principaux livres fonr, Stbams al Maaref, &£. fur lesmy- 
fteres de lettres de l’aIphabcr arabique. Scharh Efina A-Hcfi 
nu, qui eft une explication des noms de Dieu. Laihoif Efina 
al-Efcbarat, rencontres agréables fur la figmficatîon des let
tres & des mots: & enfin Afrard-azjroxr , lur lesralifmans. 
Cet auteur eft aufll nommé par quelques-uns Mohïediitt, & 
pat d’autres Tafieddin, avec le titre ou qualité de Mor.ri > 
c’eft-à-dire, de UClettr de Poker an. Il y a pluûeurs de ces foctes. 
de gens dans les mofquées, qui onr des revenus fondés pour 
y lire continuellement I'alcoran. Il y a aoffi un ouvrage de cet 
auteur dans la bibliothèque du toi , mm. 687. If porte le 
titre, de Lamaah Anouratnah fi  aottrad al rabbaniab, rayons 

. de lumière lut les prières qu’on récite pat nombre pour ho
norer Dieu.* D ’Herbelot, btbl. orient.

ALBOONIA, pais des Indes, dont le roi fit la guerre 
à la reine nommée Radhiah, puis l’époufe. * D’Herbelot, 
btbl. orient.

ALBRECHT ( G. ) Allemand, doûenr en théologie nâ-. 
quit en 1 éo 1. &t mournt âgé de quarantc-Gx ans. Il compofa 
un livre, i n ri m 1 é, An : ibeUarminm Btbliats. *De W ite , in 
vitLs theclog.pag. 66j .  König, btbl. vet. SS nova.

ALBRET, païs de Gafcogne dans les Landes deBourdeaux 
'Ei dans le dioccfe deBazas, avec titre de duché. La ville ca-

Îùrale eft Albret j les autres font Ne tac, Montreal, Caftelja- 
oux, &c. Ce païs a été poflèdé pendant plnficurs fiedês ,

* pat les feignenrs de la maifon d’Albter, aufqucls il donnoit 
Ion nom. En j j 5 6. le roi Henri IL l’erigea en duché pour 
Anroine-dc Bourbon roi de Navaire, &  Jeanne d’Albrct fon 
ripoufe mere de Henri te Grand. Depuis ce duché a été cédé 
à la mnifon de Bouillon, en échange de la principauté de Se
dan, que Frédéric Maurice de la Tour, duc de Bouillon, re- 
tniten1fi41.au roi Louis XIII. Les écrivains Latins ont nom
mé le lieu d’Aforet Leporemm, Leprctum, Albretum, ils ont 
eppcllé le païs d’Albret Pagum Leporetanum, Scc, Ceux du 
pais fe font autrefois fer vis du nom de I.aùrit ou Lehret, 
dont l’étîmologie vient apparemment de la grande quantité 
de tievres &  de lapins, dont ce païs eft rempli, à caufe des 
Landes dont il eft environné. * Valcfius , notifia Goûta, 
Baudrand.

ALBRET ( Louis -d’ ) cardinal, fils de C hartes II. Sire 
d ’Aforec Hid'AstnediArmagnac, né en 1421. fût évêque de 
“Cahors &  d’Aire. Il fût nommé cardinal du titre, de [oint 
Pierre &  de fiant Marcellin , en 1461. par le pape pie II. 
Le cardinal de Pavic témoigne qu’il étoit fipvant &  mode- 
fte, &  dit qu'il étoit l’amour &  les délices de Rome &  du 
fecré college. Le cardinal d’Albtet mourut le 4. Septembre 
I4fi5.cn ceuc ville, &  fût enterré enPéglife d’Ara-Cali, 

>où Ion voit encore fon épitaphe. * Sainte-Marthe, hifl.ge- 
itealog. de la rmfin de France, lih, 28. Ciaconms, in vit.peut.

' Robert ScSainre-Marrhe, G ail. Chrifi. Aubcri, hfi. des car- 
-¿(«ïÂÂar.DnChêne, hfi. des cardinaux. Frizon. Galliapnrpur.

ALBRET (Amanieu d’ ) cardinal, étoit fils ¿ ’Alainfire 
-d’Albret, &  de Franpotfe de Bretagne, ffere de fia» roi de 
• Navarre, £c dé Charlotte, femme de Cefitr Borgia, duc de
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rValcnrînôîsv fiIs dd pape Alexandre FL  Par le traité qui 
feit pont ce mariage,'ce ponrife donna en 1403. ou t j0q 

; félon d'anrres, je éhapeau de cardinal d Araanieu d’AIbtet*
; qui; alla en Italie ; mais il fo vit connaint d’en fouir, à ¡4 ’̂ 
.Aioci de Jules O. ennemi des partions d’Alexandre, ft 
■ J’cvêché de Pattiiers, puis celui de Comengcs »enfin celui de 
;Pampelnnc, capitale du royaume de'Navarre, au fiijet fia 
quel Inlès le chagrina encore, ll ricn focpaifible poifoiTcur' 

‘que fons le pontificar -de Leon X. &  il mourqt le i . Septctrc 
bre 1510. à Cafteljaloux en Bazadois, où il fut enterré.* 
Frizon. Gall. purpnr. Sainte-Marthe ,  GtdL Cbrß. Aubcri
hfi, des card. * ’

ALBRET ( Charlotte d’ ) damed’Av'efne, dtichcffèdc Va- 
lenrinois, fille d’Alain fire d’A foret, comte de Dreux, icc.

, &  de Frmçàife de Bretagne. Elle cpopfe le 9. Dcccmhrc 
1495. Charles de. Croi, princcdeChimai. C ’étoit une pritj. 
cciïè moins illuftre par (à beauté &  par fon cfprir, que ggr là 
fitgeftè & par fe pieté. Le roi Louis XIl. la maria à Ctfar 
Borgia, fils dn pape Alexandre^ 1. Elle prit part anx niafi 
heurs de fon mari, fens cil prendre h les defordres, ni â  ̂
conduite. Lent fille unique nommée Cottifi de Borgia, fet 
mariée à L ohÏs de laTremoille, veuf de Gahrielle de Bour
bon; &  après la mort de ce feigneur, elle prit une féconde 
alliance avec Philippes de Bourbon, baron de Buffet. Char, 
lotte , ducheflè de Valcntinoîs, fe retira dans le Barri ,  îq 
château de la Morhe-Fcuilh , près de la Châtre, où elfe vécut 
dans l’cxcrcice de la pieté la plus exemplaire, vifitant très, 
fouvent la B. Jeanne de France > fondatrice de l’ordre de 
TAnnOndadc. Les aupeuts parlent très-avaniageufementde 
cette dame illuftre, qui mourut le 11. Mars de l’an ] j 
Le pere Hilarion de Coftc a feic fon ¿loge parmi ceux des 
femmes iilnftrés.

ORIGINE DE L A  M A I S O N  D E  CE NOM.

ALBRET, maifon qui a toujours été une des pins nobles 
5c des plus illuftres de la France, rire fon origine de 
- I. Amanieu lire d’Albrec, qui vivoit l’an i050.6cquel’on 

croitperede Amanieu II. du nom, qnifiiit;
IL Amanieu II. du nom fire d’Albret, fit le voyage de b 

Tegre-Sainte avec Godefroi de Bouillon , l ’an 109fi. & fer 
pere d’AMANtEU III. du nom , qui fuit ;

III. Am anieu III. da nom, vivoit en 11 j  0. & laiûi pont 
fils Bernard , qui fuit ;

IV- Bernard fire d’AIbret, vivait en 1140. Si l’on le croit 
pere d’AMANinu IV. qui fiuiu;

V. Amanieu  IV-du nom fire d’Albrer,fir fon teftament 
l’an 1109. & iailfa d’Almodie, fa femme, que l’on croit fiilc 
de Gaiilatime IV. dn nom, comre d’Aogonlefine, A manieu

V. du nom, qui foit ; N . mariée â Roger-Bernm d  comte de 
Fczcnzac -, Sc Mathe d’Albret , alliée à Raimond-Bernard 
vicomte de Tartar.

VI. Amanieu V. du nom fire d'AIbret, mourut avant fan 
1255. laiflànc d’AJfalide de Tatras, fille de Dtegtte ricomiç 
de Tartas, Amanieu ViPquiiûîr;

VII. Amanieu VL du nom fire d’Albret, &c. vivoit ec 1I7I 
II époufe Adathc de Bordeaux, fille de. Pierre de Bordcaui",1 
feignent de Puyguilhem, vivante en izg  i.dônt il eut Ber
nard Ezi I. du nom, qui fuit*, Amanieu VIL du noin,quî 
continua’ la pofterité rapportée après celle de fon frere am: 5 
Arrumd-Amemeu, qui fut d’églifc ; Mathe, alliée a Guillau
me Seguin, feigneur d’Arions ; &  Ajfahde d'AIbret, mariée 
par contrat du i.M ai 127g, â Centule III. du nom, comte 
d’Aftarac.

VIlL Bernard Ezi L dn nom fire d’Albret, vivoit en 
1189. & époufe Jeanne de Lczignan, fille de Hugues t comte 
de la marche, & d’Angonfefme, & defesumé dame de Fou- 
gers, doni il eut Mathe dame d’AIbret, vicomtcflc de Tit
ras, morte feus lignée; 5c ifahcüed&mz d’AIbret, morte fens 
en fa ns de Bernard VI dn nom comte d’Armagnac.
■ V1IL Amanieu d’AIbret, fils puîné d'AMANiiu VT. fire 
d’Albret, fut feigneur de Varennes, devint fire d’AIbret 
après la mort de la comteffe d’ArmagUac fe nièce, & vivoit 
en .1524. Il épolife en 12 8 S- Rofe Du Bourg ,  dame de Ver- 
cenil 5c de Vcyrer, fille de Gérard» feigneur de Veiteuil, 
5c de T hm éjfe  GombatJCj dame de Veyres, dont il cui
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'r ^ T r i  fei-meor <k Vei;terul, wcomtc ,de T aras, qui 
3' ^ j î J13 i  i . Mafipofi d’Armagnac) fille àttGafion,, 
^ I d c  ficnzaguet; 4- Anand* pçrç ÜAnuxwt* vi- ‘ 
^  d Jarras, mort fans poffcriré ; 5. Bernard, qm fit la 
f V  iHgncacs deVertcuïl ; 6. Ajfadde, mariée le 11.

 ̂Raymond, feigneur.de Fronfàc ; 7. Abrita , 
^  % l’an j j o 8. i  Arnaud Raymond 111. du nom»
■ mtedc Tartas: i«.l*ati 13 i4.âÆ«warf*MfcMePf>ns » 

M r  de0tagerac,vivaqte c n ij  J S;8-Thoinajfi, quiepoufa 
Maingoi VII. du noru , feigucur .de Surgeres ; 

writeAow- l’alliance eft ignorée » .& 1 o .Jeanne d’A l-. 
L t mariée fan 1319 à Eemtud F. du nom, lire de Pons.

IX Bîrjmrd E21 IL tlu nom * fire d'Albret, vicomte de . 
Tinis» &c-mourut en 13 J S. Il époufa, l u, l'au .1 3 18 .^ -  
'jxfcic Gironde» fille d’Arnaud, icigneur de Gironde, 6c 
¿cTddtdeGumont »morte fanscnfans; i ° .  l’an 1321. 
'liuht d’Armagnac , fille de Bernard Fl. du nom , comte 
j ’̂ r[tij£oac, &dc CtctU comteiTede Rliodcz, dont il eut 
j Arî ud AhaNIbU VIII. qui fuit ; t. Bernard* qui fereQ- 
dii Cotdelier 1 3. Bénard* icigneur de fàiüte BazciÜe , qui 
¿poulâ l’an 13 J 7* Hclene deGiumont,damc de fàinreBazeillc, 
¿uiitil eut François d’Albret, fcigneur de fiainte Bazeille, more 
finspoftetitél’au 143 5Î4. J. Giraud, Gmtard, dont on ne 
trouve que les noms ; 6. Rofe, mariée à Jean ÏF. du nom, fei- 
mcutdcGrailli&tcaptalde Buch, mortefànsenfàns; j .Soh- 
Iffvnt, alliée fi 'fean de Pommiers , icigneur de Lefcun ; 
g, ?(<!»« > qui épouia le 8. Juillet 13 jo . ĉîî« /. du nom, 
çomte de 1’Ifle-eti-Jourdain ; 9- 10. Marguerite 6c Ctfi, rcli- 
ricuics de fordrt de fàinte Claire ; 11. Taladte » mariée le
7. Mars 1 jéi. à Barthelemi > icigneur de Piis , vivante a i  
14103 & 11- Gerande d’Albret » alliée en 13 71. à Bertrand, 
¿igneur de la Mothe.

X. Arnaud Amanieu VIH» du nom , fine d’Albret, vi
comte de Tartas,&c.graod chambellan de France, fe trouva 
engagé dans le paru d’Edouard III. du nom , roi d’Angle
terre après lamort de foûpere; mais le roi Charles V. trouva 
moyendel’eu retirer, en lui faifànt époufer la finir delà reine 
fi femme, U Ce trouva à la bataille .de Rofebeque contre les 
Flamands en 1381. fut nommé grand chambellan de France 
la même année, & mourut en 1401. Il époufa par contrat 
do 4. Mai 13 68. Marguerite de Bourbon, fille de Pierre, duc 
de Bourbon, &d ’Jfibelle de Valois » dont ¡1 eut Charles L 
dnnooijqui fuît; Louis, mprt jeune» &  Marguerite d’Al- 
kett alliée par contrat du 10. Avril 1410.2 G.ijton de Fois» 
optai de Buch, comte deBenatiges, dont il eut des en fans.
( XI. C hablis I. du nom, fire fi’Albrct » comte de Dreux, 
vicomte de Taras, &c, connétable de France » obtint du roi 
Charles VI. (bocoufin en 13 89. permiflktn pour lui 6c pour 
[bdricendansd’écanrdetio armes de celles de France. L’an
née ¡rivante il accompagna Louis II. duc de Bourbon an 
voyage d’Afrique, 6c fe trouva au fiege de Thune. En 1401. 
il fut nommé connétable de France , dont il fut demis en 
14U, n'étant pas agréable à la finition de Bourgogne ; mais 
il J for rétabli en 14 13,&  frit tué Ic 2 j. Octobre 14r5.fi la 
bcniHc d'Arincourt donnée contre les Anglois » où il com- 
raandoiil'avant-gardede l’armée Françoile, 11 époufa le 17. 
Janvier 1400. Marie, dame de SuLIi &  de Craon, veuve de 
Gui, fite de la Tremoille » &  fille unique de Louis, fice de 
Saili, fie Ülfthelle » dame de Craon, dont il eut C h arles II. 
qui fait: GmEdume , feignent d’Orval » tué au combat de 
Rounaien 1419. ¡ranne, féconde femme dzfean, comte 
de Fax ; Sc Catherine d'Albret, mariée à Charles de Montagu, 
fegoenr de Montagu, vidame de Laonois.

XII, Charles U: du nom, lire d’Albret, comte de Drens, 
Nmniie de Tanas , &c. mourut en 1471. ayant eu d'Anne 
d Armagnac »féconde fille de Bernard F il . du nom, comte 
d Armagnac, connétable de France, &  de Bonne de Berri, 
qnil ayoît éponfée le 18. Octobre 1417. Jeam qui fuit : 
Cohis , dont nous avons parlé d-defius : A rnaud Amanieu » 
qui fit la branche des feignestrs d’ORVAL, rapporte ci-après ; 
Charles, (èigncor de fàinte Bazeille , qui ent la tête tranchée 
«Poiriets le 7. Avril 1473. pour avoir trahi Pierre de Bour- 
hwijûte de Beau jeu ,&  l’avoir livrées mains du comte d’Ar- 
raagnac ; Marte d’Albret, coratdle de Drem, alliée en. 145 6.
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1 Charles,dt ̂ mrgogne^omtede Ncvers;& jeatmeràhlhm>
. mariée en Juillet 1442. fi Artus de Bretagne/comte de 
Richonont, connétable de France, mont en 1444, il eut 
aujipo/fr fils naturel, Gilles, fiigneurdc Cafielsnoron, more 
avant fin pere, lasjfint un fils nommé Etienne.

XI1L Jean d Albrec, vicomte de Taras, monrut avant ion 
pere, iainam de Catherine de Rohan , veuve de Jacques de 
Dioan, baron de Chateaubriand > 6c fille d'Alain LX, du nom* 
vicomte de Rohan.&r de Marguerite de Bretagne fa première 
femme , A lain qui fuit; Louis, que l’on dit avoir été créé 
cardinal en 147 3. par le pape Sizte IV. mais fans preuve i 
Alarie, alliée eu 1480. à Bonße de Juge, comte de Cadres, 
clumbeltan du roi. quUonna ce comté fi Alain d’Albret fon 
beaûfrere en 1494- &  Leuifi d’Albret, mariée en 1480. à 
Jacques, fire d Effoutevillc , comte de Tattcarville.

XIV. Alain , Lire d’Albret , fumommé le Grand, comte 
de Gaure » de Périgord, &  de Caftres, vicomte de Limpges 
&  de Tattas , vivoiten 1527. Il époufà en 1470. Françotfe 
de Bretagne . comtefl'e de Périgord, vicomteflè de Limoges, 
dame d’Avc tries, fille ainée &  beritiere de Guillaume de O ^ -  
tillon, dit de Bretagne , vicomte de Limoges, &  d'Ehjabeth 
de la Tour dont U eut Je^ j , qui fuit ; Ammieu, dont nous 
avons parlé ci-dcfïus ; Pierre, comte de Périgord, mort fans 
alliance; Gabriel, icigneur d’Avefrics, virerai de Navarre, 
qui vivoiten 1503. Lrnifi, dame d’Avraoches , mariée le
9. Décembre à Charles de Croi, prince de Chimai ; ïfaheiïe, 
alliée en 1494. i  Gafion de Foix II, du nom, comte de Can* 
dal, captai de Bach, vicomte de Benauges ; Charlotte, mariée 
à Céfitr Borgia» duc de Valentinois, vivante en 1513. ¿c 
Anne d’Albret, nommée dans le teilfiment de fà racre,

XV Jean , fire d’Albret, Bcc. fut roi de Navarre &  comte 
de Foix» àcaufedefafcintni:, iSc mourut te 17. Juin 15 16. 
Il époufa par contrat du mob de Janvier 14S4. Cadsenne de 
Foix, iciue de Navarre, fille de Gafion, prince de Viaüc, 6t 
de Magâelaine de France, morte de trifteüè dé la perte de 
fon royaume le 12. Février 1 y 17,.dont il eut Jian- André 
Pbcebus, Alartin Phoebus, Sc Bmaventure , morts jeunes ; 
H e n r i , qui fuit; Charles,prince de Navarre, mort au fiege 
de Naples en 1 y 18, fans alliance ; Anne, mariée à Jean de 
FoiX'Candale.comtc d’Aflarac, morte fans pofteriré ; I f  ab elle, 
alliée en 1 s 3 6. a René /. du nom , vicomte de Rohan ; C4- 
thenne, abbfcifc de la Trinité de Caen,'motte en Novembre 
15 31 ; Quttterie, prieure de Prouillc en Languedoc ; &  Ais- 
delatned’Aibici,, retigieiifc.

XVI. Henîu d’Albret IL du nom, roi de Navarre, prince 
de Bcarn » comte de Foix,&c. né en Avril 1 503.& mort le
2 5. Mai 1 5 5 y.époufa'Ie ¡.Janvier 1526, Adarguérite d’Or- 
leans-Angoulême, (œur de François L du nom, roi de France, 
dont il eut Jean, mort jeune; &  Jeanne qui fuît:

XVII. J eanne d’Albret, reine de Navarre, &rc. éponfà le
20. Qétobre 15 48 .Antoine de Bourbon , duc de Vendofme, 
qui fut, à caufe d’elle, roi de Navarre, de mourut de la bief— 
fure qu’il reçur au fiége de Roueti le 17. Novembre 1562. 
la reine fa vcuve,qiiiembtafialareligion 3c le parti des Hu
guenots , mourut le 9. Juin 1 y 71. en fa quarante-quaméme 
année, ayantenentr’autresenfans H enri IV. dnnom ,ioî 
de France &  de,Navarre, qui a tranfmb ce royaume fi ièf 
friccdïèurs rois de France. *“

S E I G N E U R S  D ' O R F A L .

XIII, Arnaud Amanie u d’Albret,troifiéme filsdeCHARiEs 
H. dunom fire d’Albret, &  de Marie d’Armagnac, fut ieï- 
gneur d’Orval &  des châteaux de Bruyères, Efpineul » Cliâ- 
teaumeliand , Saint Amant, Lailiier » Monrond, Boiibelie, 
&c. lieutenant général pour le roi eu Rouffillon , 6c mouruT 
en 1663.  U épouià le 25. Novembre 1457* Ifabcau de la 
Tour,fille de Bertrand de la Tour,comte de Bologne &  d’Au
vergne, dont il eut Jean qai fuir» Gabriel, baron de l’Efparre» 
lieutenant général pour le roi an royaume de Naples , &  
gouverneur du Limofin » mort inns alliance ; &  Ffançoifi 

■ d’Albret, mariée en Mars 1479. fi Jean de Bourgogne, dnc 
de Brabant, comte de Ne vers » &c, dont elle fric la troifiéme 
femme , monc le Mars 1511 .

XIV. Jean d’Albret, fire d’Orval, &c. fur gouverneur de 
Champagne,dcmoumile 10.Mai 1 y i^ Ilépoufale  i j  Avril
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î  42Î. Charlotte de Bourgogne, cotntefTéde Rhetèl , féconde 
fille de Jean de Bourgogne j dac de Brabant , comte de Ne-. 
vers,îé de Punit de 8 code fia fécondé femme , dont lient 
Marie d’Albret-i-comtdfedcRbetci, mariée le 1 j; janvier 
I j  04. à Charles de Cleves , comte de Ncvers 1 ion coofin 
germain ; Charlotte, alliée iOdetdeTobi,vicomtedeLaucrec, 
&  Hekitie d’AIbrct, accordée iCotiis de Cleves, comte d’Au
xerre , morte avant J’accompJiJTcmcnr dn mariage, lient gjtjfi 
four fils »duvre/ Jacques, évêque d'Auxerre, mort le 12. ïe- 
'vrter i j ï ç .

-CO M T E S  D E  M 2 0 S S A N S .

Les comtes de Mioflânsqui étoieqi de la mai fon d’AIbret, 
‘feen portoientle nom &  les armes , defeendoient d’

I. Etienn e , Bâtard d’AIbrct, I. fénéebal de Fols I. diam- 
tellan de Jean d’AIbrct, roi de Navarre, qui époufà Françoifi 
de Beam, dame de Mioffens, fille &  héritière dcPterre, 
lïaron deMiolïàns , donc il eut Jean qui fuit :

II. J ean d’Aibret baron de Mioftàns , lieutenanr général 
:d’Hcnri d’Aibret, rofde Navarre,en Ton royaume de Navarre, 
■ fou vera inc ré de Bcarn &  comté de Foix, époufit Rifanne de 
"Bourbon , gouvernante de la pe|(bnne d’Henri IV. roi de 
France &  de Navarre, fille de Pierre, Bâtard de Bourbon, 
"feigneur de Buflèt, 3c de Marguerite,d’Alcgre, dont il eut 
H e n r i I. du nom qui fuit, Sc Arme d’Aibret, mariée i  Jqfiph 

-de Cochefilct.
III. H enri d’AIbrct I. du nom , baron de Mioftàns, de 

Coarafe , &c. chevalier des ordres du roi , lieutenant de la 
-compagnie de 2 oo.hommes d’armes,épouiâ Antoine ne,Asxûz 
de Pons, fille aînée 3c fiériricrc d’Anteine, lire de Pons, comte 
de Ma rennes, Si de Aiarie de Montcbenu fa feconde femme, 
dont il eut Henri II. qui luit s & Apollsn d’Aibret, protono
taire du feint fiege.

IV. H enri d’Aibret II. du nom, baron de Pons Sc deMiof- 
fâns, comte de Marcnnes, époufe par contrat du 3 .Janvier 
16  r i. Anne de Gondrin , fille $  Antoine Arnaud, Ici gneur 
de Gondrin &  de Pardaülan , marquis de Montefpao, capi
taine des gardes du corps, & chevalier des ordres du ro i, & 
de Marte du Maine fit premiere lemme, donril cut François- 
Alexandre c|ui iûit ; C esar Phoebus qui continua la posierde 

'rapportée apre/ celle definfrere aînés François Amatiteli,comte 
de Mioflìns, feigneur d’Amblevihe, tué en duel en-16 j i .  

'lâns laiiîèr de pofterité d'Elifiabeth de Pons du Bourg,morte 
le l  î . Février 1714; Antoinette d’AIbrct Yainec, mariée le 6. 
Avril 1 ¿3 7. à RenéGrueldc la Frecce , marqais de Lonzac en 
Saintonge ; DAnejbbcBc de Sainte-Çrok de Poitiers, mone 
en Oélobrc ifiSJol PauU, prieure de Notre-Dame de Palli, 
motte te 1, Février 1683 ; Antoinette d’AIbrct, la jeune, 
prieure de Proni île en Languedoc,morte en Décembre 1681. 
Jeanne, mariée à Claude, marquis de Rebé, baron d’Arqoes 
Sc de Cormifiàn ; de Francofi d’Albrer, alliée à Henri Ber- 
mtrd de Mioilàns, comte de Saullbüs& deSadirac.

V. François-Alexandre d’AIbrct,lire de Pont, comte de 
Marennes, mourut en 1648. if époufe le lé.O âobre 1644. 
Anne Ponflard , fille de Françm, marquis de Fort, feignent 

■ du Vigcan , donc il eut pour fils unique Châties Amanieu 
dAlbrer, lire de Pons , comte de Marennes, dit le marquis 
fl’Albret, meftre de camp du régiment de Navarre, tué au 
château de Pinon en Picardie le 3.ou è- Août 1678, lins bif
fer de pofterité de Marte d'Albrct fa confine, fille Cefiar-Phœ- 

‘ km , maréchal d France.
VI. C esar-Phoebus d’Albrer, fils puîné dT-femi d’Ai

bret II. du nom , baron de Pous Sc de Mioilàns, fut comte de 
- Mioftàns, chevalier des ordres du roi, maréchal de France , 
gouverneur de Guicnne,  fie mourut le 13. Septembre 167Ó. 1 

= agé de (bixaute-deuxans.Il épouià le 6.Février t 6^^.Mag- 
delidn: de Guenegaud,fille puînée de Gabriel de Guencgaud , 
feigneur du Pleffis-Belleviüc , tréfcrict dé l’épargne, &  de 
Marie de la Croix, vicomteflè de Semaine, dont il eut pour 
fille unique , Marte d’Aibret dame de Pons, printefte de 
Mortaghc, feniverainc de Redeïlte, Bc mariée 1 le i .  Mars 
1 661. à Charles Amajjteu d’Aibret, lire de Pons fijn cou fin 
germain : 2ff. en Mars 1 ¿83. à Charles de Lorraine , comte 
idc Marian > chevalier des ordres dn roi, morre le 1 y. Juin 
: p é j  i.âgée de quarante-deux ans', fins pofterité.

A I B
ALBRICUS ou ALBRICIÜS, qu’on croit avoir été Aai 

- glois, Sc avoir vécu dans le X1ÎL ou dans- le XIV. fiCcfe 3 
écrit des images desdieux. * Caip. .BarthÎus, â  «ef/> 
bfts adClaudian, pag. 167. Cet surent l'appelle un ¿bol m» 
tologifte. ’
- ALBRIZUS { AloyC) a pubKé un traité de fermons en 
trois parties imprimé, à Mayence cn .tiûp. * König, hièl 
vet. Ö  titre/.

ALBS ou IL SAv IO , Sapù &  Ifitpù, rivière d’Italie dans 
la Romagne , fc jette dans 11: golfe de Venife, entre Cccvia Sc 
Raven ne. * Pline. Lucain ,Lz.  Sil.Ital. Leandre Alberri.

ALBUCASA on ALBUCASSIS , mededn Arabe, vivoît 
dans le XI. ficelé, du rems de l’empereur Henri ]V. versi^ 
108 J .Ilcompofa ptnfîeurs exécllens ouvrages que nousavems 
encore j &  entr’autres, une méthode pour guérit les mala
dies. Elle eftdiviféeen trois livrés ,avec des figures d’inftru- 
mens dcchiryrgie ,'qui cil la partie de la medreine qu'ü ¿¡y, 
dia avec le plus de foin, * Julius, in ckron. medtc, Caifellaji,,, 
in vit. ilinjlr. medic. Vandct Linden, de feript, medic, 

ALBUCI ( Aurele ) auteur Italien, publia à Venife CD r  ̂^  
des inflruéHous Chrétiennes divifccs en trois livres in-g“*
* König, bthl. vet. &  mv.

ALBUCILLE, femme perdue de réputation pont fes ife. 
pudicités, &  dont Tacite fait mention , liv.j.

ALBUFEIRA , bourg ou château de» Portugal, dans le 
royaume des Algarves fur la coteau midi de la ville deSÎI-
ves. ¥ Mari, ditiwn. Baudrand..

ALBUFERA, lac de Valence en Efpagne.; c’eft.cehi que 
Pliuc nomme, Ammam Stagaum. * Baudrand. Zarita, am, 
d  Arragtm,
■ ALBU-H ASC£NJ, roî de Fez, &  fuccdfear de Jacob , en

voya un fecours ttcs-confidécahle à Albu-Hagcx roi de Gre- 
nadecontre les Chrérfens. Depuisayant eu guerre contre le 
roi de Tremecen , il rappelia fes troupL-s, &  déthrona ion 
ennemi après une guerre de crois années.ll fe rendit auffi maî
tre du royaume, de Tunis ,6c devint un dés plaspniilàns 
ptinccsquiayentregnéenAffique depuis le déclin de l'empiré 
5c des califes. Il conçut une fi rùrienfe haine contre les Chré- 
riens qui a voient tué ibn fils aîné, qu'il paflà la mer avec uaç 1 
armée de près de cinq cens mille hommes, Sc qu’il airaqaa 
Tarife,qui fût défendue vaillamment, &  devant laqucllcplas 
de deux cens mille Maures furent tués par les troupes des 
Chrétiens, l'an 1440. de1 J, C. &  de l’hégire S44. Albu- 
Hafeen ayant repaflè la mer , futchaifép ar un de fes fils qui 
ponoit le même nom que lui, fit qui avoic obtenu du fecoun 
de Pierre de Caftillc.* M a r m o l z.c. zS.

ALBULA eft: l’ancien nom du Tibre, appellé de Ce diT̂  
nier nom depuis la mort de Tiberinus roi des Latins, qui s’y 
noya après la perte du ne bataille l’an du monde 313 9. fi: avant 
J. C. 8 8 5 • * Eufeb. in ch-on. Denys d’Halicamaflè J. 1.

ALBULA. Outre le Tibre, qui étoit anciennement appellé 
de ce nom, îl.y a eu une rivière appelée. Albula dans Fanden 
Picemtm, aujourd’hui la Marche d'Ancone. Blondus fie Lean
der croyent que ce il la même qu’on appelle aujourd’hui Lu 
ber ata, entre les villes d’Afeoli fit de Tcrarno, fit qui fe jette 
dans le golfe de Venife. Martial, f Uv. 1.) fait atrin mention 
d’une fontaine nommée Albula, dont l’eau étoit fouverainc 
pour la guérilon des playes , &  qui étoit dans le teriptoire de 
Tivoli. Voici les termes :

Itur ad Htrrculetgelid/tf qna Tibnris Arecs 
CanAque falfureis tabulafimataqttis.

Il en eft parlédans Strahon.
ALBULA fi: ALBUNA, Albaxens M ont, Alhanei Sjlva, 

montagne Sc forêt de même nom : on les trouve près de la 
ville de Tivoli dans la terre Sabine province de . l’état de 
l’églife. * Baudrand,

ALBULBASIS BEN AB ER AZERI M , fçtvant médecin 
Arabe , contemporain de Jean Mefné , a écrit des prépara
tions des médicamens. * Spizelius, t» jpecJnbL aniv. pag. 47. 
König, bibl. vet. 65 nov.

ALBUMAZAR ou ABOASSAR, Arabe très-renommé, 
vivoit dans le IX. ficelé, ou felon d’autres, dans le X. fiede. 
Son ouvrage de la révolution des armées , l’a fait regarder 
comme un des grands astronomes defon rems.¥ JoÎcphBian- 
canuSjCvfÄrtw. matbem.VoSius >demathem.c.ji. S- +>

ALBüNA,



A L B
¿T firfNAi fihnthez ALBULA. ^
^O N E'H , m lad n ^ ^ id ée/T equ iavoffiiD  terapie 

r w  aujourd’hui Tivoli, dans la Campagne de Rome. ■ 
i  ’ auteurs ont ainfi nommée la nymphe de ces orne 

• qu’on voyoit à Tivoli, admirables pour la gueri- 
IDinJ a « J L  fi l’on en crok Pline. D’aunres l’om prife pour 
i°j-d‘w  Sibille nommée Ttburtme, &  née ri Tivoli. D ’au- 
fadlS l 'o n t  confondue avec Ino , fille d’Atbamas, quife 
“ L t a  dans k mer avec fon fils Melicerte, pour fe dérober 
F1, ¿reut de Ion époux. *Qvid. metam. /. d-.fabt. i j .  Pau- 
f u  i  /r Pline,/. St c. s- Laâancc, /. t-c, 6. 

AlÊÙQUERÇSJEî petite ville d’Efpagne dans le royaume 
& dans la province de Portugal dans l’Eftrama- 

*7 irc aver le titre de duché. Henri H. .roi de Leon &  de 
Cifldlt) édgea Mbuquerqueen comté pour Sanche fon frété, 

i ne Iaiflà qu’une fille unique &  poilhume , mariée à Ferdi- 
¿̂ad de Caffi He roî d'Arragon, mort en 1416. Cette ville 

* û  depuis dans la maifon de la Cucva, &  fût érigée en duché 
I* /  cn faveur de Bertrand de la Coeva, dont les ancêtres 
& L poftetké feront rapportés ci-après. Cherchez CUEVA ' 
ißrrtond rie) Albiiquerque a été polïedée par plufieurs per- 
¿imesillairies; & entr'autres par le fameux AlfbnfcdAlbu- 
(merqae, ri qui fes belles aétions ont mérité le nom de Grand. 
^manuel roi de Portugal , l’envoya dans les Indes Orien- 
tdü, où il focteda à Almeïda en qualité de vìceroi. Il s’ac- 
cuina de cet emploi avec beaucoup de fidelité, de prudence,
5c avec un très-grand iuccès pour l’exaltation de la foi, &  
bouc l’avantage de fon prince, au nom duquel il fit plufieurs 
conquêtes dans ce pais, &  auquel il procura l’alliance du roi 
de Perfe, Il mourut l'an 1515. dans un navire au port de 
Goa, en revenant d’Ormns. Chi dit que ce fut de dépkifir de 
ctqn’on lui envoyoit nn fucceffeur. Le roi extrêmement af
fligé de cette mort, engagea Blaife d’AIbuqucrquc, né près 
de la ville d’Alveria l’an 1500. fils de ce dnc, ri prendre le 
nom d’^8/e,ponrconièrvcr la mémoire de ce grand hom
me. Enfoite le nomma capitaine d’un des vaiffeaux de guerre 
qui ont conduit l'infante dona Beatrix en Savoye, dont elle 
aJIoképoutr le duc ; le maria avec dona Avaria de Noronha, 
fille du premier comte de Linhares , nommé dom Antonio 
de Noronha, & l’élcva aux premières charges ; &  entr’autres 
il celle d'intendant general des affaires du royaume, que les 
Portugais appellent Vcador da facendo.. Blaife d’AlbuquerqUC 
écrivit en langue pottugaife des mémoires de ce que fon pere 
avoir kit. Ils frirent imprimés ri Lifbonne l’an 15 -j6. fous ce 
titre : Cernmentarios do grondo Alfonfo de A  lèoquerque capiton 
geeirdl dà Indsa , &c. II eil mort en r 5 go.& cft enterré au 
grand-autel des Augufîins réformés de Lifbonne. * Jean de* 
Bartos. Maflfée. Marmoh Yafconcellos. Nicolas Antonio. 
Bandraud.

ALGUQUERQÜE ( André d’ ) Portugais, né ri Cintra en 
ifin.de parais nobles, étoit très-habile dans Pan militaire. 
Noos avons de lai une deicriprion de la bataille qu’il gagna 
contre les Eipagnols entre Anonches &  Allumar le 8. No
vembre 1S 5 3. imprimée par ordre da roi dota Jean IV. i  . 
Liibonne Edite année, w-40. Il eil mort d'un coup demoufi-, 
quet an liège de la ville d’ Elvas, fait par les Eipagnols, après 
avoir ftgrralé fon courage, le 14. Janvier 1659* * Aiimorres 
du Penasti.

; ALBÜQUERQPE COELHO ( Edouard d’ ) Portugais, né 
! dam h Brezil, étoit marquis de Bailo, comte &  feigneur de 
; Pemztwjnco, chevalier de Cbrift en Portugal, &c. gencîl- 
; manne de la chambre de Philippe IV. roi de Portugal, &  
j conlciller d'état.ll s’eft diftingué par fà valeur durant la guerre 

quclcsHoIkndois faifoienr ri la Bahia contre les Portugais,
Il a écrit un journal de la guerre du BréGl commencée en 
1 fi 3 0. intitulé, Aiemorias D tonai de U guerra del Brezd par 

.dijeurfo de jfueve dnos empezjtndo deßie el ano s de 1630. impri- 
tué ri Madrid iri-40. en 16j4.eE mort à Madrid le 14, Sep
tembre i 6j 8. & eft enterré dans le couvent de fàinte Barbe 
des Mc tcenaires DécriaQliés. * Mémoires de Portugal.

ALBUR.GIUS ( Jean ) Danois , publia en 15.71. des 
hotts for le traité de Cicéron de SeneS.uu. * König. bihL vet. *
& KSV.
. ALBURN1US ou EBURNIUS VALENS, que Jules Capi- 
tolin nommé Saiviui Paient, juri&onfulte cèlebre, qui vivoit 

T m tl.  1  - ■
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dü ttms d Antonia le Débonnaire, dans le II. fiéde, lai/Ia ftpt 
livres de Ftdeicotnrmjfis , Ç$c. * JuL Capitolin, tu Amonta 
Pie, c. 2. Rutilius, in vtta jttrtjc,

ALBUR.NUS, l’un de ces dieux particuliers qu’adoroient 
les Romains, & dont Tenullien fait mention. On ne fçait pas 
trop cc que cétoit, ri moins qu’on ne difè que Marc Emile 
qui avoir une dévotion fingttliere pour les divinités étrange-1 
res, comme le marque Tertullien au mêmeendroic, üe vou
lût, faite paEer pour une divinité la fève des arbres que la  
Latins appellent Ættrrwm. C ’eft cette humeur viiqucufê qui 
leur tient lieu de (ring, qui les nourrir, 5ic.*Apol. c. y. advera 
sut Adore, c. is,

ALBUTIUS, pria« des Celtiberes, affligé de voir emme
ner fa femme captive par les ennemis, eut recours a la otne- 
rofité de Scipîon l'rifncam, qui la lui fit rendre. Plutarque 
l’appelle Luceim  ̂&  Valere Maxime, tndtbtUs, /. t.c.4..

ALBUTIUS SILtJS (Caïus) orateur natif de Novare, 
frit tcès-eftimé à Rome, où il vécut avec L. Mimarías Plan
ais dtfciple de Gceron. Albutius avoit quitté fà parrie, 
où il étoit édile, outré d’Ùn affront que lui avoient fait quel
ques plaideurs, en le tirant de fon tribunal par les pieds i 
mais iorfqu’il commença de vieillir, un abcès qu’il eue dans 
la poitrine, l’obligea de retourner au lieu de fà naiilànce. Peu 
après ayant fait ailèmbler fes amis, il leur déclara qu’il avoir 
delicio de fc procurer la mort, pour évitée les maux qu’il 
foufftoic. Ce qu’il exécuta, en iè privant des alimens nécef- 
fàires à l’entretien de la vie, fous l’empire d’Augufte ou de 
Tibere , quelques années après J . C. * Suetonius, tnfragment, 
de clarté rhetoribut.

ALBUTIUS TITIUS ou TITUS, philofophe Epicurien, 
donc parle Cicerón auUv. j. de U nature,des dieux, au j. livre 
des Tufculones , &  au commencement du 1. livre dtsFintv 
Il alla dans fà jeuneflè faire fos études ri Athènes, &  prit un 
tel goût aux manieres grecques , qu’il aimoir mieux pafïcr 
pour Grec que pour Romain ; ce qui donna lieu à Scevola 
de le fâluer 5c de le faire faluer en Grec, loriqu’il Je venoit 

, voir. Albutius ne fut pas feulement philofophe, mais encore 
orateur: il exerça auflî dcschargesdefàrépubrique.Il frit pro
préteur en Sardaigne; mais il ne put obtenir du fénac les 
honnears des fripplicauons qu’il demandoit, en a ¿Hou de grâ
ces de fes exploits, contre quelques brigands de Sardaigne. 
II fut accule de concufiion &  banni: il fe retira ri Athènes, 
ou il fe donna tout entier d la phîlofophie. Horace raille un 
Albotios , û dur a l’égard de fes domeftiques , qu'il avoit 
coutume de les châtiée avant qu’lis entreprillènt ce qu’il leur 
commandoit, de peur, difbit-Ü, qu’il n’eût pas le ioîfir de le 
faire, s’ils oublîoient de fè bien acquitter de ce qui leurétoit 
ordonné. Quelques-uns croyeur que cclui-ci eft le pere de 
l’empoifonneufo Canidir, mais cela eft forr incertain. Il y a 
eu un autre A lbutius , médecin célebre, donc Pline parle, 
/, 2p. c. 1 * Horat. L 2.fat. 2. ubt confule an tiqua Scboho. 

ALBUZA , cherchez ALBIClA.
ALBUZEME , Albufama, petite ifle. on plutôt roeber do 

la met de Barbarie, eft fur la eôte de l’Ecrif, province du 
royaume de Fez, vis-à-vis du bourg d’Albouzeroe. On la place 
dans les carres du (cptentrion du cap des trois pointes, où 
Baudrand aftrire qu’il mut mettre Fille d’Alboram , & non pas 
celle-ci. * Baudrand.

ALBY, ville de Languedoc & de Savoye. Voyez ALBI. 
ALCAÇ A R , nom que 1 es rois Maures dotmoîent à leur 

palais, comme ri celui de Tolcde, qui a étcréparé & embelli 
par Charles-^jmr, ’ On y voit une machine qui fait monter 

.l’eau duTnge, pour le departirá toute la ville par le moyen de 
divers canaux. * Atnbrof Morales, annq. des villes dEJpag.

ALCAÇAR, fïirnomméc Qvîvir ou. la Grande, ville capí- 
tafo de la province d’Afgar, iur les côtes de Barbarie dans le 
royaume de Fez, eft fàmcufe par la journée d’Alcaçar, où en 
1578. Sebaftien r i de Portugal &  les deux rois Maures, 

' qui dîfpotoient le royaume de Maroc, perdirent la vie dans 
une bataille. Cette ville fut baric par Jacob Almanzor roi de 
Fez, pour fervic de havre d’où l’on pût palier à Grenade. 
Alfonfe V. roi de Portugal s’en rendir maître en 1471. Les 

.Maures quil’attaqucrent onze ans après, forent obligés de 
fc retirer avec honte. Il n’y a dans Aicaçat ni pairs ni foncai- 
nçs, &  l’on n’y boit que de l’eau de pluyeque l’on recueille
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dans des cîtérbês, *  Jean de Leon. Marmol 7. /. 0. Í . fÿ J. fii 
c,4i.  Samit. /. 4. i

ALCAÇAR (Lonis ) Jefoite, né à Sevïlleen Eipagnc l'an 
1-554. encra -chez les Je luîtes en .1 5 69. âgé de quinte ans, 
nonobfiant la réfoknce de les parins. II. fut profeilèur etf 
phflolbpbie 3i  en théologie àCordonc &  à Sevilie pemdanc 
vingt ans. -Il a écrit divers ouvrages j on commentaire fort 
lapocalypfe de S. Jean, fous ce titre : Vefiigatto oreoni[enfui 
tn apotAypfi, â Anvers, m-filio 1614-. nn autre, de facris ponde- 
ribus (3  menfurts, ibid. léiçi Si ¿ Lyon 1Ó16. &  un, de ntdié 
M sdkü , à Lyon 1631,infolio. Il mourat à Sevilie le ï  6. Juin 
de l’an 15s. J.âgCde 60. ans. * Alegambe, bibl.fcript, S. /.

A LCA ÇA R  DO SAL, SAkch1, petite ville de l'Eflxatna-, 
doute en Portugal fur la rivicre de Cûdaon, * Am&roC Mora
les. Baudrand.

ALCAÇAR-ZEGÜERf c'eil-à-dire, le petit palus) ville de 
la province de Habat dans le royaume de Fez en Afrique, eft 
Ctuée vers le détroit de Gibraltar, qui n’a en cet endroit qué. 
trois lieues de rrajer, vis-à-vis de Terrif, Elle fût bâtie par Ja
cob Almanzor roi de Maroc, .qui la nommaaîafi, pour la dt- 
iHngucr d'Alcapar-Onivir, c ’efl-â-dire, le grand puláis, Al- 
fonfe V. roi de Portugal conquit la ville d’Âlcaçar-Zeguer en 
l’année 14 7t. mais le roi Jean III. l’abandonna en 15 40. parce 
qu’elle lui droit ínüttle. * Marmol, de f  Afr. I.+. " /

ALCAÇOVA CARNEIRO (Pierre)Portugais,comted’I- 
danha, ‘ptéfidenr du conferí des finances du roi D. Sebaflîen,
<Si fou Ambaikdeuràla cour de Philippe II. eut depuis le mal-, 
heur de déplaire au roi ion maître, quil’éxik. On dit que le 
rot étant en Afrique lui écrîvir pour avoir ion avis fur une 
affaire importante ; <k que le comte iè contenta de lui répon
dre par ce mot qu’il écrivit à la marge de la lettre : Sire, un , 
homme mort ne parle point. * Mémoms de Portugal.

ALCADIN, fils de Garfia , narif de Saragofië en Sicile, 
far philoiophe , médecin deporte iûr la fin du XII. fiécie, &  
au commencement du X1ÍI. Après avoir profelfo la philofo- 
phte &  la médecine dans l’uni vérifié de Sáfeme, il fut eboifi 
par l’empereur Henri VL pour être fon médecin ordinaire. U - 
guéritcer empereur d'une maladie tiès-ikngereufc, ce qui le 
mit en crédit. Henri VI. étant mort en j 19S. Alcadin ne fût 
p iî  moins eftîmé de Frédéric II. grand amateur de la po’éfie, 
auquel il dédia un trabé en vers, des bains de Pouzzoî. A vane 
Alcadin, d’antres (çavans . comme Démocrate, Philon, Ni-' 
candor, Q .Serenas 3c Andromachas, avoientfùit autrefois. 
plufieurs poèmes fut des fujets empruntés de la médecine. 
*Scipio Mazellàj addit.

ALCAEA ( Pierre de ) Efpagnol, a compofé nn diébonaire 
arabe &  efpagnol, qui a été mis par ordre alphabétique par 
Sebaflîen Tegnagelius. Il eft dans la bibliothèque de Vienne.

ALCAFORADO (François) Portugais, écuyer de l’infant 
D, Henri, fils du roi D. Jean I. le fuivoir quand on fir la dé
couverte de Pille de Madere j Sa il donna une relation égale
ment ejcaÛe &  bien écrite de cette découverte. * Mémoires 
’de Portugal.

A L C A l . vafte montagne fertile en orges , vins, fruits, 
huiles, Scc. dans le royaume de Fez, à douze lieues de la capi
tale, Ses habítaos fe piquehr de noblefiè &  d’indépendance : 
ils font riches, 3c nc payent point de tribut ; parce qae les rois 
de Fez n’ont jamais pû les réduire ni les forcer dans leurs re
traites inacce/Iîbles. * Marmol, t. 4, c. 22.

ALCAIDE cfl le nom qu’on donne en Barbarie à celui qui 
cfl juge &  gouvernent d'une ville. Sa jurifiJiétíon eftionve- 
taine, tant au civil qu’au criminel ; &  les amendes Ini appar
tiennent. Les efpagnols appellent auiïï leurs juges, Alcaides. 
*MarmoL /, 4. c. 22.

ALCAIME (Marc-Antoine.) médecin natif de SidJe, flo- ,j 
rifloit en 1630. 3c J. Il a compolé quelques ouvrages, 
‘comme Cosjultatiopro uiter. Vandcr Linden , dtfeript. 
medk. Sic.

ALCALA, ville d’Elpagne dans la CalHlle-Nenve ,  eû 1 
Tuffiommée de Honorez,, à caufe d’une rivicre de ce nom', ' 
qui pafic tout près. Les Latins la nomment Comphaum. ’Elle ' 

'cft célébré par ion nniverfité, fondée par le cardinal Ximenés 
de Cifrieros, archevêque de Toledeen 15 17. Ce même car
dinal y fit imprimer la bible polyglotte, qui porte encore le 

,mom de cette ville, qai «fl il tuée dans une plaine ; il y a une;

A V  C
■ ídtz belle place 3: un beau palais, Jean I. roi de CaffiîÎe., v 

moarut en l’année 139°. le 3, Oâobre; &  l’empereur Fer
dinand y nâquit l’an 1503. Elle eft à 'fii lieûes de Madritf 
&  à quinze de Tolède, Cette ville éioit nès-Horiflànte du 
rems des Gotbs, &  il y avoir tin évêché fuiîtagant de'Toiedc 
Prudence en fait mention dans une de fes hymnes en l’hool 
rteut de S. Juif 6c de S. Paíteur, in Piriftcph.hymn. 4. *Micb 
dendorpius, de acaàsm, Melchior de k  Cerda, Ub. de appar. 
Latin, firm. Schottus , btbl.&ifpaB. Merula, Cafmôgr, faft 
¿ £Jp. ß a i Lie t , topogr. des Saints.

ALCALA-DE-GüARDAlRA , enriaría Hievipa , pc^ç 
ville d’Efpagnc dans l’Andalonfie, fur la petite rivicre de 
Gnadaira, a où elle tire ce fumom, à deuat lieues de Scviile 
avec un ancien châteaa. * Baudrand.

ALCALA DEL RIO, qu’on nommeauffi SevidtU Fitiüe, 
halten, bourg d’Andalonüciur la rivicre de Guadalquivir , cq 
peu au ièptenrrion de Sevilie, L’andenne Italien, qui efila 
même que ce bourg, croit une colonie Romaine & ville épif. 
copale. Elle a été célebre pour avoir donné la naifiânee am 
empereurs Trajan, Adrien &  ThcodoQelefötkx, fie au po«ç 
Silius Italiens.¥Baudrand.

ALCALA E HERRERA(Alfbnfe de) né à Liibonnc le 11. 
Septembre r 5 93. s’appliqua beaucoup à la poefie ; &  pour 
juger de fon goût, il ne faut que lice les titres de fes ouvra
ges , Lindartum aimgram ntaticnm, jhrribits Lafitanu, Cafid, 
Unis £ÿ Laiinü confions, 683. anagnmmata eomphffem. Pfai. 
teriam quadruplex anagransmatictm, Angehcum, hnrnaett*
Ut Um, Alar U nur» , Dciparo duatum , 00, anagrammata latina 
compleUens. Ces don recueils furent imprimés à Liibonne, le 
premier en 1 6 5 4. &  le iecond dk ans après. L’auteur mourut 
le ï  1. Novembre 1ÖS r. dans Un âge extrêmement avancé,
* Mémoires du Portugal.

ALCAL ADIE, province du royaume de Fez, dans la par
tie feptentrionale qui s’approche plus du royaume d’Alger, 
le long de k  côte de la mer Mediterranée. On l’appella autre
ment Garet; fie il y a k  ville de Cuiviane, &  ktbreerctfede 
Mefilk. ^Baudrand.

ALC ALA-REALE,en latin AlcttU-Regahs, ville cTEfpagne 
dans l’Andalonfie, fur les frontières du royaume de Grenade, 
à neuf lieues de là ville de Grenade, a été autrefois plus forte 
&  plus peuplée.

A LCA M A H , frignenr Arabe, fat pere d*Emisse, femme 
de Hacetn 3c mere de Ahtrwan ou Men&an , un des iûccel- 
feurs de Mahomet.* Chevreau, h fi. du monde, l. 4. e. 1.
, ALCAMENE, general des Achéens dans k  gnerrequeles 

Romains firent aux Grecs (bus le confuí Lucius Mumuiios
ions le prêteur Quintos Crccilíus Metedlos.- * Chevreau, 

hfi. du monde, L 7.
ALCAMENE, general des Laccdemonîens. * Tbucyd, /. f. 

c.j.  Le même auteur parle dans le même livre d’un Aicamenh 
fils de Stbenelas, qui commandoit une efeadre de vaiffeaai 
des Laccdemonîens, &  qai fut tué dans un combat naval 
contre la flotte d’Acheocs.

ALCAMENE, nenviéme roi des Lacédémoniens, focccda 
à fon pere Tel tels, Fnn du monde 313 5 .3c avant J. C  800, 
Un jour qü’on demandait à Alcamene quel était le mojen le 
plus fur de con fervor U république ■, il répondit, que eV/o® 
de fie ne» farreen vue de f  intérêt. On l’intcrrogenît pourquoi 
il vivaitfi pauvrement, quoiqu’il fût riche ? e'eft, dit-il, psret 
qu un homme riche a plus de gloire es vivant filon la rotfen, 
que» fe laijfaru aller k fa cupidité. Il répondit à ceux qui le 
moquoient de ce qu’il avoir refofo nnpréiênt des Mcflcniens, 
qui! n’auroit pû avoir k  paix avec les loht, s’il eût accepté 
cette libéralité des ennemis de k  patrie. * Plutarque, Afo- 
pbiegm. Lacan, c. 32. Panknias, in Lacón &  in Mejfinu, 
■ Enleb. mehr on. Meorfius, de regno Lacónico, c.ç,

ALCAMENE, fameux fculpteur d’Arhenes, l’emporta par 
faveur for Agoracrite, au fujet d’une Venus qu’ils firent en 
concurrence J’uo de l’autre. Il le diipara même à Phidias fon 
maître, û l’on en croit Tzetzes, qui pourroit bien avoir con
fondu ces deux combats; Les ouvrages dAlcamene étoient 
très-célebres dans k  Grece : on admiroït entr’aurres une Ve
nus , un Vutcain à Athènes, fiée. Alcamcne floriflbit vers la 
LXXXVIII. olympiade, 42$. dns avant J. C.*PIine,/. 

jPaüÎànïas, paßim. Tzetzes. Chibad. pTll. In fi, ¡pp.

*



A£C?MOi ín íaún Acamas y ville de Sicile dans IJ val- 
^  j e {̂nzsrc, au pied du moue Bonifàri, i  feize milles de la;

jj]c Paierai. ,
ALCANDÍA , fêmtüe de Pdyhe roi d’Egypte, dont parie 

Wofficrc en fon Odyífóe, co racontant que Menclaîis & He- 
f  c menant de Troye, furent jetrés pat la tempère for les 
ffno de ce prince. * Horûere, Odyff. L 4.
' /iLCANDRE, jeune homme de Sparte , créVa Un œil à 
Tftur^e CD 1= pourfuivant dans une ¿édition qui s’éroit élê- 
Xa->ntrecelégiÎlareur , qu’on voulait faite nafîcr pour le 
pías févere de tous les hommes , à caufe des fois qu’il vc~ 
¿o¡t de publier vers l ’an du monde J r j i . &  avant J. C , 
SÜ4. Il prouva pourtant Je contraire i car ayant pris ce jeune 
homme auprès de fui, bien loin de le faire punir, il le traira 
comme fon propre fils : ce qui toucha fi fort Alcandre-, qu’il 
foie plus ardent des amis de Lycurgue. * Plutarque, dons 
w à fy v rg 1* > & Us apophtbegmes Laconiques, c. <sy.
paufinîas > L Í*
. Ovide parie d’un Alcandre qui étoit ami de Satpedoü, 
& qoi fut tué par Efiytfè. * Metam. I, //.

S.Clémentd'Alexandrieparle aufli d’uu Alcandre, qni 
avoir écrit que lesMufos ératent filles de Jupiter &  de Mne- 
moiÿne. On croit que cet Alcandre fut un pocre Grec tuès-
innen. ¥Clem. Mcz.inPretr.

ALCANDRlNUS,aftrolognc Arabe* venez. ARCANDUM. 
ALCANITZ, en latin AkamtUem, petite villed’Elpagne- tnArragoii, avec un château fur la riviere deGuadaloiîe ,  à 

quitte lieues de Cafpe , &  m  peu hioins des frontières de la 
CsdogiiE’ &  ̂n(juf de Tortofe. * Baudrand.

^CANIZES, pccire ville d’Efpagne dans le royaume de 
Leon, proche U frontière de Portugal, avec un bon chatead, 
'& à quitte lieues de la riviere de Dovero, * Bandrand.

ALCANTARA, ville de Ponngal dans l’Eftiamadoure 
furie Tage, eß Ia Norba Cafaren Tssrobnca, oii Pms Tra- 
fitms da anciens. Elle fut prifo fur les Maiu'cs ílan i± r¿.- 
pat Alphonfe IX, roi de Caftille , qui en confia la garde aux 
chevaliers de Calaíta va : &  deux ans après elle fut remife ans 
chevalie* dir de faine Julien du Poirier y dont l’ordre avoir 
éé irtftituéTan 1170. par Gomés Fernand, &  approuvé pat 
Je pape Alexandre RL l'an 1177. fous Ja regle de S. Bcüoîr. 
Jis prirent depuis ce tems leur nom de cette ville, ¿c la croix 
vttte otile finople flertrddifée. Quelques défordres qui ar̂ - 
riverdic parmi ccs chevaliers y après que les Maures eurent 
ètécfuf&d’Efpagne, 1 es obligèrent de demander la permif 
fonde fe marier : ce quilcurfuc accordé l’an 1 Depuis, 
hmaîmfe de cet ordre , auffi-bien que celle de Gilatrava , 
fnunr unies à la couronne de Gaftille, ions le regne de Fer- 
dinwd Si dliâbelle, après la défaite des Maures# &  la prife 
dt Grenade, qui fût emportée l’an de Jefos-Chrift 14.51. 
* Mariana ,l.!2 bfl.e. 3. -

ALCANTARA (S. Fierre d’ ) .cherchez. PIERRE D’AL
CANTARA.

ALCANTARA (Françoisd’) EfpagnoL, a écrit tin livre 
delà prie re A: delà méditation, imprimé à Cologne en 1607. 
 ̂König.AA/, vêtus &  nova,

ALCARAZ, Acarmas Mous y montagnes d’Eipagnc, 
dans h nouvelle Caftille, entre les fources de la Guadiane , 
Si dehGuardamena, &  les royaumes d’Andalonfie & de 
Morde, prennent leur ñora de la ville d’Alcaraz-* Baudrand. 

ALCARAZ, en latin Awjraitmn * ville.d’Eipugnc dans la 
nouvelle Cafiiile, fur la peine riviere de Guardametia, L’on 
y voir nu ancien aqueduc qui efi encore fort remarquable j 
die eft fut une monragne &  route environnée d’autres mon
tagnes que l’on appelle la S ier ra  cf Altaraz., &  le pats fè 
nomme le Camp de Moutiel ; elle cil défendue par un châ
trât! aflezfort. * Rodrigo. Méndez Silva, Baudrand. 

ALCASAR, voyez ALCAÇAR,
ALCASAR (André )'médecin EfpagôoI,a pnblîé fes livres 

dtchiturgic imprimés à Salamanque en 1 575.  ̂König.
fM. vêtus &  nuvaP
' ALCASSIR,ouplûrôtALCHASiR,villefituée furia mer 
Rouge, où les marchands Européens qui viennent du Caire ,. 
I embarquent pour rAbyíIínÍ¿  ̂DiU. Aaqlois. Baudrand.

ALCATARAN fat mis fur le  rbrône de Cordoue par les 
Atihisaptès la mon d’Abdulmalic vers k  milieu du K l Y ., 

7«m 1.

. t. ' "  J
' fîecte. Mais la trop grande complaifânce qù'il dît pour Ici 
; Mahomecans étrangers, &  fur-tour pour ceux de DAnàs, ii> 
rira tellement cens qui lui avoïent mis la couronne fur la tète ;

: qu’ils prirent deflèin de la lui ôter. Ils furent poüttant vain? 
cuspr'es deTblcdepar Alcataran, qui fë repentit d’aV'ôlr fi 
fort élevé ces perfides Arabes. Depuis, ces ingrats s’étatu en
core rafTeniblés, l’aflicgcrent dans la forterefîe de Cordôuei 
Si le pendirentà l’un des créneaux. * Marniol, /. c.

■ ALCATHE'E, femme de Clconlbrote toi cfeSp arre y St 
mere de Pauiànias fon fucccflèur, qui fut ibupçonnéc d'entre  ̂
tenir erl Perfê quelque intelligence contre fa patrie.,+f'ujcz. 
le Scholtaffe d’Arifiouhane.

ALGATHOUS , fils de Pclops,. étant fùpçoriné d’avoir fait 
aOàffincr fon frété Chrqjfjsjscy chercha un afyle chez les Me ga
rions y où ayant tué un lion qui avoit déchiré le fils du roi 
Megareus,& tin grand nombre de les füjets, il epoufa (A 
princefle &  régna à Megare, qui fut depuis appellé Aicxtlné 
de fou nom. Un autre A lcatroUS frété MOmit rdî de Galy- 
don , fur tué par fon neveu Tidée, qui fut exilé pour cette 
action. * Apollodor. Î. /. Paufariïas, in Attk.

ALCAUDETE, en latin ÀkoÀeta, ville d’Efpagnc dans 
l’Audéloufiê, fur une hauteur, avec un château proche des 
deux petites rivières de Vivotas &  Cigairales, d fis Lie.le s de 
Jaen; * Bandiahd.

ALCE', en grec A v i l l e  du Peloponnefo. Il y à ap- 
pareDcequ'eileéroitdel'ArcadfC, anfiï-bien qu’Eherée, donc 
il eft parlé dans la vie de Cleomene par Plutarque. Elles 
étoieut toutes deux fous la domination des Achéçris, Paaià- 
niaS, â la fin de ion livre , où il traite de i’Achaïe, parle 
d’une riviere de cette contrée nommée Alfus ykKWy qui 
fcmble avoir donné fon nom à cette ville. ¥ Lubin, tab.gcogrs 
four Us vies de Plutarque. . . . .

ALCE' efi le nom d’an chieù dans Xenophon, de Venateti 
ne y Si Ovide donne ce nom à un de ceux d’Aéhcon.

£i Dr ornas, &  Camche, StiBeqise ÿ  Ttgrii &  Ake,

Mctamùrphof, lib. HL Aulù-Gelle patlc auffi d’ane feruthd 
débauchée nomme Ake. v Neâ. Atiic. Isb, iP\ c. IL 

ALCE'E poète dont Plutarque fait mention ,\rivoit fous la 
CXLV, olympiade, l’an de Rome ç 5 j.comme il paroît par 
la cfaanfon qu'il compofà fur la bataille que Philippe roi de 
Macédoine perdit dans la Thcfïâlie. Cerre cbànfon fufoît fiiir 
Philippe plus vite qu’un cerf, & amplifiott le nombre des 
morts, afin de lui ràîre plus de dépit. Néanmoins Plutarque 
aflùre qneTiiusFlaminius , quiavoit gagné cette bataille, fc 
trouva plus choqué des vers d’AJcée que Philippe, à caufc 
que la chanfon nommolc les Etoliens avant les Romains, &  
(cm b loi t par-là donner aux premiers le principal honneur de 
cette viétoire. Philippe fe défendit contre la chanfon d’Alcéo 
parune autre chanfon que voici:

jfipxii-'of ¿1 ¡tp viA if, o'Jlriiçi t t l  K  cm pair*)
Aayjyw $zu}ç$t wlJfU7tu axiii£7Bf.

Qn’Amiot a rradiih: ainfi :

Sans feuille aucune& faHs écorce auffti 
yimi pajfùit, on a fu t  ici tendre,
Sur ce coteau cette potenCe-ci,
Exprejfemeut pour Aldus y pendre t

On parle anfil d’un Alce'e Mcficnieh, qui vivoïr foris Fcm- 
pirede Vcipafien Si fous celai de Titus, Il y aquelqdes-uncfl 
de iès épfgrammes dans l’anthologie. Je ne fçailequel de ces 
Alcées foufirir la peine des adultérés pour tes impndicitcs 4 
comme il paroît par une épitaphe grecque rapportée par Vofc 
fius. Cette peine écoit une efpece a empalement, Qn leur fi- 
choît dans le fondement uue des plus girofles rayes que Ton 
trouvât. Au défaut des raves on prenüit uupoifloo qni avoit 

,1a tête fdrtgroflê, Voffiusacni que celui qui fooffrir cette pei
né, efi celui qni ofiûi fil Philippe roi de Maccdoine, Voflius 
confond cet Alcée avec le comique de même nom, qni étoic 
donremporain d’Ariftophana * Bayley dkt criitq. Le Fevre y 
vies des poet. Grecs. Bailler ,jugtmens desffuv t. 3. in-^P.

ALCE'E, fils de Periee, époux d'Hipponome, fut père 
d’Amphirryon &  aycul d’HereuIe. * Apollüdore. Diodote dé 
Siedfi Eufobfii *

G.g ■ ;
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ALCE'E, poete tragique , premier invefitWE dè la tragé

die, fi l’ón en croit Suidas, Macrobêfàit mentían de ce .poe
te, & cite une de fes pièces, qui avoir pour titre, Cœlttj». 
^Suidas. Matrob, Saturn. h/• t.20. .

ALCEt b illufíre poete Lyrique originaire de l’ifle de Le£
bos, &  natif de la-ville de Miryléne, vivoit fous la XL1V, 
olympiade, vers l'an 6 04* avant J. C. du rems de Sapho, qui 
éroit de même p is  que lui* A ¡cíe fut etuierai zélé des ty
rans , fiéenrr’autres de Pittacus Sc de Pcriandre, qui n’onrpas 
laifïé d’ être mis tous les deux entré les fages que l'ancienne 
Grcce a tant célébrés. Hérodote raconte que ce poëte prit la 
fü;te dans une bataille qui ie donna entre les Athéniens & 
ceuxdeMityléne>fi:qoe iesinnemis ayant trouvé lès armes, 
les attachèrent dans le temple de Minerve à Sigéc. Il laiflâ des 
ouvrages dont il ne nous refte que très p u  de firagmens, qui 
nous en font regretter la perte. Horace Éilaur aïlufion à [a 
haine qu’Alcée avoir témoignée contre leS Tyrans, appelle 
fes Mufes m en açan tes4. 04 . p.

Et ¿Pitá, tonnaces , j
Stcßihoriqutgraves Camœtut.

ÇTcÛ de cct Alcée que nous cil venue cette efpece de vers 
que nous appelions sikattfites , &  qui paflènr p u r  être des 
plus beaux & des plus agréables dans le genre lyrique. Syne-, i 
fius, rapporté par Giraldi, remarque qu'il n avait pas coutu
me d’employer des prionnages feints, ni des marier« chi
mériques on inverréesa plaiiîr, comme les autres pétes ont 
coutume de faire \ mais que les perionués & Ici choies y 
étaient véritables ; de forte qu’il ne trompit prfonne. Soô 
díaleéte droit Eolique, comme celni.de Sapho. * Hérodote,
l. ß. on Ttrpfic. Diogenes Laert. /, /. in Pi¡ tac. Cicero, m 
hlm s de natura, dtar, item tn mffïim. Tufe k tan. Horar, /. /. 
Od, ß 2. ad Ljrarn, fy l. 4-. Od. p, ad Lolitum. Dionyf. HaU- 
CtP ttiijf. in judie, de poi't, p. t p, edit. in- S1’ , iKler cpufad.crutc. 
fabius.Quintil. ixfltsut. Oratoria?. I. 10. c. 1. Lilins Gyrald. 
de hßor. poetar, diatag. p. p. 272. eilt, in-3 Olaiis Borri- 
chius. Dtjfcrtat. de peer, p. aß. vidend. Latir. Craiï. de poet. 
Crac, t u f  b. tnehron- Suidas, in D.Bhon, Sanit. Cyrill. 1.1. ad
venus ^wA'«»*j».BaiUct, jugement dei/pavant fur les poètet, 
tons./. tnt t. p. in-¿| v.

ALCE'H, fis de Micus, poëte comique, vivoit du tems 
d’Ariftophanc, vers la XCVII. olympiade, environ 392. ans 
avant J. C. Il compfa des comédies citées par Athenée,& 
par 1«  aimes. Suidasafllircqu’il en Jailli dix, dont l'une étoît 
intitulée Paftphat.

Il y a deux antres Aicb'es poetes -, l'un qui vivoit fous là 
CXLV. olympiade, l’an de Rome 555, & Í autre fôusVefpa- 
ficn. Ce dernier eiï auteur de quelques épigraromes de l’an
thologie. * Suidas. Macrobe, Saturn. L /, e. 20. Voffius, de 
poet. Crac. c. 7.

ALCE'E, philoibphc dont parle Elien, fut cbafié de R ome 
avec Pbililque, patee qu’ils debauchoient la jeuneilê. Ils 
étoient dn nombre de ceux qui ont deshonoré par leurs dé
bauches la fêle  d’Epicure, d’ailleurs pleine de gens très-ré
glés , comme le remarque Gafcndi dans la vie de ce philofô- 
phe,/ ß. c . j .* Elian./ p.c. ta. Var.hiß.

ALCENOR , vaillant Argicn , qui dans nn combat de 
trois cens de íes concitoyens contre autant de Lacédémoniens, 
où il s agi (Toit de regier les limites des deux états, demeura 
fëul des fens en vie avecChiomius, tous ceux du parti con
traire étant auili morts , à la réícrvc d’un fèul nommé Oth- 
ryas, * Hérodote. Hoffm. Ltxic. umverf 
■ ALC£N$IA,ou DE ALCENSIA (Nicolas) Allemand, 
&  religieux de l’ordre des Carmes, Éorillôit fur fa. fin du 

- XV, fiécle-Il écrivir divers ouvrages, de enrr’aurres des com
mentaires ihr l'exode St fur l’apcalypfe de iamt Jean : Ser- 
monts de ritnporetde officia naife, &c. il vivoit vers l’an 1495*

. *Trirbcm. de ftrtpt. eccïef. Poflevin. tu appar.facr. Alegr. in 
parad. Carm eh ,& c .

AliCESTES ou ALCESTIS, fille de Peltas, épouiè dC4¡¿- 
mete roi’de Thefiàlie. Ce prince étant tombé dangereuÎe-' 
ment malade, AJcefies coniùlta l’Oracle iur l’événement de. 
certe maladie. L’Oracle répndit; qu’Admete mourrait, à 
moins que quelqu’un de iès amis ne voulût fubír le même fort 
en la place, Aucun tles amis d’Admcic n’ayant voulu lui rcn-r.

A LC
. dre ce.fervicc ; Alcéftes, pour Îuiconfervcr la vîe, fc donna 

elle-même la mort. Euripide rappnrqu’HeroiIc étant arri
v é  cbex Admetc, le jour menvs qu’Alceiles s’étoit donné b 
mort, fut bien reçu d’Admete , qui le logea dans un a p a .
. tement féparé, pour ne pas bldlcr I’hnfpitalhé par un objet 
fi cri fie. Hercule paya bien fon hôte ; car il entreprît de coitn 
battre la more, qui enlevoiri’arae d’Akeftes, k  mic en foitc 
ramena a-tte ame dans fon corps, S: rendit à Admctc b 
femme.

La princelTè Eudocia raconte cette hilioire d’une maniéré 
très- vrai-fcmblablc, Alcestis fille dePelias ayant été accn. 
fée avec lès autres feurs d’avoir fait mourir ion petc, fut 
obligée de prendre la fuite, &  fc retira à Phcrcs, où Ad- 
mete qui étoit le roi de certe ville Pépoulà. Ce mariage fût 
bientôt troublé. A cafte fils de Pclias , voulant venger iarnott 
alla mettre le fiégedevant Pheres, &  Admete ayant fait une 
forrie pendant la nuit,eut le malheur d’être fait prifortnierde 
gaine. Ce malheur donna occafion à un événement d« plus 
remarquables dç l’hîftoire. Admete prifonnier, pouvant ra- 
cherer fa liberré aux dépens d’Acelftîs, n’y voulut jamaiscon- 
fenrir, & celle-ci fçaehant qu’on menaçoir fon mari de mort 
alla le livrer tile-mcme pour le délivrer de ce danger. Leur 
généralité fut récompenfée. Hercule étant venu peu après d 
Phcrcs, apprit d’Admetc jufqu’où Alcefïis avoir pouffe l’a- 
meur pour lui, &  charmé d’un fi grafld exemple, la rede
manda à Acafte qui rcfiifa delà rendre, Si par-là s’ardra la 
guerre. Acafte fut défait, &  la iœur rendue à Admete, avec 
qui elle jouit par la fuite d’une parfaite tranquillité.¥Eudocia 
Macrcmbolitiiîa. MS,

Ovide donne d Alccfte le fumom de Fagafes, comme étant 
de Pagafis ville de Thciîalie.

Fora Pheretiaàé. conjux Pa/afta redetnit,
* Promue V’.ri efl axorfunere iota fui.

OvidciTtïctamirpbof.l.3 .v. tp.
....... Speulant fubeamem fata mariti
Alctflcm ; è£ ,fmtJrs f f  perrnhiutio detttr ,
Mono vin cupiant ammam Jervare cateJht..

*Juvenal, Sat. 6.v. 653.
Foysz. ADMETE. * Euripide, dans V-dlcefte ApoMod. Hyg,
ALCETAS roi de Macédoine, fils d'Eropc pered’Â- 

myntas, régnas 29. ans, Sc mourut l’an du monde \ 448. & 
avant j. C. 55 6. Eulêbe en fait mention, &  Juftin l’a oublié 
dans le dénombrement qu’il fait des ayeub d’Akxandreà 
Grand. * Eufebius, 'm chron.

ALCETAS roi des Epirotes,& fils à'rlrybb&s, fiir G vio
lent fie fi cruel, que lôn pere même ne le pouvant foufïfir, 
le chalîà du royaume. Il y revint après fâ mort, Sc lui iïic- 
ceda : mais fa fureur aogmentanc de jour en jour, fes lujets 
le furprirenr pendant la nuit, le tuerent avec fës enfans, Si 
mirent Pyrrhus fils d’Eacidc en la place, la 1. année de b 
CXXL olympiade, &  ayant J. C. 2 9 (. * Paubnias, /. t.

ALCETAS roiides Moîoftès entre l’Epîre &  la ThcUàlie, 
fut chaflê de lès étacs dans une rébellion de iêsfujets. Bien
tôt après ü fut remis fur le trône par le fecours des Illyriens 
fie de Denys tyran de Sicile, auprès duquel il s’était retiré. 
Ce rétablifTement fe fie l’an quatrième de la XCVIL olym
piade , félon Diodore, liv. j .

Il y a eu auflî un A l c e t  a s capiraine fous Alexandre le 
Grand, dont Suidas fait mention ; fit un Hîftorien Grec de 
ce nom, qoi a écrit du remplc de Delphes, félon Athcnéej 
hv.13.

ALCETAS, ancien éaivain, n’eft connu que par un en
droit d’Arhcnée, Itv. 13. où ce grammairien cire le fécond 
livre de fon traité des chofes oifenes à Apollon , &  placées 
i  Delphes, tA î AtnpGf tnaï. Cet endroit men
te d’êrre remarqué, parce que rien ne montre mieux quel
les étoient alors les mœurs des Grecs. Toute cette nation 
n’ayant que trop admiré k.beauté de Phryné, femme publi
que , les Péri^ioncs pondèrent la folie jufqu’d lui ériger une 
ftatue d’or dans le lieu où ils adoraient Apollon , ficT’op ne 
crut pas déshonorer Arcbidarmis roi de Lacédémone, Si 
Philippe roi de Macedoine en plaçant cette ftarue enire les 
leurs, .

ALCHABITIUS, aftrologue Arabe , vivoit danslêXïïi



AL O
fll>’QD le peur caojeéltirer, Note awtas de ïuï 

Écdd Ûiob à la coonoiflànce des influences ceieftes : ua 
llnioi^O D  des planètes, &  un autre d’opnqUe. 

^ . bUthm*c.fe-ib 4-& C -64.^1.
^ÎrHAZAR, périt pais de la grande Açmenié, oùI'Eti- 

^  1 fa fotirce. * Hoffin. Lexic. nnmerf
^ 1LDE"de éicndes > fût fl amoureux d’un cupldon do 

nC nnt jamais s'empêcher de lui d«nner des 
f0n infâme paillon, comme s’il en 'eût efperéde

retour.^  ~ -r, ^Pline ,L  î6 .  c -s
f f e S ü m ,  médecin & aftrologue Arabe , très-inge- 
. acompofd un livre des quantités, &  pluficnrs autres.

enfâitunt d'& it ’ t3L!’il ie niCC aU norabre dcs doilze 
fubrils du monde. On a deux livres imprimes de.Ini ; 

f  1 Pc (MW«™ mtttaiîmfat ; &  l’autre Dégradas com- 
mtàcmrHm wvefiigandù. U y a eu un autre 

W M  pKJJoibphc & mededn Arabe, qui vivoit en 144 5,

, 1 ,  j  ,
■ ¿pCHYMlE On donne ce nom i 1 ». a i art de préparer &
1 purifier les métaux; 1" à l'arc de tranfmuer les métaux 
¿parfaits en of& en argent-, j* .à  l'art de tirer les effon- 

& les elprits des minéraux &  des plantes, t e  mot d' Ai- 
, ^  cflun motcompofédc 1:’article Arabe A l,  &  du nom 

i  ««» (ne. dérive de fondre. Quelqnes-uns néon- 
veulent que ce foit un mot purement arabe, que les 

Gnss ont emprunté, Si qui] efl formé de l'article A i, Sc 
¿e cltad, qui veut dire art occulte. D’anrres enfin avancent 
fjbidenicment q ne cet art a été ainfi appel lé de Char» fils de 
Mdf, & premier toi d'Egypte, qui l’enfoigna aux Egyptiens: 
tcquîncpoiirroit s’entendre que de l’Alchymie priiedans le. 
¿ r i  fois, laquelle ne confifte qn’en la préparation des 
memui- Elle émit en ufage dès le commencement du môn- 
de; puüquc nous apprenons delaGenefe, que Tuba Icaïn s’oc-.. 
cupuir à forger de l’airain &  dn for. A l’égard de l’Alchymie, 
pu laquelle on prétend faire de l'or, les Egyptiens n’ont point 
eu te llttet;& ceux qui prétendent ie découvrir font dans 
nncillufionnïvdangereufe. M- Arnaud remarque fort judi- 
citnlemtot. qu'il y a quatre grands fujets qui occupent de
puis longeons les philofophes &  les mathématiciens, fans 
qu'ils y nuiflènt réujldr ; le premier cil la quadrarute du cer
cle; le fécond, une machine qui aie un mouvement perpé
tuel; le troilîéme, une lampe inextinguible , par le moyen 
d'une huile & d’une mèche qui ne Ce confoment point; !c 
qintriéme, elt la pierre phijofophaie, ou l’art de faire de 
l'orfr de l’argent par la franfmuracion des métaux. Ceux qui 
s’addonenrà cet arc, en font remonter l’origine jufques à 
Afam, qui énfeigna, difent-ils, cc fecrec à Enoch. Ils ajou
tent qu’après le déluge, Chain fils de N oë, exerça l’Alchy- 
mittnEgypte, qii’Hermes philofopbe Egyptien en fir un li
vre écrit en lettres hiéroglyphiques ; que Pythagorc n’igno- 

.uri pas ces myfteres; que Moïfo ¡nftruit dans la icicnce des 
Egprieris, fçavoitcet an; &  que plnfieurs grands flemmes 
font pratiqué fort he u renfort en r, comme Hippocrate, Ari- 
Ibfe, Albert U Grand, &  plufieurs autres. Ils ne manquent 
pr non plus d'attribuer à Salomon la connoiflàncedccetart, 
qu’ilsdilcntêtre renfermé dans le livre fiippofé, auquel on 
i donné le nom de Clavicule ; mais fi cela eût éré, Salomon 
nanttw partant fait de dépenfe , pour tirer de l’or du païs 
dOlpiiir. Leur impiété va jufques à ofor dire que le canti
que da cantiques eft comme un épitbalame dufoleil Sc de la 
Ïik.cü Salomon a décrit les myfteres de l’Alchymic. Tous 
us moyens extravagaus , dont iis fc fervent pour donner 
(jiidqaecrédit à leur prcfoifion , ne font que déconvrir leut 
ignorance & leur témérité : car il eft cerrainqu’il ne fo [rou
te aucun auteur avartt la naifïàncc de J. C. qui air parlé de 
tet art. Pline dit que l’empereur Caligula fur le premier qui 

de larfonic naturel, pour en faire de l ’o r , Sc qu’il 
a d y travailler, parce que la dépenfe furpaffoir le profit. 

n(̂ annit)*Ils n’uvoït pas la pierre philofophale-, 
urilfaifoit 1er, qon par tranfrnnrarion des métaux, mais 
par la foparation de l’or mêlé avec, l’arfenic. Iis difont qüe
hlrU Î n'C l , S v v̂c”r dans le IV- fiecle, fait mention de 

™ytnie; mais ce mot ne fë trouve point dans Ics.ma- 
Uo crits de b bibliothèque Vaticane ; &  sll fo rrouve en qnel- 
^  autres, il a été ajouré parles nouveaux Alchymiftes,
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poür établir Panriqnité de leur arr. Suidas rapporte que l'cm- 
pcreür Dioclétien, fur la fin du HJ. fiede, fit rechercher datu 
l’Egypte tous lés écrits de ceux qui. à voient traité là matière 
de fondre 1 or &  l’argent; Sc qu’il les fit brûler , pour ôter 
aux Egyptiens le moyen d’amafler des richeffos , qui les por- . 
toient a la révolte. Mais cct art de fondre l’or &  l’argent 
n’étoie pas ia pierre philofophale des Alchymiftes : &  fi ccia 
eut été, ce n auroitpas été un grand iecrct, puifqu’ii aliroit 
été commrin en.Egypte. Il eft vrai que les Egvpriens (çavoient 
tirer 1 ot ett fêparatit par Je feu les métaux ou les minéraux, 
au (quels il étoic attaché; mais ils ne fçavoient pas changer lo 
cuivre, ou l’argent en or.Nicephore Blemmida, qui vivoit 
dans le XIII. fiede, fit an traité de la chyrnie, où il ne parfo 
point de la tranfomtation des métaux. Ce furent tes Acabes 
qui inventèrent depuis cet art myfterieux; & ils forent ftiivfs 
par Amand de Villeneuve, Raimond L ille , Jean Azot, Pa- 
racclfe, &  plufieurs autres vifionnaires, qui avant bien fbuf- 
flé, n’ont trouvé que des cendres dans leurs fourneaux » 
après avoir diflipé en fumée tout ce qu’il y avoientmis.* Pline, 
Suidas. Le P. Athanafe Kircher, Mandi inburranrt  ̂icm. 2.

ALCIAME, troifîéme roi de Lydie de la race des A’mm- 
des, defeendus de Nmas, folon le compte d'Adam Rupert, 
contre le fentimctit d’Ubbo Emmius &  de Scaliger.

ALCIAT ou ALCIATO (André ) très-habile jnrifconfuL 
te , â qui le public a l’obl igadoo d’avoir banni la barbarie 
d’entre les interpi êtes du droit, &  d’avoir remis cette fcience 
dans fon luftre, vivoit dans le XVI. fiede. Il éroitfils d’uû 
riche marchand de Milan , fclou Pancirole, Sc d’un gen
tilhomme, félon d'autres. Il naquit à Milan le 1. de Mai 
1491. &  fut iàvanj dès fa première jeunefle. Apres avoir 
étudié le droit fous Jafon du Maine à Pavie, &  (bus Giarles 
Ruimis à Boulogne , il enfèigna à Avignon , & à Bourges » 
où il fut attiré en 15 29. pat les libéralités du roi François L 
Il n’y demeura pas plus de dnq ans, &  il paraît avoir tou
jours eu beaucoup de peine à fo fixer; car étant allé à Pavie 
au forrir de France, il quitta cette ville pour aller à Bou
logne , où il enfeigna quatre ans; Sc étant retourné à Pavic 
en ,154;. ÍÍ en for rît encore pour aller enfërgner à Ferrare, 
où il ne demeuraque quatre ans ; après quoi il alla ponr la 
troifiéme fois revoir Pavic , où il mourut âgé de 5 7. ans 5£ 
quelques mois, l’an 1 y jo. honoré des dignités de prntono* 
taire &  de comte Palatin par le pape Paul III. &  de celle de 
Sénateur par l’empereur, &  fëvorifo de préfons par les rois 
de France &  d’Efpagne, mais en réputation d’homme extrê
mement avare , & de grand mangeur. Il nons a laiffé pla
ideurs onvrages de droit &  des emblèmes, imprimés à diver- 
fes fois, qui font voir qu’ il n’ignorait rien des factices hu
maines. Ceft à fes emblèmes qu’Alriat eft redevable du rang 
qn’on lui donne parmi les poetes, peut dire .que ce
rang n’eft pas un des derniers, quoiqu’il foit rare d’être tout 
á la fois grand jurifeonfuite &  grand poète. Scs emblèmes 
ont de la douceur, de l’élégance &  de la force ; &  les fcnxcn* 
ces y font alfoz belles pour pouvoir forvïr à la conduite &  
au réglement de la vie. On en a fait grand nombre de ver- 
fions 3c d’éditions. Son épitaphe qu’ou voit à firint Epipba- 
11e de Pavie, marque fa mort en 1^50. Elle eft conçue en 
ces termes : Andrea Alciato A-íedioianenji f . C. camtti, frote- 
notario Apoftohco, Cafareoqttc Senatori, qui omnium doibinit- 
rttm arbem abfolvit, prions Nattm fl adía amtquo nfhtnii 
deCori. Vixtt armo s LV1A w. VIL d, ÏV.Oûiit pridseldxs fa- 
Tasadas, anm M -D. L. M. De Thon, qui s’eft trompé fut 
plufieurs faits de la vie d’Alciat , met fa mort en l'année 
1 j j 1. &  dit qu’il mourut à Pavie le H- janvier .âgé de 5 g* 
ans S- mois &  4. jours. Ceux qui voudront fçavoir le cata
logue des ouvrages d’Alciac, n’ont qu a confuí ter les élogeà 
des hommes fçavans de M. De thon pacTeiffier, tom. u  
v Forfter, in vit.jurf. Joannes Imperialis, mehg. Dati. D i 
Thon, hifi. l.B. Juh Ca.br Scaliger, 1. 6. poetices fine hjper- 
iritw.pag. 79/• 796- joann. Manh. Tofo. iafepL leal.
CralL m port. Groe. Itd.defcnpt. ord. dphab.p ig. 3S- in foL 
Boflius, I» orat.frnA. i Alcuui, c$ apttd Craffnm. Bailler, j  
■ arment des Je avons ftr  les poètes, tom. 7.

ALCIAT ( François ) de Milan, cardinal, éleve Sc parenC 
du célébré jurifoonfulre André Aidât, fut comme lui un 

r des plus grands ornemens du droit, qnll euicïgna à Pavit
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'dans la même chaire qu’Aùdré* &  où Ü rat fai rit Charles 

;fiorromée pouf difciple. Ce cardinal le fie venir à Rome,où 
' le pape Pie IV, après l'avoir pourvu d’un évêché, fe fervît 

de lui dans l'emploi de Datairc -, Sc enfuite le nomma car
dinal en i jif j. Muret affine dans nne de fes oraifons, qu’il 

j £t fur, l'excellence des feienccs, que les cardinaux Aldar & 
Sirlcr éroieut l’ornement du fiecle, le fbûtien des lettres » & 
le véritable modele de la venu &  de l’érudition. Lp cardinal 
Aidât mourut à Rome l’an 1580, âgé de j8. ans &  fat en
terré dans l’églife des Chartreux, où l’on voit ion portrait 
Sc (bn épitaphe. Il avoit éré proreéfenr de leur ordre &  de 
celui de feint François. * Janus Nicius Ery thtæus. finas, mag. 
jÜüfi.p. i .  c. 4-7. Le Mire,

A LC IAT ( Jean-Paul J genriihomme Mrlanois, foivit la 
profeflîon des armes ; puis s'étant retiré à Genève avec Geor
ge Blaudrata, Valentin Gentilis , Faufle Socin , &  divers 
autres j pour y embraiîèr la nouvelle Réforme , il tomba d’a
bîme en abîme , jaiques â s’engager dansles erreurs deSodu 
for le myflcre de la Trinité. La ieverité dont on ufe á Gene- 

.  . ve à l’égard de Gentilis, épouvanta ces Unitaires qui fe ré
fugièrent en Pologne. Gentilis, dont Jes opiqions fut la 
Trinité éroicnr differentes des leurs, les y fuivit; Sc Jein- 
Paul Àlciat, qn’on a publié s ctre fait Turc, mourut Sod- 
nîcn à Dantzic vers l’an 1 5 tí j. P'ojcî SOCIN & GENTI
LIS. * Beza, in vna Cah. h ¡fi. Reformât, fol. Biblioth, 
ÿinrrinit.

ALCIAT (Terence) Jéfoire de la fend lie des jurifeon fol
ies de ce nom, naquit â Rome en 1570. Après dnq ans. 
d’étude en droit, ÍI entra dans la ibrieté des Jéfuiteseni 591.- 
où il exerça fucccflïvcmenr les emplois¿e préfet du college 
de Rom e, de profcfleur en philofophie, &  en théologie , 
de fous-fuperieurde la maiiôti profofle, &  de (ows provincial 
jufqu’en l’année 1651. qu’il mourut d'apoplexie. C'eft lui 

ue le pape Urbain VIH. avoít clioifi pour oppolcr une bi
oire au Concile de Trente â celle du célébré Frapaolo 

mais la mort le prévint, &  lui fit laLffcr l’exécution de ce 
deflejn an pereSforce Palavicin, dépuis cardinal. Alciat écri- . 
vit la vie du pere Fabri JétuiteAÆW, ont. foc. Jefa,

ALCIAT ( Melchior ) jurifeonfoite , cil aureur des ouvra
ges fuivañs , De ¿tcqtin-enda pcfiefjione, De mvi operù numia- 
îione. In Céfareâs cor.jhtfttiones fiatm Adediolantnfis. *Ghilin. 
z>sl. t.p. 17/. König, btbl. vît. Ci nova.

ALCIBIADE I. du nom, filsd’Æantide, fe joignit â Clife 
thenes, fils de Megaclésjpourchaflcr d’Athenes Hippias, fils 
de Pififlrate, la premî,ere année de la LXVlI. olympiade, Si 
avant J. C. 511. Mais s’étant rendu trop puiflânr dans Athè
nes , il en fur banni par la loi de l’OÎlracifme. Il laiflà un fils 
nommé Alcibtalc II. * Thucydide, l . j .

ALCIBIADE II. ̂ .d ’AIdbiade I. refait dans Athènes aux 
fils des Lacédémoniens le droir de domicile, que fou fils 
CÜnias leur accorda depuis. II fut deux fois banni par la loi 
de rOftracifroe. * Thucydide, /, j .

ALCIBIADE fils deClinias, capitaine Athénien, fotdif- 
ciple de Socrate, qu’il fuivit à Potidée ville de Macedoine, 
La nobldTc de fe famille lui dorinoit autant davantage par- 
deffus tous les autres Athéniens , qu’Athènes l’emportoit 
par-deilus routes les autres villes de la Gerce. On remarque 
qu’étant jeune, il refofe d’apprendre à jouer de la flûte, di- 
fànr qu’il étoit né pour recevoir du plaifir, plutôt que pour 
en donner. Comme il étoit un des jeunes hommes des mieux 
faits d’Athenes , il étoit très-bien reçu dans toutes les com
pagnies, Si préférait fouvent les appas de la volupté , aux 
charmes de la philofophie. Depuis ayant commencé de por
ter les armes, il Ce lîgnala dans toures lesoccafions, &  rem
porta le prix aux jeux olympiques. Durant la guerre du Pelo- 
ponnefê , les Athéniens le déclarèrent avecNicias &  Lama- 
chus, général de leur armée de mer, confie les Syracufeins, 
fous la XCI. olympiade, Si avant J, C, 41 à. Ses envieux 
le rendirent fufpeéi au peuple pendant fon abfence, &  pri
rent occafion de l’accufer de fecrilegc ; parce que tout ce qu’il 
y ¿voit dans la ville de fiâmes élevées , en l’honneur de Mer
cure, fe trouva renverfé la nuit qui précedoir le jour de ion 
départ : impiété dont on le foupçonna , de forre qu’il fur 
rappellé l’année fuivante, pour venir répondre à ces acenfe- 
tions. : mais connoiflant k  cruauté Si k  legcreré de fes d-

ALG
■ tôyéïis, il le déroba dés gardes qui le conduîfoïenl â 
■ num ville d'Italie, & s’en alla dans l'Elide, puis àThebtt. 
Ayant appris qu’il atoit été Condamné, Si que fes h S  

; avoient été confifqués, il fe jetta dans le parti des Latcfeb 
raôniens, leur fit corttraéler alliance avec le roi deperfe* 
leur perfuada d'alîieger la ville d’Athènes , Si les unît aved 
les Ioniens. Il fe retira enfuire vêts Tiffephcmes général 
Darius , fkrcéqiicfes Lacedcmdniens, oui craignoient qu'il 
ne }es abandonnât, avoient refolu de le faire mourir -En 
effet il fut rappellé dans fa patrie ; &  avant qnc d’entrer j 
Athènes, il obligea les Lacedcmoniens , qui avoient été 
vaiocus cinq fois for terre &  trois fois fur nier, à demandé 
¡a paix : il fe rendit maître de l'Ionie, prit Bifance, Sc p|LIJ 
fleurs autres villes fur les frontières de t’Afie. A fon motif 
ii for reçu en triomphe par les citoyens, qui lui rendirent 
fes biens, &  le comblèrent d’honneur. Ce fut la deuxième 
année de la XCIL olympiade , 411. ans avant Jelhs-Chrifl. 
Peu de tems auparavant Filandre avoit fait ordonner qUC fo 
gouvernement populaire ferait abrogé, &  qü’on élirait oua. 
rre cens perfonnes pour gouverner la République. Mais cei 
quatre cens, qui en avoient ufé très-violemment, ferait 
foupçoonés d’afpirer â la tyrannie, &  forent dépofés l’année 
fuivante. On deffioa cinq mille perfonnes pour gouvernet en 
leur place ; Si ce fht pour lors qu’on fit une loi poür le rap
pel d’Airibiadc , &  qu’il fût élû général, avec Thrafîbulc & 
Theramencs. Il partit de Samos avec vingt-deux vaiflcaiii, 
&  y retourna après quelques exploits. Les deux années lui- 
vantes il eut très grande part aux v ¡¿foires qni furent rcn> 
portées contre Mindarc &  les Syracufeins ; il vainquit encore 
Pharnabaze, &  ravagea les provinces dont ce dernier étoit 
gouverneur pour le roi de Ptrfe. En l’année 407. avant jefiis- 
Chrifl, après serre fait déclarer généraItfliroe à Athènes, il 
s’embarqua fur une flotte très-puiffrare-, mais pendant qu'il 
étoit allé au-devant de Thrafibule, Antiochus fon lieutenant 
fc voyant près des Lacedcmoniens, ofa leur livrer bataille, 
quoiqu’il eut des ordres contraires. Elle fot très fauglaüte, 
¿i les Athéniens y forent entièrement défaits. Les ennemis 
d’Alcibiade fe fervirent de cette nouvelle occafion pour le 
faire dépofer, &  l’obligerenr de fe retirer du côté de Perin- 
tbe, où il fortifia trois places. Tous les. chagrins qu’il avoîc 
reçus de la part de fès citoyens, ne- purent lefaire renoncer 
d l’amour qu’il avoit pour fa patrie. Il fe vint offrir à Philo- 
cles pour combattre Lyfandcr, général des Lacédémoniens i 
mais Philocles, craignant qu’il n’acquît marc l’autorité par
mi les troupes, refufà ce fecours, fie flic vaincu, pour avoir 
méprifé fès confeils. Alors Aldbiadeië retira vers Pharnaba
ze , qui lai donna Gronium, fortereffe confidérable en Phry- 
g ie . qui lui valoir routes les années cinquante talens de re
venu. S’il eût aimé la vengeance, il avoir de quoi fe fatisfrire, 
puftque les Lacedemoniens fe voyant maîtres de la campa
gne, vinrent aflîeger Athènes, &  la prirent. Mais il avoit 
des fenffnens plus généreux , &  ne pouvant fouffiirquc (a 
patrie, toute ingrate qu’elle étoit, rcitac plus long-tous déla
ye de Sparre , il conçut le deflèin de s’unir avec le roi de 
Perfe, pour détruite les Lacedcmoniens. Cririas, & les autres 
tyrans d’Athenes > qui s’en doutoient, en avertirenr LyCm- 
der, lui.jurant qn’il n’y avoir que la mort d’Alcibiade qui 

ur donner des fers à Athènes. Lyfânder pratiqua Pharm- 
aze, qui envoya Sulamithrus &  .Maiœus, ou Bagoas pour 

tuer Alcibiade, lorfqu’il ailoit trouver le roi de Perfe. Ils fe 
furprirenc la nuit dans une cabane, &  y mirent le feu, afin 
de s’en défaire par cet incendie. Ce grand homme s'étant 
éveillé, fortit de la maifon où ori l’avoic invefH, Sc fur rué 
â coups de flèches, après avoir évité les flammes. Ce fot la 
première année de la XCIV. olympiade , l’an 40+. avant 
J .C .&  environ la jo .d e  lage d’Alcibiade. Sa flatue,com
me d’un des plus vaillans des Grecs, fin mife par une or
donnance du fenac dausla place publique de Rouie, fuivanl 
l’Oracle Pythien. On rapporte d’Alcibiade qu’étant un jour 
entré dans un lieu où l’on inflruifoitk jeynefle, &  n’y ayant 
point rrouvé l’Iliade d’Homere qu’il demanda, il donna tm 
rude fbufflet au maître, lui difànr qu’il n’étoit qu’un igno
rant, Sc roue propre a rendre des jeunes gens auflî ignonms 
que lui-même, Plutarque à écrit fort au long la vie d’Alci
biade en grec, fie Cornélius Nepos l’a écrire en latin d’un ilylfr
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V plutarff. Sc ÆmiL Probus » «  A  vie. Tboct- 

■ u î  j  $• Xenopnon , bift. Grec. L j. Diodor. de 
luftin .L î,.c .S .

s’adonna a
jçp. ç4* Jultfo* b ft.Ct S. _ .
¡¿MAS, dirdplcdç Gorgias Leonun

* AL? ?  Li, & compoia on traité de mnfique. Quelques 
i  !“ ■ £  .t  c’cû le mime qui vivoit fous la LXXXIX. 

, ¿ ,  l'arniz. avant J. G. Diogœe Ubrcr parle
i Uviede Protagoras, comme d'un habile rhetear. 

n & Suidas en font mention', aulfi-bien que Plutau- 
le traitéda Orateurs. On croiraulfi que c’eft cer 

f - r Z *dont parle Cicéron, &  qui avoir écrit un éloge 
*  /* Ckeron ,n f e . U .

A .ODAMIDAS, généjal des Melïeniens, abandonna 
A Lacédémoniens ruinèrent, &  alla chercher

1 ,—ritalie. Il Te retira à Reggio, vis-¿-vis de la Sicile, 
^ “  olympiade,r» J.C.*Pauûato,

[e nom qu’on donna à Hercule pour expri- 
Ê force > ¿Ion la lignification du mot grec æa* h , rotor, 

“ «uiàcauÎèd’Alcée qui fut fou ayeul, félon la penl'ée 
ninoiiotc, Apolfodore, dans le fécond livre de fa biblio- 
7* jit qu’il ié nommait Alcide ? maïs Diodore dans le 

¡Jdeia iknne, le nomme Aleéc, qui approche du nom
Ctü£/<w> que i’0D 0:0uvc  ̂ 2‘ c‘ 23' Vw 2y- 011
EickiiOp1 ügnifieA? Dieu vivant. Les anciens avoient ac- 

i de mettre le nom de Dieu dans leurs noms* Hercule 
D’ctmt qu'on l'urnom, qui lignifie le Marchand. Cherchez
HERCULE- . * c .

ALOMAQUE, peintre fameux dont Pline raie mention ;
j ^ / .  e* il» ' f ,

ALClME, de Sicile, a écrit des choies ¿Italie, &  eû cité 
pi Atheuie,/w. le.&par FclhisPompeïus.

jiLQME, grand ûcrificaceur des Juifs, que Jofoph nomme : 
aaflî ?«iw i liicceda à Ouias, fornoramé Menelaüs auquel , 
/mùoehnsEufffloc fit couper la tête à Beroé en Syrie, l’an j 
^77.dnmcnide)^l i l -a?3n,:j- C. Alcime fc fouilla lui-" ' 
mcinepocr plaire 1 Antiochus Epiphane, en mangeant des i 
viiad« défendues, ce qui irrita h fort les Machabées contre 
Jdî, que ne pouvant foufirit un poutifo prophane, ils le dé- j 
pûfocnt.Depuis,après la mortd'AntîochusEpiphane,il fit { 
quelques préfens de cc qu’il avoir dérobé dans le temple à 1 
panotnis Suer, afin d’être rétabli , &  accula de révolte : 
tonte la nation, & principalement Judas Machabée &  fes | 
fracs. U difoit que ces défcnfèurs des Juifs avoient tué tous '

. cm du parti du foi qui étoient tombés entre lenrs mains, 8c 
qu'ils avoient ainfi contraints les autres d'abandonner leur : 
paiipourcberchffiailleurs leur fureté : ce qui les obligeait à j 
le fnpplier d'eavÔ H: quelqu’un en qui il le confiât, poursin- 1 
famer des choies dont ils accufoient Judas 6c les fteres. ; 
Demedus animé pat cc dîfcours , fit de grandes careflcs à \ 
Akime, & envoya Bacchides avec des troupes poar le con- 1 
(hiteeu Jadée, & pour le rétablit dans là dignité. Il com
merça à ravager le païs,& à fe rendre redoutable par lès cruau- 1 
tésêc par fesvoîcricn. Mais Judas voyant qu’il feronifioirtoas ; 
bpoa, fe mit en campagne pour le combattre. Alcime le ; 
voyant Je plqs fort, retourna vers le roi Demcmus, &  l’irrita 
nmïït davantage contre Judas, qu’il accula de plufieurs j 
rtmKî. Ce fut alors que ce roi renvoya Nicanor en Judée, I 
qui fit tué dans une bataille. Le roi envoya Bacchides &  Al- 
ancenjüdéeavecunenombrcufearmée, compofée des plus 

■ iMs&despl □s fhrts.hommesdii pars. Ils pnrern plufieurs 
flUfSitnetent uu grand nombre d’hommes,vinrent jufqu’i  Je- 
EoÈlan, dont Alcime fit abattre les murailles de la partie in- 
rimne dn temple, S: détruire tons les ouvrages des prophé- 
ts.Dieu, pour le punit de routes les cmautés qu’ilavbit escr- 

conrte fon.peuple, le frappa de plufieurs playes, en lui 
;03tïïentièrement l’ulâgé de la parole, l'affligeant d’une para- 
bequile rendit perdus de tous lès membres, 8c lui faifant 
^rdes douleurs fi vives., qu’il mourut l’an du monde 
ÎÏ7Î- ¡tavant J. c  tfio. après avoir cserci te pontificat du- . 
rinrûeni ans. fié peuple d’un cotiÎêntement général, choifit 
^tloi fucceder Judas Machabée ,leqnel fot le premier de 

rite des Alîàmonéens, qui réunit en fa perlbnoe l'autoriré 
pnnee du peuple , &■  celle de foaverain pontife. ̂  l. des 
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ALClMÉ , orateur Grec, duquel Diogène Laërce parle 

dans la vie de Srilpon de Megare ,  kv. 2. il en nommeun 
autre dans la vie de Platon , au tiv. s- Aihenée fait aulfi men
tion d un hiltorien de ce nom »originaire de Sicile, qui avoir 
écrit de l’Italie, au bv. ià.

ALCIME Alethius , cherchez ALETHIÜS.
ALCIME Avitus,atchcvêquc,diirir^ AV1TUS (Alcime.) 
ALC IM EDONjCéicbte ouvrier pour lesoavragesen relief, 

dont Virgile frit mention dans latroifiéme églogue, v. 3 G.

’ 1 “  ------- -PoeuU pongtà
JcagmacdotHm dévinioput Alcimed^ùj.

ALCIMENES, poëte de Megare, a écrit des tragédies. Il 
y en a un autre de même nom, d'Atfaenes , qui a compofé 
des comédies. Suidas parle de mus les deux , 8c Aihenée du 
dernier, dont il nomme ces pièces le Trefor, 8c 1<j  Pécheurs ï 
maison ne Içait en quel teins ils vîvoienr,Plutarque parle d'urt 
capitaine de cc nom, en la vie de Dion. * Voifius, postes Grecs.

ALCINOE', femme d’un Certain Amphilochus, & fille de 
Polybe Corinthien , avoir retenu le la la ire d’une pauvre ou
vrière. En punition de cette injuflice, Diane lui inlpira pour 
Xanthus Samien un amour forcené , qui lui fit quitrer £on 
mari & lès enfaos, ponr fuivre l’objet de fa nouvelle palfion. 
Le repentir fucceda dans la fuite â fon crime, mais ce fut trop 
tard , 8c malgré les conlolations de fon amant , poullée de 
delcfpoir, elle le précipita dans la mer. * Parthenius in Ero- 
tiàs, c, 27. Bayle , âiü. crit.

ALCINOR Argien, fut un des vainqueurs qui échaperent 
de la bataille que les Argiens donnèrent contre les Lacedc- 
moniens pour la ville de Thyrée. Ces deux peuples le dïfpu- 
tant ce ttc ville, il fut réfolo entr’enx qu’il n’y en autoit qne 
trois cens qui combatrroient de chaque côté, &  que la ville, 
qai écoir le fujer de la guerre, demeureroir aux vainqueurs; 
Ceux qui avoient été choiûs, combattirent avec une fourme 
fi égale, que de fix cens hommes qu’ils étoient, il n'en de
meura que trois feulement -, fçavoir Alcinor avec Chramins 

. du côté des Argiens, 8c Othiyade du parti des Sparthiates,
* Herod. L 1. ou Cïio. *

ALClNOUS , fils de Njfifîtbcüs , &  roi des Pheaques,
peuples voluptueux de [’lie de Corcyre, aujourd’hui Corfou. 
Ce prince aimoic extraordinairement l’agriculture, ce.qui lui 
fit cultiver avec grand foin les jardins qui ont rendu fon nom 
G célébré. Homere afèint que leurs arbres y produifoient des 
fruits tous les mois de l’année*, enlbrre que dès qu’on en 
cueilloir, ilencroifloit un autre. La tempête ayantjetté Ulifiè 
for les côtes de Corcyre, Alcinoüsie reçut avec alfeétion, &  
lui fit très-bonne cbere. Ce.qui donna occafion à ce proverbe 
des anciens, qu’Etafme n’a pas oublié , U table ¡f Alcinoiist,
* Homer. L7.de f  Odyffée. Ovide, 1.2, metmt. Julius Pollar, 
L 6. Virgile, L 2. des G cor g. Pline, L /j. c.

ALClNOUS , philofophe Platonicien, nous a laiiTé na 
abrégé de la philofophie de Platon , que Marcile Fidn rra- 
duilit en latin-, &  que Jacques Charpentier a depuis corrigés 
&  donnée au public, avec un commentaire içavant &  cu
rieux. Eufèbe cite une bonne partie de l'ouvrage d’Alrinoüs 
fousle nomdeDidyme, au/. n . de la préparation éuang.

ALCIONE, cherchez ALCYONE.
ALCIONIUS, ( Petrus Alcyonius ) Vénitien, correélcuc 

d’imprimerie à Venilê, &  depuis profoficur à Florence , 8c 
-enfuire â Rome vivoic dans le XVI fiécle. Après avoir été 
quelque tems médecin d’un couvent de relîgieuiês à Vcnifr , 
il prétendit à un emploi qn’il ne put obtenir, ce qui l’engagea 
à venir à Florence, où U fut profeileur en grec II quitta ce 
pofte pour chercher fortune à Rome, mais il y perdit tout ce 
qn’il avoit, durant les troubles excirés parles Colonnes ; 8c 
'mêrneqnelque-tems après, lorfone Rome fut prife par les 
trotmes Impériales l’an 1317. il fut blellé en le Gravant dans 
le chatean iâiot Ange. Dans la faite il quitta lâchement Clé
ment VII. fon bienfaiteur, pour fe retirer auprès du cardinal 
Pompée Colonne , qui étoit ennemi de ce ponrife , &  chez 
lequel il mourut bientôt après de maladie avant l’âge de qua
rante ans. llézoh allez lçavanr en grec &  en latin ; mais vain 
Êc médifrnt. Qàelques-uns ont dit qu’ayant entre leurs mains 
le traité de Cïcetoo de Gloria, ilbtula ce lèul original qui fut 
an monde après y avoir pillé tour ce qui lui cotÿfcnQÏt pont

é
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fon ouvrage ds 'Hxïïu) ; d'autres cp ont aécufé Philelplicy les; 
uns Se les agités paroi fient l’avoir fait feus fondement. Il ¿ 
laifiS ïjuelqués ttaduâions d’Aaftote a (Tez mediocres. * Paul 
Jey.-in eltg. de 11 ) c. j  ¿2, Pierias Valcrian. de Hier, mfeltck, 
Bayle, dtS. cru. Le jour m i desfpavàns de Pémfe 777 0. tem 3, 

ALClPHRGN, célebre pfailofophc de Magnefic, qui fl¡> 
riiToir dureras ^Alexandre le Grand,, feion Suidàs.llèfV 
différent d’un autrë Atcîwi&cw > auteur de quelques ‘épitres.
* Barridas, m Adverf. fil. 17. •- ■

A LG PG  Sc T  RIGOLDO N  .AlàipHS> 7r igoldonium, an rien- 
fleméct, Hafyzta, Gfyjta, Hab/fca, petite ville de Grece dans 
l ’Epire, fur la côte orientale d'un périt golfo nommé Porto- 
‘f-gv, entre la ville de S-Maure 8c h  rivÍeted’Afpri.*Bandrand.i 

ALCIPE (amu®-;») fille d’Aglaure St de Mars; pourfirivic" 
,par un fils de Neptune , nommé JJ/dp-othius, qui la vouloir 
forcer, déquîfot tué parMars. Ce dieu , difenr fes poetes, iut 
xnfoite accufe par Neptune devant douze dieux , dont les 
voix allèrent à l'abfoudre. Le lieu où ,les dieux rendirent ce 

. jugement dans Athènes, fot depuis appeîlé Aréopage on champ 
de M o rt, &  les juges Areopagttes. *' Pline ,  1. 7 . Apol lod. /. 5 .

A L C IP P E , fille d ’O en oiaaiis, &  fem m e d ’Evenus, fot m ere 
-de M arpeffo. C e tt e  fille  ayant é té  en levée p a r id a s , Evenus 
fo n  p e re p o n tím v itlc ra v íílé u r; m ais ne le  pouvant atteindre, 
i l  fe jetta dans le  fleu ve L y c o m a s ,  &  d evin t im m ortelA P lu1 
ta rq u e , aux Parallèles,  c. 40.

A L C I P P E  ,  fille du géant A lc ió n .*  R h o d ig in . Uv, 4, c. a .  

Suidas,
A L C I P P E , q u i enfanta on élép hant. *  P l in e , /. 7 . c. 3. 
A L C I P P E , L a cé d é m o n ie n ,  fo t exilé d e  fe patrie par la 

cabale d e  quelques euvieux , q u i l’accufcrent de vouloir ten- 
v e rfe t la rép ublique. Sa fem m e D em ocrite  q u i avoir deflèin  
d e  le  fo iv r e , en foc em pêchée p a r le  n ia g iftra t, q u i fit  ven-- 
d re  fes b ie n s , &  lu i ô ta  le m oyen  d e  m arier deux filles qu ’ils 

-a v o ïe n i, craignant q u 'elles ne m ifíen t des enfens au m onde 
. q u i pnffent un jo u r venger le  to rt q u ’on  fe ifo it à leur àyeul.
- D em ocrite  outrée d e  d é fc ip o ir ,  épia le  rem s o ù  les fem m es 

le sp lq sc o n fid éra b lesd e  la  ville éto ien t dans u n  périr tem ple 
■ pour célébrer une fore. A lors , ramaflànc pluficurs monceaux
d e b o is  q u 'on  avoir préparés p our des (acrifices, elle brûla ce 
tem p le  avec toutes les perfonnes q u i é to ie n t d e d a n s , &ÍQCÍ- 

■ q u 'e lle  v it lcp en p leacéou rir p ou r éteindre le  f e u , &c p on ii lés 
in cen d iaires, elle fe  tua avec íes deux filles. Les Lacédém o
niens p our fc v e n g e r , firent jetter les corp s de D em ocrite &  
d e  íes filles hors des frontières de leu r païs ; ils en furent punis 
.par u n e  cruelle  pefte. *  P lu tarq u e , dant Jes ¿vtnemens tragi
ques caufcs par l'amour,

A L C I S T H E N E , fem m e G re c q u e , q u i peignoir des ouvra
g es  fo rt eftim és. * Pline , Ljy. c ,  t i .  ■

A L C I T H O E ',  f il le  d e  M in é e , ra é p rifo it , auffi-bien  q u e  
fes feeu rs,  les  O r g ie s  q u 'o n  céleb ro ir a T h c b e s  ,e n  l’hooneuc 
d e  B acchus. U n  jo u r qu'elles éro jen to ccu p ées à travailler,

. lo riq u e toute la  ville  folem nifoit cette f ê t e , elles foren t foLGcS 
d ’une fi v io ie n tc 'fia y e u r, q u e lle s  s’im aginèrent être pourfui- 

' v ies par d es bêtes feroces. E lles fe cachèrent d a n s  les  endroits, 
les  p lus écartés de leur rnaifon, &  fu ren t m étam otphoféts en 
chauve-fouris. Leurs ouvrages foren t changés eu lierre &  en 
feu illes d e  v ig n e .*  O v ïd . metam. I. 4..
. ALCMAER ,ainû oommée de fa firuarion en des marais, 
ville des païs-bas en HoiIaude,à cinq lieues d’Atnlferdam,cft 
l'nne dcsplns agréables du pats. Une preuve de fon ancien- , 
neré, c’eit qu’elle ioûrint autrefois la guerre contre IcsFrifons 
qui l’affiegcrcnr plufieurs fois. Eu 15 17 . les habitaos de la .. 
.Gueldre la prirent, &  elle fut expoféc au pillage huit jours :

, M  firirc. D ep u is elle foc fo u rn it  ù ceux q u i établirent la répu- 
/  i l i q u e  des H oU andojs vers Tan 1 5 7 2 .  L ’année fuivanre les
- E sp agn ols ayan t pris H a r le m , vinrent afG eger A lcraaër ; en- 

rrep rife  qu’ils fu ren t ob liges d'abandonner'. Les voyageurs 
1 van ten t la propreté des raaifons &  des rues d e  ce n e  v i lle , 8c 
d ifen t q u ’e lle c ft la  p lu sgrand c de la H olla n d e leptcntrionale. , 
O n  p réten d  que c’eft aux environs d e  cette ville  q ü c  fe foie le  ; 
m eilleu r heure 8c le  plus excellent fro m a g e  d e H olla n d e, E lle 
cft proche d e  S c h e rn ic r , qui é to ir ,  ayant que d  e trc d e lfe c h é ,

. le plus grand tac de cent partie feptenrrionare. Les batteaox ■ 
paifeot de-là dans i T ,  pour fe rendre à Amfterdam. Cctté 
tille  a produit de grands hommes » comme P iare . Nan- ,

A L C
bhre, qmvivou dans le X.VL fiécle, Pierre Foreifos, Adrien 
Metins, Caftricomius, Deflènnitis , Arc, * Nanufos, hv. r9 
Mfccl. c. 2. Zaerïus, théâtre HàSamUx. Gukhardin, defenbt. 
dn Pau-Bas.

ALGAM, aé à Sardes ville de Lydie, &  élevé i  Lacédé
mone où il demeura , eft un des plus anciens auteurs de h 
Grece. Cétoir un poete lyrique, qui vivok vers la XXVIL 
olympiade , du teins de ManaiTés roi de Juda, vers l’an s-t 
avant l’érc Chrétienne. On croit qu’il a le premier compofé 
des poëficsanKnircuiès; mais il ne nous rdte rien de lui, que 
quelques petits fragraens que lus auteurs ont cités. Il aima 
Megaleflxate, femme d’eiprir, qui feifoit fort bien des ven, 
Pauiânias parle du tombeau ti’Akman ; &  Plutarque rapporté 
unecpigrammci qui confirme lefenrimenr, qui fait Alcmm 
Sardien, &  que noos croyons le feul véritable. Ce poërc cft 
confondu par M. Bayle, avec Alcrüeon, autre poërc. * Paufi. 
trias J . 3. Eufeb. m ebron. Suidas, tn Lextc, lit ter. A, Vcllti'm 
Paterculus , /. 1. btjî. Voffius, Lt.de fmet.Grec. Tanaq, Le Fi. 
vre, vies des psè't. Grecs. Laur. ÇrafTo, depoct. Grec. 
let, iuaem. des Jpav. fur lespcci, tam. 7.

ALCM AN, Mcflèuien , autre poëre lyrique, vivoit vm 
la XUL olympiade, 68 1. ans avanr J. C. félon la chronique 
d’Eulebe. Les anciens ont parlé d'un poëre lyrique de ce nom, 
qui mourut de la maladie pédiculaire. On ne Îçait fi c’eftle 
Spartiate ou ic Mdfenien. Si même l’on doir admettre dear 
Aicmaos : l’un des Sardes &  un ¡lucre de Mcllfoe. Plufieurs * 
critiques prétendent qu’il n’y a eu que le premier, & ilsfem- 
blenc avoir railon.f^ei, Saumaife lur Soliu, où il débrouült 
toutes ces difiicultés. * Plutarque, en la vie de Scjûa. Pline, 
l .u .c .3 3 .

ALCMENE, fille d’Elcéhion roi deMyçenes, époufa Am
phitryon , à condition qu'il yengeroit la mort de fon fore, 
que JesTcleboens, peuples dïtolie, avoient fait mourir. Tan
dis qull était occupé ¿cette guetre, Jupiter amoureux d'Afc- 
mene T prit la forme de fon mari, &  lui ayanr rendu viiitc, 
cile enconçur Hercule. Plaute en a fait un iujet de comédie, 
fous le nom i£Ampbttrjun, qui a été traité très htnteufèment 
envers françoispar Molieie, Ovide ajoute que Junon Içachanc 
qu’Alcmene ctoir en rravail d’enfant, fut prier Lucine d’etn- 
pcCher qu'elle ne pûr accoucher d’idercule ; & que Galanihiî 
là fervanre s’etanroppoiée adroitement aux prdügesdectiœ 
iagc-femme dés dieux , for changée en belette par Junon. 
Alcmcnc furvêcuc à ion fils Hercule, 8c eut le chagrin de voir 
les fils de ce héros pourfuivis par Eucifthée, perforateur dü 
pere; mais ils trouvèrent nn aàyieà Arhenés, Si Hyllusayant 
rné le cyràn, lui coupa la tére, dont il fit préfenr à Alcmenc, 
i  qui les Thebaîns &  les Athéniens rcncürent des honutjg 
divins après fa mort, iduraxque parie de JWtombeau, & re
marque quelle époufà Rhadamanre après la mort d Amphi
tryon. Pline fait menriou d'un portrait d'AÎcmene, foc parc 
Zeuxis, dont ceux d’Agrigente laifoient grand état, * Pline,
' l. f f .  c. p. Dlûdore de iid ie , /. *. O vid, mttam. 1.9. Pin tare. 
,tn Lyfand.

ALCM EON, filsd’Amphiraüs, tua fe mere Eriphyle, pont 
dbéïr à fon pere irrité contre elle-, parce que s’érant Iaille 
gagner aux préfens de Polynice, elle avoir découvert !c lieu 
où U s’étoit caché. pour ¿virer d'aller à la guerre de Thebs, 
Ce dis criminel, pour avoir été trop obéîJlànr, fiic obfedé 
des fories 8c de Fombre delà mere , julqu’à ce que le fleuve 
Phegee le purifia, en lui doünaHt fe Elle Arûnoe en mariage. 
Alcmcon lui fit preiènt du colier fatal qu’Eriphyle avmit eu 

'pour prix de fa ttabifou. Mais dans la fuireayam contrariétm 
.lèconu mariage, du vivant même de fe première femme, 
.avec CaJlirboé ,  fille d'Acheloüs , qui exigeoit de lui ce 
collier, il le reprit fous un feux prétexte, $c lelui donna. Celte 

■ aétion lui coûta fe vie : car les fferes d’Arfinoc, outrés de 
l'affront fait à leur (four, le pour(uivirent, &  lera«eriL Ilfec 
le chef des Epigones, c'eft-à-dke, des princes, qni, pour ven
ger fe mort de leurs peres, aflïcgerent ThebeSi& la prirentl’an 
a'ü 1 5. du monde ,1110 . avant J. C  * Qvid. metam. i  ÿ./àfo 
/e.Pâufen. L S. Natal. Com. Eufeb. Apoilod.

ALCMEON , foc le dernier des Archontes perpétuels 
d’Athènes; Après lui Charops, fils d’Eichyle, obtinreerte ma- 
giifraturc fouveraine pour dix ans feulymcnr,ainfiqueicsau. 
ries oui Je fatvirenr. Alcméon conuncu<pi à gouverner Tan 

* -
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:i r' *Eufcb- ia'chron.
^ S o N  dcfoendant da précédé!*, fils de Megacles,

■ rToe famille ilJllftrc 'â Athènes : il vivok au tems de
& rcndit beaucoup de fervices ,aux, Lydiens qu’i l ;

6  enGrcceconfolter les oracles. Ce prince vou- 
^  hbnner des marques de & reconnoifiance , l’appella à 

U & lui donna ce qu’il pourrait emporter d’or â une 
Aicmc°n ^  L  libéralité de Crœfos d’une

■ ¿cspIaiiimte.Non conteur d’en remplir lcschauflü-
d’une grandenr extraordinaire, &

0 «ftembequin= devoir an (G forvkqu’â cet aû ge, il en 
^  ■ fes ciieveux* fie prit encore un lingot encre les dents, 
^  aüi le vit en cet ¿rat,plus femblabîe à toute autre ebofo.

homme,ne fit qu’en rire ,& Iu i fit encore d’autres 
Ç'L a Joneou devenu un des plus riches d’enrre les Grecs, 

encore l’honneur de remporter le prix ans jeux olympi- 
j|ra[ nQ fils nommé Mcgacles,qui rient une place cod- ■ 

Ê b lc  dans l’hiiîoirc d’Athents. * Hérodote. 1, 6.
ALCMEON , philoiophe de Crotone, fils de Pirithus, &  

fildplede Pythagore, a écrit le premier de la phyfique, St a 
 ̂lie U hmc étoit étemelle ; que les afires croient animés ;
j- faîne étant immortelle, clic étoit toujours en mauve- 

’¿commelefoleil- * Phavocin , citépar Dtogate Uercef . 
¿wUvudi ce pbdfopbe, au livre huitième. Clcm. Alexand.
Jp ¡.SiTBtnâi. Plutarque, en la vie de Selon, cite üfl hiftorien 
¿mime nom.

ALCMEONIDES, on deiccndansd’Alcmcon,étoienrfon 
(Bofiderési Athènes. Us s’oppofcrenc àPiiîtlrate, St abolirent 
dticrement la tyrannie dans leur patrie , folon Hérodote , 
Tnucydide& Paufanias. Depuis, étant chaflës d’Athenes, ils 
Êtcat marché avec les Am'pbiéÜons pour bâtir le temple de 
Delphes qu’ils élevèrent avec beaucoup de magnificence. On 
dit qu’ils gagnèrent par argent la Pythie, afin qoe toutes les 
fols qu’il viendrait des Spartiates pont coniülter l’oracle ,pn 
lent petfiiadat dt délivrer Athènes de la tyrannie , comme 
Heraî c le dit su kfre cinquième Terpfichore. Plutarque ne 
lombe pis Accord de toutes ces choies au petit traité qu'il a 
fût connrm.liiftorien.

ALCMON 2c PASSALUS, deux freres dont les inclina
tions forent três-maavaifos &  fort corrompues. Us ctoicnt fils 
Înne femme appellée Semnon /qui fo mêloitde prédire , 
larenir. Elle les avertit de fo garder d’nn melasmygue , c’efi/à- 
kzdm anmd y «î aurait U derrière noir (3  velu. Ayant donc 
tm jour rencontré Hercule qui dormait appuyé contre nn ar
bre , ils réfolurent Üe le faire mourir ; mais Hercule s’étant 
brillé, & ayant reconnn leur mauvais deflein , s’enlàiüt, St 
le pendit pat les pieds à. là mafîue ; &  comme il mareboit en 
tetétat,ils s'apprrçurent qu’il avait le derrière noir & velu j 
& k rdfoui ruant alors dé la prediâion de leur mere, ils fe 
tmtnr perdus : mais Hercule ayant appris d’eux le injet de 
biarime,fcinkirire,& leslaiflàaller.* Amie}, Gr(cj.t3 
ira. joan. Roiln, Thom. Dempftcr, Danct, ¿¿¿?. amtq. 

ALCOB \ÇA, en Iariri^AleobaeutSt Eberobrunm, bourg 
th province de l’Eftramadourc du Portugal, fitué à deux 
Seto de h mer, fie à cinq de la ville de Leira vers le midi, 
ïjatuimonailere qui eft anc célébré abbaye de l’ordre de 
S Benoit, fondée jaar le roi Alphonfc I.. Cetrç abbaye eft 
hfipnlrure de la plupart des rois dePottngal, &  fo nommé 
dkèift, parce qn’eJle eft (ur une côte près dcs.tôrrçnsd’Al- 
-Œa&deBaca.
A lCOC on ALCOCUS (Simon) Angloîs, doétenr en théo- 
"fP** prédicateur & philofbpbc, a été en grande réputation 
®nsl= XIV. fiede.Non-fouIemcnt ilétoic conliilré for les 
.(priions de l’école , mais encore furies paQàges difficiles de 

erritnre. II laiflà divers ouvrages., donc ilyen a encore p!n- 
Eoitsdans diverfos bibliothèques : De modo druidendi tbema 

mivtri* fermente. Expofitiones in Adagiflrum Sententta- 
&c. & vivait encore en i }S°- ions le règne de Ri- 

n d’Angleterre.■ '‘Leland. & Pitfens, de fcnpt.AngL 
, ¿ D C  ou ALCOCUS (Jean) évêque d’Eli dans le comté 
, '^m«idge en Angleterre, fur l’on des plus laines 3c 

pins doûes prélats qui ayent pam dans l’églifo d’Angle- 
ttne au XV. Code Fils d’un pere qui avoir beaucoup de piété, 

“^parfaitctncnçcajrontrequ’iléeok frayant théologien^

. A L C
■ ï c r' t0tJlt/ Ür:CLQi .^IebEf  par fi pureté &  par & patience.
U hit élevé fur le fiege d’Eli avec l’appiaudiftètpent de tous les 
gens de biens, 3c il acquit à Dieu nn nombre infini d’araes. 
11 employa íes fipurcs de loifîr à écrire divers traités de pieté, 
comme des homélies, des commentaires fur lesfepr pfean- 
mes.de la pénitence : Mans perfiStonie • Abbau* Spiritut 

Ce prélat.mourut en odeur de fainteré l’àn ito o . 
Polydorc , Virgile , biß. Angl. Pitfeus, de [crépu And. 23c. 
ALCOCER IX) SAL, vejez. ALCAFAR DO SAL. 
ALCOLEA, botirg d’Eípagne, fitué "dans I’Andaloufie íiir 

Iê  Guadalquivir, à fepr ou huit lieues au-deflus de Sevüle. 
C'eft le lieu de TEipagce Betique, qu’on nommok autrefois 
A m t St Flßvtum Amen fe. * Baudrand.
: ALCOLEL ( Martin ) a publié á Lyon en iG6j. im-rccueií
des fautes qu’il atemarquées dans les neuf tomes des œuvres 
d’Antoine Diana. ¥ König/

ALCÖMICEM on ALCORRÜCEM, Sàcihr-, bourg d’EI- 
pagne dans le royaume de Grenade, * Baudrand. '

AL C O N , fils d Ercéthéc , prince Athénien, ou félon d’aû  
tres, Crétois ou Candiot de naillàncc, droit une fleche avec 
tant d’adrefle, qu’il atrrigñit nn dragon qui avoir enlevé un 
de fes fils, St le tua fânsblefïer l’enfont. Paufanias décrit le 
tombeau d’un Alcon , fils de Hippocoon, au A $, Dajez Ser- 
vius fur Virgile,

ALCORAN eft le livre de la loi Mahotnetane, &  fignïfie 
RccBtdifàarabe, Mahortecquien eftl’auteut , sVtant afiôcié 
à Batyras hérétique Jacobite,& d Sclrgius moineNeftoricn, 
fit, avec le fecours de qoelques Juifs, fo plan de fa doârine, 
fondé fur un nombre infini d’impofturcs 3¿ d’abíurdícés , 
compilées dans ce livre. Illedivifa en quatre parties, & cha
cune en deux chapitres qui ont des titres ridicules, comme 
. de la Fache , des Faarmù, des Araignées des Mouches, & de 
plnficiirsautrcs égalementemavagans Ce livre compofé de 
vers atabes, eft afîés pur en fon ftyle : mais fl mal difpofé, 
que c’eft un galimatias continuel, (ans ordre &  fons mé
thode; Innpofteur qui l’a écrit, parlant tantôt en foperfonne, 
&  tantôt en celle de Dieu ou desfidclcs. Torts íes fonrimens 
fonr des héréfles empruntées d’Arius, de Neftorius, de Sa- 
bdlius,ou despenféeserronéesqui fe réfutent d’elles, mêmes. 
11 fé fort quelquefois des hiftoires de la bible, qu’il fàlüfie 
comme il lui plaît, corrompant celles des patriarches, St ajou
tant des fables à la naiflànce de Jefus-Chrift &  de fainr Jean- 
Baprifte fon précurfeur. Ce livre eft en fi grande vénération 
parmi les Mahomérans, qu’un Juif ou un Chrétien qui l’atí* 
roic feulement toaché , feroit mis à mort, á moins qu’il ne' 
changeât de religion, &  qjt’un Mufolman ( c’eft ainu qu’ila 
appeiléli: leurs prétendus Croyans ) qui l’auroît roudié fans le 
laver les mains, feroit criminel parmi eux. Le faux propherc 
leur a teliemenr periuadé que tous les hommes enfomble, 
ni même rous les anges, nefçauroîenr faire un ouvrage pareil, 
qu’ils haïflent à mon tous ceux qui oient croire le contraire. 
;Ceft pour cela qu’ils difont que Dieu envoya l’Alcoran i  
Mahomet par l’ange Gabriel, écrit fur un parchemin fait de 
•la peau du mouton qu’Abraham focrifia en la place de fon fils 
ifaac.Ponr ce qui regarde la doûrincde l’Alcoran,-il eft dk 
qu’après le châtiment de la première poftericé des enfâns 
d’Adam , qu’on y nomme le pins ancien des prophètes, Noé 
avoir réparé ce que les premiers avoienr perdu ; qu’Abrahatn 
avoir fuccedé â cc focond ; Jofoph au troifiéme ; qu’un mi
racle avoir produit 3c couforvé Moyfo ; qu’enfin S, Jean étoit 
venu prêcher l’évangile ; que Jefus-Chrift conçu fans corrup
tion dans les entrailles d’une Vierge exempte des tcotations 
du démon , créé du fo utile de Dieu, &  animé de fon fa int 
Efprk, l’avoit établi ; Sc que Mahomet l’avoit confirmé. En 
donnant ces éloges au Sauveur du monde, qne ce livre ap
pelle-, le Verbe, la Vertu, f  Ame S 1* force de Dieu ; il nie 
pourtant là génération éternelle , &  mêle des fables extrava
gantes à coures Ies fainas vérités du Chriftianifme. Iladmer la 
prière pour les morts, St le Purgatoire , mais en croyant que 
les peines des.damnés cefîeronr nn jour, 3c que les démons 
feront convenís piar l’Alcoran. L’arae eft, à ce qu’il dit, une 

■ portion de Dieu , comme les Gnoftîqnes le croyoicot ; &  
en avouant le libre arbitre de l’homme avec les Chrétiens , 
il reconnoîc la puiflance inévitable du deftin avec les Payens.; 
Quant an Paradis, l’Alcoran dit qu’il y en afept; &  le livre.

H h



d’Azar ajoute que Mahomet Jes vit tous montés fur tm animal 
nommé Àbôrakj qui étpit plusgnftjd qu’un âne &  plus petit 

. qu’un mufti, Le premier eft defin argent; Scie.fecondd’ot;
■ le ïrqiiîérne de pierres precie a fes » où il y ajm Ange, Juge 

, main 'duquel jufqucs à l’autre, jl y a foixanre-dix mille jour
nées, avec un livre qu’il lit toujours; le quatrième eft d'é
meraudes;. Ic cinquième de cryftal; Içfixiémc de goûteur de 
feu ; &  le fepriéme eft pn jardin délicieux arrefé de fontaines 

de rivierçs de- lait * de miel Sc de vîn, avec divers arbres 
toujours vèrds , fit des pommes dont les pépins fë changent 
en des filles fî belles &  fi douces , que fi Tune d’elles avoir 
ĉraché dans la mer> ion eau n auroit plus d'anaettume. Ce 

livre ridicule dit encore que ceParadis eft gardé par des An
ges, dont les uns ont la tête d'uné vache, .qui.portent dei 
gomes , Icfqttclles ont quarante mille nœuds, &  éloignés les 
uns des autres de quarante journées de chemin. Il y en a 
d’autresqui ont foixanre-dix mille bouches, chaqoc bouche 
foixanre-dix mille langues, ,5c chaque langue loue Dieu foi- 
xante-dix mille fois le jour, en foixante-dix mille fortesd’idio- 
mes diffétens. Devant le trône de Dieu il y a quatorze cierges 
■ allumés, qui contiennent cinquante, journées de chemin d’un 
bout à l’autre. [1 n’a pas marqué fi ces journées feront d’un 
borame de pied ou de cheval. Tous les appartemens de ccs 
deux imaginaires feront garnis de tontee qu’on peut concct 
voir de plus pompeux, de plui riche &  de plus magnifique ; : 
&  les btcnh*urcux y feront fervis des mecs les pins rares &  les | 
plus.délicieux. Outre, cela ils doivent époufer des filles qui 
refterbnt toujours vierges, faifaqr confifter lent felicité dans 
la feule brutalité des tens. L’Alco.ran dit que les femmes Cen
treront point en Paradis ; mais qu’elles regarderont feulement 
de loin les plaifirs1 de leurs époux, P-ouc l’enfer il conûftccn 
des peines, leiqqçlles finiront un jour par la bonté de Ma
homet , qui lavera les damnés eu une fontaine pourleûr faire 
manger les reftes.d’un feftin qu’il aura fait aux bienheureux. 
Voici ce ançl’AIcoran Si la Snna difënt du Purgatoire. Après 
la mon, deux Anges noirs viennent dans le tombeau &  remet
tent Lame dans le corps du défunt,  qu’ils interrogent s’il a 
bien obfcrvé la loi. Si le mort répond qu’ouï, &  qu’il ne foit 

, pas vrai, le membre rranfgreflëur répond qu’il en a menti, 
&  fui reproche ton crime. Alors un de ccs eforits noirs lnï 
donne un coup de marteau fur la tête, qui renfonce fëpt 
braüëes en terre, où ils le coannenccnr allez-long-rems. Au 
contraire ü le mort eft reconnu innocent, deux Anges blancs 
Ûccedent aux noirs, ffcconfërvenr le corps jufqu’aajour du 
Jugement. La terre, félon ce livre, fut créée en deux jours. 
Un bœuf, qui eft au-deilbiis la Contient ; 8c s’appuyant fur une 
pierre blanche, il a la têce en Orient 8c la queue en Odtidcnr, 
avec quarante cornes &  autant de dents; ¿Sc coures ces cornes 
ont de l’une à l’autre autant de chemin qu’en pourrait faire un 
homme marchant mille ans de faite. Mais pour mettre fin â 
ces ridicules imaginations, ilfuffit de dire, outre ceque nous 
avons remarqué, que l’Alcoran met pour bafë de la loi deux 
points abominables. Le premier eft la prédcIHnarion, qui 
confift'e â croire que roue ce qui arrive eft tellement déter
miné darts les idées éternelles, que.rien n’eft capable d’en 
empêcher les effets. Le fécond eft, que cette religion doit être 
établie fans miracles,fans difpute,& reçue fans contradiction ; 
de forte que tous ceux qui y répugnent, doivent être mis à 
mort fans autre forme de procès; &  quelcsMufùlmans qui 
tuentees incrédules, mentent le Paradis.

Voici ce qui arriva à ce recueil fi bizarre après Li mort de 
Mahomet. Comme les Orientaux, aufli inconftans que iuper- 
ilirieux, s’tffbrçoientde perfeétionner cette nouvelle religion, 
il fe trouva pliis de deux cens divers commentaires fur l’Al- 
toran. Cette copfiifion de préceptes pouvantcaufcr unedé- 
folation generale parmi des peuples fans rai fon, qui vouloient ■ 
tons faire valoir leurs commentaires chimériques ; Mobavie, 
calife de Babylone, chercha le moyen d’appailër ces troubles,

. qui avaient enfanté plnûeurs {cèles. Il convoqua une aflèm- 
fcléc generale dans la ville de Damas, où tons ceux qui-avoienr 
quelqüe écrit du legiûateur ou.de fës fucceifeurs, eurent or
dre de les apporter. Mais la diverfiré des opinions fit naître tant 
de ranteftarionx entre CCS doéteursqic-onnepur jamais con
clure. U en ehoifit lui-mcrne fix des plus doétes, 5c les ren- ; 
^nnant dans un logis, leur commanda de choifir. chacun i

ft paiement ce qu’üs trouveraient de mcilleur.On en compof. 
Ox livres, que l’on nomme encore %lcoran ; & tout le refte 
jerré dans la riviereiEnfuite on ordonna que nul ne fur fi 
àz cçpire ou faire rien au contraire de ce qui étoit écrit dans 
volume, fur peine d’êtré déclaré hérétique, Mais quelq^ 
diligence que ces do&curs cuflênt apporté i  établir un foj 
fondement de leur dofitrine, ils devinrent néanmoins ^  au _ 
teurs de quatre fcétes differentes. La première eft celle du doc' 
rcurMchch, Li plus fuperftirieuic, fui vie par les Maures & 
par les Arabes, La fëçonde, qu'on nomme l'Imtnuute , C0[it 
forme à la fradudion d'Ali ; &  la plus raifonnàhle, eft ffoivic 
par les Perfês, Les T  urcs s’attachent à la plus libre, qil] .a 
celle d’Omar; ficlcsTarcarcs fuivent la quatrième, qui eft 
plusfimple, félon le fëntiment d’Odman. Mahomet eftnéju 
moins également confideré de ccs aveugles, qui le croyez 
le plus grand des prophètes. Fijça ce que nous difons fur h 
religion de chacun d’eux, en particulier, après avoir parlé 
d(2 leur païs. Plufieurs feints &  doélespctfbnnages ont réfuté 
fol ¡douent les impoftures de ce recueil extravagant, connue 
S. Jean de Damas, Pierre de Clugni, le cardinal de Cufiâ 
Jean deSegovic, &c. On peut voir, couchant l’Alcoran * 
A . Pfcîjferi Thcokgui Mnhammedtca, d:JL A7. où fi a recueilli 
les principales chofesque l’on en dit ; 8c touchant la religion ■ 
Turque, Us remarques de M. Simon >fir U voyagea*Mont, 
Liban j du fers D.aadini. Maracci, AUoronus,

ALCORAZ, ville d’Efpagnc dans la nouvelle Caftille, prh 
des montagnes d’Ûrofpeda, appellées pour cet efizt Serru & 
Aiccrosc, mémorable pour la défaire des Maures, qui y arriva 
en 1094.¥Dfïï. Angt,

ALCOSSUA f les Montagnes d’ ) AUojfuâ Montes, mon- 
tagnes d’£fpagne,font dans Te périr païs d’Alava ,font partie 
des monts qu’on appelioir anciennement Jdubeda.

ALCUBIA, en larin Alcttdin> bourg ou perire ville de 
■ Barbarie, dans le royaume de Fez, dans la province de Garerai 
ficuée far le cap des trois Fourches. * Mari, dM,

ALCUD1A , en larin Alcndia, petite ville fortifiée depuis 
peu par les Efpîgnols, àqyi elleapparrfenr; aunbÿn port, 
8c eft fur la côte orientale de l’iÜe Majorque auprès du petit? 
golfe d’Alcudia. *Baudrand.

ALCUIN, FLACCUSALBINUS ou ALCUINUS, néen 
Angleterre, foc difciple d’Egbcrt archevêque cFYorck, 8idia
cre de fon églifo. Il lui fucceda dans la profoiEon d’enfeigmr 
publiquement les fâintes lettres dans l’églife dTorcfc. ¡1 fur 
appellé par Charlemagne l’an 794- pour venir au concile de 
Francfort combattre les erreurs de Félix Sc d’Eüpand, contre 
Içfqucls il avoit déjà écrit. Alcuin aHHla â ce concile , où 
l’anpercur le recommanda, comme un homme très-habile 
dans les matières eccltfiaftiqttes ; il dreifa la lettre fynodiqae 
de cette afTetublée, qui fait fon éloge dans le dernier canon. 
Quand le concile fut fini a l’empereur pria Alcuin de demeu
rer près de lui : il eondefeendir à cette priere pour deux rai- 
ions qu’il marque lui-même ; la première, fondée far les de- 
fordres du royaume d'Angleterre ; la féconde, fur le befoin 
qu’on avoir de lui pour combattre l’erreur deFelïx &d'Eli- 
pand. Il demeuradonc près de Charlemagne, non en France, 
m ais en Au ftrafie, à Aix-la-Chapelle, où cer empereur fâiihit ù 
réûdencc. C ’cft-là qu’il compofa fës lettres &  ies rraités cod- 

tre Félix fie Elipand. Il fut en grande cnnGdcrarion auprès de 
Charlemagne, fie pafià pour un des plus habiles hommes de 
fon tems. Il iufkuiiit les François non feulement par fas écrits, 
mais encore par les leçons publiques qn’i] foifoir dans le plais 
de ce prince, c cft-à-dire, à Aix-la-Chapelle, au moins à ce 
que prétend M. de Launoi ; mais le pere Lîron Benediûifl,
( dans fes amenirés de la critique, tum. /. pug^sf-} proie 
bien rcfuicr cette opinion. Charlemagne l’employa anffi dans 
des négociations, lui donna plufieurs abbayes, &  en dernier 
lieu celle de feint Martin de Tours , ou iffe retira fur la fin 
de fà vie, fié y mourur le Lp. Mai de l’an S 04. Quelqnes-nnï 
croyent qu’il eft un de ceux qui ont contribué à l’établiflê- 
ment de l’univerfité de Paris ; mais ç eft nnefaufle préreniion > 
paifque cette umYcrficé n’a. commencé que long-tems après. 
Nous n’avons pas deiTcfo-de foire id nn dénombrement de 
tons les traités d’Alcuin. Les curieux les pourront voir dans 
le recueil de fës ouvrages, qn’Andfé du Chêne fit imprimer 
Lan 16 17 . à Paris cnurvvolmric tn filin. Ou y voir en tête la



À t C
H  * ÎM ouvrages y font divifés'én'trois parties. La 

>k f ^ V  div̂  uairtis fur l'écriture; la II. coudent
CHi°mP° la théologie, laphüofophie &  Jes arts,'

W  rt<lu‘ ri’pi, la onvrages hiftoriqùes » les épîrres &dcs 
p Cilifll« a publié tua ouvrage intitulé la Cohfif- 

pialle 13rs auteùrs , entrautres ceux qd  nous- 
¿pofficc da Saint Sacrement en latin &  en fran- 

*} “? -Smneiit que ccc ouvrage eft foppofé, &  oqt donné 
tii» for ce fujctqni onr beaucoup d'apparence de 
fe QjÜlé miniftre de Chareüron eft do même fori 
^ ^ ' rbns en livre que l’on a imprimé de lui après fa 
¿n£Dt’ ^  [e fçavanr P. Mabilion , religieux Bénédkftin, 
P10lt; SjjédeTiémoignaê^ 'nès-amhentiqnes, pour ju-
w12* __ r^nfi-lììnn eil d’Alcnin, ainfi oue le Dere
Sifirf <5l*

nue l’on voir encore aujourd'hui i Dijon. Ce.pere

us le fçavanr P. Mabilion , religieux Bénédkftin 
1011 ¿Ttémoignagcs très-amhentiqnes, pour jt 

: Confêiîion cil d'Alcuin, ainfî que le per 
[ l'avoir reconnu dans un manu font de plus de huit

^ ^ raiio n s il fortes pour appuyer ce témoignage qu’ri,

*̂ix ill/s’cft trompé en avançant que l’aüreur de ‘cette 
* ► * J - « .-  1*> VIT O n  u n if  J a n e  -ïVnïtiL  A*

50 [us aucun lieu de douter de cette veriré j &  il prouve 
r̂villé s’eft trompé en avançant que l’aüreur de ‘cette 

Jwcflioa vivait dans le XII. fccle. On voit dans i’églife de 
rJJjnin de Tours, où Alcuin eft enterré, fon dpirapheen. 
** vers qu’il avoir lui-même compoids. André da Chêne 

t̂apponc encore d’autres. * Le concile de Francfort de 
“  fifictpt.yé.Honoré d’AuOm , de iitmtn. eccl. l. 4, c. 2\ 
J V «  di vit', tdxp. c. g4  Guillaume de Malmefbnri, Ro- 

Hoveden- Tt ¡thème. Sixte de Sienne. Baronius. Bel- 
lL ù! poitevin, Gefncr. Pitfeus. Dempfter. Dn Chêne. Vote 
¿tis.lx Mirc, &c. M. Du-Pin fiibl. des Mt. eccLf. des FU. &  
yiH'faic, Bailler, vies des Saints, 19. Mai.

¿LCYMEDE, fille de Bhdax, fut femme à'tÆfin Sc 
Bercée J'jjks. Il en cil fait mention dans Valcrius Ffoccus., 

hb h

, Hune gravis tÆfon 
B  pariifrtifjil Attisai de JpeUantyue tenemque.

Apollonius la hit fille deClimenesî d’antres donnent d’aü- 
rrcjEonJi à b mm de Jafom * Hoffm. Leduc, univerf.

ALCYON, oitean rant vanté, dont on raconte cettçfo- 
yc ; (ju'Ala'noé, fille d’Eole, ayant perdu dans la mer le 
k-aa Ccjî fon mari, Gis de l’étoile du jour, Ce confomoir 

. en des regrets fuperflus, Jorlque les dieux routhés de com- 
paflîon b changèrent en oifëau, qui cherche encore für les 
cm celui quelle a perdu-. Gcft no oiiëau fort petit, & 
Jour le ramage a quelque chofo de lugubre. Pour récompenfo 
deteu amour, lorfqu’il fait Ion nid , Sc qü’il couve feï pe
tits, les vents retiennent leur haleine„ &  la mer eft tranquille 
dms b plus grande rigueur de l’hiver. G’eil ce que dilcnt les 
nararaliftcs, mais ce iont des contes qu’il fout reilvoyét avec 
ciqirils-rapporrcnt du Phénix, de la Salamandre , &c. à 
imiusqG’on ne veuille dire, que l*inftin£t des Alcyonsleut 
fiit prtiîèntir le tems favorable pour leur couvée. On nom- 
Btccs beaux jours Alcjmdens, a caufe d’ÀIcyon. Plinç foit 
kddaiptioudccetoifcm:nlleftj(dit-il,)un peu plus gros, 
»(pj’nn moinnn, & de couleur ainréeayant néanmoins 
"quelques plumes incarnates & blanches. Les plus petits 
»dûment communément parmi les roféaux. Ils font leurs 
•pnfoversbmi Décembre. Leurs nids font ronds en for- 
» me d’une groilc boule, n’ayant qo’un petit tron.  ̂Pli ne s
ïlC.f. }2i

ALCYONE {AÏcjmt ) nne dçs Pltïades, e'rbîr fille d’Aï- 
tsN ueFJrione. On ctoit qu’elle droit la mere decetreaurre 
Aicrotfï, qui fut femme de Ceyx. Panlaniasdit que Jupiter 
lerdcva, & que là fceurTaygcte fut enlevée par Neptune. 
^^nknoi,apHd Autu-Gel.i-.s.c. /o.Bocace,L 10.

ALCYONE ( Akyont ) fille de Neptune on d’Eolc, félon, 
ietntimetude quelques mychologiflcs, était époufe du roi 
Cqi, qui fo naufrage en revenant de coûfulter l’oraclc. 
dApollon. Cette princdlë en fut iî pénétrée de douleurs. 
5̂ dbfo précipita dans la mer auprès du lien où elle voyoit 
®)tmtlccorpsde fon mari, tîn t aélîon fî généreufone de- 
ïïKtna pas ¡ans récompenfo. Les dieux touchés de pitié, me- 
KaMphofereiu ces époux en alytons, oiféaux de mer qui 
“Hé léparehc jamais, & qui fo portent même l’tin l’autre» 

>que b mauvais tons leur ôte la force de volet. * Ovide j 
ptisDtJ.u.faole tôt 
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ALCYONE ( Myons )  ville de là thcfifàlie , Atii étofo 
proche du golfe de Maléc , ttiaintenanc anpellé le gc/fe dè 
Zicbo>rt Si. ü t  les minés de laquelle fut eniuîte bâtie lit vilfè 
de Mcthon, rémarquabfe par fo bldfore de Philippe roi dé 
Maccdàine, rqni y perdit tm * 1L * JûfHn..

ALCYONE'Ê, Alcyoneus, géant, frerc de Pdrphyriori; 
tua ving-quarre foWats d’HercuIe qui Pavoient attaqué ,' i  
voulue afTommer ce héros qui para le coup tic fà mariûe, 'Sc' 
le .tuâ lui-même â coups de flèches. Sept jeunes filles Oui 
Taimoient, en furent fi touchées, que de défdpoir elles fo 
précipitèrent dans la mer, où elles furent changées en At- 
cyons. * Apollodor, 7. /, Natalis Cornes , 7. 7. v. i. Cæliui 
Rhodiginns,./.^.././rr. . . .

ALCYONE'E-, Alejdàeiu't droit fils d’Antigobus Gona- 
tas, roi de Macedome, Uti Argicn lui donna la tête de Pyr
rhus qu’il venoir de couper. Abdgotius , auquel ce prince fo 
porta , détourna fos yeux d’un objet fi déplorable, &  fomit. 
en colere contre fon fils. Le même Antigohus apprenant fo 
mort d’Alcyonée, dit qu’il s’étonnoif qu’Alcyonée ne fo fut 
pas foie tuct plutôt dans les dangers continuels, tfù î'eipo- 
ioit là bravoure temeralre. Ainfi Alcyonéc mourut avant fon 
pere,donton marque la mort la.J. année delà CXLIV. olym
piade, &  avant J.C. 14 t. * Plutarque  ̂viede Pjrrhm, ££ 
au traité de U cenfolatwn à Appe&wifts, c, y4.

ALCYONE'E , foc da païs de Corinthe* dans' le PeloL 
ponnefo, aujourd’hui la Marée. La ttaditioh des Argicnâ 
portoit que c’étoît par ce lac, que Bncchus étoit defeendi 
pour ramener Se mêlé des enfers. Ce lac eft extrêmemen t 
profond * &  l’empereut Néron qui eût la Curioficé de lè 
foire fonder., n’en put jamais trouver le fond, quoiqu’on 
eue arraché quantité de cordes les ânes anx autres. * Paiilàuï’ 
in Cenntb. ,

ALDANA (Eemard ) capitaine Efpagnol, étoir gdiivér-, 
crut de Lippa for les frontières de Transylvanie. Les Turci 
avoient affiegéTemifwar etii 5 j l .  Aldarüs’imagiriâqu’aptèi 
ce fiege, ils le Viendraient attaquer. Dans cote crairite, il 

. envoya de fes geris.pour apprendre des nouvelles deS enae-i 
mis. Ils lui en venaient rendre compte, loifquê par bavard 
ils Furent foivis de quelques troupeaux, qui foifoienr lever 
en marchant de gros nuages de pooffiere. Les fonrinellcs ayant 
apperçu ccs tourbillons, en avertitetic Aldana, qui le b if
fant forprendre pat une terreur paniqtit, fit brûler l’affenal ; 
le charuu &  la ville de Lippa. Les Turcs informés de ce qui 
s’étoit palîé dans cette tmlhéurcufo placé , for laquelle ils 
n’avoient formé d’àbord aucun deffoin, y vinrent en dili
gence, éteignirent le feu &  la rétablirent, Aldaha for pris Sc 
condamné à mott ; mais Marie reine de Bohême , femme 
de Maximilien, qui for depuis emperctit, obrirlt de Ferdi
nand fon beau-pere, qu’en confidcrarioü de la riatidn Efpa- 
gnole ,on changeroit la peine "du coupable eh utie priiori 
perpétuelle , d’où Aldana Ibnit par la meme faveur. Il euê 
depuis tic l’emploi danslagücrre d’Afrique à l’expedition dé 
Tripoli. ^ D e T h o u sy. *

ALDANA ( François ) autre capitaine Efp.igtiol, eft aurait: 
de divers ouvrages en profo &  en vers. Il luivit dom SebaJ 
ftien rtii de Portugal en Afrique, Sc ÿ for rué en i ^72. à fo 
bataille d’Alcaçar, dans laquelle ce prince perdit auiîî ¡a viei 
On publfo en 15 9 î . à Madrid diveries pièces d'Aldana fous 

: ce titte, LasObrat yue f i  ah fcàtdo baBar del b.fitan PrM* 
cifio de Aldani. * Nicolas Antonino, tant, i.btbi. Ai fi.

ALDAR f Jean ) hiftorien Anglois, a lailîé tin traité hifto  ̂
rique de l’Irlande Sc de l’Ecofîè. On ne fçair pas en qnel fie-1 
cle il a vécu. * Baleus, bibl. Breton. Pitièus, dejcript: Angh. 
Voftius, de h-fi. Lot. pag. 2. L

ALDBOROUGH, ancien bourg dû comté d’Yofck eri 
Angleterre, dans Icquaiiier de cette province nommé /&*- 
geafii du côté du Nord. * Dtéi. Angl.

ALDEA EL MURO, Aide a M ûri, bonrg d’EfpagritJ
. qu’tiii nomme autrement Aldca del locs, Il eft dans la vieille 
Caftille, prêsdel’Arragon .entre la ville deSoria, &  celle dé 
Tarraeone. On croit que c’eft l’ancienne Augtlftobria , que 

. quelques-uns pourtant placent à Agreda petite ViÜe qui n d i 
, pas beaucoup éloignée de ce bourg.

H h îj f



ALDEA EÏJÎ.TQ j ^¡4ea Ri-üi K village rieTAotJalonGä en 
Eipagne, 8c far le Guadalquivir, edtrela'vilíe de Cordoae,
&  celle d’/jndux àf. VojeZ  MONTORGi ̂ Báudñndu 

ALDEBERG, peure ville ou plùrôt bourgade d’Allema
gne , dans la haute Saxe , du côté de Bohême 8c vers l ’Elbe, 
appartient au duc de Saxe, eft allez peuplée, &  eft i  quatre 
on dnq lieues de Prrfde. Soq nom latin eít j$ldeïerg4.
* Baudrand- .

ALDEEERT on ADALBERD, eft le nom d'un împo- 
fieur, François de naiflancc, qui féduifok le peuple par le 
récit de les viftons ridicules, dans le VUL Cede; Il affeâa 
une dévotion particulière pour être élevé à l'ordre de prêtri- 
fe, 8c devint évêque. Il employoir fur- tout le fècours des vi- 
lions pour inünuçr. lès erreurs. Il lé vantoit d’avoir une let
tre écrire par Jcius- Chrift, 8c tombée du ciel i Jerufalem, 
d’où elle fui’avoit été apportée par l’archange laine Michel, 
Outre des reliques d’une verra admirable qu’il diftribuatr au 
peuple abuié, avec de rognures de lès cheveux &  de les on-

t les. Il le raocquoit des églilès 8c des pèlerinages, fàiibic 
ârir des oratoires à la campagne, dreflôit des croix au bord 

des fontaines. ,&t dans les bois, où il vouloir qu’on priât 
Dieu, &  le falloir invoquer lui-même. Il fardépolé, Ëc les er
reurs furent condamnées dans le concile deSoilTons, aftera- 
blé par Pépin, duc des François en 744, &  depuis dans le 
fçcond concile de Rome en 745. * Binius S;Sirmondus, in 
Mit. cotjcH,tom. é. conciLSerrarius, h fi. Magma. Baronlus, 
d . C-7+3 . 74S.

ADELBERT, cherchez. A D A L B E R T  évêque d’Aug* 
Ibonrg.

APELBOURG(Jean) aïnfî nommé, d’une paroiflè de 
Flandres, où il naquit, fut religieux de l’ordre des Carmes,
&  vivoit dans le XVL ficelé. Il laiilà quelques traités de phta 
lpíophíe, dont on pourra voir le dénombrement dans Bof- 
fius, dans Marc-Antoine Alegre , 8c dans Valere André , 
pag> 44-S*

ALDEBURG ou ALDEBROUG , petite ville on bourg 
d’Angleterre, cft fur la côte du comté de Sufiblc,droit à 
Lorient de la petite ville de, Buryç, &  à cinq lieues de celle 
d’Ipiffich, AJdebroug a une bonneTade, 8c le droit de dé-, 
purer au parlement. *Baudrand.

ALDEGISE, fils de Didier roi des Lombards, cherchez 
ADALGI5E.

ALDEGCU ÀldegHs, ri viere de Lombardie dans le Vçro- 
nois, (è joint dans l’état de la république de Venifc à 1’Adi
ge. * Baudrand.

ALDEGONDE ( Sainte ) vierge en Hainaut, éroïr fille de 
Jfylbtrt ou Gudbert prince du lang royal de France, &  de 
la B. Bertilde, naquît dans la province - de Hainaut en 630. 
Elle ne voulut point fe marier, 8creçut en 6 fi 1. le voile de 
rçligietife, des mains de laine Amand- évêque de Mailricht,
Bç de fa.int Aubert évêque de Cambrai Elle fè retira enluire 
A l’endroit où eft à prélcnt Manbeugc. Elle y bâtît un m o  
rjafkre, où elle aflcmbta* plufieurs rcligiccfcs, 8c y mourut 
le 30, Janvier 6S4. jour auquel On célébré fa fête. * Ano
nyme autçnr de là vie. Huguebaud, moine de faint Amand. 
Autre, anonyme moÎDC de iaint Guillain. Baillet, vies des 
Saints, 30, janvier.

ALDEGONDE ( Philippe Mar fax de .Sainte ) cherchez 
MARNIX. ,

ALDEGRAF (Albert) peintre &  graveur, étoit natif de 
Spéfb, dans. la Wcftphalie en Allemagne, à boit lieues de 
Munfter, 8c lè rendit .célébré vers l’an 1540. On voit de 
beaux tableaux de là main à Soëft &  à Nuremberg. Maïs U 
eictlloit.fur-touc à graver des portraits : ce qui paroît dans le " 
fien qu’il a fait avec beaucoup de délicatefle , &  dans deux 
de Jean de Leyden, nommé Le roi des Anabapiifies, de 
Munfter, &  de fon compagnon Kuiperdolling. Il s’acquit 
flpjfG beaucoup de répntariou par les deflêins qu'il fit,fur le

E r à la plume, &  par les autres de là façon qu’il a gravés 
¿me, ou qui ont été gravés d’aptês lui II mourut d 

fioefti où un peintre de Munfter lui fit dreflèr une épitaphe 
pour immortaliftr là memoire, ceux de ion pais ne lui ayant - 
pas rendu les honneurs qu’il méritoit , parce qu’il ne laùïâ 
point de biens. * Sandrat. açadent. PiÜ.part. 2 J. 3.

ALDE MANUÇE, v^ a c MANUCE.

ALD
ALDENACHIUS ( Gafpard ) jurifconiulte, a ¿ajj

leSutiei m snfiautwnes jttns, imprimées en t fiofi. jx,<t 
*Konig. r 4 ’

ALDENAER, Àldenaria., petite ville d'Allemagne daaj 
l’éleiftorar de Cologne fur la rivière d’A hr, entre S  petites 
villes de Bruggen & d ’Àrwiller. *Mati, diil.

ALDENBOURG ou OLDENBOURG, ÆÂebmtnm  ̂
petite ville d’Allemagne dans le duché d’Holiace ou ÎHolI 
ftein, dans le pars de Wagrcn. Charlemagne y fonda na 
évêché, qu’on transfera depuis en l’an 770, à Lubeck, 
Aldenbourg eft éloignée d'environ fept lieues d’Allemagne.
* Baudrand.

ALDEPHONSE, comie deTonloniè, voyez ALFONSR
ALDEPRAND ou HlLDEBRAND , roi des Lombards. 

voyez HILDEBR AND.
ALDERBURI, petite place du comté de Shrop en An

gleterre , qui n'a rien de plus remarquable qnc d’avoir donné 
naiflance à Thomas Pane , qui étant né en 1483, mourut eu 
1 fi3 5. de vécut ainfi 1 ç i .  ans, pendant Icfquels il vit dix rots 

diiFcrens lê fucceder les uns aux autres. Deux ans avant fa 
mort, il fut conduit iLondtes, &  préienté â Charles L 11 
eft enfeveli dans l’abbaye de Wcftmunfter. * Diiï. Anelds.

ALDERETE { Bernard d’ ) Jéfnite,néiZamoraen 1194 
fut profeiîèur dephiloibphicà Compoftclle & à Valladalid, 
en fuite profeifa la théologie à Salamanque. 11 cft entré chez 
les Jéfuires en 1 fii j . c’eft le premier de cette focieté qnc 
Tuniverfité de Salamanque Iwnora du bonncc de doûenr. Il 
eft mort à'Salamanque le 1 $. Septembre 1637. Nousavonx 
de lui un traité de Incarmtioae, en deux tomes, imprimé d 
Lyon'en 16 j x. &  trois autres. Devijîone (Sfcitma. Deï. De 
voUtntaie Des. De praLJHrtAttone reprohatiotie, imprimé d 
Lyon en 1 fi fi 1.

ALDERETE ( Jofepb ) Efpagnol, natif de Malaga, do- 
éteur en droit civil 8c canonique , chanoine &  officiât de 
Cordoue, quitta toutes ces dignités pour entrer chezlesjéfub 
tes-, ilfùtreéleur du college de Grenade, & mourut en 161 fi. 
âgé de J fi. ans. Il a lailïé un ouvrage fur l’exemption des 
Réguliers imprimé à Seville en ifio j. in- 4®. & un antre. 
De reUgsofadsfciplma tstcttda, L 3. tèid. in-40, en 1 fi 15. C’eft 
peuc-êcre le même dont parle Nicolas Antonio, fous le nom 

; de Bernard Alderete, qu’il dit avoir étudié le grec 8c l'hé
breu ; avoir écrir divers traités en latin ; avait compofé en 
cipagnol un traité de l’origine de la langue Caftillane, inv 
primé en 1 fiofi. in-4°. qui paftè pour erre un des plus fça- 
vans ouvrages tfAldrete. Nicolas Anronio ajouté qu’il a auiîi 
donné les antiquités d’Efpagne, çanoidpa, , jh e  de ttivcntic- 
ne martyrssm, EucharijïicA Symbola, deytte ¡¡Us finis qittetis 
facrandis ,& c . * Nicol. Antonio, bibl. titfi.

ALDERMAN ou EALDERMAN , c’eft-d-dire, âgéoti 
anaen dans la langue dés Anglo-Saxons , eft le nom d’uno 
magiftrature en Angleterre. Autrefois on le doocoit généra
lement à tous les gouverneurs de province, 8c même aux

Îiremicrs juges des villes, &  à ceux qui commandoiem dans 
es for te relies, le/quels dévoient être tons fçavans dans le 

droit. Le même nom fat donné à Athelftanchef des Angloïs 
Orientaux, qui, pour fk grande puiftanc îfai auffi appelW 
Hdfkfig > cefl-à-dire, Demi-roi, de même que fes deux fils 
Athevold &  Alewin, comme on le voir dans nne épitaphe 
de l’an pfi Il eft parlé anffi dans Jes anciennes archives des 
Ariglois*, de YAlderman d>e,rot, qui étoit comme un inten
dant ou juge de province , envoyé du roi pour exercer la 
juftîce, 8c que Ion nommbir autrement fijhtter. Il étoir joint • 
à l’évêque pour connoître des délits : de forte néanmoins 
que la juriküéh’on du premier fè renfermoit dans les loti 
humaines, &  celle de l’antre dans les loix divines. CéroH 
falderraan de lever des gens de .guerre dans l’étendue de !on 
gouvernement, &  de meure, d lui raifon les rebelles par la 
farce des armes, lorfqn’ds ne vouloient ¡ras fè rendre à celle 
des lois. L’aider rua n d’one ville, d’un bourg, ou d un cha-- 
teau, fiuibit obier ver in violât le ment les loix, les libertés, 8c 
les juftes coutumes du royaume; &  loriqn’il découvroïc 
quelque eutreprifê contre le bien de l’état, il alîèmbloit in
continent le people au fou des cloches pour remédier au mal 
□aillant. Aujourd’hui Laldcnnan cft comme un lénéchal M- 
bailli, * Spelman,
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K l t >
IBERNAI > '^e ^   ̂^  0ccdüe » Pr^  de k  coté de 

itf Z nj;e, dans b Manche près dit CoüraOrirt, eli tenne par' 
, avcoctücs de Gèrfet& de Getneféi, 8c ¿fï appèi-

fofpOBRANDlN l  Jean ) cardinal Fforéhrin > iffc de S f-  
-Jtî Aldoijrand/rt , &  de Lefa Detti, Ftird abord pourvu1 
ÎVfce d’aodrtcflr de Rote, puis de l’évêché tttotok, .où 
f  lty. & fa modération lui attirèrent l’amoür Ôt la vénérâ- 
^  ̂  tour le peuple. Le pape Pie V. l’hoüora du chapeau 

•dînai en i J70. 8c le nomma environ deux ans apres 
l’atirres'nrdinami ;  pour mdnàger une Jigite contre le 
i eafuire il lui donna l'office de grand-penitencier, 8c 
■ ' ge de préfet de la iignafüre des brefs. Il mourut 

i$7$, &eft enterré à fùnte Marie de la Mirier-
n ' -- 1*<—. Grt *Jnr™ * /">

de cap 
iiÆ

turres rardinató,' pour méiriger une ligne cofittê Je 
t^icniuire il lui donna ¡'office de

<f f  cn 7« 7 j . Ôc cft enterré à fami 
aR(ù l'on voit ion effigie en marbre avec fon .¿loge. * Ca
r i  Vt£fnrel PerramelÎarius. Dgficl. Adberi, hifi. des carditi. 

¿LDOPRANDIN ( Hippolyrc ) fiere du prècederic. F fe c

^i[i^RANDlN( Silvcftre) voyez. SlLVESTRÉ;
ALDRlCfSaint) évêqite da Mans > fils de Sion, geritil- 

, jg £jvc, & de Gerilde B a varo i fe , tous deux ¡fins de 
( rovai n’avoit que douze ans lorfque fon pere le mena à 
i  de Charlemagne &  de Louis le Dèbomaire , où il s’ac
id l’amitié de ces deux princes &  de tous les feigneurs. Sa 

à l’état cede fiait ¡que lui fit renoncer atîï premieres 
dnrC'S que l’empereur Louis voulut lui donner dans fon pa- 
¡¿s, J vt c pi odeurs terres & comtés. Il quitta la cour vers l’an 
ju* & palla d’Aix-la-Chapelle à Mers; l’évêque Gondulfe le 
mutdans fon lém ina ire, lui conferà la tonfare clericale, 8c 
HMprebcnde dans l’églife de faine Etienne de Mers , où fon 
pn̂ e loi acquit bientôt après Ies premieres dignités de cette 
édife. Drtqon, ou Dreux, fils naturel de Charlemagne , 
¿aldea r de Gond nife, l’obligea de recevoir la prêmfe l’an 
Siù.L’cmpCTtrr qui Je cherifîbit toujours, le fit revenir 
auprès delui, Stic prit pour fòri confiffour.l! fut nommé en 
Sji.àïèvkhé du Mans , dont il jouit dfïcz paifiblemcnt 
jnfqa’d Pan <?-f* que l'empereur Louis mourur. Cette mort 
au/à de grands troubles dans le royaume, pendant lefquels 
Aldricfûtinjnilcment calomnié 3c dia fié de fon églife par 
Lothaire, Ébaîné de l’empereur Louis t mais U fije rétabli 
par le roí Charles IL lequel avec ion fiere Lonis défit fon 
antre frété Lütbiire en la journée de Fontcnai en Auxerrcis 
Icipjuindel’at) 8+r. Aldric ayant repris le gouvernement 
defefi églife, vaqua plus affidûmentque-jamais aux fondions 
de l'épücopat. Il convoqua une afîemblée d’évêques à Cou- 
Uinespuès du Mans pour corriger les abus qui s’éroietir gli des 
dms la diieipline ecclefiaiîique. Il affilia an concile de Paris 

celui de Tours en S 49* mais cn S p j, il tomba 
dans nue paralyfie qui le retînt au lit le telle du les jours. Il 
ráceme l’an 8 ; 6. après avoir renu le iîégc épifcdpal pins de 
i f  ans. Son corps frit enterré dans l’abbaye de Günt Vincent. 
Outre fà pieté extraordinaire , il avoit encore beaucoup de 
lánce, comme on le voit par le livre qti'il a laide, où il a 
nmaffii tons les decrets des fainrs peres, 8c tous les canons des 
tcodlefynodauï & nationaux, touchant la police ecclefiafti- 
qct II y amis urie préface très-utile pour l’intelligence de 
rmctimiere. Dé fon terasla fèredclaTouifaintsfiit inffimée 
jurGrcgoire IV, & l’ufâge desorgues inventé : il en (établit' 
des premiers dans fon églife. * Jean Bondonnec t des évêques 
¿xMixs, Baillct, vies des Saints t?. janvier.

-ALDRIC, juiiiè&nfuie Anglois, avoit écrit quelques. on* 
.Vtagcsqoe notrn n'avons plus, êc qui font fbuvent cités par 
Attorie, NbiSne fçavons pas en quel tema il a vécu. ¥ Pitfens,
¿  [‘■ rift. Augi

ALDRICHT (RobeCr) évêque de Girli fie en Arlgleterre , 
le régné d'Henri VULBurnham ,dans le comté de Bud- 

lipgliam, fut le lien de là naitlànce, & Cambridge celui où 
j fo études. En 1 52 p. il fa r fait procureuc de l’uni verileé 
p  certe ville ; & ce fût dans ce rems-là qu’il eut commette 
Granes avecErafme fon intime ami, qui l’appelle un jeûné 
fotone dune douce éloquence j blanda eloquenti*, jxvenenf.

uáe il devint rigen r , drreâeuti&enfin'prévùt'd'Earon , 
Paperi tj J7, qu’Henti VIH. lefité.vêqiie de Cadifle. Il 
|J™cac à̂ Hom , châteaü du.ûxmréde Lincoln^ dépendant 
. fea ¿ícehc l’an j j j j , fous le tegüc de Màfie* * Ditti

_ . A L D I4f:
AÎLÔRÎNGÊR', général de l’empire fous Ferdinand IE 

étoit de Luxembourg, &  de rrès-baûû nailîancc. Ì1 étudia 
avec quelques gentilshomnks de Frariéohje, au fervlce dèè' 
quels il s’étott mis dès fa prémiërê jeunelTè, 8c fût dati5 U- 
foifo thanüelief du comte de Màdrucd; erifoitc dequpi oà ' 
l’émployà dans la cbancdlctie de Trente, Mais un motif dè- 
dépk l’ayaût pôrté à prendre le parti dé la guetre', du rârtg 
de fïmpie foldat, ilsélevà jufqii’à celili de général des àr-' 
mées de l’etûpire , après s’être diftingué en ptüiïeùrs occai 
fions. L’au rOjo. il prit avec Gelas la ville de Man roue, Dcüx 
ans après il fut blfeifo en défendant le pafiàge de Lech 8c 
cette même année -, étant allé au fècours du Landsbut dà'ni 
la Baviere, il y fût nié en fài fände devoir d’un brave capitai
ne. U avoit été élevé à la dignité de comte de l'empire,* Lè 
Blanc, hifi. de Baviere. Dn Buiflon 1 hiß. du Vicomte de Th- 
renne, 8$c. Bayle, Ditt. critiq.

ALDROVANDUSf CJliflè ) ptofeiTeür en pbilofophre 3c 
en medecine à Boulogne fît patrie, êfl un des auteurs qm a le 
plus travaillé à l’b ilio ire naturelle, .Ses foins, fes travaux 8c 
ics dépenfès fût ce fojet, font incroyables. Il voyagea dans 
les pais les plus éloignés , fins autre motifque de s’infirbîrè 
des chofèsque la nature y fuit paroître. Les minéraux, les 
métaux, les plantes, les animaux étoïent l’objet de fc s recher
ches & de fà curiofité ; mais il s’atrachoit principalement aux 
oifcUux, 8c pour en avoir des figures bien exailes &i au vif, 
il employa plus de trente années à fes propres fiais les plus 
exccllens arrifles de I'Etiropc. Voici ce qu'Auberr Je Miré 
f defcripioriéusfecali JV7* p. 1 y 4.. ) rapporte de lai .• Pittori 
cuidam ea in arte unico, trigmta 83 arnplms annos aknuum 
ducentorum aureorum ßipendiHm ptrfohit. Dettneatores cete- 
bemmos, ( continue le même auteur) Lanrenriiim_RdraÌ-- 
nura Florentinern &  Cornelia m Sntncum Fräncofurtenfem , 
are fiio conduxit, neemn Jacobi Ligorii fereniffimi Etrurii 
dfictspittarli extmit opera, in hoc eadem provincia TlsrtntiA 
quandoque ufus eft, ut quo maxime fieri poßet artificio aves 
ea defignarentttr. Tandemfiniptarem habnit ijfignem Chrifto- 
phorum Corionahim Norimbergcnfcm -, atqueejus nepetem* 
qui eas òdio verruße adcoqtte eleganter expulserai, ut non in 
Ugno, fed in sXe fatta vuleantur. Ces dépenfès abîmèrent 
Atdrovandus.*, ¡1 fc vie enfio réduir à la demiere neceffité i. 
8c l’on prétend qu’il eil mort d l’hôpital de Dodlogne, char
gé d’années & aveugle l’an 1605. L’antiquité ne noiis four-’ 
nît peut-être point d’exemple d’un delïein atifii étendu Si 
aulii laborieux que celui d’Aldrovandus, par rapport à l’hi- 
ftoire naturelle, Pline d la vérité s’eft répandu fur plus dé 
fortes de fûjets mais il ne fait qu’effleurer, il ne dît que peti 
de mots fur chaque chofoj an lieu qu’Aldrovandiis ramafi 
foit tout eequife pouvoir rencontrer. Sa compilarion con
tient 15, volumes m-fol. dont la plupart ont été imprimés 
après fa mort. Il a donné de fon Vivant l’drnithologie oii 
l’hiftoire des oiféaux en 3. volumes in-foL imprimés à Bou
logne en 1599. fopt livres des infèfles, imprimés en nn vo
lume in-fof ‘bfd. en 1 601. Les autres volumes ont pain de-» 
puis fa mort ; fçavoir le volume des fcrpetls en 1640. les 
trois volumes des bêtes d quatre pieds en té ifi, t é l i .  8i 
1645 * le volume des poiffons en 161 f  celai des animaüi 
qui n’ont point de läng en un volume eïi 1606. l’iilftoirc dei 
monftrcs avec des iùppléracrts des animaux en 1Ó4Ì1 lé 
traité des métaux en un volume l’an 1 ¿48. Sc la dendrokn 
gie ou l’hifloire des arbres en 1668. Mais pluficurs perfon-i 
nés ont travaillé après lui for ces ouvrages. Barthclcmi Amà 
brofius médecin de Boulogne, a eu foin de l’édition du vo
lume des ferpens ; Jean Corneille Dtervcrius & Thomas 
Dempflcr, dii volume des quadrupedesau pied fourchu, pu
blié par MaroAntoine B uni a , & par Jerome Tamburin* Lé 
même Üterverius eut part à celui des quadrupèdes an pied 
contini], &  è celui des poiffons pnblié pdrTainbnria. Celui 
des qnadmpedcsà dofotsoùà grifost a été compilé par Am- 
brofin, qui a aulii rafièmblé ì’hilloirc des monflres, & JeS 
fupplémens àrhiftoire des animaux- La dendrologie cil lau-: 
vrage d’Ovide Montalbanus. Ainfi Aldrovandtrs ne peut pdâ 
pailerpoiir fênl auteur de ce grand ouvrage; mais feulement 
des fix premiers volumes i les ¿nues ayanu ère achevés Si 
compilés depuis fa mort par differetiS anteüts, fur le pläö 
qU’AldrOVandus ¿voit fiiiyi i plan tièsŸaûé ; éat il ce rapports



À IL 15
pas iêulemcot'cc qu’il ja lu dans les nataraliftes, il ttinarqnè1 
incore ce que les hiftoriensen ont ;ëcrit, ce que les legifia-; 
reyn en ont ordonné, Si ce que les prières en ont font. Il ! 
ajbuteleSjdifïèrêns ufoges que Ion.peut foire des choies doHt 
il parle dans la vie civile »,dans lâ médecine, dans l’archi- 
ttéfcnre&.dans les afitresans* Enfin il parle des moralités, 

-des proverbes„  des devifes, des énigmes, des iueropliphes; 
des médailles fii de quantité d’autres choies qui regardent 
Ion ûjét, Cependant il paroît qu'il fçavoit peu de grec , qu’il 
ri’étoitpas fort bob critique, Si qu'il compiloït plufieurs cno* 
les fois marquer beaucoup de jugement. Maffèe Barberin, 
depuis papp ious le nom d'Urbain V III. fit J’épigramme iüî- 
Vance à la louange de cet incomparable ûamralifte.

Multipliest rerumformas, cjtias panifie &  athef 
' Exhibât s &  qtiuLjuidpromit Ç3  abdit hrntntt,
Mens haurif, fieUant oculi, dnm cnnSlafigaci, 

Aldravande ,tstm digerit arte liber.
Miratur pfopnosfiïtrs mélnflriafoetus »

QtiomqHe tulit molifi negat ejfi parant, ;
Obflfipet ipfa Jimul rtritmfocunda. creatrixî 

Et cfsptt ejje fium quod videt artù opsts,

* Aubertus Mirants, de firspt, ficuli XVI, p, l s4- Johaü. ïm- ■ 
pctialis, in Aififia hfi. Frchcr. in Thcxtro. Jean , Jacques 
Hoffman. Journal des Spafuans de Parte par Ml l’abbé Gallois,. 
du 12, de Novembre 1668,p .ÿ j.

ALDRUITE, Anglois, avoir une grandejconaoîfiance des 
décrets de la nature » ce qui le fit paflèr pour Magicien dans 
Tefprir des ïgnorans. Il écrivit un traité de quintis ejfintiù.
J Leland &  Pitfèus, de feript. AngL

ALDUDE ( les Monts d’ ) AUüsgda Mont, Aldujâenfis 
Montes, partie des Monts Pyrénées, qui eft entre la ville de 
Pampdune &  celle de ¿tint jean de pied-de-Port. Ces mon- 
ragnes dépendoient autrefois du comté de Bigorne* mais 
elles font maintenant de la nation Efpagnole.+ Baudrand. 
Oihenart.

ALDUIN , roi des Saxons Méridionaux, fiicccda à Brent 
dans le VlII. Oede ; mais Ina, foavetaîn de ces peuples Oc
cidentaux , le priva de la couronne Sc de la vie. * Polidorc 
Virgile,/,*.

ALDUIN, abbé de font Jean d’Angcti en Saintonge ,"crut 
.avoir trouvé en 1015 .le chef de faine Jean-Baptifte enfermé 
dans un coffre de Pierre. Ce bruit érant répandu par toute 
l’Europe, Robert roi de France, Sanche roi de Navarre, un 
autre Sanche duc de Gafcogne, &  plufieurs autres pripces, 
le vinrent vifiter > fie en félicitèrent Guillaume duc d’Aquitai
ne, dans les états duquel ce prédeux tréfor avoir été décou
vert, Voilà l’opinion commune où l’on a été long-rems fur .' 
cette rranffarion. Mois aujourd’hui on eft perlhadé que ce 
chef n’étoit pas .celui de font ]ean Précurfoir du Fils de 
£)îeu, mais celui de fonr Jean d'Edeffè, qui fonfirk le mar
tyre en cette ville avec faine Çyre ou Cyr, Leurs corps avoient 
été portés à Alexandrie &  mis, à ce qu’on dit, avec ceux 
d’Ananîas, Azarias Sc Mifoël, que l’auteur de la tranflation 
de ce chef prétend être trois des fonts Innocens qu’Herode 
'fit égorger. Ils furent depuis portés en France du tems de 
Pépin , &  rats dans le monaftere de font Jean d’Angeli, fie 
Alduin.ayant peut-être trouvé le nom de faine Jean fur le 
reliquaire, on pouffé par quelque autre raifon, ou prévenu 
par les préjugés de la tradition du pars où il étoit, s’imagina 
que ce chef étoit celui de laine Jean-Baprifte, comme le plus 
Connu, Les Auteurs mettent d’autres tranllaiions plus véri
tables du chef de ce grand Saint. Les curieux pourront coo- 
lulrer furces recherches le ttaitéhiftoriqucque M. du Cange 
.publia là- deffus en 166 5.

ALDUIN gouverneur d'Angoulcme fous le roi Charles 
le Simple-, s en rendit lbuveraîn. Ses delcendans la gardèrent - 
en qualité de comte jufqu’à Aimar, Ce dernier n’eut qu’une 

- fille mariée au comte de Luffgnan fie de la Marche, après la 
mort de Jean Sans-terre roi d’Angleterre, quil’avoic épou- 
Îée, après l’avoir enlevée à Aimar, auquel elle avoir étépro- 
mife. Voyez, ANGOULEME. ,

AT Dît! F roi des Eajl Angles, c’eft-à-dïrc, des Anglois 
Orientaux, facceda à fon ondcEthelwad en ¿¿4.5c fut un 

'  bon prince. * Dtâ. Angl, .

- ALÈ royaume qui appartient aux Barbedatis, neeres fiD,
■ frique. Les filles de ce païs font confifter leur beauté en X  
i grandes découpures qu’elles fo font for le corps , Sc nDî ^  
i tént la figure de divers animaux, Ôn dit qucle roi, lotfcru'jp 
K veut fore la guerre, aflèmble fou confol dans un bois p^' 
\ de fon palais, où ils font une foflè, dans laquelle ils fojjJ 
: fent tous la tête pour y dire leur avis. Puis, quand la téfo 

lotion cft prîfc , le prince les allure que la folle qu’oa 
combler, ne découvrira pas le fecrer , afin qu’ils ne le dé- 

' datent point eux-mêraes. Cette cérémonie nous fot affd 
connoîtrc quelle eft la diicrction de ces peuples.+ Daper dt 
VAfoiq, 7

ALEA, Elan , Eisa, étoic autrefois une petite ville de 
l’Æolide dans l’AÏîe mineure , fie donnoit le nom de Golfi 
Eleatique à toute la partie de la Mer Egée, qui eft entre lide 
de Metelin fie la Natolie , &  qu’on nomme maintenant [e 
Golfi de Snfonte. Elle nef! plus aujourd’hui qu’nn petit vj[4 
lage, limé fur ce Golfe.  ̂Mari , Dtll,

ALEANDRE ( Jérôme ) cardinal, étoit de la Mothe, pe- 
rite ville fur les confins du Frioul Se de l’Ilhie, où il naq t̂ 
le 13, Février de l’an 14S0. On dit que fa famille étoit for- 
rie de celle des comtes de Landrî; il le prétendait lui-même, 
mats on lui a difputé cette origine, &  il n’a pu çn fournit 
les preuves, François Aleandre , médecin, fon porc> l’éleva 

. avec beaucoup de foin, fit l’envoya érudier à Venifo Sc à Pot. 
to-Naone, OÙ à lage de quinze ans il cnfeignales humani
tés, &  fc fit admirer de tout le monde. Depuis il étudia les 
mathématiques , la phyûque, la médecine, fie les langnes 
grecque &  hebraïqoe, dans Icfqnelles il fitnn fi grand pro
grès , avec le fècours d’une mémoire prodigieufe , qu'il Es 

arloît fie les écrivoitfons peine. Le pape Alexandre VI. in- 
ruit de fon rare mérite, le defrion pour être fecretaire dû 

fon fils, puis fon nonce en Hongrie. Mais une maladiefà- 
cheute ayanr obligé Aleandre à prendre d’autres mefures, il 
vinteü France, où il étoit appellé par les offres obligeantes 
du roi Louis XII. qui le gratifia de lettres de naturalité 11 
fut re&eur de 1 Univerfité de Paris, &  profeffèur en langui 
grecque, Si depuis ¡1 enfëigna encore à Orléans & à Blois. 
Etienne Poncher évêque de Paris l’attira chez lui, fie le donnl 
à Everard de la Mark, évêque de Liège, qui le fit fon chan
celier, &  qui lui conféra la dignité de prévôt dans cette égli- 
fè. Ce même prélat l’engagea à fore un voyage à Rome, otl 
le pape Leon X. qui le retint à fon iétvice, renvoya non ci 
en Allemagne en 1  ̂19. fie quoîqu’abfent, le fit bibliothé
caire da Vatican eü j y xo. après la mort de Zenobio Ac- 
ciaïvoli. Aleandre parut dans fo nonciature avec éclat, foit 
par fon rang de nonce, foit par fà doétrine fie fon éloquen
ce , quôl’on admira dans la diète de Wormcs , où il parla 
trois heures de fuite contre Luther avec un grand foccèi II 
ne put empêcher que Luther ne frit oui dans cette diéœ, & 
il refufà de difputer avec lui ; mais il obtint que l’on brûlctoit 
fes livres, &  que l’on proferirok ià perfonne ; Sc il dteiîa 
meme l’Edit qui le condamnoît. A fon retour Clément VU. 
lui donna l’archevêché de Brindes, &  le nomma nonce en 
France. Il étoit auprès du roi François I. à la bataille de Pavie, 
où il fut fait prifemnier. Le même pape l’envoya encore ert 
Allemagne en 15 3 1. où il trouva un grand changement. Le 
peuple n’etoit plus , à ce qn il 3ït , fi animé dans les villes 
Proteftafltes contre le font ûege, mais dans les villes Catho
liques il cémoignoïtnne envie extrême de ie retirer de l’obéit 
fonce du.pape, &  de s’enrichir des biens de l’égtifa, comme 
avoient fait les Proteftans. Aleandre fit tout ce qu’il pot, 
mais fansfoccès, pour empêcher Charles- Oaint 4e forc anc 
trêve avec les princes Proteftans. Il fè rendit en fuite à Veni- 
fe, d’où Paul III. le retira pour l'bonorer du chapeau de car
dinal en 15 3 6, Il fut encore nommé légat, pour préfider au 
concile qu’on devoir tenir à Vicenzc * mais ce defleip n'ayant 
pas eu de fuite, il alla avec la même dignité en Allemagne, 
où il avoir remporté tant d’avanrages far les Luthériens. Apres 
fon retour à Rome, il y mourutle 1.Février 1541. non pat 
l’ignorance de fon medecjD, comme on l’a dit, ruais parce
3u’il avoir ruiné là fauté pont avoir trop pris de remedes 

ont il n’avok pas befoin. Il mourut dans le rems qu'il met- 
toit la dernière main à fon grand ouvrage contre les profef- 
fours des fdçnces, qui n’a pas paru, fi: qu'on le défi moi t i

1



•ie. U nous efl refté-de lui utie épîgfamme 
fflcûw? v  ̂ & foa ¿piraphc en- doux vers

' ’̂ Ï o g u e s ;  Sec. M. de h  M onnaye a traduit ainfi

bonneheure, Un favorable f i n ,

'■ %  veut W P ' }<"*»” **>*
] veîr de) ckofu dont la vue

$  cent f à  p r *  ? «  «  “wrf*
« ¿ ¿ ‘ ■ U-ViOozé.0.^UU. d m » .  Spondc.

^ * paNDRE (Jérôme) de TaoKldmie des HuttiociftcSi
* rü'mnfnltc, antiquaire , pacte &  l’un des fçavans 

Î*WII fiécie, ¿tort de ia famille du cardinal Aleaudré, 
‘¿n coté de fa mere, de Jerome Aroalthée. Il quitta

K L iW  pïs ̂ 1  » Pour alIcr a ̂ 0t? c j où ü Î  “
* "dj | oajvc Sandinî un emploi de lecreraire. Urbain 
ïilît dra du fervice du cardinal Randini, pour l’attacher à 

des Baibeïins , & le fit fcctetaire du cardinal François 
yL-m foa neveu. Il foivir ce cardinal en France lorfqu’il 
" T w jid  hatn i & il mourut après fon retour à Rome ,
? mobdc Décembre i î j i . ou au mois de Mars 1G19. Il 
Loii d’une maniéré agréable & facile. Ses principaux ou- 

foot, un commentaire fur les iniHmrions de Caïus ; 
Sationde deux'Antiques ; un volume devers Italiens; 
Xart poïGcs latines, parmi celles des ff cres Amalthécs 
l^ l’idirion de 1617 ; un volume du double érar de la Rc- 
Ejton en Etoile; crois livres des aiferrions catholiques, &  la 
Ĥ orion d’un auteur anonyme fur les provinces fubcrbicai- ( 
ta, & le diocefe du pape, & c .11 Caillée, jugement desfçav. 
pyV ' ̂  u'éi. CtÙm

ALEAüME {Louis) fils d’un fdgneurde Verneuil, vivoit 
JmsUXVI. Sécle, Il palfa plufieors années à Paris, où fa rare 
doânne Ini acqair beaucoup de réputation dans le barreau. 
Fnfuiteil ferma à Orléans , où il for lieutenant general au
mkiul,3c où'd mourut “  U94- âgé de plus de foixantc-
dù ans, après arotrncrcé pendant vingt ans cette charge avec 
(mite hprodoio: & toute l’intégrité que l’on peur attendre 
d'un bon magülmt. Il compofa quelques poèmes, que ion fils 
pbln depuis. * Sainte Marthe , /. elog.

AL&AUME (Sainr ) en elpagnol faint Elefme » moine d? 
li Chakc-Dicni en Auvergne, .abbé de faint Jean de Rürgos 
mEfpagne, dans le XL fiécie, fils d’un gentilhomme de Lou- 
èn en Poitou, di(tribus fim bien aux pauvres après la mort de 
fhpjrtns, & fouit de ion p i s , pour aller faire un pèlerinage 
à Rome, Mais étant arrivé à Ifloire, il y rencontra Robert, 
ptmïn: abbé de la Chaifa-Dieu, qui voulut lui periuader de 
rdlcr dans fon moaaifore : nonobftanr cela , Aleautne fir le 
rm ĉdcRoroenuds pieds, & il revint au bout de deux ans 
sbQuilc-Dieti, comme il l'avoir promis à Robert, de la main 
¿«¡cd il reçut l'habit de religieux de l’ordre de S. Benoît, II ie 
Mnroa par fa pieté, fut chargé du loin des novices, &élû 
iHéde la Chaifa-Dieu après Durand fuoceflcur de Robcrr, 
Èkn qntlqncs-imss falon d’autres, ü ne voulut point l’accep- 
m, 00 ne le fut qu’après la mort de Seguin qui gouverna la 
üœfoDira après Durand. Quoi qu’il en foit , Confiance 
.famé d'Alfonië VI. roi de Çaftillc &  de Leon , l’attira dans 
la ém, où on lui donna l’hoipice Sc la chapelle de S. Jean 
lïrangdiftcprès de Burgos. II. y fit bâtît un grand hôpital &  
œraaiaitere, dont il fut le premier abbé, &  y mourut vers 

1 mû. Ij  ville de Burgos l’a choifi pour fou peron , Sc 
fehSiean ;o. Janvier. ‘’Rolland. Ycpes. Marietre. Alphonfe 
Voioo. Bailler, .vies cUsStunu,

ALECE, Alex, Hakx , petite riviere du royaume de Na
tta. amie dans la Calabre ultérieure, Sc iè décharge dans la 
®a de Sicile, près de la ville de Reseio. * Baudrand. Gabriel 
Bardo. 5

ALECTONeft ficur de Tifiphone 3c de Megere, &  l’une 
éanœsFuries, qu’on nomme anffi Eryhhi£S 00 Eomenides. 
HesttoieiH filles de l’Acheron &  de la Nuit, ou, comme 
1™cm ^  patres, de Profèrpine &  de Flnton. L’antiquité 
R®11» cnigtioir û fort leur vengeance, que, pour fc les ren- 
«tfarorabJcs, elle leur élevoh des temples, &  leur rendoir 

pamailier. Od croyoit d'elles qu’elles éroient do 
juges d’eufer, Eaquc, Minas &  Rhadanfamc,

S¿ qu’elles ävoreht ordre d’examiner les protès desinorts-dans 
ton_te la rigueur de lajadice. On les peine d’ordinaire avec ùh 
regard furieux , 3c uuc cocSùre de (erpens encrclallés les uns 
dans les autres, 'tenant en leurs mains des fouets &  des Haro* ■ 
beaux allumés, * Apollod- Hygiu. htfi. desDtotx. VirgiL /. 
ô .f, &  de tëneidc. Suidas. Orphée', hymneAô,

A fE C T R IO N , jeune foldnt, confident des amonts dè 
Mars, fut mis en fanrinelle par ce dieu pendant qü’il étoit 
avec Venus ; mais s’éttnt endormi, il fuccaufe que Vntcain fur- 
prit les deux amans , 3c découvrit aux dieux (on infamie par 
le focoursdn foleiL Mars en fiit fi piqué qu’il metamorphofa 
fon favori en ou oifeau defon nom, c’cfl-à-dire, en un coq, 
qui garde encore la crête de l ’armer qu’il avoir loiqu’il fut 
changé, lequel fa reifouvenant de fapareflè, n’oublie ricû 
bout leffiiccrpat une vigilance réglée , en annonçant toutes 
les nuie le lever du foleif, par le battement de fas ailes Sc pat 
fon chant. * Lucien.

A LEDOSI ( François ) notrimé le cardinal de Ta vie-, nâquit 
à Caftcl del R io , dans la Romague , ôn Louit Aledôfi fort 
ayeul avoir poOcdé la faigneuried’Imola. Paul jbve ne parle 
pas avantageufamenr de ce prélat ; car il dit de lu i, qu'étant 
extrêmement bean , il préfera la forrone à l’honneur, &  ne fe 
fit point un fcrupule de la rechercher par des voies indireétes.
Il s’éroit attaché aa cardinal de la Rovere, qui ayant été créé 
pape fous le nom de Jules II.' le poürvûc d’un office detré- 
forier general de l’Evêché de Pavie, &  lui donna le chapead 
de cardinal au mois de Décembre de l’an r jo ç . Depuis il 
l’employa dans les affaires les plus importantes, llionora des 
légations dc,Vitcrbe & de Boulogne, &  lui confia la conduite 
des troupes deftinées contre les Vénitiens. 'Ce fet dans cene 
occafion qu’Alcdofi fa brouiOa avec ie duc d'Urbin , qui le 
tua après la prifa de Booic^ne par les François en 1 ç 1 r,
* Paul Jov. in ehg, Auberi, hiß, des Cardin. Guichardin, l. y, 
h/fi. Rllbci, hift. Raven. I. S,

ALEGAMBti (Philippe) Jefoîte, né à Bruxelles le n .  
Janvier 1592. après y avoir fait fes études, palla en Efpagne, 
où il entra au iervicedu doc d’Ofione, qu'il lui vit en Sicile.
U prît l’habit de Tefoire â Palerme le 2. Septembre 1613. fie 
fa philoiophic dans la même ville, Sc étudia en théologie à 
Rome, enfaîgna la philofophie â Grarz , Sc après quelques 
voyages, fa fixa à Rome où malgré lesgrandes occupations 
que lui donnoicm fas emplois, il a augmenté la bibliothèque 
des écrivains de fa compagnie, qlie le perc Ribadeneira avoir 
publiée en 160S. Cet ouvrage eft conduit avec beaucoup 
d’exaétitude. Alcgambe mourut à Rome d’bydropific le fixié- 
rae Septembre de l’an 1051. où ü travaiilok à augmenter 
encore la biblicxbeque des écrivains de fa focieté qu'il avoit 
déjà donnée au public l’an 164 j . &  dont le pere Sorwel a 
donné une nouvelle édition à Rome en 167Ç, avec lesaddfa 
rions qu’Alegarube avoit préparées. * Bayle, d¡3 , crit. Bailler, 
jtfgemtms desfçav. t. 2. de teda. in~40.

ALEGRÄNCA, petîm iile près des Canaries, qui n’a rien 
de conüderable qu’un havre allez commode , é¿ un châreau 
pour le défondre. ¥ J. Grammaye, Afrty. tliuß. /. 9. c./.

O R I G I N E  D E  L A  M A I S O N  D 'A  L E  G RE.

ALEGRE,ïliuftre& ancienne maifon d’Auvergne, quin’eft 
pas moins diftmguée par lès alliances, que par les grandshom- 
mes quelle a produits, defaend d'

I . Asailu faigucurdeTouric!, qui vivoit en I Î Î4 .&  far- 
vir aux guerres de Graeune Sc d’Auvergne ions le maréchal de 
Sanccrre en 13 S 6. époufa'fa Aîarquife d’Elpincbal, fille de 
Guillaume faigneur d’Efpinchal, donc il eut Morikot, qui 
luit  ̂Cecile, êclfaèelh deTourzel.

II. MorinoT faigneur deTourzel, bâtond’Alegre , &c. 
confeîller &  chambellan du roi, &  de Jean ducdcBerri, du
quel il fot d’abord échanfon, &  qui lui procura de grands 
biens. Ce prince lui ayant Cédé an mois a’Avril 1 3 3 tous 
les droits qu’il avoit aux châteaux, terres &  faigneuries tfAle- 
gre, de Charnels, S. J uft, Anzelles Sc dépendances, il acquit 
depuis ceux qu’y avoit le comte d’Armagnàc, dont il obtint 
confirmation du roi en Mai 1393. Il acquit aulfi de Jean 
comte de Boulogne &  d’Auvergne les terres de Millant, de 
Vivcros, 8c de Livrados; farvir au voyage que le roi for en 
Allemagne en 13SS. foc préfenr le j. Juin de l’année ûd-



vante i- an iî^tîage:cki due de Berd avec Jeannc.iromVeffe, d t 
Boulogne & d ‘AUvé(rgnç,&  lc'roi:fo.renrirde‘fDn confeileH 
4 407- Il eftdjt dans unartêt, gfic les'Ofiiqcrs duduede 
Beçrij ayant conçu hàfiw &'jaloüne-contte lùi i  Je firent coo-- 
ifiruér ‘prifbmfieti la’Concicrgerie ,  d’ofi il fat rüené à l'ho- 
tel deNeûè, ¿¡tde-Ii à Dourüan,.maiS q u ’i I fmtn is-en11 iber té 
par fe dncheiïc de Bertt. ..Il mourut l'an ‘Q l  8 -eu trie
Smttragde dcVicki, dame de-Budèt, Puifegur& dcfi.Prieft, 
fiJIc ôt-hétmere de Guillaume feigbeur de Vichi, &c. Scà'lfa- 
beile de Salignî, qu’il avoir épouiéé l’an 1387- Y ves, qui fuir, 
Antoinette, mariée 1“ , à fean ieigncür d’Apehon : i° . à 
GmllaumeAc Tinieres, feigneur de Mardoigne; 3c Pierre 
Toutzel, feigneut-de Preci, qui fervit fous le duc de Bour
bon au voyage du roi -en Picardie l’an 1413. Il époufe l’an 
■î 400. ifabeîle, fille dc Guillaume feigneur de la Tremoille, 
&  deAfor«dcSuJji, donc il eut.pootfilieanique Claude de 
Tourzel, dame de Preci, mariée à Claude feigneur d’Apchct,

Illir Y v e s  de Tourzcl,  Baron d’A kgre ,  ëcc, mourut & la 
‘ bataille de Tartas, ‘donnée contre les Ànglois l’an 1441. Il 
époufe-Marguerite cTApcher , fille de Béraud feigneur d’Ap- 
chcr,  Si d ’Anne de la Gorce,  dont il eut J a c q u e s  ,  qui luit ; 
Gabriel, chanoine de Clermont; Chnjlophle, chanoine du 
Pui ; Marie y quï époufe l’an 1448- Gilles Brachct, baron de 
Magnac; A nnemariée en 1451. â Antoine de la Roche, 
ieigneur de Châtcauneuf &  deMiremont; Lamfe, alliée en 
3259.3 Pierre feigneur dcDimeviUe; Antoinette, qui époufe 
en 1465» Pierre de la Gorce, ieigneur de la Londe &  de 
Tailfec ;  &  Bertrand de Tourzel, dit à'Alegre, qui était le 
focond fils, qui fût baron de Ballet, de Pniiagut„ du Temple 
Si de S. Prieft, &: chambellan du roi l’an 1474. &  époufa, 
l Jeanne, fille de Pierre de laTarliere, de laquelle il n’euc 
point d’enfons : 1 f  comte de Levis, fille d'Eufiache, tei
gnent de Florenfec, &  à’ A lii de Çonfen, dont il eut Mar
guerite , dame de Buffet, mariée 1 en 149 ;. à Claude fei
gnait de Lenoncourt : i ° ,  à Pierre de Bourbon , fils naturel 

. de l’évêque de Liege, dont font defecudus les comtes de 
Buffet; Catherine, mariée par contrat du 1 S. Avril 1493. 
à Charles de Bourbon , feigneur dcCarenci ; Sc Anne d’Ale
gre religicufe.

I V .  J a c q u e s  baron d’Aîegte, Scc. confeiller &  chambellan 
du toi, vivoir en 1508. 3c époufe i°. GabrUlle, fille de Dra- 
nanti, feigneur da Lailic, &  de G abri elle de Peyrol : 1 Q. lfa~ 

J ’cl/e de Foiz, fille dejestn , feigneur de Rabat, &  dé Leonore 
de Coménges. Dn fecond lit fortirent Marmot, mort fans 
enfans; Sc Frarfoifi cTAlegre, alliée'1 à Charles delaPetoufe, 
feigneur de Poiols : i° . à Pierre de Rohanne. Du premier 
vinrent Y v e s  U. du nom, qui fuit; GmUautne , protono- 
rairc; Anne, allié à Tri/ian de Langheac *, Marie > qui époufe 
Antoine de feint N éclairé 5 3c  François d’Alegre, comte de 
Joigni, baron de Viteaux, feigneur de Preci, vicomte de 
Beaumont -le- Roger &  d’Arques, chambellan du roi, &  
grand maître &  réformateur general des eaux &  forêts de 
France qui fut l’un des principaux frigneurs de France qui 
accompagnèrent le, roi Châtie Vlii. à la conquête du royau
me de Naples, où il fût commis avec fbn fircre au gouver
nement de la Bafiltcate, 3c mourut avant le mois d'Oélobcc 
■ i j i j .  Il époufe 1°. Jeanne Meier, fille de fean, feigneur 
deGravîlle , 5c de Marie de Montauban, Jonr il n’eue point 
d’enfens: 20. Charlotte de Cliâlons, comtcffe de Joigni, 
dame dé Viteaux, veuve A’Adrien de feit Maure, comte de 

'Néelle, fille.de Charles de Châlons, comte de Joigni, &c. 
&  de jeanne deBauqtlétin, dont if eut Anne d’Alegre, dame , 
de Viteaux, &  de Preci, mariée 1 *. le 3 o. Novembre 1527. 
a Antoine du Prar, feigneur de Nantouillet, prévôt de Paris : 
i* 1. à Georges de Clermont, feigneur de Gafierandc , avec 
lequel elle vivoît en 156 6; &  Avoje tFAlegre , mariée le
8. Août 1531. à Jean àc. la Baume, comte de Monccevel, 
Iporte en 15 3 4.

V. Yves.II. du nom baron d’Alegre , confeiller 3c  cham
bellan de Charles d’Anjou, roi de Naples &  de Sicile , iùivit 
à la conquête du royaume de Naples le toi Charles VIII. qui 
lç fit gouverneur de laBafilicate, & le roi Louis XII. qui lui 
donna le gouvernement du duché de Milan, U accompagna 
aùffi fe duc de Nemours lorlqtj’il.alla en Italie foire la guerre 
to  pape Jules II. fut gouverneur de Boulogne en 1 j ( i .  Sc

mourut la même année, après avoir eu la meilleure patt â I 
vïéloire de Raveufte. Ü époufa efi 1474. foaune de Chah™ 
nés, fille de Geofrm., feigneur de la Palice [ & de 
Prie, dont il eut faequesd’Alegre, feignent de Viyeros^i 
la vue de fon pere à la; bataille de Ravenne l’an 1 j 1 x . G 
bri Et qui fuît ; Cbriftobple A' AlzQt t dont defeendent ¿ f * '  
gneurs de Vivtitos 3c de Beauvoir , rapportes ci-après.

VI. Gabriel baron d’Alegre, feigneur de fâîot juû &: J. 
Millaut, diambellan du roi Louis XII. éroit maître de reqoè 
tes en 15 op^ prévôt de Paris eü 1 j 13. &  bailli dc c a^  0 * 
il reçut le roi François I. en t 5 3 i.II époufa en r 5 t$.M# 
d’EfioateviHe, dame deBIainvilIc, d’Oiferi, dcMarcilli,^ 
fille de faafues, baron de Beine , & c  prcvbt de Paris, ^ ^ 
GiUetie Ae Coétivi. Eile-ptitune féconde alliance avec fea» jc 
Fages, feigneur du Bouchet, ayanreij de fon premier mariai 
1. Français baron d’Alegre, feigneur d’Oiferi , qüi 
tué en 1542. d Fâgc de vingt-fept ans, fehs laiilér d’enfens Je 
MsgdeUme de Miolans, Comteilé de Montmajonr; 2. Gdbett 
baron d’Alegre après fon frere, mort en r551.fi 1 aeerfe 
trente ans fans alliance, i j.- 7v:s baron d’Alegre, en fâvetn! 
duquel cette baronnie fur érigée, en. marquifet eu 1 jyd, p ĵ, 
récompenfe des fer vices qu’il avoir rendusauxroisHcDriif, 
Charles IX. &  Henri HL. Ce prince le choifit avec le eomts 
d’Hfcatts, pour aller tenir otage .en Allemagnedes femmes 
promifes au comte Paiarin pour les troupes qu’il lui avoir 
amenées; mais n’ayant pû foire le voyage a caufe de fon âge, 
il fobrogea en là place le baron de Millaut fen neveu, ^7] 
adopta Sc inffiraa fou héritier en 1577. Il fut tué la même 
année par fes ennemis pnttîculiers, De lai (font point d'enfou 
de faœjHtkne d’Aumont,. fille de Pierre, comte de ChÜteaa. 
roux, Sc de Françoife de Sulli ; 4. C hrisTophie, qui 
5. Antoine d’Alegre,- baron de Millaut, qui fervit le roi Char
les IX. &  le dut d’Anjou en plufïeurs occafions. Il fe trouva d 
la bataillé de Montconrour ; &  étant for Je point de partirponr 
accompagner Henri duc d’Anjou, élû roi de Pologne, il fin 
tué à Parisen 15 73. âgé de quarance-.trois ans, par Guillaume
du Prat, baron de Viteaux fon parent. Il avoir époafé Frm- 
çoife de Maîlli, fille de René baron de Mailli, St de Françoiji 
de Hangefl, dont il eut Jfabelk d’Alegre , mariée à G dru! 
du Que (ne!, feignait de Coupigni, qui prit la qualité de 

^harquis d’Afegre, après la mon dc ion beau-frété; ktnce-Ax- 
gelttjue, qui époufâ Georges dc Beatifrcmout, comte de Cru- 
filles; fcanne ,dont l’allianceeftignorée; & Tves d’Alegre, 
baron dc Millaut, puis marquis d’Alegte par adoption defon 
ond e, lequel fut donné en otage au prince Jean Cafîmir, 
comte Palarin,avec le jeune comte d’Efcars,pour aflurance des 
fbmmes promifes aux Redîtes , qui offenfôs dc u erre pas 
payés , 1’emprifbnnercnt au château d’Heidelberg, où il de
meura j u f qu’en 1 5 80. &  étant de retour, il plaida fes confins, 
fe fit adjuger le marquifet. d’Alegre, &  tons lesbiens de ¡quels 
Tues, marquis d’Alegtc fon oncle avoir pû diipofer en fa ù- 
veur. Pendant la ligue, il tua Guillaume du Prar, baron dc 
Viteaux fon parent, en vengeance de la mort de fon pete ; 
&  le roi Henri IV. lui ayant donné le gouvernement d*Illbire, 
il y fur tué dans une fedîriori populaire en 1592. fens biffer 
dc pofîerité.

VIL C hrtstophle d’Alegre, feigneur de S. Juft & d’Oi
feri , prétendit le marquifet d’Alegre contre fou neveu, en 
vertu.des fubffiturionsdefes prédecefièurs,&mourutâRome 
en 15 8o- âgé de cinquante-cinq ans. Il époufâ Antomeut da 
Prar, fille ci Antoine, feigneur dc Nantouillet, &  Ai Ame 
d’Alegre,baronne dcViteanx, morte en 1598. doat il eut 
C hristophle II. qui fuit; Anne, mariée i p. par contrat 
du premier Septembre 15 S 3. à Paul de Colignï, dit Gtft 
XIX. du nom, comte de Laval : i° .  en I j 99. â Gmtlame 
de Hautemer , feigneur deFervaqnés, maréchal de Fraoce; 
Marie , alliée , i° . â Jerome d’Arcona : i° . à 'fean d: 
Sabrevois, baron de Bethomas : 30. eo Novembre 1608. 
à Philippe de Berhruic, contre de Selles 8c de Charoft; Mtg- 
delaine, qni époufâ français d’Alcgre, feigneur de Viveros, 
&  de Beauvoir fon couGn ; &  Marguerite d’Alegre, alliée a 
Georges du Fai feignepr dc la Mefongeie, vicomte de Ponteau 
de mer.

VIH. C hiustofhlb , marquis d’Alegre IL du nom , barctfi 
de S. Juft, Scc, ayant rué le feigneur de Hallor en 1J93* fe
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tf011 v .J Loutfe de Flagear, fille dePierte baron de 
ttI0Dr ’ de Gourcîeui , S■ Romain-le-Bois, fiçc. &  de Mar- 

deRolbing» dont ̂  ri11 C ladoh-Yv i s  qui fijir, Pierre 
f?!?*. rj#ft fiigpeur d’Glfcri, mort fins alliante -en li 

Lorraine*, Üaude-CbriftephU, comte d*Alegre fd- 
E“3*S 6 ̂  ferrières, &c. mort fins alliance le 27- Avril HÍ77 
C a r »  , gui continua repartie **rh celle de
tTfrirttt&'y Anne> mítTiéc a A m e  de la Rocfa-Ayinon, 
errais de S.MaÎMQt ; &  Marguerite d’Alegre, gui époufa, 

^ 2™^/de La taris d’Ürfé comte de S. Juít, mar guis" de 
S V n io f f e le 6-Novembre 1«83. 
p S  Cĵ ude-Yves, marquis d’Alegre, &c. mort le 14. No- 

l! .¿¿jl, époufi 1°- en 16$6. Lomfi Echallarr, fille 
Je Seigneur de la Boollayc, &  de M a rk Huraulr- 
^s-MûwÎî a dont il n’tut qu’une fille, morte jeune : 2°. le.

Février t é $ J • Margueràe-GtibertedeRoqucfeuil, veuve 
feGefeard, comte de Coligni, marquis de Dorne, &  fille 
mqusd’JMaitdre margini de Roqucfeuil, morte le pre
mier Février 1699. dont d euc ■ #• morte jeune -, Sc Marte- 
bmutnic mnrqnife d’Alegre, mariée par contrat du g. Fé- 
Tiicr 167 j. d 1<i»-Baptijh Colbert, marquis de Scignpfii, 
¿nitrire d’état, commandeur &  grand trdbrier des ordres 
du rdj, mone le i£. Mars 1678- laiflàot pour fille unique' 
Mane-'fcw*Colberr, marquiicd’Alegre, m onder4, Avril

' ̂ ik Fiumani)ft vicomte d’Alegre, fils puîûé de Chrjs- 
ïophle U.dunoru marquis d’Alegre, lücceda à fi marqaiië 
JeSeignelai finiece,au gjaiquifit d’Alegre, iêignemics de 
Blainvrlle, Oifi ri, Flageac, An rouie, Lodicres, & c  II époufa 
¿üiïe de Rémond de Modcnc, veuve de fean-Gabnel Mo
lici feigneur de Champellìcrs, Sc fille de Fronçoit de Ré
mond, baron deModtne, grand prévôt de Frarice, mone 
Ici ¿.janvier 1689. dont il eut Y v e s , qui fuir; &  Lomfi- 
jWarwd’ Alegre, alliée en 1683. à Pierre au Camboür, mar
quis , puis doc de Coîflm, pair de France, morte fins pofle- 
rité lei J. Septembre 1692.

X  Yrtsnniqnis d’Alegre, lieutenant général dés années 
tJn roi, gouverneur de fiimOmcr* &  lieutenant général du 
Faut Languedoc, a épou fé en 1679. f  oanne-Franpai/e de 
Garaud de Caminarle, filíe de ÿçan-Gearge de Garaud, fèî- 
gneur de Doneville, marquis de Miremont, baron de Mau- 
vefirt, préfidearan parlement de T o u lo u t;&  de Martkeàc 
Caminarle, dotiti! a eu Tves-Ertímanuel comrc d’Alegre, 
colonel du régiment royal des Cravates, cavalerie, mort fins 
alliance le 9. Mai 170 5. âgé de dur-neuf ans ; Mstrie-Tbirefe- 

■ DdphM-Eû ochie, alliée le 11. janvier 1696. à Lonis-Prost- - 
pât-Mxnt le Tcllier, marquis de Barbezìeux , tuiniflxe Sc 
ilcrmkc d’état, chancelier des ordres du ro í, morte le ¿9. 
Ofcbre 1706, âgée de vingt-foi ans ; Mûrie-/Marguerite, 
gui époufa le 15. Janvier 1 7o 5. Phihppe-Eugrne-frsnfots- 
ftftph de Bologne, baron de lieqnes, cornue de Rupe [monde 
en Flandre ; Mûrie, alliée le X6. Janvier 171 3, â fean- 

fl e-François Dtfinaiclls , marquis de 'Maiücbois, mal- 
tre de la garderobe du roi, &c, Etmtmud, &  Mtrgtteràe- 
7W/F d’Alegre.

S E 1 G N  ET J k  S  V E  V I V E R O S ,  
& 'd s B E A U V O I R .

VL Christofhle d'AIegrc, troîfiéme fils dTvts II. du 
nom baron d'Alegre, fut ieigneur de Vivcros , &  époufi 
AUidilaine Loup, fille de B!tux Loup, feigneur de Beauvoir. 
&dePierrebrunc > Sc de P m ie  du Pui, dont il ent Gaspard , 
gui fuir;

VIL Gaspard d’Alegre, fèignenr de Viveros, de Bcaovoir, 
Battre, (aint Marcel, iaint Delfté , chevalier de l’ordre du 
mien 1569. époufi Charlotte de Beancaire , dame de Puy- 
gtullon de laCtefte,de fiinr Defiré& de Chanmedles, fiüe 
de /fit» de Beancaire, chevalier de l’ordre do roi, premier 
maître d’hôtel de la reine, Sc de Guyenne du Breoil-, dame 
dwonrde la reine, donc il eut François , qui luit ; M b it, 
alfîce i  CLutde de la Fayerre, icigneor de HaucefeniIle 3 Ga- 
hneSê  mariée à Cbarlet Caponi , icignenr d’Amblericui, 
dmaliet de l’ordre dn roi; Gmotitte, qui époufi fean de 
Qauvigni de Blot, feignçor qu Vivier; Loutfe ■> mariée à 

îmaf i, \

A L E
; Lotus de Rollat , feigneur de Thouri ; Sc Marguerite d’AJe- 
,gre, alliée 1 à Jfiac de Beau caire, feigneur de lid ie  : 
Gilbert de Rollar, lèfineur de Brughçr.

ym.ÎRANÇ0B d’Alegre, feigneur de Viveros, de Beau
voir ,& c. époufi par contrat du 17. Aoûr 1 é 1 o. Magdelame 
d Alegre fi paretire, fille de Ghrifiofhle, feigneur de ô. Juft <, 
Scd’Antoinetteda Prar, dont il eut Gaspaho II. dn nom , qui 
fuir ; fie Claude d'Alegre, mariée 1 à Gilbert de Beaufort, 
vicomte de la Modie-Caoillac ! i ?, l  Jacques fi Groiug > yj- ■ 
comte deMonrmarria, nevendu maréchal d’Efiîar.

IX. Gaspard d Alegre IL du nom , ièigncur de Beauvoir , 
Sec. genrilhommcdcla chambre du roi, époufi 1D, Magie- 
laine de Toamon, fille de Jujl-Louis, rire de T o u rn a n t de 
Magdeléne de la Rochefoucaulr, dont il n’eut point d’eov 
fins: 2 par contrat du 6. Mats TÓig. Marie d’&ilaiDg,filfi 
de Jean vicomte d’Eftaing, &  de Catherine de la Rocïrefou
cault, dont il ent C laude ,qnï fuit ï 8c Marie d’Alegre,alliée 
à Philippe de Caniüac-Monrboilïïer conree de D firme.

X. C laude d’Alegre, marquis de Beauvoir , comte de li 
Creiîe, Scc. grand-Ênéchal d’Auvergne, gouverne^ de fi 
ville Sc chateau de Montaigu-lès-CombraiJIes, époufi par 
contrat dn 30. Août 1654. Marie Ligondcz, fi Ile de feim, 
comte de Rocfiefoct près de Riom, fie de 7V.dc Rouvignac, 
donc il eut Jean , qui luit ;7V. fils ; &  N. d’Alegre , mariée 
en 1690. â TimoUw Damorefan, iéigoeut de Precigni, con- 
feilfer au Parlement.

XL J ean d’Alegre, marquis de Beauvoir, comte de fi 
Q cile, &c. mort Je 3 r. Janvier i 6qz. avoir époufé en Juillet 
1680. Aiarie-Magdelaine-Franfoifi du freirioi, fille u Hehâ 
dnFrefnoi, premier commis des marquis de Louvois & dç 
Barbezieux > miniftres & fecretaircs d’état, dont desenfins,
* Sainte-Manhc, hfaire generale de la maifon de Eratice. 
LeP.Anfelme.

ALEGRE DE CASANATE ( Marc-Antoine ) Efpagnol, 
natif de Tanagone en Catalogne, écoic religieux de l’ordre 
des Carmes. Son pere qui étoit très-bien auprès de Phi
lippe I LL lui avoit obtenu fi iûrvivance de la charge de ficre- 
raire du roi, qu’un de fis oncles exerçoit. Mais il préféra le 
repos du cloître â routes ces efpcrances. II a compofé dix oïl 
douze ouvrages difiéreos; fiteorr autres celui qui eft inritulé 
P oroMfus Cormehtamts. Ç ’eû un volume in-foL où ce pere ÿ 
mêlé quantité de fibles : ce que les Carmes même avouent. 
Cet ouvrage fur imprimé à Lyon en 163 9. Le P. Jean Che- 
ron de Bourdeaux avoue que cer antear avoit beaucoup de 
pieté, mais très-peu de connoifiànce de l’antiquité, pûtnt 
vmtm mugis quant anttqttarum. Alegre eft mon l’an lÉfig, 
âgé defoixante-huitans. * NicoL Antonio,bibL HtfêJüt. Jçaa 
Chcron, in ■ viud.fiapul.
- ALEGRIN (Jean ) çacffinal & patriarche de ConffintinOr 
pie, étoit d’Abbeville en|Pkardie, fie de fi noble fimille des 
Afigrins. Après avoir reçu le bonnet de doéleur â Paris, S t . 
avoir été élu profefieur.en théologie, il fut doyen de iâcathe- 
draie d’Amiens; &  puis ayant été nommé à l’archevêché de 
Eefinçon, ily renonça deux ans après, lorique Grégoire IX- 
le créa cardinal, évêque de Sabine l’an 1 227. Ce pape ne 
voulant pas pertnettrt qu’Alcgrin allât i  Cohifintinoplc ,donc 
¡1 avoir été nommé patriarche par Honoré IILle retine auprès 
de fa perfonne , pour fc fervir de fon confeil. Il foc légat à la- 
tere en Efiagne Sc en Portugal, où il prêcha la croifide avec 
beanconp de fuccès. Depuis il fut envoyé vers Frédéric IL St 
fit eiifoite1 que cet empereur conclut le traité de paix avec le 
fiinr Siégé, &  fc fournir volontairement aux cenfures de l’Ei- 
giife, en cas de contravention i  quelque article du traité. 
Frédéric ayant depuis violé fi parofi, fut excommunié par 
Alegrin, qui en avoir reçu l’ordre exprès de fa fiinteté. Ak- 
grin mourut l’an 1i37.de fiiiTa quelques ouvrages. * Cisco*. 
nias. Onuphrius.Vion, Robert, Gaule ChrétietmeM anicrjtibl. 
de Clugm. Frifonïas, GaStdpurpnrats. Ignace de Jefos-Mari* 
Carme décbauiïê, hifl.eôçief d'Abbeville.

ALEMAGNE, cherchée. ALLEMAGNE- ^
ALEMAN (  Louis ) cardinal du titre de fiinre Cecüc, Ssr 

archevêque d’Arles, a-mcritá Je nom de Bietétttreux. Leí* 
autenrs qui avoient parlé de lui avant Guiçjitqoti, hiftorien 
de Brcflè &  de Bugei, Sc dont que^né^dtó-í’onr nommé le 
cardinal d’Ailcs,s’éto«Bfctrompes eopluilcms chofes qm 

* . I r



regardent le pars, la nailïàoce & la vie de et préfet, 11 éto]c 
'fils de^ww Aleüian ou Alamaridi, feigticur d’Arbcbt & de 
Mongiifbn, &  vint au monde vers l’an 13.90. dans le château 
"d’Arbcnf au'pais dé Bugei. 'Il fut d’abord chanoine &  comte 
“de I’dgliitrde'S. Jean de Lyon, enfuite àbbé-de Tournus fat 
Saône yévêqne de MagüeIone>& non de feint Malo ;5c enfin 
ïirchevêque d’Arléi. En 142'!. le pape Martin V. l’envoya à 
Sienne pour y faire agréer la craniktion du concile de-PaVie 

J dans Cette première ville; 5c peu déteins après il le notnma 
à Ja légation de Bologne ; d’on il alla réformer la police de 
'Ferli &  d’Imota dans fe Romagne. Louis III. roi de Naples, 
comte de Provence, s’eftima heureux d’avoir dans fes états 
bu prélat que'toute l ’Europe regardoit avec refpcéli; 5r à fe 
tonfiderationil confirma les privilèges que les princes fes pré- 
dccefïèurs avoieht accordés libéralement à la ville d’Arles. Le 
pape de fonxôté nomma Louis Alernan çardinal en 1416. 
&  lé fit vicc-camerlingcdel'églife. Apres la mort de Martin V-. 
pendant le concile de Bâle, le cardinal Aleman fe broûilla 
âvec le pape Eugche IV. au fujet du concile que ce pontife 
transita ailleurs, 5c que le cardinal fit conrinuer à Bâle, Eu
gène y fût dépofo, & Ame VIII. duc de Savoÿe fût mis en fe 
place en 143 9. fous le nom de Félix V. Eugène de fofc Côté 
excommunia le cardinal Bonis qui préfidoît a cette atfemblée, 
le dégrada do cardinalat, &  le déclara indigne de tous les 
emplois qu'il exerçoit dans l’églife. Mais aprèsqneFelixV. eut 
renoncé l’an 1449. à la papauté en faveur de NicolasV. légi
time fucceflànr d’Eugene, ce pontife reçut à fe communion le 
cardinal d’Arles, lui afiura la poiTéQiqn dé fes dignités , & 
l'envoya en qualité de fon légat dans la baife Allemagne; 
Au retour de ce voyage, Louis fe retira dans fou didcèfe, ou 
il travailla continuellement à la réforme de fon clergé , & à 
Linifouétion des peuples fournis à fe conduite » &  mourut à 
Salon le 1 G. Septembre 1450. âgé de foirante, ans. Sa fein- 
teté &  fes miracles l'ont fait béatifier en 15 27. par le' pape 
Clement VII. 5c fon corps a été porté à Arles, où l’on voit 
fon tombeau,1“ Pins IL Cofinog. c. +2, S5 in comment. Onuphrc. 
Cfecomus. Auberi 5c du Chêne, hifl, des c'arcL Frizon, G a 11, 
pnrp. Saxi, Pont. ^fABzovius &Spond, in annal.Dit Sauffei, 
inmart. GaÜ. Swei.in arch. Arch. Sainte-Marthe,Gall.Chrfl: 
Guichenon, hifl. de Brcjfe &  dé Bugei, part. 3. p. 4. Saodere. 
Chenu , Sec. Baîllct, vies des Saints.' ■

ALEMAN (Nicolas) feigneur du Châtelet, &  de l’illudrc 
ruai ion des Alemans de Touraine, &  fils de Rodolphe féné- 
chal de Beaucaire. Il flori(foit dans le XVI.1 fiécle-fous le 
régné de François I. qu’il fervit en qualité de gentilhomme 
de là chambre. Il fût depuis fon ambafiadenr en Italie l’ef- 
paeç de trente-cinq ans. A fon retour ce prince l’employa 
ponr faire enlever le pavillon d’Ardes,qui fervità l'entrevue 
des deux rois. Il fonda les Minimes de Chârellcraut, où il eft 
enterré.1“Le Chevalierl’HermitcSouIiers,hifl, de lanohlejfe 
de Touraine.

ALEMANNFf Gilbert) vivoitdans leXIV. fiécle vers l’an 
'1334. llcompofe quelques ouvrages, 5c entre autres une 
hi (foire de la Terre-Sainte, qu’il dédia à Taillcrand cardinal 
de Pcrigcux. ‘

ALEMANNI ( Louis) embraffe dans le XVI. fiécle les nou
velles opinions de Calvin. Dans la foite il s’oppofe à fedo- 
âriDe de cet héréfiarque, touchant l’eucharifije ; &  vers l’an 
■ 15 fié, ilenfeignaàLyoncelfe de Zuingle. ^Pratcoîe, F.Lng. 
Jllem.Gmùct ,chron.fac.XFI.
- ALEMANNUS ,roi fabuleux des anciens Germains, régna 
«près fon perc Teuta. Ce -prince s’acquit une fi graudErépu- 
tarion paria force &  par fon courage, qu’on l’appelloit F Hcr* 
cale Germanique. G’eft de lui-, félon quelques-uns, que les 
■ Germains forenr-appellés Allemands.'Il avoir coutume de fe 
faire foivre par un lion enchaîné-r d‘où l’on prérend que les 
princeS d’Allemagne ont pris Ja coutume de mettre Un lion 
dans l’énifion de leurs armes, Gn loi drelia une ilatùe dans 
une jfie nommée alors Augia, &" depuis Reichtr.av? , fitnée 
dans le lac deZell do de Confiance, dans laSueve, aujour
d'hui Souabel Cénfe' flatue for' rràti/portée par Maximilien 
dans une petite ville de Bavière-, nommée Oeti agent Les Alle
mands eurent une fi grande vénération pour ce prince, qu’ils 
l’invoquèrent comme un Dieu après fe mort. Il faifta, dit-on., 
plufieurs fils qui régnèrent eu 'diycis païs d’Allemagne op

A L E
éertname ; fçnvoxr, Noricus, Boïus, Dan, AnguI,Heïvetini 
&  Hunmis, ’’“Hcnning. tom, 1 .

ALEMDAR, à la cour du grand-feigoeur, eft celai qu}1 
porte l’enfeigue ou étendart vetd de Maliomet, Icn-fouefe 
iulcan fe montre en public dans.quelque folemnité. Ce1 mot 
eft conipoféd . qni fignifie etendart, &  deD^jOta
fignifie avoir, tenir. * Ricâult, de Tempire Ottoman. > "

ALEMDIN, grande ville d’Afrique &  bien peuplée 
E LM ANDINE. , . * ■ ’ J z
. ALEN &  ÀLEM, jllema Sc Alena, -, petite ville,de WelW 
phalie en Allemagne, eft fituée dans le haut dioccfe de Mnn* 
fier, for la rivière de X^erfe, â quatre lieues de la ville de 
W olbech, vers le midi oriental. * Mari, tfiS.Baudrand.

ALENCASTRG ouLANCASTRE, tige des ducs d’A- 
veiro & d’Abrantcs fortis des rois de Portugal , cherchez. 
ABRANIES.

ALENÇON (Charles) fils aîné de Charles II, comte d’A
lençon , &fiere du cardinal Philippe d'Alençon, archevêque 
de Rouen, dégoûté du ftede par les grands troubles qui arri
vèrent après La mort de fon pcrc , entra dans l’ordre de 
feint Dominique an couvent de feint Jacques de la ville de 
Paris. Marie d’EIpagne fa merc qui s’oppoioit à ion defièiu, 
en fit de grandes plaintes au papej qui députa le marquis de 
Montfenat, pour examiner la vocation, de ce novice Ce ffi. 
gneur ayant reconnu qu’elle étoit bonne, Charlesd’Alençott 
fit profefiîon danscet ordre, où il vécut avec pieté.Ufaifoit 
avec plaifir la quête dans là ville de Paris, ponant la bcfece 
for les épaules. Devenu dans la fuire habile théologien & hom
me d’une fogeife extraordinaire, ilfot nommé par le roi fon 
parent archevêque de Lyon, Il mourut le f .Juillet 1375. dans 
fon château épi (copal de Pierre A ncife. * Sainte-Marthe, GaS. 
Chrifî. tom. 1. Font, theat. Domin.üt. de archieptf. n. y 6.

ALENÇON , for Ja rivicte de Sarre, Aknconiam, ville de 
Normandie, avec titre de duché &'baiîliage. Elle efi ancienne, 
&  fituée dans une plaine fertile , entre la foret d’Ecoms de 
celle de Perlcïgne, avec un pont fur la Sorte, où elle reçoit 
la Briante, qui forme dans la ville une petite ille. Ou voit 
dans ta paroi fie deNorre-Dame quelques tombeaux des ducs 
d’Alençon , qui de lent rems y avoient une chambre du coa- 
fcil, nommée Efchiqtiitr. Cette chambre fin depuis fopprimfe 
par la réunion du duché à la couronne. Alençon , dont It 
bailliage cil des plus grands de la province, fonffrit beaucoup 
dans le XVI, Gccle, pendant les guerres civiles. M. de Mati
gnon , depuis maréchal de France, empêcha qu’à la journée 
de S. Batthelerni l’an 1572. on y rnaffocrâr les Prétendus 
Réformés. Il prit depuis cette ville en l’année 1 5 7 5. mais elle 
foc reprife enfuite par les Ligueurs, fous le duc de Mayenne. 
Les biftoriens de France parlent de quelques feigne urs d’Aicn- 
çon j&entr’autresde R obert Rotrou, dont la fccur nommée 
¿/fe, vendit au rotPhilippe Augnjle la feigneurie d’Alençon. 
Leroi feint Louis la donna avec titre de comté à fon fils 
Pierre, qui mourut au retour du voyage d’Afrique le fi. Avril 
1283- fens laifièr d’enfens deû femme leamedc Châtillon, 
comtefle de Blois &  de Chartres. Ainfi le comté d’Alençon 
revint i  la couronne. Le roi Philippe le Hardi le donna à fon 
fils C haulés de Fdois ; &  celui-ci le donna i  un autre Ckakj 
l e s  ion fécond fils , lequel de Marie d’EIpagne fe fécondé 
femme, eut Oiarles, qui prit l’habit de religieux de S. Domi
nique , &  qui fut archevêque de Lyon, dont il cil parlé dans 
l’arricle précédent ; Philippe cardinal ; &  Piekr ë, qui continua 
la pofterité. Ce dernier laiflà J ean I. en faveur duquel le roi 
Charles VI. érigea l’an 1414. le comté d’Alençon en duché 
&  pairie. Il ent trois fucceifeuts jofqu’àCharles'I11.qui mou
rut fens pofterité en r y i j .  Ce duché rerouma à fe couronne, 
&  f û t  donné depuis à F r a n ç o i s ,  fils de Henri II. La mort de 
ce prince , qui nefeiife poirft de fucccifeur, fit encore réunir 
Alençon au domaine. Cerre ville fit depuis une patrie de l’ap- 
panagede Gaftoa, fils d’Henri IV, duc d’Orléans, 5c palfc 
en 1 fifio.ù ifabeilcd’Orléans fe féconde fille, qui fût-mariée 
à fofepb de Lorraine duc de Gnife, Après fe mort de cette

Îirincefle. en iGÿG. le duché d'Alençon for encore re'rnii à 
a couronne; Ôe,par letrrcs patentes du mois de Juin i 710' 

vérifiées en Parlement le 1 o. Juillet foïvanr, il fût donné pout 
appaDage.-à Charité deBcrri, petit-fils de Louis XIV. j .. 

Cette ville cftauQj copriœ par lesdiamans^ppcllés dsomam



' . ALE ;
, ¡k ne Coat pôunïnt pas jiroprement d’Alen- 
^jjs croiilcm cn<on village.nommé Hcrtré ¡i deux.

■ dans un terroir CsblpnnÁrx Se plein de roches ,
^ 1  *fierres Coa: fon dures &  grifes, .& le fable fort lui- : 

nouvede ces diamans qui font anffi gros qu un ' 
^  davantage. Il y en a de G nets &  de fi bcillans,
^  tiques lapidaires y ont été trbmpés. * Sanfcn, Bour-

^CESSION CHRONOLOGIQUE ETG EN EALQ G .

vv CnAHLES.de Valois II. du nom, fumommé le Mag- 
* ' fecoixl fils de Charles de France , comte de Va- 

r^^fAleocon ? &c- &  petit-fils de Philippe III. du nom, 
le Hardt , toi de France, bu comte d’Alençon, 

ïrharti«, du Perche, de Porchoet.* de Joigni, ficc. &  
*  ^ b bataille de Crecí, donnée le i6 .  Août i  3 46, U
, ç j par contrat1 du mois.d’Avril 1314. /m í « ¡  com
iede Toignï & dame de Mercœur, fille unique II.

Judoiu. comte de Joigni, feigneur de Mercœur, &  d’^ -  
' de Brieune, morte (ans enfâas le ï . Septembre 1536: 

^  par contrat du mois de Décembre 1536. Marte d’Ef- 
Lm,c~veuve de Obvies d’Evrcus, comte . d’Effampcs , &  
g d c  ferdmwd d’pfpagne II. du nom, feigneur de Lata 
j, (|e lîeMne héritière de Lara, morte le 19, Novembre 
i î7y. dont il eut 1. Charles. HL du nom comte d’Alençon, 
qoi fe rendit religieux de l’ordre de S. Dominique, fût de- 
wisarchcvèqncde-Lyon en 1365. &  mourut le 5, Juillet 
137J ; Philippe cardinal d’Alençon, évêqpe de Beauvais 
tu 13 3 6, archevêque de Rouen en 1339. adrainiikareur de 
rarcbevÊclié d’Auich en 1374- patriarche de Jerufalem en 

créé cardinal le ig. Septembre 137S. mort â Rome 
le 13. Août 1337; 3. Pierre II. qui fuît; 4. Robert, comte 
¿ü Perche & de Porchoër, mort eu 13 77. ayant eu dzfearme 
de Rohan, fille de/m » I. du nom vicomte de Rohan, qu'il 
avoir époai'ée le 5. Avril 1374- Parles d’Alcnçori, mort 
jeune-, & 5. //aifüf d’Alcuçon, religieulc au prieuré de Polîi,

XVI. Pitiuï II. du nom , furnommé le Noble., comie 
d'Alençon 1 du Perche Aide Porchoét, &c. mourut le 10. 
Septembre. J40+. Il dp ou fa le lo .  Octobre 1571. Marie 
Cfumailfirr, vicomeede de Beaumont au Maine, fille & hé
ritière de Guillaume Chamaillait, ièigneiir d’Antcnaiie, fie 
de Mme de Beaumont, morte le 18. Novembre 14x5. 
dont il eut Pierre, mort jeune en 13753 featt , mort jeune 
«11376; Jeah I. du nom, qui fuit; Marie, morte jeune en 
1377 \femne, morte laus alliance le 6. Août 1403 , Mane, 
alliée par contrat dn 17. Mars 13 89. d fean Vil. du nom, 
corme d’Harcourt & d’Aumale, morte avant l’an 14 18 ; 
Cafxriw, mariée 1®. en Août 1 4t 1. à Pierre de Navarre , 
comte de Morcaîn: x°. le 1, Octobre 1413. à Loáis de Ba
tiere , dît kB.vba, féigneur d’IngoIftat, morte le 15. Juin 
1461, & Marguerite d’Alençon , qui paila là vie en ¡’Hôtel- 
Dieu d’Argeatan, fie y moutuc. Jlcttt axjfi pourfils na jurel, 
Yitnébkxrd d  Alençon, feigneur et Afinóte, de Fuhcô P  dti 
Gmlet.

XVII. Jean L du no ml furnommé le Sage, duc d’Alençon, 
fait de France, & c  né le 9. Mai 13 S j. mourut à la bataille 
dAzjnconrt, donnée le 15. Oélobre 1415. Il époaià par 
nmtnrdn 26. Juin 1 396, Marie de Bretagne, dame delà 
Gctrtbç, fil|e Je fean V. dn nom duc de Bretagne, '&  de 
ft&me de Navarre, morte lé 1 g. Décembre 1446. dont il 
ert Pierre, né le 4. OTobfe 1407', mort le 16. Mars 140 S j 
JtAX IL du nom , qui fuit ; fiarme, née le 17. Septembre
1411. morte le 17. Oâobre 1410 ; Marie , qui ne vécut 
que deux ans, 5c Charlotee d’Alençon, née le 15. Decetn- 
bre r413. morte fans alliance le 14. Mars 1435. Il eut 
tmffi pntr fils narfïcl, Pierre bâtard et Alençon , feignenr.de 
G.dkrdeiJt

XVI1L Jean II. du nom, fumommé leBedU} duc d’Alen- 
çofl, pair de France, chevalier de k  roifon d’or, fice, né le
2. Mars 1409. moumt en 1476. Il époùfa î^.en 14 11. 
rfime d’Otleans, fille aînée de Charles duc d’Orléans fie 
d IfibeBe de France k  prcmicre femme, morte Uns enfans 

143.V W la 13  ̂année: t° . par contrat d u -30. 
Avril 1457. Marie d’Armagnac, fille de fian IV. du nom 

Tmeî,

■ a l e  1$ r
^ cömte.d’Armagnac, & y/fitbefie de Navarre fa deuxième, 

femme, morte le 2 5.Juillet.147 3 .doni;il eut R^ne’, qoi fuit,' 
fie .CjiwFiwe d Alençon , mariée par contrir-dii S. Janvier: 
r 4 ö 1, a François, dit Gui, XIV. du nom b comte.de Laval, : 

- morie ians lignés  ̂le 1 7 .Juillet i^Qÿ, Il eut ¿tuffi poser enfims 
naturels, Jean biuard fi  Alençon, vivant en 14. g$-i Roti etc, 
i/tufai preferite a P eviene a Angers Pan ij-Sç. pour mmmi- 

flrer rhàtel-Dtett dejatnt fuite».Us-pont fi.Çbafedxgontter 
Jeanne, martee p̂ r contrat du ¡.p. Novembre 14.70, ¿'Gui 
de Maumont, feig^xr de fiant Qatnttn en la Marche ; ^  
Magdelaine bâtarde fiAknçon, qm ¿ponfia Helîti dn Premil  
vivante en t+Sj,

XIX. R ene’ dncd’Alênçon, pairdeFrance, comte duPer-
che, ôte. mort le 1. Novembre 149,2* épouâ par contrat da 
14, Mai 1488. Marguerite de Lom ine, fille de Favrt de 
Lorraine II. du nom , comte de Vaudcraonj, &  d’Iolande 
d’Anjou, teine de Sicile, duchetlc de Lorraine & de Bar, 
Après la mort de fon mari elle fe rendit religietife aux filles 
defaiutc Claired’Argenun,où elle mourut le 1. Novembri 
1 511. en fa 58. année , ayant eu pour enfans Charles IVi 
du nom, qui fuit 3 Fr an co fe  , mariée ï* . par contrat du 6. 
Mai 1 j o j. ù François diOrlcans'lî. du nom, duc dcLoognc- 
vifle : 1 0. le _i S. Mai 1513. à Charles de Bourbon , duc de 
Vendôme , morte le 3. Septembre 15 50 ; fié Alen
çon , née en Oélobrc 1491'. mariée le j n  Août 150S. à 
Guillaume Palcologue V. du nom , marquis de Moncferrat. 
Il eut au f i  pour enfimi naturels, Charles bâtard tP Alençon, 
mort avant Cm ¡S+j. Marguerite , qui e'pottfit t 0 .par umtr.rc 
daté, faillit /4$r. René, feigneur de Bûtfgujon : z u, Henri 
de Pour nel \ tv jaquette bâtmde fi Alençon, morite à Gilles 
des Ormes, fagntur de S. Germiiin, premier maître-fibôtd 
du rat Louis XL

XX. C harles IV, du nom duc d’Alençon, pair de France, 
comte du Perche , fiée, gouverneur de Champagne fie de 
Normandie, né te 1- Septembre 1489. mourut le 1 1. Avril 
1515. fans enfànsde Marguerite d’Orléans, fille de Charles , 
comrc d’Angoulefrae, fie de Lonife de Savoye, qu'il avoit 
épouice le 9. Oflobre 1509. Elle fè remaria l'an 1 yZ7. d 
Henri d’Albret, roi de Navarre, &  mourut le 2.1, Décembre 
1549. ¥La Clergerie, btfi. dn Perche &  fiAiençrn. Sainte- 
Marthe , bifl. geneat. de la rnafo» de France. Du-Chêne, 
ansiq. des vides de France. De Thou , hiß. Le Pere Anfcl- 
me, &c-

AI EN ÇON » voyez, PHILIPPE d’Alcncon, cardinal.
ALENGON , cherchez. LANGON. J . . .
ALENlO ( Jules J jduite deBrcfria dans l’écat de Venife, 

entra dans la Société l’an i(ioo- Il paflaen O riait, 5; atrRa 
d Macao en 16 ; o,' n’étant pas encore prêtre, où il enfeign* 
les mathématiques fie fut maître des novices. Dc-là ayant pé
nétré plus avant dans le vaile empire de la Chine, il cultiva 
cette terre infidellc durant trente-ux ans. Il porta le premier 
k fo i daus la province de Xanh, fié baritpltjlîearséglifes dans 
celle de Foqtiien. Il fût fnperieur de plnfienrs refidences du
rant vingt-trois ans, fié vice provincial pendant fepc.ans. Il 
mourut au mois d’Août 1 ¿49. Nous avons de lui plnfienrs 
ouvrages en Chinois. La Fie de f. C, en huit tomes. De 
P Incarnation de f . C. Lot vie de f . C. en eflampe s. Dit Sa
crifice de la Méfié. Du Sacrement fie Pénitence. De ¡'Origine 
du monde. Preuve de tex<fic(tce de Diett̂  Refutation des er
reurs des Chinois, (fi Répenfes â leurs qtsefifiks:. Dialogues. Dia
logue de f  assit Bernard, entre P orne &  le corps, en vers Chi
nois. Des Sciences de P Europe. Geometrie Pratique, en 4-jiy. 
La Fie dst P.Matthieu Ricci. La Fie du DoUeur>Michei Tant, 
Chinois converti. La vìe fi un jeune Chinois fort vertueux.Tbca- 
tre de P Univers, on Cofmographie. Ce dernier fe conferve à 
Rome chez les Jefiiitcs à la Mailon Profciïè. ¥Soiwelbibl. 
fertpt. foe.f,

ALENTAKEN, périt pais de Sucde en Livonie, entre le 
lac de Peipis proche de Natva, &  le golfe de Finlande dans 
i’Eftiionie, dont il tait pairie. Ce pais efl fous 1 obéillance da 
roi de Suede depuis un hécle. * Baudrand.

ALENTEjO ou ENTRE T E jü  GUADIANA, Provin
cia inter 'Fagssm (fi Anaw, ou ‘Tronfissgdtui Provincia, ceft 
ia plus grande province de Portugal, rrcs-fertile, Sc ainfi 
nommée, parce qu’elle t  rentre les rivières du Tage fic.de La

l i i ;
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Guadiana. Elle a fcoviron ifcnte-lîx 0 eucs de longueur, & 
trente-quatre de largeur, félon OÜvera, Scs prindpalci villes 
font Évora , iietfe des anciens rois, Elvas, Portalcgre , Eftre- 
moz, Baja, &c, C ’eft dans cette province qaAlphonfil. de 
ce nom , roi de Portugal, gagna en 1 1 3$. Ta céfibre bataille 
d'Orique Contre cinq fois ou généraux Maures. ’'Vaiconcelfos, 
h/i}, de Portugal. Mariana, bfll. H>fp. Nicolas Olivcra, gran
des deLifb. (5c. ■ : '

A LEP j ville tteÆyrijs, entre Afixantfrcte 8c Î’Èuphraré. 
Que[qiies*unsj|iPprennent pour l’ancieiÿic Berrsca  ̂ quel
ques-uns pùur Hierapbtü ; d’autres enfin pour Larijjo. Elle 
cil bâtie fur quatre collines ; Je château cil fur la plus haute, 
qui 6it le milieu d’Alep, 5c qui cil fôntenuc par des voûtes 
en quelques endroits, de peur que la terré ne s'éboule. Elle 
a environ deux lieues de circuit. Hors de la ville il y a une 
petite riviere ®otnmée Coïc, qui fèrr d arrofir les jardins’, 
-où il croît d’excellentes piflaches. Les édifices, tanrpublics 
que particuliers, ne font bciinxqtte par dedans; les murail
les y fout revêtues de marbre de différentes couleurs, fie les 
lambris fônr enrichis de feuillages Sc d’inforiptions en or. il 
y  a environ üx yingts mofquées, dont il y en a fipt qui font 
fort magnifiques , 5c trois qui ont leur dôme couvert de 
plomb. La plus grande était une églifé des Chrétiens, que 
l ’on croit avoir été bâtie par iàinte Helcne. Dans nn des faux- 
bourgs il y a encore une molquée qui a été auffi autrefois 
une églifé des Chrétiens, où l'on voit une cboië remarqua
ble. Dans le mur qui eft,au côré droir de la porre, il y a une 
pierre de deux â trois pieds en quand , où efl marquée la 
figure d’un calice & d’une hoftie au-dellùs de l’ouverture du 
calice, avec an eroiffimt qui couvre l’hoflie, &  dont les deux 
pointes defeendent fur les bords du calice. On croiroit d’a
bord que ces figures {croient des pièces rapportées comme 

’ les peintures à la Moiâïque ; mais cour y cfï naturel comme 
on Va reconnu en grattant la pierre avec un ferrement en l’ab- 
fence des Turcs. Il y a eu plufieurs confuls qui ont voulu 
■ acheter cette pierre: quelques-uns en ont offert juibu’à deux 
mille, écus ; mais les bachas ou gouverneurs d’AÎep n’onr 
jamais voulu la vendre, A demi-lieue de la ville il y a un 
coteau très-agréable, qui ferr de promenade aux Francs, On 
y voit une grotte où les Turcs aifint que Je prophète Ali a 
¿enteuré quelques jours; &  parce qu’il y dans le roc l’iro- 
preffion d’nne main aflèzinaldcffinéc, ilsctoyent qnec'eft 
celle de ce finis prophète. II y a trois colleges dans Alep, où 
l’an eftfèigne la grammaire, la philofophie&la religion Ma- 
bometaue. On y compte quarantecarvaniéras pour les voya- * 
gcurs 3c les marchands , &  cinquante bains publics. Les 
raüxbourgs de la ville font grands & peuplés, fi: prdque tons 
les Chrétiens y ont leurs radiions &  leurs égliiès. Il ya de . 
cinq fortes de Chrétiens dans Alep, les Romains ou Catho
liques , les Maronites, les Grecs, les Arméniens & les Jaco- 
bites. Les Catholiques ont trois églifis deffirvics par les Ca- 
pudns, lés Jefuitcs &  les Carmes Déchaullés, Les Maronites 
dépendent du pape, Sc ne font gueres plus de douze cens : 
leur églife cft dédiée à fàint Elic- Les Grecsy ont un arche
vêque , &  fonr environ quinze ou feize mille : Jenr églifé efl 
dédiée â forât George. Les Arméniens, qui font d peu prés 
douze mille, ont un évêque &c uneéglilé dédiéeà la Vierge. 
Les Jacobircs onraufïï uâ évêque 3c une églifé fous le rirrt 
de la Vierge fi: leur nombre égale prefque celui des Armé
niens. il le fait grand trafic à Alep d’éroffè de fbyê, de ma- ■ 
roquihs &  de camelots de poil de chcvre, de noix de galle, 
de lavons &  de plufieurs ainres marchandifés; 8c il s’y rend 
des négodans de tons les endroits du monde. Sans prier 
des Turcs, des Arabes, dcsPerfitns fie des Indiens , il y a 
Toujours â Alep quantité de François, d’italiens, d'Anglois

■ &  de Hollandois ; S: chaque Nation a fbn confol pour foû-
. tenir les droits &  fis intérêts. Ce commerce ne fé fait p s ,„ 

comme quelques-uns ont écrit, parles rivicres de l’Euphrate
■ 3c du Tigre, fur lefquellesils difenrque les marchaoaifes le 
-franljronent eri defiendant &  en montant jufqu’au Bit, où 
on les débarque pour Alep. A l’égard de fEuphrare,. la quan
tité de Moulins qu’on y a bâtis p u r  tirer l’eau afiad’érroffr 
les terres, en empêche la navigation, &  la rend danger eu fi.

' Pour ce qui ell du Tigre, il n’̂ .gueteS navigable que de
puis Bagdat jnfqu’i  Bal fora. La i l lc  d’Alcp eü gouvernée par

A L B
un Bâcha qui commande à toute la province, depuis Afixafo 
drete jufqu’à l’Euphtate. Sa gardée fl pour l’ordinaire de trots 
cens hommes.'U a aufïi urt aga on capitaine de cavalerie 
qui commande environ quatre cens fphis ; & m  auire ’ 
qui a fbns lui fept cens janifiaires, & qoi cft maître des mjj, 
tes de la ville.. Le château eft fous un autre commandant que 
le grand feignent y envoyé de Conftammopfi. Il a fous ¡¡jj 
deux cens moofquctaires, & tout le canon eft en fon pouvojj 
Le cadi, comme ailleurs , y juge les caufâ rivifis & ccimi." 
nelles ; & le moufti eft le chef & l’interprete de la foi da 
Mahomet.* Tâvernier, voyage de Perfi.

ALERAN , fils de la foeur de l’empereur Othon I. fût créé 
p r  lui premier marquis deSaluflés,

ALERE (jean) de Aleriopu de Alerlo, general de l’ordre 
des Cannes, a vécu dans le XIV. fiécle. U étoit dcToufonfe, 
fie fût élu general dans un chapitre tenu à Montpellier 
1 j 21. Après avoir gouverné neuf ans avec beaucoup de 
fogeffi , il demanda avec un cmpreffemetit extrême la grâce 
de pouvoir vivre en fimple religieux le refie de fis jours. On fi 
lui accorda, quoiqu’avec peine; &  après avoir fait unc abdi- 
cation volontaire de (à charge, il le retira dans le monaflerc de 
Touloufé, où il mourut Pan 1 Il a écrit fur les quatre 
livres du Maître des Seoteoces , fur t’Ecdcfiaftiquc, &c, 
* Sixcus Stnenfls , M l. ftn£lo. Poitevin. m appar, facr. Boëc. 
fins, m calai, gêner. Carmel. Lucius ,  m btbL Carmel. Tri- 
theme Alegre. ■ .
■ ALERED, roi de Northumberland en Angleterre, vivoit 
dans 1e VüL fiécle, immédiatement après Ethdwald, fur le- 
quel il ufurpa la couronne. Mais après avoir régné neuf ans 
il fut dépofé, &  contraint avec peu de perfonues attachées i 
lui de fuir de fieu en lieu. * Lhfih Angl.

ALERIA, ancienne ville de Corfi avec évêché fuffragam 
de Pile, cil aujourd’hui ruinée, 8c prefque abandonnée 1 
caufcdu mauvais air. H n’y aplos que dixmaifons&l’églife; 
ion évêque fait ià icfidcncc à Cervioni, qui ell au milieu Je 

J ’ifle. Les ma lu res ■ où étoit Aletia ont encocc aujontd’hm'le 
nom ¿AJeria dejhndd. Il y a près de les mafures une ririere 
que Moletius nomme Alerta, &  Leandrc Aibetti Tavignane, 
C e  fl l’ancienne Rhatamu de Ptôlomée. * Lean'cl. Alix tri 
Baudrand.

ALES { Alexandre j d’Edimbourg en Ecoffc, chercha. 
ALEXANDRE ALE6,

ALESA, ALAESA &  FIALESA, ancien nom d’une ville 
de Sicile, que l'on croit erre aujourd'hui le botirg âcTofa 
dans la vallée de Dcmona, ou palfo aulït un fleuve ancien
nement nommé Alejiut ou Halejîat) 3c aujourd’hui Pittatet. 
Cette ville avoir donné fon nom â une ton raine qui étoit 
aux environs, 8c dont on â publié des choies aiièz exnaDr- 
dinaires. On dit que dans le rems qu’elle étoir aime, il 
l’on jouoit de la fiute for (es bords, on voyoïtauffi-tôtl'eaa 
s’agiter peu à peu, bouilloner , &  comme fi elle eût été 
charmée de la douceur de cet iullcumcnr, s’entfir jtttqja 
à fatir de fon badin. C'eil ce que ces vers dePrifiieneut

.fisc  £? AUJlnus fous efl nnnffm w nndù,
-7Ibi aspitam extoün -■ conta fol-tare putàtur 
Maflctts, ripes lettons excur'trt plenis.

*So!inus, cap. tt. dejcriptio SiciL Cluv. Stcilta anüq. lib.2.
. ALESHAM, petite ville pauvre, dans le quartier du comté 

de Norfolk en Angleterre, appelle Epuigham, nfiflprdqtte 
habitée que par des fàilèurs de bas à l’aiguille. Elle cft éloi
gnée de 99. milles de Londres, Il sérient un marché tous 
les Samedis. * Défi, Angl,
■ ALESSANO, Alexanum, petite ville du royaume de Na

ples , avec titre de duché auprès du cap de Sx* Mono di 
Lança, dans la terre d’Otrante. Elle a ^1 évêché fofftagant 
de l’archevêché d’Ocrante. ¥ Baudrand.

ALESSIO , en latin Ljtflnst ville d'Albanie , fîtnée fur la 
cote du golfe de Venile , près de l’embonchorc de la riiiete 
de Drin, eft le fiege d’un évêché foffragattt deDurazzo, & 
elle eft célébré par le fipulchre dufomeuïScanderfacrg fou- 
veraîn d’Albanie , qui y mourut en 1467. Les Turcs s’en 
étant depuis rendus maîtres enrenc une ü grande vénération 
pour là mémoire, qu’ils s’cftnnoient heureux loriqd’ilî pou-
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■ nwrocbet <3“ tombeau de cctAfexandreChrérien,dont

r ' 0 E l  les PeodaDt *3“ "'il Q îîc lq n a - .
kB^me emportoient de la terre, ou quelque petit mor- 
ü6 , çQn fjtpülchre qu’ils attachoienc à leur col comme 

y nrfcieufe qu’ils croyoienr devoir les animer dans 
combat. f  Mar. liailet t L9. & » .

" a u STEROSO , LESTER.OCORI, AieÜnopolis, ancien- 
AV r fofgfKf, G w rtu , ville autrefois épifcopale, &  fof- 

e f1™« de PbilippES- £de cil entre cette ville &  celle de Salo- 
^  ij Macédoine. * Baudrand. Q 

^ALESTRI ( Richard ) dofteuren théologie, né en i S 19.
1 fîyirwron dans le comté deShrop en Angleterre, ¿toit fils 
j ¿ /Jf ftri, geDtilhomme de bonne famille du comté 
deDcrbi , fot tcç1 dans l’églife de Cbrîft à Oxford en 1 £36. 
lofiqucies guerres civiles commencèrent, il prit les armes 
marie roi Châties 1. Quand ce prince eut choiii Oxford J 
< fon quartier general, Aleftri retourna à fes études. Mais" 
[bsU fuite les affaires du roi devenaut plus mauvaifes, il prit 

dans un régiment levé par i’umvcrficé pour le fervice 
£ fÛUïerain. il continua dans ce pofte à s’appliquer à l'étude 

plus d’attachement que la cenjondfore ne fembloît le 
Mnittre. Quand Oxford tomba entre les mains des Parie- 
meodtes, Aleftri fot un de ceux qut témoignèrent le plus 
dïinprelÎement à fejre paflèr le decret folemncl de i’nniver- 

t o n n e  le Convenant. Oîfort ayant été vifité par ordre du 
«danenc, on challa rons ceux de I'iinivcrfité qui renoienr 
mur le roi, & Aleftri perdit Ci charge comme les autres. Il 
fcrttira d'Grforddans le comté de Sbrop, Après la bataille 
è  Wotceffet, ceux qui avoient en: main 1« affaires du 
roi ,1'snvoy eren t à ce prince à Rohan. De retour en Angle
terre , il Su fon Téjour dans le comté d’Oxford, où il négo
cia avec les Royaliftes pour le rappel du roi. Après le re- 
mí de fa majefté> ü fot fait chanoine de I’édifc de Chû^, 
dupdain du toi, profeûcnr royal, &  prévôt crEaton. Il S m  
d’une vie regalices, fea vaut, &  bon prédicateur,&  s’acquitta 
de tous fes emplois avec réputation. Il mourut le 8. Janvier 
1680. & fût enterré dans l’egiife collegiale d’Earon, où on 
lui a érigé un tombeau chargé d’une ïnfcriprion..II a taillé 
un roíame de fermons tnfoho,oà l’on trouvera l’kiftoire de 
fa vieptaianloDg.* Z)/S. -¿agi.

ALET(Aîittine)prêtre , chanoine de I’églife cathédrale 
dcNoyoa,nécn 1613.a feint RemicnLo,diocefedeBcau- 
nBjfot pourvu de la cure de Pont-l’Evêque près de Noy on, 
oùileflàya de réparer par ta pieté Sc par ion zele le fe an dale 
de jean Calvin , qui avoir été curé du racine lieu. M. de 
Bandas évêque de Noyon , l’en tira pour lui confier l’éta- 
bliUmient & la direéHon d’un féminaire dans ion diocefe, & 
conçut tant d’eftîme ponr lui, qn’il le fit appcller dans fe 
dernicremaladie, Sc rendit les derniers foûpirsentre fèsbras. 
Quelques tenus aptes, il foc faitchanoine de la cathédrale de 
Noyon, & les peres de feint Lazare forent chargés du foin 
dufémimirc de Noyon. Onlnfatrribuc l’écabliiïèmenc d’une 
WDgtéganon de filles, fous le titre de la falote Congrégation de 
UfmiSt de notre Seigneur Jefti-Chrijl, en faveur de la- 

ü obtint des lettres patentes du roi en 1675- régi tirées 
enpirlemciJten 1687, Il eft moiten Ui$$- après avoir paffé 
h vie s convertir les hérétiques inftruire les gens de la 
ctnipguc, & à aflifter les pauvres,

ALET fot l’Aude, ville de France en LaDguedoc, avec 
évêché fotfr nga ut de Narbonne, érigé par le pape Jean XXII-. 
vtnfan 1317. à Limoux , &  nansferé deux ans apresé 
Aiet.O-itc ville eft dans le comté de Razez -, elle eft petite, 
Í. limée dansunc valiée aflez fectile. Son nom latin cft Aleïla  ̂
tïï EMia ; 5c iJ faut prendre garde de ne la pas confondre 
ivtt dlttha, qui faÎDC Malo,en Bretagne, avec Alefïa, 

Alais en Languedoc 3 &avec Aletium , Lecce, ville 
pifcopale du royanme de Naples, * Papire Mallofi. Saîute-

.Mitthc.BiadranjL.
AIETHES, fils d’Hgpotas, foiyit les defeendans d’Her- 
. qui firent irruption dans le Peloponhcfe. Ce for cent 

^  celle qu’y avoir faite Hyllus fils d’Hercule, âc 
^pmire, Sc dnquante-cinq ans depuis la prifo de Troye, 

^ iaifitde Corinthe l’an 2.5oy. du monde, 3c avant J. C. 
dio. Il en fot le premier toi pendant ttente-ciùq ani.P'oyeẑ  
^ACU DES,+ PauiâniaSj/.j, Euicbe, dons fa chrontync.
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ALETHES, caprraine d’un dp vaiftçaux de ta' flonc d’Enée, 

loriqu il alla en Italie. Son vàiiTèati fot du nombre de ceux 
qui foo(frirent pat la tempête qn’EoIe ciriia courte ceTroyen 
par ordre de Junon, * Vitgù. tÆntid. tó. /  :

ALETHIUS ( Latinus Aldmus) profèflêur de rhétorique 
¿ Bourdeaux, dont faint Jerome fait mention dans íes addi-' 
rions à tachronique d’Eufcbe fous Tan 3 6 0 .  Quelques auteurs.
1 ont confondu avec Alcitnc Avitus -, mais il y a eu plus d’un 
fîecle de l’un à l’autre. C cft celui dont parle Sidonius Apolli- 
narisdans une de íes ¿pitres, qui eft ta i. du livre 8. Aufonc 
lui a adrcÜè qne épi gramme, c’eft la féconde de celles que ce 
poëtea fai tes à Thon nenr des profe fleurs de Bourdeaux. Qny 
voitqe’AIethiusavoircompofé uuehiftoire de Julien l’Apof- 
cat, que nous n’avons plus.

ALETIDES, anciens fa cri fices que les Athéniens fai foi eut 
à Icare &  i  Erîgone, dont voici l'origine. Icare, fils d’Oebalus 
&  pere d’Erigônc, ayant reçu de Bacchus un outre plein de 
vin, en fit boire aux bergers de ¡’Afrique fort altérés à caufc 
des grandes chaleurs de l'été. Ils en burent jufqu’à en perdre 
la raifon , &  fe croyantempoifonnés cette liqueur, ils fe
rucrent fur Icare, le tuèrent &  jetrerent fon corps dans un 
puits. Il avoit une pecicç chienne nommée Àieja-, qui vint 
tirer ta fille Erîgone par lebas de fa robe, &  l’amena jufques 
à l’endroit où étoit le cadavre de fon pere : le voyant en cet 
état, elle fo pendit de defofpoir : plufieurs filles Athéniennes 
qui l’aimoient extraordinairement foívirent fon exemple. La 
chienne meme mourut detangueur.Jupiterlatranfoortadans 
lé ciel, où elle eft fous le nom de Canktde. Icare fut changé 
en ce ligne duzodiaque qn’on nomme ¿  Bo>nner,Si Erîgone, 
en celui qn’on appelle Virgo, L’oracle d’Apollon ayant été 
confoité,ordonna qu’on ftrroîc un làcrifice folemncl aux ma-, 
nés d’Erigone &  de íes compagnes, dans lequel on repréfon- 
reroit des figures fufpenducs : &  il étoit même de cette céré
monie que quelques filles s’attachant à ces cordes,foÎfent quel- 
ques momcûsen l’air. Ce nom vient du grec ¿uint vaga
bonde , errante, parce qu’Erigone chercha par tout fon pere 
Icare, jufqu’âce qu’elle le trouva mort.*Hygen.Jrfí'. ¡$0. Gi- 
raldi. Htft. Deoram.

ALETS ,cherchez. ALAIS.
ALEVAS fot mis for le thrône deTheftàlîe, par le moyen 

de fon oncle , qui fit parler i’orade de Delphes en fi faveur, 
contre le deflèin de fou perc,qnt avoit naturellement de l’avcr- 
fioù pour lui. Ses defoendans nommés Alevadcs , livrè
rent depuis la Theflilic â Xerxés , lorTque ce prince entre
prit de réduire la Grece.* Plutarque-, Traite'de tamitié fra
ternelle. Paufan. in Arcadie.

A LEU S, roi d’Alcadie regnaàTcgée , portion de l’Arca
die qui étoit échue en partage à fon pere Apbidu, auquel il 
focceda. Il batir lin temple &  un palais, il eut pour fils Lycur- 
gue , Amphidamas &  Cepbée. Sa fille Augée fut aimée 
d'Hercute, dont elle eut on enfant. Aleuslcfit enfermer dans 
un coffre avec fe mere, & les expofe for les Hors, qui les 
pouffèrent vers l'embouchure du neuve Cayeu c Temhras y 
époufe Augé, dont la beauté l'avoir charmé. * Paufenias in 
Arcadie.

ALEXANDRA, fu r nom mée Salome, reine des Juifs, étoit 
femme d'Arfabule , fils aîné d’Htrcan. Ce prince s’étanr 
fait couronner roi des Juife, afîocia à ta couronne fou frere 
Antigone, fit garder étroitement fes trois autres frétés, & fie 

„même mourir de feim fe mere ; mais quelque- tems après ayant 
i eu quelque fonpçon contre Antigone , il le fit mourip , ée 
mourur lui même de regret. Alors Alexandra mit en liberté 
les fteres d’Ariftobufe , &  établir roi Alexandre Jannens, 
qni étoit l’aîné, &  le plus moderé de tons , Tan du monde 
3919. &  avant J. C. 106. * Jofephe , anñq. f adate. I.jj.  
c. tpi &  2t>*

ALEXANDRA, reine des Juifs, femme du roi Alexandre 
fanitcus, fot mere d'Htrcan_&c à’Ariftebkle, & par fe con
duite conferva le roya une» à fes cnfàns. Le roi Alexandre 
janneusavoir aigri leiprit du peuple &  des Pbarifiens qui 
étoienr crès-puiffetis, Ed mourant, il ordonna à la reine fe 
femme de oc rien faire fens l'avis de ces mêmes Pharifiens, 
&  il ta laiffà régente dtf royaume. Certe habile princeflè fuî̂  :

: vie fesconfeita,&elle s’en trouva nès-bien.Hircari,l’aîaédç ■ 
;J fes fils étoiepeu capable de gouverner, &  ne cherchoit qu’à ;
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. .vivre en repos. Atjftobuje ai} csutrâirç ayoitbeaucôup.d’er- :

’ .'prit, ¿toit pardi ffo entreprenant. Là,reine qui avoir gagné 1 
refont du.pdiple, parcequ’elle avoir -toujours témoigné de :

L fcuffrfravec beaucoup'de.peine les fautes du roi.ion mari 
fit établir Hircan grand focrificateur, non pas tant parce qu'il 

-étoic Imînc ,'qifà caufe de {on incapacité. Elle laîffoit ceptn- 
rd an tics Phariiietis difpoicr de tout, fie commandon même 
an peuple dejeur obéir. A in fi die (è cooforvade royaume,-,
Êlle mourut peu detems après, l’an du monde 396$. fie 

, avant J. C..70. dans le tems qu’AriftobuIc voulut fe menre 
fur le trône. Jofephe dit qu’elle ne tenoitricn d«la foiblefiè 
de fûn fexc,& qu tlfo-fit yoir par fes aérions, qu’clleétoit très- 
capable de commander,* Joicphe, amirp. 'Jaddic. i . i j . t . j j . id

■ ■ ALEXANDRA , fille à'HdcAn , éponfa Alexandre , fils 
d’Arijlbbule 1!. roidesJuifs,& fut mere d’un autizAriftcbnle, 
grand fecrificareur,& de Adariamne femme d’Herode. Gérait 

-uüe princeilè extrêmement ambirieufe,&dont la vanitécon- 
■ tribua beaucoup à la perce de fâ famille. Elle s’adreffa à CIco- 
patre, pour-la prier dedemander à Antoine la grande iâcrifi- 
catürs pour ion fils, Hcrodc en fut averti ; & feignant de fe 
réconcilier avec die, il donna cette dignité s Ariitobule. Mais' 
quelque-terus après ayant découverr que la mere &  le fils fe 
vouloicnt feuver dans des coffres faits en forme de birre,pour 
aller non ver Cleopatre, il fit noyer le grand fàcrificàteur. Ale
xandra diifimula de peur d’un plus grand mal ; mais en fecret 
elle follicitoit Hircan ion pere de fonger à quelque change- 

' ment. Ainfi ce bon prince s'érant laiiïe perfuadet de fe retirer 
-vers les Arabes , Hcrodc le prévint, &  lefir mourir.Le même 
roi fe défit encore de Matiamne. Alors Alexandra oubliant 
par uu changement houteux cette grandeur de courage qu’elle 
avoir montré jufqu’alors, fit paraître autant de lâcheré qu’elle 
avoir marqué d'orgueil. Elle s’emporta violemment contre 
fa fille ; maïs cette lâche &  balle diiïimulation ne la mît pas à ' 
couvert de la foreur d-Hcrode. Car ayant fçû qu’elle tachait 

' àfè rendre maîtreiïè de deux fortereilès de Jerufâlem , il la 
fit mourir l’an 400. du monde, ¿S. avant J .C , * Joiephe, 
liv. 1 + .&  if. anlicj, fudme. (3  /. des guerres.

ALEXANDRA, fille d‘Ar/JlAnde, &  femmfc de Philippin», 
.fils de PtüUrme Mentittu, roi de Chslcide, province firace 
furie Moût Liban, étoir d’une beauté û extraordinaire, que 
ion beau- perc en devint éperdument amoureux , fit raer 
fon fils, &  l’époUÎa, * Jofcphc, anuej. 1.4., c. Vj.

ALEXANDRA, fille de Phazjièi, fils de ce Phax.aél, qui ' 
fe tua quand il fe vit pris par lés Parthes avec Hircan &  Ma- 
riamne, fille du grand Herode. Elle épouià Tm im , un des , 
plus illufttes feigneurs de l’ifle de Cypre, qoi mourut iâns 
düfans- * Jofephe, annep. 1, /£. c. 7,

ALEXANDRA DE L’ESCALE. Vhjez. L’ESCALE.
-ALEXANDRE ( Paris ) fils de Priam , vojcz, PARIS.

P O I S  D Ç  M A C E D O I N E .

ALEXANDRE I. de ce nom, roi de Macédoine éroit fils 
d’Amputas 1. auquel il iûcceda la troifiéme année de la 
LXVIIL olympiade, &  avant J. C. jo û .ll remporta plufieurs 
fois le prix aux jeta olympiques. Tandis que le roi fon pere 
vrvoit encore, quelques ambaffadeurs que Magabaze , géué- 

. ral des Perles avoir envoyé en Macédoine , s’étant un peu 
trop licenciés avec les dames de la cour , il en eut tant de _trop licencies avec les dames de la cour , 1! en eut tant de par leiuppncc ne les meurtriers, a. uc purnr mus <-cua ^  
reflet uiraçüt, qu’ayant fait retirer le roi, il les fit raaffàcrer ftufÿ ^furent accules d’avoir eu part à cet attentat, quoique fa mere

- N -  A  ) _ _______ J '  A1____________ ‘ I _  f .  . . . . o '.^  - . 1 1 . .  j-. — C m r t V A n  n  A *  1 n  i r i f -  f l l n r r  f l i i J^ M Î i r  TTLlirfClecha^p. Après la mon d’Amyncasil regn3 henreufemenr,&. 
lotfque Xerxés fe fut rendu maître de la Grèce, il obrint de 
lui tout le pais d’ectrc le mont Olympe &  le monr Hemus., 

- Les Hiftoricnsdiiènt qu’il riaggrandic pas moins fon royau
me par ia valeur , que par la libéralité des Perfes. Ce fut 
fou mérité &  fon aiuoriré qui mirent en réputation le 

. nom des Macédoniens , qui étoic peu céltbre avant lui.
■ Son regne foc d'envirbu quarante-trois années. Il moiitut la 

■ première année de la LXXIX. olympiade, 464. ans avant

Î , C. Pekdiccas U. fon fil? lui fücceaa. * JuiHn , ¿7. Euiè- 
ius, in chran. Diodore de ¿actif.
ALEXANDRE II. fils d' jïmpnuti 11. fot affâflmé par fon 

fie ce puîné ■ Pialomèe, fomommé Alariies , qui. fe porta à 
ceite exirêfoicépour uforper la couronne deMacedoÎnè. Cet ’ 
liftirpateur n’occupa le thrône que trois ou quatre ans, en-
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-faîte de quoi fes frétés Perdiccas& Philippe, pere
-dre le Grand. , /régnèrent t’un après l'aune, jaftin rapporté 
'diverfement ces avautures „&  il allure qu’Euridicc ,

. de cés princes , &  femme d’Amyntas, fnt li caufc de ai 
s malheurs. Le regne d’Alexandre II. ne foc que d’environ une 
'"année', & ilfùt affàflîné la première année delà CïILolym.
’ piade f  .j 68. ans ayant J. C; * Diodore de Sicile hv, ÿ  

/ 6. Juftîn , hv. "7, fiÿc.
ALEXANDRE 11L de ce nom, roi de Macédoine, d qui fej 

aérions héroïques firent méritée le nom de Grand, ¿toit fifi 
de Philippe de Macédoine &  ¿'Oljmpias , (èlon l’opinion U 
plus commune; car fou pecemêmeen a douté , b l’on ai 
croit quelques, hifforiens qm font fort partagés là-ddlîis. 
Il n2quit en la première année de laCVI, olympiade, [’an 
398. de Rome, tï 3 Jd. avant l’ete Chrétienne ,au troiGritie 

jn ots appel lé par les Athéniens Basdromton, ¿c la même nuit 
Wquc le temple de Diane d’Ephefe fut réduit en cendres : d’où 

les mages prirent occafion de prédire qu’il s’allumoit un fiam. 
beau qui devoir embraler tout l’OrieiiL Quelques tems avant 
iânaiffàrice , fon pete avoir éré déclaré vainquent aux joir 
olympiques , où il a voit eüvoyé quatre chariots ; & vers 

■ le même teins un courier, qui lui vint de la part de Pat- 
menion , lui annonça que les Macédoniens avoient rem
porté une vi¿foire iigoalcc iur les IIlyriens. Pour la nom 
Vt 11c de la prife de Potidéc , que cite ici Plutarque, c’ell uue 
erreur fembiablc à cciie qui lui a fait placer, ci; à la plupart des 

' modernes après lui, la uaifiànce d’Alexandre fous le mois 
appellé Hicalomb&oh \ car Potidée avoic été prife deux ans 
auparavant, c’cft-à-dirc la troihéme année de la CV. dym- 
piade. L’cnfimCc d’Alexandre fut célebre pat plu fieu ts évctie- 
mens, Îiir lefquels on fonda les prélages de fa grandeur fii- 
tare. Entr*autres,_ ayant dompté dans un age fort tendrdc

Â lBucephale, qu’il naonta depuis, Sc que lescaiycts les 
abiies n’a voient fçu réduire, fon pere en fut íi diar

mé , qu’il avoua , tranfourré de joie , que ta Maccdomç 
étoir trop étroite pour un courage auffi vaftr- que celui de 
ion fils. Philippe étant obligé d’aller à la guerre, le laiiii 
gouvcrneor.de Macédoine ù l'âge de quinze ans,: coiumilüuu 

. dont il s’acquitta ü bien, qu’il rangea les Medurores à la 
raiion. Il fuivit depuis le roi dans iès expéditions ¡ & lui . 
ayant iàuvé la vie dans une bataille , il/devint l’admiration 
des capitaines les plus expérimentés. Cependant Philippe ne*

- tant pais iâtisfàit de fàfemmeOiympias,lacépudîa,diépoo- 
ia Cleopatre, princeilè jeu ne &  galauté, donc il étoir pllion- 

. nément amoureux. Alexandre n’ayant pas affèz de complai- 
! fance pour flatter la paffion de fon ptte, témoigna qucfjue 

reflèntiment du tort qa’on faifoit à Id mere Oiympias. 11 fe 
brouilla même avec Arrale, qui étoït frere de Cleopatre, éi 
qu’il fit depuis mourir ; 3c. il pouffa fon dépit fi loin, qu’il (c 
vit contraint de quitter la Cour de Philippe , &  de le retirer 
auprès d’Alexandre roi d’Epïre, &  frere de fa mere Ohm- 
pi as : mais quelque tems apr& il fot rappellé eti Macédoine, 
où il gagna i'affeition des peuples par les bons offices qu'il 
leur rendoit, & par iès libéralités. Après la mort de Philippe 
par PauGmias la première année delà CXI. olympiade, 3 ;i. 
ans avant J. C. Alexandre âgé pour lors de 10, ans, monta 
fur le thrône, &  fuccedaagroyaume de fon pere,qu'il trouva 
ébranlé &  chancelant après fa mort mais il fout raffermir 
aar leiupplicc "de fes meurtriers, &  fit punir tous ceux qui

elle-meme en fut foupçonnée. Ce fut alors qu’écanr maure 
de fon fort, &  ue longeant plus qu’à augmenter h gloire, 
il porta fos armes plus loin qu’aucun autre avant lui. H con
quit !a Thrace &  l’illyrie , fie fir trembler la Grèce pat b 
niinc de Thebes ; Sc après avoir déclare la guerre aux 
Periès, il paffà en Afiê l’an 3 3 4. avant J, C. fit la troifiéme 
.année de la CXI. olympiade, Darius roi des Pctfos n’y avoir 
point voulu foire de dégât, félon l’avis de Memnon;aU 
contraire, il raéprifa lesdeilèins du roi de Müccdoinc,au
quel il oppofo pourtant fine armée qu’Alexandre défit au 
paifage du fleuve Gtaoique , dans la Phrygie majeure. De
là, ce jeune prince côtoyant l’Archipel » emporta les villes ; 
-d’Ephéfc, de Mile r , d’Halicarnafle, de Sardes , & foc-; 
mit avec une extrême rapidité route la Lydie , l’Iome , 
la Carie, la Pamphilic, &  la Cappadoce. Enfifitc, apres avoir
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ï œad Gordien ,  qu’il n’avoir p i  dénoücr , non plus

n yvûoi l’avoient entrepris avant lui; H défit Par-

.V^.prifonmerSjpatmiWquçkétoient k  mère, la 
t?H£l , fi.F & iesdcuï fil!« de ce prince informai. On ne 
k“®*3 Cjoüerla maniéré refpeâueufeavec laquelle Àleian- 
l f crr0f  > [’¿ffard de cesprinceiTesi& cet.endroit eft peut- 
^  V ,  bran de fa vie, La viàoire d’IÛus fijr füivie de 
Î L lS r c  de la Phcnide, & de k  prife de Sidon * de Da- 
B de Tyr, de Gaza, &.de plnfieurs villes &  provinces 
!“ *’ l rJ  loiépHe ajoure, que ce conquérant pendant le 
in̂ 0j çTrt, écrivit àJaddus grand fàcrificareur des Juifs, 
^  Tut dénude1 les mêmes fecours qu’il donnoit à Darius. 
Kcri&rateur le réfii&;& ce prince en fut fi irrité qu’au ÛT- 
• ,ich nrife de Tyr, il marcha contre lui avec fon ar- 
,S ^(.pendant, Jaddus averti en fonge de ce qn’il devoit 
tT" alla au-devant d’Alexandre, accompagné, des autres I 
&ScaKori,toiisen habit de cérémonie, & fuivisde tout 
L peuple- Le prince voyant approcher‘ce pontife revêtu de 
Wphod de couleur d’azur, enrichi dfir, &  k  thidre fur 
, ¿ ç c  Une lame d’o r, fur laquelle le nom de Dieu était 
edt adora cet angufic nom ,&  klua même Jaddus. Parme- 
aiofl’ittroiiknt (urpris de ces refpcéts, il lui dit : qu’il ria- 
doioit pas le grand facrificateur, mais Je Dieu dont il étoît 
k mniftre, qni lui ¿toit apparu en finge loriqu’it déliberoit 
niraucl moyen il pou croit ■ conquérir l’Aiie, & qui l’avoir 

de palfet hardiment l’H elle (pont. Le fouverain pon- 
tifir [ai fit voir enfuitc lé livre de Daniel, dans lequel il étoir 
¿nitqn’un prince Grec détruirait 1’erapifc des Perles ; & il 
obtint tout ce qu’il voulut de ce conquérant. Alexandre ayant 
ofedes fàcrificcs à Dicta ,&  fait des krgefïcsau peuple, 
rafâ di Egypte i qu'ii réduifitfous fon obéifknce ; il alla 
ronfulter l'oracle de Jupiter Amman, qui le nomma fon fils, 
g, haut la ville d’Alexandrie fur une des bouches du Nil. 
Enluite il donna la bataille d’Arbellcs contre Darius , qu’i l . 
défit entièrement; onze jours après uhe éclipfc de Junchnar- 
qnée par Diodore de Siale, Plutarque, &  plufienrs auras, 
b rroiiîénK année de la CXII. olympiade, 330. ans avant 
J. C Ayant/{u que ce prince fuïoit en Mcdie, il forma le 
dcüêin de/epotmuivre; mais auparavant il prît Ékbylone, 
aHqtiîriaSuüanne, paJla dans k  Perfi, fe rendit maître de 
PcriëpoJis, & ajouta k  Medie, l’Hircanie &  les autres pro
vinces voiiïncs à les conquêtes. La. mort fûnefte de Darius, 
iraUfcré par le Lraiue Beflus, lui fit verfir des larmes : auflî 
en rat-il tant de relfinrimcnt, qu’il pnfiir ievérerticnt fes 
parricide. Enfin. pour ne point parler ni de.Tyr, ni de k  
défaire du roi Poras,il alTujettit foute i’Afic juiques’aux In
fo S; les Indes-mêmes , &  prir l'Océan pour borner fon 
empire. A fon retour il mourut à Babylone de poiion ou 
(fcfièvre, à l'âge de trenre-deüx ans &  huit mois, après en 
avoir regné douze, il avoir reçu peu auparavant des Ambafi 
kdeurs de preiqne toutes les nations du monde%quî venoieut 
ûalefoûmertrcà fis armes, ou prendre part au bonheur de 
kvifbirés. Cette moiT ariiva en-k première année delà 
CXlV,olympiade, 314. ans avant J. C. Alexandre avoir 
dpoofé trois femmes; S ta rira, fi] le de Darius; Roxanc, fille 
ÜOxjahrts; & Pariine , fille d'Artaêaze. Il enr deux fils 
d« deux demietes,qui cous deux périrent avec leur merc, 
ptr h trahîfon de Cafknder &  de Poliperchon.

On fera peut être bien-aile de voir une ébauche de ce fa-1 
ban conquérant, tirée de fis médailles. Il avoir le col un 
P® toka en avant, lés yeux fendus à fleur de tête, &- le 
^ d  clevé: ( ce qui marque un homme, courageux fie en
rôlant. ) II.étoît d’une taille médiocre, & ,plutôt périt 

grand; prompt, vigilant, généreux, libéral, aimant 
kktres,-niais lûprrfHrieux, .fii enflammé d’fin défir in- 
«ffllcde gloire; jnfques-lâ qti’étaut encore jc a h e il ver- 
■ d̂n larmes, lorfqu'il apprenoit les conquêtes de ion 
P^i&fi plaigpoit dejukcommes’il .eût dû ne lui rien 

Sir a connoerir. L'ambition" ne fur pas ion feul défaut.; ; 
parler de fon pcochant criminel pour l’Eunuque ■
& tic fis 300. ‘concubines , la colere fie le vin le 

f̂ |jfrïn£ fondent à.des excès, dont il eut honte lui-même, 
i. rientqu’un ancien voulant éneenfir hü dç fis héros,

■ cç trait ingénieux, qui.reciVrrpc fcul.Ies éloges
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les plus iàagnîfiqucs 1 Magm Æ  Alexandra par; fed filn-A 
nec tracHTW-, En effet, à ces vices près, Alexandre étoît iè 
plus accompli de tous, les princes qni ayent jamais régné. Aii 
refie, il eut une vénération toute particulière pour les fiien- 
ces.À: pour les fçavans : il honora toujours Arîfiôre ion pré- 
ceptcur, qu’il combla de biens ; fi: à la prifede Thebes, it 
prit foin de kireconfirvcr la famille fie k  maiïon du poetè 
Pindàrc. Là leéture des oeuvres d’Homete.Ic chàcmoFt fi fort; 
qu’il les ponoit ordinairement avec lui ; enviant même lé 
bonheur d Achille , dont un h grand homme avoit chanté 
les aérions. Pour faire honneur à l’Iliade , il la mit dans une 
caflette -eau verte de pierreries, qu’il trouva dans les dépoud- 
Ies de Darius,difyir qufd ne pouvoir mieux placer 1 ouvragé 
le plus exquis del’cfprir humain, que dans un lieu fi riche : 
utpretwfi{fiwtH7K awmt famani opu >,qmm maxime divni cpe-i 
fefirvaretar. Ce font les paroles de Pline. Bien plus, dans 
le fort de fis conquêtes il envoya à Ariftofe huit cens talens ; 
c’cft-à-direquatre cens quatre-vingt mille écus de notre 
monnaye, félon k  fupputarion de Budé , pour fournir aux- 
dépenfis qu’il fâifoit, dans les técherchcs phyfiques ; pout 
fon hifioire des animaux.

Qiiôïqu’il air tant donné de marques de faveur fie'd’ami
tié à Ariftotc, on l’accufi héanmoiris d’avoir été cruel à 
l ’égard de les amis, qui n’avoienr pas aflèz de comp'aikncè 
pour le flatter &  pour le croire fils de Jupiter. Il fitaiiouric 
Clite, parce qu’il n’approuvoir pas qu’il tût pris les coutu
mes des peuples qu’il ¿voit vainais , &  qu’il fi fit adorée 
comme un Diea. Cependant on dit qu’AriflobuIc l’un dé 
fes capitaines, lifint un jour à te prince , qu’il Davigéoit fir 
l’Hydafpe, ce qu’il avoir écrit de fi bataille contre Ponis, où 
il mêloit des flatteries extraordinaires; Alexandre'jetta le li
vre dans k  riviere, fit lui dit qn’it mériteroit un pareil traite
ment , pour avoir été fi lâche que d’attribuer de Faux exploits ■ 
à Alexandre , comme s’il n’ch avoit pas fait àflczde vérita
bles. Il rebuta pateillemcqc un arc h imite , qui vouloir tailler 
le mont Athos pour en £ire fa ftarue, fi: faire que d'une 
main il tînt une ville, &  de 1 antre il vcrlâc un fleuve, IÎ 
n’a jamais voulu permettre qu’à trois hommes de travailler 
à fin portrait, àPraxiteles en fculpture, à Lyfippe en fonte* 
fie Appelles fût Panique peintre qu’il jugea digne de tirer foii 

-portrait.
■ Quant à ce qui regarde k  riaiflance d’Alexandre,- il elf 
bon de (çavoir que les Grecs le faifiient palfic pour le fils dé 
Jupiter Amman: ce qu’ils inventèrent pour flatrer l'efprir dé 
ce prince ambitieux, fié pour ménager k  réputation fie fi 
merc Olympias ,qui ne pafloit pas pour être fort chàfte, Plu
tarque écrie qa’OlympiaS avoir elle-même révélé ce fecrer i 
Sc avoué qu’Ateiandre n’éroît pas fils de Philippe, mais dé 
Jupiter Ammon. ktrien ̂  Quinrc-Curce fie d’au très hiftoriens* 
rapportent: -la même chofc, fit difent qüe quand Alexandre 
eut k  cutîoflté d’aller coniulter l’oracle dedPdieu, lorfqu’il 
paik en Egypte, le prêtre le filua comme fils de Jupiter. Le 
roi Philippe, quelque rems avant que de mourir .avoir même 
dit publiquement qu’Alcxandrc n’étoit point fin fils ; fit cë 
fût un des prétextes dont il prétendit autoriiër fin divorcé 
avet Olympias. Mais Alexandre qui avoir k  vanité de vou
loir faire croire'qu’il étoir fini d’rindieu, fi firvit de cc 
bruit ponr y parvenir ; fie corrompant les prêtres de Jupiter 
Amman, il leur fit diéter les réponfes qu’il en atrendorr. If 

;Fe voit d’anciennes petites pierres à porter au doigt, où cfE 
oravé Alexandre avec le pierre qui lui montre k tête de Ju
piter Amman fon pere, fins k  figure de celle d’un belîer.
On voir au tfi dans quelques médailles d’or im Alexandre avec 
uh calque en tête & une tête de Bélier fur l'cftomac, &  au. 
revers le hom de cc roi. Après kviâoîre qu’il remporta fur 
1a reine Clcophis &  fur Porus, il porta une couronne de lier
re, à l'imitation de Baccbus ; ce qui fi voit dans quelques 
faphirs, où e£Î gravée k  tête d’Alexandre ornée de lierre;
Ôc il ne fàuc-pas s’étonne, s’il fi trouve un grand nombre dé 
ces firtes de pierres &  de médailles qui repiéfenrent ce prin
ce , puiiqu an rapport de TrebeJliu's Poliio, lés perfinnes les 
plus coufiderables fe fàifilerir honneur d’avoir fur eux l’ima
ge d’Aleïandreen or ou en ôfgent : &  que Jcs femmes même 
k  portoieht fit des bagues, fit s en faifiient des bracelets fié 
autres fimbkblcs ornemeps. Pour -revenir à Ja flaiflàiJce



'd’Alexandre, quelques hiftoirieosqui donnent dans les fables, 
a Surent qu’il n’écoit fils ni de jupiier, ni de Philippe, mais ] 
d’an mage nommé Nedefsabe, dont Plutarque fait mention, j 
& qui avoitregné cnEgypre ,d ’où il ¿toit fofri lècrécemtot, ! 
apres avoir con nu par les affres, que les Perles dévoient bien- ! 
tôt i’en chaflèr. Il vint, difent-ils, à la cour du roi Philippe, 
où U fut fort bien reçu ; &  étant devenu amoureux d’OJym- 
pjas, il prit la figure de Jupiter Ammon pour eu jouir ce qui 
donna lieu de dire qu’il étok fils de ce dieu.* Pline, 7.//. c. s7.

c. 7, Arien. Quinte-Garce. Plutarque, üïodorc de 
Sicile. Jofophc. Spon. DruGus, Mifcellan.

ALEXANDRE, fi b d ’Al ixan dre /í-Gfo*j»A,futaíIáflíruí la ' 
’deuxième anpée de la CXV1I. olympiade, l’an 3 11 .'avant 
J, G  avec (à mere Roxaoe, par CalTander, qoi uiïirpa la 

"C ouronne -de Macédoine. * Jtiftin, A / jr. c. 2.
ALEXANDRE, fi b de C ass andeu roi de Macedoine, dil- 

iputa le royaume à fon frère Antipater, qufétoit l’aîné. Tbejfa- 
bornee leur mere favo ri loir Alexandre : Antiparer la tua , Si 
"-Alexandre leva des troupes pour.punjr ce parricide i mais 
Payant déformé par Jeconfcdl de Lylimachnsril fur atraqué de
puis , &  fur tué la rroifiéme année de la CXXL olympiade , 
194. ans avant J. G  par Demetritis fils d’Antigone, qui s’em- - 
parade !a Macedoine,* Jultin, L ¡6. Eufeb. chrots.

ALEXANDRE (Ptolomée) crois rois d’Egypte de ce nom. 
Fojez.*TOLOME%.

■ ' R O  1 S  D ' £ P  I  R E.

ALEXANDRE I. de ce nom ,roi d’Epire, étoirfilsdeNeo- 
ptoleme, 3c frère d'Olympias, mere d’Alexandre U Grand 
Qn dit qu’ayant mal expliqué un oracle, qui lui confcilloit 
defiik le fleuve Acheron, ilfortirdefon pais , pour éviter cc 
Eeuve qui y couloit ; mais il trouva k  mort grès d’un antre 
fleuve de même nom , dans le païs des Brutiens en Italie. Il 
fiiifoit alors la guerre aux Lucanjens &  aux Satanices , qui 
font aujourd’hui les peuples de l’Abruzze &  de la BaGlicarc. 
Après les avoir vaincus dans une bataille l’an 3 31. avantJ.C. 
il fît alliance contre eux avec IcsRomâitjs. Quelques années 
-après il fin défait &  tué dans une bataille près du fleuve 
-Achcron par ces mêmes ennemis, l’an de Rome 428. & 
avant J. C. 316. Aulu-Gelle dit que ce prince (è plaignant 
de PJncgaljfé qu’jly avoit entre la fortune &  celle de ion ne
veu, difoir que pour lui il avoir trouvé des hommes à com
battre en Italie, maisqueleroï de Macedoine ne combat toit 
que des femmes dans l’Afie, Muftio , L t j .  Scrabou, A 6. 
Tite-LÎve, A ?.O roiè,A 3. Aulu-Gelle,A ¡ y . c . n .

ALEXANDRE II. roi d’Epire, voulut venger la monde 
■ Pyrrhus fonpere, qui avoit été-tué foifantk guerre à Ann- 
gone, la première année de la CXXVII. olympiade’, 172. 
ans avant J. G  llenera daos la Macedoine en l’abiègce de fon 
ennemi,  qui q^nbarroîr pour lors les Athéniens." Demetrias 
qui étok très-jeune, fè montra digne fils d’Antigonos i il 
remit nne armée fur pied, chaflâ Alexandre de fès terres,

le pourGiivant avec vigueur, le dépouilla du royaume dE- 
pire. Ce prince fe réfugia chez les Acarnanes, &  fut bientôt . 
remis fur le thrônepar leurs fpcours, &  par le zele des Epi- 
rotes les fa jets, qui ne lui témoignèrent pas moins d’affeéhon 
que fes alliés. * Juffin, A 26, t, 2. -

'  R O I S  D E  S T R I E .

ALEXANDRE I. de ce nom, dit Baies on B dos roi de ’ 
Syrie, régna après la mort tfAuriochus Fpiphanesi dont il fe 1 
difoir le fils, bien qu’il ne foc qu’un im porteur nommé Pom- . 
pâle, qui arracha la couronne à Demetrios Soter. Il commença 
par s’emparer de Prolernalde, ville de Pbenicie,k quatrième ; 
année de Ja CLVI. olympiade, 133. avant J. C .&  fit alliance 

^aveçles Juifs, qui lui donnèrent* du fëcoursconrre Demetrias. 
Ce dernier for tué l’année foivante, dans une bataille contre 
Alexandre , qtti.épouk Clççpacre , fille de Ptolomée Philo- 
mtfor roi d’Egypte, en préfcncc de Jonathas ,^rand fàcrifi. 
dateur d o  juifs > que fon pouvoir rendoît corifiderable à tous' 
ccs princes. Dans la foite Alexandre s’abandonna-aux plus' 
honteufçs débauches, Iaifïànt le foin du ̂ gouvernement i '  
Ammonius, mais l’an 148. avant J. GDemetriuîiutnommé 
Nicanor, fib de Sorcr, Içva des troupes dans Tillé de Crece où 
il écott, & ‘paíknt en Cîlide, y Et k  guerre 1  fon1 ennemi,

A LE
ui étoit alors en Phénicie. Ptolomée ne manqua pasjfartnct 
c fon côté, en apparence pour fécourir fon gendre ; mak 

- effet ponr s’emparer de fes états, il rompit bientôt avec !m - 
&  ayant pris pour prétexte qu’il lui avoit fait dreiïèrdes eml 
bûches p r  Apollonius fon générai -, il lui ôta k  fille 4   ̂
donna à Nicanor, &  tous deuxenfemble chaffcrenr Alexandre 
delà Syrie : de forte que ce prince ayant pris la firne en Arabk 
un foîgneur de ce païs nommé Zebtl ou Diodes, lui coûta  ̂
tête, &  l’envoya à fes ennemis, 14 S. ans avant J. G  Son tevoe 
ne fiiî que de fêpr ans moins cinq mois , & il kifk ün gj 
nommé Antiodms, * Maehab.L i .c . 17. Jolêphe, A 13 fl 
des f  nefs. Juftin, A^/.Strab, A 17. Eufêbe. Sulpicc Severe, 
AppiaO, in SyriaC.

ALEXANDRE IL furnommé Zehin , fut fait roi de Syrie 
par k  faveur de Ptolomée fornommé Phyfcon, à qui ks j„ 
riens, qui ne pouvoienr plus (apporter l’orgueil de Dem-, 
tri us Nicanor, demandoïenr un fouveraîn de la famille de 
Seleucus. U y fot donc envoyé avec nne puiffance armée, 
défit Nicanor , &  mit Zebinfur le throne. Ce dernier rCgL 
pendant quatre années avec allez de gloire ; mais dans k  ein- 
quiéme ayant rompu mai à propos avec Ptolomée fon pro- 
teéfeur, il for vaincu 8c tué par ordre d’Aniiochus, fornomitd 
Gjypfff > fils de Demetrius Nicanor, l’an 1 1 1. avant JT C. h 

^troifiémeannée de laCLXIV, olympiade. Porphyre dit qu’ü 
s’empoîlonna lui-même- * Jofephc, A ¿j. amiq, fad, tt 
juftin , L 39. c. 2. Porphyr, in excerpi. Eufeb.

, AUTRES PRINCES D U  N O M  D'ALEXANDRE.

ALEXANDRE, tyran daPherésdans IaThelTalie, fe rends 
redoutable par les cruautés , &  s’attira la haine de tous les 
gens de bien, Pelopidas général des Thebains, que ce tyran 
avoit autrefois tenu en priibn , l’attaqua à k  tête des troupes 
delà république -, ruais il v perdir k  vie, quoiqu’il remportât 
la victoire en mourant, la première année de la CIV. olym- 
piado, 3 ¿4. ans avant J. C. Sept ans après, Thiibé, femme 
d'Alexandre, Talïàllina avec Taidede Tifiphonus, Lycophron 
detirhobiis, frere de ce tyran. * Plutarque &  Cornelius N;. 
pos,e» la vie de Pelop. Dïod.A r/.Paufao. A 6.

ALEXANDRE, fils ¿'Erope, furnommé Ljneefiu, fia 
acculé d’avoir contribné à la mort de Philippe de Macédoine 
Tan 3 3 6. avant J. C. i i  la première année de k  CXL olym
piade, Alexandre le Grand, qui fit mourir pour ce crime les 
deux frètes,luifit grâce, parce qa’il l'avoir le premier falué 
du uomde roi- E^puis il Tenvoya dans laPhrygie avec les 
Thcfiâliens qu’il conduifoit ; mais ayanrfçû que Darius l’avoir 
gagné gour le tuer, il le fit arrêter &  le fit eniüite mourir, 
après l’avoir tenu dans les fers plus de dcDxans,1tArien,Fnrio5- 
bemins, aux fapplétnens, A /. 2.

ALEXANDRE, fils de Pdyperchon, Tun des généraux d’A
lexandre le Grand, s’empara de k  fou vend ncté de Syriore 
dans le PeIdponnefê;& après s’être ligua lé par pfnfiotrs aérions 
de valeur,il ftit aikfïiné à la iête de ion-armée par AlexionFpn 
de fès courtifans, k  deuxième année de la CXVI. olympiade, 
315, ans avant J- C .  U avoit épohfé ErattfipolE, femme tftui 
courage mâle &  héroïque, qui le maintînt dans la fouvcraÎDC 
aurorité, même après k  mort de fon mari. * Diodor. L iç.

ALEXANDRE HELÎ0 5 , [c’eft-à-dirc Soleil) filsde Msn- 
Antoine &  de CUoposre, fin defiinépdr fon pere an 'royaume 
de Med je &  d’Armenie -, mais après k  défaite de Marc-An
toine dans k  bataille d’A âium , Tan de Rome 71;. & avant

J, G  31. ans, il fut mené devant, Angafie, qui le donna à 
uba roi de Mauritanie , fon bean-frére, lequel avoit éponfi 
t jeune Cleoparre fœar d'Alexandre.* Plutarque. 
ALEXANDRE, impoflecr, qui fe difoit fils du toi Perfré, 

de Macedoine, leya une armée, avec laqaellc.il s’empara des 
environs dn fleuve Nefhis; mais 'MercIIns génépi des Ro
mains le pourfuivitde fi près, qn’il le pouffajufqu’enDarcb- 
nie, où cc fourbe di (parut', k  deuxième année dé la CLVUf. 
olympiade, 147. ans avant J, C. * Zonar, ex Dion. IJfïèr. w 
annal.

R O I S  D E S  f  U 1 F  S.

ALEXANDRE b de ce nom, roi des Juifs, furnommif 
Janntfts, éroit fiere du toi Artfltînâe, &  fHs ¿’Htrcdsi, prince 
des Juifs. Ariftojnïle le teuoir en prifisà svecks autres fetfes j



A L E
^ ¡ j  après f e  triorr Alexandra,  fûrnommè Salami, venvë 
dVlnftobnfcj le ¿¿livra » &  l’établit roi. Il fit d’abord mourir 
sa  d e /ès fores, qui, prétendoit i  h  couronne, , &  artaqaiPto- 
lrmaïdcj tpc PtoJornée LathuniS roi d’Egypte défendok. Ce 
fûlE l’origine (i’tme longue.guerre entre ces deux princes. 
Jji cmaUtd d'Alexandre irrita tellement fe  fa jets, qu’ils lui 
üifdrereflt une guerre, dans laqnefie il en périt plus de cio- 
qunare mille. Il en fit conduire .à Jerufalem un grand nonv-. 
¡JTqu’il avoir &irs prifonnièrs ; 8c un jour qu'il failoit un 
(clÜn à fo concubines, il en fit crucifier huit cens devant Tes 
yœr, & fit égorger en leur préfcnce leurs femmes & leurs 
eufios. Enfin, après avoir perdu mne grande baraillc courre 
panctrim£uceruî,&avoirètévamcn.par Arerasroi deiAra- 
tcîjil s’abandonna à des excès de vio, qui le firent tomber 
¿ms une fièvre quarte, laquelle dura trois ans. Sa maladie ne 
Itmpkhatît pas de s’expofer aux travaux de la guerre , il 

ur fur la frontière des Gerafeniens , pendant qu’il afifie- 
le château de Ragaba au de-là du Jourdain , l’an du mon-

’  ^ t r L_ i*. i ^¡¡(OU

moonir fur la*frontière cfes Gerafeniens , pendant qu’il affic-
; c . ~ - -----  „  _ 1 ‘ '  J

5c jp;Ê.& 7S>- avant J. C  Joiëphç dit que lorfque ce roi 
«oitâreïttÊmité, la reine Alexandra fe femme, qui étoitüne

, •’ * . j i  , . i —  _ _ i , i ,
trd-

hnbileprinceflc, outrée de douleur, par rapportâ la dé- 
, fanon ou elle fc voyoit prête de tomber avec fis cri fans, lui 
I  da qQ:l parti elle ponvoit prendre dans nne G ficheufe 

fonfture. il lui confeilla de cacher là mort, &  de gagner 
Mf-éHon desPharificos, en leur donnant quelque autorité.
En achevant ces Aots, il rendit l’cfpnt, étant âgé de quarante- 
.^fans, & après en avoir régné vingt-fepr. £ c prince laiffâ 
'dcoï fils j Htrcan Sc Arifiobule, fit ordonna par íbn te fíame nt 
qnela reine fâ femme feroit regente. Elle lui vit les Confdls 
d’Alexandre, & s’en trouva crèAùen. Vojez. ALEXANDRA.
* jofcpbc, /. f }■  de thifi. & 1 ‘ de U guerre des fttfi. 
"ALEXANDRE IL fils d'Arijfobule, fécond roí des Juifs, ‘ 

eut part à tontes les difgnaces de fon pere.il fut emmené pri- 
former ¿ Rome pat Pompée avec fon pete, Ion frère Anti
enne & fa deux fours. Lorfau’il fe fût fanvéde prifonavcc 
Ion pere, ils armcrenc dans la Judée dix mille hommes.de 
pied, avec quinze cens chevaux ; ils fortifièrent le château 
d'Alexartdrion, litné près de Corea, comme aufli celui de 
Mac fiero □, ven les montagnes de l’Arabie, & firent des cour
te dans la Judée, fans qg'Hircan frere d’Ariftobule s’y pur 
oppoiër. Gabinius, général des Romains, marcha contre eux,
& Alexandre fe retira près de Jerufaîem, où la bataille fe 
donna. Les Romains remporterent la viéloire, fit enfuite ils 
affiî crenrAtLÍfobnle 6t Alexandre, qui s’étoieñt enfermés 
dans Alexandrion. Ces malheureux princes lé voyant preifés , 
tendirent à Gabinius la place, avec Hyrcania fit Micbcton,
Fin du monde 39751.& avant J. C. y fi. Ils furent encore 
conduits à Rome ; mais on donna la liberté à Alexandre, à 
epi Céfir ordonna pendant les guerres civiles d’armer dans la 
Syrie. Il y aifembîa de grandes troupes, courut toute la p ro 
viiict, fi: ma autant de Romains qu’il en ponvoit renconrrer, 
rcaickut à la tête de trente mille hommes. Peu après il bazar'
■ di noe bataille près du mont Thabor ; mais les Romains fu
irai riftorieux, Scies Juifs y perdirent dix mille hommes. 
Quelque tons après Alexandre étant à Antioche , Scîpion 
proconful de Syrie lai fit couper la tète par ordre exprès de 
Pompée,l'ao du monde 3 98 fi, &  49. ans avant J. C , ¥ jo- 
fcpfi, Aot. L 14. 1. de beü. Salían. 5c Torniel. in annal.
tw. Ttfitm. ,

ALEXANDRE, îihSHerode, que les Juifs nomment U 
Crsud, fur élevé à la cour d’Auguftc avec fori frere Arijla- 
btk Après la mort de (à mere Msriamne, il fût marié à 
Glsphprt> fille AArcbelaiit roi de Cappadoce. Mais Herode ’ 
pévenu par les ennemis de lés fils, les accula à Rome d’avoir . 
tu ddTdn de lui ravir la couronne avec la vie. Alexandre s*é- 
nutjuftifiéde cette Calomnie, l’empereur Auguffe réconcilia 
cts princes avec leur pete, leqnel étant depuis entré dans de 

■ javeaux foupqons, fit mettre en priibn Alexandre. Il le dé- 
“ït31 3 b confiderarion du roi Arcbclaiis, qui fir fa paix 
ĵ tc Herode. Enfin ce pere barbare fe laifTant encore prévenir 
dprir contre les en fans, il les fit condamner â Jkryre dans 

utK grande alfeniblée, 5c les fit étrangler à Sebaftc, l’an du 
40 i j .  fie fi. ans avant la naifiànce du Fils de Dieu. 

" > f 16, de Vhtft. ÎSt.de h  guerre des '¡tufs. -
ALEXANDRE, impoûcur J u if , avoir été nourri dans 

Tme  l  ' ' ' "

Â L É- ■ .
Sicbn chez nnaÈÈanchid’fm citoyen Romain, il eutteprit dè v. 
s élever Inr Iethrône, par la reflèmblauce qu’il avoit aveè - 
Alexandre, que le roi Herode ion pere a voit fàir mourir. C i  
rapport croit lî grand , que ceuxqui avoieot connu ce jeuni . 
prince, ft perfnadoieqr que c’etoît lui-même. Le feux Alexarp* 
dre fè fit inilruire f»ar un homme, qui avoît une partieufierd 
cotmoifiàncc de tout ce qui s'étoic palfé dans la maifon royale. 
AloCsil fotirinrqti llétoit Alexandre ,qû’un honraiequîâvoit 
eu ordre de le feire mourir 1 avoit feuvé j 8c ayant tiré de l’aĉ  
gent des Juifs desifics de Creie &  de Mcios > il vint à Rome. ' 
Augufic découvrit la fourberie de ce feux Alexandre, 5i l'en
voya aux galères. * Jofephc, mtiq. fad. L ¡7. c. 14.

P A P E S  P E  CM N O M .

ALEXANDRE ( Saint) t  de ce nom , pape, Romaïrt dé 
nation, fucccda à S. Evariïte , fous le régné d’Adrien ,  vers 
l’an 119, après J. C. Les particularités que l’on, a débitéeè 
de fon pontificat, ne font fondées que fur des ailes vifible- 
ment feux, &  que l’on peut dire avoir été fabriqués dans lô 
VIL ficelé, puiiqu’ils avoîent été inconnus juiqucs-li. Ce qui 
regarde fon martyre n’efi: gueres plus certain ; &  S. Irenéi 
meme paroît contraire à cette opinion ; puiiquc dans le cata
logue qu’il Fait des premiers papes, il ne donne la qualité dû 
martyr qu’au fcul Telciphore , fie on ne le trouve point ail 
rang des martyrs, dans les anciens ruonumens. Cependant les 
martyrologes marquent fa ferc comme d’un rnarryr le 5, dé 
Mai, &  lui donnent pour Compagnons Evencc&Théodule-. 
Dans le martyrologe attribué a S, Jerome, il cil placé ait 
17. de Mars. U eil auifi rais dans le canon de la méfié cotre 
les martyrs. Mais on peardltc quel’églifc a donné ce titre aux 
anciens papes qüî onr gouverné léglile fous les princes payens*, 
3c pendant les pcrlecucions, quoiqu’ils Q’euifent pas répandu 
leur iàng pour la foi de Jcfiis-Chrilh II mourut l’an 119. aprèi 
J. C . ë c  il eut S. Sixte ou Xistë pour fucceilèur. Les épitrci 
qu’on lui attribue iout apocryphes. C ’cft d ce pape que Pla
tine attribue la prière du canon de la méfié qui commencé 
par ces mots, Q si pridie <jnàm pateretur, Ac. & i’înfUturion 
de l’ufegc de l’eau benice; la mixtion d’eau dans le calice ; la, 
célébration avec du pain" azirne, &c. nuis fans ancon fonde- • 
ment, ¥S, Irenée, /. 4. c. 3. Baronîus. Tillemont, mémitrei 
pour Cbifi. eedef. M, Dn-Pin, bibl. eedef. Bailler, vies des 
Saints. Platina. Pagi, critic. ad an. ôy.iS 130.

ALEXANDRE II. nommé auparavant Anfî/me, fut mis 
fur la chaire de S. Pierre après la mort de N icolas 11, l’an 
1061. Il émir Milanois, &  évêque dcLucqucs, avant ion 
éleébon au pontificat. Lçs évêques Cifiilpins,appuyés de Tau-* 
rorité de l’empereut Henri IV. ne pnrent le îouflrir fur lé 
fiege de S. Pierre. Ils donnèrent leurs voix à Cadalouxou Can-> 
daloiisévêque de Parme, qui prit le nom d’HoNoiuus II*
8c qui affligea l’églife par un long fehifine, jufqu’à ce qu’il eut 
été condamné dans le concile de Mantoue en 10^4. fie qu’il 
fuç mort miférablemcur. L’année précédente Alexandre avoir 
tenu un concile à Rome. Il en tint deux.autres l’année fui- 
vanre contre les Simoniaqnes Sc contre les Nkolaïres, qui 
foûrenoienr que les degrés de confanguinité ne dévoient ctré 
étendus que jufqu’aux confins germains. Le pape ië ièrvir de 
Pierre Damien pour combattre ies erreurs, tandis qu’Hilde- 
brand fon légat-, affilié des armes de la comtellê d: MahauC 
ou Mathilde, rcéouvroit les terres ufurpées fur le feint fiege 
par les princes Normands. Il favorife les prétendons de Guil
laume dnc de Normandie, qui difputoit le royaume d’Anglo" 
terre â Haranld on Heral, 8c monmt eu odeur de fainteté lé 
12. Avril de l’an 1075. après avoir tenu le fie^eonze ans* 
fix mois fie vingt-deux jours. Nous avons 4 5. épirres de lu i,  
8c des fragmens de plufienrs autres. Hildebrand qui avoit 
manié les affaires les pins épineufes, pendant le cours de fort 
pondficat, lui fucceda ibns le nom de Grégoire VIL ’ Nau- 
clerc. Onuphre. Sigebcrt. Platine, Leon d’Oftie- Genebrard*' 
Baronius, depuis tan laé t • juftpu a 1703. M. Du-Pio * fobl* 
des auteurs eedef.

ALEXANDRE III. natif de Sienne, fucceda à Adrie« IV* 
ed l’année 1 1J 9. Son nom étoit Roland, celui de fon per# 
Ramcu Comme - il étoit cardinal &  chancelier de l’églile de 
Rome, &  fort aimé, il fût élu pape pat vingt-deux ordinaux.
Trois cardinaux mécontcns de ion éleclion ■, quoique cano-;------ - ........



■ :ÍS%' \ : Á  L E
_. nique, entreprirent d’en taire une antre, Si élurent O&avien » 

l ’un d’eux, qui prit le nom de Fudor 111. Cer antipape s’im 
ítala par force, & fit emprifonner ion compétiteur ; mais le

a le fe foûleva, &  fit couronner.Alexandre. L ’empereur 
trie Barberoaje étoit pour lors enjcalie. On eut recours 

à lu i, 8c il-cira les deux concurrens à Pavie , où il indiqua 
un Concile pour les ioger, Alexandre refbfâ de s’y trouver; 
tuais Viétor y affilia ; 3c après avoir fait confirmer fon élection, 
.toute irrégulière qu’elle Croît, î! fir excommunier Alexandre, 
qui avoir refufë de venir à ce contile. Alexandre de fon côté 
■ excommunia Frédéric ; &  quelques - teins après l’antipape 
Viétor mourut, après a voit été con damné par lesaflèmblécs 
des prélats de Francc& d’Angleterre, dont les rois reconnoif- 
•foient Alexandre. Mais le ichifme ne finir pas avec la vie de 
Viétor : car Gui de Crème dans la luire fut introduit en fa 

. place, Tous le nom de Pafchal ///. Cependant Je pape legi
time n’avoir pfUtouvcr d’autre retraite que la France, azylc 

■ ordinaire de les prédecefîènrs affligés, où Louis le ĵeune le 
reçut avec afFeéHon avant la mort de Vlclor. Il convoqua an 
concile à Tours contre les Albigeois, St les ennemis du iatnt 
fiége ; &  après une abfoncc de deux ou trois années, les Ro
mains le rappelèrent, malgré les efforts de l’antipape Pafchal. 
Frédéric, appuyé du roi d’Angleterre, qui s’étoit brouillé 
avec !e pape au fujet de la mort de S. Thomas de Cautor- 
berî, défit les Romains dans une bataille &  prit une partie 
de la ville de Rome, Mais étant contraint de le retirer, par 
tme maladie dont il fiat furpris, il fut encore excommunié 
■ & dépofé par le pape dans le concile de Latran renu l’an n  68. 
Enfuite Alexandre s’étancretiré à Benevent, après avoir tenté 
inutilement de fixer fon féjour ù Rome, Emmanuel ,■ empe
reur de Conflantinople, loi envoya íes arnhaííadeurs en 1 170.' 
pour lui offrir fos armes, 8c luí promettre d'unir I’égliic 
’Grecque"avec la Latine, s’il vouloir réunir lui-même, comme 
on l’avoir vu autrefois, l’empire Romain dans un même corps 
&  ibus une meme tête. Ce fàge pontife éluda ce coup , 8c 

‘ répondit à cetre dangereufo demande , qu’il ne pouvoir réu- 
rnir, fans être blâmé de la pofterité, ce que fes prédéccffcurs 
a voient expr effort) en r diyifé. Quelque-rems après l'antipape 

, Pafchal mourut, &  fes parrifatislui/úbrtimereñc Jeanabbé de 
Stnrm, fous le titre de Calixte III. Enfin après pJufîeurs ten
tatives de guerres 8c de négociations, Frédéric ménagea avec 
3c pape Alexandre une entrevûe àVcnifo, ou lapais fur con
clue. Quelques auteurs ont dit qu’A! exan dre recevant l'em
pereur , lui mir le pied fur le coup, &  lui dit ces paroles du 
pfëaume 50. Vous marcherezfttrfajpic &  fur* le kdftlw ; votés 
jouterez aux pieds k  lion (Í le dragon. Que Frédéric répondit ; 
Ce n’efipas k Vous que ces paroles ont e'tédites, mats k Pierre ; 
non tibi ,fedPetrot Etqu’Alexandrerépliqua, &  à mot fT à 
Pierre ; &  mihi Û? Petra, Mais le cardinal Baronías j &  pla- 
fieurs aurres, ont prouvé que ce n’eft qu’une fable, réfutée par 
les lettres d’Alexandre, où il rapporte de quelle maniere fe fit 
certe entrevue. Quoi qu’il en fait, Je pape le foutant redevable 
à b République de Venifo", qui l’avèit protégé contre les per- 
féco rions du même empereur Frédéric, tacha de lui en témoi- 

■ gner la reconnoillance. Car non-fêulementîl fut l'auteur de la 
cérémonie d’éponfèr la merle jour de l’Afoenfion ; mais il ac
corda encore à Sebaftien Zani dogede Venife, les trompettes 
«l’argent, le para fol, b  cbaifo pliante , les enfoigûes,&c. Ale
xandre revint à Rome, où il fût rappelle l’année fuîvante; & 
il mourut le 17. d’Août de l’an 1181. après avoir gouverné 
¿durement l’égide durant viDgt-deux ans, moins dix jours, 
Atavoir.triomphé de trois Schifmatiqdes. Il eut pour fttccefi 
leurs Luce III-* S; Antonin, Naucler. Vobterran. Onuphre.

. Pbtine. Genebrard, Baronios, & c  M. Do-Pin , bibL des au- 
t teurs ecclef. du XII.fié de.

ALEXANDRE IV. iflù des comtes de Sîgbi, neveu de Gre- 
goirelX. ¿cd’Innocent III. fut misfurlachairedeS. Pierre, 
après la mort d’innocent IV, lorlque l’égli fcéco it per féen téé ■ 
pat lés etitreprifes des papes d’Italie, &  par k  fàdion des 

... GuelphesÔc des Gibelins. Son nom étoit kainattd  ̂& il émit 

. fils de Philippe, ff cre de Grégoire IX. qui le fir cardinal. Il lut 
b/ élu pape le z 1. Décembre de l'an 1x54. Auffi-tôc après fon 
' réleétion , il s’oppofa à Mainffoi, fils naturel de l’empereur 

Frédéric, &  donna l’iriveffitnre du royanme de Sicile à Ed
mond, fils du roi ¿ ’Angleterre. Il vûoloît renouveler b  guerre

A l e
contre les Infideles, fi un différend qui arriva entre les Véni
tiens &  les Génois, ne Ten eue empêché. On tient que« 
coup imprévu le fit mourir de déplaire: l’an 1161. après avojE 
gouverné l’églifo fixans, cinq mois, &  quatre jours. Ce pap̂  
à l’exemple de Grégoire IX-fon onde prit hautement leparé 
des Mandians ; 8c à leur foilicitarion, il condamna le célibe 
Guillaume de Saint Amour. Il y a trois de fes lettres dans |a
dernière colleélion des conciles ; fix aurres lettres adrefîèes i
S.Louis, fur les privilèges des chapelles du roi, dam le tmne g. 
du Spicil. Sc quantité d’autres en faveur des ordres religieux "
. dans ibjhure de Wadmgue, &  dans les Buüatres. II ne'fit ait_ 
cune réforme, 8c accorda au contraire quantité de grâces 
extraordinaires à tome forte de perlbnncs, créa de nouveaux 
officiers dans fâ cour ,r donna des diipenfos contre l’ordre * 
unit fle defunitquantité de bénéfices,.permit d’en poifeder 
plufieurs incompatibles> mit b  daterie dans une grande con- 
fùfion. *Onuphr. & Genebrard, tn chron, Papir, Maflbn. h j  
de epifeop. ftrbis. Du Chêne, hifl.despapet. Du Boulai, htj}. 
Htuverf. Parif corn. XL 8$c. M.Du-Pio, hibl. des auteurs ecc¡,
du Ill.jéecle.

ALEXANDRE V. ( Pierre Pliilargîou Philaret) Grec, né 
dans Tifie de Candie. Ses pareos éroienr fi pauvres, qu’ifi fu. 
relit contraints de l’abandônner à 1a merci de ceux qui au- 
roient pitié de lui. C ’eft pourquoi lotfque b  providence divine 
l’eut élevé fur le thrônede l’églifè, il difoit qu’il avoir «t 
avantage par-deffus fes piédcccfleurs-, qu’il ne pouvoir être 
tenté comme eux d’aggrandirfèsparens, n’ayant jamais connu , 
nipere, nimcrcsnifrcre,mfœur,ni neveu. Comme il étoit 
encore jeune enfant, &  qu’il maodioitdansles rues de la ville 
de Candie , un cordcliet Italien . voyant que fàphyfionomic 
promettok beaucoup, le mena au couvent pour y fervir ài’é- 
glife, &  prit foin de lui enfèigner les principes de la langue la
tine &  de la grecque : ect enfiot réuffic fi bien , qu’on lui 
donna l’habit forfqu’il eut 1 age competent. On l’envoya ¿ras 
le couvent d’Oxforc en Angleterre, où il commença les étu
des ; puis dans celui de Paris, où il prit le bonnet de dodoir 
en théologie. Etant enfuite retourné dans fa province de Lom
bardie j il s’aCqnit tant d’cfUmc par íes éloquentes prédica
tions , &par íes doéles écrits, que Jean Galeas Vifconti, fei- 
gneur de Milan, lui dsnnâ'la première place dans (on confril, 
le fit créer évêque de Novare , pais archevêque de Milan; 
&  l’envoya en ambaO’ade vers l'empereur Vena-fias, dont iL 
obtint pour Galeas le titre de duc, &  pour foi-même Hllnilic 
qualité de prince du faine Empire, Il fût enfuite élevé au 
cardinalat par Innocent VIL qui l’envoya légat en Lombardie. 
On l’élut pape an condle de Pîfc'en 1405. dans untemsoù 
l’cglife avoir befoin d’un chef, qui fut capable de redonner 
k  paix à la Chrétienté par l’exiînélioû du ichifine;maisil mou
rut en 1410. après avoir confirmé par une bulle les aâ'cs du 
concile de Pifo, auquel il avoir préfidé, &  après avoir éré fur 
le foînt Gege feulement dix mois &  huit jours. J e¿ n XXIIL 
' fuc élu en fa place. 0n dir que ce pape difoit à fos amis : f  & 
été riche evêqus, cardinal pauvre >8$ pape monduwtP'ïsi- 
ronius. Volarenan. Sponde. Onnphte. Genebrard. Papite 
Mafibn.

ALEXANDRE VI. ayant changé le nom &  les atmü de 
fon pere Geofroi Lenzoli, fbrti d’une des grandes maiibns dn 
royaume de Valence,monr prendre celles de fa mere, finir 
de Calixte ILL avec le furnom de Botnia, s’intmduifit au pon
tificat par des voies peu legitimes. La pofterité a peine à croire 
ce qu’on rapporte d’un homme, qui ayant paffé par les plus 
honorables emplois de i’égüfo avant fo promotion, & qni 
étant doué de tontes les qualités péceflàices á un illuftre papr, 
a terni ront cet éclat parles vices les plus affreux. Calixte HL 
■ fbn oncle maternel, 'le créa cardinal en 145 5. 8c lui donna 
l’archevêché de'Valence en Efpagne. Sixte IV, l’y envoya legar, 
& il parut dans toüta lesoccafions d’une maniere qui lui fut 
ttès-avantageufo ; mais fon ambition le ponfiant au pontificat, 
il mit routes chofos en ufage pour y arriver. Après la mort 
d’innocent VUL il employa dans le conclave les grands biens 
qü’il avoiLpour fc faire des créatures. Il réuflit dans fis vues ¡ 
car il fut élu le r i .  Aoûc 1491. Maïs ceûx qui le mirent fut 
le fiege del’églifo, payèrent même en remonde une putie 
de la peine que méritoit leur avarice, comme Guichardin, &- 
les autres1 moteurs de ce tems l'ont remarqué. Il prit 1e tTOÜ1



ALE
& commençant de gouvomér avec affen de ; 

j e modicatiog , il fit d'abord des ordonnantes , 
nonr l’adminifiration de la jüfticc ', &  poüt. le 1( 

peuples; Tons les, princes.Chrétiens Juli fi-.

1 ^  Se Je modéranos»\¿aucflfl . v^mintflrati

^ S o ie n e r  pardesambaffades ibi empelles, là’ jç>ie qufon1 j 
* - jTfoïi ^ lrat-on au pontificat ; mais: fit .conduite fit 
3'.'CHt, Vianet de fan rira en s. On dir même que la' non- • 
^jTde fon élection fir verter des larmes à Ferdinand roi 
Æ p Î c s , prince très-experimenté',<itH prévit tout, ce.; 
^ ‘ devoir appréhender de ce pape. N’émrif éncotc. que 
1°°n 1 ;ia7oiceu de fiMtetia,dzmc Romaine, Femme de 
*ípiro. ’ Armano, quarre fils &  une fille. L’aîné de ces 

Borgia, fur duc de Candie; le fécond (C esar)
£ ordinal?pû duc de Valentinois, homme le plus cruel 
ÍTlcplus arobirieox qui ait jamais été : il ma fon freie ,&  le 
K dans le Tibre. Ce qui donna lieu à cçs deux vers contre
¿kUdre VI.

Rtfiaterem hominum ne te non , Sexte, paternas-, 
pifiaré natum retdws eese tmm.

¿lexaedra qui avoir une complaifanee aVcugle pour ldi , 
Kiwcrfa toutes les lois divines & humaines poiir le porter, s’il 
tutpûiufques furie thrône des Céfars,dont il lui fit pren
a i t  nom. Il donna le titre de Catholique à Ferdinand Vain- 
flueac des Maures , &  partagea les Indes entre lui &  le roi 
J  Portugal, pour les rendre favorables à fies defaendaus. De ■ 
fjQ teins Charles VIII. roi de France, réduifit le royaume de ' 
Ito!« fous fon obéilfimce ; Sc malgré fa mauvaifefoide ce 
.pCj¡I gagnai fon retour 1a célébré bataille de Fomatic 

en fan 149 5. Après la mort de Charles Vili. Louis XII. qiii 
fai fucceda, fe ligua avec Alexandre ; &  peut-être que cette 
alliance fa le malheur de fpn regne, Dieu ne voulant pas 
culi eût aucune liaifon avec an homme qui déshonorait fa 
cigniti pat ion ambition , par fon avarice St par mille cri- 
mes, fc fàitânr un jeü de vendre Ies bendices, d’uiûrper les 
biens qui l'accammodoieut, &  de faire tnonrir ceux qui 
ne lui piai (oie ut pas , ou qui impcouvoicnr fas défordres; 
Excès effioyabb dans un pape , qui donnèrent lieu à ces 
veri.

pendit Alexander clartés, altaría, Chriftat,# :
Penden jare potefi , tmerat Ule prias.

Çr à ccs autres i

Sextas Txrpúnías , Sextas Ñero, Sextas ipjei 
Semper £? a Sextts perdita Romana finí.

De vaio in vitittm, de flamme Cefiit in ignem,
Roma fi é  Hijpanà deperkttra jugoi

Mais enfio Dien commença à punir fas crimes. Le pape 
&fon fi k Cétàra voient réfblu d’empoifonfier quelques car
dinaux dans une màildn de Campagne du cardinal Adrien de’ 
Cometo, qui émir lai-même du nombre des proferits. Ale- 
landre VI. y alloir (duper avec grande compagnie ; &  Céfar 
fcn fils avoir donné à nn de fas gens une bouteille de vin 
empoifounée, avec ordre de n’en donner qu’à ceux qa’il lui 
raatqunoir 1 c’éroit aü commencement du mois d’Août. Le 
pape y îrrivanr fort échauffé demanda à boire. Celai qui 
avoir porté fa bouteille empoifobeée, l’aVoir remile à un au
ne, qui en donna à boire au pape, Céfar en but aulii, &  ils 
k (émirent d’abord violemment tourmentés du potion. Le 
dernier s’étant fait envelopper dans le ventre d’ufte rúale 
en revint. Mais Alexandre, qui étoit âgé de 71. àns,en mou-1 
bit le i S, Août i fo j. aptès avoir renn le pontificat onze 
ans&ttöis jonrs.PiE III. lui lûcceda. *  Gu ich ardió, hi fi. t. 2. 
üfiq. Mariana. hiß, Hifi. L i.c. 2. Raphael Volar erran. j 4n- 
fifp h 22- Paul Jov. in Gonfiti. Du Prean, hfi. ecclefi Da 

, hiß,des papes. Papir. Maflbo. de epifiep. aréis, Gregi 
fati, vita C, 8orgia. Sponde. "

ALEXANDRE VII. ( Fabio Chîgi ) né à Sienne le 1 6. Fé- 
^ 1 i 99- fine rais far Iciìege de faint PieEre l’an iff 5 5. après 
«mon d Innocent X  11 ¿voit été inquifiteur à Malte, vice-; 
figari ferrare, Sc nonce eo Allemagne, ou il fût medfarcuÊ.

' y “  pû  do Münder. A fon tetour ü fut fait évêqüc d'Imofa 
T*115h.Rornagnè; ;-¿níuite cardinal &  facretaíre de fon pré-' 

î Le ppe Innocent X. étânt mort cn ié y  j , i l  fût ,
i Tmê 1* ' - - - - - -  •

^éfu.papê pair les vori de foliante 5c qtjatfé catàinauï qui f¿ ‘: 
troüveceht aù conclave. Depuis ion éfeéhào aû pôurifiar, iffa.

, j ,ÜUÂ rt“ Çncdc “  1 ui P°uvoic Cayil J fa propagation
>d\i Chidianifme. Il donna des facours d’argent &  de ttôu-'.- 
pes aux Venîriens', pour Co ñ ri dû et 1 a gü erre Contra I e s Otto-1 ' 
mans, &  fit de grandes fargeiTesau peuple dé Rome, que lei 
■ fleanx de la pede &  des iuóndatious a voient déiôlâ. Lea 

la gaCdí! aXant fafahé le duc . de Creqoi r
anibadadear de fa majedé txes-Chtétienne, Alexandre lui cil, 
fit toures les fatisfaétions que méritôit fa petfonne d’un toi de 
France, confentantqu’on élevât nne pyramide à Rorrie'pôut' 
détefiec iaéhón de cetre foldatefqüe, qui fur déclarée incapa-. 
ble de jamais fatvit dans cette ville, ut envoyant fôù neveu ■ 
le cardinal de Chigi légaVaïatere en France. U cationffa faïnr 
Thomas de Villeneuve , Archevêque de Valence , &  faine 
François dé Sales, évêque Sc prince de Genève, U donna eü 
faveur du facond uñe diipenfè dé treize ànûéeS, du rems qui 
ed portépar le décret d'Ürbain VUE pour procederá la bea-‘ 
rificatiou des pcrionhes qui mentent en odeur de Ûirtteté.Cc 
ponrife ent là coiifolariott de voir abjurer l’héréfie à fa reine ■ 
Chriftinc de Suède 5 d’envoyet fa bencdiéfioü pout un même 
lûjet au duc de Mekelboürg &  à la ptinctilc Lonifa Pafari- 
nc , fille de fa reine de Bohême ; de faite baptifer le roi de 
Maroc ; St de (çavoir qüc fa reine de Cinga, dans le royaume 
dé Congo , avoir quitté l’idolâtrie II confirma fa bulle d’in
nocent X. contre les cinq fameuiès propollrioiis, extraites 
dü livre de Jänfenlus, 5c fut arireur du formulaire qui e(t 
encote eh uûgc, ayant été (îibfiitué à celui qu’on a voit drclfé 
en France courre Je livre de JanfeniuS. Enfin après avoir pu
blié mie bulle, qui portoit défenic de rien dire , écrire ni- 
prêcher contre l’opinion de l’irunlaculée conception de là 
iâinte Vierge; Sc aptcsavoir brnéfa ville de Rome dettès-- 
beaux édifices , il mourut l’an 1667. âgé de 68. ans,apres
en avoir pallé dbnze, un mois Sc qnirae jours dans le poi> 
tificat. Ce pape étoit içavant, boh poete Latin. Nous avons ■ 
un vohimefojfaAa de icspocfies imprimé au Louvre en 16 î S. 
fous le tirre de Fhdomathi ma f i  juveniles. Il prit ce nom de- 
Fhilomathi , parce qu’il étoit de l’acidémie des Philomats 
de Sienne. Il acheva de faire barir le college delàSapiepcc;
&  parut toujours a/Iëz affeéfiormé aux gens de lettres. Il cué 
pour íbcceíleür Clièunt IX.

ALEXANDRE VIII. { Pierre Ottobonî ) Vénitien, (ûé- 
cedaàltiNoctïrrXLIc 6. Octobre 16 S 9. Il naquit le 10. Avril 
1 61 o. de Aiarc Otroboni, grand chancelier de la république 
de Venife &  de PiUôtrâ Toruiclh. Après avoir achevé fas étu
des à Padouc, & y avoir pris le bonnet de doéteur en dtoit 
civil tSc canon , fon pete l’envoya à Rctne à l’âge de vingt1 
ans pour fe former aux affaires eCclcfiaftiqueS , fous Jeari- 
Bapciftc Cocdno Vcnitieh , doyen de fa Rote, Urbain VIII. 
alors pape, le fit quelques années après préfat &  référendai
re en l’une &  en l’autre lignature : il le fit encore gouVcrneur 
de Terni, de Rierri Sc de Citta CafteUanà, &  l’envoya pout 
àjtrftcr les dificrends de ceux de Spolettc&de leurs voifins. 
Apres avoir été fait auditeür de Rote à fa nomination de la 
république de Veñiíc, InnoccntX. qnifncccdz à Urbain VIIE 
en 16 44. le fit cardinal pfêtre, du ritte de S. SauVcur m Lan~ 
ro, le 13. Février 165 z. En 1 éy4< il fûtfaît évêque de Brefa 
iè. Alexandre VII. qui monta ihr Je faiht liege en ré j 5; ' 
le hommanc Dafaite, lui fir quitter fon évêché de Breflè pour 
l’avoir aoprès de lui, &  le fit piler du titre de faint Saaveué 
ist Lauro, à celui de Joint Marc. Il fût depuis dé tontes les 
congrégations de Rome, comme de celles des évêques, dea 
régnliers, &c. évêque de Frcfaari, fous-doyen du (aeré Collc- 
gc;&  enfin il fût éîû p pc le &. Octobre tfigp. Durant fort 
pontificat il donna des (omines confiderables i  l’emprenr 
Leopld I. &  aux Vénitiens pour faire fa guerre anx Turcs,- 

' Il avança fafamille en peu de tenis, perfnadé qu’il nfavofa pas 
encore long-tcms à '  Ivre, &  qo’il falloit fa hâter : fur quoi 
On lui fait dire , Ohofimo Vi;ttltrc hore è méfia, il efl: vingt- 
trois heures Si demie. Là France avoir en ce tcms-là dis dé
mêlés avec fa (four de Roràe , couchant les propo(irions dé 
Taflètàbléé dn clergé de 1682. &  íes fránchiiesile roi lui 
accorda lés franchi fas , Si le pape ne fie pas Beancoup (Fin {lan
ce fur la déclaration de 16g z. Mais quelqac-tetps avant qud, 
de mourir , il publia une bulle cohue ce qui s ¿toit faif datji 

. ' • , ■ ük i j
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ADE ALE
T a f l e m b l é c '  d u  c l e r g é  d e  F r a n c e  e n  i é g ï .11 m c m r o t l e  p r e 

m i e r  F é v r i e r  165 1 .  â g é  d e  p i n s  d e  8 1  ¿ a n s  ,  a p r è s  a v o i r  o c  e u -  
- p é  l e  f a i n t  i i ^ é p e n d a n t  a n  a n ,  t r o i s  m o i s  Se y i n g t - f î x  j o u r s .  
I n n o c e n t  X l L l u t a  f u c c e d é  l e  1 t .  Juillet d e  l a  m e m e  a n n é s .  ■ 
* Ademosres hijîor. .

E ^ É S Q j f E S  È T  C A R D I N A U X .

ALEXANDRE (  Saint )  évêque de Jernialem, eft célébré 
dans l’Egide par fi pieté &  par fes fouf&anccs pour Jefiis- , 
Chrift. On ne fçaît pas le lieu de fa nai[Tance;raais vers l’an • 
190. il étudia les fainres écritures â Alexandrie, fous le célé
bré Pantene, 3i  depuis fous faint Clement d'Alexandrie r 
en foi te il focfâcréévequedanslaCappadocc,S; fin misenpri- 
fon pour la fo i, foas la pcrfècunon de Sevcre vers l’an 204,
Il fut même long-te ms prifonukr ; &  ce foc durant (h priibn 
■ que Clement d’Alexasidrie, qui foyoit la perfêcution, s’ar
rêta dans la Cappadocc, &  qu’il y travailla utilement pour 
fuppléer à ¡’impuiflànce où é toit alors foint Alexandre, d’agir 
■ pour la conduite de fon peuple. C ’eft ce que nous apprenons 
d’une épîrre de ce lâint prélat à l’églifo d’Antioche, qu'Eufe- 
be nous a conièrvée. Depuis les fidèles jomflàm de la paix 
fous l’empire d’Amonin Caracalla , faint Alexandre iulpiré 

-, de Dieu vinrà Jcrufalem l’an 1 1 2 .&  il foi aflocïé pour le 
gouvernement de cette égtife avec S. Narciflè, que (à grande 
■ vieillefïc rendok incapable des fonctions de Fépifcopat.Diem 
approuva cette conduite par des miracles, Saint Alexandre 
écrivant aux Antinoïces dans l’Egypte, dont l’églife étoit en 
divifion , finit fe lettre que noas avons dans Euicbe, par ce 
fâlut àpoftoliquziNarcffe ZHtttsfalstenlmywagouvernéavant 
moi cette egltfe , 33 <ÿtd la gouverne encore prefswemcnt teveC 
moi par fes prières, étant âge de plus des 1 é. ans. S, Alexan
dre ayant depuis trouvé Origene dans la Palcftine, l’engagea 
àinftruire publiquement les peuples ,&  à leur interpréter ré
criture, Theoétifte de Cefàrét & lesautres évêquesforem de 
ce ïënriment,qni fur imptouvéparDemetrius a Alexandrtet 
parce qu’Origene n’étoit encore que laïque. Mais Demetrius 
témoigna bien plus d’aigrenr, lorfqne les memes prélats l’eu
rent élevé à la dignité do fâcerdoce.Saint Alexandre mourut 

.de mîfêrc&de langueur à Céfàrée en Palcftine, après une 
prilon de plufieursmois vers l’an 233. dorant la periècution , 
de Dece. Il avoir écrit plufieurs lettres qui font perdues. Eu-, 
febc rapporte des fragmens de quatre. Enfin il avoir recueilli 
â Jcrufalem nne très-belle bibliothèque, dont faint Jerome 
fait mention,/« cotai, in chron. Les Grecs célèbrent là fore 
an 11, Décembre, &  nos martyrologes la placent an 18, de 
MarsÆafebe. in chron.33 h fl, l. 6, c. 8,11. i+. 33c. Bailler,^/« 
des Saints. M. Du Pin Juif, des asti. ecc. des trois premiersficelés.

ALEXANDRE ( Saint J évêque de Comane, martyr ,eft 
■ fumommé le Charbonnier, à canfe de la profdîion qu ’il fai- 
foit avant qu’il fur évêque. Son éleéüon à î’épifeopat rut toure ; 
mÎracükufè, Les peuples de là ville de Comane étant venus ' 
prier faint Grégoire de Neocefarce dit Thaumaturge, de ve- 
'nir fonder chez eux une églife, &  de leur donner un évêque, 
ce Saint alla paflèr quelques jours avec eux vers l’an 248.. 
"Loriqu’en fuite il falur donner un chef à kur églife, lesprin- 
cipaux de la ville jcttoîent lés yeux for ceux qui paroilloient.

, les plus fçayans, &  en qui l’éloquence fo trouvoit joinre â la. 
'n obi die &  à tonr ce qui éclate davantage dans le monde.. 
Saint Grégoire leur remontra qu’il ne falloir confiderer que , 
Je mérite leul, &  ne pas rejettèreeux qui étant d’une condi-'

’’ tion méprifabk , étoient les plus élevés devant Dieu pat leur 
vertu. L’un des principaux de la compagnie n’approuvant 
pas la condbite du faint prélat 1 Si vous voulez, ainfi rebuter 

des plus iBnftres, lui dit-il en rfent, il faut choifir le Charbon- \ 
' nier Alexandre. Celoi-d tout hoir de charbon , très-mal 
vêtu Si à demi nud, fit rite la compagnie. Mais S. Grégoire! 

- mfpiré du ciel, l’ayânt fait habiller, k  leur donna en effet 
1 pour évêque. Il ne fe rrompbit pas : car c’âoit uü homme : 
‘ admirable, qui avoir embiaflé cette vile profeffion pour ic 
“cacher aux yeux du monde. Il avoir jugé que ce genre de vic
ie roi t très-propre poar fè conferver dans la pureté ; parce , 

1 qu'étant dans la fleur de fa jennefle &  très-bienfait, il voyait ;
■  ̂ion innocence èxpoféê à un continuel péril ; qu’ainfi cc mé- : 

Si; f tier par cc travailcontintrel, poutroit mortifier fon corps, &  ! 
'"pic la' noirceur' du charbon couvrir Îc défigurer fon vidage.

Telle étoit la philo fophic de ce grand homme, qui n’étant'
' connu que de Dieu, devint utileàltéglîfc par la raillerie dfo,

noble orgoeiOeux qui le vouloir infolrér, en k  propofont pour
évêque. Cependant après fon éleétioo , faint Grégoire ibiT 
hàitant que le peuple fë détrompât, &  qu’il connût ce mw 

„ valoit fon pafleur, obligea faint Alexandre de patkc en pu! 
blic : ce qu’il fit avec :tant de force &  de idlidtté, que 
le monde fat charmé de fa doârine, qui étoit accompagnAt 
de beaucoup de ûmplicité. Baronius rapporte cet évenemenf ' 
à l’an 2 3 2. ou 1 J J, mais il fo trompe i car Grégoire Th*ut~ 
mMurge n’a été fait évêque de NcocéTarée qu’en 240, 
ne fçair rien davantage de ce faint évêque de Comanc.finoti 
qu’il fut martyr de JeIu>Chrift , &  qn’il périt par ]= 
fous l’erapereur Dcce, à ce que l’on conjeéture. Sa fote^ 
marquée dans le martyrologe Romain au tr. jour d*Août,
* Gregor. Nijfems>in vttaS. Gregor.ThaHm.p. çç3. ÿ  j  < 
Baronías, in martyr. £¡¡f omaL A . C. 2 2 », / , ^ BaÜJer* 
vies des. Saints. *

ALEXANDRE (Saint ) évêque d’Alexandrie, focceda à 
AchUlas l ’an j 12. de l’ére Chrétienne. C ’étoit un homme 
dit Theodorer , qui n’avoit rien que delouablc dans fâ rie * 
ni rien que d’apoflofique dans fa doâxiue. Arius, qui étoit 
prêtre de la même églife , réfifla ouvertement à la doâtine 
de fon évêque, enfeiguant contre le fàinr prélat, que le Ver
be étoit une créature tirée du néant, qui ne fubûfloit point 
de toute éternité, qu’il n’étoit point de même nature que le 
Pere,flt qu’il Oc lui étoit point égal. Saint Alexandre , qui 
étoit de lui-même un cfpric doux ,& paifibk, fit tous les ef
forts pour le ramener ; il ailembla fon clergé, êc lui fit fkner 
une lettre adreiTéeâ Arius &  à fes parrifaos , par laque lie il 
les eshortoit d’abjurer leur impiété; mais voyant que tous fes 

jfoins étoient inutiles, il for obligé d’en venir à l'excommu
nication, Ayant donc aflcrablé à Alexandrie l’an j i 0. ou 
3 21. on concile de près de cent évêques d’Egypie, de la Ly- 
bie & de la Pentapole, la doébine Se la periorme d’Arius & 
de fes fcchtcurs y forent condamnées : en confequence Ale
xandre écrivit nnf lente circulaire à tous les évêques , pout 
Lur faire fçavoîr fà condamnation. Arias fortit alors d’E
gypte , &  s’étant retiré dans la Palcftine, il trouva des amis 
ÿc des prcteéburs , principalement Eufebe de Nitomtàiti 
qui écrivit plufieurs lettres circulaires en fa faveur, Si le fit 
recevoir dans deux conciles ; l’un tenu en Paleftine ,&Fatitte 
en Birhynie. S. Alexandre pour prévenir les évêques qui au- 
roient pu être forpris, écrivit des lettres à plufieurs d’entc’eui 
contre Arias &  contre ks évêques qui l’avoicnt reçu à leur: 
communion. Il ne nous en refte qu’une adreflee à Alexandre 
de Bjejmce, rapportée par Theodorer, avec la première let
tre circulaire qui le trouve dans i’hiftoirc de Socrate ; & une 
troificme que Cotelier a donnée dans une note for le iS.ck 
du 3.livre des Conftitutions Ap.oftoliques. La caafè d’Atira 
ayant été enfuice portée au concile général de Nicée, faint 
Alexandre, quoiqû’extrêmement âgé , s’y trouva, & y mena 
faint Athaoafe fon diacre. Il eut la confoiation d’y voir triom
pher la vérité de l’erreur d’Arius &  de fes partifans: Laloû- 
miffion &  le retour de Melece à l’égiiic,fiit encore pour fâitit 
Alexandre un fojet de joie ; &  étant ¡revenu à Alexandrie, il 
y mourut environ cinq mois après la fin dn concile au mois 
de Janvier de l’année 326. Il Àoifit S. Athanafë pour être 
fon focceflenr. * S. Epiphanius, hier, 69. Theodorer, So- 
ctare,/. /. Sozomene, /. 1, &  2. Hcrmant, vie de S  Àthaos- 

j£,/. /. 2. j .  De Tïlkmont, hift. ecclef. Dom Bernard de 
. Mont faucon, vie de S. Athanafë , â la tête des ouvres de ce 
S. Doâeûr, M. Du Pin, bibl. des aut. eeclej, du IP.fiecle. Pagt,
trit.4donn.3t 1.

ALEXANDRE, ’évêque de Byzance^ fitcceda en 31 î â 
Metrophanes, ainfi qa’on le prouve à l'article de celui-ci. So
crate, Sozorrtene,Tnéôphanes,faint Nkcphorede Cenft&f* 
sinopie, &  Nicephore Gai lifte, affûtent qo’il gouverna cette 
églile 13. ans ; cc qni ne pounoît être vrai, s’il n’avoit.été 
fait évêque qu’aprês le concile de Nicée , ainfi que quelques 
modernes le prétendent. Theodorer dans fon hift. ecclef 1̂ . 

U. c. 3. prouve fans répliqué qu’il ,1’étoit kmg-tems a »part- - 
Vant, enaflurant qu’il l’étoir déjà lorfqu’Arius commença a 

^attaquer la divinité du Verbe, &  en produifànt nne lettre 
;qn’Alcxandrc d'Alexandrie lui avait écrite touchaut rit
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Çozomece rapporte qn’après la défaire- de Lidnias, 

(/cirque- jgns Byzance , donna audience à des,
Î î K Ï Ï  v S « . -  fc plaindtc d loi-même de ce qu’U- 
1“ ,°V v ,,ne reüeioti nouvelle, an mépris des anciennes' 

 ̂* U des Grecs 8c des Romains obfervécs par fes préde- 
«*—  &E qu’ils lui demandèrent d’entrer en conférence 
“S i m i c  «mndnrî q «  la propofinon ftt ncccptit, &. 
âWC ¿ 0fophes s’éranr afficmblés, Alexandre kor ayant 

de choiûr quelqu’nn d’enrt’eux pour porter la parole,
-y c ja  aunes garderoicnt le lilence, il dit à celui 

choiiï j Au nom de J. C.je vous commande de votes 
1 , ce philofophc suffi-rôi demeura Gins rien dire,

c s i  eût eu k  bouche fermée. Ce rrair d’hiftoire eft 
îTcOTe nouvelle preuve à laquelle on ne peur rien oppo-: 
S e  raifonnahle ; car on n’yvoit rien qui la puiSTc foire ̂  

en doute. Le concile de Nicéc ordonna que la ville 
Hmncc ou de Conftantinople érant devenue la fécondé 
Ile de l’empire/on évêque jouiroit auffi du fécond rang r 

ï  en eonfequence de ce decret, foint Alexandre devint le 
Imicr patriarche de Conftantinoplc. Après le concile de 
wkfc, il cootiniia de s’oppoièr fortement à Thérefie d'Arius, 
¡c ne voulut jamais recevoir cet hérefiarqne â û  communion. 
(Wndantceuxda parti d’Arius ayant gagné Conibntin3 dn- ■ 
2 unconcile dansConftanrinoplc pour lerérablir. Cetcra- 
peiHir qu’ils avoienc trompé y confenrit ; &  faim Alexandre

puits fous ¡’autel le vilage contre terre, pour 
malheur dont l’Eglifcdtoit menacée. Cependant Alexandre 
eut ordre de l’empereur de recevoir Arias. Saïfî de douleur il 
cutra dans fon églitê , &  demanda â Dieu qu’il le retirât du 
monde , s’il folloit qu’Arius fut reçu à la communion. Le 
lendemain lesEufebienî conduifoient Anus en pompe â l’é- 
glifr, mais comme il paifoir par la place, s’étant trouvé tour-, 
à-coup preflï de'quelque néceffiré , il entra dans des latri
nes, où il mourut îùbitement. Ceci arriva l’an 336. Alexan
dre ne lui forcent pas long-tons, &  mourut la même an
née ou la foïaute, ayant delîgué Paul poarfon fuccellcar. 
C jt ceux qui le font vivre iulqu’en 3 4 0 . ne prennent pas 
garde que Paal fon fucceflènr fut exilé du vivant de Conftan- 
tinj& condamné en 3 3 S .  dans un lynodc d’Ariens. Les 
Giea font lafère d’Alexandre au 3 o. Août,  &  les Latins au 
iS. ¥Sanâ. Athanafius 1 epifiol, ad Solit, epifiol. ad Serapion. 
Sard Grcgorius Nitttmz. orat.27. Ruffin. L 1. S. Epiphan. 
R&tf. djj.Socrate, /fit. i .(3  a.Sozomene , L 3. Theodoret,
I. r, Baronius, A. C. 317. 336, $-4-0. Hcrmant, vie de [oint 
dtixu. TÎlIemont, Baillet, vies des Saints, M. Du-Pin. I f  
Jfcdf. Pagi, çrit. ad am. 340,

ALEXANDRE j patriarche-d’Anriocbc, fût élu en 414. 
spin b mort de Porphyre. Theodoret, qui lui donne la qua
lité d’on homme divin, dit qu’il s’éroic rendu recomman
dable pu là pctiiténee 8c par fes anfterirés en vivant parmi 
fe iôhtiirts ; 8c qu’il étoit également vençrable par fa mo* 
dtonon, par fa fagelle &  par fon éloquence. Il aima fur-. 
tots h pair, & fes premiers foins furent de l’établir dans fon 
«Efc.ll y avoit plufieuts années ou’clle étoit dans une dé
plorable divilïon au fujer d’Euftacnius , dont le parti Ca- 
thoBqpc de créance, avoît fon ptélat en particulier : de forte 
tpüy eut très-long-rems deux évêque Orthodoxes dans 
tt® dglifo. Alexandre travailla â réunir ces deux partis, &  
3 «i vint heu reniement à bout ; car Dieu donna tant de be- 
“ ‘ftfows à fa charité & à fon zclc, que l’opiniâtreté des' 
“ Ihduetis iè laifla vaiucrc par la douceur de fes perfoa-: 
™s. Eoftrite Alexandre improuvant lesemportemens de fon 
FfdctEÎToir Porphyre contre S. Jean Chryfoftomc, remit le 
wn de ce Saint vers Tan 413, dans les dyptiques ou tables 
c jégliltd Andoche >qni lui avoît donné naiiïànce, &  qui 

irait rtçu Je il bouche tant de divins infini ¿bons. Depuis
envoya des dépotés à Innocent!. &  lui demanda fit com- 

inaQfo'- Le pape écrivit à Alexandre, qui mourut peu après 
?  7* * Theodoret, liv. y . chaa. s j .  Innocent L in epifl. 

.UKXmiA C.408.Ü+H,
ALEXANDRE, évêque d’Hieraple , fut chef des parti- 

c Ncftorins dans le premier concile cfEphefe contre 
Cyrille d AUxandne, Il improuva l’accommodement

ALE 2di
f qq’avôit fait Jean ÜAmache, & fe fépara de la commuriion 
; r  c"e ^  Employa contre lui l’autorité imperialct
: Enfin Alexandre i sprès avoir divifó long-cetiii les eveques 
j   ̂Prient par lès intrigues S: par fon opiniâtreté à défendre 
; la perfonue de Ncûorius, quoiqu’il condamnât la doÛrine 

qu on lui atrritxioit, fut dépoË 8c relegué aux mines de F&- 
moris , ville dEgypte lan 435. Alexandre eft auteur de 
vingt-quatre lettres qui fe trouvent dans le recueil du P. Lu
pus. * H tfl. dit comte ctEpbtfe, M, Du Pin , béL des ont. 1 
eecfcf. du f .  fiede.

ALEXANDRE, patriarche d’Aquilée , fils de Ziemavite 
duc de Mazovie , for nommé évêque de Trente , puis pa
triarche d’Aquilée ; 8c enfin il fot créé cardinal par Felix V. 
l’an 1440. Il for chargé pair cet antipape de la légation de 
Pologne , pour tâcher d’y fouftraïre le peuple de i’obéiflàn- 

, ce du pape Eugene IV. mais il ne put pas venir i  bout de ce 
deflèin, à caule des forres oppoíitíons qu’il y rencontra de 
la part du roi &  des fçigneurs du royaume. * Auberi. hiß. 
des cardinaux,

ALEXANDRE, évêque de Liege, fils du comte de Ju
liens, remporta eu 11 30. une grande viéfoire for Godefioî 
duc de Louvain. Le duc perdît dans ce combat un très-grand 
nombre de lès foldars avec fon étendart, que l’on a Tong- 
tems porté aux proceffioas de la ville de Liege, en mémoi
re d’une viâoire fi avantageufe. Alexandre eût l’honneur de 
recevoir Ic'pape Innocent II. Itqncl en 113 1. alla à Liege * 
où il couronna Lothairc II. roi des Romains. Le chapitre de 
Liege était alors rrès-auguftc j car ou ycompeoit neuf fils de 
rois, vingt-quatre fils de ducs , vingt-huit fils de comtes, 
fept fils de barons, avec plufieurs autres gentilshommes. 
Quoique ce prélat eût toujonrs rempli les devoirs d°un bon 
pafteur j il ent néanmoins des ennemis qui le firent dépoièc 
par le pape Innocent II. Il en mourut de déplaîfii l’an 1 13.5. 
après avoir gouverné feulement cinq ans l’églife de Liege.
* Gufi. Gazci, hiß. ccclcf. du Pais-Bsts. Chapeanvillc , dt 
tpifc. Leoditnf.

ALEXANDRE Fameft » cardinal, cherchez. FARNESE 
( Alexandre.)

ALEXANDRE, fondateur des Acometes*né fous l’em
pire de Confiance, fot élevé dans fon bas âge dans une des 
illes de l’Archipel ou de la mer Egée,fot envoyé enfuiteâ 
Conftantinoplc ; te y ayant fait (es études, il fot officier de 
l’empereur Thcodofc : il quitta bien-tôtla cour &  fe retira 
dans on- mouaftetc de la Syrie, où U fervit fous la dilaplîne 
de l’abbé Elie pendant quatre ans. De-là il fè confina dans 
un defèrt du côté de l’Enphtate , où il paila fept années. Il 
alla enfuéte prêcher la foi de Jefus-Chrift aux idolatres â l’ex
trémité de la Syrie- &  de la Mefoporamie. Comme'on le 
vouloir foire évêque d’une de ces villes , il (c lauva, &  en 
chemin tomba entre les mains des voleurs , qu’il convenir. 
Il iè rendit fur le bord de l’Euphrate , où fi bârir un mona- 
ftere dans lequel fi fit chanter jour &  naît les louanges de 
Dieu, dirifimt lès moines en piuûenrs chœurs. Après avoir 
établi ce monaftere , il fe retira dans une folîcude avec plu- 
fieuis de fes difdples, &  tenta de s’établir à Antioche & â 
Palmyre ; mais il fot challé de ces deux villes, 8c relegué à 
Chalcide par le gouverneur de Syrie. Il vînt enfin s’éxablir à 
Conftanrinople ,& y  fonda un monaftere d’Acæmetes. H foc 
obligé de fè retirer encore de cette ville par les mauvais trai- ' 
temeos qu’on lui fit : il alla bâtir un monaftere de foo ordre 
à l’embouchure dn Pont-Euxin, fur les ftooriercs de la Bi- 
thinic , en un lieu nommé Gemont, où fi mourut en paix 
vers l’an 430. Son coprs fot depuis tranfporté àConftanti- 
nople dans le monaftere des Acometes de Sende. * Bollan- ‘ 
dus, au if .  Janvier. Bultcau,hiß.pmaß. ¿Orient.Maillet, 
vies des Saints, au if. Janvier.

L E S  A L E X A N D R E S  M A R T Y R S .

ALEXANDRE manyr, compagnon de faint Sifinne & de 
fojnr Martyr, vAus de Cappadoce en Occident , s’arrêta ■ 
avec’eux à Milan pendant le pontificat de fàint Ambroilè. 
Ce faint les envoya à Vigile évêque de Trente, afin qu’files 
employât à la converfion des habitans des vallées des Alpes , 
après avoir ordonné Sifinne diacre, Manyr leâeur , & Ale
xandre poròer : ili ttayaUlcrcnt -avec foak à catc miflìon,
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éc tarirent trïic cglifc dans une bourgade de cette Vil! de , ap-, 
pellée Adetba» ou. Medole>4 huit liçuesdtTrente.Siiipne y_, 

. Tut tué le premier par les Payées >> &  le lendemain. Martyr fit, 
■ Alexandre fubirent le même fort : ce dernier fut jetté v if dans,1 

: Je feu , avec les corps de fesdeux compagnonsle 1$. jour dç. 
Mai de l’an 3 97. * S. Augiifim. eptjl. / 39. Paulin, in vit* Am-' 
faefii- Vigile de Trente. ABes rapportes par BoUandus 3c Roi- 
Dard.Aaiüer, vies des Saints. *

ALEXANDRE ( Saint ) martyr-, compagnon d’Epipode > 
étoit Grec de naiflànce. Etant venu 4 Lyoa, il fo lia d’amitié 
avec Epipode, &  ils y fouffrirçnr tous deux le martyre après 
fàint Potin , l’an 17S- de Jefos-Chrift. Epipode foc ie. pre-. 
mier excuté. Alexandre le fitivit deux-jours après, ayant. 
été attaché à une croix, après avoir été cruellement déchiré..

. - Leurs corps ont.éré.long-tems confervés dansj’églife de 
hum Ircnée de Lyon -, quoique leschanoinesde faînt Julie 

, ayent prétendu-Ies avoir. Les martyrologes. placent la mort 
/ d’Epipode an 21. Avril, 3c celle d'Alexandre au 14- Ils don-, 

nent à ce dernier plufieurs autres compagnons defôn mar
tyre. * A  ¿Les dans Bollandüs 3c RuinarcL Sanét, GrcgoriuS 
*1 nronefijii, de qlorta Confejforttm. Chifflct. Tillçmont, me-, 
moires pour l'bifi- ecclef. Fleuri. Bailler, vies des Saints.

II .y eut un autre Alexandre nufli martyr de Lyon qui fut 
marcyrifô avec (aint Potin, avec celui dont nous venons de1, 
parler ■: il étoit de Phrygfe fie médecin de profofEon, fie ië 
déclaré'lui-meme Chrétien au tribunal du gouverneur, pen
dant qu’on interrogeoit les autres Chrétiens. Le lendemain... 
il fut expofo aux bêtes avec. Attale. On fait fà fête avec les. 
antres martyrs de Lyorélc 1. Juin, * lettre des égUfis de Ljm, 
iS de Firme aux eglifer et Afin &  de Phrjgie dans Enfooc,, 
L fi Henicbcnius.Dom. Thierri Ruinard, Bailler., vies des 
Saints. . ,

ALEXANDRE, Juif, forenvoyé l’an de Jefus-Cbtift 3 15; 
par Judas fils du patriarche Hillel , vers ceux de là nation

■ pour en recueillir les dixmes &  les prémices, Se pour les lui 
apporter. En exécutant cette commiÜion il communiqua fou-'

J vent aveeles Chrétiens, Se s’appliqua à lire les évangiles :.cc 
1 qui irrita, tellement les Juifs , qu’ils le prirent , &  l’ayant, 

maltraité le jetterent dans la riviere de Cydne. Il écbapa de - 
ce danger ,. &  vînt trouver Conftanrin , pour lui faire les- 
plaintes du mauvais traitement que ceux de fa nation lui. 
avoient fait, à caule qu’il avoir emorafîéla religion Chrétien
ne. L’empereur lui fit un bon accueil, fie lui donna pouvoir 

■ de bâtir des églifes dans la Judée. CTeft peut-être ce qui don
na occafîon à Confiantin de faire U:loi que l’on voit dans le 
code Théo do G en , /. / 6. fit. S. &  l- 1. cod. de pænis, par la
quelle il condamna au feu les Juifs qui tourmenteroient les 
Chrétiens. * Le Sueur , hifi. de tcglifc <ÿ de P empire. Ce que 
cet hïflorien écrit en cet endroit, n’eft rapporté par aucun 
auteur-digne de foi,.

H E R E T I Q U E S  M A G I C I E N S .

ALEXANDRE, ouvrier en cuivre, fut excommtmié par 
faïntPaul, pour avoir-apoftafié, pour s’être oppofé à fà ao- 
étrine,& pour avoir enfèigué des errenrs dangereuics. Cet 
Apôtre en parle ainfi dans là première épine d Timothée 2 
Confirvez la, bonne confcïence, ¿.laquelle quelques-unsayant re
nonce , ont fait naufrage, en perdant la fat ; if- de ee nombre 

j  ont Hjmente i f  Alexandre. , que fai livrés a Satan. H ajoute 
dans là IL épître au même Timothée : Alexandre b ouvrier

■ en cuivre, m'a fait beaucoup de maux, le Seigneur lui rendra 
félon fes ouvres.'Gardez-vous de Im, parce qnd a fortement

■ combattu la doHrine que ■ fenftigne. * I. ad Ttmoih. cap, j .
■ ,-v i f  il, cap. 4.

ALEXANDRE d’Abonotique, qui fo difbit fils de Podalr- 
i rc , étoit de la ville d’Abonorique dans la Paphlagonie , en 

/J’Afic mineure. Ce fût an.infigoe fourbe, qui s’attira même 
- des honneurs divins , par des artifices fhrprecans. Loden dit 
i qu’il doit de belle taille &  de bonne mine j qu’il avoir l’œil 
vif, le teint blanc la voix claire ,avcc*nn ton doux &  ■ 
nÆblefÎ’efpnt vif, inünuant&  très-propre àperfüader tout 
ce qu’il cmreprenoit. II. étoit encore, jeone ,.lorfqu’iI fc'joi- 

y gnît A un charlatan quicoütrefàiiôit le.magiden ; il en apprit 
. plufieurs fecrets .prétendustant pour &ire aimer ou haïr, 

qu e pour'découvrir dps thréfou jéiywttes choies fcmbkbles.

S'

• A L E  ' -
Après k  mbrt de ce charlatan, il s’aflbeia avec nn BySat,  ̂

y qui avoir uqe adreflcprodigiediè.’ Ces deux fceliw ts^ n f ’ 
 ̂refit par-tout, pour fotptendtç les cipria fbibles ï fie chfi ~

1 ■ réfolurent de ñire parler un oracle parmi les Paphlagonie«1 ‘ 
Vpaice que ce peuple étoit fort groÜîer , &  extrêmement fnl 

perftitieux. Pour y réuffir, Us cachèrent dans un vieux te 
-, pie d’Apollon qui étoit à Calcédoine, des lames de cui^" 
où ils avoient écrit qu’Efcuiape viendroir bien-tôt avec Ion

Etre établir Sk demeure dans la ville d'Anobotique. pGÿ 3y 
,it enfortc. que ces lames fuflent trouvées, la nouvelle s’

. répandic aufil-fôtpar toute la Bîcfiynic¿c la Galarie, Sc par- 
ticulieremenr an lieu déiigné, dont les habitans téfolurent 
de confacrer un tempie à ces dieux, Sc commeucetcntàcn 
creufêr les fondçmens. Cependant le Byzanün rendoit des 
orades ambigus a Calcédoine , où U mourut de la morfurg 
d’une vipère. Après lui parut Alexandre tenant en fa main 
une fàulx comme Pcrièe , duquel'il fè diioit defccudu du
côté de fa mere. Ürtompa G adroitement les Paphlagoniens,
que ces peuples ftupides ajoutèrent a lié ment foi aux orada 

■ qu’il débitoir. Il nourrilîbit deux de ces grauds ferpeus de 
Macedoine, qui croient G privés qu’ils tetroient les femmes 
&  fc jouoient avec les enfàns, fans leur faire de mal. Lorf- 

- qu’il vit le rems favorable, il fc cranfpocta la nuit dans l’en
droit où l’on Creufbit les fbndemens du temple, &  y 
nn œuf d’oyc, dans lequel il avoir enfermé un petit fëtptnt 
quine faifoir que de naître. Le lendemain il yint dans h 
place publique, &dit tout haut,que ce lieu étoit heureux 
a être honoré de la naifïance d‘un dieu ; puis courant vers 
le lieu où il àyoit caché fon œuf d’oye, il commença do 
chanter 1«  louanges d’Apollon & d ’Efcu lape, &  d’inviter ce» 
lui-ciâfê montrer aux hommes. A l’in fiant il enfonce ooc 
coupc dans un endroit plein d’ean , où il avoit caché l’craf 
myftericux -, Ôc l’ayant retiré , il l'ouvre , pais s’écrie qu’jj 
tenait Efculape. Ce petit ferpent paroit Si s’entortille autour 
de fes doigts ; tout le peuple témoigne fa joie pat lès accla
mations &  par fes louanges. Cependant l’impofienr coûte 
en là maifon, tenant en fa main ce nouvel Eiculape. Peu de 
tetns après il montra â une foule de gens afîcmblés chés loi, 

-un de ces gros forpens de Macedoine, dont il caehoic la tête 
fous fon eiïcllc , fàilànt en paroîrre une- de linge qui ayoit 
la figure humaine : ce qui. remplît tout le monde d’admi
ration ; les pltïs fins même étant forpris de voir & de tou
cher un ferpent qu’ils croyoient avoir vu naître , & qu’ils 
s’imagïnoieut être parvenu en peu de jours â une fi prodigicu- 
fo grofîèur , outre là tête humaine qui avoit quelque choie 
de merveilleux. Il avertit enfuite que ce dieu rendroit des 
oracles dans un certain rems , 5c ordonna d’écrire dans un 
billet cacheté ce qu’on loi voudrait demander. Alors s’en
fermant dans le fanétuaire du temple qui étoit déjà con- 
ftruit, il faifoit appeller par un héraut tous ceux qui avoient 
donné leurs billets, chacun à leur rang * &  les lent rendoit 
cachetés comme il les ayoic reçus, avec une réponfe qu’il 
faifoit pafier pour celle du dieu ; car il fçavoit l’art de lever 
nn cachet iàns en rompre k  cire , ou d’y appliquer le me
me cacher, après l’avoir rompu. Voici les moyens donc il 
fo fervoif. Il aétachoit avec une aiguille chaude k  cire qui 
joignoit It filet au-defiùs de 1a lettre, fans rien défaite du 
cachet; &  après avoir mis fà réponfe, if lcrqoignoir de k 
même lotte. Quelquefois il faifoit nne boule d’un imlic 
compoié de poix, de cire fie de bitume , mêlés avec de la 
poudre de talc ; &  cecte boule étant encore tendre ,&  ap

pliquée fur le cachet, après avoir, été frotree de gtaiflè ue 
pourceau , recevoir l’empreinte du cache"r,pms dcvtuort 
tellement dure, qu’elle ièrvoit epfuite â recacheter 1a lettre.
A l’égard de fes réponfes > elles e'toieut routes.obfcures Sc 
ambigúes , fùivantla coutume des brades, 4 k rélèrye dtS 
remedes qu’il preferivoir netrrment aux malades; parce qnif 
fçavoit plufieurs beaux focrets de médecine. U prçnoic en
viron dix fols pont chaque oracle ce qui monroit a une 
fomme très-confiderable , puifqü’il en débitoir près de qua- 
tre-vîngt mille' par an. : mais tout cela ne tournoi! pas a Ion 
profit;car il avoit (bus lui plufieurs offiders , dóneles uns 
mettOiem les oracles en vers , les autres les fouferivoient ou 
les cacheraient, fie d’autreslcs Întetpretoient. Sa réputation 
^¿tendit juiqu’â Rome ? dorn lcs prinripuj ¿tvoj'ercuí
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fltercct oracle d Eicalape. Il eut m cilié éntréc n lu corrt 

Æ r c  AurcJe, vers l'an 174.-Enflure, après avoir tron> , 
 ̂ U infinité de-gens, &  avoir prédit: qu’il monrroir d'un ’ 

r  ‘“’de fendre comme Efcuhpe, il périr malheprenfement;
î°n ukere à la jambe qui iui gaSna ]e f * *  vcmrc : «  fc tJ 
dFi2e de 70. ans, &  non pas de 150. comme il l’avoir 

oncé. Telle fut la fin de ce fim cni charlatan donc Lu- 
^ 1 a décrit Jes importâtes. * Laden. Spon. reeberc, ■ car.

¿tsltq. ' ■
e m p e r e u r s  R O M A I N S .

ALEXANDRE ,qnî porte le nom d'Aureledans quelques' 
•nfcriptions,& femomméAewre à caufe de û  ngueut envers 
1 loldats, G l’on en croit Lamprïdius-, mais plutôt â canfe 
, n^neieui Sevcre, puifque ce nom fui eft donné dans les 
Itédailfes, loriquil n Croit encore que C ékr, naquit le pre- 
jnfer Odobre fan ¿08-dans la ville d’Arce en Phénicie. Il 
¿toit fils de Geneüus Marcianus Syrien, &  de Julia Mamea, 
tille de juliiîMaéTii, femme,de l’empereur Scvere; carMaëk 
¡nroiceu deux fille5, l’une nommée Soëmias mere d’Hcfio-. 
«haie.prédecefieur d’Alexandre, &  Mamea mere du der- 
hiet. Alexandre fur adopté Sc fait Céfar par Hcliogabale,. 
à lapctfoaûon de Maeia;-& lui fuCceda ü’étant âgé que . 
^  quatorze ¡ms le r i .  Mars l’an 222. On remarqua dans 
Imiout ce que peut un bon naturel, fortifié par une édit
io n  auiü noble que celle que lui procura k  mere, fecon- 
¿ée pr la fageflè des grands hommes, qu’il confidera com
me (es véritables amis. Ulpien, fç avant jtmfconfulte, tint 
le premier rang parmi eux, &  entra fi avant dans ia con
fidence , qu Alexandre le fit préfet du Prétoire &  premier 
miniftte- H permit d’abord aux Juifs de demeurer dans la 
Pakftinci& de jouir de leurs privilèges, traita avec douceur 
les Chrétiens, & donna tant de marques d’équiré en toutes 
les occafions,qn’ilfut aimé de fes fejets, &  honoré de fes 
ennemis. Il garda une ff grande modeftie datas une fi haut? 
élévation, qu’il ne voulut .jamais ionffrir qu’on lui donnât 
les riira de Déminas, d’Anton in , de grand , que le fénat 
\tHiiut Jtn donner, ordonnant qu’on le fatuâr feulement par 
ces mots, Ave Alexander t' Sc condamnant par cette mo- 
delbe lès prédécefleurs, &  principalement Hcliogabale , 
gai voqloàctre falué ainfi : Déminas (3  Desss nofter fa  fart 
fait, c’effià-dire, notre feignent &  notre dieu le veut 
ainfi, ditSuetone, Lés premières a nuées de fbn régné furent 
agitées par quelques apparences de guerre du côté de laPct- 
fe, & à Rome par les iédirions de les ibldats, qui tnerent 
Dlpicn, préfet du Prétoire en 228. Il eut la même année 
quelque guerre contre les Allemands, qui furent vaincus en 
%rie; & Artaierxés roi de Petfe l<f fur l'année fnivante en 
Arménie. En 2 jz, Alexandre pafla en Syrie, pour s’oppofer 
ani Pertes, Sc l’année d’enfirire il défit encore Artaxenés. 
Le ravage que les Allemands fri (oient dans les Gaules, le 
tappella à Rome, où il triompha. lien  partie pour s’oppo-, 
fer à as barbares; mais éfiîût arrivé à Mayence, Maximin , 
qui régna après loi, le fit tuer à Sichlingcn près de Mayen-. 
«avec fa mere Mamea le i 5- jour du mois de Mars de l'an 
1}p après un régné de 13. ans 8e 9. jours, âgé de 16. ans 
5,mois& 1 9, jours. Ce prince étoît grand, robufte 8c beau 
dcvifagc, U aitnoic moins'la langne latine que k  grec
que , & l’apprit moins bien, II faifoic aflêz Étalement des 
vec, & coajpofâ même dçs poëmes fer la vie de quel
ques princes. Il .aimoit la mufîque, peignoir très-bien,

1 avoir quelque teinture des mathématiques Sc de k  geomé- 
rne, jouoit des orgues, 8c rouchoit le luth. Il s’appliqua beau- 
awpà la feience des arufpices Sc des augures, &  à tou
tes les vaines obfervations par lefqttelles les - payens s’ima- 

1 pnoienc apprendre l’avenir. Il pouedoit d’ailleurs des qna- 
utés bien plus néceflaires pour le bonheur de fes fujets. 
fe modération parut d’abord loriqn’il refok tous les titres. 
^grifiques qne le fenat .voulut lui donner} &  l ’on vit 
bientôt fempire chaoger de face, &  fur-tour le vice banni.

amour qu’il avoit pour fes fujets, le 'porta à s’obliger par 
jrrment de ne changer jamais la république, Sc de retrancher 

multitude des officiers. Il prenoK unç particulière connoifi 
“ Dftdes autres, qu’il vonloit être. examinées par d’habiles 

, dont k  fidélité lui droit connue * afin qu’mfeke on lui
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ïb î i t k  rapport. Plnfieurs lois forent établies én faveur diï , 
peuple, &  pour le reglement des finances} mais il n’en éta-.v 
blit aucune , fims l’avis de vingt jurifconfultes, Sc de cinquante . 
¡aatres perfonnes,dont ilconnoifloit la Capacité &  TffXpériencei 
Il ôra la vénalité des charges, les donnant au feul mérite- Son. 
confeil futcompbfé des plus vertneos &  des plus habiles 
jurifeon faites de l’empire, entr’anftesd’UIpien ,dontiIa déjà - 
:été parlé, de Califoaie Sc de Modeffin, Il foc libéra! fans pro- " 
fufion, vaillant fans cruauté, 8c un juge févére Sc équitable ■ 
tout enfemble. Il fit punir très-fév ère meut un certain Turi-' 
nus, qui abufoit de feconfidence, &  qui exigeoit des femmes 
d’argent de plufieurs perfennes, feus prétexte de leur ména
ger des grâces atiprès de l’empereur ¡car l ’ayant convaincu de 
ce commerce, il le fit attacher à un pieu, autour duquel, on 
mit de k  paille Sc du bois humide qufen alluma, tandis qu'un 
héraut crioit, k  Vendeur defamée eflpünipar fa famés. II difoit 
auffi qu’il falloir charger du foin delà république, non ceux 
qui k  recherchoient ajrec empreffement, mais ccnx à qui on 
étoit obligé de faire violence pour leur faire accepter les di- * 
gnités. C ’rft pour cette raifen qu’il établit préfet du Prétoire 
un homme qui s’étoit enfui de peur de l’être. Au refte, il 
étoit aflez porté pour les juifs, & il fit paroître beaucoup dé 
penchant pour k  religion Chrétienne, dont k  mcrc Mamea 
faifbit profeffion. Il avoit dans fen cabinet les portraits de 
Jeftis-Chrifl 8c d’Abf abana : Scon dit même qu’il a voit defïèin 
debatir nn temple à jcfes-Chrift, Sede le mettre au nombre 
des dienx; mais il en fut empêché par ceux qui regloienr les 
affaires de la religion. L’amour qu’il avoit pour k  mere Ma
mea , ptincede avare 5c arribîrieufe, fut felón qúelques-üns k  
caufe de û  perte. M aximin lui fucccda. * Lamprid. in Alrxi. 
Capitolin, in faux. Herodiçn, L j ,  &  6. Euieb. Irfi. i. $. 
Eutrope. Virior. Caffiodore. Tillem.wer des emper.
' ALEXANDRE IL troifiéme fils de l’empereur Basile ït 
À'ÎMedonicn, &  feerc de L ë o n  le Pbtlofapht, leur fecceda, 8e 
prit poiîeilïon de l’empire d’Orient le 11. Mai de l’an 91 r.
Il eft vrai qn’il füivit peu l’exemple de leur vie, qui étoit tour* 
modérée', car fe plongeant dans les crimes lés plus infâmes, 
il f i t  profeffion fi ouverte d’impiété, qn’ii voulut faire adorer 
Bacchus} &  s’écria même un jour, en voyant de belles llames 
de Jupiter Sc de Mars, qu’on avoir apportées de Rome, qu’il ■ 
ne falloit pas s’étonner que l’empire eu tété fi fortuné, tandis 
qu’on leur avoit fendu des honneurs divins. Le ciel punit fes 
bkfphêmes pat line mort digne de k  vie : un jour étant gonflé 
devin 8c de viande, il monta à cheval pour aller jouer â la 
paume ; mais fon cheval vigoureux &  plein de feu le fecoua 
fi violemment, qu’il fe-rompit une veine qui lui cank une 
hémoragîe par haut Sc par bas, dont il môumt le 6. juin 
de l’an 9 1 1. Il eut pour fecceífeur fon neveu C o n s t a n 
t i n  VUL fomommé Perpbyrogenete. * Curopalate. Ccdreuci. 
Baronius, &e.

ALEXANDRE, né en Phtÿgie, drivant quelqncs hiito- 
riens, Sc félon d'autres né en Pannonie, parvint par degrés d 
k  dignité de vicaire de préfet du prétoire en Egypte, au com
mencement du IV. ûécle ; 8c il exerçoit cette charge I orí qne 
Galère Maximien mourut en 3 1 i.ZofimcaJIureqncMaxence 
qui regnoît alors en Italie, voulant fe rendre maître de l’A
frique qui devoir appartenir à Licirrius, etir le bonheur d’y 
être reconnu d’abord } mais que comme une partie des trou
pes de la province paroiffoit difpofée à Je mutiner, il forma 
fcdcffeind’y pafler à k  tête d’une formidable armée} cecju’il 
auroït fait fi les Arufpices ne l'en avoient détourné. La crainre 
d’ane révolte le porta à prendre un autre expédient pour k  
-parer, ce fût de demander à Alexandre qu’il lui donnât fon 
fils en otage} mais celui-ci croyant devoir tout appréhender 
d’un prince également cruel &  débauché, fe fervit de k  dik 
pofirion oùilvoyoiclcstroupes, &  fe revêtit de la pourpre. Il 
ne k  porta pas long-rems. Celai à qui il avoit affaire, quel
que déréglé qu’il fut, étoit vigilant dans l’occafion, Sc il aVoit 

: Je bons généraux qui n’eurenraucune peine à défaire Alexan
dre , homme peu accoutumé à k  guerre, Sc dont les trou pea 
étcricot mal armées. Zofime ajoure qu Alexandre kit priions 
nier, fot étranglé par ordre des généraux de Maxence. On 

' Jo] a donné pour fils un Nigrinicn dont on a des médailles ¡ 
mais ce jeune prince eft pins ancien qü Alexandre. On lui d 
donné anffi trois années de régné, en fefondam for de pré-*;
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tendues médailles Trouvées par Golczios s paals il éft certain . 
qu'il ne régna que peu de mois ,, puifqUe dès” le mois d’O- f 
Sobre  ̂I i .  Maxence fur défait par Conftatitin dans "une ba
taille où fl pédf. *Les deux Viétors.Zofime. Bzndu. Nttmifm.

, ; àmp. Rom. . '•
ALEXANDRE fils de Jàftm, fut envoyé à Rome par Hyc- ■ 

can, grand facrificarcur des Juifs.’“'Joiephe , ont. L 14. c. 16.
ALEXANDRE fils de Théodore, fur aulfi envcfyé à Rome 

par Hyrcan, pour demander au fénat que les Juifs n’allàflent 
point à la guerre Tannée fàbbatiqnc, qu’ils ne pnyailpnr au
cune im p 0 ut ion, &  qu’ils jcniilènt de leurs privilèges ; ce 
qui leur fut accordé. Dolabclla étoit alors conful. * Jofephe,
atntiq. L 14.C. 17 . £?22.

ALEXANDRE fils de PhazaH &  do Sdampfo, laquelle 
¡était fille. d’Hcrodc le Grand, &  de Mariaome. * Jolëphc, 
■ antief. l.sg.c.?.

ALEXANDRE fils d’Alexandre, fils d’Ber ode le Grand 
■êc Giaphira, fille à'Archelms roi de Cappadoce.* Jofepîic , 
“antief. /. / Si c. 7.

ALEXANDRE filsdeTÎçrrfve, queTempereurNcron éta
blit roi d’Armenie. CeTigrane fut fils d’un Alexandrequi fnt 
encore fils d’Alexandre mari de Glapbira , &  fils d'Herode le 
Grand &  d e Manamne. -Cet Alexandre, donr je parie ici , &  
qui eut pour bifaïeul Alexandre fils de MaAxmns, époufa 
Retapé, fille d'Aniiochtu roi de Comagene : l'empereur Vef- 
paficn lui donna le royaume d’Efis en Cilide fies en fans aban
donnèrent la religion des luîfe pour embrafTer celle des 
Grecs, c’efi-à-dire ,pour fe faire Chrétiens, * Jolèphe, atstiq. 
J. j f .c .  7.

■ ALEXANDRE de la ville de Cyrene, capitale de la Lybie 
Penrapoliraîne, fort homme de bien &  extrêmement riche j 
fur accufe par Jonathas chef des Sicaitis, devant Catuîc gou
verneur de cette province, d’avoir voulu faire foulever le peu
ple ; &  fe trouvant accablé pat fesçnnemis, il fat condamné 
à là mort avec fà femme Bctenicc Taa.41, de J. C. * Jofephe, 

guerre des Juifs ,1. 7. c. ¿g.
ALEXANDRE fils de Simon le Cyrenien, qui aida Jefiis- 

Chriftâ porter fà croix lorlqiioo Je JÙenoit au Calvaire. On 
croit qu’il fut un des foixante &  douze difciples du Sauveur.
* Marc, X F. 21.

ALE XAN DRE,fumorumé Lyfmachns, de race facerdotalc 
&  alabarche d’Alexandrie, 'c’eft-à-dirc, intendant des faUnes, 
affilia âTalTèmblée que les Juifs firent contre S. Pierre 8c les 
autres Apôtres, où ils furent interrogés au nom de qui fis 
prêchoient &  faifoient tant de miracles. Cet Alexandre ayant 
eu le maniement des àfHûres d’Antonia Catigula, le fit met
tre en priion, où il demeura jofqa’i  ce que Claude , qui 
fucceda à Caligulâ > l ’en fit fbrtir. * Jofephe, taitup. fxddiy.
-,Lip.C.4:

ALEXANDRE delà villed’Ephefê, très-fçavant dans la loi 
des Juifs qu’il profèflbit ; mais grand ami des Chrétiens, 
appaifà la fédirion qui avoir été fufcîtée contr’eux à caufê des 
idoles de DianequeDemetrios .Sciesantres orfèvres faifoient, 
&  contrelefquelicsS. Paul avoir prêché. ¥ Aèdes XIX.

R O I S  jy  E ' C O S  S  E.

ALEXANDRE L -de ce nom, roi d’Ecoflè, dit/? Fort,
' étoit fiere d’EcoAR IV.auquel il fuccedaTan 1 1 09.Il feren

dit illuflre pat fâ pieté &  par fon amour pour la juflice î &  il 
mourut (ansenfiinsl’an 1 1 1 ; . DavidI.fbnftere,fatroiaprès 

. lui. * Leiîc, L 6. Buchanan, Genebrard, in fa chromasse.
ALEXANDRE II. fils de Guillaume , furnommé U Lion., 

parvint à la couronne d'Ecoïïè Tan 1214. Il prit la ville de 
;Cariile furies Anglois,&la rendit après la pape d’Yorcfc. Scs 
femmes furent Jesdn? , four de Heniu IIL roi d’Anglctcfrc ; 
8c en fécondes noces Marie, fille d’Ingelien, comte de Gou-. 
ver; &  enfin Marthe de Coud. Il régna trenre-düq ans , Se 
mourut en 1 24 y. A l e x a n d r e  III. fbn fils lui fucceda.* LeÜé 
■ /. â. Polydore Virgile. . ,

ALEXANDRE 1U. foi d’Ecoffe, monta fur le thronc àt 
Page de neuf ans,. Letoyaatue fut gouverné durant fâ mino- 

■ : Tiré.pat la faétion nommée des Ctmeniem , que ce roi cfaafià 
; depuis, parce qu’ils a voient opprimé le peuple; Il entretint la 

paix avec le roi d’Angleterre Henri IIL août H épeufi la.-, fille 
< -Margaerite.il défit Achqu .roi de Noryegc, & recouvra pour
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i. peu (Targentles ifles Hébrides, de Magnus, fuccciTcut d’A- 

chon, qui époufa depuis une des filles d’Alexandre, fi aï0'lt 
: ufurpéquelques biens deTéglifcj mais par les foins de levé- 
, que dé S. André, il ksrefticua, &  envoya des troupes à 

S. Louis, pour l’expédition de la Terre-Sainte. Aprèsavoif. 
érabli des loix très-avantageuiês pour le bien du royaume, il 
mourut le 15. Mai de Tan 11.86. (ans lai (1er d’enfans. Sou 
régné fût de rrente-fëpt ans; Sa mort caufa degrandesdivi- 
fions en Ecofic entre Jean deBaillcul de Harcourt & Robot 
de Brus, qui prétendoienr tous deux à la couronne, * Jcm 
Lcflé, /. 6. hifi. Scst. Buchanan, /. 7. Boctius, A /y.

ALEXANDRE, duc d’Albanie, frere de J tenues }]], roî 
d’Ecofle, vîvoit dans le XV. fiécle. A ion retour de France, où 
il étoit allé vifiter ion grand-pere maternel, il fut fait prifon- 
nier par les Angloîs, &  relâché peu de tems après, â la pricre 
des Ecofïbis, qui étoienr dégoûtés de leur roi à caulc de la 
bafiefiede fesincliuations,qui luifaifoit choifir dcsarniàns 
pour fes favoris, &  qui vouloieut purger la cour de cette ca
naille. Les courtiiâm informés de ce qui fe tramoit, fefaifirent 
de Jean, le plus jeune frere du roí, qui avoit mal parlé des 
affaires de l’érat, &  le firent condamner à la mort. Alexandre 
fe vit par-lâ fort en danger, &  quoiqu’il fît tout ce qu’il put 
pour éloigner de lui tout foupçon, les courtÜàns ne fe cm- 
rent pas eniûreté tant qu’il vivroit,& pour fe délivrer de leur 
crainte , iis Tcnfèrmétcnt dans le château d'Edimbourg. Mais 
il en (brtit fecrérement, &  fe iâuva â la cour d’Edouard IV, 
roî d’Angleterre, à qui il fit part de la méfinrelfigence qùil y 
avoit entre le roid’EcoIIc& la nobiefiè dupaïs. Il ajoutac¡ne, 
s’il vouloit profiter de l’occafion , un grand nombre de trou

es fejoindroit à lui, dès qu’il anroît mis le pied en Ecofle, 
ur cela le roi Edouard envoya une armée fous le commande

ment de Richard duc de Gioccfter fbn frere. Par ce moyen 
l’Angleterre recouvra la ville de Barwich, &  Alexandre fiit 
rétabli dans toutes fes dignités, ayant même été déclaré régent 
du royaume dans la première afiènîblée des états d’Ecoflè. 
Pour eââcer les reftes de là haine qne fonTrere avoit conçue 
contre lui, il le "retira de la prifon où ort l’avoit mis, St le fit 
remonter fur le thrône. Mais ce bienfait ne prévalut point fut 
les anciennes ofïènlês. Lajaloufieqne le roi conçtitcontrefim 
frere, qui étoit un prince fon populaire , fut augmente par 
les inftiganohs de gens mal-intentionnés qui-s’apÿochoicnt 
de lui, &  qui lui faifoient croire qu’Al exan dre avoir deifcin de 
le fopplanter. Enfin ayant été averti par fts amri que la cour 
avoit conjuré fâ pene, Ü s’enfuit en Angleterre, &  de-là en 
France, où il mourut. U laiffit deux fils, l’un nommé Alexan
dre, qu’il eut de fà premíete femme, qui étoit fille du comte 
d’O rknii&  Jacques, d’une féconde femme. Celui-ci fin dans 
la fuite régent d’Ecoflè pendantpluiîeuts années.*Buchanan.

R O I  D E  P O L O G N E .

ALEXANDRE, roi de Pologne, fils de C  a  s  i  h  i  r  I L  &  
frere du roi Jean-Albert, anqncl il fucceda Tan 1 j o 1. érair 
auparavant grand duc de Lithuanie-, &  W  peuples de ce 
duché, autrefois fi oppofes aux Polotiois, entrèrent dans leurs 
fenriraens ch faveur d’Alexandre ,.&confèntirent à la réonion 
des detot états, à condition qoe l’éleétion des rois fe fàifinr 
en Pologne, les Lithuaniens y anroient droit de fiance & de 
fnfirpge. Ceftcequi fit préférer Alexandre à Ladiüas roi de- 
Bohême, &dSigifmood. Frédéric,qni éroic cardinal & ar- 
chcvêqne de Gncfoe, le iacta dansCracovie ; mais on ne cou
ronna point la prince fie Ht lent fa femme, fille de Jean grand 
duc de Mofcovie, parce qu’elle fuîvoit la créance dcTéglilc 
Grecque. Alexandre contraignit fon bean-pere à faire une trêve 
de fix ans avec la Lithuanie. Il arrêta les coarfes de Bogdan, 
fils d'Etiennepalatin dfc Valachie, &  celles des TartarcS qui 
conroient la Lithuanie. Alexandre, avant que de mourir, eut 
la confolarion d’apprendre la nouvelle de leur défaite par Mi
chel Glinski; qui tua xoooo.de ces infideles. Il mourut quel
que-tems après âgé deqnaranre-cinq ans,le j  3 ..Aoûtde 1 an 
j.jo i . après avoir régné ring années, lin e  laifTâ point d en- 
fâns d’Helene de Mofcdviê fa femme. Ce prince éroir mé
lancolique &  taciturne, mais liberal, jufques à prévenir les 
défirs de ccox qui avoítnt â lui demander quelque grâce- H 
eut pour fïicccfleur S i g i s w o ñ d  I. * Micbovius,/ry.4- bsifi. Loi. 
ç+82* Alexandre Gnagnim » bfl. ííc , : ^ ̂
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: CYANDRE deBoiirgdgne-> rdgoem:"de Montag ,-auf;
’ J ^ T c ^ o u s ,  doit fils puîné deHuúuEs lll.de ce nom- 

j Lrcofioe , &  SI Alix de Lorraine fa premiere fern--;
&  *  Î K S " II!' duc.de Bourgogne, Ce prince , qui 
ï i l é  daos ¿¡vers Chartres des abttìyes de C%rû " 
d1““/ "motirntl’an n o t. UoardcÄ

Sc de 
Beatrix :r l W n e  fie Dijon fmotirnt l’an i i o 5. 1 

?  ¿ C o r i o n  croit fille de comte, de, Cha- ;
i S DasI. qW laiflù polìcùtér-d’Ehfdetb deCourtenai;,; 
ÏA x̂ANDREde Boprgognc deMontagn, qui fiit doyen de;
r  tr de Beûnçon , Sc fût depuis nommé eveque de Châ- 
j ^ ’ for Saône, dans le premier concile general de Lyon

_ i a: Alexandre, après, avoir très bien rempli tous
tfüil 1 *Tl * *• * - 1 —r ^ i t s d ’uDboDévcquc, mourut le î j .d u  mois de De- 
”  hrcdel’an I l 6 î ‘ St fat enterré dans l’égliiê de l’abbaye 
rktre-Dame de Maiücres , où Ton voit Ton épitaphe. 
!k , rtiÊne. M- de Bourgogne. Sainte-Marthe, bifi.gencale- 

fuddt 'méftn de France, £? G ail. Cbnfi. Le P. Anièlme, 
Îja mtaL delà maifin de France, &C.

ALEXANDRE > bâtard de Bourbon, fils »autre! , de Jean I. 
, , ^  duc de Bourbon &c d’Auvergne , comte de U u> 
• mont, de Montpcnûer &  de Forez, feigneur de Beaujolois, 

. Dombes , Sec. avoir été deftiné d l'état eeelefiaftique, &  
fu même chanoine de Beaujen *, mais il quitta fon canonicat
pjucctnbraßcr la profeifion des armcs^En 14 j9 .il furprit
fa ville de b Mathe en Lorraine, &  il fit fortir du château 
tk Loches, le dauphin , depuis Lonis*XI. qu’il mena à Moll
i t  où les princes J’allerenr trouver. Charles VIL en fut tôuc- 
à-kltirtké contre le bâtard de Bourbon, lequel ayant été ar
reté, fin noyé par ordre da roi , à ,Bar-fur-Aube l’an 1440. 
Hlonfttckt, hifi. Jean Charrier. Le P. Anièlme, bfi.gtne.iL
¿da taaifsn de France.

ALEXANDRE, prince des Valaquesdans.IeXVI. fïécle, 
dwint l’horreur de fes propres fujets, par fes défordres , Sc 
fur-tout par fcscrtmntés inouïes. Un certain Jacques, homme 
de bonne mine > qui s’étoit rnis dans tes bonnes grâces des1 
Polonoiî, lui fit la guerre, fe difàntiflu des anciens priucês de 
Valacüe. Albert Lasfci prit fon parti, &  dépouilla le cruel. 
Alexandre de fon état. U en donna la pofleffion à Jacques, 
lequel ayant fait auflï-tôt des profu fions d’argent aux Bailas , 
alla àÇonflantinople, & obtint en 15 S 1. du graud Turc So
liman IL d’être confirmé, félon la coutume , dans la princi
pauté de Vabchie. * De Th ou , biß. I. s tr

ALEXANDRE duc de Lithuanie, rendit fón nom célebre.. 
par fes viftoircs. Au commencement du XVII. fiécle , ¡1 prit 
Novognxi, ville flor ¡fiante dans le Septentrion , qui payoit 
cent mille écus d'or de tribut annuel aux ducs de Lithuanie. 
Elle fin reprife par Jean Bafile, grand duc Moicovie. *Grantz, 
Lij.  Cromer, 1.2$. , .

ALEXANDRE deMediris, premier duc deTofcane, fils 
mti/trtlàeLaurent de Medicis duc cLUrbin, époufa Mar- 
garnit, fille nattsrtde de l’empereur Charles F  qui l’avoit 
établi i Florence avec Ic tître de gouverneur perpetueL Ale- 
landre, à la faveur d’un appui-G puiflànt, devint le maître 

' abfobdu goavememen t; ce qui le rendi t extrêmement odieux, 
mêmes ceux de fa famille. Laurent de Medjcisibn couGn le fit 
tuerie 6.Janvier de l’an 1 5 3 7 .dans ion palais, où il lui avoir 
promis de lui mener pendant la nuit une fille des plus belles. 
Il ne iaiilà point de poftcnré de Marguerite d’Aurrkhe fâj 
femme, que l’crapereuqfbn pete,remaria avec Oüave Far-, 
«fe duc de Parme. Alexandre portoiepour diviie un rhino- 
«ros, avec ces paroles : Non Baelvofin vinar. Il fàiiôicallo- 
feon, comme dit Paul Jove, à ces vers.

Shinoceres namquam Vidas ab hofié Câàit,-

; On le Ione d’avoir aimé la juilice, &  de l’avoir renduc.trèp- 
rigonre ufi ment. * De Thouthifl, l, /. Paùì. Jovius, inebg.bifi^ 
(Simag. Villani,hfi.Flor. -- . 1 ’

ALEXANDRE FARNESE, duc de Parme &  dc Plaiiàncc, 
àtrâcz FARNESE (Alexandre. ).

ALEXANDRE de Portugal, fils de Tbeodoze de Porta- 
pi IL de ce nom, duc de Bragance &  de'Barcellps, copné- 
tablc de Eomigal d'Anne de VcJafque Sc de Giron ,  né l’an
^07, mourut le 3 i.M aidc]’a m é J 7 . .GerprinceécoÎtfiçré 
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àzfean AF. ‘da nom, dit U Fortuné, bòi de" Portugal, Sc d’£ -h f;îfe  
d$Hard, <̂ iiç les Efpagnols reiidrcnt priibünier à Milan, .

' t i o  M M E S  D e  L E T T R  E S,  ' ’ -

, ALEXANDRE dEselie, qtu efl ce pats de la Grece q u e - f '  
quelques géographes modernes nomment U Dt fio tôt ,'étoic 
un (çùvaitt grammairien, qui falloir aulii des' pièces en vers, / %  •: 
§£ qui fût meme un des poètes tragiques de la Pleiade, aurap- ; T 
porr de Suidas. Il vivoit vers la CXXX. olympiade vêts f  7 ■ 
i’anzûo. avant J. C.' Les anciens le citent louve«. *Parthc-' ' v 
niuSjEfo/.c.^, Strabon , /, /j.fÿ  ¡+. Suidas. Yo/iîus. ;

ALEXANDRE, philofophede la fcéic d’Epicute, cil loué ' 
par Plutarque dans le fécond livre ¿estfxefiions de table.'C’efl  ̂ "
le premier qui propofii cettequeftion, fçavoir qui cft venu le 
prenùer de la poule ou de l’œuf Uirnmprwsgdlina, an ovnnsf- - 
+ Plutarcfeus, in Sjmfofi /. 2. q. 3. Gaflèndi, in vita Epicur.
1. 2 . C. 6. '

-ALEXANDRE, furaommé POLYHISTOR, grammai-'.
rien, philoiôphe, gcographe.& hifloricn, né à Miler félon 
Suidas , &  félon d’autres à Cocyée daus la péri te Phrygie, flo- 
rifloit vers la CLXXIIL olympiade , tnviron Sp ans avant 
J. C. [On’ ne fçait par quel Lazard cçr homme qui droit oé 
fibre devint efdave : il fur vendu à Cornélius Lentulus , à qui 
ÜenfèigDalcsbeljcslettres, LentulnsouSyllaraflrauchit, Si 
il prit le fumom de Cornélius. Il avoir écrit quarante-deux *  t 
traités de divers fujers. Etienne de Bjrzancecicc ceux qui con
cernaient la Phrygie, laBirbynie, la Carie , la Lyric , lA iïe , . ' 
la Syrie, Pille de Cypre, l’Egypte, la Paphlagonie, la Libye, 
le Pont Euxin, & l'Europe, à quoi il ajoû eun traité decc. 
qu’il y avoir de geographïquedans l’Aleman. Le icholiaficd’A
pollonius citeaum de lui une delcripriou de Tiflc dc Crcte, 
dont Atheuéc fait mention, Plutarque le Gir enegre autcut 
d’une hifloire des mufiriens de Pluygie, &  Diogene Laerce 
lui attribue deux autees ouvrages, l’un de l’ordre dans lequel 
les phîlofophes fc fûccedcnt les uns aux autres, & Paurre des 
commentaires de Pyrhagore. Saint-Cietrient d’Alexandrie 
qui parle de ce dernier ouvrage, fous le titre dé fÿmbole de 
Pytbagore, rappelle auffi la mémoire d’uu autre touchant les 
Juifs , qu’Eufebc a inféré prelque entier dans le neuvième 
livre de la préparation évangélique, fl y eut au témoignage de . 
ce dernier, peu d’hommës aufîi habiles qu’Alexatidre ; ii fè 
ferc quelquefois de lui dans là chronique : PJincj’a employé ■ 
auffi en beaucoup d’endroits, Sc d'autres-encore , entre lef- ' 
quels on ne doit pas oublier S. Cyrille, qui dans Îob premier - : 
livre contre'Julien, cite ce qne cct auteur dit du déluge, & de 
la tour de Babel. Suidas, qui Ini attribue déplus cinq livres 1 
couchant la ville de Rome, dit que le fèu ayant pris â là mai- 
fon.deLautente, il y périt, &  que fa femme ayant appris ce 
malheur, s’étrangla elle:même.¥ Voflîus, bifionens Grecs.

ALEXANDRE d'Epbtfe, furuommé le Fiambean, vécue 
à peu près dans le même tems qne celui dont on vie« de par
ler , püifque Strabon le met au nombre de ceyx qui vivaient 
peil avant IuL II s’appliqua à diverfës fortes d’études , &  il 
fut orateur, poète, hîftorien &  géographe. Son ouvrage hifto- 
riqueétoit une defciîpdon delà guerreMarfique, qu’Aure- 
lius Viélor a citée. Il avoic décrit les affres dans un poëme,dont 
Haraclide a cité deux vers touchant l’harmonie cclefle. Etienne • 
de Byzance fe fert aulfi de deux traités géographiques de 
l’Afie &  de l’Afrique qu’il avoir publiés, (¿relques vers cités 
par le même auteur, montrent qu’Alexandre avoitfait d'an
tres po'éiîes qui ne font pas connues: Tons ces ouvrages ne 
l’empôchercnt pas de prendre part au ̂ gouvernement de fà 1 
patrie,, donc il fut un des pins grands ornemens. Quelques 
modernes croyent que cet Alexandre eft celui dont Cicéron 
parle ) comme d’un méchant poète. Plutarque citeun autre 
Alexandre de Mjnde, qui poorroit bien ferre le. même fqùc 

'Diogene Laerce appelle Alexon , &  qui avoit cqmpbfé aa 
moins neuf livres de fables. * Voflîüs, kijhsriens Grecs. . ' ;

ALEXANDRE <ÎEgée, philofbphe Perîpatçriden, fut pré- . : 1 
cepteur de Néron, comme nous l’apprenons deSdidas, 

i rieur pas le crédit de faire valoir la doiirine d’Ariftqtq, tiani - 
f une pour où Burrhns &  Seneque , qui étoient_Stoïciet|S fi»r-y-:

l’autre, " avoient tant de pouvoir.,11/• r̂eiSurdas qui parle 
de pluficnrs autres de ce, nom. - - l; " ;

ALEXANDRE , philofophe de la feéle d'Ari^ ,
f " - : ' J, JLL ,■  f'vLfi'-'

V ïhT-

■ Hgß;.



^ e  , yllícdela: Carie, riaml'Afie tol-
-íieoro, ficfoííbRúú/Iáfio du XJ. fiéele, &ái'ó^mcticcji^ñt 
•du ÚLÁ^sGrec/Popt noraméit CommematAtr, aul£ ftft-il. 
•été le píuS iIIuftrcirjtefprèfc d ’Afiftotc. 'Aliñóte fue le pfe- 
tnier prpftfleui: de k  phifofophíePcripareridcnnc , qui fot 
-¿èblie ¿•Rerne^r les .empereurs Márc-Amele , .& Lados 
Seflis fon fifa*. wçninéili’avdije hii-mème dans fes comrneu- 
taires. Nous Ji'avoüs ,point fur la-doébinc d’Ariftote de plus 

-anden ouvrage,qt#; celui d’Alexandre d’Aphfsdi/ée ; car «lui 
ri’H et mi n □ s e ft perdu V à quelques fragmeus 'près? Ñon feu- 
-lemeritAlejandré éclajcdíloir la doâriae d’AriftoteV mais il 
h  fcmfiqit p^rde nouveaux atgumens, C ’eft dans fos com
mentaires que Plotïn avoir appris quels^toienr les ièndnaetis 
i r»— Un mp  Airrm’i] Ii“ÇavnÎMT^dilïtSen

phie, *Porpbir. invita Pkm . S. Hier on. epiß.
S. Cyril!, advârf jaltan. PoiTevin. in appar. Gefbcr. tn bibl 

• " "Voffius îdcpbilof.c,J7-$. t 6 . & ¡7. &  de Matbem. c. jry. §,14.
V &  té, & c. '

* ALEXANDRE Traüien, médecin &  philofophe, fat aînfi 
■ nommé, parce qu’iléroit narif de Tralles, ville de Birhynic, 
dans i’Afic miueure, nommée par les Larins l ‘uditi. On ne 

; fçait pas précifément co quel rems il a vécu} mais il y a appa- 
lencé que ce fût dans le VL fiéele fous l’empire d_e Juftiuien 
U Grand. Il ftmble même que nous n’en devons pas douter ', 
après le témoignage d’Agatnîas. AntbimìffS UTralken, dir-il,

V* a admirablement réajfi a faire des machines* Son fiere Mstro- 
dore a etc HH celebre grammairien , 85 Olympim un excellent 
Jurifionfidir. Diodnrt a enfignéU médecine aux TraSiens, é4 
Alexandre s'f i  établi à Rome-, en il a vécu avec bennejst, Gc 
dernier voyagea en Italie, dans les Gaules,&  en Eipagne., 
£c s'arrêta enfin â Rome. Il écrivit quelques traités deroéde- 

.. cine, publiés dans le XVI fiéele, par les foins de Pierre dn 
Chaftel évêque de Mâcon, 8c grand aumônier de France, qui 
les rira dé la bibliothèque du roi. *Agatfaias, biß. 1.17. Juftus, 
in chrott. medie. Cafte lia n. in vita medie. Vandcr Linden., de 

1 Jcript. medie. Voffius, depbilojàp. c. 12.
ALEXANDRE, abbif du monaflerc d’Ancbin près de 

Douai:, vivait vers L’an r 100. Il a écrit la vìe de S. Cofano, 
que le P. Richard Gibbon Jefoite, fit imprimer en I an 1620. 
à Douai en un volume1*«- S *Voifiiis, de hiß. Lat. L 2, c. 40, 
£51. 3. c. 6. Valer. Andreas , bibl. Belg. &c.

ALEXANDERE deGmtorbert, Anglois, rçligienx de l’ordre 
de S. Bqqoît de (a cbngregation de G ugn i, du te ms de Êint 
Ahièlmc de Cantorberi, don: il fur ami : il le fût aoifi d’un 

1 autre'Anfelme i neveu de ce premier, &  Ini dédia un recueil 
qu'il avoitcompoféde fentcnces ou penfëes de fon Oncle. Il 
vivbh encore en 1 ix o . * Di8a An filmi arcbieptfi, Amai,, 

v Wfon , m ligne vite. Pi tiens, de Jcript. Àngl,
ALEXANDRE 1 die Cekfintts ou de Cegho, abbé d’un mona- 

'■ ftete de ce nom, vivoif dansle XII, fiéele doteras de Roger 
roi de' Sicile, qui regna jafqdcn 1 r $4. Il écrivit en qoarre 
livresi’hiftoire de ce roi, que Dominique de Porronari apu- 
bliés,& que nous avons dansle troiûéme volume des écrivains 
de l'hiftoire d’Efpagflé, que les carieux pourront confiitrer.

ALEXANDRE, abbé de l’ordre de S. Benoît, Anglois de 
nation, fioriflbit dans le XUL fiécIe,"Hcnri III, roi d’Anglc-'

. rare,l’envoya âRorac pour yfoutenir les dròìrsde fon état: 
ce qu’il fit avec zele/G; foin hc plut pas d la cour de Rome,

-. qui lui, fie éprouver .fon reflenumept. Pandujphelegar du 
A' pape ep Angleterre',’- trouva moyen d’excommunier Alcxan- 
. ; '/dre, Ôc de lui faire perdre fon abbaye. Çet abbé mourut peu ; 
i ' de réms après vers l’art 12 r 7. Il écrivit divers traités Fidoria ] 

n Proteo ; de Ecdefitpoteßxte ; depeteftate vicaria ÿ de ctjfai tone 
' -^papali-, tÎc.^Balèus, bibl. Britan. Picfeus, de Jcrtpt. AngL :
. .. ; ALEXANDRENEKAM»■ voy^scNEKAM (Alexandre.)

ÀLÊÎANDREydir^ÂswTKw/i/, de Stafferete Ejjebttnfìs, 
/i ./¿ianà(pé regulier de l’otdrtde S. Auguftin, a flêari dans le . 
î ? -'>JXIÌL ÌìétleVyérs Tati i i  io^& a été prieur dans Une maifon ■ 
//jide footnûitnt.. U étott. tbéoiogien ârpoé'tc auiïi, bien qu ora- 

de il a fait uri abregé ,de l’biiloire delà bible ,  flc'uny 
^f.âütr^de'celIe' ff'AngleTerre, outre quelques vies'des'Sâinis/ 
jVf ’-drt poqJits J 8c dfautfes. pièces. ^Pofièvin. tn appar. facr. 
|/.>,GéiûcrT w  béh\ Vdffius/iè biß, JAt, /. 3. f . f dìPicibis> de i 

■ .Angl. ,^-1 f ■.

AJ.E ...
; ALEXANDRE de Aies ou de H4 es, dit U doUettr irrejta. 

gable (g la font m e dévié, étoit Anglois. On lai a doùnéie ' 
(-nom de A i e s qui cil celui d’un raonaftere dans le comté dt - 
Çhcfter, où il avoir été élevé. Il vint à Paris, où après avoir 
pris le boiïnerde doétenr, il profefia la phiioioptiic 8c la dnfo. 
logie, ;Sa grande doéfrine étort fpûrenue pat beaucoup de 
picp¿,'& for-tout par une très-grande..dévotion à la iaiorc 
Vierge. Crajitz dit qu’il s’étoit engagé*de nc refofor aucune 
des ditiiës qu’em lui demanderoit an nom de Marie. Lestdb 
gieux.de l’ordre de S, François profitèrent de cet avis, &  réfiv 
Uirent de. s’en fervir dans leur ordre pour l’attirer! En effet, 
un bon religieux lui ayant rendu vifice , lui demanda au nom 
de là (ainte Vierge de prendre l’habit de S, François; ce qu‘ A. 
lexandre fir, dit-011, avecptaiiir. Maison doit ajotiter pm 
de foi à' cerre hiftoriette. ■ Alexandre de Aies a été l’un des 
grands órnemeos de fon ordre, où il entra eu 1222. & il fqt 
précepteur deS, Bonavencure. Il compota par l’ordre d'IciQo. 
cent IV. un commentaire fur les quatre livres des ièntencu, 
OU une fomme de théologie très-fobtile, imprimée à Nurttu- 
berg en 148 4- &  depuis en deux autres endroits. Ü ne la faut

f is confondre avec le commentaire fur les iêcrcûces imprimé 
Lyon foosjle nom d’Alexandre de Hales Tan 151 j.qui n’tft 

point l’ouvrage de ¡’ancien Alexandre âe Haies, il n'ril point 
non plus anteurde la fomme des vertus, ni du thjlrHSfarim 
vûtorttm,imprimé fousfcn nom. 11 avoir compofé une poiliUc 
fur route la bible ; tuais le commentaire fut les pfeamnes, 
imprimé íbus fon nom à Vcniíc 1 an 149 6. eft de Hugues de 
Gliflt Cher cardinal. J1 y a lieu de douter fi le commentaire 
fur l’Apocalypfe donné fous fon nom , eft véritablement de 
luî. Le commentaire fur la métapbyfique d’Ariíltíte, ell d'A
lexandre d'Alexandrie, dodeur de Barcelone. Ou ne peut 
partee aucun jugement touchant les commentaires furies Pro
phètes , fur les Evangiles 8c for les épîtres de S. Paul, qui ne 
fe trouvent qae dans les naanuferits. On a petda le cominea- 
taire qu’il avoït fait furcia regle des Freres Mineurs, &tm 
traité de la concorde du droit divin &  humain ,dontTii 
thème fait mention. Enfin, l’on n a point les vies de S. Tho- 
inas de Cantorberi, ni de Richard roi d’Angleterre, non plus 
qu’un traité contre Mahomet, que quelques auteurs dilêori 
qu’il ¿voir compofës; de forte qu’îl ne nous refte de certain de 
tons les ouvrages d’Alexandre deHalcsquelafommedctbéo. 
logie, dans laquelle il fait paroître beaucoup plusdcfubtüné
que de connoiflancederantiquitéeccléfiaftique. Aleimdto 
de Haies mourut â Paris le 27. Aoûtée lan 1 245. & futen- * 
terré dans l’églifc des Cordeliers, où l’on voit encore fou éled 
ge en vers, for une table pofëe contre le mur, & cette épita- 
phe fot fon tombeau, que le P. Bénigne de Genes, miuiihe 
general de l’ordre de S, François fit rétablir en 1 é 12.

Clanditftr hoc tamulo famam fortiitu abundé,
Gloria doüorsm , deens &  fini pbtlûjàphorum,
Autor Jcriptorum vir Alexander variurnm , 
indytHs AngAorum fait Archilevita , jed forum 
Spretor cunüorHi» ,fratritm Collega Mitmrttm 
PhUhs egenornm, fh dodor primas eernttt.

* Henric, Gandav, de fiript. ecclef. c. 4.6. Bartholomæus Pb 
fànuî, hb. Conf. Franc. Henric- Wfilotanus, Athcn. Franc. 
Lucas W ’adiugus, in annal. Min. Bai cas Sc Pitiëus, de feript. 
And. Da Boulai, hifl.unrverf. Panf. toi», 111. Beliarmin. 
Poffçvin, Le Mire- Gcfner, &C.M. Du-Pln, bibl. dis asitem 

fcclefi' t
ALEXANDRE de FiSe-Hiesf ,  connu ordinairement ions 

, le ñoñi d'Alexander Dolcnfis , parce qu’il éroir de Dol ai: 
Brctagnt, a vécu dans, le X11L ûecle. Caldques aureurs ont 
cru qu’il fot religieux de l’ordre de S. François, &  d’aunes de 
S, Dominique.Il eft foç qu’il enfeigna à Paris, &  qu'il fut 
doâeur de cette célebre univerfité. Il écrivit divers ouvrage, 
8c un entr’apxtes en vers Lconiens, intitulé>Do8riisdep**- 
Tornm. Ceftunc méthode pour apprend reía grammaire aux 

■ enfans.jdontons’eftiervi jnfqu’en 1 y 14* oudansuoeafïêni- 
blée de Matines on ordonna qu’on cxpliquçtoit a l’avenir ce 
que Jean Deipautere a publié for ce fujet, comme étant plus 
facile & ‘plos commode pour la jeuncflc-Meycr dit que œ 
fût en 1211- qu’Alexandtc de Ville-Dieu publâ foO Dec-

■ iW/jx/f.Maiîj s’i ls  yté religieux de 5- François, il ÿ a appa-
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. ™ mCOÏC. ¿tab]ii Ttithéme fourrent que ce daélecrr.

■ 'lM'[ f 1* ; „n’en, i 14b/Outre te traité, on lui en attribue-:
^  „ i t t  autres : De Sphara. De Compttto Ecclefß'wa.-

TWntrœâi > (3c. * Ttithcmnis ,-defcnpt. ecclef
. ¿, ¡ut/îaI. HcnricasOandaven.^jÆ^ ecclef c.fç. ,

ï .Athen. Donc. DmBoulai, hiß. umvirf1 Parif. tom. j .

£  m 0u-Pi" * *  am' ccclcf-M  Xt' Lf ,id£' , ’
ALEXANDRE dir d'Alexandrie, dans l’état de Milan v 
; Z i t  dans le XIV. fieele prit l’habit de religieux de 

rjjre de 5. François, &  en fur le XVL minière général. > 
Jaimt a Rome l’an 1314- après avoir écrit divers ouvra- 
 ̂ de pieté & de théologie, donc Wadinge fait mention,- 

fnr^inoys, tu annal. (3 bibl. Minor. W dlot, .Athen. Franc. 
gfojr. ub-M. PoiTdrin. in appar. (St. 
u ALE)iANDRE, dît de SanSlo Elpidio, vilIe.d7taJie près de 
Rome éln l’an U  1*■  g ^ t a l  des Hennîtes de S. Atigu- 
.. ¿fût l’an 13 1 S- archevêque.d’Amdlfi dans le royan- 
w ’de Naples , fut célébré par fon içnyoir &  par iâ pieté , 
g, n*ïDit çoeore dans ud âge très-avancé eu t j } o .  Il com- 
lob par l’ordre du pape Jean XXII. un traité de la jurif- 
^ o n  de l’empire &  de l’autorité du pape, divifé en deux
livres, imprimés à Lyon en 15 38- &  iR im ïni en 1624.
Oa dit que l’on trouve quelques traités manufcrics du même 
¡uucur, entr’autres nu traité de la pauvreté évangélique, &  
¿d'unité de l’églik. * Ughch liai. Sacra. Pamphile, Poflc- 
vin. Gcûicr, &c. M. Du-Pin, hilf. des ont. ecclef. du XIV, .

^  ALEXANDRE dlmols, roy^TARTAGN l ( Alexandre.)
ALEXANDRE d’Alexandre nu ah Alexandra, jurifeon- 

inltede Naples, naquit en cette ville en 1461.1, Sc fleurit 
piiadpakmcot fur la fin du X V.fîecle,£c an commence
ment ¿U XVI, du tems de George dcTrcbîzonde, de Theo
dore de Gaze, de Dominas Calderinus, d’HermoIaüs Bar-, 
banis, de Philcïphe, de Pontanus, &c. La fntntlic des Ale
xandres a toujours été célébré à Naples par fou fçavoîr, par 
fipiobiri,Scelles produit de doétes jorifeonfuites. Angelo 
tb Alexandre, dans le XHI. ûede, fut con ici lier de Charles - 
I. roi de Naples. Charles ab Alexandra fut employé par le ' 
meine prince dans un office de judicature. Alplionic &  Fer
dinand d’Arragon,■ rois de, Naples, fc fèrvîrent d’Antoine 
ab Alexandra, qu’ils envoyèrent ambaflàdenr à Rome. Celui 
dont nous prions, fou tint très-bien la gloire des grands 
hommes de & famille. On le conijdera comme un des plus 
habiles jnrifconfulres de ion tems à Naples &  à Rome, où 
il réfidoit ordinairement, Pandrole dit qu’il fut protonotaire 
du royaume de Naples, &  qu’on le fit enfoitc abbé tom- 
roendataire de l’abbaye de Carbone, de l’ordre de faint 
Baille, dans la Bafilicare. Au.rcfle il airooït la vie tranquille ' 
fille repos.La crainte de l’inteirompre lui fitrefnfer tous 
les emplois qne les amis lui propoicrent. On lui confëilk 
(Traite, &t il compofâ l’ouvrage que nous avons fous le titre 
àtEiersmpcmalium, Ira, vj. André Tiraquean y  a fait d’ex- 
tdlentes remarques, &  il y allégué avec exaéritnde les au- 
reuts qa’Aiaatidre ab Alexandra avoir lui-même négligé de 
drer. Alemdre ab Alexandra moqrbt le 2. Oétobre de l’an 
1 y 1 ;. à l’apc de 61. ans, non à Naples , comme on la 
cru, mais a Rome. Cet auteur a fait encore Differtationes 

- IF. de til us admirandès qsta in Italia ' nu per cami^ersnt, id 
eßdifomni, de umbrarum figurés, de iüußombus dansonttm, 
GV. Celi\Tc qui eft très-rare &  qui montre la .crcdtiliré de 
fon auteur, fui imprimé à Rome in~4^. fans date Sc fans 
t»m d’imprimenr. * Fifcard. in vit. jnrifiofifilt, in app. GtÇ- 
EQ-, inbibl. Simler, in epsß\ Gefis. Voflias, /. 3 .de bß. Lat, 
c f. îvlkams , btbl.ecclef, Lorenzo Craflo , elpg. d  Huent. 
Dater P, /. &çM Bayle, ¿rS. crû..

ALEXANDRE le Charpentier, ainfi appcllé, parce qn’il
■ , étnir fils d’un Angloisde ce. métier, a fleuri vers fan.1430.H

fila compolé an traité intitulé»« DcflrtiBoire des vices, îm- 
pdmé à Nuremberg l’an 1496. &  à Venife l’an 1581. fous 
tr nom d’Alexandre ^Anglais. ¥ M, Du-Pin, btbl. des'aut. 
tickf.du XF.ßtcle.

ALEXANDRE Ales ( Aleßtu }■ théologien delaconfdîîon 
^uflxHirg, né à Edimbourg en Ecoflè le 23. Avril i çoo. 
darndit Ja doébnnc Catholique coürre Patrice Hamilton, 
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ptévemi dés nouvelles opinions de Luther ; mais en voulant „ 
convertie ce feigneur, il fut lui-même perverti. ,11 étoit alors ’ 
chanoine de l’églifé métropolitaine de fairic André ; le pré-'" 
vôt de cette églifc le fit mettre cti prifon i &: L’ayant élargi 
pour quelques tems, le prifonnier s’enfiiit en Allemagne en 
1 i 31* dc y embralïà la religion Luthérienne, Après,le chan- 
jÿraent de religion arrivé en Angleterre fous Henri-yill. iï 
vint a. Londres en i -j 3 5. &  y enfeigna publiquement, foû- 
tenu par Crammcr archevêque de Cantorberi, par LatimeC 
Sc par Thomas Ccomwel. Après la chute de- Crammcr, il, 
retourna en Allemagne, oùl’éleâenr deÈrandebüurg le fit' 
profeflèur en théologie à Francfort fur l’Oder. En 15 40. i l . ■ 
s'attacha- à Melanéthon, & il (oûrinc avec lui que le mngt- 
fttat peut Sc doit punir l'adultéré. Il fe retira enfuite d Leip 
fickj'où il profeifa la théologie jnfqn’à.fa nlorr arrivée le 
27. Mats 1 365.3 lagç de 65.ans. Ses pribeipaux écrits fontt ■ 
Commentant m Evangelium foanniî (3 inntrumque Epi fiel ont 
ad Timotheutn. Expofitio m P faim: s Davidis. De jufiificaiio- 
ne contra Ofandram. De faupla Trinitate, cum confutniiont 
errons Valentins Gcmilis. Rejponfio ad ¿2, articulas thedo?o~ 
ntm Lovawcnftum, (3c. M.Du-Pin, bibl. des auteurs ecclef 
d» XVI. Jiecle. Eloget des hommes fpavans de M. Tliou par ■ 
Teflier. . ’

ALEXANDRE (Noël) Dominicain, l’un des plus labo  ̂
riens, auteurs du XVIL ficelé, naquit à Rouen le 19, Janvier 
1639. après avoir fait fes premières études, il entra, dans 
l’ojdre des Freres Prêcheurs , où il fit profeffion à Rouen 
meme, le 9, Mai de l’an 165 j .  Il vint peu de tems apres 
continuer.fes études a Paris au grand convcnt, Sc quand il 
les eut fini , on voulut qu’il y enfeîgnat fiicceffivement la . 
pliilofophie &  la théologie, ce qu’il ht pendant douze an
nées. lî fin le Prefemé de ion ordre dans fa licence qu’il fit 
avec fuccès, Sc reçut le bonnet de doûeur en théologie de 
la faculté de Paris le i l .  Février 1675. Il a depuis travaillé 
coutinucllement d de grands ouvrages, qui font fort utiles 
aux bacheliers de licence, Sc qui ont été eifimés dans lei 
païs où ces fortes d’études o’étoient pas encore connues. Son 
premier ouvrage efl celui où il prouve contre M. de LaunoR 
que la foramc attribuée à faint Thomas efl véritablement 
ae lui : Summa S. Thoma vindicata, (3c. II le publia à Paris 
en 1675. Sc dès l’année firivantc parut le premier volume 
de fà théologie pofirive en latin, ou il s’attache à remarquer 
&  d éclaircir dans chaque fiede les principaux points de 
l’hifloire cccleûafbque : SeleBa biftona ccclejutfliat capita. Gec ■ 
ouvrage efi en 26. volumes »«-8°, dont les quatre derniers 
ne parurent qu’en 1686. Dès l’année fuivaute on fit une 
nouvelle édition de tout l’ouvrage dans la même forme -, fié 
en 1689. 1e P- Alexandre en publia un autre, de la même 
forte fur l’ancien teflamenr ; mais en 1699. il /oignit ces 
deux ouvrages, &»les fît imprimer en huit volumes in-fol. 
forts ce titre : Htftcrta Ecclefùtjïica veteris noviptie 7efiamen~ 
t i , (3c. Il en, a été fait une édition fcmblable en 171 ;. On 
fit des remarques critiques contre les premiers volumes ds 
ion ouvrage qui furent fùpprimées. Le pere Alexandre déli
vré de la qeccûîté de répondre d ces remarques, eut depuis 
une autre affaire beaucoup pins fcnfiblc pour lui. Ayanclbù- 
tenu les proportions du clergé de l’aflèniblée de 1682. queh» 
ques points des libertés de l’églifè Gallicane Sc les droits de 
Regale, il encourut la difgrace deJa cour de Rome, Sc fea 
ouvrages furent proicrits par un decret exprès d’Inuocent XI. ; 
donné le treiziéme Juillet de l’an 1634, dans lequel on dé
fend de les lire, retenir, imprimer, &c. fous peine d’ex- 

-communication refêrvéc au pape. Cela n’empêcha pas le P. 
Alexandre de continuer ion ouvrage, qu’iln’avoit alors avan
cé que jufqu’au XIII.’ficelé. Il la  fait fur les mêmes princi
pes, £c la conr.de Rome n’en devoir pas être pins contente ; 
ce qui lui a fait appliquer cette parole d'nn ancien poëtc, 
notutt fulrntn meruffefecundstm. Pendant le cours de cetrç 
fuite de .volumes, il a fait quelques diflenarions fêparées. Il
y en a trois où il -fait l’éloge de faint Thomas , prouve
.qu’il cil acteur de l’office du iâinr Sacrement, Sc ère à Aie* 
sandre de Halés la qualité de maître ou précepteur de ce - 
S. Doéteur, que l’opinion vulgaire luì donnole, à,Parisi 6go, 
in-12. Il a eu un démêlé particulier avec le pere Frafièn, re- 
ligiçux cordella:, for la vetfion vulgate de la bible3 &  a ,

........  " ■ ' L i a  - '  ;
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- défendu fe confeti ron facta menrellecontre te minîîlre DaïUé'.; ' 
■ La théologie pofirivc fut fuivie cTaifez prés de la théologie .. 
dogmatique & morale; elfe parut en 1694. en dix volumes , 
ôj-Ea. &  dés 1 ôÿU, em en vit une nouvelle édition infol. ¿

. Venïfe ; mais l’auteur y ayant joint en 1701. nn volume des - 
paralipornenes, [ou jugea à propos d’imprimer le tout en-... 
.femble, &ün vit cene théologie paraître en 170 3, en detii . 
volumes in-fol, Lannée précédente le pere Alexandre avoir; 
-publié des régies iur iaprédication •.'injtunmCondonatoram, ; 
Sc.Cet ouvrage étoit augmenté; car la première édition eft : 
-de i'7ca. En 1703. il donna'une expofirión littérale Sc . 
«morale de l’évangile “felón les -quatre Evangelices in-fol. & 
:<n 1710.it donna an pareil-volume for les épîcres de feint 
Eau!) &  les fepr épîtres catholiques. Long-rems auparavant 
c ’eil-à-dire, en 1i7g.il avoît publié trois differtarions, l’une 
-contre Blondel fur la iupcriorité des évêques au-deffits des 
prêtres, la deuxième iiir le célibat des miniftres de l’éghfe , 
-OÙ il fait J’hiftoite de Papbnucc, fetroifiéme fer la vu (gare. 
Il écrivît suffi quelques ouvrages en François ; entr’autres un 
abrégé de la foi&  de la morale de l’églife, qui parut en 
deux volumes in-11. en i i8 i .  & pour la feconae fois, deux 
ans aprèŝ M, Jacques Nicolas Colbert archevêque de Rouen, 
«ayant recommandé en 1696, à les curés la leéhire delà théo
logie dogmatique Sc morale du pere Alexandre, il y eut un 
théologien qui dès la même année entreprit ce prélat, ions 
apparence de luí propofer íes difficultés; ce qui engagea le 
-P. Alexandre à publier en 1697. des eclairciilemens qni fu
rent foivis de quelques lettres, auiquelfes on croît que ce 
feavaut Dominicain n’eut point de part : mais le P. Daniel 
Jéfiiite,qui n’en éioit pas perfoadé,. fit paraître focceffive- 
ment nenf lcttres contre lui, atilquclitslc pere Alexandre 
répondit par fix lettres adreffëes aux Jéfuites, & qui paru
rent toutes dans la même.annéc 1 697- Cette diipure aurait 
eu des foires, fi le roi n’avoir impofé filen ce aux deux par
tis. Les lettres furent réimprimées, mais tronquées, d Lyon ; 
on en fit en 1698. nne édition plus exaéte à Delfr, Le pere 

Alexandre, jufqu alors attaqué, attaqua à fon tour :des rhe- 
"fes ioûtenucs par les Jéfuites de Lyon en 1697. lui donnèrent 
lieu d’écrire deux lettres à un docteur de Sorbonne. Il publia 
encore en 1699. à Cologne Y Apologie des Dominicains Mtf- 
Jlcm narre s de la Chine,: éri 1700. il fit paraître la Confortait/ 
d¿s cérémonies Chmoifit avec {’idolâtrie Grecque éÿ Romaine ; 
& Í1 donna encore fept lettres fur Ja même matière, adreffees 
-aux peres Dez & le Comte Jéfuites. Le pere Alexandre eft 
hiorc à Paris Jeii.Aoûr 17 24, dans fe 86. année.* Echard, 
Jcript. ord. Prad. M. Du-Pin, bibl.des eut. eccl. du X FIL ficelé,

ALEXANDRE Tratícen, auteur moderne quia écrit en grec 
l’hiftoire des Turcs,

ALEXANDRE religieux, Grec de nation, auteur d’un 
traité de l’Invention de la Croix, que IS P. Greifera publié 
'en 1 616, *7htïï. de S.Cntce,

ALEXANDRE de/Vw, ancien poëreFrançois,quivivoit 
du teins de Lambert-li-Cors au XII.ficelé, fit avec lui le 
'roman à’Alexandre le Grand. On dit qoe c’eft de lui qu’eft . 
venu le notu de Fers Alexandrins, ou de douze iyllabes.
* Fauchai, R e c a n í, L 2.

ALEXANDRE POLYHISTOR, voyez POLYHISTOR.
' ALEXANDRE WENDOC, cherchez WENDOC.

ALEXANDRE'E, femme de Carfcúrate ,cbtf de l'héréfie 
des Carpocrariens dans le II. fiecle de l’églife, native de Ce- 
phalonic ifle de Grèce, vivoit vers l’an 130. Sc eut de Car- 

foocrate un. fils nommé Epiphone, qni ayant été élevé dans, 
les maximes de la philofophie de Platon , ajouta quelques 
nouveaux dogmes à ceux de fon pere, Sc mourut âgé de 17. 
ans. * S. Epfpbane. CJem. Alex.tom. 3. ‘
* ALEXANDRETE, anciennement ville confiderable de 
Sourie, connue autrefois fous le nom de Syrie, préfenterriem

Veft un portdcSotirie à lfextremîté de la mer Mediterranée, 
Jon arrivent les marchands qui1 vont trafiquer à Alep. Les 
Turcs, à qui elle appartient, l’appellent Scanderont, Sc les 
Italiens Alexandrtte. llya un vke-confu! François & un vice-, 
tonfül Anglois. Le premier fait ordinairement la fonétion de 
;vîce confuí Hollandois. Ces emplois font très-lucratifs; mais 
-l’ait d’Alexandre te eft extrêmement manvais : tons les habi- 
-itans y  ont un rciat olrpEtrié, Sc les François y coDtraâent
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de grand es maladies. On a remarqué qu’un vice-confol An., 
-glois, nommé le Geur Philippe*  ̂ écé-le feui qui y ah vécu’, 
ü .  ans; mais il droit obligé d’avoir un ‘cautère ¡à chaque 
patrie de fon corps.^Ce qui contribue beaucoup à ce mau
vais air, c’eû on amas'de plu fi eu rsm tirai s qui s’étendent dam 
les plaines voiûnes. La plupart des habitons d'Alexandrece en 
fortent dès. qne fes grandes chaleurs approchent, & fc retj_

. ,rent dans un village appcllé BeLut, fmié fur une montage 

. prochaine, où il y a. de bonnes eaux Sc d’excellens ffo^ 
Environ à demi-lieue d’Alcxandtete, on voit une tour oà 

i font gravées lès armes de Godefroi de Bouillon. Selon les ap
parences elle a été faite pour défendre le chemin qui efi bordé 
de marais de côté & d’autre. Il n’eft pas permis aux Francs 
d’aller à pied d’Alexandrece à Alep, qui n’en eft éloignée qUt 
de 22. lieues vers l'Orient: ce qui paraît allez étrange. Void 
lefojctqui a donné lieu à cette défenfe. Il arrivoit fonvent 
qne quelques matelots qui avoicnr un petit fonds d'environ 
cent écris, cooroient â pied à Alep , où. n’ayant pas dequeû 

j faire nn long féjotir, ils ne fe foucioiene pas tic paieries mar- 
chandifes qu’ils achetoient quatre on dnq pour cent plus 

j qu'elles ne valoîent ; ce qui étoit de très dangereufe confe- 
1 qnence pour les gros marchands, qui écoient obligés d’ache- 
! rer ces fortes de marchandifes an prix des premiersacte tcurs,
! ffiivantja coutume du païs : de forte que fiüfent des aciiats 

pour des (omraes très- confidetables,, ils avoient intérêt qae 
ces matelots ne priffem pas les devans pour faire enchérît les 
marchandifes. C’eft pourquoi les marchands obtinrent qoe 
les étrangers ne pourraient plus aller à pied d’Alexandrie 
d Alep ; mais qu’ils fèroienr obligés de prendre deschevaur, 

j &  de payer fix.piaftres pour chaque cheval, & autant pour 
I le retour. Ainfi, en comptant les frais cane du chemin que 

do féjour a Alep, le voyage ne fe peut faire ¿moins de trente 
piaftccs : ce qui emporterait tout le profit qu’un matelot pour
rait faire fut ia femme qu’il voudrait employer. Pat ce moyen 
le trafic eft demeuré libre- aux gros marchands. * Tavernier, 
voyage de Pcrfe. Buudrand.

ALEXANDRIE, qu’on a furnommée l& Grande, pour la 
diftinguec des antres villes de ce nom , Alexandru, ville 
d’Egypte fur la mer Mediterranée, avec titre de pat dat
cha t, Alexandre.le Grand la fit bâtir par Dinocratc ou Stefî- 
crate célébré architeéte, comme un des monnmens de f« 
conquêtes, la première année de la CXÏÏ. olympiade j 31, 
ans avant la naiflàncc de J. C. La fituarion de cette ville 
étoit des plusavantageufes ; car clic étoit placée entre.la m« 
Sc un des bras dn Nil. Depuis , Alexandrie devint très-célc- 
bre; Sc ce fur non-feulement la première ville de l'Afrique 
après la ruine de Cartilage, mais la première du monde aprb 
Rome, comme l’appelle Heradien, Ammien Marcellin lui 
donne le titre de capitale; & à la vérité, foit que fort con- 
fiderâc l’avantage de fe fimarion , la fertilité de fon ter
roir , la tnaguiftcence de fes bâttmens , Sc ta commodité de 
fon port; foit que l’on eût égard aux feiences & aux artsqu’oa 
y cuJttvoit, elle fembloic l’emporter fur toutes les antres. 
Céroit celle du monde qui étoit la plus féconde en hommes 
de lettres, de iur-rout en aftronomes de en médecins, parmi 

“lefquels on ne confidcroitprefque que ceux qui fortoknt do 
écoles d’Alexandrie. Pour fhiftoire , Appieo & Hcrodica 
font aflez connus. Les Ptolomées rois d'Eg- pte , qui avoient 
choifi Alexandrie pour capitale de leur royaume, avoient en ■ 
tant de loin de Ja rendte illuftre, qu’elle ne cedoh qui 
Rome fenle. Lorfque les Romains eurent éteint la domina- 
don de ces princes en l . t  perfonne de Cleoparre, Sc qu’ils f e  
furent rendus maîtres de l’Egypte après la défaite de Marc 
Antoine, ils.confocverenc cette ville dans fe fplendcut.La 
qualité, de Citoyen ¿Alexandrie leur étoit fi chere, qne les 
empereurs en dounoient les lettres avec plus de précaution 
Si de réferve, qu’ils n’en auraient apporté à donner la qua
lité de Citoyen Romain. Plufieurs de CCS empereurs ajoutè
rent de nouveaux omemens à certc ville, Sc augmentèrent 
les privilèges ; entr’autres Adrien Sc Antonîn : mais Ota- 
calla ne la traita pas fi favorablement. Le peuple d’Alexan
drie étoit railleur ; îl avoir defobiigeamment parlé de «  
prince, lequel s’en voulant venger , fous prétexte de com- 
polcr unephalqnge des jeunes hommes de cette ville, le* “ f 
aflèmbler dans uncplainc»-OÙ on les-maifeaade la manière



A LE ALE
'(-irtodîw k rapporte. Outre qoe les Alexandrins ¿toienç. 

^ - 1 * ils àoienc encore, volupctiiiix &  fourbes. Quinti-.' 
^  & Ammicn Marcel lin. nous l’affùrenjt, en rapportant 
l*̂ 1 ̂  ^  des aa.defK s ZifhcM. Alexandrin*., fts éroient; 

 ̂lïï DorròaUchangementSc à la révolte, &  élifoicnr fou- 
I des OB perçut s poqr ériger leur ville en .capitale du. 

V£Dt ; Jj füire des rems Alexandrie fc vie fournit aqi 
f DÎ  Omar lent rroifiéme calife l’emporra, &  pena peu 
jÎLperdu toute fo premiere folendeur. Les Turcs ea lotit 

d’hui les maîtres., Sciim. la fournir en 1 5 17. avec Ie.w 
I Egypte Sc lès P3-15 qui compofoient L’empice des

ijammcius. . „ ,
aidques-uns y comptent trois ports ( mats il n y en a qnç 

, ' q]j Jçs vaifîênux arrivent, le vieux port ne 'fervant plus, 
jwjrrde Maté, que Ie5 Fratiçois nomment le Port-nerf, 
ftctld OÙ abordent les gros vaiffeaux chargés des mar- 
îtriieS l̂ s pLs confidcraoles» comme ceux de Venifc, de.

es 1 d’ETpagne, d’Angleterre &  de France, &  meme de 
CfcCtS: deTurquie; tnais U en vient plus d’Italie que d’ail- 
bti L'autre port, nommé Marfit Cire tld , ou h Port de lu 

à la droite du premier ; Sc c’cft-Ià où atrivent les 
rçüTçaUï de Tunis & déroute h  Barbarie. Entre ccs deux 

^ [J y a tin eipace de terre d’environ neuf cens pas, qui 
Il faire comme un mole. Ce fut à la pointe de ce mole que 

ptolonrie Philaddphe fit bâtir la tour du Phare, au haut de 
Amelie il î  avoir urt P°ur ĉlalrcr L nuit ceux qui 

f̂fdoimr, parce que l’entrée des ports étoit fort difficile. 
Ce Phare fut d’abord bari dans une ille ; mais depuis il fut 
attaché au mole pat une digue ou jecrée de pierres &  de rer- 

qui forme un quai : de forre qu’onç patrie du canal a 
¿té comblée, Arque fur lerefle il y a an pont de pierre , 
ïoârenn pat quelques arches. Les Turcs ont bâti deux châ
teau! aux deux côtés de l’entrée du Port-neuf, dont i’un eft: 
à h pointe, où étoit la tour du Phare, Sc l’autre de l’autre 
còti mah la ville eft maintenant embarndlèe de ruines, Sc 
mal peuplée- Elle fut ruinée après la délivrance de Glint 
Loris enfarinée uso-& les François avec les Vénitiens la 
demaudaeut, 0ty miremrle feu, voyant qq’ils ne la.pou- 

£ voient garder. le fond an rebâtit les murailles, &  les Turcs 
Ç fonr réparée depilisi mais elle n’cft plus ce qu'elle étoit-,

& U malignité de l’air qui y eft corrompu par les cxhalai- 
fims Si les Vapeurs des citernes voûtées, en a chaflé la. plu
part des habltans. Quand le Nil croît, Icari entre par un 
aqueduc dans la ville par-deffous les murailles. Decctaque- 
dnc, que l'on ouvre le premier jour d’Aout avec de gran
des réjouîiTûrures, on diftribue l'eau dans les citernes despar- 
Dûiliers, qui font fi grandes, & en iï grand nombre , qu’çl- 
Içs foerniflent de l’eau pqqr toute l’année. Les marchands 
de l'Europe ne Iailiënt pas d’y trafiquer malgré le mauvais 
air, parce qu’ils n’y demeurent pas long- rems y & il ne Je 
prie prtfqne point d’années que les Provençaux p’y çqvoyçnt

rtre-viügts og cent bârimens, qui y chargent des étoffes 
Levant, des épiceries, des plumes d’autruches, des rqei-r 
ne rnededtiales, des momies, Sc autres marchandifos foni- 

bhhitî.On y voir encore les ruines du magnifique palais de 
CJcOpatte ; tóc hors de la ville on découvre la colonne de 
Pompée dont le fuit eft haut de fis toiles , toqt d’une piece 
fc d’ime granite admirable ; c’eft-à-dire, d’une pierre &nfi- 
deie, qnc l’on croit que les andens faifoient à la fonte, Sc 
qui œ fe polit point. On y fait voirauffi le lieu du conclave, 
où l’on dit que les fèptante interprètes firent la veriîon grec
que de k bible hébraïque, ce que faint Jérôme & plu heurs 
wires pores regardent coti) me fabuleux. An milieu de la. 
ville il y a un Turbé ou chapelle Mahometane, que les. 
Turc appellent Skmderia, & ils fbûriennent qu'Alexandre le 
(rad j eftentejfé : ce qui y attire une affluence de pelc- 

■ uns Turcs,’ La petite églife de fiunte Catherine y eftçélé-; 
kc,parce quelle eft banc au lieu où l’on prétend qu’étoit; 
« prilon de cette fainte : c’eft un Chrétien qni en a la clef,
& qui l’ouvre aux pèlerins. Près de-là eft l’églifc de S. Marc, 
pdhdée par des Cophtes, où l’on voit le fopulchre de cet 

gélifie, donc les Vénitiens ont enlevé lp corps. Les 
raiiçok y ont lenr Fendego ou logement, qui a été bâti par * 
outre do grand feignent, lequel meme doqnpit tons les ans

wiccriuk François 100. écas pour Fçptfçtiço dé cetrenub

- fon 5 mais ccttç penhpti ne fe paye plus. A un bout, dé ht 
; ville on montre un four, oft l’on dit que Jacob Alm̂ nfotj: 
, roi de Maroc.. fit le métier Je boulanger : &  l’on y ateourt,

encore de routes parts par dévotion, parce que les Maho-,
; metans croyent qu il y eft enterré, Alexandrie eft à qoairq 
: journées du Caire, & c’eft-là que venoienc les. riches mar- 

chandifos des Indes &  de l’Arabie Heurcufc, que l’on dé-,,
- barquoit à Aydeb fur la mer Ronge, Sc qu’on menoîr en-,

fuite for dçs.chatneaux jufqu’au Caire, & de-là par le Nil i  
Alexandrie, ou les marchands abordoient de routes parts. 
Mais depuis que les Portugais ont découvert le chemin de? 
Indes par l’Océan, le commerce y eft fort diminué. La radq 
du port d’Alexandrie çft bonne Sc frire; mais l’abord en eft 
dangereux, à câ fe de deux grands écueils qui font à l’en
trée , dont l’un s’appelle Disçnont, Si l’autre Giroftlt, Les 
murailles font fortifiées de plus de ûx-vingts tours, dont 
chacune a quatre étages, Sc eft fi fpacieufe , qu’elle peut 
contenir une centaine de fo(dats. Le toît des maifcns n’eft 
pas en pente , mais en plate-forme ; c’eft ponremoi on y man
ge, Sc meme on y conche en été. Pendant le regne du Pa- 
ganifme, il y avoir deux académies, le Sempeum, & l'Jfium, 
qui pbrtoîent les noms du dieu Serapis Sc de la déefTe Ihs. 
Ptoloméc Philadelphe y avoir fait amafïcr plus de cinq cens 
mille volumes, pour former cette belle bibliothèque, qui 
eft fi célébré dans I'hiftoire, & que les fucceftèurs augmen
tèrent encore depuis. Mais çc trefor ineflimable de manu- 
ferits périt par le feu, pendant les guerres civiles de Ccfar 
Sc de Pompée. Céfàr combattant contre les habitans d’Ale
xandrie , nt mettre le feu à leurs vaille aux, qui Ce prit à la 
bibliothèque , & la confoma tonte enríete. Ce diftaçenr n'a 
point parlé dans fon hiftoire de ce tualhcuc, dont il Croît la 
caufe ; mais Plutarque, Dion, Sc Tite-Live ne l’ont pas ou
blié, Cleopatce, reine d'Egypte , drefla.une autre bibliothè
que dans le Serapeon, &  obtint d’Antoine la bibliothèque 
d’Atrale roi de Pergame, pour commencer la ficnne. Cette 
bibliothèque s’ebrichit infenfiblcment, &dura jnfqu’au tems 
des Chrétiens, qui du règne de l’empereur Tlieodofo, mi
nèrent le temple dç Serapis, & brûlèrent la bibliothèque, 
dont les Hytçs ne forvoient qu’à autorifër la foperftipon. 
* Marmol, de F Afrique, liv, 2. Daper, defcnptum de CA- 
frujue. l'oyez, itujjl Thevenot, voyage /. liv. i.cbftp. 2. 
Baudrand. . . .

É G L IS E S E T  C O N C IL E S D'ALEXANDRIE.

Quoique tous les avantages & les privilèges dont jonîf. 
foit Alexandrie, lui cuiTent acquis le nom de Pille par ex
cellence, 3uffi-bien qu’à celle de Rome, néanmoini la gran
deur eedéfiafoque étoit encore préférable à fon éclaf tem
porel. Saint Marc avoît fondé cette églife vers l’nn 50. de 
J, C. en la dixiéme année de l’empire de Claude. Le nombre 
des Chrétiens s’y multiplia dès-lots d'une maniere prodi- 
gïeufo : de Euiëbc remarque que faint Marc fut obligé d'y 
établit plufieurs églifes ; c’eft-à-dirc, dit M. Baiilet, de dt- 
viiët la ville par qnartiersou patoiftes, comme cous parlons 
aujourd’hui, ordonnant que ceux de chaque qoarricr s’af- 
fembleroïent en un lieu marqué, fous l’ancien ou le prêtre 
qui en ferait chargé, pont y recevoir les inftruéfions de la 
parole de Dieu, & y rompre enfomble le pain facré delà 
communion. Ceft au moins ce qni fc prariquoit à Alexan

drie dès la fin du IILfiécle, ou le commencement du foi- 
vant : au lieu que dans la plupart des antres villes, tont le 
peuple s’aflêmbloit encore alors en uü même lieu avec l’é
vêque. Cette églifo fot depuis la fcconde; parce que cette 
ville étoit confiderée comme la féconde de I empire, &  que 
les églifes ont fuivi dans leur diftributton la foraie de l’cmpi- 

évêques qui ont eu anciennement  ̂iecond rang, 
ne cedoient qu’à celui de Rome, Sc preccdojeot celui d*An- 

■ tioche meme. Car outre le foin qu’ils avoienc de régler tou
tes les années le cycle Pafcal, c’cft-à-dire, d’annoncer, à 
quel jour on devott célébrer la fête de Paques ils étoient 
comme vicaires nés du faint Siège, p°ut les affaires de IQ*

: rient, Sc leur pouvoir s’étendoic meme for plufieurs caufos 
temporelles, le fiiiétne canon dn concile de Nicéc foumet 
l’Egypte, ía Lybjc Sc la Pemapolc à l’églifc d’Alrtandtie, &  
TçJt qvtc l’évêque dé cettç vilfo étendç fon autorité fut ccî



provine« ï à l'exemple &  felón la coutume de celui deRomé. ,| 
,Ce canon ijair a ¿té fi célébré dans, le XVI b fiée! c , par tant' I 
d'éaits &  de diîputes, effila , vérité très-avantageux à f  . 
(pife & aux évêques d’Alexandrie; mais il n’ôte au pape, "ni ; 
le litre de chef de l’égiiiè, ni les droits qoi fonr attachés à 
ta dignité de (ucceifeur de Îâint. Pierre. Les plus îçavans 
Sommes des premiers Gécles avoieüt été inftruks dans l’école 
de l’églife d’Alexandrie. Le patriarchat d’Alexandrie droit 
suffi étendu que le diocèîè civil de l’Egypte , qui étoit d’a
bord partagé en trois provinces, de l’Egypte,de laPeütapole 
&  de la Libye i ailîquclles îâifit Athanafè ,ApoL 2, ajoute la. 
Thebaïde; &  Atnmien//. 22. l’Auguftamnicpje. On y a 
ajouté depuis une province nommée sircadle. Saint Epipha- 
lie, Heref. ÔS. compte fept provinces de l'Egypte ; îçavoir, 
t Egypte, proprement dite, la Libye, la Thebaïde, la Ma- 
reoiidc , l’Ammoniaque, la Mareoride, on plutôt Ja Marina- 
îique & la Pcntapole. La Mareoride, qui eft deux fois dans 
la lifte de Iâint Èpipbane, n’éroit point une province ,'mais 
un pais où il ny avoir ni évêque ni coévêque, &  qui étoit 
gouverné par des prêtres, comme fainr Athanafè I'aÜùre, La 
notice de l’empire marque fix provinces d’Egypte ; îçavoir, 
la Libye iîtpeiieure , la Libye inférieure, la Thebaïde-, l’E
gypte , l’Arcadie & rAugnftamnique. Du tenis de Thcodofe 
&  de Valentinien, il y avoir dix métropoles en Egypte qui 
dépendoient d’Alexandrie ; car. ces empereurs ordonnèrent 
à Djoicorc patriarche- d’Alexandrie , de îc rendre à Ephelê 

' avec les dix métropolitains de ion dioccfe ; cependant 00 
n'en trouve qoe neuf, après la divifion de l’Egypte, de 
f  Augufiamnique & de laThebaïdc en deux. En voici la lifte 
&  les.noms des villes métropoles de chaque province.

Nom des provinces. - 0ÜeSr

La première Egypte. Alexandrie.
La fécondé Egypte, Cabales.
La première Aiiguftamnique. ' Pelufo.
La féconde Auguftamnique. Leonropole,
La première Thebaïde. ' Aorinoe.
La leçon de Thebaïde- Ptolctnaï'de d’Henniane.
La Libye fupérieure, ost ¿ ■ ..

la Pentapoiitaine. Ptolemaï'dfi.
La Libye inférieure, Darnis.
L’Arcadie. Oxyrenqne,

On ne içair pas quelle eft la dixiéme métropole ; mais il ic 
peur £ùre qu’il y ait eu en Egypte du tems de Théo do fe & 
de Valentinien, quelques villes qui avoient le titre de nié̂

. rropoles fins avoir de provinces. Pantene , Clément d’Aîe~ 
-ec ¡vidrie S< Origene en avoient été les principaux orn'emens, 
Ammonïus , le diacre-Am broiîè, dont parle faint Jerome, 
Anatolius évêque de Laodicée, Didyme Y Aveugle, & nn 
.autre Ambroife ion difoiple, n’y avoient pas moins fleuri 
-par la réputation de leur doétrine, que par celle de leur 
pieté- Saint Herade, îâint Deuys, Theonas, faint Athanafè, 
îâint Cyrille &  plufleurs autres, avoièùt rendu illuftre le. 
fie'ge de cette églifè parla feience & par la fainteté qu’ils por
tèrent furia chaire patriarchale. Melitïus, & non pas Mêle
rais, évêque en Egypte, commença un fehiîme très-déplo
rable à Alexandrie. Saint Pierre, qui en étoit évêque, l’ayant 
convaincu d’avoir fâcrifié aux idoles, fut obligé de le dé
poter dans un jroncile. Mais Melitius, an- lieu de fe foûmetr- 
treàcetre fentcoce, fc rendit auteur d’un ichiime pernicieox, 
Sc s’emporta à  publier beaucoup d’injures &  de calomnies 
contre faint Pierre d’Alexandrie. Voilà de quelle - maniere- 
îâint Athauaí^apporre i’origine du ichiime de Mcjirius ; & 
-c’eft en vain que Pou oppofe à fon témoignage celui de 
iâint.Epiphane, qui parott avoir été trompé par les faux- 
mémoires de quelques Mélidens.' Car quant à ce que fâint 
Epiphane impute à faint Pierre <Y Alexandrie d’avoir voulu 
rétablir les cccléfiaftiques qui étoient tombés dans- l'idolâ
trie, contre le fentiment de Melitius, qui prit déjà fojet 

. de fefe parer de îâ communion, rien n’eff plus frivole que 
cette accufâtîon formée contre-feint Pierre d'Alexandrie eu 

. faveur de Melitius; &  elle fedétruit vifiblctùent par lesca- 
-, eous-qui nous font reftés-de foint pierre à'Alexandrie_ dïm

un diiéonrs de la pertitence, inféré dans la dcrhîeré éditîob 
des conciles. Le dixiéme, canon ordonne poiîtivexent aue 
les clercs qui fout tombés, (oient privés de leur mmiiferc - 
&  admis feulement'à la communion : ce qui paroît même 
avoir été ftatué à l'occafion de là chute de Melitius. Quel- 
qut-tems après, la révolte de ce fchifmatiqae, Aflus fit une 
playe encore plus dangereufe àl’églife d’Alexandrie, dont 
il éroît prêtre, par fes opinions impies contre la divinité cfo- 
Vcrbe : &  ce fût alors que S. Alexandre évêque d'Alexan- 

,drie,.tenta toutes fortes de voies pour étouffer cette héréfie 
dans fo naiffance , en dépoiant cet hérefiarque dans le pre
mier concile de cent évêques, qu’il tint à Alexandrie en 
j i l .  Conftantïn fut obligé d’y envoyer le fàmcux Ofius évê- 
que de Cordoue eo Eipagne, rant pour réunir les ciprits 
divifës par le fehime de Melitius, & appaifer les différends 
qui s’étoient élevés au fujet du tems de la célébration de b 

. Pâque, que pour éteindre le feu de l’Arianifme. La condam
nation de Sabcilïns fût Je fujet du deuxième concile d’Ale
xandrie , tenu par le même OCus en Jiq. Lesévêquesdcs 
provinces de l’Egypte, de la Thebaïde, de la Libye Sa de b 
Pèntapole s’aflcmblecent en J40. à Alexandrie, pour laju- 
fti fi cation de faint Athanafè, Ce îâint prélat revenu de fon 
exil de Trêves après la mort de Conibmrin le Grand, fe vit 
encore expqfé aux peritfcutions des Ariens, qui avoient pré
venu l’cfprir de Confiance. Les confrères de ce Saint s uni
rent au nombre de cent pour faire connoître fon innocen
ce ,&  écrivirent alors uue excellente lettre qui nous relie, 
&  qui eft un des plus célébrés monumens de l’Iiiftoire ec- 
clcfiaftique. Elle eft adrcfléc à tous les évêques de l’éoli&- 
Catholique, & fut envoyée au pape Jnles. En 3 5 o. le meme 
îâint Athanafè étant encore revenu dans fon églife, y célé
bra un concile , où fr trouvèrent les évêques d’Egypte, qui 
confirmèrent ce que les condlcs de Sardique Sc de Jérab- 
lem avoient décidé en iâ favear. Deux ans après, le [Me 
Libcrius ayant fucCedé à Jules , & les ennemis de/âtnt Ami-1 
nafe s’étant efforcés de le prévenir au défavantage de ce 
Saint, foixante-quinze ou quarre-vingt évêques s’afièrable- 
renc encore pour juftifîcr fon irfhocence, par une lcnre' 
qu’ils écrivirent au pape. Saint Hilaire avoir eu deflèra de 
nous la coniérvcr, en l’inferant dans l’un de fes ouvrages; 
mais cet endroit a été perdu. L’an 361. faint Athanafè étant 
encore revenu triomphant dans fon églifo après la mon de 
l'empereur Confiance aflèmbla un concile, où affifterent Eu- 
febe de Firent, Aftere évêque de Para, & plufieurs in-- 
très prélats très-célèbres. On y fit des régletnens împottans' 
touchant ceux qui étoient tombés dans l’Ariauifmc.Leçon- 
cile réfolut que ceux qui avoient été les défenfeurs de Ftié- 
réfie &  leschefi, pourroient obtenir le pardon par b péni
tence, mais qu’ils (croient retranchés du clergé, & que 
ceux qni avoient été entraînés par la violence des autres r 
feroïent coofcrvés dans leut dignité en fouferivant au am- 
cile de Nicée. On y agira àuffi la queftion des trois hypoih- 
fos, &  l’on jugea que ceux qui dïibiene qu’il-y avoir trois 
hypofiafcs dans la Trinité, étoient de même ièmimeat que 
ceux qui n’en admettoient qu’une, parce qu’ilsentendoient 
différemment ce terme : enfin, t?n y parla du myftere de l'in
carnation ,&  l’on décida que le Verbe a voit non-feulement 
pris un corps, mais auiïï une ame & nn èfprit.

. Ce concile eft un des plus confiderables du IV. fiécle, iôît
qu’on ait égard au mérite desperfonn«quiIe compofoienc, 
fort que l’on en juge par la qualité & l’impotrance desdéri- 
fions qu’on y fit. Quelque-tems après la célébration de ce 

. concile, S. Athanafè fut encore chafle de fon églife, pendant 
la perfécuuonde Julien YApofiiU\ mais ce prince ayant été 
tué, Jovien qui lui fucceda, rappella ce îâint patriarche, & 
le pria de lui envoyer une infimâdon fur le parti qu’il devoir 
prendre pour regfer les affaires de l’égUiè. Theodoret nous 

1 apprend que S. Atbanafcaûèmblales plus habiles des éveques 
de l'Egypte, de la Thebaïde, Sc de la Libye ; & qu’en lui te 
U écrivît à l'empereur la lettre que cet hiftorien rapporte, & 
que nous trouvons auflï dam les oeuvres mêmes de ce Saint, 
&  dans les recueils des conciles. Celui-ci fut célébré l’an 3 à). 

'*Cirtq ans après, S. Damaie , foccefleur de Libenus,ayant con
damné dansain.coridle de Rome, Urîâce fit Valenschcfi des 
Ariens, il en écrivit une lettre à tons les prélats en génial*'
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■ Mpyprc a££nibJl& avec S, AtfaapafeJuî riferiyit^

-, ¿^rcier de ce qu'il avoir fait, &  ; pour jqi deman- 
P^^xianuiaiion d’Atgrence ;.qm s’étoit fait mettre far'Iqir 
' d e  récline de Milan. Outre cfctte lettre cnécrivirençç
îautreaux évêques d’Afrique. En 3S>& Théophile , pa ;̂ 
^  , ¿'Alcsmdnc , condamna dans uc concile kscr-1 
î^que l’on attribuoù au fçavant Origme. Saint ■ Cyiillqi 

¿Théophile. En 430-il. aüèmbla à Alexandrie un,
¿Je courre Neftorius. Nous en avons les ait es parmi ce u^y 

drteoflcilegénéral d’Ephefc.Diofcore, qui Yéroic élevé far Ie§ 
Wi îfcopal de l’égliic d’Alexandrie, ayaot'fçu queit papefd 
ffjon âns un concile deRome avoir condamné les attentats-"; 
jJt ente aflêmhlée, qu’on a nommée le Brigandage dEptxft, ̂  
Wca à le venger ,St ayant fait venir en tumulte" quélques- 

fa pattiiâns, il oia prononcer anathème contre làint 
¡¿on en 4-4-9' Trois ans après on reçue les ordonnances du 
o od lede Calcédoine, dans on concile queproterius fit tenir, 
j^ce patriarche ayant éré mailicré par les hérétiques, Ti-\ 
motÎKc Ekrus ufarpa cette églife ; &  comme il étoir parrifan 
¿.fbétéüe, il «ut l'imprudence de condamner le concile de 
Çaltotoine) dans une affèmblée de préfatsde ion parti, qu’i l . 
caiïoquaen+ii)- PierreMongus,auiîi hérétique, a été ne 
¿a ufatpateurs du hege de cette ville , où il célébra vers 
Fan 434.ou 4 s J - deux faux iÿnodes en faveur de l’héréfic, 
Céfoir le it#ihenr de cerre églife de fe voir dcfolée par la fo- 
roa:& par lesimpiérés de ces faux patriarches.Ëu 63 o» elle en- 
çutrm très-médurtc en fa perionne de Cyms, qui d’évêque de. 
placdic t fat fait archevêque d Alexandrie , comme pouçré- 
compeffled’avoir trompé l’empereur Heraclins,cn le faifant 
tomber dans les crrairsdes Monothelites.Ce patriarche célé- - 
bca al mois de Mai de l’an 63 j. un fynode, oû dans ce de
cret qa’on Gemme dt/ttq/iidwÆ ou d’accord yil pnblîa neuf 
suides ,& dans le fepriéme, il foûtinc hardiment l’hérdfie 
des MonotMiteS) & y menaça d’anathême ceux qui ofaroient ; 
h combattre.

Saint Jerômeaflîireqne depuis l’Hvângelîfle iâint Marc , 
jnfqn’àmévéqnesHcracIas &  Dcnys, les prêtres d’Alexan
drie cboifiiToient un d’entr’eux, qu'ils metroient dans une 
placepdasélevéc, &l’appelloicnc évccjHe. Eotychius, parriar- " 
de d’Alasadnc, poulie la choie plus loin ; &  après avoir'
Æi que S. Marc établit Ananie premier évêque d'Alexandrie,, 
ilîfoâre," qu’il établit avec lui douze prêtres, qui lorique le 
„ ûige viendroit d vacqueé,éliroienr t’un d’enrr’eux, & qne ■ 
ubooze autres impoferoient les mains fur lui, le béniroient, 
„Îrieferoienr patriarche.,, Cctcé relation d’EutychiüSj au
tan du X. ficelé ,’çft peu exaéle, &  ce que dit S. jerôraerie 
doit çk s’entendre de fordinarion, mais de J’éfaéHon de l'évc-_
qic d’Aleundrie, qui, jufqu’au pontificat deDenys, riétoït 
éhiqae par irs prêtres. Depuis ce tems-là, féveque d'Alexan
drie écok élu pat le Clergé & par le peuple, fuivant rnfege- 
CMnrnim alnts dans l’églife. 3 ■ .

S V C C È S S i O N  C H R O N O L O G I Q U E  .
des Patriarches AAlexandrie, ^

, Nous ne mettons ici que les patriarches qui ont gouverné 
juiques dans le YUL fiée le .parce que la (ucceffion en eft affil
ée & fins interruption. 11 feroit difficile de marquer le nom 
des autres qui n’ont eu que le titre de prélats de cette 
égldC) dorant le tems qu*Alexandrie a été ioûmiiç aox Bar- 
wks. Nous commençons par mettre l’année de leur éléva
tion ûc le Gege patriarchal, &  nous remarquons eoiiiite de 
ttssdclenr pontificat.

Duree de leur 
Pentftcat.

Afflfof dffS
*»}«. Ì L Z

WBirtd|
tìfica*.

S. Marc qui a fondé cette 
jfgliië vers l’an 51. & eft 
mort en éz.iêlon Euiëbc.- 

6i. Ànien ou Hanantc, i l -
S J- AbiliusonMelianas. i j  
9S- Cetdon.; 9.

107. Primas. i* .
110. juûus. XI.

'i_-‘ -r‘rî;-;V,-v -**■ ' -
V , Marcii. o à M a r c î^ ^ ilr i^
■J,“1X7-- ■ $  ^  ■ i  y i;*<- Ccfadion ou'Cfaqmou1A

A.—i - LJ,N
IX> 

rX  \ 
X ït 

ÎXtI. 
rxnr.

■ ■  0 . ,
■ +-

> xiv.
iX V.
•XV,L-'
■ xvir.j.
xvm.'

-XIX.
XX.
XXI. -
XXII. • 
xxiu.
XXIV.
XXV.

XXVL

17. .■  ■■
* 7-
19. "

■ -II.-
qu.mk.

' 4 ?. ■ ' 
8. 
î- ' 

* 7 . .
34,

18.9. h. Demetritra,
i.; . Heraclas. 

a+g. ;; Dcnys. -
16 y.-1‘ Maxime,
181. Theonas.
300,* S. Pierre martyr.

. îii.-.'S .A chillas.
3 4 1.'^.Alexandre.
3 ié . .' S. Athanaic.
373. Pierre II.

, 380., TtmQrhéc.,,
3 g Théophile.
+12. S. Cyrille.
44 4, DioÎcore thafifé, mort en

458. 7-
- „,4j î . -Piorerc. .5. ■

Siti/e des P ttrix rc b e s  < t A le x a n d rie , Cephtes, e« Enç/cbietis i  
depuis P rétere X X f l .  P a tria rc h e , ju fc jtiÀ  prefent,

XXVII. ■ 4 J7 . Timorhée E htrus  ///,
XXVIIL 477,* Pierre III. ditM engus.
XXIX. 4-<io. Athanalc II.

Jean H. dit M e la . ' 
jean III. dit M & w ti 
D ioicorell.flp  
Timothée I V .,
Theodoic chaifë par Gai
nas , &  rétabli deux ans 
après, appellé par l’onpc- - 
teur Juftioicn i  Conftan- 
tinoplc,& envoyé en exil, 
dans lequel il a palle 2 g .. 
ans, mort en 5 ô7. -

5 Î7 . Pierre IV. i .
y 6ÿ . Damîen, diacredàtnont 

^ Tliabor. ; 24,
593. ‘ Ahaftafc, 12.
604.. Andtonic. * 6*

XXX.
XXXI.
xxxn.
XXXIII.
XXXIV.

4 J7 *
4 7 7 .
4 9 0 .
4 9 7 .
S°7 -
S W -
SW -
5Î 5*

rua.

20.
* } •
7-
9 ‘
9 .
2.

16.

XXXV. 
XXX VE

XXXŸIE
xxxvm,
J fifq u te i i l  n j  a  ea q u n n  P a tria rche  à  A le x a n d rie , depuis 

i l  y  en a ea de u x , t  hn  M e k haie , de ta cçm m stnim  da
W f&t, CP a tria rche  de Conjìantine^ 

^acebiles.
XXXIX, 6 r o; Benjamin, 3 9 ,

Benjamin fe retire, &: cede les 
dgliies i  Cytus. .

&  /a a tre  f  ¿¿Ante, 

■ Mckhites.
i i  o. Jean l'Aumônier. 
610. Gèorgç.
¿30. Cyrns, envoyé 

par Heradufa.

Idannée 6+}- Alexandrie eft,prife par les Saràftw, 
Benjamin rétabli par le Calife.

Î40. Pierré,-

Io.
10*

zo.

Io.
La focceffion des antres patriarches Grecs à.Alexandrié',eit 

pen connue, ¿c depaisi’an r 100,ils onrér  ̂fournisam pa
triarches de Conffanrinople 3 ainfi nous nt HMîtinuerons que 
la incceffion des patriarches Jaeobire*.

^Nom bre des ■ -**»*, 
.P o n tife s ,

X L
XLI.
XLII
XLIIL

i x u v . . 1
XLV. - 
XL VL 
XL VIL 
XL VUE

6 4 9 . ' Agathoa 
;é6S. Jean. 

,"677. Tiaac.
éSo. Simon. .

; !7 oj. Alexandre. 
-:-i 717 . ' Coirne. '
■ 7  ; 718 i , ' tTheodorct. 
' ' 'ChaiL7 3 9 *

7 6 z . Minas on ü en m i.

D urée de le u r 
Pontificat, J,

19
~'1 9 -

i.CÎjiJjww, ,
■■ 7 3 -
? ‘ Ì 4- ; ‘

l.ÇSïifBûir,
11.CÎ7, moie* ;

9 *
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Michel
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- - _ Jean,-gui sccnpoit encore V fiege 
d'Alexandrie l'an 1703.-'

4 .:̂  DU c r ç  LE E T C A L E N D R I E R ,
■ ■ ' j ■ - ^  . ;, ■ &  âÿia Chronique f-rfiex&uirìe. . 1 , *
- - f. X ’jUiniieiVaguc'des Egyptiensqa’çmttomine. anffi farthfo, 

Ajh*- ChaidqiquSrßc.de - Nabonafiar ; C cijebre.parmi les aftrono- 
î^yineS ,-âc.panni les cbronologiftcs ,r nctoit prppr^ttit ip io- 

 ̂ lai re ni lu nâi re. Corolle étokeompofede 36 5. jours, diftri-
4 ; .. bués en dqçrçc niois. dé trence jours chaatri;, auiquelÿ on ;

'ci;,;.''.^jojkçiclésjdriq purs,qu’ils nomrnoiml'-Epa&ifofeMj, el 1 e 
: <s’apprût|iôft:àX verinim eekdq :

,4 r s'en éloigpqît .aurtr, en ce que Içs douzé tnois ne cnrrrtjxin-
, atu qpatto färfoosdeTannic, Ils changeoiépc

• A L E
de platt, paflant de. l’hiver à l’automne, &  de l'antomnci ■ 
■ i’éte puisauprintems  ̂réttogradàüt toûjours:, & changeant 
'de .quarte-ans en qoacre ans-: cp qu’ils appelloient le 1 dc 
'Thoth, c’eE-â-dire , le premier jour du premier mais. Cetu 
'd’Alexandrie voulant fiier cetre an nie vague , ajoutèrent de 
' quatre ans en quatre ans un jour à leurs épagomènes, Pout 
' cela ils commencèrent à compter par 14rc de leurs manm 
qu'on nomme ordinairement de Dtoclctie», en l'année ig^ 
‘de ¿dut. Ainü leur année commença avec le cycle de la ]QrK. '
: ou du nombre d’or, leVendredi 19. Août qui Ce rencootu 
avec l’année Julienne, 319, avec Pere d’Efpagne 321,^ 
avec celle de Nabonailàr , ioj i- Anatoiius d’Alerandric 
évêque de Laodicée ,-en l’année azy. inventa un cyde 
Innaire de dix-neuf années , qu plutôt il corrigea celui qui 
MetoD, içavant aftronome d’Atbtnes, avoir lui-même in
venté en la LXXXVL olympiade, pour tâcher de reglet le 
cours de l’année à 'celui du foleil. Anatoiius ne corrigea ce 
cycle, que pour trouver plus ai ferne nt la fetc de Pâques. En 
effet 3 le concile de Nicée ayant ârtêté qu’on ctlebrcroit cette 
fète le jour du dimauche , ie rapporta à l’églife d’Alexandrie, 
pour regier lcDimancbeauqucfilkfelloit célébrer. Comme 
les Egyptiensavoicht alors la réputation dette pins Cçivm 
en aittononiie que ceux des autres provinces , on ordonna 
que les prélats d’Alexandrie demartaeroient tons les amau 
pape en qncl jour la Pâques fuivame devoir éAéoir, alla 
que routes les autr« églifes plus éloignées en podeat avoir 
connoiôànce.C’étoitordinairemduau jour delà fetedel’Epi, 
phapie, qu’on annonçoit celle de la Réfurtcébon du Fil Je 
Dien; Théophile, qui fut depuis patriarche d'AIesSndrir, 
drcfTa l’année 380. un cycle pafchal pour ccntans.Ce cyde» 
quoiqu’il ne fût publié qu'en cette année 380. cotnmen. 
çoit pourtant avec le nouveau cycle de la lune, dès le 19 Août 
de l’année 379. qui étoît la 6̂. de l’ére-des martyrs d’AÎmit- : 
drie ou de Dioclétien, Saint Cyrille , aufli patriarched’Alt- • 
xandrie, & nevetr de Théophile, réduifït ce cycle à 9 5, ans, 
il le commença en Pannéc 4 3  7. de falot, qui étoir l’an 1 j 3, 
de l’ére de Dioclétien. Noüs avons déjà remarqué que le ca
lendrier d’Alexandrie, c’eft-à-dire, leur année au premier joue 
de leur mois Thoth, commcnçoit par le 19. de notre mob 
d’Août. Divas auteurs ont donné des réglés infaillibles pour : 
réduire les jours de l’année d’Alexandrie a notre année julien- : 
ne. Les curieux ponrront . conhilter les mêmes auteur; que 
nous allons indiquer. Quoique Uchronique d’Alexamlrkne 
ioit fias exetrite de dé&uts, elle efl néanmoins d’un gnmd 
ufage pour éclaircir quantité de faits d’hiffoïre & de cbtono- 
logie. Pluficurs içavaGS croyait qu’elle 2 été faite du tenu de 
Maurice, de Phocas &  d'Heraclius, à la vingtième année de ; 
l’empire duquel elle finir. On trouve da ns’cette ebronirp : 
plulïeurs pièces de Julius Africanus & d’Eufcbe, qui ne (ont 
pas ailleurs. Jerome Surina cil Je premier qui trouva cette 1 

; chronique dans une bibliothèque de Sicile. Il là portai Rome, : 
' Si. conféra avec Antonius Auguitinus, avec qui il convint de 
donner à cet ouvrage le nom de fafles de Sicile. Sigonius &

. Obuphrc la cirent fous cc nom. Jofeph Scaliger en recouvra 
;une partie, qu’il fit imprimer en grec l'an 1 fiofi.dans l'édirico .
- qu’il donna de la chronique cfEufebe, fous ce titre, Cempt»- 
ditm temporum auüorü inrwniïnatt, mrcquam anu iM;rnt, :

: ab Adam primo homme ad annam XX.Herachi, cutftconfàhlau. 
Frédéric Silburge ayant trouvé cette même chronique qu il 
-avoir achetée tredte-fix écus d’or, en fît prcitnt à la bibliothè
que d'Aulbourg. Le pere Mathieu Raderus Jefmte AlbrnDa'

‘ en Æÿanr eu une copie, la traduilit en latin, <Î£ la publia 1 an 
ifii J.à Münich, en un volume fous le titre Chrtmh 
cum Alexandrintm item que afironormeum & ecdfß4 ‘cm

■ ( WüXpp SwuhitK, vel Faßt Sicuü )grecs cum laiiua interpréta-
■ noue. La meilleure édition qne nous ayons de cet ouvrage »
' eft ccllequi nous a été donnée i  Paris pat M. Du Ginge eu

ifi88. imprimée an Louvre. * Qumte-Curce.Pfotarchus 
' Alexandra. Diodpre d ci Steile. Srrabon. L 17. ‘ Pomponius 
Mcla.Ptolomée. Pline , /. s. c. ro. Herodien, l. 4. & 7 -^  
ipienMarceJl/. 4,43Ls.SanQw; AnailaÎius,^wâg.
4 Nicait. eau. 6. SanétEpîph. Aôv/. 68. cpfi. Theodo/û 3  F 0- 
ttniani aidions primâ. ' canal.' Caksd.: nota. imp. Marmo 

1 Jean Leon, deftript. Afrtç. B d  Ion, obfirv. L z. t. ^  , !lDt’
‘ i.ÿ.frr le ^f&.Bùchcrius. Scaligcr.Peuu. Guldio.



A L E ......
, 1 !' for ht provinces dépendantes ¿Alexandrie. Mif̂ US.

CaroJ.f S.PauIo,geog■ apb.facr, Deantfi
S h  m l!«a de Dii-pin- :

^ALEXANDRIEfie lac d5) Alexandriebuus\ Murerà 8c 
,. ¿tari* ou Marea, grand lac d’Egypte, environ à fept 
r t̂ dlcla vîÜcd’Alexandrie,;db cèri du midi. Oq l'appelle 
l̂îî Je foc d’ Anucon Si de Ettihetra, du nom de deux pences

ÂLEXANDRIÊ ylIiciic foixanteftades de tour, qu’Alexan- 
. ç'Tand fit bâtir auprès du Taaats, fleuve de ia Sarrnatie 
•̂apéenne. H en fit bâtir piufieurs autres du même nom,dont 

lit le mpncCaiicafe, une dans la Thrace, une dans les In- 
^ ddc fianslaSufiane, qui fût la patrie de Denys le Geogra- 
■ ĉ.̂ Qnint, Curtius, ¿¿- 7. Plu cardias, in Alexandra ma- 

Cplinius, tó.rf.Prolomée. Strabon. . '
■ ALEXANDRIE'ou ALEXANDRIE DE LA PAILLE, 
Jhxâidria Stmüivmm, que les Italiens nomment AleJfatA 
¿rù della Paglia, vide d’Italie dans le Milan ez , avec évêché 
hfcom de l'archevêché de Milan, eft fur la riviere de Ta- 

' jpKjfCeox de Crémone, de Plaifance, & de Milan, qui im- 
voient le para d’Alexandre lü.conrre l’empereur Frcderic Bar- 
¡xrtttjfe, E bâtirent vers l’an 1158. ficii7o.félon d’autres. 
On dit qu’elle eut an corn mence ment le nom de Cciârée, qu’on 
iJmigea en celui d’Alcxaudrie pour faire honneur au même 
jup; D’autres foûtierment que l’empereur voulut lui fairedon
a le  nom de Céfarée, & que les habirans s’obftinant â luì 
fooicrrer celui du pape, il l’appelta par moquerie Alexandrie 
¿thpalle, peut-être parce que lés muriiilles n’éroietir que de 
mille &dc Bois , euduits de terre. Car e’eft une fable, que le 
nom d’Akxafidne de la Paille ait été donné à cette ville, parce 
qui 1« emprienrs y recevoient une couronne de paille. Le 
même Freddie Tafliegcip, & quoique les murailles de cette- 
rillécefuficntquede boue,il fut obligé de fe retirer après fix 
mois de Gege. Il y a voit dès-lors quinze mille habitaos qui la 
défendirent avec beaucoup de réfclarion &de courage. Ils la 
mirent fous b ptoteiftion du fâinr Gege ; & le pape Alexandre
III. y fonda un évêché. Cette ville a été foômifc aux ducs de . 
lÜbn, ani Viimnri, aux Sforces, .aux François &  aux Efpa- 
gnols.ElÎc/ôtiirit beaucoup dansle XVI.fiecle. Aujourd’hui„ 
clic eli ione & Bien munie. Le fiege que le prince de Conti & 
hdacdeModeney mirenren t 65 7. ne fur pas heureux. Cette 
ville a produit de grands hommes, fie cnrr’autrcs, Georges 
Menila, qui eft different d’un autre Georges Merda, fils de 
Paul Menila, de Dordrecht en Hollande. *Blondus, /, //. bifl. 
Vdlalcrnn. /, +, Georg. Platina , in Alex. 111. Menila, bijì. 
i. j, Celio, bìJl. Mediai. Lcandre Albera , deferìpt. ItaL 
CV,

ALEXANDRIE, petite ville de Pologne, dans la haute 
VoUiime, an palatina: de Loffie, far la riviera d’Hotin, qui 
fòt bade a la fin du Cecie paflif, fie qui a été fore maltraitée 
par Ih Tarares dans les dcmîeres guerres, *Baudrand, diQ. 
¿«p-, Gnâlamnc le Vaifeur.

■ ALEXANDRIN, Alexandrinut TraBut, petite province 
èi doebéde Milan en Italie : ce pais eft renfermé entre la Lo- 
îDdÊoe, le Tortonoîs, & le Montfmar. Il prend fon nom 
de la ville d’Alexandrie de la Paille, qui eu eft la capi raie. 
B̂andtand.
ALEXANDRIN de NEUSTAIN ( JuIeJ natif de Trente, 

médecin de Maximilien IL naquit dans le XVI. fier le, Si 
fan 1506.11 fat très-avant-dans les bonnes grâces de cet em- 
pooir ; Si apres avoir écrit en vers &  en proie divers ou- 
rpEp, Sakhriam on de fondate menda \ De medicina Ê? 
»¡¿es, remplis de beaucoup d’érudîrioü ; Anmrtationei in 
Gdtmn , Ànt-Argenterica'prò Galeno, contre Argenterò, 
medran Italien ; la défeniê de cet ouvrage ,-Bec, U mourut à 
T®ite en 15 90. âgé de 84. ans, * Juftus, in chron. medie. 
wn.Sambnc,i» Icon, medie. Vander Linden, defirip. medie. 
Lrtâelitis, P, l l , y j t '  De Thon. L’on trouve la lifte dé 

wvrages dansTeiiEer, ou étages des hommes tllaftr, tirez 
dcM.de Thot,. & : - ..

A1£XANDRIN( Clement, dit) cherchez. CLEMENT. 
^ALEXANDRINÙS ( Nicolas ) juriiconfulre, gendre de .

■ T® c,, a &it quelques repedrions inferées parmi les œuvres
wbeao-pere. Il vivoit vers l’an ij j o . * jBièL. bifi.der 

w. lirait, par Denvs Simon, edit. Parif.ift~i 2.170 1. 
terne/, . -

ALE
u rsjuiv j. ___- -  - rotcercUe daris ta ttibü deMinaflï^ .

deçà le Jourdain1-, bâtie fur une haute montagne ,par Alexan
dre I, de ce nom, roi des Jnifsj, poür crîipêcher que fesfnjetS . 
ne ferévoltaflent contre lut. * }ofeph. antuj. hv.in-. cbap. / <ji 

ALEXANDRO( Antoine de J de Naples, vivoit vers l’ati 
1470.1 H a ertiéigné long-tetris dans la patrie , &  7 a fait lu 

■ charge de vice-protonotaire du confêil du roi, * Bihl. htft, dei 
Ont; du droit , f  ar Denys Simon, edil. Parif. in-ta. 17 oz. • ■ 

ÀLEXAN D RO W , ert Jaiiô Alexandrovinml petite vîlÎi»' 
Si plücôc bourgade de Pologne dans le palatiüat de Bra»- 
claw, à quatre milles de la rivière de Bog, a été prefque 
ruinée par les Cofaques. * Guillaume le VÎfllur. Baudtand*. 
diB.geogr.

ALEXARQUE, eft le nom d’un hiftoricn, dont Plut-arqüi 
parle in PdraU. c. ?■  Setviusen fait auffi mention au 5. Peu, 
de/Eneide, v. 334- i l  lc qualifie du nom d’hiftorien Grec,
&  fe fen de ion autorité pour le nom d’Epire &  dcNolev 
¥ Voflïns, de.hiß. Grac. p. 31 <?.

ALEXAS de Laodicée, eft le même que Timogene pré* 
Enra â Marc-Aötoine, Si qui ménagea les amours de ce Ro
main avec Cleopatre , &  ion divorce avec Oâavie fœut 
d’Ailgufte. Cet empereur étant raaîrre de la perfonne d’A-« 
Iexas, le fit punir du dernier fupplice. On croit que cet Alésai '

. eft le morne qüe Jöfephe appelle Alexandre. Il dit qu’Angofte 
ne voulut jamais lui pardonner à la priert d’Herodc, qüïavoit 
d̂emandé la grâce.  ̂Pintarthus,invrt>t ¿dneon. Jofephus, AR 
1 .debeü.'fud.c. t y.

ALEXAS, juif, éroie l’un des favoris da roi Merode ! t  
Grandi qui lai fit époaCcr Salomé ù  feur. Elle aimoir un 
Arabe, nommé Silkns, quelle vouloir époufer ; mais Heroâ. 
de la conctaignit défi; marier â Alexas -, &il employa, pou£ 
l'y réibudre , l’aütoriré de ["impératrice Livi», qui lui fie 
connoîcre que le toi foti frere l’abandonneroit, fi elle vefu- 
foit ec parti. Elle époufâ Atexâs, fie- cette obiillàncc la re
mit dans les bonnes grâces d’tlcrode. Ce prince étant atl lit 
de la mort, fit venir Alexas fie Salomé , fie les conjura par 
toute Tafïè&ion qu’ils avoient pour'lut, qu’auffi-tôc qu’iï 
aurait rendu l’efprit, ils fîfTenr égorgei grand nombre dtf- 
perfoqnes de condition > qü’ii retenait dans l’Hrppodto
me. Ils le lui promirent ; & cependant avant. que la nou-’- 
vclle de ù  mort fut fçue, ils délivrèrent tons ces priiônniirs* 
dirent même qu’ils le fâifoient par ordre du roi, l’an 
avantTére valgaïrc.* Jofephe, aniiq. fndaic. I. ¡ y .  c, l. $>t

ALEXENOR F fils d’Ëfculape &  de Lapedes, 
ALEXICâ CUS ou CHASSE-MAL ( h walo*

mm ‘ depulfor , eft le nom que les Athéniens donnèrent à 
Apollon , après qu’il eut délivré de la pefte le païs Atriquei 
que cette maladie avoir entièrement déiolé. C'eft ce que 
les Latins appellent averuncanns in malle ad]ni or. Hercule 
mérita auffi ce nom, pour avoir purgé la terre de diver- 
fes lottes de monltres. On le donna encore à certains bons 
génies , nommés Apempees gu Atropopeei, icfquels détour
noient les maux des personnes qui les invoquoient. * Paufâ* 
nias, in Ame. Cœlins Rhodigbus, I. 2. c, 32,

ALEX1E ou ALISE : Alefia ou Alcxia , bôurgade de. 
France en Bourgogne, au-dtfîus dn périt bourg de ri in te 
Reine, dans le pais Due/fnois, qui fait patrie de l’AuxoR,
5c près de là ville de Fhvigni;, eft limée far la pente d’noc 
colline , près de laquelle les deux ruiflèattx de'Loze Si. 
d’Ozcrain le jettent dans la rivierd de Braine. Cela s’accorde 
allez bien avec la defetiption que Céiàr fait dans fes com* ‘ 
mentaires de l’ancienne ville d’Alcxie. On croit qoe celle 
d’aujourd’hui a été bâtie iïir les ruines de cette ville des an
ciens Mandubiecs, fi célébré par le lîége 'que Céiar y mit' 
environ yi.ansavant lanaiflance de j. C. Il la prit, &  la rui
na , malgré les efforts des Gaalois, qui avoient mené de 
prodigienfès forces i  fou iecouts, fous la conduite de Ver* .. 
cingcntoriï. Diodore de Sicile dit. que ce fut Hercule qui ' 
bâtit. Alçxie , pour en faire la capitale des Gaules. * Diodor, 
"bihl. hi(lor. 1,4.c. 11. Céiar* Tite-Livc, Du Chêne* Saüfôo*' 
■ De' Chaflcneq. Paradin, ficc.

ALEX1NÛS, philofophe de la fcâe d’Enclide de Mega-' - 
rc , étoit d’EÜs i capitale de la province dïlide dans le Pe-
Ippaucfe. Il fîjt difciple.d’Enbulide, fii parut-extrêmement'

Mm
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Îoppôfô ara lfûtinicas: (fc 2x3ioo le Cymptie. Cétoh; no Lonv 
■ une violent &céfébiç de fon rems par. fa force extraordinairéi 
TJo joqr.qq'iliclfoïgooitdans l̂fl fleuve Alphéé, ayaniété pic- 
■ qué d’un rofoau, il-en mourut, Il vivort vers la CXX-oIyctf-

Îiade. Aicîiniis. foc grand àmi dft philofophc Mcncdcme.
. t DiogeneLaerce, in Aiened.i'z.

ALEXIS, premier efolave d’Afïnins Pollio', félon Apulée, 
'ApoL /.<& Dpnat. aînfi nommé, comme qui dïroit, font r f  
fonfe,8çfttperbe. D’autres.dérivent ce nom du,grecèehiytf 
-euro, avoir'fila, faire'Attention ; parce que Virgile droit, 
-dit-on, tourmenté des foins euifàns de Tamonr qu’il avoir 
poqr ce jeune efolave : c’eft peut-être ce qui fait dire à ce 
^oà.z,‘Eglog. z.v .6 .

O crudelii Alexi, nihil meU caymina euros !

D’autres tirent ce nom du verbe dM§a>, Orceo , éloigner, 
■ écaner, parce qu’AIexis rcjecôrr ce pocte arec dédain. Firg. 
'ttbi fuprà, v. ait.

Inventes olium ,Jtt( htcfaftidit Alexis.

Martial, (/. ¿.Epigr. ^6.) ditquecec Alexis étoit fils ou page 
de Mecenas, favori de l’empereur Augufte.

. Et MdCenati Aiaro ckm camaret Alexim.

Er au Uv. S. Epigr. 5 6. parlant de la viGte que Virgile rendit 
d Mcccne, pour lui reprefonter fà mifore , & la, peite deferí 
terres aux environs de Crémone.

jugera perdidtrat mifird tttetrm Cremomc,
’é F'tebat iÿ oh dañas Tityrtu ager oves: , ;

Rißt Th [cm ecjties, paHpertatempHe levando ,
Rtpulit >& celen fußt attire fuga.

picaps divutas &  vátwn maximuseßo 
Tu bees, Ö’ mftrum, dsxit, Æexin amä.

'* Foyer. Servios , fon la x. Eglegtte de Ftrgile. Nicolaiis 
lloidius.

ALEXIS ARISTENE, Alexius Arifiinus, ceconome ou 
diacre de Téglifo de Conftantinople, affifla an fÿnodc de 
Gohiiaprinople de'I’an 1 166. & y cita contre Nîcephore pa- 

vtriarche de JeruÎàlem, Je canon 57. du concile de Trulle.- 
‘Il a.fait des- ñores for un recudí de canons, imprimées 
dans les pandeéLes des canons de Beveregius. ¥ M. Du-Pin, 
bibl. des aut. epclef. du XII. fiecle. ,

ALEXIS 5 évêque de Melfi dans le royaume de Naples, 
Sorilïbiten rjïi.D an s cette année Ü fit, par ordre dü pa- 

,pe Jules.IL un difoours aux peres du concile de Latran, 
qui dévoient affifter à la rroiñéme foilion renne le r r, Dc- 

. ccmbrc. Le fojet de fon difoours rouloit Jirr U meilleure 
mattiere de tener des conciles, 53 fur la necejfue' de fanion ? De - 
rottoae fjmdornm hobmdarum optima , 53 concoreüd neceffi- 
täte. Ce difcoiirs, avec la lettre par laquelle il informe le 
pape qu’il sert acquité de ce dont il l’avoit chargé, fé trouve 
oh tome XIK. des conciles, p. 12z. -

ALEXIS, poete comique Grec, oncle de1 Menaodre, vi
vait dutems a’Alexaodre le Grand, fous la CXÍ. olympiade, 
vers l’an 336. avaDt J- G. &  compofa diverfos pièces, qui 
font fouvent citées par 1rs anciens. * Voffins, de pcet. Groe, 
t- S. de htß. Groe.

ALEXIS > Il ¡(Lorien, qui a écrit un ouvrage de Fi mbits Sa- 
tntDTftm, dont parlç Athenée, ltv. 3. ÿ. 10.& 13.

ALEXIS, mctropolitain.de Nicée, a compofé des canti
ques eccleûafliqties fur foint Demetrius martyr.
. - -ALEXIS, Alexius, tenoit compagnie à Atricus pour l’é-r 
,tude, étoït fonfeaeraire. Cicéron en parle dans fes lettreŝ ;.

ALEXIS {fàint } né i  Rome vers l’an 3 30. voici ce que 
Fon en tacón te :i mais peu terre fans aucun fondement. Il 

XSroït fils d’ElnPBEMiEH, un des pins illuftres Ænatcnrs de cette 
ville., de d’Aglaif, donc la; nobleflé répondoit  ̂celle de'fon 
mari. Lor/qu'il foc en âge, fon pere &  fk tnere I’obligerent â: 
époufet nnè; fille d’une niaillànce très-iDuftre ; mais le foirj 
rpême dn.jour de foimôces-, il crut que Dièndemandoic dé; 
lui de quitter celle.¿ qtû on venoit de Futur. Plein de tette ; 
pcniifclson dit qu’étant entré dans fâ éhambrê, il loi'donna; ! 
une bague une ceinture enveloppée dans un tafètas d’é*f 
fcirlatc i- lui recommandant de^io - confervér avec foin ;■ r

ALE
q̂u’enfuî te il pafTa dansfon cabinet, où il prit de l’are eut lV

- des.pierreries j &  qu’étant forri fîcretemenc de la naifon 'a 
s’en alk̂  an port. Y ayant trouvé un vaiiTeau prêt à parrit 
U fit voile à Laodicéc, d’où ü fe rendit par terre à Eddie' 
ville de la Mefopotamie. Là il diÎLribua ce qai ]Qj
ara pauvres, puis il fe retira fous le porche de l’églife de No- 

’ . tte-Dame, où il vîvoït d’aDinônes. Cependant ion perC  ̂
mere 5c là femme le forent chercher inurilcment i de ¿ic  
qu’il paflà dix-fept ans en cet endroit, Enfuitei] mouou 
à Laodîcée, dans le deflèin d’aller ¿Tarie-, mais une fiirieufc 
tempête le pouffa en Italie, &  le fit aborder à Rome. U 
refolut alors de demeurer inconnu dans la rqaifon de foii 

, propre pere. Il l’aborda au retour du palais, & lui demanda ' 
quelque endroit pour s’y retirer : ce que ce feigneur lui ac-

- corda, fans l’avoir pû rcconnoîcre, après une abfcnce de 
dix-fept ans. Loriqu’Alexis fut proche de là mort, il écrivic 
dans un billet fon nom, fà famille, fon mariage, & ¡B 
principales drconflances de fà vie , Æc tint ce billet dans G 
main jufqu’au dernier foûpîr. L’hifloire de fa vie dit que te ( 
pape Innocent L célébrant la meiîè un jour de Dimanche 
dans l’égiiiê de faint Pierre, en préfcnce de l'empereur Ho- 
norius, on entendit une voix du haut de Faute!, quidiiôit: 
Chercher. Phomme de Dieu, il doit mourir Fendredi pro.

■ chow. N’ayant pu découvrir où étoit ce fàint homme, le 
pape 5c l’empereur, avec un grand nombre de prélats 3c 
de feigüeurs, fo trouvèrent dans l’églifo le Vendredi foivaat, 
Alors une voix fomblahlc dit hautement, (¡ne Chmsne 4e 
Dieu e'toit dans la ntatfin ef Estphemien. Le pape & l'empereur 
y allèrent, &  trouvèrent le faint qui venoit d’expirer. On 
prit Ip papier qu’il tenoit en fa main *, &  Aetius, chancelier 
de l’églifo Romaine le lut pnbliqeroent. Il n’eft pas difficile 
de s’imaginer quels furent les traniports de douleur que fi
rent éclater en cette rencontre le pere , la mere & la femme 
de fàint Alexis. Après avoir donné quelque tems aux pre
miers mouvemens de douleur, on fie les cérémonies de h 
fèpulrure, &  fon corps fut porté folemnellenientdans Tcfolife 
de fàipt Pierre; félon le récir de Mcrapbrafic, oa dans celle 
pde fàint Bonifàce ( qui étoit celle où il avoir été marié,) 
félon le martyrologe. La maifon d’Euphemien, qui étoit for 
le mont Aventin, où pendant le régné du Paganifme, on 
voyoît le temple d’Hercule le Faingueur, fot dans la fuite 
enangéeen une églifë, fous le nom de fàint Alexis, Le mar
tyrologe Sc Je bréviaire Romain mettent fa mort au 17, de 
Juillet. MetaphiafLc , qui la fixe an 17. de Mars, doit 
s’entendre du jour que le corps du faim fot mis dans un 
nouveau fépnlcbre. On croit que ce fut fous le pontifia: 
d’Innoccnt I. qui tint le fiege depuis 401. jufqu’en 417. Non 
feulement le tetns de fà mort eft très-incertain ; mais toute 
cette hiftoire même paraît extreraêmencfùfpcéle:on nekdent 
que deMetaphrafte, auteur peu digne de foi ; d’ailleurs cette 
vie ne femble être qu’une rmnvdîfc copie de celle de S. Jean 
Calybite, déjà corrompue. Ainû fàint Alexis & fàint Jean 
Calybite, pourroient bien n’être qu’une feule perfonne. Les 
moines Grecs venus de Conftantinople, qui firent connoî- 
tre ce fàint à l’églifo Latine en s’écabliiiànt à Rome , tri 
donnèrent Fépithere d'Alexis on de Guertffeur, à caufc des 
guerifbns miraculeufcs ducs à fon interceffiou. Si cela d't, 
on ne pent lire la vie de fàint A lexis, fànS demeurct convaincu, 
que fous le nom de Ronlc , il faut entendre Conftantmoplt- 
* Simeon Metaphrafte, en fa vie. Pierre de Natalibus. Bau>- 
nius, in martyrol. Baille t, Fies des Saints, au 17. de ‘juiSei.

E M P E R E U R S  D E  CONSTANTINOPLE.

ALEXIS I. Cornuene, fils de featt Grand Domeftique, 3c 
d’Anne Dalaflcne, exerça les premières charges forts le régné 
,de Nîcephore Boroniate, qui remploya dans toutes les occa- 
fions où Ü y eut des fbùlevemens daps l'empire; mais aprts 
l’avoir délivré de tous fés ennemis, il ié fouîcva lui-ruêmc
loutre ce prince , l'enfertaa dans on cloître, fi: fe fit recon- 
loître empereur en 1081- H étoit neveu d’Iiàac Comncce, 
[ui avoir été emperenr depdîs l’an 1037* jnfqocn fo11 
[059. A fon aveuerùent à l'empire, tl fo vit obligé de té- 
lompeufét fés fietes, qui lui avoienr aidé a l’uÎùrper. Il leur 
)□ donna à tous quelque portion comme ce partage foifoit 
jo’il n’avoit pas dans ce qni lux reftoit, des reyeniisfufEG^
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entretenir des armées &  payer fes troupes, poàrV fins. 

P  il pilla fes ûjets > &  ulurpa même les biens de Té- !
\| parut s’en repentir depuis &  Je témoigna par des ' 

8 J pobliques : mais fon repentir n’étoit que feint. ■
n'Îat Guifcard» duc de la Pomlle &  de Calabre, ayant fnjet : 
aifplabdre de lui, paiîà dans la Grèce à la tête de quinze ' 

Ile nornnies » & en chaJTa Cent foixante-dix mille , que 
f  perent Grec lui oppofa, Cetre bravoure étonna Alexis, 
kmd traira avec Henri IV. empereur ¿'Occident , pour 
ÏL  [a guerre à Guifcard. Il eut de grandes; guerres à fou- ;

. ^  jçs Turcs. &  avec les Patzinacites. Ceux-ci ayanc
d'abord eu quelques avantages, furent enfuite fi maltraités, .

’/liais entran (porta une partie dans les terres de l'empires , 
lllr les cultiver. Ceux-là en s'emparant de quelques ifles
*  l'Archipel, l'cffrayerënt tellement, qu’il eut recours au 
Pape Urbain H. qu'il pria de lai ménager le fecoors des pfin- 
^Occident;« qui engagea en partie ce pape à faire

bïcr  ̂nfcmierecroiiàde. Alexisavoitchaftè les Turcs des 
Ste, lorfque les Ctoifés entrèrent de tons côtés dans fes écars. 
liai fut albemé ;&  pâtée qu’il les vit allez forts poutje dé- 
jihôtiei, il voulue fe perfcâdet qu’ils 11e manqueraient pas 
de l'entreprendre. L’évenemenc juilifia la droiture de leurs 
intentions; mais l’empereur ne put jamais fc détromper : après 
jroir conclu avec eux un traité, furvanc lequel ils devoieot 
bi livrer toutes les places dont ils cha/Teroimr les Infidèles, 
il donna tons fes foins à les faire manquer de vivres ; ce qui 
bi obligea enfin de le regarder comme, un ennemi, d’autant 
pin; dangaenx , qu’il affeéloit toujours de bonnes difpo- 
fitions à lent égard. Sa mauvaife foi luifir perdre I’occaiîon 
de fe rendre maître d’Amiodic & des autres places de Sili
ce , qu’ils lui auraient rendues, comme ils avoient fait de 
Nicée, avant qn'il fe fut fait connoître.Sa mere le gouverna 
Jocg-tcms, & i’imperatrice Irène fa femme eut enluirc toute 
l'autorité, U en ent entr’autresenfons fsan Cotnneoe,quî lui 
{accéda ;& dune, mariée à Nicepbare Bryenne , qu’lue ne 
àma julqùà vouloir le rendre maître de l’empire. Ilétoit âgé 
'¿’environ70.anslorfqu’il mourut * le 1 ;. Août 111 S. après 
arm régné ;i- ans, 4. mois & r 5 . joars. Anne Ci fille a 
'édit fhiffoire de Ci vie en quinze livres, & en fuit le porcraîc 
comme d’un héros; mais il ne faut pas s’y arrêter. v Zonare. 
Glycas , dont les biftoircs finiftent à cet empereur. Baro- 
nttis, &rc.

ALEXIS, IL Comnene , furnommé le Pârphyrogencte, 
doit fils de Manuel Comnene , à qui il fîicceda en 1 tfio. 
foos b tutelle de M arte la mere, qui par fon affitéfion pour 
un prince de lamailbn régnante, anlïï nommé Alexis,irrita 
.rooi b  frigneurs contre elle. Andronic Comnene , homme 
arabriem, ne négligea pa$ cette occafîon de s’aggrandir. S’é
tant mis a la tête des méconteus, il encra avec une armée 
a Crnifoofinople en j 1 g 3. au mois d’Avril.; &  ayanc auffi-. 
tôt chatte Marie , il contraignit le jeune empereur de iè 
iaflocicr St ic fit étrangler au moisd’Oétobre de l’année fîri- 
rantt, Akrisnavoit au plus quefeïze ans alors ; caril éroic né 
® né7- Cependant il avoir éponfé A g n e s , fille de Lattis 
le feme St d’A lix  de Champagne. *  Guillaume de Tyr. 
Bjndnri. Nttraifm. twp, Rom .- 

dLEXIS III. quitta le nom de l ’A n g e  pour prendre celui 
de Csmnene Si de Porphyrogénète Céroit un très-méchant 
tétnnie, qui avoir arraché les yeux Sc l’empire à fbn fitere 
Imc, quoique ce priftee l’eut riré desruains des Turcs.

cqtnraença de regner le 1 o. Avril de l'an 1195. Pour faire 
roGDCÎtre (on caraûere, il fiiffit de dire qu’on le fur nom mi .
* Tjr<m , S: qu’il fur haï de tour le monde. II éroic.brutal, 
cmPortri, & ü avare , que cetre miferable pafiSon le rendit 
¡̂ahle de toute forte de lâchetés. Ifâac avoir un fils nommé 
f̂oeù.qui mandioit du fecours pour remonter lue le ÿirône.
ïjnt aVcnife , où il trouva fes François & les Vénitiens, 

î 11 *c préparaient à faire voile en Orient , pour le bien de 
■ jiigîcn. Ses malheurs les couchèrent de compaiïîon, & il 

k P^Uîda de pailèr à Conftanrinople, où ayant vainen 
Gtîcspat mer & par terre, ils prirent la ville après ùn fiege 

'hait jours, en l’an n o } . Ils tirèrent Iiàac de priibn,Bi 
Îfortrit rufurpateur Alexis l’Ante. Ce miferable avoit 

t*ens filles, Endmtie, qui époufa Ale A i Dncas ; & une au- 
lIC Ilortnnée Anne, femme de Théodore Lafcaris, Il traita 
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trê crüeljerfteht ‘fes deux'gendres ; mais le dernier l'avant 
furpris , lorfouil traitoïc avec les Turcs pour fon rétabli3J  
meritjil 1 enferma dans on môtuiftcre de la ville de Niciei 

Nicétas. Villehacdoùin 3 &c.
ALEXIS IV. dit h  feune , ayant eu le ptaifir de revoie 

Iiaac fou pere futje chrÊmeJc partagea avec lui, &  fut cou
ronné dans faînteSophie au mois d’Aoùr de l'an Ï203, tpaià 
il né régna que jüfqü’au mois de Janvier de l’année foi vau». 
Iiaéc mourut fur la fin de ce mois ; &peu de jours après, Alexis 
Mnrrzuphlepcit le jeune empereur & le fit étrangler en prifom

Geotge Logothera.Nïcctas. Gregoras. Spond.'^. C. ¡ z ù +, 
». / 1. &

ALEXIS V. furnommé M fm tjtp h lc , empereur de Cotl  ̂
flatitinople en 1204. étoit de illullre maifon des Dncas, S i  
proche parent desemperenrs. Il fut furnommé A'i/trtzxpble* 
à caufe qu’il avoit les furqls joints, fort épais, &  qui lui peo*

.dotent jufques fur les yeux : ce que loü a ctu de tout tems 
erre la marque d’un méchant homme. Qpelqtie lignifica
tion qu’ait ce mot, il eft Confiant que ce prince avoir l’aine 
très-cruelle. H le faific du prince Alexis, fils delemperenf 
IfaaCj&lefir renfermer dans un cachot ; puis il fe fit pro  ̂
clamer empereur par le peuple. Le miferable Iriacqui croie 
fort malade, mourut de peur quelques heures après, onde 
douleur , ou même , comme quelques-uns l’ont cru , par la 
crtiauté de Murtzuphle, lequel defeendit enfuite dans le 
cachot du jeune prince, St l’y étrangla de fes propres mains* 
voyant que le poîibn qu’il lut avoit faîtdonuer, ne faiibir pas 1 
fon effet a fiez promptement, Qnclque-rems après étant forcC 
de Conftanrinople , avec une bonne partie de fon armée* 
pour dreftèr une ambuicadc aux princes Latins, qui s’apro- 
choient de la ville pour l’aftïeger, il fur défait par le prince 
Henri frere du cornue Baudouin. Il laiiïà vingt des princîpani 
de fon armée parmi les morts ,&  très-grand nombre de pri- 
fonniers, avec tout ion bagage. Les Latins y prirent, avec le 
grand ctandard de l'Empire, cetre fàmeufc image de la Vier
ge, que les empereurs Grecs avoient coutume de foire por-* 
ter devant eux dans les batailles , &  que l’empeteur 21- 
mifeés, après avoir vaincu les Bulgares l’an ij/o. fit met-*' 
,tre fur le chaude triomphe qu’on avoir préparé ponr lui. 
Les princes Latins ayant efcalaaé les murailles de Conftamî- 
nople , Murtzuphle excita les gens à défendre un pofteavati- 
rageux qu'ils tenaient for une colline, Sc Ce retira, dans fbn pa
lais, feignant d'aller prendre quelque repos ; mais il fe fâuva 
la nuit dans un vaifièau avec l’impératrice Ef/phrojine Se 11 
princciïe EstdoxU iâ fille , Sc fe retira à Mclfinople, où le 
vieil Alexis s’étoit fait reconnoître empereur durant le iîcgC 
de Conftantinople, Mais au lieu dy avoir un a [y le , i! y trou
va de nouveaux malheurs : car ce vieillard l’ayant invité à 
un feftin , fo faifit de fa perfbnne &  lui fît arracher les yeux. 
Peu de jours après le vieil Alexis prît la foire, pour éviter lap- 
proche de l’empereur Baudouin : ce qui donna lieu à i’cvafion 
de Murtzuphle , lequel ayant erré quelque-tems en habit dé- 
guifé , fut pris Sc mené à Conftanrinople, où l’empereuC 
voulut qu’on lui fit fon procès dans les formes. U fut accufé 
d’une infinité de crimes,&  fur-tout du détcftable parricide 
commis en la perfonne du jeune empereur Alexis, Ayant été 
condamné à mort , il fat conduit dans une grande place * 
qu’on appriloit la Place dit Tattrcdu, én milieu de laquelle 
Théodore le Grand avoit fait ériger une colonne de mar
bre d’une hautenr extraodinaire > au-deflus de laquelle il 
avoit fait mettreïa ftatue équeftre. On fit monter Murtzuphle 
au haut de cette colonne par on efcalïer pratiqué en dedans $ 
Sc à la vue de tout le peuple , on le précipita dans la place 
*Niccras. Gregoras George Logothera. Villebardonin.

ALEXIS COMNENE, futje premier empereur de Tra
hi fon de , &  cet empire demeura toujours féparé de celui de 
Conftantiooplc, julqu’à ce que les Turcs s'emparèrent de l’un 
&  de l’autre. L’empire de Trcbifondc fë forma de cette ma
niéré. Après que les principaux chefs des Croiféscurent éiû 
Baudouin empereur de Conftaurioople, ils conquirent fàd- 
lemenr roue ce que j’empire Grec pofledoit en Europe, &  y 
formèrent diveriës principautés. Le marquis de Monrforrat, 
qui époufa la veuve d’Haac, eut la Theflàlie pour fa part, avec 
titre de rovaunie, moyennant quoi il céda 1 ¡Oe de Candie aux 
Vénitiens. Lçs princes Grecs fc confèrvercntjil Alîe,on ils
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établirent pluficars fouverainerés. Théodore/¿revêtir des atr ■

■ ñemeos impériaux à Nicce en Bîfhinic , Sc eut la domination 
la plus ¿tendue de la maifon dçs Coninencs ; Michel'eur . 
une partie de l’empire ;-David i’-Heraclée , ]a Pomique.& U : 
Paphlagonie ; Sc Alexis ion frere eut la ville de Trcbifondc, 

‘dont il fur couronné empereur en 12 04. * Niççtas. Grego- - 
ras, Villebardouin.

ALEXIS, Sicilien, voulut Ce faire empereur dans le tems 
-qué le tyran-Mnrtzuphle fiç mourir Alexisl'Xtoge, en 1104. 
-mais il fur arrêté & puni, v Nicetas. Gregoras,&c.

ALEXIS, fumommé ¿bancas, s’éleva dans la Myfie dans 
3e même-rems que celui donr ou vient de parler- Mais il n’eur 
,pas un meilleur forcés; car ayant été arreté,il fut aufli puni. 
■ du dernier íuppÜce, ¥ Nicetas. Grcgoras, Scc.

ALEXIS, patriarche de Conftanrinople, fut élu après Eu- 
ftache en 1015 - Il répondit aux évêques Ces foffragaos, qui le 
vouloienr charter de Ion fiegç,poury introduire Jeanfierede 
l ’empereur Michel PaphUgonien, que fi fon ¿leéiion n’étoit 
¡pas legicime, comme ils le prétendoient,Ia leur qu’ils avoient 
faite eux-mêmes „ n’étoir pas canonique : de fórre qu’ils leur 
ferma la bouche par cette judicieufe réponfe. Iltintle lïege de
puis l’an to i j. juiqu’à 1 043- félon Baronius, Zonaras, & Cu- 
■ ropalatc, U a fait quelques confUrutions fur desmaricres ccde- 
fiaftiques , rapportées dans la collcétion du droit Grec-Ro* 
main, *M. Du-Pio, biblioth. (Usauteurs ecckf. du Xl.fietle,

ALEXIS MICHALOUK, grand duc ou czar de Moldavie, 
fucceda à fon pepe Michel rorutf45.il témoigna d’abord qu’il 
avoir deflèin de vivre en bonne intelligence avec Ces voifins,* 
principalement avec LadiflasIVaoi de Pologne, qui a voit fait 
un traité de paix avec fon pere Michel. Il en aüura aufli Jean 
Calîmir,frere & focceflcurde Ladillas j mais il ne futpas fidèle 
à fit promefle. La révolte des Cofaques lui paroiflôit une oc- 
cafion trop favorable pour la laifler paflèr lins s’en icrvir. En 
1654. il affiegea Smôlensko, dans le tems qu'une partie de 
iès troupes faiioir des courfcs dans la Lithuanie. Et man 1y ca
pitaine Polonoîs, en ayant forpriî un parti, les défît entière-,

' meut ,&  ce ne fût pas le leul combatqu’ondonna. Mais ce
pendant les Mofcovites défolerent route la Lirhuaniej&ayant 
pris Smolensko à compoflricm,ils fie voulurent pas même ob- 
ierver Je traité qu’ils avoient fait avec celui qui commandoit 
dans la place. Le grand duc Alexis s’efforça de jufofier icsar-.. 
mes par des manifefles &  par des amballades qu’il envoya à 
l’empereur Sc à quelques autres princes, mais on étoitperfoadé 
de fes mau varies intentions.Les cruaurésde les foldatsfàifoknc 
horreur à toute l’Europe. Ils maflacroient les enfans, &c me- 
noient les hommes Æc les femmeien efciavage. Peut-être étoit- 
ce pour repeupler la Molcovic , où la feule ville de Moicou 
avoit vu périr près de quatre cens mille pcfonnes par la perte. 
lesMofcovires firent d’aurres conquêtes dans la Lithuanie. En ■
16 j 6.ils la cédèrent par un traité de paix,& on leur laiflà Smo
lensko. Alexis recommença depuis la guerre, & en 1661. tes 
troupes eurent du dclîous. Quelques-tems après il fit battre,& 
voulut faire paflèr une monnaye de cuivre, qui fbûleva lès fo- 
jecs. il envoya eufoiredes ambaflàdcurs en trance, en Angle
terre , Si en quelques autres cours ; & mourut au commence
ment de l'année 1676. après un régné de 3 1. ans. v Mé
moires du tems.

ALEXIS, Picmontoîs. Il y a un livre de fècrets qui court 
depuis allez long-rems fous le nom de cet Alexis. Il fin impri
mé â Bale in-oSavo l’an 1563. traduit de l’italien en latin p r  
'WccKer. Il a aufli été traduit en françois, de imprimé plu 
fleurs fois avec des augmentations. On y voir une préface, où 
le Piémontois apprend au public, qu’il ett né de mai fou no
ble ; que dès fon eufànce il s’eü appliqués l’étude j-qu’il a ap
pris le latin, le grec, l’hebreu, le chaldeen, l’arabe, & plufieurs 

■n autres langues ; qu’ayant eu fot-icur une extrèmepaflion pour 
■ "les fecrers de la na tu reril en a ram allé autanr qu’il a pu pendant 
' fes voyages , qui ont duré 59. ans ; qu’il s’étoit piqué de ne 

communiquer à per forme fes fècrets : mais qu’à Page de Jji. 
atis 5c 7. mois, ayant vû à Milan un pauvre malade qui éroit 
mort, lequel il eut pû guérir, s’il eût communiqué Ion fècret 
au chirurgien, il fut couché d'un fl grand rcraors de confoien- 
ce qu’il fe fit hermire. Ce fur dans cerre lolitudc qu’il inities 

. fccrets en état d’être donnés au publfoLc recueil entier eftuo 
gros volume : mais on en a fait un petit recueil, où l’on trou-

A L F
vc apparemment l’élite des rtmtdes.de cet Alexis, 011c 

: vend beaucoup dans lts foires de- villages. * Merklin* m ¡J,
' dtnio nnovato. Bayle , dMwn. critif. deuxième eduion.

ALEX1US ( Vincent ) de Pérou fc, archiprJtre de la cathe- 
drale & profeflcur en droit, depuis auditeur deRoieà Rome*

. Sc évêque de Peroufe, a Jaillé des levure , des décidons & 
desréponfcs.Ilcft mort en iûi 1.* Btbhoth. hsflar. des auttun 
de droit, par Dcnys Simon, èdttmde Paris , i n n . i y ü2 

ALEX1US (.Nicolas J né a Peroufe comme le précèdent"
. Sc chanoine de la cathédrale, renonça i  l age de vingt ans aux 
eiperances que fa réputation naifiàntc pouvoir lui fatre conce
voir,& fe confiera à Dieu dans l’ordre de faint Dominique)0ù 
ayant cultive fes ralens pour la chaire , il devint un de plusct, 
lebres prédicateurs de Pltalie- On allure qu’il reçut de glands 
éloges des papes Paul III.. &  Paul IV. qui l’entendirent : & 
qu’ayant prêché un carême dansià patrie, il toucha IcctEuc 
dffli grand nombre de gens,& entr’aurresdepludcursfem, 
mes débauchées, à qui il procura mie maifon de retiaitc, â; ] 
donna des conformions , le cardinal Fulvio Corneo,évêque !
de Pcroilfè, ayant approuvé fon zclc. Il firt aufli premierpro- \ 
fefieut du college de Peroufe, où il eut pour écolierMidifl 
Bonelli,£lsde ïaftrurde faine Pic V.quilui oflfrit divers évê
chés, qu’il refùfa toujours ayee beaucoup de modeflie. En 
1 5 66. il fut fait inquifleeur de Peroufe & de l’OmbricaScayant 
exercé cct emploi dix-neuf ans, avec au tant de douceur ¿¡eck 
bonté, que d’txaélitudc, il mourut de la mondes jurtesleiï. 
Février 1J 8 j . âgé de 70, ans. Alexius avoir toujours aime fi 
poëfle. latine, Si il y donna le rems que lui laLflciienc fes occu
pations, & les exercices do religion, aufqutls îlfut toujours 
très-esaâ : on ne connaît de poërac de fa compefirion impri
me,qu’un petit fur la peïfo , Sc un autre moindre, mais,ou 
garde à Pctuufè rhiitoire des rois de Juda 8c d’Ifraël : & les 
éloges des fainrs de l’ordre de faint Dominique. On lui ami- S
but des traités de Ja fonce Trinité, du fouverain bien,& de ’ 1 
i’EuctarifUe, & deux volumes de fermons. + Ediard , Jcnp. ]
ard. PF. Prcdic. t. ü. \

ALEXON, Myndien, a compofé des livres de réas faha- i 
leux. * Diogen. Lacrt. m Tbaiet. . 1 !

ALFANDEGUE (TJ on appelle ainfi la maifon de la douant 
à Lilbonne en Ponagal.

ALFANUS cherche*. ALPHANUS.
ALFAQU1NS, Aifaquini) eft le nom de certaines gens qui 

lonteucore aujourd’hui cachés en Eipagne,& qni font comme 
les prêtres des Maures. Voici ce qu’en dit J. Royas, de beret. j 
part. i . § .  jj i .  u Dans le royaume de Valence les Înquiliteuts j 
peuvent procéder contre les Juifs.& les Sarafîns, ou les au-» i 
très Infidèles non baplifos,qui le mêlent dé dogmatifèr parmi. j 
les Chréttcus, particulièrement fl ce font ceux qu’on appelle,, 
communément sllfaepUifs, ou qui empêchent fexeraet i'« 
la jurifdlétionde l'inquifition , ou qui folliritent un Qiré-a 
rienà reuier la foi,ou qui J’induifenr à fuivreleurscoummes,« 
iSé àembrafler leurs cérémonies publiques.  ̂jacq-Hofraan.» 
Lcxic. univ,

ALFACQS , AlfaejHium, bourg d’Efpagne, fitué en Ca
talogne, à l'occident de la rivicre d’Ebrc, lur un cap, auquel ] 
il donne fon nom.% Baudrand. j

ALFADH ABDALLAH MOHAMMED BEN ALFADH 
AL-BARID, auteur de l’hiftoire d’Iefid, fils de Méavîe,fécond 
calife de la race des Ommiades. Cct auteur moulut l’an 313. -
d̂  rheeire,de ]. G. 915. * D’Herbelcc. \

AtfAQUES & ALFACHUSA , petice ville de
Barbarie, ciarî  le rovaume de Tunis, fur la côte occidentale 
du golfe de Capes, ¿oit autrefois épifcopale Sc fufhagantc de 
Carthage- * Baudrand.

ALFARABIUS , cherchez. ALPHARABIUS.
ALFARDO ( Pierre ) Portugais, né à Coimbre, vint fihe 

fc5 étÆes à Paris,où il prit k  bonnet de doélenr en théologie. ; 
Il retourna en fâ patrie, où il trouva Jean Peculiat, chantre de 
Coimbre, avec lequel il avoir contracté ■ une grande amitié 
pendant fon léjour à Paris. II entra,à l’imirarion de Pccnlfir 
ion amî Jans le couvent de fonte Croix nouvellemeDt étabbp 

' Sc fiir un des 7 î  fort a  pies dcfontTheodanius,qui ¡’élut prime 
deClauftra.Lerroiiiémeprïeurdc fonte Croix étant mort, H 
foc mis en la place pat le choix des religieux* parl’apptofo-
t i o n  d u  r o i  d o m  A l f b n f ë  H t a u d  ,fan i  1 Ce roi *  fou hfi
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„ M i ont enrichi à fa recom mandarteli ce conventi'
^ i S r ^ d e C l a u f t t a ,  &  Je toi domAfor r_5gu’ilétoïrprieur dcLlaultra, <x jcroi avuim- 
^_-f nommé too premier hiftonograpbc. Il a écrit,¿fej’avoit ooffluic v.........a t .

0Idrc de ftiot Tbeodcmms, l'brftmtee de k  fondation du 
de fonte Croix, en latin, q □ on gafo e <la n focs archi-

^cecoQvem ,& ¿ft more le j u.Aoûr Mémü-
,dt PertugiftS& f ¥t¿LfEGÊ, archevêque de Gntorbcri , ye V*. ELPHESE. 

.¿[fELD, Hom d'ane-des.ptos illuftres temili« du duché 
¿■ Boita. laquelle a produit des feigneurs, qui ont póífedé 

--- 1„;„  ̂l„ rnnr Be DflnemârcÎc.u plus beaux emplois d la cour de Danemarck. 
ĵ LFELD ou ALVELD, Aftlda, petite ville de la baJÎc 

Allemagne, ter k  rivière de Leyde, entre k  ville 
J’Hiltlcsheim & ccl!c d’Eitnbach, appatrenoir autrefois aux 

d’Hiltlcsheim ; mais elle cil pofledée préfonrement 
‘ les dncsdeEruniffick. * Baudrand, 

r ALFENUSou ALPHENUS VARCJ5 de Crémone, ayant 
qaitrilc métier de cordonnier qu’il proteflok, alla à Rome, Sc 
Lbtifi bien auprès de Scrvius Snlpirius, qu’il devine un 
m'uniprifeoufuite,& fotconfiilavec P. Vinicius en latecon- 

4 I; jnoée après la naiûânce de Jefos-ChrilL Anlu-Gelle té- 
mûrinc qu’il avoir une grande connoiltence de l'antiquité, &  
gpporteibu fendmenr couchant un tribut annuel que les Car
thaginois payoîenr en argent aux Romains, qu’il appelle Ar- 
mtmp̂ nm il laifîà diversoovrages de droit, corn- 

focs livres de digeftes, dont Au lu-Gelle cite le treme-gua-
1 A • A 1 _„■  11D)CU“ U’----  o A t

[(iéuiE, &c. Cete le meme P. Alrenuà Varas qu’Horace raille
¿msune de fesktyres: '

,— -Ut Âlfenus vafir, mnt
jbjtUo infiramento art ¿s, cUufkjHt téerm ,
Saur ma , jateas, fie optimus tnmis 
0  epifix, tic.

Il y a enplnGeurs autres Alïenus ; l’un dont parle Cicéron 
¿ms lonii'ûopreOgtntwno autre dont parle Donar, dans 
la vie de Vit«lei& un autre enfin général d’année, & préfet 
du prétorre lous VitelJ ins, dont l’article eft ci-deftous,* Gcer. 
vnQusmn. Donat.î/tM f̂ rg/Z-Tacite,/. 2. c. 29. Bayle,/##- crît.

ALEENOS VARUS, maréchal de camp du parti de l’era- 
petcur Vitîllius. *Tacite, i  2. c. 29. enfuite capitaine des gar
des du même empereur avec Julius Prifcus : ayant été défait 
avec tous ceux du parti de Vitellius , il furvécut à fbaïnteraie 
&à ion défaite;.* Corn d. TaCÎt. hifi.l. +.c. 11.

ALFEO, fleuve de Sicile, voyez, AN APE.
ALFERE(iàint) né vers le milico du X. fiécle,,d’une des 

plus illu lires familles de Sáleme, fot employé par les princes 
de cette ville en diverfes négodations, mais une grande mala
die, qui le mit à deux doigts de ta mort, l’ayant dégoûté du 
monde, il réfolut d’au brader l’état ecciéflaftique, & afpirant 
entière à une plus grande perfèéhon, il fc joignit à Qdilon 
abbéde Clugni, qui l’emmena dans ce célébré mona flete, où 
Alfar fit profellion de k  tegle de teint Benoît, au plutôt l’an 
991.La reputadonde te fainteté le fit bieotôt redemander 
par Gainiar I II. prince de Sáleme pour gouverner les manade
ra dr cette ville : après s’en erre acquitté quelque-tenis avec 
ibceès,il fo retira fur un coteau de k  montagne, qu’on appelle S.Elit; ¡;nc s’y trouvant pas encoreaflez (bliraîre, il alla te 
«cha au bas d’un rocher affreux, oui! ne kïiïa pas que d’être 
(divi par un grand nombre d’hommes,qu: vouloient vivre 
tees ia conduite, & entre leíquels Ü en choifit douze. Le Itf u 
de ù retraite fût appelle Cave, patee qu’on en avoic tiré des 
[fores, dont le vuidc formait une caverne, & il eft devenu 
<hps chef d’une célébré congrégation. Mais du vivant de , 
f  Altere il n’y car toujours que douze religieux. L’acte delà 
donation que Gaimar lui en fir,eft de 1015. Le teint fondateur 
yvitut jufqu’i  Pan 1050. qu’il plat à Dieu de le retirer du 
■ ttuode.̂ Ughel. Itd. foc. tom. 7. p. j//. Bolland. ¡7, f&rv. 
¡7.F;Ai? tf.Man,MibiUûn, Ann.orcL Bmed. tom. +. 

ALFHRES, ville do royaume de Naples, voyez. GUARDIA
alpheres.

ALFESou ALPHES, rabbin, dans le XI. Pi XILfiédes.a 
mtnpoié un abrégé du Thalmud, intitulé Sipbra Si Sipkre 
tendhtnéparlesJuife. Il mourut en n o j .  * Gcncbrard 
Eunotf, bèl. RA>b. ■
AEHDENA j Aifidxa, bourg ou pericc ville du royaume

2 .7 7 :— V r /
de Naplci ,-dans l’Abruzzo dterieurc, ter la riviere de Sant- 

‘ grò , -vers les frontières dç laTcrre de Labour »& du comté 
de Molite. * Baudrand.

Ä O l S D' A  R A  G O AA

ALFONSE I. du n o m , roi d’Aragon & de Navarre , unît 
ces. royaumes à cetu de Leon & de CaitiJle, w w i entre ceux-1 
là ALFONSE VU. J

ALFONSE II. nommé auparavant Raymond, étoir fils do* 
Raymond ßettiNGEa IV. de ce nom, comte de Barcelone, iSc 
de Petromlk, fille unique de Rama- II. dir le Meint. Aifonfc IL 
nommé par quelques-uns Üdrfons, foi anfli comte de Pro
vence. Son père le laiffa très-jeune l’an 11 dp. fous la tutelle de 
fiuncre Pétronille, qui le quitta, lorlqne ce prince eut atteint 
1 âge de douze ans, lui donnant le comte de Provence ton cou- 
iin pour cou iei lier Sc pour niiniftrc. Le comté de Barcelone fut 
alors uni à la couronne d’AragoruAlfonte augmenta depuis fes 
états : car il focceda à Raymond dit le fenne, comte de Pro
vence, Le corn te de Ton toute prétendit avoir droit fur cet état,
& voulut s’en faire raiton les armes à la main j mais Aifonfc 
fou tint très-bien (es droits, & obligea le comte deToulouie de 
demander lapais, qu’on lui accorda. En 1174. on ie voulue 
marier à k  fille d’Emmanuel I. empereur de Canftantmople.
Les articles en furent même lignés, £f cette princcllè fut me
née i  Montpellier. Mais le roi d’Aragon ayant pris d’autres 
mefores, époute Sanchede Gaftille fille d'AlfinefeVlL qui te 
difoitcmpereurdcsEipagnes lesanibalîàdeuts Grecs vou
lant teuver k gloire de leur empereur & de leur princcllè, te 
virent obligés de la marier avec Guillaume, comte de Mont
pellier. Atfonte châuala ville de Nice, qui s’etoit révoltée avec ^
quelques teigneurs de Provence, & entente il prit les armes 
contre les Saräfins , fur Itfqucls U remporta quelques avanta
ges. Ii nuit les comtés de Provence de de Forcalquier,6cdÎ?er. 
les fondations,& mourut à Perpignan le z j .  Avril de l’an 
1196. Ce prince mérita les noms de cbafit̂  de jage , de wr- 
tueuxi & fit patoître d’ailleurs beaucoup décourage. 11 défeü- 
ditarnt notaires de k Catalogne de daicF leurs contrats par les 
années des cois de France, comme iis avoient coutume de le - 
faire. De Sanche fa femme, il laiflà Pierre ou Pedro IL roi 
d’Aragon, qui lui fucccda ; Alfmfeou Ildefons II. comte de 
Provence ;* Ferdinand , religieux de Gteaux , &  Confiance 
reine de Hongrie, puis impératrice, Sc femme de Frede tic II i 
Ekomtre, cinquième femme de Raymond VI. dit le Aie//, 
comte deTouloufc-, &  Sitnche, époufe de RxymondVH. dit 
le jeune, auffi comte de Touloute.* Vatetos,/» ebron. Surira,
/. 1. Noftradamns & Bouche, hifi. de Prov. Rufli. hiß, des 
comtes de Provence.

ALFONSE III. dâtleBienfAfant ,fîls de P i e r r e  III. ¿g de 
Confiance de Sicile, fille de Mainfroi, bâtard de Frédéric II. 
empereur, fuceedaaux états d’Aragon, fur la fin de l’an 118 5..
Jacques fon frcre.qui droit en Sicile,y prit la qualité de rot da 
cette ille. Alfonte joignit les états de Majorque Sc de Minor- 
,quc aux Gens, d’où il chaßa entièrement les Maures. Charles. 
de Valois avoir eu i’invdbturc du royaume d’Aragon, Alfonte 
euclepkifir déterminer heurentement cette grande affaire,
& ii moürutdepefte à l’âge deiy.anscn 1191. fans laifter 
d’cnfâns. Son frcrejAcquts 0. roi de Sicile lui focceda. * Ma-* 
riana ¡hflJ. i+.c. Ö //. Surira,/.z.S. AtKoniD,rift-e zç._
c. S.§. s.&c.

ALFONSE IV. fornommé le Débonnaire, fils de Jacques IL &  
dit lejufte & de Blanche d’Anjou Sicile , fille de Charles IL 
roi de Naples, focceda aux états de fon perç en i j  17.fonda 
l’univeriité de Lerida, & n’onblia rien de tout ce qui pour
voit contribuer au bien de fon royaume. Le coi de Caltille, 
qoi l’a voit attaqué, fot oblige de lui demander k  paix. Leurs 
différends forent terminés par les foins de Gaftqn II, comte 
de Fok& feigneurde Bearn, Sc par ceux de Philippe III. roi 
de Navarre» dont la fille Mane fotptomiteà Pierre prince 
d’Aragon.Leroi Alfonicmourut à Barcelone le 14. Janvier 
15 jG.kiftàntdc'nvre/id'UrgeljPiERRE IV. qui lui fucccda.
* Markna, /. 6. c. 4- Sponde, &c.

ALFONSE V. fornommé le Sage & le Àlagnamme, occupa 
le throne après la mort de fon pere Ferdinand dit/e jufte, aii- 
quel ¡1 focceda en 141 i. Jeanne II. reine de Naples,l’ayant fàir 

' fon héritier, il te mit en état d’aller prendre poftcflton de ce
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R O /S DE L E O N  E T  D E  C A S T IL L E .

ALFONSE I. de ce nom. roi de Leon en Efpague , fût mis 
fur le thrône, qui appartenoit à (a femme Ermczjnde, fille de 
Rdage, &  foeur de Fdftla ou jFaviila, tué par no oors, Alfon- 
ta commença deregner en yjS.on 739* H étoitfils de Pierre 
rduede Bifcaye & de Navarre, qui ddeendoir de RcearcdeSoQ 
ïegnefor de dix-huit ans,& il mourut en 7 57* laiilànt FroilA 

. qui lni focccda i & Aurelw, qui tua en 768. fon frere, pour 
regner. lu ¡-même, & qui ayant fait alliance avec les Infidèles, 
donna fa foeur en mariage à un de leurs rois : bien diffèrent en 
cela de Ion pere Alfonfè, ¿qui là pieté fit mériter le furnom de 
Catholique, donc Jules II. F ho no ta. Ce prince fit continuelle* 
rnentla guerre aux Maures, fur Iefquels il prit plufieurs vil
les, où il rétablit les évêques qui en avoient été chaflés. * Ma- 

' riana, hifi. ¿¿¡pagne, LncasTudenfïs^a ebron. Roderic. Scb, 
Salmant, Baronius, A. C. 7¡S, S3  744-

ALFONSE Il.fofnommé leChafie, parce qu’il vécut en 
continence avec ta femme , fqcceda â Veremond l’an 791. Il 
prit les armes contre les Saraiin?,après la morr de Muragat fils 
ttjï/irf/d’Alfonfol. qui avoir fait alliance avec les Infidèles ,&  
qui leur payoit un tribut annuel de cinquante filles. Alfbnfè 
prit Lilbonne &c pl 11 tien rs autres places lut les Infidèles, & lent 
tua iolxante-dix mille hommes en une bataille l’an 7^j,deJe- 
fus - Chrift , & le 177. de l'égire, Ambtoiie Moralés nous 
■ apprend qn’ÀIfonfe fit bâtir une églifo fous le nom du Sauveur 
du monde, qu’il confîdera comme le ¡cul par la protection du
quel, il avoit triomphé des Infi teles. Ce ne fut pas la taule fois-, 
il remporta encore d'autres-victoires, avec le tacours desFran- 
qois que Charlemagne lui énvdyoir. Ces deux princes s’ai- 
moient & ta vifitoient fonvent par leurs ambjflàdcurs. Alfonta 
avoit foin de lui rendre compte de fes profperités,(çachanrqne - 
Charles y prenoit beaucoup de part. Quelques auteurs foûrien- 
nentqu’Alfbnta avoir époufoBerthe, iœnr de Charlemagne ; 
maiscc prince n’cot point de foeur de cc nom. Pépin le Bref, 
ion pere n'cu; que trois filles, Rorhaidc & Adetaitle,qui mou
rurent jeunes, &  Gille ou Gitale, qui fut abbeffe de Notre- 
Dame de Soi lions. Cbimene, foeur d'Alfonta, aïant «poufefans 
permiffion Sancbe, comte de Cerdagne, il la fit enfermer 
dans un monaftere,& tînt ce prince en prifon, après lui avoir 
fait crever les yeux. Il ne laifià pas de taire élever Bernard del 
Carpio, forti de ce tnariage.Ce jeune prince inffruit de fon ori
gine, & du nialheur de tas parens, pria ion oncle de les mettre ' 
en liberté. Maïs ne l’ayant pû obtenirjl ta retira de la cour, & 
perdit ainfi la couronne qa’Alfoüfc lui deftinoit. Ce dernier

SU . 00*324. ou 815. talon les autres. Ce tat
l.foas-fon regne qu’on trouva iCompoftclIe dans la GrHcc fo
- .corps de taint Jacques ta Majeur, fi où en croit les hifforiens 
, Efpagnôls. Quoi qu’il en fait, Alfbnfe fit bâtir à Compoiblle 

une fuperbe églita en l’honneur de ce Saint, Sc Hÿ fit cramf. 
î rer le liege épifcopaldlria par le pape Leon III.Le focceflèur'
. d’Alfontafiit R amirou R a jm ï r  fils de Veremond. *  Roder̂ e 

de Tolede. Matiana. Marrûol, Scc.
ALFONSE III, dit le Grand, focccda â fon pere Orûognb 

I*  ̂I%e de quatorze ans. En 8 il prit les armes contre oa 
. taigneur de Galice nommé Froila -Bermudes qui vouloir u fur. 

per fiir lui la couronne, fi: qui fut tué par les habitons d’Ovie. 
do. Il fit de grands biens au clergé, rétablit les églîtas, 5; r̂ . 
fiffa avec vigueur à Mahomet & à Abdalla, princes Saralitu, 
Son filsGarcias ta révolta contre lni, en faveur de Chimene 
femme d’Alfonta, qui Croit brouillée avec fon époux 7 de forte 
qu’Alfonta fut obligé de quitter la couronne après l'avoir por
tée 4S.ansavec tant de gloire. Cette abdication 1c fit l’an 710, 
fii ce prince mourut peu de rems après, AmbroifeMoraIés,fai, 
vi par le cardinal Baronius fi: par plufieLirsautrestmetIaraort 
d’Alfcnfe en 912. D’autres chronologiftes, commeRicciolî ' 
s'éloignent encore bien davantage : car quoiqu’ils donnent 
46. ans de regne â Alfouta,ils en placent la première année 
en 841. & la derniere en g 87. Il eutpour fucceltanr fon fils 
Garcias qui Favoit déthrôné.* Mariana, Ambroife Moralés. 
Ricrioli.
. ALFONSE IV. fils d’ORDOGNE, fnt furnommé ta Mmt\ 
parcevqo’il s’éroirrenfermé dans un cloître, Si avoir taitvrtu 
de ta faire moine. Le défit de ta voir fur le throne le fit violet 
ce vœu en 5)2.4. Mais après avoir traîné dorant cinq ans & de
mi une vie afièz languiffanre , il fut pris pat Ramie D, foa 
frere, qui, après l’avoir portrfuivi deux ans de fuite,le mit dans 
un monaftere, afin qu’il y pût accomplir fon vœu. D’autrts 
ditant qu’on lui creva les yeux par ordre dû meme Ramir qut 
lui focccda. * Ambroita Moralés , /. tô.c.j.ç.ÿ 10.

ALFONSE.V. focccda en 995). ou 1000, à fon pere Vere- 
moho.II. àfâge de cinq ans,fous la tutelle deMèlenda Genia
les comte de Galice. Ce comte,homme de grande expérience, 
gouverna avec beaucoup de tageffè, &  de bonheur. Il avoir 
une fille très-vemieu ta,nommée Eh'tre,qn’il fit éponfèr au roi 
à qui il infpiracezele dontilfût animé pour la détanfc del’E- 
glifo. Alfonta corrigea les lois des Gotns dansFafTemblée des 

. états généraux de ion royaume, tenus à Oviedo l’an iûio.
Il fit la guerre aux Maures, & fût tué d’un coup deflétfieau 
fiegede Vitauen Portugaise 7. Mal de l’an 1017. après avoir 
régné 27. ou 28. ans.VEREMONDlII. fon filslui focccda.’ Ro- 
dette de ToUde. Madina, hiß. Genebard, en la chronique.

ALFONSE VI. dit ta ¿aidant, roi de Leon Si de Callillejiit 
tiré d’un cloître., où il avoîtété enfermé malgré lui, pour être 
mis eqja place de Sancbe fon frère tué au fiege de Zamoraca 
1072. Ils étoient filsde Ferdinand ou FernandI. de ccnom, 
fils de S anche II. roi de Navarre, & de Nngmt de Caftille. Al
fonta prit la ville de Tolede le 24. Mai de Fan 10 S 5. il en fie* 
la capitale de tas états,s’y fit même donner le titre d’empereur,
& y mit for le fiê e épifcopal Bernard*,religieux de l'ordre de 
fnînt Benoît. Il fournit encore TalavetafflIcicas.Madrid, Mcdi* 
na-Cœli &pluiî en rs antres villes confîderables qu’il prit for les
Maures. Il fit époutar fa fille Ttaire/e,qu’il a voit eue de Chhne- 
m deGnfman,â Henri de Bonrgogne r̂riere-petit-fils de Hf- 
üUjS Capet, qui Favoitfocoltru contre les Sarafins, Si qni wt 
Je premier roi de Portugal, talon quelques auteurs, Alfonta 
eut fix femmes, & ileontribna d’tmc grande fom me d’argent 
pour bâtir l’églita de Clngni, On ajoute même qu’il avoh défi 
tain de prendre l’habit des religieux de cet ordre, fi S.Huguts, 
qui en ¿toit abbé,ne lui eût contaillé de vivre for le throne,ou 
il pouvoir travailler avec plus d’urilité pour le bien de la reli
gion. Le Cid , fi célébré dans les hiffoires, vivoit fous fou 
regne, qui fût de quarante-trois ans. AÂfcnfèavoitépoufè Cw- 
fiance de Bourgogne, fille de Robert de France duc de Bourgo
gne,& de Hebe de Scmur,veuve ¿HuguesU.comte de Châlûn.
II eutde ce mariage une fille unique nommée Urraqxi} reine 
de Leon &  de Caftille,laquelle eut àt.Rajmcnd de Bourgogne 
corne de Galice , fils de Guillaume IL Alfonse VlIL Cette 
reine prit une féconde alliance avec Alfonfe toi d’Aragon, qui 
le fûtaqffi de Leon &  de Caftille, fous le nom tFAifOHiiVH*
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joyaume -, mais fon Ingratitude l’wi ayant rendu indigne,cette 
(princeffè le priva dû droit d’adoption. Il tourna là vengeance 
contre la ville de Marfoifie ,qn’ff prit *S¿ qu’il pilla en i 42 J*
& il voulut ta rendre maître des-étars de Jeanne , ¿quelque 

. prix qnc ce fût.Cétte reine, qui mou ntt l’an 1455. avoir in- 
ftitué fom héritier René d’Anjou, frere dé Lonis III. d’Anjou, 
qu’elle avoir adopté. Alfonta entreprit de le dépoftéder, il 
ftit même iotroduit dans Capone, &r il donna une bataille na
vale j mus H fût pris par les Génois, & perdit ta flotte. Depuis 
ayant été délivrépar Philippe duc de Milan ,*1 vint à Gaïctte,
¿c fit descoutfes furies terres du fâint fiege , en haine de ce 
que le pape ne vouloir point lni donner l’inveftiture d’un 
royaume qui n’éroit pas â lui. Ilaflîegeà Naples inutilement en 
143 8 - &  il s’en renaît maître depuis ,aufli bien que de tout le 
royaume l’an 1442. Avant cela René lui avoir pretanté la ba
taille , qu’il avoir refufée, & il detafperoit d’emporter la ville 
de Naples , lorfque la fortune loi fit découvrit un aqùednc, 
par lequel il s’en rendit maître. Les uns ditant que ce fût une 
femme qui lui montra cet endroit, Si les autres , que ce fut 

■ un rnaffon nommé Àneflo Ftrrato. Il érendit encore plus loin 
, tas conquêtes, & fouilla la paillon qn’il avoit pour les belles 
lettres & pour les gens fçavans, par fon arrachement criminel 
pour les femmes. Il mourut Fan 145 S-&laifTâ les royaumes 
qu’il avoir uforpésâ Ferdinand fon fils naturel t à qui le pape 
Pié II. en confirma la poiïèŒon, malgré Ies inflantes ponrfui- 
tes du roi Rend d’Anjou, comre de Provence, & de Jean fon 
fils, anfqucls ces états appartenoient légitimement. Jean II. 
frère d’Alfonta V. lut focccda au royaume d’Augop * Antoine 
de Palerme. Fazel, Blondus. Summouté. Colcnutio. Surira.
Sponde. Noftradamus, &c.
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qui feir. * Rodent de:
nfrinlc VT-njontuc le 
^ “ Ti eut pour fucceffeur A lfonse, 
t  ̂/le / 6. Mariana , L io. hijl. ,
Tû> i rONSEjdit IeVir. de ce nom par les auteurs qui le 

AL au nombre des rois de C aftille, ¿toit fils puîné de 
,nït[eI1 J1 roi d’Amgon, qui fut tué au fiége d'Hnefea en 
t,MÎH£&'de Feltcie dürgeJ. Pierre I. Ton fils aîné, lui avoir
SiKCHE
r-?4

■ au nombre des rois de Caftille, ¿toit fils puîné de

J. roi d’i 
^ Je ///l

& apr̂ s fa mort arrivéele 23. du mois de Septem- 
^  de l’an 1104- Alfonfe fou frere hérita de la Couronne „ 
^  C Sc régna avec gloire. Il fut roi de Caftille par ion 
^^eavec Vrraque, fille unique Sc héritière ¿l Alfonfe PI. \ 

avoir époui’é en premières noces £*râW dc Bourgogne ; 
b de Galice, dont ileut Alfonse VN. ou VIII. qui étoitlé 
®mty e brider de la couronne de Caftille. Le roi d’Aragon 
^biiit cependant, du chef de la reine Utraqne iu femme. Il 

1 ■ le titre de roi de Navarre, que Sanche I, Ton pete
Cit nfiupé far Sanche ÏV. fils de Gardas IV. La vie d’Ur- . 
î«nje fut fi infime Sc fi feandaleufe, que ne pouvant pins 
flotter (es defordrês, & n ayant pu feulement les modérer, 
’Uii rendit ¡a couronne de Caftillç& la répudia. Durefte, 
Alfonfe fût fi bon foldat, qu’il mérita le nom de Batailleur 
^kGatrriiti pour s’etre trouvé en vin gt-neuf batailles ran- . 
min, où il donna des marques de fe valeur& de fon courage. ;
ë . i<---- Ffbans,aS} pnt Cor ne, Sarra-

Maures ; Sc mourutdans 
OT= bataille l’an 1134.0U 11 }7;  lelon les autres, après avoit 
regné près de trente ans. * Mariana. Genebrard , en fa ebro- \ 
oj/ji/f. Marmol, /. -a- c. j*

ALFONSE VIL ou VIII. fils de R aimond de Bourgogne ' 
'comte de Galice, Scà’ümtqut reine de Leon &  de Caftille, 
farcis ferle thrône en n za . Sa modeftielui fit obtenir de 
ion beau-pet c Alfonfe VII. quelques places que ce prince 
tenait encore. Depuis il convoqua une affembléc de prélats, 
Sc fe fit couronner empereur par l’archevcque de Tolède l’an 
111 i. Après la mort de fon beau-pere, il fît la guerre aux rois 
de Navarre, & d’Aragon, qui obtinrent enfin la paix, feus des 
conditions moins honteufesque quelques hiftoricnsintcreflês 
ne font écrit. l ’année de foixante mille hommes de cheval, 
& de cent raille hommes de pied, que Jofeph II. roi de Ma
roc amena etiÊfpagne, réveilla ce prince , qui rechercha le * 
fecoursdu pape 6c du roi de France, pour s’oppofer aux Infi
dèles, fer ¿(quels il remporta d’abord quelques avantages. 
Lxfipuls eurent mis le fiége devant Almcrie, il y accourut,
6c tomba malade dans Baça, où il laiffe le commandement de 
rarmeeàfïsfils, ponr retourner à Tôlede : mais en paftant la 
montagne que les Efpagnols nomment la Sierra Adorena, le 
mal le ptefla fi fott an piffege de Mnradal, qn’it fut contraint 
de s’appuyer contre un chêne. Il y mourut l’an 1157. 'après 
du régné de trente- cinq ans. Il laiftà la couronne de Caftille 
à fondis aîné Sanche, furnommé le Difire; Sc celle de Leon 
à Fîminanole cadet.* Mariana. Marmol, 1.2.c.$j .L ’inven- 
tairede i’hiftoire d’Efpagne, l. s.

ALFONSE VIII. ou IX. furnommé le Noble oufe "Ban, fut 
détlariïoi à lage de quatre ans, fous larutelle de fa mere 
Sltskt, fille de Garcia s P. roi de Navarre, après la mort de 
fen perc Sanche U Dtfre\ qui ne régna qu’un an Sc onze ¡ours, ’ 
& moumt le } 1. d’Aoùt de l’an 115 S. La j'cuneilè d’Alfonfe 
excita Farabition de fes voifins. Sanche roi de Navarre prit 
fer fui quelques places j & Ferdinand roi de Leon (cm oncle, 
naymt pu uferper tout fon royaume, lui en enleva du moins 
•TC bonne partie. Mais lotfqu’Alfonfe fut pins â g é i l  chafïà 
nt uferpateur, fit la guerre d fes autres ennemis, reprit plu-. 
fcun places, &fe renaît paifiblc pofïcffeur de fon état. Depuis, 
il tourna fes armes contre les Maures, fit prêcher une crdifede 
par ordre d’innocent III. &  les attaqna de toutes fes forces. 
^ 116 obligea Atmanforquî regnoît en Afrique de pafe

cd Efpagne avec une puiflânte armée de trois cens mille. 
fotDDiede pied, 6c de cent mille chevaux. Alfonfe qtriatren- 
ojt le ¿cours des Chrétiens , impatient de ce qu’ils n’airi- " 

TO1™[ P°fet » donna la bataille Sc fut blefle à la cuiflc avec 
perte des fiens en 1195. Qpelque rems après, il eut fit 

revanche tua vingt milleSàrajGns. La trêve ayant rais fin à ces' 
jpenes, elles recommencerait fons-Ie reghe du fils d’A(manj,

’ Enacet, qni rompit la trêve, &  paflà en E (pagne,
. ™-yragt mille chevaux, Sc trois cois mille hommes de-.
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pied. Alfonfe affifté des princes'Chrétiens de Prince, d’Eit 
pagne, de Provence &  d’Italie, attaqua les Infidèles avec tant 
de coürage, qu ils furent défaits en 1211., On rieot qu’ils y 
perdirent plus décent cinquante mille hommes ¿’infintene *
& trente-cinq miUe chevaux. Quelques hiftorietis croyait 
qu’aprês-cettc bataille, nommée de Manate ou dei Navet - 
de Toufatfe, le roi qui eût pour fi part du butin le pavillon du 

. prince Manre, en forma les armes de Caftille, qui font de 
gueules, au château fomraé de crois tours d’or ; mais les au- . - 
très veulent qu’elles fiaient plus anciennes. 11 époufà EUoneP 
■ d’Angleterre, fille d'Henri 11. rot d’Angleterre, & & Alienti? 
de Guicnne, & îleut onze enfans ; entr’aurres fon fils Henri L 
qui lui fecceda, Sc qui mourut fens cnfàns. On prétend qnè 
Blanche, felli me de Louis PJIL furnommé le Lieu, roi de 
France, pere de S. Louis , droit l ’aînée des filles d’Alfonfe ;
■ Se qu’après la more d’Henri, reilé fils Unique d’Alfonfe, Fer- 
dinand, fils de Berengucla, feconde fille de ce roi, fut mis 
fur le rhrone , mais d’autres foutiennent que Bcrengnela étoit 
l’aînée de Blanche. Alfonfe mourutl’an 1 i  14. âgé de foisante 
ans, après un régné de cinquaute-quatre.* Mariana. Turquet» 
Genebrard. Marmol,La.c.s&.S3 i 7. VafeiLls, dfrotud.

ALFONSE, dit IX. par ceux qui ne compìent pas le roi d’A- . 
ragon, ¿toit fils de Ferdinand II. roi de Leon & de Caftille,
& A'Urraque de Portugal, fille ¿‘Alfonfe J. roi de Portugal.
Ce prince fucceda aux états de Léon & de Caftille, ficépoufe 
Therefi de Portugal, fille de Sanche I. fiere diferaque fa 
mere. Ce mariage fût déclaré illicite pour caufe de parenté i 
Sc Thctcfe Ce retira dans le mônaftere de Lorvano , où elle 
mourut en réputation de fainreté. Alfonfe prit une feconde . 
alliance avec BtrengtitU ou Berengere , fille ¿‘Alfonfe VUL 
feeur ¿’Henri L roi de Caffi! le ,5c de Blanche reine de Fran* 
ce. Il *y a apparence, comme nous l’avons dir, qne Beren- 
gere étoît l’aînée : elle en eut du moia? Ics avantages; car 
Henri étant more fens enfans l'an 1117. Alfonfe lui fucceda 
dn chef <ï£ fous le nom delà reine fe femme. D’autres ne le 
mettent p s  au nombre des rois de Caffille , prétendant que 
cet état ne lui apptrenoit pas, mais qu’il appartenoit i  fori 
fils Ferdinand liI. On ajoute même que pouffe de jaloufie , U 

. l’éloigna des affaires. Il eftfur du naoias qu’Alfonfe les gou
verna avec beaucoup de probité S* de prudence, quìi regna- 
en phr, Sc augmenta fis états confiderablemenr. Quelques 
auteurs difentqu’il mourut en 1116. d’auttes foûtîenncnt que 
ce fut en 1117. maïs îl y a plus dîapptence que ce foc le 
24. Septembre de l’an 1230. Illaiiîùpour focccifeur Ferdi
nand III. qu’on a mis au catalogue desSaihts, le 15. Fé
vrier 1671. * Roderle de Tolcde , A S. Mariana, hlforiA 
Htfan.&c.

ALFONSE X. furnommé h Sage & f  Afrcnomc, fucceda 
â fon pere Ferdinand III. l’aD 1152. Les counoUIàuces qu’il' 
avoit acquifes dans l’hiftoire, la philofophie & les mathéma
tiques, lui infpirerent la penfée de travailler aux fàmeufes 
râbles aftronomiques que nous avons de lui, &  qu’on nomme 
Alfonfiemtes de fon nom. Il y employa quelques habiles Juifâ 
de Tolcde, &  enrr’antres les rabbins Ifeac Hazan &: Bcnfud. 
Elles forent fixées au premier jour du mois du Juin , qui 
fotcduidefbn avenemenràla couronne ; après ippp, ans S t  ̂
130. jours de Nabonaflar ; apres 1575. ans&: 230. fours de
puis Alexandre; après I jéi.ans &8. mois, de l’ére des Se-' 
leucîdes ; après 11S 9. ans &  s ■ naois, de l’cré d’Efpgne , la 
¿49. année & 113. jours de l’hegire des Mahomctans , &  

.finifïcnt â l’an jo l i ,  du monde, 125 2. de J. C. Ces tables 
ont écé originairement COm potées en hébren , Sc traduiteŝ  
en latin par R. Moyfe Cariarhiarim. On affure que ce prince 
dépenfâ jufqnes à quatre cens mille ducats ponr la compofi- 
'tion de ces râbles, Alfonfe fot moins éclairé dans la politi- 

: que qu’il ne l’étoitdans les fciences ; ce qui parut par les fan- 
i-tes qu’il fit en matière de gouvernetnent. Il avoir époufe en 
C1246. Tê/iiadd’Arago.i, fille aînée de f  acquee I. de ce nom 
Lroi d'Aragon, princeiïc de grand mérite, mais dont il ne 
‘ .pouvoït avoir d’enfans. Il voulut la répudier pour époufer 
; Chriftme de Danemark. Le roi d’Aragon s’en fènrant cnlel- 
i lement ofiènfé, courut aux armes, &  les fît prendre à Mar- 
j guérite de Bourbon, veuve de Thibaud I. toi de Navarre , 
i mere & tutrice dû jeuDC Thibaud II.De forte que tentes choy 
• ièsfc préparoient à de crücilcs difîènfions, fi la prudence dej
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; lérêqucs- des. trots royaumes ne s’y fut oppofée y8c -fi'dans lé?
' -.temíqueda, princede JeDapemarckar-fiva,on pe fe fur ap-f;
- |>trçû de la gtoflèfle de la reine, qai donna' neuf enfafis à;*1
- ’.vMfonfe ; fécondité que dans la fuite Furt d’cuïfit payer bien 

j 7 vfher à ceprince. Le 'ciel fe déclara pour ldi dans la guerré
7 «ju’il eut contre les Maures, fur leíqueU U remporta de très-;

grands avantages. Oü autre bonheur.qui lui furvinr, & dont1.
■ fl ne profita point > fut d’être appellé à l’empire. Les Electeurs' '
,+ : ri’ayatit pû s’accorder entr’eux , les uns nommèrent an mois
- de Janvier de l’an 1157. Richard duc de Cornouaille, frere-, 

-d’Henri IIL roi d'Angleterre ; & les autres élurent le 11, du; -
. mois de Mars Afftmle X . roi de Caitille, qui ne fortit point., 

de ion état, &  fe contenta de porter le titre d’empereur., 
Cette négligence d’Aifonfe fit élireaprèsla mon de ibncom-; 
périteur, Rodolphe de Hafbourg, & le  réduiht même à rr- 
noncerà l ’-empÎte en 1174* dans une tntrçvuc ou l’attira le, 
pape Grégoire X. On dir que quelque tenis après il s’en re- ; 
peu tir, 8c qu’il voulut reprendre le titre d’empereur &  les ar^ 
mes de l’empire; mais qu’il en fut empêché par l’archevê-' 
que de Sc v ille , qui avoir ordre du pape de I’escommunier/ 
Alfonfccur d’Yoland d’Aragon 1 Ferdinand, &  Sanche. Le 
premier mourut en 117  5. Enflant de Blanche de France, fille 
de faîcr Louis, Alfen fe dit de la Cerda > &  Ferdinand. Ces 
princes dévoient üicceder à la couronne, comme fils de l’aî-/. 
né, & Philippe le Hardt leur oncle en fit des pour fui tes très-*; 
preiïàntes ornais ce fût inatilcipenr. Le toi de CaftiUe leur.

; préfera fôn fils dora S a  wert s, qui fut fumommé le Braye. 
Mais ce prince dénaturé déthrôna celui qui lui avoir donné- 
la vie, le contraignit d’avoir recours an roi de Maroc, & de 

1 'fe fervir de les,troupes pour attaquer Cordouc. Cefiége 
n’ayant pas rétiffi i  Alfbnfe , il fe retira.à SevÜle, où il mao-, 
dit ce fils ingrat, que le pape Martin IV. eicommunjai’an 
l i â t .  Alfbnfe mourut de déplaifit deux ans après, le i.û  ; 
Avril 1 2 8 4. après avoir régné 3 z, ans. Son teltament inlfi- 

;.. tuoit héritiers Alfohfe &  Ferdinand de la Cerda, l’un au dé- 
; faut de l’autre, &  s’ils mouroíent fans enfâns, Philippe roi 

de France ; mais Sancbe ne laida pas de conierver la couron
ne. On dit qu’Alfbniè lut quatorze fois toute la bible avec 

. fes glofes, Sc que fes grandes occupations ne l’éloignoîent; 
point de l’étude & de lès pbfervations aftronomiques.il di- 
foie ordinairement qn’îl auroit mieux aimé vivre en firaple 
particulier, que de manquer de icience &  d’érudition, Etaur 
très-malade, &  les médecins lui ordonnant des remedes, il 
fe mit à lire dans Quinte-Carcc Phifloire d’Alexandre, & fut 

. tellement charmé de la beauté de cette leéfore, qu’ayant par 
ce moyen recouvré une fanté parfaite, U s’écria : B Adieu Avi- 
«cenna, Adieu Hippocrate, Adieu les médecins: vive Quin- 
«te-Curce , mon iauveur Sc mon médecin , »Vakant AvL 
Cetma , Hyppocrates, medid coter i ; vivat Car dus , fifiiotor 
meas. On rapporte encore de ce prince qne conûdcranc en 
aftronorae les merveilles de k  création du monde ; il ofà dire 

. ‘que fi Dieu lui eût fait l'honneur de Py.appeller, il lui auroit 

. donnéde bons confeils.*Roderic.-Mariana, Turquet. Ge- 
nebrard, Spondc. Bzovins, Sec, biß. des faift, depuis f  C, 
'jaßjues à préfint , édit, de Baris in -ii. 17 io.- corrigée &  
-augmentée par M. Dm Pin.

ALFONSE XL fut fâlué roi dès le berceaa, n’ayant en--. 
core qu’une année Sc 2 j . jours, lorique ibnperc F e r d i n a n d  
ou Fernand IV. mourut fubitement à Jaën Fan 1311.. Son 
toyâome fût extraordinairement dîvife pendant fa minorité," 
par fambidonde ccnjî qtii vouloient avoir le maniement des 
“affaires. Des qn’Al&nfe fut en état de gouverner Jaî-iuêmc, • 
S  trouva que plufieurs de fès ennemis avoient été abattus; 
;£c ayant dompté les autres, il'rie longea plus qu’à faire la 
-guerre aux Maures.; mais comme il rie fe fentoitpàS lui fenf ■ 
allez fort “contre de fi pniflâns ennemis, il fitöne double7 

- alliance avec le Portugal & l’Aragon , calma les diflenfions 
domeftîques, fàrisfir rourles mécontens du royaume, & at
taqua' en fui te ces Infideles, fur lefquds il prit plufieurs fortes.!

Îkcèsfll en perdît lui-même quelques-unes, comme GÍ- 7 
rahar, & il fur obligé de leur accorder une trêve. Eniùitc J 

fc'rôi de Grenade Vêtant ligué avec celui de Fez, ce dernier 
¿nvop'fonfils Abdulirialicen Eipagnc, qui fut défait & tué, ; 
■ Le perc en fût fi irrité, qu’il jiira de s’en venger. Il envoya 
Sabord deux ceps foixanïeriüx navires popr-gârder le détroit ; -, 

*
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j  &  od*vrtpaflèr durant quatre mois des gens de tout (est t  

détour âge ; de forte que l’on comptoit plus de foizante-dij 
ri mille chevaux, 8c quatre cens mille hommes de pied. Le 
-roi, qui paflà le dernier a vec k  cou r, a ffiegea Ta ri ffe, défe  ̂

.;.duc par le comte de Bennavidés. Mais Alfonfc Si lc roi de 
^Portugal vinrent attaquer lesMaores avec tant de bonheur 
i-que tous les hiftoriens tombent d’accord qn’il y en raourat 
; deux cens mille ; jufques-là que les chemins étoient couverts 
ride mortÎ à plus de rtois lieues à la ronde. On y fit 

nombre de prifonniers confidmbles ; Sc le burin enfet fl 
i-grand, que le prix de For en bailla d’une fixiéme partie 
. Cette bataille fe donna un Lundi 30, OÛobrede l’an 134  ̂
Depuis, Alfonfe prit Algezirc fin les Sarafias; Sc après une 
trêve de quelques années, il attaqua Gibraltar ; mais 
s’étant mife dans fon camp, il en mourut le 27. Mars de 
l’a* 1} 50. à l’âge de 3 8. ans, laiiknt 1a couronne à fon 
dom Pedro , fnmommé le CrsteL II Fa voit en de Adade de 
Portugal, fille à'Alfonfe IV. dit le Fier, roide Portugal, qu’il 

■ avoitépouféé en 13x8. Cette reine ne moaturqu’en 1355 
Sc ellevit une partie des delbrdres de fon fîlsPïcrte le CruA. 
Alfonfç avait en ¿Cane defis maîtrejfis, Henri comte de Trille- 
mare, qui s’établit depuis furie chtône. Ceft Henri IL mi de 
CatHlie, Jetjui Ferdinand le Catholique defoendoit en droite 
ligne ; quoique d’antres Payent frit iorrir fauflement de Pc- 
lage le I. roi des Afturies. * Mariana, bifi. I. js, (S ¡6. Villa* 
ni, /tri. 11. c. f ¡9. Turquct,Genebrard.Sponde, &c

R  O  I  S  D  JE N A P L E S .

ALFONSE I. de cc nom, roi de Naples, voyez AL- 
FONSE V. roi d’Aragon.

ALFONSE U. fiicceda en 1454, à Ferdinand I, filsww. 
tel d lAlfonfe roi d’Aragon, Son humeur cmelle Sc iâuvage is 
fit haït de fes fûjecs ; cc qui contribua beaucoup à engager 
Chades VUL rpî de France, d’entreprendre la conquête du 
royaume de Naples. Cc prince avoit été attiré en Italie par 
divers feigneurs de cet état, &  par Louis Sforcc, dit le 
duc de Milan, qiri avoit ravi ce duché à .Jean Galeaj fon 

.pupile > qu’Alfonfc-fon beau-pete vouloir rétablir. Lorique 
Châtiés eut pris Naples, Alfbnfe abdiqua le 13. Janvier de 

». l’an r 49 5. a i  faveur de Ferdinand IL ion fils-, qui s’érok rt* 
tiré dans Fille d’Ifchia. Enfoitc il prit l’habit de moine dans 
l’ordre desOliveitains, &  fe retira en Sicile, où il monnit 

t peu de tems après. * Philippe de Commines, l. 7. c. //. Paul 
. Jove. Gnichardin, Scc. ’

~ ' R O / S  D E P O R T  WC  A * L ,

ALFONSE I. de ce nom, roi de Portugal, fumotnnaé 
Henrïwez, on Henri, naquît à Guimaranez au mois de Juil
let de Fan 1 11 o. Il étoit fils de H enri de Bourgogne, Je la 

- maifon de France, & de Tberefi on 7'berafîa, fille d’Alphon- 
fe VI. roi de Cafblle. En 113 ÿ. il défit cinq rois on géné* 
rnux Manres à Onrique, près de k  rivïcre du Tage. Enfuitc 
'il fut fàlué Sc couronné roi de Portugal le 17. juillet de la 
même année, fie emporta Liibonne après on fiége de cinq 

. mois. Le titre de roi lui fut confirmé en 1169. par le pape 
Alexandre EL Après kbàraUIe d’Ourique, il prit, à ce qu’on 

..croit, pour, armes autant d’écus qu’il avoit vaincu de cois 
Sarafins,ét il inftitua l’ordre S  Avis. Il for obligé de tenir 
ià mere en prifon, parce qn’elle vouloir fë marier avec le 
crimte de Triftemare, auqnel il donna fofœur UrriUjar-, cc 
qui donna lieu à une cruelle guerre qnil eut contre Alfonfo 
Vn. roi de CaÎHJle. Il la finit pourtant avec honneur, aafli- 
bîenqne celle qu’ilent pour la ville de îtadajoz, contre Fer
dinand IL roi de Leon. Ccfot lai qui fonda lis tnooafteres 
de Coknbre , d’Alcobace, Sc de.fâinc Vincent près de Lif- 
bonne. Il mourut â Coimbre le 9. Novembre de Tan 1x85* 
en fà 7 S. ¡année. D’autres lui donnent 91. ans de vie. Vejtz 
iâ poiteritéâ Partide de PORTUGAL. *Mariana ,bifi. FUfi. 
iSnrita fin cfiron. I. ¿..Guicherion, btft. de Ssvoye. Gard, bifi
de Languedoc, ImhofF, regnutn Lufitanicum. Le P; Anfolme, 
Efic. i -
’ ALFONSE IL firniommé le Gras, né le 23. Avril 118 f - 
vint à k  courontuf après Sancîïe I. fon pere, en l’an 1 1 11* 
Jfl traita fos fr ite sc rtfa ü c é  ; ce qni fut le injet de plufieurs 
guerres qu’il eut avec le'foi de Leon, qui ne finirent que pat
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, r  -Jupape Innocent I1L II conquit ïà vîllfe cTAIcScer̂  

: . f  Mfnr les Maures, & fe rendit redoutable par fa bravou- 
n umc en i l j  J* Îelon Nugnez & Vafeoncellos; mais 

® L^Vurent plus. vraisemblablement que cc fut le 1 5. 
diUit̂  Voyez fe poftericé â l'article de POR
T A T  ■* Vafconcellcw, reg. Lu fit. ImhoÆ rtgtmm

¿«KLeP.AaiHaKîfCÿi.
ALFONSE III- roi de Portugal &  des Algarbes, né le 5.. 

Mdinû.OD 1109. fcfend’autres, lucredaà fen frereSan-  
dont il ufurpa les érit& II eft vrai qu’il Rit appelle au 

îniirnepar les Portugais même, méoontens de la lâcheté de 
f̂ die & encore plus de l'humeur hautaine de la reine. Ah 
Us répudia M*baud ou fille unique de Reg-

comte de Dammartin & de Boulogne, veuve de Phi- 
L  de France, comte de Mante, &  époalà en n ^ .B ea- 
JJ flk naturelle d’Alfortfe X  dit/F Sage ’ toi dcCaftille, 
aQi cor pour dot le royaume des A Igarbes. Les papes Alexan- 
lc  r/,&Grcgoire X. mirent ion royaume eti interdit priais 
ih’enmoqua, & foûtint plnûeurs guerres avec courage. Il 
mourut ait mois de Février i^ .Iaiffent Denys foû fuccef- 
fa ? « *  fi pofte ri té à l’article de PORTUGAL *Maria- 
u 114 b$- Nugnez Surira, Irnhoff, regmm Luftante um.
kP.Anfelme,£if- _

ALFONSEIV. dit le Brave au le Ber * né fe g, Février? 
,190. émir fil s de Denys, auquel il fucceda en 13x5, &  
ÿtisfihttb d'Aragon, qui eft révérée comme feinte. Il fit la 
rnene ans Maures & aine Calb'ilans, & donna fecours aux 
écraiecs, qui remportèrent la femeufe viétaire deTatiffe le 
10. Oâobre 1 }4o. Ilroonrut au mois de Mai 1357. à l’âge 
¿67, ans, & après un régné de 32. ans. Veye*, fe poftériié à. 
lîrtîde de PORTUGAL. * Duard, généalogie des rois de 
gtriugal. Mariana, /. //. Imhoff. Le P. Anfelme, Çfic.

ALFONSE V. toi de Portugal &  des Algarbes, naquit à 
Sintra au mois de Janvier de l’an 14 3 1. Ebouard ion pere 
mourut en 1433.laüîanr ce jeune prince à l’âge de 6. ans, 
ions U tutelle de fi mere Eleomre d’Aragon, fille de Fcrdj- 
tmd\V.maistators ayant refüiédelui obéir, Pierre, duc 
de Coimbre, fils de Jean I. & oncle d'Aftonie, fùréluregenc 
du royaume. Ce roi étanr venu en âge prit lui-même foin des 
affaires, & lût fernommé ï  Africain, pour avoir pris Tan- 

- ger, Araile & Alcaiar-Cegner, villes d’Afrique en 1471. il 
perdit une bataille àToro contre Ferdinand V. roi d’Aragon ,
Je 1. Mars 1476. & fit la paix avec lui an mois d’CKftobre 
1473. Dès l’anoéc 1447. il ¿voit épotifé Elifahetb de Por
tugal, fille de ion tuteur Pierre, duc de Coimbre, qu’il tua 
dans une bataille en 1449. après qu’il fe fur révolté. Ses 
fijets décovrircnt la Guinée ; & de l’or qu’on en apporta, 
il fit battre une efpecc de monnoye nommée Croifats, a caufe 
de la ouifade accordée par le pape Nicolas V. U épouia en 
faontta.nôces en 147 j . par difpenfe de Sirte IV. Jeanne de 
Offilfe fi nièce, fille de Henri IV. dit flmpuijfant. Mais ce 
jupe fe, plaignit depuis qu’il a7oit été ferpris, & fit mettre- 
catcprincclîè dans un monafterç, où elle vécut plufienrs an
nées, Alfenfc mourut âgé de 49. ans, le 14, Août 1481. 
ftjtl Ûpoiferité à l'article de PORTUGAL. * Mariana. Tur- 
qntti&c

ALFONSE-HENRI, toi de Portugal Sc des Algarbts, 
feigocut de Guinée, né le 21. Août de l'an 1644. fucceda à 
fi»pere Jean IV. Ibus larcgencede la reine Lonife de Goz- 
Euulà mere en 165 6. Il remporta de'grands avantages fur 
les EJpagnolsdans les années 165 9 .166ï, &  1664. Le 25. 
Juin 1666. ÎI épouia Marie-Ehfabeik-Françotfe de Savoye , 
aie puînée de Charles- rhaedee de Savoye, duc de Nemonrs 
& d’Aumale, &cd[£lifaherh de Vendôme. Mais depuis.il fut, 
Mcrdit à caufe de ion incapaduf. Son mariage fut déclaré 
CE|fi44Mais I6fi8. â caufe de Fimpttiflàncc de ce prince* 
&il fût conduit l'année iuîvante dans l’ifle de Tefcerc. Son 
fifre dom Pedro , qui depuis lui fucceda, fut alors déclaré ré
gent du royaume, 6c épouia la reine, de laquelle il eut une 
fille I année foivante , nommée Elifabeth-Marie-Leuije-J  ̂
ftfhe, infante de Portugal, morte en 1691. Lé roi Alphopfe 
icpaSk a Liibonne 5 mais il ne s’y montra point. Il mouraf 
fe 11. Septembre 1683- aiJ château de Cintra en Portugal. , 

ALFONSE, prince dcFortngai, voyez JEAN IL roi dé

Tme J,
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ÀLFOHSË, cardùaal, cherchez, EMMÂNÜEL, toi dé, 

Portugali

D U C S  Î > È  T Ë k k Â k È  E t  Ù È  ^fÔÔTA^jFi'

ALFONSE L de ce nom, dé la tnaiïbnd'Eft, duc de Fer* 
rarc, de Moderte, dé Reggio, &c, né le 1 i. Juillet i  4741 
étôit fils d'Hercule L &  d’ Eleonore d’Aragon, fille de Perdis 
tjond toi de Naples, &  fucceda aux états de fon pere en 1 j o j v 
Alfqnfefùcgénétal des Florentins contre les Medicrs en 15 081 - 
& vicajre dé I’églife. Il épouiâ 1 en 1491.^7^, fille dé ‘ 
Galeas Sforce, duc de Milan : 20. en r 5o r. Lucrèce Borgia* ' 
fille du pape Æexandre VI. veuve d'rllfiwfi d’Aragon * duc . 
de Bifeeglix II confentit à cette alliance pour tâcher de fe 
conferyer; mais il tronva en la perfonne de Jules IK un fu- . 
rieur ennemi ; &  après avoir perdu Modene & Rcggio, â 
peine fe conferva-t-il Ferrare. Leon X, le voulut faire périr* 
pour fe venger de ce qu’il avoir fôûtenu les Florentins. Il évita 
les embuches de ce pape; 6c après fa mort, ImHque le fiege 
étoir encore vacant, il fe faifît de Reggio, de Rubiera & dé 
quelques autres places. Depuis, fous le pontificat de ClemenÈ 
VIL il fit alliance avec l’empereur CharIes-£J«i«i, à couditioii 
qu’il le protegeroir contre ce pape, &  il perfuada au duc d& 
Bourbon d’aller à Rome. En effee, cette ville ayant étéprifej 
&  le pape étant afiîegé dans le château Saint-Ange * AU 
fonfe reprit Modene par le rraité de paix concia en 1516.
entre le pape & l’empereur, il fut arrête que Clement don
nerait l’invtftiture de Ferrare à Alfonfe, lequel garderait 
Moderte 6c Reggio, comme vaifel de l’empire , & ÿouiroit 
aufii delà ville de Carpi. L’empereur lui devoir auÛï donnée 
la citadelle de Novi, pour le mariage d’une de fes filles* 
qu’Hcrculc, fils d’Alfonfe, devoir époufer ; mais comme ce 
mariage ne fe fir pas, le duc racheta cette place Corsante millé 
écus de l’emperenr qu’ri fervit depuis dans les guerres 
d’Allemagne. Aprèslaraorrdela'duchcfleZjytfmv, il épouia 
en fecret une de fes maîtteilès, nommée lauere Eufiochia, fit 
il en eut A lfonse , jJére de C e'sar , qui fur depuis ducdeMo-= 
dene.Allbnfe mourut le 3 r.dumoisd’Oétobre de l’an 1 j 34z 
H ergctle IL ion fils lui fucceda. *DeThon, h i ß . L  1 .  Jean* 
Baptiflc Pigna- PanI Jove, Scc*

ALFOÑSE IL duc de Ferrare-, de Modéhc* &c. filsd’fiHt*’ 
ctJLE IL 6c de Rente de France, fille du roi Louis XII.8c._ 
& Anne de Bretagne, naquit le 19. Janvier X 5 3 3. & fucceda 
aux états de ibn pere en 13 59, II avoit étéélevé en France * 
où il prit des inclinations dignes d’un prince de £1 famille, fi 
féconde en perfenoes illuftres. Durant les guerres de Soli
man en Hongrie, il y fut à la tête de plufieurs bonnes troupes 
s’offrir â l’empereur, auquel ilprêra une femme très-confij 
derable. li épouia i°.en 1 yéo. Lucrèce de Medïcis, fille dé 
Conte L grand duc de Tofeane : 2°.le i. Décembre 1565 .̂ 
Barbe d’Autriche, fille de Ferdinand L empereur  ̂°.eni 379t. 
Marguerite de Gonzague, fille de Guillaume, marquis dé 
Mantoue. Mais il mourut feus laiffer d’en fans le 17, d’Ocio- 
brcdel'an r 597. Ce'sar, fils de ent Alfonfe, que fon ayeuL 
avoit eu de Lattre Euftochîa, ne loi fucceda qu’aux duchés de 
Modene 6c de Rcggio; & le pape CJement Vf II. fe Lu fit dé 
Ferrare. * De Thou, h iß . L  2 + . s  S . é$c. Jcan-Baprifte Pignâ  
Sponde. Du Chêne, Scc.

ALFONSE IU. duc de Mödene, de Rcggio, 6fc. fils dé 
C e’sah. Sc de Pirginit de Médias, né en 1 5 3 r- fucceda soi 
états de fen pere en 1628. En j 6o8. H épouia Ijoèe/le de Sa-« 
voye, fille deÇlsorUs-Emmanuel duc de Savoye Cetteprin-« 
ccffe mou rut en 16 tG. 8c fut inhumée dans l'églife desTbea» 
tins en habit de capurine. Le duc, extrêmement K>uché dé 
cette mort, voulut quitter le monde; & ayant ranis en 1619* 
fes états i  François I. fen fils, il prit l’habîtde capucin ,&  
le nom de Ft fea»-Baptße. Il mourut dans le même habit a 
Château-Neufde Graûuiana, le 2 3. Mai mil fis cent quarante- 
quatre* , .  ̂ *

ALFONSE IV. dur de Modene , de Rcggio, Sec. naqüiÊ 
le 13. Février de l’an 163 4. de Fr a n ç o is  I. <& de Marie Far̂  
nefe, fe premíete femme. Il lui fucceda le 13 j Octobre dé 
l’année 1658.6c commanda les armées de France en fea lié 
dans di ver fes occafions. En 1 6 5 5 * il éponfe Laure Maninozr 
zi s fille da comte Jérôme Matrinüzzi, 6c de Marguerite Ma* 
za¿n j idÿir aînée de Jules cardinal Mazarí ,̂ &  il eù eût éü



■ Ä X E. ' *
’ j ¿6ô;-F»aî#çoiï iLdiic de Modene , &  fon fuccefleur; Sc 

Marie-Eleonore, née en 1658. mariée en i 673. à Jftçqus's- 
ducdTo rc je ,-p ni s roi d’Angletcrre, mort en 171 S-ALfonTe 

■ ,IV. mournt le 16. Juilier ■* 662, Niye .̂EST.

; A U T R E S  P R I N C E S  D E  C E  N O M

AUQN5E de France , comte de Poitiers 8c de Tonloufè, 
fils de LouisVjn. dit le Lum, 3c de Blanche de CafHlIe, naquit 
le 1 r . Novembre de l’an 1 î  zo. En 1114, il fût accordé avec 
I ¿belle, fille à'Hugnej'X. àe ce nom, co mre de la Marche ; 
tuais H ne i'épouià pas. Depuis,'en 1H p. il fiança 'Jeanne, 
filleunique &  héritière de Raimond VlII.comtc deToulou- 
fë, 8c de Sancie ou Sanche d'Aragon, fa première femme > 
qu’il époufà l’an 114.). Avant ion mariage il avoir été fait- 
chevalier àSaumurie jour de bière de faim 'Jcan-Baptiftc ; 
St le roi faînt fouis fon frere lui avoir donné pour appaoage 
le comté de Poitou. Enfaite le même roi ayant entrepris le 
voyage d’Qutre-mer, le laifb regenr avec la reine Blanche 
leur rticre eü 1148. Mais l’année d’après Ü voulut avoir part 
aux entreprîtes du roi, & fut fuivi par b comtefle fa femme

* en ce voyage. Alfonfe fè trouva au combat de Pharanîe, 
donné le 5. Avril de l’an 115 o. & fût fait prilbonier par les. 
Infidèles. Mais ayant été tacheté, il revint en France, & prit 
poflcfiïon du comté de Touioufë le 13 .-Mai j 2 51. Il voulut 
encore accompagner le roi fbn frere dans ion voyage d’A
frique, &  il fit ion teftament d Aitmrgues, près d'Aignes- 
mortes, où il s'embarqua le 1. Juillet 1271. A ion retour il 

. mourut d’une fièvre maligne, non pas à Sienne. comme on 
l’a cru, mais au château de Corneco, dépendant de Sienne, 
le 11. du mois d’Aoûr 1271. bus biffer aucun enfant. Sou 
corps fut porté àS.Denys,& ion Cfrur âMaubuiflon. * Ptyez 
la chronique de faint Denys ; Matthieu Paris ; Bernard Gui, 
in chron. Guillaume de Nangts, Vie de faint Lents. Vincent 
de Beauvais , /, 7. c. g 9. Si 9S. Spec. Catel, biß. d» Langùeâ. 
Le P. Anfclme, &c,

ALFONSE L de ce nom , çromtc de Provence, voyez. 
ALFONSE II. roi d’Aragon. '  '

ALFONSE ou ILDEFONSE II. comte deProvencc& de 
Forcalquicr, fécond fils d’AiiQNSE II. roi d'Aragon & de Saa- 
cbe de Cafülle, &  frere de Pierre ou Pedro IL roi d’Aragon, | 
"eut pour appanage le comté de Provence ; &  après être en- I 
rré enpofléffion lam 1 g d, il gouverna avec beaucoup de pru
dence. Guillaume VI. dit le ftnne, comté de Forcalquicr, 1 
avoit une fille unique nommée Garfinde-s qu’il maria &Rai- 

- net ou Ramier de Sabra, feigneur de Caftcllar. Elle eut de 
ce mariage un fils, qui mourut en enfonce* 6c deux filles ; . 
GarjendeSi Beatrix. Guillaume VL maria l’aînée de lès pe
tites-filles à Alfonfe, du vivant même du roi Ion pere, en 
1193. & par le traité on unît les comtés de Provence & de 

Fotcalquief- Depuis .Guillaume fè repentant dé ce qu’il avoit
• fait, prit les armes contre A lfoniè,& afliegeaSifteron. Pierre 

IL roi d'Aragon, fecourut fob frere, &  la guerre fût termi-. 
née. On fit un nouveau partage du comté de Forcalquicr ; & 
Guillaume, donna ce qui étoïr dans le Gapcnçois 8c FAmbru- 
nois -¿. Beatrix fon autre petite-fille qu’il maria à André de 
Bourgogne ..dauphin de Viennois. Lecomte Alfonfe fit di- 
veriès. fondations, &  mourut vers Fan 1109, biffant Rai- 
mond-Berenger V, 8c Garfindetnariée, félon quelques-uns, 
avec un comte dé Beatn de b  maifon de Moncaderi' Surita, 
l. /.'Noffradarous &  Bouche, hfl-, de Provence > Rufi, hiß. des' 
comtes de Provence, 8fc.

ALFONSE. ILDEPHONSE, 00 ALDEPHONS ou AM- 
PHOS ) comté- de Touioufë, étoit fils de Raimond dé faine. 
Gilles, & de GÜloire ou Ehtre deCHtilIe , fille à! Alfonfe 
YI, rof de Ca fülle- Cette princcfTe, qui avoir fuivi le comte 
Raimond au voyage d’outre-mer, y. accoucha ri’A Ifoofa vers 
l'an j  ï 04. au Ghateau-Pelerini II fut baptifô' dans lé fleuve 
4u Jourdain, &  pour cette raifon on le nomma Alfonfe 
Jordan ou Jourdain. C ’étoit on-prince pieux, courageux, & 
zçlé pour b  gloitej de Dieu: Apres k  mort de fes parens, il 
fut ramené cfans le Languedoc, 8c prit - b-ville de Touioufë 
qui âoit occupée par les comtes dePoifotr. Il leurfir b guer
re, avec divers fucçès; mais il en forcirheureufement avec le 
fccours du, roi de Caffillc fon ayenl , &  avec celui des babi- 
laüidcbviiie da Toujoafe-, auiqaeli.ü aCLorda de beaux
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1 privilèges. Àlfonfc époufo P aid ide , qu on croir fiUe fle 
: bm comte de Provence, &  fœur de Douce, mariée à TlL 
■ mond Berenger comte de Barcelone. Le comte de Toulo r 
, porta anfli le titre de marquis de Provence, â caufe des tenl 
; qu’il avoit au-deli du Rhône, fl fe croifa pour le voyage de )
. Paleftine vers l’année 1 j 4 7 .8c mourut de poiibn à Céfaté^
1 II laifîà Raimond VI. dit le pïci j 8c une fille mariée an vi"
; comte de Beziers. * Rodcric de Toltde, /, 6, c. su. GuiUaim," 

de 7 yr. Catel, 8cc, 6
ALFONSE à'Efpagne ou de la C trd a  > feigneur deLunel 

- ¿toit fils de Ferd inand  infant de Caftille. alfonfe X. dit 
X 'A jbo m m e, avoit eu d’Yobnd d’Aragon, Ferdinand & San 
che IV. Ferdinand mourut à Valladolid en 127 j . & Lifo 
Blanche de France, troifiéme fille da roi bint Louis, Alfoîilê 
& Ferdinand , qui a fait la branche des ftigneurs de Lara 

, La couronne de Leon & de Caftille appartenoir fegitimeiucQc 
à ces princes comme fils de l'aîné; mais le roi Alfonfe 
préfefa Sanche le puîné, malgré les preflanres folEcitatbns 
de Philippe le  H a rd i leur oncle. Le roi de Caftille fut puni 
de fbn injultice par b  rébellion de fbn fils Sanche, qnj Iq. 
bligea de lui céder b couronne. Cerre ingratitude le toucha - 
& iorfqu’il mourut en 1 284. il fit un teftamenr, pat lequel 
il nommoit fes héritiers Alfonfe & Ferdinand fes petirs-fîls 
Ton au défaut de l’autte ; mais c’éioir trop tard , 8c Sanche 
IV. étoit trop bien établi Alfonfe vint en France, où BJajj.

, che fa mere s’éioit uctiiée à Paris, H prit en divers a£tes !c 
:titte de roi d’Efpagne ; & il époufa l ‘L Mahwi, donc b 
maifon n’eft pas bien connue, 8c de laquelle il cm Loua 
d’Eipagne, prince des ifles Fortunées &  comrédeTafmond 
amical de France: 20. Ifahean damed’Auroing & d’Efpinoi, 
don tri l eut Charles d’Efpagne connétable de Frana- , qne 
Charles IL dit le Mauvais, roi de Navarre, fit tuer le 6. Jan
vier de l’an 1354. dans b  ville de l’Aigle au Perche, en haine 
de ce que le roi lui avoit ôré le comté d'Angoulcme, pour le 
donner au connétable, Alfonfe de b  Ccrda mourut a Gen- 
tîlli près de Paris l’an 1317. * Sainte-Marthe ,hifoire 
gique de ¡a maifon-de France. Mariana. Mayeme. Turquet, Le 
;P. Anfèhne, Imhoff-, &c.

ALFCSüSE de Portugai, douzième grand-maître de l'ordre 
-de S, Jean de Jïrüblém, dont la réfidence étoit- pour Ion â 
Ptolcmaade on S . Jean d’Acre, fucceda eo ri94.âGeo&oi ' 
de Donjon, Il étoit ifib de la maifon des rois de Portugal ;& 
.croyant le faite couronner roi, il y fit un voyage b meme 
année, mais fans fuecès, Auffitôt qu’il fat élu grand-maître, 

rit tinr-un chapitre général dans- le château de Margat, & fe 
. do très-belles-loi», pour faire obflrver la difcipline , mais nu 
îpeü' trop rigonreufes- : ce qui lui attira k  haine de plu- 
ûeuis chevaliers. Le déplaifîr qu’il-eut de fe voir ainiî twh 
priiè , fût un- des motifs qui fopotîcrent à fe démettre-de fa 
dignité pour fe retirer en Portugal, où il vécût jufqn’en 1207, 
&-où il périt, dit-on, par l’ordre du-roi Sanche, avec lequel 

‘il s’éroit brouillé. Il avoit voulu régler b  maifon du,grand- 
maître , &  le réduire à- n’avoir qu’un cheval de farvicc, on- 
courtaut, une mule, trois écuyers, un page, un fcûédial, & 
deux-chevaliers, Quiauroicntchacenquatre chevaux. Il avoir 

j ordonné que la religion ne feroit obligée de recevoir qui que1 
! ce-foit chevalier, fi on ne le lui avoit promis en lui doutant 
j l’habit. D’où Fon peut connoître que pluficurs genrilshorouKS 
îprenoient l’habit-pout faire (trvico àl’bôpîtatA: àu b'religion, 
j par dévotion, &  fans être reçus aa-rang deŝ hevaii'ers. Il eût 
1 pour fucceifeur Geofroife féat. ̂  Bofio, h tft. dedordre defriot- 
! Jean de fe ru fa lem . Nabtrat, priv ilèges de to rd re

ALFONSE * troifiéme fils dedom Manuel toi de Portugal, 
j &  de dôna Marie, naquit-à Abranres le 23. Avril 1 j09.fi 
L n’avoir encore que fept ans lorfque lê pape Leon X*. lui donna 
: l’évêché de Guarda, 1F y joignit prefqu'auffi rôt leaaihninh 

flratiens des-évêchés-dé Vifieu, & d’Evora, &des irfonafte- 
res d’Alcobaça, &  de fai me-Croix-dé Goimbre-; St cnr j 17. 
il lê nomma cardinal 8t évêque de Tàrga.En 1522.' Adticfi IV. 
lüi. donna de plnsl’ârehevêché de Lifbonne. Ofi aiîiire que 
ce jeune prince fe tcndit- CDCore plus rafpeébblé par fa vertu 
que par fà naiflance. Il'adminjftroir, dir-otr, lesfaaemeDS 
aux-maladcs, inifruifoit'les-jeuncs enfâns, &-en un mot rem* 
pliflûit- tous les .devoirs -d'un bon pafleur* On allure encor» 
qu’à b  pieté, il joignit l’amour des belles lettres, Sc b  hbcci-
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*“ P*?tL3í_ U nlupan ont été perdus. Ümoùruc le x i . Avril r 
^  notant agi que de trente-an ans & deux jours. * Mé- .. 

^deferteg*1- .
j i Ç M M F - S  DE L E T T R E S .  :

ALFONSE ( Pierre ) Efpagnoi ¿-né.de pareos Juifs , dans le 
ÿll Jjecléi ayaut connu les vérités de la religión Cbrériqine > 
Ljjnda le baptême, 5c eut pour parrain, Alfonfe, dit le Ea- 

toi d'Aragon ■ Pierre Alío nie écrivit un rí ai té de faén- 
'IjphJoßM >& un dialogrfe entre un Juif qu'il nomme 
.. & Un Chrétien qu’il iatroduit fous le nam de Pierre,

Iepremier nom eft celui qn’il avoit eufrariñi les Juifs, &  
Tiurrceß celui qu’il porta lorfqu’il fut éclairé des lumières de 1 
Fournie, Ce dernier ouvrage fur imprimé en 1 5 j 6. à Colo- - 
■ VGdher, in b&l. Genebrard. Le Mire, 8cc. (

ALFONSE i dit Bon-homme y Efpagnoi, religieux de I’ör- ; 
Jtc de S. Dominique, dans le XIV. Gecle> craduüât en 13 3 9. 
d'arabe en larin un traité d’on Juifnommé Samuel, que nôus 
aioiisfoas ce titre, de advenM J e s U ven Méfia quem pdai 
frsfiraexpedant. * Le Mite, in and. de fiript. ecclef.
J L̂FONSE, évêque, dit de Cartbagene , ou de Burgos, 
parce qu’il fot évêque de cette ville en Efpagne, étoit fils de 
Iptf/de Burdos, lequel étant encore Jolina voit eu trois fils, 
¿ont cet Alfonio était l’aîné. Il fut élevé dans les iciences &. 
¿ms le Judaifme ; 8c depuis les uns âc les autres reçurent le 
baptême. Paul eut un canonical à Segovie , &  fur depuis éve- 
me de Burgos, après fon pete mort en 143 5, II vécut jufques 
vers fan 145 S. St écrivit divers ouvrages , entr'autres un 
abrégé de l’hilloire d’Efpagne, qu’il intitula , Anaceptydeafis 
Jtrnn iï$**i*.* Vafeus ,1» cbron. Htffi. c. 4. Mariana, btft, 
Hfiliç.c, !■  Aubert le Mire ,i» anbi.de ficript ecclef. Yofiius, 
¿ 1 b if i .L a 1 m .L 3 .c -  7 - é * .  - _

ALFONSE DE ZAMORA, amfi nommé, parce qu’il étoit 
nadf de cette ville en Efpagne , qui vivoit an commence
ment du XVI. Gede, avoit pris naiiTàncc de païens Juifo&t 
éroinin des plus habiles rabins. Ses connofiïànces lui fer vi
rent á penetrarles veritezde l’évangile-, & enfoite il demanda 
le biptême, qu’il reçut avec zelc & avec-foûrnifflon. De- 

. pis le cardinal Xiracnés le choiût. pone travailler à l’édition 

.drshibles d’Alcala. Alfonfe de Zamora y contribua beaucoup.
. Lorlqne ce grand ouvrage fur achevé, il en cotapok plu- 
, Anirs antres de iâ façon , comme Vocabnlarism bi braie um 
atifUi cha Id di am Vtieris Tefiamentt. Catalogua eornm qu& m 
wr&pu Vfijftumo aliter ficrtpta font, vitio Jcnpiorum , quam 
ù btkrto tfgriui. Vocabularium breve, &c, Il mourut vers l’an 
1 ( 3 0. ou 1 j 3 5 ■ * Alvarez Gómez, irt vitacard. Ximen. Ni
colas Anronio , btbi. Hfian. &ù.

ALFONSE DE S. VICTOR,, évêque de Zamora, natif He 
Burgos en Eípagnc, fe retira parmi les teligîcSxdeS.Benoît, 
& compolà en là langue naturelle deux volumes i»fobo , fur 
■ h regle de S.Benoît. Ces volumes font imprimés, l’un à Ma
drid en 1645. & l’autre à Tolede en 1648.En1tfj1.AJ.- 
ftmfcfotfàit évêque d’Almeric , puis d’Orenfe en itfjî-  8c 
enfin en iôç 9* de Zamora, où U mourut l’armét; ful vanee. 

N̂icolas Antonio. bibl, Hsfian.
ALFONSE à Caftro ’, cherchez A CASTR0 .

,  ALFONSE VARGAS, rforièf^VARGAS ALPHONSE. 
ALFONSE, ou ALPHONSE , ̂ Efpagnoi , Juif converti, 

leligiem de l’ordre,dc.S.François, &  reéteur de l’univeriité 
de Salamanque, a fait un oovragc*intitolé, fafiorterefie de la 
fit, contre les juifs, lesSaiaGne, &  les ancres ennemisde la fcî, 
imprimé à Nuremberg fans nom d’auteur , l’an 1454- Cfeil 
™ ouvrage qui promet, plus dans le ritte que dans" l’execn- 
rioni car il n’eft pas bien écrit 3 il ne con rient rien de bien ,re- 
cherché ,& if fefert fouventde preuves, de raiiouoemens &  
derépoufes trèS-foibles : cependant il y a quelque érudition, 
& il peut être dcqaelqoe nSge. M, Du-Pin, bwl. des auteurs 
tetlef.du XV.ßtele

AlFORD( Michel) JefoiteAngloisde Londres, né en 
i S S7> entra danç la compagnie âgé de vingt ans en 1607. 
Après fes études de philofopnie 8c de théologie, qu’il fit partie 
en Efpagne , partie à Louvain fil fut cinq ans pénitencier à 

tRotne. De-lè,,étant envoyé en Angleterre, il for arrêté à Caa- 
TwtL .
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tôrhcri, $c prefenté au magiilrar qui l’envoya à Londres. Ma* - 
rie Henrierre le délivrât Depuis ce teins-li il cultiva la million 
d Angleterre durant plus de trente ans. Il fut deine fois dé* 
p U té a Rome pour les affaires de la ioaeté. Nous avons de la L 
Britamiia tÜuftraSa yßve Lticü, Helena, Confiant un pturity 
& fidesf citmappendkt .de tribus bodie tontnnterfis, de pafi 
çbate Bnunmrttm , de dericorum ttuptud , Ûf num dim Sri*, 
tantda caltierit Romanam eedefiam , imprimée à Auvers en 
1641, i n - 4 Annales ecdefiufiid Britarmorssm,.Saxomtm, 
tëdngltrfim à Cbrifio nota ,tsfque ad annam nSÿ. ibid.Toyt. - 
quart. ¡0-4 .̂ Il mourut à S. Omer l’an 165 2. Ŝot̂ -el. bibL
cript. foc. fefit,

ALFORD, Alfirdia, petite ville ducomié de Lincoln, en 
Angleterre , eil vers La cote, environ à huit lieues ds la ville 
de Lincoln. * Baudrand.

ALFRAGANUS00ALPHERGANUS (Mahomet) ma
thématicien arabe, a vécu fut la fin du IX. fiecle. Le nom 
d Alfraugan efl celui de fon pais , comme fi on eût dit ai 
Frangasi ou Fergana ; car il étoit natif d’nnc ville de ce nom , 
dans la Sogdiatie. Il écrivit en Arabe un ouvrage inritnJé * 
les élément de tAfironomie, que Jacques Goliusa traduit en 
làdn , 6e qu’il a fait imprimer. Outre ce traité, il en écrivit un 
autre, dejÎAtencis y 8c un de plamfiphsruformay Mvifione atqtie 
ttfii.Le mêmeGolius prouve qn’Alfiaganus vivoù vers l’an 
8 S 3 ■ du teins d’Almamon , empereur ou calife desSatafîns, 
comme ou le peut voit dans l’hifloire de ces peuples.Ibn Jouis 
Arabe,qui florifïôir dans le même fïecle, cite Alfragaous dans 
les tables qu’il nomrtit Ha Kimicés, parce qu’il les dédia à Ha 
Kimus roi d’Egypte, qui mouQucû 960. Cetauteur eft celui 
que Pierre d’Apou ou d’Apono , coniultoit avec le plus de 
plaiûri 8c on afiure que oc fut cette leâuve qui lui gâta Leiprit,
* Jofeph Blancauus, in chron. mathem.'Jacques Golfes, in pr<- 
fat, in Afragan. Voffius, de [dent, maib.c. 35. §. j-,

ALFRED roi d’Angleterre, quatrième fils d’EreLUTE 3 8c 
de (à première femme Ojburge, queronnommeaufli Dafren 
ou Alvred, focceda l'an 871. â fon frété Ethelkede , Si 
mérita le nom de Grand par fes belles aidons, fi vainquitGi- 
tro toi des Danois, qui étoit entré dans fou file avec une 
puiflànte armée, & lui perfuada d’erubraffer la relîgionCfaré- 
tieone : ce qu’il fit, changeant au baptême fon nom en celui 
ééEtbefian, que plufieurs de fes fucceflèurs portèrent depuis. 
Alfred, outre trois mooafteres, fonda l’aniverfité d’Oxfort,
6c arrira plufieurs fçavans dans fon royaume. Il avoir coûtume 
d’employer huit heures ou i l ’étude, ou à la prière, & autant 
de temsà donner audience à fes fujets; & peut animer les 
gens de lettres au travail, il compofâ loi-même nn recueil de 
chroniques-, il traduifit en anglois,ou pour mieux dire en 
faxon , les dialogues attribues à S. Grégoire, le traité de Boccc 
de kcoüiblarion de k  phifofophîe . les pfeaumesde David » 
l’hi (Loire d’Otofe , & celle d’Angleterre de Bede : enfin iL 
publia des lois , & quelques autres ouvrages, & frit regardé 
comme l’onique Mccene de fon fiecle. Ilregna pendant vingt* 
huit ans , félon les uns, ou vîngr-neufans & uxmois , félon 
les antres, 3c il mourut le zS Oéfobrc 899. Le P. Cellot a 
rapporté fon teftament. Edouard fon fils lui focceda. Voyez. 
fes ancêtres 8c là pofterité à l’article d’ANGLETERRE. Affo- 
rfes Mençvenfis a écrit l’hiiloire d’Alfrede ; elle efl d’autant 
plus digne defoi ,qne cet hiftorien a été témoin oculaire de 
tout ce qu’il rapporte, ïi  l’on en croit Baleus, auteur Anglois, 
& grand panégyrifte de ceux de fi nation, ce,prince étoic 

' grammairien, philofophe, rheteur, hifiorien, mulicien, poète, 
outre cela arcnireéfo & geometre parfait. * Polydore Vir
gile , /. )■  Genebrard , in chron. Matthieu de N êftmunfter. * 
Baleus 6t Pîtféus, defiript Angl. îfic. M. Dn-Pin, bibl. des a ut. 
ccdefi dsi J X. finde.

ALFRED, dit le Bâtard, roi de Northumbetîand en.An
gleterre , vivoit au commencement du VIII. fiecle. Il étoit Bis 
d’Ofrvfo > qui lavoir eu d’une dé.fes, maîtreffes. Le petit 
royaame de Norchtunbcrlaad fot prefque entièrement défolé, 
par les guerres civiles forts le regne d’Ecfrid, fils du meme 

■ OlWm ,&  frère d’Alfred. Ce dernier fè retira en EcoiTe, où 
> fi s’occupa à l’étude & à dés exercices de pieté- Il fit de grands 

progrès dans l’un &  dans l'autre. Depuis, étant repallé dass 
récat de fon pere , il y frit mis. fût le throne, & il gouverna 
avec beaucoup di prudence. Quelques auteurs aflurent qtfU
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le quitta poüÈ̂ entrer daos urVmoDaftcfey d*aotre5 ajoutent I 
qu’il fut depuis évSqüc. -Qpoi qu'il en íók, Bedé trous apr 
.prend qu’il ahnoir les lenr-eS’&Jes dûélesy.fli qu’il eompoû 1 
divers ouvrages. Gn metfà rtrôEren yo^  * J3cde»■ kijï'.À.ngt. ■ 
-Pidens ydefer tpt. Angine. r - \ - I
- ALFRED» le plus jeune fils de Ethilrefi:., fornoracné le J
Maiptèt y firc crüellemetïtmaltraké par .Canut .roi d’Angle- 

vtórre »-de la racè dcs Danois. * DiSl. AngL ,!
■ ALFRED î évêqne Augiois, â fien ri lurfiño da X. fiécle, 

■ ■ vers l'an 99©. Il fiat religieux de l’ordrédeS, Benoît »dans-le 
-mona/lere de Malmçfburi puis abbé » &  enfin éyêque dEx- 
=ccfter. Il cempofâ un traire» denatnrts rernm¡¡’hiitoite delà 
vie de S. A delm eSc celle -dc-fon abbaye de-Malmçfburi.
* Guillan meduMalraeibiiri » degefit pont. Pitié os» de feript. 
Angl. Vofiins, de hifi. Lut. 1. 3.

ALFRED, chanbîne Si thréforier. de l’égliiè d’Yoick en 
Angleterre, vi voit dáos le XII- fiéde , & s’eft fàic connoîtie 
à lapoftesté pat íes ouvrages. Les plus importaos font ydefio- 
j  atienes GAfridi-i lié., s. De gefiis refam Briufrnia. Degeflis 
regum Aïtgli& » i$c. Il- mourut vers í’au lijó *   ̂ Pirfcus, de 
feript. AngL

, ALFRED, fornamraé le Philofipbe, Anglois » s’eft attiré les 
■ éloges de prefque tous les gens de lettres de fou païs, qui ont 
vécu depuis lé XIIL- fietlc. Il fc diffinguanôn feulement en 
Angleterre» maïs encore dans les voyages qu'il fit en France & 
■ en. Italie. Il s’arrêta long-rems àRome » & il'y fut domeftiqoe 
-du cardinal Ottoboo de Fief que» que lepape Clément IV. 
envoya depuis legar en Angleterre. Alfred l’y fiiivit yers l’an 
a z6g. &  mourut peu de tentó après. Illaifla cinq livres for | 
la conlôlarion de la philofophie de Boëce » quatre fur les me- I 
reores d’Ariilorê,' un i'or lfes vegeranx. De ttaitom rirttm; De 
edstcoùone accipurum. De.mOtif.feH vita cor du. ÇSc. * Roger 
Bacon y Ub.de util. hng. Lelande. Baleos fl: Pitfeus » de feript. 
Angl. &c.- . . .

ALFRETON » Alfirtemnm, bourg ou petite ville du comté 
de Daibi en Angleterre ,e û i trois lieues de U ville de Darbl » 
du côté do fcptenrriou. * Baudrand.

ALFRIC, ÆlLFRlC» ELFBJC, ALVRIC ou ALVRED, 
dit le Grammairien, parce qu’il écrivit divers ouvrages de 

. grammaire, vivok aü commencement du XI, fiéclq. On ne 
j fçait pas fou païs j niais on prétend qu’il étok de parensvrès- 
-noblesfle très-riches. Il fut élevé parmi les religieux de iaint 
Benoit » ions la difcipline de fait Ethewalr, dans l’abbaye 
d’Abington ; enfoite il fur abbé de Malcneiburi ; depuis évê
que d’one égliic » dont on ne convient pas» & enfin arche
vêque de, Cantorberi en 99$. Il mourut le aS. Août de l’an

■ roo6. après avoir été huit ans archevêque de Cantorberi» & 
fut enterré dans le mon arte re TAbingron, où il avoir été re
ligieux » puis transféré à CaororberL JJ obtint phificurs privi-
■ leges en faveur de fon ordre » d’Etbelrede. pour lors roi d’An
gleterre , à qui il perfuada de faire bâtir deux grands momf-
* teres » que ceprince donna aux Bçnçdiéiins. Il compoiâ piu- 
iieurs traités de grammaire » un dictionnaire latin » une chro
nique des archevêques de Cantorberi » &  d’autres ouvrages,

/-donc les curieux pourront voir le dénombrement dans Pit— 
feus, défittpt. Angl. gag. ¡Se. * CmfiUez. M. Du-Piu -, bibl. des \ 
cutcHrs ecclef. dtf X.fiecle, Mabilion » añ. Bcnedv Warton, 
de feript. SS fie. Dernac. Cave.

ALFRIC , dit de fiint Alba» y parce qu’il s été abbé dp 
' mon altere de ce nom en Angleterre, compota une liturgie , 

quelques autres traités qui ne font pas vénüs, jnfqu’à nous.
- Matthieu Paris parle trcs-avànrageuiemcnc de lui, de reb.gefi,
» abbat. S  Aiban. . * ,
* ALFR1DE, évêque de Munfler, a écrit la vie de S. Lud- 
g tr , premier évêque de Munfter, qui fc trouve dans les fie- 
cles Benedidins. Il fut le troifiéme évêque de Muofier après

ijS. Ludger, ayant fuccedé à Geoftoi» neveü de ce Saine en 839. 
-Í& mourut en 8 49. Orthegrin , moine de Wcrthin à voit écrit 
; avant lui la vie dé S. Ludger, qui té trouve àufli dans les fie-J 
‘*¿105 Benediéhns.. ̂  M. Du-Pin y bi(mhê ue des astteiers eccief ] 
rdst IX. fiecli. 1 1 ' j
■ : ALFTAHORDj j ^ t í ,  golfe drl’Océan fèptentrioèal,fiir j 

i  i l  côte méridiôùale de l’ifle d’Iflandc. ̂ BaudrancL
f  ’ A LF W O  LD, roi de Norihumberláñd en Angleterre» fûc- 
.-•Scçda à Ëardsilfi Si tw tegua que deux ans, aptes klquelsce.J

A L G
royaume tomba tomme de lui-même , un fi grand nominé 
de rois de ce pris ayant été défaits par leurs fujets, qac ^  
fonnepe-fijt plus ailct hardi pour porter cette couronne.^ 
donna lien aux. Danois, qui s’étoienc contentes jufqâw.y 
d’infefler les côtes , à entier dans le pais où ils commirent 
mille rayages. , AngL

ALGA ( S. Georges1» d it d’ ) éftdre de chanoincsrèculicrt ” 
cherchez GEORGES (. Saint) d it (fAlga. 6 1
, . ALGARRÎÂ, ou la PLAINE, une des quatre parties dé 
la Cailillç nouvelle » cft la plus.cqnfidérable de toutes, 
que c’eft là que fon t Madrid &  Tolede. Pour eù donner m« 
idée nette, pn obferyera-qu’en deicendant b montagm de 
Saraoûerraqni féparé les déme Gafi¡lies,on traverfede grandi 
bois qui durent cinq ou fix lieues de longueur» jufqtr’dBug 
trago, petite ville bâtie fur un rocher, d’où Ton va â Madrid 
par dix lieues ou environ de montagnes » 6c trois de plaines, 
qu’on commence i  trouver à Alcovendas , autre ville pJ 
coniîdérablc. On ne trouve par-touc-Iâ que terre fablonnmiè 
ou pierreufe, ou fou Vent l ’urté Sc l’autre » & l’on y voit à peine 
quelques arbres i mais en récompeufe les environs de Madrid 
font aflci ornés. D’un côté de la ville eftle palais ordinaire 
’des rois d’Efpagae \ & au- delà du Mançanarés, un autre palais 
avec Ion páre, appellé U Cafi de Campode l’autre efi le Buta 
Redro, dont le féjouc eft enchanté. De Madrid en paflànr k: 
.Manzanares, on va à l’Efcurial, qui en eft éloigné de fepr 
lieues j le quartier des environs s’appelle Seal de Mançmt- 
Te'i. C’eft h  ville de Mançanarés qui donne le nom à cc quar- 
tter & à la rivîetc. Elle eft ornée du titre de comté : les aortes 
villes font Colmenar, Guadarama,Galapagar , Guadalii& 
Porquerizas. Las Naves de Marques »matquifat, eftauffi dans 
ce quartier. Les environs de la riviere nommée Henares, m 

.font gaeres moinscortûderables : c’eft là qu’on trouve Altala, 
fi célebre .par fon univeifité ; Guadalajara , cité depuis l'an 
1 qiio. Brigueha , Siguenza-, ville épifcopalc, avec univer- 

-ficétün peu plus loin eft Médina-Cèli, duché: Sc encore plus 
au nord , Mon reagudo, comté ; Uzeda ou Uceda, dürbé, 
eftauiE aux environs de FHenarcs, à fepr ou. huit lieues au . 
nord d’Alcala. Il y a d'autres lieiix remarquables au midi de 
Madrid j Efcalonafii Magueda, duchés ; le premier furl’Al- 
btirche ; le ftcoüd, dans une prcfqu’ííle, entre I’Aberche&
■ la Guadarama-, Leginés, tnarquifat fort près de Madrid ; fiir 
.le Tage 4 Tolede, ville archiépifcopalc, avec univetfiié j 
Àraqpi6, château royal, avec les plus beaux jardins dEipa- 
gne ; Mora, comté fiir la Ta juna : flcplus haut » à l’orient de 
Madrid iPaftrana, dudié. E étoitd ’autant plus nécefiairedla- 
diquer ces lieux, que la plupart ne fè trouvent pas dans les 
canes ordinaires, fleque d'autres y font marqués dans laûfi. 
tille Vieille »à laquelle elles donnent trop d’étendue vers le . 
midi. Tout ce pais eft forr inégal : les bocdsdu Tage auprès 
de Tolede font très-fertiles. * Juan Alvarés de Colmenar», 
délices de ?Dffkgne.

ALGARVE, en latía Algarbia, province d’Efpagne dans 
le Portugal, avec titre de royanme. Elle a le Portugal au ftp- 
tentrion, l’Andalouüc au levant -, & la mer Oceane an cou
chant fle au raidi, fies Villes font Fado »Sylvcs, évêché,Tarik, 
qui paflè pour La Balfi des anciens» Sc Lagos. Lfc mot d’Al- 
garve, en langue morcique, veut dire campagne fertile. At&. 
cette provirtte produit-elle des vins très-eftimés, des figues» 
des radins, des olives, des amandes, &  une rrès-grande quan
tité de poiiïbns que la mer vèifirtc fournit. Aifonse IL roide 
Portugal, eft le premierqui ait pris lé titre dé roi tfAlgarre, 
ou des Algatbes , après fon. mari age avec Beatrix de CriWle, 
fille naturelle àlAlfonfi X. roi de Caftiile, & de Jtdarie de 
Gufman-Villena. La province d’Algarve n’étoit auparavant 

u’un comté, qui fur donné en dot acetre prince (Te avec titre 
e royaume. Beatrix fut mere de Denyhdit Upere de la Patrity 

qui prit le titre de roi des Algarbes » & depuis fês ïiicceflçutt 
l’ont toujours porté. * Vafconcellos » Anaceph. reg. Pertugd. 
Montan, i» Mere. Merula, Gearg. fitc.

■ ALGASEL ALGAMATA,a écrit en arabe un livre intitulé, 
les balances de la jssfiice oa la balance j-àfie , qui contient des 
préceptes moraux, Sc quia été traduit en hebrea par Abraham 
Bar-Cîiafdaï, Si un livre philofpphique intitulé, la defiraftw 
des pbdofophes. Çe livre a été traduit efo latiu , &  imprimé à 
Veûifçen 1 jéo.avçc les œuvres d’Ariftorc.^Battolwaifoff-,



' ,a tâ . hîffoirédes Juife, dcpim J. C  jufqu'â prèfcbt, ?
' ¿ d it. P m f .  t * -  * *  ' ?'■
‘ ALGER.» ville5£ royanme d'Afrique-dans Ja. EaibarttVd'' 

" m e  de'Tunis ati levant ,1e Bfiednlgerid aumidi-rani 
k T I t  ié royanme de F& ,  8¿ k  mer au- feptentrion. On le 

' Sodindrementen cinqprovjt)ces.Lavilfe d’Alg>erqrti ij' ji, ncdioatremeni' ̂   ̂ - . - o -  T" ”
J  canîde elt belle^ grande, avecun très-bOtt portC cil 

■ j7"i JhtriHm ou AtguriaÀcshiftoriensLacios. Divers,;, 
‘ fe font imaginés qoé cette Ville eft Fandénne ffdh C&

’•*** T I iJft Iü1 A l'honneur db"
{??* dois il voalut que.fa ville portât''le nom \ mais amour- 
S ™  eft revenu de cette opinion, faUCtforMek pluri-
,W»blemenr Tenez, dàüs le coyau me d’Alger. Il y ¿bien 
EÎaPpareDceqUe h villed’Algereft le ' Rujcxrtftm' ou Riv-- 
L j^ A m a n in , de Pline,&  de Vïéfor de Vite, que; 
iWomdc nomme Khufucwi. Cette ville ¿ton lefiége d W  
-a™ fofiagant deCefaiéc, 6c les prélats de cette égfife 

n̂ foirvent fouferiraux conciles d’Afrique. Lis Afri- 
ainî rappellent GezArdeBem Mojgana, &  les Arabes k  
ntHnnfct jigtfir. Elle eft lituée fur la pence d’une montagne 

j j’éieve mienGblemCüt: de forte que les maifonsqtfi font 
r̂ieî far certe pente * depuis le bord de la mer jufqd’arthatlt 

de la montagne forment Une efpece d'amphitheatre d’autànt 
pb agréable à la vue, que chaque maifon a fon corridor oü fi 
Lcriecom antoutj avec,une belle terrafîe. La plupart font 
{¡¡tksde brique » & il y a plufieurs palais à la moderne ,faits 
pard'acclleus arcbiteûes. Près de la grande mofqüée eft la. 
principale prifon d es efckves , appellée Mahmora ou Bagues.
[h murailles de k ville d’Alger font hautes 6c flanquées de 
bons battions. Ella a quatre portes principales. Vis-à-vis de 
cdlequi regarde le iêprenrrron, eft le porc &une iile, laquelle 
cil: maintenant jointe a la (erre forme par un mole , qui rend 
le pote plus feue & plus grand qn’il n'droit aupravanr.il y a

■ duficursfonereflês ans environs de la ville , avec de bonnes 
oÀinifonSj & quan tiré d’artillerie ; entr autres, le fort de But-

■ cbcjiunquaude lieue du châreau. Il eft défondu par quatre 
battions couverts de canons de bronze j & il a une place d’ar- 
irejapabk de tenir mille hommes. Du côté delà terre, la 
ville efteovironnée de rochers au pied dcfquels font de vaftes 
plaines, fertiles en bled & en pâturage. Certe ville eft aujour
d’hui la plus riche de toute l’Afrique 7 & la douane rapporte 
tram de revenu quetour le royaume. On y compte environ 
cent mille habitans*, fçavoir, douze mille foldats , qui font 
ptefquc cous Chrétiens renégats : quarante mille efolaves de ■ 
ioas les endroits de l’Europe, outre des Maures , des Turcs Se 
des Juifs. Alger a été foûtnifo a tnt rois de Mauritanie, puis 
ainRomains, aüi Arabes, & à d'autres princes. Dans le XVI. 
ÉcdcBarberoiiflela prit, 6c la laifïà à fon Hls A fan. Mais au
jourd'hui c’eft proprement Une république fous la proteérion 
iln Turc, qui y enVoye quelquefois des hachas. La ville eft 
une infinie retraite de corkircs 5c d’écumeurs de mer. Elle a 
été bombardée déni fois, &  preique réduite en cendres en 
putikion de leurspiraitries ,par Tes flotesdu roi Louis XIV. en 
i6S2,fonslesordresdeM.duQueine,iiien-j 6S8- fouscèuï ’ 
dn maréchal d’Elbées. Ces barbares n’ont ofé depuis artaquer 
les wiiTcaui François.* Marniol.de f  Afruyue.Sznlon, defenp* 
imitJfritjvt, Mercator. Paul JoV.

. ALGHRl, cherchez ALGUER.
ALGERUS, pretre illuftrê par fon içavoir 6c par fa pieté, 

fioriiîoit an Commencement du XIL- fieefo. Il droit de Liège, 
w il fit fes études Avec fuccès, 6c où il paftà ont partie de fà 
fo en qualité dé diacre de l’églifo de S. Barthelemî, puis de 
danoioede S. Lambert II y refta près de vingt années , 6c 
t  fit reiigTctis de Clngni après la mdrt de Frédéric évêque 
de Lige. L'erreur de Bérenger aùitnâ tous les gens de ferries. 
de it* Lcms à la réfhttr avec forcé. Algérus ne fût pas des 
deniers. Il publia uh ônvrage dn fitcrèmcnt du Corps ££ du 
S-wj dt Natre-Siiffteitr qu’ôri a toujours eftimé. Nous voyons 1 
ÇtttOre le jugement avAntagciü qùe Pierre U târiérdbiâ en fair . 
® commehtément dn traité qu’il éompofo loi-mêmefurce 
kjrt- Car i! préfère l’oOvraged'AlgéruS à cens; de Laüfranc &  - 
tkGunmond, qui étüient tous dein de fbn ordre ; 6c après 
woirdicqDc le premier ¿Voit bien écrit, & le fécond encore ; 

■ q̂11 > ft ujoûce que le dernier les a fùrpaflés, 6c qu’il avoir 
riifwiné *vcc p li  de force : oprrnw, dir-il >ÿlemjftmè, ger- ;

rf t/ÀI?///Wldfÿf?-ffj>.Cependantiqnoiqae fon traité fort bcaucotJfod. 
i plus ample que Ceux de lanftaac & de Guictnoiid, 6c qu?ife.i'. 

cite un pins.grand nombre de paftages des peres , il ne raî i . 
Li ̂ - fonnepas..fi jufté,& il n’écdt pas fi jufte que Lanffoûc.Erafméè : 

.’dans une de fis lettres , déclare qu'il n’a jamais douté de 1*' ; 
■'vérité dn Corps &. du Sang dejefus Chrift.dans l’Euchariftie-,:
1 mais que Cependant la i réfuta de ce- livre d’AIgerins > égaler 
mem pieus 6c doéle, lavoit fortifié dans Cetté créance-* Les - 

. tbébiogiensCatholiquesquifont venus depuis, & entr’autres 
le cardinal du Perron, nonc pas moins cftitne Cet auteur'.- 
- jean Vlimer , prieur des chanoines réguliers de Louvain , y 
rit imprimer en 1561. en un volume m.oSlœVù , ce traité 
'd’Algcrus, avec les autres écrits for la même mariecc. Ce - 
.traité cftdivifo en rioîs livres ; Erafoie I-aVoit déjà fait im
primer1 à Anvers : on l'a depuis mis dans la bibliothèque des 

.peres. Outre cet ouvrage, Bellarmin dit- qu’il a écrit for la 
;gracc ôc le libre arbitre. Il cortipoû atiffi un traité de miferv* 
cordia l  judicio, qui n’a été imprimé qu’en 1717. dans le 
cinquième rome du nouveau tréfor d’anecdotes de dotn Mar- 
Kûe. Son deffoin eft d’y expoièr les tempétamens néceflaires 
dansi’obfervation des canons, foit à l’égard des pécheurs qu’il 
faut fimplement ou corriger ou fopponer, foit à l’égard de 
ceux donc l’églifo nous interdit le commerce. A l’égard de 
ceiB-ci * il prend anfons littéral le texte de S. jean , qui ex- . 
dur jufqü’anx civilités communes-, 5c il foûtlenrqu’on ne peut 
s’en écarter qu’en un très-petit nombre de cas privilégiés. Il 

-mourut l’an 11 31,6c il eft appel lé i£ai«/par celui qui^omme 
nous l’avons remarqué, publia fon traité du Corps 6c du Sang 
du Seigneur en 15 61. * Pierre de Clngni, l. 2. adv. Hernie.

" 6$ de Mîyac. Jai temp. T  citerne, in cattd. fcrïpt, escUf. L 2„
c, po. de Vît. illnfir. Bcntd. Erafme, in epifl, (S> praf. ad sllg. ' 
Jean Vlimer, m pref, ad, Alger. Bcllaonin, de fiript. eccief. 
Valete André , b'M. Bèlg. tom. VI. bibl. PP. Morel, col. 27U 

' 83c. M. Du-Pin, btbl. des attt. teelef, Xl.fiecle.
ALGERUS ( Pomponius ) natif de Noie en Italie, vivoit 

dans le XVI. fiecle. Etudiant à Pavie, il quitta l’églifo Ro
maine pour embraflèr la nonvcllfe doûrine des Proreftans ,
qn’il enfoigna en particulier ; mais ayant été décooverr, il 
fur mené au gouverneur de la ville , qui le fit conduire . 
à Vcnifè, De-Ià on t’envoya à Rome, où le pape Paul IV. le ., 
fit condamner comiùc hérétique à être, brûlé vx£ Algerus 
fouffrit ce fupplice en 13 35. à l’âge de vingt-qoarre.ans,
* Theodor, Beza , de hmn. tilu/ir.

r. ALGEZIRE, ville d’Eipagnc for le détroit de Gibraltar, 
avec port de mec , aéré autrefois ttès-conüdérable i mais au
jourd’hui elle eft entièrement ruinée. Ambrofius Morales, 
Antonias Auguftînns, Noüins 6: d’aurres, ne doutent point 
qu’Algezire ne foit l’ancienne Caricia, Canlseia ou Corchea , 
dont iï eft fouvent foir mention dans les anciens auteurs. En 
effot, quoique Gorôpiiis, Becan;Mariana, & d’autres ayent art 
que c’étoïtTariffe,& que CharlesClufius&jofeph Molctius 
l’ayent prife pour Carthagene, la deferiprion que Tite-Livc 
fait de Cortesa, s’acccarde fî bien avec Algezire, qu’il y aü- 
roîc del'opin’fitretéà vouloir foûtenir le Contraire. Après la 
bataille que jbles-Céfâr gagna à Muuda fur les fils de Pom
pée, l’aîné qui avoir fa flotte à Caricia, s’y retira, 8c le jeune 
foretira à Cordoue. Cette demiae ville foc fi mal traitée , 
que les habitans de l’autre appréhendant le même mal
heur , fo fàifircnt de la perfonne de Pompée, pour le pré- 
fonter à Ccfâr. Ses amis firent leurs efforts pour le délivrer : 
'de forte qu’ils’v fie un iangkut combat, à la foveur duquel 
il fo fauva dans fos vaiflèaux, quoique bleflè à l’épaule. Si d 
la jambe. Dans la foire des rems, les Maures étant devenus 

. maîtres de cétte Ville , lui donnèrent apparemment le nom- 
,d'Algezire. Ils la gardèrent long-trois, & k  fortifieront, parce 
qu’elle leur droit commode, pour recevoir les fecours qu’on . 
leur envoyoit d’Afriqne. Après la celebre bataille' quAlfonfe 
;XI. roi de Caflille, i gué avec lesaurees rois d’Efpagne, ga- 
. mia contre les lnfiddesÙTarifte, il réfolur d’emporter Alge- 
zirc j qui leur droit fi importante. U l’afficgea en I ̂  +4- &  
la pritíe i5 .d eMars.* Pline, i. 7. c. 4$. & l. 9. A 30. Tite- : 
Live,/. 38. 43. 83c. Hirtius. Mariana, Vafeas. Rodcric de 
Tolcde. AmbrOiïusMorales.'LouisNoniusybifi.c. //. 83c.

ALGHER, ville, cherchez. ALGUER.
ALGIAPTU onOLGIAPTD, &  OLGIAITU, folon fauf



:  : u - i ç  .
'leur de- Magfmtal ..Raichidkh , quiltii dédia fori Ouvragé?, 
■ était fils d’Argon'»;., 8c fuccéda à ion frété Cazfn dans l’emr;

Îiire des Mogoli, Tén-de l'hegire 7 0 de C. 1303. II- 
ÿ fit Mahqmeçan,&: prit lenavadc-Gaiàthtddm Mohammed}, 

■ avec le furnom.periân,de Khodakende\ qui fignifieJèrvittur dèï 
J)ku. Il vinrdc k  province de Cborafàn à Axragkn , où il fri' 
fit couronner empereur, &  donna kcharged’EmiralOtrura, 
qui éft celle dç général-dçi années, à Corluc Schab>& celle de; 
-grand-viûr fût dqqfîéç conjointement àRafcbideddin &àSaë*-: 
dcddin. Maîs-celui-ci étant devenu fiufpeâ de quelque mal-! 
Verfâtion-, fût puni de tnort,& fa charge donnée à Alifchahy 
■ qui l’exerça de bonne ipidligeoce avec Rafcbid. L’an 704; 
de l’hegire, & de J, ,C. 1 50,4, :Algiaptu bâtit la ville de Sol-, 

-tanie j &  co fit le.fiegc de Ion empire,. Pendant qu’il y; fâifoit 
. fbn féjour, ptufienrs fcigneurs de Syrie &  d’Egypte vinrent 
implorer.fon feepurs contre les violences de Malek al Nafièt, 
fils de Kelaouo roi d’Egypte. Ce prince qui defiroït ârdem-; 
roent de recouvrer k  Syrie que fes ancêtres avoient poifedée, 
leva une grande armée,paflà l’Euphrate lkn 71 i.&Ytotcam
per à Rahabat proche de Damas, Il fë paflà plufieurs cfcar-/ 
mouches entre t’armée des Mogols &  celle des Syriens ; mais
on n’en vint poinr jufqu’d une bataille : car le vifir Rafolrid 
fçutfi bien manier toutes chofesdans nnc négociation qu’il 
mit fur le rapis, que la paix fût conclue entre les deux partis ̂  
&  Aigiaptu retourna dans fit vüle de SoItanie. Il n’y fur.pa$: 

"plutôt arrivé,qu’il reçut k  nouvelle que Kepek Kban,ËtBifï(lc, 
Ogkn ,4 princes du Tu rqueftanavoient paflè le fleuve Amou' 
pour envahir k  province de Chorqfao. Ces Turcs avoient 
déjà défail le* principaux commandans de cette province,

. nonafâésfajàoui 8c AU Coafcbi, lorfquc ce prince marcha: 
contre eux , 8c les contraignit ,dc repailer l’Amou avec uni 
extrômé diligence. Cette irruption des Turcs fit qu’Algkpm.

. donna le gouvernement de Cûorafan à Abuki’d fon fils aîné,, 
-avec des troupes conûdérabl es pour défendre cette province 
- &  |e fit accompagner par l’Emir Sounege, qui avoir k  prin- 
, opale dircéüon des affaires. Abufaïdne fût pas plutôt arrivé, 
“dans fon gouvernement, qu’il punit la lâcheté dTeflàoul & 
d’Ali Coufchgi, qui avoient fui devant les Turcs ; &  faiknt 
régner par tout la jilfticc avec lui, il établit dans peu de rems 
la paix &  le commerce dans celte grande province. Il arriva : 

f peu de tems a prés que Biflûr Oglan ayant quitté les intérêts de 
.Kepek Khan,fejetta entre les brasd’Abufiud. Ce changement 
_ devoir exciter uuç grande guerre entre des voifins -, mais h 
mort d’Algîapru, qui arriva l’an 716, de l’hegire, de J. C,
1 î i 6. calma routes chofos- Ce prince mourut à l’âge de 

. trente-fix ans , après en avoir régné douze, &  remporta avec 
lui k  gloire d’avoir frit fleurir k  jnfticc dans fos états, plus 
qu’aucun autre de la famille dcGcnghiskhan.Il^voic un grand 
zele pour la religion Mahomctanc ; il en honoroït 8c grati- 
Hoic les principuï chefs, & particulièrement ceux de la fcéle 
d’Ali, en faveur defquets il fit graver le nom dès douze Imans 
fur (à monnoye, Rafchideddiu, vifir d’AIgiapcu, étoitfott. 

. fçavaûL 11 afaitun grand recueil.d’éruditions arabiques inti
tulé , Magmm al Ralchidiah. On le trouve dans k bibliothè
que du toi, a-*’. 1, &  c’eflun des plus grands volumes &  des 
mieux conditionnés de tous les livres arabes. * D’Hcrbelot, 
btbi. orient.

i ÀLGIAR, ZAARAM, ZABRAM, ville d’A fie fituée dans 
l'Arabie-heureuie , dans la principauté de la Mecque, on k 
province d’Hagias, à l’embouchure de la rivière ae Laakic , r 
dans k  mer-rouge, &  environ à vingt-cinq lieues de 1a ville 

'‘"de Medine du côté dû couchanr, * Baudrand ,di8.geogr.
' ALGONKIN , nation fauvage de l’Amerique feptentrio- 
, haie, au trefois très-nombreufo, & aujourd’hui prefqueanéan- 
tie- On lés diyiic en Algonkins fuperienrs 8c Algonkins infé- 

' rieurs. i!h preroïcti habitoîcnt les. environs dit lac fiaperieur ;
. lés féconds étoienc le long du Sagaepai &  â Quebec. Les 
- Outaouaks, Saulteurs , Nipiûîngsétoient dés premiers*, les 
’ autres n’ont'point d'autre nom que celui d’AIgonJdns. Leur 

l̂angue eft une langue avec laquelle on feroit preique le tour 
; de tout ce ContinenL * Relation de la nouvelle France.
" ALGOT I. de ce nom , roi fabuleux de, Suède, fuccçda à 
Adolphe , long-tems avant h  naiflànce de J, C. Son régné fût 

: kflëz heureux. Eric io.n fiis luifucceda, * Éric de Poméranie,
■ f̂orig. Dttnsr. Saxonje Grtmaatriftt ¿ Gtc,

À  l  H
*: ALGOT IL fils-de Tordue //A régna vêts l’̂ n j 81; t q > 
qufqu’ea éoii. On dit qufil rendit les Ruifiem mbutahcsl 
,;¥ Eric dc Poméranie i de arigm.gent. Dauer. Saxon le Grem- 
mairttn, (3 c. ■ r. '  .1.

} ALGOW { 1 J en kttn Algea & Àlgrvia, andèntl«ttetjL 
:;-AlmtngoviaAlemannia, .proyince d’Allemagne, dans fi,
; So.uàbè-, dont elle fait une partie fort ¿onfidérablc,Ses bonin 
; font, au fepteritriori le Dauubcî au levant le Leck 5 atKoüdiaot; 
le Hçgou 8c le lac de Confiance ; 8c au midi lè comté dcTirol.'
Il y »dans ce. païsdA le marquifat de Burgau, & les comtés 

;de Brcgentz &  de Montfort, les terres de l’évêque d’Auf, 
bourg , de l’abbé-de Kempten, des comtes de Foucres We 
Walfiourg, de Konig(kk& de Mindelheim.avec les villes 

1 d’Aafboutgh de Kempten., de Mommingtic, d’IEne, de l'irj.
■ daw , Biberac & ’Wangen.; on ne parte point de ce pais dûs 
la plupart: des cartes récentes,* Baudfand.
1 - ALGOZALI ABUD-ACHMAD, Arabe, a écrit un livre en 
.arabe, mÛm\éAdebameïadu, c’eft-à-dirc, celui qui unit.Ceft 
un livre de l’unité de Dieu , qui eft écrit contre k Trinité, 
reconnue par lès Chrétiens , 8c a été traduit en hcL$|u par 
R..Moyfe Beri-Jofûé. Ce livre n’eft que manufcric dans fi 

' bibliothèque Vaticane. Algozali a encore écrit un livre de ¡1 
providence divine ; un'riaité de 1a loi ; un antre traité de mo- 
;éale> & >un ouvrage fur les opinions des philofophts. Tous 
4:es traités be font que manufctiti ; lé dernier a été traduit cq
■ 1} o7i.par lfâac-Albulàgh. * Bartolocd , bibl. Rabbink. Con-,
■ tinuarion de rhiftoiréae jofephe ,tom. VIL edit. dé Paris,
1 in-i 2.̂ 1710. corrigée augmentée par M, Do-Pin.
, ALGRAIN, cherchez ALEGRIN.

ALGUASIL, mot eipagnol, connu depuis quelques années 
en France, pour lignifier un forgent ou exem\ G : nomeft 
venu des Arabes, parmi Icfquels il Ggnifieun officier de jußkt, 

':qui exécuté les ottires du niagiftrat ; & on dit communément 
./en Efpagne, qne l’on a mis à on homme des Al gu ris eu
■ trouile pour le faifir. * Relation tPEffiagne.
- ALGUECHET , Algnechetum , Alguchctum, petit pact ■ 
(FAfrique, dans les deferts ftcriles de Barca, vers les confits 

, de l’Égypte & de k  Nubie ; cependant il eft très-fertile de 
bien pourvu d’eau. On croit que ce lieu eft celui qne lesan- 
dens nommoieni Otffis magna , que Ziegler pkee pounaut 4 
Gademcz, ville &de(erc auBiledulgerid.“ Baudrand, 

ALGDER an ALGERI, auctefots Çorax, ville de l’ifle de 
Sardaigne , fur k  côte ocddcotale , avec évêché* Il y a fût 
cette cote une pêcherie de corail, qui eft k  plus eifimée de 
toures celles qui fè trouvent dans k  mer Mediterranée. Les. 
autres pêcheries font fur les côtes de k  même iûe de ¡wtdai-

fne, a Bozi, &  proche de l’ifle de S. Pierre t fur les cota de 
ifle de Corfè, de Sidle, d’Afrique , de Catalogne de 

l’ifle de Majorque. Ce font U cous les lieux où l’on pêche du 
corail ; car il ne s’en trouve point dans l’Océan.* Ou vier 
Baudrand.Tavernier, voyage des indes.

ALHACA, ou ALHARAM, roi des Maures enEfpagne, 
régna vingt-fix ans dût mois & quinze jours, 8c moarut l’an de 
J. C. 82 t. le ioé.del’hcgite.Ilkiflâ vingt-nnefilles5: dû- 
neuf fils, dont l’aîné Abderame IL fûtfon fucccfleur. * Ma*, 
riana, hiß. Ediffi.

ALH AC A , roi de Cptdoue, qui régna fêize ans, & motiJ 
rut l’an 3 66. de l’hegire, 8c 57 6. de T. C. Htjfn fon fils agi 
de dix a ns lui fucceda, fous k  tntcllc d e  Mahomet Altnanfot, 

'qui avoir toute l’autorité. * Kodcric de Tbled. hß.
” ■ ALHAMA , ville du royaume de Grenade, vers la foorce 
de Rio Frio, à ^ale dïflaucede Loxa, & fûr leXeril,&de 
Buerto de Torres fur la Mediterranée, d fèpt lieues de Gte-- 
nade, a étébarie félon quelques-uns, parles Maures ; tnits 
d’autres prétendent que c’eftl’andenne Attigü. Cette ville:eft 
;firuéedans une vallée étroite, au milieu des montagnes fort 
hautes &  extrêmement efearpées :. fbn terroir eft férule en 
tontes les chofes qui. fervent aux befoïns 8c aux douceurs de 
k vie s mais rien ne k  rend tant célébré que fb brins, <pn 
fondes plus beaux &  les mieux entretenus qu’on voye en E - 
pagne.Onîes trouve un peu andeflous de k  vil le: ce font phi- 
fleurs fouteesqui jettent une eau. fi claire & fi pure,qu on va- 
roitune obole fur te'gravicr, d’une chaleur qui vient de la na
ture foule, &  Û modérée qü’on s’y baigac4vec plaifir. Elk 0 a 
point de^uvais goût, éc oula boit fans petuqéidequaqaç-
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■ jj^trrqu’on &  ^fê, on prétend quelle fortifie les nerfs 
'¿niés,Si fert à k guerifbn de diverfes maladies. On prend 
: fts bains an pririrems & en automne , particulièrement an 
„jüjîde Matà&de Septembre. Un peu amdeifiïs paroiflént 
.JS rochers effroyables, entre Jefqueis Je Rio-Frio corde à 
gtaod bru« * formant pluûeurs cafcades naturelles ï ion eau 
rteeHivernent froide paie à côté des bains, fe mêle avec icur 
puj , & l'entraîne dans la mer. U y a un autre Jieit nommé 
jitHAWA en dragon ; ceffeft qu’un village firuéfür le Xalon, 
¡fois licnes au-defios de Çakunad, &  de ce dioccie, il y 
a suffi des bains, & des eaux minérales, mais moins célébrés 
«éfeotetnent, que celles d’Albama dans Je royaume de Gre- 

JuanAlvar- de Colmenar, delkes de PEjpagne.
'ALHAMBRA, village d’Efpagnc, dans la nouvelleCaffrl- 

jp 11 eft dans le quartier nommé Camp Momief âU pied des 
montagnes, près de la rivière de Roidera. Ou croit que ceft. 
cncelieuqn’étoit Ja ville qu’on nommoir autrefois Flavitim- 
jjgtijittitttintt'* ïkndrand-

ALHARAM, roi des Maures, voyez. ALHACA.
AlHANGE, ville de l’Eftraroadonre Êipagnolc, à dnq 

liines de Feria à l’orient, a trois de Merida àPoccideuc, &  
i (ht on fept de Caferes au midi, &  l’une des plus confidera- - 
bb commanderies de l’ordre de frint Jacques. Elle eft bâtie 
dans un lie« fort élevé; &an-defiùs on voit un cliâteau batî 
Êtr un roc , que les gens du pais crayent imprenable. Le 
grand .nombre d’inicriptions qu’on a trouvées dans les ruines 
des anciens édifices, fait croire que Ce font les Romains qui 
ont bâti ce château- * Juan Alvarés de Colmenar, delkes de
ieyAjpr.

ALHARÏTS, fil? de Mtttsvias, cft le premier parmi. les 
Arabes qui trouva le moyen de faire la chafiè avec un oïfcau 
depreyequeron appelle le faire: ce nom faerè vient de l’a
rabe ¿foira ,qui fignificaüulè vider:, avoir l’œil perçant,- 
& il fignifïe d’ordinaire une efpece d’épreviers on faucons , 
dont la manière de chafîèr fùrpaÜe celle de cous les autres oi- 
frauxde f̂ oye, félon Alkafuinius ; car deux fâcres fe jctiant 
fut les yeuid’unechevre iàuvage, on la barrant des ailes, ne 
Il quittent point qu’elle ne foit tombéfc entre les mains des 
dui/èurs. Le même auteur s’étoüne, comment un fr périt- 
oiicjn oie venir fondre fnr k  grue. * Bochard, Ffieroz, fart.

I. >. Ci >9.
ALHAZHN ou ALHAZON, Lavant. Arabe, qui vivoit 

dans le Xl.fiéde ,nous a kiffo divers ouvrages d'optique, &  
quelques autres, Frédéric Rifnen a fait de fçaVans commen
tait« furlepreraier. * Bkncahus, chron. mat. S. XJ. Volfrus 
di vsuthem, c, 7 .  &  ÿ f .  §. / / .

. AU, roi deCordoue,fritcué par Aliatarus,qui ponrcette 
lûion s’atrira la haine de triuS les Arabes. * Marraol, l. 2.
t. 29.

ALT „ fils d’ .Jbĉ Tbaleg, confin &  gendre dfc Mahomet, 
dont il avoir époufé-k fille aînée appellée Fatime. Après la 
mm de Mahomet, Ali, fhivanr fes intentions, ayant vainc-1 
tom tenté de fe faire élire calife ,fe  retira dans l’Arabie, Si 
fit un reitidl de la doétrine de ce faux prophète, qu'il-nom-- 
tna U ht Imémta, ou -pontificale-, permettant beaucoup de cho
ies qa’Abubequef, Omar &  Ochman fes ennemis coudatn- 
uoiem dans les autres recueils qu’ils'avoierit faits. Celui d’Ali 
fit en faire commenté par Hambeli» d’où il fut nommé Hanr- 
tubaot Akorand'Hambeli. Par la douceur de cette loi, il; 
attira quantité d: Arabes ; & amaflaüt toujours de nouvelles 
forces j j[ fit une guerre continuelle ans califes ou fucccfïèurs: 
de Mahomet , prenant auffi le titre de'calife. Lôrfqu’Oth- 
™n, uoifiéme calife .-fut mort,Àli-tâdia de monter fur le, 
iront, & fût en effet déclaré calife par les Egyptiens» qui{ 
■ avoient trempé dans l’aflàffinat d’Ochman : ce qui for coh-J 
firaé parles Mecquois & pat les Medinois. U vainquit Ma-, 
luniet fils d'Othmàn yruaisayinr voulu changer les gouver
neurs établis par fon prédeccfiènr » il vît formefun parrition-’ 
ttc lui, où l'on fit eritrtrla veuvéde Mahomet. Aille di fripa, 
& remporta une gtande vîétoite près de Baiïbtaen Arabie 
fut t'armée de fesiemiemis, conduite par Thalefr Sc Zobaïr : 
d J prit même Aifrhab, veuve du prophète, qu’il renvoya1 
avec' htmnrar à la Mccqne. Gependant MoavÎe liil fufcitbit 
denônvelles afEutes en Syrie, dOnt il étoit gouverneur. Ali1 
y ftmdaiüf râp artuéey Si- après1 quelques progrès qa’il fir

ALI 287
: contre fon ennemi, il pouvoir fê flatter de terdporter une 
, viâoirc complette, lorfque Moavie, dfc concert avec Amru.i 
; capitaine de rartnée d’Ah, l’engagea par des moiifs de rrli- 

giüü nommés dans 1 Aicoran, amnettre la dédlion de leurs 
différends entre lestnaini d’arbitres dont on conviendrait, fi 
fallut qu’Ali cédât, quoiqu’à regret, à l’autorité de l’Alco- 
ran , de .peur devoir ion armée fe foûlever contre lui, Lè 
traître Amru, qui s étoit fait nommer arbitre avec Abou- 
Moufla ,)c fit opiner â la dépofition d’AÎi, pour mettre Moa- 
vic en fa place. Ali ne perdit poinr courage, il défit même 
& taillâ en pièces une armée de rebelles Commandée parAb- 
dalkch Ben-Vabeb. Ses lieutenans remportèrent cricore quel
ques avantages fur ceux de Moavie ; mais l’an 40. de l’hegï- 

| re, &  avant J. C. 660. il fut rué après avoir régné 4, ans& 
¿.mois, par un a/Iàifin qui s’etoit dévoué â la Mecque, avec 
deux autres pour affafiïner les thefr, de parti, Ali, Moavie 
& Amru. Sa devifê étoit : f  adore Diète, mon Seigneur̂  dun 
ccettr fincere. Adore Dettni Dominum meumfinccro corde. Ali 
lailïà quinze enfâns, & entr’autres deux fils nommés Hajfeiri 
&  flxjjïin. Celui-ci eut douze fils, dont le puîné appcllé

■ Afthamet Àdobiidm, n’eftpas encore mort, félon la ridicule 
créance des Perfims.* Marmol, de J Afnqne , /. a. D’Herfcc- 
lot, bibl. orient,

ALI BEN HUSSAIN, petit-fils du grand Ali, gendre dd 
Mahomet,futfùtnomméZinal âbedin, c’cft-à-dirc, Xorne
ment des fe r  v  ictur s dé Dieu. On le compte pour le qnaméme'- 
Irriam. Nous trouvons dans le livre intitulé, Rttbiaiahrar { 
qù’AIi ayant envoyé Harfcth Ben Giaber, pour commander 
de là part dans la partie la plus orientale de ia Perle, cegoin 
vetneury rencontra deux princeffes, filles d’fezdegerd, der
nier roi de Peiie , qui avoir été dépouillé & chalïe de fes 
éracs par les Mufulrtians, fous le califat d’Omar. L’aînée de 
ces prinedffes avoit nom Scheber Bumu, S; la foconde, Kt~ 
ber BamH. Ali, à qui Harcth les avoir envoyées, donna 
la première en mariage i  Hoxjfain fon fécond fils, & la ca
dette fut mariée à Mohammed fils d'Aboxbere, premier ca
life. HouGaiDeurdecctteprinceffe un fils, qui cft celui dont 
nous parlons ici, qui naquit l’an } Ŝ de l’hegirc, en la ville de 

i Médine.
Il eut de grandes conteftartons avec Mohammed Ben Ha-* 

nifa fon oncle pourra dignitéd’itnam, que celuhri lui céda. 
Enfin Ali mourut l’an 7 5. dcl’hcgirc, & laiflà quinze cnfàns 

: après lui, huit garçons & fept filles. L’aîné des garçons fut 
Mohammed , fumommé Bâ er, qui tient le cinquième ranjj 

t parmi les Irtlans. Entre fes autres Cnfàns, Zeid fut le plus
- malheureux ; car riayànt pas voulu imitée la modération de 
' fon pere, qui'avoir refufé le califat, que les Confites & plu- 
1 fieors autres frigaeurs lui avaient offert, il fe laiflà embarqutt

mal-à-propos dans une entreprife contre le calife Hefoham, 
où il p é r i r  malhcureufëment, l’an de l’hegïre m .d e  J. O. 
739. Payez HESCHAM. Son petir-fils nommé fabia, fils 

,i de Ztin, n’iut plas un raeilleair fort dans la province de Cho- 
; -rafau, où s’étanr foûlevé contre Valid fils d’Ified, califé de 
; la. race des Ommiades,il fut défait Sc tué.+ D’Hcrbclor» 
! bibl. orient.

ALI BEN MOUSSA AL KADHF.M, ou comme les Per- 
¡î fàns & les Turcs le prononcent, Eiklazjm, eft le huitième 
. Imam de la. race d’Ali. Il fût fornommé Radha, ou comme 
; IesPerfàns & les Turcs le prononcent Riz*, titre que lui don

na le calife Almairioum , lorlqu’il le déclara fon focceftètir ,
: & qci lignifie a  ht (dans lequel Dieu a misfa eomplaifanee. Cet-̂
■ te déclaration qu’Almamoum fit par le confeîl de fon vifir , 

nommé Fadbelben Siih^appaifavéritablemcnt tous les trou- 
bles que les Alidesfnfeitoient contre les califes dans plufîeurs-

: provinces d* l’empire; mais elle alluma une guerre inteftine- 
&  domeftiqae dans fa famille, qui témoigna un grand mé- 

I contentement d’un tcf choix : &  fafis k  mort inopinée d i 
i cet Imam, Almamoi m fe trouvoit en danger de fe voir dé-
- poaillé lui-même du cahfot,

La ville de Thons, tme des principales de k province de
■ Chorafàri, ayant été choifie pour le lieu de la fe'pulmfe de 
. l’Imam Rka , a perdn fon nom : car depuis qu’il y fût enter

ré , elle a toûjoors été appellée Aifchhaà Ali, on Gmplement
- Aiafchhadi, c’efl-à-dire, Itféfvkre dAlt-Rtza, ou le Sepul- 

ére-pxr exceUœt* wrptôrôcVe larda martyre «a du t^
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ïnoigoage de cet Imam. Cette ville eft celle qùe hùS géogra
phes nommentordinaîrement Mexad, ou Àîexat, mot que 
l ’on doit prononcer à la portugaifo, c’eft-à-dire, la lettre 
comme Izvh françoîs. Cetlmam qui pendant là vie étoit fort- 
çftimé à caufode ion abftincncc &  de ion application â la. 
prière, eft maintenant reveré dans tetre ville à un point que 
les Perfons y Vont en pèlerinage de tous côtés , comme au 
lieu eftiiué le plus fkiot de toute la Petfe. Il y a un azile. pout 
toutes fortes ac gens, &  pour routes fortes de crimes, & 
l’on y défraye tous les pèlerins: Khondcmir cite an auteur 
Perfien, qui dit, qu’une foule vifiredece fôpulcre eft d-un 
tu (B grand mérite que quatre-vingts pèlerinages de la Mec
que entrepris par dévotion au-delà de celui dont l’obligation 
cft preforitc par la loi. Cet Imam né i  Medine l’an 148. de 
ïhegire ¡.mourut lan103.de la même hegire, 818. de J. C. 
Its uns difcm, pour avoir trop mangé de ràifins, & les autres 
pour en avoir mangé une grape empoifonaée par Tordre 
d ’Almamotirn. Les Perfons outre le nom qu’ils put donné â 
la ville où il eft enterré, Si que nous avons rapporté plus 
haut, nomment en particulier l’enceinte du lieu où efl; fon 
tombeau, Raouzjit Thoiboat, jardin odoriférant, & croycnt 
qu’il avoir la cief Si le feoret du livre myfterieoxappdlé Gef-u- 
Giâmt. LeSchcikh Kansovi met cetlmàm dans la lifte des 
fondateurs ou inftituteurs d’ordres & de regles des Sofis, gens 
retirés du monde, qui vivent religieufoment parmi lesMu- 
fulmans, Thaher premier prince de la dyoaftie des Thahéri- 
tes, &  qui fut fornommé Dbouljeminein, c’eft-à-dire, Ambi
dextre, gouvernoitla province de Chorafon pendant la vie de 
notre Imam, au nom du calife A Imamoum. lldifoit ionvent, 
que des deux mains dont il fe forvoit également bien , d’une 
combattolt pour Almatooum &  l’autre pour í’Irqatn Riza j 
qu’il retonnoifloit le premier pour le maître abfolu de l’état, 
¿c qu’il regardoit Je fecond comme le fouverain cfièf delà re
ligion . DaghiiKhozai excellent poete Arabe , qui accompa
gna cet Imam dans le voyage qu’il fît ert Chorafon, lui litote 
lôuvent quelqu’un de fos ouvrages. Un jour qu’il lui lut une 
élégie i qu’il avoit compofée fur la mort de i ’itoam Moujfa fon 
pere', loriqn’ilfùt arrivé à un vers, où il parloir de la fépul- 
rure de cet Imam à Bagdet, limara Rîxa en ajoôtà for le 
pharop un antre delà façon, par lequel ildonnoic à'en rendre 
que la tienne feroit en la ville de ThouSt II mourut âgé de 
cinquante-cinq ans, & laiflâ pour focceflenr Sc neuvième 
Imam, Mohammed. Giaovâd ton fils. * D’Herbelot, btbL 
orientait.

ALI BEN MOHAMMED AL GIAVAD, eft fornommé 
'Askeri, à caufo de la ville d’Asker, qui eft la même que Ser- 
menrai & Samaratb, où le calife Mot avalai le fit rranfporter 
de Medine, pour y paflèr le refte de tes jours. II droit né Tan 

,a rz . de )’hegire de Jefus-Chrift 827. 8c mourut Tan 254. 
fous le califat de Motáz. Pendanr tout le tems que ect Imam, 
que l’on compre pour le dixième des douze, demeura à Ser- 
incnrai, il ne s’appliqua à aurre ebofo, qu’d la prière & â l’é
tude , pour ne donner aucune jaloufie aux princes entre les 
mains dctquels il étoit. Onnelaifle pas cependant de croire 
qu’il mourut de poifon, comme là plupart de tes prédeccf 
leurs, dans la quarantc-uniémc année de fon âge.Il pona 
auffi-bîeu que fon perdes titres de Taki &dc Zaki, dont le 
premier fignifie craignant Dieu, &  le focond , pur 8c inno
cent , Sc obtint en particulier celni de Hadi, ceft-â-dire de. 
Direblctsr. Il lai tía quatre enfaiis mâles, Bajjhn , qui lui foc- 
ced» dans îa dignité dlrtiam; Hujfaim Mohammed 8c Gta- 
far. Ben Schonab fiit naître ce dixiéme Imam Tan 214. de: 
i’hegire, de J. C. 819*& dit que le califo Mocavakcl le fit 
enlever de Medine par Jahia Ben Harthcma, & le fit garder 
fort foigneufomenr dans la ville d’Asker ou Samarath , où il 
avoir transféré le fiége du califat, en abandonnant Bagdet. 
Ce meme-aincur dit auffi quede fujet de cet enlèvement fût 
le grand foupcon qu’il avoir conçu contre les Alides, qui 
étoientfâvoriies &  protégés par fon fils Montaiîcr. * D’Her
be lot, onent.
1 ALI ABOULVAFA, autenr d’un divan arabe, qui fo trou
ve dans la bibliothèque du roi, num. 1 tSo. * D’HcrbcIot, 
bibl. crient. •

ALÍ AL AMEDI, doéteur Mufolman, natif, de la ville 
d’Amed où Amida, que les Turcs appellent Caraemd &

Ûiarbelf-, a Coropofd un livre intitulé. Èĥ am JteJfouï aï ■ 
kam, for les principaux articles de la foi des Mahometam,

. T D'Hcrbelor > bibl. orient'. * ’
ALI BEN HAMOÜDAB , dotftiétpe calife des Mofol* 

matis en Efpagtie, qui fot fornommé Motavakel Al Allah, II 
defcendoir en droite ligne d’Ali, du côté de HalTan fon fils 
aîné. Soliman fon préddccifour avoit été tué pat fos ordres 
avec tous les fiens, fous prétexte de tirer vengeance de la mort 
de Moviar, Tan de Thegire 480. fie de J. C. 1017. m-ris j{ 
ne jouitpas long-rems du fruit'de fon ambition & de (à cruau
té : car deux ans n’éroienr pas encore écoulés, qu’un de fos 
parens nommé Abdalrahma» le dépouilla entièrement de fos 
états, 8c prit la qualité de calife avec le furnôm de Mortedhi 
ou Morthadab. Peu après cette difgrace Ali fut tüd par fes 

. propres efclaves ; 8c Caffem Ben Hamoudob fon frere prit le 
titre &  la qualité de camé, avec Iefomom deCdüm. Celui- 
ci régna jufqu’en Tan 412. del’hegire, qui étoit Tan 101 r, 
de J. CLes niftoriensEfpagnols appellent ce prince Ah Elm 
HÔmid.QtÇut lui qui fit une interruption à la famille tegnan- 

1 te des Ommiades en Efpagne. * D’HerbcIot, bibi. orient.
ALI BEN MOAFFEK. Ceft un des Eùntsque les Muiîil- 

mans révérenr, 8c dont Jafei a écrit Thiftoire. ''D’HerbcIot, 
iribl. orient.

ALI JEZDI, fornommé Scberfeddin, eft l’auteur de Zefet 
Named, titre qui fignifie, Livre des Victoires. C ’eft Thiftoire 

j de Tamerlan, compofée d’un ftile fort'élegant en langue per- 
fienne, par les ordres d’un des enfons de ce prince. Ce livre 
eft auffi fort connu fous le titre dç Sétebberan̂  â caufo que le 
titre de Sahebkeran,qui fignifie, le maître des révolutionsdn 
monde, fot donné à ce grand conquérant.* D’Herb fibi. orient.

ALI MASVIEH, auteur d’un livre perfien mdtulé,Adé 
al Arab-u-alfdrs ; Us mœurs dis Arabes 83 des Ter fans. Cet 
ouvrage eft fouvenr ciré par las hiftorietis de Pèr/c. * D'Her- 
belot, bibi orient.

ALI MESRI, autair d’un livre inciculé, Ekbtiordt, qui 
font les éledions & pronoftics de l’aftrologie fudiciairc.
* D’Hetbelot, bibl. orient.

ALI MIRZA, fils de Baiera ou B ai car a , regnoit dans Ca. 
nuri ou Kannoge aux Indes, lorÎqu’un Gioghi on Bramai 
lui apportaTAnbértkend, livre des Brachmans au Braimns, 
qni contient la religion ôc la philofophie des Indiens* D’Her- 
neldt ,bibl. orient.

ALI CHELEBI AL MOUFTl, anteur d’un traité fur la 
danfo. Il foûtient qu’elle efl permifo, &  fondée for Tarai' 
pic des dervis, qui en ont fait une des pratiques de leur dé
votion. C’eft pourquoi il a intitulé fon ouvrage, Giovas alrA- 
bas. Le ftnriment de ce monfti eftpârriculicr : car les Mnful- 
man5 mettent communément la danfo entre les chofos défen
dues par la loi.* D’Herbelot, bibl. orient.

ALI C X J R D I , prince des Cordes du temsde Tanerlan, 
eft l'un des trois capitaines qui fatiguèrent 3c incommodèrent 
le plus les troupes de ce conquérant, lorfon’il s’approcha du 
Tigre : car ce Curde joignit-les forces à celles du Scbal, qui 
eft Tltaque Perfienne, ou la partie tnonmeufo de la Petfo, 
8c fit des conrfos conrinuelles for fon camp, * DHeibelot, 
bibl. orient-

ALI MOSLEM, appcllé autrement Abu Naim, auteur du 
livre intitulé Mojlakreg, où il traite des traditions Mofulutt- 
nés.* D’Herbelot, bibl, orient.

AU MUIJAD, douzième prince de la race des Sarbada- 
riens.

ALI SCHAER, c’eft ainfi que Ton appelle ordinairemoir 
Mojlhafa. ben Ahmed, qui a traduit en langue turqudqne fo 
livre arabe d’Aigî, intimlé EfchrakjdTavaricbtè^d une 
hiftoire générale. Ce traduétcur moururTan deThégire 10 Ko. 
de J. C. 1669.* D’HerbeJot, bibl. orient.

ALI-SCHAMSETHN-KHUNGE'H , fodéme prince de fo 
race on dynaftie desSarbédariens.

ALI-TH AHERI, prince qui a régné dans Tlemen ou 1 -d- 
, rabie-Beureufe- 1] droit de Ia.racc des Ajubitcs , c eft-à-dirc 

de lapofterité de Saladiu, ièlon quelques biftoriens. D Hcr- 
belot, bibli orient- _

ALI-VAFA ou VEFA, auteur d’un livre mrimlè P'afeia, 
qui conricnr des préceptes &  des inftmûions laiflées par tefta- 
menr. il étoit de fo race du grand AU, &prcnok Iaq f̂o .̂
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fj^dc Jofiph , fut’'le trôïfiëme roi;-de. Maroc, de la; 
7 ^  Alrtiofavides. Dès fon aveneraent à la couronné;

IklGĈ >i rt. . _ ̂  Îï_ 11U -H 7. î *..« 1 'if Ïtt* ï-wrir l-* nnn Ĵ,

..^  ilpÆovErpagoe^ffiegea , , ., 7
îerpais d'alentoür, dou il etntneüi pluireurs cdpnb \

. rJvrint'de pouvoir prendre la ville, il leva leiîege,
S Æ r l Æ - i  c U ™ .  L aü 1 1 . j .d e j .
j  Voire t io. Alfonfe II. ayant Bit publier, upe croilade 
r  , * pafehri H- donna bataille à Ali', qui y fur tué Insac trente mille Maures. Ceux qui fe fauverenc, re- 
* f L nt en Barbarie, où ils. ûlueteüt pour roi fon fils,
frskm. *Marrnol , de fAfriq*e>L 2. t ' -

: o* .tjbASSA, aéré I un des plus grands &  des plu$ expen- 
‘ tés capitaines de l’empire Ottoman qui ait paru dans le-, 
vyii ficelé. Il commença à porter les armes fons Amurat IV.
& lit de fi belles avions à la guerre de Pcrfc, que pour récom- 

 ̂ fer fa valeur,cet empereurlui donnannede iès fœurs en . 
f01- e ÿrlc fit bacha général de fcsarrocel 11 s’acquit depuis 
unifie réputation fous Ibrahim Sc fous Mahomet IV. que fort 
’ p̂ouvoir Ht ombrage à Mahomet Coprogli Pacha, grand 
vifir qui avoir rclôlu de lui ôtcrle commandement de f  armée 
¿cTianilÿhatiifjlotfqu’Ali mourut en'iÉéj. en la 7 o, atïoée:
- f i e ,  -  ' T „  r

jyjAbTU^e firMahomctan pour etre calife de Perle, &
f: fit appcllti S-'dtan Maktrmei Ben-Argon. 11 fonda la ville de 
Sdtanie, fournit Je païs de Damas, &  mourut l’an de J. Cr

. jn fi.& d erh egireïio .^ T ex eirâ j/ .j.r '^ / j. '
AL1ATAN, roi des Arabes en Eipagne, mit une paillante 

armée foc mer, qu’il envoya courir les côtes d’Italie. Elle pilla 
lü ifles fie Majûtque 8c de Mmorque, &  prit celles de Corfe 
&de Sardaigne, lan 780- de Jefus-Chrift , Sc do Thegire; 
JÎ4. Charlemagne roi de France envoya une armée, navale, 
qui attaqua celle d’Aliatan, 5c lui coula d fond onze galères. ; 
Depuis le même prince ayant fait joindre fes troupes à celles. 
d’AlfonfoU- roi de Caftille, elles prirent Lifbonne, &  tuerent 
ta iroeantrtocafiont ¿fixante mille Barbares. Louis UDcbon- ; 
Mtvfon fils remporta encore, de-grands, avantages fur ce roL 
M«re, qui fut enlevé pat une fièvre l'an S19. de J. C .&  de ' 
Ikgire 104. lorfqu’il étoit à la tête d’une armée, ponr venir 
«uquer Barcelone. Il laiiïà douze fils &  vingt-deux filles. 
^IhmdfLs.c.zô.zi.ss.

ALIATTES, roi de Lydie, cherchez. H A L Y A  T - _ 
TES.

AllËALÜCH, ifie de la met Caipiènneou de Sala, vis-à- 
vis de la province de Tariftan, appartient au roi de Per fê. Elle. 
tftiituée vis-à-vis de l’embouchure de l’Aaraxe, à côté du de- 
fini: Mokan,* Olcarius. Saufon,-Baudrand. '

AUFIINAIJ, AlibinaUam-i ville de l’Arabie-Henteufo en 
'■ L7 difituée près de la rivière de Prim, .dans la principautés 
fi’Aibimli, dont elle eft capitale, EOc eft environ à ¿fixante 
fieuesde la villed’Amanzirifdin, un peu plus de celle de Far- 
tâch,5cenviron à 25-dcGticbeJhamari. La province, à qui 

j>\ diefiotme fon nom, eft dans la contrée de ScgueÎ, entre les 
pràdpamés deFartacb, d’Amanzirifdin, de Jetneni, Sc de la 

v- tser d’Arabie. AlibinalL Sc Guebelhamart éa font les fieux 
.JJ.fÔDcipitu. * Baudrand..

■„ ALICANTE, ville d’Efpagne for la mer Mediterranée, 
c ¿ns le royaume de Valence. avec un bon porc renommé par A 
-lt commerce qui Sy fait des vins &  des autres fruits du païs.* 
Ce potreft au pied d’une montagne, où il y a urt château al-4 

_-faforr.il y a aulfi un mole qui ien d’abri aux barques , &  de . 
-v; commodité à décharger les roatchandifos des vaiflçanx qui s’y ,:i 
|  tanneur à la rade, parce que le porc n’a pasaflèz de profon- 
ô (fetir. La viHc n'eù pas grande vmais elle éft. riche Scbieil, 

-̂ pciipléc. Elle fut enlevée aux Maures l’an par Jacques I. ■
y;, toi d’Aragon. On ue doute point qn’eiie. dc foie plûqôc \'A- 
¿fifafde Ptolomée & de Mefa1, qqÉ non pis qui eft^

Ptolom. Pomp, Mêla. Baùdradd. . , , - 
ALtÇANT£( lé golfe) autrefois IIüc&ïwhî, ¿r'wHr êftdiplsff 

Av.PmttMediterranée, fie s éteûdlc long des cotes du foyaüine. 
T T<m L  ' 7 "  ■- ' T  ■

A L  I
de Valence en Efpagne, depuis le cap Martin jufou’à celui dcfcr 
Paîos. II prend aujourd’hui fon nom de là ville d’AÎicàntev 
comme il lepreüoit autrefois de celle d’Illich *Bàudrand.’

.  °u ^  LEOCATE.ï en latin L i o c ^ a i
ville for la cote de. Siale. Quelques auteurs le forjt.imaginéi 
qu’Alicare a été bâuê  for les ruines de 1 Ancienne GcJa, mais 
ils le trompent ; car c eft aujourd hui Terra nova dans la Vallée 
de Note, comme Cluvicr, Lcandre Albcrti, 5c. d’autres l’ont 
démontré-,')t Baadrand.

ALICATE ( la montagne d’ ) autrefois Ecnomus Kfl»i',moil̂  
tâgne deSiciliedansla valjéc deNoto, entre les embouchure* 
du Salfo, près de la ville d’Aliçate, qui lui donne fou nom*
Il y avoir autrefois for cette montagne un château’ nommé Da~ 
dalla», ou Pliàlaris tyran d AgrigentetçnoitÎc taureau d’airaitl 
fomeiix inftrqmentdelà ernauté. * Baudrand.

ALICE (. le cap d ) Ahjîum Promô torinn; , cap de la Cala-' 
bre ûferieure, province du royaume de Naples, eft à l’entrée 
méridionale du golfe de Tarcnic, à l’orient de la ville d'Um-* 

-briatico. 11 eft le môme .qu’on appeiloit autrefois Crmtfii 
B̂audrand.
ALICU S., Èrkufa ,ubc des ides deLipaii fituée dans là 

mer de Tofcatie, eft fort petite, &  il n’y a que quelques c.?.« 
bancs de pefeheurs. * Baudrandi

AL1ENOR, cherchez. ELEONORi
ALiENUS CÆCINA, receveur général de l’empereut 

Galba, dans la Banque, foc nommé par cet empereur comj 
mandant de la légion qui étoit en Allemagne,parce qu’il avoiÈ 
pris fon para. Ce prince ayant éié informé peu de temsaprèi 
qu’Aliénas avoir détourné les deniers publics, il le fit condam
ner comme coupable de crime de peculat* c’eft-à-dîre, d’avoir 
foulé les provinces. Cæcinaen eut tant de dépit, qu’il refolut \

■ de sfen venger pat tou tps fortes de voies, ficmème aux dépend 
de k  république. On n’eft pas for qu’il eût Alientts pour foc- 
nom. On le trouve ainû écrit > -i. Cacina, for one aurienni 
pierre dc Fufoùfs UrJin,MTacst. 1.1. hift. c. ;j.

ÀL1FE, ville d’Italie dans la Terre de Labour, au royàumé 
de Naples, avec évêché fofttagant de Benevcnc, eft fituét dans 
une plaine, an pied du mont Apenin, &  for le Valturne* 
;Ceft ï’ A t t f a , Alipbao u Ahfa, dont il eft fou vent parlé danS 
les anciens auteurs, Tite-Live parle de la bataille que Fabius 
Maximn'sy gagna finies Saranites. Aujourd'hui A.lifccft prêt 
que ruinée, 5; l’évêque fe rient j à ce qu’on dit, dans le petit 

. bourg de Pedcmonte. * Tite-Live, I. /. éjÿ aj-. Strabon. Ptolo- 
méc. Pline.Leandre AlbertL defcnpt, ited. Onuphn ScGaco- • 
nïus, in Urban VL

; ALIGÊRI( Louis) jnci/confolte de Veranne, vivoîtdans Ici
JiVI.ÛecIe , vers l’an 15 3 o. La famille des Aligeri a produis 
de grands hommes; entr’autres, le célébré Dante. 
DANTE. * Juledu Put,elog.4oQ. coiïeg, Ferornti

ALIGERNE, abbé du Mont-Caifirt , élû Pan 949. s’ac
quit une grande réputation par le rétabliflemenr de la difei- 
plinc reguliere dans cette abbaye,où les religieux éroient ren
trés depuis troisans, & par le foin qu’il pritde faire achever 
les bâtïmens commencés par les abbés Leon & Jean. Il re
couvra auiïi k  plupart des biens uforpés par les comtes do 

:Teanc & d’Aquinoi mais ce ne fut pas fans beaucoup dtf 
peine. Adenulphc , comte d’Aquino, irrité de ce qu’il s’étotê 
plaint de ion obftination à retenir fes biens, à Landulphe prin
ce de Capoue, pouiïà ITufolencefuÎqu’à frire enlever le pieuÿ 
abbé, qu’il expok à iès chiens, convcn d’une peau d'ours J, 
mais cette infulte fot punie peu après; Sc Adenuiphe ayant 
été forcé d’aller la corde au col implorer laclemencedcLan- 

, dulphe , il foi livré à Aiigcrnc, qui fc contenta de lui faire re- 
ftinier les biens de fon abbaye, où il vécut tranquillemenË 

'juiqn’en 9 S é- * Mabi lion, annal, ard. S. Bened* ‘ (
ALIGRE fiEtienncL d’) chancelier de France. feignetir dtf, 

laRiviere &  de Chouv:,liers , s’éleva par fon mérite â la pre
mière dignité de 1a robe. H étoit originaire de Chartres, & foc 
coufeillerau grand confoil, intendant de la mai fon deChadçi 
de Bourbon, comte de Soiflôns-, qnï le nomma tuteur houen. 
faire de Louis fon fils ; puis ü eut une charge de confêilleË 
’d’état, & il fot fait garde des focaux le 6. Janvier 1614-. Louisi
XIII. très-farisfair de fa conduire., le nomma chancelier dd 

France après la mort de M. de Silleri, au mois d’Offtobradc là _ 
même aimée ; & deux ans apres, ayant quitté les foeaUX, il fa 
r~   O 9



zpo A L I
retira dans fairiailôn de la Rivière au Perche;, où il-montut Iê[ 
11. Décembre 163 j.-âgédtyy.ans. ■ . ;

' ALI GRE (Erienrié) chancelier de France, fils du précèdent,. 
néà-Chartresle 1 3, JuilltM531.fùtieçuconfeillcran grand, 
confeil e n ié i 5̂ 3 l’âge de x j . ans. Le roi Louis XIH. l'envoyai 
■ peu après en atnbaffàrie à Venïfi ; le nomma confcifier d’érati 

..■ -a fon retour en 1635 ■ & iritcndaritde jufticeen: (a généralité , 
-de Caen en 16-3 8,. &Ie commit etn 645’. pour tenir les états 
-de lu province de Languedoc. Il fut reçu confeiller d’honneur 
'au parlement en 16; 1. exerça pendant dix mois en 165 3. ' 
k  charge de fnrintendanr des financés, fous le titre de dircc-. 
rcur des finances, 8c fut établi.chefdn commerce de marine; 
icn 16541 Le roi Louis XIV, ayant établi en 1661. un confeil 
-royal desfinances, il fut choifi pour lepretnier des commifïai- ; 
Tcsqtji le dévoient compofer. Etant devenu doycri des confit lsy: 
&  le roi voulant lui-meme Tenir les focaux , après la morr du 

-chancelier Seguier, il fut le premier des commiflaîres nom
més pour y afGfter avec voix déliberarivè ; &  quelques mois 
-après, fa majefié étant obligée defemettre à la-tète de les ar
mées, il le pourvuedek charge degarde des focaux de France, 
parlcrtrcsdumoisd’Avril 1672. dont il prêta forment le 24. ' 

mu même mois, & l’hortora au mois de Janvier 1674, de la 
-dignité de chancelier de France, dont il prêta ferment le 10.. 
Sc en jouit jufqu a fa mort, ardvée à Vcriailles le 2 5, Oéfobrc 1 
1677. âgée de 8 5. ans.

I. Etienne d’Aligre Ldu nom, foigneur de laRiviere, - 
Chouvilliers, Ôcc. thancelïer de Franck, dont l’éloge efi\ 
■ tftpporte ci- deffits, nv>anit le 11. Décembre 16 3 5. IL épopfe1 
Eitffihtth, fille de Jean-Jaccjucs Ch appel lier, confeiller d’état* 
Si de Magddaine-le Bonfenger,dont lient Etienne IL‘du nom 
qui fuit ; Louis, feigneur de Chouvilliers, mort fans alliance, 
Nicolas, abbé de S.Enrou!t,moiccnEfpagne feiô.Oéfobre 
16 3 3 iV. religîeufe au prieuré de Bellomer , ordre de Fonte- 
vrault ; Marguerite-, prieure de-Bellomer ; N. religieufe enl, 
l’abbaye de Gif ; Si Elifaheih d’Aligre, mariée à François de: 
Courceulles, baron de Rouvrai.

Ù, Etienne d’Aligre H. du nom , cbançelïcr de France 
T dont l’éloge eft auffirapporte ci-dsflüs, mourut fe 2 $. Q&obre, - 
.ïé77.âgé de vg j. ans. Il épouiâ'i Jeanne LuMliet, filledej. 
François, feigneur dfncerville,fecretairedu confeil, Sc d'Anne, 
Frac h et de Portmorand 12°. Genevieve Guynet, veuve de; 
Jean du Gué, feigneur de Villetaneufe, maître des comptes 
Si fille de Ntcolas Guynet-, confeiller au grand confeil, Sc de: 
Geneviève Gafteau fa première femme , morte en Septembre.. 
1657.3°. Eltfabeth Lnillier, veuve de Michel Moreau, lieu-. 
tenant-civil au Châtelet de Paris, Sc fille de Jerome Lnillier 
procureur général en la chambre des comptes , & d’Ifabelle,. 
Dreux, morte le 8* Février 168 5. Il n’eut point d’en fans des. 
deux derniers mariages ; mais du premier il en eut 1 S.fçavoîr ■ 
1. Lonis marquis d’Aligre , colonel-de cavalerie, puis Iieute-; 
riant général dés armées do mi en Catalogne eu t 652. mon1 
le 12. Août 165 4, âgé de 73. ans, fans alliance ; 2, jV. mort jeu-; 
.ne; 3. François, nélc 14. Décembre 1620. abbé de S. Jacques; 
de Provins en 1643. mort le 11. Janvier 1711. enfe 52. an-1 
née ; 4. Michel, qui fait ; 5. Etienne, chevalier de Maire, rué 
u n  643. à la priie du gallion de la fbltane Merc ; 6. Charles, 
flbbéde fainrRiquier en Pômhieu, confeiller au parlement en 
1660. puis confeiller d’état ordinaire en 167237. Jean, che
valier de Malte , commandeur de Beauvoir-lès-Abbevilie 
mort le r 3. Oéfcobre 171 o. âgé de 72. ans ; S. Marie, née à 
Venifc ; p. Eüfabeth, auflî née à Venife, abbeffe de feint Cyr 
près Ve t lai lies; 10 .Anne, religieufe â Fonrevraulr, puis coad- 
jurrice de feint Gyr, morte le 1. Avril 1-665 ; 1 1 ,  Marie, alliée 

' 1°. à Michel de Vérthamon , feignenr de Breau , marquis de. 
Manœuvre, confeillèld’état: 2°. â Godefroi comte aEflra-. 
des, chevalier des ordres du roi, maréchal de France , &C. vi
vante en Mars 172} ; 12. tîelent mariée à Claude de Laubef- 
pine, marquis deVcrderonne,morrek 16, Mars 1712313.. 
Sttfanne, morte jeune-, 14. Geneviève,morte jeune, 1 .̂Fran- 
foife, coadjutrice, puis abbeflé de feint Cyr* motte le }. Fé
vrier 171p. âgée de SJ-, ans *, 16,17* A ’. &  A . mortes jeunes;

: &  1 g.-Marguerite d’Aligre, alliée 1°. à CbarlesrBonaajentu 
- re, marquis 3ç Manneviile :x ?. à Louis- Charles d’Albert, doc 
; de Loynes, pair de France, chevalier des ordres du roi* morte 

Ie26.Séptcmbre-i72a. âgéede 8 i-.aiB. ‘

ALI  "1
ÎII. Michel .d’Àligre i feigneurde-Villeoedç, déBoiflan- î 

dri,&c. confeiller au ploiement, pots maître des requêtes, ¿ : : ' J 
intendant de.la généralité d’Alençon , mourût le 10. Août ' Î 
l .661. Il époufa 1n. en Mats 1651.. Catherine de Machauit ' ■ ' ' 
mortelei o.Jiiilletfuivaiit : 20. Àdarie Arragonnet,fille d’An-' \
taine. Arragonnet, tréforicr des gardés françoi (es, éc de Jeanne 
le Gendre, morte le 16 ,  Mars 1 6 5 7 .  dont un fils mort jeune. * 1
3 0 ■ Magdelain/BloaàcAll, fille de Gilles Blondeau, préfident j 
èri k  chambré des comptes, &  de Magdelàine Boulets, morte I 
le 1 2.]uiller 1 6 p 6 .  tîonc il eut E t i e n n e  I I L  du nom, qui fu ;t . f  
Si Gilles d’Aligre, feigneur deBoiflandri, confeiller au parle! | 
tnent,mortle 12.Avril 1711. Ilavoitépoufeen Août iûgi I 
Gi/è»-/»eTurgor, fille $ Antoine, feigneur dè feint Clair,nyî- |
tre des requêtes. Elle a pris une féconde alliance avec Claude- I
Charles Harte de Chevilli, capitaine au régiment des gardes | 
fiançoifes, ayant eu dé ion premier mariage?eanne-£jijdeth' 1
d’Aligre, mone jedne. |
- IV. E t i e n n e  d’Aligre III. du nom, fèîgnenr de laRiviere 

de Vieuchâreau, Ôcc. a cré confeiller au parlement en Mâ 
168 3. pois maître des requêtes en ï 68 8. confeiller d’hnnneur 

’au parlement, &  a été reçu préfident â mortier le 18. Novem
bre 1701. Il a époufe 1 le 3. Avril 1684. Magdeiamt le 
Pelcrier, fille de Claude le Peletier, tniniftre d’état, futinten- ■ 
dant des poftes, &  contrôleur général des finances, Sc de 
Marie-Magdelatne Vlcniim, morte le ip. Septembre 1702, 
âgéede ;i.aBs: 20. le 6.Août i 7o8.Æ£iTie-^wFQntaine'' 
Deimontées, morte en couches le 1. Juin 171 t.âgée de j i f  
ans : 3 °. le 17. Septembre 1711. Magdelaine- Catherine de ' 
Boivin, fille de Jeanne-Bapttfte, feigneur de Bonnctot, ptc-i 
mier préfident en k  chambre des comptes & conc des aydçs, 
de Normandie, Si de Jeanne-Marie Mallcr. Du premier ma
riage il a euEtienne , mort jeune; E t i e n n e - C l a u d e ,  qui fuir, 
Magdelaine-Frttnçsife, née le 2. Avril 16po, abbeffe de feint 
Cyr j Marie-Mdgdelaiw-Geneviéue, née le ip-Mars 1603. ‘ 
religieufe de fainte-Marie; Sc Magdelaine-Louifc d’Aligre,née *
Je 2 5, Joillcc i 6 57, mariée le 14. S eptctnbre 1711.3 Gst&tst- 
me de Lamoignon, feigneur de filancmefnil, avocat généml’ - j 
au parlement, morte le 8. Janvier 1714. Du fécond mutage.* J 
vint Marie- Ajihc d’Aligre, morte 12. jours après fe mere. Dtj’ 1 
troifîéme fÔDt ifiùs Etientic-Jean-François-Aiarie d'Aligre de ; 
Boifkndri, né le 1 p. Janvier 1717; Jeanne-Magdelame-Gh 1
therine, née le 18. O&obre 1712 ; &  Marie-Catherine dAli- , ï 
'gre, néqlc 3 o. Décembre 1713. ;.L 3
: V. Etienne-C laude d’Aligre, né 1e 26, Mai 1674. a été re-'. | 
çû confeiller au parlement&commîlkireaax requêtes dopa-, . | 
kis le 3 o-Décembre 1716. ^Dn Chêne, b'fi, des ChaweLn- |
. Le P. Anfelme, bifi. desgrands, officiers ,&c. -

ALIMENT AIRES, nom que donnaient les Romains à des 
enfens pauvresse orphelins de l’un de de l’autre feie, qoeFon 

; élevoitaux dépens du public, &  dont la dépenfe fe prenoit fer 
Je fife ou fur des fonds que les empereurs. & les parricnliers; , 
avoient faits fie légués par refkmeorpour l'entretien de céshô- 

, pitaux. On appelloit ces en fans alintentarii çmerï, & les filles t 
alimemariagHcUt.On lesdommoit anlîifbrtiénvent du notn;

; de leurs fondateurs fie fondatrices. Julius Capitotinus, danS[ ■.
1a vie d’Anconin, fumommé le Piettp, die que ce prince mffi-. \ 
tua une cOnÿrmnanté de filles, qui fùrénr appellées Fauftines,- 

\Fanjhm, du nom de fe fetnmeipttellas almtntorias inhomem ;
. FauffimO, Fasffiinianas conftitttit. , Le même auteur, parlant de 
.l’empereur AlexandreSeverc, nous.dit qu’il fhivtt 1 exemple . 
d’Antonin ,en in flamant une communauté de filles fit dé et- ;, | 

j çons, à qui îl donna fon nom, & celui de û mere, les feifeat. -
appeller Mamméetts fie Marmnétnnes. Pue Bas fRetes,

-quemadmodsitn Antonius Fasifiimanas i ffiitfUratjMrmnwmâi • .
" Aiammaartoi infiituit. ¥ Jul. Capitolin, in Anton. & Sever* ;
/ ALIMENTIOS , hiilorien, voyez. CENCIUS AUMEN- i
Tins. ' t , (: ;

ALIMIBIG ou ALIMIBECONG AHtmbigus Lacas, lac de : ;
l’Ameriqee feptentrîonalc. Il ,dl dafisk nouvelle France, au- 
feptentrion da kc fuperieur , dans le païs des Ktriifinous ou t 
■ Kiliftinous. * Bandraud. - ,x_

ALIMIS, villedc la tribu de Gad, dont il cft parié 1. Madh; 
v. 26. ' .

AUNCODRT ( marquisd’ ) ^«.NEÜEVEHE VlUfi’ 
KOI, • 11 .



ï =' A L I
■ irïMfÆi J o u  lUnge t  K h< U quAfnànçxOT^iics"forçai

• J ^ d c l a  poftericé de 7̂ ,  filsdc/tydrta à ccquQû^
■ :>r C m ii f o n  r c g c e  1 «  T u r c s  v é c u  r e n t r i o n s  u n e  g r a n d e  â b ü n - g

’  ¿ç ( o a r e i  c h o i e s ,  c e ’ q a i  l e u r  f i t - O u b l i c r  p e u  à . p e u  I t a t l - ; '  

S o n s  d e  le u r s  p i r e s  ;  d e  f o r t é -  q u e  n ’â y a n r  p l u s  j a  c r a i n r é -  
: V n ^ n d e v a c i r  l i s  f e u x ' ,  i l s  s ' a b a n d o n n è r e n t  à r o u t é s  f o r t e s :  ■ 

j  é b a u d i e s ,  &  ¿  l ' i d o l â t r i e .  C c  p r f n c e  e u t d e u x c n f k n s j u - ; ;
. di Trrai furent nommé? Totùr ScMogtd, entre Iefquels iP  ^̂ 4 iès états j loriqQ’il ferit caflé de viêiîleffè. Çcs deux;; 

vécurentaprtSs.kmorcdiJeur père en fort bonne in- 
, & chacun d’euxgoutvcrna fesétats avec jufticé fita 

^  ĵence. Mais leurs itiçceffcürs n’en nièrent pas de“' 
ce oui fût caufe des grandes "guerres qui s’émurentri 

Dîl11 nations de Tattares &  de Mogols, qui rirerent-.,
ŵ tiora de ces deux princes. ¥ D’Hcrbelot , bibV. orient. :: : 

ÂLlNGHS C le fort d’} Arx Alingiarum,îo rr dé Savoye,ü- 
, jjnslcChablais.fur une colline, près delariviere deDrata’ 
 ̂ ^ cmt lieues de la petite ville de Tbonon. Ce fbn-n’cft. 

l ’i qu’un tas de m a fores. * Mari , diH geegr. \ ' J.
I L̂iOLA ou AL 10A , AlUdora, îfle d’Afrique fur la mer 
¿‘Etbiopîe - entre la côte de Zaogucbar* & les ides eje Mada- , 
/car, Si près de celles du S. Eiprit, de Comoro, de S. Chry- ; 

Lvîod , &c * Bandrand. ;
ALlOUN ou ELIOUbï j Abul 7%jtjeb Abdolmxfm» Ben ' 

¿iàitsmtd' Be» Aüoun ou Elww, fornommé Al-Hcdubi, 
pjrce qu'il étoit nadf de la ville dAIep en Syrien eft auteur-, 
¿j livre inmléyErfchÀd Æ-MobtaS. Sa mort arriva l’an ■ 
dcîhegtre ,}gp. félon quelques.hiftoricns*maisii yenad’au-- 
tresquila marquent trois cens ans après; fçavoir,l’au 6S?- 
qtneft de Jelns - Cbrilt 1 lÿO. ¥ D'Herbelot> bibliothèque:
tr'mtd. ^

AUPEî^ hm , évêque de Tagafte, ville de Numidie eü 
Afcquc, ami de S. Auguftin, étoic né comme lui à T.agafle,
Sc avoit quelques années moins que ce fàint, né en 3 j 7. il fot 
fou difddc p°at les humauirés, & le fuivir ¿Carthage, quoi
qu’il Ce àtbrouillé avec fon pere, & prit fes leçons de rétho-- 
riqnc: il l'accompagna d Rome, fie foc engagé comrqe lui 
dans les erreurs da Manichéens. II y étudia le droit; &  après 
avoir fini fc coi des, il exerça la charge d’aflèftèur du iréforier, 
général de l'etnpereur en Itahe ; mais il qnîtta fit charge & la'

■,. vüfc de Rome, pour foivre S. Auguftin i  Milan, ou il ‘fut
■ - encore aileffcur au fiege du vicaire d’Itjiic. Il reconnut avec 
Vr$. Aiigoilin la vérité de la Religion Catholique,fie fut fiaprile _ 
-vlemanejour que loi à Milan par S. Ambroiiè, la veille de ■ 
£. Pâques dé l’an 3 87. Ils revinrent de-là à Rome, Sc repaficrent

i enfanble en Afrique, 01I ils demeurèrent dons une folimde 1 
V ptèsdeTagafre.'5aint Augnftin ayant été fait prêtre d’Hip- 

pone, attica Alîpe dans le inonaftere qO’il établit dans cette 
1: ïüt, Alipe St un voyage en Paleifine f on il fit connofllance 
'■ me S. Jetôme. Au retour de fon voyage, il fur élu évêque de-1 
'î. Tigafteen 3 94, deux ans avant que S. Auguftïn le fût d’Hip-1 
L po«. Il affilia à plufieurs conciles.dAfrique, Æc fut choîfi .

pKiim des fepï évêques qui i’oûrintent lacaufe des Carholi- 
f qatscomrcles Donariftcs dans U conférence de Carthage ,
■ 1tmeen l’année 4 11. Il fit encore un fécond voyage en Italie 

01410, pour folliriterremperenr contre les Pclagiens,& y 
£.1 itama qadqncs années, il eil à croite qu’il furvecucS- At>

rliD, mort l’an 4 3 oî Le martyrologe Romain fait mention 
Inim 13. d’Août, * S, Auguft. Confefî. L é. 7. i .  ejh. 22.23.

17. 2g, S2. /a3,123.126. /gg, L /. ad Bomfnc. I. 2. 
j-,. ««r4 dmi ipijl. PeUginnoTum, hb. 1.1$ 3. operis imperf.
'  fmrA fubon. S. Jerome, epifi. 32. M4 Du-Pin, dons Pe'dttwn 
;JOpm. BatUet , vie j des Saints.

AUPE, jtUpius, d’Antioche, auteur d’nnc géographie qui

AL I

.ttfflittjoit Tanacn monde, que. Jacques Godcfroi a publiée 
[ 01 F * *  eu latin , vïvoit du ttms de Julien l’̂ dpcflat, & 
p> i^tafon ouvrage à ce prince qui le reçut avec plaîfir. On- 
t:’. trot qnec’eft le même qui fut.gouverneur d Angleterre* &  
i qui lemJtnc Julien avoit donné le foin derérabfir le temple 
V- . tal&lem.llfut enfuite exilé en 571. pcndautla perfècu-"" 

j®0 î®s élevée contre ceux qui ayoient recherché par
■ _ Voies de la njagie, quel ieroîr le focceiïèur deyatchs-.  ̂Am- ’

f ta 1 Marcellin A a ÿ  a jt, Julien* î p.̂ c.Voffius,̂  Mathem.
ALJPE. furnommé le Ctt/mte ou le Stjhi tâcher chez. ALYPE. - 

i |l AmPE , philofophç 4’AlexanqriÇi')JûQ des plus fübdls dia-
Tme L ■.................- * - - -

Içtadcns de fon terris , & çoniemporain dc jambiiqne , tnÿez,:- 
ALYPlOS* ^

ALIP EfElacOnius Probus)prefer de Rome.iwreîALYPitîSÎ 
" ALIP1US, cherchez. ANDRONiC. •

ALISCHAH MOHAMMED BEN,ÇASSEM ■* étoic.natíE,
-, de la proyioCe de Khovarezm , ce qui lui a fait donner le fur-: 

nom àç . Ai-Kkwnrezm. II eft auteur d’un livre perfich ïn^ 
'titulé Afihgizr Jils Aĥ am,oô il traite des jugemeüsaftrolqgi :̂ 
Ijques. Cet auteur eft aufii fouventeité fous le nom à'OU AU?

fykhari , parce qû’il étoit de Boglura ville de la province" 
^Tranfojtane, pa'is dAvicSnnç. * D’Herbelot, bblt.. m-¡cni, \

ALISCHAH, vifir d’Àigiaphe &d’Abufa'ïd empereur d«'“ 
Mogols, de là pofterité de Genohis.Eam. Ge foc lui qui pro- 

tcuca la mort de, fon. collegue le rameur fie ie.fçavant Raichh 
dçddio auteur du AiagruHidRafchidtid}, Lenom propre d’Alii- 
chab cfl compqfé de ceiui $Ah & de Sch.ih v qui lignifie en 
'êPgu.c perfieune roi ; mais quand il entre en compofition 
pôur faire un nom propre , fine marque point Ja dignité 
royale, & fè donne indifféremment à des particuliers. * D’Hcr-.

■. beloc j èibl. orient,
ALISCfflRjicütcnanr.du iûJtan Huiîàm dans la ville dé ' 

Samardiand, Ta merlan partagea pendant quelque tems le ' 
gouvernement de ce tte ville avec lui : mais enfin jls’cn défie 
& demeura aînfi feuf commandant dans cette ville , ce qui 
lui facilita les moyens de çen rendre le maîtreabfolu,* D’Hec- 
belor, orient.

AUSCHIR, prince qui commandoit & avoir une très- 
, grande autorité dans le Chorafàn l’an 904. de l’hegîrc, dé 
J. C. 1498. étoit fçayant fie curieux. Il ramaílá une fon nom- 
breufê bibliothèque dans la ville de Hcrat dont il donna la 
charge à Kondemirfhiilorien.Il eft qualifié par cet auteur du 
titre d*Emir, fie. de celui de Nez.*m AldnaUt-u-eddm, Parue- 

•ment de P et ut &  delà religion, ¥ D’Herbelot, bibL ment. 
-içALJUBAROTE, Atjubarota, village d’Elicamodare Por-'
: rugaile, à quatre lieues de la ville de Lciria, du côté du midi 
; occidental. Ce lieu porte auflï le nam A’ AAbaroça , & il eft 
remarquable par.une grande viéloire, que Jean roi de Portu- 

; gai y remporta.contre les Caftillâns l’an 13i}£.*Baudrand.
ALISE , bourg de FratKt.cn Bourgogne , voyez. ALEXI.
ALIX, reine de France cinquième fille de Thibnuà IP", dit 1 

te Grand, comte Palatin de Champagne, fit de Mahtwd de. 
Carinthte, fut mariée fur la-fin de l'an 1 río. à Lotus dit te 

, Jeune Scie Pieux , roi de France , V IL  du nom , dotn 
elle frit la troifiéme femme. Après la mort de ce monarque,

■ elle fiit établie regente du royaume, conjointement avec fon 
ffere Guillaume, cardinal, fie archevêque de Reims > pendant 
le voyage d’outre-mer, que Philippe Astgufle fon fils entre-

- prit en 1190. Cette princeflc raoumt à Paris le 4. Juin 
: & fot enterrée en l’abbaye de Ponrigni, qu’elle avoit choifie 

pour fépulturc.* Voyez, la chronique de l’abbé Robert, reli- 
gicnx d’Auxerre. Guillaume le Bretoa Rigord. Le pere An- 

,;felme, fitc.
> ALIX, reine de Cypre, étoit fille à ’Henri furcûmmé le 
“ Jeune, comte de Champagne , Sc à?ffabean de Jcrufâlem*
“ Ce Henri fc croifa pour le.voyage delà Terre-Sainte; Sc étant 
déjà veuf d’Hermanfan ou Henninfere,fille unique de Henri 
marquis de Namur, fi épaula Jfnbcantè. Ile âtAmaun roi de 
Jerufalem , & veuve de Currrad , marquis de Montferrac, 

.qui fa voit enlevée à Hwnfroi de Tpron ion premier époux : 
de fortè que quelques- uns difoient que ce mariage n’étoir pas 
legicimc. Il en eut deux filles, A m  fie Philippet mariée à 
Erard de Brienne, Aux fot mariée à Hugues de Lufignan , 
premier de ce nom, roi de Cypre, & elle en eut Henri /.suffi 
roi de Cypre ; & deux filles, Marie fie Ifabeau. Le roi Hugues

■ mourut en 1 i l  S- On dit qaAlix prit une féconde alliance 
.avec Boé'rmmd IV. prince d Anrioche, dont elle frit féparée
■ fous prétexte de parenté; & que s’étanr remariée à Raoul de
■ Soiflbns,el)e mourutv^s l’an 1x46, *Sanu£,¿ 3. Eoeuüc 
1 de Lufignan * &c,
'' ALIX deBonrgogne,dncheflè de Brabant, étoit fillt à’Hu
gues IV. Sc Al Tolatidàn. Drctix ia première femme. Elle époofà 
Henri itl. duc de Brabaor, dît le Débonnairê  & fot merp

■ d Henri qui fe fit religieux; de Jean L &c. Elle mourut le 
23. Géfobre 1173. &  frit enterrée dans l’églifc des Çondr 
nicaîns de Louvainiqq’clfe avqh.fondéc avec.foupîMi»

O o ij



ALIX Je Vérgi, du chefferie Bourgogne,' filíe â  Hugues fii- 11? 
$aeor de Vcrgi, fût mariée en 1Í59. à Eudes 111. duc de' 
Bourgogne. G’efocdlc gui fopdaían 12 } o. jes Dominicains j 

.-Jrie Dijon. Elle fit anlîî de;grands biens à d’àtnrcs.rnaifons 
.■ Teligieuiês, &mourut fort âgée le 3.--Mai 1151. De fon-: 
ttflariage elle eutHtrçriES IV j Jeanne,rpariéeen 11 1 1 .i Rkoul 
de Lufignan IL da nom , comte tPEa » morte peu après fans 
pofieriiepSc Beatrixyisms de Montreal,mariée i Humbert IIL 
danom, feignent de.Thoîre & de Villards. *Le P.Anfêlme.^ 
; ALIX comteflc de Bretagne, fille de Confiance héritière de û 
Ere tagne ,6c de G«/de Thouars, foü rtùifiéme mari, épouia t  
■ tfù 111 3. Pierre de Dreux , dit Aianclerc , qui étoit fils de ■ ■ 
Robert 11. tût le Jeune comte de Dreüx , ¿c-á ToUnd de •' 
Coud. Robert droit fils de Robert 1. qui l’éroirde Louis VI. Y 
dit U Gros; roi de France. Alix mourut en 1 1 1 1.&  fût en- 4 
terrée datisl'abbaye de Vilie-neuVe-lès-Nances. Elle eut deux ■ 
^ls, J e a n  1; & Anus mort jeune i&  Tolande, née en 1115. 
de mariée en n jS .à  Hugues XL dit le Brun, firç de Lufi- 
^nan,comte d’Angoulêmc, &c. morte le 10. Octobre 1171- ;. 
7 Sainte-Marthe. Le P. Aniêlme,&c.

AUX , -fille de Jean 1. duc de Bretagne, née le 6. Juin :
: 114 j.-fut mariée en 1154.,à Jean de Chafillon I. du Som,'-' 
■ comiede Blois. HUe fît le voyage de la Terre-Sainte en 1187. ' 
i&âion retour elle mourut le 1. Août n8S- 6c fût enierrée 
près de fon mari dans l’abbaye de la Guiche, près de Blois, 
qu’elle avoit fondée en 1177.
 ̂ ALIX-i dite auifi Adele, comteflè de Crépi, fié de Valois > V 
fille de Raoul IL comte de Crépi & 3e Valois, & AlAhx com- ' 
telle de Bar-fur-Aube, là pretiriere femme, & fient du B, Si- 
toow comte de Crépi ,dont le pere dom Luc jAchen, Bene-.\ 
diéfin, a publié U vie, épouia 1 °. Herbert IP7 du nom, comte 
de Vermandois: i p. TntbaudllL comte^de Champagne & . 
■ de Brie. Elle eut d’Herbert, Ahx comteflè de Vermandois, 
de Valois & de Crépi, qui porta toutes fis terres à Hugues , 
de France, fumommé le Grand, fils àlHnri L 6c tige des 
'féconds cernes de Vermaudsis. Après la mort de ce prince, .
. arrivée, dans le Levant l’in 1101. elle ie remaria, 3 °.à Re- / 
etand IL comte de Clermont en Beauvaifis. Une cliarte du 
prieuré de Crépi témoigne qu’elle-vi voit encore Pan 1 nS- 
.Elle eut fipt enfàns d’HpcüEs i Simett éUi évêque deNoyon 
en 11 x 1. qui fonda l’abbaye d’Grcarap, Sc mourut enSdeu- 
cîe au retour de laPaleftine, fi 10. Février-114 g;, Henri qui 
a fait la branebe des. fiigneurs dç Chaumont en Vcxin j 
ALihaud, mariée eriiopo. à Raoul feigneur de Baugenci \ 
N. mariée à Bon face, marquis en Italie i TV. mariée ri Hugues L 
feigneur de Gonmai ; ScÊlifabeth,mariée i à  Robert comte , 
de Meulan j i °-à Guillaume de Varenne II. du nom comte f 
de Surrei en Angleterre. R a o ul  I. qui étoit l’aîné, é pou fi en - 
fécondés noces Ahx , díte Petroniüe, fille puînée de Guil- [ 
Ltutne X. duc de Guienne, Sc fût mere de Raoul IL dit le- 
Jeune , & U lépreux s &  de deux filles. Ou ne fçait pas le. 
tems de fi mort. Elle eft entende à S. Arnoul de Crépi auprès;. 

-, de fon mari. Le P. Anlêlme , Sec.
ALiXcomtcflede Tooloufi, dite auflî Hele, Htlene ou;

„ Huit, fille A’Eudes l.Çütnotnmé Bord, duc de Bourgogne,: 
fie'de Mathilde de Bourgogne-Comté,fille de Guiüatme II! 
fûrnommé Tête-bardte, époufi 1Q. Bertrand comte de Tou- 
foutè fie de Tripoli , tige des comtes de Tripoli : 1°. Gud- 
Uume 111. de cc nom, foraommé Tolvas, comre d’Alençon,

■ •& de Ponchieu, dont eHe eut Gui II. comte de Pontifica, ficc. 
l ‘Elle-mourutledemierFevtier 1 191,6c elle fut inhumée dans 

l’abbaye de Per feigne en Sonoois, diocéfc du Mans, fon
dée par fon fécond mari en 1145 . Hugues IL ftere de cette 
jilix , îatüà de M a t h t l t i e B o t j o n  , premier vicomte 

: fie Turenne, Eudes IL qui Ase Marte de Champagne , eut 
Altx de Bourgogne, femme f  Àrcbombaud de Boqrbon VIL 

; puis Al,Eudes de Deols, feigneur de Cbâteauroux , duquel 
:-étant veuve, elle iè fit religieufè à Fontevrâuic, où clic mou-;

.. rut après Pan 1100.'"LeP. Anfelme. - 1 -■
ALfX de France , fille du roi Louis p li. fie A'dliener 

duchdfe du Guienne fi première femme, née an retour du 
voyage qutfo ripe re àvôit fiit eh Of icflt fut mariée en i  164. " 

, à Thibaud L dit le Bon, comte de Blois, fléchai de France',
{ auquel clic donna iëpt ènfàns, * Robert, !» chron. ’ ‘ - 1
■' AUX de Fonce, ¿Ue de Lwh PÍL  dit U Jeme% fie AAHÎé

Se Champagbe fi troilîéme femme , fut. fiancée à p j^ .j  ’ 
’̂Angleterre,comte de Poitouimais le io, Aoûr 1 

épqula Guillaurat IL comte de PonthieUi&.dlc en eur?^ iL 
mort jeune -, Sc Marie-, qui époufi i° , Simon deDanimani 
çomte ¿’’Aumale r i 0. Alatihteu de Moctmorena fiir«, ° 
à’Artidri. . gncDt.
■J AUX. Il y a eu quelques’autres princeflès de ce nom .dont
nous faifons mention , ou en parlant de leurs ueres .. . .  , c r"-1“  tou ta
parlant de leurs mans.
.■ A U X , cherchez ADELAÏDE.

ALIZE'ES, forte de vents qui s’élèvent régulièrement en cer- 
tainesfaiibns de l’année eh divers parages del’Ocean. Ces vents 
;portent de l’eft à l’oucil;, c’eft-à-dire , du levant au coudiant,
, ALKEND, grand philofôphe,fût perfécutè par Albumufaij 
nous le connoifloDS fous le nom A’Alkindiis, +D’Hcrbdnt

-ALKIN , Alkitutm , autrefois grande ville , maintemnt 
bourg de l'Arabie heureufo en Afic. Ce lieu eû dans la princî- 
jpauté de la Mecque, environ â cinquante lieues de la ville 
de ce nom vers le nord. * Baudrand.

ALK1NDE (Jacques) mathematiden célébré, a vécu dans 
le XIII. flede vers l’an 1x3 j. Il Iaiflà divers traités, ficeutr'. 
autres, hh deradiü Stellarum. ¥Lnc Garnie, tn ctrfend uclif.
, Voflîns, de Jcùnt, ptathem. c. //.. §. $0.
; ALKINDUS, ALKINDE, cherchez ALCH1NDE,
. ALLA,perite ville ou bourg d’Allema|tie , fur l’Adigt; 
dans la vallée de Traite , ans confins du Veronois , appar
tient à la maifon d’Autriche. * Baudrand.

ALLA ou ELLI,premier roi de Sudfex ou des Saxons méri
dionaux en Angleterre, vivoit dans le VIE. fiede. On dit qnc 
le défir d’acquérir une couronne'Payant fait fcrtir de la Saie 
avec une armée navale, capable de la foutenir dans cedff 
fèindl aborda eri Angleterre, ou il fit des conquêtes con- 
fiderables. Au bout de neuf ans il prit le due de roi;mais 
_n’étant pas firisfàir défis v¡¿foires il fi mit encore en cam. 
pagne. Les naturels du pays lui firent tête,&  i’obiigcremde 
fi retirer Ldatis les bornes de fis premières conquêtes. Trois 
ans après ayant reçu un pniflânt fecours qu’on lui envojos 
de Saxe, il entra dans le pays de Kent, s’empara des mrilkotcî 
places de cette province, &  en aurait encore fournis davan
tage , fi la mort n’eut mis des bornes à fis vi&oires, Cîsle foa : 
fils lui focéeda  ̂Du Chêne, ktfl. ctAngl. Polydore VirgilcAc.

ALLA, fécond roi de Northumberlaod en Anglciertc, 
régna «lans le VI, fiéele. Il focceda aidas qni étoit fou parent, ■ . 
& porta durant trente ans la couronne avec beaucoup de 
gloire i cc fut de fou refus" qne S. Auguftin BenediâiD,& 1 
apôtre de la grande Bretagne,y pafla,pour travaillerâ h ’ ; 
couvnfion des peuples quiyétoienr encore idolànes.+Du ■ 
Chêne, Lift. Angl.

ALLADE, ALLADIUS ou ALADINUS SYLVIUS, roi, ' 
:‘que Caffiodore &  Sextus Aurelius Viâor nommeiit dre- . : 
malus, Sc d’autres Romus ou Romulus, roi des Latins,fri j 
célébré par fis impicrés , qui le firent nommer U Sacriltgt. l j 
Son orgueil Pemponoit juiques à s’égala d Jupiter 3 & peut ’Û 

’ lui devenir fimblablc ,ea toutes choisis , il faifoit contrcfiire 
le bruit du tonnerre par de certaines machines. Mais il petit j 
par des coups de foudres auflî véritables que les ficus éroiect ; 
vains & ridicules.Denys A'HaiicarnaJfe dir qu’il fût noyé dan* ' 1 

. le Tibre > vers Pan du monde 3 18 o. 6e g j 5. ans avant J. C. ; j 
Âllacfi avoir fûccedé à Agrippa Sylvius. A v e n r i n  fût roi aptes .] 
lui. * Foyer. Titc-Livc, Denys A’HaBcarvaffc. Eutropc. GàiSo- ; 1 
"dore. Eufibe, in cbren,E$c. - ■■

ALLAH , Allah en langue turque , cft le nom deD^ ; 
répété deux fois. Lés Turcs prononcent cei paroles, loifqu is 1 
fouhaitent un heureux iûcci i  quelqu’un , & qu’ib impb* 
rcüt le fècours de Dieu , foit pour eux', foie pour d’antres, : 
Ils répètent ordinairement le mot d'Allah trois fois dans leurs 
prières, quelquefois deux, &  quelquefois quatre ou rinq, -1 
ou même huit. Leur grand -cri' de guerre eft Allah > ASA j 

* Allahu. * Ricaut, de InMptrc Ottoman!
ALLAKI on OLLAKI,nôm d’une ville & d’ace-two-, ^

. tagDedu pays des Nègres que les Arabes appellenr Soudât 1 . 
r eft ficuéc au-deça de îa ville de Gana leur capitale, &PcnP"C ! 
de Jui&, de Chrétiens , 6tdc Mufûlmans, Gana eu fitnée ; 
tntre l'équatcor & le premierdimaTj mais Allakicft 

Lprifi dam le premier climat , au coudant de b  p
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cil: U Scrute des anciens, où i i s  o n t  í i i a r q n é  ;

«.-ïlic pone les miuw, — --- ----------------------- -
J it i  de tout le monde. An pied de certe montagne il y a _l 

n(jc plaine,fort acide,oïl il yaauflr beaucoup d’or, J 
nolane pas fouiller fort avant pour y trouver de l'eau. .

îffftrbelo'*»^ menU ' aUATIUS (Leo)chefvlKZ ALLAZZl.
¿LLARDfGui; né en Dauphiné vers le millieu duXVn# 

-i s’t eftfoit uu nom par un aiïcz grand nombre d’ouvra- 
ont tous rapport à rhiftoire de cette province. Le . 

^ jjc£: que l’on connotile, efl un nobiliaire du Dauphiné, 
ojrut en n>7J- Il donna l’année fui van te la généalogie, da 

Tawfoa dtSinlianc for 1«  aéles d'un mamiicric en veliti, 
u8, chartes depuis, l’an Soi, jufqu’en m  i.&  

ujj aa(Ii le premier des quatre volumes w-40. qui con- 
^eot rhiftoire généalogique des maifons du Dauphiné, 
Od prétend qu’on ne doit pas beaucoup compter for les re
ndici d’AlIat<L & quc ptcfque toutes fes généalogies ont 
dfédredfoes for les mémoires,& imprimées aux dépens de 
(flpqmy toîencimcrtlKs. Quand il cohipofo cct ouvrage,
¡1É procura le titre de généalogie du Dauphiné, &  il éroir 
pcéitdeatcii l’élection de Grenoble, mais depuis il fût obligé 
L  la mauvaife conduire de Ce défaire de cette charge. En 
ify}. il fit pacoîttc un ouvrage d’une efpcce bien diffè
r e  do premiers, donc voici Je titre, Zifimi, prince Otta 
ton,¡woirctix du Pkdtppe Helene de &tffcnage:\[ lui coûta 
d’îiaanr plus, comme il le die lui-même , qu’il fût obligé de 

Î faiire d’un Hile auquel il n’étoit pas accoûtumé : &  afin qu’on 
ptf; fonine pas que c’étoit un roman ou une nouvelle foire à 
pfofit, il indiqua dans fo ptéfoce les auteurs &  les endroits 
oè il prétendait avoir trouvé ce qu’il avoir écrit. L’hiftoire 
des trois iMres du Dauphiné , qui parut en 1675. eft une 
piece plusféritaie: tes trois illuilres font François de Bcau- 
. mont, W n  des Adrets : Charles Dupui., feigne tir de Mont- 
baw,&SûÛTei Glignon,préfident,au. parlement de Gre
noble. Iirraraiiia encore depuis 1 l’fofioite des hommes illu- 

_ Ares de ion pays, & l’on connoîi quatre ouvrages imprimés 
■ qui font les fruits de cette étude : fçavoir la bibliothèque du 
Piüpluné, où l'on trou veles noms de ceux qui fe font diiHn- 

. mis par leur fçavoir dans cette province j rhiftoire de Hum- 
fitet Û. dauphin du Viennois ; les préfidens uniques & pre- 
miits préfidens du confcil Deiphinal ou du parlemenc de 
Grenoble ; les gouverneurs & lieutenans au gouvernement de 

: 'Daapbiné. Cciui-ci qui parut en 1704. cil le,dernier qu’on 
’ iprite qu’Allard ait publié ; cependant .il ne mourut qu’en 

; 1715. quarante-quatre ans après que fon premier ouvrage pa* 
htnr,& il en avoit d’autres prêts depuis long-rems -, car outre 

;,’ :,rnnthilloire compiette du confeil Deiphinal &  du parlement ; 
yf; tir Grenoble, il avoir préparé dès avant 168 o. un traité très-' 

fendu de la juitîce , de la police, &  des finances de France 
i-j, .par ordonnances, édits, &c. a vendes remarques hi/loriques

i,,; ûriques. Outre ces ouvrages, Allard publia en 168 3. les 
Ramâmes in/criptions de Grenoble ; mais le public n’eut pas 
iÎ.lÎiflid'êtrecontcmdu prdfcnt qu'il) lui fît, à caule du grand 
■̂ nomtre des fontes que fauteur y fît, ou qui échappèrent â 

V/|U imprimeur, * Le Long, bUd. hifl, de la France,(Sf ALLARD (Claude) apparemment de la même famille, du 
moins du même pays qpe celui dont on vient de parler, reli- 

'jj.gtfliï de l'ordre de S. Antoine de Viennois, eft auteur d’un 
’ jïwîimpriniéù Paris, itjàculéiLecrdfov des grandeurs de faine 
L-..; £ta»e de Viennois, qai parut à Paris en 1653. Il donna auffi 
-'fimême annéeâ Poîtietsi'ÎHÎloire delà vie de Charlotte Flan* 
qÆÛK dc Naflàu, abbefle de faintc Croix de Poitiers, fqus le 
\tftre de Miroir des âmes relsgienfis, de mourut en 16 j S.11 Lé 
■: Lttg, bibl. kifi. de la Fr ance. , 1

ALLATUR, ville de Mofcovie dans le royaume de Cazan, 
. l̂üt la riviere de Cama. * Baqdrand. ;

AlLA22i(Leo) connu parmi les içavans fous le nom i'A l- 
t «av,gardedelà bibliothequeVaricande '̂eft acquis beaucoup 
f 1 Ai ̂ irâ 0nâ aDS k  IL ficelé par fon mérite & par foq-

j foquîtdans l’iflc de Chio l’an 15 8 6.d’une famille
^  s&ecslchdniaqques. Dès l'âge de neuf ans on le menaça 

il:îarrête dansla,Qdalirc.Enftfitç ÜyincïRôme

ALL zpy
Pan 1600. Il y fit du progrès dans la philofophie & dans la ; 
rhéologieí dc Bernard Juiiiniani, évêqued’Anglonade choifît ' 
pour être fon grand-vicaire. Il remplir fi bien tous fès devoirs ] 
durant deux années , que Marc juiHûiaüi évêque de Chio» ‘ 
lui confia le même emploi dans fou dioccfe.il eut ainfi la con* 
folarion de palier quclques-années dans fo patrie. De-là iî ’ 
revint a Rome, où il étudia en Médecine tous Jules-Célâr -- 
Lagaila, &  où il fut chbiii peu après pour enfeigner dans le 
college des Grecs, Le pape Grégoire XV. l’cnvôyà ch Aile* 
magne l’an 16 tt .pour foire rran(porter à Rome fa bibliorhe* 
quedcl’élcéteur Paladn , donc l’cleéleur dc Bavière avoirfoit 
préfonc à ce pape, &: qui étoit à Heidelberg. Marins après - 
avoir demeuré quelque tenis chez le cardinal Bifcia devint 
domeftique &  bibliothécaire du cardinal François Barberin,
& s’occupa toujours utilement, ou à compofër divers ouvra
ges , ou à tiret des renebres ceux de plufienrs autans anciens.
Il s’acqnir l’eflime des fçavans , fous les pontificats d’Ur
bain VIII. <$c Innocent X.&Alexandre VIL te ,fû garde dé 
la bibliothèque du Vatican après Ja mort de Luc Rolftcnins. 
Cet emploi étoit digne dc la grande capacitéd’Allarius-Cétoit 
un homme d’une profonde érudition, mais il n’avoit pas tou
jours allez de jufteflè ni de critique. U s’étoît parriculicment 
appliqué àla leéturc des nouveaux Grecs,& s’étoit for-tout 
occupé â iè fervir de leurs écrits, pour foire voir qu’ils ne font ' 
pas fi éloignes que l’on croit de la deétrine & des rits dé 
i’églifë Romaine, afín de porter les Latins &Ies Grecs à la 
réuoion, donc le pape Urbain VIIL avoir alors conçu le defo 
foin. Il écrivoit en latin aflèz nettement Se alfoz purement, St 
compofbk auffi très-bien en grec Quelque inclination qu’il 
eût pour fos compatriotes , il fbûrint avec chaleur les droits de , 
l’églife Romafoe, de l'autorité du pape dans toute ¡’étendue 
que lui donnent les théologiens de la cour de Rome- Il vécue 
dans le célibat » làns vouloir entrer dans les ordres ecclefu- 
fliqucs , & ne s'occupa toute fà vie que de fes études, fans re
chercher aucune dignité. Il fonda divers colleges días l’ifle 
de Chio fo patrie , Sc mourut â Rome au mois de Janvier 
l'an 1669, âgé de quatte-vingt trois ans. Nous avons plu* 
fleurs ouvrages de fa façon, ecitr autres , Catena SS. Patrón* 
in fei emiam, Estjlachtns Anmchenüs m Hexitmtmn de 
Fngdfh-imjtho. Monumentam jldaluanum Ptolomis W. Csn- . 
fittatto fatwla de foama papiffa. Libanü erosiones, dpes Ur
bana. fie Pfèllis. De Otorgas. De S an tons bus. Proch Dtadochi 
parapbrajts in PtoiemasUb. IV’• Socratis, aintiflhenis > ifc. Epi- 
fioLt. Sadujln pbilofophi opajcalstm , de dits £5 mando. De pa
tria Hameri. Philo Byzantin. De feptem erbis fpeSacahs. £x- 
cerpta varia GrOcerum Sophi/ïarnm S? rhetensm. De Iibrü 
ecckfiajhcis GrACertan, De mtnfstra tempera»* aniiquortm. 
De ecclejïa Occidentalts atqm Orientalis perpetua cgnfenfione. 

r Orthodoxes. Graciaferipttrum. 2. vol. SymmiUa. Vindicta jjnadi 
Ephejtna, 'Nth opera. xlppcndix ad apera S- Jlnjelms. Concor
dia nationam Ùsrifhanarum Pifia, Africa (J Europa , in fide 

yÇatholtca. De oiiava jjnodo Photii. De interjjiiiis Gracarum 
ad ordines. De {emplis Gracornm, de Narthece ecclefîa vete- 
rü » £ÿc. Scplufieurs autres ouvrages. * Baillei,}ngcmmtâct 
fçavans. M. Du-Pin, bibl, ecclef.

ALLECTUS j préfot du prétoire de Caraufius,tyran en 
Angleterre, le tua Curia fin de l’an 234. & Ce fît reconuoître 
empereur par fes croupes. If en confèrva ce titre jufqu’cn* 
l’an 197. parce qu’on ue l'inquiéta pas auparavant \ mais 
Confia omis Céiàr qui avoir le département des Gaules, 
ayant enfin foit équiper une flotte, cnrrepric cette année dc 
Toûmettre i’Angleterre, Sc en vint bienrôc â bout. La flotte 
’ étoit partagée •, Confiance en conduifoit une partie ; Afolc- 
. piodotc, préfet dn prétoire commandoit l’autre. AHeéhis 
f  n’ayant pu empêcher le débarquement, alla artaquer bruf- 
. quemenr le prefet, qui le reçut avec beaucoup d’intrépi
dité: on fe banit coutageufement de part &  d’autre ; mais 
enfin les rebelles eu~:nt du deffous : Alleûus, foi font éga- 

' lemenr les fondions de foldat &  dc général, for rué for le 
■ champ de bataille. * Eumcn. inponegyr. Ccrfl. Banduri,Nu- 
tnifin. ityp- Rvm. .

ALLELUIA,raonaflere d’Ethiopie,dont le preinier abbé 
lui donna ce nom, parce qu’il voulut qu’oa y chantât fouvent 
Allclsria , c’eft-à-dice, Louez Dieu : ce qu’il fît for le rapport 
qu’un hermite lui ayoû foie» qu’étant ravi cü ci talc * il avoit
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Vù &  oui des Anges qùi chaptoientlans ccflè ARehtm. Cette 
'¿oûruoîc néanmoins droit établiedans Ifoglile Romaine Separ- 
toÎ les Grecs dès le tetris 4 e làfot JérômcAde la: ut Atjgu- 
Iftm , avec cette réferve, qu’on nie le chautoit qu’en certain 
fems de l’année toujours bots dp Carême. On croit que 
Je pape Damafo ,..qùj mourut en 3¿4..irmrocjuinç là çoûcamç 
■ de lé chanter dans les-antres teras deTâdnée. L’hiftoirc nofo 
■ apprend qu’on le chantoit meme dans la pompe fúnebre des 
Saints ; &  iâim Jerome témoigne que cela lé fit dans la cé
rémonie de l’enterremem de fâinté Fabiolc.fiajoute que c’étoic 
la prendere parole que d’on apprenoit.aux enfarts -, &. que jes, 
artifànsdans Jeruiâiem, de les payfans à la campagne , éhafo. 
toient des AUeluia j au fieu de chanfons profanes. Cétoif 
àulfi le mot par lequel on aflcmbloic les moines pour venir 
îù chœur. Eede rapporte .que les Saxons étant un jour prêts 
de combattre , animèrent les foldats en. criant avec joie AU 
içlttia ;ce qui leur fit remporter la viétoire. * François Aîva- 
Tés, relation et Ethiopie. S. Jérôme 5 eptft. 7. 8c dans l’épitaphe-, 
de fa mte Faéiaie.S, AugulHn, inpfilm. 10$.S. Grégoire,/. 7. 
wored. Bede, l.'i.c. 20. . /  ■

ALLEMAGNE, ou ALEMAGNE , pais d’Europe avec, 
titre d’empire., Germania, Elle comprend de valles provin-. 
•ccs très-fertiles, &  des villes très-magnifiqaeî. Cependant,. 
s’il en faut croire les. hiftoriens anciens , elle ne renfermait 
autrefois que des défais fteriles , des montagnes, inaccdlr-. 
bles, de valles forets, de grands marais, & tout cela ri’étoit 
habité que par des hommes barbares, 3f lêmblables aux bê
tes farouches. Voici ce qu’en dit .Tacite, qui s’eft attaché à-.

; découvrir une partie de ce qui regarde ce pais.n L’Allemagne,.
« ( dit cet hiftorien ) , cil renfermé cutre le Rhin , le Danube 
« l'Océan , hormis du côré de la Pologne & de la Hongrie y 
*» 8c elle a pour bornes des montagnes, où font des cations.
« très-belliqueuics. L’Océan y. forme de grands golfes Sedes 
»ïfies immenfcs. Le Rhin prend fa fource chez les Griloas, 

delcehdant du fommet des Alpes, va ic décharger bien- 
»loin dans la.mer du fèptentrion, en gaùchiflânt un peu vers- 
“ l’oçcident, Le Danube tombe du mont Abnobc, &  va lé' 
“ 'rendre dans Ja mer Noire par fis embouchures ; car la lëp- 

{ “  riéme fë perd dans des marécages. On dit qu’Herailc a été 
“ encepara, & qu'Ulylfo même dans íes1 longs &  fabuleux 
»voyages,for porté .par la tempête en Allemagne > où il bi- 
»tir une'ville for le bord dn Rhin , qu’on nomme encore 
*■  Afchelhottrg , du nom grec qu’il lui donna. On ajoute qu’il 
«y avoir un autel qui lui étoit confâcré, fous le titre du fils 
»de Lac rtc : & qu’il relie encore des monnmensavec des în- 
» foriptions grecques fur les frontières des Grifons A; de l’Al- 
«lemagne; ce queje ne voudrois ni affûter, ni révoquer en 
» doute, u Voilà ce que Tacite dir de ce pars.

LE NOM  D'ALLEMAGNE , ET L’ORIGINE 
d e  f i s  p e u p la . - ;

Les auteurs ne font point d’accord for l’origine de cer an- ■ 
cien nom de Germanie, 8c de Germains qu’on donnoit 31*AI- 

’ lemagne, 6c aux peuplés quH’habjroiem. Si nous examinons', 
néanmoins le fensdeCéiar dans fos commentaires, de Taci-\ 
fe; ,de Dion , & des antres écrivains de l’antiquité, nous trou
verons que ce nom for donné à ces peuples par d'anciens 
Gaulois, Sr qu’il fut attribué aux cinq petits peuples des Ebu- 

*rons, des Condrufos, deS Segnes, des Cercles &  des Pemar 
nés, qui occupqienrle pais où font aujourd’hui l’évêché de . 
liege, Scies duchés de Limbourg, Ôc de Loneboorg. En et. .. 
fet, ceux-ci ayant quitté leurs pais, 6c pallé le Rhin, pouf 
Venir s’établir dans la Gaule, ils prÎFenrlc nom de Tengres, .  
comme il eft facile de le voir dans les hiftoires des derniers '! 
remide l’empire Romain. Tous ces peuples forenr appellés- 

■ du nom de Germains ou de Freres , qu’on donna enlaice à f 
. 'ceux qni deroeuroienc au-delà du Rhin. Lés Gaulois JesapL 
, pclloient aïnû, quoiqu’encrenxils ne le fervifiène quedunônv 

de DUTenttfcbe ou Tentons, qu'ils a voient formé de TheUff?, ; 
. qbî efl: celui que plufieurs nations, onr donné à Dieu , fo 
periuadant qu’ils éroíent defeendas de lui : 8c de Man. nom 

. : qu’ils donnoienc au premier de coqs les mortels. Ils croient ■ 
pudique le nom de Gerptsn» eflyeou de edutde Gtrmannen, 
8c que M in , ûgnifiant Hommes on a voulu marquèr en leur ' 

.. |ah£ue qu’ils n’avoiem rienqüe de vieil* Lé mot d'Aümmd

ou A M tm tm m x  a la même origine , felon eux, D’aattts. 
erbyenr que ce notn dc Germain cfl tiré de celui ¿lé Wtcrtn 
qui.veut dite , fe,défendre, ou de Wérren , qui fignifie di¡l¿

■ A' nrl’iKnnr Art T/T̂ .L- -ter 8c fnerelkr : 8( qu’ils ont été appellés Weermjm, Gnerrû 
niant îk Germains, Comme qui diroïr, peuple guerrier 
màm Us conduis. Peut-être suffi que le, nom d'ÂHetuadt 
vient de celui des AÏaius. Quoi qu’il en foit, le nom de g# 
mnintk. de Germanie étoit un nom récent du tCrns de Tari' 
tc:& U yaapparencc que les peuples qui fo liguèrent enfon" 
blerqntrc les Romains, ne leprirent qne pour marqun 
confraternité. & leur union. Quciqués-ans de leurs autans 
lès font deiceodred’Afcfienaz fils de Gômer, & perit-6ïs ¿c 
Japhet ■- mais ûns s’arrêter à cette origine peu certaine, fi fuf 
far de remarquer en général qu’il y a plus d'apparence que ̂  
divers peuples qui font venus s'établir en Allemagne, 1« uju 
font forcis des Gaules , 8c les autres de la Scythit, de la Paa, 
nonie, & du pais des Daces.

B O R N E S  ET LIMITES DE L 'A L LE M A G N E

Les pins anciens géographes onr reilêrré l’Ailemagne ety.tî 
les mers Baïriques &c Germaniques au fëprenmon,6(; entre les 
rivières du Rhin à l’occident, du DàDubcan midi & fie ^
Vifinie à l’orient, Elle gardoii encore les mêmes limites, loif 
que Charlemagne entreprit de la fobjugucr. Maisdcpuisou 
ÿ ajouta plufieurs autres pais jufqn’en Italie. De-là vient qu’au, 
jourd’hui les autres marquent diverfemeut les bornes de 
1*Allemagne -, parce que quelques-uns y.comprennent ]« raQ. 
quêtes que la France a faites fur clic : les autres , p̂ j.
Bas, qu’on nomme U Bajft Allemagne ou la Germanie infe. 
ritHïc ; &  d’autres, ce que les Suédois y ont d’on côté, & b  
SuiÜës de l’aucre. Mais, félon l’opinion la plus commune, 
L’Allemagne cil bornée maintenant au feptenmon par la mer 
Baldque, par le Daocmatck, <5; par la mer Germanique ; au 
midi par l'Italie & les Suilïcs ; à l’orient par la Prulîè, h Hon
grie & U Pologne ; & au couchant par les Pays-Bas, la Lot. 
raine 6c U Franche-Comté. Ainü le Paktinat, Cologne,Tri- ! 
ve, Liege, &c. qui faifoîcnt autrefois panic des Gaules, font !
incorporés à la Germanie -, & au contraire, la Frife, Gtooia- 
gue, Gweriû’e l, en ont été démembrés pour être unis aox 
Pays-Bas.

D IV IS IO N _ D E  V A L L E M A G N E .

Depuis le régné de Charlemagne, on divifè l’AJlrtnagra; 
en Haute & en Baffe, .La Hante Allemagne vers le midi, com. ■ 
prend i’Alûce, le Paiatinat du Rhin , 1a Frattconie,laSooa-. 
be 1 la Bavière, la Bohême, la Moravie., l’Antriche, la Carin- 
tbie, là Çaroiole, la Stirie, le Tirol, les Suillès, les Griions, 
Sec. Les provinces de la Bafic Allemagne, vers le feptentrioD, 
font le bas pays du Rhin, Trêve , Cologne , Mayence , 1a  . .  
i Weûphalie, le pays de Hcflê ,Bimiifvrick,Thiiringe,Milhk, 
Lukce, haute Saxe for l’Elbe, balle Saxe for l’Elbe, Mcck- 
lembourg, Lawembourg, Brandebourg. Magdcbourg, Si la 
Pomcrame. I l y a encore une autre divifion de l’Alletnagoe 

;qui cil très-commode , & quila diftingne en ccllequi cflanx / 
environs du Rhin, celle qui eft aux environs du Danube, 
&celleqai eft aux enykousdç l’Oder., de l’Elbe &du Vefèr.; ‘ 
Ou met dans la première l’Àiiâce, le Paiatinat du Rhio,la 
Ftancooie, les éleéforatsde Mayence, de Trêve Sc deColo- 
gne, les états de Cleves &  de Juliets, la WeftphaÜc 8c le pyî 
de Heiïc, Celle qui eft aux environs du Danois, comprend 
la Souabc, le pays des Suillès, Aulbourg, Confiance, le du
ché de Wittemberg, la Bavière,le Tirol, Salrzbourg, foÇ 
fàw, Rarifbonnc , &c. 6c l’Autriche ,qtj’oD met avec la Sti
rie, la Cariothie, la Camiole , 5cc. L’Allemagne.qui dl atn 
environs de l’Elbe, de l’Oder & du Vefèr, comprend la Bo
hême avec la Siléûe, k  Moravie 6c la Lulace; la haarcSate, ■ 
avec le Brandebourg &  la Pomeranie, <5t la baffe Saxe, avec 
les archevêchés de Magdebotirg &  de Bremen i les évêchés 
d’Alberftat, de Ferden, &  d’Hildesheim j & les duchés d’Hof 
ftein, de Ltmebfaurg, Bnmfwick, &c.

D IV IS IO N  D E  U E M ? I R E  PAR CERCLES.

II y a encore une autre divifion de Tcrqpite en dix cet- ■ 
des, qui fut Élite en 15 1L  ;par l’eçipçreur Maximihe11 j*
' 1. I^ ccrcfo d’AtajcBp çqnjprçnd TaicIlidtshé. d’AB1*: ■
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; . Çfl’nc, la Caraîole, leWmdiimarcfc, la Cariothréfié:

r  *1 avec les éyêçhésde Trenrefic de Brixen. Autrefois: 
de Schombourg, de Hardek & de Riggendorfy 

, rvrrUtîeî de Lofetiftein. 8c de Woltkenftein ; 1«  évê- 
JA^Giirck, de Chiemfée , de Lavant &  de Selkow 
' k s  biiiiàges ou coramaoderies d*Autriche 8c d’Adcdè , 
yUsir au  nombre des états de l’empire ; mais l'empereur, 
■ ■ d̂iK d’Autriche, lésa fait rayer de la matricule.

cerc[c de Bavière renferme les états iécalicrs & les 
i. 4 cCCiiûa(ydàes. Les féculiers font le duché électoral de 
Were ledccnédeNeuboutg, la principauté deSulzbachy 
1 iWetaviatdeLeUchtembcrg, le comté de Meichfclrcin & : 
i-Wrideck) le comté d’Orrembourg, labaronîe de Sultz-,
,  ̂ la ville impériale de Ratifboune./ Les états eccléfia-
(Ufrtjrt font l'archevêché de Saltzbourg fies évêchés de Ra~ 
Sr)e>de PallW, de Freifingen , les abbayes de W al- 
JdTHi, de ftint Etneran, &c. Le comté de Hag eft réuni J 
„duchéde Bavkre. - _

, ctrck  de Souabe comprend divers états eccléiïaiH- 
* [W Si féculiers, & quelques villes impériales. Les états ec- 
riciîcfliqucs font l’évêché de Confiance ( dont la capitale eft 
Mafpotirgi parce que la ville de Confiance apparrienc à I'ar- 
chidoc d’Autriche) l’évêché d'Aufbourg, (celui de Coire 
c’dl pîusde l’empire, &  il appartient aux Grifons , alliés des 
SsilkSi ) Ie5 abbayes de Kcmpten , d’Utiperg, de Reich e- 

de Jâint Ukik» de Manlbruo,&c. la commanderie 
m pjdlijge d’Alface, la commanderie d’Alchaufcn , ficc. Les 
¿eus féouicts, font le duché de Wirtcmberg, le marquifat de 
gade-Badeu & de Bade-Donrlacja principauté de Hohen-Zo- 
}cn, les comtés deFurftemberg ,d'Oftingen, d’Hoëm-Ems, 
de Suiez, &c, Le comté de Monrfbrt (dont la capitale eftTet-" 
tune, puce que Mont fort eft à la mai ion d’Autriche.) Le com- 
; [é de Tubîngen eft uni au duché de Wittemberg, Les villes 
impériales fout, Ulm, Auibourg, Nordliogen,HaIl, Rotz- 
vviCoffembonrg, Yfni, Bibracb, ficc. (Saint Gai,Schaftbufe,
■ &c, ne font plus villes impériales. )

4. LecetaedeFranconic contient les évêchés de Bamberg, 
de tyinzbourg & d’Aicbftet, la principauté du grand-maîtrê  
de l’ordre Tectonique ( dont la capitale eft la ville de Marien-" 
¿al) les marquifors de Brandebourg , Culenbach ou Culnv 
Jjath ,5c d’Onfpach oud’Anfpach ; les comtés de Henncberg, 
dcHohenloe onHolach, de Cafteü, dç Wénhtim, de Rei- 
neck, d’Erpacb, & de Schwaitzenberg.; Iesbaronies de Linv 
boarg & de Binzheim,les villes impériales de Nuremberg, de 
Rottembourg furie Tauber, deXVindshrim, deSchwenfùrc, 
de Wriffèm&uig en Nordgaw j &c.

5. Le cercle de la haute Çaxe comprend les évêchés de MeiA 
foi, de Metibourg fie, de Naumborug -, ( ceux de Brande- - 
bourg, de Havelberg, de LebuiT& de Komin, font fécularî- . 
Lés, Si appartiennent à l’éleûeur de Brandebourg) les abbayes
. de Silved, de Rîterhauiëti, Scc. le duché fit éleétorat de Saxe, - 
les auto duchés de la maifon de Saxe, comme Saxe-Mer A 
botEg ¡Saxe-Mc 1 (Ten, Saxe-Olrimbourg, Saxe-Weimar , Scc, 
rdtâorat dcEraodçbourg, Je duché de Potnerante, la prin- 

. ciftttHé d’Anhalc, les comtés de Sclmartzenbourg, dcMans- 
ÊldjdeStolbergsde Barbi,de Rugenftcin, Scc.

fi. Dans le cercle de la balle Saxe, les états cccléhaftiques, 
fom ks évêchés de Lubeck, de Rarzenbourg, &  de Hildcs- 
hdm. ( L’archevêché de Magdebourg a été fécularifé par Je. 
tnini de Monfter, fie a été cédé à I’éleéteur de Brandebourg.' ! 
L’archevêché de Brcraen a été érigé en duché pour le roi de 
Sutde. L’évêché de Hatberftad eft maintenant une prinripau- 
é, poflèdée par l’éleéteur de Brandebourg i &c l’évêché de 
Swerin a été iêcularilépour le duc de Mekelbourg.) Les états 
Ëmliers font les dnchés de'Mekelbourg, de Saxe-Lavem- 
bûnrg, de Bmnfwick, de Luneboure, 3c de Holiace ou Hol- 
Ikiu. Les villes impériales fontLubekj Hambourg, Muihau- 
fo en Thuringe, Goflar, &c. Il eft bon de remarquer îa 
que l’évêque de Rarzenbourg en étoir autrefois feigneur ten> 
pordi mais par la paix de Munftcr en 1A48. M ièigncuric dt 
ccttc ville appartient au duc de Mekelbourg.

7* Dam le cercle de Weftphalie, les états ¿ccléfïaftiqnes font 
é̂vêchés deMuüfter, dé Liège, dePaderbom, &  d’Ofoa- 

«Ek-, ( celai ide Mmden a été changé en une principauté, qui 
“fpaiùcm 1 Metteur de Brandebourg y celai d’Urrtcht eft

A L L 2py
I aux Hollandois j& celui de Ferdin au roi de Snede ; l'arche

vêché de Cambrai dépend aujourd’hui de la France; ) les ab
bayes de Corbci, de Wcrden, d’Eftèn, de S cabio, fice. Les 
états féculiers font les duchés de Juiiers Sc déCIeves ; les com
tés de la Marck , de Ravcniberg, de Lippe, de Dillembourgq 
de Bentheim,d’Emden,ou Oftftilc, fiec. La principauté d’A- 
fcmbtrgenclavée dans le cercle du bas Rhin i &c. Les vit. 
lés impériales font Cologne (qui n’appattient pas à l’archev¿ 
que) Aix-la-Chapelle, Dormund, fie Hcr fort. ’Wefd, DicA 
bonrg ,Soëft,&c. ne font plus états del’empire, elles appar
tiennent à l’éleâeur de Brandebourg.

8. Dans les cercles du bas Rhin , les états eccléfiaftiques 
fondes archevêchés & éleélorats de Mayence , de Trêves fi; 
de Cologne; les abbayes dePrum & de Aine Maximin, unies 
à l’atcheyêché de Trêves. Les états féculiers font léserais du ' 
prince Palatin du Rhin ¡ dont la capitale eft Heidelberg ; les 
comtés de Naûau, de Bcilftein, d’Ifembourg, de Salm ; le 
bailliage ou commanderie de Coblentz, 8c la prévôté de Selz, 
la ville impériale de Gelnbaniên, ficc.

p. Dans le cercle du haut Rhin, ou cercle d’AIlàce, les 
états eccldlïaftiques font les évêchés de ’Worraes, de Spire, 
de Bâle, dont le ftége eft à Polentru ;de Lauzanne, dont l'é
vêque réfide âFribourg ; &  de Genève , qui fait fa rélidence 
à Anncci. L’archevêché de Befançon, & Ics évccbés deStraf- 
bonrg i de Mets , de Toul 8c de Verdun , dépendent de la 
France. L’évêché de Sion n’efl plus de l’empire, 8c l’évêque 
eft allié des Cantons Su ifltrs Catholiques. Les autres ccclé/ia- 
ftlqucs font le grand prieuré cTAIleraâgne de l’ordre de Mai
re , dont la réhdcncc eft a Heitersbtim ; les abbayes de Ful- 
de, de Murbacb , de Luders, &c. Les états fôculiers font les 
états des princes palatins de Sponhclm, de Veldentz, de Lau- 
tereck , de Zweibnick, ou des Deux-Ponts; les landgravïats 
de Hefle-Caiîel & de Hefle-Darmftat ; les comtés de Wal- 
dek,deSarbruck, d’Ey fera bourg, Sic. Les villes impériales 
de ’Wotmes, de Spire, de Francfort, &c, Hagnenaw, WciA 
fembourg, & les huit autres villes dn HagucDaw, qoiétoient 
impériales, appartiennent au roi de France.

1 q. Le cercle de Bourgogne riecontient a préièntdans les 
Païs-Bas, que les états qui appartiennent à l'empereur ; iça- 
voir une partie du duché de Brabant) (où fbtiraufiî la foigneu- 
rie de Malines, fie le mar qui far du foi nr empire) dn dnché de 
Gucldrç, du duché de Limbourg, dn comté de Namnr , du 
comté du Haynaat, fie du,comté de Flandres. Les autres par
ties fie provinces desPais-Bas 3 appartiennenr au roi de France 
fie aux Hollandois. Le comté de Bourgogne, qui donnoir le 
nom à ce cercle, eft au roi de France. La baronîe de Breda, 
dans le Brabant Hollandois, eft au prince d’Oi ange. Les conv
iés d’Egmond & d’Yfelftein , dans la nord Hollande, ne font 
plus de l’empire, ni le comté de Berg, qui eft enclavé dans 
celai de Zuiphen, Le comté de Horn eft à l’évêqne de Lie- 
ge, 8i le roi d*Elpagne l’a fait rayer de la matricule de 
Tcmpitc.

fCT II faut remarquer qu’il y a eu des villes impériales hors 
d̂e ccs dix cercles; comme Prague, dans la Bohême, Dant- 
zick, Marienboutg, Tbom, Cuira, Elbing, 8ç Braunibourg, 
dans la Pruftè royale, Konîgfberg, dans la Profit ducale ,

‘ Riga, Pemau, Revcl 8c Derpt, dans la Livonie. Fojiz. mem
bres de l’empire dans l’article EMPIRE.

D I O C E S E S  E T  U N I V E R S I T E ' S  
£ AUtmttgnt.

■ Rcs diocèfes d’Allemagne font encore une divifion allez 
naturelle. Les archevêchés font Mayence, Cologné,Trêves, 
Saltzbourg, M a gthfo ou cg, B raneo, &  autre fois Briançon dans 
la Franche-Comté, &  Prague dans la Bohême. L’archevêque 
de Mayence a treize '‘ iffragans, Wormes, Winzbourg ¡ Spi
re , Aichftet ou Eicbftec, Strafbourg, qui appartient aujour
d'hui à la France, Wcrden, Coire dans le pars de« Grifons, 
Hildesheim, Auibourg, Paderborn, Conftance, Halberftac , 
S i Bamberg.Trêves n’a que trois iufttagaos, Mets, Toul fie 
Verdun > qui font aujourd’hui au roi deFrance. fie qui lui ont 
été cédés par le XLIV. article'de la paix dc Mufter. Cologne 
a eu cinq foffragans ,Liege, Munftcr, Ofoabmck, Mmden &  
Utrecht; mais en 1 y 5p. où 1 y éo. cette dcnuctc égliíe fat
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éngée en’raéàopolc. Magdebontg a poat'fiiflragaiis Mexf- 
Jcn > Merfbourg vNaumboûrg., Brandebourg &  Haverberg, 
■ Ceux de Saitzboarg font tes onze , Freifinghco, Ratifbonné, 

[ -PafTaw, Brelïènon ou Brixen ,GutczonGuFck& Goritz, LaT 
TCfnunde ou Lavenmuntz Lâvamind, Seckaw, Chfotifo  ̂
Vienne, Neuftat, & Lubech ou Laubach. L'archevêché de BrêT 
inena pourfuffragansLubeçh, Ratzembôutg &  Swerin. Be- 
fonçon dans la Franche-Comté, ri’aqüe trois fufïragans, Lati- 
zanne, Baie SeBellciqui eil-oi France. Prague, dans la Bq. 
hêtue, dont, elle eft la capitale , nVpropremenc qu’Olmutz, 
qu’on puiffedirede rAllermgne,préeque cette ville eft dans 
la Moravie. Les autres évêchés que la métropole de Prague a

- pour iûffragaris, font en Hongrie ; /çavoir, Strigoniepu Granj 
Agria 8c Vtfprin, Nitracht, Raab, & Vacda, Noos marquons

r ed parlant des cercles de l'empire, & de leurs privilèges, quels 
-font les évêques qui ont droit d’a/îi/lcr aux dictes générales de 

! Fempire. Outre tous ceS diocèfes, il y a encore l’évêché de 
Bamberg, qui dépend immédiatement du iâintûége, Bref 
law en Siléfic, LebuiT, &  Comin dans la Poméranie, fuffra- 
gans de Gne/he ertPologne. Il faut auffi-remarquer qu’entre 
les antres diocèies déjà nommés , il y a deux archevêchés & 
treizefîégesd’évêques, qu’on a fécu tarifés parles traités de 
PaiTaWjcl’Ofnabruk&de Munfter, pour en abandonner la 
.jOLnifance aux Proreifcans. Les archevêchés font Magdeboncg' 
&Bremcn; &  les évêchés /ont Halberflat, Minden , "Wer- 
den, Nanmbourg, Meribonrg, Meiffen, Bandebonrg , ou 
ürand en bourg, Haverberg,Ratzenbiirg, Swerin, Lebuffi C ch 
inin 8c Lubccn. Nous pouvons ajouter Ofnabruek, que les 
Catholiques &ç les Lnth criens pofïêden r alrernativemcn t.Lau-

- smnc,Geftcve &  Sion , retiennent le titre de princes dtlfoim; 
empire. Les Calvaniftes font les maîtres à Geneve 8c à Lauzan- 
#ie ; l’e'vêque de cette derniere ville fait fa té/ïdeucc à Fribourg; -

l’autre à Anrteri. Celui de Couftancc la lait ou à Meribonrg 
ou à Peterhau/en. Il y a auffi en Allemagne des évêchés qui 
font unis i comme,ceux de Wormcs &  de Spire , â celui de 
Mayence, &c. Les yniverfités d’Allemagne font Cologne, 
Trêves, Mayence, Paderbom , Vienne, Francfort, Heidel
berg , Altorf, Fribourg, Scraibourg, Bâle, Elbinz, Erfort,

’ Dilinghen, Gieffon; Helmflad, Leipfic, Maiburg, Newftadi 
Prague, Ingoi/hid, Jcna, Lawingen, Mêiffon, R'oftoc, Zurich, 
Wirremberg, Tubingé, Breffinv, Konifbçrg, Kîel, G rats , 
Wiflêmbourg , & quelques autres, dontnous ferons mention.'.

■ en parlanr des' villes où elles, font établies.

F L E U R E  i ,  M O N T A G N E S  E T  EORESTS,

Les plus célébrés fleuves d’Allemagne font le Rhin, lequel 
yenaot des Alpes des Grifons, vers le mont faint Bernard, 
paflè par le lac de Confiance, &reçoic laMofelle,Ie Neker, 
le Mein, la Lippe & quelques autres. Le Danube, qui reçoit 
■ le Lek, flfor, Lins , le NaB, &c. L’Elbe,l’Oder,' le Vefer, 
&  plafours antres. La chaîne des montagnes qui environne la 

.Bohême, rient le premier rang entre raies du paîsque nous, 
décrivons. 11 y a le mont Abuobe ou Abenow, dansle duché 
de Wirtemberg, proche des fources du Danube, que les ha-, 
bitans appellent aujourd’hui Die-Baar ; le Tautius des anciens- 
vers Mayence, à préfenr nommé Fer Hnyrich j les Sndit ou 
Sxdeti) qui font aujourd’hui les montagnes de Rifomberg, 
Wendenbcrg & Fiechtclberg, où font ( félon Berrius) Hol- 
feld, Culembach, Peyurreut, 8c Hoff ; le mont Cetius, que 
Strabon nommeïïjW .?£pe,( Lazins affûté qui! porte au
jourd’hui les noms de Kalemberg, de Schneberg , de Dent 
terg, Smering, Plaint , Scc. dans la baffe Autriche*,) le Mont 
Faint Godart, le mont Jura, une partie des Alpes, &c. fur Iesj 
fron tieres d’Allemagne. Entre les forêts celle que les bifloriens 
ont tant célébrée dans leurs écrits , eft l’Hexcinié * qtn avùit ’ 
foixawe jonmées de longueur, &  heuf de largeur. La forêt ; 
ivoire, gue les Romains nommoient Foret de Mars, &  Pto- ‘ 
loméepefert des Heivctiens ,.en eft une partie. Elle occupe 
tous les pais qui-font aux environs du Rhîn, entre l’Alfoce 8c . 
ielacdê Çonftance ; & elle donne.lenom ¿quatre vides, que *■ 
l ’on nom mefore frie res ; qui font Rinsfeld, Sekingen ,,Lauf- : 
fomberg, ■ & Vald-Huft. Celle qui cft du coté de Bohême, a ; 
lemom de Bohcmerwaldt ; &  cdle qu’on trouve vers la Tu- y 
ïinge, eft Turingenvaldt.,La forêt queles anaensnûmrrioiCnt ; 
Edcexti j partie dç l'Hercinie, cft le Hartwaid dans, la ba/Te ■

A L L  * ■■
Saxe.' T̂otli pouvons y ajoûter celles de Heric, de Speth»t 

MOEURS DES PEUPLES* ■

Tacite parlant des anciens Allemands, dit qtfils n’ont point 
été corrompus pat le commerce & l’alliance des autreŝ  p™, 
pies - c’efl pourquoi ils fo rcilèmbenr preique tous ; catüj 
ont, dît-il, les:cheveux blonds, les yeux bleus, un regard £ 
rouche, une taille avantigeufo, le Corps tiéanmoics incapable 
d’un long travail, & qui n’a que la première impétuo/Jté - 
fupportanr difficilement le chand & la foif, & facilement k 
froid 8c la faim, à Caüfe de la conftiturion du pais. 
qui demeurent fur notre frontière recherchent l’argent à caufc 
du commerce, &  connoiflent certaines pièces anciennes de 

. notre mônnoyc, q i’ils aiment mieux que les autres , comme 
celles qui portent la marque d’une fcie,ou d’un chariot. Le re/lc 
trafique encore par échange, comme les premiers hommci 
Leur cavalerie n’a que la lance 8c le bouclier. L’infanterie 
porte auffi des dards, & chaque foldat en a pltificurs, quîl 
içait lancer avec beaucoup de force & d’adrefle, n‘étant point » 
empêché- de: iès habits ni de fos armes ; car ils n’on t qu’une 
fkye pourtour vcrcmcnr. A confidercr leurs troupes en géné
ral l’infanterie eft la meilleure : c’eft pourquoi iis la mettent 
parmi la cavalerie. Ccftune infamie.parmi eux d’abandonner 
fon bouclier, 8c ceux qui l’ont fait, nfoièroicnt plus fe trouvée 
aux aflèmblées ni aux iâcrifices. En l’éleérion de leurs roîs, ils 
ont égard â la naiffance *, fie en celle des chefs, à la vertu. U 
ny a parmi eux que les prêtres qui ayetit droit d’cmpriionner 
&  de punir. Ils fc iovent d’une invention particulière pour 
fçavoïr l’événement des grandes guerres ; ils prennent un cap. 
rif du parti contraire, auquel ils oppofènt un de leur parti, Si 
ils jugent dcl’iifoe de la guette par celle de leur combat. Us 
comptent par nuits, & non point par jours, coramenfms/âi- 
fdns ; & dans les ordres qu’ils donnent, ils mettent, une ttüt 
ntfù, 8c non pas un «/;awr, parce qu’il leur /érable que la nuit 
eftla première. Ils font aimés dans le confeil, 8c les prêtres 
fouis ont droit de foire foire filence, comme ils ont droit aufli 

- de punir, La peine eft différente folon la diverfité do crime. 
On pend à un arbre les traîtres &  les déferreurs. On étouffe 
leslâches& les infâmes dans un boutbier, puis Un les couvre 
de clais. Lafoye qü’ïlsponent pour tout habit, comme on l’a 
remarqué ci-deflus, eft attachée d’une agraffè, ou d’une épi. 
ne : le relte du corps elt nud. Les plus riches ont des habits, 
non pas larges &  amples, à la foçon des Parthes&des Sonnâ
tes , mais juftes, &  qui marquent la forme des membres. Us 
fo vêtent auffi de fonmres. Les femmes y font vécues comme 
les.hommcs,hormis qu’elles portent une efpcce de chcmilc 

.de lin fans manche, bordée de fbye cramolfîe , qui leur biffe 
des bras & le foin découverts. Les mariages néanmoins y fout 
j.chaftcs, &  la chaitcré n’y cil point corrompue par les foftins, 
parlcsaflèmblécs, ni par les fpeébcles. On n y donne ni on 
.n’y reçoit point de lettres, ou.dé billets de galanterie: de loue 
qn’ily a peu d’adultère dans un fi grand peuple. On nyiouf- 
fre pas de fécondes noces; & nnefemme prend un mari com
me on prend un corps &  une ame. C ’eft une abomination 
pour eux de défaire les enfons, ou de s’empêcher de conce
voir, Chacun eft élevé dans fo fomille, fons autre nourrice que 
fomere. Il n’y agueresdcpeuple quifo plaifê plus à traiter &d 
recevoir les étrangers :c’cfl un crime de fermer fo mai ion à 
qui que cefoit. Quand vous arrivez chczqudqu’un, ilvoas 
donne ce qu’il a *, (Sc loriqu’il n’a plus rien, il vous radie lui- 
même chez fon voifin, qui vous reçoit avec fo même vifâge & 
la même franchi fo. Ils boivent de U biere : car il ne croît point 
de vin en leur pats. Leur pourriture eft fort fimple, de fruits 
fouvages, de lait caillé, de venaifon -, 5c ils vivent fonsfriandi- 
fo &  fans dépenfo. Ils n’ont qu’une forte defpeébtcles ; leurs 
jeunes gens fontent tout huds entre les pointes des épées & 
des Javelots. Ils ne partagent point l’année en quatre faifcns 
comme nonsiScl’automne leur eft inconnue auffi-biefi qne fes 
préfens. Leurs funérailles font fons pompe Arfoos magnificen
ce : ils brûlent foulement les corps des perfonnes de condition 
avec quelque bois particulier, fous mettre fur le bûcher ni par
fums , ni vêr.emens, mais feulement les armes, & quelquefois 
le cheval du mort. Leurs fépulturcs font faites de gazon, & ils 
inéprifent l'appareil de nos tombeaux. lispréfcrcntfo fopvcnir
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1 & biflent les pleurs aux femmes. D iî refoilsfonc 

j!Uvedb, & fort grands joueurs, jufques à fe jouer eux- 
^  avoir perdu rout leur bien. Voild ce que l’hitto- 

 ̂ Tiicîfe .rapporte des courûmes & des mœurs des anciens 
ufmands. Céfor parlantes mêmes peuples, nous dit qu’ils,
* C ni prêtres, ni facrifices, & qu’ÜS ne comptent entre les

rà aue celles qu’ils voyait, &  dont ils reûèntcm les e t  
S°commc le foleil, la Inné & le fou; & que la guerre &  la 
&  font tout leur exercice. * Céfar , dans la guerre des 

Les Allemands de ce rems font laborieux, fïm-- 
¡1 fidèles, bous guerriers, braves; mais cruels, addonés
* nilbce dans les combats, & toujours prêts à marcher pour 

fareçut-1 fomes dans la religion qu’ils embraifent, lents en
l mufeib, vaitlans, vrais amis ; mais avec cela ennemis 
■ *!_ B d<jfians & foupçonneux, 8c fur-tour blâmés de ce 

ils ai ruent à manger & à boire avec plus d’excès qu’aucune 
* L C nation du monde. Ces peuples étoienr autrefois gtof- 
faî&harbates, mais ils fe font polis & civilifes avec le tems.' 
gotjindic «que l’application aflîdue à l’étude, pour les connoit 
¿nccS humaines; & les iendmens de religion pour les divines, 
ont beau^P perfeéHonné les Allemands i ce qui n’empêche

E néanmoins qu’ils ne foient Toujours un peu Allemands dans 
n écrits ; c’eibi-dire, que quoiqu’il n’y ait point de frience 

à laquelle ils ne foient parvenus par leur travail & par leur 
induftrie, onne trouve point dans les ouvrages des anceurs de 
ce pars, la fiibnirté j le brillant, la vivacité, la'polite/Te & les 
auna beautés qui fo voyent dans les écrits des Grecs 8c des 
Romains. On peut dire qu’ils ne rénillifentqu’à force d’ap- 
pEatkm au travail: c’eft pourquoi uu Italien, pour marquer 
otKcette nation eftlaborieufo, difoiten raillant, que les Æè- 
einds eut lejprit, «V« pat dans la cervelle comme lés autres 
hommes, mas fur le dos. Ce il pour cette raifon que les Alle
mands ne font pas ordinairement excellens poètes; ni grands 
orateurs,parce qu’ils manquent de feu, de vivacité,& d’imagi- 
narionponrlapoéfic , & pour les pièces d’éloquence. Leurs 
Füfttxion s'éloignent quelquefois delà vérité pnrquelqtte in
tact particulier, on p r une crédulité exceflîvc ; leurs difoours 
font iouvcnrremplis de verbiage 8c de farras, commel’avoue 
Kedcerman- A l’égard de la puilofophie 8c des belles lentes, 
les Allemands y ont acquis de la réputation. La grande Ieéhi- 
rc des auteurs les a rendus bons humanises; &  c’eft ce qui les a 
portés âentajlèr trop de citations dans leurs écrits, & à foire 
pjroîtrettopd’aSèéhtion pou ries antiquités Grecques & Ro
maines. Scaliger allure , que la maniéré des Allemands cft 
(famailèr des lieux communs, 8c de faire des recueils plutôt 
qaede produire rien du leur. Un auteur de nos jours femble 
avoir voulu difpurcr aux Allemands la qualité de bel elprtt ; 
mais il n’a point prétendu leur ôcer la.gloire d’être de bons 
dprits. Et tout homme'dejugemenr doit convenir, qu’un Al
lemand qui s’eû rendu bon efprîr par fon indnfoie &  par fon 
travail, eft pluslouablc qu’uo Italien ou un François, qui étant 
Jtébdefprir, ne l’employé qu’à de vains amufemens. La force 
dngcnic des Allemands a paru depuis quelques Cèdes-dans 
rmvmtion de Imprimerie, de l'artillerie, du compas de pro- 
pottkm, & dans la découverte de pluiîeurs fècretsd’aftrono- 
mic, & de mathématique. Dans le IX. itécle ils ont commencé 
tfiVMr des gens de lettres : av.rnc ce tems ils ne les connoit 
¿¿rat pas beaucoup. Depuis ils en ont eu plofteurs, comme 
Rabattus Maums, Othon de Freifinghen, Hermannus Con- 

, Albert le Grand ; 8c dans les derniers fiéclcs, Agrico- 
h. Tri thème, Glareanns, Melanébhon, Camerarius, Gefner, 
Vadianus, Eckhins, Simler, Bullingcr, Clavïus , Gretfer , 
C°cdns> Albert, Cranrs Longolius, Cufpiniea, Avenrin, 
Sîcidan ,Goltzms, Lange, Fufch, Paracelfe, Agrippa, Regïo- 
nicmtai] ,Zuingcr, Fabridus, Pontanus, Bufobius, Wolfius, 
Jfoidius, Peuringer, Pnrbachios, Xilandcr, Ydfoms, Mar- 
qeardus Freher, Holftenius, Buxtorf, Kircber,.& un très- 
gmid nombre d’antres. L’amour des fciences leur; a foit éta
blir ce grand nombre d’univcrûtés qu'ils ont. Ils ne manquent 
P  adE de Mes bibliothèques, témoin celle de l’éleâenr Pa- 

que le comte de TUli, lieatenant général dn doc de 
“ ricre j prit en i fi i  o. & que Fon envoya à Rome, où elle fait 
^ des plus riches omemens de celle du Vatican. Les Alle- 
jfondsüntauÛÎ divers cabinets de médailles &  d’au très cririo- 

Us donnent dans les nouveautés des expériences chymi- 
Tem /,
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diïes ; 8c Ôn prétend que c’eftparmi eux qu’ôà ttrinve ces vi- 
iionnaires entêtés de la pierre philofophale, &  de ceuibù’on 
nomme ir tres delà Roje-Crmx. Scaliger dit que les Allemands 
font glorieux, & qn'iis regardent le monde de travers. En 
Allemagne, ajoûte-il, il n’y a ii petit prince , qui ne penfe 
être de meilleur rnaîfon que le roi de France. Ils ont des jenï 
particuliers, dont quelques-uns font uu pea bizarres; 8c ils 
aiment extrêmement la chafic, quieft pour l’ordimitc leplus 
grand revenu de la nobieftè. La langue.illemande cft propre
ment une diabète de la reuroniqoe ; quoique quelques auteurs 
ayent écrit qu’elle eft une langue mete. Mais cette recherché 
d’eft pas de cé fojet. Les Allemands Catholiques fuivenr Ii 
calendrier Grégorien, 8c les Proteftans fc fervent de l’an
cienne façon de compter. Ib s’imaginent que ce (croit avoir 
trop de déférence pour Rome, que de fuivre une cométion 
qu’ib croyent raifonnable dans te fond, mais qu'ils imprsti- 
vent dans la pratique , parce qu’elle a été faire par l’ordre 
du pape.

L E  G O U V E R N E M E N T .
L’Allemagne a toujours été foûmîfe à ranr de princes, qu’il 

ne faut pas douter que leur maniere de gouverner riait été 
très-différente. Nous pouvons dire en général, que les peuples 
qui la compofenc ont toujours beaucoup aimé la liberté; & qué 
ce rieft qu’avec une grande violence qu’ils ont été obligés de fe 
foûmertre aux Romains, & dans la fuite aux François. Mais 
pour eqx .ils ont (oovent fait des courfos dans les pais étran
gers. Les Cimbres &  les Teutons furent les premiers qui fo 
firent connoîrre aux Romains , en fe jettant dans les Gaules 
&  dans l’Italie , pour y chercher un meilleur pais que le leur. 
Caïus Marias les défit en partie à la ddeente des AIpes.Depuis, 
Jules ■ Céfar ayant dompté les Gaules, réfolut de palier lé 
Rhin, 8c d'attaquer les Germains. Cette cmteprifc furlecom- 

i b mencemenc d’une guerre longue & cruelle ; 8c il les Romains 
y ont quelquefois triomphé, leurs hiftoriens avouent ingénu
ment, que les Aliénanos rionrjamaisétéenticrementvatncus 
& affnjertïs. Il eft vrai que les peuples qui demeuraient entre 
l’Italie ôc le Rhin, furent fournis du tems d’Augufte 8c de Ti
bère ; mais après la mort de ces empereurs, les Romains n’on: 
pû conièrver que ceux qu’on appella premièrementda nom 
¿ ’Allemands, qui fe revolrtrenr encore vers l’an zoo.& 
qui firent fouvenc des courfos dans les Gaules. Le refte de l’Al
lemagne , au-delà du Danube & de l’Elbe, ne fur jamais aftïi- 
jetti ; puiiqn’au contraire les Goths ,  les Bourguignons , les 
Vandales, lesLombards , & quelques autres nations, s’étant 
jetrées irir les terres de l’empire Romain, les occupèrent ptef- 
que toutes. Clovis I. roi de France, commença à les foûmer- 
tre à la bataille de Tolbiac, en 496. Depais, Clorairc roi de 
France, 8c Thieri roi d’Auftrafie, fils du même Clovis, dé
firent lesThuringiensen 530. & en 53Z. Dans la fuite Ira 
fncceÛcurs de Thieri gouvernèrent par des ducs les peuples 
qu’ib a voient foûmisen Allemagne, Les autres vi voie or pres
que tous en forme de république ; & il n’y CD avoir que très- 
pen qui fofoffont fournis, ou a des rois, oui des capitaines, 
dont l’autorité étoît limitée par la raifon 5c p r  les foijt. Les 
vïétokes de Charlemagne donnèrent ¿es chefs à tous cespeu- 
plcsdifférens. Les Saxons furent les premiers fournis ; enfoite. 
Taffiüon roi de Bavière, & le refte de l’Allemagne fuivit jufo 
ques à la Viftule& à U mer Baltique, On croitViëmequc les 
Efclavoos , qui occupoient alors une patrie de ce qui cft au
jourd’hui du royaume de Pologne , reconnurent par des 
tributs le pouvoir & les viéfoires du plus grand prince qui fut 
alors. Ce fur dans ce tems qu’on divifo l’Allemagne en di- 
veries provinces. Les gouverneurs y avoient des noms diffé
rais, Les ducs y étoient les principaux; 5c ceux mêmes qui 
avoient le plus de pouvoir-.&d’antorité. Ils étoient comme 
vicerois, 8c ib repréfenroïenr 1a perfonne dn prince. II y avoir 
acifi deux fortes de comtes, dont les uosdéfondoicnt les pro
vinces 1« armes à la main, & les autres rendoient la jnftice. 
Ceux-ci étoient obligés de fuivre la cour , & d'accompagner 
ce prince, & on les appella Comités. Les Allemands les ont 
nommés Graven- Et c’eft de-Iaqu cft venu le nom de Lnndt- 
çrxve, juge £tm pajs, de Burgrave, foge ou commandant 
d'une ville, &c. Charlema^be ne négligea rien pur adoo- 
rir l'efprit farouche de ccs puplcs, quel amour de la liberté
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. portoît continuellement à la [¿voire. Mais ils rompirent fot*-1 
vent ics meforcs ; & recommençant toujours leurs pratiques, 
ils Ini fournillbieot de bouveaux iujets dç triomphes & de vi
ctoires. Ce,prince fcngea principalement i  fi les affûter par 

I de lien de la corrici en ce ; &  dans ce deilèiu il y établit des évo
ques, St y envoya desiruflionnaires pour les in ficaire dans fi 

'Cbrifbanifme,' Cet empereur mourut en l’année 814,, Loin?
’ k  Débonnaire, Ton fils ,to i de France &  empereur, lui lecce- 

da; &  de trois fils qn’il eu zép Ermtn^ardeQs. premiere femme, 
LothaiRe , l’aîné fut empereur ; Pépin le fécond fut roi 
d’Aquitaine ; Louis le Pieux, qui ¿toit le troi fièra c ,  eut I’Al- 
leraagne,fonsfinorndii royaume de Germanie; BcC harles 
IL dit k  Chauve, qu'il avoir eu de jadsih, fut roi de France. 
Pour connoître ici la fucceffion des empereurs &  des rois de 
Germanie, il faut remonter à Lothaire &  à Louis le Pieux. 
L dthAIÙe fut aflorié à l’empire à Ar^-la-Chapelle en S 17- 
Dçpuis il prit l ’habit de religieux de S. Benoît dp ns l'abbaye 
de Pruni, &  y mourut cn'8 5 Entre divers enfimi qu’il kifla; 
Louis IL lam é lui fuccedaài’cmpire, & fù t couronnéen 844. 
Sc en 849. If mourut l'an 87j. Enfiiîte C hasles le Chauve, 
roi de France, oncle de ce Louis, le fit couronner empereur, 
&  mourut en S 77. Onuphre, Baronius, &  quelques autres, 
onr cru que Louis le Bègue for.en folte empereur; mais il eft 
fur que ccfi.it C harles III. dit k  Gras ou le Gros, de la fa
mille des.rois deGermanie.il étoit fils de Louis le P ieu x, le
quel étant- mort en 876- laifià C aRLomaH roi de Baviere ; 
Louis IL dît le "jeune, roi de Germanie, qui mourut en 8 3 1. 
&  C harles, dit ItGros, morteti 888. C akxom an, qui mou
rut en 8 So. laifit unfib usuarti, nomméArnoUl , qui fu t  
empereur, (£ mourut l ’an 899.

Il eut d'Otte fon époufi, Louis ¡II. roi de Germanie , que 
les Allemands mettent annombredes empereurs, &  qui mou
rut fins pofteriré l’an 911. Ainfi la famille de Charlemagne 
ne garda l’empire que 112. années. Après la mort de Charles  ̂
U Gros, les Italiens fi firent des empereurs,-que nous nom
merons dans la finte chronologique‘des princes qui ont tenu 
l’empire. Après la mort de Louis IIL les Allemands méprifint 
la jcunelîe, & le peu de valeur de Charles le Simple roi de 
France, à qui ¡’Allemagneappattenoit légitimement comme 
héritier de Charlemagne, ils élurent Conrad, morr enpig.

{mis Henri I. fumommé V O fleur, qui mourut en p j 6. Ce- 
ui-ci profita du malheur &  de la fbiblelfc de Cliarles le Stm- . 

pie, pour uforper ce que les François poilèdoienc encore au 
de-là duRbin, Baronius &  les Italiens ne nomment ces deux 
princes que*rois d’Allemagne, parce qn’ils n’ont pas été cou1 
formés par des papes : mais cette délicateifieft trop grande. 
OrHON I. dit le Grand, fils de Henri, lui fucceda, diilfuc 
fuivi des autres empereurs, dont nous donnerons la fuite plus 
bas, après .avoir parlé de l’empire, âc de k  maniere donc il 
eft aujourd’hui gouverné par l’empereur, & les états qui le 
compofcnr.

L A  R E L I G I O N  D E S  A L L E M A N D S .

Les anciens Germains avoieot prefque les mêmes dieux que 
les Gaulois. Ils avoient grande inclination à rendre leurs hom
mages à des divinités vilibfis, 8c c’eft pour cette raifon qu’ils 
adoraient les a fîtes 8c les élemens, 3c for-iout le loleil, la lune 
& le feu- Ils célébraient encore dans leurs vers l’hiftoire d'un 
dieu né de la fctre nommé Tuifiou, 8c de fou fils Mau, que 
quelques nos croyentêtre le mêmequ’Adatn. Mercure étoit 
en grande vénération parmi eux; & ils lui faaifioïent même 
des hommes, au lieu qn’ils a’imrüoloîent aux autres que des 
viélimesordinaires. Une partie desSueVesadoraient lfisfous. 
la figure d’an vaillèau. Ils ne croyoieut pàs que la grandeur- 
dis dieux permît de les peindre comme des hommes, ou de 
les renfermeridans des temples ̂  mais ils fi cohteütôîçnt de 
leur confiaer des forêts dont les plus cadrées étoient celles-". 

■ qu'ils adoraient. Ilséroicnt rbut-d-fair adonnés aux augures 8c 
aux forts, finsyobfirver pourtant grande cérémonie. Car ils 
coupoient fimplement en plufieurs pièces une branche de quel
que arbre fruitier, & les marquant de certains caraétcres, il les 
jettoîentà l’avannlre fur un drap blanc. Alors le prêtre, ouïe 
pere de famille, fic’étoic daosquelque maîfori particulière, 
levoït trois fois chaque brin , apfeès avoir prié les dieux , & 
coujeéturoirde Fa venir par les cacfikres heureux ou majheu-
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«h *, tracés for les morceaux de bois-, que lé hafard lui avoit 
kit lever. Les prêtres fiuls avoient droit depftuirlcs coum. 
blcs & de juger les affaires d'importance. Voilà ce que rap! 
porte Jacice touchanrk religion des anciens Germains, 
il faut oblcrver que cediiftorien donne d e noms romains  ̂
grecs aux ditux de la Germanie, àcaufe de quelque Icgereref- 
fcmblanceque l’on remarquoit entre fi culte & les fiâmes 
de ccs dicuxLepeu de communication que ces peuples avoicm 
avec les autres j &  l’ardeuf qu’ils témoigooienc pour k  liberté 

■ eitlacaufe qu’ils n’ont été véritablement éclairés des lumières 
- de l’évangile, qu’après avoir été fournis par fis armes desFrao. 
çois, depuis Clovis juiques à Charlemagne. Saint Botiifice 
qui a mérité fi nom d’apôtre d’Allemagne, y établît parfaite, 
ment les vérités du Chriitianifinc, qu’on y a vil pratiquer dans 
toute fa pureté, jufqucs au rems de Martin Luther, qui a été 
la fource malheüreufi de toutes les divi fions qui affligent fé- 
glifc& Les pais du Nord. Les princes auraient pû Sabord 
s’oppofer à. ces révolutions, ii les intérêts de la religion les 
enflent autant touchés-, qne ceux de leurs états. Mais l'injnffi 
jaloaûe de l'empereur Charles V. contre la France & contre 

‘ ces princes, fi projet ambitieux qu’Hfiifonrd’étahliruncmo. 
narchic umverfille, & k  trop grande facilité qu’il eut de per
mettre atpt Protcftans l’exerdcc de leur nouvelle religion, 
ruinèrent Tunité de l’églifi, 8c firent triompher fi confufion, 
fi fchtfmc & le defordre. Ce formukire ou decret qu’on fit 
à Au/bourg, 51c qu’on nomma Intérim, fur en partie eau fi de 
ces malheurs. 'L’empereur y affimbla en 15^3, tfis théolo- 
giens de l’un & de l’autre parti; ¿cils y permirent norifeule
ment 1e mariage des prêtres & k  communion fous les dnu 
efpeccs, mais encore d’autres pratiques qui furent irüpron- 
vécs des orthodoxes & des hérétiques. Aujourd'hui l’Allenti. 
gne cft compofée de peuples de route forte de créance, quoi- 
qu'on n’y iouffre publiquement que l’exercice de la rdigiofi 
Catholique, 3c celle des Luthériens, Sc des Cslvîuiftes.

C O N C I L E S  D ' A L L E M A G N E ,

On met ici Ions le 'nom d’Allemagne quelques conciles, 
paice qu’on ignore celui dés .villesoù iis ont été çélébrés. 
S. Bonifacé ; apôtre d'Allemagne, afieinbla fouvent lès clercs 
de fon églifi ; pour faire des reglemcns fa lu ta ires; tuais de 
tontes ces aflèmbiécs , il ft’y en eut point de plus ¡Huître & de 
plus utile qiie celle qui eft pkcée parla plupart des auteuft 
fous l’année ^40, On yi travailiâ avec beaucoup de foin i 

. fixer tour ce qui pouvoir regarder la difciplineectleiiaftiqucÎt 
la foûmiflîon aukmrfîege, C ’cfl ce qu’on a recueilli d'une 
lettre que ce fâînt apôtre d’Allemagne écrivoît à Cuthfcer, 
archevêque de-Cantorberi eu Angleterre. Le fecondcoudle 
fut tenu par 1e même prélat &  pour le même fujer l’an 741.

' en préfiucedeCarlomau. Nouseuavons fipt canons,rap
portés dans le recueil des conciles. On aflèmbk un troifiérae 
concile l’an 74 J. coDire un impofteur nommé A âelb tr i, qui 
trompoic le peuple par fes déguifimens 3t par fin hypoaifié; 
l’empereur Henri II. fit tenir celui' de i  0O7. contre les Simo- 
niaques* On en tint un aütîe en m j .  contre les mêmes 5: 
contre les Concubinàîres ; &  dans k  foire on n’oublia rien dé 
ce qui pouvoir contribuer au bien des fideles & à l’exalrarion 
<fi la foi. Quant au concile tenu en Allemagne du teros de 
l’empereur Henri II. il n’cft pas ü bien marqué dans 1e recueil 
des conciles du Louvre , que celui de 12 2 j .

LES PROVINCES ET PARTIES D'ALLEMAGNE 
far ordre. Alphabétique.

L’Algou. -f f  Le comté d’Oldçrabourg-, ...
L’Alface. " Le Comté de Raveniherg.
L’archevêché de Saltzboütg. Le Crcichgan.
L’Autrichê . Le Duché de Bremen,
La Bavière. ' Le Duché de Branfwick,

.LeBrifgau. LeDuchédc Cleves.
LeBuchan. LeDuchédc Juliers,.
La CarÎDthie. Le Duché de Lauvembonrg.
LaCamiofi. Le Duché deLnuebour^
La Cafloubiç. ' ‘ , Le Duché de MagdfboiÛ j
Le'comté de Henhétttrg, Le Duché de Mons, . ,, 
Lç Comté deHoye. ' - ’ . JL’Eiffél. . . , . . y1-.
Le Comté de 1a Mafcfc*' 1 ; L’EifilifèÎd.
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debbsyenie* ‘ '
T a ^ ra c d c S a x e -^  ;.
J'Elaborât de Trêves.' ■■ - ^  - 
r’i ïM iê d ’A icfa iî«-;' •; , 
.¿Échéde B a r o b e f g i A  
l^iciiédeHiJdeiÎanni.;;,; 
t'EvÉcftêdeXicge. ‘ v  
l ’Evêchii d i Munftéï* ^
L-1vêciiii d’O&abrug.: *

p£v;%-MdePaderbom ;  ; 
LaFnnconie. '

friÎî: Orientale* ■ ,
j.cGeratf- '. - ,
Le Havélartd.
LaB a fe H tfc  
U Hant= Heüe.
LcHoifein.
Le
Lille de Rugen.
La LuÊce* „ „  1 ' .
u Marche Sc Féleâorat de

, L’Ormau.
L’Oflrcrlaûd/ ' 1 ■■* ■ •'yq
Le BasjPal̂ tinaKj Oa Je Pala-

rinat 'du’Riiin. . ; 1";'
Le Haut-Palaridar, od léPa- 

latinat de-Baviefé, •■■> - ' V 
La Poméranie éitériènfe.
La Pornêrartie ultérieure.

1 La Principauté d'Anhâlt. "
La Principauté de Ferderi.
La Principauté de Halbêr- 

find. 1 - ' ■1 ■ ■ ■
La Principauté de Miüden.
Le Saurland1. 4
La Souabe. 1 -i ’
Le Sternberg.
La Sririe.
Le Sundgau.
Le TiroL̂
LaTuringe.
Le Vafgou.
Le Vefterau.
Le Veftervald,
Le Voigrland. '
La ’Weftphalie.

IES F l  L L  É S D 'A  L L E M A  G N  E 
¡es jplus cenftdérablts.

/imbtrg.
Auiboutg.
Eimbcrg.
BautxHi.
Berlin,
Eratvkbonig 
Ettrac. ■
Erifac.
Briseo,
Eraniffjcfc ■ 
ûnu’n.
cria ■
Coblentz.
Cologne. ■ ■ 
Confiance.
Draboutg.
Drcfde.
Erabde.
Fanion for lu Mein. 
FtiBtfûninr l'Oder, 
pribotirg.
Frihngnc.
Goditz.
Gutz.
Kd
Hafimibd.
Hantxrarg,
Baume.
Hardbng,
HÜtsbcira.
Iô ollUd. ■ ■
Idptotk.
leinbc.
IflpGc.
lire:.
lion.
béer.

Luncbourg.
Magdebourg.
Marpourg.
Mayence.
Meilfoin.
Mcrfbourg.
Minden. '
Mulhaufe.
Munick.
Muofter.
Naumboorg.

Îcuftat.
Nuremberg,
Ofnabruck.
Pafta'w.
Petau.
Rati (bonne.
Roftock.
Sainr-AVeit.
Saltzbourg.
Soft.
Spire.
Stedn.
Stralfûnd.’ ’ 
Straubinguc. 
Stugard. 
Trente. 

-Trêves, 
Tobingue. 
Vienne.
Ülm.
\vifrnar.

'  Wittemberg. 
WolfèmbutteL. 
Wormes. 
Wurtzbotirg.

l e  L’e m p i r e  d ' A l l e m a g n e ..

L’Empire d’Afletmgtieeftuq corps dont l'Empereur eftle 
& dônt les membres &nt les états de l’empire. Ces.érats

nlles impériales,, dnifntrent dans les diètes otiafforp:- 
hf̂ genetajes. Oqd^ dtviiê encore en dix cercles,.ou 

pforiuccs ̂ qui ont fiems affanblées pairiajli«» * 
Tomel, - ~ '■  "  _

Â L L 9̂p
DE L 'E L E C T IO N  E T  DU COURONNEMENT- 

deEEmpereur.

L Empire devient vacant pat la mort du dernier emperçut ; 
ou par fa démiffion volontaire, laquelle il peur faire, fans 
que les éleéfoiJts 5c les autres érats de l'empire pulffent l'en 
empêcher ; ou pat là promotion aux ordres iacrés, ou par fa 
deftitutîon , dont on a peu d’eremples, parce qu’elle n’eft 
autorifée par aucune Conffiturion de l’empire. Alors les prin
ces électeurs procèdent à l’éleétion d’un fuccelfour qui doit 
être Allemand de nation ou d’enraftion -, laïque, & non clerc, 
d'une iüuftre naiflance,& au moins comte ou baron; riche 
& qui pnifle Îôûtenit la dignité impériale. L’agc n’etl point 
réglé par les conftirqrions. Orbon fut élu à onze ans ; Hen
ri III. â douze ; Henri IV. à cinq ; ViuccÛas à quinze, & Fré
déric II. n’étant encore qu’au berceau. Auffitôr que McéHoa 
de l’empereur eft faite , il dépêche un extraordinaire à Rome, 
pour en donner avis au pape , Sc en obtenir de lui l’agrément 
& la confirmation. Les états de l'empire aflêmblés à Francfort 
l'an r î 3 s. & à Cologne en 133p. conclurent que 1 eleérion 
feule conférait an prince la pleine puifïance impériale, après 
qu’il avoit prêté le forment accoutumé à l’empire, Sc décla
rèrent que les deux conronnemens qui fo faifoienr autrefois , 
l’un à Rome, & l’autre à Milan, n’éroieiic pas nécefiaires. 
Cependant les papes ne s’en font pas voulu tenir d ces réglé* 
mens , &  ils ont toujours refufo dereconnoître l'empereur „ 
s’il ne venoit à Rome recevoir la couronne impériale ; ou s’il 
n’obeenoit d’cnxun bref qui l’en diipenfat, & qui confirmât 
fou éleélion. Lorfqn’on cft convenu du jour &  du lieu du 
couronnement , & que l’élcéleur de Mayence en a donné avis 
aux magiftrats d’Aix-la-Ghapellc, fie de Nurembourg, Ces ma- 
giftrars envoyent par leurs députés les ornemens impériaux ̂  
dont ils font les gardiens 3 fçavoir ceux de Nuremberg , la 
couronne d’or de Charlemagne( quipefo quatorze livres, )  
l'anneau, le foeptre, le globe, les fouliersSc l’épée qu’un ange* 
à ce qu’on prétend, donna à Charlemagne j une longue aube, 
une étolc, une chappe avec une ceinture. Ceux d’Aix-la- 
Chapelle envoyenr une chaflè couverte de dîamans, où l’on 
confcrve du fang de S. Etienne, l’épée ordinaire de Charle
magne avec fbn baudrier, &  un livre d’évangiles en lettres 
d’or, donc cct empereur fo forvoit. Après la meffo fie le cou
ronnement , l’empereur cft conduit par les crois électeurs 
eccléfiaftîques, précédés des électeurs féculiers, juiques fur 
une tribune, où il fo place dans une chaifo qui y eft préparée.
( Si la cérémonie fo fait à Aix, on y mec la chaifo de Charle
magne, que l’on garde toujours dans cette églifo. ) Alors l’offi
ciant lui prononce ces paroles : Pyeniz. confirmez, lu pefcf~ 
Jï<m de ÎA place qui vous eft conférée, non par droit <Chérédité , 
ni par celui de fttecejfm paternelle, mats par lesfxjfragts des 
éU9eurs de Eempire AlUntAtid, & particulièrement par U pro
vidence de Dieu tsut-puifant, (Sc. Enfuitc l’cmpcrcur, ac
compagné des électeurs féculiers, crée des chevaliers, qu’il 
touche avec l’épée de Charlemagne 3 après quoi un chanoine 
defégliie collégiale d’Aix-la-Chapelle fo préfonte devant l’em
pereur, & lui ayant remotitré que chaque empereur y eft reçu 
chanoine, folon l’ancien tifâge, il le fupplie de vouloir en prê
ter le forment : ce que fa Majefté fait en Jarfo. L’empereur &

■ les éle&eurs donnent anffi un écrit à ce chanoine qui porte : 
Que ¡e couronnement fait ailleurs que dans la ville dlAix-la- 
Cbaptde, ne pourra préjudicier à üéghft, ni a la vtUe <d Aix, en 
leurs anciens droits &  privilèges. Autrefois, Iorfque le royaume 
d’Italieétoit réputé une partie de l’empire, les empereurs Al
lemands étoienr encore couronnés avec la couronne de Lom
bardie , quiéroit d’or fans pointes, &  enrichie de diamans, 
avec une petite baudede fer blaucau dedans5c’eftpourquoi 
on l’appelioit la couronne de fer 3 fie ce couronnement fo faifoit 
dans réglifode S. Jean à Montza, qui eft un bourg du Mila- 
nez.oùles rois de Lom oardîè faifoienr quelquefois leur fojour. 
Il eft arrivé neanmoins que cette cérémonie s’eft faite ailleurs,' 
Comme âMilan, en l’églifo de S* Ambroifo, & a Alexandrie. 
Mais Conrad I. quoique couronné â Milan , voulut encore 
rêne à Momza , ce qui ne fut pas fîiivi par Frédéric!, qui fe 
contenta de l’être dans l’égHfe de S. Mien cl de Pavie pat les 
mains de i’archevcqne de Milan. Parce couronnenicnr 1 em
pereur devcnoii roi d’italie, ou de Lombardie. Outre ce»

Ppij
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. jdeus couronncmcns, l’empercut ¿toit encore courohbé pàaiti 

'la ttoifiéme fois à Rome. N^anraoinr GharleS-^aüri fe. coq-  
’'tents. de recevoir la couronne desmains do pape à1 Bologne y\] 
à l'imitation de Louis ¿f Dfbm nant,quiF-avoir reçue ¿Reims 
'du pape EnennelV, Quant aux empereurs Rodolphe'I. Al- : 
-fceft , Maximilien L Ferdinand I. Maximilien IL Rodolphe IJ,

. Mathias, Ferdinand IL Ferdinand RL Léopold I. jofeph & v 
^Charles VI. ils n’ont jamais paflé les Alpes pour s’aller foirer 
'<x>uronner en Italie-, quoique les capitulations faîtes depuis ; 
C h a r l e s - , prédeceiïcur de Ferdinand I. les empereurs'' 
-ayent toujours été invites, principalement parles éleéteurs 
Catholiques , de fe faire couronner par le pape ; mais ils ie-. 
’ion t contentés "d'obtenir de la Sainteté des lettres de confir- 
■ ftiation de leur éleâion.A'Fyeile titre du college des élcéfeuts 
-dans ce même article.

B V  P O U V O I R  D E  L ’ E M P E R E U R .

Avant Charlemagne, 8c long-rems après, c’cft-à-dire, non 
ïeulement pendant que l’empire a été pofïèdé par ceux de là 
ïhmille à titre héréditaire , mais auffi lorfqu’il a paflé par 
-élection dans les maîibns de Saxe, de Franconic, &  de Sonabe 
jufqu’à Frcderic IL l'an 1 24y.Tetnpirç a été purement moD ar
abique dans toute l’étendue des terres qui le compôfbient, 
foït en Allemagne ou en Italie. Mais depuis Frédéric II. les 
oledeurs Gc grinces d’Allemagne fe font infeofihlemenrattri- ' 
tmés des droits qu’ils n’avoientpas auparavant; de forte que le 
gouvemêmenederempirerient àpréfentda monarchique Sc 
de I’ariflocratique ; car il y a des chofes qdS l’empereur fut 
de fa feule puifîàncc &  autorité impériale ; &  d’autres où il 
doit appeller les princes &  éleéleurs, ôc même tous les états 
de l'emplie, pour avoir leur avis 8c lent confcnteinent, à 
quoi il s’oblige par une capitulation fôlemnelle, lotfqull eft 
élu. L’empereur prend toutes les marques des anciens empe
reurs d’Occidenr, avec les titres de toujours Augujis, ou de 
■ Ctfar. 8c de Sacres fiîajefté.- Sa couronne eft fennée &  fur- 
montée d’un globe du monde, qui eft le fyrobolc de la mo
narchie UDivericllc ; &  les princes Chrétiens lui défèrent le . 
premier rang à caufède fe dignité. C cft lui qui convoque les 
dictes &c anrres aifemblées impériales, 8c qui les congédie, 
ïia  droit d’en autorifer les réfolurioDS, qui fe publient enfuite 
&  s’exécutent fous fon nom. Il confirme les alliances &  les . 
traités que fou prédece fleur a faites pour le bien de l’em
pire. il jouit féal du droit qu'on appelle de premières prùres> 
ç ’eft-à-dire, de choifir après fon couronnement, des per- 
fonnes capables pourremplir le premier canonicat ou la pre- 

■ miere dignité vacante daus les églifes cathédrales &  collegia
les, &  dans les abbayes de l’empire, où ils doivent être reçus 
àfe nomination. Il crée &  confère les autres dignités fécu- 
ïteres ; comme celles dé ro i, de prince, d’archiduc , de duc 
de marquis, de landgrave , de comte 8c de baron. Ainfï 
Henri IL érigea en royaume le duché de Hongrie l’an 1010.

■ en faveur d’Etienne, qui en étoit duc. Henri IV. créa roi Ura- ! 
tifias oa Ladiflastoi de Bohême l’an 1086. Frédéric I. donna 
au prince Pierre rinveftimredn Danemarck,qui relevoit alors 
de l’empire , fous le titre de royaume, &  Je couronna lui- 
même. L’empereur Othon HL érigea auffi le duché de Polo
gne en royaume l’an jjép. en faveur de Boleilas. Pour ce qui 
eft des duchés &  autres principautés &  dignités, il y a unçx 

.infinité d’exemples ; comme il l ’égard des duchés de Bmnfe 
wick, de Holfteio, de Juliers , &c. Il n’appartient qu’à l’em
pereur de conférer les grands fiefs de l’empire, dont il donne

,1’inveftirure aux princes eccleiîaftiques par le feepere, 8c aux 
féctiliers par l’étendart on par l’épée. C ’eft â lui que fe prête 

,1e, ferment de fidelité par les électeurs , par les autres pnnees 
èc par rous les membres de l’empire. lia  I’enriere difpofirion 

. des états qui fontdévolus à l’empire parfbrfaïr on autrement. 
_H accorde des grâces &  des rétniflïons. Il mifitue on confirme 

- des univerfités &  les académie, &  encore d’antres droits 
’ qui marquent fe fouveraincté- Mais il eft obligé de prendre 

• l’avisdes électeurs, lorÎqu’il s’agit d’alieûer oa d'engager les 
■ biens de l’empire , d’accorder Te privilège de battre mon-, 
noyé , oa de- confifquer les biens &  états des rebelles. Le 
confeorement general de rous les états dé l'empire eft nécef-, 

c faire quand l’empereur vent régler ce qtfi concerne la religion ;
■ faire des loix ou les abolir j mettre le prix à, la moonoyc ;

A  L L
-dénoricéf l i  guetre dans l’empire ou dehors *, iinpofer dw
"fubfides ou conmbations generales ; faire des levées de' Jnj
- dé guerre ; bâtir de nouvelles fbrtereflès; mettre des troupes 
; dans les anciennes places ; faire des rcaitésdepaix&descort, 
fédérations. Si néanmoins l’affaire prefle, il ne qüc ]’ 
'contentement des éleéteurs; &  pûür les trêves & fufpeniions 
■ ¡d’armes, l ’autorité de l’empereur fuffiu, Lorfque l'empereur 
eft élû, il, s’oblige à ces refit ¡¿lions de fon pouvoir, parla ca
pitulation qu’il oit avec les électeurs 5c princes de f’empite, 
C ’en: comme un contrat qu’il paffe avec eux,avanrque d’être 

, dédoré empereur , &  qu’il ratifie après fonéleâion. Ou n’a 
introduit l’ufagedeces capitulations, que depuis l’empereur 
Chatles-^JWtet. Avant ce tems-li lescooffitütions ordinales 
de l’empire tenoient en quelque façon lieu' de ces capituLricmî,
A Légarddcs droits fouverains, ils‘ font tellement attachés à 
la couronne impériale,J qu’encasd’abfencc de l'empereur, c'ef$ 
le roi des Romains, s’il y en a un, qui en jouit comme vicaire 
perpétuel de l’empire. Et s’il n’y a ni empereur ni roi des 
Romains, ce font les deux vicaires de l’empire en Allemagne ; 
fçavoir, l’éleéteur de Bavière , on l’éleéteur Palatin du fefùr,
( car ce droit eft contcfté cntr’etlx )  &  l'éleéteur de Saxe, qui 
exercent ces mêmes fondions, chacun dans l’étendue dç fi 
principauté, â la réferve roatefois de ce qui regarde les grands 
fiefs, que l’on nomme Befs de feeptre, ou d’etexdan & dépe'f • 

car l’empereur fcul a la difpofirion & lcdroird’invciHide ccs : 
fiefs. :

DU D O M A I N E  DE ÜEMPERE VS. \

Le domaine de l’empereur eft réduit à fi peu d’étendue, 1
qu’il y a fujet d'en être étonné. Ce qu’il faut enteri dre du do, .]
maine que l’empereur a comme empereur, flidesieveum ^
qu’il tire de l’empire, pour (bûtetur fa dignité imperialc-Haus î
les royaumes héréditaires , comme en France on ne fait point J
de diftinéfion entre le domaine du roi, &  le domaine de fi j 
couronne, parce que dès qu'un prince eft parvenu a la royauté, 1
fon domaine particulier devient domaine de la couronne, jS 
mais cela n'a pas lieu dans les royaumes élcéKfe, où le fils i 
"n’eft pas aflùré de fucceder à lacoaronne de fou perç, Ccft 3 
pourquoi le roi a ordinairement fou domaine parriatüer, 3 
comme on le voit en Pologne,' &  comme il fe pratiqnoircn | 
DanerfÎarck &  en Suède. Cela s’eft obfervé en Allemagne, j 
dès le tems que l'empire commença d’êcre éleéfif, après la j 
mon de Louis III. Ainli la Saxe, IaFranconie , 1a Souabe, &c. j  

font demeurées aux héritiers des empereurs qui ¿raient de ces <
maiibus-Ià- Mais le domaine impérial eft affeété à ceux qu’l Î 
poflèdenc le titre d’empereur , pendant qu’ils gouvernent * 
l'empire. Ce domaine aecé autrefois trèi-coraidcTable-, mais j 
à préfent l’empereur nfen rire pas de quoi payer les frais Jes |
portes de l’empire , 8c les apoïntemens d’une parric de fes -jj
ofiidcrs ; tant s’en feut qu’il lui puiflê fiaurnir de quoi foute- 
nie (à dignité , &  encore moins de quoi contribuer à la lubli- 
fiance des geos de guerre. Il n’y a pas une feule ville dans Fera- | 
pire qnî appartienne à l’empereur comme empereur en CM |
qu’on vînt à élire quelque empereur, qni ne poilèdàtpotnt | 
de domaine particulier, la ville de Bamberg lui a été alïïgnie î 
pour yfaire fedemeure; &  l’évêque en ce cas feroit obligé de J  
fe retirer à Vil lac. Le revenu de l'empereur confifte eo aydes, a 
que l’on appelle MoU-Romains , qui £è payent parles âatsfc 1  
membres de l’empire ; entr'autres fûbftdes des villes imperia- k 
les, qui ne montent par an qu’à environ quarante mille livres, 1  
en taxe de chancellerie, &  en ïmpofitions fur les juifs, que |  
l’on nomme argent dobLdion. Il y a encore les droits des m- 1
veftitures des fiefs de l’empire i mais tout le profit de ccs œ
droits eft pour les officiers de l’empereur , lequel n i que |  

. l’honneur ac ccs inveftitiires, 1

d e s  c o n s e i l s  d e  v EMPEREUR.

L’empereur a trois fortes de confeils poor les affûres de 
l’empire. Le premier eft le confe-il d'état compofè tfiinpréfe 
denr, 8c de vingt-quatre confèillers, qui font des princes Si 

■ des comtes de l’empire , &  antres fdgncnrs conuderables, 
avec dix fecreraires, pour l’exptdirion des lettres & des arrêts.
Le fécond confeil eft celui des finances, compofé de deux 
préfidcès v  d’ün dircéfcur 8 c  de quatorze aflcflènrs, avec fis j 
'feffçtaircs. JLc trtâûémc eft jç confeil impérial de guette, ou j
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¿cia préfidcnsj qui fontgeuerauX d’années Acfopt oofo- 

lias qui fonE ^  ^ P 11 généraux majors, fit
i 1* avccfoudi«ur “  greffiers &  les fccrçtaiics.

p v  r o i d e s  r o m a i n s . ;

fitrciJc Roi des Romains, dans Je fais qu’on le prend 
■ pimi, éioii inconnu du tems des prem terse mpereurs, 

¿c cetra de la mai ion de Charlemagne ; car alors les 
éioitnt rois des Romains, ceft-f-di re, princes fou-, 

^^jgjayilledc Rome ; &les rois desRomafos éoient 
'tÎ IirSi Chademague ayant deftiné fon fils aîné à la foc- 

(jc l'empire, lui donna la qualité de roi d’Italie. Louìi 
c rjAafBiàre, & Loi hai re I. foi virent fort exempley 3c don- 

ut aulii i  leurs heririers_préiomprifs le tkre de rois dita
li baraci lîgaifiûfr “  cc «ras-là ,ce que le nom de Cefac 
^ ^ rib o s les anciens empereurs, fie ce que celui de roi 

X̂irBainS lignifie à prefon t. Cette dernière qualité com- 
¡ĵ nad'Stre mîfe en ufage l'ân péti.' fous le titre de Rois des 
Romains, n’ofentiui donner celui d’Empereur, dans la pen- 
fie que la qualité d’empereur ne pouvoir être donnée qne par 
> pape,àquicedraie appartenoir. Depuis cc tems-ià, plu- 
¿cmpereuis n’ont pris que le titre de Rois des Romains,
- (qo’icequilscuflèntAdcoqrronnésparles papes; &  c’cft 
S c e  faiisqti’il fàoi entendre le fécond chapitre de la bulle . 
Jofjqui H 6 ^  l’éleéHon du Roi des Romains, c’efoà-dire, 
dafhccelfeur à l’empire, qui ne fe qualifioit empereur qu’a- 

ayoît été couronné par le pape. On appelle aujour
d'hui Roi des Romains celui qui efl élu par les prin
ce; éltâcttfS pendant la. vie de l’empereur , pour avoir la 
oeduite des affaires en l’abfencc de l’empereur , comme 
vicaire general de l’empire, &  pour fucceder après fa mort 
i \x dignité d’empereur , fais qu’il foie befoîn d’autre élec- . 
ûon ou mufiraiarion. Cette éleélion fo fat lorfqu’uu cm- 

ïect s’affarcr pendant fo vie d’un fucceflèur , ou 
lotfqQ'il n eft plus en état d’agir pont le gouvernement de 
l'empire, U roi des Romains n’eft pas couronné d’une cou
ronne ûuverreqne l'on appelle Rematine, &  on ne lui prête 
aucun fennenrde fidelité qauprès la mort de l’emperenr.On 
ne lui donne aulii que le titre d’Attgufle, &  non pas celui de 
tâjmt Àmj}* j reiervé à l’empereur ; &  l’aigle
(fpjcjée qan porte dans fes armes, n’eit qu’à une tête, 3c 
non à Jeox, comme efl l’aigle impériale. Il n’a point de 
pouvoir tant que ¡’emperait cil dans l’empire ; mais en fon 
¿¿Dee il commande envertu de la dignité. Il efl traité de 
Meit/Urejale par tons les princes, &  il a un même tribuaal 
lite fempereur : ce qui lui donne rang dans l'empire avant 
Jcsantres rois, ■

D£S TROIS C O L L E G E S  D E  L ’E M P I R E , - 
fi p-emermem du college des EleSeurs.

| Letrofi colleges de l’empire font celui des éleéteors, celui 
i do prima, & cclnî des villes impériales. Certe diftinétion 
; fairablieen la dicte de Francfort l’an 15 Ko. Le college élec- 
| total conüiloit originairement en icpt éleâeurs ; il a été aug- 
| mené depuis d’un huitième, prefêntemcnt il efl compofo de 
: Dflfjqniretffermeütdnriqualités en une même perfonne,
; refit de princes de l’empire fie celle d'élettears. Comme 
I princes, ils font lonvcrains dans l’étendue deleurs états, avec 
| demtaines reftriéHons, qni les rendent dépendans de l’em- 
I W(ur & de l'empire. Comme éleéteurs, ils ont droit d’élire 
j remprretirfiile roi desRomains,& ils precedent tous les au- 
| fa princes de l’cmpiie, même les cardinaux Sc les rois.Ce col- 
! lige comprend crois archevêques, &  cinq princes {écoliers. ’ 
| les archevêques fonr, celui de Mayence, celui deTrcves, fi: 

ttlni de Cologne, qui Îôdc félon la bulle d’or, grands chan
gera de t'empire; foavoir , l’archevêque de Mayence, en 
Allemagne; l’archevêque de Treves , dans les Gaules ; &  

j fndicvêque de Cologne, en Italie. Les princes feculiers 
| fcn,!e roi de Bohême, qui efl grand échanfoo ; le doc de 
! faiere,qui eit grand maître du palais ; le duc.de Saxe ,qui 

«gtacd maréchal; le marquis de Brandebourg, qui efl grand 
j jViheikn ■ ,& le comte Palatin du Rhiu , qui efl:grand tré- 
| “ rirn Le nombre des élcéfouts a été augmenté par l’empe- 
| far Léopold, more en 1705. qui a créé an neuvième élefc, , 
| fait m faveur do la raaifon de Bmnfwick, fous le ritred’élec- *

A  L L gof
teflr d’Hanrivér. te  prétexte a été de fit risfàire les Proreflans, 
qut fc piaignoienc de la diminution de leur autorité, par le 

. paffage de 1 eleâeur Palatin dans une'btanche. Catholique de 
i Î? Palatine. Il y a cette différence entre les éleâeufo
: féCuliersic lés eccleûàihques, que les fécoliers ont voix adive 

fit paffivç, chacun d’eux élifimr &  pouvant être élu empereur; 
au lieu que les cccleliafliques n’ont que la voix aéfcive, pou
vant bien élire ,mais ne pouvant être élûs. U font que les trois 
archevêques ayencl’àge de trente ans accomplis, pour obte
nir cette dignité : condition à laquelle on n’a point eu d’égard 
dans 1 dcétion du prince Clerueut de Bavière, anjourd’hô  
éledeur de Cologne. A l’égard d’un éltélcur léculier, il doit 
avoir l’age ds dix-huîc ans accomplis , pour pouvoir foire fo 
fbnéfcion. Avant ce tems-ià ,on lui donne fon plus proche pa
rent pour tuteur ou adraintilrateur , lequel exerce la dignité 
éleéforal de fon chef , renant la place , &  portant l’habit 
d’éle&eur. Il y a deux de ces électeurs qui Tonc vicaires gene
raux de l’empire: fçavoir i'éiedenr de Bavière, &  l’élec
teur de Saxe, Jciqnds ne font leur fondiqn qn'après la mort 
de F empereur ou après fa démiiEon, lorfqu’il n’y a point dé 
roi des Romains, S; pendant l’ioterregne. Par le traité dê 
Munller en 1648. le duc de Bavière for iovtfti de la dignité., 
élcétorale, dont Frédéric V.*Palatin avoît été privé > &  l’on 
créa un huitième éleélorar eo faveur de Charles-Louis , fils 
aîné de Frédéric, 3c comte Palatin du Rhin , avec le titre de 
grand tréforier, à condition que iî la branche de Bavière vc- 
noit à manquer, 1 eleélocat qu’elle poflede rerouroeroît à U 
Palatine, fie que le nouvel éleélorar faoir füpprimé. Depuis 
ce tems-ld l’élcéfour de Bavière a prétendu la qualité de vicaire 

. general qui appactenoit d l’élcélorat de Frédéric V. 8c Je comte 
Palatin du Rhin lui a difputé cene prérogative , prétendant 
qu’elle étoit attachée à la principauté de comte Palatin da 
Rhin, &  non à la dignité élcélorala. Toutefois en 1657. le 
duc de Bavière Remporta for l’éleéleur Palatin pour la fonc
tion de ce vicariat, après la mon de Ferdinand III. Les vi
caires de l’empire exercent leur pouvoir féparémeot, chacun 
dans les provinces de fa jurifdiélton^ la réferve de la chambre 
de Spire, dans les atffes de laquelle les noms des deux vicaires 
font toujours mis enfomble, parce que la jnfticc y efl admi- 
niftrée par tous les états de l’empire. Lts cinq éleâetirs fècn- 
lkrsontchacun un vicaire, pour foire leur charge en lenrab*. 
fonce. Le roi de Bohême a pour vicaire en la charge de grand 
échanfbn , le baron de Limbourg. Le düc de Bavière , qui 
eil grand maître du palais , a pour vicaire le comte de 
Truchfes ,delafomille de Waltbourg. Le vicaire du duc 
de Saxe, grand maréchal, eil le comre de Papenhdm. Celui 
du matquisde Brandebourg, grand chambellan, eil le comte 
de Hohenzollem. Er celui de Téleéleur Palatin , grand tré- 
ibrier, cil le comte de Sinzendorf. Tous ccs vicariats font hé
réditaires dans les fomilles qui les poffèdenr.

Les éleéteurs eccléfialliqucs &  feculiers font également im
médiats pour ce qui eft de leurs éltélorats , & de leurs prin
cipautés : ils font éleéteurs parce qu’ils font princes, c cil-à- 
dirc qu’avec certaine principautés ils acquièrent l’éleélora t qui 
y efl attaché. Dès qn’ils en font revêtns , ils ne peuvent les 
perdre que par la mort narurelle ou civile. Les çcdtfiaftiques 
acquièrent l’éleélorat de la manière dont on obtient les préia- 
turcs; Icsféculiers l’acquièrent par cotlarion ou parfocceffion,
La col lation a lien quand tous les males légitimes 5c laïcs d une -i
famille élcélorale viennent à manquer ; &  elle fe fait par 1 em
pereur , qui eil obligé de rendre complet le nombre des éle- 
âeurs, &  de conférer la place vacante dans leur college, à un 
prince Allemand capable de la remplir. La fucceffion fnbfifte 
auffi long-te ms qu’il y a des dcfcendans meles légitimés 8c 
laïcs d’un éleétenr ; Sc elle fe conforme d fo loi Salique,& non 
au droit commun. Selon cette loi l’amé &  fès fils, puis le 
fécond fie fes defeendans, &  le troifiéme de même fucceffive- 
ment; de la branche lap fos proche à la plus éloignée, jufqu’an 
dernier qni repréfonte la dge, font appellés a 1 éleéforat, 
fins que rien interrompe cet ordre favorable au droit d’aj- 
neüè, qui fuit toujours le terris de la nativité, & non celui de 
la fucccûîon, indépendamment des rrao factions, teftameosfic 
antres aâes civils, dont on fe ferr pour changer 1 ordre des 
focceflîons. II eil vrai qu’on a contefté Iong-tems far U concù- 
non de l’éledorat de Bohême, que les états du pars prêtent



.-doieut être éle&if,- mais en, i Ó48, FçEdiüaad SI. le miren ' 
■ /-hérédité pleine &  enríete y  ce qui. fo Tendit-conforme aux 
, -atieres éleétorats, Autrefois lôEfquç les élcétcms alloicnr à  la; ',

; si éoür , l'empereur altaifaurdevantd’euxy &  les reccvoit-Imé'; 
"lieue &  demie-hots des dilles1 ; mabdfodiered’Aufoomgdc:;. 

■ ,'4’an IJ 3 b.'Ghatle5.y. donna à fésfocccflèüis l’exemple de & j 
riifpcnièrdecetîe coutume,™ s’exeufonr fur-fon peu de fariré.- 
Prêientetrttnt-i. folique l’-empeteur tient Une-affémblêe géné-" 
raie, il vifitefes éleâeurschez cm* en cQmmenqant:par:leSf' 
premiers venus ; ou s’ils s’y rendent enfèmble, il feconforroe 
■ au rang établi tntr’enx. Lcsélcâeurs ont le droit de poÜèdcr: 
íes folîncs, Scies mines dé routes.forres de métaux dans leur 
élcétoraijdc foire battre dé la monnoye d’or &  ¿ ’argent; de ]c-- 
ver les andeboés importions i d'acquérir-les plus grands fiefs,
p̂ar préférence ¿tous autres; d’être invehís gratuitement; de 

ne déférer à aucun privilège contraire aux leurs ;.d ’exer-:
. fter la jurîididiûii fuperieure &  (ouveraine dans leurs états , 

fonsque leurs valîàuxou leurs fajos puiffont appel! er ou être/
- appellés , hors de leur territoire que pour déni de juhice t 
te dernier article n’a lien néanmoins yqn’à l’égard des élec
teurs de Saxe &  de Brandebourg qui font les léuls qui fof-_.

- font juger en dernier reffort dans leurs tribunaux, les autres) ¡ 
ayant laiffS ia juriidiétion louper aine à la chambre impériale.. 
Les amtes droits qüi les diftingnenrSe les caracforifonr ,pour p 

•foofi dire, font ceux dedépoier &  d’élirerempereur. C ’eft le - 
■ foijet de Tattide drivant.

D É  L ' Â S S E M B L E ' E  D E S  E L E C T E U R S  . 
pour Cele&wn do r Empereur.

Auffi- tôt que ï’élcûcur de Mayence a eu avis que l’empire . 
■ ell vacant, il eh obligé comme doyen du college éieâoral, ddJ 
-convier fes collegues par lettres ou par ambaffodeurs, de Ce 
trouver daos trois mois à Francfort, qui eh le lieu -ordinaire- 
dehiné pour l’éltélîon. Quand chaque électeur ou fon ara-̂  
batîàdcur arrive à Francfort, il n’y doit entrer qu’avec une- 
-fuite de deux cens chevaux , parmi leiqueis il ne doit y avoir.T- 
que dnquante hommes d’aïtnesj mais ce reglement de la 
bniie d’or ne s’exécute pas, 5c il n’y a point aujourd’hui d’élec
teur qui n’amene une fuite de plus de cinq cens chevqux. Les 
¿ícéteuts s'afTemblenf dans la grande églifo de faint Barthe- 
lerui, ou l’on dit uDe meile folcmndle. Lorfque l’on commen-, ' 

-ce le peromriux Jttca'dfeeuhrum y de la préfoce qui précédé le 
canon, les princes & íes ambalfadeurs Proieftans fo re tîte n t■ 
6c reviennent à h  fin de lamelle. Après cette cérémonie, où. 
les éle&mrs font le ferment accoutumé pour l’élcéHon , iis 
pafïèntdani le conclave, qui eh un ecipece de galerie voûtée,, 
joignant le cœur de l’églilc. L'électeur de Mayence préfide à, 
cette aflèroblée éicâorale, comme grand chancelier d’Alle
magne, &  dircéfour de ce college, Quoiqu'un électeur ait 
la liberté de donner fon fufirage à foa fils -, ou à fon frece,

" il fae peut pas fo le donner à fol-même. Mais fi fos collegues, 
lui ont donné leurs v o ix i l  a droit d’y joindre la fienne , 8c 

/ de conclure l’éleétion en fo propre perionne. Si le nouvel em
pereur ch de l’aflèmbléç , les éîeéteurs repaient du.conclave 
dans l’églife , &  vont droit.au grand aurcl, fur lequel ils le 
foctüflèoir ; Si là , l’archevêque de Mayence lui fait ligner la 
capitulatioD. Au fortir de 1 autel, on le conduit dans une tri-, 
bùne au-deflus de la porte du chœur, où s’étant aifis avec les 
éîeéteurs , il entend la 'proclamation qui fè fait de fon élcc-, 
tiou.Les élééteurs prétendent qu’ils onr droit de convenir da. 
Hcc, pour le couronnement de l’empereur. Autrefois cette 
cérémonie fe foifoit ordinairement à Aix-la-Chapclle.Louis le 
Dcbomaire fut le premier qui s’y fit couronner, parce qu’il '

. confideroifocette ville à caufe que Cbarlemague.fon pere. en. 
aVoît fait fon. féjour ordinaife.Â fon imitation pluficursde íes 
{uccéflèurs y voulurent être couronnés Charles 1V. en fit
une loi, ordonnant par ¡aballe d’orque le couronnement da 
îfoi.des Romains, (c’cft-à-dire de l'Empeteur ) s’y fcroit<do-" 
Ténavaut, quoiqu'il eût été lui-même couronné à Bonn, au- 
deflùs de Cologne. Cbarles-£?#wi voulut y être couronné 
quoique la pefte y fît alors de grands rayages-MaísFerdinand I.,; 
&  fosfucceUeurxoütétécouronnés ¿Francfort ou àRanÎbonè 
ncTfoleéteur de Mayence, cpmme premier archevêque d 'A l-. 
itmagrie. -, prétend avoir droit de foncer 6c de couronner jes 

■ ’ çmpcreurs, à i’cxemplc de ici predccifTeur^mais cet aiâgefùt-

chang'é áti ‘couronnement de Henri III; qui érant I Aixfo 
iChapelle y y voulut être lacré & couronné par l’archevêqu 
. de Cologne, diocéfain du lieu ; &  eiifuite un autre ardieviW 
de Cologne facra A: couronna l’empereur Henri IV, Cotmn 
: cette cérémonie s’eft foire Ordinairement depuis ce tems-l¿ 
dans-le diotéfc de Cologne, IWdiev&jue a tiré dé cet nfoncic 
droit'de focrer les empereurs, au(D-bien dans les autres dio. 

;céfos que dans le fieu. Quand l’emptreqr Mathias fut facré¿ 
■ couronné par l'archevêque dé Mayence, ceU le fit parce quc 
celui de Cologne n’avoit pàs encore le palituto, fans lequel 
nn archevêque ne peur facrer un empereur. Ce différend en; 
tre l’archevêque de Cologne Si celui dé Mayen ce a été reglé 
:eti 1653, &  ils font demeurés d’accord qu'ils1 focreroîent le 
nouvel empereur chacun dans fa province -, & que fi \c Cou- 
ronnemenEfè faifoitailleursqué dans leurs diocéfés,on dans 
ceux des évêques luffragans l’archevêque deColqgnc^ CE¡pj
de M a y e n c e  le f e r o i e n c  a l t e r n a t i v e m e n t  l ’ a n  a p r è s  l ’ a u t r e  A u -
paravant, &  en 16 y 3. l’archevêque de Cologne facra l’em
pereur Léopold à Francfort, qui eh du dïqcéte de Mavence 
mais ce filt du contentement de l'éleéteur de Mayence, fins 
conféquence pour l’avcnîr. Eojez. ELECTEURS.

; D U  COLLÈGE DES PRINCES D E VEMPIRE

Ce college qui. eh le fécond après celui des princes élcc-' 
teurs, comprend tous lesautres pnrtces, foir iéculiers,commt 
ducs, marquis-, laudgrayes, biirgraves , 6: antres comtes 
princes ; foie eccléfiahiques , comme archevêques, évêques, 
abbés , 5c autres prélats princes , ou relevaos immédiatement 
de l’empiré. Ceux qui compofent ce college ont droit de 
féancc 5c- de voix délibérative &  décifive dans les dictes ou 
aflèmhlées générales, &  contribuent aux néceffités de l’em
pire , faivant la taxe portée par la matricule ou regiftre des 
états. Il y a néanmoins des princes ded’empirequi ont droit 
d’affoler aux dictes, fans être obligés de contribuer ans char
ges dont ils font exempts par quelque privilège ; comme le 
duc déSavoye,le duc de Lorraine, en qualité de marquis do 

- Nomcnî , &  quelques autres. Il y en a anflî qett ont confervé 
le titre de princes du Saint-Empire, quoiqu’il paît long-tems 
qu’ils n’ayetit plus'ni féance ni fuffrage dans ces aíícmblées,

. 5c qu’ifs ne contribuent rien auxbcfoîns de l’empire ; comme 
les archevêques de Btfonçon &  de Cambrai ; les évêques de 
■ Genève , de Sion 6e de Lauzanne ; les abbés de laine.Gai 5: 
del’Hcnnitagc, & quelques autres prélats'; &  quelques prin
ces > comtes 6c feigneurs foaiHers, dont la plûparr même ne 
prennent plus leur invehiente de rempereur. Il y a.encore 
d’autres princes, dont les fiefs relèvent immédiatement de 
l’empire j.roais parce qu’ils.ne font plus fojetsanx taxes de 
l’empire, ils n’en (ont plusconûderés comme membres, mais 
feulement comme feudaraires. Les ducs deMilaD & deMan- 
tone font de cc-nombrc, &  les marquis de Montfcrrar, de 
Final &  de Plombin. L’archevêque de Safobourg 8c l’archiduc 
d‘A utrichc font dire ¿leur S alternatifs du college des prirten. 
de l’empire ; &  cette alternative ne fo fait pasa chaque fian
ce ; mais Lion les matières qui fout proposes, fonsque ¡’no. 
&  l’autre quittent leurs places. Il fout ici remarquer que tous 
ceux qui compoient le college des princes ne font pas prin
ces; il y a des prélats, des abbés &  des comtes , qui  ̂ font 
admis comme membres immédiats de l'empire , deû-a-dire, 
comme poilèdans des fiefs qui relèvent immédiatement de 
l’empire.

LES PRINCES SOUVERAINS D ’ALLEMAGNE, 
5$  ce que chacun j  pojfede.

L’EiípsrEUR pollede le royanme de, Bohême, & en Aile* 
magne l'Autriche j la Sririe,la Carinthie, la Camio]e,leVi^ 
difrnarch, le comté de Tirol, avec íes annexes, le marqnila 
de Burgau , le Brifgau, l’Orchnau, &  autres terres en Souabe.

L’archevêque &  éleâeur delvUYEHCt a les terresde l’élc- 
I - élorat de Mayence ,avec le pars d’Eticnfold, & les villes de 

Erford Sc Fritzla'r.
L’archevêque éle&eut de T revbs, pofiede l’éledotat de 

Trcv«, avec'l’abbaye de Prum. qnîloi eh unie.
L’archevêqué éÎeiteurde C ologne, pofTedc.l’éleéforatda

Cologne le long du Rhin > ayee le duché de Wçhphafic, 3c 
le comté de Redi u chufe.



j-c&fteppde
^  - le haut Îkktinat, le kndgrâvkr deLeuchtera- 

^giVierC ’ JcjChatub 8 c  de Mindelheim , &  la ville
Itigi / .■, . ' '

l  de S axe poflcde i’éledotardcSaxe , avec 
u \v&z> ^  MifnîC, l'évêché de Meiflèn, fcscortitéi 
Mmsfcld & de Barbi, & les qhatre bailliages foparésdtf,

èlifiatdcMagdtboutg. "
1 dtic éloâcur de Brandebourg .po/fode toute h  Marche 
îiLidebotirKa 1“  duchés de la Pomeranie-ultérieure, de 

U dtbourgj de Cleves tic de Ccoiflèm ,fosprimripaufésde 
Ik̂ iladj deMinden St de Camin,&lcs comtés-dé la Marche 

d^eoflwrsî) avccquelqucs villes de la Luface j St hors d’<Al- 
, * ie ¿u ch éde Prude, ¿¿les deux territoires de Rurow[duagnc, Jc u 
& Je Loüvetnbcrg.
C Le comte électeur Palatin , poflcde le bas Palatin, ou 
ePiblinat du RhiD,qui’clM’éleélorat, les duchés deSimme- 
Kfl de juliers, de Mons & de Neubourg, avec la plus grande

, poflede le rerriroïre de l’ar- 
¿KKchc-dc Saitzbourg, allez étendu dans le cercle de Bavière.

L’évÊque de Munster , poflcde l’évêché de MuûSer, fort 
^ ¿a  tn ^eftphalie, Pipez. MUNSTER.

L’évêqirc de Liege , a l'évêché de Liege, fort étendu le 
^  de la Meule. ^

L'évêquc de W urtzbourg, eftdnc de Franconic, & a fon 
¿¡JJle long du Main en Franconie.

L'évêquc de BaubîRG, a la plus grande partie de fon état 
' en Franconie, & partie aufli en Carinthic. ■

L'évêqoe dePaderborn , a (on état.en WeAphalie.
L’évêque îTOshabrück: , a ion état en Wcftphaliç.
L'évêquc de Strasbourg, ' a une panie de fon état dans 

rOtnaocnSouabe.
L’évêquc d’AusBoORG, a ion état en Souabe, fur les con

fiasse la Bavière.
L’évêque de FiuisiNG,a les terres enclavées dans la Bavière. 
L’évêque de Basle, a fon état dans le cercle du haut Rhin, 

fur iHÎronnercîde la France &  de la Suiflè. •
L'évêquc de Constance , a ies terres le long du lac de mê

me Mit) cnSoaabe, for les frontières, delà Suiflè.
L’évêquc de Hildesheim , a fon évêché dans la bailë Saxe, 

enchvé dans l'évêché de Brunfivick. 
l ’évêque de Pasïaw, a fon pede état dans la Bavière, pro- 

che de fi. ville. *
L’évêque de Ratissons , a fes terres près de cette ville-là 

tu Bavière, & fon pais eft très-petit. *
L’évêque de Spire , a fon état dans le cercle du haut Rhin, 

poche du bas Palatinat & de l’Alface.
L’évêque de Wokmes, a fon périt p is  près la ville de ce 

nom, & tout enclavé dans le bas Palatinat.
l ’évêqne de Lübeck, a fon petit érac d'Eutyn près cette 

ville- li , 5c il eft prefoue comme un appairage des cadets des
ducsfHoiariQ.

L’abbé de Fulde , a le païs de Buthau , dans le cercle du 
Jtïut Rhin. ‘ 1

T'aHxf de Keuften , a fon érat dans le cercle de Souabe 
L’abbé de Corvei , a fon état for le Vefèr, dans la Weft- 

plafie
’ Le prévôt d’EisAuc, à fos terres en Souabe.

¿PR&S L E S  P E R S O N N E S  I Ï E & L I S E ,
Veict Us états des Princes fie  ni; ers.

le duc de Brunswick de Luncbourg-à-Zel, poflcde le du- 
dié de Ltmchonig, fit les comtés de Danneberg, Hoye 8c 
Difpholr.

le duc de Brünswicê & de Lnneboutg-à-Hanoyre , pof- 
fob les duchés dcCalemberg, Gorringuc 8c Grubenhaguc.'

tfi duc de Brunswick & de Luttebourg-â-\Vol Fe mb urel, 
potTde l’état de Wolfembdtel, & ia Ÿule 8c  territoire de
Bnmfffick. - 1 ' ‘ 1 ' 1 ’ 1

duc de Meklebcîirg Schwerin poflede la moitié du du- 
de Mtkkbourg, &  lés prmdpautés de Schwétiü &  de 

^ ^ t i r g , dans la baûè Saie. ■ »- .
rU.'u’ Li ̂ eKLEBOlrRt'  Guftran ,-poflede la moitié du du- 
aç Mckîéboorg, avec le tjoarriet de Guflrau, *

A  L  L 30 y
Le duc deHom-eiM SIcivic.i-Goitorpv'poifoae fomoitié

j ü m diveri«, partit; ilaaufll la moitié '
du düché de Slchuc; mais celui-ci bors île l’Allemagne Sc ' 
il a de grands différends ITdcfldS a vec îe roide Daücroarck. ‘ 

Les daeâ de Hoisi bi N-s-Sonderbourg, Nodçr boute,GIuÀ 
bourg, Arçbfbcc 8c Ploën, ont leurs petiis états dansïeHol-
ftein , près les lieax de même nom,

Le duc de V irtemberg a fon état dans la Souabe.
-Le landgrave de Hesse-CAîsel,poflcde la plupart delà baflè 

Hcfle, &  nne bonne partie de la hante, avec k  principauté 
de Hirclïfold, ficSmalcade. r r

L Aluc de SAXE-à-Zuenfon:, poflcde une grande patrie dç 
la Thuringe, avec les quatre bailliages tirés du duché de 
Magdebourg.

Le duc de Saxe-Mersbourg , a l’évêché de Merfbourpen 
Thuringe , &  la balîè Lu iâcé. 6 ‘

Le duc de Save-Naümbourg , a les terres de l’évêché de 
Nâumbourg en Thuringe, la plus grande partie du Voigdand, 
5c partie du comté de Hcnnebcrg.
- Les ducsdeSAxt-à-Vcimar, à Eifonach &  à Jena, ont les 
trois petits états de ces noms, avec partie du comté de Hennc- 
becg.

L e  d u c  d e  S A X E - à - G o t h a  , - p o f l e d c  l e s  q n a r r i e n  d e  G o t h a  8 c 
d ’ A l t e n b o u r g ,  q u ’ o n  a p p e l l e  a u t r e m e n t  l ' A i l c r k n d .

L e  d u c  d e  S A X E - ê - C o h o u r g ,  r i e n t  l e  t e r r i t o i r e  a u  q u a r t i e r  
d e  C o b o u r g  d a n s  k F r a n c o n i c .

L e  m a r q u i s  d ’A N S P A C H ,  d e  l a  m a i f o ^ d e  B r a n d e b o u r g ,  p o f .  
f t d c  l e  m a r q u i l a t  d ’A n i p a c h  ,  q u i  e f t  l e  b a s  b u r g r a v i a t  d e  N u 
r e m b e r g  d a n s  l a  F r a n c o n i e .

L e  m a r q u i s  d e  C u L t M B A c H - a n - B a r e i t f o d e  l a  m a i f o n  d e  B r a n 
d e b o u r g ,  a  l e  m a r q u i l a t  d e C n l e m b a c h ,  q u i  c i l l e  h a u t  b u r -  
g r a v i a c  d e  N u r e m b e r g  e n  F r a n c o n i e .

■ L e k n d g r a v e  d e  H . s s e - D a r m s t a d  ,  p o f l c d e L e g c r e a u ,  3 ç 
1a  p l u s  g r a n d e  p n i e  d e  l a  h a u t e  H t f l c  * o ù  e f t  G i e f l è n .

L e  l a n d g r a v e  d e  H e s s e - R h i n - F e l s  ,  a  p a t r i e  d u  b a s  c o m t é  

d c ’ C a r z c n t l l o b a g ç n ,  v e r s  l e  R h i n ,  8 c l e s  t e r r i t o i r e s  d ’ E l c h -  
w e g e  8 c d e  R o t c n b o u r g ,  d a n s  l a  b a l l e  H c f l e .

L e  m a r q u i s  d e  B a d e ,  a  l e  h a u t  m a r q u i f à t  d e  B a d e ,  d a n s  
l e  c e r c l e  d e  S o u a b e ,  8 c p a r t i e  d u  c o m t é  d e  S p a n h e i m .

L e  m a r q u l f a t  d e  B a d ü - D o u r l a c  ,  a  l e  b a s  m a r q u i l a t  d e  
B a d e ,  3c u n e  p a r t i e  d u  B r i f g a u .

L e  p r i n c e  F a i a r i n  d e  B i r k a n f e e s  ,  p o f l è d e ^  p t j n c i p u t é  
d e  B i r k e n f t l s i  &  p a r t i e  d u  c o m t é  d e  S p a o h c i t u ,  d a n s  l e  c e r 
c l e  d u  l i a u r  R [ i i n .

L e s  p r i n c e s  d ‘ r i ? . H A L T - à  D e f l à u ,  à B e m b o u c g  ,  à  Z c r b f t &  
i  P l o r z k e ,  p o l l è d e n t  c h a c u n  l e u r  p o r t i o n  d e  k  p r i n c i p a u t é  
d ’ A n h a l r ,  d a n s  l a  h a u t e  S a x e .

L e  p r i n c e  d e  l a F i u s t - O ü i t N T A t E ,  p o l î è d e  l a  F r i f e  O r i e n 
t a l e  ,  q u i  e f t  d a n s  l e  c e r c L -  d e W ë f t p n a l i e ,  8c q n i  é r o i t  a u f l i  

n o m m é e  f e  c o m t é  d ’ E m b d c n .
L e  p r i n c e  d e  N a s s a u - H a d a u a k ,  a  1a  p r i n c i p a u t é  d e  H a -  

d a m a r r a u - W e f t c t v a î d . d a n s  l e  c e r c l e  d u  l u u t R h i n .
L e  p r i n c e  d e  Z o i e k n  ,  j o u i t  d e  f a . p r i u c . p a u r é  d c Z o l e r n  e o

S o u a b e .
L e  p r i n c e  d ’ A a E M B E R G ,  a  l à  p r i n c i p a u t é  d ’ A r e m b e r g  d a n s  

l ' E i f f c l ,  a u  c c c l c  d u  b a s  R h i n .
L e p r i n c e d c F i / R S T  M f l £ R G , a  f o n  é t a t  d e  F n r f t e m b e r g  d a n s  

l a S o u a l K ,  v e r s  l a  f o u r c c  d u  D a n u b e  &  l a  S u i f l è .
L e  p r i n c e  d ’ E T r i N G  ,  a  l à  p r i n c i p a u t é  d a n s  k  S o u a b e .
O u t r e  c e s  p r i n c e s ,  i l  y  e n  a  e n c o r e  p l u  f l e u r s  a u t r e s ,  d o n c  

o n  p a r l e r a  e n  l e n r  l i e n  : i l  y  a  a u f l i  e n  A l l e m a g n e  q u a n t i t é  
d e  c o m t e s ,  q u i  n e  r e l è v e n t  q u e  d e  l ’ e m p i r e  ;  i l s  f o n t  d i v ï -  

l e s  e n  q u a t r e  c k f l è s  ; f ç a v o i r ,  c e u x  d e  V c t t e r a u  ,  d e  S o u a b e  . ,  
d e  F r a n c o n i e  &  d e  W c i f o h a l i é  :  i l  y  a  q u a n t i t é  d e  n o b l e f l è  
l i b r e  d i v i l é c  e n  t r o i s  d a l l e s ,  d e  F r a n c o n i e ,  d e  S o u a b e  &  d u  

R h i n .
Et de plus, il font remarquer que le roi de France poflede- 

en Allemagne 1a haut.. 3c la balle Alface, avec leSnndgau; 
mais que tout cela n’eft plus dans l’empire, Si qu’il lui a été 
accordé par le rraité de paix de Wcftpbalie de t ¿43» «r par 
celui de Nimegue en i ¿79. Le roi de Daocmarck tient aufli 
en Allemagne k  moitié dn duché de Holftein , 8c les com
tés d’Audembourg &  Delmenfaorft ï mais il les poflcde cota- 
me fiefs de l’empire ; de même que le roi-de Suède poflede 
k  Poméranie Qterieure,& Je duché de Brême,les principautés



Me Fefàcn &-de t^ageniôà'ta ville de Wififooyqiri luront-éci ■ 
"accordàs,par fi traité d’Ofoabruck,

.. Lcsonnces, tarir da premier que du fécond ordre relèvent 
Tmméaiatenirritdel’eiîifereÿif &  de l’émpire^ &  ils tiennent, 
fleurs fiefs avec les annexes, lapoffiffion mile, la jurifdiéHon 
8c la fuperionré ou les regales. Ils en prennent Î’inveftiture, 

-les plus grands fivcc l'épée., de la main du fouverain féànt en 
afon ttirône, fes comtes 3t les barons, de la chambre de Spire, 

p.vec ienfiiguc, où les armes de leurs terres fout tepréfcncées. 
5 ’ïl.ÿ a quelque obftacle ,-Hs ne fiiffentpas d’admimilrer en 
"vertu d’un induit que l’empereur leur accorde, poutvû uéan-\ 
moins qu’ils ibient majeurs, c’eft-à-dire, âgés de dix-hjitans, 
lis donnent.pour l’inféodation , &  pour l’aâe qui .en cil dref 
Té-, Icellé du iceau impérial, le poids de ijzé. livres d’argent 
•“fin. Ils penvent-cqnftituerdesjugespouradminiftrer la juffi- 

■. ce, que les uns ont ionveraîne, .& les autres limitée â de cer
taines ibmmes, au-deflus dclquelles la voie d’appel à la cham
bre dé Spire eft ouverte aux-par des. Il leur cil permis d'établir 

"de nouvelles lois, de créet'des roagîftrats, d’accorder des let
tres de graçe, de répi, de fiuf conduit, de bénéfice dage, 
de légitimation. Iis font en.droit de fuccedcr aux bâtards, d’or
donner des levées & des logements de foldatSjd’ériget des uni- 
verfitésjde faire battre mon noyé, forger des armes &  fondre 
de l’arrillerie , d’accroître le nombre de leursforterelles, de 

. les afforer par des garnifons, de s’allier enrt’eux &  avec les 
étrangers pour leur commune définie, de enfin de regner Car 
leur territoire,comm*l’empercurfàit for tont l’empire. Il y a 
nn triage établi depuis le ̂ CIJI. fiécle, 8c qui mérite d’être cotj- 
mi. Deux princes s’unifiant de confratecnité'héreditaire, af- 
fe&ent mutuellement,tant à eux qa’à leursdefoeudans mâles, 
la fucccffion de celui dont la race finira la prenftere, ou nefe 
continuera que par des filles; 8c fi réfirvent feulement la li
berté, de difpofer par teilament de leurs meubles, jnfqu’à la. 
Concurrence de certaine fomrac. Cer aétepaffe pour une do
nation réciproque de leurs biens &  de leurs états, 3c pour une 
convention irrévocable, qui à la vérité concerne l’avenir ; mais 
qui a cet effet préfint, que l’on reçoit l’hommage &  le fer
ment des vaflàux de l’autre. Pour rendre ces conventions va
lables , ils doivent y faire intervenir les trois ordres de leur 
province, Sc obtenir la confirmation de 1 empereur &  des 
états, mais ces difficultés n’ontpas empêché ces confraternités 
dette fi communes, qu’on nelçair fi l’on trouverait une fiule 
principautéî^ui à faute d’fféritiers, dût retourner à l’empire.r 
- 11 y en a qui comprennent le royaume de Bohême dans 1A1- 
lemagnc, mais fort mal â propos ; puifqu’il n’eft ni de l’Alle
magne, ni de l’empite ;qo'il rairfon état fiparé, fort confidé-, 
table, avec fis annexes ; que fis habitans ne parlent point la 
langtte allemande, maïs l’efifivone; &  que meme ils ne fi 
prétendent point Allemands,'' HeîfT, fiat &  tùJcrtpt.eüPAlU- 
tnagni. Baudrand.

V U  C O L L E G E  D E S  V I L  L E  S  I M P E R I A L E S .

Le troifiéme college ell celui des villes impériales. Il s’afiem- 
ble à part, comme les deux autres colleges, pour délibérer 
fur les affaires qui fonr propofées pour les befoins de l’empire. 
Xes villes qui le compofinc font nommées Imptrtaks, parce - 
qu’elles dépendent immédiatement de l'empereur &  de l’em
pire. Dans les dictes, ces villes ont droit dé fiance Sc de voix 
délibérative 3c décifive," comme les autres colleges. EHes’re- 
glent dans leur jurifoiéHon la forme du gouvernement politi
que , créant des magiflrats &  des officiers de juûice ; &  fni- 
fint des lois, des reglemëtis <Sc des flatuts, de leur propre au
torité, Elfisontdroirdebatlremonnoye, &  de lamarquer â 
leur coin, de fortifier les plaies de leur reftort, de lever des

S  ns de guerre, Sc de faire ce que les princes de l’empire font 
ns l’étendue'de leurs principautés. L’Allemagne avoir au

trefois quatre-vingt-quatre ou qaarre-vingt-cinq villes impé
riales; mais â preient il n’y en a plus que cinquante-huit, qui 
font ■ fiparées en deux banc dans les affemblées ; celui au .
■ Rhin, 8c celui de Sonabe. Le banc des villes du Rhin com
prend les villes de Cologne, d’Aix-la-Chapelle, deLubefc,de 

> b o n n e s , de Spire , de Francfort for le Mein , de Vetzlar, 
de Gelnhaufcn, Donmund &  Fticdberg. Le banc des villes 
de Souabe eft pour . RariÎbonnc, Aufboarg, Nuremberg , 
Ulm , &  trente-deux âuurcs villes.

D  Î  î f J E T E S  I M P E R I A L E S
ou ajfcmbties dejr états ¿le fempire. *

les dietes impériales ibnt compofées de trois colleges 'n *
comprennent tous les états Sc membres immédiats de JvT 
■ pire. C ’eft l’empereur qui les convoque, après être demeuré 
d’accord àvec les électeurs, de la neceffité de s'aifembier 2  
du lieu propre pour cetrc afiemblée générale. L’empereû ^ 
cil âffis dans un tbrône, ayant à fi droite, fur fi premier/lf 
gne, leséledeurs de Mayence, de Bavière, &  de Brandebourg 
&  à fi gauche, for la même ligne Wcs éleéleurs de CoWftf 
de Saxe, &  le Palatin, Vis-â-vis de fi perfontie cil 
teur de Trêves. Les bancs des princes ecclefiaffiques font à f  
droite, &  ceux des princes fcculicrs à 1a gauche. Les démjJ! 
des villes impériales font affis fur des bancs qui traverferit du 
côté droit au côté puche. La propofition de l'empereur étant 
faite dans l’aficmblée générale, les trois collèges délibèrent à 
part fur les matières propofées ; puis s’aflemblent tous en un 
même lieu, pour fi communiquer leurs fintimens : après qu0j 
ils arrêtent le-refultat 3c l’envoyemâ l’empereur. St fo roujeilc 
l’approuve, ilpaffepour un Rcces, c’cft-â-dire, qu’ildfifÇû 
comme une confticurion impériale, ’

D E S  C E R C L E S  D E  U  E M P I R E ,

Les cercles de f  empire font comme certaines génétaJitésoa
grandes provinces, ions ldquelJes foÎt compris les princes 
les prélats, les comtes &  les villes, qui peuvent, par leur vob 
finage, s’aflembler commodément pour fis affaires commu. 
nés. Maximilien I. diyifi l’an i j oo, les membres de l’anpiro * 
en fix parties, fous le nom de cercles; ¡çavoir, en ceuxd: 
Françonie jdeBaviete, de Sottabe,du Rhin, de Wellphri¡: 
8c defi balle Saxe. 11 y ajouta en l’année 1511. ceux d’Aa- 
triche, de Bourgogne , du bas Rhin & de fi haute Saxe; <£ 
que Charles-^«;»/ confirma l’an 1 j 12. De forte que l’Alle
magne eft depuis divifoe en dix cercles, qui font ceuxd’Att* 
triche, de Bavière, de Sonabe, de Franconic, de haute Sue, 
de baffi Saxe, de W cffphalie, du bas Rhin , du haut Rhin 
8c de Bpurgogne. Chaque cercle a des directeurs Sc un colo
nel. Les dircéteurs ont le pouvoir de convoquer l’afletnbîéc 
des érars de leur cercle, &  d’y regler les afiàircs publkjnes. 
Le colonel commande anx gcus de guerre, & a foin de l'ar 
tîlfirie &  des munitions. Comme tous les membres dri'errn 
pite doivent contribuer â fis befoins, chaque cercle eft talé 

our I’entretenement,dcs troujws, &  pour les neceifires po- 
liques , à raifon de taDt de cavaliers &  de fmtaffins, oa 

d’une fomme d’argent par mois, &  ces contributions s’appeb 
lent Mois Romains. Ce nom vient, filon quelques-uns, de 
ce que la taxe fi fit premièrement pour entretenir vingt mille 
hommes de pied, &  quatre mille chevaux, qui dévoient ac
compagner l’empereor lorfqu’il fiifoit le voyage de Rome: 
ceux qui ne ponvoîent fournir de foldats,doDDoicntparmois 
l’équivalent en argent. Voici ce qu il y a à remarquer fur cha
que cercle en particulier. Le cercle d’Autriche dont l’empe
reur cil le direéleur, comme archiduc, comprend tomes b  
provinces que lamaifon d’Aurriche policée dépendantes de 
l’empire. Car les royaumes de Hongrie 8c de Bohême, Sc pfi- 
fieurs aurres éats qu’elle poffede indépendamment de l’empi
re, ne font point renfermés dans ce cercle. Le cercle de Ba
vière eft ainfi appcllé, parce que le duché de Bavière eu fait 
la principale partie, quoique ce cercle comprenne plofirms 
autres états indépendans de la Bavière. L’éleéleur comme dite 
de Bavière , 3: l’archevêque de Saltzbourg, en font les dî- 
reéteurs. Le cercle de Souabe eft plus abondant en villes im
périales qufinctm autre. Il a ponrtffieéhnarsl’évêqneclcCon
fiance 8c le duc de Wurtemberg. Le cercle de Ftanconie ùrc 
fon nom de la province de Franconie, qui en eft la partie la 
plus confidérabïe. Scs direélenrs font, l'évêque de Bamberg ;

■ 8c le marquis de Bareirh  ̂ou de Cnlembach, qui poflede le 
burgravfir dcNnremberg. Le cercle de la haute Saxe eltainli 
nommé, parce'que l’életftear, comme duc de Saxey poffede
les plus grands états, &  qu'il en eftlc féal dircâeur. fit cer
cle de fi bafiê Saxe eft un des plus cpnfidérablts de l’Alfi- 
magne, à caofi des puiilàns états qa tl eomprcnd. Le roi de 
Suède, comnfe duc de Bremen, Sc l’éleâeur de Brandebourg > 
comme duc de Magdcbourg , f o n t l ’an après l’autre,.

condireétcius



A L E
..«rfir* Je «  cercle, avec le plus âgé des -dues de Brunf- 

w^ ^ r LDnebourg. Le cercle de Weftphalicift fi rem- 
,,K fflCÎ propres à la guerre, &  fi 'abondant en chevaux, 

°mrtûic mieux pendant les guerres que les états de 
«F011 3 vince fourni fient leur taxe en cavaliers &  eti fàntafi 
attÎ â’£D argent- A a pour diretfteurs l’éleéteur de Braûde- 
^  ^&le duc de Ncubourg ( comme poflèdans les duchés 

de Cleves &  de Mons ; les comtés de la Mark, 
^ o venfberg >& k  ¿¡guenrie de Ravenftein ) avec l’évê- 
° deMuufter- Le cercle du bas,Rhin eftauffi nommé le 

¿tsqvotre elfSenrit parce qu’il eft compofô des crois 
j l ‘>nrats rcdciïaftîques 3c du P alarmai, qui font fitués fur 
fubm. Sesdîreâeurs font,, l’éleéteur de Mayence & i ’élec- 
fC Palatin. Le cercle du haurRhili a pour direélenrs l’évc- 

^ ormcS& Péleéteur Palatin, comme ayant fuccedé 
d̂urbé deSîrameren. L’évêque de "Wormcsprérend néan- 

Îlitiî être fcul direéteur. Le cercle de Bourgogne a pris fon 
¡¡Jn du comté de Bourgogne, qui n’cft plus de l’empire, 
&qui appartient maintenant au roi de France, Le roi d’Efpa- 

cftfouvcraift & direéfeurde ce qui refit de ce cercle, toit 
ou dans les provinces des Pais- Bas, que Char- 

WOxmt ut recevoir pour membres de l’empire l’an 1548. 
àb diete d’Auibourg , indépendant néanmoins de la charn- 
tic impériale de Spire, quant à la juftice, mais fojecs aux 
durees Sc contributions. Toutes les taxes qui (c payent pour 
un mois Romain, par tous les cercles de l’empire, font en- 
tmble le nombre de 268 1. cavaliers, &  de 11795. fùn- 
tjilnis ; ou en argent-la iôrame de S $$64. florins , valant 
ûuinntc fols de notre monnoye, à raifon de douze florins 
nom cavalier,& quatre florins pour fantafîîo. Les taxes pat 
an pont l'cntretenement des ofiiciers de la chambre impériale 
de Spire, montent 348925- florins.

D E S . T R I B U N A  UX  D E  L A  f u S T I C E
de l ’Empire.

lly a deOifortesdejnftice dans l’empire. L’anc qui s’exer
ce dans les tribunaux généraux, &  l’autre dans les tribunaux 
pniculim.Tonî les princes, états Sc membres de l’empire 
ont droit de juftice fonveraine dans l’étendue de leurs fiefs, 
excepté qu’en certains cas on en peut appcller à la chambre 
impériale de Spire, ou au confiai auuque. Dans ces jurif- 
difiions particulières, on fuir les loîx de l’empire , qui (ont 
1rsconftituticmsanciennes, la bulle d’oc, la pacification de 
PaJlàw j, les traités de Wcftphalie, le droit Saxon établi par 
Charlemagne dans la Saxe , &  le droit Romain, établi par 
[empereur juftinien, qui s’obierve en tous les lieux où le 
droit Saxon n’eft point reçu. 11 y a deux tribunaux généraux ; 
]c premier eft la chambre impériale de Spire, l’autre eft le 
conicU atiKqnc de l'empereur ; &  ces deux cours fil péri en ces 
ont une jorildüftion univerièlle &  iouverainc fur tous les fo- 
jos de l’empire,

1a chambre impériale étoît autrefois ambulatoire. Elle 
fit établie â Auibourg l’an 1+75. par Frédéric IV. en fuite 
elles terni fes fiances à Francfort, à ’Wormes, à Nuremberg, 
à Kauibonne, à Eflingcn, 5c enfin l'an 1517. à Spire, où 
Ourles-Qjùnt la rendit fed entai ce l’an x 5 5 o. Par les traites 
de Wcftphalie, die doit être compoiee d’un juge Gatholi- 
<]K) & de quatre préfidens, deux Catholiques &  detn^ro- 
idlans, &dccinquante conièillers, vingt-irx Catholiques fie 
rî t-quatre Proteftans. L’empereur nomme le juge Sc les 
<pwre préfidens. Il faut que le jnge foie prince, cotnee où 
ktôoi fie que deux des préfidens (oient d’épée, &  deux de 
ktres. Les confeillers font nommés Sc présentés ; 1 ça voir, 
(buï Catholiques par l'empereur, deux Catholiques par cha- 
etm des quatre éleûeurs Catholiques, deux Proteftans par 
diMn des trois élcéieurs Protefians, Sc. les autres par cha
cun des ctrdes de l’empire. Voilà ce qni a été réglé par’ les 
tnkis de \i7eftphalie eu l’année 1648- Mais la chambre 
™pcrtale eft maïntenanr réduite à nn moindre nombre d’ofi 
octets. Elle eft feulement compofée de l’éleâeur de Trêves, 
<fn en eft le juge comme évêque de Spire; de deux préfi- 
koî, dont l'un eft Catholique Sc l’autre Prorefiant ; fie de 
(¡rime confriIkrs , hoir Catholiques. &  ièpt Protefians, à 
ciufe que les difficultés du rems ne permertent pas d’y entre- 
fctur un plus grand nombre d’officiers.

Time /. " '
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Le C orsetiA dlique efi établi par l'empereur, qui en üonv. 

me tous les officiers. Ce confèil eft compofé d’un préfident 
Catholique, d'un vice-chancelier, que i’éleéfeur de Mayence 
ptélente ; &  de dix-huttconfoiïlers, neuf Catholiques Sc neuf 
Proteftans.-Ils font divife en deux bancs > dont l’un eft oc
cupe par des nobles , fie l’autre par des jurifeonfifites. lis 
tiennent leur afTemblée auprès de la perfonñéde l’empereur \ 
c’eft pourquoi on Rappelle Confia ArMque ou de la Cour 
Iptperide. Quoique ces deux chambres jugent en dcraïeË 
reflorr, il y a néanmoins des cas où les parties peuvent ap- 
peller à l’empereur, &c demander la réviliondn procès dtr- 
vant & majefté ; comme quand il s’agit des caufes qui regar̂  
dent les duchés, les principautés, les comtés ,&  les autres, 
fiefs immédiats de 1 empire. L’empereur, comme fouvcraín 
juge, préfide dans ces deux tribunaux,&y prononce les ar
rêts, loriqu’il ŝ y trouve en perlón ne. Et parce que le jugé, 
qui préfide dans la chambre de Spire, ou dans le confèil anti
que, reprefeute l'empereur, il a droit de porter un feeptré 
impérial, comme la marque de fa dignité.

DE L A  NOBLESSE LIBRE DE L ’EM PIRE,

Il y a en Allemagne deux fortes de nobleflè, l’une libre St- 
immédiate, qui ne releve que de l’empereur fi: de l’empire ; 
l’autre médiate, qui rcconnoiilàot l’empereur comme chef 
de l’empire , eft encore ibumilè à la jurifoiébon d'un aucré 
prince. Celle-ci n’a pas, à beaucoup près, les libertés de la 
première noblefic, quoiqu'elle ne iaiilè pas d’être fort confi- 
detable en Allemagne. Car il y a une înfiniré de ces gen
tilshommes du fécond rang, dont les Maifons ic vantent 
d''être anffi anciennes fit anfïl îllufires, que celles des nobles 
immédiats, &  qui préfèrent une dcmoifcllc, quoique pau
vre, à une bourgeoife, quelque riche qu'elle pniftcêtre. Pour 
ce qui eft des gentilshommes du premier rang, Ú y en a plu- 
heursqui defetudent de ces héros, qui accompagnèrent i*em- 
perenr Charlemagne Sc fès (uccefleurs dans toutes les conquê-t 
tes qu’ils firent foc les Saxons & autres peuples, qn’ils fourni
rent à leucetnpire. Plufieurs autres étant venus des états vot- 
fins s’établir en Allemagne, furent depuis unis à ce corps de 
nobleflè, parce qu’ils étoîent de race noble. D ’autres enfin, 
dont les peres avoïenc mérité le titre de nobles par leurs bel
les aftiorts, fe font dans la fuite du rems fait immarriculcr 
parmi cette ancienne nobleflè, en verni des lettres obtenues 
De l’empereur. Mais ces derniers nobles ne peuvent entrer 
dans les chapitres, d’où fè rirent les archevêques-éleélcurs de 
Mayence, de Trêves Sc de Cologne, fie les autres évêques 
&  prélats, princes d'Allemagne ; parce que pour être reçu 
dans ce chapitre,il fout prouver trente-deux quartiers de no
ble fle, de pere Sc de mere: ce qui eft impoflibic à la nobleflè 
moderne. La nobleflè immédiate pofîède des fief, qui ne 
relèvent que de l’empereur Sc de l'empire, Bcqui fontaffè- 
£tés auxenfans Sc héritiers mâles; parce qu’ il y a une char
ge expreflè de fervir l’empereur en peribnue dans tontes oc- 
cafions avec un certain nombre de valets, félon la force Sù 
le revenu du fief. Ces fiefs font prefquc tous fitués en Soua- 
be, enFranconie&le long duRhin, ycômprenanr la baife 
Alface : ce qui a éré fait, afin que la nobleflè étant moins 
difperfée, frit plutôt prête pour les occaflons, fie qu’elle put 
auflî défendre plus commodément les frontières de cecôté- 
ià, contre l’inYafion des étrangers. Les empereurs ont don
né à la nobleflè immédiate les memes privilèges qu’ont les 
autres états immédiats de l’empire, avec pouvoir de faire 
des impofitions dans l’ctenduc de leurs fiefs, fi: d’exercer une 
jurifoiétion civile Sc criminelle, dont ¡4 criminelle eft fana 
appel: quanta ladvile,on n’en peur appcller qu’au conièil 
aulîque , ou à la chambre impériale fle Spire. Il eft certain 
que cette nobleflè cnrroit autrefois dans les dictes impt ria
les, &  qu’elle prétendoît y avoir léante devant les villes.- 
Mris pour la décharge le la dépeoiè extraordinaire qu’elle 
y fàifoit, on ceflà peu à peu de l’y appeller, foi laiflànr la li
berté de iè cottifer pour contribuer aux rtcctfiîrés pnbli^ueÿ 
de l'empire. Cette nobleflè forme une eipece de répuhÜquo 
ariftocrarique : car quoiqu’elle foie divïiée ea trois ciailes ; 
fçavôir une en Soiiabe, une en Franconie, 6c une le long du 
Rhin ; ces trois cl a fies ne 1aillent pas dans les affaires im
portantes de joindre leurs conièiïs fie -feurs forces pour ht
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conicçvatîon dttootlé cotps. Elle a âiviféle cercle de éoûabe 
«n dnq quartiers y celui de Fraocoüïc enfix; &  celui du Flhin- 
en quatre. Les cinq quartiers de Soiiabe ibnt le Hégaw, l’Al- 

' gaw, le Schwartz-wald ,TOrthnayv* &  le Rocher, joint au 
Kreichgav. Les irx quartiers deFràncùnië font FOdéùwaÎ, 
leR hen, lé Verra, (e Stergewald, rAlthmuth, Sc IéBau- 
naefï. Les quartiers dû Rtùo font le haut &  le bas Rhin , la 
Veteravie, &  Là bàflè Allkce. Tous ces quartiers ont Jeürs . 
Chefs, qui s'appellent dinÜears en Sonate &  dans la baffe : 
Alface, Si capitaines en Franconic, Si fur le haUt &  bas 
Rhin ; leiquels on choilît tantôt d’nne famille, tanrôt d’une 
Sitre. Un chef de peut rien regier qne de l’avis de, déni on 
trois antres gentilshommes, qui font nommés pour être les 
adjoints, &  d’un jûriiconiiilte , ponr les affaires où il s’agit 
d’une interprétation de la loi. Avec ces confeillcrs, le dire- 
âcat ou capitaine examine les différends, fur leiquels les ■ 
gentilshommes (e pourvoyeur pardevant lu i, &  tient la main- 
a la confervation des privilèges de tout le corps. S’ileftne- 
celTàire de réprimer les injnilices &  les violences de quelques 
nobles, le direâenr ou capitaine convoque tonte la noblcfîc 
du cercie, ou même des trois cercles, pour loi donner main 
forte dans l'execution de iès jugemens. Quant aux affaires 
publiques , les quartiers s’aflèmblent ordinairement uûe 
lois l’an.

I fSUITE CHRONOLOGIQUE D E S EMPEREURS
et Allemagne.

■ Voici la fûïte dçs princes qui oor tenu Pempire depuis' 
Charlemagne. Nous commençons par mettre l’année de leur 
élévation à l'empire, &  enfuitc le tems de leur régné.

E M P E R E U R S  D’ O C C I D E N T .  

EMPEREURS-' D E  L A  M A ISO N  H E FRAN CE.

Commencement de regne. 
A m .  M o is .

800. Deceinb.
“ 814. Janvier

S40. Juin : - 
S s j. Septemb. 
875. Août

■ 378. Septemb.
879. Decemb. ■ 

^887-Novemb., 
1

LLï87.Novcnib.-

fours.
25. Charlemagne, 13.
lS . Louis I. le Dcbontuti- 

T e , " 16.
i"!. Lothaire L i j .
29, Louis IL 1 15.

8. Charles IL U  Chan-

Durée de regne. 
Am . Mats.Jonrs.

S 99. Novcmb.

E M P E R E U R S

4-
13-
10.

13. Louís IIL le Begtu,
25. Charles IIL leGrast 8. 7» 
1 i .G u i , áls du duc de 

Spolcte, ItaUeft. 
i  1. Amoul, fils de Car- 

loman,. 11 .
19. Louís IV. 12.

A L L E M A N D S .

24.
10,

S-

Commencement deregne. Durée de regne.
Ans. Mois. . fours. Ans. M ois.foars.

9 12. Conrard L 7, 6. o.
919. Juillet i.Henri l.ditPO tfeleW iij. 2. o.
936. Juillet i.O th on l, dit ¡eGram^^é. 10. 6.
9 7}. Mai • 7. Othon IL le Saugus.

. notre, , 10. 7. o.
9S J'Decemb. 8. Othon ïïl.le  Reuse, rS. .1, 21.

1001. Janvier S. Henri U. E t le Ssi-
teUXy xi .  ,5. 21.,

1024, Conrard IL le Sali-
tjue, 15 . &c.

1039, Juin 4..;HenriHL le Noiry .27, 4. 12 .
lojé.Oébobre: 5. HenriIV.¿ r íí« ,, 49. 10. 3.

-ip77.M ars ’ ‘ 2.RodolpheI.deSooabe, 3. 4. 6.
1-Î06. Août 7.H enriV . iS . 2. 17,
1 1 2 jlSepremb^ 2 3'J-othaire Ú. ; 13. ,2. 21.
H 39.A vril : r i-ConrardlIL 1 2 .  10. i j .

■ 1152 , Mars , 1 .5.Frçdciicl.Barber'Ôi/fîe,j7. 3. 7.
1190. Juin H .  Henri VL ' 8 .  '3"-l I<7.

r 1199. Mars : ,Sr Philippe, ! 9. 3.
120 Í. Juin xy.OtbonlV. 2.
11 r r. Frederic IL 32.

A L L
Cömmcöteiaint'de regne.
Afts', Màis. ' fours.

’ r H enri VIL é lû ,&  
í " " r couronné.

Durée'de rego¿ 
Ani. Mffis.foins, 

non ■

i 'Guillantne,comte de
1

i2 jS . Janvier

Hollandes déûgné 
empereur, ' 3,

¿.Richard,comte de Cor
nouaille, é lù&  non

^1258, Mars "
couconné.

3 1'. Alphoniê, roi de Ca-
ftille,éiû, ij." 

15. Rodolphe I. comte de
6.

1174. Ottobre

129 2. Janvier
. Hapibourg, 15, 

7. Adolphe de Naflàn,
11.

élû, Gt
1198. Albert L 9.
ijog.N ovem b. 24, Henri Vü.’ de Lu

xembourg, 4, 9,
i i  14. Oâobre 1 S.FredcridlLifo/e Beats,

1 314. Oétobre
régna, 9.

18. Louis V. de Bavière,
régna fcul, iy t

ï 3 47; Oélobre 11. Charles IV.dc Luxem-;

1 378. Août
bourg,, 31. ï.

20. Wenccilas, roi de Bo
hême, 21,

1400, Août lo . FredericIV.de BrunB -
wick,

1400. Septemb. 10. R obat, duc de Bavîe-

1410. Septemb,
9. 8,

10. Joffe, marquis de Mo-
ravîe, 0. 

SigÜmond, roi de
C.

141 LMars
Hongrie, 16. . 8.

i l

l h

a.

lo.

io .

It,

o.

B R A N C H E  D ' A U T R I C H E .

1438. Janvier 
1440. Janvier 
1493. Août 
1 J19. Juin 
1558. Mars 
1,564. Juillet 
1576. Oétobre 
1612. Juin 
1619. Août 
1637. Février 
1657. Avril

170 j .  Mai

1 7 1 i.O âobre

t . Albert H. ï- ‘ 8. ié.
r. Frederic V. 53- 7- 1?.

1 9. Maximilien, 25. 4. 25.
28. Charles, dit leg n ar>}9 ‘ 2. 25.
18* Ferdinand I. 8. ï. ' ï.
25. Maximilien II. 12. 2. iî.
12Ô Rodolphe II. 3 î- 3- 9’
24. Mathias, 6. S- îé.
28. Ferdinand IL 17- 5- 17Ï
1 5. Ferdinand HL ■ 20. ï. lé.

1. Leopol-Iguace-Fran- 
çois-Baltazar-Jofcpfa- 
Fclicien, 4 8 ,  10.  ij,

5. Joiëph-Jacob-Ignacc- 
Jean-Antoine-Eufta- 
chc, j. h . iù

1 1, Charles VI. François- 
Jofeph.

A U T E U R S  Q U I  P A R L E N T  D E  L ’A L L E M A G N E
^  LS de P Empire.

T adte, de Twrib. Gtrmanor. Céiâr, Dion, Floras. Vel- 
lejms. Paterculas. Saetouc. Herodien. Lampridias. Aurelios 
Viétor. Jule Capitolin, Eutrope, Zoûmc, yopiieus. OkÆ- 
Amtnien Marcel un. Procope.Jomandés. Caffiodore,PaulDia. 
cre. Strabon. Pomponias Mêla. Pline- Soïin. Ptoloroée.Prif 
den, Fefius Avienus, Marden H erad cota. L’Itinéraire d*An- 
tonin, Peuringer. Les tables de Bilibaldus Pírcheimerus. Jî- 
nus Rutgeriîus, Clnvier. Bertius. Orrcjins. Briet. San (on. Du- 
VaL Bandrand, fice. Jean Aventin. Herra annus Contra Ass. 
L ’abbé dTJriperg. Albert Cranrz. André Althamer. Majolus, 
Brachelius. Daraa/Bruíchins. VoL^arigus Lazios. Mameta- 
nus. Lorichiys. Beams Rhenanns. Jean Slddan. Jacques 
Schoper. Vadianns. Wlmpbelingus. Goldaftus. Jacques Ef 
prinenard, Nicolas Reuiber. Bernard Moiêi. Maïquard Fre- 
hcr. Irenicus. Lanfbergrns. Munflcr.Brañms. Michel Piccart. 
Bucelin. Cornelius Callidius, Joannes Heroldus. Lambert. 
Horreniïps. Zinggreffius. CarepoliuL' Kyriandcr. Grerièr,
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Unffeï3rt.ïrithétne. J«a Tcxror. Biouver.'Zcîftcr. iîottîû- 
H gV îwt. Simler. Othon deFrdfinge». Argentins, Phi- 

de Bergame. Cochlàus. Marianas Schorus. Mercaror, 
^Xhou Pau! Jove. Pontaous. Opmer. Eeycliink, JVotieia 
^  ' ‘Case snfperih Reram Germamcarun fcriptsres. Laziard.

lu lie D'pic-. Stcron. Turfeiiti, Vignier. Gordon, 
rd vffïu's.'Agt icola. Albcric. Prorerus. Bàü'. hifi. detcmpire
5 Allevusm. Ce dernier auteur {Hciff' ) cil celai des modgr- 
L  nui a le mieux écrit de l'Allemagne.

ALLEMANT (  Pierre P J voyez. LALLEMANT.
ALLEN, eft un rao: quc f-011*5 H* duc de Bourbon prît vers 

Fan iAoo-P001 n,ot d^dé » mais il changea enfuite ce 
cn celui d’eipérancc. Ou trouve ce mot dont la fignihea- 

tiûu rf’elï pas connue » en lettres d’or chiffrées fur un ¿carton 
d’ireenr, dans un oratoire attenant à la chapelle du château 
Je Moulins en Bourbonnois , &  à PanVau château du Lati
ne "dans la chapelle des Bourbons.v Favin, in thc&i. hmsor.

^ALlEN ( Guillaume ) Anglois de nation, était marchand 
finavoic point étudié. Ilitiivitles errenrs répandues en An- 
pleccrre au fujet de la religion. Il fut d’abord attaché au parti 
desAntinotneS) qui fous prétexte de faite plus d’honneur au 
mérite de JcfuS'Cfirifr, &  de relever davantage l’efficace de la 
mcc,aiiéindlfrnr preique entièrement la ncccrtité des bonnes 

. cuvccs. Ayant quitté ce parti , il entra dans celui des Indé- 
uaidans, donc les erreursle jetterent dans la religion des Ana- 
¡upiifteS) chez lefqueis il exerça meme la fou dion de prédi- 
ont. Ayant ainü fait le tour d’une partie des religion s , il Ce 
fia enfin à léglifr Anglicane ; 8c pour montrer qu’il ne le 
fufoir pas fins raifon, il publia un livre, où il exphqaoit les 
fnjerc de fon changement, il publia un autre écrit contre les 
Nonconbrraiftcs, dans lequel il montra qu’il n’avoir rien fait 
témérairement 8c fans y avoir bien penfé auparavant. Le fa
meux Richard Baxter entrepritdc le réfuter. Allen Di fit une 
réplique. Les picces dont nous venons de parler, ne fc trou
vent point dans le recueil de fes ouvrages. Quoîqu’Allen n’eût 
pas étudié, il avoir lu dans la langue maternelle quelques 
W s de rhétorique &  de logique, 8c l’on voit qu’il en hit 
nûgc dans lès écrits. On les a ratnaflës en un corps, & im
primés m-fi/ie à Londres en /707. En voici les titres, ou du 
moins les liijers dont üs traitent. I, De la nature des fins, &  de 

'hdiiérence des deux alliances. IL Difcours fur la foi. IÜ. Ré
flexions lut la doéhinc de la juillfication, avec des remarques 
furie livre de Robert Fergo/on, ' qui a pour titre, O ad s [ont 
fa offices de la TdifoM , dans ¡.'article de la religion qui concerne- 
¡iiixftficatm,enforme de lettre. IV. Lajuftifîcation des Chré- 
rcm établie. V, Dilcours fur le fêcours divin de fur la métho
de, VL Difcours pratique fur l’humilité. VIL Exhortation à I3 
paix & à la concorde entre [es Chrétiens.. VIII. Difcours grave
6 tendreadreiTd aux Nonconformtftes, 8c fur-tout aux Ana- 
bpiifles, IX. Le Cathcdiciime, ou diverfes recherches fty la 
nantit & l'étendue de l’églife vifible &  de fit communion, 
X.Ltspjet 'î'iljlf ou la première erreur des Quakers dé- 
cffljrcnc& refutée. XI. Lcmyftcre d’iniquité expliqué. XIL De 
l’étatdcl’églifè des tems â venir. XIII. De la nature ,  la fuite ,
& l’ordre des choies prédites dans le chapitre XL de l'Apo- 
cdypfe, à quoi on a ajouté le difcours fait fur la mort de Fau
teur, ¥ Mes de Letpjk, fnpplcm. t<m. V. pa?. 2^2. 8[c.
. ALLEN ( Henri Fiez } contre d’Arondeî, cherchez. FITZ- 
MAN.

ALLENSTEIN, AUenfleinam, petite ville avec un château 
date la Warmic, partie de la Prufîè royale, fur-la rivière 
ifAlia, aa-ddlùsdc la petite ville de Guftad. * Mari, dsH.ieoe r.

ALLERBDRG, petite ville de Pologne dans la Prufîè du- 
pk, eft fut la riviere d’Ala , à dix lieues de Kotugfberg.
, Bandraud.
, ALLERE ou ALRE, AÛcra , riviere d’Allemagne dans la 
hdk Saxe, a là fburce dans le duché de Magdebourg, d’où 
cSr paie daps celui de Luuebourg ; 8c groffîe par les eaux de 
dirctfes aunes rivières, elle arroie Zell &  Ferdcn. Un peu au- 
iWTonsdlc fe jcnc dans le Wefèr. ¥ Baudrand,

ALLERSPERG, Allejpergo., bon boorg ou perire ville dn 
jrdc de Franconie en Allemagne, eft à Îk  lieues de la ville 

■ de Nuremberg du côté do m idi,& fê neuve dans nue petite 
portion du territoire de cette ville » enclavée entre le marquifât 
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d’Anfpiicî] &  lé Palatioat de Bavière. * MatU 

ALLERTON, NORT-ALLERTON > petirc ville ayeé 
matché, en Angleterre, dans le nort du comté d’Yorck, à 
centibixante-fix milles de Londres.*.Di#. Angt.

ALLEUS ( Jean des j eu latin de AJkduü, natif d’Orléanŝ  
ayant fait fesémdesà Paris.& ayant été reai doéfeur en théô  
logie^fiit fait en 1 ’ 7 1. .chancelier dcl’églifè &de l'ontvef- 
fité. G’étoit un homme d’une pieté profonde , 8c un célébré 
prédicateur : Jean le Templier évéque de Paris étant mort 
le 1 j . Septembre 117 9 ,8c le chapitre lui ayant donné pouf 
fuccefleur Eudes de faintDenys-, le pape Nicolas III. qui 
n approuva pas cette élcéfion à caufc de ¡’extrême vieille rte 
d’Eudes, .qui ne pouvoir plus faire' les fondions épficopales, 
nomma à fa place Jean des AJIeusj dont il connoirtbit le mé
rite ; mais cet humble doéleur, pour éviter cette dignité, 
entra, fur le premier avis qu’il en eut dans Tordre de S. Do
minique , où il fur un modelé de pic-té jufqu a fâ mort qui 
arriva le 1. Oéfobre 1 jotfi II ne s’étoir point démis de fon 
office de chancelier, &  ü y eut des gens qui l’approuvèrent, 
mais d’autres procedcreiu A une nouvelle élcélion auffîtôt 
après 6  pcofcrtïon, 8c c’eft depuis ce temsdà qu’on prend le 
chancelier de Tuniverfité dans l’abbaye de fâinre Genevicve» 
Jean des Allais avait mis par écrits quelques-uns de fes fera 
mons, mais on n’en a dans les bibliothèques qu’un petit 
nombre qui paroiffènt avoir été mal confcrvcs.* Echard-jri-tpi* 
ord. PreeL

ALLI, allias, SenuTHs, petite riviere du royaume de Na- 
pics, coule dans la Calabre ultérieure, baigne la perire ville da 
Taverna, 8c Ce décharge dans le golfêde Sqnilace, à une lieue! 
de la riviere de Cantazarodu côté du levant. * Baudrand.

ALLIA, riviere d'Italie, dans le pais des Sabins, ditd 
aujourd’hui ÏAUa ou Cumin ata, ou , félon d’autres, Rio de 

; Msjfn 8c Cçrrejio. C ’eft près de cette riviere que les tribuns 
étant allés au devant des Gaulois avec la plus nombraiiè 
armée que Rome eût encore rais fur pied, leur livrèrent la 
bataille, ayant â leur dos l’Ailier : c’eft d’où lui vient le doux 
â’Allienfîs pu^ia. Le combat fi.it rude & opiniâtré niais enfirit 
les Gaulois vainquirent, 8c fîtenr un grand carnage des Rcm 
mains, la riviere les empêchant de fuir. Cç jour, qui étoit 
le premier d’Aoûr, fut marqué dans le calendrier Romain * 
comme un jour funefte &  malheureux, Tan j  66. de la fon
dation de Rome, &  388-avant J .G  Cette perte fut plug 
lèniitilc&: plus préjudiciable aux Romains, dit Ctcecon , que 
la prife de Rome par les mêmes Gaulois ; majores ssojhi f:ine- 
Jhvrcm diem ejfc volutrant AUsenfs puîné., y nam ter bd czptx. 
Depuis ce malheur la riviere d’Allia fut comme en abomina-* 
tionaux Romains, félon lareraarquede Virgile, /. 7. vAd>idd, 

Q_nofijUe_ fecans infastjhtm mterhfit Æ m  ns tnt h.
* Tite-Livc , 1. s . Plutarque, m CamiSa. Florus, &c.
■ ALLIACG ( Pierre de ) cherchez. AILLY.

ALLIBAWN, Celedotsia, Albania, eft lapartie (êptentrïo- 
nale de l’Ecoûè, le pars des anciens Calédoniens, &  comprend 
les comtés de RofT, Loquebar, &  Athoî, * Baudrand,

ALL) ER, en latin Elaver, rivière de France dans TAuverj 
gne 8c le Bourbonnais, fort de la montague de Loferc, la 
plus haute du Givaudon, &  entrant dans l’Auvergne, traverfe 
toute cette province- Elle arrofe Langeac, Iîtioude, Uffon, 
lilbire, 8cc. puis entrant dans le Bourbonnais, elle paffea 
Moulins. L’Ailier reçoit en Auvergne la Couffh, TAure, la 
Dîore, la Sioic, ôte. dans Je Bonrbonnois la Dante A: le Qyei- 
nc-, elle entre enfuite dans leNivernois, &  fe perd dans la 
Loire au Bec d’Allierau-deflbus de Ncvers. Cetre riviere eft 
navigable à Viale près deMatiugue, A: même au pont ou 
château qui eft plus haut; maîscen’eft que dans Je tems des 
craesd’eaux &  des fontes de neiges. Pendant fepe ou huit mois 
de Tannée elle porte de petits batteaux on radaux depuis Brif* 
fâc, qui cil encore plus haut que le pont du château. * Papire 
Maffon,defcript.Jhsm. GaJL Baudrand.

ALLINGTON, fa .utile confidenblc d’Angleterre, dans 
laquelle rélide préfêntcmenr le droit d’être l’échanfon du roi 
le jour de fon couronnement. Celai d’aujourd’hui s appelld 
Gilles AUingthon, fils de Gxi&tame, qui de pair d’Irlande fut 
fuît baron d’Angleterre par le roi Charles II. pans le rems 
de Guillaume le Conquérant, le droit dont on vient de parler 
‘étoit dans la famille de Firz-Teças. De-la il vint par mariage
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à celle des Argentons, qui tire ion origine de Datrid Argen- , 

' ton , «qui ietvoit fous Guillaume I. Les males de cette maiibn . 
venant à manquer fous le regne de Henri VL ce droit parvint 
à la famille d’Allington„ par le mariage à'Elifabeth d’Argen- 

' ton avec Gttiüatfme d’Allington , de qui lê Jord d’Allingtori 
d’à-prient eft le fêptiéme deícendant. * D¡Q. A g i. Imnciff.1 
hiß.générale des pairs efAngleterre. - ■

ALLIROTHlUS, fils de Neptune , voulant venger ion 
pete de ce que Minerve avoit remporté le prix pour la fonda
tion d’AtbeneSiCn fâiiànt naître un olivier, alla par ordre de 
Neptune pour l’abarre avec une coignée. Mais il ne réuflit 
pas danj f̂on deffoin ; car le coup de la coignée, au lieu de 
tomber for l'arbre, tomba iurfes jambes avec tant de violence 
qu’il eo mourutA  Apoll, d’Athen.

ALLOBROGES, anciens peuples delà Gaule Narbonnoiiè 
&  Viennoifc, habitoientle Dauphiné &  la Savoye , entre les 
Alpes grecques , le lac Leman ,1c Rhône Si Hiere. Mais de- 

. puis ils s’éteodirent plus loin. Les Grecs les nommoient 
Allobnges. L’opinion la plus commune eft que ce font les 
Savoyards, ceux de Dauphiné, &  les Piémonrois. On dir 
suffi qu’ils ont eu le nom d‘Ariobri^etj que quelques-uns 
tirent du mot grecAjsïsc > &  du Gaulois Br/g, donc l'un fîgni- 
fie bardé &  belliqueux, Ëc l’aurre peuple Si nation. Mais ceux 
quijngenc que ces peuples ont toujours été appellés Allobro
ges y donnent à ,ce mot une origine bien difierenre. Les uns 
veulent qu’il foit compafed’Atoo'í ScdcBrcga, ierre ou pais en 
ancien gaulois , pour marquer que c'étoit un peuple venu 
d’nue autre province, Geoftoi de Virerbe , qui vivoic dans le 
XL fiécle, Si qui avoit été icorctaire des empereurs Con- 
rard III. FrédéricI. Henri VI. derívele nom des AW.broges, 
de celui d’une rivière, qu’il nomme Labroya, comme s’ils 
avoient premièrement habité fiirfcs rivages. Quoi qu’il en 
foie, les Allobroges étoient une nation célebre par fon cou
rage &  par fa valeur. Les Carthaginois, les appellerent à leur 
Îëcouts contre les Romains qui leur difpnroient la poÛèilion 
de la Sicile. Deux de leurs tois ou capitaines entrèrent en Ita
lie, Ils fe joignirent depuis avec Annibal, pour faire la guerre 
aux Romains. Ces derniers ne perdirenr pas le fouvenirde 
cette injure. Ils vinrent eux-mêmes attaquer les Allobroges, 
qui fùrenr vaincus l’an 6 j2 .d e  Rome’, r i l .  avant J. C, par 
le confuí Caeius Domicius Ænobatbus, puis encore par le 
confuí Fabius Maximus, qui en remporta le nom d'AMobro- 
gique. Il fit du pais des Allobroges, de la Provence &  d’uue 
partie da Languedoc , une province qu’on nomma depuis 
JVarbonnoife, &  province Romaine. C ’cft Celle qui porta depuis 
fes plaintes au fenat Romain contre Fonteïus. Cicéron, qui 
entreprit fa défonfë, en nomme les habirans Allobroges. Les 
principales villes des Allobroges font, Chamberrï, Geneve, 
Grenoble, S. JcandeMorienne, M°'iftiers, Vienne. * Stra- 
bôn, /. 4. Georg. Etienne de Byzance. Polybe,/. 3. Tite-Lîve, 
dec. 3 .1, / .Ptolomée,/. 3. Plutarque, in Anmb. JulesCéfar. 
Dion-, Pline. [Jüdin. OroC Vclleïus. Florus Eu trope, Sec, 
Monet, geogr. Franç. Guillcmau, H  e h . L u c .  3. Chorier, 
hiß. de Dauphiné, &c.

ALLOBROX, eft le nom que leBcrofcfuppoféd’ADmus 
de Virerbe donne au quinziéme roi des anciens Gaulois. 
Quelques auteurs, qui ont donné dans ces fables , en ont rire 
l’origine du Dom des Allobroge s. Dupleix a mis ce rot dans 
iès mémoires des Genies, l. 2. c. v6.

ALLOUE'! TE (François de 1’ ) bàillî du comté de Vertu, 
8c maicce des. requêtes de l’hôtel du r o i, publia en 1 577, à 
Paris un ouvrage in-40. fut des matières très-ictertfiàntes 5 

. fçavoir un traité des nobles, de leur charge, vocarion, rang 
&  degré, de leurs marques , généalogies &  efpeces , 8c de 
l’origine des fiefs & des armories, avec une hiiloire généalo
gique la maifon de Couci, &  de fes alliances. Il publia 
auffi en r 5 S 4. dans la même ville la généalogie de la maifon 
de la Mark*, Si il donna encore un traité des affaires d’état, 
de finance , du prince, du noble Sc du riers-état ; mais on ne 
fçait quand cet oùvrage-d parut pour la première fois, &  on 
u’en connoîr que la fécondé édition , faite à Mets en 1597; 
L’auteur y eft appellé le préfidcurdc i’Allouctce. La Croix 
du Maine lut attribue an traité de l’origine des François, 
qu’il précendoit èueiShs des purs Goulots tonne fçait ni où il 
¿oit né, ni quand il mourut
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ALLOUTNEURi AÛoutnettrâ, petite ville.de Hfle 

Ccilandans le royaume de Candi, fur la rivière de MwiwUb 
gongud, qu’on nomme dans les cartes ordinaires, T n n jJ i  
male on Fentanay entre 1 embouchure de cette riviez a, i' 
ville de CandL * Mari, Mbl.geogr, ^

AL LUCIUS, étoït un fèigneurtrès-cotifiderc entre les Ccl
tiberiens, ancien peuple d’Efpagne, que l’ancien Scipion 1’^ ' 

fniyttam vainquit, l‘an de Rome 544. &  avant J. C. 1!0'  
Après cette viéfoke,il fe mou va pannilesprifonniers de guerre 
une fille d’une beauté extraordinaire, que l’on amena à Sci- 
pion, lequel s’étant informéde fou païs fic-dc fa f mjlle i3pp ■ 
qu’elle émit fiancée au jeune Alludus, dont elle droit paillon. 
Dément aimée. Ce conquérant le fit venir auffitôr en fà pré! 
fence, avec lesparensde ccrrc fille, &  ayant témoigné qu’il 
approuvoit le mariage de ces deux amans, il prît AUucius 
en partïctiüer, &  lui dit obligeamment :  ̂On vous l’a tardée 
avec foin , afin qu’on pût vous faire un préfenc digoe de" 
vous &  de moi ; toute la récompeofcqueje vous demande 
eft que vous foyez ami de la république, * Ce jeune prince 
confus de cet excès de bonté, Si tranfporté de joie, prit la 
main deSripion, &  pria les dieux de récompenfer une action 
fi généreufe, Enfuite les parais de cette fille offrirent une 
fomme confidctablepour là rançon, &  fupplierentSdpion de 
l’accepter, du moins comme nn témoignage de leur grati
tude. Scipion feignant de fe laiifer vaincre à leurs prières, fit 
prendre cet argen t,& ayant appellé Aüucius, lui dit : ,, Voilà „ 
ce que vous aurez par deffosla dor, qae votre hcau.pcrc „ 
vous donne ; recevez le de ma main, comme une féconde.. 
dot dont je vous fais préfent.11 On ajoute que Scipion dit 
aux foldats qui lui avoient amené cette belle perfonue;n$j„ 
ma fortune était bornée à celle d’un fimple particulier,. 
vous n’auriez pù me faire 11 □ préfent pins agréable; mais „ 
étant comme je fuis maintenant général de l’armée, je n’ai „ 
pû l’accepter,u * Tïte-Live , i . i o .  Polybe, /. 27, Spon, n- 
chtrcbss ¿'antiquités.

ALLUS, de Ja ville de Samarie, aftranchi d’Atiguiiç, prêta 
i  Agrippai Grand un million de pièces d’argent ou de ficlcs. 
* Jofephe, dnticj. /. S. c. g.

ALLUYE ( marquis d’) cherchez. ESCOUBLEAU. 
ALM A, rivicredcla prefqa’ifle de la petite Tartane, Cclf 

fans doute celle qu’on homme suffi Baciefarai, prenant fon 
nom des villes de Badefârai 8c d’Alma qu’elle arrofe égale* 
ment. Sanfbn dans fa carre de la Tnrquie en Europe, luidonne 
le nom de Karbata.¥ Baudrand.

ALMA ARUB-lBNl-CAHTAN,aorrement nommé Arabe, 
frere deSabe,& de Perre, fils de Cahath, petit-fils de Cbm, 
On dit qu’il donna ion nom ¿ l’Arabie, & qu’il fit autre c 
de la langue qu’on y parle, comme un de fes itérés donna 
fon nom à l’Arabie Pctrée, &  l’autre à la Sabée on H eu renie, 
félon MarmoL II eft bon de remarquer que la plupart de ces 
origines font fâufîes; dcqueJes noms viennent de i’Hebreu, 
comme Bochard le prouve-*? Phaleg. * Marmol, 1. 1. c.si.

ALM ACARO N , Almacara, petite ville d’Efpagne, hono
rée du titre de cité, fituée dans le royaume de Murcie, à 
l’embouchure de Guadalenrin, Ëc àiept lieues de la ville de 
Garthagene du côté d’orient, n’ eft connue que parla quantité 
d’alun qu’on trouve dans ion tertoir. *Bandrand.

ALMACHARANA &  ALMACHARAMA, ville dd'A* 
rabie Herrreufé en Aile, dans la principauté de Mocca, entre 
la ville d’Adcn Si. celle de Saada, On croit qu’elle eft l’an
cienne ville de Sapbar, n ni étoir la pins conf dcrable de toute 
l’Arabie Heureufé. * Baudrand.

ALM AD, Almadeii perire ville de l'Efframadonrc de Pot* 
rngal, eft à l’embonclinrc du Tage, vis-â-vis la ville de Li- 
fbonric. * Baudrand.

ALMADA ( André de ) né i  Pompadilho près de Coim- 
bre en Portugal, étoir fils de dom Antoine de Almada II, do, 
nom , Sc de Vicencc de Caftro. L’efperance de parvenir am 
dignités ecclefiaftiqnes fttt moins forte en lui qu^e goûr pour 
l’étude de la théologie ; il s’y appliqua avec tant de fuccès, 
qu’il en fut fait proféfléur , quoiqu’il s’éloignât confia ra
ment de recevoir l’ordre de prêtrifë ; Si ce qu’il y a d’étoii- 
□ant, eft qu’encore qu’il vécût long-rems, il ne fit rien im
primer. On afiüre néanmoins qu’oo a trouvé dans fës papiers 
un traité de llncamarion prêt à imprimer, &  d’autres mnins
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■ Il fljournt le 19-Novembre 1 642, à Coîmbre * èù il 

%  ^¿joiirs&Û lit demeure.* Mémoires de Portugal, 
a ¿UdADAG, ére^ymontagnede kNatolie en Afic,dans 
Je pais qu’on nommoit autrefois la Gaiaric, eft près delà 
Z  ¿•yVngotiri. nommée auparavant Ar.cyre. * BatfdruncL 

*1 m.IBERGE, fille de Thcodoric , roi des Gocs , voyez

J i i u m ® * -
ALMAGESTE , que les Arabes prononcent &  écrivent 

Jœ apptm Almogffthi, c’eft un ouvrage célèbre où Pto- 
^ ¿e avoir recueilli un grand nombre de problèmes des 
anciens fetvantilageomcrrie&i l'affronomie. llcftinritulé 

pjee <rtV?̂ ‘r C ’eft de ce dernier mot grec que 
¡¿s Arabes ont dré le leur pat corruption, 011 plutôt par i ad- 

1 ----n !. Hj- c'eft en An'vanf cetre addition
a t) es om lhv  ---- j-------  i

1. - Je l^r arricie -Al, 3c  c’eft en ftiiyant cetre addition 
Jinun ,  . -  ¿ 1- — « j -j  r „  H„r,  a êrf

Di
ai
rhaDen-ocu’-“y—-; -- .- _

j na sS7.Schirazi a fait un commentaire fut cet ou- daton» ■ ----- au. XrJinm

jn ac icLii --------- .
que nous avons formé le terme d’Âlmagefte. Ce livre a été
ttidoit du grec en arabe par Ifeac lien Honain &  corrigé 
püThaben-Ben Coratb. IMè trouve dans la bibliothèque.

ĉrc, & l’a intitulé, HaÜ mefchcolat d  magefihi, &  Bouz- 
ojjiu a cotnpofé un autre fÿftême d’aftronomie auquel il a 
donné le même titre aAlmdgcjh.* D ’Hcrbelot ,b¡b¡, orient, 

ALMAGRO (Diego ) fameux capitaine Efpagnol, dans le 
XVLfícele, droir d’une famille obfcurc, &  cour-à-fair io- 
coomie. Il emprunta iou nom du lien de fanaiiïroce, bourg 
de Caftillc, Sedaos cetre contrée en particulier, que ceux du 
n¿s appcllemr Cœirpo di CaUtrnva. Il accompagna François 
Fmcro, qui découvrit St conquit le Pérou en 1515. Aü relie, 
c’Émit l’homme du monde le plus brutal &  le plus emporré, 
auÜi-bien que Bizarro, que le capitaine Gonzales Bizarro 
avoir reconnu paît 6is. Leurs injuillccs 6t leurs cruautés con
tre les irifétabies Indiens, étaient extraordinaires. Dieu per- 
mit que leur bonne intelligence ne dura pas loug-rcms, Us 
prient les armes les uns contre les autres, &  Almagro devint 
leptiíontiifr deBizarro. Diego, frère de Pizarro, fie mourir 
ALnaoto; & an autre Diego, fils d’Almagro, fit une conju- 
riñon pour perdre Pizarro, St le perdit en effet. Ce même 
Ditgû etu depuis la tête coupée par les ordres de Vacca de 
Ciiîroî, que Ourles- Quint envoya pour remedier aux défor- 
dres arrivés en ce païs, vers l’an 1 5 46. ¥ Mañana, l. 26■  hsfi. 
Sandow!, vida àt Carias F. De Thon, Ijift. 1. 1, Ferdinand 
Pizarro, Vermes tdujlr. dsl nuevo mundo, Sponde, an. Chrijî.
Ipf. IJ20,6 c,

ALM AGUER ou ALMAGRA, Almagram petite ville de 
fAmcriqueméridionale, St dans le royaume de Popaïan, eft 
fituée lût une petite montagne, où eft la fotircede la riviere 
de Cuca, environ d vingt lieues de la ville de Popaïan, qui 
donne fou nom au royaume. ̂ SaniÔD. Baudrand- 

ALMAiDA, cherchez ALME1DA.
ALMA1N (Jacques) natif de Sens, bon fcholaftiqae, &  

Lirai dhlcftkien étok doéteur de Paris, &  profefleur en 
Théologie au college de Navarre ; mais non religieux, comme 
Gcintr & fon abbréviateur Simler F ont écrit. U floritïok au 
totnmammenr du XVL fiécle, &t fut extrêmement arraché 
aci icmimens de Scot &  d’Occam, ce qu’on pent juger par 
hlcdarcde lès ouvrages. On le eboifit pour écrire eu faveur 
du roi Loris XIL contre le pape Jules ÍL &  depuis encore 
pota défendre l'autorité des conciles, contre le cardinal Cafe
tan. Ses antres ouvrages font une morale, avec des additions 
de David Craëftoü Ecolfois. Almain, qui avoir éré reçu do- 
fieu™ 1 î.fiu enlevé par une mort prématurée en 1515- 
Oa a de lui Leñara in HL Adagsjh-t Sentemtarum ampiela. 
Idhra íh ¡V. fententiaysrm împerfeña. De gotcjlale eccltfia-, 
pce De esuhoritate ecchjie, tic, BeUartnin, de jeript. ecclef. 
Bp.cmv.Pzrif. M. Du-Pin, ¿nhl.de s aut, eccL da XVL fie de. 

ALMAL1C , ville du Tnrqueftan à laquelle les géographes 
Aúbes donnent 102* degrés jo . minutes de longitude, &  44. 
•%és de latitude feprenrrionale. ¥ D’Herbelot, ¿n¿l. orient. 

ALMA MON, noyez. ARDALLA,
ALMANSOR ,roi deCordonc en Efpague, fe mit lür le 

dtrtHieaprèsAlhaca,quimoarut fan 976,de J .C .&  jítíVde 
, Si l’avoir laiflè rotear de fôn fils Hifîen. Ce roi, aa- 

ûtxpar ambition que par un zele Îapeftïrieux pour le Maho- 
nirifmcj fir contimiellcmenc la guerre aux Chrétiens. En 9 8 5. 
Ü prit Barcelone, &  mit enfuite devane Leonunfiégeqni dura 
F« dtni an. Il remporta de grands avantages en diverfes oc-
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calions , &  mourut aprèsim régné de vingr-fix ans, en l’an 
1002.quiétoit le î93*dél’hegirc. *Roderic,Aÿ?. Vafieus, 
àrrm. S c .

ALMANSOR {jofeph } roi de Maroc, ayant été appellé 
par les Maures dEfpagne, pafla la mer avec ibixantè mille 
chevaux, &  cent mille hommes de pied l’an 115 8- de J. G. 
&  5 5 3. de ! hegire. Il fut batm en diverfes rencontres par les 
Chrétiens : de forte que pour fè dédommager il u farpa les 
états de ceux qni lavoient appeüé. Depuis étant repaffif en 
Afrique, il revint avec‘des troupes plus nombre ufes, de fuivi 
de treize rois Maures ,til affie^eaSanraren danslé Portugal, 
où il reçut un coup de flèche, dout il mourut.11 Marmol, A 2, 
c. Mariana. Vafæus.

ALMANSOR ( Jacob) fils de fofeph, fii t fumommé EmireU 
Memnmm, ou Prmce desfidèles. H fè rendit maître de Ma
roc , de Fez, de Tierocccn, de Tunis, de tout le pais jufqu’i  
Tripoli, 5c fuc un des plus puiiLns roisd’Afrique. Il pallà en- 
fuite en Efpagne'avec quatre cens mille hommes, qu’il avoir 
affembiés par la publxcaüon'dc la Gafie, qui cft parmi les Mau
res , ce qu’eft la Croifade parmi les Chrétiens. Il fe fit recon- 
noitrc fbuverain par les peuples de fa feéle, St gagua la fâ- 
meufè baraille d’Alarcos, dans la nouvelle Caftiile. Le pape 
Innocent III. lui adtcflà un bref l’an 11 99. de j. C. 5c de 
l’hegire j9 ¿. en favéur de S. Jean de Macha, pamarchede 
l’ordre de la feinteTriniré, pour faciliter le rachat des efcla- 
ves Chrétiens, à quoi les religieux de cet inflitut travail ¡ene 
avec charité. Ce bref fe trouve dans le fécond livre des ¿pi
tres décrétales de ce pape. Almanfor étant retourné en Afri
que , reprit Maroc, qui s’étoit révolté, 5c fir mourir les re
belles, contre la foi promife; de quoi ayant été repris pac 
un Marabout, il alla errant parmi le monde, &  mourut bou
langer d Alexandrie, félon les autenrs Arabes allégués par 
Marmol, au /. 2, c. 36.

ALMANSOR ou ALMEON, fumommé Almarzor  ̂voyez 
ALMEON.

ALMAQÜE, (Saint) voyez. TELEMAQUE. 
ALMARAZ, Hlarafiiun, petite ville dtipagne fitoée fur 

le Tage dans i’Eftramadure, entre la ville de Pheentia ât celle 
de Truxillo, * Baudrand.

ALM AZ, Alma fa , Altfca, petite ville de la baffe Hon
grie ,eft fnr le Danube vis-à-vis de celle de Colora. Quelques 
géographes la prennent pour la ville nommée autrefois A m i
na , Anamaña Sc Anttmafcm, que d’autres placent à Mohacz 
&  d’autres encore i  Citty-Eglifes, petite ville du même pars,
* Baudrand.

ALMAZAN, Almazantm , petite ville d’Elpagne dans la 
Vieille Caftiile fur le Douro, entre la ville deSoria 5c celle de 
Siguença. * Baudrand.

*ALME, Alm a, AUzo, petite riviere d’Allemagne , a fâ 
foutee dans le duché de Wcftphalie près du bourg d’Almena 
entre dans l’évêché de Paderborn, &  fe décharge «ans la Lip
pe, fort près de la ville de ce nom. *Bandraod, dtü.geogr.

ALMEDINE, ville de la province de Duquela, dans le 
royaume de Maroc en Afrique, fimée dans une plaine entre 
Safie 3c Azamor. Elle étoit autrefois riche &  peuplée , 5s i;ï 
capitale de la province, parce qu’il n y a point de païs dans 
tour le royaume de Maroc, qni loir plus ferrile en bleds &  en 
pâturages; mais elle cft maintena nt ruinée, &  il n’yreftcqué 
de vieux murs, accompagnés de tours. Les Arabes &  quel
ques Bereberes courent la campagne, &  ne permettent pas 
qu’on repeuple cette ville , qu’ils ne veulent point non plus 
habiter, parce qu’ils n’aiment pas à être renfermes. Us font 
vaiilans ,&  font quelquefois des courfes jufqn’aux portes de 
Mazagam* Marmol, de lA frique, L 3.

A LMEIDA (François ) gentilhomme Portugais, fût au com
mencement du XVI. lïécle le pender gouverneur pour leí 
Portugais, des Indes orientales, où le roi Emmanuel l’envoya 
l’an 1505. Toutes H  difficultés de cette conquête furent 
heurenfement furtnontées par la valeur Sc par la fege conduite 
des chefs, entre lefquels François Almeida fe fignala, car il 
défit en 15 08.l’armée navale deCampfon, fultan d’Egypte* 
Sc il remporta dans k  fuite un grand nombre d’anrres ayan- 
tages. * Jerome Ofono, hifi.d Emman. Maffce, h f l . des Indes, 
De Thou, hifl. L /• Vafconcellos, in Etssmsus. S3 c.

I ALMEIDA Í Apollinaire de ) néâ Lifbonne le 11 . Juillet



-3ïo LA L M
A  5 S7. entra dans là compagnie de Jefos ]c i j .  A$ril ' 1 ¿6 K . ' 
.Philippe IV. rayant nommé en îé iS . évêque de Nicèc» 8c 
forur iticceifeur du patriarche d’Ethiopie Alfoofe Menées , il 
'paititïraâitfet.ponr'Goai, d’-oùilneforrit pouraller en Ethio-.. 
'.pfeqü’en rffjo . Ii n’y. put pas foire, beaucoup de progrès 
„ tous les prédicateurs aŷ tnt. été -chafles preique auffitôt ; mais 
‘■ -n’ayaDt pas voulu renoncer à l'eTpemnce de rentrer dans cet 

empire, il s’arrêta avec dora de lès compagnons près de la, 
-mer.Rouge dans nn lieu, défeit, où il fut réduit à vivre 
■ d’hcFbes-,&àcoudicr ihr.Iaterre. Il rentra eniîlirc en Erhio- . 
p ie> &  l'empereur ayant içu qui!adminifttoîtlcsfocremensà 
Figté, le fit arrêterj 8c le fit conduire à un bourg nommé 
Ondagne, où il fut lapidé avec les peres François Rodriguez, 
&  Hyacinthe François le 9. Juin 1 y6S, On garde à Bragancc 
4iüe lettre qu’il avoir écrite d’Ethiopie : il avoir çompofé auflt 
Ja vie du P. François de Mendoça. ¥ Aient, de Portugal, .

ALMEIDA ( Chriftophe de ) né à Golegaa dans Te dioccfe 
tfeliibonne, entra dans la congrégation des-Auguùins réfor
més , où il exerça pluiîeurs emplois honorables, 8c fut enfin 
üommé coadjuteur par l’archevêque de Lifoonne, avec le 
titre de Martyria. Il mourut àlas Caldas’le v6. Oétabre 1579. 
Onaquatrcvolnmesdefermons de focompolirion imprimés 
àLilbonneen 1673. 1680. &  i6%6. * Aient, de Portugal.

ALMEIDA ( EmmaoupI de )néà Vifou. en Portugal, entra 
dans la compagnie de Jefus eu 15 $ z.& fu t envoyé en Ethio
pie, où il demeura dix ans, également appliqué à carechiier 
ces peuples» 8c à s’inilmirc de leurs ufoges. Il étoit dans le 
deiïeînd’y retourner,lorsqu’il mourut à Goa le 10. Mai 1646.' 
ngé de foixante-cinq ans, Ii avoir écrit un traité des erreurs des 
jAbyffins, 8c avoir raSemblé de bons mémoires poorl’hiftoire 
de] a Haute-Ethiopie. On aifitre même que ces mémoires font 
le fonds de l’biftoire de cet empire , que le P. Balchazar Telles 
a publiée.* Aient, de Portugal. Akgambe, bthl. fcrtpt.fic. fef^  
»NjcoL Antonio , hbhfcript, T iff ¡va, in append.

ALME1DE , maiibn Portugaife , voyez. AERANTES.
‘ ALM ELOO, Ahneloa, boù bourg qui a de beaux privilè

ges. Il cil dans l’Oveiyifol, une des Provinces-Uniesdes Païs- 
Bs,s, dans la partie de cette province» qu’on nomme Twcnte.. 
* Mari » eüffi-gcogr,

. ALMENDARISfHcnriqnez Alfoniè de } religieux de l’or
dre de la Merci, puis évêque de Cuba en Amérique » droit 
ïjadf de Sevtlle, Il fut focréévêque, fous le titre de Stide ou 
Bidon ̂  &  enfuitc U fut nommé a celui de Cuba, d'où on le. 
transféra à celui de Mechoacan. Il mourut l’an. 161 3. après 
avoir publié une rélatioti du diocèic de Cuba. * Gilles Gon
zales d’Avila , in lheat. ecclef. Indic. Nicolas Antonio » bibl. 
feript. Lhjjian.

ALMÉNDRALEJO, AlmendrAcgitim, bourg de I’Eflra- 
madure d’Efpiigne , à quatre lieues de,la ville de Merida, du 
coté du midi. * Baudrand.

ALMENSA( Jérôme) natif de Naples, fe distingua dans 
l’ordre des Frères Prêcheurs, tant par là vertu 8c fcnérudiriou, 
que par fou expérience à traiter les affaires .importantes. Le roi 
de Naples iefctvit fou vent de lui dansplufieurs négociations, 
où fe perc Almeniâfitcc.nnoîrre fbn habileté. Le même prince 
le nomma à l’évêché de Policaftro au royaume de Naples. 
Il mourut le 4. Janvier de l’an 1473, lorlqn’il foifoir la fon
ction dambalîàdeuE de ce roi auprès d’AlexandreVI, foc 
enterré à Rome au couvent de la Minerve : quelque rems 
après on tranfporia Ion corps an convent de S. Dominique à 
Naples. * Ughel». h d . fitor. tom. V. Font, ibeatr. Dominée.
part. 1 . c, 47 S • *
. ALMEON.» prince Arabe, &  mathémariden, vivoic dans 
leXLfiécle ou dans le XII, félon ies autres. Il y a eu un antre 
AtWEON, fumommé Almanfir, que quelques-uns confon
dent avec le premier » qui a laiilë des ôbfervarions agronomi
ques touchant le foleH- Le dernier a compofê des aphorifroes 
ou maximes d’alltologie indmlées, Almanforis aphènfmt ,fiu  
prqpojhiones » ac fe nantie, afbologka ad Saracenorum regem. 
Hervagius les publia en 15 3 o. a Bâle avec Julius Firminis, 
&  quelques autres.11 BlancauuS,r«iAmi. mathem. Vothus, de 
p ien i.matbent.c. y j ,  §. ¡ 9-

ALM ERIC, patriardie d’Antioche, &  légat apoftolîque, 
nom défiguré, îivyvî, AIMERÎC.
, JVLMERie,itWfo?.AMALEÜC 8c AMAURI, . J

, U M
ALMÈR1Ê ou VlLLA-RICCA, ville d’Amerrqne dans la 

nouveile Efpagne, &dans U province idc Tlafeak, avec wi 
bon pon, fur le golfe de Mexiqoc. Cenx du païsla nomment 
Noathulmf caufe d'une rivière de ce nom.’’'San ion,Band tin d

- ALMERIE, ville d’Efpagne dans le royaume de Grenade * 
avec évêdié fofiragantde Grenade. Son nom brin cil Almt 
ria, &  quelques auteurs la prennent pour.le form  maemù 
desdidens. Eile eil près dn Cap de Gata r dans un paufo 
rile, Lorfquc lesSarafins dominoient en Efpagne, clic devint 
fi puiiïante, qu’elle eut meme nn roi nommé Aben-Unt 
Alfonfo VIIL toi de CalElle la prit iur les infidèles avec fe 
iècours des Génois l’an 1147. &  mourut en allant la iècouùt 
contre les mêmes Barbares, qui l’avoicnt aifiegée de nouveau 
en l’an 1 15 7. de J. C. ou félon d’autres en 1 15 9* Baudrand

ALMERJN » Almerimtm, bourg de Portugal ,dans la 
vince dTfixamadare, dlfituéiür le Tage » vis-à-vis de San- 
taren. C ’étoít autrefois le féjourdes rois de Portugal.* Sanfon 

. Baudrand.
ALMISSA ou ALMIZA, Almiftm > Damïfitm, Démm. 

tium &  Pegruntium, ville de Dalmarie fur la mer Adriatique, 
qui appartient au Turc, aeu autrefois lefiége d’on évêché 
qui a été uni à l’archevêché dcSpalatro. Les Eic!avons la nom! 
ment aujourd’hui Omis. Ceuxqui onccru quec’eftl'anciciUHj 
Ddminitttn paroiilcnt ’̂êtretrompés. ¥ Baudrand.

ALMISTA, montagne de riüedeChio,dansIanKrEgée, 
aujourd'hui Y Archipel. On c ro it  que c’efl YAmißus de Pline 
8c Y A rm  de Vibius Sequefter, Cette montagne eil renommée 
pat les cxcellens. vins qu’elle produit, &  que l’on nomme
Aiahoißes^u nom de la montagne où ils croifïèm^Baudrand,

ALM IZA, ville de Dalmatie, voyez ALMISSA.
- ALMO, petit riiifièau de landen Latium, appelleaujottt- 
d’hui Y Aatiataccüt. U coule dms la Campagne de Rome, $c 
fe jette dans le Tibre auprès de ta porte de S. Scbaftfeo, 
que l’on nqmmoït autrefois la Porte Capene, à Rome. Ses 
eaux fer voient à nettoyer l’idole de Cybele, &  à laver les vi- 
élimés qu’on immoloirà cettcdéeûe.C’ciHccfujctqtt’Ovidi;

, en parie au Irj. 4. des fuß es.

lllic purpurea eanus cum vsfie facerdos
Almetùs dominant facrajtte lavit aqua.

ALMODAVAR-DEL-CAMPO, Almodatuaria camptßris, 
ville d’Elpagne dans la Caftillc-Neiivc, &. dans la cootriç 
appel! ée fa Manche-, eil firuée dans une vallée à fix lieues ds 
Giudad Real. * Baudrand,

ALMODIS , Bcarnoife, on ne içait pas bien de quelle fa
mille elle étoit. Les Efpagnols, 8c enrr’autres Suri ta, Gvnbai 
8c Diago diitnt qu’elle éroir comte fie de Carcailbnnc, femme 
du comte Raimond Bennger. Guillaume de Malmcfburi dit 
qu’elle étlt trois maris en même tems', fçavoit le comte ¿Ar
les , qu’elle quitta , fins autre formalité , pour fe marier au 
comte deTouîoufe , qui étoit Pons il. de qui clic eut deas 
enfans, &  qu’elle quitta fous prétexte de parenté, potnfe 

' marier au comte de Barcelone, Beili dit que cette Almodis 
' étoit fille de Bernard comte de \p Marche. Elle vivoît vers l’an 
i 105 & empoifbnnaPierre 8c Raimond troifiéme filsd'Ifa-

belle femme de Raimond Bercnger,qtiifotunde5marisd’Ah 
modis. * Pierre de Marca, en fin  biß. de Bear», 1. f . c. b- 

ALMOGANENS, peu pies, voyez ADELITTES. 
ALMOHADES, nom de la quatrième race des rois de Fea 

&  de Maroc, en Afrique. Le premier loi de cette race fut 
Abdallah, firrnomméleAiohamedin, qui.n’étaiitqu’un maî
tre d’école, forma le deifern d’ufiirper la couronne, & de 
changer feferuleen un iceptre. Il trouva le moyen de lever 
une armée en 1J4S. de J. C. 8c ç 4 j . de l’hegire, fous pré
texte de vouloir réformer la religion ; &  ayant vaincu Abra
ham roi de Fez , il monta fur le thrône de ce prince, qui fût ls 
dernier delà race des Almorávides. Abdul-Mtimen ion fuc- 
celîcur, fit de grandes conquêtes dans l’Afriqne & danslEfi 
pagne, &  Jacques Almanfor, le troifiéme d^fes fucceilènrî, 
étendit encore plus loin les bornes de fon empire. Mais Moha- 
med-Enazir perdit n ne grande bataille en E^agnel’an nto. 
de J. C. &  ÍÍ07. de l’hegire ; &  s’étant retiré CD Afrique, il y 
mourut peu de rems apres, &  laiflà dix fils, qui ne pouvant 
s’accorder pour le partage des royaumes de leur perc, don
nèrent. lieu aoi.gouvemcurs des provinces defe révolter, &



j rc fnuvcrain. ,Ainfi pendant les diflcrfifons de ées 
Alrabadtf’  ̂ & forma pJufieurs royaumes particuliers“’ 

f  i S m e  k  dahsTEfpagPe ; {bavoir; ,• cw t de Grenade 
^  J L  de Tunis Sc de Tripoli : Sc les Meritjs fe ren- 
ÏÏ^ e s d u ro y a U rn e d e T e i^ ild d r1- ’
— /»>?■ D’H e r b e l o r orient.

^ ^ ir r e s  do royaume de Fe2, ¥ Rodçtic dé 7v/«fo'Hoi>. 
^ d tarè ffl».D’Herbelor,'iiAi( irô»i. ; .
111115’ q kTADY BILA, calife de Petfc, recoufrrà ce que 
w raritaiiits fes ptddécefleurs avoicrit yforpé, &  mourut 
^ S n  restic de 14- sus, Tan 5 J 5. on 5 J 6, de l’hegirc, Sc 
'PT de] G * T c ie ira ,A ^ r .^ .&  ‘
L i MONACID, bourg d’Eipagnè, Gtué dans la nouvelle 
faille, àquane ¡¡eues de la ville de Tolède. Il a été bâti 
¿¡3 ruines de l'ancienne Reccopolis, qui n’en font pas Beaucoup 
jfjnïfTnér sA Baudrand, t

 ̂AlMONAQRfJdrôme) religieux de Tordre de S, Do- 
. . ¿a couvent de Ctudad-Rodrigo, fût plus de 40. 

TtioieVeurde théologiefi Burgos, &  fi Alcala, où il foc 
!. „  , (02. il fut aulS eonfolteur &  cenfeur du tribu-

1 de TinquîJjtion. Ce religieux qui ne mourut qu en 1604. 
Wdepluade 80. ans, pada en Efpagne pour un des meil- 
Urs théologiens, Sc eut toujours un grand concours d’au- 
feus; cependant on ne put lai perforer que fort tard de 
mdre publics quelques fruits de festravaux, Sc tout ce qu’il 

accorda enfin aux folücitarions de Tes amis, foc de Élire pa- 
foitre en 1 j S 8* fi Alcala, un commentaire furie cantique 
¿CS cantiques en deux vol. /V i°. On y rcconnoît un. hom- 

£ vcrfê dans la biture des peres, &  qui a bien cou fa lie les 
irt̂ prêtes Grecs & Hébreux. PoiTevin reconnaît que ce ram‘  
incnuire ne le cefo fi aucun des autres commentaires qui 
uvoient paru fur ce livre fi difficile > mais parlant CQfaite de 
Loris de Leon, Auguftin , qui a fait un ouvrage de même 
forte, il dit que f  on compare les deux commentaires, on 
trouvera que les deux auteurs (è font rencontrés fou vent; ou 
que Ton a fouvent copié l'aurre, l’un ou Taurre, félon Poflè- 
vrn, eft doue tm plagiaire : ccpendanr Louis explique tout 
brièvement, fetie fepropofe que de rapporter atouthom- 
meChrétien les paroles de Salomon 1 au lieu que Jérôme 
s’àcod beaucoup, & qu’il rapporte tout à t’égiiië de la loi 
ancienne, & a celle de la loi nouvelle: leur defféin étoit doue 
difiérent, & s’il leur arrive quelquefois de penfer de même, 
il c'y a pas lieu de Tes chicaner là-deffas ; tien n’eft plus ordi
naire dans cene forte de travail, * Echard , fertpt. ord. FF. 
Prtd. tùw. 2.

ALMONDBURI, CdTtttilodinœm,vilbec du comté dYotck. 
en Angleterre, à trois lieues du bourg tfHalifax3 dti côté du 
midi, On voit prés de ce village les ruines de la ville , que 
les anciens nommaient Caifibodanunh Cawpodunum, Se Ca- 
jsnhdnsm. * Baudrand.
ALMONÎTACEN, dernier calife de la famille d’Abax, 

fut tué parlesTartares, qoî fe rendirent maîtres de Bagdet, 
l ’an 6; S, de l'hegire, &  1 2 5 S. de T. C. Il y a eu un A l m o n -  
siAiitui.qni moutut Tan 64i.d e  l'hegire, 1244. de J. C* 

j S;untroiûcme nommé A l m o n s t a n z i ,  mort Tan 576. de 
rbç̂ rt& ngo.de Tère Chrétienne. * Texcira,/. 2. c. yo.

fiLMOPS, fils de Neptune 8c d ’Athamantïs, foton dqs 
géints qui firent la gnetre fi Jupiter, &  duquel on dit qu’une 
sandeparriede la Macedoine fût nommée Alrmpie , Ûc les 
Wrians dlmspet ou Almopsens. * Stephau. tngeog. 
A1M0RAV1DES, peuples d’Afrique vers le mont Atlas, 

qri duflerent les Zenetes du royaume de Fez, vers Tau 1 o j 1 . 
de J. C. Sc de l’hegire 44$. Leur premier roi foc Abul- 
TfieiHu, qui choilic la ville tTAcmed pour la capitale de 
fon royaume. joieph lui fucceda, &  conquit une grande par- 
ûedt l’Afiiquc ; puis paflànc en Efpagne, il s’y rendit maî- 
ktde qtnntité de villes. Il bâtit auflila ville de Maroc, où 
il établit le fiége de fbn empire. Mais en 1148. de J. C. 8c 
SB - de Tbegicc, Abdallah le Mokirvedin, - chef des Almo- 
fijdts, gagna une grande bataille contre Abraham roi de 

le ponrfuiyk f  vivement, que Ce roi foyant ¿cheval, 
, t  précipita dn haut d’un rocher dans la mer. Cette viûoîre 

trit Abdallah far le thrône, voyez. ALMOHADES. ¥ Hor- 
®bî, wù. imp,

AU10UCH1QÜ0 IS, Sauvages de TAmeriquc, qui ha
ntait vers la rivière de Chovacôact Sc Tifle de Bacchos ,

. ga i;
: dans ie Canada. CeQx-d fout fort différons dès antres San- 

yages déjà Nouvelle France ; iis ferafort les cheveux d e p k  
le front jii/qu au fommet de la tête ; Sc laifènt croître foeux 
de derrière, (qu’ils noüent ,^cqu’ils ornent de divers plâmaî 
g«. Ils fcpeignent levifage de ronge Sc de noir. Leurs afr 
mes four Tare &  les flèches, une thaffaç &  une lance. Us 
cultivent U terre, &  y femenrdu mays &  des fèves de t e  
qnie au mois de Mai, dont ils font la récolte en Septembre* 
Us plantent aofli du tabac, Sc ont une infinité de vigiiesi 
dont les François difcntàvoir fait ¿excellent verjus au'mok 
de Juillet. Ils ont des demeures arrêtées, Sc ne changent pas 
facilement de lieu, comme les aurres Sauvages. Leurs caba
nes font couvertes d’écorces de chênes, &  environnées dé 
groflès poutres, pour s’y pouvoir défendre Contre les attaques 

■ de leurs ennemis. *De Laët, hi(i. d* twavcoH monde.
ALMGUTH ou AlamotU) ville & chateau delà province 

de Ghilân, 011 étoir la principale retraite des Bathenieüs. Lei 
géographes Arabes lui donnent 8 5 .degrés $7, minutes Ac 
longitude, Sc 3 6. degrés 1 1. minutes de latitude feptcùtrion 
riale, *D ’Hcrbeior, hbl. orient.
. A LM ST A D , AbnofiaSmn, ville de Suède dans la pro
vince de Smalaode, far la frontière de celle de Bleking, 
entre la petite ville d'Herlunda &  celle d’Ellcholm. envi
ron à fept lieues de celle de ChriiHanftad. * Baudrand. d\tL 
geogr.

ALMUDA V A R , Alrrndavaria, Bftrtimt, ville d’Efpagne, 
fituée dans le royaume d’Aragon, fi trois lieues de la villb 
d’Hnefca, vers le feptentrion occidental. Ce lieu étoit autre
fois une ville des Illergettes, qu’on oommoit Bartim oü Bar- 
tim . 11 Baudrand.

ALMUNËCAR, petite ville dn royaume de Grenade, aved 
lin allez bon port fur la Mediterranée, à deux lieues, fi. 
Tembouchure de Rio-Frio, eft ornée du titre de cité, & eft 
défendue par une citadelle, où le tqï d’Lfpagne entretient ' 
gamifoh en tour tems. Cetre citadelle a été bâtie par les rots 
Mores, qui y renfermoient leurs fils ou leurs feeres, Iorf- 
qu’ils leur devenoient fafpcéfs. Quelques-uns croyent que 
cette ville eft la Menob* des anciens, * Cohnenar, délices de 
F Ejjmgtie.

ALMUNHÂ, AbneHit#.} village d’Eipague dans TAragon*
Il eft prés delà rivieredeXalon &  du bourg de Rida , entre 
Saragtjfle &  Calarajud. Quelques géographes prennent Ab 
mücna pour Nertobnga ou Ntrtobrtcn, ville des anciens 
Celdberiens, que d’autres metteDC fi Rlcla , &  d’autres en
core à Rota, village qui eft près du bourg deRicla. * Bau
drand.

ALNE, AhmnKm, rivière d’Angleterre dans le Northum- 
berland près de TEcoflé. Elle fe jette dans la mer d’Allema
gne après avoir pailè à Alnewick,à qui cette rivière donne 
fou nom. ^Baudrand,

ALNEWICK ouAVEWICK', bourg d’Angleterre fat la 
riviere de ce nom dans le Norrhumberland, Berttfald Sc 
Wilfrid, archevêques de Caurorberi 8c dTork, y célébrèrent 
Tan 75m. un concile, où Ton confirma les donations faîtes 
à quelques monafteres. Cette ville eft célébré par la défaire 
de Guillaume, dit le IMm, roi d’Ecoffe, qui y attaqua les 
Anglois en r 173. &  où Tannée faivante il fut battu Sc pris * 
par les mêmes.¥ Baudrand.
’ ALNEWICK ( Martin d’ ) religieux de Tordre de S, Fran
çois, voyez. MARTIN,

ALNEY, petite ifle que fait la Saveme proche de Gldcefter 
eu Angleterre. EUc eft célébré , parce que ce fut là que fe fit 
le duel pour la couronne ¿ ‘Angleterre, entre le roi Edmond, 
fumommé Cote de fe r , Sc Canut le Danois. Ce duel fefieen 
préfeuce desdeux années, après diverfes batailles fanglaurcs, 
qui n’a voient rien décidé. Canut y ayant été blcifë, propo
sa un accommodement avec ranr de ptéfenœ d’efprit&de 
jugement, que les d-. ux combartaus, remettant leurs épées 
dans le fourreau, s’embraflerent 8c fê firent mille autres ca- 
reflès à Tenvi l’un de l'autre. Les deux armées, voyant ce qui 
fe paifoit, accompagnèrent cette réconciliation de lents ac
clamations. L’accord confiftoit eu ce que le royaume ieroit 
divifé en deux parties, dont b méridionale ferorr pour le roi 
Edmond, &  la fcptentrionale pour le roi Catmt ; ce qui foc 

. exécuté. * Dibl. Attgl*
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' ALOE'E, nom' d’un géante quèdèspoëtes ont fait :fils dè- 
?Titan-5c d e k T érre , époux ilphîmcdie, &  .pcre je s  •Aloï- - 
' des. * Apollod. Hygin. f  ...

ALOESr nom aunc fêtc qtlScélébroienT les. iaboiircurs.- 
d ’Athènes, ^n l'honneur de Ceres &  de BacchnS', après la . 
récolte des fruits,.On l’appelloircngrec âXÆ^dutnor ¿jette,-■ 
xjui fignifie 1 W î  et me grange. * Giraldi dans fon traité, de ' 
Dds Gentittty. '

ALOGIENS (;V?ni v̂ ) Hérétiques akrû nommés, com
me C[üiê\t6\%.fdns Fêrbiy parce qu’ils nioient quc'J. C.,fut. 
lç Verbe Eternel. Comme l’évangile &  l’apocalypfe de faine ", 
Jean renverfcjent leurs fbphifmes, ils lesatiribuoienr, il l’on 
en croit faint Epiphaiie, à l'hététîque Cerinthe : quoique 
faim Jean ait compofô fon évangile pour confondre cet hé- 

\ rétique. Theodote corroyéur de Bizance, fur depuis le dé-.
. fon leur de ces erreurs. SaintEpiphane frititjenrion d’onefèûe 
>.d1'Hérétiques, appel!¿s Alogiens, qu’il faitcontemporains des 

Carhaphryges.¥ Terruilien, lb . desprejcrtprieins,ch, dernier. 
fr.Epipbamus ibeçref. f i .  &  3+. S. Auguitin. deharef c. 33.

■ Enicbe-, l, f.c.39.  Batouiusi A. C. 1 ÿé. Tillemonc. M.D12- . 
f in . bibl. des assit eccl. dst }. Jiecle.

■ ALOIDES, Dora que l’on donna à Orhus&à Ephialrcs ,, 
fils d’Aloé 8c d’Iphinjedîe, ou, félon d’autres, de Neptune & 
;d’-Iphimedie, qui devint enceinte, allant tous les jours for le 
•rivage de la mer, où elle prenoît dè l’eau qu’elle fe jettoit 
dans le foin. "On dit que ces deux jumeaux étant fiés , Nepcu- 
.ne leur accorda le privilège de croître tous les ans d’une 
coudée en grofièur, 8c d’uue aulne en hauteur: de forte que, 
dès l'âge de neuf ans, ils étoîent d’une grandeur prodigieufo ; 
-& c’eftdanscet âgp à peu près, qu’ils entreprirent de déra
ciner le mont Ofla, dit Homere , 5c de le mettre for l’Olym- 
pe, 8c celui de Pelion par-dcilîis , afin de s’en fervir comme 
■ d’échellepour monter aux deux. Après ce coup d’cflài, ils' 
fe joignirent aux géants, &  déclarèrent la guerre d Jupïrer. 
lis mirent Je dieu Mars dans les fers, 8c le renfermèrent dans 
une prifon pendant treize mois, d'où. U ne forric que par l’a- 
drefiè de Mercure. Ephialtes prétendit avoir Junon pour fem
me ; & Othus, Diane pour ia fienne : ce que Jupiter empê- 
-cha. Ils fë rendirent fbuverains de l’ifle de Nazos, &  déli
vrèrent leur mere 8c lenr freur, qui y étoîent retenues cap
tives. Mais enfin, Apollon &  Diaoe les tuerent d coups de 

. flèches. Virgile a fait dire à Enée qu’il vit ces deux géants 
dans les enfers ;

H tne& Ak'idasgentinos, immania vidi 
CorpQTa ¡quimanibus magnum refeindere codant 
Agrefft. . . . .  VirgiL tÆncid. /. 6. v . 382.

* Homere , Odyjf. 3. Apollodor. L s. Diodor. 1, 3.
ALOIGNi ( Henri Louis d ') marquis de Rochefort, &c. 

capitaine des gardes du corps du roi, gouverneur de Lor
raine, de Barrois, de Metz, Toul Sc Verdun, &  du pais 
Mcflin, maréchal de France, fërvit d è  fa plus tendre jeu ne fie 

• fous le prince de Condé , qui le fît capitaine de iâ compa- 
. gnie de gendarmes. Après la paix des Pyrenées, il paflà en 
Allemagne &  en Hongrie, où il fervir fous meffieurs de 
Coligni 8c de la Feuillade ; depuis maréchal de France, 8c fë 
.diflingua en plufieurs accafions, en l’une dciquelles il reçut 
une blcffore confîderable au vüâge , dont if porta roûjours 
la1 marque. A fon retour le roi le pourvut en 166$. delà 
■ charge de capitaine lieutenant des ' gendarmes de Mohfei- 
ĝneut le dauphin, le fit brigadier delà gendarmerie, 3c lui 

donna en Avril 1 66j.  le gouvernement de la ville d’Arh en 
Flandres. Ilfùt nommé maréchal de camp en Janvier 166$.

' \8c fervir fous le comte de Doras, puis dans l’armée de Flan
dres, fous le vicomte de -Tnreune. Le roi lui accorda une 
■ penfion de-fix mille livres la même année, &  il alla fervir 
la foivantéfous 'le maréchal de Crequï, fur les frontières de. 
Lorraine, Ayant été fait lieutenant général en 1 <j7 1. il foi- 
vie le roi en la guerre de Hollande ; ïe trouva au paflàge du 
■ Rhin, à la prife d’Ürretht, &  fot pourvu de la charge de ca- 

■ pltaine des gardes du corps. Il alla commander en 1673. les 
iroupes qui étoîent en Lorraine &  Barrois, qui eurent ordre, 
alnfi que celles des évêchés de Metz, Tool &  Verdun} de le

; . A L O
reconhoitrc Br de lui obéir. H fc trouva en if-ja ¿ j. -1̂ . 

■ taille de Sencf, &  le 17.'Février 167 5. il fot poDtvûdu J f .  
^yernementde Lorraine , &  du-Barrols, &  des villes^ ¿¡T 
déliée "de Metz, Ttuil &  Verdun, &  des dépeu dances U 
■ même année il fût élevé à la dignité de maréchal de France- 

en Mars 1 ¿7 6. il fùtchoîfi pour aller commander en chef
un corps d’atmée fur les rivières de Mcnfe Sc de Mofelle- 

. mais il h’eterça pas Iong-terns ces emplois, étant mon l  
Nand le x j .  Mai Gavant, d’où fon corps fut apuotté 

yUrfolines de Paris, "
Qiôique la maifon d’AIoigtiî foh une des plus anciennes 

de Poitou , comme il fe jufiifîe pat un titre du tréfor de Poi
riers de l ’an 11S1. auquel Guillaume d'Aloigni prenj  ̂

ualiré de chevalier, l’on n’en rapportera id la pofteritéquc 
epuis; ’
L. Pierre d’Aloigni, feignenr de la Mülanditre, qui ép^ 

fa l’an 1350. Agianúne de b  TremoUlc, dame de Rochc- 
fbrt , fille de GrjJlsmme feigneur de Rocheforr, morte vers 
l’an 1410. doDr il eut Guillaume, qui fuit3

II- Guillaume d’Aloigni, iëignêur de Rocheforr 8c de ]a 
Millandierc, épouiâ avant l’an 1391. facqmte Cburaude 
dont il eut Eujiache,feigneur de Rochefort, vivant en 143î , 
mort fans enfans; Guillaume IL du nom, qui fuit; 
tins, mariée par contrat da 10. Mai 14 } G. a Alain de Rata- 
leuc, feigneur de Btrgcrific ; 8c Marguerite d’AloignL

III. Gulllaume d'Aloigni IL du nom , feigneur de Mil* 
Iandiere, puis de Rocheforr après la mort de fon frète aîné, 
vivoir en 1467. Il .¿ponfo par contrat du 18, Décembre 
GH1- Marguerite de la Touche, fille de fierre ̂  feigneur d: 
Nuaillé, ôc de Marguerite Maarnilbn, vivante en 1499. 
dont il car i .  François., qui fuit; 1, Guillaume , feigneur dt 
la Millandierc, qui fut porc de Catherine, mariée à jeatt 
d’Arnac;& de Marguerite, alliée à Français de Salignar;
3. facquêt te ; 4. A4arqitife ; 8c 5. Jeanne d’Aloigni.

IV. François d’Aloigni, feigneur de Rochefort & de la 
Millandierc, époufâpar contrat du zo,Octobre 1481. Ce- 
therine, Guérin, fille &  héritière àz Renaud, feignenr ÍOin- 
z é , dont il eut R e n e qui fuît; Lamfe, mariée pat rraitéda 
8. Janvier 1315 -à Georges le Clerc, feigneur de Varen nés ; 
,8c Franfoije d’Aloigni.

V . R enb' d’Aloigni, feigneur de Rochefort, de laMjlhn. > 
diere &  d’Oinzé, époufâ le 1. Juillet 1513. Gabridle de h 
Tremoille, fille de Philippe, feigneur de Fonttnorand ,& de 
Marguerite deSalignac,dontil eut Pierre, qni foit •,Leuif(; 
Marguerite;,8c françoife d’Aloigni, vivantes en 15 5 7.

VI-Pierre d’Aloigni, feigneur de Rochefort & de la Mil- 
Iandiere, guidon de la compagnie d’ordonnance du comte 
de Charni, &  gonvcmctir du Blanc en Béni, continua fes 
ferviccs dans les guerres jufqu’en 15 94. Il époufà par traké 
du 17. Janvier 1548. Marguerite de Salignac, fille de ffw- 
çois, feigneur de la Roche-BcHufibn, dont il eut Antoine, 
qui foit ; 8c Güi d’Aloigni, feigneur de Fonttnorand, qui 
laifià pofterité.

VIL Antoine d’Aloigni, foigdeur de Rochefort, chevalier 
de l’ordre du roí, gouverneur de la ville & château du Blanc 
en-Berri , fervir le roi contre la ligue en 1591,8c mourut en 
1 éio.Ilépoufrparcourrai du 30. Juin 158:. Lsttrece dt 
Periop , fille d'Antoine, feigneur de la Grange, & de Marie 
de la Roque, dont H eut Louis, qui fuir; Anne, religirtfe 
à l’Encloitre; M arie, religicuiè à Fontevranlr; Marguerite, 
alliée â Louis Largentier, baron de Chapelaines, bailli de 
Troyes ; 88Lucrèce d’Aloigni, morte fans alliance.

VUL Louis d’Aloigni, marquis de Rochefort, &c. che
valier des ordres du roi, bailli de Berri, lieurenant gencrajf 
de Poitou , chambellan du prince de Condé, lieutenant de 
fâ compagnie des chevaux légers, &  Îùrintendans des bin- 
meos, ans 8c manu&éhircs de France'en i6 zr. mourut le 
.3,Septembre 1657.11 époufâ AiurieHabert, fille de 'feau* 
feignenr de Monrmpr, tréfôricr de l’extraordinaire des guer
res , 3c d'Am e Hue, dame de U Brode, morte le 19. Juin 
16 37. dont il eue Louis ̂  marquis de Rochefort, mort avant 
fon p ere fa ns alliance ; Henri-Louis , qui foit ; Pierre ;  Fran

çois', Anm bd, morts jeunes; Antoine, abbé de Fonrcom- 
baut, mort en 1^87*, Marie-, alliée i° . à Jean de PontC- 
vcz,comte de Carees, grand fénéchal, & lieutenant de rot



A  L
, p f0V-rtice :  Î  » .  à  f&tjnts l e  C a g n e u x ,  m a r q u i s  d e  M o n t f -
" j . ¿ pjâiüi 8c Mûtfontafoc, 'prdÎHletit.à morrief au pari 

Paris, nforteje a J. Mat i ¿7 J î Anne ;
à fl$*4*-Aifonfc de Brichantcau >. marquis de Nan- 

^  mdtíc decarop da régiment de Picardie•, Marguerite ,8 c  
S r i ^ d ’Afeigfo, reiigieures^rfalm«. ^ , ,  > >

K. Hehb̂ L°cis a Aloigm > raatqms de Rocbcfort, mi- 
(¡¿al de France » j# i a donne lieu à cet orttdt, 8f dont tehge 

fL t ¿¿¡je Títppprt¿, éponQi le jo . Avril i66i> Magàelaine 
iTaval jdame d’honneur de madàmi, douairière d’Orléans, 
fille de iîff/màrquisde Laval, lieutenant general .des années 
A roi de Magdeleùne Seguier, dont elle a eu Zkvwri 
viiTfe-A^mt»d, marquis de Rochifortf baron de Craon , 
Lmdisr des armées du roi, mort le l ï .  Juillet 1701.-âgé 
delt.ans, Fans alliance; &  Marte-Henriette d’AIoigni,

¡ 0. à LûHU-FaHfio de Brichanteaa, marquis de Nan
tis colonel du régiment royal de la marine, Ton cou fin : 
%’ à Charte de la Roçhefbucàult de Roye, comte de Blan- 
jk, lieutCDant general des armées du roi. * Vajees, le pere

^ IlOIGNI (Galehaud d’ ) feigneur de la Groyc, chevalier 
Je l’ordre, charnhcllan, fônéciwl 8c gouverneur de Chârel- 
IctjikI , &c. droit de la maifon d’Aloigni dè Touraine , &  
$5 3e Pihuie d’Aloîgni II. feigneur de la Groye. Galebaud 
¿âconlîderer à la cour de Louis XL &  de Charles VIII. 
<ni [’honorèrent de divers emplois, dont il s’acquitta avec 
lomear. En 1479. il eut de Louis XI. le commandement 
¿n archers 8c arbalétriers, qu’on entreteooit pourlefcrvicc 
de û majefté daos l’Angonmois, en Saimónge &  dans tour 
JeeonvriBcment de h  Rochelle. En 1481. il fat établi gou- 
ittcoit & fénéchal dè Châtelleraud , lorique ce comté fut 
rémi à la couronne, 8c érigé en fiege royal. L’an 148?. le 
toi l’envoya en Calabre avec le prince dé Tárente, pour ame- 
net en France feint François de Paule. Il eut enfuit Fïncen- 
dance da vivres, lorfque ce monarque fe difpofoit à fibre la 
îoetrt courre le doc de Bretagne ;. &  fût enfin, député pour 
le achat de h gabelle de Guienne, avec plufieurs antres fèi- 
gniutSiferopumc.ll foc aufïï pieux que vaillant ; &  à l’exem
ple de Ésprédeceflèurs, il fonda à  Ingrande un college de Gx 
chanoines, dont le curé eft le doyen. Il fit plufieurs dons an 
thapkre de Notre-Dame de Châtelleraud, qui lui en rendit 
hommage en 1494. & qui ceda d Galehaud d 1 Aloigni 8c à íes 
fectdïcars le droit d’entrer dans le chœur de cette églilè, Toi* 
léffl fur Je poing, bottés,*: éperonnés'; de prendre féance 
dans les premieres places, 8c d’affifter dans le même étar d 
tops lesprocefiions.* Le Chevalier THemiite Souliers, hijl. 
¿ik'odlejje doTonreinc.

ALOISIA SIGEA, voyez, SIGE’E (Lomfo.)
ALOMATON > Scftemnm, Michaelium, forterefle de la 

Turquie en Europe. Elle efi dans la Thrace ou Romanie, fui 
kitómdcCotiílanünopIe, dl’entréc dçlamer Noire. C ’eft 
apparemnxûtleiieu qu’on nomme dáosles ca r tes QafielNue va 
¿Esap, fitqui eft vis-à-vis d’un autre, qui cft dans la Na- 
toic,i;<p'on nomme auili Cafiel Naova d  Afin. Amurath- 
fe démolir une églïic dédiée d S, Michel, que l’eœpereuç 
GsÆmnn y avoir fait bâtir, 8c éleva iïir les ruines le fort 
d’Akfluton, qu’on nomme pour cette railon Alscfpat'Uum 
tûlarin,*Bauarand.

ALOPE, l’uoe des maîtreÛès de Neptune. Amobe, /.
Mite les Payens en fait mention , pour leur reprocher la 
hkidté de leurs divinités : outre Alopc, ccdieu.de la mer . 
îrii corare AcapbitheifcHipporhoé, Amyraone , Mcna- 

|  % , &c.
AlOPECHE' (aao^ xí) bourg de l’Atcique, dépendant 

® a tribu Anriochide, étoît voiûn du college nommé Cjne- 
Hf1' & 3liez près de la ville d’Athènes, qu’il avoir à ion 
®Kknr* Cefi le lieu de la natffàncedu philofophe Socrate, 

le remarque Diogene Laërce ; &  c’étoit là-même , 
?âùit le tombeau.du héros Anchimolius  ̂ ¥Spon. tom* 2.
•tjiovej 4|e. '

ÂLOST, que ceux du païs nomment A éijï, en latin A/t- 
r^iJIcdcsPaïs-Bàî dans la Flandre, eftiîraéc fqr la riviefie 
. Dosier , &  c  cflla première vüle de Flandre dp côté d’o- . 

cc qui fait araire qne ion nom eft tiré du mot flamand' -, 
, c’cÛ-i-ditç} erxntaU,

• Ttmt 1.

Opêlqncs aùtèoFs ont crû que les Goths h  hâttrenrdans 
le V. Gicle. - Elle eft-capitale de la Flandre Im periale*  ÿ çd 
autrefois des comtes patriculiers. Ivis ou Ivaili comte d‘A- 
loft, épûuÊ Lustrettâ ou LnttrencedefbndrcVfille.de Tbierrî 
d  A lia ce, comte de Flandre, alors veuve, & Henri ife lim- 
boqrg. Elle prit une troilïéme alliauce avec RmsÜGc Vcfman- 
dois, IL de àp nom, dit le Lepreux, & une quatrième aveé 
Henri deNamur, De ce mariage vint Tbserri comte d’AJoff, 
lequel rtiôtirant fims enfans, ouvrit la iucctfliou à Î klippâ- 
d’Alface-, comte de Flandre. Après celui-ci, Üaudouik » 
dit le. Cotiragtnx , eue le comté d’Afoft, qu’il donna d fou 
fécond fils Philippe , suffi.comte de, Namur- Ce dernier prit’ 
alliance avec Marie de France, fille du roi Philippe, dit 4/3- 
gufie, &c d  Agnes de Meranîc ; mais Marie étant morte fans 
enfans, :le comté d’AJoil fut réuni à la Flandre. Cette YÎlle 
fouflrit beaucoup dans le XVI. fiécle. Les Eipagnols la fur* 
prirent en lyyfi.&ycomrmrent mille indignités. En 158a* 
le duc-d’Anjou s’en rendit maître; &  enfuite les Anglois qui 
l’avoienr en garde, la vendirent au prince de Parme. Les 
François la prirent encore en Ì667 . &, depuis ce rems, elle 
n’eft plus fi forte qu’elle étoît auparavant. Le territoire d’A- 
loft comprend environ cetit Îoixante* dix villages, le païs 

j de Waës, ■ &  quatre villes, qu’ils nomment Offices ; içjvoir, 
Hulih, Arile , Bonchöut &  AQenëde. Aloft a produit plu* 
Genrs hommes de lettres, &  entr’autres Colyeticr, Smece> 
Coiîer y Pierre Sii vins, &c.

ALOTA, Alstca, autrefois petite ville, maintenant village 
fitué fur la côte occidentale de Tille de Corfè , prèsdugolfc , 
& à l’orient delà ville d’Ajazzo.^Baudrand.,

ALOUETTE , en latin AUiteLi, Les poètes ont feint que 
Scylla, fille de Nîius roi de Megäre, ayant trahi ion pere, 
en coupant le cheveu fatal de couleur de pour pce, duquel di
pendo! t la confervation de la ville qa’elle livra à Minos roi dfi 
Crète, qui affiegeoit Megäre : Scylla fut changée en alouette , 
&  fon pere en épervier ; d’où ils rirent la raiion pour la*

' quelle Tépery ier pourinivit toujours Talonette. AbweU eft nudi 
le nom d’une légion Romaine que' jules-Cé&r compoià de 
Gaulois qui avoir pour en feigne une alouette en calque, fut* 
vane l’ancien uiâge des Gaulois. * Ovide, ma tvn* Suctone, 
in ffiüe.

ALP-ARSLAN, fils de Haud on David, fille de M ffiiil 
ou M ichel, fut le fecortd fulran de la famille Ôc dynaftie de 
Selgiuddes. Il fucceda à Thagrsd Beg fon oncle mon fans 
enfàns Tan de Thégirc 45 y. *  de}. C. 1063. Le nom qu’il 
prit après avoir embraffé le Mahometifme , fbr Mohammed t 
car il s'appellent auparavant ifrael ; ’&  celui à’Alp A rjbn , 
quifignifie en Tute un Itou co orageux , cft plutôt un fumom» 
qu’un nom propre. Quelques auteurs le font fils non de 
David , mais de Gtfiter Beg, autre fiere de Tbugrtd. Ce prince 
réunit en un fèul état roue ce que les Selgiuddes poflèdoienc 
dans TAfie, &  il fe trouva monarque Îeul & abiôlu demos 
les païs qui font compris encre les fleuves d’Amou ou Oxus > 
8c du Tigre. Cette grande puiftance qu’il s’éroii acqui fe au
tant par fit valeur que par la fiicceffion de fon oncle, lui tint 
lien d’un grand mérité auprès du calife de Bagdet Casent 
Bermrtüah , qui Thonora du titre ou fumom à'Eccedi» 
ou Ajhetdeddm, qui fignifie, le proteiïeur de la religion Mtt* 

fislmatte.
Dès le commencement de fon regne Àlp-Arilan fit arrê

ter &  emprifonner Konderï, fornommé J‘Îwia'-^/w!i% vifir 
de fon prédecdlèur , pour avoir abufé de l’autorité de 
fon maître dans le regne précèdent. Il le fit enfuite punir 
de mort , après l’avoir convaincu de plufieurs malverla- 
tions dans fa charge. Il mit en fa place Nalham al mole oa 
NeZßm al -mule , commé prononcent les Perfâns , qui émit 
le- plus grand homme de fon fiécle. Ce vifir gouverna les 
affaires avec une approbation uttiverfclle, 8c (c rendit fous 
ce monarque , &  fous Maleh. Schaf fon fils, 1 arbitre de 
la prix &  de la guerre , dans toute Tétenduc de ce grand
empire;

La vkftoïre la plus mémorable de ce fuican, fut celle qu’il 
remporta fur Grmanus , empereur de Conftantinoplc ; car 
c’eft ainfi que les Orientanx appellent Romansis y furaoramé 
Dsogenes. L’armée des Grecs montoli jufques à près de trois 
cens mille hommes ,  jpifqu’A lp'Arihm , qui n’en avois

R t



A L I *
•encore que ïfotiK mille avec Jiiii fat-obligé de combattre i 
■ triait il le' fit avec tint de* vigueur j j£ju*ïl taji l'armée des 

ch ùépofitè, 6c1 Vemperetirmeine en faitd.. Le foirant 
' 'après .avoir rémpotré un ü grandavantage ,■ 1 fit pourûiiviè 

'lefffeyârds’par un de- Tes généraux'nommé Qùnfdbtr, qui 
■ (ftrt'aiîez; heurtai pour faîte 'prifonnicr l'empereur meme.

-, ©h rapporte que. ci fa Iran faifint la revue dé fes tronpci 
-avant le Cômbat, voblutCaflèr nh-dé fc s Cavaliers, parée qu'il 
a  trouva’fort malfait: mais un officier l’en empêcha, lüi di- 
■ Jflrit qu'il étort fort btaye, &  qa’il pourroit arrivet qtit celui 
-rju’Îl méprifoit fi' fore', férott pri fermier l’empcriiïr. C e qui 
l ’officier avoir prédit arriva à point nommé, &  le cavalier au 
Æèa d'être cailè, for avancé dans les premières charges de 
Îàrrnéc. Alp-ArJlan ofa de cette viâoirc avec uoc très-grande 
fnoderarion. il traita fort honnêtement ion prifonuier fi: loi 

' nteridit la ü botté, après aVoir fait un traité de paix j dans le- 
■ qtfcl U fot ftîpnlé, qot l’empéréur Grec donneroit fa fille 
-en mariage au .fils aîné du fakan ,■ ce qui fut exécuté de bonne 
foi.
• L’au 4 $ j:  de J'hégife, de J.C. r 064, le fîiltan alla réprimer 
Paudace de Khazan, qui s’eroit foûlevé contre lui dans le p is  
-de Khovarezme. Dé trente mille combatcans que ce rebelle 
«voit mis en campagne , il en échapa fort peu à la oolece du 
-Îaltan *& d la foreur des foldats. Il pacifia ainfi certe province, 

en donna le gouvernement i  Aiflliî ScÜah ioü fils aîné. Au 
retour de cette expédition il pafla par le Chorafan , vifica le 
iepulchre du huitième Irtian, nommé AU R izâ, qui èft en
terré dans la ville de Thous, pu nn grand nombre de pèlerins 
Je rend par dévotion. Voyez, ce qu'ofl a dit a-défais au titre 
^ALI-BEN-MOUSSA.
-, Aptes qu'il fc fat acquitté de cepdérîtiagc , il prit lèche- 
dïm dé RadecaU j où îl choifitùn lieu fort agréable pûür y 
camper avec toute ion1 armée. Ce fot de ce üeu-lâ, qu'il dé
pêcha des codriers par tontes les provinces de fon empire, 
pour en ailctubler les gouvecticnrs 5c grands fcignedrs Ch 
forme d’états geù'era'di, Après qù’ik furent tons ¡tÛhvblés,

. .■ 'fl leur déclara qu'il avôit.choifi MaUk^Schqh, fon fils aîné , 
'jponc iùcceflèur Sc ptiür unique héritier de tous fes états. Cette 
déclaration étant faite, il fit aiïeoir fon fils far nn thrône 

- d'or, préparé pour cette cérémonie, 5c loi fie prêter le fer- 
■ ment de fidelité par tous les offiders de l’empire. Après cette 

aétion ü fît içàvoir à tous les chefs &  generaux de fes ar- 
. niées, qu’il vcdiloit entreprendre la conquête düTurqneilan, 

d’où il droit fon origine, 5c donna fesordres, afin que tout 
for prêt pour pafièr le grand fleuve Amu - Sc entrer dans ce 
yafle pais, que les nations bclliqueufes des Turcs, des Tar- 
tarés, &  des Mogols habitent. Ce foi l’an 465. de l’hégirc 

, qa’il commença cette expédition qui laîfot fatale : mais parce 
iqu'eHe fot fa dermere, qui finit les àéHons de ce prince , 
h bus laîfierons pour un peu de teros l’hiftorieu Kondcmir , 
«uteut de ce que nous Venons dédite, pour recueillir ce que 
Jes autres hiiïoricns rapportent des guerres que ce prince fit 

. en divers lieux pendaùtfon rogne.
' Nèiam el roule, auteur du livre intitulé Pdjfaia, rapporte 

plu fie u fs faits hiftoriques, qui regardent ce prince , dont ü 
¿toit vizir. Il dit qu'aü commencement de fon régne , il 
fie la guerre à Kutulmïfob fon coufîn germain, qu’l, s’étoit 
ibûlevé contre lui dans la province de Damegan ; maïs cette 

, révolte fat bientôt appaifoe : car à peine le Snîtan fut-il arrivé,
en préfènee de fon ennemi, qu’un accident imprévu lui donna 
la viétoire Sc la paix. KutuImifcB, qni avoir ae fort belles 
troupes, fc pïépatoit à livret tm fanglant combat, lorique 

'ris’avattçântà la. tête dé fon armée , fou'cheval s’abattit toutr 
’ d’un coup fous lui 5c lai fit rompre le coup; les révoltée 

.dèfiianderent suffi-tôt quartier au fultan,quilc leur accorda, 
&  gagna par et moyen une bataille fans ebup férir. Cette 

■ 0̂ -güerrc üe fût pas plutôt ¡finit, qae Kara-Arflim lui iuiata 
de borivélles afiajres dans la Perle Sc dans le Kerman. Le- 

’ Shlfau 1 pour ranger ce rebelle â fon devoir, employa un de 
1 Jèsplns vàillans capitaines vnonmé AwftAjwù, qui ayant 

' Héfait Kara-Arflath, reçut-pout récompenfo de fes ièrvices, 
y le gouvernement de la Perfc. Dès <̂ ae ce goavierneùr ambi- 
' tiétix vît que Je fultan fohmoit du coté duChorafan, il fon- 

geà à fa rendre maître abfohi ’dc fa gtovince. 'Pour parvenir 
^ce déficit!, il ôt fortifier Un château fireé dans un pofte

A L P
■ très-avantagetfS, où il; s’enferma aveq de bonnes troupes 

muni d’un gros tréfor, qu’il avoït amaflé pat mille conçut 
: fions exercées dans fon gouvernement. NsVam-cl-malc reoit 
ordre de foh prince d’attaquer ce château, &  Je luj amenei: 
Kafa-Aiüâfli v if ou mort. Néanmoins tous-cens qui 3^ 5^  
quelque connoilLtnce de cette place diilùadoient fa fogç 
parte qn%  k  fagcoiaitimprenable. Le vÎGecependant,qui 
vohloit contenter Je fultan, ne laiiîà pas de la faite inYeÜit 
parafes trtiapes, &  alla lui-même pour la rcconnokre. Pen
dant qü'il en fàifoit le tour ,”il ne vit paroître aucun des affie- 
gés foi les rempars, ce qui foi fit croire qn'ils fe tenoient en 
une auffi grande aflbrance, que s’ils n’avoient point eu d ar- 
mée à lenrs portes. Cenefecurité des affiegés lai donnoit beau
coup de chagrin, Sc il auroït dès ce moment-lâ levé le fiege s fi 
la honte ce l'en eût empêché. U ranima donc fon courage d U 
Vue des grandes difficultés qu’il prévoyait devoir fe rencou- 
trér dans foD cürrçprifa, &  fit apporter de tous côtés dans 
fon camp des provitions &  des munitions, pour y demeurer 
une année eDtiere. Son armée étant ainfi pourvue abondant- 
ment de routes choies, 5c le chef abandonnant de fon côté 
le fuccès de ce fiege à la conduite de la providence (car il 
avoir beaucoup de pieté ) il fit commencer les attaques, qui 
réuffireot toujours fi mal, que ioo embarras augmentoirde 
jour en jour. Le vifir ayant paiTé une nuîr fort inquiet, far 
bien furpris d’entendre le lendemain, dès la pointe du jour, 
bairre la chamade, &  d’apprendre que legouvemeut detuan- 
doic â capituler. La joie qu'il reçut de cette nouvelle, Et 
qu’il lui accorda des conditions fort honorables, dont la prin
cipale fo t, qu’il demcoreioit dans la piace , qu'il rendre« 
bominagé au fultan , Sc lui payeroit tous les ans un certain 
tribut > dont on copvieodroit, outre les preiêns ordimim. 
Après cétre capirularion le vifir parut fort curieux de Içmiir 
lé fojet > qui avoir obligé le gouverneur à fc rendre fi-tôt, fi; 
il apprit enfin pat quelqu’un qui fortit de 1a place que b nuit
Îirécedcnte l’eau avoir manqué tout d’un coup , parce que 
es fontaines, 6c tâternes, quiétoîenten grand nombre, 

tarirent, ôc demeurèrent d iec dairs un inifant. Cet acridcut 
ne manqita pas de paifcr aaffi-tôt pour (un |miracle, fit fa 
attribué d la proteâion que Dieu dotmoic â b julHce des ar
mes du prince &  d fa pieté du vifir. Mais voici un fair qui 
frappa encore davantage. Lorique le fui tan alla porter b guerre 
dans la province de Kerrnan, dont on vouloir le dépouiller, 
îl fut oblige de travcrfcr avec fon armée le grand defetr, 
qui fépare certe province d'avec celle de Choiafan. Cedriirt 
s’appelle Nimbtndigmh &  manque de toutes les chofanéccf- 
faites à la fîibfiftance d’une année. Les troupes, qui ne sj 
étoient engagées qu’avec beaucoup de répugnance, voyant 
leurs provifioos marquer de jour a aurre, commencèrent 1 
murmurer, &  fa révolte generale était prête â éciorrc, ioiiquc 
l’on rencontra lui le chemin un vieux château ruiné, qui ne 
patoifloir autre chofc que la retraite des hiboux Sc des bêtes 
farouches. On ne laiflà pas néanmoins dclerecannoîne, S: 
l’extrémité où l’on étoit réduit, obligeant â y faite une re
cherche fort exaâc, on y trouva des grains en fi grande abon
dance, qu’ils faffirent à nourrir toute l’armée. Une des prin
cipales conquêtes & Aiÿ-Arflun, fut celle de 1a province da 
Gurgiftan en Géorgie, où après en ayoir fubjugué les peu
ples, il ôta la liberté à tous les grands fcigneurs du p is , Sc 
les obligea de porter, au lieu de chaînes ou de colien, un 
fer à cheval pendu â l’oreille pour marque de leur efdavage. 
Ce foc cette marque fi ignommieufc qui fat canfe que plu- 
fieucs d’enrr’c o x p o u r  s’en délivrer, firent une profeffion 
extérieure du Mnmlmanifmc. Ce fultan ne put pas ccpen- 

;dant fi bien réduire ces peuples, qui étoient fort attachés a b 
religion Chrétienne, dont iis faifoient profcffion, 5c ù leur

f itincc naturel, qu'il ne reflâc beaucoup de lieui forts dans 
es montagnes, où ils s’étoient retirés, qui airroient demande 

beaiicoup de tems, s’il eût voulu les forcer j mais ce pü*i 
ayant des affaires qui l'appelloient ailleurs, fc contenu tty 

‘ jaiifcr Malek Schah ion fib, qui continua la guerre , & q“1 
's ’attacha à cc qu’il y avoir dé plus fort dans le mont Caucafe, 
pour achever la conquête de fon pere. Le plus 
fiege que Malek Schah entreprit dans fa Géorgie, ffa 

■ d'un lieu appcllée eu perfien Mtrutm JV/fchut, U lu», ovj* 
dcmtHTt de ¿ U n t t d cauic d’un monaftérc Sc d'une égu»



if/r^tliûiintWde.hrfaiiiK Y t a G  qai droit dans it t tt  
iJ fe iK  au m ïm  Îu.n Jac.. iyialtk .Scfiab en fît fore, l’air 

¿̂¡Îk  de.fes troupes * qn’il_ mit dans des bateaux 
°^ C ^ichclics ¿fedforponç, pour y donner l’aifaur. to u t 
^Tddia pfo pour cettç entreprife.,. Ioriqtfil s'éleva tout 
f  com) au uifÜ̂ u du jour une tempête fî forieufe dans le 
\T si le ad fo couvrit de tenebres fîépiflès, que ni les 
ÛWeansrd les alïïegés ne .furent plus en état de fonger , 
■ ¿l’attaquej m i la défènfe. Cet orage fut lavant-courcur 

a' rrçmbfomenc de terre fi. violent) que les Chrétiens cru- 
ce tour-là devoir être enfovelis tout vîyans fous les rui- 

ICD j  ]>lini7crs. Cependant le . plus grand malheur ne tomba 
Btî fnr les affichés ; car une partie de leurs murailles, s’étant 
2-nveriée dans ^ âC ’  aPr“  5UC ûr diffipé &  que le 
Krmblenienrdî terre fiitappaifé, les Turés emportèrent aifo- 
pjent la pis« d’aflaut ; Si ruinèrent le mon a itéré, qui doit 
dui de toute la Géorgie où il y avoit le plus grand concours 
¿(dévotion. Les affaires, qlii appelloient ailleurs ce foltan,. 
comme nous avons dit ei-deffns * étoîent les aprêts qu’il faî- 

pour exécuter rjn dëlKin qu’il couloir dans fon efpric de- 
nuis long-iems ; c’étôic la conquttedu Turqucfîao, païsoù 
Jb snccnes avoient, à ce qu’il prétend oit > régné autrefois, 
jl 'f it  marcher pour cet effet une armée rrès-p ni liante vers le 
fifuve Amn, & voulue, avant que de le palier, s’alïûrcrdc 
Doriques châteauxqui auraient pu incommoder ion paffage,
Ji fit d’abord attaquer celui de Berzem , dans lequel un boni
fie intrépide nommé jofiefi Cothftal, Khovsrezmien de na- 
¿aa j commàndoir. Ce-gouverneur défendit vigoureufement 
¿¡ihcc pendant plulleurs jours ; mais ayant été enfin forcé
# fîjt ptÜbnnier de guerre, le foltan je fît venir en fàpréfoncc  ̂
i; s’emporta contre lui avec des paroles fort injurieufes fur la 
témérité qu’il avoir eqe de rélîiler fî long-tems aune armée 
auffi nombteufe qüc la fienne, jofefquî s’attendoit plutôt à
entendre louer ¿bravoure par le foltan, Irrité d’un traitement 
fi outrageai, lui répondit avec beaucoup de fierté, &  perdît 
meme le KÎpcit Le prince commanda aulfi-tôt qu’on l'atta
chai à quatre pieux > pour le faire mourir cruellement. Jofef ( 
après avoir entendu prononcer ccr arrêt, mit la main à ua 
couteau, qu’il avoir dans 1« bonnes, &  menaçant le foltan, 
lai dit : Ffi-celàle traitement (¡ne mérite un homme de jim qua
lité? St s’approchant pour le frapper, les gardes du fu'tan 
voulurent & jetter fur lui; mais ce prince qui n’a voit pas ion 
égal , ■ ni pour la force, ni pour I’adrcilc à tirer de l’arc, les 
empêcha de l’arrèier, Sc décocha fur Jofef une flèche qui le 
manqua. Alors Jofef plein de fureur, connut de toute là 
force fur le fnltan, & le blcffaà mort. L’afïalfin, après avoir 
fiir ion coup, fe défendit encore long-rems contre les gardes 
du prince, & il en avoir dcjablellé plufîeurs , locfqu’nn valet 
dectarabre du fülran le coucha par terre d’un coup de levier. 
Alp-AtflaD vécut très-peu après là bleffore ; A: le trou van c 
proche de & fia, dit à fes coofîdens : * Je me boliviens 
B mutcoant de deux avis, que m’avoit donné autrefois un 
« fige vieillard mon maître. Le premier croit de ne méprîfcr 
"jamais perlbnne ; &  le fécond, de ne s’eftimer jamais trop 
"foî-raême. Cependant, j’ai péché contre ces deux avis ïi 
" impomns ces deux derniers jours.de rua vie ; catfftier regar- 
"danr de deffiis une hauteur le grand nombre de mestrou- 
°pes,j:ctus qu’il n’y avoit plus dans le monde aucune force
* qui me pût réh fier, ifî aucun hommequï osât m’attaquer ;
■  & aBjonrcPhuj défendant à mes gardes d'arrêter ect homme 
"qui venoit à moi le courean à Ta main , je me perfîiadois 
° d'avoir allez de force &  d’adrelïè pour; m'en défendre moi 
" bul ; mais je m’apperçois maintenant qu’il n’y a ni force ni

."adrellè contre le deftin. * Ce prince mourut l’an de l’hegire 
4fo- de J. C. 1072. 8c for enterré dans la ville de Meru y 
Tune des principales du Ghorafon, avec certc épitaphe : Fous 
/ttt qui avez, vît la, grandeur dAffhArJlan , cleve'e jufiqu'aua 

venez à M trk, Sfi veut la verrez enfievelic fous la 
fKifiere.

11 ¿toit né l’an de l'hégire 4 11. &  il avoit déjà commandé 
Æl auuéesçntieresdans lcChorafancn qualité de lieutenant 
gcnenlde Thogrol Begfbn oncle, avant quede monter for 
b ihrone. Il étoit très-vaillant &  nèsjiberal, &  avoit une 
trille St une mine fi avantageulê, qu’il atriroit à lui le refprél 
îtrafliérion de tous ceux qui l’approcboîent, H portort defon 

Tbne /. '

ïongveemouftàchcs, &  couvrait ordinairement-â rêcé d W  
turban fort haut fait en forme de couronne. Sa puiffujee étoîl. 
fi grande .dans toute l’Aiîç, qu'il a vû au pied de fon thrânû 
jfifqu a crouze cens princes ou enfans de princes lyi Eure là 
cour. D Herbe lot, bibl, orientale , qut cite Ronde mtr, Paf* 

J a ta ,  Z ïe h ta r tc liji "Ben S th o h u a h ,  T é tg h i a n é ta n . 1
ALPjAIÛE ou ALTHAIDE, Leon de feunne de Pépin li 

Gros ou d’H ertp l, dont elle eut Charles « O n  croie 
, aaffi qu die a éré la mcrc de ClnMebtand, que tous nos ge*. 
1 nealogifles modernes font delà tige des comtes de Mairie oü 

MailriCb Adrien de Valois efl prcfquc le feulqui combatte ce 
fenriment. Quoi qu’il en foie, Alpaïde fe retira dans un mo->. 
naflcre de relideufes qu’elle avoir fondé àOrp-le-Grûnd en 
Brabant, où elle mourut. * Fredegaire, c. j .  Saii te-Marthe* 
geneal.de la mai fi73 de France. Valois, tome 1JJ.- annal. Franc* 
Bayle , diiï. cru.

ALPAÏDE, fille du roi Loüïs le Débonnaire, &  ¿(Ermetii 
garde y fa, pcemicre femme, époutâ Btgm comte de Paris, 
dontFlodoard a fait menrion , & fut mcrc de Letard 8t d'i> 
tard, v Flodoacd , hij}. Rhem, /, m c. 12 , £j 4.. c . ¡6.

ALP ATR AGIOS , mathématicien Arabe , a compofé dei 
commentaires allrologiques. II y a apparence que cct aureut 
efl le même qu’ Ai^trege, qai étoit aulîî aftrologncR Votlius ,  
de fiient. math. c. 64-. §■  s.

ALPPN, ville, voyez ALPHEW,
ALPES , que les Italiens nomment 4̂/p/, êt les Alleniaüda 

dlbeit, montagnes qui fcparent l’Italie de la France St de 
l’Allemagne > depuis la mer IJgnftiquc ou deGtncs ,jufque3 
à la mer Adriariqycou golfe de Vcniië dans le Friouh Les an
ciens leur ont donné divers noms , conformément à leurs 
diverfes fuuarions. O11 noromoîc Æpes maritimes, celles qui 
étoîent les moins éloignées Je la mer , 8c qui comprenoienC 
les montagnes qu’on prouve depuis Savonne &  h  mer de Ce
lles, en montant dans le cGmté de Nice, la Provence &  lû 
Dauphiné jufqn’au mont Viio, où dftk fonreedu Pô.Depuls 
ce montjufqu’au mont Cenis , elles portoient le nom d'Alpes- 
Cottînes. Ce nom leur avoit été donné de celui du roi Cottud 
ou Cotrius > qui avoit dans ces montagnes fon état, dont Sufo 
étoit la capitale. Après la mort de Cotrius , Néron les érigea 
en provinces. On donnoir le nom d'Alpes Grcgeofis Du Grec?, 
ques aux Alpes, qui étoîent depuis le même mont Cçnîs jul- 
qua celui du grand mont S. Btjrnard fur les frontières du Va
lais. Celles qui fuivent dans le meme pais da Valais encre le 
grand mont S. Bernard & 5. Gothaid, font ediesque les an
ciens ont nommées les Alpèt Apennines. Les Alpes hautes. 
font an mont S. Gothard, à la fource du Rhin &  du Rhôno 
dans la Suiflè. Il y a enfuite les jiipes Leopontieunes an fepten- 
trion du lac Major dans le. Mîlanëz d’un coté ,& d e  l’antre 
vers la Suiflè au mont S. Bernardin, Les Alpes Rhetiques font 
celles des Grifons, où l’Inri a fa fource au mont Bernina, 3c 
coule du côté de l’Allemagne pour fe jetter dans le Danube i 
St l’Adda St d’autres rivières en lortenc du côté dira lie. Les 
Alpes Tridentines on du pais de Trente font depuis le moht 
Bcmina, prefque jufqn’à la rivière de Natilionne. On y voie 
diverfes montagnes d’une hauteur prodigirufo, St plufîeurs 
rtvieres qui y ont leur fource, tant du côré du Tirol que dans 
¡’Italie. Enfuîtc on trouve les Alpes Cantiques dans le Frionl* 
&  la Cavinthie à la fource du Save ; les Alpes ‘juliennes & de 
Venifc , qui font celles d'iilric St de Caroiolc ; &  les Alpes 
Ntrrujues aux frontières du Frioul, du Tirol St de la Carin- 
thie, proche des fourcesdü Drave. L’empereur Auguflc fou
rnit tous les peuples des Alpes; &  pour en ércmiltr lu mé
moire , on érigea un trophée auprès de la ville de Sufo, avec 
utie infeription qu’on y. voit, encore en partie. Pline a eu foin 

< de nous Ia conferver. Il y efl marqué que c’eft pour avoir fou
rnis les peuples des Alpes, qui font depuis la mer fupérieurc, 
c’efl-à-dire, le golfe de Vcnifo , qui eflatt-dtffusde l’irdie, 
jufqu’A la met inférieure , qui cil celle de G en es, au-dtfîbus. 
de Pl rafle. Quod ejus J.nthe aafpiciifijue gevtts Alpins omws, 
que, à marifupero adinfcrism pertincùant, fié  impinum P. R. 
redatla fiant, S$c. il y a divers palfages dans les Alpes pour 
entrer dans [’Italie. Les principaux font le col de Tende, le 
col de l’Argenticrc ,1e mont Vifo ,ie mont Genévrc, le mont 
Cenis, le petit S. Bernard , le col de la Croix, &c* v Pro’o- 
mée, L j. Geogr. c. 1. Pline, /. 3- Strabon, I 4 .83 j-. Jice-Uve.
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Tac ire. Polybé, IJîoti.' Clavier. Orteliils. MerukGmifimaö,; ! 
Sanfon. Du Val, & o ,

ALPHABET , eftle nôm qué Fou dàôrleâ lacoüeâion de> ■ 
'toutes les lettres qui fervent à- compofèr de$ mots ; i l  eft ai» 17; 
appelle dû nom des detfi premières .Alpha &  Betba -, fie ce n’eft. 
pas d’aujourd'hui que ce nom eft enutage, puifquoû lit dans: 
jnvernl:

. Hcc dîfefiffi ante Alpha &  Betha puelU.
O ö vôiu dans les motlnoyes anciennes , à Coté de la ¿gure de 
la croix des a  &  des O , peut-être par rapport à ce qui eft dit 
dé Jetas-Chrift dans l’apocalypie, Ego fuin Alpha £? Omega. 
■ Lés anciens Chrétiens, faifoient auffi graver ces caraÛeresiùr 
lesfëpulchres. Dans la dédicace d’une églife, l’évequequi. 
£ùt la cérémonie , a coutume d’écrirt fnr le pavé couvert de 
cendres avec le bout de fa croffe , un Alphabet. Quelques- 
uns croyenr que c’eft par aJÎufion aupafïàge de l ’apocalypfe s 
mais il y a plus d apparence qué c’eft parce que dans l’oraifon 
qu’il récite , il. y a le mot d’elementa, que les gramm'airiens. 
<u5t pris pour lignifier les lettres de l’Alphabet ; en forte que le 
Îcul mot a atdré l'aérien.

ALPHANO, Alphanam, village de Portugal, fitué dans 
l ’Aientejo, fur le chemin de Liibonne à Elvas. On croit que 
ce lieu eft la petite ville de PEfpagne-Lufitaüique, appcllée au-. 
trefois Fraximm.* Baudrand.

ALPHANUS, moine du Mont-Caffin, puis abbé de feint 
Benoît de Salcrne , fie archevêque de cette ville dans le royau
me de Naples, a fleuri fur la fin du XL fiécle, fie au com
mencement du XII. Outre quelque vies des feints en vers, 
que nons avons dans les recueils de Lipoman fie de Surius, 
rapportées par Ughtïlusdans le ficondiome de l'Italie facréc, 
il compofa encore quelques autres ouvrages. * Poffeyin , m 
âpp.fitcro, Baronios, ami a!, ad an», ne?, Voffius, de biß, Lot. 
¿?c. M. Du-Pin, btbl. des am tiers du XL fit'cle.

ALPHANUS(Accurfe)de Peroufe jüriicoofalte , petit-fils 
dç Barthole, frète de Tümare ,a taiÏÏèun volume de confeils.
*  Bibl. h’ft. des auteurs de droit, par Denys Simon, édit, de 
Paris, in-i x. 1701.

ALPHANUS ou ALFANUS ( Bernardin ) célébré doéfcar 
en droir, dcPeroufc ,a  fait Celleüar.tafin reportât# jurés ci- 
hilfs i» cetttfirias decem ,VeSut. s 6 or. &  eft mort en 15 90. âgé 
de cinquante-foc anï. * Btbl. hiß. des m t. de droit, par Dcnys 
Simon, édit, de Paris, m- i z .  1701. Il y a un Jean-Baprifte 
A lphanU s ou Nuccuts de Senriia, doéteur de Pc roule, gen
dre de Barrhôte qui a fait des réponfes , fie de arbitra cùm. ; 
premsjjis, erl. 14 16 * Idem.

ALPHANUS (Tindarc) profefiairdc Péroufc, fils de Jean- 
Baptifte Alpbanus, perir-fils de Bartholc , &  bifayenl de Ber
nardin Alphauus , eft auteur du traité de Tcflibtss, ¥ Bibi. hiß,, 
des auteurs de droit, par Denys Simon , édit, de Paris, i»-1 i .  
1701. Il y a un Vincent Aiphanus, doéteur Napolitain, qui 
a écrit, De oserafubßantia datés ad Ulpnt?,um i» /, ejuod dscitur 
fftg. deimpeußst» res dot.fa.Bis, Neafoh. 1707- in-4°.* Idem.

ALPHARABIUS on ALFARABIUS, cft le nom d’un fça- 
vant aftrologne- Arabe, qui vivoit fnr la fin du X. fiécle. Il 
¿voit fait diverfes obfervarions qui témoignent combien il 
étoït intelligent en.ailronomle. *'ßlaocanus, inchron. math. 
Genebrar, s» vita Syb. Vofïïus, de fcient. tnaihcm. c. j?/. f.s. 
&c.

ALPHE'E II y a eu deux petfbnnesde ce nom. Lé premier 
fut pefc de S. Mathieu, Voyez* le chapitre IX- dé fart évan
gile, verfÿ.  &  Marc 11. 14.

Le fécond fut iùmommé Clsophas3 &  for peretle ̂ atqu'es le 
jSdmeur &  de Lebetr , iurnommé Thade'e. * Matth. X. j .

ALPHE'E, fleuve du Peloponefé, qde les habirans dé la 
Morée nomment aujourd’hui Ùrfta, & les raarimets italiens- 
Carbon, coule dans le pris d’Êlide, où il reçoit l’Eryraante,
&  Céladon, &  près de cent quafaméperites rivières, U pafleà 
Olympïc , &  fe décharge dans la niér après avoir reçû IcDa- 
hon &  l’Acheron.

Les poètes ont feint qü’AJphée , chaÛènr célébré ,■ de- : 
vint amoureux d’Atethnic ,  nymphe dç Diane ; d’antres,di- i 
fient de Diane même, &que la pourfuivant jufques auprès de .1 
Syracufèen Sicile, dans le déflèib dé lui fiiire violence, cette i 
nymphe implora le fècours dé Diane, qui là changés en Ton- ; 
taine. Alphécfntatiâî Qïétamctrphofé eùtléave>&ne jpdpyaht1
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oublier la tcùdrefïcquH’avoir-côepour Atethnfe,la f^ye 

’ jwrte qu’il la lui témoigna', en mêlant fies éatn; è celte de U 
.fbnraroc d’Arcthufe, en paflànrdu Peloponefé pat le 
de la mer, fans y confondre fes eaux, jufques dans la Sicile, 
où il rejoint Arerhufe. Mais Strabon foûtiebt, que ce flatyC 
quia fa fontee dans l’Arcadie , ne paffe point au travers de la 
mer Ionienne, par dés conduits ioûterrains, pour venir ic 
mêler dans la Sicile avec les eaux d’Atcthufe. 11 dit quc c- 

■ fictive a 140e embouchure par où il fe décharge dans la tuer • 
3c qu’il ne trouve point de goufpes enibn chemin où il fepçr! 
de , comme plùfienrs autres, pour paroître inopinément aib 
leurs-Quant à la fontaine Arethufe, il fe moque des poëtes qui 
ont feint que cette fontaine nailloit comme le fleuve Alphéc 
dans l’Arcadie , quelle prenoit le même chemin que lui, & 
que paflànc par-delîbus la mer, leurs eaux fc mèloient eu. 
femble dans la Sicile. Ce n'eft pas que la choie ne foit po(ph 
ble, puifqu’il eft conftanr qu’il y a d’autres fleuves qui paifent 
dans des lacs fie dans des mers, fie qui en retirent leurs eam 
àufli douces qu’anparavanr ; mais à l’^ard du fleuve Atphéefié 
de la fontaine d’Arethufe, tous les géographes font du même 
fentimentquc Strahon. Hercule rira un canal de cetrc riviere, 
pour nettoyer rétabicd’Augias, remplie des immondices que 
trois mille bœufs y a voient faites durant trente ans.  ̂Ovide,■ 
metdm. Plene. Strabon.

ALPHEN ou ALPEN, Alpenum* Alphenum, petite ville 
avec une ciradelle en Allemagne dans le diocéfede Cologne, 
près dn duché de Cleves fie du Rhin , entre la ville de Rhyi>- 
berg fie celle de Santen. Quelques géographes croyent que 
c’eft la ville nommée an dénuement Caftra Vlpia, qae d’autres 
placent â Cfevcs. +Bandhmd.

ALPHENUS(Guillaume J ancien praticien d’Hollande, * 
recueilli un grand nombre de formule», fûivant l’ufege de ion 
pris. ¥ Bibi. biß. des auteurs de droit, par Denys Simon, édit.
de Paris, in-1 1. 1701.

ALPHENUS, cherchez ALFENUS.
ALPHERGANUS, cherchez ALFRAGANUS. ■ 
ALPHES, rabbin, cherchez ALLES. 
h\X)^èS\^L!L,Alphiffbæa, fille du fleuve Phegius, qn’AIo- 

meon époufa, lui ayant fait’ préfcnt d’nn colier qu’fl avoir 
pris à fa merc Eryphile. Pcopcrcc en fait mention, 1. 1. élega$, 

Alpheféœa fms ultra cft pro conjuge jraires*
Sangmms G? chari uincula rnpft amer. 

ALPHISSAH, païs de lifle de Madagafear, dans la par
tie méridionale i à l’occiderndu pris de Manamboule, u ya 
beaucoup de vignes $£ quantité de foye.'* Plaça or t, hiftdeAia-
dagafear.

ALPHIUS AVTTUS,poctcatberclxz AVITDS ALPHIUÎ 
ALPHON-VECCHIO, flenve, cherchez ALPIN. 
ALPHONSE, cherchez ALFONSE.
ALPIN, roi d’Ecoflè, étoh fils à’Achams* qui mourut efl 

5 19 . Gongalus ou Cenai lui faccetta, &  en fuite Dangai 
' Alpin fucceda à ce dernier, &  pûutfiiivit les ennemis du royau
me avec allez dè bonheur ; mais ayant été pris par Erode roi 
des Piétés , il fut mis à mort l’an de J. C. S j 4. qui étoit le 
quatrième de ion régne,* Buchanan &  Lcflé, h:fi. dEccp.

{AfPlN, Alginus, (Corneille ) poëte,quicompofâ l’hiftoire 
de Memnon tué par Achille. Horace remarque qu’il ccxivoît 
ïés tacites dans le même teins que ce poète y tcavailloit.

Tugidfft Alpinus * jügtdat dam Aicmfiona, dttmqxt 
l Depwgii Rheni hacum caput, bac ego ludo.
Cetre cispremon d’Horace nous apprend que c’étoit un porte 
enflé. Quelques-uns croyent que ce Cornélius Alpinus cft je 
inèmc que Gallus, fiifflffmmé Alpinus , parce qu’il étoic ûd- 
gînairè de Fréjus, ville au pied dés AlptSi maiscette eonje- 
■ éture eft peu vrai-feitiblabie, * Horace, L s.fas. 10. La Popcli- 
niete > /. 7. des hifioriens, Vofïïus, l.i.c .iy .d e s  hifioriensLs* 
tin i, 3$  c. 2. des portes.

- AL-PîN, Alpinus , '( Juliüs) on dèi Chéta désSirifles, que 
Cécina fit mourir comme étant le promoteur de la guerre* 
* Tàcito , bsft. I. 1. c, 6-

ALPIN ou ALPHON VECCHIO , fleuve d’Italie, dam 
le Veronois, qui fe jôirità celui de l’Adige, dans létal delà 
république de Venifè. * Bàûdrand.

ALPIN! ( Profper ) médecin cèlebre ìté i  Maroftica, pentì 
ville de l ’état dt Venifè, &  25. Novembre de fan lyjj*
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1 -jjeíSfect même de l’emploi dans Pétat’de Milan y 

par François Alpîni fon pere, qui droit médecin,' 
, où - il étudia avec tant d’aifiduité, qu’il fut 

2 f  */-¿wen médecine l’an i y 78- II s’attacha à b botani- 
IĈ* A unincr bnâturedes limpies, &  à compofer l’hiftoire 

á tX< f/ais pour y réuffir, il crut quà l’exemple de Ga- 
^  ̂ 'I|Édcvait voynge ir Ôc1 csjcni n car ln nature desplantes, par, 

[errCi qui les prcduïfent. La république de Ve- 
^ntuorurné'Georges Idemi, pour être baile ou confuí 

e ^ui^d y mena Alpiui en qualité de fon médecin, 
^ -«(J« qui nous relient de lui, prouvent les recherches
t * “ LSiT-il durant trois ans de léjour en Egypte, A fon
- * ■ £ * ,  André Doria, prince de Melphe , l’engagea 
'̂ '̂ füU médecin j mais la république de Venifo ne voulant 
^-^„t.iclon'T-rems privée d’un defesfujets, du mérite 

„ n i  _ _ _ _ _  s , ___ ffoT,,,.îuPr (St Al pim 3 elle le nomma pour être profdleur en 
j" ■ ^  ¿¡jns Punivcrfité de Pado'je. il y parut avec beau- 

réputation̂  &  y mourut le  z 3 . du mois de Novembre 
TlLnée  ̂liié.lllaiiïît quatre fils, Antoine, jurifeonfuite,

. ^ mx de peûe en 1 6 3 1 ; feart, qui étott médecin, &  
‘P t n1 j ; jiw w i-^ o in c  duMonc-Caffin , qui paya 
i f  lut à la nature en 1644 ; le dernier fit proftfiîon des ar- 
* Outre divers ouvrages manuforits que Prolper lailîà , 
£  avons de lui, de rnedicitta mahodica , hb. X i IL De me- 
¿fl« üb. IV. De pi&tw tÆgjptuhb. i. Depr* .
W i i  ¿Toiittdrtm ut;a. De BAfamo, £ÿcA PhilÎppus TI10- 
uÎinuSj P. L- dbt/i. zi nw. Valider Linden, de fer tpi. med.

11 AÜ^ON-VECCHIO, fleuve, cherchez. ALPIN.
ALPTEGH1N , Turc de nation, avoit été efclavc cPAbmed 

fis d'Hrnael IL fnïcan des Samanides. Il fe mêloit de faire des 
tours de foopWb j qui paffbiem pour des enchante mens ma- 
{iancs; mais ayant été affranchi par fon maître, il s’adonna 
s l’iserdce des armes, &  parvint enfin de charge en charge, 
rufquesàcdle de gouverneur de la grande province de Cho- 
nhn ) fous le régne d’Abdalnialec, fils de Nouh, cinquième 
fulundela même maifon des Samanides. Ce prince étant 
mort Fan oc rhegirc joy.de J. C. 917 Jea principaux de l’état 
coniùiterent̂ lpteghiu for le choix d’nn focceflcur. Ce gou
verneur ne fût point d’avis d’élever forle thrône Man four, fils 
Ja roi défunt; àcaufe de fou bas âge, qui le rendoit incapa
ble de gouverner par Iai-mêmc fon royaume ; nuis il donna 
fon fofliage i Fonde de ce jeune prince , qu'il en jugeoit très- 
digne. Dans ces entrefaites , les habtrans de la ville de Bok- 
hir3,capitalede cet état,'fans attendre la réponièd’Alpteghm, 
pnxlanierenr ce jeune enfont pour leur roi. Alpteghin le trou
va fort offenfé de ce procédé , &  vint à la cour, où 11 ne put 
s'empêcher de témoigner du chagrin au fojet de cace ékclion; 
nuis comme (cm parti n’éroit pas lé plus fort, iifiic obligé d’en 
fcnit, & déclaré peu de têtus après rebelle de l’étar. 11 fe 
retira de Rokfiara avec fopr cens chevaux feulement, &  for 
fuivî par quinze raille, que Manfbur envoya après lui ; mais 
tommeüavoir une connoîflànce parfaite de l’art militaire &  
dapà'soàiléroir, il s’alla pofber dans le foud d’un vallon, 
oùfon oc p on voit venir à lui que par de longs défilés. Etant 
campéctcc lien , il mit deux cens cavaliers en ambufoade 
dru un coin du vallon, & monta avec les cinq cens autres 
didùs la colline, où les rangeant tous fiir une même ligne , 
il montra une très-grande face à fos ennemis , 8c les chargea 
(fiord brui que ment, pufs tout d’un coup lâchant le pied 8c 
Ébattant en retraite, il attira les ennemis à l ’-embufoade , 
çaîllenravoic dteûêe, Quand les trouves dcManfour furent 
«gagées dans ces chemins étroits, ou elles rronverenr des 
gçnsqnî les enveloppoîentde touscôrés , elles s’apperçûr^t 
J® le grand nombre de leurs propres gens leur nuifoir : car 
fe teu verlan t 1«  uns for les autres, ils le chargèrent dans la 
fcc entr’eux. Alpteghin remporta par le moyen de cc ftrata- 
pïnc ont viûoire très-complet te for les ennemis, &  fit pri- 
fcoflier tous ceux qui échaperent au maflàcre. On dit que 
te brave guerrier s'étant vû réduit à fept cens chevanx , &  
Içriiant qu’il croît pouriüm par quinze mille, dît aux liens 
qujln y avoir nulle apparence de pouvoir réfifUr aux ennemis 
ivec des forces fi inégales ; c’cft pourquoi il leur confdlloit de 
Idandonner, &  de foire leur parci le meilleur qu’ils pour- 
twoitavcc le fol tan. Mais fes foldars, quimériteicnrdc corn
e ts  lotis un fi grand capitaine, lu i  répondirent tou s d’âne
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voix, qtiVaût jotfi /niques alors de fa bonne fortune , il 
croît ■ ratfonnable qu’ils parrageaiTenr avec lui la mauvaife qui 
le mcnaçoit qu’ils éroiect rous réfolus de courir le même 
niquequelui. Ô'kpcHvons-notfs AÜer̂  Apres Vous avoir emutéÎ 
lui difoiertr-us avec beaucoup de tendrHTe. Ce fot certe gene* 
reufo réfolotion , qoi non feulement acquit une viâoire fi 
conudérable ¿leur chef, mais qui Mc va encore i  unde^ré 
dhonneur, quii n’auroît jamais ole fe promettre du deffit* 
le plus favorable. Car ¿’étant rendu maître de la campagne * 
il marcha droit àlavîlle de Gasna, où U fin reconnu fiout 
maître. Ce fur de cette ville &  de fes environs , qu’il tira des 
rirccs confldérablcSj&d oü il fórdcplnùcors fòiscoDtrc Min» 
four 8c fes capitaines , qu’il battit en plufieurs rencontres : 
enfin ce fut dans cette capitale qu’il régna fcïze ans, & qu'il 
Liffù apres fa mort une couronne à Scbekiighist fon gendre ,
qui fitc ptxcde Aiibmud > fondateur de la grande monarchie
des Gaznevides, l'an de l’begire 35). de J .C  9 64, Mirkhond, 
Nighiariflan, * D’Herbelot, bibL orient.

ALEUXARILAS ( los ) paisde montagnes dans le royaüniè 
de Grenade, ainfi appcllé à ce qo'011 prétend, d’Alpuxar ,  
capitaine More qui en tue le commandement. Ce pais a dis» 
fept lieues de longueur fur onze de large, & s’étend le long 
des côtes de la mer Mediterranée, entre les villes de Vclez- 
Magala &  d’Almcria. II o’db habité que par des Mores, quf 
ayant embrafTéla religion Chrétienne, conforveut néanmoins 
leur maniere de vivre , leurs habillcmens &  leur langue, 
mais fort corrompue. Il cil partagé en onze petits quartiers, 
que les habitons appellent Taxi, &  les Efpagnols Cabeças de 
pxrtido ; les principaux fout Taadel Orgir3, qui eft une terre 
des marquis de Valençuela. &  Taa de Pitros, où l’oa voit des 
arbres fruitiers d’une hauteur &  d’une groflèur prodigieufe. 
Entre Pitros 8c Portugos on trouve un petit tuifïèau , dont 
l’eau teint en noir for le champ des filctsde laine ou de foye" 
qu’on y plonge; & près dc-là une caverne, qui exhale tue 
vapeur il maligne, quelle nie les animaux qui s’approchent 
de fon ouverture. Ces montagnes font extrêmement peuplées, 
&  on y trouve un'nombre preique incroyable de villages où 
demeurent ccs Mores, qui ayant confèrvé le naturel laborieux 
de leurs pères , s'appliquent à la culture, &  planteur leurs 
montagnes de vignes &  d'arbres fruitiers. Ils vonr à Velci 
Malaga, &  dans les autres lieux commodes, vendre leurs 
vins, leurs raifitis, &  leurs fruits, qui font revendus enfuit« 
aux marchands écrangersAJuan Alvarés de Colmenar, del, 
de lEjpiîorie.

AL RE , riviere d'Allemagne, cherchez. ALLERË.
ALREDE, ATHELREDE, ETHELREDE, roi des Saxons 

occidentaux en Angleterre , quitra volontairement la cou
ronne la dixiéme année de ion régne , de chagrin de voir fon 
païs.ruiné par les guerres civiles. Polyd, Virg. ¡.4 . Ceftauflï 
le nom d’un liiftoricn dont Barouius fait louvcnr mention, 
qui mourut en 1 1 6<S. * Trirhcmius. Sixtus, fin . m catalogo.

A LUES FO RD, fur la rriiere d’Icching, Akesfwdia. , petite 
ville d’Angleterre, dans la province dite Hantihire} enviroa 
àfix lieues de Win che fier. * Catnden. Baudrand.

ALRIC, roi de Kent en Angleterre, quivivoit dans le 
VÜI.fiécte, étoitfils de Wuhred, &  freft ÜElbert Sz â'Edil- 
lert , qui avoiênt foccdfivemenr [.ione la couronne de ce 
petit païs. Il en ' releva l’éclat par fon courage ; mais for la fin 
de la vie, il perdit conrre le roi de Merde une important# 
bataille ; ce qui affaiblit extrêmement fon état, &  lui fit per
dre une partie de la réputation qu’il s’étoit acquile ADu Chêne, 
h f i , d'Jngl. t

AERlC, né & élevé dans la province de Cumbemnd en 
Angleterre AvivoirdansIcXI.fiecle, &  mourut au commen
cement du XII. l’an 1107. Il palla la vie en hernnre dans une 
forêt près de Carliüc ; &  quand il mourut, fâinr Godenclc, 
autre botto ite qoi fut prefent à fa mort, vit fon amc monter 
dans le ciel, comme m  globe de vent enflammé. Au moins 
cft-cc le rapport de S, Godenck lul-tucrnc. * Dt£l. Asifi.

ALR1CK on ELRICK, Alricus &  Elrtcfts, riviere d’Ecolfo, 
dans la province de Thwcdal, fo joint a la Xwedc ; 8c c eft foï 
for ce confinent qu’eft lituee la perite ville (Je Selnk, environ 
â quinze ou dix-buitlieues de Banvik.

ALS A C , (Moyiè^ rabbin Juif de ces derniers tems, acom- 
pofo pliiüeua commentaires fer la bible ,fous diffèrens tnrcs>



_ ;  . Â  L  S: .
. dont h  plàpm  oniiitê imprimés à .Vtnifc, 'h  fblie., St quel- 
¿qxies-tir  ̂¿ Con1^ónop|eJ .KívSÍmoti ,qiii lcsa.lúsí dk de ■
; ceraureur, que la-lecture de fes livres.eft plus propre à. des ; 
Juifs qu'à des Chrétien?; parce qu'il a feulement compris dans 

, Tes.commentaires jçs divers fins de fécriture j foir littéraux,..
: Jok allégoriques, ou rpyftiquesdc cabaíiíHques.* M. Simon ,
-bfil. critique d» vjetuc. Tcftam.L g.c. (?. .

ALSACE, que les; Allemands nomment, die. JSlfatf, les. 
Latins Alfalfa, province d’Allemagne,  eft fitùée le long de la 
rivière du Rhin à.l’qrieat, Sc vers la Lorraine au couchant, 
vers Je Palacinat du Rhiu au feptcnrtion , Sc au midi, vers le 
Snndgawou comté de Ferrete, &  en partie vers la Franche- 
Comté &  laSuiflê. Scs yiHes font Sttafbourg, Colmar-, Ha- 
guenaw , Sayerne,, Schejcftad , Laudase, Bensfcld, Weif- 
fêroburg, Mclsheim, &c. Ceftle païs des anciens Tri bocees,.

: .qui retinrent leur nom jufques au rems de Charlemagne. Les 
Romains en furent les maîtres durant plus de cinq ceos ans.

, Depuis, les rois deFrance y commandèrent jufqaes à Othon I. 
dans le X. ficclc. Othon III. de ce nom l’érigea en îandtgra- 
viar. La raaifon d’Autriche, qui fe l’éroit approprié, l’a polîc- 
dé plu(îcurs années; mais il a été encore réuni à la couronne 
de France par les trairés de pais ,  donc il fera bientôt prié. 
Dans la guerre que les François, unis avec les Suédois, firent 

'en Allemagne vers Fan iô jo . &  Ics.foivans, ils fournirent 
prefque toute l’Alface, En 1633. le duc de Weimar y em- 

■ porta divcrfês places, &  mourut le ig .d e  Juillet de Fan 163p., 
Après cetre, mort le maréchal de Guebriant reçut suffi des 
Suédois ce qu’ils, avoient en Alface, St le joignit á ce qui 
avoit été déjà fournis p r  les armes de fa majeflé très-Chré- 
tienne. Ces places lui furent cédées par la paix de Muüflerde 
1648. en l’article 47. qui eft exprimé en Ces termes: «Sama- 
•* jefté impériale, tant pour foi que pour toute la mal fond’Au- 
*■  triche &  l’empire, renonce à cous les droits de propriété ,. 
r  feigneurie, pofleffion &jurifdiftipn qu'ils avoient en la ville-’ 
y  de Brifac, au landrgraviac de la hante &  bafiè Aliène, Sund- 
» gay, 5e en la préfcétnre provinciale des dix villes imperiales- 

1 *> files en Alface ; fçavoir, Hagnenaw, Côl.mai, Schelcftad,
« Weiftemburg, Landaw, Oberenheim , Ruisham, M un-. 
«.fier en h  vallée iâinr Grégoire, Kaifêrfberg &  Tarinchcn, 
»■ Sc en tous les villages-qui en dépendent, qu’ils tranipor- 
» tent an roittès-Chrécicn St à fon royaume, &c. Les arti
cles fniv-ans confirment ta mêraeceffion. Par le. cinquième , 
l ’empereur St le duc d’Infprach renonçant au droit qu’ils pou- 
voient avoir fur ce pais, promettent d’y faire renoncer le roi 
d’Efpagne-.C'eft ce qui fe fit p r  la p is  des Pyrénées de 165 9.

■ car par l'article‘LXL le roi Catholique renonce, tant çn ion i 
nom qu’en celui de les íncceífeurs , d tous les droits qn’il 
avoît ou pourroit avoir fur la haute &  taife Alface, le Snnd- 
■ gaw ou comté, de. Ferrete, Brifàc &  fes dépendances, &  fut- 
tons les païs, places St droits qui avoient été dé lai dés &  
cédés au roi rrcs-Cbrétien, par Je (raitéfâit àMunftcr le 24. 
Oétcbre 1648- pour erré finis 5i incorporés à la ronronne de 

: France. Ceft de cetre façon que la France a acquis un nou
veau droit fur FAlface, qui a été confirmé par le traité de R it 
v?ick en 1 éÿy. avec cette exception, qn’en échange de Straf- 
.bourg qui a été cédé au roi Louis le Grand, il a rendu Fri- 
bourg, Brifac &  leurs dépendances, lîtuées an-delà du Rhin. 
En general FAlface eft une province rrès fertile, qui produit 
beaucoup de igrains de toutes les dpéces, vins ,  fourages, 
bois, lins , tabac, légumes, fruits, 5cc. Les toontagnes.qui 

-.la féparent de laLorraînefont fort élevées, &  la plupart cou-. 
vertes de bois de lapins, hêtres , chênes Si charmes : celles 

. qui font db côté de la SuilTe font moins hautes,.&  fournit- 
font toute forte de bois : le, païs qu’elle enferme eft varié par. 
d'agréables co tea u x &  par de belles plaines: on y rronve- 
anffi des forets, donrîcs plus. confdérables font celles de Ja 
Hart, de Hagüenavr'Bt de Bicnwal, on-de Lutterbourg. Le 
.p'isquieftentrcla rivière d'111, (a Harr, &  le Rhin julqn’d 
Strafbofirg eft étroit , &  d'tme fertilité médiocre : on n ^  

. trouvé ppint. de vignes, &  il y a pu- de bonnes prairies i  
‘ canfe des fréquéns débo.rdemens du Rhin. Celui' qui. eft 

.. enfermé Cfiffe lés montagnes , FUI , &  la plaine depnís', 
-Sonlts, dins la hante AlSce jufqu’à denx lienes au-deifis, 
■j’ d’J-iüguenatv  ̂eft très abondant en toute forré de grains, vins 
"S i fourages : ce qui eft au-dcfïtis "dé Soults St de Rctforr

en fnvàiitla mOfitaghê fut la largeur de trois llénis, eft tjtâ1
■ pli de bois, les terres labonrables y font fpongieufes, ^  ¡j 
y a de bonnes prairie?. - Le, canton qui s’étend devers laSuüf 
jufqü’a AltkÎrck , fiafle &  Mulhaufèn eft plus fertile; icte  ̂
roir de Haguenaw, appelle plaine de Afarithddl, n’e(l ^ 
contraire que terres Cbioneufes ; rüajs les térres depufi q 
montagne de Saverne; &  la plaific de Stralbourg jufqu’a 
Rhiü, font extrêmement-fertiles. La plaine de Laudaw eft anfE 
très-abondanté en grains, &  le pied de la m ontait dmuiï 
cate ville jufqn’à Weiftembourg eft rempli de vignes. LAb 
fàce eft bornée St coupée par plufieurs rivières : le Rh;^ flü 
laBrafch, la Maffick ,laSoor,ie Zinzel, laMotrcr, b 
la Seltibachj.la Lutter, ou Lauter, St la Queiche. On y troiî  
trois grandes routes, la première eft celle de Francfort qb 
prariquablc cil tout cems, parce quelle eft fi élevée aii-defl̂  
du terrain , que les eaux du Rhin ôc des autres rivières ne 
peuvent jamais, palier par défias ; la féconde eft celle qui cou 
duir dans le Brisgaw, die a les mêmes avantages que la pre
mière ; la rfoifiéme conduit dans la Sonabe & dans le Wjr 
témberg : elle fouf&e Quelquefois des inondations.ll y avino>

- quatre paroi (Tes du diocéfê de Befknçon dans la haute Alface 
.dont tout lcrefteeft du diocéfê deBaÛe,  ̂ l’exception du du!
; pitre de Lauttembach, qui eft du diocéfê de Sttaibourg ■
■ celui-ci s’éccnd ddns la balle Alface, 5c ne la comprend 
toute entière, une partie étant du diocéfê deSpire. Tonte 
FAlface, tant la haute que la baffe, eft du reffoir du confcil 

. fnpériéur établi à Colmar mais il y a plufieurs fieges «ij 
connoiffenr en dernier refiort jufqu’àcertaine fomme, com
me le diretftoirc de la nobleftê de la .baftè Alface, jufqu'à h 
fomme de cinq cens livres, \St le Sénat de Stra/bonrg jofqa'i 
celle de mille livres : celni-ci ju^cauffi au criminel fansappcl 
Les jufticcs royales font le bailliage &  prévôté d’Hagnensw, 
du neuf Brillac, le bailliage & préfèéînrc d’HagucnawJn 
bailliages de Weiftembourg & - de Candeck , Tes prévôtés 
d’Huningue, d’Enfisbeim , St du Fort-Louis. L’AIficetft 
païsd’impofitîons, & on y paye la taillefouslc nom de fit. 
ventïon : le papier timbré, & dïverfes autres impolîtions n’y 
ont pas Iién.C’eil l'intendant de la province, ou fes fuhdclt- 
gués, qui connoiflcnc déroutes les affaires, qui dans les autres 
provinces occupent les officiers des élections, St bnreaus dn 
finances ,Sc les appelîatîons-de leurs jugemens font portées an 
confêii d’étatACluYÎer, défi. Gtrm. Sebafticn BrandouTidcs 
&  Bernard Hertzog, ebroh. -Alfat. Berrius, Du Pni, &c 

ALSCHAUSEN , AlfchmfeniHm , petite ville ou bentg 
d’Allemagne, oùil y a une coromanderie des chevalier;de 
l’ordre Teuton ique. Il eft ficué dans la Souahe , for les confins 
dn comté de Konigfcc, à trois lieues de la petite ville de Bu- 
chaw vers le midi.  ̂Mari, diB.aeor^.

ALSELSE ou ALSITZ , Ahfmtia,, rivicre des Païs -Bai 
dans le duché de Luxembourg, paflè p r  ta ville de ce nom, 
& fc va jetter dans le-Saur, pour fê joindre enfoiteà laMo- 
'(elle , au-delTus de Trêves. Âufcnefàit mention de cette fi- 
viere, en parlant delà Mofêlle, îâilt.io.

N tc min or bsc tacitnm qni per foin fingtiia fabm 
Stringit frugiferas felix Altfmtia ripas.

Cependant Frehcr prétend que VAlifoniia d’Anfone, cftla 
rivicre que l’on nomme aujourd’hui Ehz, ; St que ce p’eft ni 
A lb, commp le veut Scaliger, ni AJttz. comme on le ditid.
* Vbjtz. les notes for FAnfone, ad iifnm Ddpb. Baudrand.

ALSEN, ifle de la mer Baltique, qui dépend du roi de 
Danemarck, eft à l’orient du duché de Sleftrik, donrellc 
dfeft éloignée que par un très-petit trajet. Sa longueur eft de 

. quatre lieues , £t (à largeur eft de deux. Selon quelques geo- 
graphesdïile d’Alfen a été habitée par des peuples qu’on nom- 
rnoit fJyfiens. Elle eft fertile &  fort peuplée, & on la dirife en 
partie méridionale &  en partie iêprentrionalç, qui fontkî 
bailliages de Sonderbotrrg St de Nortbourg. ¥ Baudrand- An- 
difret, grogr, iani, /,

A LSFEDT, Alsfeida, petite ville oii bourg d’Allcmaone, 
dans le landgraviat de Hcfiê-Caiîêl, vers l’abbaye de Fnide, 
fur fa rivicre de Sffalm, environ à trois lieues an-défias de a 

. fbrrerefiê de Zicgenhaim. *Mati, diH. gtfgr,
ALSFORD, petite ville d’ftnglerérre avec un marché, dini 

‘la province nommée fjonshire. * XR7. AngL ^



f>'. '

A  L T ’
•il en-ferigae arabique, les canons des >

Ifl^1 ^ ’¿oliciJes généraux'daris le pande&it canoimmf, 
i^ 1- tom  l ’  ̂¥*vôt vers >̂an 1 }3 °- *

-jje l’ifle id’Aüên.----- . -------------- ----  lt
^iJtrrtä àt Ssmdcrbfatrg-, à caufe d'une ville de ce nom „

■ * 1  près, ii a envi tort ci nqcmjGx. lieiiesde long ; mais il -
P -navant pas iirurlieaedfi largeur en quelques en- :i  étroit, u -/ r . . . *

* Raiwtaiid. - *■ ■ .
rivière, voyez, ALSÈLSE. ' ■ ‘

vjtniiÊ, Alfa* ï petite villeou bourg do France, dans 
Iüwuedoc fur la riviere de Frèiquet, entre la- ville de Car-
s \ $ s  celle de S, Papoul, â demlieuesde l’une. &  de '

aflonneÄ j , r£ -fßaudrand.
ALSTEDltfS (Jean.Henri ) Allemand, auteur Protefbnt, 

»ll îmsdansle XVII. fïecle beaucoup de réputation par , 
c! rtnM & Par f°n affidnitd au travaiL II demeutoit à 

pctiteviUe du comté de Na dan datri la Veretavie ,
■ i^nndcsCilvinîftes qui fouicrivirent au fameux conci- 

Dordrecht. Nous ayons de lui divers traités qui 
qne l'érudition de cet auteur étoit allés dîvçrfifiée, ;

111 z anfliàtius acadsmicm, fest metbsdus formzndontm 
y jg ))  impritnédStraibourgen i i i o .  in quarto, &en 

pf)ljffipjitartßitfftd.Pdmtccapbi/ofiphicd. Element ama- 
iĵ jca. Theftitrtu cbrenokgia. Eacjclopadia, 83 c. Ce der- 
¿TC ouvrage qni eft une vraie rapfodie, efteù quatre volu- 
jjsifl/ikAlftedius mourut l‘an i ¿33. âgé de 50. ans. 
ïyoiBüsir mlbnn. c. s3- 5* !7-> Martin Xeiler , P. U. biß, 
Ldtano CraiTo, tkg.de gli huent, letter. Bayle, difi, criiiq. 

j\LSTERi petire riviere d’Allemagne dans le duchéd’HoI- 
Idn 1 & jette dans l’Elbe, auprès de la ville d’Hambourg. 
Ŝanfon. Baudrand.
ALSTETTEN , petite ville de Suiflc, fituée dans le Rhîn- 

¿ul près dn Rhin, à trois lieues de la ville d’AppenzeL

AI5 T0 N-MO OR,pe rite ville avec marché en Angleterre, 
¿mis province de Cumberlandà l oÿ .  milles de Londres, 
iDcfisc d’Angleterre. Il y a dans Te voiûnage quantité de mi- 
OeJe plomb. * Difï. Angl.
AL WANG EN, Alfuanga, petite ville du duché de Cur- 

We,fimécûjrlacôte delà mer Baltique , environ à trois 
fcisde la ville Windaw, * Baudrand.

ALT, petire riyicre d'Angleterre, dans le comté de Lan- 
oht,fe jette dans la mer d’Irlande, près du petit village 
ÎAbuih, Les auteurs Latins lui donnent le nom d'Aitet ,qnî : 
cûencocccelai d’Alten 8c d’Altenhotten, riviere Sc détroit, ou 
tas de mer de Norwtgc , dans la proyincc de Werdhun. 
(“Cirnden. Baudrand.

ALLA, bourg de k  Suède propre, près des confins de la 
Gtfckc¥Mad, dibhgeûgraph.

ALTADAS , vagen ALTHADAS.
ALTAEMPS, Aîtiempi {Marc) fils de W oisaho, comte 

¿fempire au dioceie de Confiance, Si d’une fenr du jpape 
Ä  W, fut fait cardinal en 15 61 - après avoir été élû éveq ue 
dcCoüfkuce. Il préûda au concile de Trente en qualité de 
bgat,au retour de k  noricianirc d’Allemagne, fût rappellé 
de Trane pour lever des rtoüpcs, Sc pour s’oppofèr aux Lu- 
dwitiis Allemands qui menaçoiènt Rome , &  mourut à 
fora en 1595. Il y a eu un duc d’ALTAEUfS ( Jeart-AngtJ, 
ÊMüïpar fou amour pour Its belles .lettres, mort eo 1610.  
Un autte duc de ce nom ( Gaudentius J qui mourut en 1 &7 7. 
&qui fût auteur de la vie deftint Chiyfojieme, 83 delà [An tété, 

83 trismpkantc. Il eut pour fils TV. duc d’Altaemps, 
raortARome le 19. Février 1 7 1 3 .*  Bayle, diB. criiiq, . 

ALTAHAlM ou ALTAHEN, AUAximum on Alteimum* 
“ tienne ville au pais des Giiions, où fut tenu i’an 917. un 
Wdc eu préfcitce d’un nonce apoftolique du pape Jean X . 
*Twî Ia.des conciles, ,

ALTAÏ, que d’autres nomment Belgien, montagnes de 
.rAfie, dans la Tartane lèprcntrioüalè, &  prés de la ville ¿e  
CiroHan, dans le royautnede Moûrgal. On dit qu’on trouvé 
k  tombeauï  des rois du païs dans ces; montagnes ,  à qui les 

. donnent des noms differéns^ SanÎôo*

A L T  j i j ,
ALTAMIRA , comté avec le titre de grand dTfpagne en v 

Caftille, appancnoit à la maifou de Mourotò, V aíoL ope^ v" 
de Ulioi épouià Agnes de Mollo(0 hérjriere(de fa maifbdti_ 
&  Jean II. roi de GtftiUe érigea dans le XV. fieclc cette tetr^ 
en comté en faveur de ce tnariage, 1 T.

A LT A MURA ( Ambroife d’) Dominicain, fût ainft nom- - 
mé du lien ou il naquît le . 6. Novembre- 1 6 0 S .  Il étok de^ ' 
la famille del Giudice , 5c publia quelques ouvrages. En t í  5 J, 
nn traité italien intitulé JL Adelchifedech, à k  louange du faìne.’ ; 
Sacrement ; en 105 g. des commentaires fut les topiques cTA* r 
riñóte en 1 6 7 1 .  les éloges des kintsde l’ordre-de faint Do- . 
mintque: cet Ouvrage eft peu otaft : il travailla aulfi à une 
nouvelle bibliothèque Dm^nuaune, donc k  premiere patrie 
parut en 1 ¿ 7 7 - P en de mois après lamort de l'autenr, les lupê -
rieurs de I otdren et^furent pas contens , &  ne permirent pas 
d’imprimer k  feconde partie qui commençoit au XVII. ficclei 
aulii remarque-t-on dans ce qui a été imprimé des faute» 
énormes, &  en très-grand nombre. * Echaxd , fer tpi. orti. 
Fred.

ALTAM URA, qnc d’autres nomment Altavilla , Ahtu 
M urin, ville d’Italie , au royaume de Naples , &  dans Le 
province de Bari, avec titre de principauté. Quelques au- 
reurs Ont cru que c eft ta Petilia ou P et cita des anciens j mai» 
il y a plus d’apparence que cette ville eft Policaftto. Luc Hol- 
ftenius foûrient au contraire que Peteha eft Strongoli, ville 
épifcopalc de la Calabre. * Cluvier. Baudrand.

ALTAMURA, bourg de k  Zacanie en Morée. Quelques- 
uns le pkccnc au milieu des terres, entre le golfe de Neapoli 
&  celui de Colochiue, D’autres le mettent fur le premier de 
ces golfes à deux lieues de la ville de Malvalle, du côté dq 
midi, auquel lieu ils prétendent qn’écoit le port quon nom- 
moit autrefois Minoa. * Matt, (hü, geogr,

ALTAR, Aitare, bourg d’Italie, ûtué dans le Montferrat, 
fur les frontières des terres de Genes, & du "marquikt de Fi
nal. * Mari , diB. geogr.

ALTAVILLA, petite ville du royaume de Naples, dans 
k  principauté citerieure, for la riviere deSelo, á deux licúa - 
du golfe de Sáleme. Alrayifk eft preique delèrte. * Baudrand.

ALT-BERGSTAT, ville de Souabe, voyez BULACH.
ALTCO RE, voyez ALTORF.
A LTEA , petite villcdu royaume de Valence, for le bord - 

de la mer, entre VUULoyk Sc Dénia, d deiut lieues de k  pre
miere , 8c à trots ou quatre de la feconde, eft cohfidcrablc . 
par fes richelïèsen vin, en lin, en foye, & en beau miel: 
outre ces ptefens de la natuijé, l’an y a joint des verreries, qui 
font d’uo allez grand revenu. *  Colmenar, del. de VEftagHe.

ALTELIâ , perite ville du royaume de Naples, ûcuée 
dans k  Calabre citerieure, for la riviere deSanuro, environ 
à une lieue de k  ville de Minorano y o î le nord. * Mari, 
diB.geogr.

ALTEMBERG en T ran sylvan ie,A L T E M B Q U R G .
ALTEMBOURG, ville d’Allemagne, forr jolie 8c ornée 

; d’un beau château, eft ûtuée dans kM ifoie, fur k  ri viere de 
PkilT, avec titre de duché, Sc appartient à la maiion deSaxe, 
qui eft divifëe en deux principales branches, dont l’aînée fe 
nomme Erneflint, &  la cadette Albertina. Celle-ci poflède 
l’éle&orat, &  eft diviféc en quatre autres branches. L’aînée 
en avoir deux , Saxc-AIcembourg, 3c Saïc-Wcimar ; mais 
celle d'Alrembourg étant demeurée (ans héritiers , celle de 
Weimar s’eft fobíiviíée en Weimar &; Gotha. Altembourg 
eft la capitale du duché de même nom , connu autrefois fous 
le nom dOflerland : il eft poifedé par le duc de Saxe-Gotha, 
depuis l'an 1671. Cene ville fot imperiale jofou’en 1 3 08. 
que Frideric le Mordu, marquis de Mïibie, k  fournît à fon 
obéiftance. Voyez SAXE. * HeilL bifioirc de A empire ,geogr. 
hiß. B oser gen.

ALTEMBOURG, qnc les Hongrois nomment O m r, pe
tite ville bien fortifiée dans k  bulle Hongrie, appartient â la ‘ 
maifon d’Autriche.'1'Baudrand.

ALTEMBOURG, autre petite ville d’Allemagne , dans II 
Baviere. Elle eft for le Danube. D’antres k  nomment Altem- 
bure, en latin AtUia, félon Jean Aventin.

ALTEMBOURG, ou ALTEMBERG ,Altcmbcrgi1,,ville 
de Tranlïÿlvanie ,  avec un château fur une nwougac à fot 
mil(es d’Allemagac dç WcifTaabMiig.



ALTËMBOÜRG;¿“château rtKtrfr aüs^pjjíi ¿[Àrgthfr'eilê
Ct<H |7a - Ĵ JI Q- 4Vu\„irtrtr Ly*ArJÎ»M! J ̂  1 _   :.. 1 ' .oJ'3'i..O, - 3 tàflè^Gcft d’ofofont fo ras feS Comtes decç nrim,dfc îb à ï  

^^ocíqocs-attí foót vtmiíVhfomaiípii d'Autriché.- Rapoton V 
_ -corare df Alcembotirg í fit Bâtît le château d’Hàipurg donit 
•"' il  ne fdtc aufii que de* • mazurcs. ^Piando, dîisnfm n de' 
-■ .iaSmjjt. •’ • • ■■ ‘ ■■

-A L T E N , v ÿ tz .K L ’T , - 1
• -ALTENA , que quelques cartes écrivent "Mhsna., grôS 

; ' hftürg dépendant dadiKhé de Piaemhetg ,eft près du Heure’ 
f-tfElbe > _prelqu*à a p o rté  dé Hirqboürg & mipârti èfitré*
■ ’«rteffilé&.iefcigricur dcPinembcrg.:Lrs rues en Tom lafoï 

1, ^eS j-îeSmaiforis afteïexhàuilèes5c ies-dehors fortriâasl Lp:
■ rûii fcaa qm.paflë aamihea, fait la' iépa radon des deux qitatY 

. 'tiers ; chacun deiquçls s  tes banieres &  fèseorps de garde , :
fur les deux bords du miflèaü. D’un câfef font des troupes ' 

/•JDarioifcS *,&dé FaUrfedes troupes du rjagîftrat de1 la ville de; 
r .Hambourg, Le s Réfottdésdc Hambourg Aîieraatids& Fraù- : 

>| J50Îs y vont faire Í‘exercice de, leur religion. Elle a été-énriere-' 
.ment brûlée dans les demieies guerres des Suédois contre leí« 
-Danois. Ce fontces premiers qui l’ont fait-pont te venger de 

■ Jeuts ennemis.“'’' Mémoires du chevalier de B eau jeu  ; 3$  Aie* 
moires du ttms. ' ■■

ALTENA i Akenacnffh bontg de AVeftphalie, Gruédansîe1 
tomtéde la Marck, vers la frontière du duché, de Weftpha- 

- lie, fur la rivière de Lenne, entre fotr embouchure dans le! 
'-Roër &  la petite VÍÍle de WeerdoêL * M ati, dtU.geogr. -  

-A LTEN À , Alteuacus Agir, petit.païs de k  Holiande mé
ridionale, encre le fiieibos, la Meirie &  le Brabant. On y voir 
3a ville d’Heuiden * celle de Worckum, &  le village ci’Al-/ 

//tena ,qui donne le nom au pâïs. * Mati, dM.geogr. [
. . A LE N A W , bourg delà balle Saxe en Allemagne , eft- 

. /-dans la confiée de Graben bague furia, rivière d’Ocker, à trois.
liéucsdc lavilIe-deGoiîar, dücôtédn midi, &  à fis de celle 

-r (THalbaibiE, Vers l’occident d’hiver. On lenomrne en latin,
, Altcnavium. * Baudrand

. ÀLTENASOCHITES, fcéfo des Mâhomctans , voyez" 
ïdUNASICHITES. /;
-- ALTÉN-H OH ENAW , Bina Hobtmtvià, boüfgdudu-^ 
èhé de Bavière', en Allemage, Il effc fîir la rivière d’ion, au- 
deiIûsdeWalTerbourg,au couchant du lac nommé Chtemzde. 
Quelques-uns croyenr -qa’Altaï- HoheOatv eft la pente ville de 
■ Vindelide, qu’ou nonritnoit autrefois tÆm Pont ou Ocm 
Pons, que. d’autres placent à Ôtting , bourg iïtué fur la nié- ' 
inc tivieré , environ à neuf lieues de celui-ci, * Mari , dtd.

jL IV. auquel l'ëmpereurdbnnade titre'd l̂feiTe, après qtfilt 
i fut nais à la tête des afl&irei d’Efpagne. En faonée 1677 if  
( grands d’Efpagnecorii^iriient atiffi délüî donner ce 

poarvûquildeiu promît de leur donner celui d’cxccUence!* 
f l ’égardde la France, i ln ’yavoitdabotd quel es 
[ roisqetpriflènrlenomd’alreflè j & Ortnedorîtraieanciin fjT 
traX-princes du fmg toyal, qu’on craifoit'fchlemetit devouii

nn #nnn ta n /in r« - .-J|̂  «nny, O* t __ f. - fT" 1 i

|TOyei Jxâafe qûils éto ied t fils de Uníante Catherine 
5 rriéhí^íbtifinc ffPTVnímiii ’MÍjrriehev Confine germamé dit roi «îElpagnC Philippe Ht Z y 
fpafîàmèmeà dom Jaáüri’Aütiích'e v fils nm m  dè Phi¿

Ppc

È l’exception que le nonce du pape &  Pambafîâdegr de Vertf 
l leurdonnoient celui d’excelleticéi Gela dura de (

geogr. ■ - *v.
ALTENHOVEN , Arrumum, Vêtus Curia, Akenhovia ;

bourg ou petite ville de la haute Autriche en Allemagne II e l  ; 
dans le quartier du Haut-’Wiener-; Waldt près du Danube, â' 
quatre lieues de la petite ville d‘£ns du côté d’orient. Aiten- 

- hoven â été antrefois une ville'des Caraces »peuplesde Non- 
que. ’’'Baudrand.

ALTfcNiUS , montagne de la Carie » où il y a on grand 
nombre de feorpions, qui i  ce qu’on dîe, ne font point de 
mal aux étrangers ; mais incommodent fort les habitans du 
pais. * Alexand. ah AUx,wd.

ALTER- DE- C R A O N , Altéra Chaants »bourg de Portu- _ 
’gai dans l’Alentejo, 11 efl: fitué lîir la' rivicre d’Avis , â quatre(
' heues de -la-ville de Porralegre, du côté d’occident. Quelques 
géographes prennent ce bourg pour la ville nommée ancien- 

;iuemcnt AlleriSc Aitm um , :que d’autres placent au village 
^d'Aerra. *  Baudrand.
« ALTESSE. Les plus grands potentats, même les roiç de . 
ïraoce de la première &  de la iêcoode race, fe donnoient - 
■ foqventletnrcde Ce/Jksde oü Aitejfe\ en parlant d’eux-mê- 

l̂ines.'Saint Bernard » dn cetns'de la troifiéme race, le driona . 
ûufli à □n évêquedeLangres. Les fois de Caflillé, d’Aragon

de Portugal ont pris le titre d’altellc juiqu’au fitcle padé. 
charleS-^« a f le prit juiqu’a ce qu’il fut élû empereur » &  ' 
:on contiauade donner ce titre au toi de P-omigàl, jufqu’âcé 
‘que'PhilippcII. roi d’Eipagnës’eropara dü Portugal,après la 
tnort du roi cardinal Henri. Lorlque.iacouronnejmpénale &  1 
celle d’Eipagné forent eÊtfées dans la maifoü d’Autriche,' 

’toosiqs princes de çertc maiibu » tant de 3a branche d’AlIé- 
ànagne que de celle d’Eipagne, prirent le dire d’altefie. On  ̂

aoffi k  riaa aiff priijççïPhiiibcEt &.Thooîts

,  ̂ , cette maniai
f juiqu’à Cé que le prince, de Gondé foc à Rome en 1612 & 

qu’il demanda d’être traité d’àlteflc. Le pape y confenrit " U
* fitebuvrir à i’aüdience'quil lui donna, lefitailèoirau co^
‘ ftoire , nu-delfus du dernier cardinal diacre. Tous Ifs prirteej 
i dü feng prirent enfuire le titre d'altcffe. Ce titre eft auffi 
r àdes ertfiins natarels des rois. : ' ‘

Lorlquc les rois quittèrent lé nom d’alreiîè pour prendre 
celui de majefté, les princes fouverâiris »qui ne lont point 
têtes couronnées, prirent la qualité daltcfle. Les Plenipoten. 
riaifes du foi à Munlfer , écrivant une lettre circulaire à touj 
les princes d’Allemagne, leOr donnèrent ce titre.-; & le roi a 
voulu que fes inîniflres le doomiîènt noo-feulettîen t aux ptin- 
cés fouverâiris fëcuütrs, mais auffi aux tccléfiafliqu« qui fle 
font-princes que par éleéüon ; enfotte que fes ambaflackms 

' traitaiièntles éleéteurs eceléfiaftiques d’alteiTe éleâorak, ^
' les autres évêques fouvétai’ns d’Allemagne, daltcfle. Ce futk 
■ rai Louis XIII. qui en'i 6 37. fit donner le premier pat fa 
mmiflrcs, le titre d’altelîc aux Prioces d’Orange, au (quels on 
ne do ¡moi t auparavant que celui d’excellence. Néaniuoms, 
comme le roi ne donne le titre d’altdïë à pcriônne, MM, 
d’Avaiix » de Servi en &  de là Tuilerie ne Voulurent point que 
dans le traité fait en 16 4 4 .avcc les dtats généraux, un des 

' députés prit la qualité de confeillcr de ion alteflè le pince 
1 d’Orange, parce que le rqi parloir dans cet aâe. Cromwcl 
p ayant uthrpé l’autorité (buveraine CD Angleterre en té^. 

¿ns toutefois prendre lé titré de roi, fc' lie donner le titre 
' d’alteflë.

On ne donne pas ce titre à tous les princes ibnverains dTia-.
. lie. La îépublique de Veiiitè ne donne qüt l’excellejux sa 
; duc de Patmc ; 3c on donne feulement le titre d’alrefle am 
' princes deMaflè»de laMirande, Hcc. Le connétable Colonne,
: A: le di1c de Braccîano font convenus entr’enx de ic traiter 
- mutuellement d’alteflè, &  de. fe donner l’un à l’autre, quand 
■ ils s’écrivent » la qoaliré'de fereniflime. Qiiand les princra 
'lôuvefains d’Italie prirent- le titre d’airelle, leurs cadets pri- 
; rent d’abord celui d’excellence ; mais dans la fuite tous fa

frinces cadets des mai lotis louve raines d’Allemagne & dlo- 
ie ont pris 1 alteflè: enlôrte que Je pape donna ce titre aa 

dnc de Neubourg , & ,le  roi Voulut que fes ambafladeun 
à Rome le donnaient à ce prince, au duc de Bruniwickévê
que d’Olhabruk, Sc aux princes cadets delà inailon de Mé
dias, Cependant le princedcNeubourgnepuc obtenir cen
tre du Viceroi de Naples, à caufe que ce duc a une princi
pauté dans le royaume de Naples. On ne voulut pointaulli le 
donner à l’évêque d’Olbabnik ; &  les grands d’Eipagne reftï- 
ièrent de le donner aux princes cadets des marions deSavoyc 
de de Mcditris. * Mémoires curiaux.
- ALTESSE ROYALE. L’ufage de ce titre a commence’ en 
1 (S j j . lorique le cardinal infant paffa par l’Italiepour aller ai 

.Païs-Bas : car fè voyant for le point d’être environné dune 
multitude d’a!telles, avec lelq¡telles il étoit chagrin d eue 
confondu, il fit enforte que te duc de Savoye convînt de le 
traiter d’altelïc royale, &  de. n’en recevoir que 1 altelTe.Galten 
de France duc d’Otleans > qui étoir alors à Bruxelles, nevotiT 
lant pas iouffrir qu’il y'eût de diibnâàon entre ce cardinal & 
lu i, pdlqu’ils croient tous deux fils &  fores de rois , put 
anfii-côt la même qualité.. Les fils. &  petits-fils des rois en 
France, en Angleterre 5e dans te Nord »ont auffi pris centre. 
Ceft ainfi que Va porté fou Monficur 'Philippe de France duc 
d’Orléans, &  ftere unique du foi LouîsXIV 3c c eft ainu que 
le porte aujourd’hui fon fils unique Philippe duc d Orlcuu, 
petit fils dn roi LodîsXllL Le prince Palatin Charlei-Gutove 
ayant été défigné focceflajr delà ooorbnnc de Suède, obunt
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m rbanflt í mntaíEdeor de France prfe de la fetoe 

f j f '  1Q¡ donnât ce titre, &de prince d’Oraogc l’a auffi 
- m e  petit-fils de Charles I. roi d’Angleterre , -dn coré 

F*5°”L  Loríquc le maréchal duc de Grammont alla l'an 
^ ̂  ¿bagne , pour demander l'infâme en mariage pour
!Sí-‘il voulutfcvoir ¿ Q toi d'Efpgnes’ilagréroit qu’ildon- 
M t iœ d'alreiTe-royalc au prince ibn fils ¿taux princeflès 

f  fil]«; mais ce roi témoigna qu’U n’approuvoit fris fufare 
*f n ffl0t f q„i traira de nouveau &  a inufité ; &  il voulut 

jjjiQjftre ne donnar au prince &  aux infantes que le 
f\  (falrcíTe, Lotus XIV. ne vouloir pas non plus qu’on 
z L t  ce litre â monfcigncur le dauphin,, à caufe du grand 

fin: de princes qui le prennent. Cependant comme le 
013111 j [g parafe italienne veut que l’on donne quelque titre 
^ [tc jjngae, &  qu’après celui de majefté-, il n’y en a 
C0'nrde plusrelevé que celui d’altcife-royale, il agréa que les 
Vitaux ru écrivant à ce prince, le ttaitaiTent de fereniffime 
Tffflè-rovalC' Le duc de Savoye en vertu de la qualité de roi 
i, p e j 3 aaflj pris le titre d’altelîe-royale, aoiîi-bicn que 
f  di K de Lorraine en vertu d’un diplome de l’empereur Leo*

U du mois d’Oâobre : 70o. enrcgîftré dans toutes les 
r  ()kricS d« princes de l’empire. Le grand duc de Tof- 

fe frit audi fait accorder pat J’empereor Joièph, prés 
qne fon titre de grand duc, lui donne les memes 

¿rdc qu’aux ducs de Savoye &  de Lorrain e.* Mémoires cur. 
ALTESSERELA (Dadinus) cherchez. HAUTTESERRE 

f Antoinc-Daditt. )
ALTH , vejez O LT.
A1.TH AD Afrique Jules Africain nomme Sethos, fût l’on- 

î̂ metoi des Afîÿriens après Minus, quoique les autres ne 
le mettent que le dixiéme. 11 régna 31. ans dans une grande 
oilîvaé 1 qui ne fût interrompue que par íes crimes. Oa doit 
£ja E commencement de ion regoe fuivanc le P-Pctau en 
]7jî,ansavaHtJ.C, &  félon Ufîèrius, que nous firivons, 

jio. feulement avant J. C. l'an du monde 5054. 
ALTHAEN, ( Eberard ) cherchez; EBËRARD.
ALTHAÍDE.cherchez. ALFAIDE.
ALIHAHER-BILA, caiif, cherchez. ALZAHER.
ALTHE'E j femme d'Oenèe roi de Calydon, Les poètes dt- 

hûi qiiOtmri fàifant un fccrifice, oublia la décile Diane,qui, 
eoaric venger de ce. mépris , envoya un fcnglier qui ravagea 
hittnes de Calydon. Meleagre.fon fils aifcmbfc une partie 
du princes de Grcce, pour chaffcr cette fùrieuie bête, Sc Ata* 
kc, fille de Jafms roi d’Arcadie , s’y trouva. Cette prin- 
rileblelïala première le fcnglier, BrMeleagre par civilité ou 
pt iraour, lui en donna la première dépouille , Iorfqu’i! eut 
ai rod. Mais Plcxippe &  Tosée, jfreres d’Altfaéc , piqués 
(¡me fille eût emporté tome la gloire de cette challe, ôte-. 
littaAtalantc b proye quelle emportort : Meleigre en eut un 
lil reflentîmenr, qu’il le jetta fur fes oncles; &  les tua iûr le 
damp. Ceft ce qui porta Akhée leur four de fccrifier ion 
HiMckiçre aux manes de les fores, en jettant dans un bra- 
fiekùitH fatal, auquel pat le décret des Parques, la vie de 
te (tac prince étoir attachée , parce qu’il ne devoir vivre 
quaaupt que ce ti/ondurcroit, Payez. MELEAGRE- Elle fc 
P® œfaite elle-même de fa cmauré , en s’ouvrant le fan 
dm poignard, ou comme veulent quelques-uns, en s’étran- 
jbt.*Diodorede Sicile, O vide,/. S.fable4 .des me- 
íí*pfA Appollodor, h /. Hygin.
ALTHEMENES, fils de Catreé roi de Crète, fçut de l’ora- 

ttqn Ü devoir tuer fou pere; ce qui l'effraya fi fort, qu’U prit 
•tfime avec quelques amis qu’il avoit, Sc vint aborder à 

, ou il fit bâtir le temple de Jupiter Camtre’en fur le 
*«£ Athabyre. Cependant Carrée, qui n’avoir que cefeul 
«3 hvînt chercha- à Rhodes, où Althemenes le ma fans 
tciffiûoitre. Pejez. CR ATE'E.* Diodore de Sicile, L f .  c. 9. 

ALTHUSIUS ( Jean ) jurifconfulrc Allemand , fiorifioit 
u fin du XVL ficelé. Il a fait quelques ouvrages de poll- 

de jttrifprudcoce,oil il foûrienr que la fouvpraineté 
«faa appanient au peuple. * Bayle,d& . cris. 

jfiLHUSIÏJS (Thomas) efl auteur d’une hiftoîre de TEn- 
f^ jk e  , imprimée en i'6$p. * George Matth, Konig. 
**•Tait & nova.

, famille Romaine noble &  ancienne , a porté 
i f noai de Parraltta, comme on le voir par Pépita-
jfojí /,
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phe d AtTiERt de Parrainais , mort le 4. Juillet 1431. A 
1 âge de 11 o, ans, laquelle ic trouve encore dans l’égiiië dfc 
la MincLveâRonw, en la chapelle du fâint Sacrement. Lau
rent ion fils prit le fumom d'Altieri 3 qne iâ bmille a depnis 
retenu. Il fur conférvatecir du peuple Romain ; Si eut pont 
petit-fils Jerome Altieri, qui fut gouverneur de Tivoli en 
1 5 5 6. &  plufieurs fois confervateur du peuple Romain. Cïi- 
lui-d laida plufieurs enfans, 3c emr’autres , Aiario Alcicti, 
chauoine de 1 églifë de font Pierre, auteur dt deux volumes 
jttr les cenftsres& Lauhint Altieri,dont vint ^eaa-Bapcißet 
qui après avoir été majordome du cardinal Scipion Borghe- 
l e , qui étôit neveu régnant du pape Paul V. évêque de Ca
lderina , vîcçgerent &  vifireur apoflohqne des fix évêchés 
propres aux fix anciens cardinaux , &  nonce à Florence , fut 
enfin créé cardinal par le pape Urbain VIII. le 13. Juillet 
1643. If cuc encore l’évêché de Todi, &  mourut le i<L 
Novembre 1654* Les autres Aères de ce cardinal furent * 
Exuee Alfieri , évêque de Camerino, nonce à Naples , fècrç- 
taire de la congrégation des évêques 3c des réguliers, con* 
fuireur de la congrégation du faine office, fait cardinalle 1 f* 
Novembre ii6 p . parle pape Clement IX. auquel il fucceda 
le xp. Avril drivant, &  prit le nom de Clement X. Vtryek. 
CLEMENT X. Morto Altieri , chevalier de l’ordre d’Alcau- 
tara grand-croix de l’ordre de font Jean de Jcrufo
lem,graud pneor d’Irlande , &aiübafladcur de fa religion 
près du papj Innocent X. 3c François, officier major dans lé 
Ftrrarois, tous trois morts a vaut 1661. Le pape Clement X. 
eut encore un frerc Antoine Altieri, qui étoir markt ; mais 
qui mourut fans eufàns mâles : ce qui obligea cc iouverain 
pontife d’adopter le cardinal Paluz.zJ, créature du pape Ale
xandre VIL qui l'avoir fait cardinal en 1664.11 lui fit pren
dre le nom dt Aliter i, le nomma camerlingue delà faintc cgü- 
fe, &  firn premier miniftre. Celui-ci mourut le xp. Juin 
1 é;?S.Il avoir un Acte, A ugi Paludi,qui avoit épouiè une 
nièce du pape, Sc qui prit auffi le nom, di Altieri. Un de ces 
fils cÛ Laurent Alüeri ,né le p.Juin 1661 .crée cardinal pat 
le pape Alexandre VIII, le 13. Novembre 1690. qui a pour 
neveu Emde Altieri, fils dl Emile , prince de Mantecano, 
mort le 6. Août c jz i . enfo 51, année.Ftyez.lesmem, 
intrigues de la cour de Rame depuis iôôç.jnfjHeni 67 û,À Parisi, 

Outre ceux y«r ont e'te ct-devdstt nommes, il y en a eu encore 
dans le XVI. ficelé Ange Altieri, chanoine de faim Jean de. 
Latra n, tréibrier du pape Nicolas V. Ôt évêque deNepi ea 
1433. &  Lelio Altieri, aulii chanoine de font jean deLa- 
tran.’1' Michel Juiriniani, hiß. dts gouverneurs de Ttvols.

ALT1LIUS (Gabriel ) natif du royaume de Naples, pré
cepteur de Ferdinand le ‘jeune, roi de Naples , puis évëquc 
de Buxente, aujourd’hui Pohcajlro , dans la principauté cire- 
rieure au royaume de Naples, y ¡voit fur la fin du XV.fiecle* 
Sc étoit un des plus excellais poeres de ion tems. 11 eft dé
licat fie tendre dans As élcgîes , & il a excellé dans les vers 
héroïques, comme il la fot voit dans i epithalame d’I fabelte 
d’Aragon. Jules Scabger témoigne que cet epithalame cft 
très-bon ; mais qui! auroit été encore meilleur, s’il eût eu 
la force de fc modérer dans fa compofition, &  de ne point 
épuifer dans ion injet tout ce qu’il f ça voir. Paul jove qui a 
fait ion éloge, fc plaint de ce qu’il avoit abandonné les Mu* 
fes : ce ne fut néanmoins que pour fc donner entièrement à 
l’étude des livres facrés. II mourut dans fcn évêché,âgé dé 
plus de 60, ans, en i y o 1. Potanus Si quelques autres com- 
poferent des vers à fc louange. Les poëfics 'd’Alrilius fout an 
premier tome des délices des poetes d’Italie. * Paul Jove ,in  
elog. cap, ¡4j.  Jûlcs-Céfcr. Scaliger, ELjpertntk. hb. peci. p. 
7 p S .Bayle, diir, crìi. Bailler, jugement etesjfavons fur les poe~ 
tes i  t. 7 .  p, i l . édit, de Paris.

ALT1N , AUmum rtgntsm, royaume d’Afie, dans la gran
de Tartane , entre les lourc-s de l’Aris &  de Lobi ; il s’étend 
environ depuis le 101. degré de longitude, jufquan 107. 

' Sc depuis le '5Ä, de latitude juiqu’au ôo. Il efl habité par les 
Tartares de Kalmaach ou Kalmucs. La ville d’Altm, A lti- 
nstm, qui lai donne le nom, en eft la capitale. Il y a dans ce 
royaume un lac qni a environ quarante lieues de long 3c 
vingt de large, quoiqu’il paroiffc beaucoup plus grand dans 
les canes de Sanfcn,Les Latins l’ont nommé Alu/tus* Lacns 
Cisrenùe*

S f
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ALTING (Menfo ) tniniffre de la religion Prétendue ré

formée à Erobd’en en Fr i fe, étoit petit-fils, d’nn autre du mê*. 
nie nom , qui avoir été donné en otage au duc de Gucldres 

' par les états de prcncc en 1 y 15, &  celui-ci avoir en pour frf- 
ayeule an autre Menfo Aldcg , concilier de Reynoid , dit le 
■ àr'ee > doc de Gueldrts, qui s’étoic retiré an pays de Drente 
Pan 1^61» Celui dont’uous parlons » olh le premier» avec 
deox.autres, prêcher le Calvinifmc dans.le terriroîrc de Gro- ' 
Tiingue » vers l’an 1 567. Il fût suffi le premier qui monta 
'dans la-chaire delà grande églifé de Gronirigwe, après que . 
Tes Holîandois fe forent emparés de la place l’an 1 y 54. Il fit ' 
fes fondions de miniitre dansHmbdcn pendant $ S - ans ; s’op- 
"poiaavec vigueur aux Anabaptiffes &  aux Ubiquitaires, & 
mourur le 7. O&obre i 6 11. laifomt pour fils Hênrï , dont 
fera perle dans Varticle fnvd*t. * Bayle , ¿foS. cr;t.

ALTING {Henri ) fils du précèdent, naquit à Embden le 
1 7 .Février 15 8 5* Après (es premières éludes»il pallà en Al

lemagne » 5c fut retenu en 1605, pour être précepteur des 
¡trois jeunes comtes de NaiTàu , de Solms Sc dTfenbcrg, qui 
étmiioient à Sedan avec le prince élcéloral Palatin. II eutThon- 
ncur dette nommé précepteur dece prince en 1608. il en 

. fit les fondrions à Sedan pendant deux ans, puis il accompa
gna ce prince lorlqu’il paili en Angleterre l’an 1 6 11 .Etant 
-revenu à Heidelberg, il y fut reçûdoâcorén théologie au 
mois de Novembre 1613, &  en 1616. il y cutladireèÜondu 
'college de la Sapience. On le-députa de la part du Palarinar, 
-avec deux autres » pour affilier au fynode de Dordrecht en 
1 618 ■ Après ion retour il courut de grands niques d^ns Hei
delberg , lorfque cette ville for priie parle comte dç.-TiUi 
cela l’obligea defe rerircràÈmbaen en 1615.  d’où,.il alla 
trouver à la Haye le roi de Bohême ion élève , qci le retint 
auprès de lui pour l'tnilruélion du prince Ion fils aîné, celui 
qui périt foc ia mer de Harlem en 1619.  Il lui permit pour
tant en 1627, d’aller à Groningue prendre poffèlïïon delà 

. place de proieffêur en théologie. Le prince Louis Philippe.
' adminiftrateur du Palarinar, lui ayant offert en 1633. une

Î lacedeprofèfleur en théologie & de fénareur eçciefiaffique 
Heidelberg, Aiting partit l'année foi vante pour s’y rendre ; 

mais la bataille de Nordlmguc gagnée par les Impériaux-, 
l ’obligea de rtbronifer chemin, 5c de revenir à Groningue» 
où il mourut accablé de chagrin &  d’infirmités » le 1  y. Août 
1644- L’aîné de itsfils fût profclïeur en droitàDeventtr, 

&  le icCOnd fot Jacques , dent ilfera parie' dans ¿’article fw~ 
djiiht. Ses ouvrages qui ont été imprimés font : Nota in Deçà- 
dem Problcraatttm fanais Eshm, de giarto/h Des Ci beaiotum 
-code , Beideiberga 16¡S. Lcd communes çûm dsdÆtct mm 

. elctsïïici i PrcbieiiHiia tam tbeureticA yuàmpndUca ; Expltca- 
do catechefeos Palattna cum 'Viedxüs ab Urnsmiann Î5 Saci- 
nianisî Jhnjlciodami 1646* en trois volumes, Metboam thio- 
'li'gsd Didatiice, (S catechettca, Dmjltl. sôjo. Ctux qu’on n’a- 

Cpoint publiés font en plus grand nombres La demitre main 
manque à quelques-uns. On en voir la lifie à la fin de la vie 
de l’auteur. On y voit auiîï que la XiedstUa b jîorixp- cfuna, 
publiée par Daniel Paraeus, eft un ouvrage d’Alting. Lhilfi.-i- 

. ’re ecelenaftiqoe du Palatinar, depuis la réformarion jufqu’à 
. Tadmiutftrattür jean Cafimir , eft parmi fts ouvrages inanu- 

ferits, l’un des plus oonfidembles. ¥ Bayle, dsü. ensiq. Les 
. vies desprtfe/f. de Gromng. imprimées tn fol. l ’an J 654. Vsta 

Aiting.
ALTING ( Jacques ) fils du précèdent, né à Heidelberg 

"en 16 13 - fit fes études à Groningue , paiiâ en Angleterre en 
Ti 640, Sc s’y fit recevoir rainiilrt de l’eglife Anglicane. Il re
vint en Hollande OÙ il fot profeûêur en bebrtu dans l ’uui- 

-Tcrfiréde Groningue en 1643 puisdoûcnrfitprofhflêuren 
1 théologieeni 667. Sa manière d'enfê'gnc-r»differente de c.lle 

r • -deSamael Defmarêts fou collègue »lu Ici ta contre lui ce pro- 
foflèur, qni Face a fa d’hére fie. La caufe fot portée à l’académie 
de Leyde, on Alnilg fut blâmé d’imprudence » &  Deûnaiêts 

. -depeudccharité. Cerre querelle eut duré plus, loug-tems, 
fi Ira puififloces &  la tnorr de Defmarêts ne l’en fient éteinte. - 
Aiting mourut en 1679. aptes avoir écrit pluiïeors traités.»

; ram allés en cinq volumes m fel. &  imprimés à Amfterdam 
cd 1 é87* Si Jacques Alring eût vêcn encore quelque-tems, 
jl au toit campolé deux livres » l’un en latin » Faune en fla
mand »le premier eût été une apologie de là doétriDC,.&

A L  T
i  autre Une fofoure de l i  vit^ùepuisqu’il avoit commencé i 
etreprofdfoor ; &  l’on aoroit vù, à ce qœ dit Fauteur de fi 
v ie , linjulbce qu’on lui avoir faite enluifofdianr une lonm,- 
foitc de chagrins. Il érfot fort attaché au tene de l’éciiuf?. 
au Cocceïanitme &  au Rabbinifine. Cette demiere app!^ 
tion l’expo(â à de grofikxcs injures de la part de fes adverfo.' 
res. On le traita de demi-Juif, d’homme qui ne differoh 
prçfque d’un Juif que par le prépuce: enfin jÎhomniinm 
fe platgooic quelquefois de n’être pas circoncis, Ôc à quijc 
prépuce pcfoit. II prêchoirbien en allemand, en flamand 6c 
en anglois. * Voyez, fa vie mfe ait devant de/es œuvres t Sc 
Bayle, did. crie. *

ALTING ( Menfotj ) fils ou neveu du précèdent, fut bemr. 
guemeftre de Groningue. Il étoit d’une capacité pcncomrmj. 
ne, &  mourut dans la même ville le 1. d’Aoûc 1715 .âge de 
76. ans. Il a lailîè une chronique ¿crée, Sc. un comntefoajf,. 
fur ¡’itinéraire , qu’on appelle ia table de Petatnger. On p!0. 
met d’imprimer ccs ouvrages ,qoi feront deux volumes tn /¡¡Z. 
Nous avons de foi une excellente defoription des Païs-frs 
fous le titre de Liotüia Germantet snfertorù. * Mtm. de Tri. 
veux , Février 1714.

ALTINO ( Dltinnm ) ville d’Italie dans l’état de Venifc, 
entre l’adoue &  Concordia , fut^ruinéc par Attila roi dtt 
Huns au V. fiecle. Il y avoir le fiege d’un évêque , qu’on 
transfera depuis à Torccllo près de Venife. Les mines de h 
ville d’Altino le voyenr encore for la rivière de Sile. On y bâ
tit un château,où le tint apparemment le concile d’Aliino, 

,aW nomparlerbnsdans la Jntte, quoique d'autres foutiennenc 
qu’il fot renu dans l’églifo de Fille de Torccllo, à laquelle«! 
donne toujours Ic-iicre degiiit d’Aitino, Quoi qu’il en foir, 
Biondus seft trompé,en dïià.nt que Pline eifk prcmictqni 
ait parié d’Alrino.Sqabon ep avoir parlé avant cet aateùi.ll 
en eft aulîi foit mention dans Martial» Ub.i.

Saint H diodo re fot évêque de cette ville do rems de 
S. Ambroife Sc de S. Jerome , qui ¿toir.íbn ami. II parok 
avoir vécu juiqu’à la fin d'n-IV. fiecle, Sc peut-être plus avant, 
puifqu’il a lurvécu à fon neveu Ncpotien, prêtre de ion ¿g!i- 
fc, mort- en 39G. ■ . '

C O N  C I  L  E  Zf A  L T  2 N  O.

Jean duc de Venife, qoi avoir été élü durant la vie di 
Maurice fon perç, you.lor faire évêque un certain prêtre Grec, 
nommé Chrificpkle, que l’empereur Nicephore lui avoir re
commandé. Jean évêque de Grado improuvaceddKin, par
ce qo’i! étoit perfuadé que ce prêtre étoit indigne de cette di
gnité. Eu effet après l'avoir fou vent averti de changer de 
vît * il l'excommunia. Le duc Jean s’imaginant que le patriar
che n'avoïc ainfi agi que pour le braver, le fit précipiter d'une 
ronr, & maltraita meme quelques autres ccdefiaffiques. Pau
lin patriarche d’Aquiléc, ne pouvant fouflrir un tel attentat, 
atlembla en 801. ce concile d’Altino,&  écrivit à Charle
magne pour le plaindre du duc de Venife, qu’on exila avec 
fon fils Maurice, * Baronins, A . C. ïea.Contatctto¡biJI.Pe- 
net. tom. VU. concil. (Sc.

ALT1N US (Julius J après que la conjuration de Pi fon fut 
découverte , for relégué par Néron dans les ifies défi met 
Egée, plutôt comme iulptéf, que comme pleinement con
vaincu. * Tarit./, ts.ornai* c. 7/.

ALTMAN » moine d’Hautvilliers , dans le diocéfc de 
Rheiius,quivïvoit dànsleIX.fiecle ,fît,à  laprieredeTben- 
doin fon évêqüe , la viç de faim Menante , premier évêque 
de Chîlous. Le P. Mabfilon nous a donné dans le fécond 
tome de (es1 analcâes, la lettre que lui écrivoit cetévcqne, 
&  fâ réponlë , avec un extrait du Necrologe de l’abbayc 
d’Hautvillicrs, qui nous apprend qne cet auteur avoit encore 
fait la plainte de la France ravagée par les Normands ; & les 
vies de iâinrNivard , archevêque de Remis; de Sindulpfo > 
prêtre folitaire, de ¿inet Helene impératrice ; FhHloireot  ̂
tran il y fi on des reliques de celle- ri ati monaftere d Haitvil- 
litrs ; Sc quelques au très omnages.* M. Du Î\n,biM.disext- 
ecclefajhqtses du IX- fit de.

ALTMAN »évêque dé Padooe, &  légat du fairttliegecn 
Allemagne, a vécu dans le XL fiecle. Il iouffiit bcsittacp 
pour défendre Contre l'empereur Henri IV, JcS riroits ik 
l ’E^ifc j fous Je pontificat de Grégoire VIL de Vi&oiIIl- &



A L T
, . JL il fût aufo employé pour finir ces dtvifians fij- 

^  f ■ &SebaftienTeogtMgcI a publié lesaétesde là légation. 
S ^ ^ C a r o n i t i s ,  ^ ^ » . M t. toff. >090109:. (Sc. , 

A[ TMÜL, Akmmnm, Abwifft* > nvierc d Allemagne, 
A d fa feurce dans le raarquikt d’Oqfpach ta  Frapconic, 

F1ç , vij)c de Papenhcim &  celle d’Aichftat, traverfe une 
^ e  .partie de la Bavière, &  lê décharge dans le Danube au 
ü f d e  K e lh e im , environ à huic lieues au défions de (avilie 
, w }I^d,¥Baadrand.
Û ALTOBOSCO, bourg ou ville de la Natoïie en Afic, fitué 

la ville de Sminje & celle d’Ephefe. Quelques gtogfa- 
. jjfe„rquecefi l’ancienne ville épilcopale déColophon , 
«d’autres croient erre enrierernçctt ruinée. ASyr^COLO- 

PHON. B̂audrand.
ALTOBOSCO (le lac d’ ) Stneluiîa PaUts, lac de la Natoïie 
Aiie. Il eft près de l’embouchure du Ghiàis dans l’Archi

pel, & près du bourg d’Altobofoo > qui lui donne mainte- 
le nom. * Baudrand.

ALT-OFFEN, Buda Vêtu? on Skambria , étoî't autrefois 
grandi ville bâtie par les Sicambres, q ne l’empereur Va- 

jinnuien avoir établie dans la bafle Hongrie. Attila la ruina, 
il ne relie plus parmi Tes raines qu’un petit village fituéfur 

lcDanube un peu au-deflùs de la ville .de Eude. Baudrand 
ifflijeâute qn’Aic - Qffen pourrait être Hercftlia , ancienne 
ville de la Pannonie*

ALTO.GR ADI (Lelio) fçavanr jurifconfulre , natif de Luc- 
mes, Si d’tinc famille originaire de S. Miniato en Toicane, 
¿néia à Pavie & à Bologne , &  s'appliqua particulièrement 
à h juriiprudetice, dans laquelle il réuffit h bien , qu’oo le 
voulutarniei ¿Rome, ¿Modene&â Pavic; mais il s’arrêta 
dans & patrie, où il mourut dans le XVII, lîécle. Il a Iaiiïé 
dittrs ouvrages» 3c enrr’autres, deux volumes de confuita-' 
rions. * Lorerxzjo Craflb, do?. cChuom. Istter.

ALTOMARUSf Elaiie ) doétcur Neapolitain, avocat dans 
Jcs fcflvtqtns tribunaux de Naples, a fait des obfervarions. 
fur les ccüfdb de Roviro, imprimés à Naples tn-folU 1691. ' 
5c fur les dédiions du meme Rovito, ZdtapoU 3 666. fol. De 
ffülbiatdfu[tnitniïnTUm, dscretorum » Lasdiram SS arfaira- 
ntemrm, fel. Sapplementam ad decijîones ‘-joaru BaptijK 
Ttorg. * Dmys Simou, bibl. des auttm.t de drois , (Sc. édit. de

j Parfsen 17 0 1. * .
; ALTOMONTE, Ahemmiistm » Balhïa où Bain a , bourg 
i du royaume de Naples, fitué fur nne colline , au pied de 
1 l’Apennin, près de la riviere de „Grondo, dans la Calabre 
; ritenente. Altomonte.eft d quatre lieues de la petite ville de 
j S.MarcOjdncôrédunoid. O n  y  aroafic beaucoup de manne, 
j &  on y trouve dn criftal.*  Baudrand»

ALTON ou ALTUNKHAN, roi de Cathai, qui fâifoît fa 
! rdfidcncc à Nanquin, ville de la Chine. Okrai Caan, fils de
| GiDgbiskham, lui fit la guerre, défit fon armée, prit iêsprin

cipales villes, Sc le rédnifit d nn fî grand deiêfpoir, qu’il fe 
j tròia loi-meme avec tout cc qu’il avoit de plus précieux, 
1 paît éviter la captivité. Cette acrion d’Althunkbao a été en- 
I cote imitée depuis par d’autres rois de liGhine. *D’Hcrbelot, 
] üll meut.
! ■ ALTON, Ahonitm , bourg du comté de Hatiton en An-
1 glfterre, df fur 1«  frontièresdû comté deSurrei, dl’prieüt
; .dcLvilledc-Wincbefterv^Baudrand. :
j ALTON (Guillaume d’) ainii notamé du lieu dont.on 
j yitüt de parler, fnt religieux de l’ordre, de S. Dominique, &

fbrifloit au plûtard Î’aù 1 x 67. puifqnè daos le.manufcriE 97 6. 
j de h bibliothèque de S. Vi£tpr, lqüi>a été écrit en Ix 67, 6c 
| donné à cette abbaye en \i 1 S 9» on traite les apofÜHcs de Guil-
| «nme d’Alton fut l'Ecciefia^tSc üirïaSagcfle. Il cil à rcmar- 
| qoer que cet apofHÎIes fur la Sage fie four les mêmes qu’on 

a ittrorimées 3 Rome entre les couvres-de fàint Eonaventure. 
.Grillainne d Alton a fait aufli des commentaires fur la Genefe, 
fEiode, le Levitique, les Nombres, Jofué, les Juges i Rurh, 
Ifiïe, Jeretnie, 5i les bamentarions, qu’on trouvedans deux 
^osroauufcnts de labîbliodieqaédeM.deSeignelai: ]Le P. 
Nicolas le Févre, dans ion Prédicateur Charrrain, a prétendu 
flue Guillaume Croit fou compatriote , né à Aulton, dans 
kdiocéfe de Chartres ; mais il s’eft trompé. D’autres qui Pont 
reconnu Angfois, on£ cm¡qa’fi nayoîc fleuri qu’au XIV. fié- 
i?c-;Echatd,yc™r. orÂr.BrM, ■

T m el •...........  ^  ‘ ‘
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ALTORF , petite ville d’Allemagne dans la Franconie, 

Æ tarfa, avec château &  univerfité, qui cft fitüée près de la 
petite rivière de Chawartzac, dépend de la vifieinWriaie de 
Nuremberg. Les magiftracs de Cetre dernicre ville modèrent 
en r y yp .l’univcriitéd'Altorf.dont ils obrinrenc les privilèges 
de l’empereur Rodolphe II. l’an 1 y 8 1. Ils tâchèrent d’y attirer 
de fçavans profëiîeufs, comme ils en avoierir eù à Nurem
berg , Sc enri autres , Mdanélhon, Jean Funccius, &c. En 
1 S 83- Us y firent venir Hugues Donclius jurifconfhlce, do* 
puis Obcrtus Giphanius, Fhilippc Scherbius,&d’autres profef- 
fçurs célébrés par leur érudition.^Bcrthius,de reb. Gm n,&e.

ALTORF Alidorfinm, viHe capitale du canton d’Uri en 
Suifiè, for la rivierede RuiTou Rufiè, au pied des Alpes, eft 
environnée de jardins Sc de maifons de campagne. Celles de 
la ville font peintes, &  ces peintures repréfentent les vj&oircfi 
que ceux d’Alrorfont remportées ; ce qui rend leur ville très* 
agréable. Elle n’a poinede murailles, maison n’y craint poirir 
les ennemis ; car pour y arriver , il faut néceiTairemcnt paffet 
de fâcheux défilés fur des montagnes , où vingt perfonnes 
arrêteraient des armées entières. Le canton d'Uri cft tout Ca
tholique , &  leségüfcsd’AItoif fout allez propres. * Plan tin, 
defcript de la Sniffè.

ALTRlNGHAM, AltTingAmum, bourg ou petite villé 
d’Angleterre, limée dans le comré de Chefter,aux confins de 
celui deLaocaftre, fut la riviere de RingaL ^Baudrand,

ALTEUP, Aha-Bipa, village d’Allemagne danslediocéfo 
de Spire fur le Rhin, un peu au-deffos de Manhtim, Alrrip 
éroir autrefois plus conüderabie qu’il ne Peft auiourd hui. 
* Baudrand,

ALT-SAX ou SAX , Ahfaxitm , petite ville de Suifiè dans 
le Rbintal , à deux ou crois lieues de la ville d'Appenzeli 
Elle eft capitale d’une baronie qui appartient au canton d« 
Zurich. v Mati, dM.geogr.

ALTSHEIMAM KHEIN, Alz.eia Rhinanot bourg d’Alle
magne firué dans JcPalatinat du Rhin, fut ce fleuve, encre 
la ville de Wormcs 3c celle d’Oppenheim, ’ Mari, ddl.eeogr.

ALTSOL, AUtjolium, perice ville du comté de Eiftricz dans 
la haute Hongrie. Elle eft fût la riviere de Gran, environ d 
quatre lieues de la ville de Newfoi ou Brifkicz. ¥ Baudrand:

ALTUNKHAN, voyez. ALTON.
ALTXEI &  ALTZHEIM , A lzeîa , petite ville Ancienne 

d'Allemagne dans le Palarinat. du Rhin, firuce â fix Ücues de- 
Mayence dû côté dn nord, .eft capitale d’une préfèétnrc du 
Palatinaç, renfermée entre celles d’Oppenheira, de MeificQ- 
heim &  de Neuflar. * Baudrand.

AL V A , dit PETRUS DE ALVA &  ASTORGA , Efpa- 
gn ol, religieux de l’ordre de 5. François, prit l’habit de cet 
ordre dans le Pérou. Etant verni en Efpagne, il voyagea dans 
divers endroits de l’Europe, pour y exécuter un dellein qu’il 
avoir de faire on recueil de tout ce qui pouvoir établir les 
privilèges de fon ordre, augmenter lagloire.cje fonfondateur, 
&  Îèrvk aux éloges de la fàinre Vierge, & :for-toutde & con
ception immaculée. II publia for ces matières un nombre pro
digieux de volumes in-folio, que l’on £dt monrerjufqu a qua
rante. U fût obligé de quicrer TEfpagne, Sc mourut dans le 
Pai's-Bas en. 1667. ^Nicolas Antonio, btbl.fçript. Hijp.. .

ALVAH A T , province de la haute Egypte, qui eft route en
tière dans le premier climat, comprend la ville d Afuan, qui 
cft apparemment l'ancienne ville deSyerie, fituée foüS te tro- 
piqne, &  celles d’Ancuah &  deRcdini Cette province droit 
autrefois forr peuplée ; mais aujourd’hui on n’y voit que des 
ruines d’andens édifices, qui paroifleot avoir été for f magni
fiques. * D’Hcrbelot, bM- „ - - .. r

ALUAND ou ALUEND , montagne de.Perfè fort éleyéei 
Saadi, poerc Perfien, dit que le.plushaiït.Mfoafet;desmoR
Suées de toute la Perfe paraît forr bas auprès dij mont AÎnand.

y avoit au trefoisfnr cetre montagneplufientspyrécs.ou tem
ples des Ghébrcs, q>’ î font adorateurs du feu. * D ’HerbcIoc 
bihh orient. \'

ALUAND ou ALUEND M itza, ¿h de.fcfeph Beg, 3c 
petit fils cWfan-Cajfait, for le douzième folran des Turco- 
mans de la famille dn Mouton-Blanc. Ce.iuhan s’engagea mal 
à propos dans la guerre qu’il fit â Schah Ifinaël, Son roi de 
Perfe, Y$xi de l'hégire 907. & de J .C , 1 ; 01..mais il ¿ut tout 
leloifir de lê repentir de fù témérité ; car il fut défait par Schab 

• Ss îj
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I finse! i &  enfiate dépotíedá de fe: états pat fon propre fiere 
nommé Mohammed M ir^r. Il çft irai que-ctlui-ci ne jouit 
pas long tems de Tori uforpatiett.', car il fut tué parMotad, 
àkd e Jacob Ion parenti &c AJucnd dépouillé mourut l’an de 
l ’hégire pi ò. &  de J. Ct r j 04. * D’Herbclot, b ibi. orient, 1

■ AfUANI » pete de, Zohak ròi’ de Perle, de la premiere 
dynaftie. AcuANteílanfíi fe lurnom de.Scherfoddm Abdallah 
Edi Mohammed y auteur d’un commentaire fur íesArbams 
cell-à-dire, fur Ies quarante traditions choifies, Il mourut l’aä 
de l’hégire 74?. de J. G. 1548*. *D’Hcrbelot, bibl. orient. ■-

ALVARADO* riviere de Mexique, voyez, PAPA LOAP O M.
ALUA R D I, auteur d'un poetne Oneïro critique, c ’elt-â- 

■ dire , ¿¡ai traite 4e lexplication des finges, intitulé * Motad* 
demat A l Pardiat, Il cil dans la biblioirieque duroî ». lOy y, 
i l  y a eu aulii Esn Alu ardi , c’eil-à-dire, le fils d  Alts ardi * 
qui cflaureur d’une géographie univerfellt, intitulée, Khert- 
dal al ém tb, qui eft iouVent citée par les auteurs Orientaux.,
* D’Heroelot, Inbt, orient.

ALVAREZ DE CORDOUE, prètte de cette ville en Efpa- 
■ g,ne où if étoit né, a fleuri dans le IX. fiécle. Il étoirami 
intime de1 S. ÊnJoge prêtre de Cordone, qu'AbJcrame roi des 
Maures fit mourir , un Samedi 11, jour du mois de Mars de 
l’année s J3. AívafezCompota l'hiftoirede ce martyr, que le 
içavant Ambroifo Moralés a publiée, &  que nous avons dans, 
le IV. tome du recueil des aure uts de i’hiftoire'd'Efpagnej 
foûsle i ’m e^ ’Ufianiai/lufiratà.Scdans les aétes deBollandus; 
O n lui attribue encore d’autres ouvrages. * Ämbtoifo Mora-i 
lés, in vit, S . Etdogit Gùrdnùenfist VoffinS, /. y. de btfi. Làt. (fier

ALVAREZ CAPRAL (Pierre) Portugais , penerai de là 
flotteqif Era manuel roidè Portugal envoya dans les Indes Oc
cidentales, Deux ans après les navigations de Chriflophe 
Colomb 3c d’Americ Velpiicé, il entreprit-le fécond voyagé 
des Indes , avec une flotte compôfèe de treize vaiflèaux. il 
partît du port de Ltfoönöe le S. du mois de Mars de l’an 15 00, 
&'aptès avoir été long-tènis agité par une da tige lire ufe tem*; 
pête , quile jettafurlescôrcsdu Bréfil, il découvrit pathazdrd 
ce pais , où il fit éltivei utìc colonne de marbre, avec les ar
mes du Portugal le 1 '5; de Mai. Depuis il arriva ït 1 }. Sep
tembre à.Calicut, dans lá ptefipufle de l’Inde > en deçà du 
Gange, 3c il eut guerre avec le toi de Malabar, Nous avons 
fous le nom d’Alvartz Caprai une r ebrioti de ce voyage, qne 
Jean Ramufio a traduite ch Italien. * Jerome Oforiô, /. 2., 
de rfib. ÉltitnanHil, Maillée th fi. lnd.i.2. Jean dé Barros, Sic, 

ALVAREZ,(BrânçbisJprêttèPôrtngais, fut aumônier d'Em
manuel roi de Portugal, &  artiballàdeur de ce prince auprès 
■ de David empértùr d’Ethiopie ou des Abylïïns. Il maníales 
affairés de fon rpi &  celles de l'églifo aveé tant d’habileté , 
que l’empereur -David fit alliance avec Jean III. qui avoir foc- 
ctdé à Emihqnudl, 3c envoya des arabaflàdcurs an papeCle-. 
ment VIL pont prètti: obedience-au bine liege. Il publia en 
poitügaisune relation d’EthiôpièJütituléé, fer dad ir a infar-, 
■ fnaçm 'de 'Profit fogno dits i nd i a s erti fa t f i  cornano todos os 
fit os das térras ,  e dés irâtes , (fi Coinifier.cw deäds, (fie. Cet 
ctryrage fût fraduittn larin Sc fi n fia riçoi's ; Sc 1’auteilt, au fon* 
rimedi detfodin, eil celui qui aVóit ¿ait avec plus de, fidelrré , 
des affaires d’Ethiopie. Alvarez mourut en-1 \ 40. un an après. 
qU’on car publié à Lifooune firrebrion d'Ethiopie. * Bodin, 
'in M et. hiß.
- ALVAREZ (Baïthaiâr) Jefoite Espagnol, natifdeGetvera, 
dans lédiocéfc de Gabherra, a ététélebre-par fa pieté, il na
quit eri r 5.44, urte forniileririble &  con fidéiablr, &  en 155 -5... 
il  prit ffiadif-dé rctfgfoux pirfni It’s Jefoités, où après avoir ■ 
exercé quelques charges, ilmburtttetr 15 go. -fia écrie quel- ; 
ques rr^tés dë pieté','& entrbùtrés-, ,àù contre lés illuminés, *

' -quis’eliVoießt en 'Eipagrie , fqtisle tîrré de traQariti de Woda 
ifi Titiiofif’toijii indi ‘ ¿fife b us RdntxithbHS. * Louis du Pont ,«* ; 

1 ejitiintti. Ribàdètìéjrà &. AÍtgámbàfibibl. ferigt. fielet, fefiss, ■ 
• KkdlttS Ä dtöniö'i'^L 'Hljpi ' - - j:

ALVAREZ ( Emmanuel ) Jefuire, narif de l’iilede Madcte - 
“en Portugal , '¿ o ft  fin f^vant grammàirlenà qrti’Séiôppius 
Ac-d’aorrës'ohridorinë de gràndséloges. Il fur reéltùr'àGdim* 
b r e ,i  Lifoofitié'&’àEVoraïon.îlrnourut le io.'Decembre d c,. 
i'aii i ç'-S ï-.i l  a cördpbfo rihfcgFatn'rtïàirfelaode forteiliméédeS 
dçavaus. Elfc'à -âé îriipHmée “en -i 5 33. avec desco/hnïentai- 
tes, *Bjbàfteù6iikdteJAlégfàifafi&dhdefirtpt,fic* fefi ■

X X V
ALVAREZ DERIBERA (François) jurifoonfoltc Efpamnl 

qui vivoit fur la fin du- XVl.fiécle,étudia le droit 
que ; &  ne s'étant point voulu marier de k  manière que fon 
père le fouhaitoit, ilfirun voyage en Italie, prit lepLridcj 
armes , Si eut de l’emploi àOrbiccllo. Depuis étantrevçna 
en Efpagnefon eJpric fut goûté à b cour a & on le Envoya 
en Italie, où on le fit prétidcnt de b chambre des comptes 
de.Naples. Il ciitenfnire des emplois plus confiderables -, Tns,\s 
fouhaitant de vivre en repos, ilcmbraflâ l’étar vCcldiailiqQC 
&  reçut même l'ordre de prêtrifo- Il for pourvu d’un cant> 
nïcat à Salamanque, &  d’une abbaye en Sicile y 3c après av0̂  
refufé un évêché, il mourut à Valladolid à k  feite de U cour, 
le iü, d’Oélobre de l’an ido y. Ort dit que Sixte V, voulut 
lui donner un chapeau de cardinal, pour le meme dans fa 
interets. Il avoir écrit un traité for b fucceffion au royaume de 
Portugal, «rc. ¥ Eugenio Caraccioli, Neap. fier. Nicolas Ta. 
plus, /  A. de ortg, tribun. Neufs. I. 4 . c .7, (fi n i  p, j u|ej 
Capacîo, UForeft. G ion. 7, Nicolas Antonio, bibl. Ht fi, (fit.

ALVAREZ (Diego) Jefoke, datif de Grenade en El pagne, 
a profèfl'é la théologie morale àu commencement du XVII, 
fiécle, &  cil mon à Scville , où il étoit teâ o ir, en 1617, 
H publia fous le nom de Melchior Zambranü, decifw cafim  
occstrreniiKm i» artietdo mortis, (fie. * Alegaitibe, btbl.fic.Jtfi

ALVAREZ ( Jean)évêque deSdiionne en Catalogne ¿toit 
Efpagnol, Sc natif de Tôralba, qui cil un viibge dans! Aï- 
gûn. 11 pin l’habit de religieux de Ctteaire, après avoii étu- 
die à AÎCak de Hcnarés, & s’acquit une fi grande effime dans 
fon ordre, qu’il y. ftit pourvû d’Une,abbaye, Sc quelque terni 
après nommé à l’évêché de Bofo en Sardaigne. Comme il en 
âlloir prendre poflcflîoii, on l’arrêta en Eipagne, pour lui 
dohner celui de Solfonoe où il mourut vers l'an 161 r. Il tra. 
duiût en efpagnol divers ouvrages d&S. Bernard, de conipoô 
en certc même langue la vie de ce fàint, Sc l’hîiloire de la fon
dation de quelques monafleres de fon ordre. Charles de 
Vifch. btbL Cißtr.fag, 174. Vincenzo Bbfoo de Lanuzâ, hfi, 
Aragon, tom, 2 . 1. f .  C. 4.y. Nicolas Amonto, ivm. 1, bibl. H  f i ,  

pag. 47ç 4fic.
ALVAREZ (Balthazar) Jefoite né à Chavcî en Ponugal,

. ptofefla 1a théologie à Evora, &  mourut à Coimbrc b  11, Fé
vrier 16 \ o. Nous avons de lui, Index expartaiomu Ubrorum 
ab exorto Luthero, * Ribadcneira &  Alegambe > bibt.fic. 'Jef, 
Nicolas Antonio, btbL H fi- Mes», de Portugal.

ALVAREZ ( Diego) qui fut religieux de ¡’ordre de S. Do- 
rüi nique, puis archevêque de Trani dans le royaume de Na
ples , étoit Efpagnol, &  natif de Rio-Seco, dans la Cailille- 
la-Vieille. Il profefla k  théologie en Efpagne , puis à Rome 
durant trente ans; &  enfin il fut élève for le liege de l’égliic 
métropolitaine de Trani en 1 606. 3c mourut extrêmement 
âgé en 1 Uï 5. Il fut choifiavec le pere Lemos pourfoûtenk 
la caufe dés Dominicains contre, les jefoites, dans les congré
gations tenues à Rome au commencement du XVII. fiécle, 
fous Clement VI [I. & Paul V. for les matières de k  grâce. U 
a écrit des commentaires fur l ia it , De auxdtù divmtgraiie, 
Rtfionfiones ad ùbjeihones udversits- toncordtam hhm arburd 
arm d-.vitta profitant a. De origine Pclagnmeherefis, (fie.* Al- 
fonfe Fernandos, de/cript.ora. Dàmmican. Nicolas Antonio, 
btbL H fi. (fic,Zchâiâ., tam, 2.

ALVAREZ ( Gabriel.) Jefoite, narifd’Oropeza en Efpagne,
émit entré dans la focieté-tn 15 S i. l ia  écrit fur Ifai'e, Sx, 
Sc mourut-en a 64 5 - âgé de quatre-vingt-un ans.*Alegainbe, 
■ btbL ficnpi. fot. fefifi.
' ALVAREZ ( Antoine) doâeur & profifleurenmederini 
dans les univerfités d’Alcala &  dé Vàtiadolid, s attacha a la 
perfonne de dom Pedro Giron duçfd'O'ÔbSé* qui ayant été 
nommé Viceroi de Naples, fc fit accompagner par Abarez.Ce 
fot-daîis-ce royaume qu’il ficimprimcr en -15^ .  Effiolarü» 
(fi amfibwùm medicinAixm yjsars prtma. * M a», de Portugal.

A LV A R E Z ( Emmanuel) Portugais, né dansFifledeMa- 
derc, entrà dans la cbmpégnic de Je fus en 1 \fi6- H éj°k 
alors âgé de vingt ans, Sc depuis il exerça divers emplcis 
dans k  foderé. Sa 'grammaire-latine qui a été imprimée eu 
Francç, &  en Suiflè, eft encore celle dont fe fervent les Jefojtes 
de'Portügal daüs ltnrscôflegcsi, ‘ Met», de Portugal.

ALVAREZi{ Jean ) -prêtre’St ÖrevafierdeEordre d’A^5* 
fut focictairc de l’infant dom'Etmandfib'dedbm ^



A L  V
, 0 rtnüalj qu’il dccorapagha dans Ton voÿage^n Affmue. 
œ 5 T T j apnzété donné en otage aux Mores ttronva dans 
Di FCt aa fidde forviteur-, qui eu: enfin le dépkifir dé le 
l̂yareæ terre,étrangère; L’infant D. Pedro rz-

ws nl?lvareZ. en- 144S. & ie  toi Alfoniê VUai donna uüe 
d*”  , ¡j ïCDoit de"négocier le rachat des autres domelH- 
i^'de D. Ferrand, &  il eut loin eh fuite de confcfver la 
“P f de ce pria« » dont la vie ne fuc-imptimée que long- 
I* nî0 ^ , çn IJ17* à Liibonne. * Mém, de Portugal. 
A lvarez ( Louis ) Jefuîte, exerça plufieurs emplois dans

r  - ^ célébré en-Portugal, où il étoic né, par fes 
ky?:catioQS, qui ont été imprimées à Evora en trois volu- 
r  q d a de lui quelques autres ouvrages de fpirîrualité, 5e 
^̂ ourat extrêmement- vieux d Liibonne le 1 j .  Janvier 1709.

' / :
ALVAREZ (Thomas) Portugais né à Leyra, fut premier 

triforict de la chapelle royale , 5c s’appliqua à ^intelligence 
r̂ubriques dumiflcl &  du bréviaire Romain, fur leiquel- 

¡ail publiafaobfervations en i é i  j .  Sc en 162p. à Lifoon- 

k ' M iv- de ? ^ H aL
Kji VAREZ Garda, voyez PAUL de BURGOS.

ALVAREZ GOMEZ DE CASTRO , voyez GOMEZ DE 
rASTRO.

ALVAREZ GOMEZ CIDDAD-REAL, w r «  GOMEZ 
flUDAD-REAL.

ALVAREZ GUERRERO (Alfonfc) voyez GUERRERO.
ALVAREZ DELUNA, voyez DE LUNA.

- ALVAREZ DE PAZ, voyez PAZ ALVAREZ (Diego ou

i ALVAREZ PEL AGÉ) voyez PELAGE ALVAREZ.
! ALVAROT ( Jacqnes ) de Padoue > cèlebre jurifeon foire, 
j gjjjfj (Lus le XV. héelc.' On allure que la famille des Alva*
! ros e& originaire de Hongrie , &  k  même que celle de Spe- 
I roui. Loue & l’autre a été féconde en grands hommes. Celui 
i dont nons patlûns étoir nès-fçavant dans la jurifprudence ci- 
! vile St cancEquc, avoir étudié fons Barthelemi Saliceti, &  

fous FrançoisZabarella, qui fur depuis cardinal. On le firpro- 
! Hem- a Pu donc ; Sc il a écrit ¿vers traités, enrr'aurrcs, 
j xumvemtriA in IiÎttûs fcncbrvm, H mourut le 1 7. Juin de l’an
! 14 çi.dfiit enterré dans l’églife de S. Antoine. ¥ Forfter, /. 3.
j hiß. jar. civil, e, 34. ». S. Jean Cavaccia, »a aula Zabartl.
] M  biß. àrs meurs de droit, par Denys Simon.
1 ALVATA, riviere, voyez O LT.
! ALUBETRE Atari, voyez RASIS.
! ALVED, ville de Saxe i voyez ALFED.
| ■ ALVEND, wptALVANDi
j ALVERNO ( il monte) Alvtm m  mous, montagne du ter- 
i titoire de Florence en Italie , eft un peu au ièptcntrion de 
j SctgOjS.Srpolchro, &  od he la connoît que par un cèlebre 
; mmaftcredêsSoceolantes, moines de-l’o rbe  de S, François, 
j qniyeftbân. *Bandrand._
j ÀLVERTON , Alvertmin, pente- ville on bourg du du- 
Ì dédYorcken Angleterre. Il eft fur la riviere de W iÈ , entre 

brille d’Yorck Sc celle de Durham- *Baudrand. 
î ALVERWlKou ALNEW ICK, voyez M ARTIN D’AL- 
I NfVTCK..
j ALWDONA , L tu te tm tn , bourg dn royaume de Naples 
j dans h Calabtc riterienrê, aux confins dé la Bafilicate, för 
I h golfo de Rodano , voyez T O R R E 1 DI SAN BASILIO.
; CBandrahd. *
j ALUIFE, étoît religieux de l’ordre de fàÎnt Benoît, daüs \ 
j Pabbaye de S, Martin de Touipaî, où il cotta en 10 75, &  il y 
j mut prés de quarante-huit-ans, à la perfuafion d’Odon alors : 
j ébbé de S. Martin, & depuis évêque de Cambrai : il fit un 
! recueil de fentences ou penfôes, extraites des œuvres" de fäiht1 
I Gtcgoirc k Grandi quai intitula Gregoriahs. Le P. Mabilloü i 
j «1 donné k  préface dans le premier tome de fes analeéles : ; 
■ fit un autre traité, fous le titre, à'Opus eXceptinnum.
; La ouvrages oot été publiés d Paris&à Sttaiboargen 1 j ié .t  
j ben man, ¿1 «nnaLtœmb, S. ¿Martin. Térnae. Valere .André v
j Selg, (3c. M.Drt-Pm, hbt.'desaftìeursecd. daX ll. 'ßccle.

■ ALUMBRADOS , ’ iëétes 'd’hérétiques d’Efpagïie, voyez 
ILLUMINEE ' J i
. A1.ÜMEKA, wyet LUNERA.

J Al-VREÛ ou A L Y R lC , voyez AU’RIC. - - ■ ' i

A L  Y tiS
, ^'Arabie, où fût fait le dixiéme campetnent

des Itraclires. Us partirent de Daphca le premier jour duttoi- 
ùémemois, que les Hébreux appellent Simon> Sc qui cft le 
preniief jour de la itme de Mai parmi nous, lequel tomboïc 
nn Lundi. Ils en parurent le lendemain pour venir en Raphi- 
dim. * Nomb. XXXîli, /j, { ÿ f  

ALYM ATA, voyez ALGASEL.
ALYATTES, quatrième roi de Lydie de k  famille des 

Mermnades,' focceda à Sadiatres fon pere l’an 34x1. du 
monde, 5c avant J. C. Son régné, qui fut de cinquantc-
fept ans, cft plus remarquable que celui d'aucun de fes pré- 
dcceilenrs. Sadiatres, quoi qu’eniacraiTé par les Cirnmeritn^ 
avoir entrepris de fe rendre maître de Milct,& Alyactesfui- 
vant fes vues continua de faire k  gaerre aux Miléfiens. Il ne 
pouvoir, dit Hérodote, former le fiege de la ville , parca 
qu’il n’a voit point de flotte, &  il ne vottloit pas non plus 
ruiner les métairies de fes ennemis, parce qu’il les regardoit 
comme des biens qui devoienr lui appartenir bientôt; ainii 
il fe contentoit de mettre le feu "aux bleds lorfqu’ils étoient 
mûrs , 5c par-là il efperoit contraindre les Miléfiens de fe foû- 
metrre a lui. Enfin il arriva que le feu gagna jufqu a un bourg 
nommé Allèfe, & que le temple de Minerve y fût brûlé. La 
dédié s’ en vengea en frappant Alyatres d’une maladie donc 
les médecins ne purent découvrir la caufc. On eut recours d 
l ’oracle de Delphes, qui ordonna k  réparation du temple. 
Thralÿbule, qui dominoit alors à Milet, en étant averti, fie 
porter dans k  place publique toutes les munitionsde bouche, 
&  il ordonna aux citoyens de d relier les tables dans toutes les 
rues, lorfqu’il fc prélënreroit un héraut d’Alyactes pour de
mandée une trêve. Cer ordre produifit l'effet qu’il s’étoit pro
mis ; le héraut frappé d’éronnement à la vue de l’abondanca 
qui poroiflbit regner encore dans une ville qu’on croyoic 
affamée, raconta ce qu’il avoir vû au roi fon maître, qui re
nonçant aùllitôt à i'eiperancc de réduire Milet, fit k  paix avec 
Thraiybulc l’an 3416. du monde. Alyatres, dit Hérodote, 
cbafla anflîlesCimmeriensde l'Afie,trait importantd’hi(foire, 
donc il p rie  trop brièvement, puilqu’il ne nous apprend 
pas ce que devint ce peuple, qui doitavoitété conûderable. 
Il ajoute qu’il eut guerre avec Cy axa res roi dcsMedes, parce 
qu'il s’obflina à retenir auprès de lui quelques Scythes, que 
ce prince redemandoic pour les punir de mort. Cette guerre 
dura cinq ans entiers, 5c 1a viifoire balança toujours entre les 
deux partis. La Gxiéme année, une grande bataille qui paroifo 
foie devoir être décifive fiic intetrompue tout à coup par une 
éclipfe du foleih Les Lydiens &  les Medes également frappés 
d’un événement dont ils ne connoifloient point 1a caufe, la 
retirèrent dans lear camp, Sc le tendirent enfuite plus faciles 
à écouter les propolitions d’accoramodemenr qui leur furent 
faites par les rois de Babylonc 6c de k  Cilicie. La principale 
for le mariage d’Ariene fille d’Alyattes avec Aftyages fils de 
Cyaxares. Nos afironomes ont remarqué que cette échoie da 
foleil arriva l’an J4î3. du monde le 5?. de Juillet, Alyattes 
comptoit alors k  dix-huiriérae année de fon régné. 31 mourut 
l’an j 47 8. du monde, Sc y j 7. avant J. C  Crcefus fon fils qui 
lui fucceda , le fit inhumer auprès du kc Gygéc, où l’on 
voyoit fon tombeau encore long-tems après. Il avoir eu deux 
femmes, l'une Carientie, &  l’autre Ionienne. Crœfos étoic ne 
de la première, la fccondcfurmercdePanraleon, en Faveur 
de qui l’on fit des brigues qui ne réolfirenr pas AHerodote, L u

ALYNE , Alinéas La cn e , k c  d’Irlande dans le comté de 
Lerrim en Conacie , environ à deux lieues de k  YÜlc de Le- 
trim du côté du Nord, ¥ Bandrand.

ALYPE ou ALIPE (SaintJ dit le Ctonite ou le Stylite, né dans 
le VI. fiécle à Adrianoplc, petite ville de Paphlagonie, fut 
élevé fous k  difeipline de Théodore éveque du lien , & foc 
fait diacre Sc économe de fon églifo ; mais le défir de s’avan
cer dans k  perfeéfion, lui fit dîflribuer fes biens aux puvres, 
&  embrailèr la vie fo"taire. Il fc retira dans u*e cellule fur 
une montagne du territoire de la ville, puis à 1 age de trente 
ans il monrafur une colonne, oùaprès s'être garanti pendant 

• quelque tems des injures de l’air par une elpcce de toge qu’il 
-y fit, il y foûtint enfuice i  découvert toures les rigueurs des 
làiibns. Les peuples venoient de routes parts le confulter lar 

" les afffires de leur falur. Er fon exemple excita ̂ e u r s  per- 
, fonnes de l’un &  de l’aQtre foxeàk pratique des watols evan-
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gcligues.i l en for ms rroi^cômraunanttt-, -l’atifc deTfcrfüi, 
fautr-rdé. moines,fii k  trdifiéme de religicufçs; Il rçfbi ttn- 
tjoanfe trois ans for cette colonne., & .ym qutat, après avoir 
iouffett avec une .patience admirable une maladie de treize on il 
quatorze ans. Il «voit -du rems de l’erapcrcor He radius ,'qui. j 
commença à régner en 61.0.. Ou ne fçait pas précifetucnt 
l’année de fe mort."'1 Bulrearr, btft, msnajl.cCOnetu.4, +. Bail- 
for, zuwd!M,5bb«Ar.i ff ¿é. Novembre, . .

ALYPIUS ç philo fophe d’Alexandric, contemporain de 
-jamblique ,>&Tun des plus fobtfisdiale&iaeùs de fon rems, 
écoîr petiroomme un nain *, niais fou eiprit réparait ce dé
faut. Il eut beaucoup de feâateurs ,aafqtielsilfeconteotoitde 
donner des inftnnâions de vive voix , fknSlear rien diéïet. < 
Cela fit gu’on le quitta , pour s’attacher d jainblique 
fous qui on pouvoir profiter en plus de maniérés par des 
leçons fit par des écrits.Jamblique ayant eu quelques entre-; 
tîéns avec Alypius, Êrgrand cas de ion jugement &  de Ton 
gode , &  corapofa racine fe vie , où il loue fa vertu &  la fer- ' 
me ré de ion ame. Alypius mourut fort âgé dans Ja ville d*Ale
xandrie. * Eunapitts, ty v it A fdm blïc, Bayle ; diB . erst.

ALYPIUS ( Falconius Probus ) ftere de P. Clodius Hetraô- 
gcniamis Olybrius > foc préfet de Rome fous l'empereur 
Theodafe, Batoniusl’a prouvé par dcsioferipcions. Il ajoure ■ 
qu’on a plnfieurs lettres de Symmaquei cec Alypius ; il cite 
le martyrologe Romain, qui marque que S. Almachias fut 
tué par des gladiateurs, fous la préfecture d’Alypius i enfin il 
conjedure 1 v, qu’ Alypius gouverneur d’Egypte, avec lequel 
Jean l'anachorete eut une converferion,,eft le meme que celui 
dont on parle dans cet article, l  °,Qne cet entretien de l'aoa- 
eborme convertit Alypius. Un Angiois a avancé que Je martyr 
S. Altmchius tftun feint imaginaire, fie que le titre de l’alma
nach en a fait un faint. C ’eit dans un livre imprimé en an- - 
gloisà-Londres en 1 68iL &  intitulé, The-enshnujùtfme oftte 
tsbmcb of Rome ,  e’eft-à-di re vVtnthwftafme de Vegb/e Romaine. 
Ceux qui n’entendent pas ! angiois, peuvent coniulrer l’onzié->. 
me volume de la bibliothèque Univericlle, page ijç .Hs y ver-, 
tout que fuivant les conjeétures de l ’auteur Angiois, quelque, 
moine ignorant du VII. ou du VUE üecle^ voyant an haut 
riu calendrier, S. Aimarncbum,  écrit parabbtéviation félon ; 
h  coutume de ce rems-lâ ,- S. Almachnr^, prit ce mot peu - : 
O&é alors pour le nom de quelque Saint, lui donna une ter- 
tninaifon en ns , & le plaça au premier jour de l’année. L'igno
rance &de haxard > ajoüce-t-on, n’eurent pas plutôt.mis an 
monde ce nouveau Saint, qu’il trouva des martyrologiftcs, 1 
qui le firent tuer dans l’amphichéatre de Rome fous le préfet ’■ 
¡Alypius, par les gladiateurs qu'il vouloir empêcher de com
battre ; mais pour .fentir le ridicule, de cette penfoe,. il ne 
faut que fçavoic que le S. Alrtiaqoe de$ Latins eft le même 
que les Grecs appellent S. Télémaque i dont Theodoret, 
auteur prcique contemporain a pur ldi * Bayle , ditd, crie, 

ALYRE, bourg avec abbaye, voyez, SAINT ALYRE, < 
ALYXQTHGE,nymphe aimée de Priarn , donc elle eut ; 

'Æfeque , lequel étant devenu amoureux d’Hdperie, fot raé- ; 
lamorphofé en plongeon. * Ovide, L n . metfim. fab. 11. 

i ALZAHER ou AJLTHAHER BILA, calife de Perfe,fucce- 
da à fonpereNacer i Ôcne régna qu’un an , qui était le fizy. 
de l’hegire , &  le 1 1 1 7 . de ]■  C. * Tcxeira > h 2. c, j 2.

ALZAXO &  ALZIA , Alzjauym , Aiciatkm , village du 
Tdilanez en Italie ,dans le territoire de Com o, environ d une 1 
iiene de la ville de ce nom du côtédn midi, a donné la uaife 
Trace &  le nom â A/ciar,}uàfconfakc très-celcbre^Baodrand.

ALZ1RA , petire ville d'Efpagnc dans le royanme de Va- , 
fonce , eft agréable pur fe firaation , entre déni bras de la 
¡rivière de Xucar , qui fe jette peu après dans la mer. La ville . 
:qüi eft allez jolie, paife pour riche a caufe de fbn commerce ; 
•de foÿe , eft éloignée d’environ cinq ou fix.lieaes de celle de . 
..Valence, capitale du royaume de ce nom.’’‘Baudraad. , L

a m  ;

AM , rifle célèbre d’Armerue , oà Toc comptoir cent 
mille maiibns , &-julqu’â raille églifes , qui fut prife

r it Ics Tatîarcs l’an ia r^ . après un fiegé de douzejooç. , 
Viocen^ . }. c. çr- S. Antonin ,n t, 19. c, 3.
A M A B * (  Saint J  p râtte , curé ,.paippB de Riorq çn Au- ,

A'. îyl A
Vergnc, B^^ans le V. fiecle, fot élevé à l’état eccléfiaftique. 
L’évêque de Clermont ayant; connu ion mérite, lui donnais 
paroiile de Riomd gouverner, Ondit qu’il fit bâtir en Ce lieu 
deux égltfès, l'onu lons le titre de S. Jean-Bapùfte, &l'au- 
tre fous celui de S. Bcnigne, martyr de Dijon, Saint Gre-, 
goite de Tours, &  l'auteur de lâvie, afiùrcnc qu’il a été chan
tre deÇIermont j mais on ne fçait pas ü c’eft devant ou après 
avoir été curé'de Riom.- Selon S. Grégoire de Tours il eit 
mort & à été enterré àGlermont vers l’an 464. mais fdon 
l’aoteor de la vie, il eft mort &  a été enterré à Riom dans 
l’égtile de S. Bcnigne, l’an 47 5. Quoi qu’il en lok, on le croit 
à.préfent d Riom, dans L’églifc qui porte ion nom, qui étoic 
autrefois une abbaye de Bénédictins, depuis de chanoines 
réguliers, & à préfent chapitre de chanoines. On tient qa’il 
s’eft feit pluficuts miracles au tombeau de ce idiot, * S, Gré
goire de 'Toitrs ,dcglorut Coisfejf. Vie de faint Amable dans 
Surius. Savaron, engine deseglfes de Clermont, Raillée : -in'« 
des Saines, 1, Novembre. Vie de Jkint Amable, pat M. l’abbé 
Faydic, édit, de Parisin-iz, 1701.

ÀMABLE,archevêque deBourdeaux , Voyez AMATUS,
A M A G , voyez. AMAGER.
AMACACHES, peuple de l'Atnerique méridionale dans 

le B refit, vers le gouvernement de S. Sebaflien de Riojaneito, 
Les auteurs Latins-la nomment Amœeaxt* Sanfon.Baudiand.

AMACAO dans la Chine, voyez. MACAO.
AMACGRE &  AMACURA, Amacora , Amamra, ri

vière de l’Amérique méridionale.EUc coule dans la Caribane, 
&  fe décharge dans la met du Nord, un peu à l’orient de 
1 embouchure de l’Orenoque. ” Baudrand.

AMACUSA , ifle& province du japon, avec uûe ville du 
même nom. **Chardip.

AMADABAT ou ARMADABAT,ville du royaume de 
Guzaratm, dans l’empîte du grand Mogol, 3 dfr-huîr lieues 
de Cambaye, proche du fleuve In dns. La ville eft fort grande 
6c bien peuplée ; 3c les barimens., tant publics que particu
liers y .font fort magnifiques. On y rient une gpraifon nès- 
confidérable, à caufe des Badures, peuples vüifïns .,,qui ne 
rcconnoiiïènr point le grand Mogol, 3c qui font incdlam- 
ment des courfès fut fes terres. Il s’y fabrique quantité d’é
toffes de foye&  de coton , des brocatds d’or 8c.d’argent, 
des latins &  des velours de toutes fortes de couleurs, dès al- 
caris, ou rapis à fond d’oc. Les autres marchandilès dont oa 
y" fek trafic, font du foçre candi, de la laque, du gingem
bre , & autres fortes d’4>îceries,& de l'indigo,que ceiu du 
pais appellent AmL Oo y trouve aulîi beaucoup d’ambre gris 
¿Se de imtfc j mais il vient de Pegu Ôc de Bengala. On voit i 
Amadabat une fuperbe mofquée, dont le dedans eft ornéi h 
mofiuqne , &  enrichi d’agathes de diyerfes couleurs, qn’on 
>ire des monragnes de Cambaye. Ihy.a pluficuts fépultorcs 
d'anciens rois idolâtres ; cette mofqnée avoir été auparavant 
une pagode, c’eft-â-dire, nn temple d’idole, dont les Maho- 
metans fe font faiiîs. Au .voiûnagc de cette ville on voit ims 
grande quantité dcfirrgcsj üf-coratncles Bajancs ou idolâtres 
les ont en grande vénération, de mcniç que quelques antres 
animaux, üy a dans Amadabat deux ou trois maifbnsqni 
leur fervent d'hôpitaux, &  ail l’on porte ceux qui font dbo 
piés.La ville entretient de ion revenu pont le letvkedagrand 
Mogol douze mille '«hevaux, &  cinquante éléphans. Le 
cham , ckil-à-dire, le gou verneur, prend la qualité de Ra
dia , Raja ou Rafgi, c’eft-â-dire, prince, 8c ejl extrêmement 
riche. * Mandeilo, tome 2. Olearius. Tavemier, voyage dis Io
des ,L  i .c . f .  , .

AM AD AN, ville des plus belles & des plus amfidérables 
de fo Perie, entre Monfoi fie Ifpatian, eft environ à neuf jouc- 

, nées dé cetre derniere. Elle eft affilé aa pied d’une moDtagne, 
,d’où il. fort une infinité de fburces qni arrofent Ie’pai's.SoQ 
terroir eft fertile en bled fie en riz , dont il fournie quelques 
provinces voifines; 8c c’eft. ponr cetre faifon que le roi de 
Pcrfe n’en feit pas moins de cas que dç-Babylone ou Bagdat, 
qui lui coûtent beaucoup à entretenir , fie.d’où il ne tire pas 
tant de commodités que d’Amadan.*T»vermer, voyage de 
Perfefi.  c. x.On croit quecatc ville eft l’ancien ne Ecbatauc.

AMADDEDtJLAT . premier., fuitan de k  mai(bu dü Bri
des , étoir fils de Buïach , pêcheur de la province de Difem, 
for fe mer Cafpicnne. Ali fornoxmné AtnediddialiU, ririi



A  M  A
f i ls  a în é *  Ce fut k  calife R a d h i ,  qui lo id b n n a tf i  fu r ä o th ,

fflne- c cm £ié défair par Mardavîge, iJ s’attacha à cifui-d, 
J f ü  ndtta auflî le fetvice, loriquàl fe vît. en état de faire 

loac choie pour lui-même. Il conquit en fort peu de rems 
Tm c  H raque Perfienne , païs des Parrhcs, &  Kerman ou 
Lara^iie Periienne , &  il eut la génerofiré de partager fes 
W uêtesaitecres deux ficresHaflau fit Admcd. Baflan fut 
S j  iumofnmé Rok*tedd»kt , &  eut pour fon partage lira- 

° Pctficuoe. Il failoit ferélîdence ordinaire à lipahan. Ah- 
} qui £u fotnomraé Mctueddulat, eut le Kerman , &  

pour lui il le referva la province de Perle, &  établir fon 
Cctoyd à Schiraz, Pan } 1 1 . de l'hegire, qui eft le 5 j 3. de 
1 L, lacout commandoir dans cette province de la part du 
¿liïeCahtr l'Abaffide} mais il en fùtcnaûiparAmadcdduIar* 
Ü obligé de ¿retirer à Bagdet, où il fie tant par fes prenantes 
(ôllidtâtions auprès de Caber, qu’il obtint de lui une groûè 
wn̂ Ci avec laquelle H prétendoit pouller Amadeddular hors 
àt toute la Peife. Il v«ït pour cet effet fe pofter dans un lieu 
cès-avüiuarrein.où il ¿toit comme impofliblc à Atnadeddukt 
de l’attaquer.Le fultan. vint camper à Firouzau, pour l’attirer 
au combat: (nais Jacour, qui né vouloir pas décider du fort 
dû fi Périt par une bataille, fe tenoit dos fie couvert, & falloir 
pair peu à peu l’armée de ion ennemi, en lui coupant les vi- 
tKS > & lui enlcvabr fes fourages. Le fultan avoir déjà paQé 
nais mob entiers dans cette déplorable néceflité, qui le fir ré
fère de décamper , lorfqu’il lui arriva de fonger la nuic , 
qu'étant monté fur un de fes chevaux, nommé Firoazjy 8e fe 
promeuant dans fon camp de FirMzart, on lui préfencoit une 
tütquoifê iû s’appelle en langue perüennc FiroazJ. Ces trois 
□omsqui font tous trois dériyés ¿eFri-onz, mot perfen, qui 
ûgQiôe FiÜairt,lui forent un bon augure de celle qu’il rem
porta le Wirmain. En effet, il apprit à fon reveil que Jacout, 
nom qci ûgnÀEe en perfen I3 pierre que nous appelions Hjet- 
ttub t, ¿trouvant encore plus incommodé que lui dans ion 
amp, l'avoir levé avec précipitation, &c abandonné tous fes 
équipages,La guerre de Pcrfe étant ainfi finie, le calife Radhi, 
quiïVoftfucctdéàCahcr, fit la paix avec lui,fie confenritqn’il 
confervac toutes fes conquêtes, U lui envoya une voile royale 
avec des lettres parentes, parlefquellesil le décforoît fultan 8e 
fouvtrain dans tous les états qu’il avoit conquis : il lui accorda 
æcine ¿privilège de foire battre monnoyeà fon propre coin , 
&rioublxa tien de cequi pouvoir gagner ce prince en flattant 
¿runibirionToiKes les autres guerres qu’Amadeddalateittd 
foùtenir contre Vaichmaghin, frète de Mardavîge, forent rrès- 
,ptu de cboiê  car il battit fes ennemis en tontes les rencontres 
qu’il eut avec eux. Mais la fedition qui commença à sfelevit 
dam fon année foute de paye,'for for le point de renverfer 
tüot d’un coup toute fo grandeur. Ce prince généreux fi: libe- 
tdavoit plutôt longé à partager fes freres qu’à amafler des tré- 
fûtîîc’cft pourquoi l’argent venant à lui manquer, fes trou
pes commencèrent auflï à fe débander j lorfque laforrunequî 
J avoit élevé à un fi haut point de grandeur , prit le foin de 
Jy naintenit. Un jour qu’il fe ptomenott dans une des folles 
fe fon palais, que jacout a voit autrefois habité, il vit un fer- 
pmtqui tuontroir la tète par la fenre d‘un mur. Il commanda 
»lE-tôt que l'on ouvrît cet endroit pour chercher &  tuer le 
fopent : cate ouverture étanr faite,on découvrit un lieu fecrer, 

lequel on ne trouva point de ferpent -, mais un tréfor en- 
«mé dans plulieurs cornes, où Jacour avoit mis ce qu’il avoir 
® P'us précieux en o r, en pierreries , fie en érofes, Cette 
ntmare foc fmvie d’une autre, qni n’eft pas moins furpre- 
IÜIKl- Ce wince voulant employer les érofes qu'il avoir rrou- 

ç̂senhabits3c enameublemens, on lui préfenta un ouvrier 
fu avoit autrefois fervifocour. Cet homme qui éroic un peu 
btffd, n entendant pas bien ce que difcït le prince, qui corn* 
^^oit à nu de fes domeftiques d’apporter une canne pour 

fes dtofes, crncqueles ordres écoient donnés pour le 
a[e bâtonnet-, afin de découvrir, s’il n’avoir rien chez lui 

^  appartînt à Jacour. Cette crainte Bayant vivement foilî, 
¿jma aux pieds de foltan , fie lui dirqn’iln’éroîrpas nécef 
^dele tmltraiter pour lui foire découvrir ce que Jaconr lui 

ITD|t en garde. Cec aeddeotü inopiné &  fourire le
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fùtianjrnqnel cet homme avoua franchement qu’ifavoit chez 
lui plufîeors coftes quijui apparcenoient. Le fultan ayant donù 
pour -lors abondamment de quoi payer lés arrerages de la foi* 
de qti il devoir àfon armée, n’eut plus rien qui lui donnât dfc 
1 inquiétude. 11 ne fongea depuis qu’à bien établir fo maifon, 
&  n ayant point d enfans, ildioifît pour focceffeurfon neveui 
fijrnommé -dd'itiiiiiLdoHÜit, fils de RohntddôkUit fon frçrc, fie 
mourut après avoir régné feîze ans & demi, l’an dçl’héforit
vr 3,‘ .‘3c;-‘i e J' ^  D’H e r b c l o t orient.Kbondctnir. 
Nigbwnitan, Lcbnanikh, &c.

AM ADIA, qui efl peut-être la même qui eft appd’lée dans 
quelques cartes Elatamadia , eft nnc grande ville du Curdi- 
flan en A ûc, à deux journées de Gefira. Elfe eft Ornée fur uni 
montagne G haute , qu’il four deus heures pour monter au 
font met. Au milieu de la ville il y a une grande place pleine 
de boutiques de marchands. Elle eft gouvernée pat un bd , 
qui peut mettre dix mille hommes de cheval fur pied, fia 
plus d’infanterie qne nui aurre bei. La ville fait un grand 
négoce en noix de galle fié en tabac avec l’Aftÿrie 8c avec fo 
Turquie. 4 D iti. jingL

AMADRYADES, wrf£. HAMADRYADES.
AMAGER ou A,V1A G , Amagria, iffe du Danemarck, fut 

la mer Baltique vis-à-vis de la ville de Copenhague, où l’on 
peut paffer fur un pont qne l’on a barj. Ceux du païs diferifi 
que TiÛe d’Amager eft la mere nourrice de Copenhague, 
parce qu’elle eft très-fertile en grains & en aurres chofei*
* Baudrand.

AMAGIA , ville vnÿez AM AI A.
AMAGUANA,ifIe de l’Amerique frpteritrionaJe,fie une 

des Lucayes, près de l'ifle Hiipaüiolaou de feint Domingüi.
* Saufon. Baudrand.

AM AHARA, monragne d’Ethiopie, voyez. AMARA. 
AMAJ A ( François J Efpagnol, natif d'Antiquara, fot i'utl 

des plus célébrés jurifeonfnkesde fon pats, llenldgôale droir 
à Oftuna, &  en 15 17 .il fot appelle à Salamanque, où il eu{ 
une chaire de pro feilen r, Qu vlqu c teras après on l’en rira pout 
le faire avocat du fifeà Grenade, puis confeillerà Valladolid, 
bu il mourut vers l’an 1640. ou 1645. H a Iaifïe divers ou
vrages , Obferv/umies jttris. Commentturin m poßericresUbrot 
Cadicii 'Jafiinituii, &c. Le premier ouvrage fot imprirhéiSa- 
lamanqueen 1616. fii l’autre à Lyon]en îé jc i. puis à Genève 
en 1655.*  Nicolas Antonio , fabl. Htß>.

AMAIA j, AMAJA, AMAGIA,étotr autrefois la prind- 
pale ville des Cantabrcs en Efpagne , Leovigildc, roi des. 
Goths, y remporta une célébré victoire fett les Romains.Elle cil 
main tenant erîriercmcnt détruite,fie on en voit les ruines dans 
la vieille Caftille, vers les confins des Afturies , â trois lieues de 
Villa-Dîego, du côté du nord. 4 Baudrand.

AMAK, c’eft Je nom d’un célèbre poète Perficn appellé 
auiïi Abuinagib al Èokhari. Le mot de Bokhan fait coq noître 
qu’il étoït natif de fo ville de Bokhara, fie on lui donna pour 
éloge le titre de Vfiad A  Scboara , c’cft-à-dire, de matin 
des poètes. Il vivoit fous la dynaffie des Khacaoiens , c’eft-i- 
dîre, des princes qui portoient le ritie de Khacan, &  qui 
regroitnt dans les province Tranfoxanes , qni font au-delà 
du grand fleuve Atrtu ou Oxus, Ce mot de Khacnn eft turc * 
&  lignifie roi, comme auflï celui de Khan, qui en eft abrégé. 
Les fùltans de Cotiftanrinople prennent taon au lieu de 
Khatsw. Khedbcr Kan regnoir pour lors dans ces provinces* 
fie un autre Khedbcr fils d'ibrahim, étoit fultan des Gaznevb 
des, dont les étais s’értndoient fort avant dans les Indes, pen
dant que Malek Schah , fils d’Alp-Arlfon, dont ilaétéparlti 
ci-dciTus , pofledoir route laPerfe. Ces trois princes aimoienc 
foa les lettres, &  particulièrement la poefie pcrfienneice qui 
les portoitd attirer à leur tÿUi par émulation l’un de l'autre 
les plus excelfens poefes , dont ce fiecle-la fot fort fécond. Il 
eft vrai que Khedbcr Kan, qui furpaflbirlcs autres en puif- 
fanec, écaloit auflï fo ma ni licence avec plus de pompe Sc d’é- 
dar : car il reçoit une efpece d’académie, à laquelle il aififtoit 
enperfonne, affis fur une cftrade , au pied de laquelle Ü y 
avoit quatre grands baffins pleins de monnoye d’or &  d’ar
gent, qu’il diftribuoir à fes poètes, félon 1e mérité de leurs 
ouvrages. Ce prince avoir pour fo garde ordinaire fept cens 
cavaliers, qui marchoîenrdevant lui, &  fept cens qu'il le fui- 
VokntlcsprcnHere portoient chacun unemaflo d armas dar- ■
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..geut, 8c les derniers une de pur or; mais ce qui rele voie le-fa- 
' ftte de fo cour&l'eftimc de fo perfonne , étoit une -foule de;.
. içavans dîliingaés. Us Tâccouspagnoienr par tour > de s’eUur- 
rçoiern par ¿mutation > on de Tinfiruirc par Ieürs entreriens,ou 
de l’animer à la gtoiceipar leurs éloges. Le nombre de ces fça- 
vans était ordinairement de cent, an (quels il donnok degrof- 
■ iespcnJïoas, Les pkis confiderabiti d’-enrr’eux étoienr, Rai- 
■ chiai j Nagib Morgbabi, Hakim Lului, Kelami, Schaidi, AÜ, 
Sehatrargi, Bahar Saghirgi, Ali Pariendl, Pcfcr Nerghioufcb,. 
■ Sabert j ütc. Atnak avoir tait connaître an foitan la plupart de ■ 
ccs habilesgens, dont il ¿toit comme le chef& lc prétidenr, 
Ai avoir beaucoup plus profité que les autres des bonnes grâces 
£c des bienfaits du prince ; car il poflèdoit un grand nombre 
■ d’eiclavcs de l ’un &-dc l’autre fèxe,& avoir une écurie de trente 
chevaux de main, avec de riches hamois. Cet équipage fi ma- 
■ n̂jfique,étoit regardé des autres avec quelque forte de jalou- 
-fie;& Rafchidi, qui lui devoir (à fortune, employa toutes 

' fortes de moyens pour prendre fou pofte. Il' fe forvit pour cela 
des bonnes grâces d’une des maîtrcÙes de fultan, à la louan
ge de Jaqueïie il avoir fait piuûeurs vers , &  réuffit ii bien 
-qu’il gagna peu à peu celle du maitre,& occupa enfuîte la place 
que rcDoic Amair dans Teftime de ce prince. Amak ièndt vi-, 
veulent la préférence que le lu Iran doonoità Raichidi^echer-.- 
cha depnis-cc rems-là les occafioos de décrier la poêfie de fon. 
■ collègue r il en eut line favorable. Rafchidi ayant cornpofé un 
ouvrage intimlé , Hadaic «1 Seker, le Jardin enchante \ &  le 
foitan ayant demandé fon fentiment lut cc poëmc, il loi dit 
f̂ranchement que la poëficen étoit- bonne, mais qu’il y man* 

quoi: un peu de fol. U arriva peu après que le fulrau tenant ■ 
fon académie ordinaire , &  voulant fè divertir , comme il ar
rive fouvent aux grands, aux dépens de £es deux poètes, dé

clara publiquement le jugement qu’Amak avoir fait de i’ou- 
Vfage de Rafchidi, &  demanda à celui-ci cc qu’il avoir à ré
pondre à cette cen fore. Rafchidi, dont l’ciprit étoit v tf&  
jrréfent, ne réva pas long-rems pour lui foire cette répoufo en 
ytrs:

Amak accttfe mes vers detrepins fe l , £ÿ je  crois qtt'il a
raifin : "

•Car je  ne les afidifonne que de m iel &  de fucre3 qui ne 
s'accordent pas atec le fit ,

Jidais pour lesfient, qui n ont pas plus dégoût que les le- ' 
gnmes les plus fades, ils en auraient grand befom,

Amak fut fort mortifié de cette réponfè,& encore pins de 
Voir que le prince fit donner à Rafchidi l’or & l’argent des baf- 
;fins > qui étoit deftiné à celui qui remportoit le prix dans ces 
fortes de combats d’efprits. Ce poète arriva jufqu'â un extrême 

.. vïeilleifo, ayant vécu plus de cent ans. Son principal ouvrage 
eft Thiftoirc des amours de ÿofeph ÿ  Zoloiskhah en vers per- 
fiens , -roman tiré de l’hîfloire du patriarche Jofeph, qui a 
éré btodée d’une étrange manière dans l’Alcoran. Amakex- 
célloit 'particulièrement dans la compofirion des élcgtcs,& 
l'on rapporte que le fultan Sa n gin r /eSelgiucide ayant perdu fo 
foenr nommée MamuIk,qo'il avoit mariée au fultan Mahmoud 
fon neveu &  fon Îuccefleur , demeura inconfolable de cette 
perte, &  méprifo tous les éloges funèbres, que les poètes de 
fon tems lui prefonterent fur ce fujet. Il réfoiüt enfin de foire 
\enrrdeBokharale poète Amak qui s’y étoit retiré, afin qu’il 
composât quelque ouvrage, qui fit pafïcr fon chagrin , &  qui 
fut capable de le confoler. Amak qui étoit déjà calîé de vieil- 
léfle, ce pnt pas fc mettré eh chemin, mais il eut encore a fiez 
de, vigueur , pour foire une élcgîe , qu’il envoya par Hamidi 
fon fils an fiiltau. Cette prince fie pour laquelle Tôlerie for fai
te , étoit morte dans le printems de la foifon 3c de fon âge, cc 
qui donna occâfion an poète de commencer fon poemepar 

- ces vers:. . ^  ,
Au tems que la refit commence à éclore dans les jardins, 

ctEc qm étoit déjà épanouie > s'efi flétrie en Un infant, 
Çj noas la voyons déjà couverte de pswflitre i

Et lorfque les rejettent des arbres /accent Ceau des nuées ' 
p'intanierest ce Narcijfc s'efi defiéché,faute d e au, au ' 
milieu de la fraîcheur dun jard-n,

Cetre élégie au jugement deSangiar»qui avoir beaucoup 
d’elprit 3cde fçavoir, remporta le prix for routes celles qui lui ■ 
avaient été prçfontées ao fujet de la mort de la ptincdTc fo

,fœur. Lavie deCepoete a remph tour lccinquiémc fieclede 
-1 hegire, dans lequel les monarques de la race de 
nous appelions oomraunémtnt Selgtsadety ont foit fieutir i«

■ laenccsôr les arts dans leur empire,* D’Herbelor, b ¿/
AMALABERGUE, f it  de Tficodoric roi dR G o t h r 'S  

he, fot manée â Bcrmcufrai roi de Thuringne en parue & 
frere de Èaudn &  dcBctthîer, qui poflèdoicut ch^un úne 
Koiliémc partie de ce royaume. Cette princeife, après qucfon 
man eut foit afiafimer Baudri, voulut l'obliger à (c’dcifoixe eu 
core de Berthicr pour regner fcul. Elle comâianda un j^p 
a dîner, que la table ne fur couverte qu a demi : ce qui farprit 
le ro i, lequel en demanda fo raifon ; Amalabergne répoodi: 
afiez fièrement, que puifqu’il n’avoir que la moitié Jtme cou
ronne , il fhlioïc que fa table ne fur fervic qu’à demi. Hcrmcn- 
froi piqué par ces paroles, fe joignit à Tfaierri roi'de Mets 

- &  fit la guerre à Berthicr , qui perdit une bataille, où il ¿  
rué. Mais Hermenfîoi ne jouir pas long-temsdecerteufurpa- 
rion : car Thierri le fir précipiter des.muraiiles de Tolbiac 
nommé depuis Zulftc^ua  S jt .L a  cruelle Amalaberguefut 
contraiote de fc retireranprès d’Athabricroidts Oftrogotfo 
où elle vécût cri perfonne privée, * Paul Emile. S ’
. -_AMALAFR1DE,hllç de PaLunersic famr de Vxtdrrtt 
roi des Ofiroghots,qui regnoiem en Italieripoufa un feigne« 
de fa nation , ëc en eut lheodat ou Thcodahade, &  Zmaia, 
bergae, femme à'Hermetfroi roidc Thuringç, Depuis Thev- 
doric remana fa fccur avec Thrafimand roi des Wandales en 
Afrique. Ce prince mourut fans enfans l’an S z 3.it  eut pont 
foccellèur Hilderîc fils d’Hunneric. Il ne fot pas favorable à 
Amalafride, qui fot arrêtée, &  qui mourut en prifon versl'aa 
j z é. * Procope. Jomaudes.

AMALAR1C  ou AMACJRI, roi des Wifigoths en Efpa- 
gne, &  dans le bas Languedoc, étoit fils à ' A i m e , que Clovis 
tua l’an j 07. à fo bataille de Vouillé, & dc Theodegote, filie de 
Tneodortc roi despftrogoths/GciâJic, fils msurtl du même 
Alaric, s’établit dans Tetar des Wiligorhs, 8c s’y maintint jof- 
qu’en y 11. que Theodoric , comme tuteur de fon petit fils,
1 en challa , &. le gouverna loi-même juiqu’à fa mon arrivé* 
en y 16. Amalic prit alors en main les renes du royaume 
des Wifigoths. H avoir déjà époufé Tan 517. Clotilde, fille de 
Clovts j dit le Grand, roi de Fnmce, &  de fàinte Clotilde, 
ponedle picóle &  vercuetifo, qui fuirait conífomment les ma
ximes de' pieté que lui avoir inlpiré la reine fo mere. Ce priu- 

. c e , qui étoit Arien, l’accabla de mauvais traïremens.E!le fouf- 
"frit U’abord avec panencc ; mais enfin elle fc plaignit à iès frè

res. Qn dit même qu’un jour clic leur envoya un voile trint 
de fon fong, comme une marque des viole ncesqa’d le fou fixai c 
d’Amalaric.Guidebert entreprit de la venger: il entra dans les 
états des Wifigoths, & les défit Tan 531. Amalaric prit la 

.foire; &  ayant été pour foi vi, il foc tué peu de tems aptes à 
NarbouDe ; d’autres dilênr à Barcelone, il y en a qui crpynii 
que ce fot un François qui le tua ; d’autres fouricnnait que ce 
fut un des liens, de même Teudts ou Theudas, qui avoir été 
écuyer de Theodoric, &  qui focceda à Amalaric. en y 31.* 
Grégoire de Tours , 1. 31 Ifidorus, m chron. Procope, l-1 ■ W-

AMALAR1US, dit FORTUNATO ï, archevêque de Trê
ves , Tua des plus îllufoes prélats qui ayenc vécu fous le rrgne 
de Charlemagne, avoir éré élevé à Luxeuil ; &  dès l’an S10. 
il for mis fur le fiege de l’églifë de Trêves, Les grands emplois 
que ion mérite lui fit avoir auprès de Charlemagne Tcropê- 
cherent de refier dans fon diocefc ; mais il y laiffo des gens ca
pables pour le gouverner. L’empereur l’envoya en ambaffrde 
avec Pierre abbé de Nouant ule, diocefe de Modene,vers Mi
chel Curopalare, empereur d’Orient. Il s’acquitta très-bien de 
cette commiffion, &  á ion retour il rooumt Tan 814- Hettus 
lui focceda furie fiege de l'archevêché de Trêves. Il eft auteur 
da livre du focrcmentde bapeme, dédié à Charlemagne, que 
nous avons fous le nom d’Alcuin- Les autres traités des divins 
offices, qu’on a long-tems crû d’Amalarius Fortunatas, font 
d’Amaîarius de Mets, qui fuir. * Broverius, in annal. eecL 
7 rev. I. 3. Robert Sammarr. GalL Cbnfî  Sirmond. i» not. -- 
Ttxod. siurel. Le Mire, in not. ad Honor, Augaft. &c. M. Du- 
,Pin , btbL des aut. eccL du IX. fiecle.

AMALAR1U S, que quelques-uns fomomment Fortuna-' 
jus, comme le précèdent,  diacre de Téglife de Mets dans le 
IX» fiecle j a vécu peu après Ainalaiips de Trêves, dont nous -
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-nous deparkf : «  qui J es a fait confondré-pat divers aü- 
"Cri car Ics-ons n’ont connu qu’un même écrivain de ce corn, 
frfes autres ont attribué à l’archevêque de Trêves fis. oqvra- 
ga qui font du diacre de Mets. On a ruème tnt que le pre- 

a vécu jufqn'eh 827. quoiqu'il ait etr un fucceifeiït en 
314, Trittéme ed peür-êrre lé premier qui ait con fondu ces 

’ — '"-s; & il a été rinivi par Podèvin .parlklfomnn Se;JrtjïâutcürSîot a « . y  ’ --i -----
Irpfofieuts autres. Le P. Sirmond publia en 1 6 1 1. lesccn- 
^sd’Ennodius, évêque de Pavic ; &  dans fes notes fur le 
I jê  de la béncdiéüon du cierge pafchal, il fir connoîrrel’er- 

de ceux qui des deux Amaforïus n’en font qu’un. Dom 
¿jnfianriD Cajetan, abbé dé l’ordre de $. Benoîc ¡.de la coa- 
m iaon du Mont-Caffin, &  fecretaire du pape Paul V. avoic 
fat lamêtuc faute dans la vie d’Amalarius, qu’il avoir compo
se comme il publia en 1616, celle de foint iiîdore de Sevtlle* 
devint lldefonfe, &  de Grégoire cardinal d’Ofiie. il écrivit; 
¿rcefujetau P. Sirmond, dont il avoit vû les noms for Ënno- 
((¿is;&ce dernier lui répondit très-fortement par unelertre’ 
cpc le P. Lübbe nous a confervée dans fon traité des écri vains 
¿ (̂ijftiques. L« raifons du P. Sirmond four convaincantes; 
^ 5elles ne perfuaderent pas Cajetan, D ’antres co ont mieux 
prohtc. Quoi qu’il en fôitAmalarius , que Sigebctt nomme 
L  rioic diacre de l’églife de Metz, &  non pas

1’- X̂ A f J'di.fMr, ■¿»feue, comme l’a écrit Honoré d’Autun ; nî archevêque de 
comme l’a cru UfTerius archevêque d’Armacb. Il fot 

¿puis abbé, & d a ccttç.qualiré dansplufieurs anciens mamt- 
a mêfuc le nom ae coévêque dans celui de l’abbaye 

JEreiiiach du diocêTe de Trêves, dans le duché de Luxem- 
'Kjutv,'II vivoit encore eu S40, âgé au moins de éo.ans,puifi 
„>¡1avoit étédifciplc d’Alcuin en Au lira île, & peut-être par- 
v̂ t-iî pi (qu’en 341, mais le rems de fo mort «ouseil inconnu, 
Louiŝ  Diéomiure, qui connoilToitla capacité d’Amalarius, 
Juidcmanda de compofer l’ouvrage des oih’ces ecddiaib'ques. 
ou divins, Heeeckjiafitçü fi& divtms ajficiis, que nous avons 
cq quatre livres- Ce for encore par un ordre du même empe
reur , qu’il Et Un voyagé Rome l’an S 3 i, fous le pontificat 
du pape Grégoire IV. pour y examiner l’ordre des antiennes 
dont fc iervoit léglife Romaine dans. I’officédivin ; &  ce fo t à 
foi retour qu’il ccunpofo fon traité , De ordme antighonariol 
No us a tons tous ces ouvrages dans la bibliothèque des pères. 
Quelques auteurs prétendent qu’il en avoit compofé un autre, 
qui rit approuvé pat les évêques allëmblés en concile à Aix-la- 
Chapclle l'an Si5. Cétoit des régies pour les chanoines &  
pour les religieufes, fous ce titre : Forma infiitutioms comnico- 
rsm Sfidlimnudiam cononicè viventtvm. Oa dit qu’Ama- 
brins les avoir recueillies des anciens doéleurs. Aubert le Mire 
ptiWia en ifijS. ce traité avec des notes, Le P. Sirmond avoit 
déplût remarquerqn’Ademar moine d’Angouiême, parloit 
dtceKepieccdiusiâ chronique, que le P. Labbc-nous a depuis 
donnée. Le P. doru Luc d’Acheri a auÜî publié cinq lettres 
d'rinalstniî. La première eft écrite à Jérémie., archeyeque de 
Senijrirhmanieredoorilfout écrire le nom dcJefos.La fé
condés Joins d'Orléans fut le merae fojet. Il y a des réponfos 
¿as Jnii lettres, La t roi fié me cil écrite à Rangaire évêque 
deNoyon, far le fens de ces paroles ; Hic efitc*hx fitngmnu 
toi,mi S  tierni teftzment!. La quatrième à Hetton moine, 
rit le nom de Séraphin}* pour fçavoir quand it eft maiculin , 
tt quand il eft neutre- Dans la demiere de fis lecrrcs écrite à 
Gmtaid. Amalarius examine s’il efl permis de cracher d’abord 
après hconimnnion. L’ouvrage des offices divins d’Amatarins 
mr attaqué par riint Agobard archevêque de Lyon , dans un 
mité que nous avons parmi fes œu vres, fous ce rirre, Incipit 
¡érr vcnerabtlii Agobardi archiepifeopi .Lxgdsimnjïs, contra 

j &W IV, Amaietrii abbotù- On croit de même que c’eft d’A- 
I fflalanus dont parle ce prélat dans fon livre Dcdivïna P film e- J  ¡1 s’exprime en ces termes : Quia r,nper finit¡u ï$ impra-
I bu, ipsàipa flultkiàîS improbitate fitâ omnibus notascalum- 
j m&mtpii, tpui finUam ecçleficm nofirssm * id tfi, Ltigdu- 
| tefin , vtnfil/im verbo ,fed ctiam firiptii factrarç mn cejfat, 
j 6rA Honoré $ Autan, de lumïn. tedefi Sigehcrr, in cotai. 
1 Ademard d1 Anjwtlême, in chrotii Sirmond, in mt. ad tons, 2. 
| tinq!, Galad. Enmd. éÉ ep. ad Confiant, Cajtt. .Dom Luc d* A- 
! dten,e.7.Spuil,Le Mire, tnnet.ad Honer. Augujï. &inrtgu}. 
1 dtKC- Baluze, in mt, ad Vlgabsrâ, ISç. M.Du-rin,
j W inœ .ecc)M iX .¡teck*
! ï m t h

A M - k .  t t f i
A  MAL ASONTE ou AMALASUNTE, &lé ¿t^Ldori^

roi des Oilrogoths. cti Italie, Se d'Hadifiede, fœur du roi C¿^ 
vis, était une princeflè.d’ün exécHeat dpnr, &  parfaitemme- 
inUrnite dans les langues grecque &  latine. Hile fçavoit même 
fi bien celles que les Barbares parlaient, qu’elle n’eut jamais 
befoin d’interprète pour répondre aux peu pies de tonies ces na-* 
cioüs diffiércu tes,qu i compofoient l'empire Roniafo.Elic épbu- 
fo SÔJitharic, périr neveu de Tbrafimoni, &  die en eut Atha* 
lorie. Ce prince focceda anx états de fon-ayeul, Se durant fo 
minorité Amalafonre gouverna avec une prudence admirable» 
Après la mort d’Athalaric, fo princcifo qui étoit fans fils Si 
fons mari, voulant fe foire un appui, mit fo Couronne fur fo 
tête de Theodat, qai étoit fon caafin germain, fils d'A mari fi;ri
de, (œur du rot Theodoric. Mais cçr ingrar, oubliant fes bien
faits enferma Amalafonre dans un château bâti au milieu d'ont 
petite tile du lac de Boifone en Toicane, & la fit mourir fue 
la fin de i’an 534, On dit même que ce fut lui qui l'ctrangU 
dans un bain. L’empereur Juffinien, qui efiimoic beaucoup 
cetec pïincefiè , commanda à Belifoire de venger fo mort, qui 
fut le p té teste de la guerre qu’on fie aux Goths, Se la canfe de 
fo ruine de leur étar en Italie,* Ptocope, l.i. debed, Gatb. c, 2, 
S£ 4-, Caffiodorc , 1.1. ep. 2.3, SS4. Jornandes. Marcellinus, 
tn cbronic. Vie de Cb(fiadore,par dom Ücnys de Sainte-Marthe*
L 2,c. 1.2.SS3,

AMALBERGUE, fille dcTheodoric, roldes Goths
a m a l a b e r g o e .

AMALECH, fils de Tbamna, qui étoit concubine d’Eliphat 
fils d’Efoü, fut le pete &  le chef des peuples qui habitoient an 
midi de l’Idumée, qn’onnomma Amalécïses. L’écriture ri in ce 
garleen plufieurs endroits de ces peuples. Un de leurs rois vint 
a Raphidim combattre courre les (ira cl ices, après qu’ils forent 
forris d’Egypte. Moïfc fe tint for une colline pou r prier Dictt 
de faire remporter la viéfoite aux Hébreux fur ce peuple ido
lâtre. jofiié combattit contre Amalech, Sc avoit le deflùs lors
que Moïfe clevoit íes mains vers le Ciel ; mais auffi-tôt que 
ce libérateur du peuple de Dieu jcsabaiifou , Amalech avoit 
l’avantage. C ’cftcequi obligea Aaroa Se Hurde foutenir Ici 
mains de Moïfe juiqu’au foleil couché. Pendancce tems-là Jo- 

/ué mit en foite Arnalcch &  fon armée, dont il tua la plus 
grande partie : Dieu ordonna alors aux Ifra’élires de fe fonvenit 
d’cxitiminci cntieiemcnt tous les Amalécites quand ils feL 
roicntpaifibles poÜèÙcuEs de la terre promiie. Après la mort 
de Barach Sc de Debora en l’année s.-¡ S 3 • dn monde,& 115 x . 
avant J .C  les Madiantres affiliés des Amalécites 3c des Arabes, 
firent la guerre aux lfraclites, &i les vainquirent dans un com
bat, ravagèrent Ituç p i s , ¿C emportèrent beaucoup de butin* 
Samuel commanda à Saiil de fo part de Dien, de détruire les 
Amalécites. Ce prince leur fir fo guerre , prit leurs villes, As 
les défit entièrement l'an 1971. du monde* &  avant j ,  C* 
10Ó4. mais il fotiva la vie á leur roi Agag, contre fo définie de 
Dien, &  épargna tout ce qn’il y avoit de plus excellent parmi 
leurs befliaux &  leurs me a bles. Cerré defobéilfonce lui fut fa
tale i elle le fit réprouver de Dieu, dont il avoit négligé les 

I comnrtanderoens, &  lui firperdre le royaume, David les pour- 
; fuivit après qu’ils curent riccagé Sîceleg , &  les défit l’an du 

monde îpSo.&avant J.C. i o j j .D epuis iis forent entiere- 
mentexterminés. * Gttu¡ftx¡6 . Exode, iy . Dtaxrenome, J/* 
fû fic , !+- \. des S  ois, i s .  I. des Parahpor,senes, 1 2 , jofephe , 
L 2. c.i.éS  b 6.C.8.

■ AMALFI, vojez MALPHI.
AM ALON, qui prenoir fo qualité de duc de Champagne ,

étantéperdûment amoureux d’une belle fille, 1a fit conduire 
dans fo chambre, dans le deilèîn de foire violence à fa poreté. 
Ccrre oénércufi Judith voyant que le duc plein de vin s’étoic 
endormi, le tua, &  Ce fauva vers le roi Gontran, qui étoit 
à Châlons, & qui la protégea en confidetation de ri vertu. 
Cela arriva l’an y 9 zi Ou s 9 3 - * Grégoire de Tours, L 4- c. 27,

AMALRIC ou‘AM A"uRI,archevêque de Tours, focceda
â Landtau II. vers l’an S50.0e 85 i.Tl préfida avec Hinemac 
de Reims au concile de Solfions, tenu en 8 5 3 - & d y ntt P™ 
de foire un voyage au Mans, pour y voir lévcqtté Aldric, 
qu’une paraly fie avoit empêché d’affifter â ce concile- Amaine 
fc trouva.encorc à celui de Verberic, qn’on célébra foc la fin 
du moisd’Aoûr delà même année, &  mourut vers l’an S54. 

j  * Flodoard, i. 3. ktfi. c, 2 t. Sainte-Maxthe-



; AM ALRÏÇ, évêque de Scn1is:,alfodridaiïsJé X lï. ÏÏédc.1 
■ Il avoir pfisd'habit parmi les religieux de l'ordre de Cîrcdas;- 

apres avoir été abbé deCWafo, il  fût élevé forle fiége' 
épifcopalde Féglife da Setdis i vers i’an t 148. Sa cathédrale 
tombent en ruine: il travailla à la faire réparer , ■& le foiLduïs- 
4e 'jeune écrivit aux prélats da royaume, poôr le Éüreaiîîffor 
de leurs libéralités dans une -teile ent cep ri fe. La lettre e ft Tou-1 
•foire pat -Hugues de Champ-Fleuri', évêque de Soillbns, &. 
chancelier de France; Amaine mourut l'an -ri fii. ou t ié i .-  
&  fut enterré dans le chceur de l’abbaye de Chaalis, * Sam̂  
marth. GalL Chriß. . ' ’ .

AMALRIC (Arnaud ^archevêque de Narbonne, qui vivoit' 
dans le XIIL-fîécle,-prit l’habit de religieux de Cîteaux , & 
fur abbé de Poblet, pais de Graud-Selve, &  général de l ’ordre 

,'de Cireaox. On le nomma inqttificeur de la foi en Languedoc 
contre les Albigeois,&  eut pour collègue en cet emploi Pierre 
de Cbâteauneuf légat du fâinc fiége. La plus importance com- 
niiilion qu’il eut, fut celle d’unir les princes d’Efpagne contre 
lesMaorcs. 11 y rétiffit, &ces princes remportèrent une célé
bré victoire le Lundi i i .  Juillet de l’an f i n ,  Amalric s’y 
trouva, &  en écrivir une relation que nous avons encore- A 
ion retour d’Efpagne on le mit fur le fiége de l’cglifè de Nar- . 
bonnet fur la fin3e la même année i i i 2 .o u  au commence
ment de la foivante, Simon comte de Montforr avoit fur le 
duché de Narbonne des prétentions contraires^ celles de ce 
prélat, qui fut protégé par le pape Innocent III. ion ami. Ar
naud fe trouva en 1214.au concile de Montpellier; s’oppofa ’ 
avec zele aux Albigeois, &■  mouruten' 1 ¿25. On-dît que ce 
fut le 19. Septembre, &  qu’il fut enterré à Cîteaux. Outre la 
relation dont nous avons parlé, on lui attribue quelques autres 
traités. Le pape Innocent III. lui dédia un volume de les fer
mons.* Pierre dcjVauX de Cernai, hifl, Mbig. c. 4-. 66. s 1. (3 
¿.z.Cefaire* Lj.CS 7,c. ¿1,(5 72. Henriqutz , in Paß. SS. 
Cifier, Cattl, biß. du Langxcd, L f. Manriqucz, in annal, Qtfl.

. Sd mmarth. G ail. Cfjy/?. Charles de Vifch,bikL Cifier. Auben le 
Mîr t ,orig. Mtmaß.l. s . c. 19.

.. "AMALRIC AUGERI, hiftoricn, a vécu dans le XIV. fié- 
cîe, du rems du pape Urbain V.qui fur élu en 1361. Il dédia 
A ce ponrife une -hi (foire des papes, qu'il nomme Cbromcnm - 
pontificale. Cerort comme un diéfionaire hiftonqne des pa- - 
pes, où leur vie étoit rapportée par ordre alphabétique. Il étoit t 
de l’ordre délai ut A  uguflin, comme on le peut juger par la 
préface de fbn ouvrage, Reaiifjlmo Pat r i, & c. vifler d-.vctm 
capdlinus us Axgcrit dtrBrmü, Pnar vtfiri mon aße-
rüfonda Maria de Apriam, ordmii fandi Augnßmi, Elnen- 
ßs diœctfs, (£t. Il avoue .qu’il avoit compilé ion hilfoirc 
d’après plus de deux cens auteurs. Il la finit à Jean XXII. qui.

' mourut l'an 13 34, Cette chronique n’a point été, publiée que 
nous içachions. * Voffius, de biß. Lat. L j . c , t .

AMALTHE'E, fille de1 Aiehffe roi de Crète, fur nourrice 
de Jupiter, félon Laétance. Les autres afférent quec’cfïle 
nom d’une chevre, qui nourrit de fbn lait ce dieu fabuleux , 
lequel en reconnoiflance de ce bon office, la plaça, avec deox. 
chevreaux qu’elie avoir, dans le cieloù elles forment ces deux 

é étoiles que le poete Ayatus appelle Etoiles da Chartier, qui'. 
préfàgent le mauvais rems. On ajoure qu’Adraftée Ôc Ida, à qui ’ 
cette chcvre-appattcnojr, curent la corne, qui fut célébré par 
fon abondance. D’antres difont que Jupiter-donna une des 
cornes de la chevre Amalthée aux Nymphes qui avoiçnt eu 
foin de fon enfonce, &  que cette corne;, qui for depuis appel- ; 
Jée CeŸxe ¿abondance', avoit cetté vertu de prôddifè a l’in- 
ifartCtout ce que les nymphes pou voient defirer ; d’où vient 
le proverbe en ufoge , Amßthea cornu, , pour exprimer que. 
l’oti a tout eri abondance. Horace dans fon poème décalai re 
v. ¡9. , '

»----( ■■■' -  sfpparetque beatapkno ; i
Copia cerna. • ■

Et lemême, L 1. ep. ; 2.

—  ----i— jittreafruges -, -i
. Jtaliaplene diffadit copia eàrttfi,,

. Apollodoredit que la corne d’abortdancè appartenoî t à'Amal- 
tbée, fille d’Hembnîus, laquelle en fit préfènr àHertüle. Tons‘- 
ceux qui ont fait mention de cette fable, comme Ovktci, Û io

iîorè de"SkiU, Stmbon&  f o é b n ç e ! a racontent *  ' 
verfemenn Ovide fait fortircette come d’abondance du fleuve ■ 
Archeloüs changé en taureau, &  vaincu par Hercule, qui lui 
ayant arraché ime de fra cornes, la jema fans en foire aucun 
état Néanmoins, 1 dit Ovide, les Naïades no la laîfTercnr ms 
perdre, elles la ramaflèrertt &  la remplirent de fruits & de 
fleurs ; de c’cft la cóme que ladécfTe d’abondance porte toj_. 
jours à la main. Le fondement de cette fable cû qu’Hercule’ 
vinr à bout de refîêrrerle fleuve Archeloüs dans lès bornes 
p r ie  moyen des levées qu’il fit faite le long de fes bords, la 
corne qu’il lui arracha foc le retranchement de quelqu’un de 
fes bras, dans le lit duquel, lorfque l ’eau en fot détournée 
on vit croître une fi grande quantité de routes fort« defluieg 
■ nourris de la graiflè de la tene1 encore liraoneufë, qu’une for- 
. tilité fi extraordinaire donna lien à la fable delà corne d’abon
dance., Amalthée fëmble venir du phénicien Omeneth ou 

‘ ̂ imantba, qui fignifie nourrice. Cefi de-ià que Ies poetes 00c 
nommé jupicêr alytxist cbevrier, &t qu’ils ont donné à fera 
bouclier le nom à'Egide, parce qu’ils difent que ce bouclier 
étoit couvert de la peau d’Amabhée, Amalthée eft auûî le norq 
d’une agréable mai fou de campagne d’Atticus en Grèce 
qu’il avoir appellée ainfi, pour fignifier que tout y abon- 
doxt : car Ce mot d’Amalthée fè prend pour abondance.'l< Ci
céron , /, r.epr/f. 13.k Atusas. Ovide, metamMv. 9.fable 1, 
Apollodor. Hygirt.

: AMALTHE'E, DEMOPHILE ou HlEROPHYLE, eftle 
nom qu’ondomieà la Sibylle deCumes , fomeiïfe dans l’an- 
riquité par ics prophéties. Elleavoit compoféneuflivresde 
prédictions de chofcs à venir , qu ico n cero oient l’empire de 
Rome. S’étant adreflee a Tarquín le fuperbe, roi de Rome, elle 
les lui préfenta , lui demandant 3000. écus d’or de la mon- 
noye de Philippe -, mais le roi rebuta fon préfènt : indignée de 
ce refus, elle en brûla trois en préfence| du prince. La Sibylle 
étant revenue á quelques jours de là, elle demaada pareille 
fomme pour les fix qui reftoient ; Revoyant qn'on la lui refo- 
foit, elle en brûla encore trois. Cela étonna le roi. Enfin, 
comme on voulut (çavoir ce qu’elle prétendoit avoir des trois 
derniers , elle exigea lámeme prix de trois cens pièces d’oc. 
Tarquín confolta les pontifes for cette propoli ri on, & parleur 
ayis il paya ce que demandoît cette femme. Cela arriva vers 
l’an 21 p, de la fondation de Rome, & avant J. C. 5 3 j. An 
refte ces livres forent en relie vénération dans cette ville,

: qu’on créa deux magi il rats qui n’avoïenr poinr d’aatre fou» 
'éüon,.que de les garder, & de les con&Itcr dans 1« occa- 
fions, parce qu’ils contenoienr les dtflinées de l’empite. Car 
on ne lesouvroic quedáosles preflan tes necdlitésdclarépn- 
blique, poury chercher la maniere d’expier les prodiges, & 
de détourner les miferes publiques. *Laétancc,/, /. c. é.Tuo 
L̂ ive,L 1. Suidas.Florns, &c,

AMALTHE^E..Il y a eu dansleXVI. fiécle trois fieresds 
ce nom en Italie, Jerome, Jean-Baprifle, & Corneille, tocŝ  
trois excellens poetes Latins. Jerome néà Oderzo dans la mo
narchie Trevifàne for un habile philofophc 5c un içavant 
médecin. Il mourut en fon pais l’an 1574. âgé de tí7. ans, & 
fot enterré dans l’églifedefomt Martin. J ean-Baptiste Anwl- 
thée pafîà prcfque toute fo vie à Rome, où il fot aimé de trois 

„ papes. Il accompagna les cardinaux que Paul IV. ou Pie IV. 
députa au concile de Trente ,8c les fervïr en qualité de fccte- 
.taîre.Il revint enfmteâ Rome où il mourut l’an i y 74» $$ 
de 47'. ans, &  fut enterré dansTéglife de foint Sauveur,Toni 
ce que l ’on fçâît de Corneille Amâlthée, c’efl qu’il fot anifi 
excellent poete que fes deux iteres dont nous venons de par
ler. J erome laif a un fils nommé Attiiius, donc nous allons 
parler, Grævius a fait imprimer àAmflerdam les poéfies lai
nes des crois frères Amakhées en 1 tíSp.& a mis l’éloge des 
trois freres àia tête de cette édition, Lespotficsdes trois AtnaJ- 
 ̂rhées fe trouvent auffiau premier tome des délices despoexes 
Latins d’Italie. Elles ont été fort efbmées dans leur fiecle ; Ec 
on les a jugées prefque égales aux produirions des anciens, 
pouf leur douceur fie leur naïveté. Oû Trouve encore en di
vers recueils pluficnrs vers iraliens de Jean-Baprifle Amalthée. 
* Jean. Nie. Eryrhr. Pinacolhec. / .p. I. î- ah JJieron, Alcxdo- 

; dri elogio. Jacob. Auguft. Thuan. hfl. four. temp. ad aun. 
foyy^vBailiet, jugemeni des fpovans j tome 7. sa tom..k- 
Teeùt, &-+**•
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iUALTBÊ'£ (.Attilius jnatifd’QderïO, ville de îaMa£

, j t S f i i K « ItaUc> &fi,s de Amalthée » s’adoDna
,, 1 il s’appliqua epfuitc au droit civil &  canonique,

ues
ue

k  ^ n d à i r e ,  &  quelqu 
l i a  après M  V- lui ayant donné le mre darchevêq 
T  [’envoya en qualité de nonceâCologne. Il cher--
"u'r mus les moyens de fotilager cens qui abjuraient l'hcré-! 
r pour rentrer'dabs le rein de l’Êglifèi &  l’on remarque 
Wvantâucardinal Bellaquin , il l’aduroit que , s’il avoir 
^Tiille jicns.de rente, il en donnerait quatre-vingt-quinze. 
*̂ 1 ats nouveaux Catholiques, torfqu’il fat de retour à 
1 Ce il employaisreftc.defa vie à des aÛionsexemplaires 
J °deté & de charité : y mourut fort âgé , &  fut enterré 
^jjl’églifcdu nom de Jefus.* Jean,Nie. Erythraus, pinac.

ville de la tribu de Judo. * fofue, XV. 261 
' ftjdAMA (Sixtinus-) natif de Frize, profeflèur en langue 
ttbraïque dans l'académie de Franèker ,&difciple débra
y a  publié pluileurs ouvrages. Le premier fut proprement 
fçlbi dam plus gtos qu’il-médirait, &  qui devoir être une 
critique de toute la Vuigâte. Il commença par celle du Peu- 
tiicnq*e, qui fu[ imprimée en i6 zo . 11 préparait la fuite, 
lorfou’i! lût obligé de travailler à conférer la verfion fla- 
mjnek de l'écriture aver les originaux&avc'c les pluseiaéles 
Ttrikms. Cette verfion flamande avoir été faite far la verfion 
allemande de Luther &  il fit voir dans un ouvrage flamand 
]iim\i,Bjh!efchecanfirencie,Ôcquï paniten 161,5. quelle 
¿oit pleine de fautes- M, Simon a parlé de ce dernier ou
vrage dans fon traité de P infpiratioft dis livres pures. Il in
fime que G les églifès Réformées de Flandre ont fuivi la 
méthode d'Araama dans leur nouvelle traduâion, ils n’ont 
pu la rendre exafte. Il y prouve encore que les premiers ré
formateurs onr en grand tort d’abandonner l’ancien inter
prète de l’Eglilëj pour ne fubftituer en là place que de rrès- 
matmilo verrons de l'écriture* Pendant qu’Amama y avoir 
travaillé, le P. Meriêrine, minime, avoir réfuté fà cticique 
da Ifomateuque quant aux fa premiers livrés de k  Genefe, 
& Rivet lai tu donna avis en 1616- 11 s'appliqua à répondre 
1°. Par une lettre aü'P. Merfcnne publiée cn'i 617, 1 0. Pat 
une autre pîece qui fê trouve parmi celles qui compoiènt le 
livreqa’ilfit imprimei: en 1618. fous Je titre d’Anttharbarut' 
Bikicus ;les autres pièces qui y font contenues, fonr la criti
que de la Vnlgate fur les livres biftoriques du vieux Tefta- 
menc, fuc Job, furies Pfèanmes , fur tes livres de Salomon, 
S: quelques dillèrtarions particulières. Cet ouvrage devoit 
contenir deux pâmes, chacune de trois livres ; l’auteur ne 
donna qüc la première. On la réimprima l’an 16 5 6. & on y 
joignit le quatrième livre , qoi eft fur îfaïc &  fur Jérémie. 
M, Simon a remarqué qu’il n’y a goeres de jugement dans 
tout le livre d'Amaroa dont tout le deflèin à été de montrer ■ 
que la barbarie n’cft entrée dans Téglifè Romaine, que parce 
qa’on yaautorifé la verfion des Septante &  la.Vnlgate t au 
lieu quia devoit, félon, lui, s'attacher entièrement â l’ori- 
ginalhébreu. Pour venir â bout de ion deflein , il a ramaflè 
lourcr qu'il a trouvé dans les livres qui traitent de cette ma- 
mtf) fort qu'ils ayenr été écrits pardes Catholiques, on par 
des Proitftans, & il s’emporte avec excès contre le concile 
de Trente. Mais les témoignages qu’il produit fur ce fajet 
font autant de preuves évidentes de la fâge' conduite des évè- 
qasaffonblés dans cé concile, à l’égard de l’autorité qu’ils- 
oot donnée à la Vulgarc. Ônpeut fè fêrvir utilement de cet 
ouvrage .d’Amatm contre'Iui-même, &  contre les autres Pro- 
tdlans qui ont donné un mauvais fans aux parôieS du con
cile. Amama mourut! en Décembre 161?. Nicolas.ion fils 
donna a« public en 16 j 1. un livre qui a pour titre, Ëijfer- 
ttimtim Mamutntm decsis, où il y a beaucoup de lecture, 
&où fans s’attacher à la nouvelle philoiophie, il s’éloigne 
Ctf-fouvent d’Ariiiote : lortograpnemerae y eft nouvelle. 
Smon, bifi'.cruî tu7 l. 3. c. p. &  traité de Pinjpiraiitw, 0  c.

% lç, d/ff. crit,
AMAN, Amalédte., étûlt fifo à' Amadath de la race de ce 

101 Agag > que Saul épargna, qui Samuel fit mettre par
foorçcavrï devant ¡Wrçldu.Seigneirt â Galgalâ, &  favori d’Àf- 
foeras roi de Perle. Àflucpus. l'avoir élevé an-défais "de. tous 
1g pinces fii fëîgneûrs dè Ta coüf, à: bidonné à tous fès offi- 

Tm e%  : ■ ‘ '>■  ; i

. . A M ' !
àers de .fléchir ¡es genoux devant lui. Mardoctiéc juif fie'nii. 
non, fut le feul qui ne lui rendit pas cet honneur. Aman eii- 
érant averti fin iadigoé contre Mardqchée ; &  fit retorabeF 
(on reflenciinent fitr tonte la nation juivè qui ¿raie dans les 
états d Mueras. La douzième année du régné dè ce prince j . ’ 
au premier mois des juiS appèllé N p w , qui .TépOnd à' 
notre mois de Mars, Aman jerta le foa pour fçavoir dans, 
quel rems il devoit faire exterminer tous les juifs; le fort 
tomba fut le douzième mois appelé Adar  ̂ qui . répond ail 
mois de Février. Aman fous prétexté que les Juifs mépeifoienr . 
les ordres du roi, & q u ’il ¿toit important â'l’état qtte cette 
nation fur détruite, demanda au roi un ordre, portant que 
Ton maflacrâc tous les Juifs, &  offrît à Affileras en cas qu’il 
le donnât j de payer dix mille raleus au fifa Ce prince lut 
permit de donner les ordres néceflàirespour foire exterminer 
le peuple Juifdans tousfes états. Le treiziéme jour du moii 
deNifan de Tannée fulvante, Aman fit alTèmblçr.ies feerc- 
taires d’AlTuerus, &  leur fit écrire aü nom du roi à tous les 
fatrapes, gouverneurs &  juges des provinces qui dépenddieDt 
d’Afluenis, que le treiziéme jour du douziémois mois,appcüé 
^iÜr i ouflènt ;̂ faire maifacrer tops les Juifs, de quei- 
quage &  de quelque fexe qu’ils fùlîènt, &c de piller tous leurs 
biens. Ces ordres fureht fcc liés de l’anneau du roi AiTucms j 
&  envoyés eh diligence pat les couriers de ce prince; dans 
toutes les villes de fes états. Avant que le renls de Texecndori 
de cec ordre fut arrivé, Aman fit dtefïer une potence de cin-* 
quante coudées de haut, ôc vouloir y fairê  pendre Mardoa 
chée; Il arriva qu'Ailùeruss’étant fait lire les annales des an
nées précédentes defonregne, y trouva que Mardodiéc lui 
avoir làuvé la vie, en découvrant une confpiration ’que. Tort 
avoit formée contre lui, &  qu’il n’en avoit pas écé récom- 
penfé. Il demanda à Aman de quelle manière il falloit hono  ̂
rer une perfonce que le roi vouloir honorer: Sur la réponfe 
d’Araan , il lui ordonna de faire monter Mardochée fur le 
cheval que lçraiavoit coârume.de monter, de lui faire met
tre fur la tête le diadème royal, de tenir les rênes du cheval j 
de le mener par la ville, en criant : Cefi asnp qne mtrr.e d’être 
honore celui qui le roi honora de fon tflims. Aman éxecuti 
pODÛUcIlement cet orcjre d’Affiierus, quoiqu’avec une extrê
me répugnance. Dès le foir mêtne ayant été convié an foflirt 
qii’Eflher, nièce de Mardochée avoit foit préparer pour Affile
ras, cette reine ayant informé le roi des ordres qu’Amant 
avoit dOnnjfo pour exterminer toute la nation Juive, Affile
ras en fat farpris &  itrité, fc leva da fèftia tout en colete i 
&entradansun jardin* Aman fe jetra-aux pieds de la reine*

. pont la fupplier de lui fauvei la vie ; Afiuetus étant rentré 
.&  le voyant en cette poffare, s’imagina qu’il vouloir lui foird 
yiolence, &  commanda qu Aman nie pendu à 1a même po  ̂
tence qu’il avoit préparée pour faire mourir Mardochée. Le 
même jour Affileras donna à Eflher la maifon d’Aman , &  
à Mardochée Tanneau qu’il ¿voit donné à Aman, & révo
qua l’édit donné contre la nation juive. Vejez. ESTHER. 
&  MARDOCHE'E, ÿ Ffther , 0. 3. 4. /. 6. 7 . 0  S.

AMAN, le mont Aman, Shmnusmons, Pieria monŝ
' chaînes de montagnes en Afie, qui fàparcnt la Sourie de k  
Cilicie, &  s'étendent depuis laMcdirerranée jnfques à TEu- 

E.phiatc* C ’eft dans ces montagnes près de la cote, entre" k  
ville d’Ajazzo &  celle d’Alexandrettc, qu’eft le fameux dé
troit qu’on appelloir anciennement Amanica Pan*, Porta* 
Ciltcii, Partn-Sjria, auprès desquelles Alexandre le Grand 
remporta Une célébré victoire fut Darius rai de Perfa On 
appelle a préfeüt ces montagnes A  doc an, Sctmdcrone, dé 
Monle-Nero*

AMAN, port du royaume de Maroc far la côte de TO- 
ccan" Atlannque, enrre le cap de Ger &  celui de Can- 
thiu. 11 y en a qui croyenr que c’eft Mijjôcaras, dont parlé 

, Ptolomée. . . .
* AMAN A i étoïeune montagne delà Syrie ,-dom il eft parlé“ 

dans le cantique des cantiques, &  queiquelques-uns croyeue 
avoir été une partie du Moni-Liban. ^Cieero, ttd Auicumt 
PÎntarcb,.>w Ocerrn. Cant. 4 .S. ,

AMa NA , ifle de TAmcrique fepteürrionale, &  une des. 
Lueayes. Les Anglois en font aujourd’hui les maîtres.  ̂fanion *

A M AND ( Saint ) vilk de Flandre, avec abbaye, cherche4  '.
S. AMANDi ^  - • .

T  t i j



. A  M  A
AMÄND fSaînt) ville d t  France dans le BonrÎjoniicÎs f  

cherchez S. AMAND.
AMAND (Saint) évêqoe fit Boiicdeanz-fianS lé  V. fiéde J 

fut élevé à ¡3 prêtrife par S. Delphin ëvêque'de BoüfdeiW.1 > 
Il fut lccatethifle’&  le parrain eie S, Paulin, depnis évêqne, 
■ de Noie, ce'Îârnr lui a écrit plüfieurs lettres. 11 fiit.élû évê-.., 
-goedeBoardeaaxeri404. &  ceda le  gouvernement de fon 

. ¿glifo à S. Sevcrin1 évêque de Cologne , qui s’éroic - venti re-L 
'tirer i Bourdéaùx, &  le reprit après la mort de cet évêque.' 11;, 
recueillit les écrits 3e S. Paulin mort avant lui en 4 3 1. On fait 
lafère dece faint.évêque àu 18. de Juin** Lentes z. 3,11.48. 
de S. Paulin, Gregûr.7«30J7. de glana corfftûr. c. 4/ .Ba i 11 e t, ; 
ides des Saints , au mois de '-juin.

AMAND {Saint) évêque de Maftrîchr, apôtre d’une panie 
tics Pars-Bas, vîvoit dans le VIL Cecie- Il gouverna di ve rii s 
églifos » 6c s’étant retiré près de Tournai, il y fonda Pabbaye 
d’Elnonc, qui, prit depuis fon nom. Ce faînt mourut Pan 
¿73. Quelques auteurs croyent qu’il eft différent de Cl-¡ni. 
qui a gouverné PéglÎfo de Wormes , où on voir, ion épitaphe 
en ces termes.

Prtsfxl amavit eves proprias. 0 p /tÆ Amandus ,
Jdcircb fupertsfim per AmartMiS ertt. , ÿ ( - 

M i D eum  dût/iit ardatier Amandas amxndftm,
£ t  noèti igiturfim per Atnavdns cru ,

*Gazet, bift, ecclef. ¿Us Pais-Bas. Dom Mabillon , de aD.. 
fanflorum ord. Benedici.

AMAND, iùrnotnméDU CH ASTE L , da CafieSe, vîvoit, 
an commencement du XIL iiéclc vers Pan 11 13. Après avoir . 
été chanoine de Tournai, îifrit religieüxdu monaflere de 
S. Martin dans la même ville î puis prieur de l’abbaye d‘An-J 
chin , près de'Douai ; 6c enfin abbé de celle de Marchieünes, 
dans le diocèiè tTArras j qu’il rétablit avec beaucoup de foin 
6c de zele. il écrivit divers traités, &  entr autres line lettre, 
quiconrenoir la vie de S. Odon, évêque de-Cambrai.* Valere 
André, bibl. Bi-gl. Voffitis, de hiß. Lat. t. 2 .e, 4?. £
. , A M AND (Sufon òu iclon d'autres -Henri} vojeî. HENRI 
DESUZE- . *
'■ AM AND, dit PAYE ou FAYTA (Jean S.) abbé de foi ntï 
Bavoo de Gand dans IcXlV. fiecle, ¿toit doâcur de Puni-; 
verfite de Paris, 6c il témoigna beaucoup de zele conrrç cet- . 
tains hirériques nommés Flogt flan s, qui fous une fan Ht- appa
rence de dévotion, trompoient les fimples. Sainr Amami fit 
un voyage à Avignon , dans le defiein de perfoader à Cle~: 
ment VlL de le iérvir de fon‘autorité, pour exterminer ces' 
hypocrites. Il réuifir danîfbn defiein i car ce pape détruifit. 
eurieremefir ces hérétiques. A fon retour il iè démit de fon 
abbaye, 6c mourut peu de rems après vers Pau 1.394. II avoit 
compofè divers traités, De efu carmum, dont Trithêrrte parie : 
avec éloge , Manipurtm exemplorstm. QuefitOnes fuper fin- 
tentiqs,- 0  c, * Sandcre, Rer. Gand. L 4. c. 4. Valere Andréa 
bibl, Belg, Trithême- Le Mire, &c. .

AMAND DE ZlRICZE'E, ainfinommé, parce qu’ilétoît"- 
nârifde certe ville , capitale de Pille de Scbouweri, dans la . 
Zelande, fût religieux de l'ordre de S.François dans le XVL,:; 
fîecle. Exerçant la dignité de Provincial de ion ordre dans les ;; 
Fais-Bas, il ytravailia à reformer les mon after es. Depuis, : 
il revint à Lo 11 vaia, où il profefia la théologie , 6c mourut' 
le g. Juin de l’an 1 y 34. Il étoir doéteur de l’univerfité de . 
cette ville, &  içavoir la langue grecque, Thebraïqiie &  ki 
chaldaïque. Ses ouvrages font ,*De LXX. hebdcmadibup Da-i 
iuelis, Comrdtntaria in Gtnefim, f'obttm, Ö  Ecclefiafien. De., 
JiL. manfiombus.- De S, Anna conjugio , 0 c, Nous ayons.1 

■ xnçpfe de lui une chronique eû VI, livres, depuis Iç com- 
: mcncemcnr du,monde juÎqueS eu i y 34. fous ce titre, Seta-- 
(imam ,fiu  venat io s; er ¡t am fafioïiça.¥ Swéit, tnAtb. Franc;-, 
Valere André, bibl. Belg. ,

AMANGUÇI t Amanguciitm , ville d’Afîe "dans l’iile de ■; 
Nîpbôn . k  principale de cellei dü Japon, fiir là cote ocei-, - 
dent^îé.de Jatnayfoti, où elle a' ira fort grarid 6c bon-port.1. 
Ell.céfi éloignée de cenr milles doNingazacbi, en riraht .yers '" 
l ’-orient cPété.v Baudrand. : \  -

AM ANSÎFIRDIN ou ZIRIFDIN, ville d’Arabie,-.cherchez, 
ZIRIPDIN. -

AMANT ( Mafc-Aptoinc-Gerafd ' de S, ) pocte Ft̂ Bçqii v

A M A
n paÿé Iohg-îéms'pour, le fils d’un gemilhomhic vtrrîrf

■ cependant il notvsapprend lui-mème, ^ai.unêde fes’épîtrn '
.dédicàtoiies- qne fon pere avoit été chef d’efeadre, '

. vtngr-dttix ans arr ïervice dEIifaberh , reine-d*AnÎimrr- 
Saitic Amant nâqüit à'Rouen , ftttrdei'académie François m

i 6 î 4- «-V. Tacqoir de la réputation , par fis^ùiivrapts. Car 
; encore qtnl ïi’tût .pas. étudié, ou plutôt qu’i f  n\ùr nas palT
iohslafcrplc, comméil le dit lui-même, il a m on tré« ^
peut un e'prir libre Si facile, iâns le fecours de Pétode. Cb 

. dit qu’ayant vécu allez librement pendant fa vie, il devint 
fort iàge dans (csdctniercs années. On prétend (Jle c’rft'à A 
mifeie qu'il eft redevable de fon changement. Il fk  refD  ̂
l'academieFrançoifeen 1634. &  mourût félon Pahbéd*ü 
liver, lui la fin de l’an l ¿¿o.âgé de foixante-fèpt ans,U ré 
droit fort bien des vers -, mais il y avoir beaucoup de defaats 
dansceaxqa'il faifoitï Scc’eft de lui dont Gombaud a voulu 
parier dans cette épigramme :

Tes vers font beaux, ejtfand ta les (Us;
. Mtus ce n eft rien, quand je les lis.

Tu ne peux pi» teajours en dire ;
Fau-en dont que je putjfe lire,

Commç on le croyoirfili d’un gentilhomme verrier,Maynaré 
fit cetre autre épigramme fur lui:

Fàr/e nobhffe tfi mince ;
Car ce n eft pas d’an prince, 4
Dapbnis, que vOusfortez,
Gentilhomme de verre,,
Si vous tombez, à ti rre 3 

 ̂ Adieu vos quahtez,.

On a de loi trois volumes de poëfics divetfes , dont laplib 
part font comiques Sc galantes.La foUtudt, tft à la tête de fis 
oeuvres ; ôc 1‘Andromède, fa Borne r(dunie, Sc fo ¿UoyJ’efat/vi, 
pafient pour les moins mauvaifes de fis p;eces.*Saint Amand, 
préface de fes œuvres, dans la préface de fan Moyje jaavt, 
Jean Chapelain , dans la préfacé dupotme de la fucelle. Ro.

■ fie au, fent.fur quelques ouvrages ¡fauteurs qutla lus s p, 7/, 
.Nicolas Boileau Defpieaux, f it - 1. fat. g. Dtfenfe du point 
bernique contre M . D*ffreaux. RectuU de> point Françoiŝ

; depuis VtÜon julques À Benfrade. Rccui il 4'epigrammts ftth  
; fofts. Bai lier yjug. des fçav, f ir  les poètes modernes.

AM ANTH LA, ou Amantia 6c Adamantia, ville de Ca
labre , for la mer .Mediterranée', avec évêché fofftagantde 

; Reggio, éc dans le pais qui dépend du prince.de Bifignano, 
‘ vers le "cap Siivaro ou de foince Euphemic Sc Martorano. Il y 
a un château allez fort. La ville d’Amantbea témoigna bem- 

'.coup de fidelité pour les princes de la maifon d’Arragon, 
pendant les guerres qne les rois Charles VIIT. Sc Louis XIL 
firent en Italie, pour la conquête du royaume de Naples.11 Sci- 
pion M azdk, defa-ipt. del. reg, ds Nap. Leaudre Albctrijifiji. 
liai, .Aubert le Mire, no tu, eptfc. otb. 0 c,

AM ANTIUS. grand chambellan de l’empereur Aradius, 
întroduîfir chez ce prince, Porphyre évêque de Gaze, qui 

;venoit pour le porter à la démolition du temple de l’idole qui 
étoicàGaze. Gequ’il obtînt après la merveille qu’on dit être 
arrivéèle jour du baptême de Theodofo le feuut, l’an deJ.C. 

f.401. ¥ Marins, in vit a finéU Porphprii. Socrate. Sozomeoc, 
‘Barohius, atm. Cbrift. 4,0 t.
i AM ANTIUS, préfet de la. chambre de TenipercuE Auâ  
.fiafo,amafia de grandes riche fie s, avec lefquell.es il entreprit 
' de mettre fur le thrône fon ami Theocrite, ne pouvant s’y 
iétevér loi-Tbême, parce qu’il émir eunuque. Il confia cedef- 
fein àjufi.in, Sc lui remit les fommes néceilàires pour gagner 

51es füfiTàges dn penple Sc des foldats. Mais Jnfim les bngua 
j pour loi-même ; 6c après avoir u&rpé lafouvminepniflânce,
: fit mourir Amanrius 6c Tbeocrire, l’an de. J. C. j 18- Lçpre* 
tmier avoir Iông-tetns abnfé de la faveur cfAnafkfc fonmai- 
rre, Sc avoit peffecncé 1rs" Orthodoxes en foryant les Etny-. 

'ichienS,'*‘ Evagre,/.4-e. r. i
l  A.M ANTIUS, ( Barthelemi ) jprifconfolté, natif de foop
Vpètg, a vécu dans le.XVL fîecle. Il publia ntl caivragé inti- 
fitulé, Pierres celébriarum fententiui U>B Grec arum. 0  IfiittA- 
fiitm ,  qu’il fit imprimer l  ïngûllfad l ’an i_j.j ë .Q à  l‘i  infoé
7a Cologne Pari 1 jé y . dans le -Folyanthed de. Mirabrilui- 
* Geiher.jA/R ; ; "V - ' ' y ■ L.r -



À M A
, vjne, rtpnïflgne;de Ciiice ,qui la divifo de îa Syrie » 

àl'orient- On l'appelleaujourd’hui Mvntc-Negrti 
it imitée quepar des ber es làuvâges Si des bandits. 

^  °J°M nt proconfol de G ilide, attaqua ceux qui s y' 
■ ■  □: ¿¿démolit leur retraite. On paife de Cilicic en 

^  V3Jlée étroite qui coupe le mont Amamïs, Si 
■ Î lodens nommoienc Amanice pprfa. Ce fut près de- 
¡ ^ ’Alexandre vaioqait Darius la. preiqiere fois,11 Pline. Stra-

^MAPAlA > province de-TArnerique. méridionale > dans 
ja nouvelle Aaddoufie, &  près de là riviere d’Orcnoque.

^  on AMAHARA, montagne d'Ethiopie,donne 
, ^  £ unc ville &  à mi royaume , près de celui de Ba- 
unedd & dé Beleguanze.- On y garde les fils des rois des 

jili Sms, & les princes de la famille royale. Aptès !a mort 
V roj ̂  celui qui lut doit fucceder, fort de ce lieu pour venir 

mtiT fut le rhrône. C ’eft pour éviter les guerres civiles, 
¡pclsAbj'iïïnsonc foin de renfermer ces princes. * Ludolf,

AMARACUS, jeune homme qui fervoic Cynaras toi de 
Cvpre j fut tellement affligé d’avoir répandu an parfum pré-, 
¿cinqnl! portoit dans un vafe, qu’il en mourut de dcièipoir. 
lifutdiar'gtf en ectre plante, à qui les Latins ont donné ion 
iwfd,& qne nous appelions Marjolaine. * Pline parle des dfo 
«des vertes de cette plante, au L 21. c. a . &  12. Virgilius, 
¡¿.tÆmèiv. 6ç7- Candi, epig. 62. v. 7.

aMARAH) fumom de Nagmeddm ai- ’jemieni,auteur d’une 
‘tiltoiredes rifîts du Caire , intitulé Nokt al a/artb, &c, Cet 
jaicurmourut l’an del’hegire 569, * D’Herbelot,&£/. orient.

AMARAH EEN-ALIEMIENI * fur proclamé calife par 
Jtî Alides mi patdiâns d’A li, après la mort d’Adhed, der
nier calife des Fathimites en Egypte; mais Saladin cafïâ cette 
ékûioïi. Cet Amarah émit fort bon poëtc. * D’Herbclor,
¡rél, svint.

AMARAL{Andréd’ J feigneur Portugais , grand chan-, 
cdicti: grau il-croîs de l’ordre de S, Jean de Jéruklem , 
s'dl rendu odieux à la pofterïté, pour avoir facilité â Soli
man IL h prilede Rhodes, pouffe par la jalouGe. qu’il avoit 
conçue contre Philippe de l’Ifle-Adam, grand-maître de cet 
ordre, ll fe fervh pour cotte ttahifon du miuiftcrc d’un Dom
iné Ski-Dia, qui éroic un de fes domefliques, Si qui de 
teensen cems,deddïîisun boulevard,riroirdesHéches dans 
firmce des Turcs, avec des billets attachés. 11 y inftrûiioit 
Soliman de l’état de l’ifle ,&  l’encourageoit à continuer le 
£égc l’aflùraJir qu’il en feroît bientôt le maître. Blar-D'er fût 
enfin remarqué, & conduit devant le grand-maître. La trafîi- 
ioo ayant été découverte, ce malheureux fût pendp Si écartelé, 
& fon maître Amaral, après avoir été dégradé, eut la tète 
roupéetccqui n’empècha pas la perte de cette ifle, où Soliman 
s’arracha plus fortement, profitant des avis qu’il avoit.reçus 
de cotnkes, qui rendirent la vigilance &  le grand courage: 
tblUlc-Achm inutiles. ¥ Bofîo, htfi. de Malte, L 20.

AMARAL ( Pierre de ) Jéfoite Portugais, a été célébré à là 
ÉnduXV][. lîicle dans rupiverfité de Coîmbre; mais il n’a 
hitfïiainres raonumensde fon efprit,qu’ùûdi(coursétendu 
en ÏÏKïïinenr de la Vierge, qu’il Intitula Ce-ntïcnm Aiarianum, 
& qui fut imprimé à Evora en 1769. Amaral mourut i  Lif- 
botme le 19. Décembre 17 11 .*  Mém. de Portugal.
AMARAM. ANN1BAS &  ELEAZAR^, trois des plus con- 

fidoablcs babitans dii bourg de Mya, qui cft de-là le-Jour-, 
dîiu, Ils prirent'les armes contre ceux de Philadelphie ponr; 
hdéfènfcdeleurs limites,&y excîtetentnnetrès-dangéteufê. 
ÊÆtion; mais ils .furent pris par Fadus, gouverneur de U; 
Judée, qui fit mourir Aimîbas, &eifvoya iesdeuxauttes en 
riiL* Jofephe,a«t/ .̂/. 20. c. l i  ■ ■ ■  " . - '
. Am a r a n t e s , Anmrantt, ancienspeuples^dé UColchï- 
de> habitoient une montagne de même nom', où eftlafoitrcç - 
(h Phalè, fleuve célébré c [ans les écrits de poètes, * Stephan, 
Apollcmios. * . f -. .

AM A RI AS j fils (TAofrràt, vingt-troîfiérrie grarid facrifi-- 
wsa des Juifs, foçceda à fôn perc, &; îaiffa cettç dignité - 
■ fonfils Achitob, lofephe lappelleNerieanUrie. * / .Pariil.

11.diü.dtla bi&lèi -> i . 7 î- / . ;_
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ÀMARMÔCHbl, Amarmochdum-, ville de 2angueW en

■ Afrique,eff dans le royaume de Mefinde, à la fburcedela tb
vfere de Quiümanco , qui vienf fe décharger dans la met d’&*

. tniopie i  Melinde. * Baudrand.
AMARSIAS , fut le pilote qui conduifit fiir mer Thcfô® 

dans l’iile de Crete, pour voir le Minocaure. * Sîmonides i 
agud Platsrch. in vita Tbejèi.

AMARUMAYA, Amartmoiti riviere de l'Ameriqllë
- méridionale,a ià fource dans le Pérou, près de la ville de
Cufco, entre dans lepai's, qu’on nomme lepaïsdes Amâio- 
nes; Si après y avoir long-tems coulé, elle ù  décharge dani 
le fleuve de ce nom, un peu au-delîous des liles Amagues oïl 
Homagues, * Báudrand. S

AMASA, cbtrcbez. AMAÍZA.
AMASCH, célébré doéfeitr parmi iesMabométatis, vrirfi 

SOLIMAN BEN MAHERAN.
 ̂ AMASE E, Amafia., que les Turcs comment Amnafati * 

ville de l’Afic Mineure, capitale de la Cappadoce, que queb 
ques-uns font la patrie du grand Mirhridatc, roi de Pont, 
C ’étoh celle deStraboa le Géographe, comme il le dit lui- 

. même : il en a Êit une magnifique deferiprion. C ’eff àujour- 
: d’hui l’un des prinripauï Begferbcïats ou gonvememens dei 

Turcs dans la Natolie, Cette ville eft for l’Iris, & a été le ûége 
d’un archevêque. Ce fût en cet endroit que commença la 

. perfénirion ouverte deLidnius l’an 319. auquel S. Baille évê
que du lieu fût martyrifé.* Strabon,/. ; 2. Bufbec, in ¡tmer,$a

AMASEN, Amafimm, ville d’Afrique dans laNigritie, 
ûtuée dans Je defèrt & furie lac de Borno, cfi la capitale d’urt 
petit royaume qui porte fon nom. * Baudrand.

AMASEUS {Romulus ) dans le XVI. Cède, originaire dé 
•Bologne, droit né à Üdine eii 11489. &  fût proièfieur ert 
grec Si en latin , puis fècrétaire du fénat à Bologne, Il fût 
précepteur d’Alexandse Farnefê, petit fils du pape Paul IÍL 
Enfuitc on le députa vers l’empereur, vers les princes de l’em
pire , &  vers le roi de Pologne, &  le pape Jules III. le fit foü. 
íecrécaire. Í1 éroic mort dès' l’an 1 j j 1. d’autres reculent fa 
mon jafqu’en 1558. Il a traduit en latin avec allez d’élé
gance , mais avec peu de fidelité, Paufània? 5c les fèpe livres 

, de Xenophon for l’expédition du-jeune Cyrus. Nous avons 
outre ccrtc traduétîon : Ormionm» volumen / Scbolat duos dé 
ratione ïnfihuendi * Baillet,7'q í̂ww»/ dtsfiav. tome 4. Bayle, 
àfil. crû. Huet, de Ciar. Jnitr.

AMASEDS(Pompiliiis)fils deRomulus, profcifotir eh gtcà 
à Bologne, a laide une traduétion en latin de deux fragmens 
du iixiéme livre de Polybe, Hn’étoit pas fort habile ; mais on 

"connoît peu d’auteurs de meilleur foi, puifqu’il aima mieux 
lai lier traduire ce qu’il n’enttndoir pas, que de donner de

■ vaines paroles, Si qu’il eut toujours foin d’avertir des vuides 
qùil laiflôir dans ià rraduétion/ Bailler. Hüet. Bayle, ¿¿iZ.cr/h

AMASIAS, roi de Juda, cherchez. AMAZIAS.
AMASIS roi d’Egypte, parvint i  la couronne, dit Hero  ̂

" dote, Isv. t . par la révolte contre Aprics, qui venoit de lui 
donner le commandement de les armées. Cet auteur ajoute 
qu’Amafis s’étant affermi furie rhrône par la mortd’Apries, 
eut à furmonter i’injufticc de (es fojets , parce qn’il n’étoît pas 

.d’une naiffanceilluffre ; mais fimple citoyen deSinph , dans 
’ la province de Sais ; qu’il vint à bout de la répugnance des 
Egyptiens par fa douceur &  par fon adreifo, &  qu’il s’occupa 
enfoire à policer fon royaume, on il attira les Grecs par les 
: grands privilèges qu’il Lut accorda. Hérodote a bien faird’a- 
: venir que tout ce qu’il dit des Egyptiens, il le rient d’eux* 
’■ mêmes, c’eft-à-dire, du peuple le plus vain-, &  le plus roen- 
■ teut qui fût jamais. Amafis fucceda à Apries l’an 3466. du 
îmonde, yûp.avantj. C-c’eft-d dire,la tteme huitiéme année 
du tegne de Nabuchodonofor, qui, félon la prophérie d’Eze- 
chiel-cfo 2ÿ. a dû entreprendre la conquête de l'Egypte dès 
l’an y 45 7. du monde ;&  ce royaume, félon le même pro-

- phére ,a  duluiappartenir, à lai &  à fes defoendans pendant 
‘ quarante ans. Il y a donc bien de l’apparence qu’Amafis,
; s*il fot employé dans les troupes par Apries, fe rerira en fuite
de Îo d  forvîce pour fo livrer à Nabtichodonofor , de qui il aura 

.̂ dépendu jiift]u’à l’an 5497. du monde, c’cft-à-dire, jaf- 
.qu’au tems que l’empire de Babylone for déemit par Cyrus. 
Amafis régna quarante-quatre ans, foloil Heiodofo, lequel 
le-rcgardc comme un toi dès le tetas de la more d’A pries,
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: AMASTRE, A M A S T R l^ a AM ASTRJBEdite CWw-. ■ : 
•ma, yuis Amaftris , ville rnaririne de Paphlagonie, appel! de 

, aujourd’hui Tafnajbo> for le bofddu Podt-Enxin, fortpea- 
plée" autrefois &  de grand trafic1, ou fe faifioit le commerce..

,. du Nord avec l’Afie MiDeurc. Son évêque droit fuflfragam- ,h 
. de la métropole de. GaDgre. Saint Hyacinthe martyr tiâqoit 

. &  mou rot en cetté ville au IV- fiécle. L’églifie de' ceirc ville 
droit célébré dès le H. fiéde, dont Palm as «oit Ion évêqae.
S, Denysrie Corinthe écrivit aux-fidèles deçettc vil le.1" Bailler, 
Tvpogr, des Saints.

AM ASTRIS , fille d’Oxathr/s, frere du dernier Darius,
Sc confine germaine de Statrra, fille de ce Darius &  femme

■ d’Alexandre leGrantL Elles a voient été élevées en femble,& 
s’ai moi e ne beaucoup. Loriqu’Alexandré fe maria avec Scaiira,
■ il voulut qu’Amafiris fut marié# à Cratères, l’un de fes fia-

■ voris. Celui-ci vécut fort bien avec elle, jufqa’à ce que fes
- intérêts, ou peut-être suffi ion indinarion, après la morr 

d’Alexandre , lui inipirérent l’envie de fe marier avec Philo, ,
''fille à3 Antipattr. Alors AmaEhrïs, du con fente ment de Cra- 
1 te.rus, fe maria avec Denys Tyran d’Heradée , ville de Pont. 

Elle lui procura de grands biens, par le moyen deiquds il 
-acheta les meubles de Denys Tyran de Sirile; Sc comme il 
droit appuyé d’ailleurs de 1 affeéüon de fes fojets, il fit des. 
conqneres , 3c envoya un purifiant iecours à Antigonus > pen- \ 
dant la guerre de Cypre. En reconnoiflance de ce iecours,. 
Antigonns maria Ptofomée ion neveu , gouverneur de l’Hel-; 
lcfponr, à une fille du premier lie de Denys, qui eur trois 
enfàns d’Amaftris , deux fils &  une fille, La fille s’appelioit 
comme fii mere- L’un des fils fie nommoic Clearyue , l’autre 
Oxathrc's- Toiir alla bien fiousla tutelle &  la régence d’Ama-

■ Pris; car Antigonus fe rendit le proteéieur d’Htraclée &  des 
pupilles; &  lprfqu’il ceflà de le faire, Lyfimachusprit fia place,
Sc époufamême la veuve de Denys. II faim a paÛionnement, - . 
jjnfqu’a ce qu’il fut devenu amoureux d’Arfinoë, fille de Pto-. 
lomée PhtDdelpbe. Ces nouvelles amanfscauferentnnc rap-- 

;tureentre Lyiimacbus Sc Amaftris, qui fut caufe que cette 
femme commanda feule dans Heracléë,jufqu’à la majorité de , 
Ciearqne fion fils aîné. Ce princé& Oxatfirés ion frere furent. , 
fi raichans, qu’ils firent périr leur xricre fur mer pour de le-1 
gérés rations. Lyfimachus, qui regnoit alors dans la Mace- - 
-dorne, fe réfblut de venger cet attentat il diûïmula néan- 
vmoins ion deflèîn ; Sc ayant témoigné à Cieaxque Ja même, 
.^afftétion qu’auparavant, il fut reçu dans Heraclée comrhe un1
bon ami. Il fit mourir les deux princes dénaturés, qui s’éroient 
défaits de leur mere, semparadetbusleurs biens, Sc rendit. 
:à ceux d’Hcraclée leur fibené. Us ne la confcrverenr pas- 
long-teins -, car Lyfimachns étant retourné chez lu t, fit des. 
de fia ¡prions G vives du bon étaroù l’habileré d’Amaftris avoir.. 
mis Heraclée &  deux antres villes, qu’Arfinoë là femme les 1 
lui demanda en préfent, Il la refufia d’abord *> mais comme 
.-elle étoit adroite ,& q u ‘il coramençoit à être foible à caufe de 
cfion grand âge , die vint à bout d’obtenir ce qu’elle deman- 
rioir, &  envoya dans Heraclée un gouverneur, qui traita fort::.

- .durement cette ville. On ne doit pas onblierque du mariage .
rie Lyfimachus& d’Amaitris naquît un fils namtnéAlexandres, 
*Photïus. Polyænus.Bayle, diÜ. cris, ‘
-■ AM AT A ou AI M E T , fit cia première fille con (âcrée ,â la;

■ riéellè Vefta. Ce fut en fion honneur, qii’on donna dçpqis le:
:' io m  d'Amata à la Îupérieure dés Veftales,comme.Aulu-.î

"Celle i’a remarqué ¿ïi.U i .  c. /i.
j A'MATA, femmt de Lannùs roi,des Latins en Italie? &

' . ancre de la princeRc Jdavimc ,̂ prit le parti de Turnus toi des
■ Rurales, contre Enéc, quidovoit époufer la princeifeiâ fille*,

1 îïepnîs, s’étant periuadéc qüe.Tumus, qui étroit ion neveu, . 
'-Avoit été tuéjclle le pendît de defcfpoir, vers l’an du monde..

-i 8 5 9* Sc avant J-C. 1 174;-*! Virgil. L ? .&  12. '¿tâxtd.- v  
AM ATH *. fils.de Chanaan,.bâtit une ville.de.ion nota,. 

q̂ue les Macédoniens appclletérir depuis Epifhamë.  ̂ du far-;
' nom d*un de leurs princes. Pline parle d'une yîUe'déce nom - 

dans les Indes, L 6. c. 20.* Jofepbc s~aniicj.fnd^ç, 7.. L ïi 
AM ATH , eftle nom du perê du prophète fa n a scomme1 ■

' nous le voyons aucommencement défit prophétie t £tfh£igm, 
yirhurnDapuni ¡ad ’fotuPO

■ â :h ,a
j AMATNGWTEou AMATHUSE, ville defifle de'Cyàè‘ 
r.qut en a pris lefnruomd’ W w ^ jîf  ,.éroit confâctéeâVoiJ 
Les habitaüs de cette ville lui avoienr bâti un fuperbe temple *

; pomrbe à Adonis fion mïgnOn, fit avoiertr coütüme de lui £j’ 
crifier d’abord les étrangers fur fies autels ; mais la déelTe ayan( 
-horreur de fi cruels facrificcs ,thangea ces habitans en tau- 

H ireaux, afin qu’ils fuiTcnt aix-mêm'es les viétimes des facriG*
; ces ; Sc ôtant tonte pudeur, à lents femmes qui avoitnt mé- 

prifé fes myitcres, elle fil; qn’clles fc proftituerenc à tout vef  
nant. L'es anciens parlent fotivctit de cette ville fous [e nom 
-à’Amatus 6n Amatbtifa, Elle a eu évêché fiuffragani de Ni* 
code." Le N oir, Mercator &  d’antres géographes madones 
:orlr cru quefancicnnc Amarhnfc efl. Lim<ffo d’aujourd’hui 
Mais d’autresfoûtiennentqueLimiflbeftà plusde fieptmilb 

, des ruines d'Amathufic. Quoi qu’il en foît, ces villes font 
aujourd’hui fous la domination des Turcs depuis l’an 1 
qu’ils enlevèrent l’ifle de Cypre aux Vénitiens. *Ovidc, L iè 
tfwMJw.Pline j . f . c„ 3U Mercator, Alias ntiS»M&c, mtiq Rom 

fi AM ATHUS ou. AMATHGNTE , ville de b tribu de Mai 
naifé deçà le Jourdain. * Simon, di£i. de la bible.

AMATHUS E , ville, cherchez. AMATHONTE.
AM ATIQUE ou Si THOMAS * Amstüca, ville de b nou

velle Efipagne, dans la province desHonduresba de Honduras 
dans l'Amérique feptelitrionale. Elle efl très-petite. Les EIpi- 
gnols l’ont bâtie depuis l’an 15 97. ^^audrand.
" A M ATlTU C , Amaiimctis, rivière de l’Ameriqne feptcfo 

trionale dans la nouvelle Efpagne, Sc dans b province de So- 
‘conufoo, fo jette dans la mer Pacifique, fur les frontières de 
1 la province de Guaxaca. * Baudrand,

. A M ATO , tiviere d’Italie dansla Calabre, AmatiusSc 
metüs ,a fa fource dans l’Apennin, Scfe jetre dansla mer Mé
diterranée près du bourg de fâince Euphonie, qui donne fou 
nom à un golfe. * Leand, Albert. Ciuvier. 1

'AMATOS ou AIME', archevêque de Sers, &  l’un dej 
..plus iâintsprébtsdu VIL fiécle, fiucceda àEinmoou Eminoa 

. . l’an 67 j. Sa vertu fit ombrage à Ebtoiu, maîte du palais,

S eriûada an roi Thierri , que ce fàinr prélat rte lui étoit 
vorable. On l’envoya Fan 676. en exila Peronne, oà 

■ on le mit forts la garde d’un faintabbé, nommé Uitan.'Depois 
il fût recommandé â iàintMauron, Sc monrut au monaltetc 
idé Merville vCrsl’an 690. Lafiiintetéde Ci vie& fies miracles 
le firent mettre au nombre des Saints. Son corps fut porté à 

.'Douai, où il efl honoré comme un desproteéleurs de cette 
ville, &  où on célébré fit fête le 13. du mois de Septembre. 
* Molan , in natal. SS, Bel. Le Mire. Bucelin, Sanderc, &c.

AMATLJS, AMABLE ou AME', évêqued’OIeron,arche-' 
- vêqae de Boardeaux ,qiii vïvoitfurla fin du XL fiécle, étoit 
:.de Beam, Sc fut élevé iur le fiége épîfoopal de la ville d’Ole- 
T on, après la rnpit d’Eticnne l’an 1064. ou roéj. Le pape 
; Grégoire VIL lui commit la légation de Ga(cogne Sc d’Aqui- 
; raine. En 1074. il eut ordre de travailler avec Gozriïn de 
Parthenai archevêque de Bourdeaux, à b  diilblution du ms- 

' riage de Guillaume VIL comte de Poitou &  deGafcogne,
• dont la femme étoit fille d’Audebcrt comte de Périgord, & 
“fai parente à un degré défendu pat les canons.il célébra pont 

. ;.cela un cùncileâPoitiers. Depuis, il eur uue autrecommifi 
■ ..fibn fèmblable, au fiujet de Centule IV. vicomte de Beam * 
 ̂ /qui avoir époufô une de fes parentes nommée GiOa. Bernard 

abbé de Marfeille fut donné pour ajoinrà Araatns; Sci ha;
: '-perfuafion le vicomté, qiii étoit un prince de grande vertu, 

quitta là femme, &  fit diyerfes fondations pour'l’expiatkm dé 
; :.cette faute. Gifla même fefit religienfe dans le monallcreqae 

‘l_S; Hugues abbé de Clugni- avoir fondé dMardnac, Si elle y 
■ .mourût iâintement: Le^ape chargea Amatus cTune négocia- 
’..tion plus importanreeft 1 ü77.Cefoidepetiuadcrauxpnncea 

. >&’aux feigneurs d’Èipagnç,.que leur état ayantété tribunure 
ttdû iàintfiége, ils ne pouvoienr retenir tes droits fans itrtpîrté. 

. ii L’abbé, de (aint Pons de Thomiercs eut ordre de Facconipa- 
. r.gner,.Eri -i 709..le.légatiut eccore envoyé en Bretagne, où 

Ton avoit.remarqué qu’entre les abus qui s’étoientgfilïèi dans 
- ^IfodificiplioeectléiraibquçiCcIui'deS.fàuflcs pénitences étoit 
h file p̂lus pernicieux ,̂ il célébra un concile pour y rétablir la par* 

"jâite pénitencéi qui doûfiftoîr à chaugerrie vie, & â febrr b 
peine due aux péchés; A fon fetoiir il tint un autre concile i  

-Bourdeaux avecTIugues de Die, ¿cTannécd’après-!oSd.il



Tïiia à ccJnï de Saintes avec Gozelin de Parfhénai afcîitvê- 
^ de Bourdeau*, qui Courut en i o$ 6. Daris .us Concife 
^  dans la même'ville de Roiirdeanx le 5-. Novembre de 
r"D oSS Amanjs, quiypréfidait,füt rais lur le Gége mé- 
*afl V a in . Eû 1095. il tint un antre concile à Bourdeaux, 
S u s  ani après il fe trouva ad concile que la pape Urbain 
n célébra à Clermont en Auvergne le jour de Toétave de 

ilconrinna à travailler avec le mêmeZelc, &  
iVmtran i i o î * aPr^  avoir rendu pendant tont le cours 
S  vie ) des fervices rrès-importans à j’égüfe. * Lnchrpni- 

de Maillerais- De Ma rca, éÿ?. de Bear», l. +. Baron ¡us, 
■ ¡umd. Gcegorios V IL « epifi. Sainte-Marthe, Gaü. Chrifi.

1 ÀmATDS de Pormgal > excellent médecin vers l’an 1 5 ) o,
oir pour véritable nom celui de fean Rodrigue* de CaflcL 

Umat j c'eli-d-dire de Château-Blatte, qui étoit le lieu de fa 
jKtiiIànce- Il étudia à Salarnanq ne, s’acquit la réputation d’un 
des plus habiles médecins de ion tems, &  voyagea en Fran
ce daôî les Païs-Bas &  Cü Italie, oùïlenfeigna à Fetrare. 
Ixroi d: Pologne &  la république de Ragufe voulurent Tat
est dans leurs états ; mais il rem la Tnn& l’autre parti , pour 
jdfider à ThcfTalomqrte, où il fe ht Juif. Ce fur alors qu’il 
¿lit tppdler Amatus Laßt drus. Il a ¿ait divers excelle ns 
oavtarrcs, des commentaires fur Diofcorîde, Cnraiiomm 
•ÿj<kmakm ‘fientstria Vil. Qmmentaria in Avkemam  > 
fÿr, * Juftus 5 fo Cbron. Med. Caftellao, in vit. Me die, Van- 
dn Linden, de Script* Medic. Nicolas Antonio ,bibLbifi.
, AMATüS j moine du Mont-Caifin , &  évêque en Italie,
( on ne fçnit pas de quelle églife J avoir écrit quatre livres en 
Tcrsadredésà Grégoire VII. fur (esaérions des apôtres feint 
Pictr; & S. Paul , & huit livres de l’hiftoire des Normands 
tjue l’on dk fe trouver manufcrïts dans fa bibliothèque du 
Mont-Caffin. Il avoir auffi fait des vers d la louange de Gré
goire Vil furies douze pierres précieufes du 'rational dn 
grand prêtre , & fur la Jérulàlem célefte. * M. Du-Pin , bibl.i 
¿aüüi.eak{. du XI-fiicle.

AMATUS ( Avellus ) avocat dn fife â Naples , a fait Are- 
UgmtnA fettdtlie, dd tir. ejaa finir regaha, o  ad cap. /, an 
J^!dmiiMapeiiin-^0.:Refioifiitn m caufis fnnfdiilionali-- 
hi. Csnjiiwumjen refponfomm cent aria , in-fol. Neap.i 6 ¡6. 
ïïM. laß- des est. À? Droit, edit.de Paris in-1 z . 1702,

AMAURI I. comte de Jafe, roi de Jémfaiem en 1163. 
(très la mort de fiaudottin III. fon frere, fut cooronné le 
i ï. Mars, Cétoit un jeune prince de 17, ans, qui entre pîn- 
Écnts bonnes qualités, avoir de très-grands défauts. L’a vari
ce qui le dotninoit» lui fît entreprendre dans l’Egypte une 
guerre très-heuretife dans fes commencemcns ; mais qui fut 
enfin caulc de la perte de Jérulàlem, II chalfe deus fois de 
toateTHgypre, Siracon , prince très-puifiàmenrre les lofide- 
1er, & ce Mahomet an s’y rétablit par l’avarice de ce mal
heureux toi, qui avoir pris Damiette, &  qui auroit pu em
pörtet avala même facilité le grand Caire, fî la crainte qu’il 
rot cprioTi armée ne profitât du pillage de cette ville, ne 
fcôt porté à écouter les propolirions du foudan. Celui-ci qui 
mnooilfoii la lâche paillon d’Amauri, l’arrmia G long-tems , 
fous prétexte de lui atnailer dem; millions d’or qu’il lui avoit 
promis, que l'armée de Noradin qn’il attendoit, arriva £0 ' 
fît kverle Gége. Ainfî Amauri s’en retourna dans fon royau
me, avec la honte d’avoir perdu la peine ,fon honneur &  le 
tribut qne les Egyptiens lui pâyoienr, Sahidin qüi fucccda a 
Siracon ion oncle , mit en un extrême danger les états des. 
Ottéoens, qui croient preiles par ce foudan d’nn côté, &  
pat Noradin de l’aurre. Amauri ne négligea rien pour rom
pe leurs mefures, fk fourena d’une paillante flotte de l’cm- 
pfmir Grec, il mit le Gége devant Damiette i mais il fut 
tDBtraint par les pluyes &  par la femîne de le lever. Cepen- ; 
fiant Saladin entra dans la PalelHne, prit Gaze &  fit nô hor- 
thle rayage, dans le tems que Noradin en faifoit autant vers 
Anriochc. Amauri qaî s’oppoioit avec un courage invincible . 
*ni efforts de tant d’enriemis mourut le 1 1. Juillet dé l’an' 
n^é-agé de 3S. ans. Il laifla d1 Agnès de Conrtenai,.BÀU- -

IV. qui lui lucceda ; &  SéjUë, mariée 1 à GsiRaime '■
où Lengutitpéç, marquis de Mont ferrât : 1 à Gui de Lu- \ 

Athaari prit une fécondé alliance avec Marie, nièce 
b-Momelempereur deCbnfbnrinople ,5c il en eut îfiahtM,

A M A 3 j f
alliée r'®. "d rinfrci du Toron : 2 *'■ :'k Conrfrd marquis dfi 
Moirtferrar : 3LJ. â Henri 11. comte de Champagne ; ^
Jtmdfiri II. de Lufonan, qui fut ardh roi de Sypte.- Elle 
s’était ièparée d Aufroi, 3c elle eut Ces trots derniers maris 
du vivant du premier.* Guillaume de Tjt  ,1.19.20. n ,S 3. 
nut, l . 3.9. io.c. 7.

AMAURI H. de Lufîgnan ,roi de Jérufaleto ic de Cypre, 
1 étoir fils d Hugues VIH. dir le Bran, lire de Lufîgnati, 5£ 

fîere de Gai, Ce dernier étoit roi de Tille de Cypre, qu’il 
avoir achetée de Richard roi d’Angleterre en n p i.d c  toi 
de Jérulàlem , dont il perdit la couronne : il mourut l’ah 
I l 94. &  Amauri IL lui fucccda. Ifabeau, fécondé fille d'A* 
rnauri 1. difputa â Amauri IL le titre de roi de Jérulàlem , 
qu’elle porta â Henri 11. comte de Champagne fon troifîéma 
mari. Mais ce dernier étant raorc d’une chûce en 1197. 
Amauri II. qui étoit veuf, époulà Ifebeao, 3c fût couronné 
roi de Jérulàicm. Il fc teuoit à Acre, &  les projets qu’il fit 
contre les Sacafins, qui étoient myîrues de la fainte Cité , fu
rent inutiles. Ce fur en vain qu’il demanda du iccouts auî 
princes Chrétiens de l’Europe. Baudouin IX. comte de Flan
dres, Louis comte d,e Blots, 3c divers autres lèigneürs Fran
çois , s’étoienr embarqués en 1 lo z. à Venîlc pour cette expé
dition ; mais ils furent obligés de s’arrêter ailleurs, St ce* 
pendant Amauri mourut l’an 120 5. il avoit époufé en pre
mières nôcesEfcbijK, fille de Baudouin dTbclin, feignenr de 
Rames, &  il en eut H ugues I.dece nom roi de Cypre; Gai 
St fean morts jeunes; Bourgogne, femme de Grutier de Mont- 
bdliard; de Hebis mariée à Rupin prince d’Antioche. De là 
féconde femme Ifabeaa dz Jérulàlem, i! eut Sibylle, mariée i  
Livon ou Le<m I. de ce nom ro'l d’Armenie; Mclsfende ou 
Alelnfine, femme de Boe'mondIV. dit U Borgne, prince d’An- 
tîoche.On croit qu’elle a donné le fujet au roman de Melu- 
finc ou Merlufine, Les autres enfans d’Amauri &  d’Ilabcati 
de Jénifàlcm, font Robert, abbé de S. Michel en j’Etm ; Sc 
Ammrh mort jeune. *Sanut,/. y. Robert de S. Marthe, Villc- 
Hardouin, G tfia Dti per Br a» cos, îSc.

AMAURI, patriarche de Jérulàlem, fut élu après Fnlchet 
ou Foncbcr, Tan r 1 J 9- Baudouin III. mourut quelque tems 
après ,&  Amauri L de ce nom, ion frere , lui fucccda au 
royaume de Jérulàlem. Le patriarche refulâ de le couron» 
ncr, s’il ne quittoîr là femme Agnès de Courtcnai, parce 
qu’elle étoir la parente au quatrième degré. Il fe joignit pouf 
cela avec le cardinal Jean de Surri, qui étoit légat du feint 
Gége, &  Us obligèrent le roi de fe féparcr d’avec Agnès. Ce 
fut pourtant à condition que deux cnfàns quelle en avoit 
eus, feraient déchirés légitimes. Le patriarche eut encore 
d’antres affaires, qui le mirent en réputation d’homme bi
zarre. Il mourut en 1180. fous le règne de Baudouin IV, 
dtt le Ladre, Hcraclios lui fucccda fur le lîége patriardial de 
Jérufelcm.* Guillaume à z T jr , /, 19. c. tj-.&c.

AM AU RI, dit de Chartres, natif de Bene, village dudio- 
cèfe de Chartres, enfeigna la logique Sc expliqua Técriiurc- 
feinte à Paris au commencement du XHL Gécle,& avança 
des opinions particulières. Il foûtint entr’autres chofes, que 
tout Chrétien étoit obligéde croire comme un article de foi, 
qu’il étoit membre 'de Jefus-Chcilt. Ces opinions ayant été 
combattues dans les écoles de Paris, la comcllaiion 'fur por
tée au pape Innocent III. lequel, après avoir entendu les pro- ' 
pofitionsd’Amauri, Sc la réfutation qu’en avoient faite ceux 
de TliniverGté de Paris > condamna le fenriment d’Amauri, 
Celui-ci étant venu à Paris, fut obligé de fe réttaéicc, niais 
on croit qu’il ne changea pas pour cela de fentimetit. llmon- 
rnt peu de tems après, &  fut enterré proche le monaftete de 
feint Martin des Champs. Ses difcipleS perûflereor dans fes 
rêveries, &  y en ajoutèrent plu fleurs autres, foûtenant que G 
Adam n’eût point peclié*, les hommes fc Gifient multipliés 
fans génération : Qu’il n’y avoit point d’autre paradis que la 
fensfeélion de bien £..rc, ni point d autre enfer que i igno
rance &  les ténèbres du péché : Que fe loi du feint Elpric 

"avoir mis fin â celle de jefus-Cbnft Sc aux fecremcns, com
me cclle-d avoit accompli celle de Moyfe, &  les cérémonies 
du vieux lelfament': Que toutes les aéhonsqui fe faifbient 
dans Tefprit de charité, meme les adultérés, ne pourvoient 
être m au vaî fes; Pierre IL évêque de Paris, Sc Jarin confeïHcï 
dn roi Philippe If Bel, ayant dccouvect les feayts de cés



Â  M  A
. (Ahítes par an énriffoire qoi fe fourra parmi cto jè n if  refit- ; 

prendre tiri grand nombre de. tonte forté tj age, de texe <S& 
,-dc profeffion. Ces gens ayant étéconvakiais &  condamnés 
-en un concile de Paris reçu l'an -t ioiï* furent. livrés au bras 

" f é c u l ie r , qtii pardonna aox' femmes, fir brûleries hommes,:
‘ Sc fît déterrer Amauri déjà moct. depuis quelques années 
■ pdour on jetra le fcorps à la .voirie.¥ Prareole , dts'Hercf, Sào- ri 
- .-derus, B<sref. //y. Gagttin,/. <te Vincent, l,2g.c. /¡jÿ.Sainr. 

-Antonia , p a r t* 3-tit. ty.c,i.§, /.Sponde, A . C. 1 2 0 4 . 71. 1 7 .  -. 
■ Du Boutai, Hnvverf. Partf. M. Du-Pin, bibi. des ohíchts 
•œcUf.dv-XHJ.jïeclt.

AM AU RI, archevêque de Toars, 8cc, voyez, AMALRIC. . 
A M AU R I, comte de Monrforr, voyez MONFORT.

: .AM AU RI, roi desVifigorhsjZvy«: AMaLARIC- 
.AMAURI ou AYMERIC DE RIVES , voyez RIVES- ' 
AMAXIE, ville dans la Cilîrie, féconde en bois propres ' 

A bâtir des navires. Cléopâtre Feut en prêtent de Marc-An
toine. * Strabon,/./+, Pimc , l- s- c. g. 8$ y 0.

AMAX1T E , ancienne ville de la Troade ,où étoicle tem- 
.ple d’Apollon, dont Chrytes étoicgrand prêtre. *Srephanus,

, „Scy lax, in def Troaet. Strabon
AMAXOBIENS 1 anciens peuples de laSarmarie,dansIe 

pays de Roso!ânes, où cil maintenant la Mofcovie.
AM AYA, AMAGîA, bourg d’Efpagne dans le royaume ! 

de Leon, encre la ville de ce nom &  celle de Burgos. .On 
•ÆÎÎure que ce beu a été autrefois une ville épilcopale. Voyez 
-AMAIA.* Baudrand.

AMAZA ou AMASA , fils de fother &  A' Abighl, iœur de 
Sarvix mere de foab, toutes demi fours de David , for géné- , 
tal de l'armée d’Abtelora, lorfque ce fils dénaturé te révolta 
contre fon peté, Après la mort de ce prince , David envoya ‘ 
dire à Amaza qu'ayant l'avantage d’êttc neveu du roi, il de
voir rentrer en fon devoir. Il le fit, &  on lui eonferva la 
charge qu’Abtelom lui avoir donnée. Ce qui donna tant de 
.jaloüfie a Joab , qu’il prit Amaza par la barbe, fous prétexte 
de le vouloir embrailct, &  le tua d’un coup qu’il lui donna, 
•dans le côté ; au£fi-tôc les entrailles lui forrirent du corps, &

’. il mourut fur le champ l’an du monde 3 o 1z. 8c avant J, C.
, 1013. * IL des Rois -, 20.8c III. z . Joteph 1 hift. des fmfs > /. 7- 
e, ÿ.& 10. U fier, in Annal.
- AMAZIAS ou AMASIAS, roi de Juda, focceda à fon prre

Î oas, qui avoir été aflàffiné par quelques-uns de tes gens, 
au. du monde 310+. &  avant J. C. 3 3p. Sa mere s’appcl- 

Juit Joadgn. Amazias étoirâgé de dix-neuf ans Ioriqu’il com
mença à regner. La première a&íon de fon régné for de ven
ger la mort de fon pete, en te liant mourir les officiers qui y 
avoient eu. part. Amazias aflèmbla tout le peuple de Juda, 
dont il te trouva trois cent mille hommes capables de porter 

, les armes. I l pricauflî ¿ te fofde cent mille hommes des plus, 
forts &  des pins robuftes du.peapie d’iiraél, pour leiqueis il 

-J on tu etnr ralcns d’argent. Uu prophète lui perfilada deren- 
.voyerles ifiaëlites, parce que Dieu n’éroit point avec ce peu-

{île qui l’a voit abandonné. Amazias ayant congédié les Ifrae- 
ites, fit marcher ceux de la tribu de Juda dans la vallée des 1 

.Salines, où il défit dix mille desentens de Scyr. Ils prirent1 
„auflï dix mille prifonniers, qu’ils menèrent fur la pointe d’un 
jocher, d’où ils les précipitèrent en forte qu’ils périrent tous. 
Les Ifraëlites irrités de ce que ceux de Juda n’avoient pas vouluj 

.. permettre qu’ils allaitent à la guerre avec eux, te répandi- 
■ rent dans toutes les villes de Juda y depuis ’Samarie- jufqu’i  

. ; Bechoron, tuerent trois mille hommes, 8c firent Un rrès-grand 
burin. AtnaziaS après avoir défait les Iduméens, emporta' 

i ’leurs dieux, à qui il offrit de l’encens &  des tecrifices. Un., 
.prophète vînt te trouver &  lui dit, qu’il s’ètonnok exrrêrrte- 

‘ nient de voïrqu’ il honorât comme dès dieux ceux qui n’a- 
■ 'voient pû défendre contre lui léurS adorateurs ; mais ces pa

roles mirent Amazias en une telle colere, qu’il menaça i’hom- 
, nie de Dieu de 1e faire mourir. Comme l'orgueil d’Amafias1 
croilîôît toujours, il écrivit à Joas roi d’Ifra’é l, qu’il lui ot- ; 
.donnôit de lui obéir avec tour fon peuple y 8c que s’il ne le . 
■ vouloir faire volontairement, il lut déclarait la guerre. joasri 
lui répondit en1 ces termes : ? Il y avoir autrefois fur" le mont 

-¡»•.Liban un très-grand çedre, &  un ’.chardon lut demanda ià ; 
'"fille en mariage pour fon fils.; mais cnmêoïc rems qué le .

, * chardon teifoir cette demande, une bête vint-qui Je foula ,

; 1 M 1
foux pîedA, Se l'écrate. Profitez de cet exemple, .
y treprendre rien au-deffûs de vos forces. n A marnas irrite/ 
teette lettre déclara la guerre à Joas roi d’Ifoëf qui mardi! 
'.contre lui- Les deux armées te rencontrèrent près de Bette 
.temés ville de Juda, éelte de Juda foc taillée en pièces par
■ celle d’Urael, 8c Joas prit prifonnier Amazias roi de ]uda
. enrra et) triomphe dans Jérufatem, fit une brèche de qoaue 
-cent coudées de long aux murs de la ville, emporta to« 
l’or, l’arucrit &, tons les vafesqui fe trouvèrent dans tetem 

,- pie, &  dans les foéfots du roi, prit des otages, retourna à 
Sâmarié, Arlaiflaen liberté Amazias, qui régna encore quinze
ans après la mon de Joas roi d’Ilraë!, après lefquels il fc 

; fit une conipîration contre Amazias à Jérufalcm ; ce prince 
fo retira dans la ville de Lachis, les ennemis l’y pourfuiviretz 
8c le tuerent l’an du monde 3115, avant J. (J. Sio. & ie 
>9. de fon regue.^lV.dit Rm> 12. 14. iy. II. des ParAb. \ 

1 24- &  2$-Jofephe yhijl. desfuifs, l .ç .c .n , SulpiceScvac* •
ivJï.fACrce, , Udcr. in annal.

AMAZONES, c’eft 1c nom fous lequel les Grecs ont connu 
une nation de femmes guerrières, qui hahitoient près du a 
fleuve Thermodon, non dans la Cappadoce, mais dans U 1
Scyrhie où il y avoir auffi un fleuve de même nom, proche \

,du Tanaïs. Deux jeunes princes du teng royal, nommés YIîq S 
& Scolopîte, chaflès par uneteétion contraire, avoient pé. \ 
netré julques-là : leurs deteendans trop inquiets, irritèrent 1 
conrrteux tous leurs voifins; iis forent taillés en pièces,S; 1 
le peu d’hommes qui te fou va foc obligé delaiflcraux femmes 1
le foin de les défendre de l'infoire des vainqueurs. Elles s’eu I 
acquittèrent avec un courage qu’on n’auroit pis dû attendre -
de leur (exe ", Sc elles en forent fi contentes elles-mêmes, {
qu’elles commencèrent à méprifcr les hommes; 8c bientôt ce | 
mépris te changeant en haine, leur fit preodre la cruelle rte j
folurion de faire mourir tous ceux que 1e fer des etjnetnh 1
avoir épargnés. On ne marque pas le rems d’un événement ?
fi extraordinaire. Les Amazones élurent deux reines ; & pour |
■ avoir de la poflerité, elles recherchèrent l’alliance de .leurs i 
1 voifins 3 mais en même tetns elles prirent cette précaution', i 
de n’dever que tes fiües, &  de les accoûmmer de bonne heu» 1 
re aux exercices de la guerre, Hippocrate dit qu’elles étoienç j 
obligées de demeurer vierges, jufqu’â cc qu’elles collent tué ’

1 trois hommes du pays ennemi. Leurs reines partageant en- ■ 
tr’elks le foin de gouverner le dedans du royaume, & de faire ]

■ la guerre, commaridoient les armées tour à tour3 & l’on dit 1
; qu’elles étendirent leurs conquêtes aJîèz loin. Matthefie & j
1 Lampeto regnoient â Tbemiftyre â peu près en meme tenu |
qu’Egée à AtheueS, ¿i-Adrafle à Argos;& c’eftd ces héroi- J 
nesque l’on dit, qu’Epfrcte Sc plufieurs autres villes del’Afic j  
mineure doivent leur naifiance. Anriope &  Oritliye qui leur J 
fuccederent,furent les dernières reines: leur hiffoire a été a 
altérée par tes poètes. Orithye ayant déclaré la guerre à The- Jj 
fée, &  formant le défia n d’envahir conte la Grèce, vît bien- |  
tôt ce prince fut les bords du Thermodon, &  les fecours de 1  
tes voifins n’empêcherent pas la défaite de tontes les troupes.
On dit que celles qui forent prîiès alors, furent embarquées 

. for trois vaiflèaux 3 &  qu’étant en pleine mer, elles égorge- j
-rrefit ceux qui tes çonduifoient. Le vent ayant poufl’é ces vaif- j
ĵfoaox jufqu’au Palus Meotidc, elles artirerent bientôt ter elles 
Taittniion des naturels du païs, où elies firent leur defeente. 
par l’enteveroenr d’un grand haras ; mais les .foldars qu’on fit 
marcher cootr’clles , honteux de combattre des femmes,pto- ■ | 

■ bablcment jeunes 8c bien faites, fe conrenterent d’arrêter J 
-leurscourfès 3 8c diverfes rencontres, quelquefois ménagées J 
-par les uns &  par les autres , firent bientôt rénnir 1« apur |  
armées dans un même camp. Le païs où tes Amazones étoKnt |

,‘deicendues, était celui des Scythes, 8c changeant alors de |  
goût, elles trooverent plus de douceur â vivre coure latin ce ,

: auprès de knts maris, que d’aller chercher tons tes ans au 
homme, au hazard de ne te point trouver : mais eu meme 

-rems elles conterverent l’amour Sc l’indépendance, & ne ; 
"ri pouvant te réfoudre à fe foùmetttean roi des Scythes, rila , 
7 engagèrent leurs maris ifait e un nouvel érabiiiteraenc au-<teli 
■ çdo Tanaïs. Ces Scythes, dit Hcrodore, font ceux qn’on ap- 
'pelle les Sauroijiatés 3 &  leurs femmes, suffi guerrières 
qu’eux, ïmirect. aftez bien lenrs ayeuies, Juflin, qm con_ ; 
vient qu’Orirhye fot défaire par Thefée ,  ajoute quelle tere-



¿;ns (cs'ém> âpres, avoir trayetfé degrands pais fâri£ 
{¿cahcnnc nouvelle perre, ce qui rie peut être vrai, pui/gucf 
■ Lfj.ii/c fe. donna daris kripaïs-même des Amazones.
^>Tdit enfuirc de Pembefik'e. qui , .félon ira ,-.filada à. 
î. ., & fiu tuée devant Trùye, que les Grecs ftffiegeoien^;
QfjtTlJ * _ *_’l_ _ _  T 1 T, - I ri rnina^AC d m'ÎTnnflC- itÎtÏ

■ qü

TfibûÎciiï, Minitliye-ou Thaicitris reine des Amazones dit 
^ d’Alexandre? dont.elle rechercha l’alJiance, eft auflr 
^hetoïne roraatiefqo£ : il n’y avoic plus d’Àmazqnesalor^-- 
You’-Airkû l’a remarqué; &  s’il cil vrai qu’ôn-¿icamepg 
, ljnce fçut filles armées en Amazones » elles étoiect de 
* jjm-omarÉs dont on vient de parler. .Quelques moder- 
prt'prétendent qu’il n’y eut jamais d’Amazones , &  ils fo .

■ ¿¿detir après Srrabon , auteur grave ; mais, dont fe juge-;., 
^nt dc doit pas l’emporter iur le témoignage des hifta- -- 
¿ns plus anciens queliii, lorfqu’Ü ne les combat pas avec dç._ ' 
jeunes preuves.'11 Diodote de Sicile, L 3, Ct 33, 7*. //. &  hv. -1 
, c ,ir jatuo. L 2. c. +. Hérodote, l. 4. Amen. L 7, P. Petit,
¿t jÿnezon, ■ ■ 7 '

AMAZONES, on RIVIERES DES AMAZONES, que ' ; 
h  Efoagtiols nomment Rio de las Amaz.àndiy fleuve célèbre, J 
¿(j nommé du nom des prétendues Amazones, femmes 
tclliquenies, quon fnppoie être daDS l'Amerique mendio-- . 
silc, &qui ont donné le nom au pais appel lé le royaume 
¿r Jn/ozjmti. Sous ce nom Ton comprend prefque tout j 

f „qoicll fîméaa midi de la ligne équinoxiale, &  dans le =j 
; jjjjju de l’Amerique méridionale. On donne pour bornes 
I jn-foyaumeversle fepteatriofi, k C a  Aille d’Or,& la Guiane;
! Îrts le midi, les païs fïtués aux environs du Ruo de la :
; phta ; à l’orient le Bréfil, & à l’occident le Pérou, François 
j Oirlhan, lieutenant general de Gonzales Pizarre, gouverneur „
1 de la province dc Quito au Pecoü , qui entreprieen l’année ■ 
j j 540. de découvrir tout le cours de la riviere des Amazo- 
1 nés. l’appella d’abord Orçlhane, de fon nom ; mais après 
| avoir mvngé quelques jours dciTus, &  avoir appris d’un caci- . 
j (pt ou prince des Sauvages, nommé vfynrriVî, qu’il y ¿voit fur 
1 les bords de cm: riviere. des femmes bdliqneufes, qui s’é- 
i toienr rendues redoutables dans les guerres contre leurs yoî-'i 

Ans, il mit avoir trouvé des Amazones , lotfqu’il arriva d 
! nne contrée, cul il vit quantité d'hommes &  de femmes ar̂  ■_

' nés ,& où‘les femmes fèmbloient commander &  conduire’ ,'
■ . tonte la troupe. U publia cetre rcncônrrc en Efpagne avec tant ;'

Îeuggeration, que le üom en eft demeuré à la .riviere , &
 ̂ m  pais circonvoifins. La riviere des Amaionés.a fa fource ri 
| dans les montagnes du Pérou, &ion cours, qui s’étend .jnt" 
j qu'à h  mer du Nord, vers la ligne équinoxiale, parcourt 
j pk de dix-huit cens lieues. Elle reçoit dans cet efpace un' 
l . grand nombre de rivières ; comme le Puramayo, l’Aquariav.,
| fc Cnrwi, le Maragnon , le Madera, &c. & a pins de- 
i trente lien« de largeur à fon embouchure. Les provinces de.-.- 
| cette grande étendue de terres, qui cjueiqoes-uns nomment_■
• l'aBprt dufrinod ̂ 4mozjme, font très-peuplées, &  Ics.habi-.
| entras û faquentes, que l’on entend- d’un village le Bruit- 
j" dccttn qui travaillent dans un autre. Toutefois on n’en a 
j fccore pû connoîrre qu’tnviron cent cinquante , dont les /
| . pks ctmfiderables font Campa ou Curupa , Apanra,Cam-;I- 
j itw, Caribana, Suana, Homagna, Corohfaris, Yoriman 
t Mseya, i’îile de Topinamba, Tapajofos &  Maragnon, que 
1: diurne;mettent dans le Bréfil. L’air de ce pais eft temperé 
f, flBojqoe proche de la. ligne, «Série terroir y eft extrêmement 
; - ferile. Les prairies &  les vallées y font fort agréables; les' , 
f  y pmdoiiënt beaucoup de fruits ; les riv.icres foiit rem-, :
{ jfes Jeicdlenr poiflbn ; la rortue &  le Veau marin y font 
t  fetcommuos ; les forets-y nourriilènr quandré. de gibier -, A 

4 ce qu’il y a Je particulier , c’d l qne les moucbes Sc autres- 
fflltârsqui font fi incommodes par route l’Ameriqoe, "ne fe  ̂
Wjmt point en ce pais. Les principales richeffèsdeceroyaume;

■ totéLrietit en arbres de cocos, en bois d’ébene , Jde bréfil
 ̂ dcctdrc, Si daurres efpeces de differentes couleurs propres l  

1. ;[nitîïs teinrarçs.' Le tabac : &  les cannes de fircre y vicnnénr- 
| ràemetit, U  coton y.doit par tour en abondance., L’oriquë^-f 

«ston teint i’écaïlatc, y eiPtrèS-commun , aofli-bitn qu«f?;
1 krifines odcdftrames' , les gommes ,&  les herbes médici- 
j f *  ^.pçnples fontplus raifonnabics de moins cnièlsqae;* 
1 *  autres nations de l’Amerique. La plupart vobfnuds ; maisï 
| i  y ma pourtant qui fo fervent de vêtcraàtsdc catofl.Xeur " 
j ■. IrnsL - " .

teint eft bazané, &  n’eft ‘pjis fi brûlé qne celui (Jes Bf efilienk^- 
Ilsiont.de bonne foi, &  qatiicellcment d oux Sc .ajffâb Its ,Lt urS Í '.q 
armes ordinaires font Parc «fo ies flèches ,' àvèc le javelor qu’ilsiff 

r lancent du ne force indoyabk, A  f  égard de la religion , ils 
qfe/oDt dès idoks de boîs , qu’ils adorant comme leurs diçnx, ri 

&ils.ks placent d ordinaire à un coin deleurbabîtàtion î car 
¿ ils hfont point de.temples. Leurs magcsoii prêtres leür fontf 
croire que Ces divinités defeendirent auctefois du cierpouL^* 
vivre avec eux, 5i pour leur faire du bien. Ces peuples n’oiir ' 
point encore l’nfage de l’acier ni du fer ; <fo ils taillair ces ido- 1. 
les avec des haces de piçrre ou d’un bois très-dur, ¥ Laët, hift> ' 
¿¡W Witvenft mehde. Relation de U mitre des Amaches. '■

■ AMAZONIUS. Le mois de Décembre à été.ainfi appeíl¿ 1 
pendant quelque rems du rege de1 lçmpqreur Commode * : 
p r  fes Satcears , en i'hohneuc d’uiie cqurtiiânnc qu’il âmoit- 
éperdument, &  qu’il avoit fait peindre.cn Àm'azone. Ce'mô* 
me prince pour l’amour de cette maînelTe, prit auffi le nom

‘ ÿ  A ir&zj}mhs , &  fit graver for fon cacher le portrait decerté , 
femme, avec le mot Amm.oma : ce fot encore pour elle1 qué 
cet empereur n'avoît point de honte de defeendre dans l’a* 
rêne, pour combante comme un fimplegladiateur* *LWn^T 
prid, in vita. QmmodiiC. 1 r, v'

AMBADAR , for le N il , Ambadarn , ville de la hanté 
Ethiopie ou Abyffiute, dans le royaume de Bagamedrii Elfo . 
éft fituéeau pied des montagnes, éntreles provinces dc Savei 
.&deDambea,*Ludoif, BaudrancL 

A MB ALLE, vejez, LAMBALëî 
A MBA R RES , aériens peuples de la Gaule , Ambuni f , 

comprcnoicm ccnx du diocèfe de Mâcon &  dû Charoláis*, 
en venant vers Autun ; Ac'felon dkuües, cenx du Nivernais - 

[Si de Morvanr ou Maxvant. Çeiâr çn fait mention dans .fes 
commentaireŝ , .
- AMBARVALES. TA fête des Âmbarvaïes, Ën ce jour lé
■ peuple feîfoitlc tour des terres labourées «fo enfeméncées ,en 
l ’honneur de la décrie Gérés,. Il y avoir à .Rome deux fèrei 
rile.ee nom; l’une au mois d’Avrtl,ou, felón quelques an-. 
Yçurs, A .la fin de Janvier, &  l’autre an radis de Juillet; Leá
V douze foeres Aivauri, dont nous parferons en kur.rafig,con- ■ 

dnifoient une troupe de citoyens, qui avoient. des terres St 
’des vignes hors de la ville, La même cérémonie fe.prariqüdie:.. 
^dáosla campagne par d’ancres prêtres, avec les habitâhs des 
-villages. On tournoie trois fois autour des terres ; un des pre-k 
/tres couronné de feuilles de chêne, dartfoit en chantant des. 
/hymnes en l’honneur.de Ccrés, déeflè des bleds. Il arrofoit 
cniuitc un porc avec du lait, du vin &  du miel, &  immolait. 

i cet animal á Ia déeflè Ccrés. Il n’y point d’auteur ancien qui. 
*âif.parlé de toutes ccs cérémonies avec, plus d’exaéHruderjua . 
^Virgile dans k  livre des georgiquës.

CnnBfittbi Cerertm p«éei agfeû adora ; ri
ri ■ Cui tu laSle favos, rmti dilue Baccho,
,. ■. 7 erque novas arcum fehx eut haflut frfiges, j
/ . Qmm-s qwm choras, fia i camitaiuuT oinmtes t q.
; Et Cererem clamare vocent in teña, me ante 
' Jrilcem maturü ¡jtíifijuam fupponal an fils , . 
q ' . Qjam Cerería súrta redimiifis tempera qwrreu e 
1 E tt motus incompofitos, (3, carmina d¡cat. ■

/Cette cérémonie skppelloit, AmborvaHn, ab ¿ttebiendisar~ ; 
‘[vis , ou sjuod ViÜima, orna tmbiai ; &  les victimes que Tort 
¡ immolait après cette proceffion fe tiùmmoient Ambamales 
\ h  fiat, 11 y  eh avoit de trois ibrres ; fçivoir üne truie, une;- 
“brebis, &  un taureau: céqui a donnélieti d’appelkrcerri-
- pie facrifice, f  navetaftrilia, mot çompoféde fus, ovü, &  de - 
\ tifitrHs. Dans k  premier facrifice du tuoisd’Avril , ils prinienî 
'.la-déeflè Cerés & le dieu Mars de vouloir pré/ënrer de la
nielle íes bíeds, les gacanrir de la grêle, &  Je les foire venir 

rien une parfaite maturité ; &  dans celui du mois de Juillet,- 
'. ils le prioîent de vouloir «,-enir fa récolte. Caton nous a laiflH>- 
'rila forradle des prières qu’on faifoiipour cela, au chnp. 141*- 
sdès Chofis rfíjirqiies. Mais.cette prière üe s’adrdfo qu’â Mars ;

comme eileeft curieufe à caufc.de fon antiquiré, oütieferTl 
"point fâché de la voir. ici. Marsfater, segrecor y jmfique uti 
fies vélins f  refit infime tínbt, dmo familntqHc nofire 
‘ rei ergo, agram, ttrram, fiuidfsmqtfe msnm jnirvitcrdi* cir- 
icrmJgt }»ft> Mtta mirboi vifisJnvififq/te, vidfterwm, vafij-
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fitudmemyut, cakm aies, à u ^ ^ K f r o k i k f t i  ¡defcndasM Boppart, pù l’on voit encore chielquunxAnm™ *
■a. vii& sirruwkïïffiii& ^jïti t u  r r t t a r t  l  ^üités RofÛ ÎOCS ’^Batujrflnd ■ ■* aunaeJE □ ;
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diiif̂ Uëbondmfaktttm-* ‘tiaUtmUnsniq, 
f : A f̂oimhityue -rufird.; Hamm-ce reritt» ergo , fundi terrd , agrt-|f 
■ -:-j.•; _qu* metIstflrandi:, lujhfpttfâciettdiergg, fientckxitnaHebifee?., 
; .-;-E T ■1 '¿jHovetOMrthbiu laEentibns imrmUudù efio, Mers pater’,,sjufî  
fil V r. reiergo rrtaQc btfiefimveia Hriltbus laBenltbus efio* Item 1
fyf^-iultrofacttofir net»', SfiferUum nti adfiet. ■, f ■ ■ < - - ;

-.y! Le même auteur nous a lfoffe encoreTautte formule de' 
:la prière qui fe fàifoitdans k  féconde fête des Ambar vales au 

ê ■ ;■ : mois de JqiilerVdans laquelle On immoloituné truie,,avant, 
h jbpque de faire là moi (Ion , qu’on nommoit parc* procidanea. 
r  i 'P‘ Cette priere s’adrefTè à. Janus > à Jupiter &  à Junon, &  non, 
G °  point du tout à Cerés , non plus que la pretüiere.. 
i- ; i.;3.* Il y avoir de deux- fortes de fêtes appellees Ambarval-
V.'-. \f';les ; les unes étoient publiques, 3c les autres .particulières, 
g ..jf—/chaque chef de famille officioît dans les-particulières. Les 

- f  “douze prerres Arvaux a voient ièuls ’ droit de foletnniicr 
E . ' ; les fécondes. Outre les formules de prières rapportées ci- 

fieffas, les, anciens en avoient encore d ’aatres à peu près, 
icmbkblcs.

-  ̂ DU potrii f purgamtu agros, purgamtes agrejles,
vL Pas mala, de nofiris pelUtc /wit^JVJ.TibuJ. II. ». 17. j

. V Mais la priere la plus forcée 6c la plus commune eft celle-ci 
Tj, ^.rapportée par Feftus, -

■ Avertas morbttm ,  mortem , lobem , neb&Ltm , impede
“■ ., - ginemt, ptfefidtem, •

:  V  Voyez. AMBURB ALE, AK.VALES, &  THESMOPHO-;
-  , : RIES. ................
%: ' * Macrob. Sat. I  y. ont. Grecq, &  Rom. Cato. Picifeos. Lexis.
V- mtiij. 35c, - - -
k .AMBASSADEURS. Ce n’eft que*, depuis la fin du XVI.;, 
:t -C-'iGécle que les imbaJîkdcurs (e font donner le titre d’Excd<_

J fidence , &  ce à l’occafiori db duc de N  even ,ambafladeurde 
; France à Rome en t .5 9 y. à qui ce titre ayant été donné comme1 

t  ■ \y>/prince de'.la maifon deMmtou'é, l’amballadeut d'EJpagne 
L ;, fit donner fn mèmè rems , àqooi les autres ambafiàdears^
’C  '- ;',ié font conformés dans Iâ fuite. '‘Pufièndorf3 mtwowis t'on-Z 
- f  ebunt les av-bajfddsurj. . /  1 -

i  ■ AMBER , que les aotenrs Latms normnetir Ambra t Am-  ̂
^  bra. 6c nimber , tiviere d’Alemagne dans k  Bavière , a iâ 
f  - flbucce à deux lieues dé Fuxfon vert le Tirol V 3t elle fè joint âj 
■ 'Ç: .CTlfer en peu aa-deiTus de la villt de Landshur,  ̂Baodrand.

AMBERG, ville d’Allemil^ne,' capitale du haut Pakrinatp;
. C; jimbergA , eft fituée for la nviere dë .Wils , entre Nuretn-;-'
- . r . berg &  Rattibofine. Les babirinsy font grand commerce de£ 

P"; P’/fer & tfautres métaux , qu'on tire des montagne  ̂voifoies. 
p .:= Touis IL de ce nom , duc de Bavière Sc éleâeur Palatin f i
C.. . prêchera en l 2¿6. la ville d'Amberg, de Conrad duc de Souabe.;. ■ 
pp-V^Depuîs elle a été fournife aux,princes Palatins. L’empereuq
3--; -'ip^Roben: qui étqit de cette maifon , donna de beau prlviie-i 
i ij|1 ^-fges'àla ville d’Ambctg. Son arrachement pour Tes' princes^
; • • lui fit des àfiâires avéc l’empereur Frederic. IV. Aujourd’hui

' 'cette ville appattieot au duede Bavière.:* Berrios, m coom f
- rcr. Germon, trfitt. de ttrbib. Gravi us. ZcUler. Cluvier, defer.-
 ̂ ' .  - Germllfic. ■ - ; ■ ' '■  \ " ■ :■ ■ ■ ' -f
 ̂ Ld f i l  AM BERKELÊTj roï d’Ecofiè y focceda à, Eugene VL l’an- 

‘t'- 'V' 69?. iH ut lier des plus vertueoxpriheesdc fotrtemst avanf -
oue de monter for le rhfôney mais aprèsfon cdüionnemcnt 

s’adonna-T; routes' fortes de vîces/Il fitk g u ctte - aux
1 ^Piéies s &  fottné l’an “704."pendantîa nuit, d’un coup de; 

-̂.é-.Vi-Æécheàk rcte., lânsqu'on f^ut-qui l’avoittirée.* Lcflc, /. +,é 
r r*'éRiccioli. • L
Lfo;>,dy >; AlvlBlAM, que lés quteurs Latins'noratnent Amlüummh' 
%': Vétille 6c royaume d'Ethiopie,Vers le lac dcZafian, * Baudrand,^ 

AM BLANC AT1V E s ville &, royatmit d’Ethiopie dartsl’A-4t 
(dlkûef II eifl le -long du Nil Entre k;Nubie fic le royaume ;

^.de Bagàrocdri.*Baudrand. ^
AMBIATîN , m làtin, J m d k tirtm v icu s, vilkged’Al- - 

^  magne, près dé Coblencz où nâquipTcrUpereut Caligula,fo 
Üi^Heion le témoignage de Pline; ^Cluvier croît que ccft ctluid 
1̂ *5- jqn’o n nomme aujourd’hui C tp tSff for le Rbin cotre .Cobfoatz ;

PBi

amu

h‘\ cE' ' '/

S:

fo Aîr f NS - P^P1«  ùe 1 ancienne Gaule , (W
jarleté far. On croit ,oue ce font ceux du diocèiè ÎA toÏ  
itbesi d où Ion dit que le boutg d’Ambie, oo'Hambieariï 
■v ion nom. Il cil à cinq ou fix lieues du mont S. Michel. =
■ -* AMBIERTE, Ambierta\ bourg de France dans leForcz ' 
x.fur les confins du Bourbonnois , Ce à trois lieues de l"
ville de Roane, du côté du fepeentrion occidcntd  ̂Map1: 
d/tl. geogr. 1 .

d AMBIGAT, prince pniflànt &  roi de tontes les Gau]« 1 
;,Vivoïc du rems deTarquin I  Ancien, vers l’an de Rome 1 i l  
\ Sc ayant J. C. 590. Tire-Uve nous apprend que deux de fo 

neveux, fils de iâ fredr, fo iîgnalcrcnt par les fâmeufo colo- 
nies des Berryersï- Auvergnacs, Aunmois, Senonois, Char 
crains &  autres peuples voi fins qu’ils cotidu ¡firent ifcavob 

’Segovefe dans FAllemagne, &Bellovcfe dans fltaiie, 
mier ayant pâilé le Rhin , rraveriâ la grande forêt Hercynie"

- &  logea une partie de fes troupes dans ¡a Bohême, une autre
■ for le bord du Danube, &  la troifiéme vers la mer Oceanc 
danskFrrâe iSciaWeilphalie, d’où forrirenr depuis les Ftan-

. ,̂ ois fous Pharamond &Oodiou. Bellovcfc defceuditversh
■ mer Mediterranée , où il alfifta les nouveaux habitans de 
Marfèilie contre les Saliens; &  enfoite ayant paflë les Alpes, 
fi s’arrêta dans la Lombardie, où ces peuples bâtirent les vill« 
de Milan, Bologne j Crémone 3 Bergame, Brcifo} &c. Gfo-

■ ■ ■ .cbez. BELLOVESE &  SEGOVESE. ’’Tire-Uve, /. y. Corde" 
f-moi, blfi.de Fr.
"■  AM BlORÏX, roi des Eburons, ou desNecvieos vêts h 
-rpaïs de Lîege, prit les armes contre les Romains; &  Icsayim 
Tait donner dans-une embufeade, défît unclegiou comrwn- 
■ déepat deux ücutenans de Céiâr. Depuis il artaqua en vain 

y line autre légion commandée parQuintusGceron , fterede 
t l’orateur, l’an de Rome 701. &  avant]. C  5}. Il fe faûlm 
1 dans la fuite, &  for encore vaincu, Cé&r le défît âvec pês 
,éde foixame mille Gaulois. Il fo rerira dans un château oc il 
• .pmia erre pris par l’armée Romaine : s’crant ûnvé par bon- 
-Leur, il fe réfugia dans les Ardennes , & il courut quelque 
Atems dans k  forêt de place en place avec quatre cavaliers, 

n ofânt fe fier à un plus grand nombre.* <3ékr, Itv. y. de U 
¿guerre des Goules.Dion, l. 4$. Orofe, l, 6. c.y. Dopîcix, mm. 
fedes Gatdes, I. c. ¡ j .  & j6 .
A AMBÎVARETES, anciens peuples de la Gaule Celtique 

qui ocaipoient le païs appellé aujourd’hui N  vu errais.
,,J AMBIVARITES, peuples de k  Gaule Belgique j leur dc- 

meure éroit en Brabant, felon Orteltus. 
f  . AMBfVlUS ( Mai'cus ) focceda au gouvernement de Judée 

à Caponîus, 8c n’exerça cerre charge que très-peu de rems. 
Vil ne fe paiïà rien de confîderable fous fon gouvernement, 
Vque 1a mort de Salbmée , four du grand Herode, le fléau de 
V k  famille d’Hlrcan. Ann lus Rafos vint après lui.* Jolèphc,
- smiief. L iS.C. y..
G AMBLESlND, Ambhfinda, village du comté de Wefo 
. Imorland en Angleterre. Il eft fîtué for le lac Wyuandermeer, 
Rentre k  ville dcKendal &  celle de Kefwick. On croitqu’Am- 
L blefînd eft le lien où. droit l’aücieïme Amblcgana, vxlle des 
¡'Prigantesl *Baudraud.-
*\ -AMBLETUSE, port de mer de Francc-en Picardie, dans 
'leBôulonnois, i  deux Iieues.de Boulogne & à cinq de Cihis. 
lliy a p iè s  de là un bon moailkge; Sc c o m m e  ce port avoir 
; ’été autrefois gâté par les Anglois, on a travaillé depuis peu 
; ■ à le DettoyCt &  à le mettre en état dé Ærvir par une bonne 
Elevée & p r  nn havre que le roia fort foireoutre le fort 
Ton y a confirait : en forre qu’il eft à préfenr un des meillciKî 

.¿ports de toute k  côte. Ce port cft remarquable par Je débar- 
iiqtfement-.de Jacques II. roi d’Angleterre, l’aiq 1 ÛSS-loriqu U 
¿fe refogia en France, pour éviter,le mauvais traitement defo 
'¿fojetsrebelles. 'Boorg.fic^.Ai/?- .

AMBOHISTMENES, peuples d’Afrique dans. la parne
^orientale ded’ïfle .de Madagafear, où il y a des montage
:ffort hautes, *Fkcoütt.,. ... . 1 J

AMBOILLA,Epais d’Afrique Voyez. AMBURA. 
ig .. AMBOINA ou AMBOINE, iûe d t k  üfer des Indes, K
| w  des. grandes Mqluques., Elle a environ yiî t-̂ iiarre
f licues dc cucoit. Sa. Capitale qui poète fomemtoom, ou C£lm
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--¿an fort château que l'on nomme la tfBtnre, Vers ïà 

' ‘fl occid«1®̂  -k v'̂ e  ̂7 3 une baye de ûx lieues où 
irw fmt à couvert de ions vents. Les habita ns étoienr 

tutrsWpkw*1 OQ mViSsf{rs ¿hommes ; mais le com-, 
Îl[r (Tu’ils ont eu avec les Perfes &  les Portugais letir a fait 
(XfCC suturae de manger de la chair humaine. Cetre
viffoc découverte en i JI î . par les Portugais , fous la con- 

Jintonk» Abro, qui y fit ériger une colonne, pour 
limier la poJfeflîon qu'il eo prenoicau nom du roi de Por- 
1 ] Mai s en tioj-Etienne Verhagen amiral Hollandojs,

' - Je château d’Amboina, Sc en chalfaks Portugais. Les Éf-i 
^  ois y rentrèrent en jtfiQ. ¿Sc les Holkndois qui s'j font 
&̂ blis depuis, y ont une colonie. Les peuples de cette ifie 

^ient payens ; & ils embrallercnt le Mahoraerifine , par le 
Immerce qu’ils eurent avec les Perfàns Sc les Arabes -, cepen- 
, s'attachent toujours à leurs anciennes iuperftirionst 
t] v en a encore plufieurs qui adorent le diable , qu’ils nom- 
jncctiV/ii ) c’eft-à dire, mauvais cjfru\ ou Titan, qui figni- 

Sedntur, car ils font préoccupés de cette fauffe opinion , 
u’j[ nc ¡¡y,; prive point de ma!, qne par l’ordre du diable : 

\(1 pourquoi ils l’adorent pour fe le rendre favorable , ou 
^rPappilier. Ils difent même que leur Niro paroît fouvenr 

ôs 1a forme d’un homme, & qu’il leur rend fes oracles. Poor 
L faire parler, ilss’aiTcmblent au nombre de vingt ou trente, 
'¡¿¡appellent au i°n d'un périr tambour qu’ils nomment T/Jâ,; 
Ipnonçant quelques conjurations qu’ils crqyenc être fort effi
l é  ifs ont auili leur ciiconciüon > mais elle cil bien dïffe 
itntc de celle des Juifs Sc des Mahoraetans : car ils ne cir- 
condfent les enfin s qu’à l’âge de douze ou treize ans : &  au 
](cu de coupée le prépuce, ils ne font que le fendre avec une 
«[¡tecannedeftinée pour cetre cérémonie. Ils (ont 11 Lipides 
jcm é fia ns ,&  ncs’occupentguctesqn’à la pêche, on à culri 
tc: leurs jardins. Les Hollandois ont trois forts dans l’ifie 
d’Amboina ; cclni de la ViéWrc, Sc ceux de Hiten ou de Low. 
Le preniier tfo muni de lobante pièces de canon, 3t d’une 
mrnifnb de fo cens hommes ; de lotte que c’c fl: le meilleur 
¿tablificmemqp’ilsaycnc dansles Indes, après celui de Bata
via, dans Tifle de Java, fis en tirent quantité de clous de 
girofle. * Mandcflo , voyage des Indes,

AMBOISE, ville de Touraine fiir la Loire, au confluent de
cttteriviere&de l’Amafiè, Awbaem, avec Un château royal 
que Charles V1IL augmenta coniiderablemcnt pour honorer 
le lien de là naifènee , qui a été auffi celui de fa mort. Cette 
villeefl ancienne. Grégoire de7â#rjenfoit mention au fïijet 
deS. Martin; ¿¿dit ailleurs que Clovis &  Aiaric fè virent dans 
fille qui cft près d’Atnboifc. Cetre ifle efl aujourd’hui enfer
mée dans la ville : & il y a là un pont de pierre fur lequel on 
Hivetfe la ri vît te. Les Normands y firent des cour les &  la 
ruinèrent,Foulques III. dit Nerra ou le Noir, comte d’Anjou, 
h répara, ¿¿y fonda l’églifè collegiale de S. Florentin. Le roi 
Louis XI. fit à Amboife l'infHtution de l’ordre des chevaliers 
de S, Michel) le premier jour d’Août de l’an 14 66. Cette 
ville a cria de remarquable qu’il y a deux pareilles ; L'une 
pont les gentilshommes, ceux qui pofîedent des fiefs, les 
officias, & pour tous les nouveaux venus Sc leurs domeflî- 
qtres, pour la première année feulement, après laquelle s’ils 
Bcibct pas gentilshommes, tenaos fief, on officiers, ils font 
de l’aote paroifle , qui efl: celle des bourgeois &  .du peuple. 
h  «lie a été affranchie détaillé par lettres parentes du roi 
LouisXI. données au Pldîïs-les-Tours au mois d’Oéiabre 
j 68i . mais les fauxbourgs, qoi font plus grands que la ville 
yfoDtfcjets.

C O N J U R A T I O N  D ' A M B O J S E .

Cetten cette ville qu’en 1 $ 60. les parrifaosde la religion 1 
Prit.Réfor. voulurent exécuter une conjuration contre le roi. 
François II. la reine Cathertnede Médias fà mere, &  les pnn-- 
CsdeGuiië. Les conjurés avoicnr élu pour chef muet le prince 
deCondé,& fous lui GeorgesBari deURénaudie, qai avoir 

condamné pour quelques faufictés. llss’étüieht aifomblés 
a Nantes, 3c ils a voient pmjetré d’exécuter leur entreprife a 
Sots; mais comme la cour étdît a Amboifc, on réfofotque ce 
fooit en cette dernière .ville , qu’ils viendroîent les amics'a la 
ouinfous quelque préiextê, quand ce ne feroit que pour, 

une-requête au roi. Maligoi devoir mener foixawe.
1 Tome A
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gentilshommes an prince de Condé. La Rcdaudic devoir ve* 
nir à Nozai, avec des troupes qu’on devoir envoyer peu à peu 
dam la ville ;&  lui-même y devoir entrer for Pbeure du dîner* 
ayant deffinéune partie de fes gens à s’empâter des portes ' 
du château l’autre à fo firiGr des princes de là maifon de 
Gdiic. Mais cetre entreprife ayant été découverte par d1 Avcl*

' Icues avatar à Paris, la plûpért des conjurés fijrcnt paflês 
; au fil de l’épée à Amboife, où ils s’étoient rendus, La Re* 

naudie fut tué, fon corps fut pendu durant quelques heütes 
à une potenCe fur le pont d’Amboife.avcc cet écriteau ¡chef 

;■ des Tebtlies \ enfoiteil for écartelé, &  les quartie rs de fort cada-- 
Vfe forent placés en divers endroits. Plufieurs perfonnesde 
qualité y forent exécutées. Encre ccu  ̂ là Cailcluau fcigntufc 

^deChaloflès filtun des plus confiderablesi Leduc de Lon
gueville , les feigneurs d’Andelot &  de Coligni, Sc même l i  
duc d’Aumale de la maifbn de Guîfe, demandèrent fa grâce i 
mais ce fut inutilement. Lorfqu’an lui prononça fa fenrencc » 
par laquelle il écoit condamné comme eoupabledu crime de 
teze-majefté : “ Je fois innocent de ce ctïmc, rdpoxdtt-tl,puif- 4 
qneje n’ai rien entrepriinicontre le roi, ni contre là mere, h 
ni contre fon épouie &: fos parens qui font compris fous le *t 
crime de leze-majcfté. J!ai pris les armes contre les princes 
deGuifo,qui font étrangers , Sc qui ufurpcht l’adminfora-™ 
don publique contre les lois du royaume. Si c’eft là une* 
crime de leze-majefté , il falloir premieremeht les déclarer a 
rois. C ’eft a ceux qui viendront après moi de prendre garde *  
qu’ils fi'affi. était de le devenir; car pour moi la mort me va <* 
délivrer de cette crainte. » En achevant ces mots H tendit le 
col à l’épée ; & On trouva dans fes habits un papier qui cou- 
tenoir l’ordre de la confpirarion contre les princes de Gu jfo, 
avec proteftation que le nom dn roi éioît faint &  lâcré pour 
les conjurés. Chercha AVELLENES ; R EN A U DI E , &  
b D IT  S D’AMBOISE. * Jacques Scotrer , agri Toron. £Î 
yimbac. arcts xmœn. Du Cncne, antiq. des vides de France* 
Sainte-Marthe, biß. delà TremoiUe.De Thon , htft.l. ^4.Bel* 
leforêt, i. 6.c. s. Mcleraî, dans Franfots IL Ôe*

AM BOISE, eit une maifon ancienne &  illuitre de France,’ 
qui a produir de grands hommes a porté le nom delà ville 
d’Amboi fe, dont elle a poffedé la foîgneurie , qui tomba par 
femme dans la maifon de Berrie, qut prit Je fomam d’Am
boi iè , amfi e$ud va être remer^né. La ville fot confilquéc foc 
Louis lire d’Amboife, vicomte de Thouars , par le roi Char
les VII. On lui rendit fes biens dans la fuite, ou à fon petit- 
fils Louis U. du nomjfeigneur de laTrcmoille; mais le roi' 
Louis XI. retint la ville a Amboife , Sc le dédommagea pari 
d'autres terres.

1. P15RRH feigneur de Berne, qui vivoitvets l’an 11 oof 
ell: le premier de cetre maifon, dont la mémoire s cft confèrvée 
jufqifa nous. II laiflà de Sarracine fa femme, un fils nommé ,

, B, Etienne feigneur de Berrie , qui for pere de R en aud  , 
qui fuit ; Sc de GmlLume de Bénie , élu abbé de faint Aubin 
d'Angers en 1 174.

IIL R enaud feigneur de Berrie, vivoit encore en 1 lo i . ' 
Il avoit épotife Marguerite d’Amboifê, fille de Hugues HL 
du nom feigneur d’Amboilè, de Chaumont, de Monrri- 
chard , Bleré , Jalligni, &c. dont il eut entre autres enfans,

IV JêaN I. du nom feigneur de Berrie, qui fucceda en 
12  ̂é. aux feigneuriesd’Amboïfo, de Chaumont,de Montri- 
chard , de Biere, &c. après la mort de Adahmd damed’Am- 
boife, comteiTe de Chartres la confine, dont il ptrr le nom 
Sc les armes, Sc mourut le ¿.Juillet 1 2 74. Il eut de la femme 
dont le nom cft ignoré, Jeak U. dn nom, qui foit ;

V. J ean II du nom leigncut d'Amboilè, de Chaumont, 
Montnchard, Bleré &  de Berrie, vivoit en i 292..II laiflà 
de N  fa femme, dont le nom efl: ignoré, Sc que quelques- 
uns nomment J A“t}£ de Charrois, Pierre I. du ncnn,iêi- 
gneur d'Amboilè, qui fuit ; Hectrts, foigneur de Chaumont* 
'duquel ojTtdejeendus !°i ftomurs de Cbalmont , mentiomsei 
ci-après;Sc Gdbert dit Gui d’Amboilè, chantre de féglifode
Tours en 13 4S, -

VI. PieRhE Ldu nom foîgneur d’Amboilè, de Montrt-
chard Sc de Berrie, étoit mort en 13 2 2. De lui &  de Jeanne 
.iame de Chevreule, fille d'Anceast foigneur de Chevteufe 
Sc de Malrepaft, motte en 13 4 î  - vinrent Ingeiger L du nom 
foigueiird’Amboilè, qui fuit; Cfjfer; Gmt manéc
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; j e. 1 Geo frai deMortflgne ,  vicomte d'Aonai : ¿ 0. 3 TGeofrai- 
de  Thouars, feigneur de Tifauges: 3 R à GfHBmme Floté ,1  ̂
feigneur de Revel, chancelier de France ; &  Anceau d'Am-,; 
fjoifè, feigneur de Cfaîvré -& de Bleré , qui époufâ Mahuad ; 
"du Mcz, dame de la Brqfle, dont il. ept rinceau d’Arnhoifè,■ . 
icigncnr de plerd# chambellan du duc deBerri ,qui de.Cathef 
Tixs fâ femme, ne lai0a qu’une fille Dominée Jeanne d’Am- ?

, iboîfè j morte ians alliance, ri
VIL Ingelger 1. du nomY feigneur d’Àmbojfie, Montri-, 1 

«hardjChevreuièï ficc. furnominé le Grand, fe trouva en! 
i ’Oft de Wironfoflè eh 13 40. fut fait priionnier des AngloÜ* 
-à la bataille de Poitiers, Bi mourut en 13 7 3. Il épouia t t ,  en'-,- 
1337, Maria de Flandres , dame de Ndle. , Montdonbleàu,
Sc de Tcnremande , fille aînée &  héritière de pan de Flan- 
Ares j vicomte dé Ghâtcauduo , fie de Bca(rix de CbaÎbUon , 
S. Paul : 2*** lfabew de Thouars , dame de Rochécorbon, 
•veuve de Gai de Neile, feignent de Mello, maréchal de Fran- - 
■ ce, &  fille de Louis vicomte de Thouars , fèigneür de Tal- 
mond, &c. &  de Jeanne , comtefle de Dreux. Elle prit une. ■ 
’ïroifiéme alliance avec Guillaume de Harcourt, feigneur de ■ 
-la Ferté-Imbault. Il eut de 1à première femme Jean d’Ara- 
boiiè, mort jeune; Jeanne, dame de Neile de de Montdou- 
bleau, mariée à Charles de Trie, comte de Dammarcin \ Mar
guerite 3 alliée à Pierre de fâinte Maure II. da nom , di iD ru -' 
mas-} feigneur de Montgaugier ; Sc Marie d’Amboiie, femme 
¿¿Obvier feigneur de Hnfîon, De la fécondé femme vinrent 
Pierre U. du nom, feigneur d’Amboifè, quiiücceda cm 3 97. 
-au vicomte de Touars,qui fonda l’églife des Cordeliers d’Am- 

.‘ boife en 1412. &  mourut en 1426. fans enfans de panne de- 
Rohan, ni d'l[abeau Goyon les deux femmes; Ingelger 
d’Amboife, qui fuit; St Perroneiïed’Amboife , mariéeà Oli
vier duGuefclin, comte de Longueville, frere du connétable 
du Gucfclin.

Vin, Ingelger d’Amboife, feigneur de Rochccorbon, de 
MaranS , de Monrils, &c, fui vit le duc de Bourbon en ion 
expédition d’Afrique en 1350. &  mourut avant ion frere aîné 
en 1410. Il épouia panne de Craon , fille de Pierre de 
Craon, feigneur de la Suie j Chantocé, Briolaï Sc Ingrande ; 
&  de Catherine de Machecoul là deuxième fernmç, dont il 
eut LoUls feigoeur d’Amboife, qui fuit; Jaccjuettne, mariée 
3 Jean de laTremoille , feigneur de Joinville, chevalier de . 
lâ toifon d’or ; Perroneiïe, dame de la Rochécorbon , mariée, 
le 12. Juin 1 4 1 1 -à Hardoftin feigneu r de Maillé en Touraine ; 
Scdfabede d’Amboife, alliée à Jean d'Ancenis, feigneur de 
Mattigné Perchant,

IX. Louiê feigneurd’Amboifê, vicomte de Thouars,prin
ce de Talmond, comte de Guiocs St de Benaon, feigneur 
de Maüleon, Montrichard, de l’iile de Rhé, de Marans, &c. 
ayant cmbrafTd le parti des Anglois, fut an été priionnier par 
ordre du roi Charles VIL qui fit faifir fes terres qui lai furent : 
rendues quelques années après, à l’exception a Aroboife & 
Montrichard,au lieu defquelleson lui donna d’autres terres.. 
Il fetvît ce prince au fiege de Pontoiiç, &  au recouvrement 
de la Guiennc, Sc mourut en t 469.1! époufâ 1 Marie de 
Rieux, hWtàcJean 11L du nom, lire de Rieux&de Rache- 
fort, maréchal de France ,Scdt Jeanne deRochefort: z ° . Nu ^  
code de Chambes , fille de Jean, feigneur de Montforean, Sc 
■ déjeasine Chabot, dont il n’eur point d’enfans. Ceux qu’il 
eut de fa première femme, furent Francoiji d’Amboifè , ma-, 
riée- le s 1. Juillet r43 r. à Pierre IL du nom, duc de Bte- .

- tagne., apres la mort duquel elle fe fit religîcufc en 1467.
. &  mourut le 4. Oâobre 1,48 J* Perroneiïe, dite Jeanne, alliée 1. 

’ ià Guillaume de Harcourt, comte de Tançirvillc ; &  AÎAt-- 
gHernè d’Araboife, qui. devint héritière de fà maibn, fi: 
dpoufâlc 20. Août 1446. Louis /. dunom,ûredc laTremoille.-.

BRA N CH E D ES SEIGNEURS D E CH AU M ONT. ‘

VL Hügues d’Aroboîfè,.feigneur de tbaumonc, fècond:- 
£ls de Jean IR. du nom, feigneur,d’Amboîfè, époufâ en 1304.: 
Anne,^\lz.JeMne damedefàintVerain, fille unique de Bu- 
que s y/^dunpm, feigneur de fâinr Verain, & d e  Jeanne de. 
Mello , dont il eut Jean , qui fuit ; Hugues, feigneur de. la." 

.'. Mailônfon Sc deLangrron , qui fit fbmteflament en 1 373. - 
&  laiiïa d'Jfaùeau de Buri fa femme, une fille unique nom- 
mécAnnette d’Amboife, dapic delà Maifonfort, mariée i ;

A M B
CwllMmi Guenand, feigneur des Bordes; Atteedu d’Ani 
boifeymort fins, alliance ; pan n e, dame-du Parc. mariée et 
2 3 24.à Gus l’Archevêque , feigneur de- Soubifc & de Taille- 
■ bourg ; Sc Jfkhau d’Amboife, morte fans alliance,

VIL J ean d’Amboiiê ,feigneur de Chaumont Sc de iàint 
Verain, fut tué à la bataille de Creci en 13 46. îl avoir époufé 
en 1337. Jeanne de Beaumont, fille de Roètrt vicomte de 
Beaumont au Maine, 5c de Aime de Craon , dont il eut, 
.Hugues V. du nom, qui fuît ; fie Jeame d’Amboife, mariée 
à Jean de Prie, feigneur de Chiteaudos, *

YIIL H ugues d’Amboifê IL du nom , feigneur de Chau
mont &  de faint Verain, fut tué à k  bataille d’Arincoun eu 
1415. On lui donne pour première femme, Ame de faiut
V^riîn * Ar nnrv **------- J T

i ----------............i™”-"  « ouiuoiic, mariée
. à Jean de Pmnelé, feigneur d’Herbaut: 1°. à Gut d'Ai- 

greville, feigneur de Monceaux ; Marie, alliée i° .à  
de Naülac, feîgneor d’Onzain : I e. à Gui IV. du nom , fC[. 
gneur d’Argentonq Ôc Catherine d’Amboife, mariée i<\à 
Charles de Villaines : i ° .  à Pierre de Chandio : 3 à Tnjim 
deClermonr, feigneur de Surgercs. Du fécond lit vinrent 
Hugues III. du nom, qui luit ; &  Marie d’Amboife, réH- 
gieufe au prieuré de Poiffi.

IX, H ugues d’Amboifè III. du nom, feigneur de Chau
mont &  de faine Verain, confeillcr fie chambellan du roi, 
époufâ par diipenfe Jeanne Guenand, dame des Bordes, fille 
Unique de GmBtneme Guenand, feigneur des Bordes, & d'Atu 
I»wtr/e d’Amboiie,daine dclaMaifonfort,dontil eut Piekrï, 
qui fuit ; fie Magdehane d ’Amboife, mariée à Antoine de Prie, 
feigneur deBufançoîs, grand queux de France.

X, Pierre d’Amboîfe, feigneur de Chaumont, Médian, 
Sagonnc, des Bordes , de Buffi, chambellan des rois Char
les VIL &  Louis XI.fi: ambafTadcur à Rome, mourut le 18, 
Juin 1473. Il épouia lez 3. Août 1428. Anne deBueil, fille 
de Jean IF.dn nom, fire dçBueil, grand maîcTe des arbalé
triers , fié de Marguerite Dauphine, donc il eut neuf fils & 

jhuit filles; fçavoir; j. C harles I. du nom, qui fuit; 2. Jean, 
abbé de kînt Jean d’Angeli, Sc de Bonnecombe, évêque de 
Maillerais, puis de Langres, lieutenant général en Bourgogne, 
mort à Dijon le iS- Mai 1458 ; 3. Aimsri, grand prieur de 
France, puis grand maître de Rhodes, dont il fer a parlé c t^ h

_ dansjm Articlefepars ; 4. Louis, évêque d’Aibi, lîenrenant 
général pour le roi en Bourgogne, Languedoc &  Roulfilltm, 
qui établit le parlement de Dijon au nom du roi en 141)6. 
qui fit la diflblution du mariage dn roi LouisXII. en 145?. 
&  mourut em 305 ; j .Jean, quiapàtla branchedes feigneurt 
de Bussi, rapportée ci-après ; 6. Pierre, abbé de fiint Jouiniûc 
Marne, Sc de Lire, évêque de Poiriers mort le r. Septembre 
1 5 0 S ; 7 . Jacques ,  abbé de Jumîeges en 147iî. de Ciugni en 
1481. puis évêque de Ciermont, ou il mourur le 17. Dé
cembre 1 5 L 7  ; 8. G e o r g e s  y  cardinal,  archevêque de Rouen, 
premier mi ni fire d’état, dont, on parlera ci-après dans an tr- 
ticle fepare'; 9, HüGUES, qui a fait la. branche des [egorns 
d’AuBijOUx, rapportée ci-après ; 10. Anne, mariée à Jacquet 
feigneur de Chazcton ; 1 ï  . Marie, alliée à Jean de Hangcil, 
feigneur de Genlis ; 1 a. Catherine, femme de Pierre, dit Tri. 

ftan de Càftelnau, feigneur de Clermont-Lodeve ; 1} - Inst J 
fe , première femme de Gnsflasme Gouffier, fèignair de Boiifi, 
premier chambellan du roi Charles VU ; 1^. Magdeleine,

,abbeffe de fàinte Meriehould ; 1 j .  Marguerite, mariée 1 
..JeanCxeipm, baron du Bcc-Qrefpin Sc Je Mauni : i  a,iJtan 
de Rocbechouart, feigneur de Morremar; 16. Charlotte, 
-prieure de Poiffi; Sc 17. Françoife d’Amboife, reiigicurii 
Fontevrault.

XI. C harles d’Amboife, I. du nom , feigneur de Cbau-
‘mont,.de Sagonne,MtiIIan, Charenton,5ic. gagnalesbom
nés grâces du roi Louis XLqui le fit gouverneur dclillede 
France, de Champagne &  de Bourgogne, confcilltr& cbarn- 

‘ bellan, chevalier, de-foiti ordrede fainr Michel, Sc loi donna 
.le comté de Brjenne. Il mourut^ Tours le 22. Février 1481- 
ayanc eu de Catherine de Chauvïgtli, fille d André, feigneur 
de Ravel, Sc de Catherine de Beaujeu , François pricarrit 
fàint Lazare, quj céda foh droit d’ameffè pour nx mille uvr s 
de rente ; C harles II. qui fuit; Losps , cardinal &  éïttfK
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j- Ï]6i, mort en r s 1 7 i M*rie, alliée i *. k Scie»  de Surf £  
T  he, comte de Braine : i ° .  à Jean FLda  nom, feigneur 
jCrequi, morte en i J 19 ; Catherine, dame -de Chaumont, 
ir& ï *. à Ckrifophfo deToumon, ¿ch an ion du roi Char- 

î VllI’ l*. à Philibert dé Bcaujeu, ieignenr de tinieres :
« 1 laHtt de CIcvcs, comte d'Auxerre, morte fans enfâns 

3 ’ tî0 ‘ &£r»id’AtnboiÎè feignent de Ravel, capitaine de 
!fiï cens gentilshommes delà maiion dû ro i, qui vivoît en.
£0 il époufa le ig . Novembre 148r . CatherineDâOphiae, . 

fill°dê Bérauddel’Efpinafle, dît Dauphin, feigneur deCom- 
iifonde fit dejaliigni,£i d'Antoinette de Pohgnac, dont ib 

{johtf'w d‘Amboi(è, première femme de François de la 
Tour II. du nom j vicomte de Turenne, morte fans enfâns ; 
ç, tu d’Amboife, dame de Ravel, de Chaumont, Scc„ 

q tante, mariée 1 à Jacques d’Amboife, feigneur de 
, Ibncoufin : 1 0. à Antoine de la Rochefbucault, feigneur 

& Bjibdkm , grand (énéchal de Guienne M 0. i  Loues de 
Luxembourg, comte de Rouci , qui lui diffipa de grands 
biens, morte en 15 S1. laiflam des enfâns de fon iècona mari, 

XI! C h a r l e s  d’Amboife IL du nom, feigneur de Chau
mont, Meillan,&c. chevalier de l’ordre du roi, fuccelEvc- ment erand-maïrre, maréchal Si amiral de France, gouver
neur le Paris > du duché de Milan, dekfeigncnrie de Gè
nes, Si de la province de Normandie, fut fait lieutenant 
glnéral en Lombardie en 1501. &  alEila à l’entrée que le 
foi Louis XII. fit en r j °2. dans la ville de Gènes , laquelle 
i'ibnr depu« foûlcvée, il contribua beaucoup à la reprendre 
en [fo7. Il commanda l’avaut-garde de l’armée du roi à la 
bataille d'Aîgnadel en 15 09. prit plufictirsplaces fur les Véni
tiens la meme année Si la fuivanre, Si mourut à Correggio 
en Lombardie le n .  Février r y t i .  âgé de trente-huit ans, 
(Tou fon corps for porté à Amboife, &  enterré dans l’é- 
elilc des Cordeliers, il avoit épou (¿Jeanne Malet de Gravilie, 
danK deMarcouffis,.fille &  héritière de Louis Malet, fei
gneur de Gravilie, amiral de France, &  de Marie de Balfitc, 
doniil eurGiirfe d'Araboife, feigneur de Chaumont, & cf 
qui for tué à la bataille de Pavie en Février 1514. à l ’âge 
de vingt-déni ans, fans avoir été marié.
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XL J e an d'Amboife, cinquième fils de Pierre d’Am
boife , feigneur de Chaumont > Sic. 5c d'Anne de Bucil, fut 
ftignenr ae Buiü, des Bordes Sa de Reynel, confeiller &  
chambellan du roi Louis XL bailli de Chaumont, &  lieute
nant général de Normandie. Il épouk le 30. Juin 1474. 
Cakrnie d e  iaint Belin, dame ae Choifeul, la Fauche, 
Vantai, Blaifc, Vignori, Saxe-Fontaine , Sec. fille unique de 
GflJ’i-wdeiàinrBeiin., baron de Saxe-Fontaine, ifcc. bailli &  
apiraiue de Chaumont, &  de Marguerite de Baudricourt, 
doüt il eut J a c q u e s ,  ieignenr de BuiE,  qnî luit; Jean* évêque 
& doc de Lang res, mort le 26. Septembre r 5 1 o ; George IL 
du nom, cardinal Si. archevêque de Rouen, morde 15 . Août 
1550. ayant fubiütué les biens, ion nom &  fes armes à 
fafm de Clermont Gallerande fon neveu, Figez CLER
MONT. Gttfroi, abbé de Clugni, mort le 15. Avril 1 y 18 ; 
(fartes, colonel-général de l'infanterie Françoife; Jacques 
d’Araboife, icigneur de Vaurai, tué à la bataille de Pavie en 
1 i 14.(ans alliance ; Bernard,' Robert ; Louis-, morts jeunes;. 
fanée, dame deBuffi Sc de Saxe-Fontaine, mariée à Lotus de 
Clermont, feigneur de Clermont &  de Gallctande ; Fran- 
pt/e, alliée 1 *. A GrïfegoneUe Froricr, baron de Preuilli : 2 à 
ÎTiiflp«>dc Volvire, bacon de Ruficc Charlotte, feratne de 
lierre de Beauftemont, feigneur de Senecei ; Marie., abbeflè 
de la Trinité de Poitiers, morte le S. Février 1 j jjy; Anne s 
abbdîè de fainte Menchould ; Marguerite, Sc Magdefaine 
ÎAmboilc, religî en les,

XII. Jacques d’Amboife, feignent deEaffi, Reynel; 
Vîguoii, Saxe-Fontaine, Sec, mourut à la bataille de Marie 
£am en 1515. ayant eu $  Antoinette d’Amboife, dame dé 
Rave! fi confine, fille de Gui, feigneur de Ravel, &  de Cothe1 
n« de 1 Efpinaife , dite Dauphine, Renée d’Amboife, mariée 

F̂rançois de Choifeul IL do nom , feigneur' de Clermont, 
Dionc fins en fans; fi; FrànçoifidlN m boi fe, dame de Reynel, 
^ é e  i d René'de Clermont > feigneur de funt Georges : 
1B"^C'harks de Croi , comte de Senînghen.
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X t. Hueua ÎAm boiiè, üouviémcfilsdePieîirètfAm-- 
boife, fergneurde Chaumont, &  d'Anne de'Beâil; fut fei- 
gneur d’AubijouSc, capitaine des refit geotilshbmtftfci de k  
mai Ion du roi, iénécbaldc RouiIiUoU &  de Cerdagne,

■ lieutenant-général au gouvernement de Languedoc. ïî fc trou
va à la journée de Fomcme en 1495. où il fe comporta aveé 
une de valeur, que le roi k  choiiîc en Août 1 pour foA 
lieutenant-général en Tofcane, après avoir fervii l’enrrepfift 
fur la .ville de Gènes. Le roi Louis XII. le fit Capitaine d’A li
gne morte &  fénéchal de Beaucaim en OÉtobre 150t. fit il 
mourut à la bataille de Marignan en 1515. ayant eu de Mar* 
gtterize d1 Armagnac, fille de J e a n , comte de Comcnges, ma-
1 réchal de France, Sc de Marguerite de Saluccs, j  acques d’Am
boife , baron d’Aubijoux, qui fuit ; Georges fie Hugues, morti 
jeunes; Barbe, mari i c i  Jean comte de fo Chambre, vicomté 
de Maurienne; Magdelaine, alliée à GuiSattiniâ c Levis, baron 
de Quelus ; Si Jeanne d’Amboife, prieure de Prouiüe en 
Languedoc.,

XII. Jacques d’Amtoife, baron d’Aubïjotii, &  de Cflfiel- 
nau, capitaine d’une compagnie d’ordonnance, &  colonel 
des légionnaires de Languedoc .mouratau fiége de Marfeillè 
en 1 $ j  6, qu’il aida, à défendre contre l’armée de l'empcreué 
Chatlcs-Quint* Il époufa en 1 gz 6. ti.'pjjofyte de Chambes » 
fille de Jean, feigneur de Montforeau, ê;de Marie de Châ- 
teaubriant, donc il eut François, enfant d’honneur dtt loi 
François!, more jeune ; Louis, qui fuit ; Anne, mariée à Fruft* 
cois de Voifîns, baron d’Ambres; Jeanne,  relîgieufe à Albi t 
Magdefame, religieufo au prieuré de Prouilie; ScFriWfoiJi- 
d’Amboife, morre jeune.

XIII. Louis d’Amboife, comte d'Aubtjôux,batôn deCa- 
ftelnau, de Eonnefond &  de Cafàubon , né pollhumc. élevé 
enfant d’honneur du roi François I. fut colonel des légflteaU 
rcs de Languedoc, capitaine de cinquante hommes d’âmes , 
gouverneur des diocèfes d’Albi, Caftres, Lâvaur, comte de 
Pezenas, fénéchal d’Albi, Sc chevalier des'ordres du roi, Si 
mourut à Tàgc de ioiiante-dix-hnir ans. Il époufi i° .  R fauche 
dé Levis, fille dcGiléen, comte de Van radon r , &  de Sufanni 
deLeyre: i° .  Marie ce Chabannes, veuve de Jean fêigneut 
de Langbeat, fie fille de Charles de Chabannes, feigneur dè 
la Palîcc, &  de Catherine de la Rochefoücault, dont ¡1 n’eilt 
poiut d’en fan s. Ceux qu’il eut de fo première femme fuient 
Georgesd’Ainiboift, baron de Cafouoon , capitaine dé an- 
quan te hommes d’armes, mortavant fon pere à Tâgé detretitc- 
trois ans fans pofterité de Lcuifi de Luxembourg, fille dfi 
Jean, comte de Bcitnnc, &  de G aille dette de la Marcfc ; fac  ̂
quel, comte d’Aubijoux , noaamé ŸAmant fortuné, mort à la 
bataille de Coutias en 15 gyrKTns enfâns de Frattfoife de Bira- 
gue, veuve de Imbert du U Placiere, feigneur de Bourdillon, 
maréchal de France, Si fille de ÆewrdeBiraguc, chancelier de 
France ,  fie de Halentiru Balbîanc ; François, qui fuit ; Louifs 
mariée à Bhtifi de la Roche, baron de Fontenille ; Magds* 
faine Si Jeanne d’Amboife , mortes jeunes.

XIV. François d’Amboife, defUné chevalier de Malte, fut 
comte d'Au bijoux après la mort de ion /rare aîné. Il fervit 
comme colonel des légionnaires de Languedoc, lés rois 
FÎcnri m. Si Henri IV. 8c époufa Ifabcüs de Levis, fille de 
■ Jean-Claude, baron d’Àuidon 8cdeBellefta, fénéchal fie gou
verneur de Fors, &  de Chnjlophh deBergoignars, dont il eue- 
Jean, Si Dominique, morts jeunes ; Louis, comte d’Aubijoox, 
ruon dé la bleilbre qu'il reçut à la jambe an combat de Leu- 

,‘cate ; François-Jacques, comte d’Aubijoux, chambellan dé 
Gallon de France, duc d’Orlcans .lieutenant général en' Lan- 
iguédoc, gouverneur de la ville &  citadelle de MontpelÜcr ,  
mort ¡ans alliance en iSQy. étant le dernier de fbn nom fie de 
fa maifon ; Anne, morre jeune ; Lsnàft , qui époufa en ié } 7* 
Jacques de Cruffoî, marquis de iâint Suîpice; Sc EUfabeth 
d’Amboife, mariée en ié 4 | . ài^idéBerm onc dn Cayfor» 
marquis de Toyras, fcigtiéur de fâiat Bannet, neveu du maré
chal de France, donc lé fils aîné fut comte d’AubijouiAFSyei 
le P. Anfelmé. .

AMBOISE ( Aimeri d’ ) quarantième grand-maître de ror
dre de S. Jcau.de Jcrufolem , dont k  réüdcricè était alors en

■ pqüc de Rhodes, iucccda le to. Juillet 150}. i  Pierre dAo-
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/ fcuüon. Il fut, ¿lu abfent , étant grand-priénr deTraùcfc, te fif 

- . - ffon'entrée à Rhodes l’annéç fuivante. L’an i jofi.ilinilituala 
»roeeffion fb!«nnelle qui fe fait mus les Vendredis pour la .

: cortfcrvatior’&: la profperité de l'ordre. En i ^io. .il gagna 
, - «ne Wieufe bataille contre le fondait d'Egypte", proche du.
. -porrde Lajazzo, dans fa Caratnadie,far les confins de la Syrie, 

vers le mon t A man, ou MeUte-Neçro. Les Egyptiens, dont 
/ L'armée droit compofêc de vingt-cinq vaiffeaux de guerre , 

furent prefqite tous défaits, &  le neveu du fbudan y fut tué. 
-Le grand-11121116 fit repréfenter ce combat fnr des pièces de 
tapliferies, qui fe yoyent encore au palais de Maire; &  il 
ordonna qne tons les ans, la Veille de la nativité de S. Jean, on 

f préparera it une collation au grand-maître ficaire baillifs, fous 
la tente quïcouvroit la poupe du navire , ou avoit combattu 
le neveu du fbudan. Quelque tems après le patriarche des 
Grecs étant mort, le grand-maître, â qui la nomination ap- 
pactenoît, ptéfenra i  l'archevêque de Rhodes un caloycr do 

' montSiuaï, pour gouverner l’églife des Grecs, fuivant leur rit 
V ■ & leurs cou tûmes. L’an 1 5 u .  Ic grand prieur de S. Gilles en 

Provence, qui ie'nom mon Charles Ailcman de la Rocldnard, 
envoya au grand-maître 3c â J’ordrc, un préteur très-riche de 
tableaux , &  une crois d’or. Le i J- de Novembre 1 5 n .  le 
grand-maître d'Amboiic mourut, fort regretté de tons les 
chevaliers, 3c il eut pour fucceffeur Gui de Blanchcfort.
* Boiïo, fa/?. de f  ordre de S. fean de jerufalem, Naberat. pri- 

■ ‘CÜiges de P ordre.
AM BOISE ( George d* ) cardinal, archevêque de Rouen, 

&  mtniftrc d’erac fous Louis Xü. fils de P ierre d’Amboifè, 
■ feigneut de Chaumont, ficc. &  d'Anne de Beuil, s’infinua 
dans les bonnes grâces du roi Louis XILlorfqu’il n’étôic enco
re que duc d’Orléans, &  il travailla avec une zélé infatigable ,

1 pont le faire fbrtk de priibn apres la bataille de faiüt Aubin. 
Son zele le porta même un peu loin ; car il fur arrêté : mais 
ayajMecomitiencé de pourfuivre la liberté du duc d’Orléans,

.. al p fffiffit Avec beaucoup d’honneur. Avant cela il avoit eu 
l’évêché de Mdnrauban en 1484- puis l’archevêché de Nar- - 
bonne, & enfuire on le fit palier â celui de Rouen en 1458- 
Céfar Borgia, fils du pape Alexandre VL lui apporta le cha
peau de cardinal la même année, dans le tems que le roi 
Louis XJL lu ¡avoir confié les affaires du royaume, II perfùada 
d ce Monarque d’entreprendre la conquête de Milan , qui lui 
appar renoie légitimement, d caufe de Valenrine fa grand-mere; 
ce qui fut exécuté en peu de tems, l’an 1499. EnGiitelesMila* 
cois sVtam révoltés, le cardinal d’Aruboife fut chargé de les 
aller remettre dans leur devoir. Sa prudence &  fes confiais ; 
joints à la valeur des troupes, furent caufe que fétar fut ré
conquis en 15 00, Si que le duc Louis Sforce, avec le cardi
nal Aicagne &  grand nombre d’autres perlonces de confî- 
deratîon, furent faits prifonniers. Dans cette occafion, un 
jour de Vendredi faint, le cardinal d’Amboife accorda au peu
ple de Milan le pardon de fa félonie, agïflànt, comme dit. 
Gutchardin, en homme qui avoit la Lingue &  l’autorité du ‘ 
toL Comme le papel’avoir fait fon, légat en France, il s’em
ploya pendant la paix à réformer quelques ordres religieux, fit 
particulièrement celui de S .  François. Après lamorr a Alexan- 
dre VI.peut-être eût-ilétémis cnfaplace,,G lecaidinal de la - 
Rover'e, qui fût depuis Jules II. n’eût empêché cette éledion, 
pour le mettre lui-même la thiare fur la tête. L’an 1510. 
pendant que la cour éroit à Lyon , le cardinal d’Atuboifc y 
tomba malade, &  mourut dans le monallere des Célcftins 
le 2 Mai âgé de cinquante ans. Le roi témoigna uu déplaifir 
extrême- de cette mort, &  roue le monde pleura la perte de co 
Eüiniftre, qui avoit gouverné fans orgueil Sc fans avarice ; &. 
de ce cardinal, qui s’étoit Contenté d’un feul bénéfice, fic'qtm 

fa " .'n’ayant confideré que la gloire du roi ficl’avantagede Ces peu- 
; - . pies, s’étoir acquis mille &  mille bénédiéHons. 11 procnra,à la 

. ville de Rouen un parlement (¿dentaire > au lieu de la jurifai 
L, : "diébon de l’échiquier, dont elle fétoît jufqucs-là contentée ■ 

'Il l’embellit defontaines, de cloches,.de-places, &  de plu- 
fieurs autres édifices, &  la rendit ainfi la féconde ville du 

■ royaume. Il ne recevoir quêic tiers de fon bénéfice., &  les 
deux autres étoient employés, iclonl’nfage des Cations , à la 

-.. nourri ru te des pauvres, &  aire réparations des lieux faints.
. - Cependant il ne faiffbit pas d'orner les temples, de . fonder 

. çouvens &  des hôpitaux 3 3c. dé contribua: ¿toutes 1«
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aÎÜotts de piété, qu’il jugeoit capables d’augmenter la gloire 
de Dieu, &  le bien de fou troupeau. Il ne demandajaimis rien, 
au roi ion maîrrc ( il fe contenta de recevoir les préfeus quç 
fa majefté lui fai foi t , lorfqu’il appréhendok qu’il ne trouvât: 
mauvais qu’il les refusât, 11 eut un foin particulier des gens de 
lettres. Un gentilhomme de Normandie, avoit une terre voi- 
fine de la belle mailondeGnilIon , qui appartenoità l’arche
vêché de Roueni ¡1 n’avoir point d’argent pour marier fa 
fille ; &  JOtir en trouver, il offrit au cardinal de lui vendre fa 
terre à vil prix. Un autre auroir profité do cette occaGou ; 
mais le cardinal fçachantle motif du gentilhomme, lui laiffa 
û terre, & lui donna gratuitement l’argent dont il avoit be- 
foin. Son teflament fut une preuve authentique de fa charité 
pour les pauvres, &  de fa modération â l’égard de fes parens. 
Il confeilfa àccnx-ci de ne fe jamais mêler des affaires derat, 
de crainte qu’ils n’y engageaffent leur honneur ou leur con
fidence, Il fe répentir d’avoir employé â cette forte d’affiire le 
tems qu’il devoit donner à l’initruiHon de fes brebis; & ¡J 
fémbla porter envie à la condition du CélefUn qui lui fetvoic 
d’infirmier , en lui difant pluûeuts fois, Fr ere fean, je -vot̂  
drois avoir ététoute ma vie fircre fean, Son cœur fut enterré 
dans l’églifé desCéleftinsdc Lyon , où l’on voit fou portrait 
à côté du grand autel, & (bu corps fut porté â Rouen , où cil 
fbn tombeau, derrière le chœur de I’égliie cathédrale. * Con- 
yî#/fit:Baiidier &  des Montagnes, dawfavîe. Claude Seiflèl* 
dans U vie de Louis Xll. L’auteur de la vie du chevalier 
Bayard, c. j-t> Guichardin, Ciaconius. Onuphre. Frizon. Au- 
beri. Gencbrard. Sponde. Hilarión de Cofte. Du Bouchet. 
Du Tillet. Sainte-Marthe. Mezcrai. Dupleîx, &c,

AMBOlSE(Françoifed’) née 601427. eut pour pere Louis 
d’Amboife, vicomte de Thouars, prince dcTalmond, fie de 
plufieurs autres terres confiderablcs, & pour mere Marie de- 
Rieux, fut élevée à la cour du duc de Bretagne, & époufa le 
ptince Pierre JL du nom, qui la menai Guingamp. Ce prince 
devint jaîoux, & maltraita la prtnceffè, qui loumit avec une 
patience héroïque fes mauvais rraitemens. Bientôt il reconnut 
fa faute &  lui en ayant demandé pardon , il trouva en elle 
toutes fortes de confolarions. Pierre 11. après s’être reconcilié 
avec cette princdTe , devînt duc de Bretagne pat la mort de 
ion frere, &  (ê fit couronner â Rennes avec fa femme. Quel
que tems après Frauçoife demanda à fon mari la permiifioii 
de réformer le luxe des habits, &  de s’habiller plus modefte- 
ment, pour donner l’exemple qu’elle devoir aux dames &aui 
demoUelles de fa cour. Le prince y coufentit, &  la réforme 
commençadeuï jouis après cette converfatîon. Le duc voulut 
-dans la fuite mettre un nouvel impôt fur fes fhjcts ; mais 1a 
■ princcflèren diffuada. Elle le porta auflï i  folliciterla cano- 
nifarion de S. Vincent Ferrier. Après cette canonifatiou, la 
.duchéfie engagea le duc Fierre fon mari à établir les filles de 
fainte Claire dans fes états ;&  ce prince leur fit bâtir nue belle 
maifbn dans la ville de Nantes. Pendant qu’on bâtîilbit cetre 
maifon , le duc fut attaqué d’une maladie, dont les médecins 
ne purent connoître ni la nature tú 1a caufe. On s’imagina 
qu’elle avoir été procurée par quelque forcier ou magicien, 

agné par un ennemi du prince. Il fe trottva des courtifans qui 
iront qu’il falloir chercher im autre forcier, qui pût lever 

de charme du premier, 8c rétablir le tempérament du duc; 
maisfaducheiïe détourna un fi mauvais deffèiu , &ibn éponx 
mourut entre fes bras, au mois d’Oéfobre de l’an 1457. après 
fept ans de régné. La dnchefïc fiirpénétrée de douleur de fa 
mort de ion époux, 3c eut à fouffrjrde fa partd’Amir , lûc- 
ceffeur de fbn mari, qui voulut la dépouiller de fes biens. Le 
comte d’Etampes, fils du prince Richard de Bretagne, CacceC- 

- feur d’Arrur , marqua eu plufieurs occafions beaucoup de 
confiderationpourla püncefe, qui l’engagea à fa ire plu il eut s 
œuvres de charité. M, d’Amboife, pexe de la duchcfle, voulue 
fa marier après fbn veuvage. Il "en fit 1a propofirion à la reine 
de France pour le prince ae Savoye. Cette propofirion fur fort 
bien reçue de fa reine Ôc dffroi Louis XZ. fucceffeur du rot 

t Charles VIL M. de Moncauban fût envoyé en Bretagne pour 
■ déclarer à fa ducheffè veuve les volontés du roí & de M. d’Am

boife. Mais il De réuflit pas dans cette négociation. Le roi 
. Louis XI, vint à Rhedon, &  envoya de Rhedon M- rTAm- 
• boife â Rochefbrr, où fa duebeflè s’étoît retirée. Ne fe cou- 
: tentant pas de cefa, il écrivit â cette veuve une lettre tendre



' ¿r ¡j prr/TîorC) qn’flfàljoit une fermeté pías quliurnaliîè poùf, 
jtfillcr ans ÎDcentiODs. du roi, Mais M , d’Amboiic arriva à" 
RocWbrr un ¿ouf apres quelle eut /ait vœu fîmple de cha»- 

‘ flecd perpetaeüç- M  d’Amboife entretint ionq>tenis fa filie ■
miis il ne b  put-réfoudre au mariage. Elle.vmr à Nantes, i 

i ------------ J- i. j ^ u. îTî j .  i, a :„Hüis Ü ne la p u t v y —  - ------ J D-  —  ;  y  ■ ; ■
Tdj orcJonna à quelques jparens de la duthefle'de la faire eti~.
w  dans des bateaux diipofés pont cela for la rivicre de -, 
fw tsî enfin la rivière fe trouva glacée ; cela treft pas fur- - 
^  :C_,. ,-r-événement arriva'en Novembre, auoi-puifqiie ret événement arriva en Novembre 3 quoi-!
^  des biftoriens pour rendre la choie plus mervcilleufo , 

pbee en Juillet; quoiqu’il en Toit, le lendemain les. 
kTrgcois de Nantes mirent la prirtceiTe en fureté. Enfin elle1 

. ^übit de Carmélite dans le monaftere des trois Maries 
P*1! vanucs.On verra dans ion hiftoire les cir confiances de 
iÜf noviciat & de fa profdïîon ; Ici grands exemples qa elle ’ 
Jonna de fa ferveur ; la maladie dont elle fur attaquée *, - 
fou demie1 dilcourS à íes filies, &  fâ mort. * Fie de U bten- 
farff/fe Frtf”p’lfe cfAmbeife, dttcbejfe de Bretagne , fonda-, 
(rífí des Cdtfneidei, par M . fabbè Barrio, imprimée à Bm-

xtfcséitt'11*tn ‘ 7°é-_ ■ f
/iMBOlSC ( François d’ ) Sis de Jean d’Amboiic chtrut- 

. jJq  rois Charles IX. &  Henri III, étudia au college de 
^ u re  à Paris, & après y avoir été profdTeur d’humanités 
rendant quatre ans, vers Z 572. il fat élu procureur de la 

î̂oti de France. Il quitta depuis l’univerfité pour fuîvre le ,
. ¿i après avoir exercé qucfqtie rems la profëffion

d’avocat ao parlement de Paris, il fut conleiilerau parlement
de Bretagne, puis maître des requêtes, 8c enfin coniciller 
¿’¿ut t e  Henri UE II avoir voyagé, 8c avoit publié dans 
fijcunelTcquelques versfiaoçois 8c latins, &  quelques tra-, 
durons. Quelques-uns de ces ouvrages furent publiés fous' 
fi nom tnafquê de Theapbime Picard, Dans la luire Araboife 
publia les œuvres d’Abailard, avec une préface apologeti
c e  , outre nu petit traité dü concile de Sens, où les œuvres 

, d’Abailard furent condamnées , &  une préface for l’hiftoîrc 
de Grégoire de T&nrs. “De Launoî, htjl. du college de Navarre, 
Bayle, did.crit.

AMBOISEf Adrien., d* ) frcrc puîné de François, fit auflï 
fei études dhiroinîtés, de phïlofophie &  de théologie aa 

' college de Navarre, &  il écoïcde cette maifon Iorfqu’U foc 
icáeor del’tLnivetflté de Paris en 1 y 73. II devint enfoite pré
dicateur Sc aumônier du roi, grand maître de Navarre, curé V 
de faim André des Arcs, 8c en fuite évêque de Tregnfer en 
Bretagne, où il mourut le ¿fi. Juillet 1616. On a fous fon 
nom une tragédie Fraoçoflc, intitulée, Holoferne. *De Launùi, 

du csSege de Navarre, Bayle„ diñ, crit. - 
AMBOISÉ (Jacques d’ ) troilîéme frere des deux précè

des , après avoir exercé quelque rems la. chirurgie, avec 
beaucoup de réputation, étudia en médecine , y prit des de
grés, fut fait dosent, & médecin du roi.' Pendant fon cours 
de médecine, 00 le fit reébeur de Puniverfiié de Paris. H ne 
rcfic de lui que deux harangues latines, qu’il prononça pen
dant fía reftorat, en r 5 94. contre les, Jefuites dans le parler 
mcmdeParis,ileft mort le y. d’Août 1 ¿06.*Lauooi. Bayle, 
dsil.mtuj. P'ûjtz for Jean d’Amboïfe Sc (es trois fils, V Index 
ftmm ckiTHTgorHm PanftcnftHm de feu M.de Vaux très-céle-. 
fxe chirurgien 8c ancien prévôt de faim Cônpe de Paris, p. 30.' 
tëjtàrj. -,

AMEOlSE ( Michel ), feigneur de Chevillon s vivoit vers 
fan 1543. Il compofa divers ouvrages, où il prend le nom 
i'Efclave infortuné, & entr’autres les contte-épîtrcs d’Ovide, 
Babylon, &c. * François de la Croix du Maine, ScàuVet- 
áer-Vaupr¡vas,Ai¿/. Prançmfe > Ç$c. '

AMBO'fE,J4iw¿flíd>bonrgdePologne dans la Saraogirie; 
fut la riviere de XCinvita, nn péri au-dcllus de fon embou- 
Anre dans celle de Wcra. * Baudrand.

AMBOU LE où VALLELE D’AMBOULE, païxde l’iflede 
Madagalcac, dans la patrie méridionale,, vers la côte qui re- 
garde l’orient, & au nord du païs de Carcanoffi, eft très-fef- 
rifo, & ort y feic quantité d’hüile de fezame : les'pamrages ÿ 
font excellens; les vaches &des bqmfs y font très gras, &  
leur chair eft de trèi-Kon gouri II y a plnfîeurs mines de fei 
& d acier ; & c’cft où fe forgent les plus belles zagaï^fi On 
y voit onc fontaine proche dû bourg d’Amboule, doritl’eau 
«fi chaude, & foaveraine pour les rmíadieíquí provienrierit

d'haràeuts froides. Cette fontaine eft ù quatre toiles.d’une pe* /■  
rite riviere » dont le fable eft fi chand au foüd » qot'l’on u’y ~  
fçauroit tenir les pieds, quoique l’eau de la riviere foirfxoideùi 
Les ha bilan s font gouvernés par un vèadtjri on prince noirci  
qui eft le chef des grands de cette vallée. On y compte près’  ̂
.de trois mille hommes ; mais ils font libertins &  io(Neris1'&1 
ce païs eft le refoge de tous les vagabonds.Fkcourc, htjl, de 
NUdagafcar,

AMBOURNAI, Ambrenittam, boutg avec uUe abbàyei, ' 
dans le, Btigci, petite province de France près la rivicre de ' 
Dain &  de la ville de Bourg en Brcife. * Baudrand,

AMBRACIE, Ambraria, ville d Epire, qui a eu autrefois L 
évêché. Les modernes la nômmem . Larta ou YAria -, dt le 
golfe d’Arabrarie, golfe de Larta ou de Prevefa. Alexandre- 
le Grandaffura aux Ambradens la liberté qn’iis avoienf depuis, 
pen recouvrée, en chaflàrit dé leur ville une gamifoh de Ma- ■ 
cedonïens. Plutarqoe dir que ç'avoît été le féjotir'dc Pitihns,
Le golfe d’Ambrade eft célébré par la viûoite qu Augufte 
remporta for Marc-Antoine près du promontoire d’Aéhuni* 
le 2. Septembre de l’an 713. de Rome, 3 1, ans ayant J. C.
Fijez. ART A. * Pline, /» 4. c. /■  Strabon » /. ¡o, Freinshcimus, 
in fnpplem. ad Quint. Otrt. A /. Auiu-GeJI, c. n , L 7.

AMBRASI, riviere d’Afrique dans le royaume de Congo, - , 
Ambrajtfts, a fâ fource dans les montagnes près du bourg de. 
Tinda., 8c ië jette dans la mer d’Ethiopie, entre les rivières 
de Leluoda &deLo/e. * Baudrand,

AMBRE. L’ambre eft une gomme ou réfine d’arbre, fêlori 
Pline, qu’il dit avoir été appdléfücc/nmn,, ù caufe qne c’eft un ■ 
foc d’arbre comme le pin, dont il a l’odeur quand il eft brûlé*
XI y a plufieurs fortes d’ambres, dont les plus remarquables 
font {'ambre-gris, 8c tambre-jaune.

L’ambre gris eft opaque &  d’ilne odeur donne & agréable.; ■ 
il (è fond à la. moindre chaleur , &  ¡1 produit des effets mer
veilleux , pour fortifier le cœnr, l’eftomac &  le cerveau. Il 
fo trouve en divers endroits de l’Océan , comme ami côtes de 
Moicovic 8c de RuiTîe, &  principalement.fur les rivages de. 
la mer des Indes. Oo croit que c’eft un compoféde cire 8c 
de miel, que les mouches font for les arbres, dont les côtes 
de Mofcovie font remplies, ou dans le creux des rochers > 
qui font au bord de la mer des Indes ; que certe matière fo 
cuit an folcil 3 & que fe détachant enfoire, ou par l’effort des 
Vents, ou par l’élcvarion des eaux, ou par fon propre poids » 
elle tombe dans la.mer, où elle achevé de fe ptrfoÛionner. 
Ce qui autorift cc feotimenc, c‘eft que de la cire &  du miel 
mêlés enfemble, on rire une eJlèuce, qui a des qualités fore 
approchantes de celles de l’ambre-gris, &  qui feroit fans 
doute beaucoup meilleure, fi on fe 1er voit du miel des Indes oa 
de Mofcovie, où les fleurs font plus odoriférantes. On ajoute 
que quelquefois on a pêché de g rodes pièces d’ambte-gris, 
qui n’avoient pas encore toute leur perfeétion, 8c qu’en les 
rompant, on y trouve au milieu des rayons de cire &  de 
tnicl. Le meilleur ambre-gris eft dans Lifte Mauricius, &  fo 
trouve communément apres une tempête* Lis pourceaux le 

Tentent à une grande diftance, &  y courent comme enragés, 
lfaac Vigni grand voyageur François, dit qu’en une Certaine 
côte il en trouva une fi grande quantité , qu’on en eyc pû 
charger 1000. vailTëaux. Il en prit une piece qu’il vendit, 
’ ljoo.liv . ftérliug. Mais on n’a pû retrouver ce lieu-là, quoi
qu’on ait çroîlé for cette cote fix feraaines durant. Il croit 
que c’eft une vilcofité maritime qui devient ambre, étant 
ïéchée an foleil. On le fond for un petit fou, &  on en fait 
des extraits, desellènces &  des teintures. L’ambre-jaunç, 
qu’on appelle autrement Buccin ou Xarabe, fe fond plus 
difficilement, &  garde toujours qnelque rranfparence. L’hpilï 
qu’on en tire a une odeur ttès-forte , &  fert heuteufement 
dans les convulfions &  les apoplexies. Cet ambre 11e fc trouve 

: ordinairement que dans la mer Baltique, for Itscôres Je fa 
Frùflc. Quand de ¡. rtains vents régnent, il. eft jetté fiic les 
rivages, où les. habitans des environs le vonr ramaiTet ail- 
plus fort de la tempête. On çn trouve des morceaux, au mi
lieu defquefs on voit des feuillesd'arbrcs, des fètus, des arai
g n é e s , des mouches, des fourmis, &  d’autres infetftes qui ne 
vivent que fut la terre, ce qui forprend fort les naiuraliftcs.

- Martial a fait cette épigramme for une fourmi qu’on loi fit:
- voir au milieu d’un morceau d’ambie :
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Dm} Pbaimteà Formica vagmir in timbrai, 

imphcuitttmsem fucdndguttaftram. -- 
i ' ' Sus Tmâo qUefuerat tsith >wdô empta métntnie,
’■ . : Fimersbusfahla ejlnunC pretiofa ¡uk. , ■ /

Les phîlolbph es n’en ont rendn-juiqu à prdicnt aucune rai-:
' fon qw larisfaiîè l’cfprit. On en peut rapporter une affez pto- 1 
table; mais il faut conuoîtreauparavant l'origine de l'ambre-; - 
gris. Cens qui ont voyagé fur là mer Baltique, ont remarqué - 
que dn côté, de la PruiTe, il y a de grands rivages fur IcfquelS;

! la mer s’étend tantôt plus &  tantôt moins ; mais que du . 
¿ôté "de la Suède, cc font des hautes falaifos, ou des terres .- 
. IbûtenceS, fur le bord dciqucllcs il y a de grandes forets 
. 'remplies de peupliers. Ôc de fapins, qui produifêot tous les <■ 
ôtés quantité de gomme &  de réfinc- Cela étant > ileftaifé 
-de concevoir qu’nne partie de cette matière viiqueiifé demeu- . 
rant attachée aux branches des arbres, les neigesla couvreniV 
pendant l’hyver; les froids l’cndurcififor &  la rendent caflàn- 
te; &lcs vents impétueux, en focouant les brandies ,  la. dé-

B

tachent Sc l’enlevent dans la mer. Enfoire de quoi la mer £ 
venant ¡1 s ^ r e r  extraordinairement > Sc le vent poniTant fes 
fiors des côtes de k.Suedéverscdîesdcla Prufie , l’ambre fuit 

’ ce mouvement, &  vient tomber entre les mains des pêcheurs. ; 
Ain iî l’endroit de la mer Baltique, où il y a le pins a ’ambre, - 
doit être aude/forrs de. ces arbres, Si du côté de la Sucde ; &  ■ 

A  ]a mer n’y étoit pas trop profonde, on y en rrouveroît une ; 
grande quantité, fins attendre qne le véüffut favorable , , 
comme on foit, pourle porter aux côtes de kPruddOri peut . 
trouver quelques morceaux d’ambre en d’aerres endroits de 
:Ja mer-Baltique, de meme dans l’Océan > avec lequel elle a " 
communication ; .car la mer étant continuellement agitée, 
elle peut en pou Hcr quelques-uns for des rivages fort éloî- " 
gnés ; mais cela ne le voir pas fort fou vent. L’ambre fo for
mant de cette maniéré, il eftaift d’expliqncr comment des ’ 
mouches, des fourmis &  d’an très infeéfes peuvent fc trouyer . 
au milieu d’un morceau d’ambre ; car s'il arrive qu’une de ccs: 

-petites bêtes, en fo promenant for les branches d’un arbre ,/v 
-rencontre nne-goutte de cette,réGné, qui coale à travers l'é
corce, Sc qui cil allez liquide en fartant, elle s’y embarafïè ; 
facilement i &  n’ayant 'pas la force de s en retirer , , elle eft p,i 
bientôt enfoveliepar d’aucres gouttes, qui foccedcnr à la pre- Î- 
mierc, &  qui la groflîfïènt, en fr répandant tout â lcmour. \ 
La propriété qn’d l’ambre d’attirer la paille eft offri connue ;■  
mais la eau¡c en eft cachée aUx pins fçavans: car de dire que v 
l’ambre enleye la paille par une qualité occulte , c’eft avouer*' 
qu’on nélaconooît point. Quelques-uns imaginent'qqe l’ara- .. 
bre condênr dans fes pores une matière fort fobriJc, &  qu’en 
le frottant elle fcrt&s’étend un peu à la ronde; en fuite qu’é- ; 
tant repoulTSe par l’air , elle rentre dans fes pores ; Sc c’e flT 
alors que les choies légères qui le trouvent dans fon chemin, 
foivent et mouvement, &  s’approchent de l’ambre, pù cctrcfr 
mattere fobtile te tour ne, -Quoi qu’il en foie, on doit remar- 1 
quer que l’ambre ira point de lympathieaTec la paille, plû- - 
tôt qu’avec d’antres corps légers ; car quand on l’a frotté , il 
attire auffi du papier, du verre, de la.cire d’Eipagne , delà 
gomme, du jayer, Sc la plupart des pierres pré ci cafés. C e 
n’cfl pas ici Je lieu d’cxaminerfi f’ambre-jaane cil une gomme,'.. 
ou une réfine ; il iuJÏc de dire qull femble qu’il doit être mis : 
au raug des ré fines, parce qu’il ne ie-fond qu’au far, ôcque 
la gomme fo fond à l’eau. On die néanmoins qü’ün frayant.' 
HolJatidois -a trouvé le foctet de ramolir l’ambre autrement 
:.qne par le feu, Sc qu’il en fait mkpare à laquelle il donne 
telle figure qu’il lui plaît. Il a même enfermé par ce moyen' 
un petit fœtus ou corps'd’enfant an milieu d’une maflè d’am-i 
hrc, & il le conforve ainfï à Urfecht depuis plufîéurs années,
* DznySid-ijferiaium fur l’ambre ,-1072. '■ / ; -

AMBRESBURI, que les auteurs Latins nomment Am- 1 
brùfùss vietts, ville. d'Angleterre dansja Wiltouie, eft'for la 
rivière d’Avon, environ à cinq lieues de Salifburi, capitale 
du comté de Wiltonie. En 577. on y célébra un concile qui 
contient 5 fi. canons ou ordon na nccsACamdc Q.&JeanSpéed, ;■ 
dèfirs ÏÏrttitHn. ' ■ ,

AMBRQISE, diacre d’Aleïandrie, vivoit dans le III, fié- - 
de du tems tf Qtigene. Oétoit un homme de qualité , riche, 
■ confideré &  mari d’iroe Gdnre damé nommée M & ttlk , dont'.

f; J îl eut pluiïéuts cùfàüs. Il avoir beaucoup d’eiptit &  (fèl^
- ■ qurnee ; mais il fût cilèz malheur eux pour tomber dans les 
. ^cireurs de Valeftrin', folon Ëüfcbe on de Marrion, fol0t] 
•" fàintEpiphane. La cunofité le porta d aller enrendre Orig«ie,
. qui faifoic les carechefrs dans l’école d’Alexandrie pour y ju*
- ger auffi-bien êjnc divers autres, de l’habileté d’un homme 
dont on parloir fi aVantageufcmeot. La force de la vérité, 

"qui païioit par la bouche d’Origene, fut cdromc anelumière
“ qui pénétra le cœur ü’Ambroifc, &  qui le convainquit. Ü 

abjura fes erreurs, &enibraiïàlafoideréglifcvcrs l’an i n .  
-, L’ardcnrqu’il avoir pourlalcélure deslivresfacrés, faut caufè 
r' qu’il pria Origene de lui en donner l’explicarion , &: qa'i|
; procurai l’églife ces célèbres commentaires, qui ont été ad- 

mirés de toute l’antiquité. Pour lui fournir tous les moyens 
.d’y travailler, il fui donna plus de fept perfonnes pour écrire 

-fous lui, &  eut foin de les entretenir de toutes choies. Il]c 
'¿preiïbic même tous les. jours de lui foire voir cc qu'il écri- 
r voiti & c ’eftpour cctre raifon qu’Origenc l’appelle dans une 
.de frs lettres, finfoUtcittUY. Ambroifc foc fait diacre del’éo[iiê 

. ;d’Alexandrie, Sc depuis il confeffo courageufoment la foi 

. de JefusiChrift devant Maxiraîn, qui fo le fit amener dans 
" la Germanie avec le prêtre Proroéfore ou Thcoériftc vers l'an 
113 fi- Origene lui fit une excellente exhortation , pour l’en
courager ati martyre. Il frit néanmoins délivré de la main 
du tyran, &  il retourna vers l’an z,j S, à ‘Alexandrie, oui! 
.engagea Orîgene i  réforer lés livres de Celle philofophe 
.Epiairien, contre la réligion Chrétienne. Saint Jerome parle 

.1 de quelques lettres d’Ambroifc remplies d'dprit ; &  il ajoute 

.. qu’il mourut avant Origcne, mais fons marquer en quelle 
/année-ce fur. M, de Tillemont place cette mon vers Pari 

- 150. fous l'empire de Dece. D ’autres La placent en 2 fi 1, Celle 
: d’Origene arriva l’an 253. L’églife honore la mémoire d’Ara- 
' broifo le 17, Mats, le jour que Bollandus 2 cru-, mais fans 
.fondement, être confrère à Ambroifè difciplc de Didyme,

, * Origenesexhortât, adnsxnyrtHm, /. de oraiimt, /. /. (f 
contra Ctlfum, rom. /. tst foannem Phikcal. c. s. in tpijl.

Cidrcnüm Sf Smdam. Eufobius, /. 6. bifl, c, /. ¿j, fisf 
28.“Sariét. Hieronym. in entai, c, 67. Sf 72. ep. j8, ad Mamie 

■ htm. Epiph. ha-if. 64-, Halloix, in Orig. definfo. Sixte de 
.Sienne, &C. Tillemont, mémoires eedejutfi. M. Do-Pin,¿tf/, 

\_,desaut. ec'chjtajî. dis SU. premiers fié-des. Bailler, vies dit 
'Saints, r

AMBROISE ( faîne ) archevêque de Milan Sc doélenr de 
d’Eglifo, fils f  Ambroifè préfet du prétoire dans les Gaules, 
fiâquit dans le palais de fon pere, &  dans k  ville où il refo 

...doit alors i qui croît Trêves , vers l’an 3 33. félon quelques-. 
&  340, félon d’autres, dont l’opinion cft la plus pro-

/tablé. Sa naiilàncc fur. accompagnée d’un préfage alforé de 
' fon éloquence future. On vit, dir-on, un effoin d’ahcillcî 
-eutrer &  fortir de fo bouche , 'lorfqn’il étoit encore dans le 

■ berceau : prodige qne l'on avoir autrefois remarqué danslen- 
. fonce de Platon. Après la mort de fon peré, fa merc l’amena 
■ à Rome avec Marcelline fo fbeur, ¿¿Satire fon ftere aîné. Elle 
enr nn ibin tour particulier de l’éducation de'fès enfons, Mar
celline‘fit vœu de virginité, &c reçut le voile de la main du 

7 pape Libéré. Ambroifè profita de ces exemples domefoques, 
Sc joignit l’étude à ldpieté.Ses études étant,achevées, il s’ac- 

/ quît l'amitié d’A nidus Probus, préfet dn prétoire & de Sytn- 
“maque ; il plaida quelque rems dans lé tribunal du préfet du 
prétoire avec tant de fuccès, qne Probus le choifit pour être 

jfon àllèflèut,. Il le fit enfoire gouverneur de l’Emilie Sc de la 
Xiguric, qni comprenoienr les païs connus aujonrd’ hui fous 

vle nom de Milanez, état de Genes , Piémont, Parme&n, 
.■ Boîonois, Modenois 3c Romagne. On die que Probùs, lori- 

que foint Ambroifè partit pour fon gouvernement i, lui adrclîa 
ces, paroles : Allez. , SS gotruernez. plutôt enévêque ¡ h en juge.

' Cette parole for comme une/prédiéfion de "ce qui lui dévoie 
/arriver ; car peu de rems après, Anxencc évêque dé Milan, 
■ .qui étoit du parti des Ariens, étant morr, il s’éWa une grande 
rconrcftarion encre les Ariens &  les " Orthodoxes de cette 
ville, for le choix d’un évêque, chacun des deux partis vou

lant mettre for la chaire epifoopaleun fojetde fa conimünkm. 
j Amfc^pifo'crùt que comme, gouverneur il devoir aller à l’c- 

?Ii(ê pour appaifor lé tamultC' ^ y fût eü effor, &  harangua 
!e peuple , au fnjee de l’éleéifoû , avec tant de fsgeilc 3c ds
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r^-jjr qt/ûn le proclama évêqüe d’ufté tfotìffiupeVòiV;

fît calore que catechumene. Ce fur eh Vani 
f T L  de tour iòfrpo avoir à cette éfoélion, qùi fut con' 
T1“ , ^  [’empereur Valendrjien. il fût con foc ré le 7. Dé- 

i»a0 y 74. 3c le pâpe Damafo lui donna un faîne 
ç:y  om[néÆyfyhcierti pour le fbüïager dans lesîbrn5Hon? 
Î  fépiieopat* Enïre-tanède venus-qhpéclatèrent dans la 

^e Jc ce faint dodcDF j les auteurS de fo vie ont Ecrnar-. 
f Ko« devoirs qu’il serait împofos. Cèto ir de ne paffer 

^ p  joerfans célébrer les forints rùyfleres ; de prê- 
^tûtis lü Dimanches l’évangile â Ion peuple ; &  de n’ou-- 
j.. ^  de rour ce qni-pouYoiî augmenter la religion Chtc-1 

c c fut lui qui convainquir&qui fit condamner Sc- 
■ ]dianus& Pallide , prêtres Ariens, dans le concile d’Aqui- 

lfc tenu en 3 S.r. Il ré fi fia cou rag cu ferii en r à l’impératrice 
lalHnc, quifavojifoir les Ariens ; il lui refufo 1‘églifo1 qu’elle 
dtjuaadoit pour eux ¡1 Mifou ; il abolit plufîeurs abus dans le 
dereé & vendit les vafesfàcrés, pour en employer le prix 
i délivrer les efclaves Chrétiens, &  àfoulagerlés pauvres du- 
tiatla tyrannie de Maximé. Il alla trouver deux foisceprin- 
cc dans les Gaules, û la prière de l’empereur Valentinien, 
fia 3 Si - & 3S7. pour lui perfuàdcr de quitter les armes; 
Saint Ambroife fut le défenfour de la confnbftanrialité du Vcr- 
lx contre les Ariens. Il-affilia à divers conciles à Rome, û 
JUiilée fit ailleurs ; il en célébra dans fon' Cglife , &  il con
damna Prifcillien, Jovinien, fitc. Il droit aulii dans ion tems 
comme le chef des arme'es du Seigneur; &  fa charité ne fe 
capandole pas fut les feuls peuples de Milan, if fembloit pren
dre foin de tout le monde Chrétien. Sa prudence & fa chî- 
xùi le ftifoient agir fous paffion &  fans emportement,mais 
saffi fins vaine complaifonce, L’empereur Theodofo étoit 
palièen Occident, où il avoir rétabli Valentinien fur le diro
nt, après ladèfoite du-tyran Maxime. Il éprouva la fermeté 
d’Ambroife dans la défenfe des droits de l’églifo ; cacce faine 
prélat s oppo fi co tir ageu fe m e » t au rétabliîfcraent d’une fyna- 
gogttc que l’empereur vouloir faire rendre aux Juifs ; &  à 
cdni de l'autel de la Viffoire1, que' demandoit le fameux 
Symmiqn^&qtiefoinr-Ambroifo avoirdéja empêché.Etant 
informé du mailkrc épouvantable que Theodofo avoir fait 
£irc d Thiflàioniqüe , pour punir une fodirioü qui s’y ¿toit 
élevée,il lui refofacourageufomenc l’entrée de l’églife de Mi
lan, & l'obligea d’en faire pcnitenùc. L’empereur obéit, & 
en mourant l’an 395. i[ recommanda fes en fins à faint Am- 
Iroilc, lequel mourut lui-même le 4. Avril, veille de Pâ
ques , l’an 397. âgé de 5 7. ans. Outre fa vertu, ion zelc , fa 
pieté & fes tairas naturels', itavoir une fcience diftmguée , Ôc 
une douceur d’expreffion qui loi a fait mériter le furnom de 
doébnr de miel, Dollar mclhfluHS f i  meliittflmus, que quel
ques autres lui donnent. Paulin prêtre de Milan, bien dif
férait de l'évêque d è Noie, a écrit-fo vìe à la prierede faint 
Angustile cardinal Baronius l’écrivit aulii fur la fin du XVH. 
fade,ib priere du cardinal Momalie, auquel il la dédia, 
tonroePaulin avoit dédié la rietine d faint Auguflin. Elles 
lotir routes deux à la tête des œuvres de faint Ambroifo. Le 
mone cardinal Montale, qui fut depuis le pape Sixte. V, les 
J5t imprimée l’an 1581.à Rome, &  les dédia à Gregoife XIII, 
Onta y réimprima depuis, &  c’eft fur cene édition qu'on a 
forcelle de Paris en 15 S i. &  en 1 661 .La meilleure édition 
fû celle qui a éré achevée â Paris en 169 r. en deux volumes 

par les foins des perés Benediétîns de la congrégation 
fâmt Maur, qni y ont joint de fçavantcs notes, avec une 

Vie de faint Ambrôifo tirée de les œuvres, &  une critique 
ti^ de les ouvrages, tant dans la vie que dans les préfaces. 
Ce ndl pas.iri le lieu de b  ire le dénombrement des traités 
5? c°ûdcnnenr, ni de parler de cenx qn’on attribue à ce 
®nt’ & qui ne font pas de lui. La prière pour Li préparation 
to fari/ìcc de fo mijfe cil de ce nombre, suffi bien quele 7e 

wwT* Paulin & Haronins^B visaAmb.S. Hieronym. cotai. 
ffr-S.Baille. Profpcr.Theodoret. Sigebcrt. Sixte de Sten- 

“ .Bdlarmiu.Tritheme. Poflevin , &c, Tillemonr. M. Du 
101 Aèe/e, Pte de S. Antbieife par les BeneàiHins. '

d'Alexandrie , dîfoiple du fomeux Aveugle 
^dywe, vivoitencorcfarla fin du IV. Cecie, vers l’an 391.

^vit un naîté dogmatique conrre Apollinaire , &  des 
®mnicr;'aTres fur Job; * Saint jerôm e, Csti. c. ¡26. Trithe- 
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( wt. Poffievin. Le Mire, &c. M, Du Pin , bibl.âes tm. ecsUt 
' d» ly.jitcit. ■ J
; AMBROISE ( S. ) en latin Ambj,-ùfms> évêqôe de Cahors,
1 , c dievé fur cc ûege , qui étoit vacant dépuis la fin du VIL 
¡ Cede, i an 751, fous le règne de Pcpin. Il fc retira en 759. 
j ^  5 dans une caverne, pour éviter les. violences de
; Gurifre diic ¿ ’Aquitaine 5 il y palfa trois ans entiers , après 
: Içiqncfo il fit un voyage a Rome -, & à fon retour, après avoir"
; vifitd l’églife de faint Martin de Tours , il fe retira dans le 
Berri, &  iè pratiqua un hermitageâ Setifbourg fur la civiere" 
d Amou, a quatre lieues de Bourges , ou il mourut vers l’an- 
770. Vers leX  fieclc fou corps furrranfporté à Bourges dan s 

-labbaye de faînt Pierre &  de fkinr Paul, qui fait depuis ap- 
peUédcfùn nom. On fuir fa fête le l i .  Oélobrc. Sa vie a 
cré écrite par on anonyme qui a vécu après le X. iitck , &  a 
été donnée par G.de là Croix dans l’hi (foire de l'egliiè de Ca
hots, * Bailler i ah 16. OElobre,  vies des Saint

AMBROISE de Sienne, Dominicain , de l’illuflrc famille 
de Sanfèdonî , né à Sienne en Toicanc le 1 6. Avril de l’an 
i i io .p r it  l’habit de Dominicain à l'âge de 17. ans.Il fut 
envoyé à Paris pour y foire fes études ; & après y avoir pris 
fo degre de bachelier,il alla à Cologne, où il enfeigna la 
théologie avec réputation. La ville de Sienne Payant rappel- 
lé , le députa vers le pape Clement IV. pour foire fa paix avec 
le fointpere, qui avoir mis cerrc ville eu interdit,pour avoir 
pris le parti de l ’empereur Frédéric. Il fut encore envoyé une 
féconde foisàRomc (bus le ponrificat de Grégoire X. & ob
tint une féconde fois la réconciliation de fo patrie avec le foint 
fiege. Il refüfâ les prélatures que le pape fui offrit, & vécut 
faintement.il mourut le 20. Mars 1286, ou 1287. Le pape 
Honorius IV. travailla à fo canonifodcn ; mais quoiqu’il ne 
pût l'achever,on y fit néanmoins fo fête à Sienne &: en d’autre» 
endroits. H n’a même jamais été canonifé ; mais les papes Eu* 
gene IV. de Grégoire XV. ont permis de célébrer fo fête S; 
fbn office , comme d’un foint canonife. * S. Anton. Leand. 
Caftill. Lop. Dior,Demi», Bol fondus. Bai Met, vies des Saints.

AMBROISE le Camaltisile, né â Portico, bourg de U 
Romagnc audeflùs de Forfi, près .de l’Apennin, de la famille 
de Traverfori de Ravenne, apprit le greca Venife fous Em
manuel Chryfoloras , entra dans l’ordre des Camaldulcs en̂  
1400. à l'âge de 21. ans 14. jours 3 &  après y avoir exercé, 
des emplois conûderablcs pendant l'efpace de trente années, 
il fut élu général en 1431. Il fot envoyé par le pape Eugene
IV. ail concile de Bâle,où il foûrint avec vigueur les interets 
du foint fiege. Eïans la fuite il fo dtflingua aux conciles des 
Ferrare &  de Florence, où l’on admírala facilité qu’il avoir 
à s’énoncer en grec ; & il fut meme chargé de drcflèr le for
mulaire d’uüioû entre l’églife Grecque &  la Latine. Côme 
de Medicis leconfidcroit beaucoup *,& les fçavans de fon tems 
rechcrchoïcnt fon amitié. L’émdc ne le rendit point farou
che , la pieté ne le rendit point févere, &  il paroillbic toujours 
d’agréable h u m eu rfait hic vir , quod rare evenit, fine orie 
trijtitsa , fanñw > femper mi-jsse [suivis atcjne ferenus. C'efl 
l’éloge que lui donne Paul Jove. Ambroiic travailla à fo ré
conciliation de Laurent Valla & de Pogge Florentin ; mars ce 
fut inutilement; &  il difoità ce fujet, qu’il ne pouvoir foufo 
frir qu'on profonât la pureté des Mu íes par des inveélives &  
par desfatircs; & qu’il n’eflimoit pas les fçavans qui n’a voient 
ni la charité d’un Chrétien , ni l’honnêteté d’un homme de 
lettres. lia traduit Je livre delà hiérarchie céleilc , attribué i  
foint Deuys l’Areopagite ; ceux de Manuel Calecas, contre 
les erreurs des Grecs; 1a vie de foin: Chryfoftome, par Palfo- 
dius ; le Theophraite d’Enée de Gaza ; le pré (pirimel ; faîne 
Jean Cümaque ; quelques formons de foint Ephrcm, 6c plu
fieurs autres ouvrages des peres. La traduâion de Dirçcne 
Laerce lui fir moins d’honneur. On a auffi de lui une chro
nique du Monr-Caffn , une hifloîre de ion génerafar, des 
harangues, des leer res, un itinéraire appelle Hodoepo'ico» , 
Un traité De fscramento admtrtibilï corpo>is Chr¡jíi, ifc. il 
mourut en t *3-39- le 2 t . Oélobre, âgé de 6 1 ans 27. jours, 
& il eff enterré à Camaldoli Quelques a tireurs qui ont écrié" 
qu’il mourut fon vieox, fe font trompés. Nous avons fo vie 
écrire par Ange Florentin , rclfofoux Camaldulc dans (ba 
troifîéme &  dernier livre de Thi Boire de fon ordre. * Bifi
de Camddalu Paul. Toyius , m elogtis. Poflêvifi. Le Mire-
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AMBROISE CO R A N , on CO R lG LÀ N , Général des 
•Augufüns, cherchez. CORAN.

AMBROISE AU RELE, di c AareUw ôtj -Atirediatifit, vojex. 
AURELIUS.

AMBROISE CAZEPïR ,'vejtz CALEPIN.
- AMBROISE GRANELtO, ou SPIGHETTO, Génois-, 

“votez GRANELLO, -
A M B R O IS E  P'A R E' D  E LAVAL i cherchez PARE 

AMBROISE.
A M B R O  I S E DE W O ESTIN E, religieux > cherchez 

WOESTINE-
AMBROISE nu Sois.( fàint) ordre religieux qui fe mic 

fous la proteâioü dtl iâinr archevêque de Milan, L'origine 
de cecordrea_paru incertaine jufqu’à cette heure, quoique la 

-buîle qde Grcgoîre XL ad relia i’an. 1 375- aux religieux de 
i ’églife de fa in: Ambroifè -, hors des murs de Milan, ferable 
-en inftruire iiiffiiatnmem. On apprend -de cette huile , qu’il 
y  avoir depuis long-rems des religieux qui defîcrvoierit cette 
-êgliic) & qui étoient fournis à un prieur , tuais fans aucune 
réglé approuvée, &  que i’archevêque avoit lupplic Grégoire 

-XI. de pourvoir à leur état. Ce pape leur ordonna en confe- 
-quence de iuivre la réglé de S, Auguffin , &  leur permit de 
.porter le nom de S. AmbrOtfe au Sois , de réciter l’office fé
lon Ierit Ambroffcn,& d’élire un prieur qui devoir être con
firmé par l’archevêque de Milan. Ces religieux firent enfoire 
■ divers établiiïèmcns en Italie, mais îndépendans les uns des 
autres, julqu a-ce qu’Eugcne IV., par une bulle de 1441. 
les unit en congrégation , &  les exempta de la jurifeliétion 
des ordinaires, fans leur foirequitter Je rit AmbroGen.IIte-

f la en même teins que le couvent de Milan leroit le chef de 
ordre, ordonna d’y tenir le chapitre général de trois ans en 

-trois ans,pour élire un général , üc deeflet des ftatucs con
venables, Sc défendit anx religieux de palfer dans d’autres 

-ordres, mêmes plus aufteres. On remarque que l'obfcrvance 
reguüerc s’étant un peu relâchée depuis dans lents maifons, 
ils prièrent faim Charles Borromée d’affifter à leur chapitre 
■ de l’an 1579. Sc que par fon confcll ils y établirent de bons 
reglemens. L ’an 1 j S9- Sixte V. unir cette congrégation à 
-celle de fâinr Barnabé, qutile regarda depuis comme fon fé
cond patron ; mais Turc &  l’antre fur fopprimée l’an 1650. 
,par le pape Innocent X.

ÿCT 11 y a encore un couvent des religienfes de l’ordre de foint 
-Ambroifè au Bois , fur le mont Varaîfe, dans le dîocèiè de 
Milan, La B. Catherine Morigîa s’étant retirée fur cette mon
tagne, obtint en 1474. de Sixte IV. la permiffion de changer 
fon hetmirage en tm monaftere de l’ordre de fâint Ambroifè 
au Rois,& parles vœux que firent les premières religieufes, 
elles fè foûmireru à la direction de rarchiprêtre du mont 
Vataife. On ne voit pas qu’il y ait eu ailleurs des religicuics 
de cet ordre.

AMBROISE (faim) petite ville fur la Doîre , aux con
fins du Piémont dans le roarqoifat de Suze. On y voit tout 
près de-U l’abbaye de faine Michel de l ’Ecinfe, bâtie à ce 
que difem ceux du pais , par la main des Anges. On la nom
me de f  Ertufe, parce qu’elle cil voifine de U Ckiufa. Les rois 
Lombards y avoient fait bâtir un grand rempart pour en fer
mer les avenues aux étrangers. Cette abbaye eft célébré , 
parce qu’elle eft un des quatre chefs de l’ordre de S. Benoît, 
duquel dépend un grand nombre d’abbayes &  de prieurés, 
tant en Italie qu'en France. *Sanfbn Daviri.

AMLÀOIS1ENS , ou PNEUMATIQUES , nom que 
quelques-uns ont donhéàdes Anabaptiftes , difciples d’un 
certain Ambroifè qui vanroir fes prétendues révélations di
vines , en coraparaifon dcfqudles il méprifoit les livres fo- 
cré de l’écriture. * Prateole , de Heret. Gautier, au XVI. 
ficclt.

AMBRONS, peuples de la Gaule dp côté d’Ambrunxom- ' 
me l’a cru Feftusvon delaSuiflè, dans les cantons de Zurich, 
Berne, Lucerne &  Fribourg, comme l’afTure Cluvier: ce qui 
s'accorde avec le fenrimenr de Floms, qui donne le nom de 
Tigurins à ces Ambrons, lefquels s’étant joints aux timbres 
&  aux Teutons, remporrerent quelques avantages furies Ro
mains commandés par leconful L. Caffius, vers l’an Ê47. 
-deRome, &  10 7.avant J. C. Marina lotir donna uneGûn-
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ghtmr bataillé en Provencé, qu’on allure qu’il en demem*

‘ pèsde deux cens mille fur la place. Ce fut l’an 6j 1, de Ro,
.. m e, &  101. avant J. G  On voit encore des mai qncs de cette 

yiéioire dans un refte de ^pyramide qoî fur élevée dans une 
plaine qui eft entre. Aix &  foînt Maximin , près de la pente 
rivière de l’Arc où la bataille fut donné, Vvjez, CiMBRES.
* Plutarque, en la vie de Aiarius. Flotus,/. c. 7, 
pe , l. ; . O r o f e /. c. i j .  S t r a b o n +. Cluvier, /. 2. Ci ^ 
de tancée »ne Allemagne,

< AMBROSIA, certaine fete que l’on cclebroir â Rome le 
14. Novembre,infticuée en l'honneur de Bacchus par Ro. 
mulus, que les Romains appelloienr Brumaha, Sc les Grecs 
Andmfia.

AMBROSÎÊ, viande des Dieux, félon la fiûioti des poè
tes, Ce nom ûgnifie immortalité' , comme qui diroic ambro- 
fie. , fans mort, de l’u privatif, &  du mot grec >C’cft-à- 
dire, mortel. On nomma ainfî cette nourriture, parce que 
Pon prétendoit que ceux qui en mangcoîenr devenoient im- 
mortels. Les anciens Idolâtres ont feint que les dieux avoient 
pour viande d e l’ambrofîe , Sc pour breuvage le ntcîarjqui 
leur étoit verfé par Hebé décile de la jeundïc. Lucien ferait- 
lant de ces divinités poétiques, nous dîc que l’ambrolie & le 
neétar dont l ’un eft leur viande, 3c l’autre leur breuvage, ne 
doivent pas être û cxcellens que chantent les poètes, puiiqu’ils 
les quittent pour du fàngfic de la graillé qu’ils viennent hu
mer au tour des autels comme des mouches. * Homere, 
de ntiade j .  de tOdjjfce. Lucien, Dial.

AM BROS I EN > RIT Ambroüen, OFFICE Ambrofîen’, 
OU.MESSE Ambrofîenne, eft un office ecdefiaftjque en ufage 
dans i’églifo 'de Milan. Ce nom vient de faifit Ambroifè qui 
en aéré évêque. N^alafîide Strabon a prétendu que S. Arn- 
broife a été véritablement fauteur de l’office que l’on nomme 
encore aujourd’hui Ambrofien, &  qu’il le diipofâ d’une ma- 

- niere parriculiere , tant pour fon égliiè de Milan, que pour 
toutes les autres églifes de fon diocéfè. Mais il y a de l’appa
rence qu’avant même lâtut AmbroÎlè l ’églife de Milan avoit 
un office particulier &  different de celui de Rome , aafü- 
bien que les autres églifes d’Italie. Quand les papes firent 
prendre aux égliiès d’Occident l’office Romain, celle de Mi
lan fe mit à couvert fous'lc nom de iàint AmbroiIë;& depuis 
ce teras-là, on nomma fon office, l’office félon le rit Ambro- 
lïen, pour le diftÎDgUer des autres églifes qui ffiivoiem le rit 
Romain. Avant Charlemagne chaque églifc avoit fon rit par
ticulier *,dans Rome même, ilya  en une grande divctüté 
d’office. Pierre Abailard a remarqué qne dans Rome il n’y 
avoir que la Iculc églile de Larron qui conicrvât en fon en- 

: der l’ancien office de Rome.
AMBROS1US NOMEDIUS ou NOMEDICUS, poète 

dont on eftirna les ouvrages Sc la pieté , vivoit dans le XVL 
fieele, Sc il mourut en 1541. Void fon épitaphe.

Spiritus Amhrofi terre, fut membrA reliquit,
Nanc üefttm cala redditur Ambrofa. Gefner.

AMBRUN ou EMBRUN, ville de France en Danphiné 
avec archevêché qui a pour fuf&agans, Digne, Grailè ,Ven- 
ce, Glandeve,Senez fi: Nice. C ’çft X'Ebrodmtm , Eberoda- 
nam, &  Ebrodumtm Catarigum des anciens bien différente 
d’Ebrodunum , qui eft Iverdun en Süiflè. Ambrun eft la mé
tropole des Alpes marin mes, Si capitale d’un petit pais, dit 
XAmbrmoii, qui fût poftèdé d’abord par les comtes de For- 
calquier, pois par les dauphins de Viennois, lefquels en firent 
porrer le nom à leurs aînés. Ambrun eft fituéeffir la petite 
pkre-forme d’un rocher eicarpé &  battu des eaux de la Du
rance. Elle eft très-ancienne. Les habirans d’Ambrun avoient 
alliance avec les Romains, fie Néron leur donna cequ’on ap
pelle le Droit de Lottmté, auquel Galba ajoûra de nouveaux 
privilèges. L'égliiè cathédrale eft dédiée fous le titre de la 
làiute Vierge avec quatre dignités , de prévôt, de fàcriftain, 
de chantre , &  d’archidiacre, &  vingt canonicats. Noiroïs 
y onrune place d’honneor depuis Louis XL Les prébendes 
théologales &  préceçroralcs orn été unies autrefois par lezele 
de Guillaume 3c d’Hugues archevêques d’Ambrun, an col
lege que les Jeftiitcs poffèdent aujourd’hni en cette ville. Le 
premier prélat d’Ambrun aéré faint Marcellin au commen
cement du IY. ffccle. Il a eu d'illuftres foccefléurs, entre
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els H y cd 3 net’^011 ^  tîul iont iâtî'ntsî

^4° Guillaume de Bcnevent, à qui Pierre de Clttgni,-donne 
¥ ’¡¡’pompeoï éloges , archevêque en 1 1 3 o ; Bcrmoot, légat 
À fiunEÎfcgsdansic même fiécle ; Pierre de Poitiers, chan- 

lier de ldmverûtC de Paris, &  do&e théologien, qui mou- 
(dpan j 10J ; Henri de Safe, célébré par fes ouvrages; Guii-
tuflte deMandagot, que lepapelkraiface VIII* employa à la 

coro

^ ” *[ de Mediéis, depuis pape ; Nicolas de Fiefque ; Fran-

coropil̂ '00 décrétales, que Clement V. fit cardinal, 8c
■ ¿loiiruren 1314; Pafleurd’Aubenas; Pierre deSarcenas; 

,- ¡i[rn ¿t Mediéis, depuis pape ; Nicolas de Fiefque ; Fran- 
U- deTournoU) &  Robert: deLenoncourt, tous cardinaux.

prélats prennent le titre de princes d’Ambrun , 6c de 
comtes de Guilleftcc 8c de Beaufort. Autrefois ils avoient en- 
jqjc celui de triicamerier y ou chambellan de l’empire , avec 
droit de faire battre monaoye : ils ont une partie du domaine 
dekville, l’autre efl au roi. Jacques Gc!u>archevêqued’Am- 
[jfun, qui mourut en 1417, fit un recueil des privilèges 
dont iouifToient les prélats de certe ville. Elle for dans le XVI. 
úede la proye des foldats durant les guerres civiles. Lefdi- 
p oie te s la prit far la fin de l’an 1383- &  fa plupart des chefs 
I  les ioldats Huguenots fe jetterent dans l’églife. Entre un 
[¿.grand nombre de précieux ornetnens dont elle étoit 
arichie & qui forent enlevés> il y avoit de grandes flatues 
jjjgçutj Vu ne de fa fainte Vierge, 8c l’autre de faint Mar- 
cdlin ; celle-ci maffive, peíante plus de mille deus, 8c l’autre 
(yaire ou cinq cens. Les habitaos forent exemts du pillage , 
¿ofcnnanr une promefle de dix raille'écus. Il y avoit fèpt 
«rüiflés, dont deux ont été brûlées. La citadelle qu’on y 
Tojfat, a depuis été démolie; &  c’efi: aujourd’hui le couvent 
¿a Capucins. Le duc de Savoyc prit cette ville par compofi- 
àon après douze jours de fiége ; mais il foc contraint de l’a
bandonner trois femainesaprès en 1693. 00 i |>94* Il y a à 
Jabean an bailliage, un juge royal, 8c un juge de l'archevê
que On garde dans fa bibliothèque des Jcfoites de Lyon, 
une biftoire generale des Alpes maritimes, &  par riculierement 
d’AmboiQ qui en cil la métropole, où l’hifloire profane cft 
traitée ai meme rems que l’hiftoire eccIefiaiHquc. Elle a été 
toMpofe en 1641. par le P. Marcellin Former, Jefhite de 
Tonn»n, mais on ne l’a pas encore publiée.* Tacïms, /. 
tBtml.lâ zMfl. Pline, l. ¡4- c. 3. Dion, l. jj.. Vopîfaus, in 
dard. 85 Probe. Am mien Marcellin, L ij. Sainte-Marthe, 
Qd. Cbiiß. Brileforêt, Cafmagr. Papire Mallbn, defcript.flum. 
GdL Bouche, h f, de Provence, Chorier, biß. de Dauphiné.

C O N C I L E  D ' A  M  B R U N.

1 Raimond deMeuilIon, de l’ordre de S. Dominique, étoît 
évêque de Gap, ioriqu’il fot appellé â l’archevêché d’Am
brun eu üSS - En 1290, il affembla en conçile les évêques 
de (à province, & on y fit dé nouveaux ftatnrs pourleglife, 
ou plutôt on y confirma les ordonnances iÿnodales faites par 
Henri de Sufe, depuis cardinal d’Oitie. Ces ftatuts commen
cent ■ ¿ufr; Htcfi aima , qtsa nos fraser de MeduSsone, Dei 
pstuoltà, S. Ebredunenfs ecclefd archiepifcepus, per dommum 
Etfflitm bond memorie. Elïredmienfem archiepsfcopum , ac 
pjìmAhm 0(Henfem eptfcopum , comperimns effe fatisi, uni, 
atta vtne/abtltbus fatnbus G. Dignen, B. Glandai. Lant. 
Greffa B, Senefien. H. Nicten. 83 GuilL Vencten. Dei gratta 
fsfngmü nef ris fruire P. abbate Bafchaudac procuratori«! 
aiftuitrum ecclefarum ipjbmm, çonjiuyji m nojbro provm- 
tîih concilio, ap«d Ebredun. Armo Domini M.CCXC. die 
Sébi«, ameAffumptumem B. Virginie evocato, 83c. Ces évê
ques, dont les noms ne font marqués que par fa premiere des 
ltttresqui les compofoienr, fora Guillaume de Porcellet, éve-. 
cfie de Digne, Lateime de Grafie, Bertrand de Senez, Hu
gues de Nice", Guillaume de Vence. Celui de Glandcves cft 
inconnu, l’abbé de Bofcodon, cil Pierre de Corp. * Gaficndi, 
tint, ecclef DigmenJ. Choricr, h f .  de Datsph, 
p AMBUBâ IES , femmes impudiques, qui de Syrie vinrent 
sétablir a Rome, où cllesécoicntcngrandnornbrefedonce 
vers d’Fiorace, fat. 2 .1 1..

Ambabxram CoBegU, pbarmacepolé.

On ne âic pas bien l’étymologie de ce nom. Qttelques-nns 
prétendent qu’il vient de ce que ces femmes étant toujours 
paies de vio, ne pony oient parier librement, êc balbodoient 
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con tiñuelleraent, D ’autres ont prétendu avoir mieux rencon
tré en tirant ce mot des flûtes dont les femmes faiibiént ua, 
S - d  ^fage 5que Ion appelle A m babaj^  en langue íyrienne. 
Ambstbaja dictinmr jnäheres tibicwA hnguk Syrorum, etenim 
lirü tybia ,fivcfjmphoftia, Ambubaja dtcUur. * Acron. Berat. 
Quoi qu il en Loir, il eft conilanr que ces femmes xnenoient à 

peu près une vie ferablable à celle de cescoureuiêsquc noirs 
appelions Bohémiennes ou Egyptiennes, qui jouent du rambout 
de baique, 8c elles fe vantoienr d’avoir des remedes iouvC” 
rains pour toute forte de maux. C ’efi le ftntiment d’Acrorr. 
Ce Oom vient du fynen , Abbub ou de! arabe Aübnb, qui 
fignifie fu te , ou d'ambu pour am jc’eft-à-dire, aux environs,
&  de Baut, félon le fentimcnc de quelques uns, qui difenC 
que c’étoient des femmes débauchées qui fe tentaient auprès 
de Bayes en Italie. Cruquius cil d’un antre fcmimcnr, met
tant ces femmes du nombre de celles qui débitent des drogues 
pour farder. * Juvenal, fai. 3, Horace, /, /. epifl. 2. Sueronc, 
dans la vie de Néron , c. 27. Pitfcus, Lextcm.

AMBUiLA 8c AMBOILLA, Ambuila , pars qui a titre de 
duché, Sc qui ne dépend que de fon duc. Il cil en Afrique 0 
dans le pais qu’on nomme le Congo, entre le lac d’Aquiliîud*
Sc la ville de S. Salvador. * Mati, diil. oeogr.

AMBURBALE, facrifice qui fe falloir en fa promenant od 
faifàot la procefiion autour de la ville. *Lucan, /. v. sç2c 
Ce facrifice étoit i  p»eu près le même que celui des Ambar -  
vales, ab ambtendis arvte , comme amburbale vient d"urbs , 
ville,6c ambire,faire le tour. Ainfi on appel îoît hoflies ambur- 
biales, amburbtales hefht, celles que l’on conduifbit au tone 
desmures de Rome, ou de quelque autre ville. * Feflus. Dans 
Titc-Live, l’on trouve Amburbium, tour faul, ou Amburbiale- 
faerfeium, pour exprimer cette cfpecc de facrifice. Voyez, 
AMBARVALE , où vous trouverez les animaux que l’on y 
devoir offrir,',

AMCOPELZ-HOKELL , Amcopeltum, montagne extrê
mement haute dans l’iflc de dTflandc, à neuf ou dixlicues de 
la ville de Skolholt. * Baudtand.

AMDAN ou AMADAN , château 8c raaifdn royale des 
rois de ÍTemen ou Arabie-heurenfa, dans la ville de Sanaa qui 
en cil la capitale. Seif, fils de Dhou Izen en challa Mafruc, fils 
d’Abrahah TAbiflin , qui s’éroit emparé de cet état, pour y 
établir le fiege de fon nouvel empire. * D*Hcrb. btbl. crient.

AMDENAGER , un des royaumes de Kunkam , donc les ■ 
rois s’appellent N tfn  Maluco, c eft-à-dire, l’appui, la défenfo 
du royaume, Hafia regni. On appelle Kunkam , tout le grand

fiais qui cft entre l’empire du Mogol &  les royaumes de Ma- 
abnr ; 8c on le divife aujourd'hui en fis royaumes, dont le 
plus remarquable eil Dekan. *Gcrg. Hornius, erbis Imper» 
p. 4AT.

AME’ , voyez. AMEDE'E.
AM E', ardievêque de Bourdeaus, voyez. AMATUS. 
AMEDE'E , du Lan Amadeus ? efl le nom de plufieurs 

ducs de Savoye, &  fignifie Atme, Amatus, comme René 
i vient de Renatus, Amadeus, comme fi l’on difcit amans 

Deum , aimant Dieu ; c’eil le même nom que Théophile. 
AMEDE’E I. de ce nom, ou AME' comte de Savoye, 8c 

de Maurienne , fils d’HüWBERT aux blanches-mains , fin vie 
l’empereur Henri III. quis’alloit faire couronnera Rome, 8c 
acquit en ce voyage le famom de la Queue, parce qu’il ne 
vouloir pas entrer aupalaisdel’cmpereuràVeronne, fionne 
Jaifloit entrer fa fuite , qu’il appclloit fa queue. II mourra 
vers l’an 1047. fans Iaiflcr d’enfans à'Adelaide fon époufe. 
O dón fon fiere Ini facceda. Il y a des aurearsqui r e méttent 
pas Amedée au nombre des princes de Savoye , parce qu’il“ 
mtrarut avant fon pete Humbert aux blanches-mains. * Gtri- 
chenon, hifl. de Savoye.

AMEDE'E II. comte de Savoye, facceda à fon pere O doh 
vers l'an 1060. &  fot un de ceux qui s'engageront envers le 
pape Alexandre U. a défendre le faiot fiege contre Richard 
prince des Normands, en cas que ce prince rompît ¡c traité 
de paix. H accompagna en Italie l’empereur Henri IV. qui lui 
avoir donné la fouveraineté de Bugei ; &  il ménagea fa ré
conciliation avec le pape Grégoire VII. Il mourut I an 109 b  
&  laiifa fes éracsà fon fils H umbert IL famommé le Renforce. 
Voyez. SAVOYE. * Guichcnon , h f .  de Savoye. Guillaume^ 
La Chicza, &c.
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AMEDE'E III. comtç de Savoye, qui prit le premier le 

ûoin de comte de Piémont <Sc de Lombardie , &  fucceda i ’ 
ion perc Humbsrt II. l’an 1103, ions la tutelle deGtfiüede 
Bourgogne fi mere, &  eofuite ¿'Aman comte de Geneve. 
Depuis en n i  o,if accompagna l’empereur Henri V, à Rome, 
où il alloit fê faite couronner par le pape Paical IL Henri le 
-fi: comte de l’empire. Dans la fuite, apres avoir fait plufienrs 
■ fondations de pieté, il fe, ctoifa avec le roi de France Louis lt 
jeuney pour le voyage d’Oricm, qui ne fur pas heureux ; & 
à Ion retour en 1149. il mourut à Nicoiïe, qui était alors la 
capitale de Fille de .Cyprc. Voyez. ¿1 poflcrité à l’article de 
SAVOYE, * Guichenon, hifi.deSavoye.

AMEDE'E IV. comte de Savoyc, fucceda aux ¿rats de fon 
ipere Thomas l’an r 23 3. &  fut fait duc de Chalaisfic d’Aouflc 
par l’empereur Frédéric II. qui le déclara vicaire general de 
■ l’empire. En reconnoiflancc de ces faveurs , il s’cmprdla de 
■ le réconcilier avec le pape Innocent IV. qu’il alla voir à Ciu- 
.gui. Ce pape avoir trouvé le moyen de lever ert France des 
groupes, qu’il vouloir conduire contre Frédéric; mais le 
*comtc de Savoye prévoyant quelles romproienc toutes les 
iiieiiircs qu’il avoir prifes pour la paix, leur rcfùlà le pailàgc 
fur fa terres.Quelques-tcmsaprèsil reçut l’empereur à Turin, 
il fit de grands biens à quelques monafteres, 3c il mourut 
le 24. Juin de Fan 1153. Voyez. fa  alliances &  fesenfansa 
SAVOYE. Soü fils Boniface lui fucceda. * Guichenon, hfi. 
de Savoie. Paradin. Pingon, &c.

AMEDE'E V. à qui fa  aérions illuflres acquirent le nom de 
'Grandi étoîr fécond fils de Thomas de Savoye , comte de 
■ Flandres, Il naquit en 1149- & en 1 z g j, il iucceda à Phi
lippe fon onde. Dans les différentes guerres qu’il eut avec fa  
voifins.pendant lefquellcson remarque qu’il fit jufqu’à trente- 
■ deux lièges; il n’entreprir jamais rien dont il ne vint heu- 
reuf ment à bout. Aufli joignit-il de très-belles icigneuries à 
-l’état de Savoyc- Les Turcs ayant fait de grands efforts Fan 
t 311. pour reprendre Fille de Rhodes, que les Chrétiens 
leur avoientôtéc, les chevaliers s’y maintinrent vaillamment, 
avec l’aide du comte Amedée,qui pouvoir bien juftement s’ap
pliquer la devife ou le fÿmbolc F.E. R, T. que leslucccflcurs 
ieiienncnt encore aujourd’hui, & que Fon explique par ces 
mots, Foriuudo tjhs Rhodum tenait. Mais il efl certain que les 
princes de ccttc tnailon portoient cette devife long-rems au
paravant ; &  que depuis cette viétoire , les ducs de Savoyc 
prirent pour armes la croix de Maire. Amedée étoir rrès- 
confiderédes papes Clément V & Jean XXII. &  il eut beau
coup de pouvoir fin Fefprit du roi Philippe U Bel. L'empereur 
Henri VII. commanda à Ion fils Charles de Luxembourg , 
prince de Bohême, qu’il envoyoit en Italie . de ne fnivre 
de confeil que celui d’Amedée. Ce prince mourut à Avi
gnon Fan 13 2 3. où il étoit allé periùadcr au pape Jean XXII. 
d’entreprendre une croiûdc contre les Infidèles , en faveur 
d ’Andronic empereur d’Orient, qui épaula Anne de Savoye 
ù  fille. II étoit pour lors âgé de lofante - quatorze ans , Sc 
■ en avoir régné trente-huit. Les auteurs parlent très avanra- 
geufement de ce comte, &  !cs chroniques de Savoye le nom
ment Prince tris-faae , de bonnes mœurs ffi très-prudent. Pa- 
pyre Mallon dit qu’il avoir le vifage royal, la taille belle &  le 
jugement merveilleux- Foyez. fes alliances &  Îcsenfans dans 
l ’article de Savoye. Son fils Edouard lui fucceda.  ̂Guiche
non , hfi. de Savoye. Papyre Maflbn, m elog. duc. Sab, (je. 
Mczerai , an regnt de Philippe ¡F.

AMEDE'E VI. dit le Comte Perd, pour s’être trouvé à un 
rouriioîs avec des armes verres, & monté fur un cheval capa- 
raflonné de verd, fut un des pins grands princes de Ion rems. 
Après s’être affermi dans Tes états où il avoir iuccedé en 
1343. a fon perc Amon ou Aemon , à l’âge de dix ans ; &  
après avoir heurenfèmenr achevé quelques guerres qu’il avoir 
avec fa  voilîns, il reçut l’inveiliture de fa fouveraineté par 
les mains de Fempereïir Charles jV. Il mena du fecours â

Î ean roi de France, contre Edouard roi d'Angleterre ; fit nne 
gue avec Jeanne reine de Naples &  de Sicile ; fitla guerre au 

prince d’Achaïe , qui avoir fait mourir quelques-uns de fa  
officiers; &  Fan 1363-. il inilirua l’ordre de FAunonciade. 
Depuis en -i j éé.ùl allaéi) Grçce au fccours de Jean Paleofa 
gne,_ qu’il délivra des mains du‘roi de Bulgarie ; &  à fon re
tour il pafia à Vitcrfie, où il préfenta à Urbain V. le patriarche
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de Conftantinople, que l'empereur lui envoyoir. Enfio, ap^ 
s’ètre vu l’arbitre de l’Italie &c le défenfeur des papes, i] mou- 
rut de pelle dans la Pouille Fan 13 8 3 > où il ayoit mené du 
itcours à Louis d’Anjou, roi de Naples, pour la conquête (jc 
fbü royaume, après un regne de quarante années. Ce p rin ce 
heureux en toures fa  entreprifa, fonda diverfesmaifons te- 
ligieufes, Scentr’autreslaCharttnilc de Pierre Châtel. U Unit 
à Ja couronne de Savoye , les batonics de Vaud , de Gcz , Je 
Foucigni,&c. Voyez, fâ poflcrité a' l'article de SAVOYE. 
Guichenon, hfi. de Savoye.

AMEDE'E VII. fumommé le Rongé ou le Roux , foûtint 
avec gloire fes droits contre les ièigneurs de Beaujeu & jc 
marquis de Saluces; il iccourutle roi de France Charles V[.
£c s’empara du comté de Nice, quoique cc ne fut pas par um 
voie legirime ; enfin il mourut d’une chute de cheval dans la 
forêt de Lorme près de Tonon , en pburfuivant un fangfa 
à la chaflc le 1. Novembre 13 91. en la trentième année de 
fon âge. Voyez. fa pofterité à l'article de SAVOYE. f  Guiche
non , hfi. de Savoye. -

AMEDE'E VIII. dit le Pacifique , premier doc de Savoye, 
n’avoit que huit ans lorlque ion peremouruten 1391. Quand 
il fut en âge, il gouverna avec beaucoup de prudence, ht éri
ger la Savoye en duché l’an 1416. 6c huilant en 1434. les 
états à fes enfans, il le retira à Ripaille, petite ville duCha- 
blaîs, y fit bâtir nn monaftere, où il mit des moines dcS, Mau
rice , 3c fit élever â côté un magnifique palais, qu’il appeila 
Hermitage. Deux de 'fa favoris de vingt feigneurs de la cour 
l’imiterem dans un G bizarre deflein. ils éroienr commodé
ment logés , &  jouifloient de tous les plaifirs d’une vie tran
quille : on fervoit fur leurs tables des mets exquis , & leurs 
jours couloient dans une molle oifiveté. Cependant ils fc dr- 
iôicnt HermueSi peut être parce qu’il n 'y a voit aucune femme 
avec eux ; qu’ils laiÛbien t croître leurs barbes, & qu’ils avoient 
une efpece de vêtement fort particulier. Leur habit &  lent 
chaperon étoit d’un drap gris très-fin, ils avoient un bonet 
d’écarlate, une grofle ceinture d’o r, <5i de leur col pendoit 
Une croix de même mitai I. Peödam qû’Amedée menait une 
vie lîmolle, [econdlcde Bâle, auquel préfidoit le B. Louis 
Aleman , archevêque d’Arles , s’étant brouillé avec le pape 
Eugene IV- voulut lui oppofer un autre pontife. On jetta les 
yeux (ùr le duc Amedée, qui fut élû le 3. Novembre de Fin 
14 J 9. quoique F-amballadeur.de France proteftât contre cette 
élection. Amedée fut couronné à Bâle le 24. Juin de Fan 
1440. par le cardinal d’Arles, 3c il prit le-nom de Felix V. iè 
taillant conduire à ceux qui avoient afïêmblé le concile ; 
mais après la mort d’Eugene en 1447. NicütasV, ayant été 
mis fur le fïégc de S. Pierre, Charles VIL roi de France, pria 
l’antipape Felix de donner la paix'â i’églife , &  definirun 
ichifmequi avoir déjà duré neuf ans : defonc que dans un 
fynode allcmblé â Lyon , il abdiqua' le pontificat l’an 1449. 
■ Ccttc foûmiffion parut fi édifiante, peu après un autre fchilme 
rne qui avoir duré plus de quarante années, qu’on chmtoit 
par tout ce pecit-vers à la façon du rems :

Fnfit lux munde, cejfu Felix Niccloo.

Le pape legitime envoya.le chapeau de cardinal à Amedée, le 
fit doyen du fàcré college, légat en Allemagne, &  approuva 
d’ailleurs tont ce qu'il avoir fait comme pape ; mais Amedée 
mejonir pas long-rems deces^faveurs, 'cari! mourut âGeneve 
le 7. Janvier 1431. â l’âge de foixante-neuf ans. Ce fut un 
prince gefiercnx, amateur delà jufticc, qui maintint fa états 
■ en paix pendant que f a  voifins étoient en guerre t qifi par la 
prudence fè fit furoommer le Salomon de fin fietlt ,&  que les 
plus grands princes de ion rems prirent fbuvent pour arbitre 
de leurs différends. Voyez, ià femme &  fa  en fans dans l’article 
de SAVOYE. Son fils Louis lui fucceda. * Æneas Silvins, 
/, y. comment. -Guichenon, hfi. de Savoye. Vignier. Onuph. 
Gcncb. Sponde, Arc.

AMEDE'E EX. dit le Bienheureux, -fils de Lotus duc de 
Savoye, &  d’Anne de Cyprc, né â Tonon lepremier jour du 
mois de Février l’an 143 5. fucceda aux états de ion perc en 
146 3 . Céroirun prince extrêmement dévot, amatturdela 
jùfficè, très-geoeréux, &  qui pardonnoit vdontien âcart 
qui 1 avaient perfécuré. Ses maladies continuelles l’obligèrent 
de donner la régence d« f«  états a Yoland de Trance-fon
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/*, qn; lei gouverna avec beauconp Je fegcffé. Les prin- 

^ 1 1  fang en forent jaloux > &  voulurent avoir part au gou- 
^  ement. Le comte de Brcfïc , pourfevorifer ccparti, entra 
,fl^ vove ait mots de juillet de l’an 1471- &  ayant fitrpris 
J  rmdllan , s’y läiür d'Amedéc, qui] mena à Chamberi. 
iüs le roi Louis XL envoya une armée au fecours du duc; & 
u  minces révoltés, avec le comte de Btdle, demanderont 
U mit quonleur accorda. Enfuite Amedée ayant paiïè les 

rnourutà Vcrccil la veille de Pâques de Pan iqyz.  
ll'àoedetrefite-feptans.Salâintecé, juftifiée par plufîenrs mi- 
racb , lui a fait donner le titre de Bienheureux. Il étoit en- 
are au berceau, lorfqu’il fût accordé à Tours le 16. d’Aouc

6, avec ToLmd de France > fille du roi Charles FIL 8c de 
jilsritd'Atijou.Ce mariage qui ne fur confommé qu’en ) 4 5 2.
I feun en Forez, fut béni par la naifiàncc de fix fils & de 
uatre filles. Pôyezdetà l’article de SAVOYE- Philibert, fon 

H[5 aîné lui fucccda.* Gaichcnon, biß. de Savoye.
AMEDE’E de Savoye , comte de Piémont, prince d’Achaïe 

& fie b Morée , étoit fils de Jac^ es, d dcfcendoic de 
Thomas comte de Flandre, rroifiéme fils de : -.iomas L comte 
de‘Savoye. Amedée comte de Piémont, fucceda en t$66. 
ausdrats deion pere, fous la tutelle'd’Amedéc VI.comte de 
Jjvoyc. Philippe fon aycul avoir épnufô Ifaheüc de Vilte- 
Jurdonin , fille unique & héritière de Guillaume , prince 
d’Achaïe, Amedée voulant recouvrir les états d|Achaïe &  de 
la Morde ̂  s'allia avec les Venhiensj 8c érantâ Vetaife, ¡1 y fit 
nnuiitéavec un regent d'Acbaie le y. Juin 1591. Mais ce 
traite demeura fans effet, parce qu’ Amedée ayant eu guerre 
«ce les marquis de Saluées & de Montferrar, ne put accom
plir ccqu’il avoir promis , étant mort peu de tems après, en 
i^oz. Fuyez. fapoilerité àl article de SAVOYE.* Guicbenon. 
h¡¡.de Savoye.

AMEDET, évêque de Laufane , illuftrc par fa verra &  
par fi nriÛancedaDsle XILfiede, né à la côte feint André, 
petite ville du Dauphiné , étoit fils d’ Amedée, feigneur de 
HaUŒdve,beau-fi:ere du dauphin Guignes FIL dont il avoit 
¿pouß la faur nommée PetromSe, fit parent de L’empereur 
Henri V, La vertu des religieux de Cîtcans enflama Amedée, 
fciçmiirde Hauterive, d’un ardent defîr de les imiter. Il en
tra parmi etS dans l’abbaye de Bonnevaux , près de Vienne , 
l’au 1199.&1I y fût firivi defeize chevaliers £cs vaffeux, Le 
jeune Amedée avoir fùivi le feigneur de Hauterive fon pere> 
sBonnevaux , mais ion âge n’ayant pas permis qu’ilfut admis 
à fore les vom delà religion , il s’attacha à la luire de l’em- 
perear Henri V. ion parent. Après la mort de ce prince , il 
féconda les ardens deiirs de ion pere, qui le tappelloit dans la 
fditude. En effet, il prit l”habit de religieux dans le même 
ordre, En 11 y 9.if fücceda i  Bibicn, abbé de Hautecombe ; 
iten 1144. ilfûtfeitévêqhede Laufenne» après Gui dcMa- 
figni. Amedée fon pere ne vêcutpas long-tems -, mais il eut la 
mishâictQ de rendre vifice à fon fils, 8c de fortifier fon efpric 
parfbscooiêils- Ce feigneur mourut après fon retour \ Bon- 
iwffli; & les anciens monnmens de l’ordre de Greaux le 
nicftratîii nombre des feints qu’il a produits. L’évêque de 
Laofant fon fils, ne fe dîflingna pas moins par fe pieté. Il fut 
hûiwréde fe tutelle d’Humbert ffl. iûrnommé le Saint, 
cotntede Savoye, fils d’Amcdée III, Quelqoes auteurs ado
rait qu’il fût chancelier de l’empereur Frédéric I. fit qu’étant 
né le jour de Laitue Agnès ,il fût religieux, puis abbé, &  en
fin éveque an même jour. Il mourut vers l’an 11 y g. Noos 
wons de lui huit homdies , ctfmpofecs en l’honneur de la 
fitnte Vierge,qui font dans la bibliothèque desperesXe pere 
Richard Gibbon, jefuire, les publia en i é i  5. à Anvers; &  le 
LTheophyle Raynaud, auiu Jcfuite, les fit imprimer Fan

M  Lyon, avec les oeuvres de S. Leon pape, Arc. Les cri
tiques fe font inferits en faux courre Henri W illot, qui atrri- 
fewir ces homélies d un autre Amedée, religieux de l’ordre de 
R François. L’évêque de Laufane eft mis au catalogue des 
ujfets qu’a produits l’ordre de Cireaux. ¥ L’auteur de fe vie de 
* Eeruard l.z. c j.  Le Mire, in mt. defiript. ecelej. &  in ebron. 
Cijhr. Marracius, in hihl. Mariana, André duSauifei ,in/npp.

Gail, add. 27, Sept. Henriquez, in menai. Ciflcr, Man- 
nqocz) W amal.adami. ujs.c, 7, Sammartfi. G Æ Chrtfi. de 
tyfitf. Lauf. Charles de Vifcb. hibL Cifter. Çhoricr, biß. de

' .tom.i.l. i>&2. ' '

A M E  34Qf
AMEDE’E religieux de l’ordre de S. François, dont ie 

ytai nom cft fettn Menez. , fût fils de Rodrigue Gomez dé 
Silva , d’une des plus illuftres maifons de Portugal, & d’ife- 
belle Menez. Il fux marié à l’âge de dix huir ans ; mais ayant 
quitté fe fèmmedansrinffanrmèmedes noces, il alla en Ca- 
ftille pour combattre les Maures fous le rot Jean II. &  ayant 
été bfefié au bras , il prit U réiolurion de quitter le monde  ̂
Ou affine qn’i! futdanord hermitede S .  Jerome dans le cou
vent de Guadaloupe , 8c que fe défir de répandre fon fang 
pour la foi > le porta à aller à Grenade , où ayant été décou
vert , il fût cruellement battu de verges -, il entra enfuite dani 
l’ordre de S. François, où on ne le reçut d’abord qu’en qua
lité de frère laïc, encore ne fut-ce qu après l’avoir rejetté long
temps. La régularité de à  conduite fit voir aux fupcticurs qu’ils 
avoient en tort: ils lui firent recevoir les ordres lactés; ¿ d e 
venu fûperieur d’une maifbn de fon ordre , il vint bientôt à 
bout d’en fonder plufieurs autres, aufquelles il preferivit des 
obiervances particulières, &  qui formèrent une efpece de 
congrégation, qu’on appella des Amrieijhs. Amedée étoit 
alors en Italie : les feux rfercs lui cauièrent de tems en tems 
quelques inquiétudes ̂  mais fe douceur &fa bonne conduit  ̂
les firent rentrer dans leur devoir, ou rendirent leur cabale 
inutile. Il avoit été ordonné prêtre en r 4 5 9. En 14 71 ,îe pape 
Siste IV. l’appella à Rome, le choifit pour fon confdléur, 8C 
lui donna le couventdeS. Pierre m Memoria , qui nîétoit pas 
encore achevé. Amedée y demeura jufqu’à l’an 1482. qu’oü 
lui permit d’aller vifiter les monafteres de fe congrégation , 
étant prêt de retourner à Rome,il mourut â MilanJe 1 o.Aoùt 
de la même année.On a fous fon nom un livre de prophéties, 
qui a fans don te été corrompu, puifqu’il efl rempli de rêveries, 
dont plufieuts font direâcmenr oppofées i  la foi. Dans les 
éditions précédentes de ce diûionaire, on avoit repiéltncé 
Amedée comme un perfonoage amoureux de l ’impetatriœ 
Eleonore, époufè de Frédéric; il avoit, difoit-on, accompagné 
cette princcffe â lîome; &  pour ne pas perdre toute efpéfancc 
de la revoir, il s’étoit fait Cordclier : cela avoir été copié ap
paremment dans quelque roman. La congrégation des Ama- 
deiftes fobfifla jufques fous le pontificat de S.Pie V.* Wading. 
ann. Men. Rodul. Tufimian. hiß. Seraph. I. 2. Domin-dcGu- 
berna r , ord. Seraph, ter». 1. L /. Marc de Lilboa, chronica dos 
Menores, tom. 3. L 6. c. 3.

AMEDEE on AMABLEatrchcvêque de Boordeaux, voyez. 
AMATUS, AMAËLE ,ou AME'.

AMEDE'E dcSaluces, cardinal, éyêque de Valence 3voyez 
SALUCES-

AMEDE'E de Talaru , cardinal, archevêque de Lyon 
voyez. TALARU. *

AMEL, royaume d'Afrique dans 1a Nigritie, le long de fe 
mer Atlantique, à ¡’embouchure du Seuve Nigcr.*Baùdrand.

AMELAND, petite ifie du Païs-Ëas, fur fe côte de laFrife 
occidentale, environ à fis lieues deLeeuwardeu, ne contient 
que quelques villages. On dit qu’elle efl couverte de fable du 
côté du feptentrion ; mais niiez fertile vers le midi, fie que l’ou 
y pêche quantité de chiens de mer. * flaudrand. BourgoO* 
hijlgeoyr.

AMELES AGORASou ME LES AGORAS, de Calcédoine, 
hiftorien Grec,eft des plus anciens qui ayent écrit ; car il vi- 
voit avant 1a guerre du Peloponnefè, qui commença fe deu
xième année de fe LXXXVII. olympiade , &  451- ans 
avant fe naiffence de J. C. Plufieurs anciens auteurs le citent 
avec éloge. Saint Clément d’Alexandrie, qui le nomme Mek- 
¡agoras, dit que Gorgias Leonrin &  Endeme de Naxe avoient 
pillé les ouvrages de cer anteur. C ’eft le meme que le Scho- 
liaffe d’Euripide, fur 1a Cebetide ,’cite fousie nom d’Aureïea- 
gor,as, 8c rapporte for fon témoignage, qu’Eicufeppe fût frap
pé de la foudre, parce qu’il avoir feit rendre la vie à Glanas. 
Jl fautle diffinguerd’un autre Amelesagoras,Athénien, qui 
avoir feit une deferipiion du pais d’Afrique. ¥ Clément à’Ale
xandrie J. 6. Strom. Maxime de T.yr , ferm. 22. Voffius, de 
btjî. Grec, l.i.c. p. M. Du-Pin, hi’d.des hiftoricm profanes.

AMELIA, ville ddtalie, dans le duché de Spnletc, avec 
évêché qui dépend immédiatement du S. Siégé. C’eft V Ame
na des auteurs Latins, 8c l’Amerutm de Suidas, Elle efl: fituéè 
fur une montagne, entre leî rivières du Tibre &  de Mera,qui 
n’en font pas éloignées. Caron, ciré par Pluie, dit qu elle fût
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banc pí 4. dns avant ta gHcrre de Perfée ; ainü cette gaerrÇ 
.ayant commencé l’an de Rome 584. Amelia (croit plus an
cienne que Rome de 3 S i . ans, auroit été fondée l’an du 
monde 1300- Si avant J. C. 1 1-3 j. Amelia a eu un certain 
Amitus pour fondateur , félon Feitus, &  elle donna naîflance 
au fameux comédien Roféius , pour qui Cicéron fit un beau 
plaidoyer. Elle a produit d’aurres grands hommes , Si a ea 
d'jlluilres évêques , entr’antres, Célàr Nacci , qui étoit lui* 
même d’Ameüa; Antoine Maria Gratiani, &c. Ce dernier
publia en 15 p 5, des ordonnancesfynodaleSjimpcirttées^demt
ans après à Venife en un volume tn filta.Qn eftime les vignes 
d Amelia. * Pline j Leandro Albert! , dejcript.ltai, Bayle, 
■ ¿¿ri. crû,

AMELIN ou d’AMELIN ( Jean) gentilhomme de Sarlar, 
vivoù dans le XVL ficelé, du tems de Henri II, Sc de Fran
çois II. c’eft.à-dire,vcrs les années 1 $ 50. &  1560. Il publia 
■ en 1 j 5 jj. une traduction de quelques livres deTite-Live;& 
entc’autres, celui onilparle de la fécondé guerre Punique des 
Carthaginois contre lesRomains,Cet[e vcrtïon eft allez bonne, 
ici! eut foin d’y marquer à la marge le nom moderne des 
villes, des rivières Si des provinces. Il cgmpoû encore d’au
tres ouvrages eu vers fiançois Si larins, Sc une hiftoire de 
Prince donc Roiiférd a parlé. * La Crois-du-Maine , &  dn 
Verdier Vauprivas, bibl. Franp.

AMELIUo( Gentilianus) de Tolcane, philolbpbe Plato
nicien dans le 111. fiecle, avoit étudié fous un certain Lifima- 
-chus , philolophe Stoïcien , Si le mit enfuite fous la difcîplinc 
du fameux Florin , auquel il s’attacha avec plus d’aflîduité 
qu’aucun autre de fes difciples. Il publia pluüeurs traités de 
philoiopbie, recueillis des conférences où il avoit allaité, & il 
les adi'cifa à Hcfychius fon fils adoptif. Enfuite il compofa 
quarante livres contre Zoftrianus j une defenfe de Plotin, 
qn’on accufoit d’avoir pillé Numenius t &  des éclairdflèmens 
fur la doctrine du même Florin, lefquels firent tomber les ar
mes-des mains à Porphyre, qui avoir formé objcébons fur ob- . 
jeûrons ,  & qui fe rendît enfin aux railons d’Amelius, Longin 
iâiiôit cas des ouvrages de ce pliilofophc, quoiqu’il improu- 
vât ic tour trop diffus qu’il prenoit dans fes explications , &  
la iecbercfïc de ion ftile , dénué des grâces de l'élocution. 
-Theodoret en citant ce paflàgccni Amdius le ftrvoït du com
mencement de l’évangile de S. Jean > pour la défénfè de la 
doéhrine Platonicienne, appelle ce philolophe Chef de reçoit 
de Porphjre. jonlîus inféré de-lâ qu'il fucceda à Florin, Arac- 
Jinss’ctoit retiré d Apamée, ville de Syrie, du vivant même 
de ton maître 3 &  il ne fé trouva point à fa m on, quoiqu’il 
eût pafié près de vingt-quatre ans près de lui, depuis 246. 
jufqu’en 2 6 9.* Porphyre, m vu. Piolín, Eunapius.Theüdorcr. 
Jonlius, i. 3. c. 16* Bayle , d*B. cm.

AMELIU S ( Pictce ) qui vivoit dans le XIV. fiecle, fut reli
gieux de l’ordre de S. Auguftin , puis évêque de SenigagUa 
ville du duché d’Urbin en Italie. Il ¿toit natif d’Aler en Lan
guedoc, Aleda; Si non pas de íaint Malo en Bretagne, qui 
eft Aleta, ou de Leccc, ville du royaume de Naples , qui cil 

. AlcttxmXicttç Amelio ou A meiius, étoit à Avignon en 1 376, 
lorfqiie le pape Grégoire XL tranfpotta lefaint iicgc â Rome, 
il accompagna ce pontife , Sc écrivit en vers une relation de 
ce voyage. PapiroMaÜon en fait .mention dans la vie de ce 
.pape- Amdius mourut à Scnigaglia, donc il avoit été fait évê
que en 1 j 6 5 ,* Papire MaJJon, t?i vita Gregor, XJ. Bzovius. 
Spoode- Raînaîdi, m annal. ï$c. Echar d,yêApr, ord. prad.

AMELiUS( George ) jurifepn luire célebre, profe fia long- 
tcmslc droit à Fribourg ai Briigaw-Son nom étoit Aebifnù, 
qu’il changea en celai d’Amehus. félon la manie de pluficurs 

.gens de lettres duXVL fiecle.* Mekhior Adam,

. . AMEL1US ( Martin ) fils de George, né à Fribourg le 30, 
Oéiobre 1 $ifi. fucélcvéavec beaucoup de foin. Le marquis 
de Bade voulut l'avoir auprès de la i, Sc lui confia l'adroini- 
ftraiiondefes affaires, fous ladireébon d'Olwald Gnt, ion 
chancelier. Amelios s’acquitta très-bien de fêsemplois, Sc 
fut enfuite envoyé a Vienne. Il s’y fit admirer à la cour de 
•l’empereur Ferdinand, qui loi donna des lettres de nobleftè, 
&  il fur reçu doéfeur ès/hroitscivil <3c canonique dans l’uni* 
vctfîcé de cette ville. A fon retour il devînt chancelier par la 
mon d’Ofwald Gurí &  comme il aimoit paÜîonnêment lar- 
diire&urc, il fit bâtir de belles maiibns, puis la fortcreilè de

A M E ;
Niefemkjrg. ÏI travailla aufii popr les belles lettres, Si en fa
veur de la Prêt. Réforme , vers Fan 15 $ 6. On rte fçait pjj 
prédfément le tems de là mort, * Henri Pantalcon ,è j .  projp. 
Melchior Adam , in vha jnnfc. Grrma».

AMELONGUS, foldac de Romuald roi des Lombards 
étoit fi fort &  G robulle que d’un coup de bâton il abattoit 
un cavalier, de dc/Tus fon cheval-, &  l’cnlcvoirpar-defTus f* 
tcrc , avec nne mcrvcillenfc facilité.* PauL Diac, htft. Lonoob.

AMELOT de la HonfTaye ,(  Abraham Nicolas) né à Or
léans au mois de Février 1634. efb un des auteurs du fiecle 
quia le plus travaillé fur la politique Si fur les ouvrages qui 
en traitent. Il a donné pluficurs traduirions en féançois d’au
teurs Italiens Sc Efpagnols. L’hiftoirc du concile de Trente 
in quarto, traduite en féançois fur 1 italien deFta-Paolo,eft de 
lu i, &  la traduétion en féançois de l’homme de cour de Bal- 
thafar Gfacian, jefûite Elpagnol, où il y a plulïeurs maximes 
de politique, dont quelques unes font dangereufés. M. Ame- 
lot a encore fait part au public de la tmduélion des annales 
de Tacite, accompagnées de ooces, de remarques hiflorique  ̂
Sc de réflèxions fur plufîicurs endroits de cet hiftorien. La 
plupart de ces notes font tirées d’auteurs Efpagnols. On lui 
doir cncorelaitraduâîon françoifè du livre attribué à Marc 
Velferus, célebre jurifeoufuite, intitulé : Squiiumo dclU liberta 
Pentta: Examen de Ia liberte originaire de Penife, ayec des re
marques, á Paris 1 677.111-12. H a aulfi donné an public une 
nouvelle édition des lettres dn cardinal d’Offéc, ambaflàdeuc 
à Rome ponr les afïàircs de France fous Henri IV. Ces lettres 
font accompagnées de notes politiques. Son ftyle, quoiqu’un 
peu dur, fë fait lire par tons ceux qui aiment à rai former foli- 
demenr fur les affaires. Il eut le fort des féavans vertueux , 
c'eù-à-dire , que bien loin d’être opulent, il fût dans l'indi
gence ; &  fans les fecours d’un abbé diftingué par fbn mérite 
¿c fon fçavoir, autant que paria naillànce, il fèroit tombé dans 
la plus grande miiëre. Il mourut a Paris le ü. Décembre 1706. 
âgé de ioixanre-douze ans ou environ, &  fut enterré dans le 
cimetière de S, Gervais, Aitm. du tems.

AMELOTE (Denys) né à Saintes , l’an 1 én£. embmùj 
l’étar eedéfiafrique, Si fut ordonné prerre eu 16 3 2.11 avoit 
de grandes liaifons avec les prêtres de l’Oratoire, Sc dès l’an 
1fi43.il compoiâ la vie de Charles de Condren , fécond fn̂  
perieur de cette congrégation, qui fut imprimée i  Paris, mais 
il n’y entra lui-même que l’an 1 fi jó. & il y demeura jufqu'i 
& mort, qui arriva en ifiyS. Sa verüon féançoife du nouveau 
Tetlament-, imprimée d?abord en 4. volumes in - en 
ifififi, 1 ¿67. &  1678. &  ion abrégé de théologie, fout fes 
principaux ouvrages. Il a fàic encore une journée Chrétienne, 
nu caiéchifme pour le jubilé. M. Nicole choqué du témoigna
ge que rendoit le P. Amelóte des ièntimens du P. Condrcn 
touchant l’abbé deiâinc Cyraü , vengea la ményaicedecet 
abbé dans un petit livre qu'il fit imprimer ions le titre, 
Idée générale dePejprit (Í du lèvre du P . Amelóle, (fc. Le 
P. Amelóte y répondît avec vivacité dans Sk préféré du 
nouveau Teilamcnt.

AMELSFELD , que les Sclavons nomment Caffàtyepcfyi 
Sc d’autres Cajjovo Sc Campo-Aierlino, Campm Gajfùbue, Ca¡j*~ 
vint, Mer nie Campuspaïs de la Turquie en Enrope. Il elî: 
daDsla partieorienralede la Bofnie,aux confinsdela Servie, 
autour de la tîviere de Sknîza, Ce païs eft une campagne fort 
étendue &  fort fértilé : on y voit la ville de Priftina, &  quel
ques aatres. Mais il eft prinripalemenr connu par une gran
de viûoire qu’Ainurath iïilcan des Turcs y remporta fur La
zare deipore de Servie, dfins laquelle Je deipote fût féitpri- 
fonnier ,&Ie fulran viéfcorieuxfuc tué, ou pendant ia bataülti 
ou après la viâoire.* Mari , d£i. geogr.

AMENECLE'S, Çoricrbien, furie premier des Grecsqrû 
bâtit à Corinthe Sc à Saraos des galeres, ou barques légères 
à trois rangs de rameurs ; car auparavant les Grecs ne fe 1er- 
voient que de galeres de cinquante rameurs, &  de longs na
vires. Depuis, ces peuples firent des courfes plus facilement 
fur mer. Qparante ans après Amaneclés, il y eut entre les Co
rinthiens , Sc les Corcyriens, un combar naval, qui eft > 
félon Thucydide, le plus ancien donc il /oit parlé dans l'hifi 
toire, 160, ans avant la fin de la guerre du Peloponnefe, 
c’cft-àdirtFan 40 5 0, de la periodejuiknoe^uieftlapremicra 
de l’olympiade XXÎXtfThacydide, /. s , Marïham./fé.ATVù
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AMENOPHIS r. de ce nom , roi d’Egypte , dansDîoipo- 
U fiUdaàChcbron l’an 340S. de la période Julienne, 

T C  1306. &  régna io . ans &cj.  mois, ou 14. ans 
if2,î£ ¡s, félon Africanus. Ameffis (a. iîrur lui fûcceda l’an 
7‘ 1110 ̂ ’ ja période Julienne. * Jules africain. Eufebc. Ma- 
J ¿on , cite par Jo^pbe, L j .  cent. Appùm. Uifer, M. Du- 

MbbdcS ttut. proph-
AMENOPHIS IL ou MEMNON, fuccedaà Thetmoüs,

 ̂ 04. de la période j"ulienne,& régna 30, ans &  1 o. mois. 
Horus 1» fucccda' S005 *°a «gne les rois paftéurs qui 

vriticusSc renfermés dans Abaris, fous leregue 
Je Miiphracmuctioûs, 8c qui Soient fortis d’Egypte fous le 

c de TÎictniofis>y rentrèrent, &  en furent maîtres l’clpa- 
de treize ans, après quoi ils en furent chafles. Au tefte , 

aDteurs croyent que celui-ci eft ce Mcmnon, fi cèle-1 
foc dans les écrits des anciens, dont la fia tue étoit fabriquée 
¡«s tant d’artifice, qu’aux premiers rayons du foleil levant, 
£llc formoit des fons mélodieux. C  cil auffî, feloo quelqucs- 
on; le même qui commença de mettre les Ifiraëlircs en fer- 
viiEilc > mais ce fyftêqie ne s’accorde point avec la chrono- 
Ui, * Pline, /. 3à- e. 7. Eufebc. Jules Africain. Uficr, in 
¿¿¡L M. Do-Pin, bibh des aut. profits.

AMENOPHIS111. fils de Rœmejfés, monta fur le thrône 
l’ii 1015- avant j. C. 3689. de la période Julienne, 8c 
regna 19. ans & 6. mois. Il eur pour focceflèur Sethofis, que 
l'on croit ïne le fameux Sefoftris, ou le Sefâc de récriture* 
Ytjti SELUS. f UHèr. Mars le  m, M. Du - Pin bibl. des
H L  p r o f i l .

AMENOPHIS PHARAON onPH ERQ N , cherchez 
PHERON.

AMEP5IAS, poète, voyez. AMIPSIASÎ 
ÂMER BEAKHAM ALLAH : C ’cfl le fomom à’Afaft 

'JH A-Linfm, fils de Mpfiaoü, fepriéme calife des Farhimi- 
tes en Egypte- Il for proclamé calife après la mon de fon 
perd l’âge de rinqans, l’an del’hegire 49 5. de J. C. 1101. 
psdkl fût ion tuteur &  fon premier rrûniftre, ayant le cam- 
mmdnnem de la milice , 8c. radminiftrarion de la juftice &  
des finances entre les mains. Son regne fût troublé dans les 
canmenccœens par nn de iès oncles nommé Barar ; mais 
il fia bientôt rangé à fon devoir par les foins &  par l’in- 
dulhie de Fadbel, Ce fût de fon rems que Hallan Sabah , 
qui eft le fondateur de la dynafHc des Ifmaëlites en Perle, 
commença à fe fortifier dans Roudbar 8c dans l’Iraque Per
fore, Ce calife fût tué par un afiàfïin à l’âge de 3 4. ans, 
ïti de îhegire 314. après avoir régné 19. ans. * D ’Herbclot, 
bibLormt.

AMER BEN ÀBDALUAHAB , fils A'AU Al-Thaheri, 
& b dernier des Arabes qoi regnerent dans llemen ou ■ 
lAnfiie Henreofë, II étoit de la famille des califes Qmmia- 

00 le fumoiamoit AI-MaL A l-Vhafir. Il fut dé- 
poirillé ¡m Soliman & par Selim fon fils, tous deux monar
ques Ottomans , au commencement du. dixiéme fiecle de 
fagire, cdl-â-dire, fur U fin du fiisjéme de fefüs-Cbrift. 
v E’Hcrbelot, bibl. orient.

A-MERBAÇH, Amerbachius(Jean) de Bâle, içavant irn- 
dans le XV, fiecle, donna ail public divers auteurs, 

otte lefqaels il corrigea liù-mciue avec une excrême appli- 
fflan les œuvres de Caint Auguifin, qui parurent imprimées 
î̂ i b première foi; cn j j 0é. Enfuicc ayant commencé l’é- 

de font Jerome, & là mort ne lui ayant pas permis 
«finir 1 ouvrage, il le recommanda en mourant à fes croîs 

iRmifâce, Bruno ScBafil, qni l’exécuterenr. Ce fût lui 
pu Pétri fou aflocié qui pour petfeéÜQnner leur art, par 

'̂ane fourbie émularion, appellerent à Bâle Jean- 
& Adam pétri. Ceft à Jean Amerbach que l’on eft 

^ zqIc des nouveaux caractères dont on s’eft iervi depuis 
tons dans 1 imprimerie. H étoit extrêmement jaloux de 

, (? Tt̂ Dri ^  livres qu’il imprimoît. Ccr imprimeur étoit 
^foiningne en Souabc. Sa femme fenommoitüLirAi Or- 

* Maltncrot, ortie typogr, c, / Reuphlin feu Capn,
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tfe verbemrif. U ,  Melchior Adam, vit.fbüofipb. in fe! p, m  
Etafim. vit. a feipfi fcnpea. Bailler, jugement des fiav, tm , zv 
da tmprim.dAllemagne. Chevilliet, m r. deTimprim. p.129

AMERBACH1US, Amerbachiui { Bonîfacc J fils de jean-h 
8c célébré jurifconiûitc, naquît 1 an 149 3. & après avoir été 
élevé parmi les gens de lettres , il eue beaucoup de part ed 
l'amitié de Conon ,d ’EtaÎmc& de Zafms. Il voyagea en fia- 
lié &  en France, ou il prit le dégré de doéfour en l’univerfitti 
d’Avignon. A fou retour à Bâte , il eut une chaire de doâeni 
en droit, 8c ilenfcigna durant vingt ans , pendant lelquclsil 
fir connoître en diverlês occalîons, que les belles lentes lui 
croient, trés-familieres. Il compolâ divers traités, 8c mourut 
eu t j 6A. à Bâle, où il fur enterre aux Chartreux. Il s’étoit 
préparé un tombeau avec une inferiprion, qui comenoit l’é
loge de Jean fon pere, * Gcfoer, m bibL Melchior Adam ni 
Vit.jurtfconfik. Germon. De Thou, htft. I. ¿>4.

ÀMEEUBACHIUS , Amerbach me f Virus) de Ni^endigueti 
en Souabe,qni vivoit dans le XVI. fiecle , donna dans Ie4
nouvamés que Luther 8c Mclanéthon enfeignoienr , mais 
ayant connu leurs erreurs, il rentra dans le fein del’églifo. 
II profefla la philofophîc à Ingolfbc, &  laîflà divers traites* 
dont on voit une lifte exaéte dans Tciiïïer , éloges des homme* 
f i avmis  ̂W . /. 11 raournr en 1 5 57.^ Gefnet, in bibl.

AMERGO, Mtrgum, Aacalofido, petite ville du royaume 
de Fez en Afrique Elle eft au pied d’une montagne, fur la
quelle elle étoit autrefois bâtie, environ à treize licacs de h  
ville de Fez , du côté du Nord, * Baudrand.

jtAM ERl, fûrnord de Rdobantmed Ben fi jf-i  auteur dii 
livre intitulé, Anadd ala al Anadd. Ceft suffi le iurnom. 
d’Jabo ben Abétcre , auteur du livre intitulé, BAmgiatal 
MohafeL le devenifiement des compagnies. Il le cümpoia l’aa 
de Thegire « 3 j , de J. C. 14 S1 • * D ’Hcrbclot, bibl. orient.

AMERIAS ou AMERIUS , Macédonien, qui a écrit oïl 
ouvrage en grec de l’origine des mots. 11 Voffius, de pbildog. 
ç . j .  i- ¡6. '

AMERICO Vcfpaccî, voyez VESPUCCl.
AMERIQUE, Amtnca, eft le nom qn’on donne anx In  ̂

des ocridenrales. Ceft une des quatre parties du monde» 
qui foc découverte en 1491. par Cbriftophlc Colombe Gé
nois, puis en 1497. par America ou Amtrie Veipncc, qui 
lui donna folk nom.

SI LES AN CIEN S O N T  CONNU L'AM ERIQUE:

Il y a apparence que les Phéniciens &  les Carthaginois 
ont en quelque connoiflàncc de l’Amérique -, mais que la lon
gueur fie le péril du voyage , le hazard des mers qui fépa- 
rem l’un fii l’autre continent, &  le peu d'expcrience qu’ils 
avoient de la navigation , leur en avoient fait abandonner ou, 
du moins négliger la route. De forte que fi on ie foc tronvé 
d’humeur à ne pas ajoûter foi à la relation de Cbriftophlc 
Colombe , on ïgnoreroir peu-être encore tout ce vafte con
tinent des Indes occidentales de l’Amérique , avec les ifles 
qni l’environnent. Il femble que par un efprit prophétique 
Scnequeait prédît les découvertes que nous avons faîtes dans 
le XIV- &  le XV. fiecle, ou pour parler plus raifonnable- 
rnent, la connoiffimce que ce philofophe avoit des lêcrets de 
la nature fie de fhiftoire, lui avoit fait prévoir qu’il n’étoie 
pas tmpoffibfe qu’on découvrît enfin un pats qni avoic 
cté connu anx phenidens &c aux Carthaginois. Il t ’en ex
plique àiafi :

Ventent asnis
South feris, qmbus Oceznut 
Vwcula rerum laxet, £? wgens 
Patent tetius , Tipbjfque navos 
Ectegat orbes , tue fit terri*
Ultim/t Tksf*.

Pour être perfuadé que ce continent n’a pasétéabfoln- 
nîent inconnu aux anciens , il ne font qne les confulter, 
Platon dans fon Trnée, introdnit des prêtres Egyptiens qui 
racontent à Solon qu’autrefois au-delà des colonnes d’Hcr- 

, cale il y avoit une iüe nommée Atlantique, plus grande que 
" l’Afie &  la Lybîe ou l’Afrique , &  quelle fût fubmergée par 

un hotrible tremblement de tene,&une pluye eirraordi- 
-naîre qui dura un jour fie top nuit. Il parle cafoUê des rois qui
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y comtnandoi<dit i de leur pouvoir 3 &  de leurs conquêtes  ̂
Crantor, qui a le premier interprété Piaron, affûte que cette 
hiifoire cft véritable:&  Origene ¿Porphyre, Produs &  
Mariïle Fidn , le fomennent suffi. Produs allegue même 

tj(] íftíloríen d’Ethiopie, nommé Marcel3 qui avoir écrit la. 
■ même choie -, & Mamie Fidn remarque que Platon donne 
toujours le nom de fable à ce qu’il invente; mais qu’il appel
le aîufi des choies admirables &  extraordinaires. Tertulîicn.. 
parole révoquer en doute la vérité de cette hiftoirc dans le li- 
■ vre da mantea#, 8c dans Con apologeiiqfse i mais ces paflâges 
ont été fi bien relbtués par Tumcbc ,8c iî fçavamment ex
pliqués par Pamelius , qu’on ne içauroit ie icrvit du témoi
gnage de ce pere contre le iêrttiment de Piaron, Outre cela 
Diodorcde Suite rapporte que quelques Pbcnjriens. ayant 
pjafïë les colonnes d’Hcrcnle, furent emportés par de forieu- 
fes tempêtes vers des terres fort éloignées de l’Occan , & 
qu’ils abordèrent à l’oppofitc de l'Afrique , dans une ifle très- 
fertile , arrofée de grands fleuves navigables, &  cette ifle pté- 
icnducpourrait être l’Amérique, il l’on conhderc bien ia fï- 
tuation. Il ajoute enfin que les Carthaginois empêchèrent 
que les Européens n’cuflènt connoîfiance de ce pais. L’auteur 
du livre du monde , que les fçavans attribuent a Ariftote ou 
àTheophraftefon difriple, dit qu’outre la grande ifle où nous 
vivons, qui contient l’Europe , l’Afie Sc. l’Afrique, il y en' 
avoit encore d antres, ce qui ne fc peut entendre quedu nou
veau monde.* Diodore de Siale, L s- Pline, L 2, c. 92. Ar- 
cobios, /. /. adv.gent. Becan 1 1 3. des origines dt Anvers. 
Turnebe, l  îo.adverf.c. 1 /.Pamelius fur Terculiien, cap 2. 
ft. 2j. depailio, Çyc. 4e. ». j  2$. apologie, Voflïus, de matbcDt, 
c, 4.2. §. sa. \

B O R N E S  E T  SITU ATION DE V A M Z R I Q f ü E .  1

L’Amcrique cft compofée de deux grandes penînfuies, qui 
Le joignent à Panama au Nombre de Dios, par un détroit 
'qui n’a environ que dix-fèpt lieues de largeur. L’une de ces. 
prefqu’ifles contient pins de mille lieues, tirant vers le détroit 
■ de Magellan ; &  celle qui eft vers le fêptcotdon s’étend beau
coup davantage, Sc eft entourée de tous côtés par l’Ocean.- 
■ Qnelques-uns la croycnt fripa rée de tout autre continent i 
d ’aurres prétendent qu’au décroît d’Anían , elle s’approche 
environ à cent lieues de la Tarcarie. A  l'orient elle a la mer 
du Nord ; d l’occident la mer du Sud ou mer P ftS  que, vers 
■ la Cliine &  le Japon ; le détroit de Magellan au midi, avec- 
ceiui de le Maire , ainfi nommé , parce qu’il fut découvert en 
1 6 16. par Jacques le Maire, du PaiVBas. Les limites de l’A
in etique du côté du fepterirrion , nous iont encore inconnues. 
Jean Davis lui donne la mer Glaciale pour bornes de ce côté- ■ 
là , vers le Groenland , où eft le détroit de ce nom. Mais il 
eft difficile de rien aflùrct d’un p is , qui n’cft pas encore 
bien découvert : carón doute s’il eft joint aux Terres Anti
ques , ou s’il en eft fripa rc : les glaces Sc les tempêtes prefque 
continuelles, ayant empêché nos voyageurs d’y faire des nou
velles découvertes.

D I V I S I O N  D E  L ' A M E R I Q U E .

Tout ce grand continent de l'Amérique eft divïféen Amé
rique Mesicaneotj fcpremrionale, &  en Amérique méridio
nale ou Peruane. La première rire ion nom de la ville de 
Mexico. La féconde a lamer Pacifique, &  le décroît de Ma
gellan au couchant &  aa trirdf ; su {ëptencrion le golfe de 
Mexique; Sc lamer du Nord à l’orient. Les parties ‘de TA- 
merique feptenmonale font en defeendant du feprentrion au 
midi, le Canada ou nouvelle France qui comprend auffi la 
nouvelle Bretagne, Saguenai, Accadie, le païs des Hurons, 
le p is  des Iroquois , la nouvelle Anglcrerre, le nouveau 
Païs-Bas, Sic. Après le Canada on trouve la Virginie, l’Efto- 
tiland, la Floride, le nouveau Danemarck , IenouveauMe
xique , le Mexique ou nouvelle Efpgne, Sc les ifles de la 
mer du Nord. Le nouveau Mexique a la Californie, l’Anicn, 
le Quivita, qu’on a auffl appellé nouvelle Albion , le Cíbola, 
Sic. Lé Mexique ou nouvelle Efpgne comprend la nouve/Je 
Galice, la Guadalaïara , la nouvelleBifcayc J e  Mexique, le 
Mecboacan, le Panuco, Je Jucaran , le Guatimala , Hondu
ras , Nicareagua , Cofta-rica ,, Veragua , &c. Les ifles font 
Tccrç-nenvc, Californie , l’îûç de Cuba , Hifpaniola, on
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l'iflc de 5. Doraingue , les Bermudes , les Antilles, &c.

1 L’Amérique méridionale ou. Pèruabe, touché la Mexicain 
,au détroit de Panama, &  s étend en pointe jufcp’j  celui de 
Magellan. L’Amerique Peruane comprend le royaume du 

,'Pctou qui Lui donne fon nom ; bi Caftifle d’or, qui 4 la Terre- 
ferme , Catthagene , fàinte Marthe, Rio de U Hacha , le 
gouvernement de Popàjàn, le nouveau royaume de Grenade, 
Ta nouvelle Andalouhé , Venezuela , ôte. Les .autres parties 
:de l’Amerique méridionale font,la Gniana , le Btdïl, le Chi
li , la Terre Mageüaniquc , le Tucumao , la Plata, le Para-' 
guai, Patana, Paria , Terre des Feux , Scc. Les François, 
Angloisjeî Portugais, les Hollandois, &c. ont des terres 
dans L’Amerique ; mais les Efpagnols y occupât les plus Cftn. 
fiderablesdansla Mexicane &.dans La Peruane; Sc quoiqullí 
ayenr d’abord traité les princes &  les peuples qu’ils y 
verent, avec une babatie qui furpaflè tout ce que les cynms 
ont exercé de plus cruel , ils n’ont pas laifle d’y étendré leur 
domination. En cfht ils y ont flx archevêchés, enviton tren
te quatre évêchés, des univerfités, des vicerois, des gouver- 
ncutSjdes magiftrars, &  d’autres officiers, pouryexctccrla 
juftice comme en Efpagne.

QJ J  a l i t é s  d u  p a t s .

L’ait de l’Amérique cft different, félon que 1er païs font 
pins ou moins éloignés de la ligne. On dit pourtant que I* 
plus grande partie eft fort temperie, même celle qui efi fous 
la zone-torride. En effet, au Pérou , qui eft entre les deux 
tropiques, les nuits ne font pas exceffivement chaudes ; Si le 
Canada quoiqu’extrêmement froid , ne laiflè pas d’être fer
tile en quelques endroits, &  d’avoir même des mines d’or. 
Au refte, la terre y eft prefque par tout fertile, &  fi abon
dante en quelques endroits , comme dans le Perón, qu'elle 
y rend quelquefois cene pour un. On y a porté de l’Europe 
des femcnccs.qui ont léufli diyerièment ;mais on y trouve 
pluûeurs arbres fit diverfes fortes d’animaux que nous n’avons 
point. Les maíz ou mahïz, qui eft proprement ce que nous 
appllons bled d’Inde , &  que les Italiens nomment grain de 
Turquie, y cft fort ordinaire. Les Ameriquains en fonr da 
pain, &  en tirent mcmeuQ certain breuvage qu’ils nommeot- 
dïverfement, chica, ocho, ou fora ; cc dernier eft défends, 
parce qu’il cnyvre. Entre les arbres les plus confiderablcs, 
font ceux qui portent le baume, le coton, le fângde dragon,- 
la cafte, la réfinç,l’ambre liquide, &cle gingembre , qui ne 
iè trouvent poùrtaüt pas indifféremment par tout. Cc qo’on 
dit du Maguai, que ■ Vincent le Blanc appelle Mangonas, a 
quelque choie d extraordinaire, parce qu’il fournir aux In
diens de l’eau, du vin, de l'huile, do vinaigre, du miel, du 
lïrop , du fil, des aiguilles, &  plufieurs autres chofcs : ce qui 
fomblcroït incroyable, Il plufieurs voyageurs ne l ’aifiiroicm : 
aufli proteftent-i!s qu’on en fait grand état dans la nouvelle 
Eipagne, Sc que les Indiens ont toujours un arbre de cette 
elptce près de leur demeure. Il y a auflG grande abondance 
d’o r, qu'on trouve en rrois façons ; en paille ou pépin, qui 
font de petits_morccaux d’or (ans mélange d’autre métal 1 en 
poudre , Sc celui-ci eft dans les rivières-, &cn pierre,dans 
les mines. L’argent eft plus abondant, Sc fur-tour dans b 
nouvelle Efpagne 8c au Pérou, où il y a aufli beaucoup d’ar
gent vif &  de perles -, mais les plus belles fe trouvent en cccte 
ifle, à qui on a donné le nom de Alarguerai a. Les Eipagnob 
ont riréde TAmeriqucdes fommes prodigieufès d’or &dai- 
genn Les mines de Potofi leur en ont fourni de très-conhde- 
rables, fans parler des tréfors d’Atabalipa roi du Pérou,des 
richeflês ÔC des meubles précieux de la ville de Cuíco. On 
aflùre aufE que ce n’étoít point nne choie extraordinaire dc 
voir dans quelques villes des temples revêtus d’argent, 5c 
des maifons couvertes de plaques d’or. Aujourd’hui meme 
les Indiens difenr que quoiqu’ils ayenr tout perdu, il lCllE 
refte, encore dix fois plus de richeffes qn’ils n’enavoiect, vou
lant parler de celles que leurs peres avaient eu foin de ca
cher. Cependant les Eipagnols iè vantent d’en tirer tou tes Ici 
années douze millions, /ans cc qui refte à divers officiers. 
On en rapporte anfE des marchandifesprécicuies, dont nous 
parlons dans lesàrtidcs des ifles &  provinces particulières. “  
inffit de remarquer qu’entre les montagnes derAmcrique, il 
n y en a pas de pins riche que celle de Potofi dans Je Pérou.



A M E
, ¿nJcs t"qm régnent du coté del’Arnériquc méridionale, 
iiri e filmées les plus grandes montagnes du monde. Entre 
L  jiïicrei, celle de Canada an la partieTeptentrionalc,cil 
¿¡je la grande rhitreî elle porte encore le nom d'Bocblage, 
¿t NoFegrufrMi & de rnneTe de S. Laurent. La rivière de.

0nde l’Argent, eft auffi très-confidérabfe , auffi-bieu 
celle des Amazones. .

i O E M S J i ï ë  D E S  A M E R 1Q U À 1 NS*

Pour ce qui eft de l'origine des Araeriquains, il eftvrai- 
¿(ĵ Jabje, félon Grotius , que les peuples de l'Amérique fcp- 
^  momie font venus de Noiwege ; ceux du Jucatan, dcl’E- 
¿jopie ; cens du Pérou , de ¡’Inde 6c de la Chine i 8c que 
foi* qui font vers le midi jufqu’au détroit de Magellan, y font 
ralfedu pus de l’Orient par les terres auftrales. On peut en- 
¿oit croire que les extrémités de la Tartane étant contiguës 
i fAmerique, ou la couchant de fort près, les peuples de 
cipaïsj d’où il eft fort! plufieurs colonies, font paflés en 
/nitrique i ce qui a d’autant plus de vrai-icmblance, que la 
bague des Ameriqnaîns fcprcDrrionaui a beaucoup derap- 
rortavccla langue Tattare, Quoi qu'il en foit, il eft confiant 
qotfolt de l’Europe par le Groenland , foie de l’Afic pat quel
ques détroits qui ne font pas forr larges, on a pû paflèr dans 
j’/merique qui couche prefque des deux boucs vers le nordà 
noire grand continent. On a pû encore y pafTer de la terre 
(affole par le détroic de Magellan , qui n’a que deux ou trois 
limes de largeur, ou par celui de le Maire, plus avant fur le 
fijd,fuppoféqtfen cet endroit ccrte même terre auftrale ait 
¿es habitais. Mais quand tout cela ne feroit bas, ne peut-il 
pts irre arrivé plus d’une fois depuis tant de uédes, ce qui 
arriva i  Alfbnfe Sanchez , qui fut porté d’Afriqne én Amé
rique par une fone tempête : c’en une choie f  rès-aiféc à 
concevoir, & dont l’on pourroît fournir plus d’un' exemple. 
/infilcsAmonquains doivent .leur origine , ou anx Enro- 
jétiis,csianiAÊatiqaesj te peut-être la doivent-ils aux uns 
8c aux autres.

M O E U R S  D E S  P E U P L E S .

| 1« pecpks de l’Amérique étoient généralement ¿ravages
j ftctnelsj& avoient le courage bas, 8c les inclinations msu- 
; yjifrs. Les pins dviUfés étoient dans le pais des Incas, On y 
! trouvoit auïti divers antropofbages ou mangeurs dhommes, i 
| & fnr-tout dans le Canada , vers la rivière des Amazones,
: & ailleurs. On dit que les Patagons, qui font.dans le pa'is
j de Chica, ont dix à onze pieds de haut j qu’ils avalent un 
i ion de vin, comme les plus grands buvenrs un verre ; qu’ils 
! font couverts de peaux qu’ils portent des maQucs, des arcs 
j  & desflêclics ; & qu’ils mettent leurs morts f a r  des collines ,
; & fous de grands monceaux de pierres. Aujourd’hui la fré-
; qotnQriou des Europécos a rendu preique tous ces peuples 
i plus civils & plus fodables, Jis font légers il la coudé , &  
j  grands M g e u r s .  L’Amérique eft aujourd'hui habitée par.qua- 
: tre fortes de nations, par les Européens qui s’y font établis ,

prfautres qui font nés de ceux-ci Sc des Indiennes, &  qui 
: font nommésdiverfement, Métis, Crioîes, 8$c, par des Nc-

gtcsqn’onyatraniportés d’AÊique Atd’aîileurs, &  par des 
Sanvages. Ces derniers vivent de chafle &  de maiz ou bled, 
diode. Ils vivent fous police &c finis lois , &  demeurent-A la 

; campagne. Les couifes des Efpagnols les ont fouvent obligés 
; des’uuirpont féfifter à cespuillàns ennemis. En effet, ils ont 
: trouvé le moyen de fc rafferablcr dans ces attaques, pour âé- 
' fendre leur vie 6c lents biens. Ceux-Id font dans l e  moni^nes 
: te dans les forêts, On -avoue pourtant qu’il y a dans, la ma

niéré de vivre de quelques-uns de ces Sauvages, un certain 
; caraâered mnocencetoat particulier, &  des fenrirnens même 
; delà divinité. Ceft ce que l’on remarqnoitparticulierement, 
| dais ceux du Méxique, dont la police étoir admirable, fi l’on 
; en errât Garcilallo de la Vega.

| , L A  R E L 1 Q 1 0  N,

j Loifqu’on découvrit l’Amcrique, tous Ieshabitans étoient 
i oaplongés dans l’idolâtrie, ou riavoient aucune teligion. Les 
j peuples du Bréfil étoiénr de Ccux-d. Ceux du Mérique.ado-; 
S J®eojIes idoles, &  leur immoloientdes hommes, arrachant 
i h ertur àtes miièrablçs virftitpcii Ceux du Pérou-doient plus 
, Tutsi /,
!
1
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modérés en leurs fâcrîficeS, &  ils adoroicût ïefoleil; mais ili 
■ ne penfoient pas qu’il fut toutpuiflànt. Ils lui donnoîent un 
pere &  un fouverain, qui l'étoic aufli de toutes choies, 6c ils 

j  -lappélloient Paibacame, Depuis que les Européens s’y font 
| établis, la religion y fleurit, 6c il y a même fix archevêchés 
! avec divers évêchés. Les peuples y (uiveüt la religion des prin- 

xesqoilcs ont foûmis. Mais, comme l'intérêt a plus agi quô 
la charité dans le Crrnr de plufieuts de ceux qui ont entrepris 
d’inflmîre ces peuples, auffi ont-ils négligé de leur foire con- 
noître A fonds les vérités faictes, pour ne s’attacher qu’à ce 
qui leur pourroît être avantageux A eux mêmes, tïyeziâ  les 
principales villes de l’Amcrique méridionale &  itpreratio
nale.

AUTEURS QUI P A  R L E N T  DE L ' A M E R I Q U E *

Jean de Laët, ïnà. Qccià. defcript.Ub. XUÏIÎ. Antonio de 
Rcmofâl, biß. geter, de Us Indtas Occid. Juan deTorqucma- 
da , mener. Indiur, Antonio de Herrera, de fer. Ind, Occtd,. 
bijt. Amurki. Jean-Baptifte'Ramufio , navigat. viaggi. 
Chapelain, voyage de la nouvelle France. Maffëc , btß. Ind. 
Banüelemi de las Cafos , obras ( f  tnag. Bernard de Vergas, 
defer. de las Induit. Girolamo Betzzoni,Âÿ?, del Manda nuevo. 
Jean de Leti, h<fi. de t  Amérique. Joiëph Acoffo, hß. mtur. 
de las îndias. Hugo Grorius, de orig.gent. Americ, Jean de 
La et. re'ponfis à Grotius. Pedro de Cieca, crante, del Peru, 
Garcilaflb dé la Vega, te Diego Fernandés, hß. del Peru* 
Rochefort, biß. des ißes Antilles. Texeira. Oviedo. Vincent 
le Blanc. Noqucr.CIuviet.Ortelius.Sanfon. Du VahBaudrand. 
Mendez Pinto. Barros. ThomasLopés. Anton, de Solis. biß. 
delà conquête du Mexique ,ÿ c .  Antonio Leon , btbl.lnd.8fc. 
Ubtfi. des avànturitri de CAmérique , pat A. Ocxmelin, oft 
l'on voit ]a maniéré de vivre des Boucaniers, ou chafleors 
F̂rançois de l’Amcrique, 6c leur premier établiilement, avec 
diverfeseucreprifes des pirates François , Angfois 6c Hollan- 
dois, fur les Efpagnols, On doit encore joindre à cette hi- 
ftoire, la relation cl'im vdjage des Fhbufiitrs a U mer du Sud, 
par Ravetiau de Luflàn, où l’on verra* la grande foibleflc 
des Efpagnols dansI’Amcriqne,
. AMERITK , bourg de la haute Galilée, fur une monta
gne , vers la partie méridionale de la tribu de NephralL 

AMfcRIUS, voyez. AMERIAS.
.AMERONG , conte d'Achlone, &c. ( Codât Adrian do 

Reede, feignent d’) cherchez. ATHLONE.
AMERSFORD, Amersfordia. Ville des Provinces-Unies, 

fituéedans celle d’Urrechr, fur la petite rivière dEms, envi
ron à trois lieues JUrrecht, & à deux da Zuiderzce. Amers- 
ford eft le fiége d’une des quatre maréctaufTéeS qui compo- 
ient la prorince dXJtrccht, Elle fut prife par les Efpagnols en 
7 £2.4. 6c reptile par les Hollandois. Les François s’en em- 
parercnc en 1671. &  l’abandonnèrent deux ansaprès.'1' Bao- 
drand.

AMERSFORDER-BERG, ou la montagne d’Amersford.' 
Amersfondiepfit Mens. Cette montagne n’tft prefque qu’un 
amas de fable couvert de quelques bruyères, parmi lefquclles 
il n’y a que fort pen de terres cultivées. Elle a environ déni 
lieues de long , 3c autant de large. On y a planté uDc ailée 
d’arbres , qui fo traverfo dans toute fo longueur, depuis 
Amersford. jufquesAnnelieucd’Utrcdit: mais les arbres ne, 
téoffiflenr pas fi bien là qu’ailleurs. * Mari, dtft. geogr.

AMERSHAM ouAGMUNDESHAM, Arneribamumoh 
Agmundeshâjnttm, bonrgde l’Angleterre mitoyenne, fi tué 
dans le comté de Buckingham , vers les confins de celui de 
Hartford, &  à fe  lienes de la ville de ce nom. Amersham» 
a droit d’élire deux députéspourle parlement d’Angleterre. 
*Baudrand.

AMESBURI, ville avec marché, capitale d’un périr pais 
qc’on appelle le canton d’Ameriburi dans .U Wilronie, ea 
Angleterre, à fix Üeucs de Sâlifouri en tirant vers le nord, &

. à iomnte-dnq milles dcLondrcs.* Dicl.Ang!.
AMESIUS ( Gnillaume) AngloisProreftanc, ScprofriTeuc 

en théologie à Franeker dans le XVIL fiécle, a écrit plufieurs 
traités de cqniroverfc contre [e cardinal Bellarmin , contre les 
Arminiens, contre les Socmiens, Aie. fie quelques Ouvrages 
d’antre nature- Il mourut avant Tannée 1Î3 j-^ B a y le ,^ . 
cmtque.

X t
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AMBSSIS, jfill.e ¿¿Apt-pncphis I. régnaBo %7ptc'aprBataé 

■ mort de fon perç, Kuitla.monde¿1 }.p. & avant J .C . 176 j v £ 
‘Son régne fiic de vingt-un a n s it  pt nyois>ôC félon Eufobe, 
de 48. ans. Mephrés lui füccedn.* Eufob. m ¡ebron. Jofoph,
/, i. vj ap. c- f. Uffor. armai. . . . .  , ■ ■„

AMpSTRlS,, fotppt.ede X*r$it foi dePcr/è,ïâtiautdct.î 
jaloufie 'devoir1 que ce. prince étoiçMcyenu amoureux d’Ar- '• 
rayure fetpme de fon pis, &  fille dé fon foereMafiftéS » quelle ! 
jura de s’en venger Par la mere de certe princefiè, qui avoir ■ ; 
ehe-meme été aimée du roi., & qu elle loup çou noir de fovo- : 
■ ri fer cet ce intrigue. Elle attendit le rems queXcrxés dévoie 
faire un fçftin folemocl, que les Pcriâns ^ppclloicnr TjÜa , 
•c’cft-à-dirc parfait &  accempit; & ayant demandé fon enne
mie au roi j elle lui fit couper les mammeUes, les oreilles,
-le nés , la langue &  les lèvres, &  la renvoya en cet érar à fon 
-époux la quatrième année de la LXXV. olympiade, &  avant 
J.C .477. Mafiftés prit le parti de fe retirer, dans la Baéftiané» 
dont il éroirgouverneur, pour la faire révolter ; mais il fut rué 
■ en chemin avec les en fans par ordre de Xerxés.* Hérodote,
L 9. Diodor./. tu

AM FORA , Amfortt, petite ri viere de l'état de V#nifo. 
Elle coule dans IcFriolrl, &  fe décharge dans le golfe de Vc- 
fofo, près d’Aquilée.

AM H ARA, royaume de I’Abyffinie, fous I’obéîflânce 
•du grand Negus. Il eft étendu dans le milieu de cet empire,
&  confine au iepremfion avec Je royaume de Bagemder, à 
l’orient avec le royaume d’Angor, ainiî qu’au midi avec celui 
■ de'Walaka, & d l’occident il cil borné pat le Nil qui le divife 
du royaume de Gojam. Ge pais eft remarquable pour les mon
tagnes de Ghcfghcn &  d’Ambacel, où étoieuc ci-devanr en
fermés les enfans &  les proches parens des rois d’Abyflînie ,
•ce qui eft cauië qu’on la regarde comme la patrie de ces rois 
modernes. Le royaume cftdivifé eu trente-Gx petites patries 
■ ou contrées , dont les noms fonr rapportés dans l’hiftoire d’E
thiopie de Ludolf!

AMI Rabbin &  Rabbi Aie, ont enfoîgné dans l’école de 
Tibetiade en 4060, félon lç calcul cl esquifs, 6: l’an 300. fé
lon notre ère,

AMI, chef des Nathinéens : les enfans revinrent de Ba- 
bylone au nombre de trois cens qq at rç- y ingt-douze. * 1. Ef- 
(Iras t 11, J7.

AMI ou AMICI {Guillaume ) de Limoges , que le pape 
Clement VI. eflimoit beaucoup, vivpjt dans le XIV. fiéde.
11 fut. auditeur de "Rote ; Sî étant allé en pèlerinage dans la . 
Terre-Sainte, il fotélû patriarche de Jçruiâlem; mais fon. 
peu de iânté 11e lui permettant pas d’y faire un long féjour, 
llrcvjnt en Europe, &  il eut avec i’évéché de Chartres, l’ad- 
miniftration du temporel de celui de Fréjus, &  enfuite Par-, 
chevêche d’Aix, qil’ilne gouverna qu’enyiron deux ans, après 
lefqncis il mourut en 13 fie. Les archives deTéglifo d’Aix , 
&  Jean Chenu parlent de lui comme d’un fàinc. U eft diffe
rent d’un autre Guillaume Amici Flamand, &  patriarche de 
Jerufalem , qui fucceda l’an 1130. à Etienne, & qci nfourut 
Fan 114 fi.* Raroûîus, t. talonnai. Sainte-Marthe, Galt. Chri- 
ßimta. pittou 1 Annal. deNßtfe £ Aix,

AMlANTHE, efpécede pietre, qui fo tronve dans Tifle 
de Cypre, &  qui ayant bouilli dans une leilïve avec de l’in- : 
digo, perd les partiesqui la rendoient aride. Après avoir été 
enfuite battue avec un marteau, ci(e devient fî toupie, qu’on

f>cuc la peigber, la filer &  en faire de la toile., qni loriqu’on 
a jette dans Iefca, nesy brûle point; mais ne fait que,fo 

nettoyer. On prétend que les anciens, &  for-tout les Bra- 
cbtnancs, s’en forvoient pour briller les corps morts, afin d’en 
mieux recueillir les cendres’: mais il n’y a nulle apparence à 
cela4 car les anciens en auroient dît quelque chofe, &  TA- 
mianthe n’eft pas en allez grande abondance, poor fervit à 
cet uiage. On prétend que les Cypriors s'en fer voient ayfli' 
autrefois, pour faire des voiles à leurs Vaifïèaux. - !

. AMICI ( Guillapme ) voyez AMI.
AMICI (François d’ ) di Vcnafro , doâenrdes fiefs àNa- 

plcs, a écrit i» hb. U m xßb.fexdor. jtbtnijow/£) , c. de bü 
qui ftttditm dorepojf. imprimé à Naples ep 1595. fol. Caxfij. 
U* , imprimés’ avec cens de GrtuKmaticw, fo), .1 ; 5 i. * EtÙ. : 
kjfî. des ont. de drote , par Oenys Simon en 14$ 5.

AMIQ£ de Cowtcnai, corarçfTe d’Artois, dame de Con- ’

; \
.-chte/deMchuri-fiir-Yevre , &c. fille unique&iéridcre de 
Pterrs de Courtçnai, ieigneur de Conches, Si c. ÿc de Per. 
vêtu de Joigni, : fil r accordée à Pierre II. fils dé Thdntud P)

■ comte de Champagne &roi de Navarre : mais ce prince étant 
mort peu de rems après , elle fut promife en 115 9, à Robert JJW 
• comte d’Artois : paît-fils de louis FJ1J. roi de France. Le 
■ mariage s'accomplir par difpcnfe du pape Ui bain IV. en’ l’an
née 1 16 z. &  elle fot mere de Phhppe d'Artois-, de Robert 
mort jeune; & de Aluhuad, qui époufa.O/ira IP, comte de 
Bourgogne. Elle mourut en. 1175, à Rome ,&  die fot enter
rée" en grande pompe dans l’églife de faint Pierre.* DuBoq- 
ehet, ht]}, de Cotsrt. Sainte-Marthe, biftoiregmeaiogiqHc delà 
ffteufiv de France. Le P. A 11 fol me.

AMICIS ( Ovidius de ) Pîémontois, protonotaire apoifo. 
¡¡que, a palfo pour un des premiers jurifeonfuites de fon 
rems. Il cit auteur des traités IP jure emphyteutteo, Roma ¡622. 

fol. De prtmaiH ecchjix, tam in ifintttaltbus quàm m te?»pora, 
libus ; T ’raüatusr duo ad Jjrbitnum VU!. Addumnes epm 
de tmphjtCKtico.-* Bibiioih. b if}, des aut. du droit par Denys 
Simon, edit. Part/, in-t i .  1695. r. 4,

AMICLES, roi deSparte , voyez. AMYCLAS.
AMlD ( Aboulfodhi Mohammed ben Houffoin ben AmiJ) 

fornomriié At-Kareb, c’efi-à-dire, \'Ecrivait?, eft plus con. 
nu fous le nom de ben Amid. II fut vifir de Rohneddulat, 
fulran de la maifon de Buides. C ’étoit un prfonnrge d’un 
grand mérite ; car outre qu’il étoit homme d’état, il ¿toit 
grand orateur &  fort bon poete. Ce fot lui qui perfeâionna 
ïes caraéfores arabes, qu’Abdal Hamifl avoir déjà réduits à pea 
près à la forfoc qu'ils ont aujourd’hui. Ebn Ebàd , autre 
pomme illnftrc, contracta une amitié &  fraternité iî étroitç 
avec ce yîfir, qu’il foc toujours depuis fumommd Saheb,ou 
FAmi deben Amid- Celui-ci mourut l’an de l'hegire 3 fio. Si 
de J. C. 970.* D’Hcrbelot, b>bl. onebt. :

AMID, Almolt, vifir de ThogruIBegh, premier folcan 
des Selgiucidcs, Alp-frfian , fucceffenr de ThogruI, le fùj 
mourir.¥ Khondemir, D’Herbelot, bibl. orient..

A M ID A,ville de Méfopotamie, .voyez. CARAMIT.
AMIDA, que les Japonois honorent comme Dieu, a pltri 

ficurs temples dans l’empire du Japon, dont le principal eft 
¿ Jcdo. Sa ftatueyeft montée for un cheval àfept têtes, & eft 
compofée d’une tête de chien 5c d’un cotps'd'homme. Proche 
de la ville de Miaco, on voiuun autre temple dédié à cette 
idole, qui y eft repréfentée fous la figure d’un jeune homme 
qui porté for fa tête une couronne environuée de rayons 
d’or. Il eft accompagné de mille au,rres idoles , qui font ran
gées aux deux côtés dece temple. Les Japonnois ont une li 
grande confiance dans l’idole Amida, qu’ils fo perfuaden 
de jouir d’un bonheur étemel, pourvu qu’ils puiffcDt fouvertt 
invoquer ou protiODcer fon nom : ils croyent même qu'il 
foffir, pour fe fauver , de redire &  de répéter les paroles Cli
vantes : Notai Amida buth, c’eft-à-dirc , heureux Amida , 
fiuvea-noHs. On garde une desfigures de cetreidole! Rome 
datas le cabinet dĉ  Kîrchcr, comme on le peut voir dans le 
Mttfium collegü Romani Societaiù J ¿fit, imprimé à Amfter- 
dam en 1678. Vojeẑ  K1RCHER. * Am b alla ded es Hollan- 
dois au Japon, I.partie„

AMIDA ou A M ID E ’S ,  roi de Tunis, s'empara de ce 
royaume vers l ’an 1545^ de J. C. &  9 y i. de Thegire, pen
dant l'abfonce de fon perc Mulei Hafcen. Il fir enfuite la 

Lgutrre à fon perc &  à fes frétés, &  exerçafone cruelle ty
rannie for fos fujcts-Mais enfin , Sdiin ll. empereur de Con-J 
,ftan|fooplc Payant vaincu, lui ôta le feeptre de Tunis: de 
forte que ce prince inhumain paflà miforablementlc reftede 
fos jours.'* Pierre Dan, bifi. de Rarbarte dtscorfaîres. Louis 

-de Materne. Turquet, htft. £ Efpagne.
AM1DE ou AMME'E, folon Ptofomée , ancienne ville 

; de Méfopotamïefur le T igre, foc prifo plufieursfois parles 
Barbares, &  entr’aurres l’an 359. par Sítpor II. roi de Perfe, 
après un fiége de trois mois, malgré là gen entufo réfiftance 
de l'armée Romaine, qni fo défendit vaillamment courre 

'celle de Sapor, compofée dç plus de cent mille hommes1, & 
i qui en tua plus de trente mille. Atnmièn Marcellin décrit ce 
1 hége , dont il devoir être parfiûrerneni informé, priiiqu’U 

alîùré qu’il étoitdàns la ville pendanr qu’elle for attaquée» 
5c qu’il eqr bien de la peine 4 fç lauver. L’empcrcot Confett:
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', '*]! l’avoir aggrandic &  embellie, lui donna le nom 

-d ' ÇonfîJrtit; mais die a repris depuis Ton ancien nom ,& 
J L  Te nom me tncore aujourd'hui Amed. Elle eft fort éloi* 
W cociadllede ‘Caraëncit > avec laquelle, plu ¡leurs k co n - 
•fndcur.EIle droit an tïefoismértopolc. Sain [A cace droit évê- 
- de cene ville au V. fiede, du téms de Thcodofo le pune. 
'lüionrd’hiú elle eft fous h paifiance des Turcs. * Acnmien 
iiarcclün. David, dés états du TUrc en Afie. Voyez. Caramit. 
^ rep o ^ d esS eá m s  .

AMIDUS, cherchez. A CH AB.
AMIENS, fut la $ome, ville de France, tapirale de la p ro 

yince de Picardie, aveé -évêché fuffragant de Reirai, géné- 
iditá > pfofidiel &  bailliage, C ’eil ÏAmbinnum ou Somoro- 
'■ hrhtâ /jtnhbwerftfK des anciens. Les aurcurs rapportent diver- 
fobbleîitir ¿fondation* Les uns eû attribuent l'honneur à 
Bn capitaine Macédonien, &  les autres à l’empereur Anronin 
fepjtgx. Le premier de ces fertrfmens eft rres: incertain, &  
j’aatre abfclument contraire à la vérité, La ville d’Amiens 
Aoit célébré long-tetns avant Antonin le Pieux, &  cet empe
reur ne contribua qu’à l’aggrandír, &  peut-être à la fortifier. 
Avant lui Céfàr avoir éprouvé le Courage des habitans d’A- 
mienî, Ils prirent même les armes contre écüx de Reims, qui 
iraientcfdé trop faeilemenr au vainqueur, Sc ils les défirent. 
D e p u is , ic mêtrte Céiàr établir ¿Amiens un magafin pour fon 
2I1Tl¿ei íi il y convoqua une aflcmbléede tous les peuples 
des Ganles. Il parle rrès-avantagenfeinent de éette ville, aufii- 
Licn quAmmien Marcellin. Antonin le .Pieux ne fot pas le 
foil qui l'augmenta ; Marc-Aurele ion fils contribua auffi à 
idraer. Conlbntîn, Conitans , Jnlien, Valentinien , Yalcns, 
Gnúen fi Thcodofê la choifitcnt pont le lieu de leur fojour 
dans les Gaules, Elle fouffrit beaucoup dans les fiedes iui- 
vans par les coudes des Alaîns, des Vandales &  des Nor- 
nunds, i: en 91 J. elle fut prcfquè entièrement brûlée  ̂mais 
ôn répara bientôt cette pçrre. Edouard III. roi d’Angleterre 
y rendit hommage au roi Philippe de Valois le 6. Juin de 
i’an pour le duché dcGuientie&lecomté dePonrhieu,
*u ptétnee des rois d’Aragon, de Navarre > de Bohême &  de 
Majorque. Le même Philippe de Faims commença de faire 
fortifier Amiens en i J 47. delïèin qni ne fot achevé que fous 
le régné de Louis XI. Sur la fin duXVI, Gecle lesEfpagnols 
furprirent Amiens par ftratagême, au mois de Mats de l’an 
2j97,Maiîpco après le roi Henri le Grandis, reprit gloricu- 
fetnent, &y fit bâtir la cicadclle, qui pafîèroit pour être l'une 
des meilleures & des plus régulières de l’Europe, G elle droit 

■ achevée. Lt ville eft belle, avec de grandes rues, de belles 
radions & diverfa places. Les remparts y forment une pro- 
tornade agréable, d caufedes grandes allées d’arbres qu’on a 
eu'iom d’y planter. La rivière de Sonic entre dans Amiens 
par douze camus différens, fous trois ponts ; &  après l'avoir 
irrofée en divers endroits, où l’on s’en fort pour plufieurs 
iones de manufitânres, elle fe raflemble encore à l’autre bout 
de la ville, où. eft le pontS. Michel; mais le plus grand orne- 
taaiti Amiensc’eft l’égliie cathédrale de Notre-Dame, l’une 
des plus belles, des plus grandes &  des mieux oméft du 
royaume, b  nef, la menui férié des chairs du chœur, Sc la 
tkrpctite du clocher paffenc pour des chef-d’œuvres chez les 
tonnoilTcnrs, C’eft-là où l’on conferve le chef de S. Jean- 
Bapdile, fi l’on en croit les habitara. Ce for, dit-on, allon 
de Smon, gentilhomme de Picardie, qui en fitpréfênrà 
reue égiiie- où il avoir un oncle chanoine. Il s’etoir croilé 
poní le voyage d’Onrre-mer, Sc il fe trouva i  la prilê de Con- 
lfontinoplc en 1104. Ce for là où il trouva cette relique dont, 
il vonlci enrichir fon pis. Ceux qui voudront erre informés 
à fonds de cette vérité, pourront confnker l'excellent ouvra
ge que M. Du Cange a publié fous le titre de Traits htfiori- 
yw dsi chef de jaint fcan-Bapnfle. La cathédrale a un doyen, 
da® archidiacres, &  d’auttes dignités. Le plus ancien évêque 
dtS. Firmin. Entre fos fuccelleurs, Firmin le martyr. Firmin 
le Confêflcui, Honoré, Berchaud , Sylvius Sc Godefroî font 

, jrronnusponr kints. H y a eu d’autres prélats illuftrcs par 
foir qualité, pdr leurs emplois &  prieur mérite; Sc entre 
ceoi-h on compre divers cardinaux , comme Jean de la 

» Ĵ an le Jeune, Charles Hemard, Claude de Longci, 
deTellevé, Sc Antoine de Grcqni. Amiens a treize 

paroidès, 5c vingtmonaflircs de l’ua &  de l’autre foie, Sc cÛ 
Tme 1,
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ü'nè vîlfe ttès-tnarchande. Elle contient an tnoîns Jboüdv . 
habitans, &  plus de fioocr. maifons. C ’eft le féjour d’ün in
tendant, n y a un bureau des finances , nne éle&ion , gre  ̂
nier a fol, marédnnflec, maîrrifo parriculie're des eauïéî 
forêts, rraites & foraines, prévôté* Le palaisépiieopai eft 
beau; le revenu déTévêché efl de zgooo. à j OdoO. livres 
de rente ï on compte 3co. paroiffis dans fon diftrift. Elle à 
produit de grands hommes , entre lefquels nous nous con= 
tenterons de nommer Pierre l'Hcrmice, Fernel Sylvius',.Ta- 
gault, Rioland , &c. Certc ville eft à vingt-huit iieùesde Pâ  
ris Sc de Rouen, à quatorze lieues d'Arras , à douze de Pe- 
tonne, &  à dix d’Abbeville. Elle donne Ion nom à uri petit 
païs dit l' Amtcnnoit, qüi renferme Corbi'e, Dourîctis, Pc  ̂
quigni, O in t i i  Poix. Gale r an comte du Vérin François *, 
fous les rois Louis d’Outre-mer Sc Lothaire, époufa Edefyardi 
comteifo d’Amiens, &  il en eut G autier I. comre du Vesttl 
&  d’Amiens, qnivivpitenit7j.&987.Celur-ci lailkd'A ^ 
fille héritière de heaudri comte de Dreux, Gauthier II. qui 
fit bâtir le château de Ctêpi, fous le régné du roi Robert *
Sc qui épouià Adélaïde, fille <$Herbert comre deSenlis, dont 
il eu t D r e u x  , comte de Vcxin & d'Amiens ; R a o u l  , comte dé 
Crépi-, Foftl Ĥes, évêque d’Amiens; &  une fille. L’aîné Jailli 
d'Edith, filled'Edelrcd roi d'Angleterre , trois fils, dont le 
fécond nommé R a o u l  , fut comte d'Amiens ; Sc le dernier 
nommé Foulques, en fut évêque après fon oncle, de mêmé 
nom. R a o u l  laifîa R a o u l  IL pcrc de Gantier, qui fut tué 
près de Reims ; le B. Sbao», qui fe fit religieux à S. Claude 1 
& A lix , qui porta cette fucceffion à Herbert IV  comte dé 
Vermandois. Une autre Alix  leur fille la porta i  Hugues de 
France, E n g u e i u l a n o  de Coud, foigneur de Bove, prenoîc 
le titre d e  comte d’Amiens en 1 o S  ; . Il eut p u r fils T h o m a s  j  
lequel ayant pris les armes contre le roi en faveur de cens 
de Laon, Louis U Gros, vers l’an 1109, alïïegea Amiens* 
fit démolir le château, &  priva les comtes de cfi qu’ils ÿ 
avoiccL II eut deux fils, dont le cadet nommé Robert, eut 
le comté d'Amiens, que Raoul de Vermandois lui enleva * 
comme appartenant à la fucceffion d'Alix fa mere. Philippe 
Augufle réunit l’Amiennois à la couronne l'an n g j .  Char
les VII.lccedaàPhilippeAr Bon, ducdcEourgogné en 145 ; 1 
mais il revint à la France en 1477. aptes la mort de Charles 
le Téméraire.,Les d’Ailli feigneurs dePeqnigni, ont été vida- 
mesd’Amiens. Leur fucceffion eft pa/Te depuis dans lamaifori* 
d’Albert de LuincsXa reine Ifabcau de Bavière avoir créé un 
parlement à Amiens, établiftèment qui n'eut point de fuite* . 
Deux auteurs ont entrepris d'écrire l’hiftoice d’Amiens ■. le 
premier, Adrien delà Morlicrc, chanoine de k  cathédrale, 
publia les antiquités d’Amiens dès l’an î i u ,  Il s’en fit deux 
autres éditions en moins de cinq ans ; &  en 1641. à Paris 
nne quatrième, qn’on groflit du recueil des maifons illufttea 
du diocéfo d'Amiens, par le même auteur. Le fécond eft fo 
célébré M, Du Cange, l’honneur de cette ville, où il naquit, 
&où il fot tréforierde France. Il compofâ l’hiftoîre de l’écat 
Sc de k  ville d’Amiens , Sc de fes comtes, Sc l’acheva ; mais 
cet ouvrage n’a point ¿réimprimé. Feu M.Mafolef, chanoind 
d'Amiens ,̂ auffi célébré pour k  fcience que pour fâ pieté, ea 
avait un exemplaire in-folio. *Ce'iàr, 1. 2. s, &  S. Pline, /.y* 
c, ¡a. Sol in, c, +3. La Morliere,*wrij. T  Ammiexs. Sa m ms rtfn 
G ail. Chrijl. Du Chêne, recherche de France, hijione de 
Caftit. fj?r.

AMIENS, ( Gui, évêque d') votez GUI d* AMIENS*
AMIENS, ( Hugues d’ ) voyez HUGUES d’AMIENS.
AMILCAR, général des Carthaginois, commanda leüf 

armée qni paflà en Sicile, à k  fol licitation de Xerxés rot dei 
Pcrfe, k  premiereannée de la LXXV. olympiade ,480. ans 
avant J.C- Cette entreprife ne foc pas heureufe, & Geloti 
roi de Syracufe, tailla les Carthaginois en pièces près tFHb 
meta, qui eft aujourd’hui Termmi. Amitcar y fut tué avec cent 
cinquante mille hommes. * Diodore de Sicile, /. / /.

AMILCAR, 61s de Gifcon, généra! des Carthapnois, com
manda les troupes de Carthage contre Agathoclés tyran dé 
Sicile, Depuis il fit amitié avec lui, &  obligea le peuple dé 
Syracufo de le recevoir avec foùmiifion. A g a t  ho clés ayant md- 
rraité les alliés des Canhaginois, fans qu’Amilcarsy oppo 
Êt, ils allèrent ft plaindre de la conduite à Canhage. Lri 
fonatcors, qni nofoientl’irriter, parce qu’il avoir les prineP 

1 Y y ij ■
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pales forcei de U république tn main, lui ‘firent fcfipiôéès 
fccrcrcméntmirent leurs opinions par-écrit $  lés enferme-, 
rent dans un vafe qu’ils fcellerent; mais Id môrr d’Athilcar 
qui foc rué aSyracnfe, prévint; leur indignation. Il périr Id 

‘ 4. année de laCXVII. olympiade, Sc avant J. G  309. ans.
* ]aibn>^22.c.^&3 -Diodoce de Suite <> L ie ,  - :

. AMIICAR -, furnomméStfrcÆr, capitaine Carthaginois 
conduiGt une armée navale en Sicile , avec differens fuccès. ; 
Il côcrroir les côtes d'Italie depuis cinq annéés; &  parce qu’i l . 
«npêchoit qu’aucun va.iilèau n’en forcit, Rome fc rcfoinc de 
faire un cfïbrt pour actabler cet ennemi. Il y eut une grande 
bataille donnée prèsdcTrapani&del’ifle nomméébÆjâi/, 
l ’an  ̂1 z. de Rome, i  + x. ansàïatit J, G. Les Carthaginois y 
furent défaits, & la pair qu’ils demandèrent finit la première . 
guerre Punique, Aruilcar fit tous fêsefforts pûuren commen* 
cer une féconde- Il artna toute 1 Afrique, apres avoir vaincu 
avec allez de bonheur plus de cent mille rebelles , 2c quel
ques villes révoltées, Sc pafîa enfuite en Efpagne fan 5 17 ‘ de 
Rome; &  après avoir iîibjugtté de! naions extrêmement bel-, 
liquaifcs, il enrichit tonte l'Afrique de leurs dépouilles. Mais 
comme ilfedifpofoita paiïer en Italie,neofansaprès fon arri
vée en Efpagne, il y fut tuéencombaitantl’an 516. de Rome, 
6c avant J. Ch 118. & il laiflala conduite de fbn armée â fon 
gendre Afdrubal. Amiicar avoir trois fils, &  il di(bit ordinai
rement qu'il élevoit trois lions qui déchireroienr un jour 
Rome. Oeil le même qui fit jurer fortin autel à Annibdl l’amé 
de fes fils, une éteriicile inimitié contre les Romains. * Cor
nélius Neposjin sirnii. Plnrarch.TB Anatà. Polybe , l. 2. Tite- 
Livc, /. a/.Diodorc, l. 3 j ■ Flora s , Sec.

AM1LCAR, capitaine Carthaginois, combattit dans l'ar
mée dcMagon ■, & après la défaite de ce dernier, fc mit à la 
tête des Gaulois Jnfobres, &  de ceux dn Mans, vers l’an de 
Rome 5 $ 1. & avanr J C. x o i. Avec ce fecoursîl déicendit 
dans l’Ombrie, ou Servilus Geminns 2c Claudfes Nero, con
fias, marchèrent contre ces1 Barbares , Sc leur donnèrent 
bataille; mais ce fut à leur deiâvantage 1 caries Romains y 
furent défaits, Si laiflèrcnt fept mille de leurs morts lùr la 
place. Après cette y i¿loire, les Gaulois prirent ElaiÎânce. Deux 
ans apres l’an de Rome 5 5 4. L. Purin*, préteur des Gaules , 
défit Amiicar, vengea les confuls par la défaite d^ trente 
mille Gaulois, dont il prit deux mille prifonniess, 2c raflûra 
ïltalié épouvantée pat cette viéfoire d'Amiicar, qui fût trouvé 
entre les morts.*Orofe,/. c. ¡y, Eutrope,/. 4. Tite-Live,

* U31.33 32 &C'
AMILCAR, Carthaginois, fumommé RhoeUmu, ayant 

été admis dans le confeil d’Alexandre U Grand-, pendant la . 
conquête de Pcrfe, fouslaCXII. olympiade, Si environ 3 3 z,

, ans avant J. C.donnoîtavis de rource qui y étoit réfblu d fes 
citoyens , qui le firent mourir A fbn retour, comme s’il eût 
voulu vendre ü  patrie à ce conquérant,*-Juilin,/. 2 1 .C .  6. 

AM ILCON, vcye^HÏMILCON.
AMILIAf Michel) archipfêtrc de l’églifë de Pamiers, Sc

S  and vicaire de M-Catiler, évêque de cédioceiè,mourut 
premier des chanoines réformés de cette églife, âgé d’en

viron cinquante- cinq ans, avant l’affitiré de la régale. U avoir 
beaucoup de probité 2c de capacité. II fut long-tems grand- . 
vicaire de l’évêque de Pamiers, &  prieur de la communauté 
des chanoines réformés de la cathédrale. Il avoir beaucoup 
de talent .pour la prédication. Avant qu’il s’attachât d l’évê- 

ue de Pamiers, il avoic loog-tems été occupé dans Icdiocéfc 
e Touloufe, en qualité de millionnaire Sc en d'autres ch.i- 

plois. Comme il avoic du talent ponrla poëfie, il s’en fervit 
pour mettre en vers vulgaires tout -ce qui -regarde les devoirs 
des Chrétiens. Ces vers forent imprimés &  mis eü mufîque , 
aux dépens du clergé de Pamiers, &  diftribùés aux curés,.  
pour les mettre entre les mains du peuple. Le deflèin de
M. Ami lia éroir dVnicigner d'une maniéré agréable les prin-. 
cipes &  les devoirs de la religion , 2c d'empêcher que les 
Chrétiens ne s'occupaient à chanter des dianfons profanes.
* Mémoires du iems.

■ AMI LO ou AMDLOS, fleuve de la Mauritanie, dont parle. 
Pline. Il dit que les élephans y venoîent en troupe au renou
veau de la lune pour s’y purifier ; &  qu’ayant adoriéccc offre , 
ils retournoicut dans les forêt* porter-fours pctie#_ ^ lio c  ,.
¿.î .c. i .
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AMIMETÛBtE, faom que Marc-Antoine & Cleopatredotj; 

rierent à la fociçté.des piaifirs qu'ils lièrent enfimblt d Ale.
, xândrie, lorfqoe cette' rdne.y eutamehéceRomain, Ce mot 
Amifnctobteelf compofëdu gcec a/d¿w 71*, qui lignifie inimù 
table, Si dei/ar, Hic. En effet la vie que menoient Antoine 
¿¿"Cléopâtre, étoit telle, qh’il étoit impolliblc de l’imiter 
à-caufe des dépenfes effroyables qu'elle demandoir. C ’étoit 
un affeinblage de tout ce qu’oft peut imaginer de luxe, & une 
fuirc continuelle de délices. Ils fe donnoiènt tour à tour des 
fêtes, où ils empioyoient d’immenfes tréfor*,.Plutarque ra
conte une partie de leurs - folies 2c de leurs jeux. Un certain 
Pbilotiî, qui en éc tctns-là émdioir en médecine à Alexan
drie, ayant fait connéilîànce avec un des écuyers de eu ¡fine 
de la maifon d’Antoine, cet éényer le mena nn jonr avec lui 
pour lui montrer le grand appareil 3c la fumprnoliié H un fcul 
loûper ordinaire. Philoras vit dans la cuifine une infinité dç 
viandes; &  encr’autres huir (ànglîers tout entiers qu’on rotiC 
foit, d’où il conjeébira qu’il y avott un grand nombre de 1 
conviés. Alors l’éaiyer de cutline fe prit à fourire, & lui 
qu’il n’yavoitqite douze perlbniics; mais que l’heure du repas 
étant incertaine, il falloir tenir des viandes prêtes, pour erre 
ferviesdans le temsqil’Antoine fe voudroitmettre â table, à 
quelque heure que cciurtèe qui obligcoir à eh préparer qnàtt- 
cité, les unesaprès les autres. Cependant Antoine avouoir lui- 
même que Clcopatte le forpallbic infiniment eû routes fbrres 
de magnificences; 2c il l’avouoir avec xaifon , s’il enfant 
croire rhifloire de fa vie. * Plutarch. in ^nton.

AMIN BEN IdAROtJN , fixiéme califo de la maifon des 
Abbaflidcs,Son hom étoit Mohammed-, &  fon (umom Amin, 
qui fignific le jU dt. Il foccednàibn pere lAurcntn Rafclnd, 
l’an 193. del’hegire,& de j .  C. 803. Son ffere furtwmmé 
M im ow lui éroir fobroge au califat, pat une déclaration ex- 
prefiè qu’Haroun leur pere. avoir fait arracher au remplc de 
la Mecque; 5c ce prince avoir ordonné pareillement, que le 
gouvernement Sc l’armée du Chorafan avec tous les meubles 
de la maifon impériale demeareroient après & mort à ce 
cadet : mais dès qu’Amin fon frere aîné eût été proclamé ca* 
life , il n'obforva aucun des ordres qne fon pere lui avoir 
donnés, Sc ne tint aucun compte d’txecuter fa demiere vo
lonté. Il ôta d’abord à fon frere.tous les meubles, dontil 
devo:r avoir I3 poflcfiîon, Sc fit venir à Bagdct toutes les trou
pes du Choralân. Mamoun, tout maltraité qu’il étoit par fort 
frere, nelaiflapasdeluiêrrefidele, Sc fçut avec peu de trou- 
pes qui Iniréftorént, rangeràlaraifon quelques féditieux qii 
lé fouleverent dans fon gouvememem. Amin étant d’ailleurs 
un prince fort attaché à les piaifirs, S: qui ne donnait aucune 
application â fis affaires, choiûr fadhel fils de Rabié pdür 
fou premier viGr, & lui abandonna entièrement le gouverne
ment de fo's états. Ci^-vifir qui étoit d’ailleurs fort habile 
homme, mais qüiavoircu plufieursdémêlésavec Manwun, 
donna un très-mauvais confcil à fon maître, &  qui dans la 
fuite fut la pette de tous les deux. 11 lui fit entendre que Ma- 
moqpfon ffere gagnoir l’afFcélion des peuples du Choralân, 
par le bon ordre Sc par la police qu’il avoir établis dans fon 
gouvernement ; que l'application qu’il apportent â leur rendre 
ta juftice , les avoir tellement gagnés, qu’il pouvoir s'aGurct 
de toutes les forces de cette grande province, as premier 
mouvement qu’il forô't, pendant que d’autre part le calife 
négligeoit entièrement le bien de fos fujets, dontil ne vouloir 
prendre aucun foin : qu’il n’y avoir donc qu’un parti à pren
dre potir lui, qui étoir cBâter à Mamoun fou frere le droit de 
ftccdEon que fon pere lui avoic laiflé, &  de le transférer à 
fon propre fils qui n’étoit encore qu’un enfant. Le calife foivir 
le confcil de ion vifir,5c fit fupprimer le nom de fon Acre 
dans les prietes publiques, la coutume étant que les héritiers 
préfotnptifsoodéfignés fiiccdfours du califat, éioient nom
més après le calife dans la publication folemnclle de la prière 
du Vendredi, &  dans les difeoursque I’imart fàifbit an peu
ple , ce qui s’appelle chez les Mufulmans ]t-Kbotiiah, qui cil 
une efoece de prône. Après cette dégradation de Mamoun., 
Arfiinfitproclamer fon fils, qui n’étoit encoreâgequcdecinq 
ans, avec le forOOm de Natbek Btllab , ou Nathck ŜcU4n.> 
qni fignific raifonham 33 difeoarara filon DsettiSS filon ht 
Vérité. Mais plufiétu's qui fe mocquoienc de cette proclama
tion , fiirüomîEÎcréiît cet enfoni Natha ÈtUab̂  c’cÛ-à-dire,

t
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w si ôfa à Ton autre frere Mocaffem le gouvernement 
Sdopocamie, que fon pere lui avoît auff donqé eh par- 
^  &ippell2 Mamoünà la cour, fous pfénacte de vouloir 
r f  ir de lui dans .fes Confeife Mais. MamQun irrité de l'in- 
ici£!. „J. fon frere lui fajlôit, &  a y a n t  quelque foopÇon affez 
F  fondé de fan mauvais deüêin, au lieu de venir à Bagdet, 
jfeD mpr£ les poftes, Ôta toute la communication qui ¿toit 
^ rt crue ville &  le Chorofen, &  Jtti fit fçavoir que fon pere 
hL iüc lui ayant confié le gouvernement de cette province,
1 fetoit refponfeble. de tous les defordres qui y pourraient 
“ -C . pjj s’en abicntoir. Amin voyanr qu’il avoit manqué 
f 11 coo'p. & que ion frere étoit dans la défiance, ne garda 
la aucune inclure, avec lni3 il lui déclara ouvertement la 

P 9j.de ï’hegire, &  donna pour cet effet le cora-
n̂dement d’rnie armée de faisante mille hommes à Ali Ben 

Hfa Dès que Màmoim eut appris la marche de fan frere, il 
¡[fut pied ce qu’il put ram aller de troupes &  en donna la 

«induitcà Thaher, qui étoit le premier capitaine de fon teras, 
& qni devint dans ¡a faite fbndateor d’une dynafticon princi- 

jjc très-couGderable , connue fous le nom de Thaberiens 
jjuJÎiabtntes. Cet homme intrépide ne voulut que quatre 
mille bororçfs choifis, avec lefquels il s’alla préiênter devant 
JfTaBcn Ali > à dût lieues de la ville de R ei.illà lc voyant 
paroicre avec iî pen de gens le méprifa ; &  tranfporté d’une 
fijjflejoie, fe promenoir dans fon camp f fans aacunc pré
n o m  ne fichant pas que ce petir nombre étoit l’élite 
d’une gtoile armée, &  n’étoit cotopofé que de’gens déter
minés 1 tout entreprendre. En effet, il arriva qu’un des fal
ots de Thaher nommé Daiou, &  {innommé Ssab, à caiife 
qn’il étoît noir , accompagné de peu de gens, forprit Iflà dans 
¿ti camp, & le ferra de È prés qu’il le deûrçonna. Ce géné
ral étant par terre déclara fon nom, efpcrant d’avoir bon 
quartier, s'il fi fâifoic connoîtrc ; mais cette déclaration lui 
coûtais vifïcarpadonlui conpa anilî-tôt la tète, &Ia vint 
préfemeràThiher. Thaher farprisd’un tel événement, foc 
nattfpotté d’une frgrande joie, qu’il donna la liberté à tous 
1« eic laves qu’il avoit auprès de lui, &  dépêcha auff-tôt un 
conrier d Mamoun , qui faifoit fon fcjüur à Mcroa , ville ' 
capitale du Chuta fan en ce rems-là. Le codrier préfenta la 
tête d’Ifla à Mamoun, tic lui donna la nouvelle dfane pleine 
vi&oire remportée, (ans avoir livré bataille“, car l’armée du 
caiiffcmit en déroute, anfli-rôt qnc la nouvelle de la mort 
de fon général y eût été répandue. Cette mémorable journée 
fit le commencement de.la grandeur de Mamoun, Car ce

C'nce ne Tonga plus à fe défendre-coijtre fon frere ; mais il 
difeuta ouvertement le califat, prit le titre de cette dignité, 

& fit fipprimer à fon tour le nom d’Amin dans les prières 
ptrifi bi (oient dans tous les lieux de fon obéi fiance. Il mit 
enfuite deux armées en.campagne , l’une fous la conduite de 
Thaher, 4  l’autre finis celle de Harthamah, Ces deux armées 
ayant marché par des chemins différens, vinrent aiïïeger Amin 
¿ms U capitale, La nonchalance du calife fut caufe des grands

E rèqucMamonm fit en fi peu de tans: car étanti la pêche 
ir<ju il apprit la nouvelle que Thaher avoit pris la ville de 

ffinradam, & qn’ils’approchoicdé Bagdet, il dit à celui qui 
la loi apponoït : ■> Ne tronblez point mon diverriflèment ; 
"orKouter mon affranchi a déjà pêché deux gros poifions, 
"4 je n’ai encore rien pris, « La ftupidîté de ce prince alla 
encore bien plus avant ; car l’armée de Mamoun ayant déjà 
Commencé les attaqncs de la ville, tic pris un pofte confide- 
table, dont tes babïtans,étaient fort allarmés, on trouva le 
calife qui jouait paifibletnent aux échets, &  qui dit à cfcux 
qui vouloicnt lui faire prendre les armes, pour animer le 
tourage des aflïegés : La liiez-moi en repos, car je fuis prêt 
"défaire un beau coup , &  de donner échet &  mat à celui 
"avec qui je joue. «Un de ceux qui étoient préfens , tic qui 
entendu les paroles d’Amin, ne pur s’empêcher de dire que 
le bon fens & la honne fortune alloient ordinairement de ’ 
ûxnpagnie, & de citer les vers d’un po'ête, qui dit fur un 
fanbUbie fùjet :

l&fftun prince paffe ht nuit entiers À jouer,, il fe condamne 
hti-mème état a un rnulbeur inévitable,

Lifeieil baijfe attjfim qu i! ejî entré dam Itjigne de la ba-,

A M I '  :
ïtbtCt, parce qnil Jart de celui de la  hier g?, qu'd 4
Jfjonrnt dont la maijbn des jette: &  de la danfi.

Lesaftronofncs Arabesmeïtent une lyre 'en main ad fignedé' 
la vierge, au lico d un épi qae nous lui donnons. Ce califo 
s étant donefrit connoîtrc fi peu capable de gouverner l’état, 
nit dépofé par les liens mêmes: mais H arriva un accident 
qui le remit peu après fur lerhrone. C ’tfl que les troupes de 
I armée de Mamoun fc mutinèrent pendant quelque rems fui
te de folde, 8c fê Jaifferenc gagner par l’atgent qu’Amin leur 
donna; mais ce répi ne fût pas de longue durée ; car Thahet 
&  Harthamah ayant fourni des fouîmes cofifideFables, ils re
commencèrent le fiége de Bagdet, 8c lobligerent enfin de 
fe rendre. Amin fe trouvant donc réduit d la néccffité de fe 
remettre an pouvoir d’un de ces deux généraux, choifit Har
thamah qu’il jttgeoït plus humain que Thaher, & il s’em
barqua fur le Tigre dans une chaloupe, pour l’aller trouver 
dans fon camp. Mais Thaher qui fçnt fon defièinpiqué de 
jaloufie, lui drèfià une embûche, 8c fit couler à fond la cha
loupe où U était 3 de farte qu’étant tombé dans l’canil ne put 
s’en retirer, qu’en tombant entre les mains des foldats de 
Thaher, qui le firent mourir a uffitot. Ce calife rendant rai fou 
à Tes amis, ponrquoiil ne pouvoir fe fieràThaher, leurdit 
qu’il avoit fait un longe , dans lequel il lui fembloit d’être 
afiîs fur une muraille fort élevée 8c fortépaiffe , Sr qu’il vit 
Thaher qui en fâpoitlesfonderaens, 8c qui la fit tombef, &  
que depuis ce te ms-là, il s’étoit toujours défié de ce capitaine : 
mais comme dit fur ce fa jet un po'ére Perficti : Le /accès des 
affaires ni dépend pas de éhomme, défi U providence G? le dé
cret de Dieu qui décide toutes ebefes. Ce calife eut encore , 
dit-on, d’autres pronottics de fan malheur : car le même 
jour qu’il fut tué, il trouva une rigne dans fes habits ; ce qui 

 ̂ l’obligea de s’écrier, Die» me préfirve de quelque grande dif- 
grâce. Ebn Amid rapporte auüî plnfieurs vers que chantoit 
une de fis muficiennes, qui furent autant de préfages de fon 
malheur ; ce qui lui fit dire en faûpirant : Quand le dcfttn r.e 
rend pas vos projets heureux, toutes les piévtqances demeurent 
mutiles. Il fot tué fut la fin de l'an 19S. de l’hegire, n’ayant 
pas encore atteint lage de trente ans, &  après en avoir régné 
feulement quatre 8c(cpr mois. On ditqn’étant encore jeune» 
& que le calife Harounfan pere le forçant d’étudier, il écrivit 
far ion rayer ces deux vers : .

ê fuis occupé de mes amours,
Cherchez, quelque autre qui étudie.

Son nom d’Amin, fignifieyîi&fe en arabe.* Kondemir. D’Her- 
belot, htbl. orient.

AMIN MOHAMMED Amin Ben Obedallab AI-Moumea 
Ai-Abadi Ai-Bokhati.CelH’auteurd’nn livre inrimlé, adm- 
haï filforou, qni eft un commentaire far les articles de la 
loi Mufalmane. Il éroit natif delà ville de Bokhara,*D’Her- 
belot ,bibl. orient.

AMIN AL-DOXjLAT , cm Amin Fddeskt, fiiraom de 
Hebat Aiab, médecin Chrétien. Les califes Abbaffides qu’il 
firvoit dans fon an, lui donnèrent ce titre qui fignîfie lepdele 
desprinces &  de l'état. ¥ D’Herbelot , btbi. orient.

AMIN AL MILLAT, c’eft-à-dire, le fide/e£ardien de ht 
religion 8$ de la nation ou filles des Mu/ulmans. C'eft le titre 
que le califeCader donnai Mahmoud, fils de Sebckteghin » 
premier monarque des Gazne vides, qui ne le reçut pas agréa-*

J blement ,1e jugeant inférieur à fa puiffance &  à fan mérite* 
* D’Herbelot. bibl. orient.

AMINADAB ou AGIDANAB, lévite de grande pieté, 
fat celui chez lequel on mit l’arche en dépôt à Gabaa, lorff 
qüe les Philiflinsla rcnvoyerenc. Ce feint homme en donna le 
foin à fan fils Elcazar * qui la garda vingt ans, jufqu’à l'an du 
monde zqço. 8c avant J. C. 1045. faixante-dix ans après 
quelle eut été ren Ne par les Philiflins, &  tran (portée à Silo.

* * J. des Rots, 7.V. 1. Jofeph -L 6. de tbifi. des futft, c. 2.
AMINADAB , fils d’Arant ou de Ram, comme il cil rrtàr* 

quédanslel. desParalipomenes,eà..z. fot pere de Nahaffan, 
l’an des ancêtres de J- C- felonla cbafo* Nombres, t . îbn h. 
'■ /+, S. Matthieu. S. Luc 3.

AMlNEL, Aminelia, petite ville d’Afrique en Barbarie, Ëllfi 
eft dans fe partie orientale du royaume de Tripoli,4 Baildrand*
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AMIMIAS, fils de Pronapus archonte d’Atbtnéî, fdtieor» ■ 

ïfompcur &  arrogant, donc il eft parid dani fefcbplàifofer - 
\estims5i. fur les d’Ariftophane. ■

AMINI AS, fameux Pirate, frit gagné'par Antigotie pour 
tromper & perdre Apollodore tyran de Ceffimdtéc. * Poiiæ-

■ uns, /. w Anugno, comment, tg. ' .
AMINKJ5 REBIUS., fort connu a Rome par ion habileté 

&  fa connoiflànce dans les loíx , 8c par les richeflès qü il. y 
avoir amaffées feus le confülat de Q. Volafiiis Sc de P, Sripion, 
ne pouvant fnpporter les infirmités- &  1« douleurs très-cui- 
fanres, qui lui ¿raient furvemtes dans fa vieilleiTc, 'voulut 
E’en délivrer en fc fiiifant ouvrit tés veines. Ilneft pas éton
nant qu’un homme qui avoitpallé toute fa vie dáosles dé-, 
liées & dans le commerce des femmes > n’air point pu attendre 
la mort tranquillement. *Tacîtc,L 9. muuU. c. 30*

AMIOUS î nom propre de Pharaon du roi d'Egypte, qui 
fût lubmergé daus la mer Rouge en poucfuivane íes rfraëlitçs- ■ 
C  eft du moins ainii que l'appelle Ebn Batr:k. Les Arabes Mn- 
fDlmans lui donnent un autre nom. * D’Hcrbelot, bebí. orient.

AMIPSlAS, AMEPSIASob AM1PH1A S, poète comique 
¿ ’Athènes, fut raillé par Ariftophanc pour la froideur de fes 
espreilîons. Diogcne Laerce rapporte certains vers qu’il fit 
contre Socrate, en la vie de ce philofophc. Il vîvoit vers la 
G  olympiade, c’efU-dírc, vers Tan da monde 3¿ í Í; & , 
^vant J. C. j 8o- On joua de lui à Athènes deux comedies, 
l ’une intitulée te» trcf& l’autre ií¡vfu¿T«/. * Suidas- Scholiaftes 
d’Ariîfophane. Toffius, de peet, Grec.

AMIR EL MÛSELEMlN, nom défiguré, îwy«. EMIR. 
AMIR.A,wy«. GEORGE dit Amara, patriarche. 
AMIRAL de France,c’cft le chef de la marine & des armées 

navales. Ce mot vient de l’arabe Antir, on plutôt Emrr  ̂qui 
lignifie feigneur, gouverneur on chef ¿armée. U y avoit un 
amiralduPonant&unamiral du Levant; maisécS deux char- ’ 
ges ont été réunies en, une feule. Le roi Louis XIV. créa en 
1 669, deux vice amiraux de fes années navales, l’une du 
Levant, & l’autre du Ponant. L’amiral a droit de donner les 
congés, rant en guerrequ’en marchandife ; il a la dixiéme 
partie des prifes qui ft font en mer, &  fur les grèves, & celle 
¿es rançons &  des rcpréiàilles ; le tiers de ce qu’on tire de la 
■ mtr ou de ce qu’elle rejette ; le droit d’anchragc, tonnes & 
fcalilis. Les Sara fins onr été les premiers qui ayenrdonné le

■ titre d’amiral aux capitaines &  généraux de leurs floues : les 
Siciliens 8c les Génois onr donné le même titre d’amiral aux 
c'ommandans de leurs années navales. L’amiral a fa jarilüi- 
étion à la table de‘marbre du palais d Paris, 8c porte pour 
marque de fâdigniré deux anchrespnffécs en lâutoir derrière 
l ’écu de fes armes. Voici ce que rhiftoirc nous fournit tou- 
chanr la fuite des amiraux de France.

I. Florent de Varen ne , étoit amiral de France an pafTàge 
¿ ’Outre-mer l’an 1270. comme on ¡apprend du mémoire 
des chevaliers de l’hotel du roi S. Louis, qui dévoient ¡’ac
compagner au voyage de Tunis-
■ II. Enguerrand, étoit amiral de la flotte du roi Philippe 

ie Hardi L’an 1 iS 5 .8c il fot pris dans un combat naval par 
les Aragonoîs.

III. Matrhicu IV. du nom, dit/e Grande firc de Montmo- 
renci, exerça la charge d amiral de France Pan 1295. &  mou
rut en 1304. ou 130 j.

IV. Jean II. du nom Grc d’Harcourt, maréchal de France, 
fot lieutenant général de l’armée navale du roi, avec Mat
thieu IV- du nom Grc de Monrmorenci, Pan 129 5. &  mou
rut en 1302.

V. Othon de Toci exerça la charge d’amiral de la mer' 
rn 1196. 8c mourut en 1197.

VI. Benoît Zacharie en 1297. comme témoigne un compte 
de Robert Mignon. .

Vil. Raynierde Grimant, feigneur de Neuville en Nor
mandie, en 1 302. 1 303.1304.& 1305,

VIII. Thibaud GredeCepoiou Chepoi, amiral en l’expé
dition deRomanîe,pendant lesannées 1306.1307.& 1308-

IX. Berenger Blanc en .13 r 6. 1317.1 J19.&  13 2 6.
X. Genrien Trillan; én 1324. pendant la guerre de Gas

cogne & de Bayonef '
XL Pierre Miegc , en 13 %6. T|-.
X LL Jean U, feigneur de Chepoi 8c cFAnchin, commanda

■ * A M I
hs galerès da toi Philippe ¿¿r Palon &  celles 3a pape, la 
guerre contre les Géccs'Ean 133 S. —
■ XIII. Hugues Quierct, feigneur de T  ours en Vimtu, ami* 

rai Pan 13 3¿.fat'tué dans un combat;naval donné.contre 
les Anglois Pan 1 340.

XIV- Nicolas Bcucher, ou BthucHct, feigneur de tyngj 
en 13 3 9. - . _ .

XV. Louis d’Efpagne, prince dei ifles-Fortunées, & comte 
de Tatmond, exerça la charge- d’amiral de France Pan 13 
Il livra un combat nival près des. ifleS deÇernçfçi, ¿̂ Robert 

-d'Artois 111. du nom, comte de Bau mont-le-Roger, & v;„ 
voit encore en Mars 1351. II étoit ftere aîné ae C haules 
d’Efpagne, connétable de Frdnce. -

-XVI. Pierre Flotte, feigneur dEcole, dit Fletton dcRtvet, 
fût créé amiral de France en 1 3 4 5 .&  exerça cette. charge 
jufqu’en Oélobre 13 47. qu’il s’en démit-

XVII. Jean de Nantcuil, chevalier de Malte , &  grand 
prieur d’Aquitaine, poiîèda cette dignité en 1351. 13^4. 
13 ; j . flt 1 j 5 6. fuivant les titres delà chambre des comptes,

*Jcan de Chamigni, chevalier, vice-amital de la mer, 
en 13 ; G.

XVIII. Enguerrand Quicret, feigneur de Franfû , en 13 j7,
XIX. Enguerrand de Mtnrenai, fût conmqjî en 1359. 

pour faire la fonéüon d’amiral, jufqn’à ce vqa on eût pourvü 
-à cette charge.

XX. Jean de la Hcnfe, dit le ’Saudrand, fût honoré de 
cette dignité en 13 5 on voit par des titres anciens, qu’il 
droit amiral en 1361. 13 66. 1 367, &  1 368.

XXL François de Périlleux, vicomte deRhode, chevalier 
Aragonojs, fut pourvu de la charge d’amiral de France an 
mois de Juillet 1368.

*Etienue du Moûrier fût infatué vice-amiral en Juillet 
1 jûS.en même tems que François de Péri lieux fût fait amiral,

XXtî.Aimeric VIII. du nom, vicomte de Narbonne, créé 
en 13 ¿9. & deftitué en I 3 73,

XXIII. Jean de Vienne, feigneu r de Roi lans, maréchal de
Bourgogne, fut honoré de cet office au mois de Décembre 
1373. Il paÛà en Ecolfe avec fa flotte l’an 13 S s, aflifta au 
fîcge de Carrhage en Barbarie Pan 13 90. 8c eut la conduite 
del'avantgardc de l’année Françoife. a la bataille dcNlcopo- 
lis, où ü foc tué le 16. Septembre 13 96, 4

XXIV. Renaud de Trie , feigneur de Scrifontainc, cham
bellan du roi, 8c maître des arbalétriers , fut créé amiral de 
France en ( 397. Si fe démit de cette.charge l’an 140j.cn 
faveur de Pierre de Breban, qui Giit.

XXV. Piene de Breban, air Clignet, feigneur de Landre
ville, fut élevé à cette dignité en 1403. par la faveur de 
Louis de France duc d’Otlcans , dont il étoit officier. Il fut 
deftitué l’an 1408. 8c ne laiffa pas néanmoins de prendre la 
qualité d’amiral dans les années 1413, &  1428. .

XXVI-Jacques de Char jlion I.du npçi, feigneur de Dam- 
pierre, amiral en 1408. fût tué pottr le fervicedu roià la 
bataille d’Azincourt Pan 1415,

XXVII. Robert de Braquemont obtint cette charge en 1417. 
&  fut deftitué en 1418. par la fàÛion du duc de Bourgogne.

X3CV1II. Jeanct de Poix n’exerça jamais, quoiqu’il en prît 
la qualité, que le roi lui avoit donnée,

XXIX. Charles de Recourt, dit dcLens> for créé amiral 
en 141 8. nonobftaittle brevet que le roi a voit donné à Jeanct 
de,Poix, qui prit aufîî la qualité d’amiral de France.

XXX. George de Beauvoir; ou de Châielus, frere aîné de 
Claude de Beauvoir, maréchal de France , exerça Poffcs 
d’3mirall’an 1420.

XXXL Louis de Culaoc, en 1423.8 c en 143 6 .
^Guillaume de la Pôle, Anglois, comte de Suifolk 8é de 

Dreux, s’atttibuoit.le titré d’amiral de France Pan 1414.& 
eut la tête tranchée le 2. Mai 1451.

* Edouard de Courtenaî, Anglois, fût nommé amiral de 
France l’an 1439.

XXXEL André de Laval, feigneur de Loheac 8 c de Rets, 
quitta la charge d'amiral, pour être fait maréchal de France 
l’an 14; 9, & en reprit les fonétions en ¡’année 146$.

XXXIII. Prégem feignent de Coerivi&de Rets, fût pour
vu de çet office Pan 14 3 9. &  fût tué d’un conp de canon aû 

,fiége de Cherbourg l’an 1450.



‘ V.dünom, iêignenrde Beiril, 5i:COidtede ’
ftrhonorédc cette dignitékm 1450. enfuite ■ 

^chevalierde Perdre de kint Michel Lan 1469- ,  ̂ ,
C * Guillaume de Cafcnove , dit Cottfan , vice-amiral de

F“ xxkv- Je*0» fîrç de Mootaubat) ÿcde Lancia!, fut créé 
nuirai de France en 146 i.&.iræum t en i4 6 é .fo rt regretté

* 3 ? * .  Louis bâtard de Bourbon, comte de, Rouffillon 
en Dauphiné ’ Accéda en cette charge â Jean ». lire dé Mon- 
cnban! l’an I4<S6-&monrot en 148J.' t

fOdet (TAidie , Int amiral &  gouverneur de Guienüe.
Le roi Louis XI. lui donna suffi le comté de Comminges j 

¡j on lui ôta Ton gouvernement &  Pamiraoré en 14S7. 
TQOCV1I. Louis Malet » feigneur de Graville &  de Mar- 

cûtifli j en g ^ d  crédit à la cour du roi Charles VIII, qui 
Fhouora de l’office d’amirai de France eu 14^7- II; abdiqua èn 
Êvtrurde Charles d’Auoboife IL Ton gendre » ljan 1 joS. mais 
% jût rétabli deux ans après.

gXXVIIL Charles d’Amboife II, du nom , feigneur de 
Chaun3°nt , fut pourvu de la charge d’amiral pat la réfigna- 
(ion de Louis Malet Ton beau-pere 3 en 150S. &  mourut en

l K LoniilLdanom, feigneur de IaTremoille, vicomtede 
Tbouars, & prince deTalmond , exerça la charge d’amiral ■ 
¿c Guienne & de Bretagne en 1502.

XXXIX. Guillaume Gouffier » fdgneur de Bonnivet, pof- 
¿dala bonnes grâces dij roi François I. qui le fît amiral de 
ftanceen 1517. 8c fur tué i  la bataille dePavic en 15 14- 

XL Philippe Chabot» comredeCharni, fotpourvûdela 
charge Jamirat en 1515. &  mourut le 1. Juin 1.543.

X) 1. Claude d’Annebaur, baron de Rets, foc élevé â cette 
dignité en 1543*

Xin. Gafpard de Coligni H. du nom, feigneur de Cbâ- 
tilloti, tut les proviüons de cet office en Novembre 1 j 5 x.
Sc Eut tué le jour de faincBarthelemi 24. Août 1572.

XIHI, Honorer de Savoye IL du nom» marquis de VîHars»
& comte de Tende » fût nommé amiral de France & des mers - 
du Levant, après la mort de Gafpard de Coligni en 1 57 a*.

XL1V. Charles de Lorraine» duede Mayenne, obtint la 
charge d’amiral en 1 578. par la démiffion du marquis de 
Villon fon bean.petc. Il l’exerça jufqu’en 1581- qtr’il la remit 
entre les mains du roi, &  mourut le 3. Oéïobre 1 6 11.

XLV- Anne doc de Jdycufe , acquit le titre d’amiral de ’ 
France, par la démiffion du duc de Mayenne en 15 81. &  fut 
tuéà la bataille de Courras le 20. Oétobre 1587.

XLVL jean-Louis de Nogaret &  delà Vaiktte, duc d’EÎ- 
penwtj, fitt créé amiral en 1 j 87.& remit enfoite cette charge 
en faveur de iôn frété aîn é.

XLVII. Antoine de Brichantçan, marquis de Nangis , fut 
pourvu de la charge d’amiral de France par lettres du 2 $. Fé
vrier 1583. mais il n’ec fit point defcnélion, &  moomr.cn
ïtf J7- . -
t XLVIII. Bernard de Nogaret &  de la Vallette reçut les pro- 

viCotudecet office » après La démiffion que ion ftere puîné fit' 
en fa fimjrl'an i 550. 3c mourut le 11. Février 1592.

* François de Coligni, feigneur de Çhârillon , fiu créé 
amiral de Guienne pat le roi Henri IV- après fou avènement 
ah couronne en 158p. &  monrut l’ad 1591.

XLlX, Charles de Gohtaut » doc de Biron, &  maréchal de 
Fiance, pofleda la charge d’amiral de France depuis 1392. 
,ju%i’eti 1 j 94. qU*il s’en démit, &  eût 1a tète tranchée le 
ji* Juillet 1601.

L André de Brancas, feigneur de Villars, fut pourvu de 
Toffice d’amiral eh 1 394. après la démiffion du maréchal de 
ffiton, Scfiit tué de fan g froid par les Efpagnols le 14. Juillet 
W  - . . .

U. Charles dc Moiitmorenci duede Damvillé, foc honoré 
pat HenriIV. de là charge d’amiral idc. France Sc.deBretagne 
k  1 s $6, & mourut en 161 1. „

HL Henri IL du nom, dnc de Montmorenci , lui foteeda 
;cn cette, charge l’an 16 i l .  & s ’en démit l'aû léi'fL entre les. 
nffins dn roi Louis X1IL qui la fupprima pâriédir du mois 
c Octobre de la même année» &  créa celle de 'gtand-maîtré 
& chef de la navigation«

A  M  I
■ tîfi. Armand-Jean du Pleflîs, cardinal, dnc de Richelieu, 

fut établi en 1616.grand-maître, chef&furintcndantdela 
navigation &  du commerce de France » &  mourut le 4. Dé
cembre 1642,

LIV. Armand^de Maillé , duc dc Frotifâc, mirqoîs de 
Brezé , grand-maicre , chef & fiiri n tendant general de la na* 
vigation 8c du commefce de France » prêta le ferment de 
cace charge en 1 ¿45. &  fut tué fur m a d’un coup de canon 
le. 14. Juin 1646,

* Anne <1 Autriche» reine régenté» fut établie par le çoî 
Louis XIV. ion fils, forintendaute des mers de France i’aû 
r ¿46. Hile s’eû démit l'an 16 5 o.

LV. Célâr duc de Vendôme &  dcBeanfott, fut pourvu 
de la charge  ̂de grand-maître, chefSc fnrintendam general 
dc la navigation &  commerce de France, en 1 6 j o. & mour 
ruten 1665,

LVI.. François de Vendôme » duede Beaufort, prêta le fer
ment de cette charge lan 16 5 1,8c difparut dans un, combat 
devant Candie le 2 j. de Juin 1669,

LVn. Louis de Bourbon, comte de Vermandois,légitimé 
de France, .fut revêtu de cette dignité par fon pere le roï 
Louis XIV. au mois d’Août 16<Sÿ. &  mourut le 1 g.Novem
bre i<S8j.

LVIII. Louis-Alexandre de Bourbon, légitimé de France» 
comte de Touloufc, fût pourvu de la charge d’amiral de 
France en ié8 j.p at le roi Louis XIV-fon pete.* Le pere An- 
felme, biß. äei grands officiers de la couronne,

AMIRAS, prince des Sarafins, fous la conduire duqcel ils 
vainquiient Hormifda roi des Perfes, prirent Jcnifâlcra &  fe 
rendirent maîtres de l’Egypte, d’Antioche, d’Alexandrie, dç 
Damas &  de toute la Syrie, vers l’an dcJ.C .631.

A MI RE' ¿George) voyez. GEORGE, dit AMIRA.
AM1RUTZES de Trébizonde, philofophe Grec du XV. 

fiécle, afiifta au concile de Florence, défapprouva l ’union, St 
écrivit contre, après qu’il for retourné à Confianrinople* 
Dans k  fuite cet Impie apofiaûa, &fë fit Mahométan.*M,Du- 
Pin, biblt des auU ecclef. XJ?. fiécle,

AMIS, auteurEgyptien, voyez A MUS.
AMISIAS, effile nom d’on poete comique, dont Ariffio’ 

phane fe raille, parce que fà peefie croit des plus firoides. L’oa 
voit encore quelques-uns de fès vers, contre le fameux &  fàgc 
Socfacc , dans Diogene Laërce, dans la vie de Socrate. Stridas 
en fait mention.

AMI S ODA RE' Amiffiiarus, que les Lycjens nommaient 
Ifare, étoic originaire de cette partie de la Lycie ,que lesan- 

_ ciens ont appeliée Ztlezjî - il accompagna le pirare Chimère, 
que Bellerophon tua, Voyez BELLEROPHON fi: CHIMERE. 
* Plutarque , Livre des vertus des femmes, cap. 14.. de telles 
de Lycie i

AMISTRATUS , ville de Sicile, wöf«; MISTRETTA.
AMlTERNO ( Atmtermtm ) ancienne ville d’Italie, dans 

le pais des Sabios, dont on voit encore les ruines dans l’A- 
bruzze, étoit le fiége d’un évêché, qu’on a rransferé à Aqnila, 
capitale de l'Abruzze nlrérieure ; &  on y a depuis bari un 
bourg fous le nom S. FiBmino, qui a été le premier évêque 
d’Amiterno. On dit qu’il (ouffiit le martyre fous l’empire dc 
N ava, vers Lan de j .C . 98. Saint Grégoire parle dans íes 
dialogues de Caftor , évêque de la même ville. Elle a éré le 
lieu delanaiflàhccdePhiffiorieo.SalIuflc. Les anciensaureurs 
parlent (buvenc cTAmitemo. Vêts l’an 461.  de Rome , &  
293. avant j .  C. le éonfui Sputius Carvilîusprit cette ville, 
où il tua igoo  hommes, &  en fie ptifonnier 4270* Cette 
ville étoit bâtie fur k  penchant d’une montagne -,8c on en 
voit encore les ruines, avec un théâtre, quelques reftes d’un 

' temple , &  une grofle roor. * Stratcm, /. j .  Pline, /. 9. c. /. 
Dcnys d’HAicarmtßi, 1.2. hiß. Tite-Live , /. ¡9. Leandre Al
ber ti, deferí pe. It.ili.

AMITIE » eft cct amour de bienveillance mutnelle, fondé 
fur des rapports d’cíHme & dc fj’mpathie, que Jefas , fils 
de Sirac» appelle 0» remede de vie &  ¡Linnnertaine.* Et, c, é. 
v. i? , parce qu’il fait prefque dans k  vie civile ce que 1 ar
bre de vie du paradis terreftre pro met toit portrk vie naturelle. 
En effet , outre que l’amitié répand ont infînirécfc dou
ceurs lut lé peu d’années que nous paiîonsdans le monde, 
elle nous donne encore l'immortalité après k  mort, Scnous
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taiflevivre ¿¡ans le fonvenit de ce quetfous biffons de plus 
fchet lcr-bas. Les anciens conlîdefoient l’âmitié comme une. 
déefîc. On la repréièmoitfousia figure d’une jeune femme V 
fimplement vêtue d’une robe blanche, dont k  côté gauche1 
Était découvert-, &  où elle montToit de la main droite foq- 
cceur ) avec ces mois en lettres d'or, Loin 35 près. Sa tête/ 
nuiparoiflbit toute nue , était entourée d’ttne couronne de’ 
¿eues de grenades, d’où l'on voyoit forrir quatre de fos fruits,- 
avec ces paroles, Hiver 35 Eté, le bas de la robe droit en
touré de ces deux autres mors en mêmes caraâteies , La vie 
fif U mort. Et la déeffe ainfi repréfentée , embraffoft de la 

'main gauche Un ormeau foc, ■ & entouré d’un fop de vigne.
J*'Baudouin > uonokgit de Ripa. Giraldi, de dite.

f£?  Qnoiquccet emblème de l'amitié, foit plutôt un fruit,. 
Üe fimagïtiatiün des modernes, qu’une jnfte Idée du por
trait qn’cir onrfoir les anciens ; nous n’avons pas crû néan
moins devoir fupprirner les myftcres qu’on a voulu cacher 
■ fous Ces attributs. L’amitié eft reptéfentée fqusia figure d’utie 
jeune femme, pour faire voir qu’elle ne doit jamais vieillir,
&  que fos foins, ion ardeur &  fos empreiforaens doivent être 
toujours les mêmes. Son habit-fimpie exprime cette ffan-, 
chiic ingénue &  fineerc qui doit accompagner l'amitié fans

■ déguifement &  fans diifimulation, comme la blancheur mar
que l’innocence. Elleale coté gauche découvert, parce que! 
e’eft le fiége du cœur, qui nedoit point êtrecaché aiixamisv 
3c elle le montre de la main droite , pour exprimer la force , 
avec laquelle elle agît» quand elle veut foire connaître fos 
iènrimens. La première devifc, toi» 35 près 3̂  affine que ce 
cceur eft toujours fidele, foit qu’il vive avec ce qtfil aime, 
foit qtfil 'en foie abfont. Sa têtç eft nue j pour apprendre- 
qu’un ami eft obligé de dire toutes fes penfées à fon ami, &■  
-qu’ils ne doivenc point avoir de fccrets l’un pour l’autre. La

■ couronne de fleurs de grenades a toujours éré le iyrobolede 
la parfaite amitié-, parce que fa couleur, qui ne-change point, 
«prime l’ardeur -fie 'Fimmortalicé d’une tetidreffc légitime.'

. Les quatre fruits de grenades repréfontenrles quatre fources 
de l’amitié, comme l'exprime S. Thomas : rcs quatre fortes 
-de communications réciproques, font la naturelle, la dome- 
f ipic,  la civile Sc la divine, les mêmes que Plutarque appelle 
de nature, de parente, de Jicüté fit à'amour farnature!. Ce 
qui fort voir qne l'aminé naîr de la force de l’indiDarion , 
des devoirs du foug, des intérêts de la même profèffion, 
&  de l’union qu’on a pour les biens qui ne Ënillênt jamais. 

"La devife, hiver 35 été, marque que l’ammé eft suffi con- 
ihüte dans le tems de l'adverfité, que dans celui de la prof; 
-périié , qui nous font reprefentés par les.deux faifons. En- 
-fin les deux mots gravés au bas de. fa robe, font connoître 
que l'amitié cilla même après la mort, queduranr iàvie. 
Ce qui eft plus fortement fignifid par l’ormeau qpi fort de 

'foûrién à la vigne, lors meme qu’il eft iec. Aidât s’eftfcrvi 
de cette exprtffion pour un de fos emblèmes, * Plutarque, 
-£rot. c. z i .  Saint Chcyfoftorac , HomiL 2. in epijiol. 1. ad 
‘TheifilSïàm Thomas, Ub. 2. queft, 2$. art. j .  Aidât, tmbî.
l. 12. Pierius, hier. i. //. &c.

AM1T 1TAN , AMITATAN, AMUITAN, Amitatanr.s, 
lac deJa nouvclleEfpagne dans l’Ameriqne. Il cil près de la 
T?ille de foint Jacques de Guacimala.* Sanfon.

AM1U A N , voyez. ANJOUAN.
AMIUAM, Armitama, une.dcs ¡îles qu’on nomme M t- 

-jottes. Elle eft-dans 1 océan Etbiopique, encre les côtes de 
Zanguebar 3c l’iile de Madagafcar. L’ifle d’Amiuam n’a pas' 
plus de vingt lieuts de circuit ; mais elle-eft hi^n cultivée, fit 
*  un bon port. * Baudrand.

AMIXOCORES, peuples de l’Amérique dans le Bréfil, 
Ils font près du gouvernement de Rio de Janeiro. * Sanfon. 
■ Jean de Lace.

AM-KAS, grande falle dans le palais du grand Mogol 
X)ù il donne audience à fos fujets, Sc où il paroît les jours 
folemneh, avec une magnificence extraordinaire. Sou thrône 
,ÉÎl foûcenu par fox gros pieds d’or, raaflïf, 3c tout femé de 
rubis, d’émeraudes 3c de diamans.On l’eftimc foixante mil
lions de livres ou environ. Ce.fürCha.Gchan’, p’ere d’Au- 
reng-Zeb, qui le fit faire, pour y éxpôfer en public routes 
Jes pierteries de {bn.ttéfor ,qui s’y étaient amafl’és des dé- 
pouiilcs des anciens Parans &  Rajas, Sç des ptéfexis qyç

Ombras font obligés de foire au grand Mogol tous les ahs 
T  certaines fêtes. L’arafice- de ce thrône rtc répond pasi 1̂  
matière -, ce qu’il j  a de pins beau, ce (bnr deux paons cou. 
verts de pierreries & de perles, travaillés par on François, qui 
était un excellent ouvrier, &  qui, après avoir trompé plg. 
fiénrs princes de l’Europe, par des doublets qu’il fçavott fore 
avec beaucoup d'indnflric, ieréfugia en cette cour, où il gt 
fortune. Le roi paroît for ce rhrôné avec unevdle de foda 
blanc, relevée d’une fine broderie d’or &  de foye.Son turban 
eft de toile d’or ; &  il y a uneaigrette , donr le pied cil cou
vert de diamans d’une grandeur &  d’un éclat extraordinaire 
avec une grande topaze orientale, qui brille comme nn petit 

■ foleil, &qui n’a point de pareille, 11 porre nu collier de 
groflès perles qui lui defeend jufques fur l’eftomac, Au bas 
de fon tbrônc font rangés tous lesOrohras, magnifiquement 
vêtus, fur une eftrade couverte d’un dais de brocard, avec 
de grandes franges d'or , 6c enfermée d’un baluflre d’argent. 
Tous les piilîers de la folle font tapiflej. de brocard i  fonds 
d’or; la voûte eft ornée de fotin à fl cnrs , 3c le plancher eft 
ĉouvert dfc tapis de foye très-riches d’une longueur & d’une 

largeur prodigîeufos, Affoz près de cette folle, on voit dans 
' ia cour une tente qu’on nomme 1’¿sjptk. '■> qui a aorant d’éten

due que la folle ou Am-hté &qui eft enfermée d’un grand 
baluftre couvert de lames d’argent. Elle eft foûtenne par da 
piliers revêtus suffi de lames d’argent. Le dehorstft rouge,
3c le dedans eftdoublédc toiles peinres au pinceau, dont ies 
couleurs fonr vives, &  les fleurs fi naturelles, qu’elles pa- 
roiflènt comme un parterre fofpendu.*Bernier, btfi. dugrand 
Mogjd, tome

AMLlNCE(WoIfongJminiftrcProreftantde laconfoffion 
d’Auibourg, était de Munerftad, bourg de Franconie. dans 
le diocéfo de 'Wirtfbourg. U étudia-à Naumbourg, à Jcna 
en.Saxe, &aillcurs;Æc après.ayoir fournit donné des mar
ques publiques de fon içavoir, il fut nommé profeflèur, & 
dans la fuite il eut foin de quelques égli les de fo ietfo. Il écrivit ■ 
divers traités de conrrovcrfc , Sc d’aurreî ouvrages de pieté ;
&  il mourut le j g. Mai de l’an 1606. âgé de é; .ans.* Mel. 
chior Adam, m vtta theoi. Germon. .

AMMAN, nom du rmgifttar d’un village dans lescantons 
Suiflès, dTJri , de S-witz, d’Undervvald, de Zug, de Glatis 

J&  d’Appenzel, où l’Amman préfide dans les aiîèmblêcs.Ce 
nom eft tiré du mot Allemand s/mpt , c’eft-à-dire, charge 
ou office 3 3c de Man, qui'fignifie homme ; comme qui diroir, 
homme ayant charge 35 Autorité. * Simler , defeript. de U 
",Sidffe.

AMMAR BEN JASSER, U» des’ premiers Mufulmansqui 
for pris par les Idolâtres de la Mecque , 3c condamné au feu 
à caufo de l'unité de Dieu qu’iJ profefîbît , & de l’idolâtrie 
qu’il condamnoit. Mais, à ce que difcmlcsMufufoaans, Ma
homet paflanrpar le lieu du fuppilice, étendit fo main, 8c 
commanda au feu qu’il devînt a l’égard d’Ammar un rafiaî- 
chiflement, comme il avoir été autrefois à Abraham dans la 
fourrai fo de Nemrod ; ce qui arriva. Cet homme eft un des 
plus illnftres que les premiers Mufolmans ayent eu parmi 
:cux : car ils difent de lui qu'il s’étoit trouvé dans les deux 
hegires ou fuites ; c’cft-à-dire, dans celle qui fè fit en Ethio
pie &. dans celle qui fe fit à Medinc, &  qu’il avoit prié aux 
deux Kelblés, c’tft-à-dire, tournant le vïfoge vers le rerople 
de Jerufolcm, ce que Mahomet avoir pratiqué dans les pce- 
. mitrs rems, &  vers celui de la Mecque, comme il avoit été 
ordonné dans la foire. Le calife Omar le fit gouverneur de 
Coufti ; mais Othtria l’ayant cafté, H's’attacha aepnîs au parti 
d’Ali, Si commanda l'aile droite de fon armée en la bataille 

-de Safeîn , üù il fut tué à l’âge de 9 }. ans, l*an 37. de l’hegirc- 
Lorfqn’Othman le dépouilla de fon gouvcmemenr, il dit qu’il 

-trouvait la douceur ae l’enfont!qui terre dans l'amertume de 
celui que l’on lèvre.'Son premier nom étoir Aboul-Jakhau. 
*D’Herbelot. btbi. orient„

AhlMAR MANSOR, foheikhdes pltts ccmfiderés parmi 
les Mufolmans. On le cite an fujet d’an paflage du chapitre 
Eufathar, de l’Alcotan , où Dieu eft inttoduîtfoiûnt ce 
reproche aux hommes: Qu'fjt-ce qui vous rend j i  orgueil- 

. kux contre votre ‘ Ht Aire , qui vont fait tant 'de bitns ? Ce 
feheikh difoit ', Quand ftieû. me fera ce reproche , je bd 
repomtrai : Ce font ses biens 35 Ces grâces mimes que vous tue
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AMMEFLENj Amherenum^ viliagedA Ile m agn e danS ie 
, ..- ie Mers, fur Jammere de Swklm, a une iieué de. là 
F?5 ^¿urcmoodû. .On..croit' que■ c’eft. la petite ville des- 
tjbiens qu’on notütnoit anciennement MederiacHm.. a U-..

que'les anteurs Latins comment Ànmer ^ 
’the, ou plutôt marais d’Allemagne dans la Baviere, a 

^ieuesdAulBoorg,&  A deux deLanfperg.* Baudrand. _
^  AMMIE^, poète, dont Cœlius Rhodigimis rapporte tin. 
diftiflue gtec » °Û ce poète dit qiï’il eft pins facile de trouver? 
jJoorbeanxblancS) &  des tortues volantes, qu’un rhéteur, 
de Cappdoce qui foto honnête homme. * Coclius Rhodi-

^UvlMIHN MARCELLIN, Ammams, droit Grec de m - 
¡jof, comme Ü le déclare d Ja fin du dernier livre de fòri 
¡litoire* & natif d’Antioche, comme on peut le recueillie 
d'une lettre de Libanius. J1 cm brada la proftfïïon des amies, 
& fot du nombre de ceni, que l’on appelloit preteüeurs do- 
mfßMtiei- Gn ne içair point s’il eut quelque charge plus con
sidérable dans l’année, il accompagna Üi'Grin-en Orient,- 
Jorfque ¡’empereur Confiance l’y envoya l’an 3 5 o. &  revint ; 
avcc lui en Italie, quand il fut rappcUé l’an 3 5 4. H le foivit 
cnMelopOtamie, &  ne quitta le iervice que Ionique UrGcin 

' for eiitrcremcnt dügrarié en 3 60. il fuivit l’empereur Julien 
dans la guette qu’il eut contre les Perfes, &  demeura à An- 
tiorbe fous l’empire de Valens i il vint enihite s’établir à Ro- 
njèjS: ycompoii ion hiftoire. On oc içair point quand il 
mourut ; mais il vtvoir encore I'an ß po. puifqu’îl parle À 2 6 . 
de fonhitoire,ducoDfulat de NeÎbrius, qui fut coniai en 
cetre année avec Valentinien IL Cer ouvrage écrit en latin 
d'uuc maniere afitz dure, étoit compofé de trente & un ou 
derreiHf-deUX livres, qui commençoient à la fin du regne 
de Bonàri«], ou par les premiers évencràens de Celui deNer- 
va, jalqu’à b mon de Vaiens: les treize premiers ont éié

■ pctdns,&il ne nous .en rcflc que dix-huit, quionrété cor
rompus par l’injure deŝ terris, &  par la négligence des copi-; 
ifa, Au reih: il éclaircît beaucoup d'antiquités ,■ & il cxplï- 
qnef bien les origines des premiers François , Allemands ? 
& Bourguignons, que malgré Ja rudeife de fon ftile, on s’en . 
ferc avec plaifir ; parce qu’on y apprend mille choies qu’on 
ne peut fçavotr ailleurs. Quoiqu'il fut Paye fi, il parie avec 
beaucoup de raodetarioh , &  racine en quelques endroits ■ 
avec éloge de b ’ religion .Chrétienne. Néanmoins ilparoît 
que ion héros eft ¡’empereur Julien; Nous avons diverfo . 

-.¿Jitidns d'Ammien Marcelin. La premiere çft celle de Rome
de 1474. par les foins d’Auius Sabinus. Pierre du Chaftel .

. travailla à celle de- Bologne en, 1517. l'une &  l'autre font 
ir&nj&fonres, &  for-tout la demiere. En 1433- Marie 
Acgt Accurfe A, Auibourg, 8c Sïgifmond Gclenius à Bâle, ; 
twns ptocurerenr deux nouvelles éditions de ect auteur. EI- 
Usfoattoutesdenx beaucoup meilleures; celle d’Accurfe eft;, 
augmentée des cinq.derniers livres; 8c celle de Gelenius des 
quatrequi précèdent le dernier. Proben donna en 1541'*. une 
nouvelle édition d'Ammîen Marcellin, foivant celle de Ge-- 
tonus j augmentée du dernier livre, 8c de la derniere page 
du pénultième ; 8c cefi forcelle, là qu’on à fait les autres qui 
ont paru depuis en France &  en Allemagne juiqo’en 160p. 
que. Frédéric Lîndebrogius fit réimprimer ctt hiftorien avec 
des .notes frès-judicieufes, Mais enfin en 1636. Henri, de; 
Valois, à qui le public cil obligé de tant de beaux ouvrages, 
nous a donné une excellente édition d’Ammîen Marcellin , :

. avec des noresde fâ façon. Le même ouvrage à été.réimpri-1 
md à Paris en 168 î.par les foins d’Adrien de Valois, au
gmenté de nouvelles, notes d’Henri de Valois,de celle de. 

„lindebrogius, de. la vie d’Ammîen Marcellin, par Claude. 
Chifflet ,&  de quelques correélions &obfervatioésd’Àdritîi ■ 
de Valois. M. Gronovius a fait réimprimer, cette édition à 

j ?bcydeen j 693 . 8c y a joinr de bonnes remarques. L’abbé de
■ Maroles cil le premier qui a traduit cet auteur en ftançois.
* VoÖias, dfbtß. Lat I.2.C. y. da Grani L y.r, 1. LaMorhe-le-

, Vayer,;»^^, ({is  faß. fyc. Cbiftîet, vie d"Amman. Marcel- 
Hentifie Adtj^nde VâJôis.Bayle, diÛ. crii. r_

. AMhiiRATl bu AMMIRATO (Scipion J. chiom e dà 
". lim e  h ■ ~

AMM.
ïlorênfè-, &  biftorien célébré,-étoitdeLeccevqai eil ¿ni 

' ville épi (copie du royâume de Naples, dans la rerre d’O-j 1 
trabce. La famille dés Àmmirati eft ‘originaire de Florence * 
d’où elle fot chafTée parles Gibelins, È;Je a été W d e  ctt 
hommes iUuftrcs, entre Jefquels Thomas, éveque de Leccc */" 
mérite, d avoir une des premières places. Scipion Ammirati 
dont nous- parlons4 étok fils de Jacques &  de fei&we Ça- 

.racciolL On ne vît jamais de jeune homme dont Its inclina-é 
rions;fùlient plus portées aux bonnes chofes, & %-roac" 

r auxlettres. Pour s’y donner énrieremoi't, il prit l'Wbir dà’ 
clerc, &  le porta toujours; Après avoir achevé fes étudei 

- dans les univerfirés, il continua d’étudier les belles lettres cri" 
fon particulier; Pour avoir le plaifir deeonverfor avec les içâ - 
vans, il entreprit de voyager ; 8c à fon retour il pâ a quelque 
tetns à Rome, à FlorenCe, 8c a Naples. Il y voulut publier 
l’hiiloire de cette ville, &  du royaume ; mais ceux qui y com- 
mandoient o’ayanr pas ailèzefiimé ion travail, il en eurdri 
chagrin fc retira. Ceux qui avoient rebuté Àmmirati, fo 
repentirent de leur indiierérion , &  voulurent le rappelier, 
mais ce fut inutilement : il s’étoit déjà retiré i  Flotence, où 
fans parler d’un canonicat qu’on lui procura, il iè vit arrêté 
par les bienfaits du grand duc; Ce fût en cette ville qu’il corn- 
pofaprefque tous les ouvrages que nous avons de lui, èc qu’il 
mourut comblé ¿e biens, fle d'honneurs le 3 o. Janvier 1600. 
dans fa foixaure-neuviéme aimée: ceui qui ortt mis fit mort 
en 1603. fc font trompés. Il a écrit en italien fhilloire dé 
Florence ; deux volumes des familles de Naples ; un de celles 
de Florence; &  beaucoup d'autres otivragiS, dont on a re
cueilli quelques-uns en trois volumes/*-4 ° .i  Florence i6+pt 
* Lorenzo Crallo, e/qg. dbuom, lettsr. La vie d’Ammiraco par 
Dominique deAngclis dans U vite de UtttràtiSfüefftim pitrtei. 
Lbyez. le fupplément.

AMMON, filt le fruit de l'inceile quç Loc commît aved 
la cadette de fes filles, loriqu^près rcmbrafëment de Sodo- 
m c, croyant que toute la race des hommes étoit périe, elles 
eny Vrerent leur pères &  eurent commerce avec In i,don telles 
conçurent&enfantetencchacnne un fils, Vers î’andu mondé 
113 8-& avant J. C. 1807. *Genefe-, c.rp.v, jS.  Joièphêj, 
i. /, amiq. c. 11. Tottiiel, A- MiZi$S.n. 1.

AMMON ou HAMMON, cille nom quon¿ontlaà Ju
piter en Libye. On l’y adoroit fous ia figure d’dn belier i 
parce qu’un de ces animaux y découvrit une fontaine à Bac- 
çhus, loriqu’ayant vaincu prefquc route l’Àfie, il fut en dan
ger de mourir de foifayec fon armée, qui pafioic dans ccs 
aeferts. En reconnoifîànce de cette faveur, Bacchas y fit bâ- ‘ 
tir un temple à fon pere Jupiter , qu’il nomma Amman * 
c’efl-à- dire, SahlmncHx , pour exprimer la grâce qu’H eu avoir 
reçue au milieu de ces montagnes de fables. Car afxujf cti 
grec, eft le mêmequ’nraM en latin. Paufânîas, au /. /. dei 
Aicjfemayees, eft d’un autre fentimenr, 8c rapporté que Juj ' 
piter fi’eft adoré en Libye fous le nom $  Amman, que par 
rapport A celui qui y bâtit le premier un temple à fon htm-*' 
-neiir. C ’étoit, dit-il, un berger qu’ou appelloit Arnrmni 
D'autres enfin prétendent qu’Ammonéroic un roi de Libye» 
époux de Rhea fille du ciel, Sc pere de Deuys, fornommé 
Aaccbtts: ce qui ne peut s’appliquer qu’a Jupiter féal, &  ce 
qui quadreailèz bien à l’opinion de cçux qui cherchent l’ori-j 
gine de ce nom jufqnes dans l’hiftoire facréc. Àmmon, di-' 
ferlt-ils, ou plutôt Hammon , tire fon origine de Fiatn ou 
Cham , fiisde Nue, &  premier roi de Libye, où il fut adoré 
par fes defoendans. Quoi qu’il en foie,- le lieu où éroit fitué 
le temple de Jupiter, etoirle foui des defets d’alentour, où 
l’on vît de la verdure 8c de l’eau ; il y avoir une fontaine qrié 
l’on trou voit tiedean point du jour, froide à midi, 3c bouil
lante à minuit. Maisricrt ne rendit ce temple plus célébré tjue 
l’oracle qui y étoit, &  qu’Alcxandre le Grand alla confiilrer.' 
Le prêtre de Jupiter, pour faire fii cour à ce conquérant, né 
■ manqua pas de le fiiluer comme fils du dieu : ce qui acheva 
de gâter Alexand. j , allez porté déjà par les conieils de fiei 
Batteurs à s’élever ao-deflus de la condition d un mortel. Eiès 
| le tems ¿e Srraboncer oracle commcnçoît à n’avoir plus fane 
de vogue; du tems de Plutarque on u'en iaifoit prefque plds 
d’état ; 8c.enfin, félon le témoignage du poète Prudence, dri 
n’en parioit plus du tout fous l’empire de Theodofe.* Qutoté-- 

L Curcey L d-Ac, y. Arrien, l. c. 2. Pline, L y.c. U
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é,c. îç- Strabon 8$c. I. t, &  (?..Paniania4, ffleffemdÿ.1 h i. 
Plutarque, Ofir. c. . i f.  Ovide. Lnçain. Bocb'art, JPbaltg. 
I. ¡. Cfr. " r. . . '

AMMON on IL C ANZARO DI MA HO MA 1 Hammon'  ̂
'jimmçn, Amenants OrdCttlum > 8c Fans Salis, petit lieu d’A-y 
¿ique au milieu du defert'de Barcâ, à cinquante licués dû1 
pprt d’Aibercon, du côté du midi.r.Ce lieu eft connu par un. 
temple qui y droit autrefois confacré à Jupiter, fous le nom 
de Inpiter Amman.* Bifudiand, ■■ .' !‘

AMMON, roi de Libye, wyct-ci-defltis., . -f-
AMMONlfcNS, vojaz. AMMONITES.
AMMONITES, peuples deftrcndusd’Ammon dis de Lot, 

habitoient avec'lesMoabites une partie de la Syrie, qu’on 
-appelïoit Creafe ou Cœlo Syrie, félon Jofrphe. Ils vainquirent 
ceux que l’écriture appelle ¿onzemmin dans le Deuterono- 
roc,-Je Zuzim dans la Genefe. Depuis les Acponites fc ren
dirent extrêmement puiflâns. Jaïr ¿tanr juge des Ifra'élirei 
l’an 181$. du monde, i n o .  avant J. C .ks Ammonites en-, 
trerent dans leur pais avec une puilTànre armée, où ils reflè
tent pendant dix-huit ans, le ravagèrent entièrement, fe ren
dirent maîtres des places qui étoient au-delà du Jourdain, & 
fournirent toute la nation. Les Ifrae’lites humiliés par ce châ-; 
timent, eurent recours à Dieu, implorèrent fon affiflance; 
&  ayant choiil Jephté pour commander leurs troupes, après 
une forvîrude de dix-huit ans, ils entrèrent dans le pais des 
Ammonites, les défirent, 8i prirent vingt de leurs villes, de
puis Arocr jnfqu’a Mennith, l'an du monde 1847. &  Avant 
J. C. 11 SS. Cette perte diminua beaucoup la fierté des Am
monites. Ils la reprirent cent ans après, fous leur roi Naas- 
Ce prince fit de grands mamtaux Iitaclitesqui Habitoient Ja- 
bés en Galaad, au-delà du Jourdain-, car étant entré dans leur, 
païs avec une puiflànte armée ,.i! força leur ville, & leur fit à 
tous crever l’cril droit. Saillie vînrattaquer, tua un très-grand 
nombre des Ammonites, les difjjcrfn entièrement, &  les 
chaiTa de les états l’an du monde 1940. âcavanr j. C. 1095, 
Naas mourut quelque rems après, & laifta un fils nomme - 
Hanon, qui fu tarai & allié de David. Après la mortdcNaas, 
David envoya des ambaftâdcurs à Hanon, pour le conlolcr. 
de la mort de Ion perc. Mais les principaux de la cour d’Ha " 
■ non s’imaginèrent que ce n’éroit qu’un prétexte pour r-écon-- 
•noitre l'état de leurs forces. Hanon fit raier la moitié de la 
barbe à ces ambafladeurs, 8c couper la moitié de leurs habits 
. jniqu’au haut des cailles, 8C les renvoya. David ,initéde cette, • 
injure > leva des troupes, dont il donna le commandement à1" 
Joab -, les Ammonites en eurent avis, iè préparèrent à. 1 a gucr-’ 
ré, &  demandèrent du fècours à leurs alliés. L an 1997. dir 
monde, &  avant Jefos-Chrift 103 8. Joab giarcha contre les 
Ammonites, qu’il défit. Il tailla auffi en pièces les Syriens, 
qui leur avoient donné du frcottts, Depuis ce tems-là Joa- 
than, fils iTOziaS roi de Juda, fit la guerre aux Ammonites 
vers l’an 3 277. dn monde, &  avant J. C. 7 j 8. les vainquit, 
&  leur impoia on tribut de cent «tiens, de dns mille meiures’ 
de froment, 8c d’aucanr d’orge par an. Enfin vers l’an du 
inonde.; 871. &  164- avant j.-C.-Judas Machabée les défit 
«encore. Toutes ces pertes furent la-punition du mauvais trafo 
temenc qu’ils avoient iàir au peuple de Dieu, comme l'aUure 

. Ic prophète Sophooias, * Genefe, c. 14. Demeromme, c. 2. 
^uges,c. 1 i*L dr s R ors , c. il. II- oie s Ras, c. / 0.1, ¿les P os siiipo 
menés,c. 19. Jofrphe L i.bifi. c. 1 i , l .  y.f.p. h ê. c. y. (¿6.

, I. 9. c. il J . i 2, c, va; ûf de btüi>, L 4. e. 2. Sopk omàs, c. 3, ■■ 
AMMONITES ou AMMON1ENS, peuples d'Afrique .̂

J  ni dtmeuroiént dans la Libye, vers le lien où le’ temple de . 
□piter Animori droit bâti. * Élîne, 1 ¿¡. e. 39.
AMMONlUS natif de Larapria, bôurgde l’Attiqqe, &, 

fucccflèur du célébré Ariffarquc dans l’école d’Alexandrie, vi-V 
voit peu de'tems avant l’empire d’Angufte, qui. commença 
de regner l’an de .Rome 71 j. &  avant J. C. 31, fi Ton s en (
tient à l’opinion qui place la première anuee de fon empire,. 
immediarement après la viftoire d’Aébutn. Cet Ammonias 
iaifia deux traités , i un des au tels ou desiâcrifices, l’autre des: 
coordfenes d’Athènes-,, s’il eft Vrai que deux ouVrages dont-- 
lefiijet eft fi'different, puiftènr ètte du môme auteur,. comme i 
Athcnée iëftible l’infinuer. Il feux;lire Suidas avec .précautions 
iuritarricle d' Animonitis. Il paroît: qu’il y a un vurde danscefr' 
endroit, ou:qu'il ait été corrompu pat les ct̂ >iftw.i car iî atA

; tribucA AmmonmsSaecasce qoi ne peut convenir qu’à pl^ 
. fieurs auteurs. * Atheftéc, l. n . Suidas; 
j AMMONICJS, de la-ViÜe d’Antioche ,  Hevttenant général 
i des arméts d’Alexandre FeÙs ou, BaitSs'■ fot acctifé p̂ r Ptoie- 
; méc Phikmetof de l’avoir vquHj ¡empòifonner, quoique ceLi 
: ne fut pas. Sur ceptétexté ce prince Egyptien déclara la guec- 
vre à.fonbean-fils, Alexandre, &  lui iòta la fille Cleopatfe -, & 
joignant les armés à celles de -Demetrius JSjicatun-, le défit &

■ le ch afta du royaume de Syrie. ¥ Joféphe, antiep. I, / c. S.
\ AMMON1ÜS, d’Egypte, phtlofophc dé ta frêle de Pota*
' mon , flocifloît fou j-l’empire de Néron, &  vi Voit encctre fous
.-. celui de Vtfpaficn , c’eft-a-dire, depuis l’art dt J. C. 54. ju(l
- qu’à l’an 7 8. on environ. Il frit précepteur'dé Plutarque, qui-- 
patle ,de lui à la fili de la vie de Themiftode & ailleurs.
* Plutarcti. m vit. Themißocl. Bayle, DiÜ, crity,

- AMMON1US > d’Alexandrie, furnommé Saccns, philofo- 
. phe Chrétien, vivoit dans lé. troifiéme fiécle. Il naquit de 
pirens fidèles, qui l’éîevercnt dans leChtiftianifme; &: quoi
que Porphyre l’acaifed’avoir quitté la religion Chrétienne, 
il eft confiant, foivanr le témoignaged’Etifrbc&deS, Jetô-

- me, qu’il perfrvera jufqn’à la mort dans la foi qu’îl avoir re
çue de fts pères. Sa premiere occupation étoic bien differente 

-de celle eu laquelle il parut depuis avec tant d’éclat. Car 
i ion premier emploi fût de tranfporter du bled dans des fres : 
ee qui le.fit furnommer Saccas. Mais ayant qmtréce mérief

I fous l’empire de Commode, pour s’appliquer à la connoif- 
fance, &  à la praiique de la pbilofophie, il frit extrêmement 
coniîderé, il enfeignok à Alexandrie , 5; fa réputaticn foi fi 
grande à caule du genie extraordinaire qu’il avoir pour les 
Icienccs, qu’il mérita d’avoir de crcs-illüflircsdifriples, &en* 

ur’autrrs Plorin. Celui-ci, quoique Payen , vior étudier la 
philoiôphîe à Alexandrie à l’âge de 18- ans : S: après avoir 
entendu pluncurs maîtres, il iùiVit Ammonius , &  prit fra 
ieçotis pendant onze ans, c’eft-à-dire, depuis l'an i $ 1. juf- 
qu’à 143- Ammonius avoir étudié à fond Platon 8c Ariftàtei 
¿i comme il avoit l’efprit rempli de la doârine de ces deux 

"grands hommes, il tâcha de concilier les'principes de l'une 
&  l’antre philofophïe , en retranchant les qmitions &: les 
dilputes inutiles. Les anciens auteurs lui ont donné de grands 
tlogeS, &  même les-Paye ns, comme Plotin, Longîn, Por
phyre & Hieroclcs, dont le dernier l’appelle Tbeodid-Me, 
ce ft-à-dire, infirme de Dien, Il avoir compofo quelques ou- 
1 vrages qui l’ont fait mettre au rang des auteurs ccclefiaftiquei 
par faim Jérôme. Eufrbeen marque un en particulier, de ht 
confirmas de Mejfe avec fefas-, mais le principal étoit fon 
Üiiftaffar n̂ ou Menotefiarûn 1 c’eft-à-dire, un évangile çom-, 
poië des quatre, ou une elpece de concorde des quatre 
évangeliftes, qu’il avoit faite avec beaucoup de travail & 
d’étude, Sc lur laquelle Eufcbe drefta fes canons évangéliques, 
Plufieurs auteurs aoyent que cette concorde eft celle qui 
porte maintenant le nom de Tatien\ mais cela'n’eft pas en- 
tierementeenaioi Celle qui eft inférée fous fon nom dans la 
bibliothèque des peres, n-eft ni de lui ni deTaticn. Saint 
Grégoire de Njße cite dans fon traité de Pâme , un pàflàge 
d’Ammonïus maître de Plotin, pour expliquer l’union de 
l’ame avec le corps, &  un autre de lui & déNumenins Py
thagoricien, pour montrer que Tarne n’cft point corporelle. 
Quelques-uns lui attribuent encore une vie d’Ariftore, & des 
commentaires fur ce philofophe ; mars ils font d’un autre 
Ammonias, ou plutôt ‘d’A mmordra A’Alexandrje, philoffo 
phe Pecîpateticien, qui vivoit fur la fin du V, Gécle, 8c dont 
il eft parlé dans la’bibliothèque de Photîns. ? Ssnâm Hic- 

.ronym. m cotai. Enfebe, /. 6. s, 19. Plotin. Longîn. Amriiicu 
Marcellin, L 22. Pqtphite, in vita Plot. Photîns, ùàd, 214. 

.21?,  Eufeb. ih eyfi. ad Carpian. Oudin. Sappierh. de feript. 
eccUf.Q&tikift. lttttrari Valois, in Enfeb. Socraté, i. 6- h;fi. 
c. 6. Bayle, îhWon. Cris. Tillemonci mem, eccltf. MJ Du-Pin,1. 
bihl. çcclef. les trois premiers fièciri.
. ÂMMONIDS', chirurgien célébré d’Aleiandrie, fumo ra

mé Ldtbotome, parce-qu’il inventa le prender Toperatiori de 
tirer la pierre dé la veilîc en faifant une ouverture.¥ Daniel 

fté Clerc , htfioire de'la ■ mtdêesne.
AMMONIUS , poere & hîftorien, fousTcmplrc d’Arca- 

dius 8C de Thcodofe /i ̂ fmie, écrivit en 4ers route Thiftoim 
' de la gdlrre conîre Gaiuas Godi, qüi fur défait Tân dé Jcfos-



À
rf^it 400.* Nicephorc J . s- bifi. VoîEüs » de hiß,-Lot. L r.

. ¿à ¡fa poit. c. ?*
f‘ aaIMONIÜS , fils ÜHemias \ pbifofophc Peripatétictcb ; 

XC le de Proclus,& a Senti ibuà l'empire d’Anàilafedàns 
V literie- S acotnppfê des commentaires fur quelques 

^Ls'irAtiftoteiBi en particulier furie Ii?rcdsifit'erpreta- 
^'^^Uncsaufeursluicnatttibueni un autre , di U dsffé 

qneM, Menage donne à Heretinîus Phi-1 
i^nn croit que c’eftcec Ammoniusdonrildf parlé dansla- 
VUkHHcqttedePhoùus , ^ . 2 ^ .  où fl eû dit qu’il fe pfeifoit 
" *ilemcntà expliquer les yieux poetes &  à faire des rcraar- 
ï  ainques fur U langue grecque ; ¡Si qu'il âvoit un âne 
J  Q10-i/tiileus pour la poefie, aimant mîenx ne point 
“ jnJL  ̂ la nourriture qu’il avoir devant lui i &  foufmr là 
^  j^c Jlnterrompre fon attention à la lecture d’un pocmc. 
li El fait ibention d'un autre Ammo/îius dans les Cbiunes des 

tes Gifts, fut l’évangile de S. jean , &  de quelques autres 
Tes de récriture.* Conduit éz Anafbfe de Sinaïte, in prof a:.

jiïii’iif. Q?4 - . . .
AMMONIOS ^ddré) deLucques eu Italie, qui vivoit au 

coaimeDcetTientduXVI. Gcde, quitta fa patrie pourpafîcr en

«U
fvt<

iQpleterrefoùilfutiêcretaircdu roi Henri VIII. qui le dé- 
tSIvers le pape A«30 x *.l! moVEljr en Angleterre Pan 15 17. 
L i de quarante anŝ  Ilfe riiêloît défaire des vers, & y réuf- 

¡̂¿¡t allez bien. L’abregé de la bibliothèque de Gefiier nous 
donne le catalogue fui vain Se les poefies : Scetiti cmfliSns'bi- 
Hirtd id. h Enalica feu Edoge,, b(r. de rebus mhüijtb. 1. Pane- 

tptid/a» j hb. ’ • Efigri&ntsdta hk 1. Poëmata diverfa„
Ü  /.Ceqn’on nomme yPanegyrieusiptidjun, cil un poeme 
(n i les viâoires que les Anglois remportèrent l’an 1 5. t 3. à la
journée des éperons, a la ptife de Teroilànne, 6c à celle-de
Tournai. Il y eut une îiaifon & un grand commerce de lettres 
entre lui ¿tEraûne. Il logea quelque teins chez Thomas Mo
tus, * Bayle, dsil ■ me.

AMMONIUS ( Levihus ) dit vnïgaîrement Vander Mande-, 
de Gand, chartreux, vivait dans îc XVI. fiecle, fut ilhiftte 
par fâ pieté & par fori fçavoîr. Il cur partà l'amitié d’Eraime, 
qui parle de loi avec éloge. Il publia la'Vié'de Guillaume Bi- 
bauc, général des chartreux > &  un ouvrage intimlé, TraU-i- 

• m  ¡nftréshm de fiio minore nain. On aiïure qu’il moürtir 
Tan 1 f J 6* * Erairüus-, tw tpi/?. Pet relu S, in b'éï. Cortb. V alcre 
Altéré, mi. Belg.

AMMONïUS ; moine d’Orienr ; le cotfpa Poreille droite, 
afin que ce défaut le toit hors d’état de pouvoir être élu évê- 
ipe ; maiseda D’cmpÉcha pasqh’ilce fûteonfecrépar le pa- 
tœrche Théophile. * Soctate, A j ,  if. t. Baron, à l’an de Jcius- 
Cbrift. 3S5.

AMMOTtlE'E, nymphe de Ta m erfille  dt Dons &  .<ic 
Neréc 1 ici cm Hefiode. Son nom cft tiré du mot , 1 

1 &tm, ou ¿bit  ̂ %Îj! difci&rere, aimant à courir fur le fà- 
' bit ; ijBi/r per orctiftm. dsfeurrem. * Hefiode , in Theog. 

AMNISTIE oh AMNESTIH,' nom que les Athéniens doù- 
ittmt J nûe loi, pat laquelle il fût Bir qu’on meteroit en 
onhli de part & d’autre tontes les injures qui auraient été re* . 
çwsdumr la guerre, afin de mieux affermir là paix. Trafÿr 
bolfe fin IWeur de cette loi, après qüe les trente tyrans eu
rent été chaflèz d’Athenes. Ce nom cil grec ligni
fie telü.¥ Valere Maxime, /. -f. C. l.
> AMNON, fils aîné de David &  & Achinoan, devin tfiépet- 

dmncctamom:eiixdcfa feeur Tbamar, que Dafrid.avoit ene 
dedAtéa , raziesA'Abfalût» , que ne pouvant iâitsfaire fit paf- 
ü°nii tomba tmlade.Jonadabfon coniîn Scfon ami lui donna 
oncoolrii qu’il exécuta. Il iè mit au fit j &  quand fon pere 
tint le voir, Aihnon le fupplia de lui envoyer la iœur Tha- 
■ oar. Loriqu’cllc fut arrivée, il la pria delai faire dés gâteaux, 
ûtdc Jes porter dans fon cabinet, où il la fui Vit 6c la viola, 
'qttdqije réfiilanet qu’elle pût faire. U pafla un moment après 
® cette ardente affedionqu’if avoir pour elle, à Cmc haine fi 
^rdEveipillIafit chaffêr de chez lui , en lüi difant des in- 
Ttta. David fut très*icnfiblement touché d'une aéÜon fi.dé-- 
ïdlsble ; mais comme Î1 avoir une rendrdTè parritufiere pour 
j™iion, il ne put Îc' téfoodre à le punir tomme il le meriroit. 
jÿPdquc irrité qu'Abialom fut de cote injure qui avoic ctéi 
^caiâiôearTharnar,il diffimula pour quelque temsitmi 
“ IfOUnienr. Néanmoins voulant s’en .venger fi invita fçî  

Tmê /,
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féére'S d qn fcilin qu'il défirùit leur frire à là caïlipagne f &  
lorfqu'Amnon commença à être pris de vin , il le fit tuer l'an 
jooj.du monde,& avant J .G  lo jd . * U.desRoi^c. 13. jd- 
fephe , xntuj. fudàiq.'é.' 1, £ÿc.

'AMNON, rabbin dé May ente, corifcnipôrairi dé Moyfé 
BarNachman , felori Gcdhalià, vivoit vers l’an 1141'. Il fut 
condamné à mort a Mayence à caufe du Judaïfme. Les Juifà 
difent qne 1 évêque de Mayence &  les principaux de la ville 
l’ayant fait Venir pourj'obfigcr à fe faire Chrétien , il de
manda qu on lüi donnât trots jours; qù’il fe rèpentit d'avoit 
demandé ce délai ; qu an bout dé cC cenis l’évêquc l’tnvoyâ 
quérir ; qu il demanda qti on lui coùptit la langue qui àvoït 
différé de fanftifierle nom de Dîeti béni ;qae l'évêque au lieu 
de la langue , lui fit couper les doigts des mains & des pieds ; 
qu'Aninon les fit faler ; que la fête de la noilvellé année étant 
Venue , il fe fit apporter à la fynagogue avec fes doigts filés} 

■ qh’ily fit une prière, &  qu’enihite il difparttt ; qu’il apparut 
trois jours apres pehdàhr la miirà un Juif; qu’il ordonhaquç 
Toh enVoyctoic a tourei les égtifesde la diiperfion, la prière' 
qü’ÎI avoît feite , commençant par tes mots ; Donnez de là 
fermeté fi Ufamtete' de ce jour ; que cela fut exécuté ,&  qud 
lesjuifs récitent cette prière colis les premiers fonts de l'armée ;
& le jbnr des expiations. Cetre bîftoite&cette prictefe Trou
vent dans le Mdihator, ou le livre des prières des Juifs. * Hi- 
ftoire de Juifs dqiuis Jefus-Chtift jufqties ä préfent , pout 
fervir de concinuarion à l’hiftoire de Jofephe pat Bafnagc) 
corrigée tÿ augmentée par M. Du-Pin, edu. de Pans , in-i 2. 
¿71 a. tons. 7.

AMÎDEBÆUSi, excellent joueur d’inflrumeus de la ville 
d’Athenes, qui chanta aux nôtres de Demetrius &  de Nîcéei 
*IJo!uért, 1.4- c. 6. in Anngon, com. 1. Plutarque le fait con
temporain de Zenon. SciDt Clement d' Alexandrie,{l. Stro-
mat. ) loue fort la continence d’Arnärfecns, lequel n’approchi 

' jamais de fe femme, quoiqu’elle fut très-belle. * Ælian, biß, 
A n n a l,L ô.c. t ,  Var. hiß . L 7. c. 30.

AMOENUS, pocce Chrétien, que quelques-uns font am 
teurde \lEnchirtduw, ou Manuel de t  ancien id du nouveau 
Tefi'atnent, qù’on trouve à la fin des œuvres dé Pi itdence, 3 
été mis par Fabriritis dans Iè renicildés pdééès Cfitéricns : &■  
pat Margatih de là Bigrie dans le VIll. tome de là biblinthe- 
qiié des Pires. Viélor Gif clin ioûrienc que ecc ouvrage eft de 
Prudence, .& d’autres l’attribuent à Sedulius. Q l'oî qu'il en 
foît, nous ne Içavons pas en quel tems a vécu Amœnus. Ce 
manuel qu’on lui attribue,commence ainfi:

Eva. colimba fuit, tim Candida, nigra dnnde 
EaHa, pei' angftmeum malejutidâ fraude venesium, (fc,

* Viélof Gifelin , inédit Préd. VofEus, depcét. Zrff.LeMiré, 
in aùB. de feript. eccl. (St, ,

AMOER, rivîere, voyez. AMUR..
AMOGNES(les) canton du Nivemûis. ’Cjtielques - uns 

croyent que ce nom vient d'ahmonià, à canfe de la fertiliié 
de ce canton ; mais Gûi Coqaifle Croit qu’il a été appelle 
ainfi piar les païfens pour dire la terri aux moines, parce que 
les moines de Clugni (ont curés primirife 8e patrons des meil
leurs parodies de cette contrée. Outre les blés que et païs pro
duit en abondance, on y voit des prés, des bois 8t des vignes, 
mais il n’yani ville, ni bourg qui mérité quelque arrenrion.

A MOL O N , archevêque dfc Lyon , voyez. AMULONf
AMOMET, Amometnsi hiffôrién Grec, a écrit un ouvrage 

des Attacores, que Pline met fdos on même climat que fes 
Hypcrboréens. Elien rapporte une rémarque qu’il avoir tirée 
de lai,qn‘én une éettaine ville de Libye les prêtres feifofehc 
fbrtir d’un lac des crocodiles de dix-fept pieds de long, ¿n 
chantant unechaniori qui avoirccctc verni paidadieredé les, 
attirer hors de l’eau. * Elien, /. / 7. hiß. des atsimàsix, d. 6. 
Pline i L 6. c. 20.

■■ - ' AMÖN , roi de Tuda, fucceda Tan 3 J 92. du monde, &  
avant J. C. ¿43. à fein pere Manitffé, quil’aVoitCLl deMeflà- 
lemct, de la ville de Setcba. U imita lés ihopietés aufquelles 
fen peres’étoit laiflè ¿Her dans fa jaiüefiè , &  né demeura 

: pas iong-taiùfens en recevoir 1e châtiment. Car après avait 
reoné deux fins féulemem, il fût aifefflné à Tage de vingt- 
quatre ans dans fe tnailûn par fes propres officiers l’an 3 3 94, 
du monde)& avanr j .  C. 6 41. Il fut enfeveii en fon fepnltiirs

Z  z i)
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tjaQS le jardín d’Oza. * i  y. des Bou, 21. 11. des Pardipomr.es  ̂
¿ t ,  JolcpllC, OMU]. fodoii]. I. 10. Ç. 4- 
' .AMOND , roi de Suède ,-vojix. AMUND.

AMONDE, en latin AJmen rivière d’Eco He dans la pro
vince de Loihiane, fe jette dans le golfe d'Edimbourg, Ruc
ies Eco Ifoi s nomment Fort b Si Fnsb , Si les Anglais 
Jerow Frith, ^Bandrand.

AMONE , ou I’AMONÉ » Antmo , rivière d'Italie, a fà ■ 
loutre au pied du mont Appcnin, &  rend très-agréable le pais 
quelle arrofe dans la Romagne.Ellepaîle à Faenza oü Faycn- 
cc, & fejetra dans le Pô,.près de Ravenne. D’autres croyent 
que l'Auemo cil le Montone. *Baudrand.

A MON TGNSfGu il lau me j fils d’un avocat deNormandîe, 
né à Paris le 5 i. d’Aout ié ô j. s’eft appliqué dès fà jeuneflè 
aux machines. Il n’avoit que vingt-quatre ans iotlqu il pré- 
iènta à l’académtc des feîences un nouvel hygroroertrequi en 
fut fort approuvé. lia travaillé particulièrement fur les bato ■ 
mettras, thetmomettres , Si hygromettres, fie a fait imprimer 
tin livre en 1 ¿95, force fujCt. Il entra dans l'académie des 
feîences en 1699. Si donna en cetems-Ià une théorie desfrot- 
icmcnj. Il a fait depuis un nouveau rhermometrre, & un baro- 
nictcre rcéhfié. 11 mourut le 11. Oâobre 170 J. âgé de qua- 
iantc-deux ans. On trouve pluficnrs pièces de lui dans les 
Mémoires de l'académie des fdciiccs, Si dans les Journaux 
des fçavans de 1688. Hift. de F¿Cad. royale dit Jaences pm 
M. de Fontenelle, édit. de Pans i ?qç/,

AMQRBACH, en larin Amvrbaibtam, ville d’Allemagne 
dans la Franconie , &  dans l’état de l’êleébtir de Mayence. 
Elle cil Etude furia petite rivière deMuldc,qui fe jette peu 
pprès dans le Mein. * Baudiand.

AMORE'E, rot des Dcibiccs , ennemis de Cyms, étant 
atraqué pat les Perfes, il-engagea les Indiens à le joindre à 
lui, & l’un d'entre eux bldïà ce conquérant, Amorges, roi 
desSaces, ami deCyrus, qui n’avoit pu fe trouver à la pre
mière bataille , étant furvenu avec vingt mille chevaux, on en 
revint aux mains îles Perles ne perdirent que neuf mille hom- ' 
mes ,&  tuèrent juiqu’à trente mille Derbices. Àmorée &  (Is 
deux fils furent du nombre de ceux qui y périrent dans cetre 
occafion , &  fers peuples fe foumirent à Cyrus qui mourut peu 
de jours après. Cette hifloire d’Amorée cil également incon
nue à Hérodote Sc à Xenophon : Ctcftas , de qui on l’a prife, 
quoique fabuleux dans plus d'un endroit, n’eft pourtant pas 
indigne de toute créance.

AMORGES, roi des Saces fut un puiflànc prince, cjui 
ayant été attaqué .pat Cytus, fut pris les amies à la main. 
La reine Sparcthra là femme, prenant en ion abfence le foin 
du gouvernement, leva auiErôc une armée de mois cei>s mille 
hommes, &  de deux cens mille femmes, ficavecces troupes 
elle marcha contre Cytus, de qui elle prit fà revanche. Parmi 
ceux quelle fit prilônniefs, le beau-ffere de ce conqucranr, 
fit fes trois fils, furent du nombre, &  Cytus pour obtenir 
.leur liberté confentit de rendre Amorges à íes peuples, Cet 
échange fe conclut avec uo traité de paix. Amorges devenu 
ami de Cyrus, marcha avec lui contre Crœfus, &  il 1 accom
pagna encore dans fon expedición contre les Derbices. Les 

J ’erfes y parurent vaincus, parce que leur roi y fut bit fié a 
mort ; mais Amorges qui n’avoitpû fè trouver à la bataille, 
étant furvenu avec vingt mille chevaux Saces, remporta une 
viétoîre complexe,& contraignit les Derbices de fe foûmctrrc 

, à Cytus. Ce prince mourut peu de joursaprès de fà blefiurei 
fie pour dernière marque de l’eftime qu’il faifoît de l’amitié 

. d’Amorges, il’ obligea les fils, de lui donner la main. Ctéfias 
-cft le feul ancien écrivain qui,parle d’Amorgcs, &  l’an ne 
-peut douter qu’il n’ait débité bien des fables; cependant on 

L ne peut rejetter abfolutnent ce qu’il dit d’Amorges I; parce 
qi/Herodote, qui décrit aurremenr qaelui la mort de Cytus, 
avertit que les Perfes racontaient i’hiftoire de fà vie de quatre 
■ manieres différentes, entre lefqnelles ilacboifi celle qui lui 

. a paru la plus yraifemblable.
; AMÓRG0 S ou AMORGU5, que les modem es nomment 
. Morgo ou Amargo ,eft une îfle au milieu de l’Archipel,que 
quelques auteurs mettent encre les Cycladcs^: d’antres parmi 

. lesSporàdes, avec une ville qui; étoit autrefois le fiege d’un 

. évêque. Elle a été la patrie du poete Simonides , qu’on a fur- 
nommé Armogittt. On lui a autrefois donné les noms 4'Hy*

A MO
pere Si Potage, félon Pline j ceux de PancaU, 5; de Pfjihinn, ''
foion Etienne de 'Byusnce ; &  celui de Tripote, parce qu’ri£ j
conteuoic trois villes, ArcejtneMtma fie Pjyckta, * St rabón \
1, jo. Pline. Etienne de Byxjwcr. . 1 j

AM ORIUM , ville ancieone de la grande Phrygie, for [cs j
frontières de la Galatie djUis l’Àûc mineure , avec archevêché 1 
fous le patriarchat dc Confbndrrople , a  été tr¿s-rcnomméc * 
dans les ouvrages des anciens auteurs , fie a eu l’avantage de j
produire de grands hommes. Amerumnas calife desSatafins la J
ruina dans le IX. fiecle vers l’an 840. Theophylc empereur I
d’Ôrient > fils de Michel U Begue, fe mit en campagne contre j
les Sataûns ; fit après les avoir défaits, il leur prit dans la Syrie, f
Satnofate fit Soxopetra, dans Je païs du calife, villequ’il mina J
de .fond en comble ,quoqu’Amerumnas le fír très.inflam- I
ment prier de l'épargner , en fà confiderarion. Ce dernier 1
furieufornenc irrité de cet affront, réfolut de s’en venger par J
la ruined’Amorium , qui étoit la patrie de Théophile.Il s*. 1
yança vers la Cappadoce fit la Phrygie avec une formidable f
armée , compofée de foldacs levés jufques dans l’Afrique, 1
fit qui ponoient écrit fur lents boucliers le nom 1
pour déclarer hautement lëntreprifê qu’ils avoienr fiitc de I
ûcrifier cette ville à la vengeance de leur maître. En effer, f
quelque diligence que fît lënipcrcur pour jetter des troupes 1
dedans, & quelque réùftance que fiffem ceux qui la défoo.' 1
doient, Amerumnas lëmporca : il y facrifia tous des babitans I
à là vengeance, fit mettre le feu par tour, &  de la plus belle I 
ville de l’Orient, ii nën fit qu’un amas de cendres & de nri- I 
nés, en haine de ce qu'elle ^coit la parriedeThéophyle,qu¿ I
aVoit ruiné la fienne, ¥ Srrabon. Pline Ptoloméç. Ce dre nu s, 1
Zonare. Curopalate, Sic. * |

AMORRHE'fcNS, peuples defeendus d’Amorrhée, fils de 1 
Canaan, dont i 1 cft parlé dans la Genefo, habitoient du tems 1 
de Moyfè tour le p is  qui eft au-delà du Jourdain , emre i 
les torreus de jabok &  d’Ambn. Ils étoient fous deux puif- 
fàns roisiSchon, qui regnoit en Htfobon ;fii O g, roi d: |
Bafàn , de Galaad fit de- Ganlanite. Moyfe fir demander à i
Sehon la permiffion de laifiër paflër les liiaciires fur íes ter- | 
res, lui.promettant quîils n’y feroient aucun dégât: mais ce 1 
ptince l'ayant refûfé-,&ayant aiîetcblé une grande armée I 
pour s’y oppoftTqfht yaincu par les Htaëlites, auÛi-bien qu’Og, |
qui venóte à ion focours , l’an 1584. du inonde, & avant j
J. C- 14J1 .Depuis ce te ms-là les tribus de ;Gad Si de; Ruben, |
fie une moitié de celle de ManalTé ocatpcrent ce païs des | 
Amorrhécns. Le propiiéte Amos dit que les Àmorthécry |
croient aufli hant que les cèdres, & anili forts que des the- J
nés , parce que les géants Raphaim ( du nombre defqnels 3
étoit O g , roi de Balan ) étoient de Ja race des Amorrhécns. g
¥ Ge»eje, c. 10. Nomb. i l .  G3 32. Denferon. 3.Juges, 11. Ami, I
2. v. $. Jofophe,7.4.c.4./ . 7 . I

AMORRIO, hifforien ecclefiaûiqne,allegué par Pofîèvîn, | 
au premier livre de l’abragé de l'apparat lacré. ¥ Poffcvio- 
Volîius, l. +- des bifloricrss Grecs.

AM OS, le troifiéme des douze petits prophètes chez les 
Latins , fie le fécond chez.le* Grecs,.étoit un ¿tupie pailent ' 
de la ville de Thecué , la même que Roboam, fils de Salo- 1 
mon, avoit fait rebâtir, comme il tft marqué dans le fecoitd 
livre des Paralipomencs, fié que S. Jerome mec à deux lieues j 
de Bethléem, du côté du midi, ll.prophétifà, comme il ledit 
lai-même, fous le règne dTOzias roi de Juda,- Si de Jéro
boam IL roi d’Iiraël;il prédît la captivité des IfraëlitH, fit 
les malheurs qni dévoient arriver aux cnqcmis du peuple de 
Dieu.AmazJas priera de Bethcl, fe fit mourir l'an 5150. du 
monde, Si avant J. C. 7 8 5. vers le rems de ce fameux trem- 1 
blcmenr de terre, qu’on fixe en la vingt-cinquième année ï 
du règne d’Ozias , fie en la quarantième de Jéroboam. La 
prophétie d’Artlos,qui contient neuf chapitres, cft prinripalc- 
raent écrite contre les dix rribus dliraël, donc il prédît la 
ruine Sc la captivité. U finit, en leur fai font efpeccr .un ren- 
bliflement qui ne peut être autre que le régné du Meffic- 1 
Ge, prophète cft moins élevé que les autres, &  fè fort de coin- ;

! parafons 5c d’exprellons conformes à fon état & â Û pto- 
fcûion. L’auteur des vies des prophètes , attribuées à S. Epi- 
phaoe, Clément Alexandrin, ¡St quelques autres modernes, 
fiC entr’autres , Simler, fe font imaginés que ce prophète eft 

Je meme qn’Amps , pere du prophète Ifâïc, Mais S.Auguffo)» j
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„ nlrjs. Baùle » S- nidore & divers t̂itrés au'ceüts fejet- 

S’F*0 . ÍL;rnn nnforablable fentiratnt. Ho effet leójtedu
^J-uire liâïe étoit un homme de qualité dé fo ville de J cru- 
 ̂i - & le prophète Amos avoue lui-même qu’il étoit un 

^  1 nskftcar. Onttc cela on écrivoit ces noms diverfoment ;
*jeJ Latins n’y fàlTent point de différence. ÏI faut auffi 

^ tourt que cc ÇÏO?hétc fut misa khûrt par la haine d’A-j 
^Vérificateur, &  non. pas par ordre du roi de Juda. Les 
rtafont fi fê« le i i • Juin * &  les Latins le 3 î  . Mai. * Clc- 
ür jitxaxdftn , L r. St rem. S. Hieroflym. in (fai &  Ames.
-f^çrnftin. l- '*■  d* CiVUy c- 2Ç: Sm BafîliüSj WMp. /. ¡fai. 83c. 
tllarmin. de firtpt, ecckf Uflcr. Huer, demenfhat. évang. 
¡7 0Q.pin, dijfat- fatUmitudre far ¡a bibita 
^AMOS on A MO SI V j roi d’Egypte, voyez. AMASlS, 

AMOS ou HAMOS ^patriarche. de Jcnifelem, fucceda â 
tenlV.de ce nom! depuis l’an 59$. jufqtia l’an £01. Il for 
J. i^ue laure ou monaflçrc de moines, dont-il étoit abbé, 
^tue on [’infere du P réjp iw & l, L /. c. 1++. ¥ S, Grcg. 
l'. qajl, 7. Earonius, A . C. SÇS- num. 'ôS. 83 601. «. 14. 

^MOUQULSj effc le nom que les Indiens donnent aux 
gouverneurs & aux paftenrs de ces Chrétiens qu’on appelle 
¡jc 5 Thomas, parce qu’ils font defeendus des peuples, qu’on 
aoit trxie cet apôtre Convertit i la  foi Chrétienne, &qui font 
ai waml nombre dons*ks royaumes qui contiennent les mon- 
¿ d e  Malabar. * Voyage de l'archevêque de Goa J. 2.c. 9.

AMOUR on GUPIDON, eft ce dieu que les anciens nous 
rtpréfcnœ fi diverfoment, foit dans fe naiiîance, foit dans fes 
iXtis. Platon k fait fils de la pauvreté",HeGode, ducahos de 
hrerreiSapphoidu ciel&dela terre.} Simonides, de Mars 
{(deVenus Acufilaüs»de l’ait &  de la huit j Alcméon,deFlo- 
rc & du Zephire. Le même Platon diilingue encore deux for
re ¿'amputile premier, fils de. Venus Uranie, c’eft-à-dire, 
«/f/7f l e  fécond forti de Venus terrei!re ou marine, née de 
piemie de la ruer. On le repréfente ordinairement fous la fi- 
gnrcd’nn bel enfant ailé, nüd &  d’üüe dhaire tendre 8c ver
meille , avec les yeux voilés, un arc bandé, on flambeau allu
mé, &une non (Te pleine de flèches àfes côtés. * Platon , m  
BojIîjuii. Hcfiode, en fa théogonie. Natali» Comes, L 4. c. i 4. 
deLt mjtixhsÿt. Lil.Giraldî, des dieux,.

$7Leîandcns ont repréfenté deux fortes d'amour, pour 
nous exprimer qu’il n*y arien dans le inonde qui ne foit bon 
defoi-mêuie, & qui né puiflè devenir criminel par le mau
vais u (âge que lesmécbans en fohr. Ainfi le premier amour eft 
fils de Venus Uranie, ce qui lignifie quii n’a rien que de 
(pùnici 81 d’epuré. Platon le confiderant fous cetre idée, foû- 
tknt que c’ril ce dreti puiffâhtqui porte au bien 8c à l’honnê- 

| reté, qui met en paix les hommes, qui change la ruûiçké en 
yolrteflc, qui appaile les difeordes, qui unit les cœurs * qui 

| incline à la douceur, qni adoucit la cruauté * qui confole les 
j affligés,qui redonne la force auxames laflëes , &  qiiì rend 
I tü&Q la vie parfaitement htureufe. Zenon l’appelle un dieu 
! d'amvàé & de liberté, de paix & de concorde, de bonheur 
| & de nrafolatinn, de fcience & de venu. Oeft pour cela que
! lo Athéniens avaient élevé dans l’académie là ftatue dediée à 
i Pillas, comme s’ils enflent voulu dire qu’il étoit un dieu Iça- 
! tint iS; inventeur des belles chofos. Les Saniicns lui conficre- 

retit ace fête, qu’ils appelloienr U fête de la liberté} quoi
qu’on le confidcre ordtnaîremenr comme la fource de la for- 
vifolc. Athenéeconclùt que cé dieu 1  toutes tes perfoétions, 
fins aucuns défauts. On le fàifoh encore fils du ciel & de la 
imeicüpour marquer qu’il faut que le ciel l’in/pired nos 
tœtus, on- pour marquer la force de cetre inclination , que 
¡Bons oùt recherchée dans les aitrcs, les autres dans Dieu 
dîme. On reprélëmoic I amout fous la figure d’un bel enfant, 
poor faire voir que tontdoit commencer par lui ,& qu’il eft 
k premier pas qa’on fait vers les grandes chofos > comme 
fwifioce eft le premier âge de la vie.Il étoit nud ; 8c cela figpj- 

qn’il n’emprunte rien de petfonne pour venir à bout dé ce 
qail promet,&quc fa firaplidté& fos forces lui foâSfcntpduc 

ce qu’il cntreproHL On lui mettoît un bandeau de- 
■tant les yeux, pour montrer qu;il éfl immonel, & qu’il doit 
»ni même tout ce qq’il invente.. Enfin firn flambeau àppre- 
«ns qu’il éclaire toutes choies ; A; fos flèches cxprimoiCQÉ 

flequence invincible qui touche les cœurs & qui les at-

..................................O  $ 6 f
Quant a I àutté afiiouti fils de Venus marine, folon la rhéo* 

Jogiç des anciens, c eft lui qui corrompt, qui mine la fodetéN 
&  qui foit méptifer ce qu’il y a de pluslouablç 'dahshîmQndei 
Gn la tantôt mpréfonté TOmmenls de la nuit ou de la pau
vreté , tantôt comme forti de la diíleütíon ,3c des ptoéès , &  
toujours fuivi de la douleur, des inimitiés, &  de la fievre, 
pour marquer qu U eft la fource des defordtes qui s’entretient 
nentdans les ténèbres &  dans l’etreur; &  qu’il n’eft pas uné 
fimple maladie, mais un compofô de toutes foires demauxi 
Il étoit nud , parce que celui qui aime donne toutes chofos; 
fe dépouille de fes biens, révéle fon focréc,& devient enfid 
le véritable fils de l’indigence &  de.rindiferétionJl étoit en¿ 
font, à caufo qu’il manque de, raifon &  de jugement. On le 
peignoir aveugle, afin d’exprimer fà.prévention &  fou igno
rance for les défencs de l’objet iimé. Ses allés marquaient foà 
inconffoncc &  fe legereté. Son flambeau Je faifoit craindre 
comme un incetidiaire public ; &  fos flèches défigooient les 
attaques des pafEons qui tycarinifont l’ame. Tous les poetes 
Grecs fie Latins ont parlé de la force de l’amour, ou pour 
mieux dire , de fe violence, &  de la tyrannie qu’il exerce for 
les cœurs.- ¥ Platon , done U Ttmée £ÿ dans le Banquet. Philo* 
ftraie, dans fes images. Paufenias,/. /. /. 83 9. Plutarque. Athé
née , l . j .  c. j. Lnéfence Firmien * /, /. c. a . 8$ ¡9. de la véri
table 83 fiiajfe rekgita. Natalis Comes , L 4, c* 14. Picrius j 
dans fes hierogljpb,

AMOUR (Guillaume Saint ) doéfcut en théologie de là 
faculté de Paris, de la tnaifon &  focíeté de Sorbonne, pro- 
feflèur eh théologie, fit beaucoup dehm¡c dans le XIII. ficelé.
11 étoit de Saint-Amour,village dans le Comté de Bourgogne. 
Etant chanoine de Beauvais, il fut chargé par luniverfité de 
Paris de l’affaire quelle âvoit contre les Dominicains. En l’an
12 ig. dans le tetns de la minorité de S. ,Louis, 8c de la ré

gence de la reine Blanche ; les foppôts de l’univerfité de Paris 
n’dyant pû avoir de juftice du naeürtre de-quelques-uns dp 
fos écoliers, commis pat des foldats, s’éroient retirés panie i  
Angers, partie i  Reims,, Les Dominicains profitant de leur 
ablencc, fo firent recevoir docteurs en rhéologie, &  obtin
rent npc chaire de profefleur en théologie. L’univerfité ayant 
été rétablie i  Paris quatreans après, non feulement ces reli
gieux dçmeurer/nc en pofle/Iion de celle-ci, mais ils voulu
rent encore avoir une fécondé chaire. L’uni verfité fit un dé
cret pour les en empêcher : mais cil 12 jo . íes Dominjcainí 
profitant de la diigrace de l’uni verfité, qui avoir fair celfer fos 
leçons fuivant la conftirurion de Grégoire IX. parce qu’on né 
lui avoir pas foit juftice du meutre commis envers fos éco
liers , ne voulurent point obéit, qu’on ne leur accordâr%çr- 
peruiré deux chaires de théologie. L’affaire de l’nniverfiiéfot 
accommodée ; & enfuitc elle fit un décret, par lequel fl fut 
ordonné que qui que ce foit ne feroit reçu doéleur, qu’il ne 
jurar d’obforvct les ftatuts de l’univerlité. Les Dominicains 
n’ayant pas voulu obéir à ce décret, furent challes du corps *, 
mais ils en portèrent leurs plaintes an comte de Poitiers 8¿ 
i  la reine Blanche, regente au royaume en l’abfcncedurot, 
8c allèrent julqu’aupape. Les fuppôts de l’oniverfité cnétanc 
avertis, s.adreflèrent au comte de Poitiers, &  dirent qu’ils 
ne demandoienc rien autre chofo, jnlqu’i  cc que le fou venin 
pontife eù eût ordonné autrement ; mais les Dominicains 
firent enforte que l'évêque d’Evreux , commiflàire du pape, 
laifeat fe commiiEon à maître Luc, chanoine de Paris,qui 
étoit à leur dévotion, à qui ils firent adrcifor une feconde 
commiflïon de la parc du pape. Celui-ci, muDÎ de ces pou
voirs, fofpendit tous les membres de l’imivcrfité de leurs fon
ctions, & fit publier fe fontence dans toutes les paroiflès da 
Paris, nonobfhnt 1 appel de 1’uDÍverfité. L’univerfitd de foü 
côté fit publier &  figaifier à routes les communautés le dé
cret fur lequel elle avoir ebafle les Dominicains , &  écrivit 
au mois de Février de l’an 1 i  j 4. une lettre à tous les évê
ques de France, poti fo plaindre de la conduire des Domi
nicains.'Innocent IV. qui les avoir favorifés)ufques-ii, leur 
.fiedéfenfo -de foire aucune fonéfion hiérarchique, fens l’ap
probation des ’ ordinaires. Ce pape étant mort, fe bulle rot 
: révoqnéepar Alexandre IV. qui donna près dequaranfe bulles 
en leur foveor. Ce for dors que les Dominicains aceuferent 
Guillaume de Saint-Amour d’avoir avancé des chofos con
traires i  rbofioe^f du feint Siège, $c d’avoir fojt oa libelle
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•diffamatoire contre le ppc- Certe acculâuon ayant été portée 
-devánele roi fer Ics plaintes de Grégoire, noncejipoftoliquc , 
j ’affaire fut reiivriyéc A l’évêqut de Paris , devant lequel 
Guillaume de Saint Amour prouva dairement fon innocence, 
5t b  fattiïèté de cette accu/ation. Les Dominicains en inven
tèrent une autre, fous prétéxre de quelques proportions que 
l’univerfité de Paris avoit avancées contre les Mendiaos vaii1- 
des, fens notnmeï perfonue ;■ & ils préfenterenr même quel
ques mémoires -contre les propoficîons qu’ils impûtoiertc à 
Guillaume de Saint Amour. Ce dentear fit un fecraan dans 
Ieglife des SS/ îûnocens pour fe jnlb'fier. Enfin , le roi fit 
faire en 1 15 $.■  Ufi accommodement entre les Dominicains 
6f TuiiiverGté, par lequel les Dominicains furent rétablis en 
renonçant a leurs buEcs. Dans ce tonsJà Guillaume de Saint 
Amour compofe firn traici des ftriis des dir mtr s tems , qui 
donna (ajet aux Dominicain s de rcnouveEer leurs plaintes. 
Alexandre IV. rqêtfct le concordar fair entre l’univerhté & les 
Dominicains , condamna nommément Guillaume de Saint 
Amour, le déclara déchu de tous fes offices 5c bendices, 
&  demanda qu’il ffir challé du royaume. Cette lêtitence ne 
fut point exécutée, 3c Guillaume de Saint Amour demeura à 
Paris. Il fut déféré pat les Dominicains A imeaflèmblée d’évê- 
tpies des provinces de Sens &  de Reims, qui fc trouvèrent à 
París; mais s’y étant pré femé pour fe défendre, les Domini
cains ne voulurent point s’en rapporter au jugement du con
cile. Alors l'univerfité envoya des députés à Rome, 3c cholfit 
Guillaume de Saint Amour, Odort de Douai, Nicolas de Bar- 
fur-Aube, Jean de Garevillé, 5C Jean Bclin, pour défendre 
■ Je livre dei ftriis des dtrwtrs tems, 3c demander la condam
nation du livre intitulé , P Evangile c ter ntl. Mais les Domi
nicains le prévinrent ; &  ayant déféré au pape le livre des 
ftriis des derniers ttms j cet ouvrage fut condamné avant 
farrivéc des députés, lis ne Uiifereüt pas de continuer leur 
chemin : étant arrivés à Anagnia,oÙ éroir le feinr pere, il 
Wy car que Guillaume de Saint Amour qui tint.ferme, les trois 
-autres condamnèrent iòti livre. Pour lui il fe défendit fi bien, 
que le papé lé renvoya abious. Cependant il ne fut pas plutôt 
-parri, que revenant malade de Rome, le pápe lut addrefioïr 
une lettre par laquelle il lui défendoît d’efitrer eü France, & 
il lui interdifoir pour Toujours d'eufeigiier ni de prêcher, Pont

- éviter cette tempête, il fe retira A ion village de Saint-Amour.. 
LWverfitédc fon côté tint férme, 5c ne voulut point r ece-

■ voir les Dominicains. Le p p c Alexandre IV. étant mort en. 
i 16 1. Guillaume de Saint Amour revinr à Paris , 3c envoya

- fon livre an pape Clément IV, Ce pape , fans l'approuver, 
traita humainement Guillanme de Saint Amour, qui demeura "

"tranquille jufqu'à fe mort. Son épitaphe,qui eft dans I’églife 
de Saint Amour dans le comté de Bourgogne,où il a été en
terré,nous apprend qu’il mourut Tan 117 1  ,& le  livre ohÎ- 
tuaîre de Mâcon, que ce fur le '1 $. Septembre. Ses ouvrages 
ont été imprimes en 16 J1. Le premier eft intitulé, De Pha- 
nfio £$ PlusIk ano ; le fécond, Ve periculis novijfimerum tem- 
porum ; le iroifiéme , Cofleffiones Jcriptstra fiera. Le but de 
ions ces ouvfages eft de décrier les religieux, qui fous pré
texte d'humilité , de pauvreté &  mendicité , nourrilfent un 
orgueil 3c une ambition, par ¿(quels ils fe- préfèrent aux au
tres, 3c veulent' fecouer le joug, 3c entreprendre ferles droits- 
dcslegimcspafteurs.il leur applique quantité depaffiiges de 
l’écriture , rie la gioie ordinaire, du droit canon, fie de quel
ques peres. Il foutient que ce n'cft point une qéfion de vertu, 
de fe réduire volontairement A la mendicité, &  qu’on ne doit- 
point donner l’aumône A un raandinm valide. Il fe juftifie des.

■ fcropofitions qu’on lui avoit imputées ; &  enfin il pronoftique
- les malheurs que ces nouveaux prédicateurs peuvent canfer A
■ régiiiè. Saint Thomas ¿cri vjr contre ce doÛeur l’opii feule qui
- eft dans le XIX. volume de fes ouvrages, Advenus impug. 
nantes religionetn;5cS¿ Bonavciiture fit auffi cantre lui un

- traité, De pdispertóte Cbrifli SS apologiapauperum. Ceux qur 
Je mènent au nombre des hérétiques n’ont pas raifon. Il ne

- faut que confoEçt Guillaume de Nangis, fie les auteurs-con- .
■ temporains. Le premier dit que ion livre fur brûléà Anaguia,
' non pas pour avoir conrena des béréfics, mais parce qu’il
- excitoit des ¿dirions contre lès religieux ; Nenprepterbarejmt,
■ tjHOm centineret ,fied quia-Contra profites religiofisfidniùttem .
■ -fcandalmp ¿wttvwù/if. Jean dcMeun ou Clopine!,pa tle ainfi

A U P
de Guillaume de Saint Amour dans fon román de k  Rofe

Ffire honni de ce rvjoumt
A  tort comme fu t maître GUsBaum 

- - Ve Saint Amour 1* qt£%jpTscrifi*
Fit exiler par grande envie.

* Jeàn defaint Viâof,Aif ann. rts s  - Guillaume de Nangh 
invita S. Lud. ad.ank. 12 Dn Boullai, hifi. univerfi Parif
Le Bifilaire, tem. 1. Cent, g, Alex, jTfeTbom. de Carfompré! 
Safûr Antonia. Pimi Emilie. Prareole. Bellarmin, de menaci) 
Sponde, A .C .u r j. n. 1 ¿ i f .  w. S. &c, Du Chêne, ebrei,
de Nomi. 1 zn fi Akrhûphilus , ad Chriftianum Phlakthem 
à la tête de fes ouvrages. Mezerei. M. Du-Pin , hihl. des ose. ■ 
tems ecckfi. da X!Ir fede,

ÁMOUR ( Louis Gorin de Saint ) doâeuf en rhéoïügiëcfe 
la faculté de Paris, maifoa &  fodeté de Sorbonne, natif de 
Paris,fils d’un cocher du corps du roi, 3: filleul de Louis X1IL 
fit fes études avec fuccès dans I’univcrfitéde París; fi; étaut 
bachelier, fiit élu reéfeurde l’univerfité, Pcndanr fon reâorar, 
il fit des vifites dans les colleges : ces vibres lui attirèrent da 
ennemis. Il reçut je bonnet de doéleur en 1644. & cinq ans 
après il fe diftiogua dans l’aftafre delà dénonciation des cinq 
prtpojitieni á la ¿cuité. Il fut un des d^éteuts que lesévêqun 
qui de man dolent la diftinéboa des fens des cinq propofitions, 
eboifirent pour dépura à Roifie feus le pontificat d’inno
cent X.if travailla fortement avec fes collègues à fcû tenir but 
eaufe -, mais n’en ayant pû venir à bout, il revint en France, 
où il ioûtinc le parri de M.AmauId dans la ¿cuité de théologie 
de Paris ; fie n’ayant pas voulu ligner fa condamnation dece 
doéieur,il en fut exclus, Il fit imprimeren 1661. un journal 
de ce qui s’étoit paffeà Rome , todebanr l’afiàirc des cinq 
propofirions , que l’on croit avoir été rédigé fur fes m ¿moi
tes , fl£ fur ceux de M. Fabbé de la Lane fen confrère, par
MM. Arrtauld fi¿ de Sari. On a encore de lui d’autres ouvra
ges fer les affaires de l’églife dé fon tems. U a vécu depuis 
jiifqu’en 1687. qu’il eft mort &  enterré àS.Denys en France 
le 15. de Novembre. * Mém. dst temi. -M. Dü-Pin,W /î 
■ muv. des auteurs eeelef.

AMP ATRES, peuples de Tifie de Madagafear,vefs la côte 
meridionale , entre CarconóíE 6c Garemboule. Le pats eft 
très-ferrilc , fit couvert de bois , dans lefqucls les habitans 
bâtiiTenr letirs villages , fermés de pieux 5c d’arbres épineux. 
Le peuple eft gouverné par les grands, qui font feigneurs tic-s 
pillages, &  qui reconnoiffenr un ancien élevé au-defïîis d'eux 
tous. Iis fe font fouvent k  guare, &  les étrangers y font très- 
mal venus. Le païs d es Amparre peut fournir trois mille 
hommes de guerre. 11 y a beaucoup de coton, * Flacourt, hfi. 
de Madagaficar,
■ AMPELUSIA, promontoire d'Afrique, dans la province 
de Haibar près de Tanger, en la Mauritanie Tingitane, vis- 
à-vis de l'Andaloufic On lui donna ce nom, à eaufe de la 
grande quantité de vignes qu’on y voyoit, Pline , Ptoîomée 
3i Pomponms Mda en font menrion. On le nommeaujour- 
dEiui le cap. de Sparitile.* Pfine,/. i.c, 1. Mercator. Baudrand* 
AMPELUSIA , Ampflos , ville fie promontoire de Macé
doine. C ’eft celui que les modernes nomment Can fin*
près du golfe de feinr Anne > ou golfe d’Aïomama. * Pline»
L a- c. to, Strabon, l  ¡4-

AMPELUSIA ou AMPELA, Amfclus,ville 3c promontoire 
de Crete, felón Ptoloraée. On nomme aujourd’hui ccpro
montoire , cape Sagro ou Zorro. * Baudrand.

AMPEZO, Awpitim» , bon bourg d’Allemagne ¡ au pied 
des Alpes dans IcTirol, fer les confins du Friout, dont H¿¡- 
foit autrefois partie. Mais il appaimene à la maifon d’Autriche 
depuisFan iy o j, par un traité ¿ït entre l’empereur Maximi
lien Si la république de Vcnife. La fortetefle de Buliftagnî eft 
toar auprès. * Baudrand.

AMPHARES , éphore de Lacedemone, fens le régné du 
roî Agis, 5c le plus cruel ennemi de ce prioce. Ce fot lui qui 
le fit condamnet par les épbores, S: qui après l’avoir Éic 
exécuter, fit fouffrir auffi le demia foppHceiAgefîfttata& 
à Archidamie, mere &  grapde-mered'Agis. Lcpïércxte,fiit 
le changement qu’Agis avoir voulu ¿ire dans la difeipltnede 
Sparthe , &  la véritable raifon fot L’envie qu’Amphares avoir 
de ne point rendre les femmes qu’il avoir'empruntées d’Agc-
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i rirtiie'i ¿iÿ- aos avant J. G.' * Plutarque-, vie ÂAgttï:
- v •• :  ;*

¿\tpHAXE ouAMPHAXIS-, petite ville de Maecdoiner, 
le voile que les modernes nomment de.ComteJfd-j qui efir 

? Gnp! Strjtwriwt des ancieiü.. Il dbünôif fort "nom à-utt/ 
àa AmfbaXite, qui cômprenoit tés villes de Theilafi 

d o e  où Giceronfîit relégué ; &  Si agite, Heu delà naiflàncfo 
S lo ïe .^ C la v ia r - j- '/ ^ .B a u d t a n d i  '
° AMPHIAEGAUS , fils d'Oeùleusy -on- félon quelques-nas;, 
XÆteSen & $ Hyper mpefirc, ne voulant poînr aller ave 
Ajrtfte roi d'Argos, A la guerre contre Etheocle roi de The- 
. fcCSciapour éviter la mort qu’il avoit prévu,on par les- 
f^es, ou par le vol des oifiaux, devoir lui arri ver dans: cette ■ 
-¿didon mais Eripliyle fi femme, gagnée pat adrelTè, fous : 
î^meilêd'un riche cOÎIierd or, iedécefi& découvrit le lieu : 
'][ s’étoitcaché : de forte qu’il for obligé de prendre les ar- 

rûtsStde fibre lesantres, Amphiaraiis indigné défi voir ainfi ' 
trahi lldieruent par I'infidclité de fi propre ’femme ,com- ’ 
manda avant de partir , à fort fils Alcméon, qa’-auffi-tôt qu’il 
jpprendroit fi rnorti il la vengeât for fimere Errphyle, com
me la fiufi caufi f°u roseur. L’Cntteprife de Thebes eut 
un ttès-ntalfoucenï fuocès ; a t  des fiptcheÉ, il y en eut 
fibord cinq déniés. Un jour que le général rrairoitles prin-' 
cipaux de larméc * un aigle enleva le javelot d’AmpbirSiis, 
itlayatuporté aÛcz liant-, il le laiflV tomber, &  on le vit 
d’abord changé en laurier. Le lendemain Amphiaraiis paifint. 
«rie itiêmcendroit pour s’en'retourner chez: lu i, il fut en-1. 
fllüüti tout vivant dans la terre, avec fon chariot. Gepen-.

on Thonoracomme une divinité,&  filon Cicéron , tes- 
ÛtopienS lui élevèrent un temple. Amphiaraiim hic- hoacriv- 
vitfmt Griüii, Desis ftf hidferetstr, oique ut ah ejus Job , 
¡sqwtftbmdttu oraetifafptierextttr. On doit placer la mort 
(ktehetos à l’an 181 5. du monde, 1120. avant J. G.

Pjufinias, dans les attiques , nous parle d’un temple qui 
lui cfl: contacté. » Au foctir de la ville des Oropicns, fur 
» le bord de la mer, ù douze ilrades de-fi1, on. rencontre le 
n temple d’Araphiaraiis,  qui s’enfuyant de Thebes , fot en- 
j" glonri avec fin chariot,13 Les autres difinc que ce ne fût pas 
coca endroit-li ; mais for le chemin qiii va de Thebes en la-- 
Chalci.de. Néanmoins il eil confiant qu'Amphiaraitsfot déi
fié par les Otopiens, & qu’enfoite les Grecs lui décernèrent 
des honneurs divins. Sa'fiacuc y efi: de marbre blanc , avec- 
no autel., dont la troîfiéme patrie lui efi feulement confinée, 
&le relie aux autres dieux. Auprès de ce temple on voit une 
fierai ne, qui porte le nom d ’ Amphiaraiis, d'où on dit qu’il- 
Èntk lorfqu’il ntt mis au nombre des” dieüx. On ne lave, ni* 
en ne punfîeperfonne dans l’eau de cette fontaine, maïs lorfi

Îi'on a cu-réponfi de l’oracle, &  qu’on le trouve fouîagé 
t fa maladie, on jette dans la fontaine des piçces dfor &  

d’argmr.Jophon Goodien , 1’un des inrefprêrcs des oracles- 
üAmphiMâiis les publia en vers hexamètres : ce qui attira-' 
les peuples à fin temple, » Amphiaraiis, continu« Paufanias, 
“apti'aïoir été déifié, iofiituacetrè maniéré de deviner l’a- 
“venir par les finges ; St il faut que ceux qui vont conful- 
■  ter fin oracle, lui ficrifient auparavant comme à un dicn, 

gardent les autres cérémonies marquées. Ils immolent 
“un mcctofi, 6c après l’avoir écorché, ils en étendent la 
0 peau par terre, &  s’endorment deifos, attendant ¡’éclairci 1- 
■ fnrttiït de ce qu’ils demandent, &  qu’il leur donne en fon- 
■ ge. Le même aiuenr, dans fis corinthiades, nous dit en- 
“tcie, qu’en la ville dés Philiafiedsi derrière le grand mar- 
6ciié, il va une maiion qu’on appelle mon tique , ou dtxAe- 
■îw, ou Amphîaraüs ayant veillé une nuit, commença de' 
"ptéroir l’avenir.

Plutarque parlant des oracles d* Amphîaraüs, D dit que du 
•tans de Xerxés, on euvoya-un yalct à l’oraclc d’Amphia- 
"tàs, touchnneMatdooius, Ce valet s’étant endormi dans 
"b temple, vie en fonge le miniftre du temple qui le rebu- 
"«fort A: le repou (là, &qui enfin lui jerra une grofiè prer- 
ritàlatcte, parce qu'il-ne vonloit point-forrir. -C e fongé; 
kitouvâ véritable1; car'Mardonius fot tué parle tuteur a u : 
tàde Lacedemone , ayant Leçû unfioüp de pierre à la tète , f  
^  “  n»uruL Voiiafipeu pFès ce qUe les auteurs nous ra-j1 

d1Amphiafiiis;&-ds fis oracles. * Plutarque,-*^

A/M: P
TÀ\hhs \ etét 6, Strabon, l. g, Paufanias, L / .A & y .  Pline y 
A7. Ovide, L j, deptmntiekg. /-.StariuSî mlhebdii^ Plutarclùv 
i&p.val. GtCero, de¿Lyinat.L 1 , c , j q , DlodoredtSicile, /.j-* 
c.f. a écrit fin hiftoire fort au fong. Jbitiq^Grec, Rar?u, 
Bayle, di8. cm. - ‘ :

_ AMPHIA5 , fut envoyé par Cenx d’Epîdauré , pour aflou* 
pir la diilênrion qni étoit- entre les LaCedemoniens, &- leS 
Athéniens, la huitième année de la ,guerre dil Pçlopünnefi*
* '/A feboliit, irt eqmt, Anjloph.

AMPHIBALUS ,.fürnommé B rite, parce qu’il était de I4 
grande Bretagne, vivbit fur la fin du III. fiécle. On dit qu’il 
fut élevé à Excéder dans la connoilTancc des langues &  des 
belles lettres ; & qu’ayant été envoyé à Rotneî il y étudia 
fous les plus célébrés profofleurs. Mais fi. Amphibalus fi ren
dit iiluitre par fin érudition , il le fiit encore davantage pai- 
fa pieté Sc par fin zefi pour la propagation de la foi. Jl prè=* 
chanon feulement eù Angleterre, mais encore.en Ecofle, 6c 
pour détromper.les idolâtres, iléaivitun traité , où il fàifoit 
voir la vanité &  l’impofiure de lem-fuperfbrion. Ger ouvra, 
ge firvit encore à confirmer les .fidèles dans leur créance* 
Pour les y fortifier s Amphibalas compofa diverfis Iiomelies *
&  un livre particulier, où il avoit pris foin démarquer tous 
les devoirs de la vie chrétienne, ad wfiuHendam vtiam ebri* 
Jïianetm. Quelques auteurs ont cru qn’Amphibalos for évê
que dans rifle d’Anglefci ; &■  d’autres, qu’il foufïrit.le mar
tyre vers l’an a y i; Mais ccperfinnage paroit chimérique*
* Heéfor Boëthius, hijî. Seat, l, 6. Picfius, defcnptor. A»gL 

AM PHICLE'E, ville delà Phodde en Grèce, où ilyavoic
autrefois un furieux temple dédié à Bacchus, donc le Îacrifi- 
cateur prédifoit l’avenir à conqui le confulroient, Paufatiiai 
ajoute, que ceux qui avoieDt invoqué ce faux dieu, éroient 
avertis en finge des remedes dont ils fi dévoient firvlr pont 
guérir leurs maladies. LesAmphyétions refolusde miner tou
tes les villes de la Phodde, lui donnèrent le nom d’Opbitbcd*
+ Pau fin. in PbüCuL

AMPHICRATES, hiftorien grec, éompofa-un.traité des 
hommes iliuftres, filon.Dîogcrtc Laérce, dms la vie ¿A rl*  

fiippe ,1.2.6c Achenée, A ¡3. Plutarque parle auflï d’on ihe- 
reuï dp ce nom, dans ta vie de Lttcullttt.
] ' AM PH rCnON , fils de Deucalion 6c de Pyrha, fut le 
rroifiéme„ioi d’Athcnés, &  commença, fin règne, qui fut de
10. ans, 149.9, ans avant J. C. ¿cl’àn du monde 15 jé . Ôa 
croit que c’efr lui, £c non un autre Ampbi&wn fils d’Hcüen , 
qui établit cette célébré ailcmblée de juges, nommés Am~ 
phiSjonsy qn’on riroic au commencement des fipc principa
les villes de la Grèce; mais qui furent choifis depuis dans ’ 
-tout le pais. Lotfqne les Phocéens eurent été proicrits , les 
Amphidyoos permirent à Philippe de Macédoine de pren
dre iéancc parmi eux, & loi accordèrent deuxfoffiages, com
me ce peuple les avoit eus. Cœlias nous veut faire croire 
qu’il fut le premier qui apprit aux hommes à tremper leur 
vin, * Strabon, l. S. &  p. Paufinias, m Phac. Les marbres 
dt Parcs, du comte d’Arondel, donnes au public-, avec des 
■ cammentatres parjeen Selden, Eufibc. Juiüm Orofe. DenyJ 
&L Halicartuiffe, I.3-

AMPHICTYQNS, fûges de la Grèce, qui s’aifimbloient 
de tems en temspour veiller au bien public. On. ne fiait* 
rien de certain de leur origine. Les uns prérendent qn’ils fo
rent établis par Acrifius, les autres par Deucafion. Quoiqu’il 
en foie, il efl confiant que les Amphiélyons s’afiemblérenc 
pendant le primeras Sc l’automne * tantôt à Delphes dans 1c- 
rempled’Apollon, &  tantôt auxThermopyles dans celui de - 
Cecés. On compte jufqu’à onze ou douze peuples qui dépu
raient à cette alfembîee ; fiavoir, les Theifaliens, les Béo
tiens, les Perhcbes, les Magncfiens, Ici Locriens, les Oc- 
tœens, les Phtiens, les Maliens, les Phocéens, les Ioniens, 
dont les Athéniens faifoient prrie, &  les Doriens, au nom
bre defquels on mer lit les Lacedemoniens. Quand Philip
pe de Macedoine eut terminé la guerre ficrée,oit delà Pho- 
eide, il fot mis au nombre des Amphi&yons à la place de 

'Pboceïiis qui en avoir été chafie.'Ce for à l’occafion de cette 
éleéboo que Demofihenes compoia une harangue touchanC- 
la paix, afin d’engager les Athéniens à l’approuver. Loriquc

* f o  Romains fi fhreni rendus maîtres de JaGrece, ils-confet- 
"yctent Mèmbléc dcs.AmphiÛyons. Après la bataille d’Ac-



f6 % A M P
tium, Angufte accorda Ù k ville de Nicbpúlís, qn’if avoir feir . 
bâtir, le privilège d’y entrer: Maisl’aùtorité 'de Cette aiïetti- . 
bléeétoir alors extrêmement dimmuée.-Enfin StràboQ añoré 
que de fon temsellc ne fe-renoit plus, ? juffin,/^, J, p iod ,.. 
lib. /¿..Strabon, l.g. Tooreii, remarques fur f  artife» delà '

, ilktftre citoyen Je Chahride, &  général ; 
des armées de fe patrie, mourut en combattant contre les , 
Erythrée ns. Les plus habiles poetes d’Erythrée fetrouvefént. 
è Tes funérailles qui Ce firent a Chaldde, te y difputercnt un ■: 
prix de poëfie. Homère &-Hcfiode furent du nom b rendes con- ' 
ctirrens; &comroe les juges aaigooient de prononcer furies ; 
vers de cesdeui grands hommes, ilss’avifereutde-propoier, 
des quittions énigmatiques; celle-ci en fût une, félon k  ua- ; 
duel ion de Plutarque par Arayot :

M u fe , d is-m o i, c e  qu 'en  cenfifferA
Qui sie'fut onc, &  ja mais ne fer a,

Hcfiode répondit for le champ:

Quandles chevaux de London ft¿rieMX}
T our em porter le  p r ix  v  'M orieux ,
Courant au teu r la  tom be 6f f t p  s i t a r e ,
D e fssp ite r  y  rom pront leu r  v o itu re .

Solution qui fût trouvée fi jufte, qu’Heûode ent le pris, qui. 
¿coir un trépied d'or. Plutarque qui raconte cefte hiftoire, 
4» deuxieme chapit, du banquet desfept Juges, nous apprend - 
que c'éroit la coutume des anciens Grecs, d’exercer la iïibti- 
lité de leur efprit par les énigmes qu’ils fe donnoient à dévi- 
rter les uds aux autres. * Plutarque, bmquet des feptfagts, 
Sympofac, I. s. qfhtfi.
- AMPLHDAMAS , de la famille des Inaehides , étoit fils 
(fAlceüs 2c frere deLycurguc, comme le veut Paufenias y 
mais plutôt fils du dernier, &perit-fils d’Alceüs, comme on 
le peut conclure de ce qn'Apollodore dit de lui, Il eft cepen
dant bien different de l'autre Amphidamas , dont nous avons 
■ dejaparle. ¥ Paufanias , ni.Arcadie-1. S. Apollodore, Lg- $c.

AMPHIDAMAS, fils de Bnfiris, qu’Hercole ma avec ion, 
ptrr, parce qu’il les furprit lorfqtt’ils immoioienr leurs hôtes; 
■ en fecrifkc.* Baodrand.

AMPHIDROMIES, fcrc des anciens payais, qu’ils cé- 
„ lebroient dans leurs maifbns, le cinquième jour après la naifi- 
■ Êncedc leurs enfens. Celles qui avoienr fait'la fonéfion d’ac- 
cQucheuies-) fe lavoient d'abord les mains, &  prenant l’en- 
■ fânt entre leurs bras, couroîenc l’offrir aux dieux, Si le don-, 
■ noient à lanourrice pour en avoir foin. Alors les parens &  les 
■ amis fai foiem de perits préfens à ces femmes, &  l’on fàifoit 
.un grand fëftin, Hciÿchïus dit que ce jour là-meme on don-, - 
uoit on nom à l’tnfant : ruais en un antre endroit il dit que le 
nom fe donnoit le dixiéme jour. Si ce dernier fenriment eft. 
véritable, la fête des Amphîdromics n’eft pas de celles que 
lcsRomains □ppeIIoiemvwbwM¿r.r.AtnphidrorDÍes eil un mot 
grec Afi pi i  p * , qui fignifie courfe à  C en tour, ou en  c e r c le ,
* Hefÿch. Platon, in Tbesteto. Ariftoph. in avilas, guidas, 
Cœl, Rhodig. I. 1 a. c. ¡2. Pitifcus, Lexicón anUquitatum.

AMPHI LOQUE ( S. ) oimphilechius, archevêque d’Jcone 
en Lycaconîe, a été l’un des plus illuftres prélats du IV. fié-, 
cíe, & l'un des plus grands défenfetirs de la foi orthodoxe , 
contre les hérétiques. Il ¿toit originaire de Cappadoce ; &  
après avoir fait durant quelque tenis proie ilion de la rhéto
rique , il hanta enfuite le barreau, où il fit la fonéfion d’avo- 

' car Se de juge. Depuis il fe retira dans la folitude rfCfeizale 
. en Cappaaoce , & vers l’an 374. il fût évêque dlcone. 

Ceft ainfi qn’efl nommée fon églife, dans le premier con-
■ cite général affemblé à Conftanrirrople, où Amphiloqtte fe
■ trouva l’an 331. &affi(la encore aux conciles centis en k  mê

me, ville és années 38;. &  394. Il eut beancoupde part à 
l’amitié defâintGregoirede A/avÆiK.e&defeincBafiic. L’nn 
&  l’autre lui écrivirent divetfes lettres, que nous avons enco
re; &  le dernier compota, àfa priere, te traité duS.Eiprir,

' 8c plnfieurs épîtres pour réfoudre íes difficultés. Noos en’
. avons nois, qui portent le nom de canoniques, Arophiloqné1 

inftruîfît lui-même l’églife par divers traités, cités non-feu- 
lement par Thcodoret  ̂ par faim Jerome, par Leon de Bi- 

\ sature > par feint Cyrille à'iÆcxttsdrie &  par S. Jean dé Da

ta  ix de DtmpfktneS. 
AMPHIDAMAS

1 «feryttlais enebriî par le concile général,'d'Ephefe ; & par fe 
fécond concile rde Nicée: On croit communément qüe la vie 

, de feint Baûle, qu’on Id attribue, n’cffpas de lui. Oc feint 
prélat fçaehant que l’empercuc Thcodofe, qui avoit-feit aGûm- 

. nier d ConftanrinopleuD candie, poiir tâcher de réunir lej 
Ariens avec les Catholiques , écoutoît quelques couuifenj 
qui fàvürifoient les évêques écrans, &  craignant qu’il ne fe 
laifiac léduite pat ces elprits artificieux , il oía lui demander 
qu’il leur interdît k  liberté de s’a (Témbfer, même d k  cam
pagne : l'empereur qui leur aVoit déjà fait cette défenfe, mais 
polir les villés feûlcmenr, trouva cet̂ e demande trop dure. 
Le feint évêque nc’ fè rebuta point, & quelques jours aprk 
il alla an palais avec d’auttes évêqües pour faluer l’empctcur. 
Lotfqu’il fut entré dans l’appartement de Thcodofe, qui ¿toit 
avec Archadius (on fils, qui avoir été depuis peu ailôcié à 
l’empire, & déclaré Augnfte, il le fehia, 8t ne fit pas fera- 
blanc de voir Icjeonc prince, Thcodofe crut qu’il n’y fen- 
geoit pas, &  l’avenit de venir feluer iôü fils &  de le baifer. 
Le Saint s’approcha da jeune prince, &  lui fit quelques ca- 
reffes, comme à un autre enfant ; mais ne lui rendir point 
les refûeéls qu’on avoir accoutumé de rendre aux empereurs, 
&  s’aejreliant à Theodofe, il lui die, que c’étoit afièz qu’il 
lui eût rendu íes refpeéts feins les rendre encore â Arcade. 
Theodofe fe mit en colère, comme d’ufie injure qu’on loi 
faifoit en la perfonne de ion fils, &  commanda qu’on chafe 
fat l’évêque de fe chambre. Comme on le poulToirdonc pour 
le faire fbrrir, Üfe reronma vers Theodofe fie s’écria : u Vousci 
voyez, feignetir, que vous ne pouvez feiuffnr l’injure qu’on « 
fait à votre fils, &  que vous vous emportez de colère con-« 
tré ceux qui ne le traitent pas avec relpcâ ; ne doutez pas™ 
que le Dieu de l’univcfs n’abhorre de .même ceux qui blafe «, 
phêment contre fon fils unique, en ne lui rendant pas les» 
mêmes honneurs qu’â lni, &  qn l̂ 6e les haffiè comme des« 
gens ingrats à leur bien fai éieur &  à lent Sauveur.J Theodofe 
comprit alors, &  admira l’adreflè de ce feint évêque ; il le 
rappella, lui demanda pardon, &  publia peu de tems après 
des loix , par leiqucllcs1 il défendoit aux hérétiques de tenir 
des aflèmblées, de faire aucune ordination , &  d'enfeigner 
leur doébine. On croit que la première de ces loix cil celle 
qui eÛ datée dû 15. Juillet j S 3 - &  adrefice à Poftfmmicn, 
préfet du prétoire en Orient; l’autreeft du 3, Septembre fui- 
vant. Ce feint prélat fir aulfi la guerre aux Mafkliens on Eu. 
chites-, ainfi appcllés , parce qu’ils ,faîiôicnc confifter dans 
l’oraiibn feule toute l’cffence de la religion , 8e préfida att 
concile de Sidc , métropole de la Pamphilie, affemblé con
tre ces hérériqnes illuminés. Il y a apparence>qn’il mounic 
après l'an 354. Si felon.M, de TilJeraont avant l’an 40;. 
puifqu’il n’cft fait aucune mention de lui dans les troubles 
que caula la dépofition de feint Jean Chtyibftome, qui dit 
dans ibn traité des hommes illuftres qu’Amphilochius avoit 
-compofé un traité du feint Efprit, qu’il lui avoit lû ; mais ce 
traité eft perdu. M. Cotelier a donné une lente (ÿnodiqtie 
d’Amphilochius, qui eft véritable. On lui attribue encore le 
poeme à Selcucus, petit-fils de l’empereur Trajan ; nais il 
eft plutôt dé feint Grégoire de Nuzianze. L’on n’a que des 
fragmens de tous les autres ouvrages d’Amphilochius , & 
huit homelies données par le P. Gambefis ions fen nom, 
que M, de Tïilemont croit fbppofées, feulement parce que 
le {file en eft dur. Il falloir que feint Jérôme fit grand cas 
d'Atnphiioqne, poifque dans fe lettre S4. à Magnus, il fem- 
ble l’égaler aux Bafiles &  aux Grégoire dz Nacionce, pour 
l’érudirion fecrée &  profane, LesGrecs& les Latins L’ont mis 
au nombre des Saints, &  honorentfemetnoirele13.de 
Novembre; Sa vie que nous avons dans Surins, eft ailüré- 
meqt une pièce fuppofée. M. Herniant a recueilli la Îûire de 
fes aérions', en éaivant la vie de feint BaGJe'& de fâînt Gre- 

■ goirc de NxzJanîj. On pourra auffi confûlter S. Jerome ,
: Theodorct, Sdzomene , Pofîèvin , Bcllamun, &c. Tiíle- 
1 mont, mem.ecc!. M. Dû Pin, bibUoth, des ont. ecchf IV.fîtdt, 

AMPHILOQUE, fils d’Ampkiarâïls &  d’Eriplyle, fut un 
..célébre devin. II. accompagna Alcméon foji frere. à la fécon
de guerre de Thcbes ; quelques-uns difent qu’il l’aida â fe dé- 
faire d’Eriphyle pmais Ja plûparr des auteurs font d’un antre 
fenrimenr. Lfeutel qu’on lui conferirá dans Athènes contribua 
bcaucoop moins â'Iagtoirede fon nom,que J’oradc qu’il 2v°û à



AMP
; pg Ciliàè, où les confoltans paflbïent la amt da'nà
- I p t , & ce qc'ÎLs fongeoient déYoirêtre l’édaîrriflèmcnr
- ■ J ^  p’ils vouloienc fçavoir. Paufonias ailnrc qnedcfba rems 
' ,.c ̂ voft point dforacle auûî fidèle que Celui-là. Amphiloqui
- ‘ "/ aycc Mopfijs le fondateur de dette ville où fe rendoit 
,aK>1 rade; ce foc après la guerre de Troyes.. Ces deux fcn- 
t o i r s  fequercUettnt &  s’cottètnerèbten'duel : quelques-uns

t pourtant qu’Amphiloque fet rué paï Apollon. Il jbi- 
' mtenicmblc la royauté & la prophétie ;car il,-fat roi d’Ar- 
;Ê . jj cft vrai qu’il ne put pas fe maintenir dans le royaume ; 
fen forât mécontent, &  alla fonder art? ville dans le golfe 
ÎAmbfacie. P ^ 31̂ 110 rappoetc, un oracle tf Amphiloque ten- 
JP i Un certain Thefpefius> lequel ayant demandé aux dicüx 

' ’il yivroit mieux qu'il n’avoit fait, ( car il avoir vécndsns le 
deferdre ) fout par-la que cela arriveroir après fe mon : en 
j&tayant été tué, il reflafeita trois jours après, ieménade- 

lisuaC bonnevie.il ne fout pas confondre notre devin avec 
^AitrHiioQyr,dont Pline fait mention dans fon X /. cbap.

■ ggjj'^ (foot Qne oyc focamoureufe : celui-ci étoirnatifd’O- 
bne.Celaamva dans zÆgee ville d’Achay e- *Horû cr. Ojflfi. ¡.¡7.: 
Puifàn.l ;.Apollod.L ?. Strab. /■  /.Thucydide. Xîphilin. Plia.- 
j ' ÿ  ¡¿, Tire-Livc , /. 4J. Elicn, b fl, Animai. L _r. Atben, 

crit. 2. édit,
' AMPHILOQUE ¿toit i fclon Lucien, fils d’un fctlerat,qui 

:8voir tué fa mère. Il exerça en Cilîcie le métier de devin, &  
di (oit la bonne avanture à tous venans, moyennant une ré- 
rompcnfe uès-modique \ ce qui foit dire à Lucien qu’il avoir 
ôté la pratique à Apollon. Le même Ludcn dans le Aiimeur, 
fiit parler un certain Eucrate, au fojer d’Amphiloque : « Com- .
=> tw je revins, die-il, d’Egypte, ayant appris la renommée .
„ de l’oracle d’Amphiloque qui répondoit clairement &  pon
ctuellement fur coût ce qu’on défiroit fçavoir, ponrvû qdon 
.  [z dotuutpar écrit à (on prophète , j’eus la curiofité de le 
«confukerenpaiîùor.'** Lucien, audialoguetauih{e\ Aflèm- 
btee des Dieux.

AMPHILOQUE, philolbpbe Athénien, a laiffîf un ouvrage 
J  Agriculture, icloü le témoignage de Varan qui le cite , ¿fe 

A i.t ./ .
AMPHILYQUE , Amphjlicas, de Corinthe, étoit pere du 

poète EumeluSi auteur de deux ouvrages intitulés, fan Saga-, 
pif, ou génération des Abeilles., &  l'autre Europe. Cet En- 
EkIus âori'Joit dès la féconde année de [aIII. olympiade,767. 
jus avant ]. C  Ii compofe auilt une hiffoîre de Corinthe en 
vers- * Eufeb , en fa ckro».

AMPHILYTE, devin d’Acamanie, voulant perfoader à. 
Kfiihare d’anaqncr les. Athéniens, fe fcrvït de ces vers : com
me s’il eut été infpiré de quelque divinité : .

Ltt filtis font jettes, 0? le Than f i  prendra 
Ahx frmares clartés que U  lune rendra.

PiÊdraieFaya n c aifiiré qu’il comprenoit le fous de ces paroles, 
attaqoa la Athéniens, llsétoienr campés dans un lien avan- 

après avoir foûpé, les uns s’étoioit rais à joaer,
& b  autres dormoiem. Ainfi Pififhraïc les ayanr défaits , fc 
rendir maître d’Athènes pour la troifiéme fois fous k  LVTIL 
olympiade , vers l’an 547. avant J. C . * Hérodote,/. /.ou 
Üw.

AMPHIMEDON, filsdeMelaDthéc, l’nn desamansde Pe- 
rdope,fottné par Telcmaque fils d’Uliflc. * Odyff, 24̂

AMPHIMEDON , éroit un certain Libyen qui fut rué dans 
h tcur du roi Cephus ,  en combattant contre Perlée,* Ovide 
Ltsppotte, L Metam. v. y4-,
■ ÀMPHINOME', meréde ?4/«#dicf'des Argonantes, le

£ ngea un poignard dans le foiti, du regrer qu’elle eut de la 
çoe abfence de fon fils.* Natalis Cornes, Ub. 6. c. 7. C  eft 

le nom d’une Nymphe, dont Honicre foit mention,
, * - , a--■ - ' t
' AMPHINOMUS, phïlofophe , qoi a Iai0è quelques traités 
j «géométrie, eft ri té parProclus, dans fon commentaire fut 
Hoclide, On ne fçait pas en queltcms il vivoit.* Proclus,!. ;.

■ L oflius, de Mattb. c. 74. j. / 7. . ■ >
v AMPHINOMUS &  ANAP1US, deux frères qui fofont ii- 
'£0^ f îr êur s pour avoir fouvé leurs pere &  fnere iïir1 
.fottr épaules an. péril de leur vie , delà ville de CaraneeO.Si- 
i'ibi qui étoit erabiaféede? foux du tnonr Etm,*ValetçMa- 

7ë®ff Jr

Sicile 1. c. -f, ex. t ¡ . Senec. L 7. de btnef c, j7.Vold‘cc qU’eti 
dit Cornélius Sevcms, muEtna. .

yîwpbititmns fy a ter que pari fib  fnttnire fortes,
Gum jam titcintsfireperent incendia te£hs ,
■ Æctpïunt figrstmqUe patrem, pjairemqut finilem.

■ AMPHfON 1 fils de Jupiter 5: dJ An dope, qnc fon mari Ly'- 
cua, roi de Thébes âvas'c répudiée, apprit û bien à jouer de.li 
lyre, que les poètes ont feint que les rochers le foivoient ; yocî- 
lant par-la ertprimet le pouvoir qu’il avóít d’attendrir les atnet ■ 
les plus farouches-. On ajoure que les pierres touchées de Æs ac
cords » fè rangèrent d’elles-rrtânes, pour former les murailld) 
de. Tllébes. C ’cft ce qu’Hùrace exprime ainíi , de arttpùiu

Diffus iÿ Ampbwn ‘ïhebma, conditor Arc U ,
Síixa mrvere fina eefiudtnis, ÍÍ prece blondes 
Dacere qm> veüet, Ç̂ c.

Cette foble eft fondée fur CéquÁmptiiütí avóit l’adreftèd’eri- 
chanter les efprits &les cœurs des peuples les plus durs &  Ici 
plus barbares, parla douceur de fesdifeours; de lesdviliÎêr 
&  de leur apprendre à vivre cnicmSïc dans des villes. Les an
ciens auteurs l’ont foit inventeur de la mufique. Il y .a pour
tant plus d’apparence qu’il y aeu deux Amphirins; lepremiet 
frere de Zethusqui régna à Thébes dans là Eeorie,& dontÈu- 
febe foit mention dans fa chronique, lequel foïvant loti calcul, 
auroic vécn vcrs-l’an 1417. avant la naiflànccde Jefus- Chrift:j 
l’stttte Amphion, fornoramé Dirceett, c'roit, dit-oti, d‘uii - 
village fituéle long de la rivièreDircé dans laBeorie. On pré
tend qu’il étoit plus jeune que l’autre, & fuivant Je même cal
cul, il auroit„vécu environ i j i i .  ans avant Jcius-Chriih 
Ceft ce dernier Amphion qu’on fait même inventeur de l i  
mufique. Mais il eft abfolumenc impoflible de rien fixer de 

- certain dans c« febles, foit pour les foits, foit pour la chro
nologie. Ovide die qu’Arophion étoit époux de la foperbfi 
Niôbe, &  qu’il fe fit mourir de déiêfpoîr de ce qu’Apolloü 
&  Diane avoient tué fes enfons à coups de flèches. On aiTuré 
aufiG que les deux firercs Amphion &  Zerhus furent enterrés. . 
dans le même totnbean,qae les Tithotéens avoient grand foiti 
d’aller vifiter fous les ans, dt d'y poner quelques offrandes 
dans le rems que le foleilétoir dans le fignedn taureau, pre* 
qu’alors leur rerroir étoit extrêmement fertile, &  au conrraird 
celui des Thébaïns devenoit ftérile.* Srrabon, /, 7, Pline, /. 7* 
ch. sx- Plutarch. de tnttfic. ç. 2. P au Cl nias J. g. Apollonius, /. / * 
fÿ 4. ¿irgan. Ovide, metaïnorp. L 6. Natalis Cornes, /. g, c. i f» 
Mftb, Laurenbâgius, Grecia, amtq. &c, .

AMPHION, Grec, peintre célebre donc parlePlfoe. H 
afture qu’il étoit inimitable pour ce qo on appelle compofi- 
Ùon-*Pltn. 36. htfi.nat.c. 10.
■ AMPHION, Grec &  fameux fcnlpnrur , fils ÜAccfiar\ 
avoit travaillé à diverfèsftatucs qui furent fort eftimées de fon 
rems. *Paufenias, Lia.

AMPHION, affranchi de Quintus-Catnlus, étoit fort fça- 
vant, &  l’avoir fait ^arpîrre dans divers ouvrages de fe feçort 
'qu’on eftimoit. * Pline , /. ¡6. c. 1 S.

AMP HION, évêque d’Epiphanie en Çilirie dans le IV. fie- 
cle, affifta "au concile d’Ancyrc,de Neoceferée,& dcNicée.5aint 
Athanafe le met au rang des hommes apoftoliqnes de foo fiécle. 
Il gonvema l’égiiiè de Nicomedîe, quand Enfebe en fot 
challé après le concile de Nicée ; mais il demeura toujours- évê
que titulaire d’Epiphanie. Il eft Lait mémoire de lui dans le mé- 
nologe des Grecs &  dans le martyrologe Romain au 11. de 
Juin.* S. Athanafius, crut. 1. contra Ananas> opal, a .iozo- 
mene, L 2. c. jo . Theodoret, 1.1. c. 20. Baillct, vies des Sainte.

AMPHION, fils dHypfon, fils de Pelée, un.desArgo- 
: nautes, refltmbloir fi bien à fon frere Denealioû, que Jcct 
;propre pere s’y trompoit, * Yalet, Place, v. 367:
. AMPHIPOLES, ar "honres ou raagîftrats qne Timolcon în- 
-ftîtuaà Syracnfe, après en avoir chafle Denys le featte, qui en 
étoit tyran. Ce fur fous la CIX. olympiade, 344. ans avant 
Jefes-Chriit Ils avoient foin du gouvernement &de la police 
de cette grande ville i &  leur amonté dura plus, de trois cru* 
•ans. * Diodore de Sicile, livre 16, défit hibUàthcqtte biflortque.

AMPH1 POLIS, ville furies frontières de Thrace& de Ma
cédoine avec archevêché. Les Grecs la nommèrent depuis 
CbriihfpcJt, Sc oa aflùrc que fon nom moderne cù Bmboli ocy

Aaa
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Chryfpoii j &  félon Lucas, Hol fie fous, ¿fo/opofoEÎIe-éttnt fi—; 
tuée fur le fleuve Strytnoo, qui Iar-i»ai gtion: ci p tous côtés 
lieu s’appelloic auparavant les neuf chemins. Ayîftagotas Mile-.,1 
ficm, myantles armes dc-Darius , voulut s’y établir ; ruais iU. 
en fût empêché, par Iés Edoniensla première’ année de jaq 
LX1X. olympiade» l’an 304. avant Jcfus-Chriff. Depnis Îe$> 
-Adiéniens y envoyèrent adix mille;babitàns qui furent rajüésené 
p̂ièces à Drabefque par les Tljraces. .Cela n’empêcha pas Ag-1- 
mon fils de Nicias, ,d’y fonder ;une nouvelle colonie, après-, 
avoir chaflé les Edoniens qui s’en étoient remis en pofleffîon. J 
Ces peuples ayant pris le parti des fow^dmiofoens contre ceuïq 

fo’Athènes, furent le iïijet de ces gnerres qu’on renouvelladu-' 
'rems de Philippe de Macédoine. Pcrdiccas fl. prit Arophipolis .j 
au coftimencemenr de la LXXXIX. .olympiade , l’an. 414. , 
mvantj. C. * Thucydide , /. 4. &  A Juftia, /. g. Pline » L 4., f, 
C, 10. Suidas. 1 ,

AMPBIRETE, Acanthîen, ayant été pris pat descorûïres ; 
■ $c mené dans t’ifle de Lemuos, qü le mit dans les fers, les j  
.pirates comptans qu’ils en rireroient tme bonne rançon. Am- ; 
phitcte,pour s’en, délivrer, s’avifa de ne rien manger ; en me- ! 
me rems il femic à boire*fo venniilou délayé dans de l’eau Câ- j 
Iée -, ayanr après cela été .à Les Déccflkés naturelles, les pirates 
s’imaginèrent qu’il avoir le Sus de fane, Sc lui ôterent les fers - j 
de peur qu’il ne mourût, &  que p ria  ils ne perdifltnt leur j 

¿■ 'rançon. Am phi rate fe voyant un peu en liberté, prit occalïon !
1 delà nuit pourfcÇmver, & s’érant mis dans nnc barque àpe- ; 

■ cheur,il arriva heurcuiè tuent à Acanthe.*PoIya’n. /. à. a la fin. :
; AMPHlS, poere comique, , vivoitdu rems de Platon, ions la , 

XCV. olympiade, &  vers l’an 400. avant J. C, felonce.qu’on ; 
peut recueillir de ce qu’écrit de lui Diogene Lgerce, dans la | 
yie de ce pbilofophe. Arhtméc parle auffï de lui m l.  / 4. !

AM^HlSClENS, nom que les géographes donnent à cenr ; 
■ qui habitent fur la zone torride, entre les deux tropiques, ; 
parce que dans le cours dç l’année, ils ont.les quatre ombres 

- -, -de tous les côtés, &  tout au tour de leur hémifpherc ; car lorf- 
■ que le foleil touche à l’nn des deux points équinoxiaux, c’eff-à- . 

dire, au commencement dit bflter, ou m  commencement de la 
•balance, leur ombre du matin tourne vers l’occident, &  celle 
du foiryers l’orient; &  lorfque le foleil preonrt les Agnes.T: 
fcptentfionaiix, leur ombre ya au midi ; comme au contraire ‘ 
elle yaau nord, lorfqn'il parcourt les Agnes méridionaux. Ce. 
nom vient dd/Mpi, de côte' QT a’a#tre ; 5c de n ‘<p, ombre. Les ■

; ■ Hcteroiciens font les peuples des zones tempérées, qui ont - 
toujours leur ombre vers run des pôles -, 6c les Périicîènsfont 
les puplcs des zones froides, qm voyent tourner leur ombre' 
•en rond à l’eheour d’eux,dans les fâifons que le foleil les éclaire, . 
_+ Plin. Ptolom.

AMPHISTENES , Lacédémonien, offrant un ûcrifice à . 
Diane, entra en fureur,■ '‘ P a u i â t i i a s ' t

AMPHISTlDES, certaiq homme qui ne put jamais appren-
dre à compter que jufqu’an nombre de cinq. De. forte que 
lorfqn’pq vouloit railler quelqu’un qui ne Içavoit pas bien la. 
fcience des nombres, qui e(l la feu le propre de l’homme, félon 
J a remarque d’Ariftore, on le comparoir à cet Atnphiftidcs. 
On dit encore de Ini que lorfqu’il fut, marié, il n’ôfa toncher 
n ià femme, de pettr qn’ellçne s’en plaignit a fà mere : il jgno- 
roit même à ce qu’pn prétend, fi çétojtde ion pere ou de fh 
rnerc qu’il étoît né.* Suidas- Anttoïc, preb.JcS. 10.
' AMPH1STRATUS Sc R E Ç A S , Grecs qui accompa- 

gnoiept Caftor &Pollux5 Æc conduifoienr leurs chevaux, à ' 
qui Jafon. donna le gouvernement de pluûcurs places.* Ju fifo,- 

i  , 4a. c. 3. Sfrab.on ,L n .
AMPHITHEATRE, en latin VtfiriHm. , édifice fpaciem 1 

bâri en rond on en ovale, qui çnyiionnoit le théâtre ries R ca" 
mains, &  rempli de fieges, for qpoi le peuple aifis regardoir 
lys divers jeux &  fpeétades qu'on lui don noir de fois à autres ;7 
c’eiLâ-dire, les combats for/ gkdiet eu rs, fÿ Uf chaffts-des hôtes:

\ frrocâs.W çft conihmr que du tem.s de Vitruvejl n’y avoir point - 
. encore tf amphithéâtres bâtis à Rome que félon la remar- 
. que de Ju.fte-Lîpie, il y a faqre dans Pliné, où on MtPcmpeii- 

amphuheatri ^aq lieu de Porn̂ ctasu theatn. Uy a en dans Lé-' 
fuite pluficu.rs amphithepes à Rome. Le plus faradix a été ' 
celuideNerüry, conffruit de pierreTyburrine,dom ladtiretéh 
•Sç la beauté approche de celle du iparbre. On l’appelle le Co*f- 
'iîfik ^  cbloilc de Netom Il étojt long de fix-viDgt-qaioze

.. . . .
Ïfpïeàs, -■ &' liege de ahq cens7 vingt-cinq, capable de contenif' 
-hquarrervirigt-fépt ml 1 le'pet&ntfês aflifés à leur aiiè; &; fa 
ÿteut étost dc.cent foixatite-cinq-piedsde roi. Dans les premiers 
7-temson ne'-baufloit poirtt de rhearres ni d’amphithéâtres-per- 
l^manens ; ils éroient feulement conftrûicS de bois, & 0n ¡es 
0̂ 0toit après les jeUX. Et Dion rappotte qtfun deces anciens am- 
hphidieätres fondît.,-5: que-tous les raines ily cutnntrès- 
^gtahd -nombre de peuple Romain ètra fé. Auguftc fût leprc- 
"rmicrqiit-en fit confi mi re un de-piertes dans le champ de Marj,
I .aux dépens de Statali us Taums, l’an de la fondation de Rome 

■ 715. &  cet amphûhearre fübiifta jnfqn’â l’etrtpereurVefpaAen ; ’
. car ce .premier ayant été brûlé fous Néron, Veipaficn en fit rt- 
-bâcir-un nouveau fous ion huitième con fit lat,.deux ans avant 
-fa mort j mais il ne put le voir achever ¡Tire y mit laderniere

- main. Pline rapporte que Curiori drelfa un amphithéâtre qui
- tourboit fur de gros pivors de fer ; de forte que du même 
.amphithéâtre on pôavoic en -faire, quand on vouloir, dem 
', théâtres dlfférens, fur lefqaels on repréfenroît des piéc« miltes 
■ différentes. Les amphithéâtres étoient confàcrés à Diane Tau- 
. riefte ouScjtineunti â Jupiter Ladenoü Stygien, comme vcac

Maniai, A: enfin à Saturne. Minuriiis Félix nons dit qu’il y 
.avoit tin autel for lequel on irahjoloit les hommes avant que

- de commencer les jeux. L’amphitheatre étoit difiribué en trois 
: pan ies principales. La premiere qai étoit comme le t batte, 

".'étoit la plus baffe, &  fàifok comme un parterre de fable; ou 
• l ’appelloircae-eiT, c’eft-â-dire, cavê  à caule qn’eiléétoit pleins
de caveaux fou terrains & artificiels, dont les uns fervoient à 

■ enfermer les bêtes, les autres à conferver les eaux néceflâires 
pour les diverriilemens des Nanmachies, &  pour la coturno- 

, dité desfpeâatearsaflèmblés. On y fèrroiiles onriis&cuften- 
dl;s néceflàircs aux jeux. Il y avoir aiifffun endroit particu
lier où on féicrvôit des figures d’hommes faites de foin, dont 

’ on fe fèrvoitpour mettre les taureaux en fùrie dans les com-
- bats de ces animaux. Ce lien droit uni, égal Sc fablé ; ccqui 
Infoi dònna le nom d’arena ou d'arene, d’ou eil venue cette ex-

prcffiOD latine figurée, in Orenam difendere, qnt vent dire, 
entrer ah combat i parce que les gladiateurs combattaient dans 
cette arene ou dans cette"place fob\ée,-Lafconde parue étoit 

: 1 enceinre de certe arene, qui comprenöir un grand corps de 
^bâtiment, où il y avojt divers degrés qui alloienc en mon- 
1 tant: cequifàifoit que les fpeélateurs les plus proches n’em- 

pcchoient pas, étant a dis 7 les pins éloignés de voir. La mu 
:fie>ne partie fetvoit à garder diverfès efpéces d’animaux, des 
1 chevaux pour les courfes Sc pour les chaiTes, des bêtes féroces 
pour les criminels Sc ponr les athlètes, Juftc-Lipfè, quia 
examiné ce qui regarde cette matière, dit qu’il effariez diffì
cile de marquer prédfëmcar le cettjs auquel ou a fait barir des 
amphithéâtres. Iln.elaiflc pas néanmoins d’établir l'invention 
des amphithéâtres for le déclin de la république,& fe per fura de 
que le théâtre, de Cnrion étoit auiff un amphithéâtre, pece 
que quand on vouloir on le féparoit en deux parties ; & quand 
on changeoit de dcfïêin, &  qu’on vouloir fc fervitde tonte 
fon étendue, il formoit un véritable amphirbeatre. Ces pro
ies font tirées de Pline, &  fêmblenr montrer que le tribun du 

: “peuple avoir droit dé paffèr pour l'inventeur des amphithéâ
tres : car dans le même endroit il efl espreriément remarqué 
que les piai fin; de la feene y furent donnés avec .tant d’artifici, 
qu’encore qu’îl y eût comme deux theartes, l’adreflc des ma- 
chiniftes avôit fi bien difpofé les choies, que quand on voti- 

; loit, on ne voyok plus qu’une enceinte ou un amphithéâtre.
’ Cependant un fameux édile nomraé 'StatUim Scatrrm, peut 
; être cenfé avoir précédé Curion dans ce deffeiri: car, félon le 
. nicrne Pline, Scaurus fut le premier qui espofaan peuple cent 
’ cinquante panthères ; &  Bulengemsajoure qn’ou fe fervitde 
ion rheatre comme d’on arUphirnearre. Mais n efl très-confiant 

i que-Jules-Géfâr eft le premier fondateur des amphithéâtres ;
' Sc Biilengerus nous affarequVprés avoir fobjngué l’Afie&l’A- 
;frique, il bârit nniheatre de bois dans- le champ de Mars, qfU 
:fùc appel lé ampbnheatre, â ciufe des degrés qnï l’enrour-1; 
,roîen.r> Sc fur lefquds les fptélatenrs pou voient regarder les 

■ ■ jeux , étant affis à-leur aife. Les deux amphithéâtres les plus 
i-anciens qui nous reftent, font celui de Verone en fralie, St ce
cini dé Nîmes en Languedoc.. Pour celui de Ve/pafien qui fot 

bâti de figure ovale par cet empereur, Si réparé par Domi- 
' tien, &  que l’oa nomme ¿ajouKFhui Colifie, il a été baife
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pjflfs Gochs &a titres peuples baifbaies, qui ravà-

de Romey foés-paricr despapes &  de leurs ne-, jiedt la vLiit  ̂ , T .. . l í.í_i ____ r\..-■gtIC,1‘ eD pot ôté des pierres pour bâtir leurs palais. Ou-, 
ïCI1»LT[1itheau:eqb,Augufte& Veipafitn avoieùc fait bâtir à- 
^  a\ *x¡bcre en commença un 'autre j qüe Cai'as achevai 

0̂nl ti efi fit conftraife un dans le champ dé Wats, que Tcmpe-1 
r̂iIAdrien fit démolir malogré le peuple, il y a eu &  il y à en- 

rcuf u u£5 relies d anciens amphithéâtres, que l’onavoit 
? C 3ans datltres endroirs. Celui qüe l’on voit â ptéfen't 

'd e  la Loire eft remarquable, en [ce qu’il cil taillé dans la. 
F*“  Qjfbne qu'il fcmbfo que l’art c ’y a eu aucune part, 
^^fciicquand Srpar qui celuide.Nîracs a étécppforait.. 
ifftbnRdeV;0* Piccis » ¿âri ^e pietceS de tailleTï grandes,. 
1 C ardiitelles ont peine â comprendre comment on a

'̂rraníportet & mettre en oiuvrc des matériaux aulfi lourds 
frauili n»flcs que cenï que l’on y remarque. Quelques aù- 
* adorent que les Goths s’y fortifièrent autrefois, 5c s’en 
iwl/ ent de fbrtereflè. Il y eü avoit aullt un à Phîfancc, dont 
, anciens ont parlé avec éloge- Celui de Pola, ville d’Italie, 
¿tait remarquable, en ce que l’exterieur qui étoit eonlh'uit de'
. Je taille, étoit permanent ; au üeu que la patrie ince-, 

¿ n[C cômme les cica fiers, les bancs &  les baluftrades qui 
’iioient faites que de bois > le démon toient chaque fois que 

f repréfcntoit les jeux. Il ne nous relie aucun amplmhca- 
trt plus parfait que celui que l’on voit encore d Verone en 
¡die j bût' d’un beau marbre. Quelques aurenrs ont cru 
oui! avoit été ban avant AngnQe, ou du moins de fon rems, 
ftltiTHEATRE- *Sueton. c. sa. ». 2. Tarin hijl. 1 ¡. 2.

, pifrus, kxte. autiqutt, &c, Lîpfo, des amphithéâtres, c. 2.
0 3, Démplte*) antiquités Romaines , livre /.

AMPHÎTRlTfoj^^ÆèdelanKT, iêîon íes poetes, quila 
finit fille deNctéc ou de l’Océan &  deDorîs, &  femme de 
ffopmne, Ils difènt que fuyant le mariage, elle fut peifuadéc 
deconfentir à époulêr Neptune, par uu dauphin que ce dieu 
envoya pour la chercher,  8c qui la trouva enfin au pied du 
mont Atlas. Le nom dlAmphitrite lui a été donné,parée qu’elle 
cmbtalle & environne la terre, dont elle raine les bords ; du 
gr ec<t[i?ii>det*t(s catéssSc de sj’/£«?, broyer ¡frotter, ou lyarp, 
ifsiivsnter, parce qu’elle eft terrible , lors principalement 
qu’elle cft agitée,’ Hefiode. Hefychius. Ovide, meuvn. /. Ca
tóle , diHsks Arenantes. Claudien ¡L t.de roptu Profirp.

"AMPHITRYON, né à Argos, fils d’Alcée, &  périr fils de- 
Perlée, é p ou (a Alcmcne, fille d’Eleélryon roi de Mycenes, au- 
quelil fucccda, apte l’avoir mé par malheur d’uo coup de bâ
ton , en voulant frapper une vache. II fut enfuñe à Thcbes, 
dont quelques auteurs le fout roi, pour espiar ce parricide in-. 
Volontaire ; & de là il partit pour aller foire la guerre aux 
Telebocns, qu’il vainquit pat le focours de Cornerho, fille de 
Ptdeim Cette fille étoit devenue paffionément amoureufo 
iVAmphirryon, çQupa.îe cheveu d’or que fon pere avoir à la 
tete>d’où dépendokfo vie, &  lacanforvarion de Ion royau
me; ci malheureux prie mourut aulE-tôt, &  Amphitryon fo 
rmdíiainfí maître de la ville des Telebocns. Pendant ce tems- 
hJuprerliirpritAlcmenc fous lafigure d’Amphitryoû , ícen. 
w avec elle comme s’il eût été fon mari. Amphitryon reve- 
morde fon voyage,for reçu de fon époufè comme un homme 
avec qrri elle avoir pallé la nuit, & noD pas comme un 

- fonitacqui arrrvoit, Tirefias éclaircir les foupçons d1 Amphi
tryon, St l’alforaquc c’étoit Jupiter qui avoir eu commerce, 
¡¡vec Alonene, Nptif mois après Alcmcne accouchadédeox 
ptçotis, dont l’un, fils de Jupiter, fnt nommé Hercule î &  
unrrc. fiis d’Amphitryon, fût appeiléîphidns. Cette biftoire 
.fifoleufc cft rapportée par Apollodore, L2. ¿¿Plaute en a 1 
fot une agréable comédie, que Moliere n’a pas code peine 
d accommoder au thifonre François. * Apollodore, h 2. Hygiru 
% l e,dsü.crit. '
. AMPHORE, slmpbera, vailîcau de terre â deux aofès 
<W les Romains fe-foxvoient pour mefurerles choies foches 
A liquides. Horace en parle dans fon arr.poétique, v. 213. 
Kctiplulleurs autres endroits de fos ouvrages.

'—  Amphora cœpit 
• bfUtutt ctsrrcnifrotà, car urce Us eicit?

Hflnfe Cicéron marquent que de leur tems on s’en for- 
yoit pour y mertre du vin, du miel &  des olives. * Cicerón pro 
fobt. e. é. iy.Verrtm,

M  r
Îÿri hejlrigoma ‘Éméhus m ̂ Amplmd 

, Langue fat mihi. ‘ Ho rit. Od.lib. H l.1r .3 f  
MpSfÔlt ^i,e ces va fa  étoient fragiles \ c’df CcquiafaitpréÎ 
fumer qu rîs étoient faits de terte. Ils avoient une cipece de 
gouleau long &  menu. On les tevêtoit foùvént de plâtre bà 
de quelqu autre choie, de peur qu’elles ne fo caffoifont', où 
tpie la force de la liqueur qu’dits renfomioient rie s’évaporât 
©n Ùi et toit des étiquettes extérieures à chacune de cesanlpbo- 

. res , qui étoient ainfi incrudét-s de plâtre, pour marquer Pana' 
ejenneté &  lelieti d’où Yenoit la liqueur qu’elles renfermoienci-

Cfijra patnartt > tttttlttmque fcncQus 
ï>elcvit mutin veteris fttbgtne tejlc. juv.fat. j . v,34-".

Pèrro'ne marque diirinâement l’une &  l’autre de ces chofei 
dans le 3 4- thap» Seat un 3 dit-il, etllittafuttt amphore vttrei 
dshgenter gypfue, quorum in Ccrvictùtis pu facta cram affixa'i 
cum hoc titnlo Palermtm opimianum annorum centtim, BmÀ 
t haïes perlcgimus, C ’eft de cet ufage que quelques auteurs pré
tendent qu’eft venu le proverbe larin Aidions nota, lorfqué 
l’on veut iouer quelque choie. On plaça auifi de ces amphoa 
rts dans prefque toutes les rues de Rome pour la proprenf 
delà ville& la commodité des particuliers. Les palTans avoitnc 
coutume d’uriner dans ces vafcs. L’uiâge en for commun juP 
qu’au rems de Veipaficn, qui par avarice vendit la permiifion 
de r a malle r Tulrine de ces amphores.

Pléfieurs auteurs Larins fe font forvis de ce terme pour ex! 
primer toutes fortes de va fos, quelques antres l’ont applique 
à toutes fortes de vafes ou Vaifièaux pour ferrer des chots 
liquides. Qiielqtles-uns enfin afTurem que c’étoit une induré 
que l’on nommoîtanŒ quadrant al, parce quelle avoir un 
pied en quarté, Dicitur U  quadrantal ex Pede m ¿j/iadrtm. 
Ce vaie Contenoit quatre foptiers 5; demi de vtn i c’eft envi-- 
ron trente-ûx pintes de Paris. Suetone rapporte l’hiiloire d’un' 
homme qui prétendait à la qucftüre, & qui but une amphore 
de vin en un repas chez I’cmpercnr Tibere : Qb épatant in Cou- 
itbvio proposante fi vint amphoram. Cette mefure contèiioit 
encore un minor ou rtois boiifoaux des chofos foches, ,8c on 
conforvoit le modèle à Rome dans le Capitole, pour évitef 
les fouiles melüres , comme le témoigne Remnius Fanuiuï' 
Palémon, précepteur de Lucairt : on l’appelioit à caufo de cela; 
awphora Capuolina. Elle étoit d’un pied quand eu toutes fos- 
dimenfions, de louguenf, largeur &  profondeur, &  pat' 
confoquent cubique. * Rofin, antiq. Grec. £ÿ Rom. Pitifous> 
kxsc. (tntiquitatiitn.

AMPHORITES, elpece de combat qui le foifoitdans l’ilia' 
d’Ægine, où l’on donnoic Un bœuf pour récompenfo au porte 
qui avoir fait de meilleurs vers dithyrambiques en l’honneur 
de Bacchus.” Natal. Cornes, /./.c. 4.

AMPHOS, comte de Touloufe , voyez ALFÔNSE.
AM PHOTERUS , frcrc de Craterus, l’un des chtft d1 Ale

xandre , for envoyé.avec lbixante vaiflrauxdans l’ifle de Co * 
pour foumeme ces peuples; &  dans le Pcloponnelè,'pour 
appaifor les tumultes que les Lacedemoniens y avoient «cirés* 
Dans tous ces emplois H fo figuala par Ion courage &  par fit 
prudence,* Arien , l. 3.

AMPHOTERUS, fferc*d’Acarnas, 8c fils d’Alcméon,' 
voyez ACARNAS.

AMPHRYSE, jitnpby fus, rivière de Theilâlie dans la 
province nômmée Phthiotide, eft célébré dans t’hiitoire fo- 
buleufo î parce que les poètes dlfont qu’Apollon garda fur lés 
bords les troupeaux du roi Admcce, d’on Virgile l'a fumommé 
Pafior ab xlmphjfa. * Vîrgilius Géorgie. L 3. Lucairt, l. 6. 
Ovide. métitm. ¡.2.

AMPHRYSE, autre riviere de Phrygie dans l’Aûc Mineure, 
dont l’eau rendoir fteriles les femmes qui en bûvoient/Plioe, 
K 32. ç.2.

AMPHRYSE , ville de la Pboddc fur le Pamafle, folon 
Etienne de Byfonci . d’où peut-être Virgile a donné le nom 
à'jimpbrjfienne à la Sybtlle dont il parle, 1. 6. de tEntïde.

AMPIGLIONE, ruines de la ville nommée anciennement 
Empuhim. Elles font dans la Campagne de Rome, près du 
boura nommé Cafielb S. Angeles 7 à une licoe de la ville ds 
Tîvoîi-',[Baudrand.

AMPIGOLU, cherchez RAMPEGOLI,
AMPLIATLJS OU AM PLIAS, uu des premiers fiddes, qtw 
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S, aul aimoit-pr^ailicremcnt; Qiitlqti« autcüfs prétea* 
detr qu’il fui un des foreante fie douze difcipjes de j^fus-; 
Chrift,qu'ilgouverna 1 égfile-d’Odiflée , ville d’Afie * &'qu& 
les Juifs lui procurèrent la couronne duïmffyre. * Epure atixi 
RemaW'.XTL t. MiTtyrel. Rem. 31. QBobre, ^

/iMl’I Ö S. yilfo, tbenhet. AMPELÜSTA.
AMROSTA , bqurg d’E (pagne dans la Catalogne fur t’E-: 

fcre, à trois lieues au-defïbits de la ville de Tpitpfo. Qucl-j 
ques-uns eroyent qu’Ampoftacft (a petite ville nomiriée au-1 
tt.fbïs Autda, que d’autres placent au village d’Adebra, qui 

’ cil dans le même pais. Ce bourg eft un bailliage .de la reli
gion de Malte avec titre de châtellenie , qui a cri autrefois fort 
conlidcrablc.* Baudrand.

AMl'OULE, vafo fort en ufage chez Icç Romains, fie. 
fur-tout dans les bains, où ilsconfirvoierît plufieurs fortes, 
d’huües, pour oindre ou embaumer l.urs corps au fortir du 
bain, Les ampoules étaient anftr en ufage dans le? grandes 
tables, fur leiquelltson en ie-rvoitremplies d'excellent vin.
Les voyageurs ou 1«  ch allé ur s en poi toient fonv.nt à leurs 
ceinrures , qui croient revêtus dozier ou de joncs , afin de. 
ménager leur fragilité. L'ampoule avoic un gouleau allez., 
zut nu , fit le corps on la capacité inferieure fort gros fie fpre 
enflé. Les Chrétiens fo fonr Levis fie fe fervent encore de plu-' 
rieurs vafes . auiqutls on donne le nom d 'Ampottl. Celui 
dans lequel on mettoîr le vin pour fetvir au iacrifice, Si dans 
lequel on cnnforye l’htdle des catéchumènes &  des malades ,
&  le faint chrême, ne font connus que fou* le nom CĈ mpoult : 
Infin on appelle ampoule cerrame phioie gardée dans l’cglifo 
de S. Remi de Reims, que l ’on dit avoir été apporté du ciel, 
pleine de baume par une colombe , quand Clovis filt bapciie 
à Reims par S. Rcmi l’an 49 fi. Cette niftoîre eft rapportée par 
l ’auteur de la vie de 5 . Rem i, attribuée à Hincmarpar 1 au
teur de la vie de (âinte Clotiîde , par Flodoard, pat Aimoin ,

- Si dans lesatinalcs.de S. Bcrrin ; mais il n’en tft lien dit dans 
. l’hiffojre de Grégoire de Tours, qui fuppofo au contraire que 

tour éfoit préparé qttand Clovis entra dans l’églife, &  fe pre- 
fentagu baptême. Il n’en étoît tien dit non plus dans l’anç enne 
vie de S. Remi , abrigér par Fortunat, qui vjvoit quarante ans 
après ce fiiinc. La vîe de S. Rcmi, qui porte le nom d’Hinc- 
mar, a éré -faite fur des mémoires infidèles, puifjU’ily eft 
marqué que Clovis fiit baptifé la veille de Pâques, au lieu 
qn'Avirus, écrivant dans une lettre adreiTée à Clovis même , 
fait cnnnoîrrç que ce fut la veille de Noch C ’eft ce cui a fait 
que d’habiles gens ont douté de la vérité de cctre hiftoire 
que d’autres ont (dûtenue, f'epez. fur ce fujet le traité de Jac
ques Chlfflet conrte l’ampoule de Reims, &  le traité apolo- 
gefique d'Alexandre fo p um ter imprimée tn ifi 5 i.Le filence 
de Grégoire de Toter s , qui ne rapporte point ce miracle , 
quoiqu’il foie fi «  aéh à écrire ceux qui (ont venus à (a con- 
uoillànce, eft uh fort préjugé qu’il n’étoit pas connu de ion 
ïems.Pirifcus, Uxic. antiejuit. Pline, i- 4, tpß, 30. Martial,
/■  3 S- Plaute, Rudern. P, rfo. Grcgoir- de Tours, faß. Franc, 
t. 2. c. 31, avec [es notes du P.Kuinàrd. Hincmar, m coretuc. 
tiene Carolt Calvt , lût», J. p. y+4, Idem jeu alita stator. fa 
un a Remign, p'sta finHo Chtilâts. Liber* degiftis Franc. Ai- 
menius, K i.c , 16, flodoard , i ß .  Rbemenf. I. 1. c. 13. Ga- 
guin, Du Haillan, rcrttm GaShctcr. L 3. Sirmond , in nota 
ad tp-flolam A  -,u t , tom. totted, p, n és. Morus, dtf u r ü  ttn- 
Üt embue, Chifflet 3c le Jeûneur. Le Sueur, biß. de [empire &  
de i ’egüfe, 0 tan de p  C  +96, quiêiamine celte mattere en 
hiftotien ctiriqne.

AMPOULE ( Sainte ) ordre de chevaliers, que l’on fuppofo 
avoir été inftîtué par Clovis, en l’honneur de la iainte Am
poule, dont nous venons de parler. Favin , dans fan faßetre ; 
de Nap&re,p. /32g, allure que ces chevaliers ne font au nom-. 
bre que de quatre; fçavnir, ceux qui poflèdem les quarre ba- 
ronîtiS de Terrier , de Beleftrc, de Sonaftre Si de Louverci > 
qui rclevenr de l’abbaye de S. Rtmi de Reims, à laquelle ces' 
barons font hommage ; &  qu’au làcre des rois iis portent le ' 
dais fous, leqtn l l’aNé ou le prieur de cette abbaye porte la 
fainre Ampoule dans l’cghTe cathédrale de Notre-Dame. Il' 
a[nûre. que. pour, cêtce cérémonie les quatre barons font revê
tus de manteaux de raieras noir, fur le côré duquel.eft une . 
croix d’or anglêe, émaillée d’argent, &  chargée d’une co- 
lnmlrç qui tient aa beerne phiofe reçue par one main mou- ‘

vante; ce qui n’ernpèchç pas qu'ils he :portenr eccoti: au col 
*„ une croix fembjabtc, attachée d un ruban;, fie pour prouver 
!  ce qu’il avance , il produit dcS;a<3«  qui font foi que tout cela1 

fût obfervé au faae de Lquis XIII. Ge qu’il y a d’admirab|c 
; c’cft que. dans là defeription du facre dp ce roi, tome L
L. cérémonial Françpii.p^rJ'/i’. Î5 3«ÿ. non feulement il n’cQ 

pas parlé de, ces.barons;, mais il eft djr exp.refTdment que le5 
quatre bâtons du dais furent portés par quatre religieux 
l’abbaye, revêtus d’aubes. Et afin qu’on, ne s’imagtDt pas q1I0 
ce foir une méprifo , il y eft marqué, pag- 2. que Louis  ̂
pane, préicrivabt en 1175* l’ordre qu’on oblcrmoitau (âcre 
de nos rois, ordonna qu’entre Prirpe,& Tierce les moines dp
S, Remi yiendroiem en procelEon avec la iain te Ampoule,
qui foroir portée par l’abbé fous un dais, donc les quatre bâ
tons foraient fouuenus par quatre religieux-vêtus en aubes. 
Ony trouve encore, pag.. tS- fatti, que eda fut pratiqué 
au fàcre de Louis Vi H. de S. Louis &de tous les autres roû, 
ce qui donne lieu de croire qci’on a trompé Favin;

AMPOURDAN ou AM FU RD A N , périt pa'is de Cacala, 
gne, dont la ville capitale eft simpatia!. Elle eft aujourd’hui 
purconfidtrable , quoique fur la mer Mediterranée , à troÿ 
lieues de Rofc, à fis de Girone , fie à vingt de Barcelone; 
mai, autrefois elle a été rtês-illoftre, fous le nom à'FmporU 
ou Emporium, Polybc la nomme E/r(ieiar,Str3bon & Steplti* 
nus Çfifawt. Elle écoit dans le pais desIndigerans, ¿mporù 
/ndgetanorttm.The-Live parle d’Emparte j,an fu jet deTarrivéc ' 
de Caton en Efpagne. Il dit que cette ville droit alors divifée 
en deux parties ; que les Grecs, Venus de Phocée dans l’Afie 
Mineurciocapoient l’urte d’un côté de la mer(Scrabon dit que 
les Marfeilloisl’avoiebt bâtie) & que les Fipagnols habitoient 
l’autre. Les premiers ic conftrverent très-long tems Contre (es 
natrnreL du païs ; &  leur conduire fut la foule défenfo qui fop- 
p!éa à leur foibleife. Ils n’avoiuit, pour communiquer avec 
les Efpagnols, qu’une foule porte , qu’un de leurs magiftratî 
gardoit durant le jour ; Ôz la troiûéme partie des habitans 
eque hoir fitr les m mailles, poil r les défendre pendant la nuiti 
Ils ne ialffoient entrer dans leur ville aücun des naturels du 
païs, quç le commerce attirait pour y vendre leurs denrées, 
que du côté de la mer. Depuis, Jules Cefar ayant vaincu ieg 
fils de Pompée, laüïà.i Amptirics une colonie qui bâtit une 
troiûéme ville. Ces derniers habitans fe joignirent aux Efpa- 
gnols, qu’on fit citoyens Romains ; & enfin les Grecs eurent 
le même avantage de forte que ces trois villes n’en firent ploî 
qu’une, &  que ces nations dimfrenres-ne formèrent plusqu'an 
peuple. C ’eft près de cene ville que Caron gagna une célébra 
bataille fur les Efpagnols, dont il tua quarante mille ; après 
quoi il réduific tout le pars fous I’obéiftancc des Romains, 
fous le confidar du même Caton &-de ValeriusFkccns, l’an 
de Rome 559. fie 19}. avant J. C. Dans la fuite Amplifies 
devint une ville épifcopaJe ; &  l’on trouve les noms de fos 
évêques dans les conciles dcToledcde Ŝi?- &  de 599. dans 
celui d’Egara de l’an é 14. fie dans pjufieurs autres, jufqu’i  
celui deToIedeen 693. mais comme cette ville forfouvent 
ruinée par les Maures, le fiege épifcopal fut uni à l'égtifo de 
Girone ; &  d’Ampuries qui a eu, au rapport de quelques au*. 
reurs, juiqu’à 30000- habitans,. & qui étoir encore honorée 
d’un lîegede juftice dans le IX. fiécle, du tems delViupc- 
renr Louis le Débonnaire, il n’cn.refte plus que deux cabanes 
de pêcheurs. La capitale du l’Ampoardan eft préfontcmçnt 
CaÎtillon, qui apparemment e'roit autrefois le château d’Am- 
puries. On y a fouvent trouvé des ìnferiprions, qui (ont uil1 
témoignage illuftre de fon antiquité- AmbroifoMoralés rap
porte celle-ci, qu’il trouva, dit i l , fur une ancienne colonne, 
EmperitAvi, popnU Croci, bec temphtm nomine Diana Epfafie 
eo focale condtdere, eym rtec rthBa Gracorum bagua, nee tdit-. 
maie paino Ibera recepto, m mores, in linguam, in jtira , i» 
dinoncm ufere Romanam, M . Ctthego , (£ L, Aprente Cefi' 

‘ * Ptolomée. Strabon. Etienne de Byzânce. Polybe , b 3. Tite- 
Live,/.^.M enila, cofmtgrapb.NoniuJ, c. S i. Hifjp. & Sihû9 
Italicus, /. 3.

Phecaica dont Emporio , dai Terrete» pabem,

Boterus, in rclat. Hifan. Uavjri, defmpt.JJtjpan. pag. ipj.
| Ce païs a eu fos comtes particuliers. Pendant deux fiée fit 
1 ilsom été les mêmes que les comtes dé Rouflülon ; mais Gau*



A M R.
„ jd, comte d’Ampuries fie deRouffilioû partagea ces tarés: 
pjr fnn reftatnenr de ÿSÿ.'Lbyez R O U PILLO N . H ucvèsI,: 
^nom > Ton (îîs aîné, foc comte dhfonpuries&dc-Peralade,; 
¿¡rnttii G*fa b femme, le comte Pons, qui partages encore: 
fe biens ans deux fils qü’il avoir cas d’Adek fa femme,Beren- 
• ûiéroh-fecadetieur le Comté dé Ferai ade; &  Hugués il, ! 

C,iéroii l'aîné, fût comte d'Ampoarditn, &laillà de Sâncbû
,  P o n s - H u g u e s  I. du nom , qüï outre Je comrd: 

JMpnries, cutplufîeurs biens en Ca Aille &  en Francé, od" 
ce comtes ptetioient ordinairement leurs alliances ; t-utauflr" 
d'autre? toars en Catalogne & Arragon. J1 épouiâ Brumftnd^ 
j.-.nr il e u e  H u g u e s  III, de qni;il y a  des aéfrs de l’an 11 jo .
. noi CÜC de faftenne fa femme , Pons-Huguhs IL du nom > 
L>ivoiteo j 133. Il époufa Adèle, dont il eue H ugues IV. 
L tI , qui vi voit en i . i o 2.s’allia avec Marie &  héri- 
òcre de Ràfntmd de Vilfa-de-Mul, feigneur de la Roque 5c' 
dcBnillacH R.ouIËI!on,dout ii ent P ûnS-Hucubs III. du nom, 
odi yivoit encore en I *¿5». Jl époufa i 9, N . dont il n eut, 
point d’enfans : i°,Th.^efct dont il eut Hue a es V. qui fuit ; 
M;-/M«" '■> -V‘ mar'^c cn Caftille i &  Sjinids , faconde' 
¿nuocdîÆftf'w  ̂Sofati, IX. du nom, vicomte de Car
darne, ta011 C11 Ü 7Î* H' guesV. du nom , comte d’Am- 
noetim, mourut fans pofterité vers l’an 1300. &  cecomté1 
fit réuni à fa principauté de Barcelone. _

JuionSB V- du nom, roi d’Arragon, donna dans le XVI. 
fede le comté d'Ampuries àJ/eart infantd’Arragon, l'un de 
fes itérés. Alfonft d’Arragon, petit fils de celui-ci , époufa 
Wtó Folck , duchcffi; de Cardonne , a pris le uora de 
Cardon«, Pat cemariage , ce çomté fût confondu avec les 
¡jjensdt b maifonde Cardonne , d’où i! paffa dans celle de 
tctda, ducs de Mediria Celi. Apres la mort du dernier duc 
dr ce nom, arrivée en 17 11 . le marquis de Priego fon neveu, 
de bmaiton de Cordone, prît poûcfEon du i’Ampourdan. 
AivlPDDIA, Ampvdia, autrefois ville épi (topaie d’Eipagnc, 

nniatenam village du djocçfè de Faïence , dans le royaume 
deLcotiABaudrand. , .
' AMPDRIAS, ville, voytt, AMPQURDAM.
AMR AM, bis de Citait, fils de Levi ,fot pere d’haro» &  de 

JMy/e. Il naquit vers Pan 240 5. do. monde, &  avant J- C. 
lÉfa.&monrucil’age de i 3 7. ans , peu avant que les Ifa 
[lëlkcifoileiitdélivrés de la fervirude d’Egypte, Amrarn, pu
be Aardn & Moyfe,eut encore Marie de Jocabcd fon époufa.
* lande é. Jofepbe, /, atui<j. Judaic, c, y. Eu le bius, i. y.
freji. tvmgi c, ¿//.Unérius , ta annal, 

f T  Ce qüc nous venons de rapporter foffit pour foire voir 
Ïcïtravagance de la tradition de c erp ins rabbins , au fojet 
tf Amram. Ils fc (bot imaginés, en [ifanrccqnîeildartsle livre 
fa qaeiüons hébraïques fur les Psraliporntnes, qu’il fortic 
dcil£g)iptCj & quii fut obligé de fc ftparer de Jocabed, parce 
qu’elle ¿oit ii tante, famr de fon pere 3 &  qu’il prit une autre 
fannie, dtlaqnelle il eut divers enfons. Nous pouvons por
ta Ittrânc jugement for la penfée ridicule.que les mêmes 
nbbini ont eue en eipliquani le dcoxiéirie chapitre des 
Nombres,delà maniere que Gcnebrard l'a rapporté dans le 
prnuiftlivrc de la chronologie. Us ont cm qü Amram, pere 
drMoyfc, cft un des iept qui doivent, comme ils affûtent, 
mtûtrer la durée dnn^onde, par celle de leur vici » Adam , 
•¿fat-iù, a vûMathufàlem,.&Mathu£àletiiavûSem;ce 
“ dernier a vécu jufqn’au tems de Jaçofaqui a connu Amram;, 
"¡c edui ci n’eft mort qnc du rems d’Ahias Silbaire , It*. 

'»(pela vû Elie , qui <Joir refter jufqua la confommarion . 
l’ fa iteties. a Si certe opinion éroït véritable, il fa U droit 
-̂ ÀtBrarq , pour ne rien dire des, autres, eût vécu près 
& fept Gecles, pour être venu jufquau tems d’Ahias . qui 

1 ^ ‘hénioit fat la fin du règne de Salomon , comme H eft fo-. 
bit Î  en juger par le I IL Ji vre des Rois, c. //. Otitreccla, tous 

"kiïiitrunaiinens& modetfiesconviennetitqn Amram mou-- 
ivaat la fôrtie d'Egypte, ■ & le teste de l’Esodi le mat-, 
ptétàiemcnt, ce qui iufKr pour détruire cenq ridicule 

■ rriirictn.
; AMRAPHEL, roi de Sennaar ou de Babylone, çft nn des 
ipttre.roiî qni firent- la guerre du tems d’Abraham, cdotre; 
^ 11015 du pais de Chanaan ,  qui avoienr été fournis petv-5 
tntdoazeansa Chodorlabomor , roi des Elatnitcs, &-s’é-; 

: lévoltés la ttciriémc aonée. Ils ijtófiroK 1«  rois de 5o-

À"M
! dôme.fie’ de Gomorrhe , prifont ceriviüü &  ernm.ncrint- 

priiotmier Lot , fiU du ïrtte d’Abraliain , qui dtrtitucqit à 
" Sodorae. Abrabam l’ayant appris, priurfoivit tes rois, défit 
; leurs troupes & ramena tdnt Ce qu’ils avoienr enlevé -, avec 
, tons les prifonniers. Ceci àrtiva fan du monde i  12 j; & avant 
IJ. C. 191 i .  Quelques Hebrcuï ont trn qtie ce toi éroit le 
. même que Neravdd ■, mais Nemrod aurpit-il été fournis d 

Chodoclabonaor; Il eft cendin qu‘A mraphel l’étoiqcaril avoit 
; fallu que Choddrlàhomor (c fit un paliage par les états pouf 
entrerai Syrie LaMefaptJtamic éioit partagée entre plufiairé 
royaumes-, Babyloùe droit le liège de cdùi d’Amraphci y 
dont do ne dit plus rien.* Gemfe , c. 4, v, r,

AMRI, roi d’Îfraël, fût mis fût lethtône par l’armée, après 
qiicZamri eut aïïàlh’né le roi Ela, Il alla aufli tôt allîeger 2 ,nn- 
ri dans la ville de Therfo , &  prit la ville de force. Zamti fé 
voyant abandonné de tout iècoofs, s’enfuit dans le liai le plus 
reailé de fon païs , y mit le foü j fit fe brûla lui-même j 
aprèsavoir régné feulement fept jours. Le peuple fe divifaen- 
fuitéen di verfesf [¿fions, les Uns renarts pour Amrr, &; h s au
tres pour Thtbni.Maisle parti du premier fur le plus fort-, St 
quatre ansaprès Amri demeura paiiible pofldîcur du rovau- 
rrte i par la monde Thebni. Ii commença a" legncr la trt-nte- 
uniéme année dii régné d’Afà ; roi de juda, 1 an du mondé 
3 toé- &  avant J. C. 929. Il régna douze ans', ûx dans la villtf 
de Thcrfa, &  lix à M anda, qu’il, fit bâtir , Sc qu’il nomma 
Soutane, du nom de Someroa , qui éroit le polît-flair de la 
montagne lur laquelle il la bâtir. Ce roi furpaflà fi s prérie- 
ceflêurs en impirté. & il ify eut point de làcrilcgt- qu’il necorri- 
mît, pourdétomner le peuple dfi la religion de fêspires. Il 
mourut l’an du monde 3 m  7. &  avant J C. 91 S* Acùar fad. 
fils lui incceda. * U], det Rois, c, 16. J o f ê p h e S.anttq. jn- 
dation, c, 7 i

AMRI AL CÀtS s ou AMRIOLCAIS, fils de Hagre , oü 
Hogre, raides Arabes de la tribu deKendab, cft tïn des plus 
illuftrespocresqne les Arabes ayent eu avant leMahometilme.
II eftdn nombre des ièpt auteurs des pôcmes, qui pour leur 
excellence éroieritattachés àuremplede la Mecque ,& écrits, 
en lettres d’or Jfur de l’étofe de foye. On lès appcüoit, à 
cauiçde cet honneur, mooSicot, qui fîgntfie en arabe, at>a- 
cbü &  fujpendfti. Cer excellebt poete fnt un prince rrès-mab 
heureux ; (csfujets fa révoltèrent contre lui. Sc ¡obligèrent, 
à chercher du (ecours contt’eux parmi fes voifins Mais n’ÿ 
en trouvant point, &  fë voyant chaflé fie abaridoriné de tous, 
il foc contraint d’avoir recours à I'craperait Grec, chez le
quel il moumt, Lion quelques-uns, de mort violente dans, 
la villed’Ancyreen Galarie. Il vivoit dn tems de Mahomet,fie 
■ n’étoit pas de fes amis -, car il fit des fatyies contre le Mtl- 
itihrmnifme. * D’Herbdot, bél. orient,

AMROUBEN AL AS, un des pins grands capitaines, que 
les premiers Muiuimans ayent eus. Il conquit l’Egypte , la 
Nubie , &  nne grande partie delà Libye. Il bârit la ville de 
Foflhatou Fuilhar , auprès de [’ancienne Babylone d’Egypte.
Il aflîegea Jernfalem & la prir. Il cil vrai qo’aydni: appris d’uri 
Grec, qtie celui qui devoir prendre Jcrulâlerri, aâvoit qné ' 
trois lettres dans fon nom, le fîeri en ayant quatre, il fit ve
nir à ce fiege le calife Omar, dont le nom. n’a que trois lettres 
en arabe 3 &  la ville ne for pas long-terris à fê rendre. Ce fot 
aulS Amrou, qni fût choifi par Moavïe pour fon arbitre j 
dans la grande querelle qu’il eut avec Ali pour le calific. 
Ce choix réuflic très-bien à Moavïe ; car Amron qni parioit 
pour le pins fin &  le plus habite des Arabes, tourna ü adroite- . 
ment Befprit de fon collègue , qu’il fa fit condefoendre à 1±

I dépofirion d’AÜ ; &iuï cependant proclama Molvie, qui foc 
le premier des califes Omroiades, Il eut un fils nommé Ab- 

. dallah ben Am ton, fur nommé Al-Sahmr, à caufe de la tribq 
i appellée Sabir» , de laquelle éroit fa famille. Cet Abdallah fa 
fit Mufolmao avant Ion nere, &  demanda pemuflion a Mahofc 
met d'écrire ce qu’il apprenoit de la bouche-, c’eft cequ’oa 
appelle les Ah.iduh , qui font les hiftoriois 0« narrarions  ̂
dont l'hiftoire Mufolmanc eft compofée. Amrou mourut à ,lâ 
Mecque l’an 5 j.d e  l’hégire, pen après fa mort d’Ierid , fils 
de Moavie. Quelques-ons difant qu’il raourqt a Tharef* Ai 
d’autres en Egypte. * D’Herbclot, bi6L ôrxxt.  ̂ ^

AMROU BEN AL ABD.Cfaft fa nom propre d’un poète, ;
1 gui plijscoQOU ibüsic nom de TTiŵ i&. Ücftundcsljrpt,
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poètes anciens des Arabes* dofit jes ouvrages s'attachaient an 
-rempld.de la Mecque, fiedorit if noui-refte encore quelques 
fragroens. * DHabdot , btbl. orient, „ ■. - A

AMROU ¿¿N  CALTHOUM , cft Je fcptiéme’&.îe
■■■; nier des poètes Arabes, dont les.prîmes,ont, été foipendus,

, dans le temple de la Mecque. *Ü’Hèrbelofo tïbl. or tetti.
AMRQU BE'NHARETH', -capitaine dcs-GÎorhamid* ^

qui font les Arabes de la tribu de Giorham. lls -firent la guerre
-aux Corailchites iprinripaui habhins de la Mecque, prirent
Sc focc3gerent cette ville , eh profanèrent le temple, fi: jecte- 
ientla pierre noire, qui y ¿toit attachée &: révérée, dans lé 
puits de Zemzem. * D'Hci belot ibtbi, erte ut.
' AMROU BENLAITH, que l'on appelle auiïîfimpleménr, 
Awo» Ldith , cft le fécond prince ou (ultan de la dynaffie 

. des Soffarides , qui font les princes de la famille de Laith, Il 
fucceda à Ion -frère ooturné fjcob, le premier fondateur de 
ter état , qui comprenoît les provinces de Choraiàn, de 
Earfe ou Ecrie proprement dite, & de l’Erak ou Gebal , qui 
¿ft l'ancien païs des Parthcs. L’an de l'hegirc ,167* de J. G. 
fiîjo.le calife Moramcd lui envoya l’abolition du crime de. 
fèlouie ,.que ion frété Ôc lui a voient commis en tifurpant les 
provinces qui dépendoient du califat, &  lui en confirma la 
poiïèilïon par dés lettres patentes lignées de fa mata - Ce prtth 
ce le trouvant donc en repos dii côté du calife, établir dcS 
gouverneurs dansles villes d’ifpahan &  de Schicaz. Se tour- 

’ na ils aimes du côté de la province de Segeftan , pais qui 
. confine avec les Indes. Mais-le calife ne le laida pas loug-rehii; 
jouir de la paix qu’il lui avait accordée: car , foit qu’Amrou; 
ne lui fit pas dallez gros prefens, foit qu’il ne lui rendît pai 
tout le relpéét qui lui ¿toit du * Ü changea tout d’un coup' 
d'inclination pour lui, & fit lupprimer fonnom’qiie. l’on avoic 

- accomunicele joindre à celui de calife dans lesprierespubli- 
ques, Cela arriva l’an de l’hegtre 1 7 t.d e  J- C. 8S4- Amrou. 
piqué de cct affront, réiolut de s’en venger j mais comme il ' 
fi apptûchoit de Bagdet> tl.fat battu par les troupes du calife,1 
&  rappel lé d’uri autre côté en Chorafan pour urie affaire bien 

‘ plus importante. Mohammet, fils de Zeid , qut rléfcendoit 
d’Ali par Haflân ion fils aîné, s’éroitfàir proclamer calife dans, 
cette province,A: avoir mis une puiffante armée fur picfocom- 
riiandée par Rafis. Arurou eut befoin de ramaflcr toutes les 
forces,pour Combatrreun iidangerenx ennemi: car Moham
med avoir joint à fes armes la dévotion fi: le concours des 

, peuples, qui portoient tous un stand rei petit à la pôfterité;.
. d’Ali. Cependant Amrou fit ûbien par Ci prudence fi: par 
fa valait, qu’il termina certe guenp partine bataille qu’ildon- ' 

.. m a ce faux calife, fie remporta une victoire fi complète, que 
fon ennemi tomba meme entre les mains- Dès qu’il l’alt en 
Ion pouvoir, il IcrivoVa piés &  mains liés au calife Mota- 
med , à qui U ne pouvoir faire un plus agréable prêtent. Ceci 

. attiva l’an de l’hegire 174. fie depuis ce tems-là, le calife vécut 
toujours en bonne intelligence avec Amrou, en coh fïdérarion 
du grand 1er vice qu’il lui a voit fendu par la vi-ftoire rem- 
poruiefiir celui qui lut difputoit fa dignité. Mais l’an 2 87* le 
calife MotadHedii oubliant les fcrvîces qu’Amtou avoir ren
dus à fon prcdecdjeur, fie ne pouvant fouffrir l’augmentation 
de ■ & puiilàncequi croiffoit tous les jouis, fongea a lui fiifcker 
des affaires dans fes propres états, &  fit en forte par la négo
ciation Se par l’argent, qu’Iimaél Samani, dont la valeur ïii- 
-fok déjà grand bruit dans l’Afie, entreprit de retirer des 

' -mains d’Arurou, ce que lui Se fou fiere avoienr nfurpé fur les 
. -califes, ¡fenati avoir déjà jetré lés fondemens d’un grand état 
■■ dans les provinces de de-li la riviere, qoeTon appelle TftW- 
JoxAvc y &c avoir établi le fiege de fon empite dans la ville de ,
■ Bokhara. Ce prince ambitieux, qui ne chérchoit que Ics oc- ;

. valions de.s’aggrandir aux dépens de fes voifins, fo voyant 
^ppffiéfir ancorile par le calife, palla aoffi-rôt l’Oxus à la tête 
cf une grande armée, &  entra dans les états d’Amrou-.Celui-, 
ci de fon côté ocperditpointde te ms, Se alla an-devant d’i f- : 
foaél -avec la ücnne.; &  ces deux armées écoicm déjà en pré- 
{¿nceÜune de l’autte, fi: ailoient donner une fitnglahre ba-.̂  

itaiffcj ayanrchacune àleur tête un.chef de grande répara-'/ 
;tion , forïque le che val d’Araf ou qui ¿toit fougueux,, prie 

. otout (f un coup lt mors an dents* Si emporta fon raïntre dans' . 
"Jt camp de les ennemis. Après une fi étrange avanrnre , rar- 

d’Aoaroq'dépourvôc dc'chefy fie débanda aqfctaóty &

:lfiüaei Tatis tjrfrfi l’épée remporta la yidoifè la plus complété 
; q' l’il eûr jamaispû fouliairer. Anirou;,vtprès ¿voir demeuré 
[ £j iclqûe tetüs prifoiirtier, dans. lç carrip a ’Iftna'é!, for envoyé 
;; àu calife MotadÀêdh, qiii le tint ènferlné, juïqu’à ce qnétanfi 
;■  au lit de la mort, il commandé qu’un le’fît mourir de farnj 

dans Tl prifon.
- Ôn rapporte qü’Afnt'hh , le même jour qu’l! fut fâîtpriicrQ,'

! nier, fo voyant preffé de la faim,‘dit.! ain des foldats (jq; je 
^gardoieht ,de Ii5ï faite cniic promjifenTtrtt quelque chofo J 

manger': ce foidat ppt'aililï-tôr un moïceàu de viande & Jc; 
j. mit au feu , dans le pi amer vaifltati qu’il trouva fous fA 
' inaïn ; c’étoit 'un de ces' chaudrons dont on fe fort dans lt' 

Levant, pour donner à manger fi: d boire aux chevaux, & ¡1 
, l’arracha comme il put ,_fic aficz à la hâte à nh morceau de' 

bois crochu. Pendant que cette viande Chifoit, fins qu on prît 
. grand foin de la garder il fiirvint uu matin qui mit fa têrt 
:.daus le cliaüdroh ; rnfis le (entant trop châlid , 11 la retira’ 
il avec tant de violthce, qu’il enfitcombet l’arifoforfon cou A  
= prit suffi-tôt la fuite, empdrtanr le chaudron fi; la viatldeda.

lultan. Ce prince qui vo.yoit cette a&ibn, (ê prit à rire 1 gorge 
; déployée i fit quelqu’un des liens lui ayahtdir qu’il rfoavoir 
P pas grand fojet de rire eti l’érar où il (ë trouvoit, il lui répem- 
i Alt ï «'Je ris de ce que mon maître d‘hâret s’étant pfiinti n:
, moi ce matip , quç trois cens chameaux ne füifi'bténtpas«- 
; pour porter ma cqiline, je vois maintenant qu’un (èul chien „ 
LluHiipour lapor.er. a Amrhu avoir perdu un mil, fi: fut taxé ' 
; d’avance Se de cruauté. IJ cachoit pourtant fos vices par fi- 
;. prudence fie par ià valeur. Un des plus beaux ffrarigcuîes da‘
; ta politique, fut d’acheter un grand nombre de jenries tf*" 
Relaves * qu’il faîfoit élever avet1 gland foin , & de les diilrb 

buer après qu’îis avoienr atteint un âge éompérenr, aux pria- 
, cipaux ieigneursde fa coût,qui lut eu devotenrrendre coin- 
; pte.Catil les faifoitvenir.de tems en tems devant lui,pour s'îq.

former des progrèsqu’ils faifoient dans leurs exetetées.- Cette 
/revue lui icrvoicdc prétexte pour.les entteteuir, &-pour 
; apprendre d’eux tout ce qui fc palfoir chez leüts maîtres Lo 
/ courrions qui ne ioupcojraoienr néh tîe ces jeimes-gens, fs 

trouYoient louyentfort- furpris d’apprendre de la boiiche ds 
; ce prince pluûeurs chofes qu’ils tenoient fècretes : de forte- 

qu’ils fe mirent dans l’cfprit qoe ce prince entretenoit oa:
. gfand-cpmmerce avec les génies, qui lui fiifoiènt un rapport ’ 
tidelé de tout cc qu'ils diloîent ou -faifoient de plus caché.; 

J Gettc '■ pcnlée leur dojuna un grand.refpeélrpacir lui, fi: ies em- 
1 pêcha de rien entreprendre contre fon for vice, l! mourut l’ata 
. 185?. de l’hegite ,de J.G. 90t. &  fiüla'fqn petit-fils fitcceC 

icur dans fos états de SegcTfon. C ’ctoir Thaher, fiis de Mo
hammed , fils d’Amrou , lequel Mohammed éroît mort da 
vivant de ion pere. On rapporte un trait de ce prince, qui fait 
allez connoîcre le penchant q u’il a voîtil’a varice. Un des prin
cipaux officiers de fa cour. Se qui avoic le pins de crédit au- 
près de lui, nommé Mohammed Bafohir, fut on jour cité de
vant lui, pour quelques rnalverfariooS“ qu’il avoir commifes 
dans l'exercice de (àcharge. Amrou liii dit, faut êtes mh- 

_ vaincus d'avoir fait t élit s cÿ telle t ¿hofes. Bafchir qui con fio if- 
foi t ion humeur , &  qui s’appcrçut qu’il ne le recherchoit 
que pour avoir de l’argent, lui affûta par plu fieu rs formais 
qu’il ii’avoit pour tout bien que cinquante brturfos d’argent, 
Se qu’il les merrroit dans fon tréfbr royal : maïs qu’après qu’il 
lui auroit donné ce rie fomme, il ne devoir plus lui cherchée 
da querelle. Amrou l’ayant entendu , loua beaucoup & 
prudence , fie témoigna être fort coûtent de ion procédé, 
?  Kundemir. D’Herbclor , biLl. oriintt 

AMROU BEN MADL KARB, un des anciens rois detf 
Arabes avant Mahomet. * D’Herbelôt, îttbL orient.

AMROU BEN MASSADAH , fiit vifir du calife Ma- 
moun. - _
/ - AMROU ,BEN MOAVIAH ,pocrc 'Arabe, qui cft pins 
cotinn fous lenom de Nebe^ti. Son divan ,ou lé recueil de 
fos pôeües , -fo trouve dans la bibliçrhcquc^u roî, nxrtt,1 
~t ¡20. * D ’HerbeIot,é'<Mtfn«»f; ' '
; ■ AMROU BEN O TtiM A N , fumommé Stbttviù , df le 
plus fçavaht.fie le plusilluftregraramairién desAra)&- ] ’ 
7 AMROU BEN AMROU, iurtiommé Jiikèndi, parce qui* 
éioit- d’une nibu d’Arabes hotnméc Kendah, tff 1 acteur dii 
hv rç-incitnlé) J4db4ti wejh les ixeeJkiftç* pért^aivts dtf&z
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-- /VrnmTíW íft  cité parSoiùtbj, datóla pféfáte de fofo '

. D^srbíjóí y h i f i M K  . ’ ; j;
■’ aMSDÛRF f-blktelas jminiftre lüihëtiçn-j-'itoifdc i i î f  
'' . g nâquit ptès de Wureenc' le j.Ljétèrtibre 1.48 3r- 

''Tàudia à Wítrcmbcfg,,&  yforper virrri par Luther,qu’jl 
r ’ ic ^ qu’il imita.. L’empoTterntm qu’il fit oaroitte dans fés 
y11? cC)ntte la itligioti Catholique 18¿ 'contre le.pape, le feri- 
î̂ rait rïtrémetnent cOhfidéráble parrar les fProtríbras. Luc.

’ i apcès l'avoir brddnné miuiftrede Magdtbourg, le fit 
' *(ioe de Naurnburg, lui donnant par-lâ une dignité qui!
C noifcdoit pas lui-niêinfc, Scqii’il ne pouvoir,’ à plus forte: 

f̂on i coûfèret, lui qui-H'‘étûirique impie prêtre. AmÎHorf, 
nar cette vocation irrégulière, fo tiroava chargé dèl'infpetSion, 
Scqüelques égfoesdfe Saxe ; mats l'empereur Charles-^?««* 
foUigea depuis de prendre la-fuite. Il fe retirai Magdebourg,. 
au il tomba dans de-nouvelles-erreurs, ofànc foutcuic, que 
■ feulement les bonnes truvres étoienrinutiles, mais mê-7 
jne pemideufcs au £tlor,‘Ceiis de & icife im prouvèrent co te . 
doitcinc fi contraire à l’éaiciîre. Il foâtint pourtant toujours 
ojHDiâtrcment Tes nouvelles erreurs juiqu’à & morr, arrivée 
tu M41- Sesfoélateurs qui formoiebt le parti des rigides, 
Coaftflîoniilcs, fbrçnt nommés ylpifd&rficns. *Sandere, b&- 
ytf iU. Prateole. V. dmfdorf. Melthior Adam, tn vita Ger- 

‘ ¡¡¡¿ g , thaï Sleidan. Chy treus, &c. . .
' AMSTEL, riviere d’Hollande, qui pafïe i  Amfterdam, 
fi qui te jette dans le fleuve ou le bras de mer dit ket Te. On 

. coi que c’cft cette rivières qui a donné Ton nom à Ainfter- 
¿un, qae Gilbert, lêigneur d’Aroftel commença de faite 

. (ootioîrre par les fortifications donc il.enrourraun château, 
qui droit fur cette rivière. * Pontanas, htft. dm jl. Ortelius, m 
¿„i. geogr. Berthius, de ttrbib. Gm»un. ¿Sri.

AMSTELAMD, dmjîdaxdia, périt pais de la Hollande 
méridionale 5 entre le Goyland > leRhynland, la province 

. dUtrechcSíle golfe d’Y. Il n’y a rien de conûdérablc, que- 
la célebre ville d’Atnftetdam. *Baudrand.

;AMSTERDAMou AMSTELDAM, AmfitTeàamuM-, 3c 
■ ''■ '¡¿tnfttieàmfmi ville dt Hollande, tres-belle , très-riche &- 
. - trfe-puifiaute. Son nom èf AmfleleUm, íjgnifíe eduje de J  Am- 

: Jîtli connue Bmhins Si. d’antres Pont remarqué. Cette ville 
_c’eft renommée que depais deux fiécles -, Si en fi peu de tems 

> ellcs’eft extrêmement élevée, par le commerce qu’elle a at-,.
1 tiré de tontes les parties du monde. Avantl’an 1204. cen’é- 
toit qu’un petit châtçaù nommé Amfiel, de la riviere fur la- 
qiiellt il écoic bâti; Gilbert 00 Gifêlbert, feigneur d’Amftel,..-: 
j attira des habitans, &  ce lieu devint la demeure de qdcl-; 
quts pcfcficurs, qui n’habitèrent au commencement qüe des' 
ubatKS couvertes de chaume. Mais la pefche leur fir entre- 
tenir avec leurs voifins une forte de cdm'mereequi les tendit •

. pins puiffins. Il leur attira en peu de tems grand nombre 
Îatrnes babitans -, &  Amfîel de château devint village-, & . 
enfin bourg, Florent IV, comte de Hollande, lui accorda 
toèmeda pib iléges en l’année 12 3 5. qui fût celle de, la p o n .’ 
les fiigneurs d’Amftel çü ¿toieat toujours les maîtres. Un. 
ti’tntr'euï appelle Gilbert', différent de celui dont nousr 
asons prié, fut un des conjurés contre Florenr V. comre de 
Hnibcdc, quifûtaftafiÎBd Giïbert fiit obligé de fuir , &fon ■

- ail fût dciâvantageux au bonrgd’Amftel ; mais ayant été de- 
puisrapplléjily fiÈ'bâtir despaiïtï&des tours. On y,edi- 
fia Suffi de nouvelles marions dans- la cató pagne prochaine 

:&on commençide donner i  ce bourg le nom d'Amfteldam, .
1 de celui de la riviere, Sz de dam ,  qur figtiifie éclnfc. Depuis 

, «1 te petite ville fût unir an cotetéde Hollande-Gui UaümélV, ,■ 
L. loi donna en 1342. de nouveami privilèges,, qü’Albcrt de- 

Bivicre confirma enfùirc, avec permiffion ailï habitanS d*ag- 
. . Handic lavifie. Quoique la firiiarion, le1 commerce & le foin' 
ion citoyen si a rendiflcnt dès-lors eonfidütable elle n’avoir 

;i .pourtant encore’popr muraille qu'une palifïadej ôn ajouta’
- > 50* pièces- de bois qui la ; formoiCntdes" pointes d’acier 3 &
--enfitt tn 14g-2, Cm-l’entoura de rtrurailies. O n’ commença 
j ísggcandir k_ ville en rçg 3. de' plus1 de' ccnt pas’ de tous 

-, ; mtésï etv rfioi-, on l^ggràndit pour la troifiéme fois du côté - 
orient : en I6^i: ou rccuk-la porte d’Harleiü plus de “! 

- t̂oo-pas en'dehors,: &  ainfî la ville ;fo rrouvï'aggrandie de 
' . pte ; de' k  morde déptris qu’elle’s'étoii, fouftraîte de ja do-;
. TriWtiond’Efpagne.Eàfind'l'û’75'.ellefüreücüteaggtandïç ‘

,■ , ■ ’ f^M iS .
- k  v dcmiiêen l’état où on la yoit dmonr¿ -.

! “  “ y  ̂ d ’enceinte qùe kviüc'dc Paris -, mars léà
: mailôns.y font bien nioùis hautes , & p r  cônfoqucut raoini j,
■ Pcup l ^ '  S le  fc conietea dans le XVI. fiécle 'avec foin dató "
' J  «ligioû Cathohquç, Sc dans.Iafidélité qu’elle .

^ t a, "S princes ; car on en chafta plus, d’une fois les nu- ■ 
r ni™5? de ® féhgion nouvelle , ¿Sc tous ceux qtu en fàifbieht 

prôfcÛion. Mais les attaques continuelles de ceux du parfi 
des états, qui avoicùt cux-mènacs pris le nom de Gueux, y

- ruinant le. commerce î &  l’aruaéc navale, que le duc d’Afbè 
dvoit envoyée pour là. fecourir, ayant maíhéureufcmcnt 
échouée, les babitans d Amfterdam fe rendirent au prince

, d’Orange en r j 87. Ce for fous condition quon n’y changê  
roitricb, Sc que les Catholiques ny feroient pas moins con- 

> fidérés que les Proteftans. Mais ces promefles forent mal ob- 
fevées -, ces derniers étant en plus grand nombre, commet*, 
cerenc par en chalïèr les ccdéhaftiques 8c les religieux, &en- 
foitc ils détooîifent les autels, &  y firent cefler ennaement

- tout exercice public de la religion Catholique. Depuis, Ici 
guêtres civil et y ayant attiré un grand nombre de marchands 
d’Anvers, de Bruxelles , &  dailícurs, les habitaos y firent re
fleurir le commerce*, qu’ils établirent fur les mines de celui 
d’Anvets, S; par lequel ils ont rendu cette ville l’üne des 
plus riches de l’univers. Amfterdam elî bâtie for un terrain 
îî bas ? que les inondations feroient à craindre pour cetcé 
ville v fi çlie n’avaic foin d’oppofèr fes digues Sc fes édufes d

’ la hauteur des flots, l^perice riviere d’Amftel, quipaftêaù 
milieu de la ville, forme lé grand canal d'Am tn crack. Ce 
canal a deux ponts, deiquels celui qutefî; d l’embouchure dé 
la mef j nommé le Pom-nttif, eft des plus beaux àcanfo des 

, édufes qui y font, Sc parce que dedà On. découvre ce fàmcui 
port, bu la diverfiré desnavires & desmarchandifés, Scie 
nombre infini de matelots, font an fpeétade digne d’admî-

- ration. Il- y a encore le canal de l’empereur ¡ celui des fei- - 
gnetirs, celui du cîngel., &ç. qui font tous; larges fc pro
fonds, Ai revêtus de quais, bâtis de pierres de taille, de bois 
ou de brique, Sc embellis de tilleuls Si d’otmes. Les rues 
d’Amfterdatn font belles, grandes, Sc exttémcmenr propresi 1 
les  boutiques des marchands font fournies d’étofes les plus 
précieufes &  les plus rares j &  on y trouve ce que la Chine ¿d 
les Indes "produifent de pins riche Sc de plus exquis.. Le? - 
places, les temples, les édifices publics, tout y eft magnifi- . 
quel &  entre ces dérniers, on y admire b  maifonde vüle, 
dont l’enrréc eft remarquable pat fon archtteéfore. Il y a fept . 
portes moyennes , par où peuvent paftêr an plus trois pci:- 
lonnés de foont. Le ffontiipiec eft embelli de trois ñames de 
■ bronze qui font au haut, Sc repréfèntentla juftice, la force 
.&  l’abondance; &  d’un tableau de marbre, où cil en relief 
fine femme qui fbutient les armes de la ville, avec un Nep
tune , des lions, des licornes, &  quelques figures de héros. U
y a une four en fonnede dôme, où eft une fort belle horloge 
avec up carillon Ic dedans répond à.Ia magnificeDce& i  , 
là-beauté de-cette entrée* La place où les matmands saftem- 
bknt, qu’oh nomme ordinairement fa. boarfi, qui fot bâtie” , 
l’an t6oS- eft encore UQ lien remarquable. C*eft un édifice . 
de belles pierres de taille , fondé fur plus de 2000. pilotis T- 
le lieu où s’aflcmblent les marchands éû long de deux cens 
pieds, &  large de cent virtgriquarre. Scs galeries font ioute-” 
nues de quaranre-fix colonnes, &  l’on y voir des marchands dé 
tourés les parties du mon de. „La pafifondes Indes mérite auiîï 
d’ètrc vue. Ce font de grands tnagafins remplis de divelfos 
fortes de marchaodifcs qui viennent des Indes, où les navires 

. Hollandois vont toutes les années, auflî-bîén que -for.la mer 
.Baltique Sc dans la Méditerrannée. Ôn voir-encore divers 
axfonaüx-, celui des vaifïaux de la note des Indes , Sc celui des 
vai focaux de guerre, qui font près Tunde l’ancre. L’églifcde 
S. Nicolay, qu’on -ppcile k  vieux tm ph , eft. la plus grande 
de ia ville-11 y en a pluficnrs anrres, &êotr autres celle dq. " 
ïainteCatherine, où Ton dic'que la chaîne du miniftre a'coûté; 
V2000. écus, &  les orgues cent mille. Le tombeau de Ruy- , 
ter, qui eft un bel ouvrage , eft dans cetre égtifè. Il y aaufli. ~ 
un couvent de BeguÎncs- Æ^æ BBGUINES, Là maifon quotl 
appellc,í¿rcírTe t̂Prr,eftpour les libertins quine veulent point' 
obéira ieursfoatens. Quand ils continuent â ne rien valoir, 
on les met dans unecaye 'qui ie remplû deau, &  ils doivent.



- continuellement travailler i l ’en' rirapar le moyen des pom* 
'pis, "autrement ils /eràitnt en danger de Ce noyer ; mais c£uç ;

■ tfpéce de cotreérion a été abolie depuis l’a ri 165)0. Il v a e% ■
. corc à Amfterdam diVetfcS maifons pour Ici orphelins , pouri . 

les malades , pour les filles débauchées, pour les infcnlés &- , 
'd’autres , où toutes cbofcS font réglées avec beaucoup dédia-' , 
rite & de prudence. Au refte, Atnilerdatn eft la retraite de- . 

/ toute forte de feâes, &  prefqüè tontes les religions y ont exer
cice public, hors la Catholique. L'on y comptoit pourtant: 
Vers la fin du XVII. fiéde 1500. Catholiques, qui célcb'roicnt, 
les faims my fteres dans des lieux particuliers, qui leur renoient 
lieu d’égHie , où l’on difoit tous les jours pluiietirs méfies, SC' 
■ dans pluûcurs on y jouoîc des orgues, comme on fait dans 

1 dans toute l’étendue des Etats. Il y a un grand nombre d’Ana-- 
. fcaptiftes, deTrembleurs 2c tfe Juifs; 2c ces derniers y ont- 

deux fynagogties : l’une pour les Portugais , qui eft un fort 
. beau bâtiment ; auflï fonr-ils extrêmement riches, &  l’un 
. d’eux nommé Emtnanud de Belmost, éroît réfidcrttde Chat-- 
% les IL- roi d’Efpagne, &  fut honoré du titre de comte par 

l ’empereur. L autre fynagogue eft un vilain lieu, &  appartient 
auï Juifs Allemands : leur quartier eft proche de la grande -

- place du neuf marché deS-Antoioç. Amfterdam aaaffi produit 
de Îçavans hommes ; comme Alard, jfanîon , Opmçer, Hor- ' 
ftius, SandÆüS, Cornélius Crocus, Cornélius Dunius, Spi- 
geîius, Epifcopius, Plempius, &  divers autres.

Les armes de la ville font timbrées d’nne couronne impé
riale : c’eft un privilège qui lui fur accordé par l’empércut.' 
Maximilien I.en 1490. La bulle impériale de ccttc conceffion 
eft rapportée par Ifaac Ponranas, par Pierre Bcrrhius, &  par 
d’autres auteurs; Cés'armes font et or as* pal de gueule charge 

. de (rets fautoiTs dargent.. Le P. Mcneftrrer a très-bien remar
qué que ce pal fîgnific/rf chaufiée de F Am fiel, &  que les fou- - 
toirs marquent Us levées Us digues.

L U  G O tT V E 'R N E M  E N T  D E  L A  V I L L E  
4'Amjhrdawf.

* J
Cette grande ville eft gouvernée, pour ce qui regarddeS 

affaires d’Etat, par un fenat compoÆ de trente-fix perfonnes. ■ 
Ces forateurs ne perdent ces charges qu’avec /a vie, Sc ils : 
étoïent autrefois chùifis par les plus riches bourgeois de la ' 
ville i maïs depuis les bourgeois ont cédé ce droir ao fooat,

- qui choifit maintenant ceux qu’il juge capables de remplir les / 
places vacantes. Ç ’eftce qui rend «gouvernement prcfque 

' oligarchique, n’y ayant qu’un petit nombre qui commande, 
Sc non pas tout le peuple. Toutes les villes de la Hollande 

-ont fuivi l’exemple d'Amftecdam , quoiqu’elles ayenc mis 
quelque différence dans le nombre de leurs fénatcurs, &  dans } 
la maniéré de les choifir. Ce fénat choifit les principaux ma- 

' giftrats de la ville, comme lcsbourgaemcftreî &  les échevihs. 
Il y a quatre bourguemeftres â Amfterdam, dont on en choï- 
lît trois tous les ans ; parce que l'un des anciens magiftrats 

. demeure en charge deux ans. On appelle les trois qui ont 
été élus les derniers, les bourguemeftres en charge ; &  après 
les trois premiers mois, ils préftdent l‘un après l’autre. Le1 

: .^bourguemeftre de l'année précédente préfide pendant Je pre
mier quartier ,  afiu que les nouveaux puiflènt s’inftruire des 
devoirs de leurs charges, aufïî-bien que de l’état des affaires 
de leur ville. On fait éleéhon des bourguemeftres dans le fé-

■ nar, â la pluralité des vois de tous ceux qui ont été autrefois 
•j ■ bourguemeftres ou échcvins. Ces magiftrats font les hon

neurs de, la-jvillc dans toutes fortes d’occafions ; ilsdilpofent
■ . de pHifieùrs charges qui font fujettes & la leur 5 ik tirent du 

ïréfor public l’argent qu’ils jugent néccffoire;&ils ont fouis 
le pouvoir de regfer tout ce qui concerne la feureté Sc le 
bien de la ville. Ils gardent la clef de la tan que d’Arafter- 
dam j &  on ne l’ouvre jamais qu’en préfeûce d’un des bont- 
-gucfoeftrcs.Us ne font point obligés de faire plus de dépenfe

oe les autres, ni dans leurs habits, ni dans leur train , ni ' 
ans "leur table, m’en quelque autre occaiion que ce fcir. 

Certain nombre de domeftiques payés par la ville les fervent 
dans toutes les cérémonies publiques , &  on les décharge; 
foüjoürsdes fraisqo’ili font obligés de foire, lorfqu’ils don
nent quelquefois d mangée à des primas ou ù des miniftreS 

.̂rangers. Les échcyins font , les juges de chaque- vUle, II y

■, en a neuf A Amfterdam : on n’ep choifit tous les-ans que ■
1 parce, qu’il en relie deux de l'année .précédente, qui eontiî 

tment ¿ ’exercer- Le fenat en nomme quatorze, entre Itfqnds 
les' bourguemeftres enéliloicnt fept, quand il n’y avoir point 

f de fhtouder ou gouverneur ; mais cette éleâion s’eft ffttc 
} depuis lan 1675. par Guillaume ÏIL roi. d’Angleterre, cw 
, eut cétre charge. Ils font juges abfolus dans toutes les caufej
■ civiles &  criminelles : Cependant en payant. une amande 

on.peut appcller de leurs jugemens à. la-cour de juftice, éta!
‘ bile daôsla province. Il y a fous ces magiftrats fouverains plu-
■ fleurs officiers, dont les principaux font les tréforiers ou ce*.
; ceveurs des revenus de la ville. Le fehouteft comme un prLtm

vor &  comniilfoirfc.de police. Le penfiqnuaire eft une pet. 
fonne fçavante dam les lois &  dans tes coutumes du païs, 0^

. en inftruit le fénarôc les bourguemeftres, loriquil en eft be. 
foin, Sc qui fait toutes leurs haranguesdans les occafionspu* 
bliques; ,

l L E  LA B ANQUE E T  ÜES  REVE&VS
&’ Aptßerdom.

. - La banque d’Amfterdam pafie pouf le plus riche ttéfor du
■ monde. Elle eft placée dans une grande voûte * fouslamai- 
. fon de ville. Ou prend toutes les précautioosimaginablcspouE
la tenir en feurecé ; Sc on ne Tonvrc jamais qu'en préfonce 
d’un des bourguemeftres : c’eft pourquoi petfonne ne fçait 

, au vrai à quoi peuvent monter toutes les .richciïès qui y font 
enfermées. C ’eft comme un dépôt.general, où tout le 

! "monde apporte fbn argent, parce qu’on l’y croit plus en ftu- 
reré que dans une maifon particulière. Et ce fonr Jes billets 
qu’on en tire, qui font les payeinens les plus ordinaires des 
marchands les uns avec les autres. Les revenus d’Amfter
dam conûftenc dans un.drpîtqn’on levé fur toutes les mar- 
chandifes qui s’y vendent; dans les rentes des maifons &  des 
terres qui appartiennent à la ville ; 5c.dans quelques impofi- 
rions ou levées extraordinaires. * Le Chevalier Temple, Etoi' 
prsfent des Trovinces-Vusts. Tbeetro Belgieo de Grcg. Lcti. 
Jeanlfâac Pontanus, hiß', ttrb. remis Amßebd* Joannes 

"Douza j ist osnoL BéiéV.Veûl, hiß. d Hoü.ihAeyes., de reb. 
Fiand.'Zxienus, in Theoiro ttrb. Heiland: Gtychardin, dtf- 
erspt. du Pats-Bas. Strada Sc Grotius., de beüis Belg. Dp- 

, meer, in Cbraneleg. Onclius.Clavier. Janfon-Berthias. Dap- 
per, Sec.

AMSTERDAM, ou NOUVELLE-AMSTERDAM,que
les Hollandois nomrnenr Nieyg Außerdem , Novstm Am- 

ßtrodamsm, ville de l’Amerique feptenmonale dans le nou
veau Païs-Bas. Elle eft fur la rivière du Nord, & la capitale de 
ce pais, dontles Hollandois fonr les maîtres. Son port eftafiêï 
commode.+ Baudrand. ( ' -

i AMSTERDAM", que les Hollandois nomment Amßer- 
damfchc Ejland, ifle de la mer glaciale, dans la partie fepten- 
ttiouale du Spittzberg ou Monts-aiguS que les Anglais nom
ment Neulands. C ’eft - ce pais que les mêmes Hollandois 
ont découven dans les terres ar¿tiques, - vers le Groenland*
* Baudrand.
* AMSTERDAM, petite ifle de la mer des Indes vers ks 
terres auftrilcs incqnnues , encre la nouvelle Hollande & Ma* 
dagafear. Elle eft peu confidérable. Les Hollandois qui l’ont

. découverte font nommée Außerdem. * Baudrand.
AMSTERDAM , Am fier dam Eylaxd, eft le nom d’una 

autre petite ifle que les Hollandois ont découverte depuis.pca 
de tems dans la mer des Indes. Elle d l prés d’une autre qu’ils 
appellent l’lßc de Roter dam., entre le Pérou &  les files de Sa
lomon, * Baudrand.

AMSTERDAM, Les Hollandois ont encore donné ce nom 
à une antre ifle de la mer de la Chine, entre le Japon Sc l’ifi* 
¿c Fortnofa. * Baudràùd.

AMSTRUTTER, petite ville de f  EcoCfe méridionale dans, 
la province de Fife,  fur le golfe d’Edimbourg, qtu adroit dé- 
l'uc des députés pour le parlement (TEcöile* Mari, dtS.geegr.

AMTEM , nom d’une des andennes tribus des Arabes, 
-du nombre de celles que l’on rient être perdues, iStdontilne 

: refte que lenotn. * iTHetbelot, bïbl. on tnt.
AMTHAR, ville de ktribp de Zabulon, ippeIléc suffi 

Damna ; Sc l’une des, villes fecerdûtâlcs qui furent accordées 
1 i  la fo mille de Mrtari, ¥ fofn é, ]£IX. s s- Sanfon.
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j^nLÈTTE. Ge mot vient du latin, Amuletum, ou'plu-- 
‘ Amoletum, AmoUmemttni. C ’éroit ao' remede fuperfti- 

non, oa txne efpcce de médicament càrrtpoie dé fimples, ou ; 
, . ¿ fes prçcietiTeS qui les anciens s'attachaient an coi, par 
le moyeQ diiqiKtilsprdcehdoientiè ptéforver ou fe guérir de 
¿Vtrfes maladies, Ainfi côtoie proprement un préforvarifi le -  
ppcile de Laodicée défendit aux eccîèfiaftiqties, foÿs pcipé 
Ĵ tre dégradés, de porter de ces fortes à'Amulettes. S. Chry- - 
foüoffle ) qui les regarde comme uneeipece d'idolâtrie, -s’eft 
fou veut récrié contre cet abus. Enfin, faine Jerome &  plu- 
faits petes de i’igüfo fc font fortement oppoics d k  croyance 
fuperftiticiïic A l’uiäge de ces amulettes, à qui ils donnent 

' jaiU le nom de PhilaSleres, quoique les phikÎteres ioicüt 
itiffeensdes amulctres, en ce que ces derniers n'étoient com- 
pofésque de caraâeres ou mots myfterieux que l’on écrivoir. 
jbr des peauxou fûr ^ t*a* Ce ne & trouVoït point 
¿¡as les amulettes, *-Concile de Laodicée, S. Chtyfoftomus » 

w ¡0 . ad Cor in fb, S. Hicronym. Comment, in cap. 2 j . 
fchtth, ühb. fafm. Picifcus, Lcxicon. Amiquit.

AMULIO( Marc-Antoine) cardinal, étoit d’une illuffrc fà- 
millede Venilë, oui! naquit en 150$. Son éloquence le .fit 
dioifit par [es Vénitiens pour aller en amhailade vers l'empe- 
raïc C h a r l e s - , vers Philippe II. roid’Efpagne, 8c Vers 
le pape Pic IV. Ce fouvetain pontife lut donna l’évêché de 
Vcrcme, &  te diapeau de cardinal en 15 Cj . avec l’évêché de 
Riai, & la dignité de bibliothécaire Apoflolique. La répLibli- 
(jnede Venîfc,qui l’avoit déjà déclaré podefta de Vérone, 
au retour de fa première ambafkde, témoigna du chagrin de 
cc qu'il a voit accepté les dignités dont le pape l’avoit honoré, 
& le déclara coupable de contravention à l’andcnne loi de la 
république, qui défendoit aux a mba (fadeurs de rien recevoir 
d:S ptiaces é trangers. Le pape qui avoir gratifié Amulio de fbn 
propre mouvement, tâcha d’adoucir les Vénitiens; maïs ce fut 
inutilement,& ils ne voulurent pas même recevoir en grâce fos 
patCDSiqu’ilsconriDuerent de maltraiter à (bn occafiom Cepen
dant ce vertueux prélat fit toujours paraître fi charité &  ion 
zeie, particulièrement en-la réception d'Abdiefn, religieux de 
l’ordre de iainc Pacôme, A: patriarche des Chaldécns aux Indes 
Orientales, auquel il rendit de très-bons offices, Ior (qu’il vint 
prendre le fA'frm à Rome. Le cardinal Amölio fut fi fort 
t¡limé du (kié college, que peil s’en faillit qu’il ne foccedât 
au pape RieIV. Il mourut fous le pontificat de lJie V.en 1 $70. 
âgé de £ 5. ans. On apporta .fon corps à Venifc dans I’églife 
des Cordeliers, Il fonda à Padoue un beau college avec douze 
places, pour douze enfàns VcnitieDs nobles, auiquels on doit 
donner mus les ans faisante ducats pour leur entretien. * Pe- 
trarodlarius. Sleidan. Viâotellus, hiß. Venet. Onuphrius. 
David,Aubert, b fi. des Cardinaux-, 8ßc.

AMULIUS, ou AMULtIUS SYLVIUS, roi des Ihrins, 
ddt Sis de Procas &  frere de Numitor. Procas en mourant 
avoirlaiilé lacouronne à Numitor ion fils aîné, &  les trefors 
à Amulius, qui étoir le cadet, &  qui ne fût pas long-te ms 
fins détkôner fon frère. Dans la fuite il s’aflîira le fruit de 
foi] nfurpaiion, en fitiiant afiaffincr Egeilus fils de Numitor, 
dans le rems que ce prince étoit à la chaiîê; &  pour ôter au 
peuple le ioupcon de ce crime, il afleétadecünfoier Ion frere 
pit l’apparence d’un très-grand deuil II ttftoit à Nurairor une 
fille donc Amulius vouloir au (fi ie défaire, parce qu’elle étoit 
en âge dette mariée, U la voua au fervicedc ladcefle Vefla, 
a& que le voeu de chaifeté qu’elle ferait obligée de faire, la 
mît hors d’étar tfavoir desfortfaus. Cette'princcilè que Dènys 
à'fiehcarnajfe 8c quelques autres nomment Rhea Sylvia, fit 
un amant & devint grade de Remus &  de RomuIuS. dont elle 
îtcoacha très-beurtufomenr. Amulius condamna ccs erifâns, 
i«rc noyés, & les fit expolcr fur le Tibre, Ils furent confor- 
tes par une etpcce de prodige, &  torique la raifon leur fit 
tonnante les injures que toute leur hmilie avoir reçues d’A- 
lUHlius, ils le tuerent dans la-ville d’Albe, &c remirent la cou
ronne for h tête de leur ayeul Numitor. Cela arriva la troi- 
kmc année delà VI. olympiade, vers l’an 3181. du monde, 
7)4- avant ]. Civets le 4^. du regne d’Amulius. * Denys 
dHalsçartiûfft,/. /, ç, g, 8c 10. Tice-Live, A  /. Floms, /- /. 
f- t-Huttope, Li. Plutatch, in vit. Rom. Juftin, /. ^ .  Pliûc. 
pitli d’uu antre AtwbfUy 1. 4S- C, lQ. , ’

Tom l .
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j  , A M U LO N , AMOLON, AMÜLUS ou H A M U L U S ^ n  
I ^hcveque de Lyon, prélat de grande pieté de grande érll- 
I : °ittoû, vivoit dans le IX. fieeje. Il a voit été diacre de l’éelife 
-, de Lyon ÉmsAgobard, 8c il lui fucceda le 1 fi1. Janvier de fan 

84 t. II préfida au concile de Lyon tenu l’an 845. &  fut très- 
confideréde l’empereur Charles A Chatte. Trithême dirqu’il 

, - était içavanr dans la langue hébraïque, &  qu’il écrivit contre 
les Jtufs : au moins on lui attribue for fou autorité un traité 

: f ncrc cctte nation, publié pat le pere Chifflct, fous le trait 
- -de Raban, & qui fo trouve dans un manu fait delà bibliothè

que deM. Colbert fous le nom d’Amulon. Le peteSitmond 
a publié une épîtte d’Amulon au morne Gotefoalque, for k  
grâce &  for la prêdeftination, qu’il avoir tirée de la bibliothe- 

r que de S. Maximinde Trêves; avec un traité qui a pour titre, 
RcjpODjtp adinterrogationem- cninfdam deprafciemia velprade- 
ftmatione dwina 'S  Ithero arbitrto. Il lui attribue encore un 
autre traité, qui contient un recueil deTenten ces de faim An- 
guffin fur le même fujet. Baluze a foie réimprimer ces ouvra- 

. ges d’Amulon dans fà nouvelle édition de cens dAgobard, 
y 8c il y a ajouté une épîtte du même Amulon à Thcobolde ou 
' Theobalde de Latigres, qui l’avoit confolté au fojee de quel

ques reliques que des mofoes vagabonds difoient avoir ap
portées de Rome. De foavaas critiques ctoycnt que l'épitre de 
ce préktà Gotefoalque fut'écritc en 851. Si cela eft vérita
ble, il faut que ce prélat foit mort en R y j .  Ou Syq.catfoinc 
Remi, qui lui foccetk dans le gouvernement de Féglifè, pré- 
fida en 8 Jj5 ■ su 1H. concile de Valence en Dauphiné. Quel
ques martyrologes donnent à Amidon le nom de fâint.¥ Chro
nique de faim Bénigne de Dijon; Hugues, abbédeFlavigni; 
Loup de Ferrières, eptfi. so. &  91, Flodoard ,1. 3. hifi, Rhm.
C. -21. Trithemlus, de feriptor. t'cclef. Sîrmond &  Baluze, in 
praf. Art, ad Amnlon. Lup. Ferr. Se vert, chronologie 
hiji■ iwch, Lffgd. Sammarth. Galba Chrifi.tfcM. Du-Pin, ¿f- 
blwth. des am. ecchf. dh IX. jtecle.

AMULUS, fleuve, voyez. AMDLO.
AMUND ou AMONDI, roi fabuleux de Suejîc, étoit fib 

de Sibdager, & vivoit, dît-on, long-tcms avant la naiflàoce 
^e J. C. On prétend que Sibdager avoit uni la Suede, la Nor
vège &  laGothie; qu’Amund eur foin dcconfërver& d’ang- 
.meuter les conquêtes de fon pere; qn’il montut vers l’an zS p i. 
dn monde, après urr regne de 60, ans; qu’il fût enterré à 
Uplàle avec Gnnilde fon éponfo ; 8c qu’tÿfo leur fils lui focceda.
* Saxoo le G ram m airien7. Eric de Poméranie, h$. ¿»«r. 
Bcnhius, de Gtrm. L 2.

AfviDND ou AMOND II. roi de Snedc", fils de Ragscaïd, 
commença de régner vers l’an 110. de j .  C. Il prit les armes 

'  pour venger la mort de fon pere, que Soualde fils du roi de 
Danemark, avoit tué Mais il vécut trop peu pour achever 
cette entreprifo, £c il mourut après un regne de cinq ans. On 
dit qu’Aron fon fils lui foccéda. Tous ces faits font fort dou
teux , pour ne rien dire de plus. * Saxon le Grammairien. 
Berthius, icc,

AMUNDlSHAM ( Jean J Anglois, religieux de l’ordre de 
S. Benoît, dans le monaflerc de S, Alban, a vécu fans le XV, 
fiecle, vers l’an 14 j o. U fut l’un des plus (çavans hommes de 
fon teins potir la philo ¡opine, la théologie &  les belles lettres, 
&  il profefla a(îez long-rems. Jean Frumentcr, abbé de fâint 

• Alban, avoit été fon ami infime. Amundisham fe voyant privé 
de ce patron, écrivît fa vie, &  laillâ d’autres ouvrages en vers 
&  en proie. * Leland &  Pitfens, de feript. AngL

AMUR on AMOER, Amure, rivière de la grande Tarta
ne en Aiïe. Ellca (a fourcc près du lac de Baycal, dans la pro
vince de Dauria, ions le 117. degré de-longitude, fepare cette 
province dupais des Mongols, baigne la ville d’Albafiû,'& 
après avoir traverfé de grands pais fort peu connns, fè dé
charge dans l’Occan orienral, fous le çy. degré de latitude 
ièptentrionale, &  le ij>- de longitude. Cette rivière ayant 
pour le moins fept t_ns lieues de cours en ligne droite, &  re
cevant pfofieurs rivières dans fon feîn, ne peut pas manquer 
dette fort grande. Le pcrc Avril, jefuïte, lapprifo Tamour, 
dans fes voyages. Il dit qu’on y pêche des perles &  des rubis, 
de même que dans les rivictes d Argtma &  de Schiogal, qui 
s’y décharge, &  qu’à fon embouchure il y a une forêt de 

1 joncs, qni font fi gros, qu’un homme a peine d’en embrafier
nn. Cette rivière eft la ns doute la meme qüe Sanfon appelle
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Chiama dafls & grande canedc' l'Afb. Cónfétez là càrtc d i " ;
M, Wlifen avec celle-là, Voje*. GHAMMA. ■ j ‘

E M P E R E U R S  D E S  T U R C S .' ; 1

AMUR AT I. de ce nom i empereu r des Tores, fumôtnmé ■= 
jÇajfu, e’dt-à-dire, le héros £ÿ CtRuJlre, a ¿té l'un des plus  ̂
grands princes qui ayent règne fur 1«  Ottomans. I) fiitmislnr: ■* 
jerhiôneen rj^ .id u  m oûde& 761. de Phegire, après b  . 
mort de fon pere Orcham ou Urtbem. Ce dernier n’avoitfoe- 
yécu que deux mois à fob fils aîné Soliman, qui fit pafter le , 
premier des croupes en Europe vers Tan 155 j . & qui mou-. 
tut d’une chute de cheval à b  challe. Arqutat ÍC voyant fiir le-' 
thrône, ne foîlgea qu’à augmenter fes érats par de nouvelles 
conquêtes ; 3c ify réulïît par la foiblefie de Jean Paleologuc 1-.. 
de ce nom, empereur de Confiantinopfe. Il commença par 
enlever aux Grecs toute la Thcace 5c les provinces voilines ,
&  il fournit cocote Gallipoli., Didymotycbe & Andrinopíe ». 
où fi ctabüc le fiege de fon empire eü 1 }6z. Ce fur lui qui 
établit b milice des Janiflàires. Il ravagea Iti côtés de b  Ma-, 
çcdoine, paila le détroit de Gallipoli avec ih  mille hommes, 
défit le prince des BnJganrs & le defpote de Servie» auquel il 
fit couper b  tête. Enfoitc, après avoirpris Pherés, il fit allian- 

■ ce avec le fib de ce defpote, qui lui donna fa fœnr, b  plus 
belle perfônncde b Grece,dont Amurar droit paftionnément 
amoureux. Depuis» ¡1 fit alliance avec l’empereur de Confian* 
tinople, qui lui envoya pour otage un de fes fils nommé Théo-, 
dore, il conquit fa baile Myfic, mit à raifon fos bailas rebel
les, 5c fit crever les yeux à ion fils Saux, lequel avec le fils de 
l’etnperciir Grec, avoir pris les armes dans le dcllein de dc- 
tbroner leurs peres. Quelque tems après faifont b  guerre à 
Elcazarou Lazare, prince desTriballiensJl for tué d’nn coup 
de pique par un folcbt de cette nation, dans le tems qu’E- 
leazar coramençoit à prendre b  fuite. D'autres difënt qu’un 
cavalier nommé Mile lui donna un coup de Janee au milieu 
de fes Janiflàires, où il l’aborda, feignant d’avoir quelque 
chofe d’important à lui dire. Il mourut Ian 1389- du monde 
&  de l'hcgire 79 t. apresan régné de qo. ans. llgagna 37. 
batailles. B a j a z t t  lui fucCeda. L Le un da vi us, bijïictre A4u- 
juittane, hv. 7. Cfialcondyle, [iv. 1 . Baudier, Sic,

AMURAT IL fucceda à ton pere Mahomet I. Pan 14a 1. ■' 
du inonde> &  de l’hegire 814. ou fU 5. La couronne lui fut’’ 
d’abord dtfpurée par Muftapha fils de Bajazer, que les Grecs ■ 
lui oppofertnt, & qui s’étant rendu maître des provinces que 
les Turcs avoient en Encope, &  de b  ville d'Andrinoplc, 
eut le courage de palier en Allé. Mais Amurptle défit; &c 
l ’ayanr trouvé lui-meme caché dans un buifion de b  monta-1 
gne dcToganum, il le fit étrangler en fapréfenec. Enfuitc, il 
fit aflieger Confbintinople pour fe venger de l'empereur 3 & 
quoique tous les hiflorjens difenr unanimement que .jamais 
v ¡llene fut fi bien attaquée, elle fut aufïï défendue avec tant . 
de fuccès, que les Tutes furent obligés de lever le fiege. Ce
pendant l'empereur Grec mît en tête à Amurat un autre Mu- 
ftnphafon cadet» lequel ayant été trahi par fon gouverneur, 
eurlemême fort que Je premier Amarar, prit Tfiefblonique, 
que les Vénitiens avoient achetée d’Andronic, attaqua le Ca- 
taman , emporta Sperendovie, mit le fiege devant Bdgradc 
inurilemenr, &c rendit le prince de b Bolline fon tributaire. 
Jean Cafiriot prince d’Albanie fut obligé de fobir de même la 
loi de ce vainqueur infolenr, 3c d’envoyer en otage fos cinq 
fils ,qn’Amurat fit circoncire, contre b  promefïe qu’il avoir 
faite de ne les point violenter en leur religion ; il fit même 
mourir les quatre premiers par un poifon lent. Dans cet inrer- 
valb, il envoya une armée ponr attaquer Ja Tranflÿlvanie, 
défendue par Jean Hutfiade, qui défit lés troupe! Orromanes, 
fii qui ayant été foit général d'une Iignede princes Chrétiens,- 
remporta de fi granas avantages for Amarar, que celui ci fut 
obligé d’en venir à une alliance avec les Hongrois. Les Chré
tiens foilidrés par Julien légat dn pape Eugene IV. foüflèrent 
leur foi,&  prirent encore les atmes contre les Turcs. Il le prit 
à fon tour j enfiate s étant rois à b  tête de fes troupes, il atta
qua vigoureufomentlesChrérienî, &  le,ro. jour de Novem
bre de l’an 14 44. il gagna for eux b célébré bataille de Vaine,: 
vers le Pont-Emin. fille fût fangbnte &  focale ans Hongrois,

' qui y perdirent leur roi Ladillas, Amurat lai fit couper b  tête, ; 
qu’on promena lotíg-cemS par la Grece à la pointe d’une lance.

;Dn dit qaê dafts lé fort dti combat, le prince Ottoman 
^voyant que les fiéns commençoierit à plier* tira de fo pocht 
; le trairé.dc paix qu il avoir fait avec les Chrétiens, 3c dir p[u_-
■ fieursfois cès paroles : Jefus-Chrift»ß tu es Dieu comme loi' 
uens ledîfent-, venge Sitijure qnils i ’mit faite e^vtqLmltttduf 
qu’ils renvoient, jure' pat ton nOmc- Cette vbloire fut fuivîc

" d’une autre, qu’il remporta l’année fuivatite fur Himiade,
’■ auquel ilyna plus de Vingt mille Chrétiens:’ Cependant Geoi- 
ge Càftriat, connu fous le nom de Standctberg, cinquième 
.fils de Jean Cafttior, s’étant rétabli par'adreflèdans ks états 
de fon pere, défit plufieurs fois les Turcs, &  obligea Atnu- 
rac deriever le fiege de devant Croyé capitale d’Albanie. 
Amurat en futan défefpoir, &  réfblut de ne rien épargner 1 
pour s’en venger. Ce dcllr de vengeance, St les foilicirations 
continuelles de fes Janiffoires, l’obligcrenc de forrir de chez 

- les Zichites, religieux Turcs, parmi lefqucb il s’étoit retiré 
.dans l’AGc mineure, pour y vivre en repos le teile de fes 
jours. U reprit b  Conduite de fon état ; ßc pour ruiner Scan- 
derberg, il employa la force 3c les artifices, mais Inutilement 1 
Car il eut toujours le delfous. Enfin défofperé, il mit une ar
mée formidable en campagne, Sc alla encore aiïkgcr b  ville 
de Croye, devàntbquelleil mourut, ou de dépbifir de nç‘ 
l’avoir pu prendre, ou d’apoplexie, le Mercredi 11. Février1 

. de l’an 14 j i.qui étoit le premier jour de l’an S j 5. de l'Iie- 
gire, le 75. de l ’àge d'Amurat, &  le 31. de fon règne, Mx- 

_ îiometII. fui fucceda. * Leunclavius, de reb. Turc, 1. 14, Chai-' 
condyle, f. 7. hiß. des Turcs.

AMU II AT III. fils de Selita II. commença de regner fm 
,1a fin de l’année 1574. H fit d’abord mourir cinq de fos frè
res, félon la coutume des Ottomans, &  refiifo de prolonger 
avec l’empereur Maximilien II. b  trêve que fon prédccefieut 

“Selim avoir conclue avec ce prince. Il lui fit manquer la cotj-' 
tonne de Pologne, qui for mile for b  rêre d’Erienne Battorl 
prince de Tranflÿlvanie. Le peu d'intelligence qn’il y avoir 

’ depuis long-tcms parmi les Perles, réveilla pni (tun ment fon’ 
ambition, 3c lui inlpira le deflein de conquérir ect état. Il 
hait pour ceb en campagne des rroupes qui eurent preiquç 
toujours le defious. Ces malheurs ne le rebutèrent jxiint, Sc 
enfin en 1585. il prit Tauris, &  défit les Maronites 3c les 

' Dru feS du Mont-liban. Enfui te il fit une puiflànre invaûort 
1 dans le p is  des Croates, qui eurent an commencement du'
■ défovantagei mais qui tuerent depuis dix mille Turcs, & 

.obligèrent les autres de les laitier en repos. Dans le même 
tems, l’empercur Rodolphe H. ayant mis des troupes en cam
pagne , les donna à deux de fes généraux pour soppoier aux 
courtes que les Turcs faifoiem for fos terres, &  pour fe venger 
de l’outrage qu'on lui avoir foie à Ta Porte, en b perfonne de 
fos ambafiadeurs. Le baron de Tauffemhach fit des merveil-

i les avec quatorze ou quinze mille hommes qu’il avoir, & [5 
comre'de Karlec ayant négligé de prendre Albc-Royale, ven
dit Raab 011 Javarin aax Infidèles en 1574. La révolte des 
Janifiaires &  des Vayvodes de Tranflÿlvanie, de Moldavie,& 
de Vaiachie, chagrina beaucoup'Amurat, lequel étant fojer 
d’ailleurs aux vives douleurs de Ja pierre, mourut à Conibn- 
tînople b  i 8. janvier de l’an 1595. âgé de quarante-huitans.. 
Son fils M ahomet III. lui fucceda. * Mezerai, Contm. de Code. 
Baudier, invent, de P biß. des Turcs.

AMURAT IV. étoit ftk A'eichmet, Sc frere d'Oßua .̂Aptcs 
la morr d’Achmçr, les Janifiaires mirent Muftapha fon fiere 

. fur le throne; mais Layanr remis en prifbn, ils couronnèrent 
. Ofman. Dans la firite cene milice infoienre fappelb Muftapha,
' qui fit étrangler Ofman, & lui- même fur depuis eiifcrniéde 

, nouveau dansuneprifon. Amurar, âgé feulemenr de quinze 
, ans, fut folué empereur au mois de Septembre de lati-i in ;■ 
i En 1 61 6 . il fit aflieger Bagdcr; niais les Pcrfes ie défendirent 

avec tant de vigueur, qu’en 1630 . lesTurcsforenrconHaints 
de Ce reriret, Amntat cur ie chagrin de perdre Hali-Baflà , &

. diverfès pbces que les Pcrfes 8c les A tabes lui enleverent.Outrc 
cela, les Polonok &  les Cofoqûes lui donnèrent fi fort l’ai- 

> larme, que fosvifirsavoient refolu de le déthrôner, fi la paix 
qu’il fit avec fès peuples ne leur eût infptré d’autres penfées. 

,: l . Amurat fo mêla indireéfemem^des afiai r̂s des Prorefbjis 
d’Allemagne,à la foliieitarion éc fous la conduite deRagotskb, 
mais ce fut àbconfofion de l’nn& de l’autre. En i^iS-rtlolu 

! Dde fe venger, des Perles, il mit for pied-une armée, qu’où



■ ' * veàt été une ¿ e s  pins pombreufes. que les OttotaanS^ 
fl0lt pjes cpcampagne».& fefervarir delà conjon&ure fevo-'.fe 
Accrue Ifliofiroitla guerre des Peffes &  du grandMogol, A 
Æ J e a  Bagdeten r ¿3 S- &  Id prit en quarante jouisà parft 
uÊ^daroidcPcrfè rnêmé. Michael ingeriieur Itali en.,, qui î , 
^ t^ i ‘arniéed^mufat^drcflàor|ebarterieqi:ii& a iie :: 
S  çonûdcrable ;tnais les. Pcniès. étoient encore en étati 
jfft bi«1 déiëndrç¿os la féditîon qui s’éleva parmi euxVfe 
' ToccaJton d’an nouveau gouverneur que le roi y envoyé. Le .; 
Lnouguuvertieur, qpiàufothmencemcntfoûteüoit le Ccge^: 
7^  originaire d’Arménie ; & 'coromeil y avoir loag-tcmsh 

’¡l commandoii dans la ville » il Bavoir .déjà défendue deux > 
contre l’armée d̂es Turcs 5 gui ue l’avoient pû prendre. - 

Lctoi de Perle oubliant les fervices dece vieil offa cierjcnyoya:). 
l’on d e fes favoris pour commander-enfà place. Celui-ci .étant:, 
gmédans b ville un.peu avant gue le caqôn eût fait brèchefe, 
fancieti kaa » quife.yiî dépoiTedé par je nouveau venu, airtm i 
gjjjm mourir qiiedelùcvivrçâ cç deshoaneur.il fit venfoenf 
prifencede ¿s officiers £c de fes foidats, fa femme 8c fonfils ; j. ! 
àprtnanttroisc<wpespldnes.depoiipn.,i! drtàiâ femme». 
mK fielle l’avoir jamais aimé» elle luicn donnât des marques» : 
¿¡mourant généreufement avec lui. Il fit la même priere à . 
fen ftfi : & en même-rems ils vuiderenr chacun une de ces,» 
(£HpCS ; ce qui fut fuivi d’une, promee mort. Les foidats qui. : 
jimoicntleflC gouverneur, ayant vu uft fi foneile fpeéhdc 

(pchmtqu’Amufaî fe préparoic à attaquer par un ailautf 
ginéatb brèche qui étoit déjà fort onverte»De voulurent, 
poinc obéir à leur nouveau kan, &  fe portèrent à la révolte.;! 
Us traitèrent avec le Turc » à condition qu’ils, forriroient avec,

. ÿnm & bagages ; maison leur manqua de proie. Cardés, 
rat fin dans la ville » les bachas lui remontreront

qnc ponraííbiblirleioíde Perle fon ennemi,il fàlloic palTefj 
au fu de l’épée tous les foidats qui étoient dans, la ville : en 
effet on fit main-baflè fur eux , & il y en eut environ vingt: 
dille de tués. Les Tnrcs s’étoient déjà emparés de la malion: 
¿y Capados: mais Tingenieur Michaël Ja-lcur fit tendre 
Il fat récompenfé de cette bonne aéHompji des lettrés, de : 
nobbiTe que le pere jofeph, dn mèine ordre, lui obtint dn t 
mi de France Louis XHL par le crédit du cardinal de Richet 
HcD» auprès duquel il pouvoit beauconp. Amurat ne jouit-ps1 
long-tans de cette viûoife : fes débauches le mirent au tqm- ■ 
beaule 3. jour de Février de l’année i ¿30. en la quarante- - 
deuxième année de fon âge,. Op dit que ce prince étoit brave,'■  
liberal» généreux & entreprenant ; mais ces qualités furent.'' 
cffcoiries par des excès-continuels de vin &  d’ean-de-vie brû- ■ 
là, qui le pivotent fonveqt de la raifon. Ibrahim  fonfrcrc J 
U fncceda, * Mezerai, carttnuAtwn de Cbaicondyle, \ ...;

AMUS ou AMIS, ancien auteur Egyptien , cité par Plutar
que Si par Syncfius. C'efl put-être à cet Amus que l’on at-.- 
lüuoit les écrits Amonéens , cités pr PhiioD de Bib!os,éc 
pat Fofcbe. f Plutarch, de ifd e  £3 Ofirtd. Synés, i» Diane » ■ 
íADn-Pin, bibî. des o sa  c m  s propbanes.

AMUSCO, bourg , chercher. HAMUSCO.
AMUIHANTÆUS ĉrcnte-hui ri étn e des rois de Thcbes en 

Egjpttjíarvant Eratoflhcnes, fiicccda à Phreron ouNilus,
J an 3490. de b  période Julienne, 1 1 14. ans avant J. C. Il 
regrn loixante-trois ans. Les noms des rois Thebaios qnî lui 
fetederent font inconnus » juíqu’á ce que toute l’Egypte fut 
réduite foasnn feu! roi par Amenophis,'KM. Du-pin,b tb l .d e t  . 

btf.pripb. dans £  article d e Ia  c  bran, d es Egyptiens. - 
AMUY, Armya, ville de l’Inde au-delà du Gatige en Afie. 

Elle cil dans les cartes de Sanfon » près du bord-occidental dn- 
. bc de Qiîamai, anx confins dp royaume de Kan d uana,parda, 
du Mogol i fian. * ívíati, d i S .  geo^Y^

ÁMYANTHE » pictre incomboflile,^vôjiz. AMIANTHE. 
AMYCLA, eft le nom d’une des filles de Niobé, qüe Pau- 

é 2. dit avoir été préfervée avec ia fccur Melibée, dm 
dûment dc [à mere &  du telle de fâ fkmiile » à caufe qtfellc.

demandé pardon ¿ Latone. Homère cepndant dit quej 
'Wopmtent dans le même malheure * Jl i .

AMYCLASon AMYCLES, fecond roi de Sparte,fut l’un., 
do princes de la première des treize dyuaffies rapporté«, 
gtPaniâniaîjqui n’y (bilingue ni la chronologie» ni la durée; 
^régnés. Amyclas étoirfiïs dcLacedemon',. auquel il fqc- 
cc»' foaderqon avoir commencé â régner l’an zy 1?. du =

' ïfwvA

-mondes \  j-i i. avant j.C .-'A raycies fonda 1a Ville d'Amv-'- ‘ 
idra. Les poètes.ont feint iqu’il droit pere de cette Hyacinthe fl 
qn Apollon aima , &,qu'ibne^motphofacnfleur.Arealas'fodt: 
fils aîné lui fucceda.* Ovide,/.
Paulân. in 'jQaçoh, ' J
; AMYGLASr, d Hetaclée 3 phïloibphc 9 .difeîple de Pytiiî-«̂  ' 
gorets atraéha avec beaucoup de foin à l’éiude'de ta géomè*: - 
itrie..1iDiogene iaerçtf parie de lui dans la vie deDetnocritcü 
L.9. Propius » /. t ,  m ExctteL ■
j.- AMY-d-Afi » pilote » a qui Jules Céfâreqm étoit entré in^’ ’ 
connu dans fon vaitTeau, fe donna i  cormoître dans une tem-1- 
pete qui.’.fùrviut.- Gomme. Amychs vouloir, recbamer en ar-> 
fiere iN t crAns tien, ( lui dit-il,) in mtnts Qfa- f j  '■
Cafarem, CdfarifjHe fan spam vehu, * Lucaîn, /./, v. s 20.

AMYCLES, ville dp Pciopanuefe, près dumont Taygerç, 
fut bâtie par Amydes roi de Sparte, qui lui donna fon'riomT 1 
U y avojc.ut} cempIe.d’Apolldn. lequel focfooitìmé^artetó»* 
fomme nous l’apprenons de Paufanias. Ce temple éroit ud 
dés plus magpilîqnes, tant, par fes ouvragés ctarchlccétorc , 
que par fes tîçheilès. il éroit ficué dans un endroit nés-agréa-'h 
bfe par le grand nombre d’arbres,. très-fertile par la grande ; , 
quantité de bled'ic antres fruits de la.tetre, Le Noir dit quoi' 
cette ville a eü depuis le nom dtFhrdoma*D’autres foûüen-1 
nent qu’il y a eu dans.le Pcfoponnefe deux ailles du nornt 
d’Amycles. Quoj qu’il en foit, celle doni -nous parions cft 1 
cèlebre par Ja paifiànce de Caffior& de PûIInx.& pat les chiens ■ 
de chaûè dope Virgile a fait rnenrion, /, 3, GeargA Srtàs.t.gî 
Pauiânitts, in Lacon, &c.- :

AMYCLES, qu‘Aerien nomme Vaphru, ¿¿d’autres Amyc*’-. 
ou Amjch,$ toi tan havre for le Bofphore de Thatcc.du cor£- 
de la Birhynie. On.le nqmme aujourd’hui LamLt rn.fcolei.i-- 
mormui co , fur ie détroit deConfianrinople. Dansceae ville*-’: 
.près du fepulchre d’Amycris toi de Bebrycte,qui y for tué* -
il.y avoir un laurier (qni y fut planté le joar de fa mon) que 
l’on appel IpïtAi r̂/er enragé, parce que.fi l'on en porfoit quel*, 
que brancher dans.aCt fiayire,.tous ceux qui y étoient prenoicnc i ' 
querelle epfembie, &  nç.fe pouyoientappajfef, qu’on ri’d k  ; 

jetté la .branche dans ta ruer.* Pliac, /. 161 c. 44, '■. - 
; AMYCLES,-.ville d’Italie dans .le pais d« Aurnndentsÿ : 
aujourd’hui terre de Labour. On . croit qu’elle fol bâtie pic : 
quelques habitans Ven ns d’Aroycles du Pelopo n n efe.E I Je-é toit'-.: 
entre Gayette fli Terradne ,-Sf cllcdonna.fon nom d la mer , 
Amydéene, mort de SperiUmuo, ou plutôt an golfe d’Amy- ; 
clés, dit aujourd'hui 'golf6 df GaçtOi Cette: ville devint .dé- 
'forte pat; la folie de fes habita os,.fis étoient .fi ridicolemenr.

! attachés â la dodrine. de Pydiagorc., qui défend de tuer les 
animaux,.qu’il? aimoient mieux fe larïlèr piquer par lés fer-*. 
Ipens ou prendre la fuite, que de faire mai d ces inièéles.donc- 
il y avoir un très-grand nombre en. leur pais. On ajoute qu’i ls . 
fe lai fièrent égorger par leurs ennemis, de crainte de rompre 
le filence. On leur avoir fbuvent donné de fkulîès allarmesi 

‘ fis défendirent de publier de tels bruits , fous peine de la 
vie. Leurs ennemis profitèrent de cette faute, 8c les ayant fur-: 
pris, ils les firent tous palier au fil de l’épée. C ’til de là que fl 
venu le proverbe: LcfiUnce a fou périr les habitaitsdï Amydes : 
Amjdiis perdidu(¡lenttmj, ¥ Pline, /. g .c .j. L ¡o.c. 29,
Servius, in U 10. tÆneiiLErafmus,w Adsg. Tocintrirntas -
dota. Vlrgilius ,1. 10. tÆmid. r

AMYCUS,fiIs de Neptune , &  de la nymphe Melie oit 
Bitbynis, étoit roi de Bebtydé dans l’Afic Mineure, 8c avoit 
coutume de mafiàcrer les étrangers dans la forêt Bebrycien-1 - 
ne, eh combattant contr’euxà coups dé poing, ce qu’on ap-“ 
pclloit combat du Cefie i mais enfin il foc tué dans un de cea 
combats par Poilus , l'un des Argonautes, qu'il avoir défié-
* Apollodor, U1, Tbeoctit, in IdyÏÏ. Hctmolaîis lhr Pline».
L ié . c. 44*

■ AMYCUS, ou leport d Airyd, eft tm lieu dans le Pont, 
célébré par la mort l ’Amycus foi dcs.Bebrydcns, qui y fut tué.
* Pline, /. f .  c. 32. On y voit fpn tombeau couverr d’un lau
rier , que l ’on furnommoït le .Moieueds ou ie jhiritux, parce 
que s’il arrivoit que l'on mît des feuilles dans nn navire, _ 
tout le monde y étoit en querelles ¿¿en débats, jnfqo’i eeque 
l’on les eût mb hors duvaifiean. C ’eil pont cela qu’Amen 
appelle ce laurier.«/¿(fin On appelle aujourd’hui cêl.
port i J m i i i & l ' & f o f c d e  m a r b r e , SchoU m a r m r f a , f c lofe
~  g b b  î)
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AMYDON , ancienne ville de -Macédoine, fur le fïcnyé 
Aitlas 3 que qûeiqatsmns nomment Cerdon. Hûmere en m| 

;■-■ mention ,&  Jnvcnal > fat. 3. ;-■ / -yî
-AMYMONE ,i ’nne des dirariante Danaïdes, filles de Di/ 

v naüs , rord’Argos, fût nia triée i  Eoc e kde-, qu’elle tuilaprcg 
mjere nuk de fesnocéSY folourprdftde ion perc-Preffoe ,dï$ 

r'- renrards de ion aime »elle s’enfuit dans les bois, où voulant 
' tirer ttne fléché fur tidé biche,elle bleffo nn fotyre,qur voulût; 

ch fuite la forcer. A b r i. e lk  implora ; dir-od, lè iecours di£ 
Neptune , qui vint la délivrer de ce fotyre ; mais il loi fiel» 
violence qu'elle avoir youltl éviter, &  U ¿ut d'elle Naupliu^.

• Alexandre &  graver le”portrait de cette princeûè fur uûe éme
raude- Apollodorc place fes amours avec Neptune, avant ion 

1 mariage avec Encelade. * Srrabon, PaufinÎas. Hÿgio. Apollo-:
‘ dor. L 2. ' P
r- R O  1 S D E  M  A C  E D  O 1-NyE. J\

AMYNTAS L de cé nom , roi de Macédoine, (accéda à- 
f o n  pere AkeiasX'-m 3 4 7 9 .  da monde &  3 j é .  avant J .  C ,  la; 
première annéede la LV1. olympiade. Des ambaifodcursde*. 
JMe âbaze, général de Darius roi-de Perle, en ayant uié iov 
foleramenr avec les dames de û COur, forent tués pat fon 
fils Alexandre, qnl ne pnr fouifoircei outrage,. C e  général 
pour venger lear mort, envoya nne pnÎflàntc armée fous les; 
ordres de Bubarcs ; mais ce dernier- étant devenu amoureux : 
delà fille d’Am yntasl’époufo & protégea fon beau-pere 
bien loin de lui faire la guerre. Par ce moyen Amyntas fe fit? 
aimer de fos fri jets, &  craindre de fes vdiiins. Son regne fut;! 

’decinquante ans ott environ, &  il mourut la trôifiétrie année': i 
: de la L X V H I .  olympiade , & la $o£. avant J, C .  A l e x a n d r e  

loi fucceds^ Jaitin ,1. p-.c. .̂Eo&bias^inebron. £fr.M-Du-
-Piû-, bibL d^sbfior. pràph. ' -

AMYNTAS II. fhccedâ à Àràiehdds on à Orefïe, l'an 399,; 
svam j.C ; la 1. année de laXCV. olympiade,-Il ne fit rien; 

'de conGderable pendant fon régné, qui nefot'rqqe d’un an,.; 
'Son fucceiIèur fotpAPSANiAi. *£u(ebius,fwé r̂flw. Saivantles/ 
autres, celui-ci ne s'appelle pas Amynfos, niais Acropas , quf 
fucceda à Greffe, fils d’ArchclaÜSî, Get Aeropas a régné,.- 
fol ou eux, Gx ans, tons qn’Etifèbe donne4un Archekîis II.i, 
&  à cet Amyntas. Acropas commença à regriçrla il année de!" 

;ia XCV. olympiade, 399, ans avant J, C .*  M, Du-Pin, bihÛ% 
des hjior. pràph. '|i-

AMYNTAS IIL ou plutôt II. fût. mis for le thrôoe après!;
- Jî  mort de Paujanias, la r.année de la X CVlI. olympiade ,/ 
-■ 'gpl. ans avant'J. C, Juffin dit qu’il étoit fils de Ment laits.. ‘
- i l  fin depoifedé par Argée II. qni fut mis fur le thrfrae} mais i 

dan ans après Amynras y remonta, &  régna encore douze 
ans. Il fit la guerre aux Illyrieris &  aüx Olynthicns 3 &  pour'-

JYainae plus facilement cesdêmïers, il demanda du focours.: 
‘ ans Lacédémoniens; mats malgré CCS précautions, il perdit 
une bataille, où Tclenrias, général de les troupes, fût tué.- 

; Polybidas, chef des Lacédémoniens, le vengea bientôt par la- 
. défaite des Olynthicns. Amyntas eut d’Eurydice, Alexandre,"
1 iPerdiccas, 8c Philippe , pere d’Alexandrel* Grand, avec une!
. fille nommée Earjone.il eut encore d’une autre femme nom* - 
1 méd Gjgnee, trois fils, Archelaiis, AtchidiusSc Menelaüs. Sa.
" fille Euryone lui découvrit que fa femme Eurydice avoir défi; 
vfoki de lé foire mourir, pourépoufor fon gendre Menelaüs, ; 

avec lequel 'elle entretenoit-ub’ commerce feact. Il évita ce:.
- péril,8cmourut la cannée de la ClII. olympiade, jé g . ans " 
gavant J, C. kiffent â Alexandre fon fils aîné le royaume, que
; les deux attires pofléderent fitcceiïivemenL *Ju(Un,/. 7. Dio- - 
;ldore,/. I j .  Xetlophon, h /. Comel.Nepos&Plutarq. dam- 
:lavùdePebpidas.M.Du-PintbiU.deshifior.frèfb. dansfart.

‘‘ ¿es rois de Âdttcedaine. :
J , AMYNTAS, fils de 'Perdiccai IIL roi de Maccdoinç,étoi 
 ̂-Ie legitifoe héritier de la couronne ; étant trop jeune poui 
poavoir régner après fon pere, qtri mourut la 3. année de h 

:”;CV. olympiade, 3 5 8.ans avant J. C  on lui dooua ponr ru- 
Yenr fon oncle Philippe. Mais ce dernier s’irtritrua l’autoriti 
fonvecune.y& ayant foûrcnu cette uforpation par de grande* 
 ̂conquêtes vil laifla ce royaume à fon fils Alexandre le Grand 

f  Amyruas portoit méafimbinsle dtfe d e to ï,&  avoir époufi 
-T'iiQe fille dt Philippe, nommée Çrn/i. Dans-la finie nopoü-

' Vant fonfrrir qu’un aütte jxilicdât un bk& qui Im âppaép.'
■- --.noir, fi.drelïà des.embuches'4 Afexandfé, qui1 forent oS æ 

L vertes, <!c.qui lui firent padre fo-vie *̂'Jpfirin, /. 7. M, Dn.pfii ■'
■ hfhli des biflor. froph~. ■ " - , -- '

1 1 .AMŸNTAS ,hiftorîen'Grcc. Nous rttiçavqus pas prérfi
; fément a i quel (rems.il a vécu,-Il laiffo on traité- intitulé^

- ; Maefimes ûü. CatHfemens ^Alexandrie U Grand t Gti nji 
} Arhenéç.,/, S. (S J ü. qui1 rapporte Biî paflâge de cet autç̂ ^
: fit; Je tombéaiïde Sard atrapa lé, 8c fort épitaphe-gravée fur unel 
; pierre en caroiferes-chaldaïqùes,traduitepar Chetilns,
1 le cite auffi L 17. b fis aràm. c. 1?.

AMYNTAS , efl lé itom de plnfieurs perfoima, docile;1 
; anteursde la vie d’AIexàndrt fbtit menrioa, Amïwxas-, fiĵ
( d’Andromeoe, reçut une forterefleficuéc fur une mOntaetif. 

au nom- d’Alexandre ; &  lui amena déprfis fix mille hotnnici- 
de- pied', &  cinq cens chevaux. AwïmTas , fils d’Andocbus - 

, fo retira de la Macédoine, fàns avoir Feçn aacnn mauvais trifi-
■ remenc ; mais feulémcnt;parce.qu’il haïfloit Alexandre, &  
qu’il croyok en erré haiV Amyntas, fa'vori. de ce prince. Aim^

1!. TASJ, fils-d’Arabée. AîiYNTAs quitralc parti d’Alexandre poor 
: prendre celui de Danns;:&  depuisafpirantâla conquête de 
, l’Egypte, il, défit les Perles, affiegea Memphis, 8c foc enfin 

tué. ÍÑxibon fait mention d’un Amyntas, roi de Galatie, qqt̂
■: focceda à De jota m s, 8c qui fût le dernier prince de ccrte ca
ution ; car après Jui Céfâf-Augufte réduifit ce royaume en pm.- 
Vvince ; 8c par ce moyen k  puiflanCe Romaine mit fin j fi 
■ 'monarchie des Grecs, dont l’on voy oit encore quelques dé*, 
j bris daos l’Afie Mineure; fçavoir , 1a Cappadoce,ia Ciliric^
; Pergamc , 1a Bithynie, Sic. C eft au fujet de la Piiîdie, od 
 ̂Romains-avoient un gouverneur dans la ville de SagalaiTe , &■  

jenparlant des païs voifins. * Strabon, /. u .  Arrien. Diodûie 
fdc Sicde. Quinte-Cutce&  Freinshemràs, infifflsm,
; -AMYNT1ANUS, hiftoric'n Grec, d’un mérité affei medio* 
;Cft, vivoir fous l’empire de Marc-Anronin le philofcphe, dans 
: le II. fiéde, U dédia a ce prince no éioged’Âlcxandrejt Grandi 
'oûil promettok ridiculemeot que fon flyle égal croit les ac*'
\ rions nérorques de.cé conquérant. II écrivit encore la vie d'O- 
¡jytnpías,, mere dû même Alexandre,avec un parallèle de la' 
î vie de Dcnys &  de Domitien, & 'de celle dephilippedcMa-' 
jcedôirie &  d’Aügnfte. ¥ Voffius, bffi. Grec. ; ¡
;  AMYNTOR ; roí des Dolopes , peuples d’Epire, regtu1
-■ après fon pere Ormenus dans les tems fabuleux. Il fût tué par' 
/Hercule, parce qu’il n’avoir pas voulu lui donner pdTage for 
-fesrertes. Sa femme légitime fo nommoit Hippedatiue\nviii' . 
,;il avoir encore une concubine, nommée Oytie , qui accufa' 
fouffomcot Phénix de l’avoir voulu forcer. * Apollodore. . , ' 
; AM YO T (Jacques) évêqqe d’Auxerre, &  grand-atimûnict 
■ de France , naquît à Melun le 30. Oûobre 1 j 14. Sou pere 
Nicolas Amyot étoit de bafiè condition , eotroyeur, félon 
les uns;vendeur d’aiguillettes,folon d’ancres; &  boucher, 
foivant de Thon, Papire Maflon &  Brantôme. Quclqufs*uu3 
. ont donné áfo mere le nom de Marguerite des Amours.M.de 
fàinr Real dît qa’Amyot étant encore petit garçon, s’enfuit de - 
la maifon de fon pere , de peur d’être châtié ; qu’il tomba 
malade en chemin dans k  Bcaufle, &  demeura étendu au 

. mitren dès champs-; qu’un cavalier qui en eut pitié, le mit 
en croupe derrière lui, 8c le mena ju/qu'â Orléans, où il le 
mit à l'hôpital ; tpie comme fon ruai n’étoit que Iafïîrade,Ic 
repos l’eut bien-rot guéri, qu'il fût renvoyé en même tons 
avec folie fols qu’on lui donna pour l’aider â fo conduire ; 
que ces foke fols le condnifirent à Paris , oû il ne fût pas 
long-rems fon s'être rédukd mandier ; qü’unèdame, ¿laquelle ■ 
il demando« faornone , le trouvant de bonne façon, le prit 
chez elle pour fbivre fos enfons an college , 8¿ pour poner 
leurs livres ; qti’il fo forvit de cette oecafion, Sc qu’avec le 
génie que k  ostdre lui avoir'donné pour les lettrés, il y & de 
très-grands progrès i que dans k  psrquifirioo exaétc qu’oQ 
fûifoit des premiers parafons des nouvelles opinions de Calvin ■ 
&  de Luther , Amyot eut cek .de commun avec plufieurs au
tres hommes de lettres, qu’on le foupçonna de les Êvorîfèr, 
quoique dans le fond il fut innocent. Ufo vit conrraint de 
fortir de Paris, 8c fo retira en Bfcrri chez un ¿enalbóme de 
fos amis, qui Je chargea de l’éducation de la  enfons. Dü- 

; ,ranr le tems qu’il y fû t, le toi Henri II. logea par haford dans 
.-la rbûifou de ce ‘gentilhomme. Amyot „étant'prié de foûc ....
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... * ■ bnethofeà i'honüe.ur du roi f  cotnpôfe une éjjtgfemmc f  
ifi ¡ .y  fdt ‘préÆbtée pac íes alfa ns dç la flaaifoû/^
l  ' - quc ̂ c rOÎ CUt ^ :&e ^ ^ C'^diïrcéjldsi^reci dit-il, ;y 

'Lnmr Je papier, à d  autres. Michel-de l’HópitAjAepúis^ 
;‘-'rîjLdicc de France» qui accompagnoit lé roi datis.ee Voyage, ■ £ 
■' - ^ ^ l î t  parlü: de grec, ramara ce qu'il avoit jctté, ¡ur l'tí-ig 
■V’ jinhie, en fut enarrpé &  dir an toi > que fixe- jeûne T 
f - uLne avait autant de vertu qoedegenie¿idcfçavüirVilk 
f - ffiecmie d'être précepteur dès enfens de France. Voilà le ~
¡ ^ ^ iernasde.Ja fortune d'Amyot rééceqaî le mir en crédit 

¡Tta en èr^1 l'abbé de feirirReal. Dbutres difent qu’il fiic-f 
I íiboid précepteur des eflfens de Guillaume Bûncherel,fecrc-T 
' idre d’état, qui le recommanda à la princdlè Marguerite, .;, 

ítnrde François J. que cette princcife lui fit donner une chaire 
[jç profeilèui ¿.Bourges ; &  candis q u  H txerçoit cet emploi, ;;

; . ̂ ¿furifion de 7bettgwe 3c Cariclée le mit en vogue , &  le 
- ; ¿f ĵnttier à l’abbaye de BeHmane. Quoi qu’il enToit, ayant 

-ÈDvi le cardinal de Tournon , &  Oder de SHve , ambofiâ-. 
deurù Vccifc, il eut ordre en 1551. d’aller à urente , où il ; 
Kononça devant le concile cote prote f ia  ri on fi hardie &  fi 
üiôeuié qui nous relie. Cétoit la phts difficile corrimiffion 
L ’on pût donner en ce rcms-là. Il s’en acquitta pounant très- 1 
^ niH alla depuis à Rome » où fi demeura deux ânsj &  à ■

■- .feu retour on le fit précepteur desenfans de France, On dit. 
(ii’iiniourauibûpcrdu roi Charles IX. la cotaverfation étant, ; 

r ¿ntó lut le fiijrt dé Charles-^tvtfí, on loua cer empereur , 
d’avoir fait iôn préccpeut pape, C ’étoir Adrien VI. On exag- 

; . -¡raaccue aéfion d’une manière qui fie itüpréffîon for l’clprit: 
L  toi, julques-là qü’il „ffit, en regardant Amyot, que fi l’oc- - 
ajîoos’ei) préfentoir >ffi en feroit bien autant pour le lien.

; ' . Queltjocs-rems après , ta charge de graüd-aumônier deFrance 
r «jnr vaqué, le rt)i la loi donna,-quelque chafe qu'il pût dire ■- 
j . pm  fe défendre de Faccepten filais cette nouvelle ayant été .
’ Lité: à h reine mere, qui avoir delHné cette, charge à un 
1 jLc>elle fit appclfer Amyot dans ion cabinet,ou clic le .. 
1 fepit d’abord avec ces effroyables paroles : fiu fa it buaqmrr, ■ 

Iin-dît-dle, 1« Gftifit 0  lu  connétables$3 ht:
chmtlms, ht rots de Navarre 0  les princes de Conde ;0  : 
p vont à ea the petit prefioht. Amyot eut beau protefier

- qo’i 1 avoit rtfuft cette place, la reine lui fit entendre que s’il .. 
facceptolt il netivroit pas vingt-quatre heures. Cétoir le 
Hyle de ce reas-là. Les paroles de cette princciïe étoient des ;. 
jirêts, & le toi était entier dans fes feotimens, jufqu’à l’opi- ■; 
niârreté. Entre ces deux.extrêmités, Amyot, pour fe dérober . 
¿gaiement à la colère de Ja mere, &  aux libéralités du fils, 
frit k parti de fe cacher. Cependant line paroifloit point à la 
table du roi, Iorfqu’au quatrième jour ce prince commanda 
qn’on le cherchât 1 mais cc fut en vain. Alors Charles IX, fe 
damant de ce qtiecc pouvoir être, entra dans une telle foreur, 
qnela reine, qui le Craignoit, fit dire à Amyot quelle le lai fie- 
toit en repos. Tout ce_narié de feint Real ne s’accorde eu . 
aname maniere avec la vie d’Amyot, écrite par lui-même, 
ni avedes auteurs ÍC les cîrconfianccs du rems. Il fût envoyé 
iferispar icsparens, où il.fit fes humanités &  ion cours de 
phiiofophie au college du cardinal le Moine : il y fût reçu tnai- 
tre-ès-arts à l’age de dix-neuf ans. Il y continua fes e'tudcs fous 
JcjprtAilèurs-royaux , que François 1. avoit établis. Il ouk 
JícquaTufiánou Touifeint, qui expliquoit les ppëtesGrecs, 
Pierre Danés, qui profefloit l'éloqüence, &  Oronce Fini,qui

- enfrignoit les tnarhémariques;Tl fortit de Paris à lage de 
; vingt-trois ans,, pont aller a Bourges avec le licur Collin lec-

' irer du roi, 8c abbé de S. Anibroife de Bourges. Qiielqucs- 
^rieunemqa’ilembraflâla profeffion religicufe dans cette 
1 abbaye ; mais que l’abbé le jugeant digne d'une vie plus celar 
tante que celle du cloître, fefk connaître à Gnillaume. de,

,. îSaifi Boucherel, fecrctaîre d’état, qui le prit, chez lui pour 
être précepteur de fes enfans. Qtioîi. qu’il en ibït, il cil cerr. 
tain qu’il fut aq fervice de ce feieneur : &  précepteur de fes 
en{âus1&: qu’il eue cnfuicc une chaire de leéteut public en.

, grec & en latin dans l’imlveriité de Bourges; Il y fit pendant 
i dix ans deux leçons par jour, tme leçon latine le marin ,. &  

que leçon grecque faprès midi.- Cc fot pendant, ce tems-là 
qu’il ttaànfit de gfec en françois les amours de Theagenc

3 8 t - .
pll!t 0 fort à François I,qU;i! fiohnaà l’at.'tcué' k;. 

abbayc dc;Btlkttancivacante par b mprr de Vatatile. Après-“ ^  
^là mort de François 1. Amyot paffe en Italie, éc fin cluigémr -V 
, 1e cardinal de Tournon ,& p ar .de Seivc Umbaîfedatt düroi-^'; 
,?de France Henri IL- à Vertifc, dp porter au concile'de freute % fi 
fïJapmteftaticmquele roi feiioit contre le concile, fi-arriyf i  " f f i  
^Trente dcqJt jours ayant la felfion du t. Septembre .15 y u- 
ydanslaquelléil rendit au concile la lettre dp roi1, yparb avec l 
beaucoup d eiptic Sc dc VigueUr ,fic s’en retourna deqi jours ’ 

-;awès à Vende. 11 fit faire un procès verbal de ce qui s’étoif *- 
TffelTé, d: entendit compte à M. de Morvilliers, mriître des - , 
fequètes, depuis ambafladeur i  Vcnifc, par ünç lettre qui cil:
■ dans les. mémoires dn concile de Trente. Amyôt, après avoit

■ demeuré encore quelque-rétro à Vcnife i fe rendit à Rome " 
,:qà il eut un libre accèsdansk bibliothèque Vaticane, donc
il profita. Il étolc dans les bonnes grâces du cardinal de Tonri 

-.non , qtti le propola à Henri II, pour être ptécepceur de fes 
enfans, Charles IX. voulant reconnoitte les fervlces que lui 
avoir tendus Amyot, ne fut pas plutôt parvenu à b  couronna 
qu’il le nomma grand aumônier deFrance dès le 6. Décem-.' 
bre 15 ôo. comme il cil marqué dans,le regiftre des grands- J 
aumôniers deFrance ; ce qui Lut voir la tnülîcté de tout ce que 
faim Real rapporte rouchanrla promorion d’Amyot à l’é- > 

Vaidde fa grandes-aumônerie. Ce prince lui donna encore; 
fabbaye de S. Corneille de Compiegne, S; l’évêché d'Auxerre 
en 1 année 1 j 70. en ÂqueJle il fetccedaau cardinal Philibert 
Baboü de ta Bourdatfiere, Henri III. don feulement lui con- 
ferva fe charge de grand-aumônier ; mais il lui donna encore 
l’ordre du S. Eiprit  ̂¿Si voulut qu’eh fa conüderatiod , il fût 
attaché à la grande-aumônerie de France. Il reconnut mal, 
ü ton en croit M. de Thou,ce bienfait dans fe vieiilellè j :. 
en fevorifent les rebelles de la ville d’Auxerre , où il s’éroib 
retiré. Mais 1 auteur de û vie en parle tdut autrement dît i 
qu’il fut fort maltraité dans: fa ville épifeopale à caufc de fe' 
.fideliréi II fut volé revenant des éiats de Blois l’an 1589. Si 
.mourut le 6. de Février 1 5 y j .  en fe Îbffiinte&dbt-netTviémé' 
année* Il avoir prêché quelquefois les jours des fêtes foleEfi-' 1 
Helles ; mais quoiqu’il prononçât les fermons en fe langue 
fi les éenvoie en latin. Il avoit une coutume fort particulière . 
en prêchant, il roornoit du côté du peuple fou ver tu te de' - 
la chaire, &  fe tenait affis au milieu fur un fauteuil. Il fe : 
mêla de poeiic ; mais il n*y réuffit pas; Scs traduébonS font' 
bien plus çftimablcs, &  pamculieretnent celle des etuvres dé- 
Plutarque. H a traduit aollî les amours paftorales de Daphois 
&  de Chloé, écrites en grec par Longus, fept livres de Dio-" 
dore de Sicile ,&  quelques tragédies grecques. La diiéhcfie " 
deSavoye ne tronvant point dans-Plutarque la vie dTpanik - 
noncias, ni celle de Scipioo, le pria de les compofer. Il le fit j . 
mais elles n’ont pas été publiées. Quoique fa traduction dé 
Plutarque foit l’ouvrage qui lui aie fait le plus d'honneur ï 
cependant les critiques en ont parlé fort différemrrienr. Les. 
uns lui ope donné de grands éloges ; les antres l’ont repris de 
plufieursfautes. Quelques-uns ont remarqué qu’elle étoit peu 
fidelle. Colomlés dit avoir appris de Bochel, qd’il l’avoit faite 
furune vieille verfion italienne. Brantôme l’accufe d’avoir été 
plagiaire, &  d’avoir rois fous foo nom lé travail d’un feavant 
homme, qu’il retira de la conciergerie, qui lavoir aidé à : 
feire.eecre verfion.Enfin la Popcliniete lui reproche de n’avoir’

. pas feit mention des ¿cours qu’il avoit reçus du fçâvant Tur- 
nebe, qui lui avoitfoürnî plufieurs remarques fer les endroits- 
les plus difficiles de Plutarque. Mais tout le monde convient 
que la tràduéüon d’Amyot cil très-élegantc ; 8c tonte vieille 
qu’elle cft , elle cft encore fort effimée , & paflbit pout là 
meilleure , avant celle;que M, Darier a publiée en 17224'
* Rouillard , biß. de Althm. De Thon, biß. I. S. 0 ÿêyyt 
Sammarth. in elog, &  Gallt Cbriß. LaCroïi du Maine, &  
du Verdier, fnbL Pranp. L’abbé de feint Real, cims fin afigé ■ . 
de Pbtfi. Teiûèr, otafitr les hommes dlnßres. 'BÆetJttgenti 
desfaw- Bayle. j

AMYRAUT ( Moyfc ) Calvinifie de ’religion, rrunlllre 3i  .. 
ptofeficur en théologie à Saomnr * 3c l’un des plus habiles . 
hommes de fe communion , dans fe XVI. fade, naquît aL. 
Bonrgueil en Touraine au mois de Septembre de l’an t j 9 fo
1 > t . ti_ u  _L A a ! _ «.1  ̂  ̂CHnmni< inné I am^énti Xr ri U

py'.îti

-H-!

■ ■ y

& de Caridée, hiftoire que l’on aoit avoir été compofée pat II étudb en théologie i  Samnur fotjs Cameton, & for miniï:-
' ' Hdiodotc, évêque de \Trica-cbns là Thcfiàlie. On rient que-. * ftre de S.Aignaü daùs le Maine. On 1 attira enfuitç a Saumuty
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©ù il Yucccda i  Daillé Je;pçrè
Ctrirénion , & où .Où Jê .aiftrtJ_pi§iÊ̂ ufoen.\ufréofô fi.;" 

■r : - Eh i-Aj i . on le dépura àu_ fynodé-naripnâl de Chareptop •£• 
qui le nomma pour batAntfijer Jemi,;& pouf foi ifiéfomerfifc 

! *- cahiçr.QuGlqnes-tcrasapr&il publia oü oraitfi,pù Ô ê Üqfiqfifi 
fo Ies'myfleres' de la. graifo & delà prédefiinqrien , fifivant lc| 
\fi hypotjiclcs de Camcron.. Cec ouvrage foule va contre lui ud 

gros.pam de théologiens pr-oreftans , ft Ja .tête delquéjs f  éfôfo 
rois -le-célebre du Moalia; qtn accufo Amyranr d’Arminia-

■ niime de conttavendon aq fyuode de Dmdrerimllfoé 
pour fin vï dans le fy no cJed’A] en çon, &  danscehiide .Çharèrfo 
ron en n i+ j. tuais inutilement ; car Ces .ennemis, ne. pprénñ, 
venir à bout deJe faire dépofet. Il a fait on grand nom oredç: 
livres vtme parapbrafe fur le nouveau teftamencyune apo- 
legie pour fa religion ; an traité du-franc-arbitre ; une rootalq

"Chrétienne ;drte parapbrafe lue les pfeaumes; des réflexions 
fur le chapitre fcpdéme de l’épître aux Romains, imprimées à 
Sfturtlur en i 6 48 ; la vie de lu Noue, fumomraé Bras de fer ,

.. dre. -H mourat en 1ÓÓ4. fort e frimé > non feulement de ceux, 
de fon parti , mais des plus grands fcigneurs Catholiques, H- 
iaifià nu Sis avocat au-parlement de Paris» quien 1 (íS j.fo  
ledra en Hollande’apres la cafiàtfon de l'édit de Nantes» Tous 
les Calviniflcs de France regardent Arpyraut comme ,un des 
plus habiles minîitres dé leln: communion, fc le -comblent4 
d’éloges, Un d’entr’etix (c’eft du-Bofc, rnkûftre de Çaën ) le 
■ cpofideraaE-comme un grand homme-écrivit ce diftique afi 
has de l’eftampé dn frene Amyrauc : -

A  Mofe ad Mofiwfar Mofi. mm fuit aSast ■ '
Mare, ors 0  enlama , miras uterque first,

^ ’eft tme -atlufion à ce que les Juifs ont dira la louange de 
Moyft Maïmonîdes, fameux rabbin.* Baytc , d#9. cris, , 

AMYRIS, nora d’un Sybarite qui fut envoyé à Delphes par 
■ ceux de fa nation »peuple de la Lucanie en Italie » pour ap
prendre de l’oracleüle bonhear dont ils jouiflbient , foroit 

: d’une longue durée. L’oracle répondu que la fortune des 
"Sybarites enangeroit, &  que leur perte ferait infaillible » fi tôt 

. qu’ils rendroienc plus d’honneur aux hommes qu’aux dieux,
- Il arriva enfuite qu’un efolave étant fouvenc battu, par fon tnai- 

'tse, courut aux autels des dieux, comme à lin afylc ; ce qui 
lui fut in utile. Mais cet efcfave ayant eu recours à . un ami de 
ihn maître, -obtint enfin qu'il foroit trabé plus- doucemenr. 
Amyris ayant fçû cela ? fc retira promtenient dans le Pelo- 
pdnnefe > prévoyant le malheur des Sybarites, qui fe moque- 
leur de lui comme d’un infeufè : mais d tort » .amfi qu’ils lé 
reconnurent dans la fuite. Et de-la eft venu l’ancien proverbe 
‘des Grecs, Amyris devient fais , que l’on applique à ceux! 
qui fous prétexte de folie donnent ordre à leurs affaires ; de 
forte que i’évenemenr fait connoître qu’ils ont été les fouis 
fages -, ainfr en ufo autrefoisBrutus, qui fous une folie feinte* 
évita les embuches de Tarquín. * Suidas. Erafm. m Adag. » 

AMYRTE'E droit roi d’Egypte, dit Ctcfras, lorfque Cam
byfos entreprit d’en foire la conquête. Combaphée, eunuque,

■ lui facilita ccrtc-conquête, en lui livrant les partages : il y eut 
un grand combat, où il périt cinqaanremille Egyptiens & 
vingt mille Perfos. AmyTtéc fut fait prifbnnicr ,& Cambyfos. 
ne lui fit point d’autre /na!, que de le reléguer à Sufos avec fix, 
mille Egyptiens,dont il lui donna le choix, Voild ce qu'on 
trouved’Amynée dans les extraits de Ctcfras. Athénée,/, 13., 
dit qu’on Ufoit dans cet auteur que Cambyfos n’étoir entré en 
Egypte que pour fc venger de ce qn’Amafrs lui ayoit envoyé' 
ont fille d’Apries, au heu dé lui envoyer fa fienoe propre; 
rnaisc’éft Hérodote qu’il a voulu drer. Cet hiftàrien , Uv,¡,, 
foiefucceder, non Amyrrée,mais Pfomruenite à Amafis ; fc 
felón lui, Pfommenite regnoit en Egypte, lorfqné Çambyfes- -

> s’en rendit le maître. Il parle cependant d’Amyrtée comme * 
d ’un roi d’Egypte, qai fût dérhroné par les Perfos ; mais il ne 
marque pas en.quél rems il vécut, & Ce contente de remar
quer que les mêmes Perfos qui l’avûicnt vaincu, rétablirent „ 
’Paufiris fon fils, v  . "

AMYRUTÄ ou AMYROl ZES,philofophe pcripateticien» 
natif dé Trcbizonre, vivoir cu 1 i . à la cour de David em
pereur. Il écrivit contre les dédiions da concile de Florence, 
jpetpn grand applaudiiTement des Grecs ; mais depuis ÎI apo- V 
íbfialâchement 5 ifefit Turc avec fês enfàns défonion quilui.

Iq ôairaquelques emplois dans lefotaiĥ  Gnillet, vie dê dfo, 
\fb ÿ ip e t•■ 11.-I . • ■ B a y icïC d jÇ iiçT tt.l

t-dans-i
l qui forent ^çpuis ro>' cl’Argos. ï£rétablit les jeux, âlympim^ 
ou du môiny il "ajouta q îeiqué-çhqfo i  la. pompe de ienrfofon, 
tnté i otudirque' le fa is  d’Elifo.-fot-àĵ reJIé .ae fon noin^&a." 
tbaarite* * Paulin, t» /. Etienne de hytante. . - .
 ̂ : AMYTlS, fol&td’̂ ^^ej.î -deiTiicr-roi-des MedçSjfot'
■ Tnariëc à-Spitaotaŝ de’ qui elle : eut ..dçux̂ fils, Spitaces & 
r Mpgabetn«. Aftyages vaincu papÇyrus, fo retira à Hcbatanc,
' .&/epachâ dansuh endroit .très-feact dq palais. Çyrus, irrité’ 
de né le. pouvoir trouver, ordonna qu’on mît Amytis, foQ 

. mari & fos en'fans , dla quefHon ; -Aflyagës Ce découvrit alors 
& fut rraité avec pi üs d’humanité qu’il n’a voit-ofocfperer;

; rrutis Spiramas fon gendre fut puni de mort pour avoir ié.
pondu qu’il ne içavoitoù il,s’étokcaché.Sonplus geand crime 

i. étoit d’artiir une belle femme. Amyds-pluc à fon vainqueur 
; qui effuya fos larmes en l’éponfont. Cambyfcs & Tanyoxarces 
- naquirent de ce ■ fécond; mariage » &  fixccederciu à Çyrus, qui 
' donna des gûuVcrüemens aux deux .fils qu’eliç avoit eus de 

Spitamas. Tinyoxarces ayant 6 é  empoifonné par ordre dç 
; Cambyfos, &  Amyris ayant découvert fit mortrinq ans après, 
elle preiîà Cambyfos de lui livrer celui nui lui avoit confeiilé de 

; commertre ce crime ; &  n’ayant pu J’obrenir, elle fo fit mou* 
: rkparle pojfon. Ctefras eft l’aurenc d’où l’on a pris tout ce 
! qu’on dit ici, &  il'ne parpîc pas mériter plus de créance for cct 
article que fut plnfrenrs ancres ; mais on nepouvoirfe difpcn- 

. for de le copter , non plus qoe beaucoup d’autres anciens,
, AMYTIS., fille de Xerxe's J. Si. d’Asoeftrtifut mariée i  
' Megalf&r, homme illuflxe, qui rient un rang confidcrable' 
,dans lnifloire de Perfo, Elle en eut deux fib Zopyre& 

Artyphie , qui parurent dignes de leur na¡fiance. La con
duite de cene princefi'e for peu regüliçre, de répandit beaa- 

. coup d’amertume frir la vie de Megabyze : cependant elle lcd 
: donna quelquefois des marques d’affeérion, &  le délivra mè- 
' me d’un'danger éminenr. Après £â mort, elle fuivit fon pen
chant à l'amour, &. Apolloiddes fon médecin y contribua 
bcaucoupen Inifaifont accroire qu’elie ne pouvoir guérir au
trement des indifpofrrions dont elle fo plaignoic. Ses excès lai. 
Caufortnt enfin une maladie-inaitable ; &  le médecin , qui 
avoir été nn de fes galandî, craignant qu’elle ne la loi Com-’ 
mnniqnât; s’éloigna d’elle, Amyris irrité d’rrn traitement qui 
paroiiïôic fi indigne., s’en plaignit àla reine fo mete , quf 
du confontemenr d’Ariaxerces, fit arrêter Apôllonides,&le 

..fit enterrer v if deux mois après , le même jour qu’Amyiis 
monrot.. Cette princcffo avait,dit-on , donné des marques 
d’amitié aux-Athéniens : fi f’onvragede Ctefras étoit venu 
jufqu’à nous, qn verroir quel bien elle a pii foire fl ces répu
blicains : ce qn’on a dît eft pris des extraits foks par Phodns,
. AMYZON ou MEZO, Amjzjrn, ancienne ville de Carie 

avec évêcbé fufiragant. de Stauropolîs. Elle eft dans l’Alîe 
Mineure. Pline &  Ptolomée en fontmenoonALe Mite, mut, 
eptfcop. orbss, &  Charles de foint Paul ĝeograp. fier.

A.N

A N PLATONIQUE, tW fcC  ANNE'F..
AN A , fils de Sebtan, qu’oa croit. être un des defeen-. 

dans d’Eûü,rrouva le premier les eaux chaudes ou minérales, 
dansledéfcrt oûil métroit paître les ânefles de fon pctc,i 
comme il eft rapporré dans la Gcnefo, c. ¡6 . v, 24.

Çjff Saint Jérôme , foint Ifidore, &  quelques autres Înter- 
pretes,rcmarqucnr qne plnfrenrs écrivains Hebreux, &  même. 
des Latins,.ont prérendu qüe cct Ana fot Itf premier qui 
ayant mêlé des ânes & des jüincns, en vit naîtir des mulets. . 
Ibfonr lents conjeétntes for.ee qne le texte .focrc dit , que 
le fils de Scbeon menoir paître ces jnimaux, &  fûr-iout, 
parce qu'au ben du mot bebren jomirit qui veut dire,"«!#* 
ou mer, jh lifontJiffltt», qui fofon eux fignifie mulets,Oleafter . 
foûticnr,tnexpliquaut le Genefo f ia  lettre, qttéce mot tomin >. 
veut dire eut falée » ,<3i qu’il n’â, jamais rronvé qu’il fignifie =. 
mulets, comme ils le prétendent. Les autres croyent qaejamsa 
eft le nom d’fin peuple,qui,eft,auffi nommé Emin, Il eft 
plus for de fc tenir i  L’édirion yulgate de la Gefiefiî. En effet,
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ff »Jinji croyable qnc le monde eût paffö déjà pfnsdckdetik;
' 'IbartTfànscetce t/pecc d’animaak, qui n’eft pas là moins 

Hieronym. in qüaft. adG enef. S. Iudorris, 1. 1$. ■
- c I \ jjffer, in annal Sanfori.. Bocharr * m Uitmu
U k ele ie , m m , 'in Genef. ' 1
J' ^ A ,  ville ou pais proche l'Euphrate, entre la Mefopo-1- 
1 ■ & l’Arabie, qué les rbis d’Aïïyrië s’étoient aflùjctti.;
W f a  'Sw , X n iL  XIX. >* Jfrïc X X X V I1. //. San- ;

AKA ou ANAS, cherchez. GUADIANA* y
APÎA r cherchez. ANNA*  ̂ .
/NAB, montagne dans la tribu de Juda , au pied de là*1 

nadle il y avoir une ville de même nom, bâtie par les Geans . 
^llés£a#rm,&:fîtn<ie ^tee Dabir&  Illamo, ¥ fofâ,XJ. 
¡1.XV. //a. SanfoD. Huré, éSÎ. delà biHe, ■ _ ' '

ÀhABAGATHA , ville d’Afie, avtc le fiége d’on arche vê- 
ncibus Je patriaicfaat d’Anrioche, Nous avons connoîflàncc 

^cette ville, par la relation de Léonard Abel, évêljfc de 
¿ j Cjquelc pape Grégoire XIII. envoya en i5 8 j.c n  Orient*
? Auber le Mir e,i»tiotit. epife. arbts> &  tngeogr. ecclef.
‘ ANABALLIEN, cherchez. ANNlBAUEN.

ANABAO, une des ides Moluqbes , Etude au fod-oucft 
JcTiraôr, longue de dix on douze lieues, &  large de quatre, 
tl y a entre ccsdeiti ides un canal où tous les vaifleanx peu
vent paßer ; fa longueur cft la mêmeqüe celle de l’ifle d’Ana- 
bao, fa largeur en quelques endroits n’eft que d’un pen'plus 
d’une lieue, & il cft fi profond, qb’on n’y fçauroit ancrer 
que bien près de là terre : ce canal court nord*eft &  iud-oueft,
¡f n'y a qu’une petite marée , le flux tourne vers le nord. 
Al'arrémkédececanalau nord^eft, il y a deux pointes de 
terre qui ne font pas à plus d’une lieue de diftance Tune de 
Emue : cille 'qu’on nomme Cupang , & qui cft du côté 
méridional) appartient à Timor -, celle qui eft fur le côtd 
feptenrriooal appartient à Anabao.* Dampier, yojage de ta 
tmrville Hoüandi.

ANABAPTISTES; feéte d'hérétiques du XVL iiédc, aiufi 
ippcllés, parce qu’ils rebapdfcnr tous ceux qui ont été bap- 
tiÊs dans f enfance, &  qu’ils condamnent ce baptême. On 

' n’eft pas d’accord fur le têtus auquel Cette feéte a commencé, 
ni touchant celui qui eu a été le premier auteur. Les uns pré
tendent que les Bohémiens cormnencerenr à jetrer les pre
miers fondemens de cette icâe dès l’aü 1503. Les autres 
veulent qu’elle n’air pris naiflàncc que du tems &  à la fug- 
geftâon de Luther, ou de Thomas Mnrifter, de Zwickau, 
ville du marqoiiàt de MifnieL, &  Nicolas Storck, de Stolberg 
te Saxe, ics fodateurs, qui l’abindonnerent, fous prétexte 
qne fa doctrine n’étoir pas allez parfaite -, ils fë vantpient d’a
voir des révélations , &  enfëignoient que c’étoit par cette 
voie que les hommes dévoient fe conduire. Ils tnéprifoieot 
le lois ecdefiaftiqueS &  politiques, &  ne faifoieht aucun cas 
des (kretnens, ni du cuite exterienr de la religion. Ils con
damnaient le baptême des en fans, ôc rebaprifoietit tous ceux 
qui tDttoknt dans leur commüaioa ; ils infpiroient de la 
haiite pour les magiftrars, pour les puifiances, &  pour la nô- ; 
hltÔè; vouloient que tous les biens fofièut communs, &  qde 
tons les hommes fiilïènt libres &  indépendans ; &  promet- 
loient on empire heureux, où ils regneroienc feuls , apres 
avoir exrermjné tous les impies. Munfter ayant publié cette 
dréhînc fôdirieufe de vive Voix, &  par des écrits dans plu- 
fioitîvilles d’Allemagne, y excita de tous côtés des fouleve* 
mensdepatiàns, quifircütune ligue pour défendre la pu
reté de l’éyangilc, &  pour fe rocnxe en liberté. Ils firent 
drcfler uti manifefte, qui fut comme le fignal de la rebel- 
hon, qui fê répandit anftitôt dans totite l’Allemagne i mais 
ks païlans ayant été battus de tous côtés, poferent les arines, 
Ocepté dans [a Thüringe, où Munfter avoit établi le prLn- 
dpnJjcgc de fon royaume chimérique à Muîhaüfm. Il avoit 
pour compagnon PfhüFer, homme hatdiqoi difoit que Dien 
hu avoit révélé de prendre les armes &  d’exterminer la no- 
hkllï. Le comte de Mansfeld, &  les antres princes d’Alle- 
tnagDe, vibrent avec One armée attaquer cette troupe de mu- 

eu firent un grand carnage près de la ville de fran- 
mfe, on Munfter fot pris &  décapité à Mulhaùfcn, avec 
Pffaiffer, &  les principaux chefs de la révolte l’an 1525. 
Qodqncî-utis ont dit que Munfter avoir renoncé avant qne ,
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de môntir à fts erreurs, & qüqi étoit mort Catholique 
d antres qu d àvdk fiir profeffioii du Luthcranifine ; mais {oui: 
conviennent qü’étant fur l’échaftut, ft r&onoUt qu’il avbït tü . 
tott d exciter Ctrte révolte ; hc qu’il exhorta néanmoins les 
prioces a la elemeher. Quoique les chefs des AnabaptiftcS 
.«ilcntété mis à mort, & leürrévolre dillrpée, leur (cèlené 
j (Pffi n<̂ mo‘nséteinte; eUe s'établit en plnfïcurSendroits 
e Allemagne & de la Suiilè, & elle ¿refit principalement 

iomenrée parBaJcbaiar Hubmeïr de Waidsliuft, dotfeqteÜ 
théologie dans laSouabe. Les AnabaptifteschafTerent d’abord 
les habitaiîs de cette ville, & en étant chaifés à lenr tonr, fë 
réfugiereUt en Suiflè. Hubmei'r s’étant retiré à Zurich, y fui: 
arrêté par ordre du magiftrar, & obligé de faire une retraitai 
rion de fe$ crtenrsi An fOrrii: de Zurich, où il lai (là quantité 
de difcipJes, H alla à. Conftahce; &  apr'ès avoir etté long* 
tems,ilfèretira en Moravie, où il lêduifit Jacob Hutter 3 
avant enfin été arrêté, il fut brûlé à Vienne l’an ï 517. Man- 
fins fon diicîple, qui ehfëignoit eh Suilïè l’Ahabaptifrije, fiit 
arrêté par ordre des magiflxati de Zurich, & noyé la même 
année. Gafpard Schtrenkfels, gentilhomme de Siléfie, fè 
joignit an parti des Anabapriftes, fié y ajouta de nouvelles 
erreurs 1 car non feulement il colidamnoit le baptême des en- 
6ns, mais il dépouillait Jefus-Chrift de 6 natnre humaine i 
ne vonloit point reconnoître de magiilrats, & appelloir l'écri
ture une lettre morte ̂  en comparaiion des révélations. Dans 
le même tems plufïeuts antres doéleurs Auabapriftcsenfagne- 
reDtdiverfes erreurs en différens lieux; comme David George 
dans les Païs-Bas, où il futfijftigé, eut la latdgne percée, £c 
fût d’abord exilé pour üxans: Melchior Hofrum en Allema
gne; Jacques Kamz à \Vormes. Quelques-uns hioient qué 
Jefus-Chrift fut Dieu ; d’ancres foûtenoienr qu’il n’étdir pas- 
defeendu aux enfers; que les âmes des morts dormoîcnt jaf- 
qu’au jour du jugement ; &  que les fuppliccs des impies Gnt- 
roient un jour. Ils prophétifoient que le joür dd jugement 
viendroit dans deux ans; il-y en eut crois cens dallez fous 
pour s’afletnhier fat une montagne de Suifîê, près d’Appcn- 
zel, petfnadés que de-là ils devoient être enlevés en corps 
&  ename dans le ciel. Enfin 6  Snîfîè, l’Allemagne &  les Païs- 
Bas, étoient remplis de Fanatiques, qui prêchoient 6ns mif- 
fion & 6ns fcience tout ce qui leur venoiten Teiprit, qui in- 
fpiroieut jw  tout h  révolre, tk qui commcrroient mille 6cr6 
leges Sc mille abominations. Ils fc multipüerent fi fort, qu’ils 
furent aftez pmfîàns poüt fe faifit de la ville de Munfter l’an 
1 ; 34. 3c y foucenit un fiege fous la conduite de Jean Becolct 
de Lejde, tailleur d’habîts, qui fe fit déclarer roi. Là ville fût 
reprife fût eux par l’évêque de Munfter le 14. Juin de lad 
153^. Becôld Si Knippcrdolling furent faits prifbnniers, Sc 
foufliirenr quelque tems après4e fupplice qu’ils meritoienr. 
Rotuoan, minîftredek ville, qufjs’étoit rangé dans leur partît 
foc rué dans 6  mêlée. On fit enûiitedansl’aflcmblée de Ham
bourg dcsrcgleraenstrès-feveres contre les Anabapriftes. Les 
Catholiques &  les Luthériens concourans-également à leur 
ruine, ils forent en peu dé tems exrerrrtinés, 00 contraints 
de demeurer cachés, &  lenr fiction entièrement diffipée. 
Cependant plu Geuts particuliers refterem icfoétés de ces er
reurs, tant en Allemagne que dans les Païs-Bas, d’où elles 
oütpalTéen Angleterre, où les Anabapriftes fontundes mem
bres de la feéte des Indépendans. On les appelle en Hollande 
&  en Angleterre Menxonüei, du nom d’nn certain Simon i 
fils de Mennon de Frifc, qui fut un de leurs premiers do- 
âeurs. Les dogmes principaux des nouveaux Anabapriftes, 
font : 1 Qu’ifrieft pas permis de baprifer Jcs petits enfons; 
1 ° ,  Qu’il n’eft pas permis de prêter aucun ferment, ni de faire 
la guerre. 3 .̂ Que par conféqnent un bon Chrétien itiibô de 
ces opinions, ne peut être magiftrat. -Pour ladifeipline, les 
uns font Prefbyteriens, 3c les autres n’ont pas même de 
tniniftres ordinaires. An refte, Ils ne font pas profcifioii 
d’ccudiet beaucoup Sc il n’arrlvc gneres qu’ils âymt entré 
eux de f ça va ns hommes. * Prateole. Geoebrard, in Clémente 
Vlil. Sandere.Florimond de Raymond, /. 2. de Satig.dé 
iberef. c. !. 0  finvî Meshovitts, bijl. des An.rhspt. Sleidan# 
Sponde, A. C. 1322,^1723. (3 1  7. w. / . B api. M, Du-Pin, 
htjl. dff XhrI.Jiecle.

ANABASIENS, Am éap, c’eft. le nom de certains cod- 
ners qui montant à cheval ou dans un chanot pdrtoïent def
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soiivviles ou les ordres avec, une extrême dffigetteê.- Saint Jé
rôme en frit mention , L 3, cent. Rufi» t t  . 43 Gc mot vient 
du grec Âïrtiîwft ^Cârd^diFrenei^/s^®*.,L .

ANABI , c’eft -le furnöm de Mahpmmed Bett-Caffem , qui 
; eft auiC qualifiédn titre de Zsitt xß  Mefihmk, fortement des 

fibep  doiïeurs sUU fo. Il eft auteur dfon livre, intitulé.;
- A fnâp Scbarh A l Bfma, c’dU -dire, Vexplication des noms 

de Duh.W mourut l’an de Thcgiie. ygfoquieftdej.C  rcpo,
v ^D’Herbdor . bM* otient.

ANAGALÏPTERE, fête des anciens payais, qui-fe foi- 
ïoît après les uôcts, lotfouc Tépoufê ôtoit ion voile-fic-fo 
laifloit voit à tout le monde.. Orl appelloic auiG anaçaljptc-

- ries j les préfens que les pare ns & les amis foifbiencà fo.oou-.
velie mariée. Ce nom vienc du mot grec ta , qui
Cgnîfie , découvrir. * C ceIius Rhodiginus , Isb. ai. c. -là.

•' Philoftratc. ■ - \
. ANACANDRIANS, dans Tille de Madagafoar, font ceux 

qui font defoendus d uo Seandrùtn ou prince blanc, .qui â 
dérogé, c’eft-â-dire, pù a pris une femme laquelle, si était. pas, 
de fin état ni de fou rang. * Flacon rt, h fi. de Aîadagafiar,

ANACHARSLS, philofoplie, écok Scythe de nation. Sa 
rrtere, qui étoit de Grèce, lui apprit (à langue Sc lui infoira 
le défir de voir Athènes. .Il la crut, &  c’eft dans cette ville , 
où , par les conférences qu’il eut avec Solon, dans la XLVII. 
olympiade, il fo rendir tlluftre encre lesphilofopbes, non- 
feulement pour l’amour qu’il avoir pour Ici fcicnces -, mais 
encore par le mépris qu’il faifoit des riche (Tes, fie par Tau-, 
fterire de fo vie. II comparoir ingenicuiément aux toiles <£a- 
ratgnées qui ne prennent que les mouches, les laix qm ne fini 
pas obfeweespar Usgraods. Il difoir que la vigne portait trois 
fartes de fruits, îpireffe, la volupté, 23 le repentir ; 23 que 
celui qui tfi fibre en fimparler yen fin manger 23 en fesplaifirr, ; 
a U caraHere d'un parfaitement honnête homme. Hérodote dit 
que ce phîlofophe voyagea long teens, fie que lorfqu’il retour- 

.. noit enScytbie, pafTant dans la ville.de Cyzique, où-les ha
bitons célébroient la fête de la mere des dieux, il fit vœu à 

-cette prétendue décjlè de lui faire les mêmes la orifices , s’il 
retoumo’ir fans péril en fa patrie. En effet, lorfqu'il y fut 
arrivé il entra fecrcrcrocnt dans le pais le. plus couvert de 

. ' bois pour, y accomplit fon voeu ; mais on Scythe l’ayant dé- 
„ .couvert, en avenir le roi Saulie, frire d’Anacharfis. Ce prince.- 

. irrité de le voit adorer des fimulacres étrangers, tira iur luf' 
une flèche fie le tua, Diogène Loiret, qui donne le nom de 1 
Gnttre â fon pere, &  de Colvide à fon frere, ajoute qu’il fut.

. mis à mort pour avoir voulu publier des lois étrangères dans 
IaScythie. Il vivoit du tems de Crcefos, félon Sûidas,&' 
Diogene même rapporte pne lettre qu’il écrivit â ce prince, " 
qui fut déihrôné pat Cyrus j^près un regne de quatorze ans, 
la i, année delà LIX. olympiade 544. ans avant J.-C. On le. 
fait inventeur de la roue des potiers de terre. II écrivit en ' 
vers un traité des Ioix des Scythes, &  un autre de l’incerti
tude , &  de la fragilité de la vie. * Diogene Loiret, en fa vie 
l. /.Hérodote, /.*, OU Melpmene.Gceron, l ./ .desTufcul, 
Pline,!. 7* c.4b. ■

ANACHIMOU5SI, peuples de Tille de Madagafcar, dans 
la partie méridionale, au non de Manamboole. Leur païs eft 
riche en bétail, en ris & en autres vivres, &  eft fbrtpcuplé. 
* Flacourt, bifi. de Madagafcar.

ANACHIS, étoir ïe nom d’un des quarre dieux domefti-. 
ques, adorés par les Egyptiens : car ces peuples croyoîentque 
chaque perfonne dès le moment de fà naiuânce avotc quatre 
dieux familiers, commisâfo garde, qui ne Tabandootioieot 
jamais, fie qui en precoient on foin continuel. Ces quatre 
(dieux éroîent Dymm, Tjche's, Heros &  Amchis. Giraldi a. 

-, laifon de croire que ces noms font corrompus, &  qu’il faut.
lire, Dynamii, Tyche, Eros fie Annncdou Amnckt% en grec 

.. ù.iwoui< 1 Tv»»' 1 Eçai &  Aïafioi, c’eft-à-dite, la P h (fonce , 
la Fortune, tAmour Sc ¡a Neceffitt. Les payens même onr 
reconnu que Thomme abandonné à lui-même riétoit capa- 

, ble de rien , &  qu’il avoir befoiu de quelque divinité1 pour 
le conduire Sc le foûrenir. * PdexîhA.abAlexioidJ.6.Gm\ài, 
Byntagm. 1 /. y

ANACHORETE, ce mot fïgnifie retire',en grec ¡ühtf f̂iinii 
ädittpfiluc7(, retrsùte, ou fit retirer. C ’étoit le nom

' d’une efpecçdc moines qui fe reriroicnr carierement. du com-

■■ A H A :
ruétcé dçi tommes, pour habiter les defetts, à Tîmitailou 
du prophéte.Elie, ,Sc deriaint.Jcan-Bapnûe,comnie i f i ^  
defi’ew/iiÂi' Tarernarqnéi Lès premiers moines , comme faitu 
Paul hermite, ont été anachorètes, Céroicnt des Chtéricm 
qqi fuyant la perfpcution, fc retiroient dans les deferts, !!DJ  
y mener tine vie chrétienne. Saint Antoine &  faim Hilarioc 
ont pratiqué ce .genre de vie., avant que d’établir des mon», 
itérés dç Cénobites. Les églifes d’Occîdentfi: d'Orientont 
eu de ces fortes d’anacfaüretes ; Sc les deferts de-la Thchaïde 
en Egypte, en ont été autrefois peuplés, du teins de Git̂  
Macaue, de fiunt'Hilarion ,de faint Antoine, A  de lâûu Pay| 
de Thcbes ; qui eft eitimé le premier hennite. Il y cn avok de 
deux fortes,les üùsqui fe reriroÎeut dans la folimde, fan5 
foire aucune épreuve dans un monaftere i les autres, qui apr̂  
avoir pratiqué la vie cenobitique, voulant atteindre à une pim 
grande perfeétion, fe renfertnoient dans dès cellules', éloi. 
gn.és de tout commerce des hommes, &  habitaient dan; des 
groi^oadans des cavernes. U y en a encore aujourd'hui dans 
l’égüfe: Orientale, dont Leo Allatius parle dans fon rroiférus 
livre ,dts cqnfentement des deux eglifes. Foyer MOINE. A Té. 
gard de ceux d’Occident,' les conftitutions de l’ordre de faint 
Benoît, permettoient autrefois de quitter la communauté, 
pour vivre en anachorète ou folitairexè qu’on appelloit d’fww- 
me de cloître devenir aoacbsrete. Ces anachorètes, qui a’é- 
coient retirés du monaftere', avec la petmiflîon de leur abbé, 
alloicnt habiter quelques lieux du voifinage, &ils netoient 
pas fi folitaires, qu’ils ne .füllen r vifités par le peuple, qui ve
no it (e recommander à leurs prières. Il y en avoir qudqueî- 
uns.qui ayant acquis une pécule des aumônes qu’on leur don- 
noit, en foiioient une donation à leur monaftere; comme il 
paro'it pat le circulaire de Cafoure, qui eft dans Li bibliothe- 
.quedu roi. Il y a eu depuis en Occident des anachorètes on 
hcrmitesen une cfpecc de congrégation, dont ij eft parlé dans 
Pierre de Damien. AprélentTeSanachorctcsou hennîtes en 
Occident, font des laïcs qui avec la pemililion des fuoe- 
rieurs, fé retirent dans dç^ tux folitaires, que Ton appelle 
hetmitages, ou ils vivent portant l’habit de moine, & prati
quant les exercices monaiiiqucs.il y a encore des anachorètes 
en Grèce, qui fortis des. monaftetes, habitent des cellules 
où ils vivent en parricnlier fort auftertmenc. * Saint Jerome, 
vie de faint Paul, hermite ailleurs. Allatius, de confenfu eçcl.
Orient, (fi Occident. M. Du- Pin, btblioth. des am. ecclef. Simon, 
hfl. de Vorigine des revenus ecclef.Sc bifi. critique de H creance 
des eghfes et Orient.!) andini, voyage dss mmh Liban, Les vus 
des pinr.Bnbeau , bifi. monafiufu d Orient.

ÂNACLET, fuccefleur- de ¿tu dans le fiége de Rome, qno 
quelques-uns nomment Ciri, mais qui cft le même homme, 
quoique qnelques-uns en ayent fait deux papes ; puifque tous 
les anciens, qui ontmisCÎer dans le catalogue des papre, n'y 
mettent point Anaclet,; &  que ceux qui ont placé Anaclct, ne 
font aucune mention de Clet, à Texceprion de l’auteur du 
poeme contre Marcion, attribué i  Terra llien. Il focceda i  
faint Lin Tan 7 tri Eufebefic les autres hiftoritns ecclefiaftiqcn 
lui donnent environ douze années de pontificat. Il eut pour 
fuccdTèur Cument vers l’an 90. Voild tout ce que Ton peut 
dire de pi as vraifèmblable for le pontificat d’Amckt. Les an
ciens ne nous apprennent rien de fa vie. Il eft mis dans les 
martyrologes au rang des martyrs, commeles autres anciens 
évêque  ̂de Rome; cependant il n'y a cntr’eüx que Tclelpho- 
re , a qui faint Irenée donne ce titre \ Sc il fe peut faire que 
dans les roanyrologes on ait mis au nombre des martyrs 1« 
an dens pontifes de Rome, parce qu’ils ont confefté J.C. dans 
le hégede l'idolâtrie. Dâns fanden calendrier^des papes, don
né pat Bucherius, U eft mis au rang des évêques de Rome, 
qui n’ont point la qualité de martyr, ] I eft rapporté dans le pon
tifical de Da maie, qu’il acheva de faire bâtir en memoire de 
faint Pierre, uneéglifë ( on parloir alorsainû ).qu’il avoir com
mencée , étant fimple prêrte, 2c qn’il ordonna durant fon 
pontificat trois diacres , cinq prêtres &  fix évêques; mais il 
n’y a aucun fonds à faire fut cetie relation. On attribue a ce 
pape trois lettres qui font du nombre de celles qui ont été 
îuppofées aux anciens papes, par Ifidorus Mcrcator, * Saint 
Irenée, l. 3. c. 3 . Eu feb- l-s- h fi. Optât. L 2, Saint Augüitin» 
epsfi. 1.6 f .  Rufiq. Deux anciens catalogues despXpeS, donnes par 
k P. Mabiiloh. Lç catalogue donne par Büchcrins. UoßitHi du
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Marcion. Eutychius. Nictphofè. Syncdle. Le. 

riflcal de-Damafo. Baronius. A . C. 103. 106. 112. (3 - au 
wolwt >3'fjn&eU Pcari00* Tillemont, ntémircs ecclef. 

pu-plîi, bwhotheque des auteur} ecclef. des ¿11. premiers

^ ¿ O E T ,  antipape nommé auparavant/'«tre, fils de 
cardinal du ritre de foinre Marie au-delà du Tibre, 

fe fit'élire pape apres la mon d’Honoré IL Grégoire cardinal 
¡¡jfiict Angcj nommé hmecent IL  ayant été élu avant lui par 
^mtrescardinaux. Cependant le parti d’Anaclcr ayant prévalu 
(ĵ ns Rome, Innocent fut obligé de _fc retirer en France- U 
^  rcc0nnu pat les iollidtations de foint Bernard dansplu- 
ücuts conciles pour le pape Icgit i me, à l’exception de La Guien- 
' t 0d Anaclet fut ioûrenu par Guilfonme duc de cette pro
vince. Cefeigncur étanrmorr, Anacier n’eut plus d’autre pro- 
,((3011 que Roger duc de Sicile, à qui il avoir donné le titre 
¿od de NAplcs &  de Sicile. Innocent il. fut ramené à.R orne 

Polaire> qu'il couronna empereur -, tuais Lothaire étant 
îortide Rome, Innocent for obligé de fe retirer à Pife, 00 il 
¿nnin concile l’ao 1 1$ 4. dans lequel il fut confirmé, &  ion 
sd ver faire excommunié. Anaclet mourut l’an 1153. après la 
jéjïitede Roger duc de Sicile : ceux de fon parri élurent en 
b place Grégoire cardinal, à qui ils donnèrent le nom de 
fider IV. maiscelui-ci fentanr ion parti trop fbible pour pou- 
ïoir le foûtenir, vint fe rendre à Innocent l’an 1 13.9. Inno
vât ont un Concile dans le palais de Latran, qui condamna les 
boteurs d'Anaclet, &  dans lequel les ordinations que cet an
tipape avoir faîtes, frirent déclarées nulle. * S.Bernard, ep. 
U*. 13 i+7' Arnauldde Bon tac val, i. 2. c. 7, de U me defitnt 
Jteriutrd- Pierre Diacre,en U chien, du Mont-Cufflu, l, 2. c. 98. 
tffmv. Baronius, A. C. r/jo. 1134. <ÿ 113S. M. Du Pin, bi- 
Mtetk des dut. ecclef. du XlL ¡¡¿de.

ANACREON, poète Lyrique, natif de Teos ouT ée, 
ville d'Ionie, fioriftoit vers la LX1I. olympiade, du rems de 
Cytusi Gambyfe& Darius, c’eft-.à-dire, j 3 2. ans avant J. C. 
filon Enfebe, devers la HL fe^jt^uidas , ou 5 7 2. ans avant 
.J,CHîpparque, fils de PifififateVéSt tant d’eftime pour lui, 
qn’il lui envoya un vailleau à cinquante rames , avec des let
tres fort obligeantes, pat îefquejÎesil le prioitde palier la mer 
Egée, & de venir à Amenés : fi pourtant il eft vrai que ce foit 
Hipparque qui ait fuccedé à Piiiurate. Thucydide, /. /. prouve 
que ce futHippias qui étoit l’ainé de (es fils; Sc (on autorité 
doit peut être remporter fur celle de Platon &  d’Herodote, 
dans on point d’hiftoire , qu’il a pris foin de débrouiller 
avec la demiete cuéhrude. Quoi qu’il en foit, Polycracc, ty
ran de Sarrns, tint anifi un L̂nacrêon près de fo perionne, Sc . 
voulut qu’il eût part dans lès affaires Sc à fes plaifirs. Quel
ques auteurs ont écrit qu’ayant reçu cinq talens ( c’eft-à dire 
environ̂  000. écris) de ce "prince, il De put lespoflèder (ans 
inquiaude , & fut obligé des’en défaire. On dit aulfi de lui 
quilfot amateur des plaides fie de la bonne chère , &  qu’un 
pépin de raiûn, qu’il ne pur avaler, l’étrangla à lâgc de g 5. 
aniSspoëfies four écrites avec beaucoup de délicarelïe, &  
l’on y remarque une grande facilité de ĵ énie. Mais iLfcroità 
fontalrci que le plus grande partie ne fut pas infedée de ces 
fenriniensimpurs, qui paftoient pour galanteries dans le fiécle 
cTAiwciéon. I) aima'éperdument, cnrr’autres, un jeune gar
çon d'une rare beauté , nommé Baihylie\ c’cft ce qui a fait 
dir: à Horace, epod. ad. 14. v. 9.

2den aliter Samto dicunt arftffe Batbjfdo.
Auacreanta Teium.

Ĥérodote ¡Tbahecm L 3. Panfon. in Attic. Strabon , l. 14. 
Horar. epeden.l. 7. çd. 14.. ad Mécénat. Athéna1! , dtpttofophtjî. 
& ex. Laur. Craffi de poet. Grac. p. 29.3c 30. Jul. Cef. ScaJig. 
pitk. L t.c. 47. VoiT. wjhtüt.poètic. i. 3. p. 78. Rapin, n flex. 
fur Upoéuy.part. 2. refiex. XXX.p. 16s. édit, in 4°.Û? ¡.part, 
dei refix.p.30. édit. In 11. Ælien, l. 9, de LbijL cUverf.c. 4. 
Pline, l. 7. c. 7. Voffius, des pactes Grecs, c. 4. Le Févre, vies 
des pæi. Grecs, p. 49. où il dit qu’il y a beaucoup d’odes qu i ne 
font pas d'Anacréon. .

Tour ce qui nous refle ¿es poëfies d’Anacréon, ne confifte 
prcfqn’en chaulons i  boire,, en billets doux, &  en quelques 
entres pièces d’une galanterie outrée. Il y a tant de rapport 
cotre te caraâctc des poefiçs &  l'eiprit d'Anacréon Sc dc Sa- 
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|| pho j qu il (eroit ailé de s’y méprendre ; mais Anacréon iVtn* 

porte fric Sapho en l’art de foire deschanfons à boire : ce poeté 
foifbir fa principale étude delà ¡oie Ce qui nous rede de (es 
ouvrageŝ , eft une preuve qu'il fut attaché aux- pfaiürs de la 
vie jnfqu ¿ la fin de fis jours. On voit dans tous íes vers avec ■ 
quel emportement il s’y abandonne. Jules Scaliger étoit fi frap-> 
pé de la beauté du geuie&du ftyle d’Anacréon, qu’il rrou-. 
voit les vers de ce poete infiniment plus doux qu,; le nieilieuf. 
fuere des Indes ; &  fi l’on en croit VoÜîus, il pafloii parmi 
les Grecs pour un des principaux maîttes en lart de plaire 3c.

. de débiter des douceurs. Scs odes ne (ont quedes fleurs, des 
beautés Sc des grâces perpétuelles. La nafvete lui eft fomî- 
liere, &  il a un air fi délicat, û aifé &  fi agréable, qu’il n/. 
a rien de comparable dans tonte l’anriquiré au genre d'écrire 
qu’il a fuivi. Son dialcéte étoit Ionien ; Sc ce qui eontiibuuit- 
beaucoup à la grâce qu’il avoit dans fon ftyle, étoit la repeti- 
rion des mots. Madame Dacier, MM, de Longepicrtc Sc de 
la Fofic , nous ont donné chacun une nouvelle édition des 
pnëGes d’Anacréon, avec des remarques, & chacun leur ver- 
fïon françoife Celle de madame Daci.-r eft en proie, Sc les 
deux autres en vers. Leurs ñores (dm bonnes ; les tradnéhopâ 
en vers françois ne paroiflent p s  répondre tout-à-fair à la 
beauté de l’original. Le (leurGacon a donné aulfi Anacréon 
en vers françois. ttyeç. la vie d’Anacréon à b tête de ces édi
fions , où l'on a marqué auffi les meilleures éditions de et: 
poete. Il y a à la fin des contes de la fontaine, une traduéLoa 
en vers françois , de deux ou trois pièces d’Anacréon. * liarI- 
Jet, jugements des Jpavuns fur les poètes anciens, tome /. eu 
t. 3. de {'/dit de Ai. de la Monnaie.

ANACTES, jfraxlir, nom commnn í  trois anciens dieux 
prétendus qu’on difoit nés à Athènes , de Jupiter , l’un des. 
plus anciens rois du pars Si de Proforpine, Cicéron , 3, de
nat. dior. les tiomraeTritopatreus, Eubulcus, Dinnyfius, Sc 
dit qu’ils éroienr auffi connus fous le nom de Dtofcu?etj qui 
leur fut commun avec d’autres dieux- Ils avoienr à AtbeneS 
un temple qu’on noramoit YAnacée, dfoeUçot, comme on 
l’apprend d’Harpocrarion qui cite Deraofthenes -, &  l’on y cé- 
Iebroir nn jour de fête appellée Anacéis en leur honneur, 
ainfi que Ihflure Hciÿchius. Paufonias in Carmth. c5  Ph c. dit 
qu'on foifoit auffi la fêre des Ariaéfes à Amphiiîa; mais, a jou
re-il , les uns difenr que ces Ana&es font les Diofaires, d'au
tres prétendent que ce. font les Curetés , Sc il y en a qui 
s’imaginant en (¿avoir pins que les autres , veulent qu’on ne 
les diftingue pas des Cabires. Je ccoi qu’on s’en doit ceñirá 
Cicéron, Si qu’ainfi, ni Plutarque in 7 befçho, ni Theodoret 
hb. 8. Grac. ejf. n'onc en rai Ion de dire, que Caftor Sc Poilus 
étoient les Anades, qui avoienr un temple i  Athènes. L’ori
gine du nom d'A nades eft fort incertaine. Plutarque m The- 
j c o  en a donné trois étymologies : U peut venir, dir-îl, de 
l’adverbe aindc, qui fiigneufattent : peut-être auffi
eft-ce un nom altéré, qui vient d'a/ojÿ, trêve; eufin a/ae, 
adverbe, qui fignific m haut, eft-tl la vraie ctymolog:e de 
ce nom. On n’admer ici rien de ce que die cet auteur , parce 
qu’il le rapporte à Caftor Sc Pollux, qu’on croit difforens 
des Anades. Voffius ub. 1. de ortg. tdolor. c. 13. éroir pres
que convaincu que ce nom étoir phénicien , Sc que les Ana
des n'étoient antres que des princes defoendus d'Hnac, donc 
il eft parlé dans les livres de Moyfo Sc de Jofoé, quichalfôs 
par ce dernier, ont pu fo retirer dans la Grèce ; ce qui ne 
l’empêche, pas de penfor que ce nom peut auffi avoir été ap
pris aux Gréa par Cadmus Phénicien. Fuyez, l’article fuivann

ANACTES, nom d'honneur, affedé aux fils Sc aux freres 
des rois de Cyprc, ainfi que l'allure Ariftote, cité par Harpo- 
crafion, à peu près de même que celui dedeipote, dans le 
bas empire Grec. Comme les rois de Cypre ne fongeoïeor 
qu’à leurs plaifirs, les Anades prenoient le foin du gouverne
ment, &  c’étoit à eux que les Gcrgines rendoient compte 
chaque jour de ce qu’ils avoienr remarqué d înreretfânt; fis 
fofioient informer enfuite de la vérité de ces dénonciations, 
par les Promalanges , &  jugeoientj for lenr rapporr. Leurs 
femmes s’appelloienr Anafes, Sc tè fâifoienr Icrvirpardcs 
femmes appeltées Colacjdes, inftraires á leur épargner toute 
forte de fatigues &  de foins, Voffius cité a-defus, croit que 
ce nom eft phénicien , &  qu’il a paUÈ aifément-dans Elût

«fcCyp«. . C c c
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ANAGTORIE» Anaêlortam au A»a£htria, dié âüjofUV' 

dlhui font*it.4, vült d/Epirc, à Tembouchure'du .golfe d’Arrt-' 
brade, appartenoir en cornimin aux Corinthien  ̂&  i  ceux de. 
Corcyre, fit for (ou vent un fojêt de ■ guerre entre les peuples; 
de la Grece. Les Athéniens s’eo rendirent les maîtres; 
ayant diafle les habicarts, y mitent des Acatmniens, qui les 
avoient aidés à la prendre. Paufonias ajoute qqe- l’emperenr 
Augtifte plaça cette Colonie de Corinthiens à Nicopolls pïès= 
d’Aéüum;cc que Strabon confirme. ^Thucydide,/. u .-&  +c- 
Fâtifauias ,/. r. Pline, /. 4. c- f -Strabon , 1. 10.

-ANACUîÊS , peuples de rAmtriqnedansle Brefil * vers 
ce pais que les Portugais y poiTedent, fous le nom de càpri 
tante dt Serettytffe. * Baudrand. ’ „ ■ ■

ANADOLi HISSARI. Les Turcs appellent aififi un des- 
châteaux de l’Hellefponr ou des Dardanelles, défi: Celui qili 
eft (hué en Afie. Ils le nomment auffï f e m  Biffer, château-1 
neuf * D‘H( rfa-lor, bél. orient.

ANADYOMENE, eft lc,nom que P on donna â un portrait 
de Venus lortant de la mer , qui fut peint pat Appelles ,  & 
que l’empereur A Lignite confiera dans le temple de Céfar fon 
pete adoptif. Ce nom vient du greC(W',x*1oo*A»B > c’elW-dite, 
cjm (è kve ou qui fort rfifclev.mt. Le bas de ce portrait étant 
effacé, il ne fêpitt itoüvtr perfonne qui osât le retoucher y 
&  enfin le rems rayant rour-â fait pâté, Néron en lu mettre- 
efn (a place un autre qui émit de la main de DorûrhéeAPJitie, 
c. ¡5. Phitarq. & Artemidote, L z.

ANÆT1S1 ANETIS, oü ANAlTlS, eft le nota d’urie décile 
adorée autrefois par les Lydiens , par les Arméniens 8c par les 
Perfês. La religion de ces peuples, fur-tour dans la contrée 
vdiiine dé Id Scythie , lés obligéoît de ne rien entreprendre 
que fous les dufpîcçs de cette déefïtr, CTcft pourquoi On Eiiioit 
lés affcmbléeS importantes dans (bu temple, pour y délibérer 
cm fa préfence des plus grandes affaires. Les plus belles 
filles étoient contactées au fcrvice de cette faillie divinité , Se ■ 
îibafidonnoiehr leür hofloeuF à ceux qui lui venoknt offrir 
des fàcrifrccSi croyant que ces séfidnsplaifoitntà leur décile , 
&  prétendant pare, tre proftititciôn devant plus nobles &  plus 
dignes d etre mariées. En effet, plus ces Biles avoient fàitpa- 
rodtre d'imporeré, plus elles étoient cftimées de ces Idolâtres, 
&  plus elles trûuvoietit de bons partis , loriqu’cllcs fè vori- 
Ioieta marier. Les fores d’Aneris fe célebroierir [dus les ans, 
□vec route fotte de débauches, & de diilblurions, &  l’on y 
porcok en potrtpé la ftacue de la déefïe. On tient que ces fètes 
furent iriftiruées en mémoire de b viétoire que Cytôs toi de 
Perte , remporra for les Saces, peuples de Scythie, Idffqu’é- 
tatit erttrés dans le camp de ce prince , qui l’avoit abandonné 
ctà feignant de s enfuir , iis forent enriereihent défaits, 
après s erré remplis des viandes Si du vin que Cyms avoir 
taillés dans le camp à cette intention. Audi appelloit-on ces 
fêtes la fokmnùé dus Sacrt, Sacra Sacarttm. Pline dit que la

f Fcmieïe ûatue d’or qui eût jamais été faite , for érigée en 
honneur de éetre décile, Si qu'elle fot briféc dans la guêtre 

d’Antoine contre les Patch es-, ¥ Hcrodot, Strabon , L n . t i . 
8$ n. Paufon, 'm Laconie, remarque que les Lydiens ado
raient Une Diane de ce nom. Pline) L /j. c. 4. Cccl.Rbod. 
h iS. c. 2p.

ANÆTIUS, rm des trente tyrans d’Athenes, établis pour 
gouverner ccrre république par Lyfonder general des Lacé
démoniens, après la conquête de ce païs. Il fut vaincu avec ' 
fa  collègues par Thraiÿbule -Athénien , Sc envoyé en exiL 
*Xenophon.

ANAFEodAFFA, ville de b  province de Temefoe dans 
fc royaume de Fez en Afrique, - for là cote dei Océan A  tlan- 
tique, étoit autrefois la capitale de la province ; mais elle eft 
maintenant ruinée. Alfonfe roi de Portugal, pour empêcher 
les coudes que fes habitans fiuldienrfor lesChrétiensj y en- 

. voya en-^fiS dix mille fôldats, qui brûlèrent la ville que les 
habitans aéoicnt abandonnée , ne (c Voyant pas afïcz forts 

J pour re'fiftér à cttre armée. L’an 1 y 15-. le roi de Portugal y 
voulut bâtir ürte foneréife, Si une autre fur la rivière de Ma
nière. ^héotam eon bâtiffoit celle-ci, le roi de Fezyaccon- 
for, & en chaffo lès Chrétiens. * Martnril, de FAfr, L +. 

ANAGALLÎS-, i/oyez. AGALIS,- 
ANAGAR , ,  cbèrcbfK NAJARA- 
ANAGARSKAYE , A xagarifoijd , ville des Moitovites

' A.NÀ'. ;
.f  dans là grande Ta: ratic.-Elleoff dans l.v province dé Dauba 
".„aU levant do-grand îacdeBayCal, vers les fourecs de là riviez 
i d’Amur. foas It i-18. degré de lo n g itu d e le  y 8. de latitude 
. feptcnttionalç. * Vopx. U carte de la T ^ r ia r it dt M. Witfen.
. : ANAGHELOME,petite ville d’Irlande,que les Latins norù.
. fïiertt AnAgthtm, eft for la rtviçK de Ban * dans la province 
: d XJltonieou LUftcr, dans le comté de Dowatie.’  Batïdnind, 

ANAGNIE ou AGNANl Andtfona, Anaorpitm, villed’fi 
” taîie de l’état ecdefîaftique , ifc dans la Campagne de Rome 

r . avecévéché. Les anciens auteurs parlent fou vent de cette ville 
qui étaîr célébré entre celles des Hernîqucs. 'C’était Uqu’ĵ  
s’affémbloient avec kurs voifîns, pour concerter les tnrihrcà 
qu’ils dévoient prendre contttà fa  Romàfos. L’on dit qut 
■ Marc-Antoine y fit battre de la mdtihôyé au coin de Ckopa. 
rte, après y avoir rcpüdié fâ- prEtaieie femme, faut d’Au. 
gUfie. Anagnie ne fot pas moins eftiméc fous le fegued« 
empereurs Romains p Si daris làfoité dès teins elle a donné 

natte papes à l’églift. Innocent III. de la inàifon des comtés 
e Setmi ; Gregoilé ÎX. Alexandre IV. de fioniface VIII. Ce 

dcrnicr-y for pris le 7 .-Septembre de l’an j 50j. par Cbiotmc 
StNogarer. Anjonfd’hLiî Ariagnie eft prefque ruinée âc tfa. 
peu habitéeAStràbon.Ptblôiûée. Pline. Ouiys d'HAtcamfo. 
Tite-Live. Tacite, Sic. Leàndre Albefti, defortpi. h  alpt
ed u . Ffftet. ifSi.

ANAGNOSTE, J fià v fo ù ft e i; c’eft le tibm que donnoient 
[es Romains à un deLurs domeftiques qui faiibitordinaire
ment laltéhut pendant lé repas de quelque livre léricux de 
utile. Les efclaves qui fiiiitiieHc cette fonefion, étoient én gr̂ nd 
crédit fous l ’empereur Claude; ics grands feignetirs & les 
particuliers ¿Voient des ünagaofles.Cieeroh-/. ipifi.p. Picifais 
texte. Amtqai\

ANAGYRUS, étoit un bourg de l'Afrique en Grece, dans la 
tribu £reSib:ide,On le nomma aiaiï, peut-être i  caufed’uiic 
petite plante appelJée mngjuà , qui eft fort puante lorfqu’on 
la trtahie : ce qui a donné lieu au proverbe, anagjrHmtom, 
moves , à l’égard de Ceui qüi fe fu(tirent par Lürs rbouve- 
mens des affaires facheufès. Il paroit néanmoins par ce que 
rapporte Suidas, que ce nom venait de celui d’un héros, qui 
avait un temple dans ce lieu. Un vieillard qui en avoit coupé 
le bois focr’é , en for s dit-on , puni rigoufeufement ; carte 
demi-dieu infpira à fo cnricubine un amour ardent & déréglé 
pour ion fils, qui ne voulut pas néanmoins écouter fa folli- 
citations. Ceuc femme pour s’en venger, laccufa fauffèment 
de l’avoir voulu forcer, tSc accompagna cette accufotion de 
tant de vrai-Tembiance, que ce miferable vieillard fit précipita 
fon fils du haut d'un rocher, & fê pendit enfoite lui-même, 
defofperé d’avoir fait périr un fils unique , dont il reconnut 
bientôt l’innocence. * Etienne Suidas. Erafiu. tu AA g.

ANAFLARATH, ville de la tribu d’illàchar, dontiltft 
parlé , 'fofuè XtX. ip.

ANA1TIS , cherchez. ANÆTlS.
ANALEMME, , mot grec qui fignîe ces fones

de cadrans, qui ne rnootroîent que la hauteur que le foldl 
avoit tous les jours âtuidl, pat la grandeur des ombres du 
gnômon ; ce n’étoit pas proprement des horloges, parce qu’ils 
ne malquoicnt point les heures , mais feulement les mois & 
les figues. Depuis on joignit les analerrrmes anx horloges, 
qui taarquoiem enfetable, A: les mois par la longueur des 
ombres, ¿c les heures par leur décfirraifbn. * Vîrruve, /. p.c.4, 
Ql'intc-Curce, i. /, c. r. Sera b./. > 6. Saumaifefur Sqlin,p.73p- 
Jean-Jacq, Hofman, Lxic. nmverf,

ANAM &SEVE SIREI, rabbins qui rivolent dans le VIH. 
fiécle, fit qui raiouvellerenr h  feebe des Sadducdais. *'Genc- 
brard, r em a rq u e s fu r  la c h r o m l fo e  an  f ' i l l . f u r i e , p. r o z .

ANAMELECH, idole des Saraarirams, repréfontéefoui 
la figure d’un cheval) qui étoit lé fymbole de Man. Quelques 
rabbins néanmoins lui donnent JLa figure d’un fàiiau. * Kir- 
cher-, OedipKs nAEgyptiacfu, t»m. /.

A N A N , ou A N N A N D , fleuve d’Ecofiê, darts la partie 
méridionale, fit dans la prrt vin cç d’A na n d a 1, eft nommé en 
latin Ammdus. Il a fà fourec dans les montagnes près du 
Cluid, Si Ce décharge dans un.golfe de la tacr d’frldode, dit 
Sofa m Fr u h. * Baodrand.

A N A N . Anafiiith * bourg dç la province d’Aoaùdal, dl 
for ics bords-du fleuve, de. ce nom-, * fiiodrapd.
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'ANAN » &èi}ne d’Alexandrie > voyez. ANNIEN.
AMANDA!, province de l’EcolTe méridionale, Anaudia,
ydÜis Jsuwdtà J entre ^ Pais d’Esfccdale &  la province de 

jdibeÔale qu’=He a , l’unau couchant, 3c l’autre à l ’orient.

+BANA1ÆL, Juif l°rti d’une des familles les plus obfaures, 
;  V  ̂ ĵujd lâcrificatcur par Herode. Ce prince lefir venir 
deBabf*°ne* craignant qu’un homme de mfiifance, qui lui 
nontroit fahe tète, ne fût établi dans cette dignité, qui ap- 
mrtenoit au prince Anltobnle. Alexandra, beile-mere de ce 
^  & mfre de Marianne 8c d’Ariftobule, employa le crédit 
j Ckoparcc, pour faire refiiruer cette dignité ri Ion fils : ce 
u'Herode fat obligé de faire. Ainfi Ananel fut dépoié l’an 

\ s o  du monde, J f. avant J, C . mais au bout d’une année 
ou environ, if fa t rétabli dans cette dignité , après la mort 
fiioefte d’Ariftobule. * Jofephc, l. //. des andej. c. 2.

ANANfAiJemj de) voyez.JEAN d’ANANlE.
ANANIA (Laurent) géographe de la ville de Toverua, 

dins la Calabre en Italie , a écrit en italien un traité de U 
frh-ieptt ou fin&ftre dft monde, qui fut imprimé à Vcnife

en 1 ï Si*
ANANIAS, fat l'un des trois compagnons de Daniel, Na- 

tuchodonolor roi de Babylon e , ayant vaincu Sederías, der
nier roi de Juda, choilît entre les pateos de ce prince quarre 
feieuis parfaitement bienfaits 5c de beaucoup d’dprit, nom
ma D/wd, Ananias, Mtfeé'l î$ Azanoi. IÎ changea leors 
pony, & donna à Daniel celui de Baùhozar-, à Ananias celui 
jg Snifjch j à Mifael celui de Mtfacb ; 3c à Avarias celui d’Ab- 
¿mgo. heur excellent naturel, la beauté de.leur efprit, 8c 
¡tur fageflë, plurent au roiNabuchodonofor,qoi leurdonna 
Jü précepteurs pour les inftruire avec loin, 8c qui commanda 
qu’on les nourrit des memes viandes que l’on fervoit fur fa 
table. Mais ils Croient fi fobres, qu’ils prièrent l’eunuque Af
ean > fous la charge duquel ils étoient, de prendre pour lai ce 
qui était deftiné pour eux, &: de leur donner feulement des 
liguen es, des dattes ou d’autres choies iëmblables. Cette nour
riture , par un effet extraordinaire, les entretint dans un era- 
bon boint, qne n'avoient point les autres enfans de leur âge, 
qui étoient nourris des viandes que l’on avoít fërvîes devant 
lcroi. Ce prince les trouva dix fois plus fçavans que fes ma
ges, & il leur confia I'atfoainiftration de la province deBaby- 
kme, 11 arriva quelque teros après qu’il fit drciTer une ftatuc 
dbr dans le grand champ de cecre ville ; &  lorfqn’jj yoolur 
[a faire contacter, il commanda aux peribnnes les plus confi- 
bmbles qu'il y a vol [fait venir, -qu’au premier fon de U trom
pette ils leproilemafiènc â terre pour l’adorer, fur p£ine à 
ceux qui y manqueroienr d’être jetcés dans une fburnaife ar
dente. Tous obéirent à ce commandement, excepté Ananias, 
Mifaël & Azatias, que l’on Jeta auififôc dans une foumaife. 
MrisDicn loen fauva par un miracle; 5c ces jeunes feigneurs 
victorieux des flammes y chantèrent des cantiques de ïouau- 
gesiDieu. Ce prodige étonna le ro i, qui ccffa de les in- 

- quitter. Ils forent jertés dans cette fbarnaife vers l’an 3455. 
Ma monde, avantJ. C. 5 So- L’égiifc de Langres for une tra
dition ailtz mal fondée, le vante d’avoir les reliques de ces 
fiinn confdïèurs de la loi Judaïque. On croit dans ce pars

L par leur mteredfion tout ce diocèfe fut délivré de plu- 
; cfprits malins, qui en affligeoient les habitons ,* Daniel,

f./.fÿ jutv. Jofephc, hiß. des Juif s, l. lo.ç, 1 t.
ANANIAS, juif, un des nouveaux convertis par les Apô

tres. Il enr ja. bardieflède mentir au faintEfprit, 5e de vouloir 
tromper S. Pierre, iïir le prix de la vente d’un champ. Il fat 
parí de mon l’an 3 3 ■ de J. C. avec fa femme Saphir a,qui avoir 
fit part à fon crime. * ALI. des apôtres, c. y.

ANANIAS, diiciplc des Apotres, qoi dcmcuroit ri Damas, 
•«t ordre de Jcfus-Chrift, qui lui apparut, d’aller trouver 
S.Panl nouvellement converti, ce qu’il exécu ta;Sc lorfqu’il ira- 
poiâ fes mains fiir S. Paul, les yeux de cec apôtre s’ouvrirent, il 
eo tomba comme des écailles, 8c en même rems il Ait baptifé, 
lin 3 j. de J. C.* ASi. des apôtres, c. 2z.
_ ANANIAS , l’un des facrificateurs des Juifs, obtint d’Al

fanas gouverneur de Judée, la délivrance de dix Voleurs, en 
(™ 1g*de fon fils 3 que les compagnons de ces aflaffids 
»roietit enlevé, 5c qu'ils menaçoient dé faire mourir, fi on 
§c leur remerroitccs captifs, Aloxnmfot rappelle de loDgoti- 
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vernément, Pan 6 3. tje J* C. 5c Geifius Florus, nommé pat 
Néron, itti fucccda la meme année- * Jolêphe, L 20, dei 
arnitj. c. s .

ANANIAS, marchand Juif, s’étant infinué rifa éourd’I- 
zate, dans la province de Spazira, qui eft l'Arménie, inftrui- 
fit quelques dames de la cour dans la coonoiflànce du vrai 
Dieu, 3c ayant eu par leur moyen accès auprès dlzate, il le 
porrà ri entrer dans les mêmes ientimeUs. Izate étoit fils de 
Monabaze roi des Adiabenicns. Eranc parvenu d Ja royauté , 
il fit changer de religion à Helene fa mere, 5ià  plufieuri 
princes de fon royaume. * Joiephc, dans le livre XX. des an- 
tUjnii. c. 2. Simon, dans fin diiüonaire de la bible, veurque 
ect Ananias fut Chrétien 5c non pas Juif, 5c que ce fut Iç 
Chriftiaiiiime qu’il fitembrafletà Izate &  à ceux de fa cour j 
&: que Jofephe qui a parlé du Judatfine , l’a fait pour faire 
honneur â fa religion , 5c en haine du Cbriflianilme, dont il 
étoit ennemi, fi on en croit Oroie.

ANANIAS, fils de Nehcdee, fïicceda au fouverain ponti
ficat des Juifs i  Joicphe, fils de Cnmidas, 5c fut le foixante* 
htiitióne grand facrificareur, &  le quinziéme après lanaifa 
ûnce de Jefus-Chtili Quadra tus gouverneur de la Syrie l’en
voya priiormier ¿ Rome, polir fèjuflifier devantl’empereuc 
de ce qu’il étoit acculé d’avoir voulu faire révolter le peuple* 
Il fc juitifia fi bien qu’il en revint abfous. Après ion retour» 
il fit mettre S. Paul en prifon, 5c le fit fouffleter, ce qui obli
gea cet apôtre à lui dire; Dieu vous frappera muraille blanchiê  
* AU. XXllL ¡ .  Ananias fit comparaître S. Paul comme cri
minel , devant trois gouverneurs, Claude Félix , Porrius Fe- 
ftus 5c le roi Agrippa. Il tint le fiége environ fèpt ans, &  en 
fut démis par ce prince, qui lui donna pour fucceffeurlfmael 
fils de Phabée. Ananias fut maiîacté dans Jerufalem, félon Ii 
prédiÜion de S.Panl, au commencement de la guerre des 
Juifs contre les Romains, dans les grottes du palais royal, oli 
il s’étoit caché. *Jofephe, asititp. L 20.c, f. De la guerre dot 

J u if  s,l,  2.c. 31 .&  y j.T irin , dirottai- fis créé, c, 3-2.
ANANIAS, fils de Saducée, un des pins mdchans hûmrtieS 

de la ville de Jerufalem , &  un des plus obflinés à fa révolte 
contre les Romains. Il fur envoyé parEleazar cbcfdesfaétienx* 
pour alTurcrMetilius général des troupes Romaines, qui étoie 
afliegé dans le palais royal, qu’on lui fauvcroitla vie, s’il ren
dait fa place. li étoit fi éloquent, qu’ü'perfuadoir ce qu’il 
vouloir. +Jofcphe, guerre des 'juifs, L 2. c. 32. Itfur une 
autre fois député par les Zélateurs avec on autre de meme 
nom , pour aller ioUkiter les Idumécns à les venir fccourit 
contre Aoanus &  contre ceux qui vouloienc la paix 5c le repos 
de fa ville. U y réuffit comme il l’avoit fouhaité. * Jofephc, 
guerre des Juifs, /. 4. c. ¡s.

ANANIAS, fils de Mafbal, de fa race ides facrificateura 
fon aimé du peuple ; Simon tyran de Jerufalem le fit mourir 
durant le fiége, * Jofephc jjpwn? 'des ftttfs, L f .  c. 33.

ANANIAS ou ANANIUS, poète Grec, qu’on fait auteur 
des vers ïambes. * Athenée le cite, /. 3. dipn. Voffius, de posi. 
Grec. îÿ  de philo logis, c. çL §. 6.

AN ANI E , évêque d’Alexandrie, voyez, ANNIEN.
ANANUS I, de ce nom, grand facrificateur des Juifs » 

eft le meme qnc les évangeliÜes nomment Anne, fils de Seth. 
Il fut confidcré comme l’un des plus heureux hommes du 
monde; car il jouit très long-rems de fa grande fa critica ture 
des Juifs, & il eut cinq fils, qui la polîèderent cous après lui: 
cequi n’étoit jamais arrivé à aucun aurre. C elile  même qui 

’ étoit beau-pere de Caïphc, chez qui Jeius-Chrift for mené, 
après avoir été pris dans le jardin des Olives, comme S. Jean 
l’a remarqué. Saint Lnc dir que ce fut de ion tems, que ïàiuE 
Jean Baptifte commença à prêcher, &  le nomme le premier 
de ceux qoi interrogèrent les apôtres, lorlque le fils de Dieu 
fot refTnfcité. *S. Jean, c. ig. S. Luc , c. 3. AB. des apôtresy 
c. 4.. Jolêphe,1.20. antiq.c. S.

gCT Les anteurs ràntjm difpute fur l’explication de ce qne 
S. Lnc dit, qu’Anne M  Aoanus 5c Caïphe étoient grands- 
prêtres des Juifs en même tems. Le cardinal Baronîus croie 
que le dernier éioit pontife, 5c l’autre prince des prêtres, 
oü chef du grand conlêil nommé Sanhédrin. Sponde, dans 
l’abrégé des annales de ce cardinal, allure qu’Anne ctoir com
me vicaire du premier, pour exercer les fondions du ponti
ficat dorant fonapfencc, 5c il rapporte l’exemple dcSaraja^
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'& de Sojibönfai, quî lotir Dominas grands-fâcrilîcâtfflrs fotS . 
■ ic regne de iîedcdas, comme il ¿ft ‘marqué au IV. des Rois, 
chapitrç dernier, iigonius dit que S- Luc ne parle pas feule-. 
mène do pontife, mais de Cens qui avoiéütdeja joui de cette ; 

■ -dignité, comme Anne. Les autres quiï’attachcBt âu fentiment ! 
-d’E U lebe, croyent que , comme les charges des Juifs dépen- . 
Idoiem abfolutnem des Romains, Ananusoii Anne fur dépote ; 
du pontificat, Sc y fin encore remis après Caïpbe. Ce qu’il y; 
-a déplus probable, c’eft que ceux qui avobnt été grands pou- ; 
tifès en retenoîcnt le ncfm ; fit que S. Luc, ontre Caiphc qui 
étoît le pontife en chargera voulu nommer Anne ou Ana-- 
mus, dont l’autorité droit nès-grande entre les Juifs.* Eufebius, 
A /. hiß. ecc/e/Tolct >c.t8. m joan. Janfenitis, concord, trueuig. 
*.12.138. Baroniüs,^. C.31. Sigonius,A/. derep. Hebr. c.z. 
Tillemont, mm. ecclef.
; ANANUS II. fils du premier, grand facrificateur, étoit un 
homme entreprenant &  de la leâe des Saddncéens , qui 
éroitnt Its plus féveres des Juifs, &  les plus rigoureux en - 
■ leurs jugemens. La Haine qu’il avoir conçue contreS. Jacques, 
dir le frère duSoigneur, évêque de JeruiàJem , le porta a fe 
fcrvir contre lui de fon autorité, avant Turrivee d’Albin, qui 
venoit pour gouverner la Judée après la mort de Feftus Tan 
■ 6 j. de J. C  II le fit condamner a m on, le fir précipiter du . 
■ hautdu temple, &  enfuite lapider parce qu’il fe releva fain 
-& lauf de (a chute. Ci. rte a éli on déplut extrêmement aux Jtu.fr, 

ui crurent depuis que la priie de JeruÉIero 3c ladefôlation 
c leur païs ¿ton une juiîe punition dt cet attentat. Le roi 

"-Agrippa ôta a Ananus la grande-frerificature, qu’il n’avoit 
Tenue que quatre mois,* jofrphe, L20.de atmy. c . i .Enlcbe.
 ̂qui cire H e g e l  ipe ) L2.de Chtß. c.22, B a r o n i u s ,  A . C.6$. 

Godeau,  hß. eidej. L t,c. 27.
ANANUS III. fils d’un autre de ce nom , cfl loué par Jo- 

ftphe, à caufé de là fage conduite Si de fa pieté. Perfuadé que 
les faéfieuxqui s'etoitnt retirés dans le temple dejerufalcm,& 
quiltdonnoientlej]omde2t/4/iÂi'J, eau broient b  ruinedes 
‘Juifs, il harangua le peuple pour l’animer ¿prendre les armes 
-contre ces perfides. En effet, on les obligea d’abandonner la 
-première enceinte du temple, pour fe retirer dans Tinte- ; 
-rivure, où Ananus lespouriuivit. Depuis les Iduméens étanr 

~ venus au kcours des ¿dateurs, exercèrent des cruautés hor
ribles dans Jerublem, & firent mourir le grand-frcrificateur. 
Anat-us Tan de j. G. 67. * Jofcplie, L 4. dt la guerre des 'juifs.
■ ANANUS, très-vaillant capitaine du bourg de Lydda , qui 
'fut acculé d’être entré dans la conlpirarion a’An a ni as forive
rain pontife des Juifs. Quadtatus l’envoya à Rome , pour fe 
-juftihcr devant TempercurClaude*Jofephcvtffny.l.XX.c. /. .

ANANUS, de la ville d’Emmaiis, garde, de Simon le tyran, 
aufïi méchant & suffi cruel que fbn maître. Jerufàlem étant 
fur le point d’être forcé, il en ibrtit-avec Archebüs, avec 
lequel il,s’alla rendre au camp de T ite , qm leur fit gtace, 
"fit leür permit defe retirer où ilsvoudroient.* Jolèphe,¿wirre" 
-des juifs, I.4.C.23.

ANAPAUOMENE ,-cfUe nomd’nne fontaine deDodone 
dans la Molofiie, province de TEpire en Grèce, de laquelle 
iPline parle ainli : t. Il y a au temple de Jupiter à Dodone une 
*> fontaine dont Teau eff fi froide, qu’elle éteint d’abord les 
“  flambeaux allumés ; elle Us allume néanmoins fi on leien 
“ approche loriqu’ils font éteints. On voit la même fontaine 
» prefqne tarie fur le midi, & c’eft pour cetrc raifbn qu’on 
« lui a donné le nom d’Anapauoméne, en Grec 
« c’eft-à-dire , qui eeße, croifbut peu à peu julqnes à minuit, 
“  elle recommence à diminuer y fans qu’on priilfe (çavoir, 
« quelle peut être la caufe de ce changement. 0 * Pline, /. 2. 
r, 103. ■

A N APE, Anapus, aujourd’hui l’Alfeo, fleuve de Sicile 
près de Syracnfe. Les poètes ont feint qu’il aima Cyané, qui 
voulut s’oppnfèr à Tenlcvcment de Profcrpine par Pluron. 
Cyanée fur changée en fonraine do^ les eaux fc mêloient à 
«lfrsdtv fleuve Anape, fie couloienc enfcmble dans la mer de 
Sicile. Ovide décrit certeavanture dans fis métamorphofes,l.s. 
fab. KII en fait encore mention dans Je quatrième livre des 
fafles, en parlant des jeux que les Romains célebroicnt au 
mois d’Avril en l’honneur de Cerés.

ANAPE, Atzapus, antre fleuve de l’Epirc près de la ville 
de Stratos, dont parle Thucydide^

ANAPMAS roi dé’Cappadocc dans PAGe Mineure s,fbt 
Élevé lia le ■ thrôoe;, après-avoir tué Itaphernes -, qui excitoit 
des fédirions dans la -Périt, fie Ehffhrë.Contribua à cette éls. 
-¿tibn. Mais Acàphas n’acccpta U couronne qu’à Condition 
qu'il ne pas croit point le tribut an roi de Perfe. Lé rncmeDa- 
tiu'S le mit $n nom b té"des Satrapes ou grands- de fou royan/ 
rtie. * Hérodote, L 3: ■ i

ANAPHE, iflede la mer Egée, qui fc fbtmà înlcnfibletnent 
de même que Ddos, Hrera Si, Rhodes, iï Ton en croit Es 
poètes , &  quelques hîftoriens de l’antiquité. Elle fiu aiali 
nommées par les Argonautes, du mot_a£kçal-rn? J apparaîtrê  
parce que dans une grande tempêté la luhc qui étoit entière- 
ment éclipfèe, parnt tour à coup , &  les empêcha de heurac 
contre des rochers. Apollon étoit particulièrement révéré dans 
cetté -iile, Si c’eft d’où lui cft venu le fùmom à'A’iaph-tti 
Bochatt remarque qucdatis b langue des Ptiénicicns, onephi 
fignifie epaijfe S i  pleine de branches \ Si que cetre ifle étoit 
-couverte dt bois avant qu’elle fut défrichée, Soiin dit qu’on 
n’y voyoit point de ièrpens. Aujourd’hui elle s appelle 
*- Pline, / 2.c. 7. Apollonius, Argvnant. I. +. Stephauus, m 
djdif/f}- Ovide, mitât». I. 7.

■ ANAP1US, voyez, AMPHINOMEJS.
- ANAPLYSTE ou ANAPHLYSTE, ancienne ville mari! 
rime de l’Attique en Grece, proche de laquelle il y avoit des 
mines d’argent. Elle étoit près d’Arhenes vers le cap Coins, 
où furent poirés les débris de la flotte des Perles, qui peti- 
rent à la bataille de Salamine. Son nom étoit céleha- parta 
temples qu’on y voyoit, de Pan, de Cerés, de Venus Colmde, 
Si des déciles appel!ées Geneihjihdes^ui préfidoient à la rtajf- 
fânee des hommes. On faifoit auffi beaucoup deftirue des 
valès de terre peints qui s’y fàifbienr. Quelques-uns enyent 
qu’on la nomme ¿mjourd’hui Ajopa. * Athenée. Ariffophar.c. 
Paufanius, L t.

ANAPODARLviaw; ¿Jariusjluviuj, anciennement Caia~ 
ra£ha, petite rivière de l'ifle de Candie, qui a fa iburcc près 
de CafidBonifacjo, coule fort près de Cafte! Belvedtre, Si fe 
décharge dans la mer Méridionale , entre Caitcl dcGira Perra. 
&  le cap de Metala. * Mati, diB.geogr.

ANAPPES, Anapium, village avec an château & titre de 
comté. Il cfl fituédans-la Flandre Wallone ̂ contrée des Paîs- 
Bas, fur L, rivière de Marque, une grande lieue au-delfusde 
la ville de Lille, * Mari, dit}, geogr.

AN APS {Nicolas des ) voyez. HANAPES.
ANAPU1A , province de b  Venezuela dans T Amérique 

méridionale, vers les monts S. Pierre Si la ionrce du flejwc 
Buria. Ce païs a été autrefois reconnu par les Efpagnols, qui 
en parlent dans leurs rélarions. * Baudrand , diSLgrogr.

AN A PUS ou ANAPIUS, voyez. AMPHINOMUS.
ANAQTJ1T O , campgnc de TArperique dans le Perouit 

dans la province de Quics, eft célébré par le combat donné 
entre les Efpagnols en 1546. Les uns y Envoient le parti d‘A- 
magto, &  les autres celui de Pizarro. L’empereur Charles V, 
fut contraint d’y envoyer le doéleur Pierre Calca. * Hctrcta, 

ANAS, cherchez GUADIANA,

A N A S T A S E S  P A P E S .

ANASTASE I. ppe de ce nom, fircceda à Stries le 14Î 
Mars jifS- Ce fut fous ion pontificat, que Flavicn Si les 
Orientaux frirent réconciliés avec les églifbs d’Occidenr. 
D ’abord après fou ordination, il travailla à rétablir le repos 
dans la ville de Rome, agitée par les Origeoiftes. qui s’y 
étoienc glifles, par la faveur de Melanie, &  par TadrcfTe de 
Rufin, 11 d û  ce dernier à Rome, &  le déclare hérétique l’an 
401. à la fbllicjtarion d’une dame nommée Marcelle, & &t 
un décret contre les livres fie b  perfonne d’Origene. Suivant 
l’aureur du pontifical, il .célébra d«aordinations au mois de 
Décembre, Sc créa huit prêtfes, cmq diacres&dix évêques. 
Il fit bâtir une égliiêqui fut nommée CrefceWMt, c’eft-à-dire, 
en ['honneur de S. Crefient, Si ordonna que les prêtres fc rien- 
droientdebout&un peu inclinés, tandis qu’on hroit Tévam 
gile; mais iln’eff pas fur de fc fier à çec auteur. Saint Jerôme 
dit que b  terre ne méritoit pas de poflèder ce pape^Sc qn’il 
en fut enlevé, lotique Dieu voulut punir la ville de Rome, 
dé peur qu’il n’eu rut empêché par fes prières. Il mourut l’an 
401. ayant tenu le fiége quatre ans,unmois& treize jours, On,
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U atBib«^Pîttoï Dîne a ¿reliée atlx éyèiqueMlîefaâhcts 
&. BûiitgU’g0005* & Taotré à-Neétaire, qui ne fontr.poinr «Je 

¡3 date Te juftifîc. il ne nous en refte qu’une écrite d jean 
] c n i i â ! e m .  I n n o c e n t  I .  lui iucctda. ¥ S . Adguft. epfi. ¡65. 

S îerônic, epi/l.;6.SoCzate_, l. ? . c. ÿ . Sozometre,L g . c .  2+. 
freoiforet, /. L c. 23. Barom'us, A. C\ 39  S . -foo. + o 2. M .  

Pc-î in , isbl. aHt' etekfi du TAjlcck. ■ .
¿NVSTASE II. fat élevé au pontificat après Gc/afi L le 

jg Novembre de lan 49 *̂ H écrivit d’abord d l'empereur 
p̂aibic qui periceuroir les Orthodoxes, pour le ramener à 

fon devoir, & fa porter à permettre que le nom d’Acace fut 
çfftec drsdypùques. Germain évêque de Capoue au royaume 
(jj Naples, & Creiconius évêque de Todï dans l’Ombrie en 
Italie, il'rent les légats qui portèrent cette lettre. Le Patrice 

qui les accompagna, fut gagné par l’empereur, Sc lut 
promit de perfuader au pape de recevoir l'édit d’union, que 
Ton appelle« l'hewxicm de l'empereur Zenon. Mais arrivant 
à Rome, il trouva qu’Anaftafe étoit mort le r 6. Novembre 
49g. après avoir tenu le fiege un an, onze mois &  vingt-trois 
joutf. De forte que déiefperant de faire ce qu’il avoir promis 
irempcieur, il Ht créer un antipape, pour l’oppofar d Sym- 
Maqoe qui venoit d’être éiû Je 2. Décembre. Outre la lettre 
d’Analfaic pape à l’empereur Anaftafe, il nous en refte encore 
uik qu’il écrivitd Clovis I. toi de France, pour le féliciter far 
kconvrrlîon, & des fragmens d’une autre far l’incarnation, 
¿UriTcin. * M- Du-Pin, bibl. des am.’ecdtf du K  fiecle.

g j  Les hérétiques s'efforcent de noircir la faiùrcté de ce 
pontife par cl« acc»fanons frivoles. Ils rapportent le rémoi- 
¡mjge d'Amila!è le Bibliothécaire, qui,dit que plnfieurs clercs 

retirèrent delà communion, parce qu’il avoitcommtmiqué 
me en diacre de Thcilalonique nommé Phoiius ou Phmwts, 
du parti d’Acace, donr il prétendoir révoquer la condamna
tion, Mais il efl certain que Cet aureur n'a fait que faivre les 
mauvais bruits, que firent courir au désavantage de ce pape 
fa fchilunatiques, appelles Lanrentimcns, parce qu’ils fui- 
voient Laurent antipape élevé contre Symaiaque. Il n’eut des 
conférences avec Pborinus, que pour faire une copie correcte 
deFepitrc de S. Leon à Flavien, doue la traduérion grecque 
avoir été faliihée : ce qui troubloit l’églife d’Orieut. Du refte, 
Gratin), l'auttuc du livre intitulé, le pontifical, fa (ont trom
pes, en dilanr qu’Anaftafe fut J&appé d’un jugement divin. 
On doit porter le mê#ne jugement de la troifiéme accufarion 
que lc.scw’-tumteurs de Magdebonrg, cent. c. jq. pnxfui- 
fent contre loi, d’avoir voulu rétablir Acace. Car Acace étoit 
mnrr en 4Ü8. fous le Pontificat de Félix, &  Anaftafe ne fût 
pipe qu’en 496. II ne fût pourtant pas abfoîumenr exemt de 
bute dans cette affaire. Au lieu de demander avec fermeté 
comme (« deux prédeccûeurs, que le nom d’Acace fut re- 
tnrehé des dy ptiques > il le demanda avec un air de fappliant 
qui ne fir qu’enorgueillir les rebelles. Il celfa même de le de
mander , &dans l’inquiemdc où étoient ceux qu’Acace avoir 
ouVuprifc ou ordonnés depuis fan excommunication, il 
s'engagea trop legerement à les reconcilier, fans exigée d’eux 
icsfaœfsdîoiisconvenables. Symmaque lui facccda. Ce qu’on 
port voir dans Evagrc, /. 2. c, 23. Nicepbore, /. //. ô$ 19. 
LkrAtu?,pjîa. ¡8. Sic,

AN/,STASE I IL Romain, fils de Lucien, facccda à Str- 
jfles tll ¡'an 910. 3c gouverna l’églifa deux ans &. un mois , 
fansavoit tien Élit de mémorable, finon qu’il vécut fans re- 
.î̂ xfo. Landon lui facccda. *Baronius, A . C. ç u , 912. Sige- 
fat. Onnphte & Genebrard, in chron. S. Antonin. §, 23.

ANASTASEIV- Romain, nommé Conrad, fût élû après 
frg!«r fil, le 9. juillet de l’an 115 3. Il avoit éré chanoine 
taulier de l’ordre de S. Auguftin» &  abbé de S. R uf en Dau- 
ffflnéifélon quelques-uns, & de S. Anaftafe dans le diocéfa 
iVeictri, félon les autres. Le pape Honoré IL dont H étoit 
puent, le créa cardinal, évêque de Sabine an mois de Dé- 
Cfflibrt de l'an n  2 5 Et depuis le pape Innocent IL le laifià 
fon viaire à Rome, lorlqu’il fa vit contraint d’in fanir par 
brioltncesde l’antippe Anadet I. Le cardinal Conrad s’ac- 
?ut l’eftime de tout le monde, Sc fat jugé digne de facceder 
fagCTrtlü.l’an 1: 5 g. le neuvième dé Juillet. Quelques 

pmilansdes ppes l’onraccufa de trop de facilité en vers l’cm- 
fcrçor Frédéric, qui avoir maltraité un légat du fa tnt fiege ; 
Püis ¡1 a mérité de grandes louanges, pour la charité qu’il

ANA . .3
eieIÉa pendant une famine prciquc univerfèlle. Son gouver
nement fat d un an, quatre mois 3c vingt-quatre jours, Sc i| 
mourut le 4.Décembre'1154. Adjuen1V-1uí facccda. ’'Pla
tine , dgnsfa vie. Onuphre & Genebrard, in chron, Eatonius, 
A .C . r/f 3.1134.. tJgheL Auheri, Scc.

^AN A STASE 3 antipape, s’éleva contre Benoît PT.qui fat 
élû lan S 5 J.ll avoir été prêtre de l’égüfade Rom c,&,faloa 
quelques-uns, bibliothécaire du pape Grégoire IV. Cesem^ 
plois ont trompé de doéfcs critiques, après Voftîus, qui s'eft 
imaginé que ce faux pontife étoit le même qu’Anaftafa U 
Bibliothécaire, qui a écrit les vies des papes. Celui dont nous

C rions faûrenu des com miliaires de l’empereur Louis U. vou- 
t iè faire élire en fa place de Benoît, fa faifit de fa perforine* 

3c furprit les églifas de faîne jean de Lattan Sc de faine Pierre, 
Mais dans fa faite il fat challé par fas partifatis mêmes, qui 
furent obligés dt ceder. Quelques auteurs croycnt qu’il eftle 
même qu’Anaftafe piêrredu titre de S, Marcela Rome, qui 
fat depofa par un fynode de fbixanrc-lix évêques, que le 
pape Leon IV. fit aifembJer en S 5 9. parce qu’il avoit pallé 
cinq années hors de fan pais, fans alîiftcr J la patoilîèdontil 
étoit pafteur. * Bârônius, A . C. 333. ». 63, Onuphre, mtmê* 
me. Genebrard &  Ciaconius, dans Benoit H.

P A T R I A R C H E S .

ANASTASE L de ce nom, patriarche JAnrioche , fat 
tiré du monaftere du mont Sinaï, d’où il fat farnommé Si* 
ndite, pour être mis fur le fiege de cette églifa en y 61. L’em
pereur Juftinicn le voulut ch alfar de Conftanrinoplc , parc* 
qu’il s’oppofoit à l’erreur des hérétiques, appeliés ¡ncsrrup* 
tibies; ceft-à-dirc, de ceux qui ioûtenoient que Jefus-Chrift 
même avant fa téfutceélion, avoit eu une chair incorruptible 
fle incapable dé fôufffance. La mort empêcha ce prince d’etl 
venir à certe violence. Depuis l’empereur Juftin le ’jeune en
voya Anaftafe en éxil l’an 571. maisil fat rappelle Ions l ’em
pire de Maurice eu j 9 y. comme on le juge pat les lettres que 
S. Grégoire lui écrivit far fan retour. Il mourut le 11 . Avril 
de l’an 599. II eut pour facccifaur Anaftafe dit le Martyr. 
Nous avons faus fan nom divers traités, quoique les critiques 
ne faienrpas d’accord qu’ils faient tous de lui. Le principal Si 
le plus cerrain eft fan rrairé d’OAjfr on le guide du vrai che
min , écrit contre les Acéphales en grec &  en'latin, qui a paru 
àlngoiftadten 1606. traduitpar Jacques Gretfar, Il y a encore 
dans la bibliothèque des pe-rcs, quelques homélies qui por
tent le nom d'Anaftafe Stnme 1 on lui attribue auiïi cinq orai- 
fans dogmatiques, ou fur quelques dogmes de la foi : 7. Dtf 
SS. Trinitate.il. De incirctnxjcripto. î îl. De davina incarna- 
lient. IV. De pajfioneSS impaffibilitatc CJhrifti. V. De rcfnrre* 
clicne Chrifli- Le P. Godefroi Tiltnan, les rradnifit de grec en 
latin, Sc les fit paroître à Paris in 8°. en 1556. Le P. Fran
çois Tnrrien en fit une faconde traduélion, qu’on publia en 
1616. à Ingolftadr ; &  c’eft celle qui a été mile dans la biblio
thèque des peres de l'édition de Cologne. Nous avons encore 
fous le nom d’Anaftafa Sindite : Anagogicacruni tímtemplatio* 
msm in Hexamertm Itbri XI. «Sc Quaftumes S5  rcfjxwfiones de 
variés arguments in Jiwrarn fcripturam, num. ÇLIT- Gentien 
Hervet avoir publié en latin XCI1Í. de ces queftions, qu’il 
croyoir être de la façon de l’nn des deux A nafta fes de Nîcée* 
Flufieurs critiques faûciennent avec raifan que ces qncftioos 
ne font nid’enx ni du Sitiaîte, mais plutôt d’un aureur qui 
vivoit dans le XL fiecle vêts l'an ioyo. on 1078.Ces queftions 
ne peuvent être certainement de l’ancien Anaftafe Símate * 
pnifque l'auteur cite les canons du concile in Trullo, les œu
vres de S. Maxime &  de S. Jean Cümaque, de Jean Mot- 
chas , d’Olympiodore &  de Nicephore, &  qu’il com pce 7 00, 
ans depuis le tenis de Confbmrin juiqu au fien 1 ce qui fait voit 
que l’auteur de ces queftions eft un Grec du XL fiecle. Nous 
devons ces traités aux foins de Canifius, du P. Ttirtien, du 
P. Combcii5,&c. Quelques-uns ont diftibgué l’Anaftafa Soli
taire da mont Sinaï, de l’évêqùe d’Antioche, Sc prétendent 
que ce dernier, qui eft l'auteur des [ivres donr cous avons 
parlé, eft pofterieur au premier, 3c qu’il ne mourut qu’en 
Í 18- Mais nous ne croyons pas qu’il y ait aftèz de fondement- 
pour diftinguer ces deux Anaftafes : il paroît beaucoup plus 
vraifamblable que c’eft le même, qui apres avoir été moi ne du 
mont Sinaï, fat élû patriarche d’Andoche. * Evagrius, L 4.'
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tyt. C. 38, ^.¿o.fifr.Sigcbert*  ̂ +2- * . ™ ’- ifotfi, S. Grc- 
gorius,L to.eptjl. 22. BefJarmïn. Poitevin. Gmifius. Greder. 
Je M irctab b i Anbenin,&c. Qidqu es au teurs croyentque 
ce prébt traduit de latin en gttc le livre du pa/leur on p*- 
fiJrd  de S. Grégoire. Mais ils le font trompés, en prenant 
l’oVi^V pour le pailoral. * M. Du-Pin, bibl. des amestrs ecdef. 
duVi.fecle. . ,

ANASTASE IL dit U Martyr, étoit un ccclefiaftique de 
-grande vertu, qu’on mit en 5^9, for le fiege del’cglilc d’An-  ̂
tioche, où il fucceda à Anaftafë Stnâite. Il travailla avec beau
coup de foin pour la convctüon des Juifs ; 8c ces perfides le 
firent mourir de la maniéré du monde lapins cruelle le 1 ! .Dé
cembre de Part 6oÜ. fous l’empire de PhocaS.Ceui qui croyent 
que ce fut en 6 io . fe trompent : car Phocas avOit été rué un 
lundi 5. O&obre de l’année 6 io . Anaftafë IÎI. Jacobite fuc- 
céda à ce faint martyr, après une longue vacance du fiege. 
Aubert le Mire, &  quelques autres attribuent à cet Anaftafë 
ie Martyr, un traité intitulé, compcndturwfidtt 
que nousavons ions le nom de S.Aihanafe, &  de S. Cyrille 
d’ Alexandrie, dans le XV. tom. de labibliorheque despotes, 
de l’édition de Paris, & dans le VL de l’édition de Cologne. 
D'autres critiques veulent que cet ouvrage foit d’An^fbfe le 
StrtÀite. On le fait encore auteur d’un commentaire fur le 
fixiérae pieanme,oùeftmar ^ée la mort dé l’empereur Mau- 
lice arrivée l'an 6 ai en ces termes : Imprabi pim es per jxx-i- 
ttnttmtfirvau, m tpHtbus 8$ibe cpà mjtrà atotr jub Manrino 
GkriftmtiorHmimperatorefHit ,8$c. ¥ Cedrcne, arme u-tïmo 
fboç. Niccphore, /, >8. c. ++. Baronius, » .  83 martyr, ad 
dicm 21. Ntrucmb. G c trier. Le Mire , Sec,

ANASTASE III. patriarche d’Aurioche, ennemi dn con- 
-cilc de Calcédoine, 8c le plus pallîonné des hérétiques face- 
kites. L’an 6 ip . il alla trouver à Hicrapolis l’empereur Hicra- 
clîus.,qui droit alors dans une extrême joie de la viÛoire qifi! 
venoitde remporter fut tes Perles, &  de la grâce que Dieu 

_ lui avoir faite de reconquérir iur eux ¡a vraie croix. Ce prince

£ :omit à Anaftafë de le faire patriarche d’Antioche, s’il em- 
rallbil la foi dn Concile de Calcédoine, &  s’il reconnoiftoit 

■ deux natures en Jefus-Chrift, Cette offre avantageufè flatta 
ïam bidon d* cet hypocrite, qui feignit d’être dans les mêmes 
tenriroero qu’Heraclius, Je de croire qn’il y avoit deux natures 
en Jefus-Chrift', mais il n’admettoît en luî qu’une operation , 
qu’il appel loir Deiviriie ; reftriélion qui trompa l’empereur, 
-¿¡le fit tomber dans l’erreur desMonorhcütcs. Ainfikmalice- 
de l’hérérique, & la trop grande facilité du prince, caufercnr 
de grands malheurs dans l’églifcd'Oticnt. M. Du-Pin donne 
Je nom d’Athanafe à ce patriarche, comme il eft nommé dans 
les aÛes de la vie & des combats de S. Maxime, qui eut pour 
fijcceflèur Macedonius, en ¥ ABet de lavie83 des tom-. 
bats defamt Maxime. Tbeophane Sc Cedrene, in dnnsd.Bsa.- 
ronius, A , C. 62p.

ANASTASE, patriarche de Conftantinople, hérétîqne 
Iconoclafte, droit prêtre de l’églife de Conftantinople, &  le 
plus confident des domeftiques du laine ptriarchc Germain, 
L ’empereur Leon l’Ifanrten, qui étoit le chef des Iconocla- 
ftes, fuborna Anaftafë pour accufer Germain, avec promeftè 
de le mettre en la place de ce faint prélat. En effet S. Germain 
ayant été privé de ion fiege, Leon, déclara patriarche Ana- 
ftafe, qui s’engagea d’exterminer les images de fon églite. Ce 
fut l’an 7 jo , Lorfqu’il youlur prendre poffcflion du fiege pa- 
triarchal, ectri cérémonie fut troublée par quelques femmes 
courageufes, qui le chaffênmtde l’églifc à coups decaillonx. 
Anaftafë envoya fes lettres fynodiques an pape Grégoire IL 
qui refùlàdc communiquer avec lui. L’empereur Leon mou
rut en 741. 8c fon fils Conftanrin Coprosyme qui lui fucceda, 
ajouta de nouvelles erreurs a celles que fon pere avoit ibûcc- 
nues jofqua la mort. Le faux patriarche fouferivit à tout, &  
changea en apparence de fentiment, loriqü’Arrabafde, qui 
¿toit Catholique, te fut mis fur le thrône impérial ; mais 
torique Canftanrin fuc rétabli, il fe déclara encore contre les 
images. Cet empereur, peufàrisfâic de te conduite paiIHc, 
le fit déchirer à coup de fouets dans l’Hippodrome, 6c en- 
fuite le fit mener fur un âne,-b tête tournée vers la queue 
de cet animal, pour fervir de jouer aux enfaus &  à la canaille. 
Neanmoins, comme il déiefperoit de pouvoir trouver dans 
tout fon empire un auffi tnfobant homme, U le rétablie de-

. AN A
rirchcf fur le fiége épifcopal. Cet indigne prélat y pafTa encore’ 
quelques années, &  monfut en7 ; j.de I horriblc maladie 
appelîéc par les médecins mtferefe, ¥ Thcophane & Ccdiçne 
tn armai Baronius, A. C. 730,&ftw. 1

■ ANASTASE, patriarche de^Jerufalem, avoit été gardien 
des vaiflêaux faciès de cetrc églife. II fiat mis fur le fiége ry. 
triarchal, après la mon de Juvenal en 4 5 7 ,  L’abbé EutW 
me , qu’on nommoit le grand anachorète, lui avoit prédit 
qu’il feroit élevé à cette dignité, donr il remplît parfaitement 
les devoirs. Evagre dit qüc fi l’on en croit 2acharte, Anafta(c 
avoit fouferit à l’édir, que Bafiliique publia contre le concile 
de Calcédoine mais il obfcrve qu’on doit rejetter le témoi. 
gnage d'un hiftorien, qui étoit de la fèéïe d’Eutichés, ifcnui 
s’efoirçoit de faite valoir fon parti par le mérite d’un préht 
auffi faint qu’Anaftafc l’étoit. Cyrille, auteur de la vie d‘Eu. 
thyme, telle que nous l’avons dans le recueil de Üurius & cfe 
Bollandus, témoigne que ce patriarche étoit un très-zélé dé. 
fènfeur de b foi orthodoxe, &  il ajoute, que les hérétiqQs 
devenus puiflans fous le règne de Bafilifcus, ayant mis à letic 
tête un moine nommé Geronce, lui firent beaucoup de peine, 
Anaftafë mourut l’an 477.6c Mariyrius lui fucceda. *Cyril- 
lus, tn Eftthym. apud S  ter. &  Boband. ad düm 20. lamutr. 
Evagre . /. 3. c. 0. Baronius, A . C.+f8

ANASTASE Theopolae, fut ainfînommé, comme on le 
conjcéhare, parce qu’il étoit natif d’Antioche, qu’on appelé 
Theopclu ou la ville de Die», ainfi que nous l’apprenons dT> 
rienne de Byzance , duquel on peur confulter les interprètes. 
Anaftafë vivoir du temsde S. Cyrille, au commencement du
V. liécle. U foiflà une relation de ce qui s’étoit pafïé enpecfê, 
entre uD hiftorien Chrétien 8c un Ibyeü. * Vofîîtis, /. t.de 
bifl. Grue,

A N A ST A SE ,i Nicee, eut avec Eunominns deNÎcomcdie 
un diftércnd touchanr quelques droits de leurs églifcs, qui fur 
terminé dans le concile de Cakcdoroe, tenu l’an 4 5 1 11.
* Bellarmin , de ferrpt. eccUf.

ANASTASE. Perfan, du pais de Razech, s’appclloit Ma- 
Pttndat avant fon baptême ; il étoit fils d‘un mage,6c embraflà 
Ta même profefGon. Il iêrvoir dans les troupes du roi Chofrots, 
quand les Pertes enlevèrent la croix de jcfus-Chrift Cetéve- 
n cm tnt foi donna iacoriofiré de s’inftruire delà religion des 
Chrétiens, &  ayant pris le defftio de l’embraflcr, il quitta 
I’armce de Chofro'és, fê retira dans b ville d’Hieraple en Syrie 
chez un orfèvre Chrétien, qui apprit à Magundat les princi
paux points duChriftbnifme, &  de-làs’en allai Jerufalem, 
où il fut bàprîfé fous le nom d’Anaftaiè. Il palfolept ans dans 
le monafterede Jerufalem, qui porroit le nom d’Anafkft, & 
ne le quitta que pour s’en aller s’expofèr an martyre àBetfalo, 
ville d’Afïyrie que les Perfes occupoienr. Quand il fut arrivé, 
il entreprit de prêcher la foi de Jefus-Chrift aux Perfes. Le 
gouverneur nommé Barzabane le firarrêter, & ayant averti 
le roi de Perle de la détention d’Anaftafè > il reçut ordre de 
l’envoyer en Pcrfe, Anaftafë y fut conduit ; &  ayant periiflé 
dans la religion Chrétienne , il fut étranglé le 12, Janvier 
61 S-&  entenfïaite b  tête tranchée. Son corps fut portéqucl- 
qncs années après à Conftantinople, &  de-la cd Paleftine. 
On croit à Rome avoir la tête de ce faim. * Baronius, b  
annal. martyrol. Ses aSes ifosaBolIandus, Baillet, vus des 
faims 22. Ramier.

ANASTASE, difciple de faint Maxime, abbé dans le VII. 
fiécle, fouffrir beaucoup, aufîi-bicn que fon maître, pour Ja 
défenfe de 1a foi contre les Monothefitcs. On a une lettre de 
lu i, écrire aux moines de Caligari. 11 mourut en exil a bri
que, le 24. Juillec664.¥M,Du-Pin, bibl. des ant.ecclef.dei 
Vil. fÿ VlU.fiédes,

ANASTASE, Apecrtfaire, ou nonce de l'églifê de Rome 
dans le VILfiécIe,fut perfécutépar lesMouothcfites, &écn- 
vît une lettre à Theodofè, prêtre de Gangrc, for b  mort de 
S.Maxime abbé, qui eft dans le recueil d’Anaftafë le Biblio~ 
thccaire. 11 fût renfermé dans un château 1er i.Oétobreiéi* 
* M. Du- Pi n, btbl. des ont. eccUf des VJ 1.83 VIII. Jiécles.

ANASTASE, abbé du monaftere de S. Eutfayme > dans b 
Paleftine, fforiffoit dans IcJVHI, ûécle vers Pan 740. On ltù 
attribue un traité contre les Juifs, que Canifius a publié dans 
le HI. volume de fes andennes leçons, 6c qu’on a mis depuis 
dans b biblio theque des peres \ mais apparemment il eft d’i^
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plùsrétem: cat ri màr'quc 800.ans, depfus là défftu- 

cia Juié par Vefpaficn , juiqu à Con tems. Cet Anafiafe, 
tìon qUL-íc]cics-i¿S ') n’Avori pas 'des 'ienrimens fort otthorio- 

°aa de la Trio! té : ce qui dònna occaüon a lame Jean 
T  fa m i d’écrire un petit. rraké contre Jes additions Faîtes 

lierre le Foulon, patri.ire he d’Anriochè dans le V* fiécle, 
t̂hïmne de ja Trinité , appdiée Tnfimom .* Caffifiuj. Le 

Mire. áte. Id- Du-P in . bíbl,¡¿émut.ecçUfi du P U /._/iri[e,
'aN ASTAS F > cardinal > moine du Mont-Caflin, puis car

dinal & bibliothécaire du pape Etienne II. en 7 j4 , écrivit 
¡liftai te de la tranflation de S. Benoit, que l’on conferve dans 
Ja bibliothèque du Mont-Caffin. Wion affilie eli avoir eil 
oltreiês mains tin exemplaire tnaiiuferit, Pierre Diacre, dans 
r livre des bombes i!lu¡b es dfi Aiouf-Ctffiv, ne parle point 
ïcet AoaftaÎè- * Arnold- Wion , hg. vu. L 2. c. S.pag. t77. 
Gui||eIm. Cave .fictiptor, tcilef.bfi. Utter.

AN ASÍASE, é vêqoe de N.cée , vi voit dans le XL fiéclé, 
¡’ll df autetit des queftions &  réponiès fin' fécriture , dont 
nous avons patii dans. l'article ci’AuafMe Sin Ut te. Payez. Cet

article. n
On attribue encore a cet évêque de Nicée des,ttairés , de 

ùai fjuaxi j &  de note ¡ttdicaudà ; de que obhvuue \njttTia~um. 
Lep.Turtieu lejtraduifit de grec ed latin ; &  Henri Caniiîus 
lf publia dans le troiiiéme volume de fes anciennes leçons, 
f o  le nom d1 AtttifiafiStu.-fiie.il y a pourtant plus d'apparence 
on'il eil de ce prélat de Nicée, puifqn’on y trouve plufieurs 
lignes touchant les jugeratns téméraires qui ont été copiées 
de S- Jean CutnxtjUe. On 11c Icait poirtc en quel tems mourut 
cet évêque, "Bdlarmio, definpt, eccief. PoiTeviu. Le Mire, 
Grttfrr, idc.

ANASTASE le Békotbecairt, abbé Romain, 2 fleuri dans 
leIX.ficelé, fous les papes Nicolas I. Adrien II. 5c Jean VUE 
Ouriele foin de la bibliothèque de l’églife de Rome, il eut 
alui de diverfes affaires qu’on lui confia pour traiter avec 
l'empereur 8c les prélats d'Orient. Ilfe trouva même en 8 69. 
an VLI. concile general, dont il rraduiüt de grec en hrinles 
oats & les canons, auffi bien que ceux dn Vil. &  plufients 
ancres raonutnens de l’églife Grecque , comme la chromgra- 
fac trifarMi.; un recueil des pièces concernant l’hiftoirc des 
Mooothelites, donné en 16 3 o. par le P. Sirmond, &  la vie 
de S. Dcmctriùs martyr- Il compofa encore nnc préface for 
lescrDvtés de S, Denys, dont il envoya uhc traduéfion latine 
à Charles U Chauve ; &  les vies des p p e s , que le P. jean 
Bufée Jefuitc fit imprimer en 1606. à Mayence, que Charles 
Fabrota publiées depuis  ̂ Paris , de l’impreffion royale, 5c 
dont MM. Bjanchini &  Murarori ont donné une nouvelle 
édition, le premier à Rome en 171g. 5c 17*3* le fécond 
dans fon grand recueil des écrivains d'Italie en 1713. Nons 
wons une épitre de Phorius A Anaftaie le lltbhothecasre , & 
nnc d’Anaftafc à Hîncmar de Reims, Il cil auffi l’auteur de 
ïtijWi tnifuÜMee attribuée autrefois à Paul Diacre. A l’é- 
gatddtsvicdes papes qu’on lui attribue, Omiphre, Voffius, 
fit diras iovans critiques croyent qti'Anafiafe n’a écrit que 
jniqn’i h vie de N :colas ‘I. 5c que Guillaume anffi bibliotbc- 
caîredePdglifc Romaine, y ajouta celle d’Adrien II, &  d'E- 
rieioeVUlfaut encore remarquer qu’il y a apparence qu’Ana- 
foie décrivit point les vies des,premiers pupes, &  qu’il ne fit 
que conrinoer celles qui avaient été faites par un auteur an. 
rien jniqu a Damafe . dont on leur avoir fait faufïètnent por- 
trrltnoin. Onne fçait pas ptécifément en quel tems mourut 
m auteur. Ce qa'il y a de for, c’eil qu’il vivoît encore fous 
hpontifiatdu pape Jean VIÙ. qni fut élu en 871 * &  mourut ; 
tu EBr. Quelques-uns confondent cet auteur avec Anafiaie , 
œdinal dent mas avant parle. Ceux qui voudroient voir les 1 
rsiiütH-dcpart 8cd'autre, pourront confulrer Cave, dans fort ■ 
Ivoire littéraire des écrivains ecclelïafiiques, p- +?o. * Sige- i 
but, tUfcfipt.•eccief. c. 103. Trkheme. Pollevin. Bdlarmin. ; 
Ejrobius, Le Mire, Le-P. Sirmond. Voffius. M. Du-Pin ^btbl, i 
¿s *num eccief, du JX. fiécle. !

E M P E R E U R S .

ANASTASE L de ce nom, dit le Stlenùsire, natif de Du- 
lut élevé à l'empire après la mort de Zetutn, au mbis 

Avril 491, Lavenve de ce dernier, nommée jirijdne, qui 
rntrctcDoir an atnbür lècrét avec Ahaftalê , le plaça for le
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throne de Confbntînople, quoiqu’il ne fut pas encore tic 
1 ordre des fonateurs -, mais feulement du nombre des officiers 
qn on appelloit Siknttaircs. Euphemiijs, prélat de Conftanti- 
nople, voyant qu’Anafialê avoit été préféré à Longin frerede 
Zenon > ne voulut point, le couronner qit’il n’eut fàir pro- 
fèffion pnbliquc de la foi orthodoxe, foîvant les d-écifions dû 
concile de Calcédoine. Il le fit fans peine , dans lé délit qu’il 
avoit de le voir maître de l'Orient , laus que les Manichéens 
& les Ariens , qui le connaiiîoieci, en priÏTèot ombrage. Il 
eut le plaifir de recevoir des lettres du pape Fclix III. qui fo 
réjouiflôit de fon éleébon, 5: de voir que le peuple de Con- 
flantinople s écria, lorfqu il aflifloit aux jeux du cirque, quel- 
ques jours après fon couronnement, Seigneur, commandez 
comme vous avez vécu. En effet¿ au commencement de loti 
empire-, il donna de grandes marques de pieté, de modéra
tion 5c de juftice, vibrant les égliies, fàifant plulïeuis aumô
nes atiï pauvres, Bc ôtant la vénalité des cilarges , que fon 
prédecelTeur avoit introduite. Il fopprima encore une imptta- 
fition, que l’on appelloit le Ckrjfiroyte, qui (ê levoit tous les 
quatre ans, non feulement for la tête desperfonnes , de quel
que condition qu’elles fulTenr, mais même for tous les ani
maux , &  julqucs for fos chiens , pour chacun deiqueE on 
payoir Gx oboles. Mais il changea bientôt de conduite, &  fe 
monrra auffi violent &  avare, qu’il avoit été doux ¿iliberal, 
faifant gyacc á cous les criminels pour de l’argent, vendant 
toutes les charges, accablant les provinces d'impofoions, 5¿ 
prenant le bien des habirans des villes. En 492. les habi- 
tatrsde Confiantinople , follicirés pàrLongin , fe révoltèrent 
en partie, 3c il s’éleva une guerre civile , dans laquelle le feu 
fîit mis dans la vif le , 5c brûla plufieurs palais 5c quelques 
égliies. Depuis, le même Longin avant engagé dans fou parti 
les Ifânres, vint attaquer Anaftafo , qui le défit. Ce ne foc 
pâs néanmoins (ans peine: les iQures rebelles étoicnr au nom
bre de près de cent cinquante mille hommes; 2c outre Lon- 
gth, ils avoient un antre chefde même nom , 5c Lïlinge, mi 
des braVes hommes de fon rems. Il-fallut bien des combats 
pottr réduire un parti û confiderable; triais Lilinge ayant été 
tué les armes à la main en 497. 5c ^  deux Longins s’etant 
rendus, 5c ayant été punis de mort, ceux qui les avoient foi- 
vis, fe rendinnt, 5c btt les transféra dans laThracc. Deux ans 
apresoncommença iconnoîtrelesBnlgares.ptuplesvenusdes 
bords dn Volga, qui firent quelques ravages dausiaThracej 
&  à peine fnt-on délivré d’eux, qu’on eut la guerre avec les 
Pertes, qbi dès l’an 5a i . prirent Amide . la plus forterillb 
de ces quan iers-là. La perre de Cette ville 2c de quelques au
tres, n’empêcha pas néanmoins Anafhfè de foûtenir la gnerre 
avec bealicoup d- vigueut. Enfin, en y o 5 Celer, maître dé 
la milice, ayant remporté une grande viéioire for C abades roi 
dcxPctfe, ce prince fut bien-aife de faire la paix ¿ 5c rendir 
toutes les places qu’il avoit prifes, moyennant nne fomme 
d’argent. Ce for alors qu’Anaftafe fe croyant en état de tone 
cntrepreodrc.fitvoir qti’ii n’étoit ni Catholique, ni Eutychienj 
mais de la fcéfo des Acepbahs on He fita us. On en for allsrmé 
à Conffitnrinople ; le peuple le fonleva, &  Í1 fut obligé de 
prendte la fitire; mais le patriarche Macedonius ayant- fait là 
paix, il reprit toute fon autorité, &  en abufo bientôt pour 
perdre fon bienfaiteur, il le fit accofcr d’impudicité par de 
jeunes hommes qu'il avoit fubomés; &  voyant que ces calom
nies avdient été découvertes, if le fit enlever, perfècura les 
Catholiques &  les pareos du patriarche, &  mil un prêtre héré
tique en ia place en y 11. Une conduite fi extraordinaire irrita 
tout le monde contre lui : les troupes de Scythte, de Melïe 
&  des autres provinces voifines invitèrent Vitalien à prendre 
les intérêts de la religion Catholique : h prit Its armes -, &  
fur la première nouvelle qu’on en etit à Confiant nople, le 
peuple le proclama, lui 5c Artobindas, Augufics. Il ne paroîc 
pourtant pas que V'talien en eut jamais pris le rirre, Areo- 
bîndas l’ayant aüfiï refofô. An alla fe fe préfema nue tête Sc 
par un difeours émdié, il émut G bien la pie té de la populace, 
qu’elle le prefla de reprendre le diadème. Il ü’y auro;t pour
tant rien gagné, G Vitalien avoir fçû fe défendre de la mau- 
vaife foi de ce prince, Odyfie, Anchiale, 5c plufieurs aurres 
villes prifes; Hyparius &  Cyrille , fccceffivement maîtres de 
la milice, faits prifonniers; une année de (bixante mille hom
mes taillée en pièces» le foc noient en état de tout oler; 5c il
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aiíoú former le ficgcde Coníbnrinople, foriqae Tempere!)r 
foi oppoia un défit apparent de fe réconcilier avec les Catho,- 

. diques. Lent general r* put tenir contre : on entra en ncgoda- 
‘■ rion en j 14. Anatole promit avec ferment de convoquer un 
-concile à  Heradéé? pour y chercher, fous {’autorité du pape, 
‘ les voies d’appatfèt les troubles : tonales feigneursqui lc iui- 
•voieüt en promirent autant ; mais on n’eut pas plutôt mis les 

. armes bas, qtfiii le moqua detent,, &  Vitalien ne put pas 
même con fer ver les charges dont il joui doit avant que dar- 

-mer, Evagrïus obfenre qu’avant que de faire la paix, Vitalien 
avoir été battu ; ce que les autres hîftoriens ne difeat pas, 

•appiieme ut parce qne fa perte fin fi peu confïderable, quelle 
-ne leur a pas paru mériter d’être rapportée, lfonr ce que Ho- 
*mres dit que fa flotte fut 'brûlée .par l’adretie de Produs, 
-célebre mathématicien , qui fe iervit du fecret des miroirs at~ 
-dens ,c ’cft un coûte fait a plaifir. Anaftafeétoitâgé de quatre- 
vingts ans , folou quelques auteurs, d’autres difènt qnatre- 
-vingt-huic. L’auteur de la dironique d'Alexandrie lui donne 

¡̂uatre-viDgt-dix ans &  cinq mois de vie. On le trouva mort 
. -d‘un coup de foudre le 9. juillet de l’an 51 S. après un régné 
-de vingc-Æpr ans &  près de trois mois. Justin lui fiicceda.

Les anciens hiftorieos de France ont écrit que cet empe
reur ayant fçu les avantages que Clovis 1. avoir remportés fur 
-Alaric &  fur les Allemands, lui envoya des Ambafïâdairs, 
-qui lui porrerenr les omemens impériaux; foavoir , la robe 
'■ de ponrpre > le manteau Si le diadème (èiné de pierres pré- 
-cicuiès, avec des lentes de confuí, ou félon d’autres , de pa
tries. Maronius fombleiinprpuvrrria créance qu’on a du con
ciliât préfènté à Clovis, parce que fon nom ne fe rrouvepoint 
nlaru les faites confulaires, &  que ia dignité de pacrice étant 
moindre que celle de conful, on n’auroir jamais oiè la don- 
<ûer à un fi grand roi Ceft ponrCela qu’il conclut que Clovis- 
-fefolà les préfens d’Anaftalc. Mais outre que nous avons des 
-exemples qui nous rendent la chofi croyable , il fit fur que 
«es dignité n’éroient qu'honoraires. Auflï Clovis ne les conii- 
-deroit que comme un témoignage d’amitîé ; car ayant reçu 
r-dans Tours ces marques de ia nouvelle dignité des mains de 
-S. Remi, il vint de î^glifê de iaint Martin /ufqu’à la cathé- 
-drale, pour le foire voir au peuple , 8c envoya la couronne â 
;Roibc au pape Symmaque, pour la mertre dans la bafilique de 
;-S. Pierre, comme un monument éternel de là dévotion. * Ce- 
.■ ■ drenc. Evagre. Théodore le LeBcur. Marcellin, Procope, 8cc. 
i-Baroniuii, depuis l'on +91. jfiynà ftS. Grégoire de 7ôurs,Lz, 
■ c.38. Hincniar , tnvit. S. Rem. Aimoin, L t .  Sigcbcrt, Scc. 
-Bandnri, Nmtifrn. smp. Rom.

ANASTA5E II. dit auparavant Artemisa , focreraire de 
-l’empereur Philippique Bardancs , fur mis en fa place après 
.fo mort, arrivée en 713, au mois de Juin. Ce prince fiavaur, 
-moderé &  orthodoxe , envoya û profoifion de foi -au pppe 
-Conftanrin, qui lui députa un de fis nonces , que les anciens 
‘nommoient^pooVjfWi'j du feintfiege, Les neceflités de l’ern- 

. pire J’obJigerent de mettre fin pied une armée contre les Sa ra
llos , &  -il en donna la conduire à des capitaines qni s’acquit
tèrent mal de leur devoir. Anafhfè s’en plaignit, &  fes tion- 

~ pes-fc mutinant, elles mirent fur le thrône Theodofe /impie
■ -receveur des deniers de l'empire. Ce dernier s’étant rendu 
maître de Confian rinople , renferma Anaftafi dans un ruo- 
aiaftere l’an 716, après avoir régné deux ans &  neuf mois. 
Sous le règne de Leon Vlfattnm ; il tacha de reprendre l’cm- 
pire, avec le fècours des Bulgares, qui le trahirent ; Si Leon

■ le fit mourir l’an 719, *Nicephore. Zonaras. Ccdrene,Baro- 
- »1«*, annal. cbrtrt, -7/ V- 7/4. Pagi, cnt. m nnmL

ANA5TASIE ou RESURRECTION, eft le nom d’unccha-
-,pelle de Conftantinople, ou fâint Grégoire de Nazjojtz.e a f 
• îèmbla les Catholiques , &  rdfiifoita, comme il le dit lui- 
>luême, la parole de la charité. Il l’appelle auffi quelquefois 
.jifjenouvelle Bethléem , foie à caufcde fonpen d’étendue, foit 
iparce que la foi de la confobflantialiré de jefus-Chrift y avoir 
p̂rîs une nouvelle naïflincc- il la Domine encore /me arche 

-deNoc, qui s’étoir fouvéc du déluge de l’héréfie, de avoir porté 
Ja fèmcnce d’un nouveau peupie .de Catholiques. Car les 
-.Ariens leur avoient ôté la liberté de s'aflembler depuis Lan 

- *3} 9, jnfqu’eo 379. que faint Grégoire fut appellé à Copfhm- 
ïinqple. C ’eft dans cette Anaftafie où le même fâint Grégoire 

Me À âiw w v prononça pluücurs de-lès oraifoas -oa baron-
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gtfes Tbedof^tus, qui lui firent mériter le nonide Theoim^ 

- Marcien, (Econome de l’eglife de Conffantînopie, y fo de’ 
puis élever on fuperbe -temple, dont les prélats qui avoient 
. été aiTemblés, par Je patriarche Genuadc, pour tenir un fv 
node,, firent la dédicace l'an 45 9. Çette aèiion fin célebre par 

; un ni irade que Dieu fit en foyeur de la charité du même Mar.
' den. Et ce fut peut-être encore en fa Faveur quc cette Sgli¿ 
ne fot point brûlée dans un grand incendie, qui défila la 
ville de ConftaiirinopJe l’an 46 s. Les tdîqaes de fiintc Am- 
ftafic martyre, qu’on apporta depuis de b'irmich dans cckc 
églife, lui coûferverent par un double motif le titre d1 Ana. 
ibifie qu’elle avoir déjà. * S. Gregorius Alozionz. Or&¡, 2g ¡̂ 
car. ta. éfc. Sozomcne, /. 7. c. /, Theodorct leLeEtem-, l,

! Surius, od dient to. Jonne-Y. Baronius, ut ama!. Hcrnianr' 
Vie de S. Greg de N  juanee. ’

g T  II foutv dîflinguer cette églifè d'une antre de même 
nom , que les Novatiens ayoienc dansConftanrinople Car 
les Ariens l’ayant démolie fous Çonftance, il l’appdlerent 
Anaftofie, depuis que Julien leur eut permis de la rebâtir. 
* Socrate, /. z . c. go. Sozomene, i  +. c. tç. Hermant, ms 
de S. B afile &  de S. Greg. de A7ac. I. Si c. 20.

AN AS T  ASIE, dame Romaine, fille de Prétextât, & d’une 
femme Chrétienne nommée F/avte, for élevée par fà mere 
dans la religion Chrétienne ; mais fot mariée par fin pea- i  
un Payen , nommé Publias, l’un des grands de la cour de 
l’empereur Dioclétien, qui rcgnüit vers la fin du III. ificle, 
&a:i commencement du IV, Lesaûes de la viedecerreiâinre, 
rapportés par Methaphraftc, &  ailez peu authentiques, por
tent que Publîus étant prêt d’aller en umbalfade en Perle , 
&  fçaehant qu'Anatofie profefloit le Chriftianifirie, l’enfemu 
étroitement dans une chambre , Sc la donna en garde â fis 
domeiliques, fe réfervant à la punir dans la fuite, comme 
il lui étoit permis prun anden ufâge pratiqué parmi les Ro- 
mains, qui donnoient pouvoir au mari de juger fi fomme 
en prelèncc de fes prens ; mais que Pub) tus mourut en che
min ; & Anaftafic ayant nin fi recouvré fà liberté, s'adonna 
entièrement à la dévotion, & aa loalagcment des Chrétiens; 
que l’empereur Docleticu ayant foir amener á Aquilée le 
prêtre Chryfogone, en qui elle avoir beaucoup de confiance, 
Atquilavoit confôlée par íes lettres pendant qu’elle étoit ca 
prtfon, elle l’y fui vit. Suidas, Niccphorc, &  Baronius qui les 
a fuivis trop légèrement, rapportent les lettres qu’elle loi 
écrivoir. Depuis on prétend que fes aérions de charité fi firent 
découvrit oc prendre en Macédoine, &  qu'elle lôuffïir le 
manyre en Illycie, ou par le fer, ou p r ie  fini. On ajoute 
qu’une dame nommée Apillonie‘ obtint fin corps, par le 
moyen de la femme du préfec cPUlyrie, 8c qu’elle lencería 
près de Zara en Dahnnrie que de-là il for rran(porté à Sinnich, 
ville capitale de la Pannonie, où il y avoir une églife en fia 
honneur, du temsde l'empreur Theodofe le festne; quede 
Sirmích, fon corps fot apportéà Conftañrinople, dutemsde 
l’empreur Leon I. vers l’an 4¡ío.fiusle pttiarcheGennadc, 
où il fut dépofé dans l’églifè nommée Anofiofit ou dtURi- 
fiirrcñwti, que quelques-uns, trompés par l’éqaivoqae du 
nom , ont cru originairement dediée en l’honneur de laitue 

. Anaitafie, quoique cette églifè dès le tems de fâint Gregoirî 
de Nox.t<mte, c’cft-à-dire, plus de Eo, ans avant cette pré
tendue cranflation , portât le nom d’Anatofle. Les Grecs font 
fà fête au zx. Décembre, &  les Latins au 1 }. Il y a appa
rence que l'Anafbfie , que l’on qualifie vierge Si martyre, 
dont lesGrecs font la Æte au 19. d’0 ¿fobre,& les Latins au z S. 
n’eli paS differente de celle-d. * Theodor. Lcéri libre, z. Aftts 
dans Surius. Tillem. mem. ecclef. Bailler, vies des Saints.

AN ASTASIE, fille de Co filar, nu s Ch/orns, &  fonrdeCon- 
.ftaotîh te Grand, fot mariée à Baflîen* On croit qu’après la 
mort de ce dernier, elle fè remaria à LuciusRanius Aconitus 
Optatus, le meme que Conflantin créa pacrip:, qui fot coa- 
ful en 3 34. &  que Confiance fit mourir. AmmieD Marcellin 
dit qu’Anatofie fit bâtir à Conftantinople des bains publics, 
quelle appeliade fin nom Anailafiens.On ne fçâit pas le teros 
de la mort de cettc púnceffi.  ̂Confithez. les extraits de léii- 
teur anonyme des Geflej de Qmfiantin, que nous avons dans 
le corps de l'hiüoin: Byzantine, &  Ammien Marcellin > /* A  
b fi. ivc.

g y  II y a eu une autre Anastasii , fieurs des empereur-
Valcnî
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TàufÎcfeÇp1’ avoit1 donné ion nouïâux bains, dont fisHSïvtiiùM
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1Mant encore particulier,&r qui mourut l’an 5 <)4.feiÜänt deux'
1 itUcSj dont lune, fut mariée à Î’pmpereur MaUrfee , &  ibtj 
[ucrc de tons f« eufans qui furent raaffàçcés fi cruellertrent par i 
ordfede Phocaï* Tibere , dirron , ne la iaiife connûîçrç pour b 
(¡30 époufe,qtie loriqti'îl fut empereur, &  c’étoit parce qu’on \ 
Jccroyoit encore libre, que i’impirarriccSopbïe , q ni .confer- ; 
'roit apparenuDent des prétentions fer lui, Ta voit feit nommer 
Cdfirt Par Jû ’n’ ^bandnri , Nanufm, imp. Rem, _ ■ ■

L'iiiftoire de Confiantùioph; fait mention d’une quatrième ■ 
¿uaSTASiï femme de Gqcftamin Pogonar, &  mere .de Jufti- 
'̂ cn Rhinotmcr. Cetteimpératricefut toujours malhcurcafe 
dfpiiisianrorc de ion époux. Traitée d’une maniéré peu con- 
reiublc, pat ion E}s, efleviie puï néanmoins fens'domeur, le 
voir long-rems baqai-,- &  enfin tuét-;Après ta mort ,rclle fe 

dans la faraenfe .églife de Notre-Dame au feusbonrg , 
des Blachemes, avec firn petit-fiisTibçt'e; ¡ .mais cet aiyle ne 
jtK pas i;efpc£té parles foidats : -clle fe vit .¿mâcher.le jeune 
Tibae-d'entre les bras pour être ¿gorgé-, -& l'on ne dit plus 
rien d’elle enfuite. vBanduri> Nttmifm, imp, Rom, .

ANASTASIOPLE; ville,épifeopaîe defe-Gafetic, qui eut 
auVLftfclc pour éyêqucs, Theodofe, Timothée & Theo
dore de fuite.* Bailler, Topogr. des 

ANATAJAN, ifle de l’Océan oriental ,efi une des-i fies de 
M arie-Anne pu des. Larrons, qui a étéappcllée depuis peu 
fÿ fdi-fiÛBt foacbm par les Espagnols, qui l’onr reconnue. 
Baudrand dir qu’elle eA allez peuplée. Elle n’a que dix lieues 
Je tour. Elle eftfous le dix~fepriéme degré , vingt minutes de 
latitude méridionale, à trente-cinq lieues de l’ifie de Sagpan, 
jfcà trois lieues de cellcMe Sarigan. * Le Gobien, hiß, .des Ijlcs 
Mv'iwts.

ANATHEME, Les: auteurs eccléfiafiiques employeur ce 
Urot pour figni fier l’cxrqmmunicarion.Ce terme vient du grec 
mit}** od> comme quelques,uns Üfept üvàânfie. , par un c 
Jorg, il fe prend quelquefois en bonite part pour les dons 
d&fts aux dieux; mais dans l’écriture feinte il répond au mot, 
hébreu Härm* , dérivé de:|a racine Haram, qnifigoifie 
mtr, dtirwe, exterminer. CTA; dans cefens que les-villes qui- 
âoieyt détruites par l’ordre de Dieu , font dites des anaihï- 
fst: au Seigneur : ce qui revient à la première lignification , 
parce qu'étant détruites.par l'ordre de Dieu, elles lui étoient 
comme offertes en ûcïifice. Mais d’un autre côté , connue le 
terme d’anathême emporte'la deftruciion des villes & des dro
its qui font anathèmes au Seigneur, oh s’en fort dans le notl- 
muTribracnt, pour lignifier l’exécration <3i  La déteftarioti.
<11 tft dit que S. Pierre, apres avoir renié Jcfus-Chrift, com- 
msxpieiuiilxmatifer, c’cft-à-dirc, d ferre des imprécations 
!t i jurer qu’il ne le connoifiôit point. Les Juifeqni vouloicnt 
nxr ¡dut Panl, s'traient anaihematifes, c’eft-à-dire, avoient 
fiddainipréairions contr’eux , qu’ils ne boiroientnïue man- 
gcroknt point qu’ils D’euflènr exécuté Jcur deficiD. Le mot 
o-arkime fe prend fcuivent.poar unechofe digne d’éxécration. 
Saint Paul dit qu’il, fouhaîtoit d’êrte anathênie pour fës fre
ts ; il dit qu’aucun de ceux qui parlent par l’cfprit de Dien" 
ne dit anathème à Jefus, Si prononce anathème contre qui
conque □’aime poinr Jefus-Cnrifi * Sc contre ceux qui enfèi- 
gntxentane autre dourine qce cellequ’il a anDoncée-L’Eglife1 
regardant ceux qui fonr. çxcommnniés à caufe de leurs crimeŝ  
tomme des gens exécrables, Si dignes de la maJédiétion des 
Ediieî, s’eft fervic de ce terme pour exprimer rcxcommuni- 
catron. Cette formole cft commune dans les conciles, contre 
cœx que. l’on excommunie pour la doctrine ou pour les 
•nmurs. Quelques modernes mettent de h  différence entre 
lanathcme Si {'excommunication , &difcnt que l'anathème 
ne fe prononce que contre ceux qui pot commis de grands 
ewks, '& qui fohç incorrigibles ruais cette diflinéfion ne 
Parnit pas avoir de; -feqdçinent dans l’antiquité. Il y a deux 
fortes d’ij«dtÄe«wj; les urvs judiciaires - portés par despevfon- 
KS qui ont-la juriffiiétion les autréSj abjuraioire.S quipeo- 
Vcnt être prononcés, par. des laïcs, ¿ qui on fait prononcer 
ooaihemç contre l’itéréfie qu’ils abjurant, &c contre ceux qui
P fo ài i en nen t.v M. D u-Pin, traite dti eseammfmMifom. ri. 
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dans. la-tribu de Benjamin, donnée aux Lévrfésdc la ¿mille 
’ de ^  »&  affigntfepotir vide derefijge. Elleh’cA éloignée 
■ dc- JeruûJem que de v'mgt Aades.'' jûfcphc -, amrp. I  ¡6. c.

; Elle- cft; la patrie de quelques petfonnes ifftffbes ; eiitr’autrcï 
. du prophète Jtremie', d'Abiezer, un dey trente yaillans de 
: armée de David , Si d Abwthar, où le roi Sàlpmon l’txilà * 
pour avoir foûrcnu Je psm d’Adonîàs. Le pre Roger dans 
fen livre de la Tcrrc-feinte, dit qu’à l’endroît où étolt la mû* 
fon dn propliétc Jércmîe, il y a une églife dont la voûte eû- 
foutenue de deux rangs de piliers, {uffçfquds on voie quel
ques peintures ; que près cette églife font les mines d’ün coü- 
verit de femr Frènçois, defTcrvi par fîx rdigiéui ; que les reli
gieux de cet ordre ont abandon né ce lieu , parce' que les Arabes 
■y vinrent il-y a plus de fût vingts ans > égorger. Iis Ûx religieux 
qui y feiioient l’office , piilete'nt l’églife & ÎécPuvenc, &y 
mirent le feu ; que Ce n’eff plus’qu’un village Iiabité de 
Maures; qu’à trois lieîiei'de-là fur le chemin qui mene i  
Jaffa, il y à nu autre village fur une petite butte, où l'on voit 
la clôture d’une eglife , dûntllreftcnnepame de la voûte de 
la nef, qui cA le logement des Maures tributaires du bachù 
■de Gaza, ions la domination de qui AnathôrheA aujourd’hui*
Il y en a  qui prétendent qoe cette églife fhri'bârie au Iicnoà 
fut la maifen du bon Larron , qui fut cracifié avec Jêfiii- 
CbriA , &  que quelqücs-ilDs nomment Dimas, mais fahi 
preuves *0 7 . U . MRoii, X X îH z7.l\\, fois,XJÎIlL 
¿6, I. ParÂ/ipam. Xlî, Le P, Roger, Ttrré-fmme, hv, /* 
thap, uf-,

AMATÛLE, AhatcÎms, pàtriarcbc ’de' CpnAantihopîe, 
étoic un diacre d’Alexandrie, qui s’éleva à cetre dignité paries 
intrigues. Drofcorc patriarche d’Alexandrie ï l’avoir envoyé k 
ConAanrinople, où il feifoit fes affaires à la cour, en qualité 
de ion apacrifiaïre ou nonce. Ce fut dans le temsque les par-, 
cifens d’Eutychés émurent une cruelleperiecurion conrre fâinC 
Flavien, patriarclie de Conflantînopic, qu’ils ne fe conrente- 
rent pas de- dépofer au faux concile d’Ephefe en 44p. thaïs 
qu’ilstrairèrehr avec tant d’inhumanité, que trois joursaprèï 
il mourut en exil, Diofcore , chef de Ce parti, fit mettre Ana
tole, qui éroirfe créature,-en la place deTaiut Flavien .penfant
qu’il fevorileroir les Eutychéens; mais Anatole, après la mort 
dé Tfaeodofe le Retint, lorfqoc Marcien fiit élevé i  l'empire * 
changea de parti pour fe maintenir fur ion Gége. Il embraffa 
les fèotimens du parti oerhodoxe , afièmbla on concile à Cph- 
Aantinople, où il invira les légats du pape Leort, qui s’y trou
vèrent ; prononça anathème conrre la uoéirine de-NrftoriüS 

.&  d’Eùtychés,& envoya fa profdfion de foi à S, Leon , qui le 
reçut dams fà communion, à la pricrede l’émperctir Marden, 
&  de l’impérarricc Pulcherie. Depuis il allîfta au condle d* 
Calcédoine ; mais les trois canons qu’il fit inférer dans les 2êtes 
de ce concile, du confenrement de quelques évêques Orien
taux, (ur la prééminence de l’églife de Coofbnrinopie.foûlevc- 
renr contre lui les légats du feint fiége, qui s’oppofèrenr à cetto 
difpofirion. Cette affaire caufe un grand défordre, Sc l’ordi>- 
nation qu’il fitenfuite dans ion églife, despartifens de l’héré- 
fie, en produilic une plus funeffe, Le pape fâmr Leon s’oppofe. 
à fes entreprifes, fur-rour lorfque ce préfer eut dépoiël’archi
diacre Aërius. Anatole, pour fe venger > fit courir des bruits 
très-dé (avantageux à la réputation du pontife. Mais malgré foû 
orgueil, il fur obligé de fe ioûmettre, Si de fe réconcilier avec 
Ion archidiacre, quoiqu’on le ibupçonnât toûjonrs de fevorifer 
les Hérétiques. Il mourut fan 453. Gennadius lui fuctcda* 
4,1 Le concile de Calcédoine , aB. 1.3. à. S, Léo, epij}, j i .  
f 2. SS fatv. Baronius, A . C.4+3, Ci -fj-f.

ANATOLE, Anatalias, évêque de Laodicée en Syrie, dans 
le III. (ïéde, étoic d’Alexandrie, &  de l’une des meilleures 
familles de la ville. Il fur un des plus habiles hommes de ion 

- cems, &  excella c ,ns rarithmérique,dans 1a géométrie, dans 
la phyiïque, dans l’affronoraic, dans fe grammaire &  dans la 
rhétorique. Il établit une école de philofbphie à Alexandrie, 
Si femble y avoir lui-même profeflê. Il fur élevé aux premières 
dignités de la ville, &  s’acquitta des charges les plus importan
tes avec honneur. Pendant fe guerre fufeirée à Alexandrie par 
Emilien contre Gallicn en 161. Anatole fé trouva renfermé 
dans la citadelle, qui renoir pour Emilien. Il fur chargé du goit- 

1 yernemenc de la place ; &  comme les aflïcgés manquoicnr de



Vivres j il jârfçayoipj’état dêjr.tjbô.foi à Ettfcbe V dùièféd’AIe-i 
.dïandrie, qijÇéçoic dansJ.apntriedela“yiUe, laquelle cbéiftôit 
fà , T|) eo d ofif, -genera 1-dç Ga î 1 ) c n ménagea: par fan nioyetf,

la grâce des afhcgér, befaitejbüS prétextede renvoyer lesbtnv. 
I -cbcs inutiles y Ü' fit.ferrirles.Ghretiens dé-la placer puis. fouir 
.. ce ux qui .v ou fa ren t fa terrier dé .forte que n-ÿ reftanrprefqne! 

pltis perfonne-, ;Ihcodofa fe; rtlidjtjàciletneDc maître-de l iL 
* place- Cet Énfebc dont nous Venons dè parler ,fat éfûévêqnfa 
qe Laodicée à la place de Saçrâres Sfdans le même rems* Ana-] 
lole étant aile faire un voyagé-en. Pa fait inc , for retenu pat. 
Thcoétene évêque<fa Céfarée ,qui'lm;irnpoiâ les mains pour - 
le faire fon.coadjfaeur, dans i’efpérance qu’il lui fa cced croit ; ; 
inaisdans un voyage qu'il fit à Antioche pour affiffar à un con-1 

. ci lé contre. TauLdc Samofate * il gaffa, par Laodicée , dans le 
Tcmsde la.triorcdiEuièbe , 5e il y fur retenu pour, évêque en. 
,i$$.  Eufcbe de Çd tarée dit qu’il avoir fait peu de livres) mais ! 
djn’ils étoient excellais. H laiflà un traité touchant la célébra
tion de la fête, de 'Pâques , &  ¡un autre de orithmetica infitttt- 

j/fo/ka-, en dis. livres. S. Jerome , in cotai, parle très-a va n- 
tagafemenc d'Anatole. Mirado&rina, dit-il, virfuit in anth- , 

.Trittica ,geemetri4 , ajh-om>mia , grammaticie, rbetorica , dia- 
<Uthca , cujtts- ingensi. magnitsidimm de valumine,. qttadfitper 
\PaJcha coynpofûit ? 13 de decrm hbris dé aruhmetica injlitsttïtr- 
: ndnu intelhgerê pfijfitmm* Il ftpriffoit dès l’an 3. de Probe, & . 
faîçJ.C. 17 8, Spfaus ifampire.deCarus vers l’an 182. ou % 8 3. 
tin ne font pas préfifément Pannée.defà.mort ; maisil eft 
Touoré cororae.niripaJ'ryrdaüs.réglifc GrccqueJeq. O ¿Libre. 
'Le martyrologe Romain marque là fête le 3. Juillet-. Nous 
avons d'Anatole un, traité lariadç la Pâqut, doUné "par Buche- 

irin.s, où eftcftipemenrrop trouve la traduction d’un pnflàge du 
'îtafté d’Anatole ,-çiré.par Enièb.e j & l’on ne peutdoûter que ce 
-ne ,fait un-ouvrage ancien , puifque l'auteur marque que là 
ĉoutume de célébrer en AGe la, Pâque le quatorzième de la 

Jnne de Mats ,  (ans avoir égard au Dimanche, venoit d’être 
-labolie dans-cc pals-là. * Eufabius, mdoron, &  btfi.L 7.' c. 26, 
"Acjon , i» êbron. Tarhemius , defiriptoriésts ecdefiafticU. Ba- 
Tonius, A. C, ,28 3, n. 1 /. 12, (3 ’¿ .33  in ntartjrphnd 3. fal. 
Voffius, de matb. e. rc.§.j. i3 c.,67.%. f.&c.TiUanonL, mon. 
■ ccd M. Du- Pin, Bdti. des aat. eccL des HL premiers jtedes.

ANATOLE , Anatofiite, diacre de l ’églifa-Romaine, con- 
fuira Ferrand, diacre de I’égiffc de. Çarrhage, difaiple de faîne 
îulgencc, fur les quefhons quej’cmpçreur Jaftinfan propo- 
foit au pape Jean IL en 533. H deraandoirfi onponvok dire 
qufa» de la ’Trmirédujcujfrrt, Nous avons la réponfeque lui 

■ fit Ferrand parmi fo  oeuvres ^que le pere Chifflct fit impri
mer à Dijon en Itiqg. Cfaft une çpître qui a ponr ritre , de 
dstabus in Cbrifto natstrü, &  quçd un us de Trmnate nains puf- 
fiifqni diàpvfftt. Le même Ferrand lui écrivit une autre latte 
fur i’afîkirc destcois chapitres, qui ci! adreiféeà Anacoie ‘3c 

-h Pelage, qui ctoit auffi diacre,1' Baconius, A . €.¡53. CbifBet,
■ iij not. ad Ferrand.

ANATOLE^ FindaniasAmtaUtts, deBeryte, fenateur 
très-zélé pour le Paganiime, pofïèda plufieurs dignités ibus 

■ J’etnpire de Confiance ¡3c de Confiant. Il fut vicaire d’Afic en 
3 3 9. préfer d’Hlyrie en 3 46. &  en 3 5 9. il avoir encore été 

gouverneur deGalatie , ¿k vicaired’Âriiqne : (peut-être eft- 
cc un antre Anatole qui commanda en Illyric en 349. ) Ou 
croit que ce Viqdanius ou Vindamonius AnatoHos cfi l’auteur 

- des douzelivres d’agricuÎtureJeitésJpârPhotius.'ttEunap.c. y. 
lôô. Photius, ¡6$.'

ANATOLE j /Suatahfts, fùrà di très-bas fieu, parvift: pat 
Tes artifices aux premières rpagtfiratures d ’Antioche. Cétoïc un
T y po en te , i,qui là vie innocente &  pure en apparence , don
na entrée dans k-maiibn de i’éyêqne Grégoire- On découvrit 

.pourtant qu’il kerihok aux idoits,&  qa’il avoir engagé d'au
tres perfonnes flans fen impiété. L’etuperent Tiberé II. auquel 
on donna avis de.ce, qui fë pafioif, le fit venir à Confiandno-- 
pic, où le peuple,s’éleva courrt.çcprince., qui n'avoît con
damné -ce icclerat qu’à Péril ; on cherclia même Enrychins 
avec les antres Juges, ;pour les,tuer. De forte que pouf appaî-. 

Ter le peuplejiffallut Jqi livrer Aharole, qn’on eipoiàd’abord 
-aux beresi il für.dcpiiis attaché ep croix,. &  fan corpsfùt dé- 
voré des loups, Vers Pan 5 3-Q-Grégoire,avoir étéaccufé.d’a- 

■ -vok eu les mêmes fentimens qu’Artatole ; mais 00 connut qu’il 
fÿtoit innocent, &  qu’il.n’avoit point départ aux impiétés de cc

f nfifclhîé-Tvagtt'rapporte dc luPunechofè afiez furpretdiùt 
; Cfcflr ĵti’étîmc daûsliptifdn a1 Antioche , ;dàos le tetns'qudii le
. dcroit conduite à Conftantînoplc-, il jetta les yeuxfar une

image dt la fainfé Vierge v  comme pour demander là protc-
» ¿Hoddt celle qu’eût repréfèntoit, Sique Pifnage tourna la tête,
1 crimmefitileen éfitcubotTair.vEyàgre|/.7 ;Barôüiusi .̂Cr/(,
1 ‘ AN ATO LICO , village de'la province appclléç Défiât^ 
iqrfi eftTancieonéÆtôfi: en Greccv fl eft bari comme Vetiife 
1 daiisuri matais, &pcupîé d’tbvirofi deüi cens feux. Scs hsbL
■ tans csld vent dans la terré ferme du voifioage,Ie raifin appcUé 
‘.de Coriiube, qui y eftéicefiem, & dcuitfois1 plus gros qac celui 
. de Zante.  ̂Spon, tsojage <$Italie in 1S7Ï.
- - ANATOLIE i cherchez ASIE MîNEDE.Ë. -

'ANATOLIE , vierge & martyre fous Pempirc de Dece, 
danslelll, fiécle. Les martyrologes en font mention le io.̂ q 
-Juillet. , = - ’ - - • "■ 1 '

 ̂ ANATOMIE ,1’ciéhct qai donne kconnoîfiànce du corps 
de l’homme, &  des h U très ' atiifüàui parda difleéfion que l’on 
£iit de toutes lès patries.- Cerne qù P ont écrit de l’anatomie 
parmi les anderis:,-'fojicLHippdet'afèT^éthocrite , Aciftote, 
Eraliftrâte, Galiies,- Av ken ne I'fiîfeùji)hilé7;&: plufienrs au. 
treS.qui en avoient parfaitement TOfiàdFîïi ’néccfiiré, 2c qui la 
regardoient comme la plus importiuiifc' partie de la médecine, 
fans laquelle il n’étoit pas pbiîible de-coimoître I’nfaoedcs 
patries du corpshumain, ni pat cooféqutnt les cauïei des ma
ladies. Cependant élle avoir été-enciçrcmènt àbandonriée pen
dant plufieurs ficelés, Si et ti'a étéqucdàos le Tciziéme quelle 
a commencé à ft rétablit. Ceux qui ont le plus contribué, 
font CarpUS, JacquesSylVius , Charles-Etienne Vefale-, Fer- 
nel ,-Columbus,Fa[fopc-, Éufiathïus, Fabrice cPAqoapendcnre, 
Ambroiié Parc , André du Laurent-,CafTèrinsGaif^rd bau- 
hïn, Hoffman, Riolan, Arc.'Mais ceux qiii font venus depuis, 
l ’ont beaucoup paicâtonnée , &  l’ont enrichie d'un grand 
nombre de belles découverres, Aféllius détonvrit les veines“ 
laétéesen' id a z. Hervé publia fa découverte de la citculatîon 
da fâng en 16 1S > Pecqaet découvrit le réfèrvoîr da chile., & 
lesconduits thoraciqüts en 1651, Olaüs RudbçckSuédois, 
i& Thomas Bartholin-, trouvèrent les vaificaux lymphatique 
en 1650-de 165 i . ’Wartonrrouvaen if i j 'î , lesconduits &li- 
vaircs inférieurs. Stenon découvrir- les conduits fidivaires fupé- 
rieurs, cenxdupàlais, dès narines &  .des yenxen i66r, fl 
travailla auffi far les mufcles &  fur d’autres parties, avec beau- ' 
coup defuccès.’Wirlunguseü 1641. découvrit le conduit da 
pancréas. WilHs, qui eft-venu depuis, adànné l’anatomie du, 
cerveau &  des nerfs, d’une manière beaucoup plus exaric 
qu’on n’avoir fait avant lui : il avoir pourtant omis plufieurs 
chofès con fidérables, qui ont été depuis rcmarquécsparYteuf- 
fèns, célébré médecin de Montpellier, 3c quia auffi compofé 
un excellent traité du cerveau &  desnerfs.' GlifToo a traité du 1 
foye. Wattondcs glandes. Graaf du fucre pancréatique, & des 
parties de la génération, -taiit des hommes que des femmes. * 
Lower du mouvement du ccenr, Tnifton de la refpirarion. 
Peyer des glandes des intefiins, Drelîncourt de la conception 
des mufi des femmes, du placenta! des membranes, du fe
ras , &c. Malpighi, qui cftrDOrt.;prémiéT médecin dtippe 
Innocent XII. en 1694. eft un de ceux à qni on eft plas obligé, 
pàr un grand nombre de ntraVellès découvertes qu’il a fa ire s 
fur les poultnons, farde cerveau, furiefaye, fur la rate,fur 
les reins, fùr les glandes, Sc fur les vai fléaux lymphatiques. Ha 
fait auffi Une excellente anatomie furdés plantes, &  de très-' 
beilesobfcrvattonsicn: la génération! far léserais, fur les vers 
à foye &  fùr plufieurs autres ehofes qhh regardent rhiûoire 
naturelle. M. Grew a fait auffi une anatomie des plantes. Ou 
efpereqüe M. du Vcraei, célébré amromifté au jardin royal â 
Paris, donnera bientôt plufieurs traâtés fçavans Si cuncnx d’a
natomie. * Mémoires du tems.

ANATORIA, anciennement Taüagta! petite ville de la 
Grèce, voyez TANAGRA.1 ■ - -
- ANAUSIS,roi dtsAlaniens & des Hefiîoqucs,undes amans
de Mcdée , fut dansdâ faire tué parfera rivalStyms.̂ VaLFlac. 
Argenasit, l .$ .v . 4-3\ _>J ; - - " '

ANAXAGOR AS, roi des ArgiensTeloi Paufahias & Apol-
Iodore, a ré̂ né □près,Megapehthes,’8éSaeUpourfaccefIeurà
Akûor i Iphis& EteotfeCes rois ne-fa trouvent point dans

■ les catalogues des rois d’Argos, donnés par-Gaftor, Tarian Sc



«Ht Megapfîixbts a décédé à-Acrilids, itlÎptf Petite, qQÏ 
; j  M7«: n ta Pabx? d i I du fo onde, 1J13 : atisavantJ.G.

v rèi foi U fu trcfÏÏod des rois d’Argos eft Fòri embrouillée, 
vicht de ce qu’Aimagoras, fils dt-Megapentbesayant- 

■ «J ane partie dclcsdtâiî à Mekmpus St à % ai freré de Me- 
L misjdeiéendaits d'£ûie&de DeuoaJioit, leroy a orne d’Ac- 

sue ftLbfiila plus eù fou entier, jufqu’ice  quii fut rétabli pat 
t ' iene, l’tmdesdefcentkps d’Hetcuk, î j/ansaprèslaprifo
1 ^rôye, * Pauûniâs, l. z. ApoIIodore, Eufebe. Platon; A 
eANAXAGORAS, rlid'des plus illufttes philofophes de-1 

,, ntjqüitéi naquît à.Ciazomene dans l’Îonie , vêts la LXXé 
, rapiatie, ou 500. ans avant J. C. mourut la premiere an- 

n&deìaLXXXVUL olympiade, 418. ans ayant J .C &  fot. 
difciple d’Aoaximenes. La nobleilc de fon exrraétiòtl, lès 
ïidWîk* & la généralité qui le portai donner tout .fon pa- 
pjpjoine à fes parens, le rendirent recommandable. 11 s’ap- 
tJiaiia mut entier à la recherche, de la nature , fans fc mêler 
J x̂ntie affaire publique ; il en tût pourtant été très-capa
ble ■ & Pericles, qui avoic été fon dîftiple, fe trouva priai- 
tQBtnt tden de fes confeils dans le gouvernement des Athe- 
¡jjjdî, fi lui infinua ces maniérés graves &  majeftueulès , fi 

- res au pile qct’il dccupoit ; il le prépara i  cetre éloquence'
Lbliaie St viâoriëufê qui le rendit fi .puifiàur; fie il lui 
apprit à crajndrc les dieux iâos fu periti don. Anaxagoras né- 

' ¿Lea non feulement les honnenrs qu’il aqroirpû acquérir 
par fon mérite perfonneJ, fourenu de l’autorité que fon diicî- 
plearoit dans la répubbque, mais encore il n’eut pas le foin 
depailèr à ce qui lui ¿toit néccflaire pour là fubfiitance, en . 
forte qu’il fc vît réduit à n’avoir pas même, de quoi vivre ; .& 
dans une extrême néedliré, où il fë trouva, il crut ne devoir ■ 
i/otr recours qu'à une tranquille re'folorion de fc killer mou-. 
rîr de faim. Pendes a verri del’écat où écoit fon maître, courut. 
à lui, & l'ayaric trouvé couvert de fon manteau quiaitendoit , 
pademtnent la mort * il eflàya de le faire revenir de la trille 
rifolution où il étoit ; mais le pbilofophe ne lui fir d’autre 
réponie , linon que ceux qui avaient affare de la lamiere tf une 
Ivnf'i'tj mttrcténi d: C huile pour Ventretenir. Ce fut une in-. 
Urudion dont Pcrielés profita dans' la fuite par rapporr à 
Anaagoras. L’étude abiorba donc toutes les autres pallions . 
deeephilofophe, qui mit toujours le fouverain bien, ou la 
Jîü de la vie humaine daus la contemplation&  dans l’érar. 
libre que produit Cette óccnparipn : de-li vient que qaelqn’nn 
lui avaat demandé , pourquoi il étoit n é, il répondit four 
tmempler k fileil, la lmet S3  le ciel. Uu autre s’enquit de 
lai j.s’il ne fc foudoit point de ion païs; faréponfe mtad- 
sdnjiablc St digne d'un pbilofophe qui eût été Chrétien : Oui, 
dk-il, en levant kmain vers les deux, fa i  an fan extrême 
¿t mi patrie. Des Page de vingt ans il avoir commencé a 
philofopber dans Athènes ; &  outre Pcricl.es, il y eut pour, 
éifdpleîfiuripides,&plufieurs autresilluilrcs,tnais non pas 
Tkffliflodes ni Socrate, aitili que quelques-uns l’onta vancé. 
$ts domines forent nouveaux de fi'nguliers. Il enfeigna qu’il

Lav«i des collines , des vallées, &  des babitans dans k  
e, & que le folcii étoit one malle de malicre tout-àrfait 

enfeu, & plus grande que'le Pelopoonefc. Ildifoirqocla 
neige eft noire, le fondant d’un côté for ce que k  neige eft. 
ont eau condense, St foppofânt de l’antre que le noir eft , 
la couleur propre de l’eau.. Il troyoit en general que les yeux 
Jte finit point capables de difeerner la vraie couleur des ob
jets, & que nos fonsfont trompoirs: &  qu’ainfi c’eft:à la- 
1 iadon & non pas à eux à juger acs chofes, Il difoit auflìqne 
krieuxétoient-despierres, &  quec’étoitla viteflè deleur.; 
tKovement qui les cmpéchoit de tomber ; d’autres aflîirent 
,qu’il avouoit que le dei eft de la nature du.feu quant.i fon 
¿Ttiicc; mais que par la vehetnenccdc fa révolution, ravil-j 
■ Êm des pierres de là tette, &  les ayant allumées ,  elles de-.. 
Tintent aftres. 11 n’avoir point, d’autre idée de la premiere. 
krtrûtbn dçs! animaux , linon qu’elle s’étoit Élite, de la terre - 
k d’nne humidité chaude, &  qu’cnfolte ils s’cngsndrerenr lei: 
tas St les antres, les mâles au côté droit, les fomellés au côté. 
gwdie, ]] admettait autant de prindpes:qae de corps com-- 
foiés, car ü foppòlbit que, chaque, efpcce de corps étoit for' 
dés de,pluCeurs-pericts parties-lembkbles-qu’il aj>pe|loit„ 
fanromona ou honwsentués,, à caule de cette conformité V i 
Wâsceqai tmbarqjiôitfonfyftcnie? c’çftquc les fcmcuçcS;

■ fane I. ■_ >■

spi
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ou les principes de toutes les elpeces^fe trouvent dans chafen 
que .corps ; ce qu’il .y. avoir déplus beau dahsle fyftême?*'" 

, d Anaxagbtas,- éroit'qu’atl lieu que julqu’alors. on . n’avóiéí 1 
i tai fou üé fur la conftruéfion. dit monde , qu’en adHíertantrí.
.! d’un côré ■ qu’une "matière (tès-infonne , âc de l’afltre que .'P 
r k  bazard, Ou qo une focîlicé aveugle qui Peut arrangée j il fut;- 
1 le premier qui fuppolà qu’ane inrdligCace produjfic le nlom.- 
¿ vement de k  matière, &  débrouilla le cahos j eü un mot if 
- Partner qui joignit à k  eau le matérielle n beau te feffii b.
J cíente , cela veut dire qu’il reconnut nn entendement: f  

( c’eft-à-dire un Dieu ) auteur de l’neconomieou de l’archi»- 
: teâute de l’univers, qui en mouvant k  matière aVoit formé.. ■ 
: le monde des homegeneite's\mais en cck ilfuppofoit queleSb 

parties de la matière , ayqnt été éternellement dans .un état- 
de confufion, ( en force que les plus petits corpu feules hornos 
genes ou. fimblabfcs, s’étoiebt toujours trouvés entourés pat 

; toutde corpalcules biterogenes ou dtffemblables, qui les cm- 
.pêcboiert de s’unir les uns aux autres, ) il y avoir eu une in- 
teUigencc, qui avoit challé ce défoedre par la fëparation des 
p̂articules fembkbles d'avec celles qui ne leur rcûêmbioient.

; point. Ce foc par rapport à cette hypothefo qu’il for nommé' 
Pions, c eft-â-qire, Hfpvit, Nous n’entreprenons point de rapa 
porter ici toutes les ablnrdités qu’une partie de ce fyftêmc,' 
entramóle apres elle-, c eft une affoitc que nous télcrvons aux 
philofopbesi il nous fuffir de .dire qu’Anaxagoras fui un elprit 
prefque univerfèL. fl ailriva beaucoup k  géométrie, Sc écri-, 
vit for la quadrature du cercle. Les pins difficiles phénomènes 
de k  nature, les cometes, k  voie de k it , les tremblcmens 
de terre , les vents, les roñares, les éclairs , les déborde- 
mens du N il, les écliplcs& fémblables choies forent à k  per- 1 
rée de fon elprit. L’application qu’il y donnoir, ni lès fpecu- 
krions aftronomiques &  géométriques ne l’empêcherent pas, ■ - 
d’étüdier les penfées d’Homcre avec attention : & il fut le, 
'premier qui fuppofa qu’elles font un livre de morale, où la ' 
.vertu &Ja joificcfont expliquées par des allégations alkgori-, 
ques. Ce pbilofophe, toaCfagc qu’il droit, eut un procès d 
foûtenir dans Atheïies : on l’y mit eu ptjfon après l’avoir ac- ‘ 
cufod’irapieté.í les uns difcnrqtt’il foi condamné, les autreà 
qu’il fur ablbus j St Pcrides qui foû ten oit lès interets dan3 
cette rriflc affaire, fot lui-même foípeéf cfAtheifine pour, 
avoir étéinftruitpar un tel maître. Ceux qui avancent que cc 
philofophc for condamné, dilênt que lorfqu’on lui en apporta 
la nouvelle, fil répondit en patknc de les juges: Il j  long- '. 
tans qttç la nature a prononce fin arrêt mitant centre eux que 
contre moi, - &  quand on lui apprit que lès fils étoient morts, 

fil répondit : Je fiavois bien que je les avoü engendres mortels,
-Il comptp. suffi pour très-peu de choie de vivre ou de mourir 
fiiors de k  patrie ; 'St comme on lui demanda à LampfàquB 
où il mourut, s’ils vouloït qu’aptès là mort on le tranfponât d ' 
.Clazomcne la patrie , il dit à lès amis qui lui en.parloient : 
rQnc cela net oit pas neccfiar/e, le chemin des enfers nétant pas 
phislangtCan lieu que d'an autre. Enfiri mourant à 71. ans, U ,. 
fiie demanda antres choies linon que i’on permît aux enfin s ' 
de le divertir toutes les années au jour annuel de là morm 
.Ceux de'LampÎaque le firent enterrer honorablement, &  or-, 
nerent Ion torebean d’iinç très - gtoriculè épitaphe. Il eft le 
premier philofophe qui air publié des livres : Socrate, qui 
avoir eiperé d’y rencontrer de certaines choies, ne foc pas- 
‘content de lent leéfore. 11 ne font pas oublia que k  force &  v 
k  foblimité du genie d’Anaxagoras , fon travail, ibnappli-, . 
cation &  l’abondance de fes découverres ne firent pourtant 
que le conduites l’incertitude ; car il le pkignoit que mut eft. 
■ plein de ténèbres. Ce fot peut-être ce qui l’obligea à dire que 

; fout confifte dans l’opinion, &  que les objets font ce qne l’oa 
| veut, c eft-à-dire, tels ou tels, félon qu’ilsnous femblent tekde, 
rels: du refte, quoiqu’il enlèignât quei’ameeftun être aerien v 
il k  croypitim mortelle, Sc il crue d’un antre côté que le ciel 

■ .'de k  terre, petiroi tri Diogene Lacree parie de trois autres 
A naxAgoras j le premier, orateur &  difcïple de Socrare ; le.\ 
fécond, fcnlpieur, dont Antigonns a fait mention \letroiflémê  ; , 
grammairien &  difdpîe de Zertodote. * S. Anguftin , l. S. de. 
çiv. Dec, c. z. Dipgene Laetrins, tn filnax. h z. PÎurarcL in visa, - 

•■ faces. Pline, l .it f . fa. Suidas. Bayle, ¿¡B.éritiq. . fi ’
ANAXANDRE, roi des Lacédémoniens, fils d'Eurycratef,

& t>erc d’un autre do même nom jkombarrir avec grand fo&. 
v * ' Ddd ij



re ItsMe iTcnîen s ̂ qor fore ni chaüés duPeloponnefc r 
■ fa i, anhéedelaXXIV;alÿnipiade,:684. ansvant J. C .I’an 
: >030. delà période Julienne:Plutarqçrétlitde lui* qu’il rri-  ̂
îpondh à ceüx qui lui demartdoient pourquoi les Lacedemo- 
- niciis n’âvoient point de tréfôr, qûé c’étoit de peut qü'on ne ; 
-corrompît ceux qui en auroienr Irsdçfs. * Pl marque ,attx 
;Apophtegmes Lacwtques, £,.34. Panfamas > L3, M-Du-Pm, ! 
Anbl. des biß. preph.
. ANAXANDRIDÉ-, roi déSparrc, fils de Lem, 'fournit lès  ̂
"Tegeates, devenus in (biens» après quelques avantages qu'ils 
'■ s voient remportés for les Lacedemoniens s durant le regne de
“dbnperc. Il fut le premier de fon païs,quieatdeuxfemmesa ;
Ja fois. Les Hphorcs qui voyaient avec regret qu’il a'avoir point - 
'■ d’enfons, voulurent l’obliger de répudier (a première femme, 
eponr en prendre une autre. Mais il avoir tant d’amour pont '

êlle,qu’il ne put fe réfbndre à la quitter, de forte que pour fâris- 
vfflire les Ephores &  fou inclioarion , il en épouia avec elle,. 
ffonetecoode, dont il eur Cleomene. Depuis, la première de- 

-vint foconde,& fut mete deDorieuSjdc Leonidaf Sc deCleom- - 
. firotc. Ce roi a vécu vers la LX, olympiade , & l’an 540. 
■ avant J, C. * Pau ¿nias -, L 3. Plutarque des Apophtegmes 
LitcotntjHes c. 33. Bayle » diSf. critif. M. Dil-Pin » bibl. des 
biß, proph.

ANAXANDRIDE, poete comique, natif dé Camife dans , 
Bifle de Rhodes, avoit compofé foîxante-cinqcomédies, fe- 
doo Suidas, Si vivoic du tçms de Philippe roi de Macedoine, 
fous la O- olypiade.&lan j 7 <5. avant Jefus-Çhrift. Les Athc- 
ïiiess le condamnèrent d mourir de foira, parce que dans une 
de fes comédies il avoir cenfuré leur gouvernement. C ‘e(l le 
premier, félon Suidas, qui ait foit paraître for la foene, les 
-amonts des hommes , &  leur adrdfe à corrompre les jetraes 
folles, Ariflote le cire am 3. Lde la rhstorique, Sc Athenée au 
f. 6. c, ig. Cafonbon (bûtient qu’Anfoundride &  Alexandride 
ne font qu’un meme auteur, &  qu’il faut lire par tout And-. 
Xttndride, oà l’on trouve Alexandride. * Voyez[es rernaroptes 
-ftir Athenée.

.. ANAXARETE, priocefïc du Ging royal deTeucer, eut tant 
de mépris pont Iphis, qui raimolt avec une paffion extrême, 

ue ce malheureux amant fe pendit de defeipoir à la porte 
’Anaxarete. Venns irritée de cette cruauté, la inetamoE- 

phofa en rocher, * Ovide dans le dernier livre des jpetamor- 
ffsofesyV, 74S,

ANAXARQUE, philofophe de la ville tTAbdere, fut difiq 
ciple deDiomene de Smyrné, de Merrodore de Chïo, ou , 
félon les autres, deDemocrite. If vivoic dès le regüe de Phi
lippe de Macedoîne, fous Ja CX. olympiade, &  l’an 340. 
iivanr Jefos-Chrift. Ce philofophefut extrêmement confideré 
d’Alexandre le Grand, qoï commanda un jour de lui donner 
tout ce qu’il demanderait. Corn me‘l es tréforicrss’étonnoient - 

. de ce qtj’il avoit demandé cent talcnS, ce prince voulnt qu’on ■ 
les lui fît compter, ajoutant qu’il connoifloitpat-li qu’il étoit 
de fes amis, puifqti’il éxigeoit un ptéfent digne de fà grandeur 
&  de fon pouvoir. Ce prince eut tantdedéfèrencepour Ara- 
xarqae, qu’il entra en Babylone, parce qu’il le lui coniéilioit, 
■ quoique ce fôc contre l’avis des Chaldéens, Un jour qu’il étoit : 
à la table de ce prince, qui lui detpandoitee qn’it difoit du. 
repas, il lui réponditqu’il étoJt très bien ordonné, &  qu’il o’y 
aurait eu rien â fou haï ter, fi l'on yavoitfervi la tête d’an cer- . 
tain grand leigncur: ce qu’il dit en regardant Nîcocreon,tyran 
de Cypre ion ennemi. Ce dernier en fut fi piqué, que l’ayant - 
fait prendre après la mort d’AIaand ce, il le fit mettre dans un 
mortier, &  lé fit briferavec des pilons de for. Le philofophe; 
fiip porta ce fopplice avec tant découragé, que fo violence ne1 

r Bempêchà jamais de braver le tyran, &  de lui dire plufiéursfbis'v 
d’écrafêr tant qn’i! voudrait le voie où Anaxarqnc étoir ren
fermé ( priant de Ton corps ) prcc qa’Anàxarque lüi-même' ■

■ n’avoitpoinr de parta ces rourmens. Et comme Niçocreon le’: 
menaça dé lui foire couper la langue, fe  t’en empêcher<u bien, ;

■ efféminé jeune homme, lui dit le philofophe, de peUvctr dtjpo- ~
s./rr de cette pm te de mm corps ; -Si' eneffêt, Bayant coupée: 
j bt; c les dents, & ■ tournée durant quelque tems dans fo bon-i’

ehe, il la jetta contre le vifoge du tyran , qui eu écnma déi 
: colere. Ce philofophe croit un de ceux qui dbutoicnr de tout : „

il difoit (bavent qu’il ne içavoü pas même s’il fçayoît quel-y 
- ihuic. Ôû le fornamma ̂ Heureux Sc le Fortuné y à caufeé-

$96
delà force de fon efprit, de fonìa trepidi té dans lès dangers

:&de fo tempranee. Il fin un de ceux qui entrepritent^ùé-
fourner Alexandre de .(a folle penfée qu’il avoir dé fo foire ap. 
çpeller dieu. *■ Cicéron,l. 3. denamr^dtor.'c, 33. l, 2,Tttfcai 
fcrr,,Gregor. N azjo». epi/l. jx  Theodoretjjttm. g, Diogene 
■ Laércc, en fit vie atei.?. Plutarque, en le. vie d’A-'ex/tfidrt.\̂  
ilerc Maxime, l. 3.0, ¿.Exempt. 6. Arrien, l. 4., Suidas*
. ANAXAR-QUE, célebre capitaine des Thebains, dont Thu- 

jCydide parle fou ven ten ŸHtfiotre de la guerre ¿H Pelopmaieft
t. ANAXENOR, jonenr de luth , à qui ceux de la ville de 
; Tyannc firent de grands honneurs, Sc auquel Marc-Antoine 
donna lerevcnti de quatre villes, avec des gardes, & aunUc{

;on fit dreiTer une ftatüe. ^Strabon, L 24■ .
ANAXIDAME , Arutxidamus, roi des Sparte après fou 

pere Thevpempes ne fot rien de grand ni de glorieux durant 
ion règne. Il eoe pour focccflèur Archidame fon fils, qui 
regnoir fous la LXXII. olympiade , vers l’an 49t.
J, C .  *  Paufanias, l. 3,

ANAXIDAME,, roi de Sparte, fils dé ZettsjdtmHs, de la 
famille des Eurypontides, ou dcfoviidans d’Eurypon , em 
pour coll ego e Anaxandre IL de 1‘aartc fomille des Euryfibe. 
mides , on defoendans cPEuiyfthencs. Sous lent règne les 

Ŝpartiates fournirent à leur obéiifonce les Meflèniens qui 
i’étoientrévoltés , &  qüi furent vaincus vers l’an 713 .avant 
1J.C. fous la XIV. olympiade. Anaxidame étant tm jour inter* ' 
rogéqin étoit celui qui commandoit proprement dans Sparte, 
répondit que c’étoit les loix &  les magtftrats, lorfqu’ifs les fat- 
fbienr eïccuter. ̂  Pau ¿nias, m Adtffhi, Plutarch. m Apephicm,

AN AXILAS, philofophe, &  tyran de Reggio en Italie 
de Zancle, appcllée maintenant Msfwe en Sicile regnoit fous 

daLXXVI. olympiade, 47 6. ans avant Jcfus*ChrifL ¥ Plu rat- 
que. fotrabon , /. 6. Diodoie, L //,

AN AXIL AS, oà ANAXILAUS, philofophe &  magicieu 
que l’empereur Augnile fit chaflér de Rome & de tontel’ltalre, ' 
Ban 28. avant j .C .  étoit natif de Larifïc.*Eufebe,«/tft6njffr

ANAXIL AS, nom de plu fie ors auteurs. Deüys d’Halicar^
L nafïè parle d’nn hiflorien dece aom, U t. Athenée foit men- ■ 
rioq d’un po’éte comiqae au /, 12. Pline en cite un qui ¿toit 

1 médecin,/, /y. c. t, l.ss .c. 13. (31. 30; c. g, Sc Plutarque en,
. àlleguc anffi plnfienrs de ce nom, en h Vie £AkèuuU, ¿tm 
1 les apopbt. Lacen, c. 33. Scc. :

ANAXILIDE , Anaxilidesj philofophe dont parle faim 
Jérôme, a écrit que Pocone on PeriéHone, mere de Platon,' 
devint enceinte du fait cBAppollon. Diogene Laërce raconte 
;ce foit diverfèment, Sc cite le même Anaxilide Sc ClearqDe,
Il die qu’on croyoit à Athènes qu’Ariflon avoit voulu foire 

' qnclquc violence à fo femme Poto ne, qui étoit une très-belle L 
.perfonne, &  qu’elle filt défendue par Apollon qu’elle viten 
longe, &  qui la garda, jufqufo ce qu’elle eût mis au monde 
Piaron , dont elle ¿Eoit déjà enceinte. ¥ Hieronym. &k>. 
fovm. Diogenes, tKVrta.Plai.

- ANAXIM ANDRE, de Milet, philofophe, fils de Práxe
des , difdple &  fucceffeur de Thaïes, fot le premier qui in-

-venta la ïphere, comme le remarque Pline, qui cnfêigna la
- géographie, qui drefià. une carte de géographie, félon Stia- 
bon, & qui apprit à foire des horloges, félon Diogene Laërce. 
On dit de lu i, qu’ayanr prévu un tremblement de rerre, il en 
avertit les Lacédémoniens,&  que l’évenemeot vérifia fo ptédi-

j étioa. Ce philofbphe croyait que le prince de tontes choftì 
étoit un élément vaile & infini, Gras déterminer fi c’étoit lê  

r feu, l’air ou Beau, 11 difoit quefes parties fo changeoténi, mais ■
. que fon tour étoit ïmranable; que la terre eft placée au milieu 
comme le centre; qu’elleeif ronde, &  d’une figure ipherh 

! que , Scc. Anaximandre étoir âgé dé-(bisante-quane afts, 
la i ,  année delà LVUL olympiade, y:47- ans avant Jefiif*

- Chrift ^Pline , L 2. c. ?ÿ. Diogene Lacree, /. 2, S. Augu- : 
;ffin. lib. si de crvtt. Det^c. 2. Sanéif Jüftinus martyr.crai. nÀ:
‘ Grue. Eufébins , l, tePrap. evaxg.c. 34, Plntarch. Pìsci - 
tÿbiloftspb. Pline, lib. 7, cap. 36, lib. 2. cap. g, S tra bon, lib. h. 
/Vofljus, de mathem. de pbdotog. dephthfi ;; 
r ANAXIMANDRE, hiflorien Grec, étoit de Milet, & vi- 
voit en même tems que le pbÜoiopbe de même nóm, avrt 

f lequel qüclqueS-uns lé côfafbndeni ; qdoîqtïfiDiogene Laírtt 
: èlçs difhngué prédfémcnnll ibhrit en écrivant la diaìeéte fon b 
iquc. Ath îfée foementiaa de ihertaAogte d’Arnndmandrc, <pàL;;
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î̂raoparemraeiit l'ouvrage de ce dernier. »Diogênès £dfrid 
' ‘ “phi!. 1.2. Suidas, ip-Amix. VoiEus,de kift.Gr&c. Li. e. 6,r. 

^ de MÜet, , ditr V Ancien * philofophe , Sis
j f  ? lira te > érdirdifêiple d’Aüaximaüdre. U admettoir l'ait 
. ° p n̂cipc de contes d lofes , al?ùra ni: qu’il ¿toit infini; &  
P  £in d’avoiierque les dieux fùffenc auteurs de cet air, il 
j f  ît au contraire qu'ils en, étaient lords eux-mêmes, Pline ditJ 

'il lit le premier un quadran iôlaire , &  qu’il en fit voir l’cx- 
^ ‘çuce à Sparte* Apollodore ciré.par Diogene Laerce, dit 
VAoadmcncnSquirlaLXIH. olympiade, dont la i, année 
 ̂mbe en la S1 8. avant J. C. Sc qu’il moümt dans le tems que 

üœfus Int pris parCyms.Ceft un anachronifme des plus grof- 
{¡hî, Car ta défaite de Crœfus arriva en laLVIII. olympiade * 
£cl’an j 48* avant j .  C . * Cicer. acad. gnajl. t.+. c,37. Sel. r. 
¡¡mu.desr.c. /o- Diogene Laerce ,L  2. c. 76. S. Augnftin. 
Lf.ck cn»t. Dei ,c .J .V  offuis, Bcc,
ANAXIMENES, rhéteur &  hïftorien, nlqait ri Lampfe- 

nnt vers la C. olympiade , environ 380. ans ayant J. C. U 
¿rit fils ¿AnfiochstSc prit des leçons de pbilofopïne de Dîo- 
«ncsleCynique.On l’appelle communément le rheteur,ponr ' 

diftinguer de fort neveu> fils de fe iîrur. Philippe , roi de 
yacedoiiK l’attîraà fit cour pour donner des leçons d’éloquen- 
« i Alexandre fon fils ; &  quelques-uns croyent que le traité ' 
de rhétorique à Alexandre qu’on attribue d Ariftote , eft de 
■ lui Ce prince ayant cnrcepris la conquête de la Peule, Ana- 
¿urnes le Tu ¡vit ,&  tin r auprès de lui la même place que Cy- 
nas tint auprès de Pyrrhus. On raconté que Lampfeque ayant 
pris parti ponr Darius , Anaximenes qui s’interrciToît pour fit 
partie, fe préfenta pour demander grâce à Alexandre ; &que 
e  héros ayant juré qtt’il neferoit rien de ce que le rhéteur lui 
dcmanderoit, il le iupplia de détruire Lampfeque, d’en brû- 
fct lu temples, & de faire vendre tous les h a bj tans. Ce tour 
tFeiprir plut au conquérant, qui pour tenir fe parole, par
donna malgré lai à cette ville. Ce qu’on ajoure , qu’Anaxi- 
meaesirrité contre Theopompe, contrefit Ion adreffe
fois fon nom des écrits fetyriquesimx Athéniens, &  aux villes 
dcThebeséi de Lacedemone, où tout le monde fc trompa 
montte bien qu’il étoît grand maître dans l’art d’écrire, nuis 
k  lui fait pas hornieur.lt eft vrai que fes écrits approchoïent 
haucopp ae la petfeétion ; on n’y trouvoit qu’un défeot : il 
¿oit trop long dans lès diicours qu’il prêtoït aux grands hom
mes, vice commun à prefque tons les hiftoriens de ce tems-Ià, -. 
Os écrits confiftoient en une hiftoire de la vie de Philippe, &  
de celle d’Alürandrci à quoi on ajoûté douze livres de l’hiftoire 
meienne de la Grèce, qu’il commençoir à la rheogonie, ou 
çbérarion des dieux, Sc qu’il conduifit jniqo’à la bataille de 
Mintinée. * Voftïus, hijlortetis Grecs.

ANAXIMENES, l’hiftorien , fils de la ferar de celui dont 
en vient de parler, étoit de Latnpfeqne comme ion oncle. Il 

. flonflbiipeii après la mort d’Alexandre, &  donna au public’ 
un mité hiflorique de la mort des rois, qui eft ciré par 
S-CbuttK d’Alexandrie ,par Athenée, &  par Ericnne de 
ÏTsjmtt. On ne fçak à- quel AnaXiments attribuer un traité 
(kî pdntnrçs , quc-Fhlgcnce cite pour expliquer hiftorique- 
ment la fable d'Aâeonf* VoÛlns, hiftoriens Grecs.

ANAXIPE, po«e de la nouvelle comédie, vivoît fous le 
rtgne d’Anrigonus Sc de Demettius Poiiorcetes ou preneur ds 
whis,vers la CXX.olympiade, &  environ 300. ans avant 
j. C  Cœlins Rhodiginns rapporte cette parole de loi, cjueitir 
fâofepbti étaient 1res fâges iS très concertes en ktrrs paroles, 
suit pat dans leurs a ¿tiens, 1,22, c. 13. * Suidas VoffiaS, &c.

1 ANAXIBOLIS, poète Grec, qoî a-écrit des chbfesrtiiH- 
, ques. Quelques auteurs lui attribuent le vers qui eft cité aü- 

:̂ '%N,cbap. dstiJj-.hv. de l’hiftoire naturelle de Pline, où il eft.
■ Brime nommé dans les anciennes éditions i comme dans une 

de Parme de l’an 1476. félon Votfius, qui conclût que cé
; pète rivait dn cems de ptolouiée L̂ uhuntSy qui régna trentc- 
. fe ans, depuis la -4. année de laCLXV. olympiade, Sc avant 

■- 117. * Voilius de port. Grac. c.S. -,
ANAXIPPE, de Mindc, qui dédia uOC fia tue à ’Hcrcriile.1 

" Pmfiûias en parle V dans le hvrê des Eitaetuts. *  Soldas.
■ V c d i u s , Sec. : . . ■

ANAXLS de Bœorie, hiftorien Gretv conduifit un ouvrage* 
qD’wj lui attribue jufqn’an règne dcPhilippe de Macedoîûe , 
&  tTAjnynms, félon Diodorc de Siale, c’cft-à'dire, julqu’ùli’

A 3
t  . a n n é e ' d e l a ' C V . o l y m p i a d e ,  &  d e  3  é o . a n s a v a n c J  C ^ w .  t j v  v

ANAXO , fille d’Anccas, que quelques-uns fout rncre'  ̂
a-Alcmene , &  non pâsLyfidice , fient de Pirhcns ,fiLs de Pei;f  ! 

• laps &  d Hippodamie, comme le dir Plutarque, - ■
‘ ^NAZARBE fur le Pyrame , ville de Cüicie avec archè* ' 
yeché , fous le patriarchac d'Anrinche , éioit mémopolîtainé ' 
de la fécondé Cil[cie,'& avoir neufdïocêfcs dans fe province.' - ' 
.Les anciens l’onc nommée Ana7jirbns & Anazarba. Son V 
nom moderne éiA.vor, Aefarae, ou A  c fer ai, Aincjtrba. Suii 1 ' 
das dit que tetre ville eut d’abord le nom de Kymda, & qu’un " 
fénatcut,que l’empereur Ncrva lui envoya, lui donna le üerr, ’ 
qui étoitAnazarbus.Mais il paroît que cer auteur fe trompe en 
cela. U eftiur que cetre ville eft très-ancienne , qu’elieeut le 
nom à'Anar.àrbe, dès là fondation, &  que depuis on lui 
donna celui de Diacefartè, de Cefitrcc Augaße, &  de jußiiria~ 
nopotis. Les premiers lui furent donnés en l’honneur de Céiâr ' 
&  d’Anguftc * & Tautre de Juftin ou Juftinien, qui la rétablit 
après un tremblement de terre. Elle en a fouffen deux ou trois 
qm l’avoient entièrement rainée; &  elle fut toujoursremiie, 
dans fon premier éclat. Anazarbe a produit de grands hom
mes ; comme Diofcoride, G habile dans la connoiilànce des 
fitnples ou de la botanique, Oppien pocre, Pedanius, Afcle- 
piades, Sic Nous avons une ancienne médaille de Julia Cor
nelia Paula, femme de l’empereur Hdiogabale, fur le revers 
de laquelle on voit un capricorne deflus un globe, avec une 
infeription grecque, qui donne à Anazarbe le titre de méaip. 
pûlnaine de Cihcit. La ville de Tarfe lui difputa cet avantage ; 
Src’eft pour cette raifon qu’on divifà la Cilicie en première 
&en fécondé, Anazarbe étoir la métropole de celle-ci, Sc 
Tatfë de l'autre. L’impîc Aëce s’arrêta long-tems ri Anazarbe  ̂
où Athanafe , évêque Arien de cette ville fut fon maître. Cy- - 
rille , prélat de cette ville , fouferivit au concile général de 
Cale edoine pour lui St pour fès fuffiagans. Nous avons une 
¿pitre de l’empereur Juftinien ri Jean, autre évêque d’Ana
zarbe , qui préfida en 550. au concile de Mopfuefte, où il 
prend le dire de métropolitain de Juifiniànopolis, S, Jdlun 
de Cilicie, martyr célébré , dont le corps étoit ri Antioche » 
où il y avoir deux belles églifes de fon nom, étoit d'Anazarbc* ' 
S. Marin , fùrnûmmé/f P'ieiSard, étoit delà même ville, Sc 
y fut martyriié vers l’an zgo. Les fâintsTARAQUE, Probe* '
6: Anpronic , qui étoient de diverfes provinces, ayant été 
pris en Cilicie, fubirent leur premier interrogatoire ri Tarfe* 
le fécond à Mopfnefte, le troifiéme 4 Anazarbe ,où ils con- 
fbmmerem leur martyre a mille pas de la ville, dans le lieu 
des fpe&acles pnblics, Sc ils firent enrerrés dans la montagne 
voifine. Aujourd’hui cetre ville n’eft qu’on méchant bourg.
* Ptolomée, Etienne de Sjfance. Srrabon, Pline, /, r, c. 26. 
Ammien Marcellin, Lj4- Evagrc, /. 4. hiß. c. s. philoftorgc*
/. 3. Nicephore, 1. 17. c. 3, Le Mire, mttt. epife. or b- Hoffte- 
nius, depatruirch. Antiscb. Bellon , Itb. 2. cbjirvdt. cap. loi. 
Bailler, Tepogr. des (oints.

ANAZZO on TORRE d’ANAZZO, ville de la province 
de Barri dans le royaume de Naples. On croit que c’eft l’an* 
ci en rte Egnatia on Gnçtia * ville-détruire dans la Poaille Sc 
fur la mer Adriatique, avec un évêché qui a été transféré ri 
Monopoli, Quelques modernes la nomment Gnazxi on 
A/acîL * Baudrand.

ANBA, cherchez. ABA.
ANBAHOUMATAH, derriï * ou religieux Indien , da 

nombre de ceux qui portent le nom de Gtoghi, fc fit Muful-  ̂
mau, &  expliqua eo arabe le liyte inritnlé Anbertkend, qui 
eft un livre des Brachmanes, qui contient la religion &  la 
philofophie des Indiens. Il lai donna le nom de Merdt ai 
madni * le miroir de Pâme, Mais ce livre, quoique traduit, ne 
s’entend point làns le fecoursd’uofaramen, ou doéteur Indien..
* D’Herbelot, bibl. orient.

ANBAR, ville de 1- province de Chaldée ou Iraque Ara
bique, ficuée fur l'Euphrate, ri vingt lieues an-def&os de 
Baudet qui eft fnr le-tigre. Ahoul Abbas Saifach , premier: 
cafife de la inaifon des Abbafiîdes * la rérablît, &  Ja cboifîc 

' pour un tems pûor le fiege du califataprès qu’il eût changé ; 
fbn nom ; car il lui donna celui de fe famille, &  la fit ap- 
peil er Hafihenrioh, Abou Giafàr al Manzotqni Im'TucCeda F 
demeura auffi quelque tems en cette ville, avant q ail eût 
feit bâtir celle de Bagdçt. Ces deux califes firent néaumoinfc
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■ /quelque féjonr éncelled’Achara, qui étoifapffifiniéerîiir &,
! : -Tigre, vingt üeties;aii-deïiiis'de celle Hp Bâgilèt'/Il V à eft;
■ ,-Vqïlufienrsauteurs mtifs dp cctrcville/qür qii: tous porté'IcL 

■ r.- iuçnom àî Anb&w ; comme Abel Abbas- Ben .Orhman , qiû
/¿"éft-aurclit d’un traité d’algibrc. AbouGfoEic Abnjed Bcm: 
V i^shacAl Anbari,mortl’a n j 17, de l'h egirc,& deJ.'C ?z 9r 
. r:-Un antre- Anbari qui mourut l’an $ 77 .de  l’hegirc , de J, Cf 

. *ïtgi, noos-a faidéplufieuts qtieiHa'ns faites en manière de’:
. ‘dialogues entre les doéteurs de Cotifa, &  ceux de Bafïorâ ,'fon
des matieresde la religion Mufoltnane. Il y a anflî urrAboe- 

1 diectc Ben Caftera ,1bmommé:Êfo«/ Anbàrt, fnott l’an '318. 
de rhegire, auteur du livre intitulé , ojfoA al adbtùtd , '/* 
'•jcitr.ct des cotitr aires. *D'Herbdot , bibl. 'orient.

ANC A , ou AN.CA MEGAREB, c’eft-d-dire, Otcidmt, eft;
. ■ 'ie nom que les Arabes donnent à un oifeau extraordinaire . 
. -qui eft, dtient-ils, fi gros k  fi grand, qu’il poud des œufs' 

t . auilï gros qne des montagnes-, ils aiTurent qbil prend des.élé- 
-phans aiift) facilement qu'un épervier prend des moineaux 1 
ou qne'le chat prend des foüris ; que loriqu'ii femet à voler, 
les ailes font autant de bruit & de fracas, qu’on torrent irapé-’ 
aeus ; qu’il vit mille ans , &  qu’il s’accouple avec fa femelle
i l'Î_J,. ' _ _ __  ̂ Ann « n,*a l'rt« n on -iiirrAfrtte
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à 1 âge de cinq cens ans; que l’on a vu autrefois, cet oifeau 
■ parmi les hommes ; mais qn’nn jour s’érant émancipé à en- 
dever une nouvelle mariée aveefre btafîeîfcts &c autres bijoux- 
de noces, le prophèteHandala, fils deSaphuane, célébré en 

- fon tems, en fut fi indigné, qu’i! matl direct oifeau ; &  que-’ , 
Pieu ayant égard d ion imprécation fie à fa priete, relégua 
-foi(eau AncaMegareb dans uncifte inatceffibfe aux hommes, 
on ri n y a qne. des éléphaos, des rinoctrots des buffles,

. des tigres, Sc toutes fortes de bêtes "féroces. L’on voit bien1 
■ que c’eftlà un oifeau fabuleux fit tm conte arabe-, qui petit 

. avoir fon fondèmènr, eü ce que l’on a vû'en Egypte lin ni- 
.. feau de meme nom, qui eft une efpece d’aigle beaucoup plus 

. igros &ptus fort que ne le font les autres aigles. * Payez. Bo- 
schar, hierof. parte pojler. L 6. c. >4.

A, ANC AM ARES, ou ANOAMARES, peuples de l’Ameri- 
_.',-que méridionale, le long du fleuve Msderè, qui fe décharge " 
-¿ ‘dansla riviere des Amazones. * Teseira. Baudrand.

A N Ç aGN  (Sera de) nom moderne d’üne chaîne de mon- 
. tagnes dans le fteira, provinccde Portugal» qui s’étend de

puis Coimbre’, l’efpace de douze lieues droit aiitftidi jufques 
à Tomar dans i’Eftramadoure Porrugaîle : le bourg d’Atiçaon 
lui a donné fon nom ; ¿“quatre heuçis de Coimbre;"on trouve 
im bourg nommé Rabaçal i.au-deflus duquel êft la partie ta 
plus hante de ces montagnes , qn’od appelle Porto Tupiàto, 
ça qui revient à l’ancien nom, Ment Tapitus. Les chemins 
font extrêmement rades Si pierreux dans ces montagnes-; où 
l’on trouve un rocher à Alcabaque, d’où il fort une fontaine 
2 laquelle Qacun niiiTeau n’eft comparable. Cène chaîne de 
montagnes riant 4 une autre, qui tourne de Coimbre à l’o-: 
rient, entre les rivières de Moddego &  de Zezerc ; jpfques 
vers la fource de celle-ci : on l’appelle Sera d’Efixellk. Elles 
paroifiènt comme détachées d’une autre chaîne qui venant 
de près dè Lamego , où on l’appciïe Monte-Muro, s’étend 
depuis Porto julqu’à Coimbre, conférvanc, fon ancien nom 

.d’Àlcoba-,&ne!aiiTèdanscûtefpace que trois lieues ou en
viron de plaines entr elles Sc la mer. * Colmeftar, d é lices  d e  
f  ¿jpagne. -

AN.CARANO, Anchàrdnum, eft ntip petite ville de l’Etat. 
Ecdéfiafflque, ficuée dans la Marche d’Ancône,& confine le '; 
royaume de Naples , Scia province d’Abroufle. Elle s’eft ac-' 
crue des ruines du château dé Camiie; L’évêque d'Aicoli en1:* 
<ftle feigneur. ,*tBaudrahd, dtS.gtogr  ̂ ’ " - . .

ANCE, eü brio Sm»s, Pa jez. ANSE,
ANCRE , roi d’Arcadie, fils de LyCHr̂ n: , fat du nombre ~

. des Argonautes ;&  ayant fiiiviMcleatguca lachafïe-da fan-; 
délier de Calydon  ̂il mourut bîeifé par cet animal, folohrPau- 
danias. Les antres quilefont fils de Neptune d'Aftipalée, di-:' 
,fcnt qa’il aima l'agriculture, &  que preÛànç impitoyable-%

: Tncnt les efdaves, pour leur; faire cultiver les VfgheS, tm-- 
J d’euxlpi dit qu’il ne boiroit jamais du'vin qa’elles"prodiii- ;. 
.ioieofi'Après les vendange  ̂ , Ancéc prit une coupe, pour-;,'

1-goûter fon vin ; &  regardant cerefclafr'Uqui Iniàvoit dit qu'ils 
; n’en boirait point, il fè mocqua de'&prédiâion. Ce derrdef-: 
.^ti répoudit qu’il y avoit pDcqrc bien da chemin entre le vetre

Ia boiIchç;%57w\ü' suV/eof jÿ xeixigh. (Ceft ̂
VÎqiïi a 'donne lieu..^ce'pfbvufBc làriü , Mahn Cùdunï. mfrr 'cj. 
Jécitn, / jpt'cmdyke Lsl?rd\onbicmcpmme Caton l’a traduit de 

grec eu idrin, Afolixm'intêreft, ~intcr is ’($  > que l’ou
/dit dç ceux qüî'fir t r o ü t i f o é s  dans l’anente de queloue 
'fohofe qu’ils s’étoiêtit bien prcSmisi J Sur ces entrefaits on vint 
’javcrcir Ancée qa’un faüglieri émit eùtré dans fa vigne, & 

qu'it la tavageoit : à cctfe nouvelle il laiflâ tomber la coupe 
:Sc s'en érârit allé pour chalTer ce'fatigliir, la.bête fe jetta fur 
lui f&jcrhia. ï i  faut diftingüer deux Ance'-es V le, premier fils Je 
Lycürgue, dont Pjüianias fait mention dans fes Arcadiytu, 
ISi ce dernier. ^HcJméîe, L t. ¿‘/ad. Paufanias , /. j. Aulu. 
■ Celle , nsH.'AtetcX >$, c.16: Hygin. Eraimos ,w  acUy. 
ccrmi evsntuf.Natal. Cornes, L 7. c. z,
~ ANC EN! S , fur laLoire , ville de France en Bretagne, av  ̂
titre de marquLÛt ,eft l'Ansemfium ou Angen/j/tm, capitale 

. des Amnites , peuples d’autour de l’embouchure de la Loire. 
U y avoir autrefois un fort château bâti par Arttnbergue, fetn- 
me d’on comte Breton, nommé Gutrcc ; mais aujourd’hui 
roetyeftruind,* Argèntré, hift.de Bretag. Du Chêne, antiq, 
des v/üet. Bourgon, geogy. hîfiar.

ANÇHARAN, ( Pierre ) dit de ArtcharahOi célébré doc
teur de Bologne Jffij de la famille des Farnefes, étûit en gran
de réputationdaos.le XV, ficelé, Sc fot conful pendant dn- 
quapte-fix ans. Il avoir été difoipie deBalde , qu’il égala dans 

“là connoiflânee düdraitcivÜ &c canonique. Les perci aHtm- 
bl6 l’aü rqoy, au concile de Piiè ,fè (ervirent de lui poor 

' s’oppofer à teuxqui improuŸoiemleDr-aiîèmbîée, Enefierln- 
aoibadadeurs deRobtrr duc de Bavière, ayant parlé fort 

‘ défavantagcufeineot contr’eca data la IV. faÎîon , tenue le 
I j. Avril, dedans la VIL tenue le 4.-Mai, Pierre de Ancharano 
monta en chaire, répondit au difeours des amballadcùrs, & 
conclut que le concile étoit légitimement ajfombté, 6c qu’il 
avoifdroir de procéder contre GregoireXIL & Benoît XI1L 

J pont finir le ftnïfme. Nous avons de lui, commentsr/mn décré
tâtes Cf ohmsvhntts, Scconf/iia varia, imprimés à Lyon, à Ve- 

:nifo, 4 Bologne, &  ailleurs. Il mourut à Bologne en 1417.5c 
y fot enterré dans l’églifo de S. Benoît, où l’on voit fon épi
taphe, quile nomme jttrû canofücijj/ecttlxm SS civilù andiora.

; * Bellarmin, de feript. ieelef. Sponde, A . C. n. 9. Forfter 6: 
Fidiard , in vit.jttnfi. Du Put, h ¡fi. du febijm. Gcfncr, m 
bibl. M. Simon, bibl. des ahU de droit.

ANCHARIE-, décile honorée par le penple d’Aiculum 
dans la Pouilfe, comme Tertullién le dudatit l 'apologétique 
[t. 24. Parafons a1 corrigé après Turoebe ce lieu dcTcnullien, 
en miztant Afi/fUnorfim pour zÆfcsiUhèrum, pree qu’il eft 

.’■ fnr que ce pereparle de cette ville, qui foc célébré parla dé- 
(faite de Pyrrhus-, comme Piutarque l’a auiE remarqué. C’rif 
îa-foême d’où étôit originaire l’orareur Barus îont parle Ckz- 

; 'ron. A' Turnebc, adverfar..L 7. c. 24- Patnclius, c. 24. apd.
’ num.-sg?. ;

ANCHARIUS, féoateur Romain , &  liin des prolcnts 
que Marius fit mourir, ayant ordonné à fes foldats de tuer- 

■" tous ceux qui t’abordcrüient, aufquels il nerendroit point le 
falut. ¥ Plntarch. /t?Mario.

ANCHED1VA Sc ANGADIVE, Angadiva, Angedim, 
f petite ÎfiederOcean Indien. Elle eftfur la côte du royaume 
' deDecan, environ ¿douzelieues de la ville deGoa, du côié 

J du midi. Les Portugais Ivoieut àütrefois dans cette iflcun 
1 fort, qui eft prefèntemeût rïiihé. * Baudrahd. 

-ANCHEMOL , cherchez. AN CH I MO L.
ANCHETESoo ANGHISE, archonte oir'prêrenraniiüel’ : 

de la ville d'Athènes ,-fons laLXXlII, olympiade, vas l’an 
483* avant J, C. Acraride lùi fucceda dans- cet emploi. * PaU~-. 

jfaniàs. Dioaore, - ...
;; . ANCH1ALE;, Avchraluf, ville de C ilia e , fot tarie par 
- Sardanapale, fi nous en croyons Strabon^Lesanreuïs mêmes 
' 'qui n’en conviennent pas /difont qii’eQe fnr le tombeau de ce 
“Iprince efferninéjfic que l’on y voïoit là ilatue.G'ttab.fo-f.Plinci 
J ANCH1ALE , qn’oaa nommée diverfenénr Ànchialet Si 

'r]AhthiAlai,ville de'EhraceYâycc.archevêché, dans le patriar- 
; chat de Goriftanrinoplé, LesXurcs la nom in eût Kenhyt, fii.it* 
>Gtécs A»ebiiao ôu Aneffw, fc 1 on-Leundavius. Elle éif lnr la 
'xôte de li-rnet Noire. ^Sfrabon,/. 7. Pline,/. 7.ci sf.O u fej 
J .t . l f l j i .  . : .... .V -i'



A & À
AKCHÎAIIUS, 'Michel-, patriarche, de Cottftahnriopie *

' nr gouverna certfr'églife ions le  mpi re riTni mâ n n el Com- 
Lpjf depuis l’an 11 6ÿ. jufqueseri 1 177; étoit levant, bon 
^¡ofophcj & ami de la paix, Il abolir Tufage fijpçtftiticux 
js  enuwnreniehs,.&£■  il ordonna anfiiqne tes clercs nc_pour- 

- poltcdcrdc charges ficnlieics. ¥Baliâmon, w nomocan. 
}k>tH fi* concil, Trul. in cm, tô. concil. CartÜagtn.
rbronius, m annal.. : .

^ ¡C  ED ET A, fefeph, Jeiuire, étoit deTerieritFe, l’rttre des 
ÆsCanarîcSr Son père éroitdcBifcayé, &  fa mere étoit na- 
. j es Canaries. Il paffi en Portugal i &  étiidia à Coimbtc ; 
^  phabit de Jefuitfe -l’an 15 5 o. âgé dé dix-fept jans. Trois 

J)c gprès il fui envoyé* dan S Je Bréfii, où il paflâ quarante- 
foiianS) & g3?03 utl tt^’gtiînd nombre d'ames à Dieu 1 ce 
dilui a fait donner le nom d’apôtre du BrefeL H écrivit une 

oranirnairc -Se un diéfcionaîre en langage du B ré fil, outre quel- 
Les autres ouvrages ; & il mourut au bourg de-Reritipa le 
 ̂ juin 15 97- Le P. Sebaftien Bafetaride Florence écrivit fit 

vicimprïméeà Lyon & à Cologne. NAfigambe,AdA fie. fefe, 
$  ¿if, Nicolas Antonio , in append. bibl. Ht fi. tom. 2.

Uf. 138. C?c,
*"aNCHiMOL ou ANCHEMOL , fils ¿ckbettu , roi des 
jtfirrubienS’ ayant débauché fâbelle-mcre Calperie & fuyant 
hcolete de ton pere, fe retira vers Daunus roi des Rutules ,&■  
fiiivit Tuinus dans -la guerre..qu’il fit à Enéé. * Virgilius,
rfntt IblQ.

AN CH 1 MOL ou ANCHEMOL s capitaine Lacédémo
nien, eu tordre defe metrre en campagnes pour faire la guerre 
m  pjliftiarides, qui s’étoient rendus maîtres d’Athènes, &  fut 
ni pr les troupes de cavalerie , qu’on avoit envoyées ponr 
j’onpofrr à fa marche/Hérodote, Terpfichore , on l  s- ___.

ANCH1MOLE, étoit un Sophifte proche de la ville d’Eli- 
¿e, qui ne bûvoit que de l'eau, £c rie fe nourriiküt que de 
feats \ Atétoircependant auûi robuiic qu'aucun autre hom- 
mi^Cœl. Rhodig./. 6. c.+

ANCH1N , AfefiinUum , abbaye coniîdérable des Païs- 
üas- Elle eÛ en-Hainaut, 'dans une petite ifle formée par la 
Scjrpe, à deux lieuesau-deiTons dé la ville de Douai. Arichin 
doit i la fituarion fon rtom, qui fignifie , entouré d'eaux. 
ïBaudrand- ' ' ' ,J; ■ .

ANCHISE, ANCHISA ou H AN CH ISA, cil le nom 
d'ntie montagne d’Afrique, qui fait partie du grand Atlas, 
qu'on nomme en quelques endroits Aiduatèl ou- Idccaval, 
,&en d’autres Tenfif, comme nous l’avons déjà rrmarqué en 
pariant diAMonr-Atlas/ Daper, defeript. de FAfrique, 

ANCHISE ,Troy en, delà famille royale, étoit fils de Ca- 
pys & de la nymphe Nais, Il eut Enée de Venus ; foit que la 
[trfnâion de ia femme lui eut fait doDDer ce nom de la déeffe 
iksgrâces, ou qu’il eut voulu lui-même inventer cette fable, 
p«TT faire valoir fon mérite, ou ponr rendre ion fils plus vé- 
itcntit. Les auteurs fabuleux difent qu'il for frappé légère- 
nimr ài tonnerre, ou pour avoir eu'part aux faveués d’une 
dalle, eu pour les avoir révélées. Apres la pri fë de T  roy e par 
les Gi ecs, Anchife fôrtit de cette tille avec ce qo’il put faire 
empoucr de plus prédeux, danç le rems qu’Enée &  fbn fils- 
Alcanins faifoient ferme, pour favori fer cette retraite. Ç ’cfl 
eequi a donné lieu aux poètes de dire, qu’Enée portoir fon 
ptre fer fis épaules, 8c qu’il condnifbit ion fils par la main. 
Quoi qu’il en foit, Anchife iuivit ion-fils en Iralie, &mou-- 
nn tn Sïdte près de Ehrepanc, Enée le fit enterrer au mont- 
Erix. * Horaere, /. 2, HhuL Virgile y L i .&  3. Lseid. Dcnysr 
iBaiicarnitfr, A: The-Live, /. /. hfi. Fom,

ANCHISE, Archonte, voyez. ANCHETE.
ANCHISE, voyez, ANSEGIiE.
ANC HIT E T , femme de Cleémbrotc, roi de Sparte, &- 

Offre de Paufânias, ft  rendit illuftre par fa jùfte feyénté contre 
i® fils, naître &  rebelle à fit patrie , qu’il avoir voulu livrer 
IXersésroi dePeriè, Lorfque paufânias condamné à’ la mon 
paries éphotes , ft fet rénigié dians le remplcde Minerye, 
totbtne dans or) azjle cçtte princefïèfit boucher elle-même 
mt porte, par où elle craignoir qu’il ne s’évadât, afin de l’y 
fere périr de faim; Cp fut attlfr qoe périr PanlaniaS > la 3,

. ®mée de fa LXX VI.- olytqpiade, 474 .’ans avant JV C; * Dio- 
dorc. Plutarque. . ■■

ANCHORA, cil le nom d’un château dans la Morée au

• À Nf A 3 frfr
Beloprinriefe, filon IcNoir, près de la ville que lés ancien, ont 
nommée Afine. On croit quelle porte le nom de Famreminî,
S trabón &  Ptol ornée en font mention, & Lücain, /. f . Pharfi 
Le golfe de Modón ou de Coron, quieft près de cette ville* 
eft quelquefois appelle Sinat Afiimus, auffi-bien que Smut 
Mifieniacué. Les auteurs anciens parlent aullî des écueils qui 
étoieut près d’Aline, doue un poëre fait mention, 1.2. limer*.

îlmc Afines finpaSos cauti, Acrueque mitions
Linqmmus maU.es longe.

ANCHORA, marque de la famille des Seîencides, qu'a 
ceux de ce nom apponoient en venant au monde, commo 
on l’apprend de juflin, l. tj-, c. ■+.

ANCHUÎLUS , fils de Aeiùùts roi de Phrygiej fijara dans 
nn gouffre, qu’une inondation d’eau avoir formé près delà 
ville de Ccleneen Phrygie, L’oracle avoir dit que, pour refer
mer la terre,l! falloir jetttr dans cer abyme ce qu’on auroir di 
pîus cher & de plus précieux : de forte que voyant que plu- 
fieurs tréfors que fonpere y avoir jettés, n’avaient point eu 
l’efferquc l’oracle faifoit atîendrc , après avoir embrafTé fon 
pere Ær fa mere, il monta fur un cheval ét s’y précipita foi-mê̂  
me, (çaehant qu’il n’y avoir rien de plus précieux que la vie 
d’un homme : après quoi fi gouffre fe referma. Midas, en re- 
connoiffànce de ce bienfait, Tai drefTa un autel d or en l’hon
neur de Jupiter Ideen A Plutarque, dem ie paraStie du  exemples 
tires des Grecs £ÿ des Romains, e. f .  Callifthenes, La, me?am.

ANCILE, AnciUt cil le nom que fis Romains donnèrent 
â un bouclier de cuivre, qu’ils difent être tombé du Cid à 
Rome , après une grande peñe qui défola prefque route l’Ita
lie l’an 4iJ.de la fondation de Rome, & 70 6. avant J C fous 
1e régne de Numa Pompilms. On ditqu’après la chute de ce 
bouclier, on entendit une voix qui cria, que tanr qu’il fifofi 
cotifirvé dans Rome, cette villecommanderoit à toutes lea 
autres. Le roi Numa ayanc confulté là-defiûs ià nymphe Ege- 
tie, en rapporta pour reponfi , que ce bouclier défendroir la 
ville non-leulement contre la pmffànce de (esennemis, mais■ 
même contre la pelle &  les autres maladies ; que pour fi gar
der avec plus de lùrcté, il falloir faire onze autres boucliers - 
entièrement fimblablcs à celui-là .afinque fi quelqu’un entre- 
prenoit’dc fi dérober, il ne pût fi rcconnoître parmi les an
tres, Suivant cet avis, un excellent ouvrier, nommé Marna- 
rists Vetarías, fit onze boucliers qüe l’on mêla avec celui qui 
étoit tombé du G cL Numa les donna en garde à douze prê
tres qn’il inffima exprès ponr cela, &  qu’il nomma Sahens ,  
c’efl-à-dite, en notre langue danfeurs on fauteurs, d’un nota 
pris de la cérémonie à laquelle ils forent deffinés, qui fut 
d’aller tons les ans an mois de Mars, en dan font &  fautant 
dans les mes, en figne de réjoniffance, avec chacun un de ecs 
boucliers à leur bras. Ils étoicnr vêtus d’une maniere particu
lière, (qui eft décrire au motSALIENS) & chantoienr un can
tique, où éroir fonvent répété le nom de Vetnrias Mamarios, 
qni demanda cela pour récompcnfi de fon travail. Il y en a 
néanmoins qui croyent que ces prêtres ne difoient pas dans 
leur cantique , Vciurium Alamwnum, mais veteretn tumo- 
riotn, c’cñ-à-dire, ancienne mémoire, pour garder ainiî le fon- 
venir de. cer ancien bienfait. Quoi qu’il en loir, ce boadier , 
qui tomba, dit-on, du ciel, &  les onze pareils furent nommés 
Anciles, twctk*> ou du mot Grec ¿yxvhtft qni fignifie courbe, 
parce qà’ils étoîent en effet decerre figure i ou d’àyicây, qui 
fignifie coude, parce qu’ils s’anachoicrit au tour du coude ; oa 
¿ ‘anafes, compofo d'am &  de cafas, qui fignifie écboncréde 
part d’autre, tels qu’étoient des boucliers qui avoienr une 
ouverture de chaque côté faite en rond , &  dont les bords 1b 
recourboienr en dedans , fàiiànt plufieurs rours. Le penpîe 
Romain rtfpeûoir les Anales avec tanr de religion, que fi 
jour que les Saliens les ponoienr dans la ville, il n’éroiyias 
permis à une arméf Romaine, en quel endroit qu’elle fut, 
de faire aucun mouvement. On ne pouvoir fe marier, ni faire 
aucune entreprife pendant qu’on portoir ces boucliers j parce 
que, dit Ovide, fisarmes marquent la difoorde, qui ne Qt 
doit point trouver dans les mariages.

Arma movent pugnan?, pugnaefi aliona marins :
Cordita ckra feennt, apnsts ornen erit.

Tacite attribue fi mauvais fuccès qu’eut l’empereur O thon



contre Vircllins à fon déparc.de Rome ,.pendantqne Ifon 
portait ces boucliers facrés.* V a r r ü n f, Tjcc-Live, l.s. c. 20, -. 
Ovide, F-tjÎ. î. 3. v. 3Qs- Tadrd, /. hifi. , . . . ;

On rrotive dans les épi tomes des Üvrci qàinousmapquetiF 
3c Tirc-Lke, aae les Anciles ïe remuèrent d’eux-mêmes . 
?vcc b en 0 coup ¿e bruit, .pendant la guerre ou Marins vain-  ̂
qtîit les Cambres, & que ce prodige futpris pour uü bon aü-.1 
gurc,* Tire-Uve ,L t . c. lo.ik. 1. $7. t. SS- &  epitemJ- &S-Plu-1, 
r.-nch- ht mm. O viT Fefi. /. s- Horât. Carra. I. s- Sueton. m 
Oihon. c. S. Ciccro 5 /. 5. de orat, Denj's d'Iialicxrriajfc,L 2. 
Laéhnce, L 1. . . .

ANClLLON (David ) miniftre de l’églife P. R. de Njct-z 
£1 patrie, où il naquit le 1 S - de Mats 161 7. commença lès dru-, 
des dès l’âge de nenfàdhans au collège desJéfoircsdeMetz, 
s’appliqua dans la foire à l'étude de théologie, &  étoit infa
tigable au travail. H allai Geneve l'an 16 3 y y fit Ion cours
de philofophîe Tous M. du Pan , & fes études de rhéologie 
lotis MM. Spanhcim , Diodati& Troncbin. II partit de Ge
nève en 1641. &  ayant été préfenté au iynode ae Chareriron 
pour y prendre le degré de miniftre, cette aflèmblée lui confia 
le loin des Calviniftes de Meaux * où il ic maria-: fi; il y;. 
exerça fon miniftere jnfqii’à l’an 16 f 3. qu’il s’en alla i  Metz , 
où il fut miniftre depuis l’an 1655: jufquès à krévocation 1 
de l'édit de Nantes en 1685, H k  retira alors i  Francfort). 
éi ayant prêché dans l'cglifc Frafiçoifc des Cal vinifies de Ha-, 
nau , il y commença i’exercice de ion miniftere fur la fin de 
l'année 168 ;. Il s’en retourna bientôt à Francfort, &  fè dé- - 
termina enfin i  s’établir à Berlin, où il fût miniftre ) &  agréé", 
de fonaltefïè ékâoralc de Brandebourg. Il y moumcle J . dél 
Septembre âgé de foi santé-quinze ans. I] procura dans1
ce païs des établi flèmcns. avantageux â (à famille. On a divers! 
ouvrages de fa façon, enrr'aurresun qui fut imprimé à Gale, 
l’an 1698. en deux volumes par les foins deM. An-
clllon l’avocat» fils aîné du miniftre. Cet écrit eft intitulé :r 
Mélange critique de littérature recueilli des converfatims de feu
M . Amidon. Il publia en 1 ¿91. à Berlin la vie de Guillaume 
Farel, gentilhomme du Dauphiné, &  miniftre de Géneve, 
Qn a encore de lui Fapologie de Lnrhcf &  les larmes de 
Îàirii Paul, lermon; &  la relation d’une'conférence qu’il 
eut avec M. Bedacier évêque d’Aout, * 'four nul depetpfc> 
mois de "juin i6ÿS. p. 2S7- Bayle, dt£h crit. fécondé édition,

■ ANClLLON ( Charles) fils du précédent, s’eft rendu autfi: 
célébré que lui par fes écrits. Après .mûr fait les études de 
droit, & avoir été doéhmr, il fut fait juge de la nation.Fran- 
çQÎfc à Amfterdam, & cc fucalots que poor (c montrer jurif 
confulte., il pnblia éirrévocabilité de 1 édit de Nantes prouvée; 
par les principes de droit éf de politique. C et ouvrage qui parut" 
en 1 <5S 8. fut lüivi deux ans après1 d'un autre qu’exigeoit de. 
loi la reconnoiffancc des grâces que l’éleéfeur faifoit à h  fa-: 
mille, en le nommant Ion hiftoriographe , &en agréant fon. 
pere pour miniftre:il donna doncà Berlin en 16510,i hiftoire; 
dç l’Ctabiiftement-des François réfugiés dans les états de Bran-- 
debourg, ô£ s’appliquant enfuitcâ reaieillir des mémoires for. 
la vie & les ouvrages de. qnclques hommes illuftres du XV;IL. 
fiéele, il fc trouva en état d’en publier un volume en 17051. 
à Berlin, où il continua de demeurer jufqti’à fa mon , arrivée, 
le i ç,. Juillet 1 7 1 5. âgé de anqnantc-ijX ans.

ANCINA ( Jcan-JuVenal ) évêque dc.Saluftcs dans le Pié
mont , natif de lit ville deEoftân ,-ù huit milles de Saluflès, 
s’adonna premièrement à la médecine,,'& fut médecin de. 
Frédéric Madruce, ambafïàdeur du duc'de Savoye ; pois de 
l’cmpcrcur Rodolphe, auprès de fâ iâinreté. Pendant le léjouc. 
qu’Andnafit à Rome, il émdia en théologie, &  s’y-rendit 
fort içavant en peu de ccms : puis il reçut l ’ordre de prèrriiè v 
&  fc mit fous k  conduite dç faîne Philippe de Neti, fondateor: 
dçJa congrégation de l’Oratoire de Rome. Enfin le pape Clé
ment VIII. lui ayant commandé d’accepter un des évêchés.- 
varans -, ii ehoifît celui de Saluilès, pat ce qu’il étoitde moio-) 
dm revenu,. &  qn’il y avoit beancoùp à travailler dans ce,, 
dfocèfe ,  où lis opinions de Calvin s’étoicnt gHfiées, ¥ F.rirhr, , 
Piuac. v ’tr.iVufir. , - : „

ANQUN-FCJ, ville de la Chine dans la province dç Xanfi.
Martin Martini, Âthu, Stnic. 'v -
ANCLKITZEN ( Cônfta'dtïn voyez. S C H ^ A R T , 

f îA N C U , eft R no.ro que; les aiKieuî:Roarains;donnentl'4

>un>-feau .qui fen à tirer.de l’ean Rnb pu¡ts, ,;dü tf{0t ahcldr ■
; pnifer,ÍlsrappeUoientaGÍEta»/r»iwdumor£wWhVqiauCc

ancienne épigramme fut ce feau.qtù nk ja mais été imprimé

-i P  endet &  hasein dqttaz petédedtes'i evefínt ¡indas.
- ■ E l ßuvidm vomit um btbiti rfttrítbdffáfíiim!
- ■ Portât tujttàf 1 peftafûr oquis , feunda per aidas

. Polvitur , &  -ViiereS bdttrtt nova machina Ijmpkts.

: iANÇLA'M, fur k  riviere de Pene, ville d'Allemapjie *
; dans h Poméranie, a, été aux Suédois, entre. Votgaft& Srttin!
1 L'cleéRur de Brandebourg k.ptit-cn Q¿ k.rcndit aux

Suédois après la paix de Nimegue en 1 <S7 S - ¥ Baudrand 
Mcm. du ums. <3easr$phie hiflonque de Roiirgon. *

, ANCONE , ville de l'ancien Pi tenu m enltalîe, appa^. 
liant au (aint liège, avec évêché fuifraganr delà métropole de 
.Fermo, eft limée fur la mer Adriatique, avec un port ;cllecft 
kcapitalc de k  Marche d’Anconê. Caton dans feiorioines 
dit qoe fon premier nom fut Picene ç & qn’cllefut bâtie par 

„ les Aborígenes, Mais Pline, -Snabon, Solio quelques fu
tres foûtiennent qn’Àncone à eu pour lès fondateurs des Sici
liens, qui’ fuyoïent fesperßeutions de l’ancien Denys, rir3a 
de Sÿracufe. Peut-être qu’elle futMtie par- des Grecs venus de 
la Dori de , &  augmentée pat les Siciliens. C'eft pour cel*

' que Juvcnal k  nomme Aiscone la Dorique.

Ante doman Vemris\ qsdm Dórica fufiinit Aneen.

D’autfes crüyentqu’AnçiIs" Màrtîus fonda Ancône. Quoi qu’il 
en foît, elle étoit célébré du tenu des Romains. L’empereur 

¡ Trajan y fit.conftrnire un porr; &  l’on y ' voir encore un aie 
. ttiomp.halde ce prince, avec une ibfcripdon, qui font un des 
: plus beaux órnemeos de cette ville. Les Godis la prirent, &
. cfiltRte. elle fin fôuraife aux Lombards, qui y avoient un mat- 

qüïs’ pour gouverner ce païs, d’où eft venu le nom de U 
Marche £ Ancône. Blqndus dit que les Sarafins la brûlèrent 
fous le pontificat du papeScrgîus. Depuis, elle fut rétablie, 
&.lcs Àiiconois furent trèsqajouxde leur liberté, llskperdi- 
rent dans le XVI. fiéele. Bernardin Barba, évêque de Cafâl* 
Sc Loiiis de Gonzague, général des troupes de Clément VIL 
la furprirenten iy ji,.Garfous. prétexte de Iadéfcndrecnn- 

;¡ tre les courfes des Turcs, ils y firent bâtir une citadelle., 3c  
enfuiteayant.kit lôrrifks jeunesgensdekville,ils s’euren- 
dirent les maîtres, &  y-mirent garnilôn. Depuis ce rems, 
Ancône eft cpmprifc dans l’état eccléûaftique. Le port eft aûcx 
grand , &  même allez, bon pour le commcrcej à caufe de la 
correfpondance qu’il a avec l’Efcbyçnie, k  Grèce & la DjI- 
marie ; mais il eft peu Commode, &  même dangereux. Le 
mole eft avancé environ de deux cens pas dans la mtr. Le pape 
Fie II. vint â Ancône, pour y avancer J'armcmenc contre les 
Turcs, Scy animer à la Croifâde qu’il-avoît kit publier contre 
ces. Infidèles, & Î1 y mourptle 14,- Août de l’an 1464. Il y 
en a même quialliirent que cc pape étoit alors fur Itpointdç 

. s’embarquer,avec l’armée navale , pour faire k  guerre aux 
Turcs , en conföqucncc de k  ligue qu’il avoît faite avec les 
VénitiensSî d’autres princes &  états. La fituation d’Aticone 
eft fur le penchant d’un Cap > qù l’on voyoit autrefois un rem
ple de Venus, Sc où eft aujourd'hui Téglifo de S. Cyriaquc, 
qni.cft la cathédrale , cort/idérablc par lès reliques, fon por
tait, &  fos belles colonnes de marbre. Le cap eft celui deCra- 
mcrc, -dit aujourd’hui Moute-San-Cyriacç. Il y:a fur le haut 

. de b ville kdtadclle, où eft le palais des légats-que les papes 
tiennent i-Ancône. L’cglifc de Un coronad, celles de Notre- 
Dame de k  Miièricorde 7 de S.Nicolas7 du fâintCrucifix,

. de iâiot Auguffiny&c. méritent d’être yûês à Ancône, auffi- 
bîen quckmaifon de ville., le palais où.s’aflêmblent les mar
chands., &  les fortifications de la ville. T e  cuka.de S Etiewme, 

s premier des, manyrs , .s’établit dans cette ville plutôt qu’eu 
aucun autre- lieu de l’Occident, au fujÉt d’une des picnes 
domilflVoît été lapidé , &  qu’on y avQÎtapportAS.CïiuAQpx 
ou Quiriace, martyr v qué lon honore le. quatrième jour 

I dc Mai, &non pas celui du:S. A°ÛG pùflè pour un évêque 
i d’Ancpne dans i’efprit-de beaucoup de geps. S. Constance , 
j fàcriftain de l’cglifc dp fàiqc Etienne, près d’Ancone j vivoit 
’I v.çrs le comnveneement du-VI. fiecleASfrabon, L f.tf é.Cadar, 
\f. 1. comment. Tacite, l.$. haß. Antonin , imtjner. Pline , /.a; 
j .j. p. ß . Procopios, V. s .̂àe hedo

Coiidca.



„ t,;w. Blòndns J U  3. hß- Ughel, /tal.ßdra.tcanti. Alberti,
pt.lt J. B Ai« >Copagr. des joints. . . . .

*  izMxf-eht d'Ancône, c'eilQ-dire ,h  Mdreymfiu £  Ancate, 
Mjrtfa* Amntt&uheft- un ̂ 'province de i’EratEcd diadique 
^Iralie, entre le raprit Apennin &  le goJfe de Veniie. Ón 
W donne vingt-rrois ou viugt-quatrélictles du levant au cou- 
dîanu, Se environ-dis-huit du nord an fud. L’air y eftgreffier; 
uis le rerroit fertile. On y voit un grand nombre de villes 

¿àlcopalw 7 Fermo, Lorcne, Recâriari-, Macerara, Jefi* To- 
jjntini, Afcoli, Oiimo* S. Severino, Mbntealco , Camerino, 
Rinarrali ione Se Ancone, qni en ed la capitale.

CINCONE, Acnnnno, Anemia , petit bourg de France 
Jjjjjs icDanpliiné , fiore fur le Rhone, à une petite lieue de la 
tille de Moncelimar- Quelques géographes le prennent pour 
jfafù Cetonia 7 ancienne ville des Voconcincs, que d autres 
nljcent à Vaifon i dans le comté Vcnailîin. * Baudrand.
‘ ^JCû NITAN, montagne, bourg ,&  riviere de même 
jpdi dans la Natolie i Jcs deux premiers for la côte meridio
ni,, vis-à-vis de l'iik* de Rhodes, Cette montagne s’appelloic 
i ’fo isF W v.^ udran d. _

ANCRE î Ancora , petite ville fituee fur une riviere de 
„¿uc nom. Elle cil dans la Picardie , province de France, 
Aine k ville de Cotbie &  celle de Bapauiïie. * Bandrand. 

ANCRE C le maréchal d’ J voyez. CONCINI.
ANCUAH, ville de la province d’Aiovahàr , qui eil au- 

¿ATus de l'Egypte &  de la Thebaïdc , au rapport d’Edrilïî, 
ins la quatrième partie du prenficr climat. * D ’Hcrbt]ot, 
Wf. orient-

ANCUD, l’Atchipel d’Ancud on de Chiloe , Arcbipe- 
jfpfi Ancndiama Sc Ch-olenjìs. C e ll une partie de la mer Paci- 
Éqoe * renfermée entré la côte d’Ancud , partie de celle du 
Chili, Sîl’iflcde Chiloë, defquefies elle prend indifferem- 
jntiu fon nom. On lui donne le titre d’Archipel, parce qu’ebe 
dlprfemée d’un grand nombre d*Iiles, qui d'ailleurs Îbnr 

\  nÈ̂ pçiires & de nulle confideration. * Baudrand.
AN£uÔ, .qa’ori nomme aulii Agttalœ, Ancndia , Agaa- 

fu, contrée de' l’Amerique meridionale, dans'l’Imperiale , 
province de Chili, entre l'Archipel d d’Ancod au couchant, les 
Andes au levant, le pats d'Ofomo an nord, & les terres Ma_-f 
pllaniques au lud. Les Êfpagnols o’onr point encore de'çà^'" 
déc en ce pais. * Raudrand. -l '

ANOJLl & ANCULÆ, dieux 3c déciles des Elclavts , 
qu'ils honomient & rédamoîcnt dans les milercs de la lërvi- 
tnde. * Anne}. Rem. Dem lier,

ANGUS MARTIUS , qnatriéme roi des Romains, étoit 
61sd’une fille de Numa Pompïlius ; &  focceda à Tullns Ho- 
itilnis Fan 11 j. de Rome, &  avant J. C. 639. Il n'épargna 
¿mpour rendre fon rtgnc pacifique ; mais certe douce incli- 
tfflion fût très-mal interprétée par lès voiûus, qui crurentque 
a pnnte’ manquoit de courage. Les Latins le méprifant fur 
tnufauffe prévention , lui déclarèrent la guerre. Martins les 
reçut ai homme vaillatic, les défit en dîveriès occafiohs , &  
le contraignit de demander la paix. LesFidenates fe révol
terait; ce roi les fournit, &  châtia féverement les an tenti de 
hrcbtilian. Enliiite il combattit avec le même avantage les 

la Vofques 3c les Vaienti ds, qu’il défit deux fois, & 
il emporta même quelquesrlincs de leurs villes. Ancus Marrius 

t̂andit en fuite telle de Rome, eü y joignant le mont Janî- 
cuie, après l’avoir environné de murailles; Il fit aulii faire le 
pennauti pont de bois furie Tibre, pour faciliter Je corn : 

, jWce de cette nouvelle partie de k  ville avec l’ancienne. Il fit' 
“tir le port d’Offic, pour rendre la navigation plus fîredc 
pbilàdlepâur les Romains, &  il y établit uOe colonie Ro- 
Baine; rétablit ic cuite des dieux, que .Numa avoir infiitné T 
¡¿(pe les Romains avoïent'extrêmement négligé, U ïmpofa: 
püheats taxa, fit bâtir laprifon dans le milieu de la place pu-', 
®%je > pour faire plus d’irqprellìon fur i’dpritdes Romains 
wi léditieux de fon rettìs. Il mouruf l’an i}  ̂ . de Rome , &  ' 
^ r  J- C. 6r y. après un régne de ving^uatre ans. Il laillà 
¿Qmfans en mofrranr.¥ Denys ddHalicarnaffê  i. 3 . bß. c. ç.
« n w . / . f - r W , y , , . / *  -

ANCYRE »dite anjotttd’hui sfytgkricwAtigottripmiiXois. 
dhc/nti vülè mécrojxdirâmedeGalarié, dans lé pàtfiarchar 
Ronflanfinople, eft aujourd’hui ville de- la Narolic, capi-' 

I^dc la province de Chiangaxe. Les Turcs. la. nomment 
'Terne A

ÏLngàitri, èc ta tiennent depuis trois cens ans. Elle eft afTca 
grande &  peuplée, püur ces qnarders-R Elle cil limée fut 
une montagne, environ àfoixanre mille pas de la rrier Noire* 
au midi , &  a moitié chemin entre Amafis an levant, & 
Ifnich au couchant t &  efl célébré dans l’hiltoire de J'^glife, 
noti-fëulement pour avoir eu de grands évêques, mais aufîî 
pour avoir produit nombre d'hérétiques. Car clic vit naître 
1 héréfîarqtle Phocin ; 3c elle fut habitée en même rems pat 
des Opbires, des Cataphryges, des Borborires, des Mani
chéens, 3c par plniienrs antres fortes d’hététiques, qui ont 
donné fujet â S. Jérôme de déplorer le malheur de cette ville. 
Marcel d'Ancyrc affilia au concile général de Nicéc, & cm de
puis diverfès affaires. Les Ariens mirent fur fon liège Bafile , 
qui fc trouva à Sardiqtie , & aü iêcpcid concile de Sirmich, &  
qui fut depuis dépolé au Concile dé Conllantinople en j 60. 
Acace de Céfarcc lui fubtlima Athanafe, qui fur depuis un 
fâintprélat. Mtilone &Lcon célèbres moines du Pont, ont 
gouverné l’églilè d’Ancyre, aulfi-bien qtt’Arabten , qui a (bu- 
lcrit au concile de Conllantinople fous Neéhire. Bulbèc &  
Belloo difent qu’on fait d Angouri au grand commerce de 
camelots de poil de chevre. Les plaines d’Angouri font re- 
nommées'par la défaite de Bajazet, empereur des Turcs, que 
Tamerlaü ht prifonniet le rg. Juillet de l’an 14ax. Long- 
tems auparavant leroiMithridateavottété défait par Pompée 
dans le vùifinage de cette ville. Sainr CftAirNT evêque, 8c 
Agathxngediacre de J’églilè d’Àncyte , fiirenr nurtyrifésau 
commencement du IV. iïécle. Saint Baîvle, qui cil honoré 
comme martyr, étoit prêtre d’Ancyre , en même rems que 
Bafyle, fuctelTcur de Marcel, dont on vient de parler, en 
étoit évêque. Saint Tttfo DOSE le Cabaret ter, fatnte T ecuse, 
&  les lîx autres vierges martyres les compagnes étoient d’An- 
cyte, &  fouffWtcm tous le marryre l’an j □ ;. * Sruabon , L 4. 
Pline,/. T.c.32. S. Jerome, préfi adififi.adG dar-l. 3 .c. ult. 
Sf L 6. c. 34. Baronihï, in annal. BtUon, tn obfervXc Mire > 
mt'ü. epife. or bis , 0 c. Bailler, Topogr. des joints.

. C O N C I L E S  E? A  N  C T  R E.

;lLb tille d’Ancyrc a été honorée par la célébration dW . 
concile important pour la dilcipline , qui fut tenu par dix-liuit 
p té fats l’an j 14. &  où Vira! d'Antioche préhd.i. On choific 
certe ville'corn me la plus commode pour y faire venir les évê
ques de l'Afie Mineure, du Pont, de la Cappadocc, de l’Ar
ménie , de la Cilicie&dela Syrie. Ils y réglèrent ce qui regar
dent la pénitence' de cens qui étoient tombes dans l’idolâtrie 
durant la perfécurion, &  divers autres points de difciplinc, 
cxpiimés'én vmgt-.quatrecanons. Gabttcidei'Aubcfpine évê
que d’Oilcahs, a fait d’excellentes notes fur le XVII. de ces 
canons, qui eil contre cèuic qui avoienc commis des crimes! 
horribles cicbeftialité. Il explique Ces mots, inter humantes 
orare, qui cil la peine à laquelle ce concile condamne ces 
brutaux, abandonnés de Dieu. En 3 ç 8. les Semi-Ariens s’af- 
lemblereut à Ancyre , par les foins de George de Laodicée. 
Iis y condamnctent les profolïion de foi,
faite^u fec&nd concrÎe de Sirmich. Us en compolerenc tine 
autre, qui contcnoit le mot de JrtbjliViCe ■, mais qui omettoit 
le tetme de confnbftantialite. Ccft pour cela que S- Hilaire 
dit, que quoique les évêques alîemblés â Ancyre ,ayent relîflé 
forcement aux impiétés de Sirtnich, ce n’étoir pas néanmoins 
avec une fi bonne volonté, que leurs fentihnens puflénr erre 
reçus comme orthodoxes. Après avoir drcllé leur formulaire, 
ils l’ehvoyercnr par Baille d’Ancyrc, par Euflathe de S -̂bafte, 
pat Ebufc de Cyzique, 3c par Leonre prêtre, â Fcmpereuf 
Conllanée, qui obligea les evêquesdeSirmich dV ibulcrire, 
* S. Hilaire, /. 4. de Six. Sozomene ,1 .4 ,1 .1 2 . Thcodoret, 
l. 2.c. 2 t . Çÿc,

A N CYR E,‘ville de la Phrygié Pacafitripe, avec évêché 
ïuffragant d’Hierapoli.'. l-cs Grecs l’ont nommée proprement 
Angfra,tommeon le voit dahs'Prolom'ée, Strabôn, Pline, & ç

ANCZAKRICH, fieuvede la Podolie ,̂ qui le jette dans la 
mer Noire, à ntte liehé ou environ d’Oczicowe. * Baudrand,

.ANDABATES, certains gladiateurs qui combattoient Ira 
yeux clos, ainfi que l’exprime un de nos poètes.

T el jadis l  Anâdbfite * armée defny poignard, r
Gombxsioit a f  avenue, îS vvnyioit ni bnfard. 

Fcrrarios Sc Ikodiand, qui citent Cicéron , fe font tfdmpés
E ce
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lorfqn’ilf ont dit quee’étoient.des pçüples d’Affe, qui habi-J 
toicncùn païs où je'ciel éfoit cdntmuèlfcmcnf couvert denua-p! 
geî &  des ténèbres."* Vojet Vofïïiis,- w AàkebitM. Cicéron^ 
tpiflai/.7.ad Tribut. Le P.Sanieque , pvemefur U Gtfte.

ANDAGAILAS, pciiplt'di l’Amerique méridionale danse- 
le Pcroiij entre le fleuve d’Abançai Ôè celui de.Xaax^., â 
vingt-cinq lieues de ¡a vüfe dé Cufco, * Baudrahd.

ANDALOUX Apilore de Bi fçay.e » fort expérimenté dans..- 
l ’art de la navigation , fût jetté pat iarempête fur les côtes- de. 
Madère, ôti il fut bien reçu par Chriftophle Colomb , chez, 
lequel il mourut- On dît que pour reconnoîtf c lès. bônnêtccésf 
quefon hôté foi avoir faites, il lui déclara qa'ii avoir yû pen- 
darit'fës voyages fut mer, des terres éloignées;, vêts l’ocddent;, 
à quelle hauteur elles étoienr, &  par quel vent'on y pouvoir, 
aller : te qui encouragea Chriftophle Colomb à entreprendre, 
la découverte du nouveau inoqde eu 1492. * Ferdinand Ço-, 
iorfth, Pfearro. Oviedo. - '

ANDALOUSIE, que les Espagnols nomment Anddïttzja, , 
&  les Latins CandalutA S: AntLtluCu, grande province d’Efe. 
pagdè j qui comprend prcfque route l’ancîenne Betique, Elle1 
a le royaume de Grenade 4 l'Orient ', rEftramadouye &  >la, 
CaflilJe neuve au fcpremrion , l’Octan &  la mer Meditttra-. 
née au midi, &  an couchant le Portugal, où la riviete deGua- 
dtaiia la fépare de ¡‘Aîgarve. Sa figure efl irrégulière, &  elle 
forrheprefquc un cône conché, dont la baie efl tourné vers 
i ’Ocean , &  l’un des coins tombe fur le Détroit. Elle pept, 
avoir quatre- vfogr-dix lieues dans fà plus grande longueur, à t 
compter d’Ayamïntc jufqu’a Ubçda , ioixante dans, fa plus, 
grande largeur', près de cinquante ljeues de côtes fur {’Océan, 
douze fur le Détroit, &  neuf fur Ja mer-Mediterranée. Le 
Guadalquivir , qui eft le Bette des anciens, traverfe i’Anda- 
loultè dans toute là longueur, de l’Orient au couchant & 
au fud-ouéft, &  la partage preiqu eu deux patries égales.Les 

'--autres rivières font, leXenîI, qui prend fit fourcc dans le 
royaume dé Grenade, &  qui entrant dans l’Andaloufie au- 
deflusdeLocenà, Pdrrofé dufod-eftau nord-ouéft >& va fc 
jetrec dans léGüadalquivir'; l’Odier onOdiél, dans hf partie-' 
la plus-ocddentale, qui court dn nprd.au fod , pour fc dé
charger dans l’Océan;‘le Riotihtô on Azeche, döntle'cours 
eft parallele 4 celui de i’Qdier, &  qui fc /erre dans l’Océan, 
tout près de l’embouchure de cette rivière le Gu^diamar, 
qui'coule'A l’Ocdde'nr de Séville> &  fc jette, dans le Guadab 

' quivir au-ddïbuS dé cette ville ; la-Chanca, qui coule le long, 
des‘frontières éntre i’AndàlotiÎîé &  le Portugal ; le "Guadaterc, 
cppellé par les Maures Bedalac, qni fe dégorge dans l'Océan, 
au fod-eft de l’embouchure du Guadalquivir, fie au nord de 
la bayé de Cadix; &  le Guadarmena, qui prend là fourcc dans 
îa Caftille nouvelle aux montagnes d'Alcaraz , arrolé la partie 
la plus orientale de i’Andalouue,-&: fc jette dans. le. Guadal-* 
qnivir, au-deiîous H’é Cacorla. Cette province eft la meilleure 
de toute FEipagnc, la plus fertile, la plus riche, la mieux p r-  
tagée de rouies lés grâces delà nature ; on y jouit d’un rrès- 
bon’air, Ac' onyréaieiHe.en abondance tour ce qu’on peut, 
fouhaiter de plus agréa bfui-LS Vf Hé Capitale efl Se ville. Les 
autres fohr Cor doue', Jacn, Cadix, Offene, Gibraltar , Me- 
dini-Sidooia, Baëça, Xeres dé la Frqntera, Edja, Ubeda, 
Aixlujar^Alcsla R édî &c,L'on eneftim’e extrêmement les 
clievaax, qui fout des plus vîtes &  des plus vifs. On ne doute 
point que le nom d’Andalonfïe ne foie tire de celui des Vam 
dales, qui s’établirent vers le V. fiéde dans cette riche pro
vince. Les Maures s’eû etnparercnr &r y fondèrent trois royau
mes', celui de Côrdonê, celui de Jaën , &  çelui de Se ville, 
que Ferdinand joignit depuis à la Caftille, jorfqu’il eut pris 
C o rd o u een iijA  ]aenenii43,&SevilIe en 114S. "*Ro- 
deric Sanétins, P:i.Hi{pàh.c. 7 .  Vafée,  chro» .  Tdfjpa». c. 7 .  
Nonius „ c. 7- Ûf S. Merula, Ccfmcgr, P. il. /. j .  c. 24*
Mariàna fifc reb- ffifpun.£$c.

ÄND ALOÖSIE 'NOUVELLE, que les Eipagnols nom-, 
mcîîITJuez'à AfidaiuzM) province de. l’Amérique méridio
nale , dans la Caftilled’Or. Son nom eft Purin?quelesEfpa. 
gnols ont changé en celui d’Aydakußei Elle eft entre Vene--, 
¡zueli & la Guyana. Sa côte prend quelquefois le nom de,,' 
Cotes des'f triesi à canie de la pefche des perles qu’on y fait 

.^depnis quelque-rems. On y tronve anÎE de trfelxllcs ¿ne- 
ïaudes. La ville capitale da pais eft Çpmana, oy Çordoue-la-

A S  D
Nouvelle, dans une contrée où A y a des fàlînes con fide rabl-sf 

: jll rcfte en' ce païs quelques Sauvages,,qui fc défendent toû- - 
Jours contre les Eipagnols. *Laëc.Bàudrand. '
‘4 AND AMAGAR i ville dewla prevalile de Piade an-dcçjL 
du-Gange, dans le royaume’de D'ecan. Elle a été prefquc ■ 
ruinée par íes troupes da Grand-Mogol, dans le XVII. fiécfo ‘

Baudrand. . . .  - ■
ANDAÑCE ,.-en latin petit bourg de France

dans te Vivarais, â fis lieues de Vienne fie de Vale née. ¥
ANDARGE, -riviere de France', qui a ià fource dans les' ; 

yaÜées'd’Ünft,m, forme di Vers: étangs, & 'fe  joint prèsdç - 
, Vcrneuil à l’Arron , qui fë jette daos la Loixc i  Décile, aa, 
belfos de Nevers, * Baudcaud* - 1

j ÀNDÂYitKaurgdeFra.nceÎbrlesfîcmrieresd’Efpagne,près
;dc l’embouchure ou Bidalfoa, à deux lieues dcS.jcan de Luz,
4 cinq de Bayone , &  devant Fontarabic, On y tient une foire

1 renomrnéepoar Ces eaux de viei^BjndcandcBotirgon. êcp r̂Ajjî,
( ANDEBONTHES) fils, legitime de Canto# rôi des Angiob, "
l'indigné de ce que Haralde, fils, naturel du même Cnutqn, ■
• eût porté'la couronne après la morc.de fon pere, réfolut de - 
..s’en, venger. Ne l’ayant pasrpu pendanrqn’Haralde vi voir, U 
" arrendit après û  mort, fie .fit-déterrer.le corps d’Hataldc, " 
qu'il fit jetter dans la mer-. ¥ Vülaièrrail.1

ANDELI fur. Seine, ville &  bourg de France en.Norman
die, â fcpr.]iajes;,dc ROqtn, 3c à quatre de Vemon. Son nòni 
krin eft Andehum um Andelidcum : ce qui fait la diftiüítion 
du grand 3c du petit, Andeli. ■.

Le grand Andeli eft une petite ville fituée dans unÇ gorgc 
très ferrée entre dcüx montagnes. ̂ Elle eft'bâtie fur lè'fuiflèaù 
de Gumbon,, qui la traverfe ; qui y déborde fournit, '&'quî- ' 
entre dans la Seine au petit Andeli, au-deffous du château. 
La principale églife” du grand Andeli, eft urie collegiale :.elle 

. eft grande, bien bâtie, fie a un.chapîtte , cofüpofé d’on doyen./' 
&  de. fix chanofoes, de trois curés ,1 de' fept" vicaires &  tîc ’ 
plus de vingt prècrxs habitués. Ceto; Collegiale eft anfiî pa- 
roiffiale ; les trois curés y font femainiets; &  ilsgouyement- 
auffi par fematuc la paroilfe du feuxbourg, nommée ¿1 Mswde- ■ 
laine, Ôutte la’ collegiale, on y voir encore" la paroidc de là 
.Magd^laine, les chapelles de S; Jeani de íyinte Clotilde, &  ’ 
des couvensde Capucins, de.BétKÍd(¿tins&’ d'UtíulÍnés.Il y 1 
a à Andeli nn gouverneur , un préfidial, cofnpofé d'tmprc- 
fident, deux ficutenans généraux, ün'ficutenaàtparticulier,; 
ud lieutenant criminel, trois confeillers, deux avocats du roi, ‘ ■* 
deux procureurs du roi, &c autres officiers de juftice, nu 
vicomté, une élection', une màîrrife des eaux &  forêts , & un 
grenier à fel. Lfelcâiop d’Andeli a fous foi 4 % 6. pardifles ; il y ’ 
a auffi un lieutenant de pólice > un -maire, trois échcvtns, ¿C . 
autres officicrs-de ville. -, * 1

C ’cft dans cette petite ville où mourut en r 5 52 i Ahtoinç- ” 
roi de Navarre,pere de Hfcnri IV. roi deFrancè,dune blrifqre 
qu’il avoit reçue au ffege de Roficri. C ’eft ânftj la 'patrie de 
Nicolas Pou (lin, peintre-fi célébré, &■  du fçaVanr Adrien . 
Toumebecnf, connu fous le  nom de" TùPàeâmi’Oh appelle 

!, cette ville legrand.An ieli? pour la diftingueBil’ud bourg vot- 
fin, qu’on appelle le petit Andeli? doù-vicftt qu’on les nom- , 
me d’ordinaire/«, Aàde/i.Louis XIVi Botina lé vicomté fl1 An- 
deli en remplacement du comté déPonrhiéit àti duc de Berti, 
par lettre? au mois de Septembre J 71 o.u-vérifiées, su parle- , ̂  
ment le ï, Oâpbic'fuivanL . . - - / 1 1

:Le petit Andeli eft un bourg fitué fut fe-fivëge de laSefec’ J  
A nn quart de lieue.du grand AndclL II n’yfe-qù’dhefenle pî-'" ' 
loifife, qui eft celle de S. Sauveur. Cette paroifïè efocoifijioiîie , 
d’environ deux cens cinquante feôx ; mais’îl y a dei'ii mona- 
ftercs, celui des Pénitens fiecelui desChaüoinéfïes deS.'Au-' J 
guitin ; ceioi des ChanoiDcifes porté le ' tirre ’de'i.' 'jacijitcsf  
fii elles gouvanent FHôttl-DicU iqüi eft ni) hôpitâl'poiif les ' 
malades. . , •  L ■■ '■ ;': i

ANDELLE, riviere - dé France; -en Normandiequi. a; fit 
fource prés de la Fer té en Brai, paffe par le Veün Normand, ' " 
&  fc. jette dans la Seine au .viüage de Pietre y quatte licúes âu- 
.deilùs de Rouen. On y fait Serrer du bois1 dt la forêt dps 
Lyons, qu’on - met .-A Pittf e 'for de grands'bateaux /.pour les 
retnoncçr par la Seine â.Paris. * bandrindf '- 
. ■ ANDELQT > bOÙfg- de, France 'en 'Champagne, 'efHur £1" , 
piviere de Rougnon, avcc.jurifdiétioa &  prévôté.foÿâlc. On
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. .üe ¡.'a (fpi-aütrefois une ville cohGdcràbIc,iàr. rújnes l

Sden-t.afei'lÎyfrt tendon cOQcüe-en 5 87''' “
l 1 * Tf̂ i f

V ,

__  , , . 7** DaChéneJ) ; & de 1 Eifoamadoure Efpagrtolc, Sei Ifouxprindpaúx ÎÔntîcfj'
aNDELOÎ ) colonel général de .Fihfanforie. Frauçoife ' f  T’bourgs de Cortenagc & de Pnyinagd,11 Bandeando _■ ;.. '

d^ipàgne j dalB ¡’Andataalíe, fut les frontieffls dç PonagaF

AÑ DE ŸR E, ■ reine-de ■ France, tsbjcx. AUDOVERE,
. AÑDIATOROQDE, lac do Cañada oh n'ôbvçJle France y.- ■' 

(dato T Amérique fep ten ti ion ale , dû coré de 7a nbuydle Alt* ■ 
): glererre..* Baudrand. - T ,
i A N p  IL  L l ’( Robert Árnauld, feigneur d’ ) v¿rsz, A R- ■ 
IN A U L D . .
í ANDIOL, ville d eFrance en Vrvarais; -j'oyez.S. ANDlOLf 

ANDLAW,abbáye des chàfioindlès fcculieresdans la Baile 
■ Alíáce i &  dans le chocé fe de Straïbourg, fot fon dita vets l’an 
“ SSo- par Richarde femme de L’empereur Charles ¿fe. Grar,lor¿ ' 
qil’étant accuíée injuftemdir d’infidelité elle fut fô parée de luí. 1 
,La communauté di compofée de [’abbeiTe<ï< de doaza cha* - 
í ñó¡ utiles i qniTpnr Ies mêmes preuves de nobíefie qwe dans 
' léstoüegèsd’AUohaçne. L’abbdlèeft princeiTè de l’empire y ' 
Sc quoiqu'elle eût vois tfàüs les dictes, elle ne portoir aucune 11 
partie des impofirions qui y étaient réglées. Les chanoinef- 
 ̂íes vivènt en communauté, &  font bien logées & bienriou- 
ries :on leur donne<Ünc fomme très-modique d'argentpomi: r 
leur entretien. - ,

1 ANDLO ( Georgias ah} d’une bonne famille, dofteur eri* 
droit canon &  renommé pour fà icientc,'a été le premier " 
reéteut de l’univerfoé de Bâle. On y établit en même tçms 
Gaipar Maner pour la théologie ; Pierre Zemluf pour y en- 

Teigner le droit ¡Wcrnher Woifius , pour la médecine, &- 
jtan Grentzer pour y profelîer la philofophje. Andlo mourut , 
en 146é. après avoir paru avec dilfinéfion dans i’églife de Bala 
,1’efpace de cinquante ans, * UrftiC epstim, h fl'. Bafil. c. g.
. ANDLO (Pierre de) droit d’Alface ; doéteur en - droit câ  
nonîque de Colmar. Les deux livres qu’il compoià, de ¡toper ùy 
Rentaob, Re îs Aagafit iruwgisrAtiene, deyae cfjkta 3 .

■ peteftate eleftoràm -, 3  c. forent publiés à Straibourg avec des 
notes, l*an 1603. par Marquard Frcher.'*1 Michel Herthzitisi 
btbl. Germ, tii.22'4- Bayle, ds&. cris. _

AÑDLO ( Petras d )  nom foppofé que ic donna un Hol-.
’ landois, qui écrivit en 1.670. contre la diilèrtacïotrde M. De - 
.marêts, profefletir en théologie à Groaingue, de abafa pbii 
' lofophtà Cartefiassi furrepctite t ’itanda m rebas theoloeicis ÍÍ  
f rdeï, L’éerir que publia Petras ab Andlo ̂  en faveur delà phi-: 
lofophte Cattefîenne, croit trèsJefobîigeânt pour M. Deima- 
: rêts, qui y répondiLavec bpancotip d’injures. Autre réfutation 
'de la parc de fon antagonifle caché. République de M.Defma* 
rêts i lequel enfin laifla fans réponfe la demiere réfutation dé 
fon adveriaire , dont il .ne put jamais déterrer le véritable 
nom. * Bayle, diB, crit. . .

ANDOCARI,ville, voyez, ANDQJAR..
ÀNDOCIDES, un des dix orateurs Grecs dont Plutarque 

a écrit là vie , droit fils de Leagoras, II étoit d’Adienes, oà 
le meme Plutarque dit qu’il naquit fous la LXXVlIL olyrrri 
piade,c’cit-à-dire, 4¿S* ans avant J. C. Il foc plufieuts fois 
accufë &  exilé j mais il foc toûjours allez beuretixpour fofaire 
rappeller. Nous avons quatre des harangues d’Andorides, 
qu’Henri Etietmt a imprimées m fol. en 1 3 7 J. Plutarque dit 
qu’il étdït fimple 5c iâns benetrient dans là diétion.* PU.decerrs. 
orat. Thucydide „ /. g. Voflius Í de rhet,notantc.tt.

ANDOINDS ,'an des premiers rois des Lombards, ttu 
’ dans uhebataille Tranfimond roi.des Geffides,& s’empara 
de la Pannonie en L’an 3 41, Son fils AJhoin lui fucceda, íe foc 
le premier qui encra en Italie,"* Diacon. htfi.Longob.Almoniusi 

'■  -'ANDQKAN ï Aàdekita^c Andagidm, ville de la province. 
"Tranioïane, quieft des dépendance  ̂ de celle de Farganah¿ 
v&  donc il eft fait mention dans Ies premieres années du 
régné de Taraerlan. Lprfquc le nom de Fairganah eft pris pone 
une province , Andokan en eft La capitale, &  eft la même 
que Fàrgànah, pris pour le nom d’une ville, Qne!qats-uni 
yçulcnt atiffi .qti’Akhtcbiker foit la même Ville, &  que ce 
nom ne fignifie aune choie qn Çjviüe rajale,* Golius,' dansfei 
mtes for AlfrdgttniD'HeñdAos, bihL wrsmt. ■ 1

- AÑDORIA, lac d’Andona, ou Lago Salió- Lúeas Attdá  ̂[ 
írimas ou Solfas. Lac du royaume de Naples, daos là Capí* 
tanate , entre Ies rivieres de Cauda loro. &  dcCoropelIo, en-

■jgxlrt COUP NI. . -r
^NDEM AÒN óp Ahdermn, ifle do gblfo ,de Gange ̂  près '

V joyaom'e dé Pegn. Elle eft eavironnpe de cinq pu m autreitaj 
- ■ ^  ¡pçj, qui font routies' connues fous ce nom d’Axde. i
rtjjin, * Baudrafid. ,  ̂ . ■ ■ ('

ANDEOL üo’ANDUEL (Saint) petite vi lie du Vivirais^
{cdaLyonDoiri Saint Aftdéolfoudifferc en Vivatais,ayantétéi 
„artyrifé l’an 130.-dans le bourg deBergoïàte p r è s  du .Rhô-;: 
ne,fut enterré en on lieu proche déjà-, appeUè^j1 Gins.Sts] 
os forent retrouvés au meme lieu au IX.Îtec[e,ibus lé fegne dF 
lactaire, L’églife de fou nom, qu’on avoir' badeTut fou tom-<
Pau, fot cédée en 11 o 8. à l’abbé de S. R u f, par Lcger éve- 
aue de Viviers, Il s’y forma depuis une ville qui s'appelle1- 
¿pjc le bourg de ‘S. Ahdeolifut le Rhône , dans .le diocéfe 
j ( y Mers, At uoe autre ? appelléc S. AnOUel de fon nom 
Jais le difecéfc de Lyon, ptei de VieQnei du côté du Vivarais.
» B a ille t ïT f^ '^ / « ^ ’ ; . . ..  \
‘ ANDRE , ville de Phrygîe 3 proviDce.de l’Afîe Mineurcd 
On ÿ trouvoit une pierre, qui étant rrtifo dânà le Feu, fe cfaàn- 
moitenièr ; lorfqu'on recüifoit cé fer avec une certaine forte,1.
■ on en droit du faux argent; &  eb_y mêla ut du cuivre ; ’on fcn 
¿foit du laiton, * Strabon,/. / j. ?

ANDERNAC, for le Rhin-, Antenseiim, dintmntms 01F 
Jetimocum, ville d’Allemagne, dans [’archevêché de Co- 
Wne, eft au pied des montagnes , & préfenteraent peu con- -,
¿arable. Elle a été autrefois ville libre &  imperiale ; aptès 
îvoitété rainée fort long-tems, on la rebâtit en 1120, Ilfc 
donnann grand combat pioche d’Andemac l’an 876. entre'
Îanpercnr Charles U Cboàvs> & Louis rüi de Germanie fon 
neveu.¥ Baudrand..

AN'DERNAC (Henri d’) carme Ailemand^^e-î. HENRI*
ANDERSCAOW, Atjderfcbovùh bourg deDanemarckF 

¿ujî la patrie occidentale de l’ifle de Zelande , à fe  iienes de'
1 h petite ville .d’Holbeçk ; du côté du midi. Frédéric H. rot- 

depatiemarck y mourut lé 24. Avril 1 jSS.* Baudrand; ^
ANDERSON ( Alexandre) - mathématicien, natif Ü* A ber

beri ou Abcrdon en Eco/Te, a vécu fur la fin du XVL fiecle.- .
B publia en 15 91.i  Pâtis , un fopplement de l’Apollonius, 
que. Marin Gheraldi de Ragofe avoit Élit imprimer. Son ou-,
Vrage dlintitolé", Sappiementutn Apoüitd redivivi. Il le dédia, 
au cardinal du Perron, &  compofa encore d’autres ouvrages:
* Voffius ,de fient, ttiaihem.

ANDERSON f Edmond ) étoit de Bronghtoh , dans le 
comté de Lincoln. Il deicendoit d’une famille diftïngnée ,qui 
feit pluÉenn branches en Angleterre; La reine EliiaLeth le fit 
itr jaftidet des communs plaidoyers en Ty $ i .  Il étbit liabile' 
jurifcourpltc,girabd periëcurtür des fèdfoircs, ndmntés Braart?- 
siflcren Angleterre. Tl fot un des rom mi flaires nommés par 
htdtitEriiibethj pour juger Marie Stuart, reine d’Ecoflç.
On a T lui des relations des principaux cas plaides "dàhs la 
coarclaraniraans plaidoyers du rems d’EliiàbecK. Ceft un 
w fo&> ; imprlriié a Londres eh 1664, &  des réfclurions & 
ftçcmms far tons. les cas. plaîdés.dans les cours de \Veft- 
mirafter far la fin dü reghé de cette priheefte. Il mourut le . 
j. fcptmbce lô o j.& .fu t eriièveli à Eworth dans le comté:
JeBedfort. f.Camden. Dugdale, îchro». SeK‘

A N D ES ( les ) taontaghcS rdeTAmerique meridionale v 
(teniez CORD IÜ .ERAS. ■:

. ANDESCHAN , iuivant les fables des Orientaux, étoit lé- 
pernici; facriHcateut établi par Nembrod , pour le culte dü 
.feu: les mages de Perle ptétendénr qut ce prince étoit dfe la 
foigiou de Zoroaftre, que CP premier fâcrificateur, difpnra,: 
irte Abraham fur runîtédê Dieu^C conlêilla enfuirc à Nem'-j 
bcod de le faite jetterdans une fournaifo àrdente,pour éprou--; 
va la divinité du fou j  tnais.qu’Abraham fortifié de la pro-’'

1 tcûlon divine ,'fortit glorie□femenr de cçrte ¿p'reüÿe. Ce qui '
(i imâé üeu.i cetfc fobie, c’cii qû’il eft dit, "dans la ; GeRtfe, (
^ ’Abtaliam forrit dÎTr ' des Chaldcetis , que ftuvant plu- :
ficûtsrabbias, le tnor d’Dr fignifie'en cét euorpta te feü  ! S f
wb point le nom d’une villé.com m e tous les interprètes; ----------  . - ,
Font expliqué.  ̂DTdetbdor y bibL orient. : ; •- - . vlron à on quart de Itene .da: golfo deVerdfo, Sc i  une botine ■ ;

ANDE VALLO (Campo 4’ )  fìh'devsdfafts j^rrfptrit païsf- lieué.dc la ville de; Manfeedoqta. Le rióm de ce lac fçtnblÿ ^
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Indiquer que les eaux en font /aléis. 1¡ n’aqireteln deéônir- . 
tjçrable, car il ett aífrz petit. *Baudrand. ■ h ■.-=

ANDORRE, t i l  peu-être l'ancienne, Vdtsra , vallée- très-; 
-Jèrtiîe dès Pyrénées, dans le ¿Üccéfe ri Urge!, Sida os la Ca
talogne. * Baiidrand. .

„/. ANDOVERE, bourg d’Angleterre 4ans le tqmté de Habt, ■ 
fur la frontière de celui de \V u t, au feptentrion de la ville de 
\yiricheftct,, dont H ri’eit éloigné que de trobâ quatre licUes. 
Andovere eft un bourg royal ¿ qui envoyé des. dépurés ad.; 
prlcrtienc' d’Angleterre. *M ati, di£L ¿rit, ■ '

ANDOVERE,cherchez. AUDOVKRE.
ANDRA ou ARDRA, fleuve d'Afrique fur la côte dé la., 

' .‘Guinée i  trente lieues du Bénin. 1
ANDRADA, Dvço di Priva, deCoimbre, célebre théo- 

■ logicn, a été phiïiUuÎtre par fou fçavoir, que par fanaiilance, 
quoique fa foui!le fut des plus nobles du royaume de Pottu- 

■ . gai. Il s’engagea dans l’érat-ecclefiaftiquc , &fit b principale, 
étude de l'écriture & des peres. Son ze¡c le portoita faire des 
millions pour inftruire les ignoraos > lorfqnc la providence Je 
dtffina à un autre emploi, qui fût plus avantageux à toute TE- 
glile.Leroi Sehaffictt de Portugal l'envoya au concile de Tren
te, pour y affifter en qualité de théologien I U éioii alors âgé 
de trente-trois aoSiflc il y cômpoia fon ouvrage des cxplica- 
tîûfu orthodoxes, fous ce titre, exflicationum orthodoXarasi, 
¡ib. X. II laiHà encore une défenfe du concile de Trente, atiffi , 
en latin,comme le livre qu avoïtpublié Chemnitius Protedant,

• - intitulé, examen concilit Tridentm. On a suffi publié une ha- ' 
rangiielatine, qu’il prononça devant le même concile, le fc- 

*' rond Dimanche après Paqttc de l’an 1561. trois volumes de 
fermons en Portugais, &c. Andrada mourut dans là patrie lé 

. i . Décembre del'aû.1575. âgé de 47. ans. Noos allons par- 
, 1er' de fes freres , François &  Thomas. * Jerome Olorio, tn 
prefat. >ibr. orthodox. expHc, Enfcgtenius, tejí, ver h. S pond. ̂  
annal. Nicolas Antonio, &  André Schot. btùlsoth-fcript. Hlfi 
fgn. (3c. Mem, de Portugal,

ANDRADA (François) frère de Diego, fut confcillcr &  hi- 
ftoriographe.de Philippe ÏH. roi d’Efpagnc , auquel il dédia 
nüe bifloice en portugais * du regne de Jean I1L roi de Portu- 

. gal.Ceftun volume in foi. qu’il publia en 1613. â Lifbonne *
. fous ce rirre, ebromea de mudo rito, e poderojo rey dejiesreinos 

dePoYtagri D .fauno JJ],dtfieneme. Ilcompolà endureaauJ. 
très pièces en la même langue. François eut on fils nommé. 
Diego de Paiva comme ion oncle, qui s’acquit de la réputa
tion par Ion po'émc héroïque en douze livres fut le liegt de ‘ 
Chaal.Bcnard de Brito lui ayant été préféré pour la place d'hi-. 
.ftoriographe do roi,il s’en vengea par b  critique da premier 

, yôlümc de b monarchie Portugaiic, écrit par ion rival, Il mon- 
. tut le n .  Décembre 1660. âgé de quatre-vingt-quatre ans.- 

? Nicolás Antonio, btblictb. firtpt, JRtfpan. Mem. de Portugal.
ANDRADA, ou THOMAS DE JESUS, frere de Diego 8c 

de François d’Andrada, aéré l’nn des plus illuftrcSornemens" 
de b congrégation des hennîtes de font Auguftîn, Il prit l’ha
bit parmi emr au mODafterc de Comibrc,&par ion mérité il 
t’éleva aux charges depricur &  de provincial ; eriïùiic de quoi 
il ¡«ta les fohdcmensdeb réforme des Augnftms, qoe nous, 
appelions Decbastfics, En 1578. il ffiivitlc roidom Scbaítíen 
en Afrique, & fût pris à b  rnalhenrenie bataillé d’AIcaccr 
donnée le 4. Août de la même année. Les Infideles le jetterenr 
dans une bailè fbflc où il ne recevoir'de jour que par les fèn-; 
te$ de la porte. Ce'fut avec le fëcours de ccrte fbiblc cbtré j.

; qu’il compofà an oüvrage dépiecéqucnoos.avons delai, ibas
le titre de travaux deféjht ou de tnérihes de fefus, en porm-̂ " 
gais. Car c eû en cette langue que le pere Thomas d’Andrada 

f Fécrivit en deux volumes, dont le premier fut imprimé à Lif.
.. bonne l’an î i o i .  &  le fécond en 1 ûorj. II divifâcir ouvrage 
' en quatre patries i mais il ne parachever ladeniicrê,qae leP. 

Jérôme Romain de Fod ordre , y ajoura depuis. Chrftiophlç 
Ferreira le çtàduiiit en cipagnol, &  il fin imprimé1 en 161%  
&L 16} ri Ceftde eme langue qu’ûn la  dspuiÿiûis en italien 

g - &  en français. Thomas, de Jefùs 1 ailla enébre , oraiorie facto y- 
inflrdaiondecanfeffkes. Là vie dû père Louis de Moniôya,&:ç.; 
ÏOland d’Andrada, comedié de Ligriarés, fœurdect font rfr-:

J, •; llgfo« s envoya de l’argetn pont le tirer de Captivité 5 mais ft 
. refu&de'fonir de ce lieu dé fouffranee, où iípoüvoit foviF 

a la íooíbiañondc» ÇffiéÛenà ¿qúíyéioíeQt’dáiiis l« fes , CéÀ

toit foh occupation ordîijâiçe/ Il compoibir pont les efeby 
des.cantiques fpirituels, qu’il leor fo’foir chanter ,¿¿.¡1 ne tra! 
vailloicqiie pour adoucir lcbr pcine. il tiopmt. en j  f 
fonteréle 17. Avril de-l’an 15 g ii Le pete AlcrisdcMeqeféi 

; a écrit fa vie 1 qu’on voit en têrç des travaux dè.Jtfus,imprL 
niée en 163 PhilippeElfios, in tnitm. ring..Thomas de 
Hcrrefa, tn alphab. Njcolas Antoab , bihlieth. Îitfpah. ($c - 
. ANDRADA ( François-Radés J prêtre Eipagnôl de Tordre 

dè Galdrrava, qui vivoir ffir b  fin du XVI. freclè, cqinpo  ̂
divas ouyragcsj, &  etitt’autres une chronique des ordre* de 
font Jacques, de Cabtrava,- &  d’AlçahtâravCeit im volaitie 
mfoL imprimé à Tolede Tan 1 s 7Z .FrançoîS-Radés d’Andrada 
frit aumônier du roi Philippe IL* Ambroife JvloraIés, /, p.fjtf. 

pan. c.j., Nicolas Anrorûü,biblmh.ilijpan.
ANDRADA ( Antoine) je  fuite portugais, a travaillé avec 

un1 zele infoigabit darts les miffioas étrangères des Indes orien
tales &  de la Tartarié. En i( Î i4. il découvrit le royaume de 
TibetiNons avons une rebrioh de ce voyage en efpagnol & en 
italien y diveriès Jemtsdu'pere Antoine. Andrada, 8: Jbn re- 
tour à Gpa. Quelques évêques l’employèrent pour des aibites 
très-importantes ; Sc on rient qu’il fut empoiionné. Il motmjt 
ènodeutdefontetéleiÿ. Mars de Tan. r û 3 4, âgé de cinquan
te trois ans. * Alcgambc, deJcrrpt. ficiet, fefu. Nicolas Anto
nio., bdhotb. Hfjpan. &c. Ademattes de Portugal.

ÀNDRADA(Dicgo Lapez) archevêque Portugais, religienx 
de l'ordre des hennîtes de font-Auguftimpuis archevêque d*0- 
traritedans le-royaume de Naples,s’icqqit en Eipagne beau
coup de réputation par fort éloqüeiicc.Il prêcha dans 1« mcib 
leùrcs villes avec un applaudiflemehtmiivêrfdi&ilfiitappcL 
lé à la cour, où il fut long-ccnis prédicateur du roi Philippe 
IV. qui le nomma cri. 1623. à (’archevêché d’Qtranre. Il y 
mourut le 7. Juin de l’an 1635. âgé d’environ fbixanteans, 
&  Jaifla divers iêrmons en bngue eipagnole : qn’ob mit l’an 

êii trois volumes in f i l .  impritnésâ Madrid.* NicÔias 
Antonio, b-blseth.jcript, Hifpan.

ANDRADA (Alpbonfe d’ )Jcinite Eipagnot, natifdé Tolè
d e , avoît enfèigné 1a philofôphie , lorfqu’en 161 ï . à Tüge dé 
¿il.ansilqttitra le monde, 11 enfejgnaeninhela théologie mo
rale, fût qualificateur au tribunal de lïnquifitioft ai Efpagnc, 
8c travailla avec zelc dans les rniffioris de ce royaume pendant 
jo . ans. Il mourût à Madrid le 20. Juin Ï671. Nous avons 
de lui un grand nombre d’ouvrages .de pieté en cfpagnoj, 
drint on peut voir là lifte dans Setwel,4 é firtpt.fictet. ftji, 
itinéraire hîflotique en 2. volumes w imprimé a Madrid 
en 16 J7 .*  Mem.de Portugal.
" ANDRAGATHE, efi: le nom d’un cërtaiû homfne,queLy- 
ffimaqne récompenfâ pour, avoir trahi b  panïe ; mais enfuiti 
j l  le fat mourir, * Polyjén, L 4.. c. 12.

ANDRAGATHE, r in d ra a a ih ia sphilo iôpHe,vi voit ch us i 
Je IV, fiecle. Il enfeigm k-pniloibphie â font.Jean Cbryfijhx 
me, qai étudia b  rhétorique fous Libabïay. * Sozomibe,/, l. 
htfi. c. 2, „

ANDRAGATHE, rindragarbiss, capitaine dans le parti 
du tyran Maxime, iurprit en 3 S 3. Tèmptrèar Gratin, & le 
tua entre Grenoble &  Lyon. Après ce eüup Maxime donnai 
Aadrsgathe le conanandement de fon-année navale & l'en
voya en Sicile. U s’y feûtinr dnrarit quelque feras,' friais depuis 
ayaot appris h  défaite de -Maxime, il fe précipita dans b  mer 
en j 38.*  MarcclIitui»chjon.Zqzjmt, Socrate/.
c. s 1. Pacatns j tn pont g. ad Tbeàd. 
t ANDR AGIRJ ou GUDAV[RI, ville.&  royaume dans lïfle 
rie Sntnatra en ÀGe,■ &  pfefque iofls b  Egüééqûirioxiale. Elle 
,eft environ à quarante,lieues de Mâlacà. * BaudrancL
; ANDlUMES3<rôw 6«iAGGRAMES. ' 
li ' ANDRE' { Sairit ) ville d’Allemagne, cherchée. SAINT: 
-ANDRE'. ' ' -T R- V 1 ’ . .
i ANDRE'fSaint) ville d 'E c o & d tr ç fc t  SAlNTANDRE .̂
■ ANDRE' (Saint ) promu toire d’Ecofle* chetcbrx. SAINT
- ANDREA ' ' -, ■/ .-A- - ' A
1 ANDRE  ̂( Saint ) ou S. ANDREA ̂ filt &  évêéhé.d’Eipa-
-gtït jCÔfKAenSAÏNT ANDRE'.- . f i -

ANDRE' ( Saint ) promontbiri de l’AchaïC ïbtrihih  
5 AINT ANDRE’. . ; 4 ,. ■

ANDRE'( Saint) ou Itfort de $ . 'AND^JE' tfou k  PaS4
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¿N D REY5“ “ ? ôurS de Hongrie, cforófai S A I N ^

* % *  ( Sairà ) &  tbyíamá de Nápfrs , dbérchcx.

^ANDPÎ-,> Pp’̂ ^  drà fardes de Ptólotfiée Pfólitdelpbitóí: 
ipovptfi, fut ciíife, con jenntérnent avtc Ariftée , Zozibc, &;'1 
T^iurt fie la vi 1 feti”Al«indr¡i; ,  qde Ée prince dórtfolafif/ 
brttíi vingt niíilfr JoiÉj jufqd’à payer pour leur rançon qua-;- 

talcos d’argtnc. Ccs deas premiers André & Áriílée:'; 
j ^putópír ledr maître à Elea¿ar,fouverain ¿0 a ¿fe des" 

Tüiísjpoor 1°’ Porttr éent taléns. d’argent > pour des obliga-1;. 
ions,5ìfcd’aurtes ptéfehs très-coùlîdetàbles, âveCunc tertre y  
yr laquelle itti priait de lui envoyer des ddéïeurs, pota tra-7 
Lire la bible-Cela ârriVa l’an du monde 37 5 S. aVarà], C-ri
J77, *]0f e p h ,. r _ ;

(Saint ) apôtre ¿ natif de Bttfcnde¿fi Galilée, Sis'/ ; 
¿'un foif nommé fosœsoa jean, frere aîné de *101 Pierre, (c-. 
lüQÎâitit Ephi pleine, de fort cadet, félon la plupart desatines' j 
ittfrt ftiraifdple de fa'lht Jean-Baptifie, qui loi fit connaître ; 
Mis-Cfmfl, en loi difant: Voilà PA&niav de Dieu, qui ote . 
fofíttódíí tnanAi. Ayàni conno Jefos-Ghòft par cette heu-;, 
iditeoccafiort, il ¿‘en fèrouma chez lui * &  dit à fon fiere ( 
pierre qu'il avait vu le Mefite 5 3 ¿  l’amena â Jefos. Depuis cc ’ : 
[dns Us forent l'un &  Taurrfc difcîples de jelu^Chrift, quoi- 
rtoilïneïa fmviiferà pas toâjout^maisNdtre Seigneur les aïant 
mptlléi comme ils pichóte nt, pour ert faire des pêche tirs 
¡3 hommes,ih quittèrent leurs Ëlcrs &  leüts barques pour le. 
foivre, $c forent les premiers qu'il choifit pour èrte du nom
bre de (esapôtrêi. JefuS-Chtift yior peu dè teins après à Ga- 
bhaniaïira. Saint André &  iarde Piètre lui demandèrent tous 
ácuiia guÈtifonde li bclle-meré de Ciîat Pietre j Jefos-ChriiE 
bitte: accorda. L’drinée foivântc Jefus-Cliriiî éliit les douze;; 
ipôires, à la tête dcfjucls font Matthieu &  iaint Lnc mettent 
Éisit Pierre & fout André, Quelques moti après, Jefos-Chrid^ 
ToaUnt donner à manger d cinq mille perfonnes qui Pavaient .. 
¿ivi dans le défert ; ce fut André qui lui donna avis qu’il y\ 
isoii !àdnq pains dforge 3c deux pdiflônsrCe iût lui qui quel-'/ 
qtí« jours avant là paffion de Nonre-Sdgnèurlé fit cdnnoîtfc.
B quelques Gentils qui étoiènt vertus à Jeruiàlem. Enfin il fut 
tm des quatre , epui deux duqrdis jours après demandefent 
quand artivctoit larüine dq témple, Cefi tout ce que Pévan
gile nous apprend de fiuht Andrés Sc tout ce qiie Poh en peut - 
dire de certain, Eutëbe, fut l’autorité d’Origene , Hit qu a- 
prè'i l’Aftenfion de Jcfos-Chrift, il annonça l ’évangile dans 1 
k Scythie, D autres dodi turi du V. fiede chient qu’il prêcha 
l’évangile dans les provinces de la grande Añe¿ 6c for-tout j  
dans la SogdianË j oí dans le pâïs desSàCqucs ", que de PA- . 
Etil pafià en Grece ,3c qti’ìl prêthà dans 1 "Bpire, dans le Pt- 
kipotmefe Si darà P A chafo i qu’il diípiita avec des philofo- " 
(fes dafo la ville H’Argôs ; qu’eofukfe il vint ü Pattai, ville J 
d’AcHaîe, oà il for condamné à naott par Egée, juge de certi 
ville, & qu’il file crucifié à da arfe te. Les Grecs pofletieufs 
diftoî u’ilafondé Péglîfé de Byitahcé ; les Rufoets 3c lés.. 
Md£tmrts,qirîl aforóflert le martyt dans là Sairihatie. On ■ 
h repre fente dordmaite arraché a deux pièces de bois croí- 
fes: et tjtte Pdb appelle Vulgairement U Croix defaixt An~_ 
iñ  ¡triais cela D’à aiicno fondement dans l’antiquité , non 
ffaï que ce qiii eft dir dés drcònitinces de fon martyre dans 
“ rftes, qui porterà le nom des prêtres &  dès di actes d’A- ;

1 tbîe', qneles foavahs ttoÿent foppofe, quoique difTcrcfss 
p ; fes anciens acíes dë lâiht André fabriqués par d’anciens 
, ;'ferttqueî, QutIqoe¿-uns mettent fon martyre fous Keroù , t 

âutres fous Domínen ou Vefpafiçn. Saint Jefômc dit que, 
foü çorps fot trtnìporté Pah 557. avec ctîm de fáint ÈnC à 1 

. Gœftâhthiople, Sc que pluiiddr's fidèles en prirent dès pat-;- 
V ^  qtfifi diJperfeteht dáosle môüdè. Jùfiirtfoh fai font rebâ-,

^ Í.Í o* la bafiiiqtre dte apôtrrà, oh y découvrit les corps, 
feulct Ahdréydc iaint Lifo &  de faïht Tîmôtbéfr. Oh eroit,^ 

-, ; dins le XïÉ.'&de iîâ été rtánfixlrtéá là yilic d’Afnalfi,'
iins le royaumt dé Naples. Ccpendaiitlong-tenQS auharaVatu.

■ h  fo.OTdk i  Mifen , â Noie Aç' en plofitiifâ endroits. Saint' ;
^ ^ ifcd è^ ^ y t^ b ig n ê q u iï y.én aVÓírdé'foñ foítlS d ;

- "StfoSon editedï'dans lès plnsàndensmartytoìc^csd‘Òc-t(
, î & l‘hp fitii fa fête ad 3 o.de Novembre. * Saint MAt-{.

fatüft.f, v. rs;É. Mètre t ç, 1, $  if* fcifes. f, /■ , Vi i ÿ . d-t, '■

À NÔ 40 ÿ
"f. 2. ti* '29. Lue* 6rii, {4.. Eqfeb. ¡tifi.Ì.3. à. ï .  S. Greg. Nazi. : 
Orai. 2s .PKilaftr. H<cr.e. ¡Paulin, CArbn 24,'(S 20.S. Jél '

■ 1OBW, p. 14S.&  in cbnvi. S. Auguft, de fide. coni. Mümçh. ■ 
U*- Thèodorcr. h pßz» ,¡6, Gàudence,de.Btcfce.fir^ì /7. . : 
"Paulin, in vùa Jitninrof̂  Petrus Cbryfal. Jttrn. ¡33, Gregor*
Twrdn deglôr.tMŸijr. c. ?(n A8a apudUolktidi P icrtc'de Da- 
rnién, de S. Ands. Ntcephore ,1*2.0. j'ç. & l. 3. c. 6. Barri- 
mius j in aifoal. ÿ i j i  martyre!* metn. eccL di Tillernotir, Mi,
iDu-Pin ibihUorhides aHieHTï écritf. Bailler, Nies des Saints * 
yms de Ntruimbri* Pagi, ad an. 4f7- 
1 'ANDRE' ( iàint ) ordre militaire inftitué Pan i j 3 4’. par 
Jacdücs V. rdi d’EcOflè- On J’âppelià.de faiftr André , parce ,
..queles chevaliers s’aifertibfoieut dans Péglifodédiéç a cet àpâ- 
tre à Edimbourg , lofiqu’ils célebroient les fètei de Pordce \ 
on que Port recevoir quelque chevalier. Ér la forme du col- 

’ lier qu’lis potcoient, compofée de chardons &  de bfanthes 
dé rue enrtelaflées, le fît aufîi boinirtcr Purdrê du chardon 
ou de 1a rue :àu bas de ce collier pendole l’image dé Si Ani; 
dré, âvec ces mots': Nèmo mètmpHHe ¡acejfet. Les chevaliers 
de Cet otdre ne devoiertt êrtfc qo’au nombre de douze. Le 

■ changement de religion arrivé en Etdiïè aptes la mòre de îi 
reine Marie Stuart , eau fa l’abolition de 1 ordre dé faine An
dré, Jacques H. roi d’Angletétre &  d'EcoÏÏc le rétablit Patì- 
1 Î87. 3c fit quelques chcvaliersan château de Wmdlori mais 
ce prince fut dethrôné peü âpres, Sc il rte refit plus aucun 
chevalier de cerài qu’il avoit Créés. * Ashmole , de C Ordre 
de U "jan-itieft.

ANDRE' ( Paint ) ordre de chevalerie établi par Pierre pre
mier du nom, Câar de Molcovie Pan IÓ98. Les chevafieri 
pOrrént pour niarquc de Icuf dignité une croix de S. André 

. aVec l’image dti Saint pendante au bpuc d une autre petite 
tro iï, avec cti deux lettres S. A. De PautrecÔcé efî cetre fîi" 
génde, le Czar Pierre cvnfervaìetìr de tonte (a  Rujjie. Dans - 
l’angle fuperieuE de lé Ctoik.eft une couronne fufpeuduc à tiri 
. anneau d’o r, foutenue par un cordon de foye bfanche . dans 
l£S trois aütréa angles on y voit Un aigle à deux tètes chargé 
en tcKuf d’aü chcvaltet arm£.* pfàiiÀlde Verdun de janvier 
iy j2 ,

P  & 1 N C  E S  D E  C E  N O M .

ANDRE'L de ce nrtfliiroi de Hongrie,fils aîné deLAràtjUs 
:le thaffùe-i 3c perii fils de Michel , fiere de C xßi, prétend. 
¡doit âVbif 'dès droits legitimes à U couronne.-, comme éiailt 
toufiri getiriain de fâint Etienne, fils de Geifa. Ellcéroitpofi, 
fidéê par Pittfe , que Pcmptfeür avoit placé for le trhÔne. - 
Aüdré' féfòlllr de féti faire defetndre, de concert avec Bela 
‘ (ou fiétévlls caria le refit par tri i le peuple, & même parmi 
qhelqüés ïdôiâttes ■ qui tefioient dans la Hongrie , aulquels 

■ ifs promirent de rétablir le Pagani fine. L’affaire fut conduite - 
avec raßr d’adtelle,que Jrierte âyaüt été futpris à la chiffe , 
ttst lêsyèüi crevés vers Patì 104Î. Pour lors André fo fit cod- 

, Toüh"eÈ:, &. commença fon regne pir faire mourir les évêques 
-& les eccìdìafìiques, qui avoienc été du parti de Pierre. Les 
Paytüi üràreht que Ce toi avoir ddlêin* de leur tenir parole *

>Cn tétabliflàrà les idoles ; mats il parut toujours Chrétien. Al- 
rbett màrqilis d’Autriche ,  lui -fit l i  guerrè, & lë défit en 
- 1 o jô . André eut encore quelques difîçreads ayee J’empereuc 
.■ Henri III. qüe le pape Léon IX. voulut rctraîner : cé qui lui;
; fit faire un voyage eh Hongrie Pan, lO ji  Depuis Bela, fiere
■ d’André, peu iati sfàit de la part qu’il avoit dans le gouverne- 
JTÈêôii excita une guerre civile. Le foi voakrt en vam s’op- "
■ pofef à fes defîèins ambirienx, &,ilfritLTO(i en léoi.'Bstï- 
Hui focceda.  ̂Antòìhè Bonfinìus » & Nicolas Ifthtfonfïns i

> ANDRE'H. dit le fetefiljtnUasn, roi de Hongrie, patcÿ 
¡fqu'il le troifâ pour- h  guerre fainte, émit fils de ßSLA UI. SC 

, lequel étant fon aîriéi focceda à Ja couroo«
A it ,  Sè làida Ladijbu :qui se regiia que fix mois, André itionyï, 
it i  for lé trhâ'ne après la ta'órt de fon ûéyeu cû i î o j . 3c eut 
(■ diveriéàguerresâ fouttìiir,dohtil ferita heureufernem. En 
J. i  t i j ,  itfo  étoifâ pota le Voyage de la ’t'crte-Êiràe, &  alij. 
fe’eôbarquer â Venift.’tl. arriva dans tt Pâliffinfe, Si ÿdônnaf,^. 
(dcsfnafques d’une grau de Bravoure; nkaisîJ ie d^outa bfotfiyî1' 
itôtv& prit lé parti de retourner dans fis états. Bloùdus &  „  

üç8*»LevaôCiio«iîets (ôife
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Tiennent le contraire. Il s’y brouilla, avec le patriarche de Je-*, 
rnfâlera -, 5c à fon retour en Bongrieyil eut quelques' démê
lé ., qui lè rendirent odieux à quelques- mis de fis ici jets. On 
dit que c’efi de lui que les gentilshommes Hongrois tiennent/* 

.. .les privilèges dont ils fonHï jaloux. B moumUan i i j  5. Il, 
. avoir été márié trois fois la première avec Gertrud! , fille dey 

Bertold duc de Moravie , de laquellç il ¿or trois fils, &  une 
fille i qui fut lit in te Elifubeth , femme de Louis fil. landgra
ve de Thûringc ; là féconde avec loi and de CpUrtenai f  
fille de Pierre IL feigneur de Courtenai, comte de;Ne-a 
vers , d’Auxerre , Scc. empereur de Cpnfbmtînoplc ; &  il’; 
en eût nnc fille nommée lohud » qui fut féconde femme de; 
jaques L roi d’Aràgon ; k  troifiéme avec Beatrix fille! 

^¿’Avm, marquis d’Hfl 5 &clle le rendit perc d'Etiennei Bêla-"
1IV. Ini Cnccctk, * Bonfinius, biß. Hong. Blondas. Jacques, 
deVitrLSponde.&c.

ANDRE'III. de Hongrie, dit L Vénitien, eft ainfï nommé 
pà'fce qu’il étoit fils du prince Ettojneí filstTAuDRÉ/ Il- Â: 
d’une dame de Venîfé. André II. laiflà Ée iaIVi pcred’E-; 
ïiînne V. à qui Ladislas IV. fneceda. Ge dernier fin ad affiné 
par les Cumains en 1190. Il avbic nne fitur nommée Ma~.~ 
j-fe,femme deCbarles VA roi de Naples. Elle ficceda aine'états 
de fin pere & de (on frere *, 3c Gsarlbs , dit Martel, ion fils 
aîné , fut couronné ro: de Hongrie. André qui ¿toit confm/ 
germain dnroi Eüenüe,çrut qu'il ayoit plus.de droit de mon- 
ter fur le thrône, Sc (ê mît en état de le difpurer les armes à 
la main. Les Alkmandsnc lui furent point favorables, &  mê
me le pape Boni face VIII. envoya eü Hongrie un légat, qui 
prit bautemeric le parti de Charles A'Lvtel. Ce coup étonna 
les Hongrois , qui étoient arrachés à André. Pluüeurs l'a- 
bandonnerent , mais il. lui relia allez de parti (ans pour lé; 
maintenir dans on coin de royaume, Sc pour porter k  guerre 
en Autriche, qn’il fournît prefquc tonte entière. U mourut' 
en 1301. * Bonfinius j /.fi SS y. biß. Hong. Viljani, /. ?,

■ c. 13+. .
, 1 ANDRE' de Hongrie, que les Italiens nomment A ndréas-, 

se i roi de Naples, étoit fils de Chartes II, roi de Hongrie," 
3; de Ê troifiéme femme Elifebttb de Pologne, &  fiere de; 
Louis , aujfi toi de Hongrie. Robert le bonic le Sage, roi de 
Naples, ayant pefdu Charles dç Stdle, fön fils unique, vou
lut donner nn mari de là famille à Jeanne, fille aînée du mê
me Charles de Sicile, Cfift dans cette vue qn’ilfit venir en 
3 33 3. à Naplesl, Charles II. roi de Hongrie, fin neveu i &  
André, fils puîné de Charles, qui fut fiancé.le i g. Septem
bre avec Jeanne, qui étoit fa coùfine, ifluc de germain. Cet-, 
te princefîè étoit alors en k  neuvième année de (on âge ; &  
André en avoir fépt. Le roi Robert tacha de lent înipirer des 
fenrimens d'union; mais il lui fût impoffible d’en venir à bout. 
André fe refléütoic extrêmement des manieres Hongroifes,. 
trop barbares pour nne cour anffi polie que l’étoît celle des 
rois de Napleÿ. Enfin le roi Roben mourut au mois de Jan
vier de l’an 13 43 . Il avoir contrebalancé par fa prudence &  
par fa conduite j les divers mouvemens de ces jeunes elprits: 
après k, mon ils né gardèrent plus de mefires. Leur mariage: 
‘avoir bien étécpnfimraé ; cependant Jeanne ne voulo.it point 
;qn’André prît.kqualitéde roi, mais qu'il gardai feulement 
<elle de duc de Calabre : contdkrion qui eut des'fuitestrès- 
ficheuiés. André avoir auprès de lui F. Robert, religieux de 
feint François , qui vouloir, faite tomber fur les' Hongrois. 
Toutes les chargés de l’érar , fi: gouverner lu h même ions le 
Jiom de ce prince. Jeannp (ê laifloic conduire par. la fâmeafe! 
^atenoife , qui de kvandierc écoic devenue nourrice d’un 
des enfens du roi Robert, &  qui depuis s’éroît érigée en 

. gouvernante des princdïès. Ce combar entre un moine &, 
[une lavandière devint fbntfte à l’état Dans cet intervalle Eli
sabeth reine de Hongrie, ayant fait un voyage à Naples,/ 
.perfilada k, reine Jeanne fa belle fille de fi, faire couronne^1 
avec André fin mari. Cette ceremonie fe fit avec une maguí-! 
licence, extraordinaire, cri préfin ce de quatre cardinaux, que; 
le pape Clement VL qui étoit alors â Avignon, envoya â Na-: 
pies ; la reine de Hongrie-avoir été-fi prier en cette ville de! 

:£fire .qu’André fin fils fur déclaré; roi.. Quelques tems après*- 
la reine Jeanne fi trouva grofle. Cette nncivdle charma k  F; 
Robert,-qui étoit entêté defis deffiins ambitieux, &  qui e n Í 
feififi tous 1« jo«tï dç nogyeaBJr L a_ Q ^ oife&  fes partit
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.fins en prirent Pàllarme, &  réfilnrcntde fc défaire du roj ̂  
dré.Divers auteurs ont dit que larcînejéannc eut part à cett J 
réiôluriôa,&ÿd’autreï ajoutçrtr qu'elle la içavoit, &  qu’cj]s 
Ik diflïmuk. On fiûrient même que cette princcflé trdfint 
un' côrdon d’or. &  defiye 3 -André lui demanda ce qu’elle eu 

Vouloir faire,&  qpe kleine lui répondit, rpiecétmtpourf('. 
trangier. Quoi qû’il en foit le mallfiureux André pérît par cè 
,genre de mort dans k  viUed’Averfi, le 1 g. Septembre 154, 
Vêtant encore qufin k  dix- nenviémeaniiéc de finage ^  
corps fut jKHté à Naples ,6c enterré dans l’églifi cathédrale 
dans k  tfiapelic de fâin't Louis , o i l'on voit fin épîtaphc, 
cherchez. JEANNE I. reine de Naples, &  LOUIS roi de Fjon_" 
grie &  dé Polçgnc.  ̂Jean ViUani. Pétrarque, Collenurio, 
fiuramontei Bonfinius. Cromcr. Sainte-Marthe, Sponde. Ray!
nalji, Bouche, &c. . . .
! ANDRE' ou GUIGDES*ANDER' dé Bourgogne, comte 
d’Albon, ôc cffiiphiu de Viennois, fils puîné d'HuGUES Jij 
duc de Bourgogne qui l’avoit eu de (à fécondé femme Ben- 

■ mit* dauphine , fiüe unique Oc hétiriere de Gutges IX, ou X. 
dauphin de Viennois,1 & comie d’Albon, fiicccda â fin aynil,

prie le nom de Gui ou Guignes, qui étoit corianiun am 
princes dauphin.il fi ménagea avec tant de prudence dans h 
■ la croikde qu’on publia contre le comtê'deTonloufi, qu’ilne 
fut fufpeéfsni aux croifés ni au comte. Il en ufi de même 
dans les différends du pape Innocent IV. Sc de Frédéric IL 
Ce fur lui qui transféra a Grenoble un chapitre qu’il avoir 
fondé dans l’éelifc de kînt André de Champaguac, Il mournr 
le j..Mats dé l'an n j7 *  ^gé de cinquante deux ans, aptes 
avoir été marié trois fois, i° .à  Semnorefe, fille d'Aymar de 
Poidcrs II. du nom , corare de Vatenrinois, dont il n’etit 
point d’en fans ; z ï  Beatrix de Cafielar, fille puînée & he. 
ririere de Remer de. Caftclar , de k  maifon de Sabran en Pro
vence, dont il eut Beatrix $ qui époufi en 1114. Amaari V, 
du nom,comte deMontfôrtconnétable de France, n’étant 
qu’en fi deuxième année; Par ce mariage le dauphin acquit 

des comtés d’Ânibmuois &  de Gapençois , qu’il confirma par 
un trairé kit avec Beatrix,'quoiqu’ill'eût répudiée fies pré
texte de parenté : 3 â Beatrix fille de Bomfitce I. marquis 

/.de Montfcrrat , &  de Confiance de Suabc , fi premine 
femme, dont il eut Güigués XI. Jean, mort jeune ; Sf As. 
ne , première femme ¿’Ame'ou Amedee IV. çomte de Sa
voy e.,* D u Chêne, btfi. des dauphins; Sabte-Mardie, hifid* 
re généalogique de la maifins de France. Chorier, bfietredr 
Dauphine. Le P. Au filme.

H O M M E S  D E L E T T R E  S.

ANDRE.11,archevêque de Cefirée en Cappadocc,vivoft 
vers l’an 5 00. On ne fiait pas prétifêmem en quelle année ; 
ce qu’il y a de fût, c’eÛ qnc ce fût avant Arêtes, prélat delà 
même églifi , qui a fleuri fous l’an 540, comme le Mire l’a 
remarqué après Cocons. D’aunes le placent meme pins bas j 
mais eda ne fâir que confirmer les coDjeâures qu’on établir 
au fijet d’André, Il acompofé.des commentaires for l’Apo- 
calypfi , que nous avons dans k  bibliothèque des paes & 
ailleurs , en grec Sc en latin. Le P. Theodore Pelranus je- 
fuire, traduiur dans le XVL fieclé de grec en ktin ce com
mentaire d’André de Céfitée , qu’il fit inipritaer en 15 74. i 
Ingolfiad s avec de petits abrégés à la marge. Sixte de Sienne 
s’eft trompé en parlant de cet archevêque de Céfirée, qu’il 
croit être le même qu*André de Crete, &  auquel U auriboe 
Hdes ouvrages qui font de ce derfaicr. ^Belkrrain. de feript. 
ecclefi Annert Je Mire. Theodore Pelranus. André du Saut 
f i i , de Andr. &c.
■ ANDRE', évêqOe de Samofitefut ami intime de Thcodo- 

-ret, &  fuivir prefque la même conduite de cet évêque. Il fit 
choifi pap Jean d’Asftiocbepour réfuta: les amthetnadîmes de 
faim Cyrille, &  le fit avec beaucoup dç moderatkm. Nous 
avons encore cet ouvrage, ayeclesrépoofisde laine Cyrilfi. 
André de Sxrrsefafe Its ayant vûesjcs réfutapac un écrit moins 

; modéré, AnafkfiSkww kitmentiati de ée dernier ouvragê  
3c en rapporte un fragmeht dans fin livre întitulé ofnpt 
c.Ea.Il y a nenflettresdff Inixjani kcolleâion dupereLupus, 
par lefquelles U paroît qn’il condamnaRaBulaS, qui avoitana- 

: themarifë Theodora, qu’il défipprortva la lettre de faint Cy- 
nllc,poaxraLoioq &  k  paixgoi ferkirc avecluh ojais qu’en-
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^  y fc rendit fûi vont l'exemple de Theo dorer, Si qn’jl con* 
¿ilîa à Aïexandre de faire de.même. Ji fûr condamné dans le 
coadiiatïnie d'Epheic fous Diofcore, û ri o us £n croy o û s Thco- 
Jane. Il étoit mort avant ie concile de Calcédoine, où fou 
^çflêur, appel lé Rufin, âfïïftà. * M. Du-Pin, btbl. dis ant,
tcd.etiF-fe^S, . r

ANDRE' de Crcte, dit le 'ferefdymkain , archevêque de' 
Cteccj aujourd’hui de Candie, a. fleuri dans les VII. ficVllL; 
liccles. Il ¿toit de Damas, &  après s’être long-tems appliqué 
irdtudcj-iiié retira dans un motraftere à Jemfalcm. C c û  
¿i li qu’il eut Je iiimom de. ferofolymitain j &  non pas po nr 
arbir ¿ré évêque de cette vïiie, comme divers auteurs Font 
terit. Sa vertu & (es ouvrages le rendirent cher à l’églifê de 
Icrafiiem ; fi: le patriarche Theodore le choiût pour tïn de 
càxquidevoiénc fè trouver de la part dans le VI. concile gé- 
nfiahaflcmbléàConilanrinopleen.rifco.&rfiSi. CeftlcÎcn- 
jjtucDtcommçn ; car les aâes dece.concilediiënt que ce fut 
(¿orge prêtre & rn°inc, qui y alliita de la paire de Theodore.
U fi peut faire que cc George , étant le plus ancien des dépu
ta, ait été le fèul nommé dans ces aûcs. Il éft pourtant lùr 
qu André alfa à Conflantinopie, qu’il s y fit admirer dans les 
difput« qu’il eut contre les Mono theli tes, &  qu'Hfût retenu 
pur être un des diacres du clergé de cette ville. Quelque tems 
jjjrès il fût nommé archevêque de Crete ; &  on dir qu’il mou- 
jutle 4. Juillet de l’an 710. D’autres diiènt le 14. Juin 723. 
Lcî Grecs célèbrent là fête le 4. Juillet. Ce faîne prélat a laide ' 
divers ouvrages, mais fur-roue grand nombre de fermons fur 
diâerens fajets, recueillis par le pefeCombcfis, de imprimés 
en grec & en latin en i '544- On doit difti neuer ce fàint pré- 
Jir’d’ûn autre Andre’’ de C rite , marryrifé f  an 7Ö1. de J. C, 
pocu: la définie des images, dont on fait la fête au 17/ Oéto- 
bre.¥ Polfevin, inappar.facr. Le Mire. Gefhcr. Gretfër. Vofi 
Cus. Combefis, &c.,M- Du-Pîn, bibliothèque des auteurs ec- 
dßßhqms, Baillervies des fftnts , le 17, OSobre.

ANDRE'', Italien, religieux de Val-Ombreufè, vivait dans 
fiXI. iîecle, du tems de l’empereur;Henri IV, Il écrivit la vie 
de S. Jean Gualbert, fondateur de l’ordre de Val-Ombre nie, 
.doôtilavoitété difdple, Scquim’oumt l ’an 1073. * Voilins, 
tltbft. Lot. ' -

ANDRE', religieux dé l’ordre de Fontevrauld, qui vivoit àu 
commencement du XII. iîecle, écrivit vers' l’àn 1 ü o .  une 
relation de la mort du'B'. Robert d’ArbriiTcl, fondateur du 
même ordre de Fontcvrauld, qui monmt le 16. Février de 
ran 11 i j .  Ce fat peu de tems après que Bauldric ou Balde- 
ric eut compoiê la vie du même Saint, qu’il dédia a Petro- 
nilfe abbeflc de Fontcvrauld. + Voffius, de hfl. Lot.

ANDRE' SYLVIÜS, voyez. BÜI5 ( André du )
ANDRE' d’ABBALATE, voyez ALBALATE ( Andrédj. 
ANDRE', natif de Néufôhatcl en Lörrainc, &  religieux de 

Wdrede S. François, vivoit vers l’an 1300. On lui attribue 
de commentaires fur le premier livre du Maître des Sen
tais, imprimés à Paris, l’an 1514. Le Mire forment qu’il 
flrompofédivers ouvrages, 8c il renvoyé à Pitièus,qui ne 
pde pourtant poinc de cet auteur. * Qmfultez le Mire, iuastS. 
dftrspt. eccief. pag. 267. Echard. tom, t.

ANDRE' de Hongrie, de l’ordre des FF. Prêcheurs, .s’efi 
imlu recommandable pat fâ vertu Sc par ià dofhine. Le roi 
dr Hongrie renvoya i  Bôurdeaux auprès du pape Clement V. 
îfiü de follidtet la canonifation de la B. Marguerite de Hon
grie, teiigieufe de l’ordre de fairit' Dominique, 8c fille de 
BdîIV.roi de Hongriê. Le pape fût fi édifié de la i âge fie &  

b pieté du P. André, qu’il le, nomma archevêque de _ 
Anrivari, ville de Dalmatie, ¡’an 13 0 5 -Il gouverna fâin.te- 
muit fou troupeau pendant quelques années. Mais comme il 
“'non toujours ion état religieux, qui luidonnoit lieu de 
v̂ jucr plus fréquemment à l’oraifon, il obtînt du pape Jean 
XXII. la permiffion de renoncer à fit dignité épifcopale. Il iè 
J®ra dansfbn couvent, &  y mourut quelques années après.
S. Anton.s.p.btß. tit.23. c. u .  Sigifinund* Ferrar. de rebl 

HiftgiZ'.prûv.p. t.1.2. c. 27. Font. Tbeatntm Domiu. p. j2 ,  
ANDRE' (Antoine) Aragon ois, de l’ordre des FF. Mi- 

iôifïj&difciple de Jean Dons, ditSeot, fleurit!au commen- 
cnnfutdn XLV. ficelé jufqu’â l’an 1 3 20. Il a compofé un 
tütnintntaire fur le livre des ièctences, imprimé à Veniiè en 
M7S.£c 1584. un tjaûé fur les principes de Gilbert de ^

AND 407
r Forcée, imprimé an mêmeeudeoit l’au 1 ç rt- &  1 c I7, ' 
■ |vcrs commentaires fut les livres d’Ariftore 8t de Bo'éce, im- ‘ 

¡primés au mênie endroit en 1480. 1 jog. &  1 j 17. Oa dit ’ 
¡que le P, Antoine André mourût Vers l’an 13 2 0. * Vilior, >tt ' 
Athen. Franc. Waclitig, in annal. 83 biblmh. Min. Reliar* 

»min, dtfcrtpi, teelef. Le Mire, M. Du-Pin, btùi. des auteurs 
eccief. fu  X I F. fecie.

ANDRE' (Jean ) célebre jutifconihlte de Bologne, üé d 
Mugeho près de Florence, vivoit dans le XlV. ficelé. Il en- 
ieigna près de quarante-cinq ans le droit â Padoue, i Bolo- 
guej &r il écrivit des commentaires fut les cinq livres des 
décretàles, fous le titre de NwelU. U y a recueilli fi; mis en 
ordre les écrits des anciens. Scs autres traités font, des ad
ditions fur le jpccuhim jieris de Guillaume Durand, Gicjfit ut 
Sextant 83 ClemcntinM, 83c. DaUtrés lui attribuent un livre ' 
de louanges deS.Jerôme. Ce lçavant hoinrué, à qui Trithc- 
tnt, Balde, Forftcr &  Bellamun donnent de grands éloges, 
mourut de pelle le 7. Juillet 1348. On dit qu'il fut enterré 
dans l'églife de S. Dominique de Bologne, ou l’on yoit fon 
tombeau avec fon épitaphe, dans laquelle il efl appelle Kabbi ‘ 
■ Ddhrtem, lux , cs/tfsr normaque morante 83c. Jean Anfiré 
avoir un fils nommé Bonismuius, qui étoílícrès-fçavant, £c 
qui a briffé quelques traités'de jurifprudcnce ; une fille nom
mée Bitine, qu’il maria à fean de Si George, célebre pro 
feifeur à Bologne june autre appèlléc Novilla, tres-fça van te, 
&  femme de yean Calderiu, habile jurifeonfhke, que Jean 
André adopta, après là mort dé fon fils. Sa femme Mslarnhut ' 
étoit auffitrès-doâe. * Volaterran. Pancirolle. Bayle,ML cnt. ' 

ANDRE' de Sicile, jurifconfnlte, voyez BARBAT1US. 
ANDRE', abbé de Blaucliemes, voyez AGNELE.
ANDRE' (François de Saint) wéûd ent au parlement dé 

Paris, voyez SA1Ñ T  ANDRE'.
ANDRE'', prêtre de Rarifbonüe, a vécu dans le XV- fietle, 

du témsde IVriiperéur Sigifmorid, vers' l’an ¡ 415. Il corn- ! 
pofâ une chronique dés ducs dé Bavière, qu’on a depuis pu- 
bliée à Bamberg. * Voiîius, de kijl. Lat. Gefiier, in bibl. Le 
Mire, in auü. fifff. . ' . , 1 .

ANDRE" de Rhodeis, Grec de nation, 8c archevêque rlç 
Colofîè, éroit on des meilleurs théologiens de 1 ordre de faînt 
Dominique. Il aiïïRa au concile de Confiance, fi: long-tenis 
après il ch (pu ta avec beaucoup de fuct;ès àn̂  concile de Fetrairc 
&  de Florence, contre Mate,d'Epheiè, qu’il confondit-pn 
ptéfence des peres, S: ne travailla pas pen pour la réiinion 
des deux égllfU- On ne fçait pas bien l’année de fa mort * 
mais feulement qu’il vivoit encore en 1445.* Sponde 1 æwmiL ■ 
eccief. ann. i+ jï.n . 17 .8330, Bzov. asmal.ecdefeod.mn-n.j.
S. Anton. 3. p. hift. 23. c. 1 / .Echard ,fcrtpt. ord.FF. Prad.

ANDRE', d’Utrecht, reügienx de l’ordre de S. Benoît, 
delà congrégation de Clugni, dans le monaflere de Span- 
heîm, écrivit dans le XV. fiede divers ouvrages de pieré , 
dtés par Trithêmé, qui étoit abbé du même monaflere. il 
mourut l'an 1445. * Trithêmé. Valere André, &c.

ANDRE', abbé de Schonaugen, de l’ordra de Gteaux, 
dans le diocéfc de Wormes, vivoit vers. Fan 15 13. II com- v 
pofadivcrs.traités, qoefes hérét i q □ es b arl cre nt, d sus 1 e rems ,t 
que cette abbaye tomba fous leurpèuyoir, dùranr lesgner-. ) 
res civiles de la Religion. * De Viich, en fa bibliothèque, des 
écrivains de tordre de Citsassx, ,
. ANDRE*,abbé du roor.aflere dé S. Michel lès Bamberg,, 
de lqrdrc de S. Benoît, vivoit fur la fin du XV. ficelé, fi: an 
commencement du XVL II lailfâ un ouvrage de la conception 
de la fâintc Vierge; un autre des papesr arches’êques, évê
ques, abbés & abbeflès de l’ordre de S. Benoîr qui ont éré 
canonifés ;&  un de la vie de S. Odón 00 Othon, aporre de 
la Poméranie- Le P. Gretfèr a publié ce dernier ouvrage, qui 
eR en quatre livres, André mourut en 1 j 19. s’il efl vrai qu’il . 
fût abbé en 148 3 • fit qu’il gouverna fon abbaye durant trente- 
iix ans. v Voffius, de hift. Lot. I.3.C. à. 83 to. Le Mire, m 
anS.de fatpt. eccief 83c. , - . -

ANDRE' ( Emcric ) abbé de S. Michel d’Anvers, de l’ordre ' 
de Prémontxé, lai fia .quelques ouvrages de fa façon, S c . f  
enrr’aurrcs une manière,de commentaire fur lesépîties Sp 
évangiles de l’année, ll mourut l’an 1540. * Valere André, 
biblioth. Belg.

ANDRE' ( Dominique ) Efpagnol, étoit natif d'Alcanïcç
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dans le royaume d’Amgon. Apparemment qu'il-a vécu for la 
fin du XVL lïrclc ; car íes auteurs de .fon país font fi peu, 
csa£h, qu’ils ne ic font point voulu donner la peine de nous 
I’'apprendre. Quoi qu’il en fout, il droit poete latin & il laiilà. 
divers ouvrages de pieté : De botaras redempu&ne Ub. DU. De - 
TK!‘trt. D a  £? Dirg'iiu lanar* lib . llj.à i f  adiete ,  t£c. * V in ,  
cent Blafoo Lanuza, in (bren. .Aragon. Nicolas Antonio, bï ’A. 
jerirt.Htjp.?».

ANDRE', ANDRE'E ou ENDRIS ( Jacques ) miniftre 
Proteûant, né le 15. Mars 1 <¡81. aéré un des plus zélés Lu
thériens du XVI. fiede. U étoit de ’Wfoiblinge, qui-eft un 
bourg dans le duché de Wincmberg, & fils de facones En- 
dns maréchal -, & ceil pour cette raifon que íes compagnons 
d ’école l’aapelfoicni Jacques Swdltn > c’eft-à- díte, Jacques 
Je Mors bal. fi s'appliqua avec foccès pendant t;ois ans à étu
diée les belles lettres, mais fos parens qui écoîent pauvres, ne 
pouvant fnbvenir ariit beiolnsdu jeune Andre, prirent le parti 
de loi faire quitter l’étude, 8c i’engagerent à un charpentier, 
pour apprendre cette profeifion ; mais quelques perfonnes de 
diflinétinn ) qui goûtèrent l’efprir de ce jeune homme, ic mi
rent au college, où il fit.de grands progrès, & remporta plu- 
ficurs fois les réco'mpénfésde ron application à Tétude, Après . 
avoir fini fa pbiloiophie, il obtint le degré de tnaître-ès-arts 
à Tubinge l'an 1345. *1 s’appliqua enfuite à la théologie, 
apprit IVbreu, &  fut élu mimihe l’an 15 4Ö. Depuis s’etant 
mis à prêcher les faitimens des nouveaux doétcurs, il fltr ap-” 
plandi par ceux de fon parti. Les plus grands Princes de la 
confeilîon d’Aufbourg (’employèrent en divcrfosocca fions ;& 
même il eurordre de venir à Paris en 1 16 1, pour aílifter au 
co'loque de Poiffi, qu’il,trouva Terminé, Il ¿ponfo nue femme, 
dont il eut neuf garçons &  neuf filles. Quelque tons après, 
il fut fait chancelier & re&eut de IWivcrtké deTubinge t & 
dans la fuite il fie divers voyages dans la Saxe, dans le Pala- ¡ 
rinar,& même en Danûemarck, pour l’union des princes de 
la coïifrifion d’Auibourg. U en vint h eu renie ment à bour, & 
phlfieurs lui etl témoignèrent leur rcconnoiflânte, par des 
préfens, &  par des éloges. On l’acai/à d’avoir des finrimens 
particuliers touchant- la religion, mais il Îè rira fort bien 
d'affaire. Ü écrivit un très-graüd nombre d’ouvrages, dont 
le pfos contid.rable eft le livre de la concorde, &  plufieurs 
autres ouvrages qu’il a faits for l’Ubiquîté. Il perdit (a pre
mière femme l’an 1 5S3. Un aQ &  demi après il en épouiâ 
une féconde, &  mourut le 7. Janvier de Van i 590. en la 
foixante-deuxiéme année de fon âge. Quelques aureurs ont dit 
que fur la fin de là vie , il reconnut La tàuiîccc de ladoârine 
qu’il prêchoit, Se qu’il rentra dans le foin de i’Egtife, Les Pro- 
tcflans le nient, * Melchior Adam, in vit. theol. Germ. Hofpi- 
nien, Ofiander, Sec,

ANDRE' DE SAINT JOSEPH ou ROSET1, publia en
I 64 t. un ouvrage intitulé, Marin virgo confinas 8$ animofâ  

donc Hippolyte Maiacci fait mention, in fibL Mariana, P. 
J.p. 91. ¿ÿ 92.

ANDRE' (Valere) de Dcííchcí, périt village.dans le Bra
bant, a immorralifo fon nom par divers ouvrages, dont il a 
enrichi le public. Il naquit le 25. Novembre de l’ah 1 $88, 
&  il profita fi bien fous divers bons maîtres, qu’il devînt lui- 
même un maître excellent. Il etifèigna le droit à Louvain, & 
fut bibliothécaire de l’univcrfité de la même ville. Il içavoit 
les langues & les belles lettres.Nous avons divers ouvrages de 
iâ façon s 8c entr’autres la bibliothèque des auteurs des Pa ïs- 
Bas, fonvent citée dans cet ouvrage. Il la publia en 162 3. in S 0 
&  depuis il la donna augmentée 8c corrigée en 1Í43. fous, 
ie nom de bbUotheca Bélgica, de Bel f i  vit à fertpafaste dans.
II l'aurait encore größte, s’il ne fur mon peu de temsaprès 
l’avoir fait imprimer. C eil le plus beau corps de bihliorhequé 
que nous ayon- pour les écrivains des dix-iept provinces des 
Païs-Bas. Vaine André eft allez, judicieux, &c parle lui même 
de fes ouvragesuvéc beaucoup de mndtftie, m btbi. p. S?;.

ANDRE (Tobic) fils d’un miniftre du comté de Solms 
Brannfols.nâqttiren JÓ04.& fucccdaen iôj4.àJanusGe(>- 
bardus, profefléuren Grec, Ären hilf ni re , dans luniverfité 
de Groningue. L’amitié particulière qu’il avoir liée avec Déf
o nt« , lui fit prendre fos intérêts avec chaleur, pendant la 
'vie 5t après la1 mon de cc grand homme. II écrivit en ft 
faveur j contre un profeflèur de Leydcn, nommé Revm j & :

■AND
contre Regmt. André mourut à Groningue le 17, Oâobre 
1676. * Bayle, di£l. crit.

ANDRE' DE HARCLAI, aînfi pommé du lieu de Har- 
ctai* dans la province-de Weftmorland, liera de & miflànce, 
vivoirdo tems d’Edouard IL roi d'Angleterre, & fit paraître 
beaucoup de bravoure, fur tout à la bataille de Burmurfo- 
bridge, où il rua Humphrei Bohum comte d Hereford, & 
prit Thomas comté de Lancaftre, avec plufieurs autres gen
tilshommes. Ponr le récompertièr, leroi le ftr comte deCar- 
liflejSb lui donna en propre l'ifle de Man. Mais fur quelques 
mécôntcntemens qu’il eut, il conlpira contre fort fouverain, 
pour le livrer entre les mains des Ecofîbis ; étant découvert, 
il fût condamné à mort & exécuté. * Dt3 . s!ng!.l\Vihoff,enfis 
pairs eC Angleterre,

ANDRE' ( Jean ) Mahomeran, natifdeXativa,quieiîunc 
petite vide du royaume de Valence, fitcceda à fon pexe dans 
la dignité dalfaqui de ladite ville. L’an 1487. le jour de 
l’Afioraprion de (la (ainte Vierge , affiliant au (ermon, pro
noncé par Maïqucs Adelora, en la grande églife de Valence, 
il fur éclaire de la connoiflànce de Jefus-Chnft, demanda le 
baptême, 8c obtint le nom de fe.tn And1 e, fc fouvenant de 
la vocation de S. Jean & de S. André. Voici comme il parie 
drlui meme dans La préface d’un dp fos ouvrages, intitulé: 
confiffisn de la feSle de Mtthftm-d, ‘8i dont ii fora parlé ct- 
après. 0 Ayant reçu les ordrci (acres, dti if , 8c d’alfaqui 8c « 
a’el cl ave de Lucifer, fair prêtre &  minifire dbChriif ,.jc - 
commence, comme S. Paul à prêcher & publier le contraire* j  
de ce que faVois auparavant faulîemcnr cru 8c ;dfi,mé, 8c rl 
aveci’aidc du Seigneur très liant je converti premièrement« 
en ce régné , & guidé à la fin du falur plufieurs âmes d’infi- „ 
deks Mores,quisfon aliolent perdre en enfer. De-là je fûs« 
appelle parles plus Catholiques princes le roi douFtmand«
& [a royne donne Kabelle, afin que j'allafic: prêcher en* 
Grenade aux Mores de ce royaume, que fon alttfle avoir« 
conquis. Dont par ma prédication ie volonté de Dieu ( qui « 
le vouloir aiofi) une tourbe infinie de Mores reniant Mahu-« ■ 
med fo convenir à Chrifi : & peu après je fus créé chanoine* 
parleorbenignité, 8c fus une autre fois appellé par la très-» 
chrétienne roync Ifabelle, afin qut jé m’en vinfîè en Ara-« 
gou, pour m’employer en la converfion des Mores deccs« 
régnés, lefquelles, , , ,  3c au dan &  péril des princes Chré-* 

j  tiens perfeverent jufques aujourd’hui en leur erreur; mais* 
cette très faintc intenrion de Ion alteflc, pour la mort qui»

. la prévint, ne pur forcir fon effet. r II ajoute que pour k  
point demeurer oïfif, il fo mit à traduire d’arabe en langue 
aragonoife toute la loi des Mores, ouvrage, qu’ji fit, comme 
il fo dit dans la même préface, par le commandement de 
Martin Garcia, évêque de Barcelone, & Inquifircur eu Ara
gon. Après avoir achevé cet ouvrage, il fit celui, dont j’ai 
parlé chdclîus, qui parut premièrement en cfpagnoi, A:-eu- 
lliitc traduit en diverfos tangues. Gui le Févre de la Bodêrie 
en fit une iraduétion françoifo for l’italien, qu’il publia à Piris 
chez Martin le Jeune l'an 13 74. in-Sa. Le den’ein d'Aniré 
dans cct ouvrage eft de faire connoîtrc la diverfo croyance 
des Mores, 8c de porrerlcs Chrétiens à plaindre leur aveu- 
glcmenr, Si à prier le Seigneur de les éclairer. Il y fait voiries 
fàbulctffos fiûions, moqueries, tromperies, folies, incon- 
veniens, impolfibilités &  les contradidions, dont s’efl forvï 
Mafaumed pour tromper lesfimples peuples, &  qu’il a lalfTéeS 
8c répandues dans les livres de la fe&e, &  principalement 
en l’aicotan, qu’il die lui avoir été revdé en une nuit par un 
auge, quoiqu’aillcnrs i] affirme avoir employé vmgrans à le 
compofèr. Ce livre a été afïez eftimé, &  tous ceux qui écri
vent contre le -Mahomctifine le- citent beaucoup. * fovr. 
HoorntH eck dans la difpute dt Mabamsfsedsfinotcfiitfiv^e. 
panieM^zfitmmacontroverfiarurn. Hortinger, bfiorkiane»- 
talis. SamuelSchultpr,ecclefiiWahftrneditnabréviterâihneaU. 
Bayle, diS. cm.

ANDRE, bourg de Perfc dans le Dagcftan, eft fi rué fur 
la riviere deKorfojà fopriieuesde jarku.La plu part des habi- 

, tans lont yxifcheurs. Olearius, Iru. ¿.de (bn voyage de Pcrfo
de Moicovic parle d’une coutume qu’ils ont dont d n'a pli 

ica voir la taifon. Cette coutume cft que dans leurs noces, b s 
conviés rirent cbactin une flèche au plancher, qu’ils y laifîènt 
¡tifqu’à ce qu’cllcs pouriffept 8c tombent d’çfUf mêmes.

ANDRE
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/t^DRE eft une riviete de France’ en Bretagne, qui Ce

^ANDREAPOUS, eft le nom donné pnr les anciens a trois 
'lies différa^ j appeliées Saint Addr<!, dont l’une eft en 

1 pLene, l’autre en Allemagne, &  la troüîeme en Ecofte, ,
I ¿n DREASBERG , Anâ/fitJbtrgfU, pètite ville d’Allemagne 
! ■ ¿ns la Baftê-Saïc- Elle eft fur une petite riviete dans la prin- 
| de Grubengahen, vers les confins de celle d’An hait,
i ¿tre la ville de Goilar &  celle de Northaufin , à fept lieues 
j Li première, &  â fix de la demiere. Andreaiberg eft con- 
! £dctawe par de fort boünes raines, de fer, qui font dans Ion 
j [çrritoite, * M a r idi£l,ge<%r. ■

ANDREHAN ,dit auffi AUDENEHAN ( Amoulfire de ) 
cn goalonoisj maréchal Sc porte-oriflamme de France, pou- 
voit être fils de Baudouin feigneur d’Audenehao, qui vivoit 

j £n Dcccmbre ij j o . Il rendit de fi grands firvices à l’érar 
| perdant les guerres, que le roi Jean auquel il s’attacha lort 
1 qu’il n’étoit encore que duc de Normandie, lui fit afligner 
I une rente fut le rrefor par lettres d« ip. Septembre 134j .

&Ie fit capitaine fouverain du comté d’Angoulcme fur la fin 
I ¿e fannée l-cs trdves ayant été rompues en Gafcogne 
i ü! | j j t.il demeura prifcnnier des Angloisavec le maréchal 
1 Je Néelle dans une rencontre, au commencement. du mais 

¿’Avril. Après fit délivrance Sc la mort du maréchal de Beau- 
| ja , amvéc au mois d’Août, le roi Jean le fit maréchal de 
I France, lui donna la terre de Waffignies près de Guiie , au 
| lien de E rente qu’il prenoir fur le rréfor, &  le gratifia encore 
| fi meme année de plufienrs fommes, tant pour lui aider a 
1 rayer fi rançon , que pour retirer fi terre de Lignac qu’il 
j engagée. Il le fit enfuitc ion lieutenant-général en Poi

tou, Xaintonge, Limofin , Angoumoii, Périgord Sc dans 
tout le pais d’entre les rivières de Loire &  Dordogne , par 
lettre ou (s. Mats 1 } 51. ( vieux ftile J où ne pouvant pas ré- 
fider, il y commit des lieutenans. L ’année iuivaucc il alla par 
ordre du toi cn-Bretagne Sc en Normandie, où il fut inftitué 
lieraeaant-général par lettres du 2. Août ï 3 y 3. &  en Picar
die l’année fnivantc. Lorique ce ruonarqne alla à Rouen pour 
diiîîper les pratiques du roi de Navarre, il fut un de cerne 
gui raccompagnèrent, &  dc-là fut envoyé châtier les faétieux 

! de la ville d’Arras, qui s’étoitnt mutinés. Il fë trouva auprès 
j de ce prince à la journée de Polders en 13 y 6. où après avoir 
! combattu vaillamment, il refta priibnnier, &  fut conduit en 
| Angleterre. En étant de retour , il fut retenu du grand con- 
| feil du roi par lettres du 4. Novembre 13 éo, Sc le 13. Avril 
! foivanc il alla fervir en Languedoc avec deux cavaliers &  ioi- 
\ ianre écnyers de fi compagnie fous le connétable de Sienne.
| Il y refta jufqu’au 1 3. Juillet r 3 61. ayant pendant cc tems- 

liménagé la reddition de quelques places fortes occupées par 
| lis Angîois. Il fuivit le connétable du Gnciclin en Eipagne au 
; {cœurs du rai Henri, &  fut epcorc fiiit prifonaier à la bataille 
| dsNavaret en 1367. Etanrde retour, fôn âge ne lui permec- 
I tant pta d’exercer fa charge de maréchal de France, il Ja ré-
! mit è mains du roi ,  qui lui donna l'oriflamme à porter :
j ckftwK oürtrjéi> dit Bclieforeft, qu'a des chevaliers vieux 
1 lî txfrrimeme's, CT remtMiïés de grande prndhmttmie, Sc lui 
| fi d'autres grâces. Quoique fi vieufeflè le put légitimement 
j difpttifcr des fatigues de la guerre, l’envie qu'il eut néau- 
j njoins de fiirvre le connétable de Guefclin, qui reton moi r 

en Eipagne, le fie réibudre de l’y accompagner avec certain 
nombre de gens d’armes. Le roi pour lui aider à fe mettre en 
¿guipage, lui fit payer tour ce qui lui éroit dû, dont les 
Etires furent expédiées le 1. Novembre 1 370. mais a peine 
fit-il arrivé en ce païs-là , qu’il y mourut au mois de De- 
tûnbre fuivanr. Ses. obféques furent faites par ordre du roi, 
tvec celles du fêigneûr de Charai en l’égüië des Celeftins . 

j de Paris* Il ne fiifta point d’enfans de ‘f  canne dc’Walbcourr,
1 datas de Hamekincourt fa femme, Sc jean feignent deNcu- 
f ville fin neveu , auffi maréchal de France par corrnniffion 
\ dndauphb,fot ibû héritier.* Le P. Aniëlmc, hifr. des grands 
\ $âm. ‘
! ANDRElNl (Ifibelie) native de Padoue, fàmeuie comé- 
j dimne d'Itaiie, a paru fur la fin du XVI. fiécle, &  au com- 
! ■ tocement du XVII. Elle étoït ttès-belle , excellence àétri- 
> K>chantoit bien, &  joaoit- de plufienrs inftrumens j triais'
; P 7*i l’a le plus diftinguée, ç’a été le talent qu’elle avoir pour ; 
; Tcwe /.

AND 40.9
Japo'dfie. Ses ouvrages la firent eftimer de tout ce qu’il y a voit 
depcrionneS de diftinéfion en Iralîe ; elle fut meme aggre- 
gée à 1 académie des Intenti de Padoue, où elle prit je fiirnom 
d Acecfa. Elle entreprit un voyage en France, où cous les id- 
gnenrs de la cour lui firent beaucoup d’accueil. Elle mou rue 
à Lyon d une faufïe couche en 1 ¿04, âgée de quarante-deux 
ans. Son mari François Andrcinî, quiî’avoic accompagnée, 
la fit enterrer à Lyon, &  Thonora d’une épitaphe, où if 
loue fi pieté &  fi chafteté. On ne fera pas fâché de fi trou
ver ici.

ZL O . M .

IfakeSü Andreina Patavina, tmtlier m&gnh virtute praditai 
hoKcJiatis ûrrMmîmHmjmxntAifyhc pudiatia deens, are faena
da , mente facunda, rehgiofa, pia, mujîs arnica, Q  nrtis fren U 
c& capta , hic refurreñiantm cxpeëlat.

Ob abertum ùUa 4. idus ^mii 1 éo-f. annum agen s 4a. Fran* 
cifras Andreinas mwjhffîmas pojad.
Outre des lettres, des ionnets, des madrigaux , &c. elle a 
encore IaiiTé une paftoralç intitulée A'îirttlle,*Bayle, dtbl, crd.

ANDREINI{François) mari de la précédente, étoit natif 
de Piftoyc. Il nous apprend lui-méme que pendant qu'il fut 
dans la troupe des comédiens Gekfi, il fe plut beaucoup à 
jouer le perfouoagede rodomont. Ilprenoit le titre d’un ca
pitángavent» eût v a IF interna ; & il quiera le perfimnage où il 
s’étou prindpalcment figualé, qui ctoit celui d amant,/o laf- 
ciaidi recitare U parte mtaprincipale, ¡¡v¡uale craquelin de!T 
itnsamorm. Après fi mort de fi femme, il ne fongea plus 
qu’â changer fi qualité d’aâeur cn celle d’auteur, & il choifit 
pour fi matière de fes ouvrages celle où il s’étolt exercé fur 1* 
icene , je veux dire les rodomontades d’un capitan. Il fit des 
dialogues ou des ragionamemi en profe, &  leur donna le titre 
de braveare del capuana Jpavcntofrant il s’eft faitdiverfes édi
tions. La quatrième eft de Ventfe e m é ij .  ¿k-j.*. La première 
eft de 1 ó07. On voit â la tête du livre les complaintes da 
berger Corinto aUa dtftmui fita jï/tide, il la nomme û  femme,

alla fan. bofrareccUfampogna. * Bayle, diCl.crit.
ANDREINÏ (Jcan-Baptifte) eft auteur d’une tragédie inti

tulée, laFlerinda, &; imprimée â Milan en i6a6 .¥ Bayle, 
ddd. crd.

ANDREJOF, ville près du Boryfthene, entre la Mofeo- 
vie Ôc la Pologne, &  à nx vingts lieues de’SN/ariovie, eft fore 
connae des polîtiqnes, depuis le traité fameux que les Mofi 
covitcs y firent avec fi Pologne, fous le régné d’Etienne Bat- 
rori, &  qu’on nomme pa£ia Andrejevienjta.Touies les puif- 
fitices de l’Enrope, qui pouvoienr avoir quelque affinité avec 
ces états , furent invitées d’envoyer des plénipotentiaires â 

. cette fimeufi afiembléc. ¥ Mtm- du chevalier de Bemjeu.
ANDRELINUS, Publias Faufrus , natifde Forli cn Italie, 

excella dans fi poclïe dès fi jeuneile, Sc mérita à l’âge de vingt- 
deux ans la couronne de laurier, que l’académie de Rome 
donuoit à ceux qui avoientréuflï. Ce fut fi pïece poétique, 
intitulée Livia, qui remporta ccprix. II vint à Paris, où U 
fut long-tems profeflcur cn poeue, en rhétorique , &  en 
fpliere dans l’univerfité, fous les règnes de Charles VIIÍ. Sc 
de Louis XII. Ify publia en 1490. ion poème divifé en quatre 
livres, intitulé Lsvia, du nom de fi maîtteflc,& cniùire 
ttoislivres d’élégies. A près avoir pris la quabté de poëte cou
ronné, il prit celle de pesta regms &  regmasts, poete du roi 
Louis XII. Sc de la reine Anne de Bretagne, Il y a encore 
donze églogues de lu i, imprimées en r 5 46. Il ne s’eft pas 
contenté de fiirc des vers, il a auffi écrit en profe des lettres 
morales &  proverbiales , dont on a fait une édition à Stras
bourg en 1 j r 7 - Beatus Rhenanus y a joint une préface, dans 
laquelle il les loue exceffivemen t. Elles ont été augmentées par 
Jean Arboreus, théologien de Paris. Quelques-unes de ces 
poefies ont été traduites en fronçois par un poete de Paris, 
qm s’appelloit Etienm Prive'. Certe traduéüorr qui parut l’an 
1 éo4- n’cft propre qu’â faire méprifer l’original, jean Paradiu 
avoir déjà mis en françois une centaine des di (tiques qn’An- 
drelinus avoit dédiés à Jean Rttzé, néforicr des fi nances de 
Charles VIIL Les poefics d’.Andrelinus ont été inférées dans 
le premier tomedesdéliccs des poetes Italiens. On en a jugé 
afléz différemment. Ü fitfoit des vers avec beauconp de fa
cilité j tirmes çn font magnifiques, mais ils font voidet
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de Cens. Il tnourac pendant l'hiver de 1 5 i g . avant Parues', 
c’eft-à-dire 1519. loivanr le calcul Romain. Erafroe laccufc 
d’avoir été de maovaifèsmœurs, & d’avoir déclamé contre 
les théologiens Catholiques. * Etain us, adage 68. cent. 2. 
çbtLiid, 2, epijlolar.L f. ep. 68.î. 3. ep. 20. SB 21. Lcaudrc Al- 
berri, defeript. Italia. Geincf, bibümh. Jul. Scaliger, de poética, 
L 6. Voü'.tfjlim. poettew. Guillaume Collet, art poétique, 
traité de la pce fie morale , n. 42. pag. 178- 8cn.4S.png, tos. 
(y /zé.Baiilct, jugement des fçavans fur Us poetes modernes. 
Bayle, dtü. crit.

ANDRES, Andyojîa, ville de Galatie près d’Ancyre. Pto- 
loméc en fait mention.

ANDRES, bburg de la Natolie, dans la province de Bolfî, 
confínela province de Chîangare, lia été autrefois fort peu
plé ; mais le uombre de fes habitatis eft fort diminué, depuis 
qne lesTurcsen fonr lés maîtres. * Baudrand, ddl. gtogr.

ANDRESELLE, Andefelim, eft à une petite Iîetlc au midi 
de Guiñes, en allant vers Champeaux, Si à trois lieues de 
Melun, en allant vers Rofoi. Ce village cil renommé pour 
avoir été la patrie du pape Martin IV- que beaucoup de gens 
avoient cru de la ville de Bde-Comte.Robert. * Baudrand, 
dili, gtogr,

ANDRI ou ANDRIA , ville d'Italie, au royaume de Na
ples, dans la province de Bari, avec titre de duché &  évêché 
fuffeaganc de Trani. Le duché d’Andri efl aujourd’hui dans 
Ja maifôn des Carafiès, Il a été autrefois dans celle de Baux. 
Pierre laiftâune 611cunique Elifabethde Baux, fécondé fem
me de Frédéric d’Aragon, depuis roi de Naples , auquel clic 
porta le duché d’Andri. La ville de ce nom cil dans une plaine 
fertile. Luc Antoine Refia évêque d’Andri, fit en 15 S6. des 
conftirurions fynodales, que nous avons dansla dernière édi-. 
don des conciles, * Leandrc Alberri, defeript, liai.

ANDRIA, cherche*. ANDRO.
ANDRINOPLE, Adriampolù, ville de Thrace, for les 

bords de l’Hebce, ou de la Marize. Quelques auteurs ont 
prétendu que cette ville avoir été fondée pat Orcfte, 6i qu’elle 
en porta le nom : elle fût aufïï nommée Ufcttdama, Elle fut 
preique minée par un tremblement de terre; mats l’empereur 
Adrien la fit rétablir, après avoir été guéri de fa folie. L’ora
cle, qu’il avoit confuiré for la pfirenenc dont il étoit frappé, 
lui avoit ordonné de s’emparer du nom, ou de la demeure de 
quelque furieux. Adrien appliqua cette réponfe à la ville 
d’Orefte ; Si après avoir été guéri, il la nomma de fon nom 
Adntwopolù. Elle fut dans la fuite métropole, focs le patriar
che de Conftantinoplc, &  elle eut onze foSfagans. Andri- 
nople a été célébré pat la fàinreté de plufieurs de iès évê
ques , comme de S. Eurrope, qui vivoit dans le IV. fiécle. 
Lucius lai focceda, &  for un fidele défènfeur de la foi ortho
doxe contre les Ariens , qui le perfécurerenr 8c qui le firent 
mourir en exil ; il avoit aflifté au concile de Sardique, Am
man , autre évêque d’AndrinopIe , a ibuforit à celui de Con- 
ftantinople , fous Neébute. Soliman I. empereur des Turcs 
prit en 1 362. cette ville qu’il fit la capitale de fon empire. 
Elle le fut jniqu’en 1453. que Mahomet II, prit Conftanti- 
nople. Les Turcs la nomment Pudren, 8c d’autres Anderw- 
poli. Elle cil grande, riche &  peuplée. Les monarques Otto
mans y font fouvent lenrièjour, à caufo de Incommodité 
de la cfaafïè. Les murailles de cette ville font bâties à la grec
que , c’ell-à-dire , comme Celles que nous voyons qu’on éle- 
voit autrefois parmi nous, avec des tours quarrées , Sc en 
certains endroits, des tours rondes qui font plus groflès. Les 
édifices pnblics & particuliers n’ont rien d'extraordinaire. 
On y remarque feulement que les marchands Sc les arcifàns 
d une même profeffion, y font alîèniblés en mêmes quartiers: 
ce qui efl ordinaire dans toutes les villes de l’étar du Turc. 
Les environs d’AndrinopIe font très-ferriles, &  arrofés par 
les rivières de Marize, Darde &  Toinapa. Il y a eu deux au
tres villes du meme nom; l’une for l’ifter ou Danube, Si 
l'autre dans l’Epire, à laquelle Juflinien donna depuis fon 
nom.*Spartien,¿vAdriano, Lampridms,Hj Helugak'aîo. Saint 
Athanale, epifl. adfoin. Ammien Marcellin , /. 27. c. ^, Chaf- 
condyle. Lennclavîus. Bayle, diB. crit.

AÑDRISCUS, eft le nom d’un mifétable’Grec, qui s’éleva 
dans ia Macedoine vers l’an 666. de Rome, &  qui- fc rendit- 
jUnftre par ■ & hardie fié &  par foù malheur. Ufo difoít fils dç
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Philippe V. roi de Macedoine, auquel il reftèmbloit de taille 
&  de vifege. Les Macédoniens fouffrant impatiemment le 
joug des Romains , le reçurent avecjpplaudiflètncnt, Sc hts 
peuples de Thrace fireur alliance avec lui. D ’abord les R0- 
mains le mépr fier eut, &  ne lui voulurent oppofer que Juveti 
tins préteur de la Macedoine. Mais quand ils virent qu’Art- 
driiens avùit défait le préteur,&  qu’il pouilolt vigou renie ment 
fa bonne fortune, ils mirent des troupes en campagno, fo^ 
la conduite de Q^Cecilius Metdlus, qui défir Andrifcus, i( 
s’étoit retiré chez un petit roi de Thrace, & il ffo livr(; au 
général Romain, qui le fit fèrvir d'ornement à ion triomphe.
Le fénat fit mourir Andrifcus , &  donna le fotnom de Mate- 
donien à Metellus, qui Lavoie vaincu, l’an 607, de Rome 
&  avant J.C. 147.* Tire-Live, I.49, SB /o.FioEPSj/.e.c. 1+, 
Eutrope, l. 4. &c.

ANDRISCUS, hiftorien Grec, qui a écrit for les Nasiens 
c’eft-à-dire , Phtfoire des habitons de Ftfede JVaxas, aujour-- 
d’hui JVaxca, qui eft une des Cydades. On ne fçait pas préci- 
fément en quel tems il a vécu ; mais Pattheniuiqui vivoit du 
tems d’Augufte , cite cet auteurauffi-bien qu’Athenée,* Par- 
thcüius, l.p .& io . Sic. Athénée,/./.VoîÎÎlls, dehifi.Grdclj

ANDRO, ANDROS ou ANDRIA, ifle de la mer Egée* 
dans l ’Archipel, avec une ville de même nom, qui eft le fiégc‘ 
d’un évêque foffragant Je celui d’Athcnes. Les anciens l’ont 
nommée diverfèment Castres, Lofa, NonagrU, Bjdmjfz, 
Epagrù, Antandros Sc Andros. L’ille n’eft pas grande, mais 
elle cil allez fertile : elle eft aujourd'hui comme les antres 
de l’Archipel, fous la tyrannie du Turc. Les anciens croyoient 
que l’eau qui y étoit dans le temple de Bucchns, preuoiî le 

oût du vin le 7. du mois de Janvier.' La ville d’Andro eft 
abitée par des Chrétiens Grecs Si par des Turcs, * Srrabon,

/. 10. Pline, 1.2. e.103. Sel. 4-e. t^.Chalcondyle, hfi. Turc. 
Ferrar. in Uxtc.gtogr. Le Mire, noiit. epifi. orbisidgeeqr. ecd.

AN DRO , que Pline nomme, Andro ou Efandrcs.Si Pto- 
lomée Hedros, ified’Angleterre, près dupais deGallesA:de 
lavilIedeCacrnavan j que les Anglois nomment aujourd’hui 
Bardefi. * Baudrand.

ANDROBEIZAHA, -voyez. CARCANOSST.
AND RO CLE, Androchu, fils de Cadras roi ¿’Athènes, 

fur chef d’une colonie d’ioniens, vers fan du monde 15167.
&  1068. avant J. C. H fè rendit maître d’Hphefe, prit aniii 
Samos, &fur enterré à Ephefc, après avûir été tué dans un1 
combat. * Paulânias, in Acbdicù.

ANDRO CLE S , Aidrocles, fils de Phintas, fut roi des 
Mefletiiens, dans'lcPdoponDefe, aprèsfonpere.Ceftitfonî 
fon régné que s’éleva la première guerre entre les Locale- 
monïens &  les Mefleniens, Ces derniers furent vaincus daus 
une bataille, où Andtocles fut tué la 3. année de la XXIV, 
olympiade, 6 81. ans avant J, C *  Pau ¿nias,/. 4.

ANDROCLIDE, Lacédémonien, lequel fc voyant raillé 
de ce qu’il prenott le parti d’aller à la guerre, quoiqu’il fut 
boiteux, s’en mit forr en colere, ¿¿répondit que celui-là de
voir aller à la guerre { qui fongeoic à combattre, &  non pas 
à foïr.5,1 Plu tare h. in Apoph. Ccef. Rhodig. I. /4.C, y.

ANDROCLIDE, un des plus iliuftres de la ville de The- 
bes, s’étant déclaré pour ferat populaire con tre l’état oligar
chique,c’eft-d-dire, le goevememenr de peu de perfooncs Si 
des plus qualifiées, il eut lieu de s’en repentir; o r Leonidas1 
qui étoit pour l’oligarchie, le fit tuer en iêcrct

ANDROCLIE, fille à'Antipe ne de T  hebes, fc tuaavecià 
foeur Ai'cis, pour le fttl ut de fa patrie. La guerre s’étant allu
mée du côté des Thebaius , joints a Hercule , contre les 
Orchomeniens ; l’oracle ayant été confolté , répondit que 
ceux-là remporteroient la viûoîre, ficelai qui étoit le plus 
noble paruli eux , &  reconnu pour rel parmi iès riroyctu,’ 
vouloir fè fàcrifier pour la patrie. Anripene étoit celui de 11’ 
vific, qui par fa naÎfîâoce i emportait far toas les autres a-1 
toycns:mais Antipene rt’ètantpas d’avis de mourir pour le 
fout de fa patrie, iès deux filles Androclée &  Heraclées’y ré- 
folurent. Ceux de Thebes, en reconnoîfiance d’un firvice ff 
fignalé, leur firent dreftèr dansle remplc de Diane¿‘Eaeüe, , 
la figure d’un lion qa'Hèrçule confàcra èn leur h'onncurAPau- 

- fitnias,:» Beat.
ANDROCLUS ,vojez ANDR0 DU3. 
ANDROCOTTDS cm SANDROCOTTDS, ayant paHi



A : ^ D : /  / a

’ pfti reipe&u^fe™001- d’Aleîandre k  Grand, fiit cn Àànge'r 
■ de perdre la vieiï’our éviter k  Colère dé ce prince ii prit ja 
.1 fuiüf-, & k  trouVaüfitout hors d’iialeirtc, il fc coucha foosun 
; jfbre , où lin hon le vint flatta:. Cette avant a ce hit ayant 
■ ' élevé le «rur, il fc mir en carapigne, à la tête de Tes amis 

■ j [£ vinrent joindre : il chafk les capital nesd’Alexand re, 
Vers la CX1V. olympiade, environ | i  y. ans avant J. C. 5c il 

' fournit une partie dés In.des, qu’iLIaifîâ depuis i  ion fils Alli- 
mtchafc' Muftin > L c- *-Strabon , L y  

■ f ANDRÖCYDE , médecin, lequel écrivant à Alexandre le 
qtAW{, lui par bit en ces termes : Sire •. fonvenez-vosti en bw- 
Vitnt que le vin ifi b  Jang de la terre,, que la cigtie efl le pmi-, 
ßa de t  homme, Si que le Vin eft de 14 eigne. Pmiem potiiturtii,

' rtx 1 mémento le bïbtre fangnïnem terra ftenti venenum eft 
bswm ck«tA 1 fie &  vinum. 11. femble qu’il faille: lire en cet 
eodxoirdcVWne. acuta, &  hon cituu { quoique d'ailleurs le 
vin foit un antidote contre la ciguë )-autrement quel ferrik 
b ïetis moral de ce confeil d’Androcyde ? * Pline, hift, nat.
/, c. i+. ' x ■

ANDRODUS, Dace de nation, Sc eftlaved’un Romain 
tu Afrique, craignant la colete de fon patron, prit la fuite; 
&fe cacha dans uue caverne. Là il trouva un lion , qui s’a- 
baiflàntà fespieds, luipréiènrala patte> d’où Androdus lut. 

"arrachantic épine/Quelque tems âpres, Androdus fut pris Sc'
/ gardé pour être expolc aux bêtes dans l’amphitheatre. Le lion 

qu'il avoir fculagé avoir été pris, 5c fut celui auquel on l ’ex- 
cola ; tuais au lieu de le déchirer , il lui fit mille carefles, eü 
reconnoiflance du fier vice qu’il lui avoir rendu. Cette avan
t s  farprenante valut la liberté à Androdus, qu’on délivra, 
auquel on donna le lion, duquel il Ce fàifoit fiiivre. D ’autres 

.410 aiment ce jeune homme jdndroclxs.^Aulu-GclleiLr.c, 14.
' .EJicn. vor. hißor, - - _ ■

ANDROGE'E 5 fils de M ina i roi de Crete , aujourd’hui ■ 
Candie J vers l’an du monde 17 54. &  1150. avant J. C  fut 

- tué par quelques jeunes hommes d’Athènes Sc dcMégare , ;
. cri ne pouYoicüt voir iàns jalouiïe » que ce prince Cemportâtfi 

: '¿'ordinaire le prijc des jeux qui fe célébraient au'pâü d’Atri-.;
qj;, qu félon quelques antres à Megäre. Soïl pere mît une.

-j .' puilfante armée fur pied 1 pour venger cette mort ; &  après'
/ avoir prisses villes de Megare&d'Athénes, il obligea les: 

/ /habtians de loi cuÿûycr toutes les' années dans fqn ille d e1 
./Crcte, fept jeunes garçons &  autant de filles, qu’on y expo- . 

:i rfoit àlactuauté du minautore, que Theföe tua depuis,* Ovide,-,
: v, s. met am. Virgilius, Lé. Eneidm. Piutarchus, in Thtf. 
i\'- A ND R OG Y N E , mocgrec , qui. lignifie.
j J: Imme-femme, ce nom eft donné d "ceux qui ont les deux 

fixes, tel quetoit, félon les pactes, Hermaphrodite > fils de .. 
f'Mercurc&de Venus, * Ovide ; /.+; de feswetatiiiwp. Quel- ' 

“ T/qnes rabbins ont jit  que le premier homme droit Androgyne,. 
[.( ceff-i-dire, que le male Sc la femelle étoient joints par le coté,
ju.1. ßtqueDiculcs fépara. ilsaüegnenr, pour foûttnir leur opi- 
Pv/riaa, ces paroles du premier chapitre de la' Gcnefc : H let 
j , - er ca aille £ÿ ferne de. ils remarqaerifquc dans le .chapitre fui- - 
■ / ! tant, «1 il eft parié d’Eve, lé rabt hébreu TJilach, fignifie Cn'r 

Caiiçohtèté SS côté. Mais cetre opinion eft contraire au texte 
jf ■: 'dciécriturc , 5c aéré réfutée par làint AuguiHn Sc par les an- ; 
/•-ptres théologiens.+ Sixte de Sièrtây L j, défi btblieth,
^ ■- ANDROGYNES, anciens peuples d’Afrique, qui avoient,
.. . dir-ou, les deux fixes, fie dout la mammcllc droite étoitiëm- 
j|î;'ftilablc à celle d’un homme, &  !a gauche grôilc comme celle:. 
t d'uwi femme.* Pline,A ?, c. a/Ariftote: Androgynes ¿frenri -, 

grattai puur h&MérrnaphraStes, le mot ÀrJféquuai figni-’  
■ ,j? mâle SS femelle. . ■ „ ’■
tjib; ANDROIN on AND RUIN de lâ Rbcbe, cherchez DE
W.IAROCHE.' ■- . C f
; ANDROMAQITE, fille Ferien, roi deThébesen Ci- - 
■ //ihde,"fût l’époufed’H edof, &  la mère d’Aflyanax ; que les/ 
|ffGrecs préclpirercht dn haut d’unc tonr, aptèslaptiCe dé Trpye, ;. 

111 Ùu monde ¿Sio.'ÖC 1184» ans avant J .Q  Elle échut eü ; 
'eà Pyrrhus qui l’épouk ; & après ia mqrt elle fut femme

dblelcmis, frcre dTriediotfon premier man, &  fils dc.Priàm. 
cïcelleüt poëtè de notre téiiis ( Radne j  a pris. Andronïa- 

f z / F  pont fiijet d’une pièce de théâtre uès-ingénieufe. * Pau-, 
’Æjfflias, î, i\ Virgiie...Htunerej:"&c. ; ■_ ". .. ; ■ n--." - 7.-.
- ;f, ANDROMAQUE j-Sicüim, & percdèThifioricn Timée, /J 

- ■ Yv®f a ’ , v- v ; " l'C ¥ f
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iprida la ville de Tattromemitm, aujourd’hui futfrmme , ftftj 
uneémtnence, proche de Nâxos, où il a Voit taflèmblé les 
Naxteüs challés'de leur ville par Denys te Jeune, tyran de Sf- 
olê. fâ-nouvelle ville s’accfuten pcü de terns, (ons kproi-é*. 
étiob a Abdromaqoc l̂iolhniç opulent#ç degeand cœüt, ^oS j 

■ reçut TiraoJeôn, general- des Corinthiens, ’envoyé pour “dé*" 
traire les tyrans de Sicile, Andromaqne qui avoir.engagé lei. 
Corinthiens dans cette entrepriiè, agit de concert avec euS- 
pour la faire téuffit. Il floriftoit fous la CV, olympiade, vent,. 
I an 3 60. avant J, C.  ̂Diodore de Sicde. Plutarque; vie dé 
Titmlton. Bayle, di£l, crit.

ANDROMAQDE, gouverneur deCœle-Sytte pour Àle-é 
sandre le Grand, fut brûlé vif par les Samaritains fîus bf 
C x n . olympiade, l'an ; j  1. avant j .  C  Alexandre venge^ 
depuis la mort d’Andromaqu e. * Quiute-Gu tee, l. +. c.ç, 

ANDROiMAQUE, beau-ftetedeScIc'ucüs Cailiniriusroï 
de Syrie, & pere d’Achaus, s’empara des provinces fi tuées 
aü-delf du mont Taurns, Sc fe fit falutf roi dn tetris d’Antio- 
chus/e Grand fa  deuxième année de la CXXXiX.oJympiade; 
lij.-a n s  avant J . C. Andtomaque, qui étoit prifonnier de 
PtolOmee Phibpator , fui délivré à k  prière des R ho die ns.
* Polybc, 4. . -

ANDRÛMAQUE, traître, qui informa les Patxhes dcS 
defleins dé Craflus ; &  qm ayant été choift .pOLtc guider l’ar̂  
mée des Romains , 1a conduifir da ns des lieux où elle ne pa 

/éviter d erre taillée en pièces. * Plutarque, vie deCraJfus.
, ANDROMAQUE de Crete , médecin de l’empereur Ne-'

}. mri, fîotiilbic vers l’an 6 5. de J. C. juiques fous le régne d i 
Vcfpafien, •& fut inventeur de k  thériaque appctlée de fou 
nom. Ceft un contre-poifbn qu’il compok, en ajotitant des 

.chairs de viperç aq mitËrîdatc. Il en fit la deicriprian en vers 
; élegiaques adreftes à Néron. On lui a kuûèmcnt attribué des 

ouvrages d’aftrologie. Son fils nommé ¿¡ndnmaqne comme 
; lui, fit k  defaiprion de k  thériaque. 11 y a un autre Andro- 
r‘3iAQü£ Sophifte, du tems de Dioclctien. * Galenus, de tbt+ 
Vmc. Vgffius, de pbitafaph. Suidas. Bayle , diLl. crit. 
f' ANDROMAQUE &  GEMELLUS fîirenr deux hommes 
de grand mérite &  d’autorité , qui après avoir rendu des fer-*- 
'vices très-confidérables a ijerode , roi de, Judée, dans des 
affaires fort importantes; fuient à k  fin di/graciés &  envoyés 

’ .en exil, parce qu’ils, s’oppofoient à k  mort qu’on fît fbnffrir 
: aux princes Alexandre Si Ariftobule, arrivée l’an du monde - 

39?9- ¥ Jofcphe* antiq. L 16.c. n.
ANDROMEDE , fille de Cephee, roi d’Ethiopie 5c de Caf- 

f̂îoppe, qui eut allez de témérité &  de préiompiion pour dif-‘ 
.' pnter de la beauté avec Junon &  les Néréides. En punition , 
T:fa fille fnt condamnéeù être expoféenuefür un rocher, Sc y 
: frit attachée par les nymphes pour être dévorée par un mon«
J ftré ‘rnatain ; mais elle fur délivrée par Perlée. Comme il. paf-. 
foir au retour fur les côtes d’Ethiopie, il vit Andromède fu t. 

■ je point d’être dévorée par le monftre ; &  touché d’amour &
; de pitié pour cenc belle infortunée, il pétrifia le monftre, lui 
'. oppofiinr k  tête de Médufë, après l’avoir ètpurdi d’un coup 
délabré, j enfuite déliant k  fille, qui éroit attachéeù demi- 

- nue fur un roc , il l’aida à dciccndrc par, ces précipices, &  k  
.ramenaù fon pere, qui pour récompenfè, la lui donna ea 
mariage. VoiEus, fondé fur un pailàge d’Hcfÿchias, a cru que 
ce mooftre marin , duquel on expofa Aüdromede, &  auquel ‘ 
Perfée l’enleva, n’étoir qu’un navire , ou le capital us d’un, 
navire, quiavoitc.e monftre pour enfeigne,- Sc quipréten- 
doit au mariage d’Andromede. Après tout, on prétend que 
ce, quia fait dire aux poètes, qu’Andromcdeavoit été txpoféo. 
■ à un dragonvient de ce qu’cllé a vol tété enlevéedans uu na- 
b;vire qui avoir un dragon en proüe. Les poctes parlent fbuVent 
de-cecte avanture, qu’Ovide éçrit au long dans fès metamar- 

'■ pbafef L 4. ManÜitrs rapporte k  choie.différemment, L/* 
\Sc Properce en parle., L j .  Jqvem pre nÆgrot. * Antiqmtéi^
■ jfiat». SS Grec.
'/ ANDRQN ) voyez. ZABULON, nom que l'on donna -LJày 
■ ville deZabuion, limée dans la tribu de ce nom. Elle ièré- 
volta contre les Romains; ce qui fiit caufe qu’elle fùtbrûlee 
'par l’armée de Ccrtius Gaitus. * jofephç, gnerre des Juifst 
l.s. c.}7. - . 'L
} a 'NDRON d'Alexandrie ,. hiftorien Grec Nous ne fça- 
yons pas en quel cçms il i  vçcù. Il compofit des chroniques
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qu’Achenée cite ¡au livre quatrième défis Dipnofphs/les* V-Or-. 
¿ 13, Is.áehífi. Grec. Mcurfios, &c. ‘

ANDRON d’Ephefe, hiflorien Grec, kité :pîtr tfiogenc 
ligeree * daqsk ville dc Phcricyde , ôc par le Icholiaflc de Pin-. 
¡daré. Il avoir écrit un ctairé des fopt fages de la Grèce, & quel
ques autres ouvrages. *VdiEus. Mearfiiis, -&c.

ANDRON, Teïcn , hiftorieri Grec , à. qui on attribue 
quelques ouvrages. Peut-etreétoic-il Tau retir de celui des la- 
‘ cri fices, dont Apollonius fait: meption. * Voflios. Meprüps, 
.fec. On ne fçair pas en quel teins ont vécu ces mois hîfloricns.

ANDRON, ancien joueur de flûte, natif de Catane en 
■ Sicile, fut, dit-on, le premier qui inventa les mouvCraensdu 
^orpsBt: la cadence, pour ceux qui danfoient an fon de cet 
UPÎtruraent. * Cad. Rhodig, l . f . c . 4 .

& M P E R E U  D E  C O N S T A N T I N O P L E ,

ANDRONIC J- Comnene, pcrit-fils de Pempereur Alexis 
coufin germain de Manuel , s'attira la baine du dernier 

p̂at fa mauvaifè conduite, de fut long.tems exilé ;jnaison-le 
Tappcllaeniuitc, de on lui donna un petit gonvernemeQr.qui 
Je mit en état de devenir le chef d‘un parti. Marie mere &z tu
trice d’AIesis II. fils de Manuel, avoit oftenfê piufieurs iei- 

.gncuis' : ilsré.folurenc de le défaite d’elle,, &  mirent d leur 
: rete Andronic, qui vînt à Gonftanrinople-au mois d’Avril de 
l ’an j 1 81, challa Marie i fe fie aiîocitr à Vempire , & enfin 
Ét étrangler le jeune empereur au mois d’Oétobre de l’an 
1 1 8 j. Il avoir eu avant fon exil deux enfâns noni®és, l’on 

f Manuel, ëc fautre Jean* de ^premiers femme. Après fà
- more, il époufa Philippe* fille de R&tmand princed’Antio- ■
1 çbe , dout il fe dégoûta bientôt, &  qu’il challa pour vivre 
.plus librement avec Theodora la parente , dont il eut Alexis 
&  Irene. Etant devenu .empereur, il voulut ¿Ire épobfer à

- l’aîné dp lès fils Agnès, fille de Louis U Jeune ,toi de France,
- "jeune princelïe de douze ans, qui avoir été mariée à Alexis II.
■- A fon refus il la prit pourlui-mêmcjcequi ne l’empêcha pas 
; d ’avoir une toaîtrellè. Son régne fur fort court, mais.reinpli 

p if ió n 5 de cruauté qui font hocreur. Oa vit aux environs de
■ Nicée, de Bufe &  de Lopadecn Bithynie , les arbres couverts 

de jgens qu’il avoit condamnés à la mort, avec ddénié de les
: ¡en oter pour les enterrer. Sa haine pour les Latins alla jufi. 
f qu’à faire mourir un légat du faim fiége , nommé Jean ; que

■ é_ie pape Luce avoit envoyé en Orient p u r l ’union de l’églife 
;VrGreeqpe avec la Latiue. Un de les neveux, qu’il avoit tdc- 
y gué dans la Scythic , étant forti de prifon , vint en Sicile, 
T ,& perfilada au toi Guillaume de prendre les armés , & de pafi , 
■: ‘ fer U mer. Ce dernier prit quelques places fur Andronic, St 
*. ■’ l’alla alïïeger dans Conftaoriuoplc. Alors le tyran le voyant 
^  qirciTé, flatta fi bien fes fil jets, qu’ils repouflerent les enne- 
;; fanis : lotlqu’il fut hors de danger, il recommença d’eiercer
. fes tyrannies ; mais enfin on sen kffa: Ifaac l’Arige, qu’il 
f- vouioit faire mourir, fe fauva dans une églife, & fc peuple 

; prenant Ion parti, le proclama empereur, &  mk Andronic 
% dans les fers. Il eut les yeux crevés, &  fin mis fut eu chameau 

j ;  ga leu x, &  pfomçné en eut état par la ville, où il foùffrit toute 
tfbtte d’indignités dune populace infolente, qui ne pardonna 

1 d  aucune perionne de la famille. Cefl ainfi que ce malheureux 
f- prince fentit la main de Dieu qui k  frappent. On affûte que: 

pendant tout le tems qu’il fût tourmenté par cette ppulace 
.- inexorable , il ne fit qu’adorer la joilice divine , &  recon- 

A ^moitié que les.peines qu’ii fouffioit étoient dûes i  íes cri- 
¡ f  :-mes. On le .pendit enfin entre deux colonnes, d’où‘le peu- 

;T.plc le tira, p u r le déchirer. Cette cruelle exécution fe fit le. 
î; Septembre de l’àn i i-gj. de J. C. après un régne » ou 
K/-iplûtôt une tyrannie de deux ans, moins quelques jours,* Ni- 

f  ictas, l. ¿.Gu’dlaumede TyrJ.z.c.12 .&  //.Baronías,^?, C. 
- J.'Sj. ii$f, Ducangc, fumtl. Pizjust. - 
ï; -/ ANDRONIC IL Paieologuc, dit f  Ancien* ctoit fils de 
, d’empereur Michel , &  petit-fils d’un autre Andkonic Pa-' 

leologue.'Son pere lavoit aflbrié à -l’empirc, Si Andronic Iui; 
fuccéda depuis à Page de vingt-trois ans, fur. la fin de l’an 

-f. 3 i$i .  Il témoigna tant d’averfion p u r  h méjnoire.de fon.
y p te p a r c e  qu’il avpit confond à Funloüde l’égiirc.Grecque
l;-; q aveck Latine., dans le IL côwilegénéral de Lyon ,..qu‘u lc 
f-k ipjwa de k  .fépuituîc.. Il lappella tous Jes.fchiimariqqaîxjue

Michél avoit çhaûcs., parce qu:j!s s’oppfoîentâ cene-union 
il. challa ceux qui y avoient contribués,payeurs foins &pat 
leurs confetis, &  prfécuta tousftslujet_fcquircconnoiifoicnt 
Jcglife Laune. Ce procédé qbîigpa k  pape Clcmént V. de 
Icïcommurficr eq i 507. Àntjrpnîc afloria Michel fqn Bis q 
l'empire ; mais ce pince mourut à Thelfalonîque, âgé de qua
rante-trois an s ,  en 1 310, Ce copp chagrina eJttrênicment Ao- 
dtQnic , que les Turcsfariguoient en Afie, où ils lui enlevè
rent root ce qu'il y polledoir. Les Mcflagerres, qu'il avoir 
appllés à ion fècôurs, ne le traitèrent pas mieux qüe fes cnl 
netnisj mais un plus iènfible iûjét de douleur pour lui , fi¡t 
la révolte du jeune Andronic fon petit-fils, &■  fils de Michel, 
On dit que l’eropèreur avoir eu quelque deflèin d’élever fur 
fon rhrône Michel Cathare, fils nutnrd dé Confiando Dct 
pote , Ion fécond fils qu’il n’avok jamais aimé, ou du moins 
qu’tl fçjgnlt que c’ctoir ion inrenrion. Lejeune Andronic , 
pour prévenir cc coup, mendia le ftcours des Génois & des 
Bulgares, avec lequel il obligea ion ayeul de lui faire place 
fur le threme eti 1315. &  enfin de lui céder tout entier en 
.131 g, pour s’aller confiner dans un cloître, OÙ ilfc fit reli
gieux. Une maladie , qui lui avoit ôté la vue, lui avoir inipiré 
cette penfée, quoique les autres diiènt que fan petit-fils le cou
rrai gnit de la prendre. Il mourut le 13. Février de l’an 1333. 
ig é  deibisaote Sc douM arts. Oüa fous le nom d’Andronic, 
un. dialogue entre un Juif £c un Chrétien, dont Livineïus a 
donné laverfion , qui cil imprimée à Munich, dans le recueil 
de Stewart en 1616. £c daps la derniere bibliothèque des peres,

‘ Si l’original grec fe trouve dans la bibliothèque du düc de Ba
vière ,. avec d’autres dialogues, qui portent le nom de l'eni- 
perenr Andronic ; mais quelques-uns doutent que ce dialo
gue iojf de çer empereur, &  l’attribue à pn autre Andronic, 
dont il fera par//ci-après. * Gregoras, L 4. &  feq. Cantaai- 
zen e ,/ ./,-Gf JiPncbymere, Phranzés.

ANDRONIC III. dit le Jeune, dek famille des Palcolo- 
'. gües eft le même dont dous venons de parier dansl’artjcie : 
¡ précédent, où nous avons marqué qu’il ufurp l’empire fur : 

fon ayeni Andropic II. l’an 13 z 5 * On dit que Michel fon pe- ' 
: rc éroïtmo£r;de dépkifir de vo.ir íes mauvaifes inclinations, 
qüi loi firent'entrepréndre k  perte de fon fierc, pedir n’avoir '

- point de rival fur le rhrône. Il remporta'de grands avantages
- im les Bulgares &  fur les Acarnaniens, avec k  fecouts des .
. Tares, qui ravagèrent la Thrace, fans qu’il pût s’oppofer â
leurs courfes. Sous fbn régne on park de k  réunion de l’églife. 
Grecque avec k  Latine ,■ & And rouie témoigna beaucoup de., 
zeîe & d’empreflèmenr pour cette ;affalrc. Mais dans le fond ■ 
la poliriquc avoir autant de part dans ce projet qiie k  reli- ' 
gïon , ôc le fcul voifiñage des Turcs lui infpirqit k  penfée de 
fe faire de puifians protecteurs. II laiflâ detpr fis, Jean SzEtn- 
manue/, fous k  tutelle de Jean Cantaciizene, qui fe mit lui* 
meme fur k  tbrôoe, quoiqu’il eût fâitçourbutier Jean, l’aînc,.

. de lès neveux. Andronic mourut âgé de qüârante-cinqans, : 
le 1 j .  Juin, ou félon d’autres, le 16. Mai de l'année-1 $4* ■ 
^Gregoras ,L  io. & ' u . Caniacuzene, /. 2. Onuplirc & Ge* 
nebrard, in ebrop. r A
- ANDRONIC PÀLEQLOGUE, fikdc l’empereur Jean 
Paicologuc L nommé Çalo-Jçdnnes3 a v o i r l ’cfptic, da coü- 

: rage &  de l’ambition, &  entfeprit-de.déthrônér fou pete, 
qui le fit prendre, Sc lui fit crever les' yeux avec du vinaigte 
bouillant. Andronic tic perdic pas courage, jlfê  mit en cam
pagne , &avec le fècoorsd’Amnrat I. St des Génois, il fe vic.cn 
état de tout entreprendre. La paix cbnclué entre les princes 
empêcha les défordfes dont l’empire é̂tort atenacé i nraisAo- 
.dronic abufa bientôt delà confiance que,Ion,pore &(bn fine 
ementen lui, &  les ayant mis l’un autre en prifon,il com
mença en 13 71. à régner lenl. Il ne fè feroir apparemment 
pas dégoûté,de l’antorité fouVcraine, s’ il n’avojt ai fujrt d’ap
préhender d’en déchoit d’une ipapicre violeôlé, En 1 37Î;* M  
•Paleologue &  fon fils, , rrouycicnr moyçti ‘de s’évader ; &.Ûb- 

l. : vont l’exemple d'Andrew le, ik eurent recours aux T  arcs, qk 
l ’a voient ' li bien fervi. Iis antioïenr ppiUammetit, loriqpe 
,Andronic prit le parti dé rappellerles'princes t fon abdication 
.Volontaire fit cerfèr tous les prétextes délit ¡guerre, il fc retint 
àSelymbrie, Sc Manuel fon ffere fyt couronné k  xy. Septem
bre de la mcrne ibnécA Cbalcondyle, hv. /, George Pnüpt 
xés, . c, //. qÿ - ^



A N D
J V T R Z S  P E R S O N N E S  I L L U S T R É S ;

» de ce nom.

ANDRONIC CYRRESTE'Sffûi le premier qui étudiant 
]d vents’, les réiuiibit au nombre de hait, qui érôiem les 
f n (s "connuspar les anciens pour íes princípam vents ■ ( ainfi 

ûele rapporte Aulu-Gdle. )Pour rendre plus iénfible ce qu’il 
* nl(jitenia?ner, il fit élever dans Athènes une toar de mat
ure oâogone : à chacun des côtés il fit graver les Égares qui

- -rtréfctitoient chaque vent : au haut de h tour il mit en mê- 
nietcms une petite éminence de marbre, au-delHis de laquelle 
y avoir pofé un triton d'airain , qui toumoit fur fon pivot à 
tout vent : ce triton tenant nne baguette a la main , la pofoit 
j(ie fur le vent qüî iouftloit. C efi fur ce modéle que l’où a 
luvcnté le coq, que l’on place d'ordinaire au haut d’an édi- 
Jce ou d'un clocher, qui a toujours là réte tournée contre le 
vent qui fou flic. Saumaifo donne la figure ofitogone de cette 
tout dans les remarques fur Solfo , de Vítruve rapporte les 
noms latins & grecs de ces vents au- nombre de huit, Sala-

 ̂ Etant , Aufier , AfticUs , Favonios, Cortes, Seftentrïo, 
g, ¿quilo. ̂ Aulu-Gelle, i. à.c.22. Saumaile fur Solfo,p .;24.6. 
vjtmve.

T R O N I C  CAMATERE, gouverneur de la ville de 
ÇootUntinople, parent de l empereur Ççuunene, a écrit vas 
fin 1150. un livre contre les Latins en forme de dialogue, 
ftjnc l’empereur Manuel &  les cardinaux de Rome, touchant 
h proceffioti du laine Efprît. Cet ouvrage a été réfuté depuis 
pu-Yccens. R a encore fait un autre ouvrage en forme de con- 
feroce encre le môme empereur fie Pierre, patriarche des Ar- 
toéüienS) & uu traité des deux natures en j ,  C . Ces ouvra
ges nom pas encore été imprimés : on dit qu’ils font dans la 
bibliothèque du duc de Baviere, * M, pu-Pfo , btbl. des tìnti' 

cl, da XÌL fade.
ANDR0 NIC, Livius Andromcus, efi: confédéré corame

- Jepremierdetous les poetes Latins, La premiere pisce qu’il fin 
. futrepréfentée en l i  premiere année de la CXXXV. olympia- 
é jej la p14. de la fondation de Ram e, fous le confidai dp;

C  Cbudius Centón , fils de l'Aveugle; l’année d*aptèsla pre- 
;; jukteguatre Paniquc,,un an avantla n ai fiance d’Etm fos^o; 

4  >ns devant notre époque vulgaire., n i .  an5ayantlam0tt.de 
l‘ ; Virgile, & félon le calcul d’Aulu-Gefie, 16a. ans ou environ';

1 Jepnis k  mort de Sophocle &  d’Euripide. Voilà l’époque" 
P:foe delà poëfielatine.; &  par-là on eft ea état de porter fon, 

jugement for la nfoTaoce ,  le progrès 88 la perfedion de 
cette poeiïe, qni ne hit à fon patode que pins de deux fiécics _ 

c après Androoiruÿ. On a donné le nom de tragédies fie de CO- ’ 
médksà fes poefies-, mais ces pièce? étoient encore fort grof- 

"j (¡eres fon langage barbare. Il ne nous eft refté de iès ou- 
fo viager que quelques ftagmens qui ont éré imprimés à Lyon 

m 1Ó03, puisa Leyde en.iôio, parles foins de Scbreveüus,
4  «te les notes fie les conrçéuons de Voffiqs. On y a joint ce ,¡ 

qii cous eft refté de tragédies &  f ie  comédies de Ncvius, 
tfEnoius, de Pacnvius, d’Attius, 8c de quelques autres an-J 
dens poetes.* Cicero fe Bruto , 83 Tufas!, epsàjl. / .Suetone 
LèiSfsfir. grammat. Aulü-Gcllc, nifi. Attic, l. 17. c.

! Diomède,/.¿.gramjpatic. (3 aiitpofiiütsm. Voffius, despoet.
ï Lsltft.i fag. j>. j .  Bailler, ¡»g. des jçav‘jùr les paites Latins. 

jr  : ¿NDRONlC, lieutenant general de? armées d’Antiochns, 
j-. - Esfxinsi dans la Judée,fotner en txahifon le fouverain Eteri-j 
I .iücateur Otiias , l’an 3,8 34. du monde, fie ayant J, C; 170,-: 
¡.fe Mais la même année il for rué danslemçme endrôii où il lW  
fiStTokkit mâfiàaer,. par le commandement du rrii ; fie ainfi il t 
K J; expia par fon fang la mort d’ün perfonnage fi yérmeme, * II..; 
\î;Siichgb\IF, 34.. 3f.
I J ANDRONlC, de Rhofies, philqfophe Pérîpaiéridcn, qm 
4 ;flonfiôit à Rome du,tems de Cicéron , vers l’au de ceneviüe 

& avant J. C . 6 f .  trouva moyen d'y recouvrer les écrits [ 
pjfAriftote que Sy lia avoir fait porter à Róme, 8c que le gram- 
n jtnirk-n Tyrannion avoit eus du bibliothécaire de Sylla. Ce 
j i  rai dcTyiaijùion qu’Audronic les eut j &  lorfqa’ijs furent en;
I -, hfoUdhon, il s’attacha avec tant d'ardeur i  les examina fie- 
S' ¿à bs revoir, qu’il co ierie  praniej reitaurafeqn. Car il y ré-p 
jf - tablÉt ce qui ayoît été con.ompu.par la longueur dû terqs1, &  p 
j k négligence de cepx qui pvoifen ces.éoits, Sdii çn_fit". 
j ^  des copies. C efoairiü^ ^ le prcipjçr

• AND " 1 413
de foire cotinoitre AriJfote dans Rome. *  Plotarcb. m Sylfd, 
Pqrphjr./» Ficti f ;  Le P. Rapin, comparenfin de Fiat.-,
&  d A rfi. B a y l e ,  dtQ. crit,
; ANDRONlC ( M. Pompillns ) Syrien de nation, fie grun-. , 

rnainen , enfeignoit a Rome dans le teins que Jules Célâi 1. ■ 
qétoit encore qu’enfant, vers l’an de Rome 666 . &  avant 
J. C . 88, Il avoit profelTé la grammaire j mais fon attache- ;

P<j,ur k  philoiophie , lui ayaut fait négliger fon école, 
elfe rut bientôt déforte, &  il fc vit contraint de quitta Rome. ,
II le retira a Cutnes, pour y vivre en repos ; & il y véçur iî 
pauvremoit, qu il fut contraint, pour (uhlifter, de vendre . 
un de les principaux ouvrages, qui étoit celui qu’il avoit com- 
pofé fur les annales d’Ennius. * Suetopius, f i  eLr.grms. VoC- 
fius , de htfl. Lot, L ¡. c. sa. Bayle, dsSi. crée.

AN DRO N lC, diiciple.de J. C. parent defointPaul, Sç 
fon compagnon dans les fers &  dans les priions. Ondir qu’il . 
fiït martyrifé à Jeruiaiem avec Junie fa femme le 11 .'Qfoobre.
* Epfi. aux Ronuays, XVL 7.
■ A N D RO N lC, furnomœé Aliftns, hiftorico grec, avoir 

écrit de la Syrie, comme nous l’apprenons de lâint Jerome, 
qui le nomme avec d’autres auteurs que Porphyre avoir füi- 
vîs, Andronki cognomenso Atipii, qusm 8$ Porphyrtut fecutum 
Je dku , On ignore tn qael ccms ii vivoir. * S. Jerômey 1 
pref.fier Daniel. Vodias, dehfi. Grec.

A N D RO N lC, préfet de la Penrapole d’Egypte, dans le"
V. ûéele, commit des impiaéscriantes ,fitdcs coneuffions ex
traordinaires , &  rraita avec une extrême cruauté les peuples, 
les prêtres &  les évêques, proférant ce bklpllême ; Qs*e nul 
dentr’eux ne pouveit s’ecbaper de [es mains-y quand d  t(endroit 
les pieds de f  C. même. Les prélats ne pouvant plus diffimuler 
des foutes fi énormes, s’aflcmblcreat a Ptoltmaïde, dont Sy- 
nefius étoit éveque, &  cxcommuùièrent Andronic. Ce qui y ; 
l’étonna fi fort, qu’il demanda pardon ans prélats. Synçfius,' 
qui le connoilfoit parfaitement, ne croyoit point qu’on duc . 
l’écouter", fi: l'événement juftifiace préjogé ; car après qu’Arv.”  
droniceutaccompli la pénirenccque.leconciie lui avoit im- 
pofée, il retourna à les premières violences.'Il en fut puni de- ■ 
puis, èc fut traité comme il avoit traité les autres. * Synçfius , -  
ep. 72. j ? , (J 6S. Baronius , A . C. 4-st.

ANDRONlC de Confianrinopleaureor du dialogue en-'. ■ 
tre un Juif &  un Chrétien, cil dilÜnguépr plufieurs auteurs . 
d’Androoic Y Ancien , empaenr , dont nous avons parle' ci-, 
dejfus. En effet, il y a bien de l’apparence que ce dialogue cil .L’ 
du même auteur que les autres qui font attribués conftammcnc . - . 
à l'empereur Andronic, fort fomblable à celui-ci-, mais quand 
l’auteur de cer ouvrage ¡croit incertain , on ne peut pas douter 
du tems dans lequel il a été compofé car l’anrenr compte 
1135. ans de la captivité des juifs, lefquds, ¿.compter depuis 
la prife de Jetufàlempar Tite, tombent à 1 an 1 3 27, de J, G.
* Le Mire auti. de fer f i .  ecclej. Valerius Andréas, èiblt
Belg. m foim. Livsn. 83c. M, Du-Pin, Inbtmt. des auteurs 
ecclef. . '

ANDRONIC, Andrmictts, Grec , né à Thcfiâlonique , 
cftundcs fçavans qui quitxerent la Grèce, après k  prHedc 
Conftanticople par 1«  Turcs en 1433. Il pafla en Italie, fie en- 
foigna le grec dans Rome, étant logé chez le cardinal Bçfla- . 
riou JDe Rome il alla à Florence, oùilprofeiTa afièz.long-tems 
avec réputation : de-là il vint fous le régne dn roî Louis XL i  
Paris, où Hermonyme de Spiice écoic déjà. Ils y forent tous 
deuiprofelîèurs en langue grecque, lia paJTë pour le meilleur 
profclTeur en grec,j après Théodore de Gaze, fie peut-êne 
iqriil le forpafîoit dans ¡’intelligence delà langue grecque. Il - ■ 
avoit 16 tous les auteurs Grecs, fie il entendoit fort bien la phi- 
lofophic d’Arillore : il fçavoit aufiî le latin, mais il le pronon- 
"çoit mal, &  étoit plus propre à travailler dans le cabinet, 
qu’à parler en public. Il y avoir eucûretrais autres profdlcuts . .; 
de ce nom; foivoir , A ndrohic Callifte, -»atifde Dalmarie,.- : 
parent de Théodore _ie Gaze , ficqui profefiâ k  langue grec
que à Paris l’an 14ip.fi: éroir grand Péripatériden. Ilcompofo 
un livre DtpbjJka, fetentsa _ 83 fort un a, &  quelques autres trai
tés, & mourut en 147 g. ou 1 .̂7 y. A ndronic, natif de Con- , 
flandropie, qui enfeignoït ¿ Bologne dans le meme tems, fis j .. 
dont Philelpbe fait uae honorable mention dans une de fès 
lettres du 3 1. Oélobre 14^4- Sc Ardhouic Tranquille, y-- 
qui oâquif pu Dalmitié vers k b n  du quinziéme fiitlç ,  Si :
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qui cnfoigna à Lcïpfit: cd même terasqne Mofolfon VEndme J 
lui écrivit une lettre, qui éftla dixiéme dn IV/livre. Il fai foi:/ 
efut-rer-un ouvrage auquel il travaillait ,:amfi que nous i’ap-;) 
prenons de Paul Jovt d’ans fa  éloges, où il înfinue que cet L-; 

. Andtonic avoitfiit le voyage déConHanrinoplè ,_où cdrnrne■[
■ envoyé, ou à ]a fuite d-’un ambaïlàdèor.Sinlfor lui donne une11 
‘harangue imprimée à Aufbourg-Jaft 1 j 1 S. & â Vienne l’an, ; 
r j 41. dont le fujet étoit d'exliorter les princes d’Allemagne 

d  la guerrecontrefaTores. On a une aurreharangue delai,.; 
De liwdthtts thtiamihi, -qUelqoes vers larins, &e. * Naudé, 
•addit. à l’hiftoircde Louis XI. Paul. Jovins , ia elog.Rayle, . 
diH, crit.

ANDRONiC. (  Angclo ) de Venife , Dominicain , fur un , 
'des plus célébrés profoffours de l’iraiverfité de Padoüe, où il

■ enfeignala théologie durant quarante ans. Il mourut le IJ.
' : -"Novembre de l’an 1 £ z?. * Thomafini, r» clog, do3 . •virer.

ANDRONlCîEN , aoteur Chrétien du VLfîécIc. Photius, _. 
. -{■ Code +/.)ditqn’il a lû deùx livres d’Ândronicîcn contre les . 

■ hérétiques Eunoroieos. ïrpromet beaucoup dans fa  préfaces, 
dit cer auteur; mais il n’execute pas ce qu’ il a promis , partî- 
O-tlieremenr dans le fécond livre; Ilavoit les moeurs, l’efprîi '' 
&  la manière d’écrire d’un pbilofophe, & étoit Chrétien de ■. 
Tcligion. ‘C ’éft le jugement que Phoiius en porte. Cet ouvrage 
oit perdü.vPhoùus, code +7. M. Du-Pin, i'tïbhdcs ont. eçclef,

. 4h VLficcU.
ANDROPOMPE, Andropompus t roi d’Athènes , étpitun 

■ des defoendans de Nelée roi de Thefalïe. Xanthfls dé The- 
bes ayant fait un défi à Thymœthes roi d’Athènes, pour ter*.', 
■ miner la guerre par un duel, &  Tbymcerhés n’ayarti: pas von- :

' lu l’accepter , Andropompc ic préfeuta , &  combattit contte. 
XanthnS, qu’il tua par un coupd'adreifè- U s’écria que Xan-r- 
■ thus avoir nn fécond derrière lui i fit pendant que fou ennemi 

: regarda pour voir fi cela étoit vrai, il prit ion tems, &  lui 
donna un coup mortel. Les Athéniens voulant ré comptai fer '

; ce brave homme, l’élûrenr pour leur roi, après avoir cfaaflè; 
\ ^Thymœthés. ;
'J/- Strabon, Polyene, SuîdaS &  Paufanias mSme, excepté 
, ; "daBS un endroit de ce dernier , où le reste paroit corrompu, 
■ /‘conviennent qüe ci fut Mclarithe Mejfettien, fils d’Anaro- ! 
' pompe,qui toa Xanrhus,&  qui fut élu roi d’Arhénes, après 
; Savoir challé ThyrntEthés. Melanthe commença ¿'régner 1-an 

■ fo du monde zpofi.&avant ]. C. io^p/Tlerodot,Strabon,/.ÿ. 
rPolyæn, /. /. Suidas. Panfonias, in d u  te. &  ht Btottc. Conon, 

offtd Photium» ntitn. /<?d.
ANDRÔSEN on ARDROSEN, Androfa, perire ville-.; 

; d’Ecofic, eft fur la mer dans la province de Cunînham.* Ban-1 
r-.. drand. r ‘
-, ANDROSTHENES, deThafe, vivoirdaternsd’Aîexan- 

dre le Grand, & fut commandé pour accompagner Nearque,
 ̂ loriqoe ce héros Fenvoya reconnoître la merdes Indes. Les 

/; connoifances qn’Androfthcnes acquit de ces pais éloignés,
; dans cette navigation, .lui firent, dit-on, concevoir ledefaiu 

de décrire toute la terre,&  néanmoins on n’en cite rien, que ce’ 
r qui a rapport à fon voyage. Theophraftc , en fo fa  vaut de 

..  fon témoignage, doute de la vérité de ce qu’il en rapporte, 
p &  il avoir raifon d’en douter, La plupart des écrivains qui fui- 
.; ;vîrent Alexandre, nniquemenr appliqués à fe fàkehonneur 

t.’ de leurs ouvrages, en' publièrent des deferiprions remplies de' 
/ . chofo mervèmeuiës, roaisfooifos, &  fouventtnême incroya  ̂

blcs, Polybeâte l’onzième livre des h i ftoi res com p oièea par un 
v  A ndrostheHes de Cyzique, qüi eft plus moderne que celui de : 

Thafo. * Voflins, bift., Grecs. .
: / ANDROTI ou .ANDRGZI (  Fulvio) Jefuîte Italien, dans 

/le XVI. fiécle, étoit de Mûnticclio, petit bourg dans la Mar-; 
; .dhe d’Ancone ; &  après avoir pris les degrés de doélenr, &  

-/avoir obtenu un cânonicar à la- fainte chapelle de Lorètte, il .
■ /-entra èn i ‘j 5 5, chez les Jéfnitçs, où il avoir déjà depx de fes~
; ‘Jfreresi Noriedfe&Curfc, Fulvio travailla beaucoup dans la
! //Marche , 3 Sienne &  à Ferrare , où il mourut en-odeur de;, 

j> üin’teré , :1e J.7. Août 1 S7 5 - H lai fa divers "traités de pieté', ; 
- ; qn’ll écrivit en italien ; comme, des confidérarions pieufa fur ; 
f  fa fréquente cotnmanioQ ; Uü tfaté de "l*étac do veuvage ;

, /‘des méditations. Ces oùvragésQnt été traduits en latin:, &  im-. 
f 'j^jjatnés'i Col^ne l’aq r é  1 z, ^Ribadœcira ¿c'Alcgainbe, cU. 
ï  fertp. ■' Societ.J jefte. ■ . . : : f  . ‘h : j  ■-' r '\ ■ -' %

: Î  ■ " v """ v V ;-  ; - v ÿ

-i* . . ”
H .ANDR'OTION compota une hifloirt d’AthéncS,1. dont on 

cite jufqu’au douzième livte. Les anciens fcboliaftcslèlorit 
ilctvis.pluiieurs fois du témoignage de cet aureur, Ai quelque, 
/ fois (ans cirer l’ouvrage qu’ils avoient entre les mains. S. Ole- 
r7ment d’dlexandrie, Plutarque, Elien, fie d'autres encore
■ font mention d’Atidrdïion : aucuùd’eirx ne tnarque, ni quelle 
/fût fa patrie, ni en quel tems il vécut; mais ilpourroir bien 
: être l’orateor Athénien , dont prie Suidas. On ne peut dire 
1 fi c’eft le même qui a Voit écrir des travaux dé la campagoc;
■ maisVarron &  Coloradle, qui parlent, de lui, avouent qu'ils- 
ne le connoitToienc que par tbn ouvrage ;, "& Pline ne par oit 
pasen avoir fcûdavantage.* Vofiîus, hjiorans Grecs.

ANDROZÍ, vtycz. ANDROTI. 
f  ANDUEL , vojeK ANDEOL.

 ̂ -ANDÜJAR, ANDUXARoù AN ÛO CARl, çn brin An. 
ÂttxartA , ville d’Efpagnc avec un bon château ; elle tft dans 

-l’Andaloufie, fur le Guadalquivir, fur.lequel elle a Un pont, 
/) â douze ou treize lieues au-deiTus de la villé de Courdoue. 
/ Cétre ville eft alfoz bonne, $c cft ornée du titre de cité. Elle 
■ ¿s’eft aggrandie des miDes de U ville nommée anciennement,
- Ilum'gis, ¡lUiurgió, &  fiurgis , qui étoit à une lieued’Andtijar,
1 au fieu qn’on appelle, Andnjar, el Viejo , OU los Filian s. IÜ- 
î'tufgis fiit ruinée par Scipion , parce qu’elle avoir embraflcle 
/parti, des Carthagmob.* Eaudrand.
'■  ANDU ZE, fur le Gardon , Arnhipt aÀGsrdontm, ville 
/de France dans le bas Languedoc, au pied des Ce venues, a été
■ autrefois alfoz force, &  au nombre des villes qui fe déclare- 
'rem plir le parti des Huguenots , fous le duc de Rohan; 
mais enfin die fè. fournit au roi Louis XIII. qui fit démolir fes

: murailles.*Baudrand.
/ : ANECDOTES, eft le nom que les Grecs donnoienr aux 
; choies non encore connues du public. Ce nom vient du grec 
; îw’ÉkJ W , compofé d’n privatif ( avec un r infaépourla doti- 
' ceur de la prononciation ). &  dVatW'^dc»««' ah public,
; comme qui aîroit, non donné ah public, non publié. Cicéron 
/dans la dix fepriéme defes épines du livre 14.^ Atricus, s’eft 
j fervi de ce mot Anecdote, Procope a appelié Anecdotes le li- 
; vre dans lequel il déclame contre l’empereur Juftkiîen, & 
/contre l’impératrice Théodore fon "époufe ; & c ’çft èn définis 
3-0 ne Varillas a appel lé Anecdotes quelques extraits de l’hiftoite' 
idc Florence., qui félon lüi, n’avoient pas encope été împrimà.
■ Procop.Anecdet. Varillas, Amcdote de Florence.

A N E C l, cherchez ANNECI.
; /iNECYAQUAINS, eù^cè^ANSIQUAlNS.
/ ANEGADA , iilede l’Amérique. Ceft unédes Antilles,, 

fituée dans la mer du Nord, environ a qpinze’ lieues de celle 
de .Porto-Rico, du côté de l’orient. * Mari i d¡bUo?i,geopr.

■ ANEELO ou MASSANIELOfThpuias) chef des fédi- 
tienx de Naples en r ¿47. étoit un Cm pie vendeur de poiflon, 
âgé fou le ment de vingt-quatre ans. Il excita de grands tioii- 
bfos dans la villc.de Naples, il y fit brûler pluficurs maifons, 
&  mafacrer quantité de gens, que ceux de fâ.Ététion alloient 
chercher julqoes dans les églifes-, où ils-les tuoient ans pieds

. des autels. Le duc Caraftc for de ce nombre, & û tête fut 
portée par toute la ville aü bout d’une lance , avec cent-do- 
quatue antres : ce qui donna de la terreur anx genïde quriiré,

■ ,& i  tout le peuplé. Anello ayoît fait drelTerquanrité de gibets 
/& des roue dans les plaça publiques, il étoit ordinatre- 
■ /rtient inivi de dix bourreaux , pour foire cxécoter fos ordres. 
/Cette hotriblé l’édition fûrappaifée le dixième jour, parle rmf-

lacre de ce tyran , dont on traîna le corps par lès nies. * Du 
-Vcrdier, hifl. ftniv. Mem. du dtfc.de- Guife, Hifî. dcs_ révda- . 
tiens de Naples. ; .

ANEM, villcdela tribu ilftachar, entre Rameth & En- 
/hadda ,qui fut donnée aux Lévites, deláforpille de Gerfoti. 

é* 1. Parai. 6. rs. 731 Elle eft auffi-appcllée Evgatmhn. * Jofsé
' / p .  A l .  ; _

ANEMOSCOPE, eft le nom que Mi Guérite, bourgtie- 
; meftte de Magdebourg &  mathématicien, a donnéâ une 
■ /machine de fon invention, qui fait connoîtic ie changement
- de l’ait Sc du vent, on le beau &  lé mauvais taüs,oéuxou 
;/.trois jonrs avant qu’il arrive, Ceft un périt homme de bois, 
l'.qui s’éleye oüs’abaiffodans one colonne de ver, où il eft en-- 
,/fermé. Lefieur Cqpaièrs a foitvofodans un traité qu'il a don- 
ÿfoé au public ,  qne ce n’étott âqtre chofo que Fapplicarion dg,

I. ’ ■ ‘ '■
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kiroüirtrtj & que ce mouvement ne ta fâitaj'tqtle par Îa pff- 
faMux ou ta tageraté de Itaîri Ü y en avoit uû à Vertarlles dans 
ÎTrabinet de Monfeigncur.

^JEMUROj ville de CÜicie, voyez. SCALEMURE. 
jysjER, ville de ta tribu de Manafic, accordée aux Lévites 

i j. An-jüc de Gratta¥ 1. ParaJip, c. 6.V.70. Elle cft appelle« 
Thanac & Thenac. * M»é 2 3c J. Parai. ?.

j\NHSE (Janvier) rourbiflèurà Naples, s’y rendît célébré 
¿mstaXVH.Æecta> en ta fâitant le chef des Napolitains re- 
(jçlles ail roi d'Efpagne. Dès le mois de Juin 1647, les babi- 
pns de cette ville s’étoient révoltés, ayant à leur tête Thomas 
Aniedloa paovre pêcheur, qui avoit tait avec le viceroi une 
rtnitolütion fort avantageufe à ta vilta; mais cet homme ayant 
¿té tué peu après, &  le viceroi ayant violé la capitulation, les 
Napolitains le révoltèrent de nouveau, 3c mirent à leur tête 
François Toralto taïgneur de Mafia, qu’ils firent mourir au 
bout de quelques jours fiir quelques foupçons allez bien fon
dés, ¿’intelligence avec les Eipagnols, &  ce fot alors qu’A- 
îiefe, qQ' avoir apparemment contribué beaucoup à cette 
mort, devint le chef de la révolte. C ’étoitun homme grailler, 
violentai avare, qui profita des deiordtes de ta patrie pour 
c’eorichir ; mais comme il n’étoit pas le feu! à Naples qui 
eût 1« mêmes vices, l’cnvic qu’ôn conçut de ta nouvelle fot- 
rupc lui tafeita des ennemis, qui formèrent dans la ville on 
nouveau parti, contre lequel ¡1 ne put ta maintenir qu’en ap
p e lé  à Ion fe cours les François, alors en guerre avec l’Ef- 
pagne. Henri de Lorraine, duc de Gui ta, étant alors à Rome, 
tat choiii pour ioûicnir ce parti : Ancta, quis’éroit réfugié 
dans la coar des Carmes, le reçut d’abord avec de grandes 
apparences de foûtniflion ; mais enfaite il tailit toutes les oc- 
calions de lui taire de la peine, &  l’on dit même que ce mife- 
nble ne voulut le tecowwître pour tain maître, que Iotlqu’il 
loi eut vu donDer l’épée pour marque de fan autorité par le 
cardinal Fiiomarinî archevêque de Naples, après ta Méfié. Sa 
témérité aurait été punie dès-lors par le peuple tout dévoué 

ï an duc de Goita, û celui-ci n’avoit affrété une bonté mal- 
ent'endue j il fr contenta de l’obliger à renoncer à l’autorité 
qu’il avoit ufurpée, en lui promettant cinquante mi lie livres 
de revenu , à lui afiigner en fonds de terres, avec titres de 
duché unie principauté, aüffi-tôr que ta paix tarait faite j 
& Anefe pour lui en témoigner fa reconnoifiauce, ouvrir atiffi- 
tôt nuavisquifutluivi, de déclarer le duc prince ou chef de 
la république pendant cinq ans. Les hiftoriens du teras ajou
tent que cet homme necefià enfuire de faire tout le mal qu’il 
pur au duc ; ils mettent fur Ion compte une conjuration, dont 
les coupables furent punis j &  ils lui attribuent auffi le rappel 
des Eipagnols à Naples en 164S. ce qui pourrait nette pas 
vrai, puiiqu’oü ne l’inquieta pas ân lujetdela conlpiration, 
& que ce rut Landi, qui livra une des portes de la ville aux 
Eipagnols, ce qui effraya tellement ceux «qui gardoient les 
antres portes, qu’ils les abandonnèrent auftatôt. Quoi qu’il 
en fort, Anefe éprouva bientôt après, que Ces paroles que 
leslotrverains donnent aux peuples rebelles, d’oublier rout 
Je plié, ne font pas fort Iurcs ; lorfque les Eipagnols cru
rent n’avoir plus à craindre la fureur du peuple , ils ta jette
rait avec tagelùr lui, & maitacrcrcnt fans aucune autrefor- 
ine de juftice plus de vingt mille hommes, du nombre défi 
quels fut ce tac tarât, dont les richclfrs tarvirenten partie i  
dédommager des frais de la guerre. * Labardazus, de rets. Gol
fe. ht. f. d.

ANES5E, -voyez. ASfNA.
ANET tar ta civière d’Eure, bourgde France, dans la pro

vince de l’ifle de France, avec titre de principauté, qai ap- 
paitcnoir au duc deVendôme. Le château qui cil extrêmanenr 
magnifique, fut bâti ions 1e règne d’Henri II. en faveur de 
Diane de Poitiers ducheflè de Valenrinois, par Philbert de 
lOrrne, excellenr archîceék. Le portail cft d’une admirable 
feuûute : on y remarque une horloge avec un cerf de bronze, 
qui du pied forme les heures, &  avant cela on voit remuer 
tme meute de chiens de même métail. Les appartenons du 
drireau, &  les jardins font dignes de l’admiration des cu
rieux. II y a auifi one chapelle très-propre > fondée pour dou- 
ïe chanoines.

ANETIS, déeffr des Arméniens, &c. voyez ANÆTIS. 
ANE\VTOLONDANE, petite ille de ta mer des Indes. Elle

AN C  41 y
éft fur ïa cote de celle de Ceylan au midi de celle de Calpen* 
tyn, dont elle n’cft tapaiée que par un petit canal, * Mari, 
dtR. geogr.

ANTE ou ANAFFE, cherchez ANAFE.
ANFRID ou AUFRID, évêque d’Utrecht, éraft aimant- 

vant comte de Hui dans le païs de Liege, 3c defcendoic de ta 
race de Charlemagne, II avoit époufé une femme très-picuta* 
& de fôn contentement il ta fit prêtre. Alors il donna fon 
coraré de Hui a léveque de Liege, & deux autres comtés 4 
églita d Ucrecht, dont il fut élu evêque. Il l’enrichit encore 

de plufîeurs terres que l’empereur Ûthon III. lui donna, 3c 
fonda un couvent de ¡’ordre de S. Benoît, où il ta rendit re
ligieux , &  où il mourut aveugle en roog. * Joati. de Beka, 
coron. "Wihel-Heda, hifi. Ultra/cR. Jean-François le Périr, 
gronde ckronicjHe de Hollande, de Zelande, d’Utricht, (3c.

ANGAD & HANGAD, Hngoda, H.tngada, détart de 
Barbarie, dans le Tel en fin, province du royaume d’Alger.
* Mari, àiÜ. geogr.

ANGADlVEjiüe, cherchez ANCHEDIVE*
ANGAMALAj-fiur la tivicre Aicota, ville des Indes Orien

tales dans le Malabat, avec évêché qui étoit Uiffragant de 
Goa. En r écurieunpc Paul V. érigea cet évêché en archevê
ché , fous le uom de Granganor ou de Serra San Tomé, qu’au 
nomme anfii ta métropolitaine des Chictiensde S.Thoituis,
* be Mire , mdt. epifi. orù. &  geogr. eccl. contra Paul F.

ANGASMAIO, Angafin.uM, rivière de l’Amérique mé
ridionale. Elle coule dans le Pomp3jau aux confins du Pérou,
* Baudrand.

ANGE, nom Coirimun à toits les eiprirs cclcftes. On l’at
tribue particulièrement à ceux du dernier ordre de ta troifiéme 
hiérarchie. Ce mot vient du grec qui lignifie mtfiagrt
op envoyé. On fait encore une autre différence des angesaux 
archanges, en ce que les anges tant envoyés pour les chotas 
ordinaires, &  tas archanges pour tas chotas plus importantes* 
O11 fçait qu’en general les anges fout divifés en trois hiérar
chies , &  chaque hiérarchie en trois ordres. La première hié
rarchie , eft des taraphins, des chérubins &  des thrônes. La 
féconde, des dominations, des vertus &  des puiftances. Et ta 
troifiéme on derniere, des principautés, des archanges &  des 
anges. Les taraphins fout des efprits brulans d’un amour plus 
ardeur que lesaurres. Les chérubins font plus éclairés que les, 
autres, à qui ils communiquent leurs lumières & leur feienec* 
Les thrônes font des efprits, qui fervent comme de thrôneà 
ta majefté de Dieu. Les vertus excellent en force, pont opérer 
des chotas miraculeutas. Les puiflànces anêtent le pouvoir 
3c la malice des dcrqons. Les dominations ont empire fui 
tas hommes. Les principautés ont pouvoir fur les royaumes, 
pour les garder 3c les défendre. Nous avons marqué ta diffé
rence des anges &  des archanges. * Le faux Dcnys, dans le 
livre de la hiérarchie ecUfie, c. 6.

{£5* Lesphilotapbes Payens, &  tar-rout les Platoniciens* 
ont entaigné qu’il y avoit des êtres fpiritucls au-dcllous de la 
fouveraine divinité, qui avoîcnt part au gouvernement du 
monde. Ils ont admis de bons 3c de mauvais génies : c’cft ce 
que l’on appelle anges &  démens. Les Juifs ont reconnu des 
anges & des démons. Les Samaritains mêmes &  les Caraîtes 
ne ditaonviennent pas qn’il n’y en ait. Les Mahometans les 
admettent. Jetas Chrift &  les Apôtres ont rendu témoignage 
à l’exiftence des anges &  des démons. Toute l’antiquité Chré
tienne a cru qu’il y en avoit. Mais ta plupart des anciens peres 
ont tappofé qu’ils avoîcnt des corps, quoiqoe fubtils. Les 
théologiens ont tenu, taivant ta définition du concile de La- 
trao, qu’ils ¿raient des êtres purement fpirituels, que Dieu 
avoit créés avant de créer le monde corporel ou en même 
rems. Ils ent agité plnfieurs quefticuas fur le nombre, l’ordre, 
ta narurc, Si les facultés des anges l queftions qaïn’onraucune 
folidiré, &  qui ne ; ovenr la plupart être décidées, ni par 
l’écriture, üi parla tradition, L’auteur des livres de U hiérar
chie celefte, qui a écrit à la fin du V. fiecle, 3c qui n'eft point 
fitint Denys {’Arcep agite, eft ta premier qtri ait diîHngué Îc3 
anges en trois hiérarchies, &  en neuf ordres ■ Les ju if diftiu- 
guentatiffidlffrrcns ordres des anges, &  mettent à la rête des 
anges, un premier ange, qu’ils appellent Metetrem, qui cft le . 
faint Michel des Chrétiens. Ils recounoiftanr des anges tuté
laires des nations, &  leur attribuent le gouvernement des
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a ffres; ils ont honoré las anges ; ils ont même pouffocè.cuke, 
trop lotir, les Juifs modernes les honorent encore, 8c leur. 
adreïTent leurs prières, Quelques rabbins néanmoins les ont 
retranchés ; cependant le culte des anges-n'eû.pas tellement 
aboli parmi eux , qu’il n’en refte encore.quelques veftiges. 
* Balhagc, cumin nation de ihjlotre des f n f s , depuis fefas- 
Chnfi jnfqHapréfent, corrigée &  augmentée par M. Du-Pin, 
à Paru 1710.

Les Chrétiens croyent que les anges fotit, comme dit 
S, Paul, les miniifres de Dieu, qu’il envoyoit pour-avoir foin 
des choies d’id-bas, 8c que non feulement les royaumes 8c 
les provinces , mais même ious les Chrétiens en particulier 
ont des auges gardiens. Ils enfeignent que, rous les anges 
ayant été créés tainrs 8c parfaits, plufîeurs font déchus deçà 
état par leur orgueil, &  qu’ils ont été précipités dans Lenfer, 
&  condamnés à des peines éternelles, pendant que les autres 
out été confirmés en grâce, &  qu’ils font bienheureux pour 
toujours; & qu’autanr que cenx-d aiment Dieu, le bien 8c 
la vérité, autant les autres haïiïect Terre fouveraîn, 8c ai
ment le mai &  le m en longe. Ces derniers font appelles dia
bles ou démons parmi les Chrétiens, 8c chez les Juifs fai ¡vu 
ou ennemis ¡parce qu’on foppofe, qu’ils fout tou tic mal qu’ils 
peovert tangente humain. On croît qu’ils tentent les hommes, 
Si qu’ils les ponlTènr au mal : &  ce fout eux qui fo font faits 
adorer par les Payensdans les idoles, qui ont rendu des ora
cles, qui ont pofTcdé des hommes 8c des femmes, &c. A  
l’égard dés bons anges, on eft perfuadé qu’ils ne travaillent 
qu’au bien &  au folut des hommes, à moins que Dieu ne leur 
commande de punir les médians, &  d’exciccr fo vengeance 

' for les mortels. Les Chrétiens n’honorent que trois anges, 
Michel, Raphaël & Gabriel, dont il eft fait mention dans les 
écritures foin tes. Pour Uricl fon culte eft équivoque.+ M. Dir- 
Pin. Louis Jacob, traité des bibl. p. 102.

ANGE, fornotn d’une fomillc d’abord peu illuftre dePhi- 
ladelpbie, qui s’étant établie à Conftanrinople y parvint en 
peu de rems aux premiers emplois &  de-la à l’empire. Le

Încmîer que Ton conuoilfe eft C onstantin  [’Ange, né àPhi- 
adelphie, à qui l'empereur Alexis Comnene donna Theodora 

{2 quatrième fille en mariage avant l'ait 1118. On ne trouve, 
rien de confiderable de lui avant l’an r 15 1. où il cntle com
mandement de la flotte que l’empereur Manuel Comnene, 
envoyoit en Sicile ; le combat ayant été engagé , Nicolas frere 
de Conftantin, prit la foire le premier, &  cette lâcheté ciïfaya 
les autres qui prirent la fuite : Confhntin fait prifonnier de 
guerre fut racheté enfoite, &  eut quelque commandement 
dans la guerre contre les Hongrois en 1161. 8c vers Tan 
1 169. dans la guerre de la Dalmarie, dont il eut le gouver
nement. Ses enfans forent 1. Andronic, qui fuit; 2, Jean, 
tige de lafécondé branche des Anges, rapportée ci-après ; 3 .Une 
fille, qui fur merc de Aiamtel Catnytze, donc les empereurs 
liàac 8c Alexis l’Ange fo fervirent utilement en diverfes guer
res. M. Du Cange lui donne encore pour fils A&efo/TAnge; 
mais il avoue que ce n’cil que parconjeéture, fie parce qu’il 
trouve qu’il fervoit dans la guerre contre les Turcs en 1159. 
&  il eft certain qu’il pouvoir être auüi-bien fon frere que fon 
fils5 de forte qu’on peur douter fi c’cftdelui, ou deNicolas 
qu’on doit entendre ce qn’ou a dit de la lâcheté d’un frere de 
Conftantin for Je témoignage de Romuald archevêque de 
Salerne, 3c de Cynname qui ne le nomment pas. Le même 
M. Du Cange prend pour un fils de Conftantin » Conftantin 
l ’Ange, qui affilia en 1144, avec la qualiré de febaflohypertate, 
an jugement rendu contre Colmas Atticos patriarche oc Con- 
Ifrmfinople, en quoi il eft certain qu’il s’eiî trompé, pnifquc 
fon fils aîné ne pouvoir être que fort jeune cette année-là, & 
qn’ainfi il fout que ce foit le même Conftantin qui eft le chef 
de la famille. Cette erreur-foie jette dans une féconde erreur ; 
car après avoir érabli un Conilantin chimérique, il lui a donné, 
pour fils un fëigucur de même nom, qui ayant eu le com
mandement des troupes contre tes Bulgares &  les Vainques, 
fc foiifo perfuader de prendre le titre d’empereur, 8c qui allant 
de PhUippopoii à Andrinoplc pour engager Bafde Vatacefon 
beau.frere à fe joindre à lui, fut arrêté en 1191. par ccux- 
mêmes qui Tavoicnt porté à la. révolte, 8c livré i  l'empe
reur , qüi lui fît crever les yeux. Il eft vrai qu’on ne içait qui 
çft-cc Confianrin que Nicctas appelle coufm de Tempercur.

A N G
Ifaac l’Auge >. il pomroit bien néanmoins être fils di ce Mf 
chel, donc on a parié.

II. A nronic i’Ange , fervit d’abord Tan 1171. contre les 
Turcs qui oeenpoient la Cappadoce, 8c trois ans après on foi

. confia le commandement a ’une patrie confiderable des trou
pes, mais ÎI ne foûrint pas la vue déi’ennemi, & 
teuferoencla fuite. Il ne fit pas voir plus de valeur en ugo 
lorfqu’on l'envoya en Bithynie conrre Andronic Comnene 
qui s’étoir foit déclarer empereur ; & craignant qu’on ne foi 

'Ht fon procès à la cour, il fejetta dans le parti du tyfan 
Celui-ci maître de J’empire, eot bientôt après fojet de (= 
méfier d’Andronic ; on l’arrêta, 8c après lui avoir crevé 1«  
yeux, ainfi qu’à trois de fes fils, on l’envoya en exil. Il aVoit 
époufé Esfphroftne fille de 'Théodore Caftamonîte, ièctetaitc 
d’état, &  fi eot de ce mariage, 1. Isaac, empereur, qui fuir
2. Alexis, empereur en 1195. après fon frere qu’il dépofi; 
il fc donna le nom de Comnene, fie n’eut â’EnphroftneDu- 
ccnç fo femme que des., filles ; içavoir Jrené, qui après la 
mort d'Andronic Contoftephanc fon premier mari, prit uik 
fécondé alliance vers Tan 1199. avec Alexis Palcologue, 
defpoie ; Anne, mariée en premières noces à Ifaac Comnene, 
qui ayant été pris par les Bulgares, mourut vers lan 115Î.
&  en fécondés noces à Théodore Laicaris, qui fut empereur 
des Grecs en Afie ; 8c Eudocie, qu’ifoac fon oncle maria dès 
Tan 1 18 5. à Simeon, fils de Neeman, roi de Servie-; ce prince 
ayant embralfé l’érat monaftique, Etienne fon fils 8c fou 
fuccefièur époufo foveuve,difcntles hiftorieus;ce qui donne 
lieu de croire que le premier mariage ü avoir pas été accompli 
à cau/ë de la trop grande jeunrfle de la princdlè. Etienne 
après avoir eu plufîeurs enfons d’Eudocie, la répudia fous pré
texte d’aduhere, &  la renvoya à Conftanrinople. Alexis J3u- 
cas Murtzuphéc s’étant emparé de l'empire Tépoufo en 1103.
8c fut tué peu après: ce qui la remettant en liberté, fon pere 
la maria pour la ttoifîéme ou quatrième fois d Leon Sgure, 
qui s’étoit rendu maître de Corinthe. Les autres enfons u’An
droïde font. 3. Cûuftatjtin, quî eut les yeux crevés eu même- 
rems que fon pere ; 4, fean, qui fut traité de même: il eue 
unfils nommé Andronic, qu’lfoac fon oncle donna Tan 119», 
en otage à l’empereur Frcdctic L.paflànt fur les terres de 
l’empire Grec pour aller à Jcrufolem ; ;. N. quftfbt traité 
comme fèsdecx frétés; 6 .Théodore, qui fèrvir avec beaucoup 
de fidelité le jeune empereur Alexis Comnene contre le tyran 
Andronic : celui-ci î’affiegea à Prufo dans la Bithynie, prit la 
place d’alïàtit, 6c fit crever les yeux à Théodore ; 7. Irent, 
mariée à fea» Cantacufcne Ccfar ; 8 • Theodora, alliée l’an 
1 1 S ¿.à Conrad dis de Guillaume III. marquis dcMontferrat,

. qui eft fi connu dans les guerres du Levant fous le nom de 
Marquis,

III. Isaac l’Ange, fait empereur en 118 j .  TojtaISAAC.
Il contraéfo deux.mariages, mais le nom de fo première*fem
me n’eft pas counuril en eut A l e x i s  l’Ange, empereur,vcrjtz 
fon article ; &  Irene que quelqoes-uns nomment Marie, & 
d’autres Cécile ; clic fut mariée d’abord d Roger, fils de Tan- 
crede roi de Siale: en 1195. l’empereur Henri VI. s’etant 
rendu maître de la Sicile, la maria a Philippe duc de Suauba 
foû frété, 8c elle mourut en 1 108. après avoir eu quelque 
rems le titre d'impératrice. Ifeac étant empereur épouîâ Mar- 
gHsjhc fille de Bêla roi de Hongrie , à qui il fit prendre le. 
nom dç Alarie, il en eut entre autres enfons,

IV. Manuel TAnge, qui fur appcllé empereur par Bonifacé , 
marquis de Montfèrrat, lequel après la mort d’Alexis avoir 
époufô Marguerite de Hongrie fo veuve. M. Du Cange croit 
qu’il fût marié, &  qu'Helene, que le pape Innocent IV. ap
pelle reine de Thefialoniqne, &  nïecc de 'DcmetrUiS de 
Montfèrrat, était fo fille.

S E C O N D E  B R A N C H E .

B. Jean l’Ange eft appcllé Souvent Comnene par les ¿ti
reurs. Il fut employé en 115 £, 6c 1157* dans la guerre de 
Sicile, &  en 1172. dans celle contre le fultan deCoigni. De
puis Ifoac l’Ange fon neveu le fit febafiocrater, 8c lui donna 
le commandement de. l’armée conrre les Bulgares ; mais des 
foupçons défovanrageux de fo fidelité le firent rappeker en 
-1:87. à la cour, où il vécut honorablement. Il nflifta étant 
déjà âgé au couronnement d’Alexis fon fécond neveu, & cc 

' ' princq
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"lice étant daDgcreüfcment malade, ’ fimpcratrice Euphro- 

PL méni"« les feigneuts pout !ui Ém.e donner l’empire i 
%is U g aeri fou d’Akïis rendit ces négociation! inutiles, 
^ntretnan dit; on ne féait for quel fondement, qu’il avoir, 
AToufi Zeë Da cene, alle de Confidntin Ducas &  ÜAtrnt 
gomene : il laîiTà grand nombre d’etifâtls , i . Ifiaac, qui 
sVtant joint avec fon pere, &" d’autres fcigneurs en 11 8 j , fa 
inourir ¡e tyran Andronic Coronate , & procura Pempire à 
ifs.it l’Auge fon confiti germain -, 1. T héodore , qui fuit;, 
J Manuel, que Théodore ion frere fir de Ipore, 3c qtü ¿potila 
/itr/V j fille naturelle de '-¡ton Afân roî de Bulgarie. Il s’errn 
wrJ Cll{ùire de Thefïalonique, 3c des autres places que fon 
fifre tenoit, prit le titre d’emperenr, &  pour ne fc pas attirer 
le; Latins for les bras, écrivit en i a 5 z. pluiîeurs lettres au pape 
Creeoire IX.ponr lui faire entendre qu’il étoit prêt non fcule- 

• cn[£ rentrer dansk communion de Tégfifc Romaine, biais 
à tenir l’empire du faine fiege, Théodore qui étoit alors re
tenu dans la Bulgarie, ayant obtenu fa liberté, reprit Thefi 
¿loniqoc i & 1«  autres places, 3c relégua Manuel à Attalïe, 
où il içât gagner Ici Turcs, maîtres de cette ville qui le rĉ  
mirent en liberté. Il traita alors avec y W  Vatace empereur, 
ani le rendit maître de pluiîeors places ; &  auffi-tôr oubliant 
1«obligations qu’il luiavoit, il pnr de nouveaux cngagemctis 
arec fon fiere, & même avec les François, à qui ri fut aifez 
Êdele pour refufèr de fo joindre eu i 236.2 Vatace &  aux Bul- 
PirtS, forfcju’iis vinrent mettre le fiege devant Conftantino- 
ple. On juge qu’il mourut peu après , parce qu'on ne parle. 
plos de lui; 4- Confiai tin, que fon fiere fit defpotc, 3c qui 
¡¡pris que les François fc furent rendus maîtres de Cou flan- 
onople, s’empara de quelques places de Macédoine, où il 
trancha du fouveraîn, comme iesfrcres; y. Une fille ma- 
riùe i un fêignair François, comte de Zante ; 6. Michel , 
çu’Q eut d’une maitrdle, Ci dent ati parlar a  Après Ia poficrite 
de T h e td m .

HL Théodore l'Ange, après avoir forvi quelque tems dans’ 
le troupes de l’empereur Théodore Lafcaris, alfaenEpiré? 
auprès de Michel ion frere naturel, qui étoit foigneur de ce 

. pais i & ayant recueilli fa foccefiîon, y ajouta des places im-' 
portantes, enlevées tantôt aux François, &  tantôt aux Bui-,

.. gares, l’an 1i r 3. ayant furpris dans les montagnes d’Albanie 
Pierre d’Amene, empereur de Conflanrinople, il tailla en ; 
pièces fo petite armée, 3c depuis on n'enteodit plus parler de . 
ce prince, que quelques-uns croyem être mort en prifon 3c ]' 
qui félon d’aorres fut tué dans le combat. En 1122. il enleva 

. Theflàlouiquefor Demerrius qui en étoit roi, s y fit couron- . 
ter empereur par l’archevêque d’Achride-, &  pour amuf r lé 
pape Honotius III. fo montra difpofé à être fournis à l’églifo 
Romaine , quoiqu’il en fût très-éloigné. U prit enfuitc An- 
drinople Sc d’autres villes de Thrace far les François, con- 
infitmêiue fos troupes, jufques-i la vue de la ville imperiale,

’■ & commença meme en 1.2 ip . «ne négociation qui paroifloit 
. dnoii être fatale aux Latîtis , : avec l’empereur Frédéric H.

iiMH[ifl3crideut imprévu rénvcrfà tousfesprojets. Jean Afin.
. tridc Bulgarie, qui avoir fçû fo ménager juiques-Ià, (e déclara' 

contre lai ; & dans une bataille qui ie donna au mois d1 Avril, 
llfû. il fut pris, 3c Conduit en Bulgarie , OÙ on lui ccéva 

: les yeux. Ou a dit ci-'dejfus qu’il rentra dans fos états vers 
- l'an rzji. mais en fe réforvant.tout le foin du gouverne- 
; Dirai, il renonça an titre d’empereur eu faveur de fou fils 

and Sa fâ femme éroir de la famille des Petralipbes; il en . 
tut 1. Jean qui fuît; a. Demetrwi l’Ange Coirmene , qui 
lyant focecdé d fon’frère aîné-, fût' dépoûilld.peü après dêr 

, tant par Vatace, ôç relégué en AÜe ; 3. Irene mariée, ï jean  
'Afin 10Î de Bulgarie. : ' ’ > "fi

IV. Jean l'Ange Comnene porta.quelque tetpS le titre;? 
<fempereur ; mais Vatace étant; venu, mettre le fiege devant . 
Tùeiiàloiiique-, il fût forcé de renoncer à ce rirre pour‘avoir: 
b pair, & dc'focontcnrer de la qualité dé d cifrate, & mou- r- 
HK peu après vers l’an 11 54. Il ayoit été marié, Sf jaifia iin ’ 
fib que l'empereur Mtcbil Paleologue fit grand primecîer y? 
& une fille notnrnée-EuàoxU, qui fut m a r i é e D u c a s .  , 

III. Michel l’AngeComnerte,bit donné l’ann  po.cn otage ? 
par j ’empercur /finie l’Ange d Frédéric II. Alexif ftçrc &  foc- :! 
.ceflbtir a’Ifàac Î’enip.loya pour?lever les mbuis de,k province - ’ 
.Aljladeae ; mais {arfqu’ÜT^ifodw foromc? éOQudçrablcs, 

Tma l  ■ • .■ '?-vA;: J é

•A N G 41^
¿argent entre les mains, il fo révolta, & la perte d’une ba- 
taille lui ayabt fait comprendre qu’il n’dtoitpas aûèzfort pour 
réfiftey foul a 1 empereur, il traira avec te irritan des Turcs > 
qui lui donna aflrt de croupes pour tenir tete A Tcmpcrent? 
même j qui vint pour le combattre en perfonnt. Lés Latins 

. s étant rendus maîtres de 'Conitanrirïople , il profita des 
troubles pour s’emparer de pluiîeurs provinces d'Europe , 
comme de la Theiïalie, del’Epire ôedel’Etolic, cequi luï 
fût d anrant plus facile , que les Latins le crurent d'abord 
dans leurs intérêts, &  qa’cnfuire il détourna leurs attaques 
eu fe foumertanr en apparence au pape Honórjus. Il avoir 
époufè la fille du gouverneur de Durazzo , &  il en eut une 
fille mariée à Eufihtcbe de Flandre, ftcrc d« Baudouin & de 
Henri fucccŒvcment empereurs de Çonflanrinoplc pour les 
Latins. Ayant in (fi tué 7  heodure fou frere, dont oh a parle'ci- 
dejfns, fon héritier univetfrl, il mourut peu après, au plû- 
târd en 1 2 r 6. Une partid de ià fucceffidn fiit recueillie par 

. fon fils ua.turcL 1
IV. M ichel l’Ange iComncne, qüi eût attffi vers l’an 11371 

celle de AIauxcI 1Î>u oncle. U avoir.d’abord traité avec les La
tins , mais peu après il prit de nouveaux engagement avec 
l’empereur fian Vatace, dont il fefépara encore enfuitc, ce

. qui lui attira uhc guerre, qui lui couta’la perte de trois pla
cees. Théodore Vatace, fils de fian, qui lui fucceda en 1154 
. ; fut prefquc toujours en guerre avec cet horo me lui enleva '

1 pluficnrs places ; mais Michel fr relevant toujours de fes 
pertes, remporta enfin quelques viéfolTes à fon tour; & ce 

■ qu’il y eut de plus fingulicr, c’eft que ce fût de Michel Paleo- 
Iogue qui l’avoît battu diverfos fois n'étant que general des 
rroupes de Théodore Vatace, qu’il prit la revanche lorfqu’ii 

î fût empereur. On voit qu’eu 12 Û4. il étoit maître deThefia- 
; Ionique, ôc qu’il fe crut a (lez puiilàut pour fr faire couron net ' 
; empereur par l’archevêque d’Achride. Il mourut vers l’art ' 
- 1267.âclaiifâplufieiirseufànsdefon mariage avec TbeodorA 
. Petfaliphe : içavoirNtctPHORE, qui fuit *, i . fean, qui fe fépara 
de fon frere pour vivre à la cour de Conflanrinople, où il fe 

juana ; ,3. Demetrias ou Michel, dont on parlera après la porte- r 
rité de iba frac; 4. Anne, mariée à GuiILanme de Viilehar-

■ douin, prince d'Achaïc <Sc de Morde ; 5. Hrlene, femme de 
-Mainfiot prince de Tarante, de tyran de Sicile ; 6, A’, mariée - 
-à Alexis Raoul, foigùeor. François. Michel eut aulli deux fils 
^naturels, Théodore , qui for tué vers l’an 1256. dans une
; bataille ; &, Jean , dem on parlera après lapojhnte'de fisfi-ercS. ;

V. NtCtPHORE l’Ange, duc Cotnnene eut de la liiCcelIiort 
de fou pere l'Etoile,la Thcfprotie, l’Acamanie, Sc le pais des 
Dolopes ; les ifies de Corfou, de Cephalonie,, fie d’I taque, 
il époiifa vers l’aa ti-j8. d-Aïr^, filie de l’empereur Theo~ 

Mere Vatace ou Lafcaris , &  eu conféqucncedc ce mariage il 
eut lerîrrcdedefpote.Aptèslamortde cettepriaccflcilépouia 

-Anne, fille à’Euhgtê  foeur de Taupe te ur Al.chtl Palcologne  ̂
fie mourut Tan 1288. Il n’eut de fou premier mariage qu’une 
fille nommée Marne , qu’il maria à Je&t comte palatin de 
Zante, Ôc il lui donna en dote Tifie de Cephalonie. De loa 
fécond mariage il eut 1. Michel l’Ange, duc Comnene, qui 
époufâ Anne Paieologiuc, petite Bile de ¡empereur síndro
me 1 e vieux , qui lui donna le titre de dcfpote: U formé l'an 

'1 3 1 S. par fean fon beau-frére, qui s’empara de les domai
nes; i .  ;fiuTO«7-Comnene,que fà mere maria à Philippe prince 

-de Tárente, fécond fils de Chartes II. roi de Sicile.
■ DtMí-.TVius ou Michel l’Ange, duc Comnene, ayant quitté 
fou frere pour s’attacher à l’empereur Michel Patcologue, ob- 
;rïnt de \a\Anne fâ filleetl mariage, avec le titre de defpote. 
Après la mort de fa première femme, il époula la fille de

■ Tmer roi de Bulgarie, de qui il cor pluiîeurs enfàüs, qu’oQ 
. ne nomme pas. Andronîc le fieux ayant conçu des foupçons 
défâvanragcuxdelui, Icfir arrêter, &  on ne parle plus delai. 

f i  Jaiila deux fils de fâ première femme ; Androtuc, qui fût pro- 
'toveifiaire d’Audronj le Fieux, Sc mourut en 13z6.Sc Conr 
jhtntm, qui eut le titre de protofobafté, Sc le gouvernement 
?dcPberç: il vtvoitencore en 1342. .
v V. J ean l’Ange, ducGômaene, donna des marques de va-/?? 
. .leur en pluiîeurs rencontres du vivant de foa pere, dèk foc- 
,‘ccflîon de qui.U eut plufiçurs places,, tant dans la Grèce prp-.,..
, pre que dans la Morée- Les Latins l’apprUenx duc de Patras 1 - _ 
fi auemepueEtCete fondomajoc aux dépens de fou frerç AW.,
f  ‘ ' . Ç ê £

■ i- T-
ri’



4 I Ô  A i \ 0
■ ccphore. L’erflperenr Michel PalcoJoguc lui donna le titre de 

. 'febaftoentor, ce qui n'empêcha pas que Jeanne ne lâchât 
toujours â lui nuire, ainfi qu’Andronic ion iucceffeur. Il mou
rut l’an 1130. Se laliTa plu heurs enfin s, 1. Michel, homme 
"jnquiet comme ion pere; knàsomc le Fiente i’artira â Con
fiant! nople par l'efperaDçe d’nri ma nage avantageux, & le fit 
arrêter. Michel corrompit d’abord un officier ; mais ayant 

foré fiirprisfur le point qu’il al [oit s'évader, il mit le feu à -là 
1 priforr, Si fur nié par les foldats qui le- gardoicnr ; a, fean, qui 
eût le titre de febaftoetator comme ion pere : il éponfa 
Tbecphamn on Theûdarct, fille de Leon IJ, roi d‘ Arménie ; Si 

- cette princcffe étant morte à fon arrivée àTheflaloniquejil prit 
Xine féconde alliance avec Ire ne fille naturelle d’Andronic h  

'■ ffienx. Ondir qu’il mourut trois ans apres fanslaifferde p°- 
¡lîerité. Son beau-pere , les Catalans , divers princes Grecs fe 
qcrcerent dans fes états , &  en prirent.chafcun ce qu’ils pû- 

ireht ; î - quatre filles dont on ignore les noms , mariées l’une 
-d Mtlutw roi de Servie , qui la répudia ert fuite ; fautre alliée 
i  Sticfhjïas roi de Bulgarie ; la troifiéme, femme X Andrentc 

" Tarchnniote, grand connétable ; Si la quatrième , femme du 
"feigneur de Negiepont.

§ 3 " Il y a en Italie une famille qu’on appelle communé- 
Tnentdé A tizjjB , qui prétend defeendre de celle des Anges. 
■’qu’on vient de décrire, ce qu’oo ne peut nier abfolümeut 
quais au moins 1U cil permis d’en douter, puifqueceux de cêtte>_ 
"famille n’onr donné aucune preuve de la venté de ce qu’ils 

..-avancent. Tout ce qu’on peut dire de plus a filtré dfoux 
cc’eft qu’ils étoient établis l’an 1460. â Drivaflo en Dahüatie,

„ Sc -qu’ils y fervirent très-utilement les Vénitiens, tant con-, 
tre Scandef-Beg que contre les Turcs i d’où vicnr qu’après 
la perte de leurs biens â Drivaïto , dont les Turcs fe rendi-. 
rent les maîtres, ils obtinrent une petite penfion delà ré-;; 
publique. Ce fut alors qu’étant dépouillés de tout, ils s’a-- 
plièrent de prendre les titres pompeux de princes de Chao- 

fonie , de Thcflàlie> de Cilicie, a’Àchaïe, de Macedoine, 
a 'ijdé Moldavie T de ducs de Durazzo, de comtes düDrivaflo,. 

j&tc. Le premier qui imagina celui de prince de Chzonrepour. 
i Ini-mcme, droit archidiacre de Drivaflo , nu autre de fes 
"forcres, curé d’un village du diocefe de Padoue , fut bien- 

. Æite d’être appcllé p.-ince de Durazzo ; il donna le lirre de 
prince d'Achaïe à un antre dçfès freres, celui de prince d e . 
.tilicic à fon neveu ; &  les fîeres de ces bons eccltliafliques 
.furent en prendre d’autres. Il y en eut un nommé feront«-*. 
qui mourut en 1551, & qui parce qn’il commandoit quel-) 
ques troupes dans l’armée dn pape, fe fit appeller eni 5 5 9 . 
■ capitaine au faint fiege âpqflolique. C ’efi celui-ci qui a paru 
Je premier en Italie'avec ]e*ntre de chef &  grand maître de 
Tordre des chevaliers Angéliques de feinr George , ou de 
Conflantin le Grand ; fa famille à fçû coriferver ce dernier 
mtre, &  même elle fit condamner l’an 159}. aux gaîcres 
‘jeun-George de Cephaloniç, qui avoir voulu l’uforper. Ôn 

“ ' peut voir pins amplement ce qai les regarde dansM. Dq 
/Gange, famd.rByz.a»t,
: ANGE ou ANGELUS CLAVASIUS, ou CLAVASïO, 
'.religieux de l’ordre de S. François, ainfi nommé,_parcc qu’il 
■ croit natif d’tm bourg de ce nom dans l'état de Genes, vi- 
voic dans le XV. fiécle, &  eut beaucoup de part à la bien
veillance de Sixte I V. &  de quelques autres papes, llcom- 
pofa une fommc.de cas deconfcïence, XncSamma Angehca,. 

'/-un traité de reftitutions, Si un autre inûmlé.arca fidet. 11 
.mourut à Coni en Piéraonr l’an 149 5. .+ W adibg, in Ann. 

7L&  bibliaé. Mtnsr. Poitevin. Gefiier. Beliarmm &  Sopraui, 
ifîripi. dtUa Ligur. ' '

ANGE, ou ANGELO. ROCCA , fàcnftain du pape, puis 
r-évêque titulaire de Tagafte, natif de Rocca Contrata, ou 
- Contraria , bourg de la Marché d'Aûcone, put l’hàbir dé 
'Areligienx dans Tordre de faint Auguftin, &  étudia à Rome,
-, nYcplfe, à Pérou fe &  i  Padoue , Sc il fût honoré dutirre 

,foe doâeut, Enfïiiie étant revenu à Venife , il y prêcha avec 
v.' applaadiifement. U cxcelloir.dins la cqnnoifiance de la pofi- 
; jrive, &■  des antiquités ecclefîaffiqucS î c’eft pqurquoi ie P.; 

Au^ufbn Favizani general dé; fon ordre le fit venir à Rome, 
il lui confia des emplois confiderables, Sc lui ordonna de ' 

;/’'Corriger le Jtrrité d’Augaflin fFriumphtis , de poteftak eecie- 
AJieftU*. Ic^pépc SiHc V. l’employa pour côud^ç i’iroprtïi
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Gon des bibles, dèscoheifes &  des£aintsp«és; A: le pans 
Clément VIII. le voulant récompenfer d’une partie de 
travaux, le fie facriftain apbtlbliqtié, &  évêque de Tagafte 
Il recueillit dans le couvent dei religieux Auguftins de Ro! 
me, d’excellente bibliothèque qu’il appella de feu nom, j t 
bibliothèque Angélique. Selon Tinrcntion de Rocca, elle eft 
ôfiverte tous les matins aux curieift qui y veulent aller étu~ 
dier. Les ouvrages frais qu’il a compofés, peuvent fomicr 
upe bibliothèque. Voici lés principaux, bibhtnlxçà Vatican 
Biblwiheca théologie«. ($fcripturalfl, Commtnt.miu de fars*, 
fanblo CbriJH corpore fnmmis penttjictbtii itèr csnjiàenijbtts 
prafeferidà. Il compofa ce traité dans le tems qoe le pape Clé
ment VIII; vinrâ Fcrrare en 1593. & qu’on pria le faifir-Sa- 
crement une journée au-devant de Ce pontife, comme Je car
dinal Benrivoglio la remarqué dans les mémoires. Le cardi
nal d’Oifa pafWauffi dans une de fes lettres à M. de ViUcroj 
de ccr ouvrage, qu’Angelo Rocca fit préfenterau roi Hccrt 
le Grand. On pourra voir le catalogue de fes autres livres 
dans les auteurs que noirs citerons. Ce fçavant homme mou
rut à Rome le 7. Avril de Tan j 6 io. âgé de 7 5. ins. * Janos 
Nicius Erythræus, Pinac. imag. ilhrfi. p. /, c. S7. CofneJias 
Cdrtrus, in elogtû virorttm tllnjirium. Aug. p,

ANGEZABÀTHA, étoir une daine de Valence en Efpa- 
gne,qüi fediflingua beaucoup par ion eiprit, fa facnce, & 
plufieuis autres bdfes qualités dont elle croie douée. * Lud. 
Vivés, dé Ihfliiut.fttnih. b. 3.

ANGE , dît PoUutn j cherchez. BASSl.
ÀNGEDIVE, Angadiva ou Anchtdivn, petite ifle des In

des, dans le royaume de Decan. Les Portugais y avoient au
trefois un Erâürg qui a été démoli.* Baudrand.

ANGEIOGRAPHIE , c’eft la defeription des poids, des 
vafes, des rritturcs, des ibfttumetispour l’agriculture. Fer
rari , Albert Rubens, Wutrnius, ont écrit de Tangeïogrà. 
phie. Ce mot viçnt dn Grec ¿.fyûôp, vas, &  de , fa-iho, 
décrire, repréfenrer. * Jean - Jacques Hofinan , Lexutm 
fin n ’■
\ ANGELE MERIQ , plus connue fdrtà le üom d’ANosifi 
de BhbsSe , à caufe du long léjour qu’elle a fait en cette ville 
Capitale de Breifan eü Lombardie , &  quelle v efl mprte, 
ètüit de Dezenzâno fur lé Idc de Garde. Ses pdrens étoient 
d’une condition medîoctè ; mais elle fe tendit îlluftre par Lé- 
çîat dcfes vertus, &  pour ¿Voir 'jetté les premiers foudemeni 
de l’ordre dés Urfülinès, .Ce fut après plijfieurs revehridm',. 
qu’elle affembla dans la ville dc Brcifc l’an 1537. une com
pagnie de fâiilrcs filles, â qui die donna le nom de 'feinte D1- 
fuie. L’ayant mife fous la prote&roh de cetrc Sainte, il y eut
I d’abord faix a rite &  feize filles , qui- entrèrent dans cttto 
ïbeicté, fous la conduite d’Angele j triais elles vèoireht dans 
le monde chacùiae en la rriaifon de fes pârens ; &  ce ne filt

fqu après Ja mort d'Angele> qui arriva Je z i. Mars de Tàa 
1340, Sc dans la 34. année de fon âge j-qûe cesUtfelinis 

.commencèrent à vivre en cOmmnnaùré, Le pape Paul DL 
âpprouva cer infUtut l'an 1544. &  S. Charles Bûrrdmée, 
ayant fait venir à Milan de ces Urfoliries, qui s’y mulriplif- 
rent jufqu’au nofribre de 4O0. le fit de nouveau apphfevtf 

■ d’an 157i ■ par le pape Grégoire XIII.-* Voyez, fe vie parie 
P, O’ftavio Horéntirio, 5c les chroüiqüëS des Uriülin«.

ANGELÈ { Pierre) de Lücques, on de Bologne ,Domiri' 
tain , s’étarit acquis une grande fèpurâribn pâr fa pieté St par . 
; û fcicnce en l’un Sc l’autre droit,’ fut fofHtüélétfcàr dirfacré 

Sjpalais par. Ciemehr I Vv 11 xempGt cette charge “avec amant 
'de zefe que de pmdence : ce qui'Jefittfent conudeèer àRome 
: comme mi horàtne d’ùn mériîe diftingnè Grégoire X  le 

' nomma à l’évêché de Luqques l’an 1172. Il a/fefta tn cccte1 
qualité âu concile de tÿon de farinée. ,1174. ,°d'I moètut.
II a compofé plufieùrs ouvrages, pinriî ïefqueîs on met, cent- 
ynentanA fugtr qualùw lib, feni. Stiirtffja tqfoifrn cenjaenue 1 

■ ».¿c plufieurs antres traités tjui n’ont pas encore été itopiimés. 
tUghcl, tpm. 1. 2taL facr. Fôrir. 0 liab.'ndàg. facr. Paint, tf 
rJlicat, Domnuc.p-hiS. S. An fon. '3. fart, hljhüt. 23A. 1 t.btb, 
'.prov. Lomb. <mL Pr$d. an. t 27j„£chai<$rtom. 1.

ANGELES, ouPUEBLA DE LOS A N G E L E S ,^ ^ ^  
J;ville de la nouvelle Efpagne en Amérique, &  dans U pn> 
''sûnee de Tlaldala ,d  rte aufE/oy A n g eles fu tbâti e en 1 j j i .
" par lesEipagnoïs î qra'7  'o^'fifiri&abîir'O'q évêché' fcS^S®11?
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, ^ eïiqiie. Cette yilfca'eù eotr’autr«: évêques , fur le milieu 

a yVlL fiécfo ) le célébré D. Juan de Palafbx. *■  Baudrand.
ANGELI(SebilliCTiJ,néàPeroufe vers l'an 1447, entra 

, n_Jans l’ordre .de faitK Dominique, où non conrem de 
ppliquer i ¡'étude de ,1a théologie, ce qu’il fit avec tant de 

¡accès qu’il fut fiit doâeur , il doom auffi une partie de les 
foins à raftronomie j où il fe rendit très-habile pour fon fié*. 
cle Sa verni le fit effimer beaucoup dans/a patrie ; il fût pro 
vincia! de la province de Rome en 1 f 1 r . &  les trois années' 
foivapteSi & mourut à Perouie en’ i 51 5 .âgé de 78.3ns. An- 

Ü fjj tonte fit vie témoin des grâces que Dieu avoit depar- 
uesà la. bienheureufe Colombe de Rieri; mais i! ne fut fon 

que jnfqu’cn 1478- Cettepieuiê fille ayant repris 
k pape Afoxaqdre.Vl. &  ceux qui l’approchoient avec beau- 
coop de liberté » &  leur ayant prédit diverlès choies qui ar- 
nvetent en effet, ceux qui avoïent intérêt ¿.décrier la B. Co- 
lombes entreprirent de perfiiader an pape qne fes prédi&ions 
¡□¡avaient été fuggérées par Angeli, qui découvroit l’avenir 

r ¡’aftrclogie jutïiciairc, mais ce pere ayant réfuté une ac- 
çoiarion fi ridicule, par une lettre adreffée aux cardinaux,, 
fit dans quelques conférences qu’il eut avec le ppc , au lieu 
¡¡es mauvais craitemens qu’il paroiffoit avoir à craindre , fut 
comblé de grâces &  de bienfaits; ce qui rie l’empêcha pas de 
biiîèr à nu autre le foin d’entendre la B, Colombe. On a 
la vieqtfü a écrite de cette vertneufe fille dans le recueil des 
Bollatidiftcs au 10. Mai) par les foins du P. Papebroch : 
l’amcui l’avoit compofée en italien & en latin, mais l’ori- 

, ™na] italien eft perdu depuis long-tems : &  celle que Lean- 
dte Alberri publia en 1511.3  Bologne , n’efl qu’une tradit
ion, où il s’efi donné b  liberté de changer diverfes cho- 
fü, quoique fauteur vécut encore. * Echard, feript. ord.
PrtÀ'.tom. 1. _ _

ANGEU ( Pierre ) en Iarin Anqehu Bergetu, natifde Bar
d o u  Baiga, village du duché deTofeane, fit fes études à 
Bologne j où il fut difeipte d’Hugues Buoncompagno, qui 
depuis fût élevé à la première dignité de l’églife de Rome, 
foDsl; noui de Grégoire X l ’l. lï fut auffi auditeur ou dif-1 
ciple tb célébré, André Aidât, Si il apprit les belles lettres &  
la langue grecque fous Romains Amafeus. Quelque rems 
apres ilalb à Venifos où fbn mérite lui acquit l’ellime de. 
Guillaume Pelicier, évêque de Montpellier, ambaffàdeur du 
roî très-Chréùen, qui l’amena en France. Pendant le féjour 
qu’il y fit, il eut l’honneur d’accompagner Henri D. à la 
châtie; S: ayant remarqué les coutumes qu’on prariquoic à 
cct exercice, il forma dès cetenos-üle deLfcin d’écrire fon 

. poeme fodmlé, Cynégétiques, on de la Cbajfe, qu’il comprofil.
an retour do voyage qu’il fit en Grèce, 5c en plufieurs royau- 

. mcsd’Afie. ïl.enicigua long-tems les lettres humaines au col
lege de Piiè, puis demeura à Rome chez, le cardinal Ferdi
nand dé Mcdicis. Ilétoirné d’une famille pauvre; mais par 

. fcnindnftrie il acquît des biens confiderables. Il avoir le corps 
nMc& bienfait; Sc il conferva fes forces &  fà fànté par 
la fûbricté & par i’exerdee. Par ce moyen il parvint à une 

. grande vkilleflc, ûns avoir eu aucune antre maladie que 
celle dont il mourut. Il n’étoit pas feulement recommandable 
prfon fçavoiu, maïs auffi par fà valeur, dont il donna des 

. marques en plufieurs rencontres, 8c fur-tout lorfqne Pierre 
Sucré aifiegea b  ville de Pifc, où il étoit profcifeur : car 
s’étant mis à b  tête de tous lès écoliers, à qui il avoit appris 

i fait de bien p rier, il leur enfeigna alors l’art de bien com
battre; & il défendit 1a place jufqa’àcequefo duc de Tofcane 
yeûteuvoyé autant de troupes qu’ilen falloir pour repouilct 

-■ les affiégeans. Paul Mannce Sc M, de Thon difent que Pierre 
i.,Angeli étoit un pcëte incomparable; &  Manucç ajoute que 
. c’étoit ira homme d’urie érudition exquife j que perforine ne 
h forpaflà en efprit, en doéfrine &  en éloquence; &  qu’il 
ticclloit également cri l’art oratoire Sc en japoefie. Les Gy ne- 

. ¿¿tiques ont mérité des louanges 8ç l’admiration de Lambin , 
' de M. de Thon &  de Poffovio, qui affinent que ç’eff un ou-, 

vrage inimitable; & Angeli lui-même difbit d’ordinaire qu’il 
»voit travaillé cç poeme avec tout le foin &  toute l’induffrie 

. , donc il étoit capable, 5ç qu’il Je cqnfjderoit comme le roeifi 

.- * fenr de les éefits. Quant à fà Syrtade, quoiqu’il l’eût compofçe 
' danslà vieilleflè, on ne biffe' pas. d’y remarquer beaucoup 

de pureté dans l’exptcfEoa, de b  cadqncq_daiis les vers, £c 
Terne /. . , :
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une- fistreme abondance de choies qui font décrites avec élé
gance Sc avec agrément. Il mourut âgé de ffoixante-dix-Dcuf 
ans en 15 96, &  îj laiffà une fille nommée Pergynie, qui l’en
terra ayec la pcrmiffion de Jofophè Bocca , dans la. fëpalture 
de b  noble famille de Bocca. L’on peut voir la liffefoe foi aü̂  
très ouvrages dans les hommes illuihes de M. de Thou, 
augmentés par Teiffier, * Paul Marntt. U d -ep jl iS. L g. 
epij}. 2i . Lambin,adBa?g,in epijÎ, claror* vir, Poitevin, bibh 
I.7, c. 2f. (Sc. Poyez, 1 oraifon funebre d’Angeli parmi les 
profes Florentines de Carlo Dati.

ANGELI, cherchez S. JEAN d’ANGELI.
ANGELIC { Jean ) de Ficfole, religieux de l’ordre de faîut 

Dominique, qui vivoit dans leXV. fiécle, étoïr natif dcFie- 
fole, dont il porta le nom .; Sc il eut rang parmi les plus ci- 
ccllens peintres de fbn rems. Sa réputation étoit fi grande* 
que le pape Nicolas V. le voulut avoir à Rome pour peindre 
iàchapelle, & faire quelques ouvrages de miniature dans les 
Üvris d’Eglife. Ce pontife reconnut bientôt que le frère 
jeau Angelic étoit non-feulement un très-excellent peintre ,

, mais un très-bon religieux. Il voulut lui donner l'archevêché 
de Florence; mais il lerefufà avec beaucoup d’humilité, SC 
pria le pape de le donner à S. Antonin. Da#s Les meilleurs 
tableaux il laifloii quelquefois des fautes groffiercs , point 
modérer les louanges qn’il en auroît pii efperet ; & il bbfer- 
vo:t de.ne fe inetrre jamais à l’ouvrage , qu’il n’eur fàtisfaic i  
fon office. Il a beaucoup travaillé à Rome &  à Florence, Sc 
les (hjets de fes tableaux étoient toujours des fujers de dévo
tion. Quand il lui arrivoit de peindre UD crucifix, ce D’étoic 
jamais fans répandre des brmes,SoQ habileté ôc fà douceur 
lui firentbeauçoupd’amis& tfodifciples. Il mourut en 1455-' 
âgé de foixanre-huit ans, & fut enterré i  fainte Marie de la 
Minerve , où l’on voit en marbre fon tombeau Ce fon por
trait. * Vafâri, w r  des peintres. Razzi, Huai». Dofrttmfo 
Felibien, Esitretim Jssr Us -mes - des feimres. M. de Piles ,  
vies des peintres.

ANGELIQUE op HABIT ANGELIQUE.; c’eftainfi qu’on 
appelle l’habit de certains moines Grecs de S. Baffle. On dî- 
ffingue denx fortes de moines; ceux qui font pcoftffion d’uno 
vie parfaite, font appellés, Us tnaines dngnsnd(S Angélique 
hâbtt ;Iesautrcsqu’on nomme dtt petit hséit> font d’un rang 
inférieur , &ne mènent pas une vie û parfaite. *Albr.déciwjC 
eccl. OccieL (S Orient, l . j .  c. S.

ANGELIQUES, feéte d'hérétiqaes qui s’élevèrent dans le 
ül. fiécle. Saint Epiohanp croit qu’on leur donna ce nom, otr 
parce qu’ils croyoient que le monde avoit été fait pat les An
ges, ou parce qu’ils fe vantoient de mener use vie angélique, 
ou enfin paccc qn’ils fe retiroient dans un certain lieu qui 
étoit au-delà delà Mcfbpotamie, nommé Ange line. Saint 
Aüguftin ajoute qu'ils furent peut-être ainfi appellés, parce 
qu’ils adotoient les efprits bienheureux ; mais il n’y a rien 
de certain de ces hérériques. ¥S. Epiphane, heref. $. S. Au- 
gufKn , hsrtf. j>g. Baronins, A . C. 160. n. ôç. M, Du-J?in ,
bibL des auteurs eCcUf.

ANGELIQUES ; religieufes qui n’o.nt que deux m liions eri 
Italie, à Milan, Sc à Creme, fücentfonaéespr Lonife To- 
reljî, comtefic de Guafialle, après qu’elle en eut obtenu b  
permiffion dn pape Paul III. en 15 34, Ce même pape les 
exernta en i53 i.d e  la juriiHiéfion de l’archevêque de Milan ,  
&  les fournit a la viffte & dire&ioo du général de 1a congré
gation des clercs réguliers de S. Paul, plus connus fous le nom 
de Barnabites: il leur permit auffi de fùivre les Barnabïtcfi 
‘dans leurs millions r ou elles s'attachaient à l’inftruâion des 
perfonnes de leur fex'e; mais préfenteraent elles font engagées 
4 b  clôture. Ce futS. Ôiarles Borromée qui drefla leurs con- 
ÎHiurions, que le pspe Urbain VUI. approuva le 11. Mai 
16z6.ll}' a toujours des princefîès plufieurs filles des pre
mières maifons d’Ir.die dans-four monafiere de Milaa.^Hdior,' 

.hifi.dgs ord.won.t.jf.. c. 16.
ANGELÎS ( Jacques ) cardinal, archevêqned’Urbin, d’une 

bonne fàmilfo de Pife, né en r fi 11. fut vicegerent du caidinal 
yicaire, jufqu’à ce qne le pape Innocent XL le créa cardinal 
le i .  Septembre 1686. Il mourut à Parga près Pife, foi 5.Sep
tembre léfoG âgé de quatre-vingt-trois ans, revêtu de b  
fameiife abbaye de Nonantob, &  de plufieurs autres bénéy 
fie es.  ̂frÿm. dtf tcm, . - 

, - g  ■; ; > G g g  1}



¿j.2o .A N G
ANGELITES, hérétiques, ainîï norairics d’an certain lieu ,, 

d’Alexandrie , qn’oti appdloit Agslm  ou v/^ f/tw , où ils . 
s'afïèmbloient. Ils fuivoicht les crreùrsde Sabellius. * Nice-.-, 
phore, l. / S. c.49. Prateole, ramot Avgelitss. Mais ccs deux ' 
auteurs ne font pas de fort bons garants. _

ANGELOCRATOR ( Daniel) miniftre Calviniftç, natif, 
de Cotbach dans le pais de Gefle, vivoit_ encore l’an 1635. ' 
En té û i, il publia la chronologie autopdque , qu'il nomme - 
^iuû, comme ¿tant très-certaine. U fè trompe pourtanr en; 
diverfès occafiohs, jaiqo a donner même dans les fables d’An- 
niusde Viccrbe. En ld ag.il fit imprimer nn traité deponfa- 
Ttbm (S ménfurk.¥ VofEus Jefient.  ntatkemat. c .âi .§ . tS.
(¿c. 7/. §.¿4. A >

ANGELOME, religieux François de l’ordre de S. Benojr 
dans l'abbaye de Luxeuil en Bourgogne > vivoit dans le IX, 
Eéde. Nous avons de lui unoumgc intitulé, St r canot es ou 
Tapifertesfur les 1F. livres des rois, &  fis? le comique des con
tinua . Ce font des commentaires qu’il nomma ainfi, parce 
qu’il les avoit tiflùs des palTages deplufîeuts peres félon le 
goûr de foii fiée le. Le premier eft divifé en quatre livres ; &  
il l’écrivit par l’ordre de Drogon ou Dreux ion abbé y mais- 
il ne l’acheva qq̂ apres la mort de cet abbé , arrivée en S 5 S * ' 
Le fécond eft dédié à l'empereur Lothairc, avant qu’il fe fut', 
défait de l’empire. Çes commentaires font allégoriques & 
myftiques. Trimême fait encore mention d’un traité de cet 
auteur , intitulé, dej offices devins. Cet ouvrage fut imprimé-, 
à Cologne eu 1 j j 5. à Rome en 1 66, y. * Sigtbert, c. S6. de 
illufl. ecci fertpt. Trithcmius &  Bellarrn, de fèript. ecd. Pofïèv. 
in¡ippar.focT.heV- Mabillon, aQa SS, Bernd, ( f  c. M. Du-Pin, 
kibi. des auteurs eedef. dsi IX-fecle. - ■ ■

ANCELOT, eft une cipece de monnoye qui étoir en ufàgc 
vers l’an 1140. Se qui valoir un écu d’or fin, II y en a eu de ' 
divers poids &  de divers prix. Ils portoient l’image de faint 
Michel, qui tenoituneépéeâla main droite, &  à la gauche un, 
écu chargé de trois fleurs de lys, ayant à fes pieds un ferpent. 
On en voyoit du tems de Louis XI. Il y en a eu d'autres qui 
âvoient la figure d’un Ange, lequel portoit les écus de France - 
&  d’Angleterre , battus du tems d’Henri VI, roi d’Angleterre. 
Iis valoicnr quinze fois ; ils furent frappés pendant que les An- 
glois éroïent maîtres de Paris. * Hifl. de Fronce de Meztrai. 

t AN GEL R AM, ANGDLRAN oa INGELRAM, éyêqde de 
Mets, cherchez INGELRAM.

ANGENNES, noble fie ancienne roaifon de France, a été 
féconde en perfonnes itluftrçs. R obert d’Angennes rendit de 
bons fervices au toi Charles V. &  fè fignala en diverfès occa- 
fions contre les Anglois. Jean d’Angeones fbn fils, fèigneur , 
de laLouppe, futgonvemeur du Dauphinéén 1414. &  du- 
chârean du Louvre. J a c q u e s  d’Angennes, fèigneur de Ram-, 
bouillet, eut beaucoup de part à la faveur de François L C ’é- 
toic un gentilhomme d’nn grand mérite, fié d’une humeur li
berale &  bienfàifante. Il époufa Flijôheth Cortereau, dame de 
Maintcnon , &  il en eut neuf fils Sc deux filles.

1 . J acques d’Angennes II. de ce nom, fèignenr de Ram-, 
bouille!, mourut fans pofterité. Il étoit maréchal de camp 
fous Henri U,

2. C harles tPAngennes, évêque du Mans, &  cardinal. ;
3. R enaud d’Angennes, cornette de la cavalerie Icgeredu 

to i, fût tué en Piémont.
4 .  N i c o l a s  d’Angennes, feigneur de Rambouillet, vïdame 

. duMans, gouverneur de MetZa fie do païsMeflin, chevalier
des ordres dé fa majefté, Sc capitaine des gardes du corps du 

■ toi Châties IX. étoit un fèigneur, en quila qualité &  le roérire 
avoient fait une illuftre alliance. D fçayoit les- belles lettres, 
&  avoit une grande cotmoifiance do affaires, Davila &  M. de-: 
Thon parlent avantager]fement de loi. Il eut beaucoup départ 

. à l’eflime du roi Henri El. fie il fût ambafïàdear en AUema-.- 
- gne Sc à Rome. Il époufa falienne d’Arquenai, fie il en eut 
C harles, qui fuit j fie Adagdelaived'Angenoes, mariée r s\ à - 
Charles du Bellai,  prince tflvetor : t ° . X  Louk de Barban-, 
çon, feignent de Cani; Charles d’Angennes, marquis de' 

, Rambomllet, vïdame du Mans, feignent d’Arquenat, &c.d 
. grand-maître de la garderobedu roi, capitaine de cent gin-';' 
; tilshommes de fà maifon, &  maréchal de camp , chevalier 
: des ordres du roi, &c. avoit été ambailàdeur extraordinaire; 
. en Efpagne, fiç avoit négocié la paix enrre Louis XTIT: &  lp

ÂMG
duc de Savoye eni i  14, Il monfuti Paris le 16, Février] Cti 
âgé defoixaute-quinzeans. De Catherine de V bonne, fille fi:

‘ lietitiere de 'jean de Vivonne, marquis de Pifoni-, chevalier 
des ordres du ro i, il eue rué à la bataille deNortîingue, 

^eo 1645 ün autre fils mort de Ia pefleen lé j  1 ; fnh^ 
lascive d’Angennes, marquiiè de Rambouillet Si de Pifimi 

<' dilchefle de Mon tau fier, gouvernante de M. le Dauphin, puis 
-première dame d’honneur de la reine Marie-Thcrde, femme 
:de Louis XIV, On voir fouvent ion nom dans ieslctrtesde
Voiture fie dans les ouvrages des plus célébrés auteurs du 
XVII. fiécle. Elle fut mariée le 13. Juillet de l’an 1645. à 
Charles de fâinre Maure, duc de Montaulîcr, pair de France, 
chevalier des ordres de fà.tuajeflé, .gouvernent de. monièi. 
gneur le Dauphin, Sec. &  die montai le I y. Novembre de 
Pan 1671. âgée de fbkante-qUatre ans. On l’enterra au grand- 
couvent des Carmélites auprès de madame fà mcrc \ Diane, 
abbeflèd^Hieres, morte en 1670. ou 1671 ; Louife-lftèdlet 
abbefïède S. Etienne de Reims \ Catherine-Charlotte, abheifc 
d’Hicccs après fa fèenf, morreen 1691 t fie Angélique d’An
gennes, première femme de Français d’Adhemarde Monreil, 
'comte dé Grignan , lieutenant-général pour le roi en Proven
ce, motte en t é iy ,
L y, C laude d’Angennes, évêque de Noyon, puis du Mans, 
voyez ANGENNES ( Claude d* J,
. 6. Louis d’Angennes, baron de Méfiai, feigneur de Main- 

; te non , grand maréchal des logis de la maifon du roi, fie che
valier des ordres de fà m ajeftéfut ambaflàdeur extraordi
naire en Efpagne.Il éponfâ  feanned’O , & il a fait la branche 
des marquis de Maimenon-d’Angennes. Ses enfans fiirent 
l , Charles d’Angennes, mort fàus pofterité ; 2 .facquêt, d’An- - 
gennes, évêque de Bayeox, mort en 1 ¿47 ; 3, Henri d’Angen
nes, fèigneur de Monciers &  de Maimenon, qui époufa Frein- 
poife-fulie, de Rocbefoir; 4 .Jean, feigneur de Ber ton celles,

. mort fans enfàns de Catherine de Pommcreuil; 5, Louifè- 
IfaheUe, époufe à'Antoine à'AarûQnt, marquis de Nolai, che
valier des ordres du roi.

7 .F r a n ç o i s  d’Angerlnes, maréchal de campSc ambaiïà- 
deur en Suiflè, a fait la branche desiëigneurs de Montlouet.. 
fié de I-ifî.

8 - J e a n  d’Angennes, feigneur de Poigni &  dé Bolforcac, 
chevalier des ordres du roi, futambafïàdearauprès da roi de 
Navarre, près le duc de Savoye, où il fut envoyé pour de
mander la reihturion du marquiiar deSalnlIès, avec ordre de 
lui déclarer la guerre en cas de refus. Il fut auffi ambafîàdcai 
exrraordinairc en Allemagne. Davila &  Matthieu parlent de 
luî. Il montât l’an 1 y 9 3. De Magddaine , fille &  héritière 
de François Thicrri, fèigneur de Boifbrcan, il laiflàjdufîeurs 
enÊns , 5: cnnr autres, Jacques d’Angermcs, ambafladeur en 
Angleterre en 7 6 3 4. Il mourut près de Londres le 7. janvier 
KÎ37. La branche de Poîgni finir en la perfemne de (Jt&lcs 
d’Angennes, marquis de Poigni , colonel du régiment 
RoyaLMarine, fie brigadier des années dc;roi, qui fût bit fie 
au combat d’Oudenarde, Je 11 .-Juillet 1708.5: qui fut mé 
à la bataille de Malptaqner, près de Mous le 11. Septembre 
1709.3 l’âge de trente ans, iâns laiilèr d’en fan s de Henriette- 
AÎAgdelaine Defrnarêts, fille de fean-Bapkfte, feigneur de 
'Vauxbourg, confèiller d'état ordinaire, &  de Marte-MagJe- 
laine Voyfin , qu’il a voit époufèe le 10. Février. 170 J, Il étoit 
fils unique de fofrph d’Angennes, marquis de Poigni, en- 
feigne des gendarmes de lé garde du roi, mort âgé Je trente- 
qoatre ansi le 12. Mars 1 ¿87. &  à' Anne-Morte-7heref de 
Lomenîe, ^ première fèmme, morte en 1680, elle étoirfille 
de Lattis-Hem-i de Lomenie, comte. de Briennc, fecretairc 
d’étar, Sc avoit été mariée en 1678. ^

9. Philippe d’Angennes, fèigneur du Fargis, fut gouver
neur du Maine, Sc ambaflàdeur eu Angleterre. Sa pofterité 
eft finie en Charles-d’Angcnnei, comte de la Rochepot, mort 
des blefîurts qu’il reçnt à l’attaque des lignés d’Arras le 
1 , Août I ¿40.-

A n g e n n e s ,  porte defahleau faamr ¡F Argent. 
j ANGENNES ( Charles d’ ) cardinal de Rambouillet, évê
que du Mans, naquit le Jo. Oûobre de ran.1530. de 
-Jacques d’Angennes Scd'Elifaheth Cottereau, dame de Main- 
tenon, Leroi Châties DCfif là reineCacherinedeMedicis fà 
mere, le nommçtcai â l’évêché du Mans en 15 io. Dcptiis



(ç trouva à la conclnfioh du concile de Trente en t ; èf, 
& à un autre de la province de Tours eu r j 83, Le roi ifem- 
ioya à tmeafnbaifedd auprès du Pape Pie V. &  lui procura 

£ cLpeaU de cardinal, qu’il reçut en 1570.- Ce fur fous 
fa  pontificat que les Huguenots prirent la ville du Mam,
S: qu’ils piilcrent les lieux faines. Un apoftac nommé Msrlmy.

avoit débauché une rchgieufc ,8c par fes prédications qn’il 
âifûiten pleine halle, i f  y aVo st gagné grand nombre de- 
bourgeois qui y appellerenr les Proteftans. Le cardinal de. 
gjmbouiliet tâcha de réparer les defordres qu’ils avûient- 
romrnis dans l'égide cathédrale de S, Julien ; &  ce procédé 
jcuieuc ceux qui ont prétendu qüc ce cardinal avoir contri
bué à ces defôrdres par fa négligence, 8c peut-être par foü 
avarice. Eu 1571. il fe trouva à Rome à l’élcéHon du pape 
Grégoire Xill. &  il fefta auprès de lai en qualité dambailà- 
jjur de France. Depuis Sixte V. le fit gouverneur de Cor- 
jjrttot&il y moaruten 15 87. On croit qn’ii fat empoiibn-L 
ué, ]1 était alors âgé de dnquante-fix ans quatre mois ôi vingt- - 
trois jours. * Coutvaiiîer, hiftoire des évêques du Mu»s. Sain- 1 

’ ^Marthe, De Thon. Anberi, icc.
ANGENNBS ( Claude d’ ) évêqüe dn Mans, Sis de Jac- 

(ÇéS) feignenr de Rambouillet, &  $EUfa!reth Cotrcreau, 8c 
être de Charles, cardinal de Rambouillet, naquit à Ram
bouillet 1er 6-Août de Fan ïj  3 S. Il cmdià à Bourges, à Pa- 
riî& à Padoue, d’où il alla an concile de Trente* A fou retour 
à Paris eu r jtfj. iliht cou (ciller au parlement ; 3c trois ans. 
après le roi l'envoya à Florence, puis à Rome vers le pape 
PttV.Hétoirdéja coniëillerd’écar. En 1 5 77. le roi Henri IIL 
le nomma pcefidcnt eu la cinquième chambre des enquêtes.

‘ 'Quelque tems après, il for évêque de Noyon, puis du Mans, 
après la mort du cardinal Ion frere en 15 8?. Saint Charles a 
frit fen éloge dans une de les lettres. Le roi Henri III. l’envoya 
à Rome pour obtenir de Sixte V . l’ablblurion de la mort dn -. 
ordinal de Gnife. Il fut auflî employé pour inftrmre le roi 

 ̂ Henri U Grandi lorfqne ce prince abjura Vhereûe ; & il mou- 
I rut l’an 1601. *Sponde, A . C, t$8y,n.7. iS93-n, 17. iîÿ+.
. % 1. &e. Sammarth. Ga3. Chrifi. T. IL p■ y i g- y20. &

\ T. ¡11, p. g24- Courvaifier, des évêques du Mans.
\ ANGERBOURG, -éngerburgum, petite.ville de la Profle
i . ducale. Elleeft dans la Banhonie , aux confins de laSudavfi, 

fur la rivicre d’Angerap, &  fort près d'tm grand lac d’où 
ccne rivicre fort. Angerbourg eft défendue par un bon châ
teau. * Matî > ¿¿fî. ¡Mgr. \

ANGERMANLAND ( 1’} î»^rïBA»«ù(,appeIIéeauflî par.
! les François AN GERMANIE, eft une province de Suède, &

une de celles qu’on appelle Nordelles, parce qu’elle s’étend, 
vers le nord. Ses limites font à l’orient la Bothnie &  la La
ponie , au levant le golfe de Bothnie, au midi le Medelpade,
& i l’occidenr Je Tcmprland &  une petite partie de la Nor- 

j vege. Sa longueur 5c (à largeur font d’environ vingt milles de 
$ùde. Elle eft traverse de la rivicre d’A'ngermann-FIodt » &  

v û’upe la ville d’Hernofend-, avec très-peu de villages, 
j a’ésat remplie que de montagnes, de rochers &  de forêts.

ïBandr2nd', ¿¡¿lion, geograph. Michel Vexion, dtfiript. de ¡a 1 S sd r.
• ANGERMANLAND-LAPMARCK, ÆgermmsU.Up-.
f . pat a, eft la partie la plus méridionale des fix parties de fi 

faponie Snedoife, qui Ce trouve entre l’Angermanland, le 
| Ttmpcerland, SeTUma-Lapmatck* Elle n'a dans fa dépen- 

■ - .dance que le canton ou bia d'Aofelba. ¥ Baudrand. di&.geqgr.
ANGERMANN-FLODT, Angen-manut jL’tvixs, grande ;

L rivière de Suède. Elle a fa fource dans la Laponie, traverfe - 
toute l’Angermanîe du couchant au levant, fie le décharge :

- <hns le golfe de Bothnie près des confins de la Medelpade* - 
*BaudraufL

! ANGERMOND, dtigermanda, petite ville de Pologne
Nec un bon château-dans le duché de Curlandé fur la mer ; . 
étique, à trois lieues d* la ville de Windaw du côté du fcp- - 
tnitrioti. * Baudrand.

! . . ANGERMOND ou NEW  ANGERMUND, ^ngmmn- 
i'. dt nova, petite- ville d'Allemagne dansl’éleétorat deBraride--, 
1 : î utg. Elle eft dans la province d’Uker Mark, fur lafrontiere 
i ^ la moyenne Marche, &  fur la rivicre de Velfe, à onze' ! 
t jf01“  de la ville de Sterin , du côté du midi, “occidental, 
j Eitiücand.

AMGÈRONe , nortl driine divinité que 1rs Roùtainsin voj 
quoient dans leurs maux. On avoir placé f i fiatue fir ¡’autel 
de f i décile du pîaifir, pour marquer que ceux qui lôufircrtt 
leurs maux avec patience, s’en voyeur enfin délivrés avec joieé 
On la confié eroi t aulii comme décile du fiience : ce qui la fit 
reprcicuter la bouche fermée avec un doigt defluì Macrobe 
en donne la ration dans fis j W ^ r ,  &  marque les ferai 

; qu’on célébrait en fon honneur au mois de janvier, Feftüîdit 
qu’elle a été nommée ainCt ab Angina-, parce qu’elleguérilÎoii 
les Romains de l’ciquinancie. D’auttes tireur fon nom plttf- 
vrai-femblablcment ab ungendo ou ungendo, qui figmfis* 
fermar U banche, parce que c’étoit la décile du fiience. * Sau-» 
maife fur Sofia, p. 6. cdtt, üüroj, Macrobe, /. /, c. 10, pfiu, 
l. 3-c. /. Plutarq, dum ia vie de Nurna. Canali, de ma*à 
devr, ^

 ̂ ANGERS, ville de Frahce, capitale d’Anjoü, avec préfidïal 
fénéchaufTéc, cour des monnoyes, académie, univerfité 8c 
évêché fuffragant de Tours, eft fer fi riviere de Mayenne j 
déjà groffie des eaux de fi Sartc 3c du Loir, Les andeus l’ont 

"ne mmée Jubumugui -dndtguvcrHm, ¿indegavsnrmn 3c du-, 
dittru, jimxégAvAàc jindegtevsint. Angers eft une Grande ville 
bien .peuplée, &  fituée dans une campagne fertile en fruits 
&  en vins. Lesraaiforls y font couvâtes d’ardoife r ce qui faii 
qu’on la rlommc U Fi&e-Nvirc. Theodulphe évêque d’Qr- 
leans, parle avantagîulcmenc de cerce ville, 3c Guillaume le 
Breton en a fait M oge, Cette ville eft ancienne; fi refte d’un 
amphithéâtre qu’on y voit, & divers autres ouvrages des Ro
mains fi témoïgoent allés. Elle a éré foûmife à divers pria- 
ces, avec le refte de la province dont elle eft capitale. Fbyez 
ANJOU. La Mayenne fépare fi ville en deüx parties, dont 
fi plus grande s’étend fur le panchanr d’une agréable colline, 
au haut de laquelle on voit l’cglife de faint Maurice, &  fi 
ebâteati d’Angers. C ’eft proprement ce qu’on appelle fi cète\

. L eglife de feint Maurice, qui eft fi cathedra le eft remarqua- 
; bfe par fes crois clochers qui font fer le p ortailoù  celui dil 

mitïea étant appuyé fer fis fonde mens des deux autres, fèttM 
ble être comme fefpendu en l’air ; la largeur de fi nef mérité 
d’être coufiderée auffi-bien-que feu tréibr. Le chapitre eft 
compofé de huit dignités ; fçavoir le doyen j l’archidiacrd 
d'Angers, le tréibrier, le chantre, l’archidiacre d'outre-Lofi 
re, l'archidiacre d’outrc-Maycnne, fi maître d’école ou cfitf- 
cier, &  le pcnitencier. Outre ces dignités, il y a trente ca- 
nonicats, dont un eft uni â fi penirencetic s &  l’autre à la . 
pfalfitte; les vingt-huit autres (ont effectifs ,&  un des chn- 
nqin es eft théologal. Le bas chœur eft compoféd’ctivkon feiza 
ecclefiaftiques, qui onx divers titres, fans compter les gagi- 
ftes qui fervent l’églife. Le chapitre a fi loi diocefiine, c’eft- ^  
à-dire, la jurifdiérion prefque épifcopale iur fix pacoiffes &  *  
fer les habitués de J’églife cathédrale. Le tréibrier l’a auflî 
fer déni paroiflès, fur la nef de l’églife, & fer le métier deà 
cîriers. Toutes fis auttes plfroilfes font fous fi juriûliétiofl 
des trois archidiacres, i  la léfèrve de feize qui dépendent im
médiatement de l’évêque, &  dans dix defquelles l’abbé de 
feint. Florent de Saumur eft grand vicaire né, Défenfeur eft 
le plus ancien évêque de cette ville donc od ait concoilîincc.
Il vivoit dans fi IV- ueefi. L’églife d’Angers en a eu d'autres 
ttès-Ulufîres. Saine Mauriile fut fait troiliéme oa quatrième 
évêque d’Angers vers l’an 430, Sc eft mort vers l’an 437* 
Saint Aubin en fût fait évêque vers l’an ç 3 0. &  tint ce lîegc 
jufqu’cn 550. Saint Lezin eq fur fait évêque vers l’an j'gifi 
3c mourut en é o j. après 14* ans &  5. mois d cpilcopat. Le 
bienhenreus Carduîphe lni fucceda, &  ne tint fou lîcge qu’un 
an. Saint Mainbeuf fut fait évêque l’an 606. &  mourut I ata 
¿54. après un épifoopat de 48. ans. Saint Goberr oa Go- 
debert lui fucceda. Saint René, que l'on a voulu faire pafïcC 
poor un évêque de fi ville, .en eft au moins le patron, ou 
le feint tutelaire. O.i fi mer après S, Mauriile, entre les an- 
nées 4 3 7. &  4 j 3 - où Thafeflîus fur ordonné évêque. D’an
cres y métreur Ncftingue I. dans les derniers ficelés. Angers 
a endes évêques d'un'rare , mérite, entr‘autres 1c bienheu
reux Jean Michel, mort en odeur de feinieté, l’an 1447- 
3c Henri Arnaud, qui a gouverné cette dglife pendant l*ef- 
pace de jo . ans, mort fur fi fin du XVIi. fieefi. Il y a à 
Angers fix églifès collegiales; fçavoir celles de S, Land, de -
S. fiarrin, de S. Pierre ; il ÿ a dam chacune un doyen* un
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chantre, douze chanoines 8c plufietttî chapelains. Lis deux;.'1 
premières font royales; celles de S. Mantille, de S, Main- 
beuf 5c de la Trinité. Trois abbayes de BenediÎtins de k'-. 
congrégation de S. Maur; fçavoir de S. Aubin, de S, Serge;) 
Sc de S. Nicolas : celle de Toulfoints, de chanoines regu-J 
liers de la congrégation de France, dont l'abbé cil chanoine- 
né de l’églife de S. Manrille ; plu rieurs antres églifes;-douze  ̂
pareilles dans la ville, 8e quatre dans lesfomfoourgs, dont 
il n’y en a qu’une qui foie tatllablc en partie, les autres étant 
franches; un beau feminaire gouverné par des prêtres delà 
congrégation de S. Sulpîcc de Paris, 8e auquel on a uni les 
revenus du chapitre de S. Jean-Baprifte à Angers, qui fût, 
iiipprimé l’an 1696. &  enfin une célébré abbaye dereugieu- 
fos fîencdiétines, dont on s’eft reforvé de parler en détail." 
Cette abbaye, qu’on appelle Notre-Dame de Ronccrai, fut-; 
fondée l’an 1028- par Foulques Nerra comte d'Anjou, &; 
Hildegarde la femme, qui fondèrent auiïï quatre chanoines ; 
pour être les direéfeurs ipiritucls. Ces quatre chanoines 
compoient Je chapitre de l'églile de laTrinicé, qui eft conti
guë a celle de l’Abbaye : ils font curés d’une des plus grandes 
paroi îles d’Angers, & ils ont quatres vicaires perpétuels. Ce/' 
font encore eux qui font l’office dans Fégliie de l’abbaye. 
L’abbdTè eft dame de plufieurs lieux, &  enrr’antrès d’une 
partie de la ville d’Angers, où elle a juftice : elle a i fa pré- 
fonration Ôc collation, un grand nombre de bénéfices, cures, 
prébendes & chapelles; 8e boit des rclrgieuiës font prieures • 
titulaires d'autant de prieurés fimples, dont le revenu eft 
conflderablc : ce s religieuiès payent penfion à l’abbtfle, à 
qui elles rendent compte de l’emploi du forplusde leurs re- . 
venus. La clôture de k  grille ne font pas établies dans cétte / 
abbaye ; du celle leur vie eft auftere ; c’eft-là feulement ,T 
&  dans les monafteres des religieufés Chattreulës, que s’eft, 
confervé l’ufage de h  benedi&ion &  confecratioo des re-. 
Jïgicufes. Le château d’Angers a été bâti, Ace qu’on croit, 
par S. Louis: Ü eft flanqué de dix-huit greffes roursron- - 
:dcs , &  d’une demi-lune. H eft bari fur un rocher, défendu., 
de larges foflTés à fonds de cuves, raillés dans Se roc, 
efearpé du côté qui regarde la rivière, d’où par Je moyen " 
ti une machine très-commode on éleve toutes les munitions 
dont a befoin. En 1 y 8 S ■ Ie5 Huguenots forprirent lc -i 
château d’Angers; mais ils en furent bientôtchaflèsparles.1 
habitans. La police de la ville dépend d’un maire, qu’on J 
change toutes les années, de quatreéchevins, de douze' 
confêillers &e de huit afleflenrs. Ils salle m b lent à la maifon 
de ville, ornée d’une belle tout à horloge, 8e élevée fur.', 

.une arcade, qui fort d'entrée à k  pkeede 5. Michel, où l’on ' 
voit encore le pakis du préfidïah L’nnrverfité d’Angers eft ' 
fomeufo. Elle fut établie en 1 3p8.j>arLonis IL duc d’Anjou. ' 
Entre plufieurs colleges on dlftmgue ceux de la Porte de' 
Fer, &  des pcrcs de l’Oratoire, avec les écoles de droit 8e ; 
de médecine. Les fis nations qui forment funiverfité, font 
celles d’Anjou, du Maine, de France, d’Aquitaine,de Brc-;. 
tagne, &  de Normandie. L’on y remarque auih une acadé- - 
mie érigée en 16 8 i . pat lettres patentes de Louis XIV. L a ; 
chambre dck couc de k  monnoyc y a pour marque k  lettre 

, F. en vertu de l’ordonnance du mois de Janvier 15 49. mais -  
■ û fabrique, ayant étc fou vent interrompue, &  .en dernier 
ljeu pendant le régné de Louis XIV. à caufe d’un diplô
me du droit de feigneuriage, priftendu par les chanoines de.-; 
S. Laud de ladite ville; 8e les chanoines,y ayant renoncé par 
aûe du 14. Avril 17 iù. moyennant éooo. lîv. qoi.lécrfi 
■ furent payées' poüt une fois, fit une redevance d’un" lorris7; 
-d’or par an, le roi Louis XV. pat un édit du mois- d’Oéto-; : 

- brc fuivant, permit le rctabüJTement fie l’ufoge de la mon-f 
noyé.dans Angers. La Fête-Dieu fe célébré d Angers avec.1/ 

i une magnificence extraordinaire, &  k  proceflion y eft des -. 
pins. folemnelles. On croit que ces ceremonies ont été.éita-éj 
biles en-1019. pour foire amende honorable a Dieu ides?} 
.erreurs de Bctenger, archidiacre de cerre ville, chef des Sa-f 
,'crarnentaircs. Mais la dévotion des derniers princes de. k; 
'maifon. d’Anjou, y peut avoir eu bearicbup'de part,& for-: 

jtout celle.de René roi de Naples, cômte dé Provence &V. 
’dne d'Anjou. Angers, çft à dix lîeuesde Sanmar Se à foizeg; 
jdc Nantes. * Ptolomée,/. 2,c, 7. Pline. .Grégoire. deTcwv;; 
ri&c. Jean deBourdigoé ,annales dAxjpH, Jean HketJ*foÿ.f

; . A N  G ’
d-Anjou-. Sainte-Marthe, GetU. Chrifi.tom. Il, Du Chêne sm- 

-üy. des villes de Fratâe. Sinceros, kiner. Gall. ($c.

C O  M C I  L E S  W A N G  E U

Le premier concile d’Angers fût célébré en 4^3. _
regler la diicipUnc de t’églife. L’ordfoatiou de Thaiaffius, frê- 

;iqtie de cette ville, donna occaiîpn aux.ptélats qai s’y etoient 
/ trouvés, de. s’aflémbler en concile. On y. fit douze canons,
’ que le cardinal Baronius rapporte daíisle VI. tome deles an- 
' nales. Le premier défend aux clercs de défobéir aux jugemens 
de leurs évêques, de s’adreffer aux magiftrats feculicrs, fan? 
les avoir confuhés, 8e de fortir du diocefe fans leur pertnii- 

■ lion. Leon de Bourges prefida à cette aflembiée. Le P. Froo- 
ton-Ie-Duc eft le premier qui ait publié Iescanonsdn premier 

; concile d’Angers. On en mer un focond en 1169. fous le pon
tificat de Clement IV.-( Nicolas Gclknd étoit alors éveque 
d’Angers.) On en a deuXcanoos; l ’un contre ceux qui empê
chent de foire des legs aux églifes.;& l'autre qui défend aux 

.-clercs de foire k  fonéÜon d'avocats dans les cours ftcalierct.

. Le même Geiland 8e Guillaume le Maire fon fuccefleur, cé
lébrèrent pluiieurs autres iÿnodes diftèrens, pour le reglement 

’ du dioccle , donc le dernier ralfombk les difpofrious, pour 
en faire comme un corps de canons, &  qui font imprimés 
dans le Ipícilége de D. Luc d’Acheri. U y eut un rroifiéme con
cile renu d Angers l’an 117?- par Jean deMonforeau, arche- 

évêque de Tours., pourk diiciphnc. Simon Renulphi, arche- 
fvêque de Tours, en tint nn quatrième en 13 tfy. dans lequel 
f il  publia 3 4. arricies de reglemcns, concern a nt les caufosec- 
, clefiaftiqucs. Il fit pour cela d’excellentes ordonnances. 'En 

i 1448, cm y célébra un cinquième concile. Jean Bernard, ar
chevêque de Tourt, y prénda, 8c y publia dix-fepr canons, 
Guillaume le Maire, évêque d’Angers, publia des ordonnan
ces- iynodales en r 293. &  célébra quelques iÿcodcs : ce qae 
divers de (es Incccflèurs ont imité, comme Foulques de Mz- 
tbefolon en 13 iG.  1317. 8c 131S. Charles Mirón en ié t  5. 
ôc Guilkume Fouquet en 1 ¿17.

A C A D & M I E  Î F A N G E R S .

Les lettres patentes d’établiiïcment font du mois de Juin 
15 8 5. &  furent eriregîfttées au parlement de Taris le 7 ,5ep- 

. tembrede kmême année. Par ces lettres le roi Louis XIV.
. approuve &  aUtorifo les aiTcmbléesSi conférences de plufirurs 
perfonnes (gavantes de k  ville d’Angers, qui voulant fç per- 
foélionoer dans les foiences, lui’avoient demandé k  pcrmif7 

, üon de conférer enlemblede leurs études dans des aflemblées 
. -réglées foas le riere &  k  difoipline d’une académie. Sa ma- 

■ jefté veur que ces aflemblées foient foires fous le nom de 
Y Acadimù royale d  Angers-, que le nombre desperfonuesqd 

Ja coropoferont foit fixé &  limité à trente, outre ceux qui, 
pour rai fon de leur dignité, pourront y avoir entrée & place 
honorable, foi vaut les fîatuts & 'reglemcns de cette acadé- 

; mie ; que les académiciens ayent k  liberté de ¿remplir lesplj- 
.' ces qui vaqueront pat le décès de ceux que fo tnajcftéa nom

més pour k  première fois &  qu’ils jouxflènr des mêmes pri
vilèges dont, joiiiflènr ceint de l’académie Françoife établie à 
Paris, à l’exception du droit de Cotmantimus. Voici les prin- 

Jdpanx ftatuts de l’academie royale. Elle fera compolée de 
trente académiciens, nés dans k  province d’Anjou, ou de 
peres qui en foicnr natifo : on pourra néanmoins élire des 

) étrangers établis à Angers, par la confiderarion dedeur rare 
mérité. Elle aura quatre officiers; içayoir, un directeur, 

’ un chancelier, on premier fie nn íecoridfocfetairé. L’évêque 
! A’Angçrs, le lieutenant, pour Je roi dans Ja ville & château 
' d’Angers, le premier prefident, le lieutenant general, le pro
cureur du roi anprélidkl, &  lc maire de k  ville, pourront 

: ictionver aux aflemblées de Facadénrie, fons qu’ils puiflènt 
fnéanmoins affifter aux életftions. On ne parlera point dans 
íl'académie d «  matières de religion ni de .rhéologie; SiCeU 
JJes'de pôbiiques n y feronr traire'es qne Conformement à J’ao- 
ftoim f du roi, à l’écat du gouvernement, &  aiuc lotx du royau* 
‘/'.me. L’acadcmit ne. jugera qué des ouvrages de ceux donc 
> clie-ièra compose ; &  fl qpçlqo’aqrre en prclenre, elle en 
.fdîra fculemept fon avis, fons en foire de tenlure, 8e fons en 
''donner auffi fon approbation. * M m . dut sms.
-. ANGERVLLLE-tft une péri te ville de France tkc5,lalleaafltj



A N  G
â qnatce lieues ÎEftampes.* Baudraod. diU'mAtre gsA

^^MGHRVlLLEf Richard) Anglois, fils d’uD chevalier , 
nâqnit à Buri, dans la province de SufFolc, & fut ¿levé à 
Qifefd. Son içavoir lui procura l’emploi de gouverneur ' 
d’Edouard III. avant qde ce prince fût parvenu à la couronne. . 
]| ¡ç fie fucceffivcmentfon tréforier particulier, Ion tréforier ; 
de la garderobe , doyen de W els, évêque de Durham, chan-.

’ celicrj & enfin tréforier d’AngJercrre, Il ainioit fi fou les li
vres ; qu’on dit qu'il en avoir plus lui feul que tous les évêques 
¿’Angleterre enfomble. Il choififibit toujours Ica eccléfiafti- 
ques Tes plus fçayans pour fes chapelains ; &  il fit de grandes 
libéralités aux univerürés du royaume, fur-rout à cellcd’Ox- 
ford. Mais la charité étoit la vertu dans laquelle il excellok le 
pins, U failbir diftrtbucr toutes les femainns une quantité trè -̂ 
cociiîdérabk de pain aux pauvrcsiÂ: quand il alloit de Durham 
àfJeacaftel, deux villes qui ne iontéloignées i’une-de 1 autre ■' 
que de H. mille d’Angleterre, ildonnoit roûjourshuit livrer 
flerliugaux pauvres, Sc ainfi à proportion, quand il alloit ail- 
jeiir5.il corapofa Un traité intitulé Philobiblonfivt de amore li~ 
bmiMi & quelques autres traités, avec nn volume de lettres 
dont il y en a pluficurs adrefléesà Pétrarque. Ce pieux &  fça* 
vaut prélat mourut en i j + j.âgéde y9.ans.y Harpsfold,A;/?. 
(ai  Jnçl PitfeuS , dt läuft. AugL hiftor. EhUisH. Anglais, 

ANGES ( Mutins des ) Jcfuire, étoit de Spolcte , Sc pro
ie ifeur en philoibphie &. en théologie. Il nous a lailTé deSi 
commentaires fur Ariftotc, &  for la fbmme de foi ut Thomas,
.& des notes fur les epirresde faînt Paul , inr l'évangile d e , 
Paint Matthieu, Si fur les conciles. Ii mourut en 1 597. il. 
Rome, âgé de 5 9.-ans,comme Alegambc l’a remarqué dans 
la bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jeius.* Ale- 
gambe.

ANGES ou ANGEL1ÜS( Pompée des) chanoine de fainte 
Marie Majeure de Rome, s’éleva par ion érudition. Le pape' - 
Clement VUE le mit auprès de ion neveu le cardinal Aldo- 
bmdin, Sc lui ionua un canonicar à finale Marie Majeure, 
dont il fit la defeription dans un ouvrage que nous avons. Il 
tompoiâ auili un traité de l'aumône. * Janus Nicius Ery- 
thæus a fait fco éloge, Pistas;, unag. ïüuftr, HL c, 2+.

I ANGES( Antoine des} de Portugal, religieux de l’ordre 
delà Trinité ,daüsle XVII. fiede , Içavoit l’hebreu, le chai- 
déen,hmufique',& compoioit d’sficz bousversIarius.il 
laifla divers traités, dont le.plus important eil:D i tranfmigra- 
timtßiorw ¡frasl, Sc mourut à Madrid en 1 614. * Nîcol,

. Antonio,M/fitA Hiftan.
ANGES ou DE ANGELIS (Alexandre des ) Jefoke, éroïc » 

de Spolcte. Nous avons de lui divers ouvrages de théologie 
Sc de phjlofophie, dont on pourra voir le dénombrement 
dans Alegambc, Il mourut en 161 o, à Fcrare ? ou le cardinal . 
Staat,qui en étoit légatl'avoitfait venir.¥Alegambc.

ANGES f François Antoine des ) Jefoirc, natif de Surre- ; 
do, (ht employé dans les mtifions'étrangeres dés Indes, cn- 
fwedans cdîed’Ethiopie, oü il entra en 160 5. Sa pieté le fie 
confiderer en Portugal, & d la cour du prince ZagachriiVqiu 
abjura les erreurs des'Eutychiens. U travailla avec une très-1 
grande aflîdniré, mourut en 1623. après avoir traduit eo lan-' 
gueéthiopienne les tömmentairesde Maldonat fur l’évangile t 
de S. jean & de S. Matthieu: *AJe.gambe, defcrspt.foc. fp .  113, 

ANGES (Jer&me dès) jcluice, oéà -Cathojoanne tn Sicile, 
fe fit religieux à 18. ans,&  onze ans après pafià ait Japon avec .

, : h P. Spinolaoù.il a travaillé plbs.de 20. ans. Il parcourut ; 
..plus d’une fois tout le nord du Japon, Sc a le premier établi ,

: b religion dans la rerre d’Iffo. Il fût brûlé vir pour li, foi 1 - 
-. Jcdoen 1613.âgé3c'j 6-ans.y Alegambc,■ deftnpußc.feftt,

P. 182.0$ ¡ ‘46. Alegambe, mettes iduftr. Hiß. du fapm , par1. 
les PP. Solier, Craftet &  de CHarlevoix Jcfoites.

ANGES ( Louis des ) de Portugal, religieux de l’ordre des
- Hcmfites de faintAnguftin, yi voit ;au commencement du h 

XVU. fiecle. Il ritoirdoäetir en théologie &  confofiçur d’A-
. h Icsis de Menefez, archevêque de Brague. Après avpir expli- !
17 . Sjté récriture dans le college de Lifbonne, il compoiàla vie de; 

fiîot AuguiHq en VL livres ,& un traité des'dames H tu [1res de '
- ' Portugal. U'mourut en ;r 61 dedans Je tems qu’il travailloïc aux . 
ïQUales de ion ordre y NicolasAntönio^iA/. Hijp.PJL p. / y, :

" , ANGHlERA, en latin vUIeidTtaliç }capitalcdu ;

\  A  N  G ; 4ij.
corrité d’Anghiera, province du duché de Milan. Cette ville . 
eftfimée for le boref occidental du lac Majeur., fort près de' 
l’endroit où le Tefin forr de ce lac. Elle eft illuftre pour a voit ’

. donné naifiancc aux Galeas, qui ont été dacs de Milad.¥ Ban* 
r drand. ■
\ ANGHIERA ( le comté d’ ) Angkri¿ Comïtdtm, grand«
: province du duché de Milan, bornée au nord par les baillia-»
, ges que lesSuifiès poflèdent en Italie, & par le Valíais i au 
couchant par la vallée d’Aoufic ; au midi par Te Vircctlois 5c 
le Noyarois; 3c à l’orient par leMilanez particulier,011 le ter
ritoire de Milan. La partie orientale du pays comprend la 
grande vallée de Seifia , Si plufieurs autres voifincs, qui pat 
fent fous le même nom : 6c l’occidentale s'étend au tour du lac 
Majeur, Tout ce pays fot érigé en comté l’an 1397. par l’em
pereur Wcnccflas, en faveur de Jean Galeas LI. Il eft fort 
fertile fic bien peuplé. Outre la ville d’Anghicra , qui en çft 

■ la capitale, en y voit encore celles d’Arooa, de Vogogne, de 
DomOjd’Oicella, & dc Margozzo. ¥ Baudrandj

ANG1LLON, ville de Berri, AJIS D’ANGELON.
ANGIMI, petite ville de la province de Ganérn ,au pays 

des Nègres. Eliecft fort proche de la Nubie, qu'elle a à l’o- 
rient, &  n’eft éloignée d’une iÜe des Nègres quelle a au midi, 
que de trots journées. Il n’y a point d’autre eau dans cette 
ville , que celle qu’on tire des puits. EdrdßJa place dans la 

, troifié me partie du premier ciimar/D’Herbelot, htbl. orient.
ANGIOj AndcgAVenfis DKcaiHs.Qcït ainfi que les Italiens 

'appellent h  province d’Anjou en France , dont les anciens 
rois de Naples riraient leurs noms. Poyez ANJOU.

ANGIOLELLE ( Jean-Marie ) natif de Vicenze , compofa 
en italien & en turc, une hiftoire de Mahomet II, qui fot par
faitement bien reçue de ce fultan, à qui il la préfenra. Il ¿oie 
efdave du jeuue lultan Muitapha, pendant l’expédition des 
Turcs en Perfe, i’ati 1473. Il a lailíé d’autres rclarians de 

-.Fétic, ¥ Hift. de Mahomet //. Bayle, did. cru,
- AN G lTlE, noro ancien d’une forêt du pays des Maries *
,entre la ville d’Aibe, &  le lac Fucio. Cette foret s’appelle au
jourd’hui la Selva et Allst, Solin &  Silius Italiens l’appellenC 
Angmtic, du nota d’une des filles ¿’Actes roi de Colcbqs ,  
laquelle eut pour itEurs Circée &  Medéc. Mais Servios dit 
iqueMedéc ayant fuivijafon, vint en Italie; &  qu’ayant donné 
aux Marrhubiens, qui habiroient vers le lacFucin , des reme
des pour ic garantir contre les attaques des fcrpcas, ces peu* 
pies l’appelierenr AnguttU , du mot latin anguis , qui fignî- - 
fieferpent ; ou à'angtre, c’eft-â-dirc , t »arm enter} ou de tous 
les deux, à caufequc par fes enchantemens elle tournientoir 
fie faifott mourir les ierpens. ¥ Solin, c. s. Silius Italie, /. s, 
Acrv/us , furie 7, del'Eneici Clavier,

AN GITOLA ( la Rocca d’ ) Agúala, bourg de la Calabre 
Ultérieure, province du royaume de Naples. U eft fitué fu£ 
une rivière qui porte fon nom, &  qui fe décharge peu après 

I dans le golfo de $. Eupfaemîc. Il eft éloigné environ de deux 
lieues de la Ville de Moüte-Leone, des côté du nord,On croit 
qu'AngitoIacft la petite ville des Bcaitiens , qu'on nommoic 
Crtjid. * Band rana.

ANGLE, Angla , bourg de France dans le Poitou. Il ¡1 
une abbaye, &  eft fitué fur la rivicre d’Anglin , aux confins 
de la Touraine &  du Litnofin , environ à naïf lieues de Poî- 
,nets, du côté da levant. *Bandrand.

AÑGLEN , Anglist, Anglia minor, périt pays du duché 
de Slefivich. Il eft entre la ville de Slefoich , celle de Flcnf- 
foourir &  la mere Baltique.il conicrvc encore le nom des an- 
ciéns°Anglcs, ou Afiglois, qui y habiroient 3 &  qui s’éraut 
emparés de la patrie méridionale de k  Grande-Bretagne, lui 
ont enfin donné le nom d’Angleterre, * Baudrand, dift.gtcgr, 
i ANGLERIUS, cherthez, MARTYR,  ̂ .
. ANGLESEl, que les anciens ont nommée Mma3 petite 
file d’Angleterre f, ns le pys de Galles, Se près, du comté de 
Cacmarvan, dont elle n’eft foparée que par un très-petit dé
troit appcllé Aimai. Ses bourgs les plus conûderables font 
Beaumaris, Beüomanfcnr, Ncwburg, Novobwrgus\ Aberfrasv, 
Gadtva , 3c environ foixanre- quatorze parodiés. ¥ Lelamk 
Cunden S c'Sn ctáydefe.Angl. f t

ANGLETERRE,royaume deI’Enropé,danslaparaemé
ridionale de Tifie de la grande-Bretagne., qui eft une des plut 
grande de tOccaef fic qui comprend l'Angleterre ÔC l’Ecoftct
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fa  droijîstt

'dette ifîc3 eu autrefois le nom dkdlEion , &  enfoite d ef 
Grande-Bretagne y lorfqu’on la conûdetoit jointeàl Ecolïc ; 
les anciens l'ont nommée d i v e r f e n s e n t ou Bruastnùt.-.i 
Le roi Egbert defeenda-des Ingli ou Angles , peuples de k  ; 
baiîVSaxe, réunir té pi royaumes qu'on avoir déjà établis dans 
cer iHe, fit donc nous parlerons plus bas. Il ordonna vers 1 an 
Sor. qu'on donnerok à cet état le nom à' EngU-land , quil a 
depuis toujours gardé.Et aüjourd hui les François ie nomment 
Angleterre j-ceex du pays , End and •, les Allemands fit ceux 
¿es Pays-Bas, Engclwd ; les Italiens Inghdterra ; &  les Espa
gnols Inglaterra, L’Angleterre eft divilee de l'HcoiTe pat les 
tivicres de Solwaî fit de Ttvede. Toute 1 ifle en général a la 
mer d’Ecolfe au feptentrion j la mer d Allemagne a 1 orient, 
la mer Britannique > ou la Manche au midi, fit la mer d Ir
lande Srpartie de celled’Ecofîêa l’occident.Sa forme cit trian
gulaire, fie k  cote irregulicre, à coulé de divers caps &  de 
diverfes baies. On dit qu’elle a j S 6- mtllesde longueur,! go. 
-de largeur ; & i 3 oo. milles de tour. Les Romains avoieut. 
divilé l’Angleterre en cinq parties, qui étoienr Braanma pré-- 
T/M, Britar.nia feernda, Flavia Ctfaréenfù, Maxrna Cefarien- . 
f s  y &  Valentin. La première comprenoît la partie méridio-1 
cale d’Angleterre', la fécondé &  la troiiîémc occupoient les 
terres du milieu; la quatrième fit la cinquième, celles qui-' 
étoient au feptentrion. Les anciens Bretons ayant reçu la rcli- ; 
gion Chrétienne, établirent un gouvernement cccléiîaÛique.
K s diviferent tout le. pays en trois provinces ou métropoles, 
fçavoir l’archevêché de Londres, celui d'Yorck celui de 
Cacrleon , qui étoit autrefois une grande ville du pays de 
Galles.Certe première province eccléiiaftique contenoit k5ri- 
tannui prima , fit la FlavU Cafarienfs des Romains; la leçon- „ 
de comprenoît la Maxéma Cafarienfe fit la Palemu ; fit enfin 
l’archevêché de Cacrleon avoit fous foi la Hritanma fecanda, ’ 
Mais depuis que les Saxons fe furent établis en Angleterre,, 
elle fut parragée en tépr royaumes diffère ns. Ces peuples 
éroient payens, fit le roi de Kenr, qui for converti par le moi-

- ne S. Auguftin, changea le premier ordre des provinces ccclé- 
üaiHques.On les diviken diocèlés ; fit Vers l’an 63 o. Hono-_ 
nus, archevêque de Cantorberi, les fobdivifa en paroilles. ! 
Enfin le roi Egbert} qui réduilit les iëpt royaumes en un (cul,' 
dïviln l’Angleterre en plufieurs provinces ou shires. Ce mot 
de sbire eft tiré d‘tm autre mot mon ferre, qui lignifie partage 
ou divijkn. Ces shires forent fubdîvïfées enhundrcds, ç’cft-1- 
dire , en centaines ou dut chxaietes, fit chaque dixaine ¿toit 
compofée de dix femilles. Aujourd’hui I’Angleterte doit être 
confiderée de deux façons; félon le gouvernement etc) éiiafli- 
que,&  félon le temporel oulëculier. A l’égard du premier." 
gouvernement, elle eft divifée en deux provinces cccléfiaiH- 
■ ques ou archevêchés, Cantorberi fit Yorck.La métropolede 
‘Cantorberi a vingt-un futfragans,qui font Londres,\yinche- 
fter,Bath& WelsjWorcefter.Chicefter, S. David, Eh, Btiftol, 
MorwichjGfocefter, Conventri de Uchfield, Sâlifburi, Here- 
iford,Peicrboroug,Oxford, Rochefter, Lendaff, Lincoln, Saint
■ Aiépb, Exceller, &  Bengoc.La mècropole d’Yorck a trois fof- 
-fxagans, Durham , Carïile &  Chefler. Ces vingt-tés diocèlés 
font eocore divifés en foirante acchidiaconés, qui ont fous 

teux des,doyens ruraux ; ces derniers font (Evités en parodies. ; 
Selon le gouvernement téculier, l’Angleterre eft dtviféc en 
-cinquante-deux comtés ou sbires, qui ont divers hundrçds î 
■ fit ceux-ci font encore divifés' en tîrins ou dixaiues. Enfin l'An- 1 
■ gletcrre, fans y comprendre le pays de Galles, eft divifée en. h 
dix cercles, où les juges tiennent les grands jours deux fois"

-  l'année. Èllc eft aum divifée par les tôis d'armes, en nord&J 
-en fud,qtri font les provinces -¿épatées parila rivière de Trenc. 
-L’Angleterre a vingt-cinq -cités ou grandes villes. Londres cil
la capitale.; les autres font, Yorck, Brîftol, Glbcefter, Cor- 
mouailk , &c, Oxfbrr fit Cambridge fondes deux uniyerfitésf

. On y compte ¿+1. grands bourgs où l'on rient marché ; &  ' 
•571 j. patoilTcs, dont pluficurs ont divers hameaux, de des.

.’ villages confidtrables. Les rivières fout la Tamifo, Iç £e- 
-Vernc, le Trent, &c.

L E S  Q U  A L I T E Z  D U .  B A T S ,  ?
^ ’Angleterre cS ud pays -fertile,, commode ; de doqt .l’air eft

A N C
êxtrêmement teïnperé. Les vents d'oudl qui foaiBent tu 
hiver ,&  qui n’y font pas froids, rendent cette iàifcn pçu fi. 

Thcufé j fit eu été les vents agréables fit les pluyes modèrent 
des chaleurs, fie corrigent la fechCrcfié.On y voit peu de mon
tagnes ftcrücs , ou de rochers nuds,au contraire, on trouve 
pat tout des vallons, des collines fit des campagnes qui pto- 

iduîlènt rourè forte de grains, de fruits fit de bois. Elle a une 
. très-grande abondance de toutes les diofes néceflàircs à la vie 
de l’homme , comme de ctoupeattx, de volaille , de venaifotx, 
de laitage, de poilfon, de fruits de toutes fortes, fit de boiÙ 
fons diffirentes, comme bierre, cidre, fie hidromel, qu'on 
fait en quelques endroits, Sec. Il y a en autrefois des vignu 
dans le pys le plus méridional ; niais il n’y en a plus aujour
d’hui, Gu y foppléc parles vins qu’on y tranfporte des pays 
étrangers ; outre quela bierre qui s’y braftè eft la meilleure du 
monde. Les pâturages y font merveilleux , les laines excellen
tes^  les draps très-recherchés ; auffi, dit-on, que le trafic qui 
s’en fait, monte â pins de deux militons d’or par année, La 
bonté des laines n’y vient pas lentement de la fertilité du paysj 

, mais encore de ce qu'on n y voit point de loups, & de ce que 
l’air y érant remperé, on lailîé en tout rems les moutons d [* 
campagne, La rerrcâ foulon y eft particulière pour les manu- 
fadutes.On n’y manque au fit ni de cuir, ni d’ardoitéyu de bri
que, ni de chaux pour les bâcimeüs.Otitre le bois, on s'y Jèrt 
de charbon de tente, dont on y en apporte une grande quan
tité d’Ecofie. Il eft sût qu’il y a peu de lieux dans le monde 
où l'on trouve plus de chevaux de 1er vice , &  plus de du tus 
de toutes taiHes. On n’y voir plus d’ânes, de mal rs & de 
loups. Quelqnes auteurs en ont attribué la caufc à une anti
pathie fcctetc ; les autres ont dit que, comme la nobleilé y 
gîme extrêmement la chafté ,on y a dépeuplé ces animaux, 
fit que ceux que l’on avoir condamnés à l’exil, ne pouvoient 

.«venir, qu’en apportant un certain nombre de têtes de loups. 
L’Angleterre renferme encore beaucoup de raines d’étain, de 
plomb fit de fer. L’étain de Cornouaille eft rrès-cili;né. Il y a 
même des'mines d’argent, quelques- unes de cuivre fit de cou- 
pcrofe,& pluûetirS mines d'alun. On y trouve grand nombre 
de bains fit d’eailxminérales. Leroi Jacques L y vonlat faite 

' planter des mûriers pour nourrir-des vers à foye ; mais ce 
dcflcin neréuftïr pas, fit on trouva même que le commette 
y en aitirbit allez , auüî-bien que de toutes autres marchais- 
-dites.

MOEURS y COmrUMES E T  LOIX DES ANGID1S.

Les Îeigneuis &  la véritable nobleilé y a été comparée à la 
"plus fine Heur de farine, fit le peuple au fonle plusgtoUier, 
ÿ Lcs prémices font honnêtes, généreux, obligeans, libéraux,

| avilsenvets les étrangers , St jaloux de la gloire de leur pa- 
i trie. Leur naturel fe perfeélionne par l'éducation, par les 

voyages, &  par la converiàrion des étrangers. Mais au con- 
rrairc le peuple y eft cruel, infolent, brutal, fédhictix, & 
ennemi des étrangers. L’abondance de toutes les chotés ué- 
cellàiresâ la v ie , que le pays produit avec peu de peine de 

i leur part, les rend orgueilleux fie négligens. AulTî n’ont-ils pas 
la metnc iridaftrie fit la même adrelle pour les ouvrages St 

"'pônrlesmanokélures, que les autres peuples, forcés pat la 
;. flerilîté de leur pays , d devenir induftrieux & amateurs du 
' travail. Il y a long-rems qu’on dit que les Anglois font alla 

doux dans i’adverllié, mais très-dangereux dans la profpcritd

Anglkagens ejl eptma fims >fedpeffma ridens.

fl; , Polir être perfoadé de ce fait, il ne fout que confidérer les 
fmaux que l’Angleterre a ionffcrrs au milieu du X'/IL fi«le,
. .par l'emportement &  par la. malice, de (ès’efpritsaigres, que- 
.relleux , opiniâtres fit diilitnulés. Les anciens Anglois étaient 

- belliqueux,£câimoienrpaiIicmnéraent leur liberté, iuclina- 
. tion qui lent mettait très-fou vent lesarmesà la main. Ils ont 
-étéacculés degourmandile&d’yvrogncrïç^Secesvinséioiehc 
;? fiiivisdc la débauche des femmes. Ils thangent beaucoup de 

prelquc crue, &  fur-tout dé choir de bœuf, quoiqu’ils 
; ayeut du poifibn eh abondance. Ils prennent aulfi beancoap 
.' de tabac en foméc, &  les gens de lettres mêmé y compoicnr 
1 fouvenc leürs ouvragés , la pipe ¿ la main. Leurs fefthis font 

magnifiques ; mais; bien moins qù’ils né l’étoient aatrefofo 
Tem i biftoriéni parlent ¿‘unfcftin que §c Richard, Comte de 

'■■■ CorçouÿÜc
il-
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Cornouaille, ffere du roi Hcnriffï. à ion mariage, ou il fie fer-* 
vir trente mille plats de viande. On dit aaffi que le roi Edouard 
]] fie, durant les fêtes de Noël» des feftins, où ion employa 
Jwtlfa boeufs &  trois cens moutons a* chaque , fans la vo- 
j^fc> ¡es autres mets ôc ragoûts. Pour leurs modes, ils s’ha- 
ÈjIleDt à peu près comme les François. Le roi Ôc les gens de 
qualité ont leurs parcs, leurs forêts de cliaile &  leurs meures 
j  (ùiicnS) les bals, les comédies, <Sîc. Les bourgeois Sc les 

V a n s  ont desdivertiiïèmensdifîerens; ils aiment beaucoup 
[es combats d’ours & de taureaux , celui des coqs& de i’eferi- 
mt 7 çui s’accordent â leurs ioclmaaons. Iis onr pour plaifir 
particulier, la fonnerie &  le carillon des cloches, Les femmes 
Y vont fans façon au cabaret; ôc pour leur faire plaifir ,ïl faut 
terminer fe cadeau par le combat des ours &  des taureaux > 
pt celui des coqs, ou de l’efcrime, Ôc fouvenc par les trois 
cafemble-

La langue d’Angleterre eft un mélange de vieax fixon, de 
rieur normand &  defiançois; &  elle a mjlmequelqticchoiê 
¿cl'ancien breton, du latin, &  du danois. Elle a pris ces fê
tons de parler de divers peuples qui s’y fonr établis. Lorfque 
B  Romains eurent conquis l’Angleterre, ils y introdaifirent 
leur langue, qui éroir la latine. Depuis, les Saxons y firent 
recevoir la leur, dans les provinces qu’ils occupèrent, Ôc les 
Normands y enicignerent la langue'françoife : de forte que 
B  lois dtoient écrites en cette langue, &  qu’on n’y plaidoit 
& n’y prcchoit qu’en françois. Aujourd’hui les rôles de la cour : 
& les chartes, les regiftres , les aûes, les procès , les com- 
miflions,3cc,foüt écrits en latin. Les noms des villes , des 
provinces, ôc même des familles font prcique cous fixons. Le 
ciroir commun eft en partie en normand, ôc les écoliers l'étu
dient en cette langue. Les plaidoyers Ôc les termes de chicane 
fini françois. Le roi d’Angleterre fe fert de la meme langue 
pout répondre aux adreflesdu parlement. Pour régler leurs 
afiàires, ils fe ferveur de leur droit commun, des ffetuts, du 
droit dvil, du droit canon, des loix foreftieres, des lois mi
litaireŝ  des coutumes &  ordonnances particulières. Le droit 
commun eft la coutume ordinaire du royaume, à qui le rems 
a donné force de loi. On l’appelle auflt loi non écrite, non 
■ qo’elle ne fe trouve écrite en vieux normand , mais parce 
qu’elle eft fondée fur d’anciens nfiges non écrits. Les rois 
d’Angleterre ont autorifô ce droit commun par des ordon
nances ; & ils y ont ajouté des ftatuts pour les chofes que ces 
coutumes n’expliquent pas affèz. Ils fuppléent encore i  ces fta
tuts pat le droit civil, qur eft un recueil de ce que les autres 
marions ont de plus raifbnnable. Ce droit a été reçu dans les 
cours Ecdcfiaftiques, dans l’amirauté, dans les uni vérifiés, &  
dans la cour du feigneur maréchal, ou i’on juge les crimes 
commis hors da royaume, les contrats pafîés dans les pais 
étrangers, &lcs différends que la noblcfic-peur avoir pour le 
nug, pour les arm es, &c. Lt droit canon d’Angleterre, qtfjis 
appellent le droit Ecclefiaftique du roi, eft corupofe de divers 
canons des conciles , de phifieurs decrets des papes, ôc de 
pailsgcs tires des écrits des pères, qn’ils onr accommodés à 
knroéance, dans le nouveau changement quis’eft fait dans 
Jenr Eglife, Car par la i  j . ordonnance d’Henri VUE ces or
donnances ne doivent être contraires, ni i  l’écriture, niaux 
droits du roi, ni aux ftatuts &  coûmmes ordinaires-de l’état. 
Les lois que les Anglois appellent foreftieres, regardent la " 
délié, les crimes qui fë commettent dans les bois, ôcc. Ils 

. ont pour cela des ordonnances faites par Edouard III. 8c ce 

. recueil qn’tls nomment çb a ta de for eft.i. La loi militaire c ’a 
dt force qu’en tems deguerre, &  ne s’étend que fur les foi- , 
.dits & fur les matelots. Elle dépend delà volonté du roi, ou- 
.de fon lieutenant-général. Le roi donne pouvoir anx magi- 
fhats de quelques villes, de faire des loix particulières,.qu’ils 
,croiront avantageufes aux habitons, pourvu qu’elles ne foient 
point contraires â celles du royaume. Les anciens Saxons ne 
punifloient prefquc jamais de mort Jes criminels ; ils les con-. 
damnoiect ièuleroent a l’amende ; ou bien ils leur crevoient 
fis yeux, leur conpoient le nez, ou leur arrachoient les par
ties, qui diftinguent les fexes. Aujourd'hui les crimes, pour 
Icfquels On foit mourir les criminels en Angleterre, font de 
haute trahi fon, de petite trahifon OU' dé ieioùie. Ceux qui 
font convaincus du premier de ces crimes, forai traînés fur 
gac daye au gibet, ou ou les pend. Mais on ccSipe la corde 
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avant qu’ils foiem morts, on leur arrache les entrailles qu’on 
bcuie, & on les démembre, pour être expo fis dans les lieux 
que le roi ordonne, Quoique le crime de fauftè monnoyc foie 
de haate trahifon, les criminels ne font pas punis fi fêvece- 
nient, ôc on les laiflè mourir à U potence. Le crime de pe
tite trahifon a lieu, loriqu’uu valet tue fon maître , une fem
me fou mari, un clerc fon prélat, un fujet fon feigneur. Ces 
crimes font punis par le gibet : la femme eft brûlée vive, ou 
traite de metne les malfaiteurs, appctlés vulgairement fot- 
ciers: pour les voleurs & les meurtriers, on fe contente de les 
pendre; mais fi le voleur a affàflinéen même tems, on fi CnC- 
pend avec des chaînes au lieu où il a commis le meurtre, jufo 
qu’d ce que les corbeaux ayent dévoré les chairs : le meurtre , 
le vol, les autres aimes capitaux qui ne font ni de haute ni 
de petite trahifon, rendent félons ceux qui les commettent,’ 
ôc font tous punis du gibet. Ceux qui refufenc de répondre, 
ou qui'ne veulent pas être jugés félon les loix du pars, fout 
obligés de iubir la peine qu’ils nomment peins farte (S dure. 
Le criminel eft attaché par les bras ôc par les jambes dans une 
baffe folle, ou l’on lui mec quelque choie d'extrêmement pr
iant for la poitrine. Le lendemain on lui donne trois morceaux 
de pain d’orge, qu’ou lui fait avaler fins boire, & le troifié- 
me jour on lui donne de l’eau, qui fe trouve la plus proche 

, de la porte de la prifon, & on le laide ainlï jufqu’à ce qu’il 
meure. Il s’eft trouvé des gens qui our enduré ce fuppltce , 
plutôt que de perdre leurs bicus, Sc leur nobleflè ; mais dans 
les cas de haute trahifon, quoique le criminel foît muet, & 
ce veuille pas répondre, on ne laide pas de le faire mourir 
lotfquc le crime eft avéré. Les Anglois croyent qné la peine 
de feroue eft trop dure pour'des Chrétiens; & que la torture 
fent trop l’efelavage, fi ce n’eft en cas de haute trihilbn. Il y 
a d’autres peines déterminées pouc les autres crime;? ; &r quel
ques-unes adêz modérées. Le crime de mifrifti» de haute tra
id fon, qu’on commet en ne déclarant pointa l’écat celui qa’oa 
icait être coupable de haute trahifon , n’eft puni que de la 
prifon perpétuelle de la perte de Ifodifruit de les biens ; 
on ne paçûtle parjure que du pilori, & on fe contente de dé
clarer le coupable incapable de poflèder aucun emploi, 8é 
d’ètrc témoin à l’avenir, quoique de fon crime foit ifiivie la 
mort d’un innocent. Les blaiphémattars, les auteurs de libel
les, ceux qui vendentâ faux poids, on à fondes niefures, 
font aufli punis de pilori ; maison condamne à la prifon per
pétuelle , & on confifquc cous ¡es biens de ceux qui frappent 
quelqu’un dans les cours de Weftminfter , forfqu’on les rieur 
a&utllement. Il eft alïêz ordinaire que le roi commue la peine 
des grands crimes en faveur des perfonues de qualité , 8Ç 
qu’il ordonne qu’on leur coupe la tête avec une hache fui un 
billot. Dans le cas de haute trahifon, cous les biens du cou
pable font cocSfquésau roi ; fi femme perd fon douaire, & 
s’il eft noble, tes enfons perdent la nobleflè ; les autres crimes 
nenuifent pas aux heritiers des criminels.

11 y a en Angleterre d’autres ufiges finguliers, dont la con- 
noiffonce fers agréable au public. Les femmes nobles par créa
tion ou de mifîance, confervent leur noblefic, même en fe 
mariant à des roturiers :& cequ’ily a de plus ftngulier, c’eft 
que û une femme de cette forte, une duchdfe par exemple da 
naiflance, fe marie à un baron, elle n a que le rang ÔC la qua
lité de bacone, au lieu que fi elle fe marie à un homme de 
moindre condition, elle conferve le rang que (a naiftànce lui 
donne. Ceft encore une fingularité de ce pais, que fi le mari 
&  b  femme commertent-uh aime enfembie , celle-ci n’eft 
coûfidcréc ni comme aureac ni comme complice ; parce que 
la loi luppoft qu’elle a été forcée à foire le crime. Une antre 
loi foivant laquelle le mari doit reconnaître l’enfant dont fe 
femme eft accouchée pendant fon abfcnce, même depuis pln- 
fieurs années, pourvu qu’il ne foit pfs forti des quatre mers, 
&des ¡îles Britanniques , eft aufiî très-favorable au (eue. l e s  
petes peuvent diipofèr de tous Ictus biens entre Ions enfans, 
ôc même donner r 'itàl’nn Sc rien aux autres: quand il ny a 
point de referment, l’aîné des enfons ne donne aux cadetsque 
ce qu’il lui plaît. Les enfons mâles donc les petes font morts ç ; 
font capables de fe choifir an tuteur à quatorze ans > ôc ils 
peuvent aufil demander leurs terres de roture, Sc par leur re
ferment difpofer de leurs biens &  de leurs meubles : à quinze 
ans ils font obligés, s’ils en font requis, de prêter le ferment
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de fidelité aa foi; fitàir.ans ils font majeurs, Une fille de., 
même à l’âge de fepr ans, peut demander quelque choie pour;, 
fon mariage aux fermiers &  aux vaïïàux de foh pere : â neuf 
ans elle peut avoir un douaire, comme fi clic droit nubile : 
douze ans elle peut ratifier fon premier con feote ruent pour 
fon mariage ; & fi elle ne le rompt pas à cet âge-Iâ, eUecft bée : 
poor jamais: à 17, ans elle eit maîcreiïè de tous fos biens, &. 
hors de tutele; de à 1 1 . ans clic eft majeure.Enfin il 7 a en An
gleterre deux fortes de terres tenues en vaflelagc; les unes dont 
la remtreeft forviie; les autres dont la remire &  les hommes* 
mêmes qui ici afferment font fervilés, 8c fournis en tout au 
feigneur, jufqn’à lui donner tout ce qu'ils gagnent : la loi les 
appelle pftrfvdl/ans.

L’Angleterre compte nn grand nombre ¿ ’habiles gebs ; 
comme le vénérable Bede, Alcuin , Jean Erigeoe, Eadmer , 
Guillaume de Malraefburi, Henri Huntington, André defaint 
YiÛ or, faint Thomasdc Cantorberi, Jean de Salilberi, Rod- 
ger de Hoveden, Alexandre Ncckani, Etienne &  Guillaume1 
de Lengton,faint Edmond, Alexandre de Alés, Robert Ca1 
piton , Jean Gilles, Jean de Sacrobofco, Matthieu Paris,Ro
ger Bacon, Jean Peccam, Jean Seat, Matthieu de Weilmin-f 
fier, Alain de Linna, Thomas Waldenfis, Thomas Walfin-' 
gham, Thomas Lin ace r , Thomas Monis, Jean Leiand, Rt-, 
naudde Pôle, NicolasSandere, Jean Bailas, Jean Pitfens,'. 
le chancelier Bacon, Hobbes, Harvci, Selden , Camden 
Pearfon, Dodwcl, Hammond , Digbi, Caftcüus, Harrow, 
M/Newton, une infinité dans le haut &  bas clergé , 8c unfo 
très-grand nombre d’autres, qui ont compofé Si qui compo- 
fent aujourd'hui la focieréroyale des phyfiriens d’Angleterre., 
Pitfeus, qui a fait le catalogue des écrivains de ce royaume , 
en nomme plus d’onze cens dans fon ouvrage iréprimé en ; 
1Í13 , Il faut pourtant convenir, quoi qu’cn di font les auteurs 
du pats, qu’on n’a point va1 de (çavans en Angleterre, avant 
Je V. fiécle de l’Egiifc. Car après l’héréfiarque Morgan , ou 
îelage & fon diiciple Faftidius Prifcus, dont les écrits fonĉ  

rd ordinaire un peu obicu es pour le raiiônnement, 8c embar-j 
: rafles pour le fïilc; les premiers fieles plus illcflres auteurs de : 
-ce pais, font Gildas A Sage, S. Adeline de Shirebarnc, célé
bré par leur do&rine, &  par leur pieté dans les VL & VU. . 

- fiéclcs. Depuis ce tcms-Ià, on peut affûter qué P Angleterre a 
toujours produit de beaux eiptits fi; de foàvans hommes. 
Heidegger, Allemand 8c prorcfleur de théologie en Holian- 
de, prétend que les Anglois ont un génie plus iubtrl que les 
autres nations ; foajs flatterie à part, on doit avouer qu’ils ap- 
ptofondiflènt beauconp les matières de foiencc, qu’ils aiment 
les me diodes te cherchées, &  qu’ils s’appliquent à obforverla 
namrede plus près que les aurtes nations. On a vu parmi eux,: 
un grand nombre de théologiens, fie loifque la icholaftique 1 
fè fot introduite dansl’univcrfité de Paris, les Anglois firent' 
paraître une inclination &  un talent particulier pour cette.1 
forte de théologie. Le chancelier Bacon dit queja plupart de": 
leurs théologiens fcholaifiques font diffus dans leurs explica- 
rions, chkannenrs dans leurs dÜputes, Si affrétés dansleûrs-. 
méthodes- Ce gavant magiffrat ne juge pas plus favorable-' 
ment de leur théologie pofirive , de lents commentaires fut! 
l ’écriture fainte, &  de leurs livres de dévotion. On vante les : 
fermons des prédicateurs Anglois ; mais Horringcr les trouve. 
trop diffus, 8c remplis de digrdEons trop éloignées du fujet. 
Au refte quoïqüedepüis le fchifmedc Henri VIII. la théolo- . 
gie ait été altérée .en Angleterre; par le changement de reli-; 
gion,on y a vu néahtnoins des hommes fçivans eh cégenreyj 
fie on y voit encore fleurir les arü, &  les ÆienccS par l’indu-:, 
ftric 8c les travaux de pluGeiirs pétfonnes, qui fe lignaient daDS' 
la philoibphie , la philologie, lesanriquités éccleuaftiqüeS, là; 
.médecine, leS tnatnemariqueS >&dans la poeiie mêmè, pria- - 
cipslement pour la tragédie : peut-être fi l’on en ctoir Un cri A 
tiqhedu XVÍL fîécléj parce qile les Anglois fèplaifènt auxeho-f 
(es atrocéé &  crcieües ; niais c i jugement ne plaira pas à cerne- 
qui feront attention à cç qti’on a <£t ci-demis deSÎüp|fljccs qlff 
font co uiàge parmi eux. Les Anglois comptoienf autrefois 

'lents années coriimè i’églîfe Romaine; mais ils ne Font pas 
voulu fuivre dáosla réfbrwaùon du calendrier faite en r 5 82. 
par 1«  foins dû pape Gtcgoifè XIII. Ces peuples &  pteiqne 
tons lesProteffàns de l’Europe ontJmprpuvé ce calcul, párf 

fccqu’il àvoit étéfiut par ordre dh papé. EsavOüèüt pourtant .
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de bonne foi, qüeTandenne façon décomptera des-erreurs; 
-que les équinoxes rétrogradent .parmi eux; 8c qu’ils peuvent 
-avoir deux fêtes de Pâques dans la même année, comme fl 
;eft arrivé en 1 667.  Ç ’eft ce qui-fat remontré au parlement 
d’Angleterre. L’année y commedie aü premier jour de Ln 

.ivier ; mais l’égliie fi; l’écar ne la compté que du 2 5, de 
Leur dimanche de l’Avent eft toujours le quartiéme avan"c 
ü  fête de NoeL- Leur premier jour de carême eft le Mardi 
après la nouvelle lune , qui fuit le mois de Janvier, fi cetùft 
qu’elle fe rencontrât le mardi même; car alors le prènder 
jour de carême eff hoir jours après: Le fixtéme Dimanche 
iuiyant eff le jour de Pâques.

G O U V E R N E M E N T .

L’Angleterre a été foûmife à cinq nations differentes. On 
croit que les Bretons forcis des Gaules, en furent les premiers 
habitans; parce que leur religion, leur langue fi; leurs cou
tumes, étoient prefque les mêmes qoe celles des Galojï. 
Les anreurs qui donnent dans les fables, n’onr pas manqué 
d’en mêler dans Phiffoire d’Angleterre. Ils comptent un trèî- 
1grand nombre de rois Bretons, avant la naiflanec du Fils de 
‘Dieu ; 8c félon eux ; Brums a été le premier de ces tuonar,
. ques prétendus. Mais fans s'attacher à ces contes fabuleux 
Yoici cc qu’il y a de plus fur. Jules Céfàr a été le premier 
des Romains qui foir entré dans la Grande-Bretagne ; où il 
fournit les peuples de la partie meridionale, qu’ü tendit 
tributaites de la république. Les Bretons fe révoltèrent au 
commencement de l'empire d’Augufte, fie S’efforcèrent fon- 
vent de focouer un joüg qui leur pai'oîifoir infupportablc; 
mais ils furent toujours vaincus. L'empereur Claude dompta 
les pins rebellés, 8c les légions qu’on envoya dans lent paù 
les accoutumèrent peu à peu à une efpece de dépendance, 
jufqu a ce qu’ils forent entièrement fournis fous f’empirede 
Domiricn. Les Bretons foreur aînfi tribnrairesdes Romains, 
jufquts vers l’an 446. on Us appelèrent à leur fecours les 
Piétés ¡peuples d’Ecoife , c ’eft-à-dire ceux qtri habitoient k  
.partie feptentrtôüale de'Tiffe, Ceux-ci firent fur les terres'des 
Romains, des irruptions, qui leur réüfflrent, & chaflèrenc 
dé Fille ces conquerans, qui y avoieiit commandé durant 
plus de quatte fiedes. lis y affermitent û bien leur pniflàn- 
-ce, qne la plus grande partie des BietOns forent obligés de 
fe foûmetrre à erre. Les autres qui De poovoient fonffrir cette 
fervirude, mirent fur le tbrbne un feigneur nommé Vmigtrr 
qui marcha à leur tête contre les Piâes &  les Ecoflois ; mais 
"après plufieuts viéfoires, il for obligé d’appdler IcsSaxonsi 
ion fecours; 8c enfnite il époufe la bile de leur general. Ce 
mariage déplut aox Bretons, qfii élurent Voftimer fou fils 

" pour Icnr foiiverain. 11 y eut combat entre le pere & le fils: 
des Saxons forent vainqueurs ; fie affilés des Anglois tpi
■ étoiènt venus avec eux fous La conduite d’Hengïff, pour 
,/econrir Vortiger; ils pouffèrent fi fort les Bretons, qu’ils 
J es chaflèrent prefque de tout le pai'S. Dans la forte les Sa
ló n i y forent encore appcllés, 8c s’en rendirent maîtres. Car 
ils chaflerent les Bretons ; dont une partie vint habiter en 
•France ; dans là province de Bretagne, d’où plufieurs ctoyent 
.qu’ils étoient déjà fortis; &  les autres fe retirèrent dans IeS
■ montagnes les plus occidentales de l’iflè. Depuis que ces non- 
veani conquerans fe forent établis dans ia Grande-Bretagne ; 

,il s’y forma divers petits états; &  l ’oh compte jufqu’â fept 
-royaomes, qoj font çedx de Kent, de Nonhùriibérland, de 

î.Suflèxi d’Eflcx, de Merde, de Wcfffex, &  d’Eftanglc, ou 
^Angleterre orientale. Egbert vers l’ait 861. réduifit ces di- 
tvers royaumbs én tjn foül, qu’il nomina -An^rfmd, c’tft-à- 
'dire, Ângtet'sh't. Les foccefleurs de ce prince régnèrent jof- 
qu'enTan 1017. oü CAnOt  roi de Dànéfrtarcfc, étant entré

. en Angleterre, ma Edmond IL dit Côïe-dc-fer> &  fe mit ût 
,1e rbrane. Il moornt Ifc 1 i .  Novembre 103 y. Harold fon 
Ails Ini focceda jufqn’eri iQ4o, fit alòfs Gâkut IL autre fils 
, de Cànüt.Î. monta for.lé thrône.à fon tour,.fit moimitd’a- 
'.pbplexic dans un Fçffîn le 20. Juillet 1042. Alors Alfred 
'fiere A'Edrtì'oftd 11. fot appelléàïa focteffioh de la couronne, 
.qu’il laiffà â fon Brere S. Edouard III, dé ce nom, dit h  Cm- 

'/fjiip-fqaflni focceda en 1641. Leroi Effelrcd l'avoit eu 
fil 'Emme fofecandcfcmme, fille de Richard-1. dnc de Nor- 
. mandiç, Gç roi préfora lç célibat au plàifïr d’avoir des enfens
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Jteïrtnjes", *  vécut. en-continence -ívec;Ed¿e fctn époufe. II 
' “ [inI£ çaiô66. kúlTkn: fon état i Gvjllâume le Cahieram? 
£[s n.unrclde Rofwcdiic^deJsJomjan lie. Ce prince Favo« 

¡-[kz fui, daos fe tems gorfes Danois.croient maîtres 
JeMtigfctflrre» & hü avoit donné meme des troupes pour 
j n̂ionícríír le thrftne. Edouard neperclitqJas le íobvenir d’u- 
^ij graDdcgcoeroíírtii' & pour .lai en témoigner firecom 
tioiíTince» i! le InUîa héritier de fon état'. Harold If. fils de 
jjademcomte de-Kent s’y établit d’abord, prétendant y avoir 
droit parfis mere fille. & Camt J. mais Guillaume le Conque. 
rm I¡Tttu dw mois après dans fa bataille d’Haftinguc , le 

Odobre roÉé. Goúíadmí lai/ïa Guillaume II. dit ^ 
jEsifV i Roi>ett II. & Henri I. Ce dernier mourut en ri jç .

Blois, comte de .Boulogne , lui- facceda du the£ 
Id rfttre Ad¿¡ on Alix.-fille de Gmííaunje le Conq ocrant. 

^s^près fa mort en r.154. HeSri fl. de Idmaifon d’Au-. 
jon, pit’iftr à la Couronne, pir les droits qu’y avôit Mabaud 
(àmcredüed’He»riI.I\ ent d'iliuflresfucceflcurs. Henri fur- 
TOraméaucourt-Maniei, qu’Ü avoir fait couronner roi, mou- 
rjt avant lui en ? 18 i ■ Richard Coeur de. Lion, fon antre 
fj|s contihuil la-poflcrité. £0:1399. Henri fils de fan de 
Gand, gtr étoit duc de Lincaftre pat fâ femme Blanche, fit 
ffl0fJyjrenptt(bnRichard IL & ufurpa la couronne. On étoit 
jKtûsddquelleapparfenoit légitimement à Anne femmede 
ftch&d* As à'Edmond duc d’Yorck. Oeftce gui fit naître 
Jes qaerelles d’entre Jes maîfons dTforck & de Lancaftre ,
& forma deux fsâioas i Cane de ht Rofe Biamhe , 8c l'autre 
de la f a  Retuft. H enri fV. du nom laida H enri V. pete de 
HeuriVL Cclui-ti fut dérhrôné par Edouard IV. fils de R E  

Atrd duc dYorck , auquel on avoir fait coupet la tète. Il 
JjÜJa don Sis, Edouard F &  Richard, que R ichard duc 
Gbrettrc, Jeuründc & leur ruteuf, fit mourir, pour le pia- 
c;r(ai le dirime. H enri VIL duc de Richemont le tua dans 
une bataille, & s’empara du feeptre. Son fils Henri VIJL 
lui (accéda. Il auroit mérité de glands, éloges de la poder iré,. 
fi fa paillon pour Aürie de Boulin &  pour d’autres fèm-. 
mes, n’eût tefni là réputation , Se fes vertus. Ce fut lui qui - 
commença k renverfer la, religion en Angleterre. Edouard 
Vf. Ini-fucccda en 1 5,47* &  mourut en î 5.; jdlaiflàm la 
baronne à Jeaone Sufîolck, fille de Charles Ôriù, duc de 
Sofbldt, & de Marie lcéur de Henri VIII. mais les Anglois 
b renfc-rmetent dans line prifbn , oit elle ent la tete eau- : 
pée; 8c ils couronnèrent Marie fille du metac Henri-, & 
de Catherine cTÀtagon fit première fèrürnc. Elle mourut en 
1; 5 8. & ElîîAeeth , qui étoit le ftuit dû tuariagé d'Henri 
'VIII, 8c d'Anne de Boulon ¿ lai iüccedd , &  régna jufqu’en 
iSoj. Jacques VI. roi, (fEcofic 7 fils de Marie Stuart, & 
i’Htm Stuart duc de Leños, fin enfuite appelle à la con
torne. Ce fut une efpece de réparation qu’Eliiâbeth fit 
à la mémoire de Marie Stuart, à qui elle avoir Elit couper 1a 
tête. Le roi Jacques réunit les trois états d’Angleterre, d’E- 
coife!td’Irlande en une feule Monarchie, fous le nqm.de 
h GuAt-Bretagne. II mourût en i<Î2j. C harles ï. ion 
Si loi (accéda. C ’cft lui que les fiijers firent mourir en 1 
Eespflrtcipaùs minières de Ce parricide, furentFairfax te 
Crorawel, Ce dernier le fit déclarer protcéieur de là tépubli- 
qoe, íí H vie fur plnsheureufè que celle dan tyran n’auroit 
nraité de l'être, U mefurur en i  G 5 8- Richard Cromwcl fôn 
■ a Si fucceda fôas le titre de proceéleur 5 mais ,il fût bien
tôt dépoifcdé. Car le gênerai.Moni:, vicc-rot d’Êcofïè, d if  
F̂ à h bien les deux chambres du parlement à rétablir le . 
tri legitime, que Charles IL fût rappellé en Angleterre- 
tu 1660. 8c fut ternis fur le chrone de iès àyeux. Il époufâ 
tH 16C1, Catherine de Portugal, ¿file de “jean ¡F, de la- 
îotüeiln’cnt point d’enfàns, &  il mourut l'an 1 6S5 ¿ le 19. 
ífnicr. Jacques II. ion frété mort èn 2 701, Jni avoit fuc- 
frié; ttiits apnc abandonné le royaume en 1 éSS. le prince 
ÍOrange fon gendre iê -fit reconnoîfre fous le nom de Guit- 

ÍIL 8c après la mort qui avoit été précédée de celle 
jtlardoe Marie fon époufe, fille aînée du roi f a q t t e s  I I .  

h piincefie Anne fœar dé Marte , &  femme du prince 
GwpdeDaijcmardé, monta fur le thrône d’Angleterre ea 
I70Î. Cent princefïê heureufement mit fin à \a guerre , qui 
'-Toit depais plafiears apnées entre la Îrapcc &  l'Elpagne . 

“ H%pan; & l’empereur, l'Aiigléteixe, kHoUanJe 8c

( « T “
antres princes unis } de l'autre ; par la paito conclue avtt
puifîances à Dfrccht le i t .  Mai 171}. à l'exception de 1’'U'-î'-C---r ' •-

c ces 
enj-_____, - j . o. 1 oc l'ei

pertur, . qui fit enlûite ÎÛn-traité particulier à Raftad te G. 
Mar?.,j ,7 *4* Après la mott de la rçine Anne arrivée le 1 2, 
Août 1714. les Anglois, fai varie un aéie duparlemtnc.poûr 
régler la fucéeffion dans la ligne Pîôtcftànte, fait fous le rér 
gne de GùiiJàume 111. ont appelié à la couronné George duc 
d’Hattovei, qui fe trouve le plus proche patent de là bran
che royale, entre ceux qui (ont de la religion Pjotcftarir& 
Voiiçi la tniredes rois d’Angleterre. L’hiftoiEc de ceux qni ont 
régné dans les fept petits états de Kent, Notthumberlandÿ 
8cc. eft fi confufe, qu’il ferait inutile démarquer le rems 
de leur règne. Pour les autres, depuis Egbert, nous rappotr 
terons l’année où ils ont commencé de régner, celle de léui 
znort, kursallianccS ,  &  leur pofterité.

HcngjfL . 
Efc,
Othel , ,■
L me ne.
Etbi-fbert.
Edbaíd.
Ercombcrfi
Eobert.
Lothairc,

Alla on Elli.
Cliflè.
EtheivàciL

l  R O I S  D E  K E N T .

Edtric.
Wnthfedl 
Edbt rd.
Édilbért ï,
Aide.
Edilbert II. dirfe?rift 
Cutred.
Balther.,
Ethc'cuîp.

TI .  R  O I S  D E  S U S S E  J .  ; 

Bc-rutîus.
■ Aldin ou Alduin,'

U E  S O I S  D r E S T A N Û L É ,
U5L 
Titilius. 
Red(val. . 
Carpuald, 
Sibert.
Egric.
Anne,
Edcihcrt.
Ethdvardf

Edtilpheî
Elvold.
Bcornaî.
Ethelrcd.,
Erholbvrr.’
Edmond.
G u rh orme,'
Eriè,

Î K  R Ó I S  T f E S S E X . 
Erchtnùin. r
Slada. - ,

’Sibçrti 
Sexred. - 
Sevatd.
Stgibcrc I,
Sigibert H; dit le Petit.
Sïtiltelmé.

Sighcr.
St-bba.
Sigheard.
Scmfted.
Oflà.
Setred.
Sutred-.1

^  S . O I S  D E  A l E R C l L

Crida.
Vibba.
Pedal.'
Odvjn.
Wff-her&f
Erhelred. ■
Kenïed.
Ceoired.
Ethelbard*
Bemréd.1
O àL
Ehfèrt.

Caerle.
Pende.1 
Kenulfè.'
Kenelmc.
Cleowlpbe.
Bctnulphe.
Ludecanc.
Uthlac,
Bertbidph’e,
Buthted.
Celvtdphc.
Alured.

F I .  R O I S D Ê  t i Q à T H V M B E R l ^ l X
pfric. ,

. Offfald.
Qfwi.
Ecfrid.

Idas.
Alla-
Edclric.
Edelfnd.
Edwin.

FIL R Q I S  9 E  W  E S T S  EX, 
Gçrdfe .GcdWsJ.
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Kcnria ■ ■ Inas. ' û
Ceauifn. ■ ■ Ethelford. . . - ; ;
Celric. ■ Cutred. %
fclcowlphs, ■ . ■ • Sîgtberr.
jQaicbc!mc. . - Kinewlphe.
"Kenevalck ou .CeDWacfiri Brithcric.
Efcuvïn, Egbert ,'q frfofrnit "toîis ces
Ken u vin. Etats,

'■ SUITE CHRONOLOGIQUE E T  GENEALOGIQUE  
des Rois d  Angleterre,

ï ,  Ecbert > iÛu deS tois Saxons, après avoir conquis plu- 
.fïcurs petits royaumes, ordonna que le païs de fa domina
tion feroit nommé Angleterre, donc il fut le premier roi, 
’&  mourut Tan S J 7. ayant en de Rethurge là femme, Ethel- 
VoLPHt, qui fuit ; &  Etbüflan, qui fut nommé par ion frère,;, 
gouverneur des royaumes que leur perc avoit conqbis, 3c 
dont la pofbriré eft ignorée.

II. ETHiLwoLPHeroi d’Angleterre, niortl’an 857- époufà 
\o.Oflburg , dWed’Qflac, Goth de nation: i* .  le premier 
Octobre 8 3 6. jnditb de France, fille de Charles II.. au nom, 
dit/e Chauve, ‘roi de France &  empereur, laquelle étant re
liée veuve prit une fécond e alliance en 86 j .  avec Baudouin , 
dit Bras-ds-Fer , grand fbreftier de Flandre, Ce roi eut de 
Ion premier mariage, Ethelkai roi d’Angleterte, more co 
858. fans pofterité ; Ethelbertioi d’Angleterre, après ion , 
frere dîné mort fans lignée en 8 6 3 ; Etheirede aulfi roi d’An- 
glererreaprès fesfreres, morcfànsenfansteaS. Avril S72 ; 
Alfred , qoi fuit -, 3c EthtjWide, mariée en 8 5 3. à Bisrthrede 
roi de Mercie, morte en 888.

III. Aliçed roi d’Angleterre, né en &+.£. &  mort le iS- 
Octobre 85)9. avoit époufé en 8 6 S. Etheibuhe, fille d' Ethei
rede, dit le Grand, comte de Gaines, morte Fan 904. dont 
il eut Edouard I. du nom , qui frit; Ethelvard, tué i  l’ar- 1 
inée le 11. Novembre 921 ; Elflede, mariée à Eihclrcdprince 
de Mercie, morte le ‘ 10. Jufn 919*, Êthelgme, abbefle de 
Schelburi ; 3c Eibefvftde, mariée â Baudouin H, du nom, dit 
h  Chauve , comte de Flandres. Payez. ALFRED.

IV. Edouard I, du nom, dît le Vieil, roi d’Adglererire 
mort Fan 924. époufa 1*, EgWyne : 20. Edgtne , fille du >' 
tomte Sigtlin, leigneur de Meapham , Culin & Learihani • - 
du prcmict tiwriage v i n t t o i  ,d’Ang[ererre, mort fans.; 
alliance le 23, Novembre 940. Du lècond forrirenr Edxçin, 
qui fût fubmergé dans la tner Fan 933. par le commande- " 
ment de ion frere aîné ; Edmond I. du nom , qui (ait y-;

1 Eihelrede roi d'Angleterre après Edmond fon frere, mort (ans 
polie ri ré Fan 934; Elflede, 3c Ethelhilde, religieufes ; Thyrttj. 
mariée à Germon roi de Danemarck ; Elgifle, alliée Fan 9 z 3 ri 
à Stirîch Danois, roi de Nonhumberland ; Ethtlde, féconde-' 
femme de Hugues dit le Grand, comte dé Paris ; Edgine, 
mariée 1 à Charles 11L du nom, dit le Simple, roi de France : i 

à Herbert comte de Vennandois ; 3c Editbe, première 
femme d'Othon, dit le Grand, empereur d’Occîdenc > morte - 
le x6, Janvier 942.

V. Edmond I. du nom roi d'Angleterre, fût poignardé l’ari. 
94S. dans un fèftin par un volenr, qu’il avoit banni de fes - 
états. Il avoit époufé Elflgtve, dont il eut, 1 ; Edwin roi 
d’Angleterre après .Etbelrede Ion oncle ; fur chafiè de ion: 
royaume par frs lüjcts à cauic de lès violences, &  mourut 
Fan 958. laiflant de N< fa femme , dont le nom cil inconu * 
une feule fille nommée Ricbilde, mariée à Thieri comte de1' 
Bar, duc de Mofèllatie--,' & Edgar , qui fuit ; .

VI. Edgar , furnOmraé/i PacflyHe, roi d’Angleterre, après . 
•Edwtn fon frere, mourut Fan 97 j. Il épaula, j °. Elfréde -,1 
" fille de Bandet/m If. du nom, comte de Flandres : 2“ . Afrade, \ 
fille d'Ordgare , duc de Cor noua il la-: -y°. - WUJrede. D uu 
premier mariage vînt, S.Edouard II, du nom »dirir Martyr, 
roi d'Angleterre, qui méprit aucune alliance, de fur aflaffiné^

, Fan .977. i  la iôlliciration d'Aifrede, là belle meré. Dn fç- 
cond lit Ionie Ethelredî qai fuit, Da troiliéme vinr> Légithe, ; 
■ rcligieufe; '■ " . : '' ,■  ;-;
■ VIL Ethscked roi d’Angleterre, mort fc 2 3. Avril ro 1 g\ G 
époufa i° . en 984i£^n/tfi fille dueomte ÎTfti«ÎM'cr: 20.eü:! 
loto.Ew çîf ? fill? dzRtchtirdl. du nom, duc de Norman- ,

:d ie , laquelle prit a rte" fécondé alliance avec.CiPfft Irduncrni 
’;roi de Danemarck &  d’Anglcrerre. Du premier mariage vîQ!
■ ienc Edmond. IL du nom, qui’fuît } Edivm, qui pnt ^  
vroi d’Angleterre, &  après là mort'derfon'frere aîné,âîtapptHi 
-par carillon ras des Pajflans, &  füt-aflaflinc Fan 1017 ;

mort JeuneT, ScEdigne, mariée à Euflatke comte deËOQ-' 
ilogne. Du fécond lit fortirentS. Edouard III, du nom, dû/ 
Cmféflettr,, quifutxoi d’Angleterre après le toi Canut, fri ̂  

i.ronnéFan 104 3u &monrat Je.-6. Janvier ioéü. iàaslailTeKjj. 
pollerité d'Edytbe, fille de Godwin comte de Kent; Aiflttd 
:mis d mon l’àn 103^. après avoir eü les yeux crevés; & Qe/t 
d’Angleterre, mariée à Vmtier.de Ma igné, comte d'Hereford.

■ ;. ;VÎII- Edmondü. du nom, dit Cote deEer à eau Te de là 
> farce * roi d’Angletèrre, ayanr été trahi parle duc de Mctcie 
il fur obligé malgré lui de partager fon royautne avec Canut, 
roi 'de Danemarck , &  peu de jours après d frr alfallmi 
,101,6. Il époulà Alflde, veuve de. Sigeflerd comte de Nor- 
thampton, dont il eut Edmond, qui pailà en Hongrie, où il 
fut élevé à la cour du roi Salomon, &  y mourut ûus alliance ■ 
éc Edouard , qui fuifr .
! IX. Edouaro , dit le Banni ; pii nced'Angle terre, palîa uoE 

‘ partie de là vie en Hongrie à la cour du roi Salomon, jufqu’à ce 
; qu’ayant été rappellé par le roi EdonardlU.âu nom, fou on
cle qui avoit deflêin de le déclarer fon liicceûcur, il retourna 
avec toute là famille en Angleterre j Fan 1057. où il mourut 
peu après fon arrivée avant fon oncle. Il avoit époufé Agathe,. 

.■ fille di Etienne roi de Hongrie, ou, félon d'autres, finir de fa 
femme, qui étoi t fille de l’empereur Henri 111. donrilcctfif. 
mendf mort fàns alliance ; Edgar , qui fuit ; Marguerite, alliA- 
kAdalcslme roi d’Ecoilc; &  Cbrtfltne d’Anglcterte, rdigieufe,

X, E d g a r  prince d’Angleterre, retourna avec fon pere eu
■ Angleterre 1 rut fort chéri du roi Edouard III. qui ledefrnoiï 
ion lucceiïèur à la couronne, dont il fût depuis dépofièdé par 
.l’ambition de Hérold comte de Kent. Depuis il fe fournit au 
' duc de Normandie , & lui prêta ferinenr de fidelité. Il fit le 
Voyage de la Terre làinte ; le jetra dans la ville de Laodicée, 
qu’il défendit contre les Infidèles Fan 1099. 2c mourut eu . 
Écofle , èfhnr le dernier mâle de la race des rois Anglois-Sa
xons , fans 1 fi lier de poflerité de Marguerite, finit de Md- 
‘calme roi d'Rtoifc .

■ ROIS H  A N G L E  T E  E R E  IS S U S  D E S  ROIS 
de D a n e m a r k .

I- Sueno« roi de Dancmatck:.& d’Angleterre, fils de Hi- 
; rold dit le Grand, roi de Danemarck, s’empara de l’Aogle-
■ terre lut le roi Ethclred,qu’il obligea delui payer tribut,&iefit
■ couronner roi ; maisil ne jouit pas long-tcms de cette dignité; 
jcat après avoir pillé toute l’Angleterre,  il mourut le 3. Fé
vrier 1014. ayant eu pour enfàns de Gyfuhe ou Sifflât, fille 
de KsglarcToftas,_CANUt I. dunom ,qui fuit; Tljrrf,mariée

; i  Bnnjlaj prince des Vandales/Favec lequel ayant fair divorce, 
elle époufa Qlaiis roi de Norwege ; &  Efirithe, dite auiE Mur- 
.gaerite, alliée i° . à Richard IIÎ. du nom, duc de Normandie :
, x 13. i  Uiphen, comte Anglois , auteur de la nouvelle brandie 

- ’ dés rois de Danemarck , qui a fini en Marguerite reine de 
. ces trois royaumes.

IL C anutI. du nom , dit le Grand , roî de Danemarck, 
d’Angleterre &  de Norwege, partagea le royaume d’Angk- 

iterrcàvtc Edmond IL du nom , &  mournt Fan ioj6. Ü 
iépoufa i p. Alwine,fille du comte Alflrtd : 1 Emme de Not- 
■ mandie , veuve d’Erbelred roi d’Angleterre, &  fille de Ri
chard I, du nom , duc de Normandie. Du premier mariage 
du roi Canut fbrrirènt, Suenon, défigné roi de Norvège pu 
fon pefe , &  mon l'an 103 6 -, &  Harold roi d’Angletetrc, 
mort. Fan 1040. fàns pofterité- Du fécond vinrent Canut IL 
du nom, qui frit ; &  Cttnegonde ; mariée à HenrillI. du Dom, 

.empereur, morte l’an 1043. voyez. CANUT.
: ni. Canut IJ. du nom, dit le Duc, roi d’Angleterre 3c de 
Danemardc, fût couronné roi d’Anglererre Fan 1040. & 
’mourut d’apoplcjrie fans pofterirél’an 1041, 
j .Harold, fils deGonwur comte de Kent, fût proclamé 
Toi d'Angleterre en lobé, après la mort du roi Edouard III. 
Jdunom,qui avoir époüfr fa four & fût tué.au combat d’Ha-
■ flingues, donaédc i^. Oitobiç de la même année.
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I s ò l  5 O'A N G L  B T E  k;k E IS S U S  D E S  D U C S

! J I- n^n:îj dit* Conquérant, roi’d' Angleterre i '
t£R »ti»W de RoâtRT ÎLrdnnom duc de Normandie,, fut 

| ¿ùntemi dans. le difehé deNonriandie par Henri Îtdu nom,
I roi de Frùncc, & iriftirue heritier dû roÿaumc "d'Angleterre pat 
1 £ Edouard Ill.dunorn, dit le Confiffeur, lati rófiy. dont il '
j fa couronné roi l’an 1066, foprèsavôir vafoeu Harold Ton1 
j (ktnpeîi'ttur, &  mourut d’une chute detheéal le .3. Septem-"1
j Dre 108 7-âgé de 64.'ans.lIépouia Mahaud'dt; Flàridres, fille 
! ^  V.dti nrim, dit de Lilie, comte de Flandres, riiôrtc '
j jç ^ j^oècmbre 1 ö S 3. dont il eue i, Räbert IIL dltnô'm duc de !
I ^rmaidit, furnoinmé. CWio»1, qui fut privé du royaume
i par f0I1 pefei Sc fut obligé-de femonrcoccr du duché de Nor- 
I Jjjandie, & del’irgenr que Ton frère puînélûi donna pour aller 
S . ¿[jconquête de ÎàTerre-funte. oü ilfefigualà à la prifo de 
j icrafilem':,& iLttt '̂ex^edirionï.Àyaotdepnis déclaré la goerre
i ¿j roi Henri fön frété, il fur fut priformier &; conduit en Ari- 
; gicterre, où il mourut le 10,Février 1134. aprèsì S. aüs.dé 
j pBfon> ayant eu de Sibjtte, fille de Gcofroi comte de Corwct- 
j ¿uc en Italie,. C«i7/(iBtfr<Vqiii fin privé du duché de Nómi an- '
J die pur le roi Henri T. fön aneto, &  jouit ¡tendant quelque rems
I du comté de Flandres pûr la kveûr'dcLoùii VF. dit leGrös, roi 
î de France, qui Itri'dpnna le Vexîn 5c àufres terres. Il mou tut le
j 17, Juillet 1 113. föns enfauÈ ni de Sibylle d ’Anjou, avec la- 
( quelle l’on rient.qu’il fit divorce , ni de / « w , fille de Hum- 
' fat II. du nom, comte de Morien ne, fes dcox femmes ; Sc 

B w h m orejeune1. Richard, more jeûné*, 3. Guillaume - 
U; du nom, qui füif ; 4-H eniu I. du nòni, qui ’continui ht 
pfientérapportée ci-après ; \. Cecile -, abbeiïé de U Trinîré de 
Caen, morte le 13. Juillet. 1 ï 16 *, 6, Confi once ,imz\éai Alain. 
IIL du nom, dit Fer géant, cotrite de Bretagne ; 7. Adeltfi Ì 
mariée ï  Haralde Comte ; 8. Gundrcdc, alliée a Guillaume dé 
Varenoe,cottitedeSutrci, mortele ¿ 7 .Mài io 3 ji j>. Agathe, 
Euriûe à Alfoncc roi de Galice *, Æi io , Adi U ou Ahx d'An
gleterre, qui étoir la quatrième fille, fût mariée à Etienne fur- 
nommé Henri, comte de Champagne Sc deBrie, dont elle 
eùr enne autres en fins E t ie n n e  de Blois, lequel étant patte cri . 
Angleterre après la tnrirr du roi Henri I. dunom fon oncle , 
,fe fit couronner roi d’Angleterre le 16, Décembre 1135. mais 
ayant été fait pri formier à labatailledonnéeprèsde Lincoln le 
i . Février 1141. pûr Mahaad d’Angleterre,coratefIè d ’ An j ou, 
fur laquelle ceux de Londres, qòifuìvoicnt le parti d Etienne, 
ayant remporté la viétoire le 14. Septembre (rrivant, d fut mis 
cri liberté; fi: un traité de paix avec le toi Henri II, en 1148.
& ruotimi le 15. Oiltobre 1154. U avdit éporifé Mathilde-, 
fille & héritière d'Eufiacbe comte de Boulogne, morte le 3. 
Mai i 151 ; dont il eut Baudouin, mort jeune i Eufiacbe de 
BIois,ramcedeBou]ognè,qinfutcouronrié roi d'Angleterre du 
vivant de fon pere, St niournt le 10. Août 11 $ i.lansenfans 
lz Confiance de France, fille.dr Louis VI, du nom, dit le Gros-,. 

'ioide France,, qu’il avoir époufoe en Février 1140. Elle prit 
une feconde alliance avec Raymond VI. du ndm,.comte de 
Touioufe, & vivoit en r 17 fi ; Gm Baume, comte de Mot tain 
&deBduloghc,tûéaufiegedcTôn!onIceü r 160. fous laitier 

; de poilerité d’Ifiibelle, fille Sc héritière de Guillaume comte de 
Varcnnes & àzS\iuéi\Sc Mane de Blois, comte fle de Boulo
gne eV de M ortaiu jnariéc à Matthieu d’Alfâce, dir dt Flandres ’. 

IL GuulaI;m£ II. du nom, dît le Roux, roi d’Angleterre i 
f  * Arreda à fon pere d la cou roane, au préjudice de Ion frere dîné,
'  . - hit couronné le 1 fi. Septembre 1087.5: for bleïïè dfon coup de 

fiéefae, tirce fins deGcin par Gautier Tyrel i'un de fes gardes, 
étant à la chafle; dour II mourut iâns alliance le z. Août 1100.

IL Henbi I. du nom, dit Beanderc, roi d’Angleterre Sc duc 
dt Normandie, né l’an iqjo . fucceda au roi GuiixaumeÎI. fon 
fiere,fiit couronné le fi. Août de l’an 1100. &  mourut le a D i 
cèmbre 1133. Il épdufa . en l’an î i 00. Mahaud, dite la 
Bonne, fille de Makelme III. du nom, roi d’Ecoflê, morte l’an 
11 r 8 : 1 s. l’an 1121. A lix , fille de Geo frai dit le Barbu, duc 

: de Brabant, dont il n’eut point d'cnfàns. Çéux du premier lit, 
furent Gwiïaitmt, duc de Normandie, né l’an 1 102. mort le- 
ifi. Novembre 111 9. faiis laiGèr de poilerité de Mahaud, 
fille de Foulque _ V. du nom , comte d’Anjou, qu’il droit 
¿pcuiéç la même arioée , laquelle après là mori d* fon mari'

Ä  . -M a
fe rendît relîgietiTè', &  fut abbeile dè.Fôntevrault -, Sc Mahàud 
d’Angleterre, nCcFari i i 04..mariée i°, l’an r 1 14. à tlekfcV. 
du nom, empereur : i 0. l’an-i 117. àGebfiyi V;du norri fur— 
pommé Plamegenefl, comte d'Anjou -, morte Ici û.Sépiém- 
bre rrfi7- De ce mariage fonirem H tskidl. du nbm , roi 
d’ArigieCerre, qui Commença la branche des rois- tßtii-de là 
niât fond AkJou , rapportée ct-après ; Geifroi, fi ir nommé Mar- 
tel, torrice de Nantes, mort en Juillet 115 7 ; Guillaume, 
Iriort le 3 0. Janvier 1163. L e  r o i HhWRr I  J r i ß a  ä U ß p o u r  
enfant naturelf 1. Robert i créé comte de Gtoajlcr en Can'nof 
mort le ¡1. Olt obre i i f j -  oj.-.nt cr enté-autres dfimr.de Ma- 
bille, file de Robert Vuz.-H.rmon ,'fdgnènrAe Cor bai \ Guil- 
h\im<dcoWe de Gloceßer, feinieitr- de Ltdmoïgan, mort eu h î j ,  
hußant des enfaus ifHanbifö ,'fißt de Robert ’Boßu , comte, de 
Leictfirr\ t, Richard-, fiijfoqucfU 26., ’Â/rbtmhe 11 iç. Jans 
Buffer de pofîcTité ifAmicie , fille de Raoul de Guadér \ 3 Re
naud, comte de Cornouaille, mari Pan 1176. qui Ut fia des enfant 
de N, ßUe da Guillaume B it- Rudèard ; 4. Robert, qui époufa 
Mathilde; '5. fi. 7. Gilbert, Guillaume t£f Henri, dont on nt 
Prouvé fite ie hem ; 3. Mdhand, due G Aînée, mariée d Rortou, 
comte du Perche, qui fut noyé' avec fan frere Pan i 11 ç \ 9. Ju
lienne , mariée à Eu flache de Paci 1 o. Cou Haute , alliez a 
Rofcelin, vicomte 'de Beaumont / 11, Mahaud dut U Jcrlfrr, 
qui èpou f i  Conan III. du nom du le Gros, comte de Bretagne ï
1 1. Aline, dite HavoSlè j mariée à Matthieu L du mm, fie  
de Moiumartncï, connétable de France / cS 13- Elifabeth , qui 
époufa Alexandre, m  d’Ecojje. -

ROIS D'ANGLETERRE ISSUS DE L A  M AISO N  
d’ A n q 0 u.

I. H enri II. du nom roi d’Angleterre, duc de Norman
die,Sic. fils aîné de George V. du nom, die P^/ejrtîi/i'^omrc 
d’Anjou {Foyer. ANJOU,) Sc de Mah-iud, héritietéde la 
.couronne d’Angleterre, né l’an 1133. fucceda à ion ptreanx 
cojritfés d’Anjou , deTouraine& du Maine, &  i caufede (à 
tiicre au duché de Normandie, Sc au royaume d’Anglercrte 
apres la mort du roi E tienne , donc il fiirtonronné roi le 17.- 
DeCcmbre 1 15 3. Sc moimtr le 17. Juillet 11 8 .̂ Jlépoufàîe- 
1 j .  Mai 11 j 1. Alieuore, ducheife dè Guîéntie, Sc corricelïe du- 
Foitoii , fille aînée & hcr :rierc de Guillaume X, du nom , duc- 
dèGuitnri’e , &c. laquelle avoirépouiél’an 1137 Louis'éll.- 
du boni, dit le Jeu ne, roi de France,& dont elle avoir été fépi-- 
réeàçauit dépaVttiré au concile de BsnivUci fur Loire en Mari- 
IX ^i.’Elle frit fort maltraitée par le roi Heurill. (on mari, 
qui la fit mêmeetripriforiner pendant douze ou quinze dns, 
& mourut fort âgée le 31. Mars 1204. ayant eu de ce fécond 
mariage, i.GuttLtHnse, duc de Normandie, né en 115 3. mort 
en 1 15 fi ; 2. Henri, dit le fèunt, qui lûitf 3, Richard], du 
nom roi d’Angleterre après ton Bteze,dont ¡1 fera parle ci-âpre.; 
4. Gcofroi d’Angleterre, comte d’Anjou , fumommé le Beau 
né le i  3 - Septembre 115 S- qui fütaulfi comte de Bretagne i  
caufe de fa femme, &mourutà Paris le t^T Août i i8fi,ayarit 
été foulé aux pieds des chevaux d-ns tin roumoisl II époufo 

. Confiance, comtcflède Bretagne , fille 5: héritière de Conan, 
Comte dcBrcragne, dont il eut Artxs. comte dcBretagne Sc 
d’Aujoii) né pbflhume l’an 1 1 Sfi.quî fut rué par le comman
dement dil roi Jean, dit Saûŝ  Terre, fbn oncle en l’an 1100. 
Sc fou corps jette dans la rivière; f Voyez. ARTU S T. JSc Eleenort 
d’Angleterre, née en 1184. qni for détenue prifonnierepen
dant pluficurs années, Si mourut fans alliance l’an 1141 ; y, 
J e a n  furnommé Sans-Terre, qui continua lapoficniérappor
tée ci-après ; fi. Mathilde, née l’an r 15 fi. mariée l’an 1168. 
à Henri IIL du nom, dit le Lion, duc de Bavière Sc de Saxe , 
mord'aii 11893 7. Eleoime, néete r 3. OÛobre i 1 fil. ma
riée en Septembre r 170. è Alpbenfi IX.du nom,roi de Cafül- 
le, motte le 21 Oûobre 11 14. de chagrin de la mort de foa 
mari3& 8- d’Angleterre, née en Otâobre 11 fi4. ma
riée 1 l’an 117 u. à Guillaume IL du nom, rot de Sicile n * .  
l’an t i j f i .à  Raimond VIL du nom, comte deToulûufè, more 
en Septembre 119 f i  Leroi HlHRfU. eutauffi deux fils natu
rels ; fiavacr, Geofxbî, qmfut chancelier (t Angleterre &  ar
chevêque étTarckj, &  mourut P an 1213; (3 Guillaume, bâ- 

' card ¿Angleterre, firmoœmé Longue-Epée, mm î  an ¡326. 
de lafaugue qu'il avaitfouffirte former. B éptsyfi Ele, fiUs è£ 

C q U ia u m e  Séfiz-F&rukj comte fa Sufifbm, dent



il eut, i . Guillaume. Longue-Epsè 11. i w #  * cfîrfie de SaUJh
Iwsjnirt 'tii-lâ Palêftine l'an la+f,Idifpnidesenfantdjdoiue, 

fidê~0 :lfirf iere dé Riçh&à de Camviüe dont UpofterUsfinjÎ 
^Marguerite Lengue-Epée, mante à Henri de. ifaci, comte. tu 
LtnCpfi z i  Richard , chanoine de Sdifburi 1 3. Étienne ĝranfi 
jufticter d'Irlande 53 comte tPUlfter par ’Bxrtvdàu.ç. fit femme 
dont il eut Eie, martes <j, Roger dela Zanche! 4. Nicolas > 
év.èqrte de.Sa!iJbari.,-,mort en 12 ait, 5. Ifabelle, premiere femme 
de Guillaume baron, de Pefitt 6. Eie, mariée 1 \  à Thôn>a  ̂
FI/idit. nom comte de Warïpicif: %. à Philippe Eajfet, -mort 
l'an i'2Q7>'f’ Idc ,  alidi à Vautier Seitz.-Robert i  53 S, attiré 
Eie ,'qm époufâ Guillaume fiOEngfilici.

Il, Henri ¿dR le Jeune Q U au court-Alani tl-, né le îS.FCvrirt 
1.15 y. fili: Couronné...toi d’Angleterre le 1 y, Juiller 1170, 
du vivant de Ion pere, 8c mourut le 1 i.Juin n g z .  Jl avoir 
époofé en -l’an 1170. Marguerite de France , comrcflc de 
Vcxîn, fille de Loués VII. da nom, dit/? Jeune, roi de France,. 
&  de Confiance de Caffo le, ûi deuxième femme. Elle prit une 
feconde ali tance fan 1 j S y, avec Bela II], du nom, roi de Hon- 
gt iCi après la marc duquel elle le retira à Acre en la Paleftine 
fan 1 1 96. 3c y mourut l’année fuivante,

II. R ichard I, du, nom , furnotnmé Cœur^âe-Lion, troi- 
fiéme fils d’HENiu U, du nom toi d'Angleterre, fut couronné 
roi d'Angleterre le .3. Septembre 11S9. 8c mourut le 6. 
Avril 1 199. de la bleÎûre qu’il reçut au fiege de Chalus en . 
Limo fin, fans en fa ns de Berengere de Navarre, fille de Sancite
VI. du nom, dit le Sage, roi de Navarre , qu’il avoir époufée 
le i i .  Mai 1191. '

II.Jean, fumommé Adw-TeJ-A ,  roi d’Angleterre, duc de 
Normandie &  de Guicnne, conire de Poitou ,6cc. cinquième, 
fils du roi H enRi II. naquit l’an 11 66. 5c fut couronné roi 
d'Angleterre le 2 y. Mal 1199. Les grands dn royaume qui 
fayotent en horreur fc foûlevcrcnc contre lui, le forcèrent de 
quitter la couronne, 3c  il mourut d’avoir trop mangé de fruits 
le 19. Oâobre 1 21 6. abandonné de fes fujets. Il époufii-0.,. 
Jfabedc , fille de Guillaume , duc de Glocefler, perits fils du. 
roi Fl enti T. du nom, qu’il répudia ponrcaufe.de parenté: 
i.9.Tan-ij.oo. Ifabelle, comteflè d’Angoulêmç , fille unique 
5c héritière d'Aymar, comte d’Angonlême. Elle prit une 
fecónde alliance l’an i t i  y. avec Hugues X. du nom, lire de 
l  efigntn, &  comte de fa Marche , é qui le roî l’avoir çnlevée, 
lorfqu’il croit fur Je point d’executcr Iç.traité de mariage qui 
étetit arrêté entre eux &  tnouctlt l’an 124;. ayant eu i|e fon 
premier mariage H e n r i  III. dü nom, qui fuit *, Jeanne, pre
miere femme d’Alexandre II. du nom , roi d’Ecoflè, .mariée 
le 2 y. Juin r z i  I, morte le 4. Mars 1238; Eleonore * mariée 
1 0. à Gttiüaume Maréchal, IL du nom, comte de Pembrocp: :
1 0. le 7. Jan vicr 113 g, à Simm de Montfor t , comte de Leice- 
fter, finéchal d’Angleterre, après la mort duquel elle fe retira 
en France dans le monaftere des religieufes de S. Dominique 
de Monrargis, ou elle vivoit encore fan 127 6, ifabellt, née en 
1214. firieme femme de Frédéric II. du nom empereur, qui 
l’époufa le zo. Juillet 113 y. morte en couches le r. Décem
bre 12F t î 5c Richard d’Angleterre, comte deComouaillc, 
St de Poitou, né l’an j 109. qui fot élu roi des Romains l’an 
12)7. couronné le 17. Mai de la même année, &  mourut 
l’an 1171. U époufâ 1*. l’an 11^0. Ifabelle, Maréchal, veuve 
de Gilbert de Giare, comre de Glocefler, &  fille de Guillaume 
Maréchal, comte de PcqbrocK : 2 e. l’an 1243. Soucie de Pro
vence , fil Je de Rajmond-Berenger IL du nom comte de Pro
vence, mprre l’an j i  61: 3 \  fan 1 167. Beatrix de Hohnfiet- 
len, niece de Conrard, archevêque de Cologne, de laquelle 
il n’eur point d’enfins. Ceux du premier mariage furent 
Jean,. mort jeune l’an 12323 Henri nié dans féglife de feint 
Liment de Vïterbe , au retour dç fon voyage d’otltte-mer 
l’an 1271. par Gui de Montfort, comte de N olé, fon con
fiti, fins. lailler.de pofterité de Confiance, fille de Gaften, vi
comte de Bearti ; Richard, mort fans alliance ; Nicolas, mon 
peu après fi naifïance,&-ÇiAr//?, née en 113 3. morte en 1234. ’ 
Les .enfimi du fécond-mariage, forent Edmond, comte, 
de Cornouaille, qui for. gouverneur du royaume d’Angle- : 
terre en 1 zS9* pendant I’abfcncc du roi Edouard I. du nom,
5: mourut l’an 1300,’ fans enfans de Marguerite, fillç de, 
Richard de G are, comte de Glocefler -,5c Richard d’Angle- ; 
terre, mé au fiege de EauvkkJ’an 1296- b .. .. - . /

IIL Henri JILdunopi roi d’Angleterre , ní le i. Octobre 
rz o A. fur couronné ic zg. Oélobre i z ttíL&fnourutIc‘.rs 
Novembre 1171. Il époufâ le iz . Janvier 123G Elsonrre * 
fille de Ramehd-Bettngp- II; du nom, comtc.de Provence * 
morte Je iy . Juin; i i9.i1 dopt il eut Èdq.uardX  du nom roi 
d’Abgletëiré, qùffijit*,. Edmond, 9^ fit là branche des comtes 
de Lancastre , rapportée {¿¡après. ¿Richard ffean St Henri■ 
moftf jeunes 3, GaftUaumt, mort en.i Z y é ; Marguerite, née en." 
I14.1, prémiere fomme.d’^ ’-VÆw '̂i.IÏI. dnnom, roi d p i 
colle, qu’elfe épquia l’an i  2 5 r . morte l’an, 'i 171 ; Beatrix 
née le 1 y, Juin i¿42;0:nianécen 125 Í .Jean II. du notn1' 
duc delirètagne j morte en. Mars 1277 3 5c Catherine d'Aui 
gleterre , née le i j .  Novembre i i y  3, morre jenne.

IV, Eoouard Í. du üetin , fumommé Zamguçs-Jambej, ro¡ 
d’Angleterre, né le 17. Jiiio ,1 239, fotconronnéle 19. Août 

; 1274. &  mourut de ddfontriele7. Juillet "1307. II époufâ 
107> 1 an, 12 y 4. EUonsre,.fjjle.de FerdinandU], du nom, rfii:

, de Gailiilé, morte le 27.Novembre 1290 : i ° ,  ]c 8.Septem- 
Lbre, y 299. Marguerite de France, fille de PhdippelFL. du nom - 
, dit fi Hardi, rpi de France, morte l’an 1 31.9. Du premier 
'lit vinrent Jeam  & Henri, morts jeunes ; Alfonce , né i’atr 
’ 1273. mort le 1.9, Août 1284 3 Edouard.II. du nom roL 
: d’Angleterre, qui fuit 3 Eicon f e , née fan. 12 66. mariéel’an:
■ 129.4. à tísnri, comte de Bar, morte en 1298 i Jeanne-, née 
)fan 1272, qui époufâ i®. fan 1290. Gilbert de Clare V. da 
mom,comte deGloceíler: i 0, l’an 1Ï96. ̂ 4o«/de Mon th cr
amer , chevalier, l’un de fos fervitcurs, fâns le conicntcment'
: du roi, qui la fit emprifopner, morte le 10. Mai 1305 ; Mar- 
gucrite, .née fan 1Î7  5 - qui époufâ l’an 1290; Jean IL du 
nom , duc.de Brabant ; Berengert Sc Æ x  , moncs jeunes ; 
Marie, née le 22. Avril 1279. religieufe à Fontemdt 3 Eh- 

fabetb,née l’an 1284. mariée 1 .̂.l’an 1193. à/iApJ.dünom, 
comte de Hollande : 2°, à Humfroi de Bohum, Comte d'Hcr- 
ford dcd-’EiIüc, connétable d’Anglecerrc, morte fan 13 i i  j. 
Beatrix St.Blanche d’Angleterre, mones jeunes. Du feepod 
mariage fortirent, r. T hornos d’Angleterre , comte de Norr* 
folckm aréchal d’Angleterre, né le 1. Juin de l’an 1390,. 
mort fart 1338. II époufâ 1Q. Æ ix , .fille de Roger Halys, 
comre d’Harvykfe &  de Suffolck : z°. Marie de Rooz, veuve 
de Guillaume bâton de Brcuves , 8t fille de Guillaume ba- 
ronde Roos, dont ¡I n’eut point d’enfans. Ceux du premier 
mariage forent Edouard, mon avant fon pcrc ; St Marguerite. 
d'Aneietefoe, dnchefic de Hottfolck, alliée i°. à Jean ¡ba
ron de Segrave : 1 ° . à Eatiltier, baron de Mauni Amorre le 
24. Mais 13993 í.^ dw íW d’Aqgleterre I, du nom, comte 
de Kent né le 5, Août 1 30Í. qui eut la tête rraochée l’an 
1329. pour avoir favorifé les complots de la nobldîe qui 
vouloir délivrer de prifon le roi Edouard IL fon frété. H 
épouia Marguerite, fille unique de Jean, baron de’Wake, 
donr il eut Edrnom II, du nom , comte de Kent, mort jeune 
fan 1 3 3 2 ; fe m , comte de Kent, mort fan 1352, fans eu- 

. fins d’Eisfabeth, fille daGnillmme duc de Jnlicrs ; 8c Jeanne, 
mariée r ° . à Guillaume de Montagu ,  comte de SaJifbori, 
dont elle foc fcparée: z°. â Thomas Holland, quifoteréé 
comte de Kent à canfe de fa femme, & fut l’un des premiers 
chevaliers de l’ordre de la Jarretière : l’art I jé r . à
Edouard d’Angleterre fumommé, le Noir, prince de Galles, 
dont elleeur R ichard IL du nom, roi d’Angleterre 3 3. Eléo
nore d’Angleterre, née fan 13 oé. morte jeune.

V.EdoüarbII. du nom roi d'Angleterre, nélezy.Aoûr.
12 fi 4. fur couronné le 2 3. Février 13 o g. ayant été arrêté pri- 
fonnier fan 13 îfi.par les intrigues de la reine fi femme, elle 
le fit déclarer pâr le parlement aflèmbié â Lotidres incapable 
du gouvernement du royaume, &  lui fitfobfcituér le prince 
Edouard fort fils. Cet infortuné prince , quimonrutle 1 y. , 
Janvier 1327. d’un fer chaud qu’on lui mirdans le fonde- . 
ment, avoit époufé le 2 2, Janvier 1308. IfaheUe de France, 
fille de Philippe IV. du nom, dit le Bel, roi de France &  de 
Navarre, morte le 21. Novembre 135 7. dont il eut Edouard 
III. du nom roi d'Angleterre, qui fuit fjea», comte de Cor- 
nouaille, né le 1 5. Août 1315. mort en Oétobre 1.3 3 4. fins 
cufias de Marie d’Efpagne , fille de Ferdinand, feïgncar cfe 
Lara ; Jeanne, mariée fan 1 jiy j.â  D a vid  IL dnnom, roi 
tfEcoiIè i &  Eleonore tfAngleterre, alüée l’an 1332.a Renaud 
IL du nqm, duc de Çutldrçi; do« dfe fot.lg fecoqdç femmcr



ANC _
VI. Edodahc IIL du nom rôid’Angleterre, ni le r3. Nr>; 

membre 1 j i l .  fût cotlronné le i. Février 13 i7.inflicya l'or- .. 
Jrc de la jarretierÆ Tari 1 344. &  mourut le 2 1 . Juin 1377. 
ccabié de chagrin de la mort d'Edouard ,■ prioee .de Galles 

¡¿n 61s. Il Cpoufa l’ao 1327. Philippe de Hainanit, fille de 
(jpilùtfffne yVAdunotivcomté de Hainayft, morte le 15. Août 
ii 69- dont ¡1 eût r. Edouard, fufnomméA’ Noir, prince de 
faîte) qui foic;z. GtttBeume, né l’an, 1 336. more au bei> 
rtiUj. i>. Lionel d’Angleterre, duc de CtarenCe, né le 29, 
Novembre : 3 3 8. &  morr'Ic 17. O&obtc î j(Î8. qui époüfa 
3°.l’an 1551-Ehfdetb du Bourg, fille unique &  hcriricre 

(¡yjihuimt du Bourg, comtc d’Uifter, morte l’an 1 565. 
.f, le 15. Avril 1368. Tsland de Milan, fille de Gdeas il. 
du nom duc de Milan, dontiî n’eut point d’enfans. Il laitlà 
Je fa première femme, Philippe de Clarence, née le r G Août 
j j j 5. mande l’an iJéS* i  Edmond de Mortimer, comte 
Jr fiMaichtr, 4. Jean d’Angleterre, duc de Lancaftre, qui 
continua la lignée des yen d’Angleterre , rapportée ci-après 3 
j. Edmond , comte de Cambridge, puis duc d’Yorck, qui 
condmia ht l^née des rots d'Angleterre apres la fa'anche des 
¿„et de La h castre , awft qtttl fera remarqué edaprès ; 6, 
Gmdsnme, mort jeutie; 7. Thomas d’Angleterre, dac de Glo- 
a l>cr,&  comte de Buckingham, connétable d’Angleterre,
E(£ [g y.!Janv’er 1335. qui dit étranglé à Calais aveç une fer
mette le S- Septembre 1397. Il époufà Eléonore de Bohnn 
fille aînée & herirkrc de Htmfi'tn de Eohun, comte de He- 
relôrd, d’Eflex &  de Northnmpron, morte le 30. Gâobre 
¡.jÿ, dont il eut Httmfroi, comte de Buckingham, mort 
fini alliance, l’an 1 309. Anne, cornrdlê deBurckingham, 
mîriéc i°. ¡’an 1402. à Edmond, comte de Stafford: 2 ° . ’ 
fan 1415. hGuiliattwe Bourchier, comte dT u, morte l’an 
1440. Jeanne, qui époufà Gilbert, bacon de Talbot-de-Go- 
dericki Jjafadt, religiciiie ; 3c Philippe, morte jeune; 8. IJa- 
¡Ale, mariée à Engtterrandde Coud, comte de Bedfort; 7. 
\mne, née l’an 1335. mariée à Alfottce roi de Callilie, 
nioneTan 1348; 10. Blanche, morte l’an 1340. n .M a -  
ru, première femme de jean de Moncfort, V, du nom, dit 
k Bâillant, duc de Bretagne, morte après fan t ; S i. &  12. 
IMargHchtc d’Angleterre, née le 30. "Juillet 1346. première 
femme dcftan Bailings, comte de Pembrock.

VI!. Edouard d'Angleterre, dit le Noir, prince de Galles, 
né te 13. juin 1330. gagna la baraiüe de Poitiers, où Jean 
roi de France demeura prifbnnier l’an 1 3 jÿ.^cmoiirüravant 
fou pete le 8. Juillet 13 7 6. Il époufà l’an 13 é 1. feanE d’An
gleterre , cotmdTe de Kent, veuve de Thomas Holland, & 
Èlled’EaÎOTiW, comte de Kent, morte le 8. Jaillct 13 S5. 
donc il mi Edouard, né l’an r 3 65. mort à l’âge de fèpt ans 3 
& Richard IL du nom roi d’Angleterre, qui fiiit. Ce prince 
ml aujf pair enfant natürels, Jean Sonnder, H Roger de 
Clarendon.

VIII. Richard II. dn nom roi d’Angleterre, né l’an 15 66, 
fmcouronné le 16. Juillet 1 3 77. mais ayant éré arreté pri- 
fonriti par Henri > duc de Lança fixe, fon coùlïn, il fut dé- 
priFoEdu thrâne do contentement general du parlement le 
19.Septembre 13 99. &  maflacré peu après par lecomman- 
danent du même duc, qoî lui fucceda. Il avoit époufii i° .  
l’an 13Bi. Anne de Luxembourg, fille de Charles 1F. du 
nom, empereur 3c roi de Boheme, riiorce l’an 1394. 2°. le. 
I. Novembre 13 96. IfabeRe de France, fille de Charles F l. 
■ dp ûomroi de France > dont il n’eut point d’en fans. La reine 

i . fêtée après la mon du roi ion mari, revint en France, & 
prit tme féconde alliance le 29. Juin 1401?. avec Charles dac 

7  (fOrlcaas 3c cotnre dé Valois, Sc mourut en conciles le 13.
; Septembre 1409.

:■  KO JS DANGLETÈR PE SORTIS D E  L A  BRANCHE
7 de L A N C A S T R E.

VIL JbAn d’Angleterre, quatrième fils d’EDdüARD IIL du 
nom toi d’Angleterre, né à Gand l’an 13 40. fiic comte de 
Rjchemont, puis duc de Lan cadre &  connétable d’Angle
terre, Il prit auffi le titre de roi de Caffille &  de Leofl, àcaufe 
de fa féconde femme, dont il ië déiifta, &  mourut l’aü 1399; 
lléponiâ i V l e  17. Mai 1359- Blanche» fille puîn& de 
Emeri 11,du nom, duc de Lancafixc, morte l’an 1369. 2W.
l'îa 13 7 Zi. Gwftaacc de .Caifille, fille de Pierre» dit U Cruel*

A R'G. 43.1
rot de CaíHlIe &  dé León-, motte l’an 13 94. -3 b. Cubernté. 
Roct, veuve d O thon S wi nfo r d , chevalier, motte le 10. Mai- 
140.3̂ , Du premier mariage, Sortirent'H e n r i  IV. du nom 
roi d Angleterre, qui fuit 3 Philippe d’Angleterre, mariée l’au 
1387. ajeanI.d a  nom, roi de Portugal, morte de la pefte 
le 9. Juin 1415. Sc Ehfaheth d’Angleterre, alliée i °.ifean  
Holland, duc d Exccfter, 3c comte de Huntingdon : 2®. à 
jean de Comwal, baron de Fanhope de Mübrook. Du fé
cond mariage vine Catherine d’Anglcterre-Lancaffre, mariée 
ian 1393. â Henri, prince des Afiurics, pnis roi de Ca- 
iHlle 6<:dc Leon, III, du nom, morte le 1. Juin 1418. Da 
troifiéme mariage vinrent, J e a n ,  dit de B ea u fo rt, qui f i t  
U  branche des ducs de S o m ?,î £k s e t ,  rapportée ci-après ; H enri 
de Beaufort, évêque de Wmchefter, nommé cardinal l’an 
14 2é, par le pape Martin V. mort le r 1. Avril i^^.faifanc 

pourfile  naturelle,  Jeanne, aihe'e à Edouard Slradhng , che-, 
v a l ie r ( Voyez BEAUFORT.) TisomiH de Beaufort, duc d’Ex- 
cefter , comte de Dorict, chevalier de la jarretière, & chan
celier d Angleterre, tnott le ¿7.Décembre 1424. fânsenfans 
de Marguerite, fille de Thomas N'evil 3 &  f  eaníie de Beaufort, 
mariée 1 e. à Robert Ferrcrs : i° .  à Saoul Nevil, comte de 
Wcftmorland, morte le 13. Novembre T440.

VIII. H enri IV. du nom, furnommé de BitSirJrrach, roi 
d'Angleterre, né l’an 13 66. porta le titre de comte de Dcrbi, 
puis de duc d  Hereford &c de Norrhampton, 3c prit le nom 
de duc de Lancafîxe apres la mort de fon pere. S’étant mis à 
la têrc des révoltés d’Angleterre, il furprit le roi Richard II, 
du nom> fon coufin,- fe fie couronner roi le 13. Octobre 
1399. Sc mournc de la lèpre le 15. Mars 1 4 1 3. Il époufa 1*. 
l’an 1380, Marte deEohun , fille Sc hcririere de Httmfroir 
comte de Hereford, d’Efiex 3c de Nortbampron, morte l’an 
1394, i ° .  l’an 1403. jcanne de Navarre, veuve de Joan F., 
du nom, dit le Faiüant, due de Bretagne , 3c fille de Charles 
11. dn nom, dit le Mauvais, toi de Navarre 3c comte d’E- 
vrenx, morte le 10. Juillet 143 7. dont iln'ent point d’enfimŝ  
Ceuxqa’Ü eut de fa première femme furent, 1. H e n r i V, 
da nom, roi d’Angleterre, qui fuit3 1. Tr,ornas d’Angle
terre, duc de Claren ce, cúñate d’Albemarle, grand maître 
&  connétable d’Angleterre, qui fiic rué à là bataille de Bangé 
en Anjou le zz. Mars i 4 i i i fârLsIaifîéfdepofteriréde/Iirri?-- 
gutritc Holland, vcùvé de fea» comte de Sommerfét, 3c 
fille de Thomas Holland, comte de Kent, morte le 31, De-* 
cembre 1440, £ÿ iasffa pour fils naturel, Jean de Clárente»
3. fe an d’Angleterre ,duc de Bedforc, qui hit proteéleur du 
royaume d’Angleterre , &  établi regent en France pendant 
la minorité du roi Hetifi VI. fon neveu , & mourut à 
Rouen le 14. Septembre 1435. fans en fa fis ¿‘Anne de Bour
gogne , fille de fean » furnommé Sans-Peur, duc de Bour
gogne, qu’il avoir épou fée l’an 1413.motte le ^.Novem 
bre 143 t. ni dç. Jacqueline de Luxembourg, fille de Pierre, 
comre de S. Paul, morte le 30. Mai 1471. íes deux femnlcs y 
( Foyer. BEDFORT, ) 4, Httmfroi d'Angleterre, duc de Glo- 
cefter êc comte de Perabroch, grand charobeUan 5c defen- 
féur du ropume d’Angleterre, &  qui en fut établi prote- 
íteur pendant la minorité du roi Henri VI. fon neveu 3 mais 
ayant été convaincu de crahifoo » il fiit étranglé la nuit l ’atx 
1466. fans lai fiel de pofteriré ni de facqueline de Bavière, 
eomteflè de Hollande, de Zélande, 3¿ de Hainaulr, ni d'E~ 
honore Cobham, fille de Regiasdt, baron de Srerboroug, 
fes deux femmes, &  lasjfa pour fille naturelle, Antigone 
rdariée à Henri Grci, comte de Tancarvitle» (S baron de Pa- 
ïpb; 5. Blanchi d’Angleterre, première femme de Louis 111. 
du nom, dit le Barbu, ékéfeur Palatin, mariée l’an 1401. 
morte Tan 1417. &  6. stoppe d’Angleterre, mariée l’an 
1405. à Eric, roî de Danemark, de Sucde &  de Norwege, 
duc de Pomeranîe-

I X .  H e n r i  V. d n  nom r o i  d’Angleterre, né l’an 13 8 8 .  
fût conronné le r j - Avril 1413* Philippe fiirnommé le Boa, 
duc de Bourgogne, abufànt de l'imbécillité de Charles VI. 
d o  non), roi de France, le porta à déshériter le d a u p h in  fo n  
fils, &  à marier fa fille avec le  roi Henri, qui fût déclaré r e -  
gent d u  ro y a u m e  par traité pallé à Troves le 2 0 . Mai 1410. 
&  f iic c e f lè u r  de la c ù u ro n n e  apres la mon d u  roi. Le roi 
Henri montât au château de  V in ce n n e s  près Paris, le 3 1. Août
1412. âgé dçtreme-quane ans. Il époufa le i.Jnin i4io.Cst'
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therjTte dé Trancej fille puînée d eCharle J PL du nom, roi. 
de.France, &  à'IpAeiteàz Bayiefe,. Ejantreftét. veuve ,.eUe* 
époníafetretement Qweti Tador , chevalier du. païs.de Gal-7 
les, d’une nailTànce iuconnue, Si mourut l'an 14 ï  ̂* ayant ', 
eu de ion premier mariage H enri VI, da nom roi d'Angle-, 
(ctjc7 qji fuie; Si du fécond vint, E.cbtî ndT nclor,comte de.. 
Richemom , qui fût pere d’HEN&i VII. du nom roi d’Angle-'.- 
terre, dont tl fera parléci-apres. .

X. Henri VI. du nom roi d'Angleterre, né le G. Décem
bre 14 H . fur couronné le G. Novembre 1415. &  étant venu 
en France, il fut reçû ¿ Paris avec beaucoup de pompe le 2. 
Décembre r 4 3 1. &  couronné foi de France en l’églife de Pa- ’ 
ris le 16, du même mois j niais après plnficurs. combats Si 
intrigues, il fut dépouillé de fès états» &  fut nus a mort le 
2.1, Mai 1471. par le commandement du roi Édouard IV. 
du nom. Il épouia l’an 1444- Marguerite d’Anjou, fille puî
née de Rem, fumommé le Bon, roi de Naples & de Sicile, la- - 
quelle, après la mort de (on mari, fût renvoyée en France, & 
mourut le 2 j. Août 1482. ayant eu pour fils uniqueEdouard-, 
d’Angleterre, prince de Galles, tué à la bataille de Teukefbu- ; 
ri, le 13. Mai 1471. fans enfàns S  Anne Ncvil, fille de Ri-.r 
cbsrd, comte de Waiwick, qu’il avoir éponfée l'an 1470,7 
Elle prit line féconde alliance avec Richard III. du nom roi- 
d’Angleterre, &  mourut l’an 1484.

ROIS D’ANGLETERRE SORTIS D E L A  BRANCHER 
d’ Y o rck .

VII. Edmond d’Angleterre, fumommé de làtngki, cio-7 
quiéme fils d "Ed o u a r d  HI. du nom roi d’Angleterre, naquît; 
Tan 13 41. fut comte de Cambridge, comte de Tindal, che
valier de l’ordre de la jarretière, puis créé diic dYorck par le 
roi Richard II. du nom, ion neveu, Si mburut le 1. Août 
1402. H époufa i 9. l’án 1372. Jfiéelle de Caffille filíe de 
Pierre roi de Caftille &  de Leon, morte l’an 1 ; 34, a ^car
ne Holland, fille de Thomas »comte de Kent, donr il n’eut ; 
point <fenfàns. Elle prit une féconde alliance avec Henri 
nromflct, &  mourut en . . . .  Edmond eut de ion premier 
mariage Edouard duc d Yorck, comte de Rutland. connétable

.d ’Angleterre, &  chevalier de l’ordre de la jarretière, tué à 
la bataille d’Azincourt le 25. Oélobre 14 f 5, fânslaifîcr po- 
fterité de Phtügpe, fille de Jean baron Mohun-de-Duniler ; 
R ichard, qui fuir; £c Confiance, amie de Thomas Holland, 
III. du nom » comte de Kent, puis mariée à Thomas Spencer, 
comte de Glocciter, morte l’an 1417,

VIII. R ichard d’Yorck, I. du nom, furnommé Co;ùn- 
Jbftrg, comte de Cambridge, ayant confpiré contre le roi 
Henri IV. eut la tête tranchée l’an 141 f. Il époufa i°.Anne  
Mortimer, fille de Roger, comté de la Marche : 1 Mahuad, 
fille de Thomas baron de Clifibrd , dont il n’eut point d’en- 
fans. Ceux qu’il eut de fa première femme furent R ichard IL 
du nom, qui fuit; &  IfabeRc, mariée à Henri Eourchier, 
comte d’Eiïèx.

IX. R ichard IL du nom, duc d’Yorck a près la mort d'E
dward ion onde, comte de Cambridge, d’Ulton de la Mar
che &  de Rutland, lieutenant au gouvernement du royaume 
de France, Sc chevalier de l’ordre de la jarretière, fe fit chef 
de La fàétion de la rofe blanche, contre la maiibn royale de.- 
Lancaftre, prétendant avoir droit â la ronronne, au préju
dice du roi Henri VI. fur lequel il emporta la yi&oirc ¿ Ja ba
taille de S. Alban l’an 145 y. Si la même année fé fit décla
rer par le parlement heritierpréfbmptîf de la couronne. Si 
proteâcur du royaume d’Angleterre; mais il perdit U bataille 
&  la vie au combat de "Wakefêld, le ; 1. Décembre 14Ó0.
Il époufa Cecile Nevii, fille de Rasai, comte de Weftmor- 
land, morte le 31. Mai i4p5.dontil eu t.i.Henri, mort 
jeune; i. E d o u a r d  IV. du nom roi d’Angleterre, qoi (oit;
3, Edmond, comte de Rutland, qui fut tué au combat de Wa- 
keféidle 3 1. Décembre 1460, 4, y, 6. GuiSautne, Jean Si 
Thomas, morts jeunes ; y* Georges, duc de Clarence, comte 
de Warvick &  de Saliiburi, grand chambellan d’Angleterre, 
qui fût (ecretement mis i  mort dans la tour de Londres le 
] 8. Février 1477. U avoir époufé l’an 1 46 p. IfabeBe Nevii, .  
fille de Richard, comte de Warvick, morte l’an 1476. dont 
il eut Edouard, comte de Warvick &  de Saliiburi, lequel 
.fut envoyé en prifon ¿ la tour de Londres par.lç jroiRi-
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rihàtd ni; du nom, fon Oncle, Wfqu’il eut ufurpé p, .

iTonnê ; &  étant accufë d’avoir, voulu feiàqvcr de (a tour ï
tfut jugé coupable, &  eut la tête tranchée le ig. Novembre 
„1499. ¿Fâgede vingt-quatre ans,Êns avoir été marié-, 
vcbard, mort, jeune; &  Marguerite, comteffe de Saii/fi  ̂
ùnariée à Richard Pôle, chevalier, qui fût convaincu de 
draute rrabifbn Tan 1 y 3 3. Si eut la rête tranchée le 27.
■ 1341. S* R ichard LIL du nom roi d’Angleterre après fou 
;pcveu, ainfi qu’il fera remarqué Ci-après y 9. Anne, mariée 
1° . à Henri Holland, duc cFEicefter: 2<>. à Thomas dsS.'U. 
ger, chevalier, morte le 14. Janvier 1476. 10. Eltfdeth 
alliée à Jean de la Pôle, duc de Sufïolck ; 11. Marguerite 
troifiéme femme de Charles duc de Bourgogne, fumommé 
le Hardi, qu’elle époufa le 9. Juillet 1468. mortel’an i S0,
&  12. XIrfule, morte jeune.

X. E d o u a r d  IV, du nom roi d’Angîcrerre, né le 29, Avril 
1441. fut duc d’Yorck Si comte de la Marche après la mott 
de ion pere. Il fë révolta contre le roi Henri Vf. fur lequel il 
remporta la viétoke, Si fe fit couronner roi le 29, Juin 
Il demeura paifible polie fie ut du royanme, nonobftani plu. 

„fieurs tentatives inutiles que fit le roi Henri pour y rentrer 
\Sc mourut le 9. Avril 14S3. Il époufa l’an 1464. Eltfdnb 
Wîdeville, veuve de Jean Grei, chevalier, &  fille de Richard 
•Wideville, comte de Rivers, connétable d’Angleterre, Îc 
chevalier de la janetierc, dont il eur Edouard V. du nom 
roi d’Angleterre, qui fuir; Richard, duc d’Yorck &  de Non- 
folck, né le 2 S. Mai 1474. qui fût étranglé avec le roi ion 
frère le 14. Mal 1483. Georges, duc dcBedforr, mort jeu- 
-ne; Elifabeth, née le 11 -Février 1447. mariée le 18. jan
vier 1486. à Henri VII. du nom roi d’Angleterre, morte 
,1e 2. Février 150}. Cectle, mariée i M  Jean, vicomte de 
Wells : 2°. ï N .  Kymc-, Anne, alliée à Thomas Howatd, 
duc de Nortfolck ; Brigide, religieufe, morte l’an 1517.

■ Marguerite, néeSc morte l’an 1471. Alar/e,morte J 1m 1482. 
Si Catherine d’Angleterre, mariée d GniILunie Courmci, corn- 
te deE>evon, moite le 15 .Novembre 15 27, Ce prime eut anfi 
pour enfant naturels TEüfabeth ¿««»Elifabeth bâtarde dLis- 
gleterre, mariée à Thomas Lumlti, chevaheri üf Artus bâ
tard T  Angleterre, qui fut vicomte de Life à caufe defa femme 
Elifabeth Grei,fœssr iy heritiere da Jean, vicomte de Life, 
mourut le j .  Mars if+i. laifont pour enfant Brigite, martee à 
Guillaume Cardan, chevalier ; Françoiie, alhee ¡°, à jean 
Baffet-diAJmberlei : av. à Thomas Monifde-Pothrridge; £? 
Elîiâbeth, qui époufa François Jobfon, chevalier.
, XL E d o u a r d  V. du nom roid'Anglctecte, né le 4. No
vembre 1470. fûcceda à la couronne fous la tacclle de Ri
chard, duc de Gloceflcr fôn oncle, qui dans la pafiioo de 
regner, fc fàifit de Sk perfonne, &  le fit étrangler dans fon 
lit avec Richard, duc d’Yorck ton frere, le 24. Mai 148;.
. X. R ic h a r d  III, du nom roi d’Angleterre, huitième fils £ 
de R ic h a r d  II. du nom, duc d’Yorck, porta le titre du duc 
de Glocefter; Si ayant fait étrangler fes deux oeveux, dont il 
étoît tureur, ainfi qud a été marqué dans l'article precedent, 
il fè fit CQiironuer rot le 7. Juillet 1483, &  fur trouvé prmi 
les morts au combat de Bofwojt, donné le 2 2. Août 1485.
11 époufa Anne Nevii, veuve d’Edouard, prince de Galles, 
qui étoit fils unique dîHenri PL  du nom roi d’Angleterre,

■ fille de Richard Nevii, comte de "Warvick, moire l’an 
14S4. dont il eut Edouard, prince de Galles, comte de 
Saliiburi, né l'an 1473. mort avant fon pere. H eut aujji 
pour fille naturelle, Catherine, mariée à Guillaume, comte de 
Htlndingtcn.

D U C S  D E  S O  M  M E R S E T .
VU!, Jean d’Angleterre, dit de Beanfort, fils de Jean J  Arri 

gleterre, duc de Lancaftre, Sc de CaihetineRdèt, fa unifié- 
me femme, Si petit fils d’Edouard III, du nom roi d’An
gleterre, naquit à Beauforr en France, avant le mariage dé 

. ton pere, &  fut déclaré légitimé avec fes frétés & feur pat te 
parlement l’an 1 j9é;en  vertu d’une bulle du pape, qui dé
clara le mariage bon &  valable, &  les fûmomma deBcitafirt, 
â canfê qu’ils étoient nés au chareau de ce nom. U fût créé 
comte de Somnierfet Tan 1397. chambellan d’Angleterre l’an 
1398. &  mourût le 21, Avril 1410. ayante» pour enfans de 
Marguerite Holland fa femme, fille de Thomas, comte de 

- Kent, 1. Henri dp Bwufon, comte de Soinmerfri, né en
1401.
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0i. mort fan 1404 ; 1, Jean de Beau fort , dnc &  comte de' 

Soininerlër, chevalier de l’ordre de fi jarretière, mort le 27. 
^  , ^44. ayant époufé Marguerite Beauchamp, veuve d’O- 
Ivif-r S Jan > chevalier , dont il eut Marguerite de Beaufort, 
allide 1 à Tudor,comte de Richemont : i u; â Henri
Staâoid : 3 ° - T̂homas. Stanlei, comte de Derbi, morte Je 17. 
Inin 1 to9 > J. E d m o n d , qui fuir ; 4. 'Thomas, mort fans al
liance ; J • Jeanne j mariée 10, l’air 14 A 3. ù Jacques 1. du nom, 
roid’Ecoilè: D*. à Jacques Staon, comrc d’Athol, morte le

jriller 1446 ; &  6. Marguerite de Beaufort, alliée à Tho- 
JuCouttenci, comte de Devon. t

IX. Edmond de Beaufort, I. du nom , duc de Sommêrfèr, 
m arquis de Dorfcr,  chevalier de l’ordre de la jarretière ,  fut
;„c(lt cn France pour le roi Henri VI. &: fut tué â la bataille 

¿£$, Alban le 22, Mai 1 + 5 5 - Il éponfa Eieomre Beavlchamp, 
£]]; & héritière de Richard, comte de Warwick, morte le 
]2  Mai 1467. dont il eut 1. H e n r i ,  qui fuit î 2. Edmond de 
BeaafoU1 ÏI. du nom , duc de Sommerfet, qui fut fait priion- 
nia à la bataille de Tewkcfburi le t j . Mai 147 i . & eut la tête 
nattchéedcnx jours après par l’ordre du roi Edouard IV. fans 
avoir ¿té marié; Jeany tué àlabataille de Tewkcfburi le 13. 
Mai 147 t ; Thomas, mort jeu ne -7 Eléonore, mariée 1 Q.àjac- 
0taButler, comted’Ompnd : 1 t).à Robert Spencer \ Jeanne 
¿liée i 5 à ;Y. baron de Hoth en Irlande: 1°. è Robert Fri,che- 
«lier i Ame 1 qui épouiâ Guillaume Pafton-de-Nort-folck ; 
Merguerue, alliée 1 i  Hum fret comte de Stafford : 1 0. à 
fsàxrà Darrcl ; &  Eltfabeth de Bcaufbtt, mariée à Henri 
LrtiiS) chevalier.

X, HtNiu de Beaufort, dnc de Sommerfet, pritlc parti du 
roi Henri VI. qu’il quitta pour fuïvre celui du roi Edouard IV. 
mais il l’abandonna peu après, lorfque le roi Hcùri furde re- 
toar dEcoffe ; &  ayant été fait prifonnier, le roi Edouard lui 
fkttrancher la tète le 3.Avril 1463.//laifia de Jeanne Hylh tin 
pj ojtirel nommé Charles, qui a fait la Hanche des catmes de 
VœoRNH tu de W orch ester, dues de Beaufort , rapportée à : 
k fin de cet ariteie.

PREMIERS COMTES E T  DUCS DE L  A H  CASTRE.

IV. Edmond d’Angleterre , fécond fils cFHeNîu III, du nom- 
roi d’Angleterre, né le ié .  janvier 1 245 * fut comte de Lan- 
crilte, de Leicefor ÔC de Derbi, grand-maître d’Angleterre,
& mourut l’an tit>é. llépoufâ i ° .  l’an 1269. Aveline, fille 
de Guillaume comted’Albemarie, donc il n’eut poim d’en-', 
fans : 2°. l'an 127#. Blanche d’Artois, veuve de Heurt I. du 
nom , roi de Navarre, comte de Champagne &  de Brie, 6c 
fille de Robert de France, I. dn nom, comte d’Artois, morte 
le 1. Mai j J ai. dont il eut Thomas» comte de Lancaftre, &c. 
grand-maître d’Angleterre, lequel s’étant fait chef du parti des 
lurons qui fe foûlcverem contre le roi Edouard II.dn nom, 
lutarrêré priionnier , &  ¿ut la tête tranchée l’an 1321. fins . 
billet de poflérité d’Alix de Laci, fille & héritière d’Henri, 
cormede Lincoln, Elle prit une féconde alliance avec Ebulon_ 
baron de Strange, &  ufie troifiéme avec Hugues de Frênes ; 
Hewii I.dunom, qui fuit;&  Jean deLancaftre, baron de 
Beanfort Sc de Nogent l’Artaud en France, ' mort fans al
liante,

V. Heuri deLancaftre, I.du notn,baron de Montmourh, 
pris comte deLancaftre, de Leictfter, & de Derbi, grand- 
maître d’Angleterre,mtrarUrl’an 1345. Il époufa i ° . M a r i e  

dtChauwonh, fille &  héririere de Patrice, baron de Rid-.. 
vefli, & à'îf Aille de Beauchamp : 20. Ait de Joinville, fille 
de Jean fire de Joinville, fènécnal de Champagne, dont il 
n’est point d’enfans. Ceux qu’il eut de fâ première femme

1 fctent, H e n r i  II.du nom, qui fuit; Blanche, mariée à Tbo- 
asiBaryakc de Lydell; Mahaud.i alliée 1 u. à Guillaume du 
Ëonrg, comte d’Ulfter : 1 ç. k 'Raml .Stafford ; Jeanne, qui 
épouri fan  Mowbral, baron d’Àkolme ; ïfabeüc, abbefle 
ÎAmbrciburg ; Eléonore, mariée 1°. à Jean de; Beaumont : i ° ,  
R̂ichard Fitz-Alan , comte d’Arondel, morte fan 1 37 5!; & 

.iiinfdc Lancaftre, alliée à Henri Perci, baron d’Alnwick.
VI. Henri II. du nom, duc de Lancaftre, &c. furnommé 

T*ral& Gnfmond, grand-maître d’Angleterre,- fat créé duc 
de Lancaftre l’an 1351. &mourut l'an 1361. Iléponfà Ija- 
Idie, fille de Henri, baron de Beaomont, dont il eut Ma- . 
fy*d, née fan 1333, marée à GuiSàft7f}t Y. du nom, duq de

Terne l.
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Ëavîeté, comte- de Hainaült, Hollande Bc Zelande, mortd 
fânsenfans; Sc Blanche de-Laticaftre, mariée le 17. Mai 13591 
à Jean d’Angleterre, quatrième fils dn roi Edouard III. dd 
rom, qui fut duc de Lancaftre, &  continua la ffUritédxs rois 
d  A ngleterre, qui a eie reportée ci-devant , niorrs-l’an 13 6 fji

S U IT E  D E S  R O I S  D ’A N  G L E T E  R R  E> 
iffus de ta in ¡ufo» de T  o d o r .

I. O wen Merideth-Tudor , chevalier du pays de Galles*
- d’une naifiance obfcure, époula fccrctcraent 'Catherine 'di 
France, veuve d’Henri V. du nom roi d’Angleterre,& fille puî
née de Charles VI; du nom, roi de France, pour tatfön de qitoï 
le duc de Glocefter lui fit trancher la tête 1 an 1461. fiait dd 
la reine fa fera me , quiétoit morte dès le 3 .janvier 143 S. i, 
Edmond Tndor, qui fuit; 2. Gufar d Tudor, furnommé dé 
Hälfe dd , duc de Bedforr, comte de Pembrock, mort le 11, 
Décembre 1495. fins pbftérité de Catherine WoodevilJe , 
veuve de Henri Sraffbrd, duc de Buckingham, 6c fille de Rt- 
cW^Woodevillc, comte de Rivers ; &  Laß pour fille natu
relle Helene, qui fut mariée à Guillaume Gardmer, U  mere 
¿“Etienne Gardiner, évêque de Wmton 13 chancelier TAngle
terre , fameux dans Chißoire fetis le regne eie la reme Mariti 
mon le 12, Novembre ij s î  ; 3. Oïçcn Tttdor, religieui à W e- 
ftmunfter ; &  4. /V. Tudor, morte jeune.

II. E d m o n d  Tudor, furnommé de Hadhatm, fût créé c o m té  
de Richemont l’an 1452. par le roi Henri VI. &  mourut le
1. Novembre 14 5 B. Il époüfa Marguerite de Beaufort, fille 
6rhéritière de Jean, duc de Sommerfet, chevalier de l’ordre 
de la jarretière , voyez BEAUFORT. Elle prit une fécondé 
alliance avec Henri Stafford, &  une troifiéme avec Thomas 
Scan lei, comte de Derbi, &  mourut le 27. juin 15 09. ayant 
cu de fon premier mariage H e n r i  VIL du Dom roi d’Angle
terre, qui foie;

III. H enri VII. du nom roi d'Angleterre, né vers fati 
145 ï* porta le titre de comte de Richemont apres la mort dé 
fon pere ; fe rerira en Bretagne l’an 1471. d’où par la brigue 
d’Elizabeth ’WoodcviUe, veuve du roi Edouard IV, Juuom* 
il retourna cri Angleterre fous le régne du roi richard IIÌ. qu’il 
défit, Sc qni iè trouva parmi les morts au combat de Bofwort 
donné le 12-Août 1485. fo fit couronner rai Je 30. Oélobrd 
iuivant, &  mourut le 11. Avril 15 op. llépoufâ le 18. JanvicÉ 
i486. EUfabett d’Angleterre, fille &  principale héritière d’A- 
doiutrd IV. du nom roi d’Angleterre, mort le 2. Février 1503. 
dont il eut, 1 .Anus Tudor,prince de Galles, né leio . Sep
tembre 1436. mort le 2."Avril 1502.fins poflérité de Cathe- 
rwf, fille de Ferdinand, dit le Catholique, roi d’Efpagtie, qu’il 
avoir éponféc le 14. Novembre 1501. Elle prit une fécondé 
alliance le Juin 1509. avec Henri Vili, du nom toi d'An
gleterre fon beau-fiere, qui la répudia i'ati r 5 31. & mourut 
le g. Janvier 1536:2. Henri Vili, du nom roi d’Angleterrei 
qui fuit; 3. Edmond, né le 21. Février 1499. mort fi même 
année; 4. Marguerite» née le 29. Novembre 1489. mariée 
1 l’an 1503.^ Jacques IV. du nom , roi d’Ecoffc ; 20. le 6. 
Août 1 j  14- à Arckambaut de Douglas, comte d’Angus : 39. 
à Henri Stuart, foigneur de McffcQ , morte l’an ̂  1539; 5. 
Ehfitbethjsécle 1.Juillet 1492.morrele r4Âptembre 14953
6. Marie, née l’an 1498. alliée 1 p. le 9. Oétobre 1514, à 
■ Louü XILdu nom, roi de France : 2«. le 31. Mars r 515. à 
Charles Brandon, duc de Suffbick , morte le 13 .Juin 15353 
&  7. Catherine ¿ ’Angleterre, née &  morte l’an 1501.

IV. Henri VIII.du nom roi d’Angleterre, né le 28. Juin 
,1491. fut couronné le 24. Juin 1 509.& mourut le 1 S. Jan
vier 1547. Voyez HENRI VIII. Il époufi i g. le 3. Jura 1509, 
Catherinf fille de Ferdinand, dit le Catholique , roi d’Efpague, 
&  veuve d’Anus,(an fiere aîné, qu’il répudia l’an 15 31. morte
le S-Janvier r 5 36 -fi Voyez CATHERINE. ) 20. le2 Jan
vier 1 J 3 3 ■ Anne de Boolen, marquifo de Pembrock, fille de 
Thomas?, comte deV iltshire, laquelle eut fi tête tranchée ld 
19,Mai 153 6.(/ïtyctBOULEN)(Anne1j3 ‘ï.lc 20. Mai 1536, 
Jeanne Seymour, fille de Jean, morte Je 14. Oéiobre 1537: 
4°, le 6- Janvier 15 40. Anne, fille de Guillaume duc deCic- 
ves, qu’il répudia la même année, morte en Angleterre l’an

I 1 5 5 ifih'oycz ANNEJ59 .le S. Août 1 54o.<Xvfo«-/wf Howard, 
filleà’Edmoftd, chevalier, laquelleeurfitêrerranchéele 13, 
Févriçr 1541 II . Juillet 1543- Catherine Parr, yeuvé

I ii

t
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■ de fe a n N c \ i l ,  baron de Larimcr. Dü premier mariage vin- ■ 
renc Henri, né le ï . Janvier 1 5 j o. mon le z i ,  Février fui- 
vanr ; A7, more en Novembre 15 z4 ; &  M a r i e  , reine d'Au- 
gleterre oprèsia mon du roi Edouard VI. ion ferc , &  dent il 
Jera parle c i-après. Du fécond marjage fôrrireot, Elizabeth,- 
reine d’Angleterre, dont dfera parlé apres Marie fdfœar d»- 
premier ht ; & A7, née le z 9, Février 153 6. avant terme, morte 
incontinent après. Du troifiéme mariage vint, E d o u a r d  VI, 
du nom , qui fuir. Le rot H enri, VIII. eut auffipour fib  nara- 
rcl, Henri B iZ -R o t, n é  l'an 1719- qui f u t  comte de Noibingadh  '  
dne de Richement &  de Sommer j e t ,  &  mourut le 24-  juillet 

-1736, fans efforts de Marie Howard, fille de Thomas, duc de
Nortfoki*,

V. Edouard VI. du nom roi d’Angleterre , né le 12. Ofto- 
bre X 5 j 7. fut couronné le 15. Février 1547- &  mourut non 
•fans foupçon de poiiôn le 6. juillet 1 ; 3 3. à l’âge de feizeans. ..

V.Marie reine d’Angleterre, fillcd'HENRr VIII, danom roi 
d’Angleterre, & de Catherine infante d’Efpagne la première 
femme, naquît le 8- Février 15 ié . fucccda au roi Edouard VI. 
fon frère ; fur couronnéelc 36. Novembre 1333, épOnfa le
15. Juillet 1554- Phdippe U. du nom, roi d’Eipagne, & 
mourut fanspeilérité le 17. Novembre 1558.

V. Elisabeth reine d’Angletenc,fille d’HENRi VIII du nom 
roi d’Angleterre , & à'Anne de Boulen, fa fcconde femme, 
née le 7. Septembre 1 33 3. fucccda à la reine Marie fâiœur,/ 
fût couronnée le 1 5, Janvier 1 J 39. &  mourut iànsalliance le
14. Mars 1 £03.

ROIS D'ANGLETERRE iSSÜS DES ROIS D'ECOSSE 
de U  mAfian de St u a r t .

’
VTI, Jacques IV. du nom roi d’Ecoiîe, fil? de Jacques Itlri - 

dmnom roid’Eeoflê, nâquif le 16. Mars 147a, &  fût trouvé-.: 
.parmi les morts lots de la défaite de ion armée près de la mon-f 
tagne de Flodon , le 10, Septembre 1513 .11 avoir éponfé : 
l’an 1503. Marguerite d’Anglercrre, fille aînée d'Henri . 
V IL ‘du nom roi d’Angleterre. Après la mort du roi d’É-, 
çoiîc fon mari, elle prir tme féconde alliance le 6. Août 1 s 14. -, 
avec Archambault de Douglas, baron d’Angos, &  une troi- ■ ' 
fiéme avec Henri Smart, fagneur de Meffen, &  mourut l’an : i 
15 39. dttffi quda ¿remarquéci-devant, ayant eu entfautres ; 
enfiiDS de Ion premier mariage, Jacques V. du nom, qui“ 
fuir; t

VIEL Jacques V. du nom roi d’Ecoffe, né le 15. Avril.. 
1 ; 11. mourut le 13, Décembre 1541, Ilcpouia i° , le pre
mier Janvier 1337, M agdtlaitte de France, fille du roi F r an-'' 
foü I. du nom, morte le 7. Juillet fui van t : î 0. l’an 1338. 
M a rie  de Lorraine, veuve de Louis d’Orléans IL du nom ,

. doc de Longueville, &  fille de Claude dt Lorraine, duc de 
Guife*, morte le 10, J Juin 1360. De-ce dernier mariage vint. 
entr’autres enfans,  M a r ie  Smart, reine d’Ecoffè, qui fuir ;

IX. Marie Stuartreine d’Ecofiêsnée le g. Décembre 1342. 
■ cru la tête tranchée le iS.Février 1 587. Ellcépouk 1 °. le : 
14, Avril 13 j 3. François IL du nom,roi de France : i®. l e  
ip . juillet 1364. Henri Smart , baron de Darlei, doc d e. 
Rotfai, qui fut étranglé dans ion lit par des conjurés le j 0. 
Février 1567: 30. Jacques Hcfburn, comte de Bothwel, le
quel après la mon de la reine fit femme , fnc chailè dp;, 
royaume d’Ecdfiè, &  fe retira enDanemarck , où il fut con
finé dans nneprifon , & où il perdit l’cfprit&Ia vie. Du fe- . 
cond mariage de cette reine ,vint entr’autres enfims, Jacques* '■ 
qnifnit;

X. J acq ues  VI. du nom roi d’Ecofle, 8c I. du nom, roi 
^’Angleterre, né le 19. Juin 1566. fut couronné roi d’E- 
code te ijL Juillet 15 6 7 .& d'Angleterre le 15. Juillet 1603. 
après la morr de la reine ElUàbcth. Il réunit en fa per Ion n des 
trois royaumes d’Angleterre , d’Ecoifè &  d’Irlande, fcfitap-' 
pellet roi de la Grande-Bretagne, 8c mourut le 2.7. Mars' 
i é i j . I l  éponfâ le zo. Août 1430. Annç de Danemarck, 
fécondé fille de Frédéric II. du nom roi-de Danemarck 
morte le 1. Mars 1619. dont il eut Henri Frédéric , princç 
de Galles, dnc de Comonaille 8c de Rotûi, ne' le 1 9. Février ’ 
13 94. mort le 6. Novembre liii 2 Robert, morr jeune; 

■ Ch arles I. du nom, roi de la Grande-Bretagne , qui fuit3 
Elifidath, née k  1 Août 1 G- mariée le 14. Février 1 6 13 f

; ; A N G
a Frédéric V. du nom, éleéienr Palatin , dnc de Bavière , <5. 
élu roi de Bohême , moite le 13. Février 166i>dont lapgf  ̂
rite o fitccedé a la, couronne etAngleterre, ai a fi qudfera re
marqué ci-après \ Marguerite, née le 14, Décembre t 3 
morte jeûne ; Marie, née en Mars 1603, morte le 16, Dé
cembre 1607 ; &  Sophie d Angleterre, née & morte lt 1g> 
Juin 1606.

XI. C harles I. danom roi de la Grande-Bretagne, r>é Ic 
19 .Novembre zfîoo. fut couronné le z. Février ifizfi.&cgj 
la tête tranchée fur un échafaur à Londres lé 9 .Février 1 
Logez CHARLES.

Après ce parricide inçui, &  dont iln ja  point dexcimle, Ql- 
11 VIE R C romwel, qtitrefiufa le titre de roi,fut proclamé a p0,j, 
dres protdleur de la republique et Angleterre, ci Eaju 
lande le j.Janvier i6s4--quil confirmajufquà fa mort arrivée k 
¡3, Septembre lôfS. Fbyez CROMWEL,

Le roi Charles I, du nom, épëufa le 1 i.Mai iéiy.//«. 
riette-Adarie deFrancc, fille dé Henri IV. du nom roi de France 
&  de Navarre, morte le 10. Septembre 1 669, dont il eut i. 
Charles, né &  mort le ig . Mars i é i 8 ; 1. Charles IL du 
nom, qui fuit 3 3, Jacques IL du nom, qu; continua L g 
rite rapportée ci-après ; 4, Henri, duc de Glocefter, né le 3, 
Juillet 1640. morr le 13 .Septembre 16 60 ; 3. NIarie, net le
4. Novembre 1631. mariée le z. Mai i ¿41. à Guillaume de 
Nafîàn,prince d’Orange, morte le Z4-Décembre 16 60. avant 
en pour fils unique Guillaume-Henri deNaiïàu, né pofthtt. 
me Jei4.Novemhre i éjo. quiépoufale 15,Novembre 1677; 
Mrrie, fille de Jacques IL du nom roi de la Grande-Bretagne, 
avec laquelle il fut couronné roi le z i . Avril 1689. ainf cju'd 
fier A remarqué ci-après ; 6. Eifabeth, née le z S. Décembre
■ t o 3 j q ’Aîrte le 8 .Septembre 16 30 ,7. Anne, née le 17.Mars 
1637, morte le S, Décembre 1640 ; &  8. Hennettc-ai,.nc 

"d'Angleterre, née le 16. Juin 1 644. mariée le 3 r.Marsifiéi. 
â Philippe de France, duc d’Orléans, dont elle fut la première 
femme, morte le 3 o.'Juïu 1670. dont des enfans.

XIL C harles H. du-nom roi de k  Grande-Bretagne, né le 
■ iq. Mai 163 o. for couronné le 13. Avril 1661. après avoir 
.été rappellé par fes Îajers, &  mourut le 16. Février 1,683. 
Eoycz CHARLES. Il épouk le 3 1. Mai 3 66%. Catherine de 
Portugal, fille de fcariYF- du nom roi de Portugal, morte le 
31. Décembre i703,dontil n’eurpointd’enfans. IHoifiaéi 
enfans naturelsi qui furent 1. Jacques Fitz-Roi, duc de Ahmt- 
meuth, né en Avril / 649, chevalier de f  ordre de la jarretme, 
0  grand écuyer d’Angleterre , lequel ayant cmjpirc cmrt le 
roi fon frere , eut ta tête tranchée à Londres le 27- juillet /¿f/. 
laijfant pqfierité d’Anne ficot , fille ejr heritiers de François, 
comte de Bjtckleug ; z. Charles Fttz-Roi, comte de Fhnmab, 
mort à Tanger dun flux de [angle 17. Novembre i6Sofms lo

fons de Brigitte Ofbtrrtw , fille de Thomas, ctrmtede Dcmbt, 
qu'il avait epoujie le 29. Septembre 167$ ; 3. Charles Fitz-Rf 

; duc de Southamptan, chçvaher de t  ordre de U jarretière, mrt 
fans pefieritédt. Marie, fille de Henri PTbod, 4. Henri EfZ- 
‘ Roi, comte dEwfion, duc de Grafion, chevalier de l'ordre de 
la jarretière, (¿e. mort des bleffisres qu’il reput au fiegedeLi- 
mtrïckjsn Septembre 1690-laifiantd’Habelk Benet-filiedeHtth 
-ri, comte d  Arlington, qu'il avait épuufée le 16. Novembre ¡679- ' 
pour fils Unique Charles , comte dEwÜon j 3, George Faz-

■ Roi, duc deNorthumberland, chevalier de Fordre de lajar- 
: rettere , qui époufit en l&SP. Catherine Whedtki, de Thomas 
. Lucide Cherlçote, &  fille de Robert Wheatlei de Brecfatal,

dont d n'a point denfans, <£, Charles Beauclair, duc de SAl- 
ban ; 7. Charles Lem x, duc de Richement, chevalier détor
dre de la jarretière , qui époufit en ¡693. N. veuve de rmlsrd 
Belhtjfis, &  fille de N. comte de Cardigan» , 8- Anne, mmit 
en 1674, à Thomas Leonard, comte de Ssijfex -, 9. Barbe, al
liée à Edouard-Henri Lee, comte de Lichfïeld ; 1 o. ChaHote ; 
i l .  autre Charlotte, qui époufit Guillaume Faftm , comte 
dTarmouth] &  11. Marie, Allée le 2ÿ. Août ¡$$7. à François 

- Radeliffi, comte de DerWmWater.
XIL Jacques IL du nom roi de la Grande-Bretagne, fils 

puîné du roi C harles I. du nom; naquit le i 4-Oâobrc j 6 3 3. 
&  porta le nom de duc dTforck jufqu’à la mort du roi Char
les II. ion frere aîné., auquel il iucceda. U fur couronné le 3. 
.Mai 16 S 3. mais ayant fait p rof (Bon publique de la religion 
Catholique, plüfieurs milords Anglois appdlcrenr le prince
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¿’CVart̂ e, qüî envahit ici royaumes de fdn bcaii-perc, qui 
-, ie retirer en France en Janvier r 6 89. & mourur
-■ "s'Germain en Liye le i 6. Septembre 17o i - en fa S S, au- 
"V a t̂ avoir fait nlufieurs tentatives inutiles pour rentrer 
¿ns’ (es éta:s. Tojea JACQUES JL Ilépoufa i». Fan i 66d.

piyJe, rillc d’ A sfiïW , comte de Clarendon , grand 
¡uncclicr d'Angleterre, mort le 10. Avril 1671 : zp. le 30. 

5.. -embre 1 673- Marie-Beatrtx-Eitonore d’Effi, fille d' Ai- 
ju.du nom , duc de MoJcne, marre ic 7.MÙ 171 S. 

ai-iremicr mariage fortirent 1. Charles, duc de Cambridge, 
qe 11. Oftnbre i 660- moit le r $. Mai 1 63 1 ; 1. factuel, 

¿ml de Cambridge , né le 1 2. Juillet 166 5. mon le 20. Juin 
¡tries, ducdeKendalfi, nti le 9.Juillet 1666, mort 

p t j. Mai 1667 3 4. ¿'‘{tpi r, duc de Cambridge, né le z4. 
Srpcembre 1667. mon le 1 S-Juin 167 t ; j . M arie, reine
\j.p Grande-Bretagne, état fera parlé apres fon frère du fe- 

j  ,f ; g. Anse, reine de b Grande-Bretagne, dont fera parie 
¿prit in ni»f Marie fa fœur amer \ 7. H.-,mette , nec le 13. 
lanvier 1665). mostc Je 2 3. Novembre fuivant :Sc 5. Cathe- 
riard’Angleterre,née le 1 7 .Février 1 ¿ 7 1 . morte le tfi. Dé- 
cembre (ni vaut Du fécond mariage vinrent , 1, Char ¿es, duc 
¿-Cambridge , né le 17. N ivembre 1677. mort !c n .  D é
cembre lîiivant ; 1. J acqu-s-François Edouard, qui firir : j .  
CuberM-Lttzreméc Je 20. Janvier 1 67 j, morrde t g. Oélo- 
bc lui vont *, 4- Ifibelte, née le 28. Août 1676. moire le 15, 
MarsiôSi ; Cnrrhtte-Marie, née le 23 Août ré g i, morte 
le ni. OÎtibreiuivanr ;& 6. Lunf-Marte d’Angleterre,née 
b :g. Mai 1 69 z. motte fins alliance lei 3. Avril 17 12. Leroi 
J.tcogiicutnuifi pour enfans naturels, Jacques Fit-tfamcj^dtic 
d* Æfnv.'f'v P :fr &  maréchal de France, theval'-tr des ordres 
de /j j art entre üi du S, Fjprtt, grand d'Ejpagn: 3 ($c, qui a 
des exfinsi Henri Fitz-fames, duc d'Akemarie, mort te 17. 
Ficcrnhe 1702 -, Henrierte , m-ow ri Henri , baron Walde- 
prsvi ; C  Catherine , rehgitufe aux Angofes ae Pou otfe, 

XIII. Jacques-François-Edouard , ne le 20. juin 16S3- 
connQ en Angleterre fous le nom du Prétendant, pafïâ en 
France avec la reine fa merc le 20 Décembre de b  même an
née, porta le titre de prince de GaiLsdu vivant de ion pr
ie , aptes la mort duquel il fut reconnu roi de la Grande Bre
tagne par te pape , &  parpluiieuts princes de Fcurope, Ce 
prince qui s’éroit embarqué le 17. Mars 1708* pour palier en 
ErofIê,fut obligé de revenirà Dunkerque , où il arriva Je 
3. Avril fuivant: il fit b  même année b  campagne de Flan
dres fous M- le Duc de Bourgogne ious le nom de Cheva
lier de S. Georges qu’il porte depuis ce tems-là; Je trouva a b 
bataille près de Mons le 11. Septembre 1709. à b tête de 
la maifon du roi, St eur plidieiirs perfonnes mecs fia bLiIces 
à fes côtés. Après b  paix il fe retira en Lorraine , St arriva d 
Bar-lc-Duc b a i .  Février 1713 . où il refta ju (qu’au mois 
iOÎtobre 1715. & arriva le 2. Janvier 1716.en Ecoile ; lu 
fon entrée à Dundee le 17. du même mois, le 10. à Ptrrh , 
& fut proclamé le 11. roi d'Ecoffc p r  les officiers & foldars, 
qui lui prêtèrent ferment de fidelité : mais le duc d’Arg le 
coicmandanc les troupes du roi Georges étant arrivé à Peith 
Je 12. Février, ce prince fi voyant fans troupes &  fans mu
nitions, fut obligé de s’embarquer le 15. Février, fle debar- 
qna le 21. près de Gravelines en Picardie, d'où aptes avoir 
parie incognito en France & en Lorraine , il arriva à Avignon 
le 31. Mais de y refta jufqu’au 6. Février 17*7. qu’il parut 
pcar [Traire , où il arriva au mois de Mars .myarir. Il p m t 
(¡¡■ Rome le 8. Février 1719. Sc arriva à Madrid le 26. Mars 
ioivmt. Etant retourné eo Italie, il epoufa le trois Septem
bre de la meme année Clémentine Sonfi-ki, fille du prince 
'¡acquêt-Lovas-H eu rt Sobieskt &  d'IIedvpige-EJi(obesb-Ame- 
litat Bavjerc-Pslatin, avec laquelle il s’i fl retiré à Rome ,où 
b pape Clément XL Lut donna un palais. De leur mariage 
dlilïïi, Ch a ries- Cajlmtr- Louis- Philippe- Sil veflre Stuart , né 
Je 11. Décembre 1710.

XIII.M arie reine de la Grande Bretagne, né le 10. Mai 
fiÊi.fiile aînée de JacquesII. du nom , roi de b  Grande- 
Bretagne, & d'AmseHydc fa première femme, époüfa fi 15, 
Novembre 1677. Guillaume - Henri de NafTaii, prince 
d’OtangCjSthatouderde Hollande ion coufin germain. Ils fri
ant couronnés roi & reine de la Grande-Bretagne le 11. 
Avril 16 8 7. après que le roi'jAcquts II. eut été obligé de fc 
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laurei eti France. Èlle mourut fins pofteriré le 7, jauG-r 
159J. &C. le roi Guillaume-Henri ion mari le 19. Mars 

I 1701.
XJIL Anne reine de la Grande-Bretagne, née te S. Février 

16Ó+. fille puînée de Jacques IL du nom de roi b  Gran.le- 
Brerague , St d’sdsne Hydc (à premiere femme, époub IcQ, 
Août 1685. George prince de Danemarck,duc de Cumber
land , comte de Kendalle, &c. dont elle eut plufieiirs enfin s 
morts jeunes. Elle fut couronnée reine delà Grande-Bre
tagne fi 4. Mai. 170Ì. après la mort du roi Guillaume-Hen
ri fôn beau-frere ; eur un régné des plus éclatons que l’on aie 
vil dans cet état, St mourut 1c 1 z. Août 1714.

R O I S  D'ANGLETERRE ISSU S DE LA M A I S O N  
des Dues de Brunswick-H anno ver.

H a été remarqué à  - âefus ejue Jacques VT. du nom, roi 
d’Ecofle , &  premier du nomroi d'Angleterre, eut entreau- 
tres enfans d'Anne de Danemarck Elisabeth d’Angleterre, 
née le 19. Août 15 9S-qui époufa le 14, Février iû 13 Fré
déric V. du nom , électeur Palatin, élû roi de Bohême, morte 
le 1 j . Février 1 661.

De ce mariage vint entre autres Cûfans Sophie de Baviere- 
Palati n , née le i j .  Oétobre 1630, mariée le 17. Octobre 
1Î5 S-à Erneft-Atsgnfîe duc dé Brttnfvvick &tde Luncbourg, 
& évêque d'Oînabruck , qui fut créé neuvième éfiéfiurcie 
l'empire par l’empereur Leopol le 19, Décembre [Ó91. St 
molimele 5. Février 1698 - dans U fiance du parlement d’An
gleterre du 23. Mats 1701. Citte princeiTe fut déclarée la 
premiere dans b fuccefiion à la couronne d'Angleterre après 
la mort du roi Guillaume, de b  princeiTe de Danemarckic 
de leurs enfans 1 & il futréfolu que b  fuccefiion s'étendront 
fur fes héritiers Protettami cc qui fut fai tau préjudice de cinq 
branches aînées qui étoient Catholiques.Cetrc princeiTe mou
rut le ÿ. Juin i7i4,âgéede quatre-vingt-quatre ans, St eut 
pour enfins Georges-Louis , qui luit; Frédéric-Axgufte, né 
1e 3. Octobre 1Ó61, colonel de cavalerie , qui fur tué eu 
Tranfïîlvanie le 10. Janvier 1 Ó9 1 3 Maxutnltcn-Gsi Fatme, 
né le 13. Décembre 1066. général de l’armée des Vénitiens; 
Ch ir¿es-Philippe , né le 13. Octobre 1669 colonel dans les 
troupes de l’empcrcür, jnort prifònnìer des Turcs, des bk flo
res reçues dans une rencontre comre les Tartarei prèsdeKa- 
fancc en Albanie Je premier Janvier 1690. âgé de vingt &  un 
ansy Lhrtjhan , né le 19. Septembre 1671. noyé en rraverbnt 
le Danube le 31. Juillet 1703. après b défaite de la ca ale
ne Imperiale par fis François à Muiideikingcn , âgéde tren
te-deux ans : Erneft-Aug 'fte , né le 17. àe-tembre 1(174. élû 
évêque d’Ofnobruck le 2. Mus 1716- crée duc d’Yorck St 
d’Albanie St comte d'Ulfter le . . ,  Juillet de la même année; 
& Sophie Charlotte , née fi 13. Octobre 16 68. mariée le 8. 
Oétobrc 1684. à Frédéric III. du nom, éfiéteur Je Brande
bourg, de roi de Prude,morte le premier Février 1705. en 
fi trente feptiéme année.

XX. G eorges-Lotus duc de Brunfivick-Hannovet St die- 
¿leur ,.né le 8- Mai 1Ó60. a fuccede à b couronne d An
gleterre à b  reine Anne , après ta monde btjuelfi il fut pro
clamé roi de b Grande-Bretagne le 11. Août 1714, fit fon 
entrée à Londre fi premier Oéûobre fifivant , &  fut couron
né le 31. du même mois. Il a épouféle n .  Novembre 1781. 
Sophfe-Dorothée, fa confine, fille de Georges-Guillaume duc 
deBrunffiicr-Zell, dont il Cc fépara en 1694. St dont il avoit 
eu G eorges-Auguste, qui fuit -, St Sophie-Dorothée, ntte fi 16. 
Mars 16 37- mariée le 14. Novembre 1706. i  Fredertc-Guü- 
ÎAime , élcéfiur de Brandebourg. & roi de Prude,

XXL GlorgcS-Auguste prince électoral de Brunfwick- 
Hannovcr, né le 30. Oüobre 1683. fut fiit chevalier de la 
jarretière en Avril 1706- par lareine Arme,qui le nomma 
pair d’AngL-terre St duc de Gimbridge au mois d’O&obre de 
la même anrtée. Le roi (òn pere étant parvenu à b couronne » 
lui donna le titre de prince de Galles,A: il prit 1 canee dans 
le confili le 3,Oéiobrc 17 1 +.11 a époufd fi . . .  Jurifit 1705. 
G tu lì cimine-Charlotte fille de jean- Frédéric marquis de B: an- 
dcbourg-Anfpacb , dont il a eu Frédéric Louis , qui fuit, 
N. mort le 20. Novembre 1716; Guillaume né le 1 3. No
vembre 17 17.mort fi 17 .Février 171S Guillaume- Augufte, 
né lezô.Avril 17 21 ", Annexée le 2.Novembre 17093 Amt-

l i i  ij.
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he-àophie, née ]e i o. Juillet 17 1 1. ;  EUfduih-Ch Motte, nef 
le 16. Juin 171 3 ; & AAtr«' , née le 5. Mats 1715.

X X U F rederic-Louis, prince de BmniwicK, né le 3 n Jan
vier 17o7xhcvaIicr de la jarretière en Décembre 171 fi. a été 
nommé duc de Glocefter par le roi fin grand pctc en Jan
vier 1718.

B R A N C H E S  D E S  CO M T E S  E T  M A ' R Q U 1S 
de Vigorne , &  ducs de BeaUFort.

XI. C harles de Sommcrièr , fils nouvel de Henri de 
Ecaufort, duc de Sommcrict & de Jeanne Hile, fit comte 
de Vigornc , dir Worccfter , baron d'Herbert, & c.&  grand 
chambiriiand’Anglcrcrre, chevalier delà jarretière , & mou
rut le i f .  Avril 1 j z6. 11 épouia 1 EhjaOcth Herbert, fille 
de Guillaume , comte de Huntingdon : 2°. Ehfabnh We!l, 
fille de Thomas, Baron de la Warc : 3 9. Eléonore Sutton , 
fille d'Edouard, baron de Dudki, dont il n’euc point d en- 
fins. Du premier mariage ibrtireru, Henri I.du nom j o in 
te de Vigornc, qui fuit ; 8c Eltfobttbmzriéc â JeanSavage de 
Clifion. Du fécond vinrent, Charles de Sommerfit, capitaine 
de Calais; Gc-rgts , qui tailla des enfans de Marte , fille 6c 
héritière de Thomas Bowlayes de Penhow, dont ia pofixrité 
cil finie; &  Marie de Soramcrfet, alliée à Guillaume baron 
Grci de 'Wilton.

XII. Henr 1 de Sommerfct, I. du nom, comte de Vigornc, 
chevalier du la jarrerierre,mort le 1 6 .Novembre I 549.àl’agc 
de cinquante trois ans, avnitcpoufé Ehjubcth, fille d'Ann tnt 
Brotvne, morte en 1 5 fi 5. dont il eut 1. Guillaume, qui fuît; 
2. 7bernas, mort en Mai 1 jSfi. fins alliance ; 3. Iran pet s , 
tué au combat de MuiTèlboron ; 4. Charles , qui à'Emmc, 
veuve de Gilles Morgan, & fille d'Hcm 1 Brainc, eut pour fille 
unique Elifak-th de Sommer f i t , mariée 1 °. à Rade'.iffe Gé
rard: 2“ , d Edouard Box de Guvernopc ; ;. El sonore, ma
riée à Afiv/rVaugham deTretour; fi. Lucie, qui époufa Jean 
Ncvil j baron de Larimer, morte en 1 ; 81 ; 7. Anne, alliée à 
Thomas Perd, comte de Norihumberland ; &  8. Jeanne de 
Sommerfir, mariée à Edonard Manfil de Margam.

XIII Guillaume de Sommcrict, comte de Vigornc, che
valier de la jaiTedrre, mort le 21. Février i 5 S8. avoit époulé 
Ch-fine, fille d'Edouard baron North de Carrelage, dont il 
eut Edouard I.du nom, qui Fuit; EhfSmh,mariée à Gadiou, 
me Windfor ; &  Lucie de Sommerfct , qui épouia Henri 
Habert.

XIV. Edouard de Sommerfir, L du nom, comte de Vi- 
gorne, chevalier de la jarretière,mourut le 3. Mars 1628. Il 
époufa le 14. Août 1 fi21. Eltfabeth Mailings, fille de Eran 
pois, comte de Huntingdon, dont il eut, 1. G tu II autre, mort 
avant fin pere : 2. Henri II du nom, qui fiivit : 3. Thomas, 
vicomte de Sommerfir, qui à’Eleonore Barri. veuve de Tho
mas Butler , comte d’Ormond, eut pour fille unique, Eüfa- 
btth de Sommerfir, morte (ans alliance : 4. j .  fi. Charles, 
Trançoir y Chrifopkle, morts jeunes ; 7. Charles de Sommer- 
f i t , chevalier des Bains, mort en Décembre 1 fifij. ayant eu 
à'Eltfthnh, fille de G ni ¡Larme Powel de Lliampylr, Elsfaieth 
de Sommerfir, mariée à inrwafir Andcrton de Loftos; Ma- 
rie, morte fans alliance ; Si Erançotfe de Sommerfir, alliée à 
Henri Üorowne de Riddington : S. EUfetheth, mariéçi Henri 
G milord de H.mfted 9. Catherine, alliée à Guillaume baron 
Perre-de-Wïittcl,morte le 31. Oélobre 1 6i 5 :10, Anne,e±m 
épouia Edouard Winrer-de-Lidnci ; 1 r. Franco f j  mariée à 
Gu dit h me Morgan-de-Lanrcrnam : 12. Marne, morte jeune :
13. Blanche,mznéc à Thomas baron d’Arondcl-de-Wardour; 
Si 14. Catherine de Sommetfit, mariée à Tournas baron de 
W indfor-dc-Bradenham.

XV. HtNRi de Sommetfit, II. du nom, marquis Si comte 
dé Vigorgne, morr en Décembre 1 fi4fi. avoit epoufc Anne, 
fille de pan baron de Ruifel , morte le 8. Avril 16^9. doot 
il eut 1. Edouard IL du nom, qui fiit; 2. 3.4. f. fi. 7, Guil
laume , Henrs, Thomas, Frédéric, François , Jacques, mortfj 
jeunes ou fins alliance : 8. Charles, chanoine de Cambrai: 9. 
Eltfabeth, morte jeune : 1 o. Anne, religieufe à Anvers; 1 1 .Ma
rie , motte fins alliance : 11. Bifabeth , mariée a François 
Broyne, vicomte de Mounragne ; 8c 13. pan de Sommerfir, 
chevalier, qniépouia Marie , fille de Thomas baron d'Aron- 
dcIdî-Wardour, donriJ eut 1. Henri de Sommerfir, qui
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d'Anne, fille de Vautier baron d’Aikm de Fer tare en Ec0^  
eut Edouard-Marie& Marte de Sommerfir : 1, Thomas ’ 
mort en 1671. fans alliance : &i 3. Charles de Sommetfit qu¡ 
époufa l 'A Jeanne Thomas, fille TAnbridz Glamor-Gamhi ' 
rc. 20. Catherine Baskecvilie, de Beaown, veuve de Gc<# 
¿e/Sa\vyer, dont fontifibs, Charles ; Henri, 8c Marte-?e¿Ul' 
de Sommerfct.

XVI. Edouard de Sommer fit IL du nom , marquis & 
comte de Vigorne , &  comte de Clamorgan , mourut fi - 
Avril I G 67. Il épouia Io. Elifabe;h , fille du Guillaume Dot" 
mer chevalier , morte lc 3 i.M ii réu; T ,  Marpienu 0 
brienjfillcd’A/fwrijComtede Thomondcn Irlande.Du prcrn;cr 
mariage íorrirent, Htm-i III, du nom, qui fuir ; Anne, mariée 
à Henri Howard,comte de Norwicb,morreeniû6o ; 8tEltG 
betb deSommerfir^niéeà GuillaumeHerbcrr,comte de Po\ris

XVII. Henri de Sommerfir III, du nom, marquii îccdîtj* ■ 
te de Vigornc, baron Herbert, fait chevalier de la jarretière 
le 3. Juin 1671. fur créé duc de B eau f o r t , B E A U !  OR T 
Il époufa Morse Capel, veuve d’Henri Seymour , baron J- 
Beauchamp,& fille d’Artnsbaron Cappel-de-Hadham, d0;:[ 
il eut Henri, mort jeune ; C harles , qui fui vit ; Edouard & 
Henri, morts jeunes ; Anus, né le 2 9. Septembre 1671. El-fa- 
beth, morte jeune ; Marte , alliée en Août 168 j . à Jacoiut 
Butler, duc d’Ormond ; &  Henriette-Marie-Ame de Som- 
merfit, mariée en i6$6.à Henn-Horace baron d’Obricn de 
Thomond.

XVIII. Charles de Sommerfct, baron-Herbert marquis 
de Vigorne, né en Décembre 1660. a épotiíé N. fille de 
Jojia: Child.

ÿCTIlyaeu pluiieurs rois &  reines d'Angleterre, oui ont 
été honorés comme fiints dans cette églifi avant fin fehifm:.
S. Lucè roi des Bretons , ibus les empereurs Romains, Saint 
Edouard , le Corftjfetir, roi d’Angleterre.S.Etheibcrtroi 
de Kcnr.S. Edouard , le Martyr , oncle du coniefltur, rot 
d’Angleterre. Sainte Audri ou Edistrude , reine de Nor- 
tbumberlatid. S. O sîvald , auiu roi de Nonhtimb.rland & 
martyr. S. Sjcebert ou Sigeberght , roi d’Efiangles ou des 
Anglois orientaux. S, Ed w in , roi de Northcmber!and;ô: 
S. Edmond, roi d’Efianglcs au IX, fieclc.

Le par 'sment A  Angleterre ayant appelle à la fficcejjîo 0 de Ü 
couronne par a£le de 1 ?ot. la prtneep’e Sophie Palatine, Et- 
chtjfe elsllnce de Hanovre, préférablement à tous les autres 
princes &  princejfes , en a cru devoir inférer iei tous les pré
tendons à cette jucccffion ; Us males avant les femelles dans l.i 
même ligne, ainJîejH il efi et ai h par les loix d  Angleterre.

Toute la iucceiEon d’Angleterre regardoit les defccndanscJu 
rot Jacques I,U lai lia deux enfans, O í a r l ; s I. & Ehféuh, 
femme de Frédéric, électeur Palatin, roi de Bohême. Charles 
J. fit pere de Jacques IL &  de Henriette, épottfe de Phtitfft, 
duc d’Orléans, qui ont lai fié poilerité. EUfahttk fit nacre de 
Charles-Louis, éleéleur Platin 1 d'Edouard, prince Palatin ;& 
de Sfhie , princdle Palatine , mariée à Eruefi-Augnfle de 
BrunlVick, duc d’Hanover lefquels ont fuie trois branches, 
ainfi que nous allons le marquer.

E N F A N S  D U  R O Ï  J A C Q U E S  II .  PETIT-FILS 
de j  a c q û E s I.

1. J a c q u e s  III. prétendant à la couronne d'Angleterre, né 
en 1688.

2. Anne , femme du prince Georges de Danemarck, reine 
d’Angleterre, née en 16^4. morte le 1 2. Août 1714-

3. Louise-Marie-Elisabeth princclïè d'Angleterre , n?c 
en 1692., morte le 13. Avril 1712. âgée de vingt ans, ikui 
mois 8c quelques jours,

D E S C E N D  A N S  D E  C H  A R L E S  h 
fih  de J a c cfiu e s 1.

A nne-Marie d'Orléans, époufede ViQor-Ame’U. duc de 
Savoye , née en 16(19. f ifi de Henriette princeile d’Angle
terre , première femme de Phdippe de France, duc d’Orléans, 
laquelle étoit fille de Charles I. toi d’Angleterre.

S E S  E N F A N S .

1. Philippe Jofeph, prince de Piémont, né en 169 9. moti 
en 171 j .  « , .1



1 Amedée , prince de Plémonc, né en ïyot,
\  Marie-Ad”laïde , époufe de Louu Dauphin , mortd le 

1 , 5 Février 17 11. des droits de laquelle Louis XV. roi de 
; -1’ _c - preferir régnant, cft héritier.
| Aiarie-Lauife-Gabrielle, époufe de Philippe V. rôid’Ef- 
! 3ane,néccn 16 S 8. morte en 1714. &  les princes iflus d’elle.

! \lsTER¡TE' ^ E L I S A B E T H  D’ ANGLETERRE,
j 1 ' ¿¡tQnce P alu in t , reine de Bohème , fille de
. Jacques /. divijee en trou branches.

j i. B R A  N  C H  E.

) r-JW de Charles-Louis Eleclmr Palatin, fils de la reine 
\ ■ de Bohème.

j £Ll5ABETH-CHARiotTE princeflè élcétoratc Palatine , deu- 
! -me femme de P h ¿/ppc de France duc d’Or Ica ns, née en 
j ,(, ■ iÁ\\t¿eChules-Loms dtétcur Palatin, de petite-fille de 
j j* ¿ne de Bohême.

¡ S E S  E N  F A  A  S.
\
I 1 PHiLirrEduc d'Orlc ans, néen ié74.pcrcde Louis Aac 
■ (̂ hartrej néen 1703 ; de Charque-Aginé, dunoifellede 
! yjfois, rtée en 1700. mariée en Février 171a. à Erançùs- 
\ Mette d’Eft grince héréditaire de Modciie : de Lonife-Ehja- 
| h (¿,demo:¡etlc de Montpeniier, néeen 1707. alliée en >711.
\ 3 ¿jyits-Pbdippe, prince des Afin ri es : de Phdipptne EhU. hh.
! jmmi'elle de Bcaujollois > née en 1714, : &  de Ar. nee en 
| ]-j C. de moi [elle de Chartres.
I Èitptbab-Ckorlotte d'C’riean;, née en 1676. mariée en 
I I(j à ¿cepoíd-Charlcs duc de Lorraine, dont font iflùsplu- 
j iirurs enfànS)
I IJ. B R A  N  C H  E,

| ’ Juif uns ¿'Edouard Prince Palatin, fils de la reine de 
| 1 Bohême.

\ Cette branche a fait trois Rameaux.

! L R A  M E  A U .

Louis-Otbon prince de Salins, né en 1 ¿74. fils de Lostife- 
! Mute princdlc Palatine, laquelle émit fille aînée du prince 
| Bénard Palatin.

! S E S  S O E U R S . i1
| ï. Lettife, ptîneefie de Salms, née en 1671.
; 1, Confie-Apode Ane, née en 1677.
| 3. Eleamrc-Ckrfihnt, née en 1 678.

1 J /, R A  M  E A U .

\ Aient princeiTe Palatine , épnuiê de Henri-Jules prince de 
I Candé, Sc fécondé fille du prince Edouard Palada , née en 
j iM-

; S E S  E A  F A  N  S.

j i.Lmis dnede Bourbon , né en 1 dé S. pere de Lows-Htn- 
| n duc de Bourbon, néen 1 ép i : de Louis- Armand comte de 
; Grrolois, né en 1700; de Apk/s, comte de Clermont, né en 
! 1707: Se de cinq princellês, néus en 1630. J 62 5. 1673.
| 1S97.& 1703.

1. Marie-Thereji de Bourbon, époufe de Françent- Louis, 
prince de Conti, née en 16 66. mere de Louis-Armand, prin
ce dr Conti, né en 169 j : de Marie-Anne de Bourbon, née 
ci 1ÍS7. ducheüe de Bourbon : &  de Losufe-Adeldtdc de 
Bourbon, demoiTelle de la Roche-fur-Yon , née en 1 696.

3, Lomfe-Beneâille de Bourbon , femme de Louis due du 
Maine, née en 16j6.  mere de Louis-Astgufle prince de Dom- 

j en 1700 ; de Loms-6harl s comte d’Eu, néen 170 r ; 
iéde Loitifi-Ejanpoife , demoiielfi du Maine, née en 1707.

J U . R A  M  E A U .

Bihe dict e-H enru.tte-Pmi iprE. princeflè Palatine, veuve 
de fian-Predi rie de Bruniwiek , duc d’Hanovcr, troifiéme 

; 61*c du prince Edouard Palatin , né en id j i .

\ S  E S  E  N T  A  A  S.

] t, Cbarlette-Fêlfctté de Brunfwick,née en 1 6 71. éponfc de

Renaud d’Eft,duc de Modene, mere de François-Marc: , né 
en 1S98 ; de jean -Frédéric, né en 1 7oo : à'EmiUe-foftph.aé 
eu 1699 : Sc d’une autre , né en 17 0 ,..

a. Gwilemine-Amehe, deBrunfwick, née en 1673.femme 
de l’empereur fefepb, mere de Marte-Jofeph , née c m 699 - 
&  de Marte-A m é l ie , née en 1701,

I I I .  B R A N C H E

SofKiE , princeflè éficbuile Palatine , fille de lareine de 
Bohême , veuve ÿErneü-Aurifie de Brunfcwick , évêque 
d O.nabruck, puis duc de Hjnovcr,creé neuvième cleâtur: 
née en 1 6  \ o .S c  appclléecn J7or. parle parlement d’Angle
terre à la fuccdlloo de la couronne après la mort de h  reine 
Anne.

S E S  E A  F A N  S.

r. George-Louis, duc de Bruniwick-Hnnover, neuvième 
élcétvur, néen 1660, pare de CI- orge- Austtfie, né en 16 8 3 ; & 
de Sophte-Doroihèe, née en z 6 37. proclamé roi d’Angleterre 
le 11. Août 1714, fiinfi eptiiia etc >em.trjuc.

1. A'Iiixnmhtn-GmlUume de Biunlwick , né en 1666.
s, , (.h ijhen de Brunfwick , né en 1671.
4. Errufi-Awpufit de BrunfwîcK, né en 1674.
5. Fi. ed eiuc-Guillaume prince éleéforal de Brandebourg, 

né en ifiSti, héritier des droits de fa mere Sophse-Charloite 
deBrunfwick , fille Je la princcllé Sophie.

D U  RO I U  A  N G  L E T E R R E .

Le revenu certain des rois d'Angleterre droit autrefois très- 
grand ; ils jouilfdient en domaines & terres féodales de biens 
immenies; mais la plus grande partie de ces domaines ayant 
été aliénée ou tngagee , le parlement jugea à propos de fixer 
fon revenu à une certaine fourme, ce qu’il a accordé à fes iuc- 
ccileurs, qüi outre ce revenu certain, ont Lors domaines, les 
dixmes de premiers fruits du clergé, les am.nde$,lcs confifca- 
rion5,Stc. Les rois d'Angleterre prennent le titre de rois d’An
gleterre , d'Ecoftè , de France-, 3c d’Irlande, dcfvnfeurde la 
foi- C’eft le roi Edouard III, qui ic premier a pris le ritre d? 
roi de France , parce qu’il prête ndoir à ce îoyaumedu chef de 
fa mere. Pour le titre de De'fcnfenr de la foi, Leon X- le donna 
à Henri VIII. pour avoir écrit conrrc Luther, 3c il fur con
firmé à fis fuce,(leurs par un atfie du puI. ment. Leurs armes 
[ont écartelées de cerre manière, au premier quai fier ils por
tent de France , & au dernier d’Angleterre, qui font de gueu
les à trois Léopards d’or arme, $c lampailè d'azur,qui font 
originairement les armes de Normandie & de Guic-nnc. Au- 
ftcond quartier d’Ecofie,qui iontd’orau lion de gueules arme 
&  lampailè dazur, enfermé dans un double'trelcheur.fleuré 
&  contrcflcuré de Iis d’or. Au troilieme quartier d’frlandc, 
qtri font d’azur à la har̂ x: d’or coidce d'.ugent. La jarretière 
ceint les armes,é\; au-deiluseft le rimbre : un manteau de drap 
d'or fourré d'hermine, ayant ntt-dclTus une couronne in pe- 
riale , de laquelle fort un lion couronné. Les îupports font un 
lion couronné , amié& lampaflc , Ôc une i.cut ne d’argent, 
couronnée au collet, £c attachée d'une chaîne d'or , l’un 3c 
l’autre foûtenu d’un parterre an-dr flous, où four écrits ces 
mors, Dieu &  mon dro /, que Richard 1, a employé le premier.

Le couronnemtnrdu roirl’Anglercrrc (e fait de cette ma
nière. Il fe rend iur les neuf heures du matin an palais de 
Weftmiiifter,& s'aftit fur Ion th[ôtic,où ou lui pieLntv l’épée 
d’érac, l’épée appellée Canon a , ianspoinrc, deux an rr s épées 
pointues , & les eperons dorés, qu’on p>ofi enlnite Sur une ta
ble : aptès quoi le doyen & les chanoines de We ¡ton nfter lui 
prefinrent les Résilia , c'cft-à-dirc, les couronnes, les gin b s, 
Sec. ce qui clt fuivi de la marche depuis la grande Italie de 
Weflminfterjufqu’à l'abbaye , en cet ordre. Les timb mrs Sc 
les trompettes, lésine clercs de la chancellerie , fis chapelains, 
les aldermands de L ulrcs en robes rouges, les maîtres de 
la chancellerie , le foilicîttnr , ik le procureur general . les 
oentilshomme1- de la chambre privée,les douze juges du rcîau- 
mc , le clergé de l'églife de Wcftminftcr & de la chaplie du 
roï , deux rois d’anr.es, le garde du Iccau privé, le lord pré- 
fident du confeil,& l’archevêque de Cantotberi , qui eft: 
fuivi de deux fcigncnrs en longues robes d’érat, Icfqnels rc- 
prefentenr les ducs d’Aquitaine &  de Normandie. C ’cft après



438 AN G
mue cela qu’on voit paroîtrelcs foigneurs qui portent les Rega
in  , ayant les fergeuts d'armes à leurs côtés. GesRegatia font

Îiortés en cet ordre ; le bâton' de S. Edouard, les éperous, 
c fceptre furmonté d’une croix, les trois épées. Le roi d’ar

mes marche enfuite au milieu de l’huiffier delà verge noire,& 
du lord maire de Londres : il cft foivi du lord chambcrland 
du roi, &  celui-ci du lëigrreurqui porte l’épée d'étar, lequel 
a i  (es côtés le grand maréchal &  le grand connétable- Enfin 
après ceux qui portent le Iceptre furmonté d’une colombe, le 
globe 8c la couronne, ( celui-ci eftpour la cérémonie grand 
icncehal d’Angleterre ) vient l’évêque qoi doit officier', por
tant la bible, fit ayant à tes côtés deux autres évêques, dont 
l ’un porte la palette, 3c l’autre le calice. Le dais fouslequcl Je 
roi marche enfuite,eft porté par les feize barons des cinq ports: 
il cft vêtu d'une robe de velours de cramoifi.fourré d’hermine, 
&  a fur la tête un'bonnet de velours : un évêque eft à côté de 
lui,lé grand maître des robes,accompagné de quatre fèignenrs, 
porte la queue de fo robe : les gentilshommes penfiontaires 
marchent à côté du dais, &  deniefe un gentilhomme de la 
chambre avec deux valets de chambre ; après quoi vient un 
des capitaines des gardes du corps entre le capitaine des hale- 
bardîers 8c celui des gentilshommes penûonnaires, qui font 
futvies des halebardiers qui ferment la marche. Le roi étant 
entré dans rég!iiè,s’affit dans un fauteuil -,8c après que l’évê- 

Ue officiant a fait la rccannoifi'ancc', qui cft toujours ffiivie 
’acclamation , fa majefléfoit fes offrandes à l’autel, fur lequel 

les Regain font mis par les icigneurs qui les portoient. Deux 
évêques chantent les litanies, on die enfuite J’épitre 8c l’évan
gile ; Scpprèsqu’on a chanté le fymboledu concile de Nicée, 
un évêque monte en chaire , 8c prêche. Le fërmon fini, le 
roi monte fur ion rhrône, qui cft fur un rhcacre élevé, on y 
fait la cérémonie de l’onition, aptes quoi on lui prefonre 
l’épée 8c les éperons , on lui mec le paife au col, &i eo main 
le globe , la bagne Ôc le foeptre: quand on lui a mis la cou
ronne fur la tête, les pairs mettent fur leurs têtes leurs cou
ronnes, qu’ils avoient Tenues jufqucs-là dans leurs mains. On 

telence enfurte la bible au roi, qui après la bénédiélion, 
aife les évêques ; 8c s’aflèyanr aulïï-rôt fur ion rhrône, reçoit 

les hommages, premièrement des évêques , &  enfuite des 
icigneurs temporels, qui Je bniiênc à la joue gauche. Il va cn- 
foke foire une féconde fois fou offrande à l'autel, y commu
nie, &  après les dernieres prières fo retire dans la chapelle de 
S. Edouard, ou il prend une antre robe de velours violet :
&  lorfqu’il eft; de retour an palais, on foitlefeftin royal, où les 
grands officiers de la couronne fervent le premier fèrvïce (cb- 
icment, après quoi les hérauts d’armes, proclament fes titres.

Le pouvoir du roi d’Angleterre étant borné , on fera (ans 
doute bien aife de trouver ici toute l’étendue de ce pouvoir 
décrite exaéfement, parce que par-là on viendra à connoîcre 
ce que ce roi a de moins que les antres rois, dont l’autorité 
eft plus ablbluc. Il peut fcul fans aile du parlement déclarer 
la guerre, faire la paix, envoyer & recevoir desambaffâdeurs, 
foire des ligues &  des traités avec les princes étrangers, don
ner descommiffions pour lever des troupes, armer parterre 
8c par mer, forcer les matelots à le fervir for mer quand la 
nécrilité le requiert,diipoièt de tous les magafins, munirions, 
châteaux , forterefles , ports, havres, vaifleaux de guerre. Il a 
le pouvoir de régler le métal,le poidsja pureté &  la valeur de 
la monnoye; 8c par fâ déclaration il peut donner cours à la 
monnoycétrangère comme à celle d’Angterenrc.l! peut,félon 
fon bon plaifir, convoquer,ajourner, proroger, changer &  
ta lieu les parlemens. On ne peut lui demander la raifon 
qu’il a de rcfùlèr fon contentement aux bils du parlement,
3ni par fca refus deviennent inutiles ; Sc û bon lui tenable, 

peut augmenter te nombre des membres du parlement dans 
les deux chambres,en créant des pairs, ou en accordantle droit 
d’envoyer au parlement des députés, aux villes &  aux bourgs 
qni ne l’ont pas encore. Ceft lut fèul qui a le choix & la no
mination de tous les conimandans & officiers pat terre &  par 
mer : il choifit &  nomme tous les tnagiilrats, confeiifers& 
officiers de l’état : il nomme à tousles évêchés 8c à tontes les 
dignités eedefiaffiquesril conféré tons les honneurs de la haute 
&  delà baffe nobldle : & il afcnl le pouvoir d’accorder des 
récompenfès, & d’ordonner deschâtimens. Il peut, par les let- 
très.patentes, ériger de nouveaux comtés ou ihices,dcs uni- * ;
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ver/îtés, villes, bourgs , colleges,hôpitaux, écoles, f(J1'r 
marchés, cours de j office, forêts, chailés 8c garennes franclT ’ 
Il ale pouvoir d’affranchir un érranger.&dc lefair e &■ &-£)' 
mx.<m : ce qui Je rend capable d’acqucrir des iuaifons 8c /"  
terres, & de poffèder de certaines charges. Il a auifi Je j  ̂
d’accorder dès lettres de reprefaillcs, des fauf-conduics, ScC ^ 
encore celui d'acheter préférablement à fonrautreroutcsfàt 
tes de provîfions dans le voifinage de la cour , & de nrcn[)  ̂
les chevaux, chariots, barques 8c navires pour fon ufage à ^  
prix raifoonabic. Les dettes dues au roi font payées les pre 
mieres, eu cas d’exécution 8c d’adminiftrarion, & lorfqu’il eff 
fâtisfait, il peut protéger le débiteur, &  empêcher que 
aéanciers ne le fafTenr prifonnier ; il peut iâîfir toute lafirra- 
entre les mains du formier.qtfoiqu’il n’en afferme qu’une par' 
tic , &  il eil en droit de demander aux héritiers le payenaen- 
des dettes de leurs ancêtres, quoiqu’ils n’y foient pas fperifo 

iiement obligés. Il n’appartient qu’à lui foulde faire publier 
es proclamations, fi ce n’cflpour fixer le prix de la viande 

du poiffon.du pain,du vin, Sec. ce qui appariteur au parlement 
par conceffion de Charles II. Lui foui peut protéger ceux qui 
font à fon fêrvice,& foire fûrièoir les pourfoites contt’eusrie 
droit de poffëffion eft de nulle valeur contre lui : rocs ceux qui 
lui (ont comptables de quelques deniers, fontrcfponfâblesen 
leurs perfonnes, terres &  biens : ce qui s’étend jufqu’à lCUrs 
héritiers, exécuteurs &  adminiftrareurj, fom exception de 
terris. Dans toutes les caufes où il eft partie, fes officiers pont
prife de corps ou arrêt, peuvent entrer dans la maifon 8c la
forcer. Tous fes officiers font exemrs des emplois publics qui 
requièrent ttntervice perfonnel. 11 peur demandera fos fujas 
une foraine raifonnable d’argent pour foire fon fils aîné che
valier à l’âge de quinze ans : 8c pour marier fâ fille aînée à 
l’age de fept ans r cette fomme efi de vingt tehellings pour 
chaque fief de chevalier, &  la même pour la valeur de vinçc 
livres ftcrlins de rente en fonds d’anrres terres. S’il eff fair pri- 
fonnïer , fes fojers font obligés à payer fa rançon. Outre tou- 
restées prérogatives, le roi ¿ ‘Angleterre en a encore d’antres 
confiderables : ceft lui qui a la garde noble des perfonnes & 
des biens de ceux qui ne peuvent Ce gouverner eux-mêmes: 
des mineurs,' dont les peres tenoiem leurs terresduroi tu«- 
pire, ou en fervice de chevalier, des infenfés, des fiiricui,&:. 
Tons les biens par faute d’héritiers, ou par forfiit, retournent 
,à lui : tous les bénéfices , faute de ptéfontation à un ccrain 
rems litniré , appartiennent au roi ; tous les tréfbrs trouvés, 
comme l’or 8c l’argent monnoyé , or en barre , la vaiftelb 
d'argent, 5c le bilton trouvé, les biens abandonnés, les dé
bris des vaifleaux , les terres d’où la mer ert retirée, les biens 
des étrangers qui meurent fans être naruralifes, 8c en un mot 
touteschofes donc perfonnes ne reclame la propriété , lui ap
partiennent erlcore:&il en eft de même des mines datée 
d’argent , en quelque lieu quelles foient découvertes: des 
poiflôns royaux, comme baleines, érurgeons, dauphins,Sic. 
&  des cygnes qui ne font point marqués. Il eft encore en fon 
pouvoir de difpcniêr de quelques a61 es du parlement & des 
loix générales', dans les cnofcs feulement qui le regardent ; 
de modérer la rigueur des loix, félon l’équité ; d’accorder des 
privilèges particuliers à fes fujets ; de pardonner à un hom
me condamné pat la loi, de foire déterminer les ftatuts dou
teux par fes juges, &  dans les chofes qui ne font point dé
terminées par les loix, de les déterminer &  de paffer fèntcnce. 
Pour ce qui regarde le pouvoir du roi dans l’égIife,tont le 
monde fçaît qu’il a été augmenté extraordinairement depais 
que l’Angleterre s’eft féparée de I’églifc Romaine. C’eft le roi 
qui cft le patron de tous les évêchés : on n’élit un évêque que 
par fon corne déliré, &  on n'élit que celui qu’il a nommé : 
l’évêque élu ne peut être confocré , ni prendre polleffion, 
que par un ordre écrit de fk part. Il a le pouvoir de convo
quer un concile national 8c provincial : &  du conlentement 
de ce concile, il peut foire des canons, ordonnances, conffi- 
tutions : introduire dans fon églifè les cérémonies qu’il juge 
nécefîâires : y déclarer quelle doétrine, il four Enfagner 8c 
profèflèr conformément aux loix du royaume : ordonner des 
peines contre ceux qui fïtivent une autre doétrine, &c. Le 
roi a encore le pouvoir non feulement d’unir , confirmer, 
étendre 8c reftreindre les limites d’un diocéfo : mais par fes 
lettres patentes U peut ériger dç nouveaux évêchés, conun:
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fjctiri VU!, en érigea fix en même reme : oo- luì a même ar- 
jjjfÿuê le pofivoit d’ériger des patriarcbats8c des archevêchés, 
j] peni pardonner à ceux qui ope violé lesloix cccléfiaftiquesi 
abroger celles qui lai paroi fient inutiles; permettre à nn bâ- 
tard d'être ordonné prette j à un preti? de pofleder deux bé- 
üôficesj ou de fucceder à fon pere dans fou bénéfice ; à un 
¿yêque dcpoifedcr un évêché vacant , pu ancre bénéfice en 
pìBunaode : en nn m ot, il réunit en fa perforine tout le pou-. 
voir qu'ont It pape& le roi fur les choies eccléfiaftiqucs dans 
cn état Catholique , avec quelques avantages de plus.

Le roi d’Angleterre a droit â la couronne par droit d’héri
tage, foîvant les courûmes du païs : cefi: le plus proche pa
ient du dernier roi qui doit lui focceder, &  il eftroi fins au-' 
nme proclamation, couronnement ou confenremenr des pairs 

; & du peuple. Elle defeend du pere an fils , 5c à fes héritiers,
j mâles ; finite d'hoirs males , à la èlle aînée &  à fes héritiers ;
[ fiate de filles > à fon fiere & à fis héritiers , &  faute de fiere , -
j ¿fa feetir & à fis héritiers. Mais depuis levafion de Jacques I I . , 

en 1ÓS8- ou a feit une loi, qui excluant de la couronne tout . 
| ptince attaché à la communion de l’églfiè Romaine , l’a don- - 
■ née en 1714. au prince que fa naiffence en éloignoît le plus.
! Par la mortdu ioi tout meurt ala cour, tous les officiers,
| &raême fesjuges &  jufriders du royaume ne font plus rien.'

Leroi eil mineur par la loi jufqu’à l’âge de douze ans; & 
i jniqtfà ce qu’il ait atteint cet âgc-là,, le royaume eft gouverné 
i pu un régent, protecteur ou gardien „ nommé par fon pré- '
1 déceiîeur , ou à fon défont par les, trois états du Jroyanme
i fiTeroblés au nom &  par l’autorité du roi mineur. Mais tout
I te qui a été ordonné au parlement duraor la minorité du 
! i«, peur être révoqué & annullé par fis lettres patentes,
i fous le grand fceau, fotfou’il eft parvenu à l’âge de vingt- 

quatre ans, foivant une loi établie par Henri VIII. Il y a 
tu d'autres régens en Angleterre, lorfqnç les rois en for- 
toient pour quelque expédition. Céroient fis rois mêmes , 
qui Ics établiifoienr par une. commiffion feeliéc du grand. 
iceac, qui régloient leurs qualités &  leur pouvoir: on les." 
îppelloit ordinairement gardiens , Sç quelquefois protc- 
rieure do royaume, 8c leur pouvoir étoit ordinairement . 
égal i celui du roi. On remarque que ce tirre étoit donné allez ' 
fonvent à un, évêque fiul ; d’antres fois plufieurs évêques’ 
étoient dépoCtrires de l’atitotké royale : on fis préferoit 
aux feigneurs, parce qu’il y a voit moins à craindre de f in i. 
part.

Après avoir parlé avec quelque étendue de fi perforine du 
roi, il eft naturel de dire un mot défi reine Si de fi famille 
royale. La reine, quotquçnée en païs étranger, peut acqué
rir des terres en fief (impie pour elle-même : elle ale pouvoir 
de donner, de con trailer , &  de plaider comme fi elle étoit 
veuve : elle peut recevoir par donation du roi fon mari : 
elle peut aulii de fon chef préfintet aux bénéfices ; &  fi .

' die en eft empêchée pat la préfentation d’an autre, cefi ne . 
h privé pas de fou droit, non plus que le roi il J ayoit au- ■ 
trefoîs un revenu appelle 1er de U reine , qui confiftpit au . 
dioéme de tout ce que le roi recevoir des pardons, dons, 
ptéfcns, 5cc. mais cela ne fiffififte plus. Elle a fo cour à parc,, 
fcscottrsde jailice , fis officiers, 5cc. Cefi nn criroede hante 
trafxiicuu que d’attenter à fi vie , ou à fi pudicité- Enfin,  on 
lui rend les mêmes honneurs qu’au roi, après 1a mort de . 
qui elle Its conferve , quaqd même elle le remarieroît à un .̂ , 

:1 ample écuyer , comme fit fi reine Catherine, veuve de 1 
y... Henri V, ou hors du royaume, comme Ifebelle, qui s’étant ■ 
■Vt remariée à Hugues c'Qtntq dé' fi "Marché, après la mort de - 

- Jean ¡¡tosatene, conferva le-titre de reine. Si elle, eft reinç.,' 
héréditaire d’Angleterre, fi condition eil, encore plus relevée,!;, 

,. poifqn’elle n'eft point fojete "de fon mari , mais au conrraire 
h fouverai.ne, Iprfqu’il n’efl pas appeflé lui-même à la royauté, , 

f . comme Guillaume prince a’Ôrangeltfor. Les fils& les filles - 
. . do roi, ou de la reine , fi c’.ell elle qui pqrfe fi coproone 

font appellés enfins d’Angleterre : le fils aîné cil duc.de,
. Cornouaille né ;  6c à l’égard de ce duché, il e f t  piéfomé' 

majeur dès le moment de fi naffiànce , pdyr en .rjiclamer les.
, droits fit titres *, mais les terres Sc les dqmaincs de ce duché' 

tmt alieuéî, de il n’en relie au prince que les. mines d’étain,: 
11 eft créé eniùire prince de Gfdles par des lettres patentes, quii 

/ lui donnent droit détenir cettÿ pdnçipqyté pour Ivd.ô: pQi&.
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;fesL hoirs rois d’Angleterre. La cérémonie de l’inveiliture lé 
■ fiitçn lui mettant fiir la tere une couronne ducale, à fitnain 
une verge d or, &  un anneau d’or au doigt : fi couronna efe 
compofee de croix ÿc de fleurs de lis, fermée dune arche 
feulement , &  au milieu, une boule avec une croix. On lut 
.donne encore par des fermes patentes les comtés de C belle E 
&  de Flinr, &  a ces titres il joint celui de duc d’Aquitaine, 
.Comme fils amé du roï d’Ecoffe, i] eft duçdeRotfei, 6ç 
grand finéchal du royaume. Scs amies font les memes, oue" 
celles d’Angleterre, avçc cette difféiencc, qu’au chef on. ajoura 
un lambelâ trois pointes, chargé de neuf tourteaux : le timbre 
eft embelli de trois plomes d'autruche , avec ces mots- kb dun̂  
quifigüifientjeyîr/. C ’étoit la. devifede Jean roi de Bohême, 
qui combattoit en 1546. pour les François à la bataille de 
Creri,.ou il fat tué. Edouard prince.de Galles, fils du roi 
Edouard III. qui eut le principal honnenr de la viétoire , erç 
retint cette devife, que fes focceflèurs ont con/çivée, Les au
tres en fins légitimes du roi fon faits ducs ou comtes, &  non 
pas nés. Ils n’ont aucun appanage cenain ; mais d’ailleurs ifi 
font confeilfers d’état nés , Sc ils portent des conronncs .com- 
pofees de croix &  de fleurs de fis: on leur donne lé titre.d’afi 
tcflç royale. Tous les fu jets du roi le tiennent d é cou vertseo feue 
préfence, 5c hors de 1a vue du roi, ou leur fort à boire à ge
noux. Enfin, les filles du roi ont le titre de piinceflès, 6c tous 
ceux qui font du fiûg royal ont le pas au-deffiis dçtous les au
tres iùjets.

R E L I G I O N  !>' A N G L E T E R R E .

La rél/gioo des anciens Bretons avant fe naiflànce de J. G.1 
étoit prefoue fi même que celle des Gaulois. Ils adoroient 
pourtant quelques divinités particulières. Tacite, Céiâr, Qiqp* 
6c quelques autres, les acculent d’ayoir eu un grand arrache
ment pour fi magie. La tradition des Anglais eft qu’ils onç 
reçu la foi par Jofeph d’Arimarhée ; mais il fer oit a fiez dif
ficile d’en donner la moindtc preuve. Ils difent encore qua 
Lncfos, qui vivoit dans fe II. fiéele , envoya dcmatKfet ai¿ 
pape Eleuthaedçsmiffioonaires ,pourachever d’ioftruire feç 
fujers dans la çopnoiifincc de l’évangile ; que ce pape lui en 
envoya, &  que Luçius fot baptiié avec plufieurs de fes Bre
tons. Au moins Tçrtullfen , qui vivoit dans le même tems 
témoigne que la Grande-Bretagne, qui étoit inacceffiblc au; 
Romains, étoit fournife à Jcfus-Chrift , Et Eïitanmrum tt/ac* 
cijj'it Romanis loca, Cbriflo vero fkbditiU Ce qu’on doit pour
tant plus particulièrement entendre des files Hébrides, ou dç 
cette partie fepteptrionale de fi Grande-Bretagne, qui n’étoïe - 
pas foûmife aux Romains. Sainr Achanafe fait mention des 
évêques de fi Grande-Bretagne , qui affifterent au. concilç dç 
Satdiquc , &  Reftitut, prélat du même p i s ,  foqfcrivit au 
„premier concife d’Arles , tenu vers.l’an 314. Dans le lîécla 
foivant, les difeipfes de Pelage, qui éroienfAnglois, répandi
rent le poifon de (es erreurs dans la Grande-Bretagne , où, 
faintGermain d’Auxerrç, 6c feint Loup de Troves, allèrent les 
combattre, avec ud très-grand forcés. Mais les Saxons qui 
étoient Páyeos , s’étant établis en Angleterre, 6c en ayaoi; 
challé les Bretons, y firent recevoir leurs foperftirions. Ils en 
forçat retirés p ries prières &.par le zçlc d’une princeflè défi 
maifon de France, nommée'Êertbe , que quelques auteur? 
nomment Adtlbtrgtï fille de Cbaribert roi de France, 8c d’In- 
goberge. Elle fot mariée à Ethelben roj de Kent, 6c ce princç 
qu’elle avoît prévenu fur les vérités de fi fo i, écouta aveç

(ifiifir le moine Auguilin , que le pape faint Grégoire A Gr¿pi4  
uienvoya en ;pli. Quelque tetns après il reçut le baptême 

avec dfemille de fes fujers, convertis par les prédication s du 
même AugufHn, qu’on a nommé l'Apôtre dAngleterre, Sc 
qui y foc évêque. Depuis les Anglois a voient été très-fou- 

i mis ¿ l’églife , &  la religion avoir toujours fleuri dans leut 
; file. Les rois même fai foie nt Ibtivent des voyages à Rome, 
pour y honorer It\> reliques desiàints apôtres iainr Pierre 6c 

7 feint Paul: & leurs états étoient fi parfaitement fournis au 
feint fiégç, qu’on lui payoit une eipécc de tribut anDuel, 
nommé Itàenhrr de fa in t Pierre. Onjcroit que ce fot le roj Eg- 
ben qui s’engagea à ce tribut de pieté : mais il eil plus proba- 

, ble que ce fut lnas roi de \Feftfex, qni vivoit vers l’an 710.
Quoi qu’il en fort, les Anglois avoienteu un extrême foin 

- d’éloigq.et le? Héçétiquei de leur iffe, ou ils n’en fouflioient
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C n n  qui y iiokm  patfodVlïleffiagoe fons le  iégut 

d t Henri ILversIkn n é o ,y  finect n iq u é s  d'un f e  ioupe 
£3 milieu dû fironr. Les audeos t 3c les tLifcipât'i de W' rdff ,
»-.’y frfrr'fftf pii tt̂  i -2Vec UM7Iïï£ rfi ¿̂ rCTiGÎit La
tholkme s'y érîit confervçe durera: plnfieorséiécÎes , ioriçnc 
Phéréüeentra maihejrenfênîeiit, feras ferégne de Henri YIIL; 
C e  prince j qui l'avoir coœbaïtue p2r f c  é£ni5,qai fin avaient 
ecoiiîs jctkxtik Défenfenr de U  Eiw, roulai époufer Anne de 
BoritJîi demi ii étoii éperdument zmcnutnï, &  répudier 
Ccriï£îhi£<f Aragon kiemme légitime. Le f  apeCSeinent VÎT, 
kiî en refnfâk iGfpcifc: &  ayant fçù quliavohfitit ci ilôt dre 
iba y-^riayx, il prononça une fenrence d’exrotranunkarion 
contre Henri ? qffd différa de potier , à la prière de François 
L roi de France. Ce monarque aysnr fri h  pept à Maria lie, 
fi; en ayant obtenu ai dtiri, dépêcha fur l'heure jean du Ërl- = 
lai cvêquedeParis, vers k  ici d'Angleterre, pour l'exhorter 
i  Et t  point réparer de b  communion de Péglife Romaine. 
Henri Icinipromh, pOavû que le pape difinit de publier , 
J ^communication ; &  dû Eriki couruc en poftt à Rome . 
porter Cette itenrenië nouvelle, 3c demander du rems, efperanr 
frire revenir H.flriVIJL Sdengaecr à ne point faire derupto- 
rç avec h  cour de Rome. Mars Tes paui&ns de Pcmpereur' 
Charles V. âreni preferire en ripace trop court : 3c le jour. 
fixé étant expiré, avant que le Courier d'Angleterre fur arrivé-,1 
à Rome, ils turent allez de crédit, pour faire prononcer la . 
fenrîiîced’eïcojrrntiDicarioo, &  la faire afficher dans les p la
ces accoutumées. Le courier d'Anglererre arriva deux jours;, 
aptes, apportant un pouvoir très-ample, par lequel le rot &'■  
fbnmetroit au jugement du kintfiége :maïs ce fur trop tard. 
Le pape recourut I la faute qu’il avoir faire, & ce que coûte- . 
rctir à la religion la eomplaifance qu’il avoir eue pour lés Es
pagnols, En effet, elle cauû le ichi&ne , qui a retranché T Au- . 
glttcrrede Péglife. Car Henri imréde ce quonlavoit fi peu1 
confidéréà Rome s téfolui de fe ibufiraire entièrement de l’o- ’ 
béiûànce du pape > fe déclara chef de Péglift Anglicane,?; per- 
Iccura rousceuz qui s’oppoferent à ion changement. Ce fur en - 
1 5  ̂4, il confiiqua les biens des monafttr«, 8c ruina près de; 
dix mille églifës, EUÎâbcth étant raonrét furie rhrone après fa, 
fbur Marie, abolit entièrement la mefîè en Angleterre: &  dès 
le lendemain de la fête de S, Jean-Baprifle, on y vitcdlèr le.

. fcrvice divin à la manière de Péglife Romaine, en 15^9. Les 
Calvioiftes y ont depuis beaucoup d’autorité,On y feuffre auffi 
des Luthériens, des Zuinglieus, des Anabapriiïes, desQua-: 
kers ouTrembleurs, qui affeefent un certain tremblement de: ■ 
corps , lorfqu’ils prienr ou qu’ils prophérifeot : des Brownh 
Îles, qui font les {éclateurs d'un certain Brow, doûeur dans . 
le comté de Northampron; des Indépendants, des PreÎbyté-, 
tiens, que l’on appelle suffi Puritains, &c. Ces derniers, qui : 
rejetrenr le gouvernement épifcopal,& la liturgie reçue, eau-;, 
ferent les troubles arrivés fous le régne de Charles I, après lef 
convenant fait l’an 1644. eu Ecoflè. C'étoît une forte qe cou. 
fédération pour châtier ks évêques, fans vouloiriéfoûmettre 
à line déclaration, par laquelle le roi ordonnoîtque 1« églifcs 
d'Angleterre Si d’EcolIé obférvaflénr les mêmes cérémonies t 
ce qui s’apptlloit /# conformité. Le parlement, qttî étoir alors- 
compofé de Puritains , s'éleva contre Charles I.&  le fît mou
rir. La première aétion que fit Charles II. fon fils après fou ré*;. 
tabUiTcmenc, fut de rétablir les évêques daus'lcursdioccfts,-. 
3i  d’en remettre où il en manquoir. La dodrinc de foi desf 
Angloiscft contenue en j 9.articles, &  çn ce qu’ils appcllenr: 
leItvrcdes Bamtltts. Iis ontauûi leur liturgie particulière^

' - Si le livre qu’ils nomment des canons, C'eff le roi Edouard V I,: 
qui leur a donné leur liturgie, &  le cérémonial de l’ordination '? 
des évêques j qui ne codifie que dans l'impoGrion desmains, i 
accompagnée de ces paroles , receve l̂e S. £jj>rit. Les douces- 
qu'on forma très-jallemenr fut la validité de pareilles ordï-7 
nations, donnèrent occafion i  un arrêt du parlement'de l’ami 
15 j 9. qoi les déclara valides, Se aurorifâen même teins la li- 

, tnrgic. Quoique le roi foirchef de l’églife Anglicane', com-T 
me on'a ditffi-dellûs^ous les rois qui ont régné depuis Henn é 
VIII. n’onc pas crû devoir fe confàrmet.ri la doétrine Iah; 
plus commune dans leur état. Jacques II. éroit de Ja religion -■ 
.Catholique Romaine. Guillaume III. éroit de la religion Pré-.- 
-rendue Réformée, établie en Hollande. La reine Anne fkiiort ; 
|>rofefltoa de la re!igîon ADglkane, 3cCcorgçsd^n4S;duo-!
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; tfbtecGTtt ,  à préfknt régnant, efî de la rtÜgjcsQ Pj*..;

C O N C I L E S  j y ^ N G L E T E E £ E .

? . N cts parferœïS id  ec général de quelques concütstenrs '
' enAngletare, parce qu’on ignore le lien auquel ils ore

Sariti Gtimain S^bexirre > que l ’égHie de Frarr- 
1 v avoir envoyé, pour la ÎccDodcfcis, non avec iHur Loup d- 
; ' Troycs qui revoir accompagné la preminx fins, 1323 

üioî Sçverc de Trêves pour 5 oppoia a n  meurs d= Peia^ 
afiemblerent en 44fi. on 447, anconci!edor,t I- yécrirol- 

. Bedeafrit menrioD, On crcii ponnam qui! fbr m a  : ¿a- 
Aiben , ou Verulam. En 151 i .  faînr Dobricc fin é;n ¿mfua 
colcÜc archevêque de Carleiin. Les Pelagieas qui a-, oiec: 
nouvellé leurs eneurs, &  qui les réparuJoieui tu Angicta^ 
furent tous condamnés dans rm Îynode tenu en ( j p. Decsü 
le moine Anguiriü aflanbla vers l’an 604. un concile coût it 

. yécérable Bedt parle anffi- On finit un fchÎfine qui s’¡foi: iù- 

. rrodmr dans Fifîe, pour Ja célébration de la fête ce Pàcatî. 
Théodore de Canicp-bm tint en 671. un concile pour fouion 
de i'égîiiê;iSc rm antre en ¿79. ou ugo. contre les Mccom;- 
Utcs. On croitqa’ibfurentaJ&mblésà Herfcrd.Enyoi,

707. les prékiss’afftîrblerint en Jynode pour les adirés 
de l’ég!hëAiigl 1 cane. Dans un autre, que le roilnas fi: tenir 
vers Pan 7 ï z. ictus le pontificat du pape Confiantin, on rsrh 
des mariages d'entre les Bretons, les Suons &  1«  EcoSrif. 

-Tous les grands du royaume , fie les perfonnes de mérite y 
.fùrerrr appel! és. Vers l’an S90. ou S94, Pleimond dcCamer- 
.beri célébra un concile pour la diieipline. Le roi Edouard cu- 
blta Pau 906. de belles Idée fur la diieipline ectlcfjsiîoqrjo» 
Son fiicceflèiir Erhelfbn n’eor pas moins de zcîe qnc lui, aniE- 
bien que le roi Edmond, qui fhcceda à Erhelitau ; celui-ci tint 
uneaflèroblée de prélats 3c de fèignenrs Pan 944, feras Wul- 
ffan, archtr-'êqnc d’Yorck, &  Odon archevêque de Canrer- 
beri, où l’on firencorc beaucoup de loix pour le maintien de 

_la difdpline. Le malheur des tçmsy apporta beaucoup de rc* 
-lâchement, jufhnes-Ià que îesclcrcss’y maiîoienr, au grand 

. feandaie de Pégufe, S, Dnnftan, pour y apporter remnie, 
tim un concile geuerailan 97 j.oucctic coutume fur condaro. 

-:née. Les clercs en fureur fort mécontens, &  portèrent leurs 
■ plainres au roi Edgard, dans une aflcmblée tenue à Wiodhe- 

. citer l’an 97 J. Ce prince en fur ébranlé ; &  comme oo alloue ■ 
léibudre icrérablillemem decetnqucl’on avoir dépofés pour 
leurs déreglemens, on dit qu’on entendit une voix, comme 

: venant du Crucifix, qüi prononça ces paroles: // ntn fr i  
-.rien , Vont avez, bienjugé, 0? vous feritz.nsal de chAigtrwtTt 
jugement. Vers Pan 1010. LeroiErhelredc aflcmbla nu concile 

. à Acnham, dans lequel on fir plufieursréglemens touchant les 
nurors &  la difaplme ¿c l’églifè : Elfègue archevêquede Can- 

: torberi, &  Ethclrede archevêque hTorck, y affilier eut. Le 
même roi publia desloix fur le même fujer en 101 i,  anffi-bieu 
que le roi Canut en 103 %. En 1075. on tint un concile àLon-. 

’"ares, où l’on régla le rangdes évêques& archevêques du pais, 
le premier pas fiir donné à l’archevêque de Cautorberi. Lan- 

ifranc, qui en étoir archevêque, fit tenir un autre concile à 
îWinchefter Pan 1076. où il .fir publier plufieurs canons. Il 
en rint encore d’autres, dont les canorJsne font point venus 
■ jufqua nous. Saine Anfelme préGda à un.copdle aflcmblc en 
-i 095. pour T éleéhon du pape Urbain II.Et environ Pan 11 SS- 
on fit auffi des alTêmblées pour l’expédition de la Terre-fimte,

. après k  prifè de_jenxfâlcm par Saladin. Nous marquons les an- 
J très conciles d’Angleterre ,  en parlant des villes où iis ont été 
aflèmblés;

l  E T A T '  E C C L E S I A S T I Q U E .
: Le clergé efl compofé d’archevêques, d!évêqnes, de doyens 
itParchidiacres, fie dere^eurson pafteurS de paroiflcs. Snivanc. 
¿Pordonnance du parlement, faite firns le régne de Henri VllL 
les archevêques &-IeS évêques poüvoienr établir des iùfita- 

r;gans on coévêques, pour exercer k  juriiÜiÛion fit l’autorité 
qui Itur écoit commifé. Ces fûfiagans avoient le titre 5c la 
dignité d’évêqueff, fié étoient confàcrés par l’archevêque de 

1 la province , comme les autres évêques ; mais ils n’émienc 
•queihbfidiaires, &  comme vicaires geu.eraux, &  «erçorcuc.. 

- lcurjùrifdiûion dans ks villes qui fu rient;



A pomre r t̂tr l'archevêché de Cahtorberi. ■ ;
AH uIÍj p°uf Fàrchevêdié d’Yorcfc:'  ̂ - • ■' J ■

ColchJfer, pouH’évééhé de Londrei. . / "■
Î  lí^icfc, poi11 iiiodefe Dwihai1»,. .
A Guilfbrd, Souchamptort, &  Wig£, póur lédioccfo de

^A Bedford’ LoceftcV , Grantham , &  Huntington ; poüc

Cí A The río cd, &  Ipfodcfi, ponr celui de Ñor w.'ch.
A Sluftfiwri , Melton, & Marltbourbug, pont le diocefo :

Je Saliíburí. " .
A Taurcin. pour Bata & W els.

■ A Bridgcnorth , pour Hereford,  ̂ ,
A ShttVílui'ri, pour Couvert tri &  Lîecfcficld.
A Cambridge, pour Eh. :
A S. Gtfmaih pour Exceller. .
APcrP, pourCaclile.

Ccroir là 1« fouis fieges dei évêques' fiiffraganS , 8c de 
¡nrt-liï archcveciies & évêchés , il n’y avoir que ces qua- 

roratquienpuflènt avoir. En l’abfencedes évêqhes, ceux-ci 
icmpliilbicnr ordinairement lents plaies; &  dans les ailèm- 
blées publiques, ils avoiert fëanceimmédiatement après les 
oairsfeculiers du royaume, il n’y a point aujourd’hui de iütîra- 
Mbsen Angleterre. I es archevêques font Ceux de Cantorbcri 
A d Torde, tes évêques, ceux de foudres , de Durham &  
de Wiwbcller, quî-onr leur fiance dàns le college des évê- 
(fues. fuivantl’ordre que nous venons de marquer. Les antres 
oui font ceux de Bath & dcWels , de Briftol , de Chitefter, 
Acau nombre de vingt-un, prennent rang (clon l'ordre 
d’artriennCté de leur ordination. L’archevcque de Cantôrberi . 
cille primat & le premier ir en dpolitain d’Angleterre i car 
il a même quelque aytoriré /tir l'archevêque droreb", qu’il 
peut dtcrà un fynode national. Autrefois là priiqatie s’éten- 
dCitlurrirlande, qui n’a point eu d’aun e archevêque jufqu’en 
11 ;i. Il tft le premier pair ¿ ’Angleterre, & 'précédé apres la 
¿¡milleroyale, tous les*ducs de tes grands cflkietS de la cou
ronne. Cdl à lui à couronner le roi ; &  quelque part que la 
cour Ce trouve, le roi & la reine font réputés fis paroiffiens, _ 
Soaürres prorogatives méritent bictf d’être remarquées ici. 
En quelque lieu que lès pfcffie(fions le trouvent, elles /ont., 
èxemies de U jurifdiébon de l'ordinaireA réputées du diocefi 
dcfoairtorberi. Il cft aflis fur nüihtônc, quand il reçoit l’if]-, 
veftirore de fon archevêché. Il a le pouvoir d’approuver les 
tdlamens, & ddiflroyerdes lettres d’adminiiltation, lorfqoc 
quelqu’un a laiiïê la valeur de cinq livres flcrlin, 5: au-defliis 
hors du dioedè OÙ il efi déccdé^On bien Li valeur de dix livres 
fterlin dans te dioccfë dé Londres, Il a crtcore le pouvoir 
d’en faire pour ceux qui meurent; /àn'jj en avoir fait dans fà 
province , & de diÎlribuer leurs b’ens aux pàrcns, ou de les 
employer à des u/àges pieux, comme il le ¡age à propos, Enfin 
il í Fauforiré de donner dü£‘pertniûîons 8c des dilpcrifes , 
dans tans les cas qui étoîchr^PÎÈivés art- faint fiëge. L’archevê-’ , 
que dYorcta eu autrefois '5ó¿s les, évêchés d’Ecoflè fous iâ 
juéropùle, julqucs vers 1471. ou 1472. que le pape Sixte'.
IV. fit l’évêque de faint André, archevêque 3c métropolitain' 
de toute l’Ecoiïc.-' Il prend suffi la quahréde métropolitain 
tfAngleterre, &  a la prefiance devant toits les ducs qûî ne 
font pas du fang royal, &  devant tons les grands officiers de 1 
l’état, à la refit ve du grand chancelier. C ’cft lui qui couronne ' 
la reine', & il eftfbn ch^elairi perpctnel. Il i  les honneurs, 
.droits, & autorité de comte }>a latin dans le fc fri toi rede Ht- - 
'zara, province de Nonhumbctlatid, Se il jouit des mêmespri-p 
vilegcs dans fà province , qiie celui de Canrùrberidàqs la 
fien ne. Après ces' ; deux archevêques-, les évêques font les j 
premiers de l’égllfé Anglicane. Ils font tous barons &  pairsdu 
royaume én trois;manieres; barons féodaux, à tarife dés 
ferres & baronnes annexées à leurs évêchés; barons par let
tres circulaires du roi à eux aditííées pour fi trouverais par-- 
lemtnt1& o'ühe a;ü Créés.baroUspar dci Ltrrcs patcntes du 
roi, qu’ils préfcnrohfà l’archcvcquë. Qtiandils fonrcon/àcrés, 
ils ont fiancé''avant tous lesbirons fètiilicrs 'après les
YÎComres. On-leur donne je, titre d el.rds oufTarw rr.Le- 
vêqae dt Londres précede tous {es évêques d’Angleterre; 3¿ 
eftlcpremier baron.do rOyaumej au lieu du.grand pfieor 
¿ê l’ordre de foinr Jean de Jcrufalénc quiTéroitautrefois. E’é- 
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vêqùé de Durham dans la province d’Yorçfc,, qui a -le rocond 
rang , eft comte palatin depuis piuficnrsfiédés. C ’ed pour
quoi les armes de cet évêché font un chevalier armé f tenant 
d mie main une èpcc hue, & de l'autre une égljfè L’évêquc 
de inchefter, qui a le troiiiérnç rang èntre les évêqpesi 
étoit ancienpetocnr comte de Soiuhampron, &  jl coniervoic 
encore cc ritre idus le régné.d'Henri VIII, mais depuis oq 
a difpolé autrement de ce comté. Quant aux autres évêques ; 
ils prennent Jeancc ; emmt on Ça du félon le rems de leur 
promotion. Mais E quelqu’un d’eux cilfecietaire du roi, i l i  
droit de tenir le quatrième rang. Il y a vingt-iix doyennés; 
dcüt le roi Hinri VIII. en mflirua treize dans les grandes 
églifes, après en avoir chaffié les Catholiques; On compte foi- 
xante arcliidiaconés, & .cinq cens quarante-quatre dignités 8c 
prébendes. Auffhtôt qu’un évêqne cil mort, le doyen ¿c le 
chapitre delà cathédrale en dqnrietJt avisait roi, 3c lui deman
dent la permiffion d’tri élire un autre': le roi à leur requête 
cnvnyeau doyen ^ élire, &  le chapitre aflemblé, ¿île
ou plutôt nomme la pcrlqrme ricommancfée par le roi, oq 
reprtleme humblement à fa majdfé, pourquoi il ne pen.c 
l’élire. On avenir en fuite l’évêque élu, qui doit refiifçr deux 
fois l’honneur qu’on lui feit; s’il Icrefuibit une troiliémefois; 
ôn le feroic fçayoirau roi, qui en recommandèrent un autre/ 
L’élcilion étant faite ; on ch donne avis au roi 8ç à l'archevê
que : le roi y donne auffi-rôr. fon ¿on&rnemenr fous le grand 
iceau , qu’on montre à l’archevêque, avec un ordre de con
firmer ,& de cbhfacrct i’évêqhe élu, à quoi l’archevêque ibuf- 
crit, &  donne cornhiifiion /bus fon Iceau archiepifcopal à 
fon graad vicaire , de faire tour.ee qui eft requis pour cela. 
Après tontes ces démarches du chapitre &  de l’archevêque, 
qui né font, comme oh voir, que dépuré cérémonie, le grand 
v;caire dé l’archevêqae fait publier que tous ceux qui s’oppd? 
fent.à l’éleibdn-j compafoifièntdans un certain temsau lied 
délliné, pour recevoir leurs oppofitions : il le rend lui-mêmo 
dans ce lieu; jetee les yeux fur lettonièntçmenr ffii roi , pro
duit par le prdcnfeûr du doyen ¿k du chapitre , 8c appelle 
par trois fois les oppofans, qui ne comparoiliant pas font 
accufés de contumace : quelques procedures /¡rivent cette 
accufation, & nprês que les oppoiànsoni .été cités trois fois, 
Tclû prête le ferment dç fuprémacie, & deux autres fer mens; 
Lun : qu’il rt’cft coupable de fimohîe , ni dircâemtnt , ni 
indirciâemenr; Pautre, qu’il fe conformera a.-ec foûmiffion 
aux-loixcanoniques. Après ces fermens l’évêque jouir dé tons ' 
les droits qu’on a deja marqués, 8c de ceux qu’on marquera 
ènfuite. On le focrc enfuite félon le maiidat du roi j Re cela 
fi- fait par l’ârchtvêquc , affilié de deux autres évêques ; mais 
des anciennes .cérémonies canfacrées par l’ulage, 3tqui s’ob- 
fervenr inviolableménr dans l’églifo Romaine, l’églifc An
glicane n’a confirvé que l'impolition dès mains, avec.ces' 
proies ; Recevez. U- faikt Ijfrtt, tout le relie a été changé , 
tronqué, défiguré :'l impolmohdn liyre des évangiles fqr la 
-tête& .fnr le.sépanlfcsen eft;batlnîe, ifeoh ne leur donne ni 
la croilè , .pi l’anncait.j rii les autres fvmboles de la dignité 
pailorale, le par. 1 cmenr-d’Angleferre-u)Ant ¡nrfoduit dc-non- 
veaux uiàgcs pat /oh aéfe de fa troiüéme année d’Edouatd 
.VL Lorique la conlecratioh eft.faite,vlatçbrè,vêque envoyé 
un mandat à l'archidiacre de, Ja.-province ponr infialler J'c- 
vêque, qui aulîi-tot après cil prélenté-aü roi pour lui fàire 
rhorofruige de baron, &  s’accorde Jiqtir la légale de. fon 
évêché qu’il promet de payer dans, un an ou deux r filon

■ qû ii plaît au roi. Dans toutes les cathédrales, if y a un doyen 
& des chanoines , .que l'évêque fournit de l’aiflifier dans les 
ordinations 1 fû/peniiohs, eondamnationsd'hérétiquês, ex- 
commiinications,&airtresafFaircsdeconfequence.Lesdoycüs 
-d’ancienne .fondation 'font élus dé la même maniéré que les 
évêques., par lin conge -eCelèreqnè le roi donne au chapitre,

■ les autres qui font an nombre de treize , & qui furent créés 
par Henri VUI. r~-rès qtuicur fûpprimé 1«  abbayes & pricn-

.. rés,- four infiallés c» vertn des paternes du roi. Il y a suffi 
foixanre archidiacres, dont, l’office ell.de faire la vilîte dans 

. leurs, àrchidiaconafs deux fois en trois' ans, 8c de rendre 
compte à.l’évêque, de.ee qui leur paroît mériter fon atten- . 
don ; &  an-deffons dYux des doyens ruranx ou arcbipfè- 

r très, qni convoquent Te clergé du dipeele, Ôi lui font fcnvoii;.
: Jcs ordres de. Févêque.' Enfin fi y a dans le gonveraemeni 

.  • Kiwis.
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-ecc le fia digne des économes, &  de ceux qu'on appelle Telles, 
.fymdaies. Les premiers font-au nombre de deuxdans chaquef 
-égiife ; !’un eft nommé par4e tniniftre, i’aatre parlesparoil-. 1 
Cens, &  Jeor office efta avoir foin de l’omeiïiem deJ’é l̂ifo :

;r , féconds ne-font établis que dans les grandes paroillesrils;
. ■ affiftenr les économes > ¿¡c s’informent de ceint qui mènent 
’ -une vie feandaleufe, pour les dénoncer à l’évêque on à l’ar-r 
' chidiacce dans le tems de leurs vifites,. f

C ’eft ici le lieu de parler des privilèges des évêques & 
du clergé. Les premiers ont emte autres celui de donner fen- 
tenceen leurs coursfoos collègues ou affeiïèurs: ils font expé
dier leurs lettres &  leurs ordres en leur propre nom : . 5e ils 

,peuvent comme le roi déléguer leur autorité à tin aune. Ont 
. ne peut les accufer d'àucun crime devant un juge (écolier, & 
■ ils doivenr-être jugés par leurs pairs; enfin leiircertificat dans 

’ les procès internés contre la bâtard iiè, eft une preuve décifive, 
-& il en étoït de même à la fin dn XVII. fiécle du certificat 

. qu’ils donlioienr contre un homme acculé d’héréfic ; mais 
le parlement a ordonné qn’on n’y auroit pins le même égard., 
Qnant anx autres ccclcfiaiHgues, le plus confidérable dcïeurs 
privilèges confifle, en ce qu’ils ne font obligésà aucune fon- 

■ étion perfonneüe pour le (eryiee de l’état, &  que ront laïque;
qui eft-en quelque emploi, en eft-exemr dès qu’il prend les 
ordres berés. Outre les évêques il y avoit anciennement pfo- 
-iieurs abbés, prieurs > archidiacres, doyens, qui à ratfon de

- , - leurs tentrres dévoient être appelles au parlemenr : &  -le roi
mandoir anffi tant aux évêques qu’aux archidiacres , & anx 
doyens qui jouiilbient-de ce droit, de foire élire dans chaque 

•doyenné ou archidiaconé deux procureurs du clergé, pour le 
repréfonrer au parlement ; mais cct -ufoge eft aboli depuis 

■plufîenrs fiédes. Le revenu du clergé eft fort dkninné de-: 
.puisque l’Angleterre s’eft feparée de la communion del’églife 
"Romaine, parce que plus de la troifiéme partie des bénéfices 
.--ayant été annexée autrefois aux monafteres, Sc les monafte- 
• ■ les ayant été fupprimés, leurs biens font devenus fiefs laïcs ; , 

parce qu’il y a eu d’antres biens eoriûdérables exant1-' de^ 
payer les dîmes ,  parce qu’ils appartenoiént à l’ordre de G - 
rcaux, ou aux chevaliers de Rhodes, ielquels payent pré-, 
lentement de plus fortes taxes que les antres biens. D’ailleurs; 
les évêchés ofir été dépouillés de la plus grande partie de leurs t 
revenus depuis la fin du règne d’Henri VIII. joiqu’â celui; 
-de Jacques 1. & la pauvreté du clergé lui a-teliement attiré""

_ -le mépris du pnblic, qne dans la plupart des familles, on 7 
cioiroir fe déshonorer > fi l’on y deuinoit quelqu’un à l’état ’ 
ccclefiaftîqGe; au lien qu’on s’en fait -un honneur dans le’ 
peu de grandes familles de ce royaume , qui demeurent 
■dans la communion de Téglifo Romaine; On remarque anffi :. 
que les ecclefiaifiqoes ont de la peine â s’y marier a vanta-, 
geufemenr.

Lç fynode national, qn’on appelle la Cû>rDûcaiiox, feriint par 
1 ordre du rot,pour faite desloixecclefiaftiques,&ponrtermï- 
: ner les plus importantes affaires de l’églife. Cette aflèmhlée 
fe tient âWeftminfler pour la province de Cancocberi, & eft;'
, Paftagécen deiix chambres comme lé parlement. La cham- 
-rbrë'hautc, ou des feigneurs fpirifocls, eft cçmpofée des évê- V 

, ques, dont l ’archevêque de Ganrorheri eft le préfidenr. La ' 
chambre baffe, ou des communes ipirituellcs, eft pdur lesv 
doyens, les archidiacre^ autres cfepatés des dïoeefes, Le 
fynode national de fa province cPYorck fe rient de la même 
manière ,&  en même terni a Qc on n’y détermine que ce qui;

' éft débattu &  conclu dans celui de ’Wèftmïnfter. 11 y adiver-r 
* fes choies à remarquer touchant ce fynode. Pendant là tenue 
; tous lesmembres des deux chambres joùiffent pour eux-mê

mes Sc pour leurs ■ dômeihques des mêmes privilèges qnc le s 
membres du parlemenr. On-propofe les matières dans la 

' chambre des (èigneurs, 5ç on'les-communique enfoicedans: 
la chambre baffe.; mais on n’y déhbere que for les jlffoires fur1 
Jefqoeflesle fyriodca reçu l’ordre-du roi. Enfin tour ce qui j-- 
eft ftatué â l’égard de Iafbi 8c de-la difeîpline eft nul,  ri lé roi' - 
Sc le parlement riy contentent.

Il y avoit autrefois une cour eccIeûalHquc poqr les canfesf
- criminelles, qn’on appelle la. cour de haute comraiffion : .

■ t elle étoir coropofîfe de ccanmiffaires nommés parle roi, qui-
leur donnoir des lerrtes patentes fous Je grand ierau. Ces . 
f  omnjiffaires, qui érofeot 1« premiorfsperfoonts du clergé s

&  de Fétat, avoiçnt par tont-le royaume Je.pouvoir de viG.
■ ter, réformer, corriger tops les abus, erreurs, (chifines, ^

■ : introduits dans l’i%[ifp ,  &c. Le parlement rebelle à Char, 
ï  les I. fiipprima cetce cour. Jacques II. la réteblît ; Sc après Coq

é.vafioa,,on làfupprima de .nouveau. Ilya cuurie autre coor 
; pour les affaires civiles écclefiaftiques, qu’on appelle la ÇoQr 
, des délegoez,parce qu’elle eftpampofée de deleguez ou com. 
miffiures qui jugent en dernier reflbrt des appellations inter 

.'-jertées des autres cours eccléfiaftiqitçs. L’archevêque deCifr. 
toxberiaau/fi fa cour, Sc chaque évêque la ficnne, 0û Jc 
chanceher préfide ; &  il y a encore les petites jurifoiéhons 
des archidiacres, Sc des doyens &  chapitres. Les aufes qui 
dépendent des.cours eccléfiaftiques, font le blafphcme ,1’a- 
poftafic ; l'héréfie, le ichifme, les ordinations , inftiturions 
de bénéfices , &  approbations d'évêques, la célébration du 
icrvicc divin, les mariages, les divorces, Sc les autres choies 
qni regardent la religion. On foie profeffion de en ju
geant , les conftitotions foires dans tes anciens fynodes pro- 
vinciaux , qui onr été approuvées par Henri VIII, les canons 
faits fousle regiie de Jacqnes l. divers aétesdn parlement,& 
plufieurs çoûtumes non écrites. Les eau (es criminelles ne 
font pas feulement traitées par accuforion,quand il iè préfente 

. quelqu'un pour prouver Jecrinjç, mais auffi par txamen ;ce 
qui fe foie quand les économes del’églife dénoncent une per- 
fonne de mauvaife renommée , quoiqu'ils n’aycnt aucune 
preuve, parce qu'on foppofe qu’ils le font fans malice. On 
employoit auffi autrefois la voie d’inquifirion , c’eft-à-dire, 
qu’à caufe du bruit commun, l'évêque feifoit une exacte re
cherche , Sc obligeoit les voifins à dire vérité, ou la perfonne 
acculée à fe purger pat ferment ; cet ancien ufoge a fubiïfté 
long-tems, &  ce n’a été qu’après la mort de Charles L que 
le parlement l’a aboli.

Ce qu’il y a de parricnlier â remarquer touchant les peines 
.eccléJiaftiques, fe réduit à peu près à ces chefi: I’excoiumuni- 
. cation mineure prive celai quil’a encounje de la coromuni- 
carinn = Sc le rend incapable d’être demandeur dans aucun 

; procès.; l’excommunication majeure, qui ne peut être fol- 
vminéequepar l’évêque , eft accompagnée delà peine de la 
prifon que fouftrç celui qui a été excommunié  ̂s’il ne fe fait 

iabfoudre dans les quarante jours; l’anathême n en différé que 
Ipar les termes ,&  parce qu’il eft prononcé par l ’évêque affidé 
au doyen &  des autres miniftres. Pour toutes les autres cen- 
fores ,1’égtife Anglicane n’a rien de fingulier.

r i )  E S  O F F I C I E R S  DU R O T  A V  ME.

Le premier officier de la couronne eft le fénétbal dont 
. l’office eft d'avoir rifircndan ce Sc le gouvernement de tout 
le royaume fous le roi, immédiatement après le roi, & de 
veiller for b conduite de roUsles miniftres de la juftice en 
tems de paix Si de guerre, Ce n’eft pin? un officier ordinaire, 
8c on ne lé crée que pour qucj.qqc oeçafion, comme au cou- 

. ronuemetir du roi, ou quandjhp foit le procès â quelque pair 
on paire lie ace u fee d’un crime^apital. Alors, en venu de fon 

..office, legrapd fonécbala focour à Witehall, où iijugefoo- 
verainement for toutes les requêtes des nobles & des gen- 
tilshommés , qni prétendent à quelque office au couroune- 

,menr du roi. J?il s’agit dfon.procès aïmincl, quoiqu’il foit 
. juge,il prie les douze juges du royaume d’aflîftcr au jugement, 
&  demande leur avis : pendant tout le procès il eft aftis ions 

Pun dais ,8c pdrtç à la main une baguette blanche, qu’il caflc 
; auffi-tôt. que l’arrêt .eft prononcé.. Le fécond officier , Sc le 
premier ordinaireeftlcchancelier,qui après avoir examiné 

‘ toutes .les patentes > commiffions 8c ordres que le roi lui 
¡.envoyé, les ligne, s’il les trouve juftes, ou les cancelle Sc 
biffe » s'il les rropve injuftes &:-contraires aux loir. Son office 

- eft de gardet lç grand fceaudu roî , &-,de juger non felcrn le 
. droit commun, mais félon l’équité &  b  cofürience, ce qu’on 
expliquera à l’article des coure de juftice. C'en, lui qui nomme-

■ à tous les bénéfices au- défions de vingt livres fterlins dans 
le livre du rpï. Cette charge n’efl poinr à yje, &  le roi deifi- 
tue le chancelier quand il lui plaît. Quelquefois an lieu d’un 
chaucelier, il créé un garde du grand fcean, qui a tout le 
pouvoir &  les honneurs dn chaticelierdaiis en avoir le nom : 
celui-ci a’cft pas établi par lettres parenres, mais fimplejnent 

. par l’aâion tin r o i , qui foi livre fon foeau , en foi foifailt
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i-ter le fermcnr.'Le troiíié'mc officier de la couronné efl le 
rjnd tréforicr, donr l ’office ne dure anfli qu autant qu’il 
l̂aît au ori Autrefois Íes marques de ion office étoient les 

du trdiÔr royal ; préiènraneor le roi, en Je créant, lui 
t une baguette blanche'à la-main : it'eftlord par fo dignité. 

Ici qui a la garde & la  direétion du tréfor qui eft dans 
l'échinuÎer ; il a Imipcdtion-3c le commandement (îir tous 
Ici officiers employés pour la recette desimpôts, taxes, doua- 
JKS& autres revenus de là couronne. Il difpofc &  nommé
e s  les contrôleurs &  officiers des ports d’Angleterre pour 
jj douane ; &il a auffi lç_pouvoir de donner à fenne les do

nnes du roi. Lcchef&préfidcnt du conièil cil le quatrième 
o&ier de la couronne ; le roi le crée pat lettres parentes pour 
autant de rems qu’il lui plaira : fon office cil d'être affis au
près dti roi dans la chambre du conièil, d’y propoièr les 

, & d’en faire le rapport au roi lorfqu’jl cil abfènt. : 
Le garde du fcean privé efl le ciciquiémt ôfficier de la cou- 
;oune, & cil lord par fa charge. Toutes- les chartes , ailes Sc 
grâces que te roi a (ignées, paffcnt par' íes mains, &  font 
(ediées de fcn fceau, avant que d’être portées au grand feeau ; 
mffis il ne doir point les figner (ans un ordre (igné de la 
juajn do roi, & icelle du petit cachet, &  iï l’ordre cil con
traire ans lois & aux coutumes du royaume, il doit en faire 
fes humbles remontrances au roi. C ’cil lui qui eft le pré
fixent de la cour des requêtes ; ¡1 prend place au confeil da 
roi immédiatement après le préüdent, Sc il a fifonce au con- 
Jal Jetar. Le fméme officier de la couronne cil le grand 
chambellan d’Angleterre, dont l’office eft different de ce
lui de grand chamhdlau de la inaîfou du roi. Les archcvê- 
cjues& évêques lui doivent des droits, lorfqu’ils font hom
mage, & qu’ils prétende ferment defidelitéau roi. Les pairs 
Ici en payent auffi quand ils prêtent le ferment de fidelité. 
An couronnement du roi, on lui donne quarante aunes de 
velours cramoifi pour fes robes :c’éíl lui qui habille le roi ce 
joct-Ii, & qui porte fo coëffe, fès gans Sc ion linge, avec 
l'épée if état, &  les pièces d’or que le roi offre i  l’autel. Ceft 
lui encore qui foîr préparer la chambre des feigneurs, lorf- 
qoe le parlement doit s’a(Tembler. Les comtes d’Oxfbrr ont 
¿é loti g-tems en poilcffion de cette charge depuis le régné 
de Henri I. Le (epriéme officier de la couronne eil le grand 
connétable: cet office n’etl plus ordinaire, on ne crée de 
connétable que pour- quelque occafîon , comme pour le 
couronnement du toi, ou pour an tournois. Son office Sc fon 
pouvoir cille même que celui du grand maréchal, Sc il prend 
place au-deffns de tri dans la cour de la maréchaufïce. Le 
grand maréchal eft le huitième officier de la couronne : on 
prétend qui! eil comte par fo charge, qui lui donne la con
nûtflanee des différons qui naîiïènt des.contrats faits tou
chant les faits d’armes hors du royaume fur terre, Sedes affû
tes de la guerre dans le royaume, qui ne peuvent être dé
terminées pat la loi commune. Il avoit autrefois plu fieurs 
cono-, mais p ré (c-n temen t il n’a que la maréchauilcc, dans 
laquelle il juge des crimes commis à la cour du roi. Enfin le 

1 neDvîéme 3c dernier officier de la couronné eil le grand ami- 
ial, qui a le gouvernement de routes les affaires de la ma
rin: , & qui ell juge ibuverain de toutes les caufës civiles & 
criminelles qui regardent la marine. Cer officier a le pouvoir 
d: donner les commiffions de vice-amiral, cdntro-amirai, 
capiraioe de vaÜïèâti de guerre, &  député amiral, fur les 
côtes; & c’efl lui qui nomme les officiers, cotnmiflàires &  
pges dans la caur de famirauté. Il peut auffi difpofêr des 
amenda, des confifcarions qui fe font fur mer , à la rade , 
«ns les ports, havres, &c. des effers &  biens des pirates, 
filons & autres criminels condamnés ; de tout ce qu ou tire 
du fond de la mer, de tout ce qui y flotte, &  de tout ce 
qu’elle jeme fur terre, quand les feigneursqui ont des terres 
lut la mer n’y ont pas un droit particulier. Enfin ion pouvoir 
dt fi grand, qu’on le confie allez ordinairement à plufieurs 
cotnmiilàires. Outre tes grands officiers, il y a divers officiers 
dans les provinces ou comtés, pour y adminiftrer la juftfce, 
& y maintenir les lois. Les premiers font les douze juges, qui' 
vont, deux enferable, deux fois f  année dans leur drtuir, 

l’Aoglererre étant partagée en fix circaits , &  qui tren- 
ûtnr leurs aflïfcs pendant deux ou trois jours dansla ville oa 
bourg capital de chaque comté,où üsjugenuùntcs les affaires: 

'̂me 1.
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[ aviles &  criminelles. Les féconds font ceux qui par une com- 

miffion fous le grand fceau font appel lés jafHciers de paix dam 
chaque comté. Il y en a emr’éux qui font jnfkfcrs qairum, 
oc J tm defquelsla préléancedl néceflâtredahs routes les affàfo 
res de quelque conféquencc ; entre ceux-d le grand éhance- 
Uci1 en établir un gàrdîen des rolles'du comté, qu’il doïfpor- 
rct aux quatre afilies de l’année. Leur office coufifte à faire 
venir devant eus, a examiner, &  â faire empriformer les vo- " 
leurs, meurtriers, fcdirieux, vagabonds, Sc antres q'ui trou
blent le repos public, ceux qui ne peuvent pas , ou à qri la 
loi ne permet pas de donner caution, 3c d’avoir ioîn qrteJcUC 
procès foi t infirme pour le tems où tous les juges arriveront: &  
pour cer effet ils s’afièmblent tous les trois mois dans la ville 
ou bourg peindrai du comté, où tous les jurés comparai ffont,
& fom obligés qe prêter ferment de leur livret toùs ceux qu’on 
vient d’indiquer. Les troifiémes fohr les Shtyifs. Il y en a un 
héréditaire dans le comté de Weitmorland ; mais dans ¡es 
aucres comtés on les élit citaque année : 3c voici comment fe 
fait cette éledion. Les juges nomment iix perfonnes de cha
que comté, qui font chevaliers ou gentilshommes riches : de 
ces lîx, le chancelier, le tréforîer ,Tes confeillers d'état,&  les 
douze juges affembtés dans la chambre de I’échiquicr, en 
choififfènt trois; Sc des trois, le roi en élit un, Ce. shérif cil 
appellé gatdien du comté dans fo patente ; &  fon office cil 
d’exécuter les ordres du roi ; tous les B>mrr Ou mandats qui 
viennent de iâ part Sc de fès cours; de nommer les jurés ; 
d’avoir foin de l’infiniéfion des procès, Sc de l'exécution des 
fcntcnccs; 3c d’efcorter 1k  juges dans leur circuit, tout le 
tems qu’ils font dans le comté. C ’eft encore lui qui prend le 
foio des revenus, douanes Sc impôts delà province, des 
amendes pécuniaires, confifcarions , Scc, &qui les remet ail 
tréfor royal à Londres, ou ailleurs par l’ocdre du roi. Enfin 
il a deux cours, dans l’une defquelles il prend connoiflauce 
de tous les crimes commis contre le droit commun ,■ qui ne 
font défendus par aucun ftarnt; 3c dans l’autre il détermine les 
caries civiles de la province ,au-dcifous de lafommede qua
rante febeilings. Les quatrièmes font les grands connétables, 
qri font chargés d’envoyer les ordres des jritfcicrs de pañí 
aux petits connétables. Et les cinquièmes, lés deux Coroneri 
de chaque comté, qui par fours charges font obligés de s’en
quérir comment & par qri les meurtres 5c afiâfiîitars oUr été 
commis, &  de foire entegiflrcr les informations. Enfin le der
nier officier général de chaque comté efl celui qu’on appelle 
le clerc du marché -, qui garde le patron des poids Sc indurés, 
fcmblable à celui qri eil dans l’échiquier du roi ; qui a foin < 
qu’on fe fèrve des mêmes mefurès pour toute la province ; qui 
a le pouvoir de faiiîr &■  de brûler les faux poids Sc mefures ;
& de foire punir ceux qui s’en fervent. Les antres officiers 
font officiers de villes, bourgs ou vrillages : on ne connohroic 
qn'imparfaitement les premiers, fi on ne diioit un mot de 
ceux-ci. Dans chaque ville il y a un maire, choifi par la ville 
même, dont il eft ordinairement le gouverneur : on a cou
tume de l’élire entre les douze Ahkrmanson fcnateurs, qui' 
compoiènt le conièil de la ville , 5c il a le pouvoir de faire 
des loix pâmculieres pour la police &  pour le gouvernement’ 
de la ville : on le change tous les1 ans. Chaque ville a haute, 
moyenne &  baffe juftice, &  uucjurifdiâioo particulière pour 
juger les eau fès civiles &  criminelles : on peur appellcr des 
caufes civiles aux cours de Weftmiriler. Il y a dans chacune 
deux Shrrtfs pour l’exécution des lente□ ces. Le gouverne
ment des bourgs qui/ont établis en corps, eft a peu près le 
même que celui des villes ; &  fon maire ou bailli a la même 
autorité dans les autres bourgs, villages &  hameaux, lefei- 
gneur a une cour-baron, qui fe rient anifi fbuvent qu’il le 
juge à propos; & des petits connétables, que le feignent 
nommé tous les ans, &  dont l’office eft dechercherles vo
leurs, les affoffins, Scc. Sc de les mener devant un des jufti- 
ders de paix, aux orores de qtri ils font obliges d’obéir. En 
tems de guerre, le roi envoyé dans chaque comté un gou
v e r n e u r ,  quel on appelle UnHUnoat,  afin de retenir les peu
ples dans le devoir. H y a arifi quelques gouverneurs dea 
places, dont le plus confiderableeft celui des cinq Pones, qtff 
font ceux, de Haifings, de Dotme, deHïr, de Rumnei ,& f 
de Sanrwich. t

& kk  ij
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Les nobles font divifésen grands 6i petits. Tdns les grands 
nobles font pairs du royaume, &  égaux par rapport à leur 
état, quoiqu’ils ne le ibicnt pas à l’egard de leur rang ; car il 
j  a cinq d ¿g très de nobicfie,/çavoir les ducs, les marquis, les 
contres, les vicomtes, & les barons, .Autrefois tous 1“  barons 
n étoient pas pairs du royaume, mais feulement ceux qui 
tenaient du roi Une baronie entière, coropofée de treize 
fieft, & qui rdevoieot direéfoment de la couronne. Anjour- 
d’hni celui-là efi. baron, qui eft heritier d'un baron , quoiqu’il 
ne poflede pas une baronie entière. Les pairs du royaume 
font confiderés comme les confoillers héréditaires &  perpé
tuels du roi dans le parlement. Le titre de duc ne foc donné 
i  aucun feiepeur d’Angleterre par les premiers rois d’An
gleterre Normands; parce qu’ils étoient auffi ducs de Nor
mandie^ qu’ils ne vouloient pas communiquer cette dignité 
à leurs iûjets. Ce foc Edouard HL dont le régné commença 
en 104¿. qui donna le premier le titre de duc ae Cornouaille 
¿fon fo's Edouard, en lui mettant un bouquet for la tête, un 
anntau au doigt, &  une baguette d’argent à la main. Le 
meme roi créa tes fils Leone!, fie Jean, ducs de Clarence , & 
de Lancaftre, leur ceignant l’épée, &  Jcnr mettant for la tête 
un bonnet fourré, avec un cercle d’or & de perles, &  en la 
main les Ietrres de leur création. Depuis ce tems-Ià , on créa 
plufieurs ducs héréditaires, avec les cérémonies de l’épée, de 
la baguette d’argent, du cercle d'or, &  de la cape ou man
teau d'honneur. Le fils aîné d’un duc prend ic nom de comte 
pendanrla vie de fonpere : de même qtielefite d’un comte fe 
nomme vicomte ou baron. En Angleterre il y a peu de ducs, 
Outre les fils de rois. Les ducs qui vivoient en 1 <Sgé. étoient 
au nombre de douze : fçavoir ceusdeSommerfer, deBuckin- 
gham, d'Âlbcnnarle , de Newcaftel, de Southampton, de 
Grafton, de Richemont, de Beanfort, d’Ormont, de Nort- 
humberland, de Nortfolck&de teint Albans. Depuis il y en 
a eu d antres créés. Le titre de marquis qui fuir celui de duc* 
n’a été donné en Angleterre, que depuis Richard U. lequel 
commença à regner en r 3 76. Il nomma marquis de Dublin , 
Rjobcrt Vere comte d’Oxfqrt; non pas qu’il commandât une 
marche ou frontière du royanme, mais par un titre d’hon
neur feclement. Depuis les rois d’Angleterre ont cféé les 
marquis, en leur ceignant l’épée, en les revêtant du manteau 
d’honneur, qui eft la marque de leur dignité, &  en leur mer-. 
tant un bonnet, &  une couronne for.leur tête, Si fes lettres 
parentes entre les mains. Les comtes, qoi fienncnrle troïfiéme 
rang , éroienr antrefols créés fans cérémonie ; mais le roi 
Jean I. qui commença à regner en 1199. les reçut en leur 
donnant l’épée Jebonnetaycc le cercle d’or , changé depuis 
en couronne à rayons, le manteau d'bonnenr propre à cette 
dignité, Sc tes lettres patentes. La cérémonie qui s'obterve de 
faire baron , celui qui doit être créé comte, a été ïnftituée par 
Je roi Henri V Iil. dont le régné commença en 1 509, Les vi
comtes foivctit en ordre les comtes ; &  quoique ce foie un 
nom anden de charge , c’eft un nouveau nom dé dignité, 
connu feulement en Angleterre depuis le rtgne d’Henri VL 
qui commença en 14i i .  Les barons ne forent pas au com-. 
mencemenr fort diftingués, puifque quelques comres avoient 
fous eux des barons; &  même on Ut qu’il v.avoitdix barons 
fous un comte, &  autant de capïraines fous un baron. Les 
citoyens de Londres étoient appelles bâtons ; 8c ceux des 
doq Ports jouiftène encore de ce titre. Entente on tint pour 
barons, ceux qm pofiedoieDt les terres d’une baronie entière, 
&  alors cette qualité devint fort honorable ; mais elle le de
vint encore plus, depuis que le roi Henri III. qui commença 
à regner en 1 1 1 6- tnt appdlé aux étars généraux les princi- 

. paux de ceux qui portaient ce titre : &  dès-lors on ne reconnut 
pour barons du royaume que ceux qui éroienr mandés au 
parlement par ordre du roi, juiqtt’à ce que Richard IL créa 
vers l’an 15S0. Jean de Beaucfiamp de Holt , baron de 
Kiderminfter, en lui donnant des tertres , 8c lui mettant le 
manteau deftiné à cette cérémonie. Maintenant les barons 
font créés par lettres, avec un mandement de te trouver au 
parlement en cette qualité ; &  ceux qui font créés de la forte 
font appelles barons du royaume, barons du parle ment, Sc 
barons honoraires, pour lés diifingucr des temples-barons

A  I N  .
spptllés bsTomcts. ÇeS barons;- dtj^arleraent font tous pairs 
ieigneurs, grands & coufeiUers nés du royaume d'Angleterre 
Leurs privilèges font trës-cônfiderables ton né peut les arrêta: 
en aucun teins, 'fi cè n'eft pour crime de trahifon, feloinc 
enfreinrede la paix,' ou mépris clu, toi ; &  il eft défendu d'ac*
corder m décra ni. ajournement perfonncl contre-eux pour
dette. En cas de haute trahifon, oü de félonie.. on ne n», 
procéder contre eux que paraevànr les pairs * qui ne fonc pas 
obligés de prendre Je ferment comme les jngej ordinaires 
mais jurent feulement for leur honneur. Il n’y a pointée cas 
où on puilfo obliger nn pair à donner caution de te conduite 
fie ou ne peut le contraindre de prendre fon ferment; 
on l’eD croir fur fon honneur comme inviolable-' Loriqutm 
pair eft légitimement abfent du parlement, il a le privilège de 
fobteitoer un aoirepair qui opinepour lui; & il foi ^  
rois dé faire exercer p r  députés les comm¡fiions qu’on lui 
donne; on ne l’oblige point à prêter lé ferment de foprémacic 
à l'ouverture du parlement ; loriqu’il. y eft apptllé, ou à ]s 
cour, il p u t chaffer.dans les parcs du roi :: enfin s’il eft con- 
Yaincti dn crime de leze-majefté, on lui coup feulement la 
tête, laquelle avec le corps eft çnfeveUe après l’exécution,
&  n’eft jamais ràife fur le p o t  de Londres, comme celle des 
fimples gentilshommes ; mais nonobftant tous ces grands pri
vilèges, les pairs ne fe couvrent jamais devant le roi; & ils 
pyeüt la taille &  les autres impôts p u r  les biens qu’ils tien
nent p r  leurs mains, de même que.lcs temples laboureurs.
U fout remarquer, que les deux archevêques, &tousIesévê- 
ques d’Angleterre font aufîï barons du royaume. Nui ne peut 
être fait baron , s’il n’a mille livres d’or de revenu. Quant i 
l’ordre de préféancc, que les pairs, &  les barons gardent 
entre eux, après le roi, fie les prinCesdu fang, les ducs ont 
la première place entre la nobleftc , après eux les marquis, 
les fils aînés des ducs ; les comtes, les fils ainés des mar
quis , les fils puînés des ducs ; les vicomtes, les fils aînés des 
comtes, les fils puînés de marquis ; les barons, les fils aînés 
des vicomtes, les fils puînés des comtes ; les fils aînés des 
barons, les fils piînés des vicomtes,.les puînés des barons; 
On fera peut-être bién-aife de Voit cet ordre dans la tabla 
qui foit.

D u c s . "  1
M a a q j j i s .

^ Aînés des ducs.

C omtes.
Ç Aînés des marquis. - 
"f Puînés des ducs.

V icom tes.
f  Aînés des comtes, 
f  Puînés des marquis.

B a r o n s .
f  Aînés des vicomres.

\  Puînés des comtes.
AÎne's dés Baro n s.

f  Puînés des vicomres.
Ç Puînés des barons.

Tous les nobles du même dégré prennent rang felon le 
tems de leurs créations. Le roi Jacques I. ordonna quêtes 
puînés des vicomtes &  des barons, cedcroienc le rangauïche
valiers de la jarretière, &  aux chevaliers bannercts > Êtes ions 
l’érendart du roi, pendant la guerre. Il y a eocOre d’anttes 
remarquesimprtanres à faire inr cctté matière.Premièrement 
le chancelier , pourvu qu’il foir baron, fuît immédiatement 
l’archevêque de Canrorberi, &  précédé rous les ducs, qm 
cèdent auŒ le pas à. l’archevêque d’Yôrck, au grand tréforier,. 
an ptéfidenr du confeil d’étar, &  au garde du feeau privé, 
pourvu qu’tes foient barons. En fecond lien le grand cham
bellan d’Angleterre, le connétable, le grand maréchal, le 
grand amiral, le grand maître de la maifon du toi > & fon 
grand chambellan prennent place au-defins de ccnx qm te®1 
du même ordre qu’eux ; 8c les fecrèraires d’état qui font 
barons, onc auffi îe pas devant les autres barons qoi ne foBt 
pas des officiers qu’on a nommés, Troiteémement les fils ai nés. 
des dncs ont la qualiréde marquis, ceux des marquis de' 
comtes, 6c ceux des comtes de baioiisy ce qui ne léur donne
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iant p,is 'fe -titre de pairs, ou, de loijds. Enfin ìt y  a ;des 
■ nés de grandeur &  de di$a#Îpn propres à . chaque 
J31 ede nobleiTe ; on diffingue.unffi les;colles parlésrpbps 
disportene aaparlement, & parles ; bordures de leurs man-,. 
V *  leurs couronnes qui ione différentes; mais la con- ; 
K Je ces fortes de choies paço/flâni inutile , on ne s’y 
d [Ci3paS)&on Te contentera de reinarqucF, r que. tou tes ' 
t œrres dont les comtes preanent le titre , ne font pas des 
d , [es, comme autrefois, parce, qui le nombre des, comtes 

¿té augmenté, fous qu’on augmentât celui des. comtes : de . 
f[Æt; inémequ’ilya un comte, fçavoit celui .de JRivcrs.qui 
(ùefon titre non d’nnc ville, dun; bourg, ourium yüfoge 
eomme les .atitrcs, mais d'une ancienne &  ffiuffieforaiile.
„ Qu-upeterry renne en baronie n’annoblit pas le ppilèlîèur 

S',|¿toit roturier auparavant, quoique.perte terre l'oblige à 
tous les fcrvices qu’elle doit aq rqi. Les petits nobles font, 
appris dansl’article qui fuir. ; . ■ ,  J1;-- ■’

PU- TIERS E ' T A T , OU. D-ES C O M M U N E S -  
' ét'Angleterre. ' " 1 ■

On met au rang des non-nobles, fiitvant la loi d'Anglc- 
tate jceuxqui ne font point pairs, on du nombre des officiers 
dont on a parlé dansTarticic .préçcdtnr, d’où vient que-le 
fils aîné d’un duc, quoiqu appelle marquis, étant appelle en 
milice, cil traire coni oie un limpleartilan, 6c jugé de même, 
¿¿que s’il eft député au parlement, if n’a féance-que dans ia 
¿ambre balle. Lcs-non-nobfos fout diifittguésen baronnets, 
en chevaliers, en écuyers 3ç en gentilshommes, &  forment 
néanmoins un corps de-petite nobIclTe,qui eft au-dcflùs des 
bourgeois. Le premier baronnet créé I>. été par ]e roi Jac
ques 1. C’ctoit Nicolas Bacon de Snffolck, dont les iuccef- 
feues fe font depuis qualifiés premiers bâtonnets d’Angleterre. 
Cet honneur le confort par des lettres patentes de baronnet 
à un homme,&  à fos heritiers nfoles légitimés. Pour l’obte
nir, il fout payer au tréfor. royal et qui eft néccffiiire pour 
l'entretien de trente foldats pendant, trois ans. Si le roi ou le 
prince de Galles commandent eu perforine, ils fo placent au-, 
près de l'étendait royal : iis codent le pas aux chevaliers delà, 
jarretière, à ceux qui font du confo il du roi, éc.mix qui 
font foie chevaliers fous la bannière- royale en rems de guerre;, 
mais ils précèdent tous les autres chevaliers. Ceux-ci four de 
quatre fortes. Les plus honorables font, i ks chevaliers de 
k jarretière. i ü. lesbanncrecs. j° . les chevaliers du bain; les 
derniers, ceux qu’on nomme lÎmplement Kpights, ou che
valiers bacheliers, ou quelquefois chevaliers de 1 éperon doré, 
]1 eft parlé ailleurs de ces chevaliers aux.articles jarretière , 
btias, bawierets, éperon J erré. Les chevaliers, de quelque 
ordre qu’ilsfoient en Angleterre, ont cer avantage, que leurs 
femmes portent le titre de /¿foi, c’eft-d-dire, d.une \ de même 
que celles des barons, quoique leurs maris ne portent pas le 
une 'de baron, mais feulement celui de fi? oufieur, auquel 
œiâjofire le nom , comme fir Thomas, tÿc. lî fout pour fore 
dmiier, qu’ils puîllènt dépcnièr fix vingt livres par mois. 
La écuyers, qu’ou appelle vnlgaircment Sistres, font au
jourd'hui de fix fortes. Les premiers font les fils des ducs, 
dw marquis, des comtes, des vicomtes Sc des barons. Les 
¿couds font les écuyers du roi. Les rroifiémes font les aînés 
des cadets de barons &  autres grands. Les quatrièmes font les 
aînés deschevaliers, de les aînés de ceux-ci à perpétuité. Les 
QBqniéraes font créés écuyers par le prince, qui en les rece
vait leur donne un collier d’argent avec des éperons d’argent. 
On donne le irridine rang à ceux quiont quelque charge coü- 
Cderahle au for vice du prince. Ce rirre d’écuyer, qui ne mar- 
quoît aotrefois quel’oftice de-poteer l’écu, devint un titre de 
dignité fous le régné de Richard If, vers l'an 13 go. Les gen
tilshommes font ceux qui font de race noble, ou qui par 
leurs mentes iè font élevés ao-dcfïus du commun. Ces der
niers font aiiement annoblis : car tons ceux qui s’adonnent à 
l'étude des foix, &  aux autres fciences, ou aux belles lettres, 
,& qui n’exercent aucun méfier ni trafic, font eiHmésnobles, 
& honorés dn titre de piastres comme lçs gentilshommes 3c  
les écuyers; 6c leur forame s’appelle maifrejjê on dsmoifelie; 
& même le roi-d’amies leur vend les armes qu’ils doivent 
por ter , ppur les rendre bérédiraires dans leur fomille..On ne 
doit pas omettre qa’il y a despedono es.qui à caufc du rang
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qu ils,tiennent-dans l’églifo, dans lesuniverfités, bu dan^lèi 
armées, précèdent, les gentilshommes,.comme les doyens, 
archidiacres., grands-vicaires iSc chanoines;, les doéfçuis'en 
théologie, en .droit-,-en-mededne, &.cn mofique; fo^ptin-, 
çipaux des colleges dçsdeux univerfitésd’Ôxford&de C^mi1 
bfidge ; tous Ieiquels marchent immédiatement après (es 
chevaliers &  devant les écuyers. Les juges des cours,,Si.leS; 
jufticiers de paix ont Je même rang, comtae suffi toüsdei. 
officiers de conimiftïon dans les armées. .Les gçnrilshoimupS. 
ccdcnt auffi le pas aux bacheliers en droit &  en théologie* 
aux maîtres-èsiarts, aux avocats, aux capitaine? Sf autres offi
ciers fubaJ ternes decommiflion.Autrefois c’éroit une infomier 
i  un gentilhomme d’épou ferla fille d>m.marchand en 4<fo 
rail, ou duo bourgeois; mais pféfontémcnt la petite nobiule 
n’eft pas feulement açcoûtuméei ccsalliances, çilc. met suffi 
fis enfans eaappmntiiïige de mêdcrs, éc-l’onrvoit même 
quelquefois des fils de;barons confondus ainfi dycc les fer- 
vitenrs, Pont Ce qui.regarde les; titre s d'honneur que l’on met 
avant les noms, il fout, remarquer que celui de müqrd pu 
ftignenrs eft propre aux ducs, aux marquis, aux comtes, ans 
vicomtes di aux Datons. Le titre de fir ou peur, fe donne aux 
chevaliers ; _6c Æelui de. maître, aux écuyers .& aux gentils
hommes, LesÇitoiens:ou bourgeois, foiit, non feulement 
ceux qui font-employés aux charges publiques de leur ville 
ou bourg, mais auffi ceux qui le peuvent être, Sc ont coû- 
ttitne d’être envoyés comme dépntés pour ail!lier au parle
ment. Les gens du Peuple, vulgairement appellesjeamum, 
font des per ion nés riches, foifant trafic, ou tenant des biens 
à forme. .On leur donne-le .titre de^tWiWtf^c’eft-à-dirç., bon 
homme, avant leur nom ; comme goodmanPierre. Mais fiaus 
les -aétes publics ou affaires d'importance , on met après Iç 
nom ôc le furnom,.la qualité de la perfonne , comme1 fir 
Thomas N* chevalier. Maîne jeiin écuyer. Pierre N* yxo- 
mati,c’eft-àdire, homme du pçxple. Las Artisans tiennent 
le derniet.rang, &  n’ont point de voix,dans les aficmblées. 
Ils .font néanmoins quelquefois connétables, c’cft-à-dice, 
çimfhififiaircs de La parotfie on dn qiutrticK

d '■ . . .
DU. P A E L E  M E N T  D' A  N 'Ç  L  E T  E R  R Ët

■f ’ j
Quoique le gouvernement d’Angk terre paOè pour monar

chique &  indépendant, néanmoins Je roi n‘a pas le pouvoir 
de faire,par lui-même de nouvelles loix, ni d’ordonner d? 
nouvelles levées d’argent fur les peuples : ces deux points ne 
loi appartiennent que conjointement avec le parlement alîem- 
blé. Ainfi l’on peut .coniïderçr l’état d'Angleterre comme 
moitié monarchie, & moitié républicain. Le parlement étoit 
autrefois appelle Je grand conieil du roi, & n ’éloit alors com- 
pofe que des grands du royaume. Lors même qu’on com
mença à le nommer parlement, il n’y avoit que les principaux 
feigneurs dn pais qui y priffent fcance ; &  ce n’eft, fi l’on 
en croît quelques-uns, que depuis le règne du roi Henri III. 
que les commîmes y ont été appellés ; mais il y a apparence 
qu’ils fe trompent, puiiquc dans ia deicriptiôn de la maniéré 
de tenir le parlement, qui eft imprimée dans le fpicikge, 
tome 3~ pAg-392‘ dequi finis contredit eft rrès-ancicnne, il 
eft dit que fuivanr l’niage établi des le teins de S. Edouard, 
&  de Guillaume le Conquérant, le roi doit écrire an garde 
des cinq Ports pour lai donner ordre de foire élire dans 
chaque Port deux barons, c’cft-d-dtre, deux bourgeois pour 
affilier au parlement ; que par les ordres les vicomtes, qu on 
appelle préièntemcnt les Shertfs, doivent faite élire deux che
valiers dans le comté pour la même caufo ; qa'il doit donner 
les mêmes ordres an maire &  aux vicomtes de Londres, au 
maire Sc aux bourgeois ¿ ’Oxford, & des autres cités pour 
l’éle&ion de deux bourgeois; &r qu’il en doit foire autant 
pour les bourgs. Oijoiqn’il en foie, ce parlement ne peut 
s’affembler que par ordre, du ro i,&  cû ion abfouce par le 
çliftas tegni, ou gardien dn royaume, au nom du roi. Pen
dant fo miuoncéj le protiélor regni fait la même chofè, La 
manière de le convoquer eft la première chofe qnil eft na
turel de. foire nonnoître... Quarante jours avant qu il s aftèm- 
ble, le roi &  fon conieil envoyeur les lettres circulaires, par 
fo (quelles il commande aux lords ipiricuels, in fids é£ dite- 
citüTif, Sc aux temporels, pfr fidet» dtigutntann-, de corn-



paroîtKT a un certain ceins & lieu , p&ur, traiter dé certaines 
itoirts' importantes couchant l'éplîic &  l’état’-, il' en envoyé 
ïuürd’âlitres aux SBerfi des provinces pour .avenir le peuple 
de choiiîç deux chevaliers pour chiqué comté ) deux députée 
pour chaque ville * 8c un ou deux pour chaque bourg, félon 
leftamr.* la charte, ou la coûmrrte.' Anciennement root:le 
inonde donhoit là voix- dans ces éleéboris ; mais dès le rems 
de Henri VI, il fur ordonné par uo a£Ee du parlement-qUe 
fcj.Freeholdtri feük, c’eftri-dire, ceux qui auraient au moins 
quarante Jlhtllings de rente eu propriété, &  qui ré fidef oient 
dans le comté, auraient voix éleéHvé. Ce no font pas-ton- 
jours des chevaliers quon élit; mais quelquefois des écuyers, 
ou des gentilshommes riches ; il faut qu ils dyertt ad moins 
vingt-un ans, qu’ils foient Anglois de naillar.ee y ou natura- 
lifés par ailé du patlement; &  ou ne peut élire ni Un des 
juges -du royaume, ni un Shenf de province, Di un ecclc- 
fïaflique. L’afTemblée fe fait- ou il plaît à fa -oiajefté mais 
depuis quelques années elleTc tient d’ordinaire ârWeftmin- 
lier, dans un ancien palais des rois d’Angleterre, ou les'ieî- 
gneurs ont une chambre féparée de celles des communes. 
La chambre des feigneurs cil ain/î difpoféé. Aufomt de la 
fa Ile eft un dais fous lequel il n’y a que Je roi &  fes ifc qui 
puiflenrprendre place, A la main droite du roi il y atm^p^ule 
oïl s’afféoit autrefois le roi d’Ecofle, Igriqu’on lcîoïnrnoic 
de fo trouver au parlement ; c’ell le prince de Galles qui 1 ùcT 
cupe : les autres fils du roi ont des lièges. A  la main droite * 
contre la muraille, les deux archevêques font affis for -lit] 
banc, un peu plus bas ify a un autre balte pour les évêques de 
Londres, de Durham & de Winchefter; les autres évêques 
font affis fur d’antres bancs, félonie remsde leur confécra- 
tion i l’évêque de l’ifle de Man ne s’y trouveps, parce que 
relevant hondufoi, mais du comte de Derbi, il n’cftpas dü 
nombre des pairs. A-la- main gauche du roi, contre la mu- 
taille, le chancelier, le grand tréforier, le préiïdeot du con- 
feil d’état, 8c le garde du iceau privé font auîs fur des bancs, 
Sc après eux les ducs, les marquis, 8c les comtes, chacun 
félon le rems de leur création : fi les grands officiers qu’on a. 
nommés ne font pas barons, ils s’afleient au haut bout fur 
des focs ou balors de kîne j quand Je roieft prêtent, le cbaiK 
celier iê rieur derrière le dais, ou s’alfi fur le premier foc de. 
laine, à côté du dais, ayant auprès de lui le grand foeau &- 
unt mode d’argent doré, C ’cftlüi qui eft l’orateur delà cham- 
bre des feigneurs. Les juges du royaume, les confeilltrs d’éiat, 
les gens du roi, &  les maîtres de la chancellerie font affis folr- 
les autres focs de laine ; mais s’ils ne font pas barons, iis 
n'ont aucun fuffrage dans la chambre, &  ils donnent feule-- 
menr leur avis, quand on le leur demande. Sut le dernier foc 
de laine font aflïs les greffiers de la couronne 8c du ’parle
ment : le premier a foin des écrits &  des pardons du parle- 
— • l’autre enregiftre tout ce qui s’y fait, &  a fous fo gardement ;
tous les regiftres de la chambre haute : celui-ci a fous lui deux 
greffiers qui écrivent à genoux. Sur le premier banc qui rra- 
verfç la folle, au-deflous des focs de laine, font afîis les vi
comtes ; &  fur les autres bancs tour proche four placés les 
barons. L’huiffier de la verge noire, premier gentilhomme 
forvant de fo majefté, eft affis hors de la barre de la cham
bre ; il a fous lui un garde de la porte qui fé tient en-dedans, 
Un autre gardeau-dchors qui appelle ceux à qui on vent par-. 
1er, &c un maffier qui porte la maffe devant le chancelier. 
Quand _le roi tft affis dans fon fauteuil, les feigneurs font 
découverts; &  les juges demeurent debout jufqnfo ce que le 
roi leur permette de sfolfcoir. En l’abfence du roi' ils peu
vent s’affeoir, mais découverts, quand l'orateur le’ leur a per
mis de la part des fi-igneurs : il en eft de même des gens du. 
roi, &  des maîtres de la chancellerie. La chambre des com
munes eft com pofée de quatre-vingt chevaliers pour les qua
rante comtés, ou provinces 'd’Angleterre ; fçavoir, de deux 
chevaliers pour chaque comté, &  de douze chevaliers pour 
les douze comtés de Galles. Il y -a cinquante-quatre citoyens ; 
fçavoir, quatre pour la cité de Londres, Sc deux pour cha
cune des autres vingr-dnq cités; fëize barons pour les cinq 
Ports; qoatre bourgeois pourries deux aniverntés; em . on 
trois cens trente bourgeois pour les bourgs ou petiter ; ,
qui font au nombre de cent foixante-huit, &*qiii e f r 
chacune deux députéson quelquefois un foui.. T  ,

remarquer qùè les barons des cinq Ports ne paffont quCpoi " 
des fimples boufgeoii dans .je parlement. On leur dçZf 
Je ritre de baron ,feÎ6n L’ancrenUc coutume, parcequW * 
fois ils fè font-fignalés parles exploits qo’ils ont kits for 
pour la défenfc du roykumé;■  &  c’eft pûur cette raifon qQ-;i! 
ont encore le privilège d’envoyer frize de leurs bourgeois 
porir porter le dais fur la tête du roi dans la cérémonie de 
fon couronnement. On a déjà remarqué qu outre les détm 
du peuple il y avoii aurtefois des députés du clergé dans la 
chambre baffe. Les dépurés n’ont point dérobes, & on s’affit 
indifféremment dans la chambre : il n’y a que l’orateur otii 
eft afîis dans ürt fauteuil au milieu, & , le greffiec de la cham
bre qui a Un fîege au-deffbus de lui. A  fouvertnte du pat- 
Jement le roi y vient vêtu de fes habits royam ,'la contouiK 
for la tête, déclare en peu de mots ce qui oblige à PalTon-
blèr, Si laiffe d’ordinaire au chancelier le foin dapliquer pim
amplement les incfcarions. La chambre des communes fe rient 
alors de bout, tête nue, à la barre de celle des pairs: on 
Icar donne ordre aa nom du roi de fe thoiffr un orateur 
8c celui-ci Jorfqu’il eft élu demande au roi trois choies, 
loi accorde toujours; fçavoir, que pendant la foanccdu par
lement les communes ayeut un. libre accès auprès de fo tnajc-' 
fté, qu’dlcs ayent la liberté de dire leur opinion dans leur 
chambre, &  qu’elles fbient exetnes de tous arrêts. Avant que 
le parlement délibete for aucune affaire, tous les meiubresde 
la chambra baffe prêtent- les fermons de fidelité & de fupré- 
macie en préfènee d’un officier nommé par le roi ; on prête 
le iç/ifdansles deux chambres. Le pouvoir &  le privilegede 
ces deux chambres .font bien difféwns: elles ont bien Tirnc 
8c l'autre le pouvoir de foire &  d’abroger des loix ; & bï 
communes qui font comme les inquiiîreurs, peu veut expofèc 
les griefs prabliC5,&  déforer les criminels aiix pairs &  au roi: 
mais ce font les pairs qni entendent & examinent les témoins,' 
& qui prononcent la demiere fëntence, pendant que les dé
putés de la chambre baffe, débours & découverts, produt- 
fènt les témoins, & inftruîfent le procès à la barre de la cham
bre haute. Il eft bon de remarquer qu’autrefois on ne délk 
brroit que for les affaires que le roi propofoit ; ic que fous 
le tegue d’Edouard III. il s’eft tenu des parlemens qui n’ont 
duré que huit jours, &  qui dépêchoient pourtant quantité 
d’affaires : ce qui foït croire que les matières éroienr pré
parées auparavant p r  le roi &  fon corifojl, comme cela fê 
pratique encore en. Suède par quarante confèilleis d’état,& 
en Ecoffe p r  les lords des arriclesl Ceft ici le lieu de décrire 
la manière de faire un bitt, Sc commenr il paffeenaéie. Cha
que chambre délibéré non feulement for les choies qne le 
roi a propoiées, mais auffl for d’aulres affàices, i moins 
que le roi ne le défende exprelTément, Tour fojet du roi peut 
foire drcfîcr un biilp r un avocat, 8c Je préfenter à l’oiatcai 
ou-au greffier delà chambre pour être examiné enfonçons: 
il eft indiffèrent de le préfenter à l’une ou à l’autre des deux 
chambres. Ce qu’on propofe pour pafler en loi, lorfqnll eft 
écrit, eft ce qu’on appelle un biü: on.le lit en pleine cham
bre, &  on le rejette d’un commun accord, ou on délibère 
deflüs ySc on le renvoyé i un certain nombre decommiffaires 
appelle comité. Quand le comité a examiné &  mis au net le 
bill, il en fait fon rapport à la chambre; 6c-s’il eft approuvé, 
on le lit deux fois en deux différons jours: on l’écrit enfnhe 
Tuf-du vélin, on lé lir pour la troilîéme fois, &Je chance-- 
lier fi c’eft dans la chambre haute, ou l’oratenr dans la cham
bre baffe, demande fi l’on veut que la choie foie mifè efl\ 
queftfon, fi lebillpafferapour loi ou non. Si la plus grande 
prtie le veut, le greffier écrit en fiariçois-foc le velin,)^ 
baille aux çojmttamt, ou fiit batÜé aux feigneurs. Quand, 
un bill a été une fois rejerté, il n’eft plus permis de le pro
pofe r durant cette fèance. La maniéré de porter les bills d’une 
chambré à l'autre mérite bien d’être remarquée : les com-. 
munes en les envoyant aux feigneurs les font accompagner- 
d’ordinaire p r  trente oa quarante membres de la cliambre, 
qui font reçus â la barre p r  le chancelier 4 les feigneurs au 
cûnrrairc n’envoyent point les bills par nn .pair, mais on par 
un dés maîtres de la chancellerie, ou pat quelqu’un des gem 
du roi, oudans les affaires de grande importance,jnr un 

. des douze, juges.1 La manière de dire foü avis eft aüffi diffé-. 
tente, car dans la chambre des .leigneursc’eft le dernier haro?
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’ ■ [etjir Je premier de tous, &  après loi tous les antres par 
■ ŝtwOtSj contint ou non contint: an lieu qnc dans la cham-V 
ĵ cbaiTe tous opinent enfeinble par oui on non que lori-

ii'on ne peur diiHngucr le plus grand nombre , les oui for-- 
tint i & les non demeurent dans k  chambre. Locfqu’un bill a 

0  dans une chambre, &  eft tejetré dans Tanne , on dé- 
Lee des membres de chaque côté pour ntic Confèrence ; &. 
Îilîs députés ne s’accordent pas, le bill eft nul ; mais s’ils s'ac
cordent, on le poriean roi torfqu’il vient au parlement, ce 

■ jl fjjt avec le meme appareil qu a l'ouverture. Le greffier 
¿c la couronne lit alors le titre de chaque bill, &  à mefure 

■ ¡1 [¡J j le greffier du parlement déclare à haute voix le con
tentement du roi* Si le bill regarde le public, le greffier die 
en fhnçois, J'e roi le veut, ce qui donne la vie à ce qu’on 
appelle aSe du parlement ; s’il ne regarde qn’un particulier , 
le greffier répond en fait fan comme U cjl,dtjtré-, ii le roi rc- 
fu[e Ton ton lentement, il répond le roi s'mnfer a r ce qni art- 
mille te bill-Le roi abfent peut donner ion contentement à an 
till dans des occafions preffànres par commiffion à quelque 
pair du royaume. Et il faut remarquer que le bill du roi pour 
uk amni&ie générale ne le lit qu’une fois dans chaque charn
ue , parce qu’il knt [’accepter comme il plaît au roi de la 
donner et qni s’obferve au® pour les bils touchant les fabk- 
des accordés au roi parle clergé en fynode. Avant le règne de 
Henri Vil-tous les aâes du parlement éroient enregiftrésen 
irançois ; aujourd’hui Cela te fait ep anglois, &• Je commen
cement en cft très-différent ; car au lieu qu’aurrefoisilscom- 
mençoient ainft : Le roi a la très-humble requête des commit<* 
fns,dtt cenfentemertt des prélats, ducs, comtes 8$ barons, a 
eriwuttë établi : ou bien , Le roi de l'avis (3  du confente- 
rfttet des communes, ordonne : ce qni étoit confortue à ce 
ou’on fuit encore dans les lettres circulaires, où les feignears 
ioot appellés ad confütum Unpendendum , &  les communes 
follement adeonfenttendam : présentement les aûcs commen-1 
cent par ces termes : Soit ordonne par la très-excellente ma- 
jtjlé du roi i par (3 de l'avis &  confentement des¡ligueurs fbi- 
tandslStatiporeki Cf 'des communes. Lorfque quelque bill 
eit palTé en a6te, le roi ajourne, proroge ou cafte le parle
ment. L'ajournement a cet effet, que le parlement raffcrublé 
poatfuit les mêmes affaires dont il avoit traité avant que 
d'être ajourné. Il te fait dans 1a chambre haure par le chan
celier au nom du roi ,potir letems qu’il plaît à la majeffé de 
marquer: dans la chambre balle l’orateur dit du coniènre-'

■ ment des communes : Cette chambre cfl ajoUrnéeXâ. proroga
tion cft au fit une continuation du parlement ; irais avec certe

} différence, que c’cft une autre iéance quand il fe raiTcrabie„
| ce qui produit ces deux effets ; que les bils qui étoieni prêts 
! de palier eu aâe, doivent être repris de nouveau , comme 

a’iln’y avoir point eu de délibération ; &  que ceux qui ont
■ été rqettés, peuvent être propoiés. Quand le roi veut proro- 

sh ou cilTer le parlement, il y vient avec les cérémonies or- 
àituiin ,& envpye Thuillier de la verge noire dire aux com- 
mPücsde venir à la barre de'ia chambre haute ;'ôc lcchatrce- 
Üerpirordrc du roi déclare que le parlement eftprorogéou

. cdîé. Si le roi vient à mourir durant la fëancc, le prlemcnt 
dlféparéjip/â/iééci. Anciennement après chaque fèance le 
roi ordonnoit aux Shérifs des provinces de faire proclamer 

: Icaâesdn padement, & de les faire ohfctver ; mais cetre 
, coutume cft abolie depuis que Tirapreffion eft devenue com-- 

¡mwcJ'Jonfoukmenton imprime les a êtes aullï-tôt qu’ils ont 
., palTé, mais toutes les votes 8c délibérations de k  chambre 

i ‘ kde , afin que le peuple fçache ce qui fe paffe. On ne doit 
pis oublier que le bill pour lever des impôts fut le peuple: 

| ĉommence dans k  chambre baffe, parce qoe ce fom les CQin- 
i .1 munes qui portent prefquc tout le fardeau des taxes. Le par- 
I ‘lîtnenc ne le tiem que le marin , 8c eft .continué ordinaire- 
| ■ iDcnt ju (qu’à trois heures après midi*, &  quelquefois jnfqu’au 
|, ,i foir. Les comités fè tiennent après le dîner.j d u  c o n s e i l  d' é t a t .
■ 11 Le confcil d’état, qu’on appelle le confèil privé ou tecrety 

, eûcompofé de potion nés .choi fies par le roi, tant cccl-GaÛri 
ques que féculieresdàns pateutes-Cette cour eft plus ancienne, 
que le parlement;. &  toat ce qui concernait le gouverner 
totût d’Angleterre 8c les affaires d’importance, le déddoit*
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autrefois dans ce copiai privé. Aujourd'hui, ce confèil ne ' - 
prc&i gueres connoi fiance que de ce quiiegarde le bien pu- , 
blic & la défeaiëda royaume, fans juger de ce qui peur être 
décidé p ries lois de l’état, dans lescoursdejnilict,Il'ya un 
préfidenc du confcil privé , qni cft affis auprès du roi , & ' 
auprès leqnel le garde au fceau privé tient la première pkce.0n 
tient ordinairement ce confcil le Mercredi &  le Vendredi ma
tin ; mais Ioriquc le parlement eft affèmblé-, ce confcil de fè 
rient qu après midi. Il y a toujours un des deux fecretai tes d’é- 
rat, qui y prend fa place en qualité de conteiller, Les fecte- 
taices d'état ont leoi appartement dans le plais royal. Commé 
on n’a point encore eu occafion de parler d’eux , on va les ' 
faire connoître ici. Anciennement les rois d’Angleterre n’a- 
voient qu’un feaetaire d’état : Henri VIII. jugea à propos 
d’en nommer deux avec une autorité égale, ¿¿leur nombre 
n a pas été augmenté depuis : mais au lien qu’ils ne faiibient 
d abord que prépror les affaires dans l’antichambre du con- 
ieil, & qu étant entrés dans k  chambre 'ils s’y cenoient de- 
bouc à coté du roi ;k  reine Elizabeth voulut qu'ils priflènt ' 
place dans le confcil comme confcillets d’érac. Tontes les af
faires & tontes les requêtes paflènt par leurs mains ponr être 
préfcntéesau roi, &  pour être dépêchées & répondues fé
lon les ordres qu’ils en reçoivent; mais avec cette différence 
que.pur les affaires étrangères , ils partagent entr’eux cous 
les erars qui ont quelque intérêr avec le roi comme en deux 
provinces; &  quepour les affaires du royaume , foit publi
ques ou pamculieres ,ïls dépêchent égalcmetit& farts diftinc- 
rion tout ce qni s'adreffè deux, de quelque nature qu’il loir. 
Outre l’appartement , ils ont bouche en cour , ou pcnGon 
pop leur table. Les fecretai res &  commis qui font fous eux, 
font entièrement à leur choix, 8c dépendent abfolument 
d’eux. Ce font eux qui ont la garde du iccau ou petit cacher 
d’Angleterre qu’on appelle Jîgftet, &  qui donne le nom â 
un bureau qui fuir toujours k  cour, appeilé^^f-^i*, dans- 
lequcl il y a quatre commis qui fervent alternativement pat 
mois , &  qui préparent tout ce qui doit être icellé de ce ligner, 
c’eft-à-dirc, toutes les lettres qui ne regardent pas les araires 
qui doivent être déterminées par la loi. Quand le roi a ligné 
quelques lettres ,'on les rapporte dans cer office pour y erre 
copiées, &  on en porte à uo des fecretaircs d’état la copie, qui 
étant IceLiée, s’appelle unfypet r ce lîgnet cft porté au garde 
du fceau privé, qni en faitfaire une copie, & qui y fait met
tre fonlceau; on cil fàiteofuite une troifiéme copie, &  le 
chancelier y met le grand fceau ; tout cela eft néccflâire pour 
les lettres patentes ; mais s’il s’agit de recevoir une tomme 
d’argent à l’échiquier, lefignec 8c iç fceau privé luffiicnt.Les 
crcraires d’état ont encore dans leur dépendance un office ou 
bureau des papiers publics qni regardent les affaires d’étar ou 
du confeil, toutes les lettres dépêchées Ëc négociations des. 
miniftres du roi dans le pais étranger, &  généralement tous 
les papiers qui paffent dans les bureaux des fecretaircs d’état, 
La garde de ces papiers eft toujours confiée à un homme de 
diftiutftioD , &  quelquefois même à un ancien lëcretairc 
d’état.

D E S  C O U R S  D É  f U S T k C E i

O dire le parlement &  le confcil d’état, il y a cinq coursde 
juilke ; fçavoir, celle de la chancellerie, St celle du banc 

-du roi, des plaidoyers communs, de Téchïquicr, du duché 
de Lança lire. La conr de k  chancellerie cft la première ; elle 
jnge ,ou félon les loix éfoco unîmes du royaume, auquel cas 
toutes les procedures font en latin ; ou félon l’équité Sc k  
çonfciencc, quand il s’agit -de fraudes , de complots , de 

- confidences, &C. ou de modérer k  rigneur des loîx, 8c alors ‘ 
les procedures fé font dans la kngne au pais-: de forte que ce 
font deux cours en une. Ceft le chancelier ou le garde du ■ 
grand fçeau, qui eft le feul juge de k  chancellerie : quand les 
affaires font importances ou difficiles, il fc fait affilier par 
d’autres juges. Le chancelier a douze affiftans, ou coadju
teurs, qu’on appelle mairresdek chancellerie , à qui il en
voyé plufîeurs caufes à décider, &  qui ont un bureau public 
où ils prennent les témoignages par écrit, &c. Le premier 
de ces affiftans eft le maître des toiles, qui a k  garde des aétes 
publics , lettres patentes » &C: c’tft le roi qui donne Cetro 
charge, pour ïe tems qu’il loi plaît : celui qui en eft reveto a ,
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<rn [à di(pdiicion les.charges des fix clerCs de la chanceïlené i;

. en l’abience du chancelier il eütcad & juge les çaules , de if 
dôqoéles ordresen vertu d'ur>e commi liiou avec deux autres", 
maîtres de la chancellerie, Le greffier de la couronne éft le) 
r roi Géme officier de la chancellerie :c'eft loi ou fon fiibftirmri 
qui accompagne le ebauedier pour les affaires d’état : il fane
rons les Wruj ou lettres circulaires que lexoi elivoyc partout; 
le royaume pour convoquer le parlement ; il dreflè les com-; 
millions doper &  de terminer aux fcliions, les dqmrriiffioiis.; 

.des jufticìers de paix , &c, LforaUtres officiers de Cette cortr 
font , un protouotaire , dont Loffi ce eft d’expédier les com-* 
rniffions pour les ambalfades ; un fecrctairc du bamper qui, 
accompagne le chancelier au teins des fonces, Sc au rems 
qn’on applique le grand Iceau, avec uu kc de cuir, nommé 

' bamper ,où iont [es foeaux, les lettres patentes, &C. & qui- 
reçoit l’argent dûau roi pour le fceau; ùx Clercs de la chan
cellerie pour la partie où les affili res fe traitent en angloîs. 
Avant le règne de HenrfViIL il falloir qù'ils fo fient dercs 
ôc cd fc mariant ils perdoient leurs offices ; ce font eux qui 
en regi firent les commi fiions, grâces i patentas, &c. qui ont 
été foliées.) deux examinateurs qui examinertr Ici témoins y 
rrois clercs du Pctubag, qui écrivent lés patences, pour les- 
commifTaites.de la douane,controleurs, &c. les congés d’é
lire les évêques, les doyens, Sic, les vingt-quatre curateurs, 
pour la partie où les affaires le traiteur en latin , Sc qui cn- 
yûyent ¡esJVrLs originaux. Ôcc, un feae taire pour la nomi-. 
nation des bénéfices) Sc d’autres encore qui fervent "dans 
un bureau qu'on appelle fzb pcena T &  qui drefiè les exploits 
p r  lefqnels on appelle en témoignage foiis peine de cent li
vres fterlins d’arDende.

La féconde cour eft celle du banc du rOi, aïnfi appellée,: 
arce que lerci y préfidoit quelquefois, &  s'aflèyoir fur un 
ané élevé, fes juges preti An t place fur uri autre banc à les 

.pieds. C ’eft dans cette cour qu’on plaide les cuifos crimi
nelles, &  elle prend con noi fiance de routes les traînions, fé
lonies, tumultes , fèdi don s , SdX.EIleaaufli le pouvoir d’exa-. 
miner Si de réformer routes fortes d’erreurs dans le droit &
■ damle hit, qüé les juges&jufficiersdu royaume Ont com
mis dans leurs procedures & jugemens : Si ce pou voir Iui.eflri 
attribué non-iculemèncdans Iescaqfès criminelles, mais dans) 

' toutes caufes réelles , p r  (ou De Îles , & mixtes, à l'exception i 
de celles donc la connoiflàncc apprtienr à la cour de lechifo 
quier. Cene cour eft compofée de quatre jugesdôftt le pte- 
mier eft appi lé le lord, chef de [office du banc du roi, & cff 

. fait non par parente, mais par tin W nt, ou ordre ligné du 
roi, les trois autres juges ont leurs charges pat lettrés patentes; ; 
Ces quatre juges font du nombre des douze juges du royaü-,' 
mé, dont on a fait mention plufieufsfois ; les quatre juges de;' 
la cour des plaidoyers communs Ibrft aùffi de cette compa- 
gnie: ils font créés par lettres patentes ;Ic premier a le titre; 
de chef de juffice des plaidoyers communs , riotri qui lui a 
. été donné,.parce qu’on y juge toutes les CaufesrivileS, réelles 
■&perfonne]les , fuivont la rigueur de la loi. C’eft dans cette ■ 
cour qn’on irapofe[es amendes,& qu’on ordonne les recou
vertes. La quatrième cour eft celle de l’échiquier, ainfi appel- - 
lée à caufe du tapîs qui couvre une grande table qui eft au- 
.milieu de la falle, travaillé en forme d’échiquier. Oii y juge 
toutes les canifs qui regardeue le rTéfor on. le revenu du; 
roi, les comptes, débourfemens, impôts, donanes> amen-v 
des, dire, Le grand tréforier d’Angleterre, & le chancelier ,fo 
ou fous-créforict de l’échiquier ,affifteiit aüx jugemens quand) 
ff s’agit d’une affaire d'équité; mais iis iè trouvent rarement; 
aux affairés où oh doir juger fmvantkloi, &-ils en kiflèritf- 
la cTèciûon a cinq autres juges ; fça voir , au lord .chef baron 

^qui eft créé par lettres patentes, aux crois autres juges ou ba-; 
rions, &aucnrfirenr-baron, Celui-ci fait prêter le forment aux ;, 
vrberiffi &foHi-sbtrifs des comtés, ami baillis, officiers de la ! 
douane, &c, mais il n’eff pas un des douze juges , Sc ne fait 

as les arcuics comme eux. Ce fomlechef-baroa, 8c les trois) 
irons qui en font :&pour achever ici de marquer ceqiiiies;' 

regarde, on obforvera qu’ils portent toujours des bonnets';, 
‘carrés noirs &'phrs,& q u’iLsfonr vêtus;de grandes robes;ri 
quelquefois rouges, d'autres fois violettes P & quelquefois;! 
autfi noires, doublées d’hefmines.oa de four rires blanches, ri 
folonles cérémonies ou jouis de fèces.’ Avant le regne de U )

ri feins Marie ces douze juges mômés fur desmnles'Ie jour de 
l’on vertùre.des féanecs ,.aJloietiravèc un grand côrtçgc au 

','palais de Vf eft min fier i oriaaboli cette cavalcade. Outrek 
fcojir de l’échiquier, il y a les bureau* où l'on reçoit & oA 
i Ton débourfo le revenu du roi. .Après le graùd tiéfbricr o!r 

en eft le chef, eft iè foiiS. créforier ou chaùcelicr, qui a h 
foíípbíition générale du rréfor royal, avec la garde du fcclü 
: del’édiiquier,¿£ qui difpofe déplu fieu rs emplois coiffidé 

rabl.es. Sous iüi font deux éhambelians de rcchiquier,quj ori) 
kgarde des archives &  des papiers, ligues &  trairés avec les 
princes éttahgers, des titres des monnoyes,,des poids Si me 
fores, Sc d’un livre fameux , appelié 4vomfdai-boaĴ  qui cft 
le livre des terres Sc des taxes de toutes l’Anglcretre, Êites 

-'par Guillaume le Conquérant, où tout eft décrit avíe k det- 
niere éxaftrtude. Ce livre éft enfenpé fous trois eleff : 0ri 

. donne fix fcbelliùgs huirifols pour le voir , & quatre fols pour 
■ chaque ligne que l’on tranforir. Après les deux chambellans 
eft l'audiceuy , &  enfuirc les quatre telfors on maîtres des 
comptes, le greffier des Pells Sc fes quatre dercs, Si deux 
députés des chambellans, Ce font les tellcrs qui reçoivent & 
qui débiwrfont tout l’argent, &  ils eri font, des billets que [¿ 
greffier des Pells copie for du parchemin , &  qui font rangés 
par l'auditeurà qui ils rendent compte tous les jours, Sc qui 
porte lui-même les comptes toutes les Æmaincs au grand 
ttéforier,quiIespréfeafe au roi. La cinquième cour cil celle 

' du duché de Lancaftrc, qui a la cohnoifiancè de toutes 1« 
caufes qui dépeodeüt du revenu de ce duché. Le préfident dé 
cette Cofireti eft auffi chancelier : il y a un procureur général, 
& piùûeurs offiders. Les quatre cours donc on vient de par- 

--. 1er fe tiennent à Wdlmïnftcr, &  font ouvertes chaque année 
en quatre termes. Le terme de Pâques, qui commence le’ 
premier jour après Fâqües, &dùre vingt-fept jours ; le terme 
de la Trinité, qui commence dnq joues apres k  Trinité, Ce 
dure vingt jours: le terme de S. Michel, qui commence lé 
x J. Oétobre, &  durerircnte-iêpr jours : le terme de k  font 

riHikirc, qui commence le iÿ .  Janvier, Sc dure vingt-nn. 
jours. Tontes les caufes font terminées dans l’elpacéd’un peu. 

.plus dé trois mois dans ces quatre cours y orine voit point dé 
;procèsdurer au-delà. Heuti VIII. avbit établi une cour (ou- 
vcrainc dans le pais de Galles, ôû on jugeoit les procès par 

riartôi d'Angleterre, &  par l’équité de la chancellerie ilepar- 
iement k  calla après k  mon de Chaïles I.

. DE LA M A I S O N  BV  R O L

.ri La cour du roi d’Angleterre eft comp’ofoede divers offi- . 
;cicrs ecdéfiaftiqacs, civiles Sc militaires. Le chef de Jâ Cha
pelle eft le doyen > quien qplalité de doyen ne recontiolr 
point d'autre fopericur que le roi : c’eftlui qui choifit toas les 

; autres officiers : Içavoir le fous-doyen, le chantre, fes treme- 
-de|iï gentilshommes, foavoir douze níiñiftfes, dontl’nu tft • 
:1c curé de fa maifori ; &  vingt clercs , dbnt l’un eft le maître 
. des douze euh ns de coeuri , &  trois au rrcs oigan files ; Sc qnaJ 
tre vergers ou bedeaux. On hic les prières trois fois le jour 
dans cette .chapelle, où le roi précédé des hérauts d’armes, & 
accompagé des principaux feigfleùfs dé l’ordre ayant k  col-’ 
lier de cérémonie-, offre à l'autel douze fois Tan uñé fomme 
'd'or , laquelle appartient au'doycn, qui la diftribue aux patiJ 
.vres. On prêche trois fois la femainc dans cette chapelle cfo-. 
ffaDt le-carême :1e dimanche c’eft un évêque, le vendredi un 
î doyen , le mercredi un des quarante-huit'aumôniers du roî, 
'qui iëryent parmois,& dont l'office eft de otêcher dans k 
;.cout de l'année les dimanches &  les fêtes cfevant le ror, Si 
les dimanches de bon matin devant G mai fon. Le dimaiKÎie 

' .des rameaux, .c’eft toûjoursjl’archevecpie de Cantorberi qui 
prêche devant le roi : le vendredi .faim le doyen de l’églilê de 
^"Weilmitifter, &  Je dimanche de Pâques le grapd aumônier, 
qtti Q*á le foihquedédiâribuer les aumôaes du roi. Outre la 

; chapelle, il y a t’oiareire paraculier où on fait k  prière ioir 
"S i matin les jours ouvriers : c'eft _ uu des quatame-huic au- 
. 'môniers qui en eft chargé ; le roi a encore auprès de lui 
;un: clerc dn cabinet , nn aumpnier particulier , Sc tin 
confefièur Sc diieiftear, qui eft toujours Ah droite durant 
Je forvice-Pouf ceqra regarde lé gouveroemcntôvil, le grand 
foaître de k  maïion’du roi en eft le premier officier : fon 
rpouvoif Vétendfur tùus les officiers de k  cour ', excepté ceux

' . . de



•'7 fe'« fa ¿apcjle, de la chambre , «fodujife Sc pat ¿  charge il,.
: 71. rt :u„e jetous les dcibrdrçs Sc crimcis qúlfe commettent dans" 
V ; 4  yerse delà cour, c’eft-à-dire ,  dans l'étendue de douze;

| où eíl la cour, á la referve de la vîiijè de Londres, qui 
; jj. wetHte. Getpfficier pórte toûjonrs one baguâte blancht j
- >. v̂aJii le roi, &  partout où il va, eu .c^rroffêou en éhaîfe 
| ; ■[  ̂kit; porter par un valer qui eft découvert. Après la mort’
I ---.¿a roi ilia rompt fur le cercueil pour marquer qu’il, n a plus;
Í ■■ "de pouvoir, fleque tons les officiers font cafTésaiiffi bien quey. 
î j(1| 5oos le grand maître font dans la chambre des comptes ,
; Von appelé la cour du tapis verá, parce que la table qui y ,
; m milieu , eft couverte d'un tapis de cette couleur, les;
! 0®ders qu’on va nommer : le tréforicr de la maiion du ro i, 

qui préitde dans la chambre en l’abfeuce du grand maître ,
^ le contrôleur : ces deux officiers portent la baguette blan- 

... grc : le cofferer ou payeur : le premier maître d’hôt.el, qui 
esauiinc Sc revoit les comptes de la mai fon ; deas clercs ou 
maîtres , qui fcmment les comptes : Sc déni contrôleurs , 
fans parler des moindres, Quand il s'agit de connoîtrè Sc de 
juger des trahïfbns, félonies &  autres crimes commis dans la 
¿aifon du roi, ces officiers ne jugent pas feuls, mais avec le 
Vvót de la marécbaullèe & de loóte!, qui fe rend dans la 
chambre, où. Y avenir, c’eft-â-dire , le premier cómmiíííure 

■ des feutrages, doit apporter tous des comptes des écuries 
poac les fourrages &  appoïntemens, pour y être approuvés,

; (p*il y a de Cngolier, c’eft que tons les clercs de chaque

Ï ofice (accèdent à ceux qui meurent, &  montent depuis la 
foifine, femmelerié, Sec. juiqu’à k  chambre du tapis verd,
& à l’emploi de cadrer. Legrand chambellan eft iefecond,

■ -qjkdct de la maiion du roi, &  il a la furintendance fut tous les . 
officiers de la chambre, à la referve dû premier gentilhomme. 
de la chambre du lit, des neuf gentilshommes de.la même 

■ chambre, qui font toujours les premiers feigrieurs du royau- 
[■  jpe, des valets de la même chambre, Sc des officiers des 
i chambres du banc. Tons les'" officiers qui dépendent de lui,
| ' prêteur le ferment entre les mains, ou par fon ordre entre les 
\ ' maiûs dWdes gcntÜsbotathes ordinaires fervans , dont le '

premier eft l’huifficr de la verge noire du parlement, qui eft 
■ aufE huiffier de l ’ordre de la jarreriere , & dont il ue refte,

■ rien à dirciffinon que c’eft fous fo garde que la chambre haute 
du parlement met tous ceux qu’elle juge coupables de quel-7 
que faute, & que c’eft lui qui introduit pour la joremiere fois;

. Jes pairs dans cette chambre, lorfqn’ib fonr.en age d’y pren
dre féance. Le grand chambelkn a suffi l’intendance fur tous. : 
les officiers de Ja garde tobe dans toutes les raaiibns royales 
for les meubles de campagne, lits, tentes, mafques, habits' 
de ballets1, concerts, comedies , de.cbaûe î fur les mcflàgers, ■; 
trompettes, tambours, mantruvres& artifons an fotvicedn : 
roi; for les héraurs &.forgens d’armes, médecins, chirur
giens , apothicaires au lervice du roi i même for les aumôniers: 
enfin c’eft lui qui règle les cérémonies &  les dépenfes des 
couroûnemens, mariages, entrées, cavalcades, funérailles des - 
lois, qui fait meubler les chambres du parlement, Sc celle où 
le parlement préfetite les adreftês au roi. Le troffiéme officier 
eft Je grand écuyer, qui avec la dilpofidon des écuries &  des 

. ferai du r o i a  fous fou comrtiandcmear cous les officiers de 
, fécurie, les valets de pied, paleffeniers , piqueurs, écuyers 

&les artifons qui travaillent dans les écuries; Jelquels prêtent’
. tons forment cutre lès mains, Où de fou fous-écuyer. Il a fad- 
7 ' - miniftration des terres & revenus afïèâés pour k  nourriture 
7 des chevaux, haras & autres dépenfes que l’on kîr dans les ’
‘ écuries. Lui foui a le privilège de fè'fervir des pages, valets1 

7:7 de pied, chevaux, caroftcs ,ürieres& chariots du roi, & aux 
. i cavalcades & enrrées publiquesil marche immédiatement dér- 7 

, ï 1 ¿ere le roi, menant en main un cheval de parade. Il y a en- : 
; rare d’autres officiers qui ne dépendent pas des croîs pre-.1 

fe miers, comme le gfand maîtrede'la garderobe, qui fournit 1 
; bs ambaffodeurs â leur arrivée de toutes fortes de meubles, . 
7- qui a foin auffi des préfons qu’on leur foie, de ce qu’il fout 
;  ’ ïk ambaifodeurs du toi dans les pats étrarigets, des habits ;

Îu’on envoyé aux dievaltcrs de l’ordre de la jarreriere hors , 
u royaume ; des habits &des cottcs-d’armes des, hérauts, ,  

des livrées du roi, du linge Sc des cJeDtelles que le'roi porte.
-, Et le maître des portes,-, qui étoit autrefois lé même que le.
;  -grand écuyer quia l’intfetcfonce fqp.togs les burcanS dçïpoftcs, 7 
\ Tome 1. ' ■ ■ -
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1 & qui entretienr les paquebots. Quant au gouvernement miik :
; taire, il y a deux gardes dans le palais du roi; l’une eù haut 8c \ 
f l  autre en bas, Dans k.chambre de préfente eft la'compagnie 
..desquarimtegentilshommespenGonnàireSjCdtnpofée depêi% .
. fonues dès meilleures &  des plus anciennes feinilles d’Anglea 
.râre.  ̂Leur fonction eft d accompagner fe roi avec leurs faaa 
f ches a la polonoîiè â k  chapelle, aux grandes cérémoriies, aux 

âudiences publiques : ils doivent avoir crois chevaux , &  lia 
valet bien armé, quand il plaît au toi de leur commander d é . 
Je fuivre : le roi fait deux chevaliers de leur compagnie le jour 
de fou focre, & celai de laine George. Ils ont pour officiers 
un capitaine, unlieucetiant, un en feigne , 3c un contrôleur. 
Dans la première folle d’enhaut qu’on appelle k  falle des gar
des, il y a les Tcomans de k  garde; dont quarante fervent k  
jour , &  vingt la nuir:il n’y en a qtie cent : mais on en a 
fokante-dix autres toujours prêts à remplir 1« places vacantes,
1 Ces r«WM».rne font pas gentilshommes, on fe conrente qu’ils 
foicnc de bonne famille i Sc qu’ils aÿent Gx pieds de haut : 
ils ont un capitaine, un lieutenant, un enfeigne &  deux capo
raux. Il y a enfuite trois compagnies de gardes dti corps à 
cheval, dans chacune dciquelîea il y a tua capitaine, deux 
lieütenans colouels ,..un cornette, un guidon, & d Sc k  plù- 
pan des gardes font des gentilshommes, ou des officiers re
formés. Le capitaine qui eft.de garde, eft toujours au côté, dû 
roi, ayant il la main un baron d’ébeine, au bout duqael eft 
le chifre du rai courouüé Sc gravé en or ; enfin il y a deux 
réginlens aux gardes*

DES FORCES DUROTAlïM E D'ANGLETERRE.

Le roi feul peut lever des troupes dans fon royaume , &  lé 
parlement na aucun droit de foiré par lui-même aucune gueN 
re, nioSènûve, ni défenfive. La milice du roiconiîfte dansfo- 
garde, qu’on a décrite ci-deilùs, & il me conferve que peu de 
troupes en temsde paix. Mais il a la milice ordinaire du pais, 
dont le roi a la diipofirion, Sc qu’il peut commander, quand 
il le juge à propos pour k  ftireté de fo perfonne Sc de fa couron
ne. Cetrc miüce eft fonerne par les fujets du roi dans chaque 
province, &  eft toujours prête au premier fon du tàmbour od 
de k  trompeue.Toutcs cesrroupes fonr environ fox vingt mille 
hommes enrôlés, Sc enrrercmis en tems dé paix. A l’égard 
des forces maritimes, les rois d’Angleterre en enrreriennenc 
plus on moins.. A k  fin du XVIL iîéde, on comptoir environ 
centfoixaute vaiffèaux de guerre, de fis différentes grandeurs. 
Pour bâtir &  équiper uü vaifïèau du premier rang, k  dépenfc 
eft ordinairement de vingt-foc mille livres fterlins ; 3t ceux de 
moindre grandeur coûtent â proportion. Le roi a cinq grands 
magaûns polir équiper fa ftotre; fçavoîr.âChacam,àDeptford, 
â Wolwich >  ̂Portfmonh 3c i  Harwich. Quant aux revenus 
du roi, l’on peur dire, que quoique Ce royaume ne vaille pas le 
quart dé celui de France, qu’ils font très-cdnfiderables, ayant! 
’fourni de très-grofles fommes au roi Guillaume III. pendant 
dix à douze ans, Sc encore de plus fortes â 1a reine Anne, que 
quelques-uns font monter à la cinquième partie du revenu dé 
tout le peuple..

AUTEURS QUI P A R L E N T  D E ÜANGLETERRE,

Céfor,Tacite,Diou,& les antresauteurs de l’hiûoireRomat^ 
ne, patient de l’ancienne Bretagne. Geofroi de Montmouth, 
Giidas le Pont ¡cas Virumnos ont écrit l’hiftoire des Bre-

1 tons. Celle d’Angleterre a été compofée pat le vénérable Bedci 
par Guillaume de Malmefburi, par Roger de Hovcdin , par 
Henri dcHuorington, par Ethehvard, par Ipdulphe, par Jean

■ AScr , par Guillaume de Newbrige, par Marchieu Paris, pat 
ThotUas Walfingham, par Thomas Motus, par Matthieu-dé 
TVf cftminftcr, parRanulphe de Chefter,par Jean Froiikrd,par 
Polydore Virgile, pat GeorgeLiflc, par Richard Graffion, par 
André du Chêne, &C. IlfàutauflîconfolcerCamden, Spced Si 
Jean Leland le feu,. - ,qui ontfoir des deferiptions de l’Angle
terre. Le dernier a corapoféun ctaité des éenvains de Ja Gran
de-Bretagne ; ce que Jean Bal ou Balée SC Jean Pitlèus ont auflï

_ fforr. Rojez. encore Sprat, hifi.de Focademie AAn^ln. Cliam- 
herkïne, de Fêtai d'Angleterre. Sandere, defchfm, Ançh

■ Harpsfiels, bifi. ecd Axgl.Vffmus, archevêque d’Armach, 
’ eft un des auteurs qui a le mieux écrit des iflcs Britanniques*
dans fon ecchf / r̂uyif.vnifr r̂illiDgfteet, erigtŝ



■4yo :
' tfriritafne.- David? état 4  Angleterre. Bail l et, topographie def 
.' Saints, Sc préjugés fur les nations ddns.le, i , ti.de fesjugetn.'des- 
l Sitvi*Fojet. cocore l’hi foire d'Angleterre, qui a été donnée cri 

3, vol. infoL les 2. premiers en 1697. & le troifiéipé en 17.07a.
. p r  M, de Larrei, où Ton voit les portraits des rois Sc desTetf. 
' œs d'Angleterre, &  de leurs principaux miniftres-, très-bien^
■ graves. Cet hiforien, quoique partial, comme bonProtefomh 
: ne laide pas de rapporter quanricéde faits fort curieux, qui ni;
. ié trouvent poiordans les auteurs Anglois. Nous avons eu de-;
puis une hiûoire d’Angleterre bien plus cftimablc en 7. vol.. 
m-marte, par M. de Rapin de Thoyras.

ANGLETERRE ou NOUVELLE ANGLETERRE,^«: 
NOUVELLE ANGLETERRE.

ANGLICUS (Nicolas) évêque d’Affife ,&  auparavant reli
gieux de l’ordre de faim François, droit Anglois, &  partir avec 
diffinétioh dans les 11 niverfitds d’Angleterre, de France Sc d’I
talie, Le p p  Innocent IV. lui donna (cuvent des marques de '

. ioneÎHme,&Ie eboifir même pour ion. confefïèur. Ilcotnpofâ 

. diversouvragesquinefontpasvenusjuiqu’ànousi &  mourut1 
vers Fan 1260. * Pitfêus, defeript, Angl. Ughcl, h al. [aéra.

ANGLICUS ( Michel ) natif de Beaumont dans leHainaut,
, qui vivoic dans le XVI. ficelé,droit poete &  prüfefleur en droit. 
Nous avons divers ouvrages de fa façon, des églogncs, un trai- 
td, de rmiumaneftitdiorum, Ç?c, * Valer. Andréas, btbl.

ANGLICUS, voyez. JORZ, ( Thomas de }
ANGLONA, Anglma, droit autrefois une ville épifeopaîç 

de la Lucanie en Italie, Il n’y relie plus qu’uneéglifc &  un vieux 
chateau, fituds dans la Bafilicare, prpvinccdu royaume de Na
ples, à quarre ou dnq lieues delà ville dcTurfi, qui lui a fuc- 
ccdd en la dignité épifcopale. L’évoque d’Anglouadroit iûfira-, 
gant delà Cerenza.+ Baudrand. De Commanvillc , tablergto- 
graplj. 0  chromlog.

ANGLURE, AngÎura, bourg ou petite ville de France. Il 
cft dans la Champagne, fur la rivière d’Aube , où il y a un 
pont, environ à huit lieues de la villede Troyes, do côté du ; 
îêptentrion. * Baudrand. Ce bourg a donnd fbn nom à unean-

■ tienne &  illuflremaifon, dont on ne rapportera ici la poûeritd 
que depuis •

L O ger de S. Cheron, feign cor de Marchangi &  do Mef-; 
nil, qui mourut en 12 5 6. avoïtdpoufdHelivide, dame d’An- * 
gture, dont les ancêtres avoient accompagné Godefroi de 
ïouillon dans fes conquêtes d’outre- mer,&dont l’hLfoire rqp-*

Ë rte , qu'un feigneur de cette maifon étant prifbnnier de Sa- 
in'foudan d’Egypte, au penniiTton, fur fa parole, de venir ’ 

en France chercher fà rançon; mais comme il ne pur avoir de; 
quoi la payer, n’ayant que le partage d’un cadet, qu’il retour
na vers Saladin, lequel admirant là foi &  fit fidelité en la tenue, 
de iâ parole, lui quitta fa rançon,.& le renvoya,à la charge de -. 
porter pour armes d'orjhné de grelots 4 argent 7 [obtenus de 
gneulles, à b place de celles qu’il portoit, qui étoieutdW’À/rf1 
croix ancrée de fable ; &  que pour mémoire de ce qu’il le ren- 
voyoû libre, il feroit porter le nom de Saladin a tous les aînés, 
males qui defeendroient de lui; ce qui a donné lieu auxdcfcen- 
dans du icigneür de S. Cheron, d’ajouter fi fréquemment le: 
nom de Saladin à celui qu’ils portoient, ainfi que le rcmar-" 
que Palliot dans le livre qu'il .a compofe de la vraje SS parfaite 
feimeedesarmoiries. Ileutentr’autres cnfiws Jean, qui fuit; ;

Tt. Jean de S, Cheron prit le nom&Jesarmesd’Angjure, 
dont il fut feigneur, &  de Marchangi, dùMeihi],&c.& mou
rut avant l’au 1 3 o 1, Il époüfa N. dont il eut O ger' II. du nom,, ; 
qui luit ; Ancelin, qui fut d’églife; & Saladin d’Anglure, fcï- 
■ gneur de Cbainfi &de Chantenai, qui ièrvit le roi Philippe le 
ife/en (es guerres de Flandres en 1314, &  qui fut capitaine -, 
gouverneur de la ville dcTroyes. II épou£1 Beatrix dc'jom* 
yîllè, fille de 'jean, feigneur de.Vauconieurs,dontiJ èc iQger, . 
tnorc Fan 1370. fans enfans de Marie leRoureilicr de Senlis, / 
Veuve de Renaud de S. Maard, feigneur de VignéuI&dePçr-:, 
tecourt, St fille d t Gui, feigneur d'Ermenonville,& de Blanche,: 
de Chauvigni., dame de Leuroux, qu’il avoir épouféc vers, 
l ’an 13 48. morte en 1383; Saladin ; Anfeatt ; de Jeanne, 
d’Anglnre. . , . 7

III. Oger hIL du nom, feignent d’Anglure ; Sec. terrifie, 
toi Philippe k  Ae/enk guerre.contre lès Flamands, mourut;. 
avant l’an 13 4 5. Il épouia Beatrix d’Efièf, vivante en 1 3 48. : 
donc il eut OgerIIL du nom , qyi.fuk--, Etienne> mort enl

,.3 ï î  4S i Robert * iëignepf déGaeudesJf& de la. Selle , vivaur eS11 ' 
|> 3 j 5 ; üxi, ieigûeupde Pont ion, capitaine de Pro.vin% vivant
> tu 1368. fiiort lans poùtrird Beatrix d’Angltne, mariée à 
; Jean ieigncur des. Cheûets. >L ^
ÿ, . IV. OiiËR III, du nom, feigneur d'Auglure, &c  rendit dé 
;( grands fcrVices au roiPhilippe deF ’edoissdc fut retenu «si 3 j 0, 
f; pour l’un des quatre chevaliers d'honnelir, c’eflT-dite, ponr 

l’un des quatre principaux chambellans du roi, & mouruten 
.1380,11 épûnta i f  Marguerite de Confians ; dame d’Efto-

> ges, avouée de Therouenne, fille &  hcritiere d'Enfachc, ièi.
■: gneur d’Eiioges, &  chefdu nom Sc des armes des anciens fei- 
. gneurs de Confîans, maréchaux héréditaires de Champagne •
2°. Catherine) fille de Robert d’AÜJi, &  dé Jldaried'Büni, drmj 

( il n’eut point d’en fan s. Ceuxdlt premier mariage fureû OcEB,
IV. du nom, qui fuit ; & Marguerite d'Anglurc, mariée à Gai 
de Poncallier, ïëigneur de Talmat.

V. O ger IV. du nom,^feigneurd’Anglure, d’Eiloges,de 
Gifaucourt, Sic. avoué déTheroiienne, rendit de grands fc-

' vices au roi Charles V, &  au roi Charles VI. en la défaite d«- 
' Flamands en 1382. qu’il accompagna au fiége de Bourbonrg 
; en 13 8 3 .& mourut au retour de la campagne. Il épouià IftbtSe 
] de Chaftîllou, fille de fean, feigneur de Ganddns,grand-mai- 
, trede Ftancc , &  d'Jfabtaa de Montmorenri. Elle prît une fé
condé alliance avec Simon de Sartebruche,feigneur de Com- 
merci, ayant eü defon premier mariage O ger V- du nom, qui 
finit ; J ean, t̂ ui afàit ¿1 branche desfigncttrs'efEsTQGis, 
portée ci-apres ; &  Gaucher d’Anglure, feigneur de Raacourr, 
capitaine de la ville de Reims,

VI. O ger V, du nom, feigneur d’Anglnre, de Gi fan courts 
. dePonrion, &c.avoué dè Therooenne, mouruten 1412.11
époufc Al/x d é T o a , damedeBaferne, &du nx>nt S. Jean, 
fille de Louis, feigneur de Bafeme , &c. dont il eut Etiejjne, 
qui fuit ; fêan, dïtSaladin ,,  mort fans Iaifïer de poflerité de 

, Gfejeèc Flavigni ; Guys, mariée d Pierre deDyo ; A lix , qui. 
époufâ 1 ", Philibert de Salins : 2 P. Claude de Beauvoir , fcî- 
gnebr de Chailelus, maréchal de France; &  Antoinette d’Aa- 

“ glare, .mariée 1 Q. à Guillaume de Grancei: 20. àThibault de 
' Lngnî, chevalier..
‘ VIL Etienne icigneür d’Anglure,nvoqédeTheroaetuie,' - 
Sec.chambellan d’Henri, roi d’Angleterre , mourut vers laa 
,1440. If époufit en 1420. f  canne, dame de Choifèul, fille " 
.d'Arné) fire de Choilêul, &  de Claude de Grancei, dame de 
Cbafiènai. Elle pritune fccoade alliance aveejean de filaifi, & 
.une troifiéme avec fean de Louan ,&  vivoit encorefen 1474, 
ayant en de fôn premiet mariage Antoine, qui fuit ; autre An* 
toinê  abbé de S. Pierre de Lagnî 3 &  Gtiye a Anglure, mariée 
d Clast4c.de Rochebaron.

-VIII.. Antoine baron d’Anglurc-, avoué de Theronenoe, 
&c. mourut en 1462. laifiànt de Jeanne, fille ¿’Antoine ds 
Rochebaron, chevalier, Guti,LAtiuE,qtiîfuir; François, qui 
cit les branches des feignenrs de Rimaucôurt, de Bonnçcoun 

1 dé de Goionville ; &  IV. d’Anglurc, religietlîê.
IX. Guillaume baron d’Anglurc, avoué de Thcronetine, 

Sic. époufà Jeanne de Vergi, dont il eut èntr’autrçs enfeu 
J acques, qui fuit; Sc Marguerite d’Anglure, dame deCo- 
nantes, mariée à Guillaume de Chaumont, feigneur de Rigoi- 
le-Feron. ■

X* Jacques baron d’Anglurc, avoué deThercmenne, Sx. 
laillà de Nicolle de Louan, fil femme, Jean , qui fuit;
; XLJbanbaron d’AngJurc^voué deThcrouçnneÆc. époolà 
’’Aimée de Chayange,damedeChapelaines,dont i] eut Etienne,1 
î qui fuit ; Char laite, mariée à Céfurdz Rochelle; Marie > afHéç 
Ù Philippe de Gand, feigneur de, Bled ; Sc.autre Marie d’Aa- 
:glure, abbefie d’Efpagne.

.XII. Etienn fi baron d'Anglurc Sc. de Chapelainei, avefflé 
de Theronenne, Sec. iaÎfïà de Cliophtle de Bethune & femme; 
Nicolas, mort fans pofteri té ; Antoine ,  chevalier de Malte y • 
Jielene, chanoineflè ae Rcmiremont ; St Charlotte d’Anglure, 
■ dame de Chapclaines, mariée a Thomas Caùchpü, baron .de- 
Neuflifc, &c. 1 ' 1

* B R A N C H E  D E S  C O M T E S  EéE ST O G E S \

- VI. J ean, dir Saladin TApiglure ,  fccouifils d’Ocai IV. du- 
nom, fëigneut d’Anglure, Sec. St d‘JfabeSe de Chaûillon, fût. 
ieigncur-d’Eftoges,aEfdni ,4 c Cierges, de Gifaucourt,S t



Vnounrc rn1403.ll époofâ je Anne dartic de Bourlcmont, Se de 
PoagneiiSj Sec. fille &hériliere ¿'Heurt feigneur deBourle- 
„joijj , Sec. & de Beatrix de Joinville- EfJc pnt'une fecondq al
liance en 1405-avec /ViîreaeBeÜoij die le BajidrATid&jnnt eu 
de ion premier mariage SiÜion, qui fuit; Si Marguerite cTÀn- 
Vlure alliée à jean "de Toulonjeon , feigneur de Traves.

VII. Simon d’Anglure, feigneur d’Êftoges , deDohgneux, 
de Eotirleinont, de Frebeconrr, Sec. épouia IjabeRe du Cba- 
fteiet, fille de Régnault baron du Ghaiidet, Sc de jeanne de. 
Chaufônr>dame de Dcuilli, moite en 148 5. dont il eut 'jean-, 
nui fit la branche des feigneursdeDongneux, des marquis de 
¿oublans, feigocurs de Jours, &  baronsd’Autricourt ; Smon, 
dit Baladin., qui iïlit ; Nicolas , qui a fait/« branche des f i -  
pieurs de Boorlemont , princes dnMBiisE, rapportée ci-après s 
pgnttult ; Oger , abbé de S. Vkftor de Marfeille, élu évêque 
de b même ville en 1496. mort en 1 jo 6; abbefle de
BemircmonC i Anne mariée à Èaltafar feigneur de Haurtcm- 
villei Sc Marguerite d’Anglnre alliée à Georges de N ou roi , 
fcigncurdePort-fur-Scifle, %

V U I. S im o n  j dir Baladin d’Anglure, vicomte d’Eftoges, 
-chambellan de René d’Anjou , roi de Sicile, &  chevalier de 
fon ordre du CroiiTant, mourut en Août 1499. Il é pou fa 
en 1458. featme de Neufcharel, vïcorn celle de Blaigni, dame 
tfAiici-le-Franc, qui vivoit veuve de lûi le 7. Août 1 j o j . fille 
de Humbert de Nenfchatel, feigneur de Nanreuil-Ia-Foflè, & 
de Claude de Tannerre ,damc de Planci, donc il cucR ene', 
qui fuit j IftibeRe , mariée à Antoine de Lafcaris, comte de 
Tende ifïu des empereurs de ConÛantinople ; &  Jeanne 
d’Andure, alliée vers l’au 1480. à 'jean de Bethuoe, III. du 
nom, feignenr de Mareuil, de Baye, &c.

IX. Renh' d’Anglurc, vicomte d’Eftbgcs &  de Blaigni, fei- 
»oenr deNogent-fur-Aube, &c. chambellan du roi, capiraine 
Accent hommes d’armes, fe fignala aux batailles de Pavie, de 
Ravennes, de (aïnceBrigite, &  autres occafions, Sc mouruten 
1.5 29, Ilépoufa en Mai 748 j . Catherine de Bouzei, dame de 
Givti-in-Atgonne, fille de jean de Bouzci, feigneur de faint 
Germain, Sc de Marguerite de Brions, damede Givri, dont il 
eut François, qui luit; GtRes, mort fans enfàns de Marie de 
TBrichameau, fille de Louis , feigneur de Nangîs, ScdeAIarte 
de Veres; Françosfe, mariée à Stcard d’Haraucourc, feigneur 
de Domballe, iénéchaJ de Lorraine-, &  Marguerite cfAnglurc, 
alliée à Antoine de Gercfme, feigneur du Pré-du-But, &c.

X. François d’Anglure, vicomte d’Eftoges , baron de 
Bouriaulr Sc de Givri, feigneur de Fere-Champenoife, Scc. 
.coofeiller & chambellan du roi, fut gouverneur de ladite Me- 
réhonld : de Mouzon, de Pietrefons, de Stcnai, de Montmidi, 
de Sedan & de Luxembourg, capitaine de la porte ¡Sc de dn-_ 
qnante hommes d’armes, lieutenant general pour le roi en 
1a province de Champagne, &  colonel de 2000. hommes de 
la légion de Champagne,&c. mouenc le i l .  Septembre 1544. 
lléponià 1Q. en Mai 1 j i $. Anne du Bec, fille de jean, fèi- 
gntm de Bouri, &  de Marguerite de Roncherolles : 2 0. en 
Mai 1 j l }. Marie de Veres, damede Bcativais-Nangis, Amillî, 
&c veuve de Louis de Brichanteau , feigneur de Gurcî, &c 
fille de jean de Veres, feigneur de Bcauvais-Nangis, Sic. &  de 
Marie de Couftcs, morte en 15 5 4. Du premier mariage vint 
ljdeatt d’Angluré, dame de Manevilie-en-Caux, mariée 
i g. à François de Baodoche, feigneur de Moulin , (énéchal 

de Lorraine : 2“. à Charles de Courtes, feignenr de Pavant, 
chevalier de l’ordre du roi >■ lieutenant de la compagnie  ̂des 
gendarmes du duc de Lorraine. Du fécond lit for tirent 
Claude, mott ¡ans alliance ¿ l’âge dé vingt ans, en Décembre
Ï J S 4 ; Baladin Sc Antotne, morts jeunes; Jacques, qui fuir; 
Rêne', qui fit la branche des barons de Grt ri jappertée ci-après s 
ScSufanne d’Anglurc, morue jeune.

IX. Jacques d’Anglure, vicomte d’Eftoges, feignenr de 
Brahfur-Aifne, d’Arci, &c. chevalier de l’ordre du roi,gou
verneur d’Auxerre, capitaine de cinquante hommes d’armes, 
ferYit avec réputation aux batailles de Jarnac &  de MOncon- 
tout, & dans toutes les guerres civiles de la religion, &  fut dé- 
putéde la province de Champagne anxétats de Blois, Il épaula 
l D-Fnndtltnc de Nicei, fille de jean feigneur dcNicei, Sc 
d Yolande du May et, dame dé Roumiill, E (cuti-fur- Colle, Scc. 
dontUept pour fille unique Antoinette, qui fuit; i^.Louife 
dePiçdefet, dame deBaaoéhcs , fille dé jPiirre, feigneur du 
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r Bôis-dc.Ia-Rayff, licutenacr de la compagnie des gendarmes
du fèignaur de Genlis. Elle prit une féconde alliance eu Fé
vrier̂  1614. avec Lotus de Rochechouart, feignent de la 
Brcllè , Sc mourm ûns pofterité de ics deux maris.

XII. AtfTOiNÉTTs d’Anglure, dame d’Eftoges, Sic, époufà 
en Avril 1572, CW/ricjïdcSavigni, feigneur de Rofne,dc 
Tonnois, Scc. chambellan de François de trance, duc d’AJerw ■ 
çon , &  gouverneur pour lui en fes duchés &  comtés de Châ- 
teau-Thierri,de Meaux, de Provins, dcScfànne, d’Efpcmai ¿d 
de Monceau, capitaine de cinquante hommes d'armes des 
ordonnances, gouverneur de Châlons, maréchal de capip de 
l’armée de Lorraine, lieutenant pour te roi en Champagne , 
maréchal de France pour le parti de la Ligue , dont il flit un 
des principaux chefs. Etant palli! depois dans le parti d'Eiùa- 
gne; &  aprèspluficursgrands exploirs, en qualité de maréchal 
de camp general en l’armée du roi Catholique , il fût tué au 
fiege de Huiez, contre lesHolhmdois, l’an 1 5 cjd. De cc ma' 
riage vinrent Charies, dit Baladsn, qui fuit y Nicolas de Sa vi
gni, baron de Rofne, qui fut taéau fiege d’Oftende, étant au 

Jet vice du roi d’Efpagne, l’an 1603. pat les troupes mutinées 
de l ’Archiduc Albctr, Blattche, morte pendant le fiege de Cam
brai , étant accordée à N. comte de Bucquoi ; Antoinette, ma
riée 1 l’an 1603, à jean du Monceau, feigneur de Tignon- 
ville : 2 e-. en 16 11. â Lancelot de la Taille, feigneur de Bon- 
darois ; A m e , religicufe au Moncel, près Pont S. Maixance; 
Antoine, &  Gabriel de Savigni, morts en 1581.

XIII. C harles, dit'Saladm d’Anglure-de-Savigni,vicomte 
d’Eftoges , baron de Rofne, (ëigneur de Tonnois, ¿Scc. grand 
fénéchalde Lorraine , hit fu b fü tué en 1572. aux nom Sc ar
mes d’Anglure pat ion gtand-pere maternel. Il époulà en Fé
vrier 1602. AfarfffRïbou fille d’honneur de la reine ,Sc fille 
de Gctnge, feigneur de la Bourdaificre, comte de Sagonne, Sic. 
chevalier des ordres du roî, &  de Magdslaine du Bellai, donc 
il eut ANroiNE-SALamN , qui fuit ; Anne, mariée en 161 j . i  
Charles de Livron , marquis de Bourbonnc, chevalier des 
ordres du roi, lieutenant pour le toi au gouvernement de 
Champagne; &  GabrieRe de Savigni, mariée en 1640.' d 
fojèpb de Boniface, feigneur cfEfquaot en Normandie , lieu
tenant de la vcncrie du roi.

XIV. Antoine-Salaiun d’Anglure-du-Bellai-de-Savignî, 
comte cTEftoges, marquis duBcllai, en vercudeÎafnbfticution 
onverte à fon profit, qui lobligeoir d’en porter le nom Si les 
armes, feigneur de Roinc ,&c. maréchal des camps & armées 
du roi, mouruten 167 5. Il épotifaen 1 G^o.Loafè-Angelifjtte 
de Brame, barone d’Anglure, dame de Neri-flit Marne, écc. 
fille de Cafone de Braux, feignent de Florent, ¿icc, préildent au 
bu reau des finances de Champagne,&  d'Helcne de Cardonnc, 
dont il eut Marc-Ahtoine-Saladin , qui lutti Charles Ni
colas d’Anglure de Braux-dc-Savigni, marquis &  baron d’Ao- 
glute, capitaine au reaiment des gardes ; Claude-Franco# , 
reçu chevalier de Malte en 1662,. guidon des gendarmes 
Ecoftbis, mort des blefîùresqn’iJ reçut à la bataille de Cartel; 
Louife-Marit, alliée à Charles de Genicourt, comte d’Autri, 
mone en Août 1676 ; Amtf-AngeUtjue ,* Se Gabrielli- Françoife 
d’Anglurc-de-5avigni,reJigieuicen fabbaye d’Andecics.

XV. Marc-Anioine-Saladin d’Anglurc-du Bcliai-dc-Sa- 
vîgni, comte d’Eftoges, marquis d’Anglure & du Bcllai, Scc. 
mourut en 1 ¿SS- Ilépoufa eu rCj^.Mdrté-jermncdeRou- 
ville, fille d'Hercule-Louis marquis de Rouvirte, feigneur de 
Meux, &c. lieutenant general des armées du roi, gouvetneue 
des villes d’Ardres &  comté deGuynes, &  de Marie-jeanne 
du Bofc, dont il eut Charles-Nuolas, né le 1}. Juillet 1 ÛS3 ; 
Marc-Antotne-Sciplûn, né le 1 t. Mai 168 y. marquis de Sa
vigni , guidon des gendarmes de Bourgogne, Sc meftre de 
camp de cavalerie , qui épouia Adone-Anne-Catherine de 
Beanvais, morte le 14. Jüïllec 1703. âgée de 19. ans; Atmé- 
Mtchel-Chrémn, né le 9. Septembre 1ÓS7 ; Sc Anne-Lotdfs 
d’Anglurc de Savigi , née le n . Septembre 1679.

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  D E  C I F R I .

XLRtNE'd’Acglure , dernier fils de François d'Anglure, 
vicomte d’Eftoges, &  de Marte de Veres, dame deBeauvats- 
Nangis, fut feigneur dé Givri-en-Atgònne , baron dé Bour- 
fault, comte de Tancarville en fîrie ¿Scc. Ilfutaufìi écuyer 
d’écurie du roi ,genrilfaomnie ordinaire de fit cha m bre, capi-
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mue de cçn t chcvauxdegers, chevalier de l’ordrede fi'majeur 
ité, ét fut mi à la fleur de ion âge en i j j[îi,.à la babille de 
Dreux* Il dpûLifà Chabot,. fuie de Gui, feigneur de Jar-■■ 
nac, Scc-ScdtLauife de Piflcleu. Elléprit une fécondé alliance ■'

, avec-Oandt de la C lia fixe, feigneut de la Maifonfoit, maré-fi 
dial de France, ayant eu de fou premier mariage poorflis uni-, 
que Aw«b , qui fuît *, 1 '

XII. Anne cTAtiglure, baron de Givri, xromtc de Tancat-i 
ville? <Si-c.furnornmé/r brave guerrier, lieutenant pour le roi 
en Bric, niefite de camp de la cavalerie, fut tué au fiege. de, 
Laon pour le ftrvice du roi l’an 1594. Il époufà Adarguerits. 
Hurault, veuve de GW de Laval, marquis de Nefle > comte de ;

■ Joigni, &c. fille de Philippe Hurault, chancelier de France,& 
à  Anne de Thou. Elle prit une troifiéme allianceavec Arm.nid,, 
le Dangereux, fèignei]r.deBcaupnïx,'.cbmte de Maillé, &C.- 
Ôt mourut le 13 - Juin 1614, ayant en pout fils unique de fon 
fécond maLÎage j Annéqui fuit j

XIII. Annb d’Anglurc , baron de Givri &  de Bouifiult,
.. comte de Taucarville, mourut à l'âge de deux ans, l’an 1.595,

■ BRANCHE DES SEIGNEURS D E SOURLEMONT, 
prmse d Amblise , marquis de Si, Cf duc if Atri .

VIH• NicoLts-d‘ Ang!ure, fils puîné de Simon d ’Anglute,ièiv 
gneur d'Eftoges, &c. &  d'ijéelle du Chnflelct, eut en parcage 
en 14 6 j . tes terres de Bourlcmont, de Frebecoutr, de Char- 

' nies, de Malai, &c. fut écuyctd’écuneduroi, &  mourut le
15. Juillet 1 j 16. Il éponfa le iS. Juin 1471. Marguerite de 
Irionrmorencijfiile dçfcat) baron de MontmorenciJ& de'Mtr-, 
guerite d’Grgemont fi fécondé femme, morte le 2 9. Septem
bre 149g. dont il eut pour fils unique Sàiadin , qui fuit;

IX, Salai;!n d’Anglure, baron de Bouvlcmonr,& deFre-' 
btcourt, feigneur de Couffins-fiin te-Honorine-, &ç. capitaine 
de Monrigni-le-Comte. fl époufà 19. AWiwe,fille d‘Adrien de 
Mailli, lire de Conri , &  dcyeiuwii de Bcrghes, dont il n'eut: 
point denfains: F . Marguerite de LigneviUe,dame de Tan ton- 
ville, fille d'Henri feigneurde LigneviUe bailli de VofgeS,& de 
Marguerite de \s7ilie, dont il eut Rehe', qui fuit; è̂vîw, cheva- 
fierde Maire, bailli de la Morée ; Claude, abbé de Murcau 

i An tome ne,FrançoiftiCldiidcazX\<3\t\-\fes; Jeanne, mariée à fa n  
d'Amoncourc, ici gneur de Piépape ; &  Henri d’Ariglure, ici- . 
gneur de Malai & fur-intendant des, finances du ducdeLor-.- 
raine, qui éponfa en Août 1540. Claude, fille ¿'Africain de. 
Mailli, icignenr d’Efcorcs, bailli de Dijon, &  d’Anne de Me- ,

. ligni, donc il eut René, feignent de Malai, mort fans pofterité 
de Perreic de Gcrèfme,-viuve de Nicolas dt Vienne, icignenr 
de Vauviliars,& fille d'Antoine de G et e fine, &  deMartc Ra- 
guier ; Marie alliée à Gaffard de LigneviUe, comte de Tnm- J 
jus, fénéchaldcBarois ; & Claude d'Anglure, mariéeàjea» 
de Damas , feigneur de Riens, gouverneur de Bcaunc,

X. Rene’ d’Anglure, baron de Bourlemonr,&d chevalierde 
l’ordre- du ro i, époufà Antoinette d’Afprembnt, princellè 
d’Atnblifè en Hainault, dame deBufancï, &c.'fillc de Jean,

' prince d’Ambliië , gouverneur de Retheîois, &  ¿‘ Antoinette 
de Brandebourg, dam^de Lamet, dont il eut A fricain , 
qui fuit; Jacqueline , mariée à François de Mailli , feigneur 
de Clinchamp ; Jeanne, alliée là Gabriel de Bonneval, fei-_ 
gneur de Blanehcfbrr &  de Salîgcac en Limofin; Sc Françotfe 
d’Anglure , mariée 1 à Pierre de Saulx, feigneur de Tor- 
pes : 2 à. Pterrele Genevois , baron de BlaigoL

XI. Africain d’Anglure , baron de Bourletnont, prince 
a Amblife, feigneur de Bufinri, Sic. cbambellan du duc; de 
Lorraine, &  guidon de fa compagniedegendarmes, fût tllé - 
au fiege Beaumont enArgonnc l'an 15 92. Il époufà en Sep
tembre ï 5 7 S - Marguerite de la Beaume, veuve d’Edme de la 
Baume, feignent ae Crevecœur, &  fille de François de la. 
Baume, comte de Montrevel, flic, gonverneor de Savoye,
&  de Françùtfe de la Baume , d̂ont il eut C laude, qui fuit; 
Renéy rriort fins alliance ; Gabriel-SaUdin , chevalier de 
Malte ; &  Charlotte d’Anglure, mariée dBaltafar de Fiquel- 
iuont, feignent de Malatour.

XIU. Claude d’Anglure,baron de Boarlemonr,princéd’Am
blife, marquis de Si, feigneur de Bufiüd, &c. époufà Angé
lique Diacette, fille de Louis Diacette,comre de Cnâteâuvilaiti, '
&  à’Anne d’Aquaviva d'Aragon , fille de Jean- François 

jdnc-fi’Acri , &  de Camille Caracdofi, morte en Oûobré 147Ë .

’!dont U eut François , qoi fuir ; N icolas , yW 4/àA U Hande
des comtes de B ossrcrivfyriT,rapportée ci-ap ris; Chirler- Trcur- 

'-fois y évêque de Gi frics, puis d’Aire,&  archevêque de Tou* 
loufè, morten 1 66$ ; Ferdinand, chevalier,de Malte; mort 
en 1 ¿14. des brlclTures' qu’il reçunau combat des galères de 

; Mefline contre les Turcs ; Scipion, chevalier de Mdte, coin, 
inandeur de Robbecourt Oc de là Ncufville-au-Tetnplc près 
Châlons ; Chrétien Maphée , bâton de Bufinci, tué au jWE 
d’Arras en 1640 ; Henri, chevalier de Malte, commandeur 
de Châlons ; Sebajlien, baron de Rirnaucourc ; au (fi nié an 
fiege -d’Arras ; Louis, auditeur de Rote, employé par [e ro; 
au traité de Pifc, mort archevêque de Bourdeaux en 1 ;

; &  Geneviève d’Anglure, cfianoinefle &  dahie de Remire- 
monr, puis‘Carmélite,à Verdun.

X U I .  T r a n ç o is  d’Anglure, marquis de S i , princed’An> 
blifëi&c. capitaine de chevaux-légers, époufà 1u. Antoinette 
des Marins , fille unique &  faéritiçre de Lents des Marins 
leigneur de Villeneuve Se de Mongevon en Brie, & à'Mue 

, de Bethune, dame deCoqgis : 2". -ri^fAÿwd’AfpremoDt 
fille de Jean baron de Vandi, &  Innocente de Manlbc. Du 
premier mariage.vint Anne d‘Anglure, dame de Concis 

. maiiée .1 à AVLargermcr, vicomte de Ncufchâtel : 1". ^
, La«Aî‘ duBdlai, baronde Chevigni, lieutenant du mi au 
gotivemctnent de Srcnai, &  commandant dans Nanci. Du 
fécond fonirent Loüis-Saladik, qui fuit; Charles-Heun, 
comte de Bourlemonr, prince d’Ambiife, rué au fiege deLu- 
xcmfipurg ; & Jean-Henri d’Ariglure, de Bourlemom, abbé 
de S. ¡Picrre-au-Mom, &  de S. Vincent de Ml-cz.

XlV.Lauis-SALADmd’Angltire, duc d’Atii, Îcc.licüteuam 
, général pour le roi eu la province de Champagne, mourut
en........Il époufà le 4- Octobre ré g i. Ametsutte Colbert,
veuve de Pierre de la Cour, feigneur de Maneville, prdfi- 
deur en la Chambre des comptes, morte fins cnfinsle 19, Sep
tembre 1698-

BRANCH É DES CÙALPES' DE SOURLEMONT.

XIII. N icolas d’Anglure ,.fils puîné de C l a u d e , baron de - 
Bourlemont, prince d’Amblife, marquis de Si, Sec. & d'Ange* 
hqHe Diacette , né le 5. Février 1 620, fut comte de Bourle- 
moot marquis de Bufina, baron dcRimaucourr,defiintEu- 
ruge, feigneur de Humberville , S:c. Il commença de porter 
les armes dès lage de 16. ans en féjé.&futiucceffiveûient 
colonel d’infanterie, de cavalerie, brigadier d’armée, maréchal 
de camplieutenant general en 1G 5 J. Gouverneur de Stenai 
en KÎ57. &  mourut à Paris Je 24. Mai 1706, âgé défié, ans.
Il époufà Thibault, fille de François ', feigneur de laine 
Eumge, maréchal des camps &  années du roi, gouverneur 
de Stenai & de S. O.uenrio, &  de Phihbertc deMarciili-Cy- 
pierre, dont il eut Henri, marquis de BtwriemoDr,colonel du 
régiment de Picardie, .& brigadier d’infanterie, tué au fiege 
de Valenciennes en 1477 ; François, doébcur en théologie de 
la faculté de Paris, abbé delaCrefte &  de (aintFlorenr deSao- 
mur,mon:le 27. juillet 171 r ; Louis, colonel du régiment de 
Bontlcmont, mort à la bataille de Coufirbricht en 167 J. à 
l’âge de 22. ans; Scholafiifue-Geneviève, mariée à Louis 
d’Ornaifbn , comte de -Chamarande, lieutenant general des 
armées dn roi,m orreen Mai 1717 ; &  deux tilles, rclt- 
gieufês à Verdun. * Feqtz, leNobïL de Champagne. ' 

ANGLUS ( Thomas) , voyez fiLBliS (Tbonias de ) 
ANGOLA ou D O NGO, royaume dans l’Afrique au midi 

<îu Congo. On compte dans ce royaume huit provinces ptio- 
’ cipales, dont chacune eftdivifée en pluficurs feigoeurics. Ces 
‘ provinces font Lcrvando,Sinib, llamba .Icollo ,Enfaca,Mafi 
fingan , Cambamba &  Embçcca, Ce pais eft devenu fertile 

. â force de caltnre; &  les terrés de Lovando, qui éroicnt fte- 

. nies,ont été défrichées par les foins des Portugais, qui ont 

. faïr travailler les habitons de cette province. Ils ont aufîi peu
plé les bords de la rivière de Calucala, d’oranges, de citrons,

; de grenades, &  de vignes ;&  iis ont fait de la province d’Ilam- 
-ba une nouvelle Efpagne. On trouve dans ce pais un animal,

: J appel lé Qucjas- Aiorrou pat les Ncgtes, Sc-Sabage psi lesPor*
’ engais, qui eft üne eipece de firyre. il a la tète fort groflc, fon 
. vifige a quelque chofe d’bumaio7&  fon nezeilplat&rctroullé.
■ Le refte dn corps a beaucoup de rcfTemblance à celnî d’un
■ homme* Le devant cfi nud ; rmis lé dos eft couvert de p“ J
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• Cet animal cft fort vigoureux & agile, iLfe tient debout, 

n011"-atche le jilus fou vent tour droit. On ep voit des deux 
^ la femelle a le fein, Içs nàarnmçlles& le ventre à peuSitu

1 ¿s comme une femme. On apporta en I 
J L  aux, ¿ont oh fit ptdfcnt au prince :

Hollande un de ces 
finaux, uuiu — ^  rv “-- Fndenc ■ Henri. Il
T* de la-grandeur d an enfant de trots ans, fort replet, Sc 

■¿¿h néanfooîus avec beaucoup de vigueur. Ilbûvoit 3c 
e0jt proprement, & fc couchoit dans le lit comme une 

(onne. Côtoie un animal femelle. Les Nègres rapportent 
Jĵ chofcs prodigieufes de ces Quoj.ii-Ahrroa : on dit qu’ils 
■iîftenc à des hommes armés , de qu’ils prennent de force les 

ftmmcs & les filles pour les violer.On voir encore dans plu- 
Üctirs lacs de ce royaume, (comme dans ceutde Quihaice 3ç 
jMnpolone, & dans Je fleuve Quanfa ) un monftte aquatique, 
ne les Nègr« nomment Ambiciangulo & Reftengonii lesPor- 
 ̂paiŝ eùfi^A ler, & leS pilotes François, Sirènes. Il y en a 

de mâles & de femelles. Ils ont environ huit pieds de long & 
[re de large, les bras courts, les doigts de la main longs, 

fitête Se ¡es yeux en ovale,-le front fort élevé, le nez.plat, la 
(xrticht grande ; mais ils n’dnt preique point de menton , ni 
d’oreillcs, leur peau eft d’un gris bmn.On'tend des piégés à 

Sir cnes *, & loifqu’elles y font tombées, on les me à coups 
de dards, ce qui leur fait pouffer des cris à peu près comme 
fouit un homme. Leur chair a l’odeur & le goût de celle d’un 
uoQtceau. O n  trouve dans cesmêmcs lacs des Hippopotames 
ou chevaux de mer, & un grand nombre de baleines. Le pins 
onud commerce que l’on fade au royaume d’Angola, con fille 
tu efdaves qu’on y achète; pour les tranfoorter en Amérique, 
oè on les vend pour travailler ans moulins à focte, 3c aux 
mines j parce que les Européens n’ont'pas la force dfofuppor- 
mcîtie faiigu-j 3c qu’ii n’y a que les Nègres qui y puiflène 
Aliter. On allure qu’ilfo traniporroit autrefois toutes les an- 
nets quinze mille cfclavcs d’Angola en Amérique.Les princi
pales nurchandiies que les Européens y portent, fout des 
étoffe de drap & de foye, "des dentelles d’or & d’argent, du 
vm, de Peau-de-vie, de l’huile d’olive,  des épiceries, £ îc . Les 
habitant ooc pour armes l’arc,fc les fléches,avcc nne zagaye.
Us ont atiffi appris à fo fcryir de la hache &  du labre; mais ils 
k font pas encore accoutumés au mouiquet, lis combattent 
tmî  à pied. Comme le pars eft fort peuplé à caufe delà fé- ' 
coodilé des femmes, & qu’un homme en a plufieurs, le roi 
¿’Angola peut lever aifômeot une armée de 20000a..hom- 
mtsynais ils n ont point de courage non plus que les habitans 
deCongo.L’an 1 5 S 4.5 oo.Portugais fui vis de quelques trou
pes de Congo, mirent en déroute 12 000.Angolois-,& l’année 
feivamc,<fooao. Angolais forent défaits par20o,Portugais,&:
10000. Nègres. Le royaume d’Angola oade Dongo , ¿toit 
autrefois diviféen plufieurs grandes icigneuties, 3c chaque 

feigticur,étoit Souverain dans les états, quoiqu’ils re- 
ctmnulTem tous le roi deCongoponrproteâ:eur>3< qu’ils lui 
itndillènt liommage.Mais dans le XYI.GecIe un de ces Serocts, 
aommé Angola, ayant Fait alliance a-vec les Ponugais, fit la- 
goerre s fos voifins, & les vainquit l’un après l’autre par le fe- 
roundes Chrétiens, Alors iè voyant maître d’nn grand nom- 
bredeprovincesdl érigea fos conquêtes en royaume,& prit le 
fiirrmin d7«oe. Leroi d’Angola qui mourut l'an 1640 . laiiTh 
trois filles & un neveu. L’aînée qui s’appelioit Anna Kinga 
(ayant érébaprifoejprétendoît que felon les Iojx du royaume, 
h couronne lai appartenait : mais les Portugais foûteuant le 
parti du neveu, elle fut contrainte de le réfugier dans le fond 
du pais, ou plufieurs grands fcjgnenrs dn pais la luivirent. 
Après plufieurs barailies qu’elle perdit contre les Portugais,

■. elle tourna lès armes contre lesJagos,qu’elle défit en plufietirs 
tombais, 3c fit enfui ce la paix avec les Portugais, qui tiroient 
un grand nombre d’eiclaves dans les états. Cette prmeefle 
avoir le courage fi male,qu’elle fe fâifoit lin divertîfienient de 
la guerre. Elleétott d’une humeur féroce 2c barbare, 3c vi
vent à ¡a maniéré dés Jagos , fous des rentes à la campagne. 
(Après avoir quinéde Cbriilianiûne en haine desPorrugais qui 
d’avoieiït exclue de la focceffion à la couronne,elle s’adonna à 
Kdolatrie,Sc elle prit la coutume de iacrificrdcs victimes hu- 
rainesfi fon idole^vant quc d’entreprendre quelque guerre. 
Cette cmaüté n’empeeboit pas qu elle ne fur fcnfible à l’a- 

; tawn. Elle entretenait 5 o. ou £a, jeunes hommes ,auiquels 
die donnait des habits 3c des noms de femmes , pendant
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qu elle pottoit dans ion armée le nom & l’habit d’un homme, 
pour commander avec plus d’autorité,CctteAmazonne eut du 
bonheur dans toutes fos expéditions tnilitaircsjjors contre Ici 
Portugais! an téqé.elle faccagea tous les villages de la pro
vince d Ando,3c emmena les habitans efclaves,Lés Qui (ames, 
peuples aux environs du fleuve Qpanià,lui payoient nn tribut 
aiinuel.Lorfquc fon neveu, que les Portugais avoicDt mis for
le tronc,founorc,Angola Sodefie,qtiilui iuccçda,lui faifoîtfe-. 1
creremenc des préfens pour avoir la proceétion. Le roi d’An
gola demeure au-dcfius,deMsflîngua,dans un villagefiméfur 
une roche normnéczEAifwjjgj/pji a plus de deux lieues de cir
cuit, 3c dont le fourni et iemble atteindre jufqn’aux nues. Le 
pied de ce corean eft bordé de plaines fertiles , & arrofé de 
plufieurs ruiífeaux,quÍ rendent ce lieu fort agréable.Le rocher 
n cil ouvert qne d’un côte , 3c inaccefiîble par tout ailleurs : 
de lortc que ce prince n’y peut craindre aucune forprife. Ce 
roi entretient un grand nombre de paons;3c il eft dé&idu d 
tous fes fujets d’en nourir, fouspeinc de la vie , ou du moins 
d’etre faits efoiaves avec toute leur famille.Si quelqu’un arra- 
choitune plumeé l’un deces oifoaujftl fubiroît la meme peine.

1 La plupart des Iiabitansd’Angola font encore idolâtres, 3c ado
rent leurs Alaijiiijies ou faux- dieux de bois, an (quels ils ont 
drtflé quelques templt$.LesGíí«g¿w;qui font les prêtres de ces 
idoles , font réfpeétés eux - mêmes comme des dieux, patte 
qu’ils fe vantent de pouvoir fermer le ciel,ou en faire tomber 
la pluye;d&donncr la vie ou Jamorr,3c de découvrir l’avenir 
¿clés chofes cachées, par la venu des Magnifies; mais s’ils fonc 
quelque chofo fie iurprenaat,c’eft par quelques fecrers de mc- 
decmc, ou par leurs enchantetnens j car ils font cous magi
ciens. Le Chriitiaüifiiie régné dans les terres qui dépendent 
des Portugais. Il y foc introduit l’an 1 j S4 . pries Jduitesqut 
baptiietenc un grand nombre de perfonncs;& l’an 15 90. on 
trouva qu’il y avoitdéja plus de vingt mille Angolois, qui foi- 
foient ptofeflîon de la rcligiouCatholîquc.L’évêque d’Ango
la rende a Lovaudo-Sau-Paulo , où demeure aufii le gouver
neur,que le roi de Portugal y envoycADapper,¿fo/ri-.Vá CAfr. 

ANGOREou ANGORI, ville, vejez ANCYRE.
ANGOTE, Angounum, ville Sc royaume d’Afrique, dans 

l ’Abyflinic 00 haute Ethiopie. La ville eft fur le fleuve Aban- 
bo, entre Azuga & Relleguanze. *  Baudrand.

ANGOULESME011ENGOULESME, fur la Cliarente, 
ville de bran ce, capitale de l’Angonmois, avec titre du duché, 
préfidial, fénéchauflee, éledion & évêché fuEftagant de Bour- 
deaux. Les anciens l’ont nommée diverfoment, Engoltfma, 
EcùUjina , iÆqmlejina , AejUiitmenfis, Imuhfnta. , & Ratifia 

fiam. Elle cft des plus anciennes du royaume. Sa fituarion cft 
fur le fommec d’une montagne , qui forme une cfpece de 
longue plaine élevée & ¿rendue, entre les rivières de Cha
rente Sc d’Anguienne, qui fe joignent à un des fauxbourgs 
de la ville. Elle n’cft acceiîîble que d’un coté,qui eft très-bien 
fortifié. Son château i’eft .encore beaucoup.il y avoir autrefois 
une citadelle, qui a été preique toute ruinée. Thevet pré
tend qu’Angouicme fot bâtie par un Ageliius Marins, pré
tendu conful Romain, du rems de Tarquin le Superbe; mais 
il n’y a perfonne aujourd’hui qui donne dans ces fables ridi
cules ;cac outre qu’il n’y avoir point de confiil à Rome pen
dant le gouvernement des rois, il eft conftanr que les Ro
mains n’ont paffo que très-longtems après dans les Gaules. 
Elle fut ioumife aux Romains, puis auxW1figochs,aufquelî 
le roi Clovis l’enleva en 508. Tous nos anciens auteurs di- 
font que ce foc alors que íes murailles tomberait d’ellçs- 
mêmes. Depuis elle iouffiitbeaucouppar lescourfosdesNor- 
mands > qui la ruinèrent dans le IX. fiede ; ScTurpion, qui 
en écoir comte, fot nié dans ud combat. Alduin la fit rebâtir 
vers l’an p 14 . Pendant les guerres contre les Anglois , elle 
rémofona beaucoup de fidelité pour les intérêts de la France;
' mais dans le XVL ñecle, elle fc refTeorit extrêmemenr de la 
foreur des Calyiniftes. Ce fut durant les premiers troubles, 
lisia prirent par adrefle en 1562 . Le feigneur dcSanfac la 
reprit peu de tems après- En 1568* l’amiral de CoÜgui* 
fécondé du comte de Monrgomracri , prit encore Angou- 
lême par compofirion. Nicolas d’Anjou , marquis de .Me- 

"zieres , y commandait, & n’avoic que quatre cens hommes 
degamifon.Lcs foldats Huguenots y commirent lesdemieres 
cruautés ; ils maflàcrcrent les prêtres, violèrent les vierges t
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évenrrrrCDt les femmes grüflès, rcnvcriércnclès autels, pillé-., 

, rcnt les tombcaux>.dércrrcrent,leseotps des comtes d’AngouH 
■ tlême, & rramerenr avec tme foreur extrême , celui de Jean,

: -dit le Bon , qu’ils avoient trouvé tout entier, L’églife cathé- 
'■  dralè deS. Pierre , qui (itoit une des plus belles de l’Aquitaine," 

:fot ruinée auifi-bieü qué les autres édifices lactés de cette. 
., -vïlie, où font l’abbaye de S. Cibar, &  diverfes aütres maifoüs, 
: -eccléGaftiques Si religieufes. On a travaillé depuis à les répa

rer , for-rotft la cathédrale , qui recourioît faint Aufonepont 
.premier évêque ; niais on ne Içait ü ce for dans te III. ficelé 

' ou an commencement du fiiivant qùil mourût. Encre les 
fuceefleürs , plufieuts ont été célébrés par loir doârine.Saint 
Cibat reclus près delà ville au VI. fiecle, fût eriterré dans une 
des églifes du lieu ; mais il fut tranijwrté depuis dans l’églife 
de l'abbaye de fbn norti, que 1 on bâtit autour de la cc!iülc;& 
qui après avoir été d’abord à 'des Bériédiétins-, fc trouve ocr  

'■ oipétfmaintenant pat les chanoines réguliers de S. Auguflin.. 
L ’évêque d'Angoulême prend le rirte d’archichapelain du roi 

. -en Aquitaiue,&debaron delà Paine, foigoeorie renfermée' 
dans la ville. Il y a un maire &  des échevins, qui jugent les 
■ affaires criminelles dans la ville &  banlieue, &  à qui appar
tient la police, le maire cil annobli par fo charge. La ville a uû- 
pont fut la Charente. Elle jouit de beaux privilèges, en confia 
•déracion de la fidelité quelle a témoignée pour la France 
Contre les Anglois. Angoulême Si le pays d’Angourpoîs 
.¿voient été du royaume d'Aquitaine ; Charles fo Chauve y 
miclTHitK.,qui en fut goaverneur. Enfoite IcCûmreTurpion 
^yanr été tué par les Normands, Emenon fon frcrclui fucceda.

" Ce dernier mort en 8 66. lai 11 a W lgraiN, pere d'AmiHN ,
-, gu i fie rebâtir Angoitlême.Son fils G u il l a u m e  Taille fer mOn- 
. rut en 356. biffant en bas âge fon fils A r n a u d  , qui fut dé- 
|K»uillé par Bernard qomte dePerigueux ion nueur. Il rentra 
■ dans les terres, &  f« fucceifeurs en ont joui jufques à 
.A ï m à r d  , dit TaitUfer,quatorzième comte d’Angoulême.Ce- 
Jui-ci époufa Alix de Courienai, fille de Pierre de France,&

: Elifabeth héritière deCouneoai;&il en eut EUfabeih,qu’il 
maria à Hugues X. comte de la March, &  lire de Lulîgaan ; 
mais fean, dit Sans-Terre, roi d’Angleterre, l’enleva le jour: 

-des noces , & l’époufa en 12O0. Aymard mourut en m 8 .  ri 
Après [a mort' de Jean Sans-Terre, Elisabeth fo remaria à 
Hugues X. mûtt le 16. Novembre 11 yt.Sc  elle en eut di
vers enfans. Hügues XI. dit le Brun, qui était l’aîné, fut - 
comte d’Angoulême- 11 lailla d’Toldadc, fille de Pierre de 
i)reux ,dit Adaudetc, dac de Bretagne , Hugues XII. mort 
en 1281. Ce dernier eut de Jeanne , dame de Fougères , 
Î/HgKiiXILL qui mourut fins pofteriri en 1505 , Si quatre 

■ foies, Te lande, femme es Elit Rudcl, dit Penaude IV, üre de 
Ponsy/Wiïfjifjqiii époufà Eticsinell.comtc de Sancerrej^Aicri, 
mariée 1 °. à Pierre de Joinville-Vaucoalears: 2.°.k Bernard 
Ezî I.fire d’Albror ; &  Ifabcllc, religieufe à Fonreyrauid, Ce 

• Gui mourut à Poitiers, où était le roi Philippe le Bel, Si 
donna fos terres à la couronne de France. Ses feturs s’inferi- . 
virent en faux contre cette donarion;mais le roi-trou va moyen
-de les appaifer, en Ieur-doünaut quelques autres terres. Ainfi-, 
le comté d’Augoulêmefor réunialacouronne. Enfiiitcil fut 
-dbnùé en appairage k Jeanne de France , fille de LoAs X-.,, 
dit le H'.itin, mariée à Philippe III. comte d’Evreûx , roi de 
Navarre. Mais le roi Jean, lequel riétaüt encore que duc de 
Normandie, avoir pris Angoulême fur les Anglois,1'craignant: 
.les complots des fils de Jeanne de France reine Navarre , 
-donna en 1 $ 51. Ce comté k C harles d’Efpagne, connétable 
de France. ¿Châties U. dit le Mauvais, roi de Navarre, en ' 
eut tant de dépit,qu’il fit tuer ce connétable le 6.■  Janvier ; 

Fl J i4. Angoulême revint à lacoùrônne. Châties V.le donna ! 
à Jean , duede-Berrifon frere, puis ¿Louis d’-Orleans ion ; 
Fécond fils, qui en fit l^pparrage.de Jean , qui éroic aulïi fon. ! 
■ fécond fils. Louis mourut Fan î  407! Jëan , dh/e Bon ̂  celui 
dont lés Hugnenots déterrèrent le corps, mouruten 1467, & 
eut de Marguerite de Rohan,ChArLes, ntoit Oh 149 i .  Ce. | 
-deeniet eut de Louife de Savoye François I. roi de France, i 

' “■ Ce Monarque érig^éa'ponr'iâmexe en 15 l'j.lccom téd’A-ü-. 
^oedème én duché A:’pairie. Ocpuis il a éré l’appanage de -1 

. C hXrI es de Valois, fils naturel de Charles IX. Il porta leritrc ■ 
dé duc tj’Angorilèhie, &  inOurutêtu £f$-o. laiflàm àc Cbar'- * 
toit* tk. Mratmofenti.foa ëpeuiê -, Lofis-Emr^amfil > duc j

; d’Angoulême,cortited’Alecs^norteD 1Î5 j.^«.VALOIS 
' te  roi Louis XlV. dohna-ce duché pour appanage à CnAa'-
■ ^  de France, duc de Berd fan petir-fiispar lettres du mob 
de'juin 1710. vérifiées au parlement le ïo. Juillet fuivanL

' Il y a eu en divers rems des auteurs qui Ont donné leur Ibiq 
i .à recueillir les antiquités d’Angoulême! Un Hugues qu’on 

croit avoii été mo ne de S. Cibar, compohunçhifloice de 
■: evêques &  des comtes de ceïte ville,donc Belli a donné pl̂ . 
fieurs ffqgmens dans les preuves de fôn hiffoire de Poirou * 
Sc un chanoine d’Angoulême écrivit eu 115 9. une notice de

■ ces évêques &  de ces comtes, qui cft dans le fécond volume 
de la bibliothèque du P. Labbe. Il y a encore nue hiltoircdej 
évêques d’Angoulême, écrite fur la fin du XVL fiecle p® 
Gabriel de la Char Ionie ( en latin Charlomus. ) Ce même au
teur étant prévôt d’Angonlême en 1623. fit im p rim e r les

. privilèges accordés à la ville, avec quelques mémoires, quH 
joignit à une hiftoirc du pais , compofée Sc publiée dès l’an 

. l J 7 0.par François de Gorlieu,procureur du roi.Pierre Gin« 
avoir donné dès l’an 1507. des 'recherches de l’antiquité 
d'Angoulcme , qui forent réimprimées à Poiriers eu 1610 
Victor de Tooars en donna d’autrfe, &  en 1651. jean 
Sanfon publia le nom Si ordre des maires, échevins Si cot>- 
futs.* Ptolômée.Aufonc.Sigebtrt.Loup de Fecrieres. Aimoin. 
Uiiiard, &c. Grégoire de~7ëwr.r, L 2. biß. Recherches des ar.l 
tiqHués-£ Angnnléme. Gabriel de la Charlonie, de epijc. EnA. 
François deCorlicti, hifl. et Angoul, Olivier de Minières Si 
Papire Maffon , vie de Jean le Bon , comïe d‘Angoul. Du 
Chêne, recherches des atitisf. de France, Sainte - Maithe, gf- 
nedlogie-di' France , ( f  Gaß. Gins fi. Bailler, Topogr desSaims. 

'♦  -

C O N C I L E S  H A N G  O U  L E S  M E . '

La chronique de Maillezais parle d’un conale aiiemblé en 
. i 118- ou peut-être en 1 113. à Angoulême, pour y confir
mer l ’eleétion de quelques prélats » de cnn’antres de l’arche- 
vêqne de Tours. C cil apparemment Gibert qui y fucceda â 1 
Radulfo ou Rodolfe, à qui une partie du clergé avoit oppofi 
Gaufrier jtréfbricrde l’églifè de S. Marrin. foi 1171, Roger 
.¿atdinal, Bertrand afchevêqfie de Bourdcanï, avec les évê
ques delà province,«"èraBt trouvés d là dédicace de Fégîifc 
de S. AmanddeBoifle, quî eÛ.unc abbaye dudiocèfèd’An- 
goulême, s’afîcmblerent en fuite , &  tinrenc un concile dans 
cette ville. * La chronique de Maïllezais, T. X. conal (Sc.

.ANGOUMOIS, province de France en Aquitaine, entre' 
'le,Poitou-, la Saïntonge, le Périgord &  le Lîmofin. Elle eft 
peu confidérable par fa grandeur; car elle n’a qu’environ 

: vingt eu vingt-cinq lieues de longueur, &  feizeoudh-buie 
de largeur ; mais là fertilité fuppléc  ̂ion peu d etendne.Elle 
produit abondance de bleds, de vins , deiaffraus, de ltm- 
ples Si de pamrages. Angoulême,d’où eft venu le nom d'An- 
goumois, eft la capitale du païs. Les autres villes font Cognac, 
Boucevilie, la Rochefbucault duché , auIB-bien que Ville- 
bois , connu fous le nom de la Valette, Rufccmarquilatjla 
Vauguyob SeMonbafon comtés, Jarhac, Balzac, dcc.LaRoche- 
Bcaucour eft une crès-beLle maifon. C ’eft une dei quatre ro
ches que Pan met dans l’Angontnoïs. On y compte quatre 
monts, Le païs eft arrofo de-la Charente, de la Trouve, du 
Bandiar, de l’Afiguieniie, &  de quelques autres. Les habîtans 
font honnêtes &cïvilifts-y& on y a toujours vû des gcusd’ef 
prit Si,des hoinmcs dc lettres, entre leiquels on doit düha- 
■ goer Tbevet &  Balzac. Cette proyince avec Ia &iütonge 
forme un gouvernement géiéral. * Du -Chêne, rechercbtt 
des antùj.ae France. Rechercheŝ  des ont fi. £  Angetd.

ANGOURJ, ville de la Natolie, capîtàle de la province ' 
deChiangane, voyez. ANÇPRE.

ANGOUS, province dTcôfle;, t/qyci, ÄNGUS.- 
. ANGRA , -ville de Fifle dt Tcrcere , Une jdes Açores en 

Afrique, avec évêchéforffragàntde Lifbôrinè, eft capitale ck , 
toutes-ces i des qui obéifïèntan toi de Portugal.1'Bàudraüd.

ÄNGRADE, moine dePabbayc dfe Fonrenellœ de l’ordre, 
"de S. Benoît, vïvotr du comfnencettfent-du VÏII,fiecle, Vers- 
Pan 70 t.Il compuÉrla-vïe'deS. AnibenonAalbtfoabbé de 
Fdntcnelles, püîsarchevêquede.Rouenfquiàn0mût vers l’an 
frÿ5. Cette vit eft rapprinéc parSuriuS St parBoUandm,&! 
cû dcdiéc à Hilbert acifi 'abbèdu’m cme m oiiaftéfe.''leMir
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,un ■ Je fcrtit. tcc!tf. Vofltus, de< htft, ' Lot. Surins , &  Eoî- 

.|L j!ls* dddiem g, Eefotwu. ' ■ V j y  .V ■■! ' ; ' ■ ■ : ¡:;. y’
aj^GRIANIouA lGNANl(Mieheljgenerà!del’drdredes; 

h ĵprtcs, qui vîyoit dans le XIV.-ficelé & aticdiïjrqçndemcijr^
L'. ; ; j 0 XV. étoit de Bologne en Italie, où il prir l’habic-dt leli- 
;■ L - ^  où il étudia. Depuis étant.venu éh France, il s arrêta;.

■ jonE-ttn* dans Tiïnivcrfoé de Paris'  ̂5f .ÿ y. prît foêine le;
■ * "bonnet de doéteur.- Les affaires de (du,ordre l’ayant obligé 
i (Jjrepalîêr en Italie, Ü y. fot honoré d’é l’amitié des papes
; Jçscïiqoes , ¿¿.¿levé aux principales charges de ion jnftimt..

Pç râpe Urbain VI. lé.nomtna vicairegcutrfl, &  en i j g r,; 
jl fiitélû general a Veronue> où l’on avoir,affèmblé le oha-' 
pitre de ion ordre. Il le gouverna durant cinq ans ; &  en fit ire 
■j ¡'c ftfjra dans Ton monaftere de Bologne, où il acheva les 
ouvrages "que nous avons de lui. Le plus confiderable de tous" 
pft celui qu’il eompofà for les Pfcaumes, &  qu’on à long-rems 
tn (ods le nom de Vwcomm th Pfaimot, Mais aujourd'hui on 
dlperihadé que cet ouvrage eft d-’Agriani. Il écrivit encore 
fur S. Matthieu, fur les morales de S. Grégoire, fur le Maître 
je  Sentences) un traité de là Conception de la Tainte Vierge, 
&0 Divers auteurs parlent avantagea (émeut du perc Agriani. 
piaimr caché fous le nom de Jean Philarhée AchsUinüe cite- 
dauî le traité intitulé : Sùmniu7ii viricLtrii. Il mourut à Bo- 
Jdnne l’an 1416. * Ladus, m Inbl. Car ta, Alcgre. Trirhême. 
PdTevin. Bumaldi. Erardus,

’ ANGRIVARÎENS, peuples de Germanie, compris autre
fois dans la nation des Iftcvoos. Ils confinoient iesCharaaves. 
Ce font aujourd'hui les peuples qui-habitent une partie delà , 
'ïÿeftplialie, des évêchés de Munfter, de Paderbom &  â’O f  

f nabtuefc. Quelques aureursles placent diverferatnt. Tadre&- 
Rhenatiles mettent dans la Wcftphalic ; le P. Briet Jefoirc, 
diiqu’ils habitoient une partie de i’Over-Yiïel, del’évêché.

- de Paderbom &  du comté de Fcnrheim ;  félon San fo n , ils'
. occupoient une partie, des comtés de Bentheim Sc de Teck- 
; Icobourg.CespupIesfefontfoùmisà l’empire des Romains, , 
f. , après avoir été défifos en deux batailles par Germanicus : de- 
f . pois ils furent chafîés par ies Francs, qu’on üirnortima Salitnsp 

. parce qu’ils deuieuroieut le long de Sala , qui eft aujourd’hui 

. u ilcl: cependant.il y a des hiltorieils qui prétendent qu’ils
■ le joignirent d’eux-mêmes aux Francs, dont ils prirent ley 
; iidm ; ce qui paraît allez vrai-forublable j Si fe peut confirmer; 
; - par 1« coutumes des peuples qui ont habité ce pais long-rems

après,piccquecescoûtumesétoicntconfbnnes àcdlcsdes 
.r; Angrivariens, qui n’avoient pour tout lieu.confiderable que 
~'z . Ĵ abaliiL * DAudiffret, geogri àitc. &  moderne, tom. 3.

, ANGUiEN ou EMGÜIEN, que ceux du Païs-Bas nom-;, 
inent Jinpaen, Jbtgia, petite ville du Hainaut, entre Mons ; 
& Bruxelles. C’eft la première baronie du comté de Hainaut i 

» k l'on y fait des tapiilcries de routes.fortes de façons. Elle eft 
Suite par ^honneur que divers princes de la maifon de. 
Bourbon lui ont fait de porter ion nom., après quelle fut 
tarée dans cette maifon pat le mariage de Marie Luxem-’ 
bourg, comtellc de Saint Paul, dame d’Anguien, &c. avec ■ 
François de Bourbon, qni ions le nom de comte d’Aoguien,

:! remporta la famcule viâoirede.Ceriibles en Piémont l’an 
? ... JJ44- lequellaiffa Charles pere d’Antoine de Bourbon roi 
f, éeNn’arre. La baronie d’Anguien étant échue en partage à 
5 'œdemict, Louis de Bourbon.-, premier prince de Condé, 
i'5) ira ftere ptfiné . én fit tranijxïrter le nom à Nogetitde , 
ÿ; Rofron au Perche, qu’il fit nommer Angoien-le-François, 
^¿ JitDti IV, roi. de France, vendit à Charles dé Ligne, comte;, 
h?o fArttnberg, la ville d’Anguieù en Hainaut. Louis-de Bout- ; 
ÿïboa JailTa Henri I. pere d’Henri IL lequel ayant échangé No- 

^Pit-Anguien. avecMâximiüen de Bethune duc de Sülfï, fit 
¿:,;ÎoatKE le nom &  le titre de duché ‘d’Aüguieü, à la baronie 
¡¿î, fllfouduc, en Betrr, qui a encore été depuis transféré au 
‘fï-i .fhdié pairie de Moutmorend, que l’on notnme prefèntement
i&y fcduché d’Anguiem ■ ' V " ■ '
Ê  ANGÜŒN. Quelques ¿Îs aînés des princes de Coudé en ; 
^  -ïtaiKe ont porré;ce nom du vivant de leur pere, C eft fbos.ee 
G; rrimç Dort) i que Louis dé BoUcbanït du norn , prince de j 

; Coudé fit de u beilts aéfions ) qu’il gagiiala célébré bataille' ;. 
I  f'dtRccraieo 1643 /;&te llt  de' NorrlingUe eri i ji- après'
'■ *fûir pris Thionville ,• Philifbdnrgi &c- Son fils Jules de ' 

i pjok CQ.Jyop. &  fou -perinïijs.mon^en 1710,-v

 ̂ ïM îî:  ,.
; ont porté le merffe nomrpcndant la vierie' lefirs'pères. "¿F 
l ANGUILLE i Jqngfiis, une des ifies AnqUcs ;dc' l’Amèri-;

qiie, dans la mtr du Nord. Elle eft dtoitc.à.l’ütient dtceilç 
■■ de Porto,Rico, a neuf mille pas de l’ifie S;.Martih,,:vers ItH 
; fepteirrriotl , & à quaraate;mille de crile. d t '5; Glinflophèf
- Elle appartient aLu Anglois. * Baudrand. ; .■  1 .

• ANGUL, roi d’nn canton de la Germârtîe,&fils d’Alémart- 
, hüs,-ayant conqüis l’ifle de la Grande-Btctdghe ddnna, felop 
> quelques auteurs, le nom àdirghis-, aux peuples de ce païs, 
’‘-Hennîng. t*m. /, ? r

ANGÜRI, ANGORI ôa ANGORE, wjcz. ANCYRÉj
ANGUS, dnm fa , eft une province allez grande & aflèz 

peuplée de l’Ecoflè. Son nbrh ancien eft Ortflie, & RIori le 
dialcde anglois y Forejhe. Les naturels du p is  l’appellent 
Aaneya. Ht£tor Boérius cioir qüe c’cft le p is  tics anciens Ore- 
ftiens, Camden rieft point de ce, fenriment. Ses bûmes Ibm U

- province de Mutrai au feptenrrioh, l’üccaù Germanique à 
l’orient, le golfe de Taî au midi,. &  le pais de Gouri àl'occi- 
denr. Elle eft arroféoprincipalement de trois rivières, qui

' font le Lesk du midi ou Southesk, Lesk du nord,&  le Taî. Le 
terroir de ce p is  dans lequel on voit Aberbroth ; ou Arbroth, 
qui fin autrefois la plus riche abbaye d’Ecoifc, produit beau
coup de froment, &  de toutes fortes de bleds! Ses principales 
villes font Brechen, qui en eft la capitale, Dundée 8c Mont- 
rofe. Elles députent toutes nroisaû parlement, de même que’ 
les bourgs dcForfar & d ’Arbroalh. Les contrées de Glen-Y lai 

1 de Glen-Eft 8c deGIen-ProiIingdépndcnt deectre province, 
donc les Douglas ont été comtes dès le tems de Robert IIL 
Icfqûels, ¿près que George,Douglas eut époufo la fille du l’oif 

.forent tenus pour premiers baronsd’Ecâflc, auicjuels appàr- 
, ■. tient le droit de porter la couronne devant- les rois aux étaH ,■ 
, generaux du royaume. Le vicomte d’Angus, nommé Jrcbi-

tend) épafa Marguerite fille d'Henri VlI.roid’Anglettrfea
& mere de Jacques V, roid’Ecoffe. Il en eut M&-gmritêi 

b femme de Matthieu Snun, comte de Lcnnox, laquelle', dn 
"confcntement de fon mayt, & de fis fils, céda le droit qu'elle 
avoît for at comte à David Douglas de Pereindreïch, fils dé 

. fon oncle, afin d’obliger cette famille, voyant qu’Hebri, fils 
"da comté AGwê/w alloit époufor la reine Marie , veuve de 

François IL roi de France, qui le fir pere.durbi Jacqyes VL 
. Daviti, Ecojfe.- Timothée dn Pont, defeript. dt FEcojfa 
' D’Audîfffct igeogr.. tom. /. Bandrand, tùQ.geopr. 
i ANHALT,-principauté d’Allemagne dans ia haute-Saxef
- a p u r  capitale une petite ville de ce nom, qui eft prefqlie en- . 
derement rainée. Le p is d’Anbalt eft pu  èonfiderable. Haie

-duchéde Saxe au levant, la prinaputé d’Halberftat au cou
chant, le duché de Magdebourg au feptentrion, &  au midi 

v le comté de Mansfeldt, &  Je pais de Hall. Il eftarrofîf de là 
" riviere de Sala , qni le.rend allez fertile. Ses villes fbntDeffàa 
’ fur l’Elbe, Bernbourg for la Sala, & c

La maifon d’Anhalc paflè pour une des pins anciennes, f 
non feulement d’Allemagne, mais de toute l’Europ Nori_ 

-qn’on doive donner dans les fables de ces auteurs,lefqiiels,
' avec Limnius, la font ddeendue d’Afomas fils de Gometj 
..fils de Japhet, fils de Noé. Foj;^ A S C A N IE . Il y 1. 
pins d’apparence qu’elle vient de ce Bercnfhobalde, qui 

: dans le VI. fiecle, fit la guerre anx Thuringieüs, ¿é desprin- 
!-ces qui onr regné dans la Saxe, entre Icfqucls eft Witikind j 
. à qui Chaclemagne donna la qualité de duc. Dans la fuite , 
la matfon d’Anhalta pofledéles élebiotatsde Brandebourg Sc 
de Saxe. O teon k  Grand, comce-d’Afcanie&c. for pere 1. 
d’ArsERT, dit l’Otirts que l’empreûr ConradlII. fit marquis.. 
& élafteutde Brandebourg; la maifon de Stade, qni avoir . 
long-rems polir dé ce marqiiifot, ayant manqué vers l’an t t y o . , 

-Quelque tems aptes, Henri le Lion, duc de Saxe& de Brtitif- 
1 vfick, s’étant foulevé contre j’empreur Frédéric L dit 
ÿeronjfe, perdir là mgnité, qui fot donnée vers l’an 1 iég . 
ù la dicte dé Virtfbourg à Bernard Tort des fils cf Albbùt 

. F Ours. Bernard a eu poor fticccffèurs, AlbeFt L Albert IL 
‘ Rodolphe L Rodolphe IL Vericcflas, Rodolphe [II. &  Al- , 
■ ber t III. qüimonrnten i 4 i  I , L es defeend a ns d’A i Be r t , -.

qtri'Onr pffedé l’éleâotat de Brandebourg font; O th p L  y 
-, Otbon IL Albert II. Jèan' I. Otlian IIL Jean II. Conrad* ; 
Jean HL Wôldemar L Jean IV. jufqu’à Louis de Bavière* . 
vers laa 14* 7; 'Alori, l’empereur Sigilmond- tira , l’éleétora: 1
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de cettelfamille.'Les princes''4’ApbaIc;d'dijjfônrd-huî defceR-ri 
dent de B e r n a r d  par H e n r i  fon fili , à’ qqfFréderic-;ff4rie-f 
rottjfe donna le titre de prince d’Anhalt..Les ducs de Sase- 

■ .-■ Lawcrnbpurg font de la meme maifon: Ils viennent d’Alberti. :- 
' ¿8c d’Helenc fille .de l'empereur Othon IV. Sur la fin dii XVI. 
Jfircle, J o a c h im -E r n e s t  prince d’Àfihaît érajxf morteti i 586./; 
L-.JU'iflâ feize ertfàns, Les fils partagèrent ¿principauté en quatre .1 

.patries égales ; puis ils en firent une cinquième* pour un des : 
cadets qui voulut .le marier..L’aîné a la dircétîon dis affaires 31 ; 
&  fe trouve aux dieres. L’on ne rapportera ici la pollen cé de 

"tette iliulire maifon que depuis J o a c h im -E r n e s t  prince d’An- 
halr, néle.lo.Oûobie 15 3 3. qui relia feul heritier des grands 4 

. biens de la maifon, &  duquel defccodent tous les princes de 
ce nom > aujourd'hui vivans. Ilmourutle 6. Décembre 1586.

. ,’cn, là cinquante-quatrième année. Il èpoufa i° .le  3. Mars 
'jüi 5 60. -Agnes, fille de welfgand comte de Bàrbi , morte le " 
¡30. Novembre 1569 : i ° .  le 8. Janvier . i j / i .  Eleonore, ‘ 

Afille de Chrifiaphle duc de Wurtemberg- Elle prît unefeconde 
. allia lice en 15 Sÿ.avecGfom? landgrave de Heflc, &  mourut 
..en x 61 g. âgée de fonante-ûx ans. Le prince d’Anhalt eut pour1 
e n f i  ns de Ion premier mariage* J e a n -G e o r g e , qui fuit ; -  
.C h r i s t i a n , d e «  font ¡fus lesprinces de B e r n b o u r g  , rapportés 
, ei-aprss ; Asme-Morie, née en 1561, mariée le 19. Mai 1 S 77*
.* Joachins-Frederic duc. de Lignitz, morte en 1605. Agnes, 
née le 16. Septembre t j 62. mone en 15 64. Ehfabetb, née ; 
le 25. Septembre 1563, mariée le 1 û. Oéiobre 1 () j-j. ïfean-  

. /George électeur de Brandebourg, morte en 1607. Sibylle, \ 
;princelTe d’Anhalt, née le 28- Septembre 1564. mariée le ’ 

..^ 2 , Mai 1581. à Frédéric duc de Wurtemberg, morte le:
;■ ,r j i .  Novembre. 1.614. Du fécond mariagefortircm, Bernard,- 

ftéle 2 j .  Septembre 1570. mort en 1396. Auguste, qui fit 
.; la branebt du PjlütkaW * rapportée ci-après ; R odolphe, quifif. 

celle de Z érbst , aufi rapportée ci-apres ; Louis, qui fit celle de - 
,aiijf mentionnée ci-après ; fan-Emefl, oé le t.Mai 

.’,1578, mort le 12. Décembre 1601. Joachim-Chnfiophle,; 
lié le 7. Juin 1 $.82. mort en 1 5 83. Agnés-Heâwige, née le;
1 2, Mars 1573. mariée i le 3,. Janvier 15 86. à Augafle 

^éleéleurdeSaxe: 2°.ie 14. Février 1 jSfi.à^MwducdeHolç 
JVÎlcin, morte.le 3. Novembre 1616. Dorothée-Aiarie, née 
. ,1e t. Juillet 15 74; mariée le 7. Janvier 1593. à fan  duc de 
, Saxe, morte le 1 g. Juillet 1617. Sabine, née le 13. Novem-;;
. bre 15 So, &  AnncrSophie prinedîe d’Anhalt, née le 24. JuiL; 

... lct 15 84, mariée & CharUs-Gomier comte de Schsvattzera-f 
bourg, morte en 1 fi 5 2.

II. J e a n - G e o r g e  prince d’Anhalt,né le 9. Mars I $67,eut! 
jfcn partage les places de Ddînu, dont là poflerité prit le nom r 

. ..-.de Bagua, de fefttin., àcWorliez, de Radegaf ,(Jc. 5cmournt1 
, en 161 S, Il épouia 1 **. le 22. Février i j 88: Dorothée, fille 
de fan-Albert comte de Mansfcld, morte en 13 94, 2°,en - 
159 j. Dorothée, fille de fan-Cafmir prince Palatin, motte'

, le x 3 .Mai 1618 .Do premier mariage vinrent facbim-Ernefi, 
j né le 16. Juillet 1591. mort ikns alliance le % S. Mai 1615.!.

:, Cbriflim, né en 1593. mort en 15 94. Sophie-Elifabetb f  
..., née le 1 o. Février 1589 - mariée en 1614. à George-Rodolphe).

. .. duc de Ligniez, morte en 1612. Agnés-Mageklainc, née le ■ 
12 o. Mars 1 590, mariée en 1617. à Othon landgrave de Hcflè, 
.morte en i 626,6c Asme-Àiarie prince ile d'Aohalt, née en;; 
, 1591. morte ians.alliance etx 1637. Du le con d mariage 

, .Îbrrirent 1. Ĵ an-C asimir., qui fuît, 1. Frédéric-Maurice, né  
.. le 17.Février 1600. mort en.i 610. 3. Henri-WoUiemnr, né ■ 

-en 1604- mort eh 1606. .4. Geprgè-Aribert, ué en 1696.', 
fi mort en 1643... huilant d'Ehfabetb, fìilc de ChrtfophledF 

LKrofeg, maréchal d’Anhalt, Çlrrifisan, quife'fit Catholique 3 
, fervit daiis les troupes de l'empereur, qui lui donna je  comté 

i ¿ .de Beringhen,.& mounattans,alliance le 14. Juillet 1,677,' 
Sophie}alliée à /V, batop de Plato &  Engelmuniler-Weifiànd -,

. ScEleotiore^nianécàfeancGeorge comte deSblms, mortele- 
. -,17. Août 1677,. 5. Awe-Elijabeth, née en 1599. mariée; 
^ ,iHenri-GuillafiinecomtedeBentheim. 6. Eléonore-Dorothée} 
'J'- cècie 6, Février 1602. mariée en 162 5. â û 'ax^ w f duc de 
■ .. Saxé-, 7. Sibjüe-Ghrtfiifie i née le 1 o, .Janvier 1603. mariée 
: . l 9- en 1627.. à Philippe-Alwrfce comtede Hariaw : 20. L 

,Frédéric-Cajtmir comte de H2tiswi%,Cunigo>}de-faUe»ne\Tiéc - 
. • .-en 1698. mariée d Herrnm landgrave de Heffe 3 9. Snfmne- 
JyUrgHer'iic-a fléç en 161p. mariée - btfippe cocnic de

Llauavv’,1 0 . JéaAÎie-boroÎbti, née en 1 S i i .  mariéeÌ M  ■
riceTcoéfite 1 de ^Benriieua i f  6c fi t ,. Evt-Catheéine prific^r : -
d ’Ànhajt, née e o ;ï6 iïé-morie'iâns allianCc h ;, t n  C \ 1 ; ■ v̂cem.
Bre 1-679.'''
v‘- HL J ean-Casimir prince d’Anhalt-Dçiîâii, né le 7 0 
cembîé i,j96..füçceda à (bn pirc. éc mourut le 1 j.SewenT 

Bre' 1 66o. Il épouia i ''•Je 2^/Février 1623! Agutst fi|le j" 
yAiaurice landgravc de Hefic, morte le 28. Mai :6g0 zq 
'Sophie-Margiierit'e de Chn/itiUi, prince d’Anhalt* Ber*
.bourg, motte le 2 s .-Décembre 1673. dont il n’eut point d'etw 
-fans. Geuxdu premier mariage furent, Maurice, nélcy 
vetnbré , more le 3 0. Décembre 1614. Je an-George qn' 

■ luit ; Dorothée, née en 1625. morte jetme; f  ¡henne, uéj jc 
17. Septembre 162 6. morte en i 6 j 2, Lettifi, née ]e  ̂ pe 
vrier 1.631. mariée en i 648- i  Chrifttan, duc de Lignitz* 

:motre le 2 j. Avril 1680. &  Aonét princeife d'Auhalt, ué's 
en 1Î44. mont lé i 3. Mai de la même année.

IV. Jean-George IL du nom prince d’Anhalt-DdEu, né 
Je 6. Novembre 1627. fut' lienrenanr general de l’éleétors 
de Brandebourg, &  maréchal de camp general, 6c inourtlt 
le 17. Août. 1693. Cefi fous lui que les princes dAnhalt 

'dont il étoit le chef, pourfnivirent les anciens droits de ICCr 
maifon fur le comté cPAfcanie, Voyez ASCAN1E. Il éponfa 
eu 165 S- Henriette-Catherine, fille de Frédéric de Na lia a 
prince (fOrange, morte le ^.Novembre 1708, dont il oa 
Frédéric-Cafimir, né le 1 S. Novembre 1 66}. mort le 27, Md 
166 J. Leo P ou?, qui fuit *, Emdie-Lauife, née en 1 Ó60.& 
Henriette- Amelie, née le 4. Janvier 1662. mortes jeûnai 
Ehftbèth-A!berline, née le i..Mai i66j.élûeabbeiTed’Her- 
vorde en 1680. fii mariée le 3 o. Mars 1686. à Henri duc 

;de Saxe-Batbi, morte le j ,  Oélobre 1706. Amelie, née en 
;i 666. mariée en Août 1 6 S 4, a .Henri-Cajimir, prince de 
'Nafiàa, gouverneur de Frifc; Loaife-Sophte, née le i j .  Sep. 
tembre 1667. mortele 19. Avril 167g, ADnc-Eleonore,liée 

. le 14. Mai. 167 J. mariée le 3. Septembre 1687, à Georges 
Radzevill, duc d’Olau ; Henriette-Agnès, née le 9. Janvier 
■ i 674. &  Jeanne-Charlotte prinedîe a’Anhalt, née le 6.Avril 
168 2. mariée lé 2 5, Janvier 1699,4 Phthppe-Guilldume, fiere 

fde l’éleéleut de Brandebourg. .
q V. Leopoïdprince d’Anhalc-Defiàu, comte d'AfcanieJira. 
teUaiit . héréditaire de l’éleélonir de Brandcbonrg, né le 3, 
Juillet 1676.3commandé a la priiê ded’iflfcde Rugenfurie 
roi de Suede le 17; Novembre 1 7 1 j .  Il a époufé en 1693, 
Anne-Louife Foflén, fiiie d’nn bourgeois de Deflau, déclarée 
iprincdîê le 29. Novembre 1701. dont il a Guillaume-Gus
ta v e  , qui fuit ; Léopold.-Maximilian, né Je 2 ;. Septembre 

é-1700. maréchal de camp du roi de Prafiè en Juin 1711.
: Dietrich, né le 2, Août .1702. Frédéric-Henri-Faglie, né 
.le 26- Décembre 1705. N . né lé 10. Décembre 171C,
1 Henriette-Àiarie-Lotitfe, née le .3. Août X 707, morte le 7. 
du même mois; Lottife née le 11. Août 1709. 6c.Astnt- . 

AVtlltknine princeife d’Anhalr, née le 12. Juin 1715.

BRANCHE D A N H A L T , dite de BERNBOURG

IL C h r i s t i a n  priuced'Anhalr,nélé ï i.Mai 1 j6g, fécond 
.dils de J o a c h im -Er n e s t  prince d’Ahhalt, 8c de Agnes com- 
'teffè de Barbi ¿première femme, eut en partage la feignturic 
.de Bernbourg, le comté de Balenfted &  la terre de Hatzke- 
rod. Il sacra dia d Frédéric éleéleur Palatin, &  futgouvemeur-

■ general d.u-Haur-Palarinàt pendant:les1 troubles de Bohême, 
.;;ce. qui le fit proferire c m  621, pat l’empereur Ferdinand IL 
'quî le rétablit péu après. Il fùrie prindpaT mobile delà ligue 
Protcftante, &: mourut en 1630. Il époufifen 1595 .Asine, 
fille tf Arnold, comte de Bendieìm, morte le 9, Décembre

. sGz'^.doht'ûcmDedericTChrsJhan,n élc 2.Mai 1596.mort 
anfïi-ièt 3 C hristian IL du nom, qrfi init; Emefi, uéle i ‘j. 
Mai 160 S. mort 60163 2,des bléflùns qu’il reçut a la bataille 
de Lùtzen ,  fans avoir été marié ; Frédéric , qui fit la bronche, 
d’HATZGEROD reportée ci-après Frederic-Lûxù, né le 1?. 
Août 1619. monen 1621. Àmelie-Julfimc, née le 2, Mû 

i 1 J 97,morte eu i 6.11. Eleonore-Marie, née le 7. Août 1600.
■ jmariéc en 16 2 6,;à fan-Albert, duc de Mekelbourg, morte 
fèü 165 7. SibjSc-iEhfabcthnée le 10. Feyrier. 1601. morte
■ Cuis alliance ; Agnét-Magdelaine,néri 1 e 8- Mars 1603.morte 

en 1611. Anne-éSiphic-, oéc le x ©. Juin iScnyrDihtfe-Emiht t
; ■ aée
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le S. Maß 1 fio fi. morte fans alliance; AmtBc-^ußtnne > 

néc cn ifiop- fnortè d î i 6i 5 ; Agnts-Magclelaine, née en 
'¿ i l ,  mortefille; Sophie-Marguerite,- née le. te . Septembre 
' ¿! î . mariât ^ 3 - Cafitmr,pimcc d’Ahhal[-DeiIàn>mortele 
’Jg Décembre 167$ ; & Dorothec-Batilde, prïücefled’Anhait, 
nie le 1 r ■ Août 16 17, irçoite en 1 65 fi. ûnsafliancei 

nLCmUSTUN II-,du nom, prince d’Anhalt-Bernbourg, 
■ i Je T 0. Août i blefle &  fait prifonnier à la bataille
¿¡Prague en i f in  ■ L‘etnpereur Inidonna k  liberté peu de 
tans après , le fit Ranger i  fit table h &  le fit ion chambel
lan , loi donnant la clefd’or. Il mourut eu r 6 j fi. ayant eu 
pou'renÉns d’Eleonore-Ssphie, fille àùfean , duc de Holftein, 
WÜ avoir épouÆe le 2 7 . Février 1625. Strenger, n é le i l .  
'^nil ifiifi-mort en 1 f i l7 i fwchtm-Ermfi, né le 25. Juin 
iiap. mort le 13, Décembre foiyani ; Chrtßta», né le 1. 
îander 16 3 1 - raort lé 20. Juin foi van r ; Ertman-Gedeon, 
néliii- Janvier 1631. mort Je 4. Avril 1649 ; BogijLuf,n c 
le y, Oâobre i  f i  3 3 . moitié 7 , O c to b re  i  f i  3 4  ;  V ic t o r - A m e - 
ue'e, qui ihit; Charles-Vrfin, né le 1 S. Avril 1 ¿41. mort I 
Piimc le 4.Janvieri fifio ; Ferdinand-Chnjh.-w,n6 le 13. Août 
j¿4;.mort le 14. Mars 164$ ; Sophie, née le 15. Aoûnô'27, 
moire le 17- Octobre fuivanc ; Eleonore-Hcdveige, née le 2 8. 
Oûobrc 1é3 5. doyenne de Gandersheim, morte en 168S 3 
Jja:ß‘ -Ai;giifie, née le 13 - Décembre 1636. morte en Oéto- 
kc î é j i i  Angeldern, née le 6, Juin 16 39. morte ûnsallian- 
œle 13. Octobre 1fi88 j Anne-Sophie, née le 13. Septembre 
¿40, mariée en 1 664. à Georges-Frédéric  ̂comtfc deSoîms- 

Sonncnwald ; Marie , née le 2 j * Janvier 1645. morte le 3. 
Janvier 1 (5 5 5 i ScAnm-Edifiée: b , pdnceiïc d’Anhalt, née le 
,9, Mats 1647* mariée en 1672. à Cbrßtan-Ülric, duc de 
\pinemberg-Bcrnflad, morte le 3. Septembre 16go.

IV. Vicîoli-Amede'e prince d’Aohalt-Bernfcburg, comte 
ÎAfcanie, né le fi. Octobre 1^3 4* mourut d’apoplexie le 14, 
Février 1718. en ià 84- année. ÏI époufa le ifi. Oélobre 
1ÎS7. Ehfiéetb, fille de Frédéric , comte Palatin de Deux- 
Pou ts, morte le 17. Avril 1677.-dont il eut C harles-Frédé
ric, qui fuit ; Lebrecbt > (¡ni a continue. U pofierite'rapportée ci- 
taris ; fetn-George, né le 14. Févrieri 674. mort de feptblef
forts qu’il rcçnr au combat deLeufe, au fervice des états gé
néraux le 1 9. Septembre 1 691 -, Chrißtan, né Je 5. Mars 1675. 
mort le 19. Décembre fui va Ut -, &  Sopb>s-f«benne, prin- 
ceflê d’Anhalt, née le 26. Ottobre 16 71. mone le 11. 
Août 1^74.,

V. Charles-Frederic prince d’Anhalt-Eernbourg, né le
13. Joillet 1 fié8. épouia i° .te  2 5, Juin 1692. Ssphie-Al-, 
kerisne, fille de Georgt-Frederic, comte de Solms-Sonnen- 
ivaîd, morte en couches le 12. Juin 17 0 8 :2 °. Wiilelminc- 
Chu'lwtc. Du premier lit font ifîus, Froderic-GnilUttme, ùé 
le 3. Septembre 1694. mort le 28. Décembre fui vaut 3 FtBor- 
Federic, né le 20. Septembre 1700; EUfaéeth-Albertine, 
rée le 31. Mars 1 fip 3. mariée le 2. Oétobtc 1712. à G ont: er, 

‘ muquisde Schwanibourg-Sundethaiikn ; Charlotte-Sophie,
née le 2 r. Mai 1696; Angüße- WiÜeïmsM, née le 3. Novem
bre ié97 ; Si Frederiqae-Henriette, née le 24. Janvier 1702. 
mariée le 1 o. Décembre 17 i  1. à Leopold, prince d’AnbaJt- 
Plotzkaw Koten.

V.Lebrecht prince (TAnhalr-Betnbourg, né le 18. Juin 
ififip. fils puîné dé V ictor-Auede's y épotifa i°. le 12, Avril 
ifiÿi. Charlotte, (jlls d’Adelphe, prince de Nalîâu-Scbaum- 

7 houtg, morte le 3 1« Janvier 17.00 ; 2°-. Je 27, Juin 1702. 
i - ; Fdßhsa-ditte-Jaccpidinê WHklBtfaie, barone de Wéede, fille 
Vj ' éc?e&i-George de Wéedé , déclarée princefic le i.Abût- 
; : ; ; 1705.Du premier mariage font iQtis Victor-Ameoe'e-Adol- 

'fût , qui fuit ; Frederic-Guiliaunti, né Je 12. Avril 169^.
"̂ UeSÈ d Denain en Flandres le 14. Juillet Î 7 1 2 , Chrißtan,
; né le 2 7. Novembre 1 fip 8 ; EUßhcth- Charlotte, née le 4. De- 

/ ctinbrei fijfi -, &  FtHorrt-Hedwige, née le 13. Janvier 1700. 
‘morte le 1 3, Juin 1701. Dn fécond mariage font fortis , 
ÎW -ffeti^néle 30. Odobrc1705.morcle1S.Mai i^ oi',

äßpb, né le, ié . Décembre 170 6 ; ViBoire-Saphie, née lé J 1. 
anvier 1704, morte le I S. Mai foi vaut; &  WtBt haine- Char- ' 

r îU> née le 24, Novembre 1704, . ,
VI Victor-Amede'e-Abolfhe prince d’Anhalt-Bcmljottrgj 

. "è le 7. Scptémbrei693. a époufée en i71 ̂ .fnliime-Lonije, 
ctsntcile dlflémbfiHjrg; . .

Tomé l  ■
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Jbrtie de celle de B eRNBOÜk g .

Üi. Frédéric prince d’Anbalc » né en t fi 13. fils paîn'é dé 
C ükistiah prince d’Anhalt-Bernbourg, &dM«(ftfComtdîé 
de Bernheim, eut en partage la terre de Hatzgerod, & mou» 
rut le ,30. juin 1670. Il époufa 1 *t. Jeanne, fille de Jeuti- 
Louit comte de NâÔàu-Hadamat, morcelé 2 1 ,Mats i'fi47i 
i ”. en 1 fi J 7. Anne-Catherine, comteiîc de Lippe j morte ea  
1 fi-j 94 fans enfans. Ceux du premier lit furent Guillaume * 
qui fuît ; Atme-Urfale, née le 24, juin ifi+J. morte iét 
25. Février 1647 j &c Cbarhtte-EUfabeth, née le tx. Fé  ̂
vricr 1647. mariée 1 le 14. Août x 663 i à GftiMan?ne-Loithy 
prince d’Anhalt-Kotcn fon coufin u ^ l  Augafie, duc d a Hol* 

i ftein l'io'én.
IV. Guilla&me prîfice d,Auhalt-ÎJatzg4rodJ né lei S. Août 

î 1543. mourut le 1 Décembre 1709, âgé de fi fi. ans, fanj 
laîilcr de poilerité à’EUfabcth- Alhernne, fille à'Alèere-Otsti 
comte de Solmj^Laabach , qu’il avoic époufée le 23. Juillet 
1671. morte le 1. janvier 1Û93 : ni de Sophie- Angu^t,fille( 
d'Henri prince de Nailâu-Dülemboutgi qu’il avoir époufëe lé 
20. Oétobrc 1695.

BRANCHE D 'A N H A L T , dité DE ÉOTZKAW, 
ptus de K o T e Ni

ïï. A u g u s te  prince d’Anhalt, dé le 14. Juillet i 573. fili 
puîné de J o a c h im -E r n e s t  prince d’Anfiait ¡, &  à'Ekonore  

ducheffc cïe Wîrtcmberg iâ féconde.femme, iê contenta de 
quelque argent comptant, 8c de quelques rentes poüf fort 
partage î mais ayant voulu depuis des terres, an démembra. 
de la branche de Bambou rg celle de Plotzkaw j qui lui foL 
.donnée. Il eût auiïï le comté de Warmdorff, &  les villes deL 
Niemboutg fur le Salé, de Wulfen &  de .Guflein, & mou* 
rur le 22. Août ifi 5 3. âgé de foisantc-dix-huit ans. Il époofo 
le 5. Novembre ifir S- Séille, fille de ¡ean-Gearge, cotnrâ 
de Solms, morte le 23. Mars 1559. dont; il, eut Ernejl ; né- 
le 4* Septembre 1 fi2o.mottfansailiaiiceen 1 fi 5 4 Lebrevhti 
né le 5. Avril 1 f i l2. mort le 7. Novembre I ¿69. fans en- 
fans d'Eleoftore-ürffde, fille d‘Hemi-fSoiraih , comte de S toi* 
berg, qfoil avoir époufoc en Ifif 5, taorté Je 13. Septembrtf 
1ÎÎ75 3 Emiîanuel, qui fuit; é̂vïîiwî, née le 24.Novembre 
1 fi 18- doyenne de Quedlimbourg, mone le 3. Mai t fi7fi j 
Dsrothée, née le 20. Juinxfii3. morte le fi» Decetubreifi37 ; 
Affreffpririj.néele îi.ju ü letifiii.m o ite le  2 1,Juillet! t>2fi. 
Sophie, née le i l .  Juillet x fi 17, morte fans alliance le 24. 
Novembre 1 (¡79 j &  EUfabtih,née le i  1. Mars 1630. motte 

. auilî fans alliance Je j 7, Avril 1591.
HL Emmanuel prince d’Anhak-Plotzfcaw, né le ifi.Oéto«’ 

bre 1ÉÎ31. focccda à fou frere aîné, &  mourut le 8. Novem
bre 1 ¿70, Il avoic éponié le 13. Mars précèdent Amte-Eleonore 
comteflè deStolberg,morteIe 17 . Janvier 1690. dont il eut 
pour fils unique, Eümanuel-Lehrecht, qui fuir;

IV. Ewmanuel-Lebrïcht prince d’Annale Plorzkaw, né' 
pofthume le 10. Mai 1671. mourut le 30, Mai 1704- Ü 
époüfa le 3 o. Septembre 1692. Gifele-Agnés deRachen, qui 
fut déclarée comceffo de l’empire en 1 fip4. dont il eut Angn* 
fie-Leùr.ecbt, né le 24, Mai 169 3. mort Je 2 j , Oélobre foi*- 
vanr; Léopold, qui fuît ; Auguflt-Lonis, né le 9. Juin 1 fi97„ 
qui a éponfé le 3 c. Janvier 1721. N. fille du colonel Won-, 
tenaü, déclarée comteflè de Fempîre ; Eleomre WMclmme> 
née le 7. Mai 1 ¿96- mariée i 9, le 1 j. Février 1714.. à Fre- 
deric-Herwa», duc de Saxe-Merfoonrg : 2°. le 24. Janvier 
171 fi. à Erntjl-Atmfie, duc de Saxe-Weymar *, Gifde-An* 

gufte,néele 24. Juilletifi9g, morte le 3. Septembre fuivanr;
&  Chrifline-Charlotte, née le 12. Janvier 1702.

V, Léopold prince d’Anhalt-Plorzkaw &  Koten, comf® 
d’Albanie, &e. né le 29. Novembre 1^94. a époufé le 10, 
Décembre 1721. Frederique-Henriette, fille de Charles- 
Frédéric, prince d’Auhalr-Bernbourg.

B R A N C H E  D ' A N H A L T ,  dite D E  Z E R S S T *

R. RoDorPHE ptîncc d’Anhalt, né le 2s. Oélobre I571Î* 
fils pnîné de-Joachim-Ernest prince d’Anhalt, 8c d’Eleomre* 
duchefiè de W irranbcrg, eut en partage la fcigneurie de 
Zeibft, avec les villes de JLindan, de Cofvrig &  de Rafla t

M a in t



4<S A N H
&  mourut en,i6i i, Il éponfàr0. en 1 604* Doroiitee-Heâr 
Wge, rillc de Henri-ftder, duc dcBrunftricfe-Liinctoyrg/ 
morte en i£o$ : 1*. Magdibùne, fille de jean,, comte d’Ol-; 
dembourg. Do premier lit forcirent Dorotbee, née le 2 5. Sep-;; 
tembre 1607. mariée à Attgàfte, duc de Brunfivick, morte L 
en 1 63 4 ; & EUotwre, nie en 1 éog. mariée à Frédéric, duc 
dcHoIftein-Norbourg, morte en t6% i. D u fécond vinrent^- 
Jean,  qui fuît 5 &  Ehfiabetb princeflè d'Anhalt, née le î . De-, 
cembre 1617, mortefans alliance le 3. Juin 1639. y

III. J ean pridte d’Anhalt-Zerbft, &c. né en x61 lE  
; mourut le 4. Juillet 1667. Il époufâ le 16. Septembre 164?.; 
Sophie-Augure, fille de Frédéric, dac de Holfldn-Gottorp, 
morte le 11. Décembre 15 So. dont il eut fion-Predeftc, né le
1 1.Octobre 165o.moitJe 13, Mars 16 51; George-Rodolphe, 
té  le 7. Septembre 16 5 1. mon Je 1 6 . Février 16 j  2 ; C h a r -  i 
LbS-Guillaume , qui liuti Antoine-Gontier, né le 1 1. Novem
bre 1653, mort Ici 0. Oétobre 1714. fans enfims d'Aagafie- 
Antoinette de Biberftein, qu’il avoir éponfée le 1. Janvier'
1705 ; fiem-Adjoïfie, né le 2. Décembre 1 6 j 4. qui n’eft pas' 
marié ; Jean- L oms qui * donné origine d la branche ¿î D ouh- 
b o u r g  rapportée ci-après 5 foacktm- Erntfi, né le 30. Juillet.
I 6 y 7. mort le 4. Juin 16 5 8 3 &  Sophte-Aagufte , née le 9. ‘

. Mars 1663.mariée le 11. Ottobre ibSiAfcan-Enefl ,  duc.; 
de Saxe-Weimar, morte le 14. Septembre 1 ¿94- 

IV. C h a r le s -G u il l a u m e  prince d’Anhait-Zerbfl;, né le 2 6. 
Ottobre ifijx . mourut le’ 8.Novembre 1719. Il époulà le. 
IS-juin 1*376. Sophie, fille d’Augvfie, duc de Saxe-Hall, 

adminiflratcur de Magdcbourg, dont il eut J e a n - A b g u s t e ,  . 
qui fuir3 Cbarles-Freâeric, né le 2. Juillet 1678. mort le I. 
Septembre 1693 3 &  Magielaine-Augufte, née le 12, Gtto-i 
bre 1679. mariée le 17. Juin 169 é. a Frédéric duc de Saxe- ; 
Goti ia.

V- Je a n - A u g u s te  prince d’Anhalt-Zerbft,  né le 24. juillet 
1677. chcvalierde l’ordre de l’élcphanten 1701.3 épouié 
I e .le 16 .Février 170 2.Fredtriqueduchcfïé de Saxe-Gotha,, 
morte fans enfànsle 18. Mai 1709 : i° , le S. ©ttobrci7i y. 
Hedwige-Frederiqfte,fille de Fredenc-Ferdmanddnc deW ir- 
tcmbetg-’WeltÎDgen.

E R  A N C H E  D ï A N B A L T - D O  R N  B O V R G ,  
finie de celle de Z E E R i  r. . .7

. IV. Jean-Louis prince d’Anhalt, né le ï. Mai 1656. fils 
puîné de JcAN-prince d’Arihalt-Zcrbft, établit fa demeure à 
Dombocrg, &  mourut le 1 .Novembre 1704. Il époulà le- 
x 3. juillet 1637. Cbriftitte* Efemere de Zeirich, morte le 17. ; 
Mai 1699, dont ü eut Jean-Louis , qui foi 13-fean- Aagufie, 
né le 3 1. Décembre 1689. mon le 12. Août 1709; Cbrb ', 
fiiatt-AttgnJle ,■  né le 29.Novembre 16903 ChriJHan-Lonis, _ 
né le j .  Novembre 1691. mort le 20. Octobre 1710 3 jean- 
Frédéric, né le 14. juillet 1695 ; CbnfiineSophie, née le 
j 6. Décembre i ¿92 5 &  Eiemore-„iugufie , née le 15, M ai. 
j ¿94. morte le 11. Juillet 1704.
V J ean- L o u is  prince d’AnhaltDornbourg,uélei 2.Juin 168 8.

B R A N C H E  D ' A N H A L T ,  dite de K o  T

II. Louis prince d’Anhalt, rté le 17. Juillet 15 79. fils puî, 
né de J o a c h im -E r n e s t  prince d’Anhalt, &  à'Eleowre du- 
chefïè de Wirtemberg là feconde femme, eut en partage la 
terre de Koren , 8c mourut le 7. Janvier 1650. après avoir 
établi l’académie qu’on appelle la compagnie fmiÙifïmtc. Il' 
époulà I*, en 160g. Amene-Emilie , fille d'Arnold, eomie^r 
de Bentham, m ondes. Septembre 1625 :1 ? , le t i .  Sep-- 
tembrei 616. Sopbu, fille de <5iwo«,comte de la Lippe, morte, 
en 165 0. Do premier lit vinrent, Lenii, né lé 19. Ottobre ; 
ï 607. mort en 1614; 8c Lénifie-Amibe, née le 18. Novem- i  
bre 1609. &  morte en 161 j. Du fécond foraient, Guil- 

. iàume-Louis, qui luit ; &  EstiUt-Lemfie, née le 29. Juillet 
>634. morte le 5. Août 163 j .

ÏII. Guillaume-Lou is prince d’Anhalt- Koten, né le 3, Août 
1633. mourut le 13. Avril 1665. fuis enfons d'EIifabeth-, 
Charlotte, fille de Frédéric prince d’Aühalt-Hatzkerod qu’il ■ 
avoir épouiîfe le 24, Août 1663. Ces princes iuivent tous.le 
Gdviniime, excepté la brandie de Zerbfi, qui a repris la : 
confcflton d’Aubonrg, dont leurs peres^avoient été zélés dé- 
fenfears. C efi près ifElîàa, fin le rivage de l ’Elbe, que

A N I  :
Mansftld futdéÊit en 162 j .  Outre les villes de éette prin * 
pauré, que nous avons nommées, il y a la barooicde G«u! 
rod , &  le comté dcBarbi , lieu de la naiiTaüce du général 
Galas. ¥ Benhhisy defiript. Germ. LitnmeiE, Sec. Imlioff. m u 
tidwfperii, &C.

ANHALT ( George d’ } prince de la maîfon d’Anhalt, & £l 
(ÎErnest , &  de Marguerite de Munfterberg, nàquij]c 1 
Juin de l’an r j 07. Il apprit les langues, la ji!rifprudence,U 
théologie, &  fut le principal mÎDiftred’Albert de Brandc. 
bourg , cardinal &  ¿loueur de Mayence. Il fût enfuite pt^àt 
de l’̂ Üfe de Magdebourg3 mais ayant donné dans b cfo. 
.¿bine de Luther, il devînt l’un des plus zélés prote&curî 
des Seéfoires , qui l’établirent en 1343. en qualité de 
furintendant de leurs égliiès, dans le diocèfe de Maribum 
dans la Mifnie. II travailla avec grand foin, s’acquit beau
coup de réputation parmi Jes Proteftans, compoià diverj 
ouvrages, &  mourut le 17. Oilobre 1533.* Suritu in 
comment. Chytrams Saxon. Melchior Adam , in vit. tbed. 
Germ.&c.

A N H O LT, Anhohium , petite Ville des Provinces Unies, 
capitale d’une fèigncurie, qui porte ibnnoru. On la trouve 
dans le comté de Zutphen , près l’évêché de Munûer 8c du 
duché de Cléves, fur l’anden Ilîèl, à trois lieues de la villa 
d’Emèric, du côté d’orient. * Baudrand.

A N H O LT , ifledeDaancraarck, voyez,ANOUT.
ANI, ville qulrilug Beg &  NaiErcddm placent en Armé

nie, à laquelle ils donnent 79. dégrés de longitude, 8c 41. de 
latitude ieptentTÎonaie, dans le cinquième climat. * D'Hcr- 
bclot, bibUotb. oriebt.

ANIAN, détroit célébré, que les Efpognûls nomment 
Efirecbe <£Anian. Les Efpagnols, les Portugais, & même 
quelques auteurs Anglois, ont ibutcnn que ce détroit étoit 

. dans l’Occan feptenrrional, ehtre la Tartane & la terre de 
Jeflo ; mais aujourd’hui les François èc les Hollandois 
ont montré que le détioit tTAnian eft entre l'ifle de Ca- 

: lîfomie, vers l’Amcrique- 8c cette terre de Jefo, Jedzo ou 
Jtfïo.* Baudrand. '

ANIÀNE,.ou SAINT SAUVEUR D’ANLANE, petite 
ville de France dans le bas Languedoc, au diocèfe de Magne- 
lone, maintenant de Montpellier, aux pieds des montagneî, 
près de la rivière d’Arpe, à qnatre Heucs de Lodève, en ü- 

. rant vers Montpellier,. On y voit une ancienne abbaye de 
Tordre de S, Benoît. Saint Benoist, fils du comte de Magnc- 
lone, ayant quitté le monaftere deiâinte Seine en Bourgogne,

. pour revenir en fon païs, vers Tan 780, bâtit un petit ner- 
mitage près d’une chapelle dédiée à S. Saturnin, fut unniif 

,feau nommé Anton , peu éloigné de la rivière dTrand. 
N ’aïant pû fc défendre d’y recevoir des difdplesril fallut y faire' 

i un monafiere. Mais la vallée fë trouvant bientôt après trop 
érroite pour contenir fès religieux, dont le nombre multipliait 
tous les jours, il traniporta fà communaurédans un lieuvoi- 
fin, où il bâtit le grand monaftere d’Anianc, qui fubliiîc eu- 
core. Charlemagne prit cette abbaïe fous fa protection roïale,

. 8c fbusfà dépendance, félon l ’ufige de ces tems-là , afin que 
les parens de l'abbé S. Benoît ne prérendiilènt rien après fa 

. mort aux biens de cette abbaïe. * Sanfon. Baudrand. Bailla, 
topoor, desfiant s.

AN JARO, Anjora, gros bourg de là Turquie en A de. 
On le trouve fur le chemin d’AicxandrCtte à la ville d’Aict. 
* Voyage du P. Avril f  ¿faite.

i: AN1AVA, que ceux dn Païs-Bas nomment Attises, prtn 
rmontoire très-célébrcdansla terre de Jeflbcn Afîe, & ati/èp* 
tentrion du Japon. Les Hollandais y ont fait beauconjule dé
couvertes dans le XVII, Gécle, &  nous Ont fait conqoirrephis 
partiailieremenr ce promontoire d’Aniava. * Baudrand.

ANICET, Syrien, fut mis fur la chaire de S. Pierre après 
la mort de S. Pie premier du nom, la vingt uniémeannée de 
l'empire d’Antonin, fous le confularde Tertullus & deSacer- 
dos , félon la chronique d'Alexandrie, ÛiTan 1 jo. de J.C. 
Son Pontificat fut agité par les. entreprifes des 'Hérétiques, 
qui s’étoîenr introduits a Rome fous le ponrificat d’Hygiu, 
&  de Pie fes prédeccfléors, ou qui entreront fous le lien. Va- 

. lendn, Marcion, 8c une femme de la feéfe des Carpocrariens, 
y répandirent le poHbn de leurs erreurs.. Saint Polycarpe y 
étant venu durant fon pontificat, ils .craitcrenr eufemhlc ûb
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-différend de la célébration de la fête de Pâques. Ce faint prélat 
,4¡Icinie de S. Jean l’évangejifte , foûteooit qu’elle fè devoir 
faite le quatorzième d? la lune de Mars, félon la coutume 
d’Alîe ; Anicet, an contraire, défèndoit la coûtuipe des églî- 
fcs Occidentales, qni la célébroient le Dimanche iïiivanr. 
Cette dilpuce n’offença point la charité ; &  S. Irenée dit que 
le pape céda mû™6 l’euchariitie à S. Polycarpe , à caafe du 

qu’il lui portait ; c’eft-à-dire, que par rcfpeâ il le lai fia 
^lebrerenlâ place lesfaintsmyfteccs, Quelques auteurs mo- 
deines diiênr qne ce pape fur couronné du martyre ; mais
5 Lreûée ni les anciens n’en parlent point. Il mourut après 
avoir gouverné onze ans, félon Eufebe, fuivi pat Etltychîus
6  Nicephore, c’eft-à-dire, depuis l’an i 50. jufqn’en 16 r. 
Pcs catalogues du pere Mabillon lui donnent onze ans 8c 
miatte mois. Celui de Bucherius ne fait aucune mention 
iTAnicet. Il eut Sotlr pour fucceflcut. *Eufebe,/. +• htfi. 
c //, /■  X‘ c> ¿-f. Baronius, A . C. 167. M. Du-Pin, biblsotb. 
¿¿s &n. ecdefauX trois premiers Jtecles. Pagï, critique hiftoire
(¡¡Tim. SiP1- ■
. aMICBT, affranchi, qui avo.it eu le foin de conduire 
Mrron dans ion enfance, fut l’inventeur de la galere dans 
laquelle cet empereur voulut faire noyer là mere Agrippine. 
Ankcr haïffoit Agrippine, &  il en émit haï; Si le comman
dement qu’il avoir alors fur les galeres du port de Mifene, lui 
Êtfongeràçnbârir une d’une nouvelle manière , pour faire 
refit cette priuceflè , lorfqu’elle y feroît encrée. II propofà la 
chofe i  Néron , qui agréa fès offres. Mais les relions qui 
dévoient faire entr’ouvrir cette galere, ayant manqué, on la 
rçQyeffadarislamecà.foreedebras: St cepertdanr Agrippine> 
quoique bleflèe d’un coup de rame à l’épaule , ne laiiTa pas 
de fe tâuver à la nage. Néron au defefpoir , réfolut de con- 
fommet ouvertement fon parricide, & Anicet fe préfenta une 
fécondé fois pour en être l’exécuteur. Il prit quelques foldats 
de marine, enfonça la porte du logis où s’étoit retirée Agrip
pine; 5c cette malheureufè princeflè, à laquelle un officier 
donna d’abord de fon bâton fur la tête, expira, percée de 
pluûeurs coups d’épée, l'an 59.de J. C . Deux ans après Néron 
réfolut de joindre au meurtre de fà mere celui d'Oéhvie fa 
femme, qu’il avoit répudiée. Pour la perdre avec quelque 
coulrurde jufticc, il fe lcrvit encore du rainiffere d’Anicer,

I qui eut l’audace de fe déclarer l'adulterc de ccrre chafte prin- 
1 ccfTe, que Néron avoir fait accufèr par des témoins fu b or

nés. Offa vie eut les veines ouvertes, &  fut étouffée dans le 
bain 5 & le fœlerat Anicet fur relégué pour la forme dans 
l’ifle de Sardaigne, où il mourur après y avoir joui de routes 
les commodités de la vie.* Taâte, nm d A. J.7.&S.
Sueton de Néron, Dion, 1. 62.

ANICET, affranchi dePolémon roi de Pont, fe fcûleva 
contre les Romains après fa mort. Il leva des troupes, s'em
para de Trebifonde, brûla les vaiflèaux qui défendoient la 
cote, & fit alliance avec les barbares. Son prétexte éroit de 
foûtemr les interets de Vitcllius contre Veipafien. Ce prince 
fit marcher des troupes contre Anicet fous VirdiusGeminns, 
qui leiéduifir à quitter le Ponr, pour fè réfugier chez le roi 
ocSedochezes, nation peu connue, qui habitoir de ce coté- 
là, fiientor après Anicet rut livré aux .Romains par fbn prore- 
fleur, la première année de Veipafien, l ’an d eJ.C . 69.* X*- 
dtc J.3.C. 4.7.

ANICET, préfet du prétoire fous le tyran de Magnence, 
fan de J. C. 3 J o. fût attaqué dans Rome, &  forcé par Ncpo- 
tien ,quiafpiroit auffi à l’empire. Il fut tué à la priie de cette 
ville. * Aurel. Viétor,

ANlCHINI(LuigïouLouiS’) célébré graveur en creux , 
natif de Ferrare en Italie, fit une médaille pour le pape Panl 
Hh où d’un côté l’ayant reprefènté d’une manière cou t-à-fait 
animée, U grava fur le revers Alexandre U Grand étant à 
Jerutklem, 8c fe jet tant aux pieds du grand-prêtre. Ces figu
res étoient 0 priai tes, qne Michel-Ange les confideranr avec 
étonnement, dit que cet an émir arrivé â fà derniere perfe- 
ftion. Anichini reprefcntaanffi le roi Henri IL dans une mé
daille qui eft extrêmement belle. * Felibicn, entretiens fur les 
xùts ¿ai peintres.

ANLClUS. La famille des Aniciens, qui étoitplebéïenne, 
fiittrès-illuftre à Rome fous les empereurs Chrétiens, 8c avoit. J 
mime produit des confuls avant Julcs-Céfar. On trouve un
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A N I 4Ï ?
L .  A n ic iu s -G a u u s  ,  p r ê te u r  en 5 8 5. 6c r  6 9 .  avan t J . C .  q u i.  
t r io m p h a a p rè s a v o irc o m m a n d é a v e c a n  t rè s -g ra n d  fo rcés e ü  
i l ly r ie ,  d o n t  i l  f i t  p r i f o n n ie r  le r o i  n o m m é  Gerntm. L .  A n ic iu s  
G a ll o s , c o n fu l eu 5 9 4 .  &  1 6 0 . ayan t J .C .  A n ic iu s  C e r e a l is  
c o n fu l d é /ïg n é  l ’an  d e  R o m e  S 1 S . &  après J .  C .  6 4 . fe m i  
l ’an née  fu iv a n te , é ta n t fo u p ç o n n é  d ’a v o ir  tre m p é  dans un e  
c o û fp ira r io n  co n tre  N é ro n .

Anicius Maximus , proconful de Bithynie, fous Trajati.
Q :  A n ic iu s  F a u s t o s ,  lieutenant de l’empereurSevere d a n s  

la Dace, vers lan 103, de J. C. Proprator Augujhrstm, 
comme on l’apprend d’uoe infeription rapportée par M. S pon* 
p.¿o+. r

A n ic iu s  F e s tu s ,  proconful d’AGe en 2 1 7 .  8c n  S. fo u s  
l’empire de Macrin. ’ Dion, L 78.

Anicius Faustos, confuí íousDiocletiert , en 298. & pré- 
fer de Rome l’année fuivante. * Idace, ebron.

Anicius J ulianos, que Symmaquea loué comme le plus 
noble, le plus riche, &  le pluspuiiïànc perfonnage de fon 
tems, fe diffinguoic encore plus par fon efpric &  par fà bon
té, que par íes avantages extérieurs. Il a été le premier des 
Aniciens qui ah embraflé la fot Catholique ; &  l ’on croit qu’il 
tut pere de BaGline, époufe de Jules Confiance , frere de 
Conflanrin, & même de Julien [’Apofiat. Il fut confuí fous 
Conjlantinen 3 n .  gouverneur de laTattagonoifeen 316,8c 
prefque toujours continué dans la préfedure de Rome, de
puis 3 2 6. jufqu’en 3 2 9 .  ¥ Idace. Symmaqnc. Prudent, in 
Synrmacb.
Anicius Paulinus préfet de Rome fous Conflanrin, en 3 3 r. 

&  3 3 2.
Anicius Paulinus le 'jeune, proconful d’Afie &  de l'Hel- 

Iefponr, puis con lui en 3 34. Une înferiprion rapportée par 
Onuphre vante fà nobleflè, fon éloquence, fon amour pour la 
jufticc, <5cla gravité de fes mœurs. Outre leconfolat, il exerça 
encore la préfe&tne de Romeune partie de cette année, Si fut 
continué préfet l’atmée fuivante.

Sex. AÑrctus Probus, confuí en 371. &  les fils Olibrius 
& Probinus confuls cnfemble en 395. Nous en parierons 
dans tarticle d’ANICIUS PROBUS. En 406. Sex. Anicius 
Probos conful. En 40S. &  43 r, Anicius Bassus, dont il efi 
parle plus bas. En 433. Flavius Anicius Maximus. En 4S2- 
Anicius Fauflus fans collègue, 6c plufieurs autres fous les rè
gnes foivans.

ANICIUS PROBUS ( Sextus) préfet du prétoire ,8c con
fuí Romain, l’un des grands &  des illuflres magiftrats de 
l’empire, vivoit furIatindnIV.fiécle,&en 371. Il fut con
fuí ordinaire avec l’empereur Gradeo. Il n’y avoir aucune 
des provinces de l’empire Romain qui ne fè louât des bontés 
dé cc'grand homme ; &  fon nom émit fi vénérable à tous les 
peuples de l’nnivcrs, que ces deux fagesd’entre lesPerfosquï 
vinrent l’an 390. à Miian pour y voir S. Ambroifc, palle- 
rent expreflèment à Rome pour y vtfiter Amrius Probus. Il 
avoir alors quitté fà charge de préfet du prétoire, comme noua 
l’apprend AmmienMarcellin,6c il fe préparoir à mourir fain- 
tement. Sa maifon étoit des plus belles delà ville de Rome * 
&  il poflèdoit de fi grands biens, que Zozime, qui en parle 
avec une maiigncenvic, dit qu’il femble qu’il eût ramaflû 
chez lui toutes les richeflès des Romains. On lui avoir jufie- 
ment donné le fumom de Probus, puifque la probité étoit le 
cata61 ere de tontes íes aérions.

. Sa femme Proba Falconia furaomméc Anicia Sí Valeria* 
dame de beaucoup d’efprit& d’une ttés-grandc pieté, mé
rita d’etre lonée par S. Anguflin, S. Jean Ckrjfûfîome, &  fàinr 
Jerome. De divers fragmens des vers de Virgile,qu’elle aflèm- 
blaen Centoos, comme les appellent les Latins, elle compoià 
la vie de J. C. que nous avons dans la bibliothèque des Peres. 
Quelques aurcursont cru que cetteyie étoit on ouvrage d’un 
certain Pomponius; mais U eft sûr qne nous le devons à Proba 
Falconia. Saint Ifidore de ¿fwÆf s’eft trompé , en écrivant que 
Proba étoit femme d'Adclphns proconful. Honoré $  Autan a 
kit la même faute. D’autres difènr qu’Anicius Probus fut for- 
nommé Adelpbus. Quoi qu’il en foit, Proba eut trois fils qui 
forent con fols. Sextus Anicius Olibrius, &  Sexrus Anicius 
Probinus furent honorés de cette dignité en l’année 3 9 j . qui 
eft celle de h  mon de Thcodofe le Grand. Nous avons encore 
le poème que Claudien compoià for le con fular de ces deux
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frcres- Ils aimoîem les lettres; & îl «ft facile de le juger pàr ce 
que le même Claudien leur écrit, Olibrius époufa Julienne, 
qui fur mere de Demetriade, vierge de grande pieté. La 
vertu de ccs deux dames ne cedoir point à celle de Proba- 
Cetic dernière vivoir encore brique la ville de Rome for priiè 
çn 405. par Aime- On a même cru quelle avoir contribué 
à la lui livrer ; mais on fe trompe* comme le cardinal Baro
nius l ’a prouvé. Ces trois dames payèrent en Afrique, pour 
fuir la petfecution des Goths. * Saint Jerome> epift. s .  & c. 
Zoiîme, /. 6. Claudien, de cor,fai. Okb, £? Prob. S  m ep/fi. 
Sanâ. ifidorus, de fiript. ecclef. c. y. Honoré d Autan /. 3, 
Baronius. A , C- 3.93. 4 1 0 .6 c .  Le Mire. Molan. Voffius, 
après. S. Auguftin.; Paulin, S. Jean Chryfoftome. Amruien. 
Marcellin, ¿Sec.

ANIGUS BASSUS, del’îlluftre famille des Aniciens, fin 
conful ordinaire.avec Philippe l ’an 40 g. &  en 4} 1. avec Fla
vius Antiocbus.il crut avoir fojet de fe plaindre du pape Sixte
III. Pour s’en venger, il le ligua avec un icnareor de ics amis 
nommé Marimen, &  en 4 5 j. ils acaiforenr Je iâiur pontife 
d’avoir corrompu une vierge de l'égide, L’empereur Vaieti- 
tinien * pour coonoïtre de cette affaire, fit afiêmbler un con
cile à Rome, auquel Sixte fe fournit. Mais il y fut.déclaré 
innocent, après un examen très-rigoureux; & l’aflèniblée 
priva Baifus & Marinien delà communion , qui devoit ne 
leur être donnée qu'il l'heure de la mort. Valentinien n’étant 
pas ûrisfoir de cette peine , confifqaa tous les biénsde Baifus, 
&  les donna à l'Eglife. Cet accufatcur mourut trois mois après; 
Si le ponrifé charitable embauma fon corps, &  l’cnfévdirdans 
la chapelle des Aniciens, qui étoir derrière le choeur de l’é- 
gîife de S. Pierre.Les aébrs de ce iÿnode fe trouvent dans le fé
cond tome des conciles de l’édition de Paris. Mais les fçayans 
ont montré qu’ils font manifeftcnienr corrompus.* Anaftafins, 
in Sexto HL Baronius, A ,  C. 4 3 3 .

AN ICI US , nom de plu fleurs autres Romain , voyez* 
FAUSTUS, JULIEN, PAULIN, FESTUS.
. ANIEN, évêque d’Alexandrie, & diiciplc de S. Marc, voyez. 

ANNIEN. ■
ANiEN, moine Egyptien, du tems de l’empereur Arca- 

dlus, vers l’an j 90. compofo une chronique, dans laquelle il 
foit quelquefois Eufebe de Geforce, Sc fouvent le contraire, 
comme nous l’apprenons de George Syocellc, Quelques' au
teurs l’ont confondu avec un autre auteur de ce nom,qui a vé
cu plus de cent ans après lui, ffo dont nom allons parler, * V o f 
fins, de btfi. Grae. 1 .2. c, 20. Û> /. 4. Le Mire, m aubl. de 

fiript. tcd. 1S7. & c.
ANIEN, jurifeonfuite, vivoit du tems d’Aforic, non pas 

celui qui prit la ville de Rome en 409. comme quelques 
auteurs l’ont cru un peu trop facilement ; mais fous Aiaric , 
roi des Wifigorhs en Efpagne, qui fucceda à Evaric ou Evari- 
ge l’an 484.00 48 &  qui fut tué par Clovis à la bataille de
Vouillél'ao 507. Ce for par ordre de ce prince qu’Anien 
mit en abrégé les XVL livres du Code Tbeodofien. Aiaric 
les publia le 2. Février de l’an 50 é.à Aire en Gafoogne,dans 
le tems qu’il fepréparoir à la guerre contre Clovis. Quelques- 
uns ont cru trop Icgercmenr que cet auteur étoir le même qu’
Anien , moine Egyptien. Sigcbert, en parlant d’Anïen jurif- 
confuhe, s’exprime en ces tenues : Ar.ianus virfiedabdis, ju-  
bente Athalnrtco rege , volante» umtm de legibus Tbecdçfit im- 
peratoris edidit, £2 monente Ortamio tpifeopo, hbrtim Joannù 
Cbryfojhmi in Meathsnm de grava m latinum tntnfiaht. La tra- 
d ait ion des homélies de S. Jean Cbryioftome, faite par Adien, 
le trouve dausl’édition latine des truvres de ce fainrdoâcur. 
*Sîgcbert, c. 70. de fiript. eedef. Poflèvin. Gefoer. Voffius. 
Le Mire, £ec-
■ ANiEN, auteur Latin, diacre d’une ville appellée Celede, 

( que quelques-uns croycnt être dans la Campanie )fût un des 
défenfeurs de Pelage. Saint Jerome nous apprend qu’il avoit 
écrit des livres contre fa lettre à Ctefiphon, dansleiquelsil 
foûtenoir par des difeours fort étendus, les dogmes que Pe
lage avoir avancés. II a traduit quinze homélies de S. Chry- 
fofiome; fçavoir, les huit premières for S. Matthieu , & les 
fopt fermons des louanges de S. Paul, &. a misa la fin de ces 
rradnéfions deux lettres, l’une à Oronrius, l’autre, a Evange- 
lus, dans lefquclles il fe déclare ouvertement contre les difei- 
plcsdeS-Auguilin, à qui il donne le nom de Tradttfiens. On
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peut encore lui attribuer l’ancienne traduétíon de fhotneli 
de S , Chtyfoilome aux Néophi tes, qui avoir été faite, fuivan'  
S. Auguflîn, par un difdpie de Pelage. Cet auteur fçavoir bien 
le grec , & écrivoir àfièz bien en latin. Saint Jérôme l'accufc 
de fc fervir de jeux de mots, verbù tinnulü & eæendicAtü. 
Celaparoîtprriculierement dans les deux lettrœ qui forvent 
de préface à la ttaduÆon des homélies de S. Chryfoftou  ̂
Il a fleuri au commencement du V. fiécle ; M. Bailla s’eft 
trompé eo le foifont vivre au VIII. fiécle. H ne fout pas non 
plus fe confondre, comme a fait Sigebert, avec celui qui 1 
écrit le Code Theodolïen du rems d’AIaric, au commence
ment du VI. fiécle. * Saint Auguftin, contra Julian.r.i.M 
Du-Pin, bibL des osa. eccl. du Pr,foc de. Baîllet,jugem, desfiav 
t. 3. p. u .d c  l'édit, de Taris, in-qv,

ANIEN, abbé, natif de Galicien Flandres, moine de Bcr- 
guc-Sair.t-Vinox, de l’ordre de S. Benoît, puis abbé du mona- 
ítere de S. Pierre & de S. Paul d’Audembonrg, dans lediotèfe 
de Bruges, yivoit dans leXV. fiécle, vers l’an t 4 io.&com- 
pofounc chronique nniverfoile ,  depuis le commencement dn 
monde jufqu’à fou rems.* Valer. Andreas,bíblúnh- Bdg. J tin 
Cognac , L 4. c. 4-2. hifi. Tormo. Gazet, Le Mire, Vof- 
iius, &c.

ANIEN où ANIAN-FU, Aniana, ville de la Chine, dans 
la province de Chuquami, quîeftune des quinze de cctérar. 
* Martioi.

ANÍGRUSou AN1GRE,fleuve de l’Elide dans le Pelopon- 
nefc, où les Centaures blcifés par Hercule, lavèrent leurs 
play es. Les poetes difent que depuis ce rems-là fes eaux, qoj 
étoient douces & agréables à boire, devinrenrameres & d’u
ne mauvaiiê odeur, * Ovide en parle ainûdansle if.livre des 
metAînoTpkofes.

Ante bihebatxr, ttnnc epuas contingere nolü,
Faf. dit Anigrus tiquas, pefiaaam ( ntfîVouons midi
Eripitnd.i fides ) iflic lavéré bimembres
Vulnera, clavigeri quafecerat Herculis arcas.

ANILCO, Anilca, bourg de l'Amérique feptentrionale, 
vers le milieu de la Floride, vers un pais auquel il douce fem 
nom, & qui a (on prince particulier. * Bauarand.

ANILEUS & ASlNEUS, deux Juifs, qui de Amples parti
culiers fe rendirent rrès-puiffons, ¿roiem frétés , &demcn- 
roienc àNéerda, près deBabylone , où après la mort de leur 
pere, leur mere leur fil apprendre le métier de tiiTerand. Leut 
maître les ayant battus, parce qu’ils étoient venus trop tard à 
l ’ouvrage , ils prirent les armes, & fe rerircrenr dans un lira' 
où l’Euphrate fe lepare en deux bras ; ils y éleverem un fort, 
& furent bientôt fûivis d'un très-grand nombre de jennes 
gens. Ils faifoitnt contribuer tons les habitaos des lieux voi- 
fins; Se leur nombre augmentant de jour en jour, ils fe 
rendirent redoutables à tout le pars, Arraban, roi des Ibr- 
thes envoya des rroupes pour les combattre. Andeus & AC- 
neus lesdéfirent ; Sc ce roi charmé de leur courage, les vou
lut voir, 8c les renvoya après leur avoir fait de grand« ra
réfies. Ces deux frères pafierent quinze ans dans rare grande 
profperité ; & elle ne commença à diminuer, quNorique fe 
laiflant vaincre à la volupté , ils abandonnèrent les loir de 
leurs peres. Anilens devint extrêmement amoureux de la 
femme du gouverneur des Parthes : pour-l’obcenir il fit la 
guerre à fon mari, 5c le tua dans un combat ; enfoîte de quoi 
il éponfo cette femme. Elle étoit idolâtre, Sc adororr publi
quement fes idoles. Les principaux des Juifs en firent des 
plainrcs aux deux freres. lefqucls tuerent celui qui ponoit la 
parole. Les autres Juifs continuèrent de foire des remontran
ces eo particulier â Afiueus ; & cette femme le fit enfin em- 
poifonner,de peur que cesjconfeils ne la fifièntrépudier. Ani- 
Icusic trouvant avoir feul toute l’autorité, entra dans les terres 
des Parthes, & remporta même quelques avantagés for Mî- 
thridate. Mais dans la foire il for défoic, & tué pendant la nuit 
par ccnx de Babylone, fous le régné de Caligula, vers l'an 40. 
de J . C. * Jofephe, /, $. antiquités fud. c, 12.

ANIM, ville de PaleiHne, dansla rribà de Juda, fituéeen
tre Iftbemo Sc GtfenAfoJhc, it.so. Sanfon.

ANIMACHAou ANIMACA , rivicrede l’Inde , dans le 
royanme de Malabar, a fo fourcc dans celui de Calicot, Si (c 
jette dans l’Océan à fut lieues deÇranganor, api es avoir donne
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. a dd bourg où elle paftc,* Baudrand, diB. seogr-, 

ANIOJafribuiTAniq, ou des faabirans proche oc la ri- 
'cre d’Anio, en latin Am rnjts T rih n i. Les cenfcurs de Sem-

n(Mlfclle tribu appeilée 
1 C ï 99< 0̂LIS k  con û âr de M. Fulvius, & de T, Manlius, 
l'xite tive3 l. *°r Rofin, an tie j. R om .

ANJOS ( Louis dos) Portugais* né ù Porto, étant entré. 
Elisia congrégation des Auguilins, s’appliqua avec beaucoup 
(je foin á l’biftoirc de fou ordre, .& parcourut l’Eijxigne, la 
Fiance & l'Italie, pour raiTembler de bons mémoires ; mais 
¡1 mourut avanr que d’avoir pu mettre eu œuvre les montr
a s  qu’il avoit déterrés, & ne put faire imprimer qu’une 
Fiftûitv de la vtc de feint Auguftin, qui parut en l é i i . â  
Coimbrc : il mourut treize ans après le S. Janvier 16 i 5, 8c 
l'année foi van te parut un autre ouvrage de fo compohtion , 
Écnt en portugais, & Intitulé ; Jardin de Portugal, ou hüloire 
d: quelques feintes, & des femmes iüuitres de ce royaume.
» M on. de P o r tu ga l.

ANJOS ( Denys dos) antre Auguflîn réformé, fut célebre 
en Portugal,après celui dont on vient de nommer; mais on n’a 
de lu: qu’une tcaduélion d’un ouvrage peu important de feint 
AutmÎliû- Il étoit nommé à l'évêché des Aigarves lor("qu’il 
mourut,le 14.Novembre 1654.'’' Mem. de Portugal.

ANJOU, province de France, avec titre de comté, puis 
di duché. Scs anciens peuples iont connus dans Ptolomée, 
Pline 8c Céfor, ions le nom d'Andes ou d‘ dndegstvi. Elle tou
che au Maine vers le feptentrion, à la Bretagne au couchant, à 
]a TotJtainc vers le levant, &au Poitou au midi. Sa longueur 
çü de trente lieues, 81 fa largeur de vingt, mais quoique iï 
petite, elle eft extrêmement fertile, 8c a no très-grand nom- 
jjee derivicres,dont les plus coniiderables font, la Loire, la 
Sane, le Loir, la Mayenne, la Divc, le Toufo, le Larion, 
l’Eure, la Guíñate, avec pluiïeurs autres -, il ne font pas y 
meure la Vienne, comme quelques-uns l’ont fut, puifque 
acte tiviete fe décharge dans Ja Loire, uu peu avant que d’ci 1- 
tret dans l’Anjou. Il y a auffi une telle quantité de lacs, d’é- 
mngî, dcmiiíeaux S:de fontaines, que divers auteurs iè font 
imaginés que le nom d’Anjou a été ciré de celui d ’a g u .a d e , 
qu'on avoit donné, difent-üs, à cetre province, à eauie de 
l'abondance de les eaux. Le climat de l’Anjou eft allez tem- 
pne, & le pais agréablement diveififié de collines 8c de rafes 
campagnes.Onycomptejufqu’à trenie-nois forêts, touresde 
chênes mêlés de hêtres. Les produirions de la terre font des 
vinsailèz bons, du froment, du fegle, de l’orge, de l’a
voine, des lins, des chanvres, &c. Il y a des arbres fruitiers 
de rôtîtes les efpeces, 3c de fon bons fruits. On y nourrit quan
tité de bœufs, de vaches & de moutons. On trouve des mi
nes de charbon de terre dans fèpt ou Suit paroiflès ; en d’au
tres, des mines de fer; mais il n’y a que deux forges à Poucncé 
í¿ à CMicaui-la-Valide. Il y a encore des carrières de mar
bre, Se des faipetriercs, mais fur-tout des carrières d’ardoifes, 
qui font les meilleures du royaume. On parle aullï des car-, 
nertîde pierres bkuches for: propres à bâtit le long de la 
Loire, 6c de quelques verreries. Pour les eaux minerales de 
Ctótcau-Gonriér, TEpervíere, du Perrayneuf, de Sonccile , 
de Suer, & de Chaudefons, les gens mêmes du pais les mé- 
pefeut : peut-être leur trouvera-t-on un jour quelques vertus. 
On divifo ordinairement l’Anjou eù haut de en bas, fuivant 
le cours de la rivière de Loire. Abgers eft la ville capitale de 
h province, & elle eft dans le bas Anjou. Saumur eft dans le 
haut. Les autres villes fonr Monfireuil-Bcllai, Châreau-Gon- 
èît, la Flèche, Baugé, le Pont-dc-Cé, Doué, Ingrande, 
Candé, Beaufort-en-Vallce. Il y a encore Jes célebres abbayes 
de Fontevraud & de Bourgueil, les duchés de Briffec, de 
BacpreaU, de Brczé, de Vaujour & du Lude ; les rmrquitacs 
de Jarzei, de Bellai, de Touarcc & de Château-Gontier ; les 
comtes de Durtal, de Mooforeau & de Maulcvrier ; les ba
nnies de Craon , de Poucncé, de Chollet, de Chatcauneuf, 
de Chcmillé, Sic. L’Anjou eft un gouvernement general, 8c 
eft tout entier dans le reifoit du parlement de Paris. Le féné- 
dial d’Anjou eft d’épée, 8c a les mêmes honneurs 8c fondions 
que les autres féüéchaox. Il commande I’ai riere-ban lorfqu’il 
tftcoDvoqué; mais on remarque qu’eu iy jy .& en  1674* « c
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étrteic-ban avec le fénéchal qui le commandoit, fut enlevé 
tii arrivant a fon rendez-vous. Il y a trois fîeges prélidiaux en 
Anjou, Angers, la Fleche & Chateau-Gonder ; deux prévôtés 
royales, Angers8c Saumur ; fis ûeges royaux, Angers, la Flè
che, Château-Gonticr, Saumur, Baugé 8 c Beaufort. Il y a 
auili fix élcâions de la généralité de Tours, & un reflbrt 
des chambre des comptes 8c cour des Aides de Paris : içavoir, 
Angers, Saumur,Baugé, Château-Gontîcr, Montrcuîl-Bel- 
lai 8c la Flèche. Les anciens Angevins ou dudes » a voient des 
capitaines â qai ils obéifibient, Lee Romains aimèrent beau
coup cette province, ou 1 on voit encore des reftes de leurs 
ouvrages. Depuis, l’Anjou fut: fournis aux rois de France,
Br il a eu des comtes, dont eft fottic la troiiiéme race de nos 
rois. Ils ont auftï donné des rois à l’Angleterre. R obert h  Fon, 
duc de marquis de France, fût nommé dans une alïèmblce 
tenue en Sü 1. à Compiegne, pour s’oppofer aux Normands 
qui ravjgcoicnt la Touraine, le Maine & (‘Anjou. H fat encore 
chargé de défendre tonr le païs d’entre Seine & Loire, que 
Charles le Cbaseve lui donna en fief pour lui & fa poiterîté, 
avec les comtés de Chartres, du Mans 81 d’Angers, qui en 
dependo lent. Robert, qnî mourut en ¡M-, eut pour fils Eu
des, qui for couronné roi de France, mort en 8 g S. de R o
bert , qui filt aniîî facré roi, & mourut en 91 ou <u ; .  Il 
eft pero dlduGUts le Grand, qui le foc T Hugues Capa, roi de 
Fiance. Tous ccs pirineos, comtes d’Angers, ont fait la pre
mière branche des comtes d’Anjou.

La féconde vient de T ertulie ou deTERCutF, à qui Char
les le Cha'tv e  donna l’Anjou en partie, & d'aunes biens, en 
reconnoiflance des 1er vice s qu’il avoit rendus à len t, en s’op- 
polàurauxconrfesdes Normands & des autres barbares. Voici 
la iuccdfion de ces comtes.

S U C C E S S I O N  C H R O N O L O G I Q U E
£ÿgtnealog'^ue des anciens comtes d‘Anjou.

Les anciens comtes d’Anjou tiroient leur origine de T er- 
tulle ou T ercule , Breton de nation, qui vint au itivicede 
l'empereur Charles le Chsvtvc, auquel il rendit tant de fer- 
vices , qu’il mérita d’èrce confederé comme l'un des premiers 
de fa cour. Il en reçut beaucoup de biens, de particulièrement 
dans le pais de Gatine 8c de Vendômois. Ce prince lui donna 
en propriété le comté d’An jou, deçà ia Mayenne, qu'il can- 
ferva tant qu’il vécut, aulli-bien que fes aunes terres, des 
courtes des Normands, qui ccm nençoient alors à ravager la 
France. Il époulà P cirons lie, fille de Conrad, dît le Pieux, 
comte de Paris, dont il eut Ingelger I. du nom , qui fuit ;

II. Ingelger I. du nom comte d'Anjou, reçut en don de 
Louis II. die A? Begne, roi de France, Je vicomté & prévôté 
d’Orlcans, & le comté d’Anjou d'outre-Mayennc, pont les 
défendre des conrfes des Normands, & fit de grands biens 
à l’églife de S. Martin de Tours , où il for enterré aptes fa 
mort, arrivée l'an S88. ou 889- Il avoir époufë dde'inde ou 
Hhnde, dame de Buiànçois & de Ciiirillondur Indre, uiece 
d 'Adalard, archevêque de Tours, & de Ramón, évêque 
d’Orléans, dont il eut Foulques L du nom, qui foit,

Ilf, Foulques I. du nom comte d’Anjou, ftirnommé le 
Roux, fc maintint à la cour pendant les partialités ,8c reçut 
de grands biens dus Hugues, dit le Grand, duc de France. 
Il réunit toutes les terres du comté d’Anjou, fous un même 
feigneur, donna à l’abbaye de foint Aubin d’Angers la fei- 
encurie de la Cour deChiré l’an 9x9. mourut l’an 95 S. 8c 
fut enterré dans l'églife de S. Martin de Tours, auprès de fon 
pere. Il époufa Rptille dame de Loches, de la FLyc & de 
Vi lien tras, fille de Garnier feigneur de Loches, 8c c. donc il 
eut Ingelger, tué en un combat près de Charolies, l’an 9 3 5. 
Gui, élü évêque de Soifions l'an 937. & Foulques II. du 
nom, qui fuit;

IV. Foulques IL du nom comte d'Anjou, furnommé.V 
Bon, n’eue point de démêlés avec fes voftins, s’adonna à la 
pieté, peupla fon pats ucferc, fit défricher quantité de terres, 
&  mourut à Tours l’an 95 S. où il foc entend dans i’égîife de 
S. Martin. Il éptoufa Gerberge, dont il eut Geoerol L dtt nom, 
qui foit ; Gui,  abbé de Cormeri & de S. Aubin d’Angers, puis 
évêque du Pui; Dreux > évêque du Pni apres ion ffere, & 
tÆltps d'Anjou, mariée à Etienne comte de Gevaudan, dont 
des enfans.
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■V. GeofroiI. da nom comte d’Anjou, fornommé Frifi- 

goneüe, icailfêd’aoc iotcc de cafaquedebure griiè, nommée 
panne on goneiïe, dont il affe&oit deTc vêtir, for honoré de 
fa charge de fénéchal de France, tant pour lui que pour fa po-. 
fterité ,°en reconnoiiïàncc des grands dèmees qu’il avoir ten
dus à l’état fous le régné de Lothaire, & mourut le 21. Jui I- 
kt de ]’ati'987. ayant eu pour enfàns d’.Æfoiitf de Verman- 
dois, fille de Robert de Vermandois, comrede Troyes, Sc 
¿'Adelais, dite Wercdc Bourgogne; Foulques III. du nom, 
qui fuir; Maurice, mort fanspoflrritél'an i o 11. ErrUengarde, 
mariée l’an 970. à Couon /» du nom, comte de Bretagne; 
Aiele, dite auffi Blanche, alliée à Guillaume L du nom,comte 
de Provence ; Sc Gerberge d’Anjou, qui épouià <7uidaume il, 
du nom, comte d’Angoulême.

VI. Foulques III. du nom, fnrnomtné le Noir, comte
■d’Anjou, défit Conan'I, du nom, comte de Bretagne, fon 
bean-frere, au combat de Conquercux, Sc le tua de Ci main 
F an 992. Mais il fut battu près de Pomlevoi, par Eudes II. 
du nom, comte de Blois, l’an 1016, Sc fèrvït Robert ,toÎ de 
France, en Ja guerre qu’il eut contre le comte de‘Blois. Il fit 
trois voyages en Jcnilàlcm, Sc mourut a Metz le z 5. Juin 
1040. d’où fon corps fut porté en l'églilè de loches, qu’il 
avoir fait bâtir. Il époufa 1 °. Eüfiécth de Vendôme, fille de 
Bouchard I, du nüm, dit le Fieux, corace de Vendôme. z°. 
une dame nommée Hildegarde. De Ion premier mariage for- 
rit A  de U , comteflè de Vendôme, mariée à Bade» de Nevcrs, 
qui fut comte de Vendôme, dont elle eut quatre fils. Dn 
fécond vinrent Geofrot IL du nom, fornommé comte
d’Anjou, né le lî-Gétobrc iooé. qui vainquit & rüa Eudes 
-ducdeGuicnne, devant le château de Mauzét an pais d’Au- 
nis, qu’il adiégeoit en 1039. & remporta Ja viétoireforThÊ-1 
bault III. du nom, comte de Champagne l’an 1044- Mais la 
guerre qu’il fit à Henri I. du nom, roi de France, & à Guil
laume le Bâtard, duc de Normandie, ne lui fut pas avanta
geai.-Il fonda les abbayes de la Trinité de Vendôme, Sc de 
S. Pierre'd’Angers, fit de grands biens à celles de Roncerai, 
de S. Serge&'deS. N icoli d’Angers, & mourut le ^ .N o
vembre 106«. làns enfàns d'ligues de Bourgogne, veuve de 
Guillaume F. du nom,duc de Gmcnne,<Sf comte de Poitou, 
kfilant fon comté d’Anjou à Geofroi le Barbu, Si à Foulques 
Rethtn, fes neveux, & EiuiengArdb, qui fuit;

VII. E s c m e n g a b .d e  d’Anjou,époulà Geofroi, fomommé 
Fer oie, comte de Cannois, dont elle eut Geofroi IU. du nom, 
Oimommé le Barbu iggii fiit comte d’Anjou, par la donation 
que lui en fit fon onde, & mourut en prifon en 1097, <3c 
F o u l q u e s  IV. qui fuit ;

VIII. Foulques IV. dunoni,fatnommé Rechin ou le Rude, 
fut comte d’Anjou après la mort de fon frere aîné, & mourut 
le 14. Avril 1109. ayant été marié 1 °. avec lldegarde dcBau- 
genci ; 1 avec Ermengarde, fille d’Archarnbaud ¡F. du nom, 
lèigneur de Bourbon ; ; tJ. avec Artngai de, fille d'Jfarabert 
de Caftcllion, que quelques-uns diient avoir été fa concu
bine : & 40. avec Bertra.de, fille d’Amauri, comre de Monr- 
fort. Du premier mariage vint Ermengarde, mariée 1 ». avec 
Guillaume, comte de Poiriers ;& 2°. avec Alain HL du nom, 
comre de Rennes. Du fécond fordt Geofroi d’Anjou IV. du 
nom, qui fin tué en 1106, avant la mort de fon perc. Du 
quatrième vint Foulques V. du nom, qui fuit ;

IX. F o u l q u e s  V. du nom, comte d'Anjou, fomommé le 
feune, fut au (fi roi de Jcrufàlem IV. du nom, par là fécondé 
femme, & mourut en la PaJeftîne le 13. Novembre 1142. 
Il époulà i^.Gutbarge, dite auffi Eremburge, fille <5: héritière 
d'Hehe comte du Mans : 1 Mah fan de , fille de Baudouin du 
Bourg II. du -nom, roi dç Jerulàkm. Du premier lit vinrent 
l , Heiie, comte du Mans, fnorten 1151, lai fouit de Philippine, 
fille de Roirou, comte du Perche, pour fille Unique Marie , 
comte lie du Mans, mariée à 'fean 1, du nom, comte d'A- 
iençou ; 2. Geofroi V. du nom, qui fuit; 3. SifjSe,mariée 
à Théodore d’Alface, comte de Flandres; 8c 4, Mathilde 
d'Anjou, qui époulà en 1119.Guillaume, fils d’Henri 1. du 
nom, roi d’Angleterre, après la mort duquel elle Ce rendic 
reïigieufc, & fut abbelïc de Fontevraulr. Du fécond lit for- 
ritent Baudouin HL du nom, roi de Jerulàlem, riioct de 
poîfon en j  163. CansenCamèeTheedere, fille d’Jftac Com- 
flcnc-Sebaffocmor; Sc Awauri,CQmtc de Japhe & d’Aftalon,
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püisfoideJerafalcm,mon:en 1173. qui époulà je j  , 
de Courtcuai, qu’il répudia : 1 *. Marie, dite auffi PMf m  
fille d'Emmanuel, empereur de Conftanrinople. Da &rê 1 
mariage forrireüt Baudouin IF. fornommé le Lepreux, r0[!f 
Jerufalcin, mort làns alliance en 118 i . & SibjQt , mariée 
i*\ à Guillaume, die Longue-Epéemarquis de Montforrar* 
20. à Gui de Luûgnen, roi de Jerulatcm Du fécond ma" 
rîage vint Jfabelle, mariée i° . à Humfroi de Toron: 1» j  
Conrad marquis de Mo lu ferrât : 3 **. à Henri comte de Chain, 
pagne: 4°. a Amauri de Lufignen, roi de Jerulàlem.

X.GtOFROi V. du nom,dit Plontegenefi, comted*Anicm, 
mort en 1150. avoir époulîï le 3, Avril 1117, Mathilde 
veuve d’Henri F. du nom, empereur, Sc. fille d'Henri J 
du nom, roi d’Angleterre, motte le ro. Septembre 1¡¿y' 
dont il eut H enri IL du nom, roi d’Angleterre, cml  
nua la pofteraé des rois d‘Angleterre Û? des comtes d  A»m 
Fûjez. ANGLETERRE ; Geofroi, comte de Nantes, mort m 
Juillet 1137. & Guillaume, mort le 30, Janvier 116̂  Hlm  
aujft pour fils naturel, Hamelin-PIantegcnell, cjui fut comte 
de Farcnnes & de Surreiparfon mariage avec Itàbelle, veuve 
de Guillaume comte de Mertabt de Bologne, ffo  çj 
heritiere de Guillaume III. du nom, comte de Fortunes 
Surrei, dont la pofierite a fùbfîfléjufju 'en 1347, *Fojcz le 
P. Anfelme, bft. des grands offic. SS Imhoff, en fes rond An
gleterre, (Sc.

Henri II. roi d’Angleîerre, devint comte d’Anjou après fi 
mort de Geofroi, 8c mourut en Ï1S9. laillànt entr’autres 
enfàns Richard, dit Cœur de Uon, mort làus pofierité en 
l  i  yp. Geofroi, dit le Beau, comte d’Anjou & de Bretagne, 
mort cti r i  8é- laillànt A nus, né pofthume, qui avoir droit 
fur le royaume d’Anglererre & le comté d'Anjou : mohfeax 
dit Sans-Terre, dernier des fils d’Henri II, fit mourir Artus 
ion neveu, en l’an n o o . & lui enleva l’Anjou &Jes autres 
terres qui lui appartenoient. Il fut ajourné à compatoître 
devant les pairs de France, pour rendre raifon de cet atten
tat ; ce qu’il refolà de faire, Sur quoi les états qu’il avoir en 
France, furent ajugés par arrêt des mêmes pairs au roi Phi
lippe Augttflc, qui les réunir à la couronne.

Depuis leroi Louis VIIL donna l’Anjou en appanage 3 fem 
fon fils ; mais ce prince étanr mort jeune, l’Anjou &: le Maine 
devinrent l’appanage de C harles I. comte de Provence, roi 
de Naples, que le roi S. Lonis/on frere, lui donna en 1246. 
De lui font iflus les comtes d’Anjou, de la première branche, 
qui luivent.

S U C C E S S I O N  G E N  E A  L O  G1 Q fü  E
(S chronologique des rois de Naples (S de Sicile, ijjits 

e t c  la première branche Anjou.

XII. C h a r l e s  de IfratKc, I. du nom, oeviéme fils de 
Louis VIII du nom, roi de France, & de Blanche de Ca- 
fti!ie,né en Mars 11:0. eut pour appanage en Août 1246. les 
comtés d’Anjou & du Maine, & mérita par fes bellesaéüous, 
d’être invefli des royaumes de Naples & de Sicile, par les 
papes Urbain IV. Sc Clément IV. dont il fut couronné roi â 
Rome le 6. Janvier 1266. Dequis ayant acquis les droits de 
Marie, princelïè d’Antioche, fur le royaume de Jemfaieni, 
il s’en fit couronner roi, & en prit le titre vers l’an i 277. Sc 
mourut le 7, Janvier 1 i$  5. Il époulà 1(1. le ; 1. Janvier r I4 Î- 
Btoîrtx, comrellè de Provence & de Forcalquier, fille & 
principale heritiere de Rajmmd Berenger IL du nom, comte 
de Provence Sc de Forcalqoier&de Beatrix de Savoye, morte 
en 1167. î ° .  Adarguerite de Bourgogne, comrellè de Ton
nerre, fille d'Eudes de Bourgogne, contre de Nevers, Sec, 
Sc de Mahaud de Bourbon, comrellè de Nevers, d’Auxerre 
Sc de Tonnerre, morte le 5. Septembre 130S. fàns enfàns. 
Ceux du premier mariage forent, Louis, mort en 1148- peu 
de jours après là naifiàncc ; C h a rles  IL qui foït; Philippe, roi 
de Thelfalonique, ôc ptioce d’Àchaïe, mort en 1277* 01 
chargeant une arbalète, qui fc débanda, fouspofteriréd’̂ Çr- 
belle de Villehardouio, fille unique & heririere de Gudlautne 
de Villehardouio, prince d’Achaïe, & de la Morée.&dLitew 
Ange Comnene, qu’il a volt épouféc en 1169. Robert, mort 
en 1165. Blanche, première femme de Robert HL du nom, 
dit de Béthune, comte de Flandres, morte en couches avant 
le mois d’Avril 12 74. Beatrix, mariée en 1173* à Philippe de
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-  ürrenai I. du nom, empereur titulaire de Coafh&ÎDûpîe,
. ¡fabdhdeSicÜe » qui vivoicen i 266.

XlU. Charges II. au nam, dit le-Boiteux* roi de Naples, 
de Sicile Sc de Jertlfalém, duc de la Pûuille, prince dé Saler- 

t de Capote- & de Tarenie, cùmte d’Anjou', dü Maine * 
de Provence & de Forcalqnîet, fut couronné Sc ¿¿ré roi des; 
deüï Sied« le 29. Mai 1289. & mourut le 6. Mai 1309;.' 
w  j c foraante-un ans, après en avoir régné vingt-cinq: il '! 

i pan 1170* M m e  de Hongrie, ibsur Sc héritière de
I Jtàpis lT  dû nom, roi de Hongrie, & fille A'Etienne Fi 

do nom, roi de Hongrie, raoné le 15, Mars 131 j . dont U 
I gjtCHAiorsKdunciiîijdit/lia«,»/, qni fie la branche det 
! ^¡¿ t Hongrie, rapportée ci-après ■, Joint Lotus évêque de
I Tmilouiê, qni prie Fhabir de religieux de S. François, fut 
| ¿yiqne de Toulouiten 1256. puis de Paraiers. S’étant mis 
! endiemmi’81101̂  fuivante, pour aller à Rome, remettre frf 
i jjeotfices entre les mains du pape, il mourut le 19. Août 
| âgé de vingt-trois ans, fix mois, & fut canonifô le 7. Avril 

J}lé, Robert, roi de Naples, qui continua fa brasu.he des 
rds de Naples , rapportée ci-apres \ Pbili ppb, prince de Taren- 
¡j, qui fit fa branche des princes de Tarentb iastjji rapportée 
ii-tprèsi Raymond Berenger, cojpre de Provence, de Pié- 
m^i&d’Andrie,mortfinsaüiancePan 1 joy^ed^deftiné 
¿rdglife, mort jeune ; Tr fiait, prince de Salerne, mort.jeune ; 
■Jean, duc de Duras, q u i  f i t  la branche des ducs de D u r a s ,  
T tftt fté e  à-apres j Pierre, comte de Gravi ne , fumommd 
ftiafite, qui bat rué à la bataille de Monrcatin le j u  Août
I j 1 j . Marguerite , comte ¡Te d’Anjou & du Maine, premiers ■ 
femme d e  Charles de France, comte de Valois &  d’Alençon 
npriée le ié . Août 1190, morte le $1. Décembre 1299. 
£}mhe, mariée le r. Novembre 119 5. à Jacques IL du nom, 
raid'Aragot), mortele 14. Oûobrc 1310. Eleomre, mariée 
i» .l’an 1199* à Phihppc de Toci, feigneur delà Teiza, fils : 
én grand amiral de Siale ; mais ce mariage ayant été diflôuc 
par bulle du pape Bonifece VIII. du 17. Janvier 15 00. à caufe 
deleurminorité, elle épooÊ i 0. l'ao 1301. Frédéric d'Ara
gon 111, du nom, roi de Sicile, & mourut le 9. Août 1341, 
jï/*rw,ïlliée 1e. l’an i 3 09.d Souche d’Aragon, roi de Major
que: i° . l’an 1328. à facquêt d’Aragon III. du nom, fei- 
gneur de Xerica, morte fans enfàns j Sc Beatrix de Sicile, 
pariée 1 *\ à Aczjm marquis d’Eft : 2 °. à Bertrand de Baux ,

i comte deMontelcagioib, de Squilace Sc d’Andrie, morte 
avant l’an 1 ; 11. H eut aufiïpour fils naturel, Galcas, vivant 
{an 1301. Après la mort de C harles de France, comre de 
Valois, & dzMarguerite de Sicile, comreilè d’Anjou Sc du 

| Maine, Philippe VI. du nom, dit de Valois ,  roi de France, 
i leur fils, réunit à la couronne les comtés d’Anjou Sc du Mai- 
! je, que le roi Jban , ion fils, donna à Lotus de France fou 
■ ¿condfiis, qui fit fa fécondè bronche des rots de N aples Çfi- de 
\ Sicile , dont la pofieritéfera rapportée ci-après.

\ R O I S  D E  H O N G R I E  I S S U S  D E S  
! Comtes ¿ ’A n jo u .

| XIV. C h a r l e s  ï. du nom, famomroé M artel, roi de 
I Hongrie, fils aîné de C harles II. du rrùm, roi de Sicile,
| coirac d’Anjou, & de Marie reine de Hongrie, né l’an 1272. 1 
I fijt maronné roi de Hongrie en la ville de Naples le K. Sep- , 

timbre 1290. & y mourut l’an 1296. Voyez. CH A R LE S. :
II époafa en 1181. Clemence de Hafbourg, fille puînée dé ; 
Reddphe L du nom, empereur & comte de Halboilrg, Sù i

. fidune de Hohenberg ià premierefèmme, morte l'an 1301- 
; dont il eut C harles IL  du nom, qui luit ; Beatrix de Hon- : 
I crie,quiépoufit?erfn/7. dn nom, dauphin de Viennois, après ’ 

la mort duquel elle ic rendit religieuiè au monaftere de S. Juft, ; 
quelle avoir fondé, & vivoit en 1343. & Clemence-, mariée \ 
k 19. Août 13 1 J. a Louis X. du nom, dit Hutin , roï de î 
France & de Navarre, morte le r 2. Odobre I } i  S- I

XV.CHARiEsII.duDara, dit Cbarobert, roi de Hongrie, ; 
futcotiionnél’an 13 io.&mouratle 16. Juillet: 1342, âgé de ; 
plus de cinquante ans. Voyez. CHAROB ER.T. Il époula i° . . 
Afarie de Pologne, fille de Cafimir de Pologne, ducdeCuja- 
vic, morte fans pofierité le 13. Décembre 1315: 2**. Fan 
M18. Beatrix de Luxembourg, fille de Henri VIL dn nom, 
empereur & duc de Luxembourg, Sc de Marguerite de Bra- 

i Hnt, moue fans enfànsau mois de Novembre 1319,3°. ca-
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I aü 13 lo . EBfabefi) de Pologne, finir de Cafimir I1L du nom, 

v me le Grandiia\ de Pologne, & BUcdeLadifias HJ. du nom,
- dif LoSte, roi de Pologne, Sr. de Hedvpige de Caflïlie, morte

fort ¿gée J an 13S i.dobtileut 1.Charles, né&mortcni3H.
, i.i(tí¿/Z4J,néle 1. Oékobre 1314. mort en 1329. J. Louis, 

qui fuit; 4. dndre de Hongrie, roi de Naples & de Sidic* 
né le 3 o. Novembre 1327. lequel s’étant brouillé avec fa 
femme, elle le fii étrangler le 1 g. Septembre 1345.Ilépouiâ 
le 18* Septembre 13 33 .Jeanne L du nom, reine de Naples 
Sc de Sicile, fille de Charles de Sicile, duc de Calabre , la* 
quelle eut encore deux maris , amfi qnilfera remarque cL 
apres, & fut étranglée le 22. Mai 1382. ayant'eu de fort 
premier mariage, Charles Martel, né pofituime le 25. Dé
cembre i 34 J• mort en 1347. & j ,  Etienne de Hongrie, duc 
d Efilavonie, né en 1332. qui vivoic en 1351- Sc laida de 
N. fa femme, fille de N . duc de Bavière, fearts mort jeune i 
Sc Eüftbeth3 mariée- l’an 1370. á Phfappe de Sicile II. du 
nom, prince de Tárente.

XVI. Louis, furnommé le Grand, roi de Hongrie & de 
Pologne, né le j .  Mars 1316. fut couronné roi de Hongrie 
en 13 42, Sc de Pologne le 17. Novembre 1 370. 3c fur le 
poinr de réfigner fes états, il mourut le 12. Septembre 1382*
II époufà 1 ï1. Marguerite de Luxembourg, fille d i Charles IV. 
du nom empereur, & de Blanche de Valois, fa première Fem
me, morte fans enfens l'an 13 j 9 .1 °. Ehfabrth de Bofoie, fille 
tüEtienne, roi de Boinie, laquelle ayant fait mourir en 13 8 ; * 
CharlesIII. du nom, roi de Naples, fat foffoquée en 1386. 
dans une riviere, ayant eu pour enfans, Catherine, morte avant 
fon per e.\ Marie, reine de Hongrie, de Dalmaric,& de Croa
tie , qm époula Sigifimnâ de Luxembourg, marquis de Bran
debourg Sc de Moravie, depuis empereur & roi de Bohême, 
morte en 1391. & Hcdwtgc, reine de Pologne, mariée le 
12, Février 1386. à J age flou duc de Lithuanie» qui s’étanl 
fait baptifor, fut reconnu roi de Pologne , & prît le nom 
de Ladijfas IV. du nom, morte en couches d’une fille le 12. 
Juin 1^0».

S U I T E  D E S  R O I S  D E  N A P L E S .

XIV. R obert, fomomroé te & le Sage, troiûémefils 
de C harles IL du nom , roi de Naples, de Sicile, &c, auquel 
il fucceia dans les royaumes de Jerufàïcm, de Naples Sc de - 
Sicile, & autres biens paternels, fut couronDé le 1. Août 
1309, & mourut le 16. Janvier 1343. ayant régné trente- 
trois ans huit mois quinze jours. Il époùlà 1 en Mats 1297. 
Tofande d’Aragon, fille de Pierre lll. du nom, roi d’Atagon, 
& de Confiance de Suabe, morteen 1301. i ° .  en l’an 1309.

. Sancie d’Aragon, fille de Jacques d’Aragon II. du nom, roi 
de Majorque, & à’Efilermsnde de Foix. Après la mort de fon 
mari, elle fe retira au monaftere de Jâiutc Croix de Naples, 
quelle avoit fondé, _oû elle mourut le 28- Juillet 1343. fans 
avoir eu des enfàos. Ceux du premier manage forent Char- 

. les , qui fuir ; & Louis de Sicile, mort le r 1. Août 1310. 
âgé de neuf ans. Il eut aujfi pour fille natu celle, Marie, bâ
tarde de Sicile, qui fu t fort sffcElimnie de Jean Bocace, Ha- 
rentin, laquelle cm latêie tranchée l’a» 1382. comme complut 
de la mort d  André' de Hongrie, roi de Naples.

XV. C harles de Sicile, duc de Calabre, prince de Floren
ce , Sc viceroi de Naples, mourut avant fôn pere le 1 o. No

vembre 1328.âgé de trente-un ans. Il époulh I a. Catherine 
. d’Autriche, fille & Albert L du nom empereur Sc duc d’Au
triche, & d'iftbelk dcCarinthïe, morte ¡ans cnfinsle 15 - Jan
vier 13 23. 2°. le 11. Janvier 1314. Marie de Valois, fille 
de Charles de France, comte de Valéis, Sc de Mahauddz

* Châtiilon, fa rroifiéme femme, morte en couches le 6. Dé
cembre 1318. dont il eut Charles Martel, né le 12. Avril 
13 27. morthuit jours après; J eanne I. du nom, qui fuir, Ma
rie, morte jeune, & Marie de Sicile, née pofthume, mariée t 
Fan 1343. â Charle, de Sicile, duc de Duras: i ° .à  Robert 
de Baux, fils aiué de Hugues de Baux, comte d’Avelin, qui 
obligea cette priuceiTe etc Fépoufer 3 mais le pere Sc le fils 
ayant été mis à mort, elle fot enlevée par Philippe de Sicile 
IL du nom, prince de Tárente, qni Fépoufa vers l’au 1353. 
Sc mourut le 20. Mai 1366. en lâ trente-huitième année.

XVI. Jeanne. L do nom, reine de Jerafàletn, deNaplcsfic 
de Sicile, duchefle de la Pouilic & de Cakbre, princeilè de
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Capouc, cotntefié de. Provence & de-FoïcalqttiÊT, Scci uét¡- 
vers ¡’an 131 S. fût irdíhuée heritiere des états do roi Roben*/, 
ion ayeal paternel. Elle adopta en juin I} So. pour fon fils & J 
héritier Louis de France 1, du nom »duc d’Anjou, Sc fut prifefi 
par Charles, duc de Duras, fon coofin, qui la fit étrangler le. 
i l .  Mai ijîi.'E llçépoû lâ iP .le  tg. Septembre i j  ; î . An
dré de Hongrie, fils puîné de Charles L du nom, roi de Hot>* 
grie, qui rut à caufe d’elle, roi de Naples & de Siale, Sc: 
qu’elle fit étrangler le 18. Septembre I3 4 J* i°  - le ío.Aoúc 
I j 46. Louis de Tárente, fils puîné de Philippe de Siale L du - 
nom, prince de Tárente, mort le i  y. Mai i j f i i -  3 la me-/ 
me année'i 362. Jacques d'Aragon, infant de Majorque > 
mort vers le mois de Janvier 1375- 4 l’an 137S. Othtm 
de Brnniwîcfc, qui prit le titre de prince de Tárente, mort 
l’an 1393. Elle eut de ion premier mariage Charles Martel » : 
né pofthume Je 15. Décembre 134 j . mort á 1 age de deux ; 
ans. Du fécond vinrent Catherine, Sc Fratsçoifi, mortes jeu- 

. nés, & n’en eut aucun des deux derniers.
P R I N C E S  D E  T A R E N T E .

XIV. Philippe de Sicile L dü nom, quatrième fils de C h a r 
ges II, du nom, roi de Naples, fût prince de Tárente Sc d'A- . 
chaye, de (pote de Romanie, feigneur de Duras & du royaume 
d’Albanie, empereur titulaire de Confian tinop le da chef de 
fâ fécondé femme, 8c mourut le 25,Décembre 133 2. Il époufà 

1 ! 0, vers l’an 1294, Thamar fille de Nicephore Ange, defpotc 
d’Erolie , Sc à’Anne Cantacozeae, motte .avant fian 1308. 
*2°. le 30.Juillet 13 1 3. Catherine de Valois, impératrice titu
laire de Con fian tinopic, fille de Charles de France, comte de 1 

• Valois, &  de Catherine de Courtenaï, impératrice de Con- 
ftantinople fà féconde femme: étant demeurée veuve, elle fe 
retira en Grèce, &  mourut.en O&obre 1346, Du premier 
mariage fortirent, Charles de Tárente, prince d’Acliaye, qui 
fût tué à la bataille de Monteado, l’an 1315. fans avoir été 
marié-, Philippe de Tatente, defpore de Romanie, vivant en 
T 3 2 6. Marguerite,  première femme de Gautier VI. dn nom, 
comte de Briennc, duc d’Arlienes Sc connétable de France ; 
Blanche, mariée en 13 27. à. Rajmond-Eerenger d’Aragon, 
comte de Prades, morte avant l’an 13 3 8. & M arie de Tá
rente , morte fans alfiance.Du fécond mariage vinrent, 1. Ro
bert prince de Tárente, Sc empereur titulaire.de'Conftanti- 
. nople, mote le T o. Septembre 1344. fans enfàns de Adarte de 
Bourbon, Veuve de Gui de Lefignen, prince de Galilée, fils 
aîné de Hugues IV. du üom » roi de Cypre, & fille de Usais 1. 
du nom, duc de Bourbon, & de Marie de Haiflault, qu’il ■ 
avoirépouféele9 .Septembre 1347.morreen 1387.2. ¿ mw 
de Tárente, auteur de l’aiïàflinat commis en la perfon ne d’An
dré de Hongrie, roi de Sicile l’an 1345. pour époufér fa 
veuve » au droit de laquelle il devint roi de Sicile, dont il fut 

J couronné roi le 17. Mai 13 5 2. & mourut le 2 5. Mai 1361. 
âgé de quarante-deux an¿ Il époufà le 20. Août 1346. 
Jeanne /. du nom, rcine.dc Naples & de Sicile, ven vc SC An
dré de Hongrie, roi de Naples & de Sicile. Elle prit encore 
. d eux alliances, ainfi quil A été remarquéci-dejfus, Sc fut éttan- 
. glécle 22. Mal 1382. ayant eu de fdn fécond mari Cotise- 
. ritte, Sc Froncoife, mortes jeunes, Louis laijfa axjfipourfilles 

naturelles, Efclabonde de Tárente, mariée à Louis de Capoue 
 ̂ comte etAlt avili a ; (S Clémence de Tárente, qui époufii An-

tome delà Adenddée; 3, Philippe IL du nom, qui fuit; 4M a r - , 
0 uerite, alliée i Q. à Edouard roi d’Ecoflè : i ° . à  François de. 
Baux, duc d’Andrie&comte tfiAveline5.'Adarie, morte fans 
. alliance, & é. Jeanne de Tárente, qui époufà 1 Leon I. du.
, nom, roi d‘Armenle : i p. Leon U. du nom, onde & fûccef- 
feur de fon neveu au royaume d’Armenle. Il eut attjfi pour- 
filles naturelles 1 N, de Táreme » mariée à Leonard de Tocco, 
comte de Cepbolanie &  de Zante, venant en 1 ¿77. N. de
Tárente, qui époujhLouïs, empereur titulaire de Bulgarie, dit 
Nitolas Zapine, félon la commune opinion.

XV. Philippe II, du nom, prince de Tatente & empereur 
. titulaire de ConftantinopJc après la mort de ion frere, auquel 
il fuccedadès l’an 1347* mourut le 25. Novanbre 1368. 
félon quelques auteurs, & félon d’autres, U vivoit encore en 

fi ï î 7 2. Il époufà 1 vers l'an 13 5 3. Marie de Sicile, veuve 
rie Charles, duc de Duras, & de/Robert de Baux, & fille de 

fi Osarles de Sicile, duc de Calabre, Sc de. Adssie de- Valois

fà-deuiiéiùe ffemitoei inortene 20. 1336, 2«.
' Eiifabcth, fille d  Etienne de Hongrie, duc tfiEicIavonie & 
/Dalmarie»fi]s de Charles II. dm nom, roi de Hongrie. Du 
’ premier mariage fortirent pluûcurs enfàos morts jeunes, dont 
des uns vinrent morts-nés , 8 c les autres, muets, boiteux, fins- 
:.dchts.&.iàns cheveux. Da fécond w'mi Philippe, mort enfant. ■

D U C S  D E  D U R A S .

Xiy.JiAN.de Sicilé, huitième fils de C harles U. du nom-’ 
dit le Boiteux, roi de Naples &  de Sicile, fut duc de Dutas 
en'Greçe, comte de, Gravîne,-feigneur d’Albanie, &c> 
mourut le 5. Avril 133 5.11 époufà i^.fian 1317. Mathilde.

" dè-Hainault, veuve de Louis de Boargogne, prince d’Ackye 
Sc fille unique de Florent de Hainauk, feignent de Braine & 
de Hall, grand connétable de S ia le , & d’/fitbelle de Villehar- 
douin, princellé d’Achaye &de la Morée, motte fanspoile- 
rité : 2°. en 13 i  1. après s’être feparé de la premíete Agnès 
de Périgord, fille drHehe comte de Périgord, 8c de Brmfi 

fende deFoix, dont il eut C h a r les  , qui fuit ; Louis comte de 
. Gtavine, dont fortirent les derniers rois de Naples, rapportés 

- ci-après ; 8c Robert de Durais, prince de la Matée, qui fot tué 
en France à la bataille de Poiriers le 19. Septembre 1354.

XV. C harles duc de Duras, gouverneur du royaume de 
. Naples, eut la tète tranchée le 23. Janvier 1348. par l’ordre 

de Louis roi de Hongrie , le nommant auteur de i’aiTafljoar 
. d’André de Hongrie , roi de Sicile, fon frere. Il époufà eu 

13 43 . 'Marie de Sicile, fille de Charles de Sicile, duc de Ca- 
' labre, & de Marie de Valois (à première femme. Etant reilde 

veuve, Hugues de Baux, comre d’Avelin , la contraignit dé- 
pou fer Robert de Baux fon fils aîné ; maisleperc& le filsayanr 
été mis à mort, elle fût enlevée par Philippe de Sicile IL du 
nom , prince, de Tárente, qui l’éponfà vers l’an 1353. 
Elle mourut le 20. Mai 13 66. en Ci trente-huitième année, 
ayant eu de fon premier mariage Louis, mort le 14, Janvier 
1344. âgé d'nn mois; Jeanne ducheflè de Doras, mariée 
j .  à Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-Roget : r, 
à Robert d’Attols IV, du nom, comte d’Eu ; Agnès, alliée.
1Q. à G?» de la Seule, dit Sigmrio, prince de Veronne : zv. 
l’an 13 82. â Jacques devant 1 prince deTarènte&d’Achayi* 
-qui prit le titre d’empereur de Conftanrinople & de d cipote 
de. Romanie, moue l’an 13,87.^Clémence, morte fans alliance 
l’an 1363. & Adatguerite de Duras, qui époufà en Février 
1 368. Osarles lîl. dti nom, roi de Naples, fon confín, 
monele 6. Août 1412.

D E R N I E R S  R O I S  D E  N A P L E S .

r XV. Louis de Duras, fécond fils de Jean de Sicile, -duc de
I Duras, & ¿IAgnès de Périgord fa féconde femme, fot comte 
de Gravine & de Morrone, Sc mourut en 13 62. du poifon 
'que lui fit avaller Jeanne I. du nom, reine de Naples, lui îe 
foupçon quelle avoit qu’il vouloit .empiece! fot fés étits, U 
épôufa Mæ-gumte de Saint Severin » fille de Robert, comte

II de Carigllano, dont'il eut Charles III. du nom, qui fuñ;
- Louis, mort jeune, & Agnès, morte fans alliance.

XVI- Charles III. du nom, fornammé de la Paix ou // 
Petit, roi de jem&Iem, de Naples, de Sicile & deHongtfo 

jù r  couronné roi de Sicile en 13 81. là reine Jeanne en ayant 
«été déclarée indigne, & ayant été obligée defc rendre à com- 
.... pofirion. Il la fit étrangler, au même fendroic où .elle avait fait 
(i. mourir André de Hongrie fon premier mari. Il futauffi coil- 
:rontié roi de Hongrie îe 31. Décembre 1385- mari ayant 
arrêté au.-chatcau de Bode, après avoir été bleiTéJc 6. Ft- 
.vrier r 3 8 6. il mourut en prifon à 1 age de quarante-ua auí* 
D’autres difent qu’il fut tué en un feftin le 3. ou le 4, juin 
1386. II époufà en Février. 1 $6$.Ada>-giterite de Duras, 611e 
de Charles duc de Duras, & de Marie de Sicile, moite 1e 
6. Août 14 i l .  dont il eut Ladislas, qui fuit’; Marie, néeen 
 ̂13 69. morte en 13 71. Ôc Jeanne II* du nom, dont H fer*

1 parlé après fon frere.
XVII. Ladislas, fomommé le Magnanime Sí B VsSeritux,

. roi de Jeruiàlcm » de Naples, de Sicile & de Hongrie j fot 
proclamé roi de Naples le. 2 j .  Février 1 3S6. de Siale le 

‘ 11. Mai 1390. & de Hongrie le j .  Août 1403. & moût ut 
. de poifon à Naples le 6. Août 1414. âgé de trente-huit ans* 

Il époufà i° i  l’an, 13 90, Confiance de Clermont, fille de 
. . ■ - . AdAr.fr :t >
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Jtftitifrd> comte de Monca , qu'il répudia déni ifM après ;

p Pan 1403- Marie de Chypre, fille de f acqueti. du nom 
roi'de Chypre, morte le 4. Septembre ï 404 : 3 l’an 1405.

d’&nguycO, veuve de Raymond, des Uriins,dit de- Baux, 
nrincedeTarenre íc duc d’André , & fille de fia»  d’Enguyen, 
pirite de Lithe, & de Sanee de Baux , defquelles il fient 
point de poftériré- Il laijfa poftr enfans naturels, Marie de 
paras, 1»ortt jeune ; Si Renaud de Duras prince de Capette, 
:«flj l&jfa puérile. _
1 XVII. Jeanne H, du nom , reine de Jerafàiem, de Naples Sc 
Je Sicile après fi mort de fon (tere aîné, née l ’an 1371. ¿ponía 
j t> vers l’an 1403 .Gmüaume,¿n l'Ambitùnx,<ixK. d’Autriche, 
jnorrl’au 1406: 2 l’an 141sJ^dOyaeideBaurbonlIriu nom, 
comte de la Marche, morte le 2. Février 1435. après avoir 
adopté Louis III. du nom, dued’Anjou, Sc après fa mort René 
duc d’Anjou, fon fiere. * Voyez, le P. Aofelmc » &C.

P O IS d e  N A P L E S  E T ' d  E  S I C I L E ,
 ̂ijjin de U feconde branche <F A N ] o u*

XVIL Lourde France Ldu nom» ioi de Naples, de Sicile 
le de jtrufàlem, duc de la Fouille » de Calabre, d'Anjou 8c 
de Touraine, &c, fécond fils deJean roi de France,& de Bonne 
(jf Lurctnbourg, fu premiere femme, né le 13, Juillet 1339*

■ fot créé dite d’Anjou en 1360. fiit dédaréen 13 80. héritier, 
& adopte pour fih par la reine Jeanne I. du nom , reins de 
Naples, dont il fut couronné roi, & de Siale le 30. Mai 1381.' 
le mourut le 10. Septembre 13S4. Il époufi le 9. Juillet 
ijéo. Marie de Charillon , d ite le  Bloù, fille puînée de 
t ir a d e  Blois, duc de Bretagne, 8c àeftamte de Bretagne, 
mortele 12. Novembre 1404. dont il eut Louis II. du nom, 
(¡ai fiiTt 3 Charles d’Anjou , prince,de Tárente, duc de Cala
bre , comte du Maine 3c d’Etampes, mort Gins alliance le 19. 
Mai 1404 18c Marie d’Anjou s née en Oétobre 1370.

XVJIL Louis II. du nom, roi de Naples, de Sicile, de Je- 
nifalem & d’Aragon, duc d’Anjou, comte de Provence, du 
Màw, Sic. né le 7. Ôéfibre 1377. fut couronné roi de Sicile, 
ki.Novembre 1389. & mourut le 19. Avril 1417.Iléjjoufa 
le 1.Décembre 1 ¿¡cQ.Toiande d’Atagon fille puînée de jean L 
du nom toi d’Aragon, & dToiwdrdeBar, motte le T 4. No
vembre 1441 .âgée de foixante-deux ans, dont il eut Louis III. 
du nom, qui fuit; R ene', qui continua la pofiérité, dont %l fera ; 
farle après fon frère aîné ; Chartes, qui fit la branche des', 
comtes du Maine ,rapportée ci-après ; Marie, née le 14.0éb> , 
bte i404.alliéeen 1412. ÀCharlesVU. dunom,roideFrauce, 
.morte le i? . Novembre 1463 ;&  Yolande d’Anjou, née le 12. 
Août H ii.matiéecn Août 1431. â François L du nom, duc 
de Bretagne , mortele 17. Avril 1440.

XIX. Louis III. du nom, roi de Naples, de Sicile, de Je- 
icfalem, d’Aragon & de Valence, duc d’Anjou, &c. né le 
14 Septembre 140 3, fût adopté pat Jeanne 11. du nom, reine 
deSiale, au royaume de Naples , 3c mourut le 15. Novem
bre 14; 4. fans podéri té de Marguerite de Savoye,fille puînée 
tLlStf Vili, du nom, premier duc de Savoye , qu’il avoir 
¿pontée par contrarda 12. Juillet 1431: elle prit une feconde 
alliance avec Louis IV. du nom, éfiéteur , comte Palatin du - 
Rhin: Si une troifiéme avec Ukiç corate de Wittcmbecg, 
Æ mourut en 1468.

XIX. Rene', roi de Naples > de Sicile, de Jern&lem, d’A-. 
lagon, de Valence & de.Majorque, duc d’Anjou, de Lor- 

; ûine & de Bar, déc. Íumomníé le Bon, né le 1 ê. Janvier 
1408. fifeeda aux états du roi Louis fon fiere, l’anr 1434. 
&t adopté en 1435. P31 Jeanne II. du nom, reine de Sicile, 

j & mourut le 10. Juillet 1480, 11 époufi 1 M e 14, Oétobre 
I 1410. IJabTfU diichcflè de Lorraine, fille, aînée 8c héritière 
j de Charles I, du nom, duc de Lorraine, St de Marguerite de. 
; Aviere, morte le iS - Février -1451 : i ° .  le 10. Septembre 

i 1454- feanne de Laval, fille de Gut XIIL dn nom, comte de 
farai, & d'Iftbelie de Bretagne, morte fans enfimi Tau 2493. 
Ceux du premier mariage .furent, J ean I. du nom , qui-fuit y 

’ Í«A,.marqaísduPont-á-Mouííbn, né le 16. Oéfobre 1429. 
mon jeune ; Nicolas, dnéde Bar, déle 2. Novembre 142,8- 
mett jeune ; Charles, & Rene', morts jeunes ; Yolande d’Anjou, 
docheilè de Lorraine Sc de Bar, finir jumelle de Nicolas , née 
Ici.Novembre 142 g. mariée en 1444 J  Firn de Lorraine IL 
du nom, comte de Yandcmont,  morm l’an 14831 Morgue- 

* Terne L
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j rite ci Anjou, née le 13. Mats-142*), mariée l’an 1444. à 

Henri VI. du nom, roi d’Angleterre, morte le '25. Août i4Si> 
IfabeÜe, & Anne d Anjou -, mortes jeunes* Il eut auffipour en- 

fatis naturels, 1. Jean, bâtard d  Anjou , marquis de Pont-â- 
Maufion, feigne or de faim Cannai, qui de Matguétite de Ghw- 
devez.- Faucon, fiüe de Raymond de G ht» devez., & de Jeanné- 
Bapdfie de Larbin, est pour fille Catherine et Anjou, dame de 
fiin t Catmat ,-martee a François de Farbtn, figneter de SoLlcts »
2. Blanche, bâtarde el Anjou, -mariée par contrat du 20. No
vembre ¡+-67, h Jean , fils de Bertrand de Beastvau, feigneu? 
de Precignt ; C? 3. Magdelaine, bâtarde d* Anjou, qui époufi 
Louis-Jean-, fiignesr deBeilenave en Bmrbonr.cts.

XX, Jean d’Anjou I. du nom , dira de Calabre 5c de ta r
t in e , prince de Geronde , né le 7. Janvier 1416. mourut 
avant fin pere le 27.Juillet 1471. ayant eu de ANneàc Bour
bon , fille de Charles I. du nom, duc de Bonrbon, & d ''Agrès 
de Bourgogne, qu’il aVoit époufée par contrat do 2. Avril 
i 4 3 7 > raorte en couches l'an 144 %,René, mort jeupe-, feast 
d’Anjou n d u  nom, duc de Calabre , mort peu dejobrs après 
fon pere ; N icolas , qui iüîr ; & Avarie d’Anjou, morte jeune. 
lient atijji pour f i  s naturel, Jean, bâtard de Calabre, qui vi
vait encore en 1494..

XXI. N icolas d’Anjotl, duc de Calabre ,de Lorraine &  
dé Bar , tnoaroc avant fbii grand-pere le 12. Août 147}. âgé 
de vingt-cinq ans, fur le point àlépctikc. Marte de Bourget 
gue , fille uhîque de Charles, dernier duC de Bourgogne, 
losfant pour file naturelle, Marguerite, bâtarde d  Anjou, qui 
épwft Jean de Chabanes>. comie de Dammarti».

C O M T E S  DU.  - M A I N E ,

XIX. Charles d’Anjou I. du nom , comte du Maine, dé' 
Gilife, vicomte de Châtelleraut, &c. lieutenant general pont 
le roi en Languedoc 5c en Gnienne, troifiéme fils de Louis IL

' du nom,’ roi de Sicile, naquit l’an 1414.5c mourut le 10. Avril 
1472,11 époufii 1 avant l’an 1434, Caml>eUs. Ruffo,duchdIe 
de Selle, dont il n’eut point d’enfâns : 20. 'pat contrat dn 9. 
Janvier 1443, Ijabelle de Luxembourg, fille de Pierre II. du 
. nom , comte, de S. Paul & de Brienne, 5e de MarguerueAt 
Banx, morte après l’an 1472. dont il eut Chaules IV. dtï 
nom , qui fuit ; 8c Lomfe d’Anjou, mariée par contrat du 12- 
Juin 1452. à Jacques d’Armaguac, duc de Nemours. Il eut. 
aufji possr tnfans naturels, Louis d'Anjou, bâtard du Marne » 
quifit la tige des marquis de MEZiERE5,r*?p/w rri ci-après ; Jean, 
mort fiim poferité de Françoifedi Blanche-fort ; £ÿ Marie d  An
jou , bâtarde du Maine , Allée ¿N . figniur d"Auncher.

XX. ChriesIV. du nom, roi de Naples, de Sicile & de Je- 
rüfalem, comte du Maine, de Provence, Sic. fncceda en 1480 ) 
aux états de René roi de Naples, ion coufin , Sc mourut le 
i l .  Décembre 1481* ayant p3r ion teftament inffimé fôn hé
ritier tmivcrfclen tous fesroyaumes Sc duchés, comtés & iti- 
gneurîes, le roi Loüis XI. II avoit époul’é par contrat du 11. 
Janvier 1473. feame de Lorraine; fille de Ferri IL du nom,

, oomte de Vaudemont, dont il fient point d’enfin s.
M A R Q U I S  D E  M E  Z 1 E R  E S ,

XX. Louis d’Anjou, bâtard du Maine, feigneurde Mezie- 
res, fénéchal du Maine, Scc. fdsnaturel de Chartes d’Anjou L 
du nom, comte du Maine, vivoir en 1488. Il époufale 16. 
Novembre 1474. Avnedc laTremoillc, fille de Louis L du 
nom , feîgpeur de fi Trcmoiile : elle épooiâ 2®. Guidaum* 
rie Rochefort, iêignenr de Plnvant , chancelier de France : 
30. facques de Rochechonart, feigneur rie Charrons - do 
éourder, & eut de fin premier mariage Louis, né Je z 3 .(Défi
bre 148-4. mort jeune ; Rene’, qui fiit ; Anne, née le 9. Mars 
147 8 ; Sc Renée d’Anjoa, née Je 1 G. Juin 1480. mariée p r  
contrat dw 2 3 .Janvier 149 3. â François de Pont ville, YÎcomtc 
de Rochechonart. '

XXI. R ene' d’Anjon, feigneor de Mczïeres, fimt Far- 
geau, Scc. né fi 5. Oéfibre 1483. vïvoit en r ; 07. IJ éponfi 
Antoinette dé Ch a bannes, dame de fiinr Fargnm. &c. fille 
aînée & héritière de je an, comte de Daiumarrin, Sc d cSufan- 
ne de Bourbon-Rouffillon, dont il eut Lotus, abbé de Pont- 
levoi; N itolas, qni fiit ; Franfoifi, comtefle de Dammaîrin, 
mariée 1ü. à Philippe, feignettr de Bonlfiinvilliers : 20. à jean 
HL du nom, feignent de Rambures ; 5c Renée d’Anjou, qui

N n n
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■ époufe i 0, FUblor de Bourbon ..vicomte «Je Lavedim vÿv^.Ûli-p
'^iwBararon, feigneür des Roches. ■ V1

XXII. N icolas d’Anjon , marquis deMeiieres, 'comtedef; 
'feint Fargeau, Scc, né en 151 8. vivoit en 1 568- li avoir cpodÊ^ 
GalmeUe de Mare ail, fille unique de G ta feignent deMarcuil  ̂
^ idc Vilicbois, & de Catherine de Clermont, dont U eut ¿VM.; 
Cola J- ,né le 7. Févneri 545% mort jeune; Henriette, bée en 
■j 543. morte jeune \ Renée d’Anjou, marquife de Mezieres,.; 
comre/Te de feint Faigezu , dame deMarenil Sc de Villebois 
■née le 2 1. O&obre t 5 5 o. 'mariée en 15 5 (S. à François de- 
Bourbon , duc de Montpellier , morte en la fleur de fort,. ; 
âge ; Sc 9eamse d’Anjou, née en 15 5 j . motte jeune,* Voyez. 
■M, de Samte-Marthe. Le P, Anfelrae , &c,

C h a r l e s  IV. du nom, roi de Naples, Scc. ayant inifitué le 
"ioi Louis XL fon héritier univerfcl en toutes fes terres, l’Anjou 
iut encore réuni à la couronne. H enri DI. avant que d’y par
venir avoir ch le titre de dnc d’Anjou , qn’il donna depuis a 
fon frète François, auparavant duc d’Alençon. Ph ilippe  de' 
France, duc d'Orleaos, frere uniquedu roi Louis XIV. a porté- 
■je même titre de duc d’Anjon,qui fembleêcre devenu propre 
au fécond fiisde France. Deux des fils de Louis Xl V. l’ont por
té : ftp voir-, Philippe de France, duc d’Anjou, né le 5.Août:
■ 16 6 8. & mort le 1 o. Juille t lé 71 ; Louis-François de France 
aulüeluc d’Anjou, riélemardi 14. Juin 1672. & mortle 4.;, 
Novembre de b même année- Le fécond fils de monfpigocur - 
le Dauphin , fiisde Louis le G r a n d e  Philippe de France, au-;: 
jourd’hui Philippe V. roi d’Efpagne,a porté le titre'de dut 4 
d’Anjou, qui fut donné «01710- au ttoifiéme fils de Louis 
Dauphin , depuis anffi Dauphin , & préfentettaeüt roi de 3 
Fraoçe, fous le nom de Louis XV. du nom. Divers auteurs- 
ont travaillé.à l’biftoire d'Anjou,;Dès le commencement.dm/
Xll.fiécle , Foulques IV.comte d’Anjou, s’interdïànt â la . 
gloire de fes ancêtres, écrivit leur hiftoire d’un ftilenet 
agréable ; & D. Luc d’Achcri, qui publia ce petit écrit., y a , ;, 
joint une partie confidérable d’nne-hiÜoire pins étendue,fi 
écrite dans le même fiéde,vers l ’an 1140. par un moine' de - 
Marmoutiet, qui à plnfieurs vérités a ajoute un aflèz grand 
nombre de febles. Une autre hifioire, qui finir "à l’an 115 5,.:, 
n’a pas encore été publiée, Sc eft gardée dans la bibliothé- 
que deSeignelai. Celle de Thomas Paétius, prient de Loches,, 
qui eft à ptoprès du même tems, eft dans la bibliothèque de_. 
feint Vtéfor ; mais il y a une quatrième chronique, depuis l’an 
88 t. jufqu’en 119*. que les curieux peuvent confulter dahslef 
troîfiéme Yolnme des anecdotes de D. Martene, & dans le fc- 
cond de la bibliothèque du P. Labbe. Entre les modernes

Je  premier qui a couru dans cetre carrière , eft- Jean de B out-  - 
digné, prêtre, doéhcur en droit, quipubliales annales d’An-, 
jou & do Maine, dès l’ani 519. à Angers. François Balduin, ; 
juriiconfùlte, le ftfivit de près ; mais ion ouvrage eft encore, 
en manoferit dans la bibliothèque du roi. Ceux qui vinrent : 
après ne firent que toucher quelques points de l’hiftoire d’An- -, 
jou, jnfqu’à ce qu’enfin Claude Ménard, procureur d’Angers, - 
prit la plume. Cet homme, qui mourut prêtre en 1 É50, eft; 
appellé le Pere de l’hiftoire d’Anjou par Ménagé, qui avoir!, 
vu ion manuicrit ; mais ceux qtri Font entre les mains, n’ontj 
pu encore ic réfoudreà le donner au public. LiduiusGnyet 
Andeg. defiript. Jean de Bourdigné, J//?. ¿Anjou. DuHaife. 
lan , bfioiredes comtes S3  ducs dAnjou. Jean Hircthis, jî«- . 
tiq. d  Anjou. François Balduin, Grands dé. U maifon d  A n j  
jou. Fatel. Collenncio& Summunte, hfioria TQeapoUtana.- 
Dn Chêne, hifioire d  Anjou. Bouche, hfiotte de P roven
ce , fie. ’

ÀNJOUAN ou AMIVAN , ifle. d'Afrique aiïèz petite,', 
dans l’Océan Ethiopjqne, & nne desifles deCornorçou de la"1 
Maïotic, entre l’iflc de Madagaicar au levant , & la côte de* 
Zangnebar au couchant.On ¡’appelle a nfi i l’i fie d’A mivan .Ccft : 
un bon mouillage pour les vaiifeaux. * Baudrand, '

ANIRAN , nom d’un ange ou genie,qui préfideauxnô-"; 
ccs. Sc qui a l’intendance de tout ce qui, arrive le ttoifiéme f 
jour de chaque mois folaire del’ancîen calendrier pèrfien, fe-11 
Ion l’obfèrvatiod fiipcriHtieoièdes mages. Ce troifiéme jour.1 
de chaque mois porte suffi le nom d’Aniran, & eft confâcré - 

. à ce genie, duquel on célébroit autrefois la fête avec pompéri
mais l’a religion Mahométane a Îùppriroé: & aboli cette céré-ri 
lïiouîe, que les fculs adorateur du feu, que l’on appelle -

; ri ; 1 H H
■aujourd'hui parfis-, gardent.encore fccrttcmenfen.que'jaïif. 
lieu. * D’Hcrbçlot, btbl. orient. . " ^

ANIS, f ie  Mont ■} Anicim Mans, montagne du Vêlai- 
'Patrie des CcvCnncx en France, étoit connue autrefois pat b 
ville;de -Ruejfium-, quiy étoit bâtie , Sc l’eft maintenant par 
■celle du-Fui, qui y  aété'conftmite, après la ruine de la pré. 
'Cédeme. *Baudtánd.
; ANlSTlUS,Lacedemonrén, coureur d’Alexandre h Gntn^ 
“f it , dit-'on^ i  pîed;eu un jour le chemin de Sicyon à Elide, 
qoi érôit de 1200. ftades, é ’eft-à-dire, de ccnc cinquante- 
milles, * Solin, /. /.
. ANIUS , roi de DeloS, &  grand-prêtre- d’Apollon, eft Je 
jpere d’Andros, qui donna fon nom à l’i île d'Andros, dont 
il fût roi. Aniusavoit auifi trois filles, &Bacchus leur accorda 
le privilège de changer lûur ce qu’elles touchoientenblé, «1 
halle & en vin. C’eftce qu’Anîus raconreà Ancliifc dans Ut 
ineUsmorphofts d'Ovide. Agamcmnon les voulut enlever pour 
nourrir l’armée des Grecs, Cette violence les affligea, Elles 
.implorèrentle fecours de Bacchus, leur bicnfàiéfeur, qui ¡n 
ïnéramorphoia ert pigeons.* Ovide, i. /y. metam, fid.4, 
ri ANKUDINA, cherchez. TIMOSKA,
. ■ ANNA, déeflè de l’antiquité, qui préfidoit aux années, & 
-à laquelle on faifoit des fàcrifices au mois de Mars. D'autres 
■la prennent pour la lune, qui pair ion cours üarurel fait les . 
-bois Sc les années Innaires. Quelques-uns donnent ce nom i 
Themh, d’autres à Io, & d’autres enfin i  Tune des Arlanrid«, 
qniallaita Jupiter. * Fojez Ovide, au 3, des fafits.
■ ANNA PERENNlS, cherchez 'ANNE, fœur de Pigbatioâ
- ANNA-XlNGA, princeflê d’Angola, célébré par ion cou
rage, cherchez ANGOLA. .

ANNA, ville de l’Arabie déferre ftir Ifiuphrate. Quelques 
géographes la mettent dans la Mefôpotamie, Elle eft iurl’un 
Sc l’autre rivage.de ce fleuve ; mais la pins grande partie & 
Ja plus riche, èft du côté de l’Arabie, Elle a été antrefois épif 
:copale , A: on y a compté jniqu'à qnarre mille maifons , qur 
ont été minées par les Turcs, Auifi Anna n’eft-ellc plus Cri- 

riche, ni fi marchande qu’elle étoit autrefois, principalement 
f avant Ces guerres. Elle' cotaprendît diverferi ifles, fur [’arwi 
‘defquciles onavoit bâti le chateau.* Pietrodclla Valley vojttgt ' 
deTisrcjuic. ■ '

ANNA (  Saine <fAn?cntià) ville de L'Amérique, cherchez'
\ ANZERMA.

ANNA, grand-prêtre des ju ifs , cherchez ANANOS.'
?■ ANNA (Matthieujreligienx de l’ordre de feint Dominique, 
"né à Cefalu ebSicile, s’eft rendu célebre dans le XVII. Cède 
par íes poeitesitaliennes. On a de lui one pataphtaTe poêtiqne' 
.du PfeaumeCXVin. qu’il publia eh 1641. â Palerme,oà 
"parut auifi lámeme année fe tragédie de feint Thomas 
qutn, Sc celle de fein te.Margnerire ; il en éompoia encore d’au
tres, de S. André Sc de faiitte Agnès, qui n’ont pas vu lejerar, 

■Jl avoit publié qnelques vers des l’an 1 ¿24. mais on ne içait ■ 
'quand il mourut: feulement bn afltiréqo’-îl avoit gagné l’dH- 
tnc d’Oétave Branciforte, évêque de Cefalu, qni l'avoit feit

- examinateur fÿnodal, * Echard ,fcript. ord. PrasL tant. z . .
;  . ANNA-BERG, for la petite ri viere de Schop, ville d’Alle- 
“magne danS-la Mifiiie, bâiie iur la fin dn XV. iîécle, Dlc eft 
dans les mootagnes de Scheaenberg "ipr lés frontières de !a 

^Bohême, environ â une lieue de Marienbérg. Elle appartient 
à l’élcéteur de Saxe, Sc s’eft accrue ponr la commodité de ceux 

y qui travaillent aux naines voîfines, où l’on trouve des yrincs 
-d'argent* Baudrand.

ANNACIOUS, que ceux qui écrivent en lafin noip^cot 
Anacieugi, peuple de l’Amérique dans le BreûL Ils ont lent 

; pays vers le gouvernement de Porto- fegtiro. *BaudtanA 
ANNAGH , ville d’Irlande dans fTJltonie , & dans le 

comté de Cavan. Il y en a un autre de ce nom dans le comté 
c deDowne, * Ahgl. ' ’

ANNALES. Hiftoire chronologiqne, qui confient les noms
'des rois, des magiftrâts,lesprinripnx&les pins femeusévé*
. neraens des états , .année par année, comme font les annale?
- de Corneille Tante, les annales Cccléfiaftiquesdc Baronuis,
. lesannales de’ France fies annales de la cour ■, an lien quel bi-

ftoire, dit AuJn-Gclle, raiiônne fur césévénemens & fut 
;  caofesqtri les ont-produrres-'Dn rems de l’ancienne Rome. 
' il n’étoir permis aq commencement qu’au ibuverain ptfifi®



* 'rrire W a finales do people Romairi, ceft-d-dite, fo tthofes 
¡uUrjtblts qtt* a t T t v o u n t  chaque W f  ;.<£ derii ils &oienc 

Cl clleZa Aussales m axim , non a magnitndsne ,fed quod'eas 
ronfecrdjfet-, die Ecftns. Cette courume 'eainrqeflfa da 

r j  Je Noom Pompi tins', . Sc dura.-jufqu’au ponriffoat de 
jfturius , mon environ liui j  j_o.-de.la fondation de Rome.

□s
acé

A tèi le décès de ce pontife » on ’grava Ici évenemens les p 
[icletables for du marbre, quoi’oü expofoit dans la pli 

oblique, afin qu’ilsfuffeûtvus.8c feus d’uriplnsgrandnorti- . 
ĵe de pet&nnes. Mais les differentes révoforfons qui-font 
oiïiies à 'Rome s ont fait perdre ces moaumens, dont iL ne 
t̂ous refie rien, ou fi peu de choies » que nous rien feautions 

de grands fecaurspoacl’hiiloire. ^Aulu-Gelle,/, j .  c. ï  S. 
Cicero ¿r*t> *• VitiCcx^iLtxtc.antiq. M. Du-Pin-¡kifi.prtsf. t. 2.

, fleuve d’ÈcolTè, cherchez. ANAN.
ANNAND , fleuve d'Ecoife, cherchez. ANAN,

. ¿ N N A R E , ou plutôt asm alçs, en latin ¿ex  a n n a les , c’étoit 
„nui les Romains, la loi qui régloir l'dge qu’il folloit avoir 
pour feptéfenter aux charges de la république. Ôn devoir 
avoir vingt-fis ans accomplis pont la charge de queifeur, 
trente pour l'édifié , comme auflj pour eqtrer dans le fénat ; 
rrenti-Iéptanîpour la prêturc, 8c  quarante-trois ans pour lé 
Oüfulat. Cette loi foiÆ oit cependant dilpènfe dans ies cas 
njElüns de la répnbliqne * comme on le voit dàp$ l’hiftoire 
Romaine à 1 egard deScipion,de Pompée, d’Oéhvips Çéfer,
& de pluiîeurs autres. * Cicero, Phdspp. /. (¿ de vrai, hb. z. 
Lamprid. m Contmod. c. 2, Attiob. adverf. Gent. I. z. ;

ANNARE, Anarus, roi de Babylone, s'abandonnent telle- 
mearà (èsplaifits , qu’outre la foperfluiré des mecs les plus 
jaradtles plus exquis, qu’il fe faifoit fervir fur table, il avoit 
coutume de s’y. àilêoir en habit dé femme, tout parfumé de- 
finteuis, 8c d’y avoir cent cinquante muficiens & joueurs d’in- 
ftrumens. * Alexand. ah Alexandre, ül. î . c. 2.

fpjCe nomeft fins doute corrompu ,& nousnc trouvons 
pointdAnèrm dâns la foire dcs'rois de Babylonemats feu
lement un Anabus. - ■ -

ANNAT {François ) jefuire, confeiïèur de Louis XIV. né: 
à Rodez le j; Février 1 y 50., entra dans la focieté au mois de- 
Février 1607. A peine eurril fait fes premiers exercices com
muns dans la compagnie, qu’on le deftlaa à régenter la phi- 
loiophîc àTouloufe, ce qu’il fit pendant fix qns, puis la théo
logie dans le même college, qu’il profeÛà pendant fepr ans, 
Le foccès qu’il y ent, fit qu’on i’appelia à Rome pour exercer 
femploi de cenfeur des livrés que ceux de fon corps publioîenr, 
& pour y Élite les fonétiom de théologien auprès du général 
de ri compagnie, Ètantrevcn u dans fe province, il fut reéteur 
du college de Montpellier, puis de celui dé Touloufc. Il re
tourna à Rome eu 1645. pour une congrégation générale de 
fon ordre ; Si dit-Huit mois après le général Vincent Caraffe. 
It nomma pour remplit la place d’affiftànt de France, qui va- 
epeit. Il foc continué dans cet emploi auprès du général Fran- 
çris Piccolomini , & fut enfin provincial de la. province de 
Faute. Ce for pendant qn’i! rc niplifîbir cenè place qu’il fut- 
tbifiien 1654. pour être confcficur du roi Louis XIV. 8c il. 

i mpcct emploi délicat pendant feize ans. Au milieu des.
. «rupariotisqucluidonnoitlàn miniftere, il éclata cxttôme:
. tnfljtcouu'cles dilciples de Jatiiènius , ou ceux qui prétçn- 
. doiéne que les cinq fameufes proportions n’étoient point dans 
: le livré üë cet évêque. Il corapoià piufienrs ouvrages contre. 
. tus, <5; il eut grande parc à la condamnarion qu err fit io; 

-1 ̂ ppe Alexandre VII, & à la fignarrrre du formoiaire. Il atta- 
qnaauGi vivement la verfîon du nouveau teûamcpt imprimé 
* Moüs, & dont M. de Saci cft -le principal 'auteur. Enfin - 

 ̂ £m grand âge lui ayant affoibli l ’Ouie, il demanda an roi la' 
fermilliort de fê retirer , 'ce que fa majeûé ne lui accorda 

, qu’avec beaucoup de regret. Il ne vécut que quatre mois de
puis là fouie de la cour, & raonmt dans la maifen profeife1 
th Paris lé 14.Juin 1670. en là quatre-vingt-unième année,. 
On a de lui pfnfieurs ouvrages en latin, fie en fîatjçois. On 
utipttma les brins à Parisien trois volumes r»*4°, en 1666.

, - fe premier contient l’ouvrage, de fetentia media (entra novoi- 
snspHgnatoreŝ  un à car» exfrcilaîiexefcheîofiicafxb nvmim 

%<w hbiladeiphù, appendice ad ÇtGMeltnum Camerartttm. 
,'fe fccond contient l’ouvrage qui a pour titre, - Aa^ufitnas à 
&]&>(*, hoc efijanfcniams, znndkasus, Ctetrouye dans Je  

■ ■; Ton» 2, . -

tfoifiéme les-traités iîiiyans: ÇathoUcâ'd’Jpatatià de ecclcjtapreJ:^ 
fends temporis. ¿¿e incoadta hbertate contra nova tri AfignfitnxàT i't 
Jprenfîs epifeopi ) P̂ nceniittTt  ̂Latüm , apalodftarnf asftnii, Ci 
cgmniewatarcfK q'HdiejHipropejktantfw. 'Jnfmfaiie de 'qfÛHçfttf- 
profefkionèitiexihcûïûgiA fanfeniicelttSis^ui} epijiopt GaSifi l■; 
Rsm&nopùnttfcijid eénfaram ùbtsdertihtî^anfihiks 4 'Thopdflii-, 
pxàtia per fetpfai» effeacis cleffenforsbtis condemnatas, -Capillf ; . 
fanfcnlanaruttî càmnfUurn in ipfos hfede ape/folica/ententiar»t ; 
ftn  asnfjitaito Itbt/U trutmtolumnarHni. Ces ouvrages ipric pré- 4  
cédés de quelques àVertilîemenî aü ledeur, $£ de quelques’ - 
notes fer le journal dü iàiht amour, fié font meilleurs, felotl v 
M. Bayle, que les autres ; pàrce.cfUê  dit-il ', tl avoit acquit 
plus d’habitude de traiter fine ifautere de thédogiefélon U mi- " 
thode des ecoles, qste delà tourner félon, ¡(génie duféch. Voici 
quelques nns dcslivresfrancoisdu P. Anoit iRcponfi an livre 
qui a pour titre, la théologie morale des Jefeires, Rèponfe k 
quelques demandes touchant Lqpremière lettre de M. Arnauld, 
La bonnefn dès fan fers'j}es dans la citation des auteurs. Recual 
deplufieursfaufetesQ impsjlurts ¡contenues dans le journal de 
tout et qui s’efi pafe c»; France fier Je fujet delà morale (3 de 
l’apologie des cafutjles. Remedes contre LsfcrupuUs -¡.qtàempê-'- 
chent la fgnatttrc dit farnsulare. Remarquas fur.la conduite, 
qtitmt tenue les fonfentftes dans iimprcjfon Çg dans ta pub IJ  
cation du nouveau Tefiament imprime à Hdantj La. diÇtrtne de 
‘janfentas contraire mfiantfiege apofait que & à fiunt Auaujhnf. 
On trouvera le titre de quelques autres dans le pere Souvel, 
La plupart de ces ouvrages ont été réfutés par MM, Palcal, 
Amauld»Nicole& plniicursautres. On ue fçait fi c’efir du 
pere Annat, qu’on lit dans le icçpnd Menagiana, qui s appel- 
lcr. le ptre Canard , & qu’il traduiijr forqnqm ep latin ôc Ce 
fit appelter Annat. Si cela c f t i l  autoit écrit fon nom avec 
une Îimple n. * Bayle, dü . cru. > -

ANNAT (N .) général de Li-dôiSLrîne Chrétienne, neveu 
du précèdent, émit fçdvanc, fit pubüa çn latin l’an, 170a. nn 
apparat méthodique pour la théologie pofùive> il y en a eu depuis 
une fécondé édition fort ample.

ANNÀTE , revenu d’un an, ou taxe for le revenu de la ; 
première année cFnn bénéfice vacant, II y a. eu dès. le Xllg 
tiécle des évêques & des abbés, qui par unecoûtume, ou par 

: un privilège .particuirpr, tecevoient lesarinates des bénéfices. 
dépendons de leur diocéfe, ou de leur abbaye, Etienne, abbé 
dc.IàÎnte Geneviève, puis évêque de Tournai, fe plaint dans- 
une lettre adreflèe à l'atchevêquede Rb.eims., que l’évêque 
deSoiflons s’étoitréfervé l'annate d’up bénéfice, dont le titu- 
: laite n’avoÎt pas de quoi vivre. L’an 1116..Pierre, évêque de 
Beauvais , donna aux chanoines réguliers de l’églife de feint 
Quentin , les annaces de toutes les prébendes de fon églife 
cathédrale : ce qui fut approuvé pat l’archevêque de Lyon, 
légat du feint iïége, fit agréé par le chapitre de Beauvais. Dans 
le même fiécle , l 'é v ê q u e le  chapitre de .l’églifc Notre- 
Dame de Paris, donnèrent aux chanoines réguliers de. l’ab-- 
baye de feint Viétor, les annates de routes .les prébendes dç 
cette églife cathédrale. L'évêque de Paris leur accorda aulïï 
depuisles àmfetes, de feintMarccI, de S. Germain l’Auxerroîs» 
.& de feint RIarrin.des.Champs. L'an 113 j .  Gnerin , évêque 
d’Amiens, fonda une églife de chanoines réguliers de l’ordre 
de feint Augnftin, aulquels il donna les annates de toutes les 
prébendes de fon églife cathédrale, L’atchevêqpe dç Cantor- 
beri, jouilîbit aunrçfoisdes annates de. tons les bénéficesde fon 
dipcèfe, par nn privilège du pape, comme rapporte Matthieu 
Paris, dansfop htfioire dAngleterre > fut i'anoéc 74 fi. Cle-. 
ment V. en 13 0 j . fe fit payer Ies,annates des bénéfices vacaps 
en Angleterre pendant deux ans, comme.écrit Matthieu de 
Weftminfter, ou pendant trois ans, felon Walfingham, Avant 
CJcrrient V. les fonverains pontifes n’avoieüi point encore 
exigé d’annates ; & ce pape ne les exigea pas pour toujours , 
ni dans tonte l'églife j mais pour peu d’années , fenletncnc 
en Angleterre. Ils’étoit néanmoins introduit tjne coûtnme à 
Rome long-rems auparavant, qui obligeoît les évêques 8c les 
abbés, de payer one certaine fommeaupape &aux cardinaux, 
for (qu’ils obtenoient leurs provifiorts. Le pape Bonifàce K . 
fe réferva les annates, on plutôt la moitié des annates de rous 
foa bénéfices qni vaqueroiem, durant trois ans, dans toute 
l’étendue de l’églife Catholique, fes foccdTeurs établirent ce. 
droit pour toujours. Il y eut de grandes conteÛarions fur le 
; , N on ij



faiet (íes annate  ̂dans Ié concile de jConflance etí ■1 4 *4 - '* ) / phra'ím. Elie a'aypit point d-’enfans , & fa ftcriiftjí ¡oí fr;cv‘i
l ; - - . .* 1 IV r'A,1 J ' ' 1l' ÍJ\_ _ J. l.*'V»A *í T riínflriflh* rÁtl H nní«lÍftmí nf J*r \ n ■ ■ ■ t m r F Y— J  ^/Faffifirc' ríeme uta iod̂ efife : p rce que ics llegues¡de la. fii-j 

'don de-France s’oppoferént forternentà -c£tt¿;íSaétíon , æù. 
■ cônÊquetice dél’éditdu réT Charles VLq ni tavole Condam-3 
u é c ‘en i j S j .  Le.'Contile dç Bâit, tenu eit. 14.3 7 .défendit;!
h ' .-Tr --T ' L J- T- ‘V1!! rtivlAnna“

épabdrç cónrinndíerncnt dçs^Iàrines. On jonr:priani,da I
J  tabernacle, elje deiñahds à. Dica avec afdemrde la vouf * 
Irendre mere,.& fitjyôM /s’il lqidpnnpipun fils, ¿c ^ J*** 
¿r fier et à ion fervîce. Elle fut.exaucée, & Tannée d ajqès 1 a 
jfdií monde* & ayant J . C i  i . ì 4f:d ìe .accoucha de Sanmg ’ 
1; dont léboip figqifiê, demandé j  nue pour ,a«omplií
.. fon voeu* co n tra  l ’enfant d p ieu , &. lé tmt emre. les mam

t nàuï ; que cependant Sc pàr prüvifioU , .lesi prélats paÿcroicnt.; 
la moitié de la taxe tgie Ton.avoir coutume de payer y & que: 
Ct payement fe fërbit , non point avant la cônccflîon des. 
bülles > triais après la prétqiçre an née dula joniflànce du béné
fice. D epúrenla feffion XXfile meme concile femble abo
lir cntièrcmfcn.t les annates ; mais Ü approuve que l’on donne-: 
au pape uh ïècôûrs raifonnable, pour footenit les charges fo
gouvernement ecclefiaûîqoê.L’aûèmbiéedeBônrges en 14 j ü s ;

loó afiifla le toi (¿hartes VIL reçut le décret du concile de 
, Bâle Contrô lés annates, & accorda feulement au pape une 
taxe modérée furies bénéfices vacans , pendant fa vie , & à 
'caufe dés béfoîns preflans de la conr de Rome. Il eCI confiant., 
que les rois de France ont toujours defrpproiivé T.exaéfaon;, 
des annates. Charles. VL comme nous avons remarqué ci- 
devant , les défendit dans lbn royaume en 13 S y. & renou-/ 
vella fes définies en 141 S. Ces deux édits furent confirmés.: 
en 141 r.pa'r le rbi Charles VU. qui enjoignit défaire le pto-L 
Îès à ceux qui conrreviendroient , & qui défererotent aux 

' bulles des pàpts fur ce fujei, Louis XI. publia de pareils édits; 
en 146j.Sc 1464. Les états du royaume .afîèra blés à Tours 1 
en 1-493. pccfcntercnt au roi Charles VIL. une requête pour; 
Tabolitiofi ' des annates ; & le roi François I. fit remontrer., 
:au pape l’injuflice de ccs.exaéfions , par les cardinaux de 
Toutrtori Sc de Grammqnt , fes ambafladciirs. extraordi
naires en 1 j 3 2. Henri IL envoya l’an 1547. fes ambafladeurs 
au concile' de Trente , pour faire énibrte que l'ob cailat ces, 
'impoiruotis. 'Enfin le roi Charles lX . cn 13 6 r. donna ordre ; 
rà fon ambaffideiir auprès do pape, de pour fui vre l’aboli rio iF 
;dcs annates, que la faculté de théologie de Paris avoir décla-i 
Té fimôniaqnes. Ce décret de la 6 cuité parloir dts annates; 
■eaügées pour les provifioas , fins le contentement dn rorréi 
au clergé , & non pas de célles qui fè payent maintepae^ 

fous le rime dé fubveiïtim , fîiivant même la diípófrtíoa du.” 
concile de Bâle, dont nous avons.parle: * Vijez. tes auteurs attia 
ùr.t traite détonâtes, 8c fur-tout.) le traité des annates, irnpri-f 
mé ift 11, en 1718, Si la relation de Taflèmblée de la natío ni 
TrânçoHeà Confiance pendant la tenue du concile, pour laj 
•fuppreffion des armares. Cette relation qui a été faire fur íes j 
'pièces originales par M. Goujct chanoine de (aint Jacques de; 
F Hôpital, fe trouve dans là continuation des mémoires de lit- \ 
téramre&d’hillpirejfffw.^.parí./. |

ANNE, fcéur de Pygtnaiim & de Diden, fïiivît £l feeur î 
veuve de Sichée, lot (qué te voyant maltraitée par PygmalioH,^

- elle fe rétira eb Afrique. Didon y bâtit,, on plutôt rétablit laV 
ville de Carthage, fan 124. dtpnis le temple de Salomon , ■ 
3147. du monde 313 8* ans avant J . C- Les poptes ont mêlé, 
ce fait hiftoricjue d’uri grand nombre de fables, dans Iéfquel-j 

1 les des écrivains peu éclairés ont donné groffieremenr. Oui;
. prérend qu’après la mort de Didon, Jarbas s’érint rendu rnaî-ï 
rre deCarthage, Anne fa ferur fê retira chez Barrus rolde Tifie 

' de Malte, & que Pvgtnafionibnfréte, l’ayant voulu enlever,' 
■elle s’enftitt en Italie , où après diverfes avanrares, elle, fey 
‘noya dans le flenveNiimicús ou Nnmkïus. Ovide dit, qu’elle/ 
‘ fê'jerta entre les bras-de ce fleuve, ponr évircr k.polerç dej 
Lavinie, femme d’Ecée. Que celui-ci la cherchant, il la vit; 
au milieu du fleuve , où Anne lai dit qu elle avpît pris lemotu.. 
déj4ntta PertmHs, Ce fleuve Nnmicus où Nnmîaus , dqnt cc; 

“‘poète parle fi magnifiquement, eft nfj rrès-petk mifleaù de
là Campagne de Rome, que ceux du pais nomment Revu de T 

: JWtns. Le nOm d’ANNA PÊrînhis, devint fâmétK dhéz lesj 
; Romains, ‘ qui1 célébrèrent ià fête aux ides de Mais. Cétoit ? 
■uoe fête de débauches"; fitofta a û  qu’ris s'imaginoienc, qué Í 
la Nymphe ajofitüít éutañe d’aibées à leur vie, . qtfils y ba{’
’ voient de coupsen fon honneùr.  ̂Oyidias , U Silxus f 
■Italiens j l.p. Ppnic. _belL S3ct 1 ;
■ A N N E , raeré de ' SatdhëP  ̂étolt Fcmmé^Elcana, lévite, i 

idcà defeendaus de Caath, qui s’étoit établi dans la tribu d'H-

/d’Hdi.Ëlle eut encore trois fils &  deux fiUes. * Jt dfs g J t ^ - 
 ̂c. 1 -, & 2. - J o f ç p h e f .  anttq. \ ’judotc. a  11

ANNE, de la ttibu de Ncphitali, femme de Tobîe Trf«cv,; .
! & mere de Tobîe le penne. L’écriture dit quelle travailloij 
. tous les joursàfaire delà toile pour Tcntrerien d&^ famille 
j que les aumônes de Tobîe avoient réduite dans-une graoeb 
r nécefllté. Un jour cl le apporta cher elle un chevreau 

avoir gagné ’du travail de ics mains. Tobie, qui éroit cievena 
'.‘aveugle, l’ayant oui bêler * lui dit qtfçüe prît bien gaffa ̂  (e 
’ ch&vreatt neut été dérobé d q u eU jttm ce qui mit cette 
„dans une telle Colere, qu’cllelui dit avec aigreur, (¡uon Vùj o;t 
bien e/w toutes fis efier onces, étaient vaines ,.Q ̂ aefif annd- 

\ nés étaient inutiles. Depuis , elle eut la confolation de Voicre- 
venir le jeune Tobie d’un long voyage elle vécut avec fcn

/.mari dans une très, heiireofè vieillefTc, après la mort de Scona- 
■ cherib, fous qui les juifs avoient iouffèn une grande jicrfé. 
.‘eudon à Nlnive, Sennacbérib périt-Tan du monde , 3 -i\  
i Sc avant J . C. 712. * Tobie 7i . &  2. &fi^. Uffcr. tn mnd, 
pset. Te [htm,

. ANNE, femme de Ragttelt .~-àt la tribu de Nephtali, fit 
menée à Ninîvo en captivité par Salmanazac, roi d’Aflyrie. 

r Hile étoir confine du vieux Tobie , & fut mere de .Sara-, 
•femme du-jeune Tobie , qui Jhabitoit en Ragés , ville des 

gMedes. * Tobie, ffill. 4, ; .
ANNE, ( fiintej mere chia fait?te Vierge, fille de Jïdiitbdn, 

prerre de Bethléçra , de la tribu d’Aacon. Elle fnç marie'e à 
Joint foachim^Sc après vingtoti vingt-deux an5 de’flerilité, elle - 
enfanta Marie., mere dé jefus-Chrift. Ceux quifuivent uq 

jfragmènr d’Evodius, patriarche d’Antioche, mettent la naif 
ifàncc de ,J. Q çn la quinziéme année de Page de la frime 
: Vierge. D’où Ton poun-bit conjeélurer en quelle année elle 
‘̂naquit, s’il,y avoir quelque fond ¿.faire fur de femblables 

■témoignages. Divers auteurs ont cru. que frintc Arme avoir 
; eù trois filles de frfint Joachim : & d’autres ont foûrenn qu’elle 
desavoit euesdetroisdifieichsmaris, qtjifout friut joadiim,. 
.Cleophas&;SaIomé: quedü premier elle eue Marie, mere de 

'Jefus, ré, que-de Cleophasélle eut Marie-Cléophas, femme 
-d’A!phée,&,mere de S. Jacques UMinedr-, de jofeph Je fifie, 
/de Judas, dit Thadée-, & dé Simpn-Salorp.é, qu’on prétend . 
iêtre le rrôifiémc mari de fâinre Anne, cfi pere de Marie-Salo- 
mé, laquelle de Zebedée eut S. Jacques le Majeur Si S. jean 

f  Evangehfle. Cette opinion a paru fourenable à desauteurs 
de grande aurorité, qui Tont trouvé conforme â Tcaitute. 
Ils s’appuyenr fiir ces paroles de fàint Jean ; Jfi mere de fefttt,
S§ la Smttr défit mere Marie, femme de Chapkas, Ment- 

~ Magdelaineétaient près de ré croix. L’auteur de la glôléai- - . 
- dinaire , fur Tépîtte. aux.Goiatcs. Hugues de iàinr Vidor, 
Pierre Sutor, fàint Antonin, Ludolphe, Eckius, Jean Gcrfon, 
■&c.fbntdeceÎenriment."

^ là is  le .cardinal Baronïas, tFaatrii célébrés auteurs, tant : 
.andçbs que modernes, & les plushabiles critiques, ont rejetté 
'ces fenrimens. Ils ont cru que iàmte Anne , ayant eu la frintc ’. 
¿Vierge dans uhe.âge de ftirilité, ne s’étoic point remariée : - 
ÿqnc ces fèmmes qu’on prétend'.êrre fcsfiljcs, étoicDtlêsfrepts, 1 
filles de Màtban, dont Tuue. nommée Sobéeft mere dé frû û 
TlifàbethiquilefbcdeJàint jean-Baptiflc iréq ii’enfinc’ell la 
■coutume de l’écriture de donner aux pare ns le nonide frères 1 

'oSc de.fceurs, dé quoi ils rapppnent divers exemples.
; . ÿ ?N o us ne fçavonspas lé terrisdelamort defrinte Annè, 
;quoi qu’eu ayent dit quelquês modemésl’On ne peut rien 
‘àflnrer de pbfitif fur "ce que nofis vepbjis Je rapporter de fr. 
‘yié. Qh né trouve pas' même fbil nom , ni dans Féctirare, ni 
dans lés pcrcs dès trois prçihiersfiécles de inglifc. Saint Epij 
iphaoe êflie premierqui ch'aiçfiit méntion. Le premier mo- 
:nuthent où i’on trourédejccficonfianccs de fr vie, a été fejetté 
■par les. p ères, comme apocripÎie. Il éçoit infitulé ¡delà naifi. 

-7 fjàftaé d eU  ¿ ré r^ L a 'f lte  de-fil n te Annefo cclébroic parnu ̂



•m m m
; )£s Grées dèsif hV̂  ¿ICCle ** ' jd f lib ic r^ ifu ^ ^ I i.^  à Cori- 
' ' jWi(inopie fan 5 fr i. en ion hônricurq maïs on u’aifijroir pas ,
I ; cr̂ ' e^ a’Aonéfòrfa nDerÈtÌcli 'VtTiérgeû Jaftlhiê n ÎÎr tt̂  Îa'üt]t ; 
-..•¡fr.uns'duîs'fc VHfifiécle y <$tion ne dantoirplus aîor'S 
, lje ctite Atóie nctórrhcte de laVierge., Ori ¿èlebtoit fa fête 
’ ̂ ^fôjemtiiré le x y . dè Juillet; t e  a i Ite de ¿unte Ari rtc: he 
:s’eft pas introduit iï-tÔcdïüs i éisé|ïifa  d’Occid e n t uo ïqu è

- - ¿¿J le temsdeCharlcRiagne on> ïçût les hiffoiresque lès
Qte(̂  fièbitpient tôuchdm.$. Joachim8c iainre Anne, Ünne 

■ failîrïf encore la^fêtè nf definì »"‘dì déiVmcre dirtçms" dé; 
j  '.gernatdïelIe s’tHÏil!tfoduitedep tiïs 7 âcde'papeGregoite-, 
¿ '¡r ; Qtdonôa pdr-mîc bulle’düA'yfïViai ,1584. qrfonla'cé-;. 
JetijTTüir par tout 'it'16. dcJuiiîeL Ürbain Vili, ch ordonna 
l'obîèrva rio n - cp fn rh è d t- prétep te ' eri 1Î41. Dans quelques 
cplifesj elle féfiirlè ¿8. du même mois; daqsquelqucsdio- 
ĉ iS) èlle eft chômée, & dans d:autres eile nel’eft pas, Cfo 
a0|pqne iòti corps avoir été apporté tfo Paleftmé a Cc>ti-;

, ..^tinople vers Fanyio , don l’on tièrib que ià réte fur. en*- 
çoyée pat bonis de Blotàj au commencement du XIII. fiede, 
a Charges où l’on prétend avoir Gettérelique dans la c.the- 
t̂alc. Les AJlàiîands prétendentflûfïi-avoir trrietête de faintc 

jhmeà Dntén, petite villtr du dûclié dé Jùiïcrs, où elle a été'. 
anportéedeMàyeDcev&Tri.ihêtheflitriicnrion d’unetêrcdé.
, ¿(te Sainte , qui était d U rliti, viHc du dîocefè de Wirrz-

- bôotg. L’églife cafhedrale de la ville d Apr in Provence, pré- 
tendpolîèderpar tradition lesreliquesdefunte Anne, qu’elle . 
dhavoir ftçuesde S. Atîfpice fon premier évêque, &  dont

1 latrsnûaùofi fe fit dânsle VIII. ficelé, fou s le régné de Char-. 
Icnagnc en Soi- Diverfes églifes, qui ont de ces mêmes re- 
jiques , foûrienocnt qn’elles les ont reçues de celle d’Apt ; 
'nais on ne peut faire aucun fonds fur toutes ces prétendues 
reliqueSide la vérité defqnelleion n’a aucune preuve.*Nicephri 
U.htJl.c.$,S. Hfèroriym. tn /. c. M mh, 8$ w Epifi. fac.
S,]can de Damas, L 4- defide Qrth. c. 3?. 8$. crac. 3. de native. 
£, M. Jean Gerfoo, fia-m. de nat. A. AA ¡in ‘fifitpk. Eckius, ’ 
fir/K.de u. Anna. Bafonips, in amai, n. 4- Riccioli, chroti. ; 
refarm.l. tf.c. ig.n. 1 j .  S  fifi 8Fc. Ti[leriîont,i»«7Jvrr. ecciefi: 
jaillct, vies des Saints, mois de f  mifit:

ANNE, prtìphé telle, fille dé Phatml, delà tribu d’Afërv 
Je rendit le modelé de toutes les veuves , après fepe ans de 

1 mariage. Car elle pâiïà le refte dç fa vie , joiques à Page del- 
: ' quatre-vingt-quatre ans, dans les jeûnes 8c dans la pricre, de-1 

menranttootk jour au temple. Lo.rfquele Sauveur dn inonde *
1 y fut prefenté, elle annonça Tes grandeurs, & joignit un té

moignage public d celui que le vieillard Simeon lui avoir déjà - 
rendu. Cétre fainte Veuve mou tnt pen de tems après avoir 
eu la confo la ûon devoir le Skuvcurque Dieu avoir envoyé aü- 
monde: ce fût l’année même déjà naiilaûce-de J. C- * S. Luc 
c. juvenais, b  f i .  tv n n s e i  l .  1 ,

- ANNE, grand prêtre des Juifs, v-syez. ANANDS. ^
. ANNE ¿OMNENE, fille de 1 empeienr Alexis Com- 

rene, dit {'Ancien & diren t, $’eft rendue plus'U in lire encore : 
psftmiçavoir 5e par fon efprit, que pat là qualité 5e par fa * 
udifince. Zonate afiûre que cerfe prjnajIIèaimoit l’étude avec:

; Dtieardeurextrême i &qn’cllécn failqirfori ocaipation ordi- ,
' ndre, & que non-feulement elle s’attachoit à rhiftoire & auxf 

; belles lettres, mais encore à la philoiophîe. Elle écrivit enx 
rqnmie livres l’hiftoite du régné de l’empereur Alexis Com-{ 
raœ, ion pere , depuis Tan^iofiii. jqiqu’à Tan I ï l 8 .  Ccl 
regneavoiréfé de trente-Iept ans quatre "mois & quinze jours 

;,>■ depuis le 1. jotir d'Avrtl, qu Alexis fe fit couronner en 1 OS I ■ ; 
z/fjmqtf'i fa mort arrivée le 15, Août 1118. Anne Comnene pro- ' 
ÿ;: art dans la pré&ce de fon htifoire, de n’y rien dire quoû’; 
r f̂puilîê accufêr de complaiiance & dé flatterie, & qui, ne fôiy '| 
' J irès-confbrpieà la vérité. Cepetidatrtfoti biiloire fêmblc être. ,1 
sJ-: un éloge continuel", & les ancenrs Latins fur,tour qe coüvicn- 
' i/ncut pas de tout ce qu’elle y rapporte.' Ils-ne.parlent d'Alexis^ 

"Coracene, qué comme d’un prince fourbe & drifimulé, dont;-; 
y. le régne for plus remarquable par fes lâchetés’, que parfis è 
; ,-belies aAsjûs, A  la vérité ,forv injufte jatoüfîe fit grand tort ; ;
; ;_àüx Erançois, quifocroiferent fons GodefroLde Bouillon , 
j Apbur lacdnq ucte de îaTerre-Saiute. Mais'peut-être qnilyb 
I i î tcood’ajgrcùf dàùs les ônvragç des Larins,& trop de loûan- J 
. m  aans.œliiï d’Anne Comnene. ;Hœiçbelinsj eh publiâ  les : 

Ëiit première livres, qa’ifavôic ahâ^éla bib&thcquetl’Aat^

J- Grdnovius y travailla dcpnjsyÂ: cri i  ¿5-1. le P. Ni; . 
épias POnflîncsjefuite ,.Ies donna avec üt traduéripn latines.1 
crernobs avons de i’îropreaiôn^réLôriyréi'.Bti Cange en ,AA 
onriéuihe édition ornée de feavantés noresriEbftme le pré*. ;; 

fideritCéèiûri nous a encore donné uneiréidtiélion; en notre ,; ‘
laugùèy fie I'Alexia.de,-, qui eft écrite avec béancoup d'art 3i 
d’éloqdepcfr, & qu’on pomroir eu quelque façon mettre cri 

, parallele avec 1 biftoiie de Quintc-Curce. Ployez, les préfaceS
- des dîfiéyentes édirions de; l’hiftoîre d’Anne Comnene.

ucr. Poflèvin. Voffius. Le Mire * &e.M.,Da«Pin, Inbl. 'dejdtt*
' tèurs eccïfi. du XÎL finde* _ , ^

i  M P  E R  ATR. IC E  DÈ C Ô r t S T A N T I N Q P L E i f i  /
> ANNE de Savoye,. impératrice de Couftnhtmople, fille 
. d’AiiEüE’E V. Comté de Savoie, & de Marie Ae-Brabanr, & 
féconde femme, ftrr prondife ä Andrmic lll. dit le Jeune, dé 
la famille des.PaleoIogues , fils de Michel Paleologuc, cm- .

. pereur d’Otient, & de MaybeH Atmefiie, & petit-his d'An- 
drame, Paieologüesdit/e f l  fil, aulïi empereur. Elle arriva 
l’an 1 j j  7. à Couibioriüopleavcc uu équipage rrès-magnj^ 
fique. Andtonicif fa n e , fori époux, qui avoir été fi méchant- . 
fils, fut pu tri de fa dureté p r  des malheurs Continuels. II;.

: laifla deux fils, anfquets il donna"pur tuteur Jean Cantacu-' .
: zene-, qui les dépifiUa en 1545. Ce fur auili l’année de là’ - 
mort d’Annè ,à  qrtï ccrte difgraccfût trcs-feniibleA Guiche-’

- non, h figire de Savoye*

R E I N E S  D E  ' TR A N C  Ë.

ANNE, reine de France, fille de Jauoslas ou Georgas % .
\ roi de Ruilie, fût mariée en 1044. à Henri I. roi de France.
’ La chronique d’Angers 8c celle de Vendôme, mettent ce ma
riage en ioj 1. Elle fut mère de Philippe I. roi de France; de 1 
Ruben , mort jeune ; & d’HucuES Îürnommé le Granficotnte 
de VermandoRGui flaume de jümicgcs lui donne encore une, 
fille. Anne fit barir i abbaye de S. Vïficentdc Scnüs, où elle iê 

. -retira aptps la mort du roi fou mari. Eu iqC 1. elle reprir une: 
féconde alliance avec Riuftl II. dit le Grand, çomtc de Crefpt 
.& de Valois..Mars ce comte étant mort en 1066. Anne ic 
Jvôyipt encore veuve Si (aus appui, alla mourir en fou pais»
Le P. Merreftrier Jefuite, a prérendu avoir trouvé le tombeau. : 
decetré princefiè en l ’abbaye de Villiers, ordre de Crteaux ,
"près la Fené-Alais , -enGatinois„'8c quelle Ce nömmoit ,
; Agnès, ainfi qu’on le lit fur fa tombe plate. H h jacet domina- . 
Agnes , tixor fiwndain Henrici regis. * Mérmires pour fiervit , 
a l’hifioiri de France dans lejotSmal das[pavons,22. pu# 1722* ■ 
Canfiuliez, fier Lhifiôire de cette reine Guillaume de Jumïeges , 
l. 7. biß. c. z8. Le connn'jatmr d’Aimom , un fragment de 
nitre bfiotre, 8$ la lettre de Gervais, ardrevèpuede Reims,
, e jt t e  nous avons dans le Iffi. vol. des h fitrriens de France dtt 
fiear Du Chêne.
T; ANNE.de Bretagne, reine de France, 8c ducheiîè de Bre- 
■tagne, fille cohéritière du duc François U. &  de M a r g u er ite  

dt Foix, nâquitd Nantes le 16,.Janvier de l ’an 147 fi. Le duc 
"'François fonpete, lavoir promiic.à Maximilien d’Autriche y 
. mais ce duc étant mort qüelque-cems après la perte de là ba- 
’■ taille de Cimt A ubi n A u-Cormier, elle for mariée à Charles 
VIII. roi de France : lequel renvoya Marguerite d’Autriche, 
qu’il avoir déjà fiancée. Marguerite éroitèlledu même Maxi- 

ytniheu > roi des Romains, que ce double afirouc chagrina 
extrêmement- Aorte droit une princeflc qui avoir beaucoup 

. d’eiprit, de beau ré , degraudeurd’ameâc de pieté. Eliegou- 
fverua très-iagement pudant te voyage que le roi Charles YIII. 
fit en Italie, pour la conquête du royaume de Naples. Après 
avoir eu troisfilsdc une fille , qui moururent jennes, elle eut 
'■la douleur de fe voir veuve parla tnorc de Charles, arrivée le - 
7 . Avril 145)8, Louis XII. lai futeeda; & après avoir fait dé
clarer nu 1 ion mariage avec Jeanne de France,fille de Louis XL 
'il époafit la reine Ai. .e le g. Janvier I439-Ce prince lavoit / 
aimée avant fou mariage avec Charles VH. lorfqu’il ti’étoit 
encore que dûc d’Orléans ; & on afiûre même que le duc. 
François avoir quelque penchant i  la lui faire épouiër. Il avoir . 
conièrvé pont elle beaucoup de rcipeftSe d’amour, & il lui .. 
en donna des marques à fon'avènement à la couronne ,.paC-. 
Î’empréfiemeDt qa'il eut de l’épouièr. ïl lui laifia le revertu . 
de fon duché, qu elle employok en aérions de pieté & de -
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' generofiré. On dît que celicene rdrte qui commença â filtre^
-¿lever i  lacûlirdes f ille sq u a lité  , qiie.i'ort a appdléesg -ri 

' depuis , .filles df la w h ^  Elle avoir ri garde Je Bretons, qui: - 
-! fe reüdoit ôrdînrireœenffût cétre terrallèdù châreâü de;
.B lo is , qu’on nomma le forche aux Bretons, où elle les, voypit; 

avec plaifin Elle fit dîvetics fondations ; conime celle des M i-f ï  Danemaicfc,■ qifûn déj 
" nimes de Nigeon près deChaillot, ènq quart de lieue den - £- A- -
Paris, celle de i’Obfervance de Lyon au Îâuxbourg de.Vcze i  
& ailleurs. Elle contribua encorcb eau coup à' celle des MinU 
mes de la Trinité du mont deRdme, que le roi Charles Vin. > 
y établir. Anne de Bretagne mouruc au thateau.de Blois le ’
4. Janvier de l'an r 514. & elle fut portée avec gtande pompe ' 
d'iaintÔenÿs, où elleeft enterrée avec le roi Louis XlLibW 
un magnifique tombeau de marbre, que fit faire le roi Frao- 

: çois I. Cette reine donna aux principal.eS dames' de fa cour 
la Cordelière i qui éroir une efpece d’ordre 011 de devife n 

1 qu’elle inflima en l’honneur des cordes dont Notre-Seigncur,; 
fut fié en fa pafïïon, & pour la dévdtioh qu’elle portoit àfaint 
François d’Âfiîfe, dont elle portoit Je cordon, {'oyez les md- 
Tttoircsde Philippe de Confines, Guillaume de jaligoi; Glande 
de Sei fTeit j jean J ’Aüton -, BranrOme, vies des dames tlhtßresy 
Àrgent'té, htfl. de Bretagne, éÿf. L'hift. de Bretagne de D. 
Lobineau, hened. Lé P- Anlêlrae. . , :

ANNE d’Aqrriché, reine de Fiance, fille aînée dePni- 
u rrr  lit. roi d’Efpagne , & de Marguerite d^urriebe , fût 
mariée an roi Louis XIII. dit le fuße , par procureur le djx-; 
huit Oâobte 161 ç. à Burgos en CaMie , puis le i j .  ‘No~y 
Membre fuivanr, dansl’églife de Bourdeau* , ôù l’évêque de- 
Saintes fit la cérémonie. Après la morr de Louis XIfl. Louis
XIV. fon fils féant en fpn Ht de Juitice au parlement de Pâris ,y 
le iS .M ai 1644. la.fit déclarer régente dn royaume , dont., 
elle prît I’adminiflfation pendant la minorité dit roi. Ôti verra 
rhjlroire de là régence,dans l'article du regne de LOUIS XIV, 
Ceft cette reine qui â fait bâtir au fauxbôufg S. Jacques à 
Paris, la magnifique çglife du Val-de-Grace. Elle mourut au- 

-Louvre â Paris le 2 oj Janvier dcl’iri 1666. âgée de ioixante-Y 
. quatre ans & quatre ninis moins deux jours. Son corps fur 
'porté, avec grand1 pompe à faine Denys la nuit du 18. Janvier ‘ 
& y fut, enterré le 1 z. Février fuivant. Son cœurcit à l’abbaye.;

. du Vdi-de-Grace. . . ;

R E I N E S  &  A N G L E T E R R E ^  -)

ANNE de Clèves, reine d’Angleterre, fille de J eah IÎL î 
du nom duc de Cléves fit de Juliers, comte de la Marc, Sc: 
,;de Maris ducheûé de Juliers &.de Morts, comçeflVde R_a- ;
‘ veniberg ,fnc mariée le 6. Janvier 15 40. â Henri VUE roi ; 
(FAngleteffe, dont ¿Ile frit la quatrième femme. Elle a voip 
beaucoup d’efprit,de fierté & d’arabitioo. Ce fut par fon con- ■ 
-feil qu’Henri unir la dixiéme partie des biens eedefiaffiques . 
au domaine delà couronne, & qu’il fupprima l’ordre de laine.' 
Jean de Jerorilem on de Malte en Angleterre. Thomas ■ 
Cramwcl, qui manioit toutes les affaires de fétat, avoir fkit 3 
le mariage de Henri Sc d’Anne en 1540. fi eut la tête cou-Y 
pée, après avoir été convaincu de diverfes eutrepriiés crirni- 
nelles ; fie la mort de ce miniftre cauri la mine de la reine: 
Henri qui commettçoiti s’en dégoûter, lui fit dite après Gx > 
mois de mariage, qu*ïl ne la pouvoir plus rcconnoître pour > 
ri femme, pniiqu elle étûit Luthérienne, Ce coraplimertt irrita-; 
la fierté d’Anne. El le parla avec mépris de l’inconftarice dm: 
roi, Sc dit qu’elle ayoït été promit a'ùri ancre avant fon ma--! 
riage avec Henri. C’en fut allez pouf donner prétexte â des" 
juges comphifans.fic fiarienis de prononcer une fentcnce de 
féparation en l’année 1540. Le roi en témoigna an plaifir : 
extrême, & huit jours après il fe remaria.pour la cinquième 1 
fois avec Cafherine Howard. à laquelle Îl.fit d’abord couper : 
la tcrc i parce, qu’il ne l’avoir pas rtonvée vierge. Cette avan- ; 
.'mie vengea la princeflè de Cléves , qui fe retira chez fon - 
frère;, oùcllc mourut l’an z jjy .^ D u  Chrue, btfi.d'AngL) 
De TIîou , biß. . -

ÂNNE 1 fille de Fr éd é r ic  IL roi deDanetnarck ,• 
épouia Jacques VL roî d’Ecoflè , puis. d’Angleterre L du s 
Dim , & mourut le 2. Mars iGi'cfi On'en peut voir les panf* 
n;ularités dans les mémoires de Melyil. ip^r« auffi' la abro- 
nique de Bäcker: . h;-

R E I N E S  Z>£ D A N  E M  A R Ç  K,

. . ’ANNE de Brandebourg ? reme de Danemardc, 5Jic j .  
'JJean IL de ce nom, éleâêur de l’empire ffic dc. M*rqmae 
Y;de Saxe , f i i t  mariée Iç ro i;Avril 1502. à Frédéric I. roi fit

' ...................... isdcftsétats , atmourn^
le i . ’M a ^ j i  J .  âgée de trente-quatre ans,

y ■ R E I N E  D ' E S P  A D N  È.

Y ANNE d’Autrichci reirté tFEfpagnç > fille aînée de p ^ v  
pereur Maximilieh II. & de Maris dÈfpagne, naquitetilà  ̂
Ville de Cigale le 11, Nôucmbre 1549. Le roi Philippe h. 
ayant perdu Ëliiâbeth de France fa troiiiéme femme, époofa 

’ avec difpenfe du. ppc la princeffê Anne la nièce eu 1570 
-Elle pafFe dans le Païs-Bas', où après-avoir fait fou entrée à 
Anvers Sc dansjes autres, villes s fit avoir .reçu les honneurs 
;dûs à ibti rang &â ià naiilàncc , elle s’embarqua â Fleifingne 
-le 2j_. Septembre. La.reine Eli&betfi la fit; recevoir dans les

Ecris d’Angleterre,.où elle s’arrêta ; fié loriqd’elle fût arrivée.
eureuictnenr en Éipagoe, on fit de grandes magnificences 

pour célébrer fon mariage , que le dcï bénit par la naiiTance 
de cinc| fils & d’une fille; P h il ip p e  III. roi d'Efpagnc, fut le' 
fcul qui refta de ces çnfrms. Au refte cette fage prmcefiè, Eeur 

: x&ifabcth reine de France, femme du roi Charles IX. aoit 
■ recommandable par fà douceur, par fa patience, par fa pieté 
Sc là charité Le roi Philippe IL tomba dangereufement ma

lade eri 1580. Là reine Anne le fêrvh toujours avec un foin 
.extrême ; peu de tems après, étant attaquée d’une fièvre 
fachcufe , elle m o u m tlc ij. Oâobrc de la même année 
i j 3o.Salnr Charles Borrornée prononça lui-môneforaiiou 

. fnnebre de.cette reine i aux obfeques qui lui furent faites 
Mîlan*le 6. Septembre 1 j 81. * Tripotius. Strada. De Thon.. 
Mari an a, Hilarion de Cofie, elog. (tes danses illufi.

R E I N E  D E  H O N G R I E  E T  D E  BOH E ME Î-

ANNE JagelÎoh où de Hongrie i reine de Hongrie & de!
. Bohême, fille de L adulas VI, roi de Hongrie& de Bohêmê ' ' 
Sc d'Anne de Foïx, fille.de Jean, comte de Candale, é pou ri 

'.en 1521.. Ferdinand-* archiduc d’Autriche, fils puîné de Phi
lippe L roi dTipagne. Après la mort dçLom i, dit le Jeune y 
roi de Hongrie fie de Bohême ion fiere , mort fans polie ri té 
1 c 29- Août 1526. Ellefucceda à'fes états : Si Ferdinand fut, 

;.èodronné â Albe l’an 1527. Un autre parti avoir déjà élâ roi,.
; dès le 11. Novembre 1:5 26. Jean de Zapol, comte de Sccpus 

Waivode de TranfîiJvanîe,qaî s’étoit mis fous laproteéhon. 
.de Soliman, empereur des Turcs. Il prit les armes contre Par- 
-chiduc Ferdinand^ Anne ; & portant la guerre dans leurs 
; états, U aÔîegca Vienne en Autriche l’an 1 $14. Cette reine 
rémoigorefans cette conjon&ure beaucoup de prudence & de 
courage ; Sc Fadinand., depuis empereor, trouva crins la con- 

‘ fiance de cçtte princtfic, une coniolarion aux maux, dont il fe 
.voyoit accablé. Leur mariage fût fuivi de la naiflaucc de quinze,, 
enfens, quatre fils & onze filles. Elle les éîe voit avec foin, fit 
-s'bccupoît à des exercices dé prêté, dans le tems, que le roi ion 
"époux émît obligé dé faire tête ou aux Tares oa aux Ptotç- 
>ûans.Enrrc f e  filles, Arme d’Autriche, princefledun gtanè 
mérite , fût mariée paé l’empereur Charles V. ion oncle l’an 
15 4 6. à Albert duc de Bavière. DeuXatitrCs ont été meres de 
deux de nos reines de France. Alarguer Le d’Autriche, reine 

. d’Efpagne fut mered’ANNB d’Antricne, éponic de iaaiiXIII. 
T'& njere d c Lents XIV; fcarme, grande duchefle de Toicane 
, eut de François deM eaias, Marie , époofe d’HeunlV-fie 
mère de EoùisXlîÎ- Ce fût aux couches de la prince lié Jeanne.

. que monmt la reine Anne d’Hongrie , le 27. Janvier de 
_ l'an 1547. * Gans, in Arb. De Thon. Mar hua. : Matthieu*1 
Hilarion de Coite, fiée.

R E I N E S  D E  P O L O G N E .

'*l ANNE de Pologne on JageDon, reine de Pologne, étoii
fille dnrbi Sigismomd L & lîe Bonne S force., fille de 

‘̂ GaleOSy duc de Milan, & foiar dn roi StgijmendII. furnoinmé 
yAugiifle* Après la mort de ce dernier en 1572. Henri duc . . 
M’Anjou, depuis roi de FranceUL de cé nom ,;fût mis en ri. 
opiacé, & couronné le i 5. Février de l’an 1574- Mais loriqu il 
' fût fora dé Pologne , aa nwb dc Juin , on élut Eriemic Y



Sjaihorí, prince de Traniûvanîe1, qui fût courohbé Îc prê
ter  jour de Mal de l’an 1576. Pôupcoraplaircauxérars du.

mue, il ¿pon(à. Anne de Pplogoe, quoique fexagefiaire,: 
Siincapable d’avoir des enfansXa'princefle eut aüfli cetre egm- 
JaL'anct pour ces mêmes "états, 6c voulut bien Ifc focrifier pour 

¿raUirla p=ux & ktranquillitédans leroyaptnc.Le roîEtienne. 
nKjurut le 13. Décembre de Ifon 1586. & la reine paflà Je 
irûe de lès jours dans ûrt foint veüvage* jufqu’én r 5 jnS. - ,

j^JNE d'Autriche, reine de Pologne & de Suede, fille de 
Charles d’Autriche-, archiduc de Gratz , 6cc. Sc de Marie de 
Eavicre, fôeur de l'empereur. II. naquit à Graiiz le -,
15 .Août de l’an I $ 7 3. & fut élevée par fa mere, qui étoit une > 
ttès-fàije princcfle, dans les fenrimens d’une grande pieté. Elle 
¿¿qaentoit très-fou vent les fàcremcns de la pénirence Sc de 
|’c[jch2riiHej& ne trouvoi t de plaide que dans les entretiens fpi- 
ritclS) danslale&nrcdes livres faims, & dans la méditation 
desmyftéresdu falut. Scs Vffiles ordinaires fcfàifoientdansJes 
inoñiftcr«& dans les hôpitaux,& on ne vit jamais de princefle 
plus aficûionnée aux exercices de charité S* de dévotion.Après 
(a nKXtd’Etienne Baihorî roi de Pologne, quelques fié Dateurs 
Ocrent Maximilien d’Autriche le 1 z.Àoût de l’an 1587. mais 
SMimond IC. toi de Suede avoir déjà été élu le 9. du même 
mo¡s; cette concurrence fut le fujet d’une guerre qui ne fût 
point avantageufe 3 Maximilien. Le cardinal Hippolyte Aldo- 
brandin > qui fût depuis le pape Clément VflI. étant légat eq 

' Pologne , termina ce grand: difiërend. Enfunx voulant affer- - 
u¿ la paix qu’on venoít de conclure, il propofo le mariage 
'd’Anne d’Autriche-avec le roî .Sigiimond. On célébra leurs rrô- 
^  ni r 5 pi.ScParchiduchefleJa mere voulut la conduire elle- 
même en Pologne. Le roi étoir charmé du mérite & des vertus 
d'Anne , de laquelle il ent deux filles Sc un fils unique, La- 
pulas IV. qui a été suffi roi de Pologne.Elle mourut extrême
ment jeune, t an 1Ji> 5■ Sigiimondépoufaen fécondes nôces. 
Cjajhwce d’Autriche feu r d'Anne. * Gufmaû, itt v tu  Mure, 
jitíjl. Hilarión de Cofie, éloge dis dames illnfir. &c.

P R J N C E S S  E S ,  D U C H E S S E S ^  (3c>

ANNE de Loríame, prmceïïè d’Otange, dame d’un grand 
juge ment, & d'une pieté exemplaire, étoit fille d’Antoine duc ' 1 

. de Lorraine Sc de Bar, & de Renée de Bourbon,fille de GdÙert 
de Bourbon, comte dt Monrpenfier, Dauphin d’Auvergne 
viccroi de Naples , &c. Anne naquît le 15. Juillet de l’an'.
1 j i i .  & époufa 1 p.-par traité du 11. Août 1 j4e.Æ«jf'de 
Ñafian de Chalón, prince d’Orange. Mais elle ne vécut pas 
long-tems avec ce prince ; car H mourut (ans poftérité le 1 j . 
du mois de juillet I j 4 4. au camp de l'empereur Charles V. 
devant la ville defainr Dizier : l p, Philippe de Ctoi I, de ce - 
nom , duc d’Arichot 3 Sc cejl de ce mariage que defienden! les ’ 
dur j de Croi f? d  Havre'. 1

ANNE de Saxe , princefle d'Orange, étoit fille de Maurice : 
doc& élcdeur de Saxe, mort en 15 5 3. Auguftc de Saxe fon . 
ourle la maria Lan 1 1. à GmUaxme de Naflàu, prince d’O-'
range, qui étoir veuf d’une autre Arme comtefle de Buren.jSfc. 
1«  noces fe firent a Lcîpfic, avec beaucoup de magnificence.

- Divers princes s’y trouvèrent , Sc entr’autres Frédéric roi de 
\ Danemarck.Ce mariage fut très-fécond. Anne en eut divers 
! enfati5,&emriautres M a u r ic e , prince d’Orange, capitaine 
1 general de la république d’Holiande *, Anne, femme de Guü- 
j ktunt-LüHÙ comte de Naflàu, gouverneur de Friiè ; & Emihci ,
j taariéc l’ah 1 597.3 Emmanuel prince de Portugal, Sc vi- : 
j , eeroî des ludes. Anne de Saie, princcfle d ’Orange mourut : 
t s .vers l'an 1 y¡\ : Le princeGutUasmie époula le 11. Juin r 5 7 4 * - 
I Charlotte dtBonibon, fiile de Lotus, duc de- Montpenfiet ,
|' -qui avoir été abbefle de Jouate ,& qui s’étoitfàitc Huguenote..
/*DcThan,*/j?.A*i.U 'Pifc,&c.

ANNE de Savoye, princcfle de Tárente, fille d*AMEDE/£ IX. 
rit h Bienheureux', 5ç d'Iohuide de France, fille du roi Charles 
VU. Si foeor de Lems XIdut mariéeà Frédéric d’Aragon prince, 

.1 de Tárente, puis toi de Naples & de Sicile. Ce prince étoir fils 
puîné de Ferdinand I. dit le Bâtard, roi de Naples & de Sidle, _ 
& frété â'Alfanje. Son mariage fût conclu à la Latidc, daqs le 1 

! 1 riocèfede Chartres, le í. du moisde Septembre de i’an.i 478.^ 
! Par fantorité du roi Louis "XI., oncle (F Anqe .de SaVoye. Louis ̂  

.lui promit une terre de douzerrulie livteS de ren te , avec les ; 
tomtésde R.oufiiUoii&deCcrdagne» afii charge de l’hom-

. 4 -7 1
" ^  L ronibuia deux ceps mille ducats d foà
i fils Frédéric, qui fût depuis tôt de Naples Si de Sicile , après 
■ Ferdinand IL ion neveu, l’an 149S .T Guicheüon, bijlotrede 

J; Savaje.
ANNE ’de Chypre, ducheflé de'SaVoye> fille de jAtios roî 

de Chypre , de Jeruiàiem , Sc d’Amicuie ,'futprômiiéen ma* 
nagé par contrat du 19. Août 1431.3 Amedée de Savoye -, 
prince de Piéiüonr, fils d’Amedée Vllï. premier duc de Savoye 
Sc de Marguerite de Bourgogne. Mais ce prince émut moric 
quelquétems après, on réioluc delà marier avec Louis, comte 
de Genève, fils puîné du même Amedée VIII. Cette alliance 
fût arretée & concluc.à Nicofie le premier jour de Van 1431. 
Laprinceflè Anne, donc Olivier de h Marche parie comme 
delà plusfoelle princcfle de fon tems,cutcn dot cent mille du
cats d'or de Venile * 5c le duc Amedée lui aflîgna dix mille 
écus de. douaire. Jean de Luzîgnan, prinCé d’Antioche ■, fils 
aîné roi Pierre de Luzignan , comte dcTripoli, Îtlesévê* 
quesde Paphe, de Fartîftgoufte &  de Tonone iê trouvèrent i  
ce traité, Sc la cérémonie des noces fe fit an mois de Février de 
l’an 1 4 3 ; .  Le dnc de Savoye y avoir invité Marguerite fa fille1, 
femme de Louis III. roi de Naples, comte de Provence, &rc. 
Elle s’y trouva , 5c avec elle le duc de Bourgogne , Hugues 
de Lozignan cardinal de Chypre, oncle de la prince (Te, le duc 
de Bar, le comte de Nevers , le.prince d’Grange, fo Comte 
Fribourg, & d’autres Seigneurs de confidération, Louis foii 
mari fût depuis duc de Savoye ; Sc la princefle fon épôuic j,- 
qui étoit belle, fpirituellc Sc adroite , 1e gouverna fi abfolu*

; ment , qu’elle difpofâ de toutes les charges Sc des finances. 
Elle fe feryit de fon autorité pour fonder drverfos maifons reli- 
.gieufos , comme le monaftere des Cordeliers de Genève, unô 
chapelle de fainte Anne dans l’églifo des Dominicains de 
Cbamberi, les Oblèrvanrins de Turin & de Nice, &c. Phje^ 
fit poïtèrité ¿l'articledeSAVOYE. Ce prince mourut le ip . 
Janvier de l’an t4É j .  La princefle. Anüe fon époufo avoit 
déjà payé le tribut a la nature le 11. Novembre 1461. & fûc 

. enterrée avec l’habit de S. François, dans l’églifo des Corde- 
; liers qu’elle avoir foodée.^OIivier de la Marche, dans Je s me* 
moires. Modflrclct, tom, JJ. fa i 661 Chrotirquede Savoye 1 

A $ . e. 27. Giiichenon , htjl. de Savoje.
ANNE de Dancmarck, ducheflé de Saie » fille de Chris- 

xieh IB. roi de Dancmarck, Sc de Doroihee de Saxe.fût mariée 
au mots d'Oètobre de l’an 1 ; 4S. à Augujle duc, & depuis cle- 
éfeur de Saxe, filsd’fVftrti & frere de ■AJaurtie. Ce dernier 
avoit eu beaucoup de part aux guerres d’Allemagne dans le
XVI. fiècIe> & l’emnefeur Charles V.lut avoit donné la con- 
fifearion des biens de Jean Frédéric duc Sc éleèfoor de Saxe. 
Comme Maurice n’aVoit point d’enfans, & qu’en effet Augu- 
fte fon frere lui fucceda depuis, le roi dt Dancmarck fit mettre 
dans le Contrat de mariage de fa fille > que le même Augufté 
renonceroit aux biens provenus delà confiicariondu duejean- 

, Frédéric, témoignant pat cette claufe qu’il n’approuvoitpasce 
' qui s’érûît paflé. Cependant C hriftien né de ce mariage ctl 
1560, fût élcéfeur, après la mon de fon pere, arrivée le z-. 
Février de l'ami $ 86. Anne .étoir morte en 1 j 8 j . & Auguftc 
avoit prisnne fécondé alliance avec Agnés-Hciwtgc, fille de 
foacbim-Erneft, prince d’Anhalt,* Jacques-Aognûc de Thon, 
bift. J. f . Berthius, rer. Germ. Isù. 2. Sfte.

ANNE de Pologne ducheflé de Pomeranie, fille de Caftmir 
'■poi de Pologne, & d’Eùfaluch d'Aotrichc, dite de FJmgnç , 
"forai de Ladiflas roi de Hongrie, époufa B ogijlu s ou B oie [La s X. 
de ce nom , duc de Pomeranie 5e de Srerin, à qüî fes belles 

" aérions fircht m6irer le fumom de Grand. Il étoir alors veüf 
-.de Marguerite de Brandebourg, fille de Frédéric II. Anne 
fqui étoit une princefle faCTe&pieufe, mais extrêmement déli- 
fcate,& d’unefoiblc fànté, mourut en 1503,après quelques 
jpnnées de mariage.

ANNE de France, dame dé Beau]ed, ditcheflede Bonr- 
Bou, fille du roi Lo,,sNj. & de Charlotte de Savoye fo lcconde 
femtrie, fut accordée en 147 l a Nicolas d’Anjou, marquis de 
.Pont-à-Mouflon; mais ce traité n'ayant point eu d’effct,cllefût 
promifedeux dnsaprès ,par contrat paflé à Gergean le 3. No
vembre, à Pierre de Bourbon, firedeBcaujcu, depuis duc dé 
B o urb on  , qui l'époufo l’an 1 4 7 4 - Le roi pete de eette prfo- 
ceflè 3 lur de £1 capacité, Sc prévenu de tendrefle pdür elle j 
l ’établit par fontcüament, gouvernante du royau^ç&dclii
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perfcmne du roi Oarlcs'VÏII - fon frcre.Ccrte préférence fbû- 
-leva ies grands du royaume , qui furent vabctlrdansk bataillé,; 
i z  fâint-Aubin du Cormier en i 4 S8-trptinçéiîê gouvernai 
figement, & le duc Pierre fon mari ent part a» gouvernement:;; 
jVoiez. fa. poftérité à l ’article de BOURBON. Elle mourut dans> 
ion château de Chantellede ^  Novembre i ¡ i t .  âgée d'envi
ron foixanre an^  Voyez les mémoires de Philippe de Comi
nes , Roixîrî Gaguin , Pierre Matthieu, MeZerai, le pere An-;
filme , Sic, . . .  1

ANNE de Bourgogne, fille de -Je an ftrnommé Sanspeury, 
daede Bourgogne,& de A'Drguenie de Bavicre , foc mariée ■ 
en 14 a. 3. à Jean d'Angleterre , duc de Bedfbtr , régent du 
royaume de France, pour fon neveu Henri VI. roï d’Angle
terre. Cette p ri n celte mourut fans avoir eu d'cnfans,dansi’hô-' 
tel de Bourbon le ^.Novembre de l’an 143 i .  âgée de vingt- 
huit ans. Son corps eftaux Céleftius de Paris, & Ion. coeur a us 
grands Auguflins..

ANNE de Bourbon, ducheiïe de Ne vers, fille de louis IL; 
duc de Montpcnfïct, Si de Jacqueline de Longs? îc, com- 
tellc de Bar-fur-Seine , fût mariée en i j é i .  â Fronptti de 
Cleves IL du nom-, duc de Nevcrs , & elle mourut ians en- 
fois, en 15 Î34.

ANNE dlift ou deFcrracé, dtichéïïê de Gtiifè St ‘de Ne- 
' inouïs, droit fille d’HEacuisILduc de.Ferrare, &dé Renée 
de France , fille puînée du roi Louis XII. On lui donna au ba-; 
prêmele yom d'Anne, en mémoire de fon ayculeAnne dé' 
Bretagne. La ducheflè Renée de France aimoit les nouveautés 
que Calvin avoit introduites dans la religion. Une certaine fille’ 
■de Ferrare, nommée Ful-via Olympia Mor&ta, lui avoir in i l  
piré ces fimrmcris ; mais le duc prit foin d’en éloigner fes en-' 
fins, On envoya Anne en France , Sc en 1549. le roi Henri 
IL foncoufin-, La maria au château delàint Germain en Laye 
i  François de Lorraine, duc d’Aumale, puis fécond duc de 
Guife, prince de Joinville, chevalier de l’ordre du roi, pair, 
grand-maître, grand- chambellan Sc grand-veneür de France, 
gouverneur",du Dauphiné, & lieutenant gênerai des afmécsde-, 
fa màjefté. La princeflè -Anne éroir une des plus belles perfon- 
nés de ion tems, Une de celles qui avaient le plus d'eiprit &;■ 
de fagcile. Elle eut de fon mariage fis fils & une fille; Lotfque 
le duc de Guife eîit'été ailafliné par Poltrot en 1 563, Anne ne ■ 
négligea rien pour prendre Vengeance de cette perfidie. De--,, 
puis elle fe remaria à Jacques de Savoye* duc de Nemours, 
fils de Philippe & de Charlotte d’Orléans, qu’-ellc perdi t én-‘ 
core lc i "j . juin de l’ab 15 S J- après en avoir eu deux fils $c_t 
une fille, & palTà encore vingr-trois ans en viduité. Certc- 
princefiè eut beaucoup de part aux deiïcins de la ligne, dont 
fies fils étoient non.iéulemcnc les partifâns les plus zélés, mais 
encore les chefs les plus conGdérables, Elle mourut à Paris le 
î  7. Mai 1607, âgée de foisante-lèize ans. Son corps fut porté 
d Annecï en Sayoye, pour y être enterré auprès du duc de 
Nemours fon fécond mari, & fon cœur à Joinville, où eft le 
tombeau du duede Guife. Nous avons divers’éloges funèbres, 
de cette princeflè, Stcntr’autres un de Scvcrin Bertrand , do
cteur , curé de la Fcrté-Bemard.

ANNE de Bourbon, fille de J ean L comte de la Marche, 
de Vendôme, &c. Sc de Catherine de Vendôme, fut dame de 
¿ a l l i , deQuillcbœuf, Sic. du côté de là mere , qui avoir hé- 
rué des terres de Bouchard VII. fonfrere. Elle épouiâ 1 °.Jean. 
de Berri, cotmc de Montpenfier, fils de jean de France duc 
de Berri , qui était fils du roi Jean dit le Bon, Ce comté éroir' 
veuf de Marie de France , fille de Charles, lorfqu’il épou fit ■ 
Anne dcBourbon ; 1“. Louis dit le Barbu, duc de£aviere& 
icigneur d’ingolftad t Sc mourut en travail d'enfant à Paris 3 
ayant fait fon teftament en 1404. ,

ANNE, dauphine d’Auvergne, comrefle de Forez, dame 
de Mercœur, puis ducheiïe de Bourbon , fille unique & héri
tière de BhRAUD IL comte de Clermont dauphin d’Auver
gne , fur nommé ̂  Grand, £c de Jeanne de Forez, dame d’Ufi 
fd , fût accordée â Louis II. duc de Bourbon, par traité 'prifè 
à Montbrifbn en Forez le 4. Juillet de l'an 136g; &  le ma
riage s’accomplit le 19. Août 1371. Cette princeflc célébré 
par fa fitgelfo & pair fa pieté, eut part à toutes les fondations 
pieftfes du duc fon mari, qui ajoura des teires très-cpnfidéra- - 
blés à celles qui étoient déjà dans fit maîion, Voyez ia pofté-. 
¿ té  i  Fidèle de BOURBON. Elle fit fou teftament le 15».
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;; Septembre 141 S.&fot enterrée dans la chapelle de Bomben ‘ 
y du -prieuré, de Souvigni , que le duc fon mari avoir fait 
¡ bâtir. * Jean d’Ononville , vie di_ Louis U, duc de Bour

bon.
ANNE de Viennois, comteiîc.dc Savoye, fille â'Hndrci\c 

:  Bourgogne,dit Guignes XL comte de Viennois, & de fittroi- 
fiéme femme Beatrix, fille de Bon face I. imrquisde Mont-,

. ferrât, fut mariée d xknedée HL comte de Savoye, dont Heu; 
dcuî.filles. Voyez. AMEDEE IV.

- ANNE ," dauphine, comtefïbrd’Âlbon & de Viennois ,Sl(c 
de GuiGüEs'Xlfi.dauphin de Viennois, &dej!Liirm.-deSâ- 
vóye, & fœur de Jean K auffi dauphin, lequel étant mort fans 

‘ enfanseil 1 iS i.I a  laida héritière de íes états, épouùifyumôen 
baron de la Tour du Pin.' Mais Robert, duede Bourgootte, 
obtint de l'empereur Rodolphe l’inveftitnrc dii Dauphiné 

-. prétendant qu’étant un fief niaiculin , il étoit le plus habile à 
fucccder au dauphin Jean qui éroir mort finis poffctiré. Ce duc 

’ étoit Roben IL petit-fils d'Eudes îîLfrere dû dauphin André, 
dit Guignes XL aycftl.de la dauphine Anne.AmcdecIV. corute

■ de SavOye, appuyoit les intérêts de Roben , Sc l’on en vint à 
/ une guene ouverte , qui fur mêlée de fânglans combats & dc
■ plufieurs lièges. Le roi Philippe le Bel s’érant porté poiirmé- 
' diateur entr’eux, il fut fait un accommodement qui contenr*
le duc, qui mainrinr Anne & Kurabett dans JanofTefliot! de 

. cette principauté, & qui l’afiura ¿ Ieyrs defeendans : mais les 
différends qui s*étoient élevés entre le dauphin & le comte de 
Savoye , ne cédèrent point. Le principal fujetdela guertcfnc 
l'indépendance de la baronie de la Tour, qu’Amedéc fut en
fin contraint de reconnoître. Le mariage d’Anne Sc de Hum- 

. : bert fur béni par la naiííance de dix enftns, quatre fils Sc Gx 
' filles. Ils a voient fonde le monaflere de Salettcs, pour desrcli- 

gieufes Charrreulès, Anne mourut en 129 5. Sc y fut enterrée.
, Humbert fè retira aux Chartreux du VaHâinte-Marie , & j  
1 mourut l’an r 3 07.* Chorier, hiß. du Dauphiné. Du Chêne,
. hiß. de Bourgogne , Guicheiion, hiß, de Savoye.

ANNEd’AÎençon ,marquife de Moutfenat, fille de Rira 
duc d’Alençon, pair de France, & de Marguerite de Lorraine, 
naquit au mois d’Oâobre de l’an 1 j 9 2. Si le 30. Août de Fan 
1 j 08. die for mariée dans l'églifêde S. Sauveur de Blois avec 
GmBanme Paleolôgue, V. du ùotn, marquis de Mont ferrai 

:.De cene alliance vinrent Boniface IV.morc d’une chu te de che
val en 1 j  3 o ; & Marguerite , qui épou (a en 1532. Frédéric 

;de Gonzague , duede Mantoue. Le P. Hilarión de Colle a 
écrit fon éloge parmi ceux des dames ¡Huîtres.

ANNE, tcoifiéme fille de Charlís I. roi d’Angleterre,nés 
à faîne James le 17. Mars 1637. avoirde l’cipritau-dciÎListie 
fon âge, & mourut n’ayant encore que quatre ans. Dans fon 
fit de mort , ceux qui étokot près d’elle l’exhortant â prier 
Dieu, elle répondit: Je ne puis dire nm longuepriere, enten- ■ 
dantpar-lâ l’Otaifon Dominicale,, jeme contenterai de dire U 
courte : Eclairez, tues je u x , Seigneur, de pinr que je ne dmrd 
du fommetl de la mort .* & en achevant ces mots, elle rendit 
i’efprit. * Dili. Angl.

ANNE, voyez plufieurs autres per fon nés qui ont porté cc 
nom, fous celui de leurs familles.

> ANNE-MARIE DE S. JOSEPH, feltgîeuiè de l’ordre de 
fiiirtr François dans le monaflere de Salamanque, a été célébré 
par fit pieté. Elle étoit de Ville-Caftin , bourg du diocèfede 

. Segovie enEfpagne. Son confoileur lui Ordonna d’écrire fa vie. 
Bile obéit, Sc cet on vrage fot imprïmé.i Salamanque enfari
née IÍ3 1. Oeft celle delà mort de cette bonne religieufè ,qtâ 
arriva le 11. du mois de Mars. * Nicolas Antonio, bm, 
H ß . p. 74.
. ANNE-MARIE MARTINOZZr, princclTe deConti,fille 
puînée du corme J  e kÔm b Marri nozzi, gentil homme Romain, 
& de LaUra-Marguerite Mazarin, ficur puînée du ardiñal 
Mazarin ^minifire d’érat, foc mariée an Louvre à Parisà Ar
mand de Bourbon, prince de Comi, le zx. Février de l’an 
T644.&  le 24. Mars 1Ó6.8. elle tînt for les fonds de baptême 
tnonfeigneur le dauphin. Elle demeura veuve à vingr-neaf 
ans, & mourut à Paris le 4, Février de l’an â Page de
trente-cinq ans , laiflànt deux princes. Voyez BOURBON. 
Toute 1 Europe a connu le mérite de ceneprioc elle ■, & la 
France, qui a admiré fa piété fit fon défintéreûement, en coa- 
ferve chercmcôt la mémoire.
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ANNE j roi.d’Eftangfos on des Ànglois Orientaux, qni vi- 
Tûicau commencement du IX. (ïécfo, fueceda à Egric, & ne 
fe iimiala que P31 fcs malheurs. Son règne , qui fut de treize 
ans  ̂le palfà dans une guerre contiuuéllc contre les Mer- 
ciens- Leur roi Pende rna le roi Anrte , qui avoir tué deux 
de fesprédecefleurs, rois des Mrtciens.*Du Chine,htjl. AtigL 

ANNE (Ange ) cardinal, natif de Naples,où fa famille a été 
(fèsdlluftre, fur évêque de Lodï; & enfoite- le pape Urbain 
y il, fit cardinal en 1384. On dit qu'on l’envdya légat dans 
jc coyau me de Naples ; mats cela fl’d l pas sûr. Nous fçaVoos 
feulement qu’il fe trouva aux conciles de Pife & de Confiance, 
&i  l’éleilion de fix papes. Il mourut à Rome fous fo pontifi- 

c de Martin V.le 21. Juillet de Pan 142S. Onuphrc ne 
ccietià mort qu'en -1431. mais c’eft contre ce qui eft contenu 
d.ms foü épitaphe i qu’on voir à Naples dans l’églife de fainre 
fdarie de la Porte-neuve. * Onupnre; Gîaconius. Auberi. 
ügheh&c. , r

ANNEAU, ür.tujùiit o  origine des anneaux. Nous n’avons 
dm for'ce fojet de plus ancien , que cc qui eft dans l’hiftoire 
fainte, que Juda fils de Jacob donna ion cachet ou ion an
neau à Thamar, pour ailurancc de fo parole,*Le mot hebreu 
due l’on a traduit en cet endroit anneau, fo prend au meme 
¿nsdans le 3-livre des Rois, c. 21. ou il eft dit que Jezabcl 
femme d’Achab, fo fettir de Panneau du roi, pour cacheter les 
Icttrcsaunom du roi, afin de perdre Naboth. Gcs anneaux 
étoient en ufage chez les Egyptiens, puilque Pharaon voulant 
¿lever Jofeph à la charge de premier rniniftre , tira Ton an
neau de fa main > Pour ^  donner, Ils éroient en ufoge chez 
lcsEabyloniens;carit eft remarqué daasPhiftoire de Daniel> 
que quand ce prophète fut jetté dans la fofîè aux lions, le roi 
deBabyfoneicelladc fon anneau, & de celui de fos deuxmini- 
fljcs, b pierre qui avoir été mile à l'embouchure. * Daakl.c.6. 
Thucydide rapporte que les rois de Perle avoient des anneaux, 
où les portraits de Cyrus & de Darius éroient gravés-, & quand 
Alexandre ent conquis l’Orient, il fê ièrvoir de Panneau de 
Darius, dans les dépêches d'Afie* & du ficn propre, daris cel
les de fEutope.Les rois de Perfe donnoieüt des anneaux à cens 
qu’ils vouloient honorer. H y a de l’apparence que les.Grecs 
n’en àêaienr point du tems de la guerre deTroye, pnîiqu’oü 
fmnoit les lettres avec difFerens nœuds, au lieu de cachets. Les 
Lacédémoniens, pour envoyer à leurs généraux d’armée des 
lettres qu’on ne put lire, roulotenr le papier fur un bâton, & 
¿envoient fur ce papier ainfi roulé. Après Pavoir déroulé,ils le 
donnoient au porteur. Les caraéteresn’étânt plus unis, on ii’y 
connoiiToit rien ; mais eo roulant ce papier fur un bâton de la 
même groflecr, la fuite des caraâeres étant rérablie, la Icrtrc 
devenoir liiïble ; c’eft une preuve quel’nfagc des cachets n’étoit 
pas cctote commun en Grecc^Ce que l’on écrit de PrOmcthée, 
îcdcl’anneaudaroîMidas, eft une fable. Les anneaux de Po- 
Huatc & de Gygcs (ont fomenx dans Panriquiré *, mais iln ’ell 
priât dit qn’ils fuffenr gravés. Jofephe eo rapporte une dRïa- 
ritti toi de Lacedemone, à Onias grand-prêtre des Juifs, 8c dit 
qridle émit écrire dans une feuille quarrée & cachetée d’un 
cachet, fur lequel étoit empreinre la figure d’un aigle qui te- 

_r&i tm (èrpent. On ne fçait point en quel rems les Romains 
commencèrent à porter des anneaux. Leur plus ancien ufoge 
ricroit pas pour l'ornement, mais poar cacheter 8c iccller les 
lettres, ou les autres choies qu’on vouloir qui demeuraffent fo- 
crettesS: cachées, on pour faire foi dans les aûcs; 8c particu- 
lirrementdans les teûamens, dont la Validité fo prouvoït pat 
I’appofition du foeau ou du cacher dü teftatenr, ainfi que le 
remarque Macrobe, Ve ter es non 0 motus, fcdfîgnaxdi causa an* 
uulumfecttmf re£*urf.'Cependanr il y a eu depuis plufienrs an
neaux , & à differens triages, comme mie va Voir dans T article 
fnhiant.

D I F F E R E N T E S  S O R T E S  D U f t N E v l V X ,  
8$ de leur ftjâge.

Il y avoir de trois fortes d’anumtn on bagues chez les Ro
mains qne l’on portoit anx doigts; les unes s’appelloient attmli 
pmftlitii, géniales ou prombi, bagues des époafailles, an
neaux de noces 8c de mariage,qnc le fiancé donnoit àfa fiancée 
an no m de tnarî âge JI es aütrès fo nommoica c arnuU konorarü, 
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bagués qtli fer vói a it de marque d’honneur Si de dillinéboff 
entre les divers ordres de Pétat, & dont on récOmpcnforiauffi 
ceux-qui avoient rendu quelque fervice fognali à la républi- 
que ; les troifiénies éroient appelles annitt/ijtgfiaeorii 00 figlila- 

■ torli, dont on fé fervori pour cacheter desîeftres. 4 Les an
neaux ou bagues que les Romains donnoietìt à lent fiancée", 
étoienrde for ordinairement, & on les mettohao qnatrîétni 
doigt de la main. On en a vü auffi de cuivre & de bronze * 
avec de petites avances en maniere de clef, patir fignîher que 
le mari donnant cette bague conjugale à fon époufo, la mec- 
toit en polieflion desclefsde la mailon, dont elle dcVoit avoir 
foin. 11 s’en eft trouvé avec ces inferiptions, bonornvitastr, 
amo te, ama me. 2<\ Les bagues d'honneut étoient des mar
ques do mérite des perfonnes qui les portoient. Les premiers 
Romains ne le fervdient que de bagtlcs de for, plus propres 
à des gens de guerre, les préférant d des bagués de prix. Le 
vieux Tarqnin fut le premier qui en pòrta d or, & pendant un 
rrès-long-tems les fénateuts n’en eu (font pas ofé porter. La 
coutume s’établit en furie d’en donner unefor à ceux qui al- 
loienren am ballade duos les païs étrangers de la part de la ré
publique , encore ne la portoienc-fis que dans fours entrées, 
ou aux jours de leurs audiences , pour marque de Icurdignité; 
Mais cniiiite les iênatcurs en prirent aufti d’o r, & niêrtie les 
chevaliers, pour iê diftingucr du peuple, comme ils étoiertt 
diftinguésdcsfénateurspar la velie brochée d’or à gros bou
tons : ce qui arriva vers letems de la feconde guerre Punique 
ou de Chartage. AppïeU cTAlexandrie dit, qu’il n’y avoir que 
les colonels daris les armées, qui aillent droit de pdrrer des 
bagues d'or ; ce qui four fer voit comme d’un tire de noblcilè. 
Il eft vrai que dans les defordres & Il confniîon dés guerres 
civiles, le peuple &: les loldats fo ddnnerent la liberté d’en por
ter, 3c même les femmes, les efolaves 8c les affranchis fe don
nèrent cette licence i ce qui obligea les confnls C.Afinins Pal
lio & C. Antiftius, fous l’empereur Tibère, de faire un régle
ment , qui défend aux Pfobcfons d’en porter d'or, à moins que 
le pere ou i'aycul paternel n’eût eu de revenu 400. grands fe- 
fterces ; ce qui revient d peu près à dix mille livres de notti 
moonoyc i avec le droit de prendre place dans le quatorzième 
dégré du theatre, accordé aux chevaliers Romains, poar 
affilier aux fpeébcles. Il eft vrai encore que depuisJ’emperenr 
Commode, 011 honora même les affranchis de la bague d’or; 
Anrelius Victor dit, que l’infame Macrin, fils d’nn affranchi, 
reçut l’anneau d’or, & fur égale par-là aux chevaliers, comme 
on le voit par ces vers du pocte Stace :

j\’juiavitaHÈ gemts, levaque ignobile ferrmn
Ermt, ü  edfo natornm aquav/t bonàri.

Ils affeétoient de les porter d’un poids exrraordtnaire,& oneri 
a.vûdn poids de quatre piftoles & demi d’or. Ce qui nous fait 
fouvenirde ce qne dît agréablement Juvenal dâns la feptiéme 
fàtire, V-134- qu’on h'auroit pas donné 200. piftoles à un 
avocar pour plaider une caufe, cût-ÎI été auffi éloquent que 
Cicéron, a moins qu’on n’cûr vu briller à fon doigt une ba-’ 
gdc extraordinairement grolle.

Ciceroni nemo dacentos
Nane dederit nurnmos, niji fulferit anuulm ingens.

Pline nous apprend que de fon temsl’excès en étdri fi grand Ì 
qu’il fcmbloitqu’on ne voulue fo foire eftimer que par fo poids 
8c le nombre desbagnes, dont on chargeori plutôt fos doigté 
qu’on ne les omoît. C’eft ce qne nous dit Senecqnc le Phii'ojô- 
phe i OunertimHs annuii 1 digitos, (N in Omni orticaia gemma dtf- 
poniinriCzs bagnes étoientomées de chatons foits fouvent de 
la même matière, ou de pierres précietsfcs gravées différem
ment. 3 Sous l’empereur Claude, on ordonna de faire des 
cachets fur le métaîl même, & non pas fur des pierres prérieu- 
fos.Les diffêreotes gravûres,q uiéroïenr en formé es danxlcs cha
tons de bagnes, faifoient les cachets que noos nommons an* 
nulifîgnatoru ou Jigtilattrrii, dont ils fetmoient leurs lettres, 

u’iîs imprimaient fur leurs ailes. Ils fonnoient.fours lettres, 
e la manicrequenousles formons aujourd'hui, hormis qoau 

lieudefoye, ils fo forvoient de fil oudelin, dontilscnton- 
roieDtla lettre parla haur, St enfnite ils applìquoienrpar-dcifns 
une certaiae terre mollc^m de la dre,for quoi ils imprimoient 
la figure dfi cachet, après l’avoir nn peu motnllé avec la fàlivc.
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Cicerón nous 7  décrit Cette maniere dans ía troifiérUc Catiiî-' 
mtcctTabedaSpreferri jHjfmus, qm  àqmque dicsbantur da
ta ; priman eflendimus Cetbegofigrtum cognovït, nos liwsm ns- > 
cjditnus, Icgmus. * Nous fîmes apporta les lettres, nous les 
»  montrâmes à Céthégus* qui reconnut lt cachet* nous coupa- 
« mes le faJ, ôc nous en fîmes la leélurc.« Piaure nous a encare 
décrit la choie plus nettement dans fes Bacchides : Cedo ta ce- 
tam acligRiim, âtintian agi-, oblige obfgna citó : ° Donne-moi 
» vite de h  cire & du lin,terme la lettre & y mets ton cachet*- 
Auffi ce lin fe nommoft v'tnctdum epijlole, ; & Juvenal appcüoit 
gemma fidi> l’empreinte du cacherqu on tnouilloir avec la iâ- 
live.LcsRomainscachetoicntde la même maniere les contrats 
-6c les teftïimensï car fi-tôt que les rémoinsavoient entendu la 
IeÛnre d'un teftament, on le fortnoir en leur ptéfonce, &.on 
y paftoit trois filets, fur Iefquels iis mettoienr de la cire, & y 
imprimoient leurs cachets. Cela fat ainfi ordonné par le fonat 
du tems de Ncron , au rapport de Suetoue. i! falloir même ; 
loriqu on vouloit ouvrir le teftament, que les témoins, ou mie 
partie d entr’eus s’̂ trouvallenr , afin de reconnoitre leurs ca
chets. 7lédUteftamtnti ñpmmtHr hoc modo, m uftes veltna- 
xima pars eorumxdhibe&nur, qui figuavsrmt tejíame* tum, ut 
ita agtniis finit s , rapto lino aperiatur i$ rccitetur. ’fui, Paul. 
Ces cachets forvoieor encore à foellet leurs celliers, 5c lesdé- 
penicsoù ilsenfetmoiem les profilions de leurs maiioos ; car 
Plaute fait ainfi parler une mere de famille, qui al loir rendre 
vifite d fa voifinc, dans la comedie inrfculée Cafina, objtgmte 
cethts, rferie anmilum ad me ; & Je même poète introduit un 
efclavc, qui lè plaint de Ion maître, qui cachcrottfo falliere, de 
peur qu’oo ne prît du fel. Ifli parcs prtm i, qui fidimm jervis 
ebfignxnt ctim [ale. Antiq. Rom.

Outre ccs anneaux qu'on portoicau doigt, & avec Iefquels 
on cachetoit, il yen d’autres qui avoient un autre ufàge, & 
qui fervoient àfufpeüdre un poignard à fa ceinture avec une 
chaînette. Tel eft celui qu’on trouva en 17 16. près de Bour
ges, & qui avoît deux pouces <Sc demi de circonférence, 
fans.chaton , ni rien d’équivalent an chatonj mais fur lequel 
¿toit gravé eu dehors A  dros y dros foras, c’eft-à-dire , à 
fiddes je ferai fdele ; ôc en dedans le nom du (èigneut â qui 
avoir appartenu l’anneatqTë&i/ GutgutaniPMem, de Trévoux, 
A vril r? 17*
F I G U R E S  QJU E  L ' O N  G R A V  O J T

fur les Anneaux.

' 11 falloir qu’il y eût quclqnegrayûre fur les anneaux ou ca
chées , autrement ils n’auroienr lêrvi de rien. Il paroît qu’on 
gra voit déjà du tems deMoifc furlespierrcs précienfes & fur 
les lames d’or ; pnifqu'il eft écrit, Exod. 2S. que les noms des 
douze enfans d’Iíracl étaient gravés en gravure de cachet, fur 
les deuxpierres précieufes^uifoûtenoient le pe&oral du grand 
prêtre, 6c ces mots la fumete du Seigneur, furia lame qu’il 
porroità fa tête. Selon Jofcphe* les noms des douze tribus 
étoient auilï gravés iëparémcnt fur les douze pierres du pe
ctoral. On a une infinité de pierres antiques & modernes 
ainfi gravées, qui fervoient de cachets mais chacun les faifoit 
félon Con inclination, Con intérêt, fa profeftlou, Ces difpofi- 
tions& fâ fiimaifîe. Les uns y fàifoient graver les portraits de 
leurs peres ou de leurs ancêtres, comme Lentulus celui de ion 
ayeul j & Scipion le Jeune, celui d’Africain ; les amans celui 
de leurs maitrdfos , comme l’empereur Commode celui de 
Martia en amazone ; ce qui n’écoit pas peu commun , puïfî 
que felón S. Clément à’Alexandrie, on voitqnede fou tems 
beaucoup degens, pour flatter leurs paffions* fkiíbicnrcnco- 
re graver nndsdans leurs cachets ceux qu’ils aircoient. ( l. 3, 
rk*¿.) Lescouquerans, celui des rois qu’ils afoienr vaincus, 
comme Sylla, celui de Jugurtha j Scipion l’Africain, celui de 
Siphax ; les citoyens,celui des fondateutsde loirs villes, com
me quelques Grecs, celui d’Hellcn; les Pergameniens,celni de 
Iforgamns - ceux d’Heraclée, celui d’Hercule ; ceux d’Afoxan- 
drie, celui d’Alexandre ; qçux de Seleurie, celui de Scfoucus ; 
cam d’Athenes, celai de Solon jeeux de Laccdemone, celui de 
■Lycurgue, &c. Les conrtifims, ceux de leurs princes & de leurs 
miniftres ; comme NarciiTe,celai de Pallas i Ariftene,celui d’A- 
gatoclc; plufieursRomains, celui deSejan j lesfoldacs, ceux 
de leurs capitaines ; témoins ceux que Ton envoya au fiipplice, 
ÿïtrçc qu’ils a voient les images de Battus Si de CaiHus, à a*
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qae dît S. Ambroifo ; lesprêtres, ceux de leurs flinu ; I« pj,j| - 

( fophes ,.ceux des auteurs de la foéfo dont ils étoient ; les ^  
tes&les orateurs, ceux des hommes qui avoient excellé d 
leur profefljon ; ley empereurs , ceux des princes iUuiftcs 
ou qu’ils vouloienr imiter, comme Augufte, celui d’AIexandrè 
le Grand. Plufiênrs prenoiem les effigies des dieux, Jaïur 
celles des,temples, quelques-uns des fymboles. S. Clemenr 
exhorte les Chrétiens à prendre dans leurs cachets, au fluide 
figures profancs,unecolomhc, ou un poifion, ou un navire 
pouffé par le vent, ou une lyre, ou un ancre. Les diocdéis
prenoîent quelquefois le portrait de leur évêque; comme « ai
d’Xiiriochc, celui de Mclerius leur pafteut, au rapport de font 
Chryfoftame *, les client celui de leursprotcéfours ; lesafftao. 
chis, celui de leurs maîtres, 5cc. On y gravoitqudquefois des 
aérions Gngulieres , foaventdcsdefléinsde pure imagination, 
& a fiez ordinairemenr des lettres du 110m de celui d qui fl a ‘ 
partenoit, foie en abrégé, foit en entier, aufquelson a/otjtoit 
quelquefois celui de fa qualité ou de fou pais.Du tems de PliM 
ces cachets étoient les plus ordinaires en Orient & en Egypte. 
On en trouve quelques-uns de même chez Jcs Grecs. Entre
ceux des anciens François,le plus remarquable eft l’aoneau d’or 
du roi Childcric, trouvé dans fon tombeau, où fa figure 6c 1cm 
nom font graVÇsVJl y a de l’apparence que les autres rois foivi. 
rent fou exemple. Cependant l’ufàge des focaux appoiés aux 
parentes, n’a été commun que fort tard en France, comme le 
P. Mabillon le marque. Il n’y en avoir point dans la première 
race de nos rois,quoiqüe leurs patenteshi(font ornées de leurs 
figures. On en parle fous les Carloyingiens ; mais dans la fa
mille de Hugues Capet, ils devinrent communs. L’anneau du 
pêcheur, dont les papes fe fervent, u’eften ufageque depuis 
quatre cens ans ou environ. On ne parle point ici des cachets 
lur lefquels Où a gravé ce qu’on appelle les annesdes familles, 
qui font fort modernes; ni des pierres fur leiqndlesl’erreur ou 
la fuperftition ont foit graver des figures ou des caraéfores, 
comme des talÎfinaus, & d’antres pierres ou médaillés fiipcr- 
iritieufés. * BdUoth. univerf des biß. propb. par M. Dupin, 
édit, de Parts ,'¿7-8°. ¡707-

Les ducs de Savoyc prennent poffoffion de leurs états, eu 
prennent l’anneau de S. Maurice. Le doge de Venife époolé 
tous les ans la mer le jour de l’Afoenfion , en y jettant un 
anneau d’or. Les évêques recevoient autrefois l’iuvcftiture.* 
en recevant le bâton paftoral Si l ’anneau. Sur quoi il eft â 
remarquer qu’il y  a encore des évêchés, où le nouvel évê
que va recevoir l’anneau d'une abbeffo à la porte de fon mo- 
nafterc t & loriqu'il eft mort, on porte le corps à la porte du 
même monaitere, où cette abbeffo lui ôte l’anneau du doigt, 
pour le donner â fon focceffour. * Le P. Ménétrier, origine des 
armoiries.

ANNEAUX SAMOTHRACIENS, Annuli Samothracii 
ferre 1. Ces anneaux, félon Artemldore, étoient de fer au de
hors. On leur attribuoit de grandes vertus, comme de guc- 

. rir de l’envie , depréferver de plufieurs maux, &-d’ètre de 
bo^Qgurc dans lesfonges. Pétrone, parlanr des anneaux que 
Timalcion portoit,dit que celui qu'il avoit au petit doîgt, étoit 
d’or femé de petites étoiles de for, Iûdore, après Pline, nous 
apprend que les efolaves environnoient d’or leurs anneaux( 
qui étoient de fer. On peut dire que ces anneaux de Satftv 
tbrace éroient des taliimans, dont le for étoit conftellé. Tel
les étoient auflî ces bagues, dont la fobrique avoit été enfd- 
gnéc par Salomon, fi l ’on en croit Jofépue, avec leiqttellcs 
on pouvoir chaffor les démons ; Ôc ces bagues creufos JAne- 
ruidore qui renfortuoieot, dit-on,quelquechofo de farmtu- 
rel. Les peuples de i’ifle de Samothracc fo font appliqués à étu
dier les fecrets de la nature, &Pyrbagore y apprit une elpecc 
de philofophie, qu’il nomme divine, qui eft celle des talil- 
mans ou des anneaux conftcllés. Les dicox Samothraces font 
ceux qui préfidoient â la foience des taliimans. Tertullieu 
fait mention de trois autels dédiés à trois fortes de divinités, 
Magnis, Potemihus, Ealmttéas ; & l'on croit, ajoùte-t’il, 
que ces dieux font venus de Samothracc* qu’ils peuvent tout 
pour l’exécution des deflèins difficiles, & qu’ils préûdeut 
aux grandes entreprifos. Yanon les appelle Divi petenlts ; 
Ôc il prétend que c’eft le ciel & la terre. * Antiq. Grec. & 
Rom.

ANNEAUX enchantés, vogiz. TALISMANS-
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ANNEBAUT ( Cknded’ } baron de íleo: &*dc laHunati- 

:^ayc, commandeur de Tordre de S, Michel, inaréchâl&Ami-f 
:ial de France j eur beaucoup de parc aux bonnes glaces du ro i1 
François I. H commença ¿ le hice, connaître à k  défenfe de 

. Jj ville de Mczieres , aüîegéc jpac le corare de Nafikn, en ■ 
J í 11. Il le trouva i  la bataille efe Pavie, fie if y for fait prifon--- 
¿cr, Enfuiteil défendit k  ville de Turin, affligée par l’armée ; 

t impériale ; & emporra Quieras, Salures, Mbntealier, & d-'au- )
■ [TCS places dans le Piémont, en 15 3 6. Le roi le fi: capitaine-'- 
general de la cavalaie-leeere ; & ce fût alors qu’il fecoumt 
Tetouanne, où il acquît beaucoup de gloire. Mais quelques, 
jeunes feignenrs l’ayant engagé près de cette place, dans un' j  
punbat, il demeura prifounierlkn 15 57; Quelque temsaprès : 
¡jpritS.Paul; & 1« roi l ’ayant fait maiéçhal'dc France', lui 
^cnnalegouvemetnenede Piémont, & l’envoyaâmbafkdenr 
cxaaocdinaircàVenife/En 1 545. ¡I fut créé amiral de France; ' 
JcUï ans après, U battit trois fois les Anglais for mer, & cri-' 
¿¡te il travailla à établir k  paix entre Te to i, l’empereur Sc 
jc roi d’Angleterre. Le roi fon baaîire le fit fou principal mi* 
niftre, pendant kdiigrace du connétable de Montmorenri. 
Après k  monde cé prince, Henri II. éloigna de k  cour Pa
giné d’Annebaor, & le priva de 1a charge de maréchal tfo 
France; mais quelque tems après il fut rappeilé, & mis au_

■ près de la reine Catherine de Médias. Il mourut à k  Fere en 
Picardie le l .  Novembre 155 a.. Il avoit été gouverneur de

- Normandie, où il fut enterre à Annebaut. Il delceadoit de 
Raoul feigneur d’Annebaut, de Brcftot fit d’Appeviflc , qui 
vivait en 1} 96. & eût pourcnfâns, J ean, qui fuit ; Guillaume^ 
(cdefiaftique ; & '¡eannc.&Annebaut, manéedGuillaume de 
H an temer, feigneur de Femqucs , Ôca

IL Jean feigneur d’Anoebant, de Brcftot, fitc. krvoirdatis 
]acompagnie du comte d’Aütnale en 1421. fit épouk Mari? 
de Vipart, fille de f e m , fèignenr de k  Vipardiere, 3c de,

. ■ Gutiionttu Lcflourmel, dont il eut, J san IL du nom, qui 
fuit ; P ierre, feigneur de Breftot ; & Robme d’Annebaur, ma
née à Richet d de Lieutrai, feigneur de Malicomc.

III. Jean IL du nom feigneur d’Annebaut, de Brcftot ,■
1 ’ íAobigni, &c gentilhomme de k  chambre du roi, conoé-

dble héréditaire de Normandie, épouk I Marte Bloflct:'
. 2«. P cïe tm  de Jencoarr. Du premier lit vinrent Clauos , 

qui fait ; Jacques cardinal, dont il fera ci-après parle dans ha 
l tíntele fiparc; Arme, mariée ¿ / « « d e  Yieuxpout, feigneur 
; ’ de Chailloué ; Jeanne, alliée à Robert de Secretara ; 3c Man* 

d’Annebaut, qui épouk Htiie de S.Germain, feigneur du 
Qucfitai-le-Huiîcin. Du fécond lit fonirenr, A hx  , mariée 
¿ ‘jnittn du Sauflài, feigneur de Bameville ; & Marte d’Anne
baut, abbdlè de S. Atrtand, puis de Maubwlïon, morte le

- i l .  Janvier 1546.
IV. Ceaubê feigneur d’Annebaut, Sec. maréchal & amiral 

de France, qui a demiUtn à cet article, épouk Franpnifi
. de Toumemine, dame de k  Hunaudaye & de Retz, dont il 

eut Jean , qui fuit ; fie A iagd cU  'int d’Annebaut, mariée i°.en  
Ami 15 5 o* d Gabriel marquis de Salîmes : r° . à Jacques de 
Siffi, comte de laRochepot, morte fans enfans ¿ 4 .  Juil- 
k i j y i .

V. Jean baron d’Annebaat, de Rets & de k  Hunaudaye,. 
chevalier de l’ordre du rot, bailli d’Evremr, lervît à la bataille 
de Cerizoles, au fiege de Foiîàn, où il eut l’épaule rompue 
delà chute de fon cheval, & à k  bataille de Dreux en 1 ¡6 2.

' dû il fut bîçflè, dont il mourut. Il épouk 1 °. Antoinette de 
bBanme, dame de Chafteauvilkin , dont il eut une fille 
nommée Diane, morte le 2 5. Décembre 15 60 : i° -  Claude- 
Catherine de Clermont,Rame deDampîerre, l’une des dames 
¿es plus accomplies de fon tems, dont il n’eut point d’enkns, 
& i  laquelle il donna la baronic de Retz, qu’elle porta en 
mariage ¿ Albert de Gondi foo fécond man. P’oyez les mt- 
rnstres de Brantôme, les addttiem aux mémoires de Cajîsl- 
etâtt par le Laboureur ; Le P. Ahiëlme ; Godefroi, officiers de 
la couronne-, Montlut, mémoires ; Mczetai, firc. 

ANNEBAUT ( Jacques d1 ) cardinal de fainte Suzanne,
- évêqte de Ltfieux, & -abbé dn Bec, étoit fils de J ean iêi- 

gneur d’Anpebaut, & dezWiTAe BloiTet, fie frere de Claude
, ¿’Annebaut,, maréchal 5c amiral de France. Lorfqn’il fe vit 
¿dhné a l’églife,  il ¿attacha à Jean le Veneur cardinal, qui 
Aoit fon oncle : ( car il fils d’un« BlsÛct. ) Ce cardinal 
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; ■ avoit futeedé à Etienne Bloftèt, auffi fon oioclë ; évêque dé' 
.Lîfîenx; fie Jacques d’Annebautfocceda à Jeah leVcnebr, & 
fut anffi abbé du Bec après lui en i ^ ï '. Ilnefutkctéévêqti»

■ que deux ans aptes eh IJ45. L'amiral fotl frere j qui étoiç 
'■ puifknt ¿ k  cour ,' lui procura le chapeau de cardinal, qu'il 
; : reçut 'du pape Paul III. au mois de Décembre de l’àri 15 44*

La difgrace de l’amical l’éloigna de k cour, bu il y avoit tlh 
'grand nombre de cardinaux, fur k fin du regne de Frarlçois b  

: ̂  Le roi Henri IL ion fils, à fon avenement ¿Ta couronne , les 
T en fit forrif. Le prétexte que l’dn prit pour les en éloigner * 
"dit M. deThdü, c’eft que lepapePatil III. étant déjà de foî-
■ mèinc porté poür la France, il étoir â propos qu’ils travail- 
lafîcnt encore 2 augmenter l’afïèérion qn’ii avoit pour le biefi 
de cet état. Le cardinal d’Annebaut mourat ¿Rouen auconi- 
mencement du mois de Juin de Pari 1 $ 5S. * Frifon. Gadt 
ptirpar. Samtnarth. GaJl; ChriJ}. Auberi.Petramellarius ; &c.
■. ANNEQ ou ANECI, Anttccimn, ville principale du Gene
vois dans tes états du duc dé Savoy e, fur un lac de même nom, 
eftafTez grande, fituée an pied des montagnes, & arrofée par 
diftèrens canaux, qui forrent du Iâc, & qui forment une 
rivière. Ces canaux rendent k  ville, agréable, & commode 
aux ouvriers; On dit que ce lac cft fi profond , qu’il eft irrf- 
poffible d’en trouver le fond. C ’eft pour cetre raifon qu'il* 
n'eft pas beaucoup poiflônneuî. Il a environ quatre ou cincj 
lieues de longueur, fie uri pen plus d’une dtmi-Iicue de lat- 
jgeur, entre des montagnes prefque toîijours couvertes de 
neiges. On prétend que la ville d’Anned eft ancienne. C ’eft 
aujourd’hui la retraire de l’évcqüe & du chapitre de Geneve* 
qui furent chàflés par les Calviuiftcs de cette ville l’an i  y j  5 a 
lotfque Pierre de la  Bautùe en était évcqne. Les chanoines 
font l'office dans l’églifè des Cordeliers, fie les religieux f  
font le fèrvice d leur tout. Outre cette églifë, il y a les col
legiales de Notre-Dame fie de S. Maurice, avec des paroiflèSi 
un college de Barnabites, un fèminaire, dirigé par les prètrei 
de k  miffion, dits dejoint Ldt/ire,un couvent de Dominicains 
très-ancien, un de Capucins, un de kinte Claire , un de Be- 
jiediâincs, fie deux delà Vifîration, firc. Le premier des deux 
couvens de k  Vifitationqni eft anûî k  preûneremaifon de cet 
inftitur, eft très-b ai u & très-bien bâti furie bord du lac. L’églifo 
qui eft très-riche fie très-magnifique, poflède le corps de klnf 
François de Sales, évêque de Gerreve, 3c fondateur de l’ordre 
de k  Viûtation. On voit l’églift fie le petit lieu ou les fonde- 
mens de cette kinte congrégation furent jertés, dans le kux- 
bonrg dekPcrricre, dù eft le fécond monaftere. l! y a en
core dans ce fauxbonrg le couvent des Capucins, d’où Fort 
découvre le lac. La vue en eft admirable. Il y a un chaceau 2 
Anneci. Les maifons de cette ville font bâties fur des arca
des : de forte qn’on y va prefque par tour à couvert f Ban- 

‘ drand, Sanfon.
ANNEDOTES, voyez. ÛANNES.
ANNE'E ( Luce ) évêqae de Mayencé, voyez LUClUS 

ANNÆUS.
ANNE'E SOLAIRE, l’efpace du tems que le foleil met i  

parcourir le zodiaque , c’eft-à-dire, k  révolurîoa depuis urt 
point de l’équateur f par exemple, le premier degré du bélier) 
jufqa’au même point; ou depuis fon éloignement d’un tro- 
'pique, jufqn’à fon retour au même tropique. Cette année eft 
' compofoe de douze mois, fie con tien t jii j . ja u ts& é , heureÿ 
moins 11. minutes. Ces 11. minutes, après environ 13 i.ansj 
font un"jour entier ; & pour n’y avoir pas eu égard , il fo 
trouva en 1 s 82, qneréquinoxe du printems, qui tomboiî 
for le 21. de Mars, art tems du concile deNicée, célébréert 
3 25. avoit rétrogradé de dix jours, pendant l’efpace de 
ans , fie acrivoit le 11. de ce même mois. Le pape Grégoire
XIII. y remedia, en ordonnant que l’on retraneberoir dix 
jouis du mois d’O&obre de l’année 1582. ce qui fit qui 
l’équinoxe du printems lbivam fe rrouva le 21. de Mars; 
Pour empêcher le même defordre ¿ l’avenir, ce pape or-'

' donna que l’on ne fuivroit plus le calendrier Julien, que 
chaoue centième année ne fetoit plus biftêxrilc; maisqa’it 
n’y auroit que la quatrième centaine, ôtant ainfi trois bifltfc- 
tes dans l’efpace de quatre cens ans ; parce que les 11. mi un
ies font trois jours en l’cipace d’environ 400. ans. * Le P* 
Petau, de doB. temp. Ricrioli, ebra», Trfor.

ANNE'E LUNAIRE, eft l’cipace de tems compbié de
- QOO îj
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douze mois lunaires, ip ifon r3 $4. jours &  8.heuresï;te<|iiï 
n’égale pas l ’année folaïrc, qui efl de 3 65.^01115 &  k.bedrés-> 
c’eft-à-dijre. cf? onze joutt davantage* G ’qftpouxquoiaprès 
une efpàce de crois ans, on fait une»année lunaire de treJW 
lunajfons ou mois lunaires ,.. pour ajnftcr le cours -de la lune 
avec celui du iolcil ; & ce treiziéme mois lim ite  s'appelle 
embohjine. * LçP. Pctau f dt do3 . temp, - ■> ;

ANNfoE JULIENNE ou AN JULIEN jaanée réglée par 
Jules Céiâr, quilacoittpob de j é j ,  jouis 6t6. heures lot£ 
qu’il étoîr conful.pour la uoifiéme fois, avécMoraisEmt- 
lius , l’an 708. de la fondation de. Rome. De forte que la 
prenriere année Julicnnd fur la 709. depuis-la fondation de 
cecrc ville, & la 4 $. avant la naifTançe de J. C. Pour remé-, 
dier aux defqrdces que les pontifes avoient întrodnitsyJnleS 
Céiàr ordonna que l'apnée 708. de Rome furcompofée-dé 
44 J. jours , ajourant à l’année lunaire 3 j  5. jours > félon Je 
calad de Noma , le mois Merkedonius de 13. jdursf fit denï 
aurres mois contenants 67. jonrs : ainfi cerie année car quinze 
mois, & on l‘appel b de la confttfitn, quoiqu’on dût 
plutôt lappeller la. derniere drtneé delà cvnfufaw ,qui fe voyôic 
depnis long-tcins dans le calendrier Romain. -Pour régler les 
années dans la iïiite , Çéiar , par le confoil de Songeries* 

» célébré mathématicien de b ville d’Alexandrie en Egypte, St 
de plulteurs i ça van s en afoologie, ordonnaque l’an Romairr, 
qui n’écoit auparavant que 455. jonrs ( içafoir de douze mois, 
lunaires, qui font 3 54. jours, & d’un jour qae Numa ajouta v 
par un refpeéï. foperftïrieux qu’il avoit pour Je nombre im-' 
pair) icroic à l’avenir de 36 j. jours & ¡S. heures; fie qucPùm 
diftribueroit. les dix jours à certains mois de l’année. -If 
donna donc deux jours de plus à Janvier, Août & Décembre, 
8c un jouta Avril, Juifi, Septembre & Novembre, comme, on ' 
peut le voir dans cette table des mois * avant & après la réfor-, 
matîon du calendrier Julien,, on les mois marqués en lettres. 
ordinaires font ceux anfquels l’on ajouta des jours , & ccui: 
marqués en italique .font ceux aufqaels on De fit.aucun' 
changement. . ' = ■ . 1 • » - -

Avant U rcfûrmatisn.,_ 
Janyicr 29, .
Février 28.
Jïiars $î.
Avril 29.
Mat 31.
Juin 24, 
juillet 31,
Août 19. /
Septembre 29.
OÛibre 31,
Novembre 19. 
Décembre 29. ,

Depuis la refarmatism. 
Janvier 31. .
Février 2$, 7
Mars ¿i.
Avril 30.
Mai 31. - :
Jnïn jo . 
juillet s i .
Août 3 1. 
Septembre 30. 
OUobre 31. 
Novembre 39, 

Décembre 31.

A l’égard des 6. heures il ordonna que de quatre eu quatre 
ans on incercaleroit un jour compofé de qnatre fois fix heu
res ; & ce jour fut appelle btjkxtil ̂  parce qu’on Tin Ter et oit. 
entre le 13, & le 24, de Février, & que le 24, de Février" 
étant, lefèxts kalcndas Méritas des Romains, pour marquer 
Je jour intercalaire, on diioit bis fexte Ijalcndas - ainfi le joue» 
fornumeraire faifoir Je 14. Février, Srlc véritable 24. defo 
venoit le 25. Fojez. BISSEXTE, * Suétone. Solin. Macrobe., 
Le P. Peton, dé ds3 . temp. Ricrioli, cbton. reformé 

ANNE'E CIVILE, eft la même que Faonée Julienne.* 
-A l’égard du commencement de l’année civile, il aéré difièv; 
rent parmi les différens peuples. L'année civile des Juifs com-  ̂
mençoitan mois de ’Ttjri, c cil-¿-dire, au commencement de 
1 automne, fie lent année ecclefiaftîque au moisde Fjtxjtni j
c eft-a-dke, aucommencementduprinCetas. LesandensGau-
lois 84 Saxons commençoient leur année au mois de Septem
bre ; les premiers Romains au mois de Mars, & depuis an-, 
mois de Janvier ; les Êgyprieus, les Pcrfes, Jes Arméniens, ; 
les Athéniens, les Thebains eau mois de Juillet, qui commen-v 
çoit an lever de la canicule ; les Arabes au mois de Mars; les 
Indiens an mois de Janvier ; les Macédoniens au mois dé 
Septembre. Les François commençoient anciennement leur, 
année au premier jour de Mars-, comme il paraît par le cpn- 
ede dé1 Vemon, l’an 755. où on lit Ces mors menfe prime , 
qtatdejlfodenais Martiü, GregoiredcTm n  & Fredegaifi

1 A ; N “N: ■
"ep parlant, de la prcqiietc race des rois de,France, (’emy  - 

: avoir pris pour le commencement de J ’année le jour de N 
oii du moins le premier jour de Janvier, comme ¿foient]« 
Romains; mais adieurs ces mêmeshiftoriens, & d’antres 
ciens àbrerirs, comptent les années depnis l’Incanjarioü de 
j .  C. A: depuis faPaiîîon. Ainfi on voir dansde vieux ticrcs- 

f A 3nm anus ab IncOxnatione Dsmini toôo, à Paffme ta2s Qrc'
' gôkc de 7 s«r/ compte encore ibnvenr les années, depuis îà 
' mort déS» Martin, qui arriva l’an 40T. on 402. Sous b féconde 
; race des roîs'de France, rprts IeshÎftoriens coramencenc l’an.

née du jour de Noe| : ainfi ils diiëht que Charlemagne fut 
; couronné empereuf le jour dé Nocl de l’année Sa 1. qui n q.
: toit encore que l’àn 8 00,félon l’ancienne maniéré de compter*
| Il faut remarquer que ces aarètirs donnaient le nom d’incar

nation d b  naiilànce de J. C. parce que c’eft alots que le fils de 
Dieu a para revêtu de notre, chair: de forte que dans ce 
fins l’année de l'incarnation ne commence pas a m j,d s 

r Mars, mais au 2 j . de Décembre. Cette coutume changea fous 
r la rroiûéme race de nos rois , où l’on compta les années de- 
’ puis l’incarnation, prenauc ce mot dans fon propre feDs, c’eft- 
: à-dire, depuis le a. j .  de Mars. On lit dans un ancien tiite, 
Am o penè fimto tais, indiéhone ç. menfi Feb-aarii. Ce qui 

■ cfU’an 101 r. commençant au mois de Janvier. On nelaiflbit 
J pas néanmoins de prendre dans l'ufâge ordinaire le premiee 
J jour de janvier pour le premier jour de l’annét : ce qui parole 
dam un citte quî porte, Fait San de f  incarnation dt iVoirt- 

j Seigneur^efia-Chrifl ¡183. le mois de 'Janvier > lendemain da 
. premier jour de San. Dans la fuite du rems on compta les an- 
. nées depuis la fete.de Pâques : de forte qne dans fin te mile 
qui cft entre le 12. Mars & le i  5. Avril, dans lequel lafete de 

. Pâques eft mobile, on ajoutoît devant Pâques ou après Pâqueŝ  
jpour marquer b fin ou le commencement de J’année, Mais 
; enfin au- mois de Janvier 1564. que l’on comptok encore 
. en France x 5 (îj - parce que l’année commençoit alors à Pâ- 
'ques, le roi Charles IX. fie une ordonnance , dont le der- 
nier article portoït, qu’à l’avenir on commenceroir l’année au 
premier-jour de Janvier comme on ayoït fait autrefois, & 
non à Pâques, ni ali jour dé Fincarnation, on à b fête de U 

, naîIIkLce de J. Ç . iuivanr les divers niâges qui s’écoicnt in
troduits depuis. En la cour, dn roi, en b  grande chancellerie, 

j le premier de Janvier fui van t , "on compta 1565. maisanpa  ̂
ilemem de Paris'on ne commença l’année au mois de Jan- 
' vier qu’en 15 ¿7. & l’année 1 jdfo eut feulement huit mois 
8c dix-iêpt joùrs depuis le 14, Avril jufoo’an dernier de Dc- 

; cembre. Les anciens Anglois. commençoient leur année ai 
jour de Noël, qu’ils appelloicnt le jour de Fmcarnation. Cette 
coêmmc dura julqir’au régné de Guillaume le Conqucraxti 
& les hjfîpriens Four fuivie dans leurs écrits. Les Allemands 
ont auili compté leurs années f  à commencer au jour de la 
naifiance de J. C. foivanrda coutume de l’églife Rororinefii 
des Italiens. Ceux de Pifë néanmoins, 8c les Florendns, com
mencent à Fincarnation , c’eft-â-dire, au 23. jour de Mats; 
mais avjc cette différence, que les Pibns comptent la date 
de l'incarnation , neuf mois avant le jour de Noël, auquel 
Féglife Romaine commence!’année; 8c les Florentins la pren
nent trois mois après : de forte qne les trois premiers mois de 
la cinquantième année Romaine , font les trois deroictsde 

. l’année jo .felon les Piiàns, 8c les trois derniers de l’année 
49. félon les Florendns; parce que les Piiàns commencent 
l’anncc ja .  neuf mois avant Féglife Romaine, & les Florent 
tins trois mois après. Et lorfoue cedx de Florence comptent 
.5 o. ceux de Pifè comptent 51. .*Du Cange, g/ojf. Imitai. le  
P. Perau , ' de doEb. temp. Riccioli, chron. reform.

ANNE'E CHALDA1QUE on EGYPTIENNE , on de 
NABONASSAR, Cétoit une année vague, fdrr télcbrs 
parmi les chronologiftes, qoï éroir compoiée de 3 ̂  j  * jonrs, 
diftribués en douze mois de 30: jonrs cbacun , aufqudson 
ajourait.le£ cinq jours qu’ils nommoient epagpmettes. Orina- 
voir point égard aux fix beares, 3c cette année étoit iàns b if 
feite ; de forte, qne. de quatre en quatre ans le commcncemco1 - 
du premier mois, nommé \Tbdth, rétrogradait dura jonr en
tier , & ainfi parcottroit tous les mois & routés lcsfaïfons di 
l’année. Par exemple, lorfqu’une année de Nabonafiàt com- 
inen çoit au premier Janvier de l’année Julienne, b fai vante 

. éotnmcDçoit au 31, Pecemfere, la troifiéfocajrj o, & ainfi àe



fuite.cn rétrogradant. Cette forte d’année , áppeííéc àîfifï de 
plabonalfer ,roi des Cbaldécns > commença le i 6 Février,
{ eu égard à l'année Julienne} 74% ans aVàntla naiflânét de 1
1 C- la iêpiiémé année de la fondation de Rome, qui fui . 
bîtie l’an 7 y j. avant l'érc Chrétienne; mais elle fur réformée 
]'an de Rome i i $ .  cinq ans après que l’Egypte eut été fou-' 
jyifcà lapniflànce des Romains, Cela fe fit criajoûtatit de 
Buatre en quatre ans, un jour intercalaire, n’On pas dans le 
¿Oats de l'atmée , comme cous fàiforis notre biftex te au ttioïs: 
tic février f mais en comptant fo épagômeties, an lieu’ de 
¿nq, que l*ou ajoûtoir à la fin des douze mois de 3 g. jtints : ‘ 
ce qui fàiioit 360, jours, coûume en notre année bilfoxtile. 

-»Le PercPetau, dedM.temp. ; ,
ANNE'E SABBATIQUE,nôrri de la fe p tié tne. àn h ée, p ert- 

dant laquelle les lftaëlites JailToitm Cepo fer les terres , pour 
abéit à lajoi de Moyfe. Les pauvres rccueilloieht alors tout 
ce que les terres Æe les vignes rapporidicnt fins être cultivées; 
£;les riches louoient Dieu de l’abondance des moiiToils, &

. ¿es vendanges de la ftxiéme année, qui leur avoit fourni trois 
fois autant de biens qu’à l’ordinaire: de forte qu’ils avoienc 
de quoi vivre pendaùcl’année fabbatique ,8c pendant l’armée 
¿¿vante, où l’on recommençoit à tabouret les terres. Il rié- 
tolt pas; permis ans créanciers d’inquicter leurs débiteurs 
pcncbnrcetefns-Ià.
f^Jf1 11 ne feue pas compter la première année Sabbatique 

après les iiï années depuis l’encrée des lira élites dans la Pa
latine; mais après les fix années qui s’écoulèrent depuis qu’ils; 
ea forent paihbles pofldlèurs : car la loi porte que les terres 
feroient labourées fix ans durant ,& qu’on les Iaiiferoitrepo- 
fer la feptiéme année. Or il n’y a pas d’apparence que les If- 
raïlrtes a vent labouré la eprre , pendant les cinq premieres 
années, après leur entrée daus la terre promifodans ¡efqueUcS 
ibavoient toujours eo lesarmes à la main, êc avoïenr com
battu pour avoir la jouiifencé de ces terres. D’où il faut con-, 
dure que la première année Sabbatique,for la douzième après 
Tcntrée du peuple de Dieu dans ce pars de conquête- Elle 

' commença en automne , lè dixiéme jour du mois de T ifti 
qui répond à notre mois d’Oéfobre l’an du monde a 5 94. 
luivant le calcul du P. Petau , & continua l’année fuivante
2 j 9 5, jufqu’au dixiéme de Tifri. Scaliger, 8c ceux qui Pont 
foivi, ont cru que les années Sabbatiques avoient commencé 
dès la création du monde ; mais ils le font.rrowpés. * Levt^ , 
tique , c. 2f. Le P. Petau , de doff. temp.

AN-J UBI LE', feptiéme an née Sabbatique , c’eft-à-ditc, la 
quarante-neuvième, étoit fenifcifiéc avec Une folcmnité par- 
h’culiere. La feinte écriture , 8c les peres de l’églife, la nom
ment fouvertt U cinquantième , y comprenant l’An - Jubilé 
précédent ; comme nous mettons huit jours en la femaine, 
comprant les deux Dimanches, & comme quelques auteurs 
ont ait que l’olympiade étoit de cinq ans, en comptant la

Îtemiere année de l'olympiade qui fuit : mais c’était en effet 
\ quarante-neuvième année. Et il n’eft pas croyable que les 

terres demeuraffent en repos, & fens êtte cultivées deux ans 
defîiite ; fçavoir , 1a quarante-neuvième année pour la Sab- 
banque,& la cinquantième pour le Jubilé. Le premier An- 
jubilé commença , iuiVantle commandement de Dícii, eti : 
îoioranc, l’an du monde 2637. &: il continua l’année fui- 
vante 1 é 3 8, * Le R Petau , de diU. temp. c. 26. (3 2?. 
ANNE'E PLATONIQUE, efpace de tems , après lequel 

toutes les plan erres & les étoiles fixes, doivent, dit-on, reve
nir an même lieu, & dans le même ordre où elles éroiefti au 
Commencement, & former le même fÿftême.Cette révolu-. 
non qui a été inventée párle phíloíbphe Platon .c il de quîn-' 
ïe mille ans; ou, félon d’aorres, de trente-fix mille ans; c’eft . 
pourquoi ou l’appelle ¡agrande année, magnas armas. Les au- 
riens Payens croyoieot quc le monde fé renouvelleroit alors, 
& que lés âmes teviendroicttt dans leurs corps, pour recom- 
Wcbcer utie nouvelle vie- Ariflotc a anffi donné le nom de 
gande année au retour des planètes Feulesdans leur première 
difpofition ; & quelques-uns fe font imaginés que cette ré- - 
voludon fefaifem au iïgne du capricorne., elle devoit eau fer1 
uh déluge univerfel ; èc qu’arrivant au ligne du cancer, elle 
“ Citetoir un rmbraferneùr génétaL* Riccioli, chràn. rcfàrm, 
fo. c. 7. De tbp fier, in pstrâlipom. ad RjJin. L+.c.y,

ANNE'E CUMACTÈRlQpE >.anutié qtfi fe corüpte dé

_.fept en fept, où de ûcufeii neuf Ge mot vint de 1, 
■Jchifle ou degre, parce qu’on monte parce nombre répété f 
comtiie par autant de degrés, pour arriver à l’année qui s’api 
pelle Climaékrique.Qii prétend que cette année eft danger 
reufe, foit parles maladies & ta mort, ou pour d’autres scci- - 
dens lunettes. Les uns difent que celle qui eft la plus ictain- 
dre, eft: la foisante-troBiéme, qui vient du faombre de fepti 
multiplié neuf fois ; À: ils remarquent que l’empereur Au- 
glifte feréjoaiiÎDÎt d’avoir paiiècetâge. Les autres appellent 
plus ptopremenr Climactérique , la quatre-vingt unième an2 
née, qui réfultc du nombre de neuf redoublé neuf fois. Ce 
fut à cet 3ge, que moururent Platon, Diogene le Cynique i . 
Dcnys liei-acleates 3 Eratofthcnes ica vaut géomètre êc plu- ■ 
fieurs autrtspcrfon ries1 llluftreè,QueÎques-ims oht cru que la 
quarante-deuxième année étoit àufiî fort dangereufe , parce 
qù’cllc eft compofée du nombre de fix, tnulnplié fept fois; 
LAulu-Gelle, l.ÿ.c. 10. Glande Saumaile, de annis climaéier:

ANNE E VAGUE, compofée de douze fnois lunaires 3 
feris épaâre, ĉ fans embolifme , vojez MOIS VAGUES.

ANNE'E. Diodorede Sicile, Pline & Plutarque rapportent - 
que les années des anciens Egyptiens, o’étoient que ce que 
nous appelions maintenant mois; c’eft-à-dire, que la lune 
fai foit leur année par kduréede fon cours) & qu’enfuiré 
l'année fut de trois mois 3 p u is  de quatre-; comme celle des 
peuples d’Arcadie , ou de fut comme dans l’Acarnanie eti 
Grcce ; que c’eft dans ce feus qu’il y a eu des rois d'Egypte 
qui ont vécu douze cens ans, c’eû-à-dire, douze cens mois i 
ou cent de nos années. Mais il ne faut pas dite la même choie 
de tous les peuples de la terre 3 comme a cru Vartori , que 
Laâance reprend ayeefujér, ni ¿’imaginer que dix années des 
premiers patriarches ; n'en faifoienc qu’une des nôtres; ce 
quia été le fentimentde quelques anciens, contre lefquels 
S. Auguftina écrit. Car, fi cela-éroit, lorfqu’il eft dit que Ma- 
laléel eut un fils à l’âge de foixaute-dix ans ? il faudroit en
tendre q’Ü n’en avoir que fept ; êc puifqu’il n’y a point eu dé 
patriarche,qui ait atteint 1 âge de mille ans,ils’eniuivtoitqud 

'cespreraiers hommes auroient moins vécu qaeplufieursdé 
leurs dèfcendans, qui ont paÛè 1 âge de cent ans, & qui, feloti 
ce calcul, auraient Vécu plus de mille ans.Enfin, on voir 
dans l’écriture feinte, que Noë avoir fix cens ans, Irirfque le 
déluge commença , & qu’il en avoir fix cens un, quand il . 
fortitdc l’archt; ôcdaas i’iurervalledece tems, le texte fàaré 
compte exprtflément dix mois .& cinquante quatre jours : 
par où il paroît que cette année de là durée du déluge for de 
douze mois, & à peu près femblablc à la nôtre. *Diodore i 
L1. Pline,/.7, Plutarch. inNuma. Laéfcmtius, injlitut. I. a; 
S. Auguft, de etvtt. I. JS. Riccioli, chron. referm. L i. -
■ ANNESLEI ( Jacques )comte d’Anglefei, dans le pari de 
Galles en Angleterre, fils à'jdrtur Auoeüei, le premier qui 

/acquit ce titre à fe famille. On Pappdloit le loràMetint-Mar- 
ris, comte de Valence en Irlande; En 1661. il fût foit comte 
„d’Anglefei par le roi Charles ÏL eti récompenfe des grands
■ fervices qu’îl lui avoit rendus au haferd de fes biens & de fe 
vie. Cette famille eft defeendlie, du côté paternel, de l’an
cienne famille d’Anneflei, dans le comté de Ndtringham ; 
& du côté dés femmes, de Philippe de Plfton-CaftJe, dans le 

.comté de Pcmbrok. Artur, dont noos venons de parler3 fût 
garde du feean privé prefque durant tout le régné de Char-

. fe IL & mourut fous celui de Jacques IL cftimé pour fon 
fçavoir êc pour diVerfes autres qualités. Son fils Jacques*

' préfentementcomtc d’Anglefet, lui a fuccedé dans lesbiens 
■:8c dans (es titres. li a époufé Mlifiéetb. HdannouTs, fille dd 
comte de Rudaod, de laquelle il a divers enfens. * Dugdalc * 
diil.Angl. Infooff, en fa  pairs et Angleterre.

; ANN EUS ou ANNÆUS, nom de là femilledes Antiéens* 
qui étoit originaire deCordone, hc qui s’établit à Rome fous 
les premiers empereurs ; fe Senéqües , les Lucains, Cornu-, 
rus, &  autres , oir ennobli ce nom. Foyac-iespar leurs fur- 
noms , LUCAIN SENEQUE, Scc.

ANNIA, nom de pluüctirs dames Romaines, Vcycz.de 1 
par leurs fnrnoms.

ANNIANUS , poëte , voyez ANNIEN.
ANNIBAL, fils de Gifco, &perir-fîls de cei Amilcar qui 

aVoit été vaincu & tué parGelon, près de Terminî, l’an ¿74* 
de Rome * &j 430. àvanf J. C; fût cüydyc de Canhàgc dd
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iccouts dis Egeftain$.II prit quelques villes au; commet]*! 
cernent ; mats H fût depuis battu par Hermocrates banni d£ 
Syracufc, qui avoit levé quelques troupes, detenoit lacam-| 
pagne l’an 34 J .  de Rome, & avant J . C. 405t. * Diodore?
de Sicile ¡bibliath , b ijî. &  Juftin, n

ANNIBAL, général delà Hotte des Carthaginois, vers Pan. 
de Rome 4í?3-& avanr J. C. 167.ayant remporté quelques ; 
Avantages fur les Romains , il fèmit en mer.pour combattre , 
leur armée navale, commandée par Cn. Cornélius Sdpîon>  ̂
fomommé Ajhta>& parC. DuiUîusNepos,quiécûieütalots ; 
confuís, Si demanda à parler à Scipion qui conduifoit 1 avant-. 
garde- Ce dernier fît avancer fon eícadre ¡Se pouffant fogar  
fere aflez loin devamffcs autres, attendoit qu’Annibal fît la 
mime manœuvre, lorfqu'il fe vitinvefUde toures parts 
arreté prifonnier. Duillius ayant appris cette trahifon, fit ap-. 
pareiller, Sc avant que les Carthaginois enflent repris leur 
rang, les choqua furieufemenr, coula à fond pluueuts dé, ; 
leurs oaleres, en prit cinquante, Sc donna la challe à l'amiral,.' 
& â tout ce qui lui reftoît, Pan de Rome 434. & avant J . C. 
ï 6o. Duillius triompha à Rome Annibal étant arrivé à 
Carthage, y fut mis en croix. ¥ Polybe, Florus, &c.

ANNIBAL, général des Carthaginois, à k k  Grand, écoit 
fils & Amasar. C’eft'ce même Amilcar , quidifoît ordinaire
ment de fes trois fils, qu’il nounifoii trois lions, qui déchire  ̂ ' 
roîent on jour Rome Sc fes alliés. Il fit jurer Apnibal fur les. 
autels , de pourfoivre les Romains juiqu’à k  mort ; &pour 
lui infpiter cette haine, il le mena en Eipagne dès Page de 
neuf ans, l’éleva lui-même dans fon camp, & loi apprit le 
métier de la guerre, aux dépens des peuples alliés aes Ro .̂ 
mains.L’an 3 54. de Rome, & avant J. C n o .  Annibal, âgé; 
de vïng-iïxans, prit le commandement de l'armée des Car
thaginois, 2près la mort de ion bcau-frere Afdrubal. U fou-' , 
mit d’abord les’ Olcadcs, emporta la ville d’Alchée, Sc fût hi
verner à Carthagene , qu’oti appelloit alors Carthage la ■ ' 
neteue.' L’année d'après il prit la ville de Salamanque, capi-.f 
taie du pays des Vaccéens, Sc enfuite il emporta celle de Sa-f 
gunte, après un fiége dé foptmois, pendant lequel les afficR 
gés foufixirent les dernietes extrémités> avant que de fe ren-f 
dre. Delà il fit ddïèin d’aller attaquer les Rombos juiquesv 
chez eux; trompa Poblius Corn. Scipion qui lui’ vouloir d if :̂  
parer le paffàge du Rhône, le fit un chemin nouveau ai] tra
vers des Alpes, & entra dans l’Italie avec une armée dequa-' 
tre-vingt-dix mille hommes de pieds, & de douze mille che- ¿ 
vaux, Pan 5 3 6. de Raine, & avant J , C  1 1 g. Les auteurs 
ont vanté la hardiefle infatigable avec laquelle il pénétta les'’ 
Alpes, 11 monta juiqu’aufommct de ces hautes montagnes en 1 
nenfjoors de tems , malgré les neiges dont elles font con--1 
vertes, & malgré la réfifhnce des montagnards qui s’opptv ‘ 
ioientifbnpaffage.ll les refforra dans les cavernes qui leur ,

. fervoient de retraite ;&  par une invention inconnue jufqu’a-:/ 
lors , il coupa ce iqni l’incommodoit le plus dans ces ro
chers , A ce que l’on croit communément ,aYec le feu, le fer , r. 
Sc le vinaigre. Enfin, il fit une telle diligence , qu’en quinze 
jours il paña ces montagnes, qu’on avoir cni inacceffiblcs.' \ 
Après avoir pris Turin Bans trois jours,il s’avança versPavie, 
,iur le bord du Pô. Après cela il iè répandit dans toute l’Ica- ; 
lie,& porta avec lui la terreur& l'effroi de toures parts. Cor- 

. iielhis Scipion,qui avoir appris fa marche,droit venu à fo ren-' ' 
contre. Il y eut eDtce eux une bataille très-iàngkntc, où Sci- 
pion perdit fes molleares troupes, & oùril auroît apparemT . 
mentpériloi-même knsleiêcoorsdefonfils,qn’on íumom-. í 

. ma depuis V Africain.Ce confulRomaïn ayant recueilli les dé-r" 
bris de fou armée, alla fe pofter for les bords de k  rivière de 

, Trebia ,où l’autre conful ScinpronïusLongns , qui ne con- ■
1 noifloh pas encore Annibal, s’expofo témérairement au ha- . 
ford d’un combat, Si perdit beaucoup de monde. L’année 
d’après j  3 7. de Rome, Sc avant J. C-z 17. Annibal remporta.' 
une grande viéloife fur Cn. Flaminïus, près du lac de Thra-V 
fîmerie qninze mille Romains y furenc raillés en pièces, : 
outre qnatre mille chevaux que Cn. SeryiliiisGettjînus avoir ’■ 
envoyés A fon collègue. Quinras-Fabins Maxrmus créé di£k- 
. leur lámeme année, croara Farr de 1 aller Annîbal par fes 
délais, qui lui firent donner ienoni de Temporifeur ,jfic qui 
tirèrent Minudus Rufns, g&iérai de la cavalerie, d’un grand 

. danger où il s’étoir^expofé par fon imprudence, Ter endos
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yaftQ,qüiyenoit d’être k it  con fol en 5 3 SdcRotnç,& l t ¿ 
avant J . G.'donna bataille à Annibal, contre lavis de fo * 
collegue Paul Emita. Cate journée mémorable dans 
ftoirc, eft celle de Cannes ,où Paul Emile perdit la vie avec 
quarante mille hommes., entre Jcfquels étoit tonte la 
de. la nobleflède Rome..Anffi Annîbal envoya à CartW  
trois boiffèaux remplis d’anneaux des chevaliers més data 
cate bataille. MaÎs.il ne Içut pas profita d’une viârire fi 
compictté. Ce for en cette rencontre , qu’il fit voir qUe 1«  
plus grands hommes font de grandes foutes, il s’onbldlui. 
même, & perdit pat fa nonchalance une viâoire entiere-cat 
aulieu d’aller de ce pas artaquer Rome, il alla noyer fa gloire 
& fes eipérances.daos les délices de Capone , ceil-à-direqnè 
le féjourdc k  Campanie &.dch yille de Capone, où il hj. 
vana, corrompirent fon armée, & depuis il eut du déiavau- 
tage cn diverfes occafions. Fabirts Mari mus continua for-toct 
de le fotigqer par fo prudence, Il ne s’occnpoitqn’à fifivie par 
tour Annibal,à le harcela, à iè.camper avantagcufeinent 
& à fo tenir forré.Cette conduite défefperoirle Carthaginois, 
qui fit inutilement tout ce qu’il put, pour attirer Fabiusatr 
combar. L’année d’après J 4 1- de Rome,& avant J. C. m .  
Marccllus prie Syracufe, & Annibal, après avoir pris Tarcure 
.l’année fui vante , perdit la ville de Capone , que Fulvios 
iFkccus emporta malgré IuL Ce foc durant ce fiege qu’ñnni- 
bal réfolot d’aller à Rome ; mais ç’étoic trop tard. Les Ro- 
, mains étoîent revenu!, de ce grand étonnement où les avoir 
jettés k  perte de cinq batailles, & du grand effroi que lent 

^vok cauië la journée de Cannes. Es firent iî peu de cas de 
l’arrivée d’Annibal, qu’ils firent partir un focoursconfidéra- 
ble pour l’Efpa^ne, le même jour, qu’il vint camper aux por
tes de Rome. Bien plus, le champ, où il avoit fait rendre fa 

1 tente, fot vendu ce jour-k-même tout ce qu’il ponvoit va
loir. Annibal informé _de ces marques de mépris, fit ven
dre à l’encan de. fon côté les petites boutiques deRomejmais 
en même tems il décampa, à caufodes pluycsqui.forvinrenr, 

\;Deüx ans après, le proconfol Marcellus, homme auffi hardi 
que Fabios étoît nioderé, donna trois batailles à Annibal en 

' trois jours confécurifs. Le premier jour, l ’avantage fût égal, 
Je fécond Marcellus fo retira dans fon camp, après avoir eu 
: le dcffoasjle troifiéme , il fot plus heureux, mais fonsavoir 
■défait pleinement les troupes d’Aruribal ; le quatrième, il 
-préfoota encore k  bataille avec k  meme vigueur que le pse* 
ïmier jour; mais Annibal ft retira difont; One faire avec cet 
homme, qui ne peut demeurer ni viftorieux tti va incuL’an
née d’après 5 4 ¿ . de Rome , Marcellus & Crifpinus confita, 
tombèrent dans une embufoade, où le premier fot tué. An- 
nlhal ayant en fo polieffion le corps de ce confùl,‘fit écrire, 
fous le nom de M arcellusau gouverneur deSekpie,qiKÍa 

‘ nuit fuivante il.viendroit dans leur ville, Sc lai ordonna de 
lui tenir les portes ou verres. Cette mfç.étoit bien imaginée, 
ScSckpie étoit fons.doute perdué fons k  prudence de Crifi .

, pinus.Tont bieifë qu’il éroit, il donna des ordres pour avertir 
les villes circón voifinsdn malheur arrivé à fon collègue1, fo 
doutant qa’Annibal pourrait fc forvir du cachet de Marcel- 
;lus. Le gouverneur de Selapie prépara nnecontre-rafo à An-, 
'tribal ; car lui ayant ouvert 1« portes ( Ü donna fi bruiqnement 
'fur les liens , qu’il en défit un grand nombre, Si força le 
relie A fo retira en COüfofion. L’an 547, Ckudc Néron fur- 
prit Annibal par nn ftratagême, Afdrubal fon frère venoït 
d ’arriver en Italie-: on lui avoiroppofé l’autre coDful Lirins- 

. Salinator , qui étoit vis-à-vis de cei ennemi, près da fleuve 
Metro ,oa Metauredans l’Ombric, Néron fo ni rfocr et etn ent
ele fon camp avec une partie de fos troupes, & alla joindre 
fon collègue, à £x journées de là , où dam une bataille ils 
tucrent cinquante-cinq mille des ennemis, 6e en firent cinq 
mille prifonniers. Enfuite Néron revint dans fon premier 
camp , Sc fit jerrerdaris celui d’Annibal k  tête d’Alarubal, 
qui avoit été tué dansk demiere bataille, pour le Convaincre- 
du malheur de fonftere. Cette défaite rabaLflâ k  fierté d’Ain, 
nibal,6c lut fit défefperer desaffaires de Carthage en Italie*’ 
En effet, il n’y eut plus que du d (davantage, jufqu’à ce quil-. 
fotrappellé en Afrique pour faire tète à Scipion, qui veü- 
: geoit Rome des maux.que lui. avoieni faits les Carthaginois. 
Annibal paila en Afrique, l’an 551. de Rome, après frire- 
années de fcjoor en lu ljc  s & jl sabogeta d’abord ajet
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Î î̂ptotJjponr trouver un expédient, qui put terminer lestTififc- 
nyîds de. leurs républiques ; mais les proportions qu’ils ft tài- 
ibient n’ayant pas été reçues, ils en vinrent à uné bataille qui 
fc donna l’an j 5 î~ près de Zarua> & qu’Annibal perdit avec 
yingt mille-hommes : ce qui l’oblige» de- cbfi ¡ciller aux Car- 
tjugitiois de demander la paix. En 5 $ 9. il fo rerira en Afîe vers . 
¿nriochus, pour lui perfunder de prendre les armes contre fos 
ennemis, qnî le vainquirent trois ans après. Ce nouveau mal- 
Pciir l’obligea de fe réfugier auprès de Prufias roi de Bithynie, 
fons l’eiperancc de l’engager dans la même guerre. Enfin crai
g n e  d’èire livré aux Romains, qui-le dematadoientà Frufîàsï 
Üs’cmpoiionna lui-même âgé de ibmnte-quatreansd’an 571. 
de la fondation de Rome, & 1S 3. ans avant J . C. Ainiï périt 
nn des plus grands capitaines du monde, après avoir fait la 
nnrrre leize ans en Italie, gagné plnfienrs batailles, fournis 
«jt force ou par alliance divers peuples, affiegé Rome, 6c 
5 être rendu maître de plufienrs villes. * Voyez. Cornélius Nc- 
poS , Plurarq. dans Us vies aA/mtb.d, ds Fabius Ainximm , 
g* ¿i M. Marceline, Tîte-Livc, Florus, Juftin, Orofe, Dia
c re , Polybe, Appien, Eucrope, Zonare, &c.

ANNîBAL DE ANNIBALDI D’ANNEE AUD, cardinal,
fâgncutdeMolaria, religieux de l’ordre de fainiDominique, 
naufde Rome , d’une famille confiderable, prît l'iiabir dans 
Tordre de fhiiit Dominique, 3c s’adonna à l’émde des fa in tes 
lettres, où i! réuffit parfaitement. Audi proie(fint-il la rhéolo
gie à Paris avec beaucoup de fuccès. Il fe fit enfuite connoîcre à 
Rome, 2c fût pourvu de l’office de maître du lacré palais, 
dont il s’acquitta fi bien fous Alexandre IV. & Urbain IV. que 
cedemierlc créa cardinal, du titre des douze apôtres, au mois 
de Mai de l’an 1 ifi 1 - Ciernen t IV Je  cfioifit pour fe trouver au 
couronnement de Charles I. roi de Naples en 1166. Saint 
Thomas a Aquin dédia quelques-uns de les ouvrages à ce 
cardinal, qui tnourutl’an 1171. a Orvïctce, où on l’enterra 
cha les Dominicains. Il a Iaifié un commentaire furies quatre 
livres du Maître des Sentences, lequel a été imprimé ions le 
nom de S. Thomas, dans le recueil des œuvres de ce laint.
* Bzovius, amo Chrtfii 1272. wtmero ig, Leandrc Alberti, 
Antoine de Sterne. Razzî. Anheri, &c. M. Du-Pin, biblioth. 
des aei. icclef. du Xlli.fiecU.

ANN1BAL ( Caro ) poete Italien, vajea, CARO.
ANNIBALIEN, fils de Confiance Chlore, & fiere du 

grand Conftanrin, fût fait nobiliifime pat ce prince, après 
avoir paiïê une bonde partie de fa junelle à Touloufe, com
me dans une eipece d’exil. On croit qu’il fut tué par le com
mandement de Tempercür Confiance ion neveu eu 337. 
Quelques-uns le con fondeur, mdsians raifon, avec Dalma- 
ce, autre frété de Conftanrin, & pere d’Annibalien, qui luit. 
Vejez. les citations de l'article fruivant.

ANNIBALIEN ( Flavius- Claudius) roi de Pont & d’Armé
nie, étoit fils de Dalmacc, frère deConftantin U Grand. Ce 
prince qui l’aimoït beaucoup, lui fit éponfor Conftantine fa 
fille aînée, qui depuis, fut mariée d Gallos, & lni donna le 
dite de roi, lui afiignant I'Armenie mineure, & les provinces 
dePont & de Cnppadoce, avec la ville de Célarée en Cappa- 
doce, pour capitale de (on étar. Après la mort de cet empe
reur, (on beau-pere, fon oncle & fon bienfaiteur, Confiance 
le fit ailàfiîuer en 3 37. * Chronique d’Alexandrie. Ammico 
Marcellin. Sozomenc. Zonare, &c-
* ANNIBAS, Juif, ie mit à larête de quelques (èdirienxde 
fi nation, qui prirent les armes, fous l’empire de Claùde, 
contre la ville de Philadelphie, qa’on croit être l’ancienne Ra- 
bath, capitale des Ammonites, Cnfpins Fadus, que Tempe- 
lent avoit fait intendant de la Judée, punit ces murins, &fic 
oécutcr Annibas Tundelenrs chefs, l'an 43. ou 46, de J . G. 
*J°lêphe, antiq, fttdaic. L 19. c. 7.

ANNIBAS, voyez, AMARAM.
ANNIBAUD„ cardinal, dit de Cecea», parce qu’il étoit na- 

rifd’uce ville de ce nom, dans le païs de Labour, fut archevê
que de Naples, puis créé cardinal par Jean XXII.le 18. Dé
cembre de l'an r 317. Clément VI. l’envoya pour conclure la 
paix entre Philippe de Valais, roí de France, & Edouard HL 
roi d’AngleterteJDe p □ s fie même pape ayant réduit à cinquante 
aasle Jubilé, que Bonïfàce Vltl. avoir fixé an commencement 
de chaque Gcclc, il envoya le cardinal de Cecean, legar çnlta- 
üc, afin de pourvoir aux defordres qui pourroient arriver à
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Rome durant I armée faiute. Il fit un voyage à Naples, poar 
y accorder la reine Jeanne Lavée Louis roi de Hongrie, &tc- 
vinr cnfûited Rome, où n’ayant pas pin au peuple, qui Tac- 
miojtde trop d ambition, il vit former divers attentats contre 
lui. Il fut empoifonné d San Giorgio, en allant de Rome d Na
ples, au mois de Juilietde l’an I 3 j o. Ct cardinal avoitfondé 
un monaficre de Ccleftins près d’Avignon. On lui attribue la 
vie de.S. Pierre fij de S. Paul en vers, * Viéforel, m addu. ad 
Ctem. VL Ciacomus, m visa Sont/. Bofquec, i» Ata Qement. 
VL Anbcri, h fi . des caï d, Vofiius, de b fi. Loti». ÇSc,

ANNIBI (le lac d’J Annibsts. ¿acres. Sanibn, dans fos petites 
carres » & les autres géographes mettent ce lac dans la grande ' 
Tartane, aux pieds des montages & dans nne contrée du 
même nom, au fcptcnrrion du lac deKitaî: mais dans latine 
de JaTattaric, que M.Wicfèna donnée au public,on ne voit 
(ripais, ni montagnes, ni lac d’Antribi, ni même aucun lac, 
qui puifiè bien répondre à celui-là. * Mari, d&.geogr,

ANNlCERlS, difapled’Arifiippe, & compagnon d*He- 
gefîas, tira Platon de captivité*, 3c fut auteur d’une des cinq 
fcéles des philotbphcs, qui fortirent de la Cyrenaïqne, Ses 
Seétatenrs ont cté nommés Atmiceriexs, * Diogenes Loir- 
tires, in AnjL L 2. £? t» Platon. I. 3.

ANN1EN> ANAN ou ANAN1E, dilciuledeS,Marc, fût 
premier évêque d’Alexandrie ( félon l’opinion de ceux qui 
regardent ce iàint comme fondateur, & non comme évêque 
de cette eghfc. ) Annîen fit le premier que convertît (aint 
Marc a Alexandrie, &  il en fur ordonné évêque l ’an 6 1 .  

de J. C. Il gouverna forj églifè très-iainremeut, pindant 
l'cfpace d’environ i  1. ans ; fçavoir, 4. ans fous S. Marc, 3c  
17. ans, ieul juiqu’à là mort, qui arriva, félon l’opinion la 
pins probable, en 8 j.

Ç£JT Iln’tfipas fort certain au Annicn ait été premier difeî- 
p!c de S. Marc, & qu’îl ait gouverné l’églifc d’Alexandrie avec 
lui. Tout ce que Ton en içait, c’eft qu’il fut le premier évêque 
d'Alexandrie,Eufebe & Eutychîus lui donnent n.ansdc pon
tificat, depuis la 6z. année de J . C.jufqu’àla 84, année. La 
chronique orientale De lui donne que if», ans 3c 16. jonrs,
* Eulebe, /, a. Bail an dus, 23, Aprihs. M. Dn-Pin, bibl. des 
auu ecclef. des trou premiers ficelés.

ANNIEN, poëtc Latin, fous l’empire de Trajan 3c d’A
drien, dont parle AoIu-GeUe, N-.il. Aitic. 1,2. '

ANNIVERSAIRE, cfi le jour auquel d’année en année on 
rappelle avec folemnué la mémoire d’un défunt. Quelques au
teurs en rapportent l’origine à Anaclcc V. pape, qui (ûcceda 
à Cleraent, 8c depuis à Félix i, qui infirmèrent des auniver- 
fâîres, pour honorer la mémoire des marrirs. Dans la fuite du 
terus, plusieurs particuliers ordonnèrent par leur reftament 
à leurs heritiers de leur faire des annivemircs, fie lai fièrent 
des fonds, tant pour Fcntrerien des égliiês, que pour le fon- 
lagement des pauvres, à qui Ton diftribuoit tons les ans ce 
jour-là des vivres & de l'argent.

ANNlUS-RUFUS, gouverneur de Judée, fircCeda à Atn- 
birius Tan dn monde 4016. Le rems de fon gouvernement 
fut remarqnable par la mort d’Augufte. Valerius Gratns fut 
fon fûccefïèur dans cette charge. * Jofcphc, mtrrjm- leu. il. 
cbap, 3.

ANNIUS (Virianus) gendre de Corbufon, fameux capi
taine fous Néron , fut donné en otage à Tîridatc roi d'Armé
nie , pour la fureté d’une cntrcvûc que Corbnlou ménagea 
avec ce prince. Il accompagna Tirîdate à Rome, 3c fut fait 
canlût par Ncron, Tan de J . C. 67. Mais fous ion coniulat 
même, Corbulon fon beau-perc foc réduit, pour prix de iès 

■ forvïces, à fe faire mourir lui-même; 3c apparemment Annîns 
fût enveloppé dans fa difgrace.^Dion, L 63. Tacite, h f i .  1.4-.

ANNIUS ( Gallus ) l ’un des lieutenans generauxà qui Tcm-. 
perçut Othon confia le commandement de l’armée, qui de
voir marcher contre Cednna & Valens, C’étoic un très-brave 
homme ; mais le- ioldats lâches & défobéiflàns, rendoient la 
valeur 3c Texperiencc inutiles. 11 fut commis pat Othon à la 
gardeduPô avec Sputina, & une chute de cheval l’empêcha 
de fe trouvera la bataille de Bedriac. Comme Tacite ne mar
que point ce qu’il devint fous Vitcilius, il y a lien de croire 
qu'il fût compris dans le pardon que ce prince accorda aux 
generaux d'Othon , fon prédeceffour 6c fon ennemi, Tan de 
J . C.
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ANNIUS j Qom de plnûeurs autres Romains > voyezAe's;.

par leurs iâmoms. f
ANNiUS f OECIALIS, ancien anteut Latin» avoir corn-.- 

pofô des annales. Pline parle de loi, & le mer an même rang' 
que Pifon, qui avoir auffi écrit un Semblable ouvrage. Dans, 
un autre endroit» il rapporte quelque chofa de cet auteur. 
Coxfitluz. auiîî Voiïïns. * Pline» L 3+. c. 6,

ANNIUS de VITERBE, fan vrai nom cil {Jean NANNI > 
naquit à Virerbe vers l’an 14}1. & étant entré dans l’ordre 
de S .  Dominique »il s‘y dififagua beaucoup par fou érudition., 
On aiîure qu’il acquit une grande connoillance, non feule
ment de la langue grecque fit de la langue latine, mais des 
langues orientales, qu’il y joignit! amour del antiquité, tvrats 
fa réputation y échoua, & qu’il s’appliqua aulli à l'étude de 
l'écriture. En cfïtril du lui-meme dans la préface de ion com- 
mentaite furie faux Phîlon, qu’il avoir fait des commentaires 
fur tous les livres hiftoriques de la bible. En un autre en
droit) il avertit qu’il en avoir fait lut Ifaïe; & d autres écri
vains parlent encore de fon travail farlespfaaume^fur tous les 
prophètes » & fur les épîtres de S. Paul, Il publia des fermons 
qu’il avoir prêches en 1471 - à Gcnes, fous le titre de TraHa- 
ttts de imperia Tffrcm'Hrrt. Et en r 4S0. il fit imprimer dans la 
meme ville une eipecc de commentaire fiirl apocalypfa, ap
pliquée aux Turcs, fur lefqucls il crut voir dans ce livre divin, 
que les Chrétiens dévoient remporter de grandes viâoires ; 
d’où vient qu’il l’intitula : De fa tum  Chrifltanorum triumfh», 
in Tarcos Çy Saroecms. Rien n’a rendu Annius plus célébré., 
que (es dh-fept livres d'antiquités, où il donne des prétendus 
ouvrages de Xenophon, de Myrfïlc de Lefbos,dc Caton, de 
Seropronius, d’Archiiochus, de Mcgafthenes, qu’il appelle, 
Mccaflhenes, dePhilon, de Bcrofc, de Maneton , de Qgin- 
¿tus, de Fabius P îâor, d’Antooin le pieux, 8c de Properce, 
pour les vrais ouvrages de ces auteurs, qui font perdus depuis 
pluiieurs ficelés. Sanfovin s’efl donné la peine de traduire en 
italiencesmauvaîfcspicces,&<klesfaire imprimer en 1535. 
à Veoife, avec fes obfar varions. Leandre Albeni en a fait 
ufâge dans fa defeription d’Italie, ouvrage d’ailleurs très-eAi
mable -, & il y en a eu d’autres qui onr été trompés. Mais 
plofieurs fçavans hommes ayant comme i  l’envi fait remar
quer la fuppofitioh, on cil bientôt revenu de l’erreur, & per
forine n’elt en danger de s’y laiiTer furprendre préfan tem eût. 
Il au roi t été à fonhairer que ceux qui ont fait voir la Êiu/Teté. 
de ces pièces, euflent épargné celui qui les a publiées ; ils le 
reprefautent tous comme un impofleur, qui les a composes 
lui- même, en quoi ils ne font pas allez équitables, Leandre 
Albert! allure qu*il avoir vu à Vîterbe les manuferirs d’où 
Nanni avoit tiré ces pièces; 5c Nannî dit lui-même que le P. • 
Mathias, provincial de fon ordre en Arménie, pailant â Gè
nes, où il croit prieur, lui avoit fait préfanedu manufarir de 
Eerofe. On croir bien prouver la fourberie de Nanni, par un ‘ 
conte qu’Antoine Auguftin rapporte fur la foi de Latinus La- 
tïnius de Vitcrbe, Il dît qu’Annius falloir graver des inferip- 
tions, qu'il avoir foin de cacher dans des vignes près de Vi
te) be. Qpelque-tems après, il faifok creufer dans le même en- 
droit, & trou va ot ccs inferiptions qu’il avoit lut- même cachées, 
il les porroir en triomphe aux magiilrats, leur faifànt accroire 
que leur ville éfoic beaucoup plus ancienne que celle de Ro
me , 5c qn’vlîe avoit été bâtie par lfis Si Ofiris, qui avoieDt 
vécu plus de deux mille ans avant RomuluS, On peut d’abord 
obfarver là-defius que Latinus Latinius, né onze ans après la . 
morr de Nanni, devoir tenir ce fait de quelqu’antre, qu’on ne 
nomme point > & qui pouvoir être ennemi de Nanni ; mais 
il y a plus, celui qui a1 inventé ce conte, ne l’a pas pu ren
dre vraîfemblabié. On a trouvé une quantité prodigteufe de 
marbres aux environs de Vitcrbe, dn vivant de Nannî, & . 
après fa mort. Oùce religieux les avoit-il achetés, & comment 
étoit-il venu à bout de cacher ces morceaux de marbre à fès 
compatriotes? II a fallu qu’il les fie travailler, graver, tranf 
porter dans les vignes; il a fallu endommager ccs vignes pour 
y enfouir les marbres; & tont cela, dit- où, aéré fait filecre- 
tement, que perfonne ne i’a fçû de fon vivant, & que les : 
magiilrats y ont été farpris ? On ne reconnoît pas ïd Je juge- ; 
ment d'Antonius Augutnnus ; 8c comme ce conre cft le fonde
ment de tous les reproches qu’on a faits à Nanni, if famble que 
c’eft afTezque de l’accufer d’un excès declédulité, fans lujar-J
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\ attribuer la fourberie & l’impofturc, Nanni fût fait maître du 
L facté palais par Alexandre VI. qui Teftimoit beaucoup, 4  
1 monmri Rome le 15. Novembre 15.01. âgé de fôiiante^iï
■ ans, & fat enterré dans l’églîfa des Dominicains de h 
.nervei La ville de Virerbe le fit tant d’honneur d’être là m

' trie i qu’elle fit réparer fan épitaphe i’att 1618.*Eehatd, fennt' 
ord. P red. - ■ *■ '

ANNOBON, iile d’Afrique fur les côtes de la Guinée 
. Vers le Cap de Lopo Gonfalvcs, & l’iüe de famt Tbotua/ 

a environ dix lieues de rircuir. Les Portugais fai donnnerï 
ce nom óéÁnnebon ou de bonne Année, parce qn'iis (a ¿¿

. couvrirent le premier jour de l’an. Les bancs Je fable & 
les écueils dont elle cft environnée, la rendent prefque im
praticable. Elle eft néanmoins très-fertile. Les habitons font 
prefque tous pLofdïîon de la religion Catholique, * Sanibu, 
Bandrand, .

ANNON ou HANNON, general de l’armée des Canhafa.
; nois, ayant apprivoifé un lion, lui faifoit porter une partie de 
' ion bagage, ce qui fin caufa de fa difgrace ; car les Carthagi

nois en tirèrent un. mauváís augure, 8c dans la penféeqoe 
rien n’éroir impoffible à un homme qui avoit dompté an ani
mai fi feroce, ils craignirent qu’il n’afpirât un jour à la tvran-

■ nie: c’cfl pourquoi ils le condamnèrent à un exil perpétuel 1 
dans lequel il paffa le relie de fes jours â cultiver la teñe.
* Pline ¡ L S, c. 16. Plurarchus, uifinat. Prive, L
: ANNON, Carthaginois, qui voulut palier pour un dieu. 
Poní rénfiït dans fon deflein, ü apprit â pfafîcurs fortes d’oi- 
faatix à prononcer ces paroles : Annon ejl m  dieu : puis il leur 

. donna la liberté, pour aller répandre cette noavefie dans le 
- pais. Mais ces oifeuiix reprirent leur chant naturel, &An- 
.■ non fat frnílré de fon cfperanc'e, * Æiian. var. hfl. i, 14..

ANNON on HANNON, Carthaginois, a écrit la rela
tion d’on voyage qu’il avoir fait amour de l’Afrique, où il 
parle des pars qu’il découvrit le long des côtes de i’Occan 
Atlantique. Cene relation, qu’il avoir écrite dans b langue 
de fon païs, far depuis traduite en grec, fous le titre de tfzrxhñ 

. ( c’eíl-a-dire, nav¡gaéienfaíteautoHr dit pats ) Se tile cil venue 
jufqu’à nous. Voyez. HANNON. * Plinius, hjl. mtard. Lu 
c. i. Vodîus, de bift, Grxt.l. 4,

ANNON, évêque de Veronnc vers l’an 755.
ANNON, archevêque de Cologne, dans le onzième fic

elé, éroir fils de Gautier & dé Engels d’une famille de la hante 
Allemagne. Scs parens le deiliuecrat à la profeffion des armes ; 
mais un chanoine de Bamberg, frere de la mcrc,le détermim 
â efnbraller l’état ecdefiaflique. Quand il fat dans le clergé, 
i ’empereur Henri III. dit le Noir, te prit auprès de lui, pour 
édifier fa cour, où il mena une vie exemplaire. L emptrcia 
le fit prévôt du chapitre impérial deGofiar, dans la tulle 
Saxe, & le choifir pour aller vifirer de là part Herman H. ar
chevêque de Cologne , dans fa derniere maladie. Ce prelar 
étant mort, & l’éleélfan d’on archevêque de Cologne ayant 
été déférée à l’enipereur, il nomma Annon, fai donna l'io- 
vefHture de l’archevêché de Cologne, & fur lacré fan iü ¡ j. 
Après la mort de Henri 111. arrivée en 1 o 5 6. il far chargé 
de la tutelle de HenriIV, âgé de feptâ huit ans, & laifface 
jeune prince fous la condmte de fa mere Agnès, Mahcetrc 
princdïe s’é tant retirée en roóT. Aúnan fait chargé du gou- 

- vcmement de l’empire/Henri IV. étand devenu grand, lè- 
. roua Je joug ; & ne s’accomruodanc point de fa remonrrancé 
de l ’archevêque, le bannit. Annon revint de fan tril en 1071*
& fa réconcilia avec Henri ; mais ii continna de défendregc- 

■nereufemem la vérité 5c la juiHce. ü étoit fi rigide fie û zdê 
■pour la jufticc, qu’il fit arracher les yeux à des juges, qui 
avoient prononcé une le n ten ce injuflc conrre une pauvre fem
me; 8c qu’il permit faulemrat qu’on laiflâr un oeîllund'eus, 
pour pouvoir conduire les autres en leurs maifcns. Et afin 

ue ce châtiment farvît d’exemple, il fit encore attacher an- 
eflùs. des portes de leurs logis, .des têtes de brique, où il 

n’y. avoir poiot d’yeux. U mourut faintemrat le 4, Décem
bre 1O7 j .  * Lambertus SchafFnabnrg, chrentjL d AñeTn^m, 
Anonymat apud Surium, HcifT, htfi, de L empire i l, ¿Í, Baillée, 
\Vies des Satnts. Décembre,

, ANNONAI, que les auteurs Latios nomment Annmttsm ■
5c Awwmacnm, far la Dome, ville de France dans le haut ' 
Vivarais, dioccfa de Vienne, à deux lieues du Rhône, avec

ritre



t;tre de fnatqnifat, appartient à la raiiforridé Rohan-Soubife. 'r, 
divers. auteurs onr cru qU'e ccttc 'fedle étoinfcrtaneienne, & 
due Ton notriTui fut donné, par fes Rothams ,q u i y avoient ■ 
des inaDazirw:d£ bh-d-. Elfe fouffrit (fofocbflp'daris ledXVT. ; 
jiecle ) dorant les guerres civiles. En‘i  y é ï ,  les jfiabkâtis qui 
éroient tous prefqut Huguenots * pillèrent les égiiies 8c rerife 
yerferent les,images. Antoine de Sennererre, évêque du Piil,
¡i Antoine de la Tour , baron <fe feint Vidah, des premiers 
de la noble de dé lapiovînce, irrités de ectre violence , pri
ant les armes » pour réprimer Tinfolerice du peuple. Ces dé- 
tnarches firent rremblerles habitans; triais l’arrivée de S ir ras 
djlfipa certe crainte. Il étoit envoyé par lé baron des Adrets *, 
dont le nom feul foi foit peur aux Catholiques. En 15 63 . ceux- 
ci prirent Àftnanqï fous Satnt-ChauraOnt -, & cette ville fut 
mifcrablcrnetir pillée & brûlée deux on trois fois de foire. Elle 
lotrffrit encoce beaucoup éh 15 6 S, Atinonai a été le lien de ïa 
juiilarrcrdu cardinal PieiTC Bertrand,* Sbpîre Maiïbnydefenpt. 
pm, G*tl. Oc T hou 4?» Dû Chêne , ont ty. des
î$cs de Fi'&ïCt,

ANNONCIADÉ II y a plnfieurs ordres & focietés de ce 
nom. Le premier , qu‘on noftime proprement des Serv/tes ou 
Semtenrs de la Vierge , comrhença vers l’an r 13 r. par la 
djyfHwn de fopt ntaichands de Florence , dont le principal 
étoit Bon-fils de Monaldis. Ils fe réiTeratu au Mont Sctv- re * 
près de la même ville. & forent bientôt fuivis par S. Philippe 
Btnizi ou ffenirr, qui en eil reconnu le propagateur, Ce n’cfl 
(jee par erreur que Ton à donné lé nom de l’Annohci.Vde i' 
Tordre des Servîtes, & parce que leur grand couvent de Flo
rence en porte le nom.

Le fécond ordre de ce nom fut fondé à Borirges par Jeanne 
refoe de France, fille de Louis XI. & femme de Louis XII. qui 
U répudia de fou confeûtement, & avec difpeofe du pape Ale- 
jandre Vï. La réglé cft établie for dix articles, qui regardent 
dir vertus de la feinte Vierge, & elle fut approuvée dès Tan,
15 01, pat le pape Alexandre VI. ayant qu’il y eut encore un 
monaftete pour les fcügicufes qtai dévoient la profeffer. Le 
Pcre Gilbert Nicolaï j religieux de l’ordre de S . François,  & 
coufeilèiirdc la reine Jeanne , eut le foin dtr la foire confirmer 
en 1 j 14. & cd 1 ¡i 17. par le pape Leon Xi II y a un peû 
pins de quarante monafleres * tant de religieux qué de reliv 
gicufes de cet ordre en France > en Flandres & en Lorraine, 
qui devraient tous être fournis à la jurifoiétion des FreresMÎ-; 
rieurs, fuivant les bulles des papes; tuais ia plupart s’en font 

. fouftraits pour reconnoître celle des ordinaires des lieux où 
ils font limés.

Le rroifiéme, qu’on appelle ¿¿s Annsneiades célcfiet, parce 
que leur habillement eft en partie de blep célefte * for fondé: 
Tan 1607. par tine feinte veuve de Geries , nommée Màric- 
Vicfoire Fornari. Ses conformions qui avoient été confirmées 

_ par le pape Clcment VIII. forent approuvées Tàn 16 13, par.
Paul V. Si encore le 13 '. Août 16 3 1. par Urbain VIII. Il y «T 

. a dts maifons en Iralic, en France, en Lorraine, en Allema». 
gne,&mên]eeüDant)eraarck, où la maréchale de Rantzau,; 
qui avoir pris l’habit de cer ordre, alla faire un écabliifomeDt,

■ ru ¡666, Une de leurs principales obligations efi de ne par
lerai] plus que foi fois Tan à leurs parens, & de s'occuper a ■ 

. des ouvrages miles aux pauvres égiiies : les leurs de Voient être,
; fort firaples, & F argenterie ni Tes belles étoffes ni doivent 

point briller.-
Ily a atiffi en Iraüeune congrégation de religieux,qu’on 

*Pf̂ lle Annondadesde Lombardie, autrement de feint Am-;: 
vv otoife Si de feinte Marcelline. Elle fe forma vers Î an 143 j ;"  
: deTaffemblage de divetsmoraftere^fondés dans tout le cours , 
;  du XV. ficelé, & qui éroient gouvernés par une prieure ge-’ 
t octale, dont.fofficc étoic triennal, .Elle renoit des chapitres 
c^eraux, & envoyoit trois vifïratrices dans les provinces, ce" 
1P  fat approuvé par Nicolas V- mais S, Pie V. leur défendît. 
de tenir des chapitres generaux, &  leur ordonna ifélircdaos 

.leurs chapitres conventuels un vifiteur ; cç qui n’ayant pu 
é Récurer, ces religitufes fe font fotmûfcs aux ordinaires des 
; Sainte Catherine de Genes étoit decctté congrégation.

Heliot, in fl. 'dtsçrd- mon. t. 4. cb. ib.
; ■ ANNONGIADE, focîété fondée à Rome dans I’églife. de
^Notre-Dame de b  Minerve Fan 14 f  o. p r  le cardinal Jean def
-ToiTccrerqata,  pour maricr d& pauvres filles. Elle a été depuis 

■ Tome i. , ;  . -- '

. y ;  i ' X  A  ■ ; ; 4 . 8 i i ;
érigée, en arcliicdairaternité , & df deVéhué.'û riche par Ici 
grandes aumônes Sc les legs qu’on y  a feits, que-tous les ani 
cetrearchiconfraternité.donné le ¿y* de Mafs- ,;fëré.de l’Atrd 
non cia don de la feinte Vierge, dés dotes de ko: écus Romaifti 
chacune à plus deqttarre ccnsfiÜe ,un habit fie forgé blanche i
&-un florin pour des pantoufles. Les pape* ont fait tarit d’eftfe 
fnedê cette œuvre de pieté, qu’ils vont en Cavalcadeaccom
pagnés dps cardinaux fie de la noblciTcRòmaine, diftribucr ldi 
cedules de ces dotes à celles qui fes doivent recevoir. Gel leí 
oui veulent ètte religieufos, ont 1e double des autres , &foot. 
diflingnées pat une couronne de fleurs qu’elles ont fur la têtei 
* Ritratto di Roriia moderna í .¿t Eufcvologio Romano i d i 
Tabbé -Pia22a. 7 rat, 6. c. j_r, ,

ANNONCIADE, ordre militaire jnforué vers Tan 15 ¿ i ;  
fous le nom d’ordre du Collier, par AiUedée VI. comte'dê 
Sa voy c. On né fçàrt pas bfen.ee qui y donna oCcafion ; les uni 
veulent qu’un braCe'er qui flit donné au comte par une dame 
qui l’avoir tifiti de les cheveux , en flit fe (ymbofe ; ;d’autres 
prétçndenrqu’AmedéeVoulut fatrjfeîcepar-la fe dévotion pafe 
ticuliere pour là fiintc Vierge. Il cil certain que c’efl ce qli’ií 
voulut an moins parJafoite , torique par.fon teftaraenc il or-, 
donna la fondation de la Chartreufe de Pietre-Chaflel tnBtfe 
g «  j,Jk qu’il régla qu’il y aurait quinze Chartreux dans cette 
maifon,pour y dire chaque jour la mcflcà l'honneur dt 's quinze 
allegrcflcs de la feinte Victgè, 8c pour le feint des quinze cheé 
valiers de fon ordre! mais il ne fit ce teilament que. quelque» 
tems avant fe mort, qui arriva en 1383. Bonne de Bourbon, 
yenye du comte , fot celle qui exécuta cette fondation \ les 
Chartreux furent introduits à Pierre-CIiaflel en 13 pz.&Ame- 
déc Vl'.I.y tint la premiere afièmblée de Tordre en 1410. Ce 
fut lui auffiqoi'endreflàlesftatms,* car Tinflitutcui n’avoit ré
glé que la forme chi collier , qui croît compofé de lacs d’a- 
mout, furlefqads étoièrirtes quatre lettres F.E. R. T. Frap
pez. ¿entrez., rûmprz tout. Par tes flatuts , les comtes de 5a- 
voye , qtit peu après eurent le titre de duci, furent déclarés 
grands-maîtres de l’ordre à perpétuité : les chevaliers furent 
obligés de porter raujours ie collier ,■'& il leur for défendil 
d'entrer dans àuain autre ordre. Les dieren ds qui pouvoier.c 
forvenir erirr’enx, " dévoient être décidés par Tordit. Cbacna 
d’eux devoir donner à Téglile de Pk rre-Chaflel un calice , une 
auhe, &r tous les pmemensfecerdoraitx pourcclebrfrr là rm. flè, 
Il devoiraufli laifTer en mourant, poar Tentretîen delà mêriic 
églifo, cent florins, qu’on tnettoît entre tes mains du prince , .  
Sc ordonner ¿1 fos héritiers de foire dire cem meflèspour le re-' 
pos de fon ame. Tons les au tres cheva ii t rs éroient obligés d’a fe 
fiflerau fervice qui fe fàifoir polir lui à Pierre-Chaifef, & de 
laifler fenrs ornemens par au même aux Chartreux. Leur man
tean dans cette cérémonie étoit blanc -, depuis il for noir ; dans 
les autres cérémonies il éroiccramoiii, frange & bordé de lacs 
d’amonrde finoréon voulut enfuire qu’il fur bleu, doublé de 
taffetas blanc ;& enfin on fe changea en amarante, doublé dé 
toile d'argent à fond bleu. Charles III. ducdeSavoye, étant ¿  
Chamberí en 1 j t S. fit de nouveaux Ibturs pour cet ordre , 
à qui il donna fe nom de l’Annonciade en l’honneur de la faîn- 
te Vierge ; & il vonlut qu’au bas du collier, auquel.il ajouti- 
quinze rofts d’Or, émaillées les unes de rouge, I «feutres de 
blanc, & nti bordé de deux épines d’or., il y eut une image dé’ 
l’Annonciarion da ns un Cercle compofé de trois lacs d’amour* 
Lfen 1 600, la Brclfe & le Bugei ayant été changés avec le’ 
macquifor de Salures par Henri TV. roi de France , Charles 
Emmanuel ducdeSavoye , kchapirre de l’ordre fut Transféré, 
dans Feglife de S.EfominiqUede Montmclian, & le même cluc 
ordonna en 1^17; que les aifemblées fori nife rit dans Phermi- 
tage des Camaldules fur la mon rag nefle T urin,qu’il avoir foie 
barir, + .&iichenon * h-fi,gtned.de hi mai futi de Snv. Heliot, 
hifi. des orti mon. tam. S.

SUITE CfÎRONQT.OGlQtJB DES C B  T V  A L  JERS,  
dei Ordre de tAnrteaciade.

7 AMEDE'E VI. COMTE DE SAVOYË* 
fornommé le [-‘erd , fondateur & premier 

chef de l’Ordre. '
I i é2-

Ant1 comte de Genève.
Antoine feignent de Beanjea & de Bombes,

P p p



"Hugues J e  Châlôtii 'fiiê, ̂  ■ ■
■ '.A y n K Â G e n ç i^ g ^ ^ ^

lag  . r .....................t
/Giiillaûtrie de'Cbalapwh'V feign¿uffie lM â^ieuA &  eleg 

Montan ei. • .
1 ;RoIiand:dc Veiffi.. j  < ■<-,' '; A ,-.■.

- : Etienne=, bâtard d e là  ßaume , /eignenr 'de'^prayì^Hc:' 
Cbauiïbu 3c d e ' Gb ava n ez v  a mi r.A&AfAéìh J  ; J
; ' Gaipard.feigne ùr de Montmayèûr, biirôüde
arc. ■■ ■'. ” .'' V7 -;;
,- Barle de Forai. .... ' '.. ■
" . Thcnnard , feigneur de Mahthon. J

Amé deBonivard.
Richard MufucL . ’ v 11 ;
A MEDE'E VII. CO M TE DE SA V O Y E , •

. furnomméleRenie , .deüfcémt chcEAi; ■.- ‘ A
1383.

. Aymond de Chahtnt, icigucur de Pénis âcd’AymaviîIé.'.'

. Eudes de Villars, ftîgucur da MoncUber , ôcc, gouverneur ! 
de Savoye- '■'■ AA 7. 'l ■ .

Hyblet de ChaUnt, feigneur de Chârilloh, &c.’ gouverneur’ 
de Nice Se de Piémont; '¡AA'',A -' j i.-.A.-1.

Jean de Vcrnai, fèigüVur delà Rochette, &ç. marèchâl;4ç 
Savoye , lieutenant généra! de Brefte. : 7.."'^ i ' i 

Humbert, feigneur de Lumeux. ;., ■ ; 7
. Thomas de Genevé, feigneur de LuIIÎn> &c. ' p'r .

AMEDE'E VIII. PREMIER. DUC DÉ SAVOYE , .
. troiûémc- chç£ A-jd; J-, At-V-i,- .--A.

1410. . ' A ' ;'A :Aa. ."
Louis de Savoye, prince delà Morde, A ; , A„

... Odo de Villars, feigneur de Baux, S. Sprlidj .'goüycf- 
r.curde Piémont. : ■ ■ A- ‘ S 1 .

A Jeandc la Baume, 'comte de Môntfeycl s in^échJdcFfaü- 
■ÇClieutenant general de Brdle. A. AA ‘ ;Ç _ A :. . ; A 

' Humbert de Villara-Seiel, comté idc-'Jà Roché. / i-.'A'ii .'■ 
-f Boniface de Cbalant, feigaeùr dqFébisy mairifçt̂ ibdé Sa-£ 
■voye, gouverneur de Piémont,- - V f: .-.AiyA-A"“'.' :--
- Antoine (êigiietirde Grblée.. -.■■ ■' r T
Girard feigneur da Tinier. " . A'A'AAvAtf „ T 
Jean feigneur de la Chambre-, comte dcLuiHe, fkamteMd 

Maurienne. ' • AA'AA ' AA-AT AA
. Jean lèigncar de Lagni, Rufiti, Sic, 
; 'Thomas, marquis pe Salutes.

■'■ ,‘Amé deSavoye, prince de Piémont, -A; ■" 7 : :
Jean Panfcror deScrravab ' 7 -A-’ A 1 ■- A

V Geofioi de Chamai, ièignenr de Uri & de MoOtfarr.-1 
Louis feigneur de Mòntjoyc,&a 7' 1 ,A
Jacques de Tiìlettc, ièigneur de Chevron, A
Gaipard,, feìgneor de Montmayeur, &c,

11 ;Humbert dc.ViOars, feigceur de Thoiré, ite. 7 ’
: - -Jacques de Miolans, ft igneu'r de la Vallèe, fice, 7 
AA Francois, ieigneur de Buffi, Scc. . . \ -.A

Louis de Savoye, comte de Genevc. •
. Louis raarquisdc Saldces. : .A ^7.. - "

7 Humbert , làs^rddc Savoye, cornee de Romonty
■ Richard; feigneur' de Monchenu > cHambellan du .duc de 

Savoye. r'f-’A- .7 /’'-A.
’ ; . Jean de Montine!'» feigueHr de ChatiÌIon,gouverneur de 

Pléiuoht. ’■ A "; 77 7 ^ 7  A-.A-7 !-'- A
Manfroi de Salncès , -Eignenr de FatiUan, maréchal de

. iA.7Lohvs bâtard d’Acbaye, feignenr deRäcrjüi^,- ¿¿ródi al dc7 
Savoye. 'A -- --A

' , t Philippe de Savoye, comte de Genève.’-A" " A; A

7 ’ . LO U IS DÜC DE SA V O Y E ^I V. CH E F--■■-I..
1440.

:Amé de Savoye;, prince de PiémqntA ' 7 A ' ’ '. 7' - ri •-
thèvél"' A-,.AA t-I-- A"'i SfVV-1 v ’

pA,;

: 7 Janus de Savqye., .comte de Ççnève.-' j-3 f - 7VA A  A'A:1;7Af7
7 : v;Philippede LevE ,.comtedeyiih^,, Vicbrdrè.'Æj^dicc’, ................
? .  A- ■ - ■ ;'7Aì ' A ' A  ■■ >7; '"-A.- ‘‘ASebaltìch deMontbef,rxnrite d1Enriembtit4&& ‘:r

A- f 'u"K“"V feigneur de Genitori. - Piene d: Bpflf, lèigucur d'Erta. • • ' f'A '■ A;,AAAA-"'A'

' ■/■.T ^¡iiV ■' A'^A/A 1~- , 1̂'-v - t ft-v'-M Æ4-- - 'A1;-;' .‘y  ,

A;; François ctsptc de Chaknr'j

A -f Jépn de Séyflèl, .fiigncur de.Bdriat,. &:.;de7ia Rodiecic.
rii»- ̂ t̂r/ÜVA“. - • , A. . ,m̂aréchal de Sayöye-7

AAGdillaümpdAGeneye feigneur dcEidlidAgraninKlrT^• 
fde i’hòrel de Satfbyc* -'—A’A“-Ar'AA”' -ii'T.: Ar,;A ; 7 > -■■. 
i -Ì^Jeail de la Pplu, feigneur.de Varsrhbon V BouÌigtAtî ĉ ’ ’ 
|AAGu i Eàuim ë de-Luyrìeus,- fa ^ e u r d  e .la Gec il le, &c.3 ;
7 V ' T^cqiësd e-É &iîm e ,; Còmtc dè: Mtìtì tttyel » lit u tenunE ¿e, 
'lierai de Brcilé, &e. , : ;AV- :A A A 0 -
I',. JacquescòmÉc de Ghalàht, gouvetnèui^e .VercriL A- ■ 
'A17̂ JacquAde Montmä^eaf, baron de Villaç^ Salct,■&c-<»ob. 1 
verneur de Savoye*- ■ ; - : A . ' ^ A & .

-Pietre deGroIée,::lcigoeur deS.' André. % . ' ',

s AMEDE'E IX. DUC DE SA-VOTE » V. CHEF.

ÿ  7 A " .. ‘ 7 1465. .--A. ■ 7 -A
7 - 7;Olaude de Seyûel, !feigiieur d’AÌx, rnatéchàl dé SaVoye, 
..--vLouù comte de Chàìant. . _ ■

.Claude de Bourgeois, feigneur dé Véndi & dcFmAi,
: Jaiuis de Genève,feigneur de Lîillîh, i&ç gouverneur du 

Tpaïs de Vaud. 7 7 ..- A

P H ILIB E R T  P R E M IE R  DUC DE SAYOYÊ, 
. ‘fixiane-ehcE .4

. 1 4 7 .2 -
CHARLES PRE Ml ER DTiCDES A VO YE,
A' A' feptiéme dicf ■,

4 4 8 C
Hugues de kPaluicotôtc de Varai, gouverneùr & ma'- 

rcchal de Savoye, liedtcntfnt gene tal de Dauphiné. ■- 
‘ P̂hilibert ;  comte de Cbalanr, ¿Vu gouverneur du duché 
d'Aoufte, : ... ■-■
CI-IARLESJEAM-AME'' -DUC-, DÊ SAVOYE, 

-'rA  huitième chc£ _

*4 Pi.”
PH  ILI PPE; PRÉ  M i ER P U  C P  É SA V O YE , :
■-A - —, Êcriviéme chéE- •; V ,.

'14 97 '-'-
,  7PHII-IBERT II. dît U -Bem , DUC DE SAVOYE ,
''--r' ■; ; ■■ dixiéme chcE

149 S.

C H A R L E S  ÏIL D U C  DF. SA V O Y E , 
onzième’ chef.

A- A s is . '■ 1
. .. Philippe de Savoye, comte de Genevois.
... .François de Linémboarg, vicomte de Mardguca.

' -7 Jean.eomte de Gruerès j baron d’Aubpnnc.
-Thomas de Valperguc , comte de Mazin. ■. '

:'7tCiavide de SaVôyé, feigneurde'RacôtlisV 
-Jacques.baron dé Miolaüs» comte,de Montmaycur»&c.

. René comte deChaEnr»&cvmaréchaT-deSavoye.,1 
, ~i Honorât GriinaJdi j baron dcBcuil , 7&c, GonvcrnCttr de 
Nice, & amballàdcur en France. ; r... 7 "

’’ Jean-Philibert de la P a la comte de.Varai, lieatenant ge-, 
bétal deEreÛè, A amtafladeur au cotidle de ptranA-.

! Guillaume de Vergi, baron de Fonvans, EigneurdeChata-
pÊte , maréchal dê.Bourgogne. 7.; , k :H - A 

Claadt dâStaveje, évîijtïi da Beliti, chancelier de Tordre,
; François de la Baume » comte de Montrée! ¿.gouverneur 
de Savoye. A ^ - ' ■ Î.7A; AS1 '
! Benho!in de Monrbel, ièigncur de Froflafcque, gKüd- 
maîtee dhotel de' Savoye. ■. ' A A ■ À - A - A ■1 1 ’ .
^ Charles"de la chainbre , baroti dé Sértrwye,7Âr de Mejâ-

■npemc.
7’ Â 'Aimé de Geoeve:, feigneur de Lullio ,>gouventeucdu pali 
<jé Vaud > &E-
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Jeafl'tìarquis de la Chambre, capitaine di cent ìwmmes-

d'annes.
Jean de la Palo i comte de Varai, SicS

EMMANUEL-PHILIBERT D üC DE SAVOYE, 
douzième chef.

ijr iS .

thatles-Emtriatìuet de Savoye, prince de Piéniant, 
Philippe de Savoye , comte de Ra'conis.
Claude de Savóye, comte de Paticalier.
André Provana , itigncnr de Leïhi, cnmredeFrôfliciqüe, 

general des galeres, 8c gouvemeor de Villeèanche. 
jean François Cofte, comte d’Arignan, 8c de Polongberej 

gouverneur d’Aonfte 8c d’Ivrée.
Jean-Thomas de Valucrgue , corat» deMazin, Scc. gou- 

Taneur du comté d’An.
Laurent de Gorrevod , corate de Pondcvaui, goaverneur 

de BcclTe.
Pierre de MaUlàid ", tomte de Tournorl, gouverneur de 

Sîvoye, & general de la cavalerie.
‘Cajj’ifrd Coprii , évêque <£ Afl , grand aumônier de Savons , 

dmedier ài l'ordre.
t Charles-Emmanuel dé Savoye, duc de Ncrriours.

Bernardin de Savoye , ièîgnenr de Cavdurs , capitaine des 
atrhers de la garde.

Profper de Genève, feignent de S, Rambert, Scc. colonel 
de toutes les gardes.

jcan-Fiederîé'Madruîze, Comte d’Avi, marquis de Sonati. 
Philippe dEit, marquis de S; Martin, Scc. general de la

cavalerie.
ffiône, cardinal d i la Îtoverc, archevêque de Turi* , chan- 

lider de tordre.
Amé de Savoye, marquis de S. Rambert, grand prieur de 

S. Maurice ,6c de S. Lazare, general d’armée.
Frederic Ferrerò, fèigneut de Cafavalon, marquis de Ro- 

nBgnan, &c. grand-maître d'hôtel de Savoye.
Louis de la Baume, dît de Ccrgenon, prince de Srienbofe, 

comte de S. Amour , athbafladeüreii Efpâgne,
Robert Rouer-faint-Sevcrin, coiütc de Rcvilliafc * grand 

fcnyér de SiŸoyf.
Thomas linaid de Caftello, marquis diî Carili, Atübàflil- 

deur près de l'empereur.
Tede Ferrero-Fieique, comte de Maflèran , &c;
Honorai Grimaldi, baron de Bueil, Scc. gouvernent de

Nice.
François Marrinengue, comte de Malpaga, grand écuyer 

de Savoye, .
Enée-Pie de Savoye, fèigneur de Saflola.

CHARLES-EMMANUEL I. DUG DE SAVOYE,
’ treiziéme chef.

r j8 t.
Claude de Charlant, baron de Fenis , grand-maître de 

Savoye, Scc.
Jean - Baprifte de Savdyfc, marquis de la Chiufe, grand 

chambellan de Savoye.
Jean-Louis marquis de la Chambre, Scc.
O&avien de S. Vital , marquii d«Foncanellaï.
Charles PaUvicin , frignenr de Perle, ambafladeur en

%»§<*• ; - . ■ . .....
Aicatiio Bobba, comte de Buflolm, Scc. grand chambcl- 

hü de Savoye.
Michel Bonelli.
Henri de Savoye, duc de Nemours.
Gafpard de Genève, marquis de Lullîn, de Pancaiier, Scc. 

gODvcmcur du dnché d'Aoufte,
Philippe-Eramanuel de Savoye, prince dePiéinÜnt.
V$ûr Amé de Savoye. , .,
Charles de Simiane , marquis de Roat, Mirer , Sic. ge- 

•t«al de la cavalerie de Savoye.
Michel-Antoine deSaluces, iHgneur de la Manche, comte 

de Verzol, &c. gouvemeor do rmrquiiat deSainccs.
Charles-Francois-Manfroi de Lucerne , grand prieur de 

Rotne, ambaflideur en Allemagne.
Terne /.
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Guiroti de Valpergne, comte de Mazin, gouverneur de 

Vermeil Sj Scc.
François Ville, mirquîs de S. Michel, &c. general dé la 

cavalerie dn pape.
Annibai Grimaldi i cprnre de Bueil, Scc. gouverneur de 

Nice, general des galere .̂ .
Claude de Rye, marquis d’Oglîatu, Scc. grand écuyetde 

Savoye , gouverneur de Chablais.
CbarleS-Philib’en d’Eïïe, maïquisdcS. Martin , &c,prince 

dti Saint-cràpÎre, ifut auïE chevalier 'de la Toiiou d’or.
Nicolas de Watteville, marquis de Vcrfoyc , Scc.
Charles-Emmanuel de la Chambre, 'dit de SejjftT, mar

quis d’Aix, Scc.
Erntfl de Molatd , baron de RcvieTch, Roccadrof, Sit\ 

coniciller d’état de l'empereur,
Jacqbes-Antoinè de la Tour, àmbàflàdeur ’en Elpagne.
Pierre marquis de la Chambre.
Louée Grimaldt j évêque de Vende /¿fond atmênitr de ¿¡u 

vo jt, chancelier dè tordre.
François-Philibert Fertetô-Fiéfque, prince de Maflèran i 

Scc. general de la cavalerie,
Nicolas de Saint - Martin, ictgoeur d’Aglié i Scc. grand 

nlaîrre d’hôtel de Savoye,
Philibert Scaglia, comte de Verme, Sic. ambafladeur eri 

France.
François Arcotinat, comte de Tornatine, ambafladeur eri 

France.
Gui de Saint-George, comte de Blandiate, marquis de 

Rivatolles > general de l'infanterie , Scc.
Philibert Millet, archevêque de Turin, chancelier de t ordii.
SïgUmoiid dEftc, marquri de S.Martin, &c.
François Spinola, marquis de Garez.
Guillaume-François Chabd, comte de S. Maurice, &Ü 

grand-maître de l’arrillerié.
Jean comte de Naflau.
Antoine de Valpervuc î comté dcMontoué, Si deMafléj 

goaverneur de la citadelle de Turin.
François-Thomas de Savoye, pririce de Carigtian, grand- 

maître de France.
Jacques Paillard d'Urfé deLafcaris, marquis d’Ürfë, Scc 

grand écuyer de Savoye.
Philibcrt-Mcrcurin Arborio, maquis dè Garin are, grand-' 

miître d’hôtel de Savoye.
Bernardin Parpaîlle, comte de la Bailie.
Pierre de Duyn, dit Maréchal ?  baron de la Vaî-d’Ifcre, 

vicomte de la Tarentaiiè, lèigneùr de Châftellard, Sçc. .
Emmanuel Solar,comte de Moreccê mbaflàdeut en France,
Co cite no Rouer, comte de Calds, marquis de Conance.
Cleriadc de Genève , marquis de Lullin, Scc.
François de Damas, barort de (aint Remi, marquisdt 

Celeran,
Gui de Ville, marquis de Cillan, Wlpian, Scc.
François de Brichinteau-Nangis, marquis de Curri, Sic.'
Charles-François de Valpeigüe, marquis de Perler, Scc. t
Fraiiçois-René de Saluces, cdmte de Verzol, Chiffon, Scc.
HonoratJUrfé, marquis de Chareaumorand, Scc.
Louis marquis de la Chambre, dit de SejJJèl.
Albert Bobbe, marquis de Gragtie,çomre deBuflolin, Scc.
Bertrand de SeyflH,baron de la Serra & du Chailellard,&c.
Augnile Manfeoi Staglia, comte de Verrue, &c.
Gai par d Putpurat, des comtes de Lucerne , marquis de 

S. Peyre, gouverneur de Turin.
jean-Michel Aiînar de Virle, cofcigneur de Virle Scd’Or-j 

baflàn , Scc. gouverneur de Turin.
v i c t o r - a m e ; d u c  d e  s a v o y e *

quatorzième cbe£
16^0.

Jdn-Atirele Arborio de Garinare, eritrite de Vivroo, grand 
éctiyer de Savoye.

Paul Beflè Ferrero-Firiqué, prince de Maflèran, Scc.
Philibert Careno, marquis de Bagnafque, Scc. grand écuyer 

deSavoye. < ,
fsan-Franfi«  de Sales, evèque d i Gtneve, ck&celitr de 

tordra
Pppi j
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Louis Je Saint-Manin , marquis J ’Aglie, ii'î*  ̂ 1 1 
C lande-Jérôme de t tubo, marquis de*S. Maurice , ite. 
RmUEmile de Saint-Martih, marquis.de Bros, Scà 
Antoine Ponte , COmte de Scarnàfis, Sec.

F R A N Ç O IS-H Y A C IN T H E  D U C DE SAVOŸE, 
quinziéme cht£

iff}8.
Jafi e Beris, iêîgnedr de Scntena, gouverneur deTurin.&c. 
Amé du Pui marquis de Vogucrre, Scc. grand-maÎrte 

d’hôn l de Savoye.
Afcagne Bobba , marquis de Grayc , Scc, grand - charn- 

bcllan de Savoye.
Jules. Rangon , marquis de la Mailon-Blanche, &c. 
Alexandre de S G.orges , ctJrnrcdeBlandrate, Sic. 
Michel-Anroine de Saluces. comte de Versói, &c. 
Arduin de Valpergne, de Rivare, marquis d Enrragucs, Sic. 
François Provane de Leini/eigneur de Druant,&c. grand- 

tbambùlan deSavoye, N ambaltadcur en Frarice.
Jerome comte de Rolli'Ion, baron de S. G^nis, Sic.
Jean Lïominique Doria , iouverain de Teftigo fie Celio, 

inai quis de Cirié.
Alberi Eugène de Genève , marquis de Lullin Sc de Pan- 

Cal ier, Sic.
A moine Marie Tilldn , Blandrate, comté de Defànc , Sic.

CHARLES-EM M ANUEL IL D U C DE SAVOYE, 
feiziéme chef 

1639.
Jean-Louis du Mas de Caltelancjvicoin te d’AUctni(ene,5ic, 
Paul Aditici, cvfcfue de Maurienne, chancelier dt ?ordre. 
Maurice deSavoye, prince d’OneillCiScc. 
Emmanuel-Philibert Amé de Savoye.
Charles-Emmanuel-Philibert-Hyacinthe de Simianc , mar

quis de Pi an cite , Sic.
Odavicn de Saint-Manin d’Aglié, marqnis de S. Ger

main , Scc.
Philippe de Saint-Martin d’Aglié, marquis de S. Damian 

Si de Rivarolles, Scc.
Ican de Willc-Cardé, itigQenr de Fleuri , marquis de 

S. Trivîcr, Sic.
Charles-Emmanuel Palavicin , marquis deFrabonfe, Sec. 
Charles-Ubertin Solar , comte de Molate j &c. amballà- 

denr en France.
Charles-Viétor Scaglia^comtc de Verroe , Scc.
Frédéric Tanne > marquis u’Eniragues, comte de Limon. 
François Provane, comte deFroiìal’que , Sic.
Gertule de Pioli a (que , lergneiir de Cailagnole, Scc. 
Guiron-François Ville , marquis de Ciglïan , Sic.
François Ponte, cûtnte de Scarnafis, &c. arnballâdcar cil 

France.
François Colte, comte de Polonguere, Scc. 
Charles-Thomas Ifnard de Cartello, marquis de Carail,&c. 
Alexis de Sainr-Marrin de Patelle, marquis de Èros, Sic. 
Frédéric de Sainr-Gcorges-Blaodrarc, marquis de Riva- 

iolles , ¿te
François Doria, marquis de d’Olceaqua, Sic. 

i .  Mai j 660.

N . . .  de Marolles, gouverneur de Salaces, 8c mettre de 
camp du régiment des gardes.

François d’Havon, feigneur de Senantes, capitaine des 
gardes de madame Royale, & g-Ouverneur de la Tour, d.-ins 
les vallées de Lucerne.

Centorio de Cagnol, gonvemeur deMontmelian,
Jean-Philippe Sol aro, comte de Monaflerol, gouverneur 

du château de Nice.

Charles-Jerome, comte de Morette, marquis d’Ebonrg.
N . . .comte Catalan , Allier, gouverneur de Montmelian 
N ,.  . comte de Pioiaiquc, grand-imître de la maiibn de 

S. A. R.
Charles-Amé de Rolli lion , marqnis deBemelê , baron de 

S. Genis, capitaine des gardes du corps de S. A. R, Ôc gentil
homme ordinaire de là chambre.

A N N
, François dc Clcrmont^fcgneut de la Baftje, iicatenmt 

gèneralde l’elcadron deSavoye.
N .. .  Cofte, comte delà Trinité, mort-4 Paris «mbafli.

deurde 5 . A. R.
N . .., de Saint-Martin d’Aglié, chancelier.

i 6 7 j .

Thomas de Chabo de Jacob, marquis de S. Maurice mi- 
niftre d’état i lieutenant-general de l’infanterie, gouverneur 

. de la ville Sc château de Chamberí, commandant general eu 
Savoye. Le duc lui envoya en Aoûr 167 j . l’ordre del’Annon. 
ciade à Nanei, où il étoit ambafladeur prés du roi de France 
Il mourut le 6. Août 16S1. âgé decinquantc-huir ans, *

VICTOR-AME^IL du nom, DUC DE SAVOYE,
diï-fepriéme che£

1675,

En Février 1678. madame royale conféra Tordre de l'An*
nonciade , S i donna le colicr à N---- Ferrero-Ficique,prince
de Mafléran.

Charles Louis de Saint-Martin d’Aglié, marqnis de S. Ger
main , grand-chambellan de (bn alrertè royale.

Jean-Jerome DorÍ3 , marquis del Martí , grand-maître de 
la ma;(bü de madame royale.

Sigifmond de Seylîèl, marquis de la Serra, 
Jacques-Maurice de! Pozzo , prince de lf Ciftcrne. 
Thomas- Félix comte Ferrero.
Philibert comte Piofalque, general de Tarrillcrie,

Novimbre 1678;

Jean-Mithe! de Solaro, comte de Monaflerol, cornmif- 
fâire general des troupes de Savoye, mon le 17. Mars 1680.

14. Décembre 1679.
N . . .  comte de Mourôzzo, gouverneur du duc de Savoye, 

Mars 1 b&o.

Charles-Emmanuel de Bîtague, comte de Vilque, capi
taine d'une compagnie des arqúebufitrs de la garde du corps 
du duc de Savoye, mon le 7. Juillet 1680. âgé d'environ 
dnquante-huit ins. ,

Mai 1680.

Louis-Thomas de Savoye, comte de SoiETonS, mordez 5. 
Août 1701.

Juillet 1685.
N ... marquis de Carail, grand-veneur du duc de Savoye,

• i j .M a i  réJU.

N .. .  marquis d’Oghaui qui en avoir le brevet depuis queb 
ques années.

i Décembre 1686.

N . . .  abbé de S. Gai, fait chevalier.

Avril iS ç f i.

N . . .  marquis de Paridle.
N ..  ■ marquis de Bagnafque.

Décembre 1696.

ViélorAmedée de Savoye, prince de Carignm,
N . . .  marquis de S. Thomas , premier lêcrctaite d’état,
N . . ,  marquis Palavicin, grand écuyer,
N . . .  marquis de la Pierre.
N .. Mai lard, marquis de Tournon.
N . . .  marqoisdeParelle.
N .. ,  marquis S.Georges.
N . . .  marquis de Lncinge. ™
N.. .marquis Bagnafque.
N ., .marquis dcTanc.

3. Décembre. 1701,"
Hercule- Joièph-Looîs Fuvmetri marquis de Prié, d-devant 

ambailàdeffi à YÎ«*ic, puis de l'empereur à Roms, fou et®*
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ftiilèf'd’&aG fon miniítrcplénipotentiaire pour Icgoiíyéé- ;
jaCjncDí des Païs-Ba$.

Marÿ 1707.
jq_, ,  marquis de Caraí!, gouverneur de Türin,
¡q., .marquis de Cavotft , gouverneur delà citadelle de 

Tarin,
W,., comte de la Roedla, gouverneur de Caiâl de Mont-

fêrrat,
jq ,, ,  de la Rochea de Lerirai.
jq ., .  comte de None.colonel d’un régiment de cavalerie, 
jq. „, marquis de Tournon, colonel de dragons, 
jq . ,. marquis de Conté, 
jq , . ,  comrc de Monaiterôl.

Mars 17x5,

; Viébr-Amedée - jofeph .'Philippe de Savoyc , prince de 
Piémont, mort le 22. Mars 1715,

Charles-Em manuel-Viûor de Savoye, dac d’Aouft ,Xpuis 
prince de Piémont en 1715. 

jsj. „. marquisdu Coudrai, gonrverneur des princes, 
pj,.. marquis de S. Thomas , premier iccrccaire &C mi

nière d’état.
M. .. marquis du Carail , gouverneur de Turin,
N. .. marquis de la Roche d’A lleri, gouverneur de la 

dradcllc.
N.., comte de la Roque, lieutenant général & gouver

neur d’Alexandrie.
M.., baron de Rcbîader, lieutenant général & gouver

neur de PignetoL.
Mars 1714-

N,.. prince de Burterd.
N.,. marquis de Girace, 
N,., prince de Carbólica,

ANNONCIATlONjfete appellé* autrement V hickrh a tien 
¿a Verbe Divin, en laquelle on célébré la mémoire de ces 
deux ray itères, qui n’en font proprement qu’un. L’ange Ga
briel fut envoyé de Dieu à Nazareth ville ae Galilée, vers la 
Vierge Marie, époufe dcS.Jofeph, pour lui porter l’heureufc 
nouvelle du choixquc Dieu avoir fait d’elle, pour être la mere 
dn Mc (Tic : & c’eft ce qu’on appelle Varna,ictatw». Alors la 
LinréVierge ayant confond à racœmplifieroent de ce myftere, 
le Vcibc Divin s’unir àl'ameque le 5 . Efprit avoir créé, &au 
corps qu’il avoir formé, dans le fein de la Vierge, pour ne 
faire qu'une même perfoune ; ce que l’on nomrüc incarna- 
tm. Dés le tems de S. Anguftin, 011 croyoir fur une ancienne 
tradition 1 que Jefos-Chrift avoir été conçu le 15. de Mars} 
mûson ne voit’pas qn’il y eut encore de fête in Ai tuée, pour 
honorer fépatément l'incarnation de jefos-Chriih. Ils I’hono- 
roicnravet la nativité de Norre-Seigneur.On ne trouve point 
thfislegÜfoGrecque de mention de lafètedeFAnnonciafion, 
nantie concile m Trullo-, tenu l’an 692* où il eft détendu de 
dire une rneffe cnriere en Carême, en d’autres jours qu en 
ceux du Samedi,du Dimanche, & en celui de l’Annonciation, 
Dans l’églife Latine, le fâcraoientaire du pape Gelafc lia it 
voit que cette fete droit établie à Rome avant l’an 496. Elle 
1 été depuis célébrée par toutes les nations au 2 5, de Mars. 
H eft vrai qu’an X. concile deToIede en Efpagne, tenu l’an 
¿SS. il fut ordonné que cette fête fetoit fotemnifée le 13, de 
Décembre, huit jour avant celle de Noël, à canfè que le jour 
œ arrive Couvent dans la fontaine de la  Paillon , qui cilplû- 
1« ùn tems de pénitence , que de joie ; & quelques églifes 
de France & d’Italie fuivîtent c et niâge. Mais on rétablit bien
tôt après cette fête en ion propre jour, à la charge de la rc- 
tamte après Pâques, loriqu’elle atriveroit dans k  quinzaine 
‘kPâques.L’églifccathédtale de Notre-Dame duPuyen Vêlai 
a œ privilège , cpi’encote que cette fête tombe an Vendredi- 
Saint , on ne laiflè pas de l’y célébrer, & qu’alots il y a dans 
cote églifo des indulgences en forme de jubilé. L’églife Grec
que célébré anffi la fête de l’Ànnondaûoa même pendant la 
famine faintc. L’églife de Milan a néanmoins confervé fon 
ïnrien ufage ,dç ne célebtcr aucune fete dans le carême , & 
de remettre celle de f Annonciation au Dimanche devant 
Noël, If s’eft coniêryé on relie de cette pratique dans les
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égîîfés d Èipûgûè, où l’on célebre encore hfêtede l’Annon
ciation , fous Îe nom. à'Expiration , le Diminche avant 
Noël, quoiqo on célebre auffî la fete de l’Annonciation au 
25, de Mars. Uya plufieurs congrégations qui font princi
palement inibtuées pour honorer l’Annonciation dclaVierge; 
comme entr’autres l'ordre des Annortciades de Bourges, 
fondé parla bienheureufe Jeanne reine de France , & celui 
de Genes, fondé par la vénérable mere Marie Victoire.
VbjsK, ANNONClADE. * Neuve ah Teflantent. S. Auguftin, 
ANNONCIATION f Dominique de 1’ ) reUgienx de l’or

dre de S-Dominique , ¿toit né eu 15 ro. à Etya, Sc étok le 
fécond fils de Ferdinand de Ecya, Après k  mort de fon pere, 
il alla en 15 28. avec Aifonfe fon frereaîné au Mexique , où 
il prit ! habit de S. Dominique en iy j o. ¡Se fit profdlion l’anr 
née fuivante. U quina alors Je nom de Jean qu’il avoit eu au 
baptême. Après les études, il travailla avec un zelc infatiga
ble au falut des Indiens, auprès de qui il for en grande véné
ration pour fa pieré & fa douceur} & il mourut âgé de quatre- 
vingt-un ans à Mexique en 159t. quelque tems après avoir 
perdu la vue. 11 avoir appris de bonne heure la langue Mexi
caine „ l'avoir même enfeignée aux antres , & avoir compofo 
à l’nfagç des Indiens un traité de la dottrinc Chrétienne - qui 
fur imprimé en 1545.a Mexique. Il avoit suffi rendu un 
grand fètvice à fon ordre, en recueillant des mémoires de 
ce qui s’y étoir parie dans U province Mexicaine, depuis fori 
inftitLuion. Cesmémoircs forent mis entre les mains d’Au- 
guftin Djvi!a-Pudil!a,qui reconnoît quec’cft principalement 
(ur eux qu’il a travaillé. Le goût du pieux Dominique le 
potraanfü à traduire en latin le traicé efpagnol de Banhelemï 
de las Calas, dtl bien y favarde lus indios, mais (à traduction 
n’a pas çié imprimée.* Echatd ard.Pnâ. t.z.

ANNONCIATION (Arcliange Gabriel de 1’) Provençal, 
fot gu des premiers , qui entrèrent dans la congrégation du 
S. Sacrement, de l’ordre de S. Dominique , & il y changea 
fi bien de nom , qu’on ne fçrit plus quel écoic fon nom de 
famille. Le célebre P.Antoine JeQitieu ,infticuteur de la con
grégation, l’employa fouvent dans les millions , & le prît 
quelquefois pour fon compagnon. Aptèsla mortdu P. An
toine, arrivée en 1 G~6. Ic fupericur général de l’ordre le fié 
vicaire général :3e il l’étoir encore en 1495. maison ne fçaic 
quand il mourut. Il fit imprimer en iégz . à Avignon la vie 
du P. Antoine le Quien, de fes denx premiers compagnons, 
& de deux filles pieu fes, l’une teligicufc de la congrégation 
du S, Sacrement, & l’autre tierdaire de S. Dominique. On a 
erouvéqu’il faifoitaflêz bien connoître le P. le Quieu . mais 
qu’il ménageoir trop peu le goût du public dans ce qu’il y 
débite des démons ¿c des íotciers : fon attachement aux ob
ier van ces de là cdngrégarion,dégenere anffi quelquefois en un 
mépris qui n’eft pas fopportablc pour la conduite générale de 
l’ordre ; 8c ces défauts joints à quelques autres, ont empêché 
que fon ouvrage ne foc imprimé à Paris. * Ediard , Jcrspt, 
ord. Pr<td. /. z .
ANNUNCI ACANO JÜSTINI ANO (Diego da) chanoine 

fécnlier de S. Jean en Portugal, droit né de parens pauvres à 
Lifbonc. Il prit les degrés dans l’univerfité de Coimbre ; & 
étant envoyé à Rome, il y prêcha en Italien avec applaudifie- 
ment. De retour en Portugal, il harangua lis états a doublés 
en 1697. pour reconnoîrre le prince D. jean à prefent ré
gnant , foccelfeur à la couronne. Il étoit dès-lors nommé à 
Farchevêché de Craoganor, mais fes infirmités ne lui permi
rent pas d’aller dans ion diocèfc, & il fut fait coadjuteur de 
l’archevêché d’Evora, On a quatre volumes de fia fermons 
imprimés depuis 16 S 5- jufqu’en 171?* H eft mort en 1720, 
* Mémoires de Portugal.

AN O AM A RES, peuples, voyez. ANCAMARES,
ANOLIN, vajee. ANÜLIN.
ANOME'ENS c ‘ DISSEMBLABLES. On donna dans le 

IV. fiede ce nom aux purs Ariens, parce qu’ils tenoient le 
Fils de Dieu diffemblable ( ) à fon pere , en efïcnce
ícen tout le refte.lls furent nommés Ai'Ètns du nom d Aëcc, 
Eammicns, dEuname} Exomontiens, & Trottes qa Troglo
dita , parce que , cotnrne dit Theodoret, ils tenoient leurs 
alTembfées dans des antres, & dans des cavernes. S. Hilaire 
rapporte une partie de leurs dogmes, qui ne font que des 
blaiphêmcs contre k  perfonne Îàcréc du Fils de Dieu. Lçj
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. Scmi-AriénslcSCúndamnerentaUConüíedeSeIeúdéea'íj¡ 9 - 
naais l¿s Anoméens s’eo vengèrent dans 1 afleroblée de Con- 
ftantinopietenue l'année d’après. ^¿¡.Hilaire, ad Confî. So
crate , 1.2. Sozomene » /. ̂ -.Thepdûret , h -A

■ANONEou ROQUE DE NOM fa n o n im , fur Ie.Ta- 
naro , bourg d’Iralie dans leM ikoez, Ou félon d'autres dans 
ie  Montfetrat.a été prefque ruiné par lesguerres.* Baudrand, 

ANOPODARI, rivière, voyez. ANPADORE.
ANOSSf, voyez. CARCANOSSL 
ANO T, petite ville de France en Provence ,énviraù i  iîx 

lieues de GUndeye , eftrenommée dans les montagnes, Sc 
entre dans les aiîèmblées de la province. Il en eft parlé dans 
'ont bulle du pape Grégoire y  II. en iod4. * Bouche, 

ÂNOTH.iilc d’Angleterre, ¿*otb-a,à\. une de celles gîte 
■les Anglais nomment les fa d e  Snllt,& que les François àp- 
pellent les SorUnguts. *Baudtandi

ANOG1HAN, pere de Tbabamuratb, roi de Pt'rfe de la 
première dynaftie. * D’Hetbelot orient.

ANOUT ou A N HO LT, Anotta, Anbolta , ille de Dane- 
marck dans'le Gstegat, à quinze lieues de celle de Zelande. 
Cette iflecft petite Se route environnée de bancs de labié, 
qui en rendent l’approche dangetcute. * Baudrand.

ANPADORE, ANOPODARI ,ou ARPA DORE, ri viere 
de l’ifle de Candie, & celle que les anciens ont nommée 
ÇautaUhî. Il en tft fait mention dans Proloméc , dans 
Suidas fife,

ANSBEN MALEK, s’appelioir A  bou flamba h Ben Nafr 
iÆ-Anfan. U eft un des 1k auteurs les plus approuvez pour 
les traditions Mabomttanes. Il avoir tervi Mahomcr pendant 
dix ans , &alîa établir fa demeure dans la ville de Bjfîbra , 
ions le califat d’Omar. Il mourut dans cette ville Tan de 1 hé
gire <? i , â 1 age de cent trois ans, après avoir mis aü monde 
eem eûfàtis, Si fut le dernier de ceux qui font qualifiez Àaba- 
bab, e'eft-â-dire , amis, compagnons, & cqnrernporaîns de 
Mahometi llyaun autre Ans, qui fut pere de Malek, un des 
chefs des quatre fcEkcs reçues fie approuvées des Mufulmaus.
* D’Herbclor,¿i¿/. orient,

ANSA, riviere d'Italie dans le Frioul. Elle pailè à Aquilée j 
& te jette dans la mer Adriatique. Les auteurs Latins la nom- 
tncnr Alfa. Elle eft pourtant différente d’Alfa on Heiletus , 
qui eft .¿dans TAIl'ace, * Cluvier, Baudrand.
, ANSALONl ( Jourdain ) né à Saint Angelo, ville dn dio- 

cèle d’Agrigente en Sicile, après avoir embrafte Tordre de 
S. Dominique , fut envoyé à Salamanque en Efpagnepoury 
faire lès ctudes. U fut un des miftronnaires qu’on envoya en 
i í ¿ 5 .  dans les Philippines i & le premier emploi qu’on lui 
donna lorlqu’il frit arrivé â Manille, fut de fervir les mala
des dans Thôpiiahce qu’il fit avec beaucoup de zele Sc de fruit, 
mais fans renoncer entièrement à l’étude qu'il avoir toujours 
aitnée. Pendant ion voyage , ayant été arrêté quelque tems i  
Mexique, il avoir employé Ion loifirà faire une traduction 
latine des vits des Saints de ion ordre, écrites en efpagnol par 
Ferdinand Caftillo , Se on afïùrc que cette traduction qn’on 
gardeiScville, eft rrès-pure Sc rrès-éléganre. A Manille un 
ouvrage encore plus important l’occupa suffi tôt qu’il poftè- 
da la langue chiuoifc \ il voulut te fervir de l’étude qu’il en 
a voit fiite pour connoîtrc les ufages & les fiipcrfticions des 
Chinois par leurs livres, afin d’êtremlus en état de les réfuter,
& ce travail droit déjà avancé , loriqu’en 16} i .  il fut choîfi, 
comme il le defiroit, pour aller confoler les Chrétiens du I 
Japon qui depuis huit ans n’avoienrpoint vu de miffionaires,
& tacher détendre la religion danscepais.On ne.peuts’hua- 

iner combien il eut à fouffrir dans le cours de fit vifiic, an 
ont de laquelle il eut le bonheur de trouver le martyre. Soi

xante-neufChréricns pris avec lui,Sc Thomas fou compagnon 
le devancèrent de quelques jours : après leur avoir vu tran. 
cher la tête,les deux miifionaires firent pendas par les pieds, 
leurs côtés ferrés entra deux planches, leur tète cadbéc dans 
la terre : ils vécurent tept jours dans cecruel lupplice , & ren
dirent enfin leur efp»t au Seigneur le i S.Novembre 1654.
* Echard feript, ord. Pred. t. 2.

ANSBERT ou AUSBERT, archevêque de Rouen , fur la 
fin du Vil. fiecle , étoit fils de Sivinus , qui demeurât dans 
le Vexin.il avoir été élevé à la cour dnroî Clotaire III. & Ro
bert chancelier de ce prince, connoi fiant la yerta de ce jeune

A N S
hòmme, 5e ¿tant d’arileurs ami de fottpcre Kvintiî ; vobW 
lui faire époufer fit fille Angradifme, que fa picté a detail 
fait placer au nombre des fsintes. Mais il réfute ce pani pré. 
fèrant le célibat au mariage, qui étoit oppofé au deSein m ÿ 
a voit fait defe coufitcrcrà Dieu, Ce fut dans le monaftetede 
Fôntafielles, de Tordre de S. Benoît oui! fût abbé. Après I 
mort de S. Ouen, archevêque de Rouen, Je roi Thicrq 
dont il avoir gardé le fccau, ayant fçû qu’on avoirélû Auibcrt 
pour fucccdcr à ce fdnt prélatile fit venir à Circhi où il étoir 
5c le fit ironfacret par Lambert archevêque de LyonAuibcrt 
rdufitd abord uhe dignité fi confidéïable; maisséranc vu 
contraint de l'accepter, il s’attacha à bien remplir Cous Its de
voirs de ion miniftere , & célébra pour cela un murile vêts 
Tan 691. ou 693, & non en 6g2. comme on la'ctu. QM. 
que rems après, Pépin le Gros, ou dtHcriftel^ qU| nc s'ac_ 
commodoitpasde ia fé vérité, l’obligea de quitter Ion diocè- 
fe. Il fe ferita aü monaftere de Haut-mont en Haitiani 
où il mourut faintement le 9. Février de l’aïi 695, An gradé 
écrivit fa vie, quenodfe àVons dans Stirius Si dans Bollandus, 
* 5urius. BollandnS.

AN5 BERT, çberchet AUTPERT.
AN5CHAlRE( faine J fumommé î affare du Seplettm^ 

premier évêque de Hambourg 5c de Brème , naquit eu Pi* 
Carafe vers 1 an go j. & fut élevé dans le monaftere de Gor
bie. L'an g a i .  ilfajfiàdu ruonaftere de Cdrbicen Picardie 
dans celui du même nom en Saxe, qui avoir été bâti par Louis 
k  Uebannuire , fur le Wèfèr, y àyaht été envoyé par Ade- 
lard abbé de l ’ancienne Corbie, 5c fut nommé pat ce prince 
poiif gouverner ce monaftere. Les Danois & ¡es Suédois 
ayant demandé des prêtres pour leur prêcher l'évangile l'afi 
8} 6- on y envoya Anfcfiaire qui en convenir plufieurs , fie 
qui fut fait Tan ¿41. évêque de Hambourg , pour travailler 
plus commodément à la conyerfion des peuples fçptentrio- 
naux. Il mourut à Brème Tan g 6 Cetre egüfe avoit éréunie 
à celle de Hambourg Tan 849. * Pastlint Corbeui Saxon ira. 
c. 2. ubtJcrtptornm nomina i qui de Anfthant egtre. Bailler, 
w  des Saints.

ANSCHERIC ou HASKERIC, évêque de Paris, fie chan
celier de France, frere de Tetbert comte de Meaux, fticceda 
en 887.^ Gauzelin , ainfi que le rcmarqoe Abbou,moine de 
S. Germain des Prez. Pans étoit alors affiegé par les Nor
mands , fie l’empereur Charles le Gros y avoit envoyé le duc 
Henri de Saxe,pour y jetter du fècours;maisce dernier ayant 
été tué, ce (¿cours fût inutilc.Charlcs y vinrlui-même,&fit 
une paix honteulè avec les barbares,qu’il obligea à force d’ar
gent de iè retirer du côté de Sens.Enluice étant paftè eu Alle
magne , il y mourut en 888. L’année d’après , les Nor
mands revinrent à Paris , & furent battus à Montfaucon, 
Dans cette occafion Anfcberic paya très-bien de fa perforine,
Sc contribua beaucoup à la défaite de ces barbares. Abbon 
blâme Anfcberic de s’etre trop fié aux promefiès de ces infi
dèles, qui prirent Meaux , où le comte de Tetbatfüt tué. Ce 
prélat eut beaucoup de parc à Tamirié d’Eudes, qui fur cou
ronné roi de France ; fie depuis il fut auffi chancelier de Char
les le Simple. On ne fçait point en quel tems il mourut} 
mais il y a apparence que ce fut vers Tan 909; U ligna une 
charte de ccttc année , qui étoit 1a dix - feptiéme du regue de 
Charles, & la douzième de fou’ réiabliflcmeut fin le trône, 
ou de fà rédintégration , comme parlent les anciens riuts, 
c’cft-ù-dire , depuis la mort d’Endes en l’an 897.011 S93.quc 
les François fc fournirent d'ün commun contentement ¿Char
les le Simple. *A b bon, dt objtd. Part/. Reginon , in ebree. £ÿc.

ANSCHERUS, abbé de S. Riquiet ,a  compofé versTaû 
i l i o ,  la vìe fie les miracles de S. Angilbert * abbé de cemo- 
naftere,donnés pat le P.Mabîllou dans le premier tomedetes 
.fieclesBencdiélins,^ M.Du-Pin^i^/. des ont. eecLdnXllfale, 

ANSE, petite ville de France dans le Lyonnois , eft fiiuée 
près de la Saône > à quatre lieues de la ville de Lyon, vers k  
nord. L’empereur Augufte y établit une garnilon de quatre 
cohortes ,qui faifoient deux mille quatre cens hommes. On f 
voit encore une partie des murailles qui enfermoiem le camp 
des Romains , fie le palais de ce prince J 1 lui donna le nom 
¿’Antium , qui étoit udc ville voifine de Rome, Si célèbre * 
caufe des forts qui y étaient cotiiultés dans le temple cün* 
là c r i i  U fortunes. Depuis , la garaifon Romaine sécant
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.fícaíllénts?cette fortification fut l’drigirie d’une'n'ôftvcl-':' 
í iJlciqh’onh nommée Arfa, dflpremier nom Antinhn. Rife! 
Cj)elDeoup iouÆcrt par les guerres dans le XVL fïëcïe, * Pa- 
Vjin ( y  fl. di-Ljon, L n  De Rubys , hifl.êULyon. Clioricr, 
u f k í)m p h ia ¿ ,& . ... '■> ~L

C O N C I L E S  D 'y !  N  S E .  
f feB. Bu relu rd gouvernant Pdgliie devienne,en qualité d‘nr-.‘ 
unique’= au commencement dii XI- ficelé, Odilon abbé de 

r| Ertidepria de ,cûn fer crics ordres â Æs religieux': ce qu'il fit'
- .¿¿nfiderer que Gaufhn évêquède Mâcon en avoir foui1 
]fâit)it.à cauièguecettéabhayeétoirdînS ft>n dioceíe.Le der
nier <Vnplaignit,-comme d’une cntrepriie qui ne devoir pas 
fnc fonderie , fi T°n nc vouloir renverfor ce qu’il y a demieuî 

¿¿ns la jnrifdiélion eccfofiaiHque. Un autre Burchard ar- 
chtvrqnede Lyon, nifomblaen iO iô. divers prélats dans l’é- 
<di!êiieS- Romain d̂ Anfcr, pour accommoder etere affaire. Le .
° jpcctqne l'on eut pour le B. Bqi chardiü.'pour S, Odilon, fit 
fee (>iÙin,moyennant la promefle qu’on lui fit de pourvoir - 
auvdroits Je fon évêché pour [’avenir.On y regla quelques au- 
ues différe nds- Emmoou Eminon archevêque de Taranta: fe, 
Hdmoin £  Aucun, Hugues de Chálen £  Auxerre , Anfelme 
¿’tieuft j Geofrol de chálen fur Sa ne , 8c divers autres pré-, 
lac ic trouvèrent à ce concilevantJarquesSevettnousa don- . 
BÍksaclcsd qui font dans k  s archives de l’églife de Mâcon, & 
qn’cn a depuis infères dans le IX, tome des conciles. Hugues 
\  jkîf'wi parle d’un autre concile renu en 1075, à Anfe"
«r Hugues de Die légat du faintfiege, le même qui fut de- 
hais archevêque de Lyon après SJobindb/Temblaed la même, . 
vdled'Antê vers l'an 1 ioo.du 1 1 o 1. cinq archevêques & neuf, 
¿vêqocs, potar y crairer de T expédition de la Terre-faínte, Ils, 
fjcotnmonietennous ceux qui avoîentfhit vdmdc fe croifet, 
iufqu’kequ'îlsftillêntmis en erar d’accomplir leur vœu.Céft
ce que nous apprenons dü mêmê BügueSae pLtvtgnt. Jean L
archevêque de Lyon célébra,vers Pan 1107. un concile à Anfc 
pour la pri marie de fou eg! tic,contre les prétentions de Daim- 
fer archevêque de Sens. Eu 1 ij^-H cnri dcVdlarsarchevê-; 
qaed; Lyon , afièmbia un concile provincial à Anfe , ou fc 
trouvèrent les. évêques <f Aotun.dc Cliâlon & de Mâcon, avec 
le député de celui dcLangres,& quelques abbés. On y fie des 
ordonnances très-judideufes i que le cardinal de Tournon ar
chevêque de Lyon fit publier dans le XVI. fiede, avec les adíes. 
duconcilcde Mâcon, cenu eh i  18 6. les ordonnances fÿnoda- 
Ics de Châties cardinal de Bourbón auffi archevêque de Lyob,
. fi d’autres picces que nous avons dans la defnieie édition des 
conciles. Mds an refte, celai de 12 99; fût tenu le Vendredi, 
annr le IV. Dimanche de Carême,c’eft-à- direje 18. du mois, 
d: Mars: car Pâques fe trouva le 10. Avril en cette année, qui 
croit bi (Textile. * Confidtez Ies építres d’Ives de Chartres, & 
de Geofioi de Vendôme, avec les remarques du P. Sirmood.

ANSE ( Sinus ) e(l une efpece de golfc,dont l'enfoncement, 
felanréc font, prtiqne égaux, c'eft-â-dire, qui ne s’étend pas . 
fonmint entre deux terres. Elle diffère de la baye,parcequela , 
bonefie on l’entrée de la baye a plus de largeur que d’enfon-. 
cernent. Souvent néanmoins les pilotes confondent Tarife &' 
b baye fous le nom dcgdfl,

ANSE de Stc. CATHERINE ( 3’ ) Sinus[¿mü& Cutharinx,
: baye de la nouvelle France dans le Canada propre , près les 
: monts Notre-Dame, &à l’entrée du grand fleuve de S. Lau- 

itffi.il y â dans la nouvelle France plufieurs bayes,qui portent 
fcnom d’an le , comme Y anfe verte , Y anfe aux lamprojfs, 

-frf; astre, l’anfe dsidiama-1 ,&  Y anfe des Jaimes dans Tifie de .
; Il Martinique, * Louis Jolicr.

ANSEAT1QUES", noms que Ton donne â qnrlqnes villes ; 
Ütrs d’Allemagne , qui ont ûit alliance enièmble pour le J 
nimmerce, cherchez. HANSEATIQUES.

ANSEDONIA, AnfedonA¡ Anjidonia, bourg d’Italie daruj 
hTofcanc, fimé dans le Stenois a entre Tétât dclli Prefidi, &;E 
h duché de Câftro, fur un petit golfe formé à l’embouchn-' f 
né; h rivière de Pefcia dans la mec de Tpfcane.On y voir lçsj; 
niiûts de Cofk, qui était autrefois capitulé d’un grand comté, L ; 
& qni fût détruite par Charlemagne. * Batt jrand.

ANSEGlSEou ANCHUE fils defaint Amm' Ai d.c Dode, 
btoffiaér de Sigebért LT. dit le Jeune, roi d’Aufirafie, après: 
.p®dnlfèfonffere:qui fur évêque de Mers, comme leur ptré,' 
hïoitérEAiiicgife,quoique très-digne deibntmploh udaiflà^

Â N  S ; ,  ' 4 8 7 t
pas de fê faire des ennemis. Un if entr'eux,nommé Gaicïvînp > 
lé tua â la chaffe, 1 an ¿7?' if avoit époúíe Be^ee, fille de iamt 
Pépin-, & il en eut Fepit^d ic Hmßel, perc dt Qiarles Martel.
* Valois, iew, ¿.armai. Franc. Sainte-Marche, hiß, deFrdnce.
Le P. Anfelme , &c.

ANSEG1SE archevêque de Sensycélébre dans le j ¿  jfieclû 
' étoir François, né dans te dioccfe de Reims, & fiere de Wald ' 
-évêque d’Auxerre, prébr de grand mérite. A près avoir été ék- , -,
- vé dans un monaflcre, il fut nomtné abbé de fàint Michel ;  Se
rla lettre écrire dans le terris de fon éleâson par Téglifc de Sens A'
.celle dé Reims,marque qn’il étolt, prêtre de Téglife deReims.
, Il ïht élevé fur le fiege archiepifcopal de Sens, en la place d’Ê- ■
'pilon ou EgilJe, le ¿1. Juin de Tan 871. Charles Le .Chauv'â 
Thonora de fà bienveillance,Àé l’envoya au pape jean VIII, le
quel le fit prïmar,& vicaire dans les Gaules,<fe dansIaGcrm¿. 
nie. Cette dignité donna un nouvel éclat à Téglifè d’Anfegïfe,.
&: le fit confiderct comme nn fêccind pape. Il voulut fe faire 
reconnoître comme primatdans IcconciiedePontionjOÙChar* 
les/e Chauve le trouva en 5 76.mais pluiicnts prélats s’y oppo- 
ferent, &entr’amres Hinçmat de Reims, qui avoit publié nn' 
écrit cdntre fa, nouvelle primatie.Enfuùe le roi renvoya encore 
â Rome Anfegife : à fon retour,il [è trouva en 878. an concile 
deTroyes.où le pape étoit prefentj Ai Tannée d’après S 73, il 
fâcra dans l’abbaye de Ferneres en Gâtinois, le roi Louis III.
& Carloman fils de Louis/e Bègue, Lan 88# • fut la derniere 
année de la vie de ce prélat, qu’on enrena dans la chapelle de 
S. Barthelemi de Téglife de S. Pierre avec une épitaphe très;, 
honorable. * Aimoin , l . s .c.  33. Odoran , in ehren. Jacques 
Tavelle, hiß. desarch.deSens, Sammarth. Gail. Chrtß, ÖV.

ANSEGISE , abbé de S. Vandrille, ou, félon d’ancres, de ■
;.Lobes dans le pais de Liege, a vécu dans le IX. fiede- ( Quel* 
ques auteurs trompés parTrithême ont confondu eti abbéavec 
Enfcgiièabbé de S. Michel , Si depuis archevêque de Sens,

-.dont nous avons parle cbdefTos. ) A Tvg.fi: de Lobes fut cri 
grande faveur au pi è, des évêques 8c des princes de fon temsi 
En 817. il fit un recueil des capitulaires de Charlemagne & 
de Louis le Delà-in aire (on fils. Nous avons diverfts édition^ - 
de cet ouvrage, en 1577. ï î 88, & iiî ; s. Ce fur Pierre Pi- 
thon qni nous lé donna avec des additions , &; des ñores de fit 
façon. En .le P. Jacques Shmond Jefidte publia auffi les 1 
capitulaires de Charles /<-¿&¿íiw,qu*i! eut foin de recueillir 8c y  
d’ajoûicfanxautreS-EnfiDen 1676.M. Baluze nousdonna uni 
nouvelle édition de tous ccsanciens capitulaircs^vccdesécl aie— 
cHIémens& des remarques. Cet ouvrage efl en deux volrimds 
in fai. Anfeg'tiè mourut Tan 834- Canin-tez les préfaces qui 
font à la tête des diverfes éditions de íes ouvrages. * Trithê- ■ 
me. Le Mire. M. Du-Pin, bif hot. des am.ecclef, du IX.fiede,

ANSESIN,religieux de Tordre de h.Dom inique,né en quel
que lieu de Lombardie, frit dioifi en 114^. pour être le chef 
d’une million que le pape Innocent III. envoyoit enTarcaric ,

. ou plutôt à l’armée des Tarrates,qui émit près d’entrer dans la 
Perfe , 8c qui paroiffoit très-indifpofée contre fi-s Chrétiens.
Il pardt avec quelques compagnons de (on ordre au riiois de.

1 Juillet 114 5. revint vers la fin de 1148. tk'écrivît une relarion 
de ion voyage,que Pierre Bergeton a traduire en François, Sçl 
fait imprimer en j 6 34* â Paris, Biovius prétend qu’AnfcIiri ■ 
retourna enfuite en Tanarié, & qu’il enría couronne du mar
tyre Vers l’an 12 y y. mais il fàudroit qu’il en eût produit des > 
preuves pour être cru, & non-feulement on n’en trouve poinç- 
dans fës annales, mais il riy en a aucun monument que Ton y 

, connoifle. * Echatd îjcrtpt. ard. Fred, . T '
ANSELME de Cahtorberi , ( fàint ) .archevêque de cette' .

A ville en Angleterre, a fleuri fur la fin dn XI1. Geclc, & au com- 
„mencement du XII. Quelques auteurs ont écrit, qu’il é to iî'. 
Bourguignon, d’autres le font Piémontois, & d’autres Italien.

- j l  éft fik qn’il étoied1 Aou (le on Aoffe.q ui eft l'Augtfia SaJajfo-. t 
t-rum des anciens, ville capitale de ce pais, qu’on place près dil'.
: piémont.Aprês avoirparcontu les mortafleresles plus cdltbrei 

■ "de France & de Bourgogne, la réputation de Lanfrartc Partira 
dans Celai du Bec en Normandie. U fut charmé du mérite d t . 

i ;'ce grand homme, qui lui perfilada de fe faire religieux &c il ¿.r ,
: pritThabit dans cette abbaye de Tordre de S, Bcooirà Tage de -G ;
: L vingt-fept ans,vers Tan 1060. Trois ans après Lanfrant, prieur 
‘ , rie cctre abbaye , ayant été élû abbé de S. Etienne de Caen ,  ■’
; V/feclmc fut élû pricor en ià plate i Sc après la mort d’Ha-;
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-luin » qui ¿toit abbé du Bec» iï ldi Tucceda è i ro>S. & fût*- 
bcni l'année d’après far Gilbert évêque d*Lvreux\ Lanfranc , y  
qui avoir été le majtrp dé-S.-Anfelme , & qui depuis avoir.;; 

-gouverne l’églife de Cantorberi depuis, 19. ans, étoit mort 
’ Îei8- Mari 0S3. Cette églitéfiir quatre ans fonsarebèvcqne , 
Si enfin le 6. Mars 10931 où choifit Anfelme pour en renK 

^plir fofiege. Il refûfo d’abord cette dignité, & bat néanmoins/ 
focréun Dimanche 4. .Décembre de la même année. Il alla,- 
eniurte à la conr, pour y (altier Guükurae II. dît le Roux. Mais 
ce prince ne fo paya pas de cette civilité, & té contenta encore 

. moins de 500. livres d’argent que lui offrait Anfelme pour la

fuerre que ce prince entreprenait contre ion irere Richard/ 
uc de Normandie. Antélme réfuté de lui donner une plus; 

greffe fommexe qui commença à le mettre mal avec ce prince-.
. J l  fepréfema une occafion debrottilierie. PreiqUc tous les pré

lats d’Anglercrre foivoient avec le roi, le parti de l’antipape. 
-Guibett, qu’ils reconnoiffoientfous lêoOm de Clément III, 
Anfelme, que k  roi avoir brufqué une (èconde fois for fon 
refus de contribuer pour la guerre, demanda i  ec prince per- 
miffion d’aller prendre kpa&ttm des mains d’Urbain IL lé
gitime pape. Il fut réfuté, & dans une a Semblée de prélats &\ 
de téigneurs où Anfelme, fécondé du feul évêque de Roche-, 
fter , foûtint les intérêts d’Urbain II. on réfolur de ne point 
rcconnoître pour archevêque d e  primat un homme fi attaché 
au parti d’un pape qu’on ne recOnnoiftbit point en Angle-- 
terre. Anfelme voulut té retirer d’Angleterre on l’cn empê
cha; & après ion retour a Camorberi, on l'arrêta,& on exila 
tés plus fidèles térvîteurs. Mais le roi qui té racommoda en-, 

.fuite avec Urbain II. voyant qu’il ne pouvoir ôter la protec
tion de ce pape à Antélme , té racommoda aVçc lu i, en lui.; 
donnant luï-mêrac kpàil'mm , qu’avoir apporté de Rome lé 
légat évêque d’Albane. Antélme té voyant depuis éneote in-, 
quieté'par le roi, té retira auprès d’Urbain. II trouva dans la’ 
.cour Romaine toute la confideration due â fon mérité ; & 
dans le concile que le1 pape tinta Bari le I. Oâobre 1098.1 
il difputa contre lés Grecs for la proedfion du S. E/prit. En- 
fuite S. Anfelme revint en France, & s’arrêta â Lyon jufqn’a- 

‘ près la raortde Guillaume té arrivée Je.i.d’Août \ 099.; 
Henri L le rappella ,  S i té brouilla bientôt avec loi pour les 
inveftîtures des bénéfices. Cette affaire eut desfoites fachcti-. 
tés, Le fainr prélat le vit pertécuté' durant pluficors années,/ 
& ne revint dans fon églife qu’eq J0  07. Il fouffrit avec pa- 
rience Sc avec humilité, & cerre vertu fut toujours le plus: 
iUuftre cataélerc de tés aérions. Une fointe mort couronna 
une fi (aime vie le 2.1, du mois d’Avrilde l’an 1109. qoiétoir 

;  le 76. de fon âge , & le 16. de fon épitéopat. Son corps fin 
porté à Camorberi 7 Si mis auprès ae celui du B. Lanfianc.

' Saint Anfelme kiflà d’excellens ouvrages , donc nous avons 
diverfes éditions, entre lefquelles il y en a trois qni méritent 
d erre diftinguées. La première.eft de Cologne en 16 r i.Jac-

3ues Picard de Beauvais, chanoine régulier de S. Angnftin t 
e l’abbaye de S. Viétor-Iez-Paris y travailla. Elle eff tnvifée 

en quatre parais. En iéyo . Je pere, Théophile Raynaulr Je- 
fuite fit imprimer â Lyon les œuvres de S. Anfelme , & y  

. ajouta diverfes pièces, qa’il avoir tirées de la bibliotheqnedu 
Vatican. lÎlesdivitéenqnarre patries, ftlon l ’ordre qui fuit; 
içavoir, in didatiica, afeetica , par ¿met ica & notha. Enfin le 
P. dom Gabriel Gerbcron religieux Benediétin de la congré
gation de S. Maur , noos a- donné en. 1675. une nouvelle 
édition des œuvres de ce prélat, imprimées d Paris chez BiL 

,laine : il a eu foïu noü-téulement de voiries anciennes edi-- 
lions faites depuis deux cens ans; maïs encore les manutérits 
qui font dans les célébrés bibliothèques de France & d’Aü- 
glerctxe il a vû dans celle du fienr Coron diverfe dpîtres 
qe S. Antélme , que nous n’avions pas , & il en a formé un 
quatrième livre*qu’il a ajouté aux trois que Je P,Picard avoit; 

/déjà publiés. Void l’ordre qu’il obtérve. IJ diyité ces œuvres'̂  
.en quarte patries. La I. contient les traités dogmatiques de- 
pbilofophie Si de théologie ; ia ÎI. les pièces d’exhortations f  
. comme les formons & les homélies ; la III. les œuvres aice-- 
riques ou fpiriruelles; &.enfin la IV. les épîttes, On y trouve '• 
suffi des notes Si des éclairriffèmens. Le même dom Gerbe--; 
ton ajoutai ces. ouvrages ceux d’Edmer ou Eadmer , moînef 
Benedidin', técretaîrç de S. Aofclme, Si auteur de la vie de
çc Grinr prélat. Cette édition des, oeuvres de S. Anfelme parur;|

;le t*. Gerberona été publiée rmc.foqqnde fois en 172 ï.
■mer, iu rn w i. iànj. Hpqorê ¿'Âufm  , i , ’ +, £  ^
c. '■ t y.Sigebert, in Mal. l6$, Eîenri'de G and, c, f. Dodèchin! 
Vw [append..M.Mar. Sent. Hildebert, ey 22. Guillaume dt 
iJldÀruJbari.Oràanc VitaOs,. Vincent de Beauvoir, S,Aoto. 
min. Trirhême. Baronius. Bellarmtn, Poifovin, Harpsfdd 
ijvL Du-Ptn , hbl. âçcl. . . .

ANSELME, évêque de Lùques, dans le XI. fieefo, 
de Manrouc, fut élevé â cerévêché l'an roui, après le napî 
Alexandre U. fon onde. Mais en ayant reçu PinvciLicure de 
l’emperçut Henri IV.7 il s’en repentit ; & quittant fon £fege 5 
il té retira dans le monaffere de Clugni. Le pape Grégoire 
VIL qui avoit foccedé l’an 107;. d Alexendrc II. l ’obligé ̂  
venir reprendre la conduite de fon troupeau. Uobéiq&pcmj 
d ’être pas inutile â l’égüfc, il compofo un oaviage contee l’an, 
ripape Guibcrt, qu’on-avok oppoté à .Grégoire VIE. fo  ̂j( 
nom de Clément. IlL î^ous avons cct ouvrage divifé en deux 
livres, dans la bibliothèque des peres & dans le VI. tonte Ja 
andcnties leçons de Canifius. Nous avons encore de lui des 
épîtres dans les recueilsdes conciles un recueil de pi fi-, 
ges de divers auceuts, collcSança qaadam ex variisferipteri- 
bus, où ÎI prouve que les princes feculîers n’ont point de droit 
fur les biens des églifos. Cétoir la grande queition de ibu 
rems. On lui attribue encore , mais fans fondement, une 
colleéHon de canons, laquelle eft fans doute d’un auteur po- 
ifterieur. Il fut employé en plufients fortes de légations par 
Grégoire VII. & il moutuc faintement le 18. du mois de 
Mars de l’an ioB i. Son corps fut enterré à Mantoue, od 
l’on dir qu’il eft encore tour entier. Ranger évêque deLuqnei 
écrivit Ca vie en vers, * Sigebett , dx feript, ecckf cap. 161. 
Domnîzon,/. 2. c. 3 .in Annal.& Martyr, Arnould Wion, 
in Uana vite. Ughcl ,MaL [ocra. Bellarmin , de feript, eedef. 
Trirhême. Cauîfiur. Le Mire Gefncr, Simler. Poffcvîn, &c.

ANSELME de BJege, chanoine ôi théologal de S.. Lam
bert de Liege, doyen de Namur, vi voit dans le XL iiede. 
vers l ’an 1 o 5 o. A la priere d’Ida abbeffe de iàinte Cecile de 
Cologne , il compofo l’hiftoiœ des évêques de Liege depuis 
S. Theodart ,.qui vivait vers l’an ééé.jufqua Vazon , qui 
focceda l’an to^-i. à Richard de.Hainauc, & qui mourut«1 
.1048. Antélme de Zjigcécrivic la vie de ce prélat avec beau- 
,C0 Lip de fidelité, parce qu’il avoir été témoin de ce qu’il rap- 
porroit. Jean de Chapeau vi lit , vicaire general de Liege, pu
b lia l’an 16 i t ,  en un volarne in 4 cccouvrage d’Anfeitue, 
;avec quarte auteurs des vies.des évêques de Liege ; içavoir, 
;Godcfcalquc & Nicolas, chanoines, Etienne évêque deLté- 
:'ge, & Rcner moine de S. Laurent, près de 1a même ville, Le 
^premier vivoît vers l’an 770. L’évêque a fleuri l’an 910. 
.’Nicolas en 11 zo. & Rcner en 113 o. * Sigebert, dejtrtpu 
et clef, c. 163. Sevcrt. in /Uhm. Bel. Valer. Andreas, bibï. Btlg, 

-Vofïïus,/. 2. de hifl. Lut. c. Poifovin, Le Mire, &c,
ANSELME, de Reims, moine de l’ordre de S. Benoit, de 

l’abbaye de S. Remi de Reims, a vécu daosle XL fiede, vers 
f ’an io  ja. Il écrivit Un journal du voyage quêté pape Leon 
IX, fit en France l’an 1049.. Ce pontife nommé auparavant 
Brunon évêque de Tool, ayant éré élu le n . Février, vint 
"trouver I’cmpcreux Henri III, à Cologne. En fuite il pafo a 
-Aix-la-Chapelle, à Liege, à Reims, à Mets, a Mayence, dtc. 
Sc il célébra divers conciles. Ces voyages & ces aérions font 
le fojet du journal d’Anfelme. ¥ Sigtfoen , dt feript. etdtf. 
•c. ¡s2. VofGtis, de hifi. Lot. bb. 2. c. 44. Poffevin, in appar. 
facr. Gefoer, bjbl. Ç$c.

ANSELME de Laon, doyen Si archidiacre de cette vüté, 
-.vivoît fur k  fin du XL, fiecle, & au commencement du XIL 
Il enfoigtu dans l’univerfité de Paris, pois dans le diocefe dv 
Laon. Il kifla une glofo ou explication interlineaire for toute 
"Ja bible, que nous av<ms avec un témbkble ouvrage de Nico
las de Lira, Quelques auteurs laiacrribrient descornmentaîrei 
fur S. Mathieu, Sc deséckîrdflcmens for,quelques paffages 
.difficiles des évaDgiles, que d’autres donnent plus rnifouna- 
blemenrà GuillaumedcParis. Il eft iurqueles coromeDtairK 
jforlçs cantiques, for S.'Matthieu, for les épîtres de S. Paci, 
& for i’apocalypfo,qu’on cite fous le nom d'AnfolmedcLaon, 
De font pas de lui; mais ils font d’nn nommé Ztérvé, moine de 
Bourdieu ,dont ilsponcutlénom dans les naamifcrits-.Pttq'e 
Ab4ikr"d dît dans 1‘épîirc quLl écrivit des malheurs de fa vie, 
V - ‘ - qu’Aufofole



ANS
’¿niclme étoit Un Vieillard vénérable , d qui Ça bonne for-1 

^  j plutôt que fcn mérite, avoît acrjtui. une grande réjpu- 
lQ̂ ’ . qQ*Ün’avoît tû grande mémoire, ni jugement Îoli- 

nU’on rroovoit en lui plus de fumée que de iumîcre; fit 
¿îbn  c’étoit un arbre qui avoir quelques belles feuilles , 

¿ais qui ne portoit point de fruit, 'fériéétais approche de. cet 
fo ,  ajoute Abailard, pour y oueifir des p uits i  mais je  le 

p-wî'ftf femblabie à ce figuier fttrd e dont parle Vécrïti&e, (fi 
■ fftaudit par U Sauveur du monde > parce qu’i l  ¿toit isut-
¡¡y a apparence qu’Abailard avoir quelque fujer de cha- 

prin contre Anfelme de Laon , dont les autres auteurs parler t 
\ s  favorablement. Anfcîme mourut le 15. Juillet de Tan 
j 117, Si fut enterré dan; Téglifé de Tabbaie de S; Vincent,
* Gu inet t, ¡rreetm. a i  Genef.éfi L j .d e v it a  fieu. L’abbé Ru- 

de omnipotent- Des, c, /, (fi 26, Herman , /. ¡ .( f i  3 . 
pjoiri de Gand , c. 30. de feript. ecclefi Doni Luc d’Acheri, 
•nm}!nl,ad Gtdb.opera.T rithême. Poflevin. Bcllarmin. Sainte- 
ŷ rtbe. Le Mire, &c. M.Du-Pio* hiU.des auteurs ecchf. 

fa JH . petit*
ANSELME de Gemblours ou Gibleu, Gernhlacum , qui 

cftuneabbaïediiBrabant, dans le diocèiè deNamuf, vivoit 
¿ans le XII. fiéclc, & fut élû abbé de ce monaitère après Si- 
(Tebcrg l’aD 1111. L'auteur de la grande chronique des Païs- 
Bjs, nous apprend qu'Anfclmc étoit fûlble, délitât & valétu
dinaire î mais que les incommodités ne le retirèrent point de 
l’étude de l'écriture, 8c de la médication. Sa patience ¿toit ad- 
inirabic i &: quelques’maux qu’il fouffnc, quelques chagrins 
qu’ilreqût, il parur Toujours au-deüus de toutes les foibleiTes 
humaines. U continua la chronique de Sigcbcrg fon prédo 
Ctflèur, depuisi’an 1111.jufqu’en 1137.qui fut celle de fa 
nKxt.Un autre la continua jufqa en 11451. Et un moine d’An- 
chio y fit encore une addition ju (qu'en 111 ç, Aubert le Mire 
publia l'an 1 do S. cetre chronique à Anvers ¿w-8®. Anfelme 
de Gemblours mourut le 10.Mars de l’an 1137. ou 11 j S- à 
commencer l’année comme aujourd’hui par le mois de Jan
vier.1'1 Le Mire, m Prolog, ad chron. Sig. Valere André, hibl. 
Bdg. Vollitts, de bfi. Lot. (fie.
ANSELME, évêque d’Haveiberg , dans le marquîfàc de 

Brandebourg, a fleuri dans le XII. iîéde, fous l’empire de 
Lothairc II. qui l'envoya eu atnbaflàdeà Con fiant inople vers 
l'empereur Grec II eut di ver fès conférences fur la religion, 
qu’il a depuis recueillies & miles par écrit en troi; livres, 
adreil’ésau pape Engene III. Cet ouvrage, qui eft fçavanr & 
allez bien écrit, a été donné par le peredom Luc d’Achcri, 
dans le XIII. tome duSpidlcge. * M, Du-Pin, Inbl. des auteurs 
teelef. du XI1.fiée le.

ANSELME, religieux de l’ordre de S. François, floriflbït 
au commencement du XVI.fîécle. Il y a apparence qu’il croit 
Polonois, Ôc peut-être même de Cracovie; car ce qu’il écrir 
fnnble le témoigner. En r 5 o5. il fit le voyage de la Terre- 
Sainte , &:àibn retour il publia cette relation que nous avons 
thiuCamlius.* Canifius, tons, yi.antiq. loti. Voflîtis, /, 3. de 
kijl.Lit. c. 10. (fie.

ANSELME (le pere) Auguftin Déchaufie, natif de Paris, 
entra dans l’ordre des Augufbns Déchauflési iage de dix- 
iKufans. On a de lui le palais de l’honneur, où il explique 
1kgénéalogies des maifons de Lorraine, deSavoye, &c. & 
où il décrie l'iuftîrarion désordres militaires, & celle drsprin- 
dpaies charges de la couronne. Il y traire anflï des cérémo
nies. obfervées au facre des rois&des reines, à leurs entrées 
(blemnclles, aux baptêmes des fils de France, aux pompes 
funèbres des rois & des princes. Il a encore laiflc l’iiiftoire 
généalogique & chronologique delà maiion de France, dont 
il étoit prêt de donner une fécondé édition, confïderable- 
amt augmentée, avec Thiftoire des maifons (buveraioes, & 
des plus illuffaes fa mi lies de l’Europe î mais avant que de pou
voir execurer ce projet, il fût attaqué d’une maladie, qui en 
hoir jours Je rnitau'tombeau, au grand regret des religieux 
de fon ordre, qu’il avoir édifiés durant cinquante ans, par 
Îeïemple de fà vertu , Sc de quantité de pet fon Des du liccle, 
qn’iiavoitafïiftées de ièsinflrn£fions&deièsconiëÜs.IlrnoD- 
nit le 17. Janvier 1654, âgé de foixanre-neuf ans. La féconde 
édition de rhiftotre généalogique de France,& de Thiftoire des 
grands officiers de la couronne, imprimée en 1711. en deux 

, volumes w-Ji/w, a été con fidc table ment augmentée par M, du 
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Êôlimi, auditeur des comptes, très-verf?dans ta connoiflàncé
des familles, & dans Thiftoire, à qui ic pere Anfehne avoît 
laifléfcs mémoires en mourant. Le pete Ange, Auguftin Dé- 
cbauflêi auquel M. du Fourni avoitlaide eu 'mourant tous ici 
mémoires, a continué cec ouvrage, dont il vient de paroîrre fis 
volumes infini, par ies foins du P. Simplicien delà mcmecon^ 
grégation. Ce pere doir donner encore deux volumes tnfioh 
qui termineront cc grand ouvrage^v Mtm. hifioriques.

ANSELME {Antoine} a commencé l’édit perpétuel de l’ara 
chiduc Albert de 1 ù 11. dont ii y a plufîeurs éditions à BruseN 
les; les dernières qui ont paru en i S j i .  ou 1675. fb011 dé 
beaucoup augmentées. Il a fait plu (leurs autres ouvrages fur lu 
droit obfervé dans les Pris-Bas. * Bèl. h  fi. des aut-, de droit par 
Denys Simon j ¿du^de Paris, in-i 1. tópe.

ANSENE, que les auteurs Latins nomment dttgirà, petite 
ville d’Egypte, environ à vingt lieues du Caire, eft près du Nil* 
firaéc fur une petite montagne. Ptoiomée parle dccctce ville*

ANSER, poêre, eut bc-aucoup dé part dans l'amitié de 
Marc-Anroine, dont il écrivit les aérions en vers. Pour ré-c 
compenfe, Marc-Antoine lui donna une maifon decampagne 
à Falernc. C'cfl d quoi Cicéron a fait allufion dans la /y.dei 
Philippines , Iorfqu’il dit : DeFalerno defieres dtptILntttn 
Virgile, qui n’aimoit pas beaucoup ce poète pancgyrillej 
parle encore de lui dans UIX. defies Eglognts\

Nam noque adhuc fdiro videor, ñeque dicere Cintia
Digna ;fedargutos inttr firepert Anfier olores.

Sctvius & ¡’ánden auteur de la vie de Virgile, qu’on attribué 
à Donat, nous apprennent qu’il vouloir parier du poêle Anièi> 
dont le nom fè trouve encore dans Ovide;

Cima queque bis sames eft, fimjm ftie pracaào? Anfer. 

Propercc en fait aufli mention dans une de fës Elégies ;
Nec minar his oui mis, oui f i  mimr are camrsst 

Anfieris m dad» carmine ci ¡fu olor à

Peut-être feroït-il plus naturel d’entendre les vêts de Virgild 
& de Properce, par le mot d’oye, dont on a fou vent oppofé 
lecri defàgrcable au chant fabuleux des cygnes. *Ovide, Lu* 
Trfi. Properce, /. 2. Eleg.uk, Vo/îius, de h fiar. Lut. l.t.cay*.

ANSGARDE, fille d’un comte nommé Uardomn, & Cœut 
d’Eudes, fur mariée en fecretauroi Louis IL dit leBegue, Sc 
eutde ce prince Louis 1IL (ScCarioman , qui regnerent après 
leur perc.Cc mariage fut confommcen S 61. mais le roi Char
les !e Chauve, n’approuvant pas cette alliance, obligea Louii 
leBegue, de répudier Anfûarde. D’autres difènt que Louis 
leBegne ne l’aimant plus, te fit ordonner par ion pere de là 
répudier. * Les annales de S. Bertin. Reginon, &c.

ANSGARE , voyez. ANSCHAIRE.
ANSIANACTES, peuples d’Afrique dans l’iflcdeMada^ 

gafear. Leur pais eft du côté de Tille de Criurc Marie en la par
tie occidentale de Madagafcar. ¥ Flacourt, hfi. de AlooLig.

ANSlDEUS (Balrhafar ) garde de la bibliothèque du Vati
can , étoit natif de Peroufe, ville d'Ombrîe en Italie, fît d’un d 
famille noble. Après avoir en feigne les lettres humaines dans 
[’univerfité de Peroufe, il frit appelle à Pife, où il s’acquit 
beaucoup de réputation : ce qui le fit connoître au papn 
Paul V. qui l’ayant fait venir à Rome, lui donna la garde dfi 
fa bibliothèque, & lui communiqua lesaflàires les plus im
portantes. II mériroit d’être élevé aux plus hautes dignités i 
mais la mort de Paul V, qui arriva e n ié n .  empêcha là pro
motion au cardinalat.*Erythr. Pmoe.vtr. iSifi.

ANSIDIANO, Anfidïamm , bourg de Portugal fierté entre! 
Coimbre & Tomar, fur ia montagne d’Anfidíado, qu’on 
nommoit autrefois Tapiaus Mans. * Mari, diéi.geogr.

ANSIQUAIN5 ,ou les ANECIAQÜAINS, Anficanl, peu
ples d’Afrique dans la haute Ethiopie , au fèprentrion du 
royaume de Congo . & vers les Loanghi, ou Bramas.-On dit 
qu’ils font mervcilleuiemeut adroits & crès-fidries. * Ludolfè.

ANSLEUSf Henri) prêtre Angiois,& chanoine de Munich 
en Allemagne, vivoit encore vers Tan t é i i .  Il avoir publié 
en 15 Si?* des théfêsdcla fri n te Vierge â IngolÙald, On lui' 
auribue d’autres ouvrages. * Poflevin, in appar. fiera. Pitfëus, 
de feript. Angl,in append.

ANSLO j ASLOYE ou APSLO, Anjkga, ville de Mortfcge*
í i g g
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•cft h  capitale do gouvernement d’Aggerhus , avec évêché 
fuftraoant deDrontheîm ou Trontbeim, que les Italiens nom
ment BJidroftd. Anflo fut bâtie vers 1 an i o J 0< par Horald 
roi de Norwcge ; ellen’cfl pas éloignée de la met) & il y a un 
port commode fur un golfe., auquel cetre ville a donné fon 
nom. Elle fût prefque entièrement brûlée fous le.regne de 
Chriftian IV. roi de Dannemarck , qui la fit rcbâtir.en 16 14 - 
Sc la fit nommer Chrßianßud. Le roi d’Ecoffo Jacques VI. 
qui fut depuis roî d’Angleterre, y fur marié le i} . Novem
bre i6Sÿ> avec la princefle Anne, fille de Frédéric H. roi de 
Dannemarck. On dit qn’Anflo eft le fiége d’une cour fonve- 
iaioe. La plupart des viccrois de Nonvege y font leur féjout, 
parce que l’air y eft plus doux (juc dans les autres provinces. 
Elle eil commandée par un chateau que l’on nomme la for- 
tereilë d’Aggethns, vers Frederickilad. Il y aauflî une riviere, 
où de gros bârimens remontent delà mer. Son commerce efl 
allez con fi de fable.

ANSON, abbé de Lobes dans le Païs-Bas, vîvoit dans le
VIII. fiécle. Lorfouït n’étoit encore que moine à Lobes, il 
écrivit la vie de fainr Ermin, évêque Si abbé de Lobes, & 
celle de fâint Urfmar évêque , qu’il dédia â ion abbé Théo- 
dulphe, auquel il fucccda en 776. ou 777. Rathier évêque 
de Vérone corrigea depuis cette vie de iâint Urfmar, & la 
lailla relie que nous l’avons aujourd’hui dans Surius Sc ail
leurs. Anfon gouverna ¿internent l’abbaïe de Lobes durant 
vingt-trois ans, &:mouruten Soo.*Snrius, addtem tS.ApriL 
Valerc André, bibl. Betg. Voffius, /. 2. de hiß. Lat.c. 2g. &c.

ANSPACH ou ON5PACH , Anfjtagistm, ville d’Alle
magne dans la Franconic, avec un chateau, Elle eil fur une 
petite rivière de même nom, que quelques-uns appellent 
Onaltz-bach. La ville cil petire , & à fix lieues de Nuremberg. 
Elle donne fon nom aux princes d’Anfpach de la maifon de 
Brandebourg. Culembach cil encore une famille des cadets 
de Brandebourg, qiiî ont leurs terres dans la Franconie. Ils 
ont chacun une voix auxdietes de ¡’empire; mais ils nonr

f>as droit de juger définitivement les cauies de leurs fujets, fi 
a fbmme escede 800. livres mon noyé de France , qui font 

400. florins du Rhein. Voyez BRANDEBOURG.*Heiifi bß. 
de ?empire. Imhof, mtit. mperü.

ANSPRAND, roi des Lombards, voyez ASPRAND. 
ANSTRUDE, femme de Bertbaire on Ber ¡hier, maire dn 

palais d’Auilrafie, étoit fille AeWaraîen, auflî maire du palais, 
&d'-ciwr/?«fo.Elleépouiâ en fécondés noces Dragon ou Dreux, 
duc de Champagne, fils de Pepin d'Her f i e l , & de Pleétrude, 
Si elle en eut Arnaul & Hugues , que Charles Martel leur 
oncle fit arrêter «1715.113 moururent tous deux fans pofte- 
rité. On ne fçait point l’année de la mon cfAnftrude. * Frede- 
gaire, & les annales de Mets.

ANTAGORAS, poëtede Rhodes, étoit fort aimé d’Anri- 
gonusGonatas, roidcMaccdoine, qui le menait par tout à 
fa fuite. Plutarque rapporte que ce prince l’ayant forpris une 
fois fiùfànt cuire du poillbn, il Ini dit qti’Homcre ne s’amu- 
foît pas à faire le cuifinier, loriqu’il écrivoît les hauts faits 
d’Agamemnon ; & que ce poète lui répondit, que le roi dont 
ïl parloir n’avoir pascoùtume d’aller chercher dans fon camp, 
fi quelqu’un falloir cuire du poiflon , Iorfqn’il executoir les 
grandes aérions. Antagoras vivoit fous la CXXVI. olympiade, 
vers l’an 27 6. avant J , C, Il compoiâ nn poëme intitulé, 
la. Tbtbdide. Nous avons encore de lui une épigramme contre 
Cranror. * Pauianias, /. /. Plutarque, des difi. de table,/. 4, 
c. 2. Achenée, &c,

ANTALCIDAS, fils de Leon, capitaine de Sparte, fut en
voyé en Perfe, pour conclure la paix entre Artaxcrxés Sc les 
Lacedemoniens, Ce qu il fit au defâvantage de k  pairie la 
a. année de la XCVUI. olympiade, & 387. ans avant J . C. 
Les conditions furent, que les Grecs mettroîenc les armes bas, 
Si que les villes Grecques d Afie demeureroient fournîtes au 
roi de Perfe, * Xenophon, l . j .  Polybc, /. 1. Dîodore, L 14, 
Plutarqne, en la vie ùSArtaxerxcs,

ANTARADE, ville dePhcEnicie,qai fin depuis nommée 
Tortofie, 3c âpréfopt Toctofo, a pris le nom de Conilancie, 
tie l’emperenr Confiance, qui la fit rebâtir vers l’an 34Î.

ANTARCTIQUES , cerresAntaréfiques ou Auftrales. On 
donne ce nom à des terres inconnues Vers le Pole Anraréti- 
qoe. Quelques-uns de ceux qui ont entrepris d,c les découvrir,
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y font, morts de faim, Sç les autres y ont été dévorés n 1 
Sauvages, pour s’y êtrç engagésimprudemment, fobs 5 fo3 
& fans provifion. Ou dit qu'eu 1641. Martin le Brun J  
çonv.ric une ifle, L es. p aïs, que noos reconnoiffons fiitfic* 
font la terre ou païs de Pierre-de-Nuits, le païs de Cooc^Î’ 
ouk nouvelle Hollande, la nouvelle Zeknde, le païsdeT * 
dinand de Quiros, Orpentaria, terre dç 'Diemens V ^ 

' TERRE AUSTRALE. ' ^
ANTASTOVAIS & ANTOQUES, Ant^uoti, 

l’Amerïque icptentrionale.On les mer dans la nouvelle Yorck 
partie du Canada pris en général.* Baudrand. 1
■ ANTATQQUES, Antatoqui ou Anußoes, peuples (k ¡.̂  
merique feptenrrionale dans la province de la nouvelle Yotck' 
fousla puiflànce des Anglois,* Galivée. 1

A NT AV ARES, peuples de lïfle de Madagafoar, dans la 
partie méridionale, vers k  cote qui regarde l’orient, cntr. 
le païs de Matatane , au fod, & les Vohitî-mènes, an nQ[(p 
Ce païs eil fertile en ris, ignames, cannes de fûcrc & raje| 
dont ils font du vin. Il y a quantité de bmuft, de chevaux s'

: de volailles; 3c c’efl un lieu très-propre à former une hahiu! 
tîon. Les François s’y ctoient établis, mais ils furent maffia« 
par la trahifon des Anravares. La riviere de M an an t, oui 
arrofe ce païs , efl fort grande, 6c il peur y entrer des'bar
ques. On a vu dcl’oE en poudre dans cette province , entre 
les mai ns de quelques Nègres. * Fkcourt, hiß, de Modem.

A N TE, periteviile& port de mer d’Afrique dans laSui- 
néc, efl environ i  trois h'cucs du cap ides trois Pointes on 
de très Bandas, vers Moure Sc le fort de fiint George de fi 
Mine. C'cfl auflî le nom d’une petite riviere de France en Non. 
ruandie, qui a k  fource an-deffijs de la ville de Faiaifé, dont 
elle arrofe le fàuxbonrg, ôc Ce décharge enfûire dans k  Divc. 
* Mémoires dreffés fur les lieux en ¡704.. Baudrand.

ANTECESSEURS, nom dont on honoroit ceux qui pré- 
cedoient les autres en quelque foicnce , du mot latin amt- 
cedere. L’empereur Jaflinien l’appliqua pmculierement aux 
jurifoonfukesquiétoienr chargéd’enfeigner le droit. On les 
appelloit ordinairemenr au confeil d’état. Dans ces derniers 
teros, on donne ce nom aux profeffeurs en droit dans les 
univerfirés.

ANTECHRIST, nom qui fignifie ennemi de J. C. da 
grec aèii contre, &  XæjîîV 0>nfi. En ce fens tons les infidèles 
&  tous les hérétiques font les Antechrifts, comme park S,Jean 
dans fa première épure, c. 2, où il dit que l’Antechrift efl 
celui qui nie le Pcrc éternel Sc fon Fils ; que celui qui 
ne croit pas en Jefus-Chfift , efl Anrechrifl ; & qu’il y 
avoir dcs-lors plufieurs Antechrifts. Mais on donne propre
ment ce nom à celui qui doit venir à 1a fin des rems, pour per- 
fécurer les Chrétiens > &  que S, Paul dans fon épîtreaux Thd- 
falonidcns, c.2. appelle homme de péché & fils de perdi
tion , qui s’élèvera (ur tout ce qui efl nommé Dieu, s’afficr» 
dans le temple de Dieu, &  entreprendra de fè faire pafler 
pour un dieu- Cet apotreajoûce qu’étant aidé de fatan, il le- 
duira les hommes par des prodiges &  des faux mi rades- Sa 
venue doit être précédés de pluiients Agnes au ciel Sc fut !i 
terre. Le foleil, dit S. Matthieu, c. 24. s’oblcurcira, la lune 
perdra iâ Inmicrc, Sc les étoiles tomberont du dcl. La plu
part des peres de l’églifo difent que l’Antechrift fera juif, de 
k  tribu de Dan, &  que pour cette raifon S. Jean dans fon 
apocalypfo, e, 7. nommant les autres tribus, ne parle point 
de edle de Dan. II doit être Juif, puîfqtie fans cela il ne 
pourroit prétendre d la qualité de meific qu’il s’attribuera. 
Poor le lien de fa naÎffimce, les uns croyent que ce fera ]eru- 
falem, les autres BabyIone,les autres Bethfâïde, & dfiurres 
Caphamaiim. Son regne fora court, par k  raifon qu’en donne 
S. Matthieu, c. 24. qui efl, que fi ces jours de perfôcution 
n’cuflénr point été abrégés, cous les hommes auraient été 
perdus. Il fernble que le regne de cet impie fora de trois ans 
ôc demi, &  que cetre dorée efl lignifiée par ces paroles de 
Daniel, c. 7. &  12. pour un tems, des tems, (J la mitie 
eCmtems, que l’on explique ainû, pour un an, &  deux ans, 
&  k  moitié d’un an. Ce qui efl marqué ailleurs far douze 
cens foîxante jours. Dan. 12. ScApacaL 11. £$ 12. & p r  qua- 
ranre-denx mois, Apecal. /;. Gf 1 j ,  Euoch Sc Elie forint en
voyés de Dieu pour encourager les fideles pendant douze 
cens (oixante jours, Sc pour combattre l’Aotcchrift, qui h*
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£ra mourir ; maïs ils reffalciteronc trois jours & demi après.
* jpçcal‘ ii' S°n nom eft marqué dans l’apocalypiè, c. 13. pat 
]e nombre de fix cens foixante-iîx ; &  comme cette prophétie 
eft originairement écrite en grec, il cft probable que ce font 
Jes lettres grecques qui doivent former ce nombre, faivanr 
[eur valeur, (juc l’on voit dans la grammaire. LesProreftans , 
par un déchaînement aveugle contre l’églîic Catholique, font 
une application forcée, à la perlonne du pape, de ce que 
l’cçrinirc a prédit de l’Antcchrift: excès quia été blâmé par de 
très-habiles gens de leur communion. Grotius, Hammond 
&Vi°nier attribuent à Caligula, à Simon le Magicien, &à la 
faftê des Gnoftiqucs , les païïàgcs que les autres Proteftans 
eipliqucnt du pape.

ANTtDONE, Anthtdon , petite ville de la Grece, qui cft 
dans l'Achaycou Livadie, fur le côté du golfe de Negceponr, 
entre la ville de ce nom & celle de TaJandi.^Baudrand.

ANTE’E, géant de Libye, fils de Neptune &  delà Terre, 
demeuroit dans des deferts de (on païs, où i! atraqnoir les 
pailiuis & les mailàcroit, ayant fait vont, dir on , de bâtir un 
temple à Neptune avec des crânes d'hommes. Htrculccom- 
banitccgéant, le tçrraflatrois fois ; mais inutilement, parce 
qtie la terre, dont il étoit fils, lui donnait des forces lorf- 
ou’il la touchoit; de forte qu’il (erdevoit toujours avec plus 
de contage. Ce héros s en étant apperçu, le prit, l’éleva en 
Pair, & l’étouffa entre fes bras. Quelques auteurs ajoutent 
que Hercule époufà enfuire Tinga , femme d’Anrée ; qu’il en 
eut un fik nommé Stpb.ix , qui fot roi de la Mauritanie , &  
bâtit une ville qu’il nomma Tingis, du nom de (à rnetc. Pline 
dit que ce fût Antéc lui-même , qui bâtit ccttc ville. Le roi 
julu (è difoiit defeendu de ce Siphax , qui fit enterrer Antéc 
dans ccttc ville, où Plutarque dit que Serrorins trouva fon 
corps, qui avoit foixanre coudées de long. D’autres l’avoîent 
dit avant Plutarque. Strabon s'en cft mocquc. * Apollndore , 
i. 2. Hygin. fab. 3. Piuiarch. in Srrtorie. Strab. Pline ¡l.g .c.i. 
Luron. >■ 4--

ANTE'E , médecin, dontparle Pline au L S■ c. 1.
ANTEE, Îculptcur Grec, floriflàit vers la CLV. olympia

de, & environ 160. ans avant J, C. * Pline, /. 34. c. g.
ANTE'E , roi des Scythes, ordonna à Kmenias, excellent 

joueur d'in (Lumens, qu’il avoit fait prifonnier de guerre, de 
chantera fa table. Comme routle monde en étoitcharmé, le 
roi jura qu’il fentoit mille fois plus de piailicà entendrelehen- 
niflement de fon cheval, tant les oreilles de ce prince étoient 1 
peu faites pour les concerts de la mufique. * Platon, in i, de 
AUxandrt /bruina.

ANTE1US, fénatcur Romain , for tué par les Allemands 
de la garde de Calîgula , auprès du corps de ce prince , l’an 
jfi.de J. C  II droit venu le repaître de la mon de Caliguta, 
qui avoit fait tuer fon pcrc -, &  ce fur cette curioûté qui cauû 
la perte, * Joiêphc, /. /.Unaûrre P. Arrrnus, à qui Néron 
promit en Tannée j j .d e J .C .  le gouvernement de Syrie.
* Tacite , annal. c. 22.

ANTELM1 ou ANTHELMI ( Jofcph d’ ) Provençal, cha
noine de Fréjus, s’étoit particulièrement appliqué à i’hiftoire 
tcdéfiafliqne de fon païs, &  s’étoit propolé de faire une hi~ 
fïoire de la ville &de l’églife deFrejus. il donna par avance 
en Tannée 1680- une DiJfcrtaÊan latine, btjloriqiie, cbranc- 
legiejxe, critique * fturet &  profane t lur lcscontmencemcns de 
l’Cglilè de Fréjus, avecun état chronologique de fes évêques. 
Cette diflèrtation cil fort étendue. Il en a donné une autre 
plus courte de l ’é g l i f e  de Riez, &  du monnftere de Lcrins ;
& une fur le cuire &  la patrie de (aime Maxime vierge, qui cft 
dans le recueil deBolIandus au 16. Mai. Il a eu depuis une 
difpntc avec le P, Quefoel , fur l’auteur du livre de la voca
tion des Gentils, les capitules fur la grâce, &  la lettre à Dc- 
ntetriade, qu’il croit de (âint Profper , &  non de S. Leon, 
comme le P. Quefoet Ta prétendu, Ccft fur ceLa & fur deux 
lettres de S. Leon , qu’il a fait des difièrtations imprimées à 
Paris en 1689,Il s’efl encore fignalé for lacritiqucdu fÿm- 
bole attribuée à lainr Atbanafc.dans unedifquiiirion imprimée 
en 1693, dans laquelle il foûtient que ce fymbole n’tft pas 
de Virgile de Tapie, commp le P. Quefoel Ta prétendu , mais 
de Vincent de Lcrins. Le dernier ouvrage d’Anrelmi eft cme 
lettre, couchant Tâge, les aérions ,&  Tannée delà mort de 
S. Martin de Tours, &  de S. Brice fon focceifcur. Cette lettre 
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eff adrefleeau célébré P. Pagj, avec qui d’Àntelmi entretint 
toujours co rte fpon dance la même inclination pour Té rude i 3t 
le meme goût pour la critique, ayant formé Jeur union. Il rra*- 
vailloit a ion ouvrage de 1 hifloire de Fréjus, Sc méditoit eu- 
core d autres ouvrages, quand la mort l’enleva à Pamicrs, à 
lagede quaranteans, Tan 1697. Charles Léonced’Antelmi 
fou focre , prévôt, théologal, vicaire general & official de 
Fréjus, depuis évoque de Grade , a fait imprimer en 1726“. 
un de fes ouvrages pofthumes m-4®. * M. Du-Pin, btbl. des 
auteurs ccclcf. d¡i X Pil.fcck.

ANTELMI ( Nicolas d’ } de la même famille que leprécé- 
dent, & aullî chanoine de Fréjus, avoit déjà fait un catalogue 
des évêques de Fréjus, par ordre de Barthelemi Cameîm , 
évêque deFrejus, mort te 12. juin 163}.

ANTEN OR, prince Troyen , que quelques-uns font fils 
de Laomedon frété de Priant, roi dcTroyc, ft trouvai 
la prile de cette ville Tan 1151, du monde, 11 8 4. avant J. C, 
Quelques auteurs, que Sabcllic a luivis, dîiènt qu'Antenor 
& Enée livrèrent la ville aux Grecs, Tite-Live nelesaccufè 
point de trahifon -, mais il convient que les Grecs les traitè
rent favorablement, parce que cesdtux princes avoient opiné 
pour la paix, Si pour faire rendre Helene à Mentías. On pré
rend qu’Antenor s’étant mis à la tête des Troyens & des H ene
res, pafia en Italie , où ayant chafiè les Euganiens qui habi- 
toient le long du Pô, il bâtir la ville de Padoue. Virgile en 
parie dans TEneïde, Les auteurs de Thifioirc de Padoue rap
portent des particularités fabuleufcs d’Antcnnr, auquel ils 
donnent dix-rimf fils, qui! eut, di(tnt-ils, dcThcano fan 
cpoufe, fille de Ciilcus roi de Thrace. On cite aufil une épi
taphe de ce prince, qu’on a trouvée, dit-on , (ut (fin tom
beau à Padoue ; mais il fautavoir bien peu de goût, pour no 
pas s'appcrccYoir qucc’cft une pièce (uppoiëc pat quelque Pa- 
douan moderne. ¥ Homere, í. 6. 1had. Virgile, l . i .  ¿Ænétd, 
Tite-Live,/. t. hij}. Dion. Chryfoflome. Dcnys A'Hahrams/ft, 
Sabdlic. Leandre Alberti. Scardconi. Angelo Poutanieri 3 gli 
engin i de P aduna, £5V.

ANTENOR, ambaflàdenr de Perfoe roi de Macédoine 
vers les Rhodiens, tenta , mais inutilement, de les engagée 
dans les interets de ce prince contre les Romains. U fût depuis 
general de la flotte de Pcrfée , & défit auprès de Tifie de Chio 
une armée de trente-cinq vaiilcatix chargés de cavalerie Gan- 
loifa, qu Eumcnés envoyoitau fccours d’Attalus ; & ayant mis 
des troupes à terre , il fit prifonniers prdque tous ceux des 
ennemis qui s’y étoient (àuvés. Ce fot fous la CLI1I. olym
piade , Sc vers l’an 16 S. avant J . C. * Polyb. légat. 6g. Tite- 
Live, l. 42• & 44.

ANTENOR , furnomme D ïlta , hiflorien Grec , écrivit 
une hifloire de Crere. On ne (çait pas en quel rems i! a vécu. 
* Elien, i  ¡7- de Animal c. ¡y. Phoùus, bibl, ccd, / ço. ex 
Ttolom. Ephef l. j.

ANTENOR. Les auteurs qui donnent facilement dans les 
fables , fe font imaginés qu’il y a eu mfs princes Gaulois de 
ce nom. Gcnebiard même , dit que l'un d’eux, fils de CIo- 
domer ouCIodomir, vivoit en la ë i.  année de J.C. Tri thème 
parle d’un autre qui conduiûr douze mille Troyens vers le Palus 
Meotide,

ANTEQUERA ou ANTIQUERA, ville du royanme de 
Grenade en Efpagnc, à douze lieues de Grenade, & â huit 
de Malaga, qui eft au midi, efl bârie en partie dans une plai
ne , & en partie far des colimes, aux pieds des montagnes. 
Elle eft comme partagée en deux parties, dont Tut e plus 
élevée que l’autre, & limée for une haute colline , eft occu
pée pat le château royal, de par les maifons de la nobldlc. Ce 
font les Mores qui ont bâti ccttc ville, donc Üs avoient dif
féra de faire nne forte place. On conlerve dans Tarfcnal du 
château une très grande quantité d’armes antiques , qu’ils y 
avoient ramaflecs, comme des cafqnes, des cuiralfes , des 
boucliers, despiques , des zagayesou demi-piques, des arcs, 
des flèches , &c. L.. ville baflè , qui cft dans la plaine , cft 0 0  
cupée principalement par des laboureurs ôc desarrifins: Je 
terroir eft nés fertile, & atrofoparun grand nombre de 
fontaines & deruifleaux. On trouve dans les moDt3gpcs des 
carrières inépuifablcs d'nne belle pierre , fort propre à bâtir : 
il s’y fait anffi une grande quantité de Ici, qu’on n’a pas la 
nciuc de cuire, comme ailleurs. Les eaux des neiges fondues,
V 9 . W
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Je b  pluve &  de plofieurs fontaines, fe ramafTent rfofns des ' 
fonds entre les montagnes“; &  le ioleii donnant deflûs en été,1 
■ cette eau fie cuir d’clie-roême, Sc il s’en forme un fort beau ici, 
■ en fi grande quantité , qu’il y en a aflèz pour toute Iaprovin- ■ 
■ ce. On trouve auflî là des carrières de plâtre, propres ucta 
feulement à bâtir, mais encore à faire des vafes de route,forte 
de grandeurs j quand on l’a pafié par letamis ; 5e l’on met dans 
ces vafes Ces pi ovifiom de vin, d'huile, d’eau, de captes, &c. 
il y a encore à dix lieues de la ville une fontaine, dont on pré
tend que l’eau eft propre à guérit de diverfës maladies, parti
culièrement de ta pierre 5c de la gravclle. * Juan-Alvarés de 
'Colmenar, dtl. de i'Ejp.

ANTEQUERA ou NOVA ANTEQUERA , ville de la 
Non veile'Efpagne en Amérique, 8c dans la province de Gua- 
âca , avec évêché fuf&agant de la métropole de Mexico , Sc 

fondée par le pape Paul iJI. l’an 1 547, On dir que cette ville 
eft peu cnnfidérable, *Merula. Baudrand.

ANTEREou ANTEROS (Saint) pape, Grec de naifiancei 
fuccedaà faint Pontien le 2 3. Novembre de l'année 13 5 .Il lie 
tint le fiege qu’un mois 3c dix-neuf jours, &  mourut au com
mencement de ¡’an 13 ¿.le 3 'jour de Janvier, &  for enterré, 
dit-on , dans le ciraerierc de Callifle. La perfécution de Maxi
min , fous laquelle il eft mort, donne lieu de croire qu’il a 
pailê par l’éprarve dn martyie. On lui attribue une fou île épî- 
tre décreralc. Saint Fabun lui fùcccda.41 Eufëbc, c W .  &  
bifl, L 6. c. 29. Baron, 237, &  23y. Buchen Cjd, Tilk-mont, 
mém. eedef Platina , de vitis pont.

Il four Ce fouvenir que quelquesjnodemes mettent 
3prcs ce pape un Cyriaqne Romain. Mais , comme ils n’ont 
point d'autre fondement que les aâcsdefoinreUrfole, qui 
fonr indubitablement foppofes, il fuffir de le foire remarquer 
au leéteur, fous Ce mettre en peine de réforer cette erreur. 
Car il eft fur que nul auteur Grec ni Latin , ne parle de ce ‘ 
pontife prétendu,* Baronius, A . C. 238. M. Du-Pin, W . fré
mi er s fu  de s. Ba filet, vies des Saints.

ANTERE on SAOTERE de Nkomédic, chambellan de 
l’empereur Commode, &  fon fovori, caufa par fies confeils 
pernicieux, une panie desdefordres qui déshonorèrent l’em
pire de ce prince. Les préfers du préroire Je firent ailàffincr par 
Clean dre, vers l’an 134, de J. C .&  fa mon for plus fênfible 
à Commode, que la confpirarion même qu’on fit alors contre 
la pcrfbnne * Dion , /. 7 2 .  .

ANTEROS, eft qn nom grec qui fignifie contr amener, dû 
grec x j j l , contre, &  , Amour : non que fes effets foient
contraires à ceuxdc l'amour, 5e qu’il fafte haïr ceux que nous 
aimons; mais parce qu’il fait correipondre à l’amour, punift 
niftant même ceux qui n’aiment pas, lorfou’ils font aimés, Lcŝ , 
poeres feignent que Venus voyant que ton fils Cupidon ne 
croiiîbit point, en demanda la caufe à la déc/Ic Thémis, qui 
lui dir que Cupidon étant feul, il lui falloir donner un frere, 
afin que l'amour Sc les fëcourÿ foflent réciproques enrr’cux, 8c 
qu’alors il croîtroit autant qn’il ferait néceflâire. Venus engen
dra de Mars cet Anieros, qui ne fot pas plutôt an monde , 
qu‘Amour commença à croître &  à étendre tes ailes. A mefnre 
que Cupidon voyoit Antcros devenir grand , il fo vouloir 
montrer encore plus grand. Audi les peignoit-on comme 
deux petits Cupidons, qui fë vouloicnr arracher l’un à l’autre 
une palme , ponr marquer que le véritable amour râchetoû- 
jotirs d'aimer plus qu’il n’eft aimé, 5c d’être c d  cela le vain
queur. Les Elécns en Grèce repréfenroienr l’uü 8c l’aune dans 
les lieux de leurs exercices, pour apprendre aux jeunes gens 
-à reconnoître leurs bienfoiétctifs, &a les aimer comme ils en 
ctoicnt aimés. Les Athéniens honoraient ctt Anrcros comme 
tm dieu , &  lui avoienr érigé un autel à Athènes. * Cicero , 
i. 3. de mt. de or, Paufonias , in Attic. &  in Eliacj 2.

■ ANTESIGNAN ( Pierre) né à Rabafteins ,perite ville de 
Languedoc, au dioçéfè d’Alfai, a été un des plus laborieux. 
grammairiens du XVl. iîéde. Il s’attachoir particulièrement à 
l’explication des chofès qui enibatraflènt la première enrrée 
des études de la jeunefte , Sc il y a acquit,quelque réputariôn. 
Ce qu’il publia fur Terrence , foit voir que e’étorr l’homme 
du monde le plus patient au travail. Il fit imprimer en trois 
façons les comédies de ce poete, Premièrement il les publia 
avec de petites notes, &  avec les fom maires de chaque feene, i 
& il marqua les accens à tous les mots qui -ont plus de deux
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fylKbes; il rriarqua- auffi à côté de chaque vers la 'manière 
)t fcander. En fécond lien, il les publia avec des notes ecticn-i 
de prefquc tous les auteurs qui .avoient écrit fur Teteiice, En, 
fin, il les publia avec de noovcllcs notes marginales, Si avec 
la traduéfion Sc la paraphrafê ffançoife des trots premières, H 
mirenrre'des crochets toutee qui cftdansla traduéboti, £,ns 
être dans l’original en propres termes; il marqua avec des let
tres tous les renvois de la verfion à la paraphrafê. Les Fam 
Îaütetiùs ont aüffi chacune leurs pareïitbefes Sc lents marques 
de correfpoudance. On voit par cédé rail que Pierre Anrefo 
gnanétoit bien parient. Il mir dans les deux dernières impref 
fions de fon Tcrence , ce qnc la première contenoit. Ces trois 
éditions forent faites à Lyon par Matthieu Bonhomme li
braire: le privilège du toj eft de l’an 15 <¡6. Sa grammaire de 
la langue grecque a été imprimée plnfieUrs fois -, mais fa gram
maire univerfëlle eft mal dirigée, & fans aucun ordre, fins 
aucuns principes, & remplie de tanr de choies, ou inutile on 
embarraffantes, que l’on ne peur prdquc fc refondre à la 
lire. Il entendoit afîëz bien l’hebreu , pour mériter une place 
dans le Galid Ortentahs, de Colomiés, Si cependant il y a, 
été oublié, ¥Epitome de Gefoer. Lancelot, nouvelle me-hoir 
de Port-Royal, prof. k. é.pag. if. Bdyle, dtSl, cri', fécondé du,

' Baîllet, jagemens des f f  avons fur les grammatrtens ,tihi,Pm f 
¡68 f. in-i i.c , 3.p,tÿo. Cfi. 2. p. 623. de ¡'¿dit. de ¡722. in-4a,

ANTE5SA ou ANTlSSA, ville de l’ifle delefbos ,où fon 
dit qu’il y a eu évêché iùftragant de Mitylene.On allure atiiT] 
que c'étoit autrefois une ïfle le parée de Lcfbos ,dont le canal 
qui la féparoit, s’étoit comblé peu à peu. Strabou , Tite-Live, 
Pomponius Mêla, &c. font menriou d'Anrflfo, auffi-bitn 
qü’Ovide, /. //. metam.

Phichfus ambitâ, filtrant Anttjfa Pbarofne.

AN TEVO RTA, certaine déeftë que les Romains invtL 
quoîent ponr les choies paflees, comme Poftvotta pour celles 
qui font à venir. Ils lesconfidéraîent toutes deux comme les 
confeilleres de la Providence. * Macrobe /. /. desSatumaJes, 
c. 17 .

AN TH AB, ville deCaramïnie, dansTAGe Mineure,que 
. les géographes modernes appellent Anriokecca.*D’Hcrbelût, 
bibt. orient,

ANTHAIRE, voyez ANTEftARIUS.
A N TARAH , un des fëpr poeres Arabes , anteurs des 

Moal beat, c’eft-à-dire, des poëmes fulpendus.* D’Herbelot, 
bibl. orient.

A N TH AR IC, ANTHARIT ou AUTHAR1S, roi des 
.Lombards, étoir fils de Clèphis, auiïî roi, mort vers l’an 57 6. 
Aprêsce dernier, les Lombards avoienr élu, d’un commun 
conlentement, trente ducs, ponr commander en autant de 
petites provinces, &  gouverner l’étar avec égale autorité : ce 
qui ne dura que dix ans , par le défordre, la mauvaiic con
duitelamcfïncelligericc de ces ducs. Antharicfotfolué roi 
vers l’an 5 SS. Jean évêque deGironne, parle de lüi fous la 
quatrième année du régne de l’empereur Tibcre-Coniîanrin, 
&  la treiziéme de Lewigildc, roi des Wifigorhs en Efpagne , 
qui revient à l’an 5 81. ce qui foit douter que l’inter-rcgne ait 
eu dix années. Quoi qu'il eri f̂oir, Antharic prir le lumom 
de Flavius, à la manière des nobles Romains ; & ayant reçu 
nue partie dés tréfors, que les feigneurs Loojbaids, 8c quel
ques autres princes lui offrirent, il commença à faire la 
gaerre. Il fournit llftrie , poftedée depuis vingt ans par an 
capitaine nommé Francien, colonel de la milice Romaiue , 
8c fir des coutfes jnfqucs aux portes de Rome &  de Ravenne, 
Quelque tems après il remporta d’anrres. avantages fur les trem
pes de l’empereur Maurice. Ce dernier follicira Childebert IL 
roi d’Anftrafie , de paftér en Italie contre les Lombards, Il 
le fit, &  les Lombards iè repentirent de lui avoir manqué 
de parole. Ce même roi avoir promis à Antharic fo fœur Clo- 
ddindc, fille de Sigebert 5c de Bmnehaud ; mais cm la manî 
à Recarede, roi des Wifigoths en Efpagne. Le roi Lom
bard époufo le 13. Mai de l’an 589. Theudeîinde ou Théo,, 
deîinde, fille de Garibald duc de Bavière, &  de Valdrade,
. veuve de Thibaud roi d’Auftrafie. Paul Diacre, dîr qu’An- 
tharic fë dégnifo pour accompagner les ambaiïàdeiirs qu’il 
envoya pcwr foire la demande de eçctc princefift Ceû dit
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■ ictus dece toi qo arriva ce miracle, rapporté par 5.' Grégoire-, 
d’uD foldit Lombard , qui voulut couper par mépris , Une 
clef d'or deiàinc Pierre, qu’il avoir trouvée. Le démon entra 
¿ans ion corps j &  il fe porra un coup mortel do meme cou
teau dont il te fervoit pour ce facrîlége. Antharic, qui fût té- 
trtoin de cette a&ion, fie faire une clef d’or, &  la renvoya avec 
l’antre au ppePélagelL Cette aétion ne fut qu’un effet de fa 
crainteicaril n’avoir point de plus grand foin quede faire 
yjloir l’Arianifrne. On "diVrnème qu’il a voit défendu dans le 
tems de Pâques aux Catholiques , de baptifer leurs infinis fé
lon la forme de l’églifo- Ce roi mourut le 5, Septembre dé Pan 
j j i ,  & I’on croir que ce fût de poifon. Theodelmde fa fem
me rim quelque tems le gouvernement; &  s’étant remariée à 
Agilulphe, duc de Turin, elle continua de régner avec lui, 
*$.Gregorius, L é.epifi. aj.PauI Diacre, l. 3. ht fi. Long. c. ¡S. 
£¡í fetj. Grégoire de Tours. Jean de Gtronne, íce, 

ANTHARIUS ou ANTHAIRE, fîxiéme roi des Sîcam- 
bres : qui babitoienc le pais que nous appelions aujourd'hui 
lt (ittcbcdtGsteidres, pilla la ville de Mayence, qui étoic alors 
une colonie dis Romains. Ceux-ci s’érant joints aux Gaulois, 
le tuèrent dans une bataille, l’an 37. avanr iamaifíancede J, C, 
francas ion fils lui fucceda,

ANIHELII , étoient parmi les Athéniens des dieux, dont 
ieîftatucs étoïenr placées debout devant leurs poires, conti
nuelle ment expofées a l’air ; ce fi d’où leur vient ce nom, 
efoa/Vxfo1'* Hefychius & Denys Petau ,rN Tutmifiitfm.

ANTHELME ,abbé de Malmefbnrï, vojez. ADELME.
ANTHELME ( Saint ) évêque de Belfei, éroit de Savoyc, 

& blsd’Hardouin, d’une famille très-noble. Il fiit pourvu des 
dtux premieres dignités de l’églife dcGenève & decelle de 
Eellri; puis s’étant rendu Chartreux, il fut élu prieur de la 
grande Chartreufé en 1141. où pendant lefchilmc de l’an- 
rípapc Octavien, qui fe uommoit frïÜor IV. il finque tout 
l'ordre des Chartreux fe déclara pour le jnape Alexandre III. 
lequel l’obligea l’an 11 ¿3, d accepter l’éveché de Bcllei. Ce 
faint évêque excommunia lecomte Humbert, fiîsd'Amedée, 
parce qu’il avoir petmis aux gens de fon prévôt de tuer un 
prêtre, & Ü refufàde l’adfoudre, avant qu’il eût fait fâtisfà- 
¿fion. Malgré cela, lerape trouva à propos de lui donner 
l’abfolution ; & Anthelme en fur fi touché , qu’il quitta fon. 
évêché pour fé retirer dans la grande Cbarrreufc, d’où on le 
ramena par force à Belleh II y mourut ¡’an 1178. âgéde plus 
de foixautc-dix ans. Pendant fâ demiere maladie, il donna 
labfoluiion au comte Humbert, qui la lui vint demander- 
* Arnaud d’Andilü, vies des Saints iflttfires.

ANTHELMI, voyez. ANTELMï.
ANTHEM1SE, grand païs de Pcrfê, félon Eutrope, qu’il 

faut par confisquent diflinguerde I’A m t îîïh Usie , province de 
i i  Méfopnramie, entre l’EupIirate & le Chaboras.

ANTHEMIUS ( Procopïus) empereur d'Occident, naquit 
à Conftantinopie d’une des plus illurtres familles de l’empire, 
Fuxope fon pere avoir été plénipotentiaire pour le traité de 
pair avec les Pufes en 41a. &  depuis encore il avoir été ho- 
mné de la dignité de maître de la milice dans le diocéfê d’O- 
nenr,& de celle de Patrice-Anthcmius ion ayeul maternel ne 
fut pas moins illuftré ; puiiqu’avec la qualité de prefet du pré- 
toire qu’il exerça pendant treize ans, il gouverna l'empire 
d’Otient avec Antiochus pendant la mtnoriré de Theodole le 
jeune. Celui dont on parle préfentemem, fut fucccflivcmcnt 
romtç dcl’Ulyrie, maître de l’une &  de l’autre milice, &  con
fuí, Martien > érant empereur, lui donna de bonnes mar
ques de fon efiime r cn le choififlànt pour fon gendre. Après 
« mort de ce prince, Anthemius eut d’abord le commande
ment de l’armée qu’on oppofaaux Gorjas &  aux Huns, &  
tniuirc celui de la flotte de l’HcIiefpom, Enfin , Leon étant 
preffé de donner un empereur à l’Occidenr, jerra les yeux for 
mi. Il partir de Confiantinople bien accompagné, &  fut reçu 
s huit milles de Rome pat l’armée de Rjcimer , general de 
b milice, au mois d’Avril, ou an mois d’Aoûc de i’an 467* 
b^lecommencement de Tannée fuivanre, il donna en ma- 
foge à Ricimcr la fille qu’il avoir eue de ion mariage avec Ælia 
hEtciana Euphenica ; &  lorfqu’il crut que par cette alliance 
ù avoit mis ce general dans fes interets , il fc prépara à aller 
«taquer les Vandales avec tant d’aûivité, qu’on eut bientôt 
équipé une flotte de mille bâmnens ; mais ou la négligence,
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bü ïa trabiftn de RafiHcus, à qui il donna le commandement 
de 1 armée '̂rendit tous ces préparatifs inutiles. Lescabaies dti 
gendre de I empereur, furent encore plus nuifibles à.l’étari 
clics ne. purent être iî fccrcttcs, qu’Anthemius n’eu fut averti 
Ricimer craignit d erre puni de fà perfidie. &fo retira à Miiam 
Là-, il obligea Epiphanc , évêque de Pavic, de faire (a paix 
avec fon beau-pcrc ; & ce bon prétac, qui entendoit mieux 
les régies de la charité Chrétienne que telles de la prudence 
politique , perluada à Anthemius de rappdler de fa Ligurid 
ion gendre, qui le fit tuerie 11. Juin de [’an 471. apres lih 
régne de quatre ans&dbtmois.* A p o l l i n a r i s , Arr- 
ihemiï. Calfiodore, Jornandés. Nîccpbore, L 13, c, 1 /. Eva- 
gre, /■ 2.c. >î. é-ç>

ANTHEMIUS,évêque deSalamine, trouva, àce qiierapâ 
portent quelques auteurs Grecs , le corps de fâint Bamabé, à 
un quart de heuede fa ville épifcopale , &  avec lui l’évangile 
faiut Matthieu ,f  d’autres difent celui de fâint Marc, ) qu’il en
voya à l’empereur Zenon , vers l’an 488. H fe fervit de cette 
rencontre pour appuyer les droits de i'églücdc Chypre, con
tre Pierre te Foir'oæ, patriarche d^Antioche, lequel contre les1 
decrets du concile d’Ephèfe, vouloir afïiijcttir cette égüfoifà 
jurifdiétion.^Theodor./. 2, Cedren. Suidas, in ht, T.

ANTHEMIUS, célébré architecte, habile fculpteur, &  
fçavant mathématicien , natif de Trafics, ville de fa Lydie, 
dans i’Ahe Mineure, s'attacha au ferviccde l'empereur Jufii- 
nicn , qui régna près de quarante ans, julqucsen l’année ; &S. 
de j .  C, & inventa divers moyens, pour imiter les tremble-, 
mens de rercc, le tonnerre & les éclairs. Il en fit pfulîem s ex
périences très-ihrpi enanres, entr’atitres, celles d’un tremble., 
ment de terre, qu'il excita autour de la maiion d’un rhérenc 
appelle Ztmn,àont il avoitceçù quelque injure : ce qui épou  ̂
vanta de telle loue Zenon, qu’il (orritavec précipitation dé 
chez lui, craignant-que fà maifon ne tombât. Agadùas rcmar- 

tic, pour produire un effet fi extraordinaire, Anthemius ne: 
t autre chofe que mettre plufieurs chaudières pleines cfeatt 

bouillantes contre les murs qui fépacoient Limai (on dcZenon 
delà fienne. On voit un livré de machines , qu’on croit être 
du même Ambcmius.v Procope, L i. Voffius, defaent.ma- 
them. Félibien, vies des arçhtttiles.

ANTHER MUS, fameux fallut eur, natif de l’ifle de Chioi 
fih dcMicciade, pcrit-fils de Matas, aulli fculptcur, & perc 
de Bupaius, & d ’nn autre Anthcrmus, ou plutôt Athcuis, qui 
vivoient vers laL X, olympiade, environ l’an j 40. avant J. C,. 
Athcnis émir de lamêmeprofeifion, que Cubains fan ffere, 
& les vers mordans du poete Hipponax, les réduifirenr l’un 8ç- 
l'aprre à fe pendre. ¥ Suidas. Le P. Hardouin y fier Pline, ¡,36.

ANTHESPHORlES, nom d’une Fête que l’on célébroit 
en l’honneur de Prolerpinc, C ’efl un mot grec , eJ-nevècs*} 
compofé d’ifSïi ,fltw , & ÿifHt, porter ; pareeque l’on por- 
roit des fleurs dans le temple de cette décile. On oblcrvoit 
cette cérémonie, particulièrement chez les Siciliens, acaule 
que Proferpinéfur, difent les poètes, enlevée par Pinçon , 
pendant quelle cueifioit des fleurs fur Je moncÆtna en Sicile.
* Ovide, mitant. /. v. zçr, Claudicn, l. /. de rapt h Proferp.

ANTHESTERIE5 , voyez. ANTHISTERIES.
ANTHIL, Antdta, bourg d’Angleterre, fierté dans Je comté 

de Bcdfort, à deux petites lienes de k  ville de ce nom , du 
côté du midi.*Baiidrand.

AN TH 1ME (Saint) prêtre, vers l’an x S&■  fous [’empire 
de Dioclétien , guérir, fécondé de S. Siferine, Pinien procon-, 
fui d’Afie , d’une maladie très-dangereufe, &  le convertit à la 
foi, avec fa femme fainte Lucie. Depuis, étant repafle en Ita
lie à la fuite de Pinien, il fut jugé pour la foi de 1. C. &  con* 
damné par Prifque . confulaire & gouverneur de la Marche’ 
d’Ar.cone, d’abord à être noyé, &  enfüîteà avoir ta tête cou
pée : ce qui fur exécuté. Voilà ce qu’on a tiré des aéles de ce 
fainr.qni loue ncs-douccux , au moins en partie, par rapport 
aux circonfiances Lbnleufes dont ils font nccompignés, mais 
que BolianduscroUy avoir été ajoutées.* Boilandus, n.Adaii, 
Surius, dtid. Il y a eu un autre S. Aitthime, évêque de Spolew 
& martyr , fou s b periècurion de Marc-Anrelc. r

ANIHIM E, évêque de Nicomédie en Bithynie, martyr* 
dans le tems dclaperfocution de Dioclétien, eut le dépi ai fit 
de voir en 303. le x j.Février fon églifè détruite par l’ordre de 
Dipcledenit de Maximicn-Gàlcre,quiétoit alors à Nkomcdçr
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Le lendemain on afficha par la ville un édit , portant que'!« 
glifos des Chrétiens feraient abarues, &  que,ceux qui fài- 
r/oient -proftffion de cette religion foraient punis. L’évêque 
.Anthime fût de ce nombre, & eur Ja rece tranchée, Plufieurs 
■ antres ioutinrent le martyre avec lui. Les Latins honorèrent 
leur mémoire au 27. Avril; les Grecs & les Mofoovites au 13. 
Septembre.* Eu febe, L sA ifi. c. 4. (fi 6. Laâant, de mort, 
perfecm. Baillct > W t  def Saints.

‘ ANTHIME, évêque de Trébifonde, fur fait patriarche de. 
Con fían tin 0 p le après la mort d’Epiphane, l'an 535, tC etoit 
■ un homme , lequel, quoiqu’il fît profe ilion en apparence de 
Ja foi Catholique, étoit néanmoins Euiycbicn dans Famé. 
X’impéramce Théodore, qui étoit dans les mêmes fontimens 
que lu i, fe fervit pour k  faire élire , du pouvoir qu’elle avoit 
fur l’efprit de Julh'nien. En effet, ce patriarche hérétique fît 
accroire à cet empereur qu'il étoir Catholique , &  qu'il rece
voir le concile de Calcédoine. Ainfî, loríque le pape Agapet I. 
alla àConiLirtiinopk, Juítínicn k  voulut obliger de yoir An
thime , & d'approuver fon éleéHon mais le fàint pontife le 
rcfuia , &  lut fit une réponfe, qui donna lieu a ce prince d’in
terroger ce prélat hérérîque, pour lui faire confeffer qu'il y 
avoir deux natures en Jefus-Chrift, Anthime ayant rcfufé de k  
faire, fut challe de fon fîége ; & Meneas, qui étoit un abbé 
-orthodoxe du .grand monaftere de Confîantinople , appellé 
de Sam fin , fi,t mis en fa place. Ce dernier condamna fou 
prédécefièur dans un fynode , où Ambime ce voulut jamais 
-comparaître. L’empereur envoya Anthime en exil, &  fît brûler 
fos écrits. *Anafîaic Je Bibhethtcaire , tn Agap, Hiftoire mê
lée , L iô. Baronius, A. C. $¡y. (fi ¡36.
-, ANTHION . -eft un puits de faBéorie, auprès duquel Ion 

dit que Cétés fe repofa, après que fa filíe Proforpioe lui eût 
été enlevée. * Ccclius Rhodig. /. 24. c. 12,
. ANTHIOS, ville, vojtz, ANTINOE- 

■ ■ ANTH1STER1ES.OU plutôt ANTHESTERIESw &wW
. fête que les anciens Athéniens célébraient vers le printems, 

a n  mois appelle Antbeflerton, du nom grec as fie  ,  fleur ; 
parce qa'alors la terre leurprodniloït qu3nricéde Heurs. Pen
dant cette fête , les maîtres fai loient grande chere à leurs cíela- 
tes , comme les Romains faifoienr aux iaturnalcs ; &  c’étoïenc 
des jours dédiés pnkulieremcnr à  Bacchas, félon l'opinion 
d’Hefychias. L’interprête d’Arîfîophane n’eft pas de ce fenti- 
ment, il croit que 1«  Athéniens noromoient en general An- 
thifieries, toutes les fêtes qui fe célébraient en l’honneur de 
Bacchus : ( c’efi: pour cela qu’on donnoit à ce dieu 1e furnom 
à’Aihtxs, qui Ggnifie flcu7ÍJfant) Seque ces fêtes a voient cha- 
cune leur nom particulier, comme Pitbcegie, Cbytra , Çfic. 
*  Macrobe, l.i .c . ¡4. Zenobias, Cent, 4.

ANTHOIGNE'( comtes d’ ) voyez. BEAUMANOIR,
- ANTHOLOGE ; c’eft le nom d’nn livre ecdéfîaftique, qui 

eften ufage chez les Grecs. Ils k  nomment en leur langue 
tLrnhôyoi, anthologien ; &  c’ait ce que nous appelions en lariu 

fiortlegium ; 5e par on foroblable mot nous dilons en norre 
langue , fictifs des joints. En effet, c'cft un recueil des princi
paux offices qui font en uiage dans I’églife Grecque ; il con
tient les offices de Jcfos-Chrift , de la fainre Vierge , &  deplu- 
fieats fonts. On y trouve anili certains offices communs des 
prophètes, des apôtres, des martyrs , des pontifes &  des con- 
ic[kurs.LeoAllatius,qui a parlé de ce livre dans là première 
difîèrtatiod fur íes livres ecclefiafitques des Grecs, dit qu’il tià 
été compofé que par an motif de gain ; liber lucrí cansa ex
cogita tu s, La ration qu’il en apporte , c’cft qu’à la réforve de 
quelques nouveautés qu’on aajoûtées, il ne contient rien qui 
11c fc trouve dans les menées, dedans les autres livres eedé- 
fiaftiques des Grecs. Quoique cet ouvrage fut peu de choie 
dans lescommencemens, c’eft aujourd’hui un a liez gros livre, 
qui s’eft augmenté peu à peu, félon la fàntaifie de ceux qui 
ont pris le foin de le publier, 11 efl prefontement inrinilé : 
Afîtbologe de tenue l'année ,  qui contient quelques attires offices 

nccefiatres, fíf des explications, qtu n’étaient point dans les An- 
îbdayes précèdent.

Outre cet Amhologç, qui efl à l'nfàgfe des églïfès Grec
ques , Antoine Arcudius en a publié un nouveau, fous le ritre 
de nouvel Antbologe., ou Florilège, qui a été imprimé à Rorrte 
*n-4°. en 1598- Le delTein d'Arcudius étoit de mettre en 
abrégé l’àncicn Antbologe , que les prêtres &  les moines
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Grcts, qui doivent réciter Je bréviaire, ne pouvoient portct 
dans leurs voyages, parce qu’il étoit trop gros. Il entrepr^er 
ouvrage pat l’ordre du cardinal Santorins , protcékur des 
Grecs, afin que ceux fjui ne peuvent pasréciterl’office dans le
chœur, puflcntparcemoycnfatisfàireàleurdevoir. Mais fl
on excepte quelques moines Grecs d’Italie qui s’en lervent 
parce qu’ils rien ont point de meilleur ni de pins commode1 
ila été rejetté généralement comme un ouvrage inutile. Alla! 
tins condamne Arcudius, qu’il accufc d’avoir changé ce qui c|> 
ancien , &  d’avoir ajouté plufîeurs cliofes nouvelles, d’avoir 
fait plnficurs mélanges ridicules , &  qni ne pouvoient être du 
goût des Grecs, fur-tout de ceux qui ont quelque littérature.
* Aliarïus, de Itk eçchfi Crac. M. Simon. Cave, difi, dehhru 
Grec, tn fine operts de Jcriptor.'ecclef,

ANTHONGES ,fuc chef d’une (édition qui arriva dans la 
Judée, 5e qui fut appaifée, après que l’on ent mis en crois en
viron deux mille féditieux.* Joièjine, anttq. fiidaicj, /7> 

AN TH O N1S, fimillè donc on ne rapportera ici la'poftdrité 
que depuis

I. Gilles Anthonis, feigneurde Barron , Veymars3; fî 
Dooze , gruyer hérédital de Béthîfî en la forêt de Cnife fo 
cretaire du roi, fie l’on des quatre notaires de la cour de parle
ment., qui mourut k  j . Juin 1483. Iaiffimt de Perrette liafton 
fa femme > Gilles IL qui fuit*, François  ̂ feigneur de Fer
reux, mort fans alliance ; fean, reçû avocat au châtelet ai 
14S 53 &  Jacques Anthonis, qui ht La branche des feigneur 1 de 
Veywajrs , rapportée ci-après.

IL G llles Anthonis II. du nom, feigneur de Barron, con- 
leiltec en k  cour des aydes, vivoit eti“i49fj. IJ époufa Anne 
Brin'on, fille de Guillaume, feigneur de ViHaines,& de Jemnt 
Hennequiu, morte le 21. juillet r 517.dont ileut 1 Chau
les , qui fuit i l ,  GAes, feigneur de Barron en parue lequel 
étant veuf, fc fîtd’églife fie fut curé de Barron, ayant eu de 
A7. fa fàmme, une fille nommée Claude Anthonis, dame en 
partie de Barron, mariée à A/. Trouillan ; 3, Robert, qui a 
fait la branche des feigneur s du Hazoi , rapportée ci-après; 
4. Marie, alliée à Germain Cbaflellkr, feigneur deMandiné, 
coo{ciller an parlement; y. antre Marte , qui époufa Qcria- 
dtts dcIaRoûere , feigneurde Poix S; de Maure an Perche, 
confcillcr au parlement ; &  6. Fravçoife Anthonis mariée l  
Stmon 1e Grand, feigneurde* Marefls& des Puifiux, bailli & 
gouverneur deBeaumont for Oyiè.

III. Charles Anthonis  ̂feigneur de Barron, & dePerrenr, 
confcillcr en la cour des aydes, mouruten 1574.11 époufa 
Jldagdclainc de la Faye , fille de Raoul, fëÎgUeur deMande- 
gris, fie de Jeanne Bidan, morte en 1 j 7 g. dont il eut Char
les IL qui fuit y MagdeUunc , alliée à Louis de Rouville, 
feigneurde Chars; &^i»JieAnthouis, mariée à ÿean Bochart, 
foigneur du Mcnilkt.

iv . C h a r l e s  Anthonis IL du nom, foigneur de Barron3e 
de Poreux, Tuivit le parti des armes , &  fin gouverneur de 
Laval. Il époofà Marguerite, fille unique de Satnfon deSat- 
catlarre, valet de chambre dn roi, fie de Marguerite Berlin, 
dont il eut Pierre , mort fous alliance ; Gui, mort page delà 
grande écurie ; P h il ip p e  . qui fuit; Plifabetb, mariée à Michel 
Boyer, foigneur de Combaot, &  de Villiers ; & Marie An- 
tbonîs, alliée 1e 5. Juin 16 3 4. à Cltsrîes de Gomer, foigneur 
de LufancL

V- Ph ilippe  Anthonis, foigneurde Roquemont, &ccor
nette des chevaux-kgers de la garde dn roi, fut pourvu de fa 
charge de grand louverrier de France , vers l’an j 629. la re
mit en 1656. &  mourut en 1652. fansenfàosdc facqqtknt 
Roger fa femme, fille de Nicolas Roger, valet de chambre de 
la reine mere, &  ¿g,Jacqueline Hotman : elle prit une fécondé 
alliance avec Alexandre de Moreuil, marquis de Caumefoil t 
6c mourut en Décembre 1669.

S E I G N E U R S  D U  B A Z O L

f III. R obert Anthonis, troifîéme fils de G illes Antho- 
nis U. du nom, foïgnenr de Barron, confoïller en la cour dre 
aydes , &  dLiwve Brinon, fut foigneur du Hazoi en Valois, 
&  éponfà Marie de Harlus, fille de Jean, foigneur de Cm- 
mailles, &  de Marie Voilant, ià fecondefêmme, dontileut 
N icolas, qui fuit; &  Erançoife Anthonis, mari écoNiidas 
Thibault, ptocurear gencral dû paricmcnrt



/
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îV. N icolas Anthonis, feigneur du Hazoï , Iaiilà d’ÜtUm 

dame de Bonnetval-emValois, fo.fcmme, Jean, qd.fuir ;
V, Jean Anthonis, feignetirduHazoi, épouia Adjiiitne, de" 

Homblieres, fille de François, fdgncpr de Malyoifirle, 3c  de 
Marie d* Amer val , dont il eut, Albers, ièigncurda Hazoi;. 
français, M*rie7 &  Angélique Anthonis.

S E I G  N E V  R S  D E  V E T  M A R S ..

II. Jacques Anthonis, fils puîné de G ili.es, feignent de 
Éarrônj &c. fot feigneur de Veymnrs, Ville-Parîfis Sc Çhe- 
Devieres, l’un des quatre élus de la ville de Paris, &  mourut 
Je 11. Septembre 1554. U époufà 1 *>. Marguerite Fournier, 
morte fins enfans en Janvier 151 S, i ° .  Magdelainc Jayer, 
dame de Galaode en Brie, veuve de fean Poncer, &  bile de 
Philippe Jayer, avocat du mi au châtelet de Paris, fit de peannt 
Profil rt, morte en Août 1545). dont il eut François, qui fuit; 
¿{arguerite, alliée à fem  des Gorris, foigneur de Voifins & 
de Noécourc, médecin ; Marie, qtlÎ époufâ facques Aubert, 
feignent du Mouceau-tfn-Anjou, lieutenant civil au châtelet 
de Paris; 3c Anne Anthonis, mande à Philippe Scvin, Pei
gnoir de VÜIeran.

1D. François Anthonis, feignetir de Vcymars, 3c  de Fretcl 
en Bric, mourut avant Pan 1 j 90. Il époufà A n n e, Hile de 
jVieahts Colas, &  de Marguerite de Crefoi, dont il et.it, 
femme, iiigreur de Veymars, Frctel, Beaulieu fit Pregon- 
rier, mort en 15 97. faus polie ri te ; C M  de', 8c Magicienne 
Anthonis,mariée 1 Q.\ftan Prudhommc, foigneur de la Hcr- 
piniere: i" .  à Martin delà Porte. ¥ Le P. Anfclmç,bijl, des 
granit officiers, (Se.

ANTHOT (Antoine defâint) premier préfident du par
lement de Rouen, v w z  SAINT ANTHOT.

ANTHROPINUS, avec Tifarchus &  Diodes, confpire- 
rent tons trois contre Agathoclcs, tyran de Syracole, Agatho- 
des en ayant été informé, les fit venir, 3c fit fem blanc de leur 
donner le commandement des troupes qu’il vouloir envoyer 
an fecoars d’une ville , qui étoir ferrée de près par les enne
mis. -1 Pour cela, ( dit Agathoclcs, ) il faut demain nous aflem- 
n blet dans le TimoUontc (c’étoir le nom d’une plaine) &  nous 
11 acheveions-H avec nos armes Sc nos chevaux de prendre nos 
11 meforespour cette expédition. ■’ Les trois conjurés acceptè
rent volontiers cette cotnmillion, efoerant par-H ette en état 
d’attaquet la perfonnedu prince. Le lendemain s’étant tendus 
à point nommé dans lcTimoleonte, Agathoclcs donna le 
lignai pour s’eu fâlHr : auilî-rôt on fondit deffos Diodes, Tt- 
iârque 5: Authtopine; on palTàau fil de l’épée tous ceux qui 
voulurcntlesfocouririil y eut en cette aéhon Gx cens hommes 
demés.*Polyen, L y. c. 3, n. S. Hoffman, Lexic. untverf

ANTHROPOMORPHITES, hérétiques, qu’on nomma 
aafli Andiins, parce qu’ils étoient feétareurs d'un certain 
Audée. lis foutenoient que Dieu .avoir une figure humaine, 
furlaquelle l’homme avoir été créé par lu i, à fon image &  à fa 
reÜèmbiance : ils célébraient la Pâque à la façon des Juifs. 
*5. Epiphane, h&tf. 70. S. Auguft, hœref. y a.

Quelques prophéreffès de la foéle de Mon tan us, 
troyoient que l’ame avoir une figure corporelle, comme on 
le peut recueillir des écrits de Tertullien, qui s’attacha d ces 
rêveries, dan; fon livre de l’ame, c. ç. Les Origenifles avoient 
coûtqme d’attribuer ces erreurs aux Catholiques, & îls a cen
trent S. Epiphane 3c Théophile de les foûtenir. S. Jerome 
fait l’apologie du premier, Caffien fitGennade celle du fécond. 
Vtqtz. AUDE'E. * S. Jerome ,epijl.6i,&  é/. Caffien, s.ctm. 
Gennade, c. 3$. de vtr. Ultifi. Sîgebert, A . C, yyç.

ANTHROPOPHAGES, mot grec, qui Ggnifie mangeurs . 
¿hommes, d'aèSpdszi Ixmrme, &  tpiyitv manger. Ce font des 
peuples qui vivent de chair humaine. Il y en avoit autrefois 
dans la Scythie, proche de MaiTageces, &  il y en a encore à 
ptéfent vers le Brefil & les terres Magcllaniques. Les Efoa- 
gnolsontfaïr tous leurs efforts pour les exterminer; mais ils 
n’ont pù en venir à bout dans les pais éloignés de la mer- Il 
y eti a auffi dans la Balle Ethiopie for le côte des Cafffes, & 
dans le Zangtiebar. * Pline, l. 3..

Quclques-uüs font remonter l'origine des Amropo-. 
phagefi ju (qu'au déloge, 3c attribuent aux géants le premier 
exemple de la barbare coutume de fc tepaitrc de chair hu
itaine. On prétend que la terre de Cbanaan meine ¿toit h iv
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bitée pair des hommes de taille gigatitcique, ¿tfiin  naturel à  
taronche ; que les cadavres éroient leur nourritureordinajre; 
Les hiftorlcnspàilerit des.Scythes &  des Squrotmtes, qui^i- 
foienr de ccs hoiribles repas ; 3c Juvçhal fût un effroyable 
récit de certains peuples d’Egypte, qui à.la manière des tigresi 
déchitoient entre leurs dents des corps, d’hommes boy vel le
rnen t morts. Tite-Live rapporte qu’Annibal fojfpit manger dç 
la diair humaine dies ioldats, pour les rendre plus ftrocei 
fit plus intrépides dans le combat. Là partie Auffrale de l’A  ̂
frique cft-la demeurç la plus fameufe des Anthropophages ¿a- 
préfent. Ve fonce raconte qu’il a vu des hommes nuds àuffi- 
bien que des femmes, mluger fans horreur Si fins aucune 
répugnance de la chair humaine : le. fils; manger avidement H 
corps de fon pere, &  chacun tirer gloire, d'dvoir dévoré ntt 
plus grand nombre d’hommes. Le? Catibcs &JtsCannibales 
de l’Amcriquc ont encore forpaffe les autres en férocité. Off 
en a vu qui acrachoient de jeunes enfjps du fein de leurs metes; 
parce qu’ils irouvôient plus.de ragoût dans cette chair, com
me plus tendre &  plus délicate. La cour um é de manger les 
hommes a été autrefois très-commune dans Içs Indes Qrien- 
raies. Qnpndles Européens y parurent, tous ceux d’enrt’cux 
que les habi.ians des, iffes pouvoienr attraper, étoierit mangés. 
Vifs. Les Java,ns fe noaràfloient de chair humaine avant le; 
commencement du XVI, fieçlc, où.ils embrafTerenrle Maho- 
métifmç. Les Pegnans avoient la même coutume, Sc on vena 
doit cette chair publiquementchez eux.. La plupart dei Ga
ffes fontanfîî Anthropophages, fie particulièrement lesZim- 

. bas. O11 raconte d'eux qulen 15 S 9. ils fircut une courfe dans 
rintetieue de l’Afrique, au nombre de quatre-vingt raille; 
mangeant fous les hommes; &  qu’ils rainèrent ainfi plus de 
trois cens liettcs de païs. Barthema dit que les habitons de. M

f;rande Java vendoient leurs parens âgés à des hommes qtff 
es achetoient pour les manger. M, Polo dit que quand ud 

hommeécoitcondamné à mort parmijesTartares, lesaffro-: 
logucsou magiciens du grand Klian leptençijcrit, lecuifoient 
fi; mangcoienc fachajr. Barbôfa éetît prefque la. même choitf 
de ceux de Siam &  des Celebes; mais ce qui étonnera encorb 
davantage, c’eft que cette barbare coutume ait eu fieu dans 
la Chine, pars donc la polîtcffc cft aujourd'hui û vantée. 
Deux auteurs Arabes, qui écrivaient dafis.le IX* Geclc, en fonc 
foi. M. Polo., venu long-tcmsaprcs eux; labüte de ceux qui 
demeuraient dans la province autour de Xandu, fie des habi- 
ransdü royaume de Concha; Sc il ajoute de ceux-ci, qu’ils 
mangeoient auffi la chair de leurs ennemis tués en guerre j 
ce que fàifoient auffi, au rapport de Pigafcrta, certains peu
ples des Molucqucs, qui aJiaifbnnoîcDt les cœurs avec du foc 
de lîtnon. * Reuaudor, onc. rd. des InsL &  dt U Chi?jî. Petit, 
rtl. hiß.

ANTHUSE, eft le nom de la mere de S. Jean Cbrjfoftomei 
laquelle ayant perdu fon mari Secundus à läge de vingt-huic 
ans, vécut le reffe de fès jours dans Tétât de viduité. * Saint 
Chcyfoffome, epifi. s.

ANTHUSE, vierge fofitaîre, detnenroit dans une maifon 
hors de Confhnrmople. L’empereur Conffanrin Ccprotsyme 
qui faifoit une cruelle guerre aux images des Saints, ayanc 
appris que cette Sainte ne ceffowr point d'en recommander le 
culte à ceux qni la vibraient dans la fôlitudc, la fit maltraiter 
comme une obftinée qui fê moquoit de fes édits. Il la defti- 
noit même à de plus cruels tourmens , pour ébranler fo 
confiance; mais l'impératrice Eudoxe la voulut voir. On die 
que cette princeffe étant fterile, avait demandé le fçcoursdes 
prières d’Anthufè, qui lui avoir prédit quelle aurait des eu- 
fans, 3c qui pria pour clic pendant fesconchçs. Eudoxe ayant 
eu une fille, la fit appellcr Anthufe. Le cardinal Baronius 
rapporte cette hifioirc fous l’année 7 y j . Les Grecs honorent 
atilll la memoire d'Anthnfe fbîitaîre au 17. de Juillet.

ANTHUSE, fille de Conffanrin Copronyme, méprifant Iei 
biens & les honneurs du ficelé , entra dans no monaftere * 
où elle vécut faiotçment. Les Grecs célèbrent fà rilcmoiro 
dans leur menologelc 17. du moisTAvriL L’empereur Leon 
fon frere, lui ayant laiffé la liberté de difoofer de fes biens ; 
elle les employa à des oeuvres de charité, à la répatatiort 
des mon alleres, à racheter les captifs que les infidèles pre- 
noïent for les terres de l’empereur, &  à rerirer dans deS 
maifons particulières les enftus espofes par leurs pareas #,



qu’dJc faifoii élever dans les exercices de vertu &  depieté,
ANTI (Hyacinthe-Marie) religieux de l’ordre de S. Domi- 

nique, né à Vkenzc> doit déjà celebre'cn 1684- particulière-; 
ment pat fies prédications, ou il montrait autant d'éloquence 
qnedezele,&,il vivoit cncoreen 1698. Sa dévotion envers’; 
la fainte Vierge le porta à écrire la vie de cette excelle ntecréa- 
uuc; il y ¡oignit un grand nombrede-réflexions for lesvices ; 
qnî déshonorent le plus le fexe, Sc les vertus qui lui font les 
plus convenables. Il traita aulii dans un autre ouvrage des fou- 
pi rs des anciens patriarches dans l’atrentc de la venue du 
Melile, * Echard > Jcript. ord. Prtd, t. 2.

ANTI-ADIAPHORISTES, eftle nom qo’on donna à une 
fèétede rigides Luthériens, qui împrouvoient la juriidiâion 
des évêques & les cérémonies de l’églife. * Pratcole.

ANTIAS, cherchez. VALERIUS ANTIAS &  FURIUS, 
ANTIAS.

ANTIBE, ville Sc port de mer de France en Provence, . 
eft Ÿrfmipâlis des Latins & des Grecs, qui a en autrefois un 
évêché fufifraganr d’Ambrun. Le fiege a depuis été transféré a 
Grade. Une colonie de MarfeiUois bÔrit cette ville, dont il 
tfl tant parlé dans les anciens auteurs Sc dans les itinéraires. 
Elie conferve encore divers monuinens d’antiquité, comme 
des ioferiptions, des urnes, des ftatues, des colonnes & 
d’autres chofes de cette nature. Pline &  Martial parlent d’nn 
excellent poiiîbn qu’on y iàloït. C*eft dn thon, comme il eft 
focile de le conooître par ces deux vers de Martial.

aintipohtani , faitar r fiw t füi.p. Thyttni.
Efiem f i  Scombri non libi mifia farem.

Antibe a aujourd’hui un châteaa Sc un gouverneur particu
lier. Quelques auteurs ont cru que S. Armentairc eft le pre
mier évêque de cette ville; mais le plus ancien dont nous 
ayons connoiflànce, eft Dynamius, qui a foulait l’épître des 
évêques de cette province au pape S. Leon en 451. On pré
tend que dans le XIII. fiecle, vers l’an 1149. ou 12 jo . le 
pape Innocent IV. transféra le fiege épifeopal d’Antibe à 
Grade, à caufe du mauvais air &  des courfes continuelles des 
pyrares. D’autres ont avancé que ce fot pour punir leshabi- 
taus qui avoient mé l’éveque, que le fiege avoir été trans
féré ailleurs, félon les régies canoniques; mais il y a très-peu 
d’apparence. L’illuftre famille des Grimaldi avoir autrefois 
podedé le domaine temporel de cette ville. Les évêques trou
vèrent le moyen de l’acquérir, Sc les premiers le recouvrerait 
fous Clément VIL On dir que Luc Sc Marc Grimaldi, fei- 
gneurs de Cagne Sc de Villeneuve, en l’an 1378. l’eurent en. 
engagement pour la fomtne de neuf mille florins : cc qui for 
filivi de divers privilèges que l’Antipape Jean XXIII. confirma. 
Martin V. légitimé pontife otdonnà que l’évêque de Grade 
ferait remis dans la poffe/Eon d’Anribe, en renibourfânr fes 
neuf mille florins. Le concile de Bâle déiâpprouva aulii ce 
qui s’étoit fait ; mais Eugène IV. le confirma, &  ôta meme 
à l’évêque la jurilHiélion ipirituelle , établiffànr dans cette 
ville un vicaire apo(folique. Ainû le droit desfeigneurs tem
porels fiibûfta , quoique les évêques euflènt fouvent réclamé 
contre.Honoré de Savoye, marquis de Villars, comte de 
Tende, maréchal &  amiral de France, gouverneur de Pro
vence, Sic. acquit une patrie de la feigneurie d'Anribe : le 
refteappartenoit toujours à la maifon de Grimaldi. En 1608. 
le roi Henri le Grand acheta cette juriidiéHon, qu’il unir an 
domaine du coraté de Provence , d’Alexandre Grimaldi, 
-foigneur d’Anribe, Sc de Charles de Lorraine, duedeMayen
ne, comme mari d’Henriette de Savoye, fille d’Honoré de 
Savoye. Le rai en donna derrx cens cinquante mille livres; 
Scie fleur du Vair, premier préfident au parlement de Pro
vence, for prendre pofleflion d’Anribe, au nom de (à maje- 
flé. Il y auu gouverneur, un lieutenant de roi, &nn major. 
Le terroir y eft abondant en toutes fortes de fruits, Jean 
Arali, avocat an parlement de Provence, Sc premier con- 
ieiller au fiege de l amirauté de Marfeille, a corapofé dans le. 
XVIIL fiecle une hiftoire de la ville d’Antibe, où il a ramaflé 
beaucoup de faits inconnus jufqu’â cette heure. La fecónde 
patrie de ccc ouvrage eft toute pour l’état ccclefiaftique, Sc il 
a eu foin d’y parler des évêques de Grade depuis fan 124g. 
^Ptolomée,/. 2. c. 16. Pomponius Mela, fi 2 .c. y. Tàcite, 
£ / . hifi, Strabon, fi + .Pline, fi L'itincnire d’Aotonin.r

Tafele de Peuringer. Charles de Venafqtie,^ .^  hiß Gri 
ntald, Du-Piiis, domaine du roi. Sammanfo Gtdl. Chrifî h 
ehe, htfi. de Vrovl Godeau, h fi. ecclt fi 2. SSe. “ ° "
.. ANTICATONS, é’eft le titre que Céftc donna à deux R
vies qu’il écrivit contre Caton, on plutôt contre le livre qil* 
Cicéron avoir fort à;k louange de Caton, Sc qu’il avoit inifo 
tuIéCkfe, ¥ Jnvenal ,fitt. y. Plutarque, vie de Ce far.

ANTI CH R E T IE N S, hérétiques impies qui blafpf,̂  
rnoichc contre J. C . dans le XVL fiecle, &  ranoicnr par avance 
le parti de l’Antechrift. * Lindan.

ANTICHTHONES, noms que les géographes donnent 
ordinairement aux Antipodes, qui habitent diferens hemil- 
pheres,& qui font diamétralement oppofes à d’autr« peu 
pies, ou pais. Ce nom vient dW ri contre, ScyJ&ât terre. Iftac 
Voflius, furie pliage de Pomponius Mêla, fi /.r. 7. (où il 
dit que nous habitons une terre, & ’Ies Antichthones l’aune 1 
remarque que quoique cec auteur fefnblc parier ici des deux 
hcnùfpneres , cependant il n’entend pas I’hemifphere fepe- 
rieur, feparé p r  l’horifon de l'hendfphere inferieur, mais 
feulement la partie feptentrionale, Sc la partie méridionale 
feparée1 par cette large bande que nous appelions zone-rorrider, 
&  qu’ainfi les Antichthones pouvant être dans notre hemif- 
phere, ils ne font pas toujours nos Antipodes, mais fonvenc 
nos Periceriens. Voyez. ANTIPODES.

ANTlCLlDES, écrivain tres-anden, eft dté par plofieurs 
ameurs célébrés. Le feholiafte d’Apoüonins employé eu 
deux endroits fon traité hiftorique de l’iüe de Delos ; Sc cet 
ouvrage eft le feul avec un autre intitulé, drt rerostre, qu’ou
ait marqué précifément. On croît qu’Anticlidesdécrivoit dans 
ce fécond traité le retour des Argonautes, ou celui des Grecs 
avec la prife de Traye : pont-être parloit-il de l’un &  de l’au
tre, &  encore d'autres voyages. On n’en douterait pas fi l’on 
éroit fût que Strabon a tiré de-là ce qq’il cite de lui touchant 
lesPelagiens; mais diverfes citations, &  entr’autres celle 
de Pline, qui allure qu’Anriclidcs avait entrepris de prouver 
parles monumensles plus anciens, que l’inventeur des lettres 

rccques éroit un Mellon, Egyptien, qui en détermina Ja 
gure quinze ans avanr que Phoronée commençât à regner, 

font voir que cet hiftorien fot amenr d’aurres ouvrages que 
de ceux dont on a les titres. * Voflius, hift. Grecs.

ANTICOSTIE, ille de l’Amérique feptentrionale, dans le 
golfe de S. Laurent. Elle fe nomme quelquefois iile de \'Afi 
fimption, Sc eft entre l’ifle de Terrenenve à l’orient, & la 
proviôce de Canada au couchant. Elle a trente-cinq lieues de 
longueur for ftpt de large, trois ports Sc quelques habita
tions de François, Sc appartient à un Canadien, qui y a un 
magafin fortifié pont garanrir les marchandifes & (à famille 
contre les forprifes des Equimaux; &  qui trafique avec les 
Monragnois fie les Papinachois, d’armes, de peaux de loups 
marins, Sc autres pelleteries, Y Baudraôd, ¿¿3 , geogr. Le ba
ron de la Hontan, voyages tarn. 2.

A N TICYRE, ifle ou croifloit l'ellebore propre â purger 
le cerveau, Ceft de-lâ qu'eft venu le proverbe des anciens, 
ittvigct JlM ujnis, contre ceux qui font a ctufés de folie.* Pli
ne , /. 2f. c. y. Strabon, fi ç. Eraime, in acUy.

Çf.? Snerone parle d’an homme prétorien, lequel s’érant, 
retiré dans cette iilc, à canfe de fon indifpoOcion, envoyoir 
prier Caligula de lui prolonger fon congé dabfence. Mais ce 
cruel empereur commanda qu’bn ]e fît mourir dliant : 
Q b: ht ftçignée ¿toit necejfasre a ttn homme qui f i  losg-tems 
avait ttfiéd'eüebore faits fisidagement. * Suctone, dans ht vie de 
Caligula, c. 29.

ANTIDAMUS, d’HeracleopoIis,hiflorien Grec, Oi igno
re en quel tems il a vécu. II écrivit divers ouvrages différais, 
Sc entr’aurres un traité de morale, &  une hiftoire d’Alexandre 
le Grand. Ce que les curieux pourront voir dans Voflius, /. 3. 
de hfi. Gros. p. 323.

ANTIDEMONIAQUES,Confèffibuiftcs, qoi nientqu’il 
y  ait des démons. * Sandere.

ANTIDIAPHORISTES, hérétiques flu XVI. fiecle, vojex. 
ANTI-A DIAPHO RISTES.

ANTIDICOMARIANISTES, feéle d’hérériqnes, qtiifui- 
voienr les erreurs tfHelvidius, contre la pureté de la mers 
de Dieu, foûrcmm qu après la naiflance de J. C. elle avoir 
eu d’autres enfims de fàint Jofeph. * S. Epiphanc, beref. 7 ï':

. '  Saint
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ANTIENNES, paroi«, qui dans le fervice de TEgliic fe 
thanrenr alre^privemenî par deux chœurs. Ce mot sfoftdit 
tfabord, tant cies Pfeaum es, que des Hymnes- Saint Ignace,, . 
dilciplc des apôtres, a été, félon Socrate , le premier auteur 
Je cette maniéré de chanter parmi les Grecs., &  S, AmbroÎfè 
narrai les Latins. Theodorer l'attribueà Diodore & à Fia- ■ 
vien. Maintenant ce mot fo prend dans une plus étroite fign'f- 
georion, & le dit de quelques traits tirés des Piëaumes, où 
de l'écriture, qui conviennent au myftcrc de la tereque l’on
célébré,

ANTJFELLO, en Iarin Anîlpheihu ; ville de Lÿcre en A fie, 
fur la Mediterranée du çot'é de Patate, a eu autrefois un évê
ché foffragantde Miré. Strabon, Pline &  Etalonnée, parlent 
de ccrte ville.

ANTIGENE, un des cdpiraînes d’Alexandre le Grand, eue 
le fécond des prix que ce roi fit dtftribuer folemndlcment 
aïs huit qui feroiçnt eftimés les plus braves de fou armée. 
Ces prix éroient à chacun un régiment de mille hommes, à 
caiife de qooi ceux qui 3«  commandoierit, étoienr appelles 
Cbsh&'CjHts,du grec yjhtot, mille, & a^yjnv,commander; car 
auparavant les regimens n’éroienr que de cinq cens hommes. 
Depuis, Antigene ayant été fait chef de la légion des Aglraf- 
pides, livra Eumenés à Antigomis la i° .  année de la GXVI. 
olympiade , l’an 3 1 5, avant J. C. Mais , après avoir reçu ce 
qui lui avoir été promis pour lé prix de la perfidie, il fiit 
Jjtûlé tout vifdans une cage de fer par Tordre d’Antîgonus, 
qui craignoir que ce traître ne formât enfuîre quelque conju
ration contre lui-même, * Qmntc-Curce , /. /. c. 10.

ANTIGENE, bilforien Grec. Nous ne fçavons pas en 
quel rems il a vécu. Plutarque le cite dans la vie d’Alexan
dre le Grand, comme un des auteurs qui parlent de la reine 
des Amazones qui lui vint rendre viiitç. Gcfner croit que 
c’eft le même qu’on fur no mm a Jjler, &  qui avoir compofo 
divers onvrag« hifioriqties ; mais il eft for que cet lifor cft 
différent o Antigene. * Voflîus, de hift. Grsc. Gcfner , btlL

ANTIGEN1D Ë , joueur de Bure très-célebre, eft nommé 
Antigene dans quelqu« mauvaifes éditions de Pline. Peut- 
être faut-il diftingner deux A nTIGeniiies, l’un qui aura vécu 
fous le régne d’Alexandre le Grand, fous la CXI. olym 
piade, vêts Tan 3 3 6. avant J, G. & l’autre qui aura été en 
réputation du tems même d’Alcibiade, c’efi-à-dire , vers la 
XCI. olympiade, &  vers Tan 4 1 6. avant j , C. Ce qui doit 
faire croire que c'étoient deux différentes perfonnes, c’dt 
que Plutarque remarque qu’Anfigenidc anîmoir Alexandre 
û Grandi la gu erre; &  qu’Aulu-Gcdle dit, qu’il fiit la caufo 
qu’Afo'biadc fit défendre aux jeunes gens d’AthcneS dap- 
ptcûdrc de jouer de la flûte. * Pline , L 16. c, ¿6. Plurarquc ,
1.2, de G fnrrune d  Alexandre, Auln-Geile , Lis. c .17,

ANTIGOA, en latin Antigua, iile de l’Amérique Icpten- 
ttionale, 8c l’une des Antilles, eft fur la mer dite del A7srte: 
les Anglais en font les maîtres; Sa longueur eil de fix ou fepr 
Jitws fur nne largeur inégale; &  elle eft fit née entre U Bar- 
bade, la Guadeloupe, & la  Defiréc. L’accès en eft extrême- 
intnt difficile aux navires; à cmi.fc des rochers qui l'environ
nent i& on croyoit même autrefois qu’elle étoit inhabitable , 
parce qu’on a voit été long-tems ¡ans y trouver ¡l’eau douce; 
mais les Anglois y en ont trouvé, L’Amigoaeft abondante en 
poifïon , en gibier 8c en toute force d’animaux domeftiques. 
r Roclicforr, hift. des Antilles.

ANTIGONE, fille d’Oedipe roi de Tbcbes ; qui fervoit 
d’ceil 3 fon pece, après qu'il eut perdu fa vue dans fon exil. 
S’étant mife en état de rendre les d tnu’crs devoirs à fon fircre 
Pülynîce, contre la défortfo exprefle du roi Créon , elle fot 
condamnée par lui à mourir de faim dans une prifon ; mais 
elle prévînt la mort, s’étant étranglée. Le prince Hemori fils 
de Créon, qui devoir Pépoufer ; le tua aullî for fon corps , 
par un defofpoir amoureux. Le pocre Sophocle a traité ce fujet 
tragique fi noblement dans ia tragédie de ce nom, que les 
Athéniens lut donnèrent pour récompcnfo le gouvernement 
de Ti fie de Samos. *Scneqne, m Thtb, Sophocl. in Antigon.

Il y a eu encore une autre Antigone filIedeLaome- 
don, que Junon changea en une cicbgnc ,poar s'être égalée 
à elle en beauté, . . ..

Time h
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A N T IG O N lt, ville de Grèce dans î’Epire, qu’on a „uflï 

nommée Anttgama, Quelques auceuts l’ont confondue avec 
la yiIle de Croye. Le Noir dit que fon nom moderne eft 
Gùfira Argtro. Elfe a été autrefois célebre, 8c la plus confi- 
derablc de la région dite Chaame, près des monts Aaoce- 
rauniens, ou de la Chimère. *Laurembergius, Gràc.antiq. 
Ferrari, in texte. Ptolomée, ôcc.
. ANTIGONlE,iüc de la l’ropontideou mer de Marrtiora, 

entre Confiai.tinopIc&Nicomedie. PieircGifiius-rlif que fon 
nom moderne eft tfoadei Principe, Tifie du prince. *BaudranéL 

ANTIGONIE ou ANTIGONc E , vide de la Macédoine 
dans fa Mygdonie, eft fur le golfe dcTîuffjlonique, que les 
anciensom nomme Therm. jque, Pinet allure qu’aujourd’hui 
les habirans la nomment Cvjegna , mats d’autres foûticnnent 
qtte (ou nom moderne eft eintigaca..

ANTIGONIE, ifleque les Portugais ont découverte dans 
le goltc éthiopïque, près de celle de S.Tho nar. Us la noirt- 
menr llh.t cU Principe. U y á eu quelques autres villes peu con- 
iiderables de ce nom, que Ton peut voir dans li.mdrand. .

ANTIGONUs , roi d’Afie , après avoir ét e fin des.gene
raux d’Alexandre le Grand, devint l’un deles fiicctlleurs. e ’é- 
toitun homme qui avoir beaucoup de courage & de conduite; 
mais dont Tanibition étoit in fupportable. Après la mort d'Ale
xandre le Grand, fous la CXIV. olympiaue , 314. ans avant 
J.C. 1«  chefsde fes armées tacherenr Je s’etab tr dans quel
qu'un des états qu’il avoit ioûmis. Antiparcr donna .1 Anrigd- 
nus la conduite de lacavaleric. Ce dernier qui avoir deja des 
troupes en .campagne, les joignant â Celles qii on lui connoit, 

j poiùfuivit Eummes ; lui ayant débauché une patrie de fon 
armée, il le contraignit de fe retirer dans un château de Cap- 
padoce nommé A W  , trois ans après (a mort d’Alexandre. 
Alcetas antee chff fot tué dans la Ptlidic , où le mê ne Anû- 
gonuslavoit pourluivi, Loriqu’Andpattr fut mort Tan 3 zd- 
avant J-C Antigomis voyant tes aftVires brouillées en Eu
rope , voulut tacher d’en profiter. Il commença parle rendre 
maître des deniers royaux, 8c eniuite il s'accommoda avec En- 
menés, colonel des Argyralpides, qui ayant pris un autre parti, 
fut eniuite challé par Anrigonus. Einn.ncs fe renferma 
d’abord da.is les provine« 1« plus orientales; &  fortifié de 
quelques fetours, il fe rendit maître des pillage, qui étoietic 
fur le Tigre. Antigomisayant fait un grand circuit, après divers 
lutcès, donna bataille l’an 315. avant j  C- Il railla en pièces 
toute Tarriere-gardc, & pilla le bagage des Argyralpides, t es 
traîtres livrèrent Eumenés à Antigomis, qui le fit mourir, 
après un jeûne de trois jours, Demetrius furno nmé PtUercttes, 
fiLd’Anrigonus, eut enfui te ta principale part à tout ce qui 
fe palla de confiderablç fous ce règne. U n’etoit âgé que de 
vingt-deux ans loffque fon perelui donna le commandement 
d'une armée contre Ptolomée , 6c après avoir été battu , il 
remporta une victoire qui obligea fon ennemi i abandonnée 
la Sylîc. Marchant enftiire contre les Arabes N ibathéens , 
il courut quelques tilqu«, mais là hardicile étonnant les Bar
bares, le rendit encore viéforicux de ce coté-là. Enfin ayant 
penetré julques dans la Mefopôtamîe, il en enleva de gran des 
richefles,pendant que Seleucus étoit alléeombattrc les Indiens; 
A; tournant en fuite (es vues d'u 11 autre côté, il entreprit de dé
livrer la Grèce Gpprimée par Cafiandrc. Rien n’etoir plusglo- 
ricox que ce dellcin, s’il avoit été bien exécuté; mais Dcniî- 
triusen remcrranc Athènes 3c phliîctirs autres villes en liberté, 
fouffrir qu’on décernât à lui 8c à fonpere déshonneurs ridicu
les, de interrompit trop fouvent fos exploits pour fo livrer à 
fon penchant pour les plaiürs. Ptolomée-, qu’il avoit lailîe étl 
repos , au lieu de le poufler à bout, eut le tems de le pré
parer à recommencer la guerre, &  il fallut enfin quitter là 
Grecepout l'aller chercher datls Tille de Chypre. Ce fot lù 
qu’il remporta une vittoire fi ccnnplertc, que d’une flotte très- 
nombceulè Ptolomée ne pot iàuver qnc huit vaiftèaux : après 
qu’il eut pris la fu’tc , Menelaüs fou frere rendit Salamine, 
8c toutes les troupes au vainqueur; 8c Anrigonus en conçut 
une joye fi exceflivc, qu’il fe lai fia donner le titre de toi 3 
qu’aucun des fucceftcurs d’Alexandre n’avoit pris jniqnes-lâ, 
d l’exception de Seleucus loriqu’il écrïvoit aux Barbares. Les 
autres chefs prirent le même titre pour ne lui pas paroître in
ferieurs , &  Caffandre fot le feuî qui crut devoir s'en abftenir. 
Anrigqnuï conduilit culuiic une puifîaute armée de terre,
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■ Si fit conduire par Ton fils une autre armée de mèr fcn Egypte," 
pour y attaquer Prolonge dans ion royaume. Mais la première 

■ ■ ayanc été battue de la tempête, &  l’aurre n’ayant pu forcer les 
.paffiges trop bien gardés, il for obligé de changer de deffein,
Sc de renvoyer Demerrius en Grece pour achever delà remet-
-ire en liberté, ce qui fot exécuté fon beureufiment pour tout 
îe Pcioponnefi. Mais enfin toute cette grande puifiance qui 
foi avoir coûté tant de combats, s’évanouiten un moment. 
Ayant fçu que Caffander, Seleucus &  Lyfimacus avoïent fait 
-une figue offenfive &  définfive, contre lui > il appelia à fon 
fecours Pyrrhus fils d'Eaque roi d’Epire, beau ftere de fon fils 
De marin s qui revînt aiiffi le rejoindre, Si mit en campagne 
une armée de foixante Si dix mille homraes.de pied, de dix 
■ mille chevaux &  foixante-quinze élephans, pour attaquer fes 
ennemis. L'armée de ceux-ci étoir de ¿4000, hommes de 
pied > de 1 o ; 00, chevaux, avec 400. élephans, Sc 1 2.0. cha
riots de guerre. La bataille fe donna près de la ville d’Ipfus en 
Phrygie, le quatrième de la CXIX, olympiade, l’art j  o x. avant 
LC. Dcmetrius qui commaudoit la cavalerie eut d’abord tour 
l'avau rage ; mais s étant mis trop rôt à pourfuivte les fuyards, 
il 1 ai fia l’infanterie qui fût raillée en pièces , & Antigonusayant 
loûtenu quelque rems l’effort des ennemis , fot rué dans la 
mêlée, âgé de quatre vingts arts. On dit de ce prince quhn 
jour ayanr vù fis fôidatsjouer à la paume tout armés,il manda 
les officiers, pour s'en réjouir avec eux ; mais ayant appris 
que ces derniers s’amufiient à boire , il les caria, Si mit des 
foldats en leur place. Comme on s’étonnoir de le voir d’une 
humeur fort douce durant fa vieillerie , après avoir été très- 
rude étant jeune ; C'efi, dit-il, que j ’ai befoin de confervtr par 
la douceur ce axs j'ai acquis par (aforce. Il dit au retour d’une 
grande maladie, que c’étoit un aveniffement des dieux qu’il 
étoit mortel. Un poète l’ayant appellé divins mon Valet 
de chambre , répondit Anrigonus, fa it bien le contraire. Il dit 
à fis foldats qui murmuroient devant £a tente, Allez, vous 
plaindre ailleurs , de peur que je ne fois oblige' de vous punir. Et 
à un de fis fils extrêmement fier : One, la royauté était une 
honnête fervitude, &  que f i  ton fçavou ce que pefe me cou
ronne, on craindrait de la me tire fur fa tète.¥ Diodore de Stcile, 
l, iç. &  2o. Jüilin , l. 13. ij-. £ÿ / j. Plutarch. in De me trio. 
Enfibe. Appien. UritT, in annal.

ANTIGONUSI. de ce nom, roi deMaccdoine, fumommé 
Gonatas, pour avoir été élevé dans la villedeGonesenThefi 
fiiie, étoit fils de Dcmetrius Folwrce tés ou Preneur de vides, 
Si périt fils du premier Anrigonus. Il régna douze ans fur une 
petite partie de la Giece, qui lui étoit demeurée du débris des 
états de fou pere. Depuis, il fot mis fut le thrône de Macédoine 
après la mort deSoifhenes , la 3, année de la CXXV. olym
piade, & 278- ans avant J. G  les Gaulois, qui firent une 
irruption dans La Macedoine , fous la conduite de Brennus, 
l'obligèrent de prendre la foite, Si de leur abandonner les 
ïicheffisde ioncamp. Rétabli dans fes états après avoir fait la 
paix avec ces Barbares, au bout de quelque rems il lut fiirvint 
un nouvel ennemi, auquel il ne s’attendoit pas. Pyrrhus roi 
d’Epire le plus entreprenant de tous les hommes , étant de 
retour d’Italie, où il n’avoit fait qu’accoutumer les Romains à 
combattre avec les Grecs, & fi trouvant (ans argent, ne crut 
pouvoir mieux fe tirer d’embarras qu’en allant piller quelques 
placesdc Macedoine,pour les abandonner auffi-tôtjOiaisaprès 
en avoir pris pluficurs , voyant fa puiriances’accroître, & 
quelques troupes le joindre à lui, il conçut de nouveaux défi 
feins, Si entreprit de détbtoner Anrigonus. Sou armée n’c toit 
compofic alors que de dix mille hommes de pied, &  de cinq 
censchevaux : ayanc engagé le combat dans des défilés, il eut 
d abord le bonheur de tailler en pièces les Gaulois, après quoi 
ceux qui conduïfoïcm les élephans les lui ayantlivrés, il péné
tra jufqu à la phalange Macédonienne , dont la plupart dei 
officiers le connoiriant depuis Jong-teras, mirent aurii-tôt les 
armes bas. Cette défection generale ayant obligé Anrigonus à 
prendre la foire, fans qu’il pût confirver que quelques places 
maritimes, Pyrthus fot reconnu auffi-cot roi de Macedoine, Si 
n’anroir pas été aifémcnr déporiedé ,s’il avoir pû fe borner â 
une fi belle conquête ; mais il forma aufîi-tot le dcilcin de fe 
rendre maître de Lacedemone, &  ayant été repouffé avec 

■ perte, il alla fans reprendre haleine faire la même tentative fur 
Ar gos,-Ant igonus quiayoit réiblu de l’arrâcr-ü, fccsnduitic
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avec beaucoup de prudents c pttffé d’engager fine bataille 1 
le refofi nettement; &lorfqn’on pria les deux rois de reii0n’ ” 
à leurs prétentions fut Atgos, il s’y montra fi difpofé, 0^^ 
citoyens trop preffés par Pyrrhus, Sc perfuadgs de fi bon ”  
foi de fon rival, lui ouvrirent leurs portes. Le finie de fi m0[j  ̂
ration fot une viétoire complete, qui le remit en poffitffi" 
de fes états. Pyrrhus fot tué, 5c Heicnus fon fils fait ptiiònnicr 
mais Anrigonus ne voulut profiter d’un fi grand avantage 
pour reprendre ce qui lui appartenoit, Sc renvoya Hthnos '  
Epire, Tour cela arriva dans le coûts de l’an 274 avanti C 
le régné de Pyrrhus n’ayant duré que fept mois, PfitjtqÛ / 
qui rapporte tout Ceci fort au long dans fi vie de Pytrhus, conte 
dans celle d’Aratus une chofe qui ne doit pas être oubliée iq 
Anrigonus déjà vieux, Si maître de pluriturs villes de Grece' 
crut que pour mieux affermir fi domination dans ce pai's-ffijj 
devoit fe rendre maître de la citadelle de Corinthe. Certe place 
Ctoit alors au pouvoir d’Alexandre, qu’il fit etnpoilônner 
efpcrant pouvoir venir â bout plus aiiéruent de Nicéc fi veuve* 
mais il y trouva des difficultés infurmontablcs; enfin il fit fiite 
l’amour i  celte femme déjà âgée par Dcmetrius fon fils, cjuoi- 
qu’cncorc jeune : il les maria même enfemble,fie fi j0yc ffifi 
voir reine n'étourdîffimt pas tant Nicéc, qu’dlcneyciJIât toi- 
jours à 1a fureté de cette importante place, Anrigonus au mi
lieu de la fete la quitta adroitement pour grimper julqu’i ia 
citadelle avec quelques courtifins, Si s’eu étant fait ouvrir fis 
portes, y fir venir d’autres foldats, le refpeét pour le beau- 
perc de leur maitrefle, empêchant Ceuxqti'elley avoit mis de 
faire aucun mouvement. Le même auteur ajoure que b joye 
qu'eut ce prince d’un fi beau coup, lui fit faire des extrava
gances julques dans les rues ; mais peu après Aratus lui en
leva cette place par fnrprife ; &  il en conçut tant de charnu, 
qu’il tenta pluficurs fois de faire perir cctilluffie Grec, hnbu 
étant déjà fort vieux , il mourut, Sc laiffi fes états à ion fils 
Dcmetrius, l’an 242. avant J. C. fij.annéedelaCXXXIV. 
olympiade,après un régné de trentc-fixansAjulfin,/..^, c.2j. 
Polybe, Plutarque. Paufinias. Eulebe , &c. U Hcr. annal.

ANTIGONUS IL roi de Macedoine, fut coufin de Deme- 
trius fils d’Aurigonus I. qui mourut libus fi CXXXVil. olytu- 
pîade , l’an 252. avant J. O  &  fiiflâ ira fos nommé , 
fous la tutelle d’Anrigonus. ce dernier tegna en qualité de 
tuteur , 5c épouffi fi veuve de Dcmetrius. fion régné fit de 
douze ans, fiefot affez heureux. Les Grecs, quiavoicut l’efi 
prit porté à la raillerie ôi à la fibre, le nommèrent par ironie 
Aûidbîp , c’eft-à-dire, qui donnera, parce qu’il avoit coutume 
de promettre toujours, &  ncdonnoit jamais rien. Les deux 
demieres années de fi vie forent les plus glorieufes. Cfio- 
ménes roi de- Lacedemone s’érant rendu maître de prtfçue 
toutes les places qui avoient groffi fi république des Achetas, 
Aratus qui étoit l’amc de cette république, appella Anrigonus 
à fon fecours, &  pour place de fureté lui donna la dtadellede 
Cotinthe, qui étoit 1a plus imporrarne place de la Grece, 
L’arrivée de ce prince à la tête de vingt mille Macédoniens, 
changea toute la face des affaires ; &  Cleomenes fot diarie de 
Corinthe , d’Argos, Si de toutes les autres places qu'il avoit 
prifis. Néanmoins il fi déconcerta fi peu, qiiel'hîver foivant 
ri oia aller défier Anrigonus jnfqu’aux portes d’Argos. Ce ridi 
pas ici le lieu de décrire les aérions de Cleomenes: Anrigonus 
qui lui avoir lailïé tenir la campagne pendant l’hiver,&prendre 
quelques places, marcha enfin centre lui avec une armée de 
trente mille hommes , &  remporta une vìéfoire compiene, 
où de fix mille Spartiates il nes'enfiuva quedeox cens: il s’a
vança aulii tôt vers Lacedemone, qu’on lui livra, mais il rien- 
neprir pas de l'aiîhjetrir, Se lui laida fi liberté, fis loix, les 
ufages; & trois jours aptès quittant fi Grece, qu’ü avoit paci
fiée, il retourna en Macedoine, où les Barbares d’iilyiie fat
imene de grands ravages. Les hiifori ens a durent que ce ponce 
étoit dangereufiment malade lorfqu’il combattic Cleomenes, 
&  que cela ne l’empêcha pas non feulement de faire le chemin 
de Macedoine, mais de combattre contre les Illyriensavec- 
tonte fi viguenr d’un homme en finté : la viûoire qu’il rem
porta contre eux procura pour pluüeurs années le repos à la 
Macedoine; maisla fatigue tanfi à Anrigonus un voraifÎemeoc 
de fingavec fi fièvre, dont il mourut quelques jours après, 
ayant régné douze ans. fi 4- année de fi CXXX1X. olympiade, 
&  1*1 . avant Jcfus Çhrift. U buffi le royaume à fon pupillo
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Philippe, âgéde ici«  ans.* Juftin yl. 23. &  2p. Polybe s £ ■ ?. 
y\auiïC{at, dan* kvi* de Cleome ne s ■, Çf!c, Uiîcr. annal,

¿NTÎGÜNUS , roí des Juifs j ctoit fils d'Hyrcan grand 
Jàcrihcateur, &  frere d'ArilïobuIe,qui fe fitcouronner roi. 
Ces deux freres prirent la ville de Sàmarie, que leur pere avoir 
¡¡flietrée. Depuis, AriftobuleafiTocia Antigonus à la ctuirqníie, 
„jais ce ne fut pas pour long-tcms, Ge prince ‘revenant de la 
gaerre dans un appareil magnifique , lorfqu'on çélebroit Ja 
jlte des tabernacles, ennra tout armé dans le temple. De mau
vais eiprits fefervirent de cette o codio n &  de fos heureux foc- 
c¿s , polirle mettre mal avec Ariftobule. On perfuada à ce 
prince i que fon frere en vouloir à fa vie ; &  il donna ordre à 
quelques (oldats de tuer Antigonus , s’il fe préfentoit révéra 
3e fes armes pour entrer dans le palais. Antigonus, à qui fes 
ennemis avoitnt Fait croire que ion frere Je vouloir voir armé, 
s’offrit en cet état, Sc fur tué l’an du monde 3 3s»S. &  io£, 
avant J.C. * Joicphus» 1. /3. c. jp . anùq: 'fndaic, SS de bell, 
fndsic. /. /. e, ,
' ANTIGONUS , roi des Juifs , étoit fils d'Anfiobule II. 
gr fiere d’Alexandre, à qui Pompée fit couper la ríce. Il fut 
jeux fois mené prifonuiet à Rome avec fon pere , à qui 
Cciârdonna depuis des troupes, pour s’aflùrcr de la Syrie, 
où. les Romains l’empoifonncrent. Antigonns s’en plaignit à 
Ccfar, & ne gagna rien. Hyrcan remporta fur lui. Quelque 
temps après, il gagna Fabius pat argent, Sc mit fur pied des 
troupes qui furent défaites par Hetode ; ce dernier retourna 
triomphale i  Jerufàlera , où Hyrcan le reçut avec une très- 
giande joye- Ainfi Antigonus fe voyant abandonné de tout 
ïe monde t & étant perfuadé qnc les R,omains ne penfoient 
pins à le remertre fur le thrône , fit alliance avec le roi des 
Pardi«. Ce prince lui donna nn focours confiderable , fous 
la conduite de fon fils Pacorus &  de Barzapharnés ; & Anti- 
garnis lui promit mille táleos Sc cinq cens femmes. Enfuite 
il affi egea JeraCtlem, Hetode, Phazael fon fiere, 3c Hyrcan 
dans leurs palais. Ces deux derniers prirent le parti d’aller 
trouver Barzapharnés, qui les retint prifonuìcrs, ce qui ton
chi fi fort Phazael, qu’il fc tua Ini-mèmc, Ce Panhe remit 
Hyrcan à Antigonus fon neveu, qui lui fit couper les oreilles, 
pour Je rendrt'incapable de la grande facrificarurc. Entrate il 
affiegea la forrerefiêde Maflàda, défendue par Jofoph frere 
d’Herode ; & ayant défait le même Jofêph dans une rencon
tre , il lui fit couper Ja rêre. Herode érant allé à Rome, y 
fai déclaré roi de Judée ; &  à fon retour il afïïegea Jerufa- 
lem avec le iècours de Soiius, lequel prit Antigonus , Sc le 
mena à Antoine, Ce general pour faire plailit à Herode, qui 
lui donna une grande fofamed’argenc, fit couper la tête à ce 
malheureux prince, le dernier delà race des Afmonéens, qni 
avoient régné 1 iX.ans. Cela arriva 3967.du monde,& 37. 
ans avant J. C. * Jofophe , l. ¡4, &  1 f .  anúq, (S l. 1. de la 
gisirredesjrifs. Dion.Plutarque,&c- Ufler. arm. vet. Tejí.

ANTIGONUS de Caryfte, philofcphe &  hiftoricn , fio- 
riflbitfousle tegne des deux premiers Ptolomées, &  fe fit un 
afltz grand nom par fes onvrages. 11 avoir écrit allez an long 
l’hiftoire des philofcpbes , 3c l’on en cire en particulier les 
vies de Timon, d’Anriparer, dePyrrhon, de Mcncdeme, de 
Dtnys, d’Heraclée, de Lycon &  de Zenon : Diogene Laerce 
employé allez fou vent ces écrits, Sc Eufebe en fait aulii men
tion. Athenée parle d’un antre ouvrage de cet auteur, intitu
lé : Commentan-cs hijionqftcs ; fi: Helÿchius fàir mention de 
deux autres , le pafepirr touchant les animaux, &  le fécond 
de la voix. Il ne nette tien de tont cela ; mais un recueil d hi- 
floircs extraordinaires & pen croyables, qn’Erienne de Bjfance 
* cité. Ce recueil eft venu jufqu a nous , fie Meurfius i’a fiür 
imprimeren 1Ó19,

On nomme deux Antigones, difiéreos de celui de Caryfte 3 
qui le mêlèrent d’écrire ; l’un de Cornes, l’autre d'Alexandrie, 
on ne fçair lequel de ces écrivains a compofo une defcriprion 
de la Macédoine, dont Etienne de Bjfance fine mention. On 
ignore aulii qui fut Fauteur d’une hiftoire d’Italie, cirée par 
Dcnys à'Haacitmajfe, &  par Plutarque ‘, peut-être onr-ils 
voulu dite Amiochus, fie ce fera unefâure de copifte, Anro- 
DiiH Liberalls parle d’un Antigonus qui avoit écrit des meta- 
HKtphofts; & Diogene Lacree cite un traité des tables, dont 
*1 nomme l'auteur Antigonus , fans faire connoîrre nilà pa- 
,iie> ni quel fojet il"traita- * Yoffius,fe/?cr;f/w Greci. .

Tes»e J.
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ANTIGONUS, ftanjairecelcbre dont parle Pline. * Pline ,

ANTIGUA f Maria de Ja ) reIigîeafoEfpagnole,qdia véctl 
au, commencement du XVII. fiede.- On dit quelle émit de 
Cazalla, petit bourg d'Efpagïie dans i'Andaloufie- Elle prit 
i habit du tiers-ordre de faint Dominique, puis celui de faint 
François, & enfuite de la Merci. On n’ajoûteque n'ayant ja
mais étudié, elle écrivoit pourtant avec rant defkilicé, quelle 
a laiflë un grand nombre de traités differens. Elle mourut le 
iz .d u  mois de Septembre de l'an 16 17.* Nicolas Antonio, 
Bibl. Htfpan.

ANTIGUEDAD, jéntiquA> village d’Eipagne dans la Ca- 
ftillc Vieille & dans le territoire de Burgos. * Baudrand.

ANTILEON, hiflorienGrcc; on ne fçait pas en quel terni 
il a vécu. On lui attribue divers ouvrages , fi: entre autres, 
undeladoélrinedestems, queDiogene Laerce cite au com
mencement de la vie de Platon, l, 3.

ANTILIBÀNda chaîne de montagnes de Sÿrieoudc Phé
nicie , vis-à-vis du Liban. Elle en eil feparée par une vallée 
extrêmement fertile -, fie quelques auteurs ont dit que ces deux 
montagnes ont été autrefois jointes par une muraille tiréede 
l’une à l’autre maïs il n’en refteprefontement aucun vcftîgc. 
L’Antiiiban eft aujourd’hui prefque entièrement habité par 
les Drnfes-ou Drapent, qui (ont à demi Chrétiens. C’cft de ces 
monragnes que fort le Jourdain : deux antres rivières moins 
confiderables , nommées l’une la Furaiere, fie l’autreKafc- 
miech, y ont aufii leurs fources. * Pline, /. //, c. 10. Stra- 
bon, Jofêphe. Pietro délia Valle, fiée.

ANTILLES, plulîeurs ifles qni font entre le confinent de 
l’Amérique méridionale , fie la partie orientale de fiint Jean 
Porro-Rico, qu’on nomme auifi Caraïbes fié Camubaki, du 
nom des peuples qui les pofièdoient autrefois. U y en a mê
me qni leur donnent le nom de Camerlanes, Chriftophe Co
lomb flic le premier qui les découvrit Fan 149:. On en met 
ordinairement vingt-huit de confiderables : il faut obier ver 
que divers de nos géographes modernes apr^ Linfchor, mar
quent la fimation de ces ifics dans la mer du Nord, entre la 
Floride , fa Nouvelle Efpagne , fit FAmeriqiie méridionale* 
On les nomme Antilles, comme pour marquer qu'cllesfont 
à l’oppofite des grandes ifles de I’Amerique, Eilesfontextrê- 
mement fertiles ; l’air y eft temperé &  aflez fâin, lorfqu'on y 
eft accoutumé ; Sc les chaleurs n’y font pas plus incommodes 

u’elles le foùt en France au mais de Juillet. Il n’y fait jamais 
e froid, &  la glace n’y eft point connue. Les bois y font tou

jours verds, les eaux ri y tariftènt jamais., & les fruits y ont urç 
goût admirable. Au refte ces iilcs font affligées de rems ea 
tems d'une maladie qu’on nomme le maldcSiam: Ce terrible 
mal commence par des douleurs de têre înfupporrables , &  
continuepar des vomiftèmensde fang,qni fort en même-tems 
pat toutes les iflues du corps : une fièvre violente accompa
gne ces accîdens , &  met en peu de joursle malade au tom
beau. Les Antilles font peuplées de quarre nations differentes. 
La première, qui en eft originaire , eft celle des Caraïbes on 
Cannibales. Les autres font les Fr an fa  s , les Anglais Sc les 
Hollandais, Ils s’y font établis depuis Fan 16 z Sc depuis ce 
remsilsy fontnn peupleconfiderablc , Si fur-rout les deux 
premiers. Les François y ont la Défirade, la Grenade, la Gua- 
daloupe, la Marijrgalanre, la Martinique, lâinte Croix, fâinre 
Alouzie ou Lucie fi; faint Barthelemi. Saint Chriftophle,qui eft 
la première, Sc laplusconfiderable de cesiOcs, leur eft com- 
rauneaveclcsAngloisj&ilspoffcdentaiiiÏÏen commun celle 
de fâinr Martin avec les Hollandais. Les Anglais ont F Anguil
le, Aritïgoa, la Barbade, laBarbotide, Montforrat, &  Nieves 
ou Mewïs. Les Hollandoi, y pofledent Saba, faim Euftache , 
Sc Tabago ou Walcheren. Les Caraïbes font maîtres de 
Bekia, de la Dominique,&  de fatnr Vincent. I! y a encore les 
Saintes , Fifle des O i féaux , l’idc fons le Vent, Sombrera , 
Anegado , Si des Vierges , qui font inhabitées Fsjee. BAR- 
LOVENTO, * Acofu , b’Jl. des Ind. L 3, c. /y. Linfchor, 
Ar/aric. c. 4. Rochefoct, hjl, natar. des Awilbs,

ANTTLOCHUS, poete Grec, vivoitfouslaXCIV. olym
piade , environ 464. ans avant J . C- Ce for en ce rems tjue 
Lylànder prit la ville d’Athencs. Antilochüsfirdesvcisaû 
lorange , fie Lyfander en fur fi farisfaîr, qu’il loi donna une 
grande fora me d'argent. * Plutarque, for Lyfand.

Rtr îj
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J  ANT1LOCHDS ou ANTILOGÜS, hiftotien.Grec, que 

-ij’autres croyent être le même qu’ANWloCHUS - de'Çyractjfe. 
y avoït ¿cric divers oirvrageslriftoriques, '&  entre autres un 
des hommes de lettres-, ‘qui avoientfieuri -depuis Pyrfaagorc 
iu fou’à Epi cure.* Clément Ai ex and. L i.Strms, Dtnysi'BA- 
-ticarnàffc- Theodarer. VoffiuS, de hijt, Grec. L 3.

■ ANTILOQUE, fils de Neftor &  d’Euridice, accompagna 
‘ibn pere ati fiege dé Traye : il fut tué par Metmon,- voulant- 
arater le coup quTl youloit pdrtet â (on pere Neftor. Xeno- 
phonnousditau commencement du traité de la cbaffe, qu An
tiloque ayant expofé fa vie pour ianver celle de fon pere , a 
meticé que les Grecs'Iui ayent donné le 00m de Piniopater, 
-vrai amateur de fon pere. Ovide cependant dir qn’Antiloqne 

f̂ot tué par Hedor. * Ovîd. Epift. Êeneh ad UlÿfT. ^
ANTILUTHERIENS, ou Sacramentaïres,hereriquesqui 

ayant quitté l’cglife à l’imitation dé Luther , ont abandonné 
■ les opinions, & fe font partagés en d autres fcéles. * Pateole.

ANTIMACHUS, capitaine Troyen , ayanr été corrompu 
par les prefens d’Alexandre frété de Paris, empêcha qu’Hele- 
-peneffit rendue aux Grecs, comme An ténor, Enée &  d’au-., 
très le foubairoitot. * Homere, Uiad L u .

ANTIMACHUS, poète Grec, né à Claros eü Ionie, on 
-comme les autresdifent, à Colophon, ville voifine de Claros, 
vivoit fous la XCIIL olympiade, vers Pan 408- avant Jefïis- 
Chrift, Il a beaucoup écrit, &  carre autres ouvrages, un grand 
poème fur la guerre de Thebes. Quiodlien dit que prefque 
¡tous les grammairiens Grecs lui avoierit donné la première 
place âpre; Homere. Cependant fes vers étofent empotriés, 8c 
'onPaccufojrd’êtrerrop diffus. Xiphîlin rapporre après Dion , 
•que l’empereur Adrien faifoir tant d’état ac ce porte , qu’il 
vouloir le mettre en la place d’Homere j mais il ne s’en faut 
pas étonner, ce prince n’avoir pas toiîjonrj le goût fort exquis 
en fait de poéfie. ¥ Lilîo Giraldi, depoêt. Turnebe, Adverf, 
L 2&.c. 38. VofT depoêt. Grec. c. 6.

ANTIMACHUS, poere Grec, ¿tort ÎHeliopoIis. Il écrivît 
iine defeription de la prochiéHon du monde. Ce poème étolt 
çompofé de 37S0. vers. *$uidas, in Antm. Vûftius,dV put. 
Çrac. c, 6, *

ANTIMACHUS, autre pacte Grec &  muficien. On le 
furnomma P fie As, parce qu’en pariant il crachoir for
ceux qui étoient prcsdelni.*Snidas. Voihus, âcc.

ANTIMACHUS, biftorien Grec , avoir écrit quelques 
Ouvrages. Nous ne fçavons point en quel tems il a véai. Suidas 
parle de lu i, &  après Suidas, Vofüus, Gefiur, &  Simler en 
-ont autfi fait mention.

ANTIMACHUS, foulpteur célébré. * Pline, /. 34.C. S.
ANTIMlLO , Axtmelos f iilede l’Archipel, fimée un peu 

an feptentrion de celle de Milo, &  I l'entrée du havre. An- 
timilo cft petite, montagneu fe & de fer te -, fe hauteur la fait 
remarquer, &  (a roche cft iàine tout autour. * Baiidrand.

ANTIMOINE. Avant le XII. fieclcon ne fe (èrvoir de l’an
timoine que dans la cotnpofition du fard. Bafile Valenrin 
ayant trouvé dans ce rems-lâ le fecrer de le préparer , publia 
un livre ions le titre de carras awtimonu triamphafis, dans 
lequel ilioutienr que l'antimoine eft un excellent remedepour 
toutes fortes de maladies. Peu de gens ajourèrent foi à ce que 
Valenrin débita enfaveurde ! antimoine, 8c il fe paffà près de 
trois ficelés fans qu’on en fît aoenn cas. Paraceffè en vanta la 
vertu au commencement du XVL fieele, &  eut l’art de faire 
appuyer fon fentimeot par d’aflez habiles chymiftes qui lui 
donnèrent la vogue. Mais foit qu’on le préparât mai, I’ufege 
de ce remede fut défendu par arrêt du parlement de Paris de 
l'an 15 66. En 160 p. Bernier fut exclus delà faculté pour s’eu 
çtre fervi. On s’en fervir neanmoins en 1 6 09 . malgré lesdé- 
fmfës de Cet arrêt &  Jes inveâives de Bernier médecin. En
1637. on Je regarda comme un excellent remede ; enforre 
que le parlemenf caffe cet arrêt, 8c en rendit un antre en 
1650. par lequel on en permetroir l’nfege. Goi Patin fut un 
de ceux qui s’oppo/âle plus â l’ufage de fan ri moine. * Joan.. 
Nie. Pcclini.Theophiiuî.Bibanlos f̂ive dépota Tbea. dsdogo 
Franeoforri 1 (Î84.

AN TIN , bourg de la Bigorre, qui après avoir eu le dire 
de rparquifer, fut érigé en duché-pairie en faveur de Louis- 
Antoine de Pardailian, marquis d’Ânrin , par lettres parentes 
du mois de.Mai 1711, regiftrécs'Je j .  fuivanr. Ces-lettres
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patentes portant union des baronies , terres éc fei "Henri™ j 
Belle-Ifle, Mieflau, Thuillerie, &  de Pisau marquikt d’An* 
riù, &  ércéhôb de ce rtarquifat en duché-pairie fous h ra* 7 
nom. Quoique ce duché foit du gouvernement de Guienoc  ̂
il eft néanmoins du refiqçr dn parlement dtTpuIonfo 1

ANTIN (ducsd’ ) voyez. GONDRIN. - 
- ANTINOE' ( AVnpe«<t ) ANTINQ ou ANTlNOPOpu 
ville d’Egypte' dans la Thebaïde, avec évêché ftiftagan 1: rC 
Tbebes. Elle à été autrefois confidcrable ; mais aujoard’lmt 
elle cft entièrement détruite , &  c’eft fur le bord du 
qu’on doit chercher ics ruines , pnïfqu’Adrieti l’éleva dans 
Tendroit, où Antinous fon favori s’éroir noyé : cette ville a 
auffi été appellée Andrtaxopolis , du nom de cet empereur 
&  quelquefois Befinthioits , par ceux qui ont prétendu que 
c’étoit l’ancienne ville de Eefia, rétablie fous un ntmveaa nom 
Palude dit qu’elle étoit ffpeiiplée'de fon tems, qu’il y avoir 
jufqu’â doHzc mooaftères de femmes. * Hiftoire Tripartite, 
L 3. c. 1. Paltade , U fi. Lanfi c. 47. &  ¡37. Dion, /, J  
Bayle, di&. crû.

ANTINOME'ENS, hereriques ainfi appelîés, parce qa’ih 
rejettent la lo i, comme n’éranc dermi ufage fous l’évangifo 
Ils difont que les bonnes œuvres ne fervent de rien, & qUe 
les mauvaifès ne nuiferit point an falnr ; que Dieu ne punit 
jamais on païs pour leurs péchés ; que le meurtre, l’adultere, 
l’yvrognerie &  femblab les crimes, font de véritables péchés 
dans les niécbans, mais non pas en eux ; & que pat confé- 
quent lemenfonge &  la diinmuiadon d’Abraham n’étoitnt 
point des péchés ; que les ctifàns de Dieu étanr une foi; allu
rés de leur fâ'ut , ne peuvent plus en douter , quoi qu’Us 
feflenr ; qu'aucun homme ne'doh être troublé en k conicieo- 
ce pour (es péchés j qu’on ne doit point exhorter un Chrétien 
à s’acquitter des devoirs du Chriftianifme ; qu’un hypocrite 
peut avoir tontes les grâces qu’Adam avoir avant fa chute ; 
que Jefus-Chrift eft Te fari fojet de route grâce ; qu’aucun 
Chrétien ne croit, ni ne fait aucun bien -, maisque c’cft jefus- 
Cbrift fèul qui croit Si qui fait bien ; que Dieu n’aime aucun 
homme pour fà fâinteré j que la fanélification n’cft pas une 
preove & nne marqne de la juftificatiou, &c. Ponranus 
fon catalogue des herefîes, dit que Jean Agricola a étéTautcur 
de cette feéte en 15 3 5. * DiSï. Angl.

ANTINOUS, originaire de Birfayne, villede Bttbynie, fur 
l’efojer desamours déteftables de Pemperenr Adrien, & cank 
par fâ mort les impiétés que ce prince commit en fa faveur, 
Il fe noya dans le Nil an rapport d’Adrien même ; mais Dieu 
plus pénétrant, veur qu’il fè foie immolé dans un facrifice ma
gique, qni fe fàifoit pour prolongera vie de cet empereur, 
&  qui exigeoit une vi ¿rime volontaire. Adrien le pleura avec 
toutes les foibleffes d’une femma , &  bâtit une fuperbe 
ville au Heu dans lequel il étoit mon. Il lui conkcra des 
temples en divers endroits, 8c fur tout à Mantinéc dans l’Ai- 
cadie, où ÌI établit une fête &  des jeux fblemnels en (on hon
neur, Une fleur for la terre , on nouvel aftre dans le ciel, fo
rent appelîés de fon nom. Athenée l. 3. rapporte l’occa/ioa 
qui fit donner le nom d' Amino 'as â cette fleur. L’cmperenr 
étant en Egypte dans la viHe d’Alexandrie .nnpccte dn pais, 
nommé Panerai es, lui offrit la fleur nommée Letàs, fembla- 
ble à une rofe. Voulant flatter ¡’Empereur, il lui dit par une 
fiétìon poétique, qne (a terre depuis peu avoir produit cene 
fleur du fâng du lion de Maurafie que lénipercur lui-oflêrac 
avoir tué dans la Lybie, voifine del'EgJpe. Le prince fâds- 
fait du tour ingénieux dn poëre, loi donna en rétompenfe le 
privilège d’avoir du bled dn magafin public d’Alexandrie, 
fans qu’il Ini en coûtai rien. Er depuis ce rems, toutes les 
couronnes que l’on formoir de cette fl eu r,s’appelIoient cou
ronnes d’An ri noiis, An timo, corone. *Salma (.&dSdùt>p.ÿ7ï-

906. Enfin ce noaveau Dieu for honoré de tout forti mil 
des fauIles divinités, de prêtres, de prophètes, d’tm oracle 

ni rendit fon tombeau fi celebre, &  on dit que fompereiK 
iétùit lui-mêmes les réponfes démiracles mêmes >00 plutôt 

de preftiges &  de facciléges : rien ne for oublié de ce quipoa- 
voir écernifer le calte de l’mfame Anrinoiis , que les Chî - 
tiens n’ont pas manqué de reprocher-avec juftice auxjdola- 
très. Il mourut l’an 1 19.de J .C , L’empereur Adrien fitfop* 

F per plufieiiES médaillés poor éremifer fa mémoire, 8c inette. 
| fçs ftatucs dans les colleges. Nous avons mois médailles de
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lui, Sur le revers de la première , on voit la figure do temple 
aue l'empereur Adrien, ¿[¿lever for le Nil en Îbn honneur , 
jVCc ces caraétercs grecs , aafianox ntt ou omhïeh , 
j^riiWüs coTtfiriixtt,■ Au pied de ce temple paroît an crocadi-,
|c animal du Nil-, odmoumt cet. Anrinoas. Leonicus dans 
vyjioiret’àTidU, dit avoir vu à Vende nue médaillé d’argent 
d'Antinous, où étaient écrits ces mors, antinoos hpoe , 
c’tft-à-dde , Antinous homme berôiqke : au revers de cette me- 
djille, eft reprefénré un mouron , avec une legeode entière- 
mcot eSacée. On a encore une troifiérae médaille d’Anrinoiis, 
où l'on voit d’un côté le portrait de ce jeune enfant de Bi- 
tbynie, d’une beauté extraordinaire, avec les lettres grecques , 
OSTTAIOS MAPICBAAOE O lEFETS TOT ANTINOOT TOÎS 
¿ïArore AUE0HKE- Hoftilrn Mœrcelfiss facerdos Antivol 
fichût dkavh : 8c an revers on voit le cheval Pegafe avec 
Jvlcrcurc > ayant fes talaires & fon caducée. Entre plufieurs 
moQUtnens qui nous relient de la confèctarion qui fut faîte 
d'Antinous a11 nombre des Dieux, celui que l’on voilà Rome, 
eft un des plu* célébrés. Dans l’infcripcion Antinous cil placé 
fur le même thrône que les dieux d’Egypre. En voici les rer-

ASTLNOÎÏ , CTN0PON2 , TON EN AlTYIITii , TEÛN 
MorÂnioC AnoAAONron nro<THTHG, ^Cafaubon^ c, /+. 
Spartiani in Hadrutn. La plupart des images que Tou faifoir 
d’Antinous , lui donnoient la rdlcmblance de Eacchus.
» paufan. I■ S. CMt pourquoi dans une très-belle médaille d’or, 
appartenante au chevalier Marsham, oùl’on voit écrit ANTI- 
NOOC, l’on voit fit chevelure bouclée en rond &  comme 
trclfêe, qui étoit la chevelure que l’on donnoit d’ordinaire à 
Eacchus. * Dion,/. 6ÿ. SpartiatHtsTwV. Adrtan. Origen.contra 
Cclfi.j-Cleraent Alexandrin. Théo dorer. En (ébcAc. Bayle, 
¿4 .cru. Hoffman,Lexic.univerf ¡dit. deLcydefin fol. z 69S. 

ANTïO, ville d’Italie , cherchez. ANTlUM.
ANTIOCHE, dit aujourd'hui Anxachia , fur le fleuve 

Orotue, ville capitale de la Syrie, avec titre de patriarchat, a 
&ii(innommée/.* Grande 7 Scs été confideréc comme la croi- 
fiéme ville du monde. Elle for bâtie par Seleucns L furuommé 
ftkmrAprès la bataille ddpfusja 4. année de la CXIX. olym
piade , fi }oI. avant J. C. Il l’appella Antioche, du nom de 
ièn pere, félon quelques- uns,pu de fon fils, felou d’autres, & 
il y rranfponales habitansd’Antigonie, qu’il venoirdc détrui
re. D'autres difenumais (ans preuve,qu’elle avoir tiré ion nom 
dAndochu l̂V. dit Eptphanes ou Xiüufire, qui en avoit fait 
laapitaledu royaume de Syrie , Sc lavoir mite en état d’être, 
fon [¿jour Æ  celui de les fucgeiïèurs. Ammien Marcellin dit 
que de fon terris AnribchcétOic une ville célébré par tout le1 
monde, & que mille autre ne la furpailbir, ni pour la fertilité 
du terroif, ni pour la richeiïc du commerce. Il l’appelle en un 
autre endroit,îé/fr capitale de l'Orient. Elle s’élevoit en partie 
for une colline, Sc éroit.arrofée du flenve Oronte, qui après 
être forti de fa fource dans la Cœlc-fyrie, Sc s’être caché quel- 
que-tems, pafibir par le territoire d’Apamée , &  fe venoic 
rendre au milieu d’Antioche, d'oû il couloir le longdubourg 
de Daphné, ScCe déchargeoit enfin dans la mer deStleucie, 
a douze ou quinze lieues de cetre ville. C ’eft où l’empereur 
Tibere avoit fait bâtir un port , comme quelques médailles 
anciennes nous l’apprennent .Néron &  Jaurres empereurs l’a- 
voieut ou renouvelle, ou réparé. Vefpalîen , Tue & lesem- 
pcrcurs fuivans, accordèrent de grands privilèges à Antioche. 
Elle les perdît fous Severe, pour avoir pris le parti de Niger y 
mais Severc les lui rendit depuis,Aurcfien la prie anfli pat com- 
poGtion, & accorda à lès citoyens l’impnnité de leur révolte. 
Divers autres empereurs ont beaucoup aimé Antioche. Con
fiance en avoir fait fes délices j 8c Julien l’Apofiat témoigne 
qne ce prince n’a voit rebâti le port de Seleucie que pont ren
dre Antioche plus commode j &  que les gouverneurs qui y 
avoienr été envoyés de (à part, l’avoient ornée de galeries Sc 
de fontaines, Libaoius dit que Julien fit travailler au port de 
Sdoide, dans l’endroit où l’Oronrefe jette dans la mer-, &  il 
ajoute que ces ouvragés a voient ouvert ce port à tout ce qu’il 
7 avoit de plus riche &  de plus curieux dans l’Afie, l’Europe 
ft l’Afrique, Quelques anciens l’ont fumomroée Ttn t̂aihJt , 
comme étant divfiee en quatre parties, qui faifoicnt comme 
quatre villes différentes. Dion Chryfoilome loi donuc tren re
fit ftades de longueur,,c"eft-à-dire,preique nne lieue 8c demie, 
de la repréfènee ornée de galleries :.cc que nous‘apprenons '
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encore d’une des homélies de S. Jean Chry'fojïeme, que cette 
ville avoir eu 1 avantage d avoir vu naître. Elle a été féconde en 
grands hommes A ’ a été gouvernée par d’illufires prélats-, mais 
elle a été expoiée à de grands malheurs. Elle fouffrit beaucoup 
par un tremblement de rette, fous l'empire de Trajan , l’art 
115. ou 1 id. de J. C, Adrieu, qui n’aimoit point les habi- 
rans de cette ville, ne pouvant fouffric que (a jurifdiébon s’éi 
tendît fi loin , en retrancha la Phénicie. Spairiçn dit que ce 
prince ne pouvoir ibufirir qu Antioche fut (a capitale de tant 
de grandes villes, ne tot civitatum metropolis dkerttstr. L’em
pereur Theodofcfr Grand fût outragé par les habitans d’An
tioche , lefquets dans une fédition , renverferent les fiâmes 
de l'impératrice fladlle, en 388- Ce prince avoit réiolu de 
les en punir ; mais le patriarche Flavien obtint leur pardonf 
S. Jean Chryfifiome a décrit le'voyage de ce patriarche à Con- 
fiantinóple ; Sc il parie de la conftcmauon où étoit toute la 
ville, 8c la joie que lui apporta l’ailurance du pardon. Elle fur 
prefquercnvcrfée par.des trmnblemcus de terre dans les IV,
& V. ficelés, en 340,394. 39S. &  45 g. mais elle n’en fout 
frit point de plus terrible qui te Vendredi 19.Mai de l’an jzâ ,
&  le Mercredi 1 9. Novembre de l’an j 18. Elle ne fut confcr- 
vée que par miracle. L’empereur Juûinîcn, qui la répara en 
j 19. lui fit donner le nom de la ville de Dieu, Theopolis, com
me nettisi apprenons d’Evagre, En 5 48- Chofroesuoi des Per- 
fes, pri r A n fioche &  la brûla après avoir fait égorger les habl- 
rans. Juftinien la fir rebâtir en j 5 2. & la rendit pins belle de 
plus régulière quelle n’étoit auparavant. Le ro ême Cho frocs la 
prit encore en 5 74. fous l’empire'de Jufiin, Sc ruina fes mu
railles. L’année j S 8 • qui étoit la Ó 3 7. de l’herc d’Antioche ou 
des Seleucidcs, cette malheurcufo ville fut encore renverfée 
par un furieux tremblement de terre, le 3 r, du mois d’Oéfo- 
bcCi Plus de foixante mille perfonnes y périrent. Un peu au
paravant , l’an 581. tour le fàuxbourg de Daphné avoit été 
renverfé pat un iemblable accident. On rebâtir Antioche 
dans le uede fuivaut, elle cfiùya dé nouvelles diigraces.

Les Saraûns, qui avoient fournis toute la Syrie,prirent cetre 
ville en 63 7. ou 6 3 S. fous l’empire d’Hcraclius. Nicephote 
Phscat la reprit en 966. Cedrene Ôc d’antres aureurs nous 
apprennent qu’en 970. cenr mille des mêmes Saraiïns affli
gèrent Antioche, fans la pouvoir prendre ; mais dans la fri ite 
ils la fournirent; & ajourant de nouvelles fortifications à celles 
qu’elle avoit déjà, ils la rendirent preique imprenable. Les 
Chrétiens, qui (ècroifèrent avec Godeftoi de Bouillon, pour 
la conquête de laTerre-Sainte îlflegerem cette villcen 1097. 
Boémond, prince de Tareute, fils de Robert Guîicard, duc 
de la Poniile, f’invefiit le mercredi 2 1. Oétobrc. Ce üege foc 
long &  fanglant ; les Chrétiens, parla continuation de leurs 
travaux, & parle moyen d’uneinrelligence qu’ils curent dans 
la place, l’empoirerenr le Jeudi 3. Juin de l’an 1098. Boa- 
mûnd, qui fut nommé prince d’Antioche, époula à Chartres 
l’an 1 1 06. Confiance de Fra dee, fille du roi Philippe 1, Sc de 
Berthe de Hollande. Confiance avoit époufé Hugues, comte 
de Troyes , dont elleavoit été féparée en 1104. à caufè de 
parenttL. Elle eut du prince d’Antioche, Boeaìond IL marié 
l’an 1126. avec Aïtx7 feconde fille de Bandent» 17. de ce nom, 
roide Jerufalem, d’où vint une fille uniqueuommée Confiant 
ce, qui porta la principauté d’Antioche en 11 3 5. à R ayaioh» 
de Poitiers, fils de Guillaume VIII. ou IX. duede Guiennc, 
& comte de Poitiers. Cefi ce prince qui reçut à Antioche 
le roi Lou's le Retine, avec la reme EÎonore là femme. Il 
fût tué le 26. Juin de l’an r 148- laillant Boemond III. du
quel font defrendus les princes d’Antioche, &  les rois de 
Chypre &  d’Armcnie ; &  Marguerite, feconde femme de 
Manuel Coirmene, empereur de Confiantiuople. CmftancB 
d’Antioche prie en 1152. une feconde alliance avec Renaud 
de Chârilion. Boemond III. eut quatre fucceiïèuisdece même 
nom. Le dernier VIL de ce nom , ne laiHà point de pofterité 
de Marguerite, fille de hauts de Bcaumonr. Cependant , 
An rioche, qui avoit étéfouvent attaquée par les Sarafins, for 
enfin emportée le 29. Mai de l’an i208- fous le fiiltan dE- 
gypte, qui la démolit. Depuis ce rems, elle a perd n là répu
tation , & fa grandeur.’ Ses murailles font preique encore de
bout , &  à chaque tour, il y a encore une citerne bien con- 
fervée ; mais ce qui refie de la ville, 8c qui refièroblc a des 
hameaux fêparés, gémit depuis plufieurs fiedes fous li domi*
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Dion Chryfoffome, erat. 4-21 Julien » erat. /. Spartien. 
iHcrodien. Dion- Pline. Evagre. Procdpe. Cedrene, Guillau- ; 
'me de Tyr. Sanut. Baron. S ponde, Raymond d’Agiles. Bal- i 
■Jderic. Gefia Deipcr Frances ,  £9*.
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C ’eil dans Fcnceinte des murailles d’Antioche , -que les 
üiiciples affemblés-on't pris la première fois, Sc vers lan 4 î- 
■ Je nom de Chrétiens. On croit oomraunéniem qu’elle a ¿ni 1 
fondée par S. Pierre, vers l’an 3 S - &  qu'elle a été le premier 
dîcge patriarchal de cet apôtre. Elle a été le fiege de I iliuftre 
jnartyr.S. Ignace , St d’un très-grand nombre de faints évê- 
<pues ; ■ & le  théâtre de la confiance d’une infinité de mar
tyrs. Les Anciens ont nommé l’évêque d’Antioche le patriar- 
chp de ¡'Orient, Le fisiéme canon du premier concile general 
tîe Nicéc, ordonne que l’on confèrve les privilèges de 1 é- 
bglifc d’Antioche, Se les conciles dXpbeiè &  de Calcédoine 
ont foii tenu- (es droits;, St lui ont conièrvé la prééminence 

■ qu’elle avoir. Mars cette égiife a beaucotip fbnffèrt en divcifès 
occafions i tantôt expofée à la violence des hérétiques , St 
îaptôt déchirée par des fchiimcs déplorables. La paix de lé- 
_glife d’Antioche fut troublée par les Ariens dans le IV. fiede ;
&  les troubles y commencèrent à l’occafiün de l'exil du fâitit 
patriarche Eliftathius. Eufcbe de Nïcomede, &  divers prélats 
^Ariens, s’érant trouvés vers lan 3 jo.en cetre ville, y accuiè- 
'■ rent de divers crimes cet évêque , qui combattoit leurs er
reurs , St Je dépotèrent. La nouvelle de la dépofiriondoûleva 
-Je peuple,qui s’inecreffon: pour la confèrvation de ion paffenr. 
Les magillrats &  les officiers prirent part à cette divihon ; Sc 
la iédition s’alluma fi fort, qu’on éioic prêt d’en venir aux, 
armes , & de voir nn foûlcvemcnt general de touce la ville,,
;fi les mouvemens du peuple n’eufleut été réprimés par la 
crainte de l'empereur. En effet les Ariens furprîrent tellement 
Conftanrin, qu’ii crut cetre fènrcnce canonique , St la fit exé
cuter. Depuis ils mirent des évêques de leur parti , comme 
.Etienne, Placille, Léonce.-Pendant Icpifoopat de ce der
nier, qui était an eiprît fourbe ¿cdi/fimulé, Flavien, depuis 
patriarche d’Antioche, tacha d’y conièrvcr la foi l &  laiffaut 
.aux autres, comme dit S. Jean Chryfoftomc'y les honneurs de 
la prélature, il prit pour partagclestravauxdes prélats. Après 
le banniflèment d’Euftathius, une partie des Catholiques , 
n’ayant pu fe réfoudre de cotntriuniquer avec les usurpateurs 
du fiege de Ieor /aint évêque, vivoir féparée de leurcommu- - 
nion, Sc les autres avoieut foaffèrc patiemment les iniblences 
des Ariens; en attendant toujours quelque changement, qui 
les pût délivrer de ccrremifère. L’éleéHon de S. Melece, qui 
Le ht en 360. les combla de joye ; mais le fâint prélat ayant 
été exilé , ils fc féparerent des Ariens-, «Sc s’aflèmblerent à; ‘ 
part dans l’églifc desapôrres. Les évêques aflèroblés en 3 G i ., 
à Alexandrie, envoyèrent à Antioche S. Euièbe de Verceil > 
pour réunir ces deux partis ; mais il y trouva des-obftaclcs in
vincibles. Lucifer de Cagliari en Sardaigne , qui étoit venu 
en cette ville, pour en pacifier les différends, n(avoit fait que 
les augmenter ; car voyant que les Euftarbicns s’oppofoient le 
plus à la paix, il leur donna pour êvêqtie le prêtre Paulin , 
qui étoit déjà leur chef, &  mina ainfi cette affaire, par fon 
imprudence. Saint Melece mourur en 3 S1. Après fa.mort,
S. Grégoire de Nazjaxzc fut d’avis que Paulin, qui étoit déjà 
fort âgé, demeurât furie fiegepatriarchal d’Anriocbe. Mais 
cens de la communion de S. Mclecc ne voulant pas déférer 
à Paulin, filent en forte que Flavien fur nommé fucceffeur 
de S. Melece. Aiufi cette égiife fût plus divifée que jamais. 

.Divers condlcs s’intereflèrenr pour terminer ces différends ; 
mais ce fut inutilement. Prcfquc tous les Orientaux étoient 
pour Flavien ; &  l’églife.Romainc , avec les Occidentaux, 
pour Paulin, Saint Cbryfoftome réconcilia avec l’égfifo Ro
maine Flavien , après la mort duquel en 40+. Porphyre , 

f,qui étoir un rrès-méchanr homme, fut inrms fur le fiege 
patriarchal. Il mourut en 408. félon le cardinal Baronius, 
ou en 4 1 a. félon d’autres, Alexandre , qui étoit un vieillard 
de grande pieté, lui fucceda, &  eutlebonheur de voir finir 
Ce fcbifme. Alexandre envoya d’abord des déparés au pape 
Innocent I. pour lui apprendre l’heurenié nouvelle foc la 
paix qu’il venoir de conclure, Sc pour lui demander on même

- a n s
rems (à communion , que le jainr pontife lui accordai De; 
puis, Antioche fouffrit enivre-d’autres, maux, jufqu’acc a l  
Pieu l’abandonna à lâ fnrcdr dcs Sarafins. Voici une iû  
ceffiou chronologique dés évêques ' de cette églife patriac-
.châle v  jnfques vers-la fin du XIII. fieele,, où cette villi fût
hepHïépar les infidèles; . ; . -

;V, S U I T E  C II  R O  N  0  L O G 1 Q U  £ 
des patriarches dAntioche.

L’an 3 G; après le concile de JeryiÊIem ,
■ .. ' . . ' Saint Pierre.

41. S. Evodc gouverna.
' - - É8, S. Ignace'mâttyr..

1 oS. S. Hierqn I. martyr. - 
119. Corneille. ■ - . J
143. Héron IL «
169. S. Théophile, . .
181. MaxÎmin. * . . . . . .
189. S. Serapion.. _
Z 11. Afclepiadc.

. 117. Phîlete. . - ■
118. Zebenus ou Zebinus.'
1 3 8- S. Babylas Conféfîéar.

■ 1 j ï .  Fabius.
1 5 3 - pcmetrien.
1G0. Paul de Satnoiate , Ntrefi r̂quet 
270. Domnus I.
275, Timnée. ' 1 .-
279. S, Cyrille.
302, TyrannuS.

■ 313. Viralis. ' î .
'  j J 8. S. Philogone. j,

3 2 j. S, Euftathius, depofêert 330.
330. Paulin. ... C. mois.
3 3 r. Eulaîius. 6, mois.
-33 27 Enphrone. i.
. 3 3 3. Flacilleou Pladlle;; n.

-345. Etienne, cbajfeeh 34S.
•. 34 9.Léonce,Eunpquç..- 3.’

3 î S. Éndoxe transféré à Cboftanrinople en 3 ¿0. 11. 
3 Go. S. Melece. .20.
3 61 ; Paulin ordonné pat Lodfèr pour les Enfla-

[biens. ■ , jo.
. 381* S. Flavien. - - . 23.

■3 89., Evagre pour les EiiftathÎent 3.
404. Porphyre, ïnlrtts . 10.
414. Alexandre. #* L
417. Théodore, „ lo.
427. jean. 9-
43 6. Domnos ÏL cbjjft.
451. Maxime. i-

, 4  j 6. Baille. 1.
458. Acace. I-
4 j 9.- Manyrius renonce en 471. tft. rétabli , pws 

cbajfeen 474,
474. Pierre le Fmlon, hérétique, il futcbdjjiiu fiege 

iFAnriochc par un nommé ‘Jean , évêque 
d’Apamée qni s’en empara.

4 77. Etienne U. tué par les hérétiques.
479. Etienne ÏII,
482. Calendion..
485. Pallade, hérétique. 1 .
49Î. Flavien II. exilé par les hérériques.

- J11. Scvere, chef des Acéphales, 
y 19. Paul IL Catholique, 
yii.Euphrafius. , 
y té , Ephrcm. .
y 4é. Domnns ÏII. - , I S’
y é 1 .S . Anaflafé, Strutîte, exilé en 5 7 1. rippttie 

en 595. 1 1, &  puis ÿ. - 
599. S. Anaffalé D. tué par les. Juifs en éoS. 5/
6301 Anafhfe IIÎ. Hérétique^rjxvw^Athànafe, lo
yers.¿40. Macedonius, intrus, &  quelques autre. 9* 

Macaire, hérétique, dépofe en 6S r. 1 
¿81, Theophane,..'- ... • A . : . *■

3-
1.
3-
1. 

]0. 
I é.
7- 
3- 
5-

lo-

lé. ans; 
38. 
11.
H. 
H- 
J3- 
7- 

2r. 
6. 

10.
10.
11.
1.
7-

m,
i-
4-
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Les Sarafîns ayant pris Antioche/cette ville 

fut long-tems fans évêque.
741. Etienne IV- l*
744. Theophilaéfo. 7.
7 j i, Théodore,txile.

Les nom4 de quelques patriarches fui va ns font 
ici inconnus.

jqjo , Pierre, cbnfirmcparLcoùIX.
1 0 9 0 .  Jean.
1099, Bernard,patriarche d’Antioche après la prife

de cette ville pat les Chrétiens, 36.
j ! j7„ Rodolphe I. ou Raoul. 4.
H 4 j. Aimarius ou Airaeric.
j 180. Rodolpbell. 6,
1186. ThéodoreBaliâmoû. ig .
j 1 j 4. Rainier. 10.

U J 4* Elie. g.
1141. Chrétien martyr. j.

* jiUa dis Autres -!/• Eufebe, in chron. (3  biß. faint Jean 
Chryroftome. S. Jerome. Theodoren Socrate. Sozomcne, 
fvjicephore. Pallade, vte de S, Jean Cbrjffiß. Guillaume deTyr. 
Baronius, annal. Genebrard , in chronol. Hermant, vmde 
S. Ai ban. de S, Bcßle, de S, fean Cbrjfißame. Riccialj. chron. 
fffirm. Pc tau. ScaÜgCr, Caivîfius, fitc. BreVKulas bißarii 
£jt(jcb>iwßiiritr# , donné par le P. Sirmond.

C O N C I L E S  D ' A N T I O C H E .

On prétend que les Apôtres étant aflèmblés à Antioche 
vers l’an 5 6. y firent quelques rcgteniens importans, & que 
le faint martyr Pamphile en avoir trouvé les canons dans la 
bibliothèque d'Origenc. C ’cft ce que le pereTurien s’efforce 
¿’établir dans la détente qu’il a publiée des canons des Apô
tres. H veut même que le pape lnnocentI.cn ait fait quelque 
mention dans fanépîtreà Alexandre, patriarched’Antiocne, 
qui avoir fini le fchifme dans fon égliiè, fie que tes canons 
loictit encore cités par le il. concile général de Nicéc. Le car
dinal Barouius femble être du même fentimcnc. Mais à par
ler de bonne foi, on auroit beaucoup de peine à rétablir fo- 
fidemenr;&: ¡on pourrait au contraire allerer avec le P. Ale
xandre , que les Apôtres n’ont point tenu de concile à Antio
che, Vers Tau 1$ 3, on yailcmbla un fynode contre les No- 
vatiens.Dcmetrien, patriarche de certcéglilc, en recueillir les 
ailes. Ce Demetricn étant mon en 260. Paul de Samoiate fut 
mis à fa place,& publia lès erreurs.Vcrs l’an 16 4. S. Grégoire 
Thumamrge, éyêque deNeoceterée, dans le Pom ; S. Aclie- 
nodore fou frere, évêque de la même province ; Helcrins de 
Tarie ; Hy menée de Jcrufiriem/Theotcdinus de Ceiarée, & 
quelques autres prélats, s’afiembierenr i  Antioche, &  con
damnèrent les erreurs de Paul de Samoiate. Celui-ci feignit 
de les abjurer, &  de fe foûmectre aux décidons des évêques 
Catholiques j mais on connut bien-rôt que tes fenrituens n’é- 
toientpas iinceres. En 270. les évêques s’aitemblereot encore 
à Antioche fut le même fujet ,au nombre de foixante-douze. 
Ils firent entrer dans leurs afteroblécs un fçavant prêtre , 
nommé Malchion, qui confondit dans line difpute réglée le 
patriarche hérétique, &  découvrit à la vue des prélats le ve
nin de l’héréfîe , que cet ennemi de la divinité &  de l'éter
nité de Jefiis-Chrift, vouloir déguifer. Le même Malchion 
fut encore choifï pour écrire,au nomdn concile, l’excellente 
lettre fynodale que nous avons dans Eutebe,& qui eitadreifée 
.au papeDcnys ,& à  Maxime évéque d’Alexandrie, Pau! fut 
dépole Domnus I. futrnis en (à place. L’an 330. Eutebe 
de Nmmedie, Eutebe de CeJ/tree, Pa trop h île de Scyihopotü, 
Theodore de Laodicée, 8c quelques au très prélats hérétiques, 
( etaut trouvés Antioche en revenant de Jerufalera , accu 
firent le teint patriarche Eufbthius de divers crimes, pour 
avoir occafion de le dépofer, parce qu’il s’oppofoi t è la propa 
gatîoti de leurs erreurs fie de leur do&rinc. Non-feulement 
ib l'acculèrent de prêcher les rêveries de Sabellins-, mais mê 
me ayant gagné par argent une profiitnée, ils la firent venir 
dam leur aflemblée pour y foûrenir qu’elle avoir Cu un enfant 
dTuftathius. La fuite fit connoître l'innocence da fahr pré- 
^  j car certc malheurcafë fanme éranr rombéc malade, 
découvrir k  calomnie : cependant les hérétiques condamne-
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refit ■ Eoftathms comme adultère, &  peu après il foc envoyé 
en exil. Quelques-tems après, en l’année .341. quatre-vinJc- 
dix éveques , lclon S. Athanate, ou quatre-vingt-quinze, 
félon S. Hilaire, des provinces de Syrie, de Phénicie, de Pa
ïenne, d’Arabie , de Mcibpotamie, de Cilicie, d’Iteurie, de 

.Tfarace ,dc Cappadoce & de Bitliynie, s1’ailèmbterentà An
tioche, fie y célébrèrent un concile. Les principaux de ceï 
éveques étoient Eulcbe de yV/rpwtif/e , qui avoit ufirpé le 
fiege de Conftantinople, Dianée de Cefirce, Plarille d' Ah- 
Uûche, Théodore ÜHtracltt, Ôc divers autres parriians de 
1 Arïanifme, dévoués au même Eulcbe. Il ne s’y trouva anaiû 
prélat d’Ocddcnt, ni aucune perfonne de lu part du pape 
Jule. Divers évêques Catholiques refjfercnt d’y vaiir , &  
cmr’autrcs S. Maxime de Jcrufalem , qui connut que les Eu- 
febiens avoient quelque deflem qui fcroit fon elle i  l'èglifc.Ilî 
commencèrent par prononcer une fentence de dépolitioti 
contre S. Athanaîe, fie lui donnèrent même pour fucceflèur 
Grégoire de Cappadoce qui émît Arien. Enihite ils firent une 
proteflion de foi, dont S. Athanafe fie Socrate mais rappor
tent 1 extrait. Mats depuis n étant pas terjsfaJts de ccttc con- 
feilion de foî, k  long féjour qu'ils filent à Antioche leur 
donna occafion d’en drefter une féconde , à laquelle S. Hi
laire a voulu donner un Cens orthodoxe. Qnclque-ttmsaptès 
Tlicophroneévêque de Tiancs, dans la Cappadoce , en pu
blia encore une troiliérac dans le même concile , & les Eu- 
febiens l’approuvèrent par leurs ligna tu rts. Cafficn rapporte 
un autrefymbole d’Antioche,drdlè parles cithoüqnçs; car 
le Fds y eil reconnu cenJubjUntiel au 1W . On ne fyauroii 
pourtant alfurcr en quel rems il a été compofé. Outre tous 
cesfonuulaites leinême concile d'Antioche fit encore quel
ques reglemeiis pour la diicipline de l'églîfe, fie ils font com
pris dans les 2 j, canons qui nous en relient _encore, Mais i|

■ y en a de h purs fie de (i (aines, qu’on doute avecraiion qu’ils 
viennent deperibnnes aulli deiliruéesdc l’efprit de Dieu , 
que l’étotent les Euièbiens,Quelques-uns conjcéhjrent qu'on 
a mêlé ks canons de divers conciles d’Antioche, comme il 
eit arrivé â l’égard de ceux de Cartilage, dont pluûeuts ont 
été confondus (bus un même nbrri. Quelqneç-tems après ce 
concile, qui dura juiqu’en 3 44. fi lon le cardinal B ironius , 
ou félon d’autres, jnlques fur la fin de l’an 3 4 5. ks Eufcbiens 
donnèrent de nouvelles marques de leur inquiétude, fit s’aD 
lcmblcrent encore en lÿnode a Antioche, où ils dédièrent 
un formuLitre rapporté par S. Athanafe & par Socrate.lls l'en
voyèrent en Occident ; mais les évêques le rejeteerent, dé
clarant qu’ils ie conrentoient du fymbole de Nicée. En 3 57, 
Eudoxe s’étant emparé du fiege d’Antioche, fit tenir un con
cile , qui autorilbit la doctrine des Anoméens , dont il étoîc 
compofé. L’empereur Confiance étant venu à Antioche fie 
tenirau commencement de l’an 3 6 1, un nouveau concile , 
dans lequel îl avoir deflèin de faire condamner la doûrine de 
la confubfiantialité. Mais les évêques demandèrent qu’avanc 
toutes chofes on donnât un palleur à Ikglifc d’Antioche. 
S. Mclecc fut élevé fur le (iege patriarchal. Les Ariens le 
croyoicnt de leur parti, mais iis le trompèrent ; caret prélat 
fe déclara hautement poirr la coolubftanrialité. Il la prêcha 
devant Confiance même ; fie ce zcle offença relltmenrcc 
prince , qu’il l’envoya en exil, environ trente jours après fon 
élection. Enfuire cet empereur fir établit en fa pl icc Euzoïus, 

. un des plus zélés compagnons d’Arius.- Les Ariens firent un 
furmulairc felon leur coûttinic',& en fuite craignant d’y avoir 
parlé trop clairement contre laDivinité du Fils de Dieu , Üs 
lurent la même confciEon de fo i, qu’ils avoient autrefois 
dreflèe à Confiantinople , &  fë retirèrent chacun chez foi. 
Après tous ces malheurs, l’Eglife jouir de quelque repos fous 
Jovienco 363, fiiS.Mekceprit occafiond’afiembleruocon- 
cile à Antioche. II s’y trouva vingr-fèpe évêques, tous d'un 
commun accord prirent la réfoluiion de préfenter à l’empe- 
uur une lettre, par aquellc ilsconfèfibienr laconfiibfianria- 
litédu Veibe ,fi: profèllbicnt la foi de Nicée. yers fan 378. 
on célébra un nouveau fynode à Antioche pour tacher de fi
nir k  fchil’mc des Eufiatliiensfii desMelectens.Ony condam
na aulfi 1e erreurs d'Apollinaire. On eut k  meme deficin de 
finir ce lebifrae dans une autre afiemblée de l’an jS }. dans 
laquelle on condamna les rêveries des Mdfaliens. Dans un 
fynode de fan 43 1. les éveques ennemis de (àinr Cyrille
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-¿'Alexandrie condamnèrent fcs chapitres-, & eû  4 jz .  ils tin
rent une afièmblée comte Rabulas évêque d’Edeffe, parnfan 
ontté de S. Cyrille. Quatre ans après en 436. on examina 
dans un côncile les écrits de Diodore de Tarfi, &  de Théo
dore de A-fopfurfh. On en célébra un pour l'affaire d’ibas 
ïï’Edeifo, vers Pan 448. deux contre Pierre U Foulon s ufor- 
paieùrdu fiege patriarcbal d’Antioche , vert l’an 475.1 fie urr 
¿turc eo 481. à l’éleétion de CalendÎofl. G’cfl: le dernier des 
Jÿoodes aflèmblés en cette ville , ayant qu’elle fut aâ pou
voir dcsSarsfins. Depuis que les Chrétiens l’eurent reptile 
en 1098-on y tint un concile l’an 1142. Ce fut au fojee de 
Rodolphe, fotnomraé Adomiflan, François de nation, du 
diocèle du Mans, éc qui avoit été mis fur le fîege patriarchal 
d’Antioche, après la mon de Bernard. Il commença par s'é
lever contre le foi tu fîege, 8c à parier contre l’églilè Romai
ne , fomenant qu’elle n’avoît aucun avantage fur celle d An
tioche. Le cardinal Alberïc, que le pape Innocent IL avoir 
envoyé légat en Orient, célébra ce concile s dans lequel Ro
dolphe fut dépofé ; &  mis dans un monaftere,* Eufebe, htfi. 
/. 6. (S 7. S. Epiphanius, de baref S. Jean Chrjfofîomc. So
crate. Sozomcjie. TheodoreC. Nicephore, Guillaume de 7}r, 
/. if. S. Athanafe. S. Hilaire. S. Grégoire de Nyjfe, Baronins, 
in annal. Turrien, in defenf. can. apo/L l. ne. 23. Hermant j 
vie de S. Athan. Editions des conciles, ficc.

A N  T
À N T lO C H É , ttom de dix villes dontEderme defo/jb* 

â it mention. D’autres, en marquent jufqu a douze. Qu^m^ 
unes font peu importantes, 6c à peine fçaic-on lc 
elles forte fituécs. °“

ANTIOCHE , dite Mypd»mt ■>i ’̂ cæ.NISIBR 
ANTIOCHÈ(le Permis d JFrethm Anuoc benttm.C’eft 

petit détroit de la mer deGaicogne,enrre la côte feptentrionale 
de l’ifle d’01eroni& la méridionale d e ce! 1 e d eRéABaii dtauti 

ANTIOCHIA , ville de l’Amerique méridionale, dans le* 
royaume de Popayan , aux Efpagnols. C ’cft une petite ville 
peu confîdérable, à quinze lieues de Sainte-Foi, & environ 

T  cinquante de la Nouvelle Carthage, &  à foixante de Po- 
payam* Sanibn. Baudrand.

ANTIOCHIANUS (Flavius) fut trois années de fuite pré. 
fet du prétoire fous l’empereur Claude IL &  fousAurelius- 
fit conlul fous Claude, l’an de J, G  i jo:  *Ofluphre, * 
. AN TlO CH ID E, concubine d’Amiochiis Ep^W/.Ceroi 

■ lui ayant donné le revenu des villes de Tharfe& deMalloen 
Cilicie, leshabitansne le purent fonflrir, 8c excitèrent unefé- 
dition. Antiochos fût obligé de venir lui-même fur leslieci 
pour l’appaifer l’an du monde 3 S 3.4. &  ayant 1. C. 170, 
* 11, AAtch, 4. $0.

k Ó 1S F) È Sf RJÈ.

U  E F  O Q  UE D ' A N T I O C H E ,

Cetre époque d’Antioche dir aulii l'Here des Seleucides, 
eftunc méthode décompter lesannées, donc quelques hiftd- 
riens fe font ièrvis , 8c entr’aurres Evagre. Les Grecs la nom- 
moient yynfJM.v<pj.(5y n ed-nriiuit J&uoy¿u¿(- Cette époque 
commençoit l’automne, 4p. ans avanrla naillàncc de J. G  
en la quatrième année de la CLXXX1L olympiade, 70 5. de 
Rome, 700. deNabonalIàr,& 466 5. de la période Julienne. 
Ce fut aulii la premiere année de la diéhture de Jules Céfar, 
fie celle de la liberté de la ville d’Antioche. Quelques auteurs 
fe font trompés avec Scaliger, ne fixant le commencement de 
cette époque qu’en la 48. année avant J. C. St en la premiere 
de la CLXXXI1I. olympiade.* Peravius, de doE. temp. 1. 10.
e. 6z. Scaliger, i» ifng. canon. I. 3. fj£ in anirdad. ad Estfcb. 
Übbo Emmius , /. 3, rertem, ¿bren. Salien , A . Ad. 3733. 
Kepler, m Rodnlpb. Tab. Riccioli, chron. ref.rm. h3. c, 21, 
F, J- Pagi, d'jfert. de periodo Greco Remami

ANTlOCHE, ville d’Afie dans la Piûdie, avec archevê
ché, dans le parriarchai de Conilantinople, a été autrefois 
allez confidi rabie ; mais aujourd’hui elle n’a que très-peu 
d’habîtans. Les évêques de cette ville font Ibuycnt nommés 
dans les conciles renus dans les IV. &  V. Cedes. * Srrabom 
Pline & Etienne de Bpfancecn fontanili mention.

ANTIOCHE fur le Meandre , ville de Carie, dans l’Afic 
Mineure , avec évêché foflragant de Stauropolis. C ’eft celle 
que les Turcs nomment aujourd’hui Taehmà. Strabon dit que 
c’écoit de ion rems une ville mediocre*, quelle ayort un pont 
fur le Meandre, 8c un grand territoire de chaque côté de la’ 
iivietc, que le pais croit extrêmement fertile , Se qu’il pro
duirait une très-grande quantité de figues. Il ajoure que le 
fophifte Diotrephcs étoit natif de cetre ville. * Strabon, L / 3, 
Pellón, i  2. c. 103. Le Mire ¡notiti epifi. or bis.

ANTIOCHE, ville delà Comagene dans la Syrie » avec’ 
évêché, cft fituée au pied,'du mont Taurus.Bellon dit qu’elle 
retient encore aujourd’hui fon nom ancien. Strabon , Pline 8c 
Ptolomée en font mention. Elle étoit entre Antioche fur 
l’Euphrate , &  Anazarbc. ¥ Strabon.

ANTIOCHE, dire aulii Antiochena odia petite Antioche 2 
ville de Cilicie,avec évêché fufirsganr de Scleucie,éroîc fituée 
près de ce fleuve, que les anciens onr nommé Trapus , en
viron à vingt-cinq Ücuesde la métropole, ce près de Sdin tinte, 
que les Turcs nomment aujourd’hui ^&7»/3versla mcrMé- 
dketranée.*£tiennc de Byfance.

ANTIOCHE fur l’Euphrate, ville de Syrie. Srralxm &Pco- 
lomée n’en parlent point i mais Pline en fait mention. Oppida 
alhtunturEptphanîa Amtocbta,yt¡e adì»pbraient vocaritur. 
Cefi peut-être la même que les Syriens ontfumommée 
A reidos, félon Etienne de Ejfonce. On voit le nom de cette 
ville fdr le revers d’une médaille de l’empereur Seycre.T’Iitîe, 
/. 3. c, 1+. Triftan, comment. hiji.PiLL . -

ANTIOCHUS, lieutenant d’Alcibiade, attaqua maj-jc ' 
propos les Lacédémoniens, &  for défait avec grande pene 
des liens , fous la X C llI. olympiade , l’an 408. avant J. C,
* Xenophcri, L 2 .Diodore X  23.

ANTIOCHUS I. de ce tiom , foi de Syrie, étoit fils de 
Selcucus Nicanor, l’un des capitaines d’Alexandre le Grand. 
Les Grecs prodigues en noms magnifiques, le fumommereni 
£<*73(1, on le Sauveur, Il accompagna fon pete á la fameufe 
bataille d’Ipfus, contre Antigonus &  Demctrius, l’an 501. 
avant J, C. Depuis, Antîochus devint amoureux de la reine 
Stratonice, fâbelle-mere ; 3c n’olânr découvrir cet amour, 
tomba dans une fîcvre lente âddnrperfonnc ne connoiflôir U 
caufc. Eraûftratc, fameux mederin, ou félon d’autres, Lep
tine , fameux mathématicien, ôbfervant que le pouh dé ce 
prince étoit extrêmement déréglé lorfqnela reine lui reodok 
vifîre, connut (à maladie, 3c en-avertit Selencns fon pire, 
lequel ,pour fâuver la vie à fon fils, lui fit épou for Stratonice 
fa femme, &  l'allbcia au goavemement de fon royaume. 
Seleucus for aflaffmé par Ptolomée, dit Ceraune on Fondre, 
U 1. année de la CXXV. olympiade , 280. ans avant J. G 
Antiochus lui ayant futeedé, recouvra après plofieurs com
bats , une partie des états que fon pere avoir perdus les der
nières an nées de fâ vie: Il fir depuis la guerre avec divers 1k- 
cès aux Bithyniens,& à Antigonns Gonatas,roi deMacedoine, 
avec lequel il s’accorda, U défît les Galates, peuples Gaulois 
établis en Grece , que Nicomede, roi de Birhynie, avoit 
envoyés courir for les terres : ce qui lui acquit le fornom de 
Soter on Sauveur. Il mourut après un règne de dix-neuf ans ; 
la 4. année de laCXXIX. olympiade, 1 6 1, ans avant J, C: 
lient pour Incceflcur fon fils Antîochus , qui foin * Juftin, 
Polybc. Eufebe. Appizn.ia Syrriae. Sulpice Severe.

ANTIOCHUS IL fumommé ôsJ’t.ou Dteft. Ce nom lui
,fot donné par les Miléfietls, pareequ il avoit fait mourirlent 
tyran Timarque. Il focceda à fon ptre Antiochns Soter ,& 
cotreprit la guerre contre Prolongée Pkthtdelphe, Seleucus 
C&Uimcm &  Antîochus Fîireax. Elle ne fui terminée que p c 
le mariage de Bérénice, fille du dernier, qu’AnriochuS épou- 
fo »quoiqu’il eut déjà deux fils de Laodicée. Ceprocedéirria, 
fi fort cette reine, qu'elle forma le dellêin de s’en venger for 
ion mari infidèle &lnrlârivale. Antiochns qui l'aimoit, fon- 
gea à l’appailçr ; fi: après la mort de Ptolomée fon beau-pere, 
il répudia Bcrenice, 8c reprit Laodicée. Mais ceire deniiero 
ne is’alîùratDt qoe fbiblement for le retour du roi t & crat- 
gnani une féconde înconftance, le fit empoiformer. Enluîte 
elle fit mettre dans le lit d’Anriochus un certain A rremon qui 
lüî reflembloir de vifoge-, 3c feignit que le roi étoit malade 
à l’extrémité  ̂Les principaux officiers &  les magilirau d'An
tioche vinrent lui rendre vifite, &  le feinr Antiochns leur 
recommandant fi famille , leur ordonna de mettre for le 
trône Seleucus fon fils, qu’on fornom ma CaÜinscm, Pc11



]tii ¿[faire des funcfailfas magnifiques. M'étant jws fatisfait 
¿e cetie vengeance, elle fic'poignarder Bérénice, fûrriommée 
jyjpijnt, dans. le fauSBourg d'Antioche, avec le fifj que cette 
pdccclîe avoir eu d’Antiochus. Mais fa cruauté ne demeura 
pas impunie ; car elle fut truie efie-mêfne dans la guerre 
L e  ptolomée Evergetcs entreprit en faveur de fa famr Eerei 
Le.^ppio1 s’eft trompé, lorfqu’ila cru que ces deux prin- 
^esicoient fœnrs. Le règne cfAndochns le Dieu-, fût de 
qoÎDze ans*, &  oP l’ctnpoifenna la rtoifiéme année de la 
GÎXXIII. olympiade, 146. ans avant J. C. Son filsStîcucns 
CaRinictu lui fucccda. * S. Jérôme,j’ar V&nel, c. t i . v .â .  
Eufebe, ¿Unsfit chronique, Sc Genebrard, 1. a  Sulpire Severe,
l  j ,  Appka J n  Sjnac.

ANTIOCHUS, Harax on PEpervier* qu’on ne mec pas 
Qjdinairemttit entre les rois de Syrie, quoiqu’il en car pris 
le titre, doit avoir icifà place. Il étoicfilsd'Amiochus iùr- 
nomme le Dieu par les Mifafiens, &  frere de Seleucus CaHi- 
niewy qui! fuivitcontre PtoloméeEvtrgetes, rois d’Egypte,- 
Çc prince lut malheureux dans routes fas cntrepril'es, Il tâcha 
d'enlever !e royaume à fort frere*'qu’il défit à Ancyre la troi- 
ficme année de la CXXXIV. olympiade, 142. ans avant J: C. 
mais lés Ganlois, qui lui avoient fait gagner cette bataille, 
roiimetetit leurs armes contre lui. Il s’étoit racheté à prix d'ar
gent, lof fqu’Eu menés le défit, lui & les Gaulois, &  s’empara 
d’une g ccn de partie de FAfic. Dans cet accablement, rebuté 
par Artemenes, roi de Gappadoce, il fut contraint de fe ré
fugiée chez Ptolomée 'Evergttesy qui le fit arrêter. Il trouva 
moyen de tromper fes gardes, &  de fertir deprifam par le' 
feconrs d'une maîtreiïè de Ptolomée; mais il fût tué par des 
voleurs la 2. année de la CXXXVIU, olympiade, 227. ans 
avant J- C, prefque en même rems' que Seleucus ion frere 
mourut d'usé chûce dé cheval. * Polybc. JuilÎD, L 27. c. 3. 
Appian, mSjriac.

ANTIOCHUS III. fils de Scie tiens CaStnicns, iucceda 
fort jeune à fon frere Seleucus Ctraunc, la 2. année de la 
CXXX1X. olympiade, 12 j, ans avant J. C. On lni donna le 
nora de Grand, pour marqner non feulement les belles aérions i 
qu’il avoir faites à la guerre; mais encore parce qu’il ai moit
ié juilice. A ion avenenacnr à la couronne, il écrivit par tout, 
que s’il arrivoit quelque ordre de lui qui fut contre les loïx » 
il défandoit d’y obéir. Molon Sc Alexandre* gouverneurs de 
h Perfe & de la Medic, fe voulant fervir de la conjonéfore 
des affaires, réfolurcnt de s’ériger en famverains dans leurs 
gouvern emeus. Antiochus les défit après quelqaes années de 
guerres, l’an 12o.avant J. C. &  tourna fes armes contre Arta- 

.baze, qui lui demanda la paix. Enfuïre il déclara la guerre à 
PtoloméePbilapatar, roi d’Egypte, U prérendoit avoir droit, 
fur quelqu’une des provinces qui éroienr dans les états de ce 
priuce, & il efperoir que fa vie volaptuenfc lui donnerait le 
moyen de les recouvrer. Pour cela il le mit en campagne à la 
tète d’une paillante armée. Ptolomée fa prépara auflîàle rece-, 
voir. Après quelques légers combats, ils Ce livrèrent la 4. 
annéedela CXL. olympiade, 217. ans avant J. Ctm cfan- 
glantc bataille, près delà ville de Raphia dans la Carie-Syrie. 
L’armée d’Antiochus y fut eütîcrcment défaite* & il demanda 
une ttéve pour un an, que Ptolomée lui accorda. On fit en- 
flrirc la paix. Cependant Antiochus tourna iês armes contre 
Achde. C’éroit un de fes confins qui s’étoit fortifié dans Sar
des , ville de Lydie, 3c qui prenoit la qualité de roi des pro
vinces au-delà du mont Tau ras, dont il avoît été gouverneur. -, 
Pour ne rien négliger dans une guerre de cette importance, 
Anriochns fit alliance avec Artale, roi de Pergame, 3c alla 
aiîiéger Sardes l’an 2 16. avant J. C. Ce .fiége fût long ; &c 
pair-être eût-il été contraint de le lever, fi Achée n’eûr donné 
dans le piège qu’ün faqx ami luidreffa. ün certain Bolts, 
auquel il fa fioit, l’ayant tiré de fa for te refît;, le mena dans- 
le camp d'Antioehns-* qui lui fit couper |a tête, &  qui fit 
mettre fûr une potence fon corps, confû dans la peau d’un 
âne. Cela n’arriva que l’année faivantc, X16. ans avant J. C .. 
A anodins attaqua depuis les Medes &  les Parthes*qui s’étoient 
révoltés contre fes prédeceffèurs ; après la mort de Fhh- 
fMtr, profitant de lajeuneffè de Ptolomée Epipbants ion fils 
il entra dans fis états, &  fc rendit maître de la Judée, de- 
mneert avec Philippe, roi de Macédoine, qui s’étoit ligué 
Avec lui pour dépouiller ce /eu ê prince-. II.donna depuis à 
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Ptolomée fi fille Cleriputre cri mariage S;nlais Cctté ùrineeffaS 
préféra les intérêts de fon mari à ceux de fort pere qui ré1'  ! 
commença la guerre contre le roi d’Egypte, Ce dernier reprif. •- 
la Judée. Mais 1 an 1 $6, avant J. C.‘Antiochus, ÎjUiâvüit fait ": 
alliance avec les Juifs, s’empara de la PKenidc & de la Code- - ' 
Sytie * qu’il unit à fa couronne. Péri'après il ferma le deifeiri : 
de réduire les principales villes de la Grèce Afiatique ; il fié - 
ailjegcrSmyrne&Lampfaqnej qui implorcrcnr Je fa cours des! 
Romains contre lui. Il avoir déjà fournis la Chcrfonefe ; ¿é■; 
séroïc emparé de Lyiitnachic, capitale de la Thracd, Iotfqttdi 
des ambalîàdeurs Romains le vinrent trouvet à Sdymbne n  
&lui propoferent de reflituet à Ptolomée les pais qu’il avoit.-. 
conquis fur lui, Sc de laîfîèr co paix les villes libres de la Greter 
Anriochus, indigné que les Romains Voulurent s’ériger en ■! 
arbitres de l'Orient, nc.IaÜfa pas de pouffer ici conquêtes* ; 
Il émît fur le point d’attaquer I’iüe de Chypre, lorfque fa flotte : 
fer difperfae par une tempête. Cependant Annibal, qui s’écoit. 
fauvé de Carthage, arriva en Syrie, 3c perfuada anroi Antio-r 
chus-de faire la guerre aux Romains. Cé prince, après quatre1, 
ans de préparatifs, fè déclara ouvertement l’an 1 p i. avant; 
J. C. il fût défait au détroit des Tiicrmopyles parN.Aciliuir 
Glabrion ; qui le contraignit de s’enfuir en Afie.L’annce fui-' 
vante, Polixen idc, général de la flotte d’Antiochus jfûtdéfaii' 
parC. Livius Salinator anprès de Phocée* &  par Æmilius f 
auprès de Myonnefc; & Antiochus lui-même fut vaincu fué 
terre par L, Sdpion, furnotnmé depuis VAfiaUqut, dans une ■ 
grande bataille ,■ près de Magneft, ville de Carie, Il y perdit - 
cinquante mille hommes d’infanrerie, quatre mille de cava
lerie , 8c 1400. prifbnniers, filon Tite-Live. Juftin en compté 
dix mille. Satdesfûrrepris j &  Antiochus prît le parti d’en-, 
voyer des ambaiïadeurs pour demander la paix aux Romains j 
qui la lui accordèrent, à condition qu’il fc contenterait dé. 
régner au-delà du mont Tauras, &  qu'il payerait un tribife 
confiderable. Deux ans après il fut tué dans l’Elymaïde , oiV 
il é.roit allé pour piller le temple de Jupiter Bclusf les uns 
difent que ce fut dans un combat par les Élyméens, Sc les- 
aurres arable par fascoorrifans) la 2 .année de la CXLVUL;

. olympiade, Sc 187. ans avant J. C. après un régné de trente-1 
 ̂fept ans. Seleucus Pkilopator lui facceda. * Juftin,/. 7/ 321
Strabon , L 1 â- Titc-Live. Florus, Appien, Eufabe. S. Jérômes 
fxr Daniel, & Sulpicc Severe, /. 2,

ANTIOCHUS IV. farnommé Epiphanet, c'efl-à-dire 3,
PUiafire, & depuis Epimancs, comme l’appelle Poiybc, c cft- 
à-dire, ¡s Farieuxy éroic fils d’AntiochusIII. Sc frere deSeleiK 
eus Fhilopaior. Il avoit été en otage à Rome, où il s’étoit ac-- 
quis l'amitié des grands, par d'extrêmes profufions. A fon 
retour de Rome , après la mort de fon perc Anriochus U 
Grande il apprit à Athènes qae Seleucus fon frere aîné avoit- 
été aflaffiné parHeliodore ; Sc au préjudice de Demeirius*' 
fon neveu &  fils de Seleucus, il fa mit fer le thrône de Syrie, 
la t, année de la CLL. olympiade , i 7 f. ans avant J. C. U1 
figtiala le commencement de ion régné par I’injuflîce qu'il. 
fit à Oniâs grand facrificatcur des Juifs, à qui il ôta Je pon
tificat , popr le donner à Jalon, qui l’acheta à prix d’argent/. 
Depuis, ayan t éré ibmmé ae rendre la Cœlc-Syrie à ion neveu 
Ptolomée Philometar, H entra en Egypte l’an 171. avant J. C  
¿c la fubjugua prcfque toute entière* après avoir gagné une; 
bataille, feignant de la vouIot admîniftrcr pour Ptolomée: 
fon neveu, L’année feivante, il y fit un fécond voyage, pen-. 
dànt lequel il la ravagea ; &  ayant appris que Jalon s’étoîi. 
voulu faifir de jerufalem, il afiïégca cette ville , Sc la prir la ; 
15, du mois appdlé Caflsa, qui répond à notte mois d i ; 
Novembre*l’an i43.desSdeuddcs, le 3. de la CLiI.oiym-, 
pîade. Sc 170, avant la nai fiance de J. C. Quatre- vingt mille-, 
hommes y furent tués, quarante mille faits prifonniers, St _ 
aurant de vendus. Ce prince impie entra dans le fanéhiaire î ■ 
le temple fur profané, la fonte de Jupiter Oljmpxn fût mïfd 
fer l'autel du vrai Dfau, &  on lui offrit des facrifices.. Anrio-. 
chus emporta l’autel d or * le chandelier, la table des pains 
de propofuioa, tous les vafes facrcs , &  tont l’argent du rré-, 
fer. A  fon retour à Antioche * l’an 57- avant J. C. il fit mou
rir les fept freres Machabécs avec leur mere & le fage vieil-, 
lard Eleazar ; & tous les Juifs qui éroient dans fis étars, fe. 
voy oient expofës au même, traite ment, fi l’apofohe nt lésai-. 
garamiiToir. Cependant * Mafeathias s’étant fauvé, avec efeq.
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d i fes fils i dans la- petite, ville de Modin dans; la tribu 'de- 
tuda, où il ¿toît né, leva des troupes,- &'fit la guerre atJï;

r uvemeuts qu’Antiochus avide lai fiés dans la Judée Après 
mort judas -Macbabée fon fils défit trots, généraux d’£- - 

piphanes; & étant entré dans Jeruiâlera, ¡1 purifia le temple. - 
Dais ce méme tems-Ià, Antiochus voulant- piller,le temple ■ 
-de Perfepolis ( d’autres difent de Diane ) dans FElimakle , 
fut challé avec perce des liens ; 5c à ion retour à Babylone, 
il apprit ce que les Juifs avoietit fait. Ce qui. le miten üoe: 
fi étrange colcre, qu’il jura de rainer entièrement.JeEnfalem; 
mais Dieu l'empêcha d’executer Ion defiera. Il fut frappé 
d'une playe horrible, qui lui fit connoître kpuiflàncedu Sei
gneur d mourut la première année delà CLIV. oiym-~ 
piade, la 49. des Scleucides, &u (k.ansswam J.C.aprèsen. 
avoir régné onze. L’Ecriture dit qu’il ne put obtenir la mïfé- 
ticorde qu’il demandoit les derniers jours de Û vie par fes lar
mes & par les prières, jufqu’à-faire vtru dette Jmf. Polybe 
Rapporte qué ce prince dépenfâ des forâmes exorbitantes d’or 
&  d’argent en délices 5c en bonne chere ; qu’il avoir coû- 

iturne, lorfqu’il étoit en humeur gaie, 5c un peu épris de 
vin, de prendre fur lui desdes plans d’argent, Sc de les ré
pandre dans les chemins publics; 3c qu’en les répandant, il 
difoit, que ceux à qui le bonheur en veut prennent leur part 
de ect argent. I f  bec accipsant ti , anos fors fortünáVe huic com- 
tmdojampndctn defUnxvit. Il faifoit encore d’autres extrava
gances > félon le même hiftoticn : il s’avifoit quelquefois après 
s’erre couronné de rofes, 5c enveloppé d’une calque route - 
chamarée d’or, de roder de côté &  d’autre à lavan ture , en 
portant dans les plis de là cafàque des cailloux qu’il en tiroir 
à melare que quelqu’un paiîoîc, pour les lui jetter à la tête -, 
d’aurres fois il lui prenoit fimtaifie de/s’allcr baigner avec le 
commun du peuple dans les bains publics, &  de s’y parfumer 
des onguens les plus précieux- C'eft ce qui lui attira un jour 
le  compliment d’un certain homme du peuple , qui lui dir 

* »Que vous êtes heureux, ûre, de iêurir ii bon.'3 Be&tus ri, S 
réXï^üi adeobexe e!es,a Je vous rendrai bientôt heureux,= rc- , 
pondit ce prince , en achevant ces mots, il fit répandre fur la 
tête de cet homme un vafeappellé biconÿHm̂  mefure pour.;! 
les liquides ,  contenant environ fix pintes de Paris, plein d’un v 
parfum dés plus exquis. L’odeur s’en répandit en un moment 
fi loin, & dans la place publique, &  en pluficurs quartiers des1 _ 
environs, que le peuple par cnriofiré venoir au meme endroit 
en affluence ; &  comme dans la foule l’on fc prefloit Fuji.. 
l’aotre pour voir cette profùfion ' extravagante , le parfum 
étant gras rendoit le pavé gli fiant, 8c pluficurs de ceux qui 
fonoiem du bain tomboienc à terre. Le roi pendant ce tems- 

- là y prenoit un fi grand plalfir, qu’il fê pâmoit en éclars de 
rire : enibrte même qu’il en tomba de foîblcflè. Polybe rap
porte encore plufienrs autres traits de même nature touchant 
ce prince. 11 eut pour fuccdïcur Antiochus Eftpater, qui fuit, 
* 1-53 U. des Machabais, joièphe, /. 12, des asüiq. Polybe. 
Appien.

{^£f*“Les faints peres ont toujours pris cet Anriochnspour 
la figure & le précurfeur de l’Antcchrift, félon ce qni efi écrit 
de l’un &  de l’aune dans la prophétie de Daniel, e. ¡s , qne. 
S. Jerome explique ttès-doélemenr, fc fervanrmêmc de l’an- 
torité de Sutorias & de Porpbire, auteurs prophaDcs. S- Augu- 
Ib'n l’cîpliquede meme dans la cite de Dieu s?.c. 3.

ANTIOCHUS V. dit E t f a t a r ,  fucceda à ion pere Antio
chus Epiphanes U 1. année de la CLIV. olympiade , &  1Í4. 
ans avant J. C. Son perc, un peu avant fa mort, avoit établi 
gouverneur du royaume, Philippe, qui étoit un de ceux ¿ 
qui il fe confioit le plus; il avoir mis enrre fèsmains là cou-., 
xortne, fon manteau royal &  ion .anneau, pour les porter à" 
ibn fils, 3c il lui avoir recommandé de prendre un grand 
"ibin de ion éducation &  de fon état, jufou’à ce qn’ü ftlt en- 
age de gouverner lui-même. Philippe réfolutde s’emparer/ 
de l’auroriré fouveraine: mais cependant Lyfias fit couronner : 
Antiochus Eapatar, de la perforine duquel s’étant emparé, i f  
contraignît Philippe fbn concurrent de scnfùîr en Egypte. 
Lorfque Lyfias fut refté feul maître des" affaires , îl entreprit 
de rendre les Juifs tributaires , atdfé parties traîtres, qui 
avokfütabandoùnéleor religion, pour gagner les bonnes gra- 
ces d’Antiochus Efipbanes. Eupator par les confeils de Lyfias,; 
fc croyant engagé de prendre leur parti, aflèmbla une armée :

A N  T
dé (fflafre'-ybgts. mille hbmriiés de pied, &  de quacrc-vînoH: 
élephans. -il. vidi dans k  Judée, affligea Bctbfura ; mais S 
prenant que Judas Ma chibé e marchoit contre lai, ¡J ¡Cî^u 
fîége. Judas le défirjni tua douze mille fix cens hommes, mit ■ 
lé refie de fon armée en futre, 'Scie contraignit à demaàj 
Une paix qui ne dnragueres. Anriochus ayant levé une armée 
plus grofle que lé première, prit Betbiûra, &  vint aíliégcr I 
temple de JétuÎàlem l’an -i Ü3, avant J. C. Il fc vit . 
contraint de ’pfendre d’aoçres mcfurcs ; car la nouvelle qp’i] 

'eutque Philippe venoit dePerfe à Antioche, pour fcrendre 
maître de la Syrie, l’obligea de faire l'a paix avec les kifi 
afin de pouvoir réfiller à un ennemi plus dangereux. i¡ ¿  ' 
trouva qui s’étok rendu maître d’Antioche; & aprésten 
avoir ensilé, il appaïk bientôt les troubles de Syrie. Dans 
le même tems Demetrius fils de ScIcucus PhUaphmor, qoi émît • 
en ôtage à Rome, s'enfuit fecretement, & vint eu Syrie, où il 
fit tuer Anriochns fon coufin germain avec Ly fias, ]a .̂ annie 
de la C U  V. olympiade, 161. ans avant J. G  Ainfi il fc plaça 
fur le rhrône que lbn onde Antiochus Epipbaxes avoir ufurpé 
fur lui. * JJ. 53 HL. des Machab. jcflepbc, amia, JiuLtic. I, ¡2, 
c. s*. 53 is- Juüin, /, 34..

ANTIOCHUS VI. furnommé 6HcV ou Dieu, étoit £ts 
d’Alexandre Batas, qui avoir paflé pour fils d’Autiochus E ù , 

phastes. Après la mort de Balas, Triphon, dit auflî Diodorc 
qui avoir été chef de fou armée, vint trouver un Arabe nom- 
méMaich,qui nourrifloit Antiochus, lui fit part desméewt- 
tentemens que les fol dais a voient conçu contre Demetrius,
5c Ce fit donner ce jeune prince, qu’il rétablit la première 
annéedclaCLIX. olympiade, &  144. ans avant J.CEufijtre 
il leva des troupes, défit Demetrius, prit Antiodie, & fit k 
paix avec jonathas pontife des Juifs. Triphon voyant Deme
trias tüiné, penfa â fe défaire d’Anriochus. Jonadas étoit le 
feul qui pouvoir s’oppofer à ce deflein. Il l’attira adroitement 
dans la ville de Ptolèmaïde, &  1 y fit mourir. Enfuite, pour fe 
défaire d’Anrioctmsfànsdanger, il fit entendreau peuple par 
fes médecins, qu’il étoirtoùrmcnté.dek pierre, & qu’il k -  
loit le tailler. Ces bourreaux profiteront de 1 occafîon, & ache

tèrent ce jeune prince dans cette operation. Triphon, fe 
Voyant défait de fon pupille, prit le titre de roi, la 1, année 
de k  CLIX. olympiade, 143. ans avant J. G 11 H. des Meché. 
c,tp. Joièphe ¡L 13. ¿ÿ?. Appiao. de bello Syr.

ANTIOCHUS VII. furnommé Sidetes ou Cè^fôïr. soit 
fils de Demetrius Sm ñ  Craignant k  colère de Triphon, ¡F 
fe cachoic dans U Syrie, en même tems que ion frere Deme
trius Aheator. Ce dernier étant allé mandier du iccours ch a  
le roi dé Perfê, fut mené à celui des Parthes, qui le retint, 1 
&  lui fit époufer fâ fille Rodogune. Cléopâtreia femme qui 
le fout, époufa fou frere Antiochus SideUSi la 1. année de 
k  C L X  olympiade ,1 3 9 . ans avant J, C. Auffitôt après fon 
mariage, il pourfuivkTriphon, qui s’enfuit de la ville de 
Dara. Ce dernier ayant été tué à Apamée l’année iùivame, 
laiik le royaume paifible à Antiochus Sidetes. Les Juifi gou
vernés par Simon, lui avoienc envoyé du fecours dans tare 
guerre;, il le rcfiifa, rompit les traités qui avoienc été faits 
avec eux, 5c leur fit la guerre. Il affiégea Jertifülem, 3t traita 
enfuite avec les Juifi, qui s’obligerentde Int payer tribut. 
En l’année 1 ; 1. avant J; C. il déclara la guerre â Phraates roi 

' des Parthes, lui demandant fon frere Demetrius Nicettr, dont 
les Parthes vouloient fc iëryir contre lui lajsrès trois viüoires 
qu’il obtînt, il s’empara de Babylone, affiflé d’Hircan, grand 
pontife des Juifs, L’année fuivante, il fut vaincu par PhiaateS; 
&  abandonné de íes troupes dans ce combat, où il fût tué. 

-Il laiflâ le royaume de Syrie à ion frere Demetrius. Cefùtb 
onzième année de fbnrégné, la 3 .de laCLXII,olympiade, 
&  la 1 30, année avant J. C. * Jbfephei ¿ 1$. Jaftk b 3%- 
Appian de belle Syr. 53c,

ANTIOCHUS VIII. furnommé Grypbtí-, à caufcde la 
grandeur de fon nés, fait en bec de grifón, étoit fils de De- 
;mctrius Ntcût’rr 5c de Cleopatre. Cerré reine rúa d’un coup 
de flèche fbn aurre fils Seleucos V. qui avoir pris le diadème 

'contre k  volonté, la x-année delà CLXIV. olympiade, nî* 
ans avam J. C. Griphits qu’elle plaça fur le thrône, ayant̂ foi 
qu’elle loi avoir auffi préparée du poifôn, l’obligea elle-meme 
de l’avaler. Il venoit de vaincre Alexandre furnommé Zebb 
nas j Sc dans k  fuiie U régna paifiblemcnt pendant huit ai&



; a ;h .x , :
,{] ¿norria-Typh eñe', fille de Ptolomée Pbifto'nio\ tfEgyp 
Tûfepfie diiqu’Antiochus fè voyant en ppflèfljon.dn royanme ’ 
¿C Syrie, anroit voulukire la. guerre aux Jrrifi ; mais qu'il 
n’ofa reotreprendre, parce qu’il fe vit attaqué par Antjochns J 
¿iCyfiqW* ion riere utérinj qui fît fa femme prilo uniere, &
]a hi mafricrçr- .Gtyphus fut chaflé de fôn royaume, ou il 
r£nrra depuis, &  fôûrint contre fou frereune guerre de dix- 
huit ans, Avec des fricas aflea inégaux ,, jufqu'àce qu’il fût 
jjîd par Heracleon , en.Ia quarante-cinquième année, defon 
âge, la vingt-ûridmc de fqn règne,, depuis la more de fon. 
^¿Selencus, Sc la4. année de kC LX X . olympiade, 57. 
jns avant J- C. * Jofephe , /. ij.hift, &L i.iù  befo Jttdaïs. 
]aftin. Appicn ,.&c. „ _ _ . - ■' ,
J ANTIOCHUS IX. dit Cjzjienim où de 'Cjkjiptt, parce 
qn'il a voit étéponrri dans la ville de ce nom, étoit ¿[3 d’An- 
dochus Subits & de Cleopatre r. coüûn de pere, Se fterê. ute- 
linde Gtypèitr , avec lequel il fut continuellement en guerre 
U aflèmbla des troupes à Cyzîque l’an 1 14. avant J C. Se Té
tant venu craquer, il lui enleva Antioche, Sc Tobiigea de 
prendre la frute. An tiodms Gryplms revint à la charge, Sc leurs 
armes earenr des fûccès aflèz difiéreos. Le Cyzicenien s’établit 
dans la Carie-Syrie, où il régna pendant la vie d’AntiocKus 
Grjphus. Mais après fa mort, s’étant tué lui-même dans un 
combat où il fut. vaincu ; ou, félon d entres, ayant été pris &  
niaflacré par SdcucnsVI. fils de Gryphüs, illaiflà le royaume 
¿cedernier, la 9. année de la CLXXI.olympiade, 94. ans : 
ayant J. C. * Jofephe , /. ¡3. Jnftin. Appicn, &c.

ANTIOCHUS X. fûrnommé Eufebe, c’efl-à-dire , le 
fieux, rentra dans les états de ion pere Antiochns de Cyzj- 
ffiu. Appicn dit qu’on lui donna Icfiirnom de Pieux par rail
lerie, parce qn’il avoir éponfé Scletié femme de fôn pere, St 
enfilite de fon oncle Grjphus. Il vengea l’an 94. avant J- Ç, la 
mort de fon pere , par la défaire de Selcucus quifut brûlé 
Tannée fuivante dans.' la ville, de, Mopfuefte. Il ré fifia encore 
avec allée découragé dfës confins Àntiochus, Philippe lili 
& Demetrios Eucerus, fils d’Anriocbas Gtjphus, qui lui fai- 
feieti: la guerre à toute outrance. Mats après cela il ne vécut, 
pas long-rems; car étant allé àjkodicée au feconrsdc la reine . 
des GaladÎniens, qui avoîent guerre contre les Parrhes, H fut 
né dans une bataille en combattant trés¿vai!Iamcnent ,1a 2. 
année de la CLXXII. olympiade , 91. ans avant J. C.
■* Jofephe >/. 13. aniif.c. 21. SS L ¡.de bette jud. Appicn. 
Eufebe, Scc. „ . . .  .

ÁNTLQCHUS XI. fils d’Anriocbos Grjphus &  fixre de 
Sclencos VI. tacha de réparer les pertes de ce dernier qui fût 
brûlé à MopSicile. Mais il ne fut pas aflèz heureux pour 
en venir àbour ; car après avoir pris Mopfuefte avec fon 
fîere Philippe, ils furent défaits par Antiochns Ettfibe. An- 
' flochos fe noya dans TOrônte, en fuyant, la 4. année de la 
CLXXI.olympiade, 99. ans avant J. C. * Joftphc j amiq. 
jrMic.!. ¡3,&L 1 .de belle fud. Eufeb.ta chron.

ANTTOGHUS XII. ftlmomméDeujs, cinquième &  der
nier fils de Gryphtu, difputa le royaume de Damas ¿ fon Aere 
Philippe, Sc fur toé en combattant contre les Arabes, vers 
Tan su. avant J. C. la 2, année de fa CLXXII. olympiade;
* Jofephe, /. 13. c. 23. de Vht fl. &  /. 1, c. 4- de U guerre.

ANTIOCHUS XIII. fils d’Antiochus Eufebe ou h  Pieux-, 
fût innommé Afutique, parce qu’il avoit été élevé cri Aûe 
.dàns les plajfirs de Toi fi veré, pendant que la guerre défoloît 
lès (fracs. Tigrane roi d’Armenie s’éroit érabli dans la Syrie, 
à fa,prière meme des peuples, qufc íes déiordres Sc les guer
res confinadles de leurs princes avaient fûricaferaent rebu
tés. Lnculhisayant défait Tigrane, la 1. année de la CLXXVIIf. 
olympiade, & 5 g. ans a van t J. C. nomma Anritacbus, roi de 
Syrie, pour Toppofer an roi d’Armenie. Mais Pompée, quatre 
ans après, le dépofà, procédant qg’il ne dOnneroit point à la 
Syrie un roi qni s’écoii caché durant la guerre, &  qni avoir 
cédé fes droits à on ufurpueur. * Appiam de bello éyr.JufKn.
1,4. c. 2, Cfc. ‘

R O I S  . 1) E C O M A G E  N  E.

, ANTipCHUS,'premier roi de Comage ne, province de 
la Syrie, fût vaiqpu par Pompéç, après Ja.défaite de Tigrane, 
roi d’Arménie, la,.4. atmée de la.CLXXym. olympiade 
& fi 5. sms avant J., C. mais ce vainqueur le ty-aita avet beau-,
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coup de generofité y 6c bien loiri de Ini.; ôter (es élars il fui 
donna encore Srieucip, ville de Mefijpotatrie.. Il fècourut 

r Pompée dans la- gnerre avile contre ÇéÊr , Sc Pacorns rot. 
■ des Parfhes, que LabienuJ avoir attire jnfqtjes dans la Syrie. 
Ventidius, general, des trotip« tTAntoine, vint Paffieget 
dans la-ville de Samo (àte ; niais i ffè retira avec trois cens tüenj 
flu Antiochus lui donna. Gc rpî furiprès appeflé d.Rdtni 
par Auguftetqai Te .fit condamner ¿mort dans le fénati Ar lè 
fit exécuter, 1 an,2S. ayant, J, C. pour TaflàSînatcommis eü 
la pèriontie duo ambaflideur de Ion fi'ere. * Ôiori’, L s2. 
-Cicéron, / 1 j.-de (es ¿pitres, ■ % /

ANTIOCHUS n. quarriémc-rbidc Comàgene,provinéfe 
de h  Syrie , remit la couronnedansfa famille après Mithfib 

.'dite II. Il raourntTons l’-emperenr libéré l’an i7.de J. Cs 
&  apres, fa. mort, les nobles &  fa populace fc diviferent cA 
deux fiébons, les nobles voulant que leurpaïs fut gouverné 
en forme de. province libre, &  le menu peuple demandant 
on foi.' Il enr Antiochus HL. pour fucceflèrir. ¥ jofèphe, /. ¡$\ 
Antiq. Tacite; i .2 .  . , - 1

. ANTIOCHUS IlUfîls dü précèdent, &  dnquiéme rdj 
de Comagene , province de Syrie , entra en pollèflion de ce 
royaume, par la faveur de l’empereur Caligula» qü’il ac
compagna dans les Gaules, pans là fnite, en ayant été dé
pouillé , il y fut rétabli par i’empereuc Claude. Il attaqué 
l’Arménie en faveur de Néron, qui lui en donna une partie.
Il aida de fes troupes Vefpalien, contre Vircllius, élevé de
puis peu à l'empire, &  pérfécuta fort les Juifs après )a prifè 
ac Jcmfâlem: Enfin ayant été accufè par Céfênnius Petns 
gouvetrieur de Syrie, d’avoir fait alliance avec les Parrhcs, 
fl alla de Samolâte, atfec fa femme &r fès erlfans, en Cilicie, 
pour fè (oûmettre à la merci de Temperciir, qui lui permîc 
de fè retirer i  Lacedeinone , &  dt-Uà Rome , pour y vivre 
en perfbnnc privée, fans aucune dignité, l’an ae J. C. 72. 
*Dion , L fpi

ANTIOCHUS EPIPHANES, filsd'AntîocbusIU. roi dé 
Canlagcne, combattit dans les troupes d'Othriri contre Vi- 
tcllius, Recommanda celles que fnn pere envoya â Titus, fils 
de Vcfpafien, devant Jcrufàlem, l’an 70.de J. C. Antiochus 
fôn pere s’éranr retiré chez les Parrhcs, fl le fûivÎt, Sc alfa 
enfuitc à Rome avec Inî. Il refiifa cfépouièr Dmfilia , fille 
d’Agrippa , roi des Juifs, parce qu'il ne put fe refoudre à 
fbufirir ia dreonrifion. * Jofephe, I.7. Egcfippns, /.7.

ANTIOCHUS , fils au plus corifidécablc & du plus pnif. 
fait des Juifs de la ville d’Anriochc, accu (à (on propre pere 
Sc quelques autres des premiers de fa hation , d’avch formé 
le deflein de martre le feu à la ville durant la nuit, Sc nomma 
quelques étrangers; qu’il affûta erre complices de cette aébon. 
Le peuple en fur fi fort émû, qu’il alla prendre les accnlèi 
de la vfllc dans leurs maîtons, les traîna au rhear re, & les fit 
brûler ; 6c peu s’en fallut qn’on n’exterminit tous les autres, 
parce qnc.ce (célcrat les animoir puiiîàmnicnt. Il ne fecon- 
tenta pas d’avoir été traître à ion propre pere, il le fut encore à 
Dieu: il quitta la religion des Juifs, embrafli celle des Payeni, 
&-iâcrifia à leurs fàuiïês dirinirés. Il empêcha pendant plu- 
fienrs jours qu’on n’obfervàt le fabbat, en obligeant les Juifs 
à travailler ce jonr-Ià comme les antres. Cela arriva an com
mencement de Ja révolte des Juifs contre les Romains, j 5, 
ans après la paillon de J.CAJoiephe,^« erres des fu fs j. 7. c. ç.

ANTEOCHUS , feigneur Perfan, célébré par fà probité; 
L’emperenr Arcade éranr mort en 40S. priaifdcgtrdcs ¡eu 

-Ifdigerdei, roi des PerfcS, de vouloir être le rurcurde fon 
filSThcodofe le ‘jeune. Ce pince l’accepta ; mais comme il 
ne ponvoit quitter lès états pour venir gouvernertaix de 
l’empereur, il donaa cecre Commiffion à Antiochus, dont il 
connoifloit la prudence Sc la probité. Antiochns s’ea acquitta 
très-bien.'’' Thenpbane, bijî. ÀdifctiL L. 13. .

ANTIOCHUS, homme d’une balle naiffimee, Sc de peu. 
de mérite, fût fait empereur âPalmyrc far la fin de L’an 272. 
fi Ton en CToit Zofi ne ( hv. 2.) Voici ce qu’il en dit : Anrc* 
lien ayant pris Palmyre, &  emmené Zcnobie priionniere, 
donna le gouvernement de k  province à Marcellin ; fit kiflà 
Saudarion dans la ville avec quelques tronpes. Les nanirelsdu 
pais, accoutumés fous les régnés d’Odenar Sc de Zcnobie à 
l'indépendance, ne virent pas plutôt Anrelien éloigné d’eux* 
qu’ils penfèrent à &  donner an antre empereur. Marcellin leur.

S ffij
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pan.it propre pour remplir cctre place, ils Ja folöfiriretirimais 
il les amttfa ; s'en étant apperçus, ils le chaflurcnr, égorge- 
Ttnc Saudarion, &  revêtirent Antiochus de Ja pourpre, AuT 
Tclicn en ayant en âvis, ne leur donna pis leloîfir de fe , . 

fortifier contre lui : il quitte làThtacc, marché rapidement 
vers Palrtîyre, -la prend après' un fiége aflèz.courr , punit 
les faûicux ; & néanmoins trouve Antiochus G peu ptopre à 
être chef d'une révolte, qu’il le Îaiilê .vivre;

H O M M E S  D E  L E  T T  R E  S,

ANTIOCHUS , fils de Xenophane, hé äSytacnfeßontfok 
;vers la XC. olympiade , environ 410. ans avant J.C. Denys

{-iohcarnttffe aflure qu’il ne fut pas un vulgaire écrivain. Il 
avoir compoie en neuf livres une hiftoire delaSidlc , quil 
tommençoit à Cocalc , roi desSicans, &  qui continua fui* 
■ qu'à ion tems. Il avoir écrit au/fi une feftoirc rrèî-Curieufe 
de l’Italie, qu'il alTrtroir avoircompofëc furies monumens les, 
plus fûri & les plus dignes de foi.. Plulfeurs anciens citent di- 

, vers endroits de Cet ouvrage, & entfaütres , Feftus, qui ap 
pelle ma! à propos l'auteur Antigone. *  Voiîius, hißt Grecs.

ANTIOCHUS, d’Afcalon, pbilolophe Stoïcien , fut un 
des maîtres de Cicéron, qui profita beaucoup de les leçons, 
J'an '074. de Rome. U avoir fait un traité très fubtil iur la 
fètfte Académique, & il foiUcnoit qué les Stoïciens penfoient 
de meme que les Periparericiens lûr la morale, quoiqu’ils par* 
klTcnr diffeermtnenr. Plutarquccirede Ini nn traité des dieux-, 
éc Etienne de Byftnce ajoure qu’il fut un des ornt-mens de 
ia patrie, & qu’on lui donna le iurnoin de Cygne, Il avoir été 
idiidplede Cirncadcs, & s*étoir attaché.àla fcéïedes Académi
ciens mais il devint Stoïcien par la fuire. Il vécut long tems, 
&fc,fît d'jlluftres amisàRome, oûLucullus l’avoirattiré.

Diogène Laerce fait mention d’ud autre A ntiochus de 
Enodtcee, qu’ il dit avoir été uü philoiophe Sceptique; &  
Athenée parle encore d’un autre, né à Alexandrie, qui fit 
«ne hiftoire dés po'étes critiques pat les comédiens de la 
moyenne comédie. C ’eft peut-être le même qui publia une . 
Înftoîre des choies Êbu leu les qu’on difoit être arrivées dans 
chaque ville, dont Photius fait mention. * Vofiîus, hiß,, 
Grecs , 8c philo fopb'es Grecs, ,

ANTIOCHUS, fophifte d’Eges en Ciliéic , Vers l’an de

Î[. C. 119. croît difciplede Detjys de Milet, U avoir fait une 
nftoire, dont PhiloÎlrate parle avec éloge, mais qui cil; per

due, On remarque qu’Artriochus employeur lôn bien au le* 
cours de fa patrie, &  lût tout à acheter des bleds pour ccpx 
qui en manquoient. * Philoilrar. m vit, Sopbß, Tillemont*
hiß. ries imp-reHrs, fart J/ÿ. ,

ANTIOCHUS, Cilîden, &  philofopheCynique , après 
s’être enrichi des bienfaits des empereurs Severe &  Caracalla, 
vers l'an 106. de J.C. fc retira vers V otage fe, roi des Parthcs. 
Caracaîla redemanda Anriochus à Vqiogele, qui fur obligé 
de lui rendre. * Dion, A 77»  -

ANTlOGHUS , évêque de Ptnîemaïde en Phenide, qui 
VÎvoit au commencement du V.hécle, vînt l’an 400. àCon- 
Paurinoplc, lorlque S. Jean Chryßßome en écoit abfcnt ; & il 
■ y prêcha avec tant de iuccès,qu’il en mentale iuruorn de 
Bätscht ¿for , avillî-hien que S, Jean Chryfoßome. On dit que 
ce prélat fai Toit lervir la prédication de l’évangile à ion ambi
tion particulière,&■  qu’il le retira chez lui chargé de biens &  dç 
préiens. Severien de Cabales, à qui S. Jean Chryfoßome a voit. 
confié le loin de l'églifc de Confiantinopie dorant ion abfence, 
fit amiri ê avec Antiochus,& excella comme lui dans la prédica
tion, Socrate Si Sozomene acculent S. Jean Chryfoßome d’a
voir appris le fuccès des fermons d’Anciocbus £t de Severien, 
avec quelque forte de jaloufie. Depuis, Antiochus &  Severien 
{e joignirent à Théophile d’Alexandrie, à Acacius de Betée, OSc 
à Cyrinde Calcédoine, &  furent les pcrfécutcurs de S, Jean 
Chryfßome, dans le concile du Chêne , Si auprès dé l'em
pereur Arcade. Ce prince envoya même à ce Saint nn ordre 
conçu en ces terra es :. Acacias, Antiochus, Severien &  Cyrin 
int pris fur leurs propres têtes votre coudant»mion. Ne diffères 
dote pas de vont recommander à Dien, deforttr de (eghfe.
Théophile, Acadus, Antiochus 8c Severien, font les qùarre 
ptéiatsque le-Saint recula-dans le même candie du Chêne ,

’ tomme nous le voyons dabs une de fes lettres ; 01I, après 
- avoir nommés les deux premiers, il ajoute ; Et quefi-Ubejm  .

- A N T.
j e  parle deS everK », ÿ  d 'Jn tiechM , dent k ¡cy ‘mesS¡ '■ - 

T‘±jipublics, rptte Us théâtres mêmes en teten tifert P* Soctatc / x :
■ Sozomene ,.A S, Palladc, v it. S, f a i .  UryJ, Baronùjs
>foo, Ç3 fit}- . T  *

-- Cet Antiochus, eft apparemment le m#mc dont par!,
,Geimadc dans fon ouvrage des écrivaitis cccleûaihqtic 1̂̂
; Cuschas, dit-il, évêque, a composé tin grand ouvrait cù **
L favarice, &  Une homtlu 4* (aveugle-né, à ¿¡ni U 

monde donna (ufagt de la vue. Antiochas mourut loi)s l’etu- 
pire d’ArcidiUs. v Gennâde, de ferjpt. ec'clej. c, 20,

.. AhÎTIÔCHEJS,. religieux dans la Paleftine, ÎcpoBafebé 
de la Laure de Paint Sabas, qui vivait dans le VU. lîéc]tj ïas

■ Tan 61 S. parle eh plofieurs endroits, &  fur tout dans 
boraelÎe, de la prife dé Jetufalcm par Cholroës, roi des Pcrí¿ 
au mois de Juin de l'an 614, Les égiifes y fhrçtit brûlées flj 
le bois de la fainte Croix fur emporté par les ennemis de no- 
;tre religion, qui eramenercnr.un très-grand nombre de Chré
tiens ; Sc edtr’autres , le ptriarchc Zacharie. Nous avons

‘ :d’Anriochus divers ouvrages: Pand'Mes dtvifnfcnpi. m 
' diftinÏÏHs m homdsAt, ttm cttm Exotnelegcjt. Le premier de ces 

ouvrages cil dédié à Euihrhius, fuperient du raonaflere d'At, 
talie,qui étoicdansla villed’Ancyrc. GeofroiTilman, char- 

. trettt de Paris, a traduit de1 grec en latin ces ouvrages, doatli 
peté Fronton du Duc a depuis publié le rexte grec. C'dl ce 
qué nous avons dans la bibliorhequc des Peres,' Le même An- 

.'tioebus a auÛî laide un traité, intitulé : De vtitojîs cogitatio, 
nthus, que Pierre Plantía de Flandres a traduit en latin. Once 
douté pas que cet ou vrâge ne fort de Ini ; car outre qu’il cil dé
dié au même Êtlilathius, lemarluferit grec qui eft dans U bi
bliothèque du Vatican,le lui attribueABaronius, tn annal. Sixte 
de Simne, btblwth. Beilarmin, de Jb-ipt. eccief Goniâîve. Pouce 
de Leon , innot. ad Pbyfal,S.Epph, c. 22, Poitevin.Le Mire, 
&c. M. Du-Pin, hibî. des aut, tcd, des F il. (3 TJJl.fîtcki. 1

ÀNTIOl-E, fille de Nyéiée , qui rcgDoit dans la Beotie, 
frît aimée de Jupiter, d°ut elle devint grofiè. Pour ¿virer le 

_rclîentiment de fon pere, elle fc réfugia à Sicyone, oaEpo- 
peus Tépoufa. Nyétée fctua de regret, &ordonnaen mou- 
tant û fon frété Lycus de putyr le crime de fa fille. Sicyoa: 
fur prilè, Epopeus fut rué, &  Antiope fût enfermée dans 
une prifoh, ou elle accoucha d’Amphion Sc de Zethés, 5i 
où elle eiïùya dt fort mauvais rraitemens de la part de Lycus 
£c de Dircé fon époufc. Dans la fuite, ayant trouvé moyen 
de s’échapper, die fe fit connoître à fes fils ,.qni pour b veft- 
ger, tuèrent Lycus, &  arrachèrent Dircé aux cornés d’un tatf* 
reau furieux. Elle périt dans ce fopplice, &  fut ferrée dam 
une fontaine qui fut appellée_de fon nom- *ApoUodorc, L,’. 
Hygin ,fdb. 7, &  S.

ANTIOPE , Amazone & fille dé Mats s fût prife dans un 
combat par Hdrcule, &  fut donnée à Thefcc , qd Téponla, 
Elle en eut un fils nommé Hippalyte. Quelques-uns difent 
qu’elle, fut mée dans une bataille près d’Athenes, en combat
tant pour Tbefée contre les Atqazoncs. D’autres dilênt que 
Theiéc la tua lui-même, par ordre d’un oracle. D’autres 
enfin donnent le nom d’Hippolyte à l’Amazone, époufc de 
Thefée ; &  celui d'Anriopéd la reine de ces femmes guer
rières, qui portèrent leurs armes dans l’Atrique. * Plnmrcb. 
in Thefeo. Hygin, fab. 30. &  241.

ANTIOPIA, Hefron, Hafes, jdjfor jdntiepm &  Arm& 
Afivr, ville ancienne de la Paldlîne, dans k  rribndeNcpb- 
tbalt, vers 1a frontière de celle d’Afcr, entre la ville de Tyr 
8c celle de Bethkïde. Elle étoit autrefois la principale ville 

/des Cananéensî mais elle n’eft plus maintenant qu’un petit 
village. * Baudrand-

ANTIOQUE, fophifte d*Egas en Cilide, difcipiédeDcnys 
de M ilet, avoit fait une hiftoire), dont Philoftrare prie avec 
éloge ; mais qui eft perdue. On remarque qu’Anrioque cm* 
ployoit fon bien an fccours de fa patrie, &  fur-tout à ache
ter des bleds pour ceux qui en ihanquoient * Tilltmoflt, 
hifl. des empereurs, fan 1 tç.

ANTlOQUIEN 1 Flavius Antiochianns , fut trois années 
de fuite préfet dü Préroire, fous l’empereur Claude ILS: fous 
Aurelianus;& conful fous Clauded’an de J.C, lyoAOnnpbrc.

ANTIPACHSU, pctiteiiledela mer deGrcçe* inrlacore 
de TEpire, près de Tille de Pachfo , entre celles de Corfou 8i 
de Cefâloaté, vis-àtvis du golfe de LaruAMari, effi-gt0!?-
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1 '--P ANTIPAPES. O n  donné ce nom à ceux tjnï préteadoicnt : 
¡i / fe foire reconnaître pour fouvcrams1 ponrifes!, an préjudice 
I' .¿>DD pape élû légitimement ,■ & qui firent ainfi on fchîime 
Í." ■ [ dans l’Egiiiê. Voici ceux quci’on ma de ce nombre depuis Je
! : i . J II. f i e d e  j a iq u e s  à j r f c f e n t .  ■ _

I, ! j. Novaticn , prêtre Romani, féduit par Novat , prêtre de 
i - Cardiagc, qui ¿toit venu d’Afriqüeâ Rome » s’éleva contre . 
I 1 je pape Corneille, élû l’an i j . ï .  &  joignit peu déteins après 

.r JiéréfieaU fchiûne.
! II. Urfidn soppofa au pape Dftmàfe, créé en j 6 j. Il foç 
j diaflê dé Rome » 8c relegué dans les Gaules,
I . III. Eulaüus , animé par qûçlqûes prêtres &  diacres fedi- . 
i tîeuü, diipnta le fiege â Jkmifacc I. élu en 4 18. mais il en fut ■

diaifépar Ie commandement de l’empereur Honorhis.
I Laurent» créé le meme jour que le pape Sy mm aqtic,

. l’an 4 p8. fit le fchifmequipom fonnom. L’empereur Ana- 
| : .flife, qui l’a voit fomenté par renrremife de Fcftus, fénateur 
! Romain,fot excommunié dans le concile tenu à Rome par
I. j 1 j, évêques, fi ion en croit l’auteur du pontificat de Da- 
! .male.
I , V. Diofcorc, diacre » élû contre le pape Borafacell. en 
! j jo. mourut peu de tems après fbn éleéfiou.
! ' VL Picrrc &  Théodore , con en tren s , favori fés, l’un par
! Je clergé, &c l’antre par 1‘arméc de Jufiinien II. empereur ,
¡ -ibrent le fiege pendant quelques jours, l’an C$6. mais le 

clergé, le peuple 8c l’armée s’écaut accordés en faveur de
-Conon , ils en forent chaffés.

1 VU. Théodore &  Pilchal, c&ncurretis , forent exclus par 
1 . JéleÛion canonique deSergius, l’an 687.

VI IL Theopbylaâe s’éleva contre le pape Paul I. élu en 
;yj7.mais celcbifine ne dura que quelques mois.

IX. Confborin t frert dèToton,duc de Nepi »entra dans 
iVglifodc S. Pierre à main armée, fe ht ordonner 8c déclarer 
pape, après la mon de Paul I, arrivée l’âo 767, & tint le 
,fege treize mois.

X. Philippe, moine, fot auffi d é ^ é  pape par la fâétion 
V  deWaldipert, ptèrtcRomain, l’an 768.

XI. Zinzimes’oppoiâ au pape Eugène II. élû en 814. maïs 
-il for contraint de fc retirer, ayant fçû quePemppreor Loáis 
fe Deètotvvri avaitenvoyé fon fils Lomaite à Rome, pour 
Je réduire.

XII. Aoaftafe s’éleva contre Benoît HL créé l ’an 855.
1. XIII. Scrgius contre le pape Formofè, élu en 831.

XIV. Bonifoce uforpa le liege après la mort du pape For
mo fc , arrivée en 8*; 6. Mais il en for bientôt cljaifè par le 

, pape Erienne VJ. ou VIL qui foc intrus par Aldeberr le Riche, 
marquis de Toicanc.

XV- Leon difpüta le fiege à Jean X l l .  &  à Benoît V* en
cq 5.&en5)íÍ4.
XVLGregoirefot élu contre le pape Benoît VIILÎ’an 1011.
XVII. Syiveilre,dit HI. &  Jean , dit XX. que Benoît ÍX. • 

avoir eu pour ennemis, & a qui il abandona le ûege en le 
quittant lui-núeme volontairement, iè déûfterent de leurs 
prétentions', par l’entremife d’un prêtre nomméGratien, &  , 
.cederenrâ Grégoire VI. légitime pape, l’an 1044. '
. XV11L Mindus , nommé Benoît, fut élû conrrc le pape 
■ Nicolas II. l’an 1059. mais il ic dépofo lui-même.

XIX. Cadaloüs fous le nom d* Honor tus IL déclaré pape 
fins le contentement des cardinaux, Si par la feule autorité -: 
de l’empereur Henri IV. s’éleva contre Alexandre IL élû en : 
ioó i, ficrinc le fiege environ cinq ans.

. XX. Guibert de Ra venue, fous le nom de Clément HL  foc . 
élu par les Sch tiro ariques au condle de Brefle, 8c s’oppofo : 
an pape Grégoire VII. crééen 1073.

XXI. Thibaut,nommé Ctlèftin IL pat quelques cardinaux, 
renonça bientôt à iès■ prétendons, &  ceda le.ponrificai & Ho- 
.Uorins H. l’an 1 j x 4. ;

XXII, Pierre, fils de Leon Romain, élu,par quelques car- ; 
duaux , fo fit nommer Hnaclet IL 8c tint le fiege contre le j 

. -pape Innocent JT, créé ed l i j ó .
XXïII. Oéiavien, élû par b foétioü dcPlerte , fils de Leon,

Te fit riomfnet ViHër IV. Çt ûfurpa le pon tificar, qnll occupa 
quatre àp's, contre le pape Alexandre IILTan ,1159./ 1

' ; XXIV. Pierre i religieux de l’ordre de S. Frartçoîs, fous le | 
-5ÓIU de NicolasV. foc élû à Rome »pendant que le fiege droit;

'À N T .jop
. en TratH:e.Lc pape Jean XXII, créé 1-an 1 3 16. le fit arrêter f 
& lerint prifounierlerefie defosjoürs.

XXV. Robert'commença le grand fchîûney fous le notri 
de Clement VIL l’an 1,378. &  tint le fiege â Avignon, contré 
le pipe Urbain VI, Si Boniface IX. fou foccefitùr.

XXVI. Pierre de Luna, fot élu par ceux du parti de Cie- 
ment VIL après la mort de Robert, l’an 1394. &  prie le 
nom de Benoît XL XU. Sc XHL Iclon d’autres, il tint le fitgè 
à Panificóla én Catalogne, près de trente ans, cüDtte Bord- 
face IX. &fes fucceïTeurs.

XXVII. Gilles de Muoion, Efpagnol, chanoine de Barce
lone , prît le nom de Clement VIIJ. créa quelques cardinaux 
de 11 faéUon d’AÎfo'nfe, roi d’Aragon, &  uiurpa le pontifi
cat qu’il tint cinq ans, coluitc le papcManîu V. depuis 1414; 
juiqu’cn 1419,

XXVI II. Amedée VIII. duc deSavoye j crée par le cotlcilé 
de Bâle en 143 9. prit le nom de Feltx V, &  rior le fiege coo- 
cre le pape Eugene .IV. &  contre Nicolas V. en faveur du
quel il renonça l’an 1449 T  Baronius pt annal. Sponde. Dû 
Pui, hiß. dh fchifme. Gcnebrard , m Mtot. V.

ANTIPARIO , petite ifle de l’Archipel, à l’occidetir dé 
celles de Pario , environ â deux milles de diifimcc. Les Grecs 
rhabitent (ousla. domination du Turc, &  font fort rtpoféS 
à être maltraités des'Corfàires qui y paflènt quelquefois l'hi
ver pourcitcner leurs vaifleaux, & ie metteur dans une anfe 
à l’abri de tous venrs, &  cri fureté contre les Turcs. Il n’y à 
que la partie au fod-eft du canal qui la fépate de Pario, qui 
fcit navigable, &  même il y faut aller avec beaucoup de pré- 
caittion. Il croît dans l'ifle dû vin, de l’huile, du bled, dû 
coton , fitc. * Robert, vajages du Levant.

ANTIPAS, Juif fore judicieux, & des plus confiderés de 
la ville de Jetûfalcm i qui voyant les maux dont les Juifè 
étoient menacés par la révolte des faûicux, alb prier le roi 
Agrippa de le rendre à Jetnialem pour mettre le repos dans 
la ville. Il for pris & tué par ces mêmes fàcdeui. * Jofc- 
phe, gu erre des ^wfs.

i ANTÎPAS Herode, cherchez HERODE Anripas.
ANTIPAS , gouvemeuc d’Idumée, pcrc d’Anripatcr > Si 

ayeul d'Htxodc le Grand.
ANTIPAS, prince dtl fang d’Hcrodc, &  garde du rréfoc 

public , fur maûacré à Jcruiâlem par les Zélateurs, l’an dç 
. J.C. 6 j .  * Jofephe t guerre des J tufs, l. 4. c. /

ANTIPAS (Saint) vivoit dans le pccmïer (ieele de l’Egliie, 
Jefos-Chrift lui-même l'appelle dans l’apocalypie fonfidelè 
témoin ou martyr, &  nous apprend qu’il louffi. it la mort pouc 
lui dans b  ville de Pergarae en Phrygie. Ce fut an plus tard 
fous l’empire de Domiden-Saint Jean femble inünucr qu’il 
fut mé par l’épée. Cependant l’hiftoire de fa vie le bit évê
que dePergame, &  rapporte qu’il fut renfermé dans un tau
reau d’airatn toutardenr de feu dans lequel il fut confhmé. 
Mais ces actes, quoiqn’ariciens » n’ont nulle autorité.  ̂Hgocah 
2.13. Bailler, vies des Saints, //- Avrü.

ANTIPATER , Juif, fils de Jalon , alla de b  paît de Si
mon Machabée, renouveller l’alliance de ceux de là nation 
avec les Romains, l’an Ju monde 38 60. avant J-. C. 144, 
'J|‘ J. Madmb. XII. >6. XIV 22.

a NTIPATER , l’un des généraux d’Alexandre le Grandf 
&  fon lieutenant dans la Grcce,, mit à b  ralfon les Thraceg 
révoltés j fecûtmir Megalopolis contre les Lacédémoniens, 
qui l’afliegeoient ,  Si les défit en baraille la.3, année de la 
CXII. olympbde, 8c 3 30. ans avant J. C. LaméfintcHigen- 
ce qu’il y eut entre lui &  Olymplas, rnere d’Alexandre, fir 
fonger i  ce prince de lui ôter fon gouvernement. Anriparer t  
pour s’en venger, fit empoïforincr ce roi l’an 314. avant J.Ç, 
Enfoite les Arneniens s’étanr révoltés, Antipater s’Oppofâ à 
leurs delTeinornais ayant été baumSi fe fentantle moins fort, 
il le retira à Lamb »ville de Theflalie.'Dcpais, fi qppclbdfoô. 
focours Craterus Pb’Iotas ; & Leonacus , gouverneur de la 
petite Phrygie. Tout cébfepailà l’an 3 z 3. avant J. C. L’année 
d’après i avec le lêcours de Craterus ,-Anripater défit au mois 
cTAoût les Grecs dans b  Thefïâiic, &  fit b  guerre atix'Eto- 
'lieiB,avec lelquds il ÎêréconciIb,pour s’oppoftr â Euiüe- - 
.nés, qui étoit dû-parti de:Perdiccas.Depuis, Ahripater fot 
nommé tuteur du-fils d’Alexandre i mais ce ne for pas pout 
Jong-rcms: car ilmoumc far lafin d eb  mêmeannde, qtq

*



'¿toit la 4..de la ÇXIV. olympiade , 8ch avant j .  C .
fils Callander frit roi de Macedoine, Anuprcr avoir deH 

■ refprir, aimwtles feiences, &  avoir .été difdple d'Ariftote. 
On dit que Jolatïs fon pere Eavott fait élever avec beaucoup, 
de foin , & qulil laiflàune hiftôire& deux livres de ierrrés. 
Aprèi lui .fiolyfprchonfot tuteur des pnnCts,&'générai de ; 
4’armCe. * Quinte-Curtc J. 6. & fiq . An«/. jUÎÜrr. Piutar- 
'quo&c.

R O I S  V E  M A  C E D 0 1 N E .

ANTIPATER , î .  de ce nom, roi de Maccddiôè s.droit 
fikdeGallàndcr , auquel il fucceda avec fon frere Philippe , 
ï i  3. année de la CXX. olympiade 19 8. ans avant Jeius-* 
tlic iit Apiès la mort de Philippe, H fie la guerre à Alexandre 
fon autre frere , & fit tuer (à mereTheffolonice, ions prétexte 
tju’ellc l'aimoirplus que lui. Alexandre appella à fon focours 
Demerrius, fils d'Antigonus. qui ne travailla que pour foi- ;; 
même ; car il fit mour* celui qu’il fèignoît de ièçourir, 8c 
s’empara de Tes états.Paufanias prétend que Demetrioss'croit 
déjà défait d’Amiparer. Mais Juffin nous dit que ce dernier 
fût tué par Ion beau pere Lyûmachus , roi de Thrace, la 3. 
année de la CXX1 olympiade, 194. ans avant Jefos-Chrift, 
après un régné de trois ans ûx mois , Lyfimae.has ne pou
vant fouffrir les reproches que fon gendre lui frifoit de l’a
voir trahi, en livrant à Demetrius ta partie du royaume de 
jMacedoine,qui apparttnoilà Auriprer,* Paufàniav» ¿ œp- 
ttets. JufHn i /, f6. ■

ANTIPATERII* roi de Macedoine , croit fils d’an ftere 
deCaJîânder. Ptolomée Ceranne ayamété tué la 1. année de 
ta CXXV. olvmpiade, i8o‘. ans avant J. C. ion frere Melea- 
gre lui fucceda , âc fouiint la guette durant deux mois, En- 
foiteon proclama roi Anripater} mais aprèï4j;. jciurs de rè
gne ,0b initia couronne fur la tête dcSofthenes, qui ¿toit un 
vaillant capitaine.* Juftin z+. Polybe ,h  2. Paufrnias,&c.

ÀNTIPATER >. hlsde Scleucus Ceraane, n’eft pas mis au . 
rang des rois de Syrie , quoiqu’il ait eu beaucoup de pan 
dans leur hiftoire- Jl commanda !a cavalerie poür fon oncle 
Antîochus le Grand, qui fucceda àSeleucus', comte Ptolo- 
inée Phdopaier ; & traita enfuite avec lui, pour lacorfclufion 
de lapix entre ces denx fois. Il foivit encore le parti de fon 
oncle contre les Romains i & après la défaire d’Amiochns à-, 
^Îagnefie, 191. ans avantJ. C  il obrint la paix de Scipion , 
&  la fit confirmer p r  le fénan*Polybe, L 4 Tite-Live,.

ANTJPATER , Iduméen de nation, étoit fils d’Antipas, 
gou verneur de Pldumée. Nicolas de Damas le fric deftendre 
d’une des principales maifons des Juifs, qui revinrent de 
Eabylobeen Judée, mais Jofephe foûiientqnecet auteur n’a 
avancé ce fait qu’en faveur d'Hcrode, fils d’Àmipatcr, que 
la fotmne éleva depuis for le rhrône des Juifr , 8c qu’Anti- 
pateréroir Iduméen, fils d’ Antips, gouverneur d’Idumée,

. Africanns allure qu’Antipas avoir été concierge du temple 
d’Apollon. Quoi qu’il en {bit, Anriptcr étoit riche, habile, 
entreprenant, &  ami d'Hyrcan, (nais ennemi d’Ariftobule , 
à qui là puillànce éroit devenue fufpeâe.. Il perfuada à Hyr- 
can de fe retirer auprès d’Aretas roi des Arabes, qui s'entre
mit pour le rétablir dans le royaume de Judée. Depuis fil 
vint trouver’Pompéc de la part d’Hyrcan , & fervir utilement 
Scaurus dans l’Arabie. Il avoit ¿poule une fçmme de qua
lité nommée Crpres, dont il eut quatre fils, Phazael, le roi 
Herode, Jofeph, Phcroras,& une fille nommée Salomeè. Par 
l’ordre d’Hyrcan, il affifta Cefar dans la guerre d’Egypte, & 
donna des preuves de Ci valeur. Aotiparer éroit alors gou
verneur de Judée ; Céfar lui affûra cér emploi > &  lui en 
offrir de plus Confidérablcs. Il donna le gouvernement de 
jerulâlem d Phaza’el fon fils aîné, &  celui de Galilée i  Hc- 
rode, Malchus qui fe difoit fon ami, 8c qui avoir reçu mille 
témoignages de l’affeibdn d’Anriparer , l’empoifonna l’an 
43; avant Jefus-Clirift, Herode vengea cette, mort, &  bâtir 
en l’honneur de fon pere la ville d'Antipratide. * jofephe ,
1.14, aztiiq. fini &/. ¡.de la guerre des fvtfs. Bayle, dtB. crtt.

AN 1 "fPATER, ftrrtommé Gadsae, grand ami du roi He
rode U Grand, qui le fit pourtant mourir avec Delirhéè,. 

.Lyfirrtatbas, &  Goftohare^poar un faux rapport que lui fie 
Saloméc fafoeurri* Jofephe/. 14.c. tp, des ontïq. 

ANTIPATER, fils aîné d’Herode, die le Grand > qui lavoir ■

à  H T
ea d’une femme Afcalonrtc nommée Vork , fût rappel ¿ ■ 
par fon pire , qui lefaifôit élever comme un paniculivrT¿

; qui voulut l’oppôlcr à fts fils ̂  Alexandre &  Atiftobulc, qu'il 
.■ avoit eu deMariamne.'Arttipacer fefervit de Cette occafiun 
8c irrita tellement fon pere contre ces deux malheureux prin’

: ces , quHerode les fit enfin toourir. Après leur ujott Anth 
pater voulut avancer celle du toi pour régner en fr phet 
Herode découvrir cette confpitaiion ,dansletrms qu‘il 
voir envoyé à Augufte aveie fbn teftament, par lequel il ic 
ddclaroit (bn héritier. Il rappeHà d’abord ce fils ingrat, qui 
Venoit d’acculet íes deux autres frètes, Archelaüs 8c Philip
pe -, il le qpn vainquît de fon attentat devant Varus, & le mii 
en ptilbrr. Enfuite il le fit mourir , lorfqu’il fait que (ûr Ie 
bruit qui couroir de la mort , ii avoit voulu corrompre fes 
gardei. Ce fut l’an 4. avant l’ére de J. C. * J o fe p h e ,4i 
;f. >éi ÍÍ /7. Awkj. jad.(3 Lude btU. fnd-,

ANTIPATER, Samaritain, intendant de lamaifood’Au. 
tipater, fils d’Herode le Grand, étant à la queftion , accufr 
fon maître d’avoir misentre les mains de Pherorasunpoifon 
mortel, que Theudion , frere de la reine Doris, avoit en
voyé d’Arabie p r  Anriphilas i dans le tems que fon maître 
fe tenoit à Rome pourn ette pas foüpçonné de ce crime,
* Jolcphc, antu}. L i?.e, 6.

AN 1 lPATERjfils de Salomte 8c rhatî de Opm,fiiled’Hc- 
rode le Grand, &  de la reine Mariamne , étoit un homme 
très cloquent, 8c ennemi mortel d’Archelaiîs, contre lequel 
il plaida devant Augufte pour avoir le royaume de Judée. Ce 
priment décida rien alors. * jofephe, ont. L 17. c, 12.- 

ANT1PATÉR de Tarie, philofophe Stoïcien, a vécu vers 
la CÉX, olympiade , &  140. ans avant J, C, On ne doute 
p s  que ce ne fbit le même dont Diogcnc Laërce a fait men
tion dans la vie de Zenon. Srrabon Je nomme entre les per- 
fobnes ihulbes de Tarfe ; 8c Aihetiéelui attribue un traité de 
la (uperfhtion, &  un de la colere. On croit que Pantritts 
avoit été de fes diícÍDÍcs, * Dïogenes Lóenlas , 1 » Zenon. 
Strabon, L i f ,  Arheflft l. $.($ 14. VoïXm^dehfl. Grec. /. j.

ANTIPATER de SkJoq , pbiloibphc Scoïcieu & poète, 
vivoit fous la GLXI.olympiade, l’an 13 6, avant J. G. Cicé
ron dit qu’jlavoit beaücoupd'efprit ; Sc Seneque le nomtrie 
entje les premiers auteurs Je la iefte des Stoïciens, U avoit été 
dilcïplc ae Diogene de Bobjbnc i  3c Polfidonius fut depuis 
le lien. Il en eut d’autres de grande confidérarion, & enfeignî 
à Arh. nés 8c ailleurs avec oeaucoup de fuCcès. Nous avons 
encore dans l’anthologie i viügt-deuX épigrammes de là fa
çon. Il compola encore daotreîpieces de poëfie: on lui attri
bue même l’inveorion de ces.fortes de vers, que les atldeoi 
ont uommés Tragi-lombes. Il écrivoït avec une admirable fa
cilité ; auffi ne puvant répondre de vive vois dans fis difi 
putes avec Cameade , il fe contentoit de le frire par écrit ;

. c’eft pour cette raifon que les Grecs lé nomment Cnearpar 
la plstme, Ka?,a[s.Cía;. Valere Maxime &  PHne rappoitent une 
choie allez particulière de lui i c’eft qu’il étoit attaqué tous les 
ans de la fîevre au même jour qu’il étôit né, &  qu’il mourut 
, au même jour.

Quelques auteurs onr mis denx Anripater de Sidon, 
.l’un poëte, & l ’autre philofophe ; 5c ou a ment; confondu 
Anripater de Stdon avec Anriptcr de T jr, auffi philolophts 
'Stoïciens. Geltri-d vivoit en même tems , &füt ami de Ca
ton dUtiquc, qui apprit fous lui la philofophie des Stoïciens. 
Il compofa un traité des offices, c’eft-à-ditc, des devoirsde 
la vie civile. C ’eft lai qui débita le premier cette pcnlée fi fo- 

' genieufè delà frrrtenfe Sapho, en l’appellant la dixiémeMufe,
- dans une fort belle épigramme qu’il fit â ce fojer, U falloir 
qu'il eut U veine poétique fore abondante, puifqu'il compo- 

. foit une infinité de vers for le champ. * Cicero ,1.2. ÍS J* 
de effic, de or ai. de dévia. Ç$c, Seneque, epifi. pz. filin, i  ?• 
c. j/.Qainril. L ro.c. 7. Val. Max. L /. e. g. de miras, extern.
16. VoS. de btJÎ. Gre£. h 3. de poil. e .t . &  de pbdefepbsrm̂  
fit}, c. iç.

ANTIPATER de 7j r ,  philofophe Stoïcien, vejez. AN T]' 
.PATER de Sidon. • "  ' j ^ "

- ANTIPATER(LCîdius)hiftôrienLarin,a vécudn tetris
dcsGracqucs, comme nous l’apprénons de Valere Massue, 
cfoft-à-dire, vers l'an 63 o. de Rome, &• 114. avanr J. C. Il

. écrivit unehiftouede lafçcondeguerre Punique,dont BrU-



: AN T
pj; £t dû 'abrégé ,. comme lcrqnarquc Cicéron, qui parle 
foavent cTAn ripa ter S: de Tes ouvrages, L’hiftoirc n’étoir pas 
£ foilc occupation j Ü droit encore jqrifconfuJte;, tnaisîl avoir 
plus d’éloquence que de içavoîr. L'empcfçttr, Adrien, qui 
avoir quelquefois le goût dépravé * préfetoiç L,- C æiujs And- 
parer à Salloffrj comme il préferpit Ennuis à Virgile. *Cicç- 

c. 26, in orat. c. 12. £? 6?. 'ÎUccobon publia ¡̂Jielques 
fragrnens des ouvragesd’Aptîpater en l’année 1 ; ¿S.de An
gine AugufHn y a joint depuis des ffagmens depfafieuts 
hiftoneus, Imprimés à Anvers vers l'année 1595. Tire-Livc, 
i, 31. î 1* î^* yS.&  3 9.Spartian, in.Adrian.Voi. Max. L 1. e.
7. Pompomus, tiude erig. Rüttlius, invit./urifc. VoiT L 1. 
¿f hift- Lot- Marrhakius, de Rom. rerstm fiript.

ANTIPATER de-Theflalonique, pocrç Grec, a vécu du 
teros de l’empereur Auguftc, il écrivit diverfos pièces en 
çïcc 3 fit nous en avons encore quelques-unes dans les recueils 
¿’¿pigrammes, grecques. * Suidas, in. ont. VoÜms, de. pope, 
Grt£- f- 9‘

¿NTlPATER,Sophifte, natifd’Hieraplcen Aile. I! avoir 
pourperc ZcHxidéme„ homme de qualité &  de mérite. An- 
ppater toit l’homme defon tems qui écrivent le mieux Une 
kttre. L’empereur Sevcre le voulut avoir auprès de lui pont 
ftrc fon fecretaire 3 &  le donna pour précepteur à fes enfaris 
Qraolla & Geta. Ceft de-là que les concitoyens ¡e fur- 
pommèrent le précepteur des Dieux, Qidr ¿tJ&ixdhor, De
mis . Antipater eut ies honneurs du confobr, fut gouverneur 
^Bkhynic, &  préteur d’Hiemple. Il étoicdans cctce ville 
l’an 111. lorfqu’ayanc appris que Caracaila avoir rué fon frété 
Géra, il en témoigna.une douleur extrême. Il la fit même, 
coacoître à ce cruel empereur, en lui écrivant qu’il ayoît 
ptida en oeil &  une main, &  qo’il t£roic an défefpoir, qu’a- 
ptèi n’avoir rien négligé pour leur perûadcr de s’aimer pour 
k gloire de l’empire, l’ambition leur avoir înfoiré des Icnri- 
menS iî peu ratfannables, Il y a apparence que Caracaila, qui, 
TOuloit qu’on crut que ion frété ravoir forcé de le prévenir, 
ne fût point fatisfait du compliment de fon précepteur, &  
qu’il1 loi en témoigna même du reffenament. En effet, Phi- 
loihaie dit qu’Antipater ne voulut plus prendre de nourritu
re, &qnil mourut âgé de 7 S - ans. Nous avons une médaille 
de Plaadlle, femme de Caracaila, où le nom d’Anriparer cft 
fur le revers.* Philoftrate,/. 2. m vu. Sopbfi. Tpîftau, com
ment. hifî. T. IL

ANTIPATER (Gallus) hiiforien Latin, qui a vécu for b 1 
£n du 111. fade,. écrivit b  vie de ce M. Aureolus Marius, 
qui fut élà empereur dans les Gaules du tems de Gallicn, mais 
il Je £r avec des flatteries indignés d’un hîiloricn, C ’eft cé 
qne Dons apprenons de Trebdlius Pollîo, qui cft le féal qui 
en ait parlé dans b  vie de Claude- Il le nomme analDrio-- 
rm Ci hijhrkesrum dehcntfiamsntttm, &  rapporte quelques 
pflîiges de fon hiftotret* Tribcll. Poilio.

ANTIPATRE de Boftre, a fleuri vers b  fin du V- Gccle. 
Il a cotnpofé une réfutation de l’apologie d’Eufcbe pour Ea- 
gene, diviié en pluficurs difoours. fl y en a un fragment rap
porté dans les aûes du fécond concile de Nicée, ¿¿les r. tom.
7.descmiles,pag, 367. on il avoue qu’Eufebc içavoir beau- 
conp de faits biftoriqnes ; mais il foûricnt qu’il n’éroic pas 
habile fur ie dogme. Il le blâme d’avoir défendu les fctirimens 

. atrribnés à Origne, tonebanr la préexiftence des âmes, &  la 
fnjetion du Fils de Dieu à l’égard de fon Pcrc. Lcoo Aiiatius 
fait mention d’uu fermon dccetauteur iorfointJeaD-Baprifte.
* l.mcile de Nkée. M. Du-Pin. biblietb. des msleurs ccd. du
V.fcele.

ANT1PATRIDE, ville de la PalefHue, qui a eu un évêché 
Mfagant de Ce forée , écoit fituée da côté de Jaffi vers la 
mtr. II en eft fou vent parlé dans Jofèphe &  dans Guillaume 
de Tjr. Cette ville eft aujourd’hui entièrement ruinée. * Jac- 
qutsdeVitri, AdricomiuSjg.yo. Le Mke,actif, tpife. 
trlis,
■ ANTIPATRIDE on ANTIPATRIS, ville dePhcniriesfiir 
b cote de limer Mediterranée,, à icize milles de Jaftà, vers 

. bfqttcutrion ,eû nommée autrement Aï  fur ou Afur. Ce 
D doit autrefois qu’un bourg appellé Csphar Salerna, proche 
daqod judas Macbabét dénr Parmée de Nicanor general de . 
t’armée du roi de Syrie. Depuis, Hcrode, fumommé le 
fîrflcdou PAfisfsste, qui commença à régner pWtcurs an--

. . A N  T  y 11
j avant.la tiaîiîjiicc dé Jcfos-Chrift., Voyant b  beauté de-
( os üeu, y fit bâtir une vifle, qu’il nomma Aturipttrtde, eiï 

1 honneur de fou pete Auriparcr. Ccft-Jà qne l'apôtre fâiot 
Paul far, conduit de Jetufalem, par l’ordre de Lyfîas, gou+ • 
vcmeur p>our les Romains. Baudouin I. du nom, roi de Je* 
rublem, fe rendir maître de cette ville en 1101, &  l’églifc 
fat érigée en évêché,fouslatclicvccbéde Cefarée. Mais'l’ati 
1 x6 j , elle fur ptifè par les Infidèles, qui s’emparèrent de b  
Terte-Saintc.  ̂Doubdan, T̂ opugt de la ’IcrrC'Sauite.

ANT1PHANES. pocre cotirique, vivoic fous le revné 
d’Alexandre, à qui il lut quelques unes de fes pièces de théâ
tre. Ce roi ldi paroiflant un jour y prendre peu de plaifir t 
Prince, lui dit le poète, il faudrait pour, ganter ce genre dt • 
parfit, avoir fait des parties de débauche, &  s être pktfieurs 
fais battu dans tes lieux de joie, C ’eft-là en effet fur quoi 
roulent b plupart des comédies des anciens. Athénée , qui 
nous apprend cette particularité, Uv. 13. cite plufieurs pièces 
d’Antiphnncs, fit-pollux quelques autres. Suidas dit qu’il étoït 
de Colophon, ce qu’Atbcné allure suffi, hv., y. qu’il mou
rut da ns l’iÎIt de Chia, âgé de 7 ans, fie qu’il eut un fils . 
nommé Etienne > qui embrafta la même profeffion,

ANTIPHANES, né à Eergé , ville ou bourg de la Thra+ 
ce près de 1a Cberfonncfè, cft mis par Erienne de Byfiaxce 
( v .  Bip?tt) an. nombre des poètes comiques ; mais ce que le 
même grammairien ajoute, qu’il écrivit des choies fi incroya
bles, qu’on vint à dire proverbialement, qü’un homme ber- 
gaïfoir Iorfqn’il débitoir des contes, bit voir qu’il foc auteur 
dequelqucs ouvrages eu profit. On pourroit lui attribuer avec 
allez de vraîfcmblauce le traité de ¡’invention des choies, cité 

1 fous Je nom d’Anriphancs par foint Clément d'Alexandrie y 
( l:b. 1. Sî-fof/.,) &  on autre des femmes publiques, qu’Athe-v 
née employé fortfouvenr (lib. ¡3. ) Ou ne fçair pas bien cet 
quel rems il a vécu ; mais puifque Sttabon {Itb. /. jaflùre 
qu’Eraroftheucs bavoir mis au rang des auteurs fabuleux, fié 
qu’on ne pouvoir cirer, i! faut qu’il ait vécu au-plûtard fou» 
les premiers fucceflcurs d’Alexandre, rems où les fables fa-

I renr extrêmement à la mode.
ANTIPHANES. de Cariftc daqs l’Etibée, potre Grec, 4 

vécu du tems de The/pis, vers.l’an ( 15. avant Jcfos-Chrift, :
II y en a un autre de ce'nom, natif de Srayine ou-de Rho
des, poerede b  moyenne comedie, &  tm autre Athénien ,  
auffi poëte comique. * Athencc, Suidas, VofÏÏus.

ANTIPHATES, roi des Leftrigona, peuples du Latium. , 
tiwum, en Italie, où eft maintenant une partie de b  Terre 
de Labour, dans le royaume de Naples, fur la côte delà, 
mer de Toftanc, étoit perir-filsde Lamos, qui bâtit 1a ville 
de Fomiics, proche de Gaïcttc, Ce fat lui à qui Uyflc en
voya trois capitaines de fa flotte, pour loi demander permif- 
fion de defeendre fur iès terres, afin de tè rafraîchir 3 mais cc 
roi, qui écoit Authropophage, pouriutvn ccs trois envoyés, 
dont deux fc fauvereut, & le rrqiûéme fut dévoré par ces 
barbares- Antipbares, avec fesgens, vint enfuire attaquer les 
vaifleaux d’DIyflc ; fii en y jeLtaut quantité de pierres fi: de
Îïicces de bots, il les coula à fond,  à b  réferve de celui dT7- 
yfté, qui prit le brge, * Homère, in Odjff. Ovid. Met&n. L
l4,V.2g2.

ANTfPHERON) Om axis, cerrain homme dont parle 
Ariftotc, qui s'imagïnoir toujours qu’il étoic û propre image. 
Sencquc dit que c’étoit une maladie dont pluifours petfon- ; 
nés étoient affligées, & qui venoitde ce que leurs yeux étoienc 
fi faibles, qu’ils ne pouvoîent pas pénétrer l’air vojfin. Cetta 
raifan étoit aflcz bonne dans un tems où l’on ne içavoit pres
que rien en matière d’optique. * Dift. Angl.

ANTIPH1LE, grand ami cfAuriparer, fils dHcrode k  
Grand, roi des Juifs, apporta d’Arabie Je poïfon queTheu- 
dion lui avoir donné pour mettre enrre les mains de ‘Phe- 
roras, afin de faire mourir lé roi. Il fat puni de mon arec 
les antres.* Jofepbe, ¿jnüq. L 17. cr&.

. ANTIPHILE, né en Egypte, peintre célébré, lequel entre 
plufieurs beaux ouvrages de fa façon, en fit un d’un jeune 
garçon, qui en fe baiflaùc fauffloÎr le feu portr 1 allumer} 1« 
mu fèmbloit augmenter à me!tire qu'il iouffloit ,8c la cltatn- 
bre paroiiîoit acquérir peu à peu de^b bmiere au milieu de 
b  nuit. II étoir rival d’Apellcs. * PI thé, L SS* c* t1' faicien* 

ANT1PHON ,  orateur Athénien, fib de frplife, oxiginai-
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rc du bourg de Rhamnus dans l’Arrique, .d’où, dh |c fur- • 
nomma le Rhamrstßen-, étudia fous , fon porc Sophile, & /  
tuomra depuis la rhétorique à Thucydide, . f i  l’ou eu croit ,- 
’-Marcellin, dans la vie de cer biftorien, dont l’opinion fêm7 ‘ 
file être amorifée par là manière doht Thucydide lui-nie- 
âne fait l'éloge d’Anriphon dans le VtlI. livre de fon hi-*i 
iloire ; c’eü anffi le fenriment de Suidas.1 La trop grànde élo- - 
qnenced’Anriphon 1’àYoir tendu iüfpcél au peuple d’Athe--i 
1 ncSjCt qui l’obligea de ne parler que rarement en public, mais 
il ië fai foi t un pïaifir de communiquer iès lumières, &  mê
me de fournir des dîfcours entiers à ceux qui dévoient haran-’ 
gu er ou plaider. Perfonne avant lui, fi l’on en croit Qüînri- r 
lien, ne s’étoît avifé de compofer des pièces d’éloquence : Ce 
■ qu’on doit entendre des plaidoyers f e u l e m e n t ,  félon Voflius 
&  Plutarque même ; pinique Gorgîas, plus ancien qu Anii- 

, phon, avoit écrit des harangues avant lui. Voffius fe fondant 
fur un pafiàge d’Hcrmogene, au II. livre des idées, diriingue 
deui Antiphons , l’un appel lé le Rkitmtmßen , fous lequel 
Thucydide avoit étudié, Sc l’autre, qui o’avoit vécu que de
puis , & qui s’éroit propofé Thucydide pour modele. Quoi 
qu’il en ibit,ce für Antiphon le Rhaemrußen qui iutroduiht 
la coutume d’enfëîgner &  de plaider pour de l’argent : ce qui 
donna peut-être füjet à Platon le Comique dç le peindre com-! 
me un avare, dans fes pièces de théâtre. Il avoir montré eu 
public l’an de chafler la trift'eÎïc, &  avoir cultivé la po'éfie, 1 
juiques à corapofër des tragédies. Mais depuis, il fo donna.. 
tour entier à l’éloquence, & fut même le premier qui la ré- 
duiût en art, Sc qui en publia des préceptes. Thucydide le . 
loue comme un homme très-éloquent ,&  Plutarque dit qu’il 
écoit exact dans là maniéré, énergique &  péri liai if, fécond 
en moyens, heureux à prendre le bon parti dans les con- 
jonétures les plps douteofes, adroit à s’ïnfinuei &  à s’accom
moder aux manières &  aux intérêts de fes auditeurs, &Ti- 
goureàxôblcrvateurdcsbienféaiices:idée très-oppoieeàcellc 
que nous .en donne Platon dans ion Menexcne, où il in
troduit Socrate, qui ôppoiê Antiphon, comme un aflcz me- .

‘ diocre orateur, à la célébré Afpafie ; fins doute parce que 
1 Socrate avoir ibuvent été attaqué 5c même infulté par Anri- 

phon. On eil aflèz peu certain da tems &  des ailleurs de la 
mort de ce dernier. Les' uns difènt qu’auifi-tot après que la 
domination des quatre cens eut été éteinte à Athènes, A n-, 
riphon étant accufé d’avoir eu-pari d ion établifièmenc, fut,

. condamné par Je peuple, qui fit jetter fon cadavre hors des 
murs dç la ville, Ainfî ià mort feroit arrivée la a. année de 
la XCII. olympiade, Sc vers l’an 4 11 . avant J. C. D'autres , 

;difeot qu’Antiphon fut tué par ordre des trente tyrans, qui r 
‘ ne commandèrent à Athènes que fept ans après. D’antres .
. enfin ont écrit qu’Anriphon déjà vieux, étant pallè en Sicile,

,, :y attira l’indignation de Denys le Tyran* qui le fit mourir. 
-.Son crime fur d’avoir critiqué les tragédies de ce prince, on ‘ 
de lui avoir répondu un jour qu’il l'interrogeoit quel étoit le 
meilleur airain, que c’éroit celui donc écoicnt fâirès les fia-, 
tues d’Harmod ¡us Sc d’Ariftoghon, fâifantdlufion àl’hirioire 

. dé ces deux Athéniens, qui aVoicnr détruit'k tyrannie des PP  
fi lira d des. Outre les livres de rhétorique d’Antiphon, il avoit ' 
encore cortlpoiè plufieurs diicoors. Plutarque lui attribue en
core un traité des poètes, qui pafloic fous le nom de Glau- 
cus de Rhege, Sc un livre touchant Hérodote. Lactce, dans 
la vie de Pythagore, cite un ouvrage d’Auriphon, de ceux - 
qui fe font diiliugués par leur verra, Athénée, unfraîté des 
Pans, &  Origene, nq traité intitulé de la vertu, où il com- 
baitoit la providence. * Pltnarch, De Dec. Or Ht: Thucydides; 
lib. S. Marcellin, in vita Thxcjdidts. Xenophoo, rerttm memô  
rabil.Socrat. /. r, Quïnrilien ,Lß.c. i. Amenée, l.p. Origene, 
contra Ctlß. ¿.'Vod. biß. Grecs Sc de la nattire de làrheterique.

ANT1PHÖN, Antiphsnus, fils du roi Friam, qui ac--. 
compagna fonpere, lorfqn’il alla racheter le corps d’Hcétor 

:â Achille. * Homere, JL ult.
; ANTlPHiJS Ä: C T1MENE, frères &  fils de.̂ Gatiyüar ' 
'NanpMtêb, tucèeDt en rrabiibn dans lç païs de Locriens lé. 
po'été. Hëiîode, parce qu’ils s’étoient perfoadés faofîémenr 

' qu’il avoit parlé de leur finir en termes infâmes: après quoi” 
‘ .'ils jerterent ion'corps dans la'mer. Mais cçs deux frères né' 

portèrent pas loin leur crinié ; car‘ ayant été découverts pat" 
le citicn' mcme d’Hefio.de ,rjui les ppurfuivoic Jâüs ccjflè ;■

r M  x

ils furent pris par lès Loctiçps i rrèsTcnfibles i  là globe de c, 
:pocte,.& précipités vifs dans k  mer .-.leur maiioti 
rafée, ainfi que Solon le rapporte dans le banquet des fCDf 
Séges,;* Plutarq. ™

ANTIPODES, nom .que Ion donne aux péuples qui (q, 
bitcnc.fous les parties d’ttq même méridien, St qui font 
diametÿcmçnt ou dirëélertleDf oppbids l’un à fautre Ce 
mot efl grec àr-n-mAs d’arrr contre, Sc ^  pied, Sc figniÊ- 
ceux qui ont les pieds oppofés à ceüx des autres. Us lom  ̂
même hauteur de pôle, mais chacun de fon pôleparticu. 
lier, c’eft-è-dire Pflü du pôle Arâiqüe, tSiTamtedu pôle 
Antarûiquc. Ils ont les friions différentes i 5c lorfquT efl 
midi en uh endroit, il eft minuit en l’autre. Ceux néanmoins 
„qui demeurent fous.les.pointi oppofés de l’équateur, u’ont 
pas les faîfons diffiircn.tcs, quoique l’un ait midi/quand 
iaurre a minuit. Saint Augüftin n’iguoroit pas quelle éroh 
la figure de la terre ; mais il blâmoit ceux qui croyent qu’il 
y eût des peuples -Antipodes , parce que Ton s'imagine 
alors que les deux hemiipheres étoienr fe parés par un Océan 
fi vaife que les hommes n’avoient pu y pafîèr; Sc que, fi 
rhemifphere qui eft oppofé au nôtre, avoit été peuplé, il 
auroit élIIo avouer que ces hommes n’étoienr point defeen- 

Mus d’Adam. LadanceFirurieti, Bcde, Procope de Gaic,&: 
quelques autres ont éré de cette opinion. Virgilius avant que 
■ d'être évêque de Salriboutg, fût déclaré hérétique par faitit 
Eonifâcc archevêque de Mayence, Sc légar du pape Zacha
rie , dans le VIII. ûecle, pree qu’il enfeignoit qu’il y avoit 
des Antipodes : ce que le pàpe Zacharie confirma, fi Ton 
en croit Avcnrin, Mais les nouvelles découvertes nous em
pêchent maintenant de douter de ceue vérité. Chrifiophe 
■ Colomb découvrir l’Amérique en 14512. Americ Vefpuce 
lui donqa fon nom en 1457. Ferdinand Magellan paUà le 
dérroit qui porte fon nom, l’an 151 y. & Sebaftien Cam 
qui l’accompagnolt, ayant pourfirivi cate navigation après & 
mort, fit le tour du monde, &  retourna à Séville en 1512, 
François Drak Anglois', fit le même voyage en 1 jgo. & 
■ Olivier de Nord Hollandoîs, en ifio i. Ainfî l’on a décoo- 
verr, par exemple, que l’ifle de Bornéo, une des ifles de 
la Sonde, eft Antipode au royaume des Atmzoues dans 
l’Amcrique; Sc que le Rio delaPIara, auifi dans l’Ameo- 
que, eft Antipode aux environs delà fàracuiè muraille qui 
dépare la Chine de Ja Tartane. * Jerome Vital, Léman ma- 
tbematiam.

ANTIPOENUS, Thebaiû fbrt-illuftre, daquellesfillcs 
de tuerent pour le fàlut.de leur patrie. * Panfanias, /. ç.

ANTiPYRENE’ES , c’efl une branche des Monts Pyrc- 
■ nées. Elle commence au Val de Capfir, où font les fonrtes 
de l’Aude, Sc s’étend d’occident en orient jnfques au lac de 

;Salcesfur la côte de la Mediterranée, iëparant le RonlHUon 
'Tu Languedoc On là nomme Antipyrenées, parce qu’ri le eft 
direétemenc oppofée à la partie des vrais Monts Pyrénées, qui 
fepare le Rouiîîllan de k  Catalogne. * Baudrand.

. ANTIQUERA, cherchez. ANTEQÜERA,
ANTISSA, cherchez. ANTESSA,
ANTIST ( Viucenc-Juffinien) né à Valence en Arngon, 

entra dans l’ordre de S. Dominique, dans la partie, ou de
puis il fut prieur, Sc s’étant acquis un grand nom par fis 
écrits, mourut en 1599. On remarque tjuc Jean deRibcia> 
archevêque de Valence, patriarche titulaire d’Antioche, ho
nora fes obfèques de fâ préience ; que ce fut l’évêque de 

. G ta fie qui y officia, 3c qn’Àuguriin Davila Padila élû archĉ  
vêque de S. Dominique prononça ion éloge funèbre, ce qui- 
fait voir que iâ réputation étoit très-grande. Oldoinapré- 
tendu qu’il étoit de la famille des Giufb’niani de Gènes, 5C 
celui qui à donné Ja bibliothèque Barberine, prenant foQ 
nom A n üjl, pour une partie du mot Axtiftei, l'a mis an 

..nombre des archevêques de Valence Ses ouvrages ne font 
;pas en fort orand nombre : un traité allez gros ae logique, 
;dont il a été fait trois éditions ; dès notes fur les oputules 
‘„de S. Vincent Ferrier, en les faiiànrimfirimer en 1 fin -  ̂
‘ Valence*, une défènfè des images de kinte Catherine de 
j Sienne.; une relation1 de l’iDyeDtion du corps-de fa in te 
. gline, &  d’une petite partie des reliques de:iâinrc Udule.1 
" Ces ouvrages font"en. latin : en 15 75. il publia en cipaguri 
fà-Valence la1 vie dé S- Yfoccm Fcnicr , dont Jacques de W

M^drienc
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WagJcÎepi fii imprimer une rradaâion italienne ¿n i £qg.; ’
' pàicnnc. U donna auÛï en* 15S i. dans là même ville la; 
¡̂e de S* Louis ïfeltran , qüï n’éroît pas enraie caponifé ; 

/^on Italien l'ayant, traduite à Genesi la fit1 tonnpître dès 
■¡‘aüudc fûivante à H ta lie. En 15 $ 7- la vie de S, Pierre Goo- : 
zalts-TelmO fortlt encore de fis mains; mais Wj fit depuis 
l(jts àddiliom qui ne parurent qu en 15513. Enfih on a ra- ; 
ïûte de fui un traité cipagùol de la fconceprion de la Vierge* 

ai foy imprimé cd 16 15 - à Madrit > l'année Clivante à Mail- 
Jotqne> &4 dont il seft fait aulli des éditions à Haeica &  à 
Valence ; mais on ne fçàlt cri quel teins. Ce qu’il y a de re
marquable , c’cft que datis les éditions de ces deuxderhie- ■ 
ifs villes où ne lit-point ce qu'on trouve dank celle de Ma- 
(jrit dela IHierté que quelques prédicateurs fê donnent de 
débiter dé fauX miracles, Si que l’auteur condamne jütqu’à 

' déclarer que ceux qui les débitent font coupables de péfché 
mortel. Il avoir travaillé à un traité de l’origine & de la dî- 
Vnité du iairit office, qui devoir comprendre l'hiftoirç de 
tous leS cenlêurs de la foi i mais OU ne fçaït ce que cet ou
vrage eft devenu.* Ethard * fcrîpt. ard, Prad. f, 2.

ANTISTHENE î hé d'un petede ce nom, qui droit Arhe- 
ïiieh) & d'uné mere Phrygienne, fût difciple de Socrate, &  
le premier inftitutcut de la ferie des pfiiiofophes Cyniqües t 
aae Diogene un de fts principaux autcürs rendit fi célébré.
Il «voit fous laXClV. olympiade, vers l’an 314* avant J. C.
Jl fut difciple de l’orateur Gorgias', & s’attacha à Socrate, 

p̂rès qu’il enc tnleigné la rhétorique * Sc qu'il erit goûté 
la doârine de ce dernier, 00 rapporte qn’il dit à fes difei- 
plo : s i > &  cherchez un maître, pour moi j'en ai trouve' 
iw. Ayant auffi-tôt vendtl ce qu’il avoir> &  l’ayant diftri- 
■ bué au public, il ne garda pour tout équipage qn’un man
teau, & fàifoit tous les jours plus de quarante ffodes polir 
aller trouver Socrate. Amiilhene avoir ion école au port de 
Pirée ; mats depuis les Cyniques s’établirent dans un des 
fanxbourgs d’Athenes dit Cynofarges. On croit même que 
c’eft de là que leut eft venu le nom de Cyniques* D’autres 
en o n t imaginé d’autres raifons. Ce phüofophe avoir éoru- 
pofé nu ouvrage en dix volumes, comme nous l’appfenohs 
de Diogene Lfifse. Sa doririnc n’etoit point anm épurée 
que celle des autres philofopbes, néanmoins elle avoit dü 
bon fens en certaines choies. Il ne s’atiachoit qu’à la mo
rale ; mais la ficnnc était aigre &  outrageante. Un jour on 
difoit 1 Anriflhrae, que la guerte emportoit les miferablcs : 
Vous vous trompez-, répondit il, eSe en fait pins qu'elle rien 
imperte. Il difoit fou vent qu’il s’étünnoic de ce qu’on pte- 
noit tant de foin pour nettoyer fon corps , 5c qu'on n’ert 
preuoit point pour nettoyer fon ame. Comme on lui de- 
mandoit ce qu’il avoit acquis à philofopher, il répondit:1 
LufucsUli de m'entretenir moi-meme, gf défaire volontaire
ment ce que les autres font par contrainte* Il difoit que la 
plus néccilàire de toutes les lciences, c’étoit de deikppren- 
dre le mal, quanarn effet dfctplina maximènectjfarmî maU, 
wqrnt, dedifeereï &  que les ennemis étoient plus neceflàireS 
que les amis, parce qu’ils corrigeaient les défauts, Sc quelrt 
autres les fktroienr. Elntarqüe lui attribue cette maxime de 
ptudence , qu’il falloir s’approcher de la république com
me du feu ; ni trop près, de peur de fc brûler ; ni trop 
loin, de peur d’avoir froid : ad rempubliisam accedendum eft 
ut ad ignem ; neque nimis prepe, ne uraris ; neque nititù pro- 
cul, ne figeas. il répondit à un jeûne hotame qui vouloir 

. fi mettre fous Cl cmcïpline, &  qui lui demandait ce qu’il 
fallait apporter pour profiter de fes leçons, qu'il n’àvolrbe- 
foin que d’un livre nouveau Sc de nouvelles tablettes i îl 
encepdoit par-là un efprir nouveau, 5c dégagé de tous pré
jugés liéro novo &  grapbio, fÿ taSedâ hovâ, mentetn indi- - 
gitans. Comme on lui demandoit un jour ce qui pou Voit ar
river de plus avantageux à l'homme dans la vie, il répondit 
qne c’étoit de mourir ; felicem, dixit. mers. Philegon rite 
un Akhstheke , hiftoricn 5c philofophe Peripateririeft ; c’efl: 
ptnt-ctre Antiifhene le phoditn, dont La&rcc fait mefinon 
dans lâ vie d’Antiflbehe le Optique. *Dfogehe Laërca L 6. 
V». Pkil. Heiychius. Aùfonc, &c.

ANTISTHENE, dont foit mention Diogene Laëne^nttat. 
: ' qui forrn de l'écüîed’Hcrat! ¡te.Il y en a eü encore uh autred’E- 
: phefe, & un troifiéme de Rhodes, doüt parle le même auteur.

Tome /*

........'Aîslï l i j1,
ANTISTHENE, nom de quelques ¿tares, cités rat ici - 

auteurs anciens. ’ “ .
ANTiSTlÙS,furbommé Sosíaküs; poète Latin ; qui à 

vécu dû teros de Néron, s’amuià à compofor des vêts contré 
cet eniperêur, 5: fut alfoz beureüx pour n’eh être puni que J 
par l’exîl.* Tarife, l. i j .  i 

ANTIST1US, orateur, qnivivoitdahsïtll. fiérie, un dé 
qtuxà qui i’empçreu: Marc-Aurele Autonin confia l’éduca
tion de ion fils Commode. Mais ce prince profita très-mal des 
inftriicrioiisqneliu donna AnníEus,* Volatcrran, Anihr. L 
. ANTISTIUS-LABEOj cherchez. UBEO.

ASîTITACTES, Hérétiques ainfi nommés, parce que j 
quoiqu’ils avoua tîènt qlie le dieu &  le pete de f  univers éroic 
bon Se juñe, ils foûrcnoient néanmoins qu’une de fos créa ru
tes, avoit fomé la iizanié, ô£ créé la nature du mal; dont il 
avoit inferid les hommes, ilsajdûroient qne les commande- 
mens avoient été donnés par de méchanspHneipeS : cçif pour- ' 
quoi poiir venger leur pere, Us fàifoienr tour le contraire de 
ccs coinmândemehs. * Cleqirar A'Alexand. L 3. Stroma 
M.Du-Pin  ̂¡tildwth.des ¿vit. eedef. des HL premiers ¡tecles.

ANTITAtJRUS, montagne delà petite Arménie,fopa- 
rée dü mont Taurus vers le fepteotrion, entre l’Euphrate &  
l’Atiâniâs, dans Les vallées de laquelle fc trouve la ville dé 
Comane. Thevct dit qne les habitans appdlenc cette mon
tagne Hhoam lisura. * Baudrànd.

ANTI-TRINlTAIRES ; c’eilainfi que Î’on nomme en gé
néral tons ceux qiiï nient íé roylfere de la faintc Trinité. Urt 
donne néanmoins en patticuherce nom à ceux qui fuivent les 
fentimens de Faofle Socin, $¿ qui s’appellent autrement Um- 
fan-«. Nous avons lin livre de C. Sandios, intitulé biblmhecà 
JtmitrinuarierHm, qui contient le catalogue des ouvrages des 
Unitaires. Voyez. SQClN.

ANTTTYPÉ: ce mot fignifie filon (bti étymologie, ce qu'où 
metàla place £un type, ou figure. Eo grec àjTi-tvmt d’¿rdi  
peur, ast lieus 5c -¡Jmfigure. C ’cft pour cette raifon qne les 
petes ont nommé'Antitype le corps de Jcfos-Chrift, qui a été 
réprcfcnté par plnfietns figures ou types de l’ancien reftament.
. Ce même mor fi prend pour figure ou type ; &  c’eft en cé 
fins que Marc d’Ephefi, le patriarche Jerctnie î &  plufieurs 
autres Grecs, dífint que dans la liturgie de S. Ëafile, le pain 
&  le vin font appel lés Antiiypet, avant la Con foc ration. Ç'eft 
auflî le fins qu’on donne á ce mot dans le ficond concile dé 
Nicéé, qui fut tenu contre les Iconotlaftes -, Sc les défenfiais 
des ¡mages ont tous été de ce fennmenr i depuis ce concile. 
M. Simon dit que les anciens peres ont encore donné le nom 
d'Aititjpes aux fymbolcs, meme après U confieration ; né . 
croyant pas que ce mot contînt rieu en foi, qui fut oppofè i  
la vérité du corps de jefus-Chrift dans PEuchariftie. Il ajoute 
qu*OQ voit manifèftemrat par ia diipute ,  qu’il n’y avoit en- 
tr*enx aucuoe difficulté rouebact le corps de Jefus-Chrift* que 
les deux parties réconnoiffoient être dansl’Eucharittïe 3pr¿¡ ti 
confocrarioñ ; Sc qne leur différend ccmiïfWt feulement à fça- 
voîr fi Ies Îymboles dévoient être encore apptllés jdatitypef 
aprèslaconfécrarion.¥M.Simciü, delacréanct desmttimsdtt 
Levant.

ANTiVARI, AnHbértint t Ville de Dahnarie. Elle eft Cad 
la mer Adriatique. Èlie étoit le fiége d’nn évcché, lorfquc 
le pape Alexandre II. en 1061. l’érigea en métropole, &  lui 
douoa dix fof&agaoi Depuis, eile eft tombée fous ia tyran
nie du Turc. Quelques auteurs ctoycnt que cette ville eft 
l’ancienne Doclea. * Baronins, A . C. 10 6z. Le Mite, notit* 
epife. orbis

ANT1UM, dite aujourd'hui Antio Rovinato,. Sí duzici 
ville d’Italie, autrefois très confidcrable, &  aujourd'hui pre¿ 

"que ruinée. Il y a eu. le fiége d’un éVêche, qu’on a depuis 
ttansfiré ailleurs. Elle a été la capitale des Volfques, aveé 
qui les Romains eurent guerre pendatir deux cení aüs. Caj  
mille la prit for eux, &  enleva tons les éperons de leurs na
vires . qu’il fit roetue à Rome dans la place des comices 
ou. aflembtées, dppcllée à eau (crie cela Refira. On donna 
cerré ville aux Vieux foldats prétoriens, Sc Néron y fîr batir- 

- u n ' fort beau port. Anttttm,  dit Snrtone,  tokniam dedttxit 
d feriptis veterOnis e praterw, utt (f pertum operis fitaptM* 

fifmifecit. Comme ceux qui parlent de l'origine des villes * 
ne manquent preiqüc janîâis d’y mêler quelques fables, art.
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dit qu'un roi nommé Antitu donna fon nota d cette ville ) 
¿ ’autres ont ajouté que cet Andus était fils d-Uliffe &  de - 
Circé. Cette ville dans lesfié'cles foivans, .devint très-célèbre.; 
pat uri temple dédié a la fortune. G efl pour cette raifori > 
qufHorace nomme cette décile, fou m ai ûe d’Aotium.

O diva gratttm qm régit Àtmstm ! ■ ■ '

Augufte avoît.un antel à Andnm. Cétoit anffila patrrê dc ■-) 
J'etnpêrenr Néron, qui rétablit cette ville, & qnî y fit bâtir., 
plüfiinrs palais. Adrien y. en avoir tin , comme noos 1 appre
nons de Phiioftrate, &  il fe plaidait fort a Antium» Cette ville 
a été depuis ruinée par les Saraûns : on ne fçair pas préci- 
fément en quel teins : il y a apparence que ce. foc dans le
VIII. fiéde.On croit qu'elle étoit firuée dans le même endroit,, 
où Ton a depuis bâti le bourg di Nctwno, qui a été .long» , 
têtus à la famille Colonnà. * Dcnys Haiicarnajje  ̂ l. t . Srra-. 

"bon. Pline. Titc-Live. Tacite. Leandre Albert!, &c. Délia;, 
T o n t, évêqued’Adrîa¡detnammentie veterit Aitlii, ouvrage, 
plein d'érudition,

ANTOCO (le Volcan d’ ) Am cut Mànt v une des mon
tagnes des Andes dans l’Amerique méridionale, cft dans le 
royaume de Chili, au levant de la ville d’Augol, Sc vomit 
du feu, comme fon nom Je marque, *Baudrand.

ANTOECIENS , font ceux qui habitent fous un même i 
méridien, Sc fous des parallèles diffërens, également éloi
gnés de l’équateur : de forte qtie les uns font dans f’hemifpbere 
îcptentrionaj, Sc les antresdans le méridional : aînû ils ont ■ 
ertfèmble midi ¿¿minuit; maïs lecirsiàifons font contrains;
&  quand les üns ont l’été &  les jours longs , les autres ont 
rhivcL1 &  les jouis courts. Ce nom vient d’tav contre, à fop- 

ÿofite, & d’u’ueh habiter.
ANTOINE (Saint ) ville de l’Amerique ; cherchez. SA IN T. 

ANTOINE.
ANTOINE {les baffes de teint ) écueil, cherchez. SAINT 

ANTOINE.
ANTOINE (Saint) canal du royaume de Naples, cherchez 

SAINT ANTOINE.
ANTO) NE ( le Cap de faint) cherchez SAINT ANTOINE. 
ANTOINE < fifle de teint) cherchez SAINT ANTOINE. 
ANTOINE (  faint) riviere, cherchez SAINT ANTOINE, 
ANTOINE ( Marc J appellé l’Orateur, fe fit autant diiUn-; 

gucr p i  fon éloquence, que par fès grands emplois. Lors 
qu'il étoit fur le poinrde s’embarquer pour l’Afie, qù il alfoic 
en qualité de quefteur, il apprit qu’on l’avoir acculé d’incefle ; 
devant le terrible Caffius préteur, dont le tribunal étoit for-, 
nommé Vécueil des aceufés. Loin de tetervîr du privilège, . 
qni difoenfoit tes officiers abfèns pour le fervice de la républi» 
que, de répondre aux accuteriousintentéescontr’eux, il re--' 
vinrd Rom c,& te piûifia avant que d*etr partir, Depuis Ü 
fot élu préteur, &  la Sicile loi étant échue, ilia délivra des 
.Corteircs-qinii.fofloiem fes mets. Quelque temsaprès il gou
verna laCilicte, en qualité de procoufol, Sc les viétoircs , 
qu’il, y remporta , lui firent mériter l’honneur du triomphé.: , 
En 6 5 j , de Rome, &  59.avant J.,C. étant confol avec Aol.. 
Pofthumius Albinos, il s’oppote auï entreprîtes fédirientes 
dé Seat. Tïtns tribun du peuple ; on le créa cenfeur dans la 
foire, & il fot abibus par le peuple du crijne de brigue, dont 
l ’acqifoit nn tenareur qn’îl avoir cru devoir dépoter.. Quant 
à fon éloquence, l’éloge qu’en a fait plùfienrsfok Cicéron,..; 
foffir pour nous perfoader qu’elle n’ëtoit pas commune. IL 
n’avoit rien négligé pour's’y pcrfeétfonner, & îl  plaida loog- 
remsavecun & çcès extraordinaire. Cicéron Sc Valcre-Maxime ; 
nous apprennent qu’il ne voulut jamais publier aucun de fes ., 
plaidoyers, de peur, difbit-il, qu’on ne put le convaincre . 
d’avoir avancé quelque chote dans une caufe précédente , 
qni pût nuire aux autres qu’il autoit ¡1 plaider dans la foite,^ 
Cet habile orateur , dont la modeftierdeyolt les taJeosT^fot1 
proterit &  tué pendant les defotdres quexciterait-à RomeC 
Marius Sc Cinna, Sc te tète fot expofée fur la tribune-ans ’" 
harangues : ii. fût pete de Marcus &  de Carus qui foivehr. i 
* Tire-Live. Cicero, de ont. Bayle, ébÜ. ct'it. . “ - . f;

ANTOINE ("Marc) fils de l'orateur ydmfurnoinrüé Crc- % 
tique-t à caute de la guette de Crète qu’il entreprit étant pré- 
tcur, 5c dans laqüefle il échona. Il "en ' mourut de chagrin , Â 
&  laiffii de Julie te féconde temtac,. Marc-Antoine le rrium-t
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’ ;vîr, C«Ui--Aatome, Lucîns-Antoioe. Cet homme, dit Plu" 
" ‘Itarqrc dans .la vie de fon fils, ne fit pas hne grande 
\ dans la république, & il n’y exerça pas de gmids. cmpp£
. ‘mais il avoir une bonté extraordinaire, 5c émit irVeiWr ’ 

' jùlie te femme^oé voulant pas fouiftit qu’il fit patrde^ 
biens , qni étoicüt fon modiques, à.Tes amis, & vouja 

. nttenmoins en rirer nn de l’embaras où il.étoit, ü j E- 
detnander un vafe d’argent comme pour te faîte la baibc = 
&  lotfqne le valet fot hbrs.de te préfence, il donna ce vafe '

- emporter d fon amî. *Partrcul. /. 3 . Flor. /. 4
ANTOINE ( Gains J fiere du précedcnr. porta qmiw 

“■ fous Sylla, dans la guerre de Mithridate. Il fit beaucoup de 
' coneuffions en Achaïe, & fiu dégradé par les cenfenrs ¿j 
I rang de fènateur ,_tant ponr cette raifon que pour fj conduite 

(déréglée. On le fit pourtant confol avec Cicerón, fi: il com-
- manda l’armée qui fut envoyée contre Catilina, niais fins 

fo trouver à la bataille où ce rebelle foc vaincu, l’an de Rome 
691 ;&  avant J.C. 6$. Sou prétexte fot une maladie oit feinte 
ou vraie. Il fit enfuite la gnerre en Macédoine, & fUE Tâ ct|

J .par les E)ardaDÍens. Ses exaéHons le firent citer à Romc i ^  
al fot condamné fit banni, quoique Cicerón eût entrepris fi 

, détente. Son neveu Marc-Antoine le rappdla dans fi fu¡tCi 
Catas n’avoit qu’une fille, que le même Marc-Antoine fou 

" coufin époufa, &  qu’il répudia enfuite, [’accotent d'un csm- 
: merce^honteux avec Dolabella.¥ Hifi. Romaine,

ANTOINE ( Marc J qui fot triumvir, étoit fils de Marc- 
" Antoine Critique, Sc de fulie, de la famille des Jules, Après 
la mort de fon mari, elle fe remaria à Lentulus, qoe Gceron 
fit condamner à mon, pour avoir été de la conjuration dç 
Catilina : ce qui tembloit être la fource de cettefundle inimi
tié , qui fot entre le même Cicerón 6c Marc-Antoine. Celui- 
ci palla les premieres années de te vie à Rome, où il ent avec 
le jeune Curiondes liaifons quine lui firentpas honneur;Sc 
enfuite ilfe joignit à Clodius, célébré tribun dnpeuple, qui 
caute beaucoup de défbrdres ; mais voyknr que te foreur de 
cet homme étoit capable de perdre tous ceux de fon pam, 
il fe retira en Grèce, où s’exerçant aux" armes, & en l’arc de" 
l’éloqncncc, il gagna b’eflitae deGabinius, qui alloit com- 

; mander en Syrie, &  qui lui donna le commandement de b 
"cavalerie. Antoine donna dès le commencement des marques 
de ralear &  de conduite: il défit avec nne poignée de gens 
Ariftobule, qui fot pris dans le combat; &  peu après ayant 
perfiiadé à Gabfoius d’aller en Egypte au fêcours du roi Pto- 
lemée, il-fe: chargea de lui ouvrir les palïâges, ce qu’il fit 
avec beaucoup de fùccès. Sans entrer dans un plus grand dé- 

: taifiü fuffitde direqn’Antoinefit vbir.dans toute ccite guerre 
autant de bonté &  de clemence que de bravoure. Lorfqu’il fit 
"de retonr à Rome, Gurion fon ancien ami, l’ayant engagé

- dan les intérêts de Céter, lui procura te charge de tribun du 
peuple, &  eñfoite celle d’aogure. Rome éteit alors partagée

. en deux fàdions : Céter gouverneur des Gaules, étoit le chef 
de tepremitre ; Pompée qni avoir été autrefois fou ami, Sc 
qni avoit contribué a fon élévation, en ayant conçn de te 
jaloufic, avoir formé la fécondé ; Sç n’ayant point d’ocalion 

. de faire la guerre, il vouloir néanmoins avoir autant de trou
pes que fon rival pour ne loi pas paroître inferieur. Marc- 
Antoine s’oppote d’abord i  ce defordre avec beaucoup de 
force, &  fit envoyer en Syrie les troupes de nouvelles levées; 
-après quoi ayant lû dans le féoat, malgré I’oppofirion de 
pluhenrs fénateurs, les lettres de Céter, où il e.tpofoit nette
ment tes prétentions , &  s’étant élevé'cette qneffion , fi Cétec 

Revoit quittée fou gouvernement , !Chi fi c’était Pompée qtn 
devoir onitter le lien ; Antoine propote de les faire qaitter a 

. l’nn &  à l’antre, ce qui plut.bien à la plûpan- des fénateurs, 
-mais ne fot jpas du goût dès confute, tousdevoués â Pompée,
3ui ne voolurent jamais en faire un ariêc. Il y eut eofuite 

’antres difputes for les demandes de Céter, qui quoiquafïcx 
l^odcrées, forent rejçttées avec mépris; Sc Antoine qui tes 
.foûtenoic toutes, ayant enfin été challé hors du ienat par le 
confol Lentulus, & s’ étanteufol dans les Gaulesen habitdef 

¿clave, Céfar qui le reçut tres-bieh, te détermina auffitot à te 
¿¡guerre civile. C ’efL ce qui a fait dired Cicéron que Marc- 
Antoine a été te cante deja gritrre civile, commeHeîene 
J’a voit été de la guerre deTroye :ccqui n’cû pas fort ju|te. 

jCéiâr reconnut les teryiccs d’Antoine auffoôr qu’il for mame
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(Je lltalieen lui eu feiffent le corn mandement, pendant qu’il 
alloic combante les Keutenanx de Pompée ea E(pagne j 6c ce 
fai a lots qu’il découvrit idus íes vices, s’étant livré à La dé
buche , maltraîtaric tous ceux qui avoient le malheur de Ici 
¿¿plaire, 3c n‘ayant de confidera'tion que pour Ces ioldars. 
Céfar qui Ie counoifloic A fonds, ferma les yeux fur fes dé
fauts j &  enfui encore mieux fe'rvi qu auparavant. Antoine 
craïgnoit auffi peu les dangers , qü’ïl ainioit les pfeîfirs : pen- 
¿;,nt que Gabinius conduifoit par rérre des croupes à Céiar 
¿¿ja engagé dans la guerre en Grèce, prévoyant que ce fe- 
cours ferait trop long, il s engagea en raer dans une fàifon 
ficheufe > eut le pfeifir de voir périr ptefquc toute la floue 
ennemie qui le pouriûivoit j &  ayant pris Lifïc, alla joindre 
Qjfat, du côté de qui il fit revenir deux fois la viéfoire qui 
lui éçhappoit- Céfàr de ion côté lui donna une grande roar- 
iinedeftime, en lui confiant à la fàmeufe bataille le comman- 
jjementde l'aile "gauche. L'année fui vante, qui étoit la 705. 
de Rome, 6c la 49. aVant JiC. Céiar s’étant fait créer diefa- 
tcur, fit Antoine general de la cavalerie, &  lui biffe encore 
le commandement en Italie , on il vécut comme il avoit fait 
auparavant ; il y arriva une chote qui mérite d'être remarquée. 
Üolabella jeune honiiuc, ànii d'Antoine, qui étoit alors tri
bun du peuple, s'étala mis cri tête de luppiimer toutes les 
anciennes dettes, ce qu’on appelloît faire des nouvelles tables, 
Antoine fût d’abord de fou avis, maïs entre ccux.qüi s’y op- 
pofoienr & qui éroicnr les plus riches, i! y en eut qui eurent 
Îadrcfîèdelui pecfùadcrquefà femme, dont il eflparlé dans 
l’article precedent:, avoit un commerce de galariteric avec 
Dolabclfa: & il n’éü fallut pas davantage pour le rendre con
traire à la loi que ce jeune homme vouloir érablir ; il amia 
jjjême contre lu í, le challa de la place publique, Sc tua quel
ques-uns de ion parti, s’étanc fait aucorifer par un arrêt du 
jenan Céferde retour d’Egypte,lui témoigna Í00 reflcnriraent 
de fà mauvaife conduite, en lui préférant Lepidos pour le con- 
folat. Se luifaifànt encore delà peine end iverfês rencontres, 
il l’obligea enfin à renoncer à fes débauches pour époufer 
fnlvia, veuve de Ctodius, qui joignoit à beaucoup d’eiprir 
mie ambition démefurée, enfin l’an 44 .avantJ.C.iIle eboifit 
pour fon collègue dans le confulat; 3c lui donna encore d’au
tres marques ücftírae. On dit qu’Antoine aptes la guerre ci
vile fe renditquelquefôis contraire A Céfàr, dans lefprit de 
qui on voulut prendre de là occafion de le perdre ; mais que 
cct illufite Romain qui le connoifloît parfaitement, répon
dit que de gros hommes comme lui n’étotent pas dangereux, 
6c qu’il y avoir plus à craindre de ces hommes minces, vou
lant défigner Brutus& Cailïus chefs de la confpiration où il 
périt. Marc-Antoine leur donna fins le vouloir uneiaifon piau- 
fible d’artentef à là vie. Un jour qu'on célébrait la fère des 
Lu percales, fortant dé l’itfege ordinaire, il s’avifa de merire 
uu diadème autour d’une couronne de laurier, &  montant 
au lieu où Céfàr vêtu de fes habits de triomphe regardoit la 
courte, il von kit la lui mettre furfà tête; ce qu’ayant eflayé 
de faire plnGeurs fois, Céfàr fe défendant toujours de la re
cevoir , ¿c le peuple approuvais ion refus par de grands cris, 
il MU mettre fur une de fes fiâmes, d’où quelques tribuns du 
peuple eurent foin de î oter. Plorarque ajoute que les conju
rés délibercrent s’ils ne feraient pas mourir Antoine en même 
te ms que Céfàr ; mais qne Brntus n’ayant pas cté de cet avis, 
ou fe contenta de le retenir hors du feuar, pendant qu’on y 
perçoit de coups cct illufïre Romain. Antoine affeéta d’abord 
allez d’indiflérencè pour cetre mort: Lepidus &  lui reçurent 
chez etn dès le même jour Brutas &  Caflius ; Sc ayant eu foîri 
de faire donner par le fénatun arrêt par lequel il étoir ordonné 
que peribnrie ne ferait inquieté pour la morr de Céiar, il 
parût avoir prévenu par fa prudence une guerre civile dont 
l'état étoit menaté ; mais après avoir encore fait d’antres dé
marches ferublables, &  procuré à Brntns S: A Caffins des gou- ■ 
vernemens des provinces, il changea tout à coup, lorfqu’ac- 
compagnant les funérailles de Céfàr il vint à faire ion éloge 
fiinebte, &  il émut tellement la compaflîon de ceux qui l'en
tendirent, que plufieurs coururent fur le champ mettre le feu 
aux mations des conjurés. Ce n’écorr peut- être pas fon inten
tion , mais ce cotip augmenta beaucoup ion pouvoir : toas 
les amis de Céfàr fe joignirent à lui, & le regardèrent comme 
leur chef. Calprirriia fà veuve lot confia les rréiors; &  étant 
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devenu eri même rems maître de tous fes papiers, il s’en fer- 
vit pour difpofcr A fon grc de tout. Cela ne dura pourtant pas 
loug-teaus; Cicéron lui oppofà Oétavianus , connu depuis 
fous le nom d’Augufte. IÏ fut contraint de quitter Rome ; Sç 
ayant mis Te fiége devant Modcne, ou Derimus Bnjtus l’un 
des conjurés s‘étoit retiré , il cutlcdéplaifir d’y voir fon ar
mée taillée en pièces pat les confnls Hirrius &  Panià, 3u (quels
Oéhvien s’éÿ)itjoiur.Ce malheur fit voir de quoiAntoine étoit 
capable: rédait A prendre b fuite avec nue poignée de gens j 
& manquant de toutes les.chofes ttéceiîàites , il’tic fe décou
ragea point, pafla les Alpes ; & n’ayant pu engager Lepidos 
fon ancien aruî à prendre fes interets, il eut l’adaife de débau
cher .ts troupes, éc enfuire celles de Munarius Plaucus, avec 
leiquclles étant rentré en Italie, il traita avec OÔtavien , 8c 
forma avec lui &  avec Lepidus le célèbre triumvirat, qu’ils 
rimenterent, pour aïnfi dire, avec le fang de plufieurs grands 
hommes, Ostavien ayant accordé A Antoine la tête de Cicé
ron , à qui il devoir fon élévation, pour pouvoir Élire mourir 
Lucius Céfàr fon oncle maternel ; &  Lepidus ayant confenrf 
à ¡a mort de L’un &  de l’autre, pour fàireconfenrir fes deux 
collègues à celle de Paulus ion frère. L’année fuivsnte, qui 
étoit la 712 . de Rome, &  la 42. avant J.C. Antoine ce A li- 
gtiftc délitent Brunis fie Caifrus dans la Macedoine, & le pre
mier demeurant enfnite quelque rems dans la Grèce, oui! 
fe fit beaucoup aimer, paflà peu après dans l’Afie Mineure, 
où fe livrant à ion penchant pour les plaifirs , il foufrrit que 
tous ceux qui y contribuoiem pilla/Tent impunément les peu
ples; ce qui devint encore plus infapporrabfe, loriqu’jyanc 
appelle Cleopatfe reine d’Egypte, qui étoir acculée d’avoir 
donné des iôriamcs confidérablesd’argent à Cailïus, au lieu 
d’examiner fa conduite , il te livra tout entier à fon amour. 
Ces dércglemcns, qui étaient d’autant plus hors de fàifon  ̂
que Labienus, refié du parti de Pompée, s’étant retiré dans 
le pais desParrhes, mennçoit les provinces de l’Orient, pto- 
duifirent encore un autre mauvais effet ;car Fulvia n’ayant pû 
imaginer d’autre moyen de fêparcr Antoine de Cleopatre, 
s’aviiade fc brouiller avec Augufte; 3c ayant mis Lucius An- 
tonius fon bcau-frcrc dans fes interets, elle arma aflèzpuifi 
famment pour obliger Auguile A entreprendre de la chaJfer, 
mais non pas ponr pouvoir fe maimenir. Cet artifice eut tout 
le ftrccès qu’elle s’en étoit promis ; Marc-Antoine équipa une 
flotte de deuxcensvaiflèaux , 3c prirauÛl-tôtle chemin d’Ita
lie; mais avant qu’il y arrivât, Fulvia mourut A Sicyone, &  
on lui découvrit les vues de cette femme ambïtienfè, ce qui 
le dïfpoià à la paix , qu’on jugea à propos d’affermir par une 
alliance, en luifaifàut époufer Oâavia fœur d'Auguftc, vaivc 
deCaius Marcellus. Ce fut dans ce rems là-même que fc fit le 
partage de tout l’empire entre les triumvirs. Lepidus qu’on 
confideroit peu, n'cut que l’Afrique: tout le relie fut retenu 
pat les deux autres, Sc Antoine eut tout ce qui cil au-delà 
de la mer Ionienne , c’efl-à-dirc, la Grèce, la Macedoine, 
l’Afie Sc la Syrie, ce qüi l’engageoit A fàtrc lagucrre aux Par- 
thes. Ventidms, homme de bafîè nailfance, mais habile, ca 
qualité de fon lieutenant, avoit déjà commencé à repouffer 
ces barbares; Sc lorfqu’Antoine revenoit d’Italie, i! rcmportl 
deux grandes viéloïres, dans Fane defqueiles Pacorus fils du 
roi des Partîtes fut tué, après quoi en ayant remporté encore 
trois Autres de fuire, il les reflerra dans les bornes de la Mefo- 
potamie ; mais Antoine ne fçut pas profiter de ces avantages i 
Sc tous (es cxp!\its fë réduïfirenc A fa prife de Samofare, a la
quelle il fut contraint d’accorder une capitulation plus ayan
te gaffe , que celle qu’elle avoit demandée A Vcnridins. Oa 
remarque que dans toute cerre guerre il fur plus heureux pat- 
feslîeutenans que par lui-même, Soifius à qui il avoit taillé 
le commandement eu Syrie ayant achevé de réduire ce pais, 
&  Canidius ayant vaincu les rois d’Albanie &  d’ibcric, éc 
porté le nom Romaff juiqffau Caucafe. De retour en Grèce, 
Antoine fe brouilla de nouveau avec Augufte, Sc entreprit 
de le détruire, mais Ofravie les raccommoda, &  peu après 
elle eut le déplaifir de fe voir méprifee de celui à qui elfe 
venoît de rendre uu fi bon fervice : Cleopatre qu’Antoine pa- 
roHlbir avoir oubliée, étarir venue le voir en Syrie, il pouffe 
la paffnn pour elle jufqu a jui donner JaPhenirie, fe Ccle- 
fÿrie; l’ifle deCypre, une partie de la Cilicie , delà Judée, 
&  de l’Arabie, Sc il eut de cette femme deux jumeaux, qu’il
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apptlla l’nn Alexandre , & l'aurrc Cleopatre, ô f t e  paflrotï 
ïùr la canfe de tons les malheurs donc il fut accablé dans la 
fuite î ayant été obligé de fc (¿parer de Cleopatre pour con
tinuer la guerre contre les Partîtes ', il conîerva toujours un 
emprdfomcnt de la rejoindre, qui lui fit Faire cent foires', 
'qu'il anroit évitées dans d’aurres citcon(lancesr il abandonna 
même routes les machines deftinéesaux fiéges, à iagarde de 
dix mille hommes, que les ennemis égorgèrent peu après; 

t & remporta à la vérité dix-huit viétoires, foîr et^pourfoivant 
l’ennemi, foi; en ie retirant, mais la plus conlideiable ne 
coûta aux barbares que cent dix hommes, donc trente furent 
pris par («Romains, pendanr que ceux-ci au moindre dclâ- 
vantage perdoient des trois &  quatre mille hommes.'Arta- 
bafdc roi d’Armcnie contribua beaucoup à toutes ces pertes, 
en retirant icize mille hommes de cavalerie, accoutumés à 
la manière de combattre des Partîtes, & Antoine s’en vengea 
peu après, en l’attirant auprès de lui par de belles paroles 
&  le dépouillant de (es états ; mais dans le même rems il 
négligea le moyen que Je roi dts McdcS lui donnoit de re
commencer la guette avec avantage , en joignant fes troupes 
aux ficnnes j &  »‘étant pins occupé que de ion amour, après 
avoir triomphé à Alexandrie d’Arrabafde, ce qui étoit faire 
affront à la ville de Rome, il s’avifà de déclarer publique
ment Cleopatre reine d’Egypte, de Chypre, de la Lybie 8c de 
foCelefÿrie. il nomma en même tems Ccfarion qu’elle avoir 
eu de Céfar pour fon focccffeur dans f s  états, déclara les 
deux fils qu’il en avoir eus rois des rois, donna à l’un le 
Vain titre de roi d’Armenie & de Medie, à l’autre celui de 
roi de Cil ici« , de Syrie & de Phcnicie , leur fit prendre les 
vêtemens ordinaires à ce rang , & les Et efeorter de gardes. 
Tour cela fans doute droit fon capable d’irriter les Romains 
contre lui; mais Augufte craignait toujours de fe brouiiiep 
avec lui,&  même fon affeélion pourOéiavie fi (ceurn’auroir 
pas été capable de l'tngager dans une guerre civile : ce fût 
Antoine lui même qui la commença, &  en voxt les pré
textes. Augufte s’é tant rendu maître de la Sicile apiès la mort 
de Pompée, ne lui en avoir pas fait part: il ne lui avoir pas. 
rendu les vai/Jeaux qu’il Jui avoir empruntés pour cerreguerrei 
ilavoit retenu toute l’Afrique , après en avoir dépouillé Le- 
pidus: enfin il avoir partagé prefqne taure l’Italie entre les 
fôidats vétérans qui i’avoient fervi, &  c'avoicnt rien faille 
à donner dans ce pais à ceux qui avoîcnt fervi cil Orient. 
Augufte ne manqua pas'de réponses, mais Atiroinc n’en étanr 
pas fatisfait, fit marcher auflûtôt dix légions fous la conduite 
de Canidius ; de s’étant mis en mer peu après avec une nom- 
breufe flotte, parut prêt à accabler fon ennemi, qui ne s’ac- 
tendoic pas à une pareille vivacité, de qui éroit perdu fans 
rclfource, fi Cleopatre ri’avoit pas été de J a partie. Cette vo~ 
luptneufe reine ayant mis pied à terre dans i’ifle de Samos, 
engagea Antoine à en faire de même; tous les rois d’Orient 
s’y attroiiperenr ; tous les plaifirs y accoururent en foüicipen-' 
dant ce tems-ld Auguile fe prépara a la guerre, &  ayant, gtofli 
fon parti de ceux que les mauvais trairemens de Cleopatre 
avoitnt obligé à abandonner Antoine, il for bien-iôi en état 
d’aller au-devant de îuf jufqu’au promontoire d’Aéhum. Ce 
for en cet endroit que fo donna la cêbbie bataille navale, qui 
rendit Auguile maître de tout iYmpfte , le i .  Septembre 
de l’an 7 1 ;. de Rome, j i .  avant J. Cj La vidloirc ne pan- 
choir encore d’aucun des deux côtés , loriqu’on vit le déta
cher dé la flotte d’Antoine foixante vaÜîèaux, dans l’un défi 
quels éroit Cteoparre, ce qui déconcerta tellement le gene
ral , qui abandonnant les fit ns, il la fuîvir, 8c fo rerira au pro-~ 
ïnonioire de Tenare, (ans longer qu'il laiiloit à terre dix-neuf 
legions, & plus de douze mille chevaux, qui n’a voient pas 
encorea^té attaqués. Il donna bien-tôt après une autre 
marque de deièfpoir, loffqu’ayanr donné ordre à Canidius, 
qui commandoit les troupes de terre, de regagner t’Afle par 
la Macedoine ; il compta néanmoins fi peo for de fi grandes 
forces, que lailîànr un vaiflèau chargé de toutes fortes deri- 
chefles à fes amis, il fofopara d’eux ayec larmes, &  pria Je 
magiftrat de Corinthe de les mettre à couvert jufqu’à.cc qu’ils 
pulïcut fléchir la côletc d’Auguile. Cesfoibleflesdéconcerte- 
renr tout fon parti ; Canidius pritanfli la fuite, 8c les troupes 
abandonnées de leurs chefs fe livrèrent au vainqueur, Antoine 
ayant renvoyé Cleopatre en Egypte, alla en Lybie peu accotu-.
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pagué , &  trouva que celui qui commandoit dans ce n - 
étoit-cntré dans 1«  intérêts d’Angufte, 'afrfc qUoi 
le chemin d Egypte, il y apprit la perte de fon armée, & 
fidelité d Herodes & desau.tres rois d’Orient , cequilufoZ  
fait concevoir une violente haine de mus les hommes il fî 
retira dans une mai fon écartée pour y ViVtc conim ’ -
fait autrefois le célebre mî fan trope Tîmon. Acetre biza^°- 
tn focceda une autre : fe regardant comme un homme „ Ï Ï !  
mourir, &  voulant ne pas perdre le peu de jours qu’il 
a vivre, il reroürna dans le palais, & -ayant formé avec Cl 
pâtre & avec d’autres une focieré de mouratis,

- tima, il recommença à fc divertir, jufqu a ce qu’Aüpuftc 
aux portes d’Alexandrie. Antoine, qui avoir tenté imuilen 
de traiter avec lui, lui fit voir alors pburladcrnicrefoú q"Î 
s’il lui ¿toit inferieur en tonte autre chofo au moins il 
doit mieux que lui le métier de la guerre; car il culbuta ¿ 
cavalerie, Ôch repou Un jufques dans fon crfmp; mais dès b 
lendemain même fa flotte l’abandonna, &  fa cavalerie effon/ 
de cette defertion , le laiifa feu! avec fon infanterie, qui n; 
put tenir long tems défont l’ennemi : de forte que fe voyatH 
fins rclfource, 8c croyant que Cleopatre s’étoir tuée elK 
même, comme elle lui avoir fait dire , il s’enfonça an poi
gnard dans le fein, & mourut quelques heures après, n’étarit 
âgé que de y 6, ans ; l’an jo . avant J. G  On ne peut dif. 
convenir que cet homme n’eut de grandes qualités: quoiqu’il 
aimâr les plaifirs, &  qu’il s’y livrât tour entier dans i’occafion 
néanmoins avant que Cleopatre l'eut comme enchanté il 
les quirtbit fans peine lorfque lès affaires f’appclloiem à elles* 
il fçavoit alors fouffrir la faim , la foif, les incommodités des 
diverfès fiifons : il aimoit les foldars, 8c s’en faifoit aimer: 
rendre &  généreux ami, clemenr à l’égard de fes ennemis, 
loriqü’ils ne lui avoitnt pas donné des marques du demi« 
mépris, &  qu’il leur voyoit dit mérite. La mort de Cicéron la 
fait paffer pour cruel, quoiqu’il ne le fût pas naturellement: 
ce celebre orareur l’avoit pouffé à bout, 8c il ne pouvoitlc 
laiflèr vivre, fans s’expofèrd recommencer une guerre civile. 
En un mot, s’il avoit éré moins voluptueux, il anroit pu p;f 
fer pour un grand homme ; 8c avec ce défaut il ne latlîè pas 
que de tenir fon rang entre les hommes ¡Huîtres. Il avoir 
époufé en premieres noces Fœdia, ûcoufine germaine, 8c eu 
fécondés Pu’vie, femme, comme on l’a vu, extrêmement 
hauraine , qui s’intrigua fort avant dans les affaires, 8c dont 
il eut entr’autres enfans, fttles-Antoine. Latroiiâémefemme 
du triumvir, fot 0£t*vre, dont il eut au (fi plufieurs enfans. 
Elle étoit auffi belle, &  plus verrueufo que Cleopatre, & 
fit cous fis efforts pour réconcilier fon frcrc & fon mari ; mais 
celui-d ne fit que l’en méprilèr davantage. Plutarque a écrit 
la vie de Marc-Antoine fort au long. Cicéron l’a dépeint 
avec des couleurs bien vives dans (a féconde Philippique. 
*Pinrarch vit, A»t, Bayle dtB. m i.

ANTOINE ( Caïtis) frere du triumvir, fervit fous Céfar 
contre Pompée. Après la mort de Céfar fous leconiulatde 
Marc-Antoine fon ftere , il fut envoyé en Macedoine, où il 
for fait prtfonnier pat Hortenfius qui le livra à M. Brunis. 
Ce dernier Je fit mourir , pour fe venger des proferiprions 
que te triumvirat oterçoic à Rome fur fes amis, l’an de Rome 
7 11. avant J .C . 4 ;. &  Marc-Antoine veDgea enftrite Cette 
mort par celle d’Hortenfius, qu’il fit égorger for le tombeau 
de Caïus.

ANTOINE (Lnrius) fécond frece du triumvir, fiittrîbpa 
du peuple, fous le confolat de fon frcrc, 8c confuí l’an de 
Rome 71 j .  &  avant J. C. 41. rems auquel il triompha de 
quelques peuples des Alpes, plutôt jpar un fàflc extravagant, 
qu’à caufo d'aucune viâoire qu’il eut remportée. H prit les 
armes contre Oélavien ou Augufte, à la perfoafionff Fulvie ; 
mais s’étant enfermé dans Peronfé, il y flic affiégé& faitpn- 
fonnier : Âuguftc lui rendir depuis Û liberté. * Plurarqac. 
Bayle, cric.

ANTOINE { Marc-Jules) fils du triumvir & deFulvie, íc 
fit ai met'd’Augufte, après la mort de fon pere,&foc élevé de 
dignités en dignités jufqu’au confolat, l’an de Rome744 
&  10. ans avant J. C. Il éponfà mêmeMarcellanieced’Au- 
gufte, 8c fin des pins avant dans la fàveur de ce prince. Mats 
loin de reconnaître fes bienfoirs, il fntl’nn des adulrereîde fi 
fille Julie 3 ajm c qui fit condamner Antoine à la mort, ou



à fa tuer lui-même. Il avoît

*PaterculJ. üayic , aia. cris*
' ANTOINE ( L-Jules ) fils du précédent, fitc relégué à Mar
seiile , Tous prétexte de l’y faire étudier : il y mourut, Sc fiit 
inhumé folemnetlem'ent. Il y a apparence qu'il fut le dernier 
de l’illuftre famille des Ancoides. * Tacite, ion«/. /. g. +4̂  
Bayle, èB.crit. _ _
ANTOINE (Honorarus) tribun des prétoriens fous Galba, 

ioûleva fai ioldats contre Nymphidius, qui vouloit s empa
rer de l’empire. Nymphidius accourut au bruit desrnouve- 
inens qu'il avôit excités, & fut tùé l’an de J. C. ¿S-

ANTOINE, capitaine Romain, qui commahdoit dans Afa 
cdonpendant là guerre des Juifs, les défit en deux combats,
& leur tua dix-huit mille hommes, l’an de J. C. 6 S.* Jofcphe,

ANTOINE, capitaine Romain , qui au liege de f i  tapai, 
¿tant allé dans des cavernes, pour en châtier quelques Juifs, 
qui s’y étoient réfugiés, en trouva un qui lui pria de lu^ûu- 
ver la vie , & pour aflurance de fa foi de lui donner là main. 
Antoine la lui tendit fans fa défier de rien, &  en même tenis 
le juif lui donna nn coup de poignard dans l’âîne dont il 
mcmcut. * Jofcphe ,guerre des fut fs.

ANTOINE ( Marc-Antoine Julien ) intandanr de Judée, 
[aus Vc/paficn, aflifla avec Tîtc au Gage de Jerufaleni. Peut- / 
ene e lf«  cet Antoine Julien, qui, félon Miriucius-Felix,eQ 
aécrit l’iiiffoire, à moins que ce ne foit A ntoine-J ulien , 
quiétoic d’Efpagne, &  qui enfeigna la rhétorique a Rome , 
vers le milieu du H. Géclc. Ce dernier 2 faille quelques écrits 
de fa profefiion * 5c il cil cité avec éloge par Aulu-Gelle , 
dopt il étoit contemporain. * Jofcphe , de la guerre des 
hfi. Aulo-Gelle , l. 1. c. 4..

ANTOINE ( Lucius ) gouverneur de la haute Germanie, 
fous Domiden , ne pouvant plus fouffidr fes cruautés, Se les 
raiUcriesqu’il faifoît de lui, fa révolta, fe fit déclarer empe
reur^ fa fâifit de l ’argent qui droit en dépôt pour le paye
ment des troüpes. Ce faûlemenr fie grand bruit à Rome, 5c 
Domiden fit marcher avec foi tout le féuat conrre Antoine; 
mais il venoir d’être défait 8c rué par Lucius Maximus , 
félon Dion ; ou par Appius Nor ban us, félon le je une Viétor, 
l’an Si>- de J, C. (Peut-être étoit-ce le même qui portoit ces 
quatre noms ; au rnoini dn voit une lettre de Domicicn à 
Litchis Àppius Maximus, & une inicription rapportée par 
Dnuphre, qui attribue à Appius Maximfis la gloire d’avoir 
achevé la guerre de Germante. ) Pendant que Maximus étoit 
aire mains avec Antoine , foc lés bords du Rhin , les Alle
mands qui.venoient au façon rs du dernier , parurent for les 
bords dn fleuve ; mais il s’étoit tellement enflé tout à coup, 
qu’fis ne purent le palier. La tête d’Antoine fut portée à 
Rome, 5c expofée publiquement. * Dion, L 67- Onuphrc. 
fofie. Tilleniont h’fi, des emp. fous Domiutt.

ANTOINE ( Primus ) fornommé Becco, d'un mot gaulois 
qui figtdfie te bec <£un coif, naquit à Touloufe , & fut con
damné comme fau (faire fous Néron. Ce qui n’empêcha pas 
qu’il ne devînt un 3cs plus grands capitaines de fan hecle, 
su rapport de Corneille Tacite ,&  de ceux qui ont écrit i’hi- 
iloire Romaine. La plus éclatante de fes victoires fut celle 
qu’il emporta pourVefpafien, fur l'armée de l'empereur Vi- 
tdlius proche de Cremone, après qu’Atriits Vaîus eut engagé 
témérairement le combat fans fan ordre , le 19. Offobre de 
fan ¿9. de J. C. Le même Tacite remarque qu’il n étoit pas 
feulement courageux, mais anili très-éloquent &r fbrt adroit 
pour fa faire aimer du peuple &  de les ioicfats, * C. Tacite, 
hiß. L 2.

ANTOINE, (Saint J ordre religieux fous la regle de faïnt 
Auguftin. La principal  ̂maifon de cet ordre cil 1 abbaye de 
S. Antoine de Viennois en Dauphiné. Les reliques de ce Saint 
forent portées d'Alexandrie à Conftanrinople, JofTciin , qui . 
cil anili appellé facehn &  Gozxjthn, les porta de Conflanti- 
nopleenDauphiné. Comme il poflëdoit plufieurs terres dans 
cote, province, il dépolît ce tréfor dans celle de Chateau- 
nrafcfa l’Albene, où il fut honoré pendant près de deux 
KQs ans, jufqn’à ce que Guignes Didier, un des fucceflcurs ; 
<hJoiIëlin,luî éleva vers l’an 1070. un maufolée. Les autres 
dÜentqueGuillautne delà Mothe faïnt Didier commença cet 
ouvrage, Arque Gnigucs fon fils l’acheva ;mais qu ayant fait

quelques traités en profa.
qui l’obligea, «ion qaeiques-uns, 
compofa un poeraê héroïque, &

tranfoorteT ces reliques, le pape Urbain II. n'approuvant pas. 
que des faculiers ie donnaflcnc cette liberté , ordonna aux re
ligieux de, Montmajonr d’Arles, d’avoir foin.de ces fa utes re
liques. Cette maladie que les Latins nomment facreeôc fids- 
ration s S i les Grecs Jphaeele &  efiiomene, faifoît alors d’étraü- 
ges ravages. On implora le fécours de S. Antoine, fonihrer- 
ceffion auprès de Dieu fut favorable à ceux que ce mal, que 
le peuple ignorant appelfa fia de font Àhmne, avoir hap
pés. Les malades qui occupoient continuellement les-envi- 
rons de J égiifa ou étoienc les reliques du Saint : couchèrent 
de pitié Gaflo au Gallon, 8c Guérin fan fils, gentilshommes 
voi/ins. lls^bâtirent lan to^ j, un hôpital pour y loger ces 
malheureux, qui fouffroicnc de très-grandes incommodités » 
expofés comme ils éroient à toutes les injures de l’air. Gaftd 
& Guérin fa dévouèrent au fervïce des pativtcs: leur exem
ple en gagna fix autres, enfuite un plus grand nombre. Ce 
qu’Aiinar Falcon exprime dans ces vers :

Gafioms vota , f i  ci a iisfr a tribu s ùBo \
Or d» efi hic cceptus, ad p te nuis opus.

Enfuite ils établirent une forme d’Ioflimt^s en obtinrent l’ap
probation du pape. Depuis ce tems-ià cette paroiflê dite ik 
Mathe aux Bois, a pris le nom du Saint qui y étoit honoré, 
& c’efl aujourd’hui la petite ville de faint Antoine en Vien- 
noE. Ce qui n’étoit qu'on hôpital en fon origine, eft devenu 
une célébré abbaye chcf-d’ordrc. lia  été gouverné durant 
près de 100. ans par dbt-iept foperieurshonorés de la qua
lité de maîtres<k commandeurs, jtifqu'à Etienne IU.morren 
11 7 ;, Aimon de Montagniqui lui fticceda , eur le premier 
le titre d’abbé. Il acquit la faigneurie & iajutiltliûon tempo
relle de la vjjle de S, Antoine , &  obtint l’union du prieuré 
de la grande églife à l’hopiial, ou à k  maitrife , comme od 
parloit alors. Cette égiile, où ctoir le corps de S. Antoine, 
appartenoit aux religieux Bcnedidins de Moncmajeur d'Arles 
en ProvcnccLe papcBoniface Vlll. leur fit afligDtr,en forme 
de dédommagement, treize cens livres de revenu annuel eu 
fonds de terre ton leur accorda encore quelque portion des 
reliques de S. Antoine : ce qui fut depuis un fujet de grande 
querelle. Le même pape en 1197. érigea l’hôpital deS. An
toine en abbaye, &  le déclara chef de tous les antres hôpi
taux. Aimon fit de nouveaux flatuts , & affermit la regle de 
S. Anguilin dans cet ordre, qui lui doitprcfque tout ce qu’il 
adefplcndeur&dc dignité. 11 mourut en n  16. après avoir 
gouverné durant quarante- trois ans, heureux en tous tes def- 

. feins, cher aux princes, &  vénérables à tous les Chrétiens. Il 
a en d’illufîres fucceflèurs, & fous eux l’ordre de S. Antoine 
s’elt répandu par toute la Chrétienté. En 15 61. les Hugue
nots prirent la ville de S. Antoine. L’abbaye fût ruinée , fas 
bârimens brûlés, Sc ils n’en confervercnc que l’églifa, pour y 
faire l’cxercicc de leur religion. Cette ville fut depuis prifa 
fit reprife par ceux de l’un 8c de l’autre parti. Ces malheurs 
arrivèrent fous le gouvernement de l’abbé Louis de Langcac 
qui commÂiça la réparation de fon abbaye en i $ 71, Les reli
gieux de cet ordre portent fur leurs habits, qui eil celui des 
prêtres fëcnlicrs , 1a figure, de 1a lettre T. qui tjù le figne de 
la croix. La raifon principale cil que plufieurs ordres reli
gieux , qui fureur inflitués, vers le même tenis que celui donr 
nous parions, prirent des croix d’une forme ou d’une cou
leur différente, pour fe diflinguer, &  celle-ci eff bleue. Cet 
ordre a poflëdé dans tour le monde Chrétien plus de qua
rante conimanderies générales , &  fous celics ci un grand 
nombre de commandcries particulières. L’abbé de S- Antoine 
nommoit de plein droiraux commandcrics générales, &!es 
commandeurs généraux aux commandcries particulières qui 
dépendoient d’eux. Plufieurs de ces commandcrics ayant été 
ruinées, 3c depuis la réforme de r 6 jo . ce qui rtfloit de Ces 
bénéfkesa étééteinr ils font devenus des maifons régulières, 
aufquclsil eil poutvû de fapericurs par des éleâîons trienna
les. Les religieux de l’ordre de S- Antoine ont été déclarés 
depuis peu chanoines réguliers de S. Anguilin, par arrêt du 
graiid confcil, contre lequelles chanoines réguliers de Sainte 
Geneviève fe font pourvus an confcil du roi. * Airaar Falcon, 
ht fi. dato». Satnmarth, Gfil, Chnfi. Chorier, hfimeduD au- 
fluns. Le Mire , <mg. manafi. Hermant, htfietre de* ordres 
Tiligicsae. Confohez for-rout le martyrologe Romain traduit
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énfhnçoisdeM. l’abbé Châtelain, au 17.dc Janvier * Si là 
ilote qui 7 eft. ajoutée, ou il parle exaâemcnt de l'origine de
¿et ordre. . . . . . . . .

- ANTOINE ( Saint )’ordre militaire‘eh Ethiopie, mais dans 
f  cm pire du Prête-Jean. Il fut fondé > fi l’on èn croit quel
ques auteurs , l’an J 70. par l'empereur jean, S.Leûn/tf Grand 
l’approuva 13c il reçut de prôdigicuü accroiflemcns à la faveur 
'd'une loi ,qui'ôtdonn6it A tous les chefs de famille de don
ner le fécond de leurs enfin s A l’ordre , lorfqu’ils en ¿voient 
trois. Rien n’tft plus fabuleux que cet ordre. II. n’a jamais 
fobliflé que dans l’imagi nation d’un Jean Ba!raiär,foidifänt 
Ethiopien , dont l’ouvrage a été rraduit en françôis, & im
primé c n iö jz .  li eft furprenant que d habiles gens ayent 
confondu ceï otdre avec celui dort: ort vient de parler. Ce 
qu’il y a de vrai , c’eft que dans ce vafte empire, il n y a au- 
Ènn prêtre qui ne foit religieux, &  qui ne le difo dé l’ordre 
de S. Antoine. Ils portent toujours une croix de fer à la main; 
quelques-uns font habillés de jaune , foit de peaux, ou de 
toile de coton ; les autres n’dnc qu’une calotte jaune ou vio
lette 5 félon les différents inihtuts d’où ils font; car U y en a 
de l’inftituc de l’abbé Thecle Haîmaoot ; d’autres de Î’infti- 
rut de l’abbé Euftaicjfie d’autres enfin qui fout cdmnic des 
chanoines réguliers. * Ludolphe ; biß-. £tbiop. IV. vol. des 
lettres édifiantes des miffions , &  Marmol, detAfrique.

ANTOINE ( Saint j ordre militaire inftitué en Hàînaut 
l’an 1 j 8 i. par le comte Albert de Bavière, Les deux auteurs 
des annales de Hainaiit, ( cbap, 23.} prérendent que dès l’ail 
1138. Bonifice VIII. avoit inftitué un ordre de feint An
toine , par une bulle dont eux fouis font mention. Celui de 
Hainautfut fondé à l’occaiîon d’une maladie qii’dn appelle 

finfaint Antoine : ceux qui en étoienr attaqués »aîloient vilï- 
ter une chapelle dédiée au Saint, dans te bois d’Havré près 
de Mons ; St beaucoup de gens s’en trouvant fou logés après 
cc pèlerinage, le comte crut devoir donner une preuve ¿da
tante de là reconnoillance , par la création d’un ordre mili
taire 5 qui pottcroit le nom de S. Antoine > &  qui ne (croit 
compoiéque de gentilshommes, ou dépens du premier mé
rite. On prétend que les premiers chevaliers fè diftinguereut 
pat leur empreflèment à jlier combattre les infidèles dans la 
Truffé ¡k dans l’Afrique ; mais l’ordre ne fùbfifta pas long- 
tems. Il cenoie (es affemblécs dans la chapelle d’Havré , où 
l’on établit en i^ r y- des religieux de feint Antoine }avec un 
hôpital pour recevoir tes pellerins. La marque étoit un collier 
fait en forme de corde d ucrmitc , auquel pendoir un bâton 
à s’appuyer, &  une petite cloche. *Aubert. Le Mire, orig. 
crd. Eejd. c. tz.

ANTOINE,(Saint) înftitutcur de l’otdre Monaflique, na
quit l’an 15 1. en Egypte, dans un village appellé Coma, que 
l'on éroit être de la haute Egypte, près de da Thebaïde. Scs 
parées, qui étoienr Chréritns & d’une famille honnête & 
riche , eurent grand foin de l’élever dans la ..piété* II ne fut 
point iofttuit dans les belles lettres, 8c il ne fçav ît pas mê
me lire, fi l’on en croît Eyagre &  feint Augnftin. Cependant 
faim Aihatiaie, qui dit qu’il n’avoit point appris les lettres, 
fuppofe qu’il Içavoit lire, pu ¡(qu’il dit que dans ia jeuneiîè 
il s’appliquoit à la Itâurc. 11 perdit à l’âge de i 8. ans fon 
pete & la mere , qui loi lailîêrent de grands biens , &  à fa 
(œur auffi. Mais après, Antoine ayant pris la réfolution de 
quitter entièrement le monde, il diftribua fes héritages à fes 
Yoifins, vendit fes meubles, en donna le prix aux pauvres ,
6  fe retira dans la folitude vers l’an 170. Le lieu de fa re
traite fut une cellule près de fon village ; il s’enferma enfui- 
tc dans un fépulchre plus éloigné ; 8c enfin paffa le Nil vers 
1 an 18 y. 8c Ce retira dans les ruines d’un vieux château, où 
il demeura près de 10. ans. Il fut contraint d’en iorrir vers 
laù 3 °î * pour goavemer ceux qui venoient fe mettre fous 
fa conduite. Ce fut alors que le nombre de ceux qui le vc- 
noienc trouver s’augmentant tous les jours , on commença 
à hâtif dans les deferts plufieurs monafteres.Îlfortit de fa fo- 
liiudc pendant-la perfecution de Maximin en 311. afin 
d’alïîfter les Chrétiens, qui fouffroient pour Jefus-Chrift. 

-La perfécütion étant finie,il s’en retourna à fou monaftere, 
OÙ il fit quantité de miracles, qui loi attirèrent une foule de 
perfonnes, cc qui l’obligea de fe retirer dans te fond des 
montagnes , &  d’y bâtir une cellule dans un petit monaftere
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près dù mbnt Üotzïm, à une journée de U met Rqtjpc h 
vécut longeons dans, cette folitude, d’où il fortoit néam^'J 
de temsen rems pour vifitet Tes anciens difciplçî ;&  gt 
ï î 5 ■ on voyagea Alexandrie, à la prière de faint AthanalT 
&  des autres prélats Catholiques, pour ladéfenie de la fo 
11 fur côute fe vie fort zélé contre les Hérétiques, & fe déclara 
fortement contre les Melctiens &  les Atiens.On dit qn= ^ 
première réfolution qu’il prit de fe retirer, vint decc qu’é- 
tant entré dans l'églife, en méditant fur la vïe des premier 
Chrétiens , qui véndoient leurs biens pour eü diûribuer lé 
prix aux pauvres, il entendit qu’on y lifpic l'évangile, où v . 
fos-Chrift dit à un jeurtc homme qui étoit riche ; Si vlm 
voulez, être parfait ; allez. , Vendez, tàut Ce ¿pue veut avez. dos. 
ne&M aux pauvres, pute venez 8$ mefuevez., {ÿ vous’mèz 
un tréfor dans le ciel. Dans la première retraite, il imita qnel. 
ques folitaires, qui ne s’étoient point écartés loin des licin 
habités ; il sy appliqua à la prière &  à la méditation des vé
rités de l’évangile , &  y fur attaqué de dlverfes tentations; 
qu’il filrmünta pat les aufterités de (à vie , &  par un travail 
continuel. Ou rapporte que dans la fécondé, il Fut fort mab 
rralté par les démons , qui fe préfentereut à lui fous différen
tes formes affreufes, &  le chargèrent de quantité de coups. 
Après s’être entièrement purifié dans (a tioifiéme retraite, il 
fit quantité de miracles, 8c anima par fon exemple & par fa 
difeours ceux qui avoierir embraffe la vie mdhaftique. Il mou
rut la ip-annéede l’empire de Confiance, c’eft-â-dirê.l’an 
3 5 6. de Jefus-Chrift, le 17. de Janvier, âgé de ioy. anr. 
Il voulut que fon corps fût enterré en fectet dans k  monrs- 
gne où II s’étoit retiré. Il donna â fiûnt Athàuafe l’tme de fei 
tuniques, avec le manteau que ce Saint lai avoir donné au
trefois , &  l’autre tunique à iàinr Serapion , évcqne de 
Tbmuis , dans la bafic Egypte, &  fon rilice d deux foliai
res qui étoicmavec lui;

Quoiqu’il n’eût point d’étnde, il lai (la icpt lettres écrites 
en langue égyptienne adrefTées à divers monaftercs, tradui
tes depuis en arabe , dont îl ne nous refte qu’une veriîon 
latine. On a rapporté dans fa vie une exhortation qu’il fit â 
fes moines,&  les hiftoriens eccléfiaftiqnes font menrion des 
lettres qu'il avoit écrites â l’empereur Conftantin ,■ en fa
veur de faine Acbanaiè. On lui attribue encore une régie A: 
no icrmon , qni peuvent être de lui i maïs les antres fermons 
qui lui étoieilt attribués du tems de Trithême ; font.certai
nement füppofés. Sa règle même pourroic être fufpeâe, par
ce que les religieux du Levant ne la fuivent point, & qu’ori 
n’a pas de preuve qu’elle ait été jamais obfèrvéc ailleurs que 
dans le monaftere de S. Memin d’OrleanS. Il eft Vrai qu’entra 
ces religieux du Levant, il y en a qui fe difent de l’ordre de 
Saiut Antoine ,mais il n’y a point de différente entre eux, & 
les religieux de S. Bafile, ou des antres ordres. Ils pratiquent 
tous la même réglé, les mêmes abftinences, les mêmes exer
cices fpîritutls, &  leurs obiervances ont pour fondement 

‘ les aicétiques de S. Bafile.
La mémoire de faine Anroine a été honorée peu de tenu 

après fa mort dès le V. fiecle. L’abbé Éuthyme fit célébrer 
fa fête. L’églife Grecque fuivît bientôt fort exemple ; mais. 
dans l’églife Latine, on n’a commencé à établir fon culte que 
vers le IX. fiecle. On prétend que fon corps qui avoir été ca
ché paries difciples, fiiivam ià volonté, a depuis ¿édécou
vert ; qu’il a été transféré à Alexandrie , & d'Alexandrie à 
Conftanttnople, où îl y eut une églîle bâtie fous fon invoca
tion, On veut encore qu'il ait été traofporté dcConifanrinople 

. en Dauphiné , 8c on prétend en avoir des reliques dans 
plu fleurs égli fes de France &  d’Allemagne. On a b vie de font 
Antoinecompofée par faine Athanaiè, &  traduire prEva- 

1 gre-Il eft confiant par le témoignage des Anciens, que faint 
Achanaiè avoit écrit une vie de faint Antoine ; mais quel
ques-uns ont douté.que celle que nous avons fut de lnï* Ce
pendant les conjectures que. l’on rapporte pour h révoquer 
en doute, fonr foibles, &  l’on n’en peut prefque plns-dou- 
ter, depuis que le pere dont Bernard de Montfaocon noui 
en a donné l’original grec, dans fa nouvelle édition des cen- 
vtesde faint Atbanafe. * Vie de Joint Antoine par (âint Adw- 
nafë. Sanift. Hieronym. de Script. ecclef. c. SS. 8$ S. 
Sanél. Auguftin, /. S. Confejf. c. 6. Cyrillus, in vita Euibjmn. 
Sanét Chryfoûom. Honni. S. tn Mattb. Socrare,/. 4- Scz°-
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mene J-'*- &  3‘ Rufin. A /. Saoél. Gtcgorius Nar.utn.0 rat. 
j ,  Honoré ¿'Àuto», de lumina écclef. C. i^/TrithÈmfet 

: gelhrmin. deJcript. ecclef Bollandus, Barönius,; in Aiutai, &  
jdArtjr. PoilevîDs■ Aùparat.ftcr. Hcrmant, Vu dé S. Aih/d.
■ ntfs- M. -1&C Bitfliàth. dit Attutiti eccUf. du IV.ßtde^ 
BaiUct, vies tur fonts, nais de fartvier. Vu dei faims impri-i. 
rtéteit ¡730' * Parit chez Lettin. Dom Bernard de Moor-; 
ßiicon, vie défont Athanafe. ' ' ■- J1

■ ANTOINE , difiriple de (ai et Simeon StyliteSc (bn imitai 
tjur, vi voit datìs le V . fiede , vers Tàn 460, ions l'empire de 
tcoo I. fi écrivit la vie de Ce Saint, que nous avons en larin *
^ (jn y trouve Ces paroles dans le 7. chapitre, Quidam au- 
Jimjtn>enis ddfiiiit.ei, Antonini nomine, qui vidst Çdfcripfit 

Il y*a même apparence que c’efi: le même > dont parle 
pvsgre. Theodore: a ¿ait la même vie, *Evagre, A 1. hfl. 
(CClef t. ¿3’ Vôlïïus, de hiß. Lat. 1. 2. c. 17.

ANTOINE DE PADÖUE ou de PORTUGAL, (Saint)' 
religieux de l'ordre de iâînt François, &  le Taumaturge de 
jônliecle, fils de Martin Bulhan o.u Boaîfian, 5e de Marié 
deTevera-, naquit à Lìfbounc l’an 1195. Il fut élevé dans 
[a commanauré_des chanoines de la cathédrale de Lifbonne; . 
(e retiradiluite dans la mai ion de fàinr Vincent des dianoi- 
jjçj reçaliep au fimboôrg de cette ville, où il mena tme vie 
fcttréeiSc aufiere, &  palla enfnite dans Tordre de (aineFran
cois, qui vivoic encore- Il quitta le nom dé Ferdinand, qui 
fui a voit ¿té donné au baptême, &  prit celui d’Aatome. U 
conçut le deflèiû 5e paffer en Afrique, Si s'embarqua pour 
y aller ; mais le vaille au iùr lequel il étoic monté, ayant été 
tfpouflê par un coup de vent à McÛine, il fut contraint de 
demeurer en Italie, Il yérudia la rhéologie,  &  y prêcha avec 
réputation. Il enfeigna enfuire à Montpellier, à Touloufe & ' ■ 
i Padoue,& convertit plufieurs perionnes par les prédications- 
ferventes. Scs difrours étoient ibuVenr confirmés par des mi-' 
ndts. Le ppc Grégoire IX..le nommoit ordinairement T a 
cili de nouveau Tej}ameni, &  le fecret dtpofitaire des lettres 
fo&s.Ws’arrêta long-rems à Padoue, dont il a porté le nom. i 
Sur la fin de fil vie, i l  s’oppofa au relâchement que fiere Elie. - 

; vouloir introduire dans Tordre de faim: François, &  le pour
vut auprès du pape Grégoire IX, Il croit alors provincial de la;. 
Roroagnè ; niais îl le démit de cette charge étant à Rome. Il 
rcv'iur à Padoue, où il mourut le 2 3 - Juin 11 31 - âgé de 3 i .  
ans. L’année luivame Igjnême pape Grégoire IX. lecanonila. 
Son corps cil dans tflrc chapelle de la magnifique églife qui 
■ pone fon nom. Cette chapelle eft embellie de quantité defi- 
1 gnresde marbre blanc,qui repreientent les principales allions" 
deh vie dn Saint, dont le corps cil fous l’auteL Nous avons 
divers fermons de ce Saint, 5; quelques autres ouvrages qu’on 
a fonvent publiés. Le pere Jean de la Haye,, religieux, du mê
me ordre, &profefleur en rhéologie, procura eu 1641. une 
nouvelle édition de les ceüvres, qu’il ajouta à celles qu’on attri- . 
bne 2 frinì François, Il a commencé par meure la vie, les élo- 

I : gts, & la bulle de la canonifrrion de faîne Antoine de Pa- t 
doue : Serments Dominicales Advert'.ûs, Qiiairagfom, etc 
Tiiifti tmnes de tempere'. -Serments de SanUis. Interprétatif . 
Vf/ Expofitio myflica in forant feripturam. Concordanti  ̂mo
rdes Jacrerum ithliorum. Ce dernier ouvrage eil diviie en cinq 
livres, la dtipofirion en eft tces-exa£te. * "Wadingue, i» . 
<sm,d. & Inhlioth. Minor, Trithêrne Bc Bellarmin, de fcript,

I adef Sponde, Bzovius &  Rainaldus, irr ArràaL etclef. Poiïé- 
j vin. Le Mire, La Haye, &c. Bailler, Vies des Saints:

ANTOINE, moine de Lerins, dans les V. &  VI. ficelés, ;
■ né à Valerie, ville j e  Pannonie, fût les bords du Danube, 4 

fin élevé dans la pieté chrétienDe par fai ut Severiu, Tapotre ; 
ÎAprriche &  de Baviere. Après la mort de ce Saint, arrivée 
(1)482. U ië retira près de l’évêque dé Confiance, fon oncle 

. paternel, qui le fit entrer dans le clergé. Les Barbaries s’étant 
. ¡emparés de la Pannonie, il le retira, après la mónde (onqn- .̂ 

de, dans la ValreJine, près d’un fainr prêtre nommé Marins. \ 
De-lîil s’enfuit dans les Alpes du côté du Milanez, où U trou-. : 
ïa de tu iahtaircs', avec lesquels il vécut i 5c coorintia après 
i.tntmort demener la même vie, fuyant de folîtnde en foli- ; 
.rode pour fc'cacher, quand il éroir découvert. Enfin, fi alla;,
. fr retirer dans le mónailere de Lerins, où il ne vécut que - 
4eni aus, Si moururvers l’an j 26. Son nom iê trouve mat- >

' ig , Dectinbre dansle martyrologe Romain moderne.

A \  T n ?
; * Vâ paL’ Eaifiet,. vies des SamAi

- AN 1U1NE U, forçoraoKC^iW, patriarche de Qaiftarti’ '■
; nnople, fut élu après Etienne, l’an 893. fous l’empire dé' 
i Lu-n u L 1̂C !e, Sa£e ^  Pbthfopbe. Il n oublia tien pour ré-: 
f a “ ir * utlI0n Téglife j mais il ne fric pas affeî heure^ 
r P°ur ™ Vcnit à bout, il mourut Tan 893. Les Grecs Thono- ‘
; ¿enc ,con]m£; 1111 Sa!nt- Nicephore phtloiôphe fie fon oraifôd ’ ■
; funebre,_que nous avons dans Metaphrafte, ad diem u . BebrC 4

Banduri, imper. Orient. A Ê. comment. -
; ANTOINE III. de ce nom, Susdite, fut frit patriarche de 

Conftartnnople dans le XI. fiecle. En 9 fi 4. on célcbta un fÿ* • 
no^e en cette ville i 8c le patriarche Bafiic, qui étoît nn prélat ■ ■

; de mauvaife vie, y fur convaincu de divers crimes, & dé- i 1 - 
' pôié. Oo mit en fâ place Antoine Susdite> dont la probité i;
. étoir connue. Il gouverna Téglifravecafièzde bonheur; mais. '
. craignant ]c tyran Rirdas, «qui s’éleva après Jean Zimilces, il. 

abdiqua fa dignité fur la fin dé l’an 97 fi, Il ne mourut qu’ert.
983. où on lui donna ppur fucceiltur Nicolas, furnotnmé 
Chrjfhtyges. * Baronins, in annal. Curopalate, &c.

ANTOINE-IV, dit religieux, pafloiepour hom-
me de bien, & fut fait patriarche de Conflanrinople en 1*88.
Les Latins lui oppofrreut Angelo Corario de Venife. Antoin«

; rnoiîruc en 13 9 fi. envirdo huit ans après fon éleâioo. * Ge- ■ 
nebrard Sc Onnphre, m chron. Sponde, Bzovius 3: Raynaldi*. 
in annal. Banduri, emp. Orient. A S. comm.

ANTOINE, dit Befoto Beau, évêque de Durham eD An
gleterre , puis patriarche de Je mûlem, étoic un prélat extrê
mement magnifique. On Té leva fur le iîege de Durham, vers 
lan 1 283. ik. depuis en 1303. le pape Clément V. le créa 
patriarche de jemfalem pour les Latins : ce qui tf étoir pro- . 
premeut qu’un tîrre. Les auteurs qui parlent de lui, ne fo n t, 
pas tous d’un même fi: n riment ; les uns le eonfidej-eut com
me un prélat zélé Sc hpmnt, qui avoir écrit divers ouvrages ; 
les autres l'acculent de vanité & de maavailë foi. Il mourut 
vers Tan 1 3 1 o. on 1} 11. * Ldand 5c Pitfeus, defoipt, AngL 
Gûdvriü, de eptfi. Dmelmv Sponde, Bzovius, Sec.

R O I S  E T  P R I N C E S  D E  C E  N O M .  -

ANTOINE roi de Navarre, nommé atiparaVanr duc dd 
Vendôme, fils de Charles de Bourbon, duc de Vendôme,.
&  de Fronpoifi, fille de Rmi duc d’Alençon, épmCà]eanné , 
ü’AJbrct , rcinc de Navarre, fille de Henri II, du nom, roi de 

. Navarre, 5c de Marguerite de Valois, iceur de François /, roi 
deFrance. Après la mort du roî Henri II. en j 5 3 9, il voulut 

'prendre dans les a fei res le rang qni éroïcdûà ta naifiancc, 5C 
il aflïfta au (âcre de François IL où en qualité de premier - 
prince du fang, il repreienca le duc de Bourgogne; mais la 
reine Catherine de Mcdicis craignant de voir divifèr ion au
torité, 5c poufièe par la faélion des Guifes, rrouva moyen 
;de l’éloigner de la cour ious un prétexte honorable ; (çavoir 
de conduire fur les frontières d'Efpagne, la princdTe Eliîàbeth 
‘deFrance, qni par la paix du Cateau-Cambrclis venoir d’être . 
promife â Philippe II. roi d’Eipagne. On y amnià par de ; 
fèinrcs négociations le roi de Navarre, qui rebuté de tous les 
obftacles qu’on lui oppoiciit.il la cour, le retira dans (à prin
cipauté de Bearntandis que le prince dé Condé ion frere , 
plus emreprenanr que lui, fe mertbirâ la rêre des Huguenots 
& des Mécontcns. Ce dernier, qui avoir été arrêté aux éfats ‘ 
d'Orléans, éroir fin lcpoinrdeperdrebvie,lorfqaC‘lamorc 
iinprévùe de François IL lui fit rendre la liberté, &  attira i  la ; 
cour le roi de Navarre, qui fût déclaré,Iieurcnaûr-gcneral du 
royaume, pendant. la minorité de Charles IX. L’année fui- . 
vante, s’étant réconcilié avec la rciüc régente, U le détacha . 
entièrement du parti des Huguenots, &  de Icutcréance, poun 
embrailêx la religion Catholique, Scforma avec le duc Guifr,
&  le connétable de Montmorcnd, cette union appelfée par 
"les Huguenots le triumvirat. En 13 fiz. la guerre s étanr afin- 
rnéc cotre les deux p rris, il commanda Tarmée au üege de _ 
iioueri, où il fut bletlé dans la tranchée d’un coup de mouf- ' 
ijuct i  l’épaule, gauche, Loriquc la ville fur prife, il s’y fit por- : i  ̂
rer dans lôo lit, fur les bras de fes Suidés, &  y entra «&>-■ /.;; ‘ 
rieur par la brèche. Sa playe riétoit pas. mortelle ; maïs les 4'. . 
entretiens affidus d’une demoifèllc, dont la reine fe fèrvoip \ 
pour attirer ce prince dans fesfilets, lui échaufîêrenOefang;
:5c fbü inquiétude l’ayant porté afemettre dans un bateau mr ;
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la Seine, pour remonter .à Paris, il fût £âîû «Tiail frîÎÎôn, & 
¿ ’une furar froide, figne d'une mott prochaine. En effet, le 
bâteau s’étant arrêté a Andeli, il y rendit le dernier ioupir 
le 17. jour de Novembre i,y6l. &  le de fr blcflure. Les ' 
hiftoriens nous le dépeignent comme tür prince voluptueux , 
■ ¿c rimîde, &  flottant juïqu’A û  mort dans les donces de la 
religion i- mais il. eft for qu'il mourut Catholique. On ne. put -, 
jamais le porter A répudier Jeanne d'Albret la femme, quoi
qu’on lui rcprcfemâr qu’il te pou voit faire, parce qu’elle étoit ; 
hérétique, & que d'ailleurs on loi promît de lui frire époufçr ’ 
la reine Marie Stuard, venVe de Fraoçoïs II. qui lui pouvoir 
apporter le royaume d'Ecoffeiéi même celui d’Angtete^e, 
dont cite émit la plus prochaine héritière. On lai faiibïten
core efperer que le roi d'Eipagnc lui euderoit 1 ifle de Sar- , 
daigne. Mais Strada avoue de bonne foi, que routes ces efpc-r 

' rances étoienc vaines &  fans fondement, qu’il n’étoîr pas ; 
vrai-femblablc» que le cardinal de Granvelle ignorât que la 
diverfitéde religion ne fuflîfoit pas pour répudierune femme, ;; 
&  en époufer une autre ; qu’il y avoir encore moins d'appa
rence que le roi d'Elpagne coniennc que ie royaume d Eco3c - ■ 
échût A tm prince, dont il eût du craindre toutes chofes pour 
la Flandre-, T un e fois il ie fût rendu maître de toute l’ifle ; ■ 
Sc que routee qui regatdoic la Sardaigne, qui étoit un royau-.; 
me plus grand 3c plus riche que la Navarre, Sc d’où ce prince 
auroir pu incommoder Naples & la Sicile, Philippe II. n’a voit 
pas accoutumé de prodiguer de la forte des royaumes.* Strada», 
bifi. de Flandres. D'Aviïa, guerres civiles. Mezeraî.

ANTOINE roi titulaire de Portugal, prieur dcGrato, de ; 
l ’ordre des chevaliers de S. Jean, eur pour pcrc Louis II. fils 
d’Emmanuel roi de Portugal, ayeul de dom Sebastien, &  en ' 
,cetre qualité for l’nn des prétendans A la courtmne de Portu- ; 
gai, après que le même Sebaftien éur été cru mort. Quoique 
Philippe II. roi d’Efpagne, pour exclure Antoine de la cou-; 
ionne, le voulût fÿre palier pour bâtard, toutefois pat arrêt1 
prononcé par Emmanuel Elmada, évêque d’Algatvc, com-- 

' inifïàire élu en cette caufe, il fut déclaré légitime, &6n dé-V 
üda qaTolandc Barbofa û  raerc avoir éréépotiféc dans tou- i 

■ .tes les formes par l’infem Louis. Cela fr fir après la bataille de ;
: Maroc, où Ce perdit le roi dom Scbafrien, &  où Antoine.:: 
même, que les Portugais nomment dom Antonio, avoit été 

„ compté entre les morts. Ce dernier tacha de maintenir fes/ 
droits, pour fncceder «Henri cardinal, &arehevêquecFEvora/ 

.Ton onde, qui fut élu roi; mais le Cardinal craignant d’un - 
coté que dora Antoine ne le dépoffedât, comme ms de Louis y 
qui étoit l’aîné ; Sc de l’autre, gagné par les émiflàires d’Efpa-y 
.gne, fir jetter au feu Farrêt dont nous venons de parler, Si.- 

- toutes les pièces juIUEcarives de la naîûancedn prince Antoine,: 
Cela n’empêcha pas qu’après la mort de Henri, le peuple &

. .la plus grande partie de fa nobleflc, qui aitnoienc Antoine, -1 
ne fe miflenr en devoir delai confervet fou droit. Il fur pro
clamé roi, fut reçu dans Lifoonnc, prit poffeffion du palais ’ 
& dc Par final, dîipofr des charges, &  fit les autres fondrions / 

\ de la royauté. Le roi cPEfpagnefit marcher anffitôt une puifo- 
. fente armée fous le commandement du duc d*Albe, 6e An*' 

toine qui n’avoic pas de forces égaies, envoya chercher du : 
iëcours en Francc.Mais A caufe des guerres civiles quiagfroienf 
alors ce royaume, il n’en remporra que des efperaoccs qtri'L 

. aboutirent A un fecours rrts-fbible, en comparaifon des for- . 
« s  dTfpagne. Antoine s’étam trouvé en perfomne A la joor-y: 
-née irAicaçar, malgré toutes les marques qu’il y donna dé fb n ; 
courage, fut pris 8c rais d’abord A la chaîne i mais par Padreffe 

; d ’un efokve qui avoit été autrefois à fon pere, Sc qui caclia 
cequ’ilétoir,iI fut mis en liberté, &revit)t en Portugal après 

| : la mort du roi Henri fqp oncle. Philippe II. ayant amafle de 
' ; grandes forces, fous la conduite de Ferdinand de Tolcde,
, iduc d’Albç, défit Antoine avec fis partifrns dans ûn fensboorg..

de Li(bonne, &  s’empara enfuite fans réfifïance de cette capi-'. -- 
: talc du royaume. Saüche d’Avila pourluivit jufqu aux fronde- . 

Tes de Galice, ce malheureux prince, qui fe voyanr hors de.' 
défenfe, fe jetta dans un vaiiïèau pour paffèrea France; mais" 
le vent 3c la marée lui étant contraires, 3c fe voyant fnr lé v 
point d'être pris, il fe traveiHt en üiatelot, pour fe fouver 
dans un efquif. Il fut contraint enfoire de fe dégrafer en mot-r- . 
ne., &  demeura caché pendant huit mois en divers endroits ,r 
lans que perfonne le décelât, quoique le roi tfEfpagne eût',

A N T
promis 860ÙO. ducats Aqui le livrerait. On tient mêhieonl ' 

!r étoit dans Lifooprie, dans le. rems que Philippe H. y “
&  qn’encore qu’U y fût vû de plüfieuü de fes amis 4 & **

- Pefpoir d’tme fi grande femme pût tenter bien d« «Z* 
jamais les Efpagook n’en eurent le moindreaænc : 
toemora^le ac la fidelité des Portugais, idePaffeSHoon i.,6 

. ont: pour le Cmg de leurs rois. Enfin Antoine ayant trouvé 
moyen de s'embarquer fur un navire flamand, par le moyen 

1 d’une pauvre fetome, il palfa1 en Hollande, de Hollande® 
France, Sc de France en Angleterre, ayant tenté la fortont: A 1 
diverfes réprifes, &  effayé de recouvrer fes états. 11 mon^  ̂
Paris le x 5. d’Aoûr l’an 1555. âgé de foixante-quatteans,jc 
le feiziéme de fr retraite, recommandant fes enfans A Henri 
le Grand, auquel il tranfporta tons les droits qu’il avojt ^  
la Cputotme de Portugal. Il ne laiffà que deux fils qui fera* 
•Emmanuel &  Chriftapblt. Ce dernier fie les voyages d'Afrique 
&  d’Italie, pais fe retira en Erance l’an Igor. & rnoumtA 
Paris au couvent des Cordeliers en 163 8. Emmanuel fin aîné 
ayant cherché nnafyleaux Païs-Bas, é pou (à l’an r 5 yj.Emüe 
de NaiTaa, fille de GuiUmme L prfoced’Orange, Si fccor dc 
ces héros Maurice & Frédéric Henri, aafqudsTcs Provincw- 
Unies doivent la liberté &  la fouveraineté donc elles jonilfent 
A préfebt. Voyez, fr poflerité A l’arride de PORTUGAL 
y  ANTOINE de Bourgogne, duc de Brabant, deLothier, 
da Luxembourg, &  de Umbourg, marquis du Saint-Empite,' 
fécond fils dc Philiffb U. dit U Hardi, duc de Bourgogne,
Sc de Marguerite de Flandres, naquit en 1  ̂84. & eut en par- 
tage les duchés deBmbant Sc deLofhier, dont il prit pofleffion 

r.au mois dc Décembre de l’an 1406. Il eur part aux fforions 
des maifbns d’Orléans Sc deBoargognc, qui furent fi fijQefles 
;à l’état, foas le régné de Charles VI. &  il prit le parti de Jean, 
•dit Sans-peur, fon frere. Depuis il fe trouva A k  bataille d'A- 
zincourt, &  il y fut tué le 15 . Oétobre 1413. Son corps fût 
enterré A Fumes, où l’on voit encore fon épiraphe. PsytiCa 
alliances &  fr pofterité A l’article de BOURGOGNE 
‘ ' ANTOINE duc dc Lorraine Sc de Bar, troifiéme fils de; 
Rehe' duc de Lorraine, &  de Philippe de Guéidrçs fadetmé* 

!rae femme, naquît le 4. Juin de l’an 148 9. Si fut élevé A la 
ïcour du roi Louis XII. qu’il fravît& Italie. En 1 jop.il fc 
[trouva A fe bataille tL’Agnadel, fe figuaia eu celle deMarigtiîtj
■ l’an 1 J T 5. &  en diverfes autres occafions. En 151 j . les pa> 
fins de l’Alfa Ce Sc de l’évêché de Strafbourg s’étant révoltés, 

'il les fit rentrer, dans leur devoir : cdl^bi lut acquit beaucoup 
ydè réparation. 11 mourut le .14. Jnin de l’an 1544. iaillànt 
^poflerité rapportée A l'article de Lorraine, f'vy/rç, LORRAINE.
L ANTOINE .de Bourbon i comte dc Motet, fils naturd 
"cFHenri le Grand, roi de France, né en 16 8 7. de jaepuduw 
“ de Beuil, appellée la comteife de Moret, for légitimé par ht»

très du roi données A Paris en 1608. &  fbt ponrvû des ab 
;!bayes de Savîgni, de S. Etienne dcCaen, dcSigni 5: de feint 
Vi&or lès Maifeille. pepuis il fiitvit le parti des Mécomeos 

(dans le royaume, &  fut rué d’une moufquetade qu’il reçut 
■ au combat de Caflelnaudari, le i. jour de Septembre de l'an
■ 1631.âgé de vingt-cinq ans. C’étoit feion un auteor rnodcr- 
j:nc, un jeune prince de grande eiperance, maïs que lesmau-j 
!yais confeils,perdirent. On a prétendu que s’étant fanvé d:
la bataille de Cafteluaudari, il s’écoit retiré dansunhermitage 

c‘en Anjou, où U avoit fini frintcmenrfesjouts, l’an 1691, 
ffous le nom de frere fean-BapHfle-, mab il faudrait d’autres 
! preuves, pour appuyer uû feir atjfîi fiugulicr que cdui-.li*
'i * "Vie de frere fean-BaptrJle.
■ i ANTOINE, hasard de Bourgogne, fürnotomé le Grand, 
.feigneur de Beurcs &  de Vaüà, comte de fiiint Menchoud, 
[de Grandpré, de Guiues, de Châreau-Thicrri, Sc clievalier 
[dés ordres de S. Michel, &  d e k  tbïfond’or, fi[sdePHrUEPif
le Bon, duc de Bourgogne, Sc de featme dePruIIes fe maitieilè, 

[naquit l’an .1411. Sc donna fi fouveut des témoignages de 
./conduite &  de bravoure , qu’il mérita d’être furnommé le 
' Grand. II paûà avec Baudouin fbn frere en Rarbane, ou il fit 
f  lever le fitge que les Maures avaient .mis devant la ville df 

Ceura ;&  A ion retour en Fiance, il fervît le duc de Bourgogne 
en lagcerrc contre IcsLicgeois, &  en celle contre les Suîiles, 

i oùil commandoit en 147 £. l’avant-garde an combat dcGrand- 
fon i &  l’a D fiée d’après il fût fàîr prifonnirt A la bataille‘fe 
Nanci. Depuis, il fer vit le  roi Louis XL qurjui donna les 

- comtés-■
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comtes de Graodpré * de Château-Thicrri, Paflàvant&Çhâ- 
nj]on-fnr-Marne. En 1478. Charles VUI. le'fit chevalier de 
S, Michel : ilTéroir déjà de la roifon d’dr, dès l’an 145 6. Le 
roi Charles lui donna adifi en 148 foxlcs lettres dé légitima
tion. H mourut en 1 5 04. %é dequatre-ringt-trois atiS. ffrez  
Û polierité à l’article de BOURGOGNE.

ANTOINE deLorraine-comtede Vaademont&deGuifo, 
¡̂ ron de Joinville » &c. furnommé {'Entrepreneur , étoit fils 
de Ferai de Lorraine L du nom, Îürnoramé le Courageux, &  
^.MiTiuerUt de Joinville. Ce Ferri étoir fils puîné de Jban 
duc del$traine3 &  frère de Charles /. lequel étant mort en 
143 o. ne laid"3 que des filles. liabem> qui droit l’afoée,époufa 
Peut d’Anjou , roi de Naples tk de Sicile, comte de Pro
vence , &c. & lui porta le duché de Lorraine, Antoine comte 
¿c Vandemont s’y oppofo. Il prétendoit que ce duché étoic 
{jcfniafcillin , aflêriléaux fouis mâles ; 3c qu’étant le propre 
Dfveudu duc Charles , il droit le foui qui lui devoir fucceder. 
Pour faite valoir íes prétentions , il prit les armes, &  fc mo
qua de ¡a décifion de Tcmperear Sigifmond , lequel étant en 
14 î 4. au concile drBâle, avoir prononcé en faveur de René.
Il s'étoit fortifié du focours de Philippe le Een~-, duc de Bour
gogne; Sc ayant attaqué les troupes de René, il les défit, &  
je prit lui-même prifonnier à la bataille de Bullégneville le 
j. juillet de i'an 1431. Il envoya fon prifonnier à Dijon ,

' ¿'ou il ne fortit fous de rudes conditions, Lune defquel- 
Ics regardoit lé mariagedYolande, fille de René, aVcc Ferri,

1 fils d'Antoine, qui fut depuis accompli en 1444.a Nanci en 
prefeuceduroi Charles VIL A moine,'comte de Vaudemont, 
mdnrmTan 1447. Cojez. lès alliances 3c iâ pofteritéâ l’article 
de LORRAINE.

H O M M E S  D E  L E T T R E S .

ANTOINE de Bütiuo , jurifoonfolre, troyc^BUTRlO,
ANTOINE DE PARME, religieux de 1 ordre de Camaj- 

doli, en devint prieur générai 8c compokt plufieurs fermons, 
fi l’on en croit Tnthême. AugufÜo de Florence ajoute qu’il 
gouverna fon ordre‘depuis 1410. jnfqu’en 1419. qu’il fat 
fait évêque de Ferrare ; & Leandte Alberri dans la deicriptïon 
d’Italie, après avoir loué ion érudition & fon habileté dans là 
langue grecque , dit qu'il en donna des preuves au concile de 
Confiance où il affifta. II eft étonnant qu’on ait pu avancer 
tant de chofes fauiîès à l’égard d’un même homme. On a la 
lifte de tous les abbés &  de tous les generaux ordres reli
gieux qui aiïi itèrent au concile de Confiance , &  Antoine ne 
s'y neuve point, ce qui pourront bîeg foire croire qu'au lieu 
d’Antoine, il fout lire Auibroifo de Cainaldoli, celebre reli
gieux de ce tettis-Ià , qui à la venté n’eft pas notumé dans te 
concile ; mais auffi ne devoit-ii pas l’être, n’étant encore que’ 
(impie religieux ; cependant tout le monde a foivi le texte de 
leandte Alberri fans examen. Il eft certain d’ailleurs qu'An
toine de Parme n'a pû être évêque de Ferrare an 'commence, 
mcntdu XV. fîede, parce qu’on fçait que Pierre Boyardo tint 
ccficge depuis 740.1. juiqu’en 1431. où il eut étant encore 
vivant pour fuccefîèur Jean de Tolïïgnano, & ainfi ce qu’on 
lit daos Trithême des fermons du Camalduîe pourroit bien 

. patoûredouteux. En effet,quoiqu’on les trouve dans plufieurs 
nanolcnts, il ny ertaaucunoùilsibSnrarcribuésaaCatnal- 
dule ; mais il y en a plufieurs où ils paroiiïèuc fous le nom 
¿Antoine Azari de Parme, religieux Dominicain, qui vivoir 
vas Tau 1314, Ces formons forent imprimés dès l’an 1481.

. àCologue , 8c il en a été fait une autre ^dîtion en 1 y 1 y. à 
Paris. L’auteur y foie voir beaucoup de fogeifè, &  d’attènricn 
1 développer te fous littéral &  le fous moral, des Evangiles.

J .fotiftileefioet, maisnegligé, &  même peu fopportable : on 
loîtqn’il avoir misa la hâte en latin ce qu’il devoir prononcer 
dwsb langue naturelle. * Echard, jcnpt.erd. Pred.

ANTOINE BALOCHE, du diocefc de Vctceil, religieux 
de l’ordre des freres Mineurs, vivoit for la fin du XV, Iiccle.. 
pn a de lui un carême des douze excellences de la foi de J. C. 
fcïpnméi Venifo en 1 y ip .& à  Lyon en 1594. un traité des 
‘fqas, imprimé à Haguenau l’an 1513. & un carême manui- 

■ *t > des fruits éternels du S.Efprir. * M, Du-Pin , bibl.des 
: totean ecd. du XV.fuch, Il y a un AHTütNt de Genes, Augu- 

fiin, aureur d’un trait/ de figures de morale, &  de fermons, 
a vécu jufoues vers l ’an 1410.

: Tme l  ’ ' ’ ' " '
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ANTOINE de ROSELLIS, ferez ROSELLE.
ANTOINE DE PALERME ou le. PANORMITA1N , 

natif de Palerme en Sicile, & ifîu de la famille de BeccsdeÜi 
illuftre depuis long-rems à Bologne ,fot l'un des habiles hom-- 
ir.es du XV. ficcic. U alla offrir fos fervices à Philippe-Marie ~ 
duc de Milan, duquel il fut reçu avec bouté , 3c fo cellènrif - 
auflî de la libéralité de ce prince , auquel il enfoigna lifciftoire; ■ 
U fie outre cela des leçons publiques qui. lut valurent 800». 
écus de penfion. Il paria eiiiuiteau forviccd’Alfonfod’Araganj 
toi de Naples, dont il fut fecretaire &  principal homme d’é -1 
tude , ?e que ce prince récompenfa par des lettres de natu- 
ralité 3c de boutgeoifie Napolitaine, &  pat la dignité de pré* ■ 
fident en la chambre royale. Il l’employa aufiî dans des affaires 
d’état, tant à caufode fou habileté, qu’à caufo de la réputation 
dcfofogeffe.Ce même monarque le dépura aux Vénitiens l’an 
1451. pour letff demander l’os du bras de Tite- Live, ce qu’ils 
foi accordèrent, Panormi ta avoir tant de vénération pour ceC 
ancien écrivain, qu’il vendit une terre qu’il avoir pour achetée 
un des exemplaires de fon hifioire, écrit dé la main de Poggio 
Florentin, dont il paya 120, écus, &  que Poggio avoit vendu 
pour acheter une métairie près de Florence. Antoine de Pa- 
iecme étoit le meilleur poète de fon tems : auffi reçut-il de. 
[’empereur Sigifmond la couronnepomque en 143 3. &t non 
en 1449. comme le dit Toppi, folon les anciennes cérémo
nies. D ’ailleurs il encendoic la jnrifprudence, écrivoit bien en 
profe, &  droit bon orareur. Il eut de grands démêlés de litté
rature avec Laurent Varia; 3c dans cette diipure ils ne gardè
rent ni l’un ai l’autre.les mefores des honnêtes gens qui d it 
purent, car ils fo dirent mutuellement beaucoup d’injures ,  
dont leurs ennemis communs.fo divertirent. Paoormita forvê- 
cutle roi .fon maître, mort en 1458, Pour lui, il mourut le
6. de janvier 147 f. âgé de foixanre-dtx-huirans,&far enterré ■ 
à Naples dans l’égliiè de S". Dominique. On imprima à Venife 
en 14y 3-cinq livresd’épîtresde Panormita, deux harangues 
fie quelques vers. On a aulfide foi un recueil d’apophtegmes ' 
3c oc quelques faits mémorables d’Alfonie, roi d’Aragon &  
de Naples : De âiüis éÿ falb s A lf in f i  regts sîragonum, qae ce 
prfoce récompenfo pat un préfont de mille écus. Cet ouvrage 
a été imprimé plufieurs fois avec un pareil recueil Taririons 
S; de fontencesSemblables à celles d'Alfonfefoires on dites par 
d’autres princes , fie recueiÜiqp par Æneas Siivius. Panorme ■ 
étant fort âgé époufa une fille nommée Laura Arcellia, qu’il 
avoit aimée tendrement, &de laquelle il eut plufieurs eu fa ns. 
On dit quefo Tentant malade à l’extrémité, Ü compofo lui- 
même foo épitaphe en ces termes :

Qgwrtts Pserïdes alittm qui ploret amures :
Quart te qui regtirn foruafaBa canot

Me Pater iüe ingens, hominum fator arque redempter 
Evocat 1 3ä Jedes donat adiré ptas,

* Paul. Jovius, in elog. c. ¡2. Volîîus, de hiß. Lot. L 3. c. 7,’ 
Le Mire, i» dug. C-c. Bayle , ddl. crû.

ANTOINE TUBERTlN, ainfi nommé, parce qu’il étoit 
de Todi, ville d’Ombric , en latin Tüder, flortfloit dans le 
XVI. fiecle , vêts l’an 1460. Il içavoit les langues, les belles 
lettres, 6c foiilà divers ouvrages, enne autres des xraduriffons 
de quelques vies de Plutarque. Leandre Alberri en parleainfi : 
Ameute, htteme moite lit terato-, tasinel htims came rulgrtco , 
cerne ebiaramente fe pue vedere neW opere da lui ferme , £/ 
tranftnte dt greco tn hv.tno , &  majfimomente d alcuns vite 
de Plutarco. * Lcand. Alberri, defiript. hd . VolEus, /. 3. do ' 
hiß. Lot. c.7.

ANTOINE GALATHE'E , philofophe , ainfi nommé , 
parce qu’il étoir de Galatina, village d’Italie, dans 1epais des 
Sdatins ou terre d’Otranre; étoir philofophe, médecin, poète, 
géographe, &  vivoir dans le XV. litclç. Il dît que fos parens 
croient' des prêtres Grecs , qui l’a voient élevé avec un grand 
foin dans la couuoiffànce des langues, 3c dans les belles let
tres; U étudia à Nardo, qui eft une ville épilcopale dans la 
terre d’Orrante, &  il continua ailleurs avec beaucoup de fuc- 
cès. Hermolaüs Barbares en 14S0. lui dédia la traduriHon de 
la paraphrafo de ThcmilHus en VIII. livres ; les foavans de foa 
rems le conftilroienr fur toutes les difficultés. Il compofo des 
vers latins&Iraliéns, des qucfboiispbyfiques, &  une dcicrip-
rion de la Japygic, qui comprend une patrie de la terre
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-dOttante. PaulJove témoigne que cet ouvrage paît être 
•comparé d ce que les anciens ont de plus délicat en ce genre. 
&OUS avons encore ,de & façon une defeription de Galhpolf, 
'ou’il dédia à Sannazar ; une méthode pour l’étude de la phi- 
dofbphie j qu'il intitula.: de.opfsrm généré pbikfopbandi , & 
r-d'anïtes ouvrages irès-rifitnés. Sur k  fin de C) vie il fut tonr- 
"jnenté de la .goutte. Pour le divertir» llcompoia l’éloge de la 
-;gooce »Tons îc titre de Lmdntiopodagre II y a apparence qu'il 
mourut avant l’an 149°’ * Paul Jove, in elog. c. uç. Lcand. 
•ÿUberti¡defirtpt. Ital.Voffiusyif faß. Lat. Cattellaniw nitjned, 

-ANTOINE j Nebrißenßs,oU de-LEBRïxA» eftun cflfceux à 
qui l’Efpagnea le plus d’obligation, par rapport aus lettres, 
îl éroir de Lebrixa, bourg d’Andalouüe, fur le Guadalquivir, 
■ appeOé AVfn/i par les Latins. Ilenprirle nom, &  fe fit ap- 
ÿcUer AëUns Antonias Ncbnßevfis. L’amour que les cens de 
lettres avoient alors pour l’antiquité , -leur^t prendre des 
noms anciens, Pontanus changea celui de Jean en fovianus ; 
ValcrianuspritccIuideiP«ri#rj pour Petrus ; Sc Antoniusde 
Lebrixa ajoûta celui d'Achat au lien. Il étoït né l’an I44+- 

ß c JeaD Martinez de Cala, &  de Catherine de Xatana > gens 
rie médiocre condition ; & on connut dès fes plus jeunes an
nées qu’il avoir une grande inclination pour les lettres. En 
effet, la providence fcmbloit l’avoir für naître pour.cbafTer 
îa barbarie de ion .pais, & pour y fiiire refleurir les fcienccs, 
Ï 1 étudia à Salamanque, &  étant allé en Italie, il s’arrêta dans 
l’univcrfité de Bologne , où il acquit des connoi fiances uni- 
veriëiles , qui le firent pafler dans la fuite, non-feulement

Î our on doâe grammairien, maïs encore pour le plus fçavarn 
omme de ion rems. Outre les langues &  les belles lettres, 

d fçavoit encore les mathématiques, la juriiprudence, la me-, 
decine & la théologie. lorfqu’H fur de retour en Efpagne , 
il fut employé dans l'univofité de Salamanque, oùil enleigna 
pendant l’efpace de vingt-huit ans* ou environ. Mais depuis, 
ayant en quelque fùjct- de fe plaindre des dircétenrs de cette 

■j univerfîté, il le donna au cardinal Ximenez , qui fut bien- 
- aifê d’attirer un homme de cette répiftarion dans ion univer- 
fîré d’Alcala. U y enfoigna jofquaiamorr,& travailla à l’édi
tion de la bible polyglotte, il fût auiîî hiftoriographe du rçi ; 
8c en 1 5 09. ¡^publia deux décades de I’hiftoirc de Ferdinand r 
■ & d’KâbcUc, que nous avons dans le premier volume, da 
recueil des hiftoriens d’Efpaÿie , imprimé , fous le dire1 
d'BtjpomaiUnßrota. Ce ne fût pas le feul dp fes ouvrages, il en 
avoir déjà enrichi le public de divers autres de grammaire, 
comme d’un diélionaire&dedivcrfcs méthodes pour la lanJ 
gue latine , pour la grecque îc pourThebraïquc. Il fît des 
commentaires furplufîeurs auteurs anciens ; comme für Vit- 

j.gile, fur Perle, lut Jovenal , fnr Pfîne, &c. une rhétorique 
. 'tirée d'Ariftote, de Cicéron &  deQuinrilien» des traités des 

poids 1 des me fîmes, des nombres, &c. des anciens ; une cof- 
naogtaphie 5 diverfes pièces en vers ; Lonno, ■ votohuhi juris 
civilis voübm Hißoxu interprewta ; Lexicon jnns chnhs ;

, Lexicon ortis médicamentant ; De litteris bebnücis ; QAn-.
quAgtné, très lecurhm facra firiptara , Sic, &  mourut d'apo- 

. pîcxie le 11. Juillet de l’an 1 j n .  âgé de fbixanrc-dix-fopr 
ans. Il avoir époufé à SalamanqueEhfebetb de Soiis ,&  il en 
eut fis fils &  une fille, mariée â fean Romero. Elle fçavoit 
la langue ladnc , &  compoibit de bons vers. Ses fils étôicnt 
atlifîiçavans.* Erafîmis,t« Cicéron. Paul. Jovius, m elog. c. 64. 
-Alphonfe Garfias Matamore, desrud, Htffian, &  de Acad. 
Mardü Ivarra. Ledefma. Balrhafar de Gadea & Acanda, itt vit. 
Antanü Nebnjf. André Scottus & Nicolas Antonio, bibltotb. 
¡Hijpan. Vafeus Marinæus. LeMire, Nonius, Merula. Voflius. 
Mariana. Alvarez. Gornez, &c. Bailler ,jag. dps fpav. tom. 2. 
édit, de 1722. în-4«.

ANTOINE de Meifîne, peintre fameux ,fut ainfi nommé 
de la ville de Meffine en Sicile , dont il étoic natif, Lorfqo’il 

■ eut vû quelques tableaux peints à l'huile par Jean Van-Eicfc, 
autrement Jean de Brugest Flamand, dont les couleurs éçoient 
extrême ment vives, &  ne s’câàçoîcnt ppiqc à l’eau, il oit la 
cutioiïcé d’apprendrpee Îècret , &  alla à Bruges en Flandrçs 

- trouver l’inventeur de cct art, Il apprit de lui l'art d’employer 
les couleurs avec l’huile de noix &  de lin i &  après la mort de 

-■ Jean de Bruges, ii retourna en Sicile,.d’no il paflàà Venife,
■ II y mou.rut, &  l’on y voit une épitaphe qui contient ion élo

ge, où il eû marqué > qrw c’cfi lui qui a enfeigné le piemief

enïtaüeléfeétet de-peindre âl'huilc.Il flûriiToit vers fan 1 
ün certain Dominique, peine« Vénitien, Üa an)îtié a 
îc apprit ce le c ré tq u h l communiqua à André Cafta ’ 
* Felibien , cnfrettenFfar les vies des peintres. n̂°'

A N TO IN E, Sicilien', a rendit fon nom illuftte par ]aU. 
dieife qu’il eut dc.mettrejefeu à l’arlènal de Gallipoli »¡ j  ^  
C ’étolt un jeune, homme ,.qui étoit. tombé entre les maiia ft5* 
Tprcs , à la prife de l’ifîe de Negrepont pu  Mahomet IL 
S’éranr échappé, il vint fe préfenter à Pierre Mocenigo, ?criS. 
râl de la flotte des Vénitiens, qui étoit alors au ponde Na" 
poli de Romanie dans la Morée , pont lui donrijf 
fçavoit le moyen de brûler les vaiiTeaux du grand feigneur, qqî 
s’étoient retirés à Gallipoli avec tout leur armement ; ^ qu 
poür exeenter ce defltin , il ne demandoit qu’une barqae g. 
quelques compagnons hardis &  fidèles. Moccnigo ayant iooé 
ion Courage, lui donna ce qni lui étoit nécelTaire. Antoine 
charge û barque de fruits , paife les Dardanelles, & feignant 
d’etre marchand , s'applique pendant le jour à débiter fis 
fruits. Vers l’heure .de minuit, il s’approche adroitement de 
Parfenac , Sc y mit le feu. L’incendie ayant fait arcourirun: 
grande foule de monde , il ne put achever fou ddléin, qni 
étoit de brûler auffî les vaifïeaux ; & fe vûnlam fauvet par fi 
détroit de Gallipoli , il vit que les flammes, qui fétendoitrit 
de tous côtés, avoient gagne (à barque : ce qui le forci de fi 
retirer dans un bois proche de la côte , où il fe.cacha avec fe 
compagnons..Mais les Turcs ayant vù fa barque coulée à fond 
8e les fruits flottants fnr les eaux, ne doutèrent point que ce ne 
fur lui qui eut fait le coup. Ifs le cherchèrent, & l’ayant trouvé 
daäs le lien le.plus épais de la Forêt, ils le menèrent devant le 
grand feignent,qui lui demanda ce qui l’avoir portés faire une 
fi .méchante aétion. Antoine répondit fièrement que fon def- 
fèinécoitdcruiner les forces de l'ennemi commun des Chré
tiens; &  qu’il agrori fouhaité lui mettre le poignard dans le 
foin, comme il avoit mis le feu ï  ion arietta]. Mahomet admira 
certe gakroiité icmblable en quelque façon à celle de Murins 
ScevoJa;mais il n’imita pas le roi Poriênna; & bien loin de le 
renvoyer fans lui faire du mal, il le fir fcier avec fes compa
gnons par le milieu du corps. La république de Vtnifi ne 
pouvant récompeofor celui qui lui avoit rendn un fervi ce ii 
ponfîdcrable, donna une bonne penfion â fon fiere,& marò 
fît iceur fort avantagea fanent.1,1 Sab. Lç. dec. 3,

ANTCNNEde Sienne, ou de 1?. Conception, religion de 
¡’ordre dcŸDominique, voyez. CONCEPTION,
. ANTOINE ( Liberali) cèlebre rhéteur Latin, vivoüdim 
Je L fîccle, vers l’an 48- on 50. depuis la naiflâncc de J. C 
Il fut l’ennemi déclaré de Palémon de Vincence, gram mitriti 
&  rhéteur. Liberalis demeyroit à Rome fous J’empire dcNc- 
ron. * S. Hieronym. in ebrm. Eafobius, adonti. 2064.

ANTOINE DE GODIS ( Henri ) de Viccnce,a été an 
cèlebre jurifconfhlte, qui fût eflîméà Venifo, où il parut avec 
éclat dans le barreau. On dir que les Juifs de ccttc ville lui 
donnèrent dix mille écus d’or, pour plaider nne feule fois en 
leur faveur. Antoine de Godis vivoit au commencement du 
XIV. fîccle, vers l’an 1515. Il a écrit divas onvrngeŝ e drau,

- 8c une hiftoire de Vicence. * Jean-Bapriflc Pajarini,/. 6.btß- 
JCcent. Joan. ¡mpcrialis, r« Adufao biß. iéc.
.. ANTOINE RAM^EGOLI ou AMPIGOLI ou de GE
NES , voyez. RAMPEGOLI.

ANTOINE AugufHn, voyez AUGUSTIN Antoine.
ANTOINE Fitzhaberr, voyez FITZ.HERBERT
ANTOINE de Ycpes, Voyez ANTONIO. '

J ANTOINE D?ogene , voyez DIOGENE.
.ANTOINE furnorainé Melißa ; car Meliflà n’eff pas le. 

nom propre d’Antoine , comme quelques auteurs 1 ont cm,
mais un furnoni,qullai aéré donné pour marquer qn’ifavoa
recueilli les beaux endroits de plufielirs auteurs, comme fe 
abeilles recueillent leur miel de divafes fleurs ; ar Adehp^

. grec, fignificÂW^etÆr. Anroinc étori.an.moine Grec. 11 dt 
; auteur d’un traité en deux livres, intitulé .* Libri dito hx&yss 
comrmnisrm , feu ßttteutiarxm, de viTmihft&vitiis > ^

- primé.à Paris en 1 y 7 y. &  en 1 j 8p. il fo trouve anflì d^! h 
j bibliothèque des peres , tom. /. édition de Bàri s , fgg-
, - CTpft un ouvrage qu’il a recueilli des fâints peres , fe|°D 

goût da IX..& du X . fiecle. Peut-êqe qu’Antoine a vécu en 
ce remsdâ, ou peu après. Q nlc aoir aulii au teurùc qudq«3



fermons *<PeTiithcmc , Simler, S: J  autres oùt âtïribpés à 
, S. Antoine U Grand. Conrad Gelder ayant tramé i’ouv’rage 
Je ce religieux Grec, avec-celui d'on autfe moine nommé 

- M axim î le Êtimprirüer Tan 1546. i  Zurich, avec fetra- 
, Juiâion , & celle de Jeati Ribïtfus de Savoye, /bus ce dire :
. Seniaotusrum-,ßve cdpittm tbeohgiasrtsm, précipite ex facris 
. & profond iibris, tomi très, per Am onium &  Maximum mis- 
nachos olm cdleUi. Le même Ge liber avoir suffi traduit les 
lieux communs tTAnroine, imprimés à Francfort l’an r $ S t .
* Bdlarmimdefeript, eccUf. JacquesdeBilli, in obfirv. adepfß. 
Jßdar. Peluf. Le Mire, m anñ. defeript. ecclef Jean Maria i 

■ in înd, expwg. Czvefcriptorttm ecclefiaßicor. biflor, lit irr arias 
pst. JSo.

ANTOINE M uía, médecin , cherchez. MUSA.
ANTOINES, Anionii, famille iilnftrc de Rome, qne les 

-<rénéalogifies fabuleux faifoientdcfcendre d’Anton,fils d’Her- 
cole. L’hiftoire Romaine cite des Antoines de famille patri
cienne avec le fornotn de Merenda ; & d’autres Antoines de 
famille plébéienne, qui ont été poftérieurs aux autres, &  qui 
fefont rarement fervis de (ùrnom. Peut-être &nt-cc deux fa
milles differentes, ou plutôt ce font deux branches d’une mê
me famille > qui de patricienne a pû devenir plébeïennc ; chan
gement qui n’eil pas fans exemple. Quoi qu’il en (oit, les 
patriciens, dont les biftoriens font mention , font, Titus 
AntoniusMbrenda > qui fut l’un des Décemvirs, caflés avec 
Appins Claudius, fi¿"Sp,Oppius leurs collègues, l’an de Ro
me 304. & avant J. C. 450. Il s’exila volontairement >& per
dit fes biens, qui furent confifqués. Q. Antonios Merenda 
fer tribun militaire , i’an 3 3 2,'de Rome, &  avant J, C .412. 
cette dignité avoir été îubftituée en la place du coniolar. La 
branche plébéienne fut plus féconde en grands hommes ; & 
c’eft d’elle, fans doute, que ibrtoirMarcus Antonius, colo
nel general de la cavalerie , fous le diélateiir PnbL Cornelius. 
Nous avons parlé de fes defeendans dans les arricie précé
der , où nous avons remarqué que la plupart furent auffi cé
lèbres par leurs infortunes que par leur naiffancc, &  mou
rurent de mort violente : ce qui a fait dire à Tacite en rermes 
exprès, que la famille des Antoines ¿ion iUttfire, mais malhctt- 
reufe. * Tite-Live., L 3. Plutarch. Vu. M . Am. Bayle ,
erntcj.

ANTOINETTE de Bombon , dudjeflè de Gnife , fille de 
François de Bourbon , comte de Vendôme, &  de Marie de 
-Luxembourg, naquit àHam le Décembre 149$. d’antres 
difeut 1+94. Le roi Louis XIL lui fit époofer le 18- Avril 
151 j, Claude de Lorraine, duc de Guife, grand-veneur de 
France, gouverneur de Champagne , de Brie & de Bourgo
gne. Ce mariage fui ftjivi delà naiflànce de huit fils &  de qua
tre filies. La dnchefïc les éleva dans la piété. Elle en avoir beau
coup ; & diverfes fondations qu’elle fit, en font un Témoi
gnage public. Elle avoir encore un foin particulier des pauvres. 
Ceux qniprofeflôient la nouvelle religion ne l’aimoienr pas, _ 
& la Dommoient dans leurs prêches, la mere des tyrans , ¿3 
des ennemis de t  évangile. Elle mourut au château dejoinvüte 
lé 10. Janvier de l’an 15 g 5. & fur enterrée près de ion mari, 
dans l’églife collégiale de faint Laurent. Voyez fe poftérité à 
;LORRAlNE-GUISE.*Dupfeix , hifi. de France. Sainte-Mar
the, hifi. gencalog. de la maifon de France. Le P. Hilarión de 
Coite , doge des dames illuflres.

ANTOINETTE d’Orléans, marquife de Bellé-IÛe , fille 
de Leonor d’Otleans, duc de Longueville, fie de M ûrie de , 
Bourbon, dncheffe d’Eftonttevilfe, Hcc. fut mariée à Charles 
■ de Gond!, marquis de Befle-IÛe, qui frit tné en voulant for- 
■ preodre le Mont feint Michel, l’an 1 ^¿.Défebnltfedesvani- 
rés du ûécle, elle prit l’habit de religicufe Fcuillennncà Tou- 
doute en i 5 99. fous le nom de fieur Antoinette defamte Scho- 
kjhqttt. Cinq ans après, fe.Toi Henri IV. la tira de Touloufe, ‘ 

urètre coadjuttice.d’Eicon ore de Bonrbon-Vendorae, ab- 
ffc dé Fontevrauïr. Elle obéit; mais quelque tems après elle 

travailla fecrettement pour obtenir du pape laptrmiffion-de 
•rctoamer dans ion premier mouaftere ; on l’en empêcha. 
Labbeffe deFontevrault étant motte emití 10. on ne put ja-, 
■ Mais obliger fe coadjtitricc à prendre le titre d’abbelle. Elle . 
.-renonça donc i  l’abbaye, fie fut s’enfermer dans le monaftere 
«de lTncloiftte, de l’ordre de Fontevrauît, dioccfe de Poitiers, 
apa elle avoir établi la réforme. Ce fut là qu’elle conçut le 

Tom  L

I defiein d’établir une nouvelle congrégation, qni fut nommée 
I du Calvaire, pour y pratiquer la régie de feint Benoît dans 

tonte fe rigneut. Elle y éxerça de fes filles pleines de bondé 
volonté, depuis 1611. .juiqu’en-'1614. que cette 'réformé 
commença a s établir a Poitiers. Dans cet intervalle elle én'rrêi- 
prit de réformer 1 ordre de Fontevraultr 5c pour y mieux réuf- 
fir, le pape Paul V. lui donna un plein pouvoir pour cela , 5c 
la nomma coadjttrrice de Lonife de Bourbon-Malaufe, quî 
avoit été nommée abbeíícde Fontevrauïr après qufelle e'n eut 
donné fe démiffion. Elfe obtinc en fuite permiffion du pape de 
quitter 1 habit 6i Ford te de Fontevrault, fie d’emmener dés 
filles de l’Encloiftre avec elle pour fe mêmedefîèin. Ce ne 
fur pas fans de grandes oppofitions de la parc de l’abbeffe dé 
Fontevrauïr, qui furent Îûrmomécs par les négociations dù 
fameux pere Jofeph , capucin. Elle forcit donc an mois d'O- 
âobre 1617, avec vingt-quatre de fesreligieufes, pour allée 
prendre poffeffion du nouveau monaftere du Calvaire i Poi
riers. Il y eutpourtanr de nouvelles oppofitions aux brefs dû 
pape, qui ne furent levées qu’après fe mort arrivée à Poiriers 
le 25. Avril 16] S. Vyez C ALV AIRE ; pour fe poftérité;

, cherchez GONDI,
 ̂ ANTOlNG , village det Païs-Bas. Il cil firbé fur l’Efcauh 

à une lieue de Tournai.il s’y trouve un magnifique &  ancien 
chatcau , où les princes cfEipinoi font ordinairement leur 
réfidence. * Voyages des Païi-Bas.

ANTOLINEZ { Abguflin ) archevêqne de Gompofteile, 
né â Valladolid en Eipagne, eti 15 $4, & où il iè fit religieux 
dans l’ordre des Augufiins. étudia en théologie â Salamanque* 
&  l’enfeignaenfuite dans la meme univerfité avec beaucoup 

a d applaudiflement, après avoir pa/fë par Ies premieres charges 
dans ion ordre. ¡I fut depuis évêque de Ciudad-Rodrigo, St ■ 
archevêque de Compoftelle. Pendant la vifite defbn diocèfe, 
il fut attaqué d’une maladie , dont il mourut le 19. Juin de 
l’an 1 616. Ce prélara écrit quelques vies de Saints, comme 
celle du bienheureux Jean de Sahagnn, de feinte Claire, dé 
Montéfalco, &c, On lui attribue encore un traité de la Con
ception de la feinte Vierge, dans lequel il difoitquela feinte 
Vierge vit l’eflènce divine au moment defe conception.* Pé
tais Alva, m mtlit. concept. Cuttius, m tlog. vit. iüujl. Aug. 
Nicolas Antonio, kiblioib. fcnpr. Aijp.

ANTOLINEZ ( Juílin J évêque de Tottofe, né à Vallado-
lid , fie frère d’Auguftin Antolioeü , archevêque de Compo- 
■ ftclle, étoit fipivamdans la juriiprudente civile & canonique ; 
on dir même qu’jl avoit été avocat à Scvilfe. Pierre de Caftro 
de Qiiignones, archevêque de Grenade, l’attira dans cette 
. ville , où il fut archidiacre &  doyen de fôn églife, enfuñe de 
quoi on fe nomma évêque deTortofe en 1 ¿17. Il mourut eti 
■ 1 ¿40, fie a laiflé une hiftoireeccléfiaffiqnc de Grenade, qu’on 
n’a point encore pnbiiée.

ANTONELLO, peintre, cherchez ANTOINE de Meffine,
ci-devant,

ANTONGIL, país de Tifie de Madagafeaï, en fa partie 
feptentrionaîe, vers la côte qui regarde l’orienr, eif ainfi nom
mé d’un capitaine Portugais, appelié Antdmo Gillo , qui là 

: découvrit, fi: donna 1c nom d'Antongdà la baye où il aborda.
' Cette baye a environ neuf lieues d ouverture ; fie an fond il y 
aune autre petite ille extrêmement fertile en tomes fortes de 
vivres, avec de belles eaux , 5c un bon ancrage ponr les na- 

■ vires. Les Hollandois y ont eu une habitation ; mais les uns 
font morts de maladie, àcanfe du mauvais airdccepaïs; &  
les autres ont été maffecrés par les habrtans > qui ne pouvoient 
ibnârir leur infolence. * Flacoml:, htjl. de Madagafcar. Natal, 
Met eh Navigation des Hollandois en t Jpf.

ANTONIA , appellée autrefois BakK , montagne de Je- 
ru falcm , fur laquelle Herode le Grand fit bâtir une tour fa

{lias régulière &  la plusforte qu’on air jamais vue, Si lui donna 
enom d’Antoine ion grand ami. Cette montagne étoit hante 

de cinquante coudées, &  macccffibfe de tous côtés. Herode 
ne fit jamais éclater pins de magnificence dans aucun de fes 
ouvrages, qne de celui,ci. Il fit incmfter cetre ronr depuis 
le pita jaiques au pins haut, de marbre blanc, fi bien uni, 
qu’on n’y reconnoificir anaine liaifon, afin de le rendre fi. 
oliflànr, qu’il fut impoffible d’y monter. Elle étoit enfermée 
d’nnmur de trois coudées de haut, pour en défendre l'appro
che j fie tout fon efpace, à compter depuis ce mur , étdit de ■
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quarante coûtées. Quoiqu'elle fur fi forte en dehors , il y avoir \

' ;tant de Jogeraens en-dedans, de bains &, de filles , qu’elle; 
droit capable de -contenir bcancqtip de monde ,&  qu’on la-' 
pouvoir faire p a fier pour un fûperbe palais. Les offices eni; 
étoienr fi bien düpoiés & ü commodes-, qu’on I-aüroit prife 
^iour une petite ville. Son circuit avoir la forme d’uDe tour, .  
-& ¿toit accompagné à difbnces égales de quatre autres tours, ■. 
donc trois avoienc -cinquante coudées de haut : mais celle qui; , 
■étoit dans l’angle qui regardok le midi & l'orient, en avoir - 
foixaDtc & dix, Si l’on pouvoir voir dc-la tout le temple. Aux ■- 
.endroits où ces rours joignoient les galeries du temple, il y ■ 
3 voie à droit & à gauche des degrés, par où, lorique les Ro
mains étoienr maîtres de Jcrufaïtm, des gens de guerre al- ; 
loient &venoienc, pour empêcher que.le peuple ■n’entréprît ; 
rien aux jours de fetes. De même que le remple étoit com
me la ciradcliede la ville, la tour d’Antonia étoit comme la 

. citadelle du remple ; Sc ta garnifon qu’on y metroït, n’étoic 
pas lentement pour la conierver, mais encore pour s’aflûrtr 
■de la ville & du remple. L’adrefTêde vingt foldats, d’ un en- 
feigne Si d’un trompette de l’armce deTire, fit cc que cent 
mille hommes n’auroient (çù faire à force ouverte. Ces vingt- 
deux braves voyant l’impoffibiliré de la prendre par ailâut, Se 
queles (bldats qne les ennemis y avoîent mis en garde, en 
empêchoicot l’approche & l’attaque à tout le monde, firent 
fi bien par une intrépidité Sc ime valeur, qui n’eurent jamais 
d ’exemple, que s’entr’aidam a la faveur de la nuit, & ramafi- 
fiant tour ce qu'ils purent des ruines des murailles de la ville, 
ils montèrent an plus haut. Ils coupèrent la gorge ¿la garde, 
qu’ils trouvèrent endormie; après quoîayahr donné le fignal 
avec leur trompette Sc leur drapeau, toufe l’armée Romaine 
s’en approclia ;&  Tire ayant vu qu’il en étoit le maîrrc , fans 
avoir perdu aucun de fès (bldats, la fît entièrement démolir 
¡en fept jours. On avoir accoutumé avant fà ruine & celle de 
Jeruialem, d’y conferver les ornemens pontificaux du grand 
fiacrificateur ; Scqnand fl vouloir s’en ffirvir, ce qui n’arrivoît. 

'qu’une fois l’année, fçavoîr, le dixiéme de la lune de Septem
bre , que les Juifs appellent Tifri^ ou iefèptiérac mois, les 
Romains les leur donnoïent , ¡1 condition qu’ils les rcmer- 
rroient dans leur lien, dès que la fête fêroit pafièe. * lofèuhe, 
antiq. !iv. XX,

ANTONIA, fille de A'iarc-j^ntmne^ Sc à'OSavie, fœur de 
l’empereur jittgujlt, fut mariée à L. Dominas Embarbas, De 
ce mariage elle eut un fils Sc deux filles ; Cn. Domïtms, pcrc.

. de l’empereur Ncron ; Lepida, femme de M. Valerius Barba- 
rus Mefiala, puis de Silanus ; Sc en troifiémes noces de Galba, 
qui fur empereur, Domitia femme de Crifpus conffil, que 
Necon fit einpoifonnei.*5ucton. tu A'crcw.Plutarch, ut ointon: 
Pline,/. /6, c. 44-HuJfius, de Csfar, Bayle , diil.crtiiq.

ANTONIA , autre fille de Aiasre-Amome & ¿'OBavie , 
époulà Dr a fa s frire de l'empereur Ttbere, Elle eut de ce ma
riage deux fils & une fille ; Gerroanicus pere de Caligula, 
Claude, empereur ; &: LiviaouLivilla , femme deDruffisfils 
de Tibere , prirïccfle qui ne fc diffingua que par les crimes. 
Antonïa avoit de la vertu, Sc aimoit la gloire : elle perdit 
ion mari dans un âge où elle auroic pu prérendre à de fécondes 
noces ; mais comme elle avoir aimé tendrement Dnifùs, elle 
voulut lui œnferve r cetamour ¡niques an tombeau, dans l’écat 
de veuve. Elle avoit eu Je déplaifir de voir empoifonner Ger- 

. manîcus ion fils aîné ,&  elle eflimoit fi peu fbn fils Claude -, 
qui fui empereur, que quand elle vouloir fè moquer de quel
qu’un , elle difbir qu’il étoir auffi bête que fou fils. Elle eut 
d’abord quelque part aux affaires -fous l’empire-de Caïos 
Caligula fou petit-fils ; mais il lui donna dans la finie des fac 
jets de chagrin , qui ta firent mourir vers l’an 38. de J . C. 
II y a meme apparence que ce pnnee dénaturé la fie empoi- 
fonuer* Suc ton.. 177 Claad- £y-Cal:g. Valcre-Maumc} l. 4, c, 3+ 
Jofephe, l, / g . ont a], Jndatc. c. g,

ANTONIA, fille de Claude & d'Eiia Pctirut, née avant 
que fon pereffit empereur, époufâ r°. Cn,-Pompeiw Magmu> 
qu on fit depuis mourir :2 ° . Fastjlus Sud a , que Tacite nom
me Centeltus, Sc que Ncron fit ajîàffincr â Marfieille. A tuoniâ 
fût quelque tems veuve. Ncron la voulut époufer. après U 
mort de Poppra; mais elle le refnfâ, ne voulant point deve-!

: nir la femme d’un empereur, qui avoir fait mourir les detix- 
maris. Ce refus déplia i  Néron, Pour s’en venger , fl k  fit,

A NT

ANTONIANO ( Sylvîus) cardinal & très-fiavaurhom 
me, naquit à Rome en 15 40. A l’âge de dix ans i! 6if0it 

.vers fur le champ, quelque matière qu’on pûc lui propofer 
Leduc de Ferrarc charmé de fon efprit, le fit élever aveclûin 
par les plus habiles maîtres; & le pape Pîc IV. â quoi ils’étoit 
fait connoître autrefois par un tnpremptu fait pour loi, ]c fjt 
venir â Rome, ou il l’houora d'un emploi de profefléur dans 
le Collège Romain. Il en fut depuis reéteur , purifecteraircdjj 
fiacré collège fous Pie V.fecretairc des brefs,fous Clément VIH. 
donrüforaiifficamerier.&qui le non ma cardinal en i ; 5^ 
On dit qu’il a gardé toute là vie uneexaéfo chafteté, 11 mou
rut en i îo j . â l’âge de 63. ans, & laiflà divers ouvrages en 
proie & en vers, des lettres, des commemaites, & des dif. 
fèrrations , de Chrifiiana paeroram éducation. De obfcariutc 
filis in morte Chrijlt, Déprimant S. Pétri, de fuciefant dpo- 
fiolorum-, On dit qu’il eut parc au caréchifme du concile 
deTrente. *B^yle, ddd. crtüij.

ANTONlDES ( J. vander Goës ) poëte de ZdaDde, né de 
païens Anabapiifies, honnêtes gens , mais d'une allez balfe 
extraéfion,, après avoir été inflruic dans la langue latine, & 
même dans les mathématiques, il voulue eflàyer fa veine poc- 
tique en latin ; Sc ce qu’elle produifit ne déplut pas aux gens 
■■du meilleur goût. Cependant la gloire de Vondel& de quel
ques autres poètes , qui par leurs vers hoiiandois s’attiroienr 
alors Ici applaudiflèmens du public, excita dans notre auteur 
-une Doble émulation de râchcr^dc courir dans la même car- 
lîerc; Sc pour enrichir fa veine, il commença par traduire 
.quelques endroits des meilleurs auteurs Latins. Ayant ainfi 
.formé fon goût fûrcescxcellens modèles, les révolutions de 
la Chine lui fournirent le fujet d’une tragédie, intitulée Tn. 
z j i , ou la conquête de la Chine par les Tortures. Cette pièce 
n’cft pas une des meilleures de notre pocce, auffi n’avoh il 
pas eu dtfiein de la douter au public. On aflure pourtant qull 
y a des endroits merveilleux, des fenrimens relevés, une ima
gination très-vive, &. des vers fort foûrenos. Cet eflai fut 
fijivi bientôt après d’un poème intitulé, Btilone aux fers. Les 
connoifleurs forent fûrpris de cette pièce, Sc VondcI même 

. avoua qu'il la trou voit belle, qu’il y mettroit fou nomdetout 
fon cœur. Animé par ces louanges, notre auteur conçut & 
digéra ledelfein de fou chef d’œuvre, qui parut enfn rtc fous 
le titre dT  jbeum, ou la rivler.e d T , que les Hollandois pro
noncent Eu Amftetdam cfi fituétfor cette rivière, en forme 
de croifiànt, & elle eft, pour ainûdîre, le rendez-vous des 
vajilcaux détour l’univers, Sc déroutes lesricheflcsqucfun 
& l’autre monde fbumiiïènt à l’induftrie des Hollandcâs. Il 
s’attira par cc poème, non fèulemefir l’admiration, maisaoffi 
l’aminé de plufieurs perfonnes de diflinéHon, ficeunamiB 
de M- de Bufèro, député alors dans le collège de l'amirauté. 
Ce Mecene voyant ce beau génie, enicveli fous les drogues 
d’une boutique d’apotiquaire, l’cxcita â achever fis études 1 
,Uctecht,. & l’y foûtint par fâgénérofité, juiqu’â ce qu’il fe 
■ fut‘fait recevoir doéteur en médecine. 11 lui procura même 
une charge de ficrerairc de l'amirancé. Notre poete fi maria 
peu de tems après avec Ja fille d’un miniftre, qui avoir aullï 
quelque catens pour la poëfie. Après fon mariage, fa'nuifc 

1 devînt moins fécondé. Il fût dérournéde lapoefie par fcsocJ 
' cupations ; Sc bientôr après par une phtifie , dont i! mourut 
l’an 1684. étant encore dans la fient de fon âge. Il avoit en
trepris &,promis même dans la préface de fon poème héroï
que , une vie de Joint Paul ; mais on n’en 2 jamais vu que 
quelques fragments. Ces ouvrages ont été imprimés in-40. à 
Amfterdam , en 1714. parles foins deM.deHoogflratefl,uû 
des régens de l’école latine de la même 'fiUcAfoamal hier dire, 
Mars & jivrily syi^pag, 392. Ci faiv.

ANTONIN C Saint ) ville de France . vsjez. SAlNT- 
ANTONIN.

ANTONlN f'Haterius-Antoninns J  fnt conful fous l’em
pire de C laude, l’an de J . C. 5 3.

ANTONlN ( Arrius-Anrotiïnus) confulen Ct). foos 
pired’Othon, avoir époufé BojaniaProctlla, doDt2 cur Arra 
Fadilla mete de J’cmpcreur T- Antonio f au moins il y a 
•d&croire qu’Anius le «afifil efUc mÈmc quefaycul mate»«



ANT
decttempereur.) Arrius Antonin écoit horaftle d’Une pro
bité reconnue , &td’un cfprit élevé au diffus des préjugés po
pulaires -.ce qui parut dans la compaffion qu’jl témoigna pour 
/bn ami Ncrva, lorique cc dernier eut été élu empereur. C’efl:
,apparemment le même Arrius Antonin , dont Pline le ’j¿me 
fait l’éloge , & dont il vante les poëfies grecques,* Amomn. 
vit. Pline, i  3■ fp- 3-h 4 - ep. i8. L y. ep. ro.

ANTONIN , empereur Romain, qui s'appelait Titus-Au- 
rtkwi FuIvhs-Boimins, Antonimu, écoitoriginaire de la ville 
deNifmeseo Languedoc, maisnéâ Lanuvium en Italie- Ti
tus- Aurelius-Fulvus, ion syenl, fut deux fois confol; la pre
mière avecl'erapereurDomirien, l'an 8 5. & la fécondé avec 
A, Sempronius Atrarinus en 85?. & for élevé à la préfeéforc 
de Rome. Aurelius-Fulvus, pere de cet empereur, fût encore 
coniul ,auffi-bicn que fonayenl maternel Arrius Antonin. Ju
les-Capitol in silure qu’Antonin le Débonnaire rfiquit le r 9.

. jour du mois de Seprembre , fous le neuvième confolat de 
pomirien & de Ser* Cornélius Do label la , c'cft-à-dîre , l’an 
S6. Ccc époque doit forvir à fixer 1 âge de cer empereur,dont 
les autcursont parlé fi diverfemenr. Ileurdivcrfos fucceflîons, 
qui lui apportèrent de grands biens. Céioic un prince de 
bonne mine , qui flvoit beaucoup d’eipiit, de fipivoir&: d’élo
quence , qui éroit bon politique , fige & modéré. Il fût pro- 
conful en Aûe, Sc gouverneur d’Italie ; <Se dans tous ces em
plois il s’attira l’eftime & l’amour des peuples. L’empereur 
Adrien, qui venoitde perdre Luciiis-Æfius-Verus-Ccjonins , 
qu’il avoit adopté, adopta peu après Antonin , â condition 
qu’il feroit le même honneur â Lucius Verus, fils de l’autre 
Verus, & ijviarc-Antonin, qu’on a iurnomme U Philofopht. 
Cette adoption fo fie le 15. de Février, & il fucceda à l’empire 
aD moisdé Juillet de l’an 1 3 8. âgé de fi.ans. Le fénar refuia 
de rendre des honneurs divins a Adrien ; mais Antonin parla 
avec tant de force , qu’il obtint qu’on les lui rendroit à l'or
dinaire. Enfuirc il mit en liberté diverfos pcrîbnncs dont on 

. deraandoit la moLt, fidfint connoïrre que cc forait un mauvais 
»ugore pour fon régne , de le vouloir commencer par répan
dre du fing. Des témoignages fi édatans de la débonnai- 
reté lui firent mériter le titre de Pieux. A quoi fait allnûoa 
le revers d’un médaillon , qui repréfonre Eoéc , emponanc 
de Troye, for fes épaules, fon pere Ancbifo. ( Cétoit parmi 
les andens le lÿmbole de la piété & de l’amour.) Antonin 
avoir le vîlàge long , que les phyfionomiftes difoct être un . 
ligne de bonté. En effet, c’croit un prince qni avoir pour les 
■fojets la tendreife d’un pere, & qui le iervott ordinairement 
de ces paroles de Scipion Y Africain : Qtffl aimait mieux con
firmer no cuojen, que de tuer mille ennemie. Il n’y eut prefque 
point de guerres fous fon régne & les Barbares qui cnVi- 
ronnoientl’empire, demeurèrent fournis plutôt ¿les verras 
qu’à lès armes. Du milieu de Rome &de fon cabinet, il don- 
noitde ordres qjM étoientfiiivis avec autant d’exsébtude que 
s’il les eût appuyés de toutes les forces. Il réprima par lès licu- 

.yeflansJes Allemands Sc les Daccs , fournir les Alains , con
traignit les Maürcs à lui demander la paix , & vainquit par 

. LûlïiosUtbicus, quelques peuples dans la Grande Bretagne, 
où il fit tirer nne muraille de gazon, ponr renfermer dans 
leurs limites les Barbares, qui y troubloicnt la tranquillité des 
jpenplcs fournis aux Romains. Sa douceur naturelle le porta 
a faire du bien à tout le mondes commandant qu’on réparât 
des villes minées, & pi ufieutsédi fiers braies, ¿Rhodes, dans 
fOricnt, en Afrique-, & dans les Gaules* Sa libéralité fo fi- 
gnata encore dans les pertes canidés par un débordement du 
Tibre, &.pat une famine qui affligea quelque tems l’Italie.
11 époufaFauiline, fille d’Annius Verus, & il ea eut deux fils 
morts jeunes, & une fil'c nommée Taufime, femme-de Marc- 
Aurele Antonin le Fbilafipbe. A tironin adopta le même Marc- 
Aurele, Sc Lucius Vécus. Dn -remarque qu’il ne fit point d’édir , 
contre 1rs Chrétiens i il écrivit même quelques lettres en leur . 
faveur. Cependant plufieurs (ouffrirent le manyre > que la 

. foi ne des magiftrars & des gouverneurs de provitSre, S. An- 
guftinlouela Joi de cer empereur, par laquelle il défendoit 
■aux maris d’aceufet leurs femmes d’adultere, s’ils en étoient 
cuï-ememes coupables. Antonin mourut le 7. Mars de l’an 1 
1 éi. âgé de 70. ans, autant regretté que s’il eut été fort jeune, - 

.& oc remarqua qu'il rendit l ’ame comme en s’endormant, 
Je dei voulant lécomptnfa: >la -douceur de fi yxc , par la

A N T  . fiy
douceur de fa môrr.Tl gouverna l’empire vingt-un ans & fopt 
mois, ou vingt-quatre félon d’autres. Les auteurs rapportent 
des choies remarquables de fi modération. Nous nous conten- 
rfcrons d’en marquer un exemple, que Philoftrarenous a con- 
fervé dans la vie du fophiíle Palémon. Antonin , avant fon 
élévation à l’empire, fut proconfoi en Afic ; & lorsqu'il arriva 
à Smyrnt, ü for logé dans la maiibn de Palémon , comme la 
plus commode. Ce dernier écoit à la campagne , Sc en revint 
quelques jours après, extrêmement tard. Il fit tant de bruit, 
qu’il obligea le proconfoi de foctir à l’inflaotdé fi maiibn. 
Depuis, lorlque qu’Antonin eut été fiùt empereur,’Palémon 
Vint à Rome, Sc alla Icfilucr. Le prince commanda de lui 
donner un appartement au palais , & enfuice regardant ce fo- 
pbifle: Faut pu avez, le prendre librement, lui dit-il,/;«/ crain- 
dre qu'on veus en fajfe fôrttr à. minuit. Un autre fois le même 
Palémon faîfint repréfenter une pièce de théâtre défi fiçon, 
chafià un comédien qui lui dépîaîtbit, Sc le fitdelcendrcdu 
théâtre. Ce comédien alla s’en plaindre ¿ l’empereur \ A  quelle 
heure vent en a t-il fait f in ir , dit Antonin 3 A  midi , feigncur, 
répondit le comédien. Si cela -cfi ainfit dit le prince, voue 
n avez, point juja de veus plaindre ; car tl m'a fait fin ir  moi- 
meme de fit mai fin  h  minuit, Sfi je tien ai rien dit. * Jnles-Ca- 
pitolin , tn Ant. fÿ Marc. Aurel. Spartien , in Aurel, (y fcir, 
Lamprid. Dion. Eulëb. Xiphilin.Baronius, &c. S. AuguiUn,
/. 2. de adult. ccnjng. c. g.

ANTONIN , cfi le nom des filsd’Antonin le Débonnaire. 
Onuphrc, Strada, & quelques autres prétendent que l’aîné, 
de ces fils ¿voit nom T-Aurelius-Fulvius-Antonius ou Antonî- 
nus , & que celui de l’autreétoit T. Aurclius Antoninus. Mais 
ou juftifie paruue médaille, que ce dernier fot nomméGalc- 
rius Antoninus, Cefumom de Galcrius étoit tiré de celui de 
Galería Fauftiua fi m«c, Il feroit difficile de dire , s’ils font 
morts avant qu’Antonin ait été élevé à ¡‘empire, ou fi ce fut 
depuis cetteélcvaiion. Il y a apparence qu’ils étoient morts 
avant cc rems, pniiqu’Adrien obligea Anronin d’adopter Lu
cius Veras & Marc-Attrelc ; ce qu’il n’auroit peut-être pas fair, " 
fi ce prince eût eu des enfàns capables de lui focceder, * Onu- 
phre, /»/?. Roman. Trillan , (ornm. hifl, Strada, Sic.

ANTONIN, cherchez CARACALLA, EFAGABALE, 
GETA*, DIADUMENE , & MARC-AURtLE. 

j ANTONIN ou ANTOINE, patriarche de Jcrufilem, for 
la fin du IL fiéclé. Nous ne fçavons point en quelle année 
p'rérifèment il a tenu le fiége \ mais feulement que cc fot après 
Maxime, qui fot élu vers l’an t 8 j ,  * Eufebe, chnm, Baro- 
nius, annal.

. ANTONIN, cfl le nom d’un certain capitaine, que lesfol- 
dats proclamèrent empereur en 116. après la mort d’Ulpien. 
Mais craignant’Ic jufte refièoriment d’Alexandre Scvere, il fo 
cacha , & ne panu pas davantage, Ceft ce que nous appre
nons de Zoûrac, qui eft le foui qui ait parlé de cet Antonin.

ANTONIN, filsd'Ahgar roi d’Edciî^ for ameué à Rome, 
■après que fon pere eur été dépouillé de ion royaume par Ca- 
racalla, vers lan 116. de J- C. Il fit l'épîraphe de fon ftere 
Abgar qni mourat ¿ Rome11 Sidon, L 2. epift. J.Zofime parle 
d’on ANTOHiBjqrri fe révolta contre Fempereur Galien, &qui 
fot pnhi l’an 265,

ANTONIN, officier de l’empereur Confiance, voyant fes 
affaires rainées , ou par fa faute, ou par le crédit de íes par- 

. ries, fo retira à la cour de Sapor roi de Ferfo, & lui donna un 
état' de toutes les forces de l’empire. Ce traître confeilla à 
Sapor d'aller ravager la Syrie, & lui forvit lui-mcmc de guide. 

Ammien Ma tcellin , /./#. Tillemonr, fo/?. des cmp.
ANTONIN, auteur de lmnérairequi porte fon nom, n’effi 

point encore bien connu. Quelques auteurs ont cru quec’étoit 
Dn ouvrage d’Antonin le Débonnaire-, d’autres l'attribuent à 
Matc-AuWle Antonin h  Pkiùfiphe ,ouà quelqu’un des prin
ces qui portèrent ce nom. Jerome Surira, Eipagnol, confi- 
ddrant divers paffig.s de cet itinéraire, où il eft parlé de la 
Grande-Bretagne, ne doute pointquece ne foit un ouvrage 
coropofé du tans d’Antonin Car acalla. D’autres foûricnnent 
que Fauteur de cet itinéraire vivoit en 3 37. Simler femble 
croire que FAntonin qui a compofé cet ouvrage, cil le même 
qa’Æffifcus líter , qui 2 atiffi laiffé un itinéraire. Mais la choie 
eft bien différente. *Banhius,ddwr/C L +y. e. f. Voffius, I3 . 
dehifi. Dot. £$c..



ANTONIN, évêque d’Eohèfe, for'k fin du IV. fiédcé
■ Aprèsle mois de Septembre de ¡30 400. quelques évêques ,£■

. . -au nombre de vingt-deux, s'étant trouvés à Gonftantinoplef
.pour des affaires eccléfîaftiques, s’aflëmblerem avec S. jean 1 
.'Ckryfiftotyeàâûs le bapriftaÎre de fon églife. Eufebe évêque de., 

'*. Valcntînopolis s’y trouva anffi, & préfentaans prélatsaffero- 
- blés, une requête, qni-contcnoit ièpr chefs d’accu (àtion con- :
; tre Ancouin d’Ephèfe. "Car il le chargeoit d’avoir fait fondre,!, 
.les vaiês lactés qui appartenoient àl’églife, &c principalement 
'̂d’avoir vendu les ordinations. Saint Jean Chr}fojlome7qm pré- 
.fidoir â l’ailèniblée , pria Eufebe de ne pas pouffer i:nç telle 
-affaire, par colère & par emportement ;marê cc dernier ayant 
Ætéiênté uneleconde requête, on foc obligé de commencer à 
jnftrmre le procès. On envoya trois évêques for les lieux pour 
-cuir les témoins. Cepcridanr, comme Eufebe Sc Antonin s’é-‘ ; 
-toient réconciliés , cette affaire-riait point de foire. Quelque- ' 
■teras après, S. jean Chfyffiome fit lui-même un voyage en 
A fie ; mais Antonin étoit déjà mort-, & le premier employa 
.¿es foins & fon zde pour le bien del’égliiè d’Ephcfo. * Pallade, ! 
■vie de fatnt 'jean Chryf-R ï̂O o 1 u s , &c.

ANTONIN ( Saint.) archevêque de Florence , religieux , 
de lordrede font Dominique, né à Florence l'an 13 89. de 
JS ÏicoU â  Pierozzi, lêcretaire public de la ville de Florence ,'dc 
Tbmafie fa femme, entra dans l’ordre des Frcres Prêcheurs â 
Page defeizeans, Apaffa par coures les charges de cet ordre, 
Cômedc Medicis lui donna dans-tou tes les occafions des mar
ques d’eftime Sc de bienveillance. La république de Florence 
l ’employa aufïï en diverfes ambaffades , auprès des papes Ni- 

. colas V. Callixte III. & Pie II. Il étoit fçavanr dans la jurifptu- : 
dence civile & canonique, & dans ITiiftoire eedéfiaftique. 
XepapeEugene IV. le nomma-Fan r44é. à l’archevêché de 
Florence, qu’il templit.aprcs BurthclemiZabarelladcPadoue,

¡1 mourut le 1. du mois de Mai de i’an 1459. âgé de foi- 
sante-ncuf ou foixante-dix ans. Le pape Adrien VI. le cano- 
miiâ en 1513. Ic pere Vincent Matnard de l’ordre des Freres 
Prêcheurs, écrivit'fo vie, que nous avons dans Surins. Le.! 
atorps de fâint Antonin fut enterré dans l’églifè des Dorai ni- 1 
cains, dirdefainrMarc. Aujourd'hui fon tombeau eft fous un 

■ . autel, dans une chapelle -, qui cft un ouvrage de Jean de ¡.Bo
logne. Saint Antonin a écrit uùcfoinme de théologie , 'fimm* ;! 
théologie#, qui eft divifoe en quatre parties ; & une fomme hi- 
ftorique yftfmrna hiforica, en rrois parties. La premicre partie ‘ 
<lc ce dernier ouvrage s’étend depuis le commencement dn. 
monde jufqriau pontificat de faint Sylveftre, & de l’empire de 
Conilantin i fa féconde contient ce qui s’eft paifo depuis ce 

1. p̂rince juiqu’en 1198. fous Innocent 111. pape, & Henri „VI.
■ empereur -, & ladernicte finit en 1459. qui fut Tannée de fa 

•mort, fous Pie II. Si FrédéricIII. C’eftune compilation tirée;- 
rie plufieurs hiftoriens ' (ans beaucoup de choix, imprimée à 
.Venife pour la première fois, en 1480, à Nuremberg en-

• ,i4S4.arBâleen 1491. Sc ¿Lyon en r 5 86, Safommethéolo- 
gique a été imprimée plufieurs fois en Allemagne- Il a fait en-

- - , cote une fomme de k  confdfiou , imprimée pluficnrs fois;
;un traité de l’excommunicarion ; un écrit fur les diiciplesalkns 
;à Etnmaüs ; A un traité des vertus, .imprimé en Allemagne. 
*Tnthcmit]s& Bdkrmin. de ferspe. eccitf. Vincent Mainard ,!

. 'dans fa vie. Sixte de Sienne. An toi né de Sienne. Ferdinand de 
. -Cajhlie. Poficvin. Mcrula. Le Mire. Vofljus, &c. M. Du-Pin, 

inbi- des oui. ecckf. du TK fieele. ,
. ANTON IN ou ANTONIUS LIBERALIS,, auteur Grec, . 
qni-a/fiit un recueil de métamorphofos tirées de Nicandre &r 
de divers auteurs. -‘Opelques1 écrivains ont-crh qu’il étoit lé 
imêmeque cet Antoine Libéra lis, dont npns avons parlé, que 
Ünetone met an nombre ries rhéteurs, célébrés, & donr. faint 
-Jérôme a fait mention-.. Mais il y a plus d’apparence d’afforer.. 
•avec? Scaligér, que ces deux auteurs-font, bien difièrens, Tua 
ayant écrit ep grec, & l’autre en latin. * Scaligér, inebron.- 
Eufeb. Voifius, 1. 3. de htfl. Gr&. _, -, ,

- . ANTONINS ou ANTONISTES , religieux de (âint An
toine , chanoines réguliers de faint Auguftjn, de k  congréga- 
tîou de fâint Antoine de Viennois. Ils ôjit une robe noire avec 
un manteau de même couleur, ayant for cetterôbe & for cei: 
manteau une marque bleue en forme ditmc Iertre grecqué,que'
l’on nomme T. fie qu’ils appellent k  crôix de fàinr Antoine, fis

■ pottent à l’églife Paumuffe & le furpHs. Le chef de leur ordre

enT)aupîriné ,-oè Ton trou qu’j|s ont été établis n ,  4  , 
^Pans les. religieux de Si Anrofoe.Tfo^ SAINT A N T n ï 
. ANTONIO oa ANTOINE DE7jEPES, « 1®
dre de faint Benoît, mort avant l'an 1 Si 1. a pti5^c ^  ' w'
: bourg qui eûên Efmgne. Cefl luiqui acom pofé^ire ÏÏ 
fon ordre en fept décades, qui font autant de volumes 
Gabnel Bucelin a traduit en latin.* Franrifco de Pir, 
■7bjtt.Lf.-c. 3 i. Martin Gatiilo , m #nn. Nicolas Antomf 
bwl. Hiffan. .

ANTONIO. ( Nicolas ) chevalier de l’ordre de font -fo. 
ques , chanoine de Scvüle , né dans 1a même ville l’ati 16 
étudia en droit dans l’univerûré de Salamanque, Sc alla *7’

; fuite à Rome en qualité d’agent du roi d’Efpagne. DtpuiT* 
iems-là 0 fut fouvent chargé de procurations pafoculiritT^
■ i’inquifition, par les viceroîs de Naples & de Sicile, fie p^L 
gouverneur de Milan. Pendant qu'il étoit à Rome, kV L  
Alexandre VIL lui donna un canonicat de Scville, dont U 

..employa le revenu â amaffer une bibliothèque de plus (J= 
'trente mille volumes. Cc foc avec ce fecouts qu’il cotnpofaQ, 
bibliothèque des antem's EJpagnols en quatre volumes. L’on y 
voit par tout le bon ordre > l’exaétirude & le jugement de foi 
auteur, dont la cririque efî faine & fotide, for-tout, par rapport 
auxtraditîonsfabuleufcsde ceux qui les premiers ont annoncé 
l’évangile dans l’Efpagnc. Cet ouvrage tft bien écrit; fon foin 
eft par, foh M e  nk rien de.rampanc: ea un mot/c’eftun 
des plus exceHens ouvrages qui ayent encore para dans ce 

. genre. Il fit imprimer à Rome en 1671. les deux premiers vo
lumes de cet ouvrage. Le roi d’Efpagne i'ayanr rappeJJédaas 
fa patrie , il y for confeiller de la CruZadc jufqji’à k raoit, 
artivée en 1684. Le cardinal d’Aguire (dom JofephSaënz) 
foh ancien apm, fit imprimer à Rome en 1696. les deux autres 
volumes de cette bibliothèque. Il a publié quelques aunes nat- 
,tés, entr’autres un de ExïUq , &c. * BayIe, diü. [rit.

ANTONIUS. HONORATUS , évêque de Conftantîue 
en Afrique, qtri viyoii dans le V. fïéde, nous a lai ¡Té une let
tre ad reliée à un nommé Arcasûus, qui avoir été envoyé en 
exil pour k foi par Genfcric roi des Vandales. Il l'exhorte i  
fouffrir pariemnjenr pour J. C. Si lüipropofe plufieurs exem
ples de l’écriture,, pour l’encourager à perfôveter de fouffrir 
conftamment, afin d’obtehir la couronne du martyre qui lui 
eft .allurée., s’il demeure ferme dans là foi. Cette kicre eft 
’couttcfic.pleinede penfetfic d’expreffionivives 8c preilânteî. 
Sut la fin il donne des comparaifons ponr expliquer le tuyftere 
de-kTrinité. On k rtouve dans les bibliothèques des peies.

- Elle a été écrite vers l’an 4 3 5. * M. Du-Pin, b é l des auteurs 
fcclef, du V. fiecle.

AN TOQUE S , voyez. ANTASTOUES.
ANTRn VIDA , petite ville du Bclvedete en Morée, fî- 

tuce fut la côte du golfe de Clarcnce an fèptentrion de la ville 
de Caftel-Tomefe, * Bandrand.

ANTRE delà Sibylle, que les Italiens appellentA/GVfli/jV 
délia Sibjda, lieu taillé dans Une montagne- proche du lac 
Averno, dans la terre de Labour, auprès' de Cumes, Il cft 
:ainfi appellé, parce qu’on prétend que’ k  Sibylle Cumdeou 
Cumanes’y retira, Sc y rendit desoracîes.'On y votrune 
belle chambre large de huit pîqdsj.IoDgae dé quatorze,fit foute 
de treize , donr le pavé paroît avoir été cardé à 1a ruolaïqur, 
les murs font revêtus de piecres de diverfos couleurs, fit de 
lambris enrichis d’or & d’azur. Plufieurs néanmoins affinent 
qoe la grotte de Sibylle eft dans les maforesdek viliedeCu- 
mes. ■’‘ .Vibios Sequefter. . *
-, ANTRECHT ('Jean jchancelier 5t maître desrequêtesdn 
landgrave de Heilè-Caiïèl, naquit le -é. Décembre 15 44-  ̂
Barenboorg, dans Je païs deHcilèi II émdiaàMatpooig& 
à Anvers -, & après avoir été en France, è fon retour en Alle- 

L magne, il prit le bonnet dedoétfinr à Bâle. Guillaume land
grave de Heilè, l’attira dans- là  cour, Sc l'employa dans les 
affaires de fon èrar. Anrrcchr forchancelier &-maitte des re
quêtes ; itfir rcâcurir dans les fotats du landgrave la jufticc & 

-des belles lettres. Gomme il étoit lui-même fçavanr, il devait 
le proteâeat de ceux qui l ’étoient. Il mourut Je io . Mal 

: 'Ifioy.âgéde foixantc-deux ansi JeanStrak fit-fon oraifon fû- 
mébre. LMelchior Adam , in vira jnrtfc. Germon.
: ANTRJM, jdwrimstm.y petite ville ou bourg jlriandc, 
¡dans kXrinadCj ücuée près du lac.de Neaughydanslc rotnri



JF •

AN
d’Antrim, anqoel ellç donne ion nom -Elle efU demi ruinée ; 
'mais elle ne laiife fias de conferverie dtbit de députer au parle* 
p^nt.^Baudrand^ ’   ̂ :

ANTRIM ( le comté d’ ) AntrJmenfis comüatm , contrée 
de rUIionie en Irlande. Ce comté eft borné au midi par celui 

,dc Doffne 3 au levant par celui de.Londonderri , dont le lac 
'de Ncangh Sf la riviere.de Banne.le fépàrent. IË a l’Océan 
Calédonien au nord , & la mer dTrlande an couchant. Sa 
fongneur peut être de vingt lieues, & la largeur de dix. Carik-. 
ftegus en eft la capitale. On y .voit encore celles de Belfaft 
& d’Antrim , qui ont voix au parlement d’Irlande. v Bau-
drand.

ANTRODOCO , Mi','ocre a , Intcrocrtum , bourg dn 
loyaurcic de Naples en Italie. Il eft dans l’Abruzze ultérieure > 
fur la riviere de Velino , entre la ville d’Aquiia & celle de 
Rieti. * Baudrand.

ANTRON , étoit une ville de la Phthiotide en Thcflâlie 
fui la côte- Ce nom lui fut donné i  caulc du grand nombre 
d’antres ou cavernes que l’ony voyoit. Elle, étoit principale
ment remarquable pour la grande quantité d'ânes qu’elle pro- 
duifoir , &,qui étoicnc d’une fi prodigieufè hautear > que, 
pour, donner une idée d’un âne de bonne, taille , oii d’un 
homme fort ignorant, on difoit, Afituts Anironms. *Etlenoe' 
de By/ance. Suidas. ■

AN'TRÔN Croatie^ avoir une belle vache, & il avoitap- 
pris d'un devin , que celui qui l’immoleroit à la Diane du 
mont Aventin * retidroit par ce facrificc la ville maitrcfïc de 
toute la terre. Cet oÿjcl.e ayant été rapporté à Servi us Tullns, 
il commanda à Antron de s’aller laver dans le Tibre , avant 
que de faire Ion .fàcrtfice. Sur ces entrefaites Servms le pré
vint, & factifia la vache, faifant attacher les cornes ao temple ■ 
de la décile. De-là eft venu la coutume d'arracher des cornes 
de bœtifà ce temple , comme on arrachoît ans autres temples 
de la même divinité un bois de cerf. * Anttq. Rom,

ANTROPOMORPHTTES , nom d’anciens hérériquès, 
tg je t. ANTHR.OPOHORPHITES.
. ANTROS, petite i fie de France dans la Gu terme, fitnée â 

l'embouchure de la Garonne. C’eft-lâ qu’efî bâtie la tour de 
Cordouan , qui fêrt de phare aux vaiffèaux qui entrent dans" 
cette riviere polir aller i  Bonrdcaus. * Pomponius Mêla , de 
Jrtu m-bis, /. j.c . à. Baudrand, -

ANVARI ou ANVERI, un des plus .excellcns poètes de. 
Perle. Il était natif d’un village des dépendances de la ville 
d’Abiurd en Choraiân. Ce village s’appelle Bedemb-, & cil 
fitué dans one campagne nommée Dejchr Kboveron , de la- ' 
quelle on dit qu’il cit lorri quatre grands hommes, dcfqucls 
An va ri eft un des principaux. Il eft furnommé , pour l'excel
lence de fa poèfie i Sohhun ad Chorofan , U roi du Chorojân. 
Ce poète fit fes études dans la ville de Thons, au collège ap
pelé Manfburiah, où il vivoit en pauvre écolier. On dit qu:il 
s’appellolt Naverii qui lignifie cehtiqnina neri, ¡¡si n ap
porte rttn, 8c que fou maître le pria de changer fon nçm en 
celui d'Anveri,.qui en eft l'anagramme, & qui figoific iUnjfae 

bnildnt. H arriva heüïeufcment pour lu i, qué le fulran 
Sangiar, monarque des Selgtuddes 3 fàiiânt le voyage de 
Radtkan , fit paflèr fes équipages devant le collège où il écu- 
dioit ; & le trouvant aiTïs devant la porte, loriqu’tm hotmne  ̂
bien équipé & bien monté vint à palier , il s’informa qui il. 
étoit. Anveri ayantappris que c’étoir un des poètes du fùltaû , 
fit réflexion qn’il falloir qne l’art de faite des vers fût beaucoup 
efümé 4 la cour de ce prince, puifqu’nn de lès poètes ,mar- 

. choit avcc o'n fî bel équipage , 8c qu’il pourroit. lui être fort 
avantageux de s’y appliquer. Cette penféc fit tant d’impref- 
fion lùrfbn eiprir,que .dès la mcJmenuit il fît on ouvrage de 
poèfie en rhoDneur de Sangiar , & le lui alla prefeuler dès'; 
le lendemain. Ce Îulian, qui étoit très'-capable de bien juger 

, de la bonté de vers„ tronva fa piece excellente ; & connoifïam 
quelle panoit d’un,genie extraordinaire , lui demanda s’il 
vouloir s’attacher â .la cour, ou recevoir feulement une grari- 

; fication. Anveri lui répondit auffî-tôt en vers, Sc lui fir enten
dre par fon compliment, qu’il n’avoitpointd’aurtc'ambirion 

■que tfêtrearraché au fervice d’im ü grand prince. Lfe fulraO 
le retint dès ce moment auprès de fa perfonne, & le fit palier 
ainfi du collège à la cour- Anvari droit fort verfé dans l ’aftro-' 
aomie-, il a meme compofé pluûeun traités, fû t œtte fdence.

A N tj . 5 2 .̂ ^
Cependant ce fut elle qui lui fit'petdfc prefque tout le /fuit^ 
qu il avoir tiré de fa poefie. Car il arriva qu’en l’année de 
jhegjre 5 S 1. dej, C. 11S j . qui eft la dixiéme du régné de ‘ 
TogruI ben Atflan , fulran delà maifon des Sdgiuddesles : 
£ept planeres fêtrouvèrent enfcmble dans le trbifiérnedegrè '. 
du figne de la balance , ce que les a (trônâmes appellent là 
grande coujonétion. Nos notables agronomiques, que nous 
nommonsalphonfincs, marquentccrte cônjonéHon l’an 5 s i ,  ■ 
de 1 begire, qui répond à l’année Judaïque 4946, & à celle 
de J. C. i iSG.Lcsaftronomesdeceremsdàjdu nombre défi- ■ 
qnelséroit Anvari, prédirent qu’ii s’éleveroirdans cette année 
un orage de vents impétueux, qui arracheroitlcs arbtes, ren- 
verfëroit les plus fbtides bâtiraens, & ébranlecoît même Ici • 
montagnes. Cetreprédiéfion, qui devoir tomber fat le jour ; 
même de la conjonétion, qui arriva ao mois de Septembre i ■ 
fît que plufîeurs préparèrent des lieux foùterrains pour le ' 
retirer ce jour-lâ. Riais la crainte fut anftî vaine que la pré
diction dwaftrologucs ; car les lampes qu’on avoir allumées 
fur le haut des molquées ne furent pas feulement éteintes , 
mais beaucoup de grains demeurèrent en gerbe dadï les gran

des jufqu’à l’année fui vante, poor n’avoir pu être battus ni van
nés faute de vent. Les ennemis de notre poète ne manquèrent 
■pas de ièlcrvirdecene occafion pour le tourner en ridicule , 

pour lui nuire à la cour. Le fulran lui fit même une groflè 
réprimande , pour être rombédans une faute fi groflïcte. An-. 
vari ne fçut lui répondre autre.ebofe, finon que ces grandes 
conjonctions de planètes n’arti'voicnr jamais fans produire, 
quelque effet extraordinaire ; mais l’effet Gngullcr que celle-ci 
ptoduïfit > fut qu’il ne fouffla aucun veut pendant tonte cette 
annéc-Ü. Fertd Kareb , qui étoit un de ceux qui pottoienr le 
plus d’envie ¿.notre poete, St des vers perfiens, dont le fens 
éroit, qu’Anvari avoir mehacé l'univers de vents fi terribles , 
qu’ils dévoient le faire tomber en mine : cependant nucur) vent 
n’avoit foufflé depuis fa prédiction. Cela nom fu t  ajlec, con
naître , difoit-il en fui te au fëigneur, que ctfi vous qui comman
der. aux vents, £? non pas /invan. SL les aftrologucs fùrenr 
convaincus .d’erreur à l’égard des vents , il eft certain qu’cn 
cette même année il s’éleva une tempête plus fotieufe qu’au- 
cune de celles que les vents ayenc jamais excitée. Ce fut I'ir- -, 
.mptlon que fit Genghistan dans les provinces de l’Afie , qui 
" (ont ao-deçà de l’Oxus ; car il les délola dlune maniéré donc;
' on (e fbuviendra dans tous les ficelés. Anvari n'ayant pu fup- ' 
porter , ni les réprimandes du fulran , ni les railleries de fes 
envieux, partir de la ville de Mérou , fiege royal des Selgiu- 
cides, & (è retira en celle de Balkhe, autre ville royale de la 
province deChorafan, Mais il n’yfutpas plus heureux qu i 
Mérou ; car qnoiqufil n’en eût point offenfé le peuple , ce 

! même peuple fè déchaîna en mille injures contre lu i, & lui 
1 fir dc’f reprcx:hes conrinnels, tant fur la fauffeté de fa prédî- 
,Cfion , que fur ion ignorance. Il l’auroit même chaflé de la 
taille, fi Hamiddedin, qui en ¿toit premier juge, ne leur pris 
en fâprotcâion. Ce fut alors qu’il firun poëme , où il inféra 
une proteftarion publique&folemnelle, de ne fc plus mêlée- 
d’aftrologîe ni de prédiction. U mourut enfin paifiblement 

’dans la même ville l’an de f’hcgîre y 517. quieftdeJ.C. 1 iûo. 
Anvari pafle pour le premier qui aicchârié lapoëfie perfienne , 
en retranchant de fes ouvrages tant ce qu’il pouvoir y-avoir 
d’impur 00 de trop libre. Ra/chidi l’a beaucoup loué à cet 
égard; quoi q n’en d'autres rencontres if lui air été allez con
traire- Ces deux po'étes fe rrouverenr pendantqodquoreros 
de deux partis différens ; car Anvari écoir ao camp du fulran 
Sangiar, Iorfqn’il ailiégcoit, Atfiz, gouverneur, pnis fidtan- 
des Khuarezraiens, avec lequel Rafchidi s’étoit enfermé dans 

ilefortchâtean de Hezar-Elb. Cks deux poètes fc fàïioient la 
„ guerre à leur maniéré, s’envoyant l’un à Famre des vers atta- 
,chés an bout des flèches, peodant que les deux fulrans don- 
tjoient & repoufloieut des aflàuts. Togufche ou Tagafché, 
fultan des Kh’uareztnims, prince fort (çavant, donnoirla pré
férence à Anvari & à Zehirfùr tous les autres poètes Perfiens.
* D’Herbciot, b:bl orient.

ANUBIS , dieu des Egyjgiens, qni étoit repnffenré avec 
une tête de chien, tenant une fiftre égyptien, ou une palme 
.d’une main, & un caducée de l’autre. C’cft ce que noos voyons. 
fur quelques anciennes médailles, & entr’aotres, fur une de 
Marc-Aurelc Antonju & de Fauffine, où cette priDcefTeefl
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'Tcprck-ntée fous kfacme & l’empereur iouscclle d’A- ;; 
-nubis, Les anciens oor parlé diverfementde la-figure extra- J 
vagante de ce dieu. Quelques-uns ont dk,_ que comme le 
ycbien-eft lefÿmbole de la-fidelité., il répréfenroit les foinsde.  ̂
;=ce]ui qui avoit gardé le corps d’ifis &;d’Ofiris. Diodore dé|
■: Sicile dit qu’Auobis droit fils. d’Ofiris , qu’il -avoir toûjours; 
.-iuivi fl la çuene, où il avoir donnédesraarquesiltnftresdé ia 
fondai te A  de ion counige, & qu’après fa mûrr il fat rnis au * 

■mombre des dieux. Comme il avoit extrêmement,, aimé les 
chiens, jl en avoir mis la figure dun fur fes armes & fat " 
-dès drapeaux > Si on le peignit avec la tête d'un de ces ani- 
-maui. Cynopolis, c’eft-à-dirc , là ville des chient, -avoir été ~ 
'bâtie en l'bonneur d’Anubis, & on y nourriffbir de ces ank 
-maux , qu'on appelloir les chiens [ocrés. I iy  a aliffi grande ; 
-apparence qu’Anubis étoit le Mercure des Egyptiens , qui ' 
•^voient caché leur théologie fous cette figure ridicule, pour '
; marquer qu’il étoit le feul dieu voyant & confervant tout. 
^Non-lèulcoient les auteurs Chrétiens, mais même les Payer» 
fa fommocquésde ce dieo particulier des Egyptiens. Jambli- 
que parl#de la confrérie d’ifis & d’Anubis ; & Apulée en fàit- 
■une plaçante deicription, Euièbe le nomme Hcrmambis ou 
•'■Mercure-Anubw. Les Romains ,qui avoienr reçu les religions', 
'de tous les peuples qu’ilsavoient fournis, fauffrjrent à Rome., 
-clés prêtres con (âcrés pour cette divinité. Lés empereurs & lest - 
‘•particuliersmêmes ïe fàifoicot Cjuvcnt Un honneur dé paroi-., 
rtre fous la figure de ces dieux. Ainfi Vfùlüfins , icnatcut Ro- ;
■ main & édile , ayant étéprofcrit parlestriomvirs, parut fous 
' -la figure d’Anubis , pour fo dérober à la poutiuitedc ceuxqci 
de cherchoknt poür le faire mourir, Joièphe & Tacite rap
portent unehiitoire plûs furprcuanre.Un gentilhomme nôm-!q 
mé Msndus, aîmoir paiîîonnémentune dame Romaine nom
mée Pauline-, femme de Saturnin ; & ne Te pouvant gagner 
.rii'par preièus, ni par prières, il réfolnt de (è donuet la mort. 
Un affranchi defoh pere Ieconfola , Sc lui promit de le iâcis-; 

-‘faire. Il corrompit quelques prêtres de la décile Ifîs, qui firent 
ifçavoirà Pau line que ledieuA nabis la youloit voir en parti eu- - 
lier. Cette dame s’en fonrit fi honorée,quelle s’en vanta à> 
dès amis Sc ù fon mari, Sc qu elle fiit coucher dans le temple y 
du prétendu Anubîs, oùMundus étoit caché. Quelque-rems, 

‘aptes, ce dernier l’ayant rencontrée, lui dir ce qui s’étOÎt pailë.. 
fP au line , au deièfpoir, pria fon mari delà venger. Saturnin.; 
-alla feplaindre à l'empereur Tibère, lequel s’étant informé- 
-dç la vérité , fit crucifier ces déceffables prêtres , ruiner le 
'-templed’ifis, &jerfer fa ftatuefli celle d’Anubis dans le Tibre. 
rCaligula, qui avoir tant de plaiiît de iè roétamorphofèr fous 
la figure d’un dieu, prénoir quelquefois celle d!Anubis. * E>io- 

- dore de Sicile, /. /, bibhoth. Sttabôn , Li?.. EJutarch. lib. de 
dfrr. Ç$ Ojtr. Lücianus , in dial* yirgilius, L S. lÆnéid, Lnj 
cain, l. g. Pb.irf, Ovide, l. g. métiwt. TerniUieù, ApèLc, 6,.. 
\S  ¡S- Arnobe, L ?\ S. Cypriaoas, epijï.adDcmeir. Mmu
tins Félix, in OUav. Euièbius, L 3. prop,evang. Prudénceifi 

, Apoc. c nanti lis Forninams, /, vite S. Mort. Appianes 
U 4. de beüo civil. Apulée , L //. Jamblîque., de Mjfl. 1- 
*Aégjpt.[eÜ. f.c .  ç . Jolephe, /. iS. c. 4. Philo , in Légat,.. 
Servius, inï.ç. tABneid. Hegefippe, /. 2, c. 4. Tri flan , com-\ 
ment, hijîor. 77 /.-Canari, de tnsag. deor. £ÿc.. -.
: ANVERJ, Voyez. AN VA RI.

ANVERS, for FEfcànt, ville du Brabant, dans le Pais-Bas, 
capitale du marquïiàt du Saint-Empire , avec évêché fnfira- . 
gant de Malines. C’cft Atituerpia on Andoverpum des au-. ; 
teurs Latins-, que ceux , du pars -nomment Antwérpen ouf 

, BiVidtViefpen  ̂Ics Allemdnds A nteijf, les Efpagnols Anve- 
r e t , &. les Italiens.' AnVerfa.Comme l’çrigrae des grandeŝ  
villes cil1 ordinairement fabulcufe, celle “d’Anvers a en la- 
même deftinée. On prétend.qu avant la venue de -Céiar danŝ  
' les Gaules, un certain gcaDt nommé Amigetitts, fèténoirdans- 
fan châréau far FEicaur , d’ou il obligeoit tons Ceux qui paf-î 
, foientde lui donner la moitié de ce qu’ils porroient ; &; qne j 
lotfqu’ilsJe refafoient , il leurconpüir la main droite & la 
jetroicdanslariviere. Comme au langage du pais bai:dîJigd\A 
fie main i£c icerpen,yefff7-,or^ joute que le nom d 'RandtX 
•sçerpen, ou .d'Atruert, a été riré de la croauré dé cè geaflt, qni y 
jettoit la main çdupée dans la.rivière, - - , . .

Pour antbrifof.ces contes, on s’imagine que c’eft ponr cette ’ 
raifoh que dans certaines proceifions, & paiuculiereméntv

^ ahS ctOe.qne ceps du pais nomment de U Kercmes, on V(iit 
(des mâchâmes de cüateaux-, & la figuré d’un géant , Sc 
même les armes de la ville font 00 cha|pâu & trois ^UC 
tt füffit de remarquer, pour les armes, qu’Amuernr»

-fie
.;-'porte

(  11 füffit de remarquer, pour les armes, Amïerpe*, pJ™1 
-fi*- une levée avancée. Anverspour blafon fon a n r iS  

:e triangulaire, avancéedur l’Efcaüt. C ’eft die feule qui 
à  donné fe nom i  la ville ; Si les mains tfu’on y a ajoutées de 
puis y four des pièces parlantes, à caûfe du mot bande, qQî 

-fignifie mai». Cette ville., autrefois l’une des plus riches & des 
'-'plus belles du monde, éft fituée dahslmé grande plaine â fo 
droite de l’Eicmt, dans l’endroit, où cette rivière divifo ]e 

.' duché de Brabant du coniré de Flandres. Elle a été fcuvehr 
aggrandie ; (bas Jean I. defenom, duc de Brabant en 1 ï0I 
fous Jean HL en i j  14. & fons Châties V. en 1 H5* On y 
compte deux cens douze tues, vingr-deux places publiqueŝ  
des maifons propres &-magnifiques , & de très-beau* édi! 
;fices faints & profanes. L’églifo de Notre-Dame qui cil ]a 
' cathédrale y eft un ouvrage incomparable. Sa longueur cil cle 
'-plus de cinq cens pieds -, fa largeur de deux cens quarante. 
Elle contient foixanté-iîr chapelles enrichies de Colonnes dé 
marbre toutes différentes y ¿cornées de belles peintures, anflj.

. bierf que lafief. La tour eft des plus hautes, ayàn t 410. pieds ;
’ ‘depuis Je rez de chauffée , Sc des plus belles, contenant 
Irentc-trqis gFoffes cloches. Ily a.aufli trois portes principales 
ibaties de marore.& doréesf On dit'que le chœur de cette 
églife fat bâti en 1114. tems .auqueMes chanoines s’y ¿ta.

■ blirent. Ms étaient avant delà dans Fégfifè collégiale de S. Wi-
- chclj,.; fondée pat Godefroi de BouitloB , qtiils Cederent en 
Ai 114. à; S.' Norbert, fofidarèut des.chaDoin« réguliers de 
APrémontré. L’églifè 'dé Notre-Dame fût prefque brûlée en

I y 33*. & depuis elle fat pillée durant les guerres civiles poor 
la .reÜgion. Autrefois cette églifè riétoit qtie collégiale oans 
le .diocefe de;Cambrai , elle fat érigée en cathédrale par le

.' pape Paul IV. l’an 1559. Philippe le Noir avoit été nommé 
;,prcmicr évêque d’Ahvirs j mais-'étant mon en 15 Si, avant 
.-‘ que d’être facté, on mit.far ce fiege épifcopalFrançoisSon- 
_! hius, prélat de grand mérite. Cette églife eft aufli paroi lie.
II y. en a quatre autres -, qui faut, S, Georges, S. Jacques, 

l S. André, & S. Malbürge. On y, voit encore un grand Cotm 
.- 'bre de mai fons eçdeûàftiqaes religïeufès, & de très-belles
' églîfès. Celle dés Jefoitcs étoit très-magnifique ; mais le dû- 
tiuirjLiÜfet i 71 S. la foudre tomba fur cette égliiè, & mit le 
feu à un grenier au-deffus du maitré-auteJ. qui le comirm*

■; ; tnuniqua à toute la charpente avec tant de furie, qtfen moins 
j-de trois henteselle fiirenriercmtnt brûlée, à Perception du.

tuairre-autel & de deux chapelles, qui furent fort endorama- . 
, gées, & plufieurs tableaux de Rubcnsy farentcoufumés.£iie 
' étoit pavée de marbre., à deux bas côtés l’un deff’us Faune,
- foûtenus'par cinqnante-fix colonnes de marbre. Les quatre 

voûtés étoient ferme'esde trente-huit grands tableaux à bor-
r dûtes dorées, & les murs qui étoient percés de qnaranrecroi- 
L fées, étoient revêtus de marbre. La grande voûte étoit d’une 
'-fculpinre de très-bon goût , chargée d’un petit dôme très- 
; clair Sc très-bien pratiqué. Le maîffe-autel ne pouvoir fe bien 
l 'repré(enter. Tout y étoit de marbre, de jafpe, de porphyre, 
J ‘Sc d’or. Le tableau eft uncaÛompnon de la fainto Vierge. La 
.. chapelle de.Notre-Dame n’cft pas moins riche. Le pavé, les - 
‘ côtés Ôc la voûte étoient de marbre , avec fis fiâmes d alhâ- 
jtre.: les foixanres-fix chapelles qu’on -y voyoit, le portai!&li 

mrifon des Jefoices ménteroient une- deicription parncnlierc. 
ij Preiqne tontes Ces peintures qu’on y adrakoîc, étoient de la 
¿main du fâmeüx Rhbens.' La maifon de ville dAnvos a 
quarte grands corps de logis; la.maifon des Ofterlingues,

7 qüi étoir, l’horel des villes confédérées, que Fon nommoit, 
tyde la LLuîfe-TeutûgHCjHs ; la bon rie1, qui eft un heu long de 
Jquarrè-vingt-dix pas, & large de foixanre-ffix, y compns les 
;j portiques qui régnent toutyaurour en dedans,1 & qui foj 

cü 15 31.1 dans un. lieii où étoit otie maiibn qui avoit trois.
■ rbourfès pour armoiries , d’où eftvenu lenqmdefiW^, fi11'. 
A depuis cétepis-là eft employé paritont comme à Anvers, pour1 
çdérioter le lieu public au rendez-vous des marchands , ainli 
Aque le remarque. Mi flou danj fes vojàges, Sc les galeries qui
. font à J’cnrour de celte placé , ménrenr qu’on les confidete. 
j La citadelle , mû eft une des plus fanes.& des plus regu-,
lîereS > çfl: de figure pràtagonc, avec duq baftfous fi111 ^

defendeni



A N V
¿¿fendent fuû l'autre , bien cerraffês & tontrèminés., âvéc 
leurs foifês larges & profonds, qui en rendent les approches 
difficiles- BHe enferme de petites montagnes, d’où fon dé
couvre aifément le pais qui l’environne. Cette citadelle fût 
bârie en 1567- par le duc dfAIbe, L’ouvrage fûc conduit par
pacciori jfàmeui architecte dTJrbin, qui eñ donna le deflèin. 
Anvers cil ¿17 . ou 18. lieues de la mer , feritre Malines, 
pmivairii Bruxelles, Gand & Bruges. Le port eft très-beau 
& uès-commode. Il y a une vafte place dite Crove, du nom 
d’une machine avec laquelle on décharge les marchandifes. 
Anvers a encore huir canaux principaux, par lefquels les vaif- 
feaux peiivenr encrer dans la ville. Le plus conndcrable cod- 
rient jufqu’à cent vaiffèaux. On compre fbixante-quatorze 
ponts fût ces canaux. Toutes ces commodités rendoient cette 
vile extrêmement marchande, avant qu’Amfterdam eut attiré 
le commerce, en recevant les marchands qui avoient été 
ffiaiïé d’Anvers pour la religion,

Anvers fcuffrit beaucoup dans le XVI. fiéde, durant les 
anerres civiles pour la religion. En 156Û. les Proteftans y 
pillèrent les églifês, avec nne foreur extrême. L’arrivée du duc 
d’Albe y augmenta les défordres. Cette ftatue qu’il y fit élever 
avec tant d’orgueil, ne fervit qu'à entretenir la diilcnfion. 
Mais les maux que les Efpagnols y firent l’an 157 6. forpaflènt 
tout ce qu’on pourroit exprimer de cruel & de lugubre. Plüs 
de fix cens maifons y fiirenr brûlées, & près de dix mille 
hommes més ou noyés. La maifon de ville Sc d’autres palais 
magnifiques y forent réduits en cendres -, & les richeilès d’m- 
ne ville fi marchande & fi puifiame y forent enlevées par des 
federáis. Ce traitement fi rude rendit les Efpagnols odieux 
huï peuples du Païs-Bas. Le pillage y avoir duré trois jours, 
& les autres craignoicnt le même malheur. Les confédérés 
rétablirent Anvers, que le prince de Parme prit le 17. Août 
de Tan 15S5. ¿près un fiége qui dura près d’un an.Ce pont 
on’il jetta forl’Efcaar, cette digue fameufe, ces grandes ma
chines dont on fe fervit, font des choies remarquables dans 
I'hiffoire de ce tems-là. Mais ce qui paroîcde plus admirable 
dans la conduite de ce grand capitaine, c’efl qn1)! ofe atta
quer Anvers contre le fenriment des chefs les pins expérimen
tés, avec une armée de douze mille hommes ; & qu’en affie- 
geant cette ville, il étoît lui-même aflîegéi Le duc d’Alençon, 
qui avoît été couronné duc de Brabanc à Anvers l’an MSx. 
«oit été obligé d’en fortir en 1 5 8 J. & le confeil qu’on lui 
donna de furçrendre cette ville, foc très-mal txecuré. Leduc 
de Parme s’en acquitta mieux.

Depuis ce rems la , Anvers s’eft rétabli, quoique le voífinage 
d’Ainfterdam lui ait enlevé ptefque tout fon commerce. Au 
refte, cette.ville a produit un grand nombre d’hommes de 
lettres', commeOnelios icGorieus, Adrien & Henri Adria- 
ni, André & François Schot;tus, Alexander Graphcus, Louis 
Nonius, Antonios Sander, Balthafer Moret, Jacques Turintis, 
Gratenis,Beyenlircfc, Del-Rio, & divers autres, dont nous 
parlons en leur rang. Anvers a attiré fur elle l’attenrion de 
plufieurs habilesgcns, qui ont entrepris d’édairdr íes antiqui
tés, & de foûtenir fo réputation par leurs écrirs ; mais on ne 
fçait fi l’on doit mettre en ce rang Jean-George Becan , qui 
le premier de tous a écrit de fes antiquités, au moins fon ou
vrage n’eil-il pas fort folide, & ne peut entrer en comparai- 
fon avec celui de Charles Scribânius Jéfuite^ui traita en même 
temsdes hommes illuilrcs d’Anvers, des mœurs de íes habi
taos, ¡k de fon origine,avec la deferiprion de l’état d’alors. 
Cet ouvrage parut en i t í io -en meme tems qu’un autre de 
Jean-Baptifte Grammayc , où les antiquités non feulement 
(TAnvers, mais de tous les lieux qui en dépendent, étoienc 
edaircies; mois celui de Jacques le Roi, libre baron de l’em
pire, feigueiir de la Tour, qui fut publié en 1678. à Am- 
fletdam, & qui comprend/les mêrne  ̂choies que celui de 
Gratnmaye, eil bien plus important, parce que l’auteur avoir 
recueilli avec tm foin étonnant un nombre prodigieux de ti
tres déroutés fortes. L’illuftre P. Papcbroch avoir suffi com- 
fofé des annales d’Anvefts depuis fi fondation jufqu’en r 700. 
mais les Jéfoîtes d’Anvers, qui fon t dépofitaîtes de ces annales, 
n’ontpas encore jugé a propos de les publier. *Becan &Scriba- 
nius, «1 erg. Antucrp. Gmcmrdin, défi, des Paie-Bai. Le Mire, 
fondere. De Thon. Opiner. Beyerlinck. Gecirg. Brtinus, Pctrus 
DiEcus. Jean-Baptifte Grammayc. Syycrt, Strada. Grodns, &c* 
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François Sonnius, premier évêque d’Anvers, thetchoiri'oé-i 
cafiôn d y convoquer ub córtale ; mais les malheifes du tenis;. 
1 empecherent toujours d’cxecutet un deifeîn qu’il prévoyoit 
devoir êtted une très-grande utilité. Cepêndânt fe Voyant va1* 
létudinaire, & ne voulant plüs différer afe donner cetrc coti* 
lolarion, de pouvoir fervir les arnés qui étoîentifbns fe con¿ 
ddre, par le feedurs de ce concile diocefein , il afferabla fon 
clergé, & examina tontes les ncceiïïtés de fou églife. Sûr là' 
connoiilânce qu’on lui én donna, il fit des réglemeos qu'oit1 
publia le 11,Mai de l’an 1576. Jean le Mite àuffi évêqué 
d'Anvers affembla en ifito . fon cletgé, & publia des bedon*! 
nances fÿnodales ; conformes à l'état prêtent de fou églife; 
* Laurent Beyerlinck* m chremgr.

ANULIN, jíwdpíHs 1 ou ACOLIN, préfet du prétoire, 
fous Maximin, fot tué avec lui par des foldars révoltés, faü 
1 3 8. Il y a eu un Ahücin ou Anoliñ , proconfol d’Afrique, 
Scgrand pcrfëcuteur des Ghrétiens, veis l’an ij9 ;*H cro i 
dian. L S. Baronius.

ANULIN, Anulnnui (P. Cornelius ) favori de Peu) perçut 
Scvere, commanda avec Valerien l’armée de ce prince contré 
Niger, & remporta fur ce dernier nue importante viéloire ¿ 
près la ville dîffus, entre U Gilicie &: la Syriei Fan de J- C ; 
134. Amilin commanda encore dans d’autres occafioos, Si 
fui confuí en 138.* Dion, L 7+.Idat.OnuphrinsPanviniiis;

ANULIN, Annlinsi (Cornelius ) conful fous Caracalla, 
Pande J . C. 116. Uneinfeription, npponéepat le cardinal 
Noris,qualifie conful un SûXT.AiriimusANULiNus : on ne fçaic 
pasen quelle année. H y a eu un autre Anoiin , fénateut donc 
l’empereur Dioclétien avoitété dclave.^ Viélorin. vit, Diûclsti

ANü LIN , Armlmm, ( AnníusJ conful en 19 5. fous Dfo* 
detien , préfet de Rome en jo é .& prdconfol d'Afrique en 
J o j . & 313. (bus Conthnrin. Ce prince lui adreilà un refe 
crit célébré, en faveur du clergé Catholique, portant exem
ption de toutes charges & de toutes fouirions civiles. Les 
Hérétiques, qui n’avoient point départ dans ces immunités* 
tachèrent d’cnôrer la jouiflance aux ccclefiaíriqües orthodo
xes. Con lian tin les y confirma par un fcCcmd referir de la 
même année 5 1 j .  Anulin fut aulïï chargé de réprimer les 
Donarifies. * OuLThsaí.Sozômcue,/. /,c.

AN WEIL, ANWEILER, AxvsUa, petite ville cFAIfece * 
fur la riviere de Quctch, à deux lieues au deffus de Landaw 
versl’ocddent. Cette ville n’eft pas conûdcrablepar elle-mê
me ; maislepfiàge des montagnes la rend de quelque im* 
portance. Son principal commerce confifte dans les tanneries 
quiy fonrérabhcs.Ilya aufii unepedtcmanufaéhirededraps.

ANXONNE, ANCONN, ou AUSSONNE (Guillaume d1)  
évêque de Cambrai, fils de fia n  L comte d’Avenes en Hai- 
naut, foc nommé à cct évêché en 1330. où il fur fort tra- 
verfé par le comte de Haitiant, qui pour réparation des vexa
tions qu’il avoir faites à cet évêque , fut condamné par uns 
fentence définitive, de fonder la chapelle de feint Vincent * 
dans l’églife de Notre-Dame, & une autre à Maubeugc. Do 
fon tems, de fon confenteraenr, les François fe rendirent maî* 
tres de Cambrai, & foûriurcnt Je fiége qiiTdouard VI. roí 
d’Angleterre y mit l’an 1338- An lionne eil un des fondateurs 
du college de Cambrai, ou des trois évêques d Paris. Il foc 
depuis évêque d’Aumn en 13 44. * Guill. Gazet, h fii eiils* 

fufi. du P ai s-B au Sammactb. Gail Cbriß.
ANXUR, cherchez. TERRAClNE.
ANYSE, évêque de Thcfialoniquc en Mace dôme, fiiccedi 

au célébré Aleóle, l’an ;  8 J - & fiitcboifi par Je clergé & par 
le peuple de Theüàlonîque, qui fitlçavoir cette éleétion á 
faint Arobroife,qm les en foliota. Le pape Darrtafe le fit fou 
vicaireapottolique dans l’illyrie orientale. Il étoit a Conffcan- 
tinople eu 403. dans le tems que S. Chryiôilome y fut con
damné, & fot du nombre des évêques qui fbûrinrent I’inuo- 
cence de ce Saint, Il écririt à Romeen fe faveur, & mourut 
quelque tems après. On fait fe memoire dans le martyrologe 
Romain , 1e 30. Decembrr *Ambrof. efifi. .»/. & 16. Chiy- 
foft epift, t 4£.(3 /4-4. Palladius, vin1 Chryfifi. Bailler, Ftet 
des Saints, Décembre.

ANYSIS, roi dTgypre, éroit narifdela villcd’Anyfis ; & 
quoiqu’aYniglc, il for élevé for le throne par les prêtres, après
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■ -Alychis ; on ce fçrir préri l'ement eü quelle, .apnée. Il fot chaiTé : ;

: , de fon royaume par Sabacom, roi d’Ethïopie, après fix ans de '  
régné. Et long-teins après, un fonge faoÊÎte ayant obligé Sa- : 

. . .  bacon d’abandonner fa conquête, Anjfisrcntia dans (es états, r:- 
■ fidaiiTa pour tuccdlèor,, Scthon, pretre de Vulcdn. HertK 

d0te s’auacbe peu d’ordinaire à faire connoîtte le tepis des- . 
f  .évenemens qn’il décrit! & tout ce qu’on peut apprendre-de', 

lu i, crt que Setbou etl le prédecçflear immédiat de pfammi-. 
tliicus» qui.çomtn.eDça à regner Pan 3 3 6.5 . du monde-, .670.. -, 
avant J. C. mais on a peine à croire qu’Anyfis for pû dernerK 
ref çaebé cinquante ans, & que ce nefoit qu apres ce nora- 

t bre d’années que Sabacon s’efî retiré. On aime donc miens 
penfer que l’efpace de cems qui s’écoula depuis la fuite d'Any- 
iis jqfqu’au régné de Scthon, fut rempli par quelques, rois'. 
Éthiopiens, & c’étoit le fentiment de. Jules Africain ,d ’Enfa-h ■ 
,be, & de Georges Syocelle. * Hérodote, /. a, Jules Aftic. 
.Èufeb.Gcorg. Syncel.

ANYTE, femme qui fàifoic des vers grecs, dont-1 il nous 
refle encore quelques fragmens. On ne içaic pas en quel rems1, 1 
elle vivoir, * Volîius, de pcet. GraC.

ANYTÜS, rhéteur d’Athènes, ennemi déclaré de Socrate, 
gagna le poete Ariftophane,pourcompofcrimecomediecôn.' 
rre lui ; & s’étant joint à Melitus & d quelques autres , il fît;- 
condamner Socrate à mort, fous la XCV. olympiade, Sc 400. 
ans avoue J- C. Mais,, lorfque l’innocence de ce philofüphc fut - 
conoue, le peuple s’éleva contre les acçnfateurs, & Anyrus. 
s’étant fauvé d Heracîéc, en fut challë par les habitans ; où 
même, félon Themiftîus, il fi.it aiîbmmé ¿coups de pierres. 1

■ * Plutarque & DiogeDÇ Loir ce, in vtta Socrat. Eiien, /, 2,
Far. hft. c.13. . -

ANZARiville duTurqoeftan,quieftdcsplusproches de 
Cataï, ou de la Chine faptentrionale. Tamerfon en fai (bit fa

fl ace d’armes, pour entrer dans ce pats-là, iorfqu’i! y mourut 
an 8 07. de l’hegire de J. C. 1404. * D’Herbciot, btbl. orient. - 

ANZERMA, ouS. ANNA d’ANZERMA, petite ville de _ 
l'Amérique méridionale, dans le royaume de Popayan, cft 
dur le fleuve Cauca, prèsdu cap Corrcnte, cfiviron d cinquante ■ 
lieues de la ville de Popayan , an fepeencrion, & à douze 
lieues de Calamanta, au midi. * Sanfbn, Baudrand.

ANZUQUI, AnutqHtHm, ville du Japon, dans la grandes 
iflede Niphon, fur la côte orientale du golfe de Meato.’ 

..* Baudrand. ■ _
. . . .  ANZUQUIAMA, ville du royaume de Mino , bâtie par 

Nobunanga, qui de roi de Mino étoi[.devenu empereur du' 
Japon, que les Japonnois appelioïenc le paradis de Nobü- >- 
nanga. Rien effeâiyemcnr n’cft plus délicieux que le pais où.

. elle étoit fituée, ni plus magnifique que lès bâriinens. Le pa- 
lais de l’empereur étoit un peu éloigné de la ville fur la cïrae 
d’nne montagne, au milieu de demc autres plusbaflès, & fur. 
Icfquelles les grands de l’empire avoient bâti des hôtels. On ; 
monroit à celui de l’eropercur par un foperbe efcaher., taillé:

- dans le roc d l’endroit le moins efaarpé, & cet efcalier abou
ti doit à un grand terrain qui fiifoit comme une plâtre-for
me à la montagne, & avoir coûrédes fommesitnmeitics à 
applanir. L’enceinte étoit une forte muraille de 50. coudées- 
de haut, toute de pierres de raille , les dedans du château ,..! 
les jardins, lesterrafTes , les gaüeries, les apparremens, tout 
étoit d’ane rare beauté ; mais ce qu’on voyoîr de plus furpre-. 
nantjC’étoir une tonr pyramidale, qu’on avoir élevée an mi
lieu , & qui étoit d fept étages, chaque étage aVoit fon toit,

. les toits & les cordons étoienc diftfogués par leur couleur,
■ for. Icfquels on avoir répandu ce beau vernis du Japon qui 
. a tant d’éclat, & qui réfifte aux injures -de l'air. Le tout éioir ■ 
terminé parune eipece de dôme, couronné d’nne cou tonne 

1 d’or maflif. Ce dôme étoit à jour, & enrichi au dedans &
. , iu-dchors d’azur, de peintures, & de mille omëmens d hf 

rpoClique d W  goût exquis. Du pied de la montagne fort’ 
un lac de vingt lieues de long fie de fis de forge , qui fo re- 
trériiTaut enfoitc , devient riviere, &  c’eft à la forrie de ce 

: lac ..qu’éroîc la ville d'AnznqtiiarDa, Les Jéfoices y avoient un.
magnifiquefominaire , bâti fit fondé par l’empereur, où ils.

' ' clrvoient ptefque toute la jeune nobleffa du Japon. Tout cela 
. fût réduit en cendres à la mort de Nobunanga, après qu’pn- 
.eut pillé les immenfes richeflès que ce prince avoir amaflèes, 
dans fon palais. * Le P. de Charlevoïx, htfiîaire dtf fapon.

AOD
; d u c h é  de Bourgogne. Il efl for fa rïvietc de Reçoit 4 
lieue de; la ville de Semur, dans le territoire d’Atm,n*

. du Gharolois. * Baudrand.: ,

A O
A OCHARA, bourg du royamne d’Alger en Baifori. 

dans , la province-de Tenez , en la ville de ce nom&
,.celle de Sérieli ; queîqOesHlns croyedt que. c’eft l'andcnn,. 
.ville àFofiw», qui étoir épifcopalr, dans la Mauritanie Ce£. 
ricnne, dans l’Afrique occidentale. Mais Sanfon croit qitc 
■Brifçh&i petite,ville de la même province, qui n’eftqü’àvbet 
mille de la première du côté dforietiL * Baudrand. ^ 

AOD, juge des Ifraélites, fils de Géra, de la tribu de Ben.
-.jatilin, c’étoit ,nn jeune homme, vigoureux, entteprenam 
-hardi, & fl adroit qu’il fc fervoir égalemcnt des deux main/ 
Eglon, roi des Moabites-, ayant fournis les Juifs, les accabla' 
pendant 1.3. ans, de toutes fortes de maux. Aodsqui dnnn/ 

,roi.t à Jéricho, entreprit de les délivrer de cette iervirude, R 
trouva moyen de s’infinuer'dans les bonnes grâces ÎEelon 
par les préfehs qu’il lui fit, & s’ouvrit ainfi l’accès dam fon 
:palais. Un jour il entra chez foi, â l’heure de midi, &
.engagé à entrer feul dans fon cabinet, il Je tua. Aod,flni 
perdre dç te.ms,. alla révéler ce qu’il vendit d’executeratn 

. Ifraëlites, qui prirent les armes, & chaiTèrent les Mofoitcs, 
l ’an du monde 1710. Sc avant J . C, 132 y. Les Hebreux aiofl 
délivrés de la fervitude de leurs ennemis,dioifirent d’une 
commune voix Aod pour leur.chef fie pour leur juge, conr- 
me lui étant redevables de leur liberté. Ils jouirent d’une liai, 
.renie prix pendant fon gouvernement, dont on ne fçnk pu 
la durée , mais quelque tems après fa mon, Jabin roi de CW 
.naanaflûjetrit les Ifraëlites, & il les tint en fërvitudc pendant 
vingt ans, qui finiflènt à l’an Z7 jo . du monde, 128 j. avant 
J .C *  ’juges , 3. Jofephe, 1. /. nntiep. fatUic.c,s.SuJpiceSe- 
vere, A t-bifl.facra. Torniel, sî. M . 264.1, zjits. £ÿc. 

AOMAR, HOMAR, ou OMAR, cherchez HOMM» 
AON, fils de Neptune, érant chaffé de la Fouille par fa , 

propres fujets, s’alla établir enBeotte, qui fut appeilée de fai 
nom -4orac. * DiÜ.A*gloîé.

AONIE, pats de la Beotie, où il y a plufienn montagnet!
! & une riviere de ce nom, qu’on a fouvenr donné à route cette 
province de Beotie : ce qui eft aflez ordinaire aux poètes, 
comme nous le voyons dans Claudien, /, 2. ia Rufin.

Sic mens Aonias rsthnit , cum Vonthea/errrnt 
. Menades.

AOR1E, & ARÏAR1E, roi des Gotlis, après quelques 
, guerres contre Conftanrin , qui les mit â Ja raifonlui four
nirent 40000. hommes de troupes entretenues, fous le nom 
d’alliés, /céderait. * Jornaud, rer. Gotfaic. c. 21. Eu trop.

AORIS, fils ¿’Aras, roi de Corinthe, avoic une adrclfe 
jparricülierc a lancer le javelot à la citaïîc, & dans les armées.
If aimoïc fi tendrement iàioenr Arethyrée, qu’il appella de fon 
nom toute la con trée où il demeuroir. * Paufatrias, l, 2.

AORNE, ville de la Baétriane, qu’Alcxandre le Grand 
emporta : c’étoit aufîi Je nom d’un rocher imprenable dans 
les Indes > dont ce même Conquérant fa rendit Je maure. 

Arien, ¿.3. c. t i .& L i o .  Quinte-Curce, l .t .  c .n . 
AORNE, flenve d’Arcadie, qui le jettoic dans le bc Pbenée,

- AORNE, certain lac d’Epire, dont les vapeurs, éroieni fl 
■ conragieufas, qu’elles donnoientla mort aux oifeaux qni vo- 
loient dëilus. Virgile parle du lac Aomc eu Italie, qui ert en- 

1 tre Fouzzof & Bayes, L’un & J autre s'appelle Avérons, parce 
qu’il n’y a jamais d’oifaaux; de ïa ,  privatif des Grecs, & de 
epTH, e>Hod rntibus cote ai. Virgile, 1. 6. tÆmid. Lucrèce, 
1.6. fie Pétrone, iv faiirica ,  en ont Édt la defaription.

AOSTE on AQU5TE, pais des Salaffas, eft unduché dans 
■ les états du duc de Sayoye, firué dans les Alpes entre la Sa- 
; voye & le Piémont, & comprend fix grandes vallées , outre 
celle donc il reçoit Je nom :fçavoir, Valdigüe, VaforiièDcbe, 
Valfaverenche, Valperne, Valrournenche& Valaifa, quela 
rivière de Docre coupe par le milieu. Ce pais cfi: ordiuiire-' 
ment nommé le ,F d eRAoufie ou Aojle, â aufê de la capi
tale de fes villes, nommée par les LannsAugufia Sdujfrxfj 
ou Atigufia Preserja 3 ou parce qu’Auguflc ayant foie pfoi *
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pureau rot« les habitais, en fui le reftdaratraK p& y ètï- 
■ voya une colonie des-Romainsavecun prêtent Cette ville eû- 
îe fiéged'nn évoqué, folïragant de Tarannufe en Savoye ,'t 
après favoir été de Milan, fle eft enrichie jf qn are de trioml 
phe d’AaguHe > preiqne enfler, d’nn càiifèe, & de plufieurs 
antres tnonumensde la g ra ndcu r.Roma me. Ce païss'eft don
né de foi-même à la maiion de‘Savoyc> il y a pins de cinq, 
censans, coitame il parokpatPaéfe de donation, qui ëfteon- , 

' fcrvê dans les archives du cofo’eïlfoa verain, compofé des trois 
2tars; fçavoir eedefiaftique, noble &. riers-étar, qui s’aüem-. 
feent tous les Gx ans, tact pour terminer le don gratuit qui;: 
fe fait tons les fis ans an fouverain, qne pour les autres befoîns 
de la province. Il y a encore un abrégé du confeil général, aufE ' 
compofé des trois états , au nombre de vingt-quatre qu’on 1 
appelle ordinairement Confeil des Commit) qoi-s’aflèmble totts 
]es quinze jours. Lcdaché d’Aoftc a été poiftdé par les Lom
bards, par les Français, &par les Bourguignons. La ville qui 
donne Ion nom à cette vallée, eft extrêmement ancienne, &
JJ en eft fair mention dansPline, Dion, Straboô, Ptolorrrée, 
J: dans l’itinéraire d’Antonin, On a cru que Cordellus fils de 
Stariel l’ayant fait bâtir, lui donna fon nom, & l’appeila Cor- ‘ 
¿e!k. L’égliiè cathédrale de Notre-Dame, qui de l'aveu de 
tout le monde paffe pour une des plus anciennes de toute f I- 
mlie, a un bréviaire, un rit Sc un plein chant particulier, Sc 

’ cft deflèrvie par vingt-deux cbanoihes regnlicrs, entrelefquds 
il y a deux dignités ; (ça voir l’archidiacre , qui prefide au 
cheeur Sc à l’églîfe >'& le prévôt qui préfidc dans le chapitre. 
Le plus ancien évêque, dont nous ayons connoiflance, eft’ 
Protaife, qui vivoit vers l’an 408. Euftarhius lui fucceda; & 
ceft en fon nom, qu’un de fes prêtres, nommé Gratns, fou- 
ferivit l’an 451 ■ au concile de Milan. Il y a entr'autres deux 
évêques, dont les reliques font a i grande vénération ; fçavoir 
S. Grat, & S- locondc. U y a ni anllî deux grands archidia
cres i fçavoir S. Ours, Sc S. Bernard de Mentbon, dont le 
panier eft fondateur de Punique collégiale, appdléc S. Ours, 
ÿcqui de reguliere, a été feeufetifee fous le p~pe InnocentX, 
& le fécond eft fondateur de deux hôpitaux, qu’on appelle U 
grand 3$ le f é t u  joint Bermrd , &de la petite congrégation 
des chanoines réguliers de S. Bernard, dont le chef eft ap  ̂
p lié , prévôt de S. Bernard, de doit Faire fa -réfidencc au 
grand S.Bemard. Aofte a été le lieu de la oai fiance de S. An- 
ftlme, archevêque de Cantorberi. Outre certe ville, il y a en
core dans cette vallée , qnclques bourgs Sc châreaux remar
quables, comme la Sale, Morges, lilogne, Villeneuve* Mon- 
tiouvet, Valete,Saint-Mattin ,Chambiàne jChâtillon, Cha- 
lan ancien comté, FenisjBirdfbrtercftc, Saint-Vincent, Ver
res, Qnarc, Chafter-Argent, Saint-Pierre-Donas, Saint-Mar- 
cel-Coar-majour, qui eft la Curia major des Romains, parce 
qu’ils y tenoient lefiége delà jnftice, &r ou ilscnvoyoient tra- 
vaillaaux minesceuxqnîy étoient condamnés. Il s’y txonve 
auflï ttois fontaines d’eaux minerales, fort lbuveraincs& très- 
freqocntéesenété.LaTuiUe,an pied du petit S, Bernard, Arc. 
La coiitrée des Salafles s’étend encore au-delà d’YVrée, en 
cette contrée, dite fe Canteveü, où foncRivatoI, Aglié, Chi- 
vas, ôcc. U y a auflï plufieurs anciennes familles de la pro. 
vince, qui y font établies, Sc le fils du prince de Piémont 
prie aujourd’hui le ritte de duc d’Aofte. * Pline , L j .h f i .  
c. 29. Dion, h ß .l. j.Srrabon, /. 4. Guichenon , hß. de 
wrf. Ughcl, hal. four a, Sammarth, Gai/. Cbrifi, Auguftio de 
la Chiefa, hß, ehr on. archiep. £? epife. Ptdermnl.

AOSTE, on AOUSTE, Anguß*) village de France en 
Dauphiné, fitué for la riviere de Drame, à unelîene au- 
ddrus de la ville deCreft. On ctoît que ç’eft la petite ville 
à’Aifufl*s que lesanciéns placent entre Die & Valence, mais 
qned'autrespourtanrmettentàAntun,village entreRomatis 
& lePontenRoyans. *Baudrand.

AOSTE ou HOSTE, Augsßum , autrefois petite ville, 
■maintenant village deDanphiné en Fiance, fitoé aux confins 
delaSavoye, for la petite riviere de Bievre, enviranàune 
lieue de fon embouchure dans le Rhône* & autant du bourg 

, de S. Genis. * Baudrand.
. AODST, Attguftus, mois autrefois appellé Sextilis, parce 
qu’alors il étoit le fixiéme mois de l’année, qui fe corarnen- 
çoit parle mois de Mars, Sc eft à préfent le. huitième de l’an- 
xiée. II tire le nom d’Août, d'Ajigußns, l’cmpercor Auguftc, 

Teme/.

A? A J$t
qyi le lui donc à, après la bataille d'Adfiurruv Genforinusj 
de die JVataii, c. 22. . ■ '

evêque deBonrgci, 'cherchez SÀÎhÎT* 

AOÜSTE, cherchez AOSTÉ* -

A P
A PACHÈS, peuples de T Amérique fcp’tcntrtohaie dani.

le nouveau Mexique. Leur pais eft extrêmement vafte, 
ScIes.Efpagnols lesdiviiènt en quan t  fortes de nations, qui 
font, Apachtt de Perillo ,.vers le. midi*, Àpachcs de Xilla». 
Apaches de Navaio, au feptenttïon j & Apachcs Vaqùems, 
qui fertr au levant. Cés Apachcs font idolâtres, & vivent fous, 
le gouveraementde leurs CadqucSi Us ont quelques forts foc 
les montagnes, ou ils fe retirèrent à l’arrivée des Efpagnok. 
* Coneptète du AÏexi^ue,

ÀPACHNAS ou P ACHNAN, troifiéme roi de la dynaftié 
des rois Arabes on Phéniciens, appellés Payeurs, qui fe font 
emparés de Memphis, & de la baffe Egypce, régna trcüta-fiï 
an s fept mois, felob le catalogue de Mancthon. Son régné, 
commença l’an 32.68- de la période Julienne , 1446. avant 
J. C i l  eut pour fucceffeur Apophis.* Mancthon, Aft/cà». 
Joban. Matshara , Canon. chron. fseni. VUL M. Du-Pin, bibU 
des hji.propbanêit

C’eft fous le régné de ce roi, on fous celui d4un de- fes deux 
pridetrifeurs, que les liraeütes foitîrent d’Egypte.

APAFFI , vojtz. ABAFFL
APALACHES ou APALACHITES, peuples de l!AmcrîJ 

que ieptcncrionalc dans la Floride, vers les monts d’Apala- 
thaï ou d’Apalatcbc; L’état des Apalachites contient pluûcuré 

rites provinces , dont les unes font dans une belle vallée, 
rnée du côté du levant 3c du noid , par une chaîne ded 

rlionrs d’Apalathaî ; an midi par la province de Tagoucfta* 
habitée par des peuples cruels 5c bàtbares ; & ati couchant * 
de la ri viercd’Hiranachi, que 1rs Eipagnôls appellent le flcavé 
du S. Efptir. Là plus cbnfiderabledes provinces qui loùtdani 

. fe vallée, fe nomme Bemgrm \ celle qui fuit s’appelle AmawfSy 
3c la troifiéme Aiaiiquei Cette troifiéme s*étend rncote dans 
les montagnes, ou (ont Schama, Mcraco, Sc Aquaîaque. La 
ville capitale du païs eft Melitoc, dans la province de Bema- 
rin. C tft le Èjdur dn roi d’Apafeche, qui eft reconnu pontf 
fonverain par les chefs pardculiers qui font dans les autres 
provinces, 3c qu’ils nomment Paraceaffei. Ce païs eft bon 6c 
fertile ; les babitans font fimples Sc (ans malice* ils ont des 
voifins qui les obligent quelquefois de prendre les armes, qui 
font l’arc Sc fe flèche ; 1a màlîiie, la fronde, & une cfpcce de 
iagaïe, ou de grand javelot, qu’ils lancent aVec la main, locf* 
.qu’ils ont épuifé routes les flèches de leur carquois. Ils ont 
auflÿdes boucliers de figure ovale , qui font faits de joncs cor- 
ddés & pairies avec nn tel artifice, que quoiqu’ils ne foienc 
couverts que d’uo fimplc cuir , Sc qu’ils foienr extrêmement 
légers, ils fonr pourtant impénétrables à tons les dards de 
leurs ennemis. Les Apalachites adoraient 1c folcil, de même 
que la plupart des plus célébrés peuples de i'Ameriqne ; mais 
aujourd'hui ilslbnr preique Cous Cbrétieus. La premièrecon- 
noïûince qu’ils ont eue dcJefos-Cbrîft, leur a été donnée par 
une colonie de François, conduite par le capitaine Ribauld * 
fous le régné de Charles IX.* Linfehot, defir.de l’Amer, e, /• 
Rochefott, hifi. des Antitits, l. 2. e. S.

AP AM ATUCK, Apasnatuca., rivière de l’Amérique fcp- 
tcntrionale dans la Virginie. Elle fe décharge dans celle dé 
Powatatu* Mati, diU.gengr,

APAME'E for l’Oronte, Apamta & Apamùu ville de Syrie* 
qui a été le fiége d’uü archevêché, fous le patriarchat d’An
tioche. Eile for bâtie par Sdeucus Nicito-Gqui lui donna le 
nom de fa femme- Apaméc ctoh environ à vingt lieues d’An
tioche , & fe rivale ae Cette derniere ville. Un de fes préfets, 
nommé Thomas) fe délivra ,par adrefle des amies de Chof- 
roës, roi de Pcrfe. Saint Mircel en émit évêque, lorfqu’cn 
383. l'empereur Theodofe publia une loi pour achever la 
dcftniÛiûù de l’idolarrie. î l  s’y employa dans fe ville & dans . 
le territoire, où il reftoit encore des temples cTidôles, & il 
lui en coûta fe vie î les Paycns l’ayant pris & jetté dans le feu, 
lorfqu’il attaqnoic nn de leurs temples. Saint Marcel, gui fia

X i ï  ij

AOUST ( Saint) arch 
ÀÎGULFE.



fit n i a  , , , m
■ archimandrite desAcémeœs â Coûftaürinople au V-fiécle 
■ droit de k  ville d’Apamée, o]à fa famille droit diftmguée pafo 
fci nob!efle& parfes richeilês, La fiîuation de cctrc ville , que! 
les modernes nomment Aman oo Homa , cft admirable* Elle' 
e il for une colline agreabfe, qui s'éleveau milieu d’une plaine,;; 
-bordée de d fondés autres collines, & extrêmement fertile cri 
toute forte de grains & de fruits. La ville eft prefque entourée 

' de la rivière d’Orome, qui y forme une efpèce de lac. Cette' 
Commodité des eaux fâirqùfe les jardins y font très-beaux, & 
qu’il y a de boni pâturages. Audi les rois de Syrie aveîetit 
autrefois leur baras en cene ville, Quoiqu'elle n’ait aujour
d'hui rien de confiderable que fa fituation , elle cft encore k  
mieux peuplée de la Syrie, après AÏep. Il y a fur le haut de 
la colline un château fotr ruiné, qui commande non feule-, 
ment à la ville , mais encore à toute la plaine Voifine, LeJ 
grand-icigneur tient à Apamée un bacha , dont le gouverne-, 
mçnt cft d’une, allez grande étendue. * Pline, /. /. Strabon 
I. n . f j  a.Vtolaméc. Bellon. Lcunckvius. Sanfon. Bâillerj 
topogr. des Saint s.

ÂPAME'E, Apamea, Cybôtos&c Ctlista, fur leMarfe, ville 
de Phrygie, avec archevêché. On ¡dure que c’eft un ouvrage 
de Selencus Nicanor. D’autres ne font pas de ce fentiment.. 
Strabon, Pline jTîm-Lïve, Appicn, & d’antres auteurs anciçns 
en ont foit mention. Elle efl: aujourd’hui prefque ruinée & 
peu habitée, * Pline. Strabon, Sic,

APAME'E ou APAMI, ville delà Bithynîe, fur k  Propon- 
tïde ou merde Mannora, entre Bourfc & Cyzîque, Il y a eu 
autrefois le fiége d’nn archevêque, Si elle étoit aifez conGde
rable ; mais àpréfenc elle efl prefque rainée & peu habitée. 
Apamée a eu anfïi le nom de M yrka , qui çft celui que les 
Turcs-foi donnent encore aujourd’hui. Baudrand l’appelle 
Apamis,

-APAME'E, qu’on nomme auffi Marnat ville de IaMedie, 
du côté du païs des Parthcs.* Baudrand*

APAMEE, nom de deux villes qn-’on met dans kMefopo- 
tamie l’une fur PEuphrate & l'autre for le Tigre. ¥ Baudrand.

APAMAGE, ou comme on diibit autrefois APEWNAGH, 
terres que les fouverains donnent à leurs puînés pour leur 

.partage, leiquclles font reverfibles à Jacoutonne fente d’en
fant mâle. Du Cangc dit qu’on diibit dans la bafle Latinité, 
Apa>mre, Apdnàmentum, Sc Apanagirtm > pour fignificr une 
penfion ou un revenu annuel, qu’on donne â des cadets, au 
lieu de la part qu’ils devraient avoir dans une feigneurie qui 
ne fe devoir point partager.1 Hofman& Monet dérivent cc mot 
du celtique ou allemand, Sc dîfënt qu’il fignifie exclure ou 
forclsre de quelque droit : ce qui arrive à ceux qui ont des 
apanages , qui font exclus de la fùcctŒon paternelle. Anroine 
Loifel, cité par Ménage, croit qu’»partager vouloir dire autre
fois, donner des pennes ou plumes, & des moyens aux jeu
nes feigneuts qu'on chaffoit du lit & de la maïfon de leurs 
pères, pour aller chercher fortune ailleurs, foir parla guerre 
ou par mariage. Pau! Emile a retnarqné que les apanages font 
une invention que les rois ont apportée des voyages d’Outre- 
mer. Le duché d'Orléans eft l’apanage du fécond fils de 
France. Philippe, petit-fils de France, mort le 2. Décembre 
de'i’an 1723, en étoit en pofldfion depuis la mon de fon 
pere , Philippe de France, fils de Louis XIII.* Du Cange, 
gloffar. latin.

APANTA , Apante, province de k  terre-ferme de l'A
mérique méridionale, entre le kc de Parimé & k  rivière des 
Amazones. Tcxeïra nous apprend que le païs des Apantes 
s’étend de l’autre côté de k  même rivière, au couchant de k  
province de Coropn. *Texeira. Sanfon. Baudrand.

APAPOS le Grand3 XXdes rois Thebains en Egypte, 
focceda l’an 3071. delà période Julienne, 164z. avant J . C. 
à Paturons Arcbondes, Sc régna cent ans, foïvant Manethon. 
Il y a de l’apparence qu’il conquit le. royaume des Mernphï-1 
res, & qu'il eft le même que Phiops XXL roi deda fixiéme 
dynaftîe des rois Egyptiens, foivaut le meme Manethon ; car 
le commencement de leur fegne combe de part Sc d’antre à la 
même année; 1a durée da régné eft k  même de cent années. 
Le nom cTApapus ou Apaphus le rapporte à celui de Phiops. 
on Paphas.Léfiiraom de Grandit tt connoîrte qu’il avoir fait 
quelque conquête cQnfiderab!e,-& c’eft apparemment celle 
du royaume de Memphis. Leur focceflénr, nommé dans la

X X  je C ,
■ dyn^é;dStheWns, Agtfcus Ofaras, Jans c „, ^
Mcmpfotes', Metufopbis n a quuu an de tceae thnei’ .

' l ’autre dynaiHe, & la teïne Nitocris fe trouve éoa[rm 
foccedçr. *MàrsbÂm, Canon. cbrpn.fecuL Fl f/Yv 

, des hft. prophanes. ‘

APARIA, province de I‘Amerique méridionale dans! 
t, Pérou > eft près de la rivière des Amazones, vers fendrait '
; elle reçoit les eaux du Curavaïe, au feptchtrion du païs desp" 
combres. De l’autre côté elle a au couchant k  conm  ̂ , 

\CaHelleA Sanfon. Baudrand! ’ k
APÂTÜRIES, nom de certaines fîtes que les Athetiie 

' célcbroient en fhonnenr de Bacchus , Sc que Budé appelé 
Fêtes de rufi ou de tromperie, du grec ¿mn fraude. oid 
quelle en for l’origiue. Les Athéniens & les Béotiens étant eu 
différend touchant leurs limites, Melamhus ScXanrhtus 
folurem de vuider la querelle encr’eux dans an combat fin^] 
lier, où le dernier demeura fur k  pkee, par un mauvais tour 
qui lui fut joué. Car tan dis qu’ils étoienr aux mains, jf pafu 
quelqu’un derrière Xanthius, côuvert de k  peau d’une chèvre 
noire, ou du moins Melanrhus le foppoiant ainfï pour fer- 
prendre fon concnirenr, s’écria qu’il agifjm mal devoir ¡me. 
ne'un fécond. Xamliius fe retourna pour voir qui c’étoit, t  
dans ce moment-là il fut tué par fon ennemi l’an du monde 
2906. & avant J.C . 1119. Les Athéniens ayant cru quec’é. 
toit Baccus qui s’étoit ainG travefti en leur faveur, Sc qui 
a voit rendu ce bon office, inftituerem une fête en fon hon* 
neut, laquelle' fe célébrait an mois d’Oétobre. Depuis ce 
tems-là , les vrais Ioniens, qui avoient des rois iffiis de Me- 
Ianchus, à la referve de ceux d’Ephefe& dcColophon,céle- 
broient k  fête des Apaturies. .Quelques-uns ajourent quoti 
célcbfoic auffi une fera de ce nom en l’honneur de Jupiter Sc 
de-Paiks;i>fdifemqu’Æchra, pour quelque bon office qu’elle 
avoir reçu de cette décile, lui dédia un temple, & ordonna 
que tontes les filles de Trcezeoe confecraflcnt leur ceinture 
avant leurs noces à Pallas sdpamrie. Le même nom fot auffi 
donné à Venus, depuis que les géans, qui en vouloienc à ii 
vie, l’obligèrent de fe cacher, jufqu’i  ce que par lefecours 
d’Hercule elle les fit tous périr. Etienne de Bjfinee, après Stra
bon , fait mention à ce fojet d’nn temple dédié à Venus, fous 
le nom A'̂ Apaiitriesme. Voyez. CURESTIS.* L’inrcrprête d’A- 
riftophane. Hefechius. Hérodote, m Clin,

APELLAS de Cyrene, géographe , dont il eft parlé dans 
l’abrégéd’Artemidored’Ephcfe.On ne fçairen quel tems ili 
vêca II éçrivit des commentaires hiftoriques de Delphes, 
cités par S. Clément Alexandrin. Au refte, ¡1 y a apparence 
qne cet auteur eft le même qu’Athenée nomme^tüfo, qui 
avoir écrit des villes duPeioponnefe. * Athenée, l. y. S, Clé
ment AiexandrPt.VQi&aSy l. 3. de b fi . Grec. & de fient, nsath. 
c. 69.%. 17.

APELLAS, fameux (culptenr dont parle Pline, 34. c 
APELLES, qu’on nomme, le prince, des peintres, natif de 

l’ifle de Coos, félon Ovide ; d’Ephcfe, fclon Strabon Sc Lu
cien ; Si de Colophon, félon Suidas, qui dit que les Ephe- 
Cens lui donnèrent le droit de bourgeoifie, yivoit fous la 
CXX. olympiade, vers l’an 3 00. avant t. C. Il a fék pfofîcuo 
tableaux , qüi ont tous été des chef d’œuvres de l’art. Il pei
gnit l’image delà fortune couchée, quirenoitdu bras gauche 
fâ corne d’abondance, Sc avoitlebras droit appuyé fur me 
roue, pour montrer fon inftabifité & fon inconftaoce, avec 
cette irîfcriprion : Fortune redstci. Comme ou lui eut demandé 
pourquoi il avoir peint 1a fortune affilé, il répondit que c'é- 
toît parce qu’elle ne s’étoit jamais repofee. Ayant éré tin jour 
acculé par un peintre jaloux delà gloire, d’avoir conjuré 
contre le roi-PtoIemée, Sc eau fe la révolte de Tyr Si b prife 
de Pelaié, le prince prit tellement feu là-delïus, qu’ilsetu-

Îsorta contre lui comme contre un traître & un aiMîn; & il 
ui eût -fait trancher k  tête, fi l’un des compilas ne Feût dé
chargé à 1a queftion. Alexandre le Grand, qui k  cnnfideroit 
extrêmement, ne voulut fe feire p e i n d r e  que par lui. Ce pnncc 
lui donna même une de fès concubines, nommée Compare dt 
Lxrtffe, dont ce peintre étoit devenu amoureux, en travail 
lant à fon portrait. Apelles fit le portrait d’Alexandre dans le 
temple de k  Diane d’Ephefé, fous k  figure d’un Jupiter qui 
tient k  foudre en main, &qui femblc forcir du t a b le a u , auffi-, 
bien que k  foudre,. Pline nous dit qu’il reçut vingt talcns d or



A f E
cr fontfomge.GceroQ écrivant á Lucías,' rafiaüqüe qtii' la raiíón qtd portok Alexandre à fe taire peindre uniquement,, 

par Apelle5» ne venok point d’ori excès de faveur-done jp 
íhonoroiti mais parce qu’ilétok perfuadé quece peintre s’é- 
tant /i fort diffingúé dans fim art, if ne tnanquenoit pas-dac- 
oacrir autant de gloire que le pefütreméme. Ntipinnám Ale-, 
xanderiSt gratue cania ab ApeBe.potiffisnum ptngi, & á.Ljr- 
fippo Í&ífr stoiebat : fid  cfttoú iilortm artom tttm tpfis, tum jtbi 
¿umf glm£ foj-e pntabat. * Cicero ,-eptJl. 12.I. Apelles fit 
dWcrs ouvrages dont les anciens auteurs ont parlé avec grande 
çftimei comme le portrait d’Antigbnus, qn’il fit de profil,

' pouf cacher un défaut de ce roi j qui avoit perdu, un (til ; ; 
Qui d’un cheval tiré tellement aü naturel, que des chevaux 
hennirent en' le voyant II nous a lai lié ion tableau des lignes 
qu’il traca chez Protogenes fi délicatement, qu’elles fc dé- 
rohoient à la vue. Mais fes tableaux les-plus célebres furent 
deux Venus, dont l’une qui fortoit de la mer, fut nommée 
¿xadjomenf ; 8c l’autre eft celle qn’il commença pour ccitx de 
rifle de Coos, & qu’il n’acheva point, ayant été prévenn de 
h mon. Ovide parie en ces termes d’une de (es Venus:

S i nttnsqutnn fà m r tm  Co k s p in xififet Apelles, 

filer fa fitb iquoreit fil:1 latent aquif.

Scs aunes tableaux de la Viéfotre, de Caftor & Pollnï, de la 
Calomnie, de Clynis, de Megabyzc, d’Archelaiis, de Phi
lippe & d’Alexandre, font encore très-renommés dans les 
écrits des anciens. Cet habile peintre étoit tellement appliqué 
an travail, que ion afiîduiréa donné lieu au proverbe, Nxlia 

,  ¿¡¿s fa t linea. Point de jour fans quelque trait : ce qui doit 
s’entendre du deïïèin. Il avoir écrit quelques traités de pein
ture qui fc (ont perdus. Horace parle de l’édit d’Alexandre le 
Grand, qui permettoit au feul Apelles de faire fon portrait.
* Pline, L 37.1t. 19. cd feq. Elien , h fi . I. 12. e. 34. Valere 
Maxime, /, S. c. n .  ex 4. Ovide, Horace, L 2. epfi. i.& c. 
Straboo, L 14- Lucien. Suidas.

APELLES, aéleur tragique, fous le régné de Ca!igula,fbt 
dévoué tellement à ce prince, même après s’êtfe fait comé
dien, qu'il le mit au nombre de íes confeillers. Maïs un jour 
Caligula, montrant nue ftacue de Jupiter, lui demanda quel 
étoit le plus grand de ce dieu, ou de lui, qui fc ffiibit paflèr 
pour tel. Apelles héiiranr fur ce qu’il avoit i. répondre, Cali- 
gula le fit fouetter cruellement. Philon dit qu’il le fit mettre 
aux fers, & ordonna qu’on le fïc tourner fut une roue. * Sue- 
ton, vit. Calig. Bayle, diB. crû.

APELLES, difciple de Jefus-Chrift, que S. Paul appelle 
fidèle difciple de Cbrift dans ion epitre aux Romains XAI. 10. 
On dit qu’il fouffrir le martyr i  Smyrnc avec S. Luc, le 11. 
d’AvriL * Martyr. Rom.

APELLES, hérétique, difciple de Matcion , admettoit^ 
deux dieux, l’un bon 8c l’autre mauvais; celui-ci auteur du 
monde & delà loi; celui-là auteur de l’évangile & redemp- 
teurde l'univers. Ces erreurs lui étoient communes avec Mar- 
cion ; mais ayant été diafie de (a communion à caufe de quel
que aétioü impudique,il inventa une autre hétéfïe, ou plu
tôt il l’appritd’nnc certaine Phîlumene, jeone fille poifedée, 
qu’il fàiioic paflct pour inípirée da S. Efprir. .Il n’admettoit 
qu’un dieu, qn’il compoibir de parties infinies; méprifoit la 
loi & les prophètes j il ne don noir à Jefus-Chrift qu’an corps 
d’air, donr en remontant au dcl il avoit rendn à chaque élé
ment iâ portion ; & il nioir la refitrreâion corporelle. Les 
joints docteurs détmifirent les rêveries de cet impie, qui s'é
leva contre l’églife dans le II. fiecie, vers l’an 145. on 146. 
*S. Epiphanius, hsrefi 44, S. Auguftm, hesrefi 23, Tertul- 
Cttn,dePTife. c. 30M 31. Euiebe, /. j>.hfi. ¿. ¡3. Baronius, 
A. C. ¡46.

APELLES, tourneur,duquel Athenéefairmention,/. /1.
e. ¡2.

APELLITES, hérétiques dans le IL fiecie, diidples d’A- 
prilcs, héréfiarque. * S. Epiphane.

APELLlCON, natif de Teos, s’établit à Athènes, où U 
acquit droit de bourgeoifie. Il fe mêla de philoibphîe; & ayant 
ctnbraiïc celle des Peripatedcicns, il acheta la bibliothèque 
d'Ari ilote, & plufieurs autres très-nombteufes. H fut auffi cu
rieux de plufieurs autres pièces rares, & n’épargna rien pour 
*0 avoir les originaux recommandables pat leur antiquité.

A P HL y 3 3
j II parvint mènie jufqu a en enlever des archives d’Athenesy! 
fcc- qui étant venu à la connoifTaocc des Athéniens, ils lau-V 
i roienc.puni de mort, s’il ne s’étoit évadé, .Ses amis le fireni;
■ pourtant rapprilerpen après. Comme d s ccoiratîaché à Atha-'
’ cion i philofophe Peripafeticien, qui par une émotion popuf 
laire étoit devenu touc-pniflant, celui-ci l’envoya commander 
dans rifle de Delos; mais Apeüicon y fit fi mauvaife garde* 
qne.les Romains fnrprirentla garnilôn 8c l’égürgtteut. Il fut, 
allez henrenx pour.fê fànver, tic mourut peu avant que Sylla 
fè fut rendu maître d’Athcncs- Sa bibliothèque, aveclcs écrits-' 
d’Ariftotc, fut tranfportée à Rome par ce general fous la 
CLXXllL olympiade, 3c 874- ans avant l’ere Chrétienne.- 
* Bayle, Mâ. crit,

APENLOURG, Apenburgnm, bon bonrg oii petite ville- 
d’Allemagne, dans la vieille Marche de Brandebourg, entre 
la.viüe de Gatdelaben &cclle de Soltwedel, à cinq lieues de 
la première, & à trois de la dernicre. * Baudrand.

APENNIN, montagne d’Italie, que les auteurs Latins nom
ment Aptnninus > & les Italiens Apenntrto, commence près de 
Savone fur les côtes de Gènes, ou elle fe joint aux Alpes ma
ritimes. En fuite elle traverfë tonte i’Itaüc prcique par le mi
lieu , & forme cette longue chaîne de montagnes qui vont fû 
courbant au midi, julqu’au détroir qui fépare l’Italie de la 
Sicile. L’Apennin fèdivifeen divers endroits, où il a des 
noms difîcrens, comme entre Modtne 8c JLucqnes, où il'' 
cft nommé Morue S. Peregrim, * Strabon, L jr. Pline, L 3* 
c. f .  Leandre Albcrri, défieript, Pal, Cluvier, /. 3. Yirgilius *
/. 12, *Æ>,euL

Vertiee fè œtteliens pat or Apennin#t tld dur AS.

APENRADE , en latin Apenrea, petite ville de Danemârdf, 
dons le jutland meridionai & le duché de Slcfwick, eftfiméd 
fur la mer Baldqne, avec un bon porc, à trois lieues d’Ha-1 
dcdleben, de Flerdbourg, de à deux de l’iiled'AlfcnABaudr.

A PE R. ( Arrius ) préfet du prétoire, & beau-ptre de fem- 
pereurNumericn, réiblut, pour fe metttefur ictluône, d’ai- 
îaflîner l’empereur ion gendre. Numerien étoit incommodé » ' 
8c fc faiibicportcr dans une liriere, n ; pouvant ioüffHr la clarté . 
du jour- Aper Ce fer vit de cette occafion, 8c le rua en l’an 184* 
de'J. C. Cependant les fbldats demandoient à voir l’cmpe- 
renr. Aper chercha des faux-fijyans.pour éluder leur zeie ; 
quelques jours après la choie le découvrit par i’infcéfion dn 
corps mort. On fe (âific d’Aper, que Dioctétien tua iiù-tnême; 
enfuitc de quoi il fût proclamé empereur par l’arrace d'Orienr 
le 17. Septembre delà même année 18 4. Aper en latio veur 
dire Sanglier. Cette avanture juûifia la prédiction d'uüc cer
taine magicienne, qui avoit dit à Dioclétien qu’il ièroir em
pereur loriqu’il anroit tué le fanglier.* Vopiicus,-w Numsr* 
Aurelius Viélor. Eufirbe, &c.

La famille de cet Aper étoit afïtzillcÎlre dans Rome, 
où il y a en plufieurs confiais de ce nom, comme M. Flavius 
A per , conful fous l’empire de Marc-A tire le, avec T. Vetrat 
fius, Pollion, l’an 176. del’ércChrétienne, M. FEvîusAper 
en 108. avec Q^AUius Maximüs, fons l’empire de Caracalla, 
Un autre Area, qui a été grammairien, &c. Lampridius parle 

, du premier en la vie de l’empereur Commode.
APETOUS, que les auteurs qui écrivent en latin nom

ment Apetube, pcuples dc l'Amérique méridionale dans ¡e 
Brcfil. Leur pais eft dn côté du gouvetnemenC de t^eno Se- 
guro. * Baudrand.

APHAŒ, lieu dans la Paleftiue, entre Byblos& Helio- 
polis, où étoit un temple de Venus Apbacitidos, en l’honneur 
de laquelle ceux qui y alloient, s’abandonnoient à tontes for
tes de lubricités, parce que Venus y avoit embrafle ion Ado
nis. Cette infâme fuperffition vient peut-être de Ce que le. 
mot apbaca dans la langue fyriaque, & pat coniequem dam 
celle des Phéniciens, lignifie emérafienunt. * Bocbart, des cod 
Ism. des Phéniciens. Eufcbe, vie de Conftaxtin, /. i- c. 73.

APH.^REM/., contrée tic ville dans la partie occidentale 
de la tribu d’Ephralm fur les frontières de la Judée & de II 
Samarie. * IL Par A. XUÎ. 19.  ̂ \

APHARA,viiic de la tribu de Benjamin. *Jofné, XPJII,23.
APHARSEKIENS, ou ARPHASACHIENS , peuples dé 

Samarie venus d’un endroit, qui eft entre le Tigre 8c l’Eu
phrate. Ils s oppoicrent à la réédificadon du temple de Jeta*
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fiîem, après le refont du peuple ju if  dck.apttvîtédeBaby^ 
fonc.* /• Efdr. F. 6. -\ - , >

■ APHARSIENS ou APHARSATE'ENS Tpcaptes de Hda-J 
méc, qui voulurent; empêcher les .juifs de rebâtit ie temple de'j 
Jerafalem, après la captivité de Babylone> /, £{Jr*s\ IF . ■ÿA 

■APHEC ) ville rie kiribu de Jack, près de laquelle les: 
Philiftius Te campèrent, Joriqulli défirent, les Ifraëlkcs & leur;: 
prirent l’arche, .l’an -du monde 15)18- avant ,J. C- 11 t j l  
*. y. 4tt Rais, 1F. t . San ion croit que c’efl préfoocemeut-, la; 
xfille de Faba- ' -

, APHEC. Il y .avoit, en Judée trois principaux lieux de ce, 
nom. Le premier eft une viilede la rribud’Aicr. Le fécond eft 
une forte toor près d’Anripatride. Le rtoifiéme eft une autre 
ville dans la tribu d’Afer, célébré pat diverfes révolu rions 
qui lui font arrivées. Elle for prifefur les.Cananéens & minée 
par Jofué, vers l’an du monde 1551.avant J. G. I4 4 J. Ce 
chef des Ifraëlitesjen fit mourir le roi fur un gibet. Ceux de ; 
la-tribu d'Afer la rebâtirent enfuitefie en firent une ville tres- 
forre, qui fo maintint jufqu’à ce que les Phijiftins s’en rendi
rent les maîtres, & en firent mourir tous les habitons. V . des 
Reh , ¡F. 2. Elle leur foc enlevée par un roi de Samacie. Mais, 
rien ne lui eft arrivé de plus remarquable, que la mort-de 
vingt-fept mille hommes.qui furent accablés lotis la chute de 
fia murailles, du rems d’Achab roi d’ifraël. Ce prince ayant : 
mis en déroute cent mille hommes de l’armée de Benadad, 
qui l’éroic verni attaquer, ces vingt-fept mille hommes,qui ■ 
s’étoienc kevés avec lent roi de k  défaire, s’y étoienc refi.1-- 
giés comme dans un lieu fort & a/fiiré ; mais Achab les y pour- 
luivir,& Dieu fir.en la foveur, quoiqu’il en for îndigoe, ce 
"miracle qui accabk cette multitude, l’an du monde 513 y .fie 
avant J. C. 900. ¥ ¡IL des Rois, XX. 30*

APHETES, ville de Magnefie, province de ThriTàlie, fur 
le  golfe dcPagak, aujourd’hui ilgolfodelvofo le lieu d’où

Îiacrit le navire des Argonautes. * Etienne de Bjtumce. Apol- 
onius, L /. des Argonautes.

APHGASI, c’eut une 6 mille deTattares, qui habite fur la 
rive occidentale du Volga, vers le midi du royaume d’Aftra- 
■can, for la mer Calpienne, fie la rivîere de Gcpa, qui fe jette 
dans, les Palus Meotides, fie au-delà du lieu où habitent les 
Tartares Circalïès entre le Pont Euxin & la mer Cafpiennc. 
* Guagn. ¿¿S. -Anglais.

APHOSIATIN, Ephejtorum Vorim? pon de Romtlie dans 
k  Turquie Européenne, for k  côte .de la mer Noire, environ 
à quatre lieues de k  ville de Conftanrinopic vers le nord. 
* Baudrand.

APHRODISE'E, dite à préfont APQDISIA* Ap&rodi/ids, 
ville de Carie, qui a eu autrefois le fiege d’un évêché fofFra- 
gant.de Srauropolis.. Elle eft aujourd’hui prcfque ruinée, 3c 
dépend de l’empire du Turc. C’étoit le lieu dt k  naifknce 
d’Alexandre d’Aphrodifée, & de quelques autres grands hom
mes. Elle a en aoiG des préktsquiont fouicrit à diversconci- 
les, 5c d’autres hérétiques. Il en eft auilî k it mention dans 1a 
dernière loi du code Theodoficn. * Ptolomée, L j.c . 2. Code 
TJieodofien, L. ait. 1. 2. de aman, tribut.

APHRODISE E on CAP DE CREUZ, Aphroüjittm, cap 
de la mec Mediterranée, près de Rofo en Catalogne. Quel- 
ques-nns l’ont confondu avec Port Vend res, qui eft le Portsa 
Fimris des anciens, Vojcz. CADAGDES. * Fojtz. M. de Mar- 
ca, dan*fon livre intimlé, Aiitrca Bijpanica.

APHRODISE'E, ayez. AFRIQUE ou AFRIQUA, ville, 
APHRODIS1US, Egyptien de nation, fordifciple de kinr 

Fiern:, félon Vokterran. Il y en a qui croyent quecc for.dans 
fa maifon au grand Caire que J. C. fut caché pcndantdeux 
ans.¥ Fuyez. Jofephe, antiq. fud. L 18.

APHRODITE, fornom de Venus, du grec qpi vent 
dire ecatnti parce que félon les poètes, elle prit fa ûaifknce 
de l’écume de k  mer. De-là fos fêtes forent nommées, Aphro- 
dijiennts. * Anttq. Grec. 3$  Rom.

APHTARDOCiiES, feâe d'hérétiques fbrtîs desÉoty- 
chîens dans le Vl. iïetle, vers l’an y 3 5. fit ennemis jurés dp 
concile de Calcédoine,. Ils ne pouvoieht comprendre k  paf 
Çqd du Sauveur du monde, fit ils difoient que.fon corps avoir 

, été immortel depuis le moment de fo conception. * fonder us, 
JtÆref A. Ç. f3 f.

APHTONE, Aphtottitft,.d'Antioche, fophîfte & rhéteur,

API
ï qui a yècqdatri léXl. fiétfo ,̂  écrivit unerhetorkmeemeln)T,t : 
X avonsencoré ,:& quelques antres ouvrages-. ^SuidM d. TT*1
¡iV o k ce iïa tt ïu iA ^ A / j.Ç cD cb ra rd ,»«^  &  .
S:À ApÎ? frEï I ̂ APHÏTIS, viHedeThrace foansle vaiW^ ' 
;de Pufteqc, .rut autrefois célébré̂  à canfe du templTS 
: P°̂ on qui y rendoit des oracles. Ses habhans avaient UDe S
■ aération particulière pour Jupiter Amman-,8c ne cedoitm 
'.point en cela aux Àmmoniens, meme de l‘Afoqae',fdon Pau. 
-lânias. Il ajoure que Lyfàudre affiégeant cette ville, Jupiter ' 
Ammm lui apparat k liait* 6c l’avertit qu’il étoir de fou av̂ ,

, tage, & de celui des Lacedcmoniens, de 1a laifïcr eh hriexté! 
.Cette vifion fit que Lyfàudre levaJcfiége^ St depuis cttems,
'là cenx d’Aphyte .eurent Jupiter Amman en plasgnmdev̂ .

■ nératîon qu’auparavant. * Etienne de Syzanci. PanfoûL" 
in Lacan.

APIARlUS, prêtre de'S.iccée. ville d’Afrique, fût eacotn.
; ifinnié & dégradé par Urbain fon évêque, comme ayant été.
: mal ordonné. Il en appdJa aü pape Zofime qui le reçut à là 
' commun ibn : conduite qui parut d’autant plus étrange aux 
; évêgues Africains, qu’elle étoit abfolumenr oppofée ain an
ciens canons ; cependant le pape, envoya trois légats en Afri.

1 que, Fauftin évêqne, Afelle & Philippe, prêtres, avec ordre 
1 de foire rétablir Apiarinsj. fie de faire recevoir les décrets du 
; concile de Sardique, touchant les appellations des évêques au 
faint fiége, 3c les jugemens des clercs. Les évêques Africains' 
qui ne voüloient point fê brouiller avec Zofime, trouverait 
un tempérament, qui fot de foire forcir Apiarius del’églifede 
Siccée, en lui permettant de foire fes fonéüons ailleurs. Mais 
comme le mémoire inftruéüf des légats rouloit non fraie- ' 
meDt for le rétabliflementd’Apiarius, mais encore fur les ap
pellations au faint fiége, for la perraiiïïon qui devoir être 
donnée aux prêtres & aux diacres de foire examiner lents eau- 
fes par les évêques voifins, & for un ordre exprès de citer 
Urbain à Rome *, les évêques s’aflcmblerent â Carthage eu 
418 - pour examiner ces chefs. Les légats a] leguoicnt pour eux 
des canonsdu concile de Sardique, qu’ilsdiloientêrrc de ce
lui de Nicée -, mais dans on autre concile qui fot tenu l’année 
fuivanie par deux cens fopt évêques -, comme les Africains ne 
trouvoienr point ces canons dansles exempkiresqu’ilsavoieac 
du concile de Nicée, Alype l’un d’enx propofa d’envoyer aux 
patriarches d’Orienr pour vérifier les a êtes ae ce concile, Boni- 
focc avoir foccedé à Zofime, & l’affaire demeura en fuipeus, 
jnfques.anretonrdes députés, par lefquels on apprit que les 
canons en queflion ne fo trouvoienr point en effet dans tes 
originaux dù concile de Nicée : ce qui fembk aifoupir laque- 
ûion. Ellefo réveilla depuis fous le pape Celeftinj car Apia- 
rios, a qui l’on avoit foit grâce , ayant donné de nouveani ri- 
jets de plainte, foc encore condamné en Afrique, ficabiocsi 
Rome, Fauftin for envoyé pour le faire recevoir â k  commu
nion par les évêques Africains, qui s’afTemblercnt pour le ju
ger ; mais il avoua lui-même les crimes dont on le chargeoit. 
Aînfi Ton n’eutpasbefoin d’infïruirefon procès; fi: le concile 
écrivit à Celeftin, pour lui remontrer de quelle iniponmee 
il étoit de ne plus donner atteinte aux jugemens des évêques, 
fie de ne plus recevoir d Rome ceux qu'ils auraient esœmnin- 
niés. * Ba ton ius, ad ann. iÿ .33fiq. canciL Cartbag. M. Du-Piu, 
btbl. ecclef.
, APICATA-, femme de Sejan, ayânt été répudiée plus de 
fix ans avant k  di(grâce de ion mari, n'étoît point foupçonuée 
d’être (à complice; elle n’étoitpas même chargée deFcovic 
publiqne, comme s’éram ttès-peu fonde de k  bonne fortune 
de fon mari- Mais quand-cene dame infortunée vit le caps 
de fes enfons aux Gémonies, qui étoit un lieu de fuppGce, 
elle ne put forvivre, à fo douleur. Elle envoya à Tibère un 
mémoire écrit de fo main, 8c découvrit tout le feaer de k  
mort de Drufiis, c’eft-à-dîre, la trahifon de la jeune livie 
fèmmcdeDrufïis, de kqueUeScjanabufoit,&qui3ï 0ic Pûur 
complice Je médecin Eudemûs , fie Fennpque Ligdus. En- 
fuite de quoi Apicata fe fit volontairement mourir l’an ;  i. de 
J. C. Elle voulut, par cet écrit,, fo venger de k rivale, Sc 
aima mieux monrir que de k laiffor vivre ; car elle ne pouvoir 
accufor Livic, kns fo déçkter elle-même criminelle, pour 
n'avoir pas plùrôi révélé les,auteurs de k  mon de Drains. 
* Tacite, aimai. 4.
. APlCE r Apcittm, bourg dn royaume de N-ïpIw dans U



■ - . prtncipfiatti-olfçiieare, à (jeux lieues de la ville de Beqevebf» 
du côté d'orient. Il y a fore peu cPfiabitaDS, *Bandrand.
■ ^plCÎUS y nom de deux. Romains fameuti capfo de leurs 
¿ourtuandifes, dot1«: le premier, a véca fous Aügnfte 5; T-ibere, je fécond fous Trajan. Le plus célébré eft le iècùnd, qui in
venta des gâteaux appelles de ion nom. Il1 tint à Rome école 
publique de gourrnandife, dépenfodeux millions & demi > 
pour iatisfairela lïcnne, oc compofa nu traité-, dans lequel il 
epfcignoitfa manière d’riguifcr i’appetk, de gnUirrttamentts. 
Ou dit que n’ayant plus que 150. mille livres de relie, ifs’etn- 
poifotma, comme fi çeûc été trop peu pour fournir à fa bonne 
chère - Pline l’appelle nepetum emniitmiiitififmw gw-ges A  Plin, 
j. ÿ. Ci tp.8cl.to ,c .18‘ Lé fécond' qui -vivoic ions Trajan fe 
piquoir d’avoir un lecret admirable pour conferver les huîtres 
daosleur fraîcheur, 8c eflcâivcmcm il en régala l’empereur 
dans le païs des Parthcs à plufieurs journées de la mer. On a 
cru qu'il y eu t un Apicius plus ancien que ces deux iilufbres dé
bauchés , parce qu’Athenéc iru. y . dit qüe ce fût Un homme 
de ce nom qui fit exiler Rutilius, auteur d’une hiftoire Romai
ne ; mais ce grammairien n'a voulu parler que de celui qui 
vivoit du teins de Tibère , & il s’eft trompe en cet endroit, 
aoparemment en prenant le Rutilius que ce gourmand perdit, 
pour l’hiftorienqui vivoit long-rems auparavant. * Juvcnal, 
S.tî,i i.v.2. Martial.¿t1. z.cpegransm. 6g. verjit^.Suetooius, 
in Caligxt. Pline.

A P I  E N ,  Apianm, P i e r r e  B i n e w i c i u s  ,  a f t r o l o g u e  f ie  m a 
t h é m a t i c i e n  ,  ¿ t o i t  A l l e m a n d ,  8c n a t i f  d e  L a u f z n i c h ,  v i l l e  d e  

J i i f n i e .  Bien* e n  a l l e m a n d ,  v e u t  d i r e  Abeille ; & c ' e f t  p o u r  
c e t te  r a i f o r t  q u e  B i n e w i c i u s  f e  f i t  n o m m e r  Apien. I I  h t  d e  
grands p r o g r è s  d a n s  l ’ é t u d e  d e s  m a t h e m a t i q u e s , q u ’ i l  e n f e i g n a  
dans r u n i v e r f i t é  d l n g o l f t a d t  a v e c  t a n t  d e  Î u c c è s ,  q u e  l ' e m p e 

r e u r  C h a r l c s - £ J y f » f  l e  v o u l u t  v o i r ,  &  s ’e n t r e t i n t  f o u  v e n t  a v e c  
l a i .  A p i e n  l u i  d é d i a  u n  o u v r a g e ,  q u ’ i l  n o m m e  Cofinographicus, 
gtographica mfiruclio o i t  Afirommicsm Cafkreuns, &  i l  p u b l i a  
e n c o r e  f o u s  f o u  n o m ,  Qstadram unèuerfalti, &  ajlronomiCHm 
infirment ut». L ' e m p e r e u r  v o u l u t  f a i r e  l a  d é p c D f e d c l ’ i m p r c i -  
f i o n  d e  c e s  o u v r a g e s ;  i l  a n n o b l i r  l ’ a u t e u r ,  l u i  d o n n a  d e  g r a n d s  
p r i v i l è g e s  ,  l u i  f i t  d i v e r s  p r é f e n s ,  &  u n  e n t r  a u t r e s ,  d e  trois 
mille é c u s  d ’ o r .  A p i e n  c o m p o f a  d ’a u t r e s  o u v r a g e s ,  & e u e  p o u r  

fils Philippe Apien, digne heritier de là réputation. ApieD le 
perc mourut à Ingolftadt le 1 1. Avril de l'an 15-51.* Henri. 
Peutnleon, /. 3. Profopçgr. Boillard,/’. L Icon. Melcfiior Adam, 
vtt. Germon, philofeph. Voffius, defcUniia nutîhem. 83c.

APIEN (Philippe) mathématicien & médecin, fils de 
Picrte, né à Ingolftadt le 14. Septembre de Pan 15 31. & fit 
un très-grand progrès dans les làences. Il fit un voyage à Strafi 
bourg, puis à Dole ; & étant venn en France, il s’arrêta à 
Paris, a Bourges 8c à Orléans , pour y écouter les plus célé
brés profdlèurs des uni vérifiés de ces villes. En 15 51. il re
tourna à Ingolftadt ; & comme il y avoit déjà été reçu pro
ie ¡leur de mathématiques 3 il les enfoigna publiquement après 
la mort de ion pere ; maisétanr extrêmement valétudinaire, 
il refolut d’étudier à fond la mededne. Pour exécuter ce défi 
fein, il fit uu voyagé en Italie, où il reçut le bonnet de da
teur à Bologne, A fon retour en Allemagne, il travailla à la 
defeription de la Bavière, qu’il dédia à Albert qui en étoit 
doc',fitqui lui fit un préfent de deux mille écus d’or. Apien 
publia aniïi un traité, de xmbris , & travailla à d’antres ou
vrages, qui p<c fiirenrimprimésqu’aprcsiàmort. Il faiioic pro- 
fiffion de la religion Proreftante : clic n’éroit point foufferte 
à Ingolftadt ; fie ce for pour cette raifon qu’il fut obligé d’en 
forrir en 15 6 3 . H s’arrêta quelque tems à Vienne en Autri
che , où l’empereur Maximilien le reçut avec beaucoup de 
bonté : il vint à Tubmgocen j $ 69. il y profèfîà les mathé
matiques , & y mourut d’apoplexie le 14* Novembre de l’an 
158?.%* de 5S.ans.*Melaiior'Adam, mphihfiph. Germ. 
Gelner. Voff &c.

APINE, ville andenoe de la Pôuillc, fut ruinée, aqftî-bien 
une celle de Trica par Diomede.-Le fort de ces deux villes 
dontn lieu au proverbe, A  pi né, (¿Tries, dont on fe forvoït,, 
quand on vouloir parler d’nne chofe de peu de confoqucnce. 
On appel la anffi Aninarii, les boufons 8c les parafites qui coû
tent les bonnes tables. * Martial, L 14. Plin. I. 3, c, 11. Tre- 
bellitisPollto, ,
; APIOLE, andcone ville d’Italie, dont le roi Tarquin L fe
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tehdit maître, 8t. dont le butin lui fervit a' jetter les premiers1’' 
fondcmçns du Capitole. * Plfo./,^. c. if . Etienne de ByfiwCe* 
Denys d HaHnmufie i.lvu. etnticjuué Romaine.

 ̂APION ; (car c cft ainfi qu’il faut lire) fils de Pofidonïusj 
haquit à Oafis en Egypte for la fin du regped’Augufte ; mais . 
ilaîtna mieux fe dire d’Alexandrie, parce qu’il jouilloic dll 
droit de bourgeoihe dans cette ville. On lui donna le iurtiom. 
de PlificHique, peut-être parce qu’il avoitTcmponé fouvent le 
prix dans les exercices d’efprit : ion affiduité à l’étude lui fit 
encore donher le (umom de Mcchte. Jules Africain parie 
d Apion, comme du plus curieux des grammairiens; & lui- 
ineme étoit fi perfoadéde fon habileté, qu’il ne craignoic pian 
d’affurcr qu’il îmmonalifoit ceux i  qui il adrdïoit les écrits. 
On peut juger dc-la qu’il avoir public plnficuts ouvrages ; 
mais on n’en connoir que deux : une hiftoire d'Egypte en cinq 
livres, & un traité contre les Juifs. Celui-ci n'étoit qu'un finir 
d’ignorances & de calomnies ; mais il a eu cette utilité, qu’il 
engagea Jofophc à le réfuter parut! traité qui rappelle la mé
moire de pltilîeurs hiftotiens anciens. Son fiiftoire d’Egypte 
n’étoit pas auOÎ exempte de défauts; fie Auln-Celle dit allez 
clairement que la vanité qu’il y Joiifoit voir, l’empêchoit de 
prtudre plaiür à la lcdture de cet ouvrage. Apion fut un des 
députés de la ville d’Alexandrie à Cafigula contre les Juifs, 8c 
il vivoit encore fous l’empire de Clauae.^VofTiusiûyÎvr. Grecs.

APIS, roi des Argicos, fils de Pfioronée, ou de Jupiter & 
de Niobé, fille de Pfioronée, régna environ 5 5, ans dans le 
Peloponnefc, qu’il fit nommer Région Apumc. Apollodore 
dit qui] fut trahi par Tficxion & Tnclchii, & qu’il fur tué par 
Etolus. Il mourut fans enfins, fitlaiflà le royaume à ion frere 
Egialée. Ou le mit au rang des dieux, & on l’adora fous le non! 
de Sara pis on Serapis. D’autres difont qu’il pafià en Egypte , 
qu’il y fut auffi connu fous le nom A'Ofiris, &qu’ilyépou(à 
Ilis. Ilciviliià IcsEgyptiens, qui étaient auparavant greffiers 
& brutaux ; & après qu’il leur eut enfeigné la manière de 
planter la vigne, & i’ufage delà médecine, d’un commua 
confentcmenr ils l’élurent pour leur roi. Il les gouverna fi fa- 
gemenr, fi; avec tanrde modération 8c de juftice, qu’aprèsià* 
mon iis Je révéréeenr comme un dieu. On lui confiera le 
bœuf, & il fût même adoré fous cette figure.

Paufànias dit qn’Apîs avoit Egialée pour biiâyeul, fii Europi 
pourayeul ; & qu’il fût filsdeTekhis ou Tfielcliines, & pere 
deTelxion,Suivant le calcul d’Eufebc, il régna àSicyone 15* 
années, depuis l’an du monde 103 3. fie avant J. C. 1371, ou 
plûrôt l'an rg 13, du monde, 1077. avant J . C. 150. après le 
déluge. Cet Apis eft fans doute le meme que S. Epiphane fait 
roi de Sinope, * Pauiàuîas, in Corinth. Apollod. L ¿.Eufebi 
Epîpb. in Ancboras.Çhm. Alex and,L1 .jîrc^.Throdûret frrm.

APIS, divinité des Egy'pfiens, écoit un bœuf fàcré, que l’on 
nourriifoirdans l’enclos d’un temple, dans le Delta, c’eft-à- 
ditc, dans rifle que le Nil forme en Egypte. Strabon, dir qu’il 
avoir lefioDt & quelques parties du corps blanc, 8c le refte 
tour noir. Herodore ajoute qu’il étoit noir, marqué de blanO 
fûr le front, qu’il avoir fur le dos l’image d’un aigle, 8c fur la 
langue un cfcarbor, avec les poils de la queue de deux forres. 
Pomponius Mêla & Pline lui donnent une aurre marque, ¡ba
voir un croiflànt au côté ; ô; ce dernier auteur remarque que 
c’étoit un des points principaux deleur religion dc'ncje Jaifîci 
vivre que fort peu de tems. Pour cc croifîint, cous voyons 
dans les ancien nés mcdail les,&entr’autres, dans une d’Adrien, 
que le bteuf Apis eft rcprdèmé avec un croiftànt fur le côté. 
Ceft pour cette raifon queiesEgypiens lenommoicntforAii- 
reaH edtfie. Plutarque,dans icsepucfiionsdeuélc, dir, queccS 
peuples foperftitieux s’imaginoisnr que leur Apb avoit été 
codçu par la feule force de la lumière de la lune : ce qui eft 
conforme aü fthnment d Elien fie d Ammicc Marcellin. La 
relimon des Eçypdcns ordonnait de ne laïücr vivre ce bœuf 
qu’un certain tems, puis de le tuer dans la fontaine des iàcrifîca-» 
teurs*, & alors il n’y avoit perforine qui ne fe rasârfes cheveux 
en Ogne de dueih Ciodore, (/./.) dit qu’on empfoyoit de 
grandes femmes à fafépulture. Plutarque, ( au traite £  ifs,) af- 
fore que Ptolomée donna cinquante talens : 8c que d’autres 
rois en ont donné juiques à cenr, pour la fcpulmre d’un feul 
de ces bœofe,qu’ils sccompagnoicrti d’une grande roagnificen  ̂
ce. Cette cérémonie étant achevée, les prêtres deftinés à cet 
effet, cherchoient un jeune taureau > fëmbiablî aubccufprécfr*
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dentj & lorfqu'ils Favoîerrttrouvé, le dneil cefioir. Us îè ttraî-- 
coîcntavec grand foin l’efpace de quarante jours, durant icf-f 
‘quels les femmes feules avcùeur perruiiEon de lui rendre vifit« 
ce qui fe feîfoit avec des fuperiHcions ridicules, nuis peu fur- 
prenantes dans un . peuple auffi bigarre que l'étoient les Egyp-;: 
riens dans leur culte. Ces femmes s’approebofent du bœuf 
Apis, découvertes d'une maniéré indécente, & uratiquoient 
d'autres ceremonies, dont k  pudeur défend de faire le détail 
Eniuite les prêtres le mettoient dans un bateau couvert, où il y 
avoir un réduit enrichi d’or; & de cettcmaniereilslccondoi- 
foienr folemncllemenc à Memphis, où tous les Egyptiens fe. 
rendaient pour confulter l’oracle. Le bœuf ayant deux cham
bres > qui communiquoicnt enftmble par un fellon; c'éroîr ün 
figne heureux, s’il entrait en Fane de ces chambres, & un pré- 
fage malheureux s’il alloîi à l’aurre. Il préfegeoit auffi l’avenir, 
félon qu’il prenoit ou refufoit k  nourriture de ceux qui k  lui 
donnotenr. On dit que Gcrmanicus étant allé confulter ce 
bœuf, & lui ayant préfenté à manger, il tourna k  tête feus 
en vouloir prendre : prtfege qui fut feivi de k  mort de ce 
prince, lequel k  même année mourut empoifonné par k  per
fidie de Piton gouverneur de Syrie, dé par celle de fa femme 
Plandne, fuborués, à ce qu’on croît, par l’empereur TÎbefe. 
Lorfqu’on montroir ce bœuf, il étoït environné de gardes, & : 
précédé d'une troupe de petits en fans, qui chantokm des 
hymnes à fe louange, & qui rraniportés, dit-on, d’unefoudai- - 
ne fureur, prédifôienr les choies à  venir. Arilicc, de la ville 
d’Argos, a ioûtenu, fclon Clement Alexandi-in, qu’A pi seit 
le même qui fut nommé Saraplsoa Serapis. Les Grccsl’appel- 
lerent Dis, 8c les Latin ‘fa i t er. Quelques-uns l’ont pris pour* 
Efeukpe, d’autres pour le Nil. Au relie, il y a des auteurs qui 
difent qu’Apis fut un riche Egyptien, qui dans une rude famine 
fecourac de fes biens ceuxd'Alcxandrie, & que pour lui don
ner des marques de leur reconnoiffence, ils bâtirent un tem
ple en {on honneor, lequel fut abattu par Tbepdofe le Grand. 
La ftatue que l’on y drefla eut le nom de S er apis. On lui cou fa- 
cra aufîî un remple à Canope, ville d’Egypte, félon Srrabon, 
7 . 17. On y venoit de toutes parts, hommes Sc femmes, en 
chantant & en daufenr, avec des poitures toutes lafcives. Plu- 
fieucs autenrs ecclefiaftiques ont cru que le veau d’or élevé 
par îeslifaelites, contre lesdéfenfesdc la loi de Dieu, croit une 
jmiiaiion du bœuf Apis, qu’ils avoient vu adorer en Egypte. 
Cette ÎuprrfÜtion du bœuf des Egyptiens, ell palfée depuis, 
aux Indes ; & Pietre de k  Valle, ( ah terne de fis relations,} 
çn parle amplement. * Voyez, outre les auteurs cités, Cicéron,
l. 7. de la nat. des dieux, Ovide, /. z, des oms or s. Tacite, hiß.
I, +--Lucain, y. Ö ÿ. Eofebe, /. z . de la préparation évang. 
EHen, hiß. /, //. c. io. Macrobe, /. i.c . 2t. des Saturnales. 
Minutiös Félix, <3c feint Aagnibn., L ig . c. 7. de U cite' de 
Dien. Il y avoir auffi un lieu en Afrique nommé Apis, où ce 
dieu étoit particulièrement révéré. * Pline, l. 7. c. 6.

APIS roi de Siqope, voyez. APIS roi des Argiens.
APlS roi de Sicyonc, voyez. APIS roi des Argiens.
APIS, rille li ende ans extrémités de l’Egypte, fur les fron

tières de la Lybic, félon Hérodote lïv. II.
APOCALYPSE, en grec , feil-à-dire, révé

lation, eil le dernier des livres de la bible, où font renfermées 
les révélations dont Dieu honora l’apôtre feint Jean, dans lifle 
de Pathmos. Il contient en vingt-deux chapitres nne prophétie, 
touchant l’état de l’églife, depuis l’Afccoiion de J . C. au d e l, 
jufqu’au dernier jugement; 8c ceft comme k  conclnfïon de 
toutes les faim es écritures, afin que les fîdelesreconnoifïànt 
la conformité des révékrions de k  nouvelle affiancc, avec les 
ptédiâions de Fancienne, foient d’au tant plus confirmés dans 
l'attente du dernier avènement du Sauveur, Tout y eflpropofé 
en virions, & d’une manïcre rrès-fublime, fclon le ftylc des 
anciennes prophéties, avec leiqneUes cette révélation a un1 
grand rapport. Mais s’il eil neceffeîre d’apporter une grande 
humilité d’efprit à k  îe&ure de tous les livres fecrés, elle ell 
parricolicremenr requife en celle de cette divine prophétie, 
pour ne pas tomber dans les rêveries de plufieors efprits trop 
curieux qui fe font imaginés qu’ils avoient entièrement com
pris des fecrets, donc Dieu s’eil refervé k  conDoiflànce, & 
qu’il nous découvre de tems en tems, autant qn’il lui pbk, 
pour k  gloire & pour notre faim.- E y a un grand nombre de 
commentaires fur l'Apocalypfc, dont Guilkurac Crawé Au-
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gîois, a doimé uû catalogne, imprimé à Londres en i£ -v"
Il y en a encore eu plufieurd autres depuis ce tetns-là ¿ u ’ 
Du-Pin en donna une explication fimplc & littérale en J™’ • 
volumes iit 12. eaï.

gCÿ* Quelques anciens ont douté que «livre fut de feinr 
Jcani’évaûgelifte, & quelqnes-uns même, comme Cafo ™; 
vivoit du tems du pape Zcphirin 8c Viélor, lotit attribué! 
Cettnthe. Saint Denys dé Alexandrie, dans ion line des pto. 
méfiés, cité par Eufebe, dit que quelques-uns de ceux qai' 
l’avoicnt précédé avoient rejttté entiefemetit l’Apocabpfe 
comme n’étant pas de fàirtt Jean, ni d’aucun des apôrtes, mais 
de Gerinthe, qui l’avoir foppofée fous le nom de faint b Q 
pour donner du poids à fes rêveries, & pour établir le rcgnc 
de mille ans : pour lui, il ne croit pas que ce livre foir de [‘¿,0. 
tre faint Jean, mais il prétend qu'il eû d’un autre Jean. La 
églifes Grecques, fi Ion en croit feint Jerome, ne rece voient 
pas l’Apocalypfc comme un livre canonique. Eufebe & iajac 
Epiphane en conviennent. Elle ne fe trouve point dans les ca
talogues des livresfacrés, drefles par je concile de Laodicée 
par S Grégoire de NazoOnze, par S. Cyrille de JeruGdcm,& 
par quelqucsaurresauceursGrecs^aint Amphilotjue remarque ' 
que quelques Grecs ne la mettoient pas au nombre des livres 
canoniques. Les hérétiques Alogîcnsk rejertoicur; mais l’é
glife Latine l’a toujours reçue comme un livre canonique, & 
véritablement de S. Jean. Elle porte le nom de Jean ; il j  c(b 
dérigné d’une maniéré fpecîale, par ces termes : à rfcent qui 
a publié la parole de Dieu, & qui a rendu témoignage de tout 
Ce quil a vît de fefus~Chr‘f i  : ce qui ne convient qu’à l’apôtte 
feint Jean. Ce livre efl adreifé aux fept églifes aAfie,donr 
l’apôtre feint Jean avoir ie gouvernement. Enfinileftécrit de 

. l’Ulede Parhmos, où S. Irenée,.Eufebe, & tous les anciens 
conviennent que cet apôtre fut relégué. S. JnfHn.S, Irenée, 
Origene, Viélorin, & pluûeurs autres anciens auteurî, l’at
tribuent nommément à S. Jean. Le lieu d’où cet ouvrage ell 
écrit, noos fait connoîrre le tems dans lequel cet apôtre l’a . 
compofé ; il fut relégué dans l’iûe de Pathmos en 9 5. & 01 
revint en 97. L’Apocalypfc eft écrite dans cette file, fe pat 
confequentcompoiéeen ce tems-li. Elle eftadrefiée auxfepc 
églifes d’Afic de 1a part de Dieu ; il y donne aux évêques de 
ces églifes, qu’il nomme auges,  des avis touchant leur con
duite & le gouvernement de leur troupeau j il rapporte enfuite 
les virions & les révékrions qu’il a eues, qui font des figues Sc 
des prophéties des chofes futures ; mais il cft difficile de les dé
veloppa Sc d’en faite l’application. Les interprètes anciens Bt 
modernes qui l’ont entrepris, ont prefque cous échoué. Ceux 
qui les ont expliquées des choies qui devaient bientôt arriver, 
comme il le dit lui-même, & qui font arrivées, fetnblentavoir 
le mieux conjeéhué. * M, Da-Pïo^üJJeriationpréliminaire, t. ¡.

Il y a eu plufieurs Apacalypfes fiippbfées : peut-être que TA- 
pocalypfe du grand apôtre attribuée à Cerintne par Caius, n’é- 
toir pas celle de S. Jean, ou qu’elle étoit falfifîée. Il y avoir ane 
Apocalypfe de S, Pierre, citée par S. Clément, dans (es hyper- 
rîpofes, qu’Eufebe, au 3. livre de fin hifioirt c, 27. met an 
nombre des livres fuppofés, qui ne font pas hérétiques, & 
queSozomene dit qu’on lifoir tons les ans vers Pâques dans les 
églifes de k  Palclline ; l ’Apocalypfe ou les fecrets de S, Paul, 
que les moines effimoienr autrefois, félon le témoignage de 
Sozomene, & que les Cophres fe vantent d’avoir encore au
jourd’hui; les révélations de S. Thomas & de S, Etienne; 
l’Apocalypfe d’Abraham , fiippofée par les hérétiques Se- 
thiens, dont S. Epiphane fait mention, b&ef. yp. les révéli- 
rions de Seth & deNarie, femme de Noé par les Gnoffiquc. 
Tons ces ouvrages ont difparu, & on ne doit pas tegr^^ 
leur perte. * Confulter. fur cet article Sixte de Sienne, i- 2. £?
7. & M. Du-Pin, bibhotheque des auteurs etclejiififires. ^

APOCRJSAIRE on A 1K3CRJSIAIRE, nom que les patriar

ches donnoienc aux diacres qo’ils dépucoient pour les "mtercts 
de leurs églifes, &  que l’on donnoit auxcccleliaihquiS qui 
éloient envoyés de Rom e pour trairer des affaires du faint fiè- 
ge. Car ontre les foudiacres &  les défenfeurs que les papes en- 
voyoient de tems en rems dans les provinces, pouryeséru^f 
leurs ordres* ils avoîenr quelquefois nn nonce ordinaire, ten
dent à k  cour impériale, qne les Grecs appclloient apoenfisrt, 
&  les Laûasrejponfalis ; parce que fon emploi n’émit autre que 
jd’ixpoièr au prince les ordres qu’il avoir reçus du
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: Ripete volontés de lem parear, & lei répòrifos técipiòqùes 
: ¿leTon & cfo l'aatrc > for ce qu’il avoit à négocier. Delotte que 

cei apocrifoires étoîent, & proprement prletyce que font les 
V^baifodeursordinakes des ionvenüns, '& les coates du pape 
-auprès des princtò. Saint Grégoire le Grand avoir aereé cet 
^np]oi avanfque d’être pape, & plufieurs autres l’ont adlTi 
ĵjcoî avant leur pontificat. Les apodi foires n’a voient aucune 

-^diàioG â Confian ri nople ( non pitis que les nonces n’eri 
^  point enFrance )fi a in ’étoit qu’ils foilciit suffi delegué du . 
ttípt>p°nr le jngemenrde queiquecaaft d’importante, Quoî- 
qo’ilsfùfièat nonces du pape, ils cécfoient ataîimoiruairï évê- 
üiits comme il parut au concile de Confi an tinople en y 3 6, où 
.pelage, apocoiâire do pape Agapet, & le premier de ces non- 
çtsapoftoliqnes qu’on trouve dans Phifteite , foufcrivit après 
les évêques. Ces apocrifoices étoîent toujours des diacres, & 
«mais des évêques; car ceux-ci n’éroient employésqu’aox am- 
Jailàdes extraordinaires, eu aux légations. Nous avons remar- 
qoéque les ptriarchcs en Orient avoient leurs apocrifoires. 
Aiiiû dans le fynode tenu à Confiantinople l'an 4 3 9. Dîofoorc 
apocriiüre de l’églife d’Alexandrie, foûnnt la primatie de fon 
ptílatj cotirrc celui d’Antioche. On trouve auflî des exemples 
d apocrifoires, que les papes ont envoyé aux patri archas a O -. 
dent. On a encore donné le nom d’dpoçrifaire au x ch a q eti iers, 
qqc l’on appelloir aulii référendaires* Ainiï foînt Oueneft ap
pelli apocr faire durât Aimoin die qu’il étoit ré fend aire,
fijes. LEGAT. * Du Cange ,p!oJfarium lartnù.
, APOCRYPHES: ce morìe prend depuis très-long- tems 
¿ans les auteurs eccleûafiiques, en mauvaiiè parc, pour ligni
fier les livres douteux, & même fuppolé, comme on peut 
voirdansS. Jerome,<& dans plnfieuts autres peres, tant Grecs 
qoe Latins, qui l’ont précédé. C ’eftainfi qu’on appelle encore 
prt lentement apocryphes des livres qu’on a imprimé conjoin
tement avec le corps de la bible, & quine font point en effet 
do nombre des livres focré, Cependant le mot d’apetrjpbe , 
dans fon origine, & félon fon étymologie, lignifie feulement. 
.«dtf, du grec Afrajifiitpef : de forte qn’eo cefons-Jà un livre 
potmoit être tìpccrjpbefc en même- tems focré ou divin : mats 
on l’appdleroit toujours apocijphe, parce qu'ayint été caché & 
inconnu, il ne foroit point reconnu comme divin par une au
torité publique. S, Auguftin (L tT.deU cite'de Dieu, c. 23 .) 
dit qn’ils font ainfi appcllé, parce que leur origine n’eft pas 
connue. Saint Jerome & Gelate croyent qu’on leurs donné ce 
nom > parce que les he renques y ont caché leurs erreurs. Saint 
Lpiphane dit qu’ils font ainfi nommé, parce qu’ils n’étoient 
pas dans l'arche. Qnanr à la lignification de ce mot, on nom
me apocryphe, les livres qui ne fout point reconnus pour livres 
divins, quoique bons 5: les [ivres hérétiques, ou mauvais. 
Eufcbe diiliugne trois fortes de livres apocryphes. La 1. eft de 
ceux qui étoîent rejettés par quelques-riins, quoiqu’ils fiiffènr 
ieçuspard’autres. La x.de cens qui écoient approuvé com
me bons, maisqliin'avoicutnuliemenrrautoricé des canoni
ques. La 3. de ceux qui étoîent fbppofe par des herenques. 
Aiulï un livre, dont on connaît le véritable auteur, & qui eft 
très-catholique, peut-être appelli apccrjphe, dans le premier 
ou dans le fécond fens, parce qn’iln’a pas été tnîs par l’Eglifo 
univerfolle, au nombre des livres canoniques ; & que cefi â 
i’Eglifo de lui donner le titre de livre divin, en dédaranr que 
lenoni de fon auteur peucle foire recevoir comme canonique, 
Voîri 1rs livres apocryphes qui font hors du canon de l ’ancien 
Tcftament, que nous avons encore aujourd’hui. L’oraifon 

*de Mauafié, qui eft à la fin des bibles ordinaires. Le III. &le
IV. livre dTfÜras, Le III. & le IV. des Macha bées. A la fin de 
Job, il y a une addi lion dans le grec, qui contient la genea
logie de Job, avec un difeours de la femme de Job. On voit 
aulii dííis l’édition grecque un Plèaume qui n’eft pas du nom
bre des 13 o. & à la fin de la Sageflc, un difoours de Salomon, 
tiré du huitième chapitre du III. livre des Rois. Nous n’avons 
plus de livre d’Enoch, fi celebre dans l'an riqnîté: & félon foînt 
Auguftin, on en foppdfo un autre plein de fiâions, qne tons 
les peres {à l’exception de Tertullîcn J ont confiderà, comme 
un livre apocryphe1, & qui n’étorr poinr du patriarche Enoch. 
D faut mettre aulii au nombre des livres apocryphes, le livre 
de l’afiompriop de Moyfo, éçlc livre de Talfomprionou Apo- 
calypfe d’Eric. Quelques juife ont encore fiippofo des livres 

- Sa’ih ont ̂ tiribué aux patriarches, comme les liyrcs in titulé 
Tem ei

..... À V O  y  n i
les ¿ester dim s ¡ dont ils difoienc qu'Adam était l’auteur, &  "fi 
-plnfieùrs autres. Les Ebionitcs avoiént foppûfé un livre ïotirüïé^ '̂ 
Ÿt'cheüe de un antre qui âvoït pour titre, Ugmcàlo- ,
g>e des fils & des filles etAdam , dont fe fe'rvoienc les Matli- ' -i' 
dléens. Enfin, il y a eu quantité de livres fomblables dans Tan- ' 
riquîté, foîts, où par les JuifoamârenrS de ccs fortes de fiâions, 
ou par des herenques, qai s’en fervoient pour dotirier côurs ” 
à làtrs etreurs.^ M. Du Pin , bibliot. des atrt. eedef.

APODEME,fur envoyé par l’empereur Con ftancedans Iei 
Gaules Vers Sylvain, rju’on accufoit feuflcmeut de s'être revol- ■ - 
té, pour s’éclaidt doucement avec lui ; mais au lîeü de s’âĉ  
quitter de fo commillîôn, il ofo le maltraiter dans la perfbrmé 
de fos créatures, & s’empara même de fos biens, le regardant ■ 
comme un homme perdu. Sylvain, que cetre conduire dclèfo ; 
pera , fe fi [proclamer empereur , & ig . jours après fut tué -
far Urficiu, Le fosforar Apódeme, que l’on regard oit comme 
‘auteur d’une patrie des cruauté exercées fous Confiance, re

çut la punition de fos crimes fous t’cmpîre de JulieU , <Sc fur 
brûlé vif i’an de J, C. 3 S i. * Am mien Marcellin, /, r/.gÿ 22*. 

APODÏSIA, ville, cherchez APHRODISE'E.
APOLDA WEILANI (Thieri d’) ainfi nommé du lien de 

fo naiifonce entre Weimar & lene dans la Saxe , religieux de 
l’ordre deS. Dominique,cutordrc vers l’an 1x88. du P. Mun* ■ 
nos general de foh ordre, de cravailier à la vie de S. Domi- 
niqoe.Thieri étoit âgé alors d’environ 60. ans, & travailla d 
cette vie pendant près de huitansavec tonte l’exaéHtnde pofin 
ble. Surins qui l’a donnée au y. d’Aoûf, l’a garée comme roue 
ce qui paUoic par fos mains , & il n’a donné que quelques 
ftagmensdes VIL Sí VIII. livres, qu’on Confierveprefqueen- 
riersi Tonloufo. Quoique le ftile de Thieri foie dur & barbare, 
fon onvrage ne laïflèroît pas d’être bien reçu do publie.
¥ Echard ,fcript. ord. P red.

APOLLINAIRE, ApaSttt.îris( Publias Cœlias) fot confuí 
fous Marc-Aurele en 16p. Un autre A pollinaire  (Aurelias) 
tribun des gardes de l’emperear Caracalla,confpira avec Ma- 
crin contre ce prince, qui rut rué dans cette conjuration Tan do 
J .C  117.* C<tratad. vit. Deux autres Apdllinairhsí pete S£ 
.fils; le premier, gouverneur de Phcnicie, & le fécond gendre 
de Dioclétien, vers le milieu du IV. fiecle, forent accnfé d’a
voir voulu s’emparer de l'empire fous l'empercur Confiance. 
L’aceuforion n’étoir fondée que for une robe de pourpre,qu’on . 
faifoic foire à Tyr fon focré temen t. On n’en put démêler le 
myftcre; cependant les deux Apoilinaircs forent condamné i  
l’exil ; on leur caflâ les jambes en les y menant, & enfin y fo
rent mis â mort auprès d’Antioche. * Arnmicn,/./+. Une in* 
ftriprion rapportée par Grutcrius, foie mención d’un L Flavias 
A polu h aius  , préfet des ouvriers oa intendant des bâtimeni.

APOLLINAIRE (C.Snlpícius ) profdlcur en grammaire 
à Rome for la fin du II. fiecle, eut pour fiicceffcur Pcrtinax» 
depuis empereur Anlu-Gellc en parie comme d’un homme 
très-habile,d’un caraéfore honnête, & qui ne reprenait les fou
tes d’aurrui qu’avec beaucoup de douceur. Il avoir travaillé fur 
jT erence ; & outre une critique contre le grammairien OEfel- 
lius Vindex.il avoir encore laiffé quelques formes.*Anlu Gclle,
Itv.4. cb tp. /?. Itv. 6. cbap. 6Mv. >3. cbap- iç . i  1 f. c./.

APOLlNAIRE( Claudius ) écque d’Hieraple en Pbrygie, 
vivoic dans le II. fiecle, fous l’empire de M. Snionm'le Philo- 
fiphe,auquel il ptefonta une excellente apologie pour lés Chré
tiens vers l’an 170. Il compofâ encore cinq livres contre les 
pyens; deux contre les Juifs, deux delà vérité, & un autre 
contre les Montaniftcs. Ccs ouvrages fobfiftoient encore du 
tems de Phorius, qui loue fon ftyle. Le Martyrologe Romaim 
honore fa mémoire comme celle d’un Saint.¥ Euùbc fifi. I. +. 
c. 26. San£t. Hieronym, incitai, c. 26. Photius, cod. 14-. f5c.
M. Du Pin, biblictb. des trnt. ecckf. des III. premiersfiecles, 

APOLLINAIRE, dit Y Ancien, pour le diflinguer de fou 
fils de même nom, étoit prêtre & profelfour degrammaire â, 
Laodicée de Syrie. Socrate écrit qu’il étoit originaire d’Alexan
drie & qu’aprcsla monde fo femme , il font prêtre, Scvinr 
cofoigoerâ Beryre, ; uis à Laodicée : mais peut-être eft-ce da 
fon éîs qn’il vent prier ; car Apliinaire lepre'n’étoir pas des.' 
plus fçavans, quoi qu’on loi attribue des traité qni font du fils.1 
* Socrate , 1.2. c. 36. Sozomene, l. 6. c. ¡T- vc .

APOLLINAIRE, fils de ce premier, leéeur, puis évêque, 
de Laodicée, vivoit dans le IV. fiecle: II étoit profdlchr ea
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i-éloquence » & .ilvl'enfeìgna.à Beryte.& ailleurs.,On. .dit qu'il 
: dtoic ami intimidii fcpfofte Egipane*; que cette amiriédé-
■ plut à Théodore;é.vêque de LaoJicée, qui escomrouni^foui 
: CC prétexte les AppHioaire?» mais en effet parce qu’ils tenoiept, 
iiè.mrri de S. Àrhanafc : néanmoins Apblliqaire le-fils for élu 
¿ ¿venue de Laodicée en Syrie > Ce fut àmi ¡de S. A th anafe &
: -de ¿Bade. Ou ajoute queGeoigc Aqén le traita encore plu^
-mal , au fujet de fainr Affiati^ En j é i .  l’emperaip Jafom 

;  ̂ yant.défendu aux Chrétiens d’enfeigoer les lettres humaíqc?,
, Apollinaire employa tout çe qu’il avoit de üleOt & d’éiudi- 

tion à réparer ce défont par un grand nombre d’ouvrages , 
qu’il corapoû -en profe & en Vers, Entra uties il mit en vers 
les livres hiftoriqnes de l’anaen Trilanwnr ju/qü’au régné de 
Saül, 3c les divifa ert vingt-quatre livres , diftingués par je$

■ vingt-quatre lettres de Paipbâber. Il avoit une extrême facilité 
pour ccrire for toute forte de matières; mais depuis . abufont 
'ûc! a connoi (Tance qu’il a voit des belles lettres & deslanguesj 
B fe perdirpari’âmour delà di/pücé i & tomba dans une nou
velle herefie : ainfi foint Bufile, qui avoit éréfotvami ,.fè vit 
obligé de l'abandon net, & .S, Athanafe, S, Grégoire de AVi- 
z,ianzc , & d’aüires prélats illuflres écrivirent contre lui. Il 
dKoit que J. C.n’a voir point d’amc, &que la divinité lui etV 
tenoit lieu. Il fe retrancha depuis 1 foûtenir que Ion ame n’a* 
volt point d’aurre entendement qne le Verbe. Tantôt il con-

1 fèfloit que le Fils avoit pris Chair «dans le (èia delà fairtee Vier-- 
ge ; & tantôt il foire noir qu’il la  voit apportée du c ie l, & 
qu’elle éroit paflee par le foin de G mere * comme par un ca/ 
nalv& qu’il la falloit tenir cotflentidic & coétemelle .avec 
là divinité, afin de l’adorer ; qu’il y avoit deux fils, l’un fils* 
de Dieu , & l’autre de la Vierge; que jefus-Chrift avoit été 
conçu comme un pur homme, & que depuis le Verbe éroit 
deicendu en lu i, & qu'il y operoîr comme daos les prophè
tes , mais fans y être uni *, que par les bonnes couvres il avoir 
acquis & grandeur & là per fedii on ; que la divinité avoir fouf-i 
ferì furia croix, 3c queNotre Seigneur n’avoir plus de corpsb 
A ces erren ts les dilciplcs, qu’on pomma /IpoUincerifieŝ  ajoû- 

... terent beaucoup d'aptrey rêveries prifes des ftélcs des Mani,
:, chéepsjlfur la nature du'peché; de Tcrttjllien, pour l’origine,' 

dé i’ame ; & de Sabtllius, pour ]a eonfofion des Perfonncs 
divines. Saint Athanafe écrivit contre Apollinaire, & le con/ 
damna dans un concile d'Alexandrie, tenu en ¡¡¿ i. Toutes- 
fes cneurs furent aulii rejettées dans un autre concile , qué 
le ppe Damale célébra à Rqmed'ati J 77. & elles fuient cm/ 

-core condamnées dans un concile tenu à Antioche l’an 378V 
& la condamnation en flit confirmée dans nn concile tenu à; 
Rome l’an yfii- Apollinaire mourut fous l’empire deTheo^- 

' dofeaprês l’an 3 80. Sa lêéfo (ubfiftaj du moins à Antioche,juf, 
ques vers l’an 430. Elle fe dlvifa en plufieurs branches , & 
ecft de cette fou ree qu’eft coulée Phe refie d’Eutychés. Outre 
les ouvragi s dont nous avons parlé, il en écrivit unen trente 

. livres courre Porphyre, les évangiles en forme de dialogue,, 
& divers autres qui font perdus. Le feul qui noos refte ,, eft 
une interprétation des Pfeaumes en vers, dont nous avons i 
diverfes éditions, Sc qu’on a mife dans la bibliothèque des 
peres. On lui attribue une tragedie, intitulée Cbnjiuspatent,; 
qui eft parmi les œuvres de faint Grégoire de Nozjanze, & 
Un traité de bqminttti? aialibtss , publié à Liege en 1 y 77. Il y 
a plufieurs ouvrages d’Apollinaîre que fes dilciplcs ont fait:, 
courir fous lenoni d^veques Catholiques : ce qui en a impoli 
a quelques auteurs. *Sar:éL Athanaf ep-ft.ad^niiocb. SanéE 
Çaitliusy epifl. î£ç, Sauét Hicrônym. inckrop. ¿danti. ¡66. &  - 
3 7 3 • i» CatitL cap. 10 +. eptjl. Sjf & alibi- S^néf. Epîphanius,,  
in Panar. Sozomene. Socrate. Ruffin. Liberatos, Vincent de' 
l í r in t  Facundos. Sjrmqnd. Baronìus, Ëdlarmin, Sixte do 
¿ïe9»e,Trithême. Le Mire. Polli vin. Hcr.n^mr, &c. Pour iça- 
•tpir à fotiddes fenrirqens d’Apollinaire, il font lire la XLVI. ' 

. qarangqe de S. Grégoire de Naajanze^ ad reliée à l'fo&ake.
, ¥_M- Do Piti, b ib ite  i h .  dis d u t . tcckfìifticjHts.

A PO LLIhÌ A IRÉ, é v èque de Valence fùrie Rhorle,difoipíe 
f de foint 'Mamm, évêque de Vienne en Dauphiné , fot òr- 
: donné.éycqnede ydencc eù 480. II affilia au concile tenu á
■ typn én J i j .  contre Etienne rréforier de l’épargne des rois; 
de Bourgogne, Gondebaud & Sigifmond; & cet oflicipr y 
igtapt été condamné à foire-penitepec, fit reléguer Vivenriol

 ̂ ^chevêq^dç Lyqp,fo foint Ayk de Vfotfoe, avec foint Apol-,

A PO
: ,nn,re l i s e s  upchatean^m éroirâ Sardine petite vîlU ,

If Lÿpnnois, mais 1 Isforent bien-for renvoyés dans ic w J t r  ' 
/ &.folhqrésde rccevöifEdenneilaCoititötmion AnJ- ■ " 
^yn’tn voulut,tien faire, qu’Etitone n’eut fok u n c £ S f c : 
/ pubhqqe. Q a0Iqirc-K^am& ̂  
.panihne,^ÎIcmblannicon(^eiEpaoneen e,7.aDJ j / T  / 

/ linaîre'affifta. Gctévêqucétoit ami de Vivendon ¿ r / r -  
, d’Aries &  frefo de fiùpt Avit. E . ràourur ̂ vert 1’̂  , 2^  
‘/¿mois de Février.. Son cotps foc enterré dans l’églife d j  ' *“ 

trc.-i faintpierrç ôçfoint Pabl, aafouxbourgde Valeno.^ 
h cran fp9.rté cq celle de foint Étienne dans le VU. fi«!,. & f ̂
.’ Je XI. dans fo grande églifc de fon nom ; mais les Hu'on ^  
i : brûler ent fej os dans le XVI. fiede. On fait là fete aiVtfo 

éfobre. * Avit, fftß-, 11.& /2 .cône, ad an.si7.paJ] # '
: Adon, wçbroti.adarw>4P2. & j ? 6.Baillct,vûs 

Q'ciobrç. - . . f ’
• APOLLINAIRE i Romain , qui vîvoit fousl’eœpircdc 
Domitien/ur la foi du L fiede, eft Celui auquel Maniai aéte[Te 

/ .une de lesépigratn.mes, 7. epig. jy. Liho GirakJia aa qa'  
cer Apollinaire croit poète , mais Voffius n’cûpusde ceèu. 
riment. Il peut avoir raifonlr,car on n’eû pas potte pour a i^

; les Vers'tSc la poëfie. -
1 APOLLINAIRE (Autele) poiâr: écrivit en vers la vie de
l'empereur Çarus \ cofome on l’apprend de Vopiiijue , vu

; Cariis. l l . s ’ a p p l i q m i i t  f u r - t o u t  a u x  v e r s  ï a m b e s .  V o l E u s  I r a n !
ge entre les Latins.1' Voffius, Lait t. 2. c. 3.

APOLLINAIRE ( Sidonius cherchez SIDONIUS 
APOLLINARIS.
: . APOLL1NAIRÉS, jeux en l’honneur d’Apolkmififfeii; 

JEUX APOL LINA 1RES. .
APOLLINA1R1STE, v y e z  APOLLINAIRE,Irûenr,

piiis évêque de Laodicée,.heretique. ;
APOLLINE ou APÖLLONIE , vierge & martyre du Ol.

, ficelé, fot arrêté à Alexandrie fous le regne de Philippe en 
..148- dans une fédîrion qui s’éleva contre les Chrétiens. On . 
,Ia menaça, fi diene reUonçoir à la religion, delà jctrenhtu 
un feu que l’on avait allumé : elle demanda d’être rehebée,
$c quand elle fe vît libre , elle fe jetra d’elle-même dans le 
feu , qui la confuma auffi-tôt. Ôti a atrtibué cerre aEoji, 
qni en foi eft très-blâmable, à nneinfpiratian iecrette ; & on 

. met Apollônié au rang des martyres. * Eufcbe , L c.
; Ruinardjrfffo martyr, finccra. Baillet, vies des Saints,

APOLLODORE, que Diogene La&rct furnomme XWx. 
ß r e , pbilofophe de la ieétc d’Epicurc. On a (Tare qa’il avoir 
écrit julqü’i  trois cens volumes ou traités différais , & en
tra u très la vie d’Epicure. C’eftde cet Apollodore doui Ga
rem parle diverfos fois.* Dialogue Laerce, s» vit.Epie.L7. 
Gaflendî, /. 2. de vit. Ü  mer. Epie, c. 6-

APOLLODORE èsArtemitt) (bit qa’il fur de la ville de ce 
nom en Arménie, la même que quelqnes modernes nom
ment Vcm J foir. qu’il fût d’Artemitequi eft une petite iûe 
vis-à-vis du flenve d’Açheloüs. On ne (çair point en quel tous 
il a vécu ; mais feulement qu’il écrivit en grec une hiftoire 
des P arrhes, qui eft citée par Athenée & par Strabom * Aihe- 
tiée,Strabon,/. 2. tt. &  /_£.

APOLLODORE à'Epbefi, auteur Grec, a écrit unegro 
graphie. On ne fçairpasen quel rems il a vécu. E eft atépir

APOLLODORE d* Erythrée ̂  qui prouvé que b fibyUede 
ce nom étoit d’Eryrhrée même, comme nous l’apprenons 
Laâance, L 1. de f a i  rel. c. 6.

APOLLODORE, natifdeTifledeLemnos,antair Grec 
Nous ne Içavons pas en quel ttms il a vécu. Il écrivit un traite 
de l'agriculture, cité par Varron. D’autres lui attribuent d’au
tres ouvrages; mais peut-être le confondent-ils avecqodqu un 
çles auteurs, qui ont porté çe nom. * Varron, dt re riß. e._ /.

APOLLODORE deiV/rei,autcardontSuidasfoitmcation.
APOLLODORE A’Ashtnes  ̂ poète Grec. Nous ne fçai-ofis 

pas en quel tems il a vécu. Il cornpofo, quataure-fept pièces 
de théâtre, & fot couronné fept fois. + Saidas- JuliusPolluS' 
Voffius,&c.

; APOLLODORE de Torfe , pocre Grec ,quia'écnt fcpt 
tragédies, * Saidas. JalinsPoUnx. Voöias, Sco. . .
, APOLLODORE, médecin d’un des Ptolomées, anqp 
iladrtflatjn traité de l’ufage dû vin. * Conßtttx. Plfof*



k f Ô :
• A PüLLöfi) ORE de Gehe, poërc Grec ; vïvoît du fern s de 
Jdinandrc j CDmme le témoigne Suidas, vers IaCXlV, olyra- 
pi¿de, & envtrön 314. ans avant J .C  II compofa plnfieurs 
comédies, dont les’anäcns cd citebt fepr.* Athenée, L 3.(3 it. 
laljusPollux,' i  so. c- 31'. &  33- Suidás. Voffius&C.
J yypOLLODOREd‘i4/fw7M , grammairien célebte, vîvoit 
fous la CLXIX. olympiade;, vers Pim 104* avant J. G feus 
le régne de Ptolomée Phjfion ou Evergetes, roi d’Egypte. Il 
(<toit fils d’Aiclcpiadcj Si difciplc d’Ænftarque U Grammtti- 
rtiff, & du phfiofophe Pabîtrîui» comme nous l'apprenons de 
Soldas; c’efteet Abollo dore qoi eft auteur Je la bibliothèque 
de l’origine des dlerii. Il nous en refie encore trois livres ; 
niais il en avoir bien écrit davantage : car Harpoctation cite le 
frriérne, Macrobe le quatorzième, & Stephanus ou Hetmo-, 
]aûs le dix-ièpriérae. Outre cet ouvrage > il av'oiç compofé iine 
chronique, un traité des légiflateurs, un dés Teßes des philo* 
fbpheàj & divers autres ouvrages que nous trouvons cités 
¿ms les'ouvrages des andens. Les rrôis livresque nous avons, 
ne font qu’un abrégé du gros ouvrage d’Apoilodore , 8c bec 
abrégé, tout imparfait qu’ilcft, eft très-utile pour démêler 
l’andenne hifioirc fabuleufe. Il commence à Inachns, 8c dei- 
éeûd juiqu’à Thefée, .prince d’Attenes : aîntï cette hiftoîre 
contient 6l'z. ans, depuis l ’an 1177. dn monde juiqu’â l’an 
î jq y * Mactobras, l. j.defatstrnaL c. 13. Aulu-Gclle , L 17, 
t. 4. Diogenes Laerttus, in imped. Put mi, Arift. Sirat.Cbryf. 
¿fww.Scaligcr, in Elench, era!, ebron. YoffiUs, de biß, Grec.
t, I.C.2I. &C.

APOLLODORE, rhéteur & grammairien, de Págame, 
¿  farnilier d'Auguftc,, fiit autent de la {tête appdlée de ce 
ilom,& oppbfée à celle de Theodore. Apollodore florilïâit dès 
fa CLXXIX. olympiade, vers l’an 6$o. de Rome ,8c 6^. ans 
avant J. C. Il eut entr’autres difdples, Denys fomommé A ufi 
cîis, qui éroit de Pergame, U doit avoir vécu rrcs-long-terns, 
sil eft vrai que ce foit le meine qu’Angufle honora de fbn 
amitié.* Srabon, 1. 13. Siieton, in vità AngttfiSxÂùsÀnchron.

APOLLODORE, Athénien, ánden peintre, vivoit fous la 
XQfl. olympiade, environ 40 S. ans avant la naiffanec de J.C . 
Cefotluiquicommençad’obiçrverla beauté des edrps, pour 
fa repréfenter dans les tableaux ; car avant lu i, les peintres fè 
tonccntoîent de bien réuffîr dans la reflètnblance, iàüs faire 
thoiî des plus belles pairies. Il donna auïD tant de beauté fie, 
tant de gtace à ibh coloris , qu’il forpaflà tons ceux qui l’a- 
voient précédé. On adfntroit encore i  Pergarrie du rems de 
Plutarque, un prêtre proftemtí, 8c an Ajax foudroyé,,de la 
façon d’Apollodote. Heiÿchius die qu’il avoit coôtnme de por
ter uneefoécede thiarè, à la hiahîtredu roldes Medcs,com
me s’il eût Voulu ïpaOêr pour lè prince des peintres. Zeuxis lui 
culeva pourtant la gloire de fon an.* Pline, /.3 y. c, y. Heiÿ- 
chius. Félibien > twreue h s fur ht vie des peiner es.

APOLLODORE, fcülpteur, qui jettoit fes figures en mou
le , éroit fi délicat dans fès ouvrages, & fi difficile à fe con
tenter lni-mêmè, qtill brifoit fouvent íes morceaux lés plus 
achevés. Ce qui loi fit donner le fornom d'Infcnfc.* Pline,/. ¿4.

APOLLODORE de D anuís, Célébré architecte, fut em
ployé fous Trajan à des ouvrages très-confidérables. Il bâtit 
l'an de J.C. lo i. un pour de'pierre de vingt 8c une àrchcs for le 
Daaiibe, fictive très-profond fie très-rapide en cet endroit. H 
fe lignai a encore par d’autres édifices élevés ê Rome fous fa 
conduite, & for-tout par la grande place Traja ne', au milieu 
de laquelle on plaça la fàmeufe colonne de meme nom. Un 
jour que Trajan s’entretenoit for quelques bârimens, Adrien 
s’ingéra d’en dire Ion avis en pféfonce d’Apollodore ; mais ce 
dernier le raillant fur fon peu de connoiûànce; Allez , lui dit- 
il, mêlez-vous de peindre vos citrouilles : genre de peinture qui 
Jàifoit pour lors une des occupations d’Adrien, lequel n’ou- 
blia jamais cette raillerie. Loriqu’il fût empereur, ayant fait 
bâtir à Rome nn rcmpledédté à cette ville & à Venus, il con- 
fulta Apollodûte fur cet édifice, dont il lui -fnvoya le pion: 
ht temple n'efi pas ajfez. dégagé, lui écrit Farchireéte ; d’ail-' 
leurs iltß trop bas, les fiantes des deefies affifis font trop gran- ' 

■ dw ; Ö f i  eÜes veulent fie lever pour Jortir , eScs ne le pour
ront pas. Adrien fâché devoir qu’il avoir fait une faute irré
parable, & piqué de la liberté d’Apollodore, le fit tuer la mê
me année, fur quelques faux prétextes qu’il inventa. * Pro- 
CQp , de édifie. JtifHn, ¿ 4. Dion, L 63,

Tenu J.
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APOLLObORE, nom dç plufieurs atitrrf aüteurs. Chnr 

fftltcz 1 ouvrage de Scipion Tatnns.dç Naples, cù il porle de 
ceux qui ont porté ce nom , & U difièrtarion de Thomas Gale, 
de fcrtpteribas mjthologitis, â la tête de la bibliothèque d’A- 
polfodote, de l’édition de Paris en 167 y. - .

APOLLODOTE, gouverneur de Gáia, fe voyant aiEegé 
pat Alexandre fimntus, fit pendant la nuit une fi fiirienfo 
fortie fur fon camp, avec deux mille foldats étrangers, &: mille 
ferviteuts qu’il ÿTembfa ,, que tant que la nuit dura , il ne 
ceflà de nier ; mais le jour étant venu , il fijt repoufïë avec 
perte de mille des fiens , l’an du monde 39J7, avant J .C . 
5>3.*Jofephç, dntiy, /, s3. C.2t. .

APOLLON, que l’on homme U SoltU 00 Pbtb'tu au aeï , 
3e Apollon, fur la tetre , fis de Jupiter &: de Lütone, & frère 
de Diane, naquit en l’iile deDclos. Il ma le ferpent Pyrhob , 
& punit les Cyciopçs qui avoiept forgé k  foudre dont Jupiter 
avoit trié fon fils Efonkpe , ce qui le fit chaflèr dutcicl, & 
l’ûbjigea de garder les troupeaux d’Admere roi de Theflâlie. 
Il fut chef des mules, aima Daphné, Hyacinthe , Lcucorhoé, 
Cyparîs i Clytie, &c. " . .

§¿3 =* La cigale, le coq, l’épervier, l’olivier, lè laurier, 'Sec.' 
écoicnt confacrés à Apollon.. Ce dieu croit fameux chez les 
Grecs & les Romains'; ils lui àriribuoienr l'invention de plu- 
fièrirs beaux arts, 8c ils lui éi'evcretit (Quantité de temples & de 
ftatues, fâitcs par de très-habiles ouvriers. Cicéron , ttvn de 
la naikre des dicHX, nous apprend que les anciens ont adoïé 
quatre Apolions. *> t e  premier èc le plus ancien 3iéroit fils de 
Vulcain, que les Athéniens prirérit pour leur dieu tutélaire; a 
le fécond, fils de CorybaS, né dans l’ifiede Crète , eut un « 
petit démêlé avec Jupiter pour le commandement de cette'« 
jfle ; le trotfiéme & le plus célébré dont nous parlons , cft «  
tfiîméfiLs de Jupiter & de Larone , & vint de Scvtie à Dd- u 
plies ; & h  quatrième, appellé Nomias, né cti Arcadie, fie c 
aqtd les Atcadicnsdonnèrent cc nom, parce qu'il avo'tcré B 
leurlégïilatcut; can-o^r eü grec, fignifie&/.On pcutnéân. » 
moins croire que le fécond fie, le rroifiéme Apollon ne font «  
qu’un même; félon la fablfc fuïvante, -Ôri dit que Jupiter« 
ayant oui les plaintes qne cenx des enfers fàifoienr contre le* 
médecin Efcukpe fils d’Apollon qui .gnériifoit les malades M 
par fes rercedes, & qui remifcitoît même les morts, comme * 
il .fir 'Hippolyte, le tua d’un coup de foudre ; qu’Apollon Œ 
irrité de cette mort courre Japiter , s’en vengea for les Cy- u 
clopes qui avoîent forgé £cs foudres, fie les fit mourir ê coups Œ 
de fléchés. Apyilohfüt pour cCtte àfrion chaflé du c‘èl, ¿¿« 
contrdnt, dit Lucien, defe looerà Admcte enThdlâlic« 
pour conduire fes troupeaux ; fie depuis en Phrygie à Lao- „ 
medoa , en la compagnie de Neptune, où gagnant mus rt 
deux leur vie à faire des briques , ils bâtirent les murs de «  
Troye, fie frirent allez malheureux pour n’êcrc pas payés de « 
leurs journées. Ce qui à fait croire àquelques uns, que c’cft „ 
dc-là qu’Apollon a été appellé N otkÏoj , de rofteds qui veut «  
dîré tin berger.v La fable porte encore que Mercure ne fatfint 
que de naître, 'lui enleva le trbnpcau d’Adroete, s’etanr mis 
a jouet d’nn infttumcnt fait de la coquille d’une tortue ,-mais 
que, éorome Apollon pour l’en punir j voulut rirer une flèche 
contre lui ,11 trouva qu’t! lui avoit encore dérobé ion arc fit (es 
flèches. Apollon ne put s’empêcher de rire de cc tour de foù- 
plcflc, ainiî que le dit Horace.

Te beves clhn rdfi reddidtfies 
Fer chlsrm amcuu, puerkm rr-irdcï 
yice dum t r n e t , vidons ph.trttrà 

Rißt Apollo.

Quoique l’on ctoye comxrionément que l'Apollon fils dé jnÀ 
piter 8c de Latone , cft né datis rifle de Dtlos, les hiftorien$ 
n’en com/ienncnt pas: ” Tacite raporre.que les Ephéfiens* 
repré (entere ut aun .fois au fcnac, qu’Apollon fie Diane n’é-* 
toiem pas, nés dans l’iflc de Delos, comme le troyoir le «  
peuple ignorant ; que pour preuve de cela, on montroit «  
encore en leur païs un fleuve fie une forêt fàcréc où Latone « 
enceinte de ccs divinités, s’eroit délivrée heureufement; « 
que l’olivier for lequel elle s’éroit appuyée dans les rranchées «  
de fit douleur, dnroit encore depuis tanr de fiécles ; que le 9 
fictive sappelloit Ccndiris,S: k  forêt OrtygieÂ qu’Apaüon ̂

yy ?> j
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« s'ézoir retiré en cet end mît, fuyant la colère de Jupicet^près', 
u  la  défaite des Cydopès.u Plutarque dansla vie de PekptdasJ, 
veutquApolîonfoitné dans U ville dc.Tegyre, où il y ;avOit| 
deux fontaines i dont l'une R nommoit la Palme, 3c l’autte| 

n YOLve, avec une montagne nommée Delos. Quoi qu’il en: 
foit dn lieu de fanaiflàoce , les anciens ont cru A p o l l o n  l’ifi.f, 
venteor & le dieu de l'harmonie, Coramp il le dit lui-même ' 
i  Daphné, qui méprifoit fa recherche. |

Per me concordant camtina nervis. f 
Ovid j meiàmerpb. /. /- 1

On le Rit en fécond lieu le dieu de la medecine & de laboR-é 
nique,, qui conlifte à connoîire la vertu des plantes j dans le i 
fenriment des Grecs & des Romains : c’eft pourquoi Ovide j 
le Rit ainfi parler : . ■

Inventai» medieina mettm tji, epiferque per orbem ;
Dwor, £ÿ herbarum fitbjecht poterne a »obis. .

Ovide, mtiamorph. I. f, ;

Auflî Hyppocrate ordonnoîtà fos di ici pies de jurer par Apol- ; 
Ion, dieu de la medecine ; neanmoins Hygin veut reftraindre | 
cette qualité, ne Rîfànc Apollon qiT inventeur de ta médecine ’ 
des yeux , c’eft-à-dire » que fon fçavoir le réduifoica cette .; 
partie de la medecine qui Rit les oculiftes. M Fulvius Nobî- 
Éor, cenfeur en l'année de Rome 5 74. lui fit conftruire un : 
temple, fous le tirredu dieu de la medecine; & lesFalifques ; 
lui ordonnèrent des Rcrifices, 8c une communauréde prêm_s ; 
fur le monrSoraéfo, où l’on voyoit Tes prêtres marcher impu- 
cément fordescharbonsallumés, pour prenve de leur Rinte- : 
té, & de la proteétion du dieu, comme dit V irgile,vÆneta. ; 
L n . v. 7 Si.

On lui donne en troifiéme lien l’invention de l’arc & des : 
flèches , & on le Rit pour cela le dieu des archers, qui firent 
de l’arc ou de l’arhalêtre. Il tua autrefois de fes flèches le ièt'.! 
penr Python, ce qui l’a Rit furnommer Pythie» , 3c a obligé 
toute la Grèce en mémoire de cette action, tfitiftiruer en fon,'; 
honneur des jeta appellés pythiens, dont nous parlerons en : 
leur rang.

Jnfiituit fiiCros celebri cerf amine ¡ados 
Pythia, de domtt* Jcrpentis nomine ddîos.

. Ovide, melAmorph. h 1.

Mais une des plas grandes prérogatives cFApollon, c’eft d’être 
je dieu des mules, delà muflque& de la paefie ; &on le pci-' 
gnoi c roûjours avec R lyre, quand il étoiten leur compagnie.-; 

Apffi les poeies l'invoquent , quand ils commencent leurs i 
poches, afin qu'il les anime de fon feu , pour chanter digne
ment les louanges des hommes Sc des dieux- U étoit fl jaloux 
de la qualité du dieu de la poëfie, qu'il écorcha Marfias tout 
v if, parce qu’il l’avoit ofé défier de chanter. L'antiquité IV 
cm encore prophète , qui prédifoit l’avenir , 8c rendoit des 
oracles aux villes & aux particuliers qui le confultoienc for. 
leurs emeeprifes, avec l’eau , Fenccns 3c le pépié ; a Ht lorf- 
» qu’il vouloir rendre fes oracles , dit Lucie» , la couleur de 
» fon vifige Ce changcoit, fes cheveux Ce dreûbïent, R gor- 
« ge s’enffoic, fes yeux fe tournoient, & fon corps fe cre- 
w mouflon:, enfin il ouvroit R bouche Rcrée 3c prophédfoit. 
Voilà les différentes qualités d’Apollon. Il Rut voir mainte-, 
nam les endroits, où il droit particulieremenr honoré. ;

Les lieux lesplus renommés pat fes oracles étaient, Delos , • 
Claros, Tcnedos , Cynha ¿fe Pararc ; c’cft de ces différens 
lieux d’où il a pris les foruoms de Dehen , de Clarion , 3cc.1 
Il rendoit fes oracles â Delos pendant les iix mois d’été , & à 
Patare de Lycie pendant les fix mois d'hiver : de force que les ; 

. Déliens s’imaginant qu’il revenoit à Delos au commencement ■ 
de l’été, s’y rendoiem tous pour ¡’y recevoir au fon desinftru- r 
mens de mufique, danRnt, comme le remarque Virgile par : 
ces vers :

Qmlis ¡Ai Hybrr»am Lyciam, Xamiquefiuenta l
- Déficit, ac Dtlstm maternât» ttw fit Apode, , j

Infiauroique chores , 8$c. . . . . .  j
Æneïd. /. 4 . v. ¡+3* j

' \
Les Grecs appelloierr cette folemnité , & cette!
iraalinigtaüon Abwa#'w . Qn voyoit à Delos on|

APO
,dn.tél flans fontemple, qpi pafïoir pour nne merveille de IV 
Il étoit R.if de petites pièces dç çoine , rapportées fit jd 

(enfemble'avcccant.dejuifoflë , qp’ilfembloitêpetou td S  
piece: otrle notnmojt A r q À p o d o m s Ç q m e a .  M aS  
en Rit-mcorion a» bas. desfpeBaeles, epifl. s .1. 3 ™

On lui Rifolt fur cet autel des Retifices, non ràs de viéfi- 
mes, Rpclantes, commedirMicrobe , L /.des SsmtmaUs' 

:mais de fruits de la terre, au fon d“  trompettes & des amrci 
inftmmens de mufique, étant couronné de vervaiuç. C’eû ce 
¿pie nous apprenons par un paflàge deCaton dans fesfiagme  ̂
de l’hiftoire : Nm rtx hoc orntna facitbot m vtrbms ac ,M̂ t 
finehojhts, Dell ad ApoBimsçemtâris aram. Ou ne laifToit pu 
joutefbîs de. lot offrir des viétimes d'animaux , comme des 
.taureaux & autres fêmblables. Nous en avons une preuvedîns 
-Lucien , au dialogue desfter ifîces , où Uiotcodoit Chryfes1 
.prêtre d’Apollon, fe plaignant au dieu même de ce qn’oti le 
.raépriiié j  après avoir mis en crédit fon temple, & brûlé le 
.premier for fis autels des cuiilès de taureaux 3c des chèvres 
Cherchez. DELOS.

Apollon avoir un remple à Claros, petite villeda territoire 
de Col.ophone , où il y avoir auffi une montagne & un bois 
dédiés à Apollon CUrien. Ce qui nous eft reprefentépar un 
médaillon grec de l’empereur Trcbonien , on l’on voit J lw 
côté R figure de l’empereur, &  de lRutre la Rçadc d’un tem
ple tetraftyle, c’cfl-à-dire , à quatre colonnes. Sur le dcvaot 
delapotre. on voit un Apollon afl!s,tcnaot une lyre à la main; 
&fous les degrés du cempleonlit cescaraûeres, Ta koinoh 
iqnqn , U communauté des ioniens ious ces lettres on voie 
un bœuf au pîed d’un autel, & autouron remarque treize 
perfonnes diipofoes en demi-cerde < qui lèvent les mains en 
haut, avec cme infeription fous les bords de la médaille, 
Eor kA. aeistihnqs , iepeqe ionqk kqaqî'ûnîhj , 
^R l-àd ire, fous Claudia s Arijhon, fiicrificaieur i s  ioniens 
Co opkmiens. Ce dernier mot Rit connaître que les Colopho- 
niensont Rit battre ce médaillon , Car leur ville étoit nue des 
plus célébrés d’Ionie. Ce. qui la rendoit for-tout fameufe, 
c’étoir fon temple d’Apollon Clarion, lequel après celui d’E- 
pheiè, étoit le plus .conûderable de toute l’Iouie, quoiqu’il 
ne fut pas tout-a-feit achevé , comme nous l’apprend Paufa-, 
tmsdansfes Achaiques, mais fort célébré pour les prétendus 
oracles qu y rendoit. Apol Ipn,

Le plus renomraé& le plus riche des temples que la Grèce 
.éleva a cedieu, fût celui de Delphes, ville de Beode, proche 
du mont Pamaflè. Toutes les nations de R terre y envoyaient 
des préiëns, 3c y venoient confoltef cette divinité. Crtrfus, 
roi de Lydie , y envoya des lingots d'or , pour y coaftndte 
un antel ; & PhaRris, tyran des Agrîgentins , y fit pnifcni 
d'un taureau d’airain, qui éroit un chef-d'œuvre de l'art, fit un 
témoignage public de R vénération pour le temple fie Tonde 
de Delphes. .Il y avoit dans ce tems une pcêtreiîè que Too 
nommoit Pjlhie;mt ou Pythonijfe , qu’Apollon ïnfpiroit, Sc 
.qui rendoit des oracles, étant affile fur une petite table a 
trois pieds, qu'on nommoit trépie'ou cortina, a caufc qu’elle 
éroitcouvenedeRpeau du ferpent Python : ce qui a Rit dire 
à Virgile , wc te Phæbi cortinafefillii, pour .dire Jes oradtt 
d  Apode» »ont point été trompeurs e» votre endroit.

Les Romains, à l’imitation des Grecs . lui firent pareille
ment drelier plufieurs autels , 3c bâtir plufieurs couples a 
Rome, fi: dans les autres villes de l’empire ; mais le plus fa
meux de tous fut celui que l’empereur Augufte lui fît ron- 
fttuire fur le mont Palatin, après Rviâoired’Aéfiutu, qui! 
remporra fur Antoine fi: fur Cléopâtre , reine d’Egypte : ce 
qui lui a fait donner les noms d’ApoSo PaUtimts , ABmus 
3c Navedis ; car ce prince, non content d’avoir Rit h ^ a 
ce dieu, auquel il s’écoir adreflé avant le combat , une cha
pelle for le promontoire Aéfium , avec des feux & &ai- 
ficescn fon honneur, voulut encore donner des marques plus 
grandesfic plo^éclatantes de R pieté, en lui élevant dans a 
capitale de l'empire on ûperbe temple , donc R conûmatou 
& R magnificence étoientpreique incroyables,

Angufte fie encore Rire plufienrs fiâmes d’or & Jaigeti 
du même dfin, ayant des elcarpins pour chauflùrc: ce qm 
fit appeller Apado Sandaharius ; ou bien parce qn il fit placer 
cette ftatue dans R  rue de R  Cordonnerie a Rotne,»*^ 
Sandakani.



APO
Ix's Greos & Ici Romains repréfontoicnt Apollon jeune & 

¿ns barbe, ayant: les cheveux épars fit ffottans au gré du vent, 
portant fur ion dos un carquois garni de flèches > & tenant un 
arc en b  main, comme nous le voyons dans les reédailleSgde 
jjeron ,  où il eft gravé avec une couronne de latuier^BR 
carquois fur les épaules > & l ’étoile de Phœbus à fon coté, 
avec ces mots grecs, -àd.oaadn eqthP , c’eft-à-dire, Apollon 
furveor., On a encore d’autres médailles où il tft reprefonté , 
tintôt tecant û  guitare d’ane main, 3e de 1 atitre une branche 
de laurier tantôt vêtu d’une robe traînante , & de l’aurre 
une patere j qui cil la rtwtqae de ¿divinité. Il nonsrefte une 
figure antique de jafque, où l'on voirie trépié d’Apollop , & 
la corneille qui lui eft con ¿crée; ayant au pied fa gtiitare d'un 
côté ,.$£ de 1 antre une. fer anche de laurier.

L’cmpercut Gallicn le fit reprefenter fous la forme d’un 
centaure, tenantd’upemain ¿guitare, & de l’autre un globe 
avec cette devifo, ApaSini Cornu 1, Probus le fait voir Anriga- 
teur , monté fur un char couronné de rayons , qui tient les 
rênes de fçs quatre chevaux, avec ces mots, SàU ttivUda. Les 
autres empereurs, comme Conftautin, Aurelicn Sc Crifpus, 
firent frapper fon image fut leu es monnoyes, qui montroit la 
figure du foleil nud, Couronné de rayons ; tenant de la main 
droite un globe, & de la gauche un fouet> avec cette devifo , 
Soit inviSe comuii pour dire qu’ils avoienr vaincu 3c fnbjugué 
plufieurs provinces par le (ccours d'Apollon ou du foleil.

Lucien noos apprend dans l* de'efic de Syrie, qu’il y a un 
temple en ce pais où l’dn voit la flaïuc d’Apollon , qui eft 
pcinr barbu, fie en.un âge parfait, & non pas en jeune homme, 
comme de coutume ; parce qn’ils difont que c’cft une ïmper- 
fcéfion ; fa ftatue aencore cela de particulier, qu’elle eft habil
lée , au lieu quê tes autres ftatucs de ce dieu ne le font point. 
Apollon rend lui-même fes oracles dans ce temple , an lieu 
qu’aillcurs ce font fes prêtres : quand il veurprédire, il fie met . 
lui-même en mouvement. Alors les prêtres.le prennent for 
leurs épaules ; -6c s’ils ne le font, il fc meut encore de lui-mê- : 
mc& lue. Lorfqu’ilsle tiennent, il les conduit où il veut-, fie 
les.goide comme un cochet-foic fès chevaux, tournant deçà 
& delà, 3c paiTànr de l’on à l'autre pendant que le fouveraiu 
prêtre l'interroge for ce qu’il Veut fçavoir ; fi b choie lui dé
plaît il tecule,linon il s’avance. Voilà comme ils devinoienr 
¿volonté, Sc ils ne font rien en publient ert pardeulier , ¿es  
l’avoir eonfulté auparavant, Sc il prédit le changement des 
tems Sc des faifons, & la tport même.

L’antiquité a confacré à Apollon , parmi les animaux , le 
loup, le corbeau, la corneille, la cigale, le cocq Sc l’cpervier ; 
comme adïi le laurier &FoÜvier parmi les arbres, mais for- 
tout le laurier.

Quant à fon nom, Voffius croît qne le Jubal de I’écrimre 
faintc eft Apollon , à qui les payens ont donné l'invention 
& la gloire du chant Si de la mufique. Bochart a remarqué 
que Hile de Delos où naquit Apollon , prend fon nom de 
Xb&a/, c’eft-à-dire, terrer Deus ; que le mont Gnthius , où 
Latone enfanta , prend fon nom de Charnu, c’cft-à-dire, in 
lncemedere:aiaû, félon lui, cetrebbled’Apollon vicnr origi
nairement de l'Orient. Et Apollon eft un dieu d’Egypte, feloti 
Pan fa nia s, qui rapporte qu’nn fénatcur nommé Antomn, bâtit 
àEpidanre un temple à Apollon fie à Efoulapc , dieux Egyp
tiens ; car des quatre Apollons , dont a parlé Cicéron , les 
troisdernicrsétoienr certainement Grecs ; mais le plus ancien 

- eft celui d’Egypte. Voffins dit de plus, que la fable dn cor
beau envoyé par Apollon , eft man licitement imitée for l’hî- 
floire du. corbeau envoyé par Noé ; car, comme le corbeau 
envoyé pour découvrir fi les eaux du déloge s’étoient retirées 
de deflus b  terre, ne revint poinr dans l’arche ; auffi les poè
tes ont feint qu’Àpollon ayant envoyé le corbean pour aller 
quérir de l'eau, cetoifëaü pareflênxSc infidçle s’arrêta à un 
figuier, Sc actenditqne les figues foflentmeurespour en man
ger , comme Ovide le dit dans les metarpbefis.

Bochart veut que la fable du for pent Python, tué par Apol
lon , ait pris fon origine de b Phénicie, parce que le nom de 
Pjthsn ou Peton en langue hébraïque, Ggnifie un f p f t n t , & 
que de-là Apollon a éré appellé Pjthsen. * Cicéron, /. 3. de 
ù  nature des dieux. Macrobe, dans fisjotursutles. Ovide. Pin- 
targue. PanfanèK. Hygin. Lift us Giraldus.Nacalis Cames,/. 4. 
f, rv. Johao. Rofin- Thom. Dempter, anüq. Grès* £ÿ Rom.

APO 541
APOLLON, Ju if originaire d’Alexandrie , homme élcr, 

quenr Sc fort varié dans les ¿in tes écritures , qui embrafia la 
religion Chrétienne , & prêcha févangile avec grand fruit 
dans les villes d’Ephefe & deCorinche. * Aües dtf ApSt. c. t$. . 
îâ 19, Epin e i . aux Corinihiens, c, /, ü? 3.

APOLLONIA , cap d’Afrique for la côte de Guinée, tni 
pec a 1 occident. Mari S; Corncillp difont qu'il eft à l'orient du 
cap de trois Pointes, auprès de l'embouchure de b  rîviete de 
Mauca. * Baudrand,

APOLLONlDES, mederin, de l’iffo de Cos, vécut Iong- 
tems avec honneur à b  cour d'Artaxetxes I. Ecatir devenu 
amouretixd’Amytisjiceur de ce prince, il lui perfuada quelle 
ne pouvoir guérir de quelques indifpohtions donc elle fe plat— 
gnoit, qu’en foivant fon penchant à l’amour, & il fut un de 
fos galands; mais les excès de cette princellc lui ayant canfo 
une maladie, donc on ignoroir alors le rcmede, le médecin 
craignant qu’elle ne b  lut communiquât, s’éloigna d’elle. U ne 
fit par-là qu’avancer ¿perte. Ameftris, pour venger là fille , 
ayanr obtenu qu’ooluï livrât Apollonid^s, lut fit fouffirir di
vers fuppÜces pendanrdçux mois , &: elle le fit enfin enterrer 
vif le jour de b mort d’Amytis. * Ctefias.

A PÖLLONIDES, de Nicée, poète, hiftorien & géographe : 
on ne fçait en quel rems il vécut. Les anciens citent piulieuts 
ouvrages de lu i, un traité de l’anibaftàde de Deinofthenes i 
Un recueil dÎAdages i une deferiprion des côtes de l'Europe. 
Ammonius, Erienne de BjfaviCi le fohoiiafte d’Apollonius, 
deent ces ouvrages. Stobécàconforvé fix vende lut, &c il y a 
vingt trois de fes épîgrammes dans l’anthologie. 11 eft ditfé- 
rent d’ApOLioNiDEs de Ccphée, hiftoriographe, de qui l’au
teur anonyme de la vie d’Aftrams dee le huitième livre, tou
chant les falfificarions de l’hiftoirc. * Voffiui, h:jh Grecs.

APOLLONlDES ORAPIUS , Egyptien , fut au nur d’un 
OuvrageintituléSementuhi, Sc de quelques autres, qui rou- 
loient tous fur les cérémonies des Egyptiens, 3c fût l'hiftoire 
des rois d’Egypte, & des pyramidesqu’ils firent élever. Tluo- 
pbile ¿Alexandrie eft le foui qui parle de cet ouvrage.+ Vol- 
üus, h:fi. Grecs.

APOLLONlDES, graveur en aeox fiir agathes Ar autres 
pierres. * Pline , /. 37.
- APOLLONLE ou APOLLON1ENS1S , ville de Sidle , 
près de Leoutine. * Diodoms, /. zq, Erienne de Bjjarwe) 
Gcero , in Vtrrem.

APOLLONLE, Apellonia Ady^donia, vi 11edu païsdeMyg- 
donie dans b Macédoine, anjourd’hui Ceres on Seres Sc si fer a, 
ville de laMacedoine rhoderne fur la riviere deVeratUr : elle 
a été archiepifcopale. * Pcolomée. Etiem .ede Mjfance. Niger, 
Sanfon. Baudrand.

APOLLONIE , ville for la côte occidentale de ta Macé
doine, aujourd'hui for la côte d’Albanie, à l'embouchure de 
la rivière appellée Pofma .* quelques-uns même donnent main
tenant le nom de Patina à cecte ville. Apollonie a été épüeo- 
palc : maintenant elle eft métropolitaine.1' Ptolomée. Sanioru 
Baudrand.

APOLLONLE, ville forle monrAthos dans laMacedoine : 
aujourd’hui elle eft nommée Eriffo, c’cft le fiege d'un évêché 
foftragant de Salonich. * Pline. Tarn tics Lïdus.

APOLLONIE. Il y avoir deux villes de ce nom dans 
rifle de Crète, dont l’une étoic appel fée Eiemhera. * Etienne 
de Bjfan-:e.

APOLLONIE, fumomméc la Grande, Apollonia magna, 
Si qne l’on appdloit auparavant Anihasm , étoïr une ville 
firuée dans une petite ifle du Ponr-Ecxin, près de la Thrace. 
C’cft aujourd’hui SiffopclC, ville de Remanie for la mer Noire. 
Cette ville d'Apollonie étoit une colonie de Miléfiens , fie il 
y avoir un temple d Apollon. M. Liicniluscn fit oter le cd- 
loffo d’Apollon, qui for placé dans le capîtolc à Rome.* Pline. 
Sttabon , /. 7. p. 319- &r.

APOLLONLE, viffo de la Myfie, fur lefleuvede Rbtndans 
dans l’Afic Mineure, Ceftpeur-être aujourd'hui Lupadi. ville 
ou bourg d’Anafolie, for b  riviere de Lupadi. Elle a eu des 
évêques foftragans de Sardes, * Ptolomée. Etienne de Befasste* 
Pline, &c. h

APOLLONIE, ville de l’Afic Mineure, vers les villes d£- 
phefe Sc de Thyatire. * Erienne de B j  fonce.

APOLLONIE, qui aétéaufE nommée Morgan Si



Â PO
■fata , ville de PKrygìc. * Erienne de Bjsfance. Pfyez. Ics aäes : 

d̂u V. condiede Conftantinoplc.
APOLLONIE , ville de la Galatie dans I’Afie Mineure. 

*-PtoIomée,
APOLLONIE-, ville deIaPaléfiine, pfèsde}oppé.*Pto- 

'iomée.-Etienne de E foncé.
APOLL ONlE, ville de Syrie, prèsd’Apàméc, ait pied du 

tnont Caiîïus. * Etienne de Bjjance.
APOLLONLE , ville de la Gclelyric ou Syrie treufe. 

^ -Ptolomée,
APOLLONiE, Ville d’Aflyrie. * Proloméa
A POLLONI E , ville de la Cy rcrciïtj ue dansla Lybiè , au

jourd’hui EviiAmirea , ville de la région de B aio. * Pcolòméc. 
'-Etiennc'dc By.ance. Màrmol, &c,

APOLLONiE , ville du gouvernement appellé ApoSopof 
tes Nomus, dans l’Egypte, * Etienne de Bjfonce. Phne.

APOLLONIE , nom que plulìeurs autres villes ont pond.
* Voyez, les auteur; cités.

APOLLONIUS de Perge en Pâmphylïe , appelle par h s 
'co cite infiorai ns le grand Géomètre , vivüir fous ta CXXXIV, 
olympiade, vers Fan z 44* avant J- C- Si au commencement 
du regne de Ptolctnée Evergttesy roi d’Egypte. Ceft ce que 
cous apprend Hera'clins dans la vie d’Acchîmede. Cardan le 
met entre lesefprits fobrilsdu monde, & lui donne le foprié- 
nie rang, il a écrit divers traités ; mais le plus*éonüderab/e 
eft celui ries Cônes , Conico* um , eh huir livres , dont les 
tjnzrre premiers livres furent traduits en latin parJcan-Bapriftc 
Memius > noble Vénitien en 15 î 7. Frédéric Commendib en 
6c une beaucoup meilleure en 15 66. & il y joignit la Verfioô 
du commentaire d’Eutoriusd’Afcalon forces quatre premiers 
livres. Marin Gheraldus travailla fur Cet auteur eÜ 1607, & 
Claude Richatd j Jefoiteén 1641. Enfin i Abraham Ecchel- 
leniis mit eh latin en 1661. le 5. le 6. fi: le 7, livre d’Apollo- 
nius.LeP; Merfcnnc allure que le huitième eft eri arabe. Dio- 
dore fut difciple d'Apollonius. * Strabon ,L 1?. Cardati, l, Ô. 
dt fitbttL Mcrienne , prfat. in ApoL Omit, Vofiïus , de btfi. 
Gr&c, t.i.c . 2ß.depbdoJ. feti. c. ir. §. de mat hem. c. ¡6. §. /. 
Bayle, dt3 . erst.

APOLLONIUS de Rhodes, futaïttfi nommé, paire qu’il 
-eniëigna long tems eri cette ville, quoiqu’il fut originaire d’A
lexandrie, Il étoit fils d’ileus ou SiUeüS, fi: difriple de Calfi- 
niachus,qu’ileflaccufé d’avoirtraitéavec ingratitude. Il s’at
tira par-là la haine de ce poëte, qui lui donna le nom d‘lins, 
'Oiicau d’Egypte, qui le purge le venrre avec le bec ; comme 
Ovide L’a donné depuis à cerbi qhi s’oppofoicut à fon retour 
de l’exil où il émir, fiaéericunpogmé en quatre livres ; un 
poeme fui l’ixpédîrion des Argonautes eu Colchîde on Min
g a  lie , comme on l’appelle aujourd’hui î un livte iFArchilo- 
chus un traité de l’origine d’Alexandrie, de Guide, &C. Au 
telle , Apollonius a vecü fous la CXXXVIL. olympiade, Vers 
l ’an z 51. avant J. C. fons le regne de Ptolemée Evergetes $ 
troifiéme roi d’Egvprei Suidas dit qu’il eut foin de la biblio
thèque d’Alexandrie après Eratofthcnes. Le poeme d’Apollo
nius fur l’expédition des Argonautes en Colchîde,félon Quin
ti lien, eli compolii dans un genre tjni tient le milieu entre les 
extrémités de l'élévation & de la bafleflè , & il a gardé cette 
médiocrité dans un tempérament jufle & uniforme. Qnoi-

* qüc félon Longin , il ne tombe jamais dans fon poème , &

3u’il fe foûrienne aflèz également, avec cene bonne qualité 
cil encore infiniment au-dellbns d’Horoere. Voyez, dans 

M- Baillet les jugemens qiie les anciens critiques & les mo- 
dernesen ont portés. L’édition nouvelle que Jcremie Holtzlm 
eb a d innée, eil eiliméc de qoclques-nris ; mais d’tfurres n en 
font guercs plus de casque de celles qu’on appelle de Varm- 
7um. * Suidas, ta Mtnrfins, ¿ynt.de Apoâ. Voffios,
di hiß. GrdC. J. c. /ó .t f  de fait. c. s. Bailler , jugem. des 
ffdv. (ht le sfoci, édit. Par if. 168$. t. f.v. 263.

APOLLONIÜS,gerierat de farmée d’Anriochns Eplphastes, 
6c gouverneur de Sarnane j fit la guerre aux Juifs, & fût tué 
par Judas Machabée la j .  armée de la CLÌII. olympiade., 
lòfi, ans ava Dt J. C, Jofèphe eû parle ain G : Ltsrfpt Apoüomus,

, gouverneur de Sam a*te pour U rot A m  toc h as, eut appris les 
progrès de Judas Machubée , il marcha contre lui avec, fon 
tìrrneè. Ce vmUarst chef du peuple de Dieu aita a fa rencontre, 
U ‘combattit-1 le défit -¡CSle tua avec grand nombre des fern.

(S

A P O
îi fiüa enfurte fort cahsp , remporta fin  épée en 'trimtpke 
Omettra amfi pleinement vtdoriettx. Divers anteurs ont cm

S  Apollonius eff'peut-ètre le même dont parle lofent 
fralté qu’H a fait du martyre des Machabé« , ÿ f   ̂
uverneor dc Syriede Phénicie fi» mandé par Sel̂ ! 
:Us pour aller prendre lestrefors quiéroient dans U temple de 

jerulâlem. 11 vit des anges fous la figure de cavaliers delcos 
dre dn dcl âvéc des armes fi brillantes de Inmierc , que ¡a 
frayeur qu’il en eut- le fit tomber à demi-mort ; mais Dieu lui 
Gu va la vie à la priere des facrifeateaTS. Si cet Apollonius eft 
le même que celui qui fut rué par Judas Mtchabtc, il y a 
t ppatenfee que ce Seieucus, donc parle Jofephc , eil Seleucni 
î V. deteriom, foi tfAfie, le même qu’on furnomme Philo 
to ter, frere d’Autiochns Eptphanes. * L des Macbab. c ; t , 
■’ephe , L tz. ariitj. 'JucLnc. c. io.

APOLLON IÜS, fomommé Davui, gtrierdl des troupcj 
de Derrtetrins, gouverneur delà Ccelé-SyrÎe, s’avança dans 
la Judée, & fit dire à Jonathas ,£rand-précré des Ju if, qn>j| 
avoir défit in de lui donner bataille & oc le foûindtre. Jona, 
rhasfaifidcctaihre, partitâulE-tôt de Jernlâlemavec iocoo, 
hommes chtaifis, accompagné de Simon fon ficrc, & fi ren. 
dît maître de la ville de Joppé. Erifuite Jonathas attaqua Apol
lonius , défit' Loure fon infàbrerie , Sc pourfuivit la cavalerie 
dans Azor. Une pârrie ïê réfogia dans le temple de Dagon, 
où les Juifs mirent le fou. Le nombre des cnneriiisqm'penren); 
par l’imprudente d’Apollonius, fin de huit mille hommes.Ce 
qui arriva l’an 6 j . des Grecs , qni étôit la première année de 
laCLVIÏLolympiade, & ^R-ansavamJiCi^AiferjRtriM^ 
c. so. Joftphe, l. /3.an'itj. Judatc. c. 8.

APOLLONIUS de NitTc ou Niffâ, ville d'Armehie, phi- 
lofophe SfoïciéH ; fut difficile dé Panxttns, qui vivoît fous la 
CLXIIL olympiade * î 2 8* ansàvaor J, C.IlavoilécritqucL
tjues onvtabes , dont les anciens ont fouvem fait mention; 
* Strabon ,t: 14, Geogr. JoatiheS Meurfius, Sfirntg. de Apel: 
Voffitts, de btft.. Grlc. C5 'c. _ *

APOLLONIUS D’ALAÖANd A , forbijmmë Melon, ati- 
feur Grec, vivoir folis la CLXXIV. olympiade, vers l’an S4; 
avant J, C. Cicerotl dit Îbiimême qh’il frit difriple d’Apollo
nius à Rome & en A fie. Il avoit écrit quelque ouvrage hillo- 
rique, & Jofèplie fë plaint qh’il h’y avoit pas parle iincere- 
ment des Juifs. Il cft bon d’ajoûter à ce qtte cous avons dît 
dans l’article ALABANDA, ville î &c. que Caafaubon dans 
les commentaires fur Srtaboß, & for Suetone , paroît avoir 
fort jEidicietlfemeritfotJrenüqu'Apoliotiiuid’Afdbandane doit 
point être fiîrnommé Moto -, Si que aux  qui lui donnent et 
furnom, le confondent avec un antre orateur nommé Mok i 
qui droit de la même ville. Il juflifie pardrs preuves icnfTblcs, 
qu’il fiant dire Apollonius Molonts, c’eft-à-dire, filsdeMolo, 
fans s’arrêter à Ce qtt’eh oht pû dire Jolépht j & quelques 
autres autcnrs.quî ont. tön fonda I’ün avecfoutie, * Ckcto, 
in Brut. Fabius, l. 3. c. t. SuetoO, in fttl. Ctf. c. 4. Jofephur, 
L z. cent. Appiim. Voflius > de biß. Grec. Meurfius, Sjnt. de 
Apoll;

APOLLONIUS de T yr, fiîllôrieD Grec, vivoît du tems de 
Pompée le Grahd} fopi la CLXXX, olympiade, vers l’an fiy+i 
de Rome, Sc 60. ans avant J , C. Strabon, qui a fleuri do teini 
de l’empereur Augufte, parlede cet Apollonius cOrilffie d’üo 
auteur qui éioïr mort depuis très-peu de tems, il écrivît un 
catalogue des ouvrages de Zenon ¿St des philofophes de céîte 
feôe. Peiit-être eft-ce le même Apollonius , donl Encline de 
EjJâncedietm livre quatrième de chtoniqüe. ¥ Strabon, Lié. 
Diogene Laërce, L 7. Etienne de Byfdnte, in XaX*. Voflîbt 
Meurfius, &c.

APOLLONIUS DE TYANE, borftg de Oppadoce, né
Vers le commencement dü L fîede , trois on quatre ans avant 
Ftfre ccframùné, foifoit ptofèlBon delà philofophïcdePytha- 
gore j mais il étoit oh grand magicien , & les payens fe font 
ieryis de lès preftîges courre la religion Chrértenne, s atta
chant à comparer les prérendus miracles avec ceux de J. C. 
qu’ils prétendoient afloiblir par ce parallele. Domiticn réfolüt 
ac le foire mourir, lorlqn’il fût élevé à Fein pire, parce quil 
avoir voulu foûlever contre lui Nerva, auquel il avoit prédit 
l’empire j maïs if s’évanouit de fia preiènee, par le fiecqurs Îun 
démon, qui Je rranfporra, dit-on, à Pouzzol, & hri fit fofc 
trois journées de chemin en une demi-journée. Ses impoûo1*



.^toîçnt.accopipagtïéel de tant.de metvrilléï ;  qîje.plbfieurs. ÎÇ : 
'‘ ’■prirent poutûn Dieu ,mêtîieapfèstenïort. fiictodcs j payen,.
1 ; ¿̂ mpoÎa üo liw .o a  Üterampàtoîtà Jefus Chriû Pce qu'Eu-, 

febe refiita* Apollonius étant ¡1 Ephete, 8c haranguant le peuple 
s’anèia toor court j en s'écriant avec ue air rie forptite -, Frappe 
le tjrt&.yfrfp}* k  ifr** ? ajoutant qu’on ayoît tué Domirien : 
o-qui te trouva vcncable, paria nouvelle qui vint pen après rie/
Jj mort 4e c «  empereur. Après avoir lorig'-rçrris abufé le mon-j 

. (jC) fi mourut fans que peifonnc fût témoin de fa mort, noni 
pîîmême un Certain Darriis.fon cher difriple,& le compagnon7 
îfc tontes iès impoftarcs. Les uns mettent fa mort en 97. &
]îs autres en 99. Outre Philoftrate , Nicomaque qui vivoic - 
fous l’empire d’Auretich, fit la vie d'Apollonius fiircellequc 
pliilofimte avoir écrite. Tufcius Vkftorianus en fit une autre,

, |ur celle que Nicomaque avoit corupofoe. Sodonius Apollina- 
rii en travailla aulfi une , 8c te régla plus furie modèle de 
yidorianus c)ne ü,r cc'tll Nicomaque. Suidas dit que Sotc-, 
fichas» natif)d’Oste en Egypn’iContenijKiraiù.deNicQmaque,- 
aveitauflicompofë une vie d’Apollonius i mais nous ne liions 
pointqnePlutarque en aitfoitune,commcIedirSavaron.Cel- 
Ja compofée par Phitoftrare fin traduite en angldis en 1 £So. 
par Charles Blount, qui Paccompagna de notes impies, &  
qui fût condamnée en 1 ¿ 9}, * Blouno lfaylc, dtfl. critiq.

•ÏÏGEMENSDES ANCIENS ETD  ES M ODERNES, . 
touchant Apollonius de ’îyane.

Les jrigemens que les hommesorii:porté d’Apollonius, ont.■ 
été fort àîflèrcnSi Pendant fa vie i) eut beaucoup d’appCoba- 
ttutS) maisabffi pluficurs contradiéteurs, entre autres lesph:-. ' 
fofophes Baltes 8c Euphrate. Lucien, qui cft le feu! des auteurs 
q r iayent parlé de lrn avant Philoftrate, écrivant l'hiftoirc dn 
fomeux Alexandre Abmoticbite, dit qu’il étoït du nombre de' 
ctin qui avoient été élevés dans l’école d’Apollonius. Datnis 
fon difriple, avoir écrit fit vie. C’eû for la foi de cet auteur ,
& fin des mémoires 8c des diteouts populaires,quePhiloftrare. 
a écrit fa vie d’A pollomus, qu’il a' remplie de pluficnrs avan- 

'rutcs tuerveilleutesjqu'i! a imaginées pdur en faîte un roman. 
Ennapiusen a jugé trop favorablement , quand il a dit que 
jPhilofttate ne devoir pàs intituler ion ouvrage, la vit ri*Apolla-- 

1 )lifts, mais, defeente ¿tan Dieu fur la terre. Vopifcûs foie un 
: . grand éloge d'Apollonius fur la foi de PhiloftrateJDion Calbus 
I ifen parle pas fi âvanrageatetnënt,& dit fimplement que I'ero-'
1 pereurCaracallatuidreilâuü temple, comme4 Un héros. Xi-
I pûilin ajoure que cét empereur n’enrcette coniîdctarion pour 
i la mémoire d’Apollonius i que parce qu’il avoit été un impo-

I I fleur & un. edebre magicien. Dans le tous de là perfécurion 
I de Dioclétien,le pbilofophc Hieroclcs Payen .gouverneur d’A

lexandrie , comme nous 1 apprenons de Laitance , fit un écrit
I contre les Chrétiens, fous le nom de Philaletbe, dans lequel 
j  entre autres choies, qü’il écrivait contre le ChriiHàniimtùl ofà 

faire un parallèle d’Apollonius avec Jefus Chrift. Eutebeleré- 
! fota, & témoigne dans le jugement qu’il porte d’Apollonius, - 
j qn'illeccoyoîtnnphilofopheifuivantia réputation qu’il avoit \
1 mais que les fables que Damis & Philoftrate ont contées de 
1 lui, le reprefentenc comme un magicien. Laitance compare 
.fon hifloire à celle d’Apnlée. Saint Jerome dans fès lettres à1 
Paulin & à Patntnachius , le confidere comme an magicien. 
Saint Chryfoftome dans lellf. livre contre les Juifs ,dir qu’on 
l'aconGdtré comme nn homme qui avoit fait pluficurs mira- 
dts;maîsqne fevenemen t à foit voirque c’étotc des impoftures'

. k  des fiûions, 8c qu’il.n y avoit rien, de véritable. Volufien.,
: pmpofa par forme de dôme à S. Auguifin , 1a même objeétiort.
1 que Hier odes avoit autrefois propoÆe contre le Chriftianit. 
j m e , joignant Apulée de Madaure à Apollonius. Ge pero ré- y  
1 pondit qu'il n’y. avoir aucun parallded foire entre Icspreftiges 
j d'Apollonius & d'Apulée, Atiesmiraclcs de JeÎus-Chiift',& - 
[ dit dans n&anrre endroit, quece qu’on dit.d’eux de merveil- 
| bnx, n’eft établi for te témoignage d’aucun anreur digne dé’ 
j foi. Photins, après avoir loué le fiyle de Philoftrate, dit que 
j fon ouvrage efl plein de fiétions & d'extravagances, & que.
| ceft un travail entièrement inutile & tnéorilable. Sidonîus r 
j Apollioaris, qui ne connoifloît Apollonius que par le livre de. 

Philtrfbatc, qn’ilavoit traduit, loue fes mœurs èc û  philolo-■ 
phic, fans parier de fies miracles. • ■

' ttiodemes n’onr pàs jugé (rfovoràbleificorde la vie d’Afo --
poil ou ios, ni de 1 hiftoiïe de PhiloÛthte. Louis Vivés, qüi eif"*.... 
un des premiers cririqqe^dit que Philoflratc a corrigé les mén-.: ji
S d’Homere pair d’autres menfonges cnCôte plus grands.

Scafiger dit que Philôftrate n’à ob/ervé., ni lé vrai ni , 
(etubfarice, qu il paflè toutes les born es de la modefHéi 

1 dans la nartatïon des prodiges d’Apollonius i qui fut un franc 
J. impofteur, Si fêmblable aux vendeurs d’orvictan. Voifius & 
r.Caufoboo ne traitent pas Philoftrate plus -favorablement ; Sc 
. Jufte Ljpfe remarque qu’il fahr pluficurs foutes dans l’hiftoirè '
■ Romaine. Entre les écrivains modernes de l'hiftoirc eccleiiâCfi- 
que, Baronius traite Apollonius de magicien Sf dtenciianteûr,
& reconnoît qu’il a fait des prodiges jiaï le fècours des dé- ■ 
morts. Le Sueur eft àflêz porté â croire que toutes les mer
veilles qu’on lui attribue , fonr des inventions de Philoftratê .
Mi Godeau porte-à pCu près le m&me jugement de l’hiftoire de 
Philoftrate. Qtioiqnc M. dé Tillemotit h’entre point dans là 
.critique de ceroüVrage , il ne îaifle pai de remarquer desaria- 
chtonifines & des bévues de Philoftrate. M. Fleuri fêmble ap
prouver les opinions de ceux qui eftimtrir que toutes les mer
veilles que Philoftrate a dites d’Apolldniüs, font des fables & 
des împoftures. M. Dn Pih,qui a compofö depuis peu uni livre 
intulé j i bißoire djipaUtmius rie Tyane, convaincue de fauflc- 
rés & d ’impofturesi prouve, t Que l’hiftoired’Apollonius 
eft deftituéé de témoins dignes de foi. 1*, QuePhilofttaten’â 

(point écrit une vraie hiftoirc, mais un roman. Que les 
miracles attribués à Apollonius, on r des caraét res de fou liêtéi 
8c qu’il n’y eù a pas un qu’on ne purfle anrilv.iet au hazard, i  
l’aoreiîê on à la (¿porcherie. 40. Qne la doétrire de ce pliiio- 
fophe cft contraire cri beandoup de chote-à-fo droite raifon St 
à la figefTé que 1 oô peutacquerir parles feules lumières de Li 
nature, * Philoftrate,ta ,wt. ¿ípoilon. Tjan, Sanéh Jnftin. mar
tyr, qttefi. 24. Anaftafiüs Nicin.qttifi. 23, Laâance, e. 2, des 
Ixß.Utft. d/ipoUonitts de Tjane, cm vaincue d é fa ite s  £? 
dimpeßures, par M.Dü Pin, atttcitr delà íñblíctbeqKt tccicßx* 
fitque, 85 de là bibhetb. ftuiverf. des biß, prof.
' APOLLONIUS , Egyptien, ayant prédir la mort de Calí- 
" gula, on l’cttvoya à ce prince qui le fit mettre én prifôn pouf 
‘ le foire punir -, mais cti empereur fur rué peu de jours après,
; & l’Egypricn fut délivré l’an de J, C. 41. * Dion. 1.79.

APOLLONIUS de Syrie, phiîofophé Platonicien, a écrit 
fous Adrien, ou depuis dans le n.fieclc.* Spar, Fit. Adrian.

APOLLONIUS de Chalas,phiîofophé StoTden,vivoitdanS 
le IL fiecle , vers l’ah‘i4 i . Il fut précepteur de l’empereur - 
Marc-Aurele-Antonih le  P h ih ß p h t, &  de Verus. Antonin te 

Debmnairt l’avoit attiré à Rome \ niais entêté de fon mérite, 
il dit hardiment à [’empereurqui l’envoya quérir, que le maî
tre n’était point obligé de venir tcouverle difriple ; maïsqu’an 

. contraire Je difriple éroit dans l’obligrtion indi Ipen fable d’al- 
lef trouver le maître. Anton infqui connut fi vaniré, s’én mo
qua, & lui répondit én riant, qu’il avoit étc plbsferilci Apol
lonius de venir de Chaléis à Rome, que d’aller de fon logis 
au palais, il ne laiflà pas d'envoyer Marc-Aurele chez lulAJulc 
Capitolin , in Anton. Pie , 85 in M. Awel.

APOLLONIUS d'Alexandrie, futnommé Dyfraie, a fait 
nanti té d’écrits fu r  la gram maire. On a encore celui que Sui- 
as appelle di i f  an frei hiftotres ; d’autres l’inritntenr des h ¡fiai- - 

rot admrrdlcs ; outre quatre livres de fontaxe, avec là vie d’A
pollonius á la tête. Il fût pere d’un Hetqdicn, lequel écrivit', 
aulfilûrfo grammaire. ¥ Suidas. Voffibs, Tillcmotit, Hßo.rt 
des emp. tow, 2.
- APOLLONIUS, tenateur Romain, vivoit fur la fin du IL . , 
fiecle. Il avoir étudié la philofophie de Platon ; & p’ufieurs 
Platoniciens foutoroíént alors par leurs écrits, fodoérrinede- 

- Pévangüe de Jefus-Chrift. Apollonius, qui avoir été ûiftniit 
, 'dans cette doÔrihe , fûr accule par un de tes ctelavcs d'être 
Chrétien. Il fut obügé de venir répondre devant Je tenat, cc ■ 
qu’il fit avec courage, & il y lut une excellente apologie, qu’il 
avoir compofée pour .’a défénle de la religion Chrétienne. 
C’en fut allez pour lui obtenir U cotnonne dd martyre ;i! eut 
la trie coupée avant l’an 1S6- fous l’empire de Commode. 
Nicephotea confondu cet Apollonius aVecl’autre, dournoos 

“ prierons ri-deßbus, qui a écrit contre les Montaniftes. Mais 
Xaim Jerome & Eufctsc ne fonr pas de cc fenriment. * Eufob. - 
in ebrm. 8frl.j. bß . c. 21. SanéL Hieroiiym. ds fcrtpt. tedefr



■ 4*. ^.-Niceptaaft-j Ô.4- c.d f. f^zévBfitoiinlSr f c 4 )ñt*Í. & ■%
"¡pfOrtjr.ndÁiim tS- Apnlif. “>' ■ :' ^
0  APOLLONIUS> queíáint.JcrSmeTiomnttifti perfottnagc 
itlès-fçavant, vivóit fut la fin duTI.fiecfi, & au comrncDCC-

; forent dn III. fous Ifimphede Commode &dc Severc. II ¿eti-.
en grec-cdnrre J'htreíkrqucMonramis, conrréPriícilfi &

; 'Maximille fis-prophetdfes, Sccontre leurs difdples. Il leur
íírprochoir leur avarice, 5: tournoit en ridicnle leur dodrine ?
*  leurs propheries. - S’ils fè tiennent' aflûrés de leur înnoceh- \ 
Vce3,{ Jifoic-H j ) qu'ils proiffout pour fe juûificr dp erreurs! 
’«»'doncou les accule i ou s’ils en font convaincus, qu’ils ayént 
-«honte de retomber dans les mêmes fautes. Gar quand ils nie- , 
«  ront que leurs p rocher es onr reçu des prefens , & qo on 
> prouvera qu’eux-mêmes en ont reçus, ils feront forcés da- 
4  voner'qu’ils ne font, point des prophètes. On juge de 1 arbre 
«'par Itr-fiqit, &on doicaaffîjugcr du prophète par fes aâions',

. dires-moi donc, un prophète teint-il íes cheveux, pour leur/
-»»faire changer de couleur i Un prophète noircit-il lès four- ~ 
» cils i  Un prophète aime-t-il â être magnifiquement vêtu í 

. rtUu prophète joue-t-il aux dezî Un prophète doonc-t-il de 
’ « l’argent i  ufare î Qu’fis déclarent fi toutes ces ebofes font 

« légidmes ou non ; & je leur montrerai enfutee qu’elles ont.. 
». été pratiquées parmi eux. ”, Apollonius compofa cet Ouvra- 
■ge, que faint Jerome nomme un long* excellenr Ywiejrifigne 
¿í longum veíame# , vers l’an 11 j . 11 y marquoit que c’écoit 
40. ans depuis que le Montaqifme avùicété découvert : ce 
qui étoît arrivé l'an 17 j.TertuIlien, qui donna dans les rê
veries de cctre fe&e des Montaoiftes» vit avec chagrin l’oü-: 
vtage d'Apollonius, qui la tournoit dfi ridicule, Pourprerce- 
toqp., il écrivit fept traités contre l’églife i dans le dernier défi: 
quels il taclia d'éluder la force des argumens d’-Apolloüius 
qu’il traitoird’emporté 3c de calomniateur. Nous ti’avons plus ' 
le traité entier d'Apollonius ■, ruais feulement un fragment de r 
-cet ouvrage, rapporté par Eufebe. * Eufèb, Hjï. I. f .  c. /g. '■

.' ’fi. Hieronym. de fcr'spt. ecdif.c. 46.
APOLLONIUS d’Aphrodifie, prêtre Payen 8c fofforieü

- Grec : car Suidas marque expreffomenc qu’il fut l'un & l*au-:!,
■ ne ; écrivit divers ouvrages hifloriques, qui font fouvent cités: 
'parles anciens auteors» & en tfau tres, nu des Tralliens, d’Ot- S 
phée , & des cho/ès qui lui éroïetir confâcrées, & quelques1 
autres. On ne fçaîr pas en quel tenis cet Apollonius d'Aphro-

. diféea vécn. * Erienne de Bjfonce, Suidas, in Apollen. Meur-'r 
fiuS. Voffius, &c.

APOLLONIUS de Pitanée, médecin, cké par Pline, l. 2 p .1 
-c. 6. Ori ne fiait pas en quel tems il a vécu. 1

-APOLLONIUS de Pergame , médecin » lotirent dté par 
les anciens. On ne fiait pas en quel teins il a vécu. Il avoit 
écrit un traité des chofes ruftiqnes. * Columella & Varron, 
de R, RJ. r.c. 1. Qribafius,./,

- APOLLONIUS de Memphis, médecin. On ne fçaît point : 
én quel tems il a vécu. Confohex. les auteurs qui ont parlé

- de ces trois derniers. * Atbenée, U t j .  Strabon. /. 14. Cœlius
Aureliatins, (.3. c. g, Sc Galien , d ; eampof med. I. 3. .

APÔLLONIUS de Cirium, ville de l’ifle de Cypre, mé
decin. O n ne fç.iit pas en quel tems il a vécu.
- APOLLON.US d’Egypre, médecin.

APOLLONIUS de Rhodes, fiulpteur, qui avoît fait certe 
antique fi celebre d’Amphion , Zethes , & Dircé , liées aux' 
cornes d’un raureau. * PJÎn. L 36. P. /.

APOLLONIUS NeEorus,fiu Iptenr Athénien,qui avoit fait 
lin Hercule, vu de côté & courbé. * Gniter, infcnpt. 42.

Al’OLLONlUS COLLATIUS ( Pierre J pretfe de Novar- 
re , a compofé un pocrue du fiege de Jçrufilem, par Vefpaficn 
ScTite, en quatre livres. Margarin de laBigne,& quelques' 
autres ont cru qttecet auteur vivoic dans le VILoudans le VÉL 

. ficelé ; mais l’on prouvera à la fin de çet article que, c'étoit, 
dans le XV . comme Bartfaius, Vofljus, ■ éc les antres l’ont ref - 
■marqué, après Jules Celar Scaliger. M, Du Pin dit que c’eft 
un des meilleurs poètes Chrétiens que nous ayons ; mais fèr : 
Ion la ,remarque du même auteur, ce poçre Chrétien ne fait 

; pasdifficültéd’invoqaerlcsmufes , & de fi firyir des noms ' 
des divinités profanes : fes vers élegiaques ne foitif point effi- ‘

1 més, Jean de Gaigni ou Gannai, chancelier de lunivetfité dé ; 
Paris,* aumônier dn roi François I. publia dans leXV). ficelé' 
If poëmc da fiege de Jerufàlem, 5c Adrien Vaijdprburçhe de

A PO -
Prugèî -, éû fit îaire nûe édition plus correéLe, chez Pi 
ÂnVéts.; * Südiger i : 1: 6. peiL Barthïus, ; adverf ^ 1
-Margarin'de kBigne, in Indlcbrok, btblmk.fp. VoffX//> 
L a iJ . j.depééi.& c. Philipp Briet, /. jr  de pàt. Lat.n f  f* 
64* Pra&tvdciiMiC d&x poftl Bj i ! 1 cc,, jagemens dès  ̂ *  

far Uspo t'tes, tome47- &  4  S M .  Du Pin, td lto ib .d f/Z lT  
àdef, des F il. &  VlU . fades. . em

\ - On ut peut pins douter qu’Apollonhis a fieuti fût la fiodrt
ixv . ficelé i depuis que- l’ôn a trouvé uupoëroc épiqUc ^  
sçct auteur fut David *  fur Goliath, -qu'il avoir déîiédLan 
rent de Mcdicis,lequel raourut'en 1431. &qu*à ce p&|mè 
Atoient jointes quelques épigrammes, parmi leiquelbétoicM 
4es épitaphes de Paul H. mort 'en 1471. & dç Sine IV, drat- 
dé err ï  4. Ce poeme joint à quelques autres picces de Col. 
lafius, fut imprimé d Milan, l’an 1691. in.$9. ^  ¡cs pQj 

;dc Cafive-Augiiftin Catta ,-jurifioniulte de Novarre.
■dtü. criïtej, ' ' ’

APOLLONIUS (  Latvinns )  natif d’un village proche de 
Bruges en Flandres, vivoit dans le XVI. lieclt £n 1 îQ.ü m. 
blia une deferiprion du Pérou ; l'année fiiivanic il 6t imprimée 
le voyage des François dans k  Floride, 8c la défaire des Efpj. 
gnols ; 3c étiam ailé eu E(pagne,il s’y embarqua pour le Pérou, 
& mourut, ou dans ce royaume, ou danslesiflesde Canaricî, 
* Valere André, b}bl. Belg.

APOLLOPHANES,l’un des Capitaines de l’armée d’Antio. 
chus Eapator, avec Chéreas 8c Timothée,qui avoient la gific 
de lafottcreflè de Gazata dans la partie occidentaie delà tnbq 
d’Ephraïm, furent tués par vingt ioldats de Judas Adocbutd, 
qui forcèrent cctre place. *-lJ. À'lichJ>. X. 13,
- AFOLLOPHANES, poète comique Grec, eft des plus an. 
ciens, comme Suidas l’allure-, & il y a apparence qu’il vivoit 
peu après Ariftophane, vers la C. olympiade, 8c environ l’an 
ij Soi avant J. C-Le même Suidas rapporre le iirjtr de cinq co- 
irmcdiês d’Apollophanes, Elien te met aufîi entre lespoêcsco- 
.imiques. Fuîgentius Placides cite pourtant un poete Groc ds 
/ce nom -, qui avoir écrit en vers héroïques. Prifr-être eft-il dîf. 
■ferent de ce premier ,auffi-bicn qu’ApolIophants, philoiophe 
vStorcieD, dont parle Pline. * guidas m , £Jien, /. A

¿mm. c. T2. Fulgcnans, L j. M^hoi. .Vollius, Ac. 
i APOLLOR.E on APOLLONE, fchtaire du iV. fîede, fe 
retira dans la Thebaïde, & y mena nne vie irèwuftcro. Apiri 

'lavoir pafié 49.ansdanslalblitude, il fortit de fon defen , ¡c 
^vinraux environs de la ville d’HermopoIe, pour fortifier la 
, Chrétiens arraqnés par la perfccurion de l’einperear Julien, il 
/fut arrêté lui-même avec cinq de fis freres ,confilïa genereu- 
■.-fiment J . C. fut mis avec eux en prifori , & relâché le lende
main. IJ retourna dans fa iolitudc, on fi communauté s'jng- 

. menraficonfiderablemenGqli’cllefûren peu de tems dednq 
cens religieux. Ils menoieni Une vie fort autlcre, s’occQpoiinc 
, coiiEinnellemcnt au travail, 8c commonioient fouvent. Apol- 
lone convertit des Infidèles* des voleurs* mournt vers l’an 
4 5> 5-Les Grecs font mémoire de lui je i j .d e  JanvierAPalbJ.

. btfl. LaufiiC. c. jz .  Ruffin. /. 2. Ut, Patrttm. L’ati & l’auire 
-ont tiré ce qu’ils en ont d it, de k  vie écrite par Timothée t 
évêque d’Alexandrie.

APOLLOS ou APOLLO, Juif originaire d'Alexandrie «1 
Egypte, ayant embraffé le Chriftianifine, vint à Ephefe 1 an 
.54- de notre Îâlut.& fervit beaucoup à l’édification de cette 
églife, parce qu’il étoit fore éloquent* très-bien inÛruir irai 
les fiintes écritures & dans la loi de Moïiè. Il ne fçavnit alors 

-..‘que les premiers principes de k  religion Chrétienne , qjyl 
: avoit appris, en écoutant les prédications de S. Jean-Baptntc 
. for k  venue du Meffie , maïs ït avoir un grand zele; &com- 
tue c’étoit 1a coûrome des Juifi d.c permettre â cort qui 01 

, étoient capables, de parler dans Icnri iynagogoes, il uia c 
■ cette liberté, & enfèigna hautement fa doÛnne énwgdiqu& 
Après qa’il eut été fuffifiimment inflruït des verit6 de k  1 » 
par Aquila & PrifdHa, il réfolur de palier ,1a mer & d djer 

. Achaïe. Les C h rérien s d'Ephefe approuvèrent fou defltauN
lai donnèrent des lettres de recommandation adrcfResain i*,
.défis de ce païs-lâ. Lorfqu’i.l y fur arrivé, il convrirqu^P^
. blîquement.Ies Juifs par l’écriture fointe; fitéiantàCo ^
. l’an de J. C. J 6. ily fit rontes les fondions d’un véritable 
tre de J . C. 8ç y acquit nne fi grande réputation,quo*1 
me noie cn.paraüele avec kint Picrt e *  iaiot Paul i 1®



ílí: ' -

j'B&Èïrt drt pïîtî Je  P ia l, Ici' autres chi J&thxîe Ccphaá qtl? 
■TPierre » &-Íatraes défoelùi d’A pollonJérôm e Jrtltjn’il futí

< A J - V ^ A f H ^ r n i i  J j | A * T « - í i í f r a v r I Ijá ^ a iT iU  jJ ^ a Ú:

^^rimni;,

; - ;¿véqne de Coqúthe dfoi-lafoireY d£crbjt gn’U fe teùra dans 
i: v̂ Hc dcCrerc, âvec Zene', doéteurde là loi ’, qui travaíl-f
„L 1 loir comme W à établir lès égljfës de j ,  G. conjcéWe fondée  ̂

^rct que S. Paulri^m[flamc;¿ Trte ,qa’ilavoitétabli éyê-|
,  ̂que de Crète, de faire en forte que Zçnc & Apôlliw rie man-y 
‘■’quailètit de rien dans leur voyage, tes Grecs le. font pafter 

■■:-pntôt pour■ premier évêqde, deÜutazzo cù Ëpirc, tantôt# 
pour fécond évêque fieGolophon en À fie. Ils four iafetcau|
g. Décembre. Les anciens martyrologes des Latiris » non plus,1 
qoe Je Romain, n’en Font point de mention. * ABesdesapô-} 
trèsy c. >S- A CvW . c.i. 3. 0 JV  S.Uierônym.7» epifi.ad' 
y;t. lieraont 3 mémoires'eccief. Bailler fVies des]

■ Saints, Décembre. ' f
, APOLLYÓN, en grec fstâ loir » G’efh-â-dire, ejw fahpe^ 

rir , cille mêœequ' f̂&idiùi« , ou l'Ange déf abîme, dont il?
- (ft parlé dansTApocaiÿpfc, Voyez. ABADDON. Í

APOMPE'ES, voyez ALEXICACÜS. •
APON {Pierre d’ )  Apotm/oa de Apon», bodrg dans le;1 

tetmoice de Pâdoue, vojti. PIERRE D a PON.
. APONIUS (Marcus Saturninas) gouvernent de Mtrfie pont 

1 les Romains 1 fui honoré d’une ftacue que l’etnpercnr O thon: 
loi fit dreflèr l'an de J.C . ¿9. ponr ayoir entièrement défait;’ 
JcsRoxolans, qtii éroient entrés dam cette provinceavcc neuf 
mille chevaux. Depuis il amena une légion en Italie, pour;

, foûtenit les intérêts de Vefpafien, qui venoit d’ètre élûempe-T 
reur ; mais il fut challé de l ’armée par les foldats incapables dè. 
difcipli ne- * Tacite, 3  * ?• * 0 * 0  11 * 0  h i .  c. 79.

APONIUS, auteur ecclefiaftiqUc, yivoit fut lado du VH. 
fiécle, vers Fan 670. ou ¿80. Le cardinal Bellanrtin avoir ctü1 
qu’Aponius vivoir au coromenceibcnr du IX. Gécle, en g 1 iV 
tuais il iè trompe,puifqu'Apomus eftdré par le véoéràblcBede,

* quieft monFau73 j .  cetaotcuraécritdies Commentaires ia tr 
. le cantique des cantiques, félon l’interpretariou des Septante.? 

Cet ouvrage, qui t il uns allégorie coq andel des noces de J . Ci1? 
& de FEglifc j eft divifti en foc livres, & Aponius le dédia 1* 
un fiant prêtre nommé Armeniw. Ce commentaire eft aücz 

, bien écrit, plein d’efpritSt de id‘cnce,& l'ün des meOlcnrs 
qui ayeut été faits fur ce fojet; & Angelomns, qui vivoic il y," 
a plus de fepe cens ans, en a copié plufieurs endroits dans; 

fon commentaire for le cantique des cantiques. En r f j g, on 
publia à Fribourg en Brïfgaa ces commentaires, fous ce titre 
Expofiio irt Cántica CamkoruinSalemonts ;  & on y ajouta un 
abrégé de cet Ouvrage, dompofo par Luc,abbé dnmont fainé; 
Corneille près de Licge, qui yivojr en 1140; Ce Luc dédia 
â Milon évÊquede Terouane Cet abrégé, intitulé Ssanmarióld. 
in Cántica Gwticorfija Solomonis. Nous aVons tous ces ouvra- : 
ges dans la bibliothèque des peres , où l'on a depüîs ajouté nü ; 
traité intitulé, Cedfora Îocothw qusrafàdam ex bb. 6. Com- 
wtHtxnorfm dpenti in Casiika, de Numéris midenarjo oc een-. 
itngrw. Ce traité eû attribué d Olric, éyê^üe d’Auibourgîi 

, mais comme Fautent y parle de l’abbé Luc, il ne petit être de ■ 
ce prélat, qui .mourut vers l’an 57 J* Angelóme, moine de 
Luxeuil, a tiré dïverlès choies des commentaires d’Apooius. 
Bede, L 4. Comment, in Cont. c. 2s. Bellarmin, deJcript. eceUf. 
Le Mire, in a#H. de feript. ecelef. 0 e. M. Du-Pin, bibl. des 
tnt, ecelef. des VU. 0  Vtll. fUcU.

J APONUS, nom ancien dnne fontaine d'eau chaude, prés, 
de Padoue dans l’état de Venife, ainfi nommée du mot grec -, 
invwe, qui lignifie fins trovad ou finsdsoleter, parce qu'elle " 
étoit propre à la güerifbh de plniienrs maint. On l’appelle 1 
maintenant jdhano. Thcodoric rûi des Goths l’entoura de mu- 
railles, félon le rapport de Calfiodore. Suetone dit qüe Pem-.. 
ptteut Tibere fit employer quelques enrhantemetis à Fégard ■’ 
des eaux de cette fontaine, tuf. le brait qui couroit qu’on en

- pouvoit tirer quelque connoifiance de l’avenir. ̂  Suetone. in 
vTibrm, c. 14; Luaan, /. 7. Qaudien , ehg. infirtp. slpomts.
■ ■ APOPHISrquatriémedesroîsappellésAq/?f#rrcn Egypte,?
! .tomrwqça i  regnet} l'an 3 jc14.de la période Julienne, 1410.1 

ans avant J. C. du temí, que Seioflris étoir roi de Diofpole, 
Soq régné fût de fbisante:un acî. j

APQPHORETES, préietLs qui fe falíoi e ntd Rom C, tous .
? les ans, pendantlcs Sammales. Ceft Un morgrccSrspofim’ 
qui vient iFfajíffip reporters patte que « s  préfens fe fâi- 

Thtne I.

lhn,E°UI

•rielera. Ce nom vient du mot grec , qni lignifie re
■VJperS Mzcei} in ffierçled. 0 r f
t j APOSTOLlQtJES , nom que l'ôb donnoit dans les pfe  ̂ ■- 

^  duGhriffiadifine à toates lés églîfcs qni avoienL 
é̂te fondées par les Apôtres, & particulierémcnt adï ûéecsdi ■„?? 

|Ro'meiB£ de Jcmlalem, d’Antiochc & d’Àlexàndric. Sozdmé*. ? 
|nc ,̂(A n e. r i.Jd it qu’au concile de Nicée, il y eut entre les 
^évêqnes qai dccupoicnc les fiéges appifoliqnes , Macairc évè  ̂
^ue dé JeruQlèm, EuflratheévêquedAririüchc,&c. Ünommé'  ̂
fost hv.+.c.2+.) Cyril le évêque du tbrbne Apofldique, c’cft-Ji 
:,aire ? de Jcrdialcm ÿ Sc aulrvr 2r,jU fin hifioir^ 'c* ¿/»îl parle ¿il ■  ̂

termes : * Timothée à Alexandrie, & Jean àJeniTafeni 3ié* 
^tablïflbient les fiéges Apofiohquès.»S. Auguifin^ew Cexp.èt,} ' 
.dit que Ceci lien pouvoir ré ferver fa caufe au jugement des . 
figes Apojloüquef. Synefids évêque de Ptolemaï*, cp,ft. ôèi 
rà Théophile d Alexandrie, 5c le pape Innocent I. dans une 
'lettre a Alexandre d Antioche, où vingt-quatre évêques a voient 
>figné avec lni, nons inarqncnt encore cet ufage. Lès églifcà ? 
iniemc, qui ne pouvoiem pas fe dire àpoftoliques, d l’égard ' : 
;'de lenr fondation, parce qu'elles n’avoient pas été établies' ' 
ipar des Apôtres, ne latflôiént pas de prendre cç nom , à ‘ 
.caufe de la conformité de leur doétrine avec celle des églifte 

■àpoftoliques, ainfi appelléespat rapport d leur Fondation.*Têr- 
rullicn ,au livre des preferiptioni, c. 20. 0  32. Tons les évê- " 

.'qtieSj Cottime tenant la place des Apôtres, donr ils fonrles 
foccefleurs, félon S. Jerome, f« répare à Marcelle, 5c S. Aiî-i -,
-guftin ,frr  le Pfiastme 44. furent appellds dpûftoüqùes, prin  ̂
'cipaleraehc jniqiies au VTLfiécle ,  comme on le voit dans les
- formules deMarcùife, dreffoes versl’ândej. C .666. Clovii 
;Vccrivant aux prélats afiemblés ail pietnicr concile d’OHeans j  
¡(leur parle delà forre : Le rd Clovis anxfiintsévêques, 0  treU 
^dignes ihtfiége Aptjlolique. Le roi Gonttan donne le mèmè 
iticrc à ceux qui compofoient le IL concile de Mâcon i& kd ia  
fgnité épifoopale étoir efl ce tenis-lâ appeilée apo/loIA, cdm- 
?me les légats des évêques étoierit appel!ésapéflobaues. Ainiî 
'-ceux qui ponerent les prcmiersdàns les provinces la prédiCa  ̂
:iîon de l’évangile, en forent appellés les apôtres ; cotüme famé 
.Grégoire, l'apôtre d’Angleterre; fafot Patrice, l ’apôtre d'Iï* 
lande. Mais dans les fidcles foivaùs le nota A'apofiolfiits for 

?réfervé au feul fiége de Rome, Comnie celui de pdpe au fou- . 
-.Vetain pontife qui en eft évêque. Saint Grégoire lé Grand ,  
tqtii viyoit dans le Vl. fiécle, dît, (Uv. s.eptft. 77.) que quoi-" 
:qu’îl y ait eu plufienrs apôtres * néanmoins le fiége aa ptincd 
fdes apôtres a (èni la foprême autorité, ü  par conÎéqücùt le 
:nom tfapofiolique, par üü titre particnlier. L’âbbé Rnpen i 
fL/sdcdiv,ùffif,c. 27.J remarque qne les force¡1 cuis des autres , 
apôtres ont été appellésp4ir/47-C f̂j'; tüaisquéle foccefiènr dé 
-S, Pierre a été nommé opojlolitpue par citellericc, âcayiê dd 
;-la dignité du prince des apôtres. Enfin le concile de Reimd 
'tenu^eo 1.049. déclara qne le fouVerain pontife de Rome étoÎÈ? 
feu! îc primat apoftolique del'Eglife uDiverfcJIe. ŸDn Gange s 
glajfartum latitoitaiü. ^

APOSTOLIQUES ou APOTACTIQÜE5 , héféttqüesfor^ 
-¿Sde la fofiedes Encrariques&desCathàres, fàifoierttprcn . 

J fdlion dé ne îc point marier, de s'abftenir de vih > de viande y 
de renoncer aut richeflès ; c’eft pôut tela qu'ils fe fai (oient, 

(appel 1er apûté£ltc]Hes.\\s prenoient aufïi le nom àiapojïoliqnesj . 
"parce qü’üs prêt en défient imiter la vie des Apôfres, & parce 
(qu’ils ne recevoient plus â leur communion Cetrx qui étoientf 
une fois rortihés. Ils fê nommoient comdie Jes NovacienSj 

■-Cathares ou Pars. Ils s’élcvetent vers l’ah i6o.S. Epipband 
(remarque que ces erra ns id fervdicni iouvcOt de certains aéted 
J.apocryphes de S. Âhd ré Si de S. Thomas. ̂  S. Epiphant, L 61.

•. APOSTOLIQUES, âurrefcàe d’hérétiques, qui s’élève^- 
■fent en Périgord dans. le Xll-fiécid. Ih blamoienr Je maria-* . 
■ge, Sc menoient avec eüi des femmes de mauvaife ?îe ; Ici - 
moquoientdu baptême des edfans, dû purgatoire, de la prietd 1 
(pour les morts, de FinVcÎcanod des Saints ; fe diibient être le1 .. 
rvraiôi Ic feülcbtps deFEgüfei prêchoient indeflàmiûe«}^? 
' alloient üüds pieds ; forüettoicnt a genoux fepi fois lejotlr fif ?
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autant 3c fois. In 'huit, né recevoicnt [Crë p&iïofok^ la GreceéFdom>, a -'

7- rciüanreScnt point de chair, & ne huvpitinc'pointée vinÿ |faÿHcCT, di drefTà ̂ au te ls  à Lyfandrc’apvès fa mort ¿
1' ; Tf. i l  C. - 2  ¿7» À.-’1 h mcíTi*. I feimmiinion1, ¿feó Ei'de. ifl^vr-rMr^^Tïnri.î’retriarnnp mVil (™1.. ,--- : - • . ’ taulfr-■ Ils rejettoiertt le, facrifice de! li/iùcS'c, , Jdj.&îipnniuiouJ

. - . i 1“ A * -_ • I  !_._ . . .  Aa  ̂ 1J  *-k 11 T . ► A 1 1 i
:vcitu s felitiris rcinarqpe qu’i! Hit le premier do g,

; écaïenc ptíits.poM foûrnupdçurs: circqts; de fouffiiC;tqÜttS|| Ñ*
■'■■fortes de tourmçns &  la œort mciiic : ils leurroicnt aufli leS| '¿chanta p u r  la ptaniete, fois des hymnes ; 
.; wuples par pluüeurs fauVmiraties. Lçurchef, ôitfupedpr, % fc‘ - - J " r- * ^
J  m m m i pLttusfih  avoir don ¡te mairresioiis loi.'S. Benfatd|

recî-.

. nommort Ponctus, 8c avoir ddufo „ . .r . ^
les réfuta vers l’an i Tay. li p rie  Comr'cnx ad fanion 66.\, 

- fiir les Canapés. LSaydeniS)kdjéfii ld ^  Baronius, irt-annetÎ^ 
Genebrard. i« Innocent. ï l . Annales de Ms&gÔu en Jlnfifaterrfaj  ̂

''far l'an aôs.dans le IL terne du recueil des anciens bsfiorien s fi  
. d'Angleterre, fat a pour tare ,  Hiflonæ AnglicauÆ ieripo rçs_7 

vetetes.■„ ■ }
APOSTOLUS ( Manuel oo Michel )  cherchez.. MICHELS

APOSTOLUS. fi '
: - . APOSTROPHIE eft le nom donné par Cadmns a Venus:- 

Dranie oa célefte,qne les Grecs révéroieot, afin d St,re dévj 
; tournés des défîrs laicifs, & de toute forte d’irnpuriiij ,Cé>3 
nom vient du grec détournera Les Romains lui dé-,-',
dierent un temple du rernsde Marcellus , furvant un avis qu iisjj 
trouvèrent dans le livre des Sibylles 5 & l’appellerefit Vçjti- J  
corda, c’dh-à dire 3 qui tourne, ou change lescàùrt parce 
qu’elle excitoit les femmes débauchées aunejviêbonnetc. Lesy., 
jeunes filles y alloiçnt offrir des préfons p u r  çonfèrver leuiM 
.cbafleté. ¥ Pauiânias, L /,&?• ■ - H

APOTACTIC^ES) hérédqHcs>̂ iiAP0STOLlQLUES;| 
APOTETTTZ, ^petevitza , bourg ou petite ville dé l’Efi 7 

.davonie, dans lé comté de Crciz ou Crëucz, environ a nue! 
lieue de celle de Copranitz. *Baudrand. j ■ ■

APOTHEOSE 3 cérémonie i que les Romains obferyoientT 
p u r  mettre les empereurs & les perfoftnes illufires au ràng:ï 
des dient On croit que Céiàr Auguile eft le premier parini^ 
Jes Romains, qui a iniHmé Papotheofe ,&c qu elle foc enriete-^ 

;W nt établie par Tibere dans tour.l’empire en faveur des feuJs7  
empereurs Romains 5 que le p ctc Ju vénal â canie de cela^ 
'appelle.les rivaux des dieux, rivales deorum. Soi. 6. v. 11 
Mais loDg-tenîs anparavantj les Grecs & lés.Romairis mer- 7  
‘toient au nombre des dieux, les inventeurs des arts liberanx^.
6  méettaniqueS , comme ils firent Cérds, Bacéhus & Volcain.^; 
!lJs deïfierent aufii lés fondateurs des villes, les grands capi-J| 
raines, & dans la fuite leurs rois& leurs empreurs. * G vide, 7

•‘r t t e t a m . L ÿ .v .  34-1. en fait, la defonption.' s
Ces apothéofës devoient ère autorHcçs en Grèce par l’ora- 7 

, de de quelque dieu, & à Rome p r  un décret du fénat, qui :- 
reconnoiffoirun empereqr au nombre des-dieux , &.ordon-;7 
,noit qu’on lui bâtiroit des temples, qn’ori lut fèroit des,û!crk 
; fi ccs, 5c qu’on lui rendroic des honneurs divins,
7 . Dans le tems qu’AlcSandre le Grand voulut faire rccon-g 
'noître Ephefltôn pour un dieu, un certain Philippe ÿejiantf 
‘de BabyloUe ,  rapporta 'un’ oracle de Jupiter Manimen, quij- 
commandoit d’adorer Epheflion comme un .dieu, &qu‘on^ 
eût â lur iacnfiertce qui efl: rapporté p t  Diodore de Sicile, .
1. 17. Alexandre témoigna tant de joie de cc qu’ri -avoir été ;5 
,mE an nombre des dieux, que les hiftodens rapportent qu’il 
lui iâcrifia le premier , lui égorgeant joiqu'à dix mille victi
mes. Lçs Athéniens pouilaor leur zelc Scieur vénération plusj| 
loin que les antres Grecs ,'ne fo contentoieüt p s  d’adoret lcsi; 
grands hommes après leur mort, ils les adoroient même, & 
leur iacrifioicntde leur vivant : ce qu’ijs .firem à .DeraétriusT 
Polyocçetés, -Comme le témoigne Democharés, /. 20. de fin  | 
h i-J in r e , où il rapprre que Demctrius revenant de Lcncatléjq 
à Athènes, n les Athéniens fortirent au-devant de lui cou-J 
■ rounésde chapeaux dé fleurs , foijânt des effù fions de vïtui 
« accompagnés de chanrtcs&de Muficiens qui chamoient J

des hymrtes.cn fon honneur. Le peuple même fo profteriia si 
.■» devanr lui, criant que Demetrius étoit.Ie fonl vrai.;dieu. ° J  
' N o u s  t e  fin it io n s, difoimt-ils, fils d e  F e n u s  ££ du t t è s f iu s j f a s n  J  
N e p t u n e  ,.f ‘p r io n s  t è  co n ju r o n s d e  n o u s d o n n e r -la. p a i x  ; Car t u i  

, t f i  le fie ig n ek r  : le s  a n tr e s  d i e u x  d o r m e n t f iu r  nos. b e jb m S i o h  fiûnt%  

fio u r d s  à  n o s p r iè r e s . On peut voir plus afolbüg Cette Lu floue J  
dansAthenée & Durisle Saudem Pythagorc, qui nrirléprc-j 
mier le qom dé P h slo je p b e , quryeut di fa A p s a t c x r  d e  U fia g é ffe fiü  

ayant demcurJvingt ansJ Çrorone,,ialli û M'etaDontç Joù il| 
mortruc ; & les MctapomirisadrhirantTa.profonde doélfine ,?  
coufiicrerent & maifon, eu firent qn temple, &c adoroient!

l'houncur do^uclog.,

jtendre durant là vie , priiqu’il s’en trouve plidieùrs aun^ 
|aufqfiçls b u ‘ a ô ffé tt deS focrifices V &  dreifê des autels ^ 

Jleur morr, lqrtg--rcms ayant I.yfoadrc. Du téms des rcZT 
|Rçtme, ôniie fil qu’une apqtlfoofe, qui ;foc célle de Romulnt 
Jll efirVrai qu'on foît au nonfore dcvüivinirés Apea Laurenda 
^uôurticé de Rtînluiüs ; ;nlais.ce.nc frit point pat üüc coniécral 
icion Iblemnéllë. Pendanrquela répbliqne a fubCtté 5 on 
|trouve danS j ’biftoire .qu’arje foule Antia Perenna ou 
ffas-, à qüï le féqàt ordonna de foire des facrifices comme à uos 
s-déefo.^L'empereùr jnles^Céfarfot le premier après Romulus, 
p  qui l’on .décerna Iés: honneurs divins, avec les cérémonies 
jde 1 apfoh éoft J  quehoüs àlfous'ddcrire, félon le rapport des 
^anciensauteurs. L'empereUt etaor mort., tóatelamepreuoir 
Jle dueij çélébfoir fos funérailles, foivant la coutume, avec 
; beaucoup de magnificence. Ênfqite .on foifoit une imagC j .  
i cire rdlemblante à l'empereur, 011 la mettoit dans un lit 
yd’yvoirc , dop t la  courre-pointé étoit brodée d’or, Ce lit émit 
|p(acé dan s la gf aodcfaHc Ûu palais, où les fcnatcun & hs 
^damçs Romaines vé noient rendre víííec à cette image pendant 
-fêpt jours,'comme, fi c!cûr été Tempereur qui eût été malade. 
îlls dérneuroiçnt aifis quelques heures aux deux côtés du lit, 
;les iénareurs d la gauche , &  les dames i  la droite. Les rnede- 
Tins y yenoïentartffi chaque.jour , & difoient par cérémonie, 
;que l’empereur fopdrtoit pins mal. Enfin Je huidéme jour, 
fies plus corriiderablcs des ienareurs &des chevaliers ponoient 
éce lit avec l'iroage.dans la place Romaine, prenant leur che- 
7min parla voie focrée, Le nouvel empereur, accompagné des 
^pontifes, desmâgiftrats, d s  autres ftnatenrs& Mesdames 
:• foomaines, foiyoit cette pompe. On avoit élevé auparavant ’ 
i-̂ dans la placé Romaine .une grande eftrade de bois peint en 
/copieur de pierre ,; for laquelle étôit cou (fruit un ptryftile oa i 
‘-/édifice foâteriu de co!oflncj, qürétpit révêm dj-voite & d'or, 
>&Ton_.jt avoir préparé un : l¡r , couvert de tapis foct riches. 
/(Ceux qu i por roicpr l’image de. dre,. la plaçoient fous ce fécond 
dit de parade. L’empereur, lesmagiftrat5_& les fénotenrs ¡sí- 
ifoioiect dans la place., .& les dâmes fous des portiques, pen- 
îdant que deux chœurs demufiqué chanroient les louanges du 
•.défunt. Après cette cérémonie, on alloit au champ de Mars, 
■¡hors fo ville, en çet ordre. La marche commençoit parceui 
7qni portoieur les ftatues !de tous les il lu Ares capitaines Ro
umains,, depuis Romulus. Oo voÿoit enfoite les figures des 
provincesitijettes â.rcmpïrc Romain, répréfeméesen biomer 

îpuis les images, de ceux qui âvqient rendu leur nom célébré 
7par leur vertu ou par leur foiênce. Après marchoienrleîcbc- 
/valiersit lèsfoldatsRomains, plufieorschevaux de coudé,
& les.préicns que les peiiplef .avoieur foies pour l’omemetit 
de cette pompe. Les derniers-portoient.pn autel revêtu d'y-, 

ivoire, enrichi d’or & dç pierreries. L'empereur qui avoir lue- . 
feedé montoic fur la tribune aux harangues, pour y faire l'T 
doge .du défont enfuñe‘accompagné, comtae nous l’avons
Mit j il foivoit le lit de parade , porté par des chevaliers, 
(précédé d’une partie des fénateürs. On avoit dreflé dans le 
- champ de . Mars un édifice en forme de bûcher, campofé 
tde cinq ou Ci étages, qui montoient Toujours en diminuant, > 
J8c fàifoient arte efpece de pyramide. Le dedans étoit rempli ■ 
Tde' menu bois fcc, Scie dehors orné de tapis relevés en or, &
1 de figures d’yvoire. On avoir .mis for ïe dernier étage le ebir 
f.doré, qui fer voit á l ’empereur défont. Les chevaliers y étant 
arrivés, - rêmeqoiëüt jed it entre les mains des ponnfcs,.qm 

’ le plaçoient fur le fécond étage dé ce bûcher, 3t  y répan do jen t 
Vtoütes fortes d'aromates, de parfoips & de liqueurs pteaeu- 
■fos. Enfîiite femperenr & les parcos du.déftnt alloient brilet 
Titrage, de' cire j; £¿ prenoient leurs, places félon leur rang* . 
.Alors lesçhevaliersRomainsfoifoienrplufieiUs courfes autour 
7du buch'et; & les foldarp de Tinfonreriç Romaine ûrivoient 
-à pied cé caroufel,  oùTôn voyoir auffiun grand nombre de 
^chariots, conduits .paTdes cochers vêtus cie pourpre- Enfin 
J ’e m perenr m et toi r Ic fou au b u éh ê r av éc u n fl ambea u ; ce que. 
¿fàifoient aufE ïe confùl &.les niagLflrars', Àqffitôt qne le fed 
,'étoii allumé V "ofi lâchoir du dernier étage de ce bûcherUQ
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(dglc, qui* ¿ ant efïrayé par lesffommeS, prenoit ion effort 

loin : & l’on foiioit croire au peuple qu’ff empoftok au 
"del l’âme de l’empereur défont. Après cette cérémonie, ou L 
taciiToît un temple en l’honneur de celui *donc ou avoir fait, 
‘fopoçhéoie. On loi donrtoit iduvent uo autre nom, avec le 
ntredeDhnu , c’eft-àdire, Dieuau. D tvm;  & on érablifïbit'

: pn prêtre & d’autres officiers du temple, pour foire desfocri- 
¿ces à ce nouveau dieu. Les apothéofts des impératrices Ro- ' 
pja'mes fo foifoient à peu près de la même manière ruais au 
lieu d'ùn aigle on lachoit un paon. De-ld vient qu’en certaines 
médailles on voit un aigle, qui lignifie quelle eft d'un cm -J 
pereur, & dans d autres un.paon, qui défigne une impéra
trice. Livic fût la première à qui on défera leshonneorsdc, 
l’apotheofo. ,Ceft ainfi que les Romains déïfioient leurs em
pereurs , fgfi bons j foir mauvais j les bons par eftiroe pour. 
jétits vertus, les mauvais par un excès d^flatrerie , 5e pour 
fuivte le torrent delà coutume. Celle de foire l’apotheofe des 
hommes illnftres n’a pas eu lieu feulement. parmi les Grecs fi: 
les Romains, plufieurs.autres notions idolâtres la pratiquent, 
encore aujourd’hui, particulièrement les Chinois, quî offrent, 
des focrifîces à plufieUrs fortes de pcrfcnnes après leur mort, 
comme airé inventeurs des arts, ou des choies utiles à la vie, 
à leur philolophe Confocsus, &c. les cérémonies foper- 
ffitietilês des Chinois, les'relations qui ont été foires de cet . 
: empire. * Herodien, l.f.c .2 . Rofin , anttq. Rom, /, j .  c. /£.
l>mpfter, m Pafralipom.

APOTRE, nom quî a été donné ans douze difciples que =

J, G choifit pour envoyer par toute la terre, afin de prêcher 
évangile à tous les peuples ,  & de fonder des égliies confo- 

çrées au vrai Dieu. C’efttm mot grec qui lignifie envoie y 
d aranîsîAhr emojer, Les noms de ces faînes Apôtres fout, 
cspiimés en S. Matthieu, c, to. en $. Luc, c, 6. Simon à fur- 
nommé Pterre > de André fbn frère ; Jacques, fils deSfobedée, 
& Jean ion frere ; Philippe & Barthejeini-, Thomas Sc Mat-’1 
thieu lePübkctun,' Jacques, fils d’Alpbée ; Jude ou Thad,ée ; 
Simon Cananéen , appelle le Zélé-, fit Judas ifoarior; en la 
place daquel, après qu’il eut trahi ion maître, Mathias fot élu 
pat les Apôtres. Saint Paul fot appellé à l’apoflolat par J . C.
: même, après fbn Afcenfion, On le nomme fîroplcment l'Apô-, 
tjt ou l'Apôtre des Gentils, comme par cicclfchce , à caufo 
de k  fgblinmë de-fâ doârine^
-, S. Luc nohs a décritplufiears aérions desfoints apô
tres dans fon livre des aéfos, & principalement la vie de faint 
Paul, qu'il accompagna dans fos voyages ; mais il n’en parle 
que jufquan rems qa’il forât: de fo première prifon de Rome.

- Les hiftoriens èccleiiaiHques, nous apprennent que les Apô- 
■ trèsfé Æparererit neuf ansaprès la Paffion de J. C. pour aller 
en divers païs annoncer ¡’évangile. Saint Paul même, (aux 
Rom. 10.) ditqne le fbn de l'évangile, annoncé pat les Apô
tres , droit déjà répandu par toute la terre, Sc que leur parole 
avoitétéouiejufqu’anboatdumonde î Sc ( astxCoUJJ. 1.) il 
affure que l’évangile étoit prêché à toute créarure qrti étoic (bus 
lecicLS. Pierre, S. Paul, S. Jacques, S. Jean, S. Matthieu, 
fi: S. Jqde, ont écrir. Les autres n’ont enicigné que de vive 

1 voix.Nousavons deux épîtres de S. Pierre,quatorze de S. Paul, 
une de S. Jacques, trois de S. Jeap, avec ion évangile & fbn 
apocalypfe, l’évangile de S, Matthieu, 5c une épître de foïnt 
jude. Leurs traditions ont éré confèrvécs dans l’églifè Catho
lique , comme S. Paul l’ordonna à fon égard, auxTheffal. c. 2. 
par ces paroles : Gardez. Us traditions que vous avez, apprifes, 
fia par mes difiours, fait par ma lettre  ̂Tons les Apôtres ont 
fini leur vie par le martyre, excepté S. jeaa l’éyangelifte , que 
quelques-uns ont ciu fous fondement être encore vivant, pour 
paronre avec Enoch & Elïe , pendant le règne de J’Anie- 
chrifL ¥ Clément, hfi. L ;.Honorius,yïf7'Upfeastme 1 f.

D E $ L A  D I V I S I O N  D E S  A P O T R E S  
par toute U terre, poser prêcher P Evangile*

L’ail de J. G  44. les Apôtres partagèrent entr’enx les pro
rinces de la terre , ponr y établir la religion Chrétienne. 
S.Pmrechoiütl’Occident, fie vint ¿Rome, qui devoir être 
la capitale du monde Chrétien, comme elle l’étoîr alors du 
monde idolâtre. S. André porta l'évangile dans l’Achaïe en 
Grèce, dans l’Epice, la Thracc, la Scythic,!’Egypte & LEthio- r 
pic. Pour la foudâtioadcségUÎèsdc Byfonce Sc de Nicéccn 
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Bithyfoe> elle efteonteftée-, Scie pape Agapet fbûtint tfoDS 
feî lettres lues au V. fynode, que S. Pierre avoir le ptemiet 
annoncé.la foi dans .ces deux villes. S. Jacques le Majenr\ 
folon quelques-uns, foc focrifié â la haine des Juifs par Hcr 
rode Agrippa, roi de Judée- Les Eipagnols fc vantent de l’ar , 
voir eupqur apôtre; mais les fçavans nient abfblumcnc ce 

■ voyage prétendu. On ditquerEipagDepofredc.une.partic de 
fo.n corps, fie que l’autre eft dans l’églifê de S, Saturnin de 
Toulonfe. S. 'Jacques le Aûntur ne fbttir point de Jerufoicm ? 
dont {I étoic évêque. S. Jude ou Thtidée prêcha dans la Syrie, 
l’Arabie Sc la Mefbpotamie. S. Simon annonça au ffi l’évangile 
dans la Mefopotatnîe fie dans la Syrie. S. Thomas porta le 
Chriftianïfme dans la Perfc, dans les Indes fi: en Echiopie, 
S. Barthclemi travailla dans l’Armenic \lajeure, dans la Ly
caonie, dans l'Albaniê Sc dans l'Inde, an-dtça du Garlge, 
S. Jean alla.dans l’Afie Mineare & dans les provinces Orien
tales. L’épîtrc fynodale du concile d’Ephefê au clergé de Cou-r 
ftanrinoplc, nous apprend qu’il a demeuré à Ephefe avec la 
fotnte Vierjgç; mais les anciens ne font point mention de ce 
Êjour. S. Paul prçcha trois, ans d Ephcfê, Sc il peut être nomr 
mé le fondateur de cette églîfc ; de forte que S, Jean ne t’aOr 
roit gouvernée que dans fa vietlleiTe. Les évêques de cercc ville 
fe difent les fucceficnrs & les.difaples de S. Jean. Ce même 
Apôtre annonça l’évangile aux Parthes-, Sc les relations nou
velles difênt, que pattni les peuples de l’Orient il y aune 
ancienne tradition queS.Jean yaprêchélafoi de Jcius-Chrift, 
S. Philippe convertir quelques provinces de Scythic Sc tra
vailla «ifûitcdahs la haute Afie/j, Matthieu porta ¡’évangile 
dans l’Ethiopie, i. Mafinàs prêcha dans la Judée, fl: dans une 
p2riùe de l'Ethîopie. Entre toutes ces miiltonsapofloliqites, il 
n’cft point parlé de l'Amérique, qui eft le nouveau monde ; 
fit il n’y a point d'apparence , que û les Apôtres ou leurs dif- 
çiples y avoient annoncé l’évangile , les auteurs n’en enflent 
rien dît. Les hiftoriens qui ont écrit delà découverte de ce 
païs pat les Efpagnols, a (Turent qu’ils n’y trouvèrent aucun 
veftige de la religion Chrétienne, comme les Ponugai ; pn 
avoient,trouvé dans les Indes Orientales. ¥M.Godeau, bfl. 
de i’e'gâfe, L i.

T A B L E  C H  R O N  O L  O G I  Q AJ E  
. de fhîjloire des Apôtres.

dn* le A cetre année fê rapportent les aéfos des Apôtres 
7 ' -écrits par S. Luc, depuis Le premier chapitre jnfqu au

Î j . .  martyre de S. Etienne; & .i la fin du chapitre VIT, 
S. Jacques le Mincir fot ordonné évêque de Jeru- 

. folerp. >
34. PerfécutioD contre les Chrédens , qni dura plus 

d’n p at), Saul étant chef des perfécurcurs,
, Philippe diacre, S. Pierre fi: S. Jean prêchent dans 

' 1 la Samarie.
3 5. Converfion de S. Paul ; fon voyage en Arabie ; fon 

retourà Damas, Voyage de S. Pierre dans b Palcftine.
. 3 <ê. . Saint Pierre étant de retour à Jcrnfolem , conclut

avec les Apôtres qu’il falloir admettre les Gentils aij 
baptême. S. Jacques le Minetsr, demeurant à J  cru- 
fol em avec S. Jean, qui accompignoït la fointe Vierge, 
les autres Apôtres allèrent annoncer l’évangile dans 
lès diverfes parties du monde, après avoir drefiè lé 
fÿmbolc de foi, fie après que S. Matthieu ent écrit fbn 
évangile. S, Pierre fonde la chaire d’Antioche.

37. Ceux qui prétendent que S. Jacques le Mi/ettr a 
 ̂ été en Efpagne, fixent ion voyage fous cette année.

. 3 S- Saint Paul S’étant fauve de Damas, vifita S. Jacques
le Mineur, Sc S. Pierre d jeru folcm, d’où il le renia 
à Ccforée, pois' â TSiarfe enCitïde.

3^. Saint Baniabé va chercher. S. Pauld Tharfê, & 
l’amene à Anriüchc ; où les Fidèles furent appdlés 
Chrétiens1.

40. ' . Le prophète Agabe étant.à Antioche, y prédît
nne fomine univerielic ; ceft pourquoi les difciples 
amadou des provifions, pour les envoyer en Jndéc, 
par S. Paul 5: S- Barnabe.

41, Herodc periécute les Chrétiens dejernfàlem, 5c 
: fait mourir S. Jacques ûMajessr, qui étoicdit-on ?

de retour ifEÎpagoe.
Z zz y
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■y, ns]de Saint Pierre efl mis en ptifon par le Commandé- r

c » nient dHerodeS fd’ou il ibrdt fous la Conduite d’uft 
" finge. Il alla vibrer Antioche,& enfnireil alla à Roroèi

. Si Paul & 3 . Barnabé quittèrent Antioche pour aller 
.en Séîcqciei delà en Chypre.

4 j.. Saint Pierre arriva à Rome, le îlf. Janvier,, & ÿ
établit te iaînt fiége. S. Barnabé & S. Paul fîrçht de 

■ - grands miracles dans l’ille deCbypre. , L ^
44, Saint Paul 3c S, Barnabé paflereütdansIaPairiphi- 

r lie, & de-(à â Antioche de Pifidie. ; ■. ■'
. 45 ». Saint Paul &c S. Barnabé furent chaffés de laPifidic , 

par les. Juifs ,&  allèrent à Iconium. 1
Saint Paul & S, Barnabé s’enfuient à Lyftre , Si de* 1 

ü  prennent leur chemin vers Derbé.
■47» S* Paul & S. fiaruabé ¿tant retournés àLyftfe, y ; 

font pris pour Jupiter Mercure, lis fe retirèrent à 
Detbé, puis retoumetenr â Lyflre Se á Iconie ; & paf 

_ ■ ■ faut par la Pi/îdie, vont en Pamphiliç. .
4g. Saint Paul & S- Barnabé prêchent la foi dans la 

Pamphiliç 3c dans l’Arabie, puis rcrouracrent à Au-. 
noche de Syrie.

43. L’empereur ayant chaifé par un édit tous les Juifs 
de Rome, faint Pierre rerourna en Judée. Sur la ccn*- 
reflation des fidèles d’Antioche, touchant la circonci-' 
fion •& rint le 1. concile d Jettlfàlem, où il fur décidé 
qOe les Chrétiens n’éroienr point fojets d lacircpn- 
cifioo. Saint Paul & S. Barnabé, qui y écûient venus 
d’Antioche, portèrent le décrer du concile à Antio
che , où S. Pierre allaenfùite, Sc où il eut quelque 

f différend avec S, Paul.
jo . Saint Paul & S. Barnabé fe féparerent pour aller 

prêcher l’évangile en divcriés provinces. S, Denys 
Arcopagtte fut converti par S. Paul à Athentt„ 

j-i , Saine Paul vine ¿ ’Athènes à Corinthe, 8c y demeura1 
un an & demi.

ja . Saint Paul ayant demeuré Ù Corinthe firmoisde 
ctttcannée, paflè en Syrie avec Aqutlla & Prifcilla, 
qu’il laiffè à Ephcic, & va fcul d Cefarée , puis à 
Jerufâtem ; de~là à Antioche, & dans L Salarie , & . 
dans la Phrygîe. ;

T  j j . Saint Paul étant de retour à Ephcie, y enfcigrle pu-
5 4.' bliquemenr les vérités de la foi pendant deux années.
5 j . Saint Paul paffè en Macédoine & en Grece. ' : 
jó . Saint Piètre retourna â Rome lorfqne l’édit, de

Tempcrcur Claude eut én^fcvoqoé.
J7- Saint Paul parcourut plufîeürs provinces & if le s ,, 

& arriva à Jerufalem vers la fête de la Pentecôte, où. 
il fut arreté prifbnnier, envoyé à Centrée, & eufulcc 
a ‘Rome.

j g, . Saint Paul ayant demeuré trois mois en l ’îfle de 
Malte, eff conduit à Rome > où il fut mis en la garde 
d’un foldaf.

j 9. Après deux années de captivité, S. Paul fut remis, 
en pleine liberté par ¡’empereur Néron.

60. S. Pierre fit en même tems plufieurs voyages.
6 1. Martyre de S. Barnabé dans fille de Chypre ; 3c de

S-André dans l’Achaïe,
! f  61. Saint Marc fut marryrifé à Alexandrie; S. Jacques 

¿ j .  le Mixeur à Jcruiâlem ; S. Simon & S. Jude en Perfa. 
¿4 . Martyre de S. Mathias.
6 j . Néron impute aux Chrétiens l’incendie deRome^ 
66. Saint Pierre & S. Paul retourneut ù Rome.
6y. Saint Pierre cft crucifié, & S. Paul décolé par le 

commandement de Néron.
70. La ville de jemfaiem cft prîfe par Titus..
71. Saint Batthclemi martynfécD Pcrfe .

. 7 a. Saint Thomas mis à mort par íes Infideles 1 Melia-
" pont", dans l’Inde.

7 ji S. Jcancft envoyé â Rome parle proconfofd’Epfac* 
ic ; Sc éranrforri fàin 8c fànf delà chaudière pleine
d’huile bouillante, il eftrdeguéenl’iile.de Parhmos.

94. S. Jean écrit fon apocalypfe dans fiflede Páthmós. : 
: $6. ■. Saint Jean efl: renvoyé pair ordre de ferapçréiir 

. Nerva, 3cretonme àEphefë. . 1 ~ ■
100. Saint Jean meurt à E p h e f e , â g é . d e :

A i> P
: On
Ethiop: en enln ne f a i t  pa? l’année du martyre de kint Matffri, 

iopie,*îvCcioh chfontU refàrni. L ç, c.
APOTRE, en grec , & en latin’ Apefidta, cil le

nom que lesGrecsâoniierit i  un de leurs livres d’office ' 
contient principalement Ici ¿pitres de S. Paul, feloh 
qu’ils les lifent̂ dans leurs églifk Car.comme ils ont un £
.nommé e’H j* Mm, Eviwgdion-, qui Contient'les évatigilcs, ib 
ont auffi un JÎpoftoks V & il y a de l’apparence quJi[ ne con 
tenoit d ’abord- que les épîtres de S. Panl ; mais il renfermé 
auffi depuis uri rrès-loDgrems les â&es des Apôtris,. Jes 
très canoniques & l’afrâcalypfe. Celui-ci cil anffi’nommé 

i Praxapâjïclos-, i  cauiê des aâes en grec eÿi?lt 
qu il’contient. Le nôm. Ü ApvjhUs a été en ufage dans l’ég!jfe 
Latine en et même fens, comme nous l’apprenent S. Gré
goire /e Grand>H\aamtarchevêque de Reims, ^S. Ifklorc 
de Se ville, ’  Léo AÏÏatias, dtjf. 1. far Us Uvrts ecckj. dtsGriçs, 
Du Cangt l a t ï n i t .

APOTROPE'ENS, certains dieux de TanriquiréPaycnrte, 
que l’on invoquoit pour détourner les malheurs,& aufquels 
on facrifioïc nne jeune brcbis. Ce nom'vient du gîte i » Tsi. 
T'vtjsi > d’àrosjÈTr\ t i , détourner. Les Grecs les appdluien̂  auffi 
dhd-hautoi, c’eft-à-dire, qui cbajfmt le mal;,3c les Laiins 
averrU7i£i, Saverrsmcare , qui hgtiifie, dÛsmrur, chajfcr,
* Ammied Marcellin, A a/.

APPELDORN ( Hermïm) de Cologne, chattreuj, qnr 
viyoit dans le XV,.fiécle, compofi divers ouvrages, &mon- 
rnr en 14 5 o .¥ Petreïns, bibl. Carthuf,

C’eft auffi le nom d’un village du Velutve, près de Loo, 
maiÎbtl deplaifance de feu GliilIaumelII.roid’Angleterte.

APPENZEL, dernier canton des Suides, tire fon Dom de la 
capirale de ce petit pais, qui dépende« antrefois des abbés de 
S. Gai. Ceft pour cette raiibn queles auteurs Latins onr nom
mé Appeûzct, Abbasifcdla. C'eft un gros bourg, riche 3c 
""bien peuplé, avec une perire riviere, qui eft à quatre lieues de 
S. Gai fix de Conftance. L’an 1408. feshabitans fe ra- 
chçrerentde kfoüveraineté des ces abbés pour une fommé 
d’argent, luîvant le traité conclu à Confiance par l’entremiTe 
de l’empereur Robert, avec un abbé de S. Gai, nommé Came 
deStmfcn. Pour mieux affermir leur liberté, ils fe lignèrent 
avec les cantons d’Uri, de Schwics, d ’Unden-ald & de Lu
cerne, Les abbés de S. GaJ ayant procdH contre cette alliance, 
Henri de Mandôrf reüoüvella l’an 142 ; - fes prétendons, & 
fit mettre ceux d’Appeozel au ban de l’empire ; mais loin Je 
s’en étonner, ils entrèrent dans fes états, démolirent quelques 
châteaux’, & le forcèrent à faire la paix. Que! que s-rems après 
l’abbé de S. Gai s’unit conrr’eax avec la noblefTc de Cou- 
ibnce; mais (es. troupes fotenc encore défaites. Les habitant 
d’Appenzel s’emparèrent du Rhintal, & obligèrent les fei- 
gneurs de Rongenvil ̂  qui renoient en engagement cette 
vallée, de leur ccder leurs droits, moyennant la fomme de 
6000. écus. V m l’au 1457, ils firent une alliance perpctuellc 
avec les fepe premiers cantons, aniqucls ils rendirent des fa- 
vices très - confïdérablcs pendant les guerres qu’ils eurent i 
ibutenir contre le duc de Bourgogne 3c les ducs d’Autriche. 
Enfin , vers l’an 1513. Appenzcl fût admis dans la ligne & 
confédération des autres cantons al liés, &reqn dansfecorps'. 
Helveriqne, dont il forme le Treizième 8c dernier canton. Il 
i l  y a des Catholiques âc des Caiviniilcs.^PlantinA/. de Swjjt. 
Guilüman. Simler. D’Audiffret , îeogr. anc. (d moderne¡t.2.

APPLADES, fumotn de cinq divinités, dont les temples L 
Rome étoienc aux environs des fontaines dAppins dans b 
grande place de Céiàr. Ces cinq divinités éroienr Venais 
Dallas, Veffa , la Concorde Sc la Paix. * Rofin. wuiq.Eim* 
P iriieus, lexicm antUymuaum, ' ‘

APPIE, dame Chrétienne de la noble famille des Appiens,1 
plus illuftrepar là venu Sic par fâ faintcré, que par û ntÿlcllè. 
Elle étoit de la villedeColoffè*- 8c mariée â Pnilémoo. L’un 
& l'autre forent convertis par S. Paul, qui écrivant à Phile- 
mon, donne à fon époufe Appié l’épithsc de f t  trer-cbere 
fieter. Oh dirqnecerteièmmeayaDrapprisqpe fera mari avoir 
été élû évêque de Gaza, fit vœu de continence, 3c l’affifta 
très-urilemeht â défricher certé nouvelle vigne, qu’elleanolà 
de fon fang. Ce fut IoriqoelesChieriens s’étant afiemblésdaûs 
nn oratoire qui étôit dans la maifon dePhifémon, pour faite 
lturs prier«, lé ¿2 .Novembre j/urtntfurprisparJcîPaycnîj



oui célebraîetU■ ce:Jour-là la fête delà défiffeDrine.Ôri 1« 
¿ ,nJ Dific devant.le tribunal du préfidentArtoclcSiqui fit tout 
oc qu'il' put pooi pécfitader à.Apple de feiiôncïrd:cé qu’il ap- 
pelîoir la fopcrftîfion' des Chrétiens, La beauté &-la jeuneifo 
de cetre datue fembloient rauchet fon amc d'une fauflè eom- 
pafGoO*-quifc changea bientôten fureur, Iorfque lui ayant 
^djitiandti defactifier ¿D iane, elle refofa conftammeür de 
loi obéir- Artocies en fut fi irrité, qn’il prononça contr’ellc 
l'artét de mort vfi après avoir été fouettée de verges, elle n'ab- 
ntdïtionerreur. Elle fut dépouillée tonte nue avec Ion mari i 
& i’0n déchargea ranc de coups fiir-Ieürs corps, qu’oü les mir 
tout cd fang & eü morceaux. Ce juge inexorable, voyant que 
tons'ces tournions ne faifotent qu’augmenter leur ztle & leur 
ajnoorponr J. C . lés Condamna i  être enterrés jufqu’à la moi* 
tiédu corps, & accablés de pierres.cn cette: pofture. Ce martyre 
arriva environ l’an do. de j .  C- fous la perfêcution de Néron,
]t H. Novembre. Toure cette hîftoîre du martyre. d’Apptc eft 
fahuletife, & tirée de monnmcruapocryphes//-’̂  ¿fo Saints. , 

ApPiEN,hiftorien Gtec,forti d’une des meilleures maifonS 
¿Alexandrie,vivoit fous l’empire de Trajan, d’Adrien &d'An- 
lonin le Débonnaire^ vers l’an 11 j ,de J. C. il vint à Rome, 
où il le rendit fi Célébré dans le barreau, qu’il fût choifi pour 
être l’un des procureurs on iniendans des affaires de l’empc- 
f£ur. Son hiftoire qui comenoit vingt-qnatrç livres, félon Pho- 
¿us, Sc vinge-deuï , comme veulent Charles Etienne , .Sigo- 
ninî& Volaterran, cominençoit par l’embrafenient de Troye, 
piques à Auguite , & il la cominuoît jufqu a Trajan. Cette 
hifloice n’étoit point traitée univcrfellemeot, comme celle de 
Titc-Live, maispar. provinces& par nations. Il ne nous refte 
plus de tous ces livres , ’ que ceux des guerres Puniques, les 
Syriaques, lés Parthîques, les Civiles, celle contre Mirhridate, 
contre les Efpagnols , contre Annibâl, celles d’Iiiyrie, & l’a- 
bregé ou fragment des Celtiques ou Gauloifcs. Divers auteurs 
ont publié ce qui nous refie d’Appien,avec quelques notes de I 
Îturtacon-Dans IeXVI, Ûecle Henri-Etienne nous en procura 
rue édition : les foins d’Alexandre Loll/us nousenontprocuré 
une autre, La demicrc a été faite â Amftetdam l’an 1670. en 
deux volumes in-oFfavo. Claude de Seifièl, évêque de Mar-j 
folle, & pois archevêque de Turin, ioùs le regne de Louis XII. 'L 
Sc de François I. donna une tradnéHon de quelques livres de 
cet auteur,qui ne fut imprimée que 14. ans après fa mort en 
15 44. Nous en avons une nouvelle, que nous devons au ficuc 
Odet des Marais.* Voffius, i. 2. des mfi, Grecs, c. 13. La Mo- 
rhe le Vaycr, m  jugement der hiß,

APPI EN (Jacques) prince dePiümbino, danç la Tôfcane, 
étoit uevfu du pape Martin V. icvivoit dans leXV, fiecle. Ne 
pouvant avoir d’enfant mâle de là femme , il ohoific nne fille 
qn’iiaima, & qui devint grafte quelques tems après. Le tems 
de I’acco acht ment étant proche, il envoya prier les Florentins 
& les Siennois de nommer l’enfant for les fonts de baptême. 
Les députés de ces peuples étant arrives, forent fort forpris de 
voir un enfant noir comme un Egyptien : ce qui empêcha la 

■ célébration du baptême. On crut qu’nn Maure, qui étoit des 
domeftiques du prince, étoit le peredecet enfirnt ,&  fa foire 
augmenta ce foupçon, Le prince Jacques étant mort, Ray-, 
nandUrfin lui fucceda, parce qu’il avoir époufé fà fille, *Æn. 
Sjh. Europe , c, f  ‘â.

APPIENNE ( voie ) grand chemin de Rome pavé, qu Ap- 
ptus Claudius ccnfcur du peuple Romain , fit bâtir l’an 44+- 
de Rome. Il commençoit à cctre capitale du monde forranr 
de la porte Capenne, dite aajourd’huiperfe SStbaflitn,paifoit 
fut le haut de, la montagne de ftitSb Angcti, travcrfoitla plaine 
Valdrane, agri F’aUrânt, les Palus Pondues, &  abouriftoit à 
Capone, Ce chemin avoit 2 y ■ pieds de largeur, avec des re
bords de pierre, qui fervoient à lier, pour aiafi dire, flcacon- 
ferver les larges pierres qui fèrmoient le chemin, de douze, 
pieds en douze pieds. Il y avoit des pierres plus élevées, afin 
qu’on pût s’cq ietvîr pour monter plus commodément i  ehe- 
val, on afin que les perfonnes qui étoiènt à pied puffifnt s’y-- 
repofer comme fur des fieges.C. Gtacc-hus fit mettre des peti
tes colonnes à chaque mille, qui matquoient combien de che- 
min on avoit fait- * Dominique Anrorac Gonratöre, de hiß. 
dertioififf en 170d.dnrfs les todenotr f̂ de Trévoux de Fcvnet 
 ̂708. Soc tone fait encore mention du Forum Apptatti, qui

fe doit .pas tant prendre pour une place à Rome, que pour

le.pe tit boitfg qni éroità trois milietde cette ville j appelle le 
Marche etAppins. Ceft où les fidèles de. Rome vinrent au- 
devant de S. Paul j lorfqu’H y fot mênéprifonoiet de Judée j 
comme U eft marqué damlesASesdeïAp irres t chu p. XXFi;/, 
Nos géographes modernes diftnt que le périt bourg de S. Do- 
nate eft 1 ancien Forum Appndons les pais des Volfques. Hcw 

1 racc eh fflit men’tton , Itv, 1. Jatir. j .  ̂  Suétone, vie de Téere.
lAppiamifdmiUu, la fiunilie Appienne, très; 

îiloftre parmi les Romains, prend fcn origine deLÀppius,
: qui rem pana les prix aux jeux Ncraéem cri Acbaïe. Il y a fU 
p|ufieurs confols de ce nom , qui ont toujours foûcénu l’auto
rité du fénat, contre les en treprifos & les violences du pcuplei 
* An tirait. Grec. <ÿ Rom.

APPiON, voyez APION.
APPIUS HERDONltlS , Sabîüde hatton , étoit efclàve 4 

Rome Fan 274. de la fondation de cette villfe, Sc avant J. G; 
4^o. les autres cfclavesqui s’étoienc révoltés au nombre dé 
quatre mille cinq cens, le choifîrent pour leur général -, & foos 
fa conduire ils fe faifirent pendatit là nuit du capitofo j qu'ils 
forrificrent. Rome fe vit prcfqueà 1’t-Xtrêroité, & le fénat fot 
obligé d'avoir ̂ recours aui alliés , parce que les tribuns tâ- 
choient d’cmpèchet la levée des foldats dans la' ville. Cepeo 
danrle capitolc fiir repris-, mais il en coûta fa vie au conful
Valerius Publtcoia.*Tirc-Live. Denysd’i/rfAcdrft.Florus, Sec.

APPIUS ( Claudias ) fornommé i'Aver/ole , cherchez, 
CLAUDIUS APPIUS.

APPLEBI, AbnUabâ ou Abt/labd, petite ville d'Angleterre. 
Elle eft dans le comté de Weftraorland, for la riviere d’Edem 
à huit lieues de la ville de Carlilie, du côrédtt midi. Applcbi 
a voix dans le parlement d’Angleterre. * Eaudrand.

APPLEBI (Edmond ) fils 3e jean Appîebi, né dans une 
ville du èomté de Leiccfter en Angleterre, appelle la grande 
App/ebi, laquelle a donné le nom à fa famille, fe fignala en 

:FranceàIafamaifcbataiiIe de Creci. Il fot deux fois en France 
' avec Jean de Gand , duc deLancaftre, fous le regue de Rî- 
charci IL La première pour traiter de paix entre l’Angleterre & 
la France ; & la féconde, pour conduire ce duc&Conftancd 
fa femme,qui atloienr en Caftilfc, avec de grandes forces, 
pour fe mettre en poffeôîon de ce royaume, gui appattenoït à 
Confiance. * Dr B. Angieü.

APPLEDORE, App federn, perite ville du comté de Kent ■ 
en Angleterre. Elle eft iûr la riviere de Rotben, à deux lieues 
du chârcandeRhye, du côté du nord.» Eaudrand.

APPOLDIA ( Thcodoric de) Dominicain ,vojex. 'THEO- 
D0 R1C

APRAGBANIA, ville de TranfTylvanie, voyez. ABRUCK- 
BAN IA.

APRAHAM ,c*eftlenom d’un Pcrfâc des premiers ficelés  ̂
qui étoit natif delà ville dcBaftam,doncle nom a été changé 
par les Arabes en celui d’/brahtm. C’eft auifi celui que les an» 
ciens mages ont donné an patriarche Abraham, avant que les 
Arabes eu flâne changé fon flbtn en celui dTbrahm. * D'Her- 
bclot, bibliothèque orient.

APREMONT cftime foigneurie ûruéedansla Lorraine, 
enriavéedans le Bailliage de S. Mihcl, irqUelaMetifèÎépare 
de celle de Commerci. Elles forent données toutes deux i  
Henri prince de Bar, par Raoul deConcî, évêque de Mcrz, 
par aéie du 21. Janvier 1395, pour le prix de dix-buic cens li
vres d'or. * D’Audiffrer ,g eogreph. mm. z,

Al’RIES, félon Hérodote, & qo’Afncanus & les Scpranres 
nomment Faphrés, fils de Plàmmis toi d'Egypte, lui fucceda 
l’an j 44 5. du monde , & 5 94, avant J. C. Ceft te même qui 
eft nommé dans l'écriture Pharaon P/ophrah , ou , félon les 
Grecs, Faphres. Les coramenccmcns de fou regne furent très- 
ficureus.il prit la ville de Sidon,& quelques autres places de , 
Phénicie, fe rendit maître-de l’ifledc Chypre, & revint chargé 
de dépouilles ; mais ayant été battu par les Cyrenéeus, il'fût 
abandonné de fes fujers, & vit élire en fà place Amafis, que 
lui-même avoir envoyé pour les ramener à leur devoir. Il en
voya enéore Patarbemtts pour traiter avec Amafis, dont on ne 
put rien obtenir ; cé qui fâcha fi fon Aprics, que croyant que 
Patat bemns l’ayoîr encore trahi, il lui fit Couper le nez Sc les 

.oreilles- Cette aéfion de cruagré foûleva emieremenr le refte 
des Egyptiens, qui fè joignirent à Amafis. NabuchodonofoC ‘ 
ayant poulß Apriesjnfques dans la Thébaïdc, établit fiirl’Ê  '
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eypt.e A mafis/jm défit Apries deux ans après,d.ins nné bataillé j  
‘près de Memphis* H le fie étrangler > après l'avoir gardé quelQ 
que teriis a Vayre, l*an dü inonde 3 466. &  avant J. C- 5 6$.,\ 
Taprèstin regne de i  5. ans, félon Hetodore ; ce qui eíl con- 
:forme à la prophétie d’Ezechiel, & à ce que Jofophc rapporte .̂ 
eù parlant de Nábuchodonoíor. * ftrànre , c, +4. Ez.ccbid,i 
E.z. Jofophe, /. lo.mtuj, c. u ,  S.Hieronym. inc.+.Tbrp>: 
HeroJorei. 2. in Euterp. Diodóre de Siede, Eafefo m ehren. 
Petau, 1.10. de deSt. ternp. c. r?i
‘ AFRIGIUS » évêque de Scia en Portugal, dans le VL fiede, 
à expliqué pApocalypfc de S .  jean ¡ mais ort na plus aujour-.. 
d’hui cer ouvrage. Il floriilbit dti reins du roi Theodiüs, c’eft- 
â-dire vers l’an 340. * líidore de Sevtlle, M. Dü-Pin , bi- . 
b ko: h. des Ailleurs ecclef du £7 . -fiecle.

APRIGLIANO, Apnliamtm, 'bourg du royaume de Na
ples > da iis la Cajabrecitcrieure, à trois lieues de Cofehcc, du., 
côté d’ôrienr. Quelques géographes le prennent pour Apru- 
ß m n , petite ville des anciens Brutieïis, que d autres mettent 
a Cafire-Fidare. *Bjudrand. . _ ,

APRIO, que les anciens ont nommé Après & Apri, ville 
de la Remanie, écoir autrefois le liege d’un archevêché, dans 1 
le patriarchal de Cohftànnnople. L’empereur Theodofe le 
Grund aimoit C Fort le féjour de cette ville, qu elle fut auffi 
àppclléc Theodofiopelis, Pline, Juiün , Ptoiomée, & d’autres 
àuteurs eu font mtndon. * Confiille*. suffi Aubert le M ire, 
itoth, epifi. or bis. ■

APRONIANUS , ( C. Viplânius ) fût confuí foüs Néron , 
l ’année même que êef empereur fit tuer la mere Agrippine, 
l’an de J. C, 5 9. Cei Appronianus étoic procooiul d’Afrique 
eh 69. Un autre Aprohiawus , conful tous Ttajan en 117.  
C. Ventidius ApronU nus , confuí fous Adrien en 113. 
C assius APRONLAftus, coniul ions Commode en 19t. peut-: 
être eft-cè celiii qui fuit.

APRONIANUS , pere de Dion-€aiIïus l’biftorien , fût 
conful de ceux qu’on a ppc Hoir itnjules fufjebh, doDt les noms 
ne fe rtoüvcnc point dans les Faites , gouverneur de Dalmatie s :
6  enSo proconful de Cilirie , vers l’an 114. de J. C. Ions 
Trajân.Uy a eu im autrcApRowiANÎts prôconful de Ci licie, fous 
Commode,l’an 183. c’cft apparemment le coniul de l’an 191 
APRONIANUS ( Lucius Turcius Secundas Afturius) fils de... 

Lucius Turcius Apronianus, préfet de Rome en 3 3 9. exerça ‘ 
lui-même cette dignité fous l’empire de julien. Son gouver
nement fut très-hcurêux pouf le périple , qui vécut dans l’a
bondance ; mais très rigoureux pour les enchanteurs , qoi fu
ient pourluivis de exterminés (ans pitié. *Onupbre. Le cardi
nal Noris.Tillemont, biß, des empereurs, um, 4.
i APRONIUS ( Lucius Apronius Cxdanus ) fut confiai ayec 
Caligula . lande J.C . 3S-
APRONIUS (Ludus) proconful d’Afrique fdnsTibcre,ran 

de J, C. i?- repouilà dans les deiercs Tac tari nas, qui rava- 
gcoit fon gouvernement. La teverité avec laquelle il mainte- 
noit la dild pline militaire, ne con^bua pas peu aux avantages 
qu’il remporta iurcc Numide. En 28. il fut défait par les Fri
ions, contre Icfquels Tibère l’avoit envoyé ;&  l’an 34. il étoit 
général des armées de la balle Germanie, tandis que Lentu
lus Getnlicns ion gendre l’ecoir dans ja  baute : ce qui fauvala. 
vie à ce dernier, acculé comme d’un crime capital, d’avoir 
voulu marier fà fille au fils de Sejan.* Tadt. Ama¿. 1.3.C, ¿0.

21.1.4. e. 72.1.6, c, ¡a.
APROSIO ( Angélico) né à Vmrimillc, fur la rivière de 

Genes, le 19. Oétobre 1607. enrra à 15.ans dans l’ordre des 
Auguitins. 11 enfeigna avec applaudi fie ment à Yenifo & ail
leurs ,Sc fcdifttngua fort par Ion érudition , mais fur-tout pat 
la bibliothèque des Auguftius de Viurirodlc , an fnjet de la
quelle il a publié bibhoihtca Aproßana, imprimée j  Bologne ,  
l ’an 1Ó73. livre extrêmement recherché. 11 fit imprimer fous 
des homs fuppofés , divers atures ouvrages de eti tique , 
& fur-tout ceux dont le fo)et,ne convenoït pas tont-à-foit à- 
l’érat religieux. Il éroir de l’académie des Jncogmù de Yenifo , 
Sc vivort encore l’aü 1680. * Bayle, dtüion. critsq;

APROSIÖ ( Paul-Auguftm ) jurifconfolte & acadèmîcîeri 
Apsutfle de Floren ce* n3quicà Vinrimille, d’une fomilleqni à. 
produit dans leXVÏI. fîecle, neufdoéteurs ès lois, &un me., 
dechi. Il fût reçu dodlenr à Rome en 1 ¿49. & fê retira chez 
Jura la campagne ,pour fo donner toiît entier á l’éiodc. Outre
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quelques ouvragés de critique, on a encore de lui tm tme in 
, tirulé, St rage de vitii caprtak. ^

APROSITB,^Pri>« ou Aprojîta, , é’dj.dQiic , ■ .
cefibl*. Ceft , folon Pline , nne Me de l ’Océan AtIaLM.
.vers les cotes d Afrique. Quelques-uns croyent que c’eft edk
■qu’on nomiüc à prefenc Porto Sa»t0, près de Madère • mais 
d’autres, que c’eft celle qui a été appellée Ombm, & aniour- 
d’hui de S. Blandan, St communément par corruption uJfù  
''de San Eoroadpn > Si fou vêtit les EipagrioIslappeUent lEncu. 
hier ta , c’eft-à-dire, la Couverte, parce qu’elle dt couverte de 
bois i & quelquefois la non Trevada , parce qu’il cft difficile 

‘ aux nautonriiers de la rrouver.EIÎe eft à quarante lieues de fille 
de Palme, & l’une des Canaries du côté d’ocridcnt-Jean Non. 
hez dePena eti parle fort au long dans la deferiprion desiflj 
fortunées ; mais les plus habiles doutent s’il y a que telle ifle 
*Ëaadrarid,

APSANDER on ABSANDER, archonte d’Athènes, qui 
gouverna la république pendant dix ans > fut dû l’an 333! 
du monde* 7 04. avant J.C . après Hippomenes, qu’on dépofà 
pour avoir Condamné fà fille à nn fupplice extrêmemem cruel* 
* Euféb. in ebren. Suidas* &Ci

A PSAR * veyez. ABSAR.
; APSE'E, auteur de la révolte des PalmytenieüS, qm fous 

Pempire d’Aurelien * élurent, poiir Auguffo, au refus de Mar
cellin , gouverneur d’Odent 3 un certain Acbilée * ou Antio- 
que, félon d’autres, parent de la reine Zendbic. Aurelien vint 
droit à Palrriyre, prit cette mifétable ville! la rsià,&yfitttrat 
paiîct au fil de l’épée, hors l’empereur prétendu qu’on dit qu’il 
épargna par mépris, l’an de J , O  273.+ Zozime, L1, Aurel. 
Vicl.

APSILES, peuples vers le Porir-Euxin & le pairs de laru* 
à qui Trajan donna un certain Jalien pour prince, l’an 107.
* Prôcop, bel. Gotb. L 4, Arri. de Pont,

APSlNE, fophifie d’Athenes , ayenl d’un autre Apsine * 
aiiflj fophifte, qui viyoit fous Confiantin, vers l’an de J .C  
333. Apsine de Phœnitieloaé prPhiloftrare,a vécu jniqnes 
fous t’empire de Philippe, environ Fan 245.. Il peut avoir fait 
. ion féjour à Arhcnes, & eft peut-être le même que le premier 
ApGne, dont noos avons parlé. Il y a un autre Apsine de Ga- 
dare, for les confins de la Syrie & de la Pateftine, fophifte i 
Athènes * (jui yivûit fous Marimien, l’an zpo.&qaiaeutanj 
dé cohfolaire. * Pbiloftr- Soph: L sç. Suidas.

APSLO ville, voyez. ANS LO.
ÀPSORUS, vyez. ABSYRTIDES.
APT, for- le Gakvori, ville de France en Provence, avec 

évêché foffragant d’Aix.Julcs Céfar fo plut i  Apt, l'augmenta* 
la fît colonie Romaine , Sc lui donna fon nom, qull ajouta 
à celni qu’elle avoir déjà. C’eft pour cette raifon qne Pline & 
d’antres aoteurs anciens l’ont nommée Apt a ̂ hIA. Vnhieniism. 
Il l’embellit de plufieurs ouvrages, entr’anrrei, d’un jxmt, qui 
eft à une lieue de là*: on le nomme le Pont Julien. Une inferi- 
poon qn’on trouve à ArleS & une autre qui efl à Apt même, 
témoignent cette vérité. Cette ville y eft nommée colonie 
Romaine.On y voit d’autres témoignages de fon ancienneté. 
Le plus célébré eft le débris d’un amphithéâtre, Pline n’eft pas 
le feul qui ait parlé d’Apt i il en eft encore fait mention' duos 
l’irineraire d’Antonm, dans la table de Peuringcr, 3c dans cet 
ouvrage qn’on nomme ordinairement la mtice des premtes, 
L’égüfe cathédrale , confocréc à Dieu fous l’invocation de la 
faintc Vierge, eft très-ancienne, & l’évêque d’Api cft premier 

. foffragant de la métropole d’Aix, & prefident-né des aifom- 
blées des communautés de Provence. Apt, outre fàintAnfpîce 
martyr, compte plufieurs antres prélats recamms pour Saints ; 
comme faint Quentin , fàint Caftor, fâiut Prétextât, foint 
Etienne, ic d’autees encore iltuftres par leur naiflânee, leur pie
té & lenr doéfrine. Ces évêques prennent le nom ¿c princes 

' A  Apt : droit qui a été approuvé par des balles impériales, Si 
qui leur fut accordé par l’empereur Charles IV. vm 1 an 1 ; 7S- 

; <Sc on voir encore aujourd’hui de la monnoye qu iis&ifo™  ̂
battre,chargé d’une croix ééd’une mitre. La cathédrale poflede 

; un grand nombre de reliques, & enir’autres celles de famt 
Auipice*de faint Marcîen abbé,&mêmecelles de (âinre Atujc» 
raere de la fointe Vierge, fi l’on en croit la tradition de la y e 
d’Apt, &c. qui porte qde vers I’ain Soi. l’ôn J déconvnt c 
corps de cetîc Sainte, que foirit Aoguftià évêque d Apt, ayoït
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■ dctai ¿ans ooc cawine) ¿ras'rem pire ,de;M&rG:̂ re;îeyLe chàA; 
. pipe eftcompofé-d’ue. p i0 vot, ' qui è f t j â f f e u l e ,  d’uo|> 

flcchidratrcy d’un çapifeo! d’un fecriftain écolàrre, d’un^
' théologal; dc icpf autres ' charmai es,-&-d c_t reiz&dercs p ré Ay 
Jxai d& ou benefi decs j'qü i, onr̂  youye □¿ha pitre, 7 II ; ÿ> ‘ a. au fîi^ 

: deux curés, & un chdcur de mufiqüêï Lacville" d’Apt. adeu ïî 
cpbbayes de fiîlesifcél le dç feinte Croix, tfe l’ordre doÊîteaux j?,. 

Arcelledo ¿iifteCiadieripç, dç l'ordtede S.Augufün. Cefle-A 
à  fut fondéeeD-iV^ç- paçRrimondBot:, évêque d’Apt, 8^.- 
dotée dès-lorspour cinquante-deux religieufes :■ le fobdateurA 
fe référa pour ldi Se'pèuf- fes.fucCeifèu rs lé droit de confirmer- 
]« atibeiïesaptcs léur ¿leéfion : c e  qui a èncore lieti » iabbtflçy’ 
étant toûjonrs" éleétive. Celle de. feinte Croix fut fondée erpy 
u j 4- pat uùepienfedariae.àja campagne, & ne fiAtians-y, 
ferée à Apt que fous le ponrificar d'Urbain V. On y feifoity. 
alors profe filon de la régie de Si Benoît feulement, mais eii; - 
J43 5, ony reçut la régie de Cîteaux, à l’occafioo de l’unions'; 
qu’on y fit d’utfeabbaye du diocéfe. d’Arles nommée Mole-';' 
ges, où il ne teftoït pins qu’une religieofê. Outre ces deux ab-f ■ 
Bayes il y a dans" Aot p labeurs cooyenrs : celui des religieux; 
conventuels dé l’ordre dé feidt François eft dés plus anciens dey 
l'ordre, 8c fondé vers l’an 1220, CEftoù l’oq conferve J es ; 
reliques de feint Elîear, comte d‘Arian,&: baron d’Anfouis 
& de feinte Delphine, {oj femme, mais vierges l’un Sid’autreÀ' 
Nousavonsdeur vie dansSurios,traduite par Amauld d’Atuy 
dilii ) mais depuis elle a.été compofee fur des monumcnsplusf- 
fers & plus fideles, par le P. Bore!li, religieux du même ma-^ 
uailerê. Les Carmes s’établirent dans Unième ville en 1 xjtf.f 
les Capucins en l én.IcsRecOlets en 1630. les Filles de la 
Vifeation en 163 1.8c IesUrfuIinescn 16}8. Les Jefoiresont ! 
la dtreébon du feminairp,.'qui y fut établi en ry o ï. Apt eft V 
chef d’un bailliage, & eu cette qualité envoyé fes députés aux.'. 
aiTemblées générales delà Provence.Ony trouve vers le milieu;, 
du XI. ficelé des confuls, oit officiers municipaux , qui jouife 
fctent d’11 rie efpece de fouveraineté : leurs noms étoient infe-^ 
rés dans Jesades publics, Atilsne recpDDoiiïbicutque l’empe-' 
ieur, à qui ils téndoient lioramage d’une partie delà ville qui, ;

‘ ■ leufétoit foûraife. L’autre partie de Ja ville appartenoit à l’évê-J- 
que, mais on ne trouve pas l’origioc de ion droit. Lçs coin-y- 
tes de Provence de la maifon d’Anjou réuniréuc le tout a leur; 
.fonverainctc, en cedaüt à l’évêque quelques autres bÎeuspour.i 
fetvir (Téouivalent y de forte que le roi cft.nréfenreniept fcul.v 
feigneur delà ville d’Apt. Apt a produit quelques écrivains in— : 
gçnieux; comme deVaumotieré, de Valcroiftàot, & d’autres.-r 
M. de Scudeti, & mademoifelle deScuderi fe fecur, étoient !. 
originaires de la même ville.’En 1604. on trouva dans la cour 
du palaisépifcopal d’Apt, l'épitaphe du cheval de i’empereur.l, 
Adrien, nommé Borjftbtne.dl ça cil parlé dans la vie de Ni- 

. colas Fabrî de Peirefo. On trouve dans le diocefe d'Apt, qui  ̂
n’a que 33. paroiifes,,dcux abbayesyS.Enfcbe&ValÎaince,la 
première de l’ordre de S. Benoît, congrégation de Clugni,. 
fondée ayant l’ân 9 t o. félon M-deRemcrvillc , quoique ïaBr s 
Mabillon ue fixe fe fondation qu’à Fan 1004. la feconde de 
l’ordre de Citeauï, fondée l'an 118.S. Le duché de Villars 
Icmarquifet.de Buoutz, & les.baronies deCafieneuve> de ‘ 
Ceitcile & de Viens. Cette ville eft fort renommée pour fesl 
prîmes. Piètre le Grand, Champenois, mais avocat & procu
reur du roi à Apt, publia en 1 éo j; un traité de l’églife d’Apt, 
&cn iGS 5, Pierre de Mariner de Valcroifianr, né à Apt, fit.. 
impriméeà'Pariyla yiè deS. Aufpice, avec un abrégé chro-y 
cologiquede la plûpart des évêques qui lui out iùccedé ymais - 
rhiftoite de ja ville d’Apt,.écrite par François de Remcrvilie 
de S. Quentin j gentil ho rnmeProveùçal, natif d'Apt; n’eft'f 
pas encore publique, quoique, toute, prête dès l’an , 1 ? J$r‘_ ■ 
■Pline, ¡.,3. c. 4. Bouche, kiftowt de Provence. Gaiîèndi 
vit. Peirefc, fiirmond, in m t.ad Sidpn. L p. epifi. 3, Saxi, i4 ;1 
pontif, y&-f/ar; Sammarth. ît.2. GmS. Chrifi. &c, : .. .

c  O 1S C I  L E  S v '  a  P r
' LepapeUrbiûh.V.ayantohi parler de la pieté de feinte Del-;, 
’phine, 5c désuni racles qui fe feifoieDC à. fon tombeau, nom-; 
.ma en 1 j 6 3. l’archevêque d’Aix iSe les évêques de Vaifon 8c\{ 
deSiftctGri,pout aller à Aptfeîfe des infonBatiops canoniques d 
• de la vérité dé ces miracles, afîtt de procéder; enluite a la ca-f 
; uoniferion de centSainte : ce qui fut exécuté. Deux ans après, ; ;J

d*Aix^2^ 
firent de’

.;êB. t î  f  î - les préfets dés riofe ptoviaces d'ÀrleSj 
^d'Ambruoy cél^rereiit à Apt udi concile ; ,OUi i]st 
Att^s-feintes ordfiritiances pour le biefi de leurs.églj les. 
ylaumedc la. Gardé , archèvêtjué ^¿ArlcsJfrïîn. de PÎÎœ  otL; 
|Peiforii, archevêque cPAix,.& Bertrand de Decio 1 cardinal, ar- '■ 
lifheyequé d Ambrun, s’y trouvèrent en pcrfôriiiê, éyec leürtf^* 
yfuffiagans OU leurs procureurs, 8c ceux des cha pietés de ceâ,

2neds. Onÿ fit vingt-huit ordonnances ou ftatutsi publiés, 
,̂daris.lechcçür de l’églife carhediale d’Apt, le iy'. du mois.de ; 

^Mai de la même année 1.3 6 j .  Quelques auteurs ont cru que 1- 
0 Philippe de-Cabaflble, éyêqüe de Cavaillon, préfida en .quai 
;d itéae cardinal a ce concile ; tuais il. n’avoir alors que le titre,' 
^deparriarchedejerufelem, comme on le voit par les aftesde 
:’CC concile d Arles. iVar G, j 4relatsnfts arcbitptfiopHs cum ri* 
^vtrendit in Chrifto pafrièui Philippe pamarchu Hkrofilpmta*l 
d' w » CàViûictnfts ecclefîï MÂmüvfiriüort perpetm-f £ÿc.

APTERAS, roi de Crète, foccetk à fou pete Cydon, Part, 
ydu monde % ç ig . Sc avaut J . C.’ ijdi* llregua_p. ans, & 
f iât eut pour foccdfeur Lapis.  ̂Eufebe.

APTERE, ville-de l’iüe de Crète, qüe Ptofomée appelle 
•'Apteria ; Se Pline, Aptd-on, eft aujourd’hui nommée Aittpi^ 
■Se PaLecgftro. Eufebc marque qu’elle prit fon. nom du roi 

l Altéras 3 Paufenias dit que ce fut d’uty certain Fieras de Dçl- 
phes j Erienoe.de Byzance témoigne qu’elle fut ainfi nommée . 
du'mqr grec AwTtçff, c’eft-â-dire, Jans ailes,. parce que les 
dtrénes tombèrent en ce Iicu-là dans la mer, ayant perdu leurs 
plumes, Jorfqu’elleseurent été vaincues par les ruiifes, qu'el- 

;‘les avoicuc défiées à chanter. * Pan!an. in Phocict Etienne de 
:j-BjzA»c€* Eufeb. in chrctu .
1 APTERE, engrcc.Îîmgyi, ceft-à-dire^iwi allést nonl 

que les Arheniens dnuncrentà feviâoire, qu’ils reprefeo*
■' toienr fens ailes, de peur qu’elle ne s’envofet ailleurs. ̂  Pau? 

feu. in Artic, 8$ m Laconie.
APUA, ville de la Ligurie, vojez, PONTREMQLE.

. APD1ES, peuples de l’Amérique mcridioriale, dans le Bre* 
f fiL Les aureurs qui ont écrit en latin, les nomment Apui. Leur 
' .jais eft ûrué yers la fonrcc du fleuve de Ganabara, ou Rio dé 
J:’Janeiro, & près de cette province, que les Portugais nom- 
fanent Capûania de Rio de fanciro, ou ils (bût les maîtres.* San- " 
jfon. Baudrand.
■L APULEE ( Apnleius-Çdfos ) parent de l’empereur Augu-. 
;fte, fut conibl avec Scxtus Pompcius, l’an 14. de J. C. qui 
'fut le d&ftlïer de l’empire de ce prince : ce fut la même année 

: qu’Auguftc acheva avccTibcre le dénombrement des citoyens: 
Romains,qni fe trouvèrent monter à quatre millions cenr tten- :
.te-feptmille perfonnés. ̂ Dion, L JÔ, Suer. ¡.3.0,21. & /. r.c .
' yy. UlTirriusyndwjiiîi’. Un autre Apuraus Rufus’, couful avec 
' l’empereur Severe, en l’année 1 Si).

APULE'É(Apuleius-Celfos) médecin, natifde Centuripa, 
•’dite aujourd’hui Centorbi eu SiciIe,flori0oii fous l'empire de 
jfTibère, vêts l’an 30. & 5 5. de felut. Scribonius Largus dit 
'■qu’Apnlée avoir été précepteur de ce prince, & celui de Va- 
"Jens, qui écoit-un célébré médecin ; & Marccllqs l’Empyri- 
. que, qui a vécu fous Theodofe, & Gra’rien le nomme entre 
ceux qui avoichr le mieux écrit defe medeçine. Ou lui attri- 

-;bac un traité de l’agriculture, que noos avons dans les édi-
- fions de Bâle, des années 153?. 8c. 1540. fous le titre dey

de re rtiflicafelcfloramüb. AyP.Dans uoeau- 
, tic édition faite à Bâle des œuvres d’Apulée de Madame fon 
:,met UD traité de herbu, qu’on eftime cnc d’Apülejus Ccifusj , 
y mais If ftyle fe feue peu du fiede d’Augufte & de.Tibere i &- 
‘ d ’ailleurs il eft peu conforme à celui du phîlofophe PJaroni- 
:'den.* Scribonius Largus, kb. compofit.'medic. a it. fltnripi-.
.. Stephatt. îsfi?. &  Patav. !6ss- ScnVerius, in vit, Aptth 
^Vander Liudeu, de fcript. medsc. {'Sc.
: APULE’E (Luci LLS-Satu ran ri us Apuleins) pbtlofopltç Plaro* 
■fnicien, natifde Madaure ville d’Afrique, vtvoir dans le II. fie-
! de, fous l’empire d’ \ritoniq & de Màrc-Aurelc. ll étoitfiis de 
Afhtfee, homme de naiflonce, & de Salvit, parente de Plu
tarque , & du phîlofophe Sentui Après avoir étudié à Cartha- 

4ge,il allai Athènes, où il s’attacha à la doélri ne dePIaion-.'
enfuitc à Rome, où ayant goûté la juri(prudence, il devint, 

’excellent avocat. Mais la philofophie avoir tant de charmes; 
-pour lu i , qu’il la p r é f e r a  à l’étude du droit. Ilépoufeune riche
- yeuve nommée Puâtm U  * qd  étod d’Oca, ville que nos



ffîérnpVèsmoêvTVS cfoybptctre/7 r i ^t ì ^- j ^èuPa^,  
acçufe Ápqlée, deyaht .Qaadin^Ma^jq^', : ¿ ¿^ ¿^ Í^ A fr i^  
cwe, Ravoir fair roou rif Eon ti au □ s > fils de Pucfenrilla , & d̂ -i | 

"se tre fervi de ch ines rrt^giques ; pquçfe firiréai n£r dec«réj R 
^dame. Apal^içdéfencÜtqevamJepr^onfuI, par ; upc. apoiî 
logic que noUs avons 'ençôre, & qUeS^ Augfowiippelfe utrj 
difeours très-éloquent Çc très-fleUrE! Qiioiqne. tjans .ceriiiâ 
tours il.it lave du jhupçôn de maglV cohirneid’un.crime, ii|

" fotipaYs
; fonile ri 
fürPliDt

r-—r.~* ’■t itaas«
JT,qu fingemîfoomme eu pût fefeeadtanr.Ce çommenraicc 
fot imprinié l’an r 5 30. Les autres ouvrages qu’il publia font;. 

* Singulier traité contenant, la propriété du im au , eporgou,[
l  O Y en to t l l l* *  &  w t J j J i J Ù v -  5  T «“ e u ’ - - 'Mtok"ce'pen(imc d’aiÎléuts qu’il étoit grand magicien ; lesi || gtenontlUsii »  ttcbanx s à Lyon, X 530. 

mvens au moins l’ont rena, pour tel, &  même qaelquefcun?(i » tatret de\Jsi!es-Cefdrde U guerre des Rom ains, &  antres rx~
pedsUoHi p¿& iu t fa it ijè s  G  On Iss &  en Afrique, à Paris 1551) 
infolio. * Hardouin , 'frfk ceftsr Flint. La Croix du Maine. 
Eht Verdíer. Bayle:, dsB. ¿r¿tt

payens .
ont ofô. comparer fes prétendns mirades.à cera,de J. C.. IÍÍ 
écrivit divers autres ouvrages, donc nous avons perdu“Ufl  ̂
partie), qué nous trouvons cités par difiéreos auteurs. CeiuE 
qui nous refteot(but, /̂  mctsmorpboft ou l'dfne d'er,, en. onze; 
livres. Ceft untparaphraié du raêmeiujet, que,Ludett avoi|̂  F 
pris de Lucius Patras, auteur d’un livre de métamorphofei!  ̂
<Su transformations j. dont parlé Phorius, Peut-être ahffiqu’A ^ 
puiée rira de la même iburcé;Ic fûjjet de la. feble, qu’il a ac-  ̂
commodéc à û façon. Il avoue lui-même que cette fable '¿toit# 
toute grecque 1 FabfilatHgreeanicitm incipimrts ,  feifer, tHtenrg 
de, làtaksris. Les autres.traités font : ¡jber.de f i n rijo. D.og 

. dogiTUfte Pùucnis, jve  depbilojopbfa, hb. lïl. I o. De pbilefiphidi 
fntiuraU., z^ .D e pbdofophia mor f i .  } 0. De jjStgsfino caibegfl,

. ries. De des Sœratisfib. fnfcrtptns, Florida. * S.Auguft. L tg: 
de ceint. Dei, tz. & ¿p. PhoÚas, cwL np. Scriverius, m v s t f  
8$ edit.Apfet. Saumaifo Scalig, Voifius, &c, ' - ■ ^

APULE'E. Apnleisfs, tribun du peuple, cita Furios Ca*;;l 
millos devant le peuple, parce qu’il avoit fait fon triomphé 
avec des chevaux blancs, & qull avoit partagé d’une maniéré.? 
în/ufte le butin fait for les Vdentins; ' ■ ; ... ... ^

APULtIUS PANSA ( Q.Xconiîil Romain avec M .Vale-¿ 
rîasMarimas Corvinus, l’an,454. de là fondarión deRome,'; 
,300. ans avant J. C. pe fon tems on créa quatre ponrifès 
cinq-augures, du corps de Plebeïens: de forte qu’ils parta- - 
geoienr avec les Patriciens, tous les honneurs & toutes les di-d 

. goités dé Téta L Quelque-tems après Apuleius femit en catri^, 
;pagne, & afîiegea Nequinum, dite.aüjourd'hni Nanti dansï 
d’Ümbric, Cette place étoit défendue par un fon chireaa, S cf 
.elle r.e fttc prife que l’année foivante 45 3. par ia trahifôn .de 
¿deux de fes habitaos, qu ila liyrêreht anx Romaios. Ceux^f 
ci eu firent nne colonie pour l’oppoiêr aux Toicaus. Tite- J  
iLîve, bifl. Rom.t. ta. . _ÎV. ! . Æ

APURIMA, rîviere de l’Ameriqné méridionale,'dans le| 
Pérou, a ià fource dans ia province de Pariuococha, au pied^,

. .des moûts Andes, qu on. nomme autrement Cordillera de los ̂  
.Andes, & Sierra Novdda. L’Apuritua paffe près de Cuico;5 

v.&aprèsuncoursd’cnvironcinquantcoufoixÈinte&dixlieiiesji.i: 
,,eUe fe joint au fleuve Xauxa, dit Rio de Mar oignon, entre les!
■ rivières d’Abançai & dTfiçai ,.qui iè déchargent daos le même! 
■‘fleuve de Xauxa. * Sâiifon. Baudrand. ■ ' f

APÜRUVACA, que d’autres nomment Piracçi , Aps-k 
fitvaca & Capernvoca, rivière de Mmeriquc méridionale ,t 
dans la Guianceft des plus croflcs & des plus conûdcrables! 
du pais. * San fou. Baudrand. *

APZAN, juge des Ifraëlites, vejez. ABRAN. \

AQÙA FELÌCE, eaux cétebres d’unèfonraine de Rome, 
1 que le papéSìxte V. yfit.venir de vingt milles dc-Lì, avee uu<j 
' dépénfe ,dé' ptès de quatre teus mille écut * Fu de Stxtt V.

. AQUA LAGNA, Aqaolania, village dn duché d’Drbiq 
? dans l’état de féglifo, lamé fur la riviere de Cautiano,cnvi- 
a- roh Ì  déux lieues de ,la ville .dé Cagli. :ll n’efl confidetablc 
5  qne par la viéloire que Narfcs y remporta fur Todla roi des 

Goths, eri de deriiier fur rué. f  .Baudrand.
: AQUAtAQUE ou ACH ALAQDE, Aqualoqtta, bonrg do 

“4 'Ameriqéé feptenttionale, d^ns le royanme des Apalaches, 
¿ en Flòride, au cottchanc de la Carqlinè ou Floride Fran̂ oife,

A Q .

A QUA-DI-TREVIi -a y e i  FONTANA. ’ .
AQUA DOLCE ou GLEClN£RO,yÜià-jH, Atirat' 

te  Pidar.a, riviete de Thrace, qui fe jette dans la Propomide’ 
pu mer.de Marmora, du côté de la ville de Sclivrée oaSe- 
iymbrid.* Baudrand.
v: AQÜÆ-CAL1DÆ, ville ancienne, ainfi appellée de fès 
..bains chauds. Ftolotnée cn parle fous Cl- nom, &  Anionin 

l ’appellciA ^m  feüs. On attribue la caufë de ces bains chauds- 
- i  des feux foûtertains, ou à un mélange de fouf&è & de. 
„■'bichpmc | quoique depuis quelques années on air remarqué.
, .qu’^uprês.de ces.bainsil ibrr.de terre en plafieurs endroits,- 
> une elpece de craye ou chaux blanche, qui pourroit y contri- ■
. iboer. Cette ville eft celle du comté de. Som m ai« en Angle-.,; 

ta re , qu’on, appelle aujourd’hui Batb. Voyez, BATH*;¥ D'Au- 
•diflict, geogr. .. i ■
\ AQUÆUS ( Etienne ) enfr ançois de P Aigle mot gafeon,

' qui lignifie- de Ceast. Il étoit feignent de Beauvais en Bcrri

cl f«fit cftimer par (es aérions it  par fes ccfîts 
é tegoe de Françdis I. Ce n’eit pas que fpn connueDtaire1 
inc, qui cil’ le meilleur de tes ouvrages, Toit • *■ ^au fend"

¿près d’un grand lac nommé Tbôtni. .̂Ceboorg donne founom 
r au pais des environs. * Baudrand.
!  AQDAPENDENTE, en latin 8c AcjanU, ville de 
Vrétatccdefiaftiqueeb Italie, avec évêché, qui dépend im- 
i médiaremeric du- feint fiege, eft entre SienDe 8c le lac de 
pBolidu-.Elle dMituée fut une montague, dont les eaux qui 
£en coulent, lui ont fait donnerde nom ¿’Aqnapendente. La 
■¿ville,eft grande, mais.mal peuplée. Elle n’efl: pas loin de la 
i  riviete de Pagfia, qu’on y  pafle-fur un pont, dit le pont Gre- 
xgorUn. Aquapeudenre n’efl ville épifeopale, que depuis l’an 
jJ 1647;. C’cftun avanrage quelle "a tiré de la démoiriou de 
JlCaftro. Gtux de cette derniere ville avoient maflàcré Pévê- 
¿que, que lé pape.Innpcent X. y avoir envoyé ; ce qui obligea, 
¿ce ponrifed’y faire marcher des troupesqui démolirent 
iCaftra Le iîcge épifcopal fut .transféré à Aquapendentc. 

Çloyier. AftKrri,. ’
i AQÜAPENDENTE (Jerome Fabrido, ¿ r )  médecin i 
voyez. FABRlCÎO.
; ÀQDARIENi. On donna ce nam «1 Afrique, à queb 
ques Chrénens qui n’ofïrojent que de Teau dans le facrifieç 
de l’aütel, lorfqu’onl'ofiroit le marin. Durant b  perfécution, 

des Fidèles s’aflemblant la nuitj pour célébrer 1«  ferrés my- 
Tfleres, il . y en eut qui craignant que le marin l’odeur du vin 
tne les découvrît, fe contentoient d’ufer d’eau dans 1’obJadon 
¿euchariftiqae, contre l’infHrurion divine, mais quand on 
¿offtoit le foir, ils employoîent du vin dans le facrifite. Sdnt 
Cyprien écrivir avec force conttç cet abus. Voyez, fe lettre 6 J* 
i.qtdeft de fan 1 J4-_ , .
î: j AQJJARO ( Mathias d’j  ainfi nommé dn fieu de fe naiffence 
¿dans le royanme de Naples, s’appelloît Ivom de Ion nom de 
famille, fi l’on en croit Paul Ponario de Naples, mais comme 
il s’appelle lui-même en un endroit Mathias Gibbouc, ou ne 

fpetu rien dire de certain lâ-defflis. II entra jenne dans Tordre 
^de S; Dominique à Naples , & s’érant appliqué à la philofo- 
-phie 3c à la théologie, il des enfeignd Tune & Tautre à Turin 
:;dès l’an 1 j 69. Sc edlaite d Veuife. Philippe II. roi d’Eipagne 
dui fit quirtef cette ville en 15 j z .  en lui donnant des appoint 
¿ternens pour eufeignet la tnétaphyfiqrue à Naples ; mais quel- 
; ques années après il s’étoit remis en libetté i on le trouve deffi- 
■_>nitear de .fe province à Rome en 1 jSo.profeffenrde théo
logie dans la même ville en 1 y g 4. & théologien du cardinal 

fjules Antoine Santorio. Enfin après avoir donné une preuve 
,folidc.de ion aflèéHon pour fou ordre, en lui procurant un 
établiflèment à Aquaro, i l  raotirnt en 1355. àNaples. On a 
‘ de lui quelques ouvrages de pbilofophic 8c de théologie, fl 
publia les premiers eni577.dRorqe;ce ne font qpe des ad- 
¿dirions aux traités de François Sylvcftrc for les livres de phy- 
■ fîqbe, & de Tame, d’Àriftote : une diflçrtaiion pour prouver 
’ WAriftore a penfô des kléei comme Platon : & d’autre dife 
Tertarions fur ces queftions qu’on examine ordiuancnient 
dans les écoles an commencement des cayeis de phyftqnç.
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te  focond confifle en additions allez conCdcrablcs atrx com
mentaires de Capreol for les fontences; Mathias fàiiànt réim
primer ces commentaires en r j8 ? .â  Venifc, ne íé contenta 
pas d’y ajouter dos notes & des tables, avec la vie de l'auteur ; 
mais à la fin de chaque chapitre, il recoeillit toutes les auto
tés qui lui parurent propres d foùrenir les opinions de S. Tho
mas défendues par Capreol ; & d la fin dn ^  tome il donna 
une vue des queftions on les philolôphes 3c les théologiens ne 
s’accordent pas avec S, Thomas, Poíícvin lui attribue des com
mentaires for les XII. petits Prophètes 3c fai les cndroitsles 
plus difficiles de l’Ecriture foiute, mais il ne dir pas s’ils ont été 
imprimés- Ses antres ouvrages font des commentaires fur la 
rnctaphyfiqued’Ariflote, imprimés à Rome eri 1684- & plu
sieurs petits traités imprimés cm fio ; .feulement d Naples, en
tre leiquels il y en a un des contradictions apparentes dans la 
doârinc de S. Thomas ,&  de la maniere deles conrilief ; un 
antre de la mémoire > &c. Echard, fcr'tpt. orcL PruÀ. t. 2,

AQU A-SPART A ,  petite ville d’Italie dans la province 
d’Ombrie ou duché de Spolete, fituée lur un mont, entre 
Amelia & Spolete , avec titre de duché, appartient à la famille 
deCefis- * Cluvicr.Leand, Alberti.

AQUA-SPARTA{ Matthieu d ') cardinal ,ainiî appdlé du 
nom de cette v ille, d’où il avoir pris naîifonce, vivoit dans le 
XIU. fiécie. Il prit à Tuderti l’nabit religieux de l ’ordre de 
S. François, & il s y acquit la réputation d’un des plus içavans 
théologiens de fon fiécie. Le pape Martín IV, le nomma Ictteur 
du facré palais, 3c le confuJtoic dans les affaires imporrnntes 
de l’Eglifo ; mais ayant été élu général de fbn ordre dan s un 
chapitre renueoi 287. â Montpellier, il le vit obligé d’aban
donner l’cmploî qu’il avoit. Nicolas IV, le fit cardinal en 1188, 
&Boniface VIII. fe fer vit de lui en diverfes légations, de Flo
rence, de Bologne 3c de la Romagne. Il fût proretteur des 
Servîtes, & très-effimé par là probité & pat ion fçavoir, dont 
il lailïà des marques dans divers ouvrages de là façon : car il 
écrivît fur le Maître des Sentences, forl’épître de S. Paul aux 
Romains, &c. Il mourut iRome eni 501.&fùr enterré dans 
l’églife d'Ara CœA.^Wadïngue, in annal. Msn. Swert. Ashtn. 
feront. Ciaconius Auberi.

AQÜATAGCIO, AQUA D’A CIO, & RIO D’APPIO, 
Aqttatacisim ,A lm o, petite riyierede la Campagne de Rome 
en Italie, qui fe jette dans le Tibre à un mille de la ville de 
Rome, On ne connoît cette rivière, que parce qu’autrefois on 
y lavoir les foc t ¡fices, qu’on oflroità Cy belle. * Baudraod.

AQUATULCOy Aqmtukum  , perîre ville de l’audience 
de Mexique, dans l'Amérique foptencrionale, dans la province 
de Guataca, a un château & un bon port fur la mer Pacifique 
ou du Snd. Les habitaos du pais la nomment Qnantocbeo. 
* Baudrand.
. AQU AVIVA , efi; un bourg du royaume de Naples, dans 

la province de Barri, qui a donné ion nom à une famille illu- 
ftre de ce royaume. Ces aureurs Larins le nomment Aqua-vrva 
3c Aqaa-via. * Leandre Alberti. Baudrand.

AQU AVIVA, foraille illuflce du royaume de Naples, a pro
duit plnfieurs grands hommes, dont on rapportera la poile- 
rite depuis

L M a t i&ieü feignent d’Aquaviva, qui fut chambellan de 
Jeanne Lduoom,teinedc Naples en 1 j49 .I l éponfo faqtte- 
Une de foint Severin , donc il eut A ntoine , qui fuit ;

II. Antoine d’Aquaviva, I. dn nom, chambellan de Char
les d’Anjou Ht, du nom, roi de Naples, qui le créa comte de 
foint Flavian, & le nomma gouverneur d’Otrante. Le roi La
dillas le créa auffi comte de Montorio, & dnc d’Acri. Il époufo 
OccareBa Canrelmi, fille de Rofiamg, comte de Boviano & 
feigneur de Popoli, donc il ent Aneke'- M aith i eu, 
qui fuit*,

III. ANDRE'-MATTHieud’Aqaaviva,!. du nom, ducd’Am, 
comte de foipr Flavian & deMonrorio , fût tué paries va (Taux 
«11407. Ilavoirépufë CiüAeriBiTomacellij niece du pape 
Bomfece IX. dont il eut 1. Avoine II. du nom, duc d’Arri, &c. 
mort fans enfans de Marie des RaUxdesUrfins, fille de Ray
mond , prince de Tárente, qu’il avoir epoufée en l’an 1407 i 
x. Pierrc-Beniface, dnc d’Arri, comte de foint Flavian, qui de 
Catherine de Ricard!, fille de François,ait pour filsunrque 
André-Matthtest, II. du nom, duc d’Ani, comte de foïncFla- 
viati, qui mourut fons alliance, ayant été déponillé de íes biens

Tome U
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pat ie roi Alfonfe I. du nom ; j .Jo su s , qui fuir, 3cN . d’A- 
quavîya, mariée à AA Campanefchi,

IV. J o s i a s  d ’A q u a v i v a ,  d u c  d ’ A t r i ,  & c .  é p o u f o  i ° .  N. C a r 
r a r e  : 1 ° .  A ’ . C a l d o r a ,  f i l l e  d  cfacqttes ,  d o n t  U  e u t  J u l e s - A n -  
t o i  n e ,  q u i  f o f r ,  &  fean-Antoine A q u a v i v a , q u i  f u t  t u é  e n  1 5  o  j  *'V . J ules-An t o in e  d’Aquaviva, I. dn nom, duc d’Acri,comta 
de faine Flavian, &c. obtint de Ferdinand d’Aragon, roi de 
Naples, déporter le nom d’Aragon, & les armes du royaume 
de Naples, & fût tué en 1^80. au fiégequq les Turcs mirent 
devant Otrançc. Il époufo en 14 j 6. Catherine des Urfins, fille 
de ftan- Antoine, prince de Tacente, dont il eut André-Matthieu  IIL du nom, qui fuir; Bel ISA IR .E , qui fîr la branche des 
ducs de N ardo, rapportée ci-après-, Sulpice, évêque deBiretto* 
paisdeConvcrfano, depnisl’ani48j.ju lqu’eni495 -,Donaù 
éycquc deConvtrfono, depuis l’an 1498. jufqn’en 1> xg ; & 
Paole Aquaviva, mariée 1 d Honorât de foint Severin : iv .ù  
Antoine Cautelili!, comte de Popoli.

VI. ANûRe'-MATrHiEud’Aquaviva d’Aragon, III. du nom,' 
duc d’Atri, prince de Teramo, marquis de Bitonte, fut fen fi
xement couché de la mort de fon pere. Il fc trouva à diux ba
tailles perdues, & y fut racme fait priibnnier, après avoir été 
délivré par Ferdinand roi d’Aragon ; ayant une inclination par
ticulière pour les fçavans & pour les lettres, il confacra le refie 
de fo vie à l’émde, 3c devint même auteur , & mourut eu 
1518. âgé de 71, ans. Il époufo i^.l/deBePïccoloraini-d'A- 
ragon , fille d’Antoine, duc d’Àmalfi : 20, Catherine della 
Ratta, héririîre des comtés de Cafone 3c de foinre Agathe, 
venvc de Cef.tr d’Aragon, morte eD 1511 .fons enfans. Ceux 
qu’il eut de ion premier mariage fùrenr, J ean-Fr a n ç o is , qui 
fuir ; J e a n -A n to in e  , qui a fair la branche des comtes de G io ia » 
Ci continué celle des ducs d  At r i , rapportée ci-après cfean-Pttt- 
etnt,chârehun du chârean foint Ange, évêque de Mdfës, créé 
cardinal par le pape Paul III. en 15 41. mote le x.Aonr 1556; 
6c fean-BaptiJie d’Aquaviva d’Aragon.

VII. Je an -Fr a n ço is  d’Aquaviva d’Aragon, I. dn nom, mar
quis de Bitonto, ic trouva àia bataille de Ravenne en 1 j 1 x. y 
fut fait prifonnicr p r  les François, & mounir avant fon pere. I[ 
époofo Dorothée de Gonzague, fille de fean-Franpoü de Gon-, 
zagne, dont il eut J ules-Antoine II. du nom, qui foir ; & 
IfabeBe d’Aquaviva-d’Aragon, mariée 1 à Henrs Pandonc ,  
duc de Bojano : x^.â Bernardin de Baux, fiere du demi et 
comte d’Aleffono.

Vili. J u l e s - A n t o i n e  d’Aqaaviva-d’Aragon, IL du nom 
comte de Conversino, de Caforre & de foinre Agathe, foivic 
le patri delà France en Italie, pourquoi l’empereur Charles V, 
le déclara rebelle. Il fut obligé de fe retirer en France, où le 
roi François I. lui donna quelquesrertes^cy mounir. Il époufo 
A m e  Gambacorta, fille de François Gambacorta, & de Cathe
rine della Ratta, dont il eut J e a n - F r a n ç o i s  IL du nom, qui 
fait; St B a l t h a s a r  , qui a fait U branche des marquis de S e l 
l a n t e  , rapportée ci-après.

IX. J e a n - F r a n ç o i s  d’Aquaviva d’Aragon, II. du nom, s’éta
blit en France, où U fut concilier d’état, chevalier de l’ordre 
de foior Michel, & prît le titre de dnc d’Atri. Il époufo Camille 
Caraccioli, fille de ‘Jean, prince de Mei plies, donc il mtfofias^ 
mort à l’âge de ix .ans; 3c A n n e  d’Aquaviva-d’Aragon,  ma- 
riéeâ français-LentsDiacctce, comte deChâtcauvillain, qui 
fit tous fa efforts pour rentrer dans les droits qu’elle avoir foc 
le duché d’Atri & autres terres confiderables au royaume de 
Naples, donr fesanccrres a voient été dépouillés par.leroi d’Efo . 
pagne, pour avoir tenu le prude la France. Dece mariage 
finirent S c i r i o n  , qui fuit ; & Angélique Diacettc, mariée à  
Claude d’Anglure, comte de Bourlemonr, prince d’Amblifc, 
marquis de S i, mbttele 1 j".Ottobre liyé.donr lesenfons 
ont pris le nom de duc d’Atri. S c i p i o n  Diacctte-d’Aquaviva- 
d’Aragon, comte de OiâteauviUaÎD, prit le titre de duc d’Atri, 
& de prince de Melphcs. Après la mort de fo femme il em- 
braifo l’état eedefiaftique, & fût abbé de foint Arooul de Mets,, 
il avoir même lieu d’efpercr d’êrre nommé cardinal ; mais fo 
mort dn pape rompit toutes fes melujes. Il mourut en 1648. 
âgé de éo. ans, ayant eu de Geneviève Dont, fille d’Oélavian, 
feigneur d’Atrichï, & de Valence , de Marillac, un fils qui 
fut comte de Chârcauvilfoin , & qui fut mé dans les guerres 
d’Italie en 164}-, Sc deux filles nellgicufa.

A *
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MARQUIS DE SE LLA N TE , PRINCES D E C  ASIATE.

IX. Balthasar d’Aquaviva. d‘Aragon, fécond fils de J ules- 
A n to in e  II. dui nom , Comte de Con rafano, Scç. fur créé 
marquis de Belante par Philippe II. du nom, roi d’Efpagne, 
& époufà en 1541. FBerongme Cz^etza d’Aragon , fille de/¿c- 
ques, comrc de Horcon ,docr il eut J ules-A n toin e , qui mit 5 
Fineent ÿ François mort fans pofterité de Ftftme Spinelli, 
iffue des princes de Laicale; & Æfarce/d’Aquaviva-d' Aragon, 
archevêque d’Otrante en 1 j 86. mort en 1606. ,

X. Jut-ts-ANTomï d’Aquaviva-d’Aragon, princedcCaferre, 
marquis deBellante, épouià en l  5 69. Fsüoire ¿et Lan noi, fille 
d ’Horace, prince de Sulmone, dpnt il eut Andre1'-Matthieu, 
qui fuit ; Charles, capitaine de cavalerie en Flandres, mort fans 
enfatis de N. de;Bcrnando, fille de Ferdinand fogne 11 r de Ber- 
nando; Pierre, qui-fin d’dgliic ; Balthafar, tréfbrierdn royau
me,mort fois pofterité de Farcie Caraccioli,veuve de Diomede 
Caraffe, dnc de Cetd ; &,/)&&& d’Aquaviva-d’ Aragon, alliée 
À-Marin Caraccioli, duede Martina.
■ XL AndiuAMatthiep d’Aquaviva-d’Aragon,prince de Ca

lerle , marquis de Beüaûtc, & c. fut fait chevalier de la roi ion 
d'orpar Philippe III.roid’Efpagne.Ilépoufà 1Q, IfabelleCa
raccioli, fille de Charles, comte de fame Ange : a?. Ame-Poli-

■ xene, edrareffe de Forftembcrg, veuve ¿'Emmanuel de Gcfual- 
do, prihee de Venoufe, dont il n’eut point d’enfàns. Dn pre
mier mariage iôrtir une fille unique, nommée Am e  d’Aqua
viva-d’Aragon , princdîc de Ca/ertc, mariée à Francois Caf
tan, duc deSermonerre.

COMTES D E GIOIA E T  DUCS D 'ATRI.

VIL J ean-Antoine d’Aqbavîva-d’Aragon, fécond fils d'AN- 
urb'-Matthieu III. du nom, duc d’Atri, fur comte de Gioia, 
& fijut fi bien fé comporter pendant les troubles du royaume 
de Naples, qu’il recouvra le duché d’Atri, qui avoir été donné 
à Aicagne Colonne, après qu’il eut été confifqué fur fes ne
veux , qui avoienr filivi Je pani de la France. Il époufà Ifabelle 
Spinelli, veuve de François de CapoueySt fille de feau-Baptifie j 
Spinelli, comte de Cariali, dont il eut J ean-Jerome , qui fuit ; , 
z, André-Matthieu, évêque de Venafro en j $ j  8, archevêque | 
de Çozenfe en 15 7 j . mort en 1576 ; 3. Antoine, féigneur 
dcCafàmaffitna, Rorigliano & font Nicandre, qui époufà N. 
native de Turquie, dont il eut Marc-Antoine, fogneur de 
CafàmafSrna , Sec. mort fans alliance ; & VtSoire ,  héririere de 
fon fiere , mariée à Amoine Caraffe, marquis de Bittcto ;
4. Claude, général de l’ordre des Jéfuites, dont Ufera parle ci- 
après dans un article feparé ; 5. Dorothée recommandable par 
la connoiflàtice qu’elle avoir des fciences ; 8c 6. fuite d’Aqua
viva-d’Aragon , mariée i  Bertfol Famefe.

VIII.jEAN-jERÔMEd’Aquaviva-d'Aragon, duc d’Atri, épou- 
fà Marguerite Pia, dont il eut 1. A lbert, qui fuir ; z. fuies, né 
cm 546. créé cardinal par IcpapePie V. eni 5 70. mort le t r .  
Jüïller 1574; 3. A d r ia n  , qui a fot la branche des ceintes de 
C o n ver san o , rapportée ci-après) 4, Jean-Antoine, général des 
Vénériens, more en Corcyre ; 5. Rodolphe, Jéfuire, rué dans 
lés Indes par les Barbares ; 6. Horace, évêque de Cafîàjo en 
1591. mort le 13. Juin 1617 ; 7. OUave, cardinal & arche
vêque de Naples, qA aura fin  article fiparé ci-après ; 6c 8 - Ifa- 
beile d’Aquaviva-d’Aragon, mariée à Fabrice Ruffo, prince 
de Squillare.
■ IX A lber t  d’Aquaviva-d’Aragon, dnc d’A tri, &c. époufà 

Beatrix deLannoi, fille à!Horace, prince de Sulmone, donc 
il eut J osias j qui fuir, fofiph, nonce extraordinaire en Efpa- 
gne, 6c archevêque de Thebes ; Marguerite, alliée à Diomede 
Caraffe, duc de Maialone; 8c Dorothée d’Àquaviva-d’Aragon,' 
mariée I à Cannile Caraccioli, prince cTA vellino : i ° .  à 
Detto Pignatelli, marquis de Pinazzola.
X, J osias d’Aq □ a vi va- d’A rago o, duc d’Atri,&c. époufà Mar

guerite B.ufio, fille de Fabrice, prince de Squillace,donr il eut 
FpANÇois,qui ûàv,OUave,C3ïdm2ilAoneilfira parléci-oprçs dans 
Un article fipare; nibert^doé. ; Fabrice, capitaine d’infàntcric.

XLFRANçors d’Aquaviva-d’Aragon, duc d’Ârri, Sec. époufà 
Anne de Concuber, fille de Franfois,xaztquis d’Arctta, dont 
iFeut JosiAsVqui fuit;, Rodolphe, nonce dii pape cd Sui/fe, où 
¿mourut ; & Cecile d’Aqitavîva-d’Aragon, mariée à Antoine 
Cafetan d’Aragôn, dac de Laorenzano.

' X ïl. J osias d’Aquaviva-d’Aragon, duc d’Atri, Sic. mort en 
1679- «voit époufé Franpoifi Caraccioli, fille de fofiph, pr^cc 
de la Torella , morte le 8; Janvier 171$. dont il eue Jean- 1e- 
rome , qui fuit ; Franfiü, archevêque de Laiiffe, nonce en 
Efpagnecn 1700. qui a été nommé cardinal en 1706. par 
pape Clément XI ; Michel, chevalier de Malte, commandeur 
de Montijo, êc gentilhomme de la chambre da rai d’Efpagoè ; 
& Dorothée d’Aquaviva-d’Aragon , mariée à fuies-Antoine 
d’Aquaviva-d’Aragon comte de Converiàno, fon coufin. 1

XIII. J&AN-jtRÔSiH d’Aquaviva-d’Aragon, dnc d’Atri, grand 
d’Efpagne, chevalier de la tpiiôu d’o r , prince de Tmtno, 
marquis d’Aquaviva & d’Arena, comte de Gioia,&c. quitta le 
royaume de Naples, plûtôt que de manquer à la fidelité qtf,[ 
avoit jurée à Philippe V. roi aEfpagnc, qui le nomma cojnte 
d’Elda âu royaume de Valence en Mai 1708. & mourut àRo. 
me le 14. Août 1709, âgé de 43. ans. Il époufà 1*. U vim  
Ladovifio, fille de Nicolas, prince de Piombmo, dont il n’mt 
point d’enfàns 1 z* . Eleonore-Cecite Spinclli, fille de A?, duc 
d’Aquaro, morte d’apoplexie à Rome le 14. Mats 17.10. dont 
il eut fofias , duc d’Atri, qui fervoit en Flandres leroidTfp^ 
gnefrit nommé chevalier de la toifbn d’or en Septembre 1709I 
&mounu à Lyon peu de rems après; Dominique, qui fuit; 
Rodolphe *, Trojan ; Liborius ;  Marie-Angele ; Theref ; LaVinif, 
Claside-Marie ; Anne ; 8c Eranpoifi d’Aquaviva.d’Aragon, 

XIV. Dominique d’Aquaviva-d’Aragon, duc d’Atri, &c. 
colonel d’uu régiment de cavalerie au Ictyice du mi d’Efpa- 
gne , chevalier de la toilbnd’or.

COMTES DE C O N FERSAN O  E T  DUCS DE NOCE

IX, A d r i a n d’Aqnaviva-d’Aragon, troifiéroe filsdcjEân- 
J îrôme , duc d’Atri, fur comte de Converiàno, & époaià Ifi. 
belle Caraccioli, fille & héritière de Godefroi, fogneur de Toc-, 
co, dont il car 1. J dxes, qui fuit ; %. Jean, qui à'Antoinette de 
Cardincs ià femme, fille de François, marquis de Laino, eut 
pour enfàns Adrian ; f  cròme ; & Beatrix a  Aquaviva-d’Ara
gon ; 3 . Alfonce, chevalier de Maire , qui fervit en Flandres j, 
4. Rodolphe, qui de Fddotre de Radule vich, fille ¿e Nicolas, 
marquis de Polignano, eut pour fille unique IAcrece d’Aqua
viva, mariée a Charles Caraffe, duc de Noja ; 5. François, piè
tre ; 6c 6. Bernard d’Aquaviva, Jéfûire.

X. Jui.es d’Aquaviva-d’Aragon, comte de Converiàno, Sc 
duc de Noci,époufa Cîiforriied'Aquaviva-d’Aragou^iudiefîc 
de Nardo , fille de Belifiüre, duc de Nardo , eut pour fils 
J ean-J erome , qui fuit -, & N . chevalier de Malte.

XL J ean-Jero m e  d’Aquaviva-d’Aragon, comte de Con- 
verfàno, duc deNardo&de Noci, mort en 1 d6 5. avoit épanfé 
Ifabeüe Filomarini, fille dcTbomas, prince de la Rocca, morte 
en 1679. dont ileutCqsME, qoi fuit; Thomas, chevalier de 
Maire; fuies, abbé; Catherine, alliée à Jerome Caraccioli, 
marquis de Torréculb ; 6c yfowed’Aquayiva-d’Aragon, ma
riée a Jean- Bop tifie Cirinelli, prince de Curû,

XII.CosME d’Aquaviva-d’Aragon, duc de Nardo & de No
ci, flit tué en duel en id é j .  par le duc de M anina,delà mat- 
fbn de Caraccioli. Il a voir époufë Morie de Capone, fille de 
Jean-Fabrice, prince de la Ricria, dont il eut 1. fean-fcrome, 
comte de Converfano » duc de Nardo Se de Noci, mort en 
16 81. fins buffer pofterité ¿’Aurore deiàint Severin, fille de 
Charles, prince de Bifignano, qu’il avoit épopfée en 16 go ;
l.JuLES-ÀNTOiNE,quiinit ; $ .Thomas,mort enfant ; 4 Adnax, 
mort en 1 Ó87 ; $. Dominique, crééchevalierdela toifond’or 
en 17Oo. il avoit époafé en 1691. Morguerite-Therefe de 
Hennin, fille de PhÙtppe-Ltnds, comte de Boffut, prince de 
Cbimai, morte en 1693, fans enfens ; 6. Ifabelle ; 7. Catheri
ne ; 8. Marguerite ; 9. Thercfe ; Si 10. Dorothée d’Aqttavi va- 
d’Aragon , qui après .avoir été rcligîeufe, époufà Rodolphe 
Caraffe ,  duc de Noja.

XI II.Juxbs-Antoin£ d’Aquaviva- d’Aragon, comte de Con- 
verfoio , duc de Nardo & de Noci, mort en Février 1691. 
avoit époulè Dorothée d’Aquaviva-d’Aragonfiilede fcfiasAuc 
d’Atti j doni il eut pour fils unique J ules-Antoine, qui fuit ;

XIV.Jules-Antoine d’Aquaviva-d’Aragon, comte de Con- 
vcrfoio, duc de Nardo & de Nori^iépofthume en Mars I ¿9 r.

D U C S  D E  N A R D O .
VL Bé l isa ir e  ffAquaviva-d’Aragon,  fécond fils de Jurss- 

A n t o in e  I. du nona, duc 4 'Arri, fur comte, pois duc de
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1 jjdp y Si- ¿ppufe ,53¡f¿ve.do Tainr Severin-, fille de ferbnc:, prince -. 
■'. . ̂ déBêfigfetpP, dópíril trt-'.r/JíAn-Beâ arbih, qui fuir;!, J ac- 

■'(Joes- AntoiNB \  qui a fait ¿ í branche rapjxpréectGpre^ j .  fean*,
- "fBaptfié , évêqüe de Nardo en i j j t í ‘, 4 : fean-Anfdns, évêque - 
■Irfe Lecce en Mai. 15-17, mort en 1525; y, Adriant, mariée; 
'5 \Fír^«tf^-Gañnot, düc.de S. Pierre 1 C.Dtane, aHjée.'à 
FerdinandSpipcIÜ j  diiç'de.Caftroùilbri:3 ‘7:. /V.qui cpûufa 

fp^Caracctoli ; & gt Antoinette d’Âquaviva-d’Aragoii , 033. 1 
-liée â Jean-BafttJleAtWz Mare. ‘ i 
, V^vn^JfiA^BiiiiKAáptNd’Áqu^vivá-d^ragontdticde Nardo,.

, -ViptteoÀoût-i 541 . avpit époüié r̂awse Caïetan , dose il eut 
pour fils unique FaAWçots- .̂qni fuir ; ,

■ , VHÎ. FiiÀîjiçôis d’Aqnaviva^d’Aragon , duq de Nardo ,! 
épouía fftécUe- Caíiriot, filíe d’A lfinfi, nwrquis d’Atripalda : 
dont il enr pour fils unique J e a n -B e r n a r d in ,  qui fuit >

IX. Jean-Bernardin d’Aqua vi va- d’Aragon, dUc de Nardo, ' 
dponía Io; Arme Loffiedi y fille de Ferdinand , marquis de 
Trevico, dontil n’eut poinrd’enfens': 1 ? ..CatherineToralda : ; 
iflue des marquis de Polignano , &.yeuvc de Ferdinand Bel* ’ 
Han, comte de htífdagna, dont il eut,1. Bélisaire, qui (uit ) ,
Z. Français, feigncar de la Tocr de Padula , qui d’j¡[¡¡belle Ba- 
roné, eut Bernardin, qui épOufa Aérienne de Francis, fille de ■ 
JUnptffT, marquis de Taviano \ Marcel, clerc régulier, dit 
Félix ; André? Matthieu , religieux Benediéfin j fuies. , clerc 
régulier, dit fean-Baptfie ; Marie ; & Diegne d’Aquavïva j 
5, G fiord', prélat, puis religieux ; 4. Vincent, qui de Beatrix 
deFalcoois eut troisfils*, J. Gandej 6. Alexandre -, 7. A  drame,

1 ajliéeà.Q/d?- Pappacoda j & 8* IfabeÜe dlAqaaviva-d’Aragon , 
mariée i  Vafea de Actinia, .

X. BELtsAiaE fi'Aquaviva-Kl’Aragoû > dut de Nardo, épouû 
Farcie Pepe , dont il eut Catherine , héritière du duché-de 
Nardo , qui èponfe fuies? Amonte d’Aquaviva*d’Aragon j 
comte de Çonverlâuo > duc deNocí, fon cQufin, ajnfi qu’il a 
été remarqué ci-devant ; & Camille .d’Aquaviva-d’Aragon, 
mariée à Fi?-dinand Mc\smûà, comte de MiÈiagna, -

D E R N I E R E  B R A N C H É  D 'A  Q U  A  V I V  A .

VII. Jacques-Antoine cFAquáyivá<FAragon , iêcotid fils 
de Bhiisa ire , duc deNardo, le démit de i’évêcbé de Nardo, 
auquel i! avoir été nommé, 5c époùfo Adrtane de S: Fra* 
mond , iilue des comtes de Cerrero -, dont il eut C laVde , 
qui foit ; Beùfaire ; & Catherine d’Aquaviva-d’Atagon. ■

VIII. C lau d e  d’Aquayiya-d’Aragon,  motr en 15 84. ayoit 
époufé ivrfede Azris,dont U eur î.O thm e , mort jeune} 
z. Alexandre, qui fiit pere dt Claude8cd’Alexandre d’Aqmri 
vivay Ferdinandy qui iéme dâ&sles guerres de Flandres î 
4. ÁscAonS vqtû Fait ; & j . Aifinfe d’AqUaviva-d’Ardgon. - 4

IX. Ascagne d’Aqnaviva-d’Atagon, fur nié dans lagüerte
de Bohême en 1610.&laiila de Marie Caracdoli fa femme, 
Bdifaire î fules î Debe -, Catherine ; & Claude d’Aquaviva- 
d’Aragon.* Paul Jove, £%. c. 73. Bayle, dt&. crû. Iinhoff, 
hifi.ltalia & Hifpan-tgeneAl. idc. • !

AQTTAVI VA ( Ôétivio )  cardinal y archevêque de Naples, 
£ls de J ean-J erom e Aquaviva , duc d’Àtri, fit un très-grand 
progrès dáosles belles lettres grecques 8c farines , & dans la 
jurifpnjdencc civile & canonique. Le pape Sisee V. dont il fut 
connu à Rome, le fît référendaire de l’une & de l’autre figna- 
turc ,& vice-lcgütdu patrimoine du iàintfiege- Grégoire XIV- 
le norntha mre ridant de [à rnaiiôn, & le fit cardinal en 1 j ? i .
Il Je trouva en ,cette qualité a l’uleéhon d. Innocent 1X  ̂en la 
même année 1 j 91 .d celle de Clément.VIII. çn, j $ 91. ,à ceüe 
de Leon .XI. & à celle de Paul V. en XÓ05. Sous je pontificat 
de Clément VlFLü exerça b  chargede legar de h  Çaqipagne 
de Rome , & on lui commît depuis la légation d’Avignon. 
Le voifinage des bércriques rendoir alors cette charge affez 
pénible -, mais il trouva moyen de s’oppoiêr d leurs enrrepriies, 
fc gouverna avec tant de prudence & de fágeífe, qoll remit 
le calme ¿c-la tranquillité dans là province, Il ne. riégligeoit 
pas les lettres, il aimoit ceux qui en faiiôîent proie fiion ,  & 
il avoit meme des Icavans parmi Îès dotneifiqnes ; éntte att
ires Pi «re-Antoine (Shíberti fon auditeur, qui fit amitié avec 
le célébré NÍcobs-Fabri de Peirefic. Le papeF^on XI. lui donfia 
l’afcbevèchç dè Naples ,r Paul V.J’y confirma. Il alla prendre 
poilèflion 4 & après avoir édifié íes dioceiaios, il nKHirUĉ  le 
15 .Décembre dcfan i  C ii. âgé de cinquabtc-dcax ans. * |îb

‘ Teme D

AQ.0 S1S
Iiucius 5c Peiîatîièilarius, m dog. tard, Ga(Ièudi,i n vitâ 
PtfT'zjb-' Albîj de?cdrii"

■ AQÜAVIVA'f Otâavt )  fils dé fofieti4 dut tfAtri, qé Iü
I j . Septembre r^oji. fur nommé cardinal parlepapeînho* 
ccnt X; Je ¡j. Mars x6$t,  étant alors gouverneur de Vircrbei
II mourut a. Rome je iq,Septembre, 10^4, âgé.de foiïaiicc- 
cinq ans > & eft enterré dans l’églilç de faipte Cécile-

■AQUAVIVA ( Claude ) geueral desJeinitts, fîlsde 
Antoine, duc d Atri j, émit déjà camcritr du pape Pic V. loiil 
qu à Tâge de vingt-cinq an s il entra chez les Je lui tes l’aü 15 C71 
A peine eut-il achevé les exercices ordinaires , qu’on l’éleva 
dabs les charges. On lui donna la conduite de b proviiice.de 
Naples,puis de célle de Rome i & après U mort du P. Eve- 
rard Mcrcuricti, général en r 5 81. il fat misa ù. place , quoi* 
qu’H n’eût pas encore quarante ans. Il gouverna avec beaucoup 
de doncenr fie de prudence, & mourut le 3 r. Janvier de l’an
I & 1 i . âgé d^ôîxamc-douze ans & le trente-quatrième de ion - 
generalar* Il a laiil&divers Ouvrages dé pieré. Les plus confide- 
rables fout iêize épîrrcs, qui font autant de traités , Dacifo? 
rnttn exerchiarUm S. Igxatii. Mediiationes in p f ¡Imam'XL/V^ 
id CXlll. idc, * Orlandini, hiß. foc, fefh. Ribadeneïra 8c Ale- 
gambe, de feript. foc. fef. Le Mire , de firtpt. faet X V L  
Sponde, in annal, idc,

AQUAVIVA P’ARAGONA ( TIioitms ) oé à Naples , de 
b  même famille que les précédons , étant entré dans l’ordre 
de S, Dominique, noo-iculement enièigna la théologie, mais 
prêcha tant en Italie qü’cu Efpâgne avec réputation. Il fut 
pendant quelqtie-tetns Je compagnon du maîtredü (acré palais, 
Urbain VIH. Je fit examinateur des évêqües , & Clemtnt IX» 
lui donna le 14. Mai ¡66ù. i ’cvechedcBitonro,qu‘iIgouVcr* 
na rtes fagement juiqn’â fa tnort, arrivée en. 1671. Fontanâ 
& Toppîo en parlent fort avantagenfement, 5c le dernier tfi 
mecju nombre des écrivains Napolitains -, parce qu’il fit ira-1 
primer en 166$. à Naples, l ’éloge funtbre de Philippe IV. roi 
d’Efipagne, qu’il y avoit prononcé dans l’.cglifè de binte Claire»
* Echard ,  feript. ord. PnteL tom. 2.

AQUAVIVA ( RodolpheJ jeiiiire.fils de fedx-frrôme Aqna* 
viva, duc d’Âtri, & néveu db P; Cbude Aquaviva, general 
de la Compagnie de Jefns, etitra jeune eu religion i entreprit 
le voyage des Indes, où il fir de grands fruits; paib an Mogol, 
ou l’empereur Afcebar dematidoic des miifionnàires, 5c don- 
noit quelque eÎptrantt de iè feite Chrétien -, fie acquit par iotl 
merice reftimed«1 peuples de ce grand empire., & par fe 
douceur & îès vertus, l’amidcd’Akebar. De retour i  Goa, U 
fut envoyé aux ifles Salfettes, pour y être reélcnr du college; 
de & Compagnie > dû il tttoutnt âgé de trente-denx ans, percé 
de .flèches avec quarre attirés Jvluites , le 1 J. Jniller-1583»
* Nieremberg, Claros Vor ¡-»es, Alegambe, bfi: fie. fef,

AQUEDÔC, condairpour mener des eaux Coulantes d’un 
lieu à un-aotte, Les Romains furent pendaht plus de 400, ans 
depuis b fondation dé Rotne, fans avoir d’autre eau quecelleS 
qo’ils tirèrent du Tibre, des pqits on de quelques fontaines. 
Mais depuis ce rems-Ii , le nombre des babkans s’étant con- 
fidémblement augmenté , 5c les eaux devenant rares, on eut 
recours d ¡’invention des aqueducs , que l’on fir d’abord coa- 
ftroirc aux environ s de Rome, prodie de qnelqnes châteaux, 
dont on donna b garde â nn particülier, qui étoir chargé de 
diftribuer FeaU aux citoyens Romains qui en avoieftt beibin..
II n’y avoit preique poinrde parricniier quin’eût nne fontaine 
dansfamaiion. Quclques-nnsayant feit groffir leurs tuyaux,
& perdant beaucoup d’eau , qu’ils iaÎffoient inutilement écou
les , les cenièurs, & à leur début les édiles, furent chargés dfi 
l’inipeéüon 3c de la difiribation de l’eau. La dépetlfie néccfe 
faire pour b conftmétion&bïépararion des aqueducs fèptis 
noit lnr {es fonds du fife. On puniifoit rrès-fevcrcmcm cciii

ui eau foi ent quelques dorütnjges abx aqueducs. Les fçavans;
j (purent entfernt fur l’origine des aqueducs dans la ville dq 

Rome-, quelques-nns prétendent qo’Appms C;atidioî fut le. 
■premier qui y en firconftruire. D’autres remontent plus haut f  - 
& prétcndtutqQerufegeencotnmença dès le rcgnctFAnojä 
Marrius, quatrième roi des Romains, On y condtiifôit les caq* 
pardescananxdemaçonnerie , oü par des tuyaux qui diOÎciiçT 
de poicrie , de bois ou de plomb. Ces canaux & ccs tuyau* 
n’étoient pas cachés fous terre : mais élevés for des arcs, dortf ; 
la hauteur égaloir celles des montagnes de Rome, =?■/
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Procbpe dit qüe de íbn tons.H y ayoit quatorze aqueduts 
dans h  ville de Rome. Oo ne fe fort plus gueres de tuyaux 
de bois, mais de plomb, Sc en quelques endroits de poterie : 
où employé fot!vent le fer.fondu pour, les ouvrages du roi Cïi 
France. Les grands canaux fe font de m^çoriücrie, fous terre ,
& /ontcouverts par, des voûtes. On conforme dans la çatnpàgpe 
plufieocs regards diftans les uns des autres , par od Ton cfel- 
çend pogt voir le cours & la quantité des eaux ; Sc près du 
lieu où doivent arriver les eaux , on en feit encobe un s avec 
pînGeurs reièrvoirs ,  pour la diftribution des abus en difié
reos endroits de la ville. Qn voit aaffi des aqueducs élevés lut 
des arcs, comme céleri cfAmieil proche de París, que Julien 
1‘Apoflat fit'batir pour conduire les eaux dans ion palais , 
qn’on' appelloit Us Thermes de Julien , qtii étqit dans çet.tè 
ville an quartier de Tu'nÎYCifité. ¥ Rofin. antiq. Rom. I. /. e. t 
Dem piler in Pœralipom. Çpnfitftei, les livres de Frontín , dés 
aqueducs de Rome, 8c les dflfertâtioiis de Raphaël Fabrettf 
fur la meme matière.

AQUI & A QUITA j ville «Sc.province du Japon i dans cet
te patrie que les géographes nomment Nipho». La province 
d’Aquita eft du coté de ChaDÇuque ,- vers, le détroit de San- 
gaar, * Baudrand. ' . ' : -

AQUI AB j coufi» d’Herode U Grand, arrêta, le bras de ce 
prïnice , qui ayant demandé un couteau pour ôter la pelure 
d’un fruit , dans un des rraniporrs de fe deroieie maladie"., 
vouloir fe l’enfoncer dans le fein, fan j .  de Tête Chrédcpnéi 
Depuis, dans les premieres révoltés des Juifs, Aqujab com
manda dans ndumée , où il fut repoufîë dans les montagnes 
par deux mille des rebelles. * Jofephe, be!L Jadiar. • * f

AQTJI GIRES, que les auteurs, qui écri vent enriaría, nom
ment Acjuigirt peuples de TArneriquc méridionale dans le 
Brefil , du côté de la province ou préfeffitte du fainr-EipriÙ 
* San.fon, Baudrand. ‘ !

AQUf LA ou L’AQUILA, ville da royaume de.Napîesiy 
dans TAbrurze ultérieure, avec évêché ibffi^ganr de Civita de* 
Chiari. On prétend que cene ville, qni eft Gtuée fur le pan-; 
chant d’une montagne fût la riviete de Pefquaire, fbt bâtie ou' 
reparée par rempereut Frédéric II. les antres .difent pat leS 
Cuatíes de Naples. Elle s’eft augmentée par les ruina d’AruxL 
temo & de Fqrcqno, qui eft le Ftsrcomttm des a prie ns,.Le pape 
Alexandre IV. y transféra T é vêché qui.étoit dans ¿dernière' 
de ces villes. Cette place fut entièrement détruite en Février-, 
r 7 o ?, par un tremblement de tétrcî qui enfevelit fous les rui-t 
¿es plus de fept mille perfonnes. * Çollénurio ,  Ly.. h f i .  Neep; 
Ltandre Alberri f défi. Ital. Bailler, Topo?, des Saints,

A QUILA f Juiforiginairede Pont, août le métier droit dé 
faire des tentes. Challé de Rome avec les antres Juife fousi 
l’empire de Claude, il fe retira à Corinthe , où il logea faine 
Paul, & où cet apôtre.travailla avec Itri , & le convertit avec, 
fe femme nommée Prifiille, l’an j  4 . de J . C. Depuis lun $ç 
Tantre ioftrtriiïrcni Apoïlos , qui n’avoit été baptifé.que du 
baptême de S, Jean, lis accompagnèrent S, Paul à jerufelem ,.  
& de-làa Ephefe,où cet apôtre le laiffà pour inílrufec&fottí- 
fierles Fideles déjà convertis, 8c pour annoncer la foi aux Gen- 
tils. Cet apotre étant revenu à Ephefe, demeura encore chez 

' çux p dé il reconnut qu’ils averient çspofé leurs t êtes pour fau vet 
iâ vie, IlsreviDrem enfiiîte à Rome ; & ils y étoienr peut-être > 
qtiandS. Paul vint la premíete fois prîfonrrier; mais.ils étoient. 
xctoufnés.en Áíie , dans le rems.que 5. Paul écrivir fe féconde 
lettre à Timothée. On ne içalt ni le tems ni le  lieu, de leur 
mort. Les martyrologes d’tjfiiard d’Adoo la mettent dans 
TAfic Mineare au g. ju ille t,A ies Grecs an i^ .où  i4.deFe- 
yrier. * Æ es des^Apôtres , è.-ip, y. Corintfic. ¡6. v .t nj. 
Rûtfs.tà.v. 3. a. ( Í  s. II. Tmotk.4,<v,/ÿ,Tîlienioüt,/Mw; /. 
ñtcm, tcdtfi Baille^, vies desSapài.,, ,  ir' í ; r-

AQUILA, fundes conjurés qui maCfàaercntCaiigul .̂ On 
mt que ce fut lui qui foi donna le dernier coup 3 l’an de Jeiiis- 
.Çhrxfl 4 1 ,*  Jofephe, a m q . Jad. i.  iç . J u l i  ü j A  ctyixA :,

chevalier Roroaitì ,Commatida.queÎqaès trqupes côhtrcQ,«*' 
roi du Bofpbore j fous Tempirc de Gfeadc. 5  Tarife pannd- 
Un autre AéçriU" , préfet d’Egyptc'icfos l’éfnpercùi SevVt^ ■

AQUILA i dit le Portique , pârce qii’il étoît dé la ville dé 
’Synqpeydânsla province de Pont , fçtvaot mathématicien 
vivöfc ddtcms ded’cmpefeor Adrien / qui le fit'intendant dL 
fes bâcimens , $c lui donna ordre, de feite rebâtit la ville dé* 
Jemfelcm., qué TIte avoir démolie * qae etc empereur feif^ 
nommer défan.nomi, Cer emploi luî fit avoir quelque
connoiflance-de la1 -véritable religion Chrétienne1, il fe gj,: 
même baprifei", mais le grand attachement qc’il avoir i I’rifioL 
logicale fie retrancher deTÆlife, Le d<foit qu’il eut de cette 
excommunicarioô , le fit paffer cbez les jnife. Il fe fournit 4 fe 
rircondfion iptrisayant appris l’hebteu , il donna le premia 
la verfion grecqtie de l'écriture fàinte , la t i .  année du reme 
de Tempèrent Adrien , c cftri-dite, Tan de J . G. n j .  
Etadudion'eft feite mot pbùtmor ihr le texte hebt^a ,avet une 
exaâirade trop fernpufeûiê. Gomme il ne Tentrcprît qufeq 
baine des Chrétiens, qui Tavdiént chaffe de Tégtifç, à ^ fe  
de la paiïîon qn’il ayôit pour les vaines cnriofités de Tafirolo-. 
gie , elle ‘for très-agréable aux Juifs' diiperfés, qui fe lurcrie 
toujours depuis dans leurs fÿnagogues. Aquila, non conrenr 
de cela, en fit unéantre, qui fot nommée DtMtrofe, cefo 
â-dire ea grec , feconde. Tradtedien , que. les Jaifs eiHrnacm 
bien plus que la premiere. Car. outre qu’elle fui voit fervile, 
ment la lettre, die étiric encore enrichie , de traditions jatfeï. 
ques, mi fes en grec par cet apoftat, qui les avoir apprifes de. 
fon maître.. Aki&. Certe vcrüon avec-fes botes on commcn- 
taires étoit .fi dariçercufe , que Tempeteot Jufiinicn t  crut 
obligé d’en interdire laleébure anx juife. * S. HÎeronyit. c. g,

. i»  J(d i. 8$ ep. à d fre n . S. Epiphârûus>depender. &  m enfi Enfcbe, 
htfir. I. 6. Origenç. S. lienée. Baronius. Paul Pezton , antiq. 
tû t te m i. M. Simon , b iß . c ritiq ü e  da  F . tom e, L a .  ç. f i  
M. Do-Pin , bUA. ecclef, -  

AQUILA (.Henri ) Allemand , religieux de Tordre des 
Carmes, vivoir tfens le XlV/fieclc , vers Tari 13 30. On dit 
qu’il fût doéfceur de Paris, Il écrivit divers tfairés, lu  Cam e* 
C a rttc o rftm , ¿i- /. Q uodlibet or M K , U fi I l . Q isifiw nes ordina* 
r ia  i Ötf. ¥ Pofîèvin is n  app '.ß cro . Alegte, ih  F a rad. QptmU 
Lucius , in  b ih l. C a m x l. -

AQUiLE’E, furie confluent de TAnfe Sc du Torre, Atpd- 
leia y ville tf Italie dans le Frioul , avec ritte de patriarchat, 
dont lefiege eft’aüjdnrd’hai ¿U dine; a été.autrefois fi cdq- 
fidérable, qu’on la nomma la feconde'Rame. Les auteurs par- 
lent divericment de fa fondation, -fl y én a qui prétendent 
qu’elfe fut hârie parles Paphlagoniens immédiatement après 
la ville de Rómé ; eriforte que cefo la fecoridé ville d’Italie. 
Les uns afourent aflez -legeiempnt , qn’uri certain Aquilus ; 
venu de Troye avec Antcnor ,  en jetta les premiers fonde- 
mens. D’antres difent que fon nom a été'tiré de l'abondance 
des eanx qu’on troavoit dans le territoire dé'certe ville % Sc

Siuelques modernes foü tien tient que les Romains ayant campé 
ut le confluent de TAnfe & da T o t , commencèrent de 

bâtir cette ville, à laquelle ils donnèrent lenoni d’Aigle Ro
maine , qui étoit fur leurs eniêignes, & là nommèrent Aquila, 
puis 'Aqaileut. Xyaüxxés enfin difent qtie lorique Ton eri jetta 
lés premiers fcfidptuéns , il paflà nn aïglè dù côté droit ; ce 
qûe les Romains regardoienr comme unè cfaôfe de bon au
guré ; &  qnc Ton da nomma à tanfo dè cela AqusUïa. Il eft 
plosfur de s’en tenir à Tfie-Live , qui. dît qui cé fut urie colo
nie Romaine, qn’on éfeblit dàns lestérres quî avoîent été'aux 
Gaulois,Tan j 70. de la fondation de Rotne, 184. avant j .  C. 
DepuiSj Aquiléc devinttrès-coriûdelrable. L’ctrtpereur Augnile 

- ¡’augmenta, Tembellit i & s’y plutbcapcôop. Il doit cri cette 
, ville , lorfqtTHetode fe Grdnd vint acçùfèr devant lui fo fils 

Alexatìdre Sc Ariftobole j qu’il avoir éqtde Mariamüe. Tibère 
demenra anffi quélqtìè-ttms â Aquilée, où Vefpafien fütpro- 
clamd enfpereu t/ Le tyran Mari min aûhigea cétre ville , & fòt 
tué pendant ce iiégé.'en 137.' Cefo' dans cette êccafion que 

,, ceux cTAquiléd donnèrent des marques fîrigdlieres de leur 
? fidelité pour Rome j car maocjuânr de cordes pour leurs- arcs, 
> ils coupèrent les cheveux de leurs femmes , & en firent des 

cordes. Le fonai; en mémoire d’ane affiori fi mémorable, & 
< du zele de efö damés,  -dédia uü icriipfed Vends la Xfiaai't.



?  - .
. régnés fùivans , A^uilcerrcçût encore deriôüyeâift
oAiiifcnS' » &'clle &d(-rëa^oôftdaable au commencement 
ép\y. ûeçl?j;Com,mc,n.paroîr pàr cêqq’Auiôneen.dir. Eil« 

■aÿoit douze milles de tùcüit, & elle devînt le rempart de lira-''
: jjç ,comte les coqr/ĉ  des Barbara. Attila Ja prie en 45-3. & la 
¿m a .entièrement. Luïrprand dît que S. Cyr ptédifia tuibe de1 
¿?tc villci Narfés là rétablie ,■ & I es Lombatds , la idûmireti t & 
Jartiriererit.eticçrcai-'5^o..,Màîi Charlemagne ayanrdétruic 

, Fétat de ces derniers , Aquilée, fut. foûmiiêauï empereurs , 
mis d'ïtalie*Depuis ellea déprridir en divas tems des ducs de . 
Hrtôaijdefespârriarchesjdès.Vénitiens, Si de la maifôn d’Art- 
niche d'Allemagne à qui elle appartient préfêmcroenti Cette 
Ville, autrefois fi Célébré/; n’cft habitée aujonrd’hni que par .’ 
quélqnes pèchenrs.. Elle n’eft pins qu’un périt bourg. Le mau
vais air en a chaffé toüs les autres habhans. * Strabon , L /. 
Pline, l. 3. Ci 1.9. Pomponius Mcla, L 2. Tite-Uve, L 39* Ö +o* 
JÏcrodiert , f. JF, Capitolin, itt Maxim, Joiêphe , AuUy, fad. 
i, 16. c. 7. -Paul Diacre. Luirprand. Jean ikmifâcio , biß,
• Mare. Trevifi Leandre Albcrri , défi. ¡tel. Jean Candido , 
(ùîxmcnt. dAquU- Pitiicus » Itxic, entiq.

m Ü SÉ -y EÀTRJ ARCHES E T  G RAND S HOM M ES  
»’ A Q̂ D 1 t  e’ E.

.Quoique les avantages cF Aquilée lui euiTent acquis le nom ' 
de Tille par excellence, auflî-bien qu’à Rome i neanmoins (a 
grandeur.ccclefiaftique éroir encore préferab/e à Îôn éclat 
temporel. Car , fi l’on en croit la tradition du pais , c’étoit 
S. Marc qui àvoit fondé cette églifé , & il y en a même qui 
croyent qric ce Saint y écrivit îôn évangile. Saint Hermooas 
{pi {ucccda , Ôt ils ont eu entrante« luccëffèars Hilaire , Chry- 
lôgone, Theodore, Valerien, Chiomatios, Theodore* , &c. 
que l'églifc rcconnoît pour Saints. Formnatiéri' , qui avoir agi 
avec tant de zeit pour le- p n i  orthodoxe , fe lai fia tromper 
par les Ariens, & fut le premier., qui conttibaà à la chiite du 
pape Liberins , comme S. Jerome l’a remarqué, L'ddîfe d‘A- 
;qutlée deœenta famé dans la foi/, mais depuis e llF  tomba 
'pans le fchïfme en. yJ 3. ân fujer de l’affaire des trois chapitres, 
ou des écrits, de Theodore de Mvpßteße ,d e  Theddorec de 
¿ y ,  Si d’Ibos d'Edejfe. Le concile general de Calcedoineavoiç 
reçu les deux derniers à la communion , après qn’ils eurent 
fäir profelfion de foi *, cependant dans le V. concile général 
ténu à ConftanrinOple la même année 5 $}• on condamna ces 

. tfois.écrits à la pourfuite de-Femperenr Juilinien. On le 
plaignit hautement de. ce que ces anathèmes ne saccbrdoient 
pas avec et qui avoir-été décidé dans le condlé de Calcédoi
ne , & de ce qu’on avoir injufteiucnr condamné des innocens, 
qutn'étoient plus au monde. Les évêques d’iftric* de Ligurie» 
de l’érat deVenïlè, & quelques autres, s'aflcmblerent à Aqui- 
lée ; & malgré les défit nies au pape Vigile, ils oferenc détefter 
par des écrire publics ce-qui avoir été ordonné par le cinquième 
concile général. Pelage L qui fuccedâ i  Vigile> ne fut pas plus 
heureux dans les (oins qn’il prit pour arrêrer ce mal. Il fc vit 
contraint de porter fes plaintes à l’empereur , il fir arrêrer 

1 quelques-uns des prélats fehiimatiques -, mais cette violence 
île fit qu’augmenter le troublé, &  qui dura jufqu’à ce que les 
papes S. Grégoire le Grand Si Sergius Fappaiierent entièrement.
H eft idr qu’il ne finit qu’en 69$. Leî prélats fehifraaciques 
avoîenr donné lenöna de patriarche i  l'archevêque d’Aquilée, 
qu’ils recoünoiffoient comme leur chef, & depuis 00 lui a don
né le même titre d*honbcur ; &.PauI Diacre parlant de la mort 

■de Paulin d1 Aquilée, arrivée en 570, ou 573. lui donne ce 
►titre, &  dit que Probib lui fucceda. Lorfque les Lombards 
vinrent en Italie, le patriarche fe retira à Grado dépuis, ceux 
qui étoienr reftés à Aquilée, en nommèrent nn antre. Ce fut le 

'* ¿jet d’Un nouveau fchifme. Le pape iôûtenoir le ptélat de , 
Grado, & 1«  Lombards celui d’Aquilée. Cette affaire eut des 
Tmtcs lichenfes- On cnrreprir de Ia trrroiner, mais ce fiit uni- , 
riletnenr ; & les ducs de Ftioulfe plâifoiem à entretenir la 
guerre Si la divifian. Pepon, patriarche d’Aquiléefiit le véri
table reftauratcur de ce liege. Car non-feulement il unît les 
dem ;églifes.; mais comme il croît -chancelier cte l’empcrenr 
Conrad H;ce prince en obtint , pour lui Si pour fes fuccef- 

' fems, lé duché;dc Frioul & le marqttifàr d’ilhrie. Ort dir qbe 
Pepon fit-entourer Aquilée de. murailles 3 & qn'ü bâtit en 
l'honbcur dc la Êinrc Vierge une magnifique égliic, oùii ea-

a q u  a i
lîetcnoit tin grand-'nombre de del-cs pour faire le fer vice dp 
vin. Henri iü. & f-fenri IV. qui tinrent l’empire après Coft» 
rad, approuvèrent ce qui avoir été fait en &veut des patriarches 
d Aquilée. Mais , comme l’àir de. ceiré ville étolt tout-à-fàit 
ffial-lain, les prélats fûivanÿ vinrent s'établir àOdine, qu’ils, 
nommèrent la nouvelle Aquilée, avecteoe condition, que Ici 
ritoyens de l’une le fèroientauifi de l’antre. Depuis, l’aoeieûne 
Aquilée a été entièrement abandonnée. Le patriarche y vctioit 

jfènlônciit à certain jourdelaonée avec fon clergé, potjr y faire 
I office divin. Les cotntcsdeGortrie, prétendans iê rendre bah- 
trèsdu Frtoal, où ils avoient intelligence, enlevercnr diverfês 
placés; mais Dieu pnnit, fur leur pofferité, la mort du patriai> 
cbe'Beitrand Güafco, ou de iàiot Genisqu’ils aflàflincrenr à 
RichenvelIeprfedcSpilimberg, le 7. Juin 1343,ou l ï j o i  
Les éveques fnivans , & entr’autres le cardinal Philippe d’A
lençon , en l’an 1 $ S6, .obligèrent leurs fujers révoltés de leur 
rendre l’obéiflànce qu’ils leur devoieur» Mais les patriardkS 
d’Aquilée perdirent le Frioul vers l’an t 410. par t’imprudenté 
du patriarche Louis Techio. U s’engagea cchleraxrcnient à là 
guerre, contre la république de Venife, fous l’cfpérance d’être 
fccoutu par les Hongrois les alliés. Lecomte Philippe d’Ar- 
celli, general des troupes de la république, le dépouilla de ¿s  
états. Voilà quelle a été la deiHnée d’Aqailée, fi célébré & il 
fécondctnpctfônnts illuftres. Elles vûnaître le ppc Pie.L
S. Cyr, S. Epiphane évêqne'dc Pavie, Chromatius, qui iç 
fur d’Aquilée mêmc,&qui eft iôuvenc nommé dans les épitres 
de S. Jeiôme*, Paul Diacre, qmaéclritl'hiffoire des Lombards  ̂
& divers Saints, donc nous trouvons les noms dans îcsfctci 
de I’égliic. Jamais le clergé de l’églife if Aquilée ne fût plus 
Ronflant ni miens rempli de grands hommes pour la pieté & 
la fdence, que du tem sd« évêques Valerien & Chroma
tius. L’empereur, comme maître d’Aquilée , prétend nom
mer au patriarchar ; mais la fcîgneurie de Venife , pour évi
ter les conreftadons , a trouvé un tXpédient pour ne laiflëc 
jamais vaquer le fiege, en donnanr au titulaire, qui fait fa ré- 
lîdencc à Udine, dépendante de la république, le pouvoir do 
choifir un coadjureur ; ce qu’il ne manque pas de faite pont 
l’intérêt de fâ famille , dànsJàquellc il fâche de cttnlèrrer le 
plus qn’il peut cette dignité ; par-là l’empereur rrile exclus 
de la nomination d'Aquilée ; & lecoddjmcnr étant nommé, 
il eft auffi-tôt confirmé par le fénac, fous le titre SSEletto d  A - 
qwltia. Comme ces patriarches, ont toujours cli de grands d£* 
mêlés avec ceux de Grade , c*eftà l'occafîoo d’nn Ulric, pa
triarche d'Aquiléc, que la fere du Jeudi gras à Vcnife rire ton 
origine ; car ce prélat étant venu à Grade pour y furprendre fon 
cotbpetireur,il fut fait priioûnier^avcc douze chanoinesA depuis 

. rhis en liberté, à condition d’envoyer tous les ans à Vernie un 
Taureau, douze porcs, & .douze pains. * Candido, mémoires 
dAqtidéf. Sabellic. antin, d"Aqail. Ernead, Luitprand ,
Paul Diacre. Blondus, Platina, Baronius. Atnelot de laHout
faïe, biß. de Vemfe.

C O N C I L E S  U A Q U I L E ' E .

Le premier condle d'Aquiîée fur aiîêrnblé en 3 S t- ions la 
pontificat du pape Damafe. Les évêques du vicariat d’Italie ,

Ïue nous appelions aujourd'hui Lombardie, dont S. Ambroife' 
e Mdan ScS. Valerien ¿’Aqsdée étoienr les chefs , & les, 

dépurés des égliies de France Si d’Afrique ; s’y trouvèrent ati 
nombre de rrentc-deux. Saint Juft de Lyon y affitb- On y 
examina la caufë de Paliade& de Secondîcn «Sique d’Ulyrie, 
qui y furent condamnés comme Ariens , aufli-bieu qiie le 
prêtre Artalus. Ce concile eft fameux, quoiqu’il ne contienne 
qu'une feule feffion , qui dnra depuis une heure après midi » 
¡niqua fept, le y. jour de Septembre. On y écrivit une lettre 
aux empereurs Gràticrt, Valentinien H. & Theodofê U Grand* 
pont l'union des égliies d’Orienr, & pour demander la célé
bration d’un concile à Alexandrie. On en écrivît une ÎcConde 
pour demander aux mêmes empereurs de réprimer l’infolcndc 
d’Urficin. Vers l’année 400. Cnromatius tint un fynode comte 
1«  Origenîftes. Après là célébration du V- concile general , 
l’an y 5 3 « les évêques d’iftrie, de Ugnrie & de l’érar de Vern
ie , improuvtrent dans une aiïêmbÎéc tenue à Aquilée V tout 
ce qui avoir été fait contré les trois chapitres. L’an 6{?S- ils 
condamnèrent encore dans on nouveau fynode les déofiaBs



-du mêmecon ci le général., Ce fot versee remî-là.quc,îé pppe 
Sergios les ramena^ lew“d e v o ir '^ ¿ í^ é  c^dujtc. ;^aalm 
en. tint tin autre ;en 751> L‘àn iijo^vG re^íreJ»I/qrfav¿^ 
été dépofedans ie.coüciie;de I¥c,àflèmbjà quelques peribn: 
mes de fon parti ; ôc Îè tronvant dins Je rüpcéfè d’Aquil^aj U 
tint un eipcce de iÿnode au- mois de Sâpterâprë, où i l f o  
lire nn aéte qu’il avoit fait dreficr ,daris ieqttcl il propofoîj 
quelqaes accoqjmodeinem pour l’nbiba .de i ’dgHié. Ç’efLcç, 

. que nous apprenons de Thierri de Ntem ,  qui rapporte ûtre 
lertre de Grégoire. Raifiàldi nomme Ce, fynode, le finode à 
JrioaL On met encore: entre tés íynódés d’Aquiléc le cdncil 
provincial, que le patriarche François Barbaré tint lau i 

, a Udine, pour la réforme des mœurs. On y fit dix-neuf canonsi 
Le même prélat avoit publié des ordonnances iynodales en 
j  595.*; B foins, Sirmond Si Làbbc, inédit, concü. Ttuern dé 
■iïüem,  hiß. Schftnat. Spocde & Rainaldi, m annaL' . . ^ v 

AQplLIA, famille Romaine, éroir Plebeïenne,&: s’éleva' 
néanmoins au confolat.'Elle prit les differens forcoms àcFlfi^ 
rus , Gains j C. fu/Gnus Tttfctts.  Vejez, pics bas ÂQOiLlÜfi..

AQUILÏA SEVERA ( Julia > étoit une très-belle veftaîc| 
dont l’erDperetrr Heliogable devint amoureux. H l’éponfâ l’ad 
a  19, Je Jefâs-Chriii, quoique, filon l’opinion desRomains | 
ce fut un fâcrilege \ tuais les crimes les plus honteux ne fai- 
ioient plus de peine à ce prince. Il ie vanta même qu’il n’é-' 
jjoufbit cette veltale, qu’afin que d’elle &  de lu i, quiéroiT 
pontife, il (briît une poflerité toute divine. Mais, comme il- 
étoir changeant dans íes amours, il la répudia bientôt, & laj 
teprit une féconde fois. On croit qu’elle ctoît fille d’Aqoiliqst 
Sabinus, duquel an parlera pins has.. Nous avoas atie fue-  ̂
dadle de cuivre de cette Aquilia Severa; & fur le revers il y  a: 
legeniede Ja ville d’Alexandrie. * Herodien. Lampridhis, & ‘ 
Xipiiilin is Bel. Trillan, comment, bfi. [

AQUILES ou AQÜILICINÍA, facrificcs que les Romains- 
fâifoicnc à Jupiter, pouc avoir de la pluye. Les prêtres fqfo j 
fai(oient ces íacrifices , étpîenr nommés Ajuihciens /parce1; 
qu’îk  atriroient de l’eau. aqnam ékiehaût. Tectullien fe m or
que de ce$ foperitîrions, dans [on apokgetifue, c. 40, , ■;

AQpiLlNUS( Vetrius )amfol a i  i x j ¡  fous I’cropired’Ard 
drien. C  VtTTius A quhinds , confuí fous M. Autelc-en 
&  Lud de fesconicillers d'état. Ccft peut-être le même que Icj 
le confuí de l’an 11 j .  * Pagi. Grotcr.

ÄQU1UNUS ( Jqnius ) confuí en 44p. ions l’empereur'. 
Philippe. V e t t i d s  A q u i l i n o s  coninl 6c préfet de Roipc foos1' 
D kxJctieuen l’an îg é . . . ,

AQUI LIOS, de la (Emilie des Aquiliens, était fils d'nnér. 
lœur de CoUarin, & fe. déclara en faveur de Tarquín le Sx~ ' 
ftrbe. C a i u s  A q d i l i ü s  Tusáis confuí l’an de Rome xfig. & 
avant J. G .  4 8 6 .  L. A q d i l i ü s  C o r v u s ,  tribnn militaire vers-- 
l ’an i  4 8 - C ,  Aquiitus F l o r o s  ,  confol l’an 4 5 7 .  avec L  Cor- 

, neîins Sdpio, qui défit les Gairhaginois dans l’iile de Corfe, 
L. Aqüujüs qui fut préteur en Sicile vers l’an 5 78. de Rome.i; 
M -  A q ü l u u s  N e p o s  confuí l ’an €x j .  avec C .  Sempronius. 
Tuditanus. M a r c u s  Aqptuus N e w s  en 61 5, & en ¿5 
M a r c u s AqujLiusJuuANOs,l’an j?.deJçfus-Chrïû.*Tùe-; 
-Live, Fîotus. Jufttn. Plutarque, Calfiodore, &c.

- AQÜîLÎUS { G .  ) fiirnommé Tnfcus, conful Romain , fur 
- confuí avec T. Sidaius Sabinus l’an de Rome 2.6 S. & ayant '

_ ; JcfusCbrifl 4¿S*Son collègue triompha des Volfqucs, qui! 
avoit défiits, dans une grande bataille ; mais Aquilius ne f u t : 
honoré que du petit triomphe,'parce qu’il n'ayoir remporté.' 

, qaun foible^ avantage fur les Héroïques. G’eft ainfi qu’en 1

G rie Denys d’Fjaùc,irnajß. Títe-Live aà contraire cjit que 
; Hemigues furent entièrement défaits J étque le focccs : 

fot aflea douteux dans Je combat que Sidbius livra ans 
Volfques: ce qui paroît moins croyable par rapport aux bon-1 

meurs, qui forent décernés aux chefs. * Tiie-Iivc. 'Dionyf \ 
Halicarn.'
y AQÜ1UUS MAÑIÜS, Tun des chefs des Romains con- - 
ircMirhriàatei fut vaincu fur les confins de h  Bithynie, où ' 
il commandöit l’an de Rome ¿65. avant Jefos-Chrift gp. / 
11 fe fauva à'Pcrgpme, puis à Myrilene, dont les fobitans fe 
, livrèrent à Mirhridaré, Cepriace , qui le; ttgardoit* comme' 
le premier auteur de La guerre d'Afie, Je fit promener for un ^ 
âne, lè fit déchirer à coups de foqtts ¿ & lai & enfin vàfec l'j 

. du plomb' fondu dans la bouche. Aqdiliüs mourut dans «  "

fopolice la meme année,de fo défaire, ^ Tite-Live. Apinaú
ù t J ^ t î r t d à i i ç i y '  . -v- -fv.,-, i.'. . f  . f

AQUILIUS GALLUS, %avant. jinifcoufulte , vivait y « , 
l’aride i^m e ¿^3,. & âvant J . . Il avoir appris le d ^  
dé ,oov des pW cëré-i
O. Virellins Varm Mennri'éMnr m-.UA.. s p- -  -

. r___ fujet ùd-traité, de dolo molo. H ênlaiflà suffi d’aatres,
De pojlhimmvm infiimtmf. De flipnliUiCne , ¿¡¿Ct qUc Q - 
voyoos fouvent cités dans lc (Code ,  & dans ItDigefie, * ^  
tilias, m vit» jurifi'. ;

Divers-auteurs ont cru qu Aquilius Gallus eftautefir 
de la loi dite ÎAsyniu\, de dàmno mjtfru. .Mais il eft fffi qa*ej_ 
le avoit été publiée ' Icmg-tems aVant’ccfçàvant jurifeor,^

1 On factribuc à aü Aquilius tribun du peuple,' & ç’cft [e 
roenr d’Dlpien. Il eft très-difficile de fçavoh en que! tetns il j  ' 
vécu , à- iqoins qti’il né foït le même que L.' Acfoiu es Corvug

I criban'- militaire, vers l^n } 67 - dé Rotrie, Cette loi avoir été
établie, poui la tépataüoriHçs petees, dont les fiais devoitnt 
tomber fur ceux qai íes avoknt caufoés. * Ülpian,/. is. id  
Edtâ. Antonias A'uguftinüs, de UgeA£[mtxft. > -

AQpiLltTS-,général des Romains en Allemagne fous y  cf 
pafiëri, fot vaincu par Civilïs chef des Bàtayés, for ¡& tw jj ' 
durRhin. Cene défaite, qui caula la’ défir non des troupes ali' 
liées, am yal’aüde Jefos-CHrift70.''LTacitc, Ci j .  1

AQyiLlUS SABINUS, homme jçonfolaîre dejurifconfiilte *v  
vi voit dans le llfifieclé. & fot fumoramé le-'Caton de [m [tek. 
L’a n i  i+, de Jéfüs-Chnft,il for confolavecSiliusAfeflàla, ¿  
e n 'n é . ,  il Je for encore avec. Sexrus Cornélius Anulinns. 
Ofo a cm qu’il étoit pere d’Aqtiilîa Sévéra vefiale, que femé' 
priein Bjffibgâbale gorila. Ce cruel prince voulut faire périt 
Sabinus, qui fut; fiqvë de la' maniere dtj .inonde la plus foré 
prenante. Voifo .comme tampridiüs rapporte ce fait. 17em* 
perettr , dit-il, ijm tfaii. aofeüetÿmofficier desgardes, Imcm- 
manda de f i  défaire de SaknHflfimme confnleàre,  qqsi Dlpttn? 
avait dédie'[es ouvrages. Cet officier,  q»i étoit ati pen dur éoreil- ' 
k ,  s rmagina qu'on, lui '{¡voit "commande de faire [m ir Sabinus 
de la vide, doit on av<ntdé}4 faàfortir té final. Il exécuta l’or
dre qu’il crut lui avoir été donné, & aihfi là fordité fauva fol- 
vie à cer excellent homme- Cès paroles de Lampridiai patte- 
roiém fàiré croire que c’étoit à ”,cct Aquilius Sabinus quídl-- 
pien avoir dédié des livres ; mais Cujas a montré’ dairement.' 
que cet hiftorieri s’étoit trompé; S< il a prouvé que le jurif-' 
confoîte ad jnrm XJlpi&éus fcnpfirat ; c’eft-à-dîre, dont il 
avoit commenté les ouvrages , étok Maforios Sabinus, qnir 
vivoit du tecas-d’Aagufte., II. y a.p r è s  dé deux cens ans de- 
dHfcmcedel’nn à Taurre; Aquilios fur pere de Fabius Sabinus-, 
grand jurifoonfolte,que l’empereur AlexandreSevere choifir' 
pour être un de fis conféiliers d’état. * Lampridius, <4 jEfe-; 
Isog. Â kx . Severo. Rurilrus, in vil. jnrifi. in Fait. Sabino. 
Trifian- Comment, htfioriq. tic.

AQUILIUS NIGER , auteur, qui avoir écrit de la guerre: 
deModene, a été confondu pat- qüélques modernes avec. 
Aquinius Juger , dont notai papleroni dans la f i i t e vejez. 
AQUINiUS JUGER. * Suétonius, m Jhgn fif 

AQUILIUS SEVEROS, qn¿ tíaunes nónirnéntdchiUim ;; 
Adlins, hiífórieri^.poete, a vécu forja fin cfolV. fiçcfo. II;/ 
étoit Eip3gnol de nation, Je de la mêmëfamille de ce Sc vents, : 
à qiù, Laébuce avoit adieííé.deuxlivres de lettres. AquilîusSe- . 
veros compota tm ouvrage en profe &  en vers, qui était com
me le jdutnal de (à vie qu’il inrirttla¿¡ cataffirûphe ou îépreuve.
II mourut fous l ’Empire de.Valentinien, vers j ’anqyo. Voilà,
ce que Îàînr jercune nous dît de cer aureuf, & c’eft rouf ce 
que l’on en fçaît. Il y à apparencçqne la vie d’Aqùilius avoir 
été; remplie cTinridens estraordinaires, fi. que c’efl pour cela 
qnilfavoit écrite# & qu illiii avoir donné lé nom dç caytfire- 
pèe aii diépi tmii. * Saaâ. Hietonym. de fetipt. ecc¡tf cap. 3, 
Honoré d‘A utan , de Ism. eçcl.l. ; .  M, du Pin, hihhoib. dess 
aut.ecclefiduiV.JtecU. -

AQIJILIUS ( Cncus )poetccoraiqtfe, vivoitVçrs Fjiû 570.



A Q U
jjp Rorâc j & 184. avant J. C . * Varro , de üngHittat. A\Avt- 
Grlle , /. 3' e‘ 3-

AQUILON, vent qui (buffle ducoté du nord, & qui eft 
d’ordinaire froid & fcc. Les poetes nous le reprefomoient 
avec une queue de ferpenr, ayant fâ barbe & les cheveux 
^ouverts de neige & de glace. Heiïode, qui nous a dormi la 

, généalogie des vents, fait celui-ci, de meme que les autres, 
cofânr des afires Sc de l’aurore.

AQUILON DA , AyHÜHmU, grand lac d’Afrique daos 
l’Ethiopie. Il eû au pied des montagnes du Soleil, aux con
fins des royaumes de Congo & d’Angola, Sc des peuples 
Gîaques ou Galles. Ce lac renferme pluûeurs ides, & donne 
lanailïànce á plnfieors rivières, dont les principales font la 
Barbela, I3 Danda, & la Coanza. * Baudrand.

AQUILONIUS, ou AGUILLON Jefoicej-wy«; AGUIL- 
LON.

AQUIN, ville, cherchez. AQUlNO.
AQUIN ( faine Thomas d’ ) voyez THOMAS d’AQUlN.

R O I S  D E  N O R T W E G  E.

AQUIN I. de ce nom , roi de Nortwege, vivqit dans le 
Xni. fiecle, Si fut fomommé h  Tyran. Il fucceda a M agnüs 
IV. fan 1x3 z. & pilla les biens de l’églifo fi ouvertement, 
que le pape Grégoire IX. le menaça de le retrancher de la 
communion des fidèles. Ce prince impie eut un fils nommé 
Henri, qui mourut en odeur de fiiinrcté. Aquin mourut 
lui-même l’an 1x63. après en avoir régné 3 1. * Crantz, L 3. 
hifioire de- Norttyege c. ¡4.

Quoique ce prince fort îd traité d’impie, M. de la 
Chaiiè dans fon hiß. de S. Louis Lrj. FI. en parle pourtant 
fous le. nom de Hacon, comme d’nn prince digne d’entrer 

■ en focicté avec ce faint roi de France. Son pere 1 avoir eu , 
dit cec auteur, avant que d’etre marié ; mais les qualités de 
fon ccrur & de fon cfprit couvroienr û avamagciifemem le 
défaut de ià naiffirace, que ce n’auroit pas été une grâce

3ue le pape lui fit en le fàiÎânt couronner, quand même 
d’cu aurait pas tiré de grollcs forames d’argent. Hacon 

éccivit à S. Louis qu’il avoir pris la Croix à defïcin de fe trou
ver en Orient en même-tems que. lu i, le priant d’agréer 
qu’il prît terre aux côtes de France, & qu’il pût s’y fournir 
de vivres. S. Louis par une réponfo pleine de marques d’efti- 
mc Sc d’aminé, lui demanda qu’ils puffern palier de compa
gnie j & comme ce prince avoir une grande réputation à la 
mer, il offrit de loi laitier le commandement tant qu’on y 
■ foroic, & de le partager avec lui fur terre. Matthieu Paris 
hiftorîen Anglois, étant choifi pour aller réformer une gran
de abbaye en Nortwege, fut chargé de la lettre de S. Louis i 
Hacon la reçut avec joie, & lui fit de magnifiques préfens ; 
mais pour les offres de palier avec le roi > il le fupplia de 
l’en difpenfcr pour de juftes raifons & qui forent approu
vées de S. Louis; cependant on ne trouve point que ce roi 
de Nortwege ait exécuté fon deflein, & qu'ils feibieot vus 
en Orient.

AQUIN II. roi deNonwegc, étoit &ere d'Eric ou Henri > 
dit U Suédois, Sc loi focceda vers l’an 1300. Il régna pen
dant 1 j . ans,  jufqu’en 1315- qu'on mît for le throne M agnus 
fon nevea, fils d'Eric, qui fut auffi roi de Suede.* Crantz, 
hiß. L 3. Olaüs Magnus. Dogliani, 3cc.

AQUIN IIL étoîc fils de M agnus roi de Suede, qnefes dé
bauches firent chafler du thrône. Il lui focceda fur celui de 
Nonwege, l’an 1316. mais il OC régna que denx ans. Peut- 
être que s’il eût vécu davantage, eût-il eu la couronne que 
les Suédois donnèrent à Albert de Mekelbonrg , fils du dnc 
Albert^ Sc d  Enpbtmie-, fceur du même Magnus, qu'on for- 
ttomma Sm eif * Crantz,

AQUIN IV, émir neveu d’Aquin 111. & fils ou petît-fils 
de MagnCî Smetk. Divers auteurs ne fout qu’un roi de ces 
deux princes du nom d'Aquin, parce que le premier, qui 
eft Je troifiéme de ce nom, ne régna que deux ans. Quoi 
qu'il en (bit, il éponfa Marguerite ntic dé Faldemar Itl. roi 
de Danemark, princelïe dont le courage ne fe fèntoic point 
des foîbleflès de fon fexe, Aquin 'focceda aux états de fon

fere I’au 1339.fi: Marguerite focceda de même à Faldemar 
au 13 7 j . Ce ne fût pas allez pour elle de iè voir demc cou

ronnes fur la täte, elle per fonda d fou man de forger d rc-

A Q U rip
coûvrer celle de Suede, que (es ayeux avaient portée. EJley 
travailla elie-même, de fè mit à la tête d’une puilïânte armée. 
La fortune féconda fis dcffèins ; & dans une bataille qu’elle 
gagna eu 1387. elle prit Alberr prifonnier, Sc l’obligea de 
renoncer 4 la couronne de Suède. Depuis, en 1394. 00 a£ 
fembia les états des crois royaumes d Colmar, où l’on réunit 
en fà perfonne, toutes ces grandes provinces fcptentrionales. 
Quelques auteurs difont qu’Aquin étoit déjà mon : il avait 
en un fils nommé Ola&s, prince de grande efperance, mais 
qui mourut auffi à la Heur de fon âge; Marguerite chercha 
un héritier qui fut digne d'elle. Ingelburge là fceur lui en oi> 
ftic un en la perfonne d'Eric iofi fus, qa’elle avoit eu d’Ürtt- 
tizjas duc de PorueraDÎe. Cette princelïe, que les auteurs de 
fon rems nomment une fecenae Semiramù > mourut l’an 
14Ü . * OlaüsMagnus, hifi. ¿Wc.Crantz, hft. Sept. Bettius. 
Sanfovin.Dogliani, &c,

AQUIN, Suédois, religieux de l’ordre de fàint Domini
que, a vécu for la fin du XV. ficelé, vers l’an 1494. Il étoic 
phîlofophe & mathématicien, 8ç a lai fié quelques ouvrages.

Sortis trenenf. m bibhoth, Antonius Senenf. de jeript. Dstnirt. 
Gefher, in bibhoth. Simler, Sc Poilevin, &c.

AQUIN ( Philippe ) originaire d’Aquino dans le royaume 
de Napleî, & né dans ieComtar d’Avignon, enfeignoit l’he- 
breu d Paris fous le régné du roi Louis XIIL dans leXVli- fie- 
de. Ses principaux ouvrages font DtEhmmrïam Hebrao-ChaL- 
dee Talmudico-Rabbinicum. Les racine/ de la langue feinte , 
&c. Il y a  eu un autre L o u is - H e n r i  d’Aquin fon c o n t e m p o 

rain, qui a fait quelques traduirions d’hebreu en latin.* Bay
le, dtiiton, crie.

AQUINIUS ou AQUINUS, poete Latin, vivoit vers l’an 
693. de Rome, 8c 61. avant J. C, du tems de Catulle 8c de 
Cicéron, Ce dernier Ce moque dans f i t  TufcuLmes d’Aquinus, 
qui étoit un mifcrable poëtc ; Sc Catulle fe traite de même , 
le mettant au rang de Catfius & Suffenus, qu’on méprifoit 
comme les plus médians faiiêurs de vêts qui foilcnt à Rome. 
* Voll, de poét. Lot.

AQUINIUS 1UGER, hiftorîen Latin, a vécu dans Iel. 
fiede. Il écrivit fa vie de Ceiar-Augufte, comme nous l’ap- 
p reno ns dep auteurs qui le citent. Quelques modernes ont 
cru qu’il étoit le même qu’Aqutlius Niger, dont nous avons 
parlé. * Gefher, in biblisth. Glaodorpius, in onemafl. La Po- 
pdiniere, hift. Voffius, de hiß. lau.

AQUlNO, que les Latins nomment A^uinnm, ville d’Ita
lie , dans le royaume de Naples, & dans la terre de Labour, 
avec évêché fuffragaut de Capoue , donc l ’églife réfide à 
Ponte-Corvo, aurrefois Fregellcs, depuis qu’elle a été rainée 
par l'empereur Conrad. Les anciens ont mis cette ville dans le 
Latium -, & c’cft pour cetre raifon que les évêques de cette vil
le , auffi-bien que ceux de Fondi, de Gayettc Sc de Sora, pré
tendent être de la province de Rome. Tiie-Live, Tacite, 
Pcoloméeéc Pline patient d'Aquïno, qui étoit une colonie 
Romaine. Depuis, elle a été ruinée. Saint Thomas le dodeur 
naquit dans le dioceCe d’Aquin, au château de Rocca Sicca> 
Sc ton foroom lui eft venu do nom de cette ville. Elle a été 
auffi la patrie de Pefcennius Niger, félon Herodicn, Sc celle 
du poète Javcnal. Viûorînm ou Vi¿tarin, qui a écrit le cy
cle pafchal, étoic d’Aquitaine, & non pas d’Aquin, comme 
qudqnes auteurs l’ont écrit. * Tite-Live, /. 26. Tadte,/. 17. 
hiß. Herodicn, L 2. Ptolomée. Pline. Clavier. Lcandre AR 
berti, de fer. ItaL

AQUlNO, maifbn illuftrc & ancienne, & l’une des fèpt 
grandes du royaume de Naples, après que le royaume des 
Lombards en Italie, par la morr violente de Clefi, fut parta
gé en trente ducs. Un des plus confidcrablcs de ces états, fut 
celai de Bencvent. De ce duché > dans les progrès du tems> 
fortirent les principautés de Salerne Sc de Capoue. aufquelles 
en l’année S79- fut jointe la principauté de Bencvent foos 
Antenolpe & Landolfe fon fils. Du prince Antenolfè defeen- 
dirent les comtes d'Aqtrino; parce qne p r  nne nouvelle dir 
vifion de la principauté^de Capoue, on détacha l’état d’A- 
quino, d’où cette famille prit fon nom. Cet état contcnoic 
nne partie de la province du nouveau Lano, entre les rivières 
du Volturne & au Cariglbn.

Dans le tems qu’Othon III. alla prendre la couronne impé
riale à Rome, Adinqcfe pofledoit le comté d’Aquïno. Cclub



j'áb Â QJJ
í i  fornommé SftmmttestU, conquît la forteceílc deRocca-Seé- 
■■ca) appartenante ál'écardeMonr-Gáffinj&Iadécruifitdans 
4’année 996, Après lui un autre Auinolfe, comte d’Aquîno, 
fût élu l’an. io jS. duc de Gáyete. IL dompta avec les armes 
les peuples de Mímame , défendit contre les princes de Ca- 
-poue & les Normands Fétat de Mont-Caffin, & fon duché 
de Gáyete contre les efforts de Gaimar, prince de Sáleme. 
Olfàne archevêque de Sáleme fit l’épitaphe luí van te, pour 
-être ruifo fur le tombeau de ce comte :

, ‘Dormit-, Aqnine, tufa Comes íic, Cajeta, tuut Vu fa 
Magnat Ateuéphfa » Qtpua quemgenmt, &c.

Après lui fnccedeccnt Lando , qui conferva fort peu le duché 
■de Gáyete, & enfuite Landolfe, Pandoiîb & L andone, tous 
partîtes d-Aquîno, félon les loîx des Lombards. Landolfe dans 
je teins que l'empereur Lothaire alla à Rome, défendit 1 état 
■de MoOt-Caifin en l'année-1 1-3 7,comme on le trouve dans les 
ennalcs de Baronius. De Landolfe nâquireiiE PandAfe &  Re
naud ; -celui-ci avec Landolfe & Landone íes neveux, fit un 
échange du château de Monr-Libretto en Sabine, contre le 
:mont de fain t Jean en Latió, avec le pape Adrien IV. dans l’an
née 1 i,j 7. lequel eft cnregiftré dans la R. C. A. dans le livre 

■ de Cenjio Carnerario. Danscc rems les principautés de Capone, 
•de Benevem Sc de Sáleme ayant été conquîtes par les Nor
mands, les comtes d’Aquino avec tout te refte des autres prin
ces Lombards qui reflerent dans ce païs, Ce virent obligés de 
fè fbûmettre à Roger, quiétoir déjà devenu roî de Sicile, ce 
■qui arriva du temsde Renaud Sc de Pandolfe comtes d’A- 
'quino. D'Adîndlfe aîné de Landolfe naquit Thomas.

C’eftce même Thomas, conlre-d’Aquino 3c de Lacerra,qui 
vers Ifoinée 1-11 1. s’étant dillingué eu plnfieurs occafions, 
commanda en chef l’armée de l’empereur Frédéric IL conquit 
Boyano Sc d’autres for tere îles, détruifitle parti des comtes de 
Celano, Si réduific tout le royaume de Naples à l’obéi! fonce 
de ect empereur,qui en l’année 1 x 18- lui confia le commande
ment de toute ion armée, pour l'expédition de la Tetre-iàinte.

U s’embarqua à Barlettc, & étant arrivé dans les ports de Sy- 
. lie, il y débarqua fon armée,& entra daos cette province, d’où 
il rendit compte â l’empereur de tes entreprîtes 5c de la rçort 
du fulran de Damas, de même qnfou pape par des lettres arri
vées à Batlette le jour de Pâques delà même année, aufqucrlles 
le pape fie réponfe avec les mots iuivaGs : Proba tHO-audtvt- 
inut, ubiquefeheitatem confecut4 { proba fidei funt, Sic.

L'empereur paiffo enfuite Inbmeme à cette expédition, & 
après sêtre rendu maître par capitulation de la ville de Jeru- 
fâlem, il retourna en Italie, fûivi du comte Thomas, Etant 
occupé à la guette de Lombardie, il l’envoya pour viceroi & 
capitaine général dans le royaume de Naples. Quand le Comte 
d’Aquino y fut arrivé, il détacha une armée contre Bertholde, 
duc de Spolete, qui s’étoit emparé de pîufieurs terres dans 
l ’Abruzzo, & le cha [Ta du royaume. L’année 113 g, il fut en
voyé ambafiàdeur au pape Grégoire IX. pour établit la paix 
entre la (ainte églîfe & l’empire. De fon mariage avec Con
fiance, fille de l’empereur F rédéric H. il n’eut que L andolte. 
De celui-ci ( qui fur tué dans la guerre de Lombardie au ièr- 
vice de 1\ mptrenr, &de la mort duquel cet empereur témoi
gna un grand refîentiment dans une lettre écrite au comte 
ion pete, qui efi cntegiflrée dans celles de Pierre dés Vjgncs, 
fon chancelier) naquitTHOMAîILauquel lucceda A d in o iPhh 
JIL comte de Lacerra ; l’un fort renommé par la prife de Lu
cera , & dans la bataille de Corradino. Si l’autre dans toutes 
lesgncrrcs.de Charles IL duc d’Anjou, roi de NaplcS.

De Thomas IL naquit auffi Cuîustophlb, auquel Thomas 
avoir donné le comte d’Akoli l’an 1299. A celui-ci iûcceda 
Christophle II. Ôc à lui Chiusiofhle III, tous trois comtes 
efAlcoli. La lcrur de ce dernier, Marguerite d’Aquino, fot 
mariée i°.à Conrad d’Antioche, neveu bâtard de l’empereur 
Lnderjc IL 2 v, à de Baux, comte de Soleto, proche
parent de Charles L d’Anjou, roi de Naples,

Le fécond fils de Christophle L comte d’Afcoli, fût Be- 
JS-ard , créé comte de Lorero vers l’année 13 io. lequil 1er vit 
Robert roi de Naples dans la guerre de Tofcane, qui l’envoya 
enfuite pour ion arnbailâdcnr au roi d’Hongrie. De celui d Sc 
de fo femme, fille de Cahot Stendardo, grand marechal du 

. ieyaomc, for rit Thomas IL comte de Loreto; de lui, Fran-
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çok ; &  de François J acques , auquel un antre François fue’

- ceda dans le coraré de Loreto & de Patriado.
F r a n ç o is  V. comte de Loreto 8c de Patriano pendant que 

la fucceifion royale étoir vacante, après la mort de la rnne 
Jeanne ÎI, deviut un des gouvernetmrdu royaume l’anné 
I + 3 5. Il fe déclara pour le patti d*AI fonie d’Aragon, enría 
dansCapoueavec 1000. chevaux & fioo.fàniaffins.Enfaìtele 
roi Alfonfe ayanr aJfiegéGaïette, foifïà le comte de Lotero avec 
Riccio de Monrequiaro, commandant de cene armée ; mais 
Alfonfe ayanr été vaincu par la flotte du duc de Milan, & mené 
prifonnïcren Lombardie, k- parti contraire eut tant d’avan- 
tage, que le comte François fût obligé de lever le fiegç de 
Gaiétte, Sc de fc retirer dansl’Abruzze,où il ramalfa le telle 
de l’armée ; Sc s’étant joint avec le comte de Loca, envahir les 
terres de CalJora ; niais Cal dora étant venu dans certe proviti, 
ce avec toute l’armée de René, le comte François finititi t avec 
une fidelité admirable fit mauvaife fortune, il fut enfuite affie. 
gédans la fortereflè de Strangola Gallo par l’armée du pape 
Eugene IV. Pendant ce fiegeje roi Alfonfe s’étant accommodé 
avec leduc de Milan,fût mis en liberté -, rentra dans le royao. 
me de Naples ; marcha â grandes journées avec toutes fes for
ces dans l’Abrtîzze, pour délivrer le comte de Loreto, qu'il
créa grand féuéchal,puis grand camerlîng du roya»me;qualité
en laquelle il affida au triomphe d’Alfonce en 1,44 5,Du comte 
Franteti Sc de f  'omette du Bourg,fille unique de Cecco, fm m i 
capitaine du roi Ladillas, dans la minorité duquel il avoir com- 
mandé & regagné une grande partie du royaume, naquît 
ÈERARD-Ga spa rd  VI. comte de Lo retò, auquel le roi Alfonfe, 
le même jour de fou triomphe, donna le marquilat de Peleara, 
qui eft le premier de ce royaume. De celui-ci & de Beatrix 
Gaétan tT A ragon,fosur à' Honore comte, de FondbnâqaitFKA»- 
çois-Antoinê marquis de Pcfoara, corata de Loreto & de Sa
ziano, & foigneur de plus de quarante autres châteaux. Celui- 

' d  ayant foutenu long-tems la guerre contre Nicolas Piccinino, 
fameux chef d’armée, Si défendu la place de Loreto, ceda à 
la force du vainqueur. De ià femme Franpoife des Urfins, fille 
de Robert, corare de Tagliatozzî, Sc grand connétable du 
royaume de Naples, n’ayant point en d*cnfans, les états de 
cette branche de 1a maifon d’Aquiuo, paflèrenr dans celle d’/- 
wgvd’Avalos-, fon beau-frcie, grand camerling de ce royau
me , fils du comte de Rjbadeo, grand connétable de Caftillc,

De PandolTe comte d'Aquino, naquit un autre Landolfe, 
duquel, aprèsdix feignettrs d’Alveto & de la Grotta, qui fuc- 
cederem l’un apres l’autre dans ces états, forrit Ladislas raar- 
quis de Quarara, qui fût créé duc de Bicheil par rcrapeteuc 
Charles-fFAnr. Celui-ci le diffingua dans I’invaiion que firent 
dans ce royaume le prince de Vaudcmonr, & après lui le fei- 
gneur de Lautrec1, mais parce qu’il étoit gendre aeVincentCa- 
rafa, marquis deMonteiârchio, allié des François j & que pour 
fè délivrer de fit p'rifon, il avoir promis pour rançon d’envoyer 
quelques nombres de pionniers aux ennemis, Philibert prince 
(l’Orange, en ce rems-là viceroi de Naples, lui ôta fes états. 
Ladillas étant mort, fon fils Antoine p ila  en France, & ne put 
jamais recouvrer ics étars. Cet Antoine, fils de L-ubjht 3c de 
Pdiciane, meme du côté de fa mere Ehfabcih de Baux, reme 
de Naples, époiiia Eltfdbetb Caracdola, fille du prince de Mcl- 
phes, maréchal de France, de laquelle il n’eur point d’enfàns. 
Mais quoique la reftiiurion de les états fut inférée dáosles 
capitulations de la paix, cet arride ne fut point exécuté.

De cette même branche, qui, par François IL fils du duc 
LaBI5LAs, a fûbfifté dans le royaume de Naples jufqu’à Thoraat, 
mort évêque de Scila, font fottis Renault, viceroi & capitaine
géoéral dans les provinces d’Otranre &Bari,en l’année 1237.
Sc Antoine, dans celle de Montefufoo ; Ange, évêque de Sar
rio , loué par le pape Innocent IV, Antoine, chevalier de font 
Jean dçjerufalein, prieur de Barletta ,D¡mat, archevêque de 
Belle vent •, N:co!m  , prieur de Bari-, Matthieu, évêque de Ler
ci, ambaflàdeur de Ferdinand roi de Naples, vers Charles 
VII!. roi de France, en l’année 14953 Antoine, archevêque 
de Tárente.; & Codifiai cardinal, duquel on par Ma ct-ap'et.

R ainald d’Aquino, comte de Ca(erre, enr pour femme 
dans l’année 124-9. Sonfiedma, feeur de Maxfi<aîd\ de Na
ples, En i x 51* il entra dans Capone & 2 Naples, pour difpo- 
ftr lespeupiesài’obùifiancedeceroi,quile nomma en 1-3 S* 
viceroi de Naples. S’étant diflfogué dans routes lesguerres que
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et prince avoit e u « , ‘ il fut choiii avçc le comté Jourdain ; 
pour la défenfe dupaflàge du Gangliari, contre l’armée du toi 
Charles d'Anjou. Le comte de Calcite fot d avis déia-jfliffer 

_ paffet le pont de Ccporano, pour les battre enfoitc dans leur : 
.■marche. Les François ayant palili, il ne fe trouva pas en état 
"de les attaquer, ôc fe joignit d l'armée de MainftoL On com- • 
lïSpît eofuite au pour de Bcnevent, pd Mainftoi fut défàir,
;fic le comte de Caferte fait prifonnier, & mîspar le vainqueur - 
‘dans le château del Motte, Ce fot-Iá od après une longue pri- 

. fon, loi , Sanfrsdina-, là femme, 3c Conrad fon-fils, mouru
rent, En eux fut éteinte cette branche de la famille d’Aquino,
“ Renaüo , fiere de Paiííolf , comte d’Aquino, eut plufleurs 
eofens.Le premier fût Landolue , duquel de de Théodore Ca- 
racciola, fille du comte de Quieti, naquitS. Thomas dki^ivw, 
dent noss parlerons. dans ta faite i  Théodore t.camteflk de Mar
ic o , de laquelle dcftxndcnt. les princes de Sáleme , & deux 
autres fils» morts dans la guerre deTofcano', le fécond fils de 
Renaud fut Lahooieb Sinibatdo, abbé du Moot-Caffin, légat 
du pape Grégoire IX. vers l ’empereur Frédéric IL pour Texpé- 
ditiofl de la Ter re-Sainte; le troifiémc;, AySjion d comte d’A- 
qumOj deqni tiens parleront dam taritele fumant ,* & Je qua- 
iriéme , Ajjmolfe. De celui-cî naquit.Thomas I. comte de 
Belcaftro, qui fut gouverneur des armées de k  province de 
la Terre de Labour, dans l’inyafion de Roger de Lorica, ca
pitaine de l ’armée Sicilienne. T h o m a s  i l ; lu i  fucceda ; 3c á 
celui-ci Thomas HL du nom, dans le comté de Belcaftro, le
quel de là femme, "de la raaifoü de Sanfèverina, fille du 
comte de Potenza , grand protonotaire du royaume, n’eut 
point d’enfàns , non plus que Ckrifiépfle fon oncle, qui fin 
capitaine general dans la: province du Principato Ultra.

Le troifiéme fils de Renaud comte d’Aqoîno, fut Aymond, 
qui fous le régné du roi Mainffoi, fdt viceroi de Sicile. De ce
lui-ci naquit Thomas cûmte d'Aquino, auquel, pour avoir 
foie la guerre au peuple de Verdi, contre l’ordre de Char
les I. roi de Naples, on ôta cetre panie do comté d’Aquino,

' qu’il p olle doit felón les. lois des Lombards, De celui - a .
& SAmangaldc de Ceccano ï  de la famille des comtes de. 
Tenacilla naquit Adinolfh I, feigneur de Caftillon.

A dinolfe,  pour réparer parfa venula mauyaifc fortune du 
comte fon pere, commença le métier de la gtiene, feras k  
conduire de Thomas Sanfevcrino, comte de Marfîco, aycul - 
du premier prince de Sáleme, lequel étant n£de Théodore 

‘ . d’Aquino, fieur dçS,Thomas, étoit fon co_nfîn; & comme 
il s’étoit diftingué d ansia guerre de l'année 13 03. le roi Char
les d’Ànjou lui donna l’état dé CaifiUon. En Tannée i j i o .  
il fut envoyé viccroi & capitaine general en Calabre, deux 
années après il fut fait du confeil d’érat du roi Robert, & 
general des arbalétriers du royaume. Enfuite à caufe que Tou 
çraignoit que Henri de Luxembourg, empereur., ne voulût 
opprimer l’érat de la fainte Eglifc, & le parti des Guelfes en 
Italie ; le pape fe mit entre les mains de Robert roi de Naples,
& ce prince en entreprit la défenfe. Quant 3 la diftriborion 
des emplois , il envoya i  Rome ‘¡tan prince deMoréc , fou 
fils, avec huit cens ioldats ; Pierre comté de Gravina, fon 
fecondfils, fous la conduire dcJacquesjCantelme à Florence *,
'3c Adinolfe, feignent de Caftillon à Ferrare, lequel, en qua
lité de vicaire general de i’églifc & du ro i, prir le comman
dement de cet état par les mains du cardinal de Sainte-Marie 
del Pertico, au nom du feint fiege, en l’année 1 $ 11. Le roi 

* loi ordonna de fomenir le pam d’Azzo , & Bmplde d’Eftc, 
fils du marquis François, comme nous trouvons écrit dans 
Jean-Baprifté Pigna, hiftorkn de la maîfon d’Eftc. Cette

Fierre étant heurcufementrcnninéc,il s’ea alluma une autre 
l’arrivée du nouvel empereur Louis de Baviere en Italie, 

lequel menaçoic les états de. Téglife & le royaume de Naples, 
du coré de TAbrazXt Lé roi Robert confia la. défenfe de fon 
royaume dans certe frontiere à Adinolfe, qu'il fit capiraint 
general de toute Tannée , ordonnant ani peuples & aux fol- ■ 
dats de lui rendre les mêmes honneurs qu'on avoir rendus 1 
auparavant è Charles duc de Calabre ,  fon fils aîné, quand 
il exerçait le même commandement. Enfin, cette guerre étant 
anfE heurenÎcrocnr terminée , Adinolfe eut le commande
ment de Tatmée & des provinces de TAbruzze pendant fepr 
ans, U étoif déjà mort en Tannée r } } 5. Voici Tinferiprion 
qui fe trouve for lui an chatéau de Caftillon. ,
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D’A din nife &  de S ttfam a  de Montefelcionç, qui defechi 
doit de ces premiers capitaines Normands, qui occupèrent 
Ics deux Siriles, nâqùit Thomas IL feignent de Caftillon , 
commanda nr de cent cinquan{p foldats, puis lieutenant gentri 
ral d’Adinolfe.fon pere, dans les frontières de la Calabre > 
pour la guerre de Sicile, Çc .dans TAbruzze , dans lé rems 
des mouvemctis de l’empereur Louis de Baviere , fot envoyé 
vice-roi &  capita iue-gcneral désarmées dan$Ja province dé 
la terre d’Otracte, pour s’oppofer à Tinvafîon des Turcs Si 
des Siciliens. Il Clic poût' femme Catherine des Mont s , fille 
de Louis  viccroi de Naples; à celui-ci onzefeîgncurs ont fuc- 
ccdé, & fix princes de CaifiHon, l'un dcfquefs, Jacques joi
gnît d fon ancien état celui de Oracoli par EUfabctb ià femme ; 
Sc Renaud , la ville d’Urobriadco. Ce dernier fut lieutenant 
general de l'armée en Calabre, fous le commandement dé 
Pierre-Paul de Viterbt^ fon bcau-frere, ayant tousdetixépoufé 
deux filles d’Obizxon Popoli, neveu de Thodte ; tyran de 
Bologne. Jacques IV. intervint au parlement d’Alfonfe roi 
de Naples, dans Tannée 144?. Sc eut pour femme Jfabelte 
Sanfèverina ; fa feeur Eltfa.beth fot mariée avec le comte d* 
Matera, de la maifoo Sanfèverina. t ^

Louis VII. feigneur de Caftillon, fût foie chevalier par Fer
dinand roi de Naples, de l’ordre de TArmelino, inftitué par 
ce prince après la guerre des barons. Dans la même promet 
tion, Alfonfe dnc de Calabre, Hercule duc de Ferrare, Ga
leazzo duc de Milan, Alexandre prince de Pnato, & quantité 
des plus grands princes de barons d’Italie, furent feitschtva- 

. liées de cer ordre. Louis eut dhHenriette Ruffa, de fe famille 
L des comtes de Catanzaro 1 beauçonp d’enfans; Borano, che- 

vaiierdcS. Jean, fot tué par les Turcs dans un combat au fiege 
, de Malte; & de Gafpfr d, mourut dans la bataille qui fût donnée 

près dn cap de la Campanella ; Cesar , feigneur de Caftillon *
. fervir Tempereur Char les V. dans la guerre d'Alger; ¡nies pa? 

Eleonorede Gennaro, fe femme,' joignit à Ion ancien état la', 
comté 'Maltorano ; ¡ea»-Baft:fie, ■ fervir long-rems dans 
gnerres de Flandres ; Cesar I. continua là brauche des aînés, ‘ 
& fit la fooebe des princes de Pietra Eleo a. Il y eût crois prin
ces de cette maifoo jtifqu’à Cesar. L’empereur Ferdinand IL 
leur accorda fe prinripauté du Saint-Empice, avec le tu tirage 
è la dîctce, dans Tannée 1 Siti* Cesar II. fbrlcpremicrmad 
¿cfeanne princdlede Caftillon. De Louis, fiere de Céfet L 
défendirent les princes de Satnc- Mango ; Il y en eue trois 
joiqü’à Louis, qui fe Ugnala dans ia guerre de Fkndtes Si 
d'Allemagne. L’étcéieur de Trêves flit confié à & garde; & 
dans la bataille de Notlinghert, il défendit avec quatre cera 
fântalïïns Italiens le pofte delà colline, attaqué par l’Orno 5 
fe valenrlni attira Teilime de Tinfent cardinal, qui lui donna i  
Tannée l’ordre de S, Jacques. Loais étant mort (ans enfens, 
la principauré de Sainc-Mango fut réunie a la maîfon de Ci-, 
fiiilon, à qui retomba la prina’pâuté deFcrolito, peu après ' 
la mort du prince dom Jean. Ce dernier avoir aulii Iong-tem*. 
fervi dans les gnerres de Flandres , ayant Jè commandement ; 
de deux compagnies de cavalerie. Pour revenir à la branche 
des princes de Caftillou. Chasles augmenta fon érat, en. y 
joignant le duché de Nicaftioi belle & noble ville cnCalabre;' ; 
De fe femme Eiemore Pigtâtelli ,  tante de Frainrjo duc d<f 
Monrdleon , Sc viceroi de Sicile, il eut Cesar Scfean, def-̂  
ucls on a parlé ; f  acquêt prince de Cracpii, qui de Catherine 
’Aragon û femme, feeur du prince Caiîàno, n eut point.- 

d’en&is. Dn prince dom Cesar , outre Dona Cornelia, ma-' 
riée avec Philippe Gaetano, prince de Caferte, fils dit dnc de 
Sermoncta, grand dTlpagne, Ûtgonverneûr de Milan, naquît 
la princefle dona Jeanne, en la perfonne de laquelle, & dtr . 
prince dom .Louis fon mari > petit-fils dé Lauta IX. feigneur, ■ 
de Caflillon, tons les états de la- maîfon fe joignirent. . v ' ;

Dans le terni du ramulte arrivé à Naples en i’annee I G 47,; :
dom Thmae fon oncle , qui étoit du confidi d’état decefl . .A
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-■royaume, fot plénipotentiaire dcriom jean 3‘Âdtriche, & 
die arborer l’étcndart royal iur les'murailles de cette villeie* 
jour de l’enrrée de ce prince. Dora Thomas , avant qüe de 
inoadr, fonda :un couvent dc-religieufes dans U ville de
Naples. 1

Dora Louis VI. forf neveu, prince de Caftillon; de Fero~ 
litO) &c. s’étant marié avec la priflceOccLona Jeanne, devint̂  
le chef de toute la mjifon d’Aquino. Ce prince fût fort confié 
deré par dom Jean d’Autriche, à cSufe de la valeur. Il eut paft 
à laxérémonie de d'entrée-de Jean d’Autriche dans là ville 

-de Naples. Quelques-teiüs après, les mouvemens de Mef- 
t̂ fine étant forvenus, le princadom Lonis défendit pendant, 
■cette guerre les cotes dejCalabre, depnis le cap déTropeà 

rJ  niques au cap de. Lamantea , 8c ieconrot Caftillon, qui ¿toit, 
attaqué parles ennemis. En l’année i ip y .y  ayanteu dans la. 
-ville de Naples nn débat entre les lbldats de l’armée navale 
d’E/pagne, &côux du peuple Napolitain, Iç gouvernement 
■de là ville fut confié au prince dom bonis, jüiqu’à ce que-cès 
"troubles forent paflès. Louis mourut en l'année i 6 f>7 - hif- 
finr deux efilans; T homas , qui fait; &  ( P a r l e r ,  qui, ayant 
-été prélat domelÉquc du pape , & fort eftimé à la.codr de 
Rome, mourut dans la fleur de ion âge & de fes efperances. :

Des filles, Antonia , fot mariée à Marco Carafe, duc dg, 
. Jelzà, & prince du Saint-Empire, neveu, du femeuî marquis* 
de Monténégro; & Catherine, époulâ ï°. Marcello CaraC^•. 
•ciolo, marquis de Cafalborc , & prince de Toumeuveï 
i ° .  Rom/mie de Pangro > prince de Cbâteaoncuf. Des fret ci 
du prince dom. Louis, faulnes fot chevalier de S, Jean , & 
Antoine eut dlHippoljte Capece, fille du duc de Ruodi > beau- 
coup d’enfiuis ; l ’un "d’eux, Landdfe^ capitaine, puis colonel 
d’in fonte rie Italienne, cil mort dans le for vice du roi Phi
lippe V, pendant la guerre d’E(pagne. c

T homas VL prince de 'Caftillon, de Fcrolito, de foint 
' -Mango, duc de Nicaftro , comte Martorano, &c. cft né 

Tannée 1669. En 16s8.il éponfa Fnlvk, fille & Alexandre Dp 
■duc de la Mirandole ; <Sc d'Anne Beatrix d’Efte, fified’ î/*- 

..finfe, duc de Mo de ne, & A' I f  ¿belle de Savoye, qui croit filfe 
dn duc Charles ̂ Emmanuelde Savoye, 8c de Catherine d’An-: 
triche fceurdcPhilippe III. roi d’Etpagne. De ce mariage font, 
,nés AiexandréXI. comte de Martorano , {’année 1685. à1 
créfont dnc auffi de Celenzeparfo femme Cofma GaracCioi4i 

-^héritière de cet état ; 8c Renaud, 1’. année 1 C$x. L. ■ ■. i
. ; L’an 1699. ICroi Charles II. donna , de l'aveu8cdécret dé 
. tout le confeil, an prince dom Thomas la grandeflt perpé

tuelle d’Efoagne de la première claile, & l'annexa à la princi
pauté de CaïüHon & à celle de Ferôlito. Apres la mort de 
Charles II. & la proclamation de Philippe V. poor le royaume 
d ’Eipagne, le prince de Caftillon appaifo en 1701. par fa 
prudence, par fo valeur & par fes foins, lafodition qui s’i^oir 
élevée à Naples.

L’année 1701, le roi étant en Italie, donna au prince dom 
Thomas les emplois de gentilhomme de fo chambre, avec la- 
grande entrée, & le fit ücutenant-généra] de fes années, & 
capitaine-general de la cavalerie de’ce royaume. En l'année 
170.5. for l’avis que Ion eut de ¡a cour de France, que ics 
flottes d’Angleterre & de Hollande dévoient foire une înva- 
fion for les cotes de la Ponille, les'troupes de l’empereur s’é- - 
tant déjà grailles àTlicfte, le prince ddmThomasfùtenvoyé 
en cette province, où ayanrmisen état do défenfe Manfredo- 
nia 8c Brindefi, avec Ici autres lieux plus iraportans, il ibrtit ' 
çn campagne avec un bon corps d’armée, & ordonna lescho- 
fes de telle maniéré, que fi les flottes, apres être arrivées à * 
Livotne, u’enflent changé de dcflèin, elles anroient épronvé 
une très-grande réfi fiance dans ces côtes. Etant revenu de 
terre expédition , il fol êhvoyé dans le commencement de 
4 année foivanre en Lombardie forts Jes ordres des princes de 
, Vandemont 8c de Vendôme, où il fe trouva à la prife.de Re- 
yerc & de la Concordîa, an bîoens de la Mirandole , & à 
,tons les autres évenemens de cette année, danslaqneüe-on fit ' 
tetircr les Allemands de la baffe Normandie. Il réduifit le 
dnc de la Mirandole fon neveu , fous la proteélion des ffonv 

. couronnes, qui le rétablirent dans la pofte/fton défera étar.
Latinée d’Angleterre & d’Hollande étant entrée.dans la 

■ Mediterranée, il for appellé au royaume de Naples en l’année 
lÿ©/. Les Allemands ayant envahi le royaume de Naples ; le

'ptfoce. de Cailillon fot.d aVis de joindfiîles troupes refrl(W 
£c les milicfs, du.pais daûs la campagne de C eppoano^^ ■ 
nne ligne ;de Sora fofqfi’à Ponte Cpruo, le long de cate ri1 

 ̂ viere avet des redonceÿ daris les poftcs avanragetœ, /
'■ xaoons . i3c d une -parrie d’irifoiitcrie-, plaçant fe rtfte 

foncaiê, ■&. une partie de U cayalq-ie dans les forteteifes dè 
Gaietc ,d e  Pefoara de dans les châreanx de Naples, Pour la  
il reifta l i a  tête .de Soo, chevaux âS. Germain .ayant ordre cfe 

i fc rétrret. d’abor d que les enaeràtisqominenceroient à palier- 
la rivière, ce qn’il n'execura qu’aprèsque todiç favamgatdç 
des ennemis fur entrée dans.Ia plaineau-deça de la rivicre- 
E fe retira.ettfoiteen très-bon ordre, obicrvanttoujoursl’etil 
nemi jùfqu’à fa ville de Capone, à coté de laquelle il fo cam
per fon détachement ; il s’étoit propofé d’entrer dans Capone 

, pour la  défendre, mais il reçut ordre de,fe retirer proche de 
Naples; .ce qu’il exécuta , àyanc auparavant fait emrtr un fe. 
ebut {finfanteriéd; de mímirions dans léchât eau de Capôuç, 
â la vue des ennemis, qui s’étant emparés de cene vüfe fem 
oppo'fition, &c ayant pris le château après une juifefeûibince, 
marchèrent droir ̂  Naples. Le Vice-roi ayant été obligé de fe 
retirer à G a fe teordonna au prince de Caftillon de marcher 
avec fon déraçhetnept. dáns i ’Abna^e, par,Ie chçmtti de h  
Pouilie ; mais quoiqu’il fît toüt fon poifible afin qu’il lui fot 
permis de fo retirer a Gafete, il fallut obéir , fi: ayant paifé i  
côjié des ennemis, il gagnaja t;êtê,dii défilé de Monttfone : 
là fi trouva que ce défilé qui étort; d’une lieue de long avoif 
été coupé, & mis en défettfe par tm grand nombre de païT 
feus armés. Ne pouvant le forcer avec fon petit nombre de 
cavaliers, fiefarméedeseirnemis étant à festrotiflès&i'Jcicr. 
rant de près, ne pouvatitpos non pluspafter dansl’Afeuzi  ̂
par nn autre endroit, parte que les ennemis y étoient campés j 
il marcha du c&té dcSalernc pour gagner la Calabre, & faite 
tete dans cette province , ayant une rêrraite fore du côté dô 
Sicile, où il pouvoir avoir des bârimens pour pafief dans cate 
ifle ; mais le peuple de Sáleme jni. ayant refofé le pallage 
fermé les portes, ÎLfbt dans la néccflîcé de s’arrêter à la Cava, 
Dans cerre fituarion il chafta les paffons armés qui youloicnt 
l’envitonner ; à la fin étant furvçpn-un défechement de cava* 
leñe Allemande, fcws les ordres du general -Carafe; n’ayant 
point dereftottree, il fot codiraiot de capituler l’épéc à 
maio avec les Allemands, qui lui donnèrent une capitulation 
fignée par le comte Dana, general de l’empereur, de pti- 
fonnïtr de gnene avec les armes & les équipages de tous les 
officiers,&de tout ceque les foldatsportoierirà la croupe de 
lents chevaux ; ainû étant, conduit prifonnier dans le cholean 
neuf-de Naples, puis dans celui de Milan, après avoir iouf- 
fert avec fermeté l'eipace de fix années une dnre prîfon , il 
en fortir par fon échange & s’en alla en Eipagnc, où le roi 
Philippe V. fui donna l’emploi de, viceroi& capitaine-general 
du royaume de Navarre, qu’il exerça juiqn’à jà mqrtamvéç 
à Pampelune le 10. Oéfobrê: i j i  j .,
. AQÜINQ ( Ladillas d’ ) neveu dn marquis de Qnarata, 
dnquel on a parlé,, ayant commencé à fervirl’Eglile fous le 
pape PicV. dans l’an 1571- fut créé évêque deVcnalre pat 
Grégoire XIII. fie fot envoyé par Paul V. nonce ver* les Suii- 
fes. H s’acquira fi dignement de cet emploi, qu’en l’année 
1 fii 6. il fut foit cardinal...Dans le conçlave de l'an 1611. les 
chefs de hétion étoient déjà convenus de fon éleébon au pon
tificat , lorfqu’il mourut avec l’honneur d’avoir été jngé digne 
ide cette .dignité foprême-. Le 11, Février de la même aimée 
fon corps foi inhumé à Rome dans la chapelle de S. Thomas 
del’églife de la Minerve, avec une noble inferiptton.

AQOINO ( S. Thomas d’ ) fils de Landocfe , comte d'A- 
quino 3 &  de .Théodore Caf acciola , naquit dans le château 
oc Rocca Secca  ̂Ik c .p ty e z  SAINT THOMAS D’AQUIN. 
 ̂■ Confidtcz. Ammiraro, Maria, Gnicciardino, Camillo, Pclle- 

grino, Giovio, .Crónica, Caftinenzci )mhof, fajfar,gevcaL 
¿ ta lis  &  H i¡poni<t.

AQUINDS ( Corhèlins J colonel d’une légion, fous l’em
pire 3e Galba, feryoic dani l’armée de Fonreius Qpito en 
Allemagne ; fit de coraren avec Jnlius Valens, encorecolonel, 
il fit tuer ce general pat Criipinus Centenier, fous prétexte 
qu’il vonloit ulbrper l’enjpire » l’an de J . C. ¿8 - 0 ° préten- 

, doit quAquinos 8c Valens n’avoient hit aflaftmtr Capito, 
que parce qu’ils n avoient pûl’eügagct dans la révolte ? A la-



A Q_U
«nclltf ils Vooloient le portée j mais Galba né te donnât pas là 
pane d'approfondir 1 e myftereATadte, htjh L i, c, fs, l.$. c4  2, 

^OUI^ON, chârean impérial près de Ntcomediey a été 
(¿Jèbre par le.baptême qu’y reçut le grand Confia un □ il  an de 
J. C- J 3 7 - & p *  fi mort, qui arriva dans le meme lieùpeu de 
tems après. * Socrate, e. +o\ Eufebe, c, 62.

AQÜ1TA, province du japon , W/«: AQÜL 
AQpl^AINÇ i troifté&tepatrie de FanrienncGaùle , dont 

on va décrire les bornes du tems de Céfar, avant que d’entrer 
¿^ns le détail des révolutions qu’elle a fôuftaxcs, Céfàr dit en 
(âmes «p rès, qn’elle était féparée'dc la Gaule Celtique par 
la Garonne , qui devroic ainfi l'avoir bornée toute entière au 
nord mais ou a prouvé d’ailleurs qu'il ne s'exprime pas avec 
beaucoup de juftefle > ic Siraboü nous apprend ( /, 4. J que les 
Bourdelois, ou Bituriges VivHques 1 qui dcmeütorcnt dans 
cette étendue, de l’Aquitaine, & qui étaient très-conûdéra- 
bles, n’étoiem pas Aquitains, mats Gaulois ou Celtes, ce qui 
rtflèrre beaucoup l’Aquitaine de cecôté-là. Pour fon étendue 
du côté de l’orienr, il n’y auroit eu aucune difficulté > fi une 
dceffive affeâion pour le pars OÛ on eft né, n’avoir porté Catel 
a entreprendre de prouver que fuivant le même Célâr FA- 
quirainc était tellement reflerrée à l’orient par la Garonne , 
que ni le Conterons, ni la patrie du pais de Cominges, qui 
eft en deçà de cette rivière , n’étaient, ¿ ’Aquitaine; mais M. de 
Jvlatxa loi a fair remarquer qu’il n’auroit pas entrepris d’au
gmenter la'Narbonoilç de ces païs-, s’il avoir obfervé que 
Céfàr en parlant de la Garonne, te contente de dire qu’elle 
lépare la Celtique & l’Aquiraine , fans parler de ta Natbo- 
uoite ; ôi comme Pline & Srrabou placent le Conlerans, & le 
pais de Cominges dans l’Aquitaine , il ne faut point chercher 
de bomes naturelles de ce côté-là, ou il n’pen a point. Celles 
du côté d'occident ont été auiïî coureltées :. tous les anciens 
5’accordem à dire, que c’efï le promontoire Ocafg , ou des 
Pyrénées, qui fépare ¡’Aquitaine de FEfpagne ; mais parce 
qu’ils ne fe fout p ŝ bien expliqués clairement, il y en a qui 
ont voulu trouver ce promontoire à Fontarabie, & d’antres 
moins attentifs ont voulu qti’Oyariün, qui cfi éloignée de la 
pjer de deux lieues, fut la borne, des déni pats ; mais il patoîc 
indubitable que c’eft S, Scbaftien ; & ce n’cft pas feulement 
de ce côté-là que l’Aquiraine a eu autrefois plus d’étendue 
qu’elle n’en a prétentanent ; car quoiqu’il loir vrai de dire 
qu’autre-foiscomme aujourd’hui les Pyrenées la Iqi.iroiem au 
midi del’Elpagne, cependant elle comprenoit quelques val
lées de la haute Navarre , c’eft-à-dire , les vallées de ce pats 
qui étaient du diocète de Bayone , 8c pour leiqneîlcs Pnt- 
Jîppe IL fit nommer par le pape un vicaire généra! indépen
dant de l’évêque. II y avoir neuf peu pies dans atte étendue 
de pais, auquel les Ta rhel liens paroiillnt avoir donné le nom ; 
car le nom d’Acqs que porte encore leur cité, qtt’on appel- 
loir Atyni Tarbiûtc&, donne lieu de croire qu’ils étaient cens ! 
que Pline ( L +. c. tç. )  dit avoir éré les Aquitains propres : 
c’étoienr ceox qui s’etendotenr le long de la mer au midi jus
qu’aux Pyrénées, que Tibulle pour cetre raifort appelle Tar- 
bellicnsiils renoient auffi le païs de Buch, mais non pas celui 
de Medoc, qui appanenoit aux Bourdelois, quoique Scaîiger 
ait voulu fou tenir le contraire ; & Vinec n’a pas pins de raifon 
de leur donner le païs de Tarbc, & le Bcarn. Les antres peu
ples étaient les Effilâtes , c’eft-à-dirc , ceux du territoire 
d’Eaule : les Aufciens, donc la ville nommée Aitteh, fficccda 
à Eaufc dans la dignité de métropole ; les Vaiàres, délit la 
ville cil nommée Bazas : les Btarnois, dans le païs defquels il 
y eut deux drés, fçavoir Letear Si Oieroii : les Sqciares, dont 
la ville cil: appellée Ayre : lès" BigerronS , dont la ville eft 
Tarbe :lcs peuples appellés Coxt&ie, avec Cominges leur 
vilie : 5; les Coufèranicns, qui font ceux du Conterans. Voilà 
Ce qnc c’éroîtque rAquitaine du tems de Célâr, qui en con
quit la plus grande patrie, n’ayant laiiTé libres que ceux:qui. 
s’étoient retirés d?ns les montagnes, Augufte ayant voulu eo- 
fùite partager toutes les Gaules en quatre grands gouveme- 
rntns , fans s’arrêrer à l’origine dès naturels de chaque païs. 
donna à PAqnnaine une étendue beaucoup plus grande qu’elle- 
n’a voit eu ju (qu’a lors, Si dé radia quatorze peuples de la Giule 
Celtique pour les y joindre. Ces quatorze peuples font les 
Bourdelois, les Angoumoffi, les Auvergnats, ceux dn Vêlai, 
du Gtvaudan, du Roncrgoe, dg Qnerci, les Agcnois/ks 

T m e / .

A QU
BertnyerS, les Limofins, les Perigordîns, les Poitevins, les. 
Saintongeois > 8c les Elviens j ou ceux du Vivaraîs, à la placé 
defquéls un empereur ïquî eft peut-être Galba, mit ceux d’Al- 
b i, que Pline 8c Ptolokree placent dans l’Aquitaine. J^lquïcï 
on a prcfqne toujours iüivi M. de Marca, dont l’biftojre dé 
Beam eft remplie de belles obièrvations ; mais la vérité ne 
permet pas de le iuivre plus long-rems, Îc ce qu’il dit qu’Ha- 
drien partagea les Gaules en quarorze provinces, Si eritr’autres 
l Aquitaine en trois, qui furent nommées Aquitaine I. Aqut- 
taine IL & Novempopulanic, eft rout-i-fàic înfbûcenable. 
'Outre qu’il n a pas un îeul ancien qui favori le cette qpiniou , 
ceftqu’Ammien Marcellin écrivant an tems de Julien l’Apo- 
ftat, ne compte que douze provinces dans les Gaules, & qu'il 
ne partage l’Aquitaine qu'tu deux provinces , dont il nomme 
l’une l’ÀquîraniqQe, & dit que B ou rd eaux eft fa principale 
ville j & l'antre lesucnf peuples, dont les Aufciens ifc les Effi
lâtes étaient, dit-il, les plus confidérables. Ce partage de l’A
quitaine en deux provinces ne fut certainement fait que fous 
ï)jocletîcn,quîdiviiâde même toutes les autres provinces eù 
pluficuas plus petites'} & ii "arriva alors nne choie allez remar
quable qu’on 11c doit pas oublier : C’eft que luivanr le même 
Aramien Marcellin, qui carmoiUbît: certainement les Gardes j 
le Berri ne fit plus alors partie de FAquitaine , Ôc fut réuni à 
la Lyonnoife, dont on lt lépara néanmoins bien-tôt, 8c dès le 
teins de Vatcnrinien, pour donner à Bourges le rang de mé
tropole dans une nouvelle province, compolée d'une partie 
del’Aqnitanîque, & qni fut nommée praniere Aquitaine; 
première , dis-je, non pour aucun avantage qu’elle tût iur la 
fécondé, dont Bourdcaui continua d’être Ta métropole -, mais 
parce que c’était la premiercqu’on rencontrait en venant d’I
talie ou de Trêves, quoique par la fuite ce titre de première 
lui devint avantageux, Si lui f it donner là préieanccdans lés 
aiïtrnblécs. Le tems de cette divifion eft connu par Scxms 
Rnfus, qui dans une courtedelcriprion de l’empire, adrellée 
à l'empereur Valens, reconnoîr quaroeze provinces dans les 
Gaules, & deux Aquitaines, fçavoiria première,dé la fécondé  ̂
outre la Novcmpopulanie ; 8c parce quoatre ce qu’on vient 

'de vûird’Ammien MarcdÜn ,i l  eft cetrain encore par une in- 
feriprion drcfiëe par ordre de Valentinien même à l’honnenc - 
de Saturninus Secundus, que cette divifion droit nouvelle ¡> 
puifqu’on y lit que ce Saturnin avoit été président de J’Aqui- 
tanïque, fans diftînâion de première ou de fécondé-* C’eft ici 
le Heu de faire remarquer l’étendue précifc, &. les anciennes 
cités des trois provinces, relie qu’on la trouve dans une notice 
dreftée au commencement du V, fiéele, Bourges y eft la mé  ̂
tropolc de la première Aquitaine, compolée de lepr aurrci 
cités : fçavoii celle d'Auvergne, de Rhodés, d’Albi, de Ca- 
hors, de Limoges, de la cite de Gevaudan , &. de celle du 
Vêlai, Boundeanx métropole de la fécondé Aquitaine, eft l’une 
des 1ÎX cirés de cetre province; les autres fonr Agen , Angoo- 
lêma, Saintes, Poitiers S: Pcrigucux- Enfin la Novempopu- 
lanîe y eft compolée de douze cités en cet ordre 1 Haute la mé
tropole, Acqs, Leitoure, Commgcs, Conlerans, la cité des 
Boiates on de Btifch, la dté de Beam, Ayrc, Bazas, Tarbe , 
Oleron, & Aulch-On peut s’étonner dy voir quelques villes, 
& entr’aurres celle cTAuteh, tenir nn rang peu conhdérable ; 
mais la même notice ne marque la ville d’Arles que pour 
l’onziéroc cité de la Vicnnoife, & ion autorité ne doir point 
erre rejertéc, quoiqu’on Içachequ’Aulch & Ar 1 es étaicnt célé* 
bres avant que cene notice fut écrite, ôc quelles Font été 
encore davantage depuis, étant devenues des métropoles, la 
derniere meme peu de tems après que la notice a été écrire. 
Pour le nom d’Aquitaine, il eft fur qu il lui fut donné de 
l’abondance de tes eanx; & cette origine eft d’autant pins na
turelle , que Pline nous apprend qn'auciennemenc cette ré
gion ëtoit nommée Artnoricjtie. Ce dernier nom était tiré dii 
mot gaulois nrmvr, qui vouloir dire psï( maritime. Les Ro
mains firentdivertesenrreprifcsfiirFÂquitamc. Pompée lôû- 
m ir les peuples de Cominges & de Conterans ; Si CralïuSi 
quefteut de Célar, fit la conquête du refte du païs. Cepen
dant après qae les trois provinces d'Aquirainc eurent long- 
tems obéi aux Romains, elles devinrent le partage des Goihs, 
L’empereur Honorius. vers l’an 4,1t. ou 411. céda la pro
vince Narbonnoife ou Septimanieà Atanlfc, roi des Goths » 
& à fes ûuxefTeurs j & leur abandonna dans la fuite FElpagoeî.

E 4 ij



Vafinqu'jls en 'tlialîàiïcnt IeSAfàtns'& les Ÿinâûîes s*f. 
étoienrétablis. Ji-cberclioities moyens d allûfner la' guerre 
■entre cesBarbares, à fi n q ufi 1 s-fe dcmîiÊiîènt cilS-Âlêmtà.1 Hti 
=eÊfet, les Godis ..fqitsjenr roiVallw, obligèrent les Vandales 
depaíícr la met„ ’&de-fe..retirer; eov-Afflqqeeri 4 r 3 - Vers

‘ J ’an 41 ?. le patries Confb n Ce -leur céda une partie de I’Aquî-, 
.'taine , &dëpuis 1« rois-fatvans la fournirent toute entières 
:Evaric , qui coramepçâ de régner en 4 4 5 . eft celui qui y, 
.contribua le plus, &qûi fatisfit la pàffion que les Gothsavoîent . 
eue de borner-leur état--pat l ’Océan , Ta Loire & le Rhône. 
Àlarit érott fils d’Evaric, anquel il feccedâ en 484'. Clovis 
le défit à la bnraillc ;de V-ouiilé- fur1 le Glain en Poitoti l*an 
^07.' Sc s’empara desfprovincés ¿ ’Aquitaine, què des Goths 
avoienr uftirpécs fut l'empire.; Ce prince JenrlailE la Sepd- ' 
manie, que Tem pèrent HonoHus leur avoir ddnnécyAi fe con
tentarle leur eqleya ce qu’ils avoient mfilrpé dans les Gaules.

. Âptès.latnortdcClovisrn 5 r 1. lorfqué lekératsfurent divifes.
, entre (es quatre fils , T Aquitaine devint le partage de Go- 
domir, roi d’Orléans. Il fût nié en Fan 5 ¿4, fes enfansThfo 
baud.& Go nrier forent maflaccés, Sc fon royaume fût eticore' 

..partagé entre íes freres. Clotaire L eut le plus de jJart a TA-, 
quirainc, qu’il iaifiàà Charibert, Maïs celui-ci étant mort à-¡ 
Ëlaye Tæi £70. fes freres Gontran ,-Srgibm'&Chilperic I. i 
la démembrèrent, & penferent la miner pat leurs jaloufies.: 
Clotaire II. furoommé le Jeune & le Grand, réunit tous ces : 
états, qu’il laiffa l’an. 61 g. à Dagobert L fon fils.’ Celanci 
donna une .partie da T-Aquitainc àfon frere Charibert ou Ari- 
bert,quï mourut ycrsTanóji. Ainlî ces provinces furent

1 . réunies à la couronne de France , & y demeurèrent foumîfes. 
Quiques vers Tan 66$, ou éyo.-aprèsla-mort de ClorattelII.

. Car les Gafcons, qui habitofent an pied des Pyrénées é ptofi- 
, tant de Temprdfement qu’Efoom*-maire du palais , avoir de 
1 faire reconnoûre CTovis, ou’íl difbir être fils de Clovis II. Sc 
, voyant que les places de lg NoVempopulanie étoienr fans g ar
mions, en enleverçnc quelques-unes. Un continuateur de 
Tredcgaire nous.apprend que les grands de la cour, chaftes 
„par Ebroïn, fc retireront parmi les Gafcons , qui les porté- 
_ reot i  la révolte ; Sc que cetre partie de {’Aquitaine, qui étôit

^ , au-delà de la Garonne, fecoua le joug, suffi-bien que quel
ques villes qui, étaient en-deçà de, la même .rivière. G’eft ce 
qu’on a depuis appellé Gffcogne. Ces peuplés f"e choifirent un 
■duc panicnlicr, nommé L o u p  , qu’on croît avoir été offider 
.du roi Cliilperic. C’étoit apparemment on de ceux que le 

. maire do palais avoir éloignés de la cour. Elidís fon fils, on,, 
■félon d’antres, fou gendre, fut plus puif/unt ; il prit le titre 
de duc d’Aquitaine, 6c fournit prefque toutes ces provinces 
en-deçà de laGaronne. Charles M artel, qui avoir dompté 
l ’Aquitaine en 71 S. défit enfui te les SaTaûus à la bataille de 

, ‘Tours en 7 j z. & par la mort d’Eudes, en 7 3 5. il fe -vit en 
liberté de dîipofer de ce païs. Il le laida à Hun.aüd, fils d’Eudes, 
qui lui promit fo i,■: hommage 3c fervice , i  lai & T fes fils. 
Mais Hunaud ne s’acqnirra point delà proroefïc; Car il prit les 
armes contre Pépin ; & ayant éré vaincu en 744. il fe retira 
dans un tnonartere. Gaufre ou G a ff e r  fon fils lui focada. 
Pépin lui fit la guerre depuis Tan 75 g, jufqu’en 7 6 8 .*  il 
conqyir rout le pais, Hunaud forrit alors du monafterc eu il 
étoit, Sc fit révolter une patrie de [’Aquitaine^ Charlemagne, 
quiavoitfuccedéà ion pere Pépin, y courut, & termina en
tièrement cette guerre en 7¿ 9 . Huùaud s’étoit retiré chez 
Loup, duc des Gafeons, lequel craignant le jufte reftentiment 
du roi, qui lui a voit fait dire de lui remerrre ce moine fugitif, 
le lui envoya' en même rems. Ainfi la pofterité d'Hunaudfût

- privée de T Aquitaine. . .
Charlemagne à fon retour dffifpagne en 778. Térjgéa en 

royaume , y ajoutant la Gafeogne, le Languedoc, la Bifoayc, 
avec la Marche dTipagne, & le comté de Barcelone. Louis, 
le plus jeûne de lés fils, qu on a depuis fomommé lelDtbon- 

^naíre i fut le premier roi tFAquitaine. On lui donna ce titre 
à Chaflcneuil en.Agenoi$,où il naquit la même .année 778. 
Sc en-781. le pape Adrien I. le (acra 3c couronna à Rome en

- cette qualité. Depuis, Louis le De'koxnaire, dans un e aflèrnbiée 
tenue Tân S17. à Wormes, établit roi d’Aquirainc , Pépin 
fou fils, qu’il avoir en d’Ermengarde là première femme. 
Pépin n. fucceda à fon pere.eo.83 8. Charles le Cdmrue, Ten- 
ferma dans S, Mcdard de Soiffoos en Syz. mais i l  fut réta-

dh.8(^4-’Cependant’,Charles U C h a u v e t i 
Lmiûges i le I y ï Oâobre de‘ l’aa 85 j .- y fit coamn'iw ? 1 
^Aquitaine, Charles fori focond fils, qnî y ta0nriIt 
Enfoite > ce royaume fut Supprimé, & Chàflâ le c 
établit dé? ducs., dont, le gouveniemtnt - émît à vie (J-jT 

. durait qu’auffi Iong-tems qé’tl plaifoit aü roi de le «¿tinn» 
Depuis, pendant Ici défordtesqvufuivjrent le régne de Cha ' 
les ~le Simple * ces;go_uvérneibehs devinrent dés fiefs parti ^ 
lier? & héréditaires : fle c’eftde-Ü que ce font formés l e s ^  
rés de Poitiers', d’Auvergrié, déLiïnbgês, lé duché ¿Gui 
ne , &c. Le nombre des auteurs qui ont traité de TAqUitap1" 
cil affoz. grand-, & on en porte divas jugemeus. La cht̂  
nique d’Ademar, ou Airaàr de Cbabariûes, depuis l’an fin* 
jufqu’en 101 g.jfefl un précieux monument ,-que le P. Labbe 
a publié au fécond volume de fa bibliothèque des mannferife 
L’hifi.oire dis dites d’Aquitaine de Béllï,efi auffi forteflimée*
& il y a une Crès-bclle érudition dans Its dix livres latins dè 
[’Aquitaine,d’Antoine Dadin deHaufeférre. L’aatenrentre
prend- dans les cinq premiers livres d’éclaircir ce qui recréé 
l’ancienne Âqnitainc> SC dans les cinq autres U écrit lïiiftoire 
des rois Sc des ducs, jean du Bouchet, procureur à Poitiers 
avoit publié en 1 j 14. des annales'd’Aquitame, oà il aVott 
mêlé Thiftoire générale de France & des païsvoiims ■ ¡1 en fit 
enfuüe la conunuation, &. Abraham Mounih y ajôiîta plu- 
fieurs pièces en 1544.‘mais un inconuu 'mécontent decct 
ouvragé, Sc ne voulanr pas^fodécouvrir, s’avitàd’yoppofet 
des’mémoires Sc recherches de France Si de la Gaule Aqdit  ̂
niqueVfoos le nom de Jean cic la Ha^e, baron des Couteaux j 
lieatenant-genéral.cn L  fénéchallée de Poitoti Sc fiégr préif 
dial de Poiriers,-Ces mémoires parurent en i 5 81. a Paris, (à 
ans après la mort du baron , qui for fué én 1 $ 7 j . & Ton y 
fut d’abord, trompé F mais le célébré Du Chêne remarqua 
qu’ils étoienr pleins de titrcsÊtififiéSi 6c Jean Befii y remar
qua dcsanachronifoies infopportabîes, & beaucoup d’impo* 
ftutes 3t tThifioires. fâuffé?, particulièrement fur l’origine des 
fa mi lies. .Oq a encore un abrégé de fhilloired’Aquicaine, par 
Pierre Louvet, médecin une autre fiiftoire générale de 
Téglifo:d’Aquitaine, pat le P. Bajolë, Jefuite. ¥ Jules Céfâr,
/. ¡3. cottîmext, Strabon, L 4+ Pline, L 4.-0. /y, Pomponhü 
Mêla, L 2. Ortelius, in thear. Scaliger.,Vinet. Papite Mafl'on.' 
Le P. Moner, &c, Grégoire, de Tours. Fredegrire. Aimoift; 
Aymar dé Cliabanais. La chronique ce Limoges, &c. Ds 
Marca, bijh>rre de Bearn. Oiheuart i mtit. HtrmjijHr Ktfcon. 
Louvet, bijloirc Aquitaine. Dupleix Sc Mczerai, fajîvtre' 
de ïraxee i &c.

AQUITAINE , que nous pouvoHsdppelkr la moderne i 
de la maniéré qu’elle eft aujoura hui, eft bornée & renfermée 
entre la Loire, l’Océan Sc les Pyrénées. Divers auteurs, foui 
Je nom ¿'Aquitaine, tic comprennent que la Gnienne Sc la 
Gaicogne.Qudques auteurs diviferit route l’Aquitaine en crois 
parties. La première comprend Je Berri Sc JeBourbonAois, 
deçà Sc de-là l’A'iier, Ja.haure Sc baifè Auvergne, le Vdai Si le 
Gevandan, le Ronctgue & l’Albigeois, IeQuérri, le haut Sc 
le bas Limofin, la haute èc balle Marche. TLa iceonde a le 

' Bourdrlois , le Medoc , la Saintonge &■ TÀunis, t’Angou- 
tnois & le Périgord, TAgcnoisBc le Condomois, Latroiliéme 
Aquiraine contient i’Armagnac &Bîgorrè, Cotninges fit Com 
fera ns, le Béarn Sc la baftê Navarre ,ïes Baiqnes & les Landes * 
le Bazadois&la petite Gafeogne. Les vjlles font Aufch,Bour- 
deaux, Bourges, Agen, Aire . A lbi, Augoulèmc, Bayonne * 
Clermont, Cahors, Condom, Dax, Lefear, Le&ourë, Li
moges, Lpmbéz', OIctoq, Pcrigueuxi lé Pui,Cominges, 
Conicram, Bafes,Rhotiez., Xaintes, Sarlat, Tarhe,Tuiles, 
Vabres, Moulins,' BergeraGf Blaye, Brive, Pan ,S,ücer,ééc 
* Oîhenart, mtit. mrtujque P'afcon. De Marca. Papirc Malfon. 
Ciuviet. ' \ . .

' ' .ri- AR 'j:
A  R , ville des Moabices, cherclten AROER.

ARA ou HARA ,  ville d’Aiïÿrie, ou tes tribus qui 
étoient de-li le Jourdain, fçavoir de Ruben, de Gad, Sc la 
moitié de celle de Manaïïc,, forent menés en caprivité par 
les rois PhuI & Thclgath-Phalnazar ou TbcgEthpbalafor, ctI 
pun’moa de l’impiété fic des idolâtries de ce peuple, lan du 
mande 3195. avant J-G .7 .̂0  ̂ Saint Jerôtrfe croîtqnecet«



A & A
î iïTîiecft la même que Rages V dont ¡1 eft parlé aù chapitre i :  

'dtr livre dc Tobic. * J. Parai: f -  s6- -
ARA ( ie Cap d1 ) Ara Cdptiï, autrefois Neptunium PrCTpon- 

tortum- Ceft le cap le plus méridional de l'Arabie heurcofè. 
ft forme avec la côte d’Ajan en Afrique, le célébré détfoic de 
Jd Ttiet Ro°Se3 qu’on nomme le détroit'de Babclnjatrdel pu 
déjà Mecque. * Baadrandv ; ' ;
, ARAS, ville de la tribu de Juda. ¥ fojûé, r 3. j i.
. - ARABA, braira , petite ville de Perlé i fituée dans le Srt- 
jiftan ouSigiftan , entré la ville de ch nom & celle de Çenda- 
haï.- Il eftvraifemblable qu’Araba eft l’ândenne ville A'Ariajpe, 
capitale de la Drangiaue, & c’tft le ientimenr general des geo- 
graphes ; cependant il y en a quelques-uns qui mettent Ariafpe 
’iGobinam, ville de la même province, & au midi de la ville 
de Sitziihin. * Baudrand.

ARABi, le golfe de GU Arabi ou des Arabes , Arabum 
Sinus, autrefois Gjfis ou Zjgis , petit golfe de la mer de Bar
barie. Il ell entre les côtes du royaume de Barca 8c dé l’Égypte. 
Ha pris fon ftom de/« TorredAU Arabi , qui cfi fur les côtes.

. * Baudrand.
ARABI ( ¿» Terre dcÜï ) Turfs Arabtsm , tout fit village 

d'Egypte, firaés dans le petit golfe , qu’on nomme U golfe 
¿¿Ht Arabi i aux confins du royaume de Barca. Il y a près 
de la tour deili Arabi un petit port, fur lequel étoient autre
fois les petites villes de Cnimo &,dc Plinthine. * Baudrand, 

ARABI ( Mohieddin Mohammed beri Ali ben Al-Arabi, ) 
natif d’Efpague, portoît les furnûins de Hcuhemt & de Thaïs, 
pour marquer la tribu 8c la famille dont il croît iflui Konao- 
vi le met au rang des chefs des Safis qui ont foccedé les nns 
aijX autres jtiiqu’à l’an de l’hcgire 6jo. Jl eR auteur de plu
sieurs ouvrages, & entr’antrts, d’un livre de théologie mylH- 
que, qu’il corn po fa l’an dd ’hegire 617.de Jcfus-Chrift 1119. 
oùilditqneMahometjdattsune viftou qu’iléutà Damas , lui 
commanda de le publier. 11 intitula ce livre Effous Albscam, 
les anneaux que les juges &  les gouverneurs doivent toujours 
porter aux doigts.. Il Je trouve dans la hibliothcque du roi de 
France, N°- 6*3. Il a auffi travaillé fur les conformions 3c 
réglemens de la vie des religieux Mûfolmans ou Sofis : mais ce 
n’eft quun abrégé de celui d tK afdd , que cet auteur compo- 
£ à Malarie l’ah 1.5, de Fhegîrc.-Voyiz. le N°, 641. de la 
mente bibliothèque.Nous avonsaniïi u e lm ïu «i4 al-Soudât, 
la Chjmie heweufe, qui cil un traité fur la proftHion de fo i, 
qui regarde l'unité de Dieu ;&tm autre livre intitulé, Al-Aba- 
(hth ad CodJUh, XtsTradüions[ointes , ou celles qui regardent 
la Citéfoinse-, qui eft Jerufalem & toute la Palestine. 11 y a auffi 
un traité de lui , qui ne parole pas digne de la gravité d’un tel 
dodteur ; car il a pour titre O foui al Zairagiah , &c. de U 
Zdirogie, c’eft-à-dire, De U figmfcation mjfhrieuft des lettres, 
PS delà divins tien quifefait par leur moyen. Cet auteur mou*, 
rut l’an de l'hcgire 6-3 ï .  de Jefos-Chrift 1140. Amaflï lui at- 
tribue encore d’autres ouvrages ipirituels ; fçavoir, Mcrat al 
Aiaanl, ie Mtroir mjfhqve ■ Efra do Aie car» al Ujfara, Voyage 
fait peur arriver aufieu des captifs, c’cft-à-dire, de ceux anf- 
quels Dieu, par la force & efficace delà grâce, ôte en quelque 
manière la liberté. Atbain Adotabaimü, les quarante Traditions 
les plus claires & les plus authentiques. Ôn le fait auffi auteur 
d’un petit divan , Divan Saghtr , & de Adaafcherat alcodfat , 
les [ointes Afemblées, ou celles de la Terre [ointe. * D’Hcrbe- 
lot, b/bl. orient.

ARABI, Mohammed ben Zïad, auteuE d’un recueil de pro- 
verbes de la langue aïabique, mourut l’an 131.de l’hcgire. 
Abubecre Mohammed ben A bd alla, fomotmné Ehn Arabi, 
eft l’auteqr du livre intitulé Ahcam A  Coran, les Lsix etmprifes 
dans jA/coran. Il mourut l’an de l’hcgire. 54S.* D’Herbclot 
bibliothèque erieritede. *

ARABIE, que les Orientaux appellent Arahifim , Arabia, 
grand pais d’Aüe, dont la longueur fê prend depuis Ci parric 
la pins oeddemie du côté de l’Egypte, jqfqu’au cap. Corada- 
mvm , ou de Ratai gâte , qui eft vers le golfe d’Ormus , en 
parcourant Î’efpacc de fix cens lieues.- Sa largeur du fèptentrioo , 
an midi, entre.le détrottdè Babchnandet & celui d’Oimus(,j 
eft de plus de cinq cens lieues. On dérive ce nom, ou du verbe. 
hébreu Ar*b,„qui fignifie mêler, obfcurcir, negsçUt ; ou dp. 
mot HAérob, qui lignifie  ̂Occident, parce que l’Arabie eft mê-; 
léç, dit-on , de ploliears notions qui y négocient, on parce

A R A _ ÿÿf
■qu’eHe eft fithéc f  i’occident de la' PetTe. L'origÎne là pItii 
naturelle du nomd’Arabie, fc doit Tirer A’Arabàè, protheifè 
Medine, ;qui bgoiâc.Sedeode.

S I T U A T I O N }  , I T O R N ' E S  È T  D J F J S / Ô N  
de h Arabie. , . 1. -

.UArabie eft environnée de la mer Rouge , de l’Océan & 
dü golfe Perfîque du de Balfora, qui lafont reilètribler à unte 
prelqu’ifte. Vers lorient elle a le golfe Pcrfiqtrè ; Vers le midi 
ta mer d’Arabie Sc le détroit de Babel mande! ; i  Bocci dénis 
la trier Rouge oa de h  Mecque ; & au féprerirrion , la SdU'- 
ric ou Sy rie, le Diarbcc Se l’Ycrac. On la di vife ordinàircrrteVit 
en Arabie Petréc, dire auffi &arrsob-, en Arabie Defene s qué 
les Hébreux, nomment Cedoc, 8c que ceux du païs riortimCnt 
aujoutd'huí Arríüní ou Amen , &'en Arabie Heureufé, dité 
auíli A’rfíWí/nou f  emenSc. Adassunta. On dît que ce font les Sa- ' 
ratios qui loi ont donnécédcmicrnom. Les géographes Ara- 
bes la divifept en cinq patries , appelles Tehoma j Nafjeda { 
Jitgiafa, Amda., Ternana. Celi le païs où-demeura limaci i 
fils d’Abraham tìcd’Agar, de qui font venus les Arabes, félon 
le femíment de Jûfepiie , qui en parle dans le premier livré 
des Antiquités Judaïques.

D E  L ' AR A EIE P Ê T R E  È.
. L’Arabie Petréc a tiré fon nom de la ville de Petra, dité 
aujourd’hui Hefat OU Vrach, c’eft à diré, Roche, parce qu’elle 
eft bâtie fur la pierre vive. Cette province a la met Rouge 8c 
l’Egypte au couchaoti laPaleftine 8c la Sourie au feptentrion j 
l’Arabie Defèrte à l’orient ; & au midi une chaîne de mon
tagnes , qui la fépare de l’Arabie Heurcuiè. Outre la ville dé 
Petra Alle a eu Boftra, dite aujourd’hui Buferei, Muhtva oii 
Adedbah , 8c Tor.fuc la côie de la mer rouge* On croit qué 
c’cft. par-là que les Iltaélitcs entrèrent dans le deliri ; & t’efl 
encore en ce lieu que .s'arrêtent les caravanes au retour de la 
Mecque. L’Ara bie Petréc eft un païs extrêmement deferc. Celi 
dans ce pais qoe les enfi ns d’Ilrael demeurèrent quacantc âns i 
Sc qu habirO'ent autrefois les Moabitcs , les Amalecites, les 
Madianites íc l* s lduméers. On y voir encore les mohtagneô t 
de Sinaï & d’Ortb , fi fimeulîs dans l'écriture. Orcb dft à 

' roccidènt, & Sinaï à lorient : cette tremiere montagne eft cx-t 
trêmement hante, il y a encore là aujourd'hui un monafterc dè 
faînïe Catherine, où les peLrins fontrcÇus par les caloyets oli 
religieux Grecs. Dipu y donna la loi à Mo’tfc. Aux environs de 
Tor, on trouve de l’albatre très-blanc, du corail dans la mer,
8c des min.s d aimant, qui ont autrefois., dit-on , obligé dei 
mariniers de n’employi-r que des che villes de bois , pour la- 
conftruétioâ de leurs navires.

D E  L ' A R A B I E  D E S E R T E .

L’Arabie Defèrte s’étend depuis la Sourie & l’Arabie Petréc, 
jufqu’att golfo Perfîque ou de Balfora . en r r l’Enphrarc 8c lejl 
montagnes tic.l'Arabie Heureufe. Flic eftplus unté que la Pe
rcée ; mais auftï elle a plus de fable Sc de deforts 13c s’il y a1 
quelques terres fertiles, elles.font prdqoe toutes fituées:dii 
côté de 1 Euphrate. Ses peuples four pteique tous nomades 
ou pafteurs ercans. On les nomme encore Sien ces, parce qu’ils 
habitent fous destentcs.il y a deux vif les du nom d’Anna* Celle 
quieftfor l’Euphrate, eft la plus confiderabic. Quelques au
teurs difènt que l’Arabie Deferte a divers petits princes, qui y 
font Ú plupart tributaires da Turc, qui en eft le premier fon- 
verain i mais d’autres aflurectque tout le païs dépend d'un feul 
roi, dont la cour eft mouvante, c'eft-à-tiire, que ces peuplesi ~ 
comme prefque tous les Atiabes, ont coutume de camper tan-' 
tôt dans un lieu & tantôt dans nn autre. On nous parle auftï ’■ 
de ccsgnndLS plaines couvtnes de fable, qn’on eft obligé de 
paflèr avec le fècours da la bouffòle* On aftute qu'elles s’éten
dent á douze journées d^ehemim; qu'il y manque dc.'bonrie 
eau qu’on n’y trouve que t;ès rai ement des puits, dont les 
caox font fouffrées & d un.très-mauvais goût.

1 D E  U  A R A B I E  H E U R E U S E .  .

L’Arabie Hçnrcufe eft.ane grande prefqu’iflc, qui s'étend- 
. depuis, les. montagnes qui la fépartnt des deux antres Ara- 

bies, jufqu’à l’océan. Elle a du côté de l’occident la mer Ron1- .
: ge , nommée autrefoisItgo'fe Arabique-, du^ôté de i’oritnt>



566 A  RA
]c golfe de. Baîfpra & dQ rm usdit auffi U golfe Perjî^itt \ aiv 
midi l’Océan Orienta} on .Indien, appelle anflî la ifxrr £ A ra 
bie, Ceft un pais alfeï fertile, &,fur-tout en baume on rayé-: 
rbe, & en encens. C’eft ce quj„fo fait füraprpmet PHtwenfç. 
Lesanciertsy ont connu imgtnnç) nombre de peuples, de villes 
& de royaumes diËfcrens, dont les Turcs pondent une partie 
les Perfans une autre, & le iultao oucherifdéla Mecque un 
autre ; le refte yîtfous la domination de quelques princes par
ticuliers, oü en forme de tépubliqueXes plus bel les villes vers 
da mer Rouge ,-font Medine, qu!on nomme auffi Mtdintf-sL 
aw&j-c’eft-a-dîte, Cuédu Prophète, & la Mecque-Zîden fur la 
-merRougelui fonde port. Après ces vHIesril faut mettre Zibir, 
versledéttoit de Babçlmandel, qui efl très-marchande. Elles 
été-capitale d’un royaume de même nom , que les Turcs ont 
fournis, auffi-bien que celui d’Aden. En avançant plus avant en 
terre-ferme, on trouve Laghi, Agîaz, Almacarane, Sanaa, &c. 
De l’autre tôtd, vers la mer d’Arabie, il y a Fartach, avec 
pu royaumc de même nom. Les Fartaquins font vaülans, & 
fo font très bien defondus contre les Turcs, qui y ont la'ville 
& le poft de Dolfar, Il y a fur la côte Pccber i Nctbanre, 
&c. Dans la rerrç-ferme, font les villes & royaumes qu’ils 
nomment, Sttlîatnes de Gubclhûmax AUbitiaJî, Aamanz.nf- 
din , (Je. Le telle de cette côte juiqu’au cap de RazaJgate , 
efl extrêmement fterile. Le païs qui eû depuis ce cap julqu’i  
celui de Mofanda eft fort fécond, & nn des meilleurs déroute 
ï'Arabie. On croit même que c’eft celui qui la fait nommer 
Heureufc. Il y a de belles villes. Maicace 6c Sohary font for la 
puer. Les autres , qui en font plus éloignées> font. Sir ou Sur, 
Marnbat, Misfü, ville Si royaume, Sic, Après le cap deMo- 
fonda, en tirant vers les embouchures du Tigre & de l’Eu- 
-plivare, font El-Catif, Bahr, qui a eu devant une i£lc de même 
nom, dite au St E&harem ou Badharem, &c. & plus avant dans 
la terre-ferme, on trouve Mafcaiat, ville & royaume, auffi- 
bieo que jemen, Sec, U y a encore quelques villes, donc les 
unes ont Icnrs princes, & les autres vivent en république ; ce 1 
qui eft allez rare en Allé. L'Arabie Heureufo, fur-tout chez ; 
les Homeritcs ou Sabéerts, reçut l’évangile au IV. fiécle, fous !. 
l’empereur Odnitancç, mais par des prédicateurs Ariens ; de ■ 
forte que la foi du pais fut corrompue dans là fource. Il paroît ■ 
néanmoins que cela fot corrige an fîécic foîvant, & l’on vit- 
preique tout fe pais Catholique, lorfqfoen $ n ,  Dunaam Ju if  
fit tant de martyrs à Nagtan. * Baillet, Topegr. des Saims. 'f

Q U A L I T E ' S  D U  P A Y S ,

L'air de toute l’Arabie & des environs eft allez foin , mais- 
extrêmemcùt chaud. Il ne pleut ert quelques endroits que deux 
ou trois fois l’année, & en d’autres plus rarement. Il eft vrai ’ 
que la rofée qui y tombe la nuit, vaut une plnye. Comme le 
pais eft grand , les qualités font différences, la ftétiiite ôc la ; 
fécherefïè de l’Arabie Défone étonne les voyageurs, auifi- 
bien que ces montagnes de fable, que les vents ont ramaffées 
■dans les plaines, & qu’ils tranlponenc tantôt d’un côté, tantôt 
de l’autre : jaiques-k qu’elles cnfcveliftcnt fouvent ceux qui- 
paffont dans fos défères. C’cft-Jà qu’il fout voyager avec ta 
boulfole,comme for la mer; car on n’y voit aucnne route 
nî trace. L'Arabie Perrée eft tout-à-foit ftérile, fi ce n’eft aux; 
environs du mont Sinaï, où il croît des légumes. L’Arabie 
Heureufo .'produit la myrrhe, l’encens, la ¿allé , la manne, 
le baume, Si diverfos autres drogues & aromates. C’eft ce qui 
fait le commerce de ce pais-H, où l’on trouve auiïî divers mé
taux. Us ont encore des animaux de diverfos efpeces, entre ' 
lefqucls on eftime lesrhameaux Si les chevaux. Onrtouve’ 
dans leurs mers du corail, des perles > & descornalines qu’ont 
■eflime beaucoup. -

M O E U R S  D E S  A R A B E S  JE A S I E .

■ Prefqne fous les Arabes fo dîleut defoendus dlfiliaëUls font 
ordinairement maigres, focs & bafoués, avec uq regard forou- 
che, 8c portent une longue barbe, qui eft parmi enx tmerchofe 
facrée: Les impurs de çes peuples font néanmoins différentes ; ■ 
mais on les peut réduire a deux fortes. Car les uns,habitent 
dans les villes, & les autres font toujours à la cam'pagué^aVeç 
leur fomille. Les premiers s’exercent aux manufaiftures , font 
marchands & négocient. Plnfienrs d’eDtt’eux fontprofefiîon 
des lettres,&  panîculieremenr defoiphilofcphie¿defomddU

A R A
; cîne, deTaftroîogie Si de mathématiques. Ils ont en âritrefoi,
■: “  M  forres de fciences degrands hommes, dont noiisfoc ' .  
j mention, en parlant de la dourine des Arabes. Ils ont auffi 

des grammairiens, des rbétoriciens, des hiftorieus, & des ’ 
terptêtes-de l’alcoran. C ’eft ce qui a foit valoir la langue arabÎ 
Les Arabes qui viveur i  la campagne, font divifés en fouiillca 
& tribus. Chaque tribu, quelque DOmbreufequ’elIefoit, a un 

. cherifoüchecqueic’èft-à-dire, un chef qui la conduit. Ibcum 
, peut foqs .dei tentes , Si ne s’arrêtent en chaque lieu, qu’au- 
’ tint qil’ils y^trouvent des parurages pour .foire paître leo^ 
befijaux. Ceux-ci fo forvcntde l ’atc, peu fouvent donnes i  feu. 
Iis font endurcis 3nx fatigues & au travail ; mais ils onrunefi ' 
furieufo inclination è dérober, qu’ilyen  a beaucoup pannj 
euxqui ne vivent que de larcin ; ce qui Jes fait craindre <ks 
marchands & des autres voyageurs, qm n'ofont paflér dans fout 
païs, s’ils né font allez de monde pont leur foire tête, ou s’ils 
ne fonr efoortés de quelques jauilTaires ou antres fokfots 
Turcs. Cela meme n’arrête pas les Arabes, s’ils fofonrtntles 
plus forts.SütTventilsoDtatîaqué les caravanes entières, & ont 
même enlevé les droits & les tributs qu’on a coutume de por
ter à'Conftamiuople pour le grand-ieîgoeur. Aa rcfte,ils vi
vent eh bonne intelligence parmi enx , & ils nen veulent 
qu’aux étrangers, qu’ils volent tins les tuer. Leurs chevaux.

. font maigres, petits, & mangent peu ; mais ils font vifs ,
- bon coureurs & de grand travail. Ilslcsfçavcnt fi bfondreflct, 
qu’ils en font ce qu’ils veulent. Les Arabes font toujours à che
v a l^  foui les armes, &iîs négligeraient dç cultiver la terre*

. quand même celle de lent pais ne forait point auffi féche ¡3c 
ftérile qu’elle l’eft preique par tout. Vers le milieu de l’Arabie, 
on trouvé les Arabes dits Btngebre s , peuples libres, & qui ne 
vivept que du butin qu’ils font fur leurs voiûns. Ils occupent 
près de deux cens cinquante lieues de pais, Si fonr prcfque 
toujours for lès montagnes. Lés Eednins , vers la Mecque » 
fontde même nature, aûffi-bîen que les habitans des envi
rons du Mont-Carmel, qui ont un prince paruculîçr. Les 
Arabes en général font foperûirienx, mélancoliques & rêveurs, 
fobres, fie fo contentent aepeu. Le lait aigrécft pour eux ura 
boiffondélirieufe. Ils fo fervent encore des autres bûifions 
qui, font communes parmi les Levanrins. Ils aiment paffion- 
ûétnent leurschevaux, dont ils fonda généalogie, quoique 
fonvent ils ignorent le nom de leur propre pere. Dans leur 
entretiens , ils fo placent en rond , afîis à ferre on fur fours 
talons, tehant leurs bras en croix for l'eftomac, on bien met
tant une de leurs mains- fous le coude, fié touchant ou pei
gnant de l’autre leur barbe. Ils ont coutume de. jurer par leur 
barbé-,1 & de la parfumer ê ceux qui leur viennent tendre vi- 
fite, 8c- qu’ils veulent honorer- C’eft auffi une grande injure 
que de four toucher la barbe, ou d’y jetter defîùs quelque 
faïeré ; car ils ont fur cela dès fcrupules , & des vifions fort 
bizarres.

A r a b e s  j? A f r i q u e .

Il y a plnfienrs Arabes en A&ique, qui.y paiferent pour k 
première fois Fan 6 5 j ,  de Jefos-Cbrift, ibnsCthman, rroi- 
fiéme Calife, qui y envoya une armée de plus de quatre-vingt
mille comba crans, fous lecom mandement d’Oecuba-Benuahc.
Ils bâtirent la ville de Cairaven ou Carvan ,  à trente lieues de 

. Tunis ,-yers le levant. Il en paffà encore tfois racts l'an 9^9- 
quiétoitle 400. deriiegîtc, pat la permiffion de Caira, calife' 
de Carvan. Aujourd’hui les Arabes d’Afrique ont diverfes ha
bitations , 8c plnfieurs communautés. La principale rribu eft 
nommée-Efqueqilin ; Ôî elle eft divifée en fix antres, qui vly 
vent dans des aavares. On nomme ainfi les villages qui le 
tranfporcent,- parce qu’ils-ne font compofés que de rentes, ou 

, il n’y a que deux avenues, l’une pat ofi entrent les troupeaux,
' & l’antre par où ijslbrtent *, maison la forme la nuit avec des 
: épines , pour empêcher l’entrée aux lions. Les Arabes de Nu- 
j midie font 'miforables, tomme cens du païs. Il eft vrai qu 1 *
1 oht qnelqne choie de plus ; car ils font braves, ont quantité c 
I chevaux barbes, dont ils trafiquent, Vont è la chaiTe , &
: menrfaftrologic Bc la pearfiè. Les autres ne font pas fi maîheu- 
;rcux, fi on excepte ceux qui vivent dans les défëtts de Barca, 
entre la Barbarie & 1’Egypte. On dit qu’fis fonr trains & vo
leurs; mais principalement les derniers dont nous venons de. 
parier-, qui font fouvent contraints d’engager les enfons aux
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marchands de Sicile, ou d'ailleurs, pour ch avoir du blé-, Sc 
de quoi vivre. Ilsfont parefleux » & n’ont plus rien de cette bra
voure qui fit faire de fi belles conquêtes à leurs ancêtres ¡, non- 
feulemenien Afie íc  en Afrique , mais encore dans l'Europe , 
fit fur-rout en Eipagne,

h A  L A N G U E  > L A  S C I E N C E  E T  L ' E R E
des Arabes*

Tour le. monde convient que la langue des Arabes cil des 
pins belles & des plus anciennes, Leurs lettres finit liées en
semble, Ils ontdeus fortes de points ; on trouve qaclquefois 
trois.ou quatre lettres enfemble, qu’on ûe dîftingue que par 
ces mêmes points, mis deflîis ou défions. Leurs ouvrages mar
quent qu’iis ont inclination pour les fdences, dc pnncipaie
ment pour la philofbphie, pour l’aftrologie, & pour fit méde
cine. Us ont eu de grands hommes en ces fortes de iciences. 
Âboujaïar AifiANSOR, calife , qui commença ¿ regtier l’an 
i ̂  6- de Thegire , fit 75 3. de J . C. & qui joignit i  l’étude de 
Talcoran, celle de la philofophic & de l’ailronomie, Aímamoh 
AbdÁzla , qui.monta fur le trône Tau S i 3, de J. C. & de 
l'hégire t^g.'envoya des ambaifedeursà l'empereur de Con- 
ftantinople ponr lui demander des livres'de toutes lesfcienccs, 
qu’il fit traduire en (a langue, afin ’d’exciter pafnjî fes peuples 
l'amour des lettres. Ces foins ne furent pas inutiles ; car il s’éle
va fous fon régné plnficurs philofophes , & de fort habiles 
médecins, Il fe trouve quelques hlfioriens Arabes , qui difenr 
qu’à la vérité Mahomet avoir défendu par fa loi í’émdé des 
lettres; mais que calife Almamon réveilla l’amour des féien- 
tes, à rocGaiïond’unlpeéh'e , qui.lui apparut la nuit fous 
la figure d’Ariftote, qui l’exhorta à l'étude de la philofophic. 
Ce fui lui ,qui, au rapport de Scaliger , fit traduire eu fit 
langue l’Aimageffe de Ptolomée , pour apprendre faftrono- 
mie à fes ftijets, Ainû lesfcienccs qui étoient paífécs de Crece 
en Italie , repafforent chez les Arabes , aoffi.bïen que l ’empire 

‘ t)c pluficnrs parties du monde , qu’ils conforyerent jaiques 
dans le XIIL fiecle , en 1258, où Bagdec fût pris par les 
Tañares. Cer amour des fcîenccs continua encore long-rems 
après en Afrique. On vit parmi les Arabes d’cxcellcus philofo- 
pn.es, comme Algazel, Alfarabius, Albûraazar, Maïmonides, 
Alkindius, Albefogar, Albencini ou Avicenne, Aîfraganus, 
Àvercoez, &c. Us avoient des univerGtés ¿ Conftanrint, à 
Tunis1, à Tripoli, à Fez, & à Maroc ; & lorfqu’Hseurent 
pouffé leurs conquêtes jufqu’en Eipagne , ils y établirent un 
qn college à Cordoùe, Ce fi’eft pas iri le lieu de parler- des 
découvertes qu’ils ont faites dans toutes ces fetences , ni de 
quelle maniere il? ont introduit en Europe ces fortes déchiffrés 
que noos appelions chiffres A r^e* . H foffic de remarquer que 
leurs années font lunaires , & que la fopputarion ou l ’ere 
qu’ils nomment l'ùfgire, le prend depuis le Vendredi ití.. 
juillet de l’an C il. où Mahomet s’enfuit de la Mecque, Ceft 
par la datte de cette fuite, que les Arabes & antres Mahome- 
tans comptent lents années.

Les Atabes ont une très-grande opinion de leur éloquence, 
& une pins gtande encore de leur poëlïc. Il eft vrai que fi on 
en juge par Te nombre de leurs poètes & de leurs poéties, au
cune nation ne peut fe comparer â celle-là : fi on raroaffbit 
tons les poëmcs Arabes que nous connoiftons, on eo compo- 
lèroir plu fie tirs milliers de volumes. Le génie poérique droit 
commun dans la dation ,longrems avant le Mahomctifme ; ils 
parloient en vers dans leurs affémbîéesdans leurs viütes de 
cérémonie,& dans les premiers üeclcs de l’empire des Arabes, 
on confcrvoit nn nombre infini des poemes qui avoient été 
feits pat les anciens Arabes , dans le teros qtj’fts appelloienr, 
d’ignorance, outre certains plus eflimés qui1 étoient dépofés.. 
dans le temple de la Metque. Le Mahomerifme dc diminua 
rien dé ce gontpOur la poéfie r In 155-année de l’hegire, il 
mourut un fçavànr nommé Abülhacen-Ahmcn, &. furnommé' 
Ronhaïa, qm fe vântoic de pon voit réciter cent poemes entiers 
fur chaque lettre de l’alphabet : l*s hiftoires les plus ierieüfes 
des Arabês-font remplies de vêts » & cependant leurs regles ne 
font pas moins difficiles qué; celles des Grecs fit des Latins;, 
mais toupie mérite de leur püëfiê confïftç dans upc grande, 
fécondité cFexpreffions fit dç' penfëes, & les principes ordi
naires def art poeriqpç n’y enticntpoibt.

Á ïî. À
G b v y E k N E M E N T  B E S  Á R A B E S .

Les arfèiehs Arabes avoient des pnneds particuliers qnf íe¿ 
gouvemoient, i f  qui do.nnoient même fouvent àlcors voifioi 
des feçours conûdérables, contre leürs ennemis , G l’on ed 
croit ce que Diodore de Sale a écrit dans le fécond livre dè 
febibliothequehifloriquCi Nous apprenons d’Herodote fit dé 
Xcnophoh , que ccs princes Arabes forent vaincus par leà 
Égyptiens , gar les Perfes, & par les-rois d’Alïÿric. Alexandré 
U Grand fournit l’Arabie,; & St tabón ajoute, que lorfdue cfe 
conquérant fot de retour des Indes, il eut defféin d’établir l i  
fiege de fou empire parmi les Arabes. Hïerorinus leur roi eue 
jufqu a fis enfansdedîverfes femmes; 5c avec fes enfansii fe 
rendit rrès-puifîanr dans le rems que les focccÎTenrs d’Alexan
dre fe fâifoicni la-guerre. Ceux qui régnèrent après lui fe 
maintinrent en cet état. Hircan roi des Juifs, implota le féw 
cours d’Aretas ïoi des Arabes, qui affiegea Jetufalero , d’oû. 
Scatirus, lieutenant de Pompée le diafïa. Quelque rems après » 
Ariftobule défit Arctas.& Hircan ; & le même Scaurus étant 
entré dans l’Arabie, cc roi lui donna trois cens talens pour 
l’obliger de quitter ce pais. Antipater ménagea cet accord. 
Abotfas focceda ¿ Aretas, & Silleus le fit mourir pourregnet 
en fa place. C’cft contre ce Silleus qn’Herode le Grand fit la 
guerre, parce qu’il proregeoit des voleurs Trachdnitcs. Na- 
ceb, général des Arabes, for rué dans un combat, le tyrafi 
Silleus fot mis ¿mort, & Enée fiirnommé Aretas, lui focceda 
par ordre d’Augu fie : ce qui marque que les Romains étoicoe 
déjà maîtres de ce pais , & que les rois dépendoient d’eux * 
mais cette conquête ne s’acheva que fousTrâjan. Palma, goa- 
vemeur de Syrie fournit les Arabes l’an 103. du fâfur. Barde- 
fenes, cité par Eufebe» dit qu’alors on abrogea toutes Ici lobe 
des Barbares > pour recevoir celles des Romains, qui étoient 
plus humaines & plus raîfonnables. Les Arabes fe révoltèrent 
fonvçnc, & Severe , Macrin & Aurelien, les rangèrent à lent 
. devoir, comme nous l’apprenons de Spartien, de Jules Capi
tolin 8c de Vopîfois, lis fe maintinrent en cet état jufques dans 
le VU. fiede, vers fan 615. où Mahomet les dompta, & leur 
fit recevoir fa doûrine. Ils curent divers princes nommés Cali

fes , qui établirent un grand empire dans l'Aile & dans l’Afri
que, comme on le peut voir focs le nom dcSARASlNS, qui 
eft celui qn’oo a donné à ces Arabes Mahometans. lis paffércot 
en Afrique , où ils s’emparèrent dc ce qui a voit été occupé par 
Jes Vandales. Mais un certain Abdclquivir , qui s’étoic rêndà 
libre entre les Arabes par une apparence dc piété, ferévolia, 
forma un grand parti ; & quoiqu’il eût éré tné avant que de 
foire déplus grandsprogrès,il laiffo deux fils, dont t’un for roi 
de Bugie , & l’autre-de Tunis. Cesdeux frères, pour fe main
tenir dans leurs royaumes, fe tendirent tributaires des Almo
rávides ; mais ceux-ci ayant étéchaifés par les Almohades, Al- 
manfor occupa depuis le royaume de T unis, & en ch-dfo les 
fucceffénts d’Adelquîvir. Enfiiire, la puiffonce des Almohades 
ayant été entièrement détruite dans la bataille des Naves dc 
Tolofo en Eipagne, l’an 1111. les Arabes rentrèrent dans le 
royanme de Tunis. On peor voir fous le titre ¿'EJpa^nt, les 
progrès que les Arabes firent dans cet état, après qu’ils s’y fo
rent introduits vers l’an 713. focs le régné de Roderic. A«t 
jourd’hüi les Arabes font en partie fournis aux Turcs , aux 
Perles , fié à des princes particuliers , & même plufieuts ds 
ceux-ci payent tribut aux premiers*

R E L I G I O N  D E S  A R A B E S .

Les Arabes étoient anciennement Idolatro, & adóroient 
le foleil, la Irme, les affres, fif même desarbres & des ferpens. 
Ils rcndoîcut suffi an culte particulier à la tour d’AIcara ou 
d’Aqnebila, qu’ils difoient avoir été bâtie par Ifmacl, pour le
quel ils avoient nn très-grand refpcét, anfu-bien que pour fe 
mere Agar ; & à leur confédération ils étoient bien-aifes d être 
nommés Agsrenim Ôc IfmaiHtes. On conjeéfnre qneles trois 
mages qui vinrent adorer le Fils de Dieu, furent les premiers 
apôtres de IV rabie, où l’on crut que feint Jude prêcha dcpuîà 
I’évangiie. Il y étoit déjà établi dans le III. fiecle , quand ori 
y célébra ua concile contre Pévêqne Beritlc, & un autre con
tre les hérétiques, dit Arabiques. Les Arabes paroiffoicnr mê
me allez zélés pour la foi, fit leurs'évêques fe trouvoient affiY1 
dûment dans les conciles * où nous voyons encore leurs noms
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4ans tes fo u  fcriptiöns. Mahomet ,  quiétoit .loi-même 'Atabe,) 
¡pervertit ces peuples crédules, & les .charma fi fort : par les 
Noirceurs de Tes rêveries, qu ils le (myirenc avec un attathe- 
mcnc déplorable. Après (a toort de tôt tmpoftcttr, les Arabes 
■devinrent les propagateurs dç f i fofté. Dans les diferfes expli- 
tariônsqne chacun iè mêlbic de donner à TAJcoran, ils s’atta
chèrent à telle de Melich, quoiqu’il s’en trouve .parmi èü± 
qui ûrivent celle d’Odrnàn ,oo de Leshan. Ûans PAfriqôe les. 
Arabes oncforméplus de foixantc feâes différentes en créance 
& en courûmes. Ils s’accordent pourtânt tobs en ce qui regar
de Mahomet, qu’ils rctonnoiilent pour le plus grand de tous 
lesprophetes. Parmi les Arabes d’A& , il y a quelques Chré- ' 
tiens Grecs, vers les tnonrs Sinaï & d’Oreb ; vers la mer Rou
ge » & dans íes deferís de 1‘ Arabie Pttrée Sc de laDeièrte. L’A-. 
rabie Heurenfé eft celle qui en a te moins, & l’on n’eh trouve 
' p reí que qu’a Mafcate, ¡àGalajaie, & eo quelques autres pía-' 
ces j dont les Portugais font les maîtres.

C O N C I L E S  D ’ A  R  A  B I  E. -  '

On met ordinairementTous Ce nom d’Arabie deoï conciles, 
parce qu’on ne fçait point en quelles villes ils ont été.aiïèrablês.
Il y a pourtant apparence qae le premier a éré tenu à Böftre, ; 
au fujetde Berille évêque de cette viHe. Ce prélat avoir gou
verné durant quelque temsiôn églifè avec beaucoup de mé
rite ; mais il eut enfin le malheur de tomber dans rhéréfie , 
loûtenant que Nôrre-Seigûftli n’àvoït pas une ellèncc diftiû- 
¿fo avant fon Incarnation, ni une Divinité qui lui fut propre, 
mais feulemenrcelle du Pere. Origine, qu’on avoir engàgé i  
faire uu voyage en Arabie, le convainquit par des ràitons fi 
preflântes, ûuil le fit rentrer dans les {animons orthodoxes. 
On avoir affemblé les autres évêques pobr juger de cette affai
re , qui filé heurCuièment terminée. Depuis ,/ on en conforta 
long-rems les a£fces, St fàinr Jérôme meme témoigne que de 
lbnxemî on lifoît le dialogue d’Origene& de BcrUic. Ce con
cile fut tenu vers l’an 113. ou 130. Depuis, vers l’an ¿46. 
ou 147. quelques doreurs publièrent que les amesdeshom
mes mouraient , Sc fe corrompoient avec leurs corps, & 
quelles revivroient avecces mêmes corps au tems de la réfor- 
reèrion. Divers évêques s’aifemblerent dans nn concile, pour 
étouffer ce nouveau dogme. Origene, qui furprié de s’y, trou
ver, fur kqneftion donril s’agifioir, foutint fi bien la doctrine 
de l’égliiê, qu’il convainquit iSc fir rentrer dans lafoi ccuxqcii 
s’étoient abandonnés á cette etteur. *Eaftbe, biß. L 6. c. ¡6.
&  ?V. S..HÎCTonym, d e firip t. ecclefi J

A U T E U R S  Q U I  P A R L E N T  D E -  L ' A R A B l Ê l

Hérodote. Xenûphôn." Diodorc de Stic tic. Jofcphe. Srrabon. 
Pline. Pomponius Mêla.' Voffios. Spareien. Jutes Capitolin. 
Eufebe. Socrare. Nicephorc.Procope. Gedrene. Zortaras. Hai- 
ton. Marc Paolo. Jean Leon. Marmol. Texeira. Béllon. Vin
cent le Blanc. Buibequius. Jenn-Bapriftc Egnace. Nicolas Sa- 
gundinus, deorig. Otbont. Çhalcondilc Sc Paol-Jove, de rèb. 
'Jure. Nicolas Mulet, de anno Arab, Jean Cuipiaicn. André.
Sc Cambias, de orig. Tare. Pizarro. Poftel. Elmacin. Erpeuins, 
HottiDger.' Pocockins, in  b iß . Orient. Greg. AbubPharajc , 
fie c im , A ra b . Varrir, b tfia ire  des C alifes. De Barros , A  fia '. 
Ch ri ftopfm msFa rem s ,u w f  tA g y p t, &  A ra b , Ç$c. Juan, de 
Perfica, re lu t, Jean-Baptjitc Grambaye, h tfl. re r, A fia t. Piçtro 
délia Valle. Jacques de Virri. Adricomius. Scàlïger. Ortclius. 
Çluvier. Briet. Sanfon. Du Val. Baüdraud. Bartholdus Nuhu- 
fius j ir a it ,  chron.de nm nuUù A f it  Pro vinCÜs.

ARABIE (Ja rpcr& l’Océan d’} M are A rabicum , Arabicas 
Oceárrttí. Cêft une prtie de l’Océan OriéntaL Elle s’étend j 
Iç long de la côte méridionale d’Arabie , depuis le détroit' 
de Babelmandel, jufqu’au cap idcRez-algate. fl y a pourtant ' 
d® catres qui étendent la mer d’Arabie tout léjppg des côtes 
de la Ferie, jufqu’à la prelqu’ifle de l’Inde de deçà le Gange.
+ Bandrand.

1 ARABIEN » duc d’Annenîe, fut accufé de rébellion , l*an’ 
de j .  C. 117, fousTempirc deMacriD, qui IuipardoDnia,&lLii ' 
laifià (es charges.

ARABIEN3 hiftoricn Grec, que Capitolin , qaiTejerte , 
appcllè en un autre endroit A r r ie n  , vivoit ibas Gordien f  ■ 
Vers l’an de J . C. i  44. J r" ' l ' ' ■ '

ARAB1NUS ( Sepriaans ) fénatcarttèi-décrié jq  oîayoit éti

accufé éé abîbas iôus Heliogabalç ,■ fut fort mal reoj def 
perçut Alexandre, devant jequel il fepréfcnra', ̂  qui 
-contre lui de terribles rattrapes. * Tita Altxandru ™IDi 

AR AB1QP&S, bétériqncs, qui s’élevèrent en Arabie dai* 
le troifiéme fiecle.Tls eniçignoient quedes âmes des h o n i1 

. mouroicnc avccleurscorps, de reBníqreroienr aufii 
On ne fçait qui fut le premier auteu r de cette rêverie} $  p^- 
teolc marque feulement. qu’elle commença à. paroître 
l’aü I07.I0ÜS le pontificat du pape Zepfairin, & {q̂  l1̂ - ^  
de Serete.. Le fécond concile d’Arabie furaflèrablé contrete! 
hérériqdeS, qui.abjürerent leurs erreurs, 8c firent profdfioh 
de la Foi Catholique. * S. Auguftin, dehtr.c. g¡. Hufeb / ¿ 
H  fi . Nicephóre , L /. c .r j .  Prateole. Baronius, 8cc.

ARABLAI (Pierre d1) chanediet de France, & pu¡s a t^  
nal, étoicErançois, Sc vivotr dans le XTV. fícele, fl était chaj. 
cclier fôus lertgne de Louis X. dit Hatmt Sc le papejean XXII 

. Iç.créa cardinal en 1} 16. Il vivoit encore fûo$ le règne de Phb 
lippe¿f Long j 3C ceft entre fes mains que les grands da royau- 
tric prêtèrent le ferment de fidelité qu’ils’deyoient au toi, pr0. 
mettant de recoûnoître l’aîné des fils que Dieu lui donneroir 
Ce cardinal vÀoir encore en r 3 3 ï,.’maisiléroir tnorten 
Il eft entiné en l’églife d’Arablai proche de Gien. +Spoodc * 
A . C. tfi6. ». jr. Aubctï des tard; J
’ Ce cardinal éfoit fils de JtáN d'Arablai, II. dn nonl} 
chai du Périgord Sc de Q jerci, & de Jeanne d'Ajifczj, St 
èut pour fiëreaîné J b^n , ftignetir d’Arablai, HL nora 
qui épmjfâ Marguerite dé Montliard , dont il enr Marent- 
rtte, alliée à Pbdtppe¿ç Courtenai, chevalier ; & fam é  3^ . 
tablai,  mariée ife a n  d1 Afidrefel. * Le P. Anfclnic -.en fan bd 

fierre des grands offic. de lu cour. Du Bonchet, Htfiotre de la 
inaifo» de Courtenai.

AFt ABSCHAH , Àbmed Ben Mahomet., plus connu fôas le 
nom-de Ben,Arabfchab, doâeur célebre de fa loi Muípimaue , 
étoit batifde Ùamas , où il mourut l’an g 54, de Dk-gire, & 
de.J. C. i  4 j o. Il eft auteur desTivrcs iiiivanS. Le pceriiiei pone 
lernpm de Éakekhat dl fiSobifa , 1e fruit des califes, ou Futilité 

. qu’on peut, recueillir de leur biftoire. Le fécond eft Agiaibal 
. Macdur fi Akfibàr Ttmwr , les merveilleux effets du decret 

divin dans le récit des faits dé Tireur. C’eft l’hifloire de Ta- 
. merlan. Lp troifiéme eft Erfibadal rmfid bel taeubid. traité de.
: Î’unité de Dieu. * D’Herbe!01, bibL orient.

ARACENA , Arac.tnd, boutg dTipagne dans PAndaloofii 
' Il eft d la .Îourcç de la rivière de Tîno., entre la ville de SeviÜç 
Sc celle de Xcres deBadajos. Le bourg d’Aracena eft dominé 

. par un vieux éhâteau ,&  on croit que c’eft l’aucieûne Lefia i 
ville des Turdctins,dansla GauleBeriqne,* Baudrand.

ARAC-GELARAN, Meluene , périr païs du Chofiflaa, 
province du royanme de Perfe. ¥ Baudrana.
• ARAgA ( Artëht1 ) ville de Cbaldée dans la terre de Seo-’ 
riaar , SC l’une des plus anciennes du monde, poiiquVlfc a été 
barie par Nemrod. On croicqn’elleefti’ancienne Edeffe. nom
mée préfentement.Ory>¿tf1.At fa fez Orpba dans Baudrand.

ARACHE ( F }'U na , Linos, ville du royaume dcFez,dans 
la province d’Afoar ,avec un_pott de mer à l’embouchure de 
Loucous, dans FOcean Atlantique. Ceux du païs l’appellcnr 
Aráis. Ellecft afiez forte', avec an bon château pour fa défen- 
fê. Les Eipagnols la prirent en 161 o, mais le roi de Maroc Fa 
reprifeen iégp i
AR ACLEA où PERÍNTHÓ, voyez. HERACLE'E. 
ARACHNE', fille dldmon, très-habile brodeufc, iè vantoir, 

diieue les poëtcs, de furnallci Minerve en adreflè. Elle o& 
même la défier ,&  cotre tiéefte offenfée, latnalrraita,if rom
pit fës "métiers. Arachné fe pendit de défcfpoir, & Mroerve 
lâmétatnorphofâ en araignée.Ovide conclut ainfi cette fáfile i

In lacero exiles dbfiti pro crurihm baréta :
Cetera venter habéis de qao tamenrlL remita
Statuent & atuiquaSextrait «ranéatelas.

*Óvid. /. 6. m etifar. fab. 1. PÍÍne, L t i .  c. ¿4- Juven. fit. 2.
Les mytholdgiftes çntendènf j« r  Araebne, la nature; fie 

4’àft, par Minerve, qui poljt&pcrfêéliorine la nature. Pline 
ftmblc décoüvçfr'fe ífpnd hiftôriqoede cette fable > nous ailu- 
rahc ( I-7,£. / ¿ j qu’Aracbrié âihvènté le lin & les filets, Sc que 
fon filsClofter tfoava TÎùvcçrioQ dcsfoiêaux, pour travailler 
âüfil éc à la laifii. ̂  ‘ - .
> » - ' - ■ --Î’-V . Ûa
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■ ■ Oaprfrcnd qui l’origine de ce mot eft de l’hebrea 31^ 
Sfirâgi qui lignifie Ar&gnet, * Iflüe, c. pç.v.s- fiéfinre on 
t i l ï u  ,  pexere. *  Bochard. H itr .p a T t.p o fl . I. + . c .  2 g .

L ARACOUA on ARACHOVA, grand bourg de la Grèce 
tkns k  Livadie, à deux lieues du golfe de Lepante, Gn le 
prend pour l'ancienne Ambrtjftts, ville ficùée au pied du 
mont Parnaflèdans la Plrocide.* Bindrand.
" ARACUIES on ARACUITES, peuples de l'Amérique mé
ridionale dans le Breül. Leor païs eft auprès du gouvernement 
oa préfe&urc de Pcmanbüco> qui(eft aux Portugais. * Sanion. 
Baudrand. >

ARAD, lieu de la Paleftine, voyez ACHAD.
' A R AD, Aras h , AArrcd, ville des Amon héens, au midi de k  
fribu de Judo, vers le defert de Cadés. Le roi de cote conmie 
î ’oppofà au paJlage des Ifraëlitcs, loriqu’ils voulurent entrer 
dans la T are promife ; & ayant mis des troupes for pied, il 
défie une grande partie de celles des Ifraëlitcs. Il en fut bientor 
puni par Ta perte de 6  vie & de les états *, car les IfraelrteS rui
nèrent fes villes, & les défolcrent entièrement le fiiiémc mois 
de FanxySî-da monde, ficavantj.C. 1452 .Quelques au
teurs ont cru que lesAradiens, qui habitoient nfieîüede la 
Phcüicîe, dont parle Srrabon , ont pris leur nom de celui de 
cette ville, Peut-être même que ces peuples de la Paleftine, 
chalfês pat les Ifraelites, s’y vinrent établir. * Nombres, c. 21. 
Stiahon, /. 6. U lier, in Annal, ■
' ARAD, dans la haute Hongrie, lut la rive droite de U Ma- 

rifeb) oùIesTurcsavoienrconftruitun pont, pour la commo
dité des munirions & des vivres, qu’il falloir pour les places 

u’ils avoient de ce coté-li. Les Impériaux prirent cecte ville 
’allant, & la brûlèrent en ré  S i. après y avoir tué plus de 

quinze cens Tnrcs de la garde du grand feigaeur qui s’y 
étaient retirés. *Bourgonigcegr. btfi.
• ARADA, vingtième campement des Iftaëlires dans le de

fert entre Sepher & Macelot.* Nombres 33.27.
- ARADIGN, Africain de la Lybie Mannarique, & l’un des 

plus braves de ion pais, dans le IIL fiécle, fe battit feul à feul 
contre Probe, depuis empereur, qui le rna, & lui fit élever u n 
tombeau, pour honorer là valeur. ¥ Flavius Vofpicus, in Prob. 
vtt. c. 9.

ARADUS ,i  de 3c ville de la Phenicie, for la côte de la mer 
de Syrie, proche de la ville de Tônofe, qui fc nommoit An- 
taradiittk. Onbtflas. Ces deux villes étoient autrefois épîfco- 
palcs> mais elles font maintenaur foos lcmpire du Turc, 8c

F reloue ruinées l a  ville d’Aradus occupoîtanciennement toute 
ifle , comme ont remarqué faim Jerome in Ezech. Mek& 

Scaliger, in Eufeb. Elle fut bâiie la j.année de la VII.olym
piade, l’an du monde 3 28 5 .5c 7 50. avant J. C. Les anciens 
ont cru que c’etoit auprès dccerteiUe qn’Andromedcfut ex- 
polée au monftre marin. Entre ï’iflc Sc la terre-ferme, au fond 
de la ma,haute en cet endroit de plus de cinquante coudéesdl 
y avoir uue fontaine d'eau donce, que l'on avoir trouvé Fart de 
conduire jofques à la ville de Tortofe, par le moyen de certains 
tuyaux laits de cuit bouilli. * Pline f.g .c .g s . Eufeb, Chron.
■ ARAFAT, montagne àdeui ou crois lieues de la Mecque 

en Arabie : quelques auteurs ne la mettent qu’à une lieue. Elle 
etl litoée dans une grande plaine, où il n’y a point de ville ; 
Si, au haut delà montagne, îl n'y a qu’une molquée & uue 
chaire pour le prédicateur. Les pèlerins, après avoir fait fcpt 
fois le tour du temple de la Mecque, Sc avoir été arrofés de 
l’eau du puits, nommé Zemzem , s’en vont fur le fois au monr 
Arafat, on ils pafïent U nuit & le jour luïvanc en prières 5c en 
dévorions. Le lendemain ils égorgent quantité de moutons 
dans la vallée de Mina, au pied de cette montagne;, & après 
«1 avoir envoyé quelque^ parties par préfent à leurs amis, ils 
diftriboent le relie aux pauvres : ce qu’iis appellent corban , 
c’efbà-dire, oblation. Ils font cela en mémoire do facrifice 
qu’Abraham voulut faite de foû filslfaac fur cette même mon
tagne. On ne brûle aucune patrie de ces montons, & il n'y a 
point d’autel : c'efl pourquoi cette cérémonie n’efl pas propre
ment un facrifice, Sc bien moins un bolocaofte, comme rap
pellent quelques hiftoriens.*Ricaur, de l’empire Ottoman. 
Belpier, dans Us remarques flsr Ricaur.

ARAGISE , ducdeBenevent, focceda à Gisolfe, l'an 761. 
Si épbufa une des filles de Didier roi des Lombards. Talîî lion 
déc de Bavière en a voit épaulé unca^rre, & ces deux prin- 

T«me L

■ éîflts folücitorent contîtiudlement leurs màrl j de prendre Ici 
I armes éontte Charlemagne. La compkifance qu’ils eurent 

pouf ellesjeur fut fatale. Aragife fe vit en danger de perdre toui 
les états i thaïs s’étant fournis à Charlemagne, ce prinCe lui 
pardonna. Eu 7S+. Charlemagne étant tepalTÎ en Italie, 8c 
ayant içu qu'Aragifc contiauoità faire descabales ,prir fut lui 
Bcnevent & Capoue, ôc l’obligea de fuir à Saternc. Aragife 
envoya des otages à Chartes, entc'autres fes deux fils, Romuald 
& Grtmoald. Depiis, après la mort d’Aragiiè, vers l’an 73g, 
Chalemagne donna le duché deBcneventàGrimoaldle plut 
jeune de les fils, duquel il fe reuoir fortalTùré, quoique ne vert 
d’Adalgifc, fils de Didiaroîdes Lombards,quicabaloit polit 
recouvrer les états de fon pere.’bAimoiniW«. btfl. /.tf.Stgohiüs* 
de reo. /fai,Mezeraijéi/?. de France dans la vie de Charkmagne.

ARAGON, royaume d'E(pagne , -entre les Pyrenés du 
côté de France , la Navarre Si la Catalogne, le royaume du 
Valence,&kCaftil!e. AntoincdeLebma croit que fon nom 
eft tiré de celui de TaSraconenJis Hflania , qu’on a corrompu. 
Jean Vafcus elida même fentiment. DkUtres le rirent de ce
lui d’Antrigonis, anciens habita n 5. d’E feigne, on dû nom de k  
riyicre d’Aragon ; & 3 ’autres de Faute 1 d’Hetcule, 8c des jeuï 
qui fe fàifoienr auprès, Ara & Agones. Quoi qu’il .en foit, 
l’Aragon a été le pai's des anciens Jaccetainî, dont parle Ptolo- 
mee, fondateurs de la ville de Jacca ; des Luc et ont au , nom* 
més pat Célâr, par Tice-Live, 3c par Pline*, des Ackawùnsi 
dont le nom fc trouve dansMacrobe; des SedeltaHUns\ des1
5 tir ¿¡ioniens , & des illergetes. Aujourd’hui l’Aragon cil ftenfe 
peu habité- Le terroir y cil généralement fablonncux , moiu 
tueux , & pierreot, en quelques endroits nitreux > fi; prefqufi' 
pat tout fort fecJ, ce qui fait qu'il n'eft fertile que dans les lieux; 
où on pcüt Farrofer par le moyen des rivières fie des ru i fléaux, 
fie qui! ne produit rien ailleurs. On y trouve du grain, du- 
vin, de l'huile, du lin, fie des fruits ; en quelques endroits do- 
faffan ; c’ell-là toute la richeflè du païs. Les montagnes font 
remplies de gibier Si de volaille , & il s’y troüvoit autrefois y 
dir-oO,des mines d'or & d’argent. Lapauvrctédu païs, jointe 
aü libcftinage, fait qu’il en fort de tems en rems des compa* 
gnies entières dé voleurs:qui fe répandent p r  toute l’Efpagne*
6  font fort redourablespOur les voyageurs. Là ville capitale de 
ce royaume eft Saragojfe for J’Ebrc. Les autres fohr Huefca, 
Jacca, Taraçona, MonÇon, Albarazin, Baibaftro, Daroça , 
Caktajud, Ter\re l, fice. l’Aragon fiit upc des premieres pro
vinces qui s'affranchît de la domination des Maures : elle fc 
choifit alors un chef, & les ilifliages tombèrent fur Garcia 
Ximenés gentilhomme de la province, qni prit le titre decom- 
re-, maison iimira fon.pouvoir par des loix, dont il jura l’ob- 
fcrvütioo pour lui 8c íes fuccdîeurs, Sc déclara qu’en cas de 
contravention les peuples ièr-oient difpenfés de lui obéir, fie 
en droit defcchoifir nu prince ou roi, meme parmi IcsPayens 
& Infideles, On établit pour veiller à la confcrvariôn des loix 
nu chefdejuftice, qui ne pouvoir être condamné ni en k  per- 
fonne ni en fcs biens que par les états du royaume ,compofés 
da comte d’Aragon & du peuple ; fie que fi le comte fàifbit 
rottà un Îujetj les nobles prendroient ion fiut&canfe, & cm-, 
p&cheroienrqu’on ne payàr aucuns droits au comte, qu’aupa- 
ravanc îl n’eût dédommagé fie ktisfàit celui qu’il auroir vexé. 
Les rois qui fuccederenc aux comtes fc fournirent à l’obicrva- 
non de ces loix & privilcges5fidiîen fàîfoienc ferment à genous 
fit tèrenue devant le chef de juibce, qui étoitaflis & couvert.' 
Celui-ci après le ferment reçu, parloir au nom du peuplecq ce#- 
termes: Nous qtu votons autant qne vt>us¡ vous fat fon s notre roi ' 
Çÿ fitpneur. b condition que Vous garderez, nos privilèges - 

frattchtfes, Cf non autrement. Cette manière de prêter fot fie 
hommage fut abolie dans une aflcmbléc des éiars en préfcncc 
duroi PîerrelV.qni donnaen échangcquelques autres privi
lèges aux Aragonois ; & i'hiiloire de ce prince nous apprend 
que loriqu'on lut mir en mains le parchemin iur lequel cette 
foi étoît écrire, ü rira fon poignard, avec lequel il lacera cet 
aéle; il (e blefla même à fa main, & quelques goures de fon 
fcng étant tombées fur le parchemin, il dit que fabüuim du
ne loi ne pointent fe faire que p .r le f.mg d'un roi : delà vient 
quece prince eft fnraommé par plnfieurs hiftoriens FJpagnola ■■ 
& Piermali d’aurres te nomment le Cérémonieux. Le pouvoir '- 
du chef de juftice lur les juges & for routes fortes d’officiers, . 
qui oppriment le peuple, fut donfcrvé & a toujours fubtíílé. 1
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Philippe V. lés a privés de la:plûpart-de leçiS ptîy^ègcS, à 
cauic que ¿’étant jcvoltés ils Fccontmrént pour roi d’Efpagne 
Charles d'Autriche, alors atchidup&ricpuii cmperéur. Autre
fois le royaume d’Aragôu ocifàiioit qu.une partie du royaume 
de Navarre, Sanche IM. de ce nom, fomommé U Grand, roi 
-de Navarre, de CaftilleAi d’Aragon, laiflà divers enfans. Gar
cías IV. fiir roi de Navarre, Ferdinand pu Fernand le fût de 
ÇaffiLLe, & -R-Ahuteut l’Aragqn. Ce fut en 103 5. Ses fuccçf- 
iëursont poffodéles états de Valence, de Majorque, de Barce
lone N dé Catalogne. Ramirll.dn le Moi- s , n’avoit qu'une 
fille unique nommée PeiromUe, qu’il maria le 11. P’Août 
ï  1 j  7, à Raimond Berengct V. comte de Barcelone, fils de 
Raimond V. comte de Provence. Leur pofteriré a régné en 
Aragon. J ean I. fils de Pierre IV, dit/c Cérémonieux, Qc 
de la troiüémc femme .Eleonare d’Anjou , épouiâ Toi and de 
Bar, fille de Robert 1. duc de Bar, & de Adapte de France. 
Il en eut Yo-land. En premieres noces il avoir pris, alliance 
avec Mahattd d’Armagnac, qui en eut.une fille nommée 
Jeanne, marie'e à A4citbicn comte de Fois. Le roijmn mou
rut Je i f.M ai de l’an 1 395. M au tin  fon frere puîné* 
uforpa le royaume au préjudice de fês nièces. Le comrc de Fois 
prit les armes pour s’en faire raifon, Sc mournE fans .en fans J’ai) 
1.3 9 9. Tout le droit pafla à Yoland d’Aragon ,Sc elle le porta 
à -Lokti d'AnjouII. du nom, roi de Naples, Sec. petir-fils de 
ean roi de France, qu’elle époufo à Arles le Jeudi i. Dceem 
rc de l’an r 400. Mahtjn mourut en -141 o. fans pofteriré, 

Si les crats d’Aragon.appelèrent j  la focctfoon dn royaume, 
Eeudj.vand, fils puîné de fs an I.-roi de Caftille;&d’£/fiws>-r 
d’Aragon , fille dcPserrell. ôiiaac des roi, Jean & Martin, 
fans con iîderer le droit d’Yoland & de les fucceffèurs. Cette 
prina fié cutir®//III.Se Rene’, quiprirent le titre de-ío/d’.̂ í- 
ragon. Le dernier fot.pere de fean, qui po-m foivit fon droit', 
défit le roi d’Aragon en Catalogne, Sc mourut â Barcelone le 
16 Décembre de l’an j 470. Le roi Rendían pere ne mourut 
qn’cn 1480, lai (Tant Ges états a Chipia du Maine, lequel mou
rut l’année d’après, ayant fait leroi louis XI fon hçririer nni- 
verfe.l, & lui ayant cédé tous foi droits for les états d’Aragon, 
&c. CeG for cotre donation que font fondées lés prétentions, 
de la France." L’Aragon fot uni Jan I479. avec les royaume* 
dt Caftille & de Leon,par íejnariage d.. jFerdinand V. Sc dlfâ- 
belle de Caftille. Les petitsératsdeSofararbc & -de Ribagorça* 
dont la capirale efï Amfa, font compris dansÍ’Aragon, il y.a 
beaucoup de familles nobles, le grand confoil du royaume,
1 inquilïtion, Se cTautresjnftices fobaîtemcs. Voici la focceffion 
chronologique des rois d’Aragon.
fiUCCZSSJOÍJ C B R O N O  L O G J  £¡ UE  E T  GZH£ALQGI§IUZ  

des tormes èS rôti îLAraoon. ,
C O M T E S  D 'A  R A G  O N ,

I .Sanche, tiobleGafam, époufa N-àom  lenomn’eftpas 
connu, dont il eut Aznar , qui foit ; Sanche comte de Gafcô

fie , qui en l’an 8 51. fit prifonnier Pépin II. dn nom , roi 
Aquitaine ; & Símete, mariée à Fanon ou Fmemn comte de 

Périgord ,& mere d’Arnat/d comte de Gafcogne en 8 6 4.
II. Aznar comtedelaGafoogne citerieure , conquit la ville 

de Jacca for (es Mores avec le focours que lui donna le roi de, 
Pamptlune ; y établit le fiége du comté d’Aragon, & mourut 
l’an 83 6, ayant ende A', dont le nom eft inconnu, 1. Galind- 
Aznar, qui fuit-, i  Eximen Azotar, qui eut pour fils Fsptxmo 
Xmer-ones comte d’Aragon en 8 S 3. duquel vint Aznar II, 
du nom, comte d’Aragon , pete de Tute, fécondé femme de 
Stnde-G arete I. du nom, roi de Navarre; & 3 ,Tende, ma
riée à Bernard comte de Ribagotce.

III Gaund Aznar comte d’Aragon, qui vivoît en 867. 
JaiiTàde A. fafèmme,EN£jR(GOT-GALTHD,qüi fo it ;A ’. pre
míete femme de Sanche-G arrie I. du nom, roi de Navarre.

IV.Emdrîgot GALiNDjfïit peredeXtnieneou Therefi, ma
riée a Garac-Santhe 11. du nom , roi dé Navarre.

PREMIERE RACE D ES ROIS D'ARAGON.

Letoyaume.d’Aragon nefaîfoit qu’une partie du royaume. 
de Navarre jufqu’à la moir de S amcb e UN dn nom, dit U 
Grand, roi de Navarre , d’Aragon & de Caftille, que fes noir 
fils partagèrent, entr’eux. L’aîntGABcie IV. du uom ,for roi de, 
Navarre. Le jeune, Fcrbinand I. du nom, fut toírle Caftille ;

A R A
, &- RAMlR I. -du tnom, qui éroït Bâtard, for joj ,

j ;X, Raî^ r L du nom, fils asaturtl de Sanche 1U. du 
dit/e GbaàÀ, roi de Navatre, Se de N. danoed'Ayvar / U[Ü* 
c a b o te re z . NAVARRE, eut en partage le royauté 
goo-en î-oî-î . & fot mé.dans uri combat qu’il donna conï 
Sanqhe-I. du nom, toi deCafHUe, le g. dclClai 
régné environ 18. ans. Ii époufa l’an ¡r 0 3 fi. E rm efm dtJ^  
ai-dR-Geiherge., fille de Bernard Ro-pr, comte deBigorre;& de 

mocrè]lc:premrcr Décembre I049.dontile(][SAliit 
ohe-.RaMik. L du nom, qni foît; G+rcie_, évêque de 1̂ « .  
Sancie, tmp'éc, félon quelques auteurs, à Gntdaome jp  dn 
nom, comte de Touloufc, morte en 5 07 6. & Therefe,'q ' 
époufa,-félon la commune opinion, GutSanme Ip. da ^  
comte de Provence & d’Arles. Ii eut an jft pour f i t  naturel Saq! 
che bâtard d'Aragon, comie (C Ayyar, dé Xavsere, fÿc. qui fi# 
pere de Talede d'Aragon, marie'e à Gafton II], d» nom, comte 
de Béarn, Toit font defeendsts Us comtes de Béant.
. XL SÂNcHE-RAMiRl.dunoraroi d’Aragon St de Navarre 1

fucceda â la couronne d’Aragon â Tige de j  g. ans, obtint le 
royanme de Navarre en Juillet 1 o 7 6. apres la mort de Sanche 
.IV. du nom, roi de Navarre fon coufin, & fut nié au 
d’Huefoà d’nn coup de fléché le 4.Jnin loÿ^.ïlépauiiFeltat 
fille de Hildtftn IP. du nom, comte de Mondîdicr, & d‘/ihx 
comteflè dc Ronci, morte le 24. Avril 1086."dont il eut 
Pierre I. du nom, qui foit ; Alfoncs L du nom, dont il fera 
parléaprè. fonfrere maé\ Sc R a m i r I L  du nom, qui continua 
la pofitritê, r a?per-teé âpre., celle de fis frere s.

Xtl. P ie r r e  I.du nom roi d’Aragon &  de Navarre, fem.‘ 
porta une fameufe victoire for les Mores le \ 8. Novembre 
1069. où quatre de leurs rois furent tués, & mourut le 13. 
Septembre 1 i o f  11 époufi Agnès, fille de Gssi Geofst,d\t 
Gnidaume FU!, duc de Guieniie A: comrc de Poitou, ik A'dU 
deade de Bourgogne, donc il eut Pietre, mort juwc le 1. 
Février 1 r 04 ; Sc sfabdle d’Aragon, morte jeune Fan io86(I 

XII. AiîoNse I, du nom, fuinomméA Guerrier ou U Ba
tailleur, fécond fils, de Sanche-Ramir L. dn nom, focctda. 
à fon frere aîné aux royaumes d ’Aragon Sc de Navarre, fat 
anffi roi.de ÇaÛiüe &-de Leon VIL du nom, du chef de (à 
femme en 1109. remporta pluficurs viéloires for les Morev 
notamment l’an r 12 3. où onze de leurs rois forent défaits ; 
mais il fot rué par ces infidèles le 7. Septembre 1134. après 
avoir régné 3 o. àns en Aragon, & 2 5. en Caftille, (ans biffer 
de pofterité à'ürraaue reine de Caftille & de Leon, veuve 
de Raymond comte de Bourgogne &  de Galice, & fille d'Al- 
faxee Fl. du nom, roi de Caftille Sc de Leon, Sc de Confiance 
dite auflï Beatrix de Bourgq^ne-comté, la première femme.
. Xïï. R a.mir H, du nom, iumomtné le Altnm , rroiiiéme 

fils de Samche-Rauir I, du nom roi d’Aragon & de Navar
re , fot tiré avec difpeufe du pape, de l’abbaye de laint Pons 
de Tomieres en Languedoc, ou H avoit foit profcffioo, pour 
moneçt for le thrône d’Aragon, après la mort de ion frere, 
quoiqu’il fut moine & p r ê t r e f ê  retira après U monde là 
hile, au monafterc d’Hüefca en Aragon, qn’îl avoir fait bâtir* 
Sc y moamt le 16. Août 1 ; 47 ,11 épouiâ Agnès de Poiriers, 
fille de GHtlfassne IX. do nom duc de Guicnne & comrc de 
Poitou * & de ihiltppe de Tonloufé fi féconde fortune, dont 
il eut Petromlle rejne d’Aragon, mariée dès l’âge de deux 
ans à Raymond-Berengtr IF. du nom, comte de Barcelone» 
morte en Qétobre 1173.

S E C O N D E  R A C E  D E S  R O I S  U  A R A G O N *

IX. R a im o n d -B e r e n g e r  IV. dü nom,  comte de Barcelone, 
dont les ancêtres font rapportes à BARCELONE, porta aoffî la 
qualité de prince d’Aragon, Si. non de roi, & mourut le 
1 o. Jiiin i i é j .  U époufo en 1137. Pétronille reine d'Ara
gon , lors âgée de deux ans foülemenr, fille nniqne & héri
tière de Ramir II, du nom roi d’Aragon, la^nelle gouverna, 
le. royaume jufotj’â fâ mort arrivée le 13. ou 15. Oélobre.
1173. Leurs enfons forent ALPONSElI.qui foit; Pierre, comte 
de Cerdagne ; Douce, mariée 1 °. vers l’an 1177. à TV. comte 

. dIUrgel : z a. en 118 r . à Sanche /. du nom, roi de Portu
gal , morte en 119g ; Sç Sanche d’Aragon, comte de Roufttl-, 

:loo; qui fot érabli regent du royaume d'Aragon.l’a n ju  j .  
pendant la minorité de Jacques I. du nom, fon périt-neveu* 
S i , mquiuf: en. ayant eu de N m ni* , fille de N<frtfn*
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comte Je Lara, pour fils uokjae Numtio d’Awgdn, coïnte de 
HôuffiHon & de Cerdagne, mort vers l’an 1137. iànsenfims 
de Perrenedt comteïïc de Higorre , d'avec laquelle il fur le
paré pourcaufe de parenté. Le prince Raymond-Berenger eut 
tufs p a r etfans naturels', Pierre, mon jeune 1 Sc Bereuger » 
évêque de Tarragone (3 de Lérida.

X, Aufonse II. du Dora , dir/r Chafe, roi d’Aragon, comte 
de Barcelone & de Ronfïïllon, marquis de Provence, ne en
11 j t .  moHrut le 1 5. Avril 11196. ayant régné 34, ans. U 
¿poufa le 1 í?. Janvier 1174. Sánete de Caílille, fille d’Alfiwfi 
VIL du nom roi deCafliltc & de Leon, & de Kühtlde de Po
logne 6 fécondé femme, morre en Novembre 1208. rcli- 
gieufe en l'abbaye de Xixene, où- elle avoir pris l'habit de 
religicufe. après la mort de Ion mari. Leurs enhns furent 
PiEfeKE IL du nom , qui fuit ; Aufonse-Berenger , qui fit la 
branche des comtes de Provence rapportée ci-après; Ferdinand 
d’Aragon, moine de l’ordre de Cîtcaux, abbé de Mont-Ara
gon, qui prétendit la régence du royaume, pendant la minorité 
de Jacques I. du nom, roi d’Aragon, fon neveu , & caufâ plu- 
fieurstroubles dans ce royaume ; Confiance, maride 1 à A l
mene roi de Hongrie ; i° . à Frédéric IL du nom, morre le 13. 
Juin U 1 Duftced’Aragon,teligieufe en l’abbaye de Xixene.

XI. Pierre IL du nom roi d’Aragon, comte de Barcelone 
& de Roufiîllon , fucccda à fou pere en 1196. fût fa.cré & 
couronné. ¡1 Rome en 1104. & le fournit & fon royaume au 
faintfiege. Ayant depuis embtafféle parti des Albigeois, fou 
fou armée fut défaire, & il fiic rué devant le château deMuret 
en Languedoc avec 1 8000. hommes le r 3. Septembre 1113. 
après avoir régné 17. ans. Il épouia pat contrat du 15. Juin 
ii04,AAir<f dame de Montpellier, qui avoit eu pour pre
mier mari Bernard comte de Comengcs, qu’elle avoir époufo 
contre fou gré, & dont clic fût fcparée, Sc fille de Guillaume 
feignent de Montpellier, & d'Eudoxe Comnenc, morte à 
Rome l’an 1219. dont il eut J acques, L du nom, qui foie i 
& Sonde d’Aragon , mariée par contrat du mois d’Octobre 
1205, à Raymond VIII. du nom, comte deToulonfo, morte 
en 1254. religieufe Triniraire. U eut av.ft pour fille naturelle , 
Confiance, bâtarde d  Aragon, mariée le 7. Novembre 1212. 
à Guillaume-Raymond de Adoncade, fente bal de Catalogne, 
puis première abbtffe des Fr mu ait es £Efpagne, morte t  an 1272.

XII;- J acques , 1. du nom , furuommé le Conquérant, roi 
d’Aragon, de Majorque Sc de Valence, comte de Barcelone, 
deRouffillon âcd'Urgd , ftigneur de Montpellier, né le 1. 
Février 1207. conquit en 1129. Fille de Majorque for les 
Maures *, fè rendit maître de Valence en 1 2 3 3. & y mourut le 
27. Juillet 117 6. après un régné de63.ans.il épouQ 10. le 6. 
Février 112 j . Eleomre, fille d'Alfa fie JX. du nom,roi de Ca
ílille, dont le mariage foc dillôus au concile dcTyriafona en
12 29. quoiqu’elle eut un fils : i° .le  S. Septembre 1235. Ro
land de Hongrie, fille d’André II. du nom roi de Hongrie & 
d'lelaxd de Counenai, morte le 9. Oélobre 12 5 3, du premier 
mariage forrit Afanfi infant d’Aragon, qui époufa en 1260. 
Confiance de Béarn, fille de Gafiondc Moncade L du nom , 
vicomte de Béarn , & mourut peu après fans pofteriré, Du fé
cond vinrent Pierre ïïl. du nom, qui fuit-, J acques d’Ara
gon IL du nom, qui fi sla branche des rois de Majorque, rap
portée ci après; Ferdinand, comte de Rouffiüon âc de Cerda- 
gne, feigneur de Montpellier , qui vivoit en 1248 i&tvcbe, 
archevêque de Tolède ; Jeland, mariée eti 124 6. a A!fon f i  X. 
dnuom, roi de Caftiile, morte en 1278; Confiance prendere 
femme de Manuel, infant deCaftille, fêigneor de Penafiei; 
Rancie, qni alla inconnue â Jcrufidem, où elleforvit les pèle
rins malades avec beaucoup de charité ; Marie, abbefle des 
Trinitaires de Cannes, chócele de Perpignan, morte l’an 
1307 j Ekomre, morte jeune ; Sclfahelk d’Aragon, mariée 
le 2 8. Mai 1262. â Philippe III. du nom, dit le Bords, roi 
de France, quelle accompagna en fon voyagç d’Afrique en 
ï  170. & mourut à fon retour à Coiênce en Calabre , d’une 
chûte de cheval le 21. ou 23. Janvier 127 f-âgée de 24- ans. Il 
eut o u f pour enfant naturels Jacques bâtard d’Aragon ftigneur 
de Xerica, qui bufa ptfierité, qui fera rapportée ci-aprèst Pierre 
bâtard d'Aragon, I. du nom, feigne ur d  A  yerbe, dont lapo ¡le
nte prit le fur nom d Ayer ce ; Pierre-Fernandez bâtard <$Ara- 
gpn, feigneur d Ixar, dont la pofterite fera rapportée ci-apres; 
(S Bcrdmartd-Sanche bâtard d’Aragon, fèignttir de Cafiro, SS

Toast L '
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4 f P omar, mort en 1227. fin époufa de Aldoacc Ximenez dt 
Urrea, fille dc'Chimcne feigneur d’Aranda, dont dem  Phi* 
lippe Fernandez, fugueur de Cafiro : celm-ciépoufa Aldonce, 

filie SS héntiere de Raimûod, feigneur de Per alte , nos.
iaifa qanue fille Aldonce Fernandez de Cafiro (3 Pcratcc, 
feule héritiers de fis pere (3 mere. ESs fu t mariée avec Phi
lippe j fils de Thomas, marquü de Salaces.

XIII. Pierre, III. du nom, f innommé/a Grand, roi d’Acr-- 
gon, de Valence & de Sicile, fût faaélc 1 6. Novembre 1276. 
Sous prétexte des droits qu'il prétendait avoir for le royaume 
de Sicile d caufe de (à femme, il fit mafTacrer le jour de Pâques 
29. Mars 12S2. à l’heure de vêpres tous les François qui 
étaient dans ce royaume, fans excepter les femmes & tes en- 
fans ; ce qui fur appcllé les Fèpres Siciliennes. H aborda enfuitc 
à Païenne avec fou armée, où il fût reconnu roi de toute l’iile, 
& mourut excpmmunté le 1 o. Novembre 12 g $. à l'âge de 
46. ans, de la blefibre qu’il reçut au combat de Gironde con
tre François. Il époufa le 13, Juin 1:162. Confiance de. Suzbe, 
fille & héritière de Mainfray-le-Batard, uûrpateur des royau
mes de Naples Îc de Sicile, & de Beatrix de Savoyc, d con
dition que fi Mainfroy venoit à mourir fans cnfâns mâles ces 
royaumes lui appaniendroient par focceffion. Elle mourut 
l’an 1302. ayant eu pour enfans Alfohse III. du nom, qui 
fuit, Jacques IL du nom, qui continua la pofierdé rapportés ci- 
après ; Frédéric , qui fit la branche des rois de Sicile , dont lu 
ptfierité fera rapportée après celle des rois d" Aragon \ Pierre 
infant d'Aragon, mort le 30. Août 1196. fans pofteriré de 
GuiUelme de Béarn , fille de Gafiondc Moncade, vicomte de 
Bcarrt, qu’il avoirépouféele zÿ. Août 1191; fâinteEüfabtth 
d'Aragon, mariée l ’an 12 81. â Denyt, roi de Portugal, la
quelle étant reliée veuve, prit l’habit du riers ordre de iiioc 
François, mourut te 4. Juillet 1356. & fut canoniieclc2 5- 
Mai 1 615 3 & lolandd'Aragon , alliée en Mars 1197. â Ro
bert de Sicile , duc de Calabre, puis roi de Naples, mon: 
l ’an 1302. Il ent auf. pour enfant narurcls, Jacques-Pcrez 
bâtard d  Aragon, fiigntur de Scgorbe , qui taiffa pafierité ï  
Sancbc, bâtard d  Aragon, chevaber de Rhodes; Beatrix bâ
tarde £  Aragon,mante à Raymond de Car dorme; Ö Therefe- 
Pcrez bâtarde d  Aragon, qui époufa Arial £  A l argon, qui fu t 
F un des t.Xeaueurs du teftament du r o i  Pierre lll.

XIV. Auonse III. du nom , fumommé leBienfafant, roî 
d’Aragon &dc Valence, fut couronné le 15. Avril 1286. &c 
mourut le 10. Juin 1291, i  l’âge de 17. ans, peu auparavant 
fes noces avec Eleonore, fille aînée £  Edouard L du nom, roi 
d’Anglereire.

XIV. J acques IL du nom, furnommé l e  fa ß t ,  roi d’Aragon, 
de Valence, de Murcie & de Sicile, duc de la Pouille, prince 
de Capouc & comte de Barcelone, fécond fils de Pierre IIL 
du nom roi d’Aragon , fucccda au roi ALfonie IIL du nom, 
fou frere , fût couronné le 24. Septembre 1291. & rnotiruc 
le 2. Novembre 13 27. âgé de 66. ans.Il épaula 10. le 1 .No
vembre 1295. S ian ch e de Sicile, fille de Charles IL da nom, 
dît te Boiteux, roi de Naples & de Sicile, & de Marie de Hon
grie , morre le 14, Oélobre 1310; 2 le 16. Novembre 
j 31 j .  Marie de Cypre, fille de Hugues IIL du nom roi da 
Cyprc, & d'JJabtan d’Ibelin, morte en Mars 131 t: 3°.Eli- 
finde de Moncade, fiiledc Pierre de Aloncade. il n’eur point 
d’eofans de ccs deux dernières femmes, &.eui de ia première 
facquis infant d’Aragon, qui époufa Eleomre de Cafulie, fille 
de Ferdinand IV. du nom roi de Cafiille, qu’il quitta avant 
l’accomplifiementdu mariage, & renonça aux prétentions de 
la couronne d’Aragon, pour fè farte chevalier de Rhodes,puis 
deCalatrava&dcMonteza, & mourut en Juillet 1334. La 
vie débordée,qu'il mena depuis, fit bien connoîtte que c'étoic 
le libertinage, & non la pieté , qui l’avoit pouffé à Étire ce 
qu’il avoit fair; Alponse IV. du nom, qui filât feu», archevê
que de Tolede 6c dcSaragofîc,6c patriarche d’Alexandrie,qui 
vi voit en 133dl Pierre, qui fit la branche des ducs de Candie, 
rapportée ci-uprès; Raimond- B tRENGER, qui fit celle des comtes 
äfEMTURiES, rapportée après celle de fis fr  er es amis 3 Marie, 
alliée en Juillet 1311.2 Pierre, infant dcCaftilIe, laquelle fe 
rendit rciigieufê après la mort de fon mari ; Conßance, mariée 
l’an j 303. à fern Manuel, feigneur de Pcnafiel & de Molina, 
morte en 13 27. peu de jours avant fon pere 3 Ehfabeih, qui 
époufa l’an 1315. Frédéric I. du nom, dk/r Bel, duc d’Au tri-
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<he -, Blanchi, prieure de Xhceoe ; & hJmd d’Aragon, ma
riée Ie. a Phhppe de Tacente, defpotc de Romanie : 2°. en 
,  j j p. à Lopez de Luna, feigncurdeScgorbe. il tut au f i  pour 

f i s  naturel Jacques bâtard d  Aragon, qui fu t comte de Luna 
par fon mariage avec Jeanne ,fUe 4e Lopez , comte-de Luna,

XV. A lto n  Se IV. du nom,  fumomme le Bénin, roi d’Ara
gon & de Valence, né en Février 1299. fût couronné le 3. 
Avril 131%. êc mourut le. 24. janvier 1 3 3 J .ayanrregnéhuîr 
ans. Il époufâ Ie . le ip. Novembre 15 ï+. Therefe d'Enreça, 
corutdJe d’Urgel & dame d’Antiilon, fille aînée de Gom- 
iaad d'Enteça , &de Conflanceà’Anâllon, niece ¿tErmen- 
aaud de Cabrera, dernier comte d’Urgel de fa famille, morte 
le  18. Octobre 1327: 1°. le 5. Février 1 319. Eleonore de 
Caiiille , fille de Ferdinand IV. du nom roi de Caftilfe, & 
de Confiance de Portugal, mife à mon en 1 3 5 9, par le com- 
nandemenr de Pierre le Cruel, roi de Caffi 11c fôn neveu. 
Du premier mariage vinrent) Alfonfe, mort jeune} P ierre 
IV, du nom, qui filiti J a c q u e s , qui fit ta branche des der
niers comtes d'ijRGbl qm fera rapportée ci-après ; Frédéric , 
Sacche, morts jeunes; Confiance, mariée a 'Jacques d  Aragon
III. du nom, roi de Majorque, morte après l'an 13 50 ; & 
I f  ¿belled’Aragon, morte fins alliance. Do fécond fortirent, 
Ferdinand d’Aragon, marquis de Tortofe, ftigneur d Alba- 
racin & de Fraga, né en Décembre 1319- que Je roi Pierre
IV. fon fiere fit mourir l ’an 13 ¿3. fur le foupçon qu’il eut, 
qu’il vouloir ulurper la couronne, & ne laida poinr d’enfens 
de Marie de Portugal, fille de Pierre, dit le Jùjticier, roi de 
Portugal ; 8c Jean infant d’Aragon, né en 13 3 j . qui fut tué 
le 11. Juin 13 j 8. par les gens de Pierre le Cruel, roi de Ca
lli lie , & laida d'lfabetle d’Efpagne , fille de 'Jean Nuncz 
d’Efpagne, comte de Bifraye& de Lara Florence d’Aragon, 
comteffe de Bifcaye, mariée à Pierre de Béarn , bâtard,

XVI. Pierre IV, du nom , furnommé L Cérémonieux, roi
d’Aragon, de Valence, de Majorque & de Sardaigne, né le 
5. Septembre 1 3.19. fut couronné en 13 3 6. & mourut le 5. 
Janvier 13 87. ayant régné 51, ans. Il époufâ 1 par contrat 
du mois de Juillet 13 3 S - M ark de Navarre, fille puînée de 
Phdtppe Ill.du nom roi de Navarre, & de Jeanne de France , 
morte l’an 1346; 2t , vers le mois de Novembre Eléo
nore de Portugal, feconde fille d'Afonfi IV, du nom roi de 
Portugal, 8c de Beatrix de Caftüle, morte fans enfens fur la 
fin d’Oâobre 13 48 : 3 °. en Juin r 3 49. Eléonore d’Aragon- 
Sicile , fille de Pierre d’Aragon IL du nom roi de Sicile, 
& ¿'Elizabeth deCarinchie, morte en 1 374 ; 4°. en 13 So. 
Sibille de Forda, iceur de Bernard de Forera, chevalier Cata
lan, mortele 14. Novembre 1406. Du premier mariage ior- 
tirenr, Pierre né en 13 4 6. mot 1 le jour de fa naiflancc ; Con
fiance , mariée le 11. Avril 1361.3 Frédéric IV. du nom dit 
le Simple, roi de Sicile, morte en Juillet 1361-, Jeanne, alliée à 
7« »  d’Aragon, comte d’Empuries ; 8c Marie d'Aragon,morte 
jeune, Du troifiéme mariage vinrent J ean  I. du nom, qui fîiir ; 
M artin, qui continua la pojhrhé, rapportée ci après ceke dejo,i 

frère aine, A!jbfie,né le 12. Juillet 1362. mort jeune; & Elca
nore d’Aragon, née le 10* Février 1338* mariée le 1 8, Juin 
137S^Jean I. du nom, roi deCaltilic, morte en couches 
le 18- Août 13 82. Du quatrième iortireüt, Jacques, Ferdi
nand, morts jeunes; 8c Jjabelk d’Aragon, mariée Je 25. 
Juin 1407. à Jacques d’Aragon II, du nom, comte d’Urgci.

XVII. J ean  I.du nom roi d’Aragon & de Valence, comte 
de Barcelone, oé le 27. Décembre 1331- mourut en Mai 
1393. après avoir régné 7, ans 4. mois. U époufâ 1 » . l'an 
13 71, Muthe d'Armagnac, fille de Jean I. du nom comte 
d’Armagnac : 2», en 13 84 - Toldnd de Bar, fille aînée de Ro
bert duc de Bar, & de Marguerite de France, morte en 1431, 
Du premier mariage vint, Jeanne infante d'Aragpn, mariée 
le 4. Juin 1 392. à Matthieu comte de Foix qui contefta la 
fûccemon de la couronne d’Aragon, mone fins coiàns l’an 
1407. Du fécond forcirent, Jacques, mort jeune ; Ferdinand, 
mon jeune en 13 S 9 ; & Toiand d’Aragon, mariée le 2. Dé
cembre 1400.3 Louü II. dnnom, duc d’Anjou âc roi de Si
cile , ' auquel elle porta le droit qu’elle avoir j  fi couronne 
d’Aragon, morte le 14. Novembre 1441. âgé de 62. ans.

XVII. Martin roi d’Aragon & de Sicile , fils puîné de 
P ierre  IV. du nom roî d’Aragon, & à"Eleonere d’Aragon- 
J id k  fi troifiéme femme > s’empara de la couronne d’Ara-

a r a
Ion frère ; fucceda à ion fils au royaume de Sicile Rr — ^  
le 3 i.M ai i4}o,âgéde 5 i.ans, après en avoir r e g n é J j^  
H époufa t » . en Juin 1371. M ont comteffe de U  en 
□tfique de Lopcz comte de Luna, & de Briande d’; W t r 
fécondé femme, four de Raymond d*Agput, feigrfor d
Saule en Pràvericc,morre le 29. Décembre 1406:1 ° ]c C
Septembre 1409. Marguerite d’Aragon , fiHe dz Pkty]* 
comte de Pradcs, dont il n’eut point d’enfâns. Ceux qu’il 
eut de fa première femme frirent, Jacques8c Jean, mcnra 
jeunes ; M a r t i n , qui fuit; & Marguerite infante d’Aragon 
morte jeune. 0

XVIII. Martin d’Aragon, roî de Sicile dachefde fapre. 
roierc femme, mourut le 2 j .  Juillet 14oju avant fon pfre" 
auquel fi lai ffe par reftament le royaume de Sicile. Jl épouĵ  
1 l’aü 13 90. Marte d’Aragon, reine de Sicile, ducheffe d'A
thènes, fille unique de Frédéric IV. du nom , roi de Sicile 
morte l e i p  Mai 1 402. de chagrin de la mort de fe0 fils 
Pierre infect de Sicile né le 17. Novembre 139s. mort 
peu de jours avant fa raere : 2». Blanche de Navarre fille 
puînée de Charles III. du nom, dit le Noble, roi de Navarre 
& d’bleonore de Caftille, Elle prit une féconde alliance par 
contrat du 5. Novembre 1419, avec Jean d’Aragon, U, du 
nom, duc de Penafiel, qui fut depuis roi de Navarre & d’A. 
ragon, asnft qudjera remarque'ci-après, St mourut le i.d'A- 
vril 1441. Il eut pour cfions naturels Frédéric bâtard ¿'dra
gon , comte de Luna , feignettr de Segotbe , qui prétendit Ufttc. 
Ceffion du royaume d’Aragon, après U mort du roi Mont» 
jon ayeul ; mass ayant été arreté en 1+34.. par ordre de Jean il. 
rot de Cafitde ,■ il mourut en pri/on le zg, Mai 143$.non [ms 
foupftm davoir été empoifonnés Yoland bâtarde d’ f̂r^ojv,
mariée en 14-24-, a Henri dis Guzman, comte de Niebla, qui fi 
répudia.

La féconde race des rois d’Aragon finit en la perfbnne de 
Martin roi d’Aragon, mort le 3 1, Mai 1430. après Martin 
roi de Sicile fon fils. Les érats d’Aragon & de iicile s’étant 
afiëmblés, ilschoiûrenr & reconnurent en 1412. pour leur 
roi légitime Ferdinand de Cailfilc, dnc de Penafiel, qui donna 
l’origine à la troifiéme race des rois d’Aragon, rapporta
et - apres.

B  E R N I E R S  C O M T E S  D 'U S G F L .

XVL J acques d’Aragon I. du nom ,  fils puîné d’AiroNsi 
. IV, du nom toi d’Aragon , & de Therefe d’Enteça, comtdfe 
d’Urgel , fa première femme, fut comte d'Urgcl ; préten
dit la iucceifioD de comte de Comenges foi bean-frere, & 
mourut en Novembre Ï347. avec foupçon de poifon, U 
é pou la Ci cile de Comenges , fille aînée de Bernard VI. dti 
nom comte de Comenges, dont il eut Pierre , qui foit ;

XVII. Pierre d’Aragon , comte d’Urgel, &c. mon fort 
âgé en Juin 1409. époufâ Marguerite de Montferrar, fille- 
de Jean Palcologue, marquis de Montferrar, laquelle fer 
empoifbnnée l’an 1414. parle commandement de Ferdi
nand IV. du nom roi d’Aragon, 8c dont il eut-, J acques IL 
du nom, qui fuit; Tbadée, mort du vivant de fon perc; 
Jean baron d’Enteça, mon fins alliance, avec iotipcon d'a
voir été empoifonné par le comte Jacques ion frere; Eit.- 
m, e ; Ctcile d’Aragon, mariée à Jean, comte de Caidonne; 
8c ifibeüc d’Atagon, rcligieufe.

XVIII. J acques d’Aragon IL du nom, comte d’Urgcl,S-'c, 
prétendit fuccedcr à la couronne d’Aragon, après la mort 
du roi Martin, fie mourut le 1. Juin 143 3. après trefre ans 
de prifàn. Il époufâ le 19. Juin 1407, fabellt d’Aragon, fille 
de Pierre IV- au. nom roi d’Atagon, 3c de Stbttic de Forda fa 
quatrième femme, dont il eue IJabeÜe, mariée enSeprcm- 
bre 142S- à Pierre de Portugal, duc de Coimbrc ; Eleorert, 
alliée en 143 7. à Raymond Urfin, couHede Noie, & Jeanne 
d’Aragon , qui époufâ 1 °. Jean comte de Foii : 2». eu Juin 
1445. Jean Raymond Folch, comte dcCardonnc.

DUCS DE C A N D IE , COMTES B E  RIBAGORCE.

XV. Pie r r e  d’Aragon, quarriéme fils de J acques U- du 
nom roi d’Aragon, rut comte de Ribagorce & cTEmpuries, 
fenéchal de Catalogne, & C . prit fhabit de religieux de l’ordre 
de S, François eu 1361. après la rqon delà femme, Sc mott-
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mien-*- - fldpouûen l ’an 1330, Jeannede Fois, fille puî.

de Gafton L dn nom, comte de Fois, & de Jeanne d'Ar
tois j morte avant l ’an i } 6 1. dont il eut , Auonss L du nom 
qni fuit ; J ean , qui fit la branche des comtes de P rades , rap- 
portée Ci-après / Jacques, évêque de Tortofo , "fit créé cardinal
da dire de ikinre Sabine en i  $ 88. par Clément antipape, 
mon le jO. Mai i 396; & Eléonore d’Aragon, mariée à 
Pierre I. du nom, roi de Cypre.
. XVI. Alfonse d’Aragon K du nom , dît le Fieux, comte 
de Rib3gorce & de Dénia, marquis de Villene ,  connétable 
de Caftille en i } 8 3 ■ fût créé duc deGandie en 1399. U pré
tendit à la couronne d’Aragon après la mort dn roi Marrin, 
dont il fût exclus, fit mourut tort âgé le 7. Mars 141 2 . Féjez. 
VILLENA. Il épouÊ 1t>. en 135a. Toland dame d’Areuos, 
fille de Gancales-Dtaz. bacon d’Arcnos ; 10. avant l’an j 3 94. 
Marie de Navarre, fille de Charles 11. du nom, ditfc Mou
vait, roi de Navarre, dont il n’eut poim d’enfâns. Ceux qu’il 
eut de fa première femme furent Jacques, comte dc.Rîba- 
gorce, mort avant fon pete, ayant époufé Leonor, fille de 
¡Jet¡ri II, roi de Cailillc, dont il n’eut que Jacques d’Ara
gon , tué à Barcelone ; Arfonse II. qui fuît ; & Pierre d’Ara
gon 1 marquis de ViÜcnas, qui fût tué au combat d'Aim- 
fiarfta, le 14. Août 1386. hitfhm de Jeanne, ii]lc naturelle de 
¡Jeun JP du nom, roi deCailille , Henri d’Aragon, mar- 
uis de Villena, mort fous pollcrité de Marie d’Aibornos , 
amc de l’Infontado.
XVII. Alponse d’Aragon II. du nom, dit le Jeune, duc de 

Gandie, comte deRibagorce fie de Dénia, monrut le 19. No
vembre 1415. Çÿ ne Utfia que Jacques bâtard fi  Aragon, baron- 
fiAreaef qui eut des enfant.

C O  M T  E S  D E  P X A  D E S .

XVT. J ean d’Aragon, fécond fils de Pierre d'Aragoa, 
corme de Ribagorce, & de Jeanne de Foii, fiit comie de Bra
des, barond’Enteça, fêoéchal fie majordome de Catalogue, 
& vivoit encore l’an 1409, il eut de N . ia femme, donc le 
nom eft inconnu, Pierre, qui fuir, quelquesauteurs mettent 
ici Jacques de Prades , connétable d’Aragon fie amiral de Ca- 
ftiÜe,l’un des braves chevaliers de Ion teins, qui mourut 
le 15. Août 1404. Surira allure qu’il éroir de la maifon 
royale d'Aragon, fans dire pourtant s’il doit bâtard ou légi
timé , & dit qu’il eut deux hiles.

XVlL P ie r r e  d’Aragon, com te de Prades, mourut avant fon 
pere. Il ¿poufz Jeanne, fille de Bernard de Cabrera, premier 
contre de Modica, dont il eut Marguerite d’Aragon, mariée le
17. Septembre 1409. à M-.tr nv roi d’Aragon, donc elle fo; ia 
féconde femme, morte /ans pofterîté ; & Jeanne d’Aragon, 
alliée â Jem-Kajnwnd Folch de Cardonne,vicomte deVillenas.

C O M T E S  D’ E M P  U R I  E  S.

XV. R aymond-Rerengïr d’Aragon, cinquième fils de Jac
ques U. du nom roi d’Aragon, fut comte des Montagnes de 
Prades Se d’Empuries : capitaine general de Rou/IIÜon, am- 
baflàdcur extraordinaire vers le ppc Innocent VI. en 1355. 
& vivoit en 13 64. U époufâ 1 en 13 i j , Blanche, féconde 
fille de Philippe de Sicile I. du nom, prince de Tarente, fie de 
•Tkatnar Ange: 20. l ’an 133S. Marie-Alvarez, de Xerica, 
fille de Jacques II. du nom féigneur de Xerica. Dn premier 
mariage vinrent, Jeanne, mariée en 1345.3 Ferdinand Ma
nuel , marquis de Villena; & Blanche d’Aragon , alliée à 
Hugues , vicomte de Cardonne. Du fécond sünc J ea n  

qui foie,
XVI. J e an d’Aragon , comte d’Empuries, qui vivoit en 

i399.épou& i°- le 3 ,Août 1569. Blanche d’Aragon, troi- 
fiéme fille de Pierre d’Aragon II, du nom, roi deSiciledont 
il eut Ekonare, dont on ne trouve que le nom : 10. Jeanne 
d’Aragon , fille de Pierre IV. du nom roi d’Aragon , fit de 
Marte de Navarre fa première femme, dont il n’eut point 
d'enfin«

R O I S  D E  S I C  2 L  E.

XIV. Fr é d é r ic  d’Aragon III, dn nom, rroifiéme fils de 
P ierre  DJ. du nom roi d’Aragon fie de Sicile, fie de Con

fiance deSuabe, fiir roi de Sicile, duc de la Povulle fie prince 
de CapoUe, s’étanr emparé de U Sicile, oa préjudice du

a r a
traite de paix que Jacques II. du nom, roi d’Aragon fon ftere 

[ avoir fait avec Charles II. du nom, dit le Boiteux, roi dé 
Naples & de Sicile, quicaufà de grands troubles dans cé 
royanme, dont il fut couronné roi le 25. Mars 1196. 3e 
mourut le a 5. Juin 1337. âgé de foixante-dnq ans. 11 époufà 
en l’an 1301. Eleomre de Sicile , qui avoit été mariée en 
1299. à Phihppe deToci, feigncur de laTerza,fil du grand 
amiral de Sidic , dont le mariage fut diffous par bulle du 

, PaP* Boniface VUI. du 17. Janvier 1300. à eauf'e de leur mi
norité, fille puînée de Orarles U. du nom, di t le Boueux, roi 
de Naples, fií de Mane de Hongrie, morte le 9. Août 1341, 
donrilem 1. Pierre IL du nom, qui fuit; i.Mainfroi, duc d’Â  
rhenescri 1316. ruotc peu après ; 3. Guillaume, comte de Ca
tatán , qui fur duc d’Athènes par le teftament de fon pere, 
fie mourut le z i .  Août 1338. laiûâ pour fils Etienne d’Ara
gon s comte de Cacaîfiu ; qui ne lui fiicccda pas au duché 
d’Athènes, qui échut à Jean d’Aragon, marquis de Randace 
ion onde j 4. J e a n  , qui fit la branche des ducs d’Athènes,  
rapportée ci-après ,■ 5. Confiance, manée i <?. en l’an 1317. à 
Henri II. du nom, roi de Cypre ; zw. l’an 1331.a Hugues 
de Le/ignen, rot d’Arménie, laquelle vivoit encore en 1 3 77 j 
6i Marguerite, nommée dans le rdlament de fon pere; 
7. EUfabeth , alliée en 13Z8. â Etienne, fin le Vieil, duc de 
Baricre j Se 8. Catherine d’Aragon, abbeiîe de fainte Claire 
de Mefline. Peut astfiipour enfantnaturels , Alfonfè-Fredcrîc 
bâraid de Sicile, qui fut gouverneur puis duc f i  Athènes, (S ! refis 
pcjhrue; Rolandi bâtard de Sicile qui vivait en 1 jóo ; 
Ifâbelle bâtarde de Siale, manee ¿Hugues fi Emportes.

XV. Pierre d’Aragon II, du nom, roi de Sicile, né l ’an 
1304. fut couronne du vivant de fon pere le 19. Avril 1322. 
fie mourut le 1 ¡.Août 1341, Uépou/à l’an 1312. Eh/abeth ,  
fille i'Hcnrill. du nom, roi de Bohême & duc de Carinthie, 
fie d’Anne de Bohême, dont il eut, Louis, qui fuir ; Jean ,  
mort jeune te i l .  Juin 1352. Frédéric IV. du nom ,  qui 
continua lapoflerite ; Eîeonore, mariée l’an 13 4^. z P ierre W- 
du nom roi d’Aragon, morte en i 3 74 ; Eupbemie, qui fut 
regente du royaume de Sicile , pendant la minorité du roi 
Frédéric IV. fon frere; Blanche, mariée Je 3, Août 13 64. à 
Jean d’Aragon, comte d’Empuries ; fie Toland d’Aragoü ? 
qui vivoit en 1 3 5 6.

XVI. Louis d’Aragon, roi de Sicile, né le 4. Février 1338. 
fut couronné pendant fa minorité le 15. Septembre 1341. 
fie mourut fans alliance le 16. Oftobrc i 45 5. lasjfantpeurJBr 
naturels, Antoine (S Louis bâtards fi  Aragon.

XVI.Fkedeiuc d’Aragon IV. du nom , fumommé le Simple, 
noifiéme fils de Pierre d’Aragon U. du nom roi de Sicile, 
fucceda à la couronne de Sicile après la mon de fon frère 
Louis, fie mourut le 27. Juillet 13 77. âgé de trenre-dnq ans. 
Il ¿ponía i° ,  le i i .  Avril 13 6 1. Confiance d’Aragon, fille de 
Pierre IV-dn nom toi d’Aragon, fie de Marie de Navarre û  
première femme, morte en juillet 1363 : 2 Antoinette de 
Baux , fille de Fronfais, duc d’Andric fie coince d’Avclin, & 
de Lanttfe de Saint-Severin fa première femme; 3 °. en Fé
vrier 1377. Faiertfine Vifcontî, fille de Barnabm Vifoonri, 
fèignenrdeMilan, mais le mariage ne fur pas accompli. Du 
premier lit forcît MARie, qui fuit. Il eut auffî pour fils nxni- 
rci, Guillaume bâtard de Siale, nomme' dans le tefiament da 

1 rot fon pere.
I XVII. Marie d’Aragon, reine de Sicile, ducheffë d’Athencs,

née l'an 1361. épouia en 13 90. Martin d’Aragon , fils de 
Martin rqî d’Aragon, qui fur roi de Sicille à canfc d’elle, 
& mourut le 2 5. Mai 1402. ayant fait fon mari héritier de fos 
états, ainiï qu’il a été remarqué d-devanr.

D U C S  D’ A  T H  E N E S .

XV. J ean d’Aragon, marquis de Randace, quatrième fils 
de Frédéric III. du nom, roi de Sidle, fuccedaà fon frere 
Guillaume, aux duchés d’Athenes & de Neopatre ; eut le

| ptindpa! gouvernement des affaires fous le régné de Louis toi 
de Sidle, ton neveu, & mourut le 3 • Avril 1348- Ilépouià 
Ce fane Lanza, fille de Pierre , comte de Caltanafictc, dom 
il eût Frédéric , qui fuit -, Eleenore, mariée à Guillaume di 
Peralta, comte de Calatabclota chancelier Si grand chant; 
bcllan de Sicilew, Sc Confiance d’Aragon.

XVI. Fbj»£ ïucd’Aragon, duc d’Athçiies Sede Neopatre»
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-.marquis de Randace, Sic. monrur fans pofterifé. en Juillet
i ? 55- . * „

£ 0  I  S  D E  M  A  f  O  R  Q  V E .

x n r . J acques d’AragonÏÏ. du nôm , fécond 61s de J acq u es  L  
du noru roi d’Aragon , fut roi de Majorque, comte de Rouf- 
irllon, feigneur de Montpellier. 31 ifiir dépouillé du royaume 
de Majorque par Alfonfo III. du nom , roi dAragon, fon 
neveu ; mais il y fut rétabli en 1191. Sc mourut le 14- Mai 
1-311. Il époula par contrat du 12. Octobre 1*75. Efclar- 

■monde de Fois, fille dçRoger IV. dn nom comte de Fois, Se 
de Brumjfende de Catdônne, dont il eut Jacques, infant de 
■Majorque, tjnî fut accordé le 14. Janvier u j y .  à Catherine 
de Cou tren ai, impératrice ritulaire de Conftanrinople ; mais 
il quitta les droits à la couronne à-ion frere pnîné en 1302. 
pour fe rendre religieux de l’ordre de S. François -, Sanoie , 
qui fuit ; Fticormanu , qui continua la pojiertté; Philippe, tré- 
forier de l’églife de S. Martin de Tours, gouverneur du royan
me de Majorque, Sc tuteur dù roi Jacques III, du nom , (on 
neveu ¡ «Si Sonde d’Aragon, mariée en 1309. à Robert roî dê 
Naples & de Sicile , après la mort duquel elle fe rendit rcli- 
gieufe à (aime Croix de Naples, où clic mourut le 28. Juiller 
1345. Il eut aufî potar fille naturelle, Saurc bâtarde de Ma

jorque , mariée par contrat du 10. Octobre 1299, d Pierre Ga- 
leran dePinos.

XIV. S anche d’Aragon, roi de Majorque, comte de Rouf- 
fil Ion, &c. 6c mort le 4. Septembre 1314. avoir époufé en 
1309. Marie de Sicile, fille de Charles II. du nom, roi de 
Naples Sc de Sicile. Elle prit une féconde alliance en 13 27. 
avec f  acqua IIJ. du nom, feigneur de Xcrica, & mourut fans 
enfáns de fes deux maris.

XIV. Ferdinand  d’Aragon,  infant de Majorque,  troifiéme 
fils de J acques II. du nom, roi de Majorque, Sc d 'EjcUnvtnde 
dePoix , fut prince de la Morée Sc lieutenant general eD Ro-. 
manie de Frédéric roi de Sicile , & mourut vers l’an 13 1 S- 
11 épou(à par contrat du 5. Avril 13 i j , Ifaèclie d’Ybelin, héri
tière de la principauté de la Morée, fille de Philippe d’Ybclin 
fénéchal de Cypre,& ¿¿Marguerite deViilehardouin, dont 
il eut J acques 1IL qui fuit-; Sc ferdmand, infime de Majorque, 
qui épouia Efihtve fille de Hugues IV. du nom, roi de Cypre, 
auquel on donne pour fille Eleomre d’Aragon.

X V . J acques d’Aragon III. du nom , roi de Majorque , 
comte de Rouffilton Sc de Cérdagne, feigneor de Montpel
lier , &c. né le 1. Avril 1317. fucceda en j 314, au roi San
che fon oncle, à la couronne de Majorque, dont, il fut dé
pouillé pour crime de félonie en 1343. par Pierre IV. du 
nom, roi d’Aragon. Voulant fe mettre en état d’y rentrer, lés 
troupes furent défaites par les Aragonois, ¿Sc lui-même relia 
parmi les morts le 15, Oétobre 1349. Ccft luiqui vendit 
en Avril 1349. le comtede Rouilîllon, & la ville & le châtean 
de Montpellier, avec leurs dépendances, à Philippe de Patois, 
roi de France, moyennant la foramc de fis vingt mille éeds 
d’or. Il éponfâ en l’an 1325. Confiance d’Aragon, fille aîné 
ds A l  fon f i  IV. du nom roi d’Aragon , dont il eut J acques IV . 

qui fuit", & ifibeSe d’Aragon, dite Ejt lar monde, matice ie.4. 
Septembre 1358. i f  tan Palcologue IL du nom, marquL.de 
Monrferrat.

XVI. J acques d'Aragon IV. dn nom, roi de Majorque, 
fut bleflci an combat où ion pere fut tué, en Oéfcobre 13 49. 
Sc détenu I’cfpace de plus de douze ans en prifbn , d’où il 
s’écbapa le 1. Mai 13Ó1, Sc voyant méprifé de la reine là 
femme, il fë retira en Catalogne, où il excita quelquestrou- 
bles, dans le dcfléin de fe rétablir dans fès états ; mais U mou
rut accablé de chagrín, vers le mois de Janvier 1375. fans 
laitier de pofterité de Rearme I. da nom, reine de Naples Sc
6  de Sicile, fille de Charles de Sicile, duc de Calabre, vice- 
roi de Naples * Src. & de Mûrie de Valois fa féconde femme, 
qu’il a voit époufée l’an 1362. Sc qui fût étranglée dann N
viilcd’Avcrfë l e u .  Mai 1382.

S E I G N E U R S  D E  X  £  R  1  C  A .

XIII. 1 a c qUes d’Aragon I. du nom, fils naturel de J ac
ques L du nom roi d’Aragon , & de Thercfi Gil, fin  orme, 
fût legitimé par le Teflament du roí fon pere , qui lui donna 
Ifî châçeanx Si villages de Xerica, TozoSc autres lieux, qu’on

A R l
âppelîa la barooie de Xerica, donc (à poilericé pmlefurnomi 
& vivoit en 1297. llépoufa Elifi, fille d’Ahnrt-Percz de- 
Azagra , feigneur d’Albatazin, dont il eut J acques IL du . 
nom, qui fuit î

XTV. J a c q u e s  II. du n o m ,  f e i g n e u r  deXeticademten 1 3  09, 
Jacques IL du nom roi d’Aragon, en la goerte contre les Mo- 
rcs > Sc ne vivoit plus l’an 13 1 o. Il époufe Beatrix de Lanrh, 
fille d e  fifgrf-deLauria,  amiral d’Aragon Sc de Sicile,  &de 
Sàsrined’Eütcça, là féconde femme, dont i l  esxt^acqmlW. 
du nom, feigneur de Xerica, qui mourut eu 13 3 5. âns po- 
fterité de Marte de Sicile, veuve de Smche d’Atagon, roi de 
Majorque, & fille de Charles II. du nom, roi de Naples & de 
Sicile ,  qu'tl avoir épbüfée l’an 1 3 2 7 ;  P i e r r e  ,  qui fuit -, 
Beatrix, mariée à Pierre-Ponce de Leon , feigneur de Mac- 
chana -, & Marie-Ahiarex de Xerica, alliée 10. en 1.3 3 0. à 
Pierre Arbores : 2 ù. en 13 3 8- à Ramond-Beretigcr d’Ara
gon , comte de Pradcs.

XV. P ierr e , feigneur de Xcrica, run des plus vaillans che
valiers do fbn rems, mourut en l’an 1361, fans biffer de po
larité de Bonavonturc d’Arborea, fille de Hugues, comte de 
Gotiafi , Sc juge d’Arborea. Il laiffa poser enfant naturels, 
lean-Alfonfe bâtard de Xcrica , mort fans lignée en Avril 
1369 ; Beatrix , mariée en i>ï$- à Hugnes de Arborea i 6  
Ella bâtarde de Xerica, alliée d Pierre de Lima, feigneur d  Al- 
monezao & de Polo T  Projez, Surira,

S E I G N E U R S  D' 1 X  A  R.

XI1L P i e r r e -Fe r n a n d ez  I. du nom, troifiéme fils merci 
de J a c q u e s  L d u  nom roi d’Aragon, Sc de Thtrcfi G j l , fût 
légitimé pat le reftamenr du roi ion pere , qui lui donna les 
villes & châteaux d’Ixar ou Hijar, aeLuena, dont fit pofte- 
rité pritlefûmom , Si vivoit en 1298.llépoufa io, Thercfe- 
Gombal de Emeçn, fille de Guidanmc de Enreça , dont il 
n’eut point d’enfans: 1 *. MarqmfedeNavairc, fille nattcrcBe 
de Thibaut 1, du nom roî de Navarre, Sc comte de Champa
gne , dout il eut P ierr e-F e r n a n d e z  ü. qui fuit ;

XIV. Pierre-FernandezE, du nom, feigneur dlsar,&qâ 
alfierâc capitaine general dcl’églîfè pour Jacques IL roi d’A
ragon. mort vers l’an 1 3 %2. époufa 10. Mxrû-Femandtzde 
Luna, fille de LopezrFernaxdez. de'Luna, dont il n’cct point 
cTcofaiK*. Cécile de Anglefola , dont il eut Alfonse-Fes- 
nandez , qui luit*, & Marquife-pernaudex. d’Ixar, mariée a i - 
1329.3 Blaifi d’Alagon , feigneur deSailago & Pîna.

XV. Auonse-Fernandfz, feigneur d’Ixar, mort vers Fan 
1331, époufà Therefi d’Alagon , fille écArsal d’Alagon, fei
gneur de Saftago, 6c de Téude-Perex de Urrea. dont il eut 
PlEURB-FfiRNAftOtZ III. dü IIOID, quifÛitî
, XVI, P ie r r e-Fer n an d ez  III. du nom, féigDeut d’Ixar, che
valier de l'ordre de Montcfâ, Sc commandeur de Montai',•an, 
vivoit en 1397. Sc ne laiGi point d’enfans.

C O M T E S  D E  P R O V E N C E

XL AiFONSE-ÜERENGrRLdu nom,fecond filsd’AuoNSElI. 
du nom roi d’Aragon, Sc deSancie de Cafrille, fût comtede 
Provence & de Forcalquicr, & mourut en 1 209. Ii époufa 
Garfinde, comteiîc de forcalquicr, fille aîeée de Ramez, de 
Sabran,feigneur de Caftelar, Sc de Garfinde comteffedeFor- 
calqiùerjdontilem Ratmond-BereuGer II.dunom,quifniti 
Sc Garfinde,, mariée à Guillaume vicomte de Béarn.

XlL RAîMONn-IïoRËNGfip,II, du nom, comtede Provence 
& de Forcalquicr, morrele 19. Août 1145. époufa en Dé
cembre 1120. Beatrix de Savoye, fille de Thomas I, du nom 
comte de Savoye, & de Marguerite de Foucïgni, la detméme 
femme, motte en 12. dé. dont il eut Marguerite de Provence, 
mariée l’an 1234. à S- Louis IX. du nom , toi de France , 
morte le io . Décembre 1295. dont font deftendus tous les 
rois de France jufqua prefent; EUonore, qni épouia le 14. 
Janvier 12 3 Henri IE. du nom, roi d’Angletsre, morte le 
25, Juin 1191*, Sanât, alliée le 23. Novembre 1243.3 
Richard d’Angleterre, comte de Cornouaille, Sc roî des Ro
mains 3 & Beatrix comtefTe de Provence & de Forcalquicr, 
mariée le 3 I. Janvier 1145. à Charles de France, comte 
d’Anjou, puis foi de Naples êc de Sicile, morte en 1267* 
laiflànr poÙcriré.., , : ,
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XV. Ferdinand IV,-du nom, iuroommé/r JufieScIH m -  
tête, fécond fils de J ean L du nom, roi de CnM k,dent Ut 
fvc^trtsfont rapportes*# CASTILLE, 6c d'-Eléonore d’Aragon 
Qi première femme, fur efaoifi & reconnu eu-1412. par des 
états d’Aragon &deSiciic, comme leur roi légitimé, âc'mou- 
lütde la pierre le 1 .Avril J 416, âgé de trente-frpe ans. Il 
épotifâ l’an 1395. Edeoneyede Caftille, comtdle de Pcnafiel âc 
d’Albaquerque, fille unique de Sanche bâtard de Caftille, 
comte d’Albaquerque, & de Beatrix de Portugal, ElJeifùt 
afrétée l’an 14JO.-& monrurle 16. Novembre j 43 5. Leurs 
çnfàps furent Alfonse V. du nom, qui fuit 5 J ean, IL fin  
nom, qui-conrinua la pofitnté \ Henri d’Aragon, qui fit la 
branche des dites 'de S£GO rue , Mentionnée ct-aprèsPiefre^ 
infant d’Aragon, more fins alliance au fiege de Naples ’le 
17. Oétobre 1438. Sanche,grandmTricrc-dei’ordrcdcCala- 
itava., more jeune en Mars 141 G. Marte, alliée en O&obre 
141 g. â Jean IL du nom, roi de Calfillc, morte avec fntlpçon 
de poifôn en Février 1443. 6c Eleonare d’Aragon , mariée • 
en 141g. à Edouard toi de Portugal, morte iubitemcnt le
1S. Février 144^ non fans fbupçou de poifon.

XVI. Alfonse V. du nom, turnommé le Sage Scie Magna
nime , roi d’Aragon, de-Naples &  de Sicile, comte de Barce
lone , l’un des plus fçavans princes de ion rems, fur vaincu ait 
combat naval donné près de l’iile de Ponce, &  y tut fait pri- 
fonnier le 3. Août 1433. ^ a*s ayant été mis en liberté, il 
s’empara dn royaume de Naples le 1. Juin (431, fous pré- 
ta ie  de l’adoption de la reine Jeanne IL du nom, de mourut 
le 22. Juin 143 S .igéde foixante-quarre ans, après en avoir 
régné quarante-deux. Il éponfà le 11. Juin 1415. Marie de 
Caftille, fille aînée dé Henri HL du nom roi de Caftille, 5 : de 
Çntfarini de Lancaftre, marre (ans enfkns le 4. Septembre 
1438. Uiaifjâpowenfatinr&turçlsbtRmnaud , qui fit kébran
che des derniers rois de Sîclle, rapportée ci-après ; Marie'bâ
tarde d*rtrafan, "alitée à Leonet d'Efi, marquis de Ferrure-, 
63 Eléonore bâtarde d  Aragon, mariée à Maria de Adarzano, 
princedeRofimo,6SducdeScfie.

XVï. Iran IL du nom roi d’Aragon-, nduc de Penaficl, né 
le 2 8-‘ Juin 13 97. fécond fils de Ferdinand IV. du nom roi 
d’Aragon , fin couronné roi de Navarre en 1419. avec la 

‘reine fà femme, fucceda.cn 143S. â la couronne d’Aragon 
au roi Alfônfc V* du nom, fon frété, & mourut le 15. Jan
vier 1479. en là quatre-vingt-deuxiétnc année. Il épaula 
ï pat contrat du 3. Novembre 1419.Blanche reine de Na
varre , veuve de Martin roi de Sicile, & fille de Charles HL 
du nom roi de Navarre, 6c d'Eleomme de Caftille, ïüorré lé
1. Avril 1441. 20. le 1. Septembre 1444. Jeamu Henri- 
quez, fille de Frédéric Henriquez IL du nom, feigneur de 
Medinadel-Riofëco, comte de Melgar, amiral de Caftille, & 
de Macme de Cordonc, fa première femme, morte d’un 
cancer le 13. Février >1468. Du premier mariage fortirenc 
C h a r l e s ,  qui luit ; Blanche d’Aragon &  de Navarre, niariéc 
en Fan 1440. à Henri ¡F. du nom, dit l’Imptufiant, roi de 
Caftille, d’avec lequel elle fut démariée en 1453. morte en 
1464, & Elemored’Aragon & de Navarre,reine de Navarre, 
mariée par contrat du 12. Décembre 14 34. à Gafien HL do 
nom, cotnte de Foix, morte le 11.Février 1479. d’où foûr 
îfiiis les rois de Navarre. Du fécond mariage vinrent Ferdi
nand, V. du nùm, qui fuir ; / ( « ,  mariée par traité du 
j .  Octobre 1476. à Ferdinand L dil nom, roi de Sicile, 
■dont elle fut la fécondé femme, morte le 9. janvier 1517. 
Eieemre, & Marine d’Aragon , mortes jeunes. H eut auffi 
fsssr enfant naturels, Aifoofe bâtard d1Aragon, duc de VtUa- 
Herm0fa ,63 maître de P ordre de Calot rova , mort en 148 s. 

. hvjfont pefterité'r'Jan bâtard d  Aragon, archevêque de Sara- 
goffe, tâter et d  Aragon, mort le 19. Novembre 14-76* Ferdi
nand , 63 Marine, morts jeunes-, 63 Elconore bâtarde d'Ara
gon,mariée en 1+6Î; ¿Louis de Beastmont IL du nom, comte 
de Lerin-, connétable de CajhSe.

XVII. Charles de Navarre &d’Aràgon,priùct déViànc, 
6é.le 29. Mai 142 i-Jvoulant jouir de l’héritage de lanière, 
fit la guerre au roi foo perè qui le fit prifonnier : mais il obtint 
la liberté à l’inftancedes Navarrois, & mourut le 2 3. Septem
bre 14^.i.-non fiktis fofipçoiui’avek -été eapoifooné par-fà
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belle-mere. ÌÌ époufa en 1439. Arme de Cleve$, fille puînée 
d Adolphe W . du nom doc deCleves, dont iln ’eutpoïntdé 
■pofteriré, & laijfa ¿putir enfoui naturels j Pbilippe'batdrd di 
-Navarre, qui fu t adtmmflrasetir de £ archevêché de Paierme, (
maître de tordre de Monte fa , (3fu t tué ast combat de Baca en . ’’
•t+gS-, Jeau-Alfoniê bâtard de Navarre, évêque ¡pllnefca ï  
63 Anne bâtarde de Navarre, mariée en 1+71. à Louis de la >
•Cerda IL de ‘nom,-premier duc de Medina-Cieli. ■

XVlL Fe r d in a n d  V. -du nom, dît le Catholique, tié lé 
•io. Mats U 4 j 2. fils de J ean II. du nom roi d’Aragon , Si 
de Jeanne Henriquez fa feconde femme, fat roi d’Aragon , 
de Cafbllê, dc:Leon, de Grenade, de Naples, de Siéile Si 
de Navarre. 11-fut tOi de CalJiUe& de Leon à caofe de fa pre
miere femmé, ôc fucceda à fon perca la Couronne d’Aragon.
Ayant réduit fous (2 puiflànce le royaume de Grenade‘en jan
vier 1492, ilchaÛà Ici Jd ifid^Elpagne,où il avoit établi l’ia^ 
quifîrion dès Fan 1477- l !  dépòlfeda de fon ihrône Frédéric 
lot de Naplesdc dé Sicile l’an 1 j o t . & après Fa mort de fon 
gendre, il filt reconnu èn 1 jcg . regenr & adminiftrateür 
da royaume de Caiblic, & eovalîifcn 1512. le'royaume ¿é 
Navarre 'furie -roi Jean d’Albrcr. Ce frit fous fis aufpiccs & 
de la reine Iiàbeîle que les Indes Occidentales furent décou
vertes l’an 1491. par CbfiftopldeColomb, 8c habitéesTan- 
tiée fiiivanüe par les Efpàgnols, qui y eïerCcrent des cruautés 
inouïes envers les Indiens, & y firent mourir qninze millions 
rde periônnes en moins de cinquante ans, poür s’enrichir dé 
leur or & de leur argenr. Il mourut le 25. Janvier 1 ç 16. d’bÿ- 
■dropifie, câufée par un breuvage amoureux que fa lemme lui 
avoir fait avaler, en la foixartre-deuxiéme année de Ion âge Si 
â laquarante-uhïéme de fon régné. Il épaula t° .le  18. Oélc^ f
bre 1469. Ifabeile de Caftille, qui ibcccda çn 1474. aux royau
mes de Caftille &de Leon aprcs'la mort d'Henn-IF. dir/Vzw- 
pnijfant, fon frète & ’mourut le z6.  Novembre 1 5 o4- en Û , 
Cinquante-quatrièmeannéé;2°.le 18. Mars 1^05. Germaine 
de Fois, fille dé Jeaitâc‘ï-01%, comte d’Erampes, & de Marie 
d’Orléans. Elle -prit line feconde alliance .en r j 19, avec- JèM 
'marquis'dc’Brandeboarg-Anfpach, 'gouverneur de Valencè j 
& une troifîén« avec Ferd-rtUnd d’Àiagoft, 3 'ùc ‘¿le Calnbfe, 
■év'rnôtmir le r 8. Gétobre X 5 3 8. Dù 'premier mariage de Fer
dinand Ibrtirent, x. fedtt prince des Alhlrles , né 1e , juin 
1478. mort le 4. Oddbtc 1497. 'ayüûr-fcu rie Marguerite 
d’Aucriche , fille de Jldaxifnilien I. du nom /Empereur, & de 
Marie doBourgogne,. qu’il avoir époufée àu mois d’Avril 
précèdent, t .  TV-néfi: mort avahr terme; xAfibtLk, née le "
2. Octobre 1470. mariée 1 Q. 'en Novembre 1490. à Alfonfe 
prince de Portugal : 1 en Odobre 1497, â Emmddtiel ròì 
de Portugal, morte en rravail d’enfint le 1 5. Août 1498.
3. Je a n n e  , héritière des royaumes de Caftille, de Leon, &c.
qui fuît-, 4. Marie d ’Aragon, dire de Cajhüe, née le 29. Juin 
1482. mariée le 5 o. Ottobre de l’an 1 joo. à Emmanuel rdî 
de Portugal, morte en conciles Fan 1517. Bc 3. Qvberiht 
d’Aragon,  née te ïd.Decembre 14S j ,  alliée 1 °* le 14. No
vembre 15 o 1 : à A nta  d’Angleterre, prince de Galles: i° . le ^

Juin 1509. à Henri FU}, du nom, roi d'Angleterre, qui 
la répudia vingt ans après, morte accablée de chagrin le ¿.
Janvier 1536, Du fécond mariage vint, Jean infant d’Ara
gon , né le 3. Mai 1 509- mort quatre jours après. 'liètaaujft 
pour enfan s naturels, i.Alfouft bâtard et Aragon,duc de Segarle 
63 archevêque deSxràgefe, né en i+yo. mort e» 1 jao.laifata 
trots enftns naturels-, 2-Jeanne-Marie bâtarde d* ¿fragonpna- 
riée à  Betnardin-Femandcz de Felafco IL  dto nêM, cmmêtaile 
de CàJltBe -, 3, Marie bâtarde d' Aragon, prieure du menafiere 
de faint Augtiflm de Madrigaien 1 f  30. 63 4. Tute batardfe 
d’Aragon, ptlettre du même menafiere on / 3+7.

XVIII. J eanne héritière des royaumes d’Aragon, de Ca
ftille , de Leon, Scc. née le 6. Novembre 147 9. fut mariée le 
2 i.Oitobrc 1496. à Philippeacdndncd'Autriche I. du nom* 
roi d’Efpagne, qu’elle aima fi éperdument, qu’elle en devine 
folle après L mort. Elle mourut lé 11. Avril 153 j.&  eût 
enrr’autres enfans C h a r les- , cmpéreur &  roi d’Efpà- 
gne 1 auquel Ferdinand V, firn gtand-perc rtanlporta tous fis. 
états. FojeK AUTRICHE.

D E R N I E R S  R O I S  D E  S I C I L E .

X V H . F e r d in a n d  d ’À rag o Q  L  d u  n o m , fu r flo m n ié  k Vitti,
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.fils- naturel d’AlfoNse y . da nom roi d’Aragon , de Naples & . 
de Sicile , fût inftirué héritier du royaume de Naples & de 
Sicile par le teftamenc du roi ion pete; fût reconnu roi de . 
Sicile le 3. Septembre 1458. Çc mourut d’apoplexie le 2 1. 
Janvier 14514, âgé de foixaute-dîx ans* après un tegne de . 
trente-cinq ans, cinq mois 5i  vingt-cinq jours, II époqlà 1 
l ’an 1444. ifabelle de Clermont, fille de Triftm , comiede 
tupem n, & de Catherin* des Urfins : x°. par traité du 5. 
Octobre 1476. jeannk d’Aragon, fille de ‘jean H, du nom 

. roi d’Aragon, 5c de jearme Henriqucz là féconde femme, 
morte le 9, Janvier 1517, Du premier mariage fortirent, At- 
jonse II. qui fuît ; Frédéric , qui continua Upofleriti, qui ftrA 
rapportée apres Celle de fin f r ere finé’, François, duc du Mont- 
Saint-Ange, qui vi voit en 1483 i jean, archevêque de Stri- 
_goniè, créé cardinal par le papeSixtcIV. le io.Décembre 
,1 4 7 7 . & légat en Hongrie, mott le ly.Oétobrc 1485. à 
: Page de vingt-deux ans ; Beatrix, mariée 1 en 147 6. à Ma
tthias Corvin ,roî de Hongrie : 2 à Uladijlas Vi. du nom toi 
'de Hongrie, qui la répudia, motte fans enfans, & Eteomre 
d’Aragon, alliée 1 °. a Marie Sforce, duc de Barí': 20. Pan 
,1473. à Hercules d’Eft L du nom, iduc de Ferrare, de Mo-, 
de ne & de Reggîo, dont elle eut des enfims. Du fécond ma
riage vinrent, Charles, mon jeune ; & f  canne d’Âragon., in
fante de Sicile, mariée à Ferdinand d’Aragon IL du nom roi 
de Naples & de Sicile fon neveu, morte le 27. Août 1518.

„ M eut aajft peur enfans naturels, Henri bâtard d  Aragon F 
marquis de Cerote ; Louis batard a Aragon, crée cardinal en 
t+p6. par le pape Alexandre V l.ir m tle z i .  janvier i j tp .  
âgé de 4-s, ans *, Ferdinand bâtard ri1 Aragon, dite de Aiontalte -, - 
Cefàr bâtard £  Aragon, comte defainte Agathe : Marie bâ
tarde d'Aragon, altee le 2p. juillet 1+S6. à Jean Jourdain 
des Urfins, feignesrr de Br acciono.

XVm. Acfonsb d’Aragon, IL du nom, fumotnmé le Bigle, 
rroi de Naples 5cde Sicile. duc de Calabre, fut conronné le 
_£, Mai 1454. ayant été challé de .Naples par Charles VIII.

' .du nom, roi de France. Il fe demk de Í3 couronne le 23.

Janvier 14p5. en faveur de Ferdinand fon fils, & mourut 
c 19. Novembre fuivant ,âgé de 47. ans, ayant régné tinan 

XDoins deux jours. Il éponfâ par traité du 10. Oâobrc 1455. 
Jhppolyte-Marie Sforce, fille de François Sforce I. du nom, 
„duc de Milan, 6c de Blanche-Marie. Viiconri, bâtarde de 
Milan, morte le zo. Août 148 8. dont il ent Ferdin and IL 
(qni fuit; Pierre * prince de Roffarto, mort le 17. Février. 
1491. 6c d'Aragon , ducheflède Barí, née le 2. Oc- 

..lobre .1470. mariée l’an 1489.a jean Galeas Sforce,jducde 
-Milan , morte le 11. Février 1 514. H eut anfft pour enfans 
naturels, Alfbofo bâtard d  Aragon, duc de Bfele, qui époufà ■ 
en t+pt. Lucrèce Borgia, fille naturelle du pape Alexandre
VI. qui fu t tuépar Cefar Borgia, duc de Valentinois, fin
beau fiere-, Sancic bâtarde a Aragon, mariée en /4ÿ+. i  
.Geofroi Borgia, prince dt Squilace.

XIX* Ferdinand d’Aragon, II, du nom roi de Naples Sc 
de Sicile, fc réfugia Pan 1495. dans Pifle dlfchia apres la 

. prife de Naples par les François ; mais Charles VIIL roi de -.
■ France, s’étanr retiré, il reconquit la plupart des villes de . 
fon royaume, & mourut le 7. Septembre 1496. âgé de 27.
- ans, après un regoe d’un ail, hoir mois, fans enfàns de featnsa\ 
.d’Aragon, fille de Ferdinand d’Aragon I. du nom roi de Na
ples & de Sicile, 6c de jeanne d’Aragon la féconde femme, 
morte le 27. Août 151 S,

XVUI. Frédéric d’Aragon, 'prince de Tárente, fécond 
£ls de Ferdina;-d, I. du nom roi de Naples & de Siale, 
& d'Ifabtde de Clermont fa première femme, fùcceda cri < 
1496. au roi Ferdinand IL du nom, fbn neveu, à la cou
ronne de Naples6c de Sicile, dont il fnt couronné roi le x â . . 
Jnin 1497. Mais ayant été dépouillé de fes états Pan 1501. 
■par Louis XII. roi de France, & Ferdinand V. roi d’Aragon, ■ 
il fût contraint de fé réfugier en France, où le roi lui doona 
le duché d’Anjou, & înonnit de chagrin le 9. Novembre ' 
1 504. âgé de 5 2. ans, ayant régné environ 5. ans. Il époufà '. 
i ° .  par contrat do 1. Septembre 1478. ^»«edeSavoye, fille; 
d* Ame IX. du nom, duc de Sa voy e , 6c d  Toi and de France : 
i° . Ifabelle, dite Eleonore de Baux, fille de Pierre, prince; 
ri’Alremurc 6c duc d'Andrie, & de Marie Donm des Hanx- 
Unins, duchcfïc de Venante; Après la mor; de fon mari,
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elle fe retira à la cour d’Afonfo d’Eft, 1. da nom .,
Ferrare. Du premier mariage vinr, Charlotte d’A r a l  *!!t  ' 
cefTc de Tárente, mariée le 27, janvier i 5o0„à 
. communément XVL du nom, corme de Uval, eouymi 
3c amiral de Bretagne, morte le 16. Oéfohte t\%6 f f “  
pofterité. Du fécond fortit F e r d in a n d  , qui fait-, ¿ V “*  
dit 1T  infant d  Aragon, mort en 1515 ; Aifinfi, uwtt 
Cefar, qui vivait en 1 j 18 ; Ifabelle, qui vivoit ¡a ■
née ; & faite d’Aragon, qui fot accordée à jern-Gim, p-' 
leologue, marquis de Montfèrrat, 6c mourut en litiffm-l" 
point d’être mariée, ’ 4

XIX. Fe r d in a n d  d’Aragon, duc de Calabre, prioœdg 
Tárente, chevalier de la toi (on d’or, foc envoyé en Efpapn 
fons bonne garde après la difgrace de fon pere, 6c ruo^t 
p Valence le 5. Août 1559. Suivant ImhofF il époufa i o 
fíippalyte Sforce, fille du duc de Milan: t*. Mende n’ 
doze, marquife de Canette, veuve de Henri comte dcNaf- 
fào ; 3 p - Germaine de Foix, veuve de Ferdinand V. du 
roi d’Aragon, & de jean marquis de Brandebourg- hsL 
fpadi, morte le 1 g. Oéfobrc 1538. defqHcllcs il 
point d’eufons,

D U C S  D E  S  E G O  RB El 
XVI. Henri d’Aragon, troifiéme fils de FerdinandIV. 

rdn nom roi d’Aragon, Sc d'Lleonore de Caftille, comtefTe
dePenafiel & d’Albuquerque, fot marquis de Villena, com
te cPAlbiiquerque, ièigneur de Segorbe & de Ledcfma,& 
grand maître d? l’ordre de S. Jacques, fe fallir de la perfonne 
dejean ll.ro i de Caftille, & fot arrêté en 1422. IlfûrblelTé 
à la main au combat d’Olmcdo en 1445. & mourut le ij . 
Juillet de la même année de Ja cangrene, qui lui furvintponr 
avoir été mal panfë. Il époufà i° .  en l’an 1420. Catherine 
de Caftille , fille d’f liw i ///. du nom roi de Caftille, 5: de 
Catherine de Lancaftre, motte fans enfàns le 19. Octobre 
1439: 2 °. en 1443. Beatrix Pimentcl, ftcor à'Antoine Pi- 
meritel, comte de Bcnevent, dont il eut Henri , qui fuit; ■ 

XVIL H enri d’Aragon, duc do Segorbe, ftiroommé 17»-' 
font de la-fortune, népofthnmc le 11. Novembre 1445, épou- 
fa Guy amare de Caftro & de Norogna, fille ¿'Aifinfi de Por-, 
ragal, I. du nom-, comte de Faro, & de Marie de Notogua, 
comte fie d’Odtmira, donr il n’eut point d’cofàns. * Strabon,
/. 3. Ptolomée. Pline. Pomponius Mêla. Mernla. Surita, Ga-; 
ribai. Blanca. Jnan Briz. Sandoval. Mariana. De Aíitca,- 
Oihenart. Dnpui. ImhofF, &c.

ARAGON (Jeanne d’ ) femme SAfiagne Colontia,  
prince de Taglîacozzî, a été une dame très-illuftre dans lé 
XVI. ñecle. Elle éroic de Naples, defeendoit des rois d’Ara-' 
gon, 6c fut très-eftimée p r  les beaux efprits de fon tenis.1 
Le philofbphe Auguifin Nîphus ne fût pas des moins em- 
preflés â lui rendre fes hommages : il la repr'éfënta fi belle, &

Eirricularifà de telle forte les perfetftrons de fon corps, que1 
ouis Guyon foûtient dans fes diverfes leçons qu’il l’avoir flat

tée, & que Pamour i’avoit jetté dans les hyperboles. On a mê
me prétendu que la qualité de médecin fui avoit donné des 
privilèges, qui l’avoient enflammé d’amour: à quoi il n’y a 

' pas d’apparence, puifqne Nîphus riexerçoit point la mede- 
düe, quoiqu’il y eût été gradué. Ce ne for point feulement 
par (à beauté que Jeanne d’Aragon fèfitadmirer : 1e courage,- 
la prudence, & la capacité dans les grandes affaires la diftin-: 
guerent extrêmement des antres femmes de fa qualité. Sous le 
pontificat de Paul IV. elle eut part aux réfolurions qui forent- 
prifes par les Colonnes conrre les intérêts de ce pape. On- 
l’auroit empoifonnée fi l’on n’eût eu quelques égards pour 
ion fexe ; maïs on fe contenta de luí défendre oeforrirde  ̂
Rome. Elle ne laiftà pas dele faire, l’an 1 j 56. bien adroite-; 
ment, pour être plus eu état de féconder les entreprilès de 
ion fils, qui étoit ce Marc Antoine Colonne, qui acquit 
dans la foite tant de gloitei la bataille deLepante. Voici com
me elle fit pour s’évader de Rome, fuivant l’hiftoire du duc 
cf Albe, imprimée crrUrin, à Salamanque l’an 1699. & en
ffançois à Paris Ja même année. •* Jeanne d’Aragon.......
a dit cet bforien liv. JV cbap. XIX.p*g. pSi.àTannée 1 s yff- 

‘ “ étoit reftée à Rome, &  les CarafteS, qui la gardoient 2 
“ vue, la retenoient, s’il faut ainfi dire, pour ôtage. Cotn- 
u me la trêve les rendit moins fbupçonnein, 5c que les che- 

, •• mins demeurèrent libres, la duchçfTc forai de Rome-avec
-fet
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vignefiruée A rquefotrc dtfomce/des rem pa rts/CJwfiqn elle 
bfifi.j* fût déjà &rt^ëè^cfléqoiÿiiua'dc triàrchèkà piedfijfoqua1 
‘t-fi® ce■qü’elle'fBtü’brs-de la vûe-dc la garde de la porte At de 
•fi -la feminefie n apres quoi, elle monta à cheval, & y fie 
ÿk* ¡nofiter frs difos filles, que-déni cavalière montés éarrouife 

. *■ tenoienc ernbrafltfes- Daüs cdriitjhipagë; là  digne d’elle ; 
,.y • niais fbrreoove^ablé à iâ fortunepré fente1 ,-clie iê, réfogia. 
" ’ ° au cariipfo Lé' duc d’Albe -lyreçut'-aveç-, ufiejdie indicible;'

íp! -i'iif .Vbfo

i y l t e d e m f i i f e y â p f e d , a l l e r d i y m i t d a n s n n e l chôlk U  Jeune'ïfabelfeeuranr dechagrias âcïfoyerdani •
ïrtiVrî  iTriiií#»-î-rriiAJritTi* • T .r-* t>_ J .......... r* » “ *,

y  Comme fe ■ grand âgebde cette dame fidai ífoit aiicñn foiip- 
L ' * çon, il l’embrafk * & Te contenta de fidnér Tes deux filles,

j* qui icdëconVritetit par refpêéL U me fenii'le, lui dît-il , en 
, ■: t  r a b g ç d a n t^ y w  je vots cette famtitft Qelte, y Ut fu i t , rm du • 

» -ÇAmp des emtehtis > dam fa ville r ponfée à ce là par: lé- feul 
1 *> ¿mur de fa patrie •■> mais de la ville dans le camp , fartée à

» cette fisse par la force de Tamottr maternel..^. .-Là dücheffe ' 
p de Paliknc fut charmée de i’hotinerêré du général Elpa* 

vngDol, & le lui témoigna par mille remereïmens : néan- 
7  *> moins elle nc'pnffe ré foudre à demeurer au camp1, 1 age 

. » de les filles ne fe permettant poinr. Le dtte y confentit ; elle 
. "3> fe retira dans la Campanie f i . .  cfeonée par un efeadron 

. » de cavalerie, que le vice,roi lui donna’'pat honneur, &
; *nuHemcnt pari bè Loin. U ne. paroît pis qu’en ce tcmS-là 
; ¿lie fut bien avec fon mari qui éfoit p ri ion nier dans le cba*- 

-tcau' de Naples;, car elle étoit entière menu dans les intérêts 
de fon fils ;&  il y avoir une.mcfinteUigence ü outrée entre le
e e’&le fils ï que celui-ci contribaa à ifempriibnnetnent de 

trepour Crime d’herefie ¿fide CQnfpjrarion contre.la ma- ' 
." JeftéGiuhoIiqué,; Bile donna en. i  57;* aux Capucines du 

v y  d . —«.,.*,,. l ; - , ' u * , * ,  fia ua.i, i„ '■— ___’«1fiS, Sacrifient le lieu oa l’pn fit batirle ino na fiere qn’el-

i t :  -

ü¿fiy y
• f i : ,  ‘

fijes, doh a Rome ; :fit rebâtir pour Jesy.jéíuires l’églífe de 
-S. André . que l’cvêque de Tivoli leur donna ert ir f£ .  
8c mourut au mok.d’-Qélobre 1 577. Elle étoit fille den 
f'erdiùattd d’Atagon, duede Montalto , .troifiémé. fils na- 

r r tuiel de Ferdinand h roi de Nápleíj .& avoir-une finir notn- 
; ;:mée Dûüa.cAÎ«ri#d’Ategofij fofo fot fort; belle jofoues-dâmb 
: ; fe vieiileile.Elleépoyfâ jUfbnf. d’Avaios;, finarqufsaa Criait, •" 

fifi.ï’un des méiUcats capi tafo e s deiChfoleS-fekfo^, Sorbiere la ;
, . Jnct dans les letncs partni ¡es femmes fçavantcs. Les vers.
; ;;iqui,fareiir faits.à la louange, de Jeaiuie.ont été recueillis^ 
V.jpar Jetóme Ru fedii publiés à Veniiè en 15 5 5 .fous ié ï  
• ; ritic de Tempio alla dwtaa ffwra donna Gtovavnrf fpiragonà;}
' f̂ebrieatò da tutti. i piu-fcntiU. fpjmt, -& in tutte le lingue pria- 
' :,ctpalt del tuondo* *■ Bayle/dùS. ¿rit. Vie du :duç d*A Ibc, Irò JF. ' 

ttbap,:p.0 /ç. Ritratto di Roma moderna, eÆ/. dt -Ràm.çn~.
, ; 1 éJ3 ,Thûraafo C0ilOiCampendio-deS' jftûr.iœdtNapdijpm. X.
. ; ARAGON ( Ilàbellc d’ j  fille d’Auçonsè dué de Calabre , i 

. fils de FeitortíAtíD roi de Naples, fut mariée .à fem Galeasj 
/Sfbrçe , duc de Milan en l’année 1489. Ce duC étoit-fous-la;

. V  rateile, de Louis Sforegión oncle avant fo n ; m a r ia g e - ,  g; n’y;̂
. -iùt pas,mojns depuis qu’il eut époufé.lfâbeile. d’Afagôo.  ̂
.i-ji-csconfcils degette princeiléariibitieule Æc.belleiqi dotjne- ’
' yrent le coarage de témoigner quii vo.ulôit joj]ir pleinement; 

,,dc tous lès droits ; mais il àvoic â ..faite à un tuteur puiifànt &r 
; pditiquCj capable de ie.foutenirmontre les jnftes prétentions'

; ..de ion neyem Louis Sforcc avoit cottçu de l’amôdrpoor la 
prmccflcKàbelle fi premiere fois qu’il k  vit; &  comme elle 

. O ’éroit encore l’épotlfe de Jean Gafiy gué paf.p'rdçtireür,
. il ne defo/pera .pas derépoulci à IcKclufion.de fon;neveu, ij.
' :, ..s’ouvrit ..de ; ce dcflein a certe.prioctfíe *’■ 8c l’a/fou : qu’élfc’ 
V . coûuiânderoit pïqs' cenamçrnênt ; fi -elle ,Í‘ép¿ulprt;, ;qi',e fï; 
réelle étoit k ‘femme de1 Jeán Galeas* Cedéi-^opo^omfud: 
'. rcjaté'eficremept- lir  mtenr ne fë rebatapàs,: il fie'en forte¿
■ .;que fon neveu ne confomma point ion mariagev& l’on d ir  

. meme, qu’il fe icrdt :poar cefi > d’une 'ligatpre magique
J;| mais d’autfes afl'urent qull‘l ’empêcha. fçn[cment;fous pté-j 
y. teste de trop dé jeu ne fie de h  parc, de,Té poni. En meme, 
y .; te ms ij; fit ;négodc r ,à;. la '.con r dr.Naples - fon, m aride aveir 

. Ilâbellc. Ferdinand paroiflôit y donner .les mains/mais le; 
i.duc.dcfCakbre ne vonlut point y confeatin. Loqis SforccTur 

donc, obligé d’abandonner. 1 label le A Jean Galeas'; .mais i j  
7:" né renonça point A k  .vengeance, & il fc deffioa pour priu- 

aplkividiroe. ÎfâbpUe d’Aragon. Il lu i.rettaflcha diyçriês
■ ¿‘cfofis qui'flaifoki^ fon'géine ou fon diverfifirtrienf j  . i l  

■ époafà nnciprinceflè. / qui, foi ¿finita le terrain en remes
- retati, -'-fi' . . 7 -yy y  - -

ce conflit, & dans cetre efpecc de faétion, dont Varillai 7 ‘ 
fions a donné ie détail daas la vie de Charles VHf. qu’elle fit .y  y  “ V; r" 

Jçavoir à fon'pece Si à fijQâyeul , .que fi oo ne k  droit1 pas1 {\ f .; 
de cette mîiere, elle àttenteroitd û propre vie. Ccsptinçts 

po  firent pas en état de réduire Lotus Sfotcc d la1 raiioti > ' N
car il fut l’un des infoumens qui attirèrent les Français ' à i  i  d
Italie, ce qui abîma foute la mailôn d’Aragon, qdi regdoit A;'% ~~
■Naples* Od prétend même qu’il -fit donner à foivneveu é t t y  

; poifort lent, dont il mourut à Pavie l’an 1494', La p r i n t e f l é & T 
lia belle ne fit quepalfer. de deuil eh ducil pendant uh a fiez g: : v' - I j  " 
loügrems. Elle perdit dans 1‘ofpacc de quelques années foà -f ri
ayeul, fon mari, fon pere, fon Aère, fon onde, 8c Ion fik. ,
La feule conlblatiou qui bd reftôitifot de. Voir que LoutsS for- .■'v  -, ' 
celbnperfecuteutexpiafescriîhéS'ehFratîcedatisune duce câ ' G.1' 
privitc, qui ne finit que paria mortrElfeeqc uneantrccoû- 7 
loiarion, auifi fenfibfe que cdlé-k , c’eff qtre. fi hile Unique r - V 
Banne Sfotcc fut mariée à Sigîimondroi de Pôlqgtie. Elfe s’é -1 ■ . - 
toit retirée dans une ville du royaume déNaples, qui 1 ni aVoic ■. ,
été-donnée pour fon:douaire , Scelle y* vécut d’une maniéré y  y , 
qui témoigna que les tevets de la fortune n’àvoierit point abat- y , y  
ni cet air de grandeur royale dans fequel.eife ’aVoit été élevée. 7.1 . -
.Elle m ou ni t r,d’hy dropi fiej mais elle a voit‘eu le téms de. f d r c y y  ; ■ .' 
on voyage dé dévotion à Rome fous le pontificat dé Leon X iy  ; ; \

' Elle alla â pied au Vatican, fuivie d’un cortège de damés nw-y- y ÿ 'y .  
gnifiqncmcnt parics,,Toure la ville courût à et (pctfoclc* Sac y  .. J ::
k  fin de fa vie, ‘ elle'perdit fa réputation en s’abandonnant A f  ■■ : b
Proiper Colohne : & elle mourut en 1514* SifiUercine douai-'z*.. 
lierc de Pologne s'étant tefitéç â fi même rctredu fqyapmûy 7 ’. f;
de Naples, y  iuivirfi mauvais exemple d é  &  me ce. '*  Paul t N 'y  

J0Ve.G11icriardin.De Thou. Varifias* Bayle, dilltom Crit. b r b1. .L. '
; ARAGON, voyez les noms propres des princes de des 1 ‘‘y  7..7VL.-! 
pvinccifes, qui ont porté ce nom. 1 b'r  ; b

ARAGON SÜBORDAN, Arogamu Sufordama * petite - f - :  ' ' T 
rivière d’Efoagne dans lé foÿàtthae d’Aragoq.'Elle a fi.fonrcc’- 

; dansla/vàUée.d'Echo, aax'.Pyrënéesvbaignc.lebpurg d'E--" .. “ ■
.pbq., 5è fe.déeharge; dans lé. grand. Aragon».etiyîcan idcuïbt-, y  /-L;' Cl 
.fienes au-deiToüs de jacca. ¥ Baudcand. ■ ■ ; ' ■ ■ ■, - ÿ
■y.ARAGON;''rivière d'Elpgne, daQS.Îe:rqyfomç,;d’Arab*y-;;: i-.:
gon, aklourcc dans lés-nwntsPyreaéesJpr&dh-Vifiagedéyb---7.,7- f j  
iamteÇhriflinc. Elle pafie Èjaçcafe, â Scnguefià, <3ic,J &-è!Ie ÿy,;b-- 
fë joiht àl'Arga, pûur fe ¡¿trcidànsf’Ebrenn' pcu aiï-ddlbuï'‘y  *'-'" b 
de Calaliorra. * Baudrand. ■ ’ ■ ■ b  ̂7

ARA.KIL-VANÇ, village. Ai monaftere célébfe aq pied V. V ;y , y ÿ i  
du mqnt Atarath en Arménie. Ce nom;iigpifie  ̂ntenafieredei^ ÿ  ■ f f  
A f  très, Les Arméniens ont une graude d évo donpou c - ¿ ¿ y f 1 ■ ,7 \ 
fieil, & parce qu'ils crayent'qaiNoc s'y re'tirâ après fedélü-‘L. , y - y y ;- 
ge, & y offiirà Dieu fes prcfoîefs Ûccifices,epaéliôq'degry; "._ • - fr \ ,  [ 
çcs de l'avoir xohfetyé avec fa famille. Ils aflûrcnt anffi qn’oû ■ . ; :
‘y a, trouvé les .corps de S: André 8c de S. Matthieu apôtres, & ' ‘ b
fque le crâne de S. Matthieu efi encore dans leurég life.Lefi /  ./;-■ ;i 
j c i ic v alict, Qiardi n , voyage de.Rerfe en- tb73*

/ ARAM, fils.de Jem , étoit.frère puîné d’Arphaxad, qui."'; ' 
'naquit auffirô r après Ta ceflarion' dh déluge , ' l ’a n .d n  mon de N b
k é  ¡¡8 . & avant J ..C  13 77,,Oh croit quec’eft^d’Aram que^’
■font venus, les Araméensqu’on-' appella depuis -Syriens, Il’-'bfo 
eut: quatre fils ; \Js, qui habita k  Trachonirc, 8c bâtit-fi ville yb . . \. ..
dé Oamas ;  Ottus, qui 'Occupa' l’Àîmenie ;' Getber , (pii fût’;: 7  ,■ .'■; 1
. prince fles Baéfriens; & Mifeast ■ qui dorainades Mezanléris* 'y  : v
!dpUE lepâfofe Uomraa dep disk valle edePafin*¥ Ginefe, c. 1 s k y  - ; i , y  b* , 
V.Jofephé, l.tlc.ô.-ainiy. fttdaiçA -■■ ■ , kyfi.fi y..fo
byARAM-i.’Ekdfifrpn ,& pere. d’Aminadab ,'eÛ nomfiÆeuvy|fi7-;fi J;:. 1. 
ifrçjes ancerEcsde j.C..felpn''kchair. Cefi.tout ce que nou syfib ky.k~ 
Içayonsde foi. * Ruth, t. d:-S. Àjjtttbieìt,, c. t . S. -Luc, r, j .  . ^,.ÿ:ÿ=:r f \ -  

ARAM, villedeJdM^fqporamic de Syrien célébré, pout v ;  ■‘■■y.i-T'Y. 
¿avoir été Je üeii dek; naiflàn ted a  fapstprop fitte Balaam, Ai' - ; ' trfi.--
iTonilfor appelié pafijialaçrotdes Moabites; pour iaandire ' ■. ■ fi f i ;
;■ fe'péuple d . C : D f e u ^ î^XUI.,.7f  . "fi--; yfofi
ifi;'-ÀRAMAYou HORdvLA,viUedePaìc/Hnedansla tribddcy-fi . ■ -'ti ,-V 
Nephali. ¥ fofue'ytp, 36. - - "-b- ; - -7  b ■ ; ■ : ' 'y r f ' .

b ARAMA^-ville de'Pafeftinyvfihife darts les confinsde kyfijfi-fir'kkY- 
"■ tribù de Juda", mais affignéefo'kbttibuide.Simeon-; Davidbfiy.r^:fifit-|; 
. fie part. aux habitahsde certe .yillé-tda fintiti qu’il-'avofi foìb'-b
< far Ics Átualtíqitcs¿ Oq apir qücccíl;Ii ni&âie. que ce

; > ■■' . j ' y - f -  fi 1 bb'fi..'Vi-bfifii-.yb-r;yy 
I f i y - ' v - ; .  b v , ; 7 . : . b .  ' f i  - D 4 .  f i ; i f i ' L ; V

''-i pf i?-f i r7k,- ' fi
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ARAMONT ( Gabriel d’) gentilhomme Gafcori, : vivóìt ;
!  v" dans leXVl.ïîecle, Affût ambaflàdeur de'Henri II. toi dey 

..France, auprès de Soliman II. empereur des Turcs. Etanr en- 
voyc à la Por te < pour ménager une defeente de la fldttc,Tur-i [ 

’ qUe fur les cotes d’Italie, il obline ce qu’il riém‘andqir& revint  ̂
"d 'en France, àfiü d’y concerter rermjüùn dece piojer ; mais ày 
’ :,fijn retour il intetpofa vainement f e  bonsqïEcçs poür obliger j 

Sinao Baflà & DragiU ¿lever lefiégr, qÜ*ilsavoîcnr mk devant j 
, : ,fi Tripoli, qui appartenait alors ans chevaliers de Mafie.-Gettet 
‘' . i f ville bit prifo, &  tout ce que d’Araràont put faite; Ce fut tic.
/'■ priver la vie 8c la libertéaux François quifo tronvetent dans k  
■’i-,place. Ce fut en k  faveur que les i fies 3’Orcn Provence, c’eil-r,

• y  à-dire, leujlts dHierts-, furent érigées en marquifat par lettres:
■ -Vriu roi Henri fl- vérifiées au parlement d’Aîx. Jl fût inveiti de 

y  yce marquifat, pour le tenir en fief du toi, à la charge cXprefiè 
1 y d e  bâtir en ces ¡îles des châreatix , tours 8c forterdles jnfqu’a 

Jiy r ia  fomrne de joooo. écris.* S.Lazare,hifloiredes dignités be- 
-y horaires de France, ç'dit, de Parù tnt 637-. Bayle, di£l. critique. •.
' ;V. ARAMSÇHAH, fils dVfif; » qni avoit été efclavc de $che- , 

had;eddin,iuïtan des Gaurides-ou Goiltidcs, (acceda, à fon pere :
■ . 1 dans le royaume de De Ili aux Indes; mais il fut bientôt depof-..

: fèdédefes états pour fon incapacité. H ermi ch autre afranebi’ 
j i y  deSdiehab eddin prit en main le gouvernement du royaume, :
. 1 ";fifs’en rendit enfin iç maître ablblii. Cette ville deDehefl.i où 
t:: -:Ddii,comme ¿Ile eitappeiléc vulgairemenfS:encore,Gehan- 
-NAbad, çft devenue le Gégé rûyal, & k  capitale de l’empire que.

, y-“AleMogol pollerie aux Indes, depüis qne celle d’Agra a été -'
1 r. abandonnée, * D’Herbclot, biblici, òrìent. 
g  : ri AR AN ou k  vallée d’Aran, A rd iti» , eil arie vallée très-fer*

1 tïltde l’Äragön, dans lés Pyrénées, Elle cil près de làinr Beati'
; y ;'6 i c efldans ces m onta °c es qu’ori trouvé kiource de k  Gaton--' 
ç ritie, qmfiefocnd de-là aS.BerttanddeCômingeS. *Baüdrand.; 
i'd 'i; ARAN, ville de Syrie, aux confins de la tribu de Maria fié . 

f i  delà le Jourdain; on Abraham & Lotfi féjournerent fort long- 
items, ce qui la fit appel lérjâ. d cm eure d’Ab rariam.: Elle cil allez! 

y  -.près de Damas, - ' : f i-. < ■ ' y  ' ri
rififi --fiRAN, que Ira Anglois ndriitnen tlfies e f Aron, Arqrtid?:. 
fiifirieux i ûes d’I ria n del d an s le golfe de Galwaî en k  province de* 
'!- ’:Connaugt,&non pas deGalloyvaj qui eft eB EcoflèABautfiand;;,- 

fil*: ARAN ou BAR-AN; fils dé Tbare , frerü ¿ ’Abraham1 de de 
j; 1.riNachor, naquît dans la ville d’JJr eri Chaldée, l’an r 9/9. dtjé 
éj:é,inonde>&:i o  jtì. avant'J. C, fon pere^étant âgé de‘70. ansT 
y f jL ’an 1049. du monde, Atari eut Leib, étant alors âgé de jo , \  
■yCans, 8c nori'pas de S. fëulemènt * tomme quelqnes rabbins1;

./̂ l’or.t (Ôutenu. iLeut encore deux filles, A4e\ch<t8c fejchdlNar 
yy^chor épou iâMeIcha;-mais l’Ecriture ne dit ppiDt.de qui Jeicha! 
'.’■ig;file femme; car il n’y a pas dkpparettcçque ce foit k  même! 
yA-ApieSarai’fémracd’Abraltìoi. Arari mouruidans la villedTJr r 

eri Chaldée, avant k  mort de fon pere Tharé. * G&neß), //.■.! 
fiy/ ./ .jofephe, Am. 'jud. c. é-UiTer. .
■ ' ' ÄRANDA ( Bierre tf ) évèquede Cagliari, v o jtt. PIERRE-r 

; : D’ARANDA. ■ ■ ■ - ; .
, . ■- ARANDA DE DUERO, Arando-p sm iy ville dTfrSgne 

;dans la Caflille Vieille, frit k  riviere de Dnero ,cntrelaville,!
.- dé Boa & edle de Borgo d’Ofma. On croit qu’Aranda eil lad 

; Ville qu’on nommoic aurrefbis -̂Bandrand. '• d vi 
- A  RAN DORE ou AR AND ARI, A rrìd erà , fort de Title de.;
■. Ceylan, fitqé dans le royaume de Garidi ,; à , j . Irenes du P ic! 

d’Adam. Il a éré conftruit parles Hülkridbjs ;■ mais Iç roi de;' 
Candi l’ayant fiirpris, s’eneilrerida maître. * M aâydiBi.\geogn 

ARANEO ( Clement J relîgienx de Fordre de iâibtTDotnril 
.nique, natif de Ragafe en Daim arie; viv oi t danfle;XVÈ fiécl dß 

;  vers l’an 15 40. En 1J47, ou publia i  Venifc fes krmons. II .
conipokaufiî dçs commentaires frit l’épître de S. Paul^nx Rô-i*

- ‘ imams, dans lefquçlsîl combat les.principauxdogtnçs de k  
1 ; dottrine de LuthcrN Antorirns Sevtjsf.deJcrifi.iDmattrlSeri!?'
!  phin Rarzî ,Jfi.;degli b;i<m. iliufi. Dewt.T&Mire irdefcnpt]&

■_ ■■
ARANI ES., A ra n ié i, deux iiles d’Irkride, à l’embouchriref 

. du golfe de Gallòivai, dans la province de Cônmçie. C ’èft end?
. cóle le nom <fnüe ifle vis- à-vis le rivage 0 éddep tal de ik-'pr c f̂1 
rince d’U!tonie,& dncomtédeDdngàlcén Irlande..; .;.y

; /;! ARANIGS,qüe les anfcnrs.LaririsnommçnxArdtm', riviere^ 
y  de Tran/lylvariie, afaiôntce près de Cknictnbourg, & elle r 
j fê joint à la Mariiè pu.Mecichkî Baüdrand. . . ’J.

;c ARANJÜ1 2  maj/biï royale dans k  GaÎfiHê Nonv,l! 
fEÎpagnc, près des rivières de Taip ééde GaramaPi; fDr p 
|min dé Tolède1 à Madrir.Elfc eft fituéétladsonî gran^ 1 V 
leutòurée de collines 8c de forêts , avec de tlcs-hriu . *’ a1516 •çolhniés ${. de forêts , avec de tics-belles i v" 10 ‘ 
Pour y entrer, il faut p iler fur deux ponts de boy prirtfr^
Jcf^uels ¿dolent les deux rivicres de Taîo:& de Gayn^1 ’j 003; 
les eâüx fe vont joindre'art bas des ponts. Le jardin cû ’ r 1 
charmant. Dans une grande cotir pavée de triaibre,. 6a '

■ bronze la iktuede Charles--Qùfm^ztmc dp coûtes 1 î voit en.
1 àfepiedsj’hétèfierieprcfmtéepar quatre Héréfi^qn^^11̂

Onelieue de-là il y a Un étartg, dont l’eau eft fâlée cômftie celle A 
k  mer, & de k  même couleur. *Daviri, tom. I. de l'Europe '

ARANTHON ( Jean d’ ) naquit le 19.Septembre/(j'i '
1 dans le tiâteau d’Alex en Genevois, d’nnc ânctemiefamilie^
. Savoye. Après avoir, fait fes humanités an college d’Aoceci &■ 
fes ¡études de philofophie & de théologie à Paris, il reçut Es' 
ordres facrés, & fat chanoine de Féglile cathedra  ̂de Ge 

■ nève, pais évêque de cette ville en 1 t>6o. 11 confetva cote di *
; n ité, & gouverna avec iâgéilè éc avec zélé les églife Catholi
ques du pars, pendant ) 5. ans, faifant de frequentes vifites 
.dans i'érendee de ton diocèfo, où il a établi un feminairc Êc 
réglék difeiplinc par plufieurs-flatuts fynodaux. II mourut ké 

.rie 7 J. ans, le 4 ,-Juillet 1 ¿9 y. dànslc cours de fes v i fîtes m- 
'ftorales. Son Corps fur porté à Alinea,où orilir far Ion tombeau
* cette épitaphe, faite par ltii-mêrae, Olim epißopEs Ö pri;;cai 
. Gcnevenjis, tmhc auiempmvû C  cinu, miférimmi mei. * Vie 
d  Aranthon, par le P. Ma (Ton , général de s Chartreux,

ARANTIA, vtÿez. ARAS. .
ÀRAPHA, nom d’un génor Philifiin, qui eut quatre fils ! 

;d’uncgrandènrprodigieu(e, qui furent tous tués; le premier, 
uOmm éfefiibemb , par Abiiâï ; le fécond, nommé Saph, par 

; Sôbachdi> Goliath ; je troiriéme, par Etbanari ; &lcquatrié- 
.m e, qui avoir i 4, doigts, par'Jonathan, neveudeDarid,
* JI. Rois, 21. ' ■

j; ARAQÇÎIL &  HUERTA ARAQTJII., petite ville de Na
varre , fi tuée à fcpf lieues de k  vilÎe de Pampelpne, vers les r 

.confies de l’Akva Si du Güipriftoa, Quelques géographes di- ' 
font quec’ei! F ancienne A 'u c t Hum bu A ro ce lis , ville des Can- 

Ltÿbres, que d’autres mettent d Araéwl, village de Navarie, ' 
;enrre Calahorca& Tu.deiie ,8 c d’autres encore à Nodules, vil-1, 
■ kge de la vieille Caliillc,-entre Sigoçriça &  MédinaCœli.1 :
* Baudrand. , - - .

: ARARI, rivière1 def Amérique méridionale dans IcBrefil, 
fe jerre dans k  met du Nord, en la préfeéhire de Tamaraca, y

vis-à-vis Fiflc de ce,riom, * Sanfon, Baudrand.
ARARÖS (.aV ;pV) poê'te Grec, fils d’Ariflophane, vivoit , 

foqs k  Cl. olympiade, yersl’an 3 J6. avant J , C  II fitdiïcr--. 
.■fos pièces de rlicacrc;.mais avec fi peu de génie, que quand on 1 
vouioit parler d’un méchant ffifourde vers, on difoirqa’ib.. 
éiôn.phts frddquAraros,¥ Suidas.,in Araroi. Athcnée,Z . '

J:. 2. iÿ  ¡fr Caiâübon , in Athen.
ARARATH ou ARAT, montagne d’Arménie, proche de . ' 

k  ville dErivan, célébré.à caufo dé l’arche de Nùé, que l’on 
jv gardé encore, à ce que l’on. dir. Les Amicniensla nomment .- 
.Adefefiufar, c’eft-à-dire, mmiapne deF A r ehe-, & les Perfims, 1 
'Agri. Sa hauteur eseédc celle ara monts. Caucâfo & Taurus. !  
■On y voit plufieurs bertnitages occupés par ¿es religieux Chré- j 
tiens, & if y,a ordhiaiiement unhermiteàu fommetdeccttry 
^mqnragnejqtiî y demeure réélus pendant toute là vie.Ün voya- ; 
; 'geür Hoflandois ( Jcafi Strays ) qui a Hit u.pé télanon des par-;-; 
yriciilarités du.morit Aratath, dit qa’en l année iAyo-.-étant" , 
fefokvedansErivan ,11 fntobligé parfon pâa-omà ht prière des -1 
..Carmes de cette ville, {'qui le prenoientpouruo chirurgien); 
-rie monter au liant deCetté montagne, àfind’ydonnerqnel- : 
.(queremedeànn rehgiénxiücommbddd’fine defcciite.Il? fibre. 
!qu’îl fhc Jept'jckirs à monter, faifarirchaque jour cinq lieues :

qnc.de dnq licuçs ¿nCmq lieues dtrorivöitunhc nid tage,  ̂
!o ù :il conchoïti.^oà lejendem fin châ que" h ermi te inidonnoï t 
, un paÿiânpour guide. Ge;voyageur âjôûtèqa’Sl monta juiqu à y ; 
da région fie Pair; ï u  fo forment lés finages, lespkyes &  lesir 
^neiges,, qu ilpeii iâ mourirde fibid ¿n cet epdröiV; ruaisqu a-!
, .près il cbtfi'mçnça à rcfpirer.nnaifplus' tempéré,; fiéqii’infifi“-; 
j étant Arrivé à fa céllufe qp religieux m alade, i fapp ri t deû bon- y . 
■;clic, qde depuis: vingta n sqfih'Iétoit dans fou fier frittage, iR 
n’y avoii'jamaiiicfitl ôi laehalçax> mfo.froîdy-nl vint; niril-
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Apmber aucune plu ye. Cet hermite lui voulut faire croire que 
i parche de'No.é ¿toit toute entière fur cette montagne, & que : 
'¿cite température d’air avoit empêché qu'elle ne nitpotuie. Il; 
]ui fit thème préfcDt d’une croix de bois , qui ¿toit , difoit-il,.

. ¿’an morceau d’une planche de cette arche. Vejez, ERIVAN. . 
« Jofephe j l. i .  Anuq, fttd. c. $.■ Pietro délia Valle, Poullet. 
Mallet i deferiptum de f  univers. Bochart, L J. c.s. dtt Phttltg,' 
^ r i| « i¿  Jcau Stmys. . ^

¿RAS fut le premier qui régna dans le puis désphlkfiens, 
peuples Yoifinsae la Ville de Sicyone dáosle Peloponnefo. I l . 
y fit bâtir une ville nommée Arantia , avec une forte citadelle,- 
où il drelTa une fíame delà JeunelTc, repréfontée comme une 
divinité. Ce[tt province prit enfuire le nom de la ville d'Aran-

de fon fondateur Aras. * Pauianias, tn Cormb.
' ARÁSCH , ville de la province d’Aigar j dans le royanme . 
fie Fez en. Afrique, fur la côte occidentale, dans l’endroit où 
la rivicre de Luque cotre dans l'Occan. Elle éft fermée de bon- ; 
fies murailles, avec un fore château ;&  ily a un ailèz bon port 
pour les petits vaifiêaux, où abordent les marchands de l’Euro
pe, On recutîüebeaucoup(|e cotonajix champs d’aletitoiir1& 
le fleuve fournit quantité d'aloüs excellentes,+ Marmol, de 
[ A f r u j H e v-

ARAT, voyez. AR AR ATH.
ARATlüS, rpi d’Afïÿrie, cherchez ANALIUS,
ARATOR, foudiacrc de Icglife Romaine, vivoitdanslc 

Yl, ficelé. Quelques auteurs ont cru qu’il dtoir de Ravennc, 
Si d’autres de Milan. Mais il eft certain qu’il droit de la Liguée, 
c’eft-à-dire , de la côte de Genes. On dit qu’il nâquiren 4<?o,‘ 
Sc qu’il fût élevé durant fon enfance auprès do B. Lanrenr, 
archevêque de Milan, qui mourut en 5 04. D’abord il fut fo- 
crctaire & intendant des finances d’Atbalaric j & ayant été tiré . 
delà fofitude où il s’étoit enfermé, il for choifi pour êtrefou- 
diacre de l’églifê Romaine. Quelques auteurs ont cru, qu’Ara- 
lorétottcherde l’ambaiTàde qu’Achalanc envoya à l'empereur.. 
Jnftinien en y 17. Il eft confiant que les peuples de Da [marie ■ 
renvoyèrent à Theodortc, Araror mit eri .vçrslcsadesdes apô
tres , qu’il dédja au pape. Vigilias* Nous avons çèt ouvrage en > 
deux livres, qu’il préfenraâ ce ponrîfë le 6. Septembre,y 44.. 
&lc pape Te fit lite publiquement dans l'églifo. Quoique cet ■ 
ouvrage ait été fort cftiraé de fon terris, ¡1 n’ahroit pas une pa
pille approbation à préfont, naya or rien d’élevé rû d’agréable* 
Le P. Sirtnond a aufli publié une lettre en vers, quede même, 
Araror écrivoit à Parrhenius, On dit qu’Eunodius, éveque de, 
Pavie, quimournt l'an ; i i .  lui envoya ces vas pouf célébrer 
le jour de & naiflànce., . ’

ŝcre colis proprinm natalem puichA Arator,
Qfti Jï non colères, jüijyqHid Arator cris l

* Caffiodor. /. S. var. ep. 12. Sigeben, defeript, ecclef. c. J J .  . 
Trirbemius & Bcllatmin. de_ feript. ccct. Atnoul W io n , L 2. 
Ligné vïul Sirmond. in not, ad ep. ErnmL l. 3. 3$  9. Aubert 
le Mire, bibl.tcd. Juftibiani, Glt. Scrit. Ligne.

ARATUS de Sicyone , général ou préteur des Acfaécns, a : 
éré ud des grands hommes que la Grèce ait produits. Il y avoir 
loifo-tems que-fo patrie étoit au pouvoir des tyrans , lorfquc 
pat â mort de Cleon, toute l’autorité pafla entre les mains de 
Timodtdes& de Clinias, gens d’honneur, &qui gouverne
rait uès-iàgonent ; mais Timoclide étant mort j Abanrides 
forma un parti contre Clinias, qui for nié -, & Arotus fon fils, 
encore très-jeune, ne-fùt fâuvé qu'avec peine, & conduit a 
Argos, où s’érant livré à fon inclination pour les exercices du 

.corps, il devint un homme très-robuile, ¿¿.capable' de grands; 
travaux. Dans le peu de rems qui s’écoula enfuite jüfqu’à ce" 
qn’d eût atteint l’âge de vingt ans, on vît à Sicyone tua Aban-, 
rides ; Paûas, perc du tjran , lui fucceder ; & celui-ci périr, 
auQj, s’érant lai fie furprendre par Nicolas l qui uforpa toute, 
l’auroriré, Arams réfofu de remédier à ces défordtesytacha d’a
bord à  engager Antigone roi de Macedoine dans fil querelle., 
mais lui remarquant peu de vivacité, 5i les efperanccsquePto- 
lemée roi d’Egypte lui donnoit, étant éloignées, il entreprit de 
délivrer feu l (aparrie , & il en vint à bout. On dit que les amis 
d’Argos lui fournirent chacun dix hommes; qu.il en arma, 
trente aunes de la fuite ; qu'il prit auifi une poignée de gens à 
fa folde, 5e que tour cela étoit fi peu confidemble, quel» plu
part des bannis ne le ûuvîicDt qu’avec répugnance ; mais il eut 
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le bonheur d cicalader lès ruatailles de la ville fans erru- ent.n- , 
du ; & ayant pénétré á la pointe du jour jufqü’au palais du ty
ran avec quarante ho tomes foulement, qui l’avoienr pû Îuivre,
1 avis qu’il fit publier, que c’étoît lui qoivenoit rendre la liberté . 
a fo patrie, attira autour cfo lui prefquc tous les habitans, qui 
mirent le feu au palais, & i’ércjgnircut aufli-tôt qu’ils furent 
que le tyran s'étoit évadé.*ponr piller fosricheiTes. Cela arriva 
Ln. 2. année de la CXXXR olympiade, l'an 255. avant J. C, 
Nicocles en quatre mois avoir banni quatre-vingts citoyens;
& foi prédéceÜèms, depuis cinquante ans, en avoient banni 
plus de cinq cens,qoi prétendoient reutrerdans leurs biens 
poflèdés par d’autres ; ce qui étant capable de caufer do nou
veaux troubles, dont Antigone le propofoir de profiter pour 
fé rendre maître de la ville, Aratos prit le parti de propofcr i  • 
fes dtoyens d'enrrer dans la confédération des Achécns ; ce 
.qu’ils acceptèrent. Rien n’étoitplùsfoiblcàlorsen apparence 
que cette république ; les treize villes de l’Achaïe ne valaient 
pas cnfemblç une boque ville ; il n’y en avoir aucune qui eut 
figuré dans l'antiquité ; leur union étoit tonte leur force ; 3c 
die leur fuffic non foulement pour conforver leur liberté , fou- 
yent attaquée, mais pour la rendre à d’autres* villes plus puifi 
fautes,qui l’avoicüi perdue- Ce fut rétte unionqni pfuc à Ata
ras jon^ui donna dès-lors de l’emploi dans la cavalerie, & de
puis il rat dix-fept fois préteur. Un homme fi illuftre mérite 
bien d erre connu â fond. Voici le portrait qu’en fait Plutarque. 
Né pour le gouvernement, Sc ayaor l’ame grande, il préfera 
toujours les intérêts publics ans fiens ; petfonne ne hait plus 
que lui la tyrannie ; le bien de l’état rcgloir fos aÆélions & fos 
inimidésf, d’où vient qu’il pamc moins ardent ami, qu’ennemi 
facile â fo réconcilier, les diverfos circonflances le foifânt cha n- ' 
ger. L’approbarion des peuples , les aedaraarions, les autres 
çhofes qui fâifoient alors tant d’impreflion , nclechatmoicnc 
gas ,& U n’aimoic que la verra. Peu hardi à entreprendre â for
ce ouverte, mais extrêmement adroîtà furprendre les villes S: 
les tyrans, il fit des chofos aufonelles on ne fc foroit jamais 
attendu, & réuffir où des puifiânees confiderables auroienc. 
échoué.Enfin, autant qui! naït la tyrannie, autant il aima la. 
puifiance légitime, & fout s’y foûmectre, perforine n’aynnc 
montré plus de docilité anx préreurs, quoiqu’on les choisît 
quelquefois dans les lieux qui mérkoient Ü peine le nom de vil
les. De fi grandes qualités le firent regarder du roi d'Egypre . 
comme un homme capable de dilpofor des affaires de toute la 
Grèce ; il voulut gagna fon amitié, & il lui envoya un préfênc. 
de vingt-cinq talens. Mais Aratns les diftribua à fes dtoyens »■
5c voulant tirer encore de plus grands avantages de la bienveil
lance de ce prince, il l'alla trouver , 5: obtint de lui cent cin
quante talens; préfonr que les rois n’avoient point encore fait, 
même à ceux qui étoient les maîtres du gouvernement. Son 
deffoin, en ÜraDt cette fomrne, étoit uniquement de s’en for- 
vir pouf réconcilier les pauvres Si les bannis avec ceux qui pofo- 
fèdoient les terres, A fon retour il fot fait préteur de Sicyone ; 
mais il voulut avoir un confeil de quinze dtoyens ; & après des

Îietnes infinies, il vint enfin à bouc dc.coiueoter rclfemcnr roue ■ 
e monde, qu'outre les honneurs que toyte la ville lui rendît, 

les bannis crurent devoir en particulier lui élever mie ffotuc de 
bronze, avec une infoription,où ils lui donnerentfeglorieux 
titre de Sauveur. On l’élut peu après préteur des Achécns. La 
première année de fon gouvernement fot affozheurcufc ; mais 
l’année fuivante, qui for la 245. avant ],C.lefoc tour autre
ment. Corinthe fituée dansl’Iftbmc, qui joînr lePeloponnefo 
311 refte de la Grèce, paflÔit alors pour la plus importante pla-. 
;¿é de tous cespaïs ; 3c celui qùî étoit npiître de la citadelle, ap- 
pellé Acrocorinihe, parce qtl’elle étoit fituée fur une hauteur ■ 
cfoarpée, éroit tn quelque forte mairie des affaires. Andgotms 
roi de Macedoine s’étoît rendu maîrre decctre place par arrifi- 

. ce ; & Araras, qui ne la voyott cu fon pouvoir qu’à regret 
rroüva un eipedïetit pour la lui enlever; ce fur un banquier de , 
Sicyone qui le lui fournit. Il avoit aatre les mains de l’argent, 

_dc trois fbldats qui f  avoient volé dans les coffres du roi ¡infituit- 
par Araras, «Pourquoi, (luidit-ÜQ expoforainfivotrevie&
■ votte houneur pour une bagatelle, pendant que vous pouvez 
«acquérir de la gloire en vous enrichiffanr ? U lui fit entendre ’ 
enfoite qu’un de fos frères qui étoit teffé dansla citadelle poa- (

1 voit fàciliterà Araras les moyeasd’yentrer. Ontraitaavecles 
dcux foldats, 5c l’on convint des gratifications qu’on deyoit.
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leur Élire ; mais parce qu’Aratüs {favori par l'argent comptant^ 
Si qd’il ne vonloît pas l'emprunter, decrainfede donner quel- ■ 
que fotfpçon, il configna au banquier fa vaiitèlle d’argent, & ; 
les joyaux de fa femme, Aratus, pour Une eDtrepriie fi diffi- , 
cile, ne prit avec lui que quatre ceins hommes» dont la plupart 
ignoroient ioti delirio, &réuffit allez bien à franchir les murs 
de k  ville ï mais il ne put en faite fe'faire accompagner que de : 
cent homtnéS, & avec cetre poîgnéfc de mónde il forgila cria- 
delle, pendant que le relie de fe troupe porcoit l’effioî dans la 
ville. Le relie de ikrméc étant arrivée quelques hélïres aptes , 
tout farbien-rôt pacifié-, les Corinthiens entrèrent dans la con
fédération, Aron leurfendir les clefs de leur ville, qu’ils n'a- 
voient point eues depuis Philippe„ pere d’AÌexandrt..Cet ex
ploit fût (trivi de plufietirsatitreî. Les petites places desenvrinns 
vinrent an pouvoir du vainqueur, qui prit aulii vingt-cinq vajf- 
feaux d’An rigo nus ; les habria'nsde Trdzene âcd'Epidaure fe ' 
joignirent aux Achéens; ceni de Megare» entrèrent aulì dans 
leur alliance. L’Atciquc fut pillée j & Ptolemée roi d’Egypte 
crut la république allei corifidcrabie pour acceprer avec fecon- 
Uoiffimce l’honneur quelle lui fit de lé déclarer ion generali Ai
me de terre & de mer. Aratus n’avoii alors que vingt-huit 
ans, & quoiqu’il fallût de icms en te ms étire d’autres préteurs, 
il confèrva toujours depuis une très-grande autorité dans la 
république ; .maïs ilYfeut pas toujours le même bonheur. En
tre les tyrans qu’il entreprit de faire périr, Ariftomaque, qui 
était le mai tre d’Argos, furie premier qui attira fon attention ; 
& n’ofanr pis l'attaquer de front, il gagrta quelques per fon nés 
pour Paifeffinen mais il lürvint divers iuctdens qui lui firent 
manquer fon coup. Ariffippe qui fucceda à Ariffomaque, fit 
de ion côté, aum-bîcn qu*AhtigonuS , de vains efforts popp 
faire périr Aratus, gardé par la bienveillance de tous ceux qui 
aimoienr la liberté ; & celui-ci ne fut pas plus heureux dans fes 
entreptifes contre le tyran i les Argicns étant drop accoutumés 
i  Teiclavage. Oh remarque qu’un jour Aratus ayant efcaladé 
leurs murailles , iis furent lp. dateurs tranquilles du corn bat 
qui le donna dans leur ville, & qui dura une journée enticrë. 
Le préteur qui étoit bielle è la oriiTe j fut enfin obligé de quit
ter lì partie -, & peu après il lai ife échaper- une viéloire prelquc 
fare , s’éranr effrayé fans ràifen .* mais on lui pardonnoit la foi- 
bleflè qu’il falloir voir dans les batailles rangées, où là raifon 
fe rroubloîr ordinairement , parce qo’Ü dédommageoit l’état 
de ces petites pertes par l’acquifitton de bonnes places. Cleo- 
nés entra alors dan , la confédération, Aratus he pouvant fouf- 
fnr que des gens libres a Ikffenr à Afgos pour les jeux Ncméens, 
les fit célébrer dans "cette ville la ; Si Ari (lippe ayant entrepris 
de l’affiegcr, il y entra fi fecretement avec toute l’armée, que 
le tyran furpris, fin enfin défait Si tué. Argosne put neanmoins 
recouvrer encore cette fois-là là übené ¿le jeune Ariftomaque 
& Agks s’en étant emparés y mais en récompenfe Megalopoli^ 
fe joignit aux Achéens , Lydias qni en étoit ryran, lui ayant 
rendu fa liberté. La défaite entière des Etoliens, qui venaient 
de prendre Pellene , fir auffj beaucoup d’honneur à Aratus; 
Il avoir méprïlè les reproches qu’on lui falloir, parce qn’il re
fit foit d’engager une bataille, ¡rimant mieux lùrprendre ces de
mi-barbares , & il fit Voir qu’il avoir ration, L’emprdfemenr à 
piller la ville, leur ayant fait oublier que l’ennemi n’étoir pas 
loin, il fe jetta fer eux, en rua un grand nombre, fir des prî- 
fenniers, & mit le telle en fuite. Les Etoliens convaincus de 
fen mente, aimèrent mieux l ’avoir pour ami que pour enne
mi , & firent même une ligue offcnüve& défenfive avec les 
Achéens. Les Arheniens tri firent autant par la ferire , après 
avoir tenté plufieursfbîs de lùrprendre le Priée, & avoir couru, 
plufieurs rifques dans cft entreprifes , au (quelles il s’étoit telle- ' 
ment obffiué , qnc.lorlqu’il étoit malade il s’y failori porter en 
litière. Il donna une relie idée de lui aux Athéniens ̂  que lorf- 
que profitant des defbrdres de la Macedotne, ils Voulurent fe 
itienrc en liberté, il fallut leur envoyer Aratus , quoique dan
ger eu fernet) t malade, & bots de charge, pour traiter avec eux. 
Ariffomaqne, tyian d’Argos, mit aulii cette ville en liberté, & ! 
Punita la république des Achéens, qui s’accrut encore par la 
jon&ion de l’iffe dÉgine, de'la villed’Hermione, ¡Sede pref- 
que toute l’Arcadie; mais la jaloûfie conçue par quelquesper- 
ibones du premier rang contre Aratus, dérruifit bien-tôt tout 
ce qui lui avoir tant coûta Les Achéens, par reconnoilïànce , 
avoienr fait préteur Lydias, autrefois tyran de Megalopoli, &
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ils firent le même honneur à Ariûomaque. Le premier
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république à faire la guerre à Clcofecnes, roi dc Lacçd& & U 
,1e fécond en fit autant; & Affatqs s y étant oppofé ,ou 
pafler pour un homme de peu decteur , & toujours prêt'’ 
frayer. Ç'étdit pourtant toujours le même homme ; 
montra bien'vldrfqu’après la perte d’uüè bataille; dam fer *  
que k  plupart des liens ne fçavoiçntée qu’il étoit devetin^l
febendit rnaîtredeMantinée, qu’une armée viâoripnn. ’ 11 
roic pasentrepnsdeiouraetrre.j mais k  mort de Lydias 
ayant voulu forcer k  camp des Lacédémoniens, fut nié^' 
combattant vaillamment, fani qu’il lefteonrût, acheva dei 
décrier v Si les peuples panchant du côté de CIcomeücs oui 
feignori ne vouloir autre chofequde commandement ¿en^j 
des troupes des Achéerts, feos entreprendre fur leur liberré 
il en fût fi déconcerté, qu'il refala là préture qu’on lui 
encore On prétend qu'ayant prévû les effets de la jaIonfrc <jc
Lvdîas & d’Ariftomaqyeril avoir déjà recherché ranriiitiéd’An-
rigonusll. roi de Maèedoine, à quiil fer obligé bien- rôt après 
de fe livrer tout entier. Mantinée fat teprilè par Cledmcueŝ  à 
qui les Achéens, après la perte d’une grande bataille, fbr'eiu 
prêts d’accorder roue ce qu’il deiriandoit f fi Arams ne les en 
avòit empêchés par arti fica Pellene de d’autres pkces furent 
prifes par cé prince j Argos fe livra à lui ; & efe nn mot, les 
Achéens n’curent plus rieri da (Turé que leurs propres villes 
Sicyonc & la citadelle de Corinthe. Telle étoit laiituadon des 
affaires, lôrfqu’Arafas fe chargea de là”préture, qu’il avait re
fit (ée l’année précédente. Elles devinrent encore plus difficiles, 
lorfque les Eroliens crurent devoir féparer leurs interets de 
ceux des Achéens, & que deus,hommes puiffans dans Athènes 
perfeaderent à la populace d’en fàire autant. Enfin après avoir 
été renfermé pendant trois mois dans l’enceinte des murs de 
fa patrie j Ü le bazarda à percer lei corps de gardes que Cleo- 
menesatfoitpoftés de tous côtés, &fe rendita l’alTembfecdes 
Achéens,où il fat accordé que pour engager Anrigonusà fe- 
courir l’état, on loi donneroir la citadelle de Corinihe. L’arri
vée de ce prince à k  tête dime graffe aimée, changeabien-tât 
tóatela faCe dtSaffaires j & Cleomenes étant contraint d'abaih 
dopritr routes fes conquêtes, on vit la république reprendre le 
deffîts ; mais ce nfe'roit pins qu’une ombre d£ république. Anri- 
gonus roettoit des garnifpfls où il vouloir ; & on fe prenon de 
ces delordres à Aratus, qni en effet parut avoir renoncé à la 
liberté, lorlqu’ayant été chargé de repeupler Manxinéc,qu’An- 
tigone avoît ruinée, il lui donna le nom d’Anrigonie, quelle 
conferva depuis. Enfin Antigonüs étant mort l’an 111. avant 
J. C. S¿ les Etoliens ravageans tonte l’Achai'e, on fat obligé 
d’avoir encore, rccoors à Philippe fon fucccllcur, qui après se
rre fervi fi avantageufement d’Aratus, que par ibp moyen il 
devint le pifes puÎflanr roi de fon tems, & lui avoît donné anlfi 
en dîverfes occafioris des marques de rcconnoiffance, vint en- 
faite à le haïr mortellement, lorfque s’abandonnant à fes incli
nations vicieufes , il trouva en lui Un cenfeur fevere. On dit 
que ce prince feclerat n’ofent attenter ouvertement à la vie de 
ce gtand homme, engagea un de fes officiers, Dominé Tourm-, 
à ber avec lu i, pour avoir occafion de lui donner un poifen 
lent ; & qu^Ararus s’ërant apperçu de la trahilôn; voulut la ca
cher ; mais qu’un jour étant lèni avec un de fes amis , il luî 
montra des marques de poilon fur ion corps , et) lui dilant, 
que c’étoîent-là des traits de l’amitié des rais. Après fe mort, 
quïamya à Egie k  3. année de la CXLl. olympiade,z 14. avant 
J. C. ion corps fat porté à Sicyonc , où on lui rendît long-rem* 
des honneurs prelque diviûs. Il laiffà un fils de même nom que 
lu i, qui fat aulii ami de Philippe , qu’il reprenoît pins aigre
ment que le pere,dontk modération fat une des grandes ver
ras. Philippe avoir reconnu depuis long*tems fon aminé, en 
débauchant fe femme. Il lui fit donner enfuñe un poifen lent, 
qui le rendît infenfï,  de lorte que la mort devint pour liri une 
ebofe deliratile. Plutarqué cite en plufieurs endroits les mé
moires d’Ararus , c’dl-àffjire, l’irifloirc de fe vie , qu’il avo c 
écrite! diverfesreprifes, à raefarequ’ilayoïteu parta des affai
res t dont k  mémoire meritori d’êrré confervéa Us éroiert 
écrits en rennes communs, & feus artifice, * Plufarch. i» Ar.ua, 
Panfenias, lib.2. Poîybe, iib, 2. t¿c.

ARATUS,poete de SoH.cu Soles, ville dcGlîrie^ d’autres 
difcnt de Taife ) vivoitdu tems de Ptolemée Fhd&dttyh: ,  roi
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, d’Egyptej ta i ,  année de Ja CXXV1L olympiade 3-172,. ans;' 
iavanc J . C. ' II pafla la plus grande partie de £1 vie à la cour 
d ’Aongonus Gonkiis loideMâccdoiriç,'fils de ce Demetrius, \
! qm fur fornomraé Poliofcties, c’eft-â-dite, Preneur des vides t 
‘{¿compoben vers grecs on ouvrage d’âftronctoiie, intitulé/« 
■pbepemenes., que pitlïïeurs fçavaos ont commenté* Ce, qui - • 
poüs refie de cèt ancien auteur , peur nous le- faire confidcrer 
comme un ailronome & comme.un poète. Ciccroo étant en- L 
cote fort jeune. rtaduifiten vets brins (es phenomenes 3 & il 
¿n l’en qroit j les vers eu font fort beaüi: » tnais il ajoute que cet 
ayrenr ne fçavoit pas l’aftrqnonue. ' Quinrilien fait, entendre ■ 
qu Arams n’ayant pas voulu faire le poète dans la madère qu’il ■ 
traitoit, s’étoit reftraint à là verfifi cation. Ararns a en encore , 
d’autres rraduûeurs Latins que Cicéron. Il y a une vcrfîon de 
cet ouvrage qui paroîr fous le nom de Gcrmanicus Céfàr, Qc 
une autre de Feftus Avienus. La meilleure édition eftjcelle que 
‘Grotius a donnée avec un commentaire en fj£oo. in-q'Mlnuu 
que l’ouvraged'Àrams ait ère en réputation dans l’antiquité; 
puifquo l’on voit urigtand nombre de fcholiaftes & de com
mentateurs qui ont travniUs fut lu i, telsqué font entre les an
tres 3 Arifiarque de Samos, les‘deux Ariftyiles, tous deux géo
mètres j les deux Evænetes ; Cratés ; Nuruenius grammairien ; 
‘Pyrrhus deMagncfie ; un nommé Thaïes, Un Zenon,& d’au- 

. ttes dont les ouvrages font perdus , dct. * Eufèbe , in ebron. 
Suidas. Voffins. L’Auteur anonyme de la vie. Bailler,Jugement 
desfç&vansfur les frites, tons. r. f .  26c.

ARATUSdc Cnlde, hiilorien Grec On ricfçaitpas en quel 
tems il a vécu, 11 écrivit une bifloire d’Egypte. L’auteur anouy- 
pie de la vie d’Arntus, poète aftrologue* cite Cet hiftorîen.
* Voffins , de hifi. Grec*
. ARAUCO 5 ville, rivière fie vallée de 1‘Amérique théridio- 
nale, dans le royaume de Chili. Lavalléeeftdes plus fertiles 
dn pais, entre les villes de la Conception & Impérial^ je long 
de la mer de Chili, & près du fleuve Lebo. Les peuples d*A- 
rauco ohteb durant plus de cent àns la guerre avec les Efpa- 
gnols, & ont fouvent en l’avantage ; & ce n’eft que depots l’an 
j  65 o. qu’ils ont fait la paix; * Saofon* Baudrand'.

ARA VIDA , Village de l’Éftramadore Portugais, entre la 
Ville.dc Leiria & la côte de la mer. Quelques géographes la 
penrtentpoür l'ancienne Arahiya, ville de la Lufitaoie y mais . 
d’autres mettent cette ville à Gallego , village qoi eft près de 
te iria , d’autres prétendent que c’eu Cafianbeira-, village fitué 
for le Tage, entre la ville de Lisbonne St celle de Sàntarein.
* Baudrand. ,

ARAUJO ( Antoine de ) né flans l’ifle Tetcere3ai!aà la baye
fle tous les Sainrs, où il entra dans la compagnie de Jefos,, & 
s’appliqua avec beaucoup de foccès à,la converfipn desjdolà-. 
très. Il avoir C bien appris lit langue du Brefil, qu’il compoiâ 
uncatéchifme en cette langue, qn’ori imprima a Lisbonne en 
161 § .ll mourut en i G 3 1. * Mém, de Portugal.

ARAUJO (Duartcde )  religieux St général pendant fo an
nées de l’ordre militaire de Chrifl, fut employé pendant quin
te ans à la cDlir de Rome par Philippe II. Ilcompofalavîedc 

1 fainre Ireüe, qoi fût imprimée à Coimbreen 1379. & mou- 
rar en 15 99 A  Ment, de Portugal.

ARAVISEN, voyez ARHUSEN.
ARAUNA ou AREUNA, de la ville de jebos, qui eû à 

ptéfent Jernfoletn, vendit à David, roi d’iiraei, un champ 
pour le prix de cinquante ficlcs 3 pour y dreflèr un autel, St y 
offrir en facrifice au Seigneut, félon Faverrifïèmenr de Gad le 
■prophète, St tâcher d’appaifer Dieu ,qui étoit irrité contre loi,
■ de ce que par un efprit de vanité il avoitfâir faire le dénom-, 
b renient de tous fes fnjets. ¥ II. des Rois, XXIV. ig. Cela ar
riva l’an du monde 3001. avanrj. C. 1034..

ARAUXO ( François ) évêque de Segovie, étoit E/pagnol, 
& naquit ¿Vérin dans la Galice en 15 8o. Il étudia à Salarnan- 

. que, où il entra dans Fordfe de S- Dominique, & enluite î[ y 
enfrigoa la théologie. En 1 ¿43. il fur nommé â i’évêché de 
Scgdvie 3 & mourut le 1 p. Mars 16 6 ^  Il a laifié huit on dix 

, volumes tn folio de théologie fcholaflique. * Nicolas Antonio, 
bibl. hifij». Echard feript. ord. Pràd. ..

ARAXAI, que les auteurs qùt écrivent en larin nomment 
jfraxtus s riviefede FAmerique méridionale dans le Brefil, & 
dans la province on gouvemèment dit Copttaniu de Paratba, 
iê joinrau fleuye dé Mongagaube.* Sanfou.'Baudrand. .
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ARAXE, autrefois j4r&xes, èc aujourd’hui Arais , yiraf.-, 

AtblçrSc Captez, fleuve célèbre de rArineûic, fe décharge 
dans la mer Cafoienne ou de.Rilan. Çeflepye efl grand, ia- 
piçle, St s’enfle dnrarüi fon cours de pluficqrs'pctitcs nvieres > Çc 
de beaucoup de torrèns. On le paflè à ju lfg , qui eft une ville . 
ruinée, nqmmée autrement Equi-fulfa c’efl-â-dirc, f u fa  pt 
vieille 3 ponr la diflangner d’nnc autre ville de même nom, qui 
.cftfituée vis-à-vis d’Iipahan. On a pluficurs fois bâri des pont?
. fur ce fleuve mais'quelque fons fit maffiEqu’ils fullènt ( com
me il paroît encore a des arches qui y font demeurées entières) 
ils n’ont pû tenir contre la rapidité de tes eaux. Il efl: fi violent 

1 lorfque le dégel le groffit de neiges fondqes qui tombent dys 
monragnes voifines > qu’il n’y a ni digue ni autre obfeclc qu’jl 
n’emporte avec un bniit éponvarlrable. Lorfque les eaux font 
baflès, on le paflc fur des'eha’mcaui. JÇe gué eft à dcinidîeue 
de Julfà 3 dans on endroit, où fon lit étant fort large, il n’a 
pas tant, de profondeur ni de rapidité.-La .difficulté d’y cou- 
ftruîre des pohrs, loi a fait donner par Virgile cette épithète. .

Et foutent indîgttntus Araxts.

Soit que ce poète fît aîluGon à l’hiftoired’Alexandre, qui 
ayant fait drefier un pont for l’Araxe pour le palier 3 cut le dé- 
plaifir d tle  voir emporté par un débordement qui furviut, 
foie qu’il eut en vue l’entreptifo de Xerxés, qui s’efforça vai
nement de joindre par rm pont fes deux bords de ce neuve. 
Depuis 3 cornmc le remarque S.ervius for cet endroit de Virgi
le', l’empereur Aoguftey eD fîtconftmire un plus folide, & qqi 
réfifta long-rercs à l’impétuofité des torrens qui fe jettent dans 
l’Ataxe ; c’cft pourquoi on changea Fépithefe de ce fleuve eâ 
celic-cii '

Pdtiens Laid jam fonds Araxes.

’Quelques-uns ctoyent qae le nom dAtaxe lui a été dûnüé 
du mot grec àgf,arttt, qui fignifie arracher parce que dans 
fes dèbordemens il emporte tou t ce qui s’oppofe alors à la view- 
lence de fonçours. Au refte,jce fleuve caufo quelques contefta- 
rions entre les .hiftoriens & lesgéograpbes, qui ne s’accordent 
pas touchant fâ.iourte > ni touchant fon embqochure. Qucb 

ues-uùç le font fortirdu mont Tanrùs ou Caucafe, & d’autres 
u nom Àrararh. Hérodote le rire des monts Marions dans la 

Mcdic *, Sc apparemmeütîl confondf’Araxeavec l ’Oxus, qu’il 
fait paficr aux frontières de MelEgcces. Mais en ce cas- là , au 
liai de le taire forrir des moutagnes de Mcdie3 il devoir 5 avec 
Atiftote, placer iâfourcc au Paropamife,quiefl:UDe partie du 
mont Taürus.Cda fait juger qu’avant les viéloires a Alexan
dre, l’Oxus étoit nommé par les Grecs Arase, Sc qu’il y avoir 
dans F Aile plus d’un fleuve de ce nom, puifquc J’Oxus eft ail 
levant de la mcrCalpieune ,&  que l’Araxedel’Arménie eft au 
coucbanr* Ce que Mêla d’autres géographes diient de l’A- 
raxe, Polybe le dit de l’Oyus ; & Denys a Alexandrie venc, 
comme Hérodote, qu’il fërve de bornes an païs des MefTagc- 
tes; maïs lorfque celui-ci ajoute qu’il fè l'end dansk merCafi 
pienne par quarante bouches, on peut ai fém cm juger que cette 
met ,qui quoiqn’environnée de terres, comme un graod lac -, 
& au miliai de l’Afie, ne nous eft pas encore trop connue, ni 
dans fo figure, ni dans fes rivages, l’écoit encore bien moins 
du rems d'Hérodote; & il n’y a pas d apprence qu’aucune dei' 
rivières qui entrent dans ce grand baffiu, hors le Volga-, fo dé
chargent par autant de bouchesqu’Hcrodoreeçidonnc âl’Araxe.

D’ailleurs, quand Ariftote dit que le Tanais fort de l’Araxe, 
ceb eft auffi peu véritable 3 à moins que par FAraie il n’eu- 
tende le même Volga, d’où jufqn’au Tanais on a conduit tm. 
canal pour joindre ces deux fleuves, qui vrai-fèmblablement 
doit être fort ancien, & fans doute le même dont Hérodote 
fait menrion > difant q ueleS Scy thés employcrcnr leurs efebvesi 
àlccreufêr. * ftyez Plmc, L 6- Piurarch.r« Pomfeio. Srrabon t
7. g. Virgile, iÆneid. L g. Ifidor. 13. a i .  Le chevalier Char
din , voyage de Perfi.

ARAXÈ, Araxes, fleuve de Perfide, qui couloir prés des 
murs de l’ancîeDne Perfepalis. On dcmnoit auffi le nom d’A- 
raiî .au Ptnée, fleuve célèbre de b  Theflàlie , & tons deui 
doivent être diftingués d'Arase, fleuve d’Armenie, dont nous 
venons de parler. Voyez BENDEMIR. *Erienne d c. Byzance, 
Quîm. Cnrrius, L g. Cbud. Salroafius, in So/inUnt,

ARAYAa un des plus renommés caps de l'Amérique méii-
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diüüale » à 11. dégris i l .  minâtes de latitude fcptçntriqnàle. 
11 s’étend d'occident en orient, &'eft fort pûmtuàd’cïcrêmi- 
ié , vis- à-vis de là pointe o cc îd eb taie de Fine Marguerite 
formant [a pointe (cptcmrionale de la tiviert dOronoque, Il 
y' a des minés de fel. rrès-fin , & plrts abondantes qü aucunes 
qu’on ait découvertes jufques ici dans le inonde. On diipuie 
fort d’où peut venir ce fel, la roer né dégorgeant jamais juf-' 
ques-Ià. On prétend que c’eft la naçure de la terre ¿ qui étant 
cotnrne figée & coagulée par la ployé , fc change ènitiite.en 
ièl par la cualeco du foleil, qui eft fort ardente dans ce pats- 
là, On a obfcrvé la même chûfe au milieude l’Afie & dé l'Afri
que , où les eaux de h  mer ne peuvent point parvenir., tes hà- 
bîtans vont quérir leur éâu pour leur filage à trois milles de ces 
imiues ; car l’éàa qui y vient n'éftpas boonc. Les Hollandais 
avoient tiré librement du féldece pais-là jufques en .1605, 
mais alors dix-huit foldats Efpagnol, les y allèrent attaquer , 
'& detruifirent leurs vaifieanx. En j 6 n ,  il y eut de. grandes 
diiputtsponr ces mines de fol entre les Efpàgnols 6c la compa- 
gnitHoilandoiiêdes Indes Occidentales, fur quoi le roi d’Efi- 
pagne fit bâtir un fort dans Ce pais-là, pour empêcher les Hol- 
landois d’en approcher. * Lace, p, 671. DtÏÏ. Angl. '

ARAYS j chercher L1XE-
ARBA ou ARBE', ville de la Paleftine, àppelléé autre

ment Hébron 6c Mtarirt 6c Canath, aujourd’hui Calil, a été 
félon l’opinion deqüelques anciens, la fopulrure de quelques 
patriarches, fçavoir d’Adam, d’Abraham, d’Ifàac, & de Ja
cob. Genepc. XXI U. ' ’ v: '

ARBAOES, appel lé Orbaces par Strabon, 6c Pharnaccs pat 
Vclltfhis Paterculus, fut, dit on gouverneur dcsMedes pour 
Sardanapalc, roi des Afîy tiens,contre qiliîl fê révolra-Quelques 
anciens ont donné une afîèz^grande idée de cet homme : car 
fi on les croît, il fit fbûîever les Medes, les Ecries & les Baby
loniens. La perte 'de trois barailles ne le découragea "point : 
les Baâriens s’étant joints à lu i, il défit en deux rencontres 
•Saieuienes, beau-frete du ro i, Si îlfo rroüva.eufin. en état 
d’affiéget Minime, le fiége de l’empire, qtri fût prife après 
trois ans de fiége. On fe pattage fut le tems de ces grands 
-évenemens : le plus grand nombre les ère à l’an 217’.1 avaqt 
le regne de.Cyrus ; mais UfTerius les rapproche, 6c place là 
révolte d’Arbacés vers I an 211. avant le fondateur de l’tm. 
pire des Periès. Il ne s’accorde pas plus avec les autres chro- 
nologiftes pour la fuite de l'hiftoire : ils veulent qn’Atbacés fbit 
Je premier roi des lylcdes, fic.qnc Mandaucés lui ait iuccedé, 
il prétend au contraire qn’Arbacés laillà la liberté aux Med«-, 
& que le premier roi de ce païs fiitDejocés. On peut voir ci 
que Ton a dit là-dcllùs à l’aniclt ¿ ’ASSYRIE. Oflèrips fê trom* 
pt en patrie, les autres chtoûologiftes en rom, & Aihàcés, tel 
qu'on le dépeint, ne fhr jamais.

ARBALESTRlERS (grands maîtres des) voyez. GRANDS- 
MAITRES DES ARBALESTRlERS DE FRANCE. ;

ARB ANDE , jeune prince , fils d1 Abgar bu Augxr , roi 
d’Eddie, fe'fii aimer de l'empereur Trajari, vers l’an de J . C. 
a 07* & fbûrint auprès de -lui les intérêts de fon pere, que la 
fimanon de fbn étarobligeoit à iè ménager paiement avec les 
Romains & avec les Parthes.* Dion , l .6g. 65 <Sji. 'L

ART ATA, ville delà rribud’Ifiachar, qui fut détrfiite par 
Simon Macbabéc, &c dont les habitans furent menéscaptifs 
à JeaifaJem, parce qu'elle avoit pris le parti des Macédoniens 
contre les Juifs-jf I. Machab. JP. 23. Cette ville avoir.produit : 
de très-grands hommes 6c entr'autres Abialbon , un des 
trentevaillansdel’arméedc David, & un nommé Abiel, aiiffi 
très-courageux. * I. des Rois ,XXl l I .  31. J. Payai. X L  32.
. ARBE , ville de la PalcfHue., voyez. ARBA.

ARBE, que les Eiclavpns nomtbent Rab, autrefois Arba , 
Atbtim 6c. Scerdena, îÜe de la mer Adriatique, fur les côtes’ 
de Dalmarie, vers l’Autriche.. Il y a une ville de même-nom , : 
avec évêché fuffragant de Zara. ¥ Pline, 1. 3.C. 21. Ptolômée . 
i. 2. c. 17. Le Mire. Jean Lncius, &c 

ARBECA, village de Catalogne, dans le dïocéfë deLetida, 
entre la villé deLtrida & celle de Tarragone. -Oti croit que ; 
c’eff la petite ville deCeiribcres , qu’on nommoît autrefois ■ 
XJrbiCHs, XJrbtdcà, 6c tfrbecHa. * Baudrand. . ;

ARBELE, ArhtU , ville de Siale dont les habitans étoient 
fiiois&fi ftupidei, qu'ils ont donné lieu à ce proverbe : Quoi 
pi??fa ArbiLu fTofeÜHsï c’eil-à^dirc ? jQue ne deviemre^votis

ARB
pointt wiqHtnobtu»dït2i.-voHS. fa; e'tantà ArbeU? ceqQÎ ‘
drcfTolt aux voyageurs, qui prétendoient Êdre fortune j S  
le p.ïs dt.gens peu fins üc peu déliés, * Suidas. Ecicnr..^

, ARBELLE ou Arbellis, ville de la laute Galilée, daini ' 
' tribu dc Nephtali, à l’ocridént du lac Seinachon, où 

cavernes très-afifreofes, qui ont toufours été lareriaitedcs ̂  
leurs ou dés juifs , lorfqu’ils fuyoienc la perfécutionT 
leurs ennemisainfi qü’il arriva du cems de Judas Machabl 

.qu’un nottibrexrifirii de ces.pauvres gens s’y étant refàpi&>r 
: pour éviter lesTavages de l’armée de Baccide, & s’oppofri 

fon pafïageA ffirent forcés parce général, qui 1„ tnÌTom'
Dns en excepter aucun. Comme les voleurs n’avoient point

- de retraite plris aflurée, à caufe de la difficulté qu’bu avoit à v 
monter jjdcrode le Grand en boucha quelques-unes, & mit 
lejru aux autres* Jokphe dit que eé lieu droit dûu ttès-dilÊci- 

,1e'accès , parce que les chemins pour y aller étoient très,' 
éttbits, &c que. ces tavernes étoient environnées de rochers 
pointus & bordés de précipices , qui empêchoient quon ne 
pût y monter lorfqu’on étojt anx pieds dtô montagnes*, ni y 
deDcndrelorfqu'on étoit au fommer.Çet auteur ajoure qu’He- 
rode fir faire des coffres, qu’on remplifîôit de foldats, &

. qfi on defeendoit avec des chaînes de fer jufqu’à l'entrée de ces 
cavernes qne tous ces foldats étoient armés de hallebar
des , pour acrocher & tuer tous ceux qni réûftcroient. Ou eu 
tda plufieurs de cette maniere, & quelques autres furent pris 
& menés à Herode mais un vieillard aima mieux fc mer 
lui-même, fa femme & les’ enfàns, que de fê rendre, préfé
rant la mort à là'fervimele, quoiqu’Herode lui fit figue qaïf 
J ui pardonnent. Ce voleur, au lieu de profiter de la clémence 
du ro i, lui dit milles injures, & lui fit plufieurs reproches très- 
offençans.  ̂Jbiêphe,<i»r/yr*L 12.c. tb. 6$turc 14.c.27,

ARJiELLES, bourg d’Afïÿrie, furie fleuve Lycus, eil ce li
bre pàr la feconde victoire qu’Alexandre le Grand rempota 
fur D.àrihs, roî de Perle, qu’il défit enrietement.Catc bataillé 
fût donnée lç 15. du mois, appéllé par les Athéniens Batdo- 
mion , jour qui répond an premier d’Oétobre de l’aunéc Jtt- 

; lienne, la 3. année de la CXII. olympiade, l’an 330. avant 
■ J. C. Ce fur onze jours après une grande éclipfé de lune mar- 
. quéé par divers auteurs; La plâpart'placent cette bataille près 
deGabgàinLclé ,&  à plus de centftadesd’Arbelles. * Quiorc- 

. Coree, L 3. c. 1 i Arrien, L 3. Diòdore, l, ty. Pline, / /. c, 70. 
Ptoloméc, c. 4.

ARBELUS, fils de JSlemrod, fût le premier homme dont, 
l’aveugle antiquité fe fit un dieu.* S. Cyrille contre Julien, l. j.

- ARBENGIAN, perite ville de la campagne ou de la valiec,
, que l’on appelle la Sogd de Sâmarcand , c’eft proprement le 
territoire de cette ville. Ce nom de Sogd eft fort ancien; car 
il a donné ion nom à une grande province, que tou; les géo
graphes Grecs & Latins nomment la Studiane, La ville a Ar- 
beugian, que l’on nomme afiflî quelquefois Rabençnan, a été 
autrefois rainée : mais un fultan ou roi de Khovarefruela réta
blit. Abulfeda la mec dans le cinquième climat véritable, Si 
lui dôDne 88■ dégrés 25. minutes de longitude, & 59. degrés 

' 50. minutes de lari rude lèptenttiouale. Omar Ben Moliicn, 
fhrtiommé Arbengixin, a fait un commentaire fur le livre de 
Bazdadi, intitulé Ojfsul, ou poiuts fondamentaux du Mu fui-, 
manïfinc. Il ne faut pas confondre le nom de cette ville avec 
celui ÿ Arrangiati-, qui eft en Armenie. ¥ D’Hcrb. btbi erttnt.

: ARBETION: ou ARSITI ON, foldat de fortune, s’éleva
par tous les degtésdela milice juÎqn’aiiconfulat,qu’il exaça 
foui J ’empire, de Confiance , l ’an de J . C. j  5 J. C'éroir un 
efprit pernicieux, mal-fàifânt, Si dont l’envie s’acharnoit fiir 
tout ce qu’il y avpit de gens de mérite. On lui joerta le com- 
mandemenr d’une armée- contre les Allemands, par Icfquels 
il futarriré dans une eiribuicadc, & qu’il vaÎnquitenfuirc dans 
tm combat réglé*. Jaloüy de la réputation de Silvain, fils de 
Bonit capitaine François, il contribua à le faire choiûr pour 
général dans les Gaules, à deflein de faire naître quelque oc- 
cafion de le perdre ; ce qui lui réuffit. Én 357. il fut lui-mefue 
foupçonné de rébellion , & déféré par le comte VerilEmej 
mais il fè tira d’affaire par le crédit dts eunuques ics affidés. 
Deux ans aptes il fir une injuftice criante à Urfidn, accuiè atf 
iu jet de la prife d’Amide.pàr les Perles, & dont l'affaiie avoir 
été renvoyée'patdcvaDt Atberinn. Ce dernier fût envoyé pu



ARB
Terapeïéttf Confiancecoptrcles Perles en j i r ,  puis 
■Julien l'Apaftrt qui s’étoit révolté, q ii étant pan,

Confié 
: parvenu à

fempire, le fit on "des membres de la chambre de juftice, éta
blie à Calcédoine Contre les miniftres de l’empereur Con- 
Hance* Arbetion vivoir encore fous l'empire dt Vâlcirte, qu’il 
lèiyoit utilement contre Procopc, * Artunien Marcellin, i  i$. 
) 6 , ' 2 o l 2 l . &  ¿ â .

ARBI, Arbiitipetit païs de l’Amérique méridionale. Il : 
efi près des montagnes des Andes>.entre le PopayanSc fr ; 
Nouvelle Grenade. * Mari, ¿¡¿S. geogr. . ■
. ARBIA , AsltWi Alma, petite rivière d’Italie3 qui prend, 

& fource dans le territoire de Florence, 6c paffrnt d celui de 
Sjcnne 3 fe décharge dans l’Orabrone, un peu ao-defïbus du 
bourg de Bnonconvénco, * Bandrand.

ARBLAîdES, dit auili CARDJCEAS ou ARPHAXAD, 
roi des Medes. Àrbianes régna environ vingt-deux ans, 6i 
mourut vers Pan 3539- du monde, félon le fcncimcnr de 
ceux qui mettent pkiiicurs rois avant Dejocés, & qui font 
régner Àrbacés le premier d’entr’eux dés l’an du monde 
3159. mais on fait voir à l’article d’ASSYRIE, que cette 
fuite des rois Modes, copiée de Crcfîas, eft infoùrenablc.
* Eufebc. Diodor. ' - -

ARBITE!>, nation des Indes, v o y e z  ABRITES. 
ARBITION, v o y ez  ARBETION,
ARBO j voyez, ARBOGÊN.
ARBOGASTE, comte, François de nation, fë mit fi bien 

dans Peiprir des empereurs Valentinien le  faune, 6c Theodoiê, 
que ce dernier l’envoya"dans les Gaaîcs pour s’oppofer à Vie-, ‘
. ter fils de Maxime, qui «choit de cônferver l’empire que fon 
pere avoir uiurpé, Il Partaqua, 6c Je ma l’an 3 B 5?, ou 390* 
Ges preuves de’ fon courage lui firent mériter la charge de 
préfet d a prétoire. La haine qu’il avoitcontreSunnoniSt Mar- 
comtr, princes François, étùit ü grande, qu’il porta Valen
tinien à leur faire la guerre. Elle 11e fut pas avautageufe â cet 
empereur. Audi voulant la terminer par la difgrace d’Arbo- 
gaile, il rcfolut.de fë défaire d’un bormne qai. abufoit de frf; 
bonté, &qaëfrfrveur à voir rendu raut-à-frîtinfolent. Mais 
la réputation d1 Arbogaiic, les emplois & l’amitié des gens de : 
guerre, l’a voient rais en état de ne pouvoir plus être ruiné, 
Cefl pour Cela que, quand Valéfitinièn lui dbnua par écrit un ., 
ordre de quitter les charges, il déchira le papier en préfonce , 
de cet empereur,"& lui dit infolemrnenr qu’il ne lui ôterait; 
pas un emploi qu’il ne lui avoir pas donné. Après cette ré- 
ponfo, dans la crainte d’être puni, il voulut prévenir lé dél
iera qu’on en pourroit avoir, en Ce défoifrnt de Valentinien. ; 
Ce pauvre prince fur trouvé étranglé dans ion lit à Vienne en/ 
Dauphiné le 1 ; .  du mois de Mai, veille de la Pentecôte i de_ 
l’an 391. âgé de vingt-fix ans, Arbogaiic ,qm fut acctifé de 
cme mort, éleva à l’empire Eugène, qui fat vaincu par Théo-, 
dofê- Arbogaiic défofperant de pouvoir obtenir fou pardon,, 
-fe donna lai-même la mort l’an 394. * Zqfïme -L4. 6. 63 ?. 
Socrate, /. y. c, t 4.. 2y. S. Epiphanlus, de pond. & menf,
Procope, L 1. Paul Diacre. Pacat. peutgmfie Theodefi. Gré
goire deTokTs ,1. 2,c. g. W*-:

ARBOGASTE, petit-fils du précèdent, vivait dans lé V. 
ficelé. On dit que cet Arbogaiic, qui avait commandé fous 
Valentinien, laiflà un filsnomm& Arigiuf, qui for1 pere dé 
celuî-ei. Cette famille écôir ennemie des François, quoiqu’elle 
fût du firng de leurs princes. Arbogafte leur déclara la guerre., 
& foûcinc le parti des Romains, On ctoit qu’il fut comte de 
Treves & des Ardennes vtrs l’an 45 7. &c qu’ilétait Chrétien. 
Non feulement SidoniusApoilinaris parié de luidatis les épT 
très; mais il en cil,fait encore menrion dans un traité'parti
culier d’Auipictus, évêque de Ton!, publié par Du Chêne ¿C 
Freher. Arbogaiic laiiïa un fils nommé Cgtraricl II vivoir en
core l’an 474 , ¥ Anipidtii, in Troebaicis. Sidoniûs 'Apûllini- 
ris, l, 4. epifi. 17. Kyriandcr, hft. Trevir. Ç£c.

ARBOGASTE ( Saint) évêque deStrafbourg, eut *la. con
duite de cette égtifo pendant vingt-fept ans, & .{e fit airaex 
par fa vertu du peuple, & dé Dagobert rot d’Auflrafie. Ce foc 
à la confidcraribn de ce faint ptélar, que ce prince fit diverfes 
fondations'& plufienrs dons aux monaflcres du diocéfe de 
Strafbourg, Il lui donna aufli,avec cour le domaine (Talcn̂  
toar, la fonereïïe d’IÛernburg, & la ville de Ruffach. Saint 
Arbogiftc niounjt en éÿS, 3cfélon ce qu'il avoir ordonné

. A
avàtir fort decèïj Otj l'enterra dans i ’endroir où l’on exécurojf 
lés cfitninels. Son Corps fîit néaomoitis quelque fems après 
tcanipprté dans l’églifo collegiale qu’il avoir fondée à Strif- -' 
bourg, & qui porte fon nom, ^Franc; Guillimatrus, epife. \ 
Afgentinmf. ■■ J
. ARBOGÉN ou ARBO ? Ar&ogiitf ville de Suède, dans la 

province de Wèilmanie, éfl fur tinerivieré du mêine nom 
-d Arbo, vers les frontières de la Sudcrmanie ou Sudcnuaü- 
land.  ̂Baudrand. ' '

ARBOIS, efl une petite ville de la Franchc-Comréde BonN 
gogtie, du coté de faint Claude. Elle cilaujourdHmi très-peu 
confidcrablc, mais célébré par fes Ans blancs, qui fc tranfr 
portent â Paris, A: même hors le royaume. On croit que 
c’cfl Xjïrborufa d’Ammîen Mnrcellio. * Oneüus, in iheai, 
geogr. Ferrari, m icxic. geogr. Sanfon, t» tab. ¡ait. G ail.

ARBONlSîË ou ARIîON , Arbar Félix, ville de Suillè, dtl 
domaine de l’évêché de Confiance, entre Windifch de Bre- 
genrs, qufeit en Souabc. *’ Pianrin, défi, de la Smjfe.

ARBOR1CHES, fout des peuples que Jacques Meyer dit. 
être les mêmes que ceux de Zelandé,.province des Païs-Bas. . 
Cer auteur ajoure qu’il y en a qui croÿcnt que ce font les Ta- 
sandres, peuples autrefois connus fous ce nom dans le voifi- 
nage de Mafijtcbr, ¿¿.convertis par Içs travattx apofioliques 
de 5. Lambert évêque. Becrm dit que les Arboricbes étoieuc. 
entre Anvers & la Meufc.' Quoi qu’il en ioir, la difiance des 1 
Üeux cotirefléYefl: peu coufiderable. * Meyer. Bccan, l  3. 
Frgncicortitn.

ARBORiOSî célébré profriicur en éloquence, fë fit cotr- 
noîcre à Touloufc aux prince Julien, Dalmace de Anniba- 
lien que le grand Conftanrin leur frere y retenait dans une 
efpece d’exil. Depuis, cet empereur le fit venir à ConftaDti- 
nople, & lui confia l’éducation d’un de fes enfans. Cet em
ploi lui procura de grandes richeilès, & Jorfqu’il fut mort, 
Cqnftantin renvoya fon corps à fes parens. C ’efi ce que nous 
apprend Anfoife neveu de cet Arbonus. Profiff. 17. & Dar. 20.
. ARBOUSE ( Marguerite de Veni d’ ) dut de fume Gertrude* 
native d’Auvergne, for felîgiêuië de S. Pierre de Lyon, pais 
ibbrifr du Vaf-de-Gracc à Paris. Sa pieté la fit beaucoup cou- 
fidercr. Elle mourut â Scci en revenant du Berri en odeur de., 
fainteté le 1 ¿.Août de Tan 1 fixé, âgée de quarante-fix ans, 
donc elle avoir pa/îë trente-Cept en religion, jean Ferrage, ’ . 
fon confoifouf, prêtre du dioccfr de Conférai)s, & doéïcuf "’ 
en théologie ; & féu M. l’abbé Fleuri, auruir de Phifioire 
Eccleùaftique, ont écrit fa vie. Can'uksz auili le Martyrologe ■ 
rdcs Saines de France, ôc le P. Hilarion de Colle.

ARBRES. Les dieux des Payens, dit Phedre, choiûrent " 
/autrefois les arbres qu’ils vouloient prendre en leur protc- 
-éÜon. Jupûer choilît le chcnei Valus, le myrte; Apollon, 
le laurieri Cybcde, le pin y Hercule, le haut peuplier3 Mi
nerve , l'olivier; 6c Bacchus, le lierre. Les hommes ont atfiïï r 

:„révéré.Jes arbres, les bois & les plantes, comme des temples 
ou comme les corps de quelques divinités vivantes 6c intelli- . 
genres. Les Egyptiens s’abftenoient de manger des oignons 
Ôc des porreaux, c’ofânt toucher aux dieux, qui naifîoient 
dans leurs jardins, coniménous l'apprenons de Juvcnal, . 
f i t .  i j . v. ÿ . '  ■

^¿f^Piine nous dit que, fi les anciens avoient adoré des 
arbres, cc n’avoir été que parce qu’ils les regardoiéüt comme ‘,
. des teihpicf de quelque dhinité. Ce témoignage de Pliue nous ,
' montre évidemment que, G Ici Romains adoroieut les bois ; 
-éc leurs fiîences, Lttcos fif in iif.ipfifiemiit ddormîta, ce , r 
n’étùit qtj’un rèfped .qu’üs.reqijoiem à quelque divinité in- /. 

^telligeme, ou â quelque gerlïe, qu’ib ctoyôient préfîder & 
"meme réfider dans cesarbteS- Gvidé pariant d'un impie,'vio- . 
dateur des bois frétés, 3c dun grand chêne, fous lequel les . 
.Dryades prenoient fouvënc léurs innocens plaifirs, nous dit.A

3' ne ce chêne, ayant été'frappé d’une hache par ccr audacieux," ' 
éclata que ç’étoit nnc nymphe qui lqgeoic dans cet arbre, 7 

qui mouroir en mème rcrascpic l’arbre , mais que fr mort - : 
ne demeurerait pas impunie. Çc poète parle ailleurs d’unfl/-, 
mae changée en atbre., qui ’déurc -que foo fils fie- touchfi/.y 

;  jatnais aux arbres ; mais qu’il les regarde tous comme Ira corps. ,,7 
de quelques nymphes. Horace voua on :pin â Diane, auquel ; /, 
y s’engager de faite un fàcrificcyoas'Ies ans. v ;
. ARBRlSSEL (Robertdj éroic natif rfArbrillcl dans le dio-1 j



-¿ce le de Rennes en Bretagne. Il étudia lés belles lettres 5f la. \
■ théologie a paris; &.après avoirreça lebohriet de.do&eur, / 
dit ie redia-eD'Brètagne, oii SylYeftreévcqne de Rermes te fit. ' 
-stchidiacte de don égliie. Sa pieté fut-une ccoruretacite des ' 
"vices défis confierez; ilSloi-en fçnceilt mauvais gré : de forte 

"tju’après la mon de Sylveftre, 11 fut obligé de fortït de K.en- . 
■mes. 11 f i  retira à/Aogets ,où  ¡1 s attacha avec ibio à l’étude de 
i l ’écriture fâinre. Depuis, ayant -eu permifîïon de prêcher aux -r 
-̂ -peuples; "il le Br avec tant de zeV& dcfoccès, qu’en peu . 
-de trais il fût accompagné den e infinité de perfoo nés de irai 
«Sc de l’autre fixe. 111 eut bâtit des cëünles dans les bois de ; 
IFontevraud j i  trois lieues de 5admnr. En fuite ü enferma les 
'"-femmesà part) & c’eff.de-Uque vers l’an i too. fo forma
- ce célébré monaftere chef d’ordre. Le bien heureux Robert en 
^augmenta la gloire par le zclç de fes prédications , par la fiin - 
êteté de là vie i & par le grand nombre de lès miracles. Il tnou- 
-irut le 14. Février 1117. au prienréd’Orfin, prèsdeLinîeres.,
en Berri-en préfcncc de Léger archevêque de Bourges,.qui 

:conduilîr.fon corps à Fontevraud, & qui y.fit les cérémo; 
-nies de fis funérailles, avec Raoul deTcwr, Renatîd d’^fi- 
gtrs, & nn grand nombre de per tonnes de qualité. Louife de 

■■Bourbon abbeffi de Fontevraud en 1 é j 3. fit tran{porter le 
. corps du biènhenrens Roben d’Arbrificl dans iie autre rom- . 
/beau de marbre, que l’on orna d’une é.pirâphc. * Baudri. An- 
tiré, & Michel Çofnier., ht vit* B.-Roberti. Niquet, bïft.dt ;

* Fùntevrattâ. Le P. La Main-Ferme, clypeia ndfiemis ordiais-
■ ■ -iontfb/itidtvfis.
, pfEr* Du vivant de Rôbere d’Arbrifiel, on fit courir de/ 
mauvais broîts,.mais faux; fin ionfujeq, àl’occaGoa de la_ 
familiarité qu’il avoit avec les femmes. On l’accufi nbn-feule- ■ 
-nient d’avoir avec elles des entretiens particuliers & focrets;
, mais encore de coucher avec elles, fous prétexte de fè îtsorri- 
Æeren foufrantlcs aigoiHonsdcUchaîr. Geofiroi deVendô- 1 
me & Marbodus évêque dé Rennes loi en écrivirent. Quelques ,

: -/auteurs, pour juftifier Robert d’Afbrilîcl, d!tifë'accuikioD fi. .,
■ infetHe, ont cru que les lettres de ces. deux autenrs éroient/.
. /fuppoiè'es ; mais les anciens tnanuforirs forir connojttequ’elles/
,1 font véritables; & il eff plus fur pour 1 e défe ud re, fie d j ce que/
■ Geofroi & Morbodus ne lui écriyoientque les faux b prit $ ré-/ 

:paudus par fès enoemis dans le monde contre lui , dont iis s
V croyoienr devoir l’avertir, & que Robert d’ÀrbriJîêleflrpfei- _
■ nemenr juftiSë par les témoignages avantageux des iüteqrs défi 
. . ce tems-la, qui l’ont regatdé comme mi homme irréprochabler

dans fes mœurs & dans fa conduite. 1
fi ARBR1SSEL, village de Bretagne» autrement nommé Ar- ? 

èruifel, 5c maintenant>irA?/Êr, oü plutôt Albrefir, au dio- 
‘ ceie de Rennes près de la Guierche, vers les confins du Maine.' 

!.. & de l’Anjou, lieft devenu célèbre pat la naiffance drr bten- 
. heureux R obeut , fondateur de l’ordre de Fontevraud. . -
, / ARBROATH, Arbroathum^ bourg de l’Ecolïc fcpreü- 
" crionale, fitué dans la province d’Angus, fur la côte, à trois
- lieues de la petite ville de Montrolc vers le midi. Atbroarh a 

voix & fiance au parlement d’Ecoffc. * Mari, AS, geo/tn, .
ARC DE TRIOMPHE, ou ARC TRIOMPHAL, porte - 

/ magnifique, voûtée en demi cercle; que ion élev&ît prind- - 
paiement en l’honneur de ceux qui avoient mérité ierriom-/

, phe. On en faifdirdcdeux façons. Les premiers furent (impies' 
& fans ornement, & fer voient plutôt à marquer la joie que les.

. pcuplcsavoient dela viéfoire , qn’à flatter l’orgueil & Fambi- f 
. tion du vainqueur; ils ne fcrvoicrit que dans on triompher 
. parriculier, & on les ôtoit après la pompe & les cérémonies/!'
■ du triomphe. Ceux-dn’étoientconllruits quc de bois. ¡R ! 
broient ornés de figures, de bas reliefs & de peintures enri- , 
chics d’or. Les autres étoienr bâtis de tu arbre avec tous les  ̂
ornemens que. l’archiceélurc 5c la fculpturc y-ppuvoienr ap-!; 
porter. Les rtiomphans y étoieni reptéfémfe ctr marbre oui'! 
en b^Ôiifê, dans un char attelé xk. quatre chévaux. Ou y b 
voyotc suffi les figures des captifs, avec plufinjtb trophées, '/ 
le rour^navailié par les plus habiles ouvriers qu’on, pouvoir-

■ trouver.-Au commencement ces arcs n'a voient rien de magni
fique, &; ils étoient groffierement conftmîts, ou de Ample 
brique, comme Celui deRomulus, ou de grofles pierres rnd./ 
p ô li« , comme celui de Camille. Mais dans la fuite le marbre ;

.y  f15̂ employé, compie à ceux de.Cçfrr, de Drqflusi de ' 
d t s j a n ,  d e  G b r d i e n ,  d e  G r a n e n ,  &  d e  T h e o d e f c ,  ç q  y :

ajoutant dis rrophées taillés dans'le marbte, fie des inicri: '  
rions, pour fervir de monnment .des viéforr« remponé^ 
"Ccs afcs eurenc au commencement la forraciiün démt c” "-
rèleComme, le Ftfsrmx FAh*i3tu , doni il cfl p ^ i d^aiCic " 
pqn , & que ,Vi âor app 11 le Arctu Fabtaniu. Depuis on les Ht 
quarrés ; de maniéré qu’au milini s’élevoit un grand tK,rü;j 
dé vOnte accompagné de côté &  d'aurtc d’iroepurredcnitn^ 
dpéhauteur ; 5c: du haut de fa voûte pindoient dois Viffoi. 
pe$,répréfcntéei avec leurs dlcs, qui mettoicnt une couronne ■ 
fur la tête du vRtorieux, lotfqu’il venoir à paileL Au-deflits 
du grand portail étoU une place ; ou fo tenoient lest rom per. 
-tes ,!& autres gens qui monrroient aux peuples les trophées
& les dtapeaux.de celui à qui. l’on-défimoit ces honneiin.
,!Çctte magnîfiçenco commeuça du fcmsd’Airgafb, ou pra 

. atipàtavant ; .quoique Pline dife. que cc/fùt uae inyentioa 
/ nouvelle cc tp ’d ne faut pas entendre de, la-choie én dle- 
1 mêmSit’cft- à-dire, de la coûtumed’élevcr des arcs de triom- 
phe, quiétoit déjà ancienne, lotfque cetaütcut vivoit ; mniî 

; de la magnjficcnce extraordinaire que les Romains firent pj.
: foître de. ftin tans dans ces occafio.üs. Tel fut l’arc de Tiré 
. conflmir avec beaucoup d’atr 5c de magnificence. En l’une 
/des faces de Tare de Tire on voit , le char de, triomphe dtt 
prince avec-une Victoire dérrîcrc', qui fémble le vouloir 
ĉouronner : une hache-& les fa ¡/ce aux de verges marchent de- 

-l.yant.lui, A i’âutre façade , on voir le reffe de la pompe du 
. triomplie, comme les deux rables.du çlécaloguc , la rable 
"d’or, ies vafès du temple de Salomon, &  le chandelier d’or 
d- fept branches. Le fénat & le people Romain élevèrent 
iparcflletnent un arc triomphal à SeprimiusSevems, au basda 
■ Capitole! après la vièloire remportée for lés Partir«, les Ar- 
..meniens &  les Arabes. Les Victoires y étaient répréfentées 
'avec d e  grandes ailes, cepant en leurs mains des trophées & 
dès couronnes , avec cette infcription î

lmp. Gif. Lucits Sepiimio. M. - 
^ul'r SeVero. Pio penindch Aug. . ", ;

■v.: - ■Patrt pdtrii Partbho Artikco,
y.,£t P'arthico A  chah mute. Pont. M ax. ;

■J'ribumc. potiji XI, lmp. Xl. O3f.llL Ptküî, 
f f -  Et- lmp. Çaf M . AnreUo. L. FfL\Axto%h&

" f  /; ■ Eug. Puk Felic. Èrtbunk. pottft. EL 
Cof Prccef.

; T. R. optimié fortijfïxsfjHc PrirtApibus. Ob 
’ ; Pfmpsfbhtam refihmam, ¿Tttpcrhimq&t poptih 

.. / ; Romani, prop^gaittm i gffgtübui Efrtftttbùs
: ' "  ' c o t  u m  .

;■■■' Domi Fortfque - 1
s. p. Cf R-

_ Qn voit encore à Rome Tare de GaÜen, qui était bâti fort • 
grofficrenicrit, étant d’ordre dorique à une foule arcade, on 

' y lifbit cttre infcription’ fur la frife :
j R î ?aliéna demeutifimo 'Prhtcipi,

Ch jus isivtildgwltits fila putiUt 
S ftp rr ata efi. M . Aftrelms 

; ! ■■■'.; Vûivr daheattfimus - - 
. . Nttmini mufijlattqtie tjtis. .
Il y. avait auffi l’arc du grand Confknrin que le fenat lui fie 

!  drcflcr pOur la viâoire remportée comte Maxtnce-, à Pontt- 
riuofo mit foui bourgs de Rome*. Cé dernier.étoit tout deroar- 

bre, & d’ord recorinthien, avec! puît grand« colonnes trois 
paÆigeS, Gn y lit cette infcription à rqne de ces fiées :

Jmp. Cefi FL CcxfiatiUno Maxitm V 
. P. F. AugHjh S. P. Q. R. . -

f;.. Qtfid wjitttftit dtviKitatis, -
f-   ̂ mcmis .TMpTtstHddnt j cum . excrcits* fit . 
rdjiri t̂am ‘îffip de ommpÈUstte r.

. spo tempore fsflis Rempiiblicdm ■
Dltui tjl armis. ,

_■ ' ! Arcttm triumphis infignem dkàvtt. .
A  l’autre fiée du côté da.foicil levant étoient écrits ees mot* 
Vais X. & à la gauéhe Fbifi XX.. Ep la voûte de faiche da 
milieu , d*tm côté éitoicm ces mots tdheraisri ftrbu, & de 
i ’adtre Fmdstton tptietis.̂  Au-deflus des cliapfieairs de chaque 
coloopç le voypiçnt répréfoncésde relief les plus illufité5



A R C
tifs, dont ic corps droit d’un marbre jafpé , les, mains & les f 
pieds de marbre tlaüc de i’ifle de Pafos. En Ja frife dts petites 
arcades , on voyôit Couftaorin tenant un billet à la main, 
qu’it fembloir jetter fur le peuple , pour lui faite quelque bbe- 
raliüf. Suetone appelle ces billets Tcjfêrœ Sc AdifliiÀ , & même 
Jtprd namnucnA : car ces billets contenôïerit certaines (bra
mes d’argent; & ceux qui IesattrapoieDtalloient quérir au file 
b fomme d’argent, ouïe lot qui fe trou voir marqué, comme 
à nos lotteric's. L’hirioire fait mention de trois arcs de triom
phe fort anciens, & Pline de cinq nouveaux. Voyez. George 
f  abrite j eu f i  defcnption de Rome, c, //. Onupbre Pànvinms 
en compte quatorze , félon qu’il le recueille deshiftoriens, Sc 
particulièrement de Pierre Viéfor. Rartbelemi Marlien, [enfa 
'fojwyr. L j-.- c. ¡7■ ) rient qu’avarit Titus on n’a point élevé 
d’arc de triomphe à aucun empereuï j mais au lieu qu’au com
mencement , on ne fàifoît cet honneur qu’a ceux qui I’avoicnt 
jugement mérité, & qu’à la feule conlïderation de leur verni ; 
dans les Gecles fuivaos on le défera à la feule ambition des em
pereurs. Suc ton e , ( en la vie di Demi ¡¡en, c, /y. ) dît que cet 
empereur fit élever quantité d’arcs de triomphe très-magnifi
ques dans tous les quartiers de Rome- On leur donnoit à cha
cun le rtom du vainqueur; pour lequel il émir élevé, Si l’on y 
voyoit reprefenrés les peuples vaincus , avec leurs habits Si 
J airs dépouilles, comme le témoigne Claudien , liv. y. des 
louanges de Srilicon.

—  Seytew circxmjpice montes ,
Qui faits radies afin fttlgsre luccjfnnt ,
Jnastiofque atctis ¡poids.

Cette coutume d’élever des arcs , paria de l’ancienne Rortie 
à la nouvelle ; & fous le régné de l’empeireur Juftin II, ou 
le fettnt , il s’en fitplufieurs ; mais il y a lieu de dourer s’ils 
étoient dune madère iolide & durable ; ou s’ils n’étoieiu 
conftiuits que de bois, pour n’être fur pied , qn autant que 
durait la cérémonie du triomphe* apres laquelle on les abat
toir. Voyez, fur ce fiijet Rofimis , l. se . c. 29, des mliy. Rom. 
Dcmpriet j enJès PctraUpomenes ; Pom'pdnius Lætus , tn Dro- 
cletiano ; Siietone , tn Oasidiù. On voit aujourd’hui dans la 
ville de Paris plufictirs arcs de tribmphej bâtis pour laiilcrà la 
pofteriré des monumens durables des vîâbirrs du roi Louis
XIV. comme ceux des pdrres de 5 . Denys ; de S. Martin, de 
S. Bernard Sc de S. Antoinci Mais û l’on eût achevé le grand 
arc de triomphe {dont on avoir élevé le modèle au bout dû 
faiixbourg S. Antoine , l’an 161Î0, pour l’entrée de la reine 
Marie Thèreib, époufede Louis XIV- lequel a fubfiflé jufquen 
l’an 1716.) il cûrfurpafîéde beaucoup en magnificence > tous 
les plus fameux ouvrages d’architeûure de l’antiquité Se de 
notre tems, à quoi il faut ajouter le fuperbe portail du Loii- 
vrc, qui cft une efpece d’arc de triomphe. * Derapfter. Rofin. 
dntiy. Gretc. S5 Ram.

LISTE DES PRINCIPAUX ARCS DE TRIOMPHE  
qui étoient dans l'ancienne Rome.

A r c d e R omulùs : ily  enavoiedeuxà Rome, Si ils étoient 
tous deux de brique.

A rc de CAMinus,bâri de pierres de taille; &  fans ornement.
A rc  de Sc Ipio h  l ’A f r ic a in  , au lias de la montagne do 

capitole.
Ar c  d e  Fabien  , poiir le ceufcur Fabius j après la victoire 

remportée fur les Allobroges; Il étoiefitué dans la rue facrée j 
près du temple de Fauftine.

A rc d’ A uguste ; aux deux extrémités du chemin de Rome 
à Rimini j que cet empereur avoir fiait rétablir : i ly  avoir 
encore un antre arc de triomphe en 1 honneur d Augüfte , fur 
le fbmmec d’une des montagnes des Alpes,, apiès que lesliabi- 
Uns de ces montagnes eiitenc été fbûmts.

A r c  d ’O c t a v iu s , drefTé par A u gu ftc en l'honneur d e  fon 

pere,
ArcdeDrusüs, proche la porte Capene, dreflé par Tibère 

en l’honneur de fon pere Drufus, on plûror par Augufle.
A rc  de  T ibere , de marbre j proche de l’amphithéâtre bari 

par Pompée-
ArcdeGebmanicus, ou de Tibere > an bas du capitole.
Arc de Néron , dreflé par ordre du fénat au milieu de la 

montagne du capitole.
Tome L
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Arc de T ite  , dont il efl parlé ct-drfus.
A r c  de C l a u d e  j d o n t  o n  a  t r o u v é  l e s  d é b r i s  e n  1 6 4 1 .  e n  

f o u i l l a n t  p o u r  j e t t e r  l e s  f o n d e m e n s  d u  p a l a i s  d e s  C o l o n n e s .
A r c  de D omitien  , très-magnifique, entre le chemin d’Ap- 

plus & celui de Domitien.
A r c  d r M a r c -A urele &  de F austïne , bâti par C o m m o d e ,  

avecune colonne pour fervir de monument des viéloires que 
cet empereur avoit remportées contre les Marcomans.

A rc  de L ucius V e r u s , dans la place Trajanc, en mémoire 
de la victoire remportée contre lesPànhes pai Avidius Cafîius, 
fous ici ordres de Lucius Vêtus.

A r c  de T r a j a n , dans la place Trajane, en mémoire de (es 
viéfoircs fur les Daces, les Arméniens Si les Partlus,

A u tre  arc d e T r à ja n  , proche la porte Capene.
Arc de Gordien , dans la feptiéme région de Rome.
A rc  de GallieN , dont il ejî parlé ci-devant.
A r c  de Septemius Senerus , au bas du capitole.
A r c  de C o n s t a n t i n ,  a u  b a s  d u  m o n t  P a l a t i n .
Arc de; B o e u f s , près du mont Palatin , bâti par des mar

chands de boeufs du teins de Septimius Scverus , où étoicnc 
re'préfèntés des fàcrifices de bœufs , avec tous les infiriirnens 
ictvans à les immoler,
■' ARC , L’ARC ou LAR, que quelques auteurs nomment 
Parmi ou Loris , & que d’autres prennent pour le Caimt» jh -  
men de Ptolomée, petite riviere ac France en Provence , a fa 
fburcc du côté de Pourcîouls , & dc-Ià pafic dans la plaine de 
Fourrières, où Marins défit les Cimbres : enfuîte l’Arc paflè 
près de la ville d’Aix, Sc fe va jetter dans l ’étang de Bcrrc , 
près de la ville de ce nom. * Baudrand.

ARC ( J  canne d1) héroïne, connue fous le nom de P ucells 
d ’O rléans , étoit une pauvre bergère , dont le ciel (è fècvic 
pour foûtenir lé thrône des rois très-Chrétien s , contre les 
ufurpatibnsdes Ahglois. Elle étoit, félon quelques-uns, native 
du village de Damremi fur la Mente ; & ecoit fille de fa^qu s 
d’Arc , & d'IfthtlieKoméc, qui l’avaient nourrie à la campa
gne. Agée de dix-huit ou vingt ans, elle eut, à ce qu’on dit, 
commifiiohexpreficde Dieu d aller /¿courir h ville d’Orléans 
alhegée par les Anglais, défendue par Jean comte de Duuois, 
Sc prcfqiie réduite à l’extrémité, & daller faire fâcrcr à 
Reims le roi Charles VIL dont les états avoienr été preiqne 
tous ufûrpéi par les ennemis de la France. Sur la fin du mois 
de Février 1415?. elle fut ptéfèntée au feigncùr de Baudri- 
court, gouverneur de Vaucouleursbti Champagne , qui l'en- 
Voya au roi. Sa vacation fût confirmée par des preuves rnira- 
culeufes;car entr’autres épreuves où on ta mit, elle reconnut 
le roi, quoique fimplemcnt verü, & confondu dans la foule 
defescounifaos. Les doéleurs eudieologie&lesgens du par
lement qui rintecrogçrenr, témoignèrent qu’il y avoir du lür- 
natutel dans fa conduite. On dit qu’elle fût furnommécài Ph- 
ccRe, parce qu’ayant été vifiréc par des matrones en préicncc 
delà reine de Sicile, elle fut trouvée telle, fille envoya prendre 
une épée, qui étoit dans le tombeau d’un chevalier, derrière 
le grand autel de l'églife de fiinte Catherine de Fîerbois, village 
auprès de Tours , fur la lame de laquelle ily  avoir des croix 
Si des fieurs de lys gravées ; Si le roi publia quelle avoit de
viné un grand fecrct, qui n'éioit fçu que de lui feui. On lui 
donna donc des troupes ; Si avec ce fl cours elle cha/Tt les An- 
glois, & leur fit lever le fiege d’Orléans ; défit Talbot à li 
bataille de Patai enBeauriè; reconquit la Champagne , & fit 
facrer le roi à Reims par Renaud de Charries, archevêque de 
cette ville & chancelier de France, le 17. Juillet 1419. Ces 
avantages de la Pucc-lle ne furent pas les itu ls, clic mina prêt 
qu’entiercment les affaites des Anglais ; mais ayant été prifè 
malheurcufemenc dans un fbrrie à Compicgne en 1430. dlst 
fut conduite à Rouen , où les ennemis ddcfperés des pertes 
qtï’clJc leur avoit caillées, çrurenr réparer leur honneur en la 
noirci fiant d'infamie. Ils l'accuferent en cour ccclefiaftique, 
comme forciere, fédudtrice , hérétique & infâme, ou comme 
avant forfait à fon honneur: c’étoient les quatre chefs de ion 
accu fado n ; mais ils les prouvèrent fort mal, n ayant pû rien 
vérifier contre clic, finoii quelle avoir poné l’habir dliomrae 
Si les armes , ce qu’ils imputoient à crime. Pierre CaSchon , 
évêque de Beauvais, & quelques autres! après diverfes inter
rogations caprieufès , la condamnèrent à une prifon perpé
tuelle 1 au pain Si à l’eau ; mais lei Anglois n’erant pas finis-



ARC
Îàirsd'arie médiocre injnftice, la pourfu ¡virent avec tant de 
violence, que les jugés l’excommtiûièfent, & là" livrèrent au 
iras fécufitr, qui la fi^btuieil Vrvt le jû . Mai 1430. dans le 
vicuS marche de Rouen. Sur le bûcher, elle prédit aux Anglois 
les -rttalhearr qnî leW arrive'foicrit, & la fuite ; Liffîik la vérité 
de cette prophétie >.car depuis ce tenus leurs affaires en France 
tombèrent en décadence ,&  les guêtres civiles ruinèrent prel- 
qnC tonte l'Angleterre, On dir que le cœur de Jeanne d’Arc 
ie trouva tour entier dans tes cendres, 3c qu’on vie s’envoler1 
du milieu des flammes une colombe blanche * marque de fon 
innocence & de (d pureté* U y alloit de l'honneur de la France 
Si du roi de juftiher la mémoire de cette fille hérdiqne : 
Charles VII. voulut que fes païens dériiari dallent des juges 
au fainr fiege ponr revoir le procès- Sur leur requête le pape 
Calixtelll. donna pour com mi flaires l’archevêque de Reims 
Si les évêques Je Paris Sc de Coutances, qui s'affomblcrent 
à Rouen. Après avoir ouï pluiîeurs témoins, ils juftifierenr 
entieremeut la Pucelle, Si firent lacérer & brûler le procès 
par lequel on l’avoit condamnée. Il ne fut pas befoin de rien 
Ordonner contre les fans juges : la plupart périrent d’une 
môrc lubîie ou infâme, qui (embloitmarquer un jnfle juge
ment d.. Dieu. Gui pape qui l’avoic vûe, fait ion éloge , qudfi. 
S+. Martin Franc; iceretaire de Félix V. en p rie  anffi avanta-, 
gcnltm eue dans ion livre intitulé ; Le champion des dames, ou
vrage envers. .

Quelques auteurs qui ont" voulu faire revivre la Pucelle après 
fa mort, le (ont fondés fur les faits qui fui vent, lis difenr que 
la Pucelle d’Orléans ayant été expofee le 14. Mai 1430. fur 
lin échafaut public, enconfoqucncede l'avis envoyé à Rouen 
par l’univerlite de Paris, qui lajugeoir digne de mort, elle 
y fut feulement admonêrée', puis remifo en prifon , pour y 
palier le relie de là vie ; mais pour contenter l'animofiré des" 
Anglois, on la condamna enflure à être brûlée toute vive ; ce 
que l’on ne voulut pas, dileot-iis, exécuter en la perionne, 
parce que l’on ne croyoir pas quelle fur allez coupable pour 
mériter ce fupplice. On choifit une perionne du même (exe, 
digne d’une mort auffi cruelle \ & après avoir diipbfi* joutes 
choies , on conduifit cette criminelle au iupplice, avec une" 
tfpece de mitre fur la tête, & un écriteau qui conicnoit les 
crimes dont on avoir acculé la Pucelle d’Orléans : ce qui fer- 
vie à faire paifer cette feinte pour une vérité. Ces hiftorîens" 
ajoutent qné l’évêque de Beauvais, qu’on avoir rendu maître 
de la Vît & delà monde la Pucelle , éroir François ; que cinq 
femaincs entières s'écoulèrent entre la derniere fentence Sc 
1 exécution comme on le voit par la-tomparaffon des dates 
de Pafquidr Sc dé Serres ; ic premier mettant cette condam
nation au 6. de Juillet, qui eft un délai extraordinaire en 
jüftice, 3c qui étoit ordonné afin d’avoir le temsde préparer 
ce qui étoit néeeflàire pour faire réuiïïr la feinte. A  l’égard de 
cequon dit, que le coeur de la Pucelle d’Orléans ne fut point 
cou fumé par les flammes, ils répondent que cela peut être 
arrivé dàns la perfonne foppoiée, forts que ce ioit une marque 
dinnocence, pnilqu’on a vû de fèmblables prodiges parmi 
les Payêtis; entr atitccs en la perionne de Gennauicus adopté 
par l’empereur Tibtre, dont Je corps fut brûlé, félon la cou
tume des Romains, & dont le cœurparut tout-entier an mi
lieu des flammes. Ils remarquent enfin« les termes de cer
taines lettres de don, octroyées ê Pierre, un des frères de la 
Pucelle par le duc d'Orléans en l’année 1443. leiquelles 
(ont conçues en ces mots : Oui la. fupplication dudit mejfire 
Pierre, contenant qiie -, pour acquitter la loyauté envers, le roi 
mire jire , 35 tnenfieur le duc ¿Orléans ̂  il Je partit de finpttys 
pour venir à leurfer vice, en ht compagnie de Jeanne la Pucelle, 
fa fêter ; avec laquelle 35 jufques st fen ahfintement, 35 depuis 
pij que s a préfm  3 il a expojefin corps 35f s  biens auditJèrvîce. 
Ces termes, difont-ils , marquent que-la Pucelle d’Orléans 
n avoir été qu ab(ènte,&: qu elle n’étoirpas morte: cç que (on 
frere n auroir pas manqué de dire, & de faire exprimer dans 
iès lettres, fi le fait avoir été véritable, afin de fc rendre plus 
confidcrable auprès de ce prince. Ceux qui faivcrlt cette opï- 
nion ajoutent encore que le roi n’auroitpas manqné de ven
ger la mort de ccrre héroïne , fur les premiers Bourguignons 
ou Anglois qui (croient tombés fous fàpuilfancei ce qui n’é
tant pas arrivé, il y a apparence qu’elle (ouffrit feulement la 
ptifon quelques années, Sc qn’après la mort du dac de Bah-
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fort, general des Anglois, arrivée à Rouen en Décembre 14* C 
elle trouva moyen d’eh forcir, &  de retourner en fon twï. 'pats, où 

cignent,elfe finit fes avanrares pàr fori mariage avec un riche fri , 
nommé Robert des Armoifos en rqyg. Pour appuyé 
htfioîre s on rapporte un endroit des recherches de Pafquii* 
donc- voîci les termes ïE & e fx t 'de f i  grande Recommanda^ 
en tre  nous après fa  m o rt r  qu ’en F  année 1440. le commun peH,  
fie  f i  f i t  accroire que lle  v iv a t encore, &  quelle  étou échLpJg 

\ des m ains des A ng la is  ,  q u i en ¿voient fa it  b rû le r une au-.rlen 
fo n  Leu. E t p a rc t qu’i l  en f u t  tro u vé  une dans ta gendarmerie 
■en h a b it d é gu ifé , le  parlem ent fu t  co n tra in t de k f iw e VfniT
' 35 de la repréfinteraupéuple fur la pierre de marbre au palds
pour montrer que c ètost une impofitrre. Ils di font que l'évafioti 
;de la Pucelle d’Orleaus, dont le peuple de Paris avoit oui 
parler, lui avoit fait croire que cette fécondé guerrière étoit la 
véritable Jeanne d’Arc.
- Enfin ceux qui (bûtiennent ce fait, rapportent l’extrait d’un 
manulcrît, contenant une relation des choies arrivées dans la 
ville de Metz en 14 3 fi. & aliment qnc le P. Vignict, prêtre 
de i Oratoire , a vil le contrat de mariage de Jeanne d’Arc 
.avec le ficur des Armoifos; mais tout cela ne doit point pré
valoir contre une vérité dont on ne peut douter , li lonfaic 
réfléxion fur les aétes du procès, rapportés par du Haillsn, 
& autres hiftoriens ; lur le jugement des commifl’aires délé
gués par le pape en 1445. pour la juftîficarion de cette illu- 
ftre héroïne, & fur fon apologie que le chancelier de l'uni- 
verfiré fir en 14^ fi. II n’y a pas d’apparence que les célébrés 
hifioriens qui ont parlé d’elle , ayenc ignoré une avanture 
fi, furprenante ; & que les délégués du pape , qui firent une 
information de là- vie à Rouen & ailleurs , n’eu ayent pas eu 
connoiflànce , ou » ’ayent pas voulu en parler, A l'égard de 
certe guérricre, dont ileftparlé dansIemanufaiideMLtz,ce 
n’eft p s  la première fois qu’on ait vû de pareilles impo- 
foures dans le monde. Ceux qui ouc vû cette prétendue Jeanne 
d’Arc , le chevalier des Armoilês qui l’a époülêe , Pierre & 
Jean , foeres de la véritable Pucelle d’Orléans, fè font iaÜiés 
(ûrprendre : mais ceux-ci furent déiàbufés quelque tems après, 
comme on voit dans la fontence dés commilîàires délégués 
du p̂ >e en 1455. où font nommés Pierre & Jean , f  eris de 
défunte Jeanne f  Arc de bonne mémoire-, vulgairement appeSée 
la Pucelle. Dè pins, les lettres de privilèges & exclurions qui 
icurforent accordées, ranr par le duc d’Orléans, que par le 
roi même, portent expreflément que c’éroi t en confidetation 
dè leur défonce (heur. Ces paroles du manufcritde Metz font 
allez connoîtrc l'impoffure : La Pucelle Jeanne de Frar.ce stn 
allait à Erlon, en la duché de Luxembourg , 35 J fu t grande 
prejfe, jujqu’d ten que le fils le comte de F'unenbostrg, i$ lai* 
mou à Cologne de côté fon pere le comte Funenbourg , & U 
menait le comte très fort. E t quand elle en vault venir, d b 
fit une très-bédé carafe pour les J armer , 35 puis s’en vint a 
ladiite Erlon t 35. la fu t fait le mariage de moyfieur de Her~

; motfi chevalier, 35 de ladite Jebanne la Pucelle, (5 puis apres 
s’en vint ledit fieur Herntoife avec fit fenïtnc ta Pucelle de~ 
meurer en M etz ., 35fie tinrent là jufqu’à tant qnrl leur plaifit 
aller. Celle dont il eft parlé dans ce rrianuicrir, eft la même 
qui parur en 1449-à Paris, où elle avoua qu’elle n’étoit pas 
la Pucelle, & qu’elle avoit été mariée à un chevalier dont 
elle avoit eu deux fils. Ôn a recueilli d’une médaille qui fut 
frappée à fon honneur, après qu’elle eut fait fàcrer 3c couron
ner le roi Charles VU. à Reims , qu’elle avoit pour deviiè 
une main portant une épée,avec ces mots : ConfiisocmfirmatA 
Dei. * Monflrelet. Du Haillan. Dupleix, & Mezeraî, bfi. de 
France. Valerand de Varane, de gefits Joanna vu  g- Jean Hor- 
dal, hfi. de Jeanne ¿Arc. Berrt, chroii. de Charles PI. & FIL 
Pafquîer, L é . des recherches. La Colombie«, portrait des 
hommes tüufires François. De Vienne P la net, en fa lettre fitr le 
fiujct de U Vue elle ¿Orléans.

ARC , Areas , riviere de Savoye, qui a fà iôurceau (ep- 
rentrion du grand mont- Cenis , aux confins du duché 
d’Aofte. Elle traverfo tour le comte de Maurienne & la Cham
bre , & va enfin te fo jettef dans Flfere, environ a trois lieues 
au-tfelfosde Montmclian, Peûc-ctre que c e t t e  riviere a pns 
fon nom de là forme , qui eft précifément celle d un arc. 
* Mari t ¿S.geogr.  ̂ — s

ARC. L’arc &  les flèches ont été les premières arme* dÛIlt:
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jejhomttits fc foietit iervis ; comme ou peut le rêèucÎttcr du 
chap- XXL de k  Gend e ,  où il eft parle d’Ifiuaël, tjni fut 
habile tireur d'arc; & dans Je cfop, XX VIL Ifaac commanda 
à fon fils Bfaii de prendre tes armes; c’eft-à-dire, fon arc 
& Ces flèches, pour aller à la chaflèi, Pline (  dans le liv .Y lL  
ekff' ff* de [m biftùre nowrellt, J rapporte l'invention de Parc 
& des flèches à Scythés fils de Jupiter , dont les Scythes , 
qui font les Tartarcs d aujourd’hui, ont pris leur nom , & ■ 
qui» comme chacun fçait, font fort adroits à cirer de Parc, 
Auffi Plutarque dans fon banquet des lepc Pages, leur donne 
l'arc; &aus Grecs les infttumens i  corde & les flûtes. Mais 
l ’autorité de Pline n’cft de nul poids, après celle de BE- 
criture fonte, dont il n’avoir point eu, fans doute, de con- i 
noi fiance, * Cwefi, 2t. & 27. Pline, iik  7. c. s i , htfi.nat. 
Plu tnt ch. &ic.

ARCA, voyez. ARCE.
ÀRCACHON , Iegolfe cfA rcacken, on d ’A rcaJfo ti, A r -  

CAjfonstis ffruts, périt golfe de la mer de Gafoogne, entre i’cm- 
bout hure de la Garonne & celle de l’Adouf, à fis lieues de 
la villede Boutdeaux, du côté du couchant, H y a rom auprès 
uu cap, qui porte auflî le nom d’Arcachoo, * Baudrand.

ARCAD1A , fille de l’empereur Arcadtus & d'tdtdoxici 
¿toit une princdlè d’une très-grande pieté. Elle vivoit dans 
le palais de l’empereur Theodofo Ujettne ion frété, comme 
dans une raaiibri religieuft; & Tes fours, Placille & Murine, 
l'imitoiuit dans (es exercices de pieté. Elles avoient toutes trois 
fait vœu devirginiré ; 8c la princefle Pulcbcrie leur (ceur ayan; 
été déclarée augufle, en 41 ; .  devint leur proreébice. *Sozo- 
menç,/- 9-c. t . i â  3. -

ARCADIE, province dulfiloponncfe, que l’on nomme 
aujourd’hui Tzncoma. Elle avoir l’Argolide, ou pais d’Argos 
au levant, BEli de au couchant, l’Achaïe propre au lêptentrion, 
flilaMtflinie an midi; 8c elle ecoicdivifcc en Arcadie haute & 
bafle. Elle eut le nom de Pelajgte, dePelafgns qniétoit toi du 
païs, celui A  Arcadie, d’Areas fils de CafiAo 8c de Jupiter. 
L’oracle de Delphes avoir ordonné de deterter (es os, qu’on 
avoir mis dans un tombeau au mont Mœnaius; Lucien dit 
que les 'Arcades le croyoient plus anciens que la lune ; & que 
c’eft pour, cette raiion qu’ils n’ouc point voulu recevoir la- 
ftrologie, Leur rai Pelalgus leur eniëigna i’ufage du gland ; 
car ils ne vivoient auparavant que d’herbes .& de racines : 
mais Areas fils de Jupiter & de la Nymphe Califto, filon 
Vtgnere, ( fur Us table aux de Ph’loftratc, ) leur montra l’art 
de labourer la terre . de femer le bled, de fore du pain, dont 
ils fie nourrirent, quittant le gland : ce qu’il avoir appris de 
Trîptnkme fils de Cetés. Les Arcades révéraient, entr’aa* 
ii es divinités, Pan, comme dit Virgile, P un deus Arcadia.
Ils facrifioiem des hommes à Jupiter Lycien, au rapport 
de Pline. Art flore, ( ait livre 4. de fes mettons , ) dit que 
le vio d’Arcadie , mis dans des peaux de bouc près du 
feu , fc calcine & fie réduit en ici- L’Arcadie avoic des. 
ânes d’une grandeur extraordinaire ; & c’cft ce qui a don
né occalioo au proverbe. Perlé, (  Sat. 3. v. S.) y fait allu- 
fion, lorlqu’il dit ,

Arcadlt. pecmiria rttdere dicae,

Cefi fur cela qn’eft fondé ce que dit Juvctiai du refus que 
l'on fofoii aux maîtres de leur payer le ¿¡aire de f’inflruc- 
tion des enfàns qui ne profitaient pas dans leurs écoles;

Cttlpa doetmii
SciUcet argaittp-, qmd leva in porte m.tmiSt 
M ljaltt Avcadtco jttvem.

Les villes d'Arcadk éroienr Mcgalopolis, dire aujourd’hui 
partie de l'hiftoritn Poiybe, Tegée, Herca , Gor

ds, Lycuria, Manrinée célébré par la bataille des Tbcbains, 
conduits pat Epaminondas, contre les Lacedcnroniem; Me- 
thydrium, Lycofura , &c- Vers la CUL olympiade, 8c l'an 
^68. avant J .C . ils’élevaunc cruelle guerre entée les Area- 
diens & les Lacédémoniens . qui tnerenc dans une bataille 
dix mille Arcadiens, fans perdre un feuf homme de k-ur 
côté. Ceux qui reflètent de cette défaite, fc redrerenr dans 
la ville de Megalopolis. Quelque tems aptes, fo relévans de 
leurs pertes précédentes, ils remponerenr quelques avanta
ges for leurs voifios ;. &  étant victorieux des Elccos 1 ils 
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Jpréfiderent aux jeux de la CiX. olympiade, l’an 544, avant 
}. C. Mais depuis ayant attiré for eux la haine de route là 
Grcce * par lefacrilcge commis en pillant les tréfors du tcmplt 
de Jupiter Olympien, ils eiirerir à foûrenir la guerreque teuà 
de M aminée leur dédarerrnr. Au relie, les Arcadiensetolené 
û amoureux de la muûque , qu’ils l’apprenoient même aux 
petits enfous. Tout ce païs, connu aujourd'hui fous le nom 
de 7 ztcome, eft fournis au Turc depuis près dé deux cebi 
ans.* Strabou, /. S. Pline A 4 , c.6, Poîyb. L 4. Xenophoni 
I.7. Diodore, h tr■ Arhenée, l. 14. Pau fa nias , tn ArcatL 
Laurembcrgîus, Gris. amty. Ortclius. Meurfius, &c.

ARCADIE, ville du Peloponntiè, pièsdela Meflèriic} 
qui fait aujourd'hui partie de la province de Bclvcderéi 
*Baudrand,
. ARCADIE ou ARCHADIE , ville autrefois affez renom
mée dans l'ifk de Crete ou de Catidie, avec évêché fuffira- 
gant de Candie. Le golfe d'Arcadie eft le Cjp-awjjm Jinsa des 
anciens.y Baudr^d.

ARCADlUSfitin
le iophifle Ximere fit 
.^Photius, c. ¡6y.

ate & medecîn , en l'honneur duqilel 
une harangue fous l ’empire de Julien*

ARCADRJS empereur d’Orient, naquit eh Efpagne Vers 
Tau 577-de Thcodofe le grand, qui fut fait empereur peu 
apres ; & de l’impcratrice FlaccilJc. Son père l’avoit aflocié à 
l’empire, Je 17. Janvier de l’an -jS}- Il n'en avoir que iS. 
Ior(qu’ÎI lui facceda te 17. Janvier de l’an 395. Honorins 
fon fferc fut empereur d’Occidcnt. Rufin, préfer du pré
toire, avoic foin des affaires ; & parla plus noire de routes 
les perfidies, il voulut (c faire lui-même empereur. Pour y 
réufîir, il réfolut de fore époufer là fille i  Accajins; mais 
on rompit fes mefures; car Eorrope eunuque, fit caforrcqüci 
l’empereur époulà, le t j .  Avril, Eudocie, fille de Bauton, 
qui avoit été confnl en 3S 3.Rufin, v̂oyant fis clperances 
ruinées par cette intrigue d’Eutrope j en eut ram de chagrin* 
qu’il traita Cous main avec les barbares, pour les attirer dans 
les terres de l’empire. U fit venir les Huns en A fie, qui rava
gèrent tout l’Orient, jufqu’à Antioche, & preflà Alaric roî 
des Goths de foire une irruption dans la Grèce , avec aflu- 
rance qu’Antiochns , qui en étoir proconfol, fàvoriferoit ici 
entreprifes, & que Gerouce, i qui il avoir fait donner la 
commiflion de garder le pallagc des Thcrmopyles , laillc- 
roît paflèr fon armée avec tonte liberté. Alaric trouvant cette 
porte ouverte, par la fuite de Geronce & de Ion armée, ra
vagea forts réfiftauce toute la Grèce, & prit les villes les 
plus célébrés. Stîlicon , que Theodoie le Grand avoit biffis 
auprès d’Honorius, accourut en diligence avec une puiflàmc 
armée *, mais elle ne Br preiqu’angmenter J es maux de la 
Grèce, fous prétexte de la fecourir. Cependant ce mauvais 
événement ne fit pas perdre courage à Stîlicon , qui avoic 
deflèin de (e défaire de Rufin. Il fit en forte qu’Honorius 
envoya une fécondé armée lous la conduite de Gainas, le
quel éiant venu à Conflaminople à la tête de cette armée , 
y ;tua Rufin , que fon ambition avoit Tellement aveuglé , 
qu’étant forti avec l’empereur, il s’imagtua qu’on falloir aflo- 
riet d l’empire. Tout cela fc paflà fur la fin de lan 3 95. Eu- 
trope s’enrichit de la dépouille da Rufin , prtfi-cuta crnelle- 
menr fes amis Vannée fuivanre , 8c détacha Gildon gouver
neur d’Afrique, désintérêts d’Honorius, pour l’engager dans 
ceux d’Arcadius, En 399. Gainas, Goth de nation, fe foule- 
va, & fit agir d’abordTribigilde Ion parent ,qui jetta touto 
la Eamphyfie dans une eflroyablc conflemation. Enfuire il 
fe dcclaia onverretncnr; & Arcadius fur obligé, non ièule- 
ment de lui facrifier Eutrope, mais encore d’illu il ces fcnatcu ts, 
Gainas fut néanmoins défoir en l’an 400.&  (a tête fur ap
portée à Conflaminople. Après cette henreufe exennion, 
l’empereur ordonna la dcmolirion des temples des Gentils , 
bannit les Ariens de Confiant}nople , & fit oblerver rigou- 
rculement les lois que fon perc avoic faites contre les Hé- 
réfiques & les Payens; fit bâtir uneighlè à Conllantinople 
fous le nom font Jean XEvoiigthfie. Cis aclions gforieu- 
les forent ternies par les violences à l’égard de iainr jean 
Chryffirme, qu’il cbafla de fon éghfc, 8c par là comp'aiiance 
pour là femme & (es favoris , dans fis dtofes même les 
moins raifonnables, ce qui la rendu blâmable à la poflerité. 
11 mourut k  1. jour de Mai de l'an 403. âgé de 3 i.ans*
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dont il'cn avoir régné i a. avec ion pere, &^r4, tout fiul. Il 
f it  .enterré dans faile droite de J’églifc des apôtres, de meine 
que fa femme Eudocic. Theodoie le Retint lai fücceda, fins 
la conduite de fa ftrur Pulcherîe. * Socrate, /. f. 0  6. Zofimc  ̂
Sozomene, Lâ. Marcellin. Caffiodord&Profper, en la thron. 
Tbeophanes, Sec.

ARCADIUS » évêque, fit  envoyé pat le papeCelçftin lé
gat au concile dEphefi , &  fit  encore député par les pères 
de cette aifemblée, vers l’empereur Theodofe ù fettne, Tao 
4 j  i . Le cardinal du Perron en parle dans fes répôüfes an roi 
de la Grande-Bretagne, où il répond i  l’objiûion que font 
les Proteftans contre la primauté du pape; parce qoecet Ar- 
cadius, Projetas, &  Philippe, qui étoient les légats du ppc, 
n’ont pas toujours laufendes premiers aux decrets dn concile. 
* Baronius, inannaL Du Perron, reffonf. ad reg. hmç. Brit.
l . j* c .3 S ' '

ARCADIUS, évêque en Afrique, dans le V . fiécle, s o p  
pofa courageufemenr aux Ariens, la  réli&jgjjsé du faint prélat 
irrita ces Hérétiques, qui s’en plaigaÎffflSNbCnicric toi des 
Vandales •, fit ce prince, quî étok lui-même Arien , eiperant 
de venir facilement à bouc du troupeau , après avoir chafïè 
les paflcurs , fit mourir le laine évêque Arcadius, le i j . 
Septembre de l’an 437.* Viéfir de Vite, hiß. Perf. Vandd.

ARCADIUS, évêque de Vcnce, fe trouva l’an 439.an 
concile de Riez en Provence, affertiblé contre Arinentaire 
d’Ambrun, * Baronius, mannaL

ARCADIUS, archevêque de Bourges, dans le VI, fiécle, 
fucccda a S. Honoré. En 5 3 8. il fouferivk les aétes dn I IL 
concile d’Orléans. Grégoire de Teuer/ parie de lui, &  il en eft: 
suffi fait mention dans la vie de fainrPatrocle, rapportée par 
Surius. Arcadius mourut faintement vers l’an ^ î . L ’églife de 
Bourges célébré fa fête le premier jour d’Aoûr. Defiderarus, 
firnommé Theoduha, lui ficceda.*Grégoire deTottrs^c.i 0. 
de vita patrUm. Surius„ in vit a S. Patroe. Ad âiem 19. Novtm- 
bris. Sammart. GaS. Chriß. Labbe, in biblmh. nova.

ARCADIUS, finateur d’Auvergne, Sc fils de Fempereur 
Aviras, engagea le roi Childcbert d nfurper l’Auvergne fur 
fin  fïereThierriroid’Auftiafie, ChÜdebcrt y entra Fa a 530. 
fie emporta Clermont, fit quelques autres Ailles. Mais ayant 
fçu que fin frere Thierti, dont Arcadius avoir publié la 
mort, revenoir viftorieuxdcsTbaringiens, il marchacon- 
tre Amalaric, Arcadius , pour fi foufttake à la colere de 
Thierti, fi réfugia à Bourges, Ce fit  lui qui fit le premier mi- 
niftte du détefbble a/ïafiînac commis par Childebert fit Cio-, 
taire, dans la perionnede leurs neveux, fils de Clodomir en 
53 z .11 Grégoire de Tours  ̂biß. /. 3, c. 9.12. (S ¡6.

ARC ALU (la principauté d’) Artalstdnnsprincip4tas, prit 
état des Tartar es de Mongul on Mugal, dans la grande Tar
tane , fur la rivière d’Hoamko, à l’endroit où commence la 
grande muraille de la Chine, fins le 1i z . dégré de longitude, 
fie le 41. de latitude feptenrrionale. Les Tartates d’Arcalu 
changent de demeure, filon la commodité des pâturages,&■  
leur prince eft dépendant de Fcmperenr de la Chine.* San ion. 
Baudrand. Canes de M. Wnfin.
, A R CA N , vtpez. CHACAN.

ARCANE, Aroma, petite vîUe de la Turquie en Afic. 
Elleert dans la Natoîie propre, fit la cote de la mer Noire, 
entre la ville Sinabe ouSiuope, fit le cap Pifillo, Quelques 
géographes la prennent pour la ville nommée anciennement 
Abomtridoos ou Abom Mania, que d’autres effiment être la 
ville de Bdli ; ce qui ne s’accorde pas avec la Oruarion où l’on 
mer Belli.* Baudrand,Mari, dtB.geograph.

ARCANGEL, ville de Mofcovie, voyez. SAINT-MICHEL 
ARCHANGE.

ARCAN I , Arc an a , ville ou bourg de la Mîngrelie en 
Afie ,  vers l’crnbouchure de la rivière a Arcani, dans la mer 
Noire, a vingt-cinq lieues des ruines de la ville deFaZzo, du 
côté du midi. On croit qu’Arcani cil Fanrienne Apfansm, 
Apfarxs, Apfarrus, arc. ville de la Choldde. * Baudrand, 
Mari, dtft.geograpb.

ARCANDAM , ALCANDRINUS, ou ARCANDDM , 
éthologue Arabe..On ne Jçaic point en quel fiécle il a vécu, 
5c les fenrimensde ceux qui en prient font uès-differens. Il 
a écrit un livre de prédi&ions aflrologiques, par leshorofeo- 
pcs. Cet ouvrage imprimé à Paris Fan 154z. eft intiralé,

A R C
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tatttt». * Voiu ns, de faettt. mathematic. c. 6+. 5,4.

ARCAS, fib de Jupïrcofic de Califto, fille de Lycaon • 
d’Arcadie, de laquelle Jupiter devint amoureux, lunon 
fe venger de fa rivale, la changea en ourfi, quc Q\ant ^  
coups de flèches, pour complaire à Junon. Paufaniai ( d jf  
fes ¿réadaptés, ) dit qu’elle éroit encore enceinte d’Arès & 
que Jupiter envoya Mercure pour fiuvet F enfant, ■
la mere au nombre- des aftres, fous le nom de la p- w! 
mrjè. Areas étant devenu grand, fit  préfinté p C 
feurs à Lycaon fin aycul, fins qu’il le reconnût; mais il 
riva que Jupiter étant venn un jour voit Lycaon, ce roi vo^ 
lant éprouvée s’il étoit véritablement dieu, fit ruer Areas Se. 
le firvit à Jupiter, Iayaot coupé pat morceaux ; maû y ) 
punit fir le champ de fi cruauté, l’ayant changé en j0oD 
fie Areas en la conftellarion que Fon appelle la petite aurf 
Ces deux ourfis , dit Vktuvé, Tout placées dans le cercle 
aréfique : en forte qu’elles fi touchent p r  le dos, ayant lé 
ventre tourné l’une d’an côté,&Fautre de Eantre. La petite 
db appellée p r  les Grecs Cjncfura, la grande Beke • [eilft 
têtes font oppofées, fie leurs queues s’éloignent anifi-, car 
chaque tête pfîânr outre de chaque coté, cil au droic de 
chaque queue. Cherchez CALÏSTO. * Apoltodore. Ovide 1 
metarn. I. z.fab. j .  Çÿ 6. Antïcj. Greoj. {ÿ Rom. ’

ARCAS, petit bourg dTlpagne dans la Caflillc. Ceft 
FArcabnca des anciens, qui a été autrefois une ville confide- 
table, avec évêché ihffragam de Tolède. Le fic'ge épifoopal 
fit uni ou transféré à Cuença par le pape Lucius III, vers 
l’an 1 i 8 z. à la requête d’Alfonfi IX. roi de Caflillc. * Garfut 
Loaifa, m mt. ad concil. Lac. Le Mire, mt. epifi. obis,

ARCE, ville de Phtenicie, eftla -mêmc que Cefarécdfc. 
Philippe. ¿¿«•rêei.CESÀRE^E DE PHILIPPE,

A R C E , autrement Petra , ville capitale de l’Arabie De- 
fir te. * J o fip h e 4 .C . 4. ?■  des antiq.

ARCE ou ARC A , Arconum, bourg du royaume de Na
ples,'avec titre de duché, fitué dans b  certe de Labour, près 
de la Campagne de Rome, entre la ville d’Aquila & celle de 
Soria. * Baudrand.

ARC-EN-CIEL, eft une bande ou écharpe diverfement 
colorée, qui paroît dans une nuée pinvïeufi : ce qui fe fait- 
pat la réflexion des rayons du foleil, dans la partie du ciel 
qui lui eft oppofie, Iorfqu’il n’eû pas beaucoup élevé fur 
Fborifon. On appelle auffi l’Arc-en-cicl, his\ & il ne paroît 
que devant ou après la ployé. On voit quelquefois un double 
ou triple Arc-cn-del; mais ils font plus imparfaits, moins 
colorés, &  de moindre étendue que le fimple. On en voie 
anflî quelquefois de renveriés ; fie il s’en apperçoir dans les 
jets d’eau des fontaines, dans les bouteilles pleines d’eau & 
dans les verres triangulaires, de même qu’au ciel, quand on 
les lui oppofe. Salomon Braun a obfirvé un Arc-en-ciel lu
naire , le quatrième jour après la pleine lune d’Octobre, 
en 1671. Dans les nouvelles de la république des lettres, il 
eft parié d’un Arc-en-ciel qui parut à Maftrichc en 1684. 
qui confiftoit en des nuages droits 8c perpendiculaires, 
comme de longues colonnes qui étoîeut tranfparenres, & 
avoîent une dîlpofirion de couleurs toute differente de celles 
de ce météore. Mentzelins témôigne avoir vû des Arcs-en- 
del tout blancs en plein jour. Il dit'auffi-qu’il a vu dans les 
cabinets des curieux de petites taffes, qu'c® dit être tombées 
desnuëspar les jambes de l’Arc en-ciel, fie qui ont été trou
vées en creufinraux lieux où ce météore avoir appuyé fes ex-, 
tremités, 8c qn’il s y voit ao milieu la figure d’une étoile on 
d’un foleil.

ARC-EN-CIEL. C ’cft un arc Oui paroît m Fak tan
tôt plus grand, tantôt plus petit, filon la moindre ou la plus 
grande élévation du foleil ; c*eft-à-dite, qu’il eft plus grand > 
moins le foleil eft élevé fox Fhorifon ; fie plus peut, plus cet 
aftre eft élevé. Pour déterminer ccne grandeur, il font s’i
maginer une ligne quî. partant du centre du foleil > paffe par 
l’œil du foeéiateuf ; G elle eft continuée, elle paflera tou
jours par le centre du cercle, dont l’arc-en-del fait ime por
tion. Cet arc eft. formé par k  diverfe réflexion fie réfraéKon 
des rayons du foleil, dans les gouttes de pluye ,.qui tombent 
de,l’air for la terre ; d’où il s'enfuit qu’il pleut toujours, quand 
on voit l’arc-en-del, dans le lien où -on le voit, ou pour
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itiiiui dkcjdaüsle lieu d’où partent véritablement lestions 
du folcii réfléchis, qui forment caarc. Il y a quelquefois 
deux de ess arcs en même-refns ; mais dont l’un a les couleurs 
tien plus vives que l’autre. Elles ne tbat pas aulii dans le 
in£me ordre,puifque dans l’arc principal, le rouge y paroît 
en dehors, puis l’orangé, enfui» le verri , puis fa bien en 
dedans ï#u lieu quedaus le moins principal, le rouge paroît 
<n dedans, puis les aunes codeurs, &  le bleu en dehors 
On peur voir l'explication de PArc-eo-Cicf, dans les princi
pe Dtfsmet, Sc dans lapbjfautde Rshauh, on danscelle 
de Rrgtt. V ne faut pas oublier de remarquer que cet arc fût 
établi pour ligne de l’alliance que Dieu ttc apec Nâ(<  ̂ prit 
laquelle il lui promit qu’il n’inonderoit pins U rertc rar un 
déluge. Les poeres ont feint que i’Arc-to ciel ou Iris envi
ronne Junon, Si qu'elle porte 1« ordres par tour, comme 
Mercure porte ceux de Jupiter. Fojcz IRIS.

ARCERE ( Antoine / prêtre, ¿toit de Mat faille, oùil mou
rut le a .  Janvier i û??. âgé feulement de trente,cinq ans. II 
t'appliqua dès fa jeundTe a l'étude des langues latine, gb. eque, 
hébraïque &  étudia enfiate l’arabe, le turc &  |t periàn. Il 
fçavoit aufli les principales langues qu’on parle eu Europe, 
On a trouvé parmi fes manu fonts des grammaires de toutes 
ces langues, qu’il s’étoitfaites lui meme; par où l’on peut ju
ger de fon application au travail. Il entra à l’âge de i $. ans 
dans la congrégation de l'Oratoire ; &  après y avoir appris 
&  enfeigné les belles lettres, il alla à Paris, &  y palla environ 
un an dans la maiion de Came Honore. U y fHt connu &  
tné de quelques foavans, & entr’autres de M. l’abbé Bignon ; 
mais il n’aimait gueres à lé produire, ôc fa paillon poürlc- 
tudtf augmentait de jour en jour. II retourna d Marlcille, & 
engagea fes pari, ns à lui fournir tout ce qui lurforoit neceflaire 
pour le voyage du Levant qu’il méditoit, ,,fin de s’y perfec
tionner daus la cotmoiflaoce des langues, 5c des mœurs des 
Jwbirans de ces païs, comme auffipour y acheter des livres 
&  des manuferits propres à fon délit in ; □ quoi il réuiïïr. Etant 
de retour à Marfeille, H ne pendi pins a rentrer dans l ’Ora
toire, mais a vivre en particulier daüs fa famille, pour pou- 
voir avec pins de liberté cultiver fes talcnsqu’ilpofledoit, dé- 
barraflë de rout foin, de toute vffitc > Sc miiqulibent attaché 
à les études. Il y avoit huit ans qu’il avoir entrepris un dic- 
tionaire français &  turc, qui auroit été très-ntiie pour la rdf 

' mon &  pour le commerce. Ce n'eut pas été un fimpfe vocabu
laire , comme la plupart des autres diéHonnaircs. Il auroit 
cté plus ample &  plus curieux encore, &  d’un moins difficile 
nûge que celui de Memnsiri, qui commence par le turc, le
quel il traduit en latin ou en allemand. Le diébonake de M. 
Arcete commecçoit par le françois, <Sc faifoir voi rie rapport 
qu’ont les proverbes des Tares avec la langue faancoifa,fa la*- 
rine &  la grecque, comme aulii avec IJécriture Gante. On y 
auroit auffi vû dei remarques omeufas fur leur hittoirc , leur 
religion, leurs cérémonies, leurs dignités, lent difeiplinc mili
taire, leurs coutumes, leursh birs, leur géographie, & c  parce 
que 1rs différentes phrafas dcsTurcs for le même mot, fai Gmt 
fou vent allu fion à ces choies, donnent lieu d’en parler à ceux 
qui en font bien tnftruirs. Il éroir fi appliqué à cct ouvrage, 
qu’il ne fe permertoit pas même les de kflemens d’elprir les 
plus innoc. ns, &c u’accordoic pas d fon corps ce qu’il lui eut 
failli de repos f5c de fommcÎÎ, pour réparer fes forces épui- 
fees par un travail fi pénible Se li continuel. Auffi tomba-t-il 
dans un état de langueur &  dans une fièvre lente, qui 'facori- 
d a forent an tombeau.

ARCESILAUS, fils de Ratta ou Battus, fondateur du 
royaume des Cyrcnéens, fucceda à fon pvre l’an du monde 
341 j. Sc 6i l .  avant Jcfus-Chrift, folon la fopputarion d'Uf- 
lêrius, & regna 16. ans. * Hérodote, l. 4. c. 109.

ARCESILAUS ou ARŒ SîLAS, phiiofophe, fils de Æy- 
thus ou Stytei, comme on le nomme ordinairement, étoic de 
Pitane, ville des Æoliens. Il for dilcipfa d’Aütolycus, marbe- 
mariden, qu’il fuivit d Sardes, d ou il le rendit â AcheneS,
&  y étudia fous Xantus& fous Tbeophrafte, enfin fous Cran*- 
tor. Celui-ci enfoignoìt alors dansceuc ville du vivant de Po
limeri, qui avoit été fou maître, Sc avant lequel il mourut. 
ArccGlaiis étudia auffi la geometrie fous Heiponnius; il eut 
meme quelque attache àìa poefie,&  fe plut estrème rut ni à' 
kleéture d’Ariilofe: mdskpaffion-d’etre philofoplic l’enr-
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I (fortâ for toilfes les autres. Ayant foccedé à Cràtés fucctifetlt 

dePoîémon , dans la régence de l’école Platonique, il form4 
Un fyftêmc nouveau, qu’il enfdgùa â fes écoliers, &  Port 
nomma fa ftéfa Ia féconde acódeme , pour la diftihguer dé 
celle de Platon. Le grand principe de fon fyftême conííftoit d 
dire que tontes chofès étoient ù incertaines,.qu’on ne poü- 
voit diftinguer le faux du vrai : anffi attaquant tout ce qué 
les autres affirmoienc, il faifoir gloire de doticer de tout, dé 
diicourir du pour & du contre , & de fufpcndre fon ju
gement for tontes choies, Cette méthode de di/pmer fur tout 
ce qu’on lui ptopofoic , n’étoir pourtant pas li nouvelle j 
qu'il rte la fortifiât par les exemples de Socrate, de Platon, de 
Parraenide & d'Heraclite, qui en avoient ufé ainfi ; mais ou
tre qu’elle avoit été oubliée, il la pouifa bien plus loin qu'ils 
n’avoient fait. Quelques-uns oar prétendu que ce fut pat ému
lation Contre Zenon, avec lequel il y avoir étûdié , Sí qué 
voyant que celui-ci avoit pris le parti des Dogmatiques, en 
donnant des définirions Si des axiomes, il voulut p r  con¿ 
trépied prendre une antre route, en ri nverfanr tous les fonder 
mens des lest nets, &  rédnifant tour par fes difporçs à l’in
certitude; aîni) il nioit &  affirmait les mêmes chnfes, débi
tant la première qui lui venóte dans l'elprit, &  tont d’on Coup 
la tenverfant par plus de raifon qu'il n’en avoir apporté poul1 
l’établir. Au ttfie i l avoit tout ce qu’il faut pour perfoader ; ge
nte heureux , vivacité , facilité ¿ s’énoncer , une éloqucncé 
perfoaíive, (bûrenue par des qualités extérieures les plus avan- 
tageufas, avec «la un grand atfoememCnt, &  une généreufc 
libéralité. Il fe plai foit à faite le bien, & ne vouloir pas qu’oii 
le fout On taconee qu’en rendant vifite á Crcfibius, qui étoic 
îmlada, &  qui manquoit du necaflâirç, il lui g!tifa adroite
ment foas loreilltr une bouïfo bien garnie &  fa retira. Urt 
attiT qui devoir donner un repas, lui ayant empunté de h  
Yaifleile d’argent, il ne la redemanda pûnt, fuppofaor qti’U 
l'avoit donnée de non psptêrée; quelques-uns même ont 
écrit que confiderant les befoins de cet ariii, il ne voulut 
pas 1a reprendre îorfqu'on la lui reporta. Quoiqu’il eût évité 
de fe mêler des 'affaires de politique, il rie1 put refufar la dé1 
pnéation que Ton fit de lui vers 1e mi Ancigonus poar fallid  ̂
ter une anàire qui regardait fa patrie. 11 eft vrai qu’il nê 
réuffit pas ; mais on impure cela au peu de compfaifahce qu’il 
eut pour ce prince, ce qiii a fait écrire qu’iî n’éroit point 
propre pour les cours : il eu t pourtant beaucoup de part à l’a* 
mitié du gouverneur dePitéc, &  reçut beaucoup de ptéfans 
d’Eumettes, prince de Pergame. Oo lui reproché de s’êtrc 
attaché publiquement à d«courtiianes,& même d’êcre tombé 
dans les impuretés les plus infames, 11 y en á qui croient que ce 
reptoéhe nfart pas fondé foc dés preuves certaines. Il ne fût 
point marié, &  moutur d’avoir trop bu Sc en délire à lage 
de 7 5 ■ ans en la-qnarriémc année de laCXX-XIV. olympiade* 
Quelques-uns ioutienncnr que ne Trouvant point d’évidence 
qui l'empêchât de flotter également contre l’affirmation i5c li 
negnrion, il ne voulut point écrire de livrés; d’auries alia
ren t qu’il en écrivit ; mais ils contcfterir fur la quefiion s’il 
lesa publiés, car les uns l'affirment, &-les aunes ditënt qu’il 
jetta au fou ce qu’il avoit' conipofè : il tft pourtant certaîa 
qu’il dédia quelques livres a Eumenes prince de Pergamé. 
Quelques anciens ont parlé de ce phiioíbphe; Laéfance i  
éaït vivement contre lui. Diogene [jtna  a écrit fa vie; &  
il parle encore dé trois autres du nom d’A^cssu^us, dout Iç 
premier fit do comedies ; le facond compofa des élégies ; &  
le troifiéme étoic fculpreur. Herodore fait mention de quel
ques rois de cc nom, defix-ridus de Battus. Nous venons de 
parler de l’un dentr’eux. * Hérodote, /. 4- on Mdprn. Se; 
n e q n e 2, de brnef. c. 10. Diogcncs ¿Jiertim, l. 4 o:t.phi
lo foph. Laéfantius, L 3. tuftit. dtvw. c. 3. +.3. l£ 6. tic. Bayle, 
dtü. crit-

ARCESILAUS, confuí fousGallienen 167. 
ARCHAGATHE fils d'Agathocles tyran de Sicile, éroit 

fort brave, mah iniolenr& emporté- Ses violerces firent ré
volter contre lui fas fol da es a Urique en Afrique, où fonpers 
l’avoit laiflè. Agarhocles (è mit en état de l'aller dégager; 
mais n’en pouvant pas venîi à bout, il fut conrraînt d’abnn-̂  
donner Archagathc à ces foricus, qui i'egorgerenr la ttoifié 
me année de la CXVÍIL olympiade, 3 où. ans avanr Jefus¿ 
Chrift. Il laiifa- un fils de même nom que lui, qui empoi*



jrpo A R C
.fonna depuis Ton ayeul Agathocles. * Diodore de Sicile, l. 20.
inbl. b i ß .  &  in fragt». -, r s

ARCH AGATHE, fils de Lyfantas, etoit du Peloponnefe. 
On dit qu’il fut le premier rqedecin qui vinfs'établir à Ro
me > fous le confolat de Lucius EruiHus, &  de Marcus LivîuS) 
vers l’an 5 3 4 . de la fondation de Rome, fous la O tL . olym- _ 
piade, &  22a. ans avant J. C. Caffius Hemina, auteur an
cien , dit qn’on lui donna le droit de bourgeoifie, 3c qu’on 
lui acheta aux dépens du public une boutique au carrefour 
d’Acilius. On dit qn’on lui donnoit dans Rome lépitbetedc 
Gaeriftur de flayes, &  qu’il y foc d’abord merveilieufement 
bien reçu ; mais qu’un peu après, par Ces ôpérations impi
toyables > qui l’obligeoient a couper & a brûler les membres, 
on lui donna le fobrïquet de Bourreau, &  qu on fo dégoûta 
à Rome de la médecine &  des médecins, au moins de cetre 
partie de la médecine, qu’on appelle Chirurgie. * Pline, L 2p. 
hiß. fuit. c. t.

ARCHAMEAUD lire de Bourbon, voyez, BOURBON.
ARCHANGEL, ville maritime de Mofcovic, voyez. S. 

MICHEL-L’ARCHANGEL.
ARCHANGES, anges du fécond ordre de la rroiiîéme 

- hiérarchie, ainfl appelles parce qu’ils font au-deffos des anges 
du dernier ordre, du grec principauté* &  Kyyikos, 
An^s. Proycz. ANGES. * S. Denys, cœkfiû hiérarchie- ,c. 6.

ARCHARD, moine de Cîtcaux, &  maître des novices 
dans t’abbaye de Clairvaux, du tems de S. Bernard, a com- 
pofé la vie de S. Gcfelin hermire, donnée au public par Ar- 
noul Raifius, & imprimée à Douai l’an 1 6 2.6, Il a fleuri vers 
Pan 1140. * M. Du-Pin, bibl. des aatessrs ecelef. du XiJ.ßtcU.

ARCHE D’ALLIANCE. C ’étoit une manière de grand 
coffre, fait d’un bois incorruptible, que les Hébreux nom- 
iuoicnr Heorot). Moyfo la fît fabriquer p r  ordre de Dieu, 
Pan dn monde 1 545' &  149 o, avant J. C. Elle avoir dnq 
palmes de longueur, trois de hauteur &  autant de largeur , 
&  elle étoic entièrement revêtue dedans Sc dehors de lames 
d’or, en forte qu'on ne voyoir point de bois. Sa couverture 
étoît û proprement attachée avec des crampons d’or,' qn’it 
icmbloir qu’elle fot tonte d’une pfece. Il y avoir à fes den* plus 
longs côtés de gros anneaux d’or qui traverfoient le bois, dans 
lefquelson mettoit de gros bâtons dorés, pour la porter félon 
le beibin, car on ne Ce fervoît point de chevaux; mais les 
lévites &  les fàcrificateurs la porroient eux-mêmes for leurs 
épaules. Il y avoir au-deflùs de l’arche des figures de chéru
bins avec des ailes, félon que Moyfe les avoir vus proche du 
throne de Dieu ; car nul homme auparavant lui n’enavoit eu 
connoiflance. Il enferma dans cette arche les deux tables de 
la loi, dans lcfquelles éroienr écrits les dix commandernens, 
dontcbacunc cn.contenoir cinq, deux & demi dans une colon
ne, &  deux Sc demi dans l’autre, &  U mit l’arche dans le fàn- 
âuairc du tabernacle. Les Iftaelites ayant été défaits par les 
Philiftins, envoyerentau fenar 3c au grand facrificarenr, pour 
les prier de leur envoyer l’arche d’alliance, dans i’efperance 
qu’avec ce fëcours ils remporteroient la viüoircm ais ils per
dirent encore la bataille, &  l’arche fot prifo par 1«  Philiftins, 
l ’an du monde 25) 18. &  avant J. C. 1117. Iis la portèrent 
en trophée dans la ville d’Azoc, & la placèrent dans le temple 
de Dagon leur dieu, avec les autres dépouilles qu’ils lui 
obroient. Le lendemain matin, lorfqu’ils vinrent pour ren
dre leurs hommages à certe fouffe divinité, ils virent avec 
écon nement que fâ flarue droit tombée de deffos le pïed-d’eftal 
qui la foûrcnoit, &  qu’elle étoit par terre de vaut d’arche. Ils 
remirent cette ftatue en fa place ; mais la même ebofe arriva 
diverfes fois, &  ifs trouvèrent toujours cette ftatue au pied 
de l’arche, comme fi elle Ce fut profternée pour l’honorcr. 
Ils forent en même tems tourmentés d’une dyifontcrre fî 
cmelle, qu’ils mouroient avec des douleurs inmpportables. 
Le pais fot auffi tellement rempli de rats, qu’ils ruinoienr 
tout, &  n’épargnoient ni les bleds ni les autres fruits. Lc/ha- 
bîtans tfAzot convaincus que l’arche étoît la caufê de ces 
malheurs, prièrent ceux d’Afoalon de trouver bon qu’ils l’en- 
vo^flent dans lenr ville; mais ce peuple qui fot affligé des 
memes difgtaces, l’envoya dans une autre ville, où elle caufà 
de pareils maux. L’arche paflà ainfi dans cinq différentes 
villes de la Paleftine, qui refleurirent les mêmes effets de 
l’indignffoon de Dieu contre ceux qui n’ércdept pas dignes de
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la retênir, EnSn les principaintdes villes de Geth à'A 
d’Afoaioti, de Gaza &  d’A zot, s’ailèmblerent pour 
des moyens dont ori devait Ce forviF p o u révite^ m d u * 
Ils réfolurent d’offrir à Dieu cinq amis d’or, aa 0Qm 
Cinq villes, avec autant de rats d’or; d’eri fermer ]c touttiu» j u , w t , u t i u j i u u i,u  vinermcric tout J 
une caille, ¿¿démettre cette caiflc dans l’arche; pqij a aans 
rer l’arche fur un chariot neuf, artclé de deux vaches ^
meneroirjufqu’à tin ca ¡refont, d’où on les lailferoir °Q 
foi-;«- Aa U en 

oient.
pleine liberté de prendre le chemin quelles 
Cela fur exécuté, &les vaches prirent le chemin qui 
foit vers les Ifraclîtes. Elles s’arrêtèrent à un boum de b «--lZ 
de Juda, nommé Bethfmés, d’où l’arche fut inenée ta | 
ville de Cariathatim. Làtlle fut confiée à nn levite nommé 
Ewmadab ou Aminadab, dans la maifon duquel ce facré dé 
pot démettra durant vingt années.

David ayant remporté deux victoires fîgnalées for les phiij. 
ftins, 'réfoiut de faire porter l’arche à Jemfalem, & il ÇOtJ[ 
aflîfter en perfonne à cette grande cérémonie. Les fâcriSca' 
leurs prirent l’arche dans la maifon d’Amiiiadab, & b mirent 
fot an chariot neuf, tiré pat des bœufs. Ce foint roi marchoit 
devant, & tout le peuple fuivoit en chantant des pfeaumes 
&  des cantiques an fon des trompettes, des cymbales 5c de 
plulieurs autres inftrumens. En chemin les bœufs s’étant uù 
peu. écartés, l’arche pancha, &  Oza y porta la main poac 
foùceuit-, mais par un châtiment de Dieu, il tomba mort à 
l’inflant, parce que n’étant pasfâcrificateuc, il avoitofé y tou
cher. David dépofâ l’arche pendant rrois mois dans b maifon 
d'Obededon, de la race des lévites ; 3c voyant qu'elle y ayoît 
apporté beaucoup de bonheur, il b fit conduire à Jerufalem, 
Les fàcrificateurs, accompagnés de fopt chœurs de indique, 
la portoient for leurs épaules ; &  ce prince lui-même mar
chant devant, danfbitfii joaoitde fa harpe, dontMichol b 
femme fe moqua ( comme d’une chofc mal-féaDte â un roi. ) 
Lorfque l’archc fut dans la ville de Jemfalem , David la fie 
mettre dans un tabernacle qu’il avoit fait conftruire l’an du 
monde 1590.&  avant J. C, 1045. fl eut dcflèinde bâtit an 
temple , pour y placer l’arche ; mais Dieu lui fit fçavoir par le 
prophète Nathan,que ce feroîc Salomon fou fils qai ferait 
conftruire c^ ian d  ouvrage. Salomon fit tianiponn l’arche 

‘ d’alliance avec le tabernacle dans le temple qu’il avoit bit 
bâtir : ce qui fè fit avec une cérémonie très-folemnelle, Lotf- 
qu'il la fallut mettre dans le fànéfoaire, les fouis fàcrifiateuts 
qui la portoient fur leurs épaules, y entrèrent, & b placèrent 
entre les deux chérubins, qnl la courounoienr de leurs allés. 
Noos avons déjà remarqué qu’il n’y avoit autre chofo dedans 
l’arche que les deux tables de pierre, fur lefouelJes étaient 
gravés les dix comroandamens que Dieu avoit aiûés à Moïfe 
fur la montagne de Sinaï. * Les deux premiers livres des Rois. 
Jofopheffofoifot Juifs >1.3. 6. 7, Cf g.

ARCHE DE NOEh Ce fameux bâtiment fot commencé 
par Noé l’an ciu monde 15 5 7. &  avant j. C, 2478. fifivant 
l’ordre de Dien, qni lui marqua la longueur, la largeur & b 
hauteur de cet édifice. Noé écoir alors âgé de 5 00. ans, & il 
employa cent années à bâtir l’arche, qui fin achevée l’an du 
monde 1657. Elle fot conftruire dans la région d’Eden, qui 
confmoit à la Mefopotamie, &  ce patriarche y employa un 
grand nombre d’ouvriers, pendant ce long efpace ae tems. 
L’archc étoit longue de 300. coudées, large de 3 O. fl: haute 
de 3 o. Les plus içavans interprètes difent que cette coudée 
éteit femblable à celle des Romains , qui conteuoit un pied 
&  demi, &  non pas une coudée géométrique de fox pieds ; 
parce que folon cette meforc, l’arche auroit tenu l’eipace d’un 
mille d’Italie , ce qui n’eft pas vraifomblable. Ce bâtiment 
étoic â trois étages ; le premier ponr les animaux à quatre 
pieds ,1e fécond pour les provifîous, &  le iroifîéme poor les 
oifoaux 3c la famille de Noé. L’arche n’éroit point conftruïte 
en forme de navire, fà figure étoit un quarré long, dont le 
haut s’élevoit doucement en comble. Il y avoir une porte au 
premier étage, &  une grande fenêtre au troifïéme, outre plu- 
fleurs petites pour donner du jour dans tous les étages. Ces 
fenêtres étaient comme d’un cryffol ou pierre tranfparenre. 
N oé, fans doute , eut befoin d’nne lumière extraordinaire 
&  fornaturelle, pour conduire la conftrmftion de ce grand ou
vrage , qui devoir contenir tant de fortes d’animaux, & ou 
ils dévoient vivre pendan r une asm ée entière. L’efprit humant
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a peîïid à concevoir one difpofirionû forprenafirc, qui ¿toit 
péccifoirCi non-fonicmcnt pour empêcher Ja corruption , que 
]a quantité des immondices pouvoir caufer , parla mauvaifo 
odenr de ÎErfentine qui étoir aü fond de l’arche ; mais auüi 
pour fournir d’eau douce les animaux * 3c leur ménager de 
fair pour la rcipi ration. KÎrcher. donne au premier étage dix 
coudées de haut, ce if  à-dire , pieds. Il y avoir , dit-il,
trois cens étables, cent cinquante de chaque coté , foparées 
par une galerie : de forte qu’il étoit aifé d’y loger tontes les 
cljxces d’anituaux 4 quatre pieds &  reptiles*1, chaque cfpece 
dans une étable. Le focond étage , qui fervoïc de magaiïn 3c 
de cellier ; étoir haut de quarte coudées on fix pieds. Le troi- 
lïémeoutré le logement de la famille de Noé & des oifoaux, 
coiitenoir encore plulienrs chambres de greniers , pour y gar
der une partie de la provifîon; Les rennes de ¡’écriture fourre 
qui marquent le nombre des animaux de chaque efpece , ont 
foir naître une difficulté qui parrage les fonrimens des inter
prètes. Les uns par duo ££ duo, feptevt 3$ fepiem , entendent 
deux à deux, fept à  fept, ç’efl-à-dire ,-deux où fept de chaque 
efpece. Les autres ctoycnr qu’il y avoir deux paires des ani
maux impurs, Si fèpr paires des animauïi purs. Ceux qui font 
de ¡3 première opinion s’imaginenr qu’un fi grand nombre 
d'animaux auroir trop chargé l’arche. Les autres fe fondent 
fur la parapbrafo chaldaïqne , & montrent que cer inconvé
nient n’étoit point à craindre. Noé n’alla pas chercher tous ces 
animaux par toute la terre, comme Prulon l’a voulu foire 
croire. Le reste même de l'écriture foime nous apprend qu’ils 
vinrent Si s’aflcmblerçnr proche de l’arche , par un intinâ 
que Dieu leur donna alors , ou par le minifterc des anges. 
Les betes à quatre pieds &  les reptiles entrereut par la porte , 
en püllàntpar-dclius tinpont fait exprès, &  arraché à l’arche, 
par lequel Noé & fa fomille croient anllj entrés. Les oifeaux 
entrèrent par la grande fenêtre qui étoir au rroilîéme érage. 
Après Je déluge , l’arche s’arrêta foc les montagnes d’Arme- 
nie, que les Arméniens appellent Mefcfo&fiir, les Chaldéens 
Kardu , 3c [es Arabes Karnd. Noé en fortit avec fa fomille, 
fuivanrle commandement que Dieu lui en fie *, Sc en même- 
rems cous les animaux & les oifoaux en fortirent auÛî , &  fo 
répandirent fur la terre & dans l’air. 11 eft certain que la curio- 
fiié excita les hommes des premiers hccles d’après le déluge à 
aller voir cer admirable bâtiment, qui s'eft coüfervé crès-loug- 
rems, & s’efl enfin corrompu &  détruirdanslaiuiiedesfiécles. 
Voyez, ARARATH, * Kircher , Area ]\ne.

L’arche en hébreu's’appelleTê^ , nom qui fo prend 
ordinairement pour un réceptacle , dans lequel on reçoit les 
choies vivantes. Les Septante ont traduit Kéotvi -, les Latins 
Area, Elle ¿toit faire de bois dcgaphcr, terme qui ne fe trouve 

ne cette fois dans fo biblé , que les Septante ont tradnit par 
ois ijtutn es ou planches \ mais les autres interprètes ont expli

qué ce terme de l’efpecc de bois. Les ans ont cru que c’étoit 
du ccdre, les autres au pin, d’autres du cyprès, quelques-uns 
du buis. Pour ce qui regarde la diroenfion de l’arcne, Origtmc 
a cru que chaque coudée, dont parle Moyfe, étoit de fis cou
dées communes. Mais il y a bien plus d’apparence qnc c’étoit 
une coudée ordinaire d’Egypre , d’un pea plus d’un pied & 
demi , & de vingt de nos pouces, avec quelque éhofê. Sui
vant cetre iupputation , la capacité dol’arche, dédnéfion faite 
des bord a gts 3c des planches , écoit d'un million fopt cens 
quatre-vingt-un mille' trois cens foixanre &  dix-fept pieds 
cubes. Ainfi l’arche étoir de quarante-deux mille quatre cens 
treize ronneaux, de quarante-deux pieds cubes, Sc plus grande 
elle feule., que quarante de nos navires de‘mille tonneaux 
chacun; Elle éroir de figure quarrée, longue jufqu’à la hauteur 
de trente coudées ; Je roît du defous éroir apparemment en 
pente. On croir'cahimuném.ént que le plus bas des trois éta
ges fervoit de demeure anx animaux , le fécond de grenier 
pour les provifions néedfoites, & le rroiûémc pour les oifeaux, 
Sc pour le logement de Noé &  de fafomme. M. Ic Pelletier 
deRoüen nous a donné une defoription de l’arche , qui fèm- 
bie béaucôup plus commode. Il prétend que la hauteur de 
l’arche croit diviféc en quatre parties ; que le fonds de l'arche 
ou caréné, de trois coudées &  demie, fervoir de réfer voir aux 
eaux -, que le premier étage, bâtir de fept coudées , étoit le 
magafin des proviûoüs ; que le fécond, de huit coudées, con- 
tenoit les étables-des animaux ; Sc le troiiîéme > les volières
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¿ci oifeaux , Sc Je logement de Noé.Selonldi, la caréné Sc là, 
premier érage d’en bas regnoir tout le long de l'arche, fans 
divifion , mais le fécond avoir une cour qui feparoir les étables 
qui éroienr des deux côtés le long de i'arçlie, au nombre de 
trenteTfix; &anmilieu decetfè cour, il fuppofo qu’il y avoic 
des ooverturcs qui conimuni'quoient aü premier étages peut 
en tirer Je foin Sc les autres provilions -, &  aux quatre coins , 
des puits pour tirer de l’eàti de la caréné , Si des ouvertures 
aux côtés , pour jetter des immondices. 11 met deux cfcéÜers 
aux deux bouts , pour monter au troifiéme érage, où il place 
à l’un des bouts nue chambre pour les hommes, & dans les- 
côtés rrenre-fix volières pour les oifeaux , &  dix-huit loges

E ur les grains Sc antres provifions pour les hommes Sc pour 
oifeaux. La porte de l’arche eft placée par cer auteur à l’un 

des bouts, Sc la fenêtre, félon lui, étoit une ouverture- trcillif- 
fée, d' ’une coudée de haut, qui regnoit à l’cnuour de l’arche , 
Sc qui éclaircir les deux étages.

Cette confkuérion &  dilpofiriofi de l’arche a bien des avan
tages , qui ne fe trouvent pas dans les aurres iÿflêmes. Car, 
1°. on y donne un jour fiiffifont pour éclairer les deux étiiges 
de l’arche, qui en ont beioin ; ce qui n’cft pas dans tes autres 
fÿftcrnes. i° . On y place les animaux dans fo fécond étage au- 
dcfîiis de l’eau , Sc dans un lieu éclairé ; au lieu que jufqu’â 
préfeur on les plaçait dans l’étage d’en bas, fous l’eau &  cou
vert dn foin Sc des autres provifions, 3 Noé & fà famille y 
font logés commodément Sc agréablement. 4 0. On trouve 
le moyen d’y conferver de l’eau douce : ce qui n’eft pas dant 
les autres fytfêmts , où l’on fuppofè que l’on tirera de l’eau 
du dehors ; mais M. le Pelletier fait voir qu’elle aurotr dû 
être faléè, Sc par confoqui-nr qu’il a été né ce dure de réforvec 
de l’eau douce. 59. Toutes les immondices four facilement 
poufiées hors de l’arche, 3c fans aucun embarras , Sc l’arche 
a allez d air pour empêcher l'infeétion. Enfin, par lcxalcul des 
dimenfions , il foir voir que l’arche ainfi difpofée , pouvoir 
contenir â l’ai/èrotis les hommes, animaux 3c oifeaux qui dé
voient être renfermés dans l'arche , avec les provifions nécti- 
faircs pour les nourrir pendant un an , &quelespcrfonnesqiu 
éfoient dans ¡’arche pouvoienr fons peine fournir leur nourri
ture par jour. * Bureo, de ttrcha Noe. M. Pelletier, l'arche de 
Noe.

ARGHED1CU S, poète Grec, a vécu fous fa CXIV. olym
piade, vers l’an 314. avant J. C. il écrivit quelques comédies.
* Vofïms , de poet, Gr<tc. c. f .
‘ ARCHEÜUSou ARCHELAIDE, bourg dans la tribu d’E- 
phraïm, bari par Archelaiis i’Etbnarque, fils d’Hcrode, quel- 
que-temsavanr foh exil à Vienne en Dauphine, arrivé lafepric- 
tnc année de l’ére Chrétienne. * Jofephc , atuiqA. i j . c. 14.

ARCHELAUS roi de Lactdcmone, de la fomille des Agi- 
des ,-fucctda à Ageiiiaüs fon pere l’an 3 119. du monde , Sc 
51 6. avant J. C. Son régné fur de foixanre ans : il le rendit 
mémorable par la prife de la ville d’Egis, & de quelques au- 
cresplaces, qu’il emporta avec le focoursde Charilaüs, roi de 
l’autre fomille. Il mourut l’an 3204. du monde , &  Soo. 
avant J. C, * Panfonias, f. 3. Eufëbe, enUchrm.

ARCHELAUS, roi de Macedoine, fils¿uiare/du roi Fer- 
dictas, monta for le rhrône partie grands crimes : comme fo 
mere n’étoir que forvanre d’Alcetas, frère de Perdiccas, il nç 
devoit cire félon les loir, que le valet d’Alceras; il (çur pdur- 
tant le fupplaorer Sc s’emparer de la couronne. Il nr plus , 
puifqu’après lui avoir promis de le placer for le rhrône, &  
l’avoir attiré chez lui fous ce prétexté >, il le fit euyvrer, con
duire hors des portes de la ville , Sc, aifoilmer lui & fon fils 
Alexandre. Archelaüs peu après fè défit de fon propre frere > 
qui n’étoit âgé que de fopt ans , & qui étoir fils légitime de' 
Perdiccas Sc de Cicopatre : il le jerta dans un puits , & fir ac
croire à Clcopatrc que l’enfanry étoir tombé en courant après 
une oye. Après ces inhumanités ce ty r a n  s’appliqua avec foin 
aux chofcs qui pouvoienr rendre fa Macedoine formidable , 
foit par de nouvelles fortifications, foir par les troupes qu’il 
mie fur pied , &  les grands magafins qu’il amaflà : il équipa 
meme des vai (féaux, ce qui ne s’éroir pas encore pratiqué chez 
les Macédoniens, pour donner des combats for mer. Outre 
cela il aima les lettres Sc 1 écarts , &  l’on vit chez lui les plus 
grands poètes, les plus fomeux peintres Sc les meillenrs mufî- 
cieDs, Il fit peindre fon pillais par Temds avec de grandes
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dépenfes; tnais il fo'f mortifié de rie pouvoir-atttrcï chez lut1 
■ le (ageSocrare, qui répondit ans fa llici tarionŝ  qui lui forent; 
faites de ià pan : Q fd  ne pcuvoit ft rçfoudred aller'voir un 
bûtemedtqmil recewartdisbienfiuït , ß n i luipotevoir rendre7 
ki paretlié. Euripide > qu'il avoir prié de Faire quelque tragédiê  
for fon fo jet, s’en ïxtufa pour n’être pis obligé de dépeindre les 
cruautés de ce tyran. On convient qü’Arthelaiis for rué ; mais' 
on varie fur les circonihnees cbmme fut les motifs de fa mort , - 
au fit-bien que for les années de fon tirgne.-'Dîodore de ¿teile 
dit qu’il fut tué à la chailê par Craretas foü favori , rûàis par; 
ïnadvertence. Ariftô'tc dit que ce fût par des'corijuiés fofeités 
par Crateras, qo: vouloir Ce venger de ce que ce rnodarque avoir - 
abnfé de lui par des plailïrs infames, &  de ce que lui ayant, 
promis Pune de fesâ liés en mariage, il don ha contre iâ parole , 
Famée au roi d E'imie , & la cadette au filsd Amyntas t Hella- 
norrate de Larifie , qui avoir auffi foivi aux infamies d Arcbe- 
laüs, fe joignit à Crarcras danscerce confpiration. Platon dit 
bien que cé prince fut niTaffiné par fon favori ; mais il ne le 
nomme pas, &il djrque ce meurtrit roe fe porta à cette extré
mité que pour s’emparer de la couronne » qui lui fut ôtée trois 
ou quatre jours après par d'antres confpirareurs. Quant a la 
durée defon regne , Eufcbe 8c Helvicus aprts lui, la font de 
v  ngr quatre ans, Calvifius de fêize , Petau de quatorze &  
Diodo e de Sicile de fept. Bayle s’eft arraché à ce fentitrient 
comme le croyant le meillcnr, &  il met cette mort après Je 
même Diodore fous la deuxième année de la XCV. olympia
de, 3 99. ails avant J. C, * Ar if lote ? Lj.de rcpabl. e .io , Plato, 
i/t Alcibiade pofienere. .Plurarchus j in amener io, Diodorüs 
Stativs, l. 17. c. 16. Bayle, dibt. cr/fi&c.

ARCHELAUS > general des troupes du fameux Mithri- 
dare, roi de Ponr, fut envoyé dans f  Achaïe , à la tête d’une 
amnée de izoooo. hommes, prit Athènes par la crahifon 
d’Ariftirn, s’empara de l’Hle de Delos, &  envoya à Athènes 
le tréfor d'Apollon , fous fiefeorte de deux mille chevaux. 
L’année foivante, 87.avant J. C. & de Rome ¿67- il 1e jerta 
dans Athènes j &  défendit vigoureufèment le port de ctue 
ville , tjommé Virée, contre Sylla, general de l’armée Ro
maine, On dît que pour faire avorter le dcflein de Sylla , qui 
tdthoir par fes machines de mettre le feu d une tour du port, 
il la fit frotter d’dlnn : ce qui tendit frs efforts inutiles. Néan
moins la ville fût prife, &  Archelaiis qui s’éroic fauvé , fut 
vaincu quelquc-tems après avec Taxiles, autre general de : 
Mithridare, &  fût réduit à fe, retirer à Çhalcis , où il pilloït 
les côtes des mers voifines, &  fai foi r plutôt.la guerre en cor- 
foire qu’en general. En l’année 8 3. avant J, C. n’ayant pû dé
tourner Dorillas d’attaquer Sylla près d’Orchomene , ils fë 
joignirent cnfëmble 8c furent vaincus. Acdielaüs perdit fou; 
fils Diogene dans ce combat ; & après avoir été caché deux 
ou trois jours dans no marais , il fe retira encore à Chalcis. 
Enfin appréhendant la colere de Mithtidate, qui le foupçoo- 
noit d’avoir entretenu un commerce freret avec les Romains, 
cé qui n’étoit pas fans apparence, il paflâ dans lent parti avec 
fa femme & fes enfins, 3c en fût reçu très-ho notablement. 
Memnon marque qu’Archelaiis demeura fidele à Mithridate.
¥ Appian./Ä MithricLuics. Srrabon, /. 12. 17. Aulu-Geile ,
1. 1 t■ c- z. Dion, l. j ç .  Orofè, /, ô.

ARCHELAUS, fils du précèdent, vers l’an 1,4. avanrj. C. 
fût établi par Pompée, pontife 3c fouverain de Comane dans 
le Pont, où il y avoir Un temple célèbre dédié à BcOodc. On 
ajouta aux dépendances de ce temple, un domaine de foï-~ 
Xante ftades d’étendue 3 &  les habfons de Comane , aufii- 
bicn que les efckves facrés, qui étoitnrau nombre de 6000.. 
devinrent fujets d’Archelaiis, à qui pourtant il étoit défendu 
de vendre les derniers, Lorique Gabinius fut prêt de marcher 
contre les Parthes, Tau 5 6. avant J. C, &c de Rome 6ng‘. Ar- 
chclaiis icrvitdans fon armée , qui tut ordre de tourner vers 
l’Egypre,pourdéthrônerBérénice, fille de P.oloméc Aalet i s ,
St ponr rétablir ce dernier/Alors Archelaiis trouva moyen de 
s’infinuer auprès de cette reine , qui venoie de faire écran-' 
glc-r fon premier mdri; £t fr fàiîànt paficr pour fils.deMithri
dare , il l’époufa &  monta for le thrôe d’Egypte. Il ne s’y 
m - forintque fix mois ; car après quelques remontrances peu . 
favorables pour lui, il fût tué dan? un combat contre Gabi- 
nïus. M. Antoine-, depuis triumvir , fit chercher le corps 
d’Arcbdalis fon m afi, dcluifît foire des funérailles royales, '

: ce qui lui aéquit Pamltié des hebicans d’Alexaridrie. L  * 
L12.& t?. Äp'pien. Pltitafoh. i>it, Anten. Bavle.'¿ß

ARCHELAUS , frls ¿’Ar c c o s  roi d’EgypTe y V  ’ 
ceda dàns la dignicé de. pdricife à Cornane , mie CétàrV' 'C’ - 
l’ari de.Rome 6 9 8 5 é, ans avanrj, C. pour la conferà 
LycorrredèsötiNycomedcsyBithyniea. Archclafoavoit époaì’ 

’ «ne, très-belle fern me riomméé àlopbjra , donr Aotoìnefo
amoureux

1•
ce qui paroit par une épigramme atrribnéc à An 

gufte fot Fidile t& m d  GUphjtom ,,& e. Aulii, ]orrqUe 
-finha., fils aîné tfArchelaiis St de Glaphyra , difputa Li COQ-
ronne de Cappadoœ à Aiiarathes, il ne manqua pas <Jayoj 
pour lili le foSfage d’Aot'oine, l’an de Rome 713, & av̂ r 
]. C. 41, Ariarathes remonta depuis ftü le thtône, & Antofi  ̂
l’en chaflà encore , ponrj rétablir Arcbelaus, dont m m  aüm s . 
parler.v Srrabon, l  l a. Appien, l. j.beil, ciz\

ARCHELAUS, petit-fils du roi d'Egypte, &  fils du pomifè 
de Comane &  de Glaphyra, obtint la couronne de Cappadô e- 
pàrla faveur de M. Antoine , 1‘an 7 i 8. de Rome, Savant T C1 
3 (i.,En reconnoifîânce, Atchelaüs lui amena des troupesè b 
bataille d’Aéltum. Il ne laifià pas de fë maintenir fous Augafo 
Pendant fon régné , il aida Tibere à rétablir Ticnaties dans 
l’Armenie; obtint la petite Arménie j & une parrïe de la Cii|. 
de 5 épcUifà Pythodortr, veuve de Polemott toi de Pont ; récon- 
riüa Archelaiis fon gendre avec fon pere'Hcrodc, ficfodifiitj. 
gua p ries honneurs qii’il fit rendre à C.Caligala, envoyé par 
Auguftc en Orient. Tibere , qui n’avoit reçu aucune civilité 
d Archelaiis pendant fon frjour à Rhodeça foi fit un crime de 

■ celles qu’il prodigua d Caligula J & après être parvenu à l'crm 
pite, il le m cirer i  Rome fous d’autres prétextes. ArcheLms 
s’y rendit, i i  y mourut, avant que d’avoir été condamné, l'an 
de Rome 770. la të. annéedeJ.C. après un régné decinquan. 
te-dtuians, ¥ Plutatch;vit. Anton.Dion, l.s t.t3 j+ .Jofephe, 
arty. I. / j-. Tacite, annal.I. 3.
. ARCHELAUS , fils d’HtnoOe le Grandi fût déclaré foc- 

'cdlèur du royaume de Judée , l'an 1. de l’éte Chrétienne; 
Dans le rems qu’il fc difpofoit pour venir d Rome fe faîte con
firmer p r  Auguftc , il fit tuer trois mille prfounes, après 

‘ une fédicion arrivée , p rœ  qu’il avoir fait punir ceux qui 
avriienr arraché un aigle d’or qui étoit for le portail du tem-> 
’ple.Antipas fonfrere luidifputoit le royaume ;&  les Juifs irri
tés de la crtrauté dArchelaiis, demandèrent de n’être fournis 
qu’aux Romains. Aogufte lui donna, fous le titre à'Eibnar̂  
chie , la moitié de ce que pofièdoit Hetode 3 fçavoir, la Ju
dée , ÎTdumée &  H Samarie. Lotfqu’rl fiit retourné en Judée,
Î1 ôta la grande fâcrificamce à Joazar i &  la donna à Eleazar; 
Depuis, il époufa Glaphyra, veuve de fon frere AltSandre, 
&  fille d’Archèlaüs, roï dé Cappdoce 3 mais en la dixiéme 
année de fon gouvernement, Augufte, for les plaintes que les 
Juifs lui firent de fâ tyrannie, Je relégua vers l’an 6. de J. C. 
a Vienne dans les Gaules, où . il naonnit. * Jofephe, L17. des 
svttiq, &  2, de la guerre. Dion , /,• //. où il loi dorme le nom 
d’Herede.

ARCHÉLAÜS, agent d’Archclaîïs, étoir fils du grand He- 
rode, roi des Juifs, 11 le cenoit à Rome, p u r  y avoir foin de 
fçs intérêts, & l’empereur Augufte l’envoya à fon maître por
ter l'ordre de prtîr inceffomment, p u r  venir rendre ralfon 
de fk conduite.  ̂Jofephe , antiqzL t/. c, 7.

ARCHELAÜS ^ Is de Chéri as , qui époufo Mâriane, fil
le du grand A grip p a  , donr il eut une fille appilée Bérénice,
* Jofephe, atttiq.L20. c. 7.
; ■ ARCHELAUS, fils de.Magadarc, garde de Simon le tyran 
de jcrnfàlem. II fo fendit à Tire, pndaric le fiege, ayec fon 
compagnon Ananas 8c l’empereur leur fit grâce. * Jofephe, 
guerre des Juifs , L 6. c. 23.

ARCHELAUS, philofophe Athénien ou Miléfien, félon les 
autres , éroîc fils d’Apllodore ou de Mydon. Il fur dilciple 
,d’A naxagoraS i 8c maître de Socrate, &  s’acquit le fomom de 
Phyjicien -, parce qu’itapppna le premier la pnyfique de l’Ionie 
â A thenes. Les animaux, fous en excepter les hommes, avoient i 
été , félon loi, produits d’une matière t̂erreftte , chaude & 
humide ; 8c il fut-le pre mier qui remarqua que la voix étoit 
on fon formé pat l’împnlfîonî de l’air. Il difoit auffi , félon 
S. AugulLin , que routes chofos fr fbrmoieht par des par
ties difttmblablcs 3 qu’il y avoir un cfprir morcur, qui avoir 
foin de former tout ce qui eû dans le monde, ou en unifiant ■
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ceî corps- d i f ê r e o s  > o n  e n  Ies fep ara n c les u n s d e s  autres, À r*- 

¿ e la i i s a p p é l lo k a n f f i  r o ü r le c o m p o fè  d u  m o n d e *  o n  in f in i;  

i) foûrtnoh q u e  ce  q u i c f i  ju fte  o u  in jn f t c , n e  l ’efl: q u e  p ar Ja 
coûta m e. Il v iv o it  fo u s ia L X X X i  V .  o ly m p ia d e , v c r s i ’au 4 4 4 ,  

jvant j ,  C .  *  D iô g e n e s  Ltsirtins, m  vu. p h ih fi  / , a . S .  A u g n -  

fli/). l.g.de civ. Dei, c. 2. B a y le , didton. critiq.
ARCHELAUS, géographe, fot auteur d’un traire où il dé- 

divoit tous les pais qu'Âlexandre a parcourus, ce qui donne 
lieu de croire qn il vivoit en même tems que ce grand con
que r an r. Harpocraüon dtc fa deferiprion del’Eubéc ; mais on 
ne fçait fi le livre des fleuves, ciré par Stobée n’eft pas d’un 
autre Akchelaus, qui décrivit en vers rourcs leschofesqui ont 
une nature particulière. Cet ouvrage a un autre rirrc.dansAn- 
tigoaede Confie, qui l’appelle un recueild’épigrammes, tou- 
diant les choies mcrveillaife s &  difficiles à croire, &qui en 
rapporte quelques épjgrammcs,quj roulent toutes fur l’tnftoirc 
des animaux, Ârtcmidore, Pline, Varron , qui citent te même 
ouvrage, n’en difeut rien qui ne concerne les animaux; mais 
Stobée qui cite le livre des fleuves parlcaufE dulivre touchant 
les pierres, & il eft très-probable qu’Arcbclaiis a auffidéccft 
en vers ce qu’il y avait rcmarquéde merveilleux.

Un auirc Archelaus, orateur, fit un traité de l’art de par
ler, * Voflîus, biflor iens Grecs.

ARCHELAUS, évêque de Cafehara on de Chatres dans la 
Meloporaroie , lipidian r que l’heréGarque Manés avoir écrit 
une lettre pour corrompre la foi d’un homme de qualité nom
mé Marcdt l’obligea d’entrer en conférence , &  le couvrit 
dune fi grande confofion que ce malheureux prit la foire, &  
fe retira dans un village aflez éloigné, où il eut une fécondé 
conférence avec un prêtrenommé Diodes, inflrnit par Arche- 
laüs. S.Jerome aflure que ce feint prélat écrivit en fyriaque les 
oétes de cette diipute, qui furent traduits eu grec. Zacagni 
nous les a donnés en latin, Arcbciaüs vivoit dans fe III. fiécle, 
ions l’empire de Probus > &  la conférence qu’il eut avec Ma
riés, fut renne l’an ¿77. Il étoir illnftre par fâ pieté &  par fe 
dodrinc, 8c fon nom fe trouve dans le martyrologe Romain , ■ 
atizó.du mois de Décembre. *Eufebius, tttchrtm. S. Hicro- 
uym. defcrtpti eedefic.27.S. Oyùll.Hierofdimit. Cash. é.San- 
ûusEpipbânins, k&. 66. &  de pend. &  menfi Socrate, A /. 
c. 22. Houoré d,AntHn, de htm. ecchfFA.D u-Pio, bibl, des ¿vu. 
tcckfi du J JJ. fiede. Bailler, vies des Saints. D. Ceillier, hfi. 
des mt. [acres &  ecclef.t. 3.

ARCHEMAQUE jdcl’ifled’Enbée, écrivit I’hiftoirc de fâ 
patrieen plnficurslivres, dont Athénée 8cS. Clcraent d'Ale
xandrie citent Icrtoifièmc, 8c Harpocrarion le quatrième. Le 
feholiafte d’Apollonius fait mention d’nn antre ouvrage du 
même auteur, intitulé : les Métonymies, Il eft difficile de dire 
quel en étoit le fojet : cependant il fèmble qu’Archcmaquc 
s’appliquoit â y faire remarquer ceux qnï ayant changé de nom, 
nouvoient être regardés comme des perfbnnes differentes; &  
l’on n’en pent douter, fi ce que Plutarque cired’Archemaque, 
que Scxapis eft le même que Pinçon, &  Ifis qnc Proferpiuc, 
a éré tiré de ccr ouvrage. * Voffius, hfioriens Grecs.

ARCHEMORE ou OPHELTES, fils de Lycos, félon Gui
chard , on de Lycurgue toi de Thracc, ou de Naméc , félon 
Charles Etienne,dans fon di&ionnaire poétique & hiftorîque, 
fut tué par on ferpenr ; voici de quelle manière. Les Argiens 
allans aveclcor roi Adrafte à la guerre de Thebes, en faveur 
-de Polynice, furent prdîîfs-d’nne foif extrême, 8ç la nourrice 
du petit prince, nommée Hypfiphtle, qu’ils rencontrèrent,étant 
allée pour leur enfeigner où il y avoir de l’eau, craignant de 
coucher l’enfànt à terre, foivanr la défenfe de l’oracle, elle le 
pofa fur une plante d ache ; mais un férpent étant venu , l'é
touffa, Adrafte &  les antres Grecs étant accourus, ils trouvè
rent que le ferpenr foçoir encore lefeng de cer enfiint, ils le 
tuerenr; &pourconfoIêrIc roi de Cette pene, ils inftimerenc 
des jeux folemnels de rinq ans en cinq ans, appelles TJeméens, 
où les vainqueurs étoient couronnés d’ache , &  les Juges qui 
y ptéfidoicnr, vêtus de ducil.Çlement Alexandrin, dit qu’on 
y récitoic auitïune û rai fon fiinebre en fon honneur. Cherchez. 
ACHE. Néanmoins Euftbe attribue rmftitutipn decesjcnx 
ans habírans d’Argos, &  la place ions la dernière année de la 
LI. olympiade, &  57Í. avanrJ.C.ccqnî eft bien éloigné du 
teins de cette prétendue inftitutïon en faveur du périr Ache- 
morc. * Eufebius, m ehren.

Tome I.

ARC  spi
ÀRÇHESTRATE deSyracufê onde Geloë, difaplc dé'

T  rpfion, écrivit en vers un ouvrage de Ja gaurrnandifè, qui 
émit fon Qtaélerc le plus naturel. * Voffius, dcprt’s. Grete.

ARCHETiME, hiiîorien de Syracufè, écrivit la confèrencé 
des fept fages avec Cyplelns, où il dit qu’il fut préfeot. Dipj 
genc Tierce en &ic mention dans la vie de Thaies. If eft diffe
rent d un autreqm a compoiél’hiftoirc d’Arcadie. ^Diogenei 
Lüërtifts, in vtt.phiLofi Voflius , de h fi. GrssS.

ARCHE VESQjÎE, titre du chef des évêques dans Une ccr*' 
tùne étendue de pais. Ce nom vient du grec [ç-ptdssun 
compofé d’ f i  fi, prmcipva e,o u ̂  , commander &  d’iVrau-
■ nut, evêj/te, ou tiifictleur. H n’a pas été connu dans les pre-* 
miers fiécles de l’églife , & ila été inventé pat les Grecs, d’où, 
il a paflê aux dglifcs d’Ocddent, qui ont pris des Grecs la plu
part de leurs termes ccdefiaftiqucs. Dans les commencemenâ. 
on ricmpîôyoit point d’autpé titre que celui d’évêque ; ScîotL 
qu’on vouloir marquerçpqu’on a appdlé depuis archevèquej 
on difoir feulanen^Éj^piifr évêque d’une nation, comme 
il paraît par le cr^H^fefi^rne canon attribué aux apôtres., 
C ’eften ce même f ^ ^ S f c b c ,  ( 1. s-defin hifidre ecciefia- 
ftiqu f ,c .  23. ) dit qfflrence Keqnc de Lyon ¿toit évêque des 
églifes desGadles, fur lefquelles il avoir 1‘iutcndancc. Il die 
encore ( dans fin l. 6. c. 2. ) que Demerrius avoir l’épifcopat oit 
l'intendance des égli fes d’Alexandrie, &  du refte de l’Egypte,
S.Cyprten étokauflien cerqgme Cens l’évêque qui avoir l’in- 
tendance des églifes d’Afrique, de Numidie &  de Mauritanie* 
Le titre d evêque&de prêtre eft en ufagedèsles premiers com- 
mencettiens du Chriftianiftnc, parce que c’eft un titre qui 
marque l’ordination ; au lieu que les noms d'archevêque , de 
primat 8c de patriarche, ne font qae des titres d’honnear 
de jutifdichon. f'tyez EXARQUE &METRQl*OLE.Quel
ques-uns croient que les patriarches d’Alexandrie fe donnèrent 
les premiers le nom d'archevêque , lorfqu’on créa d'autreé. 
évêques dans l'Egypte, où il n’y avoir autrefois que le patriar
che qui en étoit le ferai évêque. S. Athanafe , qui vivoit dans 
le IV. fiécle , nomme ainfi Alexandre ¿JAlexandrie, 8c Ara
ble être le premier auteur, qui fè foit fèrvi de ce mot. Dans 
le concile d'Epfiefè , tenu l’an 45 r, Cyrille eft appdlé arche-*, 
vêqtie dejentiâlem, & Celdlin archevêque de Rome. Lepa-i 
peLcon I, fut ainfi nommé dans le concile de Calcédoine, 8d 
Anaftafc parle de S. Félix en ces termes : Cenerabilis Felix ; 
archieptfiopuj fedssApofioltcaisrlus Roms.On donna aufli qucl- 

uefois le titre d’archevêques aux évêques qui avaient ledroié 
c pallium. Dans l'églüe d’Oricnc, l’archevcquc avoir icult> 

roenr quelques prééminences au-deflûs des évêques & même 
des autres métropolitains , donclautoriré s’érendoir for pln
ficurs évêchés. Maintenant on nediftingue point la dignité de 
métropolitain, d’avec celle d’archevêque ; &  par archevêché 
on entend une égiife métropolitaine , Laquelle eft comme la 
tnerc des églifes épifcopalcs qui en dépendent, & dont les évê- 
qncs fom appelles fnffragans de l’archevêque.*iM- Du-Pin, do‘ 
amiqua ecdefiz dficipUntt.

ARCHI ou A rfii ville & grand pais, dans la tribu de Mi- 
baffo , de-là fe Jourdain.  ̂fofié, XVL z. _ —

ARCHL ACOLYTE, nom d’une dignité qui érôft au-deffua 
des acolytes, dans les cglifès cathédrales, [cfqucls étoient dîvi- 
fés en quatre ordres de chanoines ; fçavoir les prêtres, Jesdia- 
cres, les fbûdiacres, &  les acolyteï. Ils avoiént chacun lent; 
chef, &  celuide ces derniers s’appelloitarchi-acolytc ; ilsn’aA 
fiftoient point au chœur, &  ils n a voient point de voix au cha
pitre , non plus que les acolytes. Cette dignité eft préfente- 
ment éteinte. * Du Cange, glofixruim Luinuarù.

ARCHIAS, gouverneur de Cypre, entra en traité avec 
Demetrius Soter, rot de Syrie, & promiede lui livrer cette 
ifle pour 500, talcns; m3tsayanrété furpris furiepoiDtd'exe- 
cuter fa trahifon, il s’étrangla lui-même l’an 15 7,avant J. C, 
pour éviter le fupplice dont il étoit menacé par Prolomée PhD 
lometor, roi d’Egypte, qui lui foi (bit faire fon procès. * Polybe, 
in excerps. Falefii,

ARCHI AL, natif de Corinthe, &  l’un des defeendaru 
d.’Herculc,bâtit la viltedeSyracufe, la 4. année de laDf. olym
piade , &  avaur J. C . 7 41. '* Denys A'Halicarnaffe.

ARCFII AS ( Aulus-Licinius ) poète Grec, que Gceron dé-, 
fèndtr fousleconfolat de Pifon& deMeflala, en (’année 65 j ,  
de Rome, ou,fcionles autres, ¿34. &  ayanr J. G  60, fou#

• f  4 ‘
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leconfulat de Merellus &  d’Afranius : ce qu'on prétend prou
ver par uneJctire de Cicéron à Ardeas. Archias avoir campofd 
un poeme de la guerre contre les Cimbres, 3c en avoir com
mencé un antre dû con fufo t de Cicerón, Mais ces ouvrages ie 
font perdus,& nous n’avora plus de ce poëte que quelques épi- 
grammes. Fabius & Tacite ont parlé de lui On dit qu’il droit 
d’Anriochc. * VoffiüS, de poé't. Loti».

ARCHIBONZE, grand-prêtre ou grand fecrificatcur des 
faponnoîs. Les autres facrificateurs s’appeilenc Benz ŝ.

ARCHICHANCELIER ou GRAND- CHANCELIER, 
celui qui Êùt la fonction de chancelier dans les affoires d’état. 
Ce titre étoit fort en nfàge fous la première! & la fécondé race 
des rois de France. Il y a maintenant trois archichanceliers en 
Allemagne; l’archevêque de Mayence, l’archevêque de Trê
ves , &  celui de Cologne. Le premier eft archichatjcclicr de 
l’empiie en Allemagne; le fécond des Gaules, ou pour mieux 
dire, du royaume d’Arles dans les Gaules ; &  le troifiéme de 
l’Italie. La dignité d’atchichancelierd^fcMteen Allemagne 
eft rrès-conûderable; car l’atcfofcáj^^HR&iyence en cette 
qualité eft la fécondé perfonne d^K^^W oyen perpetúe! des 
éltdeurs, &  le gardien de la matricule de l’empire. H a l’in- 
fpedtion fur le confeü aulique, &  fur la chambre impériale de 
Spire, 5e il eft comme l’arbitre naturel des affaires publiques. 
L’archichancelier de l’empire dans les Gaules, qui eft l’cledent 
de Treves, ne fait aucune fonction de cette dignité, parce que 
là charge ne peut être exercée dans tm pais où l’on ne recon
naît point l’empereur. Elle lui donne feulement quelque préé
minence. L’atchicancclier de l’empire en Italie, qni eft ¡’ar
chevêque de Cologne , n’exerce non plus aucune fonélion de 
cette enarge, parce que les princes qui y poifedent des fiefs rc- 
levaosde 1 empire d’Allemagne, on taulb la qualité de vicaires 
perpétuels de l’empire. L’éle&eur de Mayence a fon vice-chan
celier , qui fait ¿charge à la cour impériale , qui garde les ar
chives des trots chaocéleries, &  qui délivre les expéditions. 
L’archevêque deVieune a le acre d’archichancelier du royaume 
de Bourgogne, que l’empereur Frédéric I. lui confirma en 
1 1 5 7,L’abbé deFuldes en Allemagne a la qualité d’archichan
celier de l’impératrice, qui lui fut confirmée par l'empereur 
Charles IV. Lan 13 68. * Du Gange ,glo(fariim lutinitant.

ARCHIDAME I. firebidamtes, roi deSparte de la famille 
desProclidcs ou Euripontidcs, étoit fils d’Anaxidame, &  ar- 
riere-petit-fils d’un antre Archidame, qui mourut avant que 
de monter for le thrône, &  qui étoit fils dn roi Theopompe. 
Archidame L eut pour collègues Eurycrate fils d’Anaxañdre, 
Leon & ADaxandridc de la famille des Enryfthenides. Archî- 

-y dame I. commença à regner fous la XXVIII, olympiade, 6 6S. 
ans avant J.C. Une régna pas long-tems, &  eut pouc fuccefo 
fenr Agaficles. * Paufanias, m Lacón. Mefienia. Sigonius.

ARCHIDAME II. roi de Sparte, de la famille des Procli- 
des, étoit fils de Zeuxidame qui mourut avant que de regner, 
&  petit-fils du roi Leothjchida. Il monta for le tbrône du vi
vant même de fon aycul, qui avoir été Contraint de s’éxiler, &  
de fe réfugier à Tegée, la 1. année de laLXXVL olympiade, 
475. ans avant J, C. Archidame fit plufieurs irruptions dans 
l’Atrique, qu’il ravageoir prefque tous les ans; il prit Platée, 
ville alliée des Athéniens,&  mourut apres 41. ans de régné, 
laiffimt pour focccOèur dgis fon fils aîné, la 3, année de la 
LXXXVI. olympiade ,4 3 4 . ans avant J. C.

ARCHIDAME III. roi de Sparte, &c fils d’AGESitAus le 
. Grand, fucceda à fon pete la 4. année de la CVI. olympiade, 
5 5 S- ans avant J. C. Pendant Ictegne de ion pere, il défie les 
Arcadiens, qui s’étoient alliés avec les Thebains, &Ies tailla 
en pièces, fans perdre' un feul homme. Après une fi grande 
yiéfoire, les Lacédémoniens ne firent point de réjoaiflànces 
publiques, &  fe contentèrent de fâcriner un cocq an dieu 
.Mars ; mais Iorfqu’Archidame rentra viélori eux dans Sparte, le 
peuple ne put retenir fes applaudifièmens &  fes acclamations. 
Leroi même accompagné des plus grands de l’érat, alla lui té
moigner fa joie, par fes cmbraflètnens &  par fes larmes- Lorf 
qu’Epaminondas affiegea Sparte, le prince Archidame féconda 
par fon conrage la généralité de fon pere,& repou fia les enne
mis avec une intrépidité qnï le fit admirer de toute l’armée. 
Quand il fottnQnté for le thrôiie, il fecourut fecrçtement les 
Phocéens, leur fourniflant des hommes &  de l’argent, dont 
ils fe fervirenr pour piller les tréfors du temple de Delphes. Les

A R C
TareDtinsI’appdlerent enfoiteàleurfccours, contai f
nierls &  les Bructens, &  il y alla avec une bonne f lJ 3 ^  

'ayant abordé en Italie, il fur tué dans un combat q "i r ^  
anx Mcflàpicns. Quoiqu’il eût fait de trè s-b e lb ^ ^  ' 
priva del’honnenr des funérailles, parce qu’il avoit 
à l’impieté des Phocéens. On rapporte de foi 
mots. La première fois qu’il vit des arbalêrres, il dit j

' ritabîe Valeur allait fe perdre , puifquon alktt "fi 
Un jour-quelqu’un lui ayant demandé jufqu’où s’étend 'C  
domaine des Lacédémoniens, il répondit, par tout fo ü U * 
vent étendre leur lance. "Voyant un médecin qui fe mêl ,'T 
foire des vers, Sc qui n'y réuffifîbitpas fol lui dit w  °1C ̂  

f r j e t  de s étonner pourquoi U atmon mieux f i  f i i r e  À p , 

chant poète que bon médecin. Philippe de Macédoine 
avoft remporté quelque avantage fur les LacedemonieL^M 
écrivit avec fierté &  avec menaces; & Archidame voulant con
fondre fon orgueil, lui répondit, qu il ¿avait qu’à regarder 
fin  ombre m  f i la i , &  m il ne la verrou pat pim grandeL -J , 
était avant la viÜoire. Il mourut âgé de Ko. anŝ pifo uurcc-nc 
de 13 .&  laiflauu fils nommé c3gis, qoî Ifo focceda, 
autre nommé Eudamidat, qui régna après fon fierc.+ p!  ̂
tarqae, apophtegm.

ARCHIDAME IV.roideLacedcmone, &fiIsd’EtjDAM[. 
DAS,allaau dcvantdeDemetriusAoAWere3roi de Macédoine 
qui avoir pris Arhcnes la 1. année de la CXXI. olympiade*, 
z 9 6. ans avant J. C. Il lui préfonta la bataille ; mais il la p .̂ 
dit, fut contraint de (è retirer, Demetrius Je pourlüivitjuf 
qü’auprès de Sparte, où l’armée d’Archidamefot défaite dau 

, un fécond combat ; rout ce qu’il put faire, ce fut de tè ffoyer 
dans la ville. Ce prince eut pour fiicceifèur fon fils Ettdami- 
dot, &  pour collègue Leonidas IL de la fomiile des Euryilhe, 
aides ou Agides, qui fit enlever Archidatnie femme d'Aichî- 
dame, &  la fit enfuite étrangler. * Pfotarch. inDtmetrie.

ARCHIDAME, Lacedemonien, &  peut-être en de cem 
dont nous venons de parler, étant à fonper avec fes amis ,3; 
fe voyant raillé par un homme qui blâmoït fon filaicc, foi 
répondit fans s’émouvoir, Ne. fi<tvez.-vout pas que ctlm qm 

fiait comme on doit parler, fiait anjji le tems oh Pon doit parler ï 
* Plu tarch. in apophtegm.

ARCHIDAME, évêquefùt envoyé par le pape Jule, pont 
être l’un de fes dégâts au concile de Sardique, l’an de J. C  
347.* S. AthaDafeîfl/ic/.a. Batonius, jd.C.pa.?.

ARCHIDAMfE, fille de Cleenyme, roi de Sparte, ayant fçn 
que le fenat avoir ordonné que toutes les femmes fortifient 
hors delà ville, avant le fiége dont Pyrrhus la menaçoit, vers 
la z. année delà CXVII. olympiade, &  271. ans avant J. C. 
parut l’épée à la main devant les fenateurs. Elle leur reprefenta 
que les meres de tant de braves guerriers qui fe préparateur £ 
combattre, n’avoient pas moins de coutagc.qu’ettspour la dé- 
fenfe de leur patrie : ce qui obligea le fenat de révoquer fon 
decret. * Plurarch. in Pyrrho.

ARCHIDIACRE, nom que l’on donnoîcanciennement an 
premier des diacres, ou à celui qui éroît leur chef S. Auguftin 
attribue cette qualité à S. Etienne, parce que S. Lnc le nomme 
le premier des fept diacres. Il n’y avoir que les diacres qui 
puffentêtre élevés à cette dignité ; &  fi celui qui la pofièdoir, 
recevoir l’ordre de prêtrife, il ne pouvoir plus exercer la fon- 
étion d’archidiacre. Mais dans la foire du rems on donna anffi 
ce titre à des prêtres : ce qui fe voit dans Hincmar l’an 877. 
L’archidiacre eft maintenant comme le Vicaire de l’évêque, & 
îlfoicpourfoilavifiredeséglifesdudiocèfe : c'eft pourquoi il 
eft auffi appellé Y cal de Pévéque. II préfence â l’évêque ou â 
l’archevêque ceux qui demandent les ordres, & ceux que les 
patrons ont nommés pour deflêrvir quelques bénéfices. A utre- 
foisîl avoir la garde &  la difpen fanon du tréfor de rêglife, Sc 
dfoit de jurifaiSfon comme official de l’évêque. Maintenant 
il Counoît dans fes viûtes, des matieresprovifïoncUes, & qui 
fe doivent juger for le champ. Il y a quelquefois plnfïeürs ar
chidiacres dans une même cathédrale, qui ont chacun icot ju- 
rifdi¿lion dans une certaine étendue de pai's, où ils font leurs 
vifites. En quelques dîocèfcs, commme dans celui de Cahots, 
les archidiacres tiennent le premier rang après l’évêque > & de
vant les doyens ; ce qni s’obfetvoic auffi autrefois en Angle- 
terre.Il y avoit anciennement un archidiacre de l’égiife Rom ai
ne; &  le pape Gclafe U. avoir exercé cette dignité, avant qùs
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■ jfitre élevé au fottvctain pontificat, Panvfnfûs dïr que le pape 1 
•.Grégoire VII. fuppriroa céroffice, & établit en ià piace cefiii

“v Je ¿amener ; pour garder le tréfor del’églîfe Romaine. On lit 
;” néanmoins dans l’hiftoire , qu’H y a çü depuis des archidiacres 
* ;:fo(iï Urbain II. Innocent II.Clement IIL A l’égard des archi

diacres cardinaux, ils ont été aiti {rappelles , non pas qu’ils euf- 
font le titre de cardinal defcglife Romaine, maisdn nom car- 
¿snaks, qui fignifie principe Le P. Morin d remarqué que les 
anciens archidiacres ayant intendance fur ie temporel * devin- 

' rent fort ptriflans. Comme on leschoiii(Toit d’entre les diacres, : 
ceux-ci mépriferent la prêtrife, prétendant ête au-dciïiis des 
prêtres! S. Jerome ne pouvant fouHrit cette vanité dans les dia
cres de ion rems, écrit à Eyagre , qu’il a appris qu’il fe t tou voit 
des gens aÜèz foui, pottr préférer les diacres aux prêrres, c’eft- 
i-dire 3 félon lui, aux évêques ; car on donnoir alors le notn de 
prêtres aux évêques > auÔî-bien qu’aux fimples prêtres. Audio , 
dir.il , quemdam in tantum eitiptfîcvecortüam, ut dutemasprtf- 
byteris, fd-rfi, epifiepisa mseferra. La grande autorité dout 
les archidiacres joüilïbicnt alors, fut-touc dans t’églife Romai
ne , avoic porté les diacres à cet excès d ambition. D’ailleurs,

■’ comme ces diacres étoictic en très-petit nombre , fi: qu’au con
traire il y avoir quantité de prêrres, les diacres vouloicnt tenir 
le premier rang. Diaconespauçitas, dit S. Jerome, horwrabt-

■ les,presbytères (ttrba conttmpt'tbtles facit. Il ajoute qu’ils pte- 
noient la liberté dans les foftinsdoroeftiques, de donner la bé
nédiction enpréfence des prêtres. Le P. Morin obfervcque le 
titre d'archidiacre eft devenu aujourd’hui un rirre aflèz inutile 
en quelques égüfes, oiil’an pourroit s’en paflèr. Leur prind- 
palt-fonéfion eft, dit-il, d’examiner la dépenfe du revenu des 
égliiès, d’avoir l’œil fnr leur temporel, de faire rendre les 
comptes aux marguilüerî des parodies, &  de voir s’il ne s’y . 
cotometpomt d’abus : ce que peuvent faire, dit-il,fies évêqnes 
ou les grands-vicaires dans le cours de leurs vifites-Dans l'égide 
de Gonftatmnople, le grand archidiacre eft: du nombre des 
officiers, comme on le peur voir dans le catalogue des officiers 
deccrteégJife/quelcpcreGoar a fait imprimer -, & c’eft à Joi ■ 
¿lire l’évangile; loifquefepmartbecélcbre la liturgie > Ou il 
commet un autre pour lire en la piace. Voyez. DIACRE. * Du 
Gduge,glojfar. latiniiatis.
•i ARCHIDONA, bourg d’Eipagoc dans l’Andalonfie , du 

. coté du royaume de Grenade. G’eft un des lieux od les Maures 
sJétoient cautonnés dansle XVL fieclef Un feigneur de la mai- 
foo des Girons , nommé Pierre, grand-maître de l’ordre de - 
S. Jacques, conquiteertc place fur les Maures l’an 1471. &  
obrint d’Henri IV. roi de Caftille, la permiffion de l’unir à fbn 
domaine avec divers autres lieux. * BaudrancL

ARCHIDONA, petite ville de l’Arrierique méridionale 
dans le Pérou &  la province de la Canelle. * fiaodrand.
- ; ARCHIDUC, ritte des ducs qui out quelques prérogatives 
au-deftus des autres de même' rang. Dans les anciennes biftoi- 
r« , Pépin, fous le regne dn roi Dagobert, eft appelle archi
duc d’Auftrafie. Bruno,archevêque de Cologne, l’an 9 5 9. eft 
aufti qualifié archiduc de Lorraine, Gilben de Bourbon, comte 
de Montpenfier, fut créé archiduc de Céda on Seflà dans le 
royaume de Naples. Le duché d'Autriche fat érigé en archi- 
duché pat l’empereur Frédéric IV. en 1477.cn fàvéur de Ma
ximilien fon fils, depuis empereur. Les privilèges &r prérogati
ves de ¡‘archiduc d’Autriche, font enrr’aurres, de recevoir i’in- 
vrfürurede l'empereur Vou des ambaiTadeurs impériaux, avec 
Fépée,comme les autres princes, &  gratuiccmcnc, dans les.

, limites de fes propres érats. En la recevant, ü dH  cheval, ha
billé d’un manteau royal, ayant à la main un bâton de com- 
mandément, &  for la tête une couronne ducale fermée d’un 
bonnet k deux pointes affrontées, fitfurnjontée d*nne croix 
femblablc à celle de la couronne imperiale. Il eft chef né dtp 
confiai privé de l’empecenr, &  ne peut être proicrit, ni banni.. 
H fait punir tous attentats faits fur la perfonne > comme crime 
de Icze-majefté, de la même maniéré que fait le roi des Rp* 
mains, & les électeurs. Il exerce la juib’cç. dans fes érats fans; 
appel, en venu du privilège que Charles-gw/ttf a accordé aux ' 
archiducs d’Autriche. * Du Gange, ghjfmum Unmimts. 
Helfièl, hifl. de tempire. " L

ARCHIDUCHE', La provihee d’Anrtiche eft le feul état de 
l’Europe qoi ait titre d’archiduché : il eft polie dé par f  empe
reur »comme prince de La maifon d'Autriche qui jouit encore.

Teste L
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an comté de Tiro! &  des provinces de Sryne, Carinihie St 

1 Candóle. Depuis l’an 1610, Je royaume de Bohème eft heré* 
ditaire à cette maifon, fi; celui de Hongrie depuis l’an 1 ¿87. 
Voyez, AUTRICHE, * Bouigon ,g tvgropb. hifler, 

ARCHIGALLUS »c’eft-a-dire des - eunuques. ét, ‘t le
chef des prêtres de Cybde, dont Tertullien iè mocque ingej- 
oietlfcmcht dans 1 apologétique, r. zy, &  daiis IcUvre de là r 
refurteâion de la chair, c. ¡7. aufti- bien que Julius Firmicus 
Matemus. Ce fouvetaîn prêtre de la decííe Cyljele fe fiiifoir 
des incifions, comme les autres prêtres de la même divinité, 
appelles Gadi Cjbtles.
. ARCHIGENE, médecin d’Apamée en Syrie, fils de Phi* '
bppc » &  diiciple d’Agatinns, profeftà fon art à Rome, fous 
les empereurs, Dominen, Nerva, Trajanfic Adrien, & mou
rut fous l’empire de ce dernier, âgé de y ¡.ans. Galien dit qu’il 
a écrit dix livres ,(desfiévres, &  douze livres de lettres Içavan- 
tes.for la médcrifi^^yenal, qui vis oit de fon rems, a mis fon 
t)om dans une dérteTítites. * Saidas, René Moreau, de idujit 
Med. Vander Linden , de feript. medie.

ARCHILOQUE, íiatifdc Paros, une des villesCyclades, 
poëte Grec, que quelques auteurs prétendent avoir été l’inven
teur des vers iambts, vïvoit fons la XXIX, olympiade, félon 
Eufébc, c’eft-à-dire, environ 6Ó4. ans avant J, C o u  , idon 

^Tatien, la XXHL olympiade j ou félon Scaiiger, vers l’olym
piade XXXIV.dc Tullus Hoftilius roi des Romains, ou de Ro- 
tnulus, félon Cicerón. Lycambe Iniavoir promis de lui donner 
fâ fille en mariage, mais quelque tems après, il changea defeti- 
riment. Archiloque, pont s’en venger, écrivit des vers iambes 
Contre Ini, qui le touchèrent fi lcnfiblemenr, qu’il fe pendit de 
défclpûir. Ceftccquifaitdircà Horace, de artepùtU v, yp.

k . Archdûchrrm proprio rabies armavit Limbe.\
&  an livre 1. de fes épîtees ', ep. ip. v, ¿y.

— : Partes ego primas Jambes 
■ Ofiendi Latte numéros t antmcjÿue ficsaus

Arcbileçhi, non res, £? agentia verba Ly camben.

An reftc,ce poete foc fi emporté &  fipeu chaftedansfês vers»' 
qn’on avoir défondu â Sparte de lire fès ouvrages. Il fut taé 
dans un combat, par un certain Callcndas Corax de Naxos » 
que l’Oracle de Delphes chalTa du temple d’Apollon,â caiife do 

. -cccte mon. Si Archiloque n’eft pas l’inventeur des vers iambes,
, il eft certain qu’il eft un des premiers & des plus excellens poè

tes en ce genre de pecûe. Voici le jngement qu’en porte Quin- 
rilien-: Archiloque eft le premier de ceux qui ont compofé des 
vers iambes. Il y a beaucoup de force dans fà poelie, fes pen- 
foesfonr vives &  brillantes,fon itilc eft plein &  nerveux. Ar- 
ckiiocbits primas inter eas\ qui lombes jcripfire in eo ■
vis, elegantes fknè3 vtbrantefqae fenttn'tiit ; plurimamfanguinit 
&  nerverum. Mais on l’a accufé d’être rrop mordant 8c trop 
emporté daos fes fanres : aufti Cicéron & Horace onr-ils con- 
fideré cct emportement d’Archiloque, plutôt comme nue rage, 
que comme uoe verirable fiireur poétique, c’eft-â-dire, qu iis 
nel’ont pas regardé comme un effet de ce fou divin, dont les 
poetes fo vantentd’etrç animés. * Voyez, lâ-deflùs Cicéron, en 
la /. Tttfitsl. Quintil./, ¡o.c- /. Cornélius Nepos, ciré par Au Ju- 
GelJc, Mc.zt.dsth ¡7. Clément Ak-ranArm, destapiJSe- 
nes. S. Cyrille, /. t. contre falten* Taden, contre les Gentils. 
Bayle, diS. crUiy3 a\\iets jugement desffavant jar lespoet, t. 7.

ARCHIMANDRITE. Ce mot eft en ufage.chez les Grecs 
pour fignifier le chef d’un monaftcie, Sc c’eft un nom de di
gnité parmi eux, comme chez nous le nom if Abbé, Mandra 
lignifie an momjlere, Sc tHandrite, un moine. Ainfi arebman- 
dnte fignjfiefuperiear des moines. M. Simon dans fes remar
ques fur le voyage du P. Dandini Jefuite, an Mont-Liban * 
croit que le mot d'archimandrite vienr originairement de la 
langue lÿriaque, aulü-bïen que celai d'abbe'. Il dit que mandray 
qui dans te grec Hgnihzunee'table  ̂od le fieu dans lequel on. 
renferme les bêtes, a été pris dn verbe dater, dont les Chai- 

idéeos fe fervent pour remarquer le fejour qoe les voyageurs 
font dans de méchantes cabanes, &  le pins fouvent daDs des 

. étables. U ajoute que les Syriens ont en ufage le mot de dasr» y 
pour fignifier cette forte de demeurent un monaftere 3 de fortq 
que mandniendd autre chofe qu’on {biliaire retiré dans la cd^ 
Iule; & archimandrite lignifie celui qui eft le chcfde ces folC 
ukes. Cette dignité fubfifle encore aujourd’hui à Mcffîne,
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parce qrielle a ctérie la dépendance des empereursGrecs. C é -  ̂
•roitlc chefonabbéd’unmonâfterede religfouxdcS.Bafilei,. 
■ mais ]e-roi dEipagnc l'a fainfriger en corn ni en de, ¿4: cette corn- ;

* '■ ■ mendeeft duo fort gros revenu. On appelle au fil archiman
drites les abbésde Mofcovie , félon le rapport d’Ôicarrus. * Du 

■ ' -Cange, tf/o/JA. *
ARCHlMEDE,.phiIdfophe de la feâc des Stoïciens, qui 

*- -alla volontairement en exil chez íes Parthes , &  qui laiflàdes 
iûccefleurs à Babylone. Plutarque parle de lui dans le traite de , 
fexdj Cicéron dans le 4. livre dis qttefitons academiques ; 86. 

-Srfabon dpns le /4 * livret
ARCHIMEDE, phüofopheTrallién, &  difiéreme de celuir 

de Syracole, a écrit des commentaires for Homcre,/on traitée 
de mécaniques, &c, * Suidas, 1» Àrch.

ARCHIMEDE de Syracufo, excellent mathématicien, que 
Cardan appelle mmt'-uék, avoir une paillon li violente pour 
cette fcience, qu’il négligeait de prendre la féfeéÜon, afin d’a
voir plus de tems pour l'étudier. Scs dorneitiqnes éioicnt fou- 
vent obligés de l'arracher par force dé fon cabinet ; & îorfqu’ils 
le broient du bain, ik qu’ils l'oignoient, il rraçoit des ligures1 
.géométriques for fon corps. Il avoir le génie fi inventif pour 
le méchaniquc, qu’il oía dire au roi Híeron fon parent fiefon. 
ami, que s’il rrouvoit une autre terre pour placer les machi
nes, il pourrait lever celle que nous habitons. Il fit une Iphere 
de verre, dontlcscercles foivoientlesmonvcmensde ceux du 
ciel, avec une régularité admirable. L’on voit encore aujour
d’hui à Rome dans le cabinet de Kircher, une iphere confiante 
prefqae d’une maniere a ufo ingenieufe que celle d’ArcIfontde» 
Jl trouva moyen de découvrir le larcin qu’un orfèvre avoitfait 
for la couronne du roi, en mêlant d’autre métal avec de l’or , 
&  eut tdhr de joie d’avoir .découvert ce focrer, qu’il fonit du 
bain j fons s’apperccvoir qu’il éroîr nud ; &  que dans fon ab- 
ilraéfion il courut en ià maîfon pour en foire l'expericnce, 
criant, fe Vai trouvé, je r aï trouvé. Les merveilles de fon art' 
furent plus connues parles machines qu’il inventa pour faire 
fou ter en l’air les vaiiTcaox de Marceilus, qui afljégeoir Syra- 
tufo. Pour l ’in vención de briller les vnillcaux ennemis, ppr le 
moyen des miroirs ardeñs, que l’on prétend qu’il trouva daosJ 
te fiege, on la doit airribucr i  Proclus, qni la pratiqua le pre
mier dans le fiége de Conftantinople, fous l ’empire d’Anaftafo. 
Lorique Syracufo fot prííe , Archimede, qui étoit occupé ¡Í 
quelque démoriftrarion de géométrie, n’entCDditpoint ce bruit 
extraordinaire qui fo foitauxprifosdes places. Un fojdat qui le' 
trouva occupé à tirer des lignes, lui demanda fon nom -, mais 
lui plein de ce qriil méditent, le pria de ne point l'interrompre ; 1 
ce qui choqua fi fort ce brutal, qo’iltoa Archimede.Marcellns, 
qui avoir exprefiément ordonné de l’épargner , témoigna nn ' 
déplaiGi extrême de cette mort, & reçut fort civilementles pa
reos de ce grand homme. Archimede for tué la première année 
delà CXIil. olympiade, l’an 546. de Rome, &  108. avant 
J.C. Ou lui attribue l’invention d’une maniere de¿roúce,qu’on 
appelle U vu et Archimede, quoique Virruvc ne ben foiïcpas 
l ’inventeur. Diodore de Sicile, qui a écrirprcique en même 
tems que Vitro ve, l’en foit inventeur-, mais l’ufoge celebre qu’il 
donne a cette machine dans fon livre, qui eft d’avoir lërvi à 
fendre l’Egypte habitable, en ¿pu i font les eaux dont elle croit ■ 
autrefois inondée, peut faire dourer, qu’elle ne foir beaucoup 
pl us ancien ne qu Archimede. Cicéron, dans le tems qo’il étoïr 
quefteut en Sicile, fo glorifie d’avoir découvert à Syracuie,

. horsdeia porte Acragane, le.combeau d’Atchimede, tourcou- ’
■ vert de ronces 8c d’épinés qni étoient crocs en ce lieu. B dit 

qu’il le reconnut, pont avoir remarqué nn cylindre &  une 
Iphere gravée for fa pierre. Nous avons encore aujourd’hui 
quelques traités de cet excellent géometre.Qn les porta en Ira- . 
Le après la prifo de Confiando ople. Depuis, Jean Regiomoo- 

. tamis les ayant foie connoître en Allemagne, où il.en avoir porté 
quelques copies,Thomas Venacoriuslcs fir imprimer par Her- 
Vagius en ij 44. On nous en a enfuîte donné d'autres éditions. 
En léip  David Rivauk publia à Paris ces traités d'Arcbimede, ' 

. Opera méchame a ; Circkh dtmenjto ; De hneisjptrabilibus \De ; 
quadratura partéeles ; De eoneiéùtii&fpbrotdéus j De numéro

w ¡w i. Il y a des commentaires du même RivauIt.Onpeut en- ■
cote remarquer que Jofeph Scaliger trouvpit quelques foutes 1 
dans Archimede, pour lequel Adrianos Romanus â éodt une 

: fscdlcnce apologie. * PIutar,ch. in vuttAUrcclLt. Th. Liy. 1.2,
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y . c .  3‘t. v e lb e cA , ?.,/* Vaiar. Maxim. l;£ .ùw? :̂  p,. . .

:h jl. rntU  7. e. +7. Cicero >.7 âjc*l. jpift. /. /i \  " J  . 
J e  fuétti. Thomas Vepatorius-. Adcianqs Romanus. Vnfr 
.Riva'tius. Clavins, &c. Vo,lws-
■ ARCHIMELUS, poërc Grec, qui vivoit fouslâCXXVVT 1
"olympiade, vers l’an 176. avant J, C. fit fmfcépigrairiincifo 
un vajfleati çt’uiie grandeur turprenante , qu’avoit fait bàii 
.Hicrbn, rpi de5yracufe , '& i] ep eut pour récompcn(erâ
. rnufds de bled, qu’on lui porta jufqu’è Athènes i oùil y a aD 
patence qu’il, demeurait. * Athtnée ,7. j. Bayie^dtâ tnt 

ARCHIMIME, mot dérivé du grec 
mtts ,c ’efl:-à-dite, mattrehoiffanoaarcbéùHfn3, qui contrefait
la démarche, les geftes & la parole des. pcrlonnes unmu iç 

, vivantes : l'on en voyoit de cette forte fouvent parmi la 
mains du tems des empereurs» Tel étoit celui qui viyoit fom 

. Néron.
'A.RCHINTO ( jofeph ) né le 16. Avril 165 i.archeyêqUe 

de Milan! fut nommé cardinal parle pape Innocent Xll. le 14 
Novembre 1699, & mourut lef>. Avril 1711. âgé de Ci.ans!

ARCHINUS, citoyen de la ville d’Argosdans lePefoponl 
üefe , trouva le moyen de fe rendre martrc d’Argûs par une 

ladrcllc dont Polyen foît ainiî le récit. Lcstnagiftratsde la ville 
■avoient fait forger des armes neuves pour les citoyens, aux dé
pens du public, & a voient donné a Archinus le loin de les dî- ' 
AriBuer. Celui-ci, à mefure qu’il donnoit les armes neuves 
forroit les vieilles fous prétexte de lesconfocrcr dans les rem- 
.ples des dieux, fu ¡va ne l’ordre des magiftrats; mais les ayant 
co fit difpofitron , il en arma plufieurs vagabonds & mercenai
res qu’il avoir préparés pour cetre exécatiun,̂  ufurpa de cote 

. maniere la fouveraine autorité dans Argos, * Polyen 
ARCHIPEL. Ou nomme ainfi routes les plages de la mer où 

Pori trouve un grand nombre d’ides comme rama fiées. p’0Q 
comptefix Archipels y Ravoir, I”Archipel de la mcrEgée, de 
S.Lazare, des Mohicques , de Chilué ou Lhtloé ( celui-tj 
s’appelle auffi Archipel t f  Anctid } des.Maldives, &1’Archipel 
dé. Mexique. 1
, L’Archipel delà raerËGEEeft ubepartje delà mer Mediter
ranée , entre l’Afie, la Macédoine &  la Grece, dans laquelle il 

.fe trouve tm grand riombrc d’ides, qui s’étendent depuis Iç 
détroit de Gallipoli juiqn’à ia côted'Afie, & au-delfus de Can
die , que l’on y comprend aulii. Les anciens ohtdiviféccsifies 
en Cyclades &  en Sporades. Les Çpétdes, au pombre de an- 
quante, font autour de J’illc de Delos, enfonne d e epuro n n r, 
d’où,lent vient le nom de Cjcladcs, do morgrec tn 'n « , ter-, 
de. Les Spora des, ainü appellés du motgeee anfir , fernr, 
font épariês forts,ordre entre l’Afic &  la Crete. Après cet illc,

. nommée aujourd’hui Candie, la plus grancfo cfi (’Euboé, prç- 
' fentement Negrepont, que Jefâmeuxdétroit del’Entipe, qui 
a ion flux & reflux iëptfoisle jour,ftparede Îacoted’Axheue& 
Les autres ifles fom Lefbos, aujourd’hui Metdin, Chio ou 
Scio , Samos, Rhodes , Lemhos, Samothrace, & quantité 
d’autres, dontil y en a de periresqui ne fopihabitées que pat 
des religieux Grecs,

L'Archîpel de S. Lazare eftnne panie de j’Oceau Oriental, 
couverte de fliveriês pentes jfles, versceljes des .Larron̂  entre 
le japon, les Philippines 8c la Nouvelle Guinée. .

L'Archipel dei Moixtcqües eft une ■ grande parrie’de l’Océan 
des Indes en Afie „qui efi fori étendue &prpohe dcsiücsMo- 
lucqueSjdout on lui a donné Je nom. Ileftdivifo en dnq parr 
ries, qui font l’Archipel des MolucqueS, proprement dit Y Ar
chipel des Cr/eie/; l’Archipel d’Amboin a. ;-EAcchipeldu Mau
re , &  l’Archipel des Papons ou Noirs. Emmanuel de Fari* 
Portugais, en fait une ample deferiprion.

L’Archipel de Cmu où ChìloeR dans l'Artierique meridîo, 
naie, eft ime ,côtç de la mer Pacifique , yçrs le royaume de 
Cbiloc. Il eli toui.convert de.diverfes.pctites ifles.

L’Archipel des Maldives eft dans fo mordes Iodes, fur la. 
côrc de Malabar, & vers les Afoldivcs., pùl’oo compte près de 
fox mille iiles differentes.
; L’Archipel de M êbqüb . eft proprement le golfo de Mexi

que, où il y a plufieurs ifles* , -
L’aîr dans l’Archipel, j^eit extrêmement doux; on ne s y ap-. 

perçoit prcfqnepQÎBt de l’hiver ; les chalcürs n’y ibnt point jn-- 
coromodes, les arbrçs.y font ; pire fou e toujours, veras, quel-, 
ques-uns même ope de§fleurs piwque redite l ’année. Il y a:
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quant iré d’ôrangœs 8c de deronniers que íes premieres chaleurs 
font épanouir. On ne voir dans les montagnes que ‘de la lavan
de 8c du diin'j dont les abeilles qui y vo|enr par nuées , rirent 
un miel au(C tranfparent que notre gelée. L a  tuiflèaux font 

tbordés de lauriers roiès,qui viennent à l'avanture dans les prai- 
.rfes. Od‘ voit à Naxe des arbres hauts de doufce ou quinze 
pieds , faire un berceau d’un quart de lieue de long. Les vins 
■ y font fi exquis, que les anciens Pontappelléc Fijk de Bac chu s. 
Les fruits y font en abondance &  des plus excellens. On y 
trouve toute forte de gibier.

Tous les peuples de l’Archipel font Chrétiens, mais tons ne . 
four pas Catholiques, Les Latí ns qui n’en occupent que le tiers, 
font répandus en diverfes ifles , dont quelques-unes n’ont 
.qu’un vicaire entretenu par le lâint fi eue. Les autres, comme 
J'iéxe> Milo j Andra, Syra, Tinc, Siphanro, font gouvernées

Îiar leurs prêtres Latins, L’archevêque de Nase eft le métropo- 
¡rain de ccs tiles, &  cette églife eft la feule qui ait confcrvé fon 

ancien chapitre. Dans ces ifles il y a des Jehuites-& des Capu
cins, tous millionnaires- Outre les Latins qui fuivemles coû- 
tumes&les cérémonies de t’églife Romaine, il y a des Grecs 
orthodoxes, qui gardent le dire ancien de leur églife, &  qui 
reconnoiflènt le pape. Leur nombre efl plus petit que celui des 
Grecs fehifinatiques. Les moines du mont Athos, nommé le - 
j\4mt-faùu, parcourent ccs ifles dans le tems de l’Avent £c du 
.Carême, pour adminîftrcr les lácremeos aux Gréa de leur rire; 
8c par leur hardie fle à crier contre le pape, & A déclamer con- . 
tre les Lanns, ils s’attirent l’aftèâüon du peaple, & en rerireut 
de grûflès contributions. Les Grecs de ces ifles four plus fin
ettes que ceux de terre-ferme ; cependant ils font aura mcon- 
-ftans, fourbes & menteurs ; ce qui a fondé le proverbe dn pais,

U and on vent parler de trois lortes de gens qni n’ont gueres 
e probité, Turcs de Nègre pont, Grecs d  Athéna, 85 f  h*f i  

nie Salonichi.
Entre toutes ces ifles, celles de Naxe, d’Amourgo &  de , 

r.MÜo ont fleuri par les beaux arts & par la poëfie , qui n’y 
font prefque plus connus; même le grec ancien, appelle grec 
littéral, n’eft pins la langue des Grecs d’aujourd’hui, qni y ont 
fu bilí tué une efpece de jargon mêlé de pîufienrs autres lan
gues , excepté cependant ceux de l’ifle d’icarie, qui parlent en
core un grec allez pur. Les habitaos de i’Arcbipcl ont un fort 
mauvais goût pour la peinture ; la fculpture &  l’architeéturen’y 
font plus en u/àge. Leur occupation la plus ordinaire eft le com
merce Xes mari ages font ailés à rompre chez tes Grecs de ccs 
ïflcs ; pour dix écos, préfonranr requête au patriarche, les deux 
pa mes peuvent fo pourvoir ailleurs, (ans qu’on y pnifle trouver 
à redire. Cecufogc &  l’humeur jafoufe des Grecs obligent les 
femmes à u ne gran de réiêrve. t)ans les égltfcs elles font fépa- 
rées des hommes, &  cachées fous de grands voiles. Leur ha
billement eft allez bizarre, & elles l’ont changé depuis qu’el
les ont va les modes de France.

Tons les Grecs de cesifles, 3c fur-tour les femmes, ont une 
pa lion extraordinaire pour les dan (es publiques. La coutume 
de pleurer les morts eft demeurée parmi eux, quoiqu’ils regar
dent cette coutume comme un relie de l’ancienne idolâtrie.

Ces ifles, qui depuis“ fort iong tems étoient de l’empire 
Grec, forent foparées en diverfes républiques, &  eurent des 
princes particuliers, Après que les François forent devenus 
maîtres de Couftanrinoplc, 8c que Bandonin corare de Flan
dres, for élû empereur, plufieurs foigneurs Grecs profitant de 
la confoûon où émit alors cer empire , s’érigèrent en fouve- 
■ rains , fo jetterent fut les côtes de la mer Egée > 8c dans les 
autres ifles de l’Archipel, d’où ils fâiforent fans celle des cour- 
fes fur les Latins, dont la domination leur croit infupportable. 
HenrifrcredeBaudouioJ&  ion foccefleur, pour détruire tous 
ces petits fonver3Íns, permit aux grands feignénrs de ¡a coiir* 
pour lesrécompenfor des grands for vices qu’ils avoîent rendus 
Á ce nouvel empereur, d’armer contre ces rebelles, 8c leur 
abandonna routes les conquêtes qu’ils pourroient faire. Les 
Vénitiens, qui avoient aidé les François Ala prifode Conflan- 
rinoplc, 8c aalqueb émit échue en partage la Theflalie &  une 
partie de la Macédoine, permirent, à P exemple deFcmpereur, 
aux plus confidcrablcs d’entr’enx , d’équipper des vai fléaux*, 
& de faire anflï des conquêtes, pour en jouir par eux & leurs 
fuccefleurs-MarcDaDíiólofórprir Gallipolî; André Gizi s’em
para des ifles de Tines, de Miconi ,  dé Schiro &  de Scopclo ;
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èc Ïvïarc Sañudo, un des plus grands capitaines qu'eût alors ■ j 
la république, fo rendir maître de l’tûe de Naxe en 1107. W  
A: ¡devint par-là le premier duc de l’Archipel, Naxe étant la ; 
capitale de ce duché* Il conquitenfoite les ¡fles de Patos , ; 
d’Anriparos, de Santorin , de N io, de Cimulo de Milo ; 
de Siphanto & de Poiicanflro, où il mit des gouverneurs 8c
■ des garnifotis. fea» Sañudo, Vi. duc de N aïe, n'ayant eù 
qu’üne fille appellée Florence , la maria à Jean Carcerio ou 
IDaBe Cerrceri, jenne foigneur, fouverain d’une rroifiéme par
tie de Pifie de Ncgtcpont ,&  le mit en pofltÏÏion du duché dé ‘ 
l'Archipel quelquc-tcms avant là mort. Flore tice Sañudo , 
après la mort de Jean Carcerio , époulà Nicolas Sañudo ¿
II, du nom , petit fils de Marc Sañudo, foigneur de Milo ; 
frété puîné de Gittllattmt Sañudo, IV. duc de l’Archipel ,dont 
elle n eut point d enfin s. Du premier lit elle avoir en Nicolas ' 
Carcerio, foigneur de Negrepont,- dont Nicolas 'Sañudo loti 
beaü-pere, qui prit Je titre de doc de Naxe, fot tuteur. Nico- 
las Carcerio, qui fifoceda à Nicolas Sañudo , fon beau-pete »
uc laiflà qu’une fille nommée Marie, mariée à Gafixrd de 
Somroerive, 8c fur aflàflîné dans une parric de chaflc par or
dre de Crilpo, foigneur de Milo , qui jettant ce crime fur 
Gafpard de Sommerivc , gendre de Carcerio , s’empara dù 
dutlié de l’Archipel, dont il fot le X. duc, &  continua la luc- 
cdïïon jufqu a Jacques Crilpo, qui fot le XXL 3c derniec 
duc de l’Archipel. Ce Jacques Crilpo s’abandonna fi Fort aux 
plaifirs, que Pille de Naxe n’érant qu’un lieu de diilôlutions 
8c de débauches,]« Grecs, qui confervoienr toujours une 
haine fiirïeufè contre les Latins, envoyèrent des députés vers 
le grand foigneur, pour fo plaindre des violenccsdelcur duc,
& lui demander qudqn’on de fa main.Sclim 11. fuccdfonr dé 
Soliman, donna le duché à nn Juif nommé fian Miclez, qui - 
n’ofant venir dans PArchipd, y envoya un gentilhomme Elpa- 
gnol appellé François Coronelía , qui gouverna fous le nom 
du Juif. Ce changement obligea pasques Crilpo de fr réfu
gier avec fo famille à Venife, où il mourut peu ac rems après; 
en forte que cette famille G confiderablc autrefois en Orient, 
eft préfentement éreinte. Aiufi finir la fouYcraîneté de l’Archi- . 
pel, l’an 1 $66. après avoir été plus de joo. ans entre les 
mains des princes Latins. Le Juif Midcz ne la garda que fort 
peo d’années, &  depuis lui elle a toujours rdevé immédiate
ment du Turc. Chaque iûe confiderable eut d’abord fon bd 
ou fon cadis qui la goovenioit ; mais les annareitrs Chrétien* 
qni coureur ces mets leur fàifoient fanr d’infulres, queles TurcS 
ont pris le parti de gouverner feulement de loin. Depuis ce 
rems-là chaque ïflccrée fos magiftrats tons les ans, 3c font une 
république a paît. On appelle ccs magiftrats Fpiiropes: leur 
autorité eft fort étendue. Us ne peuvent cependant condam
ner perfonoe à mort (ans la participation de la Porte. Ils ont lé 
foin de ramaflèr le tribut pour le grand foigneur. Si-tôt que 
le bacha ou le bd paroît lût fos galères, ils vont le trouver en 
mer, &  lui portent ce qa’tls ont pû recueillir. Si le tribut eft 
tout entier, l’offider Turc leur permet de retourner; mai* 
quand il manque quelque choie, il les retient fort ibnvcnt fut 
les galères, julqu a ce que tour foît payé,* Ptolomée, Pline.
San ion. Baudrand, btftoire mtrvtlit des anciens dites de-F Ar
chipel, hv. /. 2. (5 4-, Audiffret, geogr.

ARCHIPEL d’Amboim C F Jparrie de l’Occan des Indes, 
voyez, AMüOlNA.

ARCHIPEL des Cdebes ( F ) partie de i’Ocean des Indes 
en Afie, ou plutôt de l’Archipel des Molucques, vers les ifles 
desCcIcbcs, de Míndano, de Maíbarte3¿ aurres.à l’oeddent 
des ifles Molucques propres, où il y aqnanrité d’ifles ¿parfis, 
ça & là qui obéiftent encore aétuelleracnt à leurs rois.

ARCHIPEL du Maure ( F )  partie de FOcean des Indes &
Sr de l’Archipel des Molucques, vers la partie fepcenrrioualc 
de l’ifle de GÍÍ0I0, &  vers fa partie orientale, où il y a pin fienrs 
ifles 8ç golfes, qni font à pdne. connus de nous, lelon Emma
nuel Faria & Baudrand.

ARCHIPEL DU NOUVEAU PAYS-BAS, dans l’Ame- 
rique fopcentrionale.v Sanfon. Baudrand. * ; '

ARCHIPHERACITES, nom que les Jnifi donnoient 1 
ceùx qui avoient la charge de lire le texte de la lo i, 8c de Fcïr- 
pliqner au peuple. Ce nom eftcompofédu grec > prirUg

■ c ¡pauté, &  de l’hébreu pherax, qui fignïfic titre, ïeQttre pu
blique 8c explication. On les appelloit auflq AfjÿiuMyfpoïg



nrcht^rngsgues, ■ c’eft.i-dirê * Chefsd&lü §MgogU¿. *  Grotius,
í?i núV. tejí, . . .  ' . ,

■ ARCHIPPH, Arcbippus-, compagnon&bichaifoé de kirie 
Paul; ou veuf qu’il ait été évêque de-. CojoñcS St nn diä 
foixatite Se dodze diícipIes-de jefas-Chrift &  ip ’ù.foiç mort 
le 2 »U de Mats. * Mashjrol. Romatn. li en eft parlé Colofi. LF- 
}.j, Rpttre à Fhilemon, verf._-2. - '■  •

ARCEft PPOS, poete comique Grec ,qui vivoit fcusfeXCL. 
olympiade , vers l'an 4i(í.:avam-J.G, II y aL eu de ce riom nfi 
archonte d’Athenes, fieun.philofophe de la fede de Pythagoré. 
* VaÖ. de ptdt. Grec,

ARCHIPRESTRE ,'rittcd’anç dignité eccleßailique> que 
l ’on donnoit; autrefois an premier des prêtres dans une égfife 
dp i (cópale. Sa fotfetion étoit sfe veiller fur la conduire des prê
t e s  &  des clercs ; de'celebre: la raefle eà Pahfence de l’évê- 
-que ; d'avoir foin des veuves, dés orphelins iSt des pauvrrS pafi- 
fans , suffi-bien que l’archidiacre. Encore à-.prefent la dignité 

d’archiprêrre e(l !a première après celle dc Pévêque, dans quel-; 
ques églifes cathédrales , comme a Vcrone, à Pero ufe, Sccç 
Depuis on a donné le titre d’archiprêtre aux premiers curés 
d'un diocefe, ou aux doyens des curés/On les' diftingue cm 
archiprêtres de la ville, ¿í en archiprêtres de la campagne ou 

. doyens ruraux. Il en eft parlé dans le H, concile de Tours eü- 
- 5 67. & dans les capitulaires de Charles le -Chauve, qui mou- 

ru: l'an S77. U y a encore à ptefent deux archiprêtres darii 
la ville de Paris, qui font les curés de la Magdtlame dans la ci
té , âc delaînt Severin. M. Simon remarque, que comme les 
curés étoient autrefois rires du dergé de l’évêque , Si qu’il f; 
avoir entrieux de la fubordination ; celui qui étoit le premier, 
fe nomraoic archiprêtre , &  avoir en effet une prééminence 
au dcflïis des autres prêtres ou curés. Il ajoute que l’archiprêrre 
fe nomme Prctopapas chez les Grecs jc’eit-à-dire ,prtmter Pa
pas ou Prêtre ; &  que dans le catalogue des officiers del’églift 
de Conflanduople » il eft remarqué qu’il donoe la communion 
au patriarche , & que Je patriarche la lui donDe j &  qu’il tient 
le premier rang dans l'égliie^rcmplilliint la. place du patriarche” 
en fon abíence. Le P, Goar » dans (es remarques fur ce caíalo^

, guc, dit quel’arcfaiprêtre chez les Grecs a füccedé en quelque 
maniere aux anciens toévêques ; & que dans les ides qui font 
de la dépendance des Vénitiens , il ordonne leslcücurs& jugé, 
les eaufes ecdefiaftiqucs. Il y a des enchologcs où l'on trouve! 
la forme de conférer la dignité d’archiprêtre ; &  le P. Goar l'a 
rapportée d’un eucholoee raanuferit, qui appartenoit à Alfe-i 
tius. L’évêque luî irupafe leí mains , comme on fait dans les 
ordinations, &  ce (ont les prêtres qui le prefenrent à l’évêque, 
+ Du Cange ¡glpjf- lai mit, - - r.

ARCHl ROTA (Alexandre) LaDccIot, de Peroufe,dans fon 
ouvrage innniléjCfi Lmdovitut e Savia , dit que cet auteur por- 
toit le nom d’Alexandre ; mais à la marge Si dans la table des , 
matières, il fenomme Age fi tue. Archjrota étoit abbé des Oli- 
vêts , forte de moines en Italie , & originaire de’Naples. Il_ 
compofe entt’autres livres m  recueil des aElions des rois dont 
teermrefais mention, &-le dédia à Çonne Sforce , reirte de 
Pologne, qui demeuroit alors à Bari , & qui lui donna pour 
lécompenie une pen/îon viagère de 300. écuspar au. Cet ou
vrage fut compofe en italien , Si poUvoit être le même qué 
celui qui a pour titre , Difcoififopra diverfi Lsteghi délia fura  
fcnit*ra,Lz catalogue d’Oxford marquequ’il efîdivife en deux’ 
parties', dont k  première fot imprimée à Florence en 15 S1. ; 
w-Ü0. & la féconde dansla même ville, l’an 1 y Sj.rw-S*. On 
lit’dans le même catalogue que le traité Devota pattpertiuis pa- " 
rpt à Florence l'an 1 y So.-w S°. &  que l’auteur de ces trois li- ' 
\rcs fc ftdtnmz Alexander ArchiroLt, ( il falloir dire, ce ièmble, ! 
Ar chirota ) d’où l’on poprroit conclure avec König, que celui : 
dont nous parlons cft auteur du traité fur le vceu  de pauvreté, .. 
tanedot de Peroutë jdans fon livre déjà riré,p. ÿi7.ditqu'il ■ 
a vécu i io , ans. König le kit fleurir en 1 G 3 6, & lui affiibae 
un Camtncnt'àdrejur le livre de Samuelö  des R e i s , Bayle i 
d-’lt, ettttij.
. ARCHIS, Area, village d’Àfie dans la Syrie, au pied du :î 
mont-Liban , fur' la côte du Beglcrbeglic de Damas, Ce n’eft i 
quelesreftes de là ville d’Artet; qui étoit épi (cópale &  fuffia- ; 
gante d’Eddie, Elle doit ûtuée entrcTonôie &  TripolL *Bau- 1 
draod.- Comme Oville, sables wwr. tft cbronoL 
’. ARCHîSYNAGOGUE /chef oa princc de li /ÿnagogae. 7

■ II eft parlé datas 4’écritaré fainte de trois cbtÉ de là fyna'ecmiî  
■; dont la fbnâiob étoit’de feglcr mm ce qui s’y devoir¿j* 
î  d’interpréter la'loi  ̂dé faire les priera V &c. Lepteroier e ŷ’
! nommé ^rirefCéfoi éelui dont J. C. reffufeita la fille. 
j K  Le iêcond cft celui qui trouva à redire que J.C.eut sueri ' 
J. jour du Sabbat-uné femme poffedée depuis dix-huit ans d’ 

démtwi qui la tentait cûurbée, &  qui dit au peuple;//, s y*1 
jo u rs  dans la fimainé pour travailler , venez, en ces jours-la d 

-, êtreptierv , .&  nen-pus le jour de Sabbat; * Luc , chap. Xiii 
verf.i+. Le troifiémès’appelfoit Cnjpt, chef delà fyna»(wue' 
de Corinthe, qui fo convertit par des prédications de S ^ uf 
avec tonte fe famille, &  un grand nombre de Corirnhitos nnï 
furent tousbaptîfés. ¥AS.JCf'//l, g. .

ARCHITECTE. “L’architeâc.fditVitrnvefdortiçavüii B
- écrire & deffiner i 3c être inftruîu dans fe géométrie ; a7oit „
- quelque counoiffencc de l’optique, de rarithmerique Sc de 
Tfaiftoirt ; avoir étudié fa philofophie, la muliquc ; fçavoir „  ; 
quelque chofe de fe mededue, de la juritpnidence &c de l'a- 
ffiologie. Il doitfçavoir deffiner, afin d'cxecmer plus facile- „ 
ment Tes ouvrages qu’il a projettés fur les deifeins qn’il aura „

, tracés. La géométrie lui eft auffi d’un grand fecours, parden- « 
lieretrient pour lui apprendrez fe bien iervit de 1a réglé & du a 
compas, & pour prendre les allrgnemens, &  dtefler tontes „

■ choies à l’équerre &  au niveau. L’optiqne lui fert à fçavoit n 
■: prendre les jours & faire les ouvertures, félon la difpülition „
1 dü del. L’arithmetique eft pour Je calcul de la dépenfe des »

ouvrages: -L’hiftoire lui fournit la matière de la plûparrdes a
orn emens d’arch iceétnre.dçfqucls i i doit Içavoirretidreraifon, a

. L’érade Üè la philofophie fert anfli à rendre parfait i’atchi- « 
teétei je parle de cette partie de là philofophie qui traite des a 
.choies naturelles, fit qui en grec d l appelléephïfoioyt. Pour.  
ce quicftde lamiffique , il y doit être confommé, pour fça- n 
voir dïitxiier les vafes d’airain que l’on met dans les apparie- * 
mens, fous les degrés des théâtres, afin qnela voix des corné- „

. diens frappe les oreilles des fpeébreurs avec plus ou moins „ 
de force, dediÎHûéHon &  de donceut ; ilfaür suffi qu’il ait a. 

-connoiifence de U mededne , ponr fçavoir quelles fem les rt 
differemes firuariotas des lieux de la terre, afin de cou notre „ 
la qualité de J’air, s’il eft làin on dangereux, & quelles feint „ 
les divetfes propriétés! ifei eaux. L’architeéte doit anfli fçaïoir « 
la jurifpnjdence Sc la coutume des lieux,pour la conftniâïon „ 
des murs mitoyens, des égouts, des toits &  des cloaques „ 
pour les vues dèsbârimeos, pour l’écoulement des eaux & „ 
autres chofes de cette qualité- L’aftronomie lui ferviraanffi o 
pour 1a corifcâion des cadrans folâtres, par fa cotjnoiflance a 
qu’elle lui donne de l’orient &  de l’occident, du midi & du « 
fèptentrion , des équinoxes Sc des iblftices. t. Voilà lescocooff 
fences que Vitru ve exige dans un architeéfe ; maïs Ton peu t dire 
que fi tam de connoilfences font nrccffairesà un archtcde , 
quoique dans un degré médiocre, on rrouvera qu'il y a très- 
peu de parfaits architeéfes,

A R C H lT E C l U R E , art de bâtir. Cet art d’eft pas fi ancien 
que Tufege des Eârimcns ; car d’abord on a fak des maifons 
pour fe nectffité ; &  comtnc les premiers hommes changeoient 
fou vent de demeures, ils femerçoïentpeu en peine de la durée 
&  de 1a beauté de leurs habitations. Mats parce que dans fe 
fuite chacun chercha,à s’établir 8c à fe fixer dans quelque pais 
particulier, on commença i  bàdr des logeraens pins foinles 
pour réfifter aux injures do réms. Enfin le luxe s’étant répandu

K i les nations les plus puilîàntes 5: les plus riches, on you- 
: fe magnificence dans les édifices : ce qui donna occafion 

d’inventer les réglés del’archittâure. Les anciens nvoienr, com
me noosjdcux lbmesd’architeéhires; l'une q□ on appelle crade» 
&  l’antre militaire. La première a, toujours (ûbfifté, & 1 on en 
fuit encore d prefent les réglés dans tous les édifices publics 8c 
particuliers. Mais l’autre qui regarde 1a fortification des places, 
de guerre, a changé, à eau fe dé 1a maniéré differente dont on 
les défend aujourd’hui,principalement deptrisl’uÛ£e ducanori. 
Les archircétes qui s appliquen>- pattïculicrcmeni a certe forte 
d’arebi teélure, ou t é t é appellés/i^cjmurs, parce qu’ik font iott-
vcnrobligés de mettre en ufegedesinventionsingenieufes, tant
pour fe fortification , quc pour l’attaqueou défenfe des places.

Pour ce qui regardé l’antiquité de l’architcdure » l'écriture 
feinte nous apptend que Caïn bâtir une ville, qu’il appdfe 
noch ; du nom de ion fijs » long-tans après le meurtre d And.
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Noé fit l’arche, où il fe retira pendant le déluge, l’an dû 
monde 165 5. Nemroth éleva la tour de Babel, vers l’an du 
monde 1757* &  environ 100. ans après le déluge, tems au
quel le même Nemrorh jetea auffilcs premiers fopdemens de 
Rabylone, long-tems avant Ninus Si Sentira mis. On vit de
puis paroître en Egypte les fameufes villes de Thebcrs Si de 
Memphis, Sc les plus anciennes villes de la Grèce &  de di
vers autres .pars, commencèrent à être fondées. On ne içait 

. point qui lurent les architcéïcs de tant d’édifices. Peut-être 
uelcsprinces(Sciesroisétoient eux-mêmes les conducteurs 
c ces grands delicias, comme ils femblent en avoir été les 

inventeurs. Du moins il eit confiant, felón le fens de I’écri- 
tnre, que Giïn &  Noé prirent foin eux-memes des ouvrages 
qu’ils firent bâtir.

Les maîtres de cet arr ont compofe divers ordres d’archi- 
reélure, donc les proportions Si les ornemens conviennent 
aux édifices, felón la grandeur, la torce, la délîcareflè & la 
beauté qu’on leur veut donner. Ces ordres font le tefe#w, le 
dorique= Xionique, le corinthien, Si le cbmpojhe. La différence 
de ces cinq ordres le prend de la colonne &  de l’entablement, 
qui comprend l’architrave, la filíe Si la corniche. L'ordre tof- 
cAn eftle pins limpie & le plus dépourvu d’ornemens. Il cil 
même fi greffier, qu’pd le met rarement en litige, fi ce n’eft 
pour quelque bâtiment ruftique, ou pour quelque grand édi
fice , comme un amphithéâtre, ou autres ouvrages qui doi
vent erre fort folides. On croit qu’il a pris fon origine dans la 
Tofoane en Italie. M, de Chambrai dit que la colonne tofoanc 
feule, Si fans aucun architrave, cft propre pour étetnifer la 
gloire des grands hommes. L'ordre dorique, qui elt folidc > 
quoique moins groffier, a la fiilê ornée de trigiyphcs 5c de 
métopes. Les triglyphes font des ornemens compofés de trois 
bandes ou regles fepaiées par des canclures. Les métopes font 
des têtes de boeuf, des baffins, ou des vales, placés entre les 
triglyphes. Cet ordre a été inventé par les Doriens, peuples de 
Grèce. L'ordre ionique, plus délié, a le chapiteau à volutes, 
qui font des ornemens recourbés en lignes (pirales, Sc la cor
niche ell ornée de modifions, ou pièces iàillantesdc figures 
quarrées. Il tire fon nom de Hoirie, province del’Aiie. L'ordre 
corinthien, qui eft beaucoup plus riche que les précedens, a le 
chapiteau à feuilles ou panaches, &  des volutes autour. Il fut 
in venté à Corinthe, ville du Pcloponneíe. L'ordre compojttt, 
participe de l’ionique & du corinthien ; mais il efi encore plus 
orné que le corinthien, n’avant néanmoins que quarte volu
tes. Il fot ajouté aux autres par les Romains, après qu’Auguftc 
eut donné la paix à l’uni vers. Lorfqu’on fe fort de pluficurs 
ordres dans un édifice, ils font diipofés de telle maniere, que 
le plus délicat eft poié fur le plus fon Si le plus folide. Ainfi 
fur le dorique on met fiooique, fur l’ionique le corinthien, 
Si fur le corinthien le compofitc. Outre ces cinq ordres, il y a 
des aichitcites qui en mettent encore deux ; fçavoir, l’ordre 
des caryatides, &  l'ordre perjique. Le premier n’ell différent 
de l’ionique, qu’en ce que l’on mer des figures de femmes 
au lieu de colonnes. L’autre eil l’ordre dorique, avec des 
figures de Pcriès, ayant les mains liées comme des captifs, en 
place de colonnes. Vicruve attribue Forigine de l’ordre des 
caryatides à la ruine des habîtans de Carie, ville du Pelopon- 
nefc. Il dît > •* que ces peuples s’étant unis avec les Pcrfos pour 
"  faire la guerre â leur propre nation, les Grecs après avoir 
* mis les Perlés en déroute, Sc remporté for enajne endcie 
"viéfcoire, afltégerent ceux de Carie; &  qu’ajiæit pris leur 
"ville par la force des armes, ils la réduifirenr en cendres, 
r> Si partirent tous les hommes au fil de l’épée. Quant aux 
*> femmes &  aux filles, ils les emmenerenr captives ; mais, 
» pour laiilèr des marques de leur crime à la pofterité, ils 
”  répréfenterent dans les édifices publics qu’ils bâtirent en- 
=» fuite, la figure de ces miferables captives, où, en les foifeut 
»fervit de colonnes, elles paroiifoicnc chargées d’un pefont 
» fardeau, qui étoîent comme la punition qu’elles avbiem 
» méritée, pour le crime de leurs maris. Voilà ce que dit 
Vittuve. L’ordre perfique a cu fon commencement par une 
pareille rencontre. Car Pau lanías ayant défait les Perfcs, ceux 
de Lacedemonfe, pour marque de leur viéfoire, éleverenr des 
trophées des armes de leurs ennemis, qu’ils réprélenterent 
en [dite fous la figure d’ciclaves, portant les entablcmensdc 
leurs maîlnns. C’cft, forces deux exemples qu’on a depuis
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employé divetles fortes-de figures dans I’at'cliiteéhire. pour 
porter des corniches, &  pour foutenir des conioles 5c des, 
murales. On voit encore de vieux vertiges auprès d’Arhcnes, 
ou il y a des figures de femmes, qui portent des paoicts fui 
leurs têtes, Si qui tiennent lieu de caryatides.

Ils mertoient encore des figures humaines, qu’ils appel- 
loicnr Atlantes, félon Vitruve; les Romains les nommoîcni 
'Tclamotics. Les Grecs avoient quelque ralfon de les appelfer 
du nom d’Atlas, que les poètes ont feint porter le ciel ; mais 
on ne voit pas pourquoi les Latins leur donnoient le nom de 
7‘tlansenes. Baldus, dansfon diélionaire fur Vitruve, dit qu'il 
y a apparence que celui qui le premier s’eft fervi de ce mot, 
pour exprimer des figures qui portent quelque fardeau, n’a 
point écrit TeLtmortits ; mais taâ/teras, ce mot grec iïgnifiant 
des mijerailes, Si des gens qui endurent le travail: ce qui 
convient parfaitement à ces forres de figures, qui panent des 
comiches on des confortes, &  que nous voyons fi ordinaire
ment aux piliers de nos anciens temples, fous les images de 
quelques Saints , ou de quelques grands perfonnages.

L architecture a ctoîs patries. La première regarde la con- 
ilniélion des bâdmens publics &  particuliers ; la feconde-eit 
pour la gnomonique, qui traite du cours des aftres, de de la 
fabrique des cadrans Si des horloges ; Sc la rcoifiéme cft pour 
les machines qui for vent à l’archîrcûure &  à la guerre.

Vitruve ert le plus ancien de tous les ardiiteétes dont nous’ 
ayoos les écrits. Il vivait du tems de Jufos-Céiàc Si d’Augu- 
rte, & avoit vu Iesfuperbes édificesqui éroiencalors en Grèce 
&  en Italie. Quelques içavans pierlonnagcs écrivirent aulfi 
plufieurs txcellens volumes d’atchiteélure ; comme Fuffitius, 
Varron, Seudmtus Si Celfiis. Colfotiiis, citoyen Romain, 
fut appellé par le roi Andochus, pour achever le temple de 
Jupiter Olympien dans la ville d’Athènes.

O R I G I N E ,  P R O G R E S  E l  D É C A D E N C E  
de Parchiti Bure dans ¡’empire Romain.

L’art de bâtir ert un des premiers arts une les hommes ayent 
rais en prad^ue. Lanécdïïté de le mettre à couvert des injures 
de l’air, a d’abord fuit inventer l’architcélure. Les Romains 
apprirent des Grecs l'excellence de cet art. Avant cela leurs 
édifices n’avoient rien de recommandable, que leur folidiré 
&  leur grandeur, parce qu'ils ne reconnoirtoientque Tordre 
tofcan. Mais la bonne architcéhrrtfe trouva dans un ¿car ffo- 
rifïàm fotis Augurte. La magnificence de ce prince fît éclater 
Tout ce que cet art a de plus excellent ; 5; il fit élever un grand 
nombre de beaux édifices dans tons fos lieux de fon empire. 
Tibere n’eut pas le même goûr, &  négligea fort la culture des 
beaux arts. Néron, parmi la foule effroyable de fes vices, eut 
une grande paffion pour les bâdmens, mais te luxe 5c la dif- 
folution y eurent plus de part qu’une véritable magnificence, 
Apollodore excella dans l’architcélLire fous Trajan, &  mérita 
la faveur de cet empereur. Ce fut lui qui éleva la fàmeufe 
colonne deTrajan, qui fublîrte encore aujourd’hui. Dans la 
fuite, l’architeétiirc déchut beaucoup de la petfiûion où on 
l’avoit vue. Les foins Si ia magnificence d’Alexandre Sntcre, 
la foûdnrcnt quelque tems; mais elle fùivit la décadence de 
l'empire Romain, 4: retomba dans une corruption, d’où elle 
n’a été rirée que douze ficelés après. Les ravages des Viiigoths 
dans le V, fiecle, abolirent les plus beaux monumens de l’an
tiquité. Dans les ficelés fui va ris, l’archireéhire devint fi grof- 
fiere, que l’on n’avoir aucune intelligence dudeffein, qui eu 
fait toute la beauté. On ne penfcit qu’a foire de folides bâtN 
mens. Charlemagne n’oublia rien pour relever l’arcliircéture. 
Les François s’employèrent à cet art avec un fuccès exrraordi- 
naice, auffi-tôt que Hugues Ĉ pet foc monté furlethrône. 
Son fils Robert le cultiva de même ; Se enfin autant que l’an
cienne atehitetrturc gothique fut pefitate Si groflîerc, autant 
la moderne parti à un excès de délicatçflè. Les architectes du 
XIII. ou XIV. fiecle, qui avoient quelque connoilfonce de la 
fculpture, fembloicnr ne faire conûftcr la perfection qoedans 
la délicatelfe &  dans la multitude des ornemens qu’ils entafo 
Îotent avec beaucoup d’arc & de foin, quoique fouvenc d’une 
maniéré fort capricicufc. * Feübien, principes des arts &  vset 
des arcbiteBes.

Il ne nous cft point refté d’auteurs Grecs, qui ayent écrit - 
de i’archkeéture. Entre les Latins, Piioc/e fettne cftl'écrivani
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qui a le mieux parle de rarchiteéhire, &  ilffot'patôitte.aflêz 1 
de connoifiancc dans cet. art. On n’a que It feuTVitmve qui-, 
Ibît entier » quoique Vegece écrive que de ion feras on com- _ 
ptoïr jufqu a fopt cens.archheéïes â Rome. Vitruvé, qui vivoiri.

. ïousAugufte, a été commentéparPhilandef, &  DanicIBat-" 
bato, & traduit en plufieurs langues, &  fur-tout en françois, .̂ 
par M, Perrault médecin. Les modernes font, Lcori-Bapcifte.) 
Albert), Serlio du Cerceau, André Palladio, Cataneo, Vigno- ' , 
les, Vincenzo, Scamozzi, PhilbertdeLùrme, Bulaus Blon-.;- 
del,.&  plu fi cors autres moins fameux, rapportés dans I’ar- - 
chirefhire de SavoL Le ûeur Çhanrelou a fait le parallèle de:: 
Tarcliiteéhlte antique avec la moderne. Ertard, Marolois, ' 
de Villeffitac» Si plufienrs autres, ont écrit de farchiteéinre 
militaire. Le fiait Darier a écrit de l’archireéture navale : fort ■ 
livre iu-^F, eft imprimé à Paris en 1677.

ARCHI-VOLEUR, Archi-fur, ou ARCHI-HLOU, étoïc ■ 
parmi les Egyptiens le nom dtl capicaîne ou chef des voleurs. 
Diodore de Sicile* L en fait mention, La loi étoit que,.' 
lorfqu’on fëfàifoic iuforire au rôle des larrons, 5c que Ton 
s’enrôloie dans cette troupe, l’on donnoit fon nom au capi
taine des voleurs, en promettant d’apponer exaÛement fur 
le cbamp, & avec la dernière fidelité, tout çe qu’ils auraient. 
dérobé, & cela fans doute, pour la commodité du public,1 
afin que quiconque aurait perdu quelque choie, put en écrire 
fur le champ au capitaine, en marquant le lieu, l’heure, & 
le jour auquel il avoir perdu ce qu’il cherchoîc : par ce moyen 

'On recouvrait bientôt ce qu'on ayoît perdu, à condition qui; 
le voleur aurait pour fil peine la quatrième partiede la choie1 
perdue & retrouvée. * Diodore de Sicile.

ARCHO ( les) font trois petites illes de l’Archipel à dix 
milles fud-fod-eft de Patmos, &  à quatre lieues fod-iud oueft- 
de Samos. Elles font habitées par quelques bermites' Grecs, 
fit il y paît quantité de chèvres, qu’on vend aux pa liage rs, fi: ‘ 
dont l'atgcnt cft employé à l’entretien du monafterede faint 
Jean l’évangclifte de Parmos. On y peur mouiller commodé
ment, 6r il y a trois canaux, mais en venant de l’eft, on 
trouve un petit banc de iâbfc qu’ii faut éviter, &  la fonde eft 
néceflaireen cet endroit. Pour les deux autres canaux, la ro
che y cft faine, &  à l'entrée de l’uu il y a une crique, où on- 
trouve depuis feîze brallès d’eau juiqu’a douze pieds, Toujours 
en dimmuan t.D’ailleurs on y peut mertreun vaifltau en iureté, 
quoiqu’il n’ait ni cables, ni ancre pour le tenir en afîicttc ; 
mais il n’y a point d’aiguade. * Robert, voyage du Levant.

ARCHONTES, magiflrats, préteurs ou gouverneurs dé 
la vîHe d’Athènes. Ce nom vient du grec au plurier 

c’eft-à-dire. commandant ou princes. Us étoient neuf ' 
Le premier prenoit le titre de roi; le fécond, celui, d’archon
te ; le ttoiûéme, de Polémarquc-, Si ils éroient fuivis de üx 

■ thefinothetes. Le roi, comme chef de l’état, convoquoîr rôtis; 
les antres. L’archonte avoït pour ion département, le foinde 
la jufticç Sc de fa police j celui de conferver le droit des veu
ves &.des pupilles, &  particulièrement des femmes qui fe. 
trouvoîent enceintes sprçs’la taon de leurs maris. Le polé- 
marque, c’cft-à-direigénéralifïïmcdes amiées, avoir l’inrcn- 
daoce de la guerre. Ce nom eft compoié de ç guerre 
&  «tym commander. Les thefmorhetes, c’cft-à-dire, légifla- 
teurs, compoibient avec ces trois le confeil d'état. Lenr nom 
efCMcSiTBr-vient de SttquQ- loi, &  de u's&u établir. Avant, 
Solon, leur élcéfion fê faifoit par les fuffrages; mais il trouva 
d propos de la faire par le fort : de forte néanmoins que ceux 
qui étoient élus pat cette voie, fc préfenroienr après au fénat, 
où leur vie étoit examinée, &  où l’on jugeoit s’ils étoient di
gnes de la magiftraturc: ce qui devoir en dernier rcflbrt, être 
approuvé par le peuple dans l’afTembléc générale. Medon le 
Boiteux* ms du îoiCodm s, ayant été préféré par l’oracle; 
d’Apollon Delphique, à fon aîné Nelée, fut le premier des 
archontes perpétuels qui furent créés l’an du monde 19 i é. 
auquel Çodcus mourut, 48 8. ansaprès la fondation du royau
me d'Athènes par Cecrops, 8c 106S. ans avant J. C, Ces ar
chontes perpétuels, dont Alcméon fût le dernier, furent fup-'

. primés 315. ansaprès, en la troifiéme année de U VI. olym
piade , 7 5 4. avant Père Chrétienne ; &  on créa en leur place 
dautres archontes, dont le gouvernement ne durait que 

.dix ans. La dignité de ces derniers ne fubfiftaque fonçante 
. &  dix ans, après leiquels elle fut abolie, pour faire placé à celle

des archontes annuels > la 1. année de la XXIV.-olympiade ' :
’fii 8 4* ans ayant J. C.’ * Paufan. juftin. Eufcbe, Diodore ,̂ . *
; ARCH0 NT1QUES( les) font une branche des héréûqucî
^Valentiniens ;&des difciples de-Marc. Ils àctribuoiîntbccéa- : ' 
étion du monde à diyecfes principautés : ce qui les a fait apr*.! 
è 1er Arcbontisystes. Ils rejetroiem le baptême fi; les fâints ífi ■
‘ itères, auffi-bicn què la lo i, pcriuadés que tout cela vcnoit 
fdeSabaoch, qui étoït une des principautés inférieures Ils- ■■ 
';croyoient que la femme étoit l’ouvrage de latan. Ils admet- 
ftoierit une réforteéHon de l’ame &  non du corps. Qnclqaes-
f. lins d’erttt’eux vivaient dans le dérèglement; les aunes affè- 
âoient une continence extraordinaire. Toutes ces bérdiîesne 

' font apparemment que difiéreos-noms, que l’on donnoit au*
: iëâateurs de Vdicnrin, à caufè des différentes erreurs dont ils 
¡’.faifbientprofcifiomfuiyantqu'ilsy paroifibicnc pinson moins
!. attachés.* S. Epipbane, baref. 4.0. S, Augùftin, heref. 20. 
i! tontos, fieGodeau> A , C. / 7 j . M.Du-Pin,blbl,desont.teel.
| ' des ÎU. premiers Recles.
I . A R C H Y, roi de Tafilet, vejez, MOULEI ARCHl.
J ARCHYTAS de Tárente, philofophePythagoricien,étoit 

fils de Mnefagoras, ou de Hcilieus, félon leí autres. Ce lut 
lui qui tira Platon des mains de Denys le Tyran, qui ]e vou
loir faire mourir. Sa vertu le fit choifir Iqpt fois pour être gou
verneur de Tárente, quoique les autres ne pufîent poiïedec ■

1 cette charge qu’une feule année. An reffe, il fut excellent 
mathématicien, &  fe premier qui trouva le cube dans la géo
métrie; il fabriqua même une colombe de bois qui votait.- 
L’on en voit aujourd’hui une toute pareille à Rome dans le 
cabinet de Ktrcher. Ce quine doit pas paraître impofliblc, fi 
on le’ foaviént que les modernes difèut la même chofc d’un 
aigle de fer, qui vola au-devant de Charles V. fi: d’une mou
che d’un même métail, qu’un ouvrier fort ingénieux fit à 
Nuremberg. Cardan met Archyras entróles douzecíprírs (fib- 
tils du monde ; Sc l’on obfèrve que ce fut lui qui diipofà l’or
dre des cathégories. CYtoft un des plus célébrés Pythagori
ciens de ion tems. II vivoirfous la XCIII. olympiade, vers 
l’an 4 o S. avant j .  C.Diogene Ladree, qui a écrit fa vie, parle 
dé quelques grands hommes de ce nom. <* Il y neu,(dit-il,) =. 
quarte Archytas. Le Í. eft ce philofophe de Tárente, Le H. n 
droit de Mitylene. fit muücîen. Le 111. a écrit de i’agriculiürc. a 
EtlcIV.afatrdesépigrammes. Il y a i a qui en ajoûtent un 
cinquième, qui fût architeéte, &  que l’on fait aweur d'un 
livre de machines. * Diogcn, tn vtt. Pial, l. $. Cardan, de 
jufnil.l- 16. Aülu-Gciie, i .  12. c. 1 0. Volfius, deroath. c. 1 y. 
4Ó. &  4 $. Ç. T. &  7 .

ARÓLES, Arciaca ou Arciacam, petite viHe oa bourg de 
France dans la Champagne, fur la riviere d’Aube,àtrois lieues 
de la ville de Ttoyes, du côté du fepeentrion. * Baudrand.

. ARCIL1DS, cherchez AR5ILLU5.
ARClMBOLDD ( Jean ) cardinal, né à Milan, doue il fût 

féüateur, étaut devenu veuf, fût poOtvû de l’évêché de No- 
ovarte. Le pape Sixte IV. lui donna le chapeau de cardinal en 

147 3. &  le pape Innocent VIII. le nomma à l'archevêché de 
Milan, Sc à l’abbaye de S. Ambroife. Il mourut ê Rome l’an 
1491. GÙi-AnToine Arcimboldo l’un de fès fils fut fon foc- ' 
ceflenr à l’archevêché de Milan; fit on neveu de celni-ci lui 
fucccda an même archevêché, après avoir été vingt-quatre 
ans évêque de Novarre. Ce dernier mourut Tan 1555. âgé 
de foixantCjdix ans. * Auberi, bïfl. des Gard. Ciaconîns, &c.

' A R CK jBi-ràï, lac d'Ecofie dans la province;de Loque- 
i bar, près dé'celle de Murrai, un peu 4 l’occident .d’un autre 
■ lac nommé Çogh. Ils font tous deux ailèz loDgs, mais fort peu 
larges à proportion. * Bandtand.

. AR.CKEL, la teire à.’ Arkel Cad’ Arlale. Lier culte TrsBas. 
CantréednBrabantEipagnol.'Ëlle cft dans le quamer d An
vers, aux confins de la feigne orie de Malices. La ville defiere 
OU T ire , en eft le lien principal. * BaddiâhtL 

; A R O  O m'i ARF.fT.O, Arrêtait, petite ville avec un cha- . 
‘ teao. Elle èft en1 Irlande dans la Làgcnie, foc la côte dit comté 
de \yiddo, an midi de la ville fié ce norri, &  al cmbûucliure 
de la rîviere de Dord. ¥ Baudrand, ■ ' ‘

A R C O , Arcsis, petite ville d’Afiemagnç dans. 'l’évêchéme 
Trente, fur là rivière déSatca, environ à deux lieues de fou 
embonchure dans le lac de Garde. * Baudrand.'

ARC OS", A rsm , Aicenfatm  íh?/cw¿r,’petite ville d
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dans l'Andalonfie fur la. riviere de Guadalette , à cinq Îiêues 
an-dc(ïïis de Xcrés de la Frotirera. Arcos a titre de duché, & 
on château bari far un rocher eicarpé. Voyez PONCE DE 
LEON.* Baudrand. ■

A R C O S A ron  , perite ville d’Efpagne dans la Gaflillc- 
Vieille,vers les confins de la Nouvelle Callille & de 1‘Aragon, 
fiir la riviere de Xalon , A trois lieues aii-defïus de Médina- 
Celi. * Mali, diB.gsogr.

ARCTINUS de Mi [et, poète Grec, &  difdplc d'Homere , 
vivoit vers la XXV. olympiade , & environ l’an éyS. avant 
J. C. * Dm y s d’ fiolicarnaffi, ClcmeDS Alexandrin. I. 6.

firomOt. Suidas. Voflïus, &c.
ARCTIQUE r eft le nom que l'on donne an pôle fepren- 

pional, A caute de. la con della tien que les Grecs ont nommée 
Xf Jtwr &  qoe nous appelions VQttrfc, qui eft proche de ce 
pôle. Les pais qui (ont les plus voiiitis du leptcntrion , font 
aulii nommés T'erres ArBiqtiCs , ou Continent ArBiaue. Les 
nouvelles découvertes nous y font conhoîtte la terre de JeiTo , 
la nouvelle Zemble, les terres de Spitzberg , l’ille dlflandc , 
&  la Groenlande, * Sanfom 

ARCTOPHYLAX, voyez, BOUVIER.
ARCTURE, Arihtrtts-, eft une étoile de la conftcltarion , 

qui eft proprement nommée ArBepbihx ; ce mot iìgnifìc la 
queue del’Ottrfè , à cauiè qu’elle en eft fort proche. Elle fe 
leve le premier de Septembre, &  fe retire le i j . jour de Mai,

elle ne patoir jamais qu'elle n’nmene quelque grêle ou 
tempête, Les pactes ont fdnt quelle habitoit le jour parmi les 
hommes, comme pour leur fervir d’clpion, de rendre cofuire 
compte à Jupiter des parjures & des injuOnces qui (c commct- 
toicnr dans le trafic & dans la juftice : c’eft ce que Plaute nous, 
marque par des vers du promue de ftt comedse ^ppellee Rh- " 
défis y v, /. Les poètes la font fille de Jupiter &  de Califfo, & 
d'autres He Lycaon.

ARCUDI f Alexandre-Thomas) religieux de l’ordre de fàint. 
Dominique , né A Veriifë où il vivoit encore en 1714. s’eft. 
fendu cèlebre dans fon pais par quelques ouvrages, où il brille 
beaucoup dèfprit , Si une érudition peu commune. Le pre
mier qu’il publia eft intitulé, Musera deW argutezze s il avoir 
été commencé par ion bilayeul Silvio Arcadi, & parut en 
i6p7. L’anatomie des hypocrites, écrite aulii en italien, parut 
deux années après ; fauteur s’y déguifa ions le nom de Can
dido Malaibrte Ullàri ; mais s’éraoc apperçû tjuc ceux qu’il 
craignoit ne le recherchoient pas, il le fitconnoitrcen 1709. 
en publiant à Gcnes fa Galantina letterata , c’efbà-dire, l’hi- 
ûoirt de quarante-quatre hommes nés à S. Pietro de Gaiàtma, 
qui onr fait honneur A leur patrie par leurs écrits, Son dernier 
ouvrage ou on connoiflc, eftl’hiftoîre de S, Adi anale, où il fe 
propofe de donner l’idée d’un héros perfitcuré par roue le 
monde.* Echard ,jc<tpt. ord. P rad.

ARCUDIA, petite ville d’Afrique , dans la Barbarie, Elle 
eft dans le royaume de Tripoli, vers la frontiere de celui de 
Barca, fur le golfe de Sîdra, Quelques géographes croyent 
qn’Arcudia eft la ville qu’on noramoit anciennement Pbilsiu 
Visus &  PhPmoruwi Ara, laquelle d’autres jngenr être Naima 
on Taimi , bourg furie même golfe , un peu A l'occident 
d’Arcudia, On coojeéhire a tffi qu’Arcndia pourrait être l’an
cienne ville d’Auromala , laquelle pourtant quelques géogra
phes aiment miens placera Zonagra, bourg du voiiinagc d’Ar
cudia. * Baudrand-
. ARCUDIUS ( Pierre) prêtre Grec, de l’iile de Corfou , fit 
fes études A Rome dans le collège des Grecs ", & depuis ayant 
embrallé l’état eccle liait ¡que, & fait connoîrre la capacité , il 
fût employé par Clément VIII. dans plufieurs affaires. Ayant 
été envoyé par ce pape en Rullìo, pour y régler les conccfta- 
tions qui croient entre les peuples de ce pars lin la doétrine, 
il s’acquitta avec fuccès de ccr emploi. Il avoir une fi forte in
clination pourl’églifeLatine,qu’il obtintpcrmiftiôn du pape 
de célébrer la méfié fuivanr le rire Latin, quoiqu'il fur Grec, 
Il s’attacha eniûîtean cardinal de Borghelê, neven de Paul V. 
maïs un cheval chargé de vin lui étant tombé fur les jambes, 
il fè rerinyJans le collège des Grecs , où il mourut trois ans 
après, vers l'an 1621, Il a enrichi le public de plufieurs livres 
de fa façon, Si en a publié d’anciens. Le plus confiderable de 
ceux qui fbnr.de fa compofìrion, eft l’ouvrage qu’il a intitulé : 
Deceucordia EcsleJU &  Occidtntaks &  Onenifdis infiptetltfk* , 

Tome L
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i crkntente/ritm aàmsalfirattone, qu’on a imprirüé à Paris en,. 

1 671. m~ 4V, Qn a encore de lut i De purgatori, adverfiu Bar* 
laamnm : de proctffbne Spirnùsfaxtli, &c. Il a traduit du gréé 
Si fait imprimer A Rome en 1 filo, plufiedrs traités des Grecs, 
Allatius remarque qn’il écrivoit avec trop de daleur, &  qn’il 
séloignoit fonvént de fon fu/et, On peut encore dite , qu'il 
s’eft trop aftreînt à fu ivre la méthode & les opinions des fduri 
faftiques, *Leo Allatius , de cettfenjri ecdèf. c. .7, Jatictt 
Nicius Erychneus, Pinot. 1. smog. tRufi. c. tzy. Le Mire\  di 
fertpt. fcc. XVU. (¿c.

ARCUDIUS ( Antoine ) prêtre, Grec de nation i a écrit di
vers ouvrages, un cm cancres, intitulé : Les nouvelles fleurs * 
ou Parterre de prières. * Ughél, hal.facr.

ARCUDIUS ( François J évêque de Nofca dans le royau
me de Naples, vint A Rome, où il étudia dans le college dei 
Grecs ; & y ayant fait fon cours de philofbphic Sc de théo
logie , il (ê fit prêtre, 3c fe retira en ion païs, où il chft ignn Jâ 
jeunefle affez long-tems. Il revînt encore A Rome, où il entri 
chez le cardinal François Barbcriü ; &  ce prélat proredeur 
des gens.de lettres, lui fit donner l’évêché de Nolca , où il 
mourut fous le pontificat dn pape Urbain VI IL vers l’an 1 £40,
* Janus Nicius Erythucus , Pinac. U. mu g. ¡Unftr. c. z ji  
Ughcl , Ital. fier. M, Du-Pin , bihl. des auteurs ecclef. dit 
XVUL Jlrde.

ARCÜElL, village à fine lieue de Paris, vers l’oriebt, aînlï 
nommé par corruption de. deux mots Arc-jolìen, Areu s fn- 
liatu. Ce nom loi fût donné A caule de Ion aqueduc fait "pat 
Julien ÏApejlat, lorfque ce prince, pendanr la guerre contre 
les Germains, fit un afièz long léjoui A Pans. Il y palla l’hiver 
en 3 5 7. &  y revint pendant l’été de l’année 3 fio. comme nous 
l'apprenons defba Aiifopogon ( c'eft-à-dirc, du livre qu’il cam
po fa en 3 62. contre le peuple d’Antioche, qui s’étôit raillé de 
là longue barbe, ) Pendant cet intervalle, il fit bâtir le palais 
nommé alors les Thermes de Julien , &  depuis l'Hôtel di 
Clugni, proche des Mathurins , où il fit conduire des eaux 
par des arcs au aqueducs , qui ont donné le nom au village 
d'ArcudL U n’éroit encore que Célàr , lorfqu’jl fit faire cet 
aqueduc ; car il ne parvint A l’empire, qu’en 3 fir - * Palquier >
reth. L ç, ct a.

ARCULÆ aves , étott le nom que les Romains doa* 
noient A certains oiiëatrt, qui éroient de mauvais pré/âge, fois 
par leur vo l, Se par la maniere de prendre leur nourriture 1 
ils empêchi dent qu’on ne fît aucune entreprît, ce qui les 
faiibit nommer Arc nia. ave s , qui or et ¿‘ont ne quid fier et.
* Antiq. Grecq. éÿ RorPs.

ARCULE , Arcttftis, étoit dans le Paganifquc le dieu qui 
prélidoir aux coffres Sc aux caftettes. Son nom venoit du latin 
area ou nretila , qui lignifie un affire oa une suffitic. On im* 
oloroicle fecoursde cette divinité, pour erre en fureté contre 
les voleurs ; mats les voleurs avoienr, dilbieor-ils, une autre 
divinité, nommée Laverne, qui les protège oit dans leurs far* 
cins. Il falloir ainfi qu'il y eût un combar entre ccs deux divi* 
DÎtés. Si Arcale étoît le plus fort, le coffre n’étoic pas volé ) 
fi Laverne avoir le deftüs, le coffre étoit pris : idée ridicule 
que les idolâtres avoient de leurs dieux. * Fcftus. S, Auguffio > 
de civil. Det.

ARCY ( Hugnes ) archevêque de Reims, fut religieux! dé 
S . Benoît, puis abbé de Ferricres, évêque de Laon, 3c arch'c** 
vêque de Reims en 1351. Il mourut en celte même année 1 
après avoir ai l’honneur d’être du confeil du roi Philippe VL, 
qui le nomma ion exeenrenr tcftametirairc. Il fui aulii Je prê  
mier prélat qui prêta le ferment de fidelitéau roi jean , Si 
l'un des trois évêques qui ont fondé A Paris le cohégc de 
Cambrai. * Guillaume Matlof, me trop. Rbitnefi. hfi. tom. 2. 
I. e. 1

ARCY ( grottes d’ )  grottes fàmcnfès à fêpr lieuesd’Atixetré 
près de la ville de Vetmenron, à cinq cens pas d W  village 
nommé Ara. Il y a une caverne fous terre d’une longueur Si 
d’une capacité étonnante 3 on i’apclle les grottes et A ra , à 
eaufè du voiimage de ce lien , Sc des congélations différentes 
Si admirables qoï s’y voyenr enquantité, repréfentant lesro-i-. 
cailles desjgrottes de nos jardins. Cefi:ainfi qucM. Perrault.* 
qui a en la cnriofité d’aller voir cctlcs-là, en parle depots la 
page 273. ju[qu’à tapage 287- dans la dtfcriprion qu’il ert 
a faite dans ion livre de l’origine des fontaines , imprimé
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îp- i i . en 1674. à Paris 1 chez Pierre le Petit ; &  dédié à | 
Mt Hnygcos de Zoylichenj. Il.conrinuc de s’expliquer en ces!
termes : . . , :

Ce village d’Ard eft fur le bord d’une pente rivicre nom
mée fa Cure, dont le cours en ce lieu décrit un demi -cercle, 
dans lequel elle enferme une portion de terre en côte qui def- 
cend de tons côtés a la rîviere. Le deifus eft plat â lordioaire ,. 
&  ce font terres labourées &  cultivées comme ailleûrs. À l'en
droit où commence çe demi cercle au-dcÜbs d’Arci, eft une 
grande arcade d’environ qoinze toiles de large . d’nnc roche 
naturelle , dont le ceintre^eft comme celui de l’arche diiri. 
pour. Certe arcade rient d’une longue fuite de rochers efcar-: 
pés qui bordent la côte en cet endroit en remontant feion le 
cours de la tiviere ; c’eft par cette arcadeque l’on encre dans 
ces grottes, en traverfanr quelques brouilailles.

L’encrée n’eft pas difiîdle d’abord ; mais quand 00 a mar
ché quinze ou vingt pas, le terrain qui s’élève ions la .voûte * 
laquelle eft ceintrée en cét endroit comme l’arcade oblige à fe 
bailler pour paiïèr pardeflous, &  pour defcendre fobitetnenc 
fur le vrai terrain ou platfonds de fa grotte*

Elle paraît d’abord de la largeur ,de huit ou dix toifes i mais 
ù  longueur, qui eft de deux i  trois ccds toiles, ne fe peut ap- 
pcrçcvoità caufe des renebres de ce lieu, qu’il fout éclairer 
avec des flambeaux.

On voir feulement que les congélations font fort blanches» 
comme fi elles éroienr de plâtre : en des endroits la voûte 
paraît haute de vingt pieds, en d’autres de vingt-cinq Sc en 
d'auttes de trente. ~

Il y a deux chemins pour aller dans le fonds de cette caverne» 
qui fe rejoignent à trente ou quaranre toifes de-là.

L’elevafion , la largeur &  la longueur de cctre voûte toute' 
de pierre font un écho ou reteruiflement forr agréable » qui 
fait durer long-tems le bruit qu’on y fait » &  qu’on entend 
rouler bien loin dans la profondeur obfcnre de cette caverne. 

Toute cette voûte eu ornée de congélations qui font des 
pointes ou culs de lampe de toutes g rodé m s, û; qui delcen- 
denr en bas les unes plus, les autres moins, avec une diverfiré. 
admirable ; les côtés en font ornés suffi » où s’étant aflèmblées » 
clics font des avances de rems en rems fiir le chemin quelles 
interrompent ; &  quand on les confidere de près, on y remar
que des rufliqucs mervcîUeufes qui repréfentenr des rochers > 
des montagnes, des plaines » Sic. femblables aux grottes arrifi- 
cielfesdes jardins » mais qui n’ont point fins comparaiibn la 
beauté, ni le génie de celle-là.

Les congélations qui pendent de la voûte, defeendent qoeL 
qnefois jufqu’à terre, ou s’aroaiîant Sc fe joignant en fera b le » 
elles font pareillement des corps on maffifsdans le miiiea du 
chemin, qui reptéfenrenr aufti de ferubtables mfttqnes ■, quel
quefois il femble que ce foit de ces chapelles en forme de 

. fepulcbre de N. S, ou de celles où l’on voir attachés & pendus 
à l’entour des bras, des jambes, des têtes , des mains de dre 
&  autres marques de dévotion. Il femble aniïï que ce foit 
des linges de fervice,commechemifes, caleçons, chauflèt- 
tes , & anrrcs qu’on ait étendues pour fëcber i quelquefois 
auffi il femble que ce foient des pièces de drap ou de ferge , 
qui feroient attachées en plnfieurs rangs à certe voûte l’une 
près de l’antre , Sc que le vent forait mouvoir & fe mêler 
enfembie; d'autres fois ce font comme des pierres couvertes 
de petites ondes , de même que de l’eau qui coule , &  qui 
s'échappe de côtés & d’autres entre des pointes de rochers. 
Enfin l’on y voit des refi’emblanccs de tout ce qu’on peut 
s’irrçaginer , foit d’hommes , d’animaux , dc.poiifons , dfe 
ÉllîtS, &c.
. Il s’y voit auffi des colonnes qu’on dirait être cannellécs , 
pofées fut leur pied d’eftal qui s’élèvent jofquesà la voûte ou 
plutôt qui en defeendent. Ces colonnes ont pins de quinze 
pouces de diainertre, & quinze ou vingt pieds dé hauteur. On 

. y remarque une congélation plus étrange que celle-là. ■
C ’eft une portion de colonne attachée à la voûte » à laquelle 

portion de colonne tient une maniéré de dôme , dont cette 
colonne eft comme la lanterne : ce dôme eft de cinq à fix. pieds 
de large, creux par-dedans comme une couppe, gravit ondé 
dedans Sc dehors ; il eftainfi fofpendn en J’arrà Crx pieds de - 
terre, (arts erre foorenu par autre choie que par cetre mat] fore 
de lanterne, à quoi il eftattaebé........................... j , .
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. Entre ces congélations qui font contre l a  côtés delà voé ■

il y eu a une à main droite qne l’on remarque mmcuW 
ment. Ce foin: cinq ou fix gros tuyaux de dnq d fa J T  
de haut, & de huit à dix pouces de diamettre , creu/^  
dedans , &  arrangés d’allignemcns l’un près del'aurra.iamf 
toucher pourtant. Quand on frappe ces tuyaux avec un bâton' 
ils'rendent des fons différera: Sc fort agréables-, que l’écho de la 
grotte fait durer long-tems, Sc c’eft pour cela qu’on les 

. des argues. ***

. Il y à en quelques endroits for les côtés de cette voûte fur la 
gauche , des manières de cabinets ou cellules, dans lefqueli 
on entre avec quelque peine. M, Perrault continuant fou 
récit dans ces memes termes qn’on rapporte tout de fojte 
dit : j ’entrai dans un lien où ÎI y avoir une efpete de fiege fie I 
de table, tout de congélation, avec un petit baffin, dans le-  ̂
quel il tomboi t de l’eau de la voûte : cette eau étoit fort claire o 

' & agréable à boire. «
11 y a de l'eau en abondance en quelques lieux de cette 

grotte comme à l’entrée , environ 30, toifes tu avançant for 
la main droite , où l’on voit beaucoup d’edtr , qui forme ce 
que les gens du pais appellent l’étang, lequel commence au 
milieu de la largeur de la grotte , &  s’étend à côté jnfqn’aa 
pied de la voûte qui s’écarre Sc s’abaiffe beaucoup en cet- 
endroit. Cet étang peut avoir cinq toifes de large fur quinze 
ou vingt de longueur : i’eau cil fi claire qu’on te jerteroit de
dans , fi l’on n’en étoir averti.

Vêts le boni de cette grotte il fe trouve, trn peu de pareille 
eau répandue dans de différera baffitis que forme l’inégalité 
da plancher &  des pierres de congélation qui lecompofeor. 
On ne voit point d’eau tomber delà voûte, O11 entend feule
ment en diftWier quelques gouttes de tems en tems, comme 
ferait la durée d’une fécondé.

L’obfeurité de cette caverne eft telle , qu’au milieu on ne 
fçauroit dire fi l’on en eft proche. Toutes ces congélations 
font fort blanches, Si les figures qu’elles forment fout la plu
part raboreufes, &  couvertes de petites élévations, quel
quefois rondes comme celles de chagrins , d’autrefois poin
tues &  piquantes. Cette blancheur n’eft qu’une petite ctoute 
tendre qui reifemble à du focire qu’on met for des fruits , ou 
anrrc chofe qui eft facile, à emporter. Quand oü caife quel
qu'une de ces pointes, elle fe trouve percée par le milieu d’ufl 
bout à l’autre » Sc Ifon trouve que la matière s’eft mife et) 
rond à l'cnronr de ce vnide par les différera cercles qu’elle 
marque , de même que les troncs d’arbres en font voir au
tour de leur moelle quand on les a fciés. Cette matière eft 
jaunâtre & quclque peu femblable à dn criftal ou à du talc de 
"plâtre : on y voit quelques brillans par endroits, comme ferait 
du fcl,

La longueur de cette caverne ne fe peur juger que par t  
chemin qu’on y foit ; parce qne les congélations dont on a 
parlé, qui defeendent de la voûre en grande quantité, & qui 
fonr ces frequens amas an milieu Sc aux côtés , les élévations 
ou abaiflèmens du terrain ou plancher for lequel il s’eft foit 
d’autres congélations qui reprefentenc des pierres roulées çà 
& lâ ,ou  desbornes: tout cela empêche k  vue de fe porter bien 
loin î mais ces embarras ne font p s  défigréables, aucoHirairt 
ils donnent une grande magnificence à cette grotte par la va- 
ricté forprenante de taDt de differentes figures qui fc préfen- 
tent de tous côtés.

Il y a on endroit de cette voûte où il n’y a point de congéla
tions', &  où elle paraît de pierre fort unie fins ceinrre, cou
verte d’une petite broderie , de quelque matière plus brane 
& de relief, à petits comprrimens ou guillochis, à pu près 
comme des traces qne font des vers furie bois, entre le tronc 
& l’écorcc, &  qne l’on voit quand on lève cette écorce, lorfe 
qn’elle eft à demi pourrie. On ne p u t pas juger de quelle ma
niéré eft cette broderie i  canfe de la grande élévation de la 
voûte en cet endroit, qui eft auffi fort vafté : cm l'appelle li  
futile dn èa!, ou de TKonpeür U prince.
• L’air de cette grotte eft fort cemperéil n’eft ni chaud ni 
froid , ni fec, ni humide, &  l’on y peur demeurerjong-tems 
fans être incommodé-

On y remarque une chofe afîèz prticulicre.il y âvoitautre- 
■ fois des hanveiouris en grande qfiantité, dont elfes ont pent- 
être été, chaflôes, Gcsanimans, pendant qu’ils y foifoienc leut



’ . A R D
'retraite, avoient foin 'défaire leur ordure tous tn uü meme- 
; .endroit, qüî eft environ à jo . toifes de l’entrée, où rhfe voit 
| u n  ainas de leur fonder dç plus de cinq pieds de taut, &  que 
vingt tombereaux ne pourraient pas vuider ; on Dca voir 
point par tout ailleurs.

,■ Environ au milieu de cette caverne il y a 'une ouverture à 
: pn des côtés ¿’environ rrois pieds de diamètre, & à l'oppofite 

une autre ouverture pareille, par lefquelles il pafft- quelque
fois un torrent, qui navette la caverne,

Monùeur Perrault mir cetre defeription, en difanr que les 
gforres d’Atci le font fbuvenir d’une grotte qui d l dans une 
iile de l’Archipel, nommée Antiyaros, donc il dit avoir alors 
vû la relation faire depuis peu, &  qu’il y a des congélations, 
comrtieencelle d’Arci, pointes eh culs de lampe, colonnes, 
bornes, cabinets, desorgues, figures d’hommçs, d'animaux, 
de Heurs, défauts, de draperies, ik de la broderie ùn quel
ques endroits , mais que la matière en eft plus dure &z plus- 
iernblüble à du crifta) ; Si qne.les pierres font de marbre.

Le château de Chârenai eft bâti iùr la croupe de La monta
gne, quiTÙnferme ces grottes qui appartiennent à un gentil
homme nommé M.d’Affa, de la niaiion d’Eftud, lequel cil: 
iëigneur d’AlItd en Bern, & de la terre de Châtenah.dontle 
Village eft de la patoifft d’Arci /à laquelle il confine. Ces 
grottes fc ferment â prefent à défi 

feu M. le duc d’Orleutis régent du royaume, ayant vu les 
mémoires qu’il avoir fait demander aux inrendans,de ce qu’il 
ja d e  plusnngulier dans leur département touchant l’hiftoire 
nararelled’académie des fciencesdonril éroitptoteiäeur, & à 
qui ces mémoires ont etc'communiqués, y fit iès réflexions & 
plufieurs nouvelles' qliefiions fur ce qui lui a paru déplus cu
rieux; elle a regardé comme une d« choies admirables la fa- 
mcuicgrotte d’Arci, &  déclara vers la fin de l ’année 1 7 16. 
que fi elle étoir alors prariquable, elle louhaiteroii voir quel
ques-unes de ces congélations donc il étoir parlé dans le mé
moire qui en avoir été fait en exécution des ordres de S, A. R. - 
&  envoyé par M. Martineau féigneur de Solleynue, fils d’un 
président de' ce nom à Auxerre, &  fiibdeltgué de l’inrendaut 
de Bourgogne au comté de cette ville, lequel chargé de l’hon- 
tiear de cette commilEon , alla-vîfirer ccs grottes le 50. De- 1 
cembre 17 16. &  cd fit abattre pbfierus congélations qu’il 
eboifit, &  les envoya avec les éclaircifïcmcns nécefiàires. Dans 
l’examen qu’il fit de ces grottes, il obièrva que ces congélations 
ie fofic formées uniquement des eaux procédantes de la ployé 
qui tombe fur cette montagne, U alla jufques au fond de la 
grotte ; &  parmi tant de finguliers jeux de- la nature, il ne püt 
refofor ion admiration a l’elpece de parquer en coquilles lar
ges, chacune environ d’un pied &  demi ,q u clc  hazard s’eft 
plü à former vêts l’extrémité de cetre caverne, dans îdquellcs . 
il n’y avoir pas deux doigts d’eau, quoique ce fut le 30. Dé
cembre 1716. Cette eau lui parut fans faveur, & très-claire. 
jl confidèra comme ces congélations fc font par la diftsljation 
prefqne imperceptible des larmes d’eau qui le trouvent au b ouf 
des culs de lampe, &  autres figures pensantes de la voûte-, 
qui fêmblç pleurer comme fait R vigne ; laquelle tau filtrant 
à travers la voûté de la grotte, en entraîne les tels. Cette eau 
fe vitrifie avant que de fc pétrifier par iucceffion de rems, 
àiuGqu’on le voit évidemment au boütdes tuyaux décongé
lations formées anx cOnés renvetles. Monicigncur le ragent 
qui aveît goùrpour toutes choies, donna les ordres pour faire 
venir de ces congélations &  pouf les communiquer à l’aca
démie des foiences. Quoique cette deferiprion des grottes 
d’Arci foit étendue &  détaillée, ceux qui fout curieux de ces 
matières, feront bien de voir uuc de/crîpuôn des mêmes 
grottes par-feu Kl.de Clugrxi ,l lieutenant general au bailliage 
de Dijon, qui avoir été envoyé pour faifei'cxatnen de ces grot
tes par M. Colbert.' On trouve dans là defeription des tüffe- 
rentes importantes qui ne font point dans celle-ci. La. des
cription de M. de Clugni eft dans le i .  volume des mémoi
res de littérature recueillis par le P. Definpieis oc l’Oratoire. 

A R D A , ville d'Airique, voyez. ARDRA.
ARDAEURE, drdabttriüi > général de I armée de Theo-- 

dofc te fe»ne, vainquit en 420. les Pertes. Il fiit depuis en
voyé en Italie contre jçan le tyran, qui le fit prifonnicr, pen
dant une t e m p è r e ,  &  qui le fit cnittirc mener ffRavenne, dans 
le defll-in de le fiürc mounr. On prétend qu’un ange,dégüxié 

Tome. L
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eti berger, -vînt trouver Alpar, fils d’ArdabnreV &  le conduit- ' 
fit dans la ville, par un lac qui eft auprès dè,Ravenüc , 'donr Ica. 1 
eaux fç delféchercnt mîràajlcuiëment. Quoi" qu’il en (bit;le1 ! 
tyran fut furprisSi le général délivré l’an 42,5, A (par çtit. 
trois fils, dont l’aîné Te nommoit AaDAElüitk tâytfASÉAR.’-.'-
* Socrate, L 7. bjl.Théodore , d/.-Marcellin, Btdnoû. Eyi-
gre,A 2. c:i6, Nicephorc, L t.SSc. . '- - 1 : --

ARDAGH , ville d’Irlande, au comté de Longfbrd", ¿ms 
la, province de Lagcnic , avec évêché fuffragant d'Àrinagh, 
mais uni â l'évcché de Kilmore.Elle eft fituée fur un lieu élevé 
fur les frontières de Conatie à fix milles de Longford vers ié . 
midi. * BLcu.Rtnfon.Eaudrand.

ARDALEON , comédien d’Alexandrie, foc un de ceux qui 
jouèrent fur le théâtre les myfterçs des Chrétiens , pouf les ren-. 
dre ridicules-i mais il fotcOnvcrtt tout à coup.ôi fouffric le 
matfyre pour la foi de J. C. fous l’empire de Maximin Galère.
* Martyrologe Romain, 14. Avril. 1 . ■
- ARDART ou ARDFERT, ville tfirlande, dans la pro* 

vince de'Mommonie,au comté de Kerri, avec évêché fuf:- 
fiagarit de l'archevêché de Cashel. Elle eft fur une petite baye ̂  
firude entre celle de^Dingle & l'embouchure du Shannond,1- 
Ardana féance &  Ybix dans le parlement d’Irlande. * Blacu: 
Sanfbn.

ARDACHAT, voyez. ARXAXATE,
ARDAGHER , sitedate, autrefois (.icriteville, maintenant 

village avec un monafterç. Il eft en Allemagne, dans la balle 
Autriche, fur le Danube, environ ddeux lieues au-ddlùs de 
l'embouchure de l’Ens. * E.mdrand. . *

ARDASTAN ou AR DI STAN, ville1 de la province appel- 
lée G (bal ou Itaque Perfiq-.ie , 1 irenrt-fix licuts d’ifpahao,
T D'Hetbclor , bibl. orient*

ÂRDAVAN , fils dé Êehfch on BtUfchan, roi de Perft- de 
la troifiérae dynaftie ou famille régnante , qui porte le nom 
à’sjfdjganiens. Le Tacikh Kozideh dit qu’il régna treize ans, 
après lefqnels un autre AtdaVan fiUd’Aichckrhii fit la guerre, 
&  lui ôta la couronne Si la vie. Selon le même auteur, cer Ar- 
davan qui lucccda au premier, éroit de la race de Ferîborz, 
fils de Kaifcaous, &  appartenoit parconféquent à la famille des 
Kalanides, qui furent Les rois de la féconde dynaftie de Perie, 
Il foûtient même que les fix autres rois qui lui fucccderenc ; 
étoîent delà même race: maisGelali, auteur de t’hiftoireinrf- 
tuléc , Ncdham ahavarihh, allure que ccs lïptrois étoienr tous 
de la race des Afchganîens. Ce qu’il y a de plus certain dans 
l’hiftoitt de ces rois, ce il qu’ils n’onr rien fait qui ait cré digue 
de mémoire. * D’Hetbelot, btbl. orient.

ARDAVAN , fils d'jdfinek. °u sJfclj-bjn, que quelques-uns 
prononcent Aicheg &: Alchgan, fiicceflèur du premier Arda- 
van, mourut après avoir régné vingt-trois ans, & fans avoir 
rien fait de mémorable. Le T.irikh Giaferi . remarque ieule- 
riientqnc fous fbri regne l’idolâtrie fe fortifia extrêmement par 
le moyen des princes qu’Alexandre avoir établis en pitifiturs 
provinces de L’Ane. Ces princes font appelîés dans les hiftoires 
'orientales Moionfal-Thavaïf. rois des n.iDons , qii plutôt 
princes tirés dé la milice d’Alexandre le Grmd, qui ¿toient 
de différentes nations.

11 y a encore un troifiéme A rdavAn fils de Narfi on Narfés, 
qtri eft le dernier de cette race des Afchekaniens, que L'on peut 
dire avoir fini par dts rois fiùnéans. Celui-ci régna 31. ans., 
à la fin desquels Ardfohic, fumommé BTbegm, fo fou le va 
contre lui ,&  fui fit perdre la vie & la couronne de Perte, qu’il 
transfera aiofi de La maifbn des Afchekaniens en-celle desha- 
fanides. Cette dynaftie fut 11-quatrième de Pcrfe, dont Ard- 
fehir fut le fondateur. Le nom d’Àrdavan cille même que celiri 
d’Artaban, dont les Grecs &  les Larins onriait celui d’Arta- 
baous, qoi a régné , félon eux, en Medic, de même que ceux 
d’Artaxercés, d’Oxyarcs Si d’AHùerus, ofit été corrompus de 

. celui d’Ardfthir. * D’Herbelot, btbl. orient. '
ARDBR1 , jirdbriui Parités, port du royaume d^Batca ¿n 

Barbarie, près d. La ville déBernicho. Il y avoir autrefois en«, 
-.lieu une petite ville appcllée Bryerum Bonus ou Luttul donc 
! il femblequ’Ardbri akeonfervé tcnomPBaudrand.

ARDEBIL ou ARDEVIL, Ardebtla &  ArdtfnU, ville de 
' Perte, dans la province de Servan, Elle eft grande &  bien peu

plée, à vingt lieues de ÎamcrCafpiennc^deEaccu. ou de Sali. 
-QleiritiX <£t quelle eft üiuié dans uuc plaine, qu’on y voit
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foycrstorqbçauxfoesrofo de Perfq; mms qu’çllc eftiàûsm ^^ 
fos, * Otear, Baudrand > éiï.:g?%‘. "

ARDpBDiitfS, é p itW h o n ^ e  fi puiflânt  ̂la, cour de 
l'empereur Leon, que ce prfoce, dqbna fa fi ¡le en mariage au 
fils a Ardebufe i mais Lçon tje pouvant pins fopporter ï ’in- 
fo fonce de cet homme , donna ordre à Leon îfanritn. 
de le tuer, &  envoya enfoite fonfiísen exil, l’an dé J. C.470, 
■’‘ Marcellin, droit. Nîceph. L c. a?. Evaçrias, /. 2. c. 16.

ARDE'E, rivière de France çn Normandie. On la nomme 
suffi Ardh.e s , Ardea Sc Arduras. Elle fe jette dans l’Océan 
auprès de la ville d’Avranches. * Çaudranci,

ARDELE, Ardfa i ancienne ville d’iralie, capitale du pais 
des Rutules, 3c plus ancienne que Ropie. Cfon’eft plus au
jourd’hui qu’un bonrg, qui appartient à la famille des Céiâ- 
dni. On croit qu’Ardée avait été bâtie par Daunus. Les poe
tes ajoutent, qu’il fortit des oi féaux des cendres cTArdée, après 
qu’Enéc eut fait mourir Tumus, &  eut brûlé cette ville. 
* Ovide,/, 14-. des metas», fa b . 9. Leaqdre .AlbertÍ. ■ 

ARDE'E, petite ville d’Ultoniç en Irlande du côté du nord, 
dans le comté deLouch. CTéço.ir-Ia, ou Jacques II, était campé 
-avec vingt mille hommps, loriquç le duc dç Sçhomberg éioit 
à DundaÙr avec une armée beaucoup moins nombreuie. Ce
pendant Jacques n’offrit la baraillc, que lorfqu’un capitaine 
François, qui avoit été obligé de quitter fpn pafo pour meur
tre, &  s’étpic engagé comme cavalier fous le duc dç Sphom- 
bprg, eut conipiré avec d’aqtres ioldats Catholiques, Sc pro
mis de trahir le quartier où jl droit. La choie étant découverte, 

t on fo fofo des traîtres. Il y en eqt iêpc de pendus, Sc environ 
peut foirante &  dix de chaffés de l’armée. Le lieutenanr ge
neral Douglas ayant fait mettre cous les regimens des refu- 
giés François fous les armes, commanda à tous ceux qui érojent 
Catholiques de fpm'c dps rqngs, &  de mettre bas les armes 
fous peine de mort. Après cette exécution, le duc de Schom- 
fierg fo tint clos &  couvert dans ion camp, Sç je roi Jacques fc 
retira à Atdée le 16. Oflobte 1689. &  de-la â Drognedà, 
brûlant tour le pais, mais fi’ofant attaquer le duc. * psti. Ang{.

ARDELLEcapírainc de Simon le tyran de Jeruiâfoni, 
voulant couper la rêceà on cavalier Romain > qtnt avoit été 
pris dans un combat, durant le fiege de cette ville, le JaifTa 
échapper pendant qu’il leyoit jes bras. * Joicphe, guerre des 
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ArdmbsfrgHps, yiLfo «Je flancjrCSjdaijs les Païs-Bas, eft ailèz an
cienne , &  eft fouée àpnejjeuede l’Edcj te. Michel, évêque dç 
Tournai, y fonda un cqllege de chanoine? en 1 Í96. Il y avoir' 
une églifë fous le titre de Norre-pame , qui fot piÚée, Ipri- 
qpe cette viUefot priic ep 1 ¿04. par les Hollandop. Le com
merce de Bruges l’a fart dccfieoir qe fon ancien lu/trc. '* Baudr.

ARDEMB.OURG (Jeqp d’ ) aifrij nommé du lien de ûfnait 
-fonce , &  de Illlaifre famille d'Utcqjipye autrement de la 

. Cour, c'rant entré à Bmges danjÉordre de S. Dominique, fije 
les études à Paris, où après avqir ep/dgU é la Piulqfophie, fi;
JÛ les fente tices, il for reçu do fleur yersl’an 1 a S'3. Ses ouvras
ses ne fe trouvent pfos , mais on voit vers le milieu du XV,’ 
fîécle eu Allemagne denx commentaires de lui fur jesTeijten- 
,ces : Sc ce que Jean Nyder a extr ĵf ,ç(e l’un &  de l'autredans 

■ fon traité intitulé Cmfolatoristm imqratt confctenttt ; çjftuu.e 
preuve que le P.Dcffoamps JeJoite pa pas eu raifon de le 
mettre au nombre des Théologiens foyqfoWeÿ àj’q'piaion de 
la probabilité. Les autres ou,yr¡tgcí d'Ardembourg érqicnt 
des commentaires for route la bible; il fot en grande çibme 
dsns fon païs 1 &  tnonrut àbmges le iq . Décembre de’ l’an 
npííV^Echard. fcr^t.çrd. Prad. tos». ’ • '

ARDEN, Ardent, regio , zisjes, PALMURE.
ARDEN, Ardfsennajîtya, forêt n glctfirirc dausfo conité

,de Warjyick . du côté du equehanr. *fotadràna.
, ARDENNES ou les ARDENNES, g^ ndè^ m eufeforer. : 
(Je 1ancienne Gaule Belgique, érqir aune foen pins grande 
é̂tendue dp rems de jples-Céfor, qu’qlle n’efl Apre font i parce 

.qqe depuis on l’a défnchée ep beaucoup d’cpçhçiits, &  qu’on 
y a bâti des viHes, des bourgs $c des abbayes, entré lefgue^es 
iCelledeS. Hubert, pairou des cfaaifouts, dentée premier rang. 
Anciennement elle cprqroçqçqit près du Rhin, &  ttaveiia'hrlp fl
tnilîtn fit! naiÇ Hp rallnvr rî̂ nni i-Âî-j4 fl

qut eoûtenoit en longueur ame efgace cqnGdérable. Aujcĵ . 
■ dW ieiie svérehdd^üisTfoonvilfo;prë Hn 'pus de L i i g S  

qn’ùDoüchefi &  Sedan for fes frontieresdeChsD-)pigflĉ 3},̂

cn-
iionter

tan-

EP,1
rpîre remarqué qu i 
magne & deT
de l’automne; .car aiors îl s’y taiiolt tous les âfo ùfoèWr 
royale avec grand appareil," Stgebert fo Jeune , roî d’AnfhàfJ 
avoir accomumé en parlant de l’A.rdenne, de l’appéHd̂ 'Æ! 
r k , &  Norrger, qui fait cette remarque, ajoute qïie ce min  ̂
y bâtit deux abbayes , qm ne fon t plus 'à prefefit qu’aux enviroïiÙ 
parce que depuis elle a été coupée tfo beauconp d’endroits. 
Les Latins l’ont appellée Ardjtcnm, apparemment du mot 
duut, c’eft-â-dire, rftde,& Afn, comme dlel’eftenefffo) ¡¿̂  
chemins fc trouvant quelquefois ü étroits &fi ferrés,1 
chariots qui y patient, font obligés de s'avenir l'un l’ontfédà 
loin, par le fon d’un cor ou d’une clochette; parce que fâni 
cecre précaution , ils fo pourroienc rencontrer dans des 
droits, où il faudroit necefîàirement fe réfondreàdànon 
l’an des deux. On appelle vulgairement cette yafte forêt,t 
tôt Ardonne an lînguîier, &  tantôt les Ardennes foplimer, 
parce qu’occupant de grands païs , on la drvife eh pluficnri 
patries , dê mprnç que dans l ’ufagc commun, de par la même 
raifon,on forindifïcremmcnt/jE^/^îw &  [csÉffwnts^ GMi, 
Qc les Gaules. ’‘CÎléiâr, comment. I. 6. SanfoB. Baudraiid. * 

ARDENT ( Radulphe) de Poitou célébrëpar fadoifoce 
3c par fon mérite , vivoiten 1101, Sc fut ‘prédicateur de 
Guillaume IIL duc d'Aqmtainc. Il a corapofé quantité de fer
mons for les Dimanches Sc Fêtes" de l’année, qui ont été im
primés à Paris' en 1 56s .Sc 1583. à Anvers eni 57fi,&âCo- 
logneen 1604. Il ctVdifferent de R adulphbdéfont Albai, 
aboé de l’ordre de faine Benoît en Angleterre, vers !’an n jo . 
Celui-ci éaivit la vie dé foint Albaù , 3c celle d’Alexandre le 
GrastdA Pitfcus , de firtft. Âttgl. Du-Pin, bibl. des tut. eccL 
dts XÏl. Jtecle,
‘ ARDÉRIA, cènain novateur d’Irlande, vers Tan rojj.' 

raépriloit les coutumes de l’églife, oc fai foi t donner la tod- 
foré cléricale aux femmes 8c aux petits enfàns, contre ladê- 
fènfo de fafot Paul » qui éloigne les femmes du rniniùcie êc- 
clefiaifique. Il fut chalTé de l’iiïe, * Baronius, A. Û, ¡079. ’ 

ARDES, petif païs d’Irlande, dans l’Ùltoniç ou Ulfler. Ctif 
une cfpece de p_ ému fuie for Te lac dit Coin, daiis jccoipté de 
Dowqê. * Bahdrand.

ÀkDES , peti te ville de la Baffe Auvergne , fituée dans Ja 
montagne, Cfoit le chef-lieu d’h ïuclié'de Mercœur ; comme 
eÎle eft aans un païs fort .abondant elle fen d entrepôt pour 
le commcrçeqiüfe'fait chtt e la h au te&la t  à (Té AuvcïghE Hÿ 
a d ans cetre pente ville □fffociep château foules feigrieun fii- 
foient ¡cor'iejoor.Le château de Meicœur’ n’en ell pas éloigné.

^RDESCHE, rivière dé France dans le Vivafez. Elle vient . 
de Mirebtl 8c dé Montpezar , paÊê Ù Anbcnas ; "& ayant reçu 
Àhofojac, IJebérie, Li^ai, Bordefoc, Sec. elle fo jette dans 
le Rhône, unc Îicueac-deffos du Pont-faint-Eiprit, ou elle fo* 
pare le Langucdix: du Vivarez. ’I‘S4nfon, Baudrând. ’
' " ARDEUTL j^ V ^  ÀRpÉBiLV ' r ' ' ..........

ARDEI &  A R D T U LI, Ardea, bourg ou petite ville dTr- 
lande dans le comté Kérrï en i^omrùobie, à la fourcè de |a 
petite rivière de Mayre, 8c à fox lieuès'dé La ville de Bantü, 
du.côté du nord. * X)tA. gtog.

ARDEYNE* Ardemta, àh(baye de France en Normandie, 
dans le pais Béffih , à deux lieues'de là ville de Càcu vers li 
nord. '* Baiidrapd. i.<. -

ARDFERT , ville d’Irlande, vtyex. ARDART.
AR piLA,rivicre d’Êfpagneya fa foufee dans l'AndalouitEI- 

le fe joint à J‘Anas on Guadiana, au- defius d’Ôlivança.^Bàudr.
ÀRDISCEÊ, célebre peintrefoé Gqrinthê, avoittàÛfo îyeiis 

ouvrages t’rèsréffitbéï- Q n ne içaitpàs en quèl taps il a vécu. 
* Plinè en raie mention, 1. 9/.' c. a. ' ‘ .

ÂRDISTAN, voyez. ARDÂÔTAN.
ARDIZZONI ( Thomas-^lie ) né ûprès de Genes, (& reK- 

gituxdt l’ordre deS.Ùo.miniqpé*, apiesayoir ptàeffc'laT^éo- 
fogie daqs quelques maiifons’dcfoii ordre,fehfoi^ia unbliqÙe- 
nent Ù Vienne çn Autriche, vers l ’an i’ó 5,0. & de-ïa_fofèa-
' :"'i -í nranqC)p¿api;¿Si - - > ■près avoir tenu qûdqhc-tenis la première 

chaire de Í  Thomas, il for ffor provinéiafdc Ëohénie. il a lli-.fnilieu du p is  de TrévtsçUe allqitd’un çfoéjufqu’̂ p^liinitâ --¡— - ,7 - — - r.-.7.^ ,  « --- VJ.1' f-'“
Jp Tpomaifo;, &.de l-4Uíre jqfqu'au ttfoitouç ̂ c R a ^ i «  I foi,en«ttcqaalfofcn 1 ¿70,^u^p.içre^trieraliRomeEuni



A R p
tcvêüù en Italie, il fût fj.itpremier profofièur à Botogtiéjèb-^ 
iSiite ptieutdàns la même ville.U'lc fût au (fi'cri t £81. à Gc- 

, ijes, od il mourut tannée foivante. Qü a dé lui un cotnrQm- , 
taire fur le premier chapitre de l’éyangilc de font j£an , qui fur 

Timprimé, à/Rûraé eu i 65 6- Scs poefies latines <Sc italiennes 
Lôbt auflï.vu le four} mais dans le titre U y prend les noms 
-'de Jean - Dominique , qui étoîent fes noms de Baptême, 
y Ecbard., ftrript, ord. Pr'aÀ. t. z.

ARDMQNACK, petit pais du comté de Rode en Ecolfo > 
qoiappartcùoic à la famille royale de ce royaume'. De-là vient 
que CbarlesTl. roi d'Angleterre n’etaut encore âgé que de 
deux ansportbir le titre de baron d  Afmonacky. ' * Qiñ. AngL 

ARDMGRE , Animara , village d’Irlande'avec un béan 
pott. Ü cft dans le comté de Waretford, entre la baye d’Yon- 
ghal, & celle de Diingacvan. Baudrand,
. ARDQN (Smarag'dus) difeipic de S. Benoît d’Aniane,& re
ligieux de fon monáftere j viVoitdansle 1X- lîcdc. Iba écrit (a - 
vie de fon maître» donné au public pat le P. Ménard, &  inférée . 
dans le i- tome du quatrième Gecle Benedíélindc D. Ma billón1. 
£’̂ «.SMARAGDE*M.Du-PÍn,¿/¿l, des autaccCdu IX./iécle.

ARDQNA, Ardela , Herdonta, Erdanta, autrefois Ville 
epiicopale, maintenant village de la Capitanee, provirtcé dü 
royaume de Naples. Ce village eft encre Lt ville de Troya &  
celle de S, Marco. * Baudrarid- 
■ ARDONÍUS on HARDONIÜS, vejez. APPIUS.

ARDRA, ANDRA ou ARDA, ville d’Afrique dans la Gui
née , voyez ARDRES. ,

ARDRA , fleuve, cherchez ANDRA.
ARDRACH j Voyez ARDACH.
ARDRES, ville de’ Fiancé en Picardie , cil Crade lût un cô- 

feau du milieu des tilarais, à l’extrémité du haut Bonlonnois, 
Ou la divifè en haute & balle» toutes deux très-bien fortifiées. 
François I. &  Hcriîi VIII. roi d’Angleteerr, curent line ’en
trevue ptès’dé cette ville au mois de Juin de i’an 1510. Leur 
fuite droit magnifique) &  les gentilshommes G richement 
vêtus, que le lieu en fut appelléVr Camp de drap d’or. Le car
dinal Albert d’Autriche prit en I j $ 6. 'AtdrésV <̂ ui fut ren
due en 1 j g ï. à la paix des Ver vins. Depuis les'Eipagnols le' 
font efforcés ÎmifiJemcnt de l’emporter. * 5anibn. Baudrand..'

AKDRES ou ARDRA, royaume qui a là'ville capitale de: 
même nom dans la Guinée en A frique,entre la rivicredeVoJra 
Ci ie lac de Dura trio, environ à dtx lieues de la côte. La ville cft ■ 
éloignée de douze licúes d’une anfe ou petit golfe, nommé ¡a 
-Frayé , od les navires mouillent. Les' murai] lesne font faites 
qu’avec de la terre, mais d’une maniere G iblide, que le plâtre 
.ne fèfoit pas un pareil effet. Les foliés font dans lenteintt des 
'murailles, contrôla coutume des peuples de l’Europe, qüHes 
font creufer au dehors. Le palaisdu toi y eft grand', Sc allez ’ 
bien bâti, avec de beaux jardins. Peribnne n’entre dans l'ap
partement du rohs'il ti!y cflexpreilément'appdlé, à lafèicrVe 
du grand Marabout, qui y -à rchcrée libre à'routé heviie. Il 
cft ia fécondé peribnne du royaume, &  décide égafément Gir 
les affaires dé la religion Sede l’état. Le roi cft éntélle véné
rien,'qu’à l'exception du grand Marabout, fes iu jets ûepârbif- 
fènt point devant lu i, qu’ils ne foienr profternés à terre. Ce

Îirince envoya cri 1 éyo.unambaffàdcuran roi deFrancè>pOur 
ni offrir une afïïirance for le commerce„une proteâron par

ticulière pour les vaiffeaux de fo taajcfté, & un notable rabais 
des impôts en faveur des François, Cet ambaiîâdcur, nommé 
M a tih eo  L ó p e z . droit accompagné de trois 'de (es crifâriS ; de 
trois de fes femmes', &  de plulieurs eiclaves. On'ditqüe lés 
habitans du pars appellent auffï cette ville Ajfpm * Delbée, 
Voyage de Guinée en 1669- Baudrand. relations nouvelles. 

ARDRDSEN, ville, cherchez AN DROSEN.
ARDUlN, marquis d‘Ivrée,au commencement duXL Gécle, 

fe révolta, attira quclqnès évêques dans Gin partí>Sc pritle tirfe 
de roi de Lambardr. L’empereur Henri B: ¿tarir entré enïta-’ 
Üe l’an 1 qo<¡-l’obligea de prendre ¡3 fuite. Ce malbcar rie 
le rebata point, ïf reprit les armes, &  au retour "de1 l’emptf ci’ R 
fin; encore mis en fuite î’io  1013. Il fe mit dfic trbiûénie fois 
en Campagne, :après la retraite d’Henri j triais ¡'archevêque 

■ de.MilartV-étanc mis' en’ même tcfos à là tète dfontrarmée 
pour l'empereur , Arduiii s’enferma‘dàns tin’monâftelrc l‘an
dor j.'-^ílírmar. SigbniuS, Set: ..' “ ..............

ARDSCHIR, ce aûsù eft le même que celui tfA jJ iw w . ;

A R P ÇOf
Comme les hifforiens Ó tien taux rapportent ceqnî conccreii* 
les princes de ce nom d’nnc toute autre maniere que les au
teurs Grecs ou Latins, on mettra ici ce qu’ilS cn difent, agit 
que le comparant avec ce q'ae ces derniers en ont écrit, otl 
puiiîe mieux découvrir la venté, ils mettent donc trois rois 
de Perte qui ont porté le’nom ou furnom d’Ardfibtr. Le 
premier' E p h a m a n , fils d’A ifen diar, qui fut fiirhomrné 
Ardjchir Dprazdeft, A n  asiereis Lov.gucmain, On verra cotn- 
knéncils raconrentfon hiflôirc, dans l’article dclBAHAMAN.' 
Le fécond eft ;

ARDÇCHlR BABEGAbl ( le mot d'Ardjchir fignifie cti 
langue pethmhafanne^ /ait) premier coi de la quatrième dÿ- 
naftie de Perlé,q ue l ’ori appelle des Ŝ ffamdes ou des ChofrcïS} 
éfoic fils de Sajfar.1, qui droit homme particüiict -, &  feloü 
quelques-uns , berger d’un nommé Babee , dam il époutà 
la fiîlc. Sjfjjkn en ayant en un fils , H lui donna en faveur 
de Babee le furnom de Babegan. Ceft ainfi qu’en parle l’ùü- 
teur du Lebtbaricb. Khondcmir, fur le rapport dedeuit hiBoi
res forr eftimées ; (çavoir, le Thrick Keztdch Sç le B¡mi-Kiii * 
taComeTorigine de Sa (Tari , & par conféquent d’Ardfchir, 
d’üne maniere bien differente. Il dit que fous le régne de 
Horoai, filíe de Bahaman , Sallan fon frété, qui fe vit ex
clus de la couronne, fe bannir voloncaÎremcric de la Perle , 
&  voulut aller palier fon chagrin dans les pais étrangers. Un 
des enfans de Ce Salfan voulut d̂ ns la fuite du rems voir (a 
Perlé, d' où il avoir appris qu’il tiroir fon ■ origine, &  fe mît 
âu fervice de Babee, qui gouvetnoit la province où il entra 
aü-nom d’Ardavan, qui tégnoitpour lors. Babee reccmnoit- 
lànt un naturel excellent dans ce jeune homriic , lui donna 
peu après là propre fille en niariagc,&'ce fut de ce mariage que 
naquit Ardichir, lequel en coniidcrarion de fon ayeul mater
nel , foc nomrùé Babcgani Çer enfahr ayant éré élevé avec 
grândfoin, s’avança dans touslcs exercices dignes d'une ptr- 
lonnc de fâ naillànce i &  il réuflît avec tant de perfeéHon-, 
dans toutes les chofçs aiifqudles il s’appliquoit , que le rai 
Ardavan en ayant eu la connoiffance , voulut le voir. Auffi- 
tôt que le roi l'eût vu , il en foc charmé, &  commença dès 
lors à l'aimer tendrement. Il je retint dans fon palais, & donna 
des ordres pour le faire nomf ir Sc élever avec fes propres 
enfàns. Un jour qu’Ardichir âccompagnoit les princes à la 
chafiè j je roi leur perr Jes foivir i pour voir ce qui fe pallbit 
entr’eux ; fie comme il s’apperçur qu'Ardtchir iurpafi’oit de 
beaucoup jes en fous en bonne-grâce &- en ’adreifir, tant à 
tirer de l’arc, qu’â manier un ciieval, ij en cançnt quelque 
jaloufie , &  réfojut de' lui donner un emploi qui l’obltgedc 
à quitter la cour; il l’envoya ponr etc effet dans une dé fis 
provinces pour y commander les troupes ; &  ce for là qu ayant 
appris la mon de Bebck fon ayeul , il retourna aufffoôtâ ia 
cour pour demander au r ó i ion .gouvernement. Le roi n'enr au
cun égard à fa demande,parcc qu’il l’avoir tjéjadeftiné à ion fils 
aîné, fin ce rems-là le roi Ardavan fit un longe qui l’effraya j 
&  ayant demandé l'explication à lès' devinr, rifo lui répomji- 
rcnt'qu’un fugitif de u  cour lui enlev croit La couronne. Une 
fille du letra il de ceprincc 'donna avis à Ardichir, avec lequel 
elle ehtrerenoit une fecrcre corrcfoondance', de l'csplica- 
rion dit fobgc le fir réfoudreà foir avec elle, &  à pren
dre un bon augure for ce que les devins avoïent répondu. Ar
davan fut averti de cette fuite &  commença à craindre l’effet 
de la prédiéfion- Ardfihir'd’un autre côré étoîr déjà arrivé à la 
ville tfEiIhekatjOU une foute desamis dcBabefi ion ayeul, le 
reçut avec beaucoup d’accueil, & ie dévoua entièrement à fon 
lervice.jlç fils ajrié d’Ardavdn , qui portoit le même nom que 
fon pcrc,& qui avoir le gouvernement de la province deFars ou 
Perle,dont Eff hekhar cft la capitale,prit ombragedu CTand con
tours d’amis qu’il voyoit venir en foule auprès d’Ardichir,nuis 
il ne for pas long-rems fons voir'['effet de cette faveur popu
laire. Ardichir parut bientôt à leur têre;& lui déclara la guerre. 
Il iè donna dans la forte plufieurs combats entt’eux} mais Jo 
dernier décida de tour. Lé jeune Ardavan y for tné ; Sc après 
fo mort la plupart de fes pirens , qui dthicnrceux que les 
Perfans appellent Molou  ̂ Thuv-uf, que quelques auteurs 
veulent avoir éré des pririces du païs qu’Alexandre le Grand 
ÿ'avait laÜlés, fobirenr le même forr qu‘Ardavan , ou fui- 
virent la fortune d’Ardiciiir. Le roi entendant ces nouvelles, 
matdur avec toutes fts forées du côté d’Efthekfiat i mais il ne
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Tut pas plus heureor que fon fils ; car il perdit la bataille &

■ 'la vie en même têras. Ardfohir, autres cette ví&cüte , qui le 
‘foifoit remonter fur le throne-de.fos ancêtres, prit le ticre.de 
Schahinfcbab, c’eiTà-dîre , d’empereur &  de monarque, &  
érendib fes conquêtes de tôtfs côtés dans l’Afie. Ce prince,

' fouieftle fondateur d’ufie quatrième famille on fouche royale 
. dans la Perfo, foüs le nom de Sajfanià» ou Sajjanides, pofle- 

dàit routes les vertus militaires & civiles à un fi haut degré, 
qu’il devint le modele que fos focccflènrs, qai ont eu en vue 
le bien de lènr état , fo 'font rûûjoùrs propofé devant les 
yeux. En effet, (es grands exploits de gûerre, quoique l’hifi 
roire ne nous en ait parlé qu’en »encrai ■, Sc les ouvrages qu il 
a laifles après lui, dont il nous eft redé une connoiflance plus 
particulière, nous donneur Ja plus grande idée qu’on puiflê 
Former d’ùn prince très accompli. Mais ce qui forpafle &  le 
nombre de fes viâoires, &  la magnificence des villes qui! a 
bâties , foc le deffein qu’il prit de dreíTer un Kar btimeh ou 
Journal, dans lequel fes entreprifes , fes conquêtes , fes ac
tions parti calieres, &jafqu’auxdifcôtirs qu’il fijifoit, éroient 
couchés fans déguifement ; car il abhorroir teliemenr la flat
terie dans fes courtiians, qu’il en avoir établi un d’entr’eux 
pour l’interroger tons les matins, &  qui luifoifoitrendre 
compte de tout ce qu’il avoir fait on dit ie jour précèdent. 
Outre ces commentaires de fis vie, il a laiflè un ouvrage in
titulé Aditb alaificb, Regles pour bien vivre, dans lequel il pref
erí t à fes foccelïêuts &  à fos in jets, de quelle maniere ils doi
vent fe comporter dans la plupart des aérions de leur vie. 
C eft ce même livre que Noufobirvaa.un de iès focceflèurs 
fit copier 6c publier, pour rétablir la pólice dans fes états. 
Un des plus beaux reglémens qu’il fit, fur de diflribücr Je 
peuple endiverfes claifesdeprofeflîons &  de métiers, don
nant à chacune des inflrnérions Sc des doékucs particuliers. 
Les principales maximes de ce prince éroient ; Lorfyue le roi 
S'applique a rendre UjuJltce, le peuple ù J f S w  a lui ren
dre obétjfance. Le plus méchant de tous Us princes efi celui que

■ les gens de bien craignent, £ÿ duquel Us méchant efperent, Il 
difou aeffi que l'autorité royáis ne f i  masntenoft que par des 
troupes, les troupes par l'argent ; que t  argent ne vient qpc par 
ía culture desterres; &  que cette culture ne f i  peut faire qu’en 

fin fient obfieruer la fifttee &  là police. Ardfohii; pour s’allûrer
- la pofidTïoo de fou nouvel état, av'oir epouie la fille d’Ar- 
.. davan fon prédeceflèur. Cette reiné ne pouvant fe dépouil

ler de l’affeâion qu’elle avoir pour fa maifon , nourriffoit 
toujours dans fou cœur une averfiou fecrete contre le roí 
fon mari. Cette paffion fè fortifiant tous les jours, la porta 
enfin juiqu’à entreprendre de i’empoifonner, pour remettre 
la couronne de Perfo for la têre d’un de íes frères , qui vivoit 
encore. Mais fou deffeïn ne réuffit pas > car Ardfohir évita'« 

. danger, &  la reine convaincue de cetatcentat, formifoentre 
- les mains d’un des principaux mmiftres de l’érar qui la devoir 

faire mourir. Ce miniffre iè mettant en devoir d’exécuter la 
volonré de fon maître, trouva que la reine droit grofle ; Sc 
tonfiderant que le roi fon maître n’avoit point d’enfans ré- 
fol ut de la laiflér vivre pour lui con fer ver un héririer. La reine 
étant accouchée d’un fils, le miniftre prit grand foin de fon 
éducation , le gardant cependant dans un lieu fort freret, 
pour ne le produire que quand il le jugeroit à propos. L’oc- 
cafion fo trouvant lin jour favorable, il le préfonta au roi fon 
pere , pendant qu’il jouoir au mail à cheval,- à la maniere 
des Perfans. Le roi le reçut fort agréablement, Sc loua la 

' çtudence du miniftre ¿ qui lui avoir conforvé nn fils &  un 
fiiccetTeur : puis l’ayanr récompenfé d proportion du grand 
fërvicc qu il lui avoir rendu, il fit prendre le jeune prince, qui 
fut nommé Schabour ou Sopor, Sc le logea dans le palais royal, 

;,OÙ il fut élevé 3c entretenu félon ii qualité. Le Lcbtarikh 
_donnc quarante ans de régné à ce prince ; mais Kondemir.& 
les antres hiftorieris,ne Itri en donnent que quatorze , depuis 
■ là morí d’Ardavan fon prédecciTeur, L'auteur du Raoudhai 
rapporteqn Ardfchir ne vouloir pas qu’on employât la même1* 
punition pour routes forres de fautes, &  qu’il difoitTouvent à 
íes officiers : JVemployez,'pat Cépée quand la canne fitjfit, Ce 

. mèmè prince ayant interrogé un jour fon médecin, quelle
■ quantité d’alimens étoic néceiïàire pour foûrenir lé. corps &

• Entretenir fo vigueur ; «  médecin lui répondit,que le poids de - 
cent gros oadragraes arabiqüçs de nourriture, qui ne font

W A !  A R b  ■;
•pas une livre de Paris-, ¿toit foffiknt, 11 fut forpns de'cetfo 
téppnfe, Sc luidcïfupdà encore commenc une fi petite 
tiré.pouvoir, foutenir -tm afiffi grand corps que le ffon ; fo ̂  
derin foi répliquai nne reliequanmd eû capable devons ¿or], 
ter ; & fi clic excede , v.rius ferez obligé de la porter. Ebri 

‘ trib met le régne de ce prince fous l’empereur Commode,■&„- 
dit qu’il Conquit l’Aifytie Sc la Mefopotamie, la dixième ̂  
rrée de fon regne- Quelques auteurs appellent ce prince AtR 
fihtr , fils de Bubecfi, fils de Saffan ; mats cette généalogie ne 
s’accorde pas avec k  vérité de fon hifloire.

ARDSCH1R , filsde-Schiromchou Strccs.riptèilarnonéa 
toi fon pere, fur couronné d l’âge de fept ans roi de Périt,

. confentement de tous les grands, à la referve deSchcheriai 
general de l’armée qui étoitfor les confins dc Petfo ç e r.;] 
grieur , qui fe vüyûit toutes les forces de l’empire entre les 
mains, &  qui falfoir rêrelui feu! â Heràclîus,emperetir des 
Grecs, trouva mauvais que l’on eût fait ccac élc&ion fins 
l’avoir cortfolté. U marcha dont eo diligence vêts k  ville de 
Madain ,  où il entra en maître, .Sc fo làifit de k  peribnoe du 
jeune prince qu’il fit mourir , après un régné d’un an & demi 
feulement. Après cet attentat,Schcheriàr mit la couronne fut fà 
tète; mais comme il n’étoir pas du kng royal, il rte put jouit 
de fon ufnrpation que pendant deux ans.

Ebn Batrick ajoute à des princes un autre ArsbcUir , filj 
¿c Scbahur, c’eft-à-dire, Artaxercés, fils de Saper ̂  qu’il dii 
avoir régné quatre ans en Perfe, fous Pertipire des enfîms dt 
Couftantin. Mais leshiftoriens Mahomerans ne font nicnùon 
que des trois dont noos avons parlé; &  Abulfarache, hiflo- 
ricn Chrétien, àuffi-bien qu’Ebn Batrick ne compte! que trois 
Ardichirs ou Attirerais, entre les rois de Perfo* D’Herbclot; 
btbl. orient.

ARDST1N , qu’on nomme àuifi STINCHAR, Ardjlwm, 
petite riviere do côté de Carrick en Ecofle. Elle fc décharge 
dans le golfe deCluyd, au .bonrgd’Ardifincfiar, vis-à-vis dt 
la pointede la pre/qu’ifle de Cantyr, . ,
• ARDSTINCHAR ou ARDSTINSELL, Aréfiimm Ca- 
flrurn, bourg d’Ecofle, avec un château fitué dans le comté 
de Carrick, à l'embouchure delà ri vicie d’Ardflin, dans R 
golfe.de CluydC Baudrand.
- A R D T U L I, voyez. ARDEI. - .

ARDCJiNou ALDUlN, l’un des chefs des Normand^ qui 
s’établirent en Italiedans le XI. iîécle. L an io; i . il chaflà les 
Grecs, St le rendit maître.de la Pouille. PandaIpheCoilenn- 
tio parle de la bataille qui s’y donna. *Sigonius. -

ARDULFE, roi deNorthnmberland, ayantéréchaflè par 
fis fojets, paflà en France, pour implorer le ¿coursde Charle
magne. Enfoitc il fur à Rome, pour y ménager celui du papi 
Leon- 1IL quiy envoya, avec titre de légat, Adolphe ̂ diacre 
Anglois. Ce tninïftre.s’éranr joint auxambalîàdeurs dn roi, 
agit avec tant de foccès, qu’Àrdnlphe fur remis furie duôoe 
l’an Sog; mais ce rie fut pas pour long-tems. ^Bede, ■

A RDUNNE, bourg d’Ecofle, voyez DURENIS.
ARDYS, fils de Gyocs, premier roi de Lydie de la famille des 

MermUadeSjfoccecfaàion pere l'an du monde J360, & ¿75. 
.ans avant J. C . Son règne fût de 45c ans, StSadiatteslbn fils 
lui fucccda. La Lydfo n’avoit alors de places coniidérables que 
Sardes,& Colophon,ville d’Yonie, conquifepr Gyges, Ardys 
y joignit Priene, autre ville d'Ionie, &  fo vit enfoîte fiit le 
poinede perdre fon royaume, Icç-Cimmeriens; queies Scythes 
avoienr enafles de leurs p aïs, étant entrés de fou tenu en Aûe,& 
ayaptpenetré jufqn’àSardys, don: il ne pntconicrverqaeh 
cimdelle.. Hérodote eft le foui ̂ ancien hiftorien qui parie de 
cette irrupion des Cimmeriens dans k  balle Afie, &il ne, dit 
rien dé plus que ce qu’on vient de rapporrer ; finon que ce fut 
AlyatteS; pedr-fîfs d’Ardys,qui les cnallâ. 11 fout donc Ce réfon- 
dreâ igtiorer des révolurions qni arrivèrent a lors A  fe contenter 
dcTemarquer qu’on, commença à connoître ces barbares dans 
l’Afie vers l’an 3 402, du monde , ;puiiqye les Scythes qui les 
,ponr foi virent dans leur retraite , &  qui pénétrèrent dans ce 
/eras-Ià- même dans la banté fitîe , où Üs ne demeurèrent que 
-ihuir ans, en étotem chaffos, on du moins n’y étoient plus, lé 
péaplc dominant dès l’an 543 1. dp moode. Cette irruption , 
n’empêcha pas Ardys de foire la guerre â M il« , qu’il harcela 
conrinucljemem les fix dejrniérçs années.de.fo vie , fuis pou
voir là concraindre* à le rendre tributaires ^Hcrodor.. Hv- u
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' - AÏLEA eft le hom qneloa donnait à des places publiques j 
qui étoienr devant les temples-; ouïes autres édifices. Elles ièr- 
vôîenr d’ornemenr, 3c en même*temsde com m uté pour le 
public. Les places les plus remarquables qui étoienr dans Rome 

ilônt :
La place d’Apollon, proche la porte Capene, oùlon voydit 

. dès figures dé bœufs d’airain, faites par MirOq.
La place de Ca! 1 iditis, dans la fixiém c région de Rom e.
La place du charüp de Mars, pour l'exercice des foldats nou

vellement levés.
La place de Candîdùs, qui fur cpniûl fous Trajan Sc ions 

Adrien.
La place de Carfuie, proche la porte Capene.
LaplacedeGallus, proche le même endroit,
La place de Mercure, dans le chemin d’Appitis, vis-¿-vis 

Pautc! de ce dieu.
La place des Pmariens, prêtres d’Hcrcule, proche du Mom- 

Aventin.
La place aux Racines, danslc douzième quartier de Rome, 

ainfiappdlée, parce que l’on y vendoir des radues.
La place du grand Cirque,dans l’onziérne quartier de Rome.
La place de Seprimius, dans le quatorzième quartier.
La place Vaticane , au-delà du Tibre.
La place de la Viéfcoire, proche du temple de la Paix-
La place de Vuicain, dans le même quartier, Scc, Art; y. 

Grec, 3$ Rom.
AREA , chef de famille, demies delcendans revinrent de 

Babylnne. * I, Ef i l m s , 2. f. 11. Efdr.?. 1 s.
AREEBA, ville de la tribu de Juda. * fofi t j .  60.
A R tCLO , ville, voyez. ARCLO-
ARECON, ville de la tribu de Dan, proche celle de Jeppé, 

fofi >9. 4à.
ARE'E, fils d’Acratate, roi des Lacedemoniens , fut élu 

par préférence à Clconyme, la quatrième année de la CXVEL 
olympiade, 3 09. ans ayant J. C, Arée fit alliance avec le grand- 
prêtre des Juifs, &  fût rué à Corinthe, laifiànrfa couronne! 
fon-fils Acrorate, après un régné d’environ 1 6.ans. A n fit , 
aüfiî roi de Lacédémone, petit-fils du précèdent. Sc filsd’A- 
crotate,commença à regner la quatrième année de la CXXVII. 
olympiade , z6p. ans avant J. C. Si il ne régna que S. ans.
* Paufan. Plurarq, Meur/iiis, de reg. Lacoh. c. 13, M. Du Pin , 
hibUoth. des auteurs profanes,
' AREESA, A.îiÎpœ , félon Ptoîomée, &  A rethuse, fi:Ion 

Pline, grand lac de l’Arménie Majeure, que plufieurs moder
nes nommât la me* de F.m,2. canfèdcla viilcde Van, qui eft 
firtice tour auprès On lui donne le nom de Mer , parce que 
fies eaux four fialées ■, Sc Pline allure que les choies les plus prian
tes n ’y  peuvent enfoncer, &  y fumagent. Quelques uns l’ap
pellent le Uc de Fifian, qui eft la meme ville que Van. Foyer, 
ARETHUSE. * Pmlomée. Pline. Brudrand. di3 . geogruph.

AREFASTE , homme d’une naiflànce illuftre , & de la fa
mille des ducs de Normandie, fe diftingua au commencement 
du XI. fiede par fi s belles qualités , qui le firent choifirpour 
négocier Ie4 affaires de fon maître à la cour dcFrancc.Un clerc 
défia maifon nommé Herbert, étant allé faire fies études à Or- 
Jeans , s y engagea dans des erreurs pernicieufes, & voulut cn- 
fifitcy engager Arefafte, qui du contentement du duc Richard 
vînt à ia cour du roi Robert, pour lui découvrir l’hercfic qui 
commet! çoi t à fè répandre dans tes états. On jugea à propos de 
l’envover à Orléans ; il y conféra avec les chefs, qui fe décou
vrirent à lui, croyant l’avoir gagne â demi ; &  lorfqu’il n’eut . 
plus rien à defirer,il enaverrit le roi, qui fit aufiï-tôt allérahter 
a Orleansun concile, où les Herenques, après avoir été con- 

■ vaincus, firent condamnés au feu, s’ils de fè refraâoicnr. Cela 
arriva vers l’an 1 o 17. &  on ne dit plus rien pnfuitc d’Arefafte.
* SpiciL t, i.p,  604.

AREGïOf Raphacl d’) peintre, voyez. RAPHAËL
AREGONDE & C leanthe,peintres célébrés de Corinthe, 

dont p a r le .Srrabon J. S. Sc  donc on voyoic les ouvrages dans 
le temple de Diane , bâti fur le rivage du fleuve Alphée on 
Srymbal, appellé préfënrementFOr/dw. On admiroir fur-tout 
la prite de Troye, & la naifiance de Minerve, de la main d’A- 
regonde ; &  Diane dans le berceau, decclie deCleanthc.
‘ "AREIZA ( Grégoire)-né à Naples, y entra dans l'ordre de 
S.Dominique, diaprés avoir gouverné plufieùrs maifons, ôc
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rriêttie la province de Sicile, premièrement comme vicaire gt- 
neral, Sc enfuirç comme provincial, fût appellé i  Rome, poui 
être auprès du general, avec le titre de provincial de la Terré- 
fiainre.il afliftùen cette qualité aux chapitres des années 16 $6. 
.& 1670, & iâréputation s’étant répandue ¡ufqu’en Efpagne, 
le roi Charles IL le nomma en 168 7. à un évêché dans (es états; 
mais ce pieux religieux préfera la pauvreté de ion étatà l’hoïi-1 
neur Sc aux commodités que l’épifeopat procure d ceux qui 
cherchent ccs chofes i de s’étant retiré à Naples, il y mourlU 
le 4, Février 165? t . On a de lui deux traités afoetiquesj impri
més à Naples : GUfihtmh delUtfiacrafioUtucUne , en 1615.  &  
IlTeforo mtjco/lo, en 1 ¿5 1, Son expofitïon del’Orailbn Domi
nicale n’a pas vu le jour. * Echard ,fcript. erd. Pmd. /, a.

 ̂ AREK ou AILE, A ths , rivière d’Angleterre , dans la pro
vince d’Yorck, a ia fource vers le comté de Lancaftre, 6c fe 
jette dans le Humbert ou Abus. * Baudrand.

ARELiUS, peintre fort iugenieuXj qui vivoit du rtfnsd’Au- 
gufte. Il deshouota fon an, par des reprefencarions infâmes,
¥ Eline, L ¡j. c. 10.

AREM , chef de 1a famille, dont les dcfccndatis te vinrent 
de la captivité de Babyloue , au nombre de mille dîx-fept.
* U. Efdr. 7. +2.

AREMBERG, fur l’A r, ou l’Aêr, ArembttriumSc Arem- 
btrga, ville & principauté de l’empire, datas le pars (fEsftld , 
entre le duché de JuÜers Sc l’archevêché de Trêves. Cen’écoit 
autrefois qu’un comté, qui pailà en 327S. dans la maifon de 1 
la Mank, parle mariage d'Engilbert, comte de la Ma tek, avec 
Mecbtilde, heriricre de la maiion d’Arembcrg. Les cadets de 
la Marck furent en pofiefiion de la terre d’Arcmberg jufiques 
vers la fin du XV. fiede, qu’elle pailà dans la maifon de Ligne, 
par le mariage de Marguerite , qui en étoir l’heritîerc, avec 
Jean de Lignejëigneur de Batbançon, qui prit le oomd’ Arct/t- 
ber g. Strata fait une honorable mention des for vices rendus pat 
ce feigneurà la maifon d’Antciche, en reconnoiftance dciqucli 
ChaifosV. le fit chevalier de la toifond’an Philippe IL lui don
na le gouvernement des provinces de Frtië, de Wcûfrifcj 6e 
l’empereur Maximilien érigea la terre d’Arembergen princi
pauté j qu’il fit membre du cercle du bas Rhin. Ce nouveau 
prince fii t tué dans une bataille donnée contre IcsNaflaus, le 14. 
Mai 1 j 68. dans Je Territoire de Groningue, îaifiànr deux fils, 
Charles prince d’Aremberg, dam nous parlerons ct-apres 3 & 
Robert , qui fit la branche de Earbançon , finie en la perfonne 
d'Otdave- Ignswè, d ne &  prince deBarbançon, gouverneur de 
Namur, &  chevalier de la roifon d’or, tué au combat de Net- 
vinde, Fan 169 J. ne laîflànt que deux filles, dont Marte l’aî
née , époufa en 16515. Ifldere-Thomas de Ordonne, marquis 
de Guadnlcfte , amiral d’Aragon. Chaiu es , prince d’Arem
bcrg , fin déügné eu 15 S 7. pour fuccedcr au gouvernement 
general des Pa t-Bas, en cas de mort du comte de Mansfèld > 
qui en éroit en pofiefiion , 3c mourut le 1 G. Juin 1616.  Ce 
prince avait épouié A»ne de Croi, fille de Philippe duc d'Ar- 
feot, prince de Chimai, comte de Beaumont, laquelle hérita 
de fon frète Charles duc d’Arfoot, décédé en 16 11 II en eut 
entr’autresenfians deux fils, Ph ilote duc d'Aremberg, qui foie j 
&  Alexandre , prince de Chimai, chevalier de la roifon d’or , 
mort le 1 j . Décembre 161p. dont la pofterité eft finie en la 
perfonne d'Ereefi-Doptimyue, prince de Chimai, chevalier dé 
latoifond’or,gouvemeurdn duché de Luxembourg, puis vï- 
ccroi de Navarre , mort cd r 6S<Î. fans enfàns de Marie dé 
Cardenas , fis biens ayant pafléà Philippe Hennin, contre de 
Bofiii, fils de la fille aînée d’AUxaudre prince de Chimai- Put- 
lippe prince d'Arembcrg, ducd’Arlcot, mort le 26. Septem
bre 1640, époufa 1 Hippolyte-Amtedc Meluu, fille de Pierre 

> prince d’Epinoi , donc fi 11’eut qu’une fih'c, Outre-Eugessie , 
mariée à A  b>rt prince de Giimai, fon coufin germain, moue, 
en 1 G 60: 1 GairMfisheUe, fille de Florent comte de Bar lai- ‘ 
mont, dont il eut quatre filles, M ane-Ùffirée, morte jeune; 
Marquer ne- Alexandrine, époulè d'Eugene de Montmorencî,  
prince de RoLcquc , morte le 10. Juillet 1651 ; ErneJFmù- 
Ertenpvtfie, mariée à Alexandre duc deBoamonvillc, morte le
io . Octobre 1 66$ &  Ififade-Claire, femme de M*xim\UcÀ- 
GmlUume Truchs, comte de W olfig, décédée le 7. Septem
bre 1670. Il en eut suffi un fils, Philippe-Etaxçois prince cPA- 
reroberg, chevalier de I4 toifon d’or,, mort en 1674. fânscii- ’ 
fans de Magdeluhie-Traripoifie Borgia, fille de Charles duc de
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'Gaiidit : y°.Marie-Cleophé  ̂Elle de Charles prirçce de Hohen- 
■ ZoiJcrn , &  veuve de ‘jean- Jacques Broncborft, comte d’A.rt- 
. Jiolt, morte le xû.Février 1685 -dont il eutCHABXEs-EüGtNE, 
/qui fuir-, &  Marte-Therefe, époufe de Francis-Chrifiophlede 
ïurftcroberg, contre Moskirdi ; Charles-Ecgeneprince d'A- 
'Etmberg ,'futd’abord éveque de Cologne , enfüite il épaula 
. Ada.rie-Henriette de Vergi-de-Cufanee, hcririerede fâ maifbn, 
■ Il fur gouverneur de Haynanlt pour le roi d'Efpagne, &  cheva
lier de la toilon d’or , &  mourut le 16. Juin i i 3 1. laiffirat 
Phiiifk-Chaiu.es-FrAwçois docd’Arfcot , qui lîii t y Alexan
dre-fèfiph ,à\tleprincedlArembergné en i66y. trié pourle 
Ferviccdc l’empereur contreles Turcs» l’an 1683 ; &  Marte- 
Therefe, née en 1 667. mariée 1 en 1 68 3 ■ à Othon Henri de 
Caretto » marquis de Grana, gouyernenr des Pays- Bas pour le 
Toi d’Efpagne; î^.en 1687* % Louis-Erncfî canne. d’Ëgmont; 
Philippe-Chômes-François duc d’Arembcrg Se. d’Aricot , 
prince du laine empire chevalier de la toîfon d’or » né le 10. 
,Mai i<f(Î3. mourut le 2 5* Août 1691, desbleffures reçues au 
combat de Salankemen , contre les T  rires, lardant de Maris-. 
Henriette de Caretto, fille du premier lit du marquis de Gra- 
na, qu’il avoir époufée le 1 a. Février 1684. une Elle unique , 
Marie-Anne, née en 1(589-mariée le 20. Novembre 1707. à 
Françeis-Efon de la Tour, prince d’Auvergne»marquis de 
Brrg-op-Zoora , & c ; &  Léopold duc d’Aremberg , d’Arlcor 
&  de Croi 5 prince du làint empire, grand d’Eipagne , prince 
■ de Porceao » Sec. premier pair dcHaynaulr, Sec. né le 15. Oc
tobre 1690, ¥ HcilL hifioire de l’empire. Imhoff. Notit.tmperii.

Les princes d’Aremberg portent de garnies à trois fieras de 
nefier ou cjntnte-feui&es a  or, avec diverfes écarrelures,

AREMBERG ( Ifâbelle d’ ) étoitfilie d ’AoERT, prince de 
Earbançon, tk (cetir d'OElzve-Ignace , dernier prince de Bar- 
bançon. Cecre princefïê éponlà \a Albert François de Lalain » 
comte d’Hochftrate » dont elle eut Adarie-Gabridie de Lalain, 
heriticrede la maifbn d’Hochftrate, mariée au rhingraveCiÆr- 
tes-Florentin, quiEitrué en 1 6yÉ, devant Mafiricht » un peu 
avant que le prince d’Orange fût obligé d’en lever le ftege : a°, 
l’an 16 y i . le duc TJAic de W/nemberg, après la mort duquel 
cette princeiTè Ce rerira à Paris, où elle monnir le 17. Août 
J 6 7  S-âgée de 5 j. afls.Elle a voit amené avec elle en France la 
princeflé Marte-Anne , quelle clic en 16 5 3. de ion fécond 
mariage» &: qui fut élevé a Paris dans la religion Catholique» 
pat les foins de la reine Anne d’Autriche» merede LouisXIV.

AREMULU SILVIU5 , roi des Latins, cherchez. A U A D E.
AREMUZZE yArenttK.r.a, village de l’Etat de l’églifèjfitué 

dans le patrimoine de S. Pierre » fur une colline, près de Citta 
Caftellana. O n  conjcélurcpar le nom dece village, qu’il cil 

■' l’ancienne ver a Mtuia, petite ville d’Etrnrie. ¥ Baudrand.
ARENA, bourg de la tribu de Zabulon, for le chemin de 

Nazaictb,allant à la mer de TiberiadeASimdn, diÜAe la bible.
ARENA on ARENE, Selintu Flavius, perire rivière de Si- 

’ cile. Ellecouledans la vallée de Mazara, Si le décharge dans 
un petirgoifequi baigne le côté occidental de la ville de Ma- 
iara.* Baudrand. Mari » diti.geogr.

ARENA ( Jacques d’ ) que quelques-uns nomment de Re~ 
vignio, &  les aunes de Rtfvenna, vivoit vers l’an 120g. \Va£
fembourg ,qni a écrit lesanriquités de Flandres, dit au livre 5. 
que Jacques d’Arena fut évêquedeToul aprcsConrad de Tu- 
bioge ; mais les autres, qui le font natif de Parme , ne font 
pas de ce fenriment. Il avoir beaucoup d’érudition, &  il avoir 
meme écrie quelques ouvrages. *,Trithemius , in cotai, de 
feript-eedef. Sponde, A . C. 12S7.rmm.y.

ARENA ( Henri ) chanoine de Cambrai» &  fectctzîte de- 
l’évêque de Cambrai, qnifur pape en 1 37S.& prit te 00m de 
Clément VII. vivoit en 1379. On trouve encore dans la bi
bliothèque de leelife de Cambrai un volume de les lettres, 
fous le titte AEpifiolariHm.* Yalcr. Andréas» bibl. Belg,

ARENA ( Antoine ) dit suffi Sablon ou de la Sable, Proven
çal, natif de Souliers, daos le diocefc de Toulon, 3 vécu dans 
Je XVL fiecle, &  s’eft rendu célébré parles vers maçonniques. 
Il étudia fous Alciat, devint habile jurilconfolte, & écrivit mê
me quelques traités dé jurifpmdence , que fes amis mépri fê
tent, parce que lelarin dont il s’étok fèrvi » paroifloir un peu 
tropoblcur. En fuite il renonça à l’étude da droit, pour le don- 1 
net i  la poeEe; maû à cette poche badine, qui reud larins lés 
mots des langues vulgaires. La P. Théophile FoleDgt» Benedî- 1

ARE
¿tin de Man torte, connu fous le nom de Merlin Coràie,
rifloit l’Italie par fes veis macatonÌQUes»en mênje-tems qU‘Ai>.
roine Arena faifoit la même cbole en France. Iis 
__ 1» ^ 1— ........... - tuujc en Trance. Ils moub,r’
tousdcuïj’an 1544. Ce dernier a compofé divers poëtntjjç '

le plus
a guette de

1 1— M̂ rcuQ tr̂ s.lat£, „
été imprimé e n  1 5  j 7 .  ¥ Nollradamus, fi; Bouche, ¿¡a J: 
Provence. La Croîx-du-Maine, btbl. Franc.  ̂'

_________ _. j -i-t -  ̂<-uiupotc divers poë
la gnerre.de Rome > de Naples, d’Avignon, 6ic. Mais |tp|us 
agréable de fes ouvrages , eft la delcriprion de la guen 
Otaries V. en Provence : ce poëme qui eft devenu très mw* 

----- ------------------  " ~ ' ' ?

ARENA ( Sanre) Florentin, religieux de l’ordre S. Dominj, 
tp e, Scauffi bon théologien que célébré prédicateur, mourut 
d Porto-Hercole en 1576. Fontanadit en 1574. On a de |uj
deux ouvrages co titre L’hcrefie,itnprtmésà Naples, Ct indmlés
Prima, ou Secondafiratadelgiardimifirïituih cmro Uprtp. 
noce contra heretica.¥ Echard, feript. ord, Prtd, i. 2,

A R E N E ,  n o m  q u e  l ’o n  d o n n o it  a u  lieu  où combattoienî 
lé s  g la d ia te u rs  à R o m e  ; &  q u 'o n  a p p e llo it  a io fi, parce que f an  

c o u v r o it  la p la c e  d e  fa b le , a p p e llé e  p at le s  Latins Anna ; &  ]c 

g la d ia te u r  q u j  d e fe e n d o it  d a n s  l ’A re n e  p o n r corabattte, s’ap- 

p e llo it  Arenaritts. L ’A r e n e ,  A r m a  ,  f t  d ilô it  ptopum éru de 

l ’e n d r o it  o ù  c o m b a tto îc o t  le s  g la d ia teu rs  ,  com m e Camput Te 

d ifo ir d e s  i o l d a t f ,  fe lo u  Ja re m a r q u e  d e  V eg e ce . A inh dam  les 

a u te u rs  m o d e rn e s  d e  la b a ffe  la t in it é ,  Arena  lignifie la même 

c h o ie  q n ’ Am phithéâtre. Foyer. A M P H I T H E A T R E , 

A R E N S B E R G  ( le  c o m te  d ’ J Arenfbergtnfn cemttatris^t- 
tic  d u  d u c h é  d e  N uTcftnhalie e n  A lle m a g n e . Ce co m té , dont 1* 

v i l le  d ’A r e n lb e r g  e ft  la  c a p ita le  ,  fû t a cq u is  d e  G odeftoi Ion 

d e r n ie r  c o m te  ,  p a r les c l e é b u t s  d e  C o lo g n e  en i j ü g .  ou 
1 3 7 1 . *  B a u d ra n d .

ARENSBOCKE, ville d’Allemagne, voyez ARNBOSKE,
ARENSW ALDE, petite ville d’Allemagne dans la nou

velle marche de Brandebourg , près du lac Siavin, fur les fron
tières de Pomeranie, à quatre lieues d'Allemagne dclanlpcrg, 
riraut vers le feptentrion , &  à huit de Sierin, vers l’orieut 
d’hiver. * Baudrand.

AREOPAGES, fenat d’Athenes, fut établi fur une colline 
de ce nom dans cette ville, la meme année qu’Aaron, bere de 
Moylé, hit (àcré grand- lâcrificateur l’an du monde x y 14.3c 
avant J. C. 1450, Ions le règne de Cecrops, & non fous celui 
de fon fils Cranaüs. Oû dît que Mars y fut accufé le premier 
par Neptune, dont i! avoir tué le fils, nomméHétrrbtiios, 
fable hit laquelle le fophifteLibanus a pris plaifir de faire dem 
déclamations: Mars y fut ablbus ; 3c on croit que depuis ce 
tems cette colline eut le nom d’Aréopage , tiré du mot grec 

.Vftjpt qai veut dire bour̂  ou place ; Sc de celui d'Aris 
que les Grecs donnoient a Dieu. Le lêcond jugement des Areo- 
pgîtes fût celui de Ccphale , qui avoir mé par accident 1cm 
époufè Procris. Le troiüéme » de Dedale, coupable delà mon 
de Cains ou Accalus ion neveu. Et le quatrième , (TOrefte, 
pour le meurtre defuncte Cliremneftre. Les aorirtisne con
viennent pas du nombre des Areopagïres ; car les uns le font 
de rrente-un, les antres de cinquante-un ; & il y en a même 
qui le font monter à pins de cinq cens. Cene divethté fait ju
ger que félon les rems, il a été different. Plutarqne remarqoe 
que Solon y changea beaucoup de chofes. Ces magifttals 
éioient perpétuels, &  les premiers de la ville. An refte, ils ne 
s’aflembloient que la ouìt, foie pour être plus recneiDis dans la 
difenili on desanaires qu’ils dévoient juger,;ou pour nette pas 
furprispar des objets qui ponvoient exciter leur haine ou Eue 
pieté; & il n’étoit pointpermis aux avocats de lëfêrvir des or- 
□emensde l’éloquence, en défendant leurs parties. Du tems 
de Cicéron, les Romains fe faifoierit recevoir parmi les Areo- 

■ pagites. C ’eften ce lien que S. Paul étant à Amenés, fut con
duit, pourrendre raifon de la’dbfliinc qtl’il prêchait, & où il 
fit un diicours , donc il prit le ihjerde l’antel dreilêaii Dieu 
inconnu, qu’il avoir vù dans Ja ville. Denys, fenareut de l’A- 
reopage,& une femme nommée D amori s , embralferentla foi 
qu’il prêchoit, comme il eft rapporté dans le 17. chapitre des 
a ¿fes des apôtres. * Hérodote &  Thucydide, hfi. Plutarq.Jâr 
Selon. Paufân. in Atlic. Vivés, in l. tS. c. ÿ .S . Auguft. civittae 
Dei. S. Ilîdore de Pelnfi, /. 2. epifl, ç. Budée, /. a. de Pend. 
Meurhns , Athen. &  Areop,

fëSÏÏ* Spon , daûsfon voyage dç Grece, dkqne cet édifice,
qui eft hors l’enceinte de la ville moderne, étoit autrefoispref- 
que au milieu de Pandemie, les murailles s’étendant un quart



. A R E ;
ife tiene pluslotaqacilcs'nçfont: súfoard’liül;1 Scs fondero««. [ 
font en demi cercle, 'de-prodigieux quartiers. de roche, tailla ■ 
cû pointe de diamant,foûrienneot une cipkoade.dfihvirori 

. 140, pasde long, où fe tenoir cetaugufte f&àr.Çefëdifice 
n’a point été élevé plus haut qu'à fez de chauffée ;&  au mi-1 
Jicu ily^nneefpecede&ffiune, raillée.dans le roc, laquelle 2 : 
à dos un mur, avec des bancs faits dû' même rocher, où les 
féoateurs étoient affis. Hefychitls fe trompe, félon,la femar-, 
que du même auteur, lorfqn'U place I'Areopage dans la cita-: 
¿elle 1 mais peut- erre y à t-il une faute dans le texte ; &  ceux- 

1 J¿ fe trompent encore > qui.prennent ce lieu-là pour un plan . 
d'amplihhcatre , donr il n’a point la figure. *Spou, voyage '

■ de Grtce -
AREQUIPA, ville du Pérou tknsI’Amcrique méridionale, 

cft fituée à JIx vin gts lieues de Lima, vers le midi, à foixante- 
díx de Cuíco, &  à ftp: fieu es de la mer du Sud- Les Eipagnols 
difent que pendant Je rpgne des Incas, on porroit le poifïon de
nier en fort peu de rems, d’Arequipa à Cuíco, parce que dans 
tout cet efpaee'de chemin ily .avoir quantité d Indiens difpofes 
pour cela, qui fele donnoient comme de main en main. Are
quipa efinoe des plusconfidcrables villes dmPerou-, pour la . 
bonté de ion terroir, qui èft ctès-ftirilâ ¿n fróment & en vin.

, La ri viere deChiîa qui defeend le long de k  ville, fe décharge 
dans la mer du.Snd ;&  à fon embouchure il y "a un port très-.. 
commode, d’où l’on tranlporte toutes fortes de marchand des 
jufqu’à la ville. Qn y amenoit autrefois cous les t ré fors de Po
to lî ; mais parce que je chemin eil fort difficile, on les conduit ' 
maintenant à Arica , qui d’ailleurs n Vil pas ü éloignée des m i-; 
lies. Arequipa ne initie pas d’être très-riche, à caufe des mines " 
d’argent qu’on a trouvées depuis peu (bus lés and« ou mon- 
tagnes , dans.un lien nommé, Caflioma, à quatorze lieues de la 
ville. Elle cft le fiége d’un évêque luHragant de l’archevêque 
de Lima , &  l’on compte dans ce dîoeè/e cinquante milleln- 
diens tributaires. Affezprès de la ville on voit un volcán, qui . 
jena l’an téoo. des flammes, des pierres brûlées &  des cen
dres , avec tant de violence , que le bruit'en. fut entendit de 
Lima. Les environs d’Arequipa font fbrr.frfiets aux tremble- 
inens de terre •, & l’an 1 j 8 i .  la ville "fut préfijue renverféc par 
une fecouifo épouvantable, qui dura pluûeurs jours, * Laët, J 
bijî. dx.mKveAi* monde. Santon. , ,

ARESCH, c’eft le nom de celui qui palTc chez les.Oricn- 
tanx pour avoir mieux içu manier un arc. Il s’en fervoit avec 
tant de force Si tancd adreffè, que tes rneilfours archers lui font 
comparés, quand on les veut louer. Il vivoit fous le règne de 
ïvlanougeher. * D’Herbtlot, bib'. orunt.

ARESGOL, en latin ,anc"enn e'fille  duroyaume d’Al
ger , dont l'on ne volt aujourd'hui .que les toincs-.EUc ctoit . 
autrefois la capitale de k  province &  de oyat le royaume de 
ÛTrémecen, qui fait aujourd’hui une partie de celui d’Alger. 
Hile droit de grand commerce, panicuficremcntious le régné 
dcMufey-Idois & de fes defeendans, qui en ont été plus de 
cent ans les maîtres; mais elle for ruinée de'food en comble 
avec pluiïcurs autres, par le calife fehifmatique de Carvan ,&c : 
tous les habitaos taillés en pièces, Aiulî elle for pendant plus 
de ili-vingts ans la retraite des bêtes farouches, jufqu’a ce que 
Je grand Almanfor paflà eu Afrique ; lequel après avoir con
quis cer éîat, la rérablir, Se y mit garrafón. Jofeph Lumptu- 
m c, roi des Almorávides, l’ayant prifed’afiaut après Un long 
fiége, la fit encore démolir. Elle for en faite rétablie par les . 
Almohades ; Sc enfin minée par lesBerimérinis, comme elle 1 
J’dhencore aujourd’hui. Baudrarid dit qu’elle éroît autrefois le J 
fiége d'un évêque fufffogant deCefotéc. Ii y aauiïï une rivière ■: 
qui porte lenom de cerrc ville ,&  celui de Ttfteoe. * Marmol, 1 
de rjftiqfit. Baudranà, geagrapb. . . .  .-J

ARES] ( PauljCvêquc déT'ortonecn Italie, étoit d’une no- ' 
ble famille deMilan.il for reçu dans la congrégation des Clercs I 
réguliers, d iis Theat: ns, &  fepouflà aux premiers emplois de  ̂
cetinftiturl Le pape lui donna l’évêché de Tortone dans le/ 
Miknez.Ce prélat eut uti foin très-particulier de fis dioeefoinsj 
le fit gloire d’être fe Mtctne des fçavans; fie comme il fiétoit ' 
beaucoup lubmême, il enrichit le public de divers ouvrages, ¡ 
qui fontdes fermons, des traités de philofophic &  ríe rifeolo- j 
gie, des' livres de dévotion, avec un ouvrage tn-folto des devi-. : 
fis ¿crées, Dclkfacre Imprezx , Ub. /"V. ̂  Laurenzo Crafïq>, 
t!og. de gü hsfom* iett. part- IL ' - I

. T m t ï .  - L- ■ . -s-ffi.

A,R E ■ tfop
. ARESIASfotrund« trente rj'raosd’AthcQes, que Lyiândcf '
Lacédémonien établir pour gouverner cette république, après ' 
sVn èrre rendu maître. Il fot rué lorfque thraiîbule chaila les 
.tyrans de la ville d’Athènes, la 3. année de la XCIL olympiade*. 
6C401. ansavanr J. C.^XcDopbon.

,c> ARESTIKGA , ific fur la mer des Indes, vers le Kcrman &  
k  viUedçDuIdnae.On croit quéc’dHa ¿/¿¿.dontPcolomét 
kit cnendon. * Baudrand.

AREST1NG A (_ le cap d ') 4 rtjh»gn<i Pro ôntoriiem , cap 
de EetfejdansleKherman , àu midi de la ville de Guadtl. On 
croit ,que ce cap eftce|ui que les anciens appel foient Æimb.%‘  
fera Extrême * Baudrand.

.7i AREXAPHILE , filledtyEgiafotf  ̂ fiiomcde j\ icbctûîê

. fouverain de Cyrcnedans la Lybie, fot fort aimée de fon mari* 
parce qu'elle ¿colt une des plus belles femmes de fon tsms. 
Mais ce prince exerçant des ernautés inôuies fur fon peuple* 
elle tcfolui d’exccrmiiiçrceryran, pour délivrer Ci patrie d’uuc 
fi violente oppreffion, &  pour fo venger du meurtre âe Pbedi  ̂
mus fon premier mari, que Nicocrate avoir tué pour la poffi> 
der, Dans ce dellèin, elle prépara du poi fon, mais elle fu t for* 
prifi*, Ci fon maci, il'inftigation de là mere nommée Calbia* 
confondi qu’on la mît à k  toiture. Cene conrageufo prince fie 
avoua dans les fourmens qu’elle avoir préparé un potion ; mats 
que c’écoit nn poifon propre à taufer de l’amour ,-un philtc 
pour fe foire aimer encore plus de fon. mari. Cette confo fil on 
ingeoicuie augmenta la tendreiTedeNtcocratcpoLit fâ femme, 
Arctapbile, qui ne le fiant plus à lu i, gagna par fis charmes 
■ Leaûdre, frerédù tyran, S: 1e conjura de k  délivrer de La com
pagine d’un homme fi barbare, lui promettant une fille quelle 
avoir cri mariage. Leandte fit alklnna- Nicocrate, fie prit fa 
place ; mais Axetaphilc, qui avoir de île in d’affranchir fo pairie, ■ 
ttouva le moyen defe défaire de ce fécond tyran. Elle folcita 
contre lui Anabus prince de Lybie, qui furprît Leinflre, &
1 enferma dans un foc, que l’on jecta dans la mtr. Lçs habttans 

. deCyrcne vouluietu fe ibûmcttre à leur liberatrice ; mais cette 
prinCefle renonça à la fouveraiueié, fie fo retira avec fis parais* 
bile vivoit du rems de Mithridate Eupaior, vêts laCLXXl. 
olympiade, &  environ l’an yé. à?aut j .  C.^Plutarcfi. devsr- 
(Hterntilirrum.

ARETAg  roi des Arabes, régna fur k  baffo Syrie, aù il fut 
appcllé pat ceux de Damas, l’at? 84, avant j. C. Il entra, dans 
k  Judée, vainquit le roi Alexandre fannie près d’Adida , fi£ . 
s’en retourna, après avoir traité avec lui. Depuis, Anriparét 
ayant perlbadé à Hyrcan de le retirer auprès d'Arctas, celui* 
ci lui promit de le rétablir furie rimine de Jcrulâlem. En effet, ' 
ayant mû une armée de claquante mille hommes en campa- 
gne , il vint aflieger Ariftobule dans Jerufolcm , qu’il auroit 
emportée ,-fi Scautus envoyé par Pompée , ne l’eût obligé de 
lever le fiége. Enfoite Ariftobole défit Hyrçtm &  Areras dam 
un lien nommé Eapyrom Scautus porta fes armes contre Arecas 
dans l'Arabie; mais un préfont de trois cens raiera le fit reculer* ■ 
l’an de j .  G  6 5. Ce roi eut encore guerre contre les Juifs, fie " 
eut ibuvent du pire. On ne foait pas bien le tetra de fa mort, 
fit on crqir quc ce filt Obodas qui lui fucceda.+Jofiphe,,
aiisfcj.feed.t f3. {■ !(-.& fé,

ARET AS ou EN'E'E, foenommé eiretas, autre roi des Ara
bes , (deceda à Obodas, lâns avoir demandé le confinrement 
d’Auguftc. Sillcus, qui ctoit un très-méchant homme, 3c qui 
étoit accufé d’avoir empoifonné 1c roi pour fe mettre fur le 
rhrône, accufâ Areras auprès de l’empereur. Il !c prévint mê
me fi bien, qu’il ne voulut recevoir, ni les ambaftàdeùrs que 
lui.envoyoitArctaj, ni les préfens qu’il lui'fit porter, cnrrc. 

-lefquds croit une couronné d’or de très-grand prix. Mais de-, 
puis , Hcrode ayant envoyé Nicolas de Datma à Augufte, lui 
fit fi bien connokre les arofices,donrs’éioit foi vi Sillcus pour 
le iurp rendre, que cet empereur k  condamna à inorr,& con
firma Arttas dans la.poÜeIliou du royaume d’Arabie. Herodc ' 
'ïeTetrarjHe avoli epoufô la fille de ce roi, qu’il voulut répu
dier , pour épi ufit Herodiadcy femme de fon fiere, pour la-f 
quelle il avoii conçu une très-grande paillon. Elle s’en p]aî- 
gnit à Atctas(on pere,lequel voulant vengerccr outrage, prit7 
‘les armes, 3c battit les Juifs. Herode e'erivit à Tibère ce qui 
! étoit arrivé ;&Tibcte entra dans une fi grande colere contré 
le roi des Arabes, qu’il manda à yiceliius.de lui déclarer k  
guerre; C ’cftdàns ccttc ocafiou qu’Arctas fai font garder -lif '

U



viüe 3e Damas' , les Juifs je prièrent dé leur pétfflettte'di 
veiller aux portes de la ville , pour furprendre fi. Paul > Jffa 
les fideles dciécndirçm du Iiapt des murailles avec une cor
beille, l'an j 8.-de J,,Ç. Nous .ne fçavons pas leterqs dç la 
mort d’Atetas- .*-//■  wy. Corintio. c. 11. Jofcphé, Antiq. .fjjek. 
i ,  ¡ 6.C.  ¡ J . Ç f  l ô . l . l S  f. 7 - - .••h'; - ■ f i '

ARETATES, dé Guide, hijfotién Grec. Qn ignore en quel' 
reías il a vccu, quoique ce foif après Alexandre.* Grand._:l\ 
écrivit une hiifoire de Macedûine, un traité des.iflcS, ¿£c,
* PlutMch.inpx>-a¡¿. minfr.c. 1 1 . & 27. Vûffius, de hft. Grac. 

-ARETÆUS-j de Cappadoce, mededn , qui vivoit long-
tems avant Jules Céfar. On ne peut fcav.oîr, en quel fiécle. 
George Henifohius a crû qu’Aretæus» fleuri après Pline, qui 
ne le cite, point ; mais il Ce trompe. Il ne faut çotifiderer polir 
cela, que la dialeéfc ionique dont iè.Jcrt ce. médecin ; car elle 
n’étok plus en uiâge, long-rems avant Pline. Quoi., qui! en 
foie, Areteos,écrivit divers' traités : De morbts acutts, lib.Il, 
De morborttm aérations ,ltb. II. De diftiurnis.̂  Jule Paul 
Craííb les traduifir en 1551. <5¿ les publia une fccqnde. fois 
en 15 j j. On les imprima auffi plus correéis àAuibonrg, &  
puis i Baie en 15 S1, * Caftelian. in vita iUuftrwsn medie. 
Voffins ,de Phil. c. 12. 13, &c. -,

ARETE', mere, d’Ariflippe,* Fbüofepbt-t;8f fille , felpn 
quelques-uns , d’un antre ArifHppe, étoit très-Içavante, & 
inibuifo elle-même fon fils.: c’eft pourquoi il fur nofiufjé 
JMetrodsdÆe, en grec cViUà-dire, enfeignê pár

~ Jâ mere. D'autres difear qn’Areté ¿toit fille d'AnÎHppe.,.^ 
qu’elle enfeigna publiquemepr dans ion école après Ipi.'Çe 
philofophe pourroit avoir eu une fille de même nom que fofi 
ayeule. * Diogene Lacree ), l. 2. ■

ARETH, foret où David fc retira en fuyant Saül.* 1. Reg.
XXU. r*  . ■ /  é : .

ARETHUSE, compagne de Diane, fut changée en fon
taine, locfqu'elle fuyait les pourfoites d’Alphée. fon amant.
* Ovide, metamurp. L ■ /, fab‘. 10: Les anciens ont tiré cette 

. fable > de.ee. qu’ils ont cru que le fleuve Alphée, qui eft dans
le PeloponuefE, alloîr fè joindre au travers de la mer ,  à la 
.fontaine d’Aretb ufe en Sicile. Fagel a foire que ce fleuve cft ati-. 
jourd’hui enrieremenfaeflèché. *Vojetï ALPHE'E. * Virgilt 

„ en parle, oui. 3 .Eneid. ($ Eccl. / a'.
ARETHUSE, ville de Syrie-, cnq:eEincfè &  Epiphanie  ̂

iïége d’un évêque fofteagantd’Apnmée. Marc , fameux, par. 
p ne confefoon de foi qn’il drefla en faveur des Ariens, étoit 
évêque de cette ville. fbpsles empereurs ConibnceAc Julien 
l’vip^if.Strabdn^ Pline &  les auteurs anciens font mention.

, de cette ville. On ailntc que ion nom moderne eft Fernacstfa.
* Strabon. Pline, &c. .. . t . . "i

ARETHUSE., ville de Macédoine ,que Molérius appelle
Taimo : d’antres fouriennent que ion nom moderne eft Ren- 
dstta. Quoi qu’il en fait, elle eft lur lebord do golfe dit Ami-. 
mottium, ou Golfo eü Comtejja. * Mol.étitis. Bandrand. .

ARETHUSE, lac dans r Arménie Majeure, près de la four-; 
ce du fleuve Tîgt^, qui le trayetfe. Il n’eft pas éloigné dés 
mon CS Gordiens,1 que quelques auteurs'nomment Giiel Noé. 
Pline fait mention de ce lac i H marque-même que les choies' 
pelâmes y iumagtoient, fichue lé poiifôD de "rivière n’y pou
voir vivre. Il eft appelle, /¡reefa. par Ptoloméé, &  Arjtne nar 
Srrabon. Voyez. AREÈSA, * Piine. Sofin ¿.c. +0. f  
. ARETIN ( Gui ) d’Arém» ¿ ouAretin, ainfi nommé ¿ parce' 

qh’il. ifioit natif de cetxc ville d’Îtalie^Ç’étoit. im religieux de 
Tordre 4c S. Benoît, qui vivoit versj’an ^qi ̂ - Pna(I.ure.ânÎli':; 
qu’il fut abbé, il trouva fix notes de .la mufique, en chantant ^
Thymnede S.Jean, decatc^çon. - -; Ar >.

U T muAnt Iaxis FA muli tuoTum i ’
HE fonare fibres SOL ve poüutt' '

' MlrdgeJiot-HtJf " •* L A ¿4 reàtHtn. s
-v • 's- .• - '

.Il écrivit deux livres de lamufique, quìi dédia 4 TheO.bàldbr 
ion abbé. Quelques auteurs le confondent avec G uitm obd_ 
archevêque d’Averfc, qui a comppfé trois livres.dn corps 3c L. 
du faog de Jdus-Ghrift contre Betcngct.  ̂Sigebert. de.feriptf 

- ecclef. c. 1 in cifrati, iodi. Trithcmîus, ¡u Cat.&L 2. c'.f+i).
. de ver. îflnfir. fiençd. Baroni us, À i  C., Le Mire-, bibL ecclef ■i- \ 

ARETIN (Pierre.) narifd’Arezzo, dans !’état de Toicïne, 
vivoit dans lexyi. fiéde. U étoit Bis naturel de Louis Bacd* ‘

gcnulhotnmed’Arezzo; mais il chèfchai feproerf' h 
vivacité de fdn.génie ,‘ la répt^rionïqdê'ltiicé j
Çmcclui pypit refhfé ; il y rdlflit pat d« voies aÜH dW
paires, en compoiântdcs iârires , &  bn «ifimiant^U ̂  
des fçavahi,& les avions des plnsÿandshomin«
'étqient in g é n ie u x fa ipcÆGe: délicate yc’eft cc qui j. fi 

' chercher; Après s’être rériré.à Venift, il porta 1« mirc j ^  ■ 
fatite jnjqùes fur les aéfions mêmes dés fonv'eraitiî d'  * 
lui, fit .donneê ĵe titre de Fleafjdes frincis."Cela fut cJ.^ 

Jproi François L TempcTeurííharró-j^üwf, lesprinc 
lie, divers cardinaux, &  pluficufs autres grands CeimcuT 
achetèrent ion amitié par despréfens con lî de ta bles, foiton  ̂
aairniiflèfit les'coups dé cet cfprit.pcrnicieqx, fofiqu-jÆf 
maftènt fâ% on d’écrire. Cet honneur rçnditArttm fi }nf 
lent, qu’il fit.battre .une médaillé,:ofi i{ tfcolt rcpréfentéd'mî 
côté avec ces mots , U drvim Amine ; fur Je revcrs -j , . 
fur unthrône, St recevoir lespréftnsdMcn voyés dus princ^C ■ 

• avec ces proies :}principé tribi<tw çU popobf ¿.¡butât, il 
vider ¡oro. QudquSs-uus ont crhqhAretia pfénoit le 
nom de divin, parce qu’il.prétehdpjt faire les fondions dé 
Dieu fer la tare, pari Jes foudres dont il. ftappp'u J« ^  ^  
pim éminentes. Il. -fe vantoh qué fes libelles fnifoicTU; plus de-
bien an mondqqnelesfermo'ns^&on difoit dejni , que ft'
plume .loi avoit âflujetti plus de prihces,qUe 1« princes A’a.‘ 
voient fournis dépeuples. Descoups dcfoatqnj qQe ¡¡ÿ gret]j 
donner qnclqnes fèignéurs d’Italie,,fit Jaâépu'tgtiÜQde Niculo 
Franco fon adyeriâire, le rendirent un peu mqins emporté 
L’Eglife condamna la leélure de ouvrages impies Sedes- 
honnêtes, $ç fur-tout.de fos dialogues, de. fa  lettres, de fa 
raifofaemenSj &c. If mourut à.Vcnife fan , 556. âgé de- 
foixantc-fix ans, ,& y eft enterré dans i'églife de LinxLoc, 
Quelques-uns lui ont fait cette épitaphe.

\ : . Qjfi giace VAretit» poi'td 7e[co,
’ Cfo Fdgnun diJje-mèdo fnor che di dio,
Sctefandofî col ¿brío m l cognefeis.

Voici comment elle a été traduite ed notre lannne:

Le tems par quitoHtfè confirme,
Sens ce tic pierre a mis le corps 
De FAretin  ̂de quila plume ■
Fließt les vivons &  les mtrrts, ■ ' ' \
Son encre noircit U mémiire 
Des monarques de qui la gloire 
Eft vivante après le trépas ;
E t s’il rt a pas centre Diitt même 
Vomi quelque-horrible blafthêmt)

‘ C‘eft qutl ~nê le contioijfoit pas.

Ce ne fot. pas' for la_ fin de fès jours qo’il corapoia des Ihres '> 
de pieté ; il y travailloit en même tems qu’il publiait fa au
tres ouvrages r fit paraphrafçdes pfoaumes de U pénitence, & 
ion humantta di Chrsfto, font de 1 53 5. 8c les fonoets qu’il 
ajoura aoxiêize pôftutes infam« gravées cn i 5 2 par Marc- 
Antoine de Bologne, d'après lesdefleins de Jules Romain, 
font de 15 } 7. On a encore de lui,les vi« de la fainre Vierge, 
de iâ’mre Catherine de Sienne , de font Thomas d'Aquin, 
&c. Mais il n eft pas vrai qu’il ait publié ces onvrages de pieté 
fous un autre/nom que celui dv.Pietro Aretim : ce ne fot 
qu alfoz IofvjLtéms après iâ mon que les libraires aaignant- 

.qti’un nom b diffamé ne rebutât, le changèrent d¡ celui der; 
IPartenic Etire,. qui eft TanggFatne du: premier.. * Láurerizn 
Craflb, dans les élog.ital. des hommes de. lettres, in-jfa./. /. 
Bailler ) jugent, desfçav.fur les poètes, t . 7-Bayfo i d$, crit.

ARETIN ( François) qui viyfatai) XV. fiéde, avoir beau--"■ 
coup de leéhjre, élt içavoit legréc. Il rradnilît en latin les com
mentai res de S. Chryfoftome fur S. Jean ; &  aue-vrogpuue 
sd’hômebes du même pere. II traduifo aufli en latin, les let- 
!fr« dePhâlaris, tradutâion mal attribuée.» LeonardAretiu. 
On a encore de lui un traité 'de balneù ptsttolam. Jean-An- 
tpjné Campanus, quifot-en fiveur auprès de Pie II-&  de 
Sixte ÍV, for Tuudefesintimesamis.EtauiTöö^dhtDoit point fo 
travail deFrançois Aretin for S. Cfaryibftomef . ^
* > A RETIN (François  ̂différent de^çelui dont oti. vient do 
Pftr]ecdanS;Ta.rpçIç, pmcçdenf , ¿toít .de la :fomiíle; des Accola 
TArczzo, mais on l’a plus corma fous le nûm dcû  ptrie
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jquf fotis celui de fo famille, étudioirà $iennè vers l’an 43.

- il y cnfêigna enfuite la jnri/p rudente avec une telle vivacité- 
• Je genie, qu’on le nomma U prtnet des fnbtÜités ; &  que la. 
'(obdlité d’Aretra paf& en proverbe. 11 fiufoit principalement 

é̂clater te  talent dans les dilputes : car .perfonne ne lui pou
voir réfîftcr, 11 donnoitdes confeifî avec tanr de confiance , 
■ qu’il aflîiroitles confoltans qu'ils gagneraient leur procès. 
L’cxperiencc ne lui fut pas contraire, puifqn’on difoit ordì- 
■ n aire ment dans le barreau » a/te telle ninfe a été condamnée 
par t  Aretin, tüe fera donc perdue. II enfeigna auffi dans l’aca
démie de Pife Si. dans celledc Ferrare. 11 rot à Rome Ions le 
pontificat de Sixte IV. & nes’y arrêta pas long-tems ; car il vit 
bien-rôt que les grandes ciperances qu’il avoir bides fur là 
réputation, feraient'milles. Ce pape déclata qu’il lui donne
rait volontiers la dignité de cardinal, s’il ne craignoit de faite 
tort au public en ôtant d la jeunellè un fi excellent profef- 

-feur, Lorlqueb-vidlfeiTè ne luì permit plus de remplir toutes, 
les fondions de fo charge, il fur difoenfë de faite fës leçons , 
&  on lui contìnua fes gages. Il ne lailfa pas de monter quel
quefois en chaire ; &  quoique fès leçons fuflent fans farce , 
il avoît néanmoins beaucoup d’auditeurs. On donnoît cela à 
fa réputation. Un jour que les étudians étaient accourus à des 
foeéhdes, il s'apperçut qu’il n’y avoir que quarante perfonnes 
dans fon auditoire , ¿fe il's’cn fâcha tellement , qu’il jetta 
fon livre , ¿fe fe mit à crier » jamais Aretin »'expliquera la 

jarfprudtnce d peu de monde. ïl fè retira rout en colere , Si
■ ne voulut plus enfëigner. Il droit d’un naturel fêverc, ¿fe ne 
garda jamais plus d’un mois ou deux le même valet, il difoit 

■ que ceax qu’on avoir loués depuis peu lcrvoient beaucoup 
‘ mieux. Ou l’honora de la qualité de chevalier, & il palla toute 
, fâ vie dans le célibat , Si dans une épargne > qui lui donna 
lieu d’amaflcc beaucoup de richefTes. U ne fur pas moins hono- 

. ré à caufedefochafteré, qu’à caufede fon érudition. Quoiqu’il
eût deftinéfes biens à l'entretien d’un collège, il les laida à lès 
parens. Il avoit un fiere, qui fê rendit fort cèlebre fous le 
nom de Benedi&us Accolliti Ar et inus. On a quelques ouvra
ges de jurifprudcnce de François Aretin , qui font rrès-mal 
écrits , ce qui prouve qu’il cil différent du rraduâeur de 
S. -Jean Chryioftorae. * Pancirolc , de clans leg. interpretih. 
Bayle , dii7, cru.

ARETIN ( Charles ) cherchez. TDRTELLIUS.
ARET1N ou LEONARD BRUNI, cherchez BRUNI. 
ARETIUS ( Benoît ) miniike Calviniftc, natif de Berne, 

ville de Suide, enfeigna la philofophie à Marpurg , &  la théo
logie à Berne, où il mourut le i l .  Avril 1 $ 74. U a compofé 
des commentaires for le nouveau teftament i des lieux com
muns, ioti tu lés : Trobltmata [ocra. Examen theologicnm, Sic.
* Nigidius, t» cataleg.profejf. Aiarptsrg. Melchior Adam , in

■ vit. theolog. Germon. &ct
AREVAL ( Roderic-Sanche d* ) évêque de Calahorra,c£fr- 

chez RODERIC.
AREVALO, Arevaîstm , petite ville d’Efpagne dans la 

vieille Caftille , près du royaume de Leon , â quatorze lieues 
de la ville de Valladolid du côté du midi, fille a un vieux châ
teau , & avoit autrefois titre de duché. * Baudrand.

AREVALO (  Bernardin ) religieux de l’ordre de S. Fran-
■ çois, il Indre par fa pieté, vîvoit dans le XVI. fiecle. Il éroît 

Efpagnol, natif de Caftille U vieille , &  il mourut à Vallado
lid l’an 1553. âgé de foixante-un ins. Il a laifié divers ou-

' strage s. De ccrreEbvnc fraterna. De liberiate Indemm , î$c.
* Wäditigue , de feript. Francifcan. Antonius Daza, Seraph, 
hiß. I. s.p- 4- c. 4?. Nicolas Antonio, InbL Hiffxn.

- AREUNA, cherchez ARAUNA-
ARESIBO, Artzdmm, petite ville d'Amerique, fur une 

riviere de même nom. Elle eft a trois lieues de la ville de 
' S. Juan-dc Porro Ricco, dans l’ifle de Porto Ricco > une des 

grandes Antilles. * Baudrand.
AREZZO , ville d’Italie dans la Tofcane, avec évêché 

r fu dragati t de la métropole de Florence. C  eft 1 Aretsm des
■ " anciens, qu’on croyoit avoit été bâtie par Arctasfils de Janus,
■ Annius de Vireibe, &  ceux qui aiment les fables, ont ren- 
: chéri fur cette origine douceufe. Arezzo eft barde fur le pan-

chant d’un monr , au milieu d’une plaine ferrile. Tire-live , 
Pline, Sailufte, Polybe, Martial, Silïus Italiens, &c. parlent 

; de cette ville, qui a été fameufe du tems des Romains, &  
Tom/t I.
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qui a depuis beaucoup fouffirr fous les Gochs , fous les Lom
bards, ¿1 fous divers tyrans, jtifqo’à ce qu'elle fût foûmifo 
anx Florentins. Au commencement du XVI. fiecle , elle foc 
encore ptifè Si reptile durant les guerres de Florence. ArczZo 
a en de grands hommes, & des prélats illuftres parleur fàiti- 
teté. Saint Donat en étoit évêque au IV. fiecle. Il en eft en
core aujourd hui le patron & titulaire de la cathédrale avec 
la fointe Vierge, En r <¡97. on y publia des ordonnances fÿno- 

L̂eandre Albcrri, defeript. d  Italie, Scipion Ammirato. 
Vefovt d  Artzzo. Paul Jovc, Sic. Bailler, topngr, des Saints.

ARG , rivière d’Allemagne dans la Souabe. C’cftl'Armt 
des auteurs Lirins. Elle pailcâ Wangen, & Ce jetre dans lelac 
de Confiance. ¥ Baudrand.

ARG A , Argus, Amgus, rivière cTEfpagne. Elle a fa fource 
dans les monts Pirenées, vers les frontières de la baflè Navar
re , traverfe la haute, baigne Pampelune, & fo joint â l’Aragon 
vis-à-vis de Villafranca. * Baudrand,

ARGADüS, gentilhomme d’Ecoffc , fut poürvû du gou
vernement du royaume après que l’aflèmbléc des états eut fait 
emprifonnerlc roi Conare pour fa mauvaifo conduite. Ufc con- 
duific fort bien &  en bon jufticier au ¿otnrnencemem de fon 
adminiûration j mais dans la fuite il afpira à la couroone. En 
ayant été accufé dans une aflèmblée desétats, il reconnut fâ fou
te, &  endemanda pardon à genoux les larmes aux ytnx. Ayant 
promis de fc corriger, on le conrinua dans fa charge. Il gouver
na depuis avec beaucoup d’honneur, fit de très-bonnes lois, Si 
fut continué dans le gouvernement après la mort de Conare, 
fous le régné d’Ethodius fon neveu. Mais enfin il fût tué dans 
une bataille contre les habitans des ifles qui s croient révoltés, 
¿Si qni étoient appuyés par Ils Irlandais ¿fe par les Piétés, vers 
l’an 1 éo. de J. C. ¥ Buchanan. ,

ARGALUS , roi de Spane, focccda à Amyclas , & eut 
Cinorte fon fils pour focceficur. On ne peut içavoir en quel 
tons a vécu ce roi , qui étoic des premières dynallies , dans 
les rems fabuleux. *Paufanias,<« Lacan, l. j .  M. Du-Pin , htbl. 
des h fl.praph.

ARGAN, ville dans la nouvelle Caftillc,dans lcdiocèfede 
Tolède. Alfonfê Carilfo, cardinal & archevêque de To!ede,y 
nnt un concile, où Ton fit XXIX. canons, l’an 1473. Il y foc 
dérerminé qu’ancun ne fer ch t élevé aux dignités eccleiiaftiqueŝ  
fins (çavoir le latin ; que les évêques feraient obligés de dite 
pour le moins trois fois la meûê tou tes les années, & lesfimples 
prêtres quatre. * Spondc, A. C. 1+73. ». S- Valcr. Scren, édi
tion des conciles dEfyagne.

ARGANTHQNfi , jeune fille que Rhefos ayanr trouvés 
dans l’i fie de Chio , prit pour fimme avant qtte. d’aller à la 
guerre de Troye. Elle eut tant d’amour pour fon mari , qu’en 
ayant appris lâ mort, elle tn mourut de regret. ¥ Parthenios 
Eroticoil, c. 36. D’autres la nomment Arganth nts.

ARGANTHONE, roi des Tartcfîîens en Efpagne, vécut 
fix-vingt ans, Se en régna quatre-vingts. Les habitans de 
-Phocée dans Tlonie allerenr trafiquer dans fës états ; Si ayant 
appris d’eux la peine qu’ils avoient à confcrver leur libené , 
il leur offrit un établîflêmenr en Efpagne, Ces marchands lui 
ayant enfoite donné avis desconqucces de Cyrus, if leur donna 
de grandes fournies d’argenr, pour employer à entourer Phocée 
de murs. Les Phocéens chaiTés de leur pais, fringerent enfin 
à profiter de la bienveillance d’Arganthone ; mais ils le trou
vèrent mort, & n’oférent demander la même grâce à fou foc- 
cdîcur. * Hérodote, /. t.

ARGE’E, nympbe delachafîè,quelespoètesontfdntavoir 
iécé métamorphofoe en biche par le foleil , parce que cou
rant après un cerf, elle fo vanta de le prendre , quand même 
il courroir suffi vîre que le foleil : ce qui ofiênlâ ce dien- 
* Ĥ ĝ n.

ARGET , fils de Ucîmnius, fut emmené par Hercule ¡f 
qui promit à fon perc de le ramener ; mais ce jeune homme 
érant mort en chemin , Hercule brûla fon corps pour en 
recueillir les cendres , Si en les rapportant, fat h foire en quel
que maniereà lâ parole. Qnelqucs-unsdiièntquec’eft le pre
mier donc le corps fût brûié après fo mort , Sc que c’eft oe-Ià 
que cçrtc coûrume s’eft introduite. ¥ Apollodor , l. 2. CtrL 
Rhocüg. /. t?.c. 31.

ARGE'E, roi deMacedoîne, droit fils dePerdicos, auquel 
il focccda fous la XXm. olympiade, vers Tan 687.avant J. C,

H 4 ij
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.Son regne fût de trente-büicabs>&illaiflà la cônrbnné à ion I 
i i s  Philippe, * Eufebfos, ix ehren, Juftîn , /■  7-

ARGE'ES, nom qui fût donné, dit-on, aux fept collines' 
.for lefquelles Rome a été bâtie, en mémoire d’Argeus, on des.
. compagnons d’Hercnle , qu’Evartder reçut chez lui. D'antres 

difent quec’étoîent des endroits de la ville de R o m e ,o ù  étoient 
les (èputchtes des Atgiens , qui avoient accompagné Hercule.
* Vatron , L4.deling. Lot.

ARGE'ES, figurés d’hommes faites de jonc, que les fecri- 
ficateors ou les veftalcs Romaines jetteient du pont de bois, 
dans lé Tibre le quinziéme jour de Mal. On dît que cette céré
monie venoit des Arcadiens, qui étoient ennemis des Argiens j 
&  qn’Evândre roi d'Arcadie, étant venu de Grèce en Italie , 1 

.y avoit fait obferver cette coûiume de jetter dansl’ean trelite 
figures d’hom m e, qtu‘ reprefenroioK trente Argiens. D’au- 

;tre  dilent que le  peuples barbares qui habîtoient autrefois- 
le pais Latin, précipiioient dans le Tibre les Argiens ou Grecs 

.qu’ils'p'tenoifnt > &  quTIercule pafiàflt.par l’Italie , leur fie- . 
quitter cette coutume de noyer des hommes, &  leur periûada 

_ de jetter dans la rivière des figures de jonc , pour garder 
quelque choie de leur ancienne cérémonie. * Vanon, de Img. 
Lat. L 6- Ovid. f.frft.

ARGENDAL , Argendalia, petite ville d’Allemagne dans
- le Palatinar da Rhin , entre la ville de Simmeren &  celle de 
Bacharach, * Mari, diïï.geegr.

; ARGENDAL, riviere de France en Provence, Argtnteué.
, Il en eft fait mention dans les épîrresdc Cicéron, dans Pline,
, &  dans Ptolomée, Elle a trois iources , dont l’nne vient de 
_ Seillons , l'autre du côté de S. Martin de Va rages, &  I i  troi- 
, fiénic de celai de Barjols. Enfuire elle reçoit le Canton, le Ca- 
ramie, la Granegone, la LendoIle,Â:iê jette dans la mer près 

-de Fréjus.* Cicéron,/. 10.ep.fam.j4. & 3S. Ptolomée /. 2. 
c. / o. Pline 7 L 3. c, +. Bouche , hift. de Provence. " , "

. ARGENSON, cherchez. VOYER.
ARGENT j ion origine,&  commentl’ufâges’eneft établi 

dans le monde, cherchée. MONNOYE.
- ARGENTA , Argemia, boarg du Ferrarois dans l’état de

- l’égliic en Italie, Ce bourg cfl firué près du lac dé Cotnichio
• entre la ville de Ferrate fie celle de Ravenne , (ûr la branche 
i méridionale du Pô, à laquelle il donne-Je nom de Pô dt Ar- 
. genta. * Baudrand.

ARGENTAT, Argentac/tm, bonrg.de France dans le Li-’
, -molîn , fur la Dordogne, entre la-ville tFOrilhac fie celle de ' 

Tulle, * Baudrand.
ARGENTAN, ûir K>mé, ville de France en Normahdie,

. entre Séez fie Falaife C ’eil XArgeniomum ou Argenirnnagum ;
des auteuts Latins. Bourgon, dans fit géographie hßorique, dit!

. que les Romains l’appelfoient Aragenue,. Ellecft allez peuplée,.. 
èc eft la feule ville de Normandie ou l’on voit des vignes ; mais ' 
qui ne portent que duverjns. Cette ville eft très-bien fituéean,

. milieu d’une campagne fertile : elle a titre de vicomté, fie apC 
: partient an grand duc de Toicane, qui a droïcd’y établir un . 

gouverneur. La rivière d'Orne pafleau milieu de cette ville 
■ quia quatre portes, fie quatre feuxbourgs, Je tout bien diipofi;
„ &  bien bâti. Il y a dans-la ville un monafterc de religîeniês Be-r
- nediélines, 5i dans les fâuxbourgsdes couverts de Dominicains,- 

dc CapucinÎ, fie de Filles de feinte Claire. Il y a aufli un Hôtel- 
Dieu , & un hôpital general. Les différens fîeges font le bail-:

. liage, la vicomté, rélcéhon, le grenier à fol, fit la maîtrifèdes; 
eaux fie forêts. II y a une manufacture de cuirs très-coofîdcra- 
bled’eau y étant très-bonne pour l’aprêr : le débit de ces cuirs fe 

,-feit a Paris, ou on les eftime au-ddlus de cous, * Baudranrj,
. Boargon, geogr. hiß.
. ARGENTARIA, voyez. POLLA ARGENTARIA.

ARGENTARO, en italien Monte Argentan?, fie en latin 
Piemnt mont, montagne de T  urqüie en'Europe, qui s’étend 

! entre la Bulgarie au feptentrion , fit la Macédoine &  la, Ro
ma nie au midi. Elle pouffe une branche du nord au fod , de- 

. puis la ville de Develto jnfqu’au voifinage d’Andrinople i fie 
. -c’eft ce que les anciens ont appellé Je MonrRodope. M. Chc- 

vreaudit que les Efdavons nomment cette montagne Cutno- 
mzA ; ceux du pik Kmeviezxe ; les Tûtes Balkan j fiçjes Ita- - 
liens (a Chaîne du fronde. '’' Chevreau, hiß. dû monde ->1,1.

; r. i. Baudrand.
ARGENTARO , Monte Argenture, Argenutrms Mqttt,
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petitt pfefqu’iflcau dp'de VéazMBi'Pn&U ch ,
midi de la ville d’Orbitdfe. * Bândramj. w , aa .

ARGENTE AU -, Argenuttm Cafirnm, chaeau fort j - 
, ParVBas. Il eft firné fur un rocher près de Vilèr, tntre MaftdS 
&  Ltege, dans le comté de FauquemoDt, partie dcTcelui à 
Limbourg. Il eft maintenant ruiné. * Mari , é ü  nm  ™ ^

ARGENTERAooARGEOTAW
iur la cote occidentale de I me de Sardaigne-, au couché T  
la-ville de Saflàri. Quelques géographes la prennent pour l‘J  
demie ville de 7Ï/(b3w, que d’autres mettent à
village de la môme côte,-’1 Baudrand. tFl*-

ARGENTEUIL , fur la Seine , ArgemoUnm > boare d 
France à deux lieues au-delïbus de Paris. Il y a un prieuré dé' 
pendant de l’abbaye de S. Denys, où fon dit qu’eft la robe à 
Notre-Seigneur. Gtegoire de Tours, ( Lu,  de Phfi. de France} 
dit qae cote robe d’un même tifLufic feus couture, fût trou
vée en la ville de Zaphat, dans un coffre de marbre, où Si

- mon Juifl’avoir cachée, fit qu’elle fût portée foleumeîlemenî 
à Jerufelero par les évêques Grégoire d'Antioche , Thomas 
de ferufa/em, Jean de Conftanttnoplc, 3c pluficurs autres pré-

- lats. Sigeberr, en fa chronique , écrit que cette trarvlladon fut 
faite l’an de J. C. j 513. Matthieu Paris ajoute que cette robe 
for trouvée en l’année 11 y 6. au monafterc d’Argenteuil, avec 
pne lettre qui en marquoic la qualité. Il dit que cette déara- 
verte fe fit par une révélation divine , &  que la lettre cou- 
tenoit que la robe avoir été dilue par la Vierge, dans le tems 
que J. C  étoïc encore enfant : ce qui paraît fort fulpetft; car 
la longueur fit la largeur qu’elle pouvoir avoir alors, ne con
vient pas à l’âge que Notre-Seigneur avoit lorfqu’il for aa. 
cifîé. Matthieu de Weftminftcr veut foire croire que cette 
robe devenoitpltjs longue &  plus large, â mefurc que J. C. 
croifloit en âge. * Matthieu Paris, in chrtm, Matthieu de Wefh 
mînftcr 5 in fier, btf, Fqyec. Hîftoiie de la robe de N. S. par 
dont GerberOn., Benediâin.

ARGENTIER , L’ARGENTIER ou ARGENTERJUS
.(Jean) célèbre médecin, narifde Caftel-Novoeu Piémoot, 
¿toit de fort baffe extraction, fie vivoit vers l’an 15 60, Al’àge 
de vingt-cinq ans , il alla à Lyon , où il exerça la médecine 
pendant cinq ans., an bout deiquelsil paûà à Anvers. 11 fût 
en foire appellé en Icalic , où il cnieigna avec appl and ifTemax 

■ à Naples, à Pifè Sc à Turin, où il fixa fe demeure, fie où il 
époufe même une fille de qualité, nommée Mirgutritt Bro- 

; g lio , foeur de Charles, qui éroit alors archevêque de Turin. 
Jean Argentier compofe divers traités, qu’ona recueillis après 
ife m ort, en trois yolumes in folio. On dit qu’il ne fut pas 
anffi habile dans la pratique de la médecine , que dans U 
théorie. Il avoue lui-même qu’il n’avqic pas une mémoire 

. aifez heureufe > pour fc fouvenir des remarques qu’il avoit 
faites dans fon cabinet. ‘Ses femimens font quelquefois op- 

- pofés à ceux de Galien y & ile n  foir gloire dans fes ouvrages : 
c’eft ce qui lui a attiré la cenfûre de divers.médecins. Il mou
rut ù Turin le 13 . Mai de l’an 1.5 71. âgé de cinquante-huit ans.

! Son fils Hercnlc le fit emerrer dans l’églifo de S. Jean. * Impc- 
rialis, in Mufao hifi. Van.der Lioden, de firipe. mei,

ARGENTIERE , Argenîaria, bourg de France dans le 
Lauguedoc. Il a pris fon nom des mines d’argent, qu’il y avoir 
autrefois dansjqp terriroire. Il eiHitué dans la partie du Lan
guedoc , qu’on appelle le Vivarets, ù deux iieues de la petirc 
■ ville dAuhenas,. du. côté du midi.  ̂Baudrand.

ARGENTIERE , Argentarius Tiens, village des états de 
Savoye. II eft fitué dans le  vicariat de Barcclonette pâme du 
comté de Nice, entre la ville de Baicelonene & celle de De-* 
mont. On voit près de ce village le col de l’Argentiere, célé
bré paflàge des Alpes, &  qui fépare la vallée de Sturê en 
haute Sc baffe , faon le cours de la riviere de Suite. Il n cfl 
pas fur pour les étrangers de paiferce col fans être accompa
gné. O d y eft fouvent volé.Ÿ Mari, diB-geegr.

ARGENTIERE, Argent aria, autrefois Omohts ou Orndot-, 
petite ifle de TArchipcf, fituée fort près de celle de Milo, 
dont elle eft feparée par qn canal t où 1 oQ peut ancter d 16.
14. &  1 o- brafîès d’êan^ns la tade Polonia. Il y a une pe
tite ville où l’on peut mouiller anifi à i i .  & 10* brades 
d’eau comme on .veut. Elle eft habitée par des Grecs, mais 
c’eft le rendez-vous ordinaire des cor faites, & les banque
routiers s’y retirent allez fouvent. L’ean douce ny eft pa*
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ibòijtó. Elle a pris ion nom moderne de l’oplriioû qüon -a' 
qu’íl y air une mine d’argent, * Bandrand.

ARGENTIN j Argentinas, étoit Je dica que les Gentils 
¡¡’¿raient forgé , poür préfidcr ù la mormone d’argent » comme 
le dieu Æicnlan, \ÆfcHlmus, pour préfiderâ la mon noyé de 
cuivre , que les Latins appdloient as. Quant à la monnoye ' 
d’or j on ne trouve point dans l’anriquiré j de dîea qtu y préii- 
dàx. Snr quoi lâint Aoguftín s'étonne que les Gentils, qui te- 
noienr qn’Æiculan éroic le pere d’Argentin , aeadajt pas fait 
un dieu Axrin, dont Argentin ffic le pere ; puifque,Gon peut 
dire qne la monnoye de cuivre a produit celle d’argent, parce 
quelle l’a précédée dans Fufagc ; on peut dire tour de même 
que cellr-d a produit les pièces d’on Argentini dei, (  dit- il ») 
patrem tÆfcahmum agnaverunt. Mirer aatem qmd Argenti- 
fitti nottgenueru Axrintm, Oeil peur-être de ce que les Ro
mains n’avoïent point de divinité pour l’o r, qu’il faut entendre 
ec vers de Juvenal dans fa premiere fkire.

Funefta pecunia templo.
J\Joxd#m habitaintt Sas minmurrum ertxitmts arai.

Car il efl cerrain, félon Vairon &  felón S. AugniHn , cLtSla 
cité de Dita , que les Romains adoroienr dn rems de Juve
nal j les divinità dont nous parlons, c'eft-à-dire, Argentin &  
Æiculan.

ARGENTINA ( Thomas ) voyez THOMAS DE STRAS
BOURG.
- ARGENTINA, Argent an nm , bourg du royanme de Na
les dans la Calabre citerieurc j entre Cofence St faim Marco. 
Baudrand.

ARGENTINO ("François) cardi Dalí ¿toit de Venife , & 
non pas de Straibourg comme Cabrera l’a cru. Il étolt jeune, 
hardi, bienfait , entreprenant &  naturellement éloquent Ces 
qualirés plurent au pape Jules II- qui aimant Argenrino, fe fit 
nn plaiûr de l’élevtr , &  l’employa en diverfês négociations 
importantes, commean traité de pais avec les Vénitiens : & 
ïoriqn’jl fut queûion de ramener Ies cardinauxmécomens > 
Joles lui donna l’évêcbé de Concordia, &  le créa cardinal 
en 1 1 1 1. ce qu’il fit avec tant de plaifit , qn’íl en picara de 
joie. Mais cette joie fur depuis changée en trifteflè : car Argen
rino mourut fubircmenr le i  $ . Août de la même année. On 
dit que le pape en ayant appris la noavelle , faillit lui-même en 
mourir de douleur. * Anneri, hifi. des car et.
■ ARGENTO, UMeus on JJhdens, riviere de la Turquie en 
Europe Elle coale dans l’Albanie, &  le décharge dans le 
golfe de Venite, entre la ville dcDurazzô 6c l’embouchuredü 
Drin. * Baudrand.

ARGENTO ( Jean ) Jefnite Italien y de Modene, entra chez 
les Je foires l'an 1583, âgé de vingt-deux ans. Apès s’être 
acquitté des emplois ordinaires de la fbderé , &  après avoir 
gouverné plufienrs collèges en Italie , il fut envoyé en Trani- 
fylvanie en qualité de vice-provincial. En 1603. MoyteZe- 
jçeli s’étam renda maître de Clautembourg , les Jcfuitesfu
rent chaites &  malrraités , leur collège pillé &  renverfé. Ar
gento fe retira en Pologne, d’on il revint à Claufemboarg au 
commencement de Fannée 1604, Car la ville ayant été re
paie par les Impériaux, George Bafta l’obligea â recevoir les 
Jefuites 3 mais ne s’y trouvant pas en fureté, Argento fut en
core obligé de chercher un afyle auprès du roi de Pologne. 
Peu de rems après il reçut ordre de fon general de repafter en 
Transylvanie j pour y être reéleur de Clauiembourg, &  vîce- 
provindal- En 1605. Erienne B cadrai s’étant rendu le plus 
fort, les Jefuites forent encore bannis dn royaume ; &  Botsbai, 
avoua au P- Argento qu’il n’avoir pû refofer leur exil aux cia- 

'meursdes hérétiques. Sur la’ fin de-1 606. Borslcaî mourut, 
-& Sigifmond Ragocsbî lui ayant fucccdé, Argento follirita en 
Vain le retour des Jefuites, En 1611. il foc envoyé en Polo-. 
gne & en Lituanie en qualité de vifirenr , &  fir préfenter an 
roi Sigifmond III. une réfutarion- exaéfe des colomnies dont 
on chargeoit (àJ compagnie dans ce .royaume. Le. general 

' Aquayiva étant mort en 16 15. le P. Argento! fê.ttanfporta i  ■' 
‘ Róme, 8c dans la congrégation qui fe tenoir pour élire un 
focccfleur , il car 1 9. (ùffoages. Le nouveau general Mudo 

ï Vitdlcfcht 'le fit provincial dans la province de Naples , puis
- en Pologne. U fot colui te vifoenr &  provincial en Autriche
- 34 il en lepara la province de Bohême. Enfin étant revena cnr
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Italie pbtit y-paiîèr tranquillement le relie- de fe  jours, il 
mourut rafteur du collège de Modene là patrie, le 16, No* 
vembre 1616, L’apologie de fa compagnie qu’il fit préfèutcf 
an.roi de Pologne , &  les deux diteours qu’il prononça aott 
états de Transylvanie, ont été imprimés plufienrs fois à Ct4- 
covie. * Sorwel, de fiertpt. fie. fef. Ori

ARGENTON., Argentomagus, ville for la Creulc dans lé 
Berri , aux confins de la Marche. La rivière de Créole Je par* 
cage en ville haute &  en ville baffe. La fiaure a fon enceinte 
particulière, & quatre portes dont l’une lui donne communi
cation avec la ville balte, C ’eftdansla haute que fe tiennent les 
marchés, où font l’auditoire pour tendre la juftîcc> le collège 
pour les écoles, &  la prifon ; il y  avoir au-defïiis de cette partie 
de la ville un château, quia été démoli par ordre de Louis XIV. 
Dans la ville ha île il y a ud couvent de Cordeliers, La châtel
lenie d’Argcnton foi foi t autrefois partie de la principauté dé 
Deols. Ap rès la more du tieur de Chauvigni, elle pifà à ma* 
dcmoifelfe de Monpenfier, 8c dc-lâ à Philippe de France, duc 
d’Orléans, frère unique du roi Louis XIV. Philippe d’Orléans 
petit-fils de France , la donna à Marie-Louifè-Magdclaine* 
Viétoire le Bel de 1a Boifliete de Sert, qui depuis 2 été appelles 
la cororeffo d’Argenton.

ARGENTOR, tivicre de Fiance dans i’Angoamois, for* 
méc de deux ruiilèaux, l’un oommé Argent, & l’autre Or. 
Elle fe jette dans la Charente au petit village de Poriâc,* Bao- 
drand.

ARGENTREf, vüjcz. BERTRAND ITARGENTRE'.
ARGER ( Pierre ) vint de Flandres en France plufienrs fols 

avec Ridicovi, pour alTaffiner le roi Henri IV. mais il ne put 
jamais exécuter fou exécrable deflèîn. Ayant enfin été décou
vert & pris, il fut rompu vif avec fon compagnon Ridicovi 
en r j 99. * Dupleix, hift. dHenri IF.

ARG-FEÜILLE, nom défiguré AIGRÉ-FEUILLE,
ARGLAN ou ARREGIAN, ville du Chuliftan,

province de Perfe. Elle eft fur la rivière du Sirt, près du golfe 
ae Balfora, Ceft la capitale d’un petirpaïs, qui porte fon nom.
* Bandrand.

ARGIASB ou ARGIAST, roi dn Tufqueitan, fils oupetif- 
fils d’AfraGab , fit une. grande inmaion dans le Khorafon aü 
teins que Kifohraib regnoiten Pcrie. Il prit la ville deBaikhe 
qu’il faccagea, &  il y ma même Lohorafb, qui s’y étoîc retire
tioar vivre en particulier ,  après qn’il eut remis fes états entre 
es mains de Kifchraib.forint. Il poaflà encore fo  conquêtes 

■ plus loin ‘y car il donna la chafic â ce prince & l’obligea à fuir- 
de la Perfe en la province que les Peruns appellent Konheflon,
&  les Arabes Gebaly ancien pais des Parrhcs, où les monta
gnes 8c les défilés le mirent i  couvert des infinités de la cava
lerie des Turcs &  desTartares. Mais qntlques-tems après 
Aifendiar fils, de Kifchcalb loi rendit la pareille Sc le repoofià 
jufqn’au de-là du fleuve GîIiod ou Amou, où il fût rué enfin 
par fes propres fojecs &  au milieu de les états. * D’Herbelor, - 
bibl, orient.

ARGIE, prêtreffe de Junon &  merc de Birhon St de Clco- 
bîs renommés par leur pieté , pour avoir traîné le chat de 
leur mere an remple , parce qne les bœufs deffoiés à cela tac- 
doienc trop long-cems a venir. Fuyez. CLEOBIS.

ARGIE, Argnt, fille d’Adraftc roi des.Argicns , femtnc 
de Polynicc, renommée dans Fhiftoire par fon extrême ren- 
dreflè , qu’elle fit parricnlÎerernent paraître, loriquayant ap
pris que foa mari avoir été rué au liège de Thebcs, elle re
chercha fon cadavre ¡rarmi les morts,'malgré j ’édit de Créon ,  
qui ,1c défondoir fous peine de la vie. Elle forrir de ThebçS 
avec Antigone foenr de Polynicc, qui vouloir s’acquitter des 
mêmes devoirs envers fes fferes : elle trouva le corps de fcri 
mari , 3c lui rendit les derniers devoirs ; Argie & Antigona 
ayant été découvertes St dénoncées à Créon , forenr miles à 
mort par fon ordre. Mais Thefoe vengea lent mort. Fuyez 
ANTIGONE &  ADRASTE, * Srace A . 12.

ARGILE ou ARGYL, ArgotheUa &  ArgodU, ville &  pro- 
vince.del’Ecoüe méridionale, avec titre de marquifat.̂  Elle 
eft entre les.provinces de Lenox & de Canrir. Durant lesrrou-
blés déjà Grande-Bretagne , arrivés vers fe roilien dn XVIÏ. 
fiede, le marqnis d’Argile avoit éré le confident & Tarni par- 
rieufier de Crorowel, 8c .l’ennemi mortel de tous ceux qtç 
avoient pris les armes pour confcrver l’autorité royale. Apr^i
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Je rérablilTèroent de Charles ILroi d’Angleterre, lepárlctírent 
fit arrêter ce niarquis, &  cn i  6 61. il b i fit couper la tête ; à 
Jui &  i  quelques ro milites Puritains. Onconfiíqua fes bieps 
au profit du röi, lequel par uoe bonté, qui lui étoit naturelle, 
■ eut compaflion de fes ertfâns , Si donna le marquiiàt d’Ar
gile á Arcbtbald Cambeí Ton fils aîné , après toutefois avoir 
réduit ce marquiiât cB comté ; depuis lequel rems on l*a 
nommé Cvrdté £  Argile. Cambel confer va toûjoars dans (bn 
ouïr une haine fècrette contre le roi,  &  fe trouva mêlé en 
plu Ce tirs intrigues contre la perfonrte &  le fervice de iâ tna- 
jefté. Après la mort de ce prince, Jacques duc d’Yorck, fou 
■ ftere unique &  légitime héritier .ayant éré podamé Si cou
ronné roi d’Angleterre , d’Hco/ïe & d’Irlande, fous le nom 
de facqwer JL le comte d’Argile excita encore une révolrc-; 
mais ayant été pris les armes d la main eu Ecoilè, ou il corn-__ 
tnandoic crois ou quatre mille hommes, par arrêt du parlement 
d'Ecoflè, il eut la tête coupée à Edi m bourg le 11. Juillet 1685* 
"* ¿i’lémttres du tents.

ARGILET, Argentan, quartier de Rome, où il y avoir 
beaucoup d’arrifans & de marchands, &  plufieurs boutiques 
de libraires. Il fut ainß appelle d’un capitaine nommé Argus -, 
qtii y fut tué, parce qu’il vouloir attenter à la vie du roi 
E van dre. On compota ce nom ¿.’Argus &  de Uthutn > qui 
fignifïe mort. D ’aotrcs difent qn’ArgiIct vient du moi argile-> 
parce qu’il y avoir beaucoup de cette terre grafie en ce lieu.
* Virgil. tÆntid. g. Vairon, de line- Lut J. +.

ARGIMOND , chambellan deRecarede, roi des Gorbs, 
entreprit de détrôner (bn prince environ l’an y 8?. On l’ar
rêta priform 1er; 8c après avoir été fouetté avec des verges , 3c 
promené fur ud âne dans la ville de Tolède, il fût puni du der
nier fnpplîce avec fes complices. ¥ Tutqnet, hiß. dEfy.

ARG INUSES j petite if3c de la Grèce. Les Athéniens, con
duits ptConoD, y remportèrent une viÛoire navale furies . 
Lacédémoniens, qui y perdirent leur général Callicraridas, 
ïa i- année de la XCIIL olympiade, 4.07. aos avant J. C,
* Plùtarch. r» Coitm. Pline, /. f .  c, 31, Strabon met trois 
villes de ce nom au L / 3,

ARG1PHONTE , nom qui fut donné à Mercure, pour 
«Voir rué Argus (  qui gardoit Io J félon l’ordre qu’il en avoir 
reçu de Jupiter. Ceft un mot gtec ¿pyyim t , compofé 
d’ijpfl«, Argus, Si de , meuytrcl hoye*. ARGUS.

ARGIPPETNS, anciens peuples de Ja Sarmarie , q u i» 
félon le rapport d’Herôdote , nargofent chauves, avec un 
large menton , &  très-peu de nez avec un ton de voi^ 
dînèrent de celui des autres hommes. Ik ne vivoîenrque des 
fruits des arbres, &  ne faifoienc jamais la guerre à leurs voi- 
fins, qui touchés de refpeét pouf eux , les prctioieni ibpvetit 
pour arbitres de leurs différends. * Hérodote, /. J.

ARGlRA CASTRO , Antigenia, autrefois ville, mainte
nant bourg de k  Turquie en Europe. U eft dans l’Eptre , fur 
les frontières de fa Macédoine, à l’orient de la ville de Chi- 
mera. *Baudrand.

ARG1ROPH1LE, voyez ARGYRÖPHILE.
ARGIS, château très fort, fkuc en Méfbpotamïe, aflèz 

près de la ville d’Ainida , que Tâmerkn prit Tan de l’hegîre 
796. Les tables de Naßrtddsn &  ¿¡{¡lug Begh mettent une 
Ville d’Argís en Arnûenie,an 77>dégréde longitude, &  au 38, 
dégré 30. minutes de latitude féptcmrionale, * d’Herbelot , 
bibi. orient.

ARGISCH, Argida, Argidava, autrefois ville, tnainre- 
riant bourg de la Vakchie, près des frontières de la Tranf- 
fÿtvanic, lur k-rjviere de üombtowizza, entre k  ville d*Hcr- 
‘manftar & telle de Tergoviftq.*Baudtand.

ÀRGIUS.affi-ànchi de l’empereut Galba, &  intendant de 
fa mailbn , brûk fon corps dans les jardins que Galba avoir 
hors de Rôiüc : &  après avoir retiré fe tête du lieu-appellé 

’■Sefltrce, où Pon jettoit les corps des iupplïciés à Rome, il 
drella un tombeau peu magnifique â ce malheureux prince, ¡ 
’an de J. C. 69, * Plotarch.vu, Galb. Tacite, hß. 1.1. \

ARGLAS, petite ville d’Irlande dans l’UItonie, ‘dans le j 
comté de Downe. Il y a un port qui eu dépend. ÉHé donne ¡ 
le titre de comte au lord Ctdmwel de Oakham, * Dt£L Angl.

A R G O , navire des A rgonaurtó, qui leur fervit, &  1 Jafon 
1 ;cur chef, pour aller dans k  Cdcbide à la conquête d e k  
t oHbu d’br. Lés uns tiennent que ce navire tffa fbü nom d'un

c e rta in ^ s ttu  Argus, qui en fûtl’emrepîeneurfir l*atcj* ; 
t«ae V tes autres, qit’il fut ainfi appelle, parce qDc Ja 1* -
des braves qui s’y embarquèrent, étoient du païsd’Atm/ 
d’autres, que ce nom vient du g r e c , qui % n i6 ;S  
&  lent dans un tins coatrattc. Enfin Bochan, improuvant les 
fentimens de tous le  anciens , a  recours au fyriaque, & ¿j.. 
l’origine de cè nom du mot Arco, c’eft-à-dire, lengtza cha  ̂
géant le G en C  ( ce qui fe fait très-foavenc ) parce qne 
Grecs ne le fervoient auparavant fur mer que de vailkaux 
ronds ; &  que>feton Pltiloftephane, cité pat Pline, (f, ?m c .^ \  
le premier vaidèau long fut celui qui porta jafou 8c fcscom. 
pagnons en là Colchidc ; ce que difent auffi Hctodote 8c k  
fchoüaûe d’Apollonius, (  L i. ) Cétoic une maniéré de 
lere i  vingt-cinq rames de chaque côté, comme k  rtmaïqoç 
Apollodore ; &  de cette, forte elle avoir an moins cinquante 
coudées de long, &  encore plus, s’il eft faut croiieThtocrite, 
A l’égard du bois qui fut employé à bâtir ce vaiflem, ks uns 
difent qu’il fnt de fapiti, les autres de hêtre ou de chêne ; & 
peut-être que dans la ftruéhite il entra de ces trois innés de 
bois. Mais tous demeureur d’accord que les arbres fuient 

dans k  forêt de Dodone, Et parce qu’il s’y rendort 
anciennement des oracles, comme une fable attire l’autre,les 
poètes ont feint que ce navire des Argonauteséioit un navire 
parlant. Ils veulent auffi que ce fbit le premier vailTeaa qu’on 
ait ofé expofèr iitr mer ; mais il y a plus d’apparence que les 
Tyriens ou Phéniciens furent les inventeurs de k navigation̂  
Les pactes ont placé ce vadleau dans lerieJ entre les aftres, & 
en ont fait une conilelîation. Manilius en parle ainfi ;

7am tsobiîif Arge 
lu cœlum ¡ubduHa.

Et cn un autre endroit :

Et ratu Herottm quæ nttnc quoepte mwigat ajlris.

^Sam.Bocharr, in Cbanaan,Hcrodot.Pline, A7. Apollonius, 
in Argonaut.

A R G O B, petit pais de la Judée, de k  demi-tribu de M3. 
naflé ,  au-delà du Jourdain, entre le kc de Galilée Sc celui 
de Meron. 11 y avoir foirante viHcsmaréesdutemsdcSalo- 
mon. ¥I. Bég.iF. 1 y.

ARGOLI ou ARGOLUS ( André } célébré mathématicien, 
né â Tagliacozzo, dans le royaume de Naples, fit un grand 

: progrès.dans l’étude de 1a philofophie &  de 1a médecine; 
mais fur-rout de la Urologie. Les ignora ns de fbn pau (k ftr-i 
virent de cette occafion pour lui faire des affaires. Aigohis fe 
retira à Veniic 3 &  le fënat de cette ville fe fit un plaiür &: eu 
honneur de rendre toute ferre de bons offices d ccr ilJuftre 
exilé. Non feulement ou loi fournie tous les înftrnniens né- 
ceiïaires pour faite fes obfervarions ; mais ou k  nomma pro- 
felîèur de mathématiques dans l’univeifité de Padoue, & 
eniuite on le fit chevalier de S. Marc. Ce fut vers l’an 16} % 
ou 1640. Il mourut après l’an 1650. Nous avons de lui, ¿ht- 
dsebsts criticis : EphemeruUs ab anns ¡640. ad (700. Afiro»e~ 
Tiïitorscm kb. l l l .  Problematst-, Aftrewmtc* , ($c. Argolus a 
-Iaiflif un fils nommé fem  » '.homme de mérite : û famille a 
été fécondé en perionnes illuflres. Qn dit qu’elle eft ociginaîte 
d’Arles en Provence, &  que deux fores fui virent dans le 
royaume de Naples Châties I, qui cn fut roi, & qu’ils s’y éta
blirent Le pape PaoillLefiinxa beaucoup Alexandre Argou, 
qui fin évêque de Terradne. Paul Ait co u , religieux de l’ordre 
de S. François, ftere d’André, a été tm des plus beaux génies 
;dclÔDienu,& a palfé pour un fubrilphiloibphe,fl(poutaB 
bon chéologieD. IL mourut l’an r y pt-dansuoe ville dû royau
me de Naples, où U prêchoit le Carême, en la 31. année de 
fon âge.*jacques-PhilippeTboroafîui t m elag. ImperialiSji» 
ptufea bifi. Lorenzo Craiîb., in ekg. '*■

ARGON, fils. d’Alcée, petit- fikde Clifolicns, fils d’Her
cule , &  d’une iervanzc d’Omphale, fit pafièr le royaume de 
Lydie des AtyadesauxHeradidesi, j  ©■ j . ans avant le commen
cement dttrégne de Gygés,c’eft-à-dirc, en Fannée iSiy^dii 
i monde, t i r s ,  ans avant J. C . mais fes fuecdlcurs font in- 
cormnx.*- HtTodote, /. / ,r .
; ARGONAUTES, nom qui fut donné à ces vaillans Grecs 
qui accompagnèrent Jafbn à Colchos , pour k  conquête de
Jatoifeü d'or^elon Eniëbe, ilsftjrentaunotribtcdccinquantc-
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jc'uï, oo i fcion d’iiîrr&S;, de cinquante*gifâtre * dofiues prin
cipaux éroieur Hercule, Hyfas > Theiée, Pirithoüs, Orphée, 
Pelée? Telamon, Cailor &  PoRux,'firc, affez vantés pat les 
poetes Grecs &  Latins. Ils ffoenrainû apppll^du no.m.ac leur 
navire -4rgpf. ou parce que la plupart de ces btavçs.çcôienc 
du pais d’Argos. Voici ce qui porta Jalon , chef des Argo-. 
fuites ? à Cette entrepriic. Jalon > comme le rapporte Jultin * 
fioir un jeune prince de Theflàlie ? avantagé de il belles quaT 
Iirés, que le coi Relias fcn onde, appréhendant qu’il ne 
gagnât aifémenr l’aflçéiion des peuples, &  ne vînt un jour à 
lui ôter k  couronne, chercha, un moyen honnête de le dé-, 
faite de lui. Comme il le cotinoiflàit hàrdt & entreprenant, 
îl lui mit dans l’cfprit d’aller d Colchos, &  d’en rapporter la. 
roi (on d’or, efpérant.qu’il n’échappctoit point des périls d’une 
fi longue navigation, de qu’il mourrait en faîknt la guerre 
contre les Barbares, Le bruit de cette glorieuiè entrepriie s’é- 
taut répandu par tout, Jalon choiht les plus vailians de ceux 
qui le prélentetcnt pour! accompagner dafo cette expédition, 
& le mit fur mer avec eux, dans le navire Argo. Quelques 
Jçavans difent que les. Argonautes allèrent en Scythie, &  que 
la toiiou d’oc n’etoit autre dioiè que les tréfors de ces peu
ples; car le.bruit couroit qu’il y avoir des totrens près du 
Diont Caucace, qui encraînoicut de l’or avec leurs eaux, & 
que les Scythes le recueillôient avec des planches percées 
comme un crible , & avec des peaux du mouron où la laine 
tenoit encore. D ’autres vculenf, & plus vraifcmbiablcmcnt,. 
querintenrion de la fable ch de non s jiépc i n d rc en Jalon uu 
homme fage &  prudent y &  non pas un homme avare, qui 
oit fait tant de chemin pour alhr chercher de l’or. On dit qu’il 
üvoic appris de Çhiron la médecine , & qu’on lui donna le 
nom de J afin} du mot grec Iiku, qui (iguirie l'art degfttrrr ; 
tnais que cet art regardé!t principalement les maladies de 
l’a me, qui font, les pâlirons ; &qu’ainli, par la toifon d’o r, 
il faut entendre ja vertu;. que qtland .les.pactes ont feint que 
Jalon avoir dompté dés taureaux, qui vomillbienc des feux fit 
des gammes, iis ont voulu nous figurer par ces anîmaux.fu- 
tieux l’opiniâtreté de l’eiprit ?.fii.les pallions déréglées. df y a 
d'autres auteurs qui tiennent que cette fable de Jalon n’eh , 
qu’une leçon de chymie; que pat les choies qu’il.fit dans, 
foo voyage, on nous a-voulu répréiènrqtlescbangemntjsdesh 
corps,qui 1g font par le moyen de cet arr; fie que la toifon; 
d’ojr,̂  qu’il remporta après de fi grands travaux", cil la figure - 
de ce que l’on appelle Vulgairement le grand ouvrage où la 
pierre pbdcfipktlci Suidas A. cru que cettç toifon d’o r, ,qoe l’an
tiquité a tant vantée , n’dtoit autre choie qù’un livré-fait de 
peaux de mouton, qui enlêignoic comme on peut faire de Rdr;, 
& que Jafon l’enleva à Æctes, roi de Colchos, par [’intelli
gence qu’il eut avec Medée, fille de te prince. Enfin, félon, 
la penfée d’un autre auteur, la toifon d’or nous répréfonte 
l’honneur &  la gloire qui coûte beaucoup à acquérir. On a 
voulu enlcigncr aux jeunes gens", par l’exemple d? Jafon? 

-qu’ils ne doivent pas demeurer oififs en leur pars, lorl'qu’ils 
n’y trouvent point doccaûons d’y faire patoît.rc leur courage ; 
niais qu’ils dotveyit Je fignalcr ailleurs; qu’il faut cp’an hom
me qui afpire au gouvernement d’un état, ait vu beaucoup, 
de p is  fie de peuples j qu’il doit en conüoîrte les mesure fie
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les cputtlfoéS; A: doit s y être fait connoître lui-niême par ici 
belles qualités. Mais toutes ces conjectures font frivoles, fi: ht 
vérité de l’hihoire efl que Jafon fut envoyé eù Colebidc pont ’ 
stemprerdes ttéfors du roi, Æërés, Cette expédition dôif ‘ 
être placée à l’an 277 j,dH monde, J 16,1. avant J. C, 79; ans’ 
avant laprife de Troye, qui efl Je temsoùla placé un anden 
chronographe cité par'S. Glanent d’Alexandrie. M  polio ni u §7 
Argon ont, l. 4., Cicerd, /.a, denat. deôr. Pline, /. 7-C- )'6i_ '

ARGÛNfJEj, petit pais de France, .dont pnépârtic cft1. ’ 
dans la province de Champagne, & l’autre fur les limites dd, 
la Lorraine vers k  Meule, où cil Verdun, Il y a Beaumont <3É y 
.Clermont en Atgonnc, S; (â ville capitale efl làlnte Merle-1.' 
hould. c Sanfon. fîaudraùd.

ARGONNE (dom Nofc'I cR) de Paris, mbrten i 70 5. Chai-1 
treuxde la Chartreufède Gaillon, dans le diocefë de Rouen; r 
a fait un ouvrage utile, De ta ¿effare des Per es de F églifi ;. 
dont k  meilleure édition fi: k  plus ample efl celle de 1697* 
qui dfl la feçonde. Ççt ouvrage fait Connoître que D- d’Ar- 
gonne avoit du goût, du diieemement fie du jugement. Ce 

.religieux eh encore l’auteur d’üti ouvrage, qui a pout titres 
Mélanges a'bijloire (3 de lit ter attire-, fou s le nom de Vigncul 
dcMar.viüc, qui eh uu no;n emprunté. II cil en III. volumes, 
dont le premier fut imprimé,en 1 &  le fécond en 1701. 
le ttoififineapacu plûtard. On cn..a; fait une quatrième édi= . 
tion, en 172 5. &  le dernier volume contient des remarques 
nouvelles qui ne font point du Ciïattreux. Le commerce que 
ce religieux avoir dans le monde avec quàmité d'honnêtes . 
gens & avec des fçavaus, avant qu’il iè mît dans l'ordre de 
5. Bruno, lui attira, même après fa rertaite, une infinité de 
lettres, & d autres petits ouvrages, remplis d’érudition fié 
d’obier varions‘hihotiqpesfi: curiçaiês, qui font recueillis dans 
,iès mélanges. L’agréable s’y trouve joint à Rutile. On lui donne 
encore Yedacaticn de Moncade, in -il. ,1691.* Préface dei
mélanges hyb Mémoires du tems, M. Du-Pin ç bibL des mti 
eedef. du JÎFll.peck. .

ARGOS., ville capitale d’Argoltde, dite auffi Ut rtÿcàmê 
d’^ ^ / j  dansle Pclopnnefè-, fi: aujourd’hui UtRorrntme di 
la-Mer te- Cet état.avoit au levant la rate Egée fi: le golfe effi 
Napblie de 'Ronjanie, au couchant l’Atcad.'C, k  Laconie dd 
midis.fi: nu feptentrion k  province de Corinthe 6c le golfe  ̂
d’Engia. Argosétoltk ville capitale, de e t royaume ; eUéavrih 
été noxusnde PhoramqtttinAigtalie fi: Djp/te, fi;cilehit célé
bré par les jeux Ncméens,quclçs Argieus infrimerentfous la 
LL.olympiade, vers,l’an 57Ù. avant J. C. Depuis,' Argop 

■ devint une ville épiicopqlc, foui k  métropole de Gorinthe J 
fie enifuïte l'empereur Ifaac IÏAzgg-t lui acquit le titre de mé- 
.tropole. Il y avoit une aorte ville de ce nom dans I Epire,

: dite Argo s Anspinlethieta, qui a été ruinée ; fie une dans la 
..Thcûàlie, dite aujourd’hui Atntro. Ericnrje , de Pjz.ànte 
compte jtlfqu’d onze villes de ce nom, .-fr-L:

Le royaume d’Argoseh ttcs-ancien. Il cmutncriça jjar Inij 
chus, l’an 2177. fdu monde y ,1S J 3.ayânt J.jC. &  4.3 \é. 
de Ja période -Julienne,-.1080. ans avaùt Ja I. olympiade* 
&  il dura yq j."ans, jùfqu’à k  firt do fegrie d’Acrifius, qui 
fut tùé par fou pctii-fib ’Perlee. Voicila fopcelSoo chpouolo  ̂
gîque de. ces rois. - l .. ■

S  U I T E  D E S  R O I S  D' A R O O R- -

hachtdeSi 1 , 1 Armées du monde< -
1. Inachus, H 77. - •
1. Photonéc, - ( i n ? '  ' -
3. Apis, a i 87. A--'' é
A- Argus * - 1312^ :
j. O iu 'n s. -, ■ ¿ 5? * -, - ;
6. Pnorbas, . ' 1. y . 2446-
7. Triopas, _ . . : I481*
8. Crotopie,
9. Sthcncle, . . a

Dandides.

lo.-Danatis, i $ 5 -̂ c *;
iifoLyncèe» '■ . '«s ■ 2é09. . • "
12. Abas,, - ; - ■ 2650.-- r
r^.-PrçHui, * ; !■’ c , 2Ù7 J. . .
.lit, Acûfius, , . j '  ■■

Armées aij¡Vit P  C- . Tarée.
■ , 1S5S. , ■ - 5°-

; ; XS08. - - ■ -, 7, -:- ■ ’ ... f.o.
' i:, 1748- ■

ï 7 i  î - . - - V'--; :7C'
164?-. .. î-i-

, » f Sp- ■ G 1 : . .Jy .- •' .7' 3 3*
- M )4- • , ri' ■ - f  ' 4 'J*

, 1 5 0 8 .  . . v ...- "7 . 7 21.
1487. ■ . ■. ' -r" 1 '•

- ' 1 ‘ -r - - ̂ 1 f  ■ Total ;.s2.
, '* ’’ ’ ‘g., ■ '-c '̂,'L s

. 7 -(y-,
: 14 16i‘: ' .; f  ‘ '. ', ’ . ■ 41 -

■ '. 1385? ■ ■ .¡L- <■ 25*
7, i. 3 § J7r

dHS< . . î l -
■ * , Total 163.
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Acrifiusfbc cné l’an 2742. du monde, 1313,. ayant J. G 
&  î +o i.d e  la période Julienne.

Pauforilas-donne une fuite des rois d’Argos un peu diffé
rence de celle qu'on vient de donner d’après Eufebe, qui l'a-, 
voit piiic dans Caftor.il ne met point Apis aa nombre de ces 

* rois, appelle Pi raids celui quicftappeiléCrkiiisdansEulèbe, 
&  place un roi inconno ailleurs, qu’il nomme Jafus, entre 
Tfiopas '& Crotope, Le meme auteur compte Geknor, fils dé 
Scbenele, pour un roi, quoique d’autres affinent que ce ffit - 
Schcnele qui fût détrhôné : &  il retranche Prcetus de la iûitç 
des Danaïdes, pareequ’il ne régna pas à Argos; mais folde- 
ment à Midéc, à Tiryiuhe, &  dans d'atitres places,qu5Ac£i- 
fius Ion frété fiitconttaint par la force des armes de luiceder. 
On eftporté à croire que Paufonias a caifon pour ce dernier 
point; car on voit enluite Mcgapenthcs, fils de Prœtus, re- 
gner .dansles villes qu’on vient de nommer ; &  Ton ne craint 
poïnr de fe tromper en difont que Caftor n’a mis Prcetus au 
nombre des rois d'Argos j que parce que la couronne lui ap- 
partenoit commcà l'aîné ; ûê qu’il lui a donné dix-fepr'ansde 
règne, parce que ce prince fiirvécut dix-fopr ans à Abas ion 
pere. On pourroit donc fixer le commencement,du regne.. 
d’Acrifms à l’an 267?. du monde, & Lui donner 49- ans de 
regne, I( eft même nécefkire de le faire pour donner une ja
tte étendue à l’hiftoirt de Perlée, petit-fils de ce prince, &  de 
fes defoendans, fi l’on prétend, comme roa lefâiravtc beau

co u p  de probabilité, que.ce héros naquit Iorfquc ibn ayeul 
étoit déjà fur le thrône.

Caftor finit à Acrifius la fuite des rois d’Argos pour parler 
de ceux de My cènes, parce que Perlée ne pouvant fe rcfouT 
dre à régner dans une ville où divers objets lui reprocher oient 
Continuellement la mort de fon ayeul, fit un échangé avec 
iMegaptnthes ion couiîn, fils de Prœtus, 3e lui céda la ville 
d’Argos, &  routes les autres qui en dépendoient pour Midée, 
Trrynthc, Herée, &  d’autres lieux, on il jetta les fondetnens 
de layillç & du royaume de Myc^ncs. Megapenthes pourroit 

rdonc erre compré pour quinziéme roi d’Argos. Anajagoras 
fon fils céda volontairement lès états à Melatnpas &  à Bios," 
defoenduspar Crnhée& parEolc d'Helien, fils de Deucalionr 
A ceux-ci fuccéda Talaiis, fils de Bios, 3c à Tais iis ion fils 
Adraite,qai commençai régner l'an du monde 1766. 1275:,- 
avant J. C  On trouve qu’enfilite Tydéc fut roi d’Argos, Sc* 
après lui Jon fils Dioracde, qui eut tant de part au fiége de 
Troye, 1

On ne fçait prefque rien de ce qui fc paffa dans la Grece 
pendant les cinquante-cinq ans qui s'écoulaient depuis la pci le1 
de Troye; |nfqu’à l’entrée des Heraclidcs dans le Pdopon- 
nefe; iorfqu’ils s’en rendirent les maîtres, ils y.fondèrent trois 
royaumes, & entr’autres, celui d'Argos. Cetre ville échut à 
Toraene, dcfcendaotdc cet Ariftomaque, qui avoir êré nié 
cer;t trois ans auparavant en combattant Enryfthée. Les lue-' 
Ceflenrs de Temene regnerent long-rems à Argos. On en 
nomme trois, Ptalcus, fils de Temene î Rhegnidas, fils de 

■ Phatcus,qüi fbûmit les Phliafiens; &  environ deux ficelés, 
après Phidon, qui inventa de nouvelles meforts qui porte-' 
tenr fon nom, &  dont Je frere nommé Car anus > fonda, dit- 
on, le royaume de Macedoine l’an £ 1 avant J, C. Ce Phi- 
don > dit Hérodote, fur le pins infolcDtde tous les hommes, * 
Se il obligeales peuples del'EJide de le faire foui agonorbete. 
Ses fiicctJTènrs ne furent pas anffi puilîàns que lui : les Lace-; 
demouiens enlevèrent la ville de Thyrée dès lé tems dé Cræ-ri 
iùs > vers l’an 7 5 c. avant j. C. aux Argiens, qui firent de vains r[ 
efforts pour k  reprendre ; &  furent enfin fi tsaltraités par - 
Cléomenc, qui leur tua dans une occafion jufqu’à fix mille 
hommes, qü’on fut obligé de commettre le gouvernement 
aux cfcîavès. Hérodote, de qui l'on a appris ce qu’on d irid , 
ajoute que ces cfclaves chaftés peu après, s’emparèrent de ■ 
Tirynthe, d’où ils firent beaucoup de peine à leurs maîtres, ■ 
qui né les reduiffrenr qu’au bout de piuûcurs années. fi y avoir 
éucotc alors des rois à Argos ; &  cette ville fe fouvenanr de là -
Îiremîefe fpltndeur, conh-rvoii toujours fa fierté yelle ne von- 1 
ut fe joindre aux autres Grecs pour défendre. 1a commune pa-,} 

trie contre Xerxcs, qui vouIoirTenvabir, qu’à condition que - 
Ton roi partagcipïrlc commandement avec les rois de Laccde- .

: mone. On méptifa une demande fi ridictile; & les Lactde- 7 
maliens après avoir dbaffé les pçrfcs, apprirent aux Argiens

L en deux batailles f  quclle.difproportion il y aVoir entre
■ dtux peuples-«P ti en dira pas davantage, Argosfccm J? 

publique alliée, mais avec dépendance, tantôt dé Lacedeml
; ù e , &  tantôt d’Athenes, ne fait plus une figure confidfokn 

dans rhiitqîré-.Lcsroisde Lacedemone y commandcce lù 
folument après la tîiorc d’Alexandre, Elle entra 
la confédération de PA ch aiè ; puis reprifo par Natis, m j 
Lacedenionc, elle lui fut enlevée prefqu’aiifii-tôt ¡xù PhjlL/

; mcD, préteur des Achéens. Enfin elle tomba comme tonns
■ les autres vOles confédérées fous k  domination dtsRomains 

&  elle n’eut d’aurre fortune que celle de k  Grèce, jufqu- ’ 
derniers tons de l’empire de Confianrinopk. Elle eut alors 
des feigneuts dépendans dcccc empire. Ledernitrd’entr’eui 
Pierre Comaro, étant mort, fit veuve vendit la feigneutic

. d’Argos en 1 3 8 J. i  la république de Vcnife. LeSangkc de 
:, Corinthe s'en rendit maître en 146;. Peu de tems inhc l„  

Venetiens la reprirent; mais ils nekconierverem pas lonp- 
tems. En x 6S t-le généraliffimeMorolîni lattconqnitrU[lpS 
Turcs, qui l’ont encore teprife, Si k  confetvent jafqu’ice 
jour, ¥ Eufobe, ebron. Platon, hv. 7. des loi.x. Hérodote, iiv 1 
&  lê .  Polybe. Tite-Livc. Coronclli, defirtpt. de U A-iorii 

ARGOS, vojex. ARGUS,
’ ARGOUN KAAN, fils d'Abaka-, ou Abâ a Khan, fi,cĉ . 

da dans l’empire des Mogols à Ahmed Khan, fornommé NU 
cofteùtr Ogtan, l’an de l'hégire éS 5. de J. C. u g ^  Oo p;ti£ 
voir dans le titre d’Ahmed Khan comment il fiiccéda à cette 
couronne. Y ’ étant.parvenu, il donna k  première charoe de 
l’empire à Buga, qui dilpofoic de toutes cl 10les.,avec un pa- 
voir prefque abfolu. Schamfèddin Said, qui droit prélïdent da 
divan, c’eft-à-dîre, chef des confetti, fous le règne d’Alimed, 
s’étoit retiré de la cour & étoit même déjà pard d’ifpaliam, 
pour palier aux Indes, lorfqu’Argoun, duquel il fo défioit, 
le fir appel 1er &  Je confirma dans fo charge. Srid obéit à lès 
ordres, &  fe rendit incontinent à k  cour ; mais Buga voyanr 
que fon autorité étoit partagée, chercha anffi--tôt à fc défaire 
de lui. Pour y parvenir par une voie pins coarre, il l’amifi 
anprès du fultan, d’avoir donné du poifonà Abaia (bn pere; 

. &  ce prince trop crédule, fans examinerda dépoliüon des té
moins, kerifica cc;grand homme à l’ambition de fon rival, 

, qui vouloi t meure à fit place une petfonne qui dépendît cruii- 
rémenrde lui. On compoià en ce tcms-là plufieurs élégies, 
.ponrconfoler les peuples-fqr la perte qu’ils avofont faite, & 
des hifforiens nous rapportent cerre çircon fiance de fomort; 
qu'au même tems que l’exécuteur entra chez lui pour le faire 

1 mourir,-il fo purifia par i’ablurion.ordinaire, que les Muful- 
mans font avant leur pticre, &  ouvrit enfiiite fonalcoran 
pour en tirer le fol ou le bon augure, qu’ils ont accoutumé de 

- chercher dans ce livre. E trouva d'abord ces paroles: 0 Ceux a 
qui difonr à Dieu : c’eft vous qui êtes notre maître ,6c censB 
qui entrent dans le chemin droit &  conforme à cetre créance,,, 
Dieu leur envoyé des anges, qui les confident dans leurs« 
affiiéiions, 3e les affurtnc au paradis, qui leur a été promis. B

Buga fe trouvant délivré d'tm tel collègue, ne mit plus de 
bornes à fos defleins , &  parvint d un tel poinr d’autorité, qu’il 
n’y avoit plus qu’un pas d foire pour devenir entièrement le 
maître. Il leva enfin le raafque&fcrévolta ouvertement con
tre le fnltan l’an 6S 6, de l’hégire, de L C, 1187* mais il ne 
poufia p s  fa fortune bien loin; car il fut cité nufétablemciÆ 
au milieu de fou entreprile.

Après la mort de Buga ou Boga, on Juif, nommé S>etded- 
douûu, médecin, homme très-agréable dans la cor) variation, 
entra û avant dans les bonnes grâces du fultan Argnun, que 
tontes les affaires des pins grands foîgneurs de l’empire en gé
néral, &  eu pat ries lier, dépendoient de ion créait &  de fo 
faveur. Il éleva beaucoup, tous ceuxrdefo nation fit de fa reli
gion , fins néanmoins faire rien perdre aux Chrétiens, qui 

r ayoïent au Ëj beaucoup de pouvoir dans k  cour du khan. Il n y
ayortalorsquelesMufuImartsqiiï fulîènt demeures ians crédit, 

’ ’̂ pàrriculrercrqent depuis k  mort de Said. Ceux-ci ruurrou-
■ fêtent cohtinuellartcnt.& également contre les nns 3e contre 
J tes autres,. Argoun, à leur iolÎïciration, avoir ôté aux MuiüE 
. mans toutes les charges de juftiçe Se des finances; &  la cho e 
érôir allée .fi avant, qu’on les empèchoicd aller & venir dans 

. le camp db fuÎma ; fleqo’oh leur défendit enfin de paroitie
à k  cour. 5 Argoun f dafesm i-ili, avoit promis aux Chrétiens
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» de convertir le temple de la Mecque en églife, ic qn’au Ked 
a d'y adorer le Dku tour-ptiiffànt, on y avoir addré des fiâmes 
* &  des images ; mais la providence* qui veille 'toujours à la 
» conforvarion du Mufulmnniimc, ¿¿les prières, dçs bons Mu- 
» fulmans, empêchèrent ce ne grande révolution '*, càr Argüun 
■  tomba malade dansce tems-Ià. » Tous ceux quiavbknrinre- 
rêt à k  conforvarion de la vie de ce prince , firent beaüconpde ■ 
prier es 3c d’aumônes dans les pro vi nces de.l’empire ; de le Juif 
Saadeddoular, qui droit lepremierminiftre, touché du repen
tir de fes aâions paflèes , envoya les ordres exprès dans toutes 
fos provinces, pour y rétablir les chofes.qa’il avoir changées 
mal-à-propos -, mais comme l’heure de la mort de ce fultan droit 
venue, les prières, les aumônes & toutes lesautres dérnonfita- 
uons ou apparences de jufticc 3c de pieté fervirent de beu. Le 
fultan tomba dans nneextrême foiblcfle,& il étoit-déjà fort 
proche de l’agonie, locfqu’il eut le déplâifir d’apprendre que le 
ju if ion favori avoir été mafîàcré par les ennemis. Enfin ce 
fultan mourut l’an de l'hegire ¿po.de J.C . 119 1.&  lcsMu- 
fulmans comptant la mort entre les miracles de Mahomet, di- 
fent qu’elle fit teiîeurit ie Mufolmanifme, qni avoit reçu foils 
fon regne une grande fïétiifltire. * Xondemir.

U y a d’autres hiftoriens Arabes, comme Abulfoda, qui écri- 
veDtqucJeJuifSaadeddoulat fut égorgé, parce qu’il fut foup- 
çonné d’avoir empoîfonné le fultan ion maître ; 3c qne cette 
aceufaùon foie vraie ou fâuffo, il efl certain que les ennemis des 
Juifs, qui avoïent regardé de mauvais œil leur grand crédit, 
OC peut-être fouffènr plufîeurs injulfices de leur part, prirent 
cette occaiïon, après la mort du fultan & de fon mini tire, pour 
Îe venger d’eux, en firent un grand maflàcre. Ce fin Argoun 
Kan qui confirma Maffôud, hls de Kaicaous, dans les états 
que polîèdoit la maifon des Sdgiurides dans TAfie mineure. 
Ce Mafïôud fut le pénultième fultan de cette Émile. * D'Her- 
belot, bibltotb. prient ah,

A R G Q W , païs de Suiflè du côté de Confiance. Oo croît 
que ce nom lui cil venu de la rivicre d’Arg. Quelques auteurs 
divifeor b  Suide en quatre parties, doncl'Argot? en cû une.
¥ Piantin, defir. de Suijfe.

ARGUENON, Argmts-, petite rivierede France, dans la 
Bretagne, Elle a [a fburce près du bourg de Jugon, coole le 
long des limites des évêchés de S,Brieuc &  de S,Mafo,& fo dé
charge dans la mer de Bretagne à trois licoes delà ville de fàint 
Malo, dn coté du couchant. * Baudrand,

ARGUlN, ifle d’Afrique , avec uuc forterede en Nigritie. 
Les Hollandais en font les maîtres, depuis l'an 16 3 5. &  ils ,y 
ont éré afEcgés par les Anglois.*5anfon.

ARGÜMTHIS, toi des Scythes fucccda à fon pere PaLtcut
II. du nom. Il rcgcoirfousl’eropîre de Gordien, vers l'an z + i. 
Le tems de fon règne fait voir clairement qu’il n’étoir pas fils de 
cePalacusroi desScytcS , l’un des quatre-vingesenfans mâles 
de Sdlurus, &  qui eut guerre contre Mïrhridate, félon Stra- 
bon ", puifquc depuis Michridate roi de Pour, qairegdoir vers 
l’an 8 g.avant la naiOànce de J. C, jufqu’à l'empereur Gordien, 
il y a un intervalle de plus de } 00, ans. H faudrait fuppolèr,

. pour accorder Strabon avec Jule Capitolin , qu’il y a eu deux 
Palacus rois des Scythes. * Strahon. J. Capitolin.

ARGUS, fils dktfn/?or, dit-on, avoir cent yedx, doûtilcn 
avoir Toujours cinquante d’ouverts, lorfqu’ifftmKJit lcS autres 
pour dormir. 11 fût choifî pat Janon, pour garder lo , que Ju
piter aimoit, & qui fut changée en vache. Mercure l'endormît 
an fon de là flûte, &  le ma par ordre de Jupiter. Jonon , pour 
récompcnfer la fidelité de fon efpion , le métamorphofo en 
paon, donc les cercles d’or qui fonrfemés fur fo queue font 

, autant d’yeux. * Ovide ,i. 1. des metamorph.
LesMythologiflesdifent qu' Argus défigne la fpere cclcile, 

qne nous voyous briller d’étoiles, qui veillent pour le bien de 
la terre, exprimée patio , fous la forme d’uue vache. Auflilès 
Egyptiens répréfentoient la terre, dans leurs hiéroglyphes par 
ctt animal. Mercure, t ’eft-à-dire ici le Soleil, tue cet Argus, 
en feifonr difparoître ces étoiles, loriqu’il ramené le jour. Et 
pour ne rien oublier de cette parfaite conformité', cet Argus a 
la moitié des yeux ouverts, lorfqü’il forme les autres pour dor
mir i ponr marquer que nos Antipodes voyctit les étoiles tant 
que le fbleil e11 fur notre horifhn ; &  qu’au Contraire nous le 
Voyons tant que cet ailre du jour les éclaire. ^

ARGUS, fils de Polybc,&  d’Argia,ou de Phrims,  infprré
Tmt L

Â R ô  . é i f
pat Minerve, bâtit Je navire nomrfié Args, de fon nonr, dont 

. Jafon &  les autres Argonautes fo forviicnt peur aller à la con
quête de la rôifon d’or. * Paulanks. Apollod. bibhot, /, t . e, \̂

■ ARGÜS ,quatriémç'roi d’Argos , h R de j  upiter & de Niô- 
be, finxedà a Apis, l’an 1511. da monde, &  avant j .  C* 
r 715 . Qn croir que c’eft celui qui donna, te nom à l’Argie oà 
Argolide , & qu’il bâtit ou augmenta la ville d’Argos. Sotisioti 
règne qui fût de 70. ans, la Grece commença à cultiver fos ter
res, 3cà y fomer des bjeds. Argus après fa mort fut honoré 
comme un dieu, on bâtit des temples en fon honneur, 3c o i 
lui Offrit des facrifiecs : cufie qui avoit été rendu avant lui á un 
particalier nommé Hvmogyra, qui fut tué duO coup de foudre*, 
&  qui' le premier attela aes bœufs à là charrue. * S. AugUflin i 
i.igr de U cite'de Dieu >c. 6. Griafelui fhcceda.* Enfebe , ¡k 
ebrek.

ARGYRASPIDES, troupes Macédoniennes, quis’étoient 
fignalécs par tant de viéfoircs, qtiViles méprUbicnt tout autre 
chefqu’Alesanatc^îprcsavoir été com mandées par UQ Ü grand 
roî. Elles furent ainli nommées > parce que leurs boucliers 
Soient garnis d’argent,du gteüjfp^^^Wfcworopófo d’ofyt&t 
Urgent, &  botteker. L’empereur Afoxaüdre Severe eue 
auilï des Ghrylàfpides, qui portoicnrdes boucliers garnis d’or. 

Quinte-Curce, Jiaftin , /. /6.
I A R GY RE, ArgjrAi nymphe d’une fontaine, devint amou- 
reufe de Selemnus jeune homme d'une beauté fingulicrc. Elfo 
s en fit aimer, &  entretint avec lui un commerce qu elle n’in- 
tenompir, que lorfqu’dle vit la beauté de ce berger diminuer 
Selemnus, qui l’aimoit toujours, étoit prêt de lécher de dou
leur, lorfquÉ Venus touchée depitiéleméuimorphofocn nu 
ffaive de ion nom, lequel comme Alpliéc, alloit chercher par 
deflousles eaux de la mer la fontaine à laquelle préfidoic cctre 
nymphe inconflante. Enfin Selemnus toûjonrs fovorifo de Ve
nus , parvint à  oublier l'ingrate Argjre. Depuis ce moment * 
les eaux de ce fleuve eurent, dit-on, la vertu de foire perdre i  
ceux ou à celles qui s'y baignoienr, le fou venir de leurs amours*

. Que il cette propriété n’éroir pas fabulcofo, dit Paufânias, les
tréfors tes pluè précieux ne vaudraient pas l'eau du Selemnus. 
Cet auteur par le d’une fontaine, & d’unc?Ílfoappellée Argyr.1 
près de Pateas dans l’Achaïe, Si c'cil au fojer de cette fou* 
raine qu'il raconte la fible que nous venons de rapporter 
Pline ¿Mêla placent aux environs de l’embouchure de l’f ndtis 
ou de Gange, une ifle nommée Argjre, où il y avoit des mi
nes d’argent. * Pauiân. in Achats. Pline.

ARGYRE ou ARGYROPÜLE,nom d’une famille que Zqj 
tiare allure avoit tenulotig-remsun rangrrès-confidérabledans 
l’empire deConflanrinople. Selon Scyiitzcs le premier qui prit 
ce furnom, fut L s o n  qui florifloic fous le règne de Michel fils 
de Théophile, c’efl-à-dire, vers le milieu du IX. Gicle. Uue 
preuve de fa pmflance &  de fa bravoure, c’eft qu'avec fes gens 
(eulement il reponÛa les Manichécusdc Tephnce, &  les Sara-* 
fiosdeMclircne : il donna suffi des marques de fa pieté, en 
fondant te monaflere de fointe Elifàbeth dans k  province dfi 
Charfieo. On ignore le üom du fils de cet homme célébré*

, Eustache Argytc fon petit-fils, exilé fous qu’on en fçachefc 
fu jet, fût rappellé par Leon le Sage, qui lui donna le gouverne-1 
ment de la province de Char fíen, & quelques autres emplois 
importaos. Il eut enfuite le commandement générai des rraii- 
pesd’Orieut, battit IesSaradnsenplufiearsrcncontte^&néan- 
moins encourut la di (grâce de fon maître, qui le relégua dans 
fes terres, où il mourut,à ce qu’on prétend, de poi fon. Leoíí 
R  fils SEsifiacbs, parvint par degrés jufqu’au commandement 
général, 3c eut plufieurs enfàns. 1. Romain Argyre, qui fut 
k  fin de l’an io iS .fot conttânt de répudier k  femme pour 
épon!crZoé,qui le fit empereur cette année-là-même, & l'é
trangla le 11. Avril de l’an 1034. Psjcz. ROM AIN ; 1. Ba/ilef 
qui après avoir eu le gouvernement de Tille de Ssmos, fût en- 
voyé l’art toi i . dans la grande Grèce contre les citoyens do 
Barí, qui Tobligereôt aptes quelques pertes à prendre k  fuite*
II eut encore en 1016. le gouvernement de laBalpracanie oü 
Medie Stiperier-e ; mais fott malheur ou manque de conduite 
&  de valeur, il y fut encore battu, &  ou jugea à propos de Id 
rappel 1er. Ce Bafile eut ptofieurs enfons, entre lefqoels il s’en 
trouve qui concounlreut Tan 1 oyy.àTéïeéfaon delëmpcreui 
Ikac Comuene : il eut auffi une fille nommée Utime, qud' 
l’empereur Romain fon onde maria à FoíhtAte , prince d’AA



A R  G
■ baf̂ ic -, &  ane a ritte , mariée ¿u prioce rit la gtàttiie Arménti ; ;
^, Falchici?>alliée '4 Confiastin Diogene, &  meni ìde Ro- 
amiü de Diogene?, foit empereur eh 106-7 j 4 . A/. marrée à 

Urfeolo, dogt-dé Venifo1, Tàtl 99 p. donrPierre de Da
mien a décrie la (féJicatdîc esttaordinairc, fela mort précé
dée de la plus â’Sreufè maladie ; &  deux antres fîtits-, dont ort 
ignore les noms. M-. Du Gange -me rau nombre des &erei de 
l’einuereiir'Romain f ié e  Argyrt , ■ cjrli but leerimmandcmetu 
des troupes fous le teglie de Romain Lecapent ■■¡‘Lîdü Argyte , 
à qui le même Lccspertc miri* une dé fosfilfos nommée Aga
the ; fe Mmtn Argyrt', moine ,qui après avoirtngagé Étien
ne , fiisde RomainLccâperië;idépofieder fon pere,aida bü- 
foire Corfffaiirin Poïphyrogcnete de fos coiiicìlspolir dêpoïTe- 
der le même Etienneic Gonftantin foblrerc.On ntpcirt dqü- 

, ter que cet habile homme ne fe foit trompé, puiique ceux 
qû’il donnepour frères à Romain Argyre, Horifloienr prèsde 
cenratis avant ie (efns où il fin fait empereur; car Romain 
Lccapene-lm fait empereur en 918- &  fordépoffédé en 944. 
On fie-peut rrifonnablemem -douter que Leon Argyrfc-, qui 
épwfa la fille -de Lccapene-, ne foit le pere de Terupereür , 
quoiqu’il foir difficile de droite qâ’îl l’ait eue de fou mariage 
avec Agathe, parceqüe ce mariage ayant été contrade au plo
rarti en 944. il Ce rrouveroit S }. ans de là au rems où Romain 
Argyrcfot fait efnpereur.il doirauiE paffor pour confiant qne 
Pot he émit frerede Leon, &  oncltdelempércur; mais Ü y a 
plus de difficulté pour Marien, parce-qné Scylirz« rlornme fon 
pere Leon ; & s’ilïtc fc trompe pas, il Taut dire que ce Leon 
étoit d’une autre -branche des Argytts, qui pe ndus cil pas 
conrtue. il cft certain que cette fàmHie a fublifte long-tems 
après l’empereur. Les deux articles idivans font dé deux hom
mes célébrés qui ont porté le nom d’Argyre. On trouve liti 
Argyre qui en 1437. foivir ¡‘empereur jean Psicologo e aù 
concile -de Florence : fe Cr-nfius obferve que Iâ: fàmmc des 
Ârgyr-es poffeda long tems le dhfhcau de S; Nicolas dansFifle 
de Sanrorin, dont les Tûtes les •duffètem en. 15 77*

U y a-eacn Italie une autre ÎimHted’Argy tes, établit 
à Bari, qui eut grande part aux révolutions de ce pais dahsle 
Kl. fiécle. On ne peur dire h cette formile étoît raie branché 
de celle de Cotiflantinoplc : le, premier dont les auteurs font 

. mebrion, cft M elon , qui ayant engagé fos citoyens à fo révol
ter contre lesGrecs,& à foltvreriPahdnîplïc, prince de Ca
póne-, donna lien én-101 o. a une guette qui dora 6d- ans. 
Les commencementen forent défit vantageux aux rebelles, qui 
forent battus; mais l’aftnéc laivatìre Melon batrit les généraux 
Grecs, les mît en fotte, fefefir craindre â eux jufqu’ç u lo i7 r  
qu’Anebonic Ttìmfoc ayant pris de commandement des trou- 
pesimpcrialcs eti qualité de catapan, remporta deux viéloirçs 
auxrnois de Mai Sc de juillet, Leon , frere de Melon fot tùé 
dans ondes deux combats. BajariJiacceflëurd’Andranic,tenï* 
porta aulii au œpisd’Gilûbrecfofan 104 9. une grande vu ¿foi
re,qui déconcerta tellement Melon, qu’iî quittal'Itaiieponr 

’ aller demander du fceours a Teitiptrenr Henri IL On dit que 
ce brave veiwk tfobtenir tout ce qu'il demandoit, lotfqü’il 
mourut Tan toxo. Les habitansde Bari le fournirent aufforôt; 
Ai pour contenter les Grecs ils leur livrèrent Aidante, femme.

. de Melon, &  ■‘̂ ■ gj> e Ion 01s ùné, qni ayant obtenu en 101 g.
; ■ j|a-liberté de reioumet dans fa patrie, y mourut en (054. Me- 
■ Ion avoit un autre fils, qu’on ne nomme que par, fon noin de 

«mille, Aïgjre, &  qui apparemment éroithorsde ion pais,- 
lotfqu on v prit la réfolutjon de traiter avec les Grecs, On trou-' 
Ve qn’aprèi s'être rendu maître de J oycîuzzo fe de Tradì,i l .- 
prit Bari vers le mois de Mai de Tan 1040. fe que Tannée Cli
vante 9 combattait les Grecs a latêrç d’une attnét Normande, 
Depuis on ne fçatt par quel moni’ il reprit les intérêts des 

. Grecs; il alla même vrts-l’an 1046, àGonftantinople, où 
Confia ntin Manomatpte Tbohota de divers emplois i çe qù’il 

. reconnut dès Tannééiuivaote-enrepàniÌànr avec vigueur le re
belle Leon Tornict, qui avec une arméenòmbretìfo âvoif mis - 
Je fiége devant la ville imperiale. GuiHauipe dë la Pouilic écrit 
qn’Argyre fot renvoyé en Italie avec de grands préiens,fe des 
ôrdres ponr tTaîter avec les Noïmands ; mais qnt (k négocia 
tion n'ayant jsisrëuffi, on Je méprifo, &  qu'il mourut miféta- 

■ blcmcrtc long tems après : mais ces fortes d’abrégés donnent 
J prefque toujours des idées fauflei Eh effet les autres écrivains 
, Je répréfentcot toujours comme un boEQfoé pailîànt i  qui fo

A R, G
Jôigîttti Leon ÎX\ contre, les Normands, fe qui fi¿ , efì 

íutacbé an* intérêts dt ce fàfor pâpe,qn’ilfot Onde 
prefietent le pins de prôuôhctt Tànathetìe contre

qu’̂ r.

ut ^luuuntcci aratnetne contre Mjcfoîr 
fo% ius, patriarche de Coaftamànople. L'anonme de tw'- 
ditqu’Argyre mourut entoiiS.feU émit encore Î.Ur, 
pour
U re- q u itté s  avoir foùtenu u'n ËËgé de"préVd¡‘^ ‘ an_
nées ;féb,dfi: la ville.de Bstfoux Normands Tan 1071 r  h
Ci eft plùtÔt fiE'du' premier ; fe s’il efl YArgjritï' dèîm^ 
Érócoípafoa, qui la.mômé année 1071. fit mourir Gnind 
linche, i  quoi Ü y à bfíratoup d appatèoee, on cil fot qD ^  
premier tft lé foaafutte dónt on voit encore Tépitaphe 
dans Téglife de N. P . de fomtatt oü de SemuKi.où [=on j¡’ 
qu’il étoit d une llluftre famille, fe qu’il fot le défonfeur & 
Thêiâot défâ pátrie; cay le même Lupus dit qu‘Argyriza;étoit 
fils de joahnacè, C efi atlffi ce même Argyre ou Areyriàe 
dont les filies fbtent matîécs fiavantagenfètncnt-, quoique 
M. DnCarige Croie que ce font plutôt les filles d'Ateyre fils 
de Molûït, On jügera mêyne par les dates de leurs triages, 
i ï f  opinion de ccthabile écrivain cil foûtenablc. Lapccmiere 
dont on ignore le nom, fùpmiriée i Alexis Comnenc,qaifci 
foit empereur eri I 08 i . Éïié étôit motte alois, mais elle étoh 
rflôrte jEaiûëipuifquc cette année-là Alexis u’avoit que j j . ans. 
La féconde fot mariée àü mois d’Oélobte 10S7. à Bodtn roî 
deSbirvie. Oü la dit filled’Arclùriüze, fe on l’appelle fawmt?, 
La troifiéme fot mariée, on ne fçairprédfîhnencen queltoni, 
a Abagclârd, neveu de'Robert Guifcferdr On üe trouve plus 
en fuite i felop M. Du ( ju g e , qne deux Argyccï en Italie, Ton 
peut-fils de Daniel, qui eût vers Tan 1 t;i g,de grands démêlés 
avec un autre felgneur, fe. qui tua Urfon  ̂ évêque de Bari;1 
Vaütrc appcllé faquinte Argyre, qui ayant fait révolter Barí 
ccWfre les Normands j foûrint ttti fiége de quelques mois en 
1040. En capitulara avec Roger, il prit des précautionsponc 
hfi-m.ême; niais afiffi-toc que ce prince for cmré dans la ville, 
diverfes petfonnes ayant actufé Jàqüirltc de pluiieurs crimes, 
on le cbüâamnà âü gibet, et qui foc exéenté fur le champ, ij 
n y a point d’în convenient à croire que ce n’eilque le même 
homme dont les hiftoriens oüc parlé fous deui aquéesdiffé- 

f ten tes j * Du Gange ; famiî, Byzjtntwt.
ARGŸREL Ifoac ) rrtôjne Grec, vivoit dans le XIV. fiécle. 

Bkncàmis & d’autres Tavdient toiijoras cité parmi les antear? 
du XL fiéde. Mais Jofeph Sçaliget ayaur obiervé qu Argyre 

t avoue loi-même qo’il a écrit l’an 688j . de Tére des Greesi 
eohdut qrte c’tíH'aú 1} 7 l. de J. G  Qycri qu’il en foit, ce 
moine étoit un très-fijavant mathématicien. Il compoiàdivers 
eXcellens ouvragés de Gcodefie ou defertption d e Li terre, de 
chtonolcigie, &  d’autres traités curieux.* Blancauus, mchrtttt. 
matbem, Scaiiger, /, -de errtewL temp. Qavius, in CàlewL Get 
rtet fe Simler, in bibltoth. Volîîus, de [oient, muth. &c.

ARGÏROPYLE ( Jean ) natif de Conllanfinoplc, qui vi-1 
Voit dans le XV, fiécle, paflà en Italie en 1455* pendant que 
íes Turcs boulevcrfoient toute la Grece, fe fut fi bien reçu à la 
cour de Florence, que Corne fie Medïcis le eboifit pour être 
précepteur de fon fils Pierre, &  de fon petit-fils Laurcnr,& le fit 
encore profdïèur en grec dans la ville clcFlorence.Cëil à cerrC 
mai fon qu’il confiera. le iruit de fos veilles; içavoîr, la tradu-; 
¿lion de la morale & de la phy fique d’Ariilotc. Théodore de 
Gaza'; qui éfoit plus éloqncnt que lui, &  qui avoit fait une 
femblable vcrGon, jeera fon rravaibau fou, afin de ne point 
ptqódíéier á fon ami Argyropyle,qni compofâ encore d’antres 
oqvrages í Cettfilatis ad imperatortm CcfÿîantinoJüùtAVJfM f  
Màmdhti De régna ; P or ¿Mdes entre des pristes anciens tfo- 
modernes, Il qoitta laTofoaüe dans un tenis de peflr, & 
paila à Rome, OÙ il fit des leçons de philofophie fur le texte 
grec d’Ariilote ; fe ce fot le premier dés Grec? qui enfogua:1a 
philofophie dans cette ville.. Il ent la douleur d’y avoir un de 
fos filsrué.È’autre nommé fftùtc fot on excellent mafiden. On 
dit fiu'il dépenfoit rout cç qn’il gagnoit ; qo’il étofi divetiu ex- 
trÊiüefiienrgras ; feqn’en mourant il fit un ceibmenr ridicule, 
par lequel il làifToîf a fes amis l’argent qui éroir dans b bonne 
des autres. Il monait vers Tan 1474. âgé de plus de 70. 
d’une fièvre qu’il avoir eue, pour avoir trop mangé de me
lons. Jean Lafoaris, qui avoit été fon difirióle, fit (bn épitaphe 
en grec; Les jugemens qne Ton a faits oc fos Vcrfions tüiK- 
tînt béautonp IeS Uns ¥Éaul Joye, ^ ’ c‘ 37’
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ViilTïns, /. 4. de bifl. Gratis, c. n j. Bayle , diBiotiArre critiq.

ARGYKUNTDM oq ARGYRUTUM , ville de Ualmatie, ' 
que quelques géographes pré tendí de être celle qu’on appelle 
-js/evigrttd. D'autres veulent que ce fok un bourg, nommé 
'Qbrcvaz.zA b qui eft un peu éloigné ’de Nbvigrad. Voyez. 
ftOVlGRAD. '

A R HEM IUS, cherchez KP/ET.
ARH O N , ri viere de Grèce dans léfreloponhcfebu la Mo- , 

tée. C ’eft le fleuve A/opus des anciens, donr Srrabon , Pline £■ ' 
Paufanias, fice, ont parlé. Il-fë jette dans le golfe de Corinthe* 
bu de LefSanre. * Strabûn, Pline. Baudraud.

A KHUS ( le diocéfc d‘ ) Arbttjîenfis diœctfîs , province du 
roïaurue dcDanemarck.Eileeft une des quatre qui corripofént 
ta Jutlandc (eptcntrionale. Elle a le diocéfe d’Arborg au nord, 
Celui de Wirborg au couchant, le diocéic de Ripen le confine 
du même côté Ai au midi, Sc le Categat ou Schager-Rar au 
levant. On divife ce pais en trente-un bailliages, qui renier- 
meut trois censquatre paroiffa. Arhus en eft fa ville capitale. 
On y trouve encore celles d’Horfer.i, Randerfa, Ebdilot , 
Grinftad, Mariager &  Hobro, v Baudraud. Mari, dit}, geegr.

ARHUSEN o u  ARHU YSEN, Arhufa, viilede Danema'rck 
dáosle Jutbnd fcpteuirional, avec évêché fuffragantde Lun- 
den.. On dit que ce fut Charlemagne qui y fonda ce liège 
'épifcopal. Arhufên cil fur la mer Baltique bu le Sund. Cette 
Ville eft au roi de Dançmatck ; mais en i ¿44. elle fut prife & 
prefque ruinée par les Suédois. * Saûfbn.

ARIADNE ¿oit fille de Mxmsxox de Crece,qui pour ven
ger la mort de fon fils Androgée , avoir contraint a main ar
mée les Athéniens de lui payer un tribut de jeunes garçons, & 
même de filles qui deveuoient la proye du Minotaure, enfer
mé dans le labyrinthe. The fée fut envoyé en Crete, avec ce 
tribut de jeunes Athénien  ̂, Sc fur obligé de fübir les mêmes - 
:perüs que les autres. Mais Ariadne , touchée de fd bonne mi
ne , de Ion adrefle & de Ion courage, lui donnd un peloton 
de fil > &  lui enfeîgna de quelle façon, par le moyen de ce fil j 
il pourroit fonir du labyrinthe où il alloit s’engager. Thefce 
ayant tué le Minotaace, cm mena avec lui Atiadne & les jeunes 
Athéniens. Depuis, oubliant íábienfaidhice, il l'abandonna 
dans une iffe de l’Archipel, dite Nàxos ou Dm. Les auteurs 
cités par Plutarque, en parlent différemment; Ies unsdifat 
qo’Ariadncfê pendit de défèfpoir ; d’autres qu’étant grofic, Sc ' 
ne pouvant plus ,foofftir la trop grande agitation des flots, on 
la mit à terre*. Il y en a auilî qui allurent qu’elle fe maria avec 
Ûnatus, prêtre de Bacchus ; tic d’autres fmitienrteor qu’Oeno- Í 
pion roi du pais, qu’on nomma depuis BactHus, en devint, 
amoureui) Sc l’éponfà. Les pocres ajoutent que Bacchns plaça / 
dans le ciel la couronne d’Ariadne parmi les&oileè,* Plurarch. 
in Theff. Ovi¿tjl.j.faJi. S. mttam. Canille, ep. 6y. Propercç.. 
Pbiloftrate , Scc.

ARIADNE,étoit fille de l’empereur Leen I, dit leVtBli qui 
la donna en mariage à un fils d’ Ajpar, pour fe l’acquérir. Mais 
s’éranr défait de ce fujer ambitieux , &  de cení de fon parti, il 
choifit pour gendre Zenon JJ Iftur U , qui lui fucceda l’an 474. 
Ariadne fùivït en Ifâurie fon mari Zenon, qui avoir été challé 
parBafilifquej&quis’érant rétabli fur lethrône, s’abandonna 
à toutei fortes d’infamies. Ltn jour s’étant enyvré , félon là 
coutume, &  étant tombé comme mort, Ariadne le fit enter
rer, Sc il mourût enrage dans le tombeau. Les antres difent 
qu’il tomboit du haut mal. En fut te ce rtc princtflè mit la cou
ronne fur là tête d’Anaftafe le Si km mire, au préjudice de Lon- 
gm ,frere de Zenon.Cene élection confirma le foupçon qu’on 
ivoit d’ùn commerce amoureux entre Ariadne de Anaftafc. 
Elle mourut l’an 51 Zonarc, annal. Evagre , l.y.

ARIALD E , archidiacre de l’églife de Milan dans le XL ûe- 
d c , s’oppolâ conrageufèmeùt aux Simoniàques &  aux Nico
lases» Cezclcluificdcsennemis: lanîécedcGui archevêque 
de Milan, le fit aflàfliner l’an toó 1. bu 10 66. Son nom fc 
trouve dans les martyrologes. * Baironius, A  C. 106Ô. 

ARIAMENE, voyez ARTABAZANE.
AR|AMIRE ou MIRON, fnccedaàfonpereTheodomire, 

roi des Sùeyes en Efpagne, l’an 569. Sc eut pour fuccefTeur 
Eburic, I'an‘5 à^iqui fin celui de ù more. C ’eft le même qui 
recouvra la fauté par l’intcrcrffion dcS. Martin : ce qui pamc.fi 
merveilleux à fon pere Thtddomirc’, qu’il abjura l’hereûe 
Arienne, &  fit toujours depuis profëflîon de la foi Orthodoxe. 
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Le fécond concile de Brague eft daré du 1, jour de Mai ou 'Se 
Juin,la 2. année du re^ne d’Ariamire, &  de l’ére d’Efpagnc 
tfto. S . Martin, archevêque de laraême viilede Brague , léi 
dédia,un de les Ouvrages. Eu $71. if' fit la guiñe aui Ara’go- 
ndîs,& le trouva au fiégedeSeville l’an 5 3 1. qui fur celui de 
fa mort. ¥ Gregorjus Turón. 1.4. de mime. S. Aiwt.'C. 7. JcaÙ 
de Bid aro, in cfa ov. Mariana. Tufqaer, Arc,

ARIAMNE, Gaulois Aiiatiquc. extrêmement riche, fut H 
liberal & fi magnifique, qu’il promit à tous ceux de fa nation 
jqùi étoient établis dans la Gaiatîe, de les traiter pendanr un 
,ran i ce quil exécuta avec un ordre admirable, quoique les 
peuples du voiftuage y accourullènc en foule. Il avoir diviié 
le pais qui lui apparrcnôft, eU plufieurs territoires, Sc avoir 
fait confit u ire le long des grands chemins, un fi grand nombre 
de logis ou de rentes, qu’en quelque lieu que l’on arrivât, rieh 
ne man quoi: ¿ la bonne diere. Cètre fête fut accompagnée de 
plufieurs iacrifices, en l’honneur des dicni que ces peuplés 
'adoraient. *Athenée.
. ARIAN ou ARIEN, vejez ARRfEÑ. ■

ARIANISME , héréfic ou lééte d’Arius. Cet héréfiarque 
étoit natifdeLybie, ou, félon d'autres, d'Alexandrie. U étoit 
rrèsdiabilc dans la dialeéEquc, Ai dans les belles lettres i Sc 
quoiqu’il n’eût dans le cœur qu’une paillon violente pour la 
gloire , il fçavoit la couvrit d’une très- grande apparence de 
venü &  de pieté. S . Pierre, évêque d’Alexandrie, ayant été 
martyrifé Vers l’an 3 il. on jn.AchilIas , qui lui fucCcda, éleva 
Artusdu diaconat i  la prêtrife. Après la môm d’Achillas , oh 
élut Alexandre en faplacel’an 3 12. L ’clevarion de S, Alexan
dre fut un fn jet d’envie pour Arius, qiii s’oppofa à (à do&rine, 
Ai qui publia contre ce qu’Aîexaudreavoir enfeigne , Qfte le 
Verbe n était pas égal à Jeu Pere, (y qtéil riavait point été de 
tome éternité', mais qtid avait été créé de rien , (y qu'il était 
du r.efijbre des créatures. Alexandre n’épargna rieti jwur le ra
mener. Mais Arius refiifânrde le rendre a l'autorité des écritu
res, Alexandre fe vit contraint d’en venir ̂ ’¿communication. 
Pour proceder plus Canoniquement, il afïèmbla un concile des 

; évêqnes d’Egypte &  de LyBic, au hombre de plus de cenr,
’ ourre fa  prêtres qui y allîftcrehr auilî. On y interrogea Arids 

fur fa Foi, Ai fur l’heréfie dotit on léccuibit ; mais au fieu de la 
dé fa vouer, il In foûtint hardimenr.Les prélats afièmblés lancè
rent les foudres de l’Eglift contre cet héréfiarque &  contre fa  
parrifans, entre lefqucjs on comptoir divers prêtres, desdij
eres , deux évêques ; Second de PtaUmatde d’Egypte, Ai Thcô- 
Uas de Marmariqtte dans la Lybie , Sc plufieurs autres qu’il 
avoir attirés dans fon parti. Alexandre écrivit eofuíre une Içrcre 
circulaire à tous les évêques de l’Eglife Catholique, contre 

' Arius & fes feélarenrs, rapportée par Socrate Ai par Gelas de 
Cyzjqtte. Mais Cette juûe punition ne fit qu’augmenter le trou- ■ 
ble qu’on avoir déficit] d’appaifer- Le tumulte rut fi grand dans 
Alexandrie, qu’Eufcbe de Cefarée avoüc, qné cette divifiou 
donna occafion auipayensde fe railler en plein théâtre de nos - 
niyfteres. Ce feu rie fe renferma pas dans Alexandrie; i! fc ré
pandit dans l’Egypte. la Lybie Sc la Thebaïde, où l’on célé
bra divers conciles, Sc enfuiteil palla dans lesautres provinces. 
A. ri us alla lui-même dans la Paleftînc, où il employa tous fa  
artifices dont il étoit capable , pour folliritcr h s évêques de 
cette province, &  ceux des provinces voifines ; Ai il y rculfir 
a fiez bien. Car il gagna Eufcbe de Cefarée, S: Eulebe de A t:o- 
medte, Théodore de Laodseée en Syrie, Paulin dcTjr, Ad.i- 
nafë à’Aitazarbe, Grégoire de Beryte, Aece de Lj ide . Pa- 
trophilc de Sebjtople , Narci/Iè de Neroninde, Ménophàùte 
à’JEpbefe , Tlicognis de Nicéc, Sc Maris de Cake Joint, outre 
Second de Ptolemasde Se. Theoriai de Marmarttjite en Egypte. 
Mais celui qui prit le plus fortement ion parti, fut Euicbc 
dé Mctwcdtt. Arius dîr dans une lettre que tour l’Orient éroïr 
pour lui ; Sc que Philogonc ¿'Amiorbe, Macaire de JerufAem , 
Sc Hcllanique de Tripoli, étoient fa  fais qui n’avoient pas 
fouferirs à faopínions. Í1 fit . fur-rout une grande liaifon aveè 
Eufcbe de Ntcomedie, qujfe déclara hautement en fâ faveur, ¿c 
qui fut toujours fbn proceétcur, fbn ami, & fon fidéfe co'n- 
feil!*r. S. Alexandre écrivit aux évêques une lettre, rapportée 
dans le quatrième chapitre dn premier livre de Theôdoret 
pour les informer du. péril qu’il y avoir de communiquer avec 
cet Héréfiarque. Arius & ceux de ion parti eurent la hardieJ-fc 

' de répondre p2i une lettre remplie dé blafphèmes confie fe
1 4  'j
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Verbe. On fot qn’Arius s’érant avifé de mettre Æs erreurs en 

, vers 3 pon r iês le fíate lits, en compoia cbezËuiebe de fHcome- 
dtg mi livre, qu’il nomma 7 h die. Ce mot dé ToaUe fignifie 
proprement fijhn> ou chanfinque de jeunesgens peuvent chan
ter dans un repas. Arius en avoir emprunté le nom Sc le mo
dèle d’un Egyptien nommé Sotade, poète libre 3c efteminfo 
Quelque temsaprès, ceux de ion parti s’aiTemblcrent ep con
cile, dans la Bitliytiie &dans IaPaleftine, & divers prélats écri
virent en fa faveur. Mais comme ces di (pares troubloient tout 
i ’Orient, l'empereur Conftantin voulant les finir , écrivit à 
S. Alexandre & à Arius conjointement chargea Qûus de 
Coreloue de porter la lettre, & l’envoya à Alexandrie, où cet 
évêque tînt un concile vers l’an 3 19. dans lequel la doétnne 
d’Arius 3c de fes adhcrans fut condamnée. Mais c’érok inutile
ment qu’onvonloit foûmcrrre Arius. Enfin, (on inflexibilité 
fit ouvrir les yeux au grand Conftanrin , qui commença à re- 
connoître que l’indulgence dont ou avoit ufé envers lu i, ne 
forvoic qu’d le rendre plus opiniâtre. Ce iage prince écrivit à 
cet Héréfiarque & â ceux de ion parri : & érant réioîn d’em
ployer on remede plus efficace, pour arrêter le cours d’un û 
grand mal, il convoqua le concile général de Nicée, qui fot 
renu en 325. Arius fè préfènea devant cette iàioteaflèmblée, 
& eut l’impudence de proférer des blafphêmes fi exécrables 
contre lesperfonnesde la Trinité, que les évêques fê bou
chèrent les oreilles, lorfqu’ils l’entendirent parler de la forte. 
Il y fut convaincu de (es erreurs ; on prononça anathème con
tre lui, & Conftantin Je condamna aujbanniflèinent. Philoftor- 
ge dit qu’il fui relegué dans l’fllyrie avec les prêtres de ion parti. 
LcsPercs du concile condamnerenrauffi les ouvrages d’Atias. 
Ce mi (érable paila trois années en exil ; d’où par les intrigues 
des Eufcbiens > il fut rappelle & mandé à Confian tin ople ,où 
il préfenca à l’empereur une confeflîoo de foi, compofëc d’une 
maniere fi artificicufe, qu’elle pouvoit exprimer tout enfêmble, 
&ladoârineCatholique & l’héréfie. Conftanrin, qui étoit 
franc Sc fiocere,crut que les fènrimens des Ariens étoient enfin 
conformes à ceux de l'Eglifë , 3c refleurir beaucoup de joie 
d’un changement fi heureux. Arius, ravi de l’avoir trompé, 
alla vers l’an 331.a Alexandrie, où S. Athanafe, qui avoir tuc-. 
cedé lûrlefiégedecetteégiifêà S. Alexandre >rcmiâ de le re
cevoir , quelques tnéna ces qu’on luí f it, 8c quelques lettres de 
recommandation qu’on lui apportât. L’Héréfiarqne cabala de 
nouveau dans cette ville; & connoiflanr la fermeté de S. Atba- 
mie , il fc rerira chez fes amisqni fongeoïenta le venger. En 
3 ï  3. Arius ie trouva au concile de Tyr tenu contre S. Atha- 
nafe ; & il y demanda d’erre rétabli. Au mois de Septembre 
de la même année , il vint à Jerufâlera , où il fut reçtrpar les 
prélats Eu ièbiens^ûèmbJés pour la dédicace de 1 eglife. De-là 
il retourna à Alexandrie ; mais quoique S. Athanafe eût été en-, 
voyé en exil, le peuple de cette ville refofà de communiquer 
avec Atias, Ce refus l’irrita, 3c il excita des rronbles fâcheux 
en Egypte. Conftantin. en étant averti, fit ordonner à Arius de 
venir à Conftantînople, où fès parafons avoient réfcln de le 
faire recevoir à la communion de l’Eglife-S Alexandre, évêque 
de cette ville imperiale, s’y oppofo ; 3i  fc voyant trop foîblc 
pour réhfter, il eut recours à la prière ponr implorer le fecours 
divin. Conftantin, qui avoit. fait appeller Arfas, loi demanda, 
s’il fuivoit la foi de Nicée. Arius le lui aiïîira avec ferment, & 
en fuite l’empereur lui ayant demandé fa grofoifion de fo i, il la 
lui préfenta -, mais drdfée avec tant d’artîfice, qu’il y cachoit, 
encore le venin de l’héréfie , fous la (implicite des paroles de 
récritnre.Il jura à Conftantin qu’il n’avoir point d’aurre enfance 
que celle qui émit contenue dans Ion papier. Socrate dit 
que cet Héréfiarque ayant caché fous fon bras la véritable pro- 
feffiqn de fes erreurs, rapportoit à cette dcmïere 'le ferment 

..qu’il faifoit à l’empereur, croyant par cette duplicité fe pou- 
voirtirer d aflàire. Conftantin fc perfnad a n r que le retour d’A
rius étoit (îqcere, fit commander à S. Alexandre defadmetjre 
à fa communion. Les Ariens íhivenr Arios comme en triom
phe-,3;  S. Alexandre deroandoît à Dien, ou de l’ôter du monde, 
ou d’empêcher que cet Héréfiarque ne fut reçu dans l’Eglifë. 
Sa priere for exaucée. Le Samedi au foir, avant Je coucher du 

. foleil, ou le Dimanche au marin, folon le cardinal Baronius, 
pendant qù’Arios, mené en pompe par les fiens, tenoir des 
difeours vains & infolcns, en paflanr dans une place dé Çon- 
ijanrinople, près d’on en droit où il y avoir une colonne de por-
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phyre, il fe fentir tout d'on coup preflé de quelque nécefiU 
naturelle, & entra dans uq lieu écarté pour fo .foubgeT ¡T  
tomba eu défaillance , & y crçva , comme nn ay[[A  ? ?  
vnidant les boyaux, les lutefims, le foyc, ¡arate & W ¡vT 
ce fot l’an 3 3 tí. Le lîeu,de cetrc mon fot J o n g - t e ^ S S  
comme on monument funefte de la juftice de Dieu. Un fi0 C 
me fort riçhe de la feéfo d «  Ariens l’acheta depuis A  y fit hr~ 
une niai fon pour faire perdre infenfiblement le fonvenîc [fu^ 
avanture fi tragique. La mort d’Arius n’abartitpasoéanmoj  ̂
fon parti, qui étoic fotiienu parplufieurs évêques 3c par nuaJ  
rité de prêtres, qui étoient en crédit à la cour. Cependant 
tant qo'Alexandre vécqr, les Ariens n’eorent aucnne ¡¡J*^ 
dans Conftantinoplc ; 3c après (amqrt, Paul, q0¡ fQ[ mjs 
le fiége de l’églife de Conftantînople, étoit Catholique ; mai* 
il for dépofé, Sc banni bien-tôt après, du"Vi?ant même de 
Conftantin.

Cet empereur étant mort l’an 3 3 7. Confiance, qui lui foc,, 
ceda, fe déclarapourlesAriens.Eufebe, évêqqedeNicorne- 
die, efperant tour de l’empereur Confiance, travailla ouverte
ment avecTheognïs évêque de Nicée, pour dérnnrelafoidu 
concile de Nicée , & pour abolir le terme de confihjhmtti. 
Après ayoir féduit l’efprit de cet empereur ,îi ié fit élire évèque 
de Conftantinoplc en là place de Paul, & aflèmbfo un concile 
à Antioche l’an 3 4 r . do conitnrttnenr de Confiance. ¡¡ s’y 
trouva environ quatre-vingt-dix évêques , dont trente-fo 
étoient du parri d’Eufèbc. Les orthodoxes, qui érotenten plus 
graqdnqmbre, mais fans aucun pouvoir, furent obligés dèm 
trer dans la même aflemblée. On y examina la caufe de foin 
Athanafe, patriarche d’Alexandrie, quoique le pape eût déjà 
convoqué un concile à Rome, pour en juger, Eufebe, évêque 
de Confiantînople, qui difpofoit de tout en ce concile, v fir 
dépofet S. Athanafe 3 tous les évêques Catholiques, foit qu’ils 
parlalîênt, ou fe mflent en cette occafion, ayant ¿¿comptés 
pour rien, pat l’autorité de l’empereur Confiance, qui étoit 
préfont à ce jugement. Les trente-Gx évêques s’appliquaient 
ènfiiiteàfàireuneconfcffion defoi, qniput être reçue de tout 
le monde, & qui laifsfit néanmoins la liberté de foûtoiir mû- 
jours l’Arianifine. Leur première formule fût : Qfitb crajoim 

. en un fini Dieu Créateur de tçutts ebofis, & en fin Fds uni
que s qui a. été devant tous lesfiecles avec fin P ere , & par le
quel tout a étéfait, Ûf qui fira Roi (3 Dieu durant tons les f i 
eles- Mais jugeant bien que cetce formule les rendroic indubi
tablement fofpeéis , ils en firent une autre, quelques jours 
après, qui contenoic : Qu'ils croyaient le Verbe Dieu félon 
t  évangile 3 qui dit, 8c le Verbe étoit Dieu : Q ujl étoit incoadle 
de changement, P image de U divinité, de tefince (3 de ht 
gloire, de fin  Pce ,  le Dis fÿ le Joint Efprit, trois Per finîtes 
diflitféles i 33 qui ne font qu'un defentiment (3 de volonté. Ces 
proies font orthodoxes, lorfqu’elfes font entendues félon le 
ièns de l’écriture ; mais en ne difont pas que le Fils effide la 
même fnbftance que (cm Pcre, & que les trois Perfonnes, qui 
ne font qu’un de volonté , font auflî une feule elfonce ; les 
Ariens avoient toujours fieu de donner un fons hérétique àleuts 
paroles. Ils fo repentirent pourtant de s'être fi fort avancés, en 
con fe {font que le Fils étoit l’image de la fubftance Sc delà divi
nité de fon Pete , fins aucune différence, ¿^afiixaél‘7 ¿sita. 
Ccft pourquoi ils eboifirent Une troifiémeprofefijondefoi, 
qui leur fût propofée par Theophronïus évêque de Tyane, 3c 
dans laquelle ils reconnurent, Que le Verbe était t  unique Fils 
de Dieu, engendré definPere devant tous lesfiecles, Deu par
fait et un Dieu parfait 3 mais ils fûpprimoient le motA'cfinct 
Sc de fubfiance, pour n’êrré pas obligés d’avouer qu’il fît de la 
même fnbftance que ibû Pere.Enfin craignant que IArianifme 
ne for pasaflèz bien déguifo dans cette formule, ils dreflêrent 
unç quatrième profefljon de fo i, où, en dàiànt â peu pt^ fo 
qui eft dans le concile de Nicée, â la réforve de ces mots, en
gendré, non parfait, confnbfiantiel à jm  P ç e , fo ajoutèrent 
des anpthêmes conrre ceux qui diroient, que le Bis étoit produit 
de rien, ou etune autre bjyeftafi, Gf non pas de DUu , £? qud 
y  avoit tu quelque tems auquel il n était pas encore - propor
tions qu’Arius foûtenoit an commencement.

En 347. le pape Jule L obtint des empereurs Conftans .& 
Confiance leur agrément, pour la célébrarion d’un cocole 
univerfol, qni fo.rinr à Sardiqne , ville fimée for les confins 
des dcax empires. S, Achanafe y foc fofofié de oouve^p., Si



À RI
rabli dans (on fiége. A i’ifgatd de la foi ,on ne fie qu'un fet|l dé
cret poür déclarer qu'on ne vouloit rien ajouter au (ÿmbole de 
Micée * parce qu'il renferme tout fe qui eft néçellàirc pour 
l'intégrité de la fo i, 8c qu’il étoit inutile d'en faire un plus 
grand éclaitciftèment-Les évêques Ariens, qui parurent d'a
bord dans fe ville de Satdiqnc, prirent de faux prétextes , pour 
ne point affilier au concile , 5c fe retirèrent à Philippopofi , 
fur les terres de Confiance, où ils s’aflcmblerem en concile. 
Après y avoir confirmé tout ce qui s’éroit fait contre Atha- 
xiaic & contre les évêques dépofés, ils oferenr meme excom
munier le pape Ju le , le grand Ofius, Protogene de Sur dû) ut, 
& Maximin de Trêves. Ils y dreifercnc unefixiéme confeflîoti 
de fo i, où, après avoir aboli le mot de tonfitbfimûd, ils con
damnèrent néanmoins toutes les ptopofitions impies qu Arius 
avoit ibûtentjes, afin de faire croire qu'ils n'éroienr nullement 
Ariens: ce qui les fit nommer Semi-Ariens, parce qu’ils rcte- 
noictir le principe d’Arius, 3c en rejettoient les fuites. Pour 
donner plus d’autorité à cette aftcmblée, ils eurent l’audace 
de l’appdlcr le feint concile de Sardiquè : ce qui a fait tom
ber dans l’erreur ceux qui n’ont pas faitdedifiinétîon entre le 
concile Catholique de Sardiquè, 3c le iÿnode Arien de Phî- 
lippopoli. L'empereur Confians, ennemi de l’Arianifme, obli
gea fon feere Confiance 4 confenrir au rétabliifcment defaint 
Athanafe, qui rentra dans fon églife d'Alexandrie. Mais après 
la mort de Confians, arrivée l’an 5 50. le parti des Ariens te- 
coramençaà fc-fortifier contre les Catholiques, que Confiance 
perfécuta cruellement. Alors Acace de O fp éc , qui n’avoir 
pas voulu s’accommoder avec les Semi-Ariens , 3c qui étoit 
devenu le chef de ceux qui profcfiôicnt l’ArianiÎme feus adou- 
cifiêroent, employa toute fort ad relie, pour rétablir les cho
ies en l’état où elles éroienc avant Ic.concile de Sardiquè, Sc 
pour irriter Confiance contre S. Athanale ; mais (on deffèin 
ne pur rétiffir qu’en 355. après que cer empereur eut vaincu 
le tyran Magncnce, qui avoit ultirpé l’empire d’Occidenc. 
Le pape Liberius ayant obtenu de Confiance , que l’on tînt , 
un concile général, pont donner la paix à l’égliic , l'a fi e râ
blée fc fit à Milan, où fe trouvèrent les évêques d’Oricnt avec 
ceux d'Occident , 3c où prefiderenr les légats du pape, Luci
fer évêque de Caglferi, Pancrace Si Hilaire, l ’un prêtre & 
J’aurre diacre de l’églife Romaine. Mais les Ariens ne trouvant
fias leur avantage dans l’églileoù le concile fe tenoit, ne vou- 
urent plus s’afiembler que dans le palais, où tout fe cpndui- 

fîtpar les ordres, par les menaces & par la violence de ¡’em
pereur. On y dreffa une confeffion de foi eu forme d’édît, 
qui conrenoircous lesblafphêmcs de l’Arianifme *, 5c l’empe
reur lui-même de fapropre autorité condamna faim Arhanafe. 
Il envoya les ordres dans toutes les provinces, pour con
traindre les Catholiques à communiquer avec les Ariens, Sc 
chaflà tous les évêques qui demeuroient confians dans la vé
ritable foi. 11 exila même le papt Liberius, le grand Ofius , 3c 
faint Hilaire, évêque de Poitiers. En l’année j 5 7. Urlâcc 5c 
Valcns, évêques Ariens, n’étant pas fetisfaits de la formule de 
foi qu’on avoit drefiée fix ans auparavant, au conciliabule de 
Sirmich contre Photin, parce qu’a la réferve du mot de con- 
Jubftaxttd, elle approchoir alfez de la doétrine Catholique*, 
ces Ariens, dis-je. firent une nffemblée de leur propre auto
rité , & drriîèrent une huitième formule, dans laquelle on re- 
jetra les deux rermesde ccnfbftsWitï 3c de Jt-mbLibh en fnb- 
ftance, dp;;«©-, 3c feins prétexte qu'ils ne font pas
dans l’écriture fâinte;on y déclara queit Pere étoir plus grand 
que le Fils en digniré, en honneur, en éclat, en majefté, & 
que le Fils lui étoit injet. Il ne leur fut pas difficile de la faire 
approuver à l’empertur , de I'efprit duquel ils étoienc maî
tres, en i’abfencedes évêques Semi-Ariens. L’empereur mê
me, à leur lufcitation, fit ligner 3 Ofius le formulaire Arien, 

contraignit: le pape Liberius, pendant fon exil, de fou fente 
à one confeffion de foi fulpeéte.

L’an 3 5 S - il fe tint un contàliabnle d’Ariens àAncyre, ville 
capitale d.ç la Gaferie , où l’on condamna Phéréfie des Aoq- 
tnmcfis , fetffitteurs d’Aëtius, qui nioienr non feulement la 
çonfubftaqrialité du Fils de Dieu, maisauffi fe parfeite reflçrn- 
b la pce avec fon pere ; & l’on dit anathème a tous cenx qui fou-. 
tiendraient qtfe le Verbe ne lui eft pas enrieretpent lenoblable 
en fhbfianqe x 3î en tomes chofes. Ce fût là le premier éclat 
d’une guertu déclarée çntte les Ariens, qui depuis cç tems-
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là fureht divilès ouvertement en deux partis. Avant le con
cile de Nicée, fis étolent tous purs Ariens. Depuis ce concile, 
5c pendant la v:e de Conftantfn, ils contrefirent les Catholi
ques-, de peur de l’exil ; 5c apiès la mort de ce grand prince , 
ils furent prclque tons Semi-Ariens, fe contentaiit de nier là 
coulubfiantialité du Verbe, & condamnant les autres propo- 
fitions plus odieufes d’Arius. Mais depuis ce conciliabule 
d’Ancyre , ils fe partagèrent en Ariens purs ou AnomtretiS, 
5c en Semi-Ariens, qui s’entrccon dam noient les uns les au
tres, dans leurs faux conciles. Les purs Ariens fuivoient I’hé- 
réfie d’Atius, telle qu’elle était dans fa naiffiance ; 5c leurs 
principaux chefs étotent Eudoxe, patriarche d’Antioche, pro- 
teûeurd'Actiusi Acace, évêquedeCeferéc ; Valeos de Murfii 
Urface de Swiednm, 5c quelques autres. Les Semi-Ariens 
difoipnt que le Fils de Dieu étoit ferublable en fubfiance à 
fon Pere, b̂ isbioí î 3c ils avoienr pour prinripanx chefs Fa
ille , évêque d’Ancyre, George de Landicée , Euftathius de 
Sebefie, & plufieurs autres, dont les uns tenoientqne le Verbe 
avoit commencé d’être , mais avant tous les fiédes *, 5c les 
autres, qu’il avoit été de toute éternité, quoiqu’ils foûtinflènt 
opiniâtrement, comme tous les Ariens, qu’il n’étoit pas de la 
même fubftance que fpn Pere,o'̂ wtno[. La même année, l’em
pereur fit yenïr le pape Liberius à Sirmich, où, en préfencç 
de tous les évêqües qui étoienc à la cour, il le prefia de dé
clarer publiquement , qu’il confelfoitque le Ffis de Dieu n’é- 
toït pas confnbftanriel à fon Pere. Liberius avoit déjà ligné 
dans fon exil une'des formules de foi qui avoienr été dreffîes 
à Sirmich, que Demophilelui avoit pré ¡entée- Bafilpd ’Antjrt 
lui pro pola mi recueil contenant les décrets reçus de route 
l’Eglife contre Paul de Somofate, la formule du concile de la 
cjédicace à Antioche, 3c celle de Sirmich contre Photin, où 
il n’y avoit tien qui choquât la doéltinc orthodoxe, hors la 
fùpprtffion du mor de canjubflantieí, que tous les Ariens re
jettoient, Liberius y fouie ri v it, 5c retourna à Rome, où il le 
reconnut, 3c ioûtinr encore généreufement la foi du feint 
concile de Nicée. L’an 3 j 9. on convoqua un concile à Sc- 
Icucie , & un autre en même rems à Rimini, Les chefs des 
Ariens jugeant qu’fis viendroient mieux â bout de leur def- 
fein, fi les Orientaux étoictit (¿parés d’avec les Occidentaux, 
obriurenr de l’empereur Confiance, qui étoit alors à Sirmich, 
qu’on partageât les évêques en deux conciles, & que ceux 
d’Orienr s’alfemblaflènr a SeJcurie, pendant que ceux d’Oc- 
cîdcnt tiendmient leur concile à Rimini , ville d’Italie- Mais 
en même terns l'empereur leur ordonna de dtdfer enfemblc 
unéfeitmtfiede foi, pour la préfenreraux deux conciles. Ils en 
firent une qui portoir, qu’en pariant de Dieu & de fon Fils, 
on aboliroit le terme deJnbjïa«ce, ôc qu’il étoit vrai que le 
Fils eft femblable à ion Peseta tomes cbofe s. Valons d’un côté, 
& Cafile de l’antre, n’y confentirent qu’avec peine : cac 
ValenS, qui étoit pur Atien, n’approuvoit pas cts mots , tn 
taf/tts cbafet ,■& Balfie Semi-Arien , ne les mouvoir pas a liez 
expreflifs, pour marquer une parfaite refièmblancc félon 
l’être même. Cefûtla neuvième formulcdeè Ariens, depuis la 
naifiance de leur héréfie. Valeqs la prir pour Ja porter à Rirnioî, 
& Baille prit le chemin de Soucie. L’aftetpblée des Orien
taos étoit de cent ibixante évêques, entre Iefqucîs fe trouva 
S. Hilaire, relegoé alors dans la Phrygie. Sfiÿain de Tarjé3 
Semi Arien, dit hautement qu’il ne felloit point de noqvclfe 
formule, 3c que l'on devoit s’en rem't à celle de la dédicace 
d’Antioche, où , au lieu d’employer le terme de confnbj}an- 
tu l , il cft dit que le Fils eft l’image de la lùbftance de fon 
Pere, faus auaine diverfiré. Acace, pur Arien, préfenta le 
lendemain une autre formule de foi dans laquelle if rejettoit 
le mot de confubfi/tntiti, c ¡¿dk pc{ contre les Catholiques ; ce
lui d cjtml ta bit tnfnbjítítKe, ¿Am» eja; , contre les Se ru î-Ariens j 
3c celui dedt/fa&bjímct 3 ¿ricota,, comxe les Anomccens ; K 
confeifoit que le Ffis croit femblahle à fon Pere, mais fans ajou
rer , en ternes chofes. Ce fut là la dixiéme confe ilion de fo l, 
qui fit an riere parti d’Acariens , entre les Sepû-Ariens 3c les 
purs Ariens. La difpute s’échauffa entr’eux avec tant de con- 
fûfion, que l'aftèmblée fe rompit (ans rien conclure. Les Aca
riens fe retirer««:,& les antres députèrent à l'empereur. Peu 
de tems après,d’empereur de l’avis d’Acace, fit àlLrobler à 
Conftanrinopîe un lÿnode d évêques circón voilinr, où fe cron- 
verenc les dix dépurés du coneîje de Sclcuris. Acace y prp-



pofa une autre formule de fo i, qüi fut Fa dttziéràe , dans la- 
Quelle on rejenoir non feultmenrles termes de èQnfubfiantiel 
& jtmblûble enfuijlance, mais aoffi ceux d'hjpcfiafc > de fith- 

, fiance on de perfomie 3 l’on mecroir Amplement, que le Fils': 
croit Dieu de DieuffornbLibje du Pere qui l’avoir engendré j 
fins ajourer, en toutes chofis. L’erhptrcùr fit porter cette for-'' 
mule à Rimini 3 où leséyèqùesd’Occîdcnt étoient encore re-. 
tenus par Tâunis gouverneur de la province. Ces évêques s’d-1 
loient allcmblés au_nombre de plus de quatre céns , entre' 
Iefqucls il n’y avoir qù'ehviron quatre-vingts An en s.' D’abord 
les Ariens fe féparerent d’avec les Catholiques ; ceux-ri s a fi 
femblererit dans la principale églifè, & ceux-là danS'une- au- 
tre particulière. Valens, qnl étoit porteur de la troifiénie for
mule de Sirmich, la vint pré/'en ter à Fafîèmblée des Catholi
ques , qui répondirent, que ton devait furt/re irrviolablement 
les décfisnsda coHctte de Nicée, dons le jfinbçle comprenait tort 
ce qston pouvait dire , 0  te qu’on devait croire fur tes pointf 
conu fies ; qu'd fallait retenir les mots de confubftanricl 0  dê  
fobftance ; 0  que ceux qui fomenotent une dotb ine conti'aire À, 
ce concile, e'toimt ber étiques. iis envoyèrent eufoife leurs dé
putés à l’empereur ; mais ils furent prévenus par ceux des 
Ariens. L’empereur averti de la confiance des Catholiques j. 
les força de demeuter à Rimini, dans l’efperance de les oblfi' 
qer à s’accommoder. Cependant il fit promptement afletnbler 
a Nicée, dans la Thrace , les évêques dévoués à la cour , &1 
quelques autres, avec les députés des Ariens de Rimini ,poür 
confirmer la formule deSirmich , de laquelle Valens avoir, 
encore fair ôrer ces termes, en sonies ebofes. Ceue formule y 
ayant été rcçüe, oU eii fit de* grands trophées, & on l’appclla 
par une équivoque ridicule, la foi de Nue'e. AulF-tot l ’ernpe- ■ 
reur renvoya les députés à Rimini, pour obliger les évêques 
Catholiques à y foufetirc. Valens voyant leur réiblution, in-, 
venta cet artifice pour les furprendre. Après avoir prononcé 
anathème contre tous les blafphêfiies d’Arins, il ajouta qn’i l . 
tonfefloit aVec tous ceux de ion parti, que le Verbe efi Dieu, 
engendré de Dieu avant tous les temS, 0 -qu'il «efi pas une 
créature, comme le font lit autres cre'cm&es. Alors tous les évê
ques firent l’éloge de Valens, qui avoir trouvé le moyen dé 
iréunir lesdenx églifès. Car les Catholiques croyoient qu 'il 
ïtvoic abjuré fort nettement i’Arianifme., en confeflâot que le* 
Filsde Dieu n’étoitpascréature; &ià.deflûs ilsconfenrirent à . 
la  iûppreiïion du terme de confubfiandel. Cet artifice ayant/ 
téufli, Valens publia qn’il avoît attiré les Peies de Rimiuï 
dans fis fintimehs , puifqu’ils avoienr reconnu que le Fils de.. 
Dieu n’éroit pas créature comme les atjrres créatures : ce qui : 
étoit avouer qu’il étoiteréature, mais d’une maniéré plus ex
cellente que les autres. Ce fut alors que le monde, comme 
ditS. Jerome , fur étrangement furpris de ie voir, malgré 
qu’il en eût, devenu Arien en apparence, à caufe de cts pa
roles équivoques qu’on pouvoit aifémefat détourner dans le ■ 
fins des Ariens. L’empefeur fir figner cette proftfîjon de foi 
par tous les évêques qui étoienr a Semblés pour lors à Con- 
fianrinople , Si■ même par les Semi-Arichs qui éroient venus .
' de Scleucîe, & qui vouloicnrfoûtenîr le terme defemblable ' 
en jnbftance , c/uciéejec, qu’ilafifûrcnt contraints d’abaüdoh- 
ner. Enfuite il envoya Valens en Italie, pour Élire figner les 
évêques qui rtcs’étoiencpas trouvés au concile de Rimini, Le 
papeLiberius érant tout aurreqn’il n’avoit été à Sirmich, fe 
montra înfléxible dans la ré/blurion de foûccnir Je fluor concile 
de Nicée ; & ayant éféchafle de Rome, il fe tint caché dans_ 
les catacombes jtifqiies après la mort de Confiance, L’an 
■;6o. les Acariens s’étant rendus maîrresde l’cfprit de l’em-: 
pereur, fe dédaterent ouvenemenr dans nn conciliabule d’An- 
ttochc, & fcuriutçnt, que le Fils de Dieu e'soit dijftwblable à , 
Jim Pere »■ a» ¿¡mai : et que ce prince, qui avoir toujours eu 
horreur dé ce blafphême des Auomœens, n’avoit jamâis voulu 
ïoufinr jafqo’alors. Ain fi, après que l’ün eut tenu canr de con- 

' elles Anens , où l ’on fit en moins de vingt ans, douze diffé
rentes formules dé fo i, depuis la première, qui fût dreflèe en" 

"341. à la dédicace d’Antioche, Confiancepermit enfin qué, 
l ’on publiât la plusdéreftable de contes.

Apfès fa mort & fous l’empire de Julien Ydpefiat, en 3 62. 
S. Athanafe tint nü concile à Alexandrie, où il fût arrêté qu’on 
rétablirait dans leur dignité les évêques qui auraient cpmmu- - 

' niqué par fdiblefiè, 00 par furprifi, avec les Ariens, s’ils pro-

fcÀoicnr la foi de Nicée. On y définit aufli la divinité du S tr
_, pnr, que IesSemi-Ariens commençoient à nier Onvcond U
 ̂ua cncore leur formule de Satdique, & S, ArbanaÊ v 
lé différend,qui étoit entre lesCarholiques, im \  ^  
d’bjpofiafe : ks uns prenoient ce terme pour la m k J f .

■ d’au rre ÿO ü r ia/ ^ ce . Il leur fit vojr qu’ils difoienr^u 
meme choie, en fe Icrvant d’un même mot, auquel ils ’ 
noient un fens très-différent ; car ceux qui vouloiem qu’il v^" 
eh Dieu trois hyphftafes , emendoient par-là trois ¿rfé ^  

'dans une eiferlce; Si ceux qui difoient qu'il h’y avoir ouV^ 
hypoftafe, entendoieDt qu’il n’y avoir quVnefubftancc oitrà^ 
perfonnes : ce qui eft la même chofe, Eufcbe de Final mV

, dans les provinces d'Oricni, où il ramena plufïenrs ri’êmi8 
hérétîquesà la communion de l’églife, tandis qnc S. HiJaj 
dans J es Gaules, réconcilioit cenx qui s’éroienc lailTés furprra 
dre à Rimini. Ces deux grands hommes s’étant cnfmre trou!

1 vés n prefque en même teins, dans l’Italie , y travaillèrent de 
. concert, & avec beaucoup de fuccès : de forte que l’Arianifmc 
fur prefque enderement étciht dans toutes lès provinces 

: cFOcrident, L’empereur Jovien, qui régna en 363. fit pro.
; féffion de la Foi de Nicée, & protégea les Catholiques. Après 
lui régnèrent Valentinien en Occident, & Valens en Orient 

■Alors les évêques Semi-Ariens, & Macédoniens, qui av oient 
été rebutés de Jovien , & qni tâchoienc de ruiner Eudoxe &

■ les purs Ariens, obtinrent de l’empereur Valentinien la pet, 
miïïioD de s’aflëmblcr à Lampfâque, ville de I’Hellcfpont,

, où en 3 6 J. Us caffèrent tous les aéles du conciliabule de Ccrt- 
flanrinoplcfous Eudoxe, lequel ils condamnèrent avecAace 
foh collègue. Ils abolirent auffi la fotmhle du faux concile de 
Rimini, qu’ou a voit reçue à Gonilantinople. Ils approuvèrent 
Si rétablirent célle de SeleUcie , Si la première d’Anriochfjdt 
en fin , comme le concile étoit rempli de Macédoniens, ils 
ajoutèrent nn horrible blafphême fcobtre le S. Efprir, eu niant 
(a divinité plus ouvenemenr qu’on n’avoit fair auparavant. Ils 
"envoyèrent enfuite des députés au pape Liberius , pour ot- 
îen ïrla  communion de leglifè Ocridenrale.Eufiatbiosde Se- 
■bafie, qui en étoir Je chef, avoir chargé de furprendre le pape ; 
Si poor exécuter cette coinmiffion fraudulculc, il donna par 
écrit' une profeffien de foi, qui conrenoit le fymbole de Ni- 
cée, avec le rerme de cohfifbfiantiel\fe réfervanc a diredansun 
autre tems, que p r  cc mot fis entendaientfimblabk re fxb- 
fiance. L’année mivante, l’empereur Valens,fedüit par l’im- 
petartice là femme, fo fir baptifor par Eudoxe Arien, & pro- 
feffà le pur Ariânifme. Eodoxe fe voyant en faveur auprès de 
l’empereur & de l’imperarrice , aflembla les évêques de ion 
parti à Nicomedie , où il condamna les Serai-Ariens. En 
même tems Urfacc Sc Valens, tonfidens tFEuxode, tinrent 
aufli à Singidon une.afîèmblée de leurs purs Ariens, où ils 
confirmerertr la formule de Riminî, de laquelle ils étoienr les 
auteurs. Tandis que rArianifmc commençoit ainfi à prendre le 
deflûs en Orient, le ppe Dam aie, qui avoit fuccedé à Libe- 
rius, s’efforçoit en Occident d’éteindreiesreflcsdecenehé- 
réfie qu’Auxehee .évêque de Milan, tâchoît de rétablir, après 
avoir iütprisl’empereur Valentinien.Damafo aflembla à Rtmie 
c-n 3 69. un concile de 90, évêques de l’Italie Si des Gaules, 
où il frapp d’anatbême cer Hérétique difïrmulé , & dedata 
que l’unique foi Catholique étoit celle de Nicée en Bithynic. 
Cedécrer fut auffi-tôt reçu de tous les évêques d’Italie, des 
Gaules, & d’Efpagrte ; Si l’Occident fut aïnfi délivré de i’A- 
rianifme.

Cependant l’emprcnr Valens perféctita cmelletuenf les Ca
tholiques en Orient, auffi-bien que les Serai-Ariens Scies Ma- 
cédoniens.Une patrie de ceux-ci fë réimirent aux Catholiques, 
fans néanmoins approuver le terme de cçnfubfiantieL Valens 
fit cbaffèr de l’églife la plâpart des évêques Catholiques, & 
tanc qu’il fût empereur, le p rri dominant en Orient, fut ce
lui des Ariens ; mais fût la fin de fon empire, étant occupé a 
la guerre contre les Goths, il ceffa de pcrfénirer les Carholi- 
ques ; Si alors les évêques Si les prêtres exilés, eureiit la liberté 
de revenir. Valens ayant été tué dâ'ns la bataille tTAndiinq- 
>ple, fort heveu Gtatien, qui lui ayoit fuccedél’an 37S. W 
d’abord ün édit, p r  lequel il rapplloit les évêques Catholi
ques , pour être rétablis dans leurs églifes, dont ils avoieiit 
été bannis pour la foi. Par un autre id ïr , il pcrmrt 1 exercice 
de la religion d toutes les frètes, à F exception des MankhécM,



. «fos Thdririiem3éd«EunomédiS.Plufietksiigfifès étaient oc
cupò« pai des évêques- Ariens, &TArianiim‘e foi b Gîta encore 
cnOrieniX'aüQÔc foi van te, Graticn afïbdaà l’empì re le grand 
Î ’hctkJofe, Si lui laiflà la fouvetaineté de routi’Orienr. Eu 
même rems les Catholiques tinrent un concile à Antioche ; 
& après avoir padfié cette égKfe, ils epvôÿerent S. Grégoire 

. de Rtjff1 dans fa Palcftine Sc dau* l'Arabie /Eufobe de Samo- 
f m  dans laMefopotamie, Si Mclérius en AGe, S. Grégoire 
de Nazjanze éroit à Con fiant inopie. Comme les Ariens oc- 
cupoient toutes les-églifes de ctttè ville* il y avoir confàcré 
une petite chapelle dans une folle de U maiion de Njeobule 
fori parent, qu’il appella ÌAnAftafh ml là RéftctreBmi ,* parce 
que ce fur là ou la foi Otbolique commença de reflufeiter. 
Çcctc chapelle fut Cnfuite changée ert un grand & magnifique 
temple* par la libéralité des empereurs. L’an 380. l'empereur 
Theodoic lit publier un édit, daté de TheflaJonique, par le
quel ilordotinoit;! tous fosfujetsd'dnbraf&r la fol de Damale* 
chèque de Rome, Se de Pierre df AUxandra. Ii chafla enfnire 
Dcmophyle du fiége de Conftanrinople, & fit remerete tou- 
tes les eglifos de cette ville entre les mains des Catholiques* 
quarante ans après que Ici Ariens les eurent occupées* fous 
l’empire do Confiance, Quelques mois après* Thcoddfe fit 
un nouvel édit, par lequel il dirfèndit aux Ariens de tenir au
cune aflemblée, ni dans les villes, ni à la campagne, de dtf- 
pnter de lents dogmes contre les Catholiques, ni même d’en 
parler. L’année fui van re, il donna un troihéme édit, plus aru- 
ple & plus fort que les deux autres, par lequel 11 défendit de 
donner aux hérétiques aitarne retraite* pour y célébrer leurs 
tny itères * ni de fournir qu’ils fiffotlt des aÎfoinblées, U déclara 
qu’il vouloït ablolumenr que tous fes fnjets ie rin fient à la foi 
du S  concile de Nlccc *& ordonna que toutes les égfifes fof 
font rendues aux évêques Catholiques, Cet édit fot donnea 
Conftanrinople l’ao $8i.dartsuo tems üùlfompireéfoittrès- 
fio ri fiant, Theodofc convoqua à-Coûftdnrjnople une afiêm- 
iîlée générale de torts lés évêques orthodoxes de l’Orient, au 
mois de Mai jg j.q n i confirmèrent S, Grégoire de Naaianzx 
fur le fiége de Confiantmople. Melece évêqtte. d’Antioche y 
mourut. Son corps fot reporté à Antioche > od Flavien fût élû 
tn  fo place. Le concile de Cûnftâniiûople Compoféde 150. 
évêques* fot cotirinné eh j 8 i .  qui confirma le lÿmbole de 
iiicée * & y ajouta un arricit fur la diviuiré du S, Éfprit. En
tre les Scrâi-Aricrts ou Macédoniens, les Occidentaux fc plai
gnirent de té que les évêques d’Orient ¿voient tenu ce lÿno- 
,de forts eux, Sc demandèrent un concile général. Les Orien
taux s’exenièrenc de- venir en Occident, & leur rendirent 
Compte de leur foi & de te qu'ils avoient fait dans leur iÿnode, 
i e s  Occidentaux reçurent leur déaGon fot la foi, fans ap
prouver les réglcniens & les nouveaux canons, qui J étoieut 
ajoutés. Enfin, fan 383, l’empeteut Tbeodofe fit publier 
deux édiEs, par foiqueîs il défendit aux ^riens de rien dire* 
ni. de rien foire * ni eu public, ni en particulier, qui fut, en 
quelque façon que ce'fut, contraire à la religion Catholique* 
permettant à totis fos fojets de courir fos à ceux qui ofêroient 
fcontreveüir à cette ordonnance: voulant de plus que tous les 
Ariens fe retirafient aii plût&r dans les viücs, & autres lieux 
de lti>r domicile Ordinaire, pour n’avoir pas la libtrté din- 
foâer le monde de leur hèréfie. Atnfi l ’Arianifme fur abbatti 
dans l’Orient* 6j. ans avant fa nàifiiûce, parla fogclft fie par 
le zélé dn grand Theodoiê.

L’Egiifo droit moins tranquille eh Occident. L’imperatrice 
jtiffiûe, qdì it’ayoit rien oié enrreprendre ouvertement, pen
dant la vie. de l’empereur Vafonrinicq fou mari, fc voyant 
le pouvoir entre les mains pendant la mioonré dû jeune 
Valentinien fon fils* commença dès l’an 3 8 o. à protéger hau
tement les Ariens. Elle réfolut de les rétablir en 3 8 6. faiûot , 
donner par l’empereur un édir, qai nermenoit les! affeniblées 
à ceux qui renoient la doârine établit dans le concile de 
Rùmini, Sc confirmée dans celui de Conftanrinople fous Con
fiance , c’eft-à-dirc!, aux Ariens. Elle, s’efforça enfoîte de les 
mettre en pofleffion d’une églifo dans la ville de Milan ; mais 
S. Ambroife l’empêcha. Cette princeflè fot enfin^OQttrintc 
d’abandonner le parti des Ariens, pouf obtenir du fecours 
de Theodofo contre, le tyran Maxime, qui fut valnéu par 
cet empereur Catholique. Cétre viéfoîrt acheva, d’anéantir 
l’ArWùftufi ; car .Vajcnriniçn redevable de la vie & de l’em*

plie i  Tbeqdofo fon ht au-frère, détefta l’hérèiîë desÂiicns, 
que'Juftioe fa mere lui avoir inTpitée, & demehra toujours 
forme dans la foi Catholique. En Orient !cs Ariens fe diyifèJ 
rent ¿n deux feéles-. Détüophÿie étant mort én 3 $6. foi unâ 
firent venir Marin évêqiie de Thrace, pour les gouverner,

■ fit les aurref ippelfotent Dorothée leur évêque. à ‘Artrioché; 
Dorothée foûtfinôit que Dieu ni pôuvoit être apjiellé l1 exe 
avant l’cxiûencç dh Fils, On appelle eeux-Ci Ijiiijrieüj î ' à 
Caufo de Thcoétiffo Syrieh, qui croît un ardentaéfonfoür, ■& 
dont le métier étoir de foire certains gâteaux, que fos Grecs 
appellent Pfntjrts. Cette branche fè divifa encore en déui 
autres* à Canfe des différends qu-’Agapius eut fui quelque 
ptéémininente cobtrc Marin, qui l'av'oif taie évêqbêd'e.phcfo. ■ 
AgapiusfotfuiviparlesGotbs; fiCon donna à ceux-ci le nom 
de CHtütHs 00 Pubicani, c’eft-à-dire, fifiges, à caufc qu’uri 
dentr’eu.t, noiuraé Qirct, étoit laid comme un finge. Les 
Ariehsdemeurèrent ainfidiviics durant trerire-cinq ans, après 
Iciquels les Pfàryriens fc rénnirenr eufiri aux aurres Arietis, ù 
fo pçrfuaiîon de Plinthe confolaire très-pniiiànr fous l’empire 
de Thçodofc U f tüH ti  La condition ftipuhfo daqs .l’accord, 
fut qu’on neparlcroic pdint du tout de la queilinn .qui les 
avoit divifés, fie cer accord ri’etit lieu que polir les Ariens dq 
Conflàndooplc, U y eut auifi de la diviiion jranni Ici Macé
doniens, c titre Eucrope prêtre, & Cattère chef de cenefréle:
A la fin du IV. fiécle tes Ariens fie les Macédoniens fo trou
vèrent réduits par fos lois des empereurs i  n'avoir pins d’évê
ques ni d’églifos dans l’empire Romain, ram en Occident 
qu’en Orient, Il y avoit néanmoins encore quelques parti
culiers eedeiïaftiqu« fie laïques, qui renoient la doctrine 
des Ariens ; mais comme ils he fàiioient plus de corps, l'héré- 
fie Arienne fut bientôt entièrement abattue, fie ne fc maifo- 
tint plus que parmi les Go:hs du Nord fie de l'Orient, parmi 
fos Vandales, qui l'a p porterait de l’Afrique, fie parmi Ici 
Bourguignons en France fie en foalïe, oùctrtchéréiic afublifté 
jniqü'à l’exrinâion de la domination de ccs nation, barbares* 

Les hiftoriétis be conviennent pas du rems qu’elle s’etoit * 
introduite chez les Gotbs. Ulphilmi, qui étmt leurévêque du 
terris de Cottftanrin, avoit été Ordonné par Eufcbe de Nica~ 
midis1, ¡1 reÇutapparcmmefu de lui lés fora en ccs de l’Aria- 
niftnë* fie l’établir peu à peu dans (à nation. Il fè trouva ati 
concile qu’AcaCc* Eudoxe fie fos autres Ariens tinrent à Con
fiant ÎUople en 360. Sc ûgna Informulé de Rimini. Cepen
dant Socrate & Sozomene aifurelit que l’Arianilrae ne fiit . 
érabli parmi les Gotbs, que du cerfts «e VaLns, a l’occafioti 
d’uneguerre qui s'éleva entre Athalaric Sc Fritigeme, prince 
des Gorhsj que Fririgcine, vainctî par Athai.itic, implora 
le fecours des Romains ; fit qn’étanr demeuré viéloricux, il 
embraflà la doélrinc Arienne que r en oit Valais (on proie- 
éîtur, aüiîî-bien qu’Dlphilas évêque, fie fonts fujers. Théo
dore recule cet événement, en fuppôfont que les Gorhs 
n’cnibraflêrent T Arianlfmé que quand, chalfes de leur paü 
par les Huns en j 7 S. ik  eurent recours à.Vàlebs, pour fè 
retirer dans les terres de l’empire. Après la mort de Theodofc 
U Grandi arrivée en 3 95. fe; detrefik ArcaJiik & Hnnorinÿ 
ayant partagé l’empire, Gainas fê fit élire.'génératjilîrne des 
armées de l’empereur Arcadius, avec au pouvoir abfoîu fur 
ies Romains, anfli-bîeri que fin les Gorhs, qui éroienr Ariens 
fie donc il étoù chef. Avec fos forces qu’il avoit en m a in il 
tenta d’établir t'AriàniiÈaed-'iusCouftantiilopfo,, donc il vou
lue fc rendre maître par iuprife ; mais les. troupes y forme 
taillées en pièces l'ao 400. fit il fût toéeu la même année -, 
ce qui jetta les Arietis dans la denjitmconfïérnarionjD’ailfourj . 
Al a tic, roi dcsGoths, ayant traveifo la Thrace & la Mace-,;. 
doiuc, entra dans la Grccé lad 39 ;. & aptès-y avoir foit- 
d’étranges ravages, pafîâ en Italie, où il fût vaincu par Srili-1̂  
con l’ao 403. MaiscederDÎer traira fecreremènt avec ce Goth! 
Arien, dans l’efpeforice dé fc feréir de fos rrpupes pour en-' 
vahir l’empîre. En 406. Radagaifc, roi des Oftrogoths, v:Qé 
fondre dans l'ftslïe avec une àrméè de plus.de deux cens mi lié 
Gorhs, patrie Ariens & partie Payais. Il marcha dreêc ¿Ro
me -, mais il for entièrement défait paît Srilicon, qui lui fit-, 
trancher la tête, fie qui fongéqit alors à monter fur le thtônèJ, 
Le dernier jour de cette même année , 1«  Vandales, le ï - - 
Alainsfic les Sueves*que Srilîcon avait appcllés, paiforcftt l î  s. 
Rhin ; & coflune 1«  inséraient idoles*fié les îuucsArieni,1 ..-



¿24 A R I
-ces Barbares exercerait d’horribles crnaûtés par tontes lèj' ; 
Gaules, d’où, en fuite iis palleicnc en Efpagne.. L’ernjiereur-j 
ayant feir mer ce miniftre infidèle en 408'. chaflà tous les;: 
officiers & tous les foldatS GcfthsBc Ariens. Ou maflâcra m&meV 
•dans lesvilles les femmes A: les en fan s des Huns, des Alaîns, : 
des Vandales & des Goûts, qni avoient fervi dans Tarmée:; 
•Romaine-, ce qui obligea trente raille de ces Barbares de/ 
s’aller joindre à Alaric, qui mit le ûége devant Rdrac ¡’année./ 
faivaHte, & 1a prît. Loriqu’il en fut le maître, il fit nommée 
-empereur Atrale, qni étoit préfet de Rome. ,Ce nouveau priri* ■; 
-ce quitta le Paganifrae, & le fit Arien, pour complaire à foti 
bienfaiteur Alaric ; mais U fut bientôt dérhrôné & Lan ni pacr; 
Honorais. Alaric rencta dans Rorrte en 4 lo. Areu permit l i ; 
pillage, ayant néanmoins donné ordre qu’on ne touchât point ', 
aux églifes. Après fe mort, Ataulphe, fon beau-fie re, qui fut 
élû roi par les Goths, époufa la princelfr Galla Placidia, freux ■• 
¿e l’empereur Honoritis, établit en 411. le nouveau royaux 
me de Vifigoths, dont il mit le fiége â Narbonne 4 & dc-là/ 
paflaen Efpagne l’an 414. ’'>!

LArianifme ne faiioit pas moins de progrès en Afrique ; 
qu’en Iralic. Les troupes du comte Bonifece, général del’ar-/ 
mée Romaine en Afrique} étaient compofécs de Romains;

■ fie de Gothsj qui étoient alors leurs alliés- Ceux-ci, qni pto-rO 
'fciToi en t l’Aria ni fine, çn avoient l’exercice libre, ooDobfiant? 
les édits des empereurs; fic ils avaient.même un évêqqe ap  j- 
pellé Maxtmm, qui fcûrenoit par tout que la doétrine étoit;, 
la véritable, & qui eut la hardieflê deprovoquer S. Aoguftio 
d la dilpate, parce qu’il fr fçnto.ir appuyé du comte Pafren-. 
riusj un ries principaux officiers de i’empëreur. fie Saint ac
cepta le parti, ffe-confèra à Hippone avec Maxirain , fie d Car*.. 
cfiage avec Palcenrius, qui ne voulut jamais permettre qu’on, 
mît rien par écrit} de peur qu’on ne le put convaincre pati 
ries aâesanthcntiques ; mais pour l’intercc de la vérité, S. Au-, 
guftin donna au public làdiipute conne Maximin, & rédigea 
par. écrit la conférence qu’il avoir eue avec Pafrenrins. Il com^ 
rpofa enfeite beaucoup de traités contre les Ariens, qui le ré- 
pandoient dansl’Afrjque, avec les Gotbî.de larmée de Boni-- 
race, quoique ce comte fût alors très-zclé Cacholtque.,QiiéL' 
que teins après, ce général renonça d la véritable religion ;-L 
pour tmbrafler l’héréfie d'Arras. Genferic, roi des Vandales, ,̂ 
qui étoicnr la plupart Ariens, avoir feccédé aux conquêtes; 
rie Gunderic dans PE (pagne; fie comme onn’étoit pas ern’ 
'état d’en chalfer les Barbares par force, le comteBonifàce - 
eur ordre de frire ud voyage en EJpagne, pour lâcher d'ac
commoder les choies par Tes voies de fe douceur. Boniface y- 
fut touché de la beauté d’une princelïc Vandale, qu’il vit à la 

‘ cour, fit il l’époufe du.cotiicntcmeni dç Genferic, qui étoit 
. ravi de mettre dans fon alliance un fi vaillant capitaine : il / 
. agréa meme que Cette princeût fe fit Catholique, prévoyant 
bien qn’elle ne le /croit que par cérémonie. En effet, elle 
remplit la mai ion d’Ariens; 8c Boniface, .que l’amour aveu-' 
cloir,lc iotrfirir. Ce mariage donna lieu aux ennemis de Boni- 
face de le rcmlmiôfpeéfi Pimpcratrice Pladdïe, qui envoya 
contre lui une paillante armée en Afrique. Le comte défef. 
pérant de pouvoir réfîftcr, alla en Efragne, fie appdfe les 
Vandales à ion fecours. Genferic paflà en Afrique l’an 413; 
avec quatre-vingt mille Vandales & Alains, fie prit d’abord ! 
poflclîîoo des trois Mauriranies. L’impératrice ayant recpnnu 
qu’elle avoit été furprife par la malice d’Acïios, qai a voit 
fauflement accnfe Boniface de rrahifbn, lui écrivit pour 
l’afibrer qu'elle éfoit pièinement défebufee. Ce Comte fit fba 

, poifible pour changer ce qu’il avoir fait; mais Geofeticrcfùfe / 
derepafleren Efpagne; voyant meme la réfiiïance dcBooi- 
frée, il lui donna bataille, & le contraignit de fe retirer dans . 
Hippooe. Ce barbare courut çnfrare toute l’Afrique i & de 
tant de belles villes 8c d’illuftres égides donc les fept pro- 

' vinces. d’Afrique étoient remplies en ce tems-lû > il ne refta i  
/que celles dé Carthage, d’Hippone, fie de. Cirthc, capitale:, 
de la Nutaidie ; tontes Içs autres ayant été ruinées, fie rédui- > 
tes fous-la puiflàuce des Vandales. Cependant les Ariens râ- ; 
choient adroitement de fe rétablir à Confia ntinoplé & dans // 
l'Hellefpont; mais l'empereur Tbeodofe le ̂ riwrfitito nouvel 

, édit, au mois de Mai de l’année 418, par lequel il ordonna [ 
doter aux Ariens fie aux Macédoniens toutes les églifes qu’ils " 
’«voient uiurpécs fût les Catholiques ou qu’ils aypient bâties : .

a r t
/ «  qui frit cxécuté.'Gebiêriçd’un'autre côté Pcri&ntacntpJI 
metir tousxvux-qui fe défendircDt-d’embrairer l'Añ r

S"™

■ Api& pIiiûeqESEÎvoludonSi I'impitcdo Romains cr; 0- 
/ Cldent pafla l’ao 47 8. fous la domination des Barbares Arien 
5 dont iejpremiar roi fut Orioacre. En inême-ttms,E7aric *' 
î r i«  Vifigoths, fe jeta1 dans les Gaules; & après., avoir &j! 
■plufieurs conquêtes,ni tâcha d’y abolir la. véritable relie»,, 
pour y faire régner l’Ariam'Gne. Hunnerit roi dsVannes 
qui fuccéda i  Genferic fon pete Jan 48 j .  fet encore pris’

\ criTlj*] í'htmrc î/»c ("jrknïi/'tn^e lî ri-.lT̂  L _- J a .  t - rcrael envers les Catholiques- II caflà d’abord, & bannit ton* 
les officiersAaous ici foldats qui refufercnr de fe faire rebap- 
tifer , pour profclfer l’Arianïfme : ( ce que les premiers Ari 03
n’exigeoient pas; parce qp’ils baprifoienr iclon b même for
me que les Catholiques. ) Enfinte Hunneric fit prendre près 
de cinq mille ecclefiaftiqües., & les fir conduire par desMao- 

; res dans d’horribles déferts, pour les y laiifer périr de fritn. 
-Enfin ilpublia un édit par lequel il ordonnott à Eugène 
. que de-Çanhage,-& à:tous.leS évêques Catholiques, de (è trsu- 

' ver. â Canliage au tnois.deFévrier de l’armée fuivame 4S4. 
ÿ.'pbur rendre raiibn de leur foi dans une conférence publique, 
pli y eut quatre cens fowantc-lrr évêques qui s’y aifembkent 
;/de toutes les provinces de l’Afrique, de la Corfe, & de la 
,. Sardaigne ; mais Hunneric bannit les plus fçavaus, pour de 
1 feux aimes qu’on leur impofa. Cyrilla, qni prenoit le titre 
■de patriatche, voulut préûder, bu plutôt, commanderâcette 

. olïèmblée, qu'il rompit après avoir entendu i’cxpoürion delà 
véritable foi préfeuréc par les Catholiques. Il alla fe plaindre 
à Hunneric, que les Homwüjkns, (  car ils appelloient ainfi 
les défenfeürs de la conlubftanrialité du Verbe) avoient fan: 
un horrible défendre, pour empêcher qüe l’on ne vînt â 
r.éclairdffrroent de loir doéftîne- Là-deflus le roî fit publier 

■ un déaet qui étoit tout prêr fie tout drefifë, par lequel ü don- 
4 noir aux Ariens toutes les églifes des Catholiques, &: il ban- 
/;nït ou fit mourir ceux-ci par ,de cruels filppfices. Ccne per- 
•-rfécution ceffe par la mort de Hunneric en la même année;

fon fucçcfîèur Gundcbaud rendit la paix â l’églile, en haine 
du roi défunt ion oncle, dont il avoir été maltraité; mats il 

à commença quelques années après à pcrfecuter iesCatholi- 
;,_qucs- Ce fut dans cet intervalle que le pape Félix IL dit HI. 
%tint üd condle à Rome l'an 48 7- afin d’ordonner une péni- 
^renœ convenable à ceux qni pendant la perfecution avoient 
. „été allez, lâches.poor erobrafer l’Atianiime, & qui deman* 
doient alors de ^entrer dans l’églifè, Ceft ainfi que les évê*

- ques de Rome agifibieor. encore librement pour lefpirittKl; 
, forts le régné d’Odoaere , qui quoiqu’il fût Arien, De fe 
mèloit pas des affeires de la religion. Mais cette liberté fût 

...enfin détruite, w r un plus paillant Arien, Tbeodoric toi des 
rOftrogots, qui fe rendit maître de Rome en mâne-teros. Aoa* 
fiafe, empereur d’Orient, Un envoya des ambalîàdeurs fan 
4P j .  Se fit la paix avec lui. Il y apparence auflï que ce frit 
en fe confidérarîon qu’il toléra les Ariens, &  qu’il leur donna 
meme une grande liberté dans, Confhorinople,
1 Pendant que Fempîre d’Orient gémifioir ions l'indigne 
domination a ’Araftafe, faérérique Eutychicn,&Acliephde, 
& que celui d’pcddenr éroit partagé en plufieurs royaumes, 
rpoüedés par. des princes Ariens ou idolâtres; Clovis dam 1«  
/Gaules, reçut le baptême, fie embraife la foi Catholique. Il 
fut baprifé l’an 4 g6t par S. Remi archevêque de Rbcims, 
a» ttow du Pcrc -ah tUs, & du Samt-L^nti ce que les 

:, Ariens ne failriïent plus en ce tems-li ; parce que cette ferme 
înftituéc pat j .  C. même, exprimoit trop clairement Fégalité 
.des trois perfonnes divines. laquelle ils niaient ; mais ils bap 
r̂ifatenr-i# nom du Fere^pur le Fth, auSaint-Epnt. Le célébré 
Alcimus Avùus, archevêque de Vienne, le fléau deŝ ’Ariens 

/de ion rems, félidta ce monarque par une lettre, où il dit: 
Que le choix q/til ttf&t de la rthfnen Catholique, en rejettant 
les autres fiïïes , mies beratiques Avaient tâchéde Twirer,efi 
Un excèdent préjugé à toits les peuples polie les déterminer <t la
,'çre'ance q» ils doivent enthra^àr ̂  comme Tunique veritithle :  o
\que lu foi^ dont il vient de faire prafefften, efi une iSuftrt 
vrfüoire des Catholiques fur les hérétiques. Le ppc Anaffefeen
écrivit onc dans Iç raêtrçe «ms d ce principe, oû fl ““

jiyr autres
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tu neutres choies ; Qac la punie égdfe fu mere f i  refait d'a- 
Vùit engendré fiirune(lement a Dura un grand rot, e¡m U dé

fendra (outre les efforts de teñe fis ennemie, Çi de ces hommes 
fefitltns qui s'élèvent contre eût. U tftoit néccffâire de remar
quer ceci, pour faire connoîrr'e l’erréurde Pafquier, qui a 
nié révoquer en doute, S Clovis, en Iè coovt*ii/Ijnr -, s'é- 
toit fait Catholique ou Arien, comme l’ét oient le roi des Vi- 
figoths & le roi de Bourgogne, duquel il avoir époafa la mece. 
Il cft vrai que tous les princes qui regnoicnr en ce teros-J à , 
éroient hors du fein de l’Egltie. L’empereur Anaifoie étoit 
non-fealement hérétique , mais anflî pcrfccuteur des Ortho
doxes ; Theodoric à Rome, & dans l’Italie ; Alaric , dans la 
Gaule Narbonnotfie ,dans l’AquitaineÔc dans l’E(pagne; lés 
Sue ves, dans la Galice; les Bourguignons, dans là Gaule Lyon- 
noife ; Trafamond , roi des Vandales en Afrique, étoicnr cous 
Ariens. Les autres rois, dans la Germanie, &c dans la Grande- 
Bretagne , étoient encore idolâtres. Mais Clovis fit profoflîon 
de la foi Catholique, & nié rira à fes iu etc fleurs le ritre de tres- 
Chi'iven & de fils ai né de C Eglifi. L’an 4 9 9, Gondcbaùd, roi 
de Bourgogne, pet mit entre les Catholiques & les Ariens ; 
une conférence qui fa tint dans Ion palais à Lyon ; mais quoi
qu’il reconnût la vérité, il ne put le réfoudre à en faire pro- 
ieJlron publique. En j 05. Clovis défit & rua Aline roi des 
WiGgoths, dans la célebre bataille qu’il lui donna à Vouillé 
près de Poiriers ; 5 : afin de montrer qu’il avoit combattu 
pour la Foi de l’églife Catholique , contre l ’hérélîe Arienne, 
il envoya une couronne d’or à Rome , pour la confocrer i  
J. C. vrai Dicn. La plus grande partie des Gaules ayant été 
délivrée de la domination des Ariens par le toi Clovis, ce 
prince fii allèmblet les évêques de Ion royaume à Orléans la t í 
5 08. pour régler la police ecdéüaltique. Quelque tems après 
il lé tint un concile, pour confondre i'Ariani/me, lans qu’oo 
en puifle dire précifément ni le rems ni le lieu. Ce qu’il y a de 
certain, c’efl qne parmi tant de prélats Catholiques qui y vio
lent de tontes les parties des Gaules , il s’y trouva un des évê
ques Ariens , qui ¿voir eu Ibus Alaric le gouvernement de 
quelques égtilès. Dieu voulut faire paroi crc en là perfonne 
fine merveille, qui lervîr plus à affûter la vraie foi, que n’au- 
ioient fait les plus Içavantes & les plus fubriles dÜcnflîons. 
Cet Arien , homme fuperbe &' grand fophifte , s’étant levé 
pour répondre au dîfcours de S. Remi, demeura muet, quel
que effort qu’il fît de prier , ouvrant inutilement la bouche 
à plnficurs rtprii«. Alors rcconnoiflàrit fan erreur, il s’alla 
Jetter aux pieds de S- Remi,, lui demandant par geftes & par 
Agnes, qu’il eût compalflon de la mÎIêre. Le-Saim lui rendit 
l ’uiage de la parole, A h nom de K'olre-Setgneur jefos-Cbrift, 
'tirm Fils de Dieu r & cet évèqüc converti, conidia publique
ment la Trinité des Pericones dans l’Uniré d’Ellence, condam
nant devant tout le monde l’impieré de l'Arianflme. Cet évé
nement contribua beaucoup á achever, d’eteindre dans les 
Ganlcscette héréfie , que Clovis avoit abattue par fes vidai- 
fes. En ; 11. Sigifinond, roi de Bourgogne, facceflcur defbn 
perc Gondebautf, renonça iblcmnelkmect à l’Atiatiiimc ; & 
Jes Bourguignons, faivánt fan exemple , ie firent en même- 
tons catholiques.

Après la mort de l'empereur Aoaihfc, hérétique, Juffin fè 
voyant parfaitement établi for le trône , fit un édir en 524. 
contre les Ariens, aulquelsil ôra toutes leurs églifas. Theo- 
doric, roi des Oftrogotlis en Italie , fut tellement oiicnlé de 
'tet édit, qu’il réfolut de le foire caflèr, ou de porter les.cho- 
fesà l'extrémité. il contraignit le pape Jean L foccdJèurd'Hor- 
mifdas , d’aller en ambaflade à Conftanrinople, avec quatre 
des principaux du fanât Romain , pour traiter de cette affaire 
avec Ftmpercur. Ce foior pomife tâcha de ménager la paix ; 
mais bien loin de porter l’empereur à cafler fôn édit » il récon- 
■cïiia pour les Cathoiiqües toutes les églifas que ce prince avoit 1 
orées aux Ariens. Ceft pourquoi lorfqu’il fiittde 1 erour, Théo- J 
donc le fit jetrer dans une prifon , où il mourut l’année fui- j 
vante. Ce prince voulut enfuñe nommer un pape j ce qu’au- j 
cun empereur, à la réferve de Confiance, Arien comme lui, < 
navoit jamais ofé entreprendre ; mais environ deux mois 
après, il fut enlevé du monde, par une dpece de phrcnéfic. 
Hildcric, roi des Vandales en Afrique, rappclla l’an 5 3 1 .tous 
les évêques éxilés, & donna la liberté aux Catholiques d en 
Hécr de nouveaux ; maïs il fur détrôné par Gilroet, Celui-ci 

Tome 1.

. , ARI
fut défait par Belifàîré , général des armées dé-{’empereur- 
Jufiinitn l’an 5 3 4. _& aptes cette viéfoirc, l'Afrique fût déljy 
vtéede la domination oes Vandales Ariens, un peu plus de 
cent ans apres que Gcuicricy fût entré. Alors |es évêques saf- 
femblerent d Carthage , en un condle national, où l’évê- 

. que Réparants préfidg, 5c on y agita dé' quelle,, manier^ on 
dévoie recevoir les évêques , & les’ autres ecffafiaitiqueî 
Ariens, qui demandoienc de rentrer clans l'Eglifa juftinicn fit 
cufuitè uuédit,par lequel il défendit que ies Ariens.euflent 
aucun exercice de leur hérefic, ni en public ni en particulier. 
Après que l’empereur Juitinien eut ii htureuièmcJi?extcmii- 
né l’Arianilme eu Afrique,il entreprit de l’abolir encore dan^

. Htalic, par la guerre qu’il fit ¡aux Ofitogoths. Tutila fut vaincu 
par fe généralNarfés,l'an 5 ; 3. & les Goths étant forcisd'îta- 
Iie, ellefuc délivrée de la domination des Ariens, faisante fiç 
dix-ièpc ans après qu’ils l’eurent envahie fous Odoacre roi des 
Erules. . . .

Il n’y avoit plus que l’Efpagne qüi gémît encore fous la 
puiflance des Ariens, lorfque Dieu commença fa délivrance 
par la converfion d’un de lès rois. L’an j 5 4. Thcodcmir, 
rot des Suèves dans la Galice, renonça à lArianifme , & ra
mena toute là nation à U foi Catholique : mgis Lcwigilde , 
foi des \Vifigoths, perfécuta.crutllcmenr les Orthodoxes, 5c 
s’étant empré de la Galice, il y rérablit cette hérefie. Après fa 
mort fou fils Rccarede déclara hautement qu’il étoit Catholi
que, & vonlut.recevoir publiquement l’onétion du faîne crè
me au nom de l’adorable Trinité, Les Viligorij, & les .vieves , 
t*ucbés d’un .h bel exemple, firenr ia meme prqfdlton de 
foi par toute l’EIpagnc, & dans la Gaule Gothique. Enfin l’an 
589. il fit célébrer un concileù Tolède, où iû tretuverenc 
environ faisante & dix évêques de toute l’Efpagné , & de fo 
Gaule Nacbonnoife , fa us cinq archevêques ; Manfona de 
Mcrida, métropolitain de la province de Luliranie; Euphc- 
rainsdeTolede, mérro^litain de la province de Carthage ; 
Leandrcdc Séville, métropolitain de la province Betiqne ou 
Andalouûe ; Pantardtis de Bretagne , métropolitain de la 
province de Galice, anfli-bicn que Mîgotiusdc Narbonne,, 
métropolitain de la Gaule Gotique. Le métropolitain de la 
province Taraconnoife ny aflifta point, ni par lui-même, ni 
par procureur, parce que peut-être le fiege étoit vacant, mais 
Jeize évêques fûffragans de la même province y. furent pré- 
ièns. Le roi s’y trouva, accompagné de la reine, & de tons les 
plus grands feigneurs Vifigorhs & Sneves, On y anathémarifii 
Anus avec tous les dogmes, éé tous les tohciîiabulcs oppofés 
au foint concile de Nicée. Rccarede fit enfuire no édir, par 
lequel il ordonna à rôtis fc$ fujets de garder inviolable ment 
les décrets de cc concile de Tolede. Et pour terminer la lolem- 
nité d’une fi belle fête , il fie apporter cous les livres des 
Ariens que l’on put recouvrer, dont on alluma un grand 
feu de joie dans la grande place. Enfuire , Rccarede envoya 
des ambaflàdencsà Rome avec des préféns magnifiques, pour 
recoiiDoîrre S. Grégoire en qualité Jefouvcrain pontife, & de 
vicaire de J. C. en terre. Depuis ce rems- hl l’Ariani finie n a plus 
eu d’eutrée dans i’Efpagne, Liais l'Italie ne fijr pas fi heurcuic ; 
car Narfés j mécontenr de l'empereur Juftia , y attira l’an 
j ¿7. Alboïn, roi des Lombards , Atien, qui eut plufiturs 
fucceifanrS An'ens, & quelqucs-nns grands ennemis des Ca
tholiques. La reine Tbcodelinde , veuve d’Atuharis, ayant 
époulé Agdulphe, lui fit embralfar en 59 \ . ia véritable reli
gion qu’elle avoit toujours faivie 3 mais après que fan fils Ada- 
loalde eut été détrôné par Ariovaldc Âricn, les hérétiques fu
rent les plus pui/fans à la cour. Enfin , Ariberr, qui com
mença de regner l’an G 5 9 fit ptofdîïon de la foi Catholique, 
& depuis ce tems-là tous lès fucccflcurs demeurèrent dans là 
véritable religion : de font que l’Ar¡aniline fut enrictcmcnt 
aboli dans ce royaume. Ainfî certe hérdic , qui avoit com- 
meutc en Egypte vers l’an 312, aptes serre répandue de-là 
dans tout l'Orient, 5c prdquc dans tour l'Occident, par i’inon- 
darion des Vifigorhs, des Vandales, des Sueves , des Oftro- 
gmhs, des Bourguignons , & des Lombards, brique çes 
peuples occupèrent la plus grande partie des Gaules , l’Elpa- 
gne , l’Afrique , l’Iralie, les ifles de la Méditerranée , éé là 
Paunonîc j ccttc héréiie, dis-je, céda à la religion Catholi
que , & demeura éteinte vers l’an 660. jufques à cè que piès 
de 90a. ans après elle finrcnouvelléc en 15 3o. par les noù-
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veaux Ariens , oùIesTritheitesdi Anti-TrinitairéSjqmfe footri 
confondus avec les Uniiaires & SocinJCDs da XVII, fiecle. i[f

A R J E N S  A fÔ D E R & E S  O ÏÏ S O C  I N I  E N S ., \

Mtthcf Servet, Efpngnol, for celui qui ofa 'h  premier pu
blier les impiétés d’Arias en Allemagne. & en Bologne , pre- . 
chant contre la divinité de J- C, 3c contre ia Trinité des pefe; 
Tonnes divines. Après fa mort en i J 5 î- George filandrat * 
Piémontois, paflà dans la Tfanilylvame, où il devint raede->, 
cin de Sigiftuond, roi de Pologne, & de Petrovits fon pte-v 
micr rninifoe. Lorfqu’ilfe vit en faveur, ii inipira Ton héréfie. 
an roi, au tniniftré, 8c aux principaux du conièil, qui firent 
ouvertement profeffion de l’Arianifme en 1556. Les Calvi- 
niftes & les Luthériens même firent tout ce qn'ils purent paut 
s'y oppoièr; mais ils neforenrpas écoutés. Valentin Gcnrilis,. 
Calabrois, l’un despremiersconfidcns de Blandrat, alla auffi1 
en Pologne, où il Te fit chef des Trirbéités, reconnoifîàm 
trois Dieux, comme trois Elprits étemels , dont le premier 
avoit donné aux deux autres des divinités moindres & diffe- 
r en tes de la iïenne , Grégoire Pauli, miniftre de Gracovic , 
qui s’éroit déjà fair chef des Unitaires, enfoigna publique-: 
ment qu’il n’y avoir que le Pere qui for Dieu, & que le Fils 
& le Saint-Efprirécoient frnleruentdeDicu.FaiifteSodn, Sien- 
nois, Luc Srembergius, moine apoftat, 3cpluii?urs autres hé
rétiques , accoururent alors en Pologne , pour y combattre 
ouvertement la divinité de J . C. Ce qu’ils ne pouvoient faite 
ailleurs. Et comme chacun avoit la liberté d’y fuivrefoq, opi
nion particulière , cette héréfie fo multiplia , dit-on , julqu’à 
trente-deux frêles,-qui s’atcordoiçnr néanmoins toutes à nier 
queJ.C . fut Dieu. Quelques-uns, comme Lud Steriibergius 
ailerenr julqo*à dire qu’il n’étoit qn'un homme plus excellent 
que les autres ; ce qui fit naître peu de tems apres le Socinia- 
hifme, Le fameux André Dudithius i évêque de CinqwEgli- 
Tes en Hongrie , fr fit Unitaire , & ofa publiée qu’il Tuffifoit, 
(de croire qo’il y a un Dicn , 3c de garder la loi de nature,

- Après la mort de Sigilmond Augufte, roi de Pologne, arri
vée Tan 1J 71. les hérétiques qu’on avoir tolérés en ce rdyau-i 
me , particulièrement les Luthériens , les Cal vinifies & les 
Ariens, demandèrent durant l’intenfigne, la liberté d’exercer, 
leur religion, non-foulement par tolérance , mais atifij par 
l ’autorité des lois. Ils obtinrent un édit dans la diete oa aflèm-, 
bléc des états qui permettoit de fuivre la créance qu’on vou- 
droit. Ponr laTranûylvanie, il s’y ¿toit fàitdès Tannée 156$. 
un édit de liberté, lequel fut confirmé plufienrs fois depuis,, - 
fous le prince Jean Sigifinobd qui profoifoic l'Arianifine. 
Ericnne Batrori, prince très-zdé pour la foi, lui ayant focccdd 
en 1571. il appella les Jeiùires pour les oppofer à Théréfie, 
qu’il né pouvoir détruire ouvertement, parce qn’on exigeoir 
des princes le ferment de maintenir l'édit de liberté. Après 
qu’il fut élu roi de Pologne, le Prince Chriftophle fon frere, 
qu’il laiflà vaivode en Tranfiÿlvanie * établit les Ariens dans 
Coloiwar, dans Wiflêmbourg, & à Waradin. Mais ils en 
furent chafiifs en 15 Sept ans après, le prince Sigilmond 
barrori les fit revenir, & depuis ils y fiirenf iouvenr perfècutés, 
juiques à cc que , fuîvant les édits , ou rendit en 1605. k  
liberté aux Catholiques, ans Proieftans, Calvinifies 8c Lu- 
theriens , & aox Ariens, dont foutes les différentes ferites s’é- 
toient iufënfiblement confondues dans celle des Sodniens, 
qui prit fon nom de FaufleSarin, neveu’de Lelie Socin Vien
nois. Cet héréfiaïqne, après avoir bien étudié les opinions des 
Trinitaires & des nouveaux Ariens, qu’il trouvoit fotretubar-' 
taffés, s’avik d’üne doritrine pins facile à comprendre, Cn di- 
kneque J. C. n’étoit qu’un homme , qui avoir commencé 
d’être, quand il naquit de la Vierge ; 8c qu’ainû on ne de
voir adorer qn’un feuî Dieu, lins difonéfion de Perfonn js. 
Il enfeigna donc que Dieu n’étoir qu’nne foule Peffonne, que 
J. C.étoit nommé le Ftrbe ou la Parole j parce qu’il an- 
non çoit fa volonté, 3e que le Saint-Efprit riéroit autre chofe 
que là tome-pui fiance ; qu’il n’avoit point de Fils par nature, 
mais frôlement par adoption ; & que celui qui porte ce titre 
p i  excellence étoit J, C. appellé Fils de Dieu, principalement 
parce qu’il a été formé dans le fein d’une Vierge, par la route- 
puiflàncede Dieu, & parcetrc opération divine, que Socin 
appelle le Saint-Efprit 5 que J ,  G  étoit même Dieu par parti- ’
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cipàncm, d caniçde fon fonverain pouvoir anricl'& r 

' ctrrcî qu’au refte, tout ce qu’on dit de la Trinité & d ir 
i “ r5an0a ,í°  Vcrb= î, ffétoient que de pures illufioru r ‘ ft 
* 3100 9 ^  1 W e S?cm dans fon parti toutes !«  H t ?
fentes fetfies des Ariens modernes, Mais prefque tour 1

- a. eu horrcuyle ces blafphêmes \ 8c là Pologne nirrr^o01™
. heurenfrment débite dans le XV1.L fiéclet fous ¡c J ? ?
roi Jean CaBttir. Les états aifomblés dans la dfoe 
deŴ arfovic en 1658. firent une loi par laquelle 1«  Ari 

;& les Sdciniens, compris fous le même nom, furcnmU-ÜT 
d'abjurer lenr héréfic, ou de fortir du royaume, Pluficur d 
ccs hérétiques fo retirèrent en Hongrie, les autres fe réiT ■= 
rem dans la Tranfiylvanie» & le refie chercha uu af , £  
Hollande, où l’on dit qu’ils fe multiplient tous les jours 0

- ne les foufire ni à Genève, ni dans les Cantons Suiffts ni ^
. Allemagne, tri en Mofcovie, ni en Snede, ni en Danemark 
ni en Angleterre. Ainiî l’Acianiimc ne ftbfifte plus que dans 
Ies mi friables relies d 14 Socini aniline s qui n’cft tolrté onver- 
temast que dans lempite du Turc, parce que les Mabome- 
tans ont renoncé à la créance de la divinité de j, C, *S Atfo" 
nafe, ap,,z. 35 or, i. 35 2. contr. sir tan. S. Epiphane, L?. ?  
Socrate, l  /. Sozomenc, Philoftorge. Theodorer. R,ufin. Ge- 
lafe de Cyzique. Baronius, A.C. 3 i f .i$ [tc¡, Hcrmant, vtt de 
S. -dfbaxafe. Tillemont, b fi. de C siruwijme, M. Du-Pin, Uèl. 
des Mte h t  s eeelef. du IF.fiecU.

AKJ AN1TES, famille illufire dès le commencement du XI 
fiécle â Confiaminopie.Lc premier dont les auteurs font men
tion , eft DaVuÍ Arianite, qui parut avec diftiuûiôn l’an 10 r 6. 
dans les armées du’célébré empereur Bafile, le vainqueur des 

bulgares. On en trouve en foi te deux autres, quipourroieu: 
bien être les fils du premier » fous Couftantin Monomaque: 
l'un nommé Coxftznnn fut tué l’an I o 5 o. étant alors ̂ ene- 
ral des armées imperiales : Guillaume archevêque de Tyr, 
nomme l’autre Jmw , & vante beaucoup là nobleflc. On ne 
trouve plus d’Ariaoites après ccs trois foigneurs, que dans le 
XV. fiécle, car ceux que Flavius Comncnc a nommés dans fis 
généalogies , font chimériques ; mais on voit dans le même 
rems rrojs freres : l’un nommé Thopta Goleme Arianite,dm  
ü fera park' ci -après ; l’antre nomm éMafacbe, qui eut ou 
|fils nommé Moyje Goleme Arianite, qui fervit allidûment 
auprès de Scanderbeg ; & le troifiéme nommé Fíadmtr 
Goleme Arianite , qui epoufà Avgtlinc iœiit de Scanderbeg, 
,8c eut de ce mariage un fils nommé Msifatkt Golcme Aria- 
nitc, qui eut aufii part aux expéditions militaires de loti 
ouclc. Ces trois frètes avaient une frEur , qae Scanderbeg 
époufa -, & tant eux que leurs edfàns furent mmominés Go- 
lemesi ccfi-à-dire chevtlm : celui qui fuit eft appellé quel
quefois Omtnattu, apparemment poiir Com¡uu t, qui figniSc 
la même chofe , 3c il n’y a point d’inconvenienr à croire que 
de ce nom corrompu efi venu celui de Comnenc qu’on lui 
a donné auffi.

I. T h o p ia  Goleme Arianite, fornommé 1e Grand, pofle- 
-doir fur les côtes de l’Albanie Durazzo, k Valone, & d’auties
places fortes , dans ces quartiers-là, 3c remporta plufienrs 
viétoiresfur le grand foigneur Mahomet IL FlaviusComnene 
çroit qu’il mourut en 1446. en quoi il s’eft trompé de vingt- 
quatre ans, ce brave homme n’étant mort que vers l'an 1470. 
il avoit époufé en premieres noces une dame noble d’Albanie, 
de qui il eut piufieurscnfàns; 8c après fit mort il épaula la fille 
d’Ofivier Francon de Seflà , de qui entr'aimes enfàns, il eut

II , C o n s t a n t in  , qui n’étoit âgé qne de douze ans lorfquc 
fon perc mourut, Legrand foigneur profita d’une fi favorable 
conjonriture pour s’emparer déroutés fos places; & on lecon- 
d ut lit à Rome, d’où il fot appellé l'an 148g. à k cour de 
Montfcrrat par la tnarquifo Marie qui étoir là nirec, carGui- 
chardin & Saint Gelais, qui ont dit qu'elle étoit fa fœur, fe , 
font trompés. On lni donna les titres de ce prince de Macé
doine , 8c de doc cTAchaïe ; c’ctoic la coutume des Grecs, 
de prendre, étant dépouillés de lenrs états, des titres pins 
pompeux que ceux qu’ils avoienr portés dans le tems de leur 
plus grand pouvoir. Charles VIH- eut d’abord drifrin defc lêr- 
vir de Conftanrin pour commencer laguctfe avec les Tores, 
& ce {eignem devoir aller dans T Albanie,y poner les peuples 
à focouer le joug1, mais les Vénitiens rendirenr tous les projets 
inutiles»' en les découvrant aux Turcs, 8c Couftantin demeura



; ■ dans le MomtfeTÎ àrferà il fa fait en 147 5. tuteur dés dèiiï pfin- 
ri:crffes petitehcNiétoc, Chiites VilLfa a^^pfafaiidè'iibtu- 
délie aĤ ranfeontcrfttrHCTii dn péupfe,fai Püfaoitfetiddiip.’

' 1Ûd ne içfaïrce forcé Monarque, ou LouiÎÏÎH.farîbi dûn*-;
' ha le collür de fon brdfe 5 mais on %iït que iorfqtie Tes pupil
les forent majeurs , ibviht éb Hfaite,-‘où'i( éutfafclfae-eom^
■fauideEoehtdatis liStîSÜpe?; STd'orl ilfafaHéé-ifaitoters’éfe 

fiant jtfté dans les ihtefasdclVrrtp^urMaïitnilfeti L et qui 
irtirà tellement Contre loi FbàfiçdisLqri’ïîfot préide fafïé ife 
foandèr fe cütliér de l’ordre, il Vécut 6 7. ati‘s> 5c fnbtïTbf VRob'

, ïne le 1. Mai 1:5 31 . àinfi qu’otl fappftnd fafoh'dpimpfa. it 
ÿétoit marié dates le MonTfërfa;carfÈmdfaïge'rtfadii'<jti’iÎ 
îpoffedo'itdans ce païslàplufieurs terres du èhefde fa femme f 
fiiais'oo ignore fon nom : il èn tut ehtrVutréSebfttis

III. ArianIte Corrineteé, fai prit ¿uiffi It titré'de prittee de'
■ Miicedoihè,LJ& qui fetvit avec diftiu&ion dans 1« troupes de 
TEglife- H fût tüé ed i 5 5 ï .à laprife de Tôtchiaril , dont il,
' ¿toit goflverhtiir; 5c HoWcefarneft qui co rtmiâ n d ühàu' fiége, 
fit porter fon corps à Patihè^dà' oti lui fit dtsobTequëShonO- 
rcblcs. * Eta Cari’ge , ‘fm ii .  S ïy f a . ’ ; '■ ■ - ~ -
! Aïîï AN”0  faille di'i toyâteme dt Hiplts:, datte la province! 

rdite PriHcip^fd Ottbà. , avec lib'ëéêché faRra fiant de feetlSvt'iir/ 
Cetrevilfe, ¿îfciéëiu'r utte collirtë très-rude /a titré f a  duché,

' fai âpparrieritàkuiaifoh detaraife. A'dy^CARÂiTË. G’éft
Arufiitf» dés auteurs Latins. ^Bïndrfad.
ARtAMÔ lût lt 14 , petite ville d’Italie dates lé ftffS refis, fcil 

leapiült d’ün petit pais -, dit Péifirib dt Sirtdfio, fer fa.tbd'flris 
’d i lu â t  de Vênifc.*Baudrahd. " 1 ' :U, ‘ . :,

. R O I  S  : D £  C A  P P. A  D O C  E,

J AiUARAÎHÊ L rùi dt'Cappadôcÿ,, dans l’Afie ffiînéure,r 
’¿ocbrnénça de régner Ht ctox Céïtîe adnee de la ClV. olympiade, 
&3 61. ans avaht J.G  Son frcreHotopfar'ne régna âget lui. Ils 
’étoîenr fis d'Æniùmes qui aVoît régné 5 o. ans ; eajfcux fre- 
bess’entr’aimèrentiendremcnt} lamé i dontfHjitepàrlorisicj, 
fe joignir dü± Perfes dans J’expèditjàh d'Egypte ; il y aefair 
beaucoup degloire, A: i ’éte retournafafbbié d’fcoimeurs par' 
'le roi Ôchus. Il laiffa deux filsrfruïraibe bcJb-'cjfiti- L’aîné 
“f a i  fait, feccedà i  Hoiopbeme foa oncle, qui n ayant fa im ’ 
d ’erifaris l’avoir àdôpté. * Bà'yle , iriiPâiüclc Cappàdèie.
~ ARIARATHH II. fils â'j^rïàriuîx /. rrtonra fat le thibüe 
Après fon Oncle HblopbêïH'e , vtrs .la 3. année dt la CXÏÏ. 

.olympiade, 336. ans avant J.'C , Son royaume, le féal en 
Aire qui edtfaé pâi/tblé & îndépefidanr, tûûs lé rçgne tf A- 
îeiaftSê ~k ïjrdiia, feeinïjûiété fat fo feccêdèurs, qüi C^tgé- 
terit EurTiéDcs tlè lé réduire. A iàa refus, Pcrdiecas vibt 'àttà- 
'quet Ariiràth'e, qu’il trouva à la tête de faaraftïê^cinq'tnille. 
îiomijiés-ll y eutdclftxfambâ'cs,dans leifaels les ÇappaddcieCs 
furent vaincus. Ariarathe ayant été pris 'dans le dérhiérfat mis 1 
‘en drdix avec fès plus proches, la 3. année dé la CXlV\ oîytri- ! 
piadè, & avant J. C. 311,'& laifia un fils dé foù norti, qu i’ 
fuit. ̂  Dîbdor. Arricn. Plutarch. ‘in Èmi'cfa. Ap'piàh. *H Mi-. 
tér/daii j'uflfe, A i j . c .  i. ^

ARIARATHE Iti.qtris’&bittefegiéen Amicn'iê, révibrèh ' 
'Cappaidpce après la rhbrt de PertficcaS, & après Celle d’Enrne- 
nésqni avoit été établi gouverneur de ce rbyaume, te qui ar
riva la faanriée dé là CXV. blyihpiâdt, & k  317. avaht J. G 
Secoutrt dcstroiipés d’Ardoata s roî d’Aohitiie ,11 fe rétablir 
par face dans lé ioÿautoê, 8c tua dans uÛ tombai Arhyti- 
tas, l’un des fuctefié'tifs d’Alexandre le Grand. Ou ho (fait ! 
pas le reïns de (a riibrtj thaïs il failli le rbyanroé à ArîaXineS II. • 
du noih foh fils aîné, qui s’àlha àvec Abtibcfas Th'eds rùi de ■ 
Syrie, auquel il demanda S&aiimreÈi ifiUé, pïrat AAtÀtiATiiE '
IV. iôufilsàîbé, pour lequeliiàVbit tàûtd’àiflitiè, qu’il fc le 
donna' pfar cbüégufe à la coiitûtiriè. * Diodoré SkdiiH. -

ARIARATHE IV. doit avoir reghé jufques i  la 1. année de 
la. CXXXTX- blytbpiade, 5c ii^m sava'tit },C, puifqnè fon t 
refae i fcloh qqelquésauteurs, à été de 3 8. ‘ahii'Ü itefe fatdîr 
pas avoir eu béàncoup de part dans Iis 'guerres dé'foh térris.

" Aprèsavôirtégnéfoui depuis ia mottde fbh pérfe, iïTaJÛafos 
ërnts i  AkuucAThE V, foü fils fai fïut, iéfaêl etùlt ënéôrc. 
fort jeune.

ARIARATHÊ V/feccélfoür &:fifi tf siriaratiè TV. ‘époufa 
^»iJctiride/ftUéd’AhtiùchiiS U Grandi roi de Syrie, la 4, an- 

' fiée de la CSiLVi; olympiàdé, îc la 153 .àvàctl J. C .fa i étürt 
Terne A #

~ î i - j t  >'défetitégnc. Ce fada ns le ceniifa’A&tióflhtÉSifatfilé :
■ fai^hjabelyie' prfaaièiL à Ij gué rte ¿ónne les féothaÎQ s-r 11 fat 0
dëfefodâfa.pÎfeîiÂ  ̂bccàfiohs, & ArÂratbbkiiidobnâdüfÎc*' ! 
éoiiterl .̂GppadoHMisromfortTrem.etécoDotóRbtiTEirtseh 
ffatfüfdfls Gslaress &  faene vaincus avec cm, par fecodfet ' ■ 

. GtJ: Mâhliùs, lin 188- avant J; G, ■ Ariaràtbe abattit par ces . 
défaites j-Hfroya demander la faixà'Màcdnis, :5HV>brint th 
payafaedö. ttlens ,ou 2 b ce feu le mehr, fcloù d’un très. On -kri ' 
remitfafeite lâ moitié deoetrt foiirmes én fàvyuïbTumcHét 
triidéTetgfaie i fa allié dts 'RoimniSs fat venofo d’époofor 
failli. Ariarathe iè ligna depuis ayet fon gendre EühwnÄi 
cb titré 1 4 artïacç, roi "de Pohr, Les Romains qui s'écoient réh- 
dqs íes arbitres dts rois d'orient, envoyèrent des ambkftk- 
deurs ,pour- tnétrager un traité entre ces trois'princes , mais 
Phàfhact rcfuiâ leur médiation.Gípendant ,-dcüx ani après il 
fat bbtigé de tràïter à dö COEididöhs alfoz rfefasí aVécEùtnr- 
riés'-Sc Ariaräthe- Antioclride, époü'fo dé et tferinor j deitfpé- 
rahrd’afoit des enfiris, lui avoir fu ppbfé deoi fils s dont, l’ün.- 
fut Üppellé Afrïrh-jtfe, 5cl^mttt Hdtipbeniï. DànslafeiteicHe 
devint grotft ; 5c après avoir eu deux filles, tilt eût'euebre uh 
’fils noiiltilé Mnirndàt);^ &puis jirùû-àthe. Le roi qui fat fo
fa  thé de là foppdlkfai'envoya Hofophörüe en íonic,& le 
faux Afaftàtbé d RoroéV ayétiin équipage a Efe médiocre, La 
meme âhhéeil y envoya suffi Ton fils unique averti rie grande 
faite, poiit y être ëltvé dans l’a m i?i ë des R  omsin s. îll es lècou- 
rutïbtitrfcLérfée , 8c rhourtitÿpèès uh regne'dfc'éi.anS jia 
année déíaGLtV. olympiade >& iS ï ,  hns avant j. C- foi fiant 
pohr fecteffèut Am ta thé VT;,+1 Appieri, SjruK. L}ol)b. légat. 
7-,?ir.Îÿ rp-Tité-Live, J. ÿ'tf.-Jf.ù. +2. Ó  Oróle, lti\ +.

ARI'ARATHE TL fembrnmé Pbilepürar, commença fon 
réghe par uhcàrribàfi’adècélébré qé’ilïûvoya d Rome, p#nt 
rcnotteeller l’alliance qné fon père aVbïr entretenue avtc les 
Rbhtíins : cèfatl Obtint. Cette am badade fat fai vie d’une fé
condé, la 4, année dekCLIVfaympiadt, & 161. ans aviBt.
J. Ç. Ï1 aimoit les belles lettf es & la phdofophie : et qiii attira 
grand hombre dëfçavan's en GàppaddéC. DcrttctrînS Sotef lui 
offidr fa ïtÈhr en mariage ; mais il la refait , dans ia crainte dt 
déplâtré à fes alliés, DdhétiOus s’en Vën'geà,enfoutedanE Hù- 
Jbphertlçi Êfo'ifappbfe íTArfofiffhe V. Avec ce-focotfrs Hdlo- 
pherrife'èhàÏÏà Afîaràdifc YIrdb'lbráne. G  dérïïfër alla à-Rotné 
pour denitodér foh rétafeíSÍémtítVtttóts il faTeotèmënt -or- 
dohfiéqu’il fegnefoit àvéc tfolophertié. Attàlé lé rétablir en- ■ 
tfeíemehrl’ah i y 7- avaù'tj/G. Ariara'thcfe joignît depnîsàvec ' 
Alteahdfo Bàfos, Ptoloméc Phikmiero'r, 6c id'autres rois, l’an 
r 3 O. ¿vaïr j .  C. contré Defnmins Sofef, qui fat défait par 
lêuts'triMJpes ,& fai périr dates une batarife, péndàut fognerrfe 
qtiè les Romains firent i  Ariffonicds, fils kîtatd dn toi Eume- 
nésdcPcrgarnc.Afiararht fat Un dé ceux qni tnatcherent pbôt 
Ifofeourîr j ’& il rhcsfmt ditos cent eSpédltrôtt, b 4. année 
dt là CtXlL'olympiade, & î i j .  ans ávánt J .C . 1 aidant dt 
fa farmhe Labdice fix "fils, aa toyaume déffatfo ,poùr tecon- 
noître le lërvict de leur pete, lés Rbiharns àjèâte’rènt la Ly
caonie 8c là Ciîïcîc, * Polybt, lïgdt- tvp- Strabon, Im. r4 . 
Juffin\J. fr.cbap. 1. ■

ARI ARATHE VIL roi de 'GppœJoct, fils à’Ariarathe AV.
& de Laodice. Cêtftcnxclfe prinedfo, qui eXerçoit la régence 
de l’état pendant la minorité defes fix üb, cratguaatde pétdré 
fon autotaté, Jorfiju’ils feroienretragéde rtgher, en fit périt, 
cinq par lè poifon, la même année dé la hrort d’Ariarathe VI. 
leur pmr> 127, ans avant J . G. Gprricidcfofitinailàcrcrpât 
le peuplé -, & après la mort * fa  des pites jeunes, que Tön avok 
dérobé à k  fureur de cètte ihegcre, régna foui fous le oqm 
â'Ariàyadfél^/l. & époo fa une autre Laodice ferar de Mnbrfe 
date Eunaror. Il en eut deux fils, Ariaratbé VIH. & Ariarathé 
IX. Les'mftorieùsne ifiarquebt point l’année de fa mort, fnafe1 
juftinditqü’il péritpàf k  trabifondé Gfcrdius, lun de fes fil- 
jets, faê MithridàtehvoSt fùbonlé. Laodice i femme d’Arià- ■ 
rathe, fe rexharià à Nfeomede, roi dé Bhbyfiié- * Juflin. ■ 

ARÍARATI ’E VIII, far à peitie placé for le ihrôoé, f a i  
'Mithridate-fongea à s’eü défaite, tomtrté il avô'it fait de foh 
pete, poursVniparetde fes étals, Nitomrde, toideBethy nie’, 
lui fcn fout hit l’occafiob *, tar étant en rte èn Gppàdbce podt 
s’en rendre maître, Mithridate aCcouair avec une afmée ah 
focoursde fon neveu,d ceqü’il paroîffoît. Mais il trouva qùfc 
Laodice fa faste, Èb-mtrc fa  jeüuc Arkrathe,avHr traité avec '

’ K 4 ij
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Nicomedc, ïMtoit même mariée • av.eè, lui i  uCeffe, alii a pce q ;:pJfiiofophj£ & en théologie A Alcàla ; ic .s’étapr „  r

J-̂ k̂ f î-.fHÎÆpiïfcr'liirtitt-iÎi^NIii n̂rnri- ..FJirri da ns -l’était ecclefïafl'lnin*. il Ï’ „J j : . '̂Krd
: pre

âr
i^convctüpmdes âmes!; C’cft le caraç&fê des ouvrai d^ ''^

iNicomedC, CcïÇtoit meme marrceaveepui ..mp
■ tfempêchàpâsMitferidaiÆdechafîccf^^^iiô^^ÇïN^méj- „ f r
■<■ fie, & de rétablir fori-néveu.’ (ÿclquc&JffciS après,'pour par)- H;
v venir à fos" finis i  i Llui propo in dexap p el le r ea Ga^padocç G o ô- 
L- fiios vl’aiiaffin de fan pert; flir , s’il lùi .refuibkîafiépiaririç.
■ d’on prétexte pouclid.ftire la gaerré; &■ plusfor encore *v|l 

Gord iusxetonra oit dans le royaumeyfie Veü {¿tvn: pourfoi^i
rififourix Ariarathe., Ge jeune prinçe frémit à :cerrcpropofitiGp‘,
■ fit leva unekrraéc.poqr s’oppdiêt àlaivfoîeneefie foh.Opcle; 
mais Mithridàte ne voulant plu coronierrre Tes prèteqgô n s . ail

■ hazard d’unCQfrtbar;pritle: partid'attirer Ariaraiheg upecofr- 
. fiirence; & Ioriqulil l'eut" joint, cenantpo poignard cachée il
faEàlfina a la vue des.deux années, vers la CLXH.qlympfo- 
fie, & 5>z. ans'avanc J . C. Muffin, l. 3$. fi. t< ‘ 1 . -  ;t;

ARIARATHEIX.- roi deCappadoce, étûit Erre à'Arfea- 
" rfo VIlI.Mithridare Eupator, après'a voir établi tmfopJàcç’Un 

de fes filsùgé dt 8. ans, fous la tutelle du traître Gotdiqsj lui 
fit prendre le-nom d’Ariarathe s &ctfor la ns douteyauifotôt 

'■ après la mort d’Arrafathe VIII. p i. ans avant J,* C. Mais, içs ; 
Cappadocîens, outrés delà perfidie de Mithridare,& accolés

- Tous la tyrannie de fes-lieu.teuans, challetcnr Goidius.& forf 
■■■ éleve, & couronnèrent A riarath.elX.qri’iîs aVoienf rappellé de
. l ’Aûe où il étoît élevé- Mithridàte, arma, fit la gutrre au non-'1 
veau roi. le vainquit; 3c ayantpemis fon fils fur le rhrône, i( 
réduilît Anaràthe à monrit de fegrcr. Alors Nicoinede crai
gnant qu’étant maître de la Gappadoce , il fie fondît for la Bi- 
thynie, apoBa un enfant de 8.ati5> qu’il revêtir suffi dq norfi,

. fi’Ariarathc, & Et demander aux Romains pouf lui le royaume 
., de (on pere. La reifte Laodice fa femme alla exprès à RoroeJ 

pour appuyer cene'Eippofition,&  pour témoigner quelle 
a«oir eu trois fils d’Ariarnthe VIL dont celui qu’elle produifoir 
étoît le dernier. Mithridàte de fon-côté ofa faire afiurer par 

1 -Gordius, que Ion fils qd’il avoit inftallé for le tbrône,-étoîr 
i -fils du même Ariarathe, qui avoitété.mé dans (a guerre contre 
; ; Ariftonicus. Lei Romains, pour affoiblif ces deux rois, & pour..
■ .profiter ainfi delà punition que méritoit Icurimpofture, chat; 

îerenrMithridaiçücIaGappa3oce,&Niœmede de la Paphla-/ 
.gonie. Pour épargner à ces princes (affront de voir paflcrdans. 
-les mains d'un autre, ce qu’qn, leur'enlevoir,. on rendit la ; 
liberté à ces .peuples ; raafs IcïGppadüciens la refolânt, on 

.leur permit fao ( ̂ vantîj. C. d’élire un roi, qui fot Ariobxr- ,
.. zone, Si le faux Ariarathe fut chaffé par Sylla-; Mais-Tig cane.. 

roi d’Armenie, gagné par Mithridàte, le ramena en Gappa-i 
doce/Ia^-.annéedelàCLXX1Lolympiade,& S9. avant J .Ç .

■: Il fût encore déthrôné, Se rétabli la même année. Enfin, après■= 
-plufieurs révolurionsquiagitèrent laCappadoce,pendant les.: 
gnerres des Romains &dc MÎ c hrj d art,A r iobarzan e en demeu-- 

.xapolldïcrrr, & h  ¡aida d fon fils Ariobarzanell,* Juftin,/. 38. -
ARIARATHE X, roi dcGppâdoce,foccéda à Ariobarzane,,

II. & fut dépoflèdépar-M, Antoine, en fàveurdeSiimna,fils ) 
d’Archelaiis, pontife de Comanc, la 4. année delaCLXXXIV.' ,' 
olympiade, & 4 1 ■ ans avant J. C. Ariarathe remonta depuis 
lur le tfirôoe, & foc encore cbaifé par Antoine, qui établit : 
en fa place Arcbekiis, frère de Sifinna, la. 1. année de la 
CLXXXVI. olympiade, 3c 3 6. ans avant J . C. Ainfi ArSrathc 
fût le troiûéme & dernier roi de la féconde race des rôis de 
Cappadoce. Elle for réduite en province parlesRomainsaprès 
la mort d’Archelaüs, qui furie feul roi de la rroifiéme race.*- 
Pour tous Us rcù dt C^podoie, voyez Bayle, dtcl, cm/y.arti- V 
de Cafpadûce. * Dion , l. ^y.T adte, aarntL L 2.
- ARIARIE, roidcsG othsj-^ei AORIE..:

ARIAS ( Emmanuel ) cardinal. Après avoir été bailli de la" 
religion de Malte, & avoir été deux fois gouverneur du con- ", 
iëil de G ffille , confèiller d'éfttt, &de-lù junte du gouverne- - 
ment de-la monarchie d’Efpagne, entra-dans l’érat ecdéfiaifi- 
que, écfot nommé atçhcvêque de Seville. Le-pape,Clcment
XJ. le nomma cardinal le 3 0. Janvier-i 71 j .  & il mourut le 
1 &. Novembre.1717. en faSc. année. Il ¿toit recommanda- ■ 
bfe par là capacité &  fon zéle pour le fervice du roi Philippe ; 
y .  qui avoiefit paru dans toutes les occaûons, dans les afïai- - 
res d’état en des terns très-difficiles, & par la charité envers., 
les pauvres, dont îl avoir nourri un très-grand nombre pen-- 
dantja difetre , & fecouru par des aùtUpnes fecretres plufienrs 
Émilles qui-écoient dans la neceffité.J' Aiera, fi« terni, . " ■. v 

'' ARIAS (  François )-Ttirif~rie fieville çn Efpagnc, éradiaen -

j Picfi dans -l’é|at ccclefiaftiquei,. il reçue (ordre de nr* ■ ■ ' ‘ ' 
ri%^dc vingt-lêptàns il èntraipàrmi W JéCii.res, ft C ' V  
.„pmspariofi. humilité profonde, & par,' fou zdc ardent,'1''

• qui nous avons dè FrançoisficSalcs t e c o ^ 'J
cane la Icéhire au comrMncemeuf dç fou’mtrô U(̂ or] “ j n<jc 
deyotc.(( c o mpo & fes livres encipagnol,& ils ont ’ Ve
;efilattn, pu fr?.nçois& en italien. Le P. François Atias 
â;SüVille efi. CKÎeurde faiotctç le Mai de fan i50, a™™1'

■. 71-ans-, dont il en a voit pafié 44. chez Icsjéfeitcî. * Rifô  
neira fie Àiegatfibe Mijhotbrfcript. Sccxt, feju> Nicolas A ^ 
nïo 3 btbtiatbi-’ffÿfawl ■. GI0'
: ‘ ÂRIAS (. Alvarés ): jéfoirç,.natif defieville, a vécu dans I 
XVII. fiécle. Son mérite l’éleva aux premières charges de f 
compagnie 1 & (1 for affiftant cffefpagne aüprèsdu général. U 
rnpuput à Rome tao ffi+j . 3c Lailfa divers Ouvrage. crirr’ail 
très, Entonna - $S. EucbunJijt B. V i r g i n t s e x  fera

fir fp tt^a < ^ fJ^ ta .¥,AkgZ]?£ei defeript. Soittt. 
raccius, ix-febL Mario».fei'iCQ\\ Antonio, bife Ailian

'r . ARJAStBDRDEDS(Pierre) AugulfinEfpaguoijprofiffiila 
■ rhéologie à TôuIdfilei.&ydçyjntamoüreiH d’une Portugal iç 
quil enteetepoiten cqmrouOjavecun vieuxconfeillcrdef(ltJ.,

• Ioufe. Îls4g ifiaricrenr cnfuice à un ayoçat, qui devint extrême, 
menrjaloux de là femme,: ce quifiit caufe de k mort; car il

j futÿtkffiné quelque-tems après.par des gens que i’Auguiliu A 
. lè con ici lier avoient appftés. Arias s'enfuît après' l'allàifinat, &
; le fit Glvinifte; mais enfin ayant été pris & convaincu, il e  ̂
en 1609,4a tête tranchée, Se les membres coupés par,arm du 
parlement deToulouiê. ¥ Mcrcbrefrançais.
, ARIAS DE MEZA" (Fernand ( Portugais, né à Exotmos 

ï dans la province d’Alcntejo, paffit dans fon terns pour □□ nès- 
habile jurifconfolte. ■ Après avoir profofiële droit canonique 
avec rijBteïtion.à Salamanque, il foc envoyé à Naples pour y 
être leflîÇeûr en cour civile, & profofleur du droit Romain. 

(,G  fot dans cette, ville qu'il, fit imprimer en 1641 .Parta refr. 
Intimes i« î erprctaïioties jnrif7c\u’on a réimprimées à Genève 

'-eni&yg.Il.ytnourataulli 1er 5. Mai i646.*A*rô,fif Bcvtev.
ARIAS-MONTANÜS( Benoît) a été l’un des plusfçavans 

théologiens que CEipagne ait produits.dans le XVI. fiéde. Oa 
' dit qu’il ér.oiu natif de Ftéxetial, qui eif un village dans le dio- 
cèfe de Badajoz ; A: d'autres aflurent qu’il droit de Xera de la 

. Frontera dans l’Andalorifie. Mais Arias Montanus Ini-nrèméfc 
‘dit de Seville, peut-être par rcconnoiifance de ce qu’il y avoît 
été^levé. Quoi qu’il fur né de parer s nobles, ils étoie#pour- 

jtaùi ¿pauvres, qo’ils n’avoientpas de quoi lepouflèr dans les 
études. Arias Montanus, fecouru par quelques perfonnes de 
confidecaiion , fit beaucoup de progrès dans les fcicnces. En- 
fuite étant allé à'AlcaLa, non feulement il étudia en théologie, 
& y cultiva les langues grecque, & latine, qu’il fçavoitdéja; 
■mais il y apprit encore 1 nebreu, l’arabe, le iyriaquc&Iechal- 
déen.Il voyagea enfoîte en France, en Allemagne,eo Angle
terre , en Italie & dans les Païs-Ûas, 3c  il s’acquit une grande 
coonoillànce des langues vivante .̂ Depuis, ayant été reçu dans 
l'ordre dès chevaliers de S. Jacques en qualité de clerc, il prie 
l’ordre de pretfifè. 11 ne bûvoit jamais de viu; il mangeoir rres- 
raremenr de la viande, & m en oit une vie très-aufiere & très- 
reguliere. Martin Ferez d’Aiala,évêqne de Segoviejcngaga 
à faire avec lui le voyage de Trente, où il fo trouva au concile 
général aflèmbfé.en cerrc ville, & s’y acquit beanconp de réptt- 
tarion. A fon retonr, l’amour defétude le confina dans les 
montagnes de TÀndalonfie, où il poflèdoit un lieu agréable 
près d’Aiaccna. Il fot employé par le roi Philippe B. i  une 

■pouy elle édition des bibles, après celle cFAlcala, faite nar les 
foyis du cardinal Ximenés, Gétoir l’homme du monde le plus 
propre pour ce grand deffèifi, qu’il exécuta glorieufèmerit. Il 
.vint pour cela dans les Païs-Bas, où le duc d’Albeétoit alors 
gouvcçneui. Mais comme certainesperfonDes, qui n approu- 
voient pas /on deiîein , lui eqçent fait des affaire' à Rome, il 
fot obligé d’y foire un voyage pour s’y .défendre. Lorfqu il mt 
de retour en Efpagne , le roilni offrit des évêchés j il lesrefu- 
ïà, & fe contenta de quelques moindres bénéfices. Il moinuc, 
-àSeyille dans la tnaifon des chevaliers de Si Jacques, âgé o< 
71. ans, l’an 1 y 9 g. Nicolas Antonio ditque ce fut le premier 
de Juin de Tau 16 n .  mais cous le? autres auteurs qui parlent
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rde!a mort'-d’Atiâs Montapys, la mettent tri I antine que nous 
.avbtts nu rqa te: cequicft/coriforaiiè àjfon épitaphe,, 'qu'on 
voir dan? l’églifo de S. jacqtpsdc Se ville. Arias. Moûtamis à - 
¿crir, EhsCiâdimies tn e-vangejia ; ln dia Apoftohrumy ja  epì~ [ 
ßrias; /»apicafyffîm,CemnetttanainXll.pTophétaiyipXXX. .
priores p f 'mes j In Ifd ia m t, A n iG jk ita tx m  Ju d JicO n im , U b J X .  :

. (fr. il a compofë encoredjversouvrages envers- * Sponde, 'j 
' , ittottnai. Lfc Mire? de fripe, fec/d. XP1. Andre Schortus, &c !| 

Nicolas Antonio , è&kotb, H $ ,  Bcyertipck, inchron.
> ARIASPE,. viîlc de Eerfo, cherchez AR Aß A.
. ARifiHRT, roi des Lombards, cherchez A RIPERT.
ARIBÜN , quatrième évêque de Freifingcq, a vécu dans 

Je Vlil- hcclt. En j 6 i , il fur élu après JofepIi,.& gouverna 
faintement cette égli le durant vingt-trois ans. Il écrivit la vïc de 

.SkGirbinitnJpremìcrivcqucdeFreiijDgcn,&monnir.l’an783.

. OtlionluiiîiccédariSuriys,addiemS.fpttmb.VofiTus^Vbsft. 
Lui. Le Mire, in m H. de fripe. eecUfBcriius, de arbib. Germ.

AR1BON, dbc-neuvième archevêque de Mayence, Aile- 
xnand de nation, a Heurt dans le XI. fiécle, & fut graüd-aumô- 
nifrouarchîchapelain de l'empereur Henri II, vers l'aruoxo.

, ou 1011, Il fut élu archevêque de Mayence après Erkembal- 
de I- & en 1014- d couronna l'empereur Conrad II. O  ppf- 
lar célébra divers conciles, fit. le voyage de Rome, & témoi
gna beaucoup de zèle pour tout et qui regardoir J? difeipline 

. cccléûaiHque. K compolâ quelques ouvrages depiecé, & en- 
: tr'ati très des corame maires for les XV. pfoaumcs graduels,qu’il 
. dédia à Derno», abbi?de Richchow. Ce dernier avoit dédié 
un traité de adventa Domìni y à Aribon , qui montai le 6. 
Avril de l’art 1041. Ions l’empereur Conrad. * Sigcbert, de 

-ferif e. ecclef. c. 140. Lamberg. Mariamis. Sebo mis. Philippe 
de Bérgamé.Trithême.Serratius.Sainte-Marthe. M.Du-Pin,

- b tèi. des aaf. ecclef du XI. ße'cle, <äf c. Où trouve les Canons 
_ d’un concile qu’il tînt en 1023, contre quelques abus de fon 
..rems, dans (e Fafiunlm d’Orthuinas Gracius.

ARICA, ville de l’Amérique méridionale avec port de 
- mer, dans le Pérou, & la province dite de las Cbarcas, Les 

.'Efpaguols en font les maîtres. La ville cft peu confidénblej 
mais le porr cil des plus a (lu rés. *$anfon. Laos 

p ARICI A, petite ville du Latittm en[Italie, qui for bâtie par . 
Hippolyte, fils dcThefife, en mémoire de (a femme, qui avoir 
Je  même nom, comme die Martial, dv. 1 j .  Elle donna en- 
-cote fon nom à une forêt, dans laquelle Diane cacha Hyppo- . 
lyte, après qu’Efcütape lui eut rendu la vie. En reconnoiflance 
¿e ce bienfait, il lui éleva un temple, dont les prêtres, pat . 
je ne fçai quel myftére bizarre-, dévoient être efciàves fugitifs, 
.On voyott proche de là une fontaine de la nymphe Egerie, 
où le roi Huma, içavanc dans l’hydromanrie, ou dans la di
vination par les eaux, fe vanroît d’avoir un^ommcrce paru- 
culier avec cette nymphe, de qui ilriroît des lumières, & re
cevoir des ordres pour l’étabfiflctnenr de fon royaume, afin 
dé le foire eilimer davantage, 8c de donner par là .plus d’au- 

-.torité à les lois parmi le peuple. Solin 5c Caflius Hemina ven- 
lcnr que la ville d’Aricic ait été bâtie pat Archiloque Sicilien, 
fan 415. de ia fondation de Rome. Elle obtint le droit de 
¿ottrgcoifielioinainc, & fut d’abord une ville municipale, 
puis colonie Romaine, compiete dît Flores, Alarm  A  ut mm, 
Aricium > 83 Lävim&m colorias devafiavit. Elle donna naïf- 
foncé à la mer de ¡’empereur Augnile. * Amùp. Ram.

ARICIA OU L’ARICI A, bourg de l’érardcLégliic, dans la 
Campagne de Rome ; on le nomme aulfi quelquefois la Ric
cia. II a le titre de duché, «Si d t for une colline, avec un beau ' 
château de fes dutS, bâti depuis peu, proche Albano, à fejze j 
milles de Rome. Il y avoit autrefoisle lac de même nom, non- | 
nu aujourd’hui fous le nom de Lac de Nrini \ mais il eft curié- 
icment à fcc depuis plnfieors années. Les anciens aurepriLa- 
tins onr iouvenr p rié  de cetre-ville : cc qn’on petit voir dans 
Tire-Live, Cicéron, Pline,&c.0 vtdc,/. 6. Faß. Luc Holften.

ARIpAI, neuvième Bis d’Aman, l ’ennemi des juifo,que 
ceni-ri mirent à mort avec fès frères, félon 1 a penniihon

- qu’ils en avoient eut du roi Aiiùerns, * dßher, IX. p.
ARIDATHA, fotiéme fils Addman, l’enuemi des Juifs, 

qüe ceux-doufent.àmortavecfosfoeres, félon Lipermillion ! 
qu’ils ¿n a voient eue dn-roi Afluems, * Eßbtr, !X. 8. . - |

Al^IDET j iîuoommé PÜUfff i cherchez PHILIPPE JII.
* toi de Macédoine.- ’ . . . .. ;

........................... À  R  i  6 z : p
v - ARIDICES', philofophe, eil celui dont Macrobc rappoufe 
ce tout d éiprit. Ayant ¿té invité à manger,avec d'autres f
vans-,, par un afir anchi duprincc, ilyit avec chagrin ggccec''’1 
homme, qui éroirdevîpü touteniçmblc riche& orgqeiJJeurv 
ie môcqooit desqüeiHpns que les phijofophes agitent.fobyenf ’ 
entt’ctiZ-Çomme cet affranchi les eurpriéde lui dire d’où vient - 
que d’une fève noire & d’une blanche il fortune farine-de 
même couleur ; ce philofophe indigné de cetre demande pdie 
çule;, leptia de lui apprendre auparavant, d’où vient que deujc 
fouets, l’un de fohieres blanches, & l’autre de noires, font 
les mêmes marques fur le corps de celui qu’on châtie. * frfii' 
crabe, S jttir n . d . c .  7. . , : , .
.. A R IL, 3¡ercheZ ARRIE. , . , . ,
> AR1E', Galaaditc, entra dans la conjuration,que fit Pekacb 
ou Phacée, fils de Rémalja ou Romelias, général de? armées . 
de Pekachia ou Phaëcia, roi d'Iiraëi, Contre fon maître. Il fut 
,nn deccmi, qui avec Argofi le tuercnrv& cinquante foldats 
de Galaad. Cela arriva dans le palais de Sumarie, l’an do mary- 
dé j 2.76- avant J. C, 7 5 9. * /J. des R w , X K  27. ■ ■

AR1EGE, ri viere de France, voyez AUR.IEGE,
ARIEL ou ARE EL, dernier fils de G d̂̂ qui donna íenonr 

à la famille desAriclites, qui font fonis de lui- * Nmb. XXFl.
17-1- Parudp. X L  ee. On lit ces paroles félon la Vulgate : ipfe 
fer en ¡fit duos Ariel Moed, ipfe défendit,, S  intetfecit Led-
r.em w media afterna tempere wv¡¿r, c’eft-à-dire, mor i  mor :
Il frappa les deux Ariels de Moab, Se il dcicendit Se tua im « 
lion au milieu drnne cíteme, dans un te ms de neige. «. Dans 
lcL livre des Paralip.(r. //'. v>¿2.) Les interprètes varient for 
la iîgnificadon de ces mors, les deux A*ich% les uns les preiy- 
nenr pour un nom propre de deux hommes; les antres pour 
un nom appellatif ; 8c quelques-uns pour deux lions. Saint jey 
rôme êc pluiicuré autres interpretes, croyem que ces deux 
Ariels étaient de braves capitaines des Moabites, appellés du 
nom â’A riel, qui eh hébreu lignifie un ha», qui forent tuéi 

- par B ami as, fils de Joiada. D’autres diicnr que cc font en géné
ral les Moabites, qui font appelles Ariel. Quelques-uns pre
tenden: qnec étoient deux lions d’upe grandeur exrraqrdinai-  ̂
re, qui s’éroîcot nourri? 4ans les forêts des Maabires, & qui ic 
voHlnnr jerrerfor Banaias, fûrenr cous deux rués par ce vail
lant homme. Un de. ces liods s’étaut laiflé tomber dans - une . 
citerne couverte de qei^c, & n’en pouvant fortir; Banaias 
defeendir, combattît le hon,5ç le tua. Leftqj.le pins naturel, 
eft que Banaias rua‘deux vailkns hommes de l’armée des 
Moabites, & qu’il prit un lion en tetns de neige couché dani 
une drerne, ou il deffcehdir. * L Paraltp. XJ. aa. ' . . 

ARIENS, hérétiques, cherchez ARIANISME,
ARIENS, peuples d‘Allemagne dont parle Tadte. CVfî .

Îiouflèr ttop loin la conjeébicc, que de les confondre avec 
es habitan?dé Tifie d’Atren on Arrée, A rri, en ïjanemarckù 

il y avoit dans l’Alïc de cenaira peuples dits Ariens, qui fu
rent foùnrâ par les Gaulois. L’ancicanc province d’Aria, dan? 
la Perle, cft anjotnd’hui connne fous le nom de Cher ajan l 
dont la ville capitale cft H ccàt ou Sctat ; que Ift andera nom- 
moîenc Atie. ¥ Sanfoo. Baudrand.

ARïGNANO ¡ArUtûiwra, autrefois petite ville, mainte
nant village d’Italie dans la Tofcane, fituée fur la rivière d’ArT 
no, dans le territoire de florence, eiuxe la vilit de te nom & 
celle d’Arezzo. * Baudrand, .

AR1GN0 TE d l le nom d’une femme fçmnte, dbnt parie 
Cicmcnt Alexandrin. On ne fçair pas en quel rems elle à 
vécu ) mais feulement quelle avoit écrit l’fiiiloirc de Deity s le , 
tytan.v Clemens Alexandrin. I- f- Srronr v oiT‘ de htfi. Grec. 

AÍUGONDE, cherchez HAREGONDE. , v .
ARIGONI (Pompée) cardinal & archevêque de Benevenr, 

étoit d¿ à Rome l’an 1552. Pendant qu'il ¿ott du riombre.. ' 
=des avocats confifioriaux, il plaida les affaires de Philippe IL•? 
roi d'Efpagne. Il harangua fous le pontificat^ Sixte V. pour, 
montrer qu’il foîloit canoniier le bienheuteuxDiegue de Com- 
piutc. Il fot fait andirent de Rote l'an 159 t. 8c cardinal en, 
i jp f f .& ilc r tç a la  charge de darairc fous Leon XI. '& fou* 

-Paul V, L’archevêché de Benevent lui fbî conféré par ce derè 
nier mpc. il mourut le 4. Avril 16i 5. à la Tour dès Greĉ .. 
àupirade Naples,où U s’éroit retiré pour changée d’air.^ore 
corps fut porté à Benevent, où fos neveux lui firent foire op, 
tombeau de marbre dans I’églife métropolitaine. Outre .



■ hatâiigue d<3ÉR ¡la  été pifléi qor si été ïrti^riinéé ^  i ’ftrtii - 
-Çfelrîitii,- datte fepfclùlivfù'ntl-’iï ¿écrit podt, fe 'ttfobüùfinôh1 •

• ¡4C £jregùé de‘'Ebmptoté,’ oÙ fedéTfcÙftet fe i$ri d? rfoftfe ; 
' Pompée parir.i reliés dé Jtfàn-li-tptHfcLnPiï. Pbürcctjni ctt

■ ; ,i Ærîcfcciiiohs dé h  Rote, effés ne fobt qtf'éif ntirtniait dhnÿ 
- Màfciûète de plufitUfS ftéVaïri. Chatfèé-.Eài'tHM. ldi doimSfc

•beaucoup délogés (fertsVi lifte des nvbtkri amfifttiriauS:
* Bayle > d 'c i .  c r û ,  1 - 1

/(RîGONIfJacqnèi) qüé^def^ÎÎ-d'riSTitittrhiént' B à lx ta l^  

rté&Lodidépaiétispttn iecomrriüdiïs des Mfciddèlàforiatïé-, 
& d’ü n e crt nthrid ri pi ôsqtfé médiocre, fui récif; dddiqùé (¿bis 
aucotie teinture des bélles lettres, dans Pbrdre de R Dpmiriî-. 
que, doüt il devint en peu de. tcrfïi ri fl dès. principaux dîné-;

. rnetrs. Après- aVoîr fotHni fe catrifcrè de Pécôlé, il frit teçri 
-. doâeur, Sc fait ■feâem’ de P écriture feinte à Bologne *, <5i corih 

'iVte il n’avdît pis- de Thbindfcs talfcris pont U prédication qdé 
( polir Ici rücfCitès fchofeftiq’iiés, Boni fac é lX. char nié 'de fes 

taris quilités,n_le fît mairie du lacté palais, vers 1 àd 1 % 9 j '■ 
Son mérite loi procura àuiîi Févèché ae Éotlr, que Grégoire

■ ' XII. fui donlM le 26. FévrierdeFaft 1407. Il gouvernait Cette ,
égide lorfqoe fe rinr le concile de Pilé', duquel 3 dfllfta, & ou 
Je trouve entre ceux qui y ont fooicriî r cüêmfe lis ailes font 
iltiéririofi d'un fermbriqu’il yprbnonÇa Te ip . Avril. Il-.parüt 
éncorc dvec plus d'édâr aü édncHe de Çofiftaricé, qui fe fitïf 
cinq Cns après, téft-â-dire, eri 1414. & dans les aites o rv trou
ve eUcOreciriqfetmtmiqu’il y prônoriÇà; derii fût fe iiippfice 
de Jean Husëc de Tetome dç Prague ; deux ¿rittes fut làf mort 
de Ferdinand, roi a Aiàgdn, Si fur celle du énrdînâf de Bail ; 
8t Je cinquième for J'éÎcéli'ôh1 de Matfirr V. La lcâure de tés 

V fermons, & fhr-toutdu dernfer, donne urié grande idée dfc 
la fâgefle & de Féloqifenèe d’Arigoni. Auflî Martitt V, ayant 
conçu une cftiriie parricrilieré pour lui, le transféré lé x S. Dé
cembre 1417-à Triefle ert Iftrie, tk le z 3. Efecembre ^414.- 

. -fur lé fîége dTJrbin, où- 3  mourut le r 2, Septembre 1444. 
i l  avoir toujours iirtré l’ordre, où il avoir formé fon efprit j  Æt° 
■voulut être enterié dans la nüifori qu‘3  a à Urbirt. Alta*’ 
 ̂ ttiura fui Attribue dés cortimentaifes iïlf ld prémierri, iccondt 
‘ âc fer fe frorfiétrié de S. Thomas ; tüaiibü1 fié les trouve plus.
.^Echatd,fcript. ârü.P'r̂ sL t. /. ; ■ ;

ARÏMÂ ( fe détroit d’ ) Fr€tum Il ¿il; dans PÔceàn .
Oriental, tritre fe petite îûe de Nangay^ujM Îc celle de Ximo: 
i l  pretid fôli horil dé la v3 fe d'A rima1, qlu ü’cû cil pis beau-- 
icbtip élorghée. ^audtâiid'- '

AR1MA, ville & rdyâtime du Japbn, dâbs Hile dé Xiinô. 
Ce royaume avoit embfaÜctotit-enrier fe ttfigion Cbrétiett ’ 
nc’, te roi André fut fe premiet roi Chrétien, 8c ne védaf-pas . 
long-tértis après feu Baptèrüé. Lé rerf Prbtfiais (où fîlsfb't un . 
des trois füuvenütis qui envoyèrent ùrié folètnüelle feîïbaflàj- 
■tïéà Grégoire XIII. H fut déthrôûé & misa tnOft par Itsitÿ- 

. J trigiffeS du prince Michel fon foccéffcbr, qui' âvoit apoftifié, 
Pbût eitérmirier feChriftrariifme tfe cer ¿rat ,11 a fallu finqrri 
cfer.du fetig tfei Chfériéris. * Hijî. du fàjxw, pàr les pires Sô- 

“ liet, TrigaUl^ Ctàflèi & dé Chatitvàii.
ARIMAN, ville de Grilaâd, daris là partie méridionale 1 •, 

de la tribu de Matfefîè , de-là le Jourdain. Jofephc, ( ¡mtiq. ' 
hv. ¡V. ch, f .  ) dit que Moyfcén fit uné vHfe de refuge, avec ; 
.Éofor, for les frontières d’Aràbfe, & Golan en Bafen. ^Si
mon , diB. de U inhh,

ARlld ANES, Pari dés trdis foùvetaibs, à qui quelqués phi-V 
loiophés Payons a voient dôriüé legoU vèrûément du monde.; 
Ils les nommoient Oroùiage^ Mitkrb & A rm iïfeiï ceff-'d-f. 
1 dite; D un, l'eprit, & Ihiroé, A Dicn, ils'âtiribtkjiem Pnnit#;:
' dés parties & du rôtir, à Pefprit, Pordté dés p a ie s  ufiies p r̂ la .
1 vertu de Dieu; & à Pâmé, le ttrônVerrtént de éfiquiéft en bon;

■ ^brdre, pat la vertu des -priifïïtriées iûpédénrèi. Arrmartts étùit :
■ Purie des divinités adorées par fes Petfes, feldo la rbéoldgié dé ; ;
' ¿ÜôrOaftré, fis le faifofertt pridrip du ¡bal, an fréù qn’Ôrcu !
- fiiaie étciir lé pririript du bien : eritur dôhr cfcllé des MMrii* ; 
ébééiis fur ies deux principes, fembfe avoir pris fifabrigrUfe’;
* CtéliuïRbcfdigintis, È a ÿ t é ; d jB , c tiiiC f. ; , ' ^

ARÎMASPES; certains peuplés de Scydrfe, riu-pHÎiot déti 
1 Sarmàriè d’EurOjle, où ris babitôferlt Plngrîé ou PlngeffrfaU-’
‘ larid, le duché de PÎùfeogtod, & fedûéhë de Plésimvd'afe 
jbttrd’bui. Quelques anciens brir drtfabdltufémtfit qué éeS
■ Arifealpés nfevbiéür qtfab dfîi^qùlfe faifoiebr fscgiferié üiüi ‘ '

<§B gaidoiéfft fes mines d’or. I ŝ Arifek^.
qu'on

■ ■{S.- *2.+
T a r d é b e ^ , ^ ;

►JbaSci delà fribnd’Epbffeiô, ÉHe tft
, (J .R e l i .  i.) pdeccqu’clfe dtóit bírtó fut fe ¡¡SS** -Stagne

& de jofeph d’Anmàrhïi, qhi itgnib fe foi 1
Pilaie fe corps de j .  C. boür Péfifevctir. Elfe eftàdit K " ,à 
Jcrufoletu, *;porte prélènfertìclU le nom de Rm* r J S  / 
Retohm ; mafi èüe éft bréfîjùe rüiùée-j COnuiielwaùuü,;]^

1 dé k  fealéBirié. * Btâllet, TbpigPaph. des Snms. G
ARIM AZE, fonvéràiû d’une partie de k  Sodimi Y i 

Scythlé , fe teboir dans un éhâteaa bâti for un rodier, m  k 
dariite àvbit tendu prcfquc inafccciiiblc, & où il avoir trtn 
triiHe homHiiej de guerre, & des muriitions pour drusamU 
:fit derbatidef arrpgariimenr à Alexandre k GVdW j(,u,
- voya foni ttìcé'de fe rendre, ifil pou voit voler; a  qni mirm 
prince éô otit relié colere ; qua l’heure même il affembla („ 
-chefe, pou? feur due qu’il féroir bientôt voir i te barbare
qufc les Maéétfonfens,quaridils vouloientjfettansfomîottnt
èri oifeiUi.Tâ nUh -foivéntC, ühé troupe de Trois écrismnts 

'■ MacedbmthSi gagrieréfif; àvèc déS peines incroyabifs, h à_ 
mè du rocher, q u i  étoir efcarpéc de tous côtâ, &  quià'ïo it 
tréûtë Uâdes dfc hauteur ; ruais il y en tut tremt-tfeu qui tom- 
beferit clans dés prééipicci. Alors Arimaze comiur qu’il 
perdu, & dcfctüdit avec fes pareüs; & la priudpale oobldPe 
du péïs, dans fe eam p cf Albrandré, efpéranr obtenir fe pardon 
dé fod âiidaéé; mats ce mi viâorieuxr irrité (fe PinfoJmte 
répoüfe gn'è ce barbare lut avoir feite, fes fit tous battre de 
Verges ,  & puis fe fîr auéfehei en croix aü piéd raclée du ro- 
rocher, la premiere année de k  CXJI. olympiade,  ̂ig-, ans 
àvânr J- C. * Quinte-Gurce, h, >. Polyeü, /. 4, D'autres Pap- 
pcÜent jfrwWtàK.e.

A R fflM  j vojei, RIMIMI- & GREGOIRE D’ARI MINI. 
ARIMIMIS, vtyet GOCTiUSDE AEÜMINIS.

. AR1MOA, iflfc dé PAfie, prés dfc k  non velie Guinée, ù 
' côté.dfc k  Eetié des Papous. Elle eftcriire ceUe de Me a & cdle 
de GüüMùme. Schobren; Les Tfolkndois k  décobvriroltaU 

■ éotamdicéliient duXVU. Eécié; vers Pan 1 S i i .  iòdi la etti- 
duine dù même Guilìanme Schòoten, * Satìfoù. Baridrand.

ARINGIAN, vi lle de la frfoviriéeappeîiée frdtijuxaxirtlfe 
appartient à fe Sog od vallééde Satùdttand, celt-i-dire,quelle 
eft Ittuéfc datò le païi qdé Ici anciéhs ont dppcltë la Sondimi, 
Ëatgendi la met ad cinquième climat. * D’Hétb, hAU ¡ttrihr, 

ARINTHET, códful Rôiiiaib ; 8c collègae de Mode&uî, 
Pari 471- depuis la-n ai flari ce de J .  G. fdus l’empire de Vafetl- 
rinieti de de Valens. Ife étoiedt tous dfcüx parens des cnipe* 
Tturs ; mais ils avòtent dés inclinations bien différentes : car
Modefté étôit Ariefi paflîonné, 8c fervbit d’inftmtuent à Va
lens , pouf exécuter íes violences contre lesGathuliques i mais 
Arirtthée étoit d’un efprit doux, fir aimoir k  Véqté. Ayant’ôté 
plufieufs charges ani Ariens, il les donna àax Orthodàiei-, 
& les favofifâ en tout ce qu'il puL Sairit Baffle entretenoit 
üne àmirié parriculierc aveclui ,&FeiHidotthrao*coiip. J’ TÜ- 
lemont; hiß dis ffojnreftrj. ¿.e Suent, hiß. de Ptghfi £ÿ d: 
l’ehtp&t,

ARlOBARZANE I.roi dé Pórir̂  étôitàupâriVânt kfrapè 
de Phrygie pouf Artaïfctsés Mhemon roi de Petfe, qui 1e créa 
toi après la mort de Mithridate 1. roi d^ont, fe 4- drinet 
dé la CIV- olympiade, & ;  £ r. ans avânt j-  C. mais oubliant 
les gréées qn’àl avbit reçûesd’Arfàietiés, 3 fe révolta contre 
Ihi, &" fe joignit; aùi: Iâcedemdhièns fes enüfcmis. Il regt& 
±■6. abir; Si. frit tiré par fon fiîâ Mithridaté H. qui Péri fiitcéda. 
AriöBaböfoe fcvoit éfé Fuit dés fept íeigifeuts qäi avôiéftt 
àSfentfir fe Petfe dn johg déS Màges. * UlôdofG' fef djmf. 
W4. (S t i 0. Pqlybe, /. '$•.

ARIOÎBARZÀNÉ il. roi dfcTdnf , füééédaà fon peréMb
tbridate ,-fe J . innée de ldC JlRYÎIL olympiade; & fe xôi. 
dVam J . G. ^Dtodoré,¿. 2fi,- '

ARlOBARZANE I: rài dééfeppifdbeejfoeéiû parfesGp- 
pddóciéñsl’alTS^.avant J . G. fbriîlé bbùBfeifïrdcÿRÔÎÎfem̂ _ 
qui leur avoient offert k  liborté, dont ils- flé poafbieUt , tu-



A R I
foienc-ils, s’accommoder. Il flic chaiïÎ de fon royaume par 
Tîgrancs , roi d'Arménie; mais Pompée le rérablft 5 6 . ans 
avant J. C. il abdiqua quelques années après en faveur de fon 
fîis Ariobarzane II, /riyez ARIARATHE X.* juft.L j£. Ap- 
pien, Valere Maxime, l. y, c, y.

ARIOBARZANEII. roi de Cappâdoce , fe trouva riialheu- 
reufement engagé dans les guerres civiles , qui agitèrent tout 
l'Orient, après la mort de Çcfor. Cafiius le Ht forptendre 
dans fes états qui furent ravagés i &.quelque$-tems après ayant 
été ptis , il flic tué par ordre du même Ctfiius l ’an 41. avant 
J, C- * Dion , l. 4-7.

ARIOBARZANE, roi d’Armenie, étoît un homme vail- ■ 
latit 3c très-bien fait de fo peribnne. Les Arméniens le deman- 
dtrenr pour roi, fous 1 empire d'Auguflr, l’an 3, de J. C.'& 
Caïus Caligula, qui pour lois écoic en Aile, leur accorda 
cette grâce au nom de l'empereur. Ariobarzanc mourut lèpe 
ans après, Si laiffa desenfons , que fes fujets exclurent de la 
fuccdlion du royaume , pour couronner une femme nom
mée Erata, qu’ils chailcrent quelque tem$ après. * Tacite,
(WKdl. L 2.

ARIOBARZANE , gouverneur de la Perfide pour Darius, 
repoufià Alexandre , & lui empêcha l’entrée de fa proyince -7 
mais ce prince s’étant fait guider par un berger qu* connoif- 
foit le païs j furprit Ariobarzanc, lequel après avoir été dé
fait , ic retira à Pericpolis, capitale de fon gouvernement, 
pour la défendre contre les Macédoniens. On lui en ferma 
les portes : ce qui l’obligea de retourner contre les ennemis , 
& de leur livrer un combat, dans lequel il périt en combat
tant vaillamment, la 3 ,année delaCXII.olympiade,& 35®. 
ans avant}. C. * Plutarque. Arien. Quinte-Curcc,

ARIOB1NDA , l’un des généraux de l’empcrenr An.iftafe, 
perdit vers l’an 503. une grande bataille contre les Perles. Ce 
qui foc, fons doute , une punition des maux que ce prince 
faifcit à l’églife 1 au pape Symmaque , & à tous les orthodoxes.
* Marcellin , chron. Procope, de la guerre du Per fis , L /.

ARIOCH. On connoît deux hommes de ce ndm : le pre
mier eft appellé dans l’écrirurcroi de Pont; on ne fçair ce que 
ccft que ce royaume; II eft appellé roi d'Elaffor dans le texte 
hebrea , ce qui peut faire croire qu’il, eftl’Eriocb do livre de 
Judith, appellé roi des Eliqucs, qui regnoir entre l’Euphrate, 
le Tigre , Si le Jadsfon , c’cft-à-dire , dans Une partie de la 
Mefoporamie. Il fut undesrois qui accompagnèrent Chodor- 
laoraor , roi des Elamites , loriqu'il vinr ranger à . la railon 
les rois de Sodome , de Gomorrhe , & des places voifincs, 
versi’an n zo .d u  monde, 1 j.avant J . C . *  Genefi, c. 1+.
v. /. Judith, c. 1.

Le fécond étoit général désarmées de Nabuchodonofor roi 
de Babylone > 3c eur ordre de fon maître de Faire mourir tous 
les devins de Babylone ; parce qu’ils ne pouvoiebr pas lui ex
pliquer ce qu’il avoir fongé. Daniel le prophète, informé de 
l’ordre du ro i, demanda du rems pour obtenir de Dieu la vé
ritable explication du fbnge , dont il avoir été l’auteur , ce 
tp i lui fur accordé ; & ayancétéprdfcntéan rot, il lui décou
vrir tons les myftçres qui étoient cachés dans cette révélation.
* Daniel, c. U,

ARIOCH , roi dtsËliméens, e^ezÈRlOCH.
ARIOGESE, roidesQaadescn Allemagne, fût élû par ces 

peuples > contre le grc de l’empereur Marc-Anrcle , qui mit à 
prix d’argent la tête de ce nouveau prince. U fût pris peu de 
tems aptès, vers Lan de J. C. 174. Sc l’empereur le Contenta 
de l’éxiier à Alexandrie. * Dion,/. 7/.
ARIOMASE , vsjez. ARIMAZE.

‘ ARION , joueur de luth , muiieien & poete , étoit de la 
ville de Methymne, dans l’ille de Leibos. Ce fut lui qui in
venta le Dithyrambe, appellé de fon nom - & qui foc auteur 
de plufiemi hymnes ou chanfons, dont on feifoir beaucoup 
d’eftime. Il fut long-cems i  la cour de Periandre, Si paifo en 
Italie fi: en Sicile, où ayant gagné de grandes femmes d’ar. 
genr, il voulut reroumer dans fon païs, poor y foire monrre 
de les richcllcs. Après donc s'etre embarqué dans un Navire, 
les matelots , gens fans foi Sc fons hnruamcé , l’ayant voulu 
jetter dans la mtr pour avoir fon bien , il les pria de foi 
permettre auparavant de foire fon or ai Ion funebre, &de chan
tée quelques élégies fût la lyre ; puis s’étant lancé dans la mer, 
avec ce qu’il avoir dé meilleur , lès dauphins qui éroîent
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accourus à la douceur de fon harmonie, le fouvçrcnt -, Sc l’up 
d’eux le porta fur fon dôS julquatt cap de Tenace, p(ès de 
Lacedemone. Ccft celui qu’on nomme aujourd’hui le cap de 
Matapetn ou de Maine, qui foir la pointe la plus auiinilc cfç 
toute la Marée. Acîon ayant mis pied à terre, alla à Corinthe 
trouver Periandre, ¿qui il fit le récit de fon hiftoire. Quelque 
rems aprèscette avancure du dauphin , il arriva que lé navire 
for lequel s’étoit embarqué Arion , fût jerté par la tempête 
auprès de Corinthe. Periandre le fit amener les matelots .3 
& s’étanr enquis dkenx ce qu’étoïc devenu Arion , ils lui ré
pondirent qu’il étoit mort. Si qu’ils l’avoienc enfcvcli : auffitqt 
ils les fit conduire proche le tombeau qu’ii a voit foit élever 
au dauphin qui étoit morf , après avoir porté Arion 3 tençj 
Si les ayant foit jurer qu’Arien étoirmort, il leur lit paroî- 
tre Arion en petfonne , habillé de la manière qu’il Pétoit t 
îdrilju’ilfc jerra dans la mer pour éviter .leur faceur , ficil les 
fit pendre proche du tombeau du dauphin. Les Dieux ruêmep 
voulant récoin peu 1er l’amitié de ce dauphin en ¿rémi fer la
mémoire , te pfocecentparmilesailrcs.^VirgilejtrcI.Î.-n. j6.

Orpbats m fifivis\ inter delpbwaf Arien.

Quelques-uns ont douté, C ccrre avanture eil une hiEoirç 
ou une foble , formée fur ce qui arriva à Jonas. Paufonias 
diins fis  Lacemifues, La croit véritable hiftoire , & en rapporte 
une autre prrique toute pareille. Ovide, l. 2. îs .a  j .  des fa- 
fies , la croit vraie ;

J»de ( fide ma jus ) tergs detybinit reenrvo 
Semcimmn! onertfifppefitijfi nova.

Jüfcph Scaüger, danffis antmadverfionsfur E u f c b e , 77. 
la tient pour vraie. Mais Aufo-Gelleéc Strabon la traîtenr de 
foble. Solin mer Crrte avanture fous la XIX. olympiade ; fi 
elle eft véritable, & non pas imaginée, il faut dire avec Euiebe 
qüe cela n’arriva que fous Ja XL1. olympiade ,vers l’an 6 16. 
avant J. C. Ce qui s’accorde à ce que difonc Hérodote , Aulur 
Gelc, Pline, Plutarque , &c. que Cet excellent mufiden fur 
aimé à Corinrhe de Periandre , qui focccdaa fon pere Cyp  ̂
lele fous la XXX VIII. olympiade, vers l’an 6 ; g. avant J. C. 
* Solin , de btjf. e. ;y. Hérodote, L /. ou Cho, Phèdre. Aulu- 
Gelc , /, 16. c. tç: Pline , Pinrarque , Eufibe , Scc.

ARION, eft le nom que les poète s donnent à un cheval que 
Neptune fit éclore d’un coup de trideur, ou qu’il ait de Gérés, 
félon d’autres mythologiftes , 1 urique s’érant transforme en 
cheval, il eut joui de cette déefiè, metamorphofee en jmuenr. 
Le cheval Arion traîna iouvtnt le char de Neptune fin les 
eaux i Sc depuis il fût monté par Hercule , qui le donna à 
Adrafte. * Ovide fie Stace, l.4- Deb. Bayle, dsB. cru,

ARJONA, Arjona , Alia flgAornenfis, bourg on petite 
ville d’Efpague, dans l’Andalouhe, fur la petite rivière deFiio, 
entre la ville de Jaen Sc celle d’Andnxar.+ Baudrand, dtfi.geog,

ARIOSTA ( Lippa ) îflue d’une noble fortuite de Fcrrare, 
concubine d’Obizzon, marquis d’Eft & de Ferrare, fortifia 
de relie forte par fa fidelité & par ion habileté politique, les 
impreftïûns que fo beauté avoir faites for le cceur de ce mar
quis , qu’il la reconnut enfin pont fo femme légitime , (’an 
13 5 z. H mourut la même année, & lui laiGa l'adminiftrarion 
de lès états, dont elle s’acquitta très-bien pendant la minorité 
de fes onze enfans. D’elle eft ifîue toute, la mai ion d’Eft , qui 
fublifte encore- dans la brandie dés dires de Modme Si de 
Rhégc. M, le Laboureur, dans la relaiwit du vojage de Pal gne, 
d’où ceci eft tiré , obfervc que Lippa Ariofta rendit plus 
d'honneur à fo famille, qui ¿1 des plus nobles de Fcrrare, 
quelle ne lui en avoir ôté. * Bayle, diü. cru.

ARIOSTE ( Louis ) natif de Reggio, pocre Italien, avoir 
pris naiftànce dans une famille allez noble, mais peu riche, 
& où il y avoir beaucoup d’enfons. Il s’appliqua prindpale- 
ment à la po'éfic italienne, & s’attacha au cardinal Hlppolyte 
d’Eft l’anaen, qui le mena avec lui en Hongrie j mais ayant 
refufé d’y faire un fécond voyage avec ce même prélat, ce 
refus le brouilla ayec lui. Alphonfê I. duc de Ferrare , frère 
du cardinal, voulut avoir AriofteJ fo Cour, Si le.fit entrer 
dans tous fos diverrifièmens, n’ayant point de plus grand piai- 
fir, que celui de s’entretenir avec lui. Ce fut dan, cet inter
valle, qu’Ariofte compofo prefquc coutes fes pièces- Il publia 
desfodres 1 enfoice des comédies, & enfin il acheva fon poème

*
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de Roland , '& les guerres des Maures, fous leur- roi Agïâ- 
monfe , contre Charlemagne. Les poetes de ce ttrns-Ià s’éL 
roient laifîè gîter l’cfprit par les livres de chevalerie, & par les 
romans. Ceft-pour cela'que'fes épifodes iôm trop affublées, 
"peu vTai-femblab!es,& prefque toujours bars d’œuvte. Acéfo 
près , il eft pur , grand & ¿levé dans l’éxpreffion , & fes de
scriptions font admirables -, mais il manque quelquefois de 'ju
gement , & on ditdclui, qu'ilparlait bïcn>mm.qudpen[wt 
'mal. On dit "qu’ayant dédié au cardinal d’Efl ion poeme de 
Roland qui lui avoir coûté vingt ans de travail , ce prélat le 
régala de ce compliment : MeJJrre Ltmit , lui dic-il en riant, 
cii diable avtz.-vms pris tant de badineras ? Dsrve, cbovolo, 
mejfer Ludovico , œvete pigliate tante cogiteriez te ? L’Ai io fie a 
Fait quelques poefies latines ,,que l’on a inférées dans Je pre- 
fnier tome des délices des poètes d’Italie , mais qui avoient 
déjà été imprimées long-rems auparavant. Elles y foDt corn 
fondues avec celles deplufîcurs autres poetes de médiocre ré
putation ; il n’en eft pas de même de Fes poefies italiennes, 
qui ont mérité d’être coDÎïderées avec diftinétion. i Ses 
fatires ont fut du bruit dans lenr nâifïàuce , &r font encore 
aujourd’hui eftimees des connoifTeurs. i ° .  Ses comédies font 
écrites avec art : elles font au nombre de cinq, fçavoir, il Ne- ■ 
gromanie ,îa Cafjaria¡g/iSappafiti, la Lena & la Scolajlica} 
mais la pièce întimlée les Sappofes, a remporté le pris fur les 
autres , quelques-uns prétendent même que fi l’on en confia., 
dere l’invention & les divers agrémens , oh Trouvera qu’elle 
ne code prefque à aucune de celle de Plaute. Quant à fbn 
Roland t e  f u r i e u x  , il n’a eu de concurrent ,  qne le Godefroi 
du Talfe qui cil venu après lui ; & l’ûp dir qu’il partage en
core aujourd’hui une partie des beaois efprirs de l’Italie , avec 
la perufalem délivrée, dont on vient de parler. Si Ton en veut 
cependant croire quelques-uns, le tombeau- de £ Artojle e f t  dans . 
le Tajfe, Il n’y a prefque point d’endroit en Europe, où il n’ait 
été imprimé, ni de langues dans lefquclles il n’air été tra
duit, Füjcz. plus au long dans Bailler, les défauts que l’on 
trouve dans ce poem'e. Arioftc mourut le i j . Juillet de l’an 
r j 5 3. D’antres difeut le 6. Juin i y 34. * Paul Jove, in elog. , 
c. S 4, Leandre Albcrti. Chyrneus. Spünde. RicdoH,
Jct, juoemens f u r  l e s  postes,  tome 7*

ARIOSTE ( Alexandre ) religieux de l’ordre de S. Fran- . 
çois, vivoir au commencement du XVI. Gecle. La h r 514. il 
fit imprimer à Paris un ouvrage deScasde confoience intitu
lé : itiierregatorium pro ammabus regendis. On le réimprima., 
depuis à Lyon, l’an 1540. & l’an 1579. à Greffe- eh I ta lie ,: 
fous le rirre d’enchtridiur» , feu fumrnA confeffayiurum.

ARIÔVALD , roi des Lombards, fut élevé par la faveur 
des prélats, fur le trône en ¿26. an préjudice d’Adclvalde > 
ou Adaval, qui était devenu iufenfé. Le pape Honortus sera- 
.prelia auprès de l’exarque de Ravenne, pour faire rétablir ce 
dernier qui éroit Catholique , & dont la maladie n’étoit que 
ï ’eftet d’un poifbu violent ; mais ce fut inutilement Ariovald, 
quoiqu’Arien, répondit à un prélat qui lui pacloîc courre les 
moines, que ce n’étoit pas à lui à juger les prêtres , & que les 
iynodes s’aifcmbloiént pour cela. Ii mourut l’an 63 S- ap'rès- 
ün régné de doute ans. * Paul Diacre, /. 4. /.

ARIOVISTE, roi des Allemands, avoir été déclaré ami du. 
peuple Romain ; mais il ne conferva pas long-tems ce rirre. ■ 
Ce prince ambitieux fe jerta dans les Gaules avec une puiflanre 
armée : ce qui obligea Céiar de le venir attaquer, avant qu’il 
fût plus fort', car il avoit déjà occupé le païs des Francs-Com
tois, & battu ceux d’Atmm, alliés du peuple Romain. Céfàr, 
pour l'attirer au combat, feignit de prendre Ja foire ; 8c re
tournant tout à coup fur l ’ennemi, le défit entièrement l’an 
696. de;Ramç,& 59. ans avant J . C. près de Bâle en Suîfïè, 
fi l’on en croit B. Rhenamis. Ariovifle prit la foire , laiffont 
deux de fes femmes & deux filles prifonniereS, * Dion Caffius, 
l, Jï. O r o f e 6. c;7. Fronrin,/. 2. e. 1. 3. Célar, /. t. com-'
tKc*u Plutarque, Florus, &c.

ARIPE, Aripa , fort des Hollandois en AGe , fox la côte 
oeddentaiedeFille de Ceilan, un peu an midi de la petite 
ifle de Manaar- Il y après de de fort, des bancs on l’on pêche 
des perles. * Mari, dtS. gtogr.

ARIPERT ou ARIBERT I.de ce nom, roi des Lombards, 
étoir fils de Gondebaud, ffere de Theodelinde. il focceda 
vers l’an S57. î  Rodald, qu’qu Lombard avoir alla Aîné. De.
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fbn teïüSi'un dés ducs, ou foigneutsde fâconr i*  
fo Tendit maître dela'ville de Grade. Son Eegüi 
Gx ans,&  uon pasrie neuf, commeSieouifoa, j * at^ 011 
cru. II huila de&rifiis , & <£“ r
putereut quelque rems cnfemble, pour la fucceffionTlf dlÎ'  
tonne. Mais Grimoald la leur enleva for ia fiD “ J*1' 

J l  fit mourir Godebert, & Penharite, puis il fè rSfi,3” f 1* 
Chagan rôï des Avar'eî.¥ Paul Diacre, /. f . Umob 
La.deregm  ItaL ¿ ’

ARIPERT IL ou GARIBERt , étoir fils ou 
»m bindM  deTùm ,. qm avift u f u r f é l a c o u i f e ^ :  
baTds forLiucbert fils deOihibert. Cet ufotpatem ne véT 
que trois mois for le trôné. Ariperry monta en 702 
s’y affermir, il fit arrêter Luitbert qui n’étoit encoœ 
enfant. L’an 704. il donna les Alpes Coticnnes auTaw 
Jean VI. & non pas à Jean VII. comme dit Anaftafe le £  
bkotbecatre, qui ne focceda d celui-ci qne l’année d'après*' 
& qui lai etavoya la châtie écrite en lettres d’or, tin des ducs 
de Lombards j nommés Ahfprand ou Arifprand, fe--révolta 
contre Aripert, lequel ne fe feutanr pas alTet fort tom |ut 
réfifter , mit le parti de s’eDfoir en France. Mais Mtrant 
dans nü bâieàu, qü’on avoir trop chargé de richeffes, i| fc 
noya fur 18 Teün l’an 71 i .  Anfprand mourut trois mois après. 
Luitprand foi focceda, & confirma la donation qn‘Aripnt 
avoir fait au fainr tiege. * PaüLDiacxe, L 6. Bede & Adon de 
Vienne , en la ebron.

ARIPHRQN , fils dé P craie s IX. archonte peqietaci d’Ai 
tüencs , élevé d cerrt dignité l’an 3 191. du monde, 844, ani 
avant J. C. & l’an 3 84?• de fo période julienne, exerça cette 
magiflrainfe pendaùt trente ans. * Eufcbe , ebron.

AR1SAI, fepriéme fils <¥ Atnttn , [ennemi des juifs, que 
ceux-ci mirent d mert avec fis frères , félon la pcmiiilloh 
qu’ils en avaient eue du toi Aiïuerus. *£jlber, IX. 9.
■ AR15TACRIDAS, capitaine Lacédémonien, fc fignaiafou- 
venr par fou inrrépidité. Lorfqu’Antiparer, lieutenant d’Alc- 
sandre dans fo Macedoîne, eut Vaincu les Lacedemoniens, fi; 
tué lédir roi Agis, la 3. année de la GXIL olympiade, & 3 30. 
ans avant J. C. Aiiitacridas ayant oui-dire d un homme ces 
paroles , AlalheareaX Spartiates , voies ferez, dmc (jclavti ¿si 
Macédoniens ! Lu répondit avec fierté.: Hé quoi ! U vainqueur 

"peut-ilempêcher lei Lacedemoniens de s’exemiér de FeHUvagt 
par m e belle mort , en défendait leur patrie î  * Plurarch. tn 
Apopbtbegm.

ARISTAGORAS, fili de Melpagoras, gendre Sc confia 
d’Hiflée, qui croit fbuverain de Milet, vers la 3, annéede la 
LXIX, olympiade, & 501. avant J. C. fe révolta contte les 
Perfes, ôc perfbada aux Athéniens 8c aux autres Grecs de pren
dre les armes contre eux. Avec un fecours de vingt navires, 
il fit des courfes dans le pais ennemi ; & s’érant avancé avec 
un fecours confîdérable, il prit & brûla la ville de Safdis. Ce 
qui irrita fi forr lt  toi Darius , qu’il ordonna que tous les 
Loirs ayant qüe de louper, on le fifl refibuvenir de venger ¡’in
jure qu’on foi avoit faite, Ariifogoras remporta encore quel
ques avantages; mais la fixiéme année de fâ révolte, après 
que les Miléfiens eurent éré vaincus, il fot tué avec les feus 
par les Thraces, aptes s’être rendu maître d’une ville qu’il 
affiégcoiLHerodote parle au fil d’uù Aristagoîcas de Cyztque, 
& d’un aurtc de Cumes. * Hérodote, l-1. & 4. VoIycD, ï  j ■

ARISTAGORAS , voyez. ARISTARQCJE, grammairien.
AR1STAGORAS , hiflorien Grec, qui a écrit de l’Egypte* 

On croitqil’il cille môme Ariifogoras de Milet, donc parie 
Diogene Laürce dans fo vie de Chïion & en la préface î mais 
cela récit pas fur. Il a fleuri depuis Duris qui vivoit focs Pcoio- 
méc Phüadelphe, & avant Artemidore & Alexandre Po'ybi(lor, 
qui ont fleari fous Ptolom ée Latyrsu. ̂  Pline en parle an l. ¡6.
c. 12.

ARISTANDRE, le plus fameux devin de fbn rems > fuivit 
Alexandre le Grand en fes conquêtes : iMc confultoit fur rou
tes; fes entreprifès, ik en recevoir fbuvenr des réponies favora
bles. C’tft fans doute á cet Ariffondrc qu’on attribue un livre 
de longes, 8c un autfc de prodiges, dont parlcPliûe.+Lir^7- 
c. 2f. Quinte-Caree., L+,?, CT 7,

ARISTARQü E , poète tragique, né à Tcgée vÜJe d Arca
die , vivoit vers la LXXXIL olympiade , & vers 1 an 551. 
ayant J . C- Ilèotnpoiàloixante 8c douze tragédies : il ne rm-
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jpûrtrt que deux fois le prix que Ton dorinôit à ces fortes 

j d'ouvrages, & mourut âge de plus de cent ans.11 Suidas. Vof-
fitis, de fait.Gratis.

ARISTARQÜE, philofophc Grec, natif de Samos, cft un 
dis premiers , qui ont foûicna que la terre tourne fur ion . 
centre, & quelle décrit tous les ans un cercle autour du folcil.
Il inventa l’une‘des efpeces dffiorfoge [blaire. On o'eft pas 
bien d’accord for le tems auquel il a vécu ; on fçait feulement 
avec certitude , qu'il n’eft point né depuis la mort d’Archi- 
mede. Il ne nous relie de les ouvrages que U traite'de la gran* 
¡¡tur Cf de U dsftxnce du filai fif de la Inné. Le fyitcmc du 
monde, qui a para fous fon nom ell uri ouvrage de Roberval. 
Son traité de U grandeur, Cfc. a été traduit & commenté par 
FrcdericCommandin&publiéen grec avec la verfion latine 
par Walbs, en 16g8.& qui l’a inféré au 3. rom. de les œuvres 
mathématiques imprimé,« à Oxford en Bayle , dtÜ.
crnuyue.

AR1STARQUE, de la Samorhrace ¡, grammairien & criti
que , éroirdilriplc d’Ariftophane de S fa rce , & don doit fous 
la CLVLolympiade, vers l’an 148. avant J, C. 11 écrivit neuf 
livres decorreélians de l'Iliade 6e de l’odiffèe d’Homete. Pto- 
loroée Phüometor, roi d’Egypte, îui confia l'éducation de fon 
fils Prolomée Lateras. Il mourut en Tille de Chypre , âgé de 
lobante-douze ans biffant demi fils, Arftarepue 8c ssrfta- 
gtras i tons deux làns elprit, & qui ne tenaient rien du hnetite 
delear pere. Le premier fut Vendu; mais les Athéniens le ra
chetèrent par vénération pour le nom de Ion pore qu’il portoir, 
C’étott un des plus fins & des pins excellais critiques de Tan- 

| tiquité, mais auflï un des plus foveres, en forte que c’étoit 
allez qu’un versd’Homere ne lui plût pas pour être déclaré 
foppoié. Ce que Cicéron confirme , L 3. ep, t u  à. Appt us 
f> nicher ,8c après lui Ovide & Horace i de-b vient que depuis 
ceux qui le mêlent de cenfurcrlcs ouvrages d’autrui, fout ap- 
pelles Arftarrjues. Voyez. CRITIQUES. * Vollius, L ^..de 
nrt.pect.& gram. Bayle, diS. cnt.
1 AR1STARQUE, chronographe, qui écrivit une lettre hifto- 
riquedekvüle d’Athènes, 3c de ce que les Apôtres y firent, 
tiilduin le cite dans la lettre à Louis le Débonnaire , qui iui 
confeilloit d'écrire la vîc de faînt Denys. Quelques auteurs 
ont cru, ( on ne fçait fur quel fondement ) qu'il pourrait bien 
être cet Arillarqne Macédonien de Theffàlonique, qui lûivit 
S. Paul à Rome ; le même dont il cil parlé'dans les aéles des 
Apôtres, c, iç, 20. (S27. & en Tépitre aux Cololïiens, c. +• 
où il-cft nommé compagnon de captivité avec S. Paul. Mais 
le livre d’Arîftarque cité par Hilduin cft certainement un ou
vrage fnppofé.

ARISTARQÜE , dilciple & compagnon de S. Paul, étoit 
de la ville de Thellàlonique, mats Juif de naîffânce, Il y a 
apparence qu’il fût converti par S, Paul ; il le lûivic dans les 
voyages, & revînt avec lui à Ephefo l’an j  4. de J. C. Il fut 
"traîné parles Ephefiens hors de la ville avec Caïus dans le 
tumulte excité pat nn orfèvre , pourb'Diane d’Ephefc. Il 
s’en alla avec S. Paul â Corinthe où ils demeurèrent deux ou 
trois mois. U le fuivit encore dans le voyage qu'il fit à Jcru- 
làlem, & s’embarqua avec lu i, Iorfqu’il fut conduit à Rome 
l’an 60. S. Paul écrivant aax Cofolfiens en 6 i.Sc 6z, témoigne 
qu’il étoit avec lu i, 3c l’appelle le compagnon de fa cdpitvué, 
&Tun de ceux qui Taidoicnt dans le miniftere évangélique. 
On ne foair point ce qu’il devint après la mort de S. Paul- Les 
Gréa Thonorenc fous le titre di apotre & de martyr le 14. Avril, 
& les Latins font mémoire de lui le 4. Août. * AQ. Aptft. 
c. 12.Ùf 27, Colof. ¡V. v. i+. A d PbiL v.24, Baillet, viettes 
Safras.

ARISTARQÜE, Anft.trcha, dame Ephefienne, laquelle 
par l'ordre de Diane , s’étant embarquée for la flotte des Pho
céens, fut établie prêtreflè d’nn temple bâti en l'honneur de 
Diane dans la vitlede Marfeille, où les Phocéens établirent une 
colonie. * Srrabon , f . d-.

ARISTT/E fils d'Apollon & de Cyrcne, fille d’Hyplîas, 
roi des Lapithes, naquit dans cette prrie de la Lybie où la 
ville de Cyrcne fût bâtie : là il fût élevé par les Nymphes, qui 
lui apprirent Part de cailler le lait, ceiui de préparer les ru
ches , & la maniere do cultiver les oliviers , invention qu'il 
communiqua depuis aux hommes, qui pour cela lui rendi
rent les mêmes honneurs qu’à Bacchus. Etant allé à Thcb es 
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d y éponfà Auionoé fille de Cadmus ; dont il eut Aéleoa - i
La douleur qu’il eut de la perte de ce fils, dont il efl pàrlé 
fousce nouf, l’obligea d'aller con fi) lier l’oracle d’Apollon ,A5¿ 
fur les réponies il fo retira dans Tiûede Cca, où il corrimen- 
ça a communiquer les fecrets qu’il avoir appris des Nymphesi 
Il y établit aulli un culte à la Canicule , 6c par les làcrifices 
qu il offrit, il fit «lier la pelle & attira des Vents favorables, 
qui renditent la lancé à ce pais, 11 repalla encore une fois ert 
Lybie , d’où avec la flotte que fa mere lui donna, il fit voilé 
Vers b Sardaigne, cultiva Ce pais avec grand foin , 6c eü bannit 
la barbarie. 11 vilïta aülîï quelques autres illes , 8c s’arrêta 
quelque tems en Sicile : il fit part de les fécrecs à ceux qui ha- 
biroient cette ifle, 3c en teconnosflàncc ils Thonoretcnt 
comme un dieu. Enfin il paffà en Thraceoù il fût admis par 
Bacchus aux myfleresdcs Orgies, & dans la familiarité qu’il 
eut avec lui il apprît beaucoup de chofes profitables à la vid 
humaine. Apres avoir demeuré quelque terris auprès du triant 
Hemus, il di(parut -, 6c non feulement les périples de ce païs- 
Ü, mai s auffî les Grecs lui décernerait les honneurs divînsi 
On a dit que pour les fervices qu’il avoit tendus au genre hu- 
main par la conrioiflauce qu'il avoit de cous les arts profitables* 
les dieux le placèrent entre les étoiles ,& qu’il étoit l  Aryss anus 
du zodiaque. Outre fon nom d'Arftans, on lui a donné 
ceux de A'omiusSt d'Agmn , dont les interprètes dorment 

. differentes explications. Virgile le notnme Arcadmi paé 
rapport au féjour qu’il fit en Arcadie : c’ell dans le IV, livre 
des georgianos que ce poete nous apprend qn eranr devenu 
imouteux dEuridite femme d’Orphée,!! la pourlûiYtt par 
touc,& qifcn le fuyant elle fût piquee d’u 11 ierpenr, danÉ 
elle mourut : les Nymphes pour le venger d’Arillée -, firent 
mourir fes abeilles ; mais, myoennant un facrificedequclquci 

( taureaux, i! recouvra ce qu’il avoir perdu. Il eue une fille nom* 
mée Mactts, qui reçue le petit Bacchus après que Mercure 
IVut retiré du milieu des flammes : ce fut elle qui lui fit pren* 
dre du miel donr elle le nourrir. Elle Irabiroir alors léCcnrredü 
Tifie d’Êuboce ; mais commençant alors à le leotir des effets 
des indigo irions de Junou, elle fût contrainte de lèûuVeé 
dans un antre de Tifie de Phtâges, où elle fit uhe infinité d¿ 
biens aux habitans. M-.Huct a trouvé de grandes conformités 
encre l'folloire d'Affilée & telle de Moyic, ik les a rapportées 
dans fa dénioriftration évangélique, * Bayle, diü, cnti 

: ARiSTE'E, A rífeos , dePcoConnelê, fils de Demochares i
! ou de Cauftrobms, floriftoit vers le rems de Cyrus &dcCré- 

fus , environ 5 50. ans avant J. C. Les anciens font mention 
de deux ouvrages de cct auteur: l’un écrit en proie étoit une 
théogonie ou hifloire généalogique des dieux ; l’autre écrit 
en vas comprenait en trois livres une delertption du pais, & 
des mœurs des Arimaiqucs Hyperboréens.On a confcrve qnc!- 
qnes vers de cet ouvrage , & Ton en cite d’aurres endroirs. 
Ariftéenanroíc pallé que pour un homme trop crédule, s’il 
avoit parlé fur la foi d’autrui ; mais en affûtant qu’il a vû cc 
qu’il écrit, il le fait reconnojtre pour un fourbe. Quelques 
Grecs ont ajouré foi aux extravagances qu’il débite, dautrci 
les onr regardés comme ils dévoient *, mais on ne fçair pour
quoi Denys d‘HaUcamoffe a prétendu que cet ouvrage. qui 
iubfiftoir encore de fon tans, étoit fuppofé : cft-ce que les 
revería qu’on y lifoit, ne convenaient pas à uu homme, qui 
catre plurieucs prclligcs par lefqûels il s’arriroïr le rclpeét des 
peuples, leur falloir accroire que fou àmc fortoir de fon corps i 
& y rentrait quand il vouloir î Cc quEderodotc rite de fa 
théogonie , montre qu’on a perdu beaucoup en perdant cct 
ouvrage, d’où Ton attrait appris b vraie origine de la plu
part des dieû  de b Grèce, On conte de lui que pendant qu’ü 
éroii dans b patrie, il entra un jour dam 1a maifon d’uti 
foulon & y mourut, Celui ci ayant fermé fes portes,alla auflï- h
tôt avertir ¡es patens cf Ariftécdc cet accident ; iur cela il fur'- 
vint un homme qui dît avoir rencontré ce prétendu morr fût 
le chemin de Civique & lui avoir parlé : on courut à la mai
fon du foulon , où Ton ne trouva poinr Ariftée ni mort ni vi£
Il b montra au bouc de fept ans, 8c compofa Ion poème des 
Anmafes, après quoi ildifpaïut. Deux autieifiédes s’crani 
écoulés, il le montra aux habitans dcMetapont ville d’Italie j 
& leur dît qu’ils étoîetit la  fouis Italiens qiTApoîfon eût ho
norés d’une vilite, & qu’il Ta voir accompagné dans ce voyage 
fous b forme d’on corbeau : aiufi qu’ils euffent i  éleva uû
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aureJ à Apollon, & à mettre tour auprès une ftatuc en Thon-; 
neur d’Ariftée U Procoenfien. Ç’eft ce que tapportç Hefoé 
dore , ( /. 4. c. t+. ) d’autres dirent la cfaofe pfosfcn abrégé ,. 
cëft-à-dirc , que cer Ariftée étant mort en ion pris„ fut vu le? 
même jour Si à la même heure faire letton en Sicile que ce, 
foeétacle ayant été reuotivellé pfoûcurs fois & pendaür pîu-t 
heurs années , obligea les Siciliens à bâtir un autel â Ariftée.: 
Plufieurs auteurs en parlent différemment. * Voflîus, hfioriens 
Grecs, Bayle, dtB, crû. :-j

ARISTE'E, de la ville d’Ammaiis, fecretaire dn confcîl dû 
Jcrufàlem, homme d’une très-grande verra & d’un rare méri
té, Ses éminentes qualités loi attirèrent la haine de Simon tyran 
de ccue ville, qui le fit mourir l’an 73, de J . C. * Jofephe , 
guerres d. s Juifs, L ç. c. 33.

ARISTE'E, le geomerre, a vécu avant Enclîdc, & compofo 
des ouvrages qai furent eftimés. Noos apprenons de Papus., 
qu’Euclide par honnêteté pour Ariftée, nç. voulut point pa- 
roîrre plus fçavant que lui dans les coniques, * Papus, in 
■proccm. /, 7. mathemat, codeEl. Bayle, diEl. ont.

ARISTE'E , Ju if d’origine , vîvoit à la cour de Ptolomée; 
Ththidelpbe roi d’Egypte, qui l’aimoit à caufë de fa modération; 
Si de fa fogeflë. Ariftée procura la délivrance de 6000. déla
vés de fa nation.1 Ptolomée l’envoya A Jerufalem , demander 
au grand fàcrificateur Eleazardesperfonnes intelligentes, pour 
traduire les lois des Juifs d’hebreu en grec, Eleazat en eboifît 
foixante & douze, foc de chaque tribu, qui travaillèrent à cette 
vcrfîoo de la bible, qu’on appelle ordinairement des Septante. 
Ariftée compoiâ , dit-on , l ’hiftoire dé tout ce qui fe pafta en- 
cette occaiton. Nons avons nne hiftoire pareille fous le nom 
de ccr Ariftée : mais ce n’eft qu’une narration feinte , qui ne. 
s’accorde point avec Fhiftoire des tems, qui ne mérité aucune 

- confideration. Nous avons encore dans la bibliothèque des 
peres, un ouvrage grec & latin , traduit par Mathias Gorbitfos, 
que Beilarmïn , la Bigne 8c quelques autres ont cru être le 
même que celui d’Ariftée , cirée p r  Tertullien, p r  Euftbe , 
par S. Jerome & par S. Epiphane. Mais divers critiques ne 
font p s  de ce (ènriment, Louis Vivés, Alphonfc Salmeron , 
Scaliger, & d’aurresne doutent point que ce ne fbitune pièce 
fuppofée par quelques Juifo ; fiç(il iëmble qp’on n'en doive 
plus douter après pe qu’Henri de ^alois a remarqué dans fis; 
notes fier Eafibe. ¥ Jofephe , L 2. sfntifc fttd. /. 8. c. 2. Tcrral- 
lien, L 8 - apd. Eufebius, L p. prap, evang, &  in ehren. S. Epi
phanias , de pond. Ö menfi S. Hierqnym,pniffo. in pentat. Louis 
Vivés, in/. ¡8, deciv.Dei, c. 4. Salmeron , prol. â. in L N. T. 
Scaliger, in not. ad Eufeb. ehren, Henri de Valois , annot. ad 
E nf biß. I. s. c- 8. Bellarmiü. Le Mire. Volfi. H. Hodi, contra 
b jl. A) ifi. Sic.

ARISTENETE, de Byzance , excelloit pour l’éloquence 
fous l’empire de Commode. * Phïloftr. Sopb. 37.

ARISTENETE, auteur Grec, dont nous avons des leteres 
de galanterie. On ne fçait pas quelle étoit fa patrie ; mais il 
eft fur qu’il étoit Payen, fi l’on en juge par les ouvrages. Il 
doit avoir vécu vers le milieu du V. ficelé, pui{qu'il parle d’un 
Caramalle comédien , dont Sidonius Apollinaris fait suffi 
mention. Qaautà fes lettres,il y en a auffi de fort ingenieufë,&: 
même quelques-anes de paffionnées ; mais la plupart ne font 
qu’un riflu depaflàges tirés de Platon , de Lucien & de quel
ques autres. * Jofias Mercer , in As fit net.

ÇT  Cet Ariftenere eft different d’un anrrç cité par Etienne 
le géographe,  &  d’un A r i s t i n e t e  qui a été conful avec Hono- 
lins en 404.* TÎllemont, h f i .  des emp.fins Commode.

ARISTENETE, vicaire de Nïcomedie, fut enfëveli fous les. 
ruines dç cette ville, lorfqu’en 338.de J. C. ellefot ruinée par. 
un tremblement de terre. * Arum. L 23.

ARISTIDE, ou félon plulîeursautres, ARISTIDES, Athe- . 
ni en, fils de Lyfimachus , s’eft acquis une réputation imraor- 

■ telle p r  fon amour p u r  la jufticc ,  qui loi fit donner- le for- 
nom de fuße. Il étoit né dans la pauvreté , 8c mourut pu- 
yre ; mais fës grandes qualités lui firent avoir beaucoup de ' 

• part au gouvernement de fo patrie, & fes différends continuels ‘ 
ffi’ec Themiftgcles y contribuèrent beaucoup. Ces deux iilu-.: 
flres perfonnages élevés enfemble, ne purent dès leur jeuneffo 
„s'accorder, l’un ne pouvant fouffrirle moindre anifice, l ’au- 
tre an contraire, étant porte à la tromperie & â la frande : 
quand ils furent en âge, leurs inimitiés devinrent plas vives.

A RI
1 Ariftîdes forcé de tems en tems de frire p 0pfet fo . 

peuple pat autrui .„de crainte que paroiflânt venir de IQi ?  
?ne ttouvaflènt de loppofitioa de la.parc de ^
is’oppôfoic fonyent, arcs meilleurs conièils de celui-ci de ”  ’ -
 ̂qu’il-ne devînt tres-pniffont--, & il poufla enfin la forie 
foi, jufqn’i  dire que la république étoit ruinée ,'fi on n , E 

tjettoîr l’un& Fantrç dans un /précipice. Cétoit un iqu^J!’ . 
| l'amour de fa patrie qui lui caufoit çes agiradons : iadifFà- 
; aux-.aeefamations du peuple , â fies injures, â fes menaces \
. ne fongeoit qu’à le rendre heureux. Ayant été chargé du n^ î, 
ment des deniers publics, il fit yoir au doigt 8c à l’œil que c '  '
qui avoient exercé cette charge avriit loi ,avoient été peu 
les, & les pouflà vivement, quoiqu’ils nonbliaffent rien poû  
le perdre ; enfoite ayant été fait un des dix generaux commau. 
dans l’armée de la république.contre les Pertes, & recon' 
noifïànr l’habileté de Meltiades, il lui céda volontairement fon 

; jour de commandement, ce qui ayant engagé les aurra à ea 
; faire autant, donna à ce grand homme plus de facilité de 
. vaincre, comme il fit à Marathon, On remarque qu’en cette 
célébré bataille , Ariftîdes 8c Theroiftocles combattirent au 
centre en préfënce 8c comme à l’envi l'un de l'autre. Le pre
mier chargé enfuite de garder les prifotiniers & le butin , em
ploi dont il s’acquitta parfaitement bien , fut fait archonte 
l'armée foivanre , qui étoit la 3. de la LXXII. olympiade,

; 490. àVant J, C. & ce fut alors qu’on foi donna le gioriem 
furnom de Jufle -, mais la réputation de fon intégrité l’ayant 

i enfin rendu maître des affaires , & Themiftocles ayaur foc 
-obfèrver qo'il avoir comme détruit tous les tribunaux , en,
. jugeant tout, 8c qne fans Fappareil de la royauté il en a voie 
’ tour Iç pouvoir, on jugea à propos de faire uûgc à fon égard 
- de la loi de l’oftcacifine. Cette lo i, fuivant laquelle on pou
voir bannir un citoyen pour dix ans, quand il y en avoît an 

. moins ûx mille qai demandoienr qu’on en fît ufage , ne- 
deshonoroit point celui contre qui on l’employoit : elle lui 
fopppfoit foulemcnt ou on mérité extraordinaire, ou de gran
des richeflès, où une autorité darigereufe à l’état , ou enfin 

' quelque autre chofe capable de lui foicirer des envieux ; d’oil 
-vient qne lorfqu’AldbiadeS & Nicks courant rifqne d’être 
bannis fuivant cette loi, s’aviièrent de réunir leurs fàÎlions 
.pour détourner d’eux cette peine, & la firent décerner contre 
. un homme de néant, nommé Hyperbole. La loi corame pro- 
; fanée par L’indignité de celui qu’elle avoir frappé, fot mépri- 
-fée des Athéniens , qui ne s’en fèrvirent plus, Ariftîdes n’en 
fübît pas toute la rigueur , 8c fut rappellé an bout de trois 

■ans, u l’on en croit Plutarque , à caufe que Xetxés menaçant 
la Grece,on errignoit qu’Ariflides méconteiir de fa patrie , 
ne Ce jettât du coté des Perlés ,  & n’entraînât avec lui une 

. partie des citoyens : ainfi il ne fut banni que près de fept ans, 
après avoir été archonte la i ,  année de la LXXiy, olympiade 
483.. ansavatu J. C. Son rappel fauva ta Grèce ; oubliant fes 
querelles avec Themiftocles, qui avoic alors le commande-? 
ment ,  il alla le trouver s’érant ouvert un pafïàgeà travers la 
flotte ennemie, l’avertit de la necelfité d’engager le combat, 
perfoada la même choie aux generaux des autres villes Grec
ques’ . alla enfoite s’emparer de la petite ifle de Pfyrraléc, oft 
tous les Barbares qui y- étoient defoendus fureur égorgés, op 
faits prifonniers -, & l’ayant bordée de bonnes troupes, faci
lita extrêmement le gain de là bataille de Salamine, les plus 
grands coups ayant été donnés fous cette petite ifle. Cette cé
lébré yiéfoire for remportée p r  les Grecs , .1‘an 480. avant 
J. C. Ariftîdes fut enfoite celui qui petiuada. à Themiftocles 
de fë fervir de fonadreflë ponr ooiiger Xerxés a retourner en 
Afie t il fit rejet ter les oflres de.Mardonius, qiic ce prince avoir 
laiffo avec une formidable armée en Europe, font engager les 
Lacedemoniens à faire de nouveaux efforts pur la délivrance 
de la Grèce , & l’année foivanre les Athéniens le déclarèrent 
leur general. Sa bonne conduite juftifia leur choix : les Tcgea- 
,rcs ayant'pretendu comme plus puiflans tenir l’aile gauche ou 
les„ Achcniens avoient coutume d’êrre poftés, .il fçut confcrver 
aux ficus ce pofte honorable en évitant d’entier en difpnte 7 
il étoufid peu après une confpiratïon très-dangereuie, en o 
géant les plus coupbles à prendre la fuite, 8c en laillànt aux 
autres le moyen de réparer leurs fontes par leur fërvice; & enfin 
il eur très-grande part au gain delà viéfoire de Platée 
Beotic:car après avoir rais eoinïte les Thcbams, ii alla rejoindre



I
les Lacédémoniens , qui après ayoir repouffé ïcs.BarbâïeSut'ta- 
quoiem inutilement les retranchement & les força en très- 
peu de rems. Une di/pnte qui s'éleva auffi-rôt après "entre les 
Athéniens & les Lacédémoniens, à qui anroir le prix de la 
virioite , étoit capable de perdre routes les affaires, G Ati- 
ffides ne Ta voit étouffe par fa prudence, en engageant les 
uns & les autres à faifTer au confoil le foin de dérider de ce 
différend, ce qni fut fait en faveur des habîtans de Platée. li 
arrêta cncotc enfitite une fédirion. en réglant qu’à l’avenir les 
Archontesfcroienc choiris fans égard à fifamille où ils éioicût 
nés ; & devenu pour la troiûéme fois gene'ral avec Cimon , 
jl fç concilia fi bien les Grecs , mécontens de Panfinias roi 
de Lacédecuone , qu’il leur petfuada de donner aux Athé
niens le commandement général de la Grcce. Ce fin en cette 
occafion qu’on le choific (cul pour prendre connoiffance des 
richcffês de tourcs les villes Grecques, & pour régler ce que 
chacundevoitpayer cous ¡es ans au tréfot commun à Delphes: 
emploi délicat, mais honorable , où il fc conduiht avec tant 
de prudence & de rirconfpcâion, que tout le monde fut éga
lement facis&ir. Les anciens ne fo font pas accordés fur le 
Jicu de la mort de ce grand homme. Ctaœre a écrit qu ayant 
été accufé à tort d’avoir reçu des préfens des Ioniens pour 
leur intpofer une contribution modique , il fur condamné à 
une amende afièz legere j & que ne pouvant ia payer , il fe 
rerira en Ionie , où il mourut : il cil le ièul qui ait avancé ce 
fait : les antres préccndoienr qu’il éroir mon dans le Ponr, 
où il étoit allé pour des affaires publiques -, & drivant l’opi
nion la pins commune , il avoir fini tranqoiüemenr fos jours 
dans là patrie, aux dépens de qui forent faits les fiais de fos 
funérailles, & qui dota fis filles, & donna quelques biens à 
Lyfonachns foo fils, cet homme tout extraordinaire ayant né
gligé toutes les occafions de s’enrichir, & refoie même les fe- 
conrs que lès parens & fes amis lui offraient. Lucien dans le 
portrait de la calomnie , dît que quelque jufte que fur Ari- 
flides , il ne lai foi pas de corilpirct contre Thcmiffocles, par. 
lajaloufiede fa gloire, les plus gens de bien ayant leurs dé
fauts & leurs pallions; mais cette remarque eft fauilè, fi l’on 
én croit Plutarque, qni ail Lire que Themîftocks étant accufé, 
Ariftidesne voulut pas fe joindre à fes ennemis, St ne dit, ni 
ne fit aucune démarche contre lui ; ce qui efl d'autant moins 
difficile à croire, que la gloire d’Ariftidcs paroît avoir du 
moins égalé celle dé Th tmi ¡Iodes, De forte que tout ce que 
l'biftoire a obforvé de rcpréhenfible en lu i, c’eft que lotiqu’il 
eut procuré à fa patrie l'empire de la Grcce , il fouffrit quel
quefois quelle employer pour fon utilité particulière les 
deniers du rréfor commun, quoiqu’il reconnût lui-même qu’il 
y avoir de l’injuifice dans ce procédé. * Plutarque * & Corné
lius Nepos, m Arijlid. Diodore, L 11.c. 3.J. Thucydides , ' 
h, i> 83c,

ARISTIDE, deMilet > hifloriographe, efteonno par di
vers ouvrages, dont Plutarque fe ferr allez louvent dans fes1 
petits parallèles. L’nn de cesonvrages étoit uhe hifloirc d’Italie, 1 
dont [on rite jufqu’au quarantième livre : les autres éroicnr 
des hiftoîrcs de la Sicile & de la Perfc. On ne fçait ü un traité 
de l’i (le de Cnide cité parle fcholiafte de Pmdare n’eflpas auffi 
de lui ¡mais on cft certain qu’il fut l’auteur des Miléliaques, j 
ouvrage romanefque, & qui n’étoît qu’un riflu de conttS trop 
libres. Ces Miléfiaques ont été le modèle de plufïeurs autres 
ouvrages de même nature, 8c entr’autresde l’anc d’or d’Apu
lée, qui pour cerze raifon avertit dans la préface qu’il va écrire 
des contes à la Milefiaque. Les plus figes d’entre les Païens 
en ont blâmé Ariftide. Varron parle d’un écrivain de mêmç 
nom, né dans l'iile de Samus ; mais il ne dit poÎDt quels fo
rent lés ouvrages. Un antre fophifte d’Ariadne, à laiilè quel
ques difenurs ou oraifons,qui fonr imprimées, ■* Voilius 
hijlericêu G-¿es,

ARISTIDE, d’Atheues, philofophe. a véca dans le H. fie- 
cle fous l’empire d’Adrien. S’éraflt fait Chrétien, il ne chan
gea point de profiiïïon en cliangcant de religion, & il foûrint 
par fa phiiofophie l’évangile de J- C. Car il compola pour fis 
Chrétiens, une, excellente apologie-, qu’il préfènea au même 
empereur Adrieii, (oriqu'il étoit à Athènes vers l'an i l  5. S. Je
rome dit, qu'on voyoit encore de fon tems cet ouvrage dont 
EuièfcefâitaùfTi mention. Lesanriensroarryrologes,aaifi-bien 
queles modemes ptlcnt-d’Àriflide, ¿ ¡ font mémoire de lui 

Tm e J.
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SU J ï . d’Aout. * Euicbrus, in ebron. 83 biß. I. '3. c. 3. c? A 
S. Hieronymus, de jdrtpt. eedef f. 20, & eg.-z-f. ad Màg, ùmK 
Baronius, m annal. &m*rtyr. M. Du-Pip, btbluih.desaticeffrS 
tcctifiajhipui^ Bailler. D- Grill ta-, bß, des antfacr. 83 ecc/ef 
U>m. !.

ARISTIDE, peintre de Thcbcs, flou (foie du tems d’Apet 
les., fous la CXX.oly mpiade, environ 3 00, ans avant J. C.Cé 
'fût-, dit-ôn , le premier qui entreprit de,peindre Ici ihouVe1» 
mens de l’am e,&  de repréfenrer les pallions qui l’agÎieriïi 
Ses tableaux étoient d’un grand prix & Attalcofïrit jufqu a fut 
mille feftcrces d’un tableau défi façon.¥ Pline , L ^ c .  s . 3Ï* 
( 3  j o . Sirabon , /. s .

ARISTION, tyran d’Athenes, foc rrès-eftimé de Mïthrî- 
dare roi dfc Ponr, pour fon adreflè & pour fon eiprit. Ce roi fo 
for vit de lui centrales Romains, & l’envoya en ambailàdc dans 
toutes les villes de la Grèce, pour leur perfoader de ne fo paî 
foumettreà la tyrannie de Rome. Ariftion fit fês efforts pour 
faire réfoudre ceux d’Arhenesà fe joindre à Mithridate,cpmme 
au défènfour de i’Âfic & de fa Grèce, & il entraîna le peuplé 
dans fon parti. Cd> pourquoi lorfque Sylla vint en Grèce , 8c 
qu’il prit Arhenes, il alla arracher Aiiflion du pied des autris, 
auprès defquels il s croit réfugié avec un des capitaines dé 
Mithridate, nomm éArchelaiit >& le tua avec fon compagnon* 
devanr la[ flatue de Minerve , la j .  anuée de la CLXXHL 
olympiade , fit S i. ans avant J. C. * Paufinias, w Amas.

ARlSTlPPE, de Cyrene, ditl'^iwc/w,difoip3edcSocrate, 
vivoit fous la XCVI, olympiade, vers l’an 3 96. avant J . C. U 
devint auteur d'une nouvelle iêtffe dephilofophes, qui forent 
nommés Cjriniens, & foi accufé d’avoir le premier exigé des 
récompenfcs de fes difciples. Céroir un grand artiÉn de la 
volupté, qui avoit toujours éténourri à Athènes* ou à la cour 
des rois de Sicile, particuliercmentâcelledeDenys k  Tyrmt 
qui en fiifoienrgrand état, parce qu’il faifoit raifon à table» 
qu’il danfoit apres qu’on avoir bû, & eUtcndoit parfiieement 
bien la faufiè & le ragoût, Ariftippcfe montra fi excellent en 
cet art, que les cuifiniers du prince venoient prendre l ’ordré 
de lu i, & ou ne les recevoir point fans fon attache,’ dit Lu
cien. Il ne faifoit point de difficulté de le n'tfurrirfbrr délica
tement, répondant ¿ceux qui l'ec blâmoient, que s'il étoic 
défendu de fe nourrir de cette forte, On ne le ferait pas même - 
aux bonnes fêtes- Ce que Diogene Loiret a écrit de lu !, fait 
voir qu’il avoir la repartie prompte, & le/prit fort brillant. 
On difcitdelui, qu’il étoiç auffî égal fous la pourpre que fous 
les hàihons, pour marquer qu’il jouoir route forte de perfon* 
nages. Un certain homme le pourfoivoït en lui dîfinr des in
jures , 8c lui crioir : Lohrynot fus-tu f  Ceß , lui répondit Ari- 
ffippe, parce y ut im es acconùu/fcc À dire dtt mal, (3 Une je nt 
fias fas.aecafitstmt à en entendre, Denysie Tyron lut ayant 
reproché qu’on voyoit les philofophes à la porte des grands * 
mais qu'on ne voyoit pas les grands i  fi porre des philofo
phes: Ceß, lui répondit Ariflippe, yweksmédeems jam ordi
nairement chez, les malades. Le même Den y s lui ayant rcfofo 
quelque choie, qu’il lui demandeur'pour un autre , il fe mir 
à genoux devant lui. Ce procédé ûirprit tour le monde. Ceß , 
dit-il, yst il a les oreilles en cet endroit. Ce philofophe com- ' 
pöfi divers ouvrages , 8c erirrautres, crois livres de l’hiiïoirc 
de Lybie, qu’il dédia à Dcnys ; vingt-cinq dialogues - fous le ’ 
titre d'Artahaze, 83c. A ¡'égard des opinions d’Ariftippe & 
de ceux de fi foéte, cherchez CYRENLAQUE, foéfe.¥ Dioi 
geuc Luirtins ,m  Artjhp. 1. 2.

ARISTIPPE, dit 1 c ferne, pedt-filsde ce premier, a véca 
fous fi CIV. olympiade, vers l ’an 364. avant fi naiffirsce de 
J. C. Il for ÏDÎlruit dans la phiiofophie par fi mcie Artria, 
Areta ou Arctéc *, ce qui le ht fornomnier Àittrodtdaldos. Il 
devint un des plus illuflres défo'nfeurs de fi feéle Cyrénaïque » 
qui admetroie pour principes deux mouvemens de l’ame, f i 

'douleur & k  plaifir, apptlfinr lepfiifir un mouvement do 
douceur, & la douleur un mouvement de violence. Diogene! 
fair menrion de fui dans 1a vicd’Ariftippe Y Ancien, où il parle 
de deux autres de ce nom ; d’un qui avoit écrit ¡’hiûoirc d'Ar
cadie SC d’011 autre philofophe dé la nouvelle académie, 
Pline fait menrion d’un peintre excellent dé ce nom, l, 3y, c.
4 .83 io- , „

ARISTIPPE, tyran d’Argos aptes Ariftomaque, fut 1 un 
des plus médians hfômmèsüe fpn tetns. Craignant toujours
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qn’Ararus, qui s’étoit dédaté ennemi des tyrans ,-tic Iaïfof 
citât des ennemis , il attenta diverfos fois à (a vie y  maïs tous 
lès aflàffiûs qu'il apofta furent découverts. Lcs frayeurs où. 
cet homme vivoit, toc doivent pas être oubliées : ayant au
tour de lai un grand nombre de gardes, & tous fos citoyens 
étant defatméstil ctaignoit néanmoinsroûjours ; &.les.fpîrs 
après ion fouper , après avoir fermé les portes de fon ‘ appar
tement , il fo redroit avec une fille qu’il aimoît dans une per 
rite chambre écartée, où il geimpoitpat une échelle, Sc qu’il 
fennoir avec nne trappe ; la meré de cette fille retiroit auffir. 
tôt l’échelle, l’enfermoit fons la def ; & la rapportant le ma
tin , donnoit'aux deux amans la liberté de ibnir de prifon. Il 
courut une.fois nique d’être chaffè, les Achéens aïant efoaladé 
la ville j mats Aratus qui les commandoit , aïant été bleffé à 
la coiffe, ils forent contraints d’abandonner la partie f & de
puis le tyran, quoique battu par eux, eut te champ de bataille. 
Enfin cesrépublicains aïant pris Cieones , & Ariftippc aïant 
voulu la reprendre i Araros le jetta dedans fi à propos Sc fi fo- 
crctement , que l'armée Argienne for raillée èn pièces. & Atÿ 
fiippe tué par un Crétois qui l’avoir arrêté. Cet homme droit 
tyran d’Argos au plûtard l’an 2 42,, avant J, C. ou Antigone , 
roi de Macedoine , mourut.

ARISTOBULE , I. de ce nom , fomommé Phileütn, roi 
des Juifs i & fils aîné de Hyrcan-, prince & grand focrifi-
cateur des Juifs , fttccedaà (bn perel’an 104* avant J. d . & 
joignit le diadème royal à la fiarepontificale. Du vivanrde ion 
pere il commanda au fiege de Samaric , & défit les troupes 
d’Antiochus Citicemen. Depuis, aïant changé la principauté 
de Judée en royaume, il aübeia Antigone ion foere à la cou
ronne , mitlestcois autres éh prifon avec là mere > qu’il fit 
mourir de faim 7 Sc pour comble de crimes, érant entré en 
quelque foupçon du même Antigone, il le fit tuer, & mou
rut lui-même de regret, la premierearlnée de fon règne. En 
ce peu de tems , il avoir augmenté fos états d’une bonne par
tie de l’Itnrée, dont il avoir contraint les habitâns de recevoir 
la religion Judaïqne. * Jolèphc , /■ / j .  c. s S. S3  19. de amiq. 
f_nddic*& l- i- c. 3. de U guerre des Jtfifio Sulpice Severe , 
L 2. Eufobe , chrm.

ARISTOBULE, IL roi des Juifs , étoir fils d’Alexandre 
fitnntas. Après la mort de fa mere Alexandra , l’an 69. avant 
J. C. il prit les marques de la royauté, quoique puîné d’Hyrcnn, 
qu’il défit dans une bataille qu’il lui donna ; & par nn. traité 
qui foivit cette viâoire, la couronne lui demenra. Mais Arrns, 
roi des Arabes, aïant pris le parti d’Hyrcan , affiegea Arifto
bule daris-Ie temple de Jerufalem. Ce dernier gagna Scautus 
lieurenant de Pompée, qui chafïa fos ennemis , & pour lors, les 
aïant lui-même pourfuivis, il les battit. Ces bons luccès éton-, 
nerent fi fort Hyrcan, qu’il alla implorer le focours de Pom
pée , qui étoit à Damas. Ariftobule y allaauffi, & Pompée pro
mit de les accorder, après qu’il au toit misa leur devoir les Na- 
batéens rebelles. Maisle procédé d’Atiflobule, qui s’étok re
tiré bruiquement, le choqua fi fort, qu’il alla ailïegcr Jeru- 
folem, la prit l’an 63. avanr J , C. & envoya Ce roi prifon nier 
à Rome , avec Alexandre & Anrigone fos fils. Ariftobule fo 
fotiva pourtant avec le dernier de fos fils , & étant revenu en 
Judée , aflèmbla une armée pour fe maintenir for le thrôo&j 
mais aïant eu le malheur d'être vaincu par les Romains, il 
fut envoyé prifonnïer à Rome par Gahinius. Jules-Céfar le 
mît en liberté peu de tems après , aïant deflèin de s’en forvir 

■en Afie , où les par ri fans de Pompée l’cmpoifon nerent. C é- 
toit un prince fage Sc courageux ; mais la- haine de Pompée 
fut la caufo de û perte Sc de celle de fo famille. Scipion, pro- 
confol dcSyrie, fit en meme-rems cooper la tête dans Amio- 
ebe I Alexandre, fils d’Ariftobule. Ce fut l’an 3 9 y .5. du mon
de , & 8o.ahs avant J. Ç. * Jofophe, amiq. fw üic. l.S3.S$i+,
0  1. de la guerre des fa/fr.
. ARISTOBULE,grand facrificareurdesJuift, étoit filsÜA- 
Uxandrt.» fils & fiicceflcur d’Ariftobule IL & d’Alexandra, 
fille d’Hyrcan. Herode le Grand avoir donné la grande focrk 

. ficature à Ananel , qui étoit d’une famille des plus obfoures,- 
Alexandra , au defefpoir de ce qu’on préfotoit à fon fils un 
homme de nulle cpnûderation , pour l’honortr d’une fi éraî- , 
nenre dignité , écrivit i  Cleopatre, pour la prier de deman
dera Herode ccne dignité pour fon fils, Cetré reine lui ren
dit volontiers cet office ,  Sc d’abocdvllf-ra put rien obtenir j
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mais peu après Herode, qui éroît adroit ,■ feignant de fe ré
concilier aveç Alcxaüdra Si .Matiamœ, conféra la grande fo,.

. erificature à Ariflcfoufo, qui n’étoit alors âgé que de dix-fopc 
ans: La joie- que le peuple témoigna de l’élévation de ce jeune 

. prince, lui for forai. Car unan après * Herode, qui étoit foup- 
çobné[iï,& jaloux de fon autorité, l’aïanr engagea fo baigner,, 
le fit noyer, vers l’an 3 970. du monde, Sc 6 y. ans avant J, C.

' Pour cacher fom crime, il.lui; fit faire de fuperbes funérailles. 
Jofophe, A if . onttq. fdd. c. 2. SS 3 . Uifer, in amd.
.1 ARISTOBULE , de la race des focrificateurs Juifs, étoic 

précepteur de Ptolomée Evtrgete, fils aîné de Ptoïomée Pht~ 
kmaar , roi d’Egypte, La (ÿnagogue des Juifs de ]ernfoletn 
lui écrivit une belle lettre , darée de la cent quatre-vint-hui
tième année des Grecs, Ils lui donnoicm avis daus une lettre 
desgraces que Dieu avoir foires à la nation , d ’avoir foit mou
rir le cruel Antiochus , qui tes avoic accablés de tant de 
maux de les avoir délivrés de la tyrannie des Macédoniens, 
Sc de leur avoir découvert le fen focré, caché depuis fi long- 
tems , & le fupplioienr, lui de tous les Juifs qui étoient en 
Egypte, de célébrer en aérions de grâces , -avec pompe & fo, 
lemnîté , la fête de la Scenopegie. Il faut remarquer qu’il y 
avoir bien delà différence entre la Scenopegie qui fo faifoic 
au mois de Septembre, & celle qui frac ordonnée au mois de 
Cafleu ,qui eft celui de Décembre. La première étoit la fête des 
Tabernacles , qui (ut inftimée par Moïfe , en mémoire des 
quarante ans que le peuple avoir demeuré errant $c vagabond 
dans le deferr , n’aïant ni mai fon ni demeure, & ne logeant 
que fous des tentes. La féconde , qui fe célebroir au mois de 
Cafieq i Je neuvième mois des Hebreux , fut de rinftitutkm 
de Judas Machabée , lorfqu’il rentra dans Jerafalem, qu’il ea 
eut chaflê les Gentils , qu’il purifia le temple des profanations 
& abominations qu’ils y avoient faites , Sc qu’il fit détruire 
l’autel des holocaufles, fur lequel les Gentils avoicnr focrilîé 

.. des pourceaux, Sc en dreflèr un autre. Ce fut aiorsqu’il or
donna que les Juïfe célebrcroienr à l'avenir la fêcc de la dé- 

. dicace de cet autel avec grande folemnité durant huit jours , 
.depuis I c i 5-. dn neuvième mois,, qui eft celui de Çailcu , 
c'eft-à-dire, depuis le 14. de Décembre, Cette fête s’appelle 
dans l’évangile Encemes. ¥ feàn X- 22. Le fontimenr de Ru
pert , de Scrrarius Sc de Mariana, eft que Judas I’Effonien, 
autenrdu focond livre des Machabées, &qui éroît en grande, 
eftime à Jcrufolem,, tant par fa profonde.fagefte , que parla 
connoiffànce des chofos à venir , écrivit la lettre dont on 
vient de parler , ou du moins en donna le defièin. Pour ce 
qui eft de cet Ariftobule , on eft fojrr partagé fur fon fujet. 
S. Clement XAkxsnd'-ie Sc Enfobe parlent d’un Acustobuib

Î|uif, &r philofophePeripateticien , qui vivoit en Egypte fous 
e roi Prolomée Philomttor , qui avoir écrit des explications 

fur les livres de Moïfe , dédiés à ce prince. Quoiqu'il y ait 
vingt ans depuis la mon de Philomeror jpfqu’â la date de la 
lettre, il n’tft pas impolfible.que cei Ariftobule ne vécût en-; 

;corç , Sc que cc.ne foir i  lui quelle ait étéadcefîëe. Mais il 
ne fo peut pas faire qu’il ait été l’un des foptante traduilcurs 
de la bible fous Ptolomée PkÜaddphe. La lettre eft datée de 
l’an 18S. des Grecs,-c’eft-à-dire , 114. ans avant J. C  fous 
le régné de ptolomée Evergete. L’abbé Rnpert, Sc sptès lui 
Serrarius , affûtent que depuis que Philadelpbc avoit foit foire 
la verfion desfotptanre , les rois Egyptiens aybieiit toujours eu 
des Juifs pour précepteurs.

ARI STOBU LE, fils êlHerode Sc de Mariamne > epoafa Be- 
remçe7 fille dé Solome % Çœnz à’Herode ; Sc fut fi malheurcufe- 
ment mêlé dans cous les crimes qu’on irapofo à îod frété Ale
xandre , que quoique leur innocence fut allez connue, ils fo
rent pourtant tous deux étranglés à SebafteJ’an 3 99 g, du mon
de, & 37. ans avant l’ére Chrétienne. Vejez. ALEXANDRE, 
fils d’Herode.

ARISTOBULE, étoit f i i s Heroie7xoï de Chalcide, qui 
l’avoit en d’une première fèmroe, differente de Bérénice, fille 
du toi Agrippa Ion foere, de laquelle il eutBerenice& Hyrcan, 
-Néron aïant fnccedé à Claudius l’an 54 .del’éce Chrétienne, 
donna à Ariftobule la petite Arménie. *■ Jofophe, Mî<q- 
c. 3 . £$ j .
. .  ARISTOBULE, hiftorien Grec, yivoit fous la CXIL olym
piade s & vers l’an 3 31. avant J..G- du tems d’Alexandre le 
Grande qu’il açqpmpagua dans fos expéditions. H étrivic même
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’îiifloiredeceprince >qu’Arricn a foivie, comme! 1 Favonede 
traniie foi > dès le commencement de fo Herme. Plutarque le ci- 
te,. non-Teulemem dans la vie d'Alexandre, mais encore ail- 
jjurî. * Strabon., liv. u . Athjriée, Uv. z.

ARISTOBULE, que Platarque nomme AoatbobuU ,.&ete 
¿^Epicurejvivoit ions la CXX. olympiade, vers l’an 3 00. avant 
t  C  II aima la pliilofophie , 8c s’y rendit même célébré, 
commeon le petir connoîrre parle témoignage de Philodcmc, 
cité parDiogene Loiret,&parcelnidePlucarqne. '•'Diogenes 
L&trtm , m Epie. 1.10. Plurarch, de amor.frater. Gallèndi, 
À» vit# Epicar. lib. /. cap. 1. 83 g.
. ARISTOBULE, philofophe Peripateticien, & Juif floriffoir 

fous la CLL olympiade, & environ 1 76. ans avant J. C . IJ 
compolâ quelques ouvrages ,  & entr’aurres des commentaires 
üur le livre de Moïfê, qu’il dédia à Ptolomée Phlopotor , roi 
¿’Egypte, * Clemens, Alexandrin. L t. Strom. Eufeb. /. y.prap. 
£vang. 83 l. 7. hifl.ecclef.’c. 26. S. Hieronym.in eut. c, ¡g. de 
Ckm■ Scaliger , ad chron. Enfêb, A . M . 184.0. Voffius, l, 1. 
¿ihiß.Groe.

ARISTOBULE, confol & préfet de Rome, fous l’empereur 
Caria , Fan de J . C. iS  5. nu confèrvé par Diodenen dans 
l'une & l’autre de ces dignités. Ceft apparemment le même 
qui dit encore préfer de Rome l’an 3 9 3. * Idar. Onuphre.

ARISTOBULE, un des difciples de J . C, qui, â ce qu’on 
dit, après avoir reçu le S. Efprit, alla prêcher l’évangile dans 
la Grande-Bretagne, & le confirma par fon iaDg, qu’il verfa 
pouf l’amour de J . C. le 15. de Mars, ¥ AÎariyrol. Romain. 
S. Paul parle de cer Ariftobule 8c route là famille, * Rem. 
XVI. 10.

ARISTOCLES , de Meffine , pbilofbpbe Periparcticicn , 
fiit auteur de plufieurs ouvrages , dont le plus confîderablc 
éfoit une hiftoîre de la philofophie, où il décrivit en dix li
vres les diverfes opinions'âes philolophes. Il ne droit appa
remment ce que Lycon difoit des fâcrificcs qui’Ariftoce , fefon 
lui, offioit tous les jours aux mânes de iâ femme, que pour le 
réfuter. ’

Il y eut un autre Arîstocues , de Rhodes, qui floriffoir. 
dans lefiedede Jules-Célar. Erorien parade lui comme d’un 
gtaiumairicn ; 8c Vartön , qui remarque que fos définirions 
ctoienr obfcutes. Denys X Elahcamajfe l’appelle un rhéteur -, 
& Ammonins rite fon traité de la poétique. S. Clément XA- 
lexandrie, qui le mec au nombre des hiftoricm, ne nomme 
aucun de fus ouvrages ; mais Plutarque rite le rroifiéme livre * 
de fon hiftoîre d’Italie. On ne fçait à qui de ces deux Arifto- 
des attribuer les livres des Paradoxes ; dont Stobée a copié 
quelques mots ; 8c encore moins les huit vers dtés par Elien , 
touchant un taureau furieux, qu’une prêtrefïè arrêta par l’o
reille. On peut donner aniïï à l’on de ces deux écrivains le 
fragment qu’on trouve dans Eufcbe, au neuvième livre de la 
préparation évaogelïque , fous le nom d’Ariftote ; car il eft 
confiant qne ce fragment n’cft point de ce grand philofopbe , 
pnifqu’il y eft parlé d’Ariftoxene, qui fut un de les difciples. 
* Voiles, ktfl. Grecs.

ARISTOCLES, natif de Pergame, s'attacha d’abord à la 
pliilofophie Peripatcticîenne,& la quitta depuis pour L’éloquen
ce , qu’il étudia à Rome fous Herodc Atticus , du tems de 
l’empereur M. Aurele, dans le IL lîeclc. U déclama enfuire dans 
fon païs, mais avec peu de fnccès ; car on trouvoît que fos difi 
cours manqnoient de force.* Philofbrate ,fopb. zç.

ARISTOCLIDE , tyran d’Orchomene, dans le Pelopon- 
ôefc, fae ponyant fo faire aimer de la belle Stymphalide , fit 
mourir fon pere, 8c eut enfoîce a fiez de cruauté pour tnaflà- 
crer lui-même cette fille, au pied de l’autel de Diane , où elle 
croyoit trouver un azile. Toute l’Arcadie, touchée d’une aétion 
fi détefiable, fe foûleva Contre ce tyran, & vengea la mon de 
Stymphalide en le privant de la cooronne & de la vie. * S. Je
rome , contre ‘joviiïien. . . .

AFUSTÖCL1E , fille dé Tbeepbane ,  bourgeois d’une ville 
nommée anciennement ffahartas, dans la Beotïe en. Grèce , 
fut aimée de deux jeunes hommes , dont la paffi on & la ja- 
loufic lui caufërenr la mort. L’un fo nommoic Straton, & l’au
tre CalUßbette ; celui-ci éroit plus confideré , quoiqu’il fut 
moins riche que l’autre, 8c Theophane lui promit Ariftodie 
cü mariage. Straton difliranla fon déplaifir , 8c fit en forte 
qu'on le priâr daiSfter-aiKiiQcts, feignant d* vouloir cou-
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j fçrvér 1 amitié dq-pere , -en perdant Fefperance qu’il avoir cae. 
.1 d époufet fâ fille ; mais fon deflein étoit d’enlever celle qit’ïl 

aimojr- pafiSonnéroent, Il épia le tems qü’AsîHoçlic devoir ail
ler à la fontaine de Cîflbëlîa , pour y facrifier aux nymphes > 
fuivant la cérémonie du païs j & étant accompagné de fès meil
leurs amis, il fc fâifir de fa perfonne. Callifthene s’oppofà à 
cette violence, & voulut empêcher queSttaton nenlevât fon 
époufe ; mais pendant que chacun de ces dctixamansfàifoit des 
efforts extraordinaires, pour tirer cette fille d’entre les mains. 
de fon rival , elle expira entre leurs bras.. Straton fe perça.le 
fein j íe  tomba auprès du corps d’Ariftodie, & Callifthene ne 
pouvant voir ce trifte fpeélacle, alla où fon defcfpoir le condui* 
fit, & ne parut plus. ¥ Plutarch. w Amat.

ARISTOCRATE I. roi d’Arcadie, éroit filsd'tÆchmis, au
quel il fucceda vers l’an 71 ù, avant J. C.aïant forcé une très- 
belle fille , qui étoit prêtreftè d’un temple proche d’Orchome- 
11e, dédié à Diane, il irrita tellement fes fujers pat ce facrilégc». 
qu’ils ferévolterentcontrelui, & Faccablerentê coups de pier
res. Ils voulurent enfüite que le fàcerdoce deccremple.nefùt 
exercé que par une femme. Il eut un fils nommé Hicetos, qui 
régna après fui. ¥ Paufàuias.

ARIj TOCRATEIL dernier roi d’Arcadie, étoir fils X Hi
ce tas, & petit-fils XAriftocrate I. A'rant mis une armée fur pied, 
pour aller au fecouts des Meflènicns fes alliés, contre les La
cédémoniens , il fe iaiflà corrompre par argenr, 8c dès le 
commencement delà bataille, fitretirer fes troupes; de forte 

uc les Mdlèniensfurententieretncnt défaits. Il rcfufâ enfuice 
c commander Farmée des alliés: ce qui porta íes fu jets à une 

révolte générale, dans laquelle il fijtaftàffiné. Son fils Anflo- 
mede voulant regnèr après lui, paila pour np tyran. .̂  Paufànias, 
in Arcadie.

ARISTOCRATES, fils XHipparejne, hiftorien Grec, ell 
cité par Plutarque dans la vie de Lycurgue, 8c pat Atheùée , 
'au liv. $.

ARISTOCRATIE, forte de gouvernement où les plus no- 
bles & les plus-gens de bien gouvernent & font les maîtres. 
Jofcphe dir( dans le liv , IV. de fes antiquités, cbap. VH}. )  que 
Moïfë fur la fin de fa vie perfilada à ceux de fa nation de garder 
cette efpeifede gouvernement, afin qu’ils ne 14 fient ponp maî
tres que les loix que Dieu avoir données, & qu’il leur foffîfott 
ue Dieu voulût bien être leur conduâeur. Ils s’en rinrent-/à 
uranc pluficorsantiéés, qu’ils élifoienr des juges, pour les con

duire dans la guerre , terminer les différends qui naifloient 
parmi eux en tems dé pant, 8c faire obferver les loix. Le dernier 
fur le prophète Samuel, qui aïànt gouverné le peuple pluheurs 
années avec une très-grande intégrité; comme il fo vit cafté 
de travaux & de viefilcllc:.., voulut fç décharger de ce grand 
fardeau fur les deux fils qu’il avoir, Jo'él 8c Abia, Cenx-ci, qui 
n’écoient en rien fèmblables à leur pere, &: les plus federats du 
monde, ne rendaient point de juftieequ’à force de prefens, 8c 
commiren r mille excès qui aigrirenr le peuple. Gdarir afteru- 
bler les principaux pour prier Samuel de leur donner un roi , 
& que lenr république pallar du gouvernement ariftocrarique 
au monarchique. Une telle propofition fit de la peine ¿Samuel, 
il n’y voulut point entrer ; mais voyant que Dieu le permertok 
ainfi, il y confontit, & Saîil foc le premier roi. * J. des Rots. Jo- 
fopbe, anttq. L ê. c. 4.

ARITTOCREON, auteur Grec, compofa uu ouvrage de la 
deferiprion de la rerre. * Pline, L 7. c. ç. 83 L 6. c. 30.

ARISTOCRITE, hiftorien Grec, fie des commentaires hï- 
ftoriques de b  ville de Milet, que les anciens citent fouvent.
* Pline, /. 3. c. 31. 83c.

ARISTODEME , defcendantd’HcrcuIe , eftle premier de 
cette famille qui régna à Laccdemone. On prouve en divers 
endroits,& en particulier à I'arrided’Athènes, quedes deicen- 
dans d’Hcrculc fo rendirent maîtres du Peloponneiêl’an zp o í. 
du monde , & 1115?. avant J . C. J y, ans après la pife de 
Ttoye, 8c 15. plutôt que ne le prétendent les autres chrono- 
logiftes. Ariftodcme fut un deceux qui eurent p tt  a cette con-r 
quête. Lui, Tcmenes & Crdphontes étoient fils d’Ariftoma- 
que , 8c atricre-prit-fils d’Hyllus, qui avoit été rné cent ans 
auparavant par Echeme roi de Tcgée. Paufanias & Apollo- 
dore écrivent qu’Ariftodeme mourut dans les préparatifs de 
la guerre , & avant eux c’éioir l’opinion commune^es Grecs 
dès le tems d’Herodote.; mais cet auteur remarque que les La-
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'îcdctnonicns , plus inftrüits de leur hiftoîre que leurs-voilius , 
‘foùrénoienr le contraire. Nous croyons devoir Tes fuivre , & 
dire-avec éur qu’Ariftodeine aïanr commandé une partie des 
ttoupes de Doriens, cm Lacederrtone en partage , &-qà’il y 
Têgna quelques années. H avoir époufê Atgée 5 qui defoendoie 
'■de Polynïces, Si il en eut deux fils , qu’on nomme Pr odes'8c 
JEnrjfihenes qui lui foccederent. Theras foerc d’Argée goti-: 
Tvtma leroyaume pendant leur minorité \ c’cft pourqiioron ne 
’commence à compter J es années dtleur régné que de 1 ani.93 3 * 
-du monde j 1102. avant J.'C . dù le  ̂chronologies ordinaires 
.placent l’entrée des Hetadides. dans le Pcloponnefo. *;Hcrodo- 
-te j ihf. -4. (3 6.

■ARISTODEME, roi des Mefièniens dans la Morée,fut élu 
après la mort d’Eiiphaés, malgré la concurrence de Cleonis 

■tSî: deDamis, qu’il combla depuis d'honneur. II ioûrint une 
longue guerre contre les Lacedemomens > qui ravageoiènt. 
'tous les ans/on païs. Enfin la cinquième année de ion règne, 
il y eot une bataille, dans laquelle Ariilodcme fit un fi grand 
carnage des ennemis, que pour peupler leur pais , ils furent 
obligés de profficuer leurs femmes & leurs filles â ceux qui 
‘îi’étoient pas occupés à la guerre. C’cft de ces mariages que na- 
■quiremlesPartheniens, qui* trenteans après, fous lacondui- 
Te de Pbalanre , fils de celui qui avoir donoécc confèil, vio- 
cent en Italie , & fo fitifirenrdeJa ville de Tarente. Cependant 
Ariilodcme, qui a voit fortifié fo fille parordre de l’otacfe, „& 
•pour le fdlut de la patrie, fo rua fur ion tombeau, après un ro
gne de fixans & quelques mois. On inet'fa mort fous la Xl\fi 
olympiade, vers l’an 715.avant l’érc Chrétienne.* Paufaniasj 
in Mefîemeic.

ARISTODEME I. fils <3 Arifîocrate IL roi d’Arcadie, von lut 
régner après ion pere mais les Arcadiens ncybùlurerirpoint le 
rcconpoître, Ëc le regardèrent comme un tyran. On dit qu’il 
iè retira à Cumcs en Italie , & qu’il fëryît très-utilement les 
Romains dans la guerre .qu’ils eurent contre Ta r q u i n fo Superbe; 
ce qui ne convient pas néanmoins avec l’époqne de la première
gnerredes Mefleniens, Foyer. ARISTOCRATE Dans la fuite, 
étant de retour en Arcadie, il fo remît fur le chrcmc.de fon pe
re ; mais on  ne Je put pas fonffrir long-rem s, Son fade & fon ■. 
luxe irritèrent fos fujets, & lesparens de plnfieurs citoyens qu’il 
avoit bannis pour fo faifir de leurs richeficS) confpirerent contre- 
lui > & le poignafdercnr dans fa chambre , où iis furent in 
troduits p.1r Xeuocrite, fille d’on des exilés,qu’ilentretenoîr.
* Plutarch, de virent, millier,

ARISTODEME II. tyran de Megalopolis en Arcadie, for ■ 
adopté par Tritée , qüi étoitun ciroyen fort riche de cette 
ville. Il vainquit les Laccdemoniens, & tua dans une bataille le . 
prince Acrotate, fils du roi CIcomene 11. ce qui arriva fur la fin 
de laCXVlî. olympiade,Vers Pan 3 09. avantJ. C. Depuis Ari- ■ 
ftodtme futafîàffïné parfosfujecs,qiiinevoulQÎenrp[usde fou- 
verain depuis Ariftocrare II, * Plutarchos, in Agtd (3 Cleom. 
Pauiân. w Lacan. ■ ;

ARISTODEME,de Sparte,étant prêt de combattre dans 
lafamenic bataille des Tcrmopylcs, entré les Lacédémoniens 
& les Perfes , fut faifi tont d’nn coup d’une fluxion fur les 
yeux, qui le mirhorsd’étardeiërvir. Ainfi aïanr demandé fon 
congé, il le retira fotlefoul de trois cens, qui échappât de 
cette défaite, Lorfqn’il for de retour à Sparte, on lui reprocha 
cette aétîon, comme une lâcheté ; ce qui lui fut fi fenfibte, que 
pour montrer fon courage, il fc iacrïfia dans la bataille de Pla
tée, & fe jettadans un bataillon desennemis , pout-s’y faire 
tuer, la 1, année de la LXXV. olympiade, 479. ans avant J.C .
* Hérodote, i. y.

ARISTODEME, hiilorien de la ville dcNy3ê,filsde Afo- 
necrate, difoiple d‘Ariftarque, allégué par Strabon , m L  14.

ARISTODEME, grammairien delà ville de Nyifo, qui en - 
iCigna à Rhodes, & foc précepteur des enfans du grand Pom
pée. * Strabon ; /. /+,

-ARJSTODEMë , d’Alexandrie, & un antre dn même nom, 
qui étoir tfElide. On ne içaiepas à qui de tousceitsdi on doit 
attribuer divers ouvrages hilfo tiques & fabuleux, dtés par fes 
anciens. * Athenée* L 6. 8.S3  13* Plutarque, aux Parallèles, 
f. Clement,/ /, des Stroma;es. Varron, deItug. tôt. Tertul.
/. t,.dePame, c, 46. Suidas, &c. „ ■

ARJSTODICUS , fils d’Heraclides, de Cutnesdans l’Afie, 
Mineure, vivoù ¡m tïms de Cyrus ï  & étoir un des premiers - j

ARI
hommes de-fa patrie lorfquc ce prince détruiût le royaume de' 
Lydie. 11 forablequikit eu parc à la révolte de Paitias. Ce mal
heureux s’étant retiré 2 Cumes , oc jugea à propos de conful* ■ 
ter l’oracle avant que de le rendrq aux Perfos qui le redeman- 
doient -, & l’oracle âiant ordonné qu’on le livrât, Ariffodicus' 

.mécontent dé cetteréponfe, fit ordonner une foconde dépu
ration dont il fiit lui-mème. La maniéré dont il s'y prit pour 
convaincre Apollon qu’il avoit tonde vouloir que les Qj- 
méens livraflent un homme qui s’étoir mis fous leurprotcéfion,1- 
cil a fiez plaifanrc ; il donna la chaflè à tous les moineaux 
qui avoiem leurs nids dans le temple, & fims s’effrayer d’une 
voix, qui iêfai^nr entendre du fond de l’antre, l'acctiibitd’irn- 
pieté 8c de fâcrilégc, il fit voir la conformité de ce qu’il fai- 
fbiravccce que le Dieu demandoit des Cuméens. ¥ Hérodote,
¿iv, 1.

ARISTOGENE . dcCnide, valet dn phîIofopheChryfippe, 
puis médecin d’Antigone I. roi de Maccdoiiic, dit Gonatas. 
Suidas parle d’un autre médecin de ce nom, qui dédia divers 
de fos ouvrages au même prince: mais il y a apparence, quc 
c’eft le même Ariftogene ,qui vivoic fous la CXXV- olympiade, ■ 
vers l’art 2 Ho. avant J .  C. ^Voffius., de PbiL c. //.

ARISTOGITON, Athénien, de la famille d’Akmeon,op* 
pofoe à celle dcPiûftrate, nia avec Harmodius, fous fa LXVf. 
olympiade,l’an 513-avantl’ére Chrétienne , Hîpparque fiere 
d’Hippias , lequel voulant venger cette mort, fit mettre inuti
lement plu heurs perfoonesâ la torture, entr’aurres, «ne cour- 
tiiàne, qui aima mieuxic couper la langue avec les dents, que 
de découvrir la confpiratiort^Les AthcQÎcns dreflèrent depuis 
des ftatucs â Ariftogiron& â fon compagnon , qui a voient ou
vert le chemin â leur liberté. * Herodore „ Terpjtcbore ou l, /. 
Thucydide, L 6. e, 21. Plutarque , Pauiânias, &c,

ARISTOGITON, orateur, iurnomméfoGÇf/e»,parce qo’il 
mordoit un chacun pr/cs médifân^s, publia des iàtirescon
tre Timothée, Timarchus, & les autres chefs des Athéniens.
* Suidas, in Arifi,

ARJSTOLAUS, excellent peintre, dont parle Pline, qui le 
mer au nombre de ceux qui exerçoient cet art avec plus de- . 
gloire , /. ¡s. c. / -

ARISTOLAUS, tribun de rempereut Theodofe le fetme ,  . 
fut choifi, à caufe de fon efprir & de fà pieté, pour travailler à 
la réconciliation de S. Cyrille d’Alexandrie, & de Jean d’An
tioche , qui ioûtenoit Neftorios, Il fit en forte que ce dernier - 
en 432. fouferivît à rout ce qui avoitëtE ordonné dans le con
cile d’Ephefo , & s’unît avec les Orthodoxes, pour le bien d& 
l’Eglife. * Baronius , A . C.4S2.

- ARISTOMAQUE, Ariflpmacns, pere d’Hippomedon, l’un 
des feptchcfsdevant Thebes. Ilétoic SlsdeBias roid'Argos, ,  
& avoît éponfé fa propre foeur Mythidica.11 Apollod. l.g.

ARISTOMAQUE,nom d’un auteur de Solos,qui a écrit un 
trairé dés Abeilles, qu’il aimoit avec tant de paffion , qu’il en 
nourrit durant plus de 60. ans. * Pline „.i. 19. c. 24.

ARISTOMAQUE, d’Athènes, compofo un ouvrage pour 
apprendre comment il falloir faire le vin-* Pline , /. /. c. tç, ■

ARISTOM AQUE ,* tyran d’Argos.dans le Peloponnefo, vi- 
voir vers la CXXX, olympiade, 24S. ans avant. J, C. étoitun 
homme du caraélere de ceux qu’on appel loi t tyrans, qui aïanr • 
ufurpé l’antorité fouveraine dansiâ patrie, haïifoit tous fes ci- 1 
royens , parce qu’il devoir être haï de tous : il avoir.même en 
foin de les defarmer, & on ne pouvoit apporter aucunes ar-. 
mes dans Argos, fans enconrir de grandes peines. Araïus pré- 
reur des Achéens,qui haïffoit tous les tyrans, avoit réiblu dc- 
délîvrer Argos de celui-ci : Efcbyle & Charimcnqs entrèrent., 
dans fes vues;, il lerir envoya focrereraent des poignards- ou:( 1 
courtes épées, 3c tout éroirprêr , loriqq’il prit ffoitaifie à un, ■ 
des conjurés de mettre de la partie un homme qui ne plaifofit / 
pas à Eichyle. Il n’en fallut pas davantage-pour tour perdre t - 
Efchyie entreprit de faire le coup iàns Charimenes,' & celui-: 
ci le fçaehant, alla avertir le tyran de. fè garantir, dans le mo
ment où on raareboir à lui. Cet incident ne retarda pourtant fa,, 
mort que de quelques jours, & peu après il foc ailaffiné par . 
fos propres efolaves. * Plutarch. /» Arato. . . . .

ARISTOMAQUE le jeune, autre tyran d’Argos , avec le ■ ■ 
fecours du roi de Macedotne , focceda d-Ariifippe, qui avoit . 
pris la place d’Ariftomaque. On, pe içait rien de lui juiqu’au ; 
rems où. Araras lui perfoada de rcnoqccr tyrannie, $c de- -
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. jn(jre fa patrie libre àla république des AchéeDs. fiahstetté . 
occadon j quoiqu’il fut fort riche, U exigea cinquante talens : 
n o n rrenvoyer les foldats qu’il avoir à fe folde ,cequi n’em- 

pas que l’année d’après les Achéens ne lefiffènr préteur,
]i conlètva toujours enfuite beaucoup d'autorité dans-fa patrie, 
£c il fut mi de ceux qui fe fepareren ries premiers des Achéens, 
Iorfqu'ilî les rirent avoir du défiôus dans la guerre contre Cleo- 
jneues roi de Lacédémone ; mais ce prince ayant été vaincu 
enfuire , & chaflë de routes fes conquêtes par Antigone roi de' ; 
M acédoine, il fût puni fôveremenc de tour le mal qu’il avoit 
hit autrefois à fes citoyens, 5c de là défi rcion *, car on le con
damna à être jerté du port des Cencluées dans la met, ce qui 
fûtexécuté vers l’an m .  avant J , C. * Plurarch. in Arato.

ARISTOMENE, général des Meffeniens, perfaada à ces 
peuples de fe révolter contre ceux de Sparte, fur lefquels ils 
remportèrent de grands avantages la 4. année de la XXIII. 
olympiade, l’an 68 S• avant J. C. Mais depuis , les Lacédémo
niens , qui, par ordre de loraclc, avoient demandé un chef aux 
Athéniens, les ayant vaincus, ils furent obligés de fe retirer 
fut le mont Ira, où ils réfifterent juiqnes à la 1. année de Lu 
XXVIlLolympiade, 668. ansavantj. C. Les Mcflcniensfu
rent chadés de laGrece,&allèrent s’établirent en Sicile. Arifto-
mène eft loué par S. Jerome pour ion équité, parce qu’il empê
cha que ils ibidats ne viofeiTent douze filles de Sparce, qu’ils 
avoient enlevées la naît, pendant un ûcrifice ioletnüel qu’elles 
célebroient-Depuis, ces filles furent rachetées'par leurs paréos; 
mais ayant içu en même rems, qu’Ariftomene qui étoit tombé 
à fon tour entre les mains des Lacédémoniens, étoir en danger 
de perdre la vîe , elles ne voulurent point retourner en leur 
p is , quelles n’euffenr vû leur libérateur en iurcté. Après 
plufienrs belleŝ  aéfioüs, il fut tué ; & lorfqu’on ouvrit fan . 
corps, on lui trouva le cœur tout velu. * Diodore de Sicile-, . 
/, //. Paufenias, L 4, Juftin , 1. 3.

ARISTOMENE, d’Athenes , pocre Grec, a vécu fous la 
LXXXVHI, olympiade, vers l’an 418. avanr J. C. On le iùr-i- 
nomma , januarum fabricaîor. Les autres difent
w&mèf , cafios parons. Il compolâ plufienrs - comédies- 
♦Suidas. LilioGiraldï. VoiQGus, &c.

ARISTOM ENE, de Cappadoce, philofophe Payen, fou s 
l’empire de Julien , dans le IV. fieclc, Ce prince lui écrivit nue 
lettre, pour fe plaindre de ce qu’il ne l’étoit pas venu trouver 
ÈRome, ainfî que plufieurs autres philofophes. * Jnl. Epfi. 4>

ARISTON, fils ééAgaftdes, lnifucceda an royaume de La- 
'tédemone. Il époufe une femme extrêmement laide , qui de
vint, à ce qu’on die, la plus belle perfonne de ion tems, après- 
fon mariage. Elle enfanta Demaratus, au fèptiéme mois de là 
groffe/Iè. Ce qui parut fi incroyable â Arifton , qu’ayant appris 
cette nouvelle, dans le rems qu’il étoit aflèmblé avec les Epho- 
res,il s'écria, qu’iln ’étoit pas le pere de cet enfant. On cire 
de lui plufieurs réparties , qui méritent d’être remarquées. 
-Quelqu'un lui ayant dit que le devoir d’un roi étoir de faire dn 
bien à fcs amis , & du mal d fes ennemis, il répondit : Q jfil 
étoit bien plus fiant à Un roi de conferver fes amis, G? de fiavotr 
jefaire de bons amis defis propres ennemis. On loi demanda un 
par combien il y avoir de Lacédémoniens : il répondit : Q fitï 
J en avait autant quû  en fallait pour repoufier leurs ennemis. 
Sçachanr que l’on avoit fait-une oraifon funèbre en l’honneur 
des Athéniens , qüi avoient été tnés en combattant vaillam
ment contre les Lacédémoniens, îldir % S  ils honorent tant ceux
qui ont été vaincus , quels honneurs méritent ceux qui ont rem* 
forte la viUoirt ? Ariitôn avoir pour collègue Aïexandridc, qui 
rivoit environ la LX. olympiade , & avant J .  C. 540. ans. 
* Plutarque, aux Àpophthegmes Laconiques. v

ARlfîrON, l’un des capitaines d'Alexandre le Grand, &c:, 
général de la cavaleriePeonienne,défitSatropate, quicenï- 
mandoit celle des Pcrfes. * Qutme-Cnrce , L 4.

ARISTON, del’ifle deChio, fumommé Strene , philofo- 
pbe Stoïcien, far diiciple de Zenon, fit vivoit (ôus 1a CXXXVI. 
olympiade , vers l’an 1 j  6. avant J . C. Il Îbûrenait-que le fbu- 
Vcrain bien coufiile à n’avoit que dé l'indifférence, pour tout 
ce qui eû entre le vice & la vertu ; Qu’un fege eft femblable à 
nn bon comédien, lequel loir qu’il feflè le perfonnage d’un 
mi, foit qu’il feflè celai d’on vàlet, réuffit également bien. 
11 comparoir les rai (on ne me ns des logiciens aux toiles d’arai
gnées , qui font toujours inutiles, quoique remplies de beau-
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-toUp d’artifice. Ï1 rejettoit la logique, parce qu’elle1 ne ho us fert - 
de rien ; & la phyfique, parce qu’elle iurpalTe les forces de notre 
efpriti Quoiqu'il eût retenu la morale, il en retrancha beati* - 
coup ; car il voulut qu’on n’chldgnatrien furies devoirs paf* 
riculiers de la vie civile, comme du mari envers la femme > 
ôte. mais qu'on enfeignât ilnlemenc en gros ce que c’eft que 
la fegeffe, fur quoi Seneque Je blâme avec raifou. Arifton dì* 
foit que lanaturede Dieu n’étoit pas intelligible ; cequîpotti 
è croire qu’il négligeoit abiblument L contemplation des cho* 
fes divines. Il foc f’antagonifte d'Arcefilas fur l’hypothefe dé
I incertitude. On die qu’il étoit fort chauve, Je que ce fui cé

■ qui lui carda la mort, le folcii lui ayant brûlé la têre. Il devint
voluptueux for la fin de lès jours, Ôt fil feéfç dura peu. Qn 
affure qu’il avoir beaucoup de talent pour perfiuder Ce qu’il 
vouloir. Il écrivit divers ouvrages, des dialogues fur les doghici 
de ZenoD, des lettres, des commentaires de la vanité, onze 
livres d’ufitge, &c. Divers auteurs attribuenr quelqUes-utisde 
ces traités à Ariston à' Alexandrie, philofophe Peripatetici eh * 
qni vivoit du tems'd’Âugufte, & qti’oû croit être le même, qui 
acompofé un traini du NÎI, cité par Scrabon. Diogene Laèrcs 
parle de lui, St d’un autre de i’ifle de Cca ou Zia, auffi Périt 
patcticien , different de celui d’Alexandrie, auteur dû divers 
traités; d’un muGcïcn d’Athenes ; d’un cinquième, qui a com, 
pofé des tragédies1, & d’un qui a écrit de la rhétorique. Cet 
Ariston, qui a compofé des tragédies, eft apparemment le 
même qu’on chaffe d’Athenes, pour avoir joué dans lès picces 
Mcnefthée, qui éroic un homme très-pniflanr dans cette ville*
♦ Diogencs Laërtius, in Ari fi . L 7. Srrabon ; A17, Plutarque, 
Athenée. Bayle, diH. crii.

ARISTON , for celui dont Hérodote, roi dcCalcide, & 
Chelcias fè fervirenr, pour (ë défaire de Silas, autrefois général 
des armées du grand Agrippa, après la mort de Ce prince, 
l’an troifiéme de l’empire de.Claude, St le 4 4 -de J- C.
* Jofèph, antiq.hv. XIX. chap, 7.

ARJSTON ( Titus) jurifconfiilte Romain fous l’empire de} 
Trajan, étoit fort honnête homme, St eotendoit pat fattemene 
le droitpublic &t le droit civil, l’hiftoire, les antiquités. S'il 
ne répondoiepas promptement aux,queftîons qui luiètoient 
faites, c’étoic â caufe que- par la force de fon jugement fl 
remontoitjufqH’anxfonrces desraifônsda pour &.du contre, 
afin de les comparer enfemble. Un homme d’aillears ennemi 
du luxe, ôé tins aucun faite ; qui chcrchoit la récompenfc 
d’une,belleaétion dans l’aiffîon même, At oon pas dans les ap- 
plaudîflcmeps de la multitude. Il ne fâifoit point profeffioiv 
d’être pbilofophe -, mais-aucun de ceux qqi en faiioient proief- 
fion ne le fiirpafifoir dans la pratique de la vertu. U fit paroîtra. 
une,.fermeté d’efprit incomparable.durant une longue ma
ladie ,.ôc fl pria enfin ils amis de demander aux médecins, s’il 
en pouvoir réchapper. Il leur déclara qq’en cas qu’on la jugeât 
incurable, fl fe don nero ît la mort ; mais quC s’il en pouvoit 
être quitte, poor fbuffrîr long-tems, il fe réfoudroit.à vivre, 
& accorderoit cela aux pactes de fe femme, aux larmes de fe 
fille, & aux délits de ceux à qui fl parloir. Les médecins don
nèrent d’aflez bonnes efperarices. Quelques-uns afferent qu’A* 
riffer parvint a une extrême vieiUefïè ; mais la preuve qu’ils en 
allèguent n’eft pas concluante. Pline le fu n e  fon ami feit un bel 
éloge de lui dans la XXII. de fes lettres , 7 . /, & il y raconté 
plufieurs- particularités d’Ariflon. il fut auteur de quelques 
livres., .dont les Pandectes font mention. On peur auffi voie 
Aulç-Gcflc* qui. avoir lu dans un ouvrage.d’AriftoD ,qne toutes 
fortes de vols étoienr permis dans l'ancienne Egypte. * Aufo- 
Gelle, hh. /. cap. ig. P line, epfi. hb, /, epfi. ai. Bayle, diti, 
critique.

ARISTON, hifforien Grec, étoit de Pella, ville de Judée.
II vivoit dans le II. fiecle fous l’empired’ Adrien, & il écrivit un 
ouvrage , où il parloir de fe dentiere rébellion des Jnife, La 
chronique d’Alexandrie dit qu’il préfenca à cet empereur une 
apologie .pour les Chrétiens à Atnenes, la 1 S. année de fon 
régne. * Eufebe, bfioire teelef. L 4. c. 6. Nicephore Callifte ,

‘ l.^ .h fi . c* 24-.
AR1STONE s fille de Cyrus/e Graad, fot mariée d Darioï, 

fils d'Hyftaipesroi dePerfe, qui l’aima fi palTioanémenr,.qu'fl 
lui fitdreflèr des ftarnes, Ai ordonna an peuple de les adorer.

'. ♦Ctcfias. * . 1
ARISTONlQUE, A r fioniats,an des tyrans des Mcthyro,
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iîéeus, fue ](vt¿ par Alexandre le Grand à ja foreur du peuple» 
qu i, pour fe refleurir des outrages qu’il eu âvoic reçus» après 
l’avoir déchiré par les touhnens, le précipita du haut des rau-. 
Eailtes.* Quinte-Curcc, L4-

AÎUSTONJQUE, fiJsd’jEwwweV, & d’une concubine na
tive d’Ephele, irrité de ce qu’Atralus avoir donné le royaume 
de Pergaroeaux Romains, mit des rroupes for pied, pour s’y. 
îUainrcnir, & défit leçoniùl P- Lucius Craflùs ,lâ  3. année de 
la CLXII. olympiade, 130. ans avant J. C. Mais ia même atl- 
lice le coniui Perpenna le prit, 8c Payant fait conduire à Rome, 
il y fur étranglé en prifon par ordre du (ènar.'tiTite-Live, Lsç. 
jfuflin, l. ^¿.Fforüs. Eutrope. Orofe. Velleins, &c.

ARI5TONIQUE de Táreme ,foiftorien Grec, On ne fçait 
pas en quel tems il a vécu. On lui arrribue quelque? onyrages' 
dcfables,&c. ¥ Photius, Cad. /{je. Voflius.fiimler, &c.

; ARlSTONiQUE, natifdc Caryftos, ville de l'Üled’Eubéc,
■ étoit un habile joueur depanme , qoi gagtia i’eftime d’Alexan

dre le Grand. Les Athéniens lui donnèrent le droit de Bour
geoise , ¿Sí lui dre Aèrent une ftatue, comme à un homme qui 
étoît digne d’être mis au rang des îlluftres. * CceIius Rhodig, 
Uv. 20. ckap,t4.

ARKTONYME ,.pocre comique, vivoit vers la CXXX. 
olympiade, & environ Pan 160. avant J. Ç. 11 fiir bibliothé
caire de Ptolomée Pbilopator, après Apollonius, qui avoir eu 
le même emploi aprcsExatoÛhene,ibusle régne de Ptojomée 
Pbdaddphe. Ariftonymemourut d'ilne rétention d’urine,âgé. 
dc77.ani,ièlon Suidas. H y en a eu un joueur de luthd'Ale- . 
jan d re i Grand. vPlutarque.,í¿f fort. Alexand,

ARISTOPHANE, Archonte, od préteur d’Alheñes.* Dio* 
dorede Stâle,L >7.0, 49.

ARISTOPHANE, Athénien , florifloit vers la LXXXVIf 
olympiadc&lesfuivantes, c’eft-à-dire ; environ depuis l’an 
430. avant J . C. & long-rems après. On ignore de quel pais 
& de quelle ville il étoit, 11 a écrit plus de cinquante comedies 
dont il ne nous en telle plus qu’onze. Les Athéniens firent tant 
d’éiatdes pièces d’Ariftophanc , que par un décret public, ils 
rhonorcïeot d’ilne couronne d’une branche de l’olivier fâcrc 

ni étoit dans la citadelle, en reconnoiflànce du foin qu’il avoît 
e découvrir les fautes de ceux qui gouvemoient la républi

que. Sa haine contre Socrate parole- allez en fa comedie des 
Nuées, pleine d’inve&ivefftoütre ce philofophe, & p r  quel
ques antres traits de Cuire , comme l’a remarqué Diogene 
¿jjerre.Plutarque a fait un traité, dans lequel il fait, lé parallèle 
cTAiiflophane & de Menandro, donnant tout l’avantage à ce 
dernier , par quclqne chagrin qu’il avoir, peut-être, devoir 
fon ami Socrate fî maltraité dans fâ comedie des Nuées, Ludol- 
phe Kufter a donné en 1710. les onze comedies d’Ariftophanej 
en grec & en latin , corrigées for les manuicrics , & accom-, 
pgnées des anciennes foholics,& des notes de divers fçayans, 
imprimées infolA  Amfterdam ,p. 4S0. pour Ies comedies, 
p. 324- pohr les notes, fans y comprendre les prolégomènes 
& les tables.,-Cette édition cil magnifique, & l'on peut voir ■ 
daus le journal des içavans de Paris (  au 5. Août 171 o. ) ce 
qui la diflingue de routes celles qui l’ont précédée. Les onze 
comedies qui nous relient d’Ariftophane font le Pintas, les 
Joutes, les Grenouilles, les Guipes, les O féaux , la paix., les 
Uarattgneufts, lespetrejfes de Ceres , Ljjtflrate, Les Qifcaux 
ont été traduits en françoisparM.Boivin le cadet, Üt imprimés ' 
en 1715). M. De Dacier nous a donné le Pintos, 8c les Nuées; ■ 
* Diogene, Liíio Gicaldi. Scaligcr. Voffius. T ; le Fevre , des ' 
peeus Grées,, 8cc.
' ARISTOPHANE, de Byzance, difripie d’Eratofthene, &• 
l’un des celebres grammairiens de fon tems, vivoit fous le 
régne de Ptolomée Evergnt, & de Ptolomée Ebtlopasor roi 
d’Egypte , c’eft-â-dirc , vers la CXL. olympiade, 8c environ 
220. ans avant J. C. Il mourut âgé de quatre-vingts ans, & 
a écrit quelques ouvrages cités par les anciens. * Amenée ,¿ 7 .  ' 
S3-& 14. Diogene Ladree E en U vu de Pinten ¿ L 3.8ç en 
celle d’Epicure, L ¡0.

ARISTOPHON, poete, antear d ’une comedie nommée - 
PbUoiecle, iclon Plutarque. Diogene Lauree en cite Un de ce ; 
nom dansJa vie de Pythagore,a«Uv.i.&.Diodoreàz Sicile, 
un Préteur des Athéniens, au hvl tj , c. b2.

ARISTOTE ou BATTUS, fondateur de Cyrene, veyei. ■■■ 
■BATTUS. ‘ ■ ■■

A RI
. ■_ ARISTOTE , philofophe, chef de la fèâe des Peripatetî- 
. cicns, étoit fib de Nicomachus & de Fdtiade , né à St autre 

petite ville de la Macédoine, ou de la Thrace, dans la XC1ÎC 
olympiade, environ 384. ans avant la naitfancede J.C  On 
prérend que Nicomachus fcnpçre, médecin d’Amyntas,ayeul 
d’Alexandre h  Grand , tiroir fon origine d’E feu lape. Ariftote 
perdit fon pere & fa meredans les premières années de fon en
fance. Proxene ami de fon pere, prit foin de fon éducation 8c 

\ l’éleva mal. Car lorfqne Ariftote eut commencé d’étudier la 
grammaire, puis la poétique, il quitta fes études par liberti
nage. Il réuflït pourtant à la poëiîe.Porphyre&Euifathius fonc 
mention d’un poëme qu’il compoià fur la mort des guerriers,

• qui furent tués au fiégedeTroye. Ayant dïffipé par fes débau
ches une partie du bien que fon pere lui avoir taille, il prit le 
parti des armes. Mais ne céufliflànt pas dans cette profeflïon, 
il alla à Delphes confolter l’oracle for le parti qu’il devoit pren
dre. L’oracle lui ordonna d’aller à Athènes , & de s’appliquer 
à la philofophie. Il étoit alors dans la 18. année de fon âge ; Sc 
il étudia la pbilofophîe, non fous Socrate, C comme Ammo- 
nius 8c le cardinal Beflàrion l’ont cru, concre le (intiment de 
Diogene Laêrec, J mais fous Platon. Socrate étoir mort dès l’on 
400. avant j  C. fous la XCV-olympiade, & avanr la naiflànce 
d’Ariftote.Ce dernier ne finit Æs études qu’à la rrente-fepriéme 
année de fon âge. On allure qu’ayant déjà diffipé fts biens, il

. fut obligé d’exercer la pharmacie à Athènes. Cependant, il ént- 
: dia avec une G grande application, qu’il furpafla tous ceux qui 
étoicnr dans l’école de.Platon, & quand quelque indîfpofition 
ou quelque affaire i’empêchoit de s’y trouver, on difoit que la 
. pliiloiophie de la vérité n’y étoit pas. Il étoit infatigable dans 
fon travail j & (à paflîon d’apprendre s’augmentant de jour en 

. jour, il parcourut tout Ce qui fe Trouva d’écrits for la philofo- 

. phie , qui étoîent alors eoquelq ne réputation. Diogene Laêrce 
remarque qu’il mangeoitpeu, qu’il donnoit encore moins ; Sc 
que, poor réGfter d l ’accablement du fommeil, il étcudoit 
hors du lit une main dans laquelle il reuoit une boule d’airaio, 
afin de fe réveiller an brnir qu’elle fàifoit en tombant dans un 
baflin. Ce qn’Aiexandrc& Grand pratiqua depuis , au rapport 
d’Am mien Marcellin. Tl approfondiiTolt extrêmement les 
choies, & les rédoifoit en ordre, après les avoir approfondies. 

,C ’cft pour cette raifon qne Galion-loue Atiflote d’avoir été le 
premier des philofophes qui a cherché à fond les caufes gené- 

. raies de tons les êtres , & qui a le plus deicendu dans le détail, 
Clemenr Alexandrie & Eufrbe Prétendent ( peut-être (ans 
fondement )  qu’Ariffote ept à Atncnes divcries conférences 
avec un Ju if, pour s’inftmire des foiences 8c de la religion des

• Egyptiens, Ainiï il fuppléa an voyage d’Egypre * qu’on croyoic 
alors néceflàirc pour devenir fçavanr. Il y avoit environ quinze 
ans qu’Ariftoce étudioit fous Platon , lorlqult commença à 
prendre des iènrimens chfferens de ceux de fon maître. Celui- 
ci en conçut du dépit, s’en plaignit hautement, & traita fon 
dilcïple de rebelle & d’ingrat. Après la mort de Platon,qui 
arriva la I, année de laCVIIL olympiade, 3 4S. ans avant J. C. 
Ariftote qniira Athènes, & fo retira à Atame petite ville de la 
Myfie vers l’Hellciponr, où regnoît alors Hermias fon ancien 
ami. Ce prince lui donna (à iceut, ou félon d’autres, fa fille ou 
fa pente fille Pyrhias en mariage : Ariftote fut G. tranfponé 
d’amour pont cette dame , qu’il lni oflrit des facrifices. Trois 
ans après., Hermias ayant été pris par Memuon général des 
armécs.du roi de Perfè, Ariftote fe retira à Mityiene, capitale 
de Leibos, où il demeura quelque rems. Philippe rei de Ma- 
cédoînç, ayant içu en quelle réputation étoir Ariftote, l’enga
gea à prendre foin d e l’édticàrion de fon fils Alexandre, alors 
âgé d’environ quatorze ans. Ariftote accepta ce parti ; Sc en 
fouit années qu’il fût auprès de ce prince, il lni enieigna l’élo- 
qucncc, la phyfique, la morale, la politique,&: unecerraiae 
phiioiophie-qu’il n’apprenoir à perfonne, comme dit Plutar
que. Philippe fit ériger des dames à Ariftote, & rebâtit Stagire,
■ qui avoir été ruinée par, les guerres. Depuis, Ariftote perdit 
les bonnes grâces d’Alexandre, pour être trop entré dans les 
intérêts de Callifthene 3 qui étoit fon parent, qne ce prince 
firexpoièraux lions, pouf avoir écouté, difoit-if, despropo-

1 fitious que lui fit Hermolaüs contre ia vie. Ariftote foc foup- 
,çonné d’y avoir euparc. Qijelqnc tems après il le retira à Ache
tés > où il établir la nouvelle école. Les magtftrats le reçurent 
uès-bicn ; car à là confidération Philippe avoir fait beaucoup
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Je gtacés aux Athéniens. Ils lui donnèrent le tyô ic j ftuil phi
lo iophoir en Ce promenant, d’où iâ feâé fut appel lée ia feQe 
'Aes PeripàiedciettJ : ce lieu en peu de rems devint calibre pat 
jf conœors d’un'grand nombre de difciplcs, Ce for alors qu’il 
compoiâ les principaux ouvrages, Néanmoins Plutarque dit 
q u A ri ilote avoir déjà écrit lès livres de phylique, de morale > 
de metaphyfique, & de rherorique. Il rapporte meme qu’A- 
¡rxandre lui écrivit une lettre par laquelle ce prince fopbignoit 
qu’Arillote avoit avili le prix de quelques-uns de lès livres, en 
les rendant publics. Le même Plutarque dit suffi que ce philo- 
ibphc, picqnédes foupçons d’Alexandre , & des préient qu’il 
avoit envoyés à Xcnocrate, en conçut tant de reffentimenr, 
qu’il eut part à la conjuration d’Aotipater conrre ce prince. Les 
partions d’Ariñóte footienneut que cette opinion frit (ans fon
dement, & que du moins elle ne fit aucune imprelfion for 
l’eiprit d'Alexandre, qui lui ordonna de s’appliquer à L'hiiLoîrt 
de ce qui regarde les animaux. II lui envoya, pour fournir à la 
dépenfe de cette étude, huit cens talens, qui fout quatre cens 
quatre-vingt milleécus de notre monnoye, felonía iupputa- 
tion deBudé,&i! lui donna un grand nombre dechaflèursâi 
de pêcheurs, pour travailler ions lès ord res, & lui rapporter de 
tous côtés de quoi faire fes obfervations. Cependant ’un prêtre 
de Cerés nommé Eurymedon, accula d’impicié Arillote, lequel 
fejuihfiadececrime, par une apologie fort ample , qu’il écri
vit aux magiflxats. Mais, comme il connoiilbit le peuple d’A- 
thenes, qui étoit très-délicat for là religion , le [buvenir du 
traitement que Socrate en avoir reçu dans une occaiïon pareille 
l’épouvanta tellement, qu’ri Ce retira à Chaicis villed'Eubée. 
On croit même qu'il aima mieux s’empoifonner , que de fc 
livrer à fes ennemis. S.Jalhn &S.Gregoire de Abemole,dîlcnt 
qu’il mourut de déplaifir, de n’avoir pu comprendre b  caulé 
du flip & du reflux de l’Euripe- Sur quoi quelques modernes 
ont inventé cette fable, qui depuis a eu cours, que ce pbîlo- 
fophe fe précipita dans l’Euripe , en dilânt ces paroles : Que 
fEurtpe m engloHtiiÇe, putfque je m  le puis comprendre. D'au
tres difent, qu’il mourut d’une colique, en la 63. année de 
fon âge , 1a 3.année de la CXIV. olympiade, vers Tan 322, 
avant J. C. deux ans après la mort d’A lexandre- Ceux de Sta- 
girc enlevèrent ion corps, & lui dreÙèrent des autels, U lai fia 
dePvthiasune fille qui fut mariée en lecondes noces à un petit- 
fils de Dcmaratus roi de Lacedemone. Il eut aulfi d’une con
cubine , un fils nomme Nicomachtts, qu’il aima avec une tcu- 
drefic extrême, & auquel il adreflà lès livres de morale.

Le premier principe de b  philolophie d’Ariflote cil, qu’il y . 
a une feience , conrre le iëntimenr de Platon , qui n’en croit 
point. L’amc, telón lui, acquerre des conuolllances par les 
iens, qui (ont autant de melbgers établis, pour lui rendre 
compte de ce q ui palle hors d’elle : 3cde ces connoiflances par
ticulières elle il foi me d’elle-même, par l’operation de (bn en- 
tendcmeht;des connoiflances univcrlélles, certaines «éviden
tes qui font la fciencc. Ainb il veut que de b  connoiflanee 
deschofes particulières&(enfiblcs,on monte à la coDnoiffancc 
des chotis générales & tminattriciles, étant pcrlùadé de ce 
principe, qu’il tient pour indubitable , «̂¡r rien nep. fit entrer 
dont l'ejfritejueparUsfens. Car l’homme étant bit comme il 
cil, ne peut juger des chofes lènfibles, avec quelque certitude, 
autrement qoê par les fcns.L’ordrc qu'ij fuit elt celui de la corr^ 
DoiiTance dcTirfprîr ,qui va à la eau le par l'effet : ce qnc S. A u i 
gufhn appelle /n vote de là feience. Ariflocc avoit appris cetre 
première méthode dvArchyras, quil’avoitene de Dexippe. Ce- j  
lui-ci, dans l’ordre des categories, dont il avoit drclïè lepbn 
mertoit b  fubilance à la tête des autres- Mais, parce que cette 
connoiflànce des chofes univer folles, formée par 1a conuoif- 
fancedes particulières, a un principe lu jet à Terrent, qui elt le 
feus-, Añilóte cherche à teèiifiér ce principe , en le rendant 
infaillible , par le moyen’ de loti organe nmverlel. C’elldà (à 
fécondé méthode, & c’elt dans cet organe qu’il établir Tare de 
la déiDortltracîon paf celui du lÿliogiimc. Voilà fes principes 
eu général..Qurrc les ouvrages de philofophie, il avoir écrit 
de la poétique, de la rhetoriqoe, de b  pOTtique, delà jnril- 
prudence, &'dé la grammaire. Diogène Ltterce'lui attribue 
julquesà quatre cens rrairés; François lbtricius de Vçnifo en 
ironve plus de fept cens quarante-fept. Arillorc avoir eu beau
coup de part dans toutes lesinprigues de la cour de Philippe & 
d’'Alexandre, La philolophie rie Te feridoït point farouche. Il 
étoit propr¿T hûnocc, beu ami \ & il répondit à quelqu’un 
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qui lui detn&ndok ce que c’étoit qu’un bdn ami : cjne c’etofi 
Hue ante dam deux corps.CTheophraile, qui l’aimoir tendré» 
ment, fut fou dilcîplc fidèle, 8c ion fuccelleur dans le Lycée* 
Arillote lui confia les écrits, avec défenfo de les rendre publiai, 
Srrábon, Lycon , Demetrios le Phalerien, àcHeracTidcfocée* 
derent l’un aptès l'antre à Theophraflc, lequel confia en mou» 
ranc les livres d’Ariflote à Nçlée, qui croit fon ami fle fon d it  
bple* Ce Nelée croit de Scepfis, ville de M ylît, où lés heri
tiers cachèrent dans un caveau fes ouvrages, pour s’en alluréi 
contre le roi de Pergame, de qui la ville de Scepiïs.dépcndoir* 
& qui cherchóte par tout des livres, pour faire une bibliothe* 
que. Ce tréfor fut caché durant i fo. ans ou environ dans ce 
lieu fectet, d’où U futriré prefque tout gâté, <ït vendu à un 
riche bourgeois d’Athènes, nommé ApeUi&tn. C’eít de chez 
lui queSylb fie enlever ces livres pour les porter ¿Rome. lia 
échurent enfuite à nn grammairien nommé Tyrannion \ 3c An- 
dronicusdc Rhodes les ayancachetés des hcririers de ce der
nier, futen quelque façon le premier rellauratcnr des livres ’ 
d'Arifrote ; car non leulemenr il y rétablit ce qui s'y étoit gacd 
par 1a longueur du tems ; mais il les rira même de l’étrange 
confoûon où il les avoit trouvés, & en fit faire des copies* 
C’ell lui qui commença à faire connoîrre Arillote. Ce dernier, 
eut quelques leétareurs durftir le règne des douze premiers 
Célârsj mais il en eue bien davantage fous l’empire d’Adrieh 
■3c des Anronins. Alexandre d’Aphrodtfee fut le premier pro 
fefleur de la philofophie Péripatéticienne, établie à Rome par 
les empereurs Marc-Aurele 3c Lucius Vcrus. Dans les fiédes 
fnivansiesgcnsdc lettres s’attachèrent à la doélrined’Ariilote, 
& ¡’expliquen.nt pat leurs commentaires.

Les premiers doélenrsdc TEglifeimprouvercntd’abotd A ti
llo rc , comme un philolophe qui donnoît trop au caifonne- 
menr 3c aux fens ; mais Anatolius évêque de Laodicée, le celé- 
bre Didymed'Alexandrie, S. Jerome, S. Atiguilin ,3cdivers 
autres écrivirent & parlèrent en b faveur. Dans le VI. fiécle, 
Boëcc fit entièrement connoîrre dans l’Occident ce philofo» 
plie, dont il mît quelques ouvrages en la ri n. Mais depuis Boëcc 
juiquesàla fin du VI II. fîécfe, il n’y eut que le leulS. Jean dé 
Damas qui fit un abrégé de laphilofophied’Ariilore.Lcs Grecs 
qui firent refleurir tes içîcaccsdansfolX.fiécfo& dans les [ui- 
vans, s'arrachèrent à Tétudc de ce philolophe, fur qui pluficurs 
des plus doéles travaillèrent, Sa réputation étoit déjà répandue 
dans l’Afrique parmi les Arabes & les Maures. Alfarabius ,  
Algazel, Ayicerme, A  verroëz&jri v v au tres firent honneur 
par leurs commentaires à la doélriuc d’Arillote. Ils l’enfeigne- 
renr en Afrique, à Cordoue, où ilsérablircnt un college, depuis 
qu’ils eurtnt conquis TEfpagne-, 3c tes Espagnols apportèrent 
en France les commentaires d’A verroëz 8c d’Avicenne (ur Ari- 
flore. Ses livres y éroient déjaconnus. Ou emlèigna là doébine 
dans Tunivcrfiré de Paris ; mais Amauri voulant foûtenir des 
opinions particulières, fur les principes de cc philolophe, fut 
condamné d’béréficparun concile tenu en 1a même ville l’an 
1 z 1 o. Les liv res d’Arillotc y fureur brûlés, Sc b  Itéhure çn fut 
défendue, fous peine d’excomtnnnication. Depuis, là méra- 
phyfique fut condamnée par une alltmblée d’évêqnes, fous 
Philippe Atigafii. L’a m i 15. le cardinal du titre de S. Etienne, 
legar au laint fiégeapoltoliquc, confirma les mêmes défènlès; 
mais il peruiir d’enfeigeer b  dialcftiqnc ou b logique de ce 
philofophe,au heu de celle de S. AngulHn, que Ton explïquoïc 
auparavant dans les écoles de Tuniverficé. L’an 11 j  1. le pape 
Grégoire IX. défendit encore d’enfeigner la phylique&la mé- 
taphyfique d’Arillotc , jufques à ce que ccs livres euflènr été 
revus & corrigés, dans lesendroits qni coiuenoienr quelque* 
erreurs. Néanmoihspen de tems après, A\ben¿eGrand, & 
S. Thomas d'Atjutn ,. firent des commentaires for Arillote. 
Carapanelb croit qu’ils avaient cil quelque permiffion parri- 
culictc du pape j pour travailler à ces ouvrages. L’an 126 y. 
Simon, cardinal du titre de lâinre Cecile, légat du bintûégê, 
défondit abfolument la leélurede la méraphyliquc & de la phy- 
fiqued’Ariflote. Toutes ces défenlès ccffercnC en 1 ,66-car- 
alors les cardinaux du titre de S. Marc & de S. Matrin, com- 
miflaïres députés par le pape Urbain V, pour réformer Tuni- 
verfiré de Paris, permirent T explication des Hvr^ , dont 11 
leclure avoit été défendue auparavant. L’an 14+8- le pape 
ÎÙi colas V. approuva les ouvrages d’An ilote ,& en fit faire une. 
nouvelle traduéHonlacine.EnfifiTanj 45 z. le cardinal d’Eflon-. 
reyiHe, qui avoit été nommé pat le roi Charles VIL poor iéra- 
. ■ ■  M  4
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blir l’univerfïré de Paris, ordonna qne Ics profefléars expG- 
queroient la morale de cc philofopfie, auffi-bien qne fa logi
que; fa phyfiqoe, fa métaphyfique, & *s autres traités de 
phifofophie. L’an 1543. Ramus voulant établir une autre phi- 
ìofophie , compoh deux livres intitulés, l’un dialettica infili#- 
tm esi Se l ’autre Arßoteüca anmadverßontt ; mais le roi 
François I. fit fnpprimer ces livres & autorifâ ceux d’Ariftore  ̂
que l’on a continué de lire publiquement dans lìlniverfiré de 
Paris 3 -3c lorfqu’en 1 6 14, Antoine Villon, Etienne de Claves 
Se Birault voulurent publier & fou tenir des thefos contre la 
doétrine d’Ariftore, ils furent condamnés par luniverfiré, & 
par le parlemeut de Paris. Gaflèndi & Defcartes ayant dans Je 
iiécle pallé mis en vogue de nouveaux principes de philofophie, 
celle d’Ariftotc n’a plus eu le même crédit dans le monde, & 
s’efl à peine foûtenue dans les écoles. On peut confultcr un 
ouvrage de Jean de Launoi, que nous avons de varia Arifiotc- 
IU furtum . celui que Parricjus a compofé fous le titre de Peri- 
patetica difcHffiweh & un traité que le P.Rapio 3 publié depuis 
intitulé Comparaifin de Pltuon&d’ArißotefiDiog. LaërtJn vit. 
ArfiJ.f.V\aian A lex /J  ÂÆt,Cicer.PlineJEIien.Euiéb -S.Atig. 
B otee .S .Jean deDamas.Strabon, A/ ¿.Patriciuv» ¿»/c. Voflius, 
de Ph4.fett&c.G&ttcn&> Exerc.Parad. ad versar ArßoieUos.

Diogene Laërce parle 5 e plufieurs auteurs du nom 
d’Ariflote. Le premier eft celui dont nous venons de parler. 
Le fécond gouverna la république d’Athencs, ôc on voir de Ini 
des harangues tort élégantes. Le troifiéme écrivit de l’iliade 
d’Homere. Le quatrième > orateur de Meile, répond itati pa
négyrique d’Iiocratc, Si fur furnoramé Mytbm. Lecf«y«;tW, 
qui écrivit de l’art poétique, étoit de Cyrene. Lefixtcme étoir 
nn maître de gram mai re, dont parle Ariftoxene dans la vie de 
Platon. Le fiatóne étoit aulii grammairien, mais de peu de 
conlïdcratioD- Nous pouvons encore ajouter à cenx-h Aris- 
lorndeChalcide, qui avoir écrit une hiftoire dEubée, citée 
parHarpocration & par le icholiafte d'Apollonius, On a fût 
dans le XVÜ. Cècie monter le nom des Ariftotes julques à 3 1. 
* Diogene Lacree, A 7, in Arifi. Voflius, de bß. ¿rae. A 4, 
Jonfius, de bß. Per fa t . Bayle, (bB.crii,

ARISTOTE ) arefaireéte célébré dans le XV. Cècie. Il étoit 
de Bologne, & de la famille des Alberti. Après avoir donné 
en Italie des preuves de Ci rapacité, qui alloitjufques à rranf 
porter d’un lieu à un antre une-tour de pierre ; il palla en Mof- 
covie, attiré pat le duc Jean Bafilides, qui l’employa dans la 
conflruébon de plufieurs égli (es. * Bayle, ditt. cm.

AR1STQTIME, l’un des principaux dTpire, fe rendît maî
tre de la principale ville de cette province, & y établit la ty
rannie. Enfurte il fît mourir plufieurs des hahitans, & en en
voya grand nombre en exil. Les Etoliens le prièrent de rendre 
au moins les femmes à ces exilés ; mais il le refoû. Depuis, 
feignant de s’en repentit, il leur donna permiflion de s’en aller, 
mais comme elles ctoient affèmblées aux portes de la ville pour 
Îôrtir, il leur enleva ce ou elles empört oient de précieux. les 
envoya en prifon, 5c fit forcer les filles, Sc égorger les cnfàns. 
Cependant, Helknicus, un des plus confiderà du païs, aflem- 
bla fes amis en fj maifon, fie les exhorta è venger là partie. 
Mais voyant qu’ils n'avoient pasaffez de courage, pour k couer 
le joug d’une feryirude fi facneufë, il fit venir (es aomeiHqnes, 
leur commanda de fermer les portes du logis, de d’aller aver
tir Ariftotimc qué ¡Ces conjurés en vouloient à h vie. Ce defïèin 
les étonna fi fort, qne voyant qu’il y a voit du danger de tous 
côtés,Us donnèrent la main à cette conjuration tainfile tyran 
fut tué cinq mois après avoir uforpé lapuîflance fouverainc. 
*Jnflin, A 26. c. i. Paufanias, /. j .

ARISTOXENE, de Selinunte, poërc Grec, quivivoit fous 
laXXXIX.olympiade, fclonEufebe, c’eft-à-dire, vers l’an 
614. avant J. C.S.Cyrille l'a pris pour le philofcphe ; mais il 
fo trompe en la fupputarion des rems, comme on le peut Voir 
dans l’article fuivanc. * Voflius, de peer. Groe.
' ARISTOXENE , pbiloíopbe de Tárente, fût dïfciple d’A- 
riftote. Il crut que fon maitre le feroic fon fiicceflèur ; mais 
fon peo de fànté fut caufoque ce grand homme lu i‘préféra 
Tbeophrafleï ce qui facha fi fort Ariftoxene, qu’il ne parla 
depuis d’AÂftotc qu’avec mépris. Il compoià plufieurs ouvra
ges de mafique, de philofophie & d’hiftoire, dont Suidas 
Comptoir jnlqu’à quatre cens cinquante-trois. Jean Meliriìusa 
donné au public fùn traité des elemens harmoniques , aVeé: 
íes remarques. Les anciens l’ont fotivent cité. Ariftoienea yéhi

ARI
vêts la CXIVh olympiade, environ l’an 314, avant 7. C. 
long -tems même après cette époque. * Aulu-Gelle, L 4. ri u  
Valere Maxime, L 8. c. 13. fif A4, c. 7. Jamblkiis*, tn k  vie 
de Pyth agoré. S.Jcrôrae , tn la préface du catal. Plutarque. 
Diogeue Lacree. Cicer. Laébnce, Sic.

ARISTUS ou ARISTE, de Salamine, hiftorïen Grec, avoit 
écrit des expéditions d’Alexandre le Grand- * Arien, A Stra- 
bon i /. >4. Arhcnép , Sc Clement Alexandrin.

ARITHMETIQUE ,fcience qui enkigne à compter, & 
toutej les vertus & les propriétés des nombres. Les quatre pre
mieres régies de l’arirhmetique moderne, font Tadclition, la 
fouftra¿tion,la multiplication -Scia divifion.il y a eu une arith
métique digitale, qui cft la plusanrienne & la plus naturelle. 
Cette maniere de compter par les doigts, fo-.ble avoir été Lu co
gérée pat la nature, qui nous a donhé ect expédient comme le 
plus aifé. Les doigts font limités à dix. Le dix-même eft cora- 
polé des quatre premiers nombres ; nn , deux, trois, quatre, 
que Platon loue au commencement de fon Time, lefquek 
joints cnfomble, font le nombre de dix ; fie lorfqu’on y eft par
venu, on recommence â l’unité ; car d iï&  un fonconze. Pline 
nous dit que les anciens ne comptoient que jufqu’â cent mille. 
Ceux qui dans la fuite des tems ont inventé le chiffre & les 
caraûeres donc nous nous fervons, q’cq ont voulu mettre que 
dix ; Si les Pythagoriciens, après les Hcbreux Cabaliftes, fofi. 
Tiennent que toutes les dixaincs font remplies de divins myite
res , qui avoient donné lieu à l’inftitution des décimes dues à 
Dieu, pat lefquelson lui rendoitfoî Si hommage, pour tous 
les fruits que hierre nous produit par Ci bénédiction. Au refte- 
cette arithmétique digitale eft fort anrienne.Nïcarquedansunc 
épigramme grecque nom parle d’une vieille qui recommen- 
çoit de compter fes années par fit main gauche. S. Jerome nous 
apprend que le nombre de ccnr fe tranfmet de la gauche à la 
droite, & fe marque pat les mêmes doigts 3 tuais non pas de 
la même main : for quoi Juveoal parlant de la vieîllcfle deNe- 
ftor, nous dit qu’il comptoir déjà le nombre de fes années fur 
fa droite. Nüma fit élever une ftarue 4 Janus, au rapport de 
Plint,dom la difpoûrion des doigts delà main droite marqaoit 
le nombre de trois cení; le pouce & le doigt indice étaient 
étendus en long , & les trois autres recourbés en dedans la 
paume de la main 3 les doigts de la main gauche figuroient 
cinquante-cinq, le pouce & le doigt du milieu recourbés en 
dedans , ôc les trois autres droits.

Les Grecs & les Romains marquoîent leurs chiffres par des 
lettres I , II, Si avec cette différence, que les Grecs Envoient 
l’ordre de leur alphabet, & que les Romains fo fervoient de 
l’I, pour marquer un > de l’V , pour marquer cinq , de l’X , 
pour dix, de l’L , pour cinquante, duC , pourcent, Io, fai- 
foir cinq cens, donc on a depuis formé le D. cio, mille, dont 
on a depuis formé l’M. Les Arabes fe font fervis de catadcres 
particuliers pour les nombres. Quelques-uns ont prétendu 
qu’ils les renoient des Indiens 3 rtais on n’a commencé à 
compter en Europe par ces figures que du tems des Sarafins. 
Alfonfo X. roi de CaftHIe, s’en fervit pour fês tables aftrono- 
miques, Si Pianude, qui vivoit fur la fin du XUI, fiécle, les 
employa. Depuis ce tems-li on s’en eft fêrvi communément. 
Ils font beaucoup plus commodes que les chiffres Romains, 

« ju i n’alloïent pas au-delà de cenr mille, parce que l’on peut 
compter avec ces chiffres telle fournie que l’on veut, & qu’ils 
fourniflène une grande facilité pour additionner plufieurs 
iommes.* Mcthode latine de dom Lancelot, dite communé
ment de Port-Royal. Amiy. Grec, &  Rom.

On trouvera" ci-après nne table générale des nombres ou 
chiffres Arabes Grecs & Romains, avec leur lignificación Si 
leur valeur. Les Romains, comme Pline le remarque, en 
voient point de nombre au-defïus de cenr mille -, mais pour 
compter plus haut, ils mettoient deux ou trois fiais ce nom
bre : d’oïl vient même la façon de compter, bis, ter, quart 
qttwqutes, decies , centena milBa, <$c.

Pour bien encadre les nombres Romains, il faut confide- 
rer 1 v.Qu’il n’y a que dnqfigures différentes, qui font les 
dûq premieres, & que routes les autres font compofées de 
l‘I & du C : en forte néanmoins que le C eft toujours tourné 
vers 1*1, ioïc qu’il fok devant ou après, comme on le peur 
vóir ci-après, I a. Que toutes les' fois qn’il y à une figure tic 
moindre valeur devant une plus haute, elle macguequ’ilfaut 
autant "rabattre de ccctedemiere 3 cbmme L^ j c’clt-à-dirc,
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a’nq moioS an , ou quatre ; XL, cinquante taoînstîk , c'eft-à- 
dircj quarante} XC, ccnt moins dix, c’eft-à-dire , quatre- 
vingt-dix ; par où l’on voit qu’il n’y a point de nombre qu’on 
ne puilTe exprimer par les cinq premières figures, j  w. Qu’en 
ious ces nombres les figures vont en croiflànt par proportion 
quintuple, puis double; enfortê que la féconde vaut cinq fois 
la première, 3e la traifiéme deüx fois la féconde, la quatriè
me cinq fois la rroifiéme, 8c la cinquième deux fois la qua
trième, & ainfi des autres. 4 P. Que les figures commencent 
toujours à ie multiplier du côté droit ; eniorte que tous les o 
qne l'on met de ce côté-là , fe comptent par cinq , comme 
ceux qui font de Vautre côté fe comptent par domines', & 
qu'ainû l'on peut aifétnent trouver routes forces de nombres, 
pourgrands qu’ils fbient; comme quand un auteur du XVI. 
fiécle, marquant dans un dénombrement de l'empire Romain 
Ienombredesdtoyens,arnis, comte lacoûtüme des anciens, 
cccccciaaMooo. uoroxo. ccaoto. ecioo. prenant Je pre
mier c d’après i’I ‘ pour mille, on le premier a qui eft à droite 
pour cinq cens }& allant jufqu’au bout par progreffion dé
cuple en chaque figure d’un côté ou d’un autre, je vois tout 
d’un coup qu’il y a en tout une milfiace, cinq cens millions, 
cent & dix mille citoyens. Ce qu'ou exprirrieroit ainfi par les 
chiffres arabiques, 1500110000.

Enfailanr réflexion fur cette maniéré de compta, ou peut 
juger facilement qu'elle n’eft venue que de ce que les hom
mes ayant d’abord commencé à compter for leurs doigts, ils 
ont compté jufqu'à cinq for une main, puis y ajoutant Vautre 
main, ils en ont fait dix, qui cil le double ; & voilà pourquoi 
leur progreûion dans ces nombres, cil toujours d’un à cinq, 
& de duq à dix. Toutes ces figures mêmes ne font venues que 
de-là: car qu'y a-t-il de plus naturel que de dire que 1T eft 
la meme choie que fi l'on montrait l’unité a en relevant un 
doigt foui, & que rv  eft comme fi rabafflant les doigts du 
milieu, l’on montrait fîmplement le périt doigt & le pouce, 
comme pour comprendre toute la main, à laquelle ajoutant 
l’antre, ils cd ont fait comme deux V, dont l’un ferait renverië

ARI ..
atuÛeifoos de 1 aütre éti cette manière > X, c efWditg, un X * 
qui vaut dix. Manuce montre que meme toutes les autres figü* 
res font vaines de la première* parce que comme 1*V n’eft 
que deux I , joints par le bas ; ainfi L n’cft que deuxl, I’ttrt 
droit, 8c l’autre couché; fi: y en ajoutant uti tcoifiéme pat le 
haut, I H!, ils marquaient le cent par eerre figure, au lieu dé 
laquelle les libraires, pour plus grande facilité, ont pris leC. 
Que fi Von joint un quatrième I, pour former ainfi le quarté* 
I ^  I , on fait les cinq cens, au lieu de quoi, enfuite l’on' i  
pris I’id*&î puis leD ■,enfin doublant ce quarré IiÜI I ^  I * 
ils en fai (oient icat taille; au lieu de quoi les écrivains, od 
pour embellir,ou pour plus grande commodité, ont aufïî 
commencé à arrondir la figure, & à la fermer d’un trait dd 
plume; ainfi «■=> puis ainfi » ,  d’où vient que fouvent on î rouvit 
un huit en chiffre couché, ou un oméga grec, pour marque!: 
le mille; maisenfoite ils Vont aufli marqué ainfi c io , puis 
ainfi CD ; & enfin * parce que cela a grand rapport à VM go* 
chique, ils ont pris un M fimple , pour marquer mille j  
comme leC pour le cent, & le D pour les cinq cens. Et dé« 
là il arrive qu’il y a juflement fept lettres qui fervent à ced 
fortes de nombres , fçavoir,C , D* I, L, M, V ,X , fi Von 
ne veut y ajouter auffi le Q_, que quelques-uns ont pris pou£ 
cinq cens, ielon Voffius.

Il fout remarquer qu’il y en a qui croyentque lorfqull y A 
une barre ̂ fu r ie s  chiffres, cela les fait valoir mille, comme 
V*, cinq mille, X , dix mifle : on ne içait s’il en trouverait 
des exemples dans les anciens. Mais il eft certain que la foçotl 
décompter dePrifcieo;, qui a cru que pour marquer les dîxai« 
nés de mille, il falloir metrre VX entre lesC , ainfi e x o , eft 
tout-à-foiifoufle & contraire à l’antiquité} & quelle ne vieüt 
que de ce qu’ignorant le véritable fondement de cette maniéré 
de compter, on la  voulu accommoder à la nôtre, qui va par, 
progreffion décuple. Qyc fi quelquefois l’on trouve une L en
tre les C , ainfi c i  a ou fomblablcs , ce n’eft qu’une faute d« 
copUles, qui ayant vu qu’en ces renconrres VI eft d’ordiUailfl 
plus grand que le C , l ’ont pris pour une L.

T  A  B L E G E N E R A L E  D E S c h i e f R E  S.
A R A B E S. G R E C S. ‘  R O M A IN S .

Un. i. r. I- Unum.
deux. ». ■ K h, ipa* JT. duo.
trois. 3- V

y
tu, UI. tna.

quatre. 4.. nit* l v . quatuor.
cinq, ï * • n, . TtfTI. V. quinque*
lir. 6 . V m, ff- % VI- fox.
fept. 7- K nti, VII. feptetn.
huir. 8. jî ■ mir, Jjçri* VIII. octo.
neu£ ?* t' mm, IX. novem.
dix. 10. i A. X- decern.
onze. H . w At, XI. Undecim.
douze. Ii, ■ if Ail, ¡'¿ì'tXM XII. duodecim.
treize. 1S- Aiir, XIII. tredecira.
quatorze, . I4‘ iy Alili, XIV. quatuordecim.
quinze. 4 iï- 11 At, ïrirrfitffiÎïitÂT XV, qnindecim.
foize. , 16. 19 Ani, CJttuttìiVX* XVI. iexdecim.
dix-fept. 17. < Ami, XVII, ieptemdecim.
dix-huit. 18, pi Anrir, ot-Ttìxa&Hui-. xvin. decern fit o£to;
dix-neuf. 19 . rf' Anim, XIX. undevigeno.
Vingt. lo. n' AA, 6iK*Fi- XX. vigiuri.
trente. 30. a' AAA, «Îf utxArftiS* XXX. trlginca.
quarante. 40. P aaaa, TÎCTĤ xùriu. XL. quadfaginra.
cinquante. JO. 1 IÄI, 3*1 F ni w nu i L- quinquaginta*
foixante. 6 a. ? IA I A, LX* fexaginta.
foixante fit: dur. 7 0 . # îÂiaa, LXX. feptuagmta.
quatre-vingt. Sa. tr' iaiaaa, t y LXXX. . 0 ¿log 1 ota.
quatre-vingt-dix. . j»o, V IAIAAAA, C¥7lrtìrC0t7ti. XC. nonaginra.
cent. 100. e'

C
H, i«ÄT5T. c. centum.

deux cens. . lOO. HH, cc. ducenta.
trois cens. 300. T HHH, JJT* L&XJWiÆn ccc. t recent a.
quatre cens, ■ 400. S HHHH, t f or f çu cccc. quadringenta.
cinq ceqs, 
fis cens.

ÎOO.
600.

¥
x

IHI,
IHIH,

Yir*tu*.#rUU D > OU 13. 
.DC.

qiiingcntd.
Icxctnta-

fept cens, 
huit cens.

700.
800. ¥

£
IHIHH,

IiflHHH,
hr&xôri**
ûn.'jtùx.évict*

DCC.
DCCC.

foptingenta.
octmgenta.

neuf cens. poo. «j IHIHHHH, GttgiKXWtti» DCCCC. nongenta.
mille. ïooo. m X, Z M , ou cio. miiie.
deux mille. looo. *? XX, ¿'ifttXuit MM. bis miiie.
ttois mille. 3000. XXX, Tffft*AtÂt MMtvL ter mdle.
quatre mille. +000- tî XXXX, T m m m m . qua ter miiie*
cinq mille. ' 5000. « . IXI, Î5*f VM ,ou ciao. quinquies mille)
£r mille. 6000. IXIX, VIM. fox i es mille.
fept mille. 7000. IXI XX, V1IM. fopties rutile.
huit mille- -- j Bdocri tn. Lxixxx, • V1UM. oclies mille.
neuf mille. ÿaaa. rf onxxxx, ûnïttftihM. IXM. nonies mille.
dix mille. £10900. l *1, Magici* X M , ou ccrX). decies nulle.

Teme 1 . M 4 i|
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ARlUSou THURAS,roidesAffÿriens,ÎuccedaàN.inyas i 

vers l'an loér.du  monde, & 1974' avant J* C. Son règne 
fut de trente ans. On dit qu il vainquit IcsGaipicns, & ceux 
de la Baétriane. Il mourut l’an 1091. du monde, 1944, ans 
avant J . C- & Araüus lui fucceda. C’eft Suidas qui lui donne 
le nom de Thuras\ mais ces rois font fabuleax-^Eufebiüs,
inchron. (3c, - _

ARIUS, de Târfe, hiftorien Grec, eft cité par Soranus d E- 
phefe, dans la vie d’Hippocrate, comme auteor d’un ouvrage 
à la louange de ce içavant homme. * Voifius, de h fi , Grkc. I.3.

ARIUS, roi deSparte, fit alliance avecOnias, grand-prêtre
des Juifs , & lai écrivit One belle lettre dans une feuille 
q narrée, & feeléc d’un cachet, où droit empreinre la figure 
d’un aigle „ qui tient un ferpent dans Tes ferres. Il lui faifoit 
fçavoîr qu’ils avoient trouvé dans leurs archives, que les Juifs 
& lesLacedembniens n’avoient qu’une même origine ; qu’ils 
étoient tous defeendus d’Abraham -, que puifqu’ils étoient ffe- 
res, ils dévoient n’avoir que les mêmes interets. Que pour 
eux, ils fc réjouiffoient fort de ce qu’ils avoient la paix dans 
leurpaïs; qu’ils leur offraient leurs fctvicesdans lebefoin, & 
qu’ils les prioicnc d’en faire de même à leur égard. * L Ma- 
chah. X I f. 2 0.

ARIUS , héréfiarque , voyez, ARIANISME.
ARIZA, Ariza > Ariobriga, bourg d'Efpagne dans FAra- _ 

gon , fur les frontières de la vieille Caftille, fur la riviere de 
Xalon, à cinq Heues au-dcffùsde la ville de Calatajud. Quel
ques géographes prennent Ariza pour la ville qu’on nommoit 
anciennement ArfiSiArci ; mais d’autres la placent à Atcos, 
petite ville de la vieille Caftille , à la fource du Xalon. 
*BaudrancL

ARKAGIZADEH, auteur d’nn livre intitulé: Arbatu ou 
les quarante traditions. Il a pourtant donné un nom particu
lier à fon ouvrage, qui eft Abian-al-Hadirh, Les plus excel
lentes narrations ou traditionsA D’Hcrbelot, bibl, orient,

ARKI, Arehium, ville de la Turquie en Europe, limée 
dans la fioihie, à l’embouchure de la Bofna dans la Save. Il 
y a dans l’Efclavonie une petite ville de même nom que cdle- 
çi, &qui n’en eft féparée que par la Save. *Baudrand.

ARKI ANUS, roi des Babyloniens, fucceda à Mardocem- 
pade ou Merodach, l’an 3 9. de l'éredeNabonaffàr, du mon
de 319 5. & 709. ans avant J. C. félon Uiïèrius : il régna 
cinq ans. * Ptolom. m Regium canon,

ARLANZA, Arlanzshpttwz riviere d’Efpagne dans la vieille 
Caftille. Elle a fit fource à la ville de Lara, baigne enfuire celle 
de Lerma, & fe va rendre dansl’Arlanzon.+ Mati,diS.geegr.

AKLANZON, Arhmzo, riviere d’Efpagne dans la vieille 
Caftille. Elle baigne la ville de Burgos ; & après avoir reçu 
l’Arkuza, elle fe décharge dans le Pizuerga, fur les frontières 
du royaume de Leon, * Baudrand.

ARLAT, première tribu des Turcs Orientaux, qui habitent 
au-delà du Gihon ou de l’Oïus. * D’Hcrbelot, bibl. Wiené.

ARLBERG (den) Arula, montagne qui fait partie des Al
pes Rhetiques. Elle s’étend dans le Tirol, entre le lac de Con
fiance , le Rhin, le Eregentz, 1T11 & l’Inn. ̂ Baudrand.

ARLES, fiir le Rhône , vïile de France en Provence, avec 
archevêché, a aujourd’hui pour fuflragans „Marfriile , Tou
lon, Saint-Pau ¡-Trois-Châteaux, & Orange. Les Grecs ont 
nommécettevilleAç6k«i,& les Latins Arelaî, Arelate,Are- 
latum. Ceux qui aiment les fables, lui ont cherché des fonda
teurs iltuftres dans les débris de Troye, & ont cru qu’Aru- 
lus, neveu de Priam, l’^voit fait bâtir, & lui avoit donné fon 
nom. D’aurrcsprétendent,avecauffi peu de fondement, que 
ce fut Arulos, fils de Gad, dont il eft parié dans le 4<i.chap. 
de la Genefe. Strabon femblc croirequ’Arles étoit un oüvrage 
des Phocéens, qui bârirenr Marfeille ; mais fans doute des ce 
tcms-là cette ville étoit bâde. En effet,  Trogue Pompée, qui 
étoit lui-même du pais des Voconccs,c’cft-à-dire, Provençal, 
& qni s’eft tant pin à nous parler de l’arrivée de ces Phocéens 
en Provence, ne dit point qu’ilsayent bâti Arles. Quelques- 
uns même prétendent qu’ils y vinrent voir Senanis, roi des 
Segoregiens, & qu’il faifoit fon féjour ordinaire en cette ville; 
mais il eft difficile de rien avancer d’affuré touchant les fon
dateurs dccetteville. Les auteurs parient encore diverfement 
de l’étymologie du nom d’Arles, Quelques-uns la tirent des 
mots grecs A’pt<w x v if , qui fignificm peuples de M ars , ou .
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à'Ara elaU , tust si élevé, for lequel les anciens peuples de ce 
païs frerifioient toutes les viâimes humainesà leurs Êuffès di
vinités. Mais aujourd'hui on eft perfuadé, qu’en ancien lan
gage britanique, qui étoit prefquc le même que le celtique' 
Arelate, fîgnifie, une ville batte dans Un Heu marée tgeux : ce 
qui peut être la véritable origine du nom de la ville d’Arles 
M. Gaffebdi en parle dans la vie de M. %ircfc , où il dit que 
ce dernier l’aVQir appris en Angleterre du doéte Camden, On 
peut confultér les origines de la langue françoife de Gilles 
Ménage, du mot A rles. Cette ville a encore eu le nom de 
!theüne, corome-nous le voyons dansFcftus Avicnus, en fes 
vers iambes des rivages maritimes.

Arelatum täte avisas attolhtur,
Theline vocata, fub prtore fitestloy
Grajo incolente.

Ce pocte vivoïr fur la fin du IV. fiécle. On prétend que ce 
nom de Theüne eft myftcrienx, 6c qu’il eft tiré du mor grec 
sA^qni veut âïïçmammellr, que le nom de mamïüariajopxon 
trouve dans les anciennes înferiptions, comme propre à Arles, 
eft encore conforme au premier que cette ville étant fituce 
dans un lieu extrêmement fertile, étoit comme la nourrice de 
plufieursprovinces de l’empire. Cclapatoîc très peu naturel ;
A peut-être vaut-il mieux lire dans l’inlcriptionqn’Auxiliaris, 
préfet du prétoire, fit élever, mami/laria, que mamiliaria, 
011 plutôt, ma, miltayta., pour frgnifier que ce préfet du pré
toire des Gaules, établit Aries comme la cité , raere des milles 
ou des colonnes qu’on raettok fur les grands chemins, pour 
en marquer la diftance, à l’exemple de Rome, où (’empe
reur Auguftc établir le millier d’o r , auquel les grands che
mins d’Iralie venoient aboutir. La voie Aurclie, qui com- 
mençoïc à Rome, venoit de même aboutir à Arles : ce qui 
fottific cette derniere conjeàture, qui a aufli été celle de Jo- 
fèph Scaliger , de Pierre de Marca, & de plufieurs autres: 
ce qu’on peut encore conjecturer de ce qui eft marqué dans 
la table de Peuttnger, dedans les itinéraires d’Amonin&de 
Jeralâlem. Arles, l’une des plus anciennes dé des plus illu- 
ftres villes des Gaules, a été colonie Romaine, & a eu d’au
tres privilèges très confiderables, Ifidore la nomme une ville 
très-noble. Ammien Marcellin dît qu'elle étoit l'ornement de 
plufieurs cités. Prudence lui donne l’éloge de vide très-puif 
faute ; & Aufonne.la rcconnoît pour être la Rome des Gaules, 
dans cette épigramme, qui eft la 8 e. fur les villes illuftrcs, de 
la 191'. défes poches, dans l’édition ad ufum Drfphmi.

, Fände , duplex Arelate, tuas blmda hofita parties,
GaBnbt Rama Arelas, quam Narbe Mdrtim , <3 qttam 
Accaltt Alpiîtù opulenta Fïetma colonü.
Fraccpitis khodanifie intercifu fixentis,
Ut mediamfaciot navak ponte p la team.
Per quan Romani commertia Jtfictpis orbis, t 
Nec cübibes, popttlojque ah os (3  mœma dit as :
Gdüia quels fruit ht , gremtoque Aqmtama lato.

Outre ces noms, Arles eut encore celui de Confiaiti lue} on 
de vide de Confiantin ; & dans une conftitution fous les empe
reurs Honorius &Theodofc, elle eft nommée mere des Gau
les ; car c’eft mater omnium Galliarum, qu’il faut lire dans 
cette ordonnance, Sc non ntatrimomum GaUtarunt. Le cardi
nal de Cufa eft le premier qui a publié cette ordonnance, qu’il 
attribuoit à Couilantin le Grand. Scaliger avoit cru qu’elle 
étoit de Couilantin le Tyran *, mais le P. Sirmond a prouvé 
qu’elle étoit d’Honorius, Elle eft datée du mois de Mai 41 J. 
Arles éroit alors le fiége du préfet du prétoire des Gaules ; &- 
on y tenoit toutes les années, depuis les ides d’Août juiqu’à 
celles de Septembre, l’aftèmblée des fept provinces des Gau
les ; fçavoîr, de la Viennoife, de l’Aquiraine première & fé
condé , de la Novempopnlanie, des deux Narbonnoifes, Sc 
des Alpes maritimes. L’ufage de ces allem bl¿es avoir été in
troduit tout an commencement du V. fiécle ; & Honorins 
renouvella l’ordonnance qui obligcoirles députés des pro
vinces de ie trouver en ce tems à Arles. Il ajoute qu’on avoit 
choiû cette ville pour les aflemblées, comme étant lapins 
commode par fon aifreiel Car le cours du Rhône, dit-il, & le 

. voifinagede la mer lui fourniflent toutes les richcffes de l’O- 
ricnr, Tes parfums de i’Àiabie , les délicaieJlcs de l’Afly-ric,
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g, gjfiondance de l’Afrique , de l’Efpagnc, & des Gaules. Ou 
ne fera pas fâché de trouver ici one deferiprion de la ville 
d’Atles, Elle eft bâtie fur un rocher d’une pente fort aifée ,  
nui setene! dans une grande plaine, à 4}. degrés 26. minutes 
d'élévation, ce qui rend Coa Céjour doux, tempéré & agréa
ble. Autrefois elle étoit plus grande qu’elle n’eft, & le Rhône, 
la divifoir en deux patries qui étoienr jointes par an ponr : 
pcéiêntcmenc elle ett toute entière for la rive gauche du 
Rhône j faiteen forme de harpe & fur une colline quipanchc 
vers le nord. Cette ville cdnfcrve encore aujourd’hui divers 
illoftrcs monuraens de ion ancienneté & de ion opulence du 
icius des Romains; comme de belles infcriptîons, les relies 
d’un amphithéâtre, des aqueducs, des colonnes, des lia tu es,
& entr1 autres une de Diane, qu’on y voyoit dans la maifon 
de vilfo3 & qui a éré tranlportée depuis à Verlàillcs. On ne 
doit pas oublier ce fameux monument de l’antiquité, que 
l’on y a relevé en r 677. C’cll un obéüfquc, qui cil un relie 
de la magnificence des Romains, leiquels ont habité Iong- 
tems cette ville. Apparemment ilsl’avoient foie venir d’Egypte, 
pour le confocrcr à la gloire de quelqu’un de leurs empe
reurs; & ce qui donne lia i de le croire, c’ell qu’il eft de la 
meme matière que cens de Rome , qu’on a rapportés de ce 
païs-fà, c’cfbà-dire, de Granice oriental, qui eft une clpéce 
de pierre, encore plus dure 5c plus précieofo que le marbre.
Sa hauteur eft de cinquante-deux pieds, & là baie de fepr 
pieds d’épaiftènr, roue d’une pièce, lf fût trouvé dans le jardin 
d’un particulier, auprès des murs de la ville , qui de font pas 
fort éloignés de la riviere du Rhône. Peut-crre qu’il y étoit 
demeuré depuis fon débarquement, fans qu’il eût jamais 
forvi à l’niagc auquel il avoir été d’abord delliné. 11 étoit 
enfeveii dans la terre, la pointe un peu découverte ; & le roi 
Charles í X. l’ayant vu en pallànt p r  Arles, avoir donné ordre 
qu’on le déterrât, pour le tran (porter ailleurs. Mais la dépenfe, 
ou la difficulté de l'cntreprife, fut caufc qu’on n’achcva point 
ce qu'on avoir commencé. Les confols de cette ville le firent ; 
tirer de terre en 1677-5î l’élcvcrent dans une des places pu
bliques, après y avoir fait graver de magnifiques iafcripüons 
à la louange de Louis XIV. On a mis un monde chargé des 
armes de France, Ihr la pointe de cet ohélifque ; & au-deffits 
un folriL qui foit une devilè fans paroles, pour marquer la 
gloire de ce monarque. On ne s’arrête pas à décrire les relies - 
de l’amphithéatre, qui a moins été ruiné par les étrangers, . 
que par les habítaos d'Arles même, qui ont employé diverfes 
prties de cc fuparbe bâtiment dans leùrs maifons; mais on 
doit afi moins dire un mot des champs éliiées, appelles encore 
tlifo&np. Ce cimetiere eft hors de la ville fur une colline 
agréable, divilee en deux parties : dans la première appdlée 
Maalturet, à caufc du grand nombre de moulins qu’on y 
voit, il y a peu de tombeaux, parce qu’on les a rompus pour 
bâtir les murailles des jardins qui fcnr aux environs ; mais if 
en relie encore beaucoup dans la féconde, quoique le nombre 
en foie bien diminué, les particuliers ayant foit le même ulàge 
de la plupart. Ou afiute que fous le régné de Charles IX, la 
reine mere Catherine de Medîcis fit enlever plufieurs de ces 
rombtaux, qui étoient parfaitement bien travaillés ; que d’au
tres furent donnés en préfenr à divers princes, & que les habi
taos ayant commencé à briler ce qui reftoir, ne purent être 
arrêtés que par l'excommunication de leur archevêque Gafpar 
du Laurens. On ajoute qu’aprè., la mort de ce prélar, on re
commença à détruire ce magnifique dmedere, & qu’on voit 
encore de très-beaux débris des tombeaux dons diverfes égli- 
fes d’Arles. Le territoire de cette ville a environ 44. lieues de 
tour, & 11, de large. On le divifc en quatre parties, qu’on 
nomme la Cran, le Flan du Bourg, Trefbon & la Camargue. 
La Cran, eft une plaine de fix ou fcpt lieues de long, cou
verte de caillons, parmi le (quels croît une herbe excellente 
pour la nourriture des brebis: on y recneilfo de fort bon fro
ment, & d’excellent vin ; on y rencontreaufli du vermillon, 
de la manne, des oliviers & de mures fortes d’arbres fruitiers. 
Il y a des bois, des étangs, & des marais, où l’on pêche quan
tité de poiffons. Le Plan du Bourg, eft la plaine qu’on trouve 
entre le Rhône & la Cran: elle s’étend jufqu’â la Mediterra
née: les prairies, 8c les petits bois la rendent très-agréable, 
8c y ont attire la boargeoifie, qui y a de belles maifons de 
campagne, Te Trejbon, eft d’une bien moindre érendue, car
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Ct n’eft qti’ûné plaine d’une lieue 8c demie de long vêts lé 
nord , où ell fitue le beau monaftere de Mcnt-Majour; mais 
c’eft la partie la plus fertile. Enfin, ¿r Camargue eft une iüfi 
arrofée de plufieurs branches du Rhône, abondante en bled, 
en vin, en pâturage, & en bois, où [’on trouve des fallneS» 
des étangs & de beaux jardins : c’ell - là qu’eft le bourg deTrirt- 
qiieraille, vis-à-vis d’Arles,  dont il foifoit autrefois partie. •' 
Conftantin le Grand chnifit, dit-on, Arles pour le lien de 
fon fejonc, & le liège de l’empire dans les Gaules; mais celi. 
n’cft vrai que pour le peu d’années qui précédèrent la défaite 
deMaxcnce, & Trêves fut depuis h première ville des Gau
les , fans qu’Arles fut autre ebofc qu’une Gmple rite de la 
province Viennoifë : ce qui continua juiqu’d Conftantin U 
Tyran, qui fit fou féjout à Arles, L’an 4 r 1. Confiance affiégea 
Arles, l’emporta, & y prit le ryran Confiando, Les Vilîgorhs 
l’affiégercut en 42p. mais elle hu délivrée par Aétius. Tlira- 
famond, roi des mêmes Viûgoths, entreprit encore de l'ailié- 
ger en 451. &: Tbcodoric II, ,cn 457. Evaric, frété & fot- 
ce (leur de ce dernier, l’emporta l’an 46Ó. Theodoric, roi des 
Oftrogorhs, aima Arles, <ge y fit faire diverfes répararions. 
Ibas, général de fcs troupes, empêcha qu’elle ne fut prifce ri 
50 g. ou 5 09. par les François, qui la fournirent trois ou quatre 
ans après, & en devinrent les maîtres, aulïî-bien quede cour 
le relie de la Provence. Dans le VI IL Gécle, les Sarafins pri
rent Arles en 7 f o. mais Charles Martel la leur enleva peil 
après. Ainfi Cette ville revint aux François, 5;  elle leur fut 
foûmife jufqu’en S7 9 - qoe Bolón Ce fît déclarer roi d’Arles, 
c’eil-à-dire, de Provence & de Bourgogne, dans)aflcmblée ■ 
tenue à Man talc le 1 y, du mois d’Oéèobre. C’ell le commen
cement du royaume d'Arles, dont les auteurs de l’XI &du XII. 
fiécle ont parlé. Divers autres aureurs parlent de cc royaume 
d’Arles, comme d'un royaume imaginaire, fins doute parce 
qu’il fut bientôt uni à ceux des deux Bourgognes, après 
ftofon , Louis Bofon, & Linges, fous Rodolphe II. Conrad, 
& Rodolphe III. 8c parce que ccs rois ont pris le titre de rois 
de Bourgogne & d'Arles. Mais cela n’empêche pas que eff 
royaume n’ait eu les droirs, les coûtâmes, & lès prétentions 
differentes des deux antres. On trouvera la fuccemon des rois 
d’Arles avec celle des rois dcBourgogne. La ville d’Arles étoic 
prelquc république fous les empereurs qui s’en difoient rois 3 
& durant le régné des comtes de Provence de la première fi: 
de la fécondé race. En 121J. Frédéric IL lui accorda des privi
lèges fi diftingués, quelle fc déclara république, 8c fut gou
vernée par un chef nommé Pod'flat, par des confols, & par 
un juge ou viguier. Le peuple élitoit Je podeftat; l'archevêque 
noramoii les confols ; & le podeftat mertoit le viguier. Le 
podeftat étoir le chef de la république, fie prêroit forment de 
fidélité à l’empereur entre les mains de l’archevêque > qui vcm 
pontificalemenr l’atteodoit à la porte de l'églife cathédrale. 
Il entroit en la féconde fore de Pâques, 5c avoir l’intendance 
des grandes affaires, de la police, des finances, de la guerre, 
5c -étoit fouverain dans lès jugemens : on daroïc les contrats 
de l’année de fon gouvernement, & de celle du régné de 
l'empereur. Après un an d'exercice il pouvoir être continué 
ou dépalë : Pierre d’Aîguiercs, qui fût le premier podeftat, 
fût continué plufieurs années. Le viguier prêroit anlfi le for
ment entre les mains de l’archevêque, ou de fon grand vicaire. 
Il avoir l’admiuiftration de la jalfice, 6c encrait en charge la 
fécondé fête de Pâques.Les confuís avoienr le foin desaffaires- 
de police. Cette république le rendir G puïifànre en peu de 
rems, que Genes & les autres villes de commerce voulurent 
fe liguer avec elle. Mais elle ne dura qu’envirón rrente-fcpc 
ans ; & vers l’an 1351. Charles I. comte de Provence la fou
rnir entièrement, Elle avoit témoigné beaucoup de fidéliré 
ponr les fuccélTeurs de Rodolphe,8c elle avoit trouvé fcs avan
tages dans un attachement fi confiant. Car les empereurs au- 
gmentoîentde rems à autre fes privilèges, comme Conrad III. 
eu 11 i4.5eFredericI. eniiyS.Cedcrniercomraignitmêmc 
les ducs de Zeringhen de lui céder tous les droits qu’ils 
avoienr fur le royaume d'Arles par la donation de Lorhaîrc II. 
ou de Conrad, Frédéric II. en 11 [4- céda routes les préten
dons qif il avoit for ce royaame à Guillaume de Beaux, prince 
d’Oftoge; St Raimond, fils de Guillaume, les céda l’an 12 y 7 - 
à Charles 1. comte de Provence. Depuis, Arles a reconnu ces 
comtes, Sc enfuite elle a été réanie à la couronne avec le
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reik de la Provence. Arles a un fiége de lien tenant dé fend- 
chai, établi par le roi François I. en 1535. avec quelques au
tres rrwgiilrars de police. Les confuls on échevins prennent le 
titre de gouverneurs delà ville, qui eft au nombre des terres 
adjacentes de la province. Arles aproduitde grands hommes 
■car lins parler JeFavorin ou Phavorin, des Argoli du royan-, 
me de Naples, qni ont écrit l’hîftoirc des archevêques d’Ar
les, de Moulin, qui a écrit des cérémonies de lameflc; elle 
a fourni pluiïeurs hommes de lettres, qui vivent encore au
jourd’hui , & que l’on trouve nommés dans un ouvrage par
ticulier des homrbes illuftres, & des écrivains de Provence*. 
La ville d’Arles eft auffi devenue fort illuftre par l’éreéhon de 
l’académie royale des faences Sc des langues, qui y fût établie 
par lettres parentes données en 1669. vérifiées au parlement 
de Provence ,&  dont le roi s’eft déclaré fondateur. Elle étoit 
compofée de vingt gentilshommes originaires de la même; 
ville, & y'dcmcurans ; mais ce nombre foc augmenté de dix 
en 1677. & depuis il y a eu trente académiciens dans cette, 
compagnie, donc le duc de feint Aignan foc le premier pro- 
te ¿four. L’académie d’Arles jouïf des mêmes privilèges que 
l’académie françoife établie à Paris,

É G L I S E  P A R L E S .  ,

L’églife d’Arles a été fondée par S. Trophime, comme, 
les évêques de cette province l’aiîûrcut, en écrivant au pape. 
Zozime : Trophime, difent-ils, étant envoyé a Arles par le 
faiut fiége, fu t comme la fotrrce des raijfeaux, qui coulèrent 
par toute la France; mais on ne convient pas du rems au-, 
quel il eft venu en ce païs. Quelques-uns croycnr que ce 
Trophime cil celui dont il eft parlé dans les épîrrcs de feint 
Paul. Sc qu’il a par conféqncnt été envoyé dans les Gaules 
du temsdes Apôtres. Cependant Grégoire de Tours, Clivant 
l ’auccur de la vie de S. Saturnin, parlant de la fameufe miffion 
de cet évêque en France, fous l'empire de Dccc, met de ce 
nombre Trophime, envoyé à Arles ; ôiSulpicc SevereafTître 
que la religion ne for prêchce deçà les Alpes que long-rems 
après les Ap0rre5.ll four convenir que cette demiere autoriré 
n’eft d'aucun poids, puifqu’ellc eft démentie par ce qu’on. 
Içait de S. IreDée, qui étant envoyé dans les Gaules pat feint. ' 
Polycarpe, fut ordonné prêtre par S. Potin, évêque ae Lyon, 
qui le cnoifitl’an de J . C, 178. pour porter à Rome les let
tres des confeficurs prifouniers pour la défenfe de la foi. D’ail- 
leurs il y a dans S. Cyprien une lettre écrire au pape Etienne, 
par laquelle il paraît qu’en l’année 15 4. il y avoir une églife 
établie à Arles, & que fon évêque nommé Marcien, s’écoic. 
joint au parti des Novaricns. U eft vrai que quelques-uns ont 
douté de la vérité de certe lettre”, mais les plus habiles criti
ques , après l’avoir bien examinée, la croyenc de S. Cypricn. 
Ainfi il faut que Trophime fcir venu dans les Gaules, & ait 
établi une églife à Arles au plûtard quelque tems avant l’em
pire de Dece ; Si on ne peut fe défendre d’abandonner au 
moins ici Grégoire de Tours. Et même qnand on diroit qu’il 
ne place la miffion de Trophime fous Dece, qu’à f occafion 
de celle de S. Saturnin qui fût envoyé à Toulouic, on pourra 
en remettant cette défaite, qui paroît peu naturelle, remarquer 
au contraire, que pui (qu’il eft certain qu’il s’eft trompé force 
qui regarde l’apôtrc d’Arîes.il pourroit bien auffi s’être trompé 
for ce qni concerne l’apôtre de Touloufe.

La ville d’Arles érant confidérable,.à caufe des grandes 
richefles que lui procurait fe iituarion, qui y attirait tout le 
commerce des Gaules avec les autres provinces de l’empire, 
l ’evêqne de cette ville prétendit auffi des prérogatives, Sc 
contefîa à l’éveque de Vienne le droit de métropole ou de 
primarie. Cette queftion fût jugée par pravffion dans le con
cile de Turin, tenu l’an j 97. canon JL où il fut décidé que 
celui des deux qui prouverait que fe ville étoit métropole 
civile, aurait l’honneur du primar for route la province, Sc 
le droit des ordinations ; que cependant, pour conferver la 
paix enrr’éux, les évêques de ccs deux villes auraient fous leur. 
jurildiétion, les villes les plus voifines de leurs fiéges, & le - 
droit de les vifiter. Cette voie d’accommodemenr ne fût pas. 
exécutée, Si l’évêqne d’Arles affeéh de fe déclarer primai de 
la Gaule Narbonuoife, & des fepr provinces qu’elle cornpre- 
noit. Il y a un; édit de l’empereur Honorius, adrcilé à Fetrone
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l’an-41 S. dans lequel la ville d’Arles eft appelles métropole' 
des fepr provinces; mais elle ne jouilfoit de cethonneurque 
depuis Conftanrfn le Tyran. Le pape Zoiîme dans l’épîrre V. 
adreffee anr évêques des Gaules Sc des fept provinces, ac
corde à l'évêque d’Arles le droit de primarie for les fept pro
vinces; mais le pape Bonifece, ép/tre IIJ, à Fiilaice de Nat- 

J bonne, Ce plaine de ce que Parrode, évêque d’Arles, a éta
bli un évêque dans l’églife deLodeve, fouée dans la première 

■ Narbonuoife : en quoi il déroge au décret dbnué par Zoiime 
en faveur de l’églife d’Arles. C’eft à cette difpofition de Boni- 
face que S. Leon feit allufion, quand il dit (epifi. gy.) que ]c 
privilège accordé parle feint iïége à Pat rode ,avoit depuis été 
révoqué par un jugement plus équitable.

Certe conteftation fe renouvclîa fous Hilaire d’Arles, qui 
dépofe projcéfcus Sc Celidonius évêques, à ce que l'on croit 

■ de la province de Narbonne, Sc ordonna un autre évêque à 
la place du dernier, s’attribuant, dit S. Leon, les ordinations 
de cous les évêques des Gaules, c’eft-â-dirc, des fept provinces 
Narhonnoifes. L’affaire fût portée au ppc S. Leon, qui con-, 
damna Hilaire d ’Arles, & obtint un mandement de l’empe
reur Valentinien, pour foire exécuter fa fenteucc dans les 
Gaules* Apres la mort d’Hilaire, Ravcnnius fon focceftcur, 
iàns s’arrêter au jugement du pape, ordonna nn évêque à 
Vaifon, dans 1a province devienne. L’archevêque de Vienne 
s’eu plaignît à S. Leon ; & Ravennius lui en ayant auffi dé
féré le jugement, S. Leon rendit une fenrence définitive, pat 
laquelle i l  fournit à la métropole de l’archevêque de Vienne 
quatre villes : fçavoir, Valence, Tarentaife, Geneve & Gre
noble , & laiffà les autres villes fous l’auroricé Sc (a diipoiîtion 
de l’archevêque d'Arles.

L’archevêque de cette ville a éré encore honoré de la qua
lité de vicaire du feint fiége, Sc fût le premier établi dans les 
Gaules parle pape Zofime, qoi attache trois privilèges à cette 
dignité; la première, que les évêques des Gaules qui vou
draient aller à Rome, (oient obligés de prendre des lettres de. 
lui ; la fécondé, qu’il ait les ordinations des Gaules Vicnnoi- 
fes & Narhonnoifes ; la troîfiéme, qu’il demeure en polfefe 
fion des paroifles qu’il avoir anciennement, même hors fon 
territoire. Le pape Sym nuque dans Yépître JC. à Celairc, évê
que d’Arles, lui confirme ce vicariat, & Inî donne le droit 
d'aflcmbler des conciles, pour juger des caufes de religion qui 
pourront naître dans les Gaules & dans FEipagne. Le pape 
Vigile étendit encore plus loin les limites du vicariat d’Arles, 
en donnant à Auxanius évêque d’Arles, une juri(di£fion fot 
toutes les églifes du royaume de Childebcrt. Le pape Pfclage 
l’accorda à Sabaudus for toute la Gaule, 3c faine Grégoire le 
Grand à Virgile, évêque d’Arles, à qui il accorda le pallium.. 
Enfin Jean VIII. nomma auffi fon vicaire dans les Ganles, Ro- 
ftaing, évêque d’Arles, Sc lui donna encore le pallium. Les 
quatre foffragans de cette métropole, font Marfëille, Tou
lon , Saint-Paul-Trois Châteaux, Sc Orange. Elle comptoir 
autrefois au même rang Avignon, qui fait aujourd’hui une 
métropole en particulier, Sc qui a fous foi Carpentras, Ca- 
vaillon Sc Vaifon, qui dépenaoient d’Arles. Le chapitre de 
cette églife eft compofo de vingt chanoines, entre icfquelsily 
a quatre dignités, qui font le prévôt, l’archidiacre, le fecri- 
ftain, & l’arcfaiprêtre ; & trois perfonnats, le capifeol, le tré- 
forier, Sc le prémider. Parmi les autres chanoines, il y a nn. 
.théologal, il y a encore vioge prébendes, pour des prêtres,. 
dits bénéficiers. Ce chapitre étoit autrefois régulier, de l’or
dre de S-Augoftin. Pierre Airnrd, archevêque d’Atles,y 
avoit introduit la régularité en 1186. Il fût feailarife en. 
1497. fous Nicolas Cibo. L’églife métropolitaine de S. Tro-/ 
phime eft enrichie de diverfes reliques de Saints. Il y a en- 
core huit paroiiîès > dont la première, dite la majeure, eft 
collégiale depuis l’an 1551. outre plufieiirs maifems eccléfia- 
ftiques & religieufes, avec l’abbaye de Mont-Ma jour, de l’or
dre de S. Benoît, hors de la ville ; 'Sc celle de S. Cefeirc, 
de filles.

C O N C I L E S  P A R L E S .  .
Le premier concile d’Arles fût affemblé en 514. par l’or-, 

dre de l’empereurConftanrin, pour jnger le différend qui étoit: 
entre les évêques d’Afrique, 3 l’otcalïon de l’ordination de. 
Cecilien. U fut compofé de 3 3, évêques d’Ocadcnt^vcc quel-
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/(les prêtres & quelques diacres. Marin , évtkjne ¿'Arles * y 
rélida j.1«  légats du papeSilvcftre, Claildieü & Avitus prè- 

[rcs , Eugene ̂  Cynaqne diacres, y afïïftetent •> niais il eft fin i 
pue l’empcreor Confia n tin y air été prêtent * comme quel- 
nua auteurs l’ont écrit. Le concile prononça une fènteuct 
J’abfoltitioü en faveur deCecilien, & condamna fes accufa- 
reurt II dreffa en fuite XXII. canons fur la difci pline, & écri
vît une Jeitre'au pape S. Silveftre, pour lui ¿ ire  içavoîr ce 
qui! avoir réglé , 6c pour le prier de publier fes dédiions par 
tout le monde. Gabriel de I’Aubcfpine évêque d’Orléans, a 
Élit des notes fut fept des canons de ce concile, que les cu- 
ricos ponrronrconfulter dans les éditions des conciles, Se dans 
les ouvrages de ce prélat. L’empereur Confiance étant venu 
datis les Gaules, à l’occafion de la guerre de Magncnce, de
meura à Arles, depuis le to. Oclobre de l’année ju f
qu’au commencement de la fuivanîe, Comme il s’etoir dé
claré pour les Ariens, il ne'Bignqua point d’y exécuter fidè
lement ce que les Hérétiques.lui fuggérerent. Vincent, évê- 
qQe de Capoue, s’y trouva de la part du pape Liberins, avec 
Marcel delà Campante, 6e porra les lettres de quatre-vingts 
évêques d’Egypte 8c des Orientaux, touchant S. Athanafe, 
que les Ariens perfécuroîent. Le pape demantjoir qu’on fît re
ntrât! concile ¿Aquilée,comme l’on en étoitdcja convenu* 
Divers évêques d’Italie Si des Gaules, qui étoient à Arles, 
demandoient la même chofe.Mais l’empereur fit tenir un con- > 
die dans la ville d’Arles, où Saturnin, qui en étoit évêque, 
parut à la iête des Ariens. On y condamna S. Athauafc; on y 
trompa les légats du pape 15c Paulin deTreves, quiyfoûtinr 
laioi avecune confiance merveillellfe, furenvoyé en exil. Ra
ven ni us , archevêque d’Arles, aïant fuccédé en 449, à faine 
Hilaire, célébra deux conciles qui font le II. & le I il, car celui 
que les Ariens y tinrenr en j ^  ne mérite pas d’avoir place 
parmi les aflêmblécseccléiiafiiques.Ce ILconcLic-,’Arles fut 
tenu vers l’an 4 j 1. On y fit des ordonnances très-feintes pour 
U réforme des mœurs-éfc pour la difeipline cccléfiaiHque. Le 
P, Sirmond en rapporte jufqu a $ 6, canons. C7eft lui qui a le 
premier publié le IIL concile d’Arles, que Ravénnius ailan- 
bla vers ] an 45s- pont régler les différends de Theodore de 
Fréjus, contre Faufte, abbé deLcrins, qui y fit confinner 
reserflpdon de fon mnnaftere. Faufie fut depuis évêqne de 
Riez; & (è trouva vers l’an 474.au IV. concile d’Arles, que 
Léonce archtvêque de cette ville, y célébra contre les Pre- 
deßinattfns, que l’on aceufoir de foûrenir quelques opinions 
conformes à celles des Manichéens. On y condamna un prê
tre nommé Lncidm, accule de foûtenit les erreurs de ces Pré- . 
ddlinatiens. U eft vrai qu’il fe fournît ê ce qui fut ordonné -, & 
qn’outre une rétraûarion de les fen timensfil écrivit encore une 
ptofeffion de foi, conforme aux décriions du concile. C’eft ce 
que noos apprenons non feulement de l’ouvrage que Faufte 
de ^'«.compofa de la grâce 6c du libre-arbitre, & d’une 1er—' 
tte qu’il écrivit aLucidus; mais encore de la rétractation de 
Lucidiis,qùHenri Canifiusa donuéeau public. Cefàire, ar
chevêque d’Arles, ayant aJlemblé en 524. dix-fept évêques 
pour la dédicace de l’églife, dite Notre-Dame ¡a Majeure , 
tint le 6, juin Lin concile, où l’on fit de feintes ordonnances, 
difiribuées en quatre canons. Le concile célébré en 5 5 4. en 
contient fept. Il fut tenu par dix-neuf évêques, dont le pre
mier était Sapaudus, archevêque d’Arles, Us regardent la d it  
apfine eccléuaftique.Nous les devons aux foins dnP.Sirmond, 1 
qui publia les canons de ce concile , après les avoir tirés d’nn 
ancien manuferît trouvé à LyomCharlemagne fit tenir en 813. 
un concile à Arles. Divers prélats s’y trouvèrent le t o- jour 
da mois de Mai.1 Les décidons qu’ils firent fui la difoipline, 
font exprimées en 16 .canons. JeanBauffan, évêque deToo- 
Iou,puisarchcvequed’Aries,depnisl’anJX}2.ju{qD’eni2 57. 
célébra deux conciles provinciaux. Bertrand Malfcrrat, prélat 
de la même ville, en tint un le 13 .Juillet 1170. D’autres ar
chevêques y ont publié des ordonnances fynodales. * Strabon. 
Pline,Ptolomée. Pomponius Mêla- JuIes-Céfer.Suetonr Am- 
mien Mûiccllin, Dion. Aufone. Panhn. Grégoire de 7 o,.n. 
Procope. Hincmar, &c. Saxi, tn Pent/f. Are/. Baronius, in 
antud. Bovis, cour royale ¿Arles. Sirtndod & Labbe, inédit. 
Rwil. Bouche, hifi. de Pronj. Chorîer * hifi. de Daephin. Gll- 
lesdu Port, biß. de te'gl. dArles. .

ARLES, A ruU , petite ville de France avec un monaftere.
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- a0x P1Ĉ S des Pyrcnécs, fur la,ri viere du Tech, darti
; le comté de Roulfillon, Il s’y eft tenu un concile en 104(1*
. * Baudraüd.

ARLEOX, A r lodium, Ar lu fitem, bourg de France an com
té d Artois, fur les confins de Flandres. 11 étoit autrefois da 
Cambrefis; 6î il eft auiîi joignant le Hainault, près du ma
rais du meme nom, à quatre lieues de Cambrai, en allant vers 
Douai. II à été cédé i  la France par la paix faite aux Pyrenéej 
en j 6 j 9.

A RLINGTON, petit village d’Angleterre, entre Harlin- 
gton & Shcpefton, fieu de la nuifiânee d’Henri Bennct, ba
con d’Arlington, -voyez. BENNET.

ARLON, Arlaunmn-, ville du Par s-Bas au comté Je Chini, 
6e qui pafie plus ordinaire ment pour être du duché deLuxem- 
bourg, avectirrede marqnifat, depuisl’an t 10;. Eileeftfot 
une petite montagne, 6i étoit autrefois fortifiée ; mais depuis 
les fortifications ont été rafees. Elleavoit été cédée à la France 
en 1681. avec fon territoire par les Efpugnols, à qui elle ap
partenait^  à qui on l’a rendue en 1698. Eile eft allez petite, 
& eft firuée entre Luxembourg, dont elle eft à quatre lieues* 
& le Neuf-Château, à fix ÿ eues de Montmeai, 6c A dcüi 
lieues des frontières du bas Batrois. Elle eft la principale du 
pais aux environs, qu’on appelle le marejutjAt d  Arlo/i, qui di* 
viié en quinze mairies, qui renferment 119. villages,eft com
pris fous le comté de Chini, & eft entre la prévôté de Lu
xembourg, le territoire de Chini & le bas BarroL. Sigefioi * 
premier comte de Luxembourg, Payant acquis des comtes 
d’Ardennes, le donna è un de lès fils appelle Henri, auquel 
fuccéda Cotinvdy fils de fon frere Gilbert. Valeran & Foul
ques, petits-fils de Conrard, n’ayant point laiifé de poilérité, 
Adele leur iœnt porta ce marquifàt en dot à la mai fon de 
Limbourg, d’où il forrir par Ja mort de Valeran IL qui etj 
1214. avoir épouie Ermchndc comtefïè de Luxembourg > à 
condition que le marquifat d’Atlon ferait réuni au Luxem
bourg. La condition fût exécutée malgré les archevêques de 
Trêves, qui prétendaient que ce fût au fief de leuréglife. Oft 
croit qnele nom de cette ville vient de ce que du rems du Pa- 
ganifine, il avoir un temple aveennauttf, quelesTréviricns 
avoient confàcré à la lune, Aralnna, d’où eft venu par cor
ruption Arlm  ou Arien. Antonin l’appelle Otolmmtm, 6i 
d’autres Arluimw. * Guichard in, ihfcnpt. du Pats-Bas. Vale- 
re André Si Metel Bourgon.^ietp". biß. Andiffret, tout. z.

ARLOT DE RAlNONI, de Vicenze, a vécu apparem
ment dans le XIII. fiécle. C’étoit un homme de naifiancé, 
qui écrivit Phiftoirc des guerres entre les V icentins & ceux de 
Padouc. Les Gibelins lclïrenrchaftccde Vicenze. ^Pajarinus, 
hiß. Fissent. Voiîîus , 1. 3. de hiß. Hn.

ARLUN ( Bernardin} de Milan. On ne fçatt pas en quel 
rems il vivoit,- les unsdiiênr que ce fut dans Je XII. fiécle, 6c 
les autres dans le XIV. Il écrivit Phiftoirc de Milan, depuis fa 
fondation jufqu’à fon tems. ¥ Gefoer, in ùtùL Voffius, &c.

ARMACH ou ARMACHAN, cherchez. RICHARD 
D’ARMACH.

ARMACH, comté, Armacenfis comitatsts, périt païs d’Ir
lande en Wlffor, que l’on appelle autrement le comté d’Ar- 
mach, Si ceux du pais le nomment Cumtac Armach. U eft 
ainfi dit de fa ville principale , Si eft entre les comtés do 
Downc, de Derri ou Loodonderi, & de Monaghan. On le 
divife en cinq baronies, qui font Towes, Ortior, TaWerne, 
Onclan & Armach.

ARMACH ou ARMAGH, Armacha, ville d’Irlande, dans 
la province dUltonie, appetlée tantôt Demnach mer y & tan
tôt Dr&tttjaltfb, for la rivière de Kafin. S. Patrice fonda l’églïfe 
de cette ville, vers l’an 4^0, L’on prétend même que ce fut 
lai qui en fit le fiége métropolitain & la primarie de toute 
l’Irlande. On ajoute qu’il fit pour ce fujet un voyage exprès 1  
Rome, pour en avoir la confirmation du pape S.. Leon, Tan,
4 ç 3 .mais il n’y a gueres de certitude dans toatesces opinions. 
L’évêque d’Armsch , outre Jesritres .de métropolitain & de 
primat, eut encore dans la foire celui de légat-né du S, fiége, 
pour toute l’Irlande. S. Forannan fût fair évêque cTArmach au 
X- fiécle, où cette ville s’appclloit Donmach-mur, à caufe de 
fà grande ég ltfo Sc étoit toujours métropole de toute l’iile .ll 
s’en démit depuis, lotfqa’il pallaen France, vers l’an o69.& 
qu’il for fâk abbé de ïfazar. S-Malarhiefht d’abord évêque
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de Connertb, puis archevêque d’Àrmach, qui ¿toit le Ifou de 
fe uûlTance. Son prédeceflèur Celle l'ayant défigné p u r Ton 
focceffoiirl'an 1117. dans Tefpcrance qu’il rétablirait la foi, 
les mtHirs&la difdpline, qui étoient fort corrompues dans ' 
le pais» ¡1 s’y trouva de la difficulté, parce que, comme ce 
bénéfice ¿toit rrcs-coofidérable, & que les grands feigneurs 
du païs, par rcfpcét p u r S. Patrice, fondateur de cette églife 
fo foûmcttoient 1 celui qui en étoit archevêque ; l’une des pre
mières familles de Tille fel’écoit tellement rendu héréditaire, 
quelle l’avoir déjà fait palier à quinze générations. L’abus 
y droit devenu iï grand, qu’on avoir choifi mêraeponr êrre- 
arebevêque pluficurs perfonnes qui ne §ùfoient p în t profef- 
lion de l’état eccléfiaftique : de forte qu’avant Celle, U y en 
avoir eu huit de cette maifon qui éroient mariés, & qui n’a- 
voient reçu aucuns ordres. C’eftce qui avoît caufé dans route 
l ’Itiande durant près de zoo.ans la ruine de toute la difdpline 
& Tanéantiifoment de la pieté & de la religion. Ce fut p u r  
remédier 3 ces défordres que l’on mit S. Malachie fur le fiége 
d’Armach, Eugène I1L érigea Tégiifo d’Armach en archevêché, 
l’an 11 j 1. La viileaétéancrcfoisconfidérable; mais elle a été 
fi majrrairée par les guerres avilis & par les incendies, qu’elle 
cli prelque ruinée depuis plufieurs années. JacqnesUlIêrius, 
Itbndois, un des plus fçavans hommes du XVlLfiéde,cn 
droit archevêque en 1648. du rems de Cronuyd, uiurpareur 
de la couronne d’Angleterre. Armach elt à qnarante-huit mil
les de Dublin, capitale du royaume. * Le Mire, geogr. ecclef. 
Camden. Speed. Cluvier. Jacobus Warreus. Baillet, topogr. 
des Saints. Audîffret, arc. & mod. tom. /.

ARMADABATou AMADABAT,viIle des Indes dans le 
royaume de Cambaye. Elle cft capitale de la province de Gu- 
zarare. Les Anglois la comparent à Londres. On la nomme 
suffi Amed-Ewad 3c Harimedwad. Fojez AMADABA.

ARMADE, ou le régiment de I’Amwde, régiment qui 
garde la principale porte du palais du roi de Portugal, & qui 
a droit de loger dans la ville. * Rdat. de Portugal.

ARMAGNAC, pais de France en Gafcogne, avec titre de 
comté, cft fitué entre le Beam 3c la Garonne! ou, pour par
ler plus précifomenr, entre le Béarn, la Bigoire, le p is  de 
Comminges, le Langccdoc Sc la Guienne. C’eft un païs ex
trêmement peuplé & fcrrile. Ses villes font Aufoh, Mirandc, 
Vie, Mondefiin, Mauvefïo, Leiétonre, Vcrdun-fur-Garonne, 
Eaufo, Beaumont de Loumagne, Gabaret, la Plume, Mira- 
dous,Garrefon, renommée par la dévotion à la fainte Vierge,

’ &c, L'Armagnac eft arrofè de diverfos petites rivières qui fo 
jettent dans la Garonne. Ce p is  a eu fos comtes particuliers, 
û fiez célébrés dans l'hiftoire de France. On y  compte pins de 
mille huit cens fiefs, fujets au ban 3c arriere-ban. Les plus ïllu- 
ftresdeceux qni les poflédent, font les barons de Montaut, 
de Montefquioo, de Pardaillan & de Tlile, 3c les quatre vices- 
barons qui ûégenr après eux. Les premiers étoient appellés 
pairs du comte; ils étoient confcilJers-nés, 3c ils avoienr foan- 
ce & voix dans les états & dans la cour du iënéchal d’Arma- 
gnac, qui cft aujourd’hui p is  d’élrétion. Ils fontauffi chanoi
nes dcTégJifèd’Aufch; le comte en eft le premier, & il eft foi
gneur de la ville conjointement avec l’archevêque.

D E S  C O M T E S  D 'A R M  A G  N  A C .

GARCIASSANCHEfo Courbé, duc de Gafoogne, qui vi
vent au commencement du X. fiée le, ¡aida trois fils, entre Ici- 
quels il partagea fèsérats.SANCHE Garcias l’aîné, eut la gran

d e  Gafcogne. Le fécond j GuiiiAUMt Garcias, eut le comté 
- de Fezenfàc, qui comprenoit l’Armagnac. Et l'Aftarac devint 
lepanage du rroifiénïe, dit Arnaud Neutre, parce qu’il fût tiré 
du ventre de la mere Donvrate, morte dans les douleurs de 

rien faotemenr, Guillaume Garcia s enr deux fils, & donna au 
-cadet, Bernard /<? Louche, versl’aD 960. l’Armagnac en titre 
■ de comté, qni n’éroit alors qu’une partie de celui de Fezen- 
fac. Ce dernier païs entra dans la maifon deBearn, par le ma
riage de Beatrix, avec Gafion, fils de Pierre de Gabaret & de 
Guscharde de Bearnm ais Gafton étant mort fans porté- 
rité, GekaUd comte d’Armagnac, recueillir la fucccffion ; & 
quoique Fezenfàc fût comme la iburcc de fà famille, il n’en 
prit le titre de comte qu’après celui- d’Armagnac, quoique 
‘dans les aflemblées des états du p is ,  Fezenfàc ait toujours 
cqnlêivé la prééminence fur Tautre, Les comtes d’Armagnac

ARM
; fe rén dirent très-puifïans. Bti, n a r d  , dit Tstmapalttis, s’érabRe 
dans b pofltflion de la Gafcogne après la mort d’Odon ou 
d’Eude; mais Gui-GtoFROj, dit Guillaume F l  IL comte de 
Poitiers, Ten chaflà, & le défit en bataille rangée, près dn 
monafterede la Caftele, au vicomté de Turfàn. Depuis, le 
même comte ayant perdu là femme Ermenoarde, k  fit re- 
ligicDX vers 1060. ou 1061. U biffa deux fils, Geraud Sc 
A rnaud-Bernard. GeraUDfut pere de Bernard. Celui-ci, 
avec Gafton vicomte de Bearn, & leur nobleffie fit en 1104. 
dans Tégiifo de Diollè, en préfonce deSanche évêque deLcf- 
car, le forment de la paix & de la trêve ordonnée par le con
cile de Latran de 1 t o i . Bernard F. dn nom comte d’Arma
gnac, mourut fans enfàns en 1145; Geraud V. fon coufin 
lui fuccéda, & laiffà la poftérité rapportée dans b  focccffion 
dironologique, qni foir;

IL Gehaud V. du nom comte d’Armagnac, & vicomte de 
Fezenfàguer, fuccéda aux comtés d’Armagnac, de de Fezenfàc, 
après la mort de Bernard F. du nom, fon coufin, arrivée Tan 
IZ4 5 - & mourut en 1285. Il éponfa Mathe de Bearn, vi- 
comteile de Marfàn, dame de Moncadc, &c. fille & héri
tière de Gafton de Moncade, VI. du nom, vicomte deBearn,
& de Mathe de Mafias, comtefle de Bigorre, dont il eat 
Bernard VI, du nom, qui fuit ; Gaston , qni fit ¡a branche 
des vicomtes de FeZensaguet, rapportée ci-après; Roger, foi
gneur de Mauleon ; Mafisarofe, alliée à Arnaud-Gutlbem, 
foigneur de b Barthe; Capfitelle, première femme de Ber
nard FL du nom, comte de Comminges; & Mathe d’Ar
magnac, mariée à Bernard de Lonmagne, dit Trencaletm, 
fils à'Eudes, foigneur de Fimarcon,

III. Bernard VI. dn nom comte d’Armagnac Ai de Fe-
zcoiic, mort en 13 r p. époufà 1 JfabeSe dame d’Albret, fille 
unique de Bemard-Ezi 1. du nom fire d’AIbrer, dont il n’eut 
pointd’ehfanr : i ° .  CeàU comtelle de Rodez, fille puînée 
d'Henri 11. du nom comre de Rodez, & de Mafcarofe de 
Comminges là féconde femme, dont il eut J eah I.du nom, 
qui foit ; Mathe, qui époufà le 11. Mai 1 j  z 1. Bernard-Ezi 
IL du nom fire d’Albréc; 3c Ifabeau d’Armagnac, darne de 
Bcras. Il eut aujft pourfils namrel, Jean bâtard d’Armagnac, 
patriarche dAlexandrie, 33 adjmmflrauur de l'éiêchéde Ro
dez en 1376. *

IV. Jean I. du nom comte d’Arrnagnac, de Fezenfàc & de 
Rodez, mort en 157}. époufà i° , Legme de Gouth,vicom- 
teile deLomagne&d’Auvillars, dont il n’eot pointd’enfàns: 
2°. avant Tan 13 4 j , Beatrix de Clermont, dite de Botrfbon, 
fille de fean de Clermont, foigneur de Charolois & de faine 
Juft, & d Jeanne dame d’Argies 3c de Cathetl, dont il eut 
J ean IL du nom, qui foit ; Jeanne, mariée par contrat du 14. 
juin 1360. à fetm de France, duc de Berri, dont elle fut b

' première femme, motte en Mars 1387 \ 3c Mathe d’Arroa- 
lgoac, alliée Tan 13 71. i  ^eax d’Aragon, IL du nom, dqc de 
Gironde, motte avant Tan 1384* "

V. J ean II, du nom comte d’Armagnac, de Fezenfàc & de 
Rodez, morr.en 1381. époufà en 1359. femme de Périgord, 
fille de Roger-Bernard comte de Périgord, & d'Eleonore de 
Vendôme, dont il eut Jean III. du nom, qui foit; Bernard 
VI1L du nom, qui continua U poftérité rapportée après cette de 
fin fiere aîné ; & Beatrix d’Armagnac, nommée la G âge, Ar- 
raagnageoife, mariée 10. à Gafion de Fois : 1 à Charles 
Vifconti, fils de Bamabon, foigneur de Mifon. Il eut au f i  pour 
fils naturels, Jean bâtard dArmagnac, archevêque dlAàfch 
C3 de Rouen, mort le g. OElobre 14.08 ; 33 Bertrand bâtard, 
d  Armagnac, mort après Fan 1403.

V], J ean ni. du nom comte d’Armagnac, de Fezenfàc Si 
de Rodez, affiégea Alexandrie en Italie, for défait, bleflè & 
fait prifbnnier dans nne embufoade près de certe place, & 
mourut de.fes bltffores le 2 5. Juillet 13 9 r. Ii époufà Mar
guerite comeeffo de Comminges, fille aînée & héritière de 
Pierre-Raimond IL dn nom comre de Comminges, dont il 

- eut feanne, mariée Tan. 1408. à Guillaume-Amanjeu, ,foi- 
gneur de l’Efparrc ; & Marguerite d’Armagnac,-alliée à 
GuilUmme 111, du nom, vicomte de Narbonne.

VI. Bernard VTÏf- du nom, fils puîné de Jean IL fût comte 
d’Armagnac, de Fezenfàc, &c. après la mort de fon frère aîné, 
fin fait connétable de France par lettres du roï.dn.3 o- Décem
bre 141.5. & établi gouverneur générai1 des finances, &.WP1'
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cuce de toutes Ies places forres du royaume1! avec un pouvoir 
abfclu i le i l .  Février fuivant ; mais trois ans après, il fut 
maliacré dans ime fodition furvenue à Paris par les partions . 
du duc de Bourgogne, le i l  Juin 1418. U époufa en 1393* 
¿¡¿„nt deBcrrí, veuve ¿’ Ame. Fil. du nota , comte de Sa- 
voyei & fille de Jean de France, duc de Berti, & dt Jeanne - 
d’Armagttac Là premiere femme. Elle fit fon te ihm ene le 3 o.

Juin Hî4.&moururle 30. Décembre 143 j.donul eut J ean 
/, dn nom, qui iîu't Bernard , qui fit la  b ra n d is  des du cs d e  

Nemours , rapportée risaprei : Bonne, mariée à Charles-, dqc 
d’Orieaus & de Milan, dont die fut ¡ 3  feconde fern nie, motte : 
jn j 4 15 -, & Anne d’Armaguac, mariée l’an i  4 18. à Charles, 
jj, du nom , fice d’Albrct.

Vif J ean IV, du nom comte d’Armagnac, deFezcnfâc& 
de Rodez,époufa t s>. l a d .  juin 1407. Blanche, ûWzdtJean 
y. du nom , duc de Bretagne , & de Jean nede Navarre, dont 
il n'eur point d’enfâns : 1*\ vers Fan 1419, ijabeüe de Na- 
vatre, fille de Châties U } . du nom, dit le Noble, roi de Na- , 
varie, comte d’Evreox, &c. & <XEleonore de CalLüle, donc il 
eut pan F. du nom comte d’Armagnac, &c. qui fiat tué à la 
prifedeLeiétoure,le 5 ,Mars 1473,lacs biffer de pofteriré de 
Jeanne de Fois, fille de Gaflm Fl. du nom comte de Foix, &c. ' 
& ¿’Eleonore reine de Navarre; Charles, qui fuir ; Marie, 
alliée par contratdu 30. Avril 1^37,à Jean JE du nom, duc 
d’Alençon, donr elle fut la feconde femme, rnorrele i j .  Juil
let 1473 ; Eleonore d’Armagnac, mariée 1 à Gaillard, ici- 
gneurde laMothe: 2°. à Louis de Chalón , princed’Orangc, 
Éîgneurd’Arlai, &c; 5c Ifabeih, morte fans alliance.

. VIII. Cbarias comte d’Armagnac 5c de Fezenlâc, &c. fiat 
empri/ónné après la mon de fòia freie aîné, par le comman
dement du roi Louis XI & fit don des comtés d’Armagnac, 
Fezenlâc, Rodez, Fille, 5cc. par lettres du 8- Novembre 1484. 
Hugues de Chalón, fèigneur de Châteauguyon , ibn neveu, 
chevalier de la roifon d’or, mort iânspofterité Fan 1490. Il 
dévier malade de trifteïïè, & mourut en 1497. ayant en pour 
enfansnaturels, Antoine bâtard cTArmagnac, venant en 1 +87. 
(Í Pierre bâtard £  Armagnac, comte de ?Ijle en Jourdain, qui 
époufalolandde la Haye, dame de Paffiavant,dont dent Geor
ges cardinal £  Armagnac, archevêque de Tottloufe, Q collega t 
’¿Avignon , mort en sj$f. âgé de S s. ans,

B r a n c h e  d e s  d u c s  d e  N e m o u r s .

- VII. Bernard d’Armagnac, fécond fib.de Bernard VIL 
du nom comte d’Armagnac, &c. cotonécable de France, & de 
Bonne de Berri j i it  comte de Pardi aciépoufa Eleonore de Bour
bon , coratelle de la Marché St de Cadres, ducheilè de Ne
mours, fille unique de Jacques de Bourbon II. dn nom, com
te dclaMarche & de Cadres, grand-chainbrierdeFrance, 5c , 
de Beatrix de Navarre, fà premiere femme, donr ¿1 eut J ac
ques, qui fuit; & Jean d’Armagnac, évêque de Cadres.

V1IL Jacques d’ArmagnaC, duc de Nemours, &c. cut la rete 
tranchée à Paris le 4. Août 1477. Il épouia par contrat du 12. 
juin 1451. Lomfe d’Anjou, fille de Charles d’Anjou , I. du 
nom, comte du Maine, &c. & d’lfabelle. de Luxembourg, 
là feconde femme , morte de déplaifit qu’elle eur dç b pour- 
fuirc qu’on fidfbir contre le duc Ion mari, & eut pour enfims 
Jacques, more jeune; Jean duc de Nemours, mort fans li
gnée ; Lenii, duc de Nemours, viceroi de Naples, rué à la 
bataille de Cerignole, fans alliance le 2 g, Avril 150,3 ; M ar
guerite , ducheffe de Nemours , mariée par contrat du r j . 1 
Juin t $.0$ A  Pierre de Rohan , feigoeur de Gié, maréchal 
de France, morte fans enfans ; Catherine, qui époufa par con
trai'du 1 S. Avril 14S4- Jean II. du nom, duc de Bourbon, 
mone en Mars 1486 ; & Charlotte d’Armagnac , alliée á 
Charles de Rohan, feignenr de Gié.

B RANCHE D ES VICOMTES D E FEZENSAGUET.

Ili. Gaston d-Armagnac, fécond fils de Gerau»  V* du nom 
corme d’Armagnac, & de Matite de Bcarn , fut vicomte de 
Ftzenlâgaet, & mourut l’an 1310. Il époufa a0. Marqüefe, 
fille deHeüe-Tdleyrand ; comte de Périgord, 3c de Philippe, . 
vicomteße de Loumagne, qu’il répudia : i p. Valbnrge de Ro
dez , dame de Roquefeoil , fille de Henri II. du nom comte 
de Rodez: 30. l’an 1316. Indie de Caumont, filíe de Guil
lame II. du nom fire de Caumûnr. Du lècond mariage fòrti- ■ 
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fent.GÉRAtm II.du nom, qui fuit ; & Mafiarofe d’Armagaac, 
alliée 1 ap 131 i.àGuttard d’Albrer, .vicomte de Tartas, mortp 
fans enfans. Du troifiéme vint Mathe d'Acrnagqae, rnariécâ 
Raymond-Roger de Comminges, vicomte de Conlerans..

IV. G e r a u o  d’Armagoac, II. du nom , vicomte de Fe- 
zenfâguet, 5cc.mort avant Fan ¡339. époufà Jeanne , filié 
de B'-trre-Raymond du nom, comte de Comminges, dont d 
eut J e a n  L du nom, qui fuit ; &  Mathe d’Armagnac, alliée 
iC'.nthEe VI. dti nom,.comte d’Afturac.

V. Jean d’Armagnac I, du nom, vicomte deFezenfaguct, 
&c, mort le io . Juin 1390. avoir époufé Marguerite > fille 
d'Arnaud IL du nQUi, vicomte de Cannai n , St tje Margue
rite  dn l’ffie-Jourdain , dont il eut GtRAim III. du nom, qui 
fuit; Jeanne, mariée par contrat.du 10. Juillet 1371. à 
Jean de Levis III. du- nom , fèigneur dj; Mîrcpoix; & Mathe 
d’Armagnac, alliée à A!. vicomte de Váleme.

VI. Geraud d’Armagnac, III. du nom, vicoopre de Fczenf -̂ 
guet, 5cc. gouverneur de Condomois, tomba dans la di/gracc 
dé Bernard VIII. du nom contre d’Armagnac , connétable 
de France, ion parenr, qui s’empara de tous fes biens, apres 
l’avoir fait arrêter & mettre dans une cîrerne fort froide, en 
laquelle il mourut au bout de dix ou dpiizc jours, vers l’an 
140 j . Il avoir époufe Anne de Monriezun j comteflè de Par- 
diac, fille aînée St héritière d'Arnaxd-Guiâanme de Monç- 
lezura, comte de Pardiac, 3c d’Eleonore de Peralte, Arago- 
coïfè > donr il eut J e a n , II. dn nom, qui fuir ; 3c Arnatsd- 
G¡tiBaume d’Armagnac qut’après avoir été prifbnniçr avec 
fon frere, fut conduit à Rodelle en Bigorre, où fo» perc émit 
mort ; mais comme il en approchoit, la vue de cetre prifon 
lelàifit tellement, qu’î) en tomba mort vêts l ’an 1403,

VIL J ean d’Armagnac, IL du nom , vicomte dcFezenlà- 
gncr,&c. mourut vers l’an 1403.après qu’on lui curfait per
dre la vfic par un badin ardent qu’on lui mit devant les yeux, 
n’ayant point taillé d’enfans de M.ngnertie comte de de Corrt- 
minges, fa femme, veuve de J ean HL du nom comte d’Ar
magnac. Ce fur elle qui fut caufë de là perte.

Le comté d’Armagnac a depuis été porté dans la maifon 
d’Albtet, par le mariage de A-iarguerite de Valois, fccur du roi 
François J. & veuve de Charles duc d’Alençon, avec Henri 
d’Albret, roi de Navarre. He n ri IV. fou petit fils, le rapporta i  
la couronne; 3c  Louis le Grand en fit don à H e n r i de fór
rame, comte d’Harcoun, le 2 o. Novembre 1645- Ce dernier, 
mbrt en 11> 6 6. a laid'é Louis dc’Lorrainc, comte d’Àcmagnac, 
5éc. grand-écuyer de France, finéchal de Bourgogne, ik gou
verneur d’Anjou, qui époufa le7. Oétobre 1660. Catherin# 
deNeufville, fille de Nicolas de Ncufvillc , duc de Villero!, & 
de Magdelame de Crequfdont la poHérité cil rapportée à Far- 
ride de LORRAINE.11 De Marca , hiß. de Beata. Oihenart, 
m ut. utr. Fafc. Pierre du Bellai, interprétât, de F édit de Henri 
IF. Gtiiilaüme de la Perriere, Annal, de Fpix. Sainte-Marthe, 
genealogit de la maifon de France , Du Chêne, recherches des 
anitq. de France. Le Ferron, & Godefroi, hiß. des officiers de 
la couronne, Bcfii, hiß. des comtes de Poitou. Juftel, htfl. d  A h- ■ 
vergne. Carel, hiß. des comtes de Tool. Le P. Anfclme, &c.

ARMAGNAC (Jcand*} cardinal, étoic fils naturel d e  J ean

H. comte d’Armagnac, & itere de Jean III. & de Bernard,, 
connétable de France. Clement VIL le nomma à l’archevêché 
d’Aufch en 13 9 1. 3c le roi Charles VI. le fitconieiller d’état: 
en 1401. Depuis, il loivit le parti de Pierre de la Lune , dit 
Benoît XIII. Ce fût pour cela que le pape Innocent VIL voulut 
le faire dépofer ; mais il n’en pot jamais venir à bouc. Ciaco- 
nius, lëlon Oihenart, veut qu’il air été mis au nombre des 
cardinaux par le même Benoît en 1409. & qu’il mourut peu 
après. ^Sammarth. G all. Chriß. tom. l.p. 112.,

ARMAGNAC (Jean bâtard d’) futnommé deLefcun, ma- 
. réchal de France, feigneur de Goordon, chevalier & chambe
lán da roi Louis XI. étoir fils naturel, fiaivant fos lettres de lé
gitimation en date du 26, Mai 1463. à'Arnatsd-Gndhem de 
Lefcun, & dAnne d’Armagnac, dite de Tercies, suffi mere 
de Jean bâtard d’Armagnac^archevêque d’Aufch, mon: le iS . 
Août. 148 3. Le même roi, donc il gagna les bonnes grâces, le 
fit un plaifir de Félever ; il lui donna le gouvememenr de Dau
phiné, au lieu de celuide Gmenne^ & lui laifiâ la jcuuiïànce du 
comté de Comminges. En 14 it.il fut fait maréchal de Franée, 
t¡¿ mourut t a  147 J . Il avoit été marié avec MargsstnH
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£üe de Louis, marquis deSaluces, baron- d'Anton \ il en eut ' 
■trois filles, qui furent Catherine d4 Armagnac, inariée du v'vant 
de ion pere, avec Gafion de Montferrand, cbevaiitr ; Afagde- 
Une dTUraagnac, mariée depûis le décès de ion pere, avec//«- 
gués d’Amboife, foigtscur d’dubîjoux, fënéchai de Bcaucairc ; 
de Annamite d’Armagnac, dont le forreft ignoré. *LeFerou 
& Godefroi. Le P. Aufeime> bifiotres des officiers delà ccu- 
' renne, Chorier, h fi. du Dauph. Mazerai , htji.-de France, fjc.

ARMAGNAC (Georged’ ) cardinal, archevêque deTou- 
loufe, puis d’Avignon j où il fut auffi collegar, ne l’an i jb i .  
ctoir fils de Pierre , hasard deCHARLes d’Armagnac, comte 
de l’Iflc-cu-Jourdain, de ¿Ytdand de la Haye, dame de PaiTà- 
vant. Louis, cardinal d’Amboifofon parent, prit foin de ion 
éducation j & le cardinal d'Armagnac voulant lui témoigner 
1 fa reconnoiflaocc, lui fit depuis dreiïèr un tombeau à Notre- 
Dame deLorettceu i J 5 J.En 151 9.oniui’donna¡’évêché de 
Rhodcz, & il fut encore adminilhateur de ceux de Vabres 
¿c de Feiètoure. Lt roi François I. l’honora de fon efrime, & 
lenvoyaambalïàdcur àVeniÊ en 1541.puis ¿Rome,auprès 
du pape Paul III, qui ie fit cardinal en 15 44. Depuis, il fut 
coîiicillerd’érat ;îl ië trouva au colloque de Poiffi, de en 15 ri 5. 
il fût nommé à Farchevcché dcTouIouie. Le cardinal de 
Bourbon . qui droit alors légat d’Avignon, le pria de le for- ■ 
vif dans la légation,& de prendre part au gouvernement,fous 
le titre de Cvh'cgit. Il lui accorda in demande ; Si en x 5 77. il 
fut mis fur le iiége épifoopal de l’églifc d’Avignon, après k  
mort de Fclicien Capiton, il y fonda iecouvent des Minimes, 
& y mourut le i r .  Juillet de l'an âgé de §4- ans.
George j cardinal d’Armagrtac, ¿toit zélé pour k religion, 
ennemi des Hérétiques, & procèdent des lettrés & des 
fçavans. Il (es avança autant qu’il put à k  cour du roi Fran
çois 1. Il en avoit philîeurs chez lui , de il & fit toujours un 
vrai piaille de s’entretenir avec eux & de les protéger. T De 
Tbou hifiorinfitiiemperis. Friz.00, Gall.pttrptcr. Aubert, h'fi. 
des cardinaux. Sumraarrb. GAI. Ciorfi. Notiguier, h f i  are 
des ¿vécues £  Avignon. Sandtre, m.elog. Qc,

ARMAIS, roi d'Egypte, fils d'Acencbrés ou Acenchcrés II. 
régna 14. années & un mois , depuis l’an du monde 14x2. 
& 1077. avant J . C-- julqttes à 2426. du monde , $£3617. 
de la période Julienne avant J . C, Ce fût lui, dit-on, qui fit 
conftniire un baiïm de trois taille fis cens ffades de tour, & 
de cinquanre coudées de profondeur, pour forvir de réfèr- 
voir aux eaux du Nil ,Jdnns une grande iécherellè, Au milieu 
de ce grand étang il fit bâtir un magnifique tombeau, au 
deilus duquel il leva deux hautes pyramides ; l’une pour lui, 
& l'autre pour fa femme, avec deux grandes Rames affilés 
chacune fur un thrône. On ajoute qu’il donna à la reine 
fon dpoufo le revenu de la pèche de cet étang, pour iêrvir 
aux dépenfes de (es ciîèncts, ik de (¿s pommades. * Fdysz. 
h ’utii'um , caxm. ebro». foin!. X iV . M. Du-Pupin, biùhoth. 
dts hjl. Propb. Jofépbc, contre Appfon. liv. 1.

ARMAMITHRRS cil compté pour le huitième roi des 
Auyiiens. On le fait focccdct d Xerxes, l’an 2161: du moude,
1S 74- avant J . C. & Fon dit que fon règne qui fût de $ 3. ans,

' n’cft connu que par les crimes. On peut dite qu’il n’cfl point 
connu du tout, puîfquc k  fuite des rois d’Ailÿrie n’df d’au- 
cun’ufàgi’.

ARMAND de Bourbon, prince de Conci, comte de Peze- 
nas, baron delaFerc enTardcnois,feigncur del’ifie-Adam, 
chevalier des ordres du roi, gouverneurdçGuiemie-, puis de 
Languedoc, ctoit fils d'HçNRt II. du nom, prince de Coudé, ' 
& de Charlotte-Marguerite de Moocmorcnd. Jl naquit à Paris 
le t t . Octobre 1619. Lp prince de Condc fon pere qui le de* 
fiinoit à l’égllfo, le fit élever dans l'étude desjcientxs , dans ■ i 

■ lefqueiies le jeune prince fit beaucoup de progrès,- on lui donna j 
les abbayes de S. Denys, deClugai, de Lerins, Ëc de Molcrne, 

'qu’il quitta depuis pour foîvrt les armes. En 1654. il fut gou
verneur deGuieuae, puis general désarmées du roi en Cata- 

' fogne,où il prit ViIJcfrandiç5Puycerda, & Chârillon en j 65 f . 
Après cela, le roi lui donna la charge de grand-maître de ia ;

: nuïlôn , & l’envoya commander Avec le duc de Modene, 
l’armécqu’i! avoitenltalie, où ilsaffiegcrent inurilanent Ale
xandrie en i <5 5 7- Le prince de Cottri fe trouva à l’entrée : 
magnifique du roiàPatisen i6f?o, Sc quelque tems après 
ayant eu le gouvernement du Languedoc , il remit au duc -
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d’Epernor. celui de GuïeDne, de <n i6 é i .  il fût fait chevalier 

, désordres du roi. Quoique ce prince ait été tr«-i!kilre par k  
naiffiance & par fes charges, il l’a été bien plus par fa.verru & 
■par fa pieté,dont toute la Fi ancc a vû dt glorieux Témoignages. 
Nous avons meme fous Ion nom quelquesouvt3gcs,qnipçf. 
foadcrontà k  potorité quckéroicm les Rmimens que ce fage 
■prince avoit pour Dieu , de pour la religion. Il mourut à Pc- 
zeuas le i l .  Février, Dimanche de k  Stptuagelime de l ’an 
1666. Son corps fot enterré dans l’églifc des Chartreux de 
Villencnve-lez-Avignon , où il avoit choifi k  fepulture. En 
16 5 4- il avoit épouíé A na-A farte Martinozzi, niçfce dn car

dinal Mazârin ,.ininiilrcü’étar, morte íc4,Févr¡cr 1671. de 
laquelle H eut Louis Armand de Bourbon, prince de Conr), 
&c. né à Paris le 4. 1 GG r i & Fra n ço is  L o u is  de Bourbon , 
prince de la Rochc-iùr-Yon , puis de Conti., né le 30. Avril 
1664. Le premier de ces deux princes mourut de k  petite 
verole fo 9, Novembre i6S Ç . aptes avoir fait concevoir de 
rièt-grandes elperaoccs de fon mérite, & cherché les occafions 
de fignaler fon courage, comme il avoir fait cette même an
née eu Hongrie. Il na point Jaific d’enfans de foinnarkcfc 
contracté le 16. Janvier I680. avec Anne-Ador¡e de Bour
bon , dite Adndcmo)filie de B ¡ois, légitimée de France, fille 
du roi Louis XIV. &cde Lotnfi-Frarçofi de k  Bauine-lc-Blanc, 
ducheiïc de k  Valik-re. Depuis k  'mort, Franço ts - Louis de 
Bourbon, prince de la Rocbc-iiir-Yon, prit le titre de prince 
de Conti, Sc époufà le 19. juin 1688. Marie.Tberefi de 
Bourbon, fille aînée de Heurt-fuies de Bourbon , prince de 
Condé , de laquelle il car desenfons. Ce prince a marché 
glorienfcmcnr for les traces de fes nncêtresy & s’d l acquis 
beaucoup de réputation au fiege de Luxembourg en 1684. 
dans la campagne de Hongrie en r ¿85. où il fût blclïë dans 
un combat près de NewhauieJ, Il fervit depuis dans les armées 
de fa rnajefié avec diiHnébon, & le trouva en 1 G90. à la ba
taille de Fletirus; au combat de Stcinfcerke en 1691. à k 
bataille deNcrvinde en 169 3. & antre* occafiptis Íni ponan- 
tes des derniers guerres, & mourut a Paris le 11. Février 
170p. fore regretté de toute la France. Hoyes, les ancêtres & 
k  pofierité à l'article de BOURBON.

ARMAND (Ignace) Jçfirite François, natif de Gap en Dau
phiné , emrachez JcsJcfoïteS'en 1579.âgé de 17. ans, où il 
enfeigna la pbilo/ophîe & k  théologie. Il fur reélenr du col
lege de T oui non, quatre fois de celui de Paris, deux fois fnpc- 
rieur de k  maifon profèiïè, trois fois povïncial de k  province 
de France , deux fois de celle de Champagne, il fut auffi vib
reur pendant une année. Il contribua an rérabliilemcnt de fa 
compagnie en France, .déjà demandé vivement à Henri IV. 
par le P. Canon jefoirç, confcfleur de ce prince , & par les 
heurs de Vtilcroi, S ille ji, & Varennc, en forte qnc ce prince 
pafiànt à Mers promu s u  P, Armand ce rérabli/îêmcüt de û  
focicté, & co fie dreiïèr l’édit au mois de Septembre, r 603. 
Le P. Armand mourut à Paris le 8. Décembre de i’aonéc 16 3 8. 

-* Socwcl, feript, fie. fefy.. D'Oricans, vie du P. Coito», &c. 
Recueil de lm„de pbilof. Cf dfhfi, cher, f  Honoré ex r/fû,

ARMANOTH, province de l’Ecoflèfeptcnirionale, qui 
fait proprement une partie de k  province de Rois,entre celles 
de Locquabir Si de Mmtai. Oc il un païs de montagnes, eï- 
trêincinenr flerilc. f' Camden. San ion.

ARMANSON o u  ARMENSGN., A rmenio , rivîere de 
•France en Bourgogne, a fa fource au - ddJns de.^èmar, 
où elle palie, Enfoite elle reçoit la Brenne recrue de FOfo- 
rain de de k  Loze. Elle arrofo Tonna ré , &: (è jette dans 
lTonue à k  gorge d'Armajiion près d’Auxerre. Elle a autre
fois porté bateau. Les gens du pais qui içavent combien cette 
.rivière eft dahgcreufo, difenr ordinairement : A/sn.vfin tnafs- 
vaife rivigre L5 bon poffion.
. ARMANTIERES for k  Lys, ville"des Païs-Bas, cherchez. 

ARMENTIERES. ‘ ^
ARMECESMIAMUN, fils d’Armais roi d’Egypte, fneceda 

à fon pere &  tegua 6 &, ans deüxunois. On dit que ce fût luî 
qui fit fouffiir d’honibles cruautés aux Hébreux , & qui n’é
pargna rien pour faire arrêter Moyfè & lui Ôter k vie. *Jofo- 
phe, liv. j .  contre-Appiou, c. f.
■. ARMELLE NICOLAS , née le 19, Septembre 16o¿. i  
Campèueac dans le diocefe de S. Malo,£c morte a Vannes le 
Z4.0&obrc 1671. a été dans le XVILfiécíeun rare exemple ■
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j vCttU'Scs païens ne lui ayant lai fié aucun bien, eHe fut obii- nom de Servan. II y a encore quelques parties de l’Arme nie * 
i. ¿’¿ntteren'COnditîou, fii elle pada enrt autres les trente- .qui font vers la mtr Cafpienbe , oti de Tabareftan, entre l'At* 

¿ecoiercs années de ûvie, cbez.un giitidihomme a qui a

i ePfoin de rendre témoignige des grâces dont Dieu avoir com-
tl¿ cette admirable fille. On ne vit jamais les Vertus de la vie 
aüive fi bien conciliées avec Íes tranípons d’ime ame que l ’a
z u r  divin a.íáifictont entière : un recueillement continuel , 
nne attention (ans relâche à la préfence de Dieu, fbüvcnt même 

mouvemens docteur vers ld i, qui ne lui laiiîbient plus le. 
moyen de fe connoîcre , ni les fieux ou elle etoit, & qui lut 
(lufereuc de dangereufes maladies : tout cela accompagné de 
la plus religieufe arcenrion à fervir (es. maîtres, de la plus par- 
feite patience dans les contradi étions & dans les maladies, 
d’unedouieur chatmante dans les avis qu’elle le croyoit obli
g e  de donner, de I’obfervatroft exaéte des pratiques ordinaires 
de dévotion, & d’une foûtniffion fens réiêrvc aux ordres de 
fon directeur : voilà le caraétere de la bonne Nicolas, qu’on .avoir reprefenrée comme uneQuiciiftc outrée dans les éditions 
précédentes du di&ionaire, où l’on aftîuoit d’elle coût le con
traire de cc qui eft contenu dans fo vie imprimée ibus le titre 
dt ['Ecole dit f# r  am our de Dieu, qui a été écrire par une Urfu- 
Jinc de Vannes , nommée Jeanne de la Nativité.

ARMH-LJNOfFmnçois) cardinal, naquit à Peroufe, de pa
teas peu iliuftres par leur naidànce. Carimben dit que fon pere 
s’enrichir aux dépens de fes créanciers, qu’il paya par la fuite ; 
&qu’ArmdIino alla,s’établir à Rome, où il commença pàr 
■follirirer des procès, 8c par faire d’autres petits trafics de cette 
nature. Comme il étoît très-intelligent pour la maltôte, il eut 
Pinduftrie de fe faire connoîtrc au pape Leon X. à qui il doc- 

- noit très-fottvent les moyens de trouver de l’argent. Cc pon
tife, fatisfait de fesfcrvices, l’adopta en la famille des Médias, 
le créa cardinal .au mois de Juillet de l’an I y 17, lui donna le 
.gouvernement de la Marche, le fit intendant des finances, & 
.foi permit de trairer avec le cardinal Cibo, ponr l’office de 
Camerlingue de l'églifo. Cette élévation forprenante lui fit 
,des envieux & des-ennemis, & fbn nom fut en exécration par- 

.;-lni le peuple de Rome, qu’il avoir chargé de mille fortes de 
:fobiides. 11. craignit de fe vok expofé à leur fureur ,jfons le pon
tificat d’Adrien VI. quiiucceda à Leon X, On dit meme que 
dans un conûfloire, où l’on parloit de trouver un fon dspour 
: (¡¿»venir aux néccffités de l’églife, le cardinal Pompée Colonna 
dit hardiment, qu’il ne falloir que faire écorcher ArmelÜDo,
& exiger un quatrain de tous ceux qui ièroïenr bien aifes de 

-.voir fa peau que l’argent qu’on en tirerait, ferait une femme
■ allez confiderablc, pour fournir à toutes les dépenfes oécef- 
faîres. Mais le cardinal deMcdicis foûtintArmeliino. & ayant.
. depuis été élevé au pontificat, fous le nom de Clément Vil.
11 lui donna l’archevêché de Tárente , & d’autres bénéfices

. confidetables. Quelque terns après, il fut affitgé avec ce pape 
h dans le château Saint-Ange , & moliiut de déplaîfir d’avoir 

perdu tous lesbiensqu’il avoit à Rome, dausletems que cette 
. - ville fi» prifo par les Impériaux. Le pape.fe confola de cetteè 
-mon, qui lui laifloit plus de fix cens mille francs en terres,
'. donc il fe fetvit pour payer là rançon. Car le cardinal Armel- 
, lino monrut au mois d’Oétobre 1517. avant qne d’avoir fait 
fon tefiamcot. * Onuphre, Garimbert, & Viûorel , in Leone 
X. Paul Jovc,í»  vita Adriani ¿'Ï.Ughel. Auberi, 8cc,
. ARMENIE , grand pais en A fie, Armenia, eftprefquc 

tour entier renfermé dans l’empire du Turc,
SITU ATION,D IVISIO N^ BORNES D E N  A RM EN IE .

On divifo ordinairement l’Armenie en grande & petite*. 
La grande Ahüenie , dite aujourd’hui Turctmanie fie Curdi-..

. fian , a été beaucoup plus connue 8c plus fàmeufe dans i ’anti-, 
quité-, qu’elle ne l ’eft aujourd’hui. L’avantage de, fa fituarion , ‘ 
la magnificence de qüelqucs-uns de fes rois, fa grandeur & (es 
richeflès y contribuèrent beaucoup. Elle cft enfermée entre des - 
montagnes , des rivières, & des mers. Au (èptentrion, les 
monts MofcbiqocS, Motronres ouMeichidens, la féparent de 

_ la Colchide, de l’Iberic, & de l’Albanie, qu’on nomme en 
général Géorgie. Elle a an midi les monts Taums & Niphate,

■ quila fé parent de la Méfûpotamïe ou Aiîyrie, que nous appel- 
. Ions Dutrbech. A ^occident, l’Euphratè fo fôpare de l’A fie Mi
neure du Ñatolíe. Et les monts Cafpiens lui. fervent de bornes

-, à l’oricnt.du coté de la Medie , connue aujourd’hui feus le 
Tome h

■ banic fie laMedie -, & d’autres verpfePont-Euxifi ôu MetNohe, ■ 
entre l'Afie-Mineure & la Colchide, C’eil pour cette raîfoû' 
■que divers auteurs étendent les bomesde l’Armenie jnfqu’à ces 1 
mers. Les villes de Çurdîftan ou Tutcomanie, font Erzenini -, 
■ou Atzeron, Cari, Van Schildir, Ttflis, Revau, Dtrbent 
& d’autres àfièz confidérables, dont le roi de Pcrfè enpoiîède- 
;quelques-ijnes, La PETite Arménie , dite aujourd’hui A L id u li t- 

ou félon d: ’autres Région, eft enfermée dans lesétats du Turc ; 
entre laCappadoce, I’EuphrarcfielaCilirie au feprentrion. Là 
principale de fes villes eft Maraz ; il y a auffi Savas ou Sebafte, 
& quelques autres qu’on met ordinairement dans la Natoliç 
ou Aüe Mineure. On divife auffi l’Aladuli du Pegian.

D U  P A T S  E T D E S  H A B l T A N S .

L’Arménie eft preique toute couverte de montagnes & dé 
vallées, de lacs & de rivières.. Le inont Antîtanrus la1 coupé 
d’occident en orient. L’Euphrate, le Tigre fie l’Araxe y ont 
quelques-unes de leurs fburçes.Lci moncsGordiens renferment 
les principales fources du Tigre*, & lé san ts  Panardes, celles 
de.l’Araxe, dcT’Eupbrate & du Pbafo, Ces rivières aiTofont 
l’Armenie. II y en aquelqncsaUtTcsnioinstonfîderab]eS,aveé 
divers lacsjdont les principaux font ceuxd’Artthulé ou Areelïaj 
Tbofpitis & Lichnites > que les auteurs modernes ont nommés 
diverlemenr. L’air de l’Armenie eft bon & fain, quoique le 
païs (bit un peu froid à caufodes montagnes.Le terroir eft aile2; 
ferrile, & produit des fruits fie des grains, mais peu'de vins,
Il fournit auffi du bol d’Armenie, del’amome, qui êft uh ar- 
briflèau dont le bois eft odoriférant, du miel, dclafeyevers ^ 
Setvan, 8c quelques mines d’argent. Les pâturages y font cx- 
cellehs, fur-tout pour les chevaux, qui y font très-bons. Audi 
les anciens rois de Pcrfe riroient torts les ans vingt mille che
vaux de l’Arménie. Ce pais eft non feulement connu dans 
l ’hiftoire profane, mais encore dans l’hiftoïre focréc; fie l’écri- 
:ture d it, qu’après le déluge, l’arche s’arrêta fur les monts d’Ar
ménie. Quelques auteurs fe font même efforcés de prouver 
que c’cftle lieu où était le Paradis terreftre; mais nous lai lions 
ces ferres de recherches à ceux qui veulent bien fe repaître de 
coDjnfturcs, Les Arméniens four bonnes gens, fimpics, fans 
façon, & vivent conrens de peu. Il y en a pluifeurs parmi eux 
qui s’adonnent au commerce : auffi le font-ils répandus dans 
la Natolie, dans ia Perfe, dans l’Egypte, dans les Indes, dans 
la Pologne, fit ils viennent même négocier en France, en Hol
lande , en Italie & en Efpagne* Leur langage eft un des plus 
communs de l’Afic, & s'étend même ail leurs , où le négoce 
amie les Arméniens, Auffi formcnc-tlsun très-grand peuple; ■ 
fie quelques-uns de nos voyageurs modernes afinrent, que le 
patriarche de la grande Arménie , a eu pliis de quinze ccnS 
mille fâmillesqui dépendoîcnt de lui ; &que celuidelapcrité 
Arménie, en a eu pins de vingt mille,

G O U V E R N E M E N T  ETE L ' A R M E N I E . .

. Ce païs, autrefois fournis parles Perfes ,palîà avec l’empiré 
d’Orient chez les Macédoniens , & devint depuis le partage 
des Romains. L’Arraenie a pourram eu quelques rois. Le plus 
confidérable&Icpremier, cft-Tîgranes, qui époufalafilledc 
Mirhridatc roi de Ponr. U fournir diverfes provinces ; mais les 
forces, ou plutôt fori bonheur n’étoir pas comparable à celui 

. des Romains, auiquels il fe vît obligé de ceder. Ils avoienc 
vaincu Mithridate en diverfes occaGons. Tigranes, par incli- 
narion & par inrerêt, fe vit obligé de prendre le parti defoii 
beau-pere. LucuIIus le défit l’an 6 S t. de Rome, & prit fur lui 
une ville, qu’il avoir lui-même fait bâtir, & à laquelle il avoir 

. donné feu nom. C’étoir Tigranocerta, capitale de l'Armenie.
. Trois ans après, Pompée défit encore Mithridarc, & Tigrana 
■ préférant enfin l’amitié des Romains à celle de fou beau-pere * 
vinc apporter fe couronne aux pieds du vainqueur, auquel Ü 
céda la Cappadoce, une partie de la Syrie, & quelques aunes 
provinces, Tan 68S.de Rome, environ ¿6. ans avant J, Cf 
TigrancsfecontenradcIagrandeArmeme. Artabafeou Arta- 

. vafde fen fils lüi fucceda. C’eft celui que Marc-Auroine furprit 
: l’an 620. de Rome, j 34. ans avanrj.C .&qu’il mena priions 
nifcr en Egypte. Artaiefntdepüis roi. H laiffeArtavaide IL à 

! qui fen oncle Tigranes fucceda j fie tous ces rois forent tr« -
N  + ij



« S ? / . . .  ....................
■ malheureux. les Roràaitis avoiem donné i* Arménie i  Ariobâr-- ■ 
’zane, leqlïel ayant été tué, ceùx dupais mjren'c la couronne Caé:. 
‘la tête de la îeine Eratb ; maü'elle* né la garda pas long-teins. ’ 
-Vonenés » roi des Patthcs >coricprit l ’Arm enie, &  FabandonrmV 

. -enfuitc dû tems de Tiberé. Depuis ce ïémsTI , lés Arméniens 
’n’eurent que de petits princes. Spartieo dit que l'empereur 
Adrien leur permit d’avoir un roi: an lieu que fous Trajan » 
dlsn’avoienr que desgoavertjcùrs. M. Antonio le Débonnaire 
ÿ  fit heureofemént la guerre, anŒ-bieh que les empéreùrs fui- ' 
vafis , fie entr’autresMacrin. Èn 31 i .  les Arméniens ¿fous leur 
prince Tiridate , prirent les armeséontreMaximin, qui perfé- 
cutoitles Chrétiens. Ils curent encore d’autres princes, comme 
■ ArfâcesioQs Julien l'Apaflat 5 &  dans la fuite ,-ÎIs ont reconnu 
en divers rems les empereurs de Conftanrinopfe, lesSarafins, 
&  d’autres prioces, jufqu’à ce que Sclim empereur des Turcs 
les fournit entièrement en 1 j 1 j. Ses prédéccficurs &  les rois 
de Perfo , a voient déjà enlevé diverfesplacesdans l’Armenie. 
Scha-AbasroidcPcrfo,àcohquis,iiyapIusdccenrans, leur 
païs. Depuis ce feros-lâ, ils fo fortt di(périls en divers lieux de 
la Perfe & des états du grand foignéur, Si même en quelques 
endroits de l’Europe.

Leur principal emploi eft la marchandifo. Le cardinal de 
Richelieu avokeu ddfein deti établir en France,pour augmen
ter le commerce ;&  ce fut dans cette vue, qu’il y fît imprimer 
quelques livres en langne arménienne, Ufcan, ou Ofcbatn, ; 
évêque d'Ufohooanch, droit à Atriftcrdam en 1664* où îl a 
imprimé qaelques livres arméniens, &  entr’autres une bible 
arménienne, pour en foire cbmmerce. Il avoir eu cette com- 
miffion de fon patriarche, parce qneles bibles endette langue,

* h’étanr auparavant qu’en manuforit, étoient fort rares &  fort 
cheres. Il pn fia d’Amfierdam à Patis,où il obtint de MAeguier,

. chancelier de France, un privilège, pour imprimer les livres 
arméniens de cerne de là nation. En effet, depuis ce tems-là , 
ils ont eu une imprimerie arménienne à Marfoille, où ils Ce. 
font établis pour le commerce, M. Simon, qui a connu cet évê-:

' 'que Arménien, dît ait chapitre 11, dé fon hjloire de la créante 
&  dés cûhsmes\des nations du Levant, que la cour de Rome' 
fut forpïifedece qu’on lui avoir accordé iî facilement en France 
un privilège, pour foire imprimer routes fortes de livres armé
niens , parce qu’il fopouvoit faire qu’on imprimât des livres 
qui appayaffont leurs erreurs. Mais outre que leur privilège 
étolt limité, fie qu’il ne lear permette» d'imprimer rien qni 
ne fût orthodoxe ; leurs livres , avant que d’être mis fous la 
prefiè, étoïent revus par, un homme, que Rome avoir envoyé 
exprès pour cela à Marie il le, &  qui en conferoit a_vec le grand 
vicaire de l’évêqnc : ce qui a introduit quelques changemens 
danslenrs livres, &  dont même ils fofonr plaints, ayant porté 
cette affaire jufqu’aii confeil du roi.

R E L I G I O N  D E S  A R M E N I E N S .

On croit que I’apotrc S. Barrhelemi prêcha l’évangile eu Ar
ménie , &  le nombre des fidèles s’y augmenta beaucoup dans * 
la fuite. Au commencement du IV. ficelé, l'églifo d’Arménie, 

-étoit très-fiorifiànte, â ce que prétendent les Arméniens, fous 
l’évêque Grégoire*, ficelle eut l’avantage de voir, que non 
feulement les clercs , ruais même les foeniiers , &  les vierges 
répandirent leur Grog pour la foi. Sur la fin du IV. fieclc, elle 
fouf&itune fécondé petfifcutîon,caufée par JcsAtieosi Si dans 
les hecles fuivans, elle s’oppofa confbmment aux Hérétiques." 
Alors lès Arméniens étoient du refïbrt du patriarche de Corn, 
fiancinople, comme provinciaux dn diocéle de Pont; mais ils ; 
s’en fëparerent avanr ie tems de Photrus, aufE-bieÙ que de 
l’églifo Grecque. Le Chriftianiime s’eft conforvé parmi eux, 
quorqu'avec quelque forte d’alrérariotLlis ontdeux patriarches, 
l’un pour la grande Armenîe, &  l’autre ponrlapetirc. Lepre- 
mki avoît autrefois fon fiége à Sebafle, &  aujourd’hui il de
meuré dans’un monafiere près d’Erivan. Le focbnd, dont le 
fiége étoit autrefois à Melirene, le rient préfontemeat dans celle- 
dé C is , allez près de Tarfo en Cilicie. II y a eu divers change- 
mêns dans la créance des Arméniens.

C O N C I L E  D ' A R M E N I E ,

Ce concile fut aflèmBIé en 4 3 j. â l’occafiondcs livres de' 
Théodore de Mopfoefte Sr de Diodorede Tarfo, que les Ne-'; 
ftoriens avûîent traduits en iyrieir, en peifan &  en arménien
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ftâchantde lés foite palTet pour orthodoxes! Ils y -forent cou-', 
■ damnés comme hérériquës ; fié afin que Fanarhême fut plus 
i autentique , les prélats députèrent deux prêtres, Leontîus fi: ’
1 Alberiùs, à Proclos , patriare h e dé Conftanrinopîê , avec un 
traité de Théodore, fie un antre qui contenait leurs fentîmens 
pour fçavbir quel étoit le légitime, &  auquel on fe pouvoit 
fixer. C efl ce que nous apprenons de Libérants , c. iû. ùrev..

ARMENIENS : nom que Ion donne aux peuples d’Arme- 
nie, fie aux Chrétiens qui fui veut leur religion. On diftingüC' 
céux-cren Francs-Armenièns, ficen Scbifinatiq ues.Les Francs--’ 
Arméniens font Gathèliques, &  fournis à l’églifo Romaine. Ils 

; ont un patriarche où archevêque à NakGvan , ville d’Armenie, 
fous la‘domination du roi de Perfo, fie un autre en Pologne; 
Les Arméniens Schifmatiqües ont deux patriarches, dont l’an 

. fait fo réfidence au couvent d’Etchemiazîn, vulgairement les 
' Troïs-Eglifos, proche dTri van -, ville de F Armenle ou Turco- 

manie, fous la puifiance du roi de Perfo ; fie l’autre à Cis dans 
la Ciücie fous fa domination du grand foignéur. Les Armé
niens Schiftnariques étoient an pira van r fournis au patriarche 
de Babjlone, ou dtMoful Neftorien : c’eft pourquoi il y a 
eu pluhenrs auteurs qui l’ont appellé le patriarche des Armé
niens ; mais ils fo font enfoite feparés des Neftoriens, fié ont 
fait une églifè à part

A l’égard de leurs erreuts, le P. Galanus rapporte que Jean 
Hemac, Arménien Catholique, leur attribue celles-ci.Ils aflù- 
rent qu’ils foiveDt Fhéréfic d’Eutichés, touchant l’unité de na
ture en J. C. Qu’ils croyent que le Saint-Efpric rte procede que 
du Père; Que les ames des fa ints n’entrent point dans le Para- 
.dis, ni celles des damnés en enfer, avant le jugement dernier; 
Qu’il n’y a aucun lieu appellé purgatoire; Qu’ils ne leçon* 
noiilcnt point fopt lácreme ns, parce qû’ils n?ont point l’ufage 
de la confirmation, ni de l’extrême-on6Hon ; Qu’ils préten
dent que l’on ne doit donner l ’euchariflic au peuple que 
fous les deux cfpecesï QucJes prêtres don nene indifféremment 
l’abfolution de toutes fortes de péébés, dans qùil y ait parmi 
euxdecasréforvés à l’évêque, niatipape ; Q i ’üs donnent la 
commnnion aux enfans avant qu’ils ayenr l’-ufàge de la raifon. 
Michel Févre, dans fin théâtre dé la Turquie, dit que les Ar
méniens n’admettent qu'une. nature eh J. C- corrtpofécdela 
divine &  de l’humaine, fans néanmoins aücun mélange ; Que 
n’admettant point le purgatoire, ils ne laiffont pas de prier 
Dieu, fit de célébrer des méfiés pour les morts ; Qu’ils croyent 
que les ames de ceux qui meurent, attendent le jour du juge- - 
ment dans un lien, où les jufies ont quelque joie dans l'efpc-. 
rance de la béatitude, &  les méchans fbuflfrcnr de la douleur 
en vue des fuppliccs qu’ils fçavent avoir mérités ; Que d’autres 
s’imaginent qu’il n'y a plus d’enfor, &  que J. C . l’a détruit en 
defcendant aux limbes : de forte qu’ils Défont confifier U 
damnation que dans la privation de Dieu ; Qu’ils ne donnent. 
plus l’extrême-onétion depuis environ deux cens ans , parce 
que, difont-ils, le peuple croyoît que ce fâcrement avoir la 
vertu de remettre les péchés, fàns.qu’il fut befoin de fo con- 
fofièr : ce qui avoir prcfque aboli laconféfiion ; Qu’ils célèbrent 
en même jour la fête de Noël Si celle de l’Epiphanie, fondés 
fur l'opinion qu’ils ont que J. C.fut bâptifoen la 3 m année de 
fou âge, le même jour qu’il étoit né : d’où vient qu'ils mènent 
fa naifiànce au 6. de Janvier , anfîi-bien que ion baptême-, 
Que ne voulant point rcconnoître la primanté du pape, ils 
l’appellent néanmoins dans leurs livres pattedr univerfol, Si 
vicaire de J, C. A cela près leur créance eft conforme i  celle 
de l’églîfo Latine, fit Us ont uoe très-grande dévotion pour la. 
meffofit pour le fàïnrSacrement, croyant la réalité, quoique 
les Calviniftes ayent dit le contraire.

Quelques millionnaires que Brercwod a copiés, lent attri
buent plufieurs erreursdonr ils font fort éloignés. Il n’ett pas 

-vrai, qu’ils nient l i  préfonce réelle dans le fâcrement de Ucu
cha riffie , comme le rapporte Brercwod après 'un méchant 
auteur.’ Car les Arméniens fie les autres Orientaux, n’ont ja- 
mais en aucune difpute entr’eux fur ce myflere; fie comme 
ils n’ont point eu de B erengari ensa combattre, ils fontdemeu- 

Trésdans les termes généraux du changement des fÿmboles,, 
au corps &  an fàng de Notre-Seigneor. Toute la dîfpme qu’ils 
ont avec les Grecs, au fojet de 1 Tocha ri (He, confifteen cequ’ils 
ne mettent point d’eau avec le vin en célébrant la liturgie ,fie ;

; qu’ils eon Gèrent-du pain fansTcvaiû â l’imitation des Latins, 1



Brerervndactufo aafQ /ans rai fon les Arméniens & les Abyfo 
(Jns, de nepomt manger dès dmmanxcpri foni éftim'éS immon
des, dans la loi de Morie. Cc quia pu donner œcafion à certe 
tr̂ atìce > c’eft que toutes Tes iorìetés Chrétiennes d’O fienr, 
s’abfü etili cut de manger da làrig Si des vkndès étoqfFées, fons- 
qu’ily aiccacela anennefopcrftiriûO.On pourroîtreprendre 
avec plus de jniHce datìs les Arméniens, l’attache foriipulenfè - 
qa’ilsout à de certains jeunes ,qui font chez eux très-fieqnens: 
on croiioità les entendre parler de-jeûnes, que tonte la reli
gion con ü il Croît à jeûner. Audi ont-ils deux oii trois carêmes' 
extrêmement rigOuretïX.Lcnrs prêtres font prefque tons mariés, 
ciais non pâs ceux qui font religieux. Ce font de bonnes gens, 
fimples Si iàns malice, mais toiit-à-fiit igriorans. Les relations 
qui nous vîennenr d’Oricnt , &  for-tout de Perlé, nous par
lent de l'admiration que les Arméniens ont pour nos'miflion- 
naires, lorfqu’ils Yoyent qu’ils démiifonrpar les moindres de 
leurs raiipnnemens toute la vaine oflentation des Mahomcrans. 
Cela leur inipire beaucoup d’affèéHon pour l’églifo Romaine ; 
niais ils ont tant d’horreur pour les Prorefia ns , qu’ils voyent 
j^rifer & fuir la radfè, qu’on, ne les peut détromper que 
les Catholiques ne foientdans la même créance. Leurs évêques 
fe fervent de ce prétexte pour les éloigner de la petliée qu’ils 
iuroientdefe foûmettreau pape, comme ils l’ont fait dans le 
concile de Florence, M. Simon fait diveriés réflexions for les 

'erreurs attribuées qox Arméniens-, dans fon htflotr: des reli- 
.gisnsdft Levant ; &  remarque que dans Téglifo Orientale il 

n’y a aucun peuple qui iàfle tant d’eihmc des jeûnes que les 
, Arméniens, en quoi il femBIe qu'iis faflènt Conflfler route la 

religion. Il ajoute qn’ils ont une il grande vénération pour la 
qualité de maître ou doéteur , qu’ils la donnent avec les mê
mes ceremonies que l’on confère les ordres fâcrés, parce que, 
félon le rapport du pere Galanus, quia demeuré Iong-tems 
avec eux, Ûs croient que cette dignité reprefente celle dé J. G. 
qui s’appcJîoït rahbi ou doBeur, Michel Févre rapporte anffi 
que les vertabieds pu doBeurs font plus relpeétés parmi les 
‘Arméniens, que les évêques. Ils ont droit.de prêcher aflîs’, &  
île porter une croflè, femblable à celie du patriarche pour ce 
mi eft de la figure ; an lieu que les évêques qui ne forar pas 
doifours, ne prêchent que debout, &  ont une croflè moins 
honorable. Les patriarches diforitque l’ignorance des évêques 

- ki a obligés de donher ces privilèges aux doâmrs , pour re
médier aux erreurs cjui s’étoient gli fiées parmi eux , &  que 
tdane dôrr pas parojtre plus étrange, que de voir dans Téglife 

; Romaine, les cardinaux, dont pluGeurs ne font que diacres ou 
prêtres, précéder toutefois les archevêques fit les patriarches, 

.un de leurs patriarches nommé Nierces , introduiGt parmi 
ehxla viemonaftique fous la regie de S. Bufile ; mais ceux qui 
f; font réunis à l’églifo Romaine en ont pris les coutumes, & 
füiveni à peu près la regie de S. Domini que* Celui qui donna 
orcafion à ce changement, for nti Domiofoainfnommé Domi
nique d e Boulogne, évêque de Maraga, qui avec Jean Canus 
évêque dcTeflis, fon compagnon, fit de grands progrès dans. 
rArmeniepoarl’églife Romaine, fous le pape Jean XX II. vers 
l’an i pis, Les religieux Arméniens qu’ils engagèrent à renon
cer anx fohifmes , (e laïflerent anffi perfoader d’embraflèr les 
confo rutions dé Tordre de S. Dominique avec la regie de S. Au-' 
gnffin ; & ils furent appelles Frères ums de S, Grégoire P UIh- 
ruinaiitir. Ils joignirent aux trois vœux ordinaires celui d’obéir 
en tontes choies au pape, lis bâtirent des monafieresdansTAr-r 

■ menie&dans la Geòrgie; mais les Turcs &  lesPcriâns s’étant 
rendus maîtres de ces païs-Iù, ils (è trouvèrent en rrès-pen dé
teins réduits â la foule province deNakfivan. Ils n’avoicnr plus; 
que les mouafter-es de ce petit canron en l j 5 6, loriqu’ils de-1 
mandèrent à paflèr dans Tordre de S. Dominique. Le pape 
Innocent VI. le leur permit, &  depuis ils ont toujours reconnu 
le general des Dominicains de l’Europe, lequel y envoyé un 
provincial.

D’autres religieux Arméniens maltraités par le fbudan d’E
gypte, étoient venus i  Genes dès l’an 1307. &  on leur-avoir, 
bari une églifo dans cette ville. Leur nombre devint en peu de 
teins afiez confidérable, &  ils poflèdereDi plufiedrs'maifons en 
diverfos villes d’Italie.On lesappellelcs-Armeniens de Genes,

, on les Barthelemites. Clemenr V. leur avoit permis d’offirier 
fcîou leur rit , &  dans leur profdîîon ils promettoieut obéït 
lànce aüx foperieurs d’Oricric, Le P. Martin, chef de ces ma-.

nafleres étant mort, ifs quittèrent la réglé de S* Bafile , pour! 
ûlivré celle de S. Angufiin, avec les’conuit tirions des Dominé 
caios , a qui ils fe conformèrent pour tout le refie hors pour 
leurs habits, qui étaient ceux des edfivers de cet ordre. Iodo* 
cent VI. leur permir par une bulle de Tan 13 5 fi. d’élire un ge- 
ner&b Ils ontfobiifté julquesà Tan 1 fi j o. Enfin Innocent X'. 
Voyant qu’iis n’étoieiit pasplüs de quarante dans qnatreou cinq . 
majfons qui leur reftoieut, les fupprima, &  leur, permit de, 
paflèr dans tel ordre qu’il leur plairoit. * Hclior, h;ft. des Ordi . 
Msn. zttm. /, c. ¿0.

Les Arméniens font Tofficice ecclefiafiiqne en Tandcmie lan
gue Arménienne, qui eft une langue rude &  peu connue. Le 
peuple n’eotehd point cet ancien arménien, oui diffère de Tar- 
menien d’aujourd’hui; Ils ont aüflï toute la bible traduire en 
cette ancienne langue, &  lent ttadu&ioh- a été faite foc la ver. 
fion grecque des Septante. Ils l’attribuent à qnelques-uns de 
leurs dcéfeûrs, qui vivoient vers le teins de S. Jean ChryfotFo- 
me , & entr’antres è Moyfo, nommé le Grammairien , &  à 
David, fomommé le PbiUfipbe. Enfin, ils font aurcuc de leurs 
caraétercs arméniens > un faitit hermite, nommé Mefrepe, qui 
les inventa dans là ville de Bala.prochedc TEupbratc.Ce Mefro> 
pe vivoiten même-rems que S. Chryfoftome. Ces partiailarités 
touchant les Arméniens, fo trouvent plus au long dans les deux 
volumes compotes par le P. Galanus; &  dansThiftoire critique 
des religieux dn Levant, publiée par M. Simon , fous le norrl 
dn ficur de Monî ; mais elles font fort incertaines. Rayoaldus a 
auflî inforé dans tes annales plufieurS aûei curieux, qui regar
dent les mêmes Arméniens. On trouve de plus à la fin d c i ’hi- 
ftoiredu fieur Simon, une notice deséglifos qui dépendent du 
patriarche d’Armenie, refidentà Egmiathin ; cette hoticeaéré 
diâée à M. Simon par Üfchan , évêque d’Ufcovanch, &  pro
cureur general do fon patriarche,

A l’^ard de la réunion des Arméniens à T églifo Romaine, 
voici ce qui eft à remarquer. L’an 11 ; fi. on 11J7. Maxime, 
patriarche des Arméniens, auquel tons les évêques de la Me- 
die, dè la Perfo, &  des deus-Armenies obéïfToienc, aflifta au 
concile qu’Alberic, legac du pape Innocent II. célébras Jerufa- 
lera i ôc fèpr ans après il envoya à Rome fos députés, du con- 
fonremenrde tous ces évêques, qui étoient plus de mille, pour 
rendre obéïfiancc au pape Eugène III. En 1145. cette union 
fut confirmée par les Arméniens, lorfque TArmtnie fot érigée 
en royaume , en faveur de Livon, Tan 115)0. Elle le fut eij- 
core plus folemnellemenr, loriqne le Catholique d’Orienr 
( c’eft ainfi qu’on appelloit ie patriarche de Babylone ) envoya 
rendre obéÏÏÎànce au ppc Innocent IV, en 1147. comme firent 
en même-rems prefque toutes les autres foéles des Chrétiens., 
¿laiéfèrvedes Grecs SchHfnariques. Mais elle fè rompit auffi- 
tôr que les Chrétiens furent ch s fies de tout l’Orient par lesSa- 
rafins. Elle fut encore renonvcllée au concile de Florence en 
143 9. &  elle ne dura gueres pins long-tems que cc concile. 
Depuis en IJ 51. quelques évêques Arméniens s’étant foparés 
do patriarche de Babylone, élurent Salaca, moine de S. Pacâ- 
me ,&  Tenvoyercnr à Rome du rems du pape Jules III. entre 
les mains duquel il fie iâ profeffion de foi, folon la créance 
orthodoxe : après quoi il fut créé patriarche. Son fiiccelTèuc . 
. Abidfjehu en fit aurant dix ans après fous le pontificat de Pie 
IVf &  aflifta même au concile de Trente, Comme ÎI étoùforc 
babilrhomme, il convertit d fon retour pluficurs Ncftoricns , 
&  fortifia beaucoup fon parti ; mais ceux qui lui foccedérent 

, n’eureht pas le même bonheur, 5c cédèrent la place au patriar
che de Babylone. En 1 666. les Arméniens de Pologne fe réu
nirent à Téglliè Romaine, dans la ville de Kaminieck, capital* 
de fa Podolie. Le perc Pidou , Pari lien , religieux Thcaan-, 
avoit été envoyé en ce païs-là en quafité de millionnaire apo- 
ftolique , fous Jcs ordres de la congrégation de propagandA 

JfdesSc fon deflèin ayantiéufli, l’archevêque Arrocnien fe ren
dit à Kaminieck, où il porta le foint Sacremenrpar les rues, 
dans nne proceflion generale. Après quoi les livres arméniens 
furent purgés des erreurs dont.iîs éroient remplis, &  tout fut 
rendn conforme à Tniage de Téglîfe Romaine. Le P- Galions 
rapporte an certain aéte de réunion entre Téglîfe Romaine &  
Arménienne, ions l’empereur Conftantin, &  fous Tiridate , 
roi des Arméniens, Sylvefhre tenant alors le fîege de Rome, 
&  Grégoire, célébré patriarche des Arméniens i occupantcclui 
d’Arménie, dans le IV, ficrie. Mais c’eft tme piece pleine d«
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faites , fabriquée, pour la plus grande partît:, dans íes Geiles 
foivans, principalement du tems dn pape Innocent HI. au epru-,, 
men cc me n t du.XII I. fie d e, lorfqüel e s Arm e n¡ e nsv on lu rent ie ' 
réunir à l’Eglifè j &  l’on y voit des espreffians qui n’étOient,paS'.

: en ufage dans les aâes de l’églîfo Romaine, du tems dirpapej 
Sylveftfc. Les Armeniens ont une églife à Rome, que les antfo 
quaires diienc avoir été autrefois un temple du Soleil &  de Ju
piter. Ilsy fuiventieuts propres rites dans l’office eccleGaitique, 
quoique d ailleurs Üs reconnoîiTetu l’aurorité du pape.

■ AUTEURS Q U I P A R L E N T  D E  L'ARM ENIE.

, Strabon̂ j/. n .(3  /j. Jüdin. QuÎnce-Cutce. Plutarque.Dion. 
Tacite. Suétone. Spartien. Euièbe. Niccpbote. S. Nicon i epß. 
MEnclj. inhibl PP. Jofephe, antig. "jud. I. /. &  if.c .r . Jac
ques- de Fitri, hiß. Orient. c. 79. Leonard évêque de Side. 
-Hartón. Gnillaume de Tyr. Araidius , i. zi Concord. S andere.,, 
haref. 11$. Baronius. Sponde. Raynaldi 5c Bzovius, m annal, 
eccl. Le Mire, /. i.geagr. eccl. Scaliger. Petau. &  Ricdoli, in' 
ehren. Pietro délia Valle. Pon 1er. Relation du Levant. Relation 
eût P, Gabr̂ Éfo Chinon. Ottelius. Sanfon, Du Val. Eaudrand , 
geogr, Ltunckviüs. Baudier. Paul Jovc, &c. Leperc Galanus, 
-cottc 'üiattm de R églife Arménienne avec t  éghfe Romaine. M. Si
mon, hß, des religions du Levant. Le Pi Maimbourg,iÿ?, dtf 

fchifmt da Grecs. Michel Fevre , théâtre de Turquie.
. ARMENIUS j certain clerc François, qui vivoit fur la.fin '1 
■ du IV. fiecle , fritconvaincu dansfe concile dcBourdeaux , 
tenu en } g ;. d’avoir quitté l'égfifè pour fuivre l’hereftarque 
Prifcillien, & d’enfèigner les erreurs. Sur cette conyiâion , il 
lût puni de mon avec le même Prifcillien. * Sulpice Severe,
V. 2. hß.facree.

ARM ENM A , mazurés d’une ancienne vi lie DomméeyWe- 
dohrigalOu les voit en Ponugal dans l’Alemcjo^rès del’Eftra- 
madourc dTIpagne, &  du bourg de Marvaon. * Baudrand.

ARMENTAf Jeand’ ) Jefuite Espagnol, de Cordoae,enrra, 
dans la Compagniel‘an 159Ó. n’ayaDtpas encore 14. ans. 
On le tugeoit très-propre aux friences fpeçnlatives ; mais fon 
taleorpoLir la charité parut pins utile remporta. II l’exerça,
durant plus de 40. ans dans les principales villes de la Bcti- 

.que , 3c dans les miffions avec un concours infini d’auditeurs, ' 
■ 'La converfion de ; 6. Pirates Angloïs prêts à fobir le dernier^
■ fupplice, obftinés dans lenr bereite, fit beaucoup d’honneur 
au P. d’Armentn, 3c lui procura une place de qualificateur du 
Étintoffice. Il mourut redeor do college de Cadix le 15 . Sep

. tembre 16$ i.I  lavoir été long-rems foperienr de divetfès mai- 
ions de ion ordre. Il a lai fié un dtfeours fier tes ßigmates de 

-. S. François, plufieurs fermons , Rbßoire des Hérétiques con
vertis parles pjuites. * Sotwel ,fcript.foc. fefu.

ARMENTAIRE, empereur , cherchez. GALERE.
ARMENTAIRE , ecdefiaflique du V. fiecle , le fit élire 

. évêque d’Ambrun, contre les canons & les formes ordinaires 
i de i’Egliiè. Pour juger cette affaire, les prélats s’aifemblerent 

en concile, dans la villedeRiezen Provence l’an 439. Saint 
. Hilaire d'Arles préfida en cette aflcmbléc, où Armentaire fût 
: dépofë , &  réduit d la dignité de coévêqpe, Cenx-ci avoient 
quelque forre de jurifdiéEon fur les ecclefiaftiques de Ja cam
pagne i les doyens ruraux, &  les arehiprêtres leur fucccderenc. 
dans le X. fiecle , où ccnc dignité fut tout-a-faii abolie.

.* Time U. conciî. . .
ARMENTEGUI ou ARMENZA, Armentia 8c Alha. Ce 

n’eft aujourd'hui qu’un village d’Efpagne fitué dans l'Allava, 
•contrée de la Vieille Cafliile, â demî'Iieue de la ville de Vit- 
toria ; mais autrefois c’étoir une ville où ctoit le fiege de l’évê
ché d’Aüava. * Baudrand.
■ ARMENTiERES, for la Lis, ville de Flandre , an roi de 
-France, efld trois lieues de Lille, à trois dlpres, 3c à quatre 
de la Baflèe. Ses draps la font renommer. Elle à été fou vent, 
•prifê 3c reprifo daos le XVIL fiecle. Les François l’a voient eim-‘ ' 
portée. L’archiduc, gouverneur des Pats-Bas, la reprit le 3 1. 
Mai 1Û47. Elle a été encore fbûmiiè par les premiers, &  elle ‘

. leur eft reftéc par. la paix d’Aix-la-Châpellc en 16.Ó8. Ses for-1'
tificarions onréré rafees depuis. * Sanfon. Baudraùd.
, ARM ENZA, voyez ARMENTEGUI. ,
1 ARMES, eû une terne deNivernoîs, quia donné fon nom ‘i 
à une noble fitmilfo de cctré province. Jean d  A s m e s ,  préfident:1

A  R M  '
..an paiement de-Paris, étoic de cette famille. Ifenfeigùa Je 
.droit avec applaadiifèment , Sc B.it cbnfideré comme ié plus 
fçavant jurifeonfuite-de fon fiecle..Il mourut en 1430. Les 
curieux pOarron'rvOir fa pOflerité dans Î’hjftoiix des préfidçns 
à mortier du fieur Blanchard sydge 109.

ARJd ES. Ou tient que les premières armes étoietit de bois,
,&  qu’on s’en ffcrvoît feulement contre les bêtes ; que Nemrod 
de premier tyran du monde , les employa-contre les hommes ; 
& que/on fils Beltis fut.le premiè qui fit la guerre , d’où* 
félon quelques-uns , elle a été appcllée heüum par les. Latins. 

. Diodore croît que Belus cftle mêmeque Mats , qui le premier 
dteilà des foldats. Nicod &  Hoffinati dérivent le mot d’armes 
d’une phrafëlatine, quod operiant armas ; parce qu’elles cou
vrent les épaules ou les flancs, comme fàifoir le bouclier, qui 
étoit Un arme défenfiveï mais il eft plus naturel de le dériver 
du latin arma, que Varron dérive ah arcendo, eb gwd arceant 
hoJles\ parce qucjes armes écartent .l’ennemi.

ARMES, dont on fè fort pour attaquer ou poutfè défendre, 
11 eft certain que les armes des anciens héros , tant défenfives
3u’ofFenfives,étoient de cuivre ou d airain. Cefl ce que nous 

it le poète Lucrèce. « Les premières armes, ( dit Ce poète, J K 
étoienc les-mams, les ongles, les denrs, les pierres&les bê-é 
tons. Enfoite on trouva l’inverition de faire des armes de fer * 
&  d’airain ; maisceiles d’airain furent les premières. ■»

Arma antiqua, manus, ungues, dentejguefitere,
Et lapides, (3  item fyharim fragtmna, ram . . .»  
Poflcrtïts ferri vis efi-, ertfgue reperta :
Sed prier arts (ras quàm ferri cognitus ftffts.

Luat.l.f. v. iz$à.

TubaLCaïn,undesdc(ccndabs de Caïn, foc, félon l’écriture, lé 
maître &lèper.e des forgerons, &  de fous ceux qui travaillent 
au fër-& à l’acier, Tuhai-Càin fuit maÈeaur SSfâber in cunhht 
opéra ¡tris 33ferri. Geo, 4. v. 21.
. -On peur croire queTubsl-Gaïn efl: le Vulcain des Payens i 
à qui ils' attribuent l'invention de cet art , comme le dit Did- 
dore de Sicile, d Fulcano fabricaîianem arts, ann , ferri, ¡v- 

. genti, 33 eaterorssm omnium gus. ignis operationem rejicinnt ni* 
ventagt. Ub. 5. psg. 34t.

Jofephe dit que Moïfê fot le premier qui arma les troupes 
avec du fer, leur donnant en Egypte le bouclier & le pot eù 
tête.

Plutarque rapporte dans la Vie de Thefëe > que Gmon , fils 
de MÎItiaae, voulant porter les os de ceherosdel’ifledeScyros 
à Atbenes, trouva la pointe dfone lance d’airain, avec une épée 
de même matière.

Il eft cerrain auŒ que les armes de for &  d’acier ont été en 
ufage parmi les Grecs &  parmi les Romains, foit pour leur in
fanterie ou pour leur cavalerie.

Tous les peuples qe fè font pas fèrvis de calques ic de cuî- 
raflès de fer, comme les Grecs &  les Romains. Les eotfelers 
des Egyptiens n’étoicnr que de lin retors: ce qui a été àuffi en 
ufage chez les Grecs 3 puîfquc noDS voyons qu’Ajax , Adrafte 
.& Alexandre même en portèrent de fcmblables. Les Troglo- 
.dyrcS , &  fa plupart des Scythes, alloieht prcfque nuds au 
combat, 3c n’a voient point d'autres armes que des frondes & 
des dards. Les Maiïàgetes étoîenr vêtus de la même forte que 
lesScyrhes-, foit qu’ils combarti fleur à pied ou à cheval. Ceux 
d'entr’eux qui portoienr un arc &  une lance, fe fcrvotcüt aofli 
de marteaux , &  de haches, employant For &  le cuivre dans 
la fabrique de leurs armes, plus que tous les autres métaux, 
car le fer &  Fargenr n’éroienr point en ufage chez eux. Les 
Amazones memes , qui avoient toujours une partie de la 
gorge découverte , ne fè banoient qu’avec des dafds &  des 
pierres. Leur habit écoir d’une étoffé fort legerc, &  -par-deflos 
elles fè couvroienr le corps d’un corfèlet ae cuir ou d’écailles 
de poiflôn, ne fè fèrvarit jamais de lances ni d’épées. Les Da- 
ces n’avoïent i  la guerre que leurs habirs ordinaires. Les fol
dats Grecs avoient de forres cuiraflès, &  fè couvraient la têre, 
d’un calque orné de grandes plumes teintes de diverfès cou
leurs. Ils porroient une lance , une épée 6c un bouclier. Les . 
Macedonfonsit irrvoieïit-de piques longues dedix*fanic pieds, 
&de pavois fort grands, for lefqucls ilsmettotetit leur bagage, 
lorfqu’il leur falloir palier quelque rivière. A fégard des Ro*
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mains  ̂Foytz. l’article LEGION. * Felibicrt tnmtkni fur. les 
■pies de; peintre- , >

J R jVJES D E S  G R E C S  E T  DES R O M A I N S .

Il n’apprrcnoit’qua'ux confias de lever des ibidats lorfqiic 
la république étoic en guerre, &  cette levée Ce kifoie de trois 
niatiieres différentes, i Par ferment, en le feifant prêter à 
ceux qu’ils levoient, de ne point quitter lesarfnes, que la cam
pagne ou la guerre ne fut finie. i ° ,  En appellant tons ceux 
qui vouioîent lecourir la république , &  les feifant jurer tous 
enfenible qu'ils feroient fidcles. 3", En envoyant lever des 
troupes en divers endroits, Quand lecemfel vouloir lever une 
armée , il défignoit le jour auquel tous ceux qui étoient en 
age de porter les armes f c'eff à-dire, depuis dixdcpt ans juG 
qu’à quarante Ga ) dévoient Ce trouver an Capitole, Ce jour 
étant arrivé, ils nommoient des tribuns , qui choifillbicnt les 
foldats les uns après les antres : ces foldars juraient en fui te 
qn’ils obéiraient à leur commandant, qu’ils le fuivroient par 
tout où il les meneroit; qu’ils ne quitteraient point leurs rangs, 
& qu’ils ncpilleroicnt poinr. Et pour marque qu’ils croient cn- 

. tôlés, ils prenoient une ceinture qu’ils ne quinoient point 
pendant tout Je rems de leur fervicc.

L’armée Romaine étoit compofèe de légions &  de troupes 
auxiliaires : les légions n’éroicnr d’abord que de trois mille 
lionnnes de pied , &  de trois cens chevaux. Le nombre a va
rié depuis, &  a été tantôt de quatre, tantôt de cinq , <Sc enfin 
deûx mille hommes de pied, &  de cavaliers à proportion. Ce 
fer Marias, à ce qu’on croît, qni les fit monter à Gx mille 
hommes de pied, &  iïx cens chevaux. Les'troupes auxiliaires 
écoienc celles que les alliés fournillbicnt , qui venoienr avec 
leurs armes, &  combattoicntàleur maniéré.Les légions n'é- 
toienr corapofees que de citoyens Romains, qui alloicnt d’a
bord à la guerre à leurs dépens 5 enfuire l’an 347. de Rome, 
on donna une iolde aux gens de pied; trois ai]s après on fir la 
même chofe en faveur des cavaliers. La fblde des gens de pied 
étoic de deux oboles, ou de trois fols Romains -, ôc celle des 
cavaliers d’une drachme, ou d’un denier Romain par jour : 
■ furquoi on déduifbicleur habilleincut, Hz le bled qu’on leur 
foorniflbir. T. Sempronius Gracchus fit faire une loi, par la
quelle il fut réglé qu’ils feroient habillés aux dépens ‘du pu
blic , fans diminution de leur folde. Les centurions avoient 
le double, &  Jules Céfir doubla la paye de tous les foidats.' 
Anciennement lé£ coniïils uelevoienr ordinairement que quati 
rtc légions. Dans les prcfïàns befoins de l’état, on en levoit 
un plus grand nombre. Du terns d’Àùgufte, il n’y en avoir que 
dix-ueurTChaque légion écoir compoféc de dix cohortes d’in
fanterie. La première étoitpfus nombreufe que les autres , &  
gtrdoir rfiglcRamainetc’éroitiin aigle d’or qui fervoitd’en- 
irigneà chaque*!égion. La cohorte étoit diviféeen centuries, 
quiavoient chacunes leurs capitaines, nommés cm tarions. Les 
cavaliers des légions étoient partagés en troupes de rrente 
hommes chacune.

Toute l'armée étoit commandée par un général, à qtit l’on 
donnok le titre d’empereur, loriqu’il avoit fait quelque belle 
adion. Sous ce général il y avoir des iieurenar.s, des tribuns, 
&des centurions.

Le corps d’armée étoit compofê de quatre fortes de foidats, 
des velues , qni éroient à la tête, armés à la legere; des bal le- 
bardiers, bajhm, qui fe le rv oient de hallebardes, 5c cotnpo ‘ 
feîentlc premier rang; des princes, qni fe'fervoîent d’épées,
& éroient au fécond rang ; &  de ceux que l’on moHimoit 
fr/a7-.';',qtii étoientau croiûéme rang. Outre cela, il yavoîtanfli 
des frondeurs & des archers. Les armes des premiers étoient 
un boucher de mois pieds de diamètre, on calque &  un jave- 
lot.Lc boucher des féconds émît de fer, de deux pieds de large,
& de quatre pieds de long, fait de cuir avec-dcs bandes ; il 
droit courbé, & dans le pins haut de la partie convexe, il y 
avoit une plaque de fer pour réfifler aux coups. Chaque fol- 
dar avoir une épée à deux trenchaos, qu’il poftoit avec 1e bau
drier du côté ¿oit. Ils avoient an calque de cuivre fur la tete ,
& des chaafïbres de cuivre pour convrir les cuiffes. Us por- 
toicat an javelot plus gros ou plus foible. Lejavclot étoit un . 
baron rond,au Iront dnquel il y avoir une pointe de fer avec 
des crochets des deux côtés. Les prioces & les ttiaires étoient 
n̂és de même ; ils portoïent aufïï des hallebardes.
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' Outre ces foidats armés à la legere, il y avoit auffi des fel- 
dats péiâmment armés,.qui avoient la tête garnie d’un cafe 
que ou d’un pot de fer,qui defeendoit fort bas par devant, 
UC qui pat derrière venoit ¡niques fur les épaules t leur corps
étoit armé d’nne cutraOe, avec des genouillères Se des braiferta
Ils portaient au bras un écu large de deux pieds, &  de quatre, 
de long , garni de fer tour au tour ; du milieu s’élevoit une 
bofîètte de fer pour mieux feûcenir les coups. Us avoient une 
éjaée au coté gauche , Sc une dague, qui coupair des deux 
cotés ; ils éioient outre cela armés d’un türd , Sc de deux 
épieux ferrés par le bout,& longs de quatre pieds.

Les Gtccs n’armoient pas fi péfamment leurs foidats ; ils 
portofenr de longues piques, ou des fariflès, qni étoient des 
bâtons de dix-huit pieds de long, avec lefqucls ils fe feifoient 
jour au traversdes bataillons ennemis. Dion , dansiavicd’Ati- 
tonin Caracalla, fils de Severe, rapporte que la phalange Ma
cédonienne, du rems d’Alexandre le Grand, fe fervoir d’une 
felade faite de cuir de bœuferud, ayant le corps garni d’une 
jaque de lin piquée à trois doubles. Hotnere .m m niéme livre 
defon tirade, arme ainfi le fameux Paris. D d’abord Ccsu 
grèves ou armures des* jambes, il vêtît faculrafie, mit fon = 
épée à ion côté , prit fon écu, & arma fa tête d’un calque,«  
orné de plumes de diverfes couleurs. -,

Voici quelles étoient les armes de la cavalerie Romaine. 
L’homme de cheval portoït ane lance à fa main droite, &  

un écu à la gauche (qni étoit une ancienne amie offeufivc , 
faite en forme de bouclier léger, que la gendarmerie qui com- 
battoit avec la lance , portoit aune fois au bras. ) Il avoir le 
corps couvert d’nne cotte de maille ( qui cil une armure faite 
en forme de ebemife, tillfie de plufieurs anneaux ou mailles 
de fer, qui lui tomboit fur les genoux.) Il avoit les mains cou
vertes de gantelets (qui font de gros gants de fe r , pour armer 
la main d’un cavalier,) & les doigts couverts de lames par écail
les ,&  les bras de brafiarts ( arme défenfive qui couvroir le 
bras , ) comme aufîï les genoux de grèves, (  qui ell une efpecc 
de bottine ou d’armure de jambes. ) Il porroît fer fe tere un 
morion avec des aigrettes, SC differentes figures d’animaux 
au haut.
■ Leurs chevaux étoient bardés de mailles &  de lames de fer. 
La cavalerie legere portoit une javeline ou demi-pique de 

la main droite ( cette javeline avoit cinq pieds Si demi de 
long , &  fon fer avûit trois faces, aboutiilanrcs en pointe ; ) 
de la gauche elle renoir un grand écu-, avec le pot en tête..

Uyavoirauili des lanceurs de dards à cheval, annés à la 
legere. Us'ponoïenr fur leurs dos nne trouife pleine de flè
ches , tenant un arc pour rirer. Ils avoient une épée au côte 
gauche ,&  quelques-uns une dague au côté droit, ayant leur 
cêre garnie d’un cafque , 5c leurs jambes de grèves.

Dans les marches ordinaires de l'armée, les légions Romai
nes marchoiecr après une partie des troupes auxiliaires, 5c 
chacune avoir fon bagage dans des chariots qui marchoienc 
derrière ; mais lorfqu’ïl y avoit quelque chofe à craindre de 
la part des ennemis, ilsmarchoienr en trois corps ; ils fe cam- 
poient dans les lieux les plus avantageux. Le camp étoit mar
qué par des officiers en voyésexprès, éc partagés en differens 
quartiers , tant pour les cohortes que pour les troupes auxi
liaires ; la cavalerie y étoit renfermée. Il étoit quarté 5c entou
ré d’un rempart ; il y avoit cinq rues Sc quatre portes ; fçavoir, 
la Prétorienne , vers l’ennemi ; la Décumanc, vers le camp ; 
la Principale, par où les officiers ferraient quand il étoit bc- 
(oin ; ôc la Quintaue , par laquelle on a pp orrait les choies 
néceflaires au camp. Les foidats éroient lous des tentes ; 5c il 
y avoir au milieu du camp le prétoire, où le général aûem- 
bloic les officiers &  les Ibldais quand il falloir combattre. 
Quand le général rangeoit fim armée en bataille, ordinaire
ment il y avoit un corps d’armée Sc deux ailes. La cavalerie 
étoit poftée dans les ailes. Dans les lièges, les Romains fe fer- 
voïent pour prendre une ville, d’une hauteur de terre, garnie 
de fefeincs fi; de bois, qu’ils élcvoienc proche les murailles 
de U ville, c’eit ce qu’ils appelloicnr iteger ; ils failoicût des 
approches avec des mantelers faits de clayes cou v ertes de cuir,
Sc avec des tours mobiles pofées fur des roues. Leurs mines 
étoient des tranchées qu’ils feifoient fous terre pour pénétrer 
dans la-place. Ils avoient trois machines pour battre ta place;
¡a baüile, le bélier & le fegrpion. Onfe ferrait auffi dÂpcccr
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. de marteaux, lie fàulx, 3c d’autrcsinûratfleîîs JwàprÉsà atra- ’ 
cher les piecres des mois : &  quoique toutes ces machines 
n’eu fient pas l’effet fi prompt que nôtre canùn , on ne laifiôit . 
pas par leur moyen dé faire brèche iau mur d’urie plXce, que- 
l ’on preûoit en fuite d’aüatic.

Quand tes généraux a voient remporté tmè Viétairc Com
plète ,ilsenrroicmtriomphans dans Rome. Il y a voit de deux , 
fortes de triomphes •, le grand triomphe 8c le petit, que l’otj ! 
Uppelloit ovatio. Dans le premier, le général entroit à Rome, 
porté fur un char, au lieu que dans le fécond il y endroit à 
pied , on félon quelques-uns, â cheval.

A la fin de chaque campagne les Romains qui. avoient donné 
leurs boms pour être fbldais, revenoientd Rome, où ils vî- 
voient comme les antres citoyens. Dans la fuite On fit des trou
pes réglées, &  les foldats furent engagés jufqu’â ce que leur 
âge ,ou le reras de leur milice les difpenlat de forvir*, &  alors 
oa les récompenfôit en-leur donnant des terres.

Quand on avôit mis bas les ârmes , &  qu’on les avoit por
tées dans le n^afin commua , on ne pouvoir les reprendre 
fans l’ordre, ojjra mQins fans la perrniüïon du général. C ’é- 
toit un grand crime aux foldats d’engïger leurs artües ; ceux 

ui le faifoient étoient traités avec auront de féveuté que les 
électeurs. Ceux qui mettoient les armes bas, 8c qui fbyoient 

dans te combat, étoienr punis fevetemenr, 8c qnclquefoîs du 
dernier fopplice. Les Romains avôient un grand maître d’ar- 
rillcrîe, qui éroit chargé de faire fabriquer des armes, &  en 
general toutes les -machines de gnerre, &  de les difiribucr 
dans le rems, &  aux petfonnes convenables ; quand an de oit 
en paix , il avoit foin de ferrer &  d’enttetenir celles qui étaient 
reliées.

N O M S  D E S  A N C I E N N E S  A R M E S ,

Frondeurs, qui jertoient des pierres avec une fronde. Les 
frondeurs faifoient une partie delà milice Romaine.

i .  Fronde, infiniment de cordes, où il y a un pair panier 
à refeau , au milieu, ponrjetter des pierres.

x. Dard, arme de trait, qui eft on bois ferré 3c pointu par 
le bout, qu’on jette avec la main,

I. Rondelle, efpece de bouclier rond, dont droit armée au
trefois l’infanterie.

4. Pile. Les anciens appelloicnt piles tous les pieux &  bois 
àrmés de fer,même tous les traits &  dards qui fe décoehoient.

5. Dagu, gros poignard dont on le fervoit autrefois dans 
les combats,

6. Salade , léger habillement, de tête , que portaient les 
chevaux-legers, qiù diffère du calque , en ce qü’ii n’a point 
de crête, & qu’il n’eft prtfque qu’un fîmple por.

7. Morton,armure de foldars,porqu’il metfor là tête ponr 
là défènfê 5 il étoit à l’ulage des gcus de pied.

S. Cuirajfe, arme défenlïve, frite d’une lame de fer fort 
battu, qui couvre le corps depuis le col jufqu’à la ceincure } 
tànt par devant que pat derrière,

i>. Grèves, efpcces de bottines ou d’armures de jambes.
1 o. Brajfart, arme défenlîve qui couvre le bras.
I I . Pavois, arme défenlîve que les anciens porroient à la 

guerre, étoîr le plus grand des boucliers , qui étoit courbé 
des deux côtés, comme un tait on un manrclet, &  qui ¿toit 
différent de la targe.

11. 7orge ou Targue, en latin Pelta, bouclier donc ufoîent 
les Romains, il étoit frît en façon de croillànr courbé &c quarré 
long.

r j .  Cotte de Mattte , eft une armure faite en forme de 
chemifc, 8c dilue de plnfieurs petits anneaux de for.

14. 'jaque ,  petite calâque que les cavaliers portoient au
trefois iùr leurs armes 8c cuirafles ; elle étoit faite de coron ou 
de foye, contrepoinré entre deux étoffes legeres : il s’en faifoir 
ûüffî de drap d’or.

1 j .  Cafque , arme dé/enGve pour couvrir la tête $C le col 
d un cavalier, qu’on appelle autrement heaume.

A R M E S  O F F E N S I V E S , O U  M A C H I N E S  
dont les Romains fe fervaient a!attaque des places.

1 ■ Arbatêtre, greffe machine à jetter des traits. On tient 
que l’invention de l’atbalêtre eft due aux Phéniciens. Yegcce 
dit que de ion rems fcorpimes, que M. Perrault a traduit orbes-
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lêtrer, étaient appelle« manubalifia, pour les dÎffiüguer des 
grandes ba liftes ou catapultes, qui n'étoientpas porrarives, dp 
même que nos arquebufos &  pîftolets font diftjngués des 
carions.

t. Balaie, machine de fer -pointue que l’on Iançoir avec des 
cordes &dcs poulies contre les murs des villes que l’on affîc- 
geoît. Les anciens s’en forvoient auffi pour jetter des pierres ■ 
elle était différente des catapultes, en ce que ces derniers lan
çaient des javelots ; mais elle fe bandoit de la même maniéré.

j. B élier, était une grande poutre ferrée par le bout, 8c  
fufpendue par deux chaînes entre deux traffeaux, dont on fe 
forvoit anciennement poür battre les murailles des villes. ]| y 
en avoit de trois fortes ; les uns füfpendus à des cotdes, Its 
ancres coulans for d« roui eaux , & les autres fofoemis foc 
les bras de ceux qui les faifoient agir; Lorique les Cartham- 
nois mirent le lïege devanrCadis, ils jugèrent à propos de 
démolir promptement un château qui avoir été pris -, mais 
n’ayant point d’outils propres pour cela, ils fe for virent d’nne 
poutre , que pluûeurs hommes foûtenoient de leurs mains, 
& du bout de cette poutre frappant le haut des murailles par 
des coup redoublés , ils firent tomber les pierres qni étoient 
au rang d’en-hâut : ainfi allant d’afiïfe en afiîfo , ils abbatcirenc 
routes les fortifications. Après cela un charpentier de la ville dé 
Tÿr, nommé Pephafmems , inftmit pr cetre première ci- 
perieücc ,planta un mât, auquel il en pendît un antre,com
me une balance, avec lequel par la force des grands coups que 
le mât donnait allant & venant, il abattit le mur de la ville 
de Cadis.

Cetras Calcedonien, fut le premier qui fit une Eafc de 
charpenterie portée for des roues. Sur cette bafo il fitunaflèm- 
blagedemoncans&detraverfâns, dont il fit une hutte, dans 
laquelle il fofpendic un bélier, &  il la couvrit de peaux de 
bœufs , afin de mettre en foreté ceux qui travailloieut à battre 
k  muraille. Depois ce tems-li, cette fratre fut appellée une 
fortte à bel'ter, à caufc quelle n’avançait que fort lentement. 
Ces fortes de machines ayant ainfi eu leur premier commence
ment , Polydien , Thcflâlieu, leur donna la dernicre perftr- 
élion au fiege que le roi Amyutas mit devant Iîyfance, & ilea 
inventa de plui leurs antres fortes, dont on fe forvoit avec beaü- 
coup de fadlitéi

Athenée, dans fon livre des machines, dît que l’inventeur de 
lu bafe de cette machine, fitt Gcras, Carthaginois ; il dît auffi 
que cet archictéte rie fit pas fon belier fcHpendo , comme 
Vitruvc l ’explique ; mais qu’il étoit porté p r  plufienrs hom
mes qui le ponffoicnq il ajoure que quelques-autres le faifoient 
couler ûir des rouleaux. Au reffe, Turnebe a raifon de ccoirc 
que Vitruve a pris d’Athenée la plus grande pairie de ce qu’il 
rapporte des machines de guerre ; quoique Cafaubon tienne 
qu Athenée a vécu long-tcms depuis Vitruvc f̂ondé for ce que 
TrebelliusPollion rapponreque l’empereur Gallien fie fortifiée 
plnfieurs villes par des architeiles Byfanrins, dont l’un s’ap- 
plioit Cleodomas, 8c l’autre Athene'e. Voflîusfoït l’opinion 
de Turnebe, parce que le livre d’Athenée eft dédié a Mar- 
cellus, qui vivoit avant Vittuve.

4. Catapale, machine de guerre dont fe forvoienr les anriens 
pour lancer de puiflans traits 8c des javelots lut les ennemis. 
On tient que l’iuvcntion de la carapule vient des Syriens.

5. Corbeau dèmolijfeitr, qu’on appelle auffi grue. Il ne paraît 
point par les defotiptions que nous trouvons dans les anciens, 
delà machineappellce Corbeau, qu’elle pût fotvir à démolir. 
Joli, Poliux &  Polybc parlent d’une machine qu’on appelle 
grue, & d’une autre qu’on nomme corbeau , l’une &  l’aütre 
étant faite pour accrocher, attirer &  enkvet ; car la grue de 
Poliux forvoit an théâtre pour faire les enlevemens j &  le 
corbeau de Polybc étoit pour accrocher les navires des enne
mis dans un combat.

6. Sambuque Cenc machine eft ainfi appeliée d’fin mot 
grec, quifigtiific un infirmaient de mnfique triangulaire en 
; forme de harpe i ce triangle étant compofé de côrdes , qui 
font un de fes côtés, 8c du corps de l’inîhrament, qni fait les 
deux antres. La machine de guerre de ce nom étoit ce que 
n o u s  appelions un pont-levis. Ce pont de fambueynt s abat
toir étant foûtenu avec des cordes , &  fetvoit aex aflïégcaus 
pour paffer de leurs tours de bois for les murs desaffiégés.

7. Scorpions.  ̂C’étoit une machine compofée de pluûeurs
’ croc*
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^  a tachés à des poutres, dont les anciens ic.itf- r
— ¿pjpouc attaquer &  défendre lés murailles. Ces infttu-" " 
nisns étoient compofés de cercles inégaux ■ on les appel loi t/  
kgrptons, 4 caufe de leur effet, qui étoit de bleflêr avec de 1 
petites flèches > de même que le icorpion blcfle avec un "petit 
ai en] il Ion, & 4 cauié de la figure de leur arc > qui repréfontoic 
dnix bras recourbés, comme les pieds d'un.icorpion. Delà 
punicre qu’Amrnien Marcellin décrit le feorpiou > il le fait 
tcûèmbler 1 une balille plutôt qu’à une catapulte ; car il dit' 
que le icotpîon étoit fait pour jerrer des pierres, par le moyen; 
¿'un morceau debois, qtfil appelle f l j h , &  qui croit engagé / 
¿ans des cordes attachées à deux branches de bois courbées, - 
comme elles font à une fde : en forte que le ftyle étant tiré - 
par quatre hommes , &  en foire lâché, il jettoit la pierre qui 
étoit dans une fronde attachée au bout du flyle.

3. Hekfolci tour-qui ruine des villes. Le toi Demetriusj 
qui fut appeilé Potiorcetés, à cauié de fa perfovcrance à pren
nes villes, fie bâtir par Epintachus, archi toile, une helepole 
contre les Rhodiens ; elle étoit haute de 115 . pieds, large 
¿e 40. couverte de riffu de poix &  de cuits nouvellement 
écorchés. Dîognctus en .rendit l’effet inutile, &  délivra fa 
ville: il fit entrer l’helepole dans la ville, &  la mit dans la 
place publique, avec cette infcripdon :
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i 5. Tortue, machine dont les anciens fc fervoient pour mî- 
! parfit abattre les places. C ’étoit un couvert de bois roulant 
' fcr des roues, qui fotvoit à couvrit les travailleurs. Faire la 

tortue, c’étoit une maniéré d’efoalade chez les anciens, qui fe 
&i(oir quand lesfbldâtsfcfertoienr, &  en fe couvrant de leurs 
boucliers, fàifoîent comme une échelle à leurs compagnons 
pour monter fur les murailles. On attribue l’invention de cette 
tortue à Arremon , fils de Clazomene. . 
r IO. Maücoli on des brûlais, qui et oient félon Nonius de 
Vigece jdesinftrumens enflammés parunecompofirion com- 
buflible, doDt ilséroient entourés, &  qui étant fetrés pat lé 
bout, félon la defeription d'Atumien Marcellin , folançoicnt 
avec un arc, afin qu’étant par cc moyen attachés aux ma
chines de guerre ou aux navires, ils les puflénr mettre en fèü,

: Céfar, dans fes commentaires, dit que les Gaulois mirent le / 
; ftn au camp de CL Cicéron , en y jetrant avec des fioodes , 
des boules de terre que l’on avoir, enflâraées auparavant. ■ 
¥Amiq. Grec. &  Rom. Joan. Rofin. Tborp. Dempftcr. Pa- 
rdip. ConfuiteZ. lot tout le traité de Juif Lipfe, de müstta Ro<- 
iBdfj/i, dans lequel on voit routes ces differentes machines 
de guerre fort bien gravées. Voyez Suffi l’excellent traité de 
Saomaife, De tc militari. M. Dn-Pin, h t f  .profane, tom. II. 
PhifcQS, Uxicon atmqtutaium, &c. Un traité de rébus belLcis, 
que Ton trouve avec des gravures à la fin du ttotuia dsgmta- 

‘ îttm Orient ¿s (3  Ocddentû imperii, avec les commentaires de 
Panciiole, mfeho 1 éog. à Lyon.
. A RMES- A- O UT RA N CE,coraba ts qui fe fàifoîent avec des. 
armes offcniîyes, entre ennemis ou entre perfhnnes de diffé
rentes nattons, fbusdifferens princes, devant des juges choifis. 
par les parties. Quoique le nombre des coups qu’on devoit 
donner, fur ordinairement limité, comme dans les tournois, 

Savent néanmoins le combat ne fe terminoit point fànseffu- 
fion de fang , 011 (ans la mort de quelques-uns des combat- 
tans. L’hiftoire nous apprend qu'en 1414. Jean duc de Bour
bon, ayant choifi feize autres chevaliers &  écuyers pour iàc- : 
cotnpagner, fit publiée on défi contre un pareil nombre 
de chevaliers &  d’écuyers qui fe trouveroient en .Angleterre. _ 
Eu 143 0..Jean Aftlei, écuyer Anglais, combattit à Londres 
contre Philippe Boyie , chevalier Aragonois, eu préicnce . 
d’Henri IV. qui fit Aftlei chevalier. CeToi-ci avoir combattu 
en 141g. à Paris, contre Pierre Maïïc, éatyer François, de
vint Charles Vlt. roi de France. Voyez TOURNOIS &  
JOUSTE, * Du-Canec, tbjfert^, furVhift, de S. Louis. .

ARMES ( le cap d’)-ou U cap delîi A rm i, Leucopetra, Gt- 
put Armorum, Rhcgwm Promontarium, cap do royaume de,, 
Naples, fut la côte méridionale de la Calabre Ultérieure , &

: ptccifetnent an coin qui regarde la.Sicile. *Bandrand.
ARMES on ARMOJRJES, marques denoblefîe &  de di-;

. gnité, compofées de figures &  d’anaux, c’eft-à-dircjdemé'1: 
Tente L

A" R M  6171
taux ou de couleurs, rcprcfentccs dans un écufîon -, pont 
difbngtier les perfoones fit Icsfimilles, Cêi fortes datmoirirt 'J 

jne  font en’ufiigeque depuis ié X. on XL . fiécle ; car,de tous 
-les tombeaux des princesses feigneurs &  des gentilshommes,/ ' 
■ faits avant cc tems-Ià, il n’y en a aucun où l’on remarque dei ' 
jarmoiries, Les plus aociens ni’ont que des croix Sc des infetip  ̂
frions gothiques, avec les repréfentations de ceux qui y font 

ênterrés. ClememIV. qui mourut en a id s , eft lé premier de /  
;^ops les papes qui air des armoiries fur un tombeau à Viterbe.
. S’il y a quelques tombeaux qui paroiffenr plus anciens que le 
X, ou XI. fiécle, de qui ayent des armoiries, on reconnaîtra- ,

■ en les examinant foigneufcinent, qu’ils ont été refaits. Les 
h fceaux &  les monnoycsfonr encore des preuves de cette vérité; 
car on n’y voit point d’armes que depuis le XI. fiéde. Louis 

: k  "Jeune, qni regnoit vers l’an 11 jq. eft le premier des rois de 
France qui ait eu cm conrrefccl d’une fleut-de-lys. Le plus an
cien fceau des comtes de Flandres, où l’on voit des armoi
ries , eft celui de Robert le Frtjan > attaché i  un a&e de l’art 
1071* Ce fceau repréfonte d’un côté ce prince à cheval, &  
ddf autre un écu, fur lequel eft un lion. Les premières mon- - 
noyés de France, OÙ les armoiries ayent paru, furent les dc- 
niets d’or de Philippe de Falots , où cc roi étoit repréfenté 
afïïs fur une chaife, tenant de la main gauche un écu fomé de 
fleurs-de-lys, &  fon épée de la droite. Ces pièces d’or, que 
l’on forgea pour la première fois en 13 j 6. furent nommées 
écus, depuis que l ’on y mit l’écu des armoiries du roi. Lei 
armes parlantes , c’eft-à-dire, qui axprimenc les fumoms, ne 
font pas plus andennes que 1’utage des filrnoins, qui n’a com
mencé que vers le X. fiécle. Les villes, les provihees &  les 
états n’ont point eu d’armoiries qu’environ ce tems-là. Lé 
Dauphiné n‘a eu ce nom, &  un'dauphin pour armes, qné 
long-tems après le XI. fiécle. Le royaume de Naples n’a point 
d’aunes armoiries que celles des ducs d’Anjou du fang royal 
de France, fos anciens rois. C ’cft d’eux auffi que la Provence 

m une fleur-de-lys, ik un lambel; &Tun &  l’autre ne les ont 
que depuis le XIII. fiécle. Le Portugal n’a des armoiries qufi 

’depuis ja bataille d'OurqUe , qui fe donna nu XII. fiécle. Sï 
les armes de Navarre font des chaînes > Sc fi c’eft Sanche le 
Fort qui les a prifos le premier, dfoî forte du XlII. fiécle. If 
eft vrai qu’il y a des villes qui ont des armoiries très-ancien- : 
;nes tirées des médailles Romaines : comme la ville de Nîmes 
en Languedoc, qui a un palmier auquel eft lié un crocodile, 
'avec ces lettres, CW. Nem, c’eft-à-dire, Colonta Nemaufenfis. 
Ta ville de Rome a ces quatre lettres des anciens étendarts- 
Romzins, S. P. Q. R. &  ainfi de quelques autres. Mais quoi
que ces figures lôicnt anciennes dans les médailles , elles 
font plus récentes, en armoiries, &  ces villes o’en ont fait 
leurs blafons que depuis le XL fiécle ayant choiit ces revers 
de leurs anciennes médailfes pour en faire leurs armoiries.
Il faut ajouter qu’aucun auteur au-defîus du XI. fiécle, n’a 
fait mention de Tart du blafon, Î i  que le pins ancien écrivain 
qui ait parié des armoiries, eft le moine de iVlarmouricr, qui 
a écrit Thiftoire de Gcofioi comte d’Anjou,gendre d’Henri L 
roi d’Angleterre,

1. Il ne fiur donc pas croire ceux qui font les armoiries 
anfiî anciennes que le monde, du fènrimcnt defqucls eftFavîii 
en fon théâtred'honneur. Il avance fansaoenneautorité, que 
les enfàns de Scth , pour fo diftinguet de ceux de Caïn, pri
rent pour armoiries les figures de diverfos choies m tu relies ; 
comme des fruits, des plantes, fie des animaux, &  que les 
enfans deCaïn voulurent fodiftmguer par les figures des in-, 
fttumens des arts méchaniques qu’ils profdlbienr. Quelques 
rabbins ont débité de iembfables fongts ; maisce font de très- 
mauvais garants, fie Ton ne voit dans l’écriture fâinte aucun 

; veftige de cer ufâgc 1, Segoin dit que les enfans de Noé in
ventèrent les armoiries après le déluge , &  allègue Zonare 
hîftoricn Grec, dans U quatrième livre de f s  annales i mais 

, cet auteur n’ayant écrit que trois livres, on n’y trouvera pas ’ 
cette autorité. 3. Ceux qui veulent que les Egyptiens ayent - 

: inventé les images fymboliques, leur arnïbucnt auffi l’inven- 
Vtion desatmoiries, &  Diodorede Sudle lèrable appuyer ce „■  

fcntimcr.r. 4. U y en a qui ont cm que les armoiries ¿oient 
./du moios en niâge , lorfque les Hébreux forrirent d’Egypte, 
/parce qu’il eft dit dans te hure d es  N om b re s , c. 2. que ts' 
..peuple camperait par tribus, ou familles diftinguées pat
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Ucars enii ignés &  drapeaux. Sur «  fondement , quelques-uns 
:fe font imaginé que lés douze tribus repréfenroiént les douzé 
/dignes du zodiaque , &  leur ont donné pour armoiries les ïmâ  
vges'de'ces.cbnfteliatiops- D'autres ont fait désarmés pour ces” 
foouze tribun-tirées des expreftions métaphoriques dontjacob 
ïfe fervit, cd prédifanr à fesenfens cequi leur arriveroit aptè  ̂
ifà mort, ils ont donné un lion à là tribu de Jn.da , parce que. 
Jacob dit au chef de cette tribu CaiHimJeona fuàa, , &c. un.. 
Cancre à la tribu de Zabulon ; un âpoà UTachary un ferpent à; 
^Dan i un homtne armé, à Gad -, une épée à Simeon ; ded 
bourreaux à Afer,; un cerf élevé à Ncphiali, un loup: à Bcnja-i 
'.fnin. Vajtz> Gemfe c. +9. Çes mêmes auteurs ont formé tes 
-armoiries de Jofeph , d’Èphraïm, &  de Manaflés, fur lem 
frenediâions que Moyfe donna aux tribus. * Dttttercm. 33,. 
Jofephe, felon eax,.porroit un foleiifii unelurieavecdespom-i 
mes d’or. Ephraïm fie Manaifés portoitnt une tête de-rameau y.- 

des cornes de rhinocéros. Et parce qu’ils n’avoient rien', 
trouvé d’a/fez propre dans ces benediétiefes , pour les armes 
de Ruben j ils lui ont donné des Mandragores, en mémoire: 

.-de celles qu’il porta à (h mere. 11 Gencfic. 30, C ’cft de cette., 
maniéré que plulïeurs auteurs ont donné des armes à Joftié. 
■ qui arrêta le folcil, à jo b , à Jofeph, à Efther, à David, à 
Judith, à Moyfe, &  à d’autres illuftres Hebreux. 5, Le pere 
Petra- Santa rapporte l’origiue des armoiries aux terns héroï-, 
-ques, qui ont Commencé feus l’empire des Aflyriens, à qui 
-on donne pour armes une colombe d’argent, à caufedeSeroi-; 
ramis, dont le nom lignifie une colombe. Ce qu’Euripide a 
■ écrit des devifes des boucliers de Ceux qui combattirent de-,, 
.vaut la ville de Thcbcs, & les iÿruboles que -Vaierius FlaCcus 
.donne aux Argonautes , fe rapportent à ccs tems héroïques. ‘ 
fo Quelques hiftoriens attribuent l’invention des armoiries 
apx Grecs qui allèrent au liège de T  royc. Homère, Virgile, ' 
fie Pline parient des figures qui étoïenr repréfentées fût leurs . 
.boucliers. 7. Philofirate, Xenophoo, Se Quinte-Curce, en 
.ont attribué le premier, ufage aux Modes Se auxPerfes, des 
l ’établiflèmeot de leur monarchie. Philoftrare dit qu’un aigle, 

-d ’or fer un bouclier étoit le blafeo royal desMedes. Xeno- 
.phon dit la même chqfe; Sétons les auteurs Grecs font pleins;: 
des devifes d’Ariàce, de Cyrus, de Cambyfe , . de.Darius, 
ficdcXercès. 8. Il y en a qui aUùrentquAlexandre le Grand . 
.régla les armoiries, &  infticua las hérauts d’armes ; mais tout’ 
ce que i’on en peut dite de certain', c’eft qu’en ce rems-là la 
Grèce employoît des fymboles fie des figures fer les boucliers,, 
dur les cafqnesfic for les cotces-d’atmes. y. Le pere Monet veut 
que ce foie fous l'empire d’Augufte que l’on ait eu des armoi
ries réglées ; &  il allégué fer ce fejet la' Notice de l’empire. 
.Romain, où les boucliers des légions Romaines font décrits • 
avec routes leurs figures. 10.D'autres rapportent Je commence
ment des armoiries, aa terris de Charlemagne. Çhitflànéc ■ 
dit que ce fut cet empereur qui înftima les dottpe pairs, Sc 
qui régla Pttfage des armoiries. 11. L’opinion la plus com- . 
jrmne en attribue l’origine aux croîfâdes, aux guerres contre 
Jes Sarafins, fie aux voyages d’Qutre-mer contre les Infidèles." 
On dit que les principaux feigneurs qui fe croiferenr,, fe di- 
ftinguerent a'ors par ces marques d‘honneur; fie même on 
.rire de-li la plupart des armoiries des [buveraius, comme 

■ .celles des rois d’Aragon, des rois de Portugal, des comtes 
de Flandres , des ducs de Brabant, fiée.

Ce qu’on peut établir, entre tant d’opinions différentes 
fur l’origine des armoiries, c’eft que de tout rems il y a eu 
des marques Symboliques > pour fe diftingiier dans les ar-.. 
-mées, & qu’on en a fait les ornemcDs des boucliers, des 
cottes-d’armes & des habillemens de tête; qu’on les a por
tées dans les enfdgnes miliraires, fié dans les étendarts ; mais ' 
que ces marques iÿmboliques n’ont point été dans ccs pre- ; 
miers tems dés marques héréditaires de dobleflc. Il cft vrai ; 
que quelqties-uns de ces fÿmboles, emblèmes, ou devifes,- 
ont pafïë des peres aux eofans. Ainû un des Corvins a le cor-,, 
beau de Valcrius Commis pour cimier, dans SiliuSltalicus;/ 
Si Ovide dir qu’Egée reconnut fon fils The fée, en voyant 

■ les marques de fà race fer le pommeau de fon épée ; mais :1 
ce n’étou là que des omemens, fit non poirirde véritables ar---- 
moines. A l ’égard des Romains, ce qni fait voir évidem-j. 
meut qu’ils_ n’oat jamais eu Triage des armoiries , comme ', 
.nous l’ayons aujourd’hui,  c’cft que fiir tant d’aresderriom-’

-Iphc ,■ de tdmbeaax, de temples j fié d'autres anuiofriens euft.
; nous tcfttnt de, cette arrtftjuité> ôji dé trouve aucun veiüze
"d'armoiries , quoiqu’il y ait. quelques'figures-dans-des b ou- .
jdiers fur-la colonne Trajannc fié fur celle d’Antonîn. Augu- ■ 
: fte-& les empereurs quile fui virent, firent porter des images 
fur les boucliers à lents foldats ; mais toute une légion, ou 

Vtôute une compagnie, portoit la même figure. La Notice de 
l’empire' ne montre autre chofo, .finon que les compagnies 
Romaines fe diftinguoient ainfi. IL faut encore remarquer 
qüe les fymboles repréfeutés dans les boucliers, n’étoîenr 
pas toujours les mêmes. Agamemnoti , pat èxempie, avoir 

. tautôr une tête de lion , rampe une gorgogne , fit tantôt des
■ dragons.. Pour ce qui eft du tems de Charlemagne, ¡1 n’y 

avoït point ; alors d’autrés armoiries que les enfeignes roüi_ 
/taires, qnt n’éroienc encore ni marques de nobiefle, ci hé
réditaires , pour di (briguer les femilles.

Le pere Ménétrier, qui a fourni ces remarques, ajoute qnc 
les anciens tournois ont été l’occafion desarmoiries fi; du blà- 
fon ; foit àc^ufe desarmes, ioit à caufc des habits, qui fer- 

.voietjrà ces exercices miliraires. Il dit que les émaux qui en,
„ trent dans, les armoiries, font ceux des anciens jeux du cir-
■ que qfo paflerenr atix tournois. Les J é̂boos & les quadrib 
, les s’y diftingHoient par le blanc , le rouge, le bleu, & Je

verd ; qot font l’argent, lef gueules, l’azur, &  Iç finoplc 
. de nos armoiries. Damitien , au rapport de Suetünc, y ajouta 

une cinquième feéHûn vêtue d’or, fié unçfixiéme vêtue de 
pourpre. Le fable , ou la couleur noire fur introduite dans 
les tournois, par les éhevilicrs qui portaient le dueil, ou qui

■ ;VOuîoient faire conuoître quelque itnfibîç déplaifîr qu’ils 
. .avoîent reçu. L’hermine &  lé yerd fotvoient aufïïaux habirs
de tournois, comme on le voir dans les mémoires d’Olivier 
de la Marche, Sc dans la bulle d'Ionocent III. par laquelle 
il • donna l’abfolutiop à Godofi de Ravenfpurg, qui avoir tué 
Conrad L. du nom , évêque de Wirtzbourg, à condition 
qu’il feroit pendant quarante ans la guerre aux Infidèles, Sc 
qu’il nes’habilleroir ni de vetd, ni d herarine, ni de couleur, 
pour aller aux routnois. Les parririons de-l’écu font venues 

.des habirs de tournois, qui étoienr fouvent de deux couleurs,
: :div.ifée$ de liant en bas y ou en large, ou en travers, ou en 

écacrelure. Cette Êçon d’habits eft demeurée en quelqnes
■ villes, pour les confois, les échevins& auttes magiftratsa- 
yils, ün pour leurs officiers. La plupart des pièces de Vécu ,

r .comme les,pals, les chevrons, les fàutoirs, fiée, font 
des pièces .des anciennes lices fie bannières, où fe faifoient 

, les tournois. Les rocs &  les annelcis font venus des joûtes 
. &  des courfes de bagues ; les bandes &  les faces, des échar

pes qu’on y portoir. Les chevaliers y prenoient auflî pour 
: devîies , des figures d'animaux, on d’autres fymboles , & 

affeétoient de fe faire nommer les cheyafiérs dn cygne, 
du lion, de l’aigle, du foleil, de l’étoile, Scc. Enfin ceux 
qui ne s’étoient trouvés en aucun tournoi, n’a voient point 
d’armoiries, quoiqu’ils fulient gentilshommes.

Il eft à propos maintenant de remarquer en qncl tems les 
.principales nations de.l’Europe ont commencé à fe fervîr d’ar
moiries. Comme les tournois reg'és ont commencé en Alle
magne dans le X. fiécle, il y a apparence qnc les Allemands 
ont eu des armoiries dès ce tems-là. Des Allemands, l'ufage 
en palla anlfi - tôt en France , avec celui des toumois.. Tour 

: ce que les Eipagnols ont écric des anciennes armoiries de 
leurs rois avant 1 an 1100. (̂1 inventé à plaifir, fifiqnelqueü 
uns de leurs hiftoriens L’avouenr franchement. Henri Speb 

- roan , Anglois , dit que la nobleflc d’Anglecertc n‘a des ar
moiries, que depuis le régné de Guillaume h  Conquérant 
dans le Xl.fiéclcs.Chriftophle de Bufkens réconnoît de bonne 
foi,-que le blâfon n’a commencé aux Païs-Bas qu’environ 
l ’an 1.160. Ce forent les François qui portèrent l’ufage des 

' armoiries aux royaumes de Naples fie de Sicile dans le XIII.. 
-fiéde. A  l’égard des aurres-parries du monde, ceux qui don-; 
nenr des armoiries aux-Afïyriens, aux Grecs, ara Egyptiens,

■; aux ju ifs, £c aux MauteS ï les fonc plus anciennes en Afip 
en Afrique, qu’eu Europe. Mais c’eftappcllerarmes, les; 

1 fymboles & les devifes ; -fit prenartt.ee nom dans fon véritable ; 
Viens , on peut dire que.Triage en a été introduit dans ces 

païs-là par les Européens. Ainfi, quoique les Chinois ayent. 
-’des dragons, idts otfeaux, des fleurs , ou dcs'fruits fer icms
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lisbics ) quedes Japonais, 1«  Indiens, les Turcs"& les Maures 
ayenr des figures dans Ictus érendarrs , ce ne font pas des 
armoiries. Les aigles, à deux têrcs, que l'on trouva fur les 
portes des maifbos. d’une ville du royaume de Chili, dans 
fAmerique méridionale» étoient des armoiries de quelques 
familles du païs de Friie , dans la baflè Allemagne ; car des 
voyageurs venus de Ja Friie étoient entrés dans le Pérou, 
Jong-rcms avant que les Efpagnols en eullènt Initia découverte} 
£¿ la fille du prince, que les Efpagnols prirent » quand ils fe 
rendirent maîtres de ce royaume , fe difoir de/cenduc des 
Friions.

Le fajer des armoiries efl un fnjét fi noble , que I’oo fera 
bien-aiiè devoir encore ici les principales caufos ou pecafions, 
qui ont fait choifir les figures dont elles font composes. Le 
P. Mcnêtrier en remarque pluficurs, dont les plus conüde- 
lahlcs St les plus ordinaires font, le nom , quelque événe
ment illiîftre, les dignités ou charges , les croifadcs, les de- 
vifes » tes rapports fymboliqucs, &  les fingularités du pais. Il 
y a peu de familles . dont les noms fignifient quelque chofe , 
ui ne icfoienr fait des blafons de ce qu’ils fignifient. Lês»<wr.r 
’Ailli i deMaillij de Crequi , de Chabot, de la.Tour , &c. 

qui font des plus illufttes du royaume, font exprimés dans 
leurs armes. Ceux qui veulent que Louis le fenne foit le pre
mier roi de France qui air pris des fleurs de lys, difent qu’il 
le fit parallufion à fon nom de Loys,qui approche de ccioi , 
de lys j on patee qu’on le oomtnoit Lu démens Emus, Les 
grandes familles Colonna,Urfins, Frangipanï, &c, de Rome ; 
ksCibo , les Malefpines, les Spioola, &c. de Genes -, les 
Delphini, les Avogradi, les De-Ponte, &c. de Venifc *, les 
iàînr George, les Caftcllamonte , les Ron ere, &c. du Pié
mont ; les Luna, les Solis, les Tofrés, &c. cd Elpagnc -, 8c 
une infinité de familles îlluftres en Allemagne, en Pologne, 
en Suèdei & dans les Pays-Bas, ont des armoiries p r  rap
port à leurs noms. Il en cil de meme des royaumes , des 
provinces, desvilles &  communautés; ce qne l’on voit dans, 
les armes des royaumes de Caftille , de Leon, de Grenade, 
Sec. de Daophiné , de Lyon , &c. Les armes de Navarre font 
parlantes, parce qu’en ce païs-là une cloifon de fer fè nomme 
jwia vatte, , on comme ils prononcent Navarra. En effer , 
dans tous les anciens monumens,nons voyons pour les ar
moiries de ce royanme , une efpece de cloifon, dont les 
liaifons font rondes. Et l’on croie que ce qui donna encore 
lieu à ces armoiries , fitr la cloifon de fer qoi fermoir le 
camp de Mahomet le V< rt , Miramolin d’Afrique & d’Efpa- 
gne, (que Sanche le Fort, roi de Navarre, défit aux Naves 
de Tolofa , l’an n u . )  outre laquelle il y avoir encore 
îme chaîne de fer qui entouroit ion camp, &  qui fut forcée 
pat les Navarrois. A l’égard des évenemens 8c des aérions 
illuftres, on veut que les Alerions de Lorraine ayent éré eboi- 
iîs par Godeffoi de Bouillon, parce qu’il avoit enfilé d’une 
fenle Bêche trois oifeaux, qui étaient perchés fur une tour 
des murailles de jerufalem qu’il alïîégeoit. Les armoiries de 
Montmorenci font un trophée de belles aérions de Bouchard 
& de Matthieu de Monrmorenci , qui prirent autant d’é- 
tendarts fur les Impériaux, qu’il y a d’alcrious dans leors 
armes. Le toi Charles VII. donna pour armoiries à Jean Bec- 
qner, iflu d’Angleterre, d’azur, à trois tours d’or , fendues 
Si briiêes , parce qu’il avoir été le premier à l’ailaut d’une 
mur. Ce meme prince donna pour armes à la Pucdle d’Or
léans , &  à fes rieres, one épiée lurmonrée d’une couronne, 
avec deux-fleurs de lys aux côtés , parce quelle avoit défen
du le royaume de France, contre les Angfois, Pour con- 
noître que les dignités &  les charges ont donné lieu aux armoi
ries , il fnffit de remarquer, que ceux delà maifbn dcMonffi , 
près dcDamtnanin, onrété long rems grands, boureillers de 
France , & comtes on gouverneurs de Senlis ; &  qu’à caufo 
■ de leurs charges, ils prirent les armes de BomeÜIerie 8c Echan- 
fonnerie, écartelées d’or &  de gueules ; l’or tepréientant la 
matière de k  coupe , &  les gueules la couleur du vin. Du 
Chêne , ( en fin b.fioire de B e thune ) dit, que les feignenrs 
de Chanrilli , aînés de la famille des Bouttillers , prirent 
dans leurs armes one croix chaînée de cinq coupes d’or, 
pour marque de la dignité qu’ils tenoient dans la maifon du 
roi, &  qu’ils laiffcrenr l’écu écartelé.de leurs ancêtres. La 
niai fon de Moncade porte de gueules à fis bêlons d’or 3 que 
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les anciens titres nomment plats ; Jes auteurs de ces armoi
ries ayant voulu conferver la mémoire de l’anden office de 
Ddptfer, on grand-maître d’hptel, qui droit dans ccttc fa
mille. Il eft certain anfli que les croiiâdes, &  ies voyages 
d Outremer, ont beaucoup contribné_d l'origine des blafons. 
Durant les troubles qui s’élevèrent entre les empereurs Si les 
papes, quelques- uns de cts empereurs ayant éré déclarés Hé- 
rénques, jes villes qui fccroiferenr pour foûrenir le parti des 
papes j prirent la croix peur armoiries, flf la portent en
coreaujourd'hui ; comme Spolere, Pavie, Parme, Modcne, 
Milan , Padoue , 8cc. Quand ces villes marchoient en 
guerre , elles fàifoienc conduire dans le corps de bataille un 
grand mât, auquel écoîc attachée la bannière marque d’une 
grande croix. Ce mât étoit lié. (ut un chariot tiré par des 
bœufs, 8c on nommoîr ce char tl Carocew, Il y a aulli pla
ideurs familles de Vernie qui portent des croiiètres , depuis 
que leurs ancêtres fc déclament pour le pape Altxauthc III. 
Tant de croix de tant de formes 8c de couleurs ont été ci,oi~ 
fies par les premiers, qui ont combattu contre Tes Infidèles 
dans les croifadcs. Les merjetres marquent encore ks voyages 
d’Outremér , parce que ce font des niicanx qui pa font les 
mers tous ies ans. On les a rcpréfcncés fans bec 8c fins 
pieds , pour fignifier les bleiTurcs qu’on avoir remues. Les 
lions marquent aufli les voyages faits en Syrie & en Egypte 
contre les Barbares. Pour ce qui efl des devifes, comme 
elles [enraient autrefois à diftÎngucr les perfonnes confidéra- 
bles, il ne faut pas s’étonner , fi elles ont éré depuis des 
marques delà noblefo des familles. Viralien fils de jean Vi- 
taüen 8c de Marie Borromée, ayant été attiré à Mikn par 
Jean Borromée fon oncle, qui avoit beaucoup ,de crédit au
près du duc Philippe-Marie , prit pour deviie un chameau 
couché, avec ce m ot. Qin fe humiliât exaltabuur, poui dire, 
qtie fon oncle ic relcvcroit; & ccttc devife fit depuis une 
partie de ies armes-, où l’on voir aulli irae licorne levée vers le 
foleil rayonnant, pour faire aljufion à ces mots, exalta- 
bitur fient nnscomu. Les armoiries des états de Hollande, 
font une devife. Les fèpt flèches que le lion tient empoignées , 
rÎpréfenteot les fèpt Provinccs-Unies ; Si Je coutelas qne tient 
ce lion, défigne les armes qu’ils avoientpriiès pour fe défen
dre. Au commencement, ils avoienr mis tin chapeau fur ce 
lion, pour marque de leur liberté; depuis, ils lonr cou
ronné , pour marque de leur fouveraineté. Il en cfb de 
même des rapports fyenboliques. On a donné des lions à ceux 
qui avoienr du courage & de Ja valeur ; des aigles à ceux qui 
avaient de la fagacité &  de l’élévation d’elprit ou de cœur. 
Les armoiries de Suede, font des armoiries fymboliqucs, 
fait que les trois couronnes d’or qui les rompaient, ligni
fient l’union des trois couronnes de Suede, de Danematck, 
&  de Nortvege ; foir pour marquer trois avantages dç h- 
Suede , l'étendue de fes domaines, les viéfoircs des Suédois, 
&  l’abondance de leurs mines , comme veut Olàüs Magnus , 
on pour quelque autre raifon. La ville d’Otîeans porte trois 
cœurs de lys, pour montrer l’amour cordial Si fincere qu'dîc 
a porté de touttems à la France. Enfin les fingularités du païs 
ont auflî fourni la matière des armes, ou les pièces qui les 
compofenr. La ville de Paris a nn navire pour armoiries ,

Îiarcequel’ifle du palais , où eft l’églife cathédrale a cette 
orme ; & tout ce qu’on a inventé , ou des Argonautes, ou de 

la déeflè ifis, eft fabuleux. L’arbre des armoiries de Bïfcave » 
eft celui fous lequel fèfàifoient anciennement les afomblces 
de la province, a-Garnka. L’Iilande porte un poïlfon cou
ronné ; parce que , comme dit Mnnftcr, il y en a Une û 
grande abondance, qn’on les y espofe en venre par monceaux 
aufli haurs qu’une maifon. f-ojee. BLASON. * Le P, Mené trier, 
origine des armoiries.

ARMIBRES , petite ville du Hainaulr, firueé fiirb Sambre 
&  appartenant à la France. Elle eft à buir lieues de Maubenge, 
en tirant vers le fud-efl, &  à quinze de Mons au fhd, à 2 j , dé- 
grés 5. minutes de longitude ,8c à 51. dégrés 4. minutes de 
latitude. * Edi, Anglais.

ARM1LUSTR1E , en latin Amrilnjlrinm , fête des Ro
mains , en laquelle on faifoit au mois d’Oéfobre une revue' 
générale des troupes, dans Je champ de Mars. Les chevaliers, 
les capitaine*, &  tous les ibldats étoient couronnés, & l’on y 
fàifoir un fàoifîce au fon des trompettes. Le nom vient du
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Ijtin, arma , i#'*»« , &  laßrare, faire revue. * Varton* Aie- 
ïander ab A lexandre* 1

ARMÎNACH A , petite ville de Natoüe, dans l’Aladuhe, . 
qui eil au pied du mont Taurus , environ à quatorze heaes 
de la ville de Tande, du côté dn levant. On ditquec’cfi 
l’ancienne Cibyfira , .ville épiicopale de la petite Arménie.
* Baudraod.

ARMINIENS, voyez. REMONSTRANS.
ARM1NIUS , capitaine general des Chcra(ques&antres 

peuples de la baile Allemagne , vers l’an y. de J. C. les fit 
révolter contre les Romains, &  remporta urte viéloire figna- 
lée fur Qmntilius Varas, qu’il défit par furprife, avec trois 
lésions. Depuis, hin 1 5. il'fut vaincu par Gcrmaniciis ,donr 
fi voulut débaucher les foldats par de belles pronieilès ; &  il 
fin tué par les liens dix ans après (à révolte, à l'âge de trente- 
feptans, l’an ry. de jefus Chrifi. * Tacite parle avec éloge , 
de (on courage.* Dion, hiß. L 16. £f s?. Velleras Paterculus,
L 2. hiß.. Sutrone , tu Astg. O' Ttber. T  adte J . 1 . & 2 .  Armai.

ARMINIUS (Jacques )  chef delà ícele des Arminiens ou 
Rcmonftrans, étoir d’Oudctvaterfût l’Iflel, ville de Hollande, 
on il naquit l’an 1560, Il étudia à Utrecht, puis à Mar- 
pourg dans la Heile, &  enfüïre dans l’académie de Leyde. 
Etant revenu dans fon païs, il fut envoyé à Genève , pour y 
achever íes études. Lis magifirats d’Amftcrdam fournirent, 
anx fiais de ce voyage, qu’il entreprit l’an 1581. U s’attacha 
parti eu liercmcnt à Theodore de Beze. Anninius foutenanr 
avec trop d'opiniâtreté fa philofophie de Ramus, s’attira de 
puifiànsennemis, qui l’obligèrent de quitter Genève, d’où 
il alla à Bâle, où il fut reçu avec agrément. On voulut même 
lui donner gratis le dégté de doélcur en théologie, mais 
il rcfnià de [‘accepter. Eniuite il retourna à Genève , d’où il 
paila en Italie &c cultiva l’amitié de Jacques Zabardla , l’un 
des plus habiles phiîofophcs de ce rems-là , qui demeurait à 
Endouc-. Il fut plus Je fix ans 3c demi dans ccs voyages , 
après quoi il revint à Genève, &  retourna à Amilcrdam , on 
en avoit débité piufieursfâuilètés contre lui, &  il eut peine 
à crt faite revenir tous les ciprits. Il s’engagea dans des dit 
pures fur la prédefiinarion , qui lui fnlcîtcrent de nouveau  ̂
ennemis , que toute l’autorité des magifirats eut peine à ap- 
paifer. Après 3Vojr été quinze ans miuiilre d’Am fierdam , il 
fut cboifiprofeilèur en rhéologie à Leyde l’an 1 605. A peine 
fut-il infiallé dans cette place , qu’il traita les matières de la 
grâce&*la Jjbre-arbitre ; ccs leçons excitèrent de nouveaux 
troubles &  donnèrent lieu à diverfes plaintes contre lui , &  
fut cité à la Haye, où il alla rendre raiion de fit doéixiue. 
Ses fréquents voyages & les foupçons que l’on forma contre 
lui, l’accablèrent à un point qu’il tomba grièvement malade, 
&  mourut le ly. Octobre r6oy. Il iailfii fept fils &quel- 
qoes filles , &  pluiicurs difriplcs , qui continuèrent avec, 
tant de chaleur à !dû tenir ion iÿ fie me, qu’il fallut afïembler 
un fynode à Dordreél, dans lequel les défenfeurs de ià per
forine & de fa doétrine furent condamnés. Ils ne (è fourni
rent pas à cette condamnation > Sc les magifirats furent obli
gés de foire emprifonnet fes principaux parafons. -La doârine 
dAnninins efi contenue en cinq anieles, fiir la prédefli- 
n mon , le libre-arbitre & la grâce, que l’on trouvera au mor 
REMONSTRANS. Pour la fcûtçnir, il a écrit divers ou
vrages : Examen Ishdli Guiäehni Pcrhir.ß de pradi/hnationis 
modo tß ordéne. Analjfn cap. IX. ad Rom. Dijßrcaßo de vero 
Jcnjji cap. VIL rpß. ad Rom. &c. Après fa mort on continua 
de pourfuivre fes patrilârts , &  l’on fit même mourir Jean 
Barncvcld, avocat des étars en 1S18. Hugues Grotius, ami 
de Barneveld fiit mis en priibn à Lonvenftein an mois de 
Juin 1619. dans le même lieu où l’ongardoit plu/ieurs mi- 
niftres Arminiens', mais il en fomr bcureufèment par en ftra- 
isgêine. Ces malheurs n’érouffërent point la doctrine de Jac
ques Armtnius. Ses parti fans ië (ont Íoù renus avec tant d’opi
niâtreté , que la mort, l’exil, les défonife n’onr pû les empêcher 
de continuer à s’aficmbler. On tolere à préièut leur religion 
dans toute la Hollande, * Louis de Caílro, de div. relrg. Mai
lleras , m iwti-fjnod. Sponde, in annal. Meurfius, Ath.Batav. 
Tuidcnus, L t. htß, ywfiri tepip. Mémoires de du Alan ri er, 
Bayle, diB. critique, 2. édition.

A RM !RO, Artnirus , rivière de Rifle de Candie. Elle 
coule datas le territoire de la. ville de ce nom , pife de Caftel
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Malvefî, &  fc décharge dans la met Mediterranée, près de 
Paieocaflro. On croit que cette rivière efi l'Oaxés des anciens 
*Baudrand. *

ARM IRO, ArmirHs mensi montagne de Portugal. Ellecft 
aux confins de l’Alenrcjo &  de l’Eftramaiiure d’Efpagne, près 
de la ville dcPorralegre. On croit qucc’cft la montagne que les 
anciens nomfnoient Hermtnias ou Ermsmus , quoiqu’il y ait 
des géographes, qui prennent cette ancienne montagne pour 
celle deStrella , qui efi vers la cote, * Baudrand.

ARM IRO, Armira, petite ville de Grèce, ümée dans la 
Theflalie, fur le fend du golfe d’Amfiro, entre la ville de 
Zenon &  celle de DemettiadeM Mati, diH.gcogr,

ARMIRO (legolfcd’ ) voyez. VOLO,
ARMLEDER, certain cip!raine, qui le mit à la tête d’une 

grande troupe de paifansen Allemagne, qui rmilàcroiem tous 
les Juifs qu’ils rencontraient, parce que.ccs derniersavoient 
donné un coup de canif à uné hofiie confacrée, qui jetta du 
fang. Ce (àcrilége les avoir rendus odieux, 5e les avoit faiccbaf. 
ièr, Armleder ne Trouvant plusdeccs mécréans, fc jetta fur les 
Chrétiens, &  pÜloitpartout impunément, L ’empcteurLouis 
de Bavière le fit prendre, &  le fit mourir, vers l’an 15 3 8, * Bof. 
quet, in vit- Bened. XIE  Sponde , A . C. 1 3 3 1 1 1 .

ARMOA, petite ri vitre d’Arcadie , qui ië décharge dans 
l’Alphée. Quelques géographes croyent, que c’cfi elle qu’on 
appella auttelciis Amarynchas.*  Baudrand,

A R MO G A STE , fd on les uns , évêque, 8c félon d’autres 
comte en Afrique, (ouffiit de cruels craitemens, pour la dé- 
feniç de la foi Catholique, (ou s G en (cric &  Theodoric , rois 
des Vandales.- 11 fût enfin condamne par Theodoric, à tra
vailler aux mines de la province de Bizaccne. Dieu lui avant 
fait connoitre que fa mort approeboit, il fut enterre, comme 
il l’avoir fouhaitéipar Fdix, Chrétien de grande venu, 
fous un chêne,-où Félix découvrit un tombeau de marbre, 
dans lequel il Je plaça. On fait fo fêre dans l’églifo Latine, le 
17. de Mars. * Viétor Vitenfis, /. /. c.-f. Bailler, vies des 
Saints, 2p. Mars.

ARM ONI, ou ARM O N, fils de Saii.l roi d'Iifaël, &dc 
Reipha, qui fut pendu avec fes autres frétés par les Gabaoni- 
res , du confeutemetit du roi David , i’aù du monde 1 986. 
avant J. C. 101 8- * JE Rets, 21 .s .

ARMORIQUE, efi le nom que les anciens dotmoientàla 
petite Bretagne , parce qn’en langage gaulois, il fignific ma
ritime , comme Camden l’a expliqué après Pline. Nousdevons 
ponrtant comprendre fous ce nom, quelques peuples de Nor
mandie, &  peut-être mêmequelques autres aux environs. Car 
an fo-mïmeut de Sanfom, dans fosremarques fitr la carte de l’an- 
cienne Gaule, ce mot d’Armorique répond à peu près à tons 
les peuples qui ont été compris fous la province Lyonnoiie fé
condé , qni a été encore divifëc en Lyonnoife fécondé &  troi- 
fiéme, où (ont préientement les archevêchés de Rouen & de 
Tours.*Pline.Camden. Sanion.

A R M O T ( l’ific d’ ) Armozia, petiteLÛcde la merde Gafo 
cogne, fur la côte de Saintonge. * Baudrand.

ARM O UI, iûrnom de deux auteurs différais. Le pre
mier efi Abati Adahammtd Ben Ahmed, qui mourut l'an 45 6. 
de J’hegire , & qui nous a laiiïe un livre aflêz curieux in
titulé , Edba% tahdil d  feondou d-Nafara. De l’altération ou 
corruption que les Juifs & les Chrétiens ont fait dans lesiivres 
iacrés , on peur allez voir dans ce titre quel avantage don
nent aux Mahometansj^eux qui parmi les Chrériensïoûtîeo- 
nent que les Juifs ont corrompu lttextedc l’ancien rcfbmcnr.

Le fécond d l Seraggedin Mahmoud Ben Ahoubecre, qni 
mourut Pari 6 8 2, ou é g j.d e l’hegire. Il efi auteur d'Afoaat al 
Cdhif t\\n cft une inftruéfion pour les juges, Scà'tmTdhbts 
00 fcboîies fur les Arbains de Fakhreddin RazL * D’Hcrbelot, 
bsklioih. orient.

ARMSTRODER (Roberr) chevalier qai vivoit fous le régne 
de Charles L roi d’Angleterre, éroic unfçavam antiquaire, & 
uo vaillant foldat. Il mit en déroute fïi milleEipagnols, avec 
cinq cens Anglois, les jmuriuivit trois lieues, dans un païs 
uni, où ils auraient pu facilement l’environner, &  ne per
dit pas un de fos hommes. Il étoir agréable dans la conver- 
fàtion, grand raillent, &  grand buveur, H fût envoyé au roi 
de Danemarck. Dès qu’il fut arrivé, il alla voir le roi, &  le 
pria de le dépêcherai! plutôt. Sa bonne humeur plut à.ceprin-
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. ü ordonna de l'cxpedier dès celte même hait, & qu’on 

I porrjr dans fon vaiflèau , pendant qu’il dorrniroit.il fe itou- 
Ta cour lùrpris â icm réveil de le voir où il écoit , & conti
nua ion voyage en Angleterre , où il fur de retour dans le 
jçms qu’on ne penfoit pas qu’il eût encore mis pied à terre 
fn Dancwarck. Ceft à lui &  an chevalier Hcmi Wotcon 
QUÎon cù redevable des ra pillent s qui ic font en Angleterre , 
& dont la fabrique y fur introduite par un Allemand nonimé 
Klein. * T)tü. Ar.gL ,

ARMUYDEN, Arncmuda.pcttUi ville des Provinces-Un res, 
lituée dans l’idc de Walehcren en Zélande,, à dcmi-Iicne de 
yiddelbqttrg. Elle a été tonltderable Gc bien peuplée ; mais 
fon ports’étannr mpli de limon, elle a extrêmement déchu, 8c 
eft prefque devenue déferré, * Eaudrand.

ARNAIA ( Nicolas) Efpagno! de Scgovic,entra chezles Je- 
fttites en J 5 77 .a l'âge de 10, ans. Il pafià prefque toute fa vie 
dans ks provinces de l’Amérique fcptcntrionalc, où il fut fu- 
pdEienr pendant 50. ans, rcétcur , maître des novices ,v)fiteur 
provincial, Si dépuré à la Vlî, congrégation generale, mourut 
âMcrdco Je 11. Mars riSn. âgé deti 5. ans. ïl a donné un' Abre- 
wdiswcdttmsns de dn Pont à Madrir 16 1 8. o?-!ïD, Trois to
mes de conférences ßdrauellis in-4 0. â Scville 1 Gi 7 . 1 fi 18. La 
bratiqv.e elet exercices ßtrhuels de S. Ignace, k  Colonne, & c .

ARNAUD, duc de Gafcogne, qui vivoirdansleIX. iîecle, 
vers l’an S6d- félon uni charte de cette année , rapportée par 
Je iîairdu Chêne, était fils d'/ascw comte de Périgord, Si neveu 
dé Sa: cl ou Sonden , auquel il iùcccda, mais on fie fçair point 
en quclb année. Il fit la guerre atixNonnands , &avoit deiTein 
de finir fes jours parmi içs religieux deSolignac en Lîmofin , 
lorfqu'il mourut de mort fubite. * Du Chêne, T. U. h ß . Franc. 
De Marca, hiß. de Bear».

ARNAUD de Brcß~:, natif de la ville de Broûè en Italie, &  
Hérétique , vivoir dans le XII. fiecle. Odion dcFreifmghcn , 
nous parle de Uli comme d’un homme qui avoir beaucoup de 
hardie (Te , & une grande facilité a p nier, mats par de juge
ment. Il vint en France , où il étudia fous Pierre Abaclard ou 
Abailr.rd ; & lorfqu’il finde retour en Italie, il voulut s’y faire 
remarquer, en devenant chef de para, &  en publiant des nou
veautés. Il prit ¡’habit de moine pour te rendre plus confide- 
tablc , Sc pour s’introduire plus facilement chez les feculiers 
dans l’elprir defquels il s’infïnuoitpnr de baffes flatteries. Il les 
ptenoit en fuite du coté de Pinrerf c ,&  le piaignoitdc U facilité 
qu'on avoit eut de donner de fi grands biens aux égîifcs. Quel- 
qne-tems aprè̂  il traita d'nfurparion , la polTclTïoü légitime de 
ces mêmes biens ; Sc prêcha hautement, qüe les clercs qui 
avoient des biens en propre,que les évêques qui pofledoient 
des régales, & les moines qui jouiiïbientde quelques terres, 
r,e pouvoient erre faevés, &  que routes ces choies apparte- 
noient aux princes. Arnaud de Brcße , iè vir bien-rôt fuivi par 
utie troupe de libertins, à qni toutes les nouveautés plai(oient, 
¿cqùieherchoicfit leur fortune dans de fcmblables deibrdres. 
Ilsen'cortmiirent de fi grands-qu’on fut obligé de les repouffer 
les armes â la main. On prit meme des mefurcs contre ces 
Hérétiques dans le candie de Latran, tenu fous Innocent II. 
en 1159. où l’évêque de ErefTe s’étoît plaint des alternats 
ÎArnaud &  de les pateifans. Arnaud craignant alors d'être 
fiirpris, fe retira dans les montagnes de SuiiTe. On dit que te 
fût dans le Turgatv. Ses difciples l'y fuivirent, &  il y euleîgna 
fri erreurs, dont il y eu avoir même comte le baptême , & 
contre le iacrertaent de l’Enchaiiflie. On lui conieilla depuis 
d’aller à Rome, où il avoir des amis fcccets. Il y vînt en 114 t. 
Si peifuada àuï RamainSiqu’il falloir rétablir le fetiac , &  
chailèr le pape Si les ecclefiaiHqnes. Ou le crût, &  ces defor- 
dtts côndnnerenr durant plus de dix ans , fous les pontificats 
d'innocent II. de CelcfÉn IL deLucell. d’Eugene III. d’A- 
noftafe IV. &  d’Adrien IV. En 1 x y i .  Eugene fur enfin reçu 
à Rome , après divers combats. Mais on craigfiôir encore la 
guerre & les inrrigttrtd’Arrlaud dé Breffe, qu’ort avoir chaflé 
de RotVié, & qui s’étoit retiré auprèsde l'empereur Frédéric I. 
où il cabalôit de nouveau. Ce prince le livra an pape Adrien IV, 
Ou Je mena à Rome, & il y fut pendu &  brûlé en 1 1 5 y. & 
fes cendres furent jêttéeS dans le Tibre. Trente de fês difciples 
étant paffés de France eh Angleterre vers Pan 1 1 Go. voulu
rent ièmet àhfli la même doétrine ; mais ils furent arrêtés Si 
«¡imihés, &  rfy comtatmiqnCfént cette erreur quT une fëulc
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, femme, qui même fê convenir- On appelloic ces Hérétiques 

Poptiauns ou Pfiùlicjins. "̂Othon de Frei fing b en. Guillaume 
de AtofirjçÊ, liéf. 2. de reb. geft. Fred. GuntfuTiis Tigurinus, 
in ehren. Baronius, Z C ,  njç.  40. 4 ) .&ßy.  S andere, Her: 
.>46. Genebrard. Platine. Onupbrc, Ätc. M. Dti-Pin, bihl. des 
ata. e cd . dn X ll.fiecls.

ARNAUD DE MEREUIL, gentilhomme, 8e poe’re Pro
vençal, vivoit (tir la fin da X lL ficelé, &  an commencement 
du XIII. M treuil efi tin village près de la ville d'Aix. Le pere 
d'Arnaud , qui en étoir fcigncur en pairie, fut obligé de ven
dre fes droirs. 'Le fils s'attacha an comte de Be'zitrs,'& fut efti- 
mé de la comrefiè, quï lui.fit du bien, il écrivit divers ouvra
ges en vers , Se entr autres, un de reproches, lotis ic nom de 
Lus rrc.tfienns de ¡G comtcjfa. Pétrarque parle très-avantagen- 
femenr de lut, S; le nomme le célébré Arnaud. Il mourut Pan 
1110 .*Petuuque,c. 4. de! triùhfj d ’.irnor, Nofiradamus, vie- 

des pactes Pro-vi'içjstx. La Croix du Maine , &  du Verdier Vutl- 
privas , bibh Franpoife. '

ARNAUD ( Pierre ) cardinal, que quelques afrents fûr- 
nomment de ht Puj.mce , écoit de Bcam. Il prit l’habit dans 
l’ordre de faint Benoît, &  fut abbé de fainte‘Croix de Bonr- 
deaiix- Le pape Clement V. peu de jours après Un couronne- 
mefiri Lyon en 1 yoy. le fit cardinal &  vice-chancelier de 
l’églife. Oniiphre &  Ciaconius diftnt que Pierre Arnaud he 
motif ut qu’en t 3 16. Mais Bernard Gai (ouricnc que ce fut en 
f yoé. Petrus Arneldtis Bearswnjis abbés S. Cmcis Bttrde^ahn- 

ß t  , cid non f  Heran t anni attributs sn cardinalatu , fed obsit 
i'ifrtt anmtm. Ce font les paroles de cet aurei.r qui parle du 
b prämiere promotion des cardinaux fous le ponrificat de 
Clemcnr V. ¥ fiérnard Gui, in Qement. F. Arnoul Wioü ,
/■  z, Lsg. vin. Sainte-Marthe. Auberi. Onuphre. CÎacônius. 
Frizon , Si c.

ARNAUD , dit D ECAN TELO U P, fut ainfi nommé , 
parce qu’il écoit natif d’un village de ce nom dans le diocèfz 
de Bourdeattx. D’aturcs affiirent qu’il éroit de la famille da 
Frigier ou Frangicr. Bertrand de Goth „ archevêque deBonr- 
dcaux avant été fait pape en r 5 o 5. fous le nom de Clement V. 
îé choifit pour remplie fon fiege archicpifcopal, 8c quelque 
tems après nofi-fealémcnr il le créa cardinal, maïs il le fit en
core camerlingue de i’égîifê. On dit qu’il étoir ion parent. Ar
naud donna de grands biens à Pégitfè de Bourdeaux, Si mou* 
rut l’an 1 y t o- â Avignon, où il ic ccnoir auprès du pape. Son 
neveu Arnaud de Gtnrefoup le jeune lui avoir dé ja fuccedé 
en l’archevêché de Bourdeaux. Ce dernier en 1 j 11. fe trouva 
au concile général de Vienne. Depuis en 1 51 6. il en célé
bra un provincial à Ru fée &  il mourut l’an 1 y 31. * Frizon > 
(piü. pM'p- Auberi , htfloire des cardin lux. Samtnafth. CaU. 
Öfl-ß. SSc.

ARNAUD,dit le cardinal d’Aux, évêque de Poitiers, étoît 
d’Aux,ptcs de Condom. Clement V. pape, donc Arnaud avoir 
été domeftique, ïc pourvut de l’éveché de Poitiers en ï 3 07. 
après la dépofition de Gauthiet de Bruges. Arnaud d’Aux rem
plit très-bien les devoirs de fon rüiniftcre. Clement fe voulant 
fërvir de lut, le fit venir à Avignon i d’où qutîquc-rems après 
il l'envoya en Angleterre , avec le cardinal Arnaud Novell!. 
A fon retour il le fît cardinal le 13. Décembre de l’an i % 11. 
Il fut auflï évêque d’Aibe , &c mourut en 1 ; 17. Les autres 
dlfcnt en 1519. Son corps fut enterté dans l’églife de faine 
Pierre de la Romiete, au diocèfc de Condom , où il y a uü 
chapitre de fa fondation. On voit certe épitaphe dans 1 eglife 
dé Poiriers.

Arnaldxs mtrtjit Piüsrvis pànafieari,
F l tandem volait Dent tpfitm cardmaFvrf, bt
Qui rerum campés, prudent nrnhssm ferhiictur.
Fortius inde nepos PiSlttvts prafnl habetur. "■
jiitno miÜeno ter C. ierque novtm 
Obvia venir ei mors ,jhflo Bœrthidomsi.

Fortins à’Aux  fon neveu lüî fncceda. *Frizom Cad. pttt-p. Au- 
bciiMß‘ des CttrdwitH.v.Beüijdcs éeeyttes de Poûierj.Saipmartb. 
Call. Chrsßtana. \Va!fingham ?itt Édouard 11. Du Chêne, hiß. 
dAnd. I. 14.C. 10.

ARNAUD DE VÏLLÊNEtJVE, céleke médecin, qui vi- 
vôir vêts la fin da XUL fiécle, &  au commcnccratnt diiXIV. a

«
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été ainfi nppeïl<f d’on village où il avoir pris naifïànce *, 'mais 
comme il y en a plufieurs de ce 'nom , on donte fi celui-ci 
eft en Catalogne, en Languedoc ou en Provence. Il étudia à 
Paris , &  à Montpellier , Se voyagea en Italie &  en Efpagne. 
Ü apprit les langues, Se principalement la grecque , l’be- 
traïque Si l’arabe j & ne négligea rien de tont ce qui pouvoir 
fàriïfairt la paillon qu’Ü avoir de tout fçâvoir. Mais cene paf- 
fion le porta trop loin , Se le précipita même “dans l’héïéfie. Il 
•¿toit alors à Paris , où il exerçoit la médecine. U commença 
par chercher l’avenir dans l’aftcologic, s’imagina gue cette 
içience étoit infaillible ; & fur ce fontîcmenr, il publia que la 
fin du monde arriveroit bieu-tôr. Il en fixoit même 1 année 
en i 33 j. ou 1 345. & , félon d’autres, en 1^76- Quelqucs- 
tons après, il préfera les œuvres de mifericorde au iâcrifice 
de fa mdle; &  improuvant le delicio d’établir des ordres re
ligieux , il ibûtint qu’il n’y aiiroit de damnés que ceux qui 
donnent mauvais exemple. L’uni veril ré de Paris s’éleva con
tre cette nouvelle doétrîne ; fit (es amis craignant qu il ne fut 
ancré, lui donnèrent le moyen de fe retirer;, Divers auteurs 
ont écrit que dans le même-tems , des inqui fiten rs de la foi 
aficmblés à Taraicon . par ordre de Clement V. y condam
nèrent les rêveries dp ce fçavant médecin. Il était déjà forti 
de France, &  s’étoir retiré en Sicile auprès du roi Frédéric 
d’Aragon, qui le reçut avec des témoignages très-particuliers 
de fon eífime &  de fa bienveillance. Queiqucs-tems après , 
ce prince le renvoya en France, pour y traiter le même pape 
Clement V. qui éroit attaqué de maladie, 3c Arnaud de Ville- 
neuve fit naufrage ihr la côte de Genei en 1309. D autres 
difent en 13 10. ou l 3 13. François Pegna 3c d’autres l’ont 
ridiculement accu fé de magie. Le premier établir gê qu’il avan
ce , fur la rranfmutation métallique, que Jean André , dit- 
il , lui vit faire à Rome : ce qn’il attribue à la magie. Les au
tres, parce qu’ils le croye'nt auteur de deux traités, depbyßcis 
Ugaturis j & de ßgjllis duodecimfignorum, Pour le premier , 
ce n’eft que la rraduéllon d’un livre arabe , compote par Lu
cas Ben Coda. Le fécond ne fe trouve point parmi les œuvres 
d’Arnaud de Villeneuve i & en tout cas, ce n’eft qu’un traité 
d’aftrologie , où il a peut-être un p u  trop donné aux fij- 
perftirións de cette fcience peu certaine. Au telle , il n’eft 
point vrai que ce fçavant médecin ait compofë le livre de tri
bus impoßoribus, comme Guillaume Poftel l’a ofé dire. Quel
ques-uns . comme Ramus , l’ont attribué à Poftel lui-même.. 
Florimond de Raymond dit que Ramus IHoït de ion tems ce 
livre en fe promenant au college de Beauvais ; cepndant Nau- 
dé très-habile bibliothécaire a fbûtenu que ce livre n’avait ja
mais exilié ; il croir même que tout ce qu’on a dit D’eft tiré 
que de Lipic dans fon livre de monitis , Hc. de fes averrifTe- 
mens & de lès exemples politiques, l. ¡.c, 4.. où parlant de 
ceux qui font profenion publique d’irapieré , il cire l’empe- 
renr Frédéric II. qui. avoir coutume de dire , qu’il y avoir 
trois fameux impofteurs qui avaient féduic les hommes. Il 
ne feroîr pas difficile de prouver qu’Arnaud de Villeneuve eft 
foupçonné à ton dans Mariana , d’avoir le premier efïàyé Ja 
génération humaine dans une courge ou citrouille ; Delrio 
Jui-même en convient, lui qui donooit allez facilement dans 
cçs fortes de brnics. Nous avons la vie d’Arnaud de Vllleneu- ■ 
ve à la tête de lès ouvrages imprimés en un volume in-folio, 
à Lyon l’an 1 j 2 o. &  l’ao 1585.a Bâle avec des notes de Ni- 
coIasTolemi^SaintAntonio ,/(V* 2s. c,2.§. i.Sponde., in 
¿mua!. Julie , chrov. Math. Cafteilan , ïn vita Medie, Impe
rialist rw Mu/ao hiß, Mariana, /. 14. rer. Hiß an. Delrio, L 1. 
dißmf. magic. c, /. q, i.fcft. 4.. Naiidé , apologie des grands 
hommes accufés de magie. Vander Linden, de fiript. meche, 
¿¿au deana.

ARNAUD, de CORBIE, chancelier de France, &c. cher
chez. CORB1E. ,

ARNAUD DANIEL , cherchez.DANIEL.
ARNAUD de M ELCH TAL,i4era6ftM E LCH T A L
ARNAUD AMALRIC, archevêque, voyez AMALRIC 
ARNAUD AUBERT, on ALBERT!, archevêque, cher

chez AUBERT.
ARNAULD dû Chames 1 abbé de Bonneval , de Tordo, 

de S. Benoît, dans le dioçèfe de Chartres, étoîu ami de S. Ber
nard , qui lui écrivit fà demitre lettre, p u  de jours avant là', 
more i qui arriva le 20, Août de fan 11 j j . Il écrivit le fécond
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livre de la vie de S. Bernard, que nous avons, 3c que quelques- 
uns ont attribuée à on Arnauld abbé de Bonneval en Dauphi- 
né, qui n’a pas Vécu dans ce rems-là , comme le I>. Mabiîlon 
l’a prouvé, in tp.230\ S. Bern. Il .paffe pour le véritable auteur 
des douze traités : de opérons Chrtflicardinalsbus, qu’on a voit 
attribués á S. Cyprien. Ils font adreffés au pape Adrien IV 
ad Adrumumpapam*, &  non pas ad Cornelium, comme ii y a 
dans les œuvres du même Saint : ce qtri a. fait qu’on ]cs ]uj a 
attribués jufquesà ce rems, quoiqu’il le foit pâfle près de huit 
cens ans de l’un à l'autre. Arbaufd a écrir d’antres livres de 
même ftyle , que nous avons dans la bibliothèque des près, 
comme tr¡¿latus de feptem verbts Domini in cruce. Scrmo de 
iaudibus fanïïa &  perpetua virgints Maria. Traft atas deopert- 
bus /ex dierstm. Denys Pcrronct de Melun , théologal d’Au
xerre s publia ce dernier traité ; fit Ies peres Tirelman fie Schott, 
I’uü Cordelier, &  l’autre Jefûire , ont travaillé furie premier. 
Nous ignorons quel eft le rems de la mort d’Amauld de Bon
neval, Peut-être que l’antre abbé de Bonneval eft auteur de 

□ tiques-uns de ces traités. * 5. Bernard , epifl. 310. Amoul 
e Ltßeux, epifi. 3.17.  £¡¡ 3$. Henri de Gond , c. i i . cUfinpt. 

Trithêine, de feript. eccUf. Sixte de grenue, btbL S. Eilen »re- 
nius, de finpt. Orthodox. BelUrmin, de feript. ecclff. Poitevin, 
m appar.ßicr. Gelber, in bibl. Volïïus, de hiß. Lat. 1. 2. c. 
Columbi, de ep. Valent. Merlonus Horllins, &  dom Mabit- 
b n , in not. ad ep. 230. ci 310. Sanft. Bernard, Manriqnez , 
l. !}. annal. Ciftcrc. ad A , C. 1133. c. //. Charles de Vilch, 
bibhth. Cifierc. Le Mire, in auft. de feript. c. 363. Choricr, 
hfi. de Datrphme. Les auteurs de f  office du faint Sacrement, 
ehr on. hiß. Maraccius, bibüoth. Mariana. M. Du-Pin, biblioth. 
des ant, ceftef du VII.ßecle.

ARNAULD, ancienne &  noble famille d’Auyergnc, étoît 
déjà diftingtiée par elle-même , &  par fes alliances avant 
la fin dit XV. fiede. H e n r i  Arnauld capitaine châtelain 
de la ville d’Hermant , lieu de là naiftance , à huit lieues 
de Riom, éponû Catherine Batjot, parente du maître des re
quêtes de ce nom , &  fot écuyer de Pierre de Bourbon , comte 
de Beaujen, dont J’époiiiè Anne de France, fiile de Lpuis. XL 
fot regente pendant la minorité de Charles VIH. fon frère. 
11 s’arracha enfuiteen la même qualité d’écnyer au connétable 
de Bourbon , Sc eut grande pan à li retraite hors de France, 
en fâifkor ferrer fis chevaux à rebours, Iotfque François I. qui 
le traitoit de rebelle, envoya des gens pour le prendre. De 
deux fils qu’il lailli , Jean qui étoir l’aîné mourut en 1542. 
fans enfens ; il fe donne dans les régi lires bapfillaircs de la 
ville de Riom , la qualité de commandant *, Le fécond, An
toine Arnauld, prit le parti des armes, &  commanda même 
une compagnie de chevarrx-legers. Mais dans la fuite il fot 
procureur general de la reine Catherine de Mediris, procureur 
du roi au préfidial de Riom , dont le rellorc avoir alors plus 
de quarante lieues d’étendue , anditeur en la chambre des 
comptes de Patis, contrôleur general des relies, feignent de 
Corbevilie , &c, II mourut à Paris en 1585. &  fot enterré à 
S, Sulpice dans une chapelle qu’il y fonda. Cer Antoine Ar
nauld eft le premier de la famille, qui vînt s’établira Paris, où 
il fin appellé par la reine Caihcrine deMcdicis vers l’an 1547. 
De fon premier mariage avec Adarguerite Méuffiier paren
te du chancelier du Bourg, il eut J ean  de la Motthe Ar
nauld , qui ioûtint en 1590. le liege d’Jfloire contre les 
troupes de la Ligue, 3c qui rua de fa propre main dans une 
fortic le comie de Rendan, chef de ce parti : aétion qui ht 
lever le liege , caufa le gaiD de la bataille qui le donna en- 
iüirc , 3c afllira toute l'Auvergne à Henri IV. Du fécond ma
riage d’Antoine Arnauld avec Anne Forgct , fille de fa n  
Forgct, procureur du roi au Hege préfidial d’Anvergnc , ibr- 
rirent fept en fans mâles &  quatre filles, &  entr'autres Antoi
ne Arnauld , dont nous parlerons dans un article exprès; Isaac 
Arnauld intendant des finances , fie pere d’un fils de ce mê
me nom. Ce dernier for gouverneur de Philifbourg-, meftre 
de camp des Carabiniers, 3c ne (e fit pas moins connoître 
par ià valeur que par ion elprit : il eft célebre dans les écrits 
de Voiture. Sa fœur fat mariée dans la tnaifon de.Feuqtrie- 
res David Arnauld, contrôleur général des reftes ; Benjamin , 
tué au liege de Gergeau ; Claude Amanld , tréforier de France, 
à Paris, mort en 1 fío 2. à l’âge de vingt-fepr ans -, Lattis Ar
nauld , tecrctaire dn roi à Paris ; 3c Pttrre Anjauíd, le plus
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W ie  de tóos. Ceft celui qui Ce rendit fi célébré pàt le Ciccès 
avec lequel il rétablit Ja dífciplrn* militaire. Il ¿toit maréchal 
ijes camps, & afméfisdu roi Louis XllL^goqverneqc da Fort- 
L o u is ,¿colonel du régiment de Champagne.

ARNAULD (Antoine ).frère aîné des derniers dont noos’1 
venons de parler, naquit à Paris l'an i 5,60. y fit fe  études,;, 
fijr reçu raaître-fe-arts.en L573.fi l’on en croit Du-Boulai, 
d̂ans Finder du 6. tome de ion hiftoire de Funivctfité , 8c en
dite le fit recevoir avocar au parlement de Paris ; il honora- 
cerrc profeffion par une éloquence &  par une probité exrraor- 
diôaircs. il avoir été attrrefbis confciüer de procureur général 
de la reine Catherine de Médias. Entre lescaufes dans lefquel- 
Jesil fc diftingua ,ii n'y en a point eu deplus célebre qüe Celle 
qu’Hcnri ¡V. voulue entendre avec le duc de Savoye, dans la
quelle il s’agi Hoir de lapine des calomniateurs ; 8c que celle, 
qu’il pJaidalan 1 554. contre les Jeiuires en faveur de Ftiniver- 
¡Gt¿ de Paris, Son plaidoyer fui imprimé b même année r 8c fe 
treuvcencore.il eompofà en jà02. un petit livre intitulé, le 

frone Si véritable âifronts , pour empêcher le rappel des Je- 
iùites en France, que le pereRicheome réfuta danç.fà plainte 
apologétique. Antoine Arnauld mourut le 2-9. Décembre 1619. 
âgé de j9 .an s,-4.mois& 12, jours, fuïvant l’inferipcion gra
vée tur ibn cetcueü, Ildevroiry avoir 12, au lieu de ix .  joürsy 
Antoine Arnauld ayant été baptiié à S. André des Arcsie 6. 
Août 15 éd. Il eft enterré à S. Metri , dans la chapelle de fa 
¿mille. Il n‘avoit jamais été de la religion Prétendue Réfor
mée , quoiqu’il fût ennemi de la Ligue. Voici l’épitaphe que 
loi fit M. le Maître fon pedt-fils &  filleul :

P/fiant, dsi grand Arnauld rejpeélc U mémoire ,
Ses vertus à Ja race ont fervi t£ornement ;
Sa plume à fin pais ,fa voix au parlement,
Son efirit à finfieck , (fi fis faits à Chßoire.

Ses dijeaurs aux héros dijpenfrrent la gloire y 
Par ¡sä la vérité triompha puijfammeñt,
Des princes (fi des rote U fut tétonnement,
JSi les eut pour témoins ¿une iUuJbre viCloire.

Contri un fécond Philippe , ufurpatetir des Us,
Ce fécond Demoßhene anima [es écrits,
Et contre. Evtanuel arma fin éloquence.

Il crut baßes pour lui les hautes dignités, .
Et préfera le nom ¿oracle de la France,
A  U  vaineJplettdesir des titres empruntés. .

Antoine Arnauld avoir époufé en x 5 S 5 * dans le tems de la 
mort de fon pere, Catherine Marion , âgée alors de douze ans 
& quelques mois , étant née le 1 ;. Janvier 157}. Elle éroic 
fille de Simon Marion, alors avocat _au parlement de Paris, 
puis préfident aux enquêtes en 1596. &  avocat général au 
même parlement en 1 5 97, Il en eut vingt cnfàns , dont il ne 
reftoîtque dis lors de ion décès les plus connus auront leurs 
articles féparés ci-âpres ;

^31*Plufieurs écrivains iùppofënt comme nuftit indubita
ble , que loriqu’Antoine Arnauld monrur, il étoit âgé de 105. 
atis ; ruais l’aéle de ion baptême en date du A. Août 15 60. &.. 
1’ÍDÍcriprion gravée fur ton cercueil , font fuffibns poar dé
truire cette erreur.

ARNAULD D’ANDILLI ( Robert ) fils aîné do précédent* 
naquit à Palis en 1 588* &  fut produit fort jeune à b  cour,où 
il foûtint avec beaucoup de réputation les emplois les plus 
importaos qui lui furent confias. Jamais homme ne fur plus 
eftimé des grands, Sc n’employa plus géhéreufement le crédit 
qu’il avoit auprès d’eux-, pour b défenfê de la jufhce Sc de la 
vérité, 11 couronna ccrte conduite fi rare dans le grand monde 
par la retraite qu’il fit en 1644* âgd de cinquante-cinq ans, 
a Port-Royal des Champs-Ce fut là qu’il-acheva de fe donner 
tout entier à Dieu, &  qu’il employa le redé dé fes jours aux 
excellentes rraduéfions dont "il a enrichi l’Eglife telles que ■ 
font celles des confejfims de S. Anguß tu, de Chifioire de Jofr- 
phe, des œuvres de Jointe Ehertfr, &  dé celles du B. Jedn'd A- 
vila, de plußenrs vies des peres des defirtt, de S. Jean Çlrma- 
que ides vies des Saints ilhfires, dtfiostrs de la Tcfetmption de 
îhomme intérieur,B. Eucher, du mépris du mondt. Inßru- 
(bofr chrétiennes tiréis des ' lettrés de fri. de Jamt Cjran, La 
vie de Gregore Lapez,'ÇMxe cc$ onytages en proie, nous en.
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;avons quelqacs-ühs en vers i comme icsjhtncesfur /gs ventes 

,  chrétiennes * 1 epoeme fur. U vie de feJùs-Chr?fi, quelques piè
ces fut h délivrance delà Terre-Sainte,fur ¿a friande, (fie. Qa 
lui a attribué fans aucun fondement > des vers ¿amour étirés 
des meilleurs poètes. Mais ceux qui ont connu M. d’Audilli 5 St 
ceux qui ont du goût Si du dilcemement, conviennent qufi. 

, cct ouvrageeft fort au-deilous de ceux decctiiluûre (oliraire*
. qui d ailleurs n a jamais eu de petii-hant pour ce genre de vctit- 
fication. Il mourut le 17. Septembre, l’an 1 ¿74. âgé de qua«. 
rrc-vingt-riuq ans &cinq mois laittà de fon mariage avec 
Catherine le Fcvre de b Boderie, morte en 1657. lïx filles*

, toutes religieufesà Port-Royal, dont Famée, iœur Angélique 
de S. Jean y a paflé pour un prodige d efptit & de vertu , &  

.mourut eu a<S84I &  trois fils , dont Faîné étoit Antoine 
A rnauid , abbé de Chaumes s lequel, après avoir palïè quel
ques années dans le fervice, fe retira auprès de M. 1 évêque 
d’Angers fon oncle , & mourut en lüÿH île fécond, Simon , 
qui luit*, & ¡e rroilîémc, Efenrt Arnauld , fieur de Luiànci * 
qui a toujours vécu dansla'ioiirude. * journal des iqavans du 

. 16 . Août 1 ¿75,
ARNAULDf Simon ) marquis de Pomponc, Fun des plus 

célébrés niiniftres de fou ,tems, fût employé dès l’âge de 2 j . 
ans , endiverf« négociations très impottantest II conclut eu 
Ifolie plufieurs traités avec les princes de la ligue de Lombar
die , &  fut depuis intendant des armées du roi, à Naples, &  
en Catalogne.En lé é y .il  fut nomméambaflàdeur extraordi
naire en Suède , où il demeura crois ans , &  il fût depuis en
voyé en la même qualité vêts les états généraux des Provinces- 
tmies. Il retourna en Suède Fan i6yi .  8c Ü y conclut un traité 
très-important. Le mi le fit revenir la même année, pour lui 
£nrc remplir Femploi de miniif ce 6c fecretaire d’éiarpouc les 
affaires étrangères , après b  mon de M, de Lyonue. Eo 1679. 
■ M. de Pampone rendit le brevet de fa charge, pour vivre dans 
b retraite ,* mais en 16 91. le roi ayant beioin de fès conlèils, 
le rappella pour fervîr en qualité de miniftre d’état. Ce fiic 
dans cette dignité , qu’il acheva- de fournir là cariere auiîi 
glotieuicment qu’il Fa voit commencée, &  qu’il monrur le 

(i6.  Sepembre 1699. âgé de 81. ans , également illuftre par 
la pieté, par fâ modetfie, par b  pénétration êc l’éîendue 

;fon génie, &  par fit capacité dans les affaires. Il avoit époufé 
en 1660. Catherine Ladvocar, fille de Nicolas Ladvocat, 
maître des comptes, & de Marguerite Rouillé, morte le 3 r.

: Décembre 171 i.en b  7 5. année, dont il eut N icoli-Simon 
Arnauld> marquis de Pompone, qui fuit; Antoine-fofrph,  
chevalier de Malte, &  colonel de dragons, mort à Mons en 
1695. Hanri-Charles, abbé de iaint Medard de Soiffbns, au
mônier ordinaire du roi, ôc amballadeur à Venîfê , puis con- 
feillcr d’écar d’égliie , & chancelier des ordres de ià ruajelîé ",
; Charlotte Arnauld, religieufe à Gif ; &  Catherine- Félicité Ar- 

;"naold, mâriée le i j .  Août 1 $$6.à fean-Baptifie Colbert, 
matquisde Tord, miniftre &  fecretaire d’étar, &  commandeur 
des ordres du roi, N i c o l a s -S im o n  Arnauld, marquis de Pom
pone , Sec. brigadier des armées du roi, lieutenant general au 
gouvernement de Flûe de France, &  d-devant envoyé extra
ordinaire vers lelerieurde Bavière, a époufé le 1 i.Mars 1694. 
Confiance de Harvi Ile, fille de Français de Harville-des Urfins, 
marquis de PaJoifèau, Sc dlAnne de Coroans d’Aftri, fà deu
xième femme , dont il a eu Jean- Bapufie-François- Félix , 
mort le 1 1. Avril 1713. en fâ dixiéme année-, Cnihemie-Con- 

fiance  ̂Emilie Arnauld de Pompone, mariée le 2 f  .Juin 1715. 
à Jean-Joachim Ronanlt, marquis de Cayeux, Sc autres en- 
fàns, morts jeunes.

ARNAULD (Henri) fils d’ANToiNE , avocat au parlement,’ 
nâquit âParisen 1 597.de futnommé évêque d’Angers le 30. 
Janvier ,1649. Avant que de parvenir à Pépiicopit, il s’éroic' 
acqnîs à Rome une très-grande réputation fous le nom d’abbé 
de S. Nicolas. Il fur envoyé extraordinaire de France en bette 
cour , depuis Fan 1645. jufqu’en 1648. &  fes négoriations 
ayant été recuellies, font gardées dans les bibliothèques de- 
Seîgnclai & ‘de Coiflin, Il foütinraveô beaucoup de prudence 
&  de fermeté les intérêts de la maifbn Barbcrine, contre les 
parens d’InnocentX, Ayant été nommé évêque d’Angers-, il fc 
reodirdans fon diocèlë le 1 5. de Novembre 1650. b même 
année de fa confécrarion , Sc ily mourut en odeur de pieté la 
3, de Juin i S92, âgé de 95, ans, après quarante ans de ré-
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, ................................ hit très-fidèle au toi d'ans la guerre des'
: ¿princes,ce qui fit que le duc de Rohan {’empêcha d’entrer à-̂ , 
^Angers l’an i f i j ï .  Depuis il fût un des quatre célébrés évé- v 

" 'tpesqûi réfufcrcnrdc ligner fimplement le formulaire, ce qui *1;
. îui fit des affaires à la cour , où f tmiverfiré d’Angers fut écou.f 

‘rée qontreIoi*Ses démarches y furent Condamnées plufïcurs,* 
.fbisitnais la plix ayant ¿té rendue à l’Egîife par Clément I5i.^ 
•Henri Arnaud jouit depuis d’un allez grand repos. On a de hd .=■: 
des ftatuts fynodaux, qu'jJ fit publier à Angers en i6%6. : 
* Mémoire fier la vie; (3  ¡a mort de A-AHenri Arnauld, évêque •

Angers,par le P. DeBourccueil, de i'Or ou, dans la U. parue 
du, JiL t. da mem. de ütter. 83 d’hifi. Lettres de /W. Arnauld , 
doit. de Sorb. t. VL

ARN AU LD ( Antoine jdo&car de Sôrbonne, illuftre par 
fes difnraccs j &  par fon érudition, le dernier des fils de ce 
.irclcbre A nto ine dont nous avons parlé ci-devant, naquit à • 
Paris le 6. Février de l’an 16 12. &  dans la fuite , ayanr achevé 
fes humanités de fa philofophie au college de Calvi, ilyfit fes 
études de théologie avec un ioccès extraordinaire. H prit le 
traité de la grâce lous M. Lefcor , mais il ne fui vit pas fes fen- 
timens, comme il le fit voir dans ion aâe de tentative qu'il 
loûtinr en pour être reçu bachelier , dans lequel il mit 
en thefes les fenrimens fur U grâce qu'il a toujours [dâ tenus 
depuis. Etant entré en licence fans être reçu de la maiion &  
focieté de Sorbonne, &  ne pouvant plusy être admis félon les 
l'cgles ordinaires , la focieté demanda ail cardinal de Richelieu 
foti provifetrr, qu'il y fut reçu cxrraordinairemenr â caufe de 
fon rare mérite, ce qui lui fût refûfé alors, 8c encore après la 
inori du cardinal, le 14. Décembre 1641. mais il l'obtint le 
dernier Octobre de Tannée fuivaticc. Il avolt pris le bonnet de . 
doûeut en théologie dè la faculté de Paris dès le 19. Décent-, 
bre 1041. Le livre de la fréquente communion, qu’il publia 
deux ans après, fit un très-grand bruit, & fut attaqué par quel
ques théologiens qui avoîenc fur cette matière nne doitrine, 
entièrement oppoîée à la Germe. Les difpntes qui s'âihime-,- 

, tent enfui te fur la grâce, lui firent auffi produire quantiré de 
livres-, mais rien n’czdra tant de turrmkc que les deux lettres , 
qu’, 1 éacivir, au fujetde Tabiokition qu’un eccléfiaftique d’une. 
paroi lïe de Paris ¿voit refufée à un grand feïgneurde la coord 
taiifêdes liaifons que ce leigncor avoir avec la maifon de Port- 
Royal moins qu’il ne lui promît de les rompte.Deux propo- 
fiüons extraites de la féconde de fès lettres, furent examinées 
en Sorbonne. La premicte de droir, efl ainfi dans k  lettre de " 
M. Arnauld : Les P très nom montrent un jttfleen laperfitmede ■

■ S. Pierre , d qui la grâce , fans laquelle on ne peut rien, a man
que' dans une occajïon , où ton ne peut pas dire qu'il n'ait point 
pccbé: l’autrede&it, que ton peut douter que les cinq propor
tions condamnées par Innocent X. 83 par Alexandre P'U, comme 
étant de fanfenifts , évêque d l f r c , joievt dans le livre de cet au
teur. M. Arnauld prétendoit que la ptemîcrç étoit tirée mot 
pour mot de S. Cnryfbftome 8c de S. AugufHn ; &  foixante &  
douze doétcurs qui étoient dans fbn fentiment, fe.rcrirerent 
de Taflèmblée, prorefhnt de nullité contre tout ce qui s’y paf 
fetoit. Malgré ces oppofirioris , les dotSeurs du parti contrai
re nelaiflèrenc pas de pafler outre ; les proportions furent cen- 
furées le dernier dejanvier i 6 j 6. &  M.Amauld fut exclus de 
la faculté de théologie. Il fît fès prorefladons contre ce réfûltat,
&  conferva toujours le titre dedoéteur. Quelque rems aupara-- ;

. vanr, il avoir pris le parti de s’enfeveltr dans la folitudc j ce 
dernier coupl’y détermina tout-â fait. Ce fut pendant cette 
retraite qni dura près de quinze années, qu’ôn vit fbrdr de (à 
plume ce grand nombre d’ouvrages compofés fur différentes 
matières ; grammaire , géométrie, logique, métaphyfiqut, 
théologie, toutes ces fciences étoient de fon refloft ; &  Ton. 
peut dire, fans. le flatter, qn’il a déployé dans fes écrits ce 
quelles ont de plus fubtü 8c de pins folide. Le pape Clé
ment IX. ayant donné le paix à l’Eglifc, & appaifèlescontcfta.

1 rions qui s’étoient élevées fur la grâce, & fur le livre de Janfè- 
; * nius,M. Arnaud revint à Paris, & fè donna tout entier à écrire 

contre les Cal vhiiftes. Ce fut alors que Ton vit paraître le grand* ;
. 8c folide ouvrage \oxm\i 3 perpétuité de ta fin im l’euchariftie, : 
*qui fut entrepris &  continué fur fès avisi mais dont M. Ni-" 
cole eft l'auteur, Pendant que.M- Arnanld s’occupoit (ï utile-;1
mentpour les intérêts de k  religion, quelques perfonnes ayant

; ■ trouvé moyen de le rendre fufpeét, fur les vifites nombreux

fes.quki étoit obligé de recevoir, il enjt devoir fortir da 
royaume , & fc retira dans les Pais-Bas en 1 679. où il conti
nua defc fignalcr pat de nouvelles productions. L’apolôgicdu 
clergé de France &  des Catholiques d’Angleterre , qo’ii y p u 
blia contre le mimftre Jnrieu , aigrit la bile de .cetlfpm em
porté , qui ne. pouvant parer de bonne guerre lêscouœ înévb 
râbles qu'on lai ponoit, fe répandit.en injures dans Je libelle 
inritrflé : Pefprit de M. Arnanld. Gette fârire n’eufpas le fuc- 
cès qiie fbn auteur'arrendoit : les plus figes des Prbtefkos def-* 
avouèrent des calomnies qui fe détruifôicnt d'elle?-mêmca.:, 
M. Arnauld ne daigna pas y, répondre ; 8c bicD loiti qu’ellej ' 
aÿcnt porté la moindre atteinte à. fa réputaton riop bien éta
blie, elles nom fer vi qu’dmettrean four lepen de probité, 8¿ 
la mauvaife fbî du miuiffre Jurieo. D ’autres fujets, entr’autres, 
k  difptite avec le pere Mallcbranche , ont defmis" exercé le 
génie dcM. Arnauld, qni fcntbloitêtrcinépuifable, fur quel
que matière qu’il voulut s’employer. A l’âge de quatre-vingts’ 
ans, quoiqu’il jouît encore d’une entière liberté de corps 8c 
d’efpric i craignant néanmoins que ion extrême vieillefíe ne le 
mît hors d’état de continuer fes travaux ordinaires ; il apprit 
par coeur tons les pfeaumes de David , afin, d’avoir de quoi 
s’occuper le refle de fit vie, en les méditant &  en les récitant* 
Ccft ainfi que M. Amaold coufomma là courfc, &  mourut è 
Bruxelles dans le fàuxbourg de Loo , le huitième jour cTAoûc 
1 694. après avoir reçu les (âcremensde la main de fbn paûenr, 
quoiqu’il eut célébré le facrificede la mtflè deux jours aupara
vant. Son corps fût inhumé dans Téglifè de Thofpice des Pvé- 
montrès où fl logeoir ; & fon cœur apporté à Port-Royal des 
Champs,par Kl. Gnelphc,qui avoir demeuré plus.de vingt 
ans avec M-Arnauld, &quî eft mort à Paris dans un âge fort . 
avancé, vêts Tan 171 o. Après la mort de M. Arnauld, il a paru 
an grand nombre d’épitaphes de lui :ca voici trois que Ton a 
choiiîes e n c r e  cc grand nombre.

. Acer indómitas, veri definfor, hic iile efi ,
Qui ne poRutu mjferia {acra darentur ,

: Efecit t per quem flot Cbrtfli gr alla vtârix , ' .
f. Qui pravos hormmtm finfits sique impía mor sim 
fiHogmata dttexit, fcriptijque refeSit acerbis .

Qut dtram h t e eos tandem projlravit erynnrm ;
. . ilfo r s  f i  qua firet prorthgtone paratas ~ R '
. Oppctere optâtâ jafiorum mtrrte quiefeit. ' { ‘ =

A d fanélas redüt fedts, ejeSsts 8$ exul 
H  o fie iriumphalo , tôt lempefiatibKs aSus 
Amoldas, vert defenfor (fi or bíter aqui.
Jlicet ojfa mtmorJUn vimbceiextera t s II us,
Hue calefUs a m o r ,  raptdis cor tronftulit aiü ,  - 

- -Cornumquam avalfam, nec Omatlsfedsbus abfens,
Santor. Yiûqr. ■

. A u pied de cet autel de firuShtre grcjjïere,
Git fions pompe enfirmé dans une Vile hierre ?

I Le pùts j  pavant mortel qui jamais ait écrit ;
A r n a u l d  ,  qui fur la grâce injlrstît par feJùs-Cbrifl > 
Combattant pour f  EgUfie,  a doits P Eghfi même 
Souffert plus if  un outrais 83 plus d'un anathème ;
Pk>n du feu qtéen fon cmtr joufflu FEfrit divin,
II terraffa Pelage, tl foudroya Calvin , [
J)e tous les faux dodeurs confondit ta morale?
Mais pour fruit de fin zele on l’a vu rebuté, -
En cent lieux opprime'par la noire cabale,
Errant, pauvre, bamu -¡profirit, perficuté f  
Et même per fa mort loti fureur mal éteinte, ,
Té en eut jamais laiffé les cendresen repos,
Si Dieu hu-mèms tei de fin  ouaille fainte ,

; A  ces loups dévorons navou caché les as.
.i f  M. BoilcanDelpreauxq

Autant il y a eu d’adveriakes {br les matières de la grâce , 
qu’il a parfaitement développées, autant a-t-il eu d’appiandif- 
fetaens pour les livres qu’il a conlpofes avec M. Nicole, contra 
les Hérétiques, qui lui ont attiré auffi des lettres de compilé : 
ment des papes Clcmeru IXJClemeqt XAr luuocentXl.Cojm 
me le livre de la perpétuité de la f i t  de üeghfe Catbohqne-itou  ̂
'chant tEuchariflu , eft le principal des ouvrages pcdéthiqp̂ sK; . 
qûe l’on ait entrepris fur les avis , quoiqu’il létt cèfiam qùe V

f ,  " . : c’cft



ï>eiî M, Nicole qui en eft auteur , &  que M. Âraahîd i  éü 
t'ifülcmenc quelque peu de part ai! premier volume. Il e fti 
propos de foire connoître ici en. peu de mots Focçalîori &  le  ̂
deifriu de ce livre. L'argument général for lequel ronlç le pre- 
miet volume de la perpétuité,avoir déjà été propofô d'une ma- ’ 
nierc abrégée .dans l'office du fâinr Sacrement, imprimé l’an 
îdjiî. eu ces termes t ■» 11 eft certain que ce rtc nuée de ré-
■  tnoins j comme parle S. Paul , "qui dans tons les üéclcsde l’E-
* o[iCe, dépofonr pour la fbj dont nous friions profoilion, eft 
11 de loi-même capable d’en persuader tous cens dfoncre les.
* Calviniftes qui cbercberôient fincerement la vérité, princi- ¿1 
"paiement s'ils confiderbicnt que la prix dont l’Eglifo a joui1 
"durant dixfiécles ¿Fégard dece myftere, pendant lefquels; 
" on ne peut croire, /"ans extravagance, qù’ii fo /oit fait un 
"changement univerfel > &  néanmoins hifonfible ,  dans la
* créance d’un Sacrement, qui dévoie être compris diftintSe- 
'  ment de tous ceux qui y panitipoient, c’eft-à-dite, de. tous
* les Fidèles, a été terminée par une guerre, qui a encore fait 
"éclater davantage la venté de notre foi ; puifquc loriqucBe- 
” ranger attaqua la préfende réelle de Jefus-Chrift dans FEu-
* chariftic, &  fût condamné l’an i o j 3. cetrè créance fo trouva
* d tmiverfcllcment établie, non feulement dans toute Féglifo 
"Romaine, mais auffi dans tontes les communions qui en 
" étoienc féparées, comme la Grecque &  FArmerienne, qu’il
* n’y avoit aucune trace ni aucune mémoire qu’il y en eût ja-
* niais eu une autre. Ce qui a fait que l.es auteurs quiontccrit
* contre Bercnger ; comme Hugues, évêque de Lan grès, Adel- 
" man, Laiifrànc, Guitraond, FabbéDurand , Alger, lui ra
pprochent tous qu’ilcombattoitla foi de tous les fiécles, celle 
" de l’Eglife univcrfelle, &  généralement de tous ceux qui 
*° portoient le nom de Chrétien!.

Cette digreflion de la préface de l’office du S. Sacre ment, 
était l’abrcgé du petit traité de la perpétuité, qui avoir été foie 
originairement pour fervit de préfacé à l’office du S. Sacre*, 
mont; mais qu’on jugea à propos de fuppri mer, pour ne mê
ler rien dans un livre de pieté, qui fentula conrcftatiou. Ce
pendant comme on en donna quelques copies > & qu'une de 
ces copies tomba entre les mains du ruiniftre Claude ; ce tnini- 
ftre y fit une réponfo ingenietife, dont il y eut auffi pluüeurs 
copies répandues dans le monde. M- Nicole,' auteur de la pré-;, 
face &dn livre de la perpétuité, ‘conjointement avecM.Ar- 
nanld, fit imprimer l'an 1664. cetraitéde la perpétuité de lai 
foi for FEuchariftie, 8c l’écrit da miniftte Claude, avec la ré-
■ futaüota de ect écrit. Le ddlèin du traité de la perpétuité de la 
foi, eft de montrer qu'il ne s’en foire aucune innovation dans; 
fEglife touchant la aoétrinç du myftere de iEuchariftie. Pour 
prouver que cette innovation eft impoffible, Fauteur fait une 
hypothefe que perfonne ne peut nier ; Îçavoîr", que du tans de 
Berenget coûte [’Egide étoit déclarée contre la créance qu’ont 
eue depuis les Calviniftes. I[ ajoute, que comme tous les Fidè
les parricipoient à FEuchariftie, ils dévoient avoir une connoif 
lance diiUnûcdc cette doétrine, qu’ils regardoient comme la 
doâriïte de leurs Perçs, reçue pat une tradition perpétuelle 
& univcrfelle. Les Calvidiftcs prétebdenr au contraire qu’un 
fiécle avant Berengcr, tonte FEglifo étoit de leur fonrimenr,

fuppofent qu’elleavoie changé de dcKftriûe. C’eft ce change
ment que Fauteur foûrientêtre impoffible, parce qu’il ne s’eft 
pu foite, ni tout d’un coup, n i in foniîblcm eut . Il ne s’eft paspû 
foire tout d’an coüp,paiiqu'îi eft impoffible que ions!« hom
mes conviennent de changer de fenument d’un jour à l’autre. 
On ne peut pis dite qu’il fe foit fait peu ¿peu ; parce qne dans 
cette hypothéfè, il fendroitneceiîàirernent que l’on lçûtlesau- 
tcurs qui ont publié cette nouvelle dbétrine ; que les évêques St 
les prêtres" n'auroient pas manqué de s y oppofer, &  que leur 
oppofition a m'oit fait delà contradiéÉoù &  excité des dilpu- 
tes. Que cependant on rie voie pas qu’il y aie eu aucaoe eort- 
teiltnon fur cc ffijer dans FEglifo. Que û l’on allègue que là 
doétriûe de la préfcocc réelle du cotps de Jefos-Chrift dans 
l’Etlchatiffie, a pu s’iritrodnke d’rine maniéré inlcbfible ; parce 
que, quoique les pafteursfiiiïèiit dans là créance que le corps 
de Jefos-Chrift ri’étoît qti enr figurerdans l’Euchanftîe,, ils fe 
font néanmoins expliqués eh des termes fi ambigus, que les 
fituples ont pris leurs paroles dans, uù fèns contrake à la vérité 
& à leur intention , &  font cntrés'datis 1 opinion de la pré-« 
fenceréelle, comme fi c’eût été celle de leurs pafteurs- Oh 

f m e L  • v f-  . ,

répond cju’îl n’cft pas à croire- que cette prétèmW ^qüivd-  ̂
que ait pû tromper tous les Ciirériens de la terre j que, tous les 
pafteurs fe foient fcryis de termes équivoques,, fans jamais 
s expliquer-, &  qü auctio des Fidèles ,plus éclaires, n’ait dé
couvert cette erreur. Pourquoi d’ailleurs ces termes dont.dk 
s’efi; Toujours fêrvi dans FEglifo, u ont-ils commencé à trom* 
per Je mondeque vers les IXi &  X; Gécles ? Comment les 
pafteurs, qui S en fërvoient, &  qui en içavotenrle fenS, font- 
ils tombés dans Fetreut du vulgaire îEÎl-il poffible que la dk 
vetfité de fontimens for l’objet du culte desChrétiehs, n’âit 
fait aucnn éclat ï Ne fe dcvoit-cllc pas découvrit pat millet 
aérions'cxiérieurcs qui en nailfent nccéifoircmenc, par U ré-1 
connOiflànec de ceux qui changeoierlc de fend ment, pat là 
condamnation de l’erreur, 8c par les di (putes de. ceux qui fe 
trouvoient de diffiirens fontimens î On voit dans l’hlûoitêdé 
cous les fiécles, que la moindre queftioo qui ait divifé Ici 
Fidèles, a toujours excité de très-grands troubles ; 8c Pon voit 
en particulier dans les conciles du tX.& du X. fiécle, lesévê-: 
qots occupés à décider des queftïons peu coUfidetables i &  A 
régler des points pcü împortans de la dîfcipline ecclcfiaftiqüê 
&  raonaftiqne \ comment n’our-ils point agité &  décidé url 
point auffi dî en fiel que celui de la pré faite ou de l’abfehcd 
du corps de J.G-dans l’Eucbariftie ;

Dans la foconde partie de ce irrité, Fautait réfuté éft 
particulier l’hiftoire que Ici miniftres, &  particulièrement Aüa 
bertin , ont fait de cette prétendue innovation. Selon etix; 
Anaftafo Siuaïcc en a jetté les premiers fondemens > en foû- 
tmant qu^fcque nous recevons «dans¡’Eiichariflic, ri’cft paé 
Pau ri type, mais le corps dé J. G. pat l’union fiypoftatîqué 
de la divinité avec le pa n &  le vin etichariftiqUc ; Si qui 

te maniéré de s’expliquer ayant été reçue par Gennaiti i 
riatche de CanftantlOOple, Fan y i  o. par Jean de Damas ï 
ti 740; par les évêques du II. concile de Nîcée, l’an 787» 

par Nîccphore , patriarche de Conftantinoplc , Fan 306. Si 
par les autres Grecs , a paffif d’Orient en Occident, fii y à 
été reçue, comme il paraît par le concile de Francfort de l'ail 
794, daDsIequel les évêques déclarèrent que l’Euchariflien’elt 
pas l’image de J. C. mais fon propre corps. On combat fel 
fopnofirions , en dîfànt qu’il n’y a aucune apparence qu’Atià  ̂
ftafo, fimplel moine du Monc-Sinaï, ait eu aflci de cretlir, fis ’ 
que fon livre air eu àffoz de cours pour changer rotaleirfenË 
le langagè &  la doârine de l’églifo Grecque, fans qUe'per
fonne s'en foit appefçu, ni ne Fait combattu -, que c’eft wtw 
fondement que l’on attribue aux Grecs l’opinion de l’ünîûd 
hypoftatiqne de la divinité avec le pain &  le vin'. Que s’ilî 
Ôot fait difficulté fte donner aux fyràDoles le" tjotn d'Antitjpi 
après la coniécrarion, quoique les Peres les ayenr âinfi ap-" 
pelles , c’eft en prenant ec nom dans one figniheatidn diiÈ-* 
rente pour l’image de la figure d’une cltofe abiêate, ôc quî 
exclud la vérité-, que c’eil cette équivoque qui a taufè le 
rend entre les évêques Icondclaftes dh eoocile de Cdniîand- 
nople,&ceutdu U. concile de Nieée, quoiqu’ils corivinffont 
dans le fonds les uns 8c les autres de la doéïrine de la pré-« 
fonce réelle. Le fécond degré ,qu Aubcrtm a imaginé K̂itlt 
Fétabliffèmcnt de la créance de la préfonfce réelle, comniencéf 
à PafehafoRatbert qu’il fait aüteur de cette doctrine en Ocri* 
dent, auquel il oppofe plufieurs advetiâires de fon tems, pré
tendant que c’eft lui qui eft le premier auteur du ch ange ment 
qui a été foit dans les DC &  X. fiécles. L’auteur réplique qtfo 
Pafohafc n’a point été un novateur; &  que fa doScme fué 
l’Euchariitie, étoit la doétrine de l'Egide en ce tetris-là ; qud 
les adverfoicesque Fon donne à Pafohafc, fontdémêmeaviâ 
qne lui, ou qu’ils ne Font point combattu ; que Jean Seat 5c 
Dertram ou Ratraraei qui font les fouis adverfoices qn’orj 
lui peut oppofor , ne préjudicient en rien , parce que Jean 
Scot eft aüteur r éprifoble , 5e que Ratrame eft telletnenf 
.embarrafié , qu’il eft difficile de teconnoître fort fonîimenr; 
enfin, que Fon convient qa’an commencement du XT fiéilej 
ladoârine de la préfenCe réelle étoit établie pat tout, &  que 
Fopinion. des Saaameutalrès émît confîcforéc comme ürib" 
bétéGe. Ot comment poltrroic on croire que là doéftiüc dtf" 
Pafchafèeût pu, en moins de cent ans, fe répandre dans rOutcT 
l’Eglifc, morne dans les communions des Sthifiuafiqaes, fié' 
enievelkFancicDne doétrine dans un tel oubli, qu’il n’eü fuÉ 
teflé aoeShe mémoire î Quand Fhéréûe de Bcrenger ÿélevi
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VafJ JO^.Ü y avoir encore on gtand üombré de jwrlbnnes 
qui a'/oient vécu dahsleX.iiécle, &qui ¿Voient vupIufieuÈs 
Chrétiens qui avoient vécu à la fin do fiécle précèdent ; com
ment anroient-ils pu ignorer quelle avoir été la doébiue dti 
.fiécle qui les pr&edoir, &  le changement;qui y avoir été 
a p p o r t é  î  . . .

Le miniftre Claude ayant eu des copies de ce traité, y fît 
une réponfe , qui fut réfutée dans un écrit, que ton joignit 
au petit traité de la perpétuité. On y répond d’abord en gé
néral aux objections ordinaires des Sacramentaircs > Contre la 
préfence réelle, que ce miniftreavoirprùpofécs dans la pre
mière partie dé ia réplique. On confirme cnfnîte l’irnpoffi- 
biliré du changement de doûrine dans l’Eglifc iùr ce lujet/, 
&  Ton y fair voir au ruiniitre Claude, qu’il eft impofiïble que 
dans l’antiquité l’on n’ait eu une contioiftàncc diftinéte de la 
préfence ou de l’abfence réelle du corps de J. C.dans i’Eucbâ- 
riftie; &qu’aitifiil ne petit pas être arrivé que l’on ait changé . 
de fènrimeut, d’une maniéré infènfible &  fins y faire atri n- 
rion. Enfin, l'anretlr examine quelques points particuliers qui 
regardent Thiftoire du prétendu changement imaginé par An- 
bertin,6c confirme pluûatrs faits allégués dans le livre com
battu par le miniftre Claude, particulièrement ce qui regarde 
la perfonne, les livres & ladoékinedcRatratnc. On y venge 
Tbonneur duX. fiécle, accnfé de défordre &  d’ignorance, en 
montrant que cela n’cmpêche point qu’il ne fourniife quantité 
d’exemples de vertu, ik plufiturs réglemcns très-fages, On 
foûrient enfin contre le miniftre Claude, qui avoir avancé le 
contraire, que toutes les (cétcs fèpatées de 1’égIi*Rornaine, ' 
ééprincicipaicmenr les Grecs, fonr d’accord avec elle fur le 
dogme de la préfence réelle, &  de fa tranfthbftanriation.

Cet onvregenefor pas plutôt devenu public, que le mini
ftre Claude y fit auftitôt une réponfe* à laquelle M. Nicole, 
exdté par M. Amauld, & aidé de feslumtcres, oppofa l’ou
vrage , intitulé ; Laperpétuité de la foi de Fégkfe Catholique, 
touchant f  Eut h or f ie ,  défendue contre le livre duficnr Claude, 
miniftrede Chorenton.Ce livre parue l’an 1669. approuvé pat 
an grand nombre d’évêques &  de daéteurs, avfcc une épure 
dédicatoire au pape Clément IX. ions le nom de M. Ar- 
nanid. H eft partagé en douze livres. Le premier contient la 
julbficaiion générale delà méthode du livre^de la perpétuité; 

,&]a réfutarion des exemplesdes chabgcroens prétendusarri-, 
vis dans l'Egide, allégués paF les miniftres', fur le gouverne-' 
ment de l’Eglile, fur la priere pour les morts , for l’invocation _ 
des Saints éc le culte des reliques, 5c fur la défenfe de certaines; 
viandes. Les trois livres fifivans contiennent les preuves du 
confencement de l’églîfe Grecque avec l'églife Romaine ,;' 
touchant la préfence réelle &  la tranflîibftahtkrion, depuis, 
leXI.fiéclc jufqu’à prêtent. Dans le cinquième on fait voir lec 
confenteraent des autres égftfes Orientales avec l’églife Ro-- 
maint, par des témoignages authentiques. Le fixiéme livre 
comprend la réfutation des défaites de M, Claude, fur la 
créance diftinûede la préfence ou de j’abicnce réelle ;&  l’on 

confirme par de nouvelles raifons ce qui en avoît été dit dans; 
perpétuité. L’auteur examine en particulier, dans les feptié- 

mc &  huitième livres, tous les auteurs de l’églife Grecque 3q 
Latine, qui ont vécu depuis le commencement du VIL fiécle,’ 
jufqu’au tems où les miniftres placent leur prétendu change
ment, &  montre qu’ils ont tons cnfcîgné k  préfence réelle &  
la tranflîibftantiarion. Le neuvième livre confient k  preuve de. 
l’impoiEbiiiié du changement de créance , fuppolé par les 
miniftres ; &  l’on y combat routes les raifons par leiquellcs- 
M, Claude a taché de le rendre pkufiblc. On rire dans le dixié
me pluficurs conféquences dececonfènrcment, de toutesks;- 
focietés Chrétiennes, dans le dogme de k  préfence réelle, &r 
delà tranftubÜantkrion ,quidétruifenc les prétendons, les ar- 
guroens &  les opinions des Calvïniftes. L’onzième livre regar
de diverfes conteftatîons perfonndlcs, entre M; Ckude Sç 
l’auteur, de la perpétuité. On répond à fes plaintes, &  on lui’ 
demande juftice de quelques reproches qu’il a faits fans fonde- 

 ̂m e n t . l ’auteur de la perpétuité. Le douzième contient des: 
diftènadons fur Jean Scoc &  Berrram. L’une du P. Paris ,qui> 
foûrient que Jean Scot eft auteur du livre attribué d Bertram ; 
&  l’autre, ou l’on ex aminé k  doéhïné du livre de Bertram, 
avec'divers a ¿les, extraits &  arreftafiorts , poannoûtreequclle ' 
jé.ûk créance de l’églifo Orièhralc..

• _  A R H
Lemlntftre Claude fit un gros ouvragé contré-re premîc  ̂

tome delà perpetnité , da ns leq utl il fe van toit de l’avoir abfob ■ 1 
Jument rcmyérfd M. Nicole 6£ M. Arhauld fe contentèrent d’y
Etire mie réponfe générale, eh t ¿71; dans laquelle ils mon-1 ' 
trenc que lé miniftre ne donne aucune atteinte à fargument-dc 
k  perpétuité, &  confirme par de nouveaux témoignages cé - f 
qu’il ayoit avancé de l’églife Orientale fût 1a préfence réelle.

Le fécond tome de k  perpétuité remonte aux premiers fiéclcs
dé l’Egliië j.i’on y rraitedahs les deux premiers livres du lèiis de
ces paroles de J;C . Cecéeftmtm corps ; [’on y fôùricnc que 1’^  
plicaüon que les Calyiniftes leur donnent , eft contraire aux 
principes du langage humain ; que les exemples d’cxprdfions 

. figutarivcs&facramen telles qu’ils aportenr, ne prouvent point 
' ce qu’ils prétendent ; &  l’on y répond aux diftiaikésde logique 
que les miniftres propofent, contre le fens de ces paroles,
Ceci eft mon corps. Ort traite dans Ici antres livres du fond
aient des Peres touchant I'Ehcfiatïftie , &  l’on y montre que 
leurs exprelfions& leurs raifonhemens établi fient invincible
ment ia préicnce réelle du corps &  du fàng de J. C. dans 
l’Etichariftie.

Le trdifiéme tome de la perpétuité de la foi contient une 
réponfe aux paflàges difficiles des Per«, o b je ts  par les minï-
ftres. On y .éxphque en général leS noms d’images, de figure,

; de myftere î de type fi: aantitype, de pain &  devin , donnés 
pat plufieutsPeres ài'Euchariftie, conhderéc fuivaut k  partie 
extérieure. On y répond enfuite amplement ami palfages diffi
ciles de Theodocct &  des autres Peres, &  aux induirions 
qu’Acbertin &■  lés autres miniftres en onc tirées. On y prouve 
la manducation corporelle do corps de J. C ,5i  l’on y rapporte 
ce que les Peres ont dit de 1a manducation réelle. On y éclaircit ■ 
en quel fèns on peut dire que les médians mangent & ne man
gent pas le corps de J. C. fieque J. C. eftpréfent fur k  terre, & 
abfentde la terre. On y examine lesargtimens négatifs, tirés du 
filence des Payensfi: des Peres, furies difficultés de l’Eudiart- 
ftie > fiilèsbbjcétionsque l’on peut faire, fondées fiir la philo- 
fophic &  fur le témoignage des fêtas. Enfin, on rapporte plu- 
ûears nouvelles preuves authentiques de l’union des églifes 
d’Otient avec l’églife Romaine fur l’Eachariftier

Pendant que cette difpute fur l’Euchariftic.s’agitoit, M; Ar-’ 
nauld eDtreprt c un autre ouvrage de concrovefic, dans lequel 

"il foùtenoit que les opinions des Cal vinifies, touchant k. ju- . 
'ftification , qu’ils onrconfiderées comme les principaux artî- v 
dés de leur réforme, renvetfênt k  morale de J.C. Il fit fur 
cefujetun gros livre w-40,qui parut l’an 1673.,Le ïùjet de 
cette accu ta non eft que les Calvïniftes enfèign en t que k  juftice 
eft inamiffible ; qu’aucun jufte ne la peut perdre &  ne k  perd, 
quelque crime qu’il, commette que les péchés les plus énor
mes n’empêchent point que les Fidèles qui les commettent, 
ne-demeurem juftes &  enfans dcDicu. Cette dodrine a été 
foutenue fortement par les Calvïniftes contre les Arméniens,S: 
a été décidée au fynode de Dordrecht, que les miniftres de 
France ont folemnellcment approuvé. M. Arnauld (outient 
qu’elle eft diiedement contraire à ja dodrine de iâint Paul ■> 
qu’efté ruine 1a necefficé des bonnes céuvres; qu’dle anéanrit 
les vertus chrénennes ; qu’elle eft très-préjudidable à h  pieté ; 
qu’dle porte les Fidèles à ne craindre ni d’être damnés, ni 
même ac tomber en k  difgracc de Dieu, quelques péchés 
qifilscommettent; parce que, félon eux, d’un côté diaqnc 
Fidcle eft emiercmenc certain de fa jnftification, &  que de 
l’autre il eft affilié qu’il ne peut point perdre k  juftice, &  par ■ ' 
conféquent qu’il fora infailliblement fauvé, U combat anffi les 
erreurs des Calvïniftes fût k  jùftjficatton des enfans, qui , 
foppofont qu’il n’y. a que les cnfàns des Fidèles qui fojent ' 
Compris dans l’alliance de Dieu, Ôc. jùftifiés ; que ceux qui ne' 
font pas du nombre des élus, ne font point jùftifiés; ¿ q u e  
ceux qui.étant parvenus à lage de raiibn , idronverrifient 
avant goe de mourir, après avoir mené une vie de libe’rtinage, 
ont Toujours eu en eux l’efprit de régénération &  d adoption, * 
parmi leurs plus rèfriblcs débordement M. Amauld traite ! 
cette màtiere avec k  folidifé &  fa force ordinaires, eh dix* 
livtcs, fi; réfute lès artifices &  lés raifons dont les miniftres f 
fo fervent pont.excofof fponr julrifier, ou poufadoudr Jeun 
deéteine. -  ̂ h-J - : ' '

■ Un miniffoedeNîmcsnommé Brvguier , fitütkhépônfo 
fbrtnnaire an livre du renVetfément de. k  morale ̂  quifut ap- 1
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•prouvé par M.. Claude,'à laquelle Mf Arnauld fit nrle'ré- 

. îjûrtie /»-il- l‘an i 67 j, intitulée : L'tmpicté de la morale de* 
Cévirtifaplein entent decouverte par le livre. du tmnifirc BrH 
\m(T. Cote réplique cil une efpece d abrégé du gfos on- 
vrage du renverfemenr de la morale, dans lequelM. Atnauld 
répété les mêmes argumens qu’il applique aux réponfes de 
ce miniftre* - Julien miniftre de Sedan , Merlat, miniftré de 
Saintes, firent: au fi] des réporffes au. livre du renvetiement 
de la morale j mais par d’autres moyens,. &  for d’auirei prin
cipes. M. le Feron, dodeur de Sorbonne, &  archidiacre d e. 
i'égliiê de Saintes, publia l’a i d é 78, lin traité pour réfuter 
le miniftte Merkr. Enfin. M. Amauld fit un livre contre lé 
miniftie jurieu, intitulé : les Càlvintfies convaincus de dogmes 
impiesfur la morale, pour fervir de réponfi à meffièurs le Févrt 
(j fur ica.

Nous n’entrons point dans le détail des antres ouvrages de 
M, Arnauld, nous remarquons feulement qu’on peut joiodre 
àfesouvrages decontroverfe contre lés Galvinîftts, une petite 
lettre écrire à M- Spon , imprimée à Anvers l'an 1681. dans 
Ijquelleil traite fiiccinâemenc,mais d’une maniéré très-noble, 
les principaux points de comroverfe. On peut y ajouter l’apo
logie des Catholiques , contre les’fa u Actés &  les calomnies 
d’un livre, in titulé, La politique dnflergé de France.

M* Arnanld étoît un excellent dialecticien, &  avoir utic 
profonde connoifiance de l’antiquité ccclefialfique. Il a coro- 
pofë on rrès-grand nombre d’ouvrages , la plupart anony- , 
mes , dont voici le catalogue.

C A T A L O G U E S D E S  O U T R A G E S  COM POSAS  
’ par mcffire A n t o i n e  A r n a u l d .

OuvragesJrançoù, à F exception de ccux*quifont marqués 
' être en Latin.

Livre de la fréqujfote communion , on les fenrimens des 
pères, des papes &  dwconciles, touchantl’ufoge des focre- 
mens de pénitence , &  d’cuchariftie, font fidèlement expofes, 
approuve par quinze évoques fi? vingt docteurs, a Parie en 1645- 
Jl /en efi fait depuis une infinité d1 éditions. Le même en latin, 
traduit par l’auteur, ibid. 1£47.

> Avertiflcment fur quelques fermons prêchés à Paris contre.
■ - ce livre, ibid. en 164 3.

La tradition de l’Eglife, fur le fojet de la pcnirence &  de là 
: communion, avec une préface, tbid.cn 1644.

Abus des nouveaux tafoiftes &  directeurs Jefuites, prédits 
5: condamnés par le P. Emcric de Bonis, rcqn dans là com-, 
pagniedès le vivant de S. Ignace, ibtd,

Défenfe de la vérité Catholique, contre les etreurs& les 
héréûes dn livre du fieur de k  Mfileriene, intitulé ; Le Pa
cifique véritable, ibid.

Lettre écrite au pape Urbain VIII. &  an cardinal Barberin 
parles archevêques &: évêques, approbateurs du livre delà 
fréquente communion.

Déclaration ôc foûmiffïon de M. Arnauld,
Réflexion du fieur Du-Bois, doéteur en théologie, for phl- 

fieurs endroits du livre du P. Peraa , dans lefquels il ap
prouve la doétrine. du livre de la fréquente communion.
. Réponfe au livre de M. l’évêque de Lavaur, inritulé : Exa
men (S jugement du livre de la frequente communion, ibid. 
en ¡644. M- le Maîtrey a ¡suffi travaillé. La fécondé partie efi 
de M. ât la Barde, chanoine de Notre-Dame de Paris.

■ Réplique à l’anatomie du même, ibid.
Apologie de M. Janfenrns, évêque d'Ypres, &  de la do

ctrine de S. Auguftin, expliquée dans fon livre,intitulé lAtt- 
gnfiifms , contre trois fermons de M. Habert, théologal de 
Paris, DronoUcés dans Notre-Dame le premier 8c. le dernier 
Dimanche de l’Avent, 1541. &  le Dimanche d c k  Scptua- 
gefime 1643. tbid. en 1644.

Seconde apologie pour M. Janfenius, évêque d’Ypres, en 
quarte livres, avec un cinquième imparfait, ibtd. en 164$.

Défenfe de mefieigoeurs les prélats, approbateurs du livre 
de la fréquente communion, tbid. en 1646.

' Traduétion des Imies de S. .Auguftin, des mamrs de l’ér 
"glîfe Cathodique, de la correétîon &  de la grâce , de la Véri
fiable religion, de là fo i, deTefperance Sc tic la charité, tbid.

■ «n IÛ48. ■
% Tome 1.

ConfiJéraüonàfot l’entrèprife de M. Côrnét, ibtd. ép; 1649*' 
Apologie pour les faims Peres de l’Eglife, défenfeurs de la '■ - 

grâce de Jefus-Chrift , en huit livres, ibid. e n i f i j n -
■ Remontrance aux PP. Jefuicesj touchant nn ipanifefte qu’ils

Onr fait courit fin la doétrioc des Janfeniftcs, tbid, en 16 J i .
M . le Maure y a iu part.
■ -Défenfe delà cenfo rc du livre d n P. Brifecier^d. en i î j  1*
1 Lettre d’un doéèeur for le fojet de l’apoftafîE de Jean de 

Labbadie, tn 11Î51,
. L’innocence & la venté défendues côtittc les calomnies & 

les faulferés des Jefuites &  du P. Brifacier, tbid. en 1 6 5 2.
Hiitoire & concorde évangélique, en latin, ibtd.en 1655*

. Cùnfiderarions fur la lettre compofée par Mi l’évêque de 
Vabres, touchant les cinq propofitions, tbid. en 1651.

Trois le erres au P. Annat, for fon livre, intitulé : fanfimnî 
a Thomiftis damnants , ibid. en 16 J j .

Réponfe au P.Annat touchant les cinq propofitions, ibid. 
en François (F en latttt, en t é 5 4.

Eclairciffemcnc fur quelques objeélions touchant le fait de 
Janfenius, ibidv

Mémoire fur le dcfièïn qu’ont lés Jefuites de foire rerotm 
ber la cenfuredes dnq propofitions fur la doctrine de faine 
Auguftin , tbid.

, Réponfe à la lettre d’une perfenne de condition, touchant 
les regles.de la conduire des feinrs Peres dans la compofirion 
de leurs ouvrages, pour la défenfe de la vérité combattue, on 
de l’innocence opprimée, en 1 6 î 4.

Réponfe au libelle, intitulé: Dom Pacifique tfAvranbbdi 
en iû'54.

Défenfe de la conftitntion du papelnnoccnr X, en 16 j j . 
Lettre d’un doéteur de Sorbonne à nne perfonne de condi

tion , fur ce qui eft arrivé depuis peu dans une paroiffe dé 
Paris à un feignent de la cour, tbid. en 165 ji 
. Seconde lettre à nû duc &  pair de France, ponr ferVfe de 

réponfe à pfufieurs écrits qui onr été publiés contre 1a précé
dente lettre, tbtd.

Queftion de foit 8c de droit, ibid.
Deux lettres; l’une adrclTéc an pape Alexandre VII. &  l’an

tre à la faculté de théologie de Panser« latin (Fen/rj*»f«Ef,ibid.
. Confiderarions for ce qoi s’eft pafié en l’aflèmblée de la fa-' 
culté de rhéologie de Pans, tenue en Sorbonne le 4-Novémb* 
ï  6 ; 5, for le fojet de la féconde lettre de M. Amauld, ibtd.

Letrre à M. Meffier, curé de S. Lgodri, doyen de la faculté 
de théologie, ibid.

Première lettre apologétique de M. Arnanld à un évêque i 
ibid. 1656.

Seconde lettre apologétiqne, ibid,
Troifiéme lettré apologétique, ibid.
Lettre à un de fes amis, ibtd.
Défenfe de la propofirion de M. Amauld, touchant le droit* 

■ contre la première lettre de M. Chamillard, doéteur de Sor- 
-bonrie, tbid. Cette lettre efi de M . Nicole.

Réfutation de la fccàadc lerrre de M. Chamillard, ibid. 
Cette réfutation efi encore de M . Nicole.

Réponfe d’uD doéteur en théologie à M.Chamillard, ibid. 
Eclairciilèment de certeqneftion, fi un doétenroir un ba

chelier , peut fonferire nne cenfiire, ibid.
Lettre latine à Henri Holden , doéteur de Sorbonne, ibid.. 
iettre 8c écrit apologétique adrefié â la faculté de théologie 

de Paris, affemblée en Sorbonne le 7. Décembre,: 6 j j. en 
deux parties, en latin, ibid.

Seconde lettre 8c écrit apologétique à la même faculté, 
affemblée en Sorbonne Je 17* Janvier ¡6^6. en latin, ibid. 
en 16 j 6.

Differtacion théologique touchant.cette propôfnion defâînt 
Auguftin : Lagra t fins laquelle mus ne pouvons rien, a man
que d S. Pteme, en latin, ibid. en 16 5 6.

Expofirion claire de la vraie doétrine de S. Thomas, rou-* 
chant la gmee fufEfonre 6c efficace, ¿»latin, en 1656,

Premier &  fécond avis des curés dfe Paris aux curés des 
provinces,. &  extraits des’propofitions des Cafoiftcs Arautres 
requêtes , lettres, pièces &  cenforcs, contre là morale des 
Cafoiftcs ,&  l’apologie pour les Çafhiftes , eujquels M . Ar- 
Bastld a eu part avec mcfjicttrt Nicole éÿ Pajchal.

Les hmtiénic Sc dixiéme écrit* des curés de Paris font 4e;
P 4  ij



m dfaifts .Amàidd &  Nicole ; ^q u a trièm e  de M. ìfficotel &  f  EclarcifleCoenc fu t le ciifFcrend1 dy Jean d'Antioche, &
les autresdé M.Paierai.

Préface fur l’office do faine Sacrètnenh &  une table htfto- 
fldue Si chronologique for lesautéùts.ctcleitaftiqucsjA: Fitrts, 
en i (5 5 cj. : ■

Défenfe de Tordobrtance de meffiears les vicaires^erierarix 
du cardinal de ReK ponrlafignatUrè du formulaire en i 66o. 
avec M; de lâ Lane. -J -  ' ’ Z

Obiérvaüons fur la ccnfore de la traduéïion du briffe T-<je 
M. Voifln, en 1661. - • - V

Mémoire touchant le moyen d’appaifctles dtfps^.jpté- 
fentes, en 166i.  avec M- Nicole.

jugemait équitable fhr ks-conteftationspréfènrès ,iÿfd. 
Difficultés proposes à Tafîèmbféc generale du cierge de 

l’année 166r. fur les délibérations touchant le formulaire, 
avec M, Nicole , en 1661. 1 '

Antres difficultés propofées aux doâeurs en théologiede 
la faculté de Paris, fur la réception du formulaire, ibtdi avec 
M . Nicole. ,

Avis aux évêques de France,-fur la forprife qu’on prétend 
faire au pape, pour Jni faire donner àrteinte au mandemenr 
de meilleurs les vicaires gencianx de M. le cardinal de R erz, 
en \ 661. avec M , N  ¡cale.

De rhéréfïe &  du fcbifme que canferoiten Frdücc la fîgna
ture du formulaire,. avec M . Nicole qui en rfi le principal 
nretcfjr.

Faéhim pour ceux qui ont imprimé les deüx écrits des nul
lités, contre le dernier mandement de M. de Paris, eii id fii.

Cas propofé par un doéteur à M. l’évêque d’Alet fur la fîgna*. 
turc du formulaire , avec les ré Aérions d'un doétenr fur la 
vie de cet évêque , &  un éclaîrciiTernent for le difhrrend de 
Jean d’Antioche &  de S. Cyrille, en 166r.

Lettre d’un eeclefîaftiqne à ntl évêque touchant la Ggna- 
ture du formulaire de l’afÎcmblée dn clergé du i J. Janvier.
- Lettre d’iin çcckGaftique ê undefes amis for le jugement 

qu’on doit faire de ceux qui ne croycnt pas que [es cinq pro- 
1 polirions foient dans le livre de Janfenius du i  S, Août 1657' 

Meneurs Nicole è$ le Maître y  tmt aujfi travaillé'.
Nouvelle héréfle des Jefoi tes, foûtenije publiquement daüâ 

le college de Clermont, par des rheies dura. Décembre 1661. 
dénoncées aux évêques de F mute, en’l i é i .

IUuiîOns des Jeiuites danS feiplidaridü de ces thefes, ibid. 
avec M. Nicole. > ■

Faétum des curés de Pans contre la the/è des Jefoires, 
ibid, avec M . Nicole.

Défenfe des libertés dé l’églife Gallicane contre les thefes 
des Jcfuites , ibid. ~

Deux écrits for fon différend avec M.Pafohal touchant le; 
fens de ces mots de la conftimrion d’Alexandre VII. Seins de 
çjÀnfiKwe, imprimés dans le IV. tome de la 'Tradition de l ’E- 
gllfe dn P. Qjtefnel.

Lettre à uu de fes amis , for ce qu’On lui attribue d’avoir 
eu pair à l’accommodement qui a été fait an fojet des cinq 
proportions , en 1663.

Réportie à un écrit de M. dcBarcos, dans lequel celui-ci 
prétendoir que l’6n pouvoir en confidence recevoir Sc fon- 
icrire purement &  fimpleraetit les conftitutions des papes 
Innocent X- Alexandre VU, encore que l ’on croye que Janfc-, 
ffius y air été injuftertiênr condamné. Manûfcnt, \  -

Deflcm des Jefnires repréfenté à mefleigneurs les prélats , 
deï’aflembléc du 2. Oéfobre 1663. '■

Les fuftes plaintes des théologiens contre la délibération 
de Taffemblée de Tan l 66j .  &  la défenfe des évêques idi- 
probatenrs du formulaire, en 166}. avec M . Nicole,, qui efl~ 
dateur de ce qui efidnde M . de Morca dont cet écrit. Le refit 
efl de MIAmauld.

Eclairriflement .de quelques difficultés furla figuatürc du 
fait , eu 1664.

Les peraicieufes confeqneticeS de la nouvelle hërëfic des 
Jéfoites contre le roi &  contre Tétai, ibid, 1664.

Réfutation delà fonde relation du P.Terrier, avec-M. de 
la Lane, en 11. parties, en 1664.

Quatrième patrie du traité de la foi Jiuitiaiiie-j de M. Ni
cole , & tes chapitres qui regardent. Tacite de S. Cyrille Sç de 
Théodore t, v; ■ ,'V. V,- : 1

Cyrille,
Illulïon thédlôgîque , cd i 66\. - ,, ,

- - Répônfe à la démonitriiriciH prétendue du fait coutcflé 
,,de janièhius, réduite CD placard,5pn i 6ûo,
>: j Remarques for la bulle du pape contre Je? ceùforcs-de 
; la faculté, contre Amadée.Guimenius, Vernanti dans le 
1 rtCHtd̂ de M  H»fier , eu 16-66.

• Qpatriéine patrie de Tapqlogia pour les rejigiaifesde Port- 
; Royal, &  lefecbhdchapktf; de, la premiere, en 166 .̂ 

FaéfotH pour les religieufidrie-Fort-Royal, contre lodarne 
de Ctevecœut *.en 166;,■ ■ ^r'

.Mémoire pont lei rtligienfos de Potf-Royal, en 1665. 
Défenfe dii nouveau Tçffomenr de Mous, contre les fer

mons du P. Mairnbourg,-prêchés en 166 j . ctî Vil. parties, 
impnmeé phtfiettrs fois.

AbuS'& .nullités de Tordónnadée fobfeptice de M, l’arche
vêque de'Pafis, contre le nouveau teftament de Mons,en 16^7.
“ Réponfe ans remarques du P. Annat,for la publication du 
nouveau Teftament de Mons, en 1668. -,

Mémoire fur le bref, contre la rraduâioù du nouveau 
'Teftament dé îdous, en 166&.

Seconde partie du livre des dores des religicufês ,à Parié̂  
en 166$, fa premiere partie ejl de M . Hermant, chanoine de 
Beauvais.

Requête préfentée au toi par Ies.eccIeGaftîqncs de Porr- 
Royal, pour répondre à celle.de M. d’Ambrun , en 166Ì.

Traité contre Tancienne nouveauté de Sainte Croix de 
Gharpî.

Il a eu quelque part au premier teme dç la perpétuité de la 
foi de TEglife Catholique, Touchant i’Eiichariftie, déftndde 
contre k  mimftre Claude. M . Nicole a campoféféal Us deux 
Outres volumes.

Inftruâions du Rituel d’Aletv é  Pftm» <n 1670-Fadfon] 
pour M. d’Aler. ■

Le renversement de la inorale de J. C. par la doébîne dés 
Calviniftes, touchant la jaftfficatiori, ibid. en 1671, 

L’impieté de la morale des Calviniftes pleinement décou
verte par Je livre du mïniftre^Braguicr, a Paris, en ifiyy. 

Reqnête &  lettre an roi for là retraite, ep-r 67p.
Lettre à M. (’archevêque de Paris, ¿c à M. leTellïer, fojf 

J le même fojet, en 1 $79. , ' 1
Nouvelle défenfe du nouveau Teftament de Mons, contre, 

k  iîeut Mailer en deux volumes, à Cologne, en s 679. <k 16S0.
De la leéf are de Técrimre iâinrc, contre les paradoxes estra- 

vagans &  impies, du,même, à Cologne, en 1680. &  16$6.
Apologie pour les Catholiques, contre les fàuflèrés de Ici 

calomnies d’un livre, Înorulé : La politique du clergé de France, 
en 1 é 31 . fi; 1681. deux volumes ix-i 1.

Remarques for une lame de M. Spon, de la religion Pre
tendile Reformée , d Anvers, en 1 6 8 r.

Le pbamômc du Janfcnifme, à Cologne, en ifigi.
Les Calviniftes convaincus dè nouveau de dogmes impies. 

fur la morale, pour forvir de réponfe à mcflïeurs le Févrc 
de Jurieu.
- Réflexions for le préfërvarif de Jurieu- 

Défenfe contre la réponfe au livre des vraies fif des fondes 
idées, à Cologne, en 1684. >
‘ Diflërtarion for la- maniere dont Dieu a foie de fréqueüfi 
miracles dans l’ancienne loi, à Cologne, en î <JS5-'

Trai ré, des vraies &: desfoollès idées, contre le-P, Malle-' 
branche, à Cologne, en 1683.

Réflexions pnilofciphiques &  rhéologiques for le nouveau 
iyftême de la natnrê &  déjà grâce, do P. Mallcbrancfie , en r 
trois livres J e  n  for Tordre de la nature ; lé 1 . tonchant Tor-< 
drt de fa grâce; fi: le }. touchantJ.C. comme caqfedelagrace, 
à Cologne, en riig j- &  l6$6.

Neuf lettres au P. Malkbranéhe fur fon Jyftême » d  Colo
gne , en Tannée 1 fig j. £3 fuivantes. , ' ■ -

Diflërtarion for le prétendu bonheur des fens, pour fervir 
de réplique à ce qu'a répondu Bay lé » ibtd.-cn 1 ¿87.

Quatre Faâums pour lesjneveux de M. Tévêqnc d’Yprcs, . 
contré le P. CorneilleHalart rcligieuxjefoite , contenant la1 
réfutation du roman de Paflèmbléc de Bourg-Foritame. L e^  
premier de res FaHums efi du F . Garberò», BenediftwlUi ir tir;



Amauld. Ils.font ioMs-lts qti'otYï ¿Lvri lipTlll. 
.itdkrte âck mondé pratique. ■ -  ̂ ' ' A / : - ‘

Réfor^00 de pfofieurs calomnies d'un litalle » qui a ppnr 
¿te> Réptmfi du* dotdéur de Sot iüftné y e n i  - ■

Letrrc à fJ.J’évêque deMaiàga , touchant & plainte au -r 
raptrinnoceniXI. en ; 488.

Avis aux pires Jciuitcsi'üt:-là prdteiïfon dé Lüieiùbünr'g,
• ¿Cdegnt’ Cn
. Avis aux mêmes fur le ballet dvA îï5̂ /A eh i 686. ..

Défenfèsdes verrons de {’écriture &  des offices de l’égli/e ', : 
Si des faitjtspcres, »Aid, en 168S. _ ;

Jugement équitable fur la cenfuré faite pàt ünte partît de . 
la faculté étroite de théologie de Louvain. ■ ■ -
- Défenfe de et jugement, :
- Remarqué fi’r fo iS c.tome d’OdoricüsRaynalduS^ •

Rcpotiié aux proportions ultérieures de M. Stcyacrt. 
Ouvrages firrCdutorué ¿lu conède général, imprimés a Lille •.

en 1687- "
Difficultés prnpofëes à M- -Stèyaërt, en neuf patries, dont 

]cî trois premières (ont la juif irisation des ocres de l’Oratoire 
deMonsjla qiiatrtéroé &  la tinquiéroé, for la lêétaijg^e l'd- ,- 
crimre-iâinte ; la dixième & làfcptiérttc, poür là défodie du I 
nouveau Tefounerlc de Mons, &  contre le P. Simon, avec «oc 
dUîcrtatîon tou citant l'exemplaire" grec du nouveau Teibri - 
ment de Beze -, la huitième , contre M. Steyaërt fur ia leéhire ; 
del'écrirare-faïnte ,&  fur une nouvelle ordonnance de M. l'é- 
vêque de Gand fur le même fujer ; enfin la neuvième , fur les 
prohibitions de livres pat- l'iDcjuilirion ,&  autres tribunaux ,
& liir quelques autres fujefs, commencées a imprimer entGÿi.

Tomes 3,4.- 5. d- 7. S. &  partie du 2. de la morale prati
que des Jefoitcs, dont le premier, c'cft-à-dire, le troiüéme 
eft la jaftificâtîbn des deux premiers volumes, contre la dé- 
fenfe des nouveaux Chrddens &  millionnaires du Japon Sc 
des Indes, du percTellier 3 le fécond ouqnatriéroe, l’hiftoire 
de Jean PalafoX ; le tr-oifiérne ou cinquième, l'hiftoife de là 
periécurion de 3om Bernardin de Cardenas, évêque, de Pa- 
ragnaî. & de dont Philippe Pardo , archevêque de Malines", 
avec une réponfe an ¡Ugement fît  le troifiéme volume de la ; 
morale pratiqué ; le quatrième &  le cinquième, c’eft-à-dire, 
icfixiéme &  le feptiéme en cOmprenant lès' dtny premiers qui 
be font point dé Mv Arnaütd, l’hiûoire des différends encre 
les millionnaires Jcfnîtes, ceux de S. Dominique 5cccu* dé 
S. François, fur les idolâtries Chrooifes; le detnicr yl’inftrij- 
ffion du procès fur la calomnie , imprimées depuis 1686 )uf- '*

169 S . £ «  deux premiers volumes des huit [ont de Ad.J fie 
Portcbâtean. ' ’--•‘y

Cinq dénonciations du péché philofophiqae, en 16S9.&
J 690- T ^

Dénonciation de l’héréfie impie, contre le commandement 
d’aimer Dieu, en iéS'9.

Quatre plaintes ¡jçontre les ioipofteers qui ont foppofô ufl 
faux Amauld,-avec les lettres &  pièces concernant Cette affaire,
en 1690.& t6£> 1.

Avis important au retîeut des Jefoitcs 4 pour réponfo à la 
lettrcfur les plaintes de M. Arnâuid.

Correéfion au P. Payen, for fa réponfe à la juilification de 
là ttoiiîéme plainte. ..
‘ Le vain triomphe des Jefoites, ,

Remarques for le cordllaire de M. Steÿaert, touchant la G- 
goarnie du fbrtnuhüte, tn 1692. . .

Réfléxions for l’éloquence des prédicatetics 3 on lettres 
adreflèes à M. du Bois, for l’avetriffèmenc qu’il a mis à la tête 
de fa rradudion des fermons de làint Auguftin -, » Paris,
eu 1695. - . . . _ .

Objcâaorts for les médications métaphyGqiics de.M. Def- 
catttes i imprimées avec frs méditations.

Grammaire générale &  taiionnée, à Paris, en 1 id o . avec 
Al. Nicole. ' 1 ,

Elemnis de géométrie. -
L’art de peufor id e  la  prrMiere édiiio??. - - , ; ..
Lettres à M; Perraûlt, jonchant les fuites de ÎVÎ. Qéfprcaux. 
Dîflèrtation latine fur la liberté qui cft à la.page 1& 1 . da 

premiertonic des éctits'dé M. Atüauld, & autres.for la grâce 
generale. . -è .-ri
■ Répocifo à Iaplânm que l'on »faite 1 M. Arnauld des

- termes îtijuriéux.dDhf,jl fc fert pour décrier la
■ atfveffoires.

mbfaîç riè-fos

,Voi!â les ouvrages çontjus pour «te de M. Amaajd ,;¡Js 
font environ ceut trçhtc-çinq .volumes y petits;quc ĝro'5, 
& -font tous generalCmcnr bien écrits, & , ijrês-.foüdes 3 qiitl- 
ques-uns plient pour des chefo-d’çuyse'is dans leur geprt.On ‘ 
a:imprimé en 1727, le reaieil des l t̂tfcs dff et dgél.çuï çh 
huit volumes fo-12 en Hollande. On L y} apprend bien „d.és 
particularités qui le regardent, &  qui éçjairciiTcnt les affgi- 

: res de fon tetns. On y a iule ré aufl.i pluficurs petirs-éciits 
.dû même, doéteur. * Mémoires biflor jettes, flt isms. Tables 

. des auteurs du X V i/■  Jiecle. Les bornâtes iihtjfret tjui ont paru 

. en fronce dans le XFll.Jtecle , par W. Pétrault, d; ÎVcadé- 
mie Françoife , édit, de Paris 1700. H fl. idc là vie £5 desosù- 
vraçcs de M, Amauld, ta-12. ' 1

ÂRNAULD ( Catherine ) tillé d'Afloine Arpauld le pcrc, 
époiria îvL le Maine, dont elle à eu M. Té Jylaître, &  M, dé 
Sacî i fî connus par lenr efprit b¿ par leur pieré. ( Voyez. LE 
MAITRE. ) Ar.gdicjuc, Arnau¡d , feenr de Pa'btnnt, abbc/îc 
pefpetucde de Port-Royal des Champs, for npmméeà l'àge de 
ohie ans à cette abbaye en 1 601. Elle y mit en fuite la réforme 
dèClairvanx i  l’âge de dix-fept ans. Comme elle pallbic pour 
un prodige d’cfprit, de Içavoir &  de vertu, elle foc choiiîe4 
l’âge de vingi-fopt ou vingt-huit ans, pour réformer l’abbaye 
de Macfoaïflbti ; elle y padà quacre ou cinq ans, pendant. !eA 
quels ia fœur ^//¿r .Arnauld eqr ¡acondiiite du Port-Royal, 
en qualité de enad̂ utrice. La mere Angélique transféra fou 
monaftere des Champs à Paris, &: obtint du roi que dorefta- 
vant l’abbelTc feroit éleàive ¿í triennale ; &  elle mourut enfin 
le ¿.Août 1 6ó 1. âgée de foixantc-dix àns.Quatre de fes iœurs, 
outre la mere Agnès, & firent religieufcs dans ce couvent f 
Oti elles ont mené une vie crcs-exemplaîrc. La mère Agnès a 
compofo deux pfctits livres, dont l’un cil intitulé : Le cbaselei 
fier et du finit Sacrement, imprimé à Paris l’an 1 6 3 3. &  ccn- 
foré la même année par fepe doâeurs; iby.eh.à quiattribnenr 
Certc ÎêüiÜe volante à l’abbé de Si Çyran. L’adtre , U ¡te a ?e 
de la relifieufi parfaite ££ imparfaite, imprimé atiîli à Paris, 
l’an 166 5. &i réimprimé depuis avec des1 augmentations. Elle 
cft morte le 19. Février 1671.  dans & 'ibixahre-diix-fiutriémc 
année. * Mémoires du riror..Bayle >̂ ¿¿?, crit.,...

ARNAULD du Fcrron, ivmTcônfolte S¿ Hiftorieri célebre de 
France , iforcfoe,FERRGN. '

ARÑAUTES i peuples d'Albanie fut la cote oriéntate dn 
golfe de Venifo , qui font roûjours errans 6c vagabonds, fans 
avoir aucune demeure arretée. Les Albanois qui fc font ha
bitués dans l’ifle de Nio , une des illcs de l’Àrchipèl, vers 
l’Europe, fo nomment aufri Arnaut'cs,

ARNAI-LE-DQC , en lario Amoxm Dftcii-m, ville de 
L’Auxoîs ,dansie dndié de Bourgogne, foc ta rivière d’Artoux, 
a pluiicüischofes qui méritent d'etre remarquées. Pour (egoa- 
yernement eccleûaftique , outre un prieuré de l’ordre de làint 
Benoît,qui y fot fonfté en i oSS. parGirardlcigneurdulieu , 
il y A une paroilïc avec srchiprêrré de l’arcbidiaconé deBtanne  ̂
dans le diocèle d’Aumn, un couvent de Capucins, &  un d Uo 
folines , un college oû les Jefoitcs eolêignentles humanités,
&  un hôpital. Pour le temporel, c’eft un gouvernement par
ticulier dans la lieutenance generale de roi d’Autun ; un bail
liage particulier, troifiéme Gege del’Arrsois , auquel cft unie 
la chancellerie aux contrats, Sc qui rtilbrrir au parlemenr de 
Dijon, 5cau préfidial de Semur. Il y a de plus unebaromc 
-du reftort du meme bailliage, une mairie , un grenier à fèl 
du parlement &  de la direélion de Dijon , 3c une fiibdelega- 
tion de l’intendance de Bourgogne. La ville d'Arhai-Ic-Dui: 
eft laqu-atorziéme de celles quidéputentanx érars delà proi- 
vince, &  elle y envoyé deux députés ; mais clic n’eft pas ad- 
mifo à l’élcébon de l’élu du tiers- état, & elle cft feulement là 
première des villes du fécond ordre , qui oomroe à rour dé 
roue iefocondjlcade pour examiner ladminilkarion des élns. 
An relie elle eft fituçeprelqueau milieu delà province, dans 
un pais découvert : l’air y efti bon, les environs agréables, 5c 
le terroir de bonne qualité. * Gattau ,  Jefcnpt, ou goxvernf- 
ment de Bourg. 1

ARNDTIUS { Jeaû) eft regardé par íes mÿftiqbcs tWte- - 
flans, comme rin homme rrès-vencrable, grand maître de la f  
Vl'ç fpirimelk i un myftique deî’plns éclairés ; enuu mût, com*



-A R H;
m e on Saint.'Il nàquic à BaUenftad dansleWnché d’Aahalr en  ̂
1 5 5 5. Après fes premières'érodes, il s'appliqua à kinede-.:

’ crue : mais étant tombé dans One maladie très-daugefeuic, il *
. fit vceü de changer d'occupation ,5c d'étudier en théologie , 
s’il eueriflbir. Etant gueti, jî accomplir fa proraeiTe. ll'fiit iùc- 
cefl?veinent mîniftre en ion pais, à Qpedlinbourg, &  à Bruqf- 
'wieb. Il dfoya daûS'Cctre derniere ville de grandes trayerfes. 
Le iiiccès de fes prédications lui fu ici ta'des jalons pat mi fes 
confrères qui devinrent fes ennemis, parce que fbn zclc con- 

’ damnait leur nonchalance. Pour le décrier, iis lui attribuèrent : 
divetfes erreurs •, &  laperfëcutionalla G loin , qu’il fut obligé ' 
de quitter firunfivik, &  il fe retira à Web où on le demandoir. 
il gouverna Téglifc de ce village pendant trois ans. En i i î h . 
George , duc de Luneboùrg , qui avoir une haute idée de fe 
feiUteré, lui donna le foin de l’églife de Zell, Sc le fit for-fo- 
tcüdant de toutes celles du duché de Lnnebourg. II vécut 
onze ans dans cette charge ; &  fit mort qui arriva en i6 x  J. ‘ 
fut accompagnée de circonilances fi ogn lier es. On tient qu’il.: 
l’avoir prédite à f e  femme j  en lui difent,  an retour de fon 
dernier feemon, qu’il avoir fait fon oraifon funèbre. Voici les 
principaux chefs de doctrine fur Icfquels il étoit en difpute 
avec ceux de fe communion. Perfuadé qoe le dérèglement qui 
regnoit dans les mœurs des Proteûans , ne venoit que de ce 
qu’à ion lavis, ils rejettoient les bonnes œuvres, &  qu’ils fe 

- conrcnroient d’une foi fteriie , comme fi pour être ûuvé.il 
fofÜfoîr de croire en J, C. &  de s’artribucr fes mérites ; il en- 
fdgna que la véritable foi agiffoit néceiîàiremeot parla cha
rité ; qu’une rrifteflè felutaire la précédait; qu’elle étoit fuiyic 
d’un renouvellement parfeir; enfan quclafbî fanébfiaüte pro- 
duiroitnéceffairetncntde bonnes œuvres. Ses adverfeires l’ac- 
eufoienr auifi d'étre fanatique 5c enthouliafte, Ils tâchèrent 
malicieufemcnr de le confondre avec les difciples de Weige- 
lins,&  les freres de la Roze-Croix, &  ils lui imputèrent une 
partie des erreurs de ces vifionnairesj parce que fur certaines 
matières il patloit, à peu près comme eux ,&  que, comme eux, 
il préfèroir la méthode des doéfeurs myffiques à celle des feho- 
laftiques. Amdrius s’étotr fort exercé dans la leéture de Tan
ière, de Thomas à Kempis, de S. Bernard, Sc des autres maî
tres de la vie fpiricuelle ; on avoue même qu’il n’avoît pas né
gligé les livres de Weigelius,püifqu’il en avoir iranicrit dans 
les fiees plufieurs chapirtes. 11 eut de grands défenfenfs, dont 
on peut voir les noms dans les livres que nous citerons. Parmi 
fesennemis Luc Ofiander , théologien de Tubinge, fut celui 
qui fe diftingua le plus. Il publia contre Arnddos en j 614, un 
ouvrage intitulé : fudicittm tbeolpgkttm. Arndtius écrivit le 
fien du vraiChrifiiantfme en allemand.Le premier livre parai 
tout fèul en iéo  5. imprimé à Iene, chez Sregmann. I) donni 
les rtois autres en 1608. Le premier s’appelle le livre de 
licriture. L’auteur prétend y ouvrir le chemin de la vie in
térieure ; y montrer qu’Adam doit diminuer de jour en jour 
dans le cœur d’un Chrétien , &  que J. C. y doit croître. Le 
titre du fécond eft ,livre de w .  On s’y propofe de faire avan
cer l’homme Chrétien, de lui donner du goût pour les Souf
frances , &  de l’encourager à rdûfter à fes ennemis, à l’exem
ple 5c par la verra du Sauveur. Le croifiéme livre cil le livre 
dt la confiience. On y rappelle l’homme à foi-même. * Sc on 
lui découvre au milieu de fon cœur le royaume de Dieu. Le 
dernier livre fc nomme le livre de U nature. L’aureur y 
prouve que toutes les créatures conduifent à la connoiflànce ' 
da Créateur, Cet ouvrage a été traduit en plufieurs langues. 
La verfion JatineparuràLunebourgen 1615. à Francfort en 
161$. Sc à Lripfic en 1704, On en publia une verûon fla
mande en 1641. Sc êta 1647. Il y enaaoifi des traduirions 

. en danois &  en bohémien. Le premier livre a été mis en an- 
.glois, Sc il foc imprimé en 1646- foonnù Amdtii tbeologi 

. opud Gentianes celeberrkni, as fuperintendentis quondam m 
dncatst Lsmtbttrçico tiuritiffimi, de vero Cbnjîiamfmo Ubri 
quatuor j éb prefiaxtiamfifatp eUm latine redditi; mne autem 
revif, ac emendsUi, cura £? jhtdio Amortit ffîtlhelm Beemi. 
Accsdit baie edtstmt nova prxfatio de visa &  feriptù Arndtiani. 
A Londres rw-8". 170S. Cet ouvrage a été traduit enfîançois 
par 5amoel de Beauval.

ARNE ou ARNO , Arma, riviere d’Italie cü Tofeane , 
ceux du païs l’appellent l’Amo. Elle tire iâ fonree du mont 
Appennin, dans le territoire de Florence, fur les confins de la

A R N  '
Rotnagoc FIorénunc, ptès.du village de fAnte Marie deâe 
Gratte, à quinze milles de IafourceduTibrc vers le couchant: 
de-là_pàiÎànc au midiVcrS Arezzo,i3t y  étant grolfic des 
marais de la .Chiane, elle coule vers l’occident, où ayant reçu, 
la Siene , elle traverfo 1? ville de Florence, qt/dlc féparc en 
deux ; puis étant accrue des rivières de Bifèntio & d’Ombro- 
ne ,  &  àiofi rendue capable de porter des batteaux, elle reçoit 
la Pife près de Monte-Lupo', ¿c l’Elfa au-deífosdeSi Miniar, ■ 
_& les rivières d’Era &  de Pefcia au pont d’Era : enfin elle 
paflè à Pife, quelle iraverfe, Si à huit millesau-deflbus, elle 
fe jette dans la mec de Toi cane à. douze milles de Livourüe,
* Jean-Antoine Magin. Clavier.defeript. hahetm. Bâudrand.

A R N E ', eft le nom d’nne fille qui vendit fon païsi Minos 
roi de Crete. En punition de ion avarice , elle fut metatnor- 
phefée en cette forte d’oifetux noirs, qne nous appelions r/j«- 
Cdi. * Ovide, metamorpb. L 7.

ARNEéOURG, fur l’Elbe, petite ville d'Allemagne, dans 
l’anrienne Marche de Brandebourg, a été ruinée durant les 
guerres d’Allemagne. * Sanfon. Baudrand.

ARNEDO 1 Artiedum, ville de l’Amerique au Pérou, 5i 
dans I^goüvemement de Lima, avec un port fut la côte de la 
mer Pacifique. Elle eft aux Efpagnols ,.qui la bâtirent le ficelé 
dernier } mais elle eft allez petite : die eft à feize lieues de 
Lima vers le feptentrion. * Sanfon,

ARNES, Amefa, bon bourg de l’Angertftame, provine«; 
de Suède. Il eft fitué for une grande baye du golfe de Both- 
nie. * Mari, (ldi. geegr.

ARNHEIM, ville deGueldresdans lesPaïs-Bas, Arena- 
'cutnoa Arnhemium, fur le Veluve , 1’nn desbras du Rhin, cfi 
grande , bien peuplée >■ &  capitale de la partie du duché de 
Gueldres qui appartient aux Hollandois , Sc où fe tient. la 
chambre de jufticcde k  province. Tacite en fait mention. 
Othon IV. doc de Gueldres, l’avoit fait fortifier. L’empereur 
Ovarles V. y établit l’an 154?. le confeil dt Gueldres &  de 
Zucphen, Son fils Philippe IL y mit en t 5 5 5>- une chambrç 
des comptes pour ces deux provinces. Il y avoir aîorsde belles 
égltfes, Sc enrr’aatres celle de feint Eufebe, Les Hollandois 
les ruinèrent ,-lorfqn’ils prirent cette ville l ’an 1585. C ’eft 
encore le fifjour de la conr provincial de Gueldres, Elle ■ eft 
chef du quatrième quartier de ce dnché , à deux lieues de 
Nimegue, 5c autant de Doéfbourg. Ainhetm cftunè des villes 
que les François prirent dans la campagne de 1671. Elle a 
produit plufienrs hommes de lettres , &  entr’antres Albert 
Kivet, Everard de Rcide, hiftorien celebre, íce.¥Guichar- 
din, dèjcript. des P ais-B as. Ponça ü us, m anndL Gneldr, Yalera 
André, Grotius, &c,

ARNHEIM ou TERRE D’ARNHEIM > que les Hollan- 
dois nomment, t'iandvatt Arnhtiwi partie de la terre anftra- 
le découverte par les mêmes Hollandois, au midi delà Nou
velle Guinée. ¥ Sanfon. Laët.

ARNHUSEN, Arnhufa, petite ville d’Allemagne, dans la 
province ultérieure , &  en Caflbnbie , près de la riviere de 
Rega, Sc des limites de k  Marche de Brandebourg. Elle cfl à 
deux milles d’Allemagne de Belgarde, Sc à quatre milles de 
Colbert, 3c de k  côte de k  mer' Baltique , fous l’éleéfeur 
de Brandebourg, à qui elle a.été laifiée par le traité de Weft- 
phalfe.

ARNISÆUS {Hinningos ) natif d’Harbelftat, profoi- 
feui en médecine dans l’académie de Helmftad , a été un 
phîlolbphe 6c un médecin fort eftimé vers le commencement 
du XVIL ficelé. On fait beaucoup de cas de fes ouvrages de 

-politique. Il eft du fentiment de cerrr qui croyent que l’auto
rité des princes ne doit jamais être violée par le peuple. Voyez 
fon livre, de auSlorttaunrinctpHin >n populum femper invwU-: 
bdi , imprimé à Francfort l’an 1 6 1 z, &  fes trois livres , de 
jure tnajejlatis, imprimés au même lieu l’an 161 o. Sc fes, re-, 
leBianes política, imprimées auffi à Fraucfort l'an ié i  y. Il 
n’acheva point ce dernier ouvrage. U foc appellé en Dane- 
marck, Sc y eut le degré de confeiller &  de médecin du roi. 
On a débité fàuflèment qu’il fot profeflêur à lede, &  qu’il 
IailTa fe bibliothèque à l’académie de celiea-k.Onauroitpû 
dire fens fc tromper , qu’il fit des leçons dans l’académie 
de Francfort for l’Odeür , avant que d’en faire dans celle de. 
Helmftad. Il avoir voyagé en France Sc en Angleterre, &  mon.’ 
rntaatuoisde Novembre 163-5, Outre Içs ouvrages dont j’ai



! ndtîd » il a fait nn livre, DefubjeEUsne 83 exsmptiànt èfa-’fôt-. 
! nn aiicre* De potejlate temporaU pontifias in principes.- ' 
l 'unautre, De tranfittianeintperit Ramant] un autre; DêPepu- . 
I $sai un antre, Dè jute cnnnubiorum y un antre qui a pour:
} [itre, DoBriitàpofitica ingenmnam meihodtan , epustefi Arifio- 
I ¡{¡is, reduihi i ex probaUfïmTstpmbufcjuephdofophis, «réuo-
t rthus yjurifetrnfidtis ■Jsiftaricis, &c. br év iter compurtatk (3 cx~ 
ffiaia. Il écrivit anfîï inr la médecine : Ses obfervattanes Ai- ’ 

{ qsoi eflAtomica, furent "imprimées à Francfort Fan 161 d. in- 
i 40, Sa difpttte, de lac v o te r  en cognofitnda & cttranda , le fût.
■ ¿Oppenhcimcn la môme année, ¿7-4°. Il publia au/Ii, D tf  

ipufitmïes de portas humant leguimn termmis : des livres de
\ prefervatme àpçfie ; De bjd̂ opum ejfntia &  curatione : De 
j apcpli.i-ta iÿ tpilepjta, cognofcendis 83currndis. Quant A fes
■ écrits de philoiophie, il ht des notes iur la logique de Crel- 
! üuî, Epiueme nutapbjfices ad mentem Arfîotiüs. De cenfiitu-
: tiens 8$ pandits mstaphifica : vindicte pro ArifioteU d-ful>je8o . 
i f#{Utphyjks S  natura émit. Difixttatumes 0EI0 nmaphyficA. ■
; Epiteme dÆrine phyfite. * Witté, in diario ùiograph. Bayle,
1 0 .  cm.
i ARNQBE 3 dit l’Ancien, ( A rnobîns) vivoit dans le III, Gé-
i de, vêts l’an iÿ7- &  enicigna la rhétoriuuc A Sicca, ville de 
: flumidie en Afrique. Il droit lui-même Africain, & a été le ‘
! maître de Liélance. Il embrafïà la foi Gitliolique du cents de 
; [’empereur Dioclétien ; &  pour donner des marques de fa ve-.
1 ntabîeconverfioUjil écrivit fept livres contre IcsGenrils, avant 

même qu’il fût baptifé. Ce iéle d’un homme qui n’droir pas 
encore bien inftrmt, mérite qu’on lui pardonne quelques le- 

' gérés erreurs qn’îl y a dans fes écrits. Trithcmc lui attribue un 
commentaire fur les pfeanmes : ce qui ne perte être, parce qu’il 
cft parlé au picaume 108. de l’héréfie de Photiri*" qui vivoit 
Iong-temsaprès lui, &  d’une dilpirte de la prédeflfnarfon,qni 
ne fut agitée que fitr la fin de la vie de S-Augufon.ArQobe écrit 
CP profelïèur de rhétorique. Le tour de fes penfoes cil d’un f  
orateur; mais fon ftyle/eft africain ; fes termes font durs/mal 
arrangés, quelquefois meule peu latins. II paroîr parfon ou
vrage, qu'il n’étoit pas encore cout-à-fait înitrujtdes ruyfteres 
de noire religion. Il attaque avec plus d’adreffe la religion des'" 
.fayens, qu’ilne défend celle des Chrétiens; il découvre plus 
tire reniement la folie du Pagaüîfme, qn'ii ne prouve ifolide- 
ment la vérité du Chriffianihuc* Nous avonsciiverlèséditions1'

/ ¿d’ouvrage d’Arnobe contre les Gênais, A: entr autres, celle , 
i de Rome, publiée Lan r 5 41. celle de Bâle l’ao 15 4i>. tSr 1 <j6or 
celle de Paris l'an 1570, celle d’Anvers l’an i 5 8z. celle de" 
Hambourg l’an. i ¿10. avec des notes de GcbhardElmenhor-C 
fiius, &  de Leicfén l'an 1651. &  i <^7. avec les cotes du .' 
mime Elmcnhorftius, ¿¿d’autres de Théodore Canrerus, 
de Godefoalque Srevcchius, de Didier Heraldus, &c. Enfin 
M. le Prieur a donné une nouvelle édition des livres contre 
les Gentils A la fin des oeuvres de S. Cyprien, l’an.'iifâfo Ar- 
üobe avoir compofe un autre ouvrage, De rhetarjea wfiifx-, - 
. fione i qne potis avons perdu. * S . Hier, in car A. chrsn. ep-\
Trirhême, Bellarmin. PalIèviD.LeMirê.Labbc,&c.M.Du- 
Pin, bibi. des ata. ecHef des trais premiers (iecles. E>. Ceillier, 
hsjL des Aut.fassr. &  ecclef. t. J U.

ARNOBE, dit U Jeune, eft. l’auteur du Commentaire des 
pfêau mes, dont nous avons parlé for Arnobe CAncien ; &  que 
Bede attribue à ùr\ de ce nom. Ce commentaire eft adrefie à 
Laurence,on plutor à Léonce &  à Ruifcique,quï font fans douté 
Léonce d’Aclcs, &c Ruffique, évêque de Fréjus; ce qui foit 
voir que cet auteur étoit François, &  qu’il vivoit dans le V. 
£éde,vers l’an 4R0, Ilprend para contre les difdpÎes de faiüt 
Acgcftin, dont il rejette quelques opinions, &  iè range du 
coté des Prêtres de Marfeille qui éroient Seniipelagieos. Il pa- 
■ ro;t parce qu’il dit for le pfcanmé.105. qu’il étoit dans le fa- 

" ceidoce. On lui attribue une conférence avec Serapion, où i! 
irrite des fojets énoncés dans ce titre ; Detrino Dec0  tine, de 
du abus i» Chnjlo fisbflont iss, &  de liberi arbitra, &  gratta 
carcardia:.mais l’auteur de cette conférence, quoique dans les 
mêmes icnriniens qu’Atnobe fur la grâce, fonde fon“opinion 
&r l’autorité de S. Aüguftin, 8c va jufqu’A dircqu’ü lés reipcéfe 

1, oitnttic lés écritsdes apôtres. Arnobe étoit très-éloignédepar- - 
dtr aihfi, 8c par conftqnedf ce traité n'cft point dejui ; mais i l . 
potirroit bien ctfedéVigile de Tapfo, donron reconnoîtnon 

. feulatiect lq ftylei mais tous. les fonrimens dans cctte^piece-,J

;,t}n oh peut confîiltcr dans la bibliothèque des Peres, bù oh l’â
■ irtipriniée, avec les notés de Feuardenr, Cotdelier.,quïl’avoit 
plibfiéé auparavant avec les œuvres de S. îrènéei * Siite de 
Sienne, l, 4, bibi. Bellarmin, defeript.ecclef. M, Du-Pin, bibh

_ des ont. écclef. ¿a V. jiede.
: ARNODES, nom que l’on donnoit à céni qui parmi" ftà 

Grecs, dans les fêftins,_ou d’autres ademblées, récitoiefit des 
vers d’Homcrc, tenant une brandie de laurier á là.mriti. Oh 
les nppelloit ainfi, parce qu’ils avoient pour récompenfo urt 
agneau que l'on nomme en grec Æpm , Amos. Ils ètoient 
a.foi appelles Rapfades, parce qu’ils rédtoient des rapfodiéâ* ; 
c’dl-à dire, des pièces du poème d’Homere, * Fr, Rofo Ar- ■ 
ch sol. A it .  '

ARNOLD M ELCHTAL, d'Underwal en Suide , fïlà 
d'Henti ( qui avoit été mâkraité par Laadeberg gouverneur 
des Sui/Ics pour l’empereur, &  i  qui il avait fait même etevet 
les yeux) fût fi outré de cette injure faite à fon p ere,& d e li 
tyrannie que ce gouverneur exerçoît contre fon pais, que fi L. 
joignant A deux de fes compatriotes, Wcrnher Staufiachcf» ’ 
du bourg de Stries, &  à Walter Furftius, du canton d’Üri * 
cousdeux fort braves, il réfoltit dans une ligue faitcaveceux, 
de fo tirer de l’efolavage, Si de mettre leur pars en liberté* ' 

d’an 15.07, Alors Guillautne Telle, d’intelligence avec eux* 
tua d’üne flèche Griller, gouverneur du pais, dont il avdit 
reçu de cruels traifemens. Ainfi parla valeur dc-ces quatre ( 
hommes, foteut jettés les foudernens de la liberté &  de la , 
république des Suiflès. A l’occafioii de ce changement arrivé 

. eu Suiflc, on a fait ce di foque :

Injafio tandem patientid vida furaré *
A d liber totem péñora prcjj¿ vocdt.

„ Dopez MELCHTAL. * Simler, de rep. Helv. 83 Helvit. te fit , 
■ imprimé à Leyde l’an r 6zj ,

ARNOLD ( Geofioi ) miniflrc de Perleberg, a’cft rendu 
fort célebre pat fon hiftoire de l’églifc8cdes héréfies, qui a 
foirranc de bruit en Allemagne. Il fot profcflèur en hîiïoire A,

. Geflcn ; mais comme il avoir la confidence fort délicate, Si 
 ̂ qu’il ne pOuvoit point s’accommoder aux formalités reçues ' 
flans les ünïverfirés d'Allemagne , il refigna ià charge* &  s’eil * 
alla à Alftedt, où il fo fit chapelain de la dncheilè doüaricttí -' 
d’Eifenach. Il for appeîlé aprís cela dans le país de Brande- / 
bourg, où fl fût infpcéiecr des égliièsde Werben &  de Pef'' 
léberg, &  mourut en 1714. Après la mort de M. Spener, on : 
ic regarda comme le patriarche des Piétiftes, icétc de Proré- 
ftaps, qui ie piquent o une plus grande régularité que les au-1

■ très. L’biiloire^cdéfiafoque d’Arflold, lui attira quantité dé ' 
periécorions; les théologiens fie déchaîn erent contre lui, &  lé j 
déchirèrent, comme le défonfenr de coudes hérétiques. Il a"

. écrit quantité de livres ; mais la plupart en allemand. Son hi- 
■ dlbire de la théologie my foque éft prefqae lé feul ouvrage qu’il
■ air compofé en latin, * Journal lit ter. Mai 83 Juin, 17 ¡4..

■ ARNOLD ( Henri ) Chartreux de Bile, voyez ARNOUfo
ARNÓLDUS (Nicolas) prof elfe ur en rhéologie à Franc-.

fcef, naquit A Lefoa, ville de Pologne, le 17. Décembre 1 é 18, :1 
. Sa nacre fo trouvant veuve, lorfqu’il n’avoïtque mois ans, prit 1 
grand loin de le bien élever, &  le confitera aux lettres. Il fit . 
fes humanités dans le college de Lciha ; &  entfautres régens ■

- jl eut Comedios, qui diéfdit alors fon Janua Hngtümtm. Il foc ;
' qcfoacoiythc an fynode d’Oflrorog à l’age de 15. ans,&  en/
" cette qualiré il accompagna Orminiusflûrintendant.dcs églifes 
i de ta grande Pologne , pendant deux années, dans fes vifites*
1 fl for enfuirc en voy é A Dnntfic l’an 16 J ;. &  s’y appliqua A l’é- 
j tude de l’éloquence &  de la philofophic. Il éprouva quelque^
■ fois la mauvaife humeur de Jean Botfàc, qui éroit Sché qu’un ' 
’ jeune homme de tant d’efpérance fût Calviniftc. Il retourna - - 
i eo Pologne l’an 1 ■' ; 8. &  cultiva la théologie (crmonaire fous
' la direéiion d’Orminius; ¿¿ .un An après il for envoyé en Po- '
. dolie, pour y erre reûcu rdc l’école de Jablonov,-. Ayant exercé Lt 
' cette charge pendant trois mois, il fit ks fonctions de miniilré 
deux ans de fuite chez üfi grand feîgneur. Il prit la réfolutiort 

; d’aller dans diverfês académies, &  Commença fès voyages l’an " ’/ 
“ í ¿4 1.Il vint d’abord A Franckct, 8c y fit de grands progrès i 
j fous Maccavius, fou cûmparióte, &  fous Coccems. Il foc 

aux académies de Gronïngnc, de Leyfle fir d’üttecht, l’aa;/
: 1Ó43. £c leconma bientôt à Fntneker. Il s’appliqua à Pétud* '̂1
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du français & de l’ahglois. Il fir un voyage én Angleterre fatt-A 
DCt fuivante; & ne pouvant aller à Oxford , à caufa. que toiis ,/ 
les chemins étoiehtoccupés par les troupes du roi ,.ou par.éél- 
Jes du parlement, il fur á pied à Cambridge : mais il n’y put

J  Éprendre aucune leçon de théologie, tous les profdTcurs étant 
, détenus dans le Côliege de la 'Trinité. Eranc de retour à France - 
kèr, il s’attacha à prêcher, même en flamand, &  fit tellement; 
■ goûter fesfemiohs, qu’afin dele receñir en Frite, on ie difTuada 
d'aller revoir la Pologne. Il fut jugé très-capable du roi ni fore 
aar la daifa de Franeker, qui l'examina j 8c les louanges qui; 
ui furent données, déterminèrent une demoifèlledu païs d . 

i’époufar. Il fe maria avec elle l’an 1 ¿4J. &  peu après il for 
appellé par l'églife deBeetgam. Il la iervit fidèlement Se con- .ç 
faunment jufau’en l’anuée id; i. fans prêter l’oreille aux voca
tions qui lui furent adreflées par d’autres églifes. Mais cette 
année-là H iêxendir aux inftanccsdes étatsde Ftîfc, qui le choi- ;; 

■ ilfonr pour fuccéder à Cocceius, appellé à l’uni verfîré deLeyde, 
dans la charge de profaffèur en théologie à Franeker. Il sac-, 
quitta detet emploi juiqu’àfamorc, quiatrivalc 1 5 .d’Oéto- 
bre 1 (í S 0- après une longue maladie. Il fit quelques voyages *, 
ilallaYoic íes païensdLelha l'an 1 651. Il fit un autre voyage ■ 
l’an 16 5 6, à la faite des quatre ambaûâdears extraordinaires, 
que les Etars Generaux envoyèrent au coi de Suède, &  au ro i.J 
de Pologne, Ces am bailaderas le voulurent avoir pour leur:1 
mini lire, 8c forent très-fa tisfms des fermons qu’il prononça, ; 
en flamand ou en allemand, ou en polonoîs, félon les ren
contres. Ce voyage dura deux ans. Arnold us fa fit beaucoup 

. eftittictpendantce terns-là par Icchancelier dePolognejiiienne 
Coryrioski, par 1e grand-maréchal de Sued, Jean Oxerdliern,' ; 
par Je général des troupes Douglas, 8c par l’éledeur de Bran-; 
debourg, qui lui offrir la place de prédicateur anlique. En 
l i é s ,  il fot député à Heidelberg, pour engager M.Spanheim 
le fils à accepter nne profaflion en théologie dans l'univerfité- 

'■ de Franeker, mais il ne put rien obtenir. Outre fa première 
■ femme, de laquelle il n’eut point d’enfàns, il époufa en 16 5 3. ; 

'tn  facondes noces la veuve d’un avocat de Lctiwarden, nom- / 
]méc Anne Pybinga, fiile d’un bo arguera dire de Franeker,/ 
■ qui lui donna neufcnfàns, cinq fils 8c quatre filles, 8c lui far-L 
vécut. Il n’y avoir en vie que trois fils 8c une fille, lorfqu’jl - 

. fanouruf. Il publia divers ouvrages ; il réfora le catechifane des ■ 
Sociniens ; il 6r Y Anti-bideüjis , Y AuthEcbardus, un livre 

, contre Brevtngists, une apologie pour Amefirn contre Frber- 
tnann, défenfcùr de Bel lar min ; clés difputes rhéologiques fur 
desmatierescliofiie^uncommentaîrefar l’épi treauxHcbreux-,

. Eux :n 1 embue \ divers ouvrages contre fian Amos Comí ñutí. ■ 
_* Voyezfon or a ¿fot; fúnebre par M. Maroc, &  Bayle, diEl. entré.

ARN O N , fleuve qui tire fa fource des montagne d’Ara
bie , &  qni après avoir traverfa tout le defert, entre dans le.

. ” lac Afpbaltite, 8c divifa les Moabîtes d’avec les Araorrhéens,i 
Comme le ¡jaliage de ce fleuve eff rrès-difficile, à caufa desro- r 

- chers qui y font, on croit que Dieu le rendit ailé ans Ifraeli- - 
res,  après ce qui eft rapporté dans les Nombres, c. 2 1 .  où ces. ; 
paroles du livre des guerres du Seigneur, que. nous avons- 

/perdu, font citées : Que Ltcu ferait au fleuve Arnon ce qu i f  : 
«voit fmt en ht mer Rouge. * jofaphe, /. 4. des antuj. Tor-
niel, A . M. 2483.». 12.

ARNON, archevêque de Saitzbourg, vivoit du teras de; 
Charlemagne, dans le VIII, fîécle. Il a écrit quelques ouvra- ; 
■ ges hiftorîques, qne Henri Canifiùs a fait imprimer, au 1I,¿  
tome des leçons anciennes, /

ARNOUL, empereur, fils de C abxomam , roi de Bavière, ; 
qui l’avoir eu d’une maîtrefle, nommé litovinde-, fut élû - 
empereur d’Ocddent, à la place de Charles le G r ifó n  onclef 

, paternel, par les princes de l'empire, dans l’affatnbléc de Tri-]
. bur, - vers la faint Martin de l’an 887.0a 838-faIonquelquesi 

autres8c dansletems que Gui, duc de Spolerre, 8c quelques 
antres petits princes, prirent le même titre en Italie. Il réprima] 
les Efaîavons, aufqncls U céda la Moravie par un traité de paix,é 
8c qu’il défît entièrement, lorfqu’enflésde vanité, ils violèrent; 
le rraité de paix, &  fe mocquerent deleurs promefles. Enfuitç:

. il chaffà les Normands qui pilloient Ja Lorraine, qu’il donna*
' à fan fils naturel Zuintilbolde ouZenchal, &  paflà en Italie,1 
.. pour défondre IcpaptFormofc contre lés ryrats. Berenger,duc. 
■ de Frionl, joignit fas armes à celles de l’empereur,contre Lam-

/BetgatUc, puis Rome, où il fut . couronné par Form ofa 1W  
:] 8 9 6, Peu de.jours après il alla alFiéger Spolette,qù ]a d □ cheiTef 
■■ qbi droit une famine fon artifirieûfa, le fit erapqifonner par 
. on de fasdomeffiquesb qu’elle corrompit à force d’argent. Le
- premier effet de Ce poifon, foc de caufer un affoupiffament qrd 
: dura trois jours, après lequel Arnoul revint en Allemagne. Le 
, venin ayant fait lentement fon opération, Arnonl devine fî 

màladc , que fon corps tomba dans une pourriture incurable, 
&  qu’il mourut enfin de la maladie pédiculaire, le Z4.de 
Novembre 89p.après unregned'environ 11. ans.Quelques 
auteurs, trop attachés aux ferai mens des Italiens, ne le mettent 

' pas au nombre des empereurs. Arnoul époufa à Ratifbonne 
■ au mois de Juin 898. One, qui for accufae d’impudicité, 
dour il eut Louis roî de Germanie ; ç3  de fa  vm m fes% 
Zuintibole, roi de Lorraine} Ratold, dont les annales de 

. Fulde font mention fur les années 8 g 9.8$ 8 93. E ŷe âuffi Luit- 
;praud, L t. Reginon ; les annales de Mets, &c. 
t ARNOUL, dit U Mauvais-, duede Bavière, qui vivoit dans '
r le X. ficelé, l’an 950. étoitun prince cruel, emporté, &  fans

religion, qui avoir toujours les armes à la main contre fas 
voihns. Vers, l’an 9 zo. il appella les Hongrois en Allemagne, , 

i pour y piller la Franconie 8c Thuringe, L’an 951. Rathier, 
évêque de Veronne, lui perfuada de palier en Italie ; mais le 
roi Hugues défit fas troupes dans un combat. Quefque-tetns 
après, Arnould fut tué,après avoir pillé Augibonrg. Lntgarde, 
fa four, fut ayeuie de l’empereur Henri l’Otfdeur, * Otbou 
de Fteifingen, /. 6. c. 8. Sigonius, de reg. Irai. Baronios, A
C. 992. Ifortius, L z. German, ifc.

ARNOUL 1* de ce nom -, comte de Flandres, dit le Grand 
8c le VieU, fils de Baudouin II. &  d’Jrßrude d’Aogleterre,

. fuccéda à fon perc.vers l’an 918. ôu 919. Il tut tiès-graDde 
part, ou du moins il fot.préfant à l’aflàflinat commis en 943. 
en laperfanne de Gu U la u m e Longue- Epée, duc de Norman- . 
die, qu’on avoir fait venir fous prétexte d’un pour-parler, 
près de Pequigni ; fur la riyiere de Somme, Le fujet de leur 
différend Vcnoic de la prifa de Montreuil par lesFrançoisl Ar- 

'.noul mourut fon 963. où falon d’autres, l’an pé^Je 17. Mars 
âgé de S 1. ans. Il avoir époufé A lix  ou Aleide, fille à’Her- 
‘bei t 11. comte de Vermandoïs; 8c il eur Baudouin 11L à qui 
il furvécut; &  ta et garde, fa mme de Wigmœn, châtelain de, 
Gand. * Sigebcrc 8c Flodoard, in chrots. Meyer, &c.

ARNOUL II. dît Ufeune, comté de Flandres, fils de Bau1- 1 
doüih III. &  de Mabaud, de Saxe, faccéda à fan ayetil Aa- 
.noul I. Il foûtint diverfas guerres, & mourut le 1 3. jour de 
■ MarsdeJ’an 986. Guillaume de Jumieges famble le faire fur- 
vivre au roi Hugues Capet. De R ofa Ile ou Roß lie, fan époufa, 

jfiUe de Berenger III. roi d’Italie, il laifla un fils unique, Bau- 
dqu,n IV. dit le Barbu, ou Lt belle Barbe. * Guillaume de 
Jumieges, hiß. I, 4. c. 19, Le Mire. Meyer, &c.

ARN O U L, III. dit le Molkem-eux, comte de Flandres, eue 
. .une trifte deftinée par la mauvaifa conduite de fa merc. Luï,& 
Jiastdouin, comte de Hainaulr, fon frété, étant encore jeunes, 
loriqu’iis perdirent le comte Baudouin VI. fumotnmé de 
\ M ons , leur perc, qui mourut en 1070. La comteifa Richilde% 
/leur mere, prétenditavoir leur tutelle. Ellelui fotdifautéc par 
Robert, furnommé le  F nßn , ou de CaffeL, frété au comre 
Baudouin VI. qui prétendant être légitime mteur de fas ne- 
venx, courut aux armes. Richilde implora le facours de Phi
lippe I, roi de France, qui gagna la bataille donnée près de 
\O ilcl, le zo. Février, Dimanche de la Scptuagefimc, de Faut 
■ ft 07I. Amolli y fot rué,& enterrédans l’abbaye de S. Martin,
.■’Orderic Vitalis s’eft trompé, en le croyant faere du même R o  
. bertle Frifon. * Sigebert, m ehren. Ordcric. Meyer, &c.
'• ARNOUL, fils de T hierri, comte de Hollande, fuccéda 
f i  fou pere l’an 9^8, Il époufa Langanfii fille de ’Theophane 
.. empereur de Conftanrinople, &  eut guerre continuelle contre 
les Frifans, qui refofaient de le reconnoîrre pour leur, princê  

; .Il eut fbovenr l’avautage, &  fat enfin tué dans la bataille de 
; Winckc], qni éft un petit village de Frifa, l’an 99 J. ¥ Scnve- 
rius, hiß.des comtes de Hollande. Périt, Yoflhis, 5cc.

/ ARNOUL ( fàint ) bourg de Trance, vorcz. S A IN T - 
ARNOUF.. , - ."7 ■ '. ■

< ARNOUL.f fainr ) évêque de alers, de qui quelques-nns 
écroyentque lesTpisdeja faconde race fonrddcendus, fùttrès-i

ben, ¿ís âcfaccefleur de Gui \ & avec ce facours, Arnoul prit- tconhdéré par fa qualités par fas emplois, Th codebe rt B- roi
' d’AuIfaaûe,



’ Quitta fie, lé fît fon dameffiqiic, charge alors mès-cofificîérâ-
, Se. lui donila, le gouvernement; de fix maiions royales , 

mfoo croit avoir ¿té dans les fis provinces du royaume d’Aii- 
¿aiie. Enfùitç Arnoul, après que là femme Dode fo fût çon*.
. ¿ctée-au fêrvice de Dieu dans au monnftete de Trêves, fut èlû 
:̂ êque de Mets après Papole,en <i 14. Clotaire IL l’engagea à 
relier auprès de Dagobert ion fils aîné, â qui il âvoït donné le 

. royaame d'Au (Rafie. Mais l’amour de h  folitude fui fit quitter 
k cour, Se même fon évêché, pour fe cacher dans les defens 
de Volge j avec S. Remarie. Cefur u» peti avant la mòrt de 
Clotaire, vers l’an 6 i 6. L'année delà mort n’eft pas bien cer
nine ; Sigcbert l’a placée à l'an 640. Dans les martyrologes le 
jour n’eft pas plus certain ; ejle eil .marquée le 1 6. Août dans 
les martyrologes de ^andalbcrc & d ’Umard 5 &  dans d’autres 
au 1 S* de Juillet. Goëric, qui lui avoir foccedé fur Je fiege de' 
l’églife de Mets , le fit cnrerrer avec grande ceremonie dans 
l’égliiê des Apôtres, qui a porté depuis le nom de ce faim pré- 
br. Elle eft hors des murs de iâ vil|e épifcopale. Son corps a été 
depuis transféré en 1551- dans 1’ésliie des Frétés Prêcheurs, 
qui eildansTenceinre de la ville , ou eft prefêntement une at> 
baye de BenediéBnsde la congrégation de S. Vanne, qui porte 
le nom de S. Amorfi, Un de fes amis écrivit fa vie, rapportée 
narSuriusau 16. Août, &  donnée depuis plus cottcéte par le 
P, Mabillon, dans le H,fnck Bçnedtüw. Nous en avons une 
excellente traduction parM. A’rnanld d’AndilIi.S- Amonlavoit 
co de Doit ià femme", Oeinlpbe, qui fut domeftique de Sige- 
bcitlb puis évêque de Mers} &  AncHise , pere de Pépin de 
Jjerße/.cpii fût pere de C harles ManeL * Saintt-Marihe,GiiÄ. 
Cfa-ifi. 8c de la ma fon de France. Valois, Alnnal. Franc.

ARNOUL, fib de Dragon 011 Dreux, &  d’Anßrude, fe ren
dit fufpeâe à Charles Morrei fon oncle, qui craignoit qu’on ne 
fefêrvîrde fon nom pour exciter quelque révolte- Il le fir arrê
ter en 72. ;. avec fon fiere Hugues. Amoul mourut en prifbn. 
Ferez ANSTRUDE & DRÒGON.

ARNOUL,archevêque de Reims, étoïtfils naturel-de Lo- 
THAiRE , dernier roi de la race des Carîovingiens , qui l’avoir 
eu d’une ftrur de Robert, maire du palais de Charles fon fiere, 
doc de Lordine, Il fut mis fur le fiege de l'égide de Reims en 

. 589. &  prit le parti de Charles contre Hugues Capti , lequel 
pour s’en venger, écrivit au pape Jean XV, Ce fht inutilement, 
parce que J’cfprirde ce pontife avoir été prévenu par Herbert 

'comte de Vermandois, &  pere d’Agnès, femme de Charles. 
Un concile t. nu à Reims dépofà Arnoifi, qui fut pris à Laon , 
À conduit prifbnnier à Orleans, &  Geibertfutmis en fa place. 
Lepape condamna l’aôb'on du concile , interdit tous les évê
ques qui y avoienrafli fié , excepté Seguin, archevêque de Sens, 
& quelques autres , qui u’avoicur pas conienti à la dépofirion 
d’Arnonî, &  il envoya pour légat en France , Leon abbé de 
S.Boniface, quiaffembla a Reims un autre concile par lequel 
Amoul fiit rétabli l'an 9 9 z. fans que le roi s’y oppofâr. Abbon , 
abbé de Fleuri for Loire, apporta le pallium l’an 997. à ce pré
lat, qui mourut non pas en 1009. tuais en i o i j .  Ou l’enterra 
danslechœarde l’églife de Reims, où l’on voit fon épitaphe. 
* Le continuateur d’Aimoin,/. /, c 4-6. A l b e r i c chron. Ba- 
ronius , ‘in ¿WKiil. Sammarrh, Gali. Cbptfi. S$c.

ARNOUL, comte de Vi gbourg &  marquis de Cham, vi- 
voit dans le XL fiecîe.' Il fe fit religieux dans lemonaffere de 
S. Emmeran de Ratifbonne, Meginfioî, prévôt de Magdc- 
bonrg, lai adreflà la vie de S. Emmeran ■, &  Arnonf y ajoura 
deux livres des miracles de ce faim, fous ce titre : De miractdis 
beati Emrntramnii, dequt memoria cultornm ejns Canjfiu.s a 
publié cet ouvrage. Le cardinal Baroniusa parlé de cet Arnoul, 
comme d’un des plus fidèles écrivains de fön rems. * Canifius, 
l.ll.&ntiq. Lt£t Baronius, A .Ç . /00/. Voiliers, dt hiß. Lot, 
LeMire,»7rfftr. de fcnpt. ecclef. c. 3 ¡ 7 .  ' T

Ç T  Sigcbert parle d’un certain Arnoul , qui vivoîc app- 
remment dans le XI. fitcle ; car il leplace entre Fabbé Bemon, 
mon en 1045. &Marhodus,faitévêquedeRennes en 109^.. 
Cet Amoul étoit moine ; il avoir riré des proverbes de Salór 
moo, no nombre dcSentencesqmil avoir mifès en yérsi Peuc- 
etrecfl-il le même que l’nn des deux auteurs dont on vient de 
prier, Arrmlfus monaebus, dit Sigcbert, e'xctpiem de prover- 
BBS Salomams camieniemiores fententias , £? iitteram &  allega.

- riant metrico lepore fcripßt F i dtgefh , c. i/7- ‘ y- " - -, -,
ARNOUL le ¿W rYé«,inbine efo l’abbaye d’Alta’éq en Baviere,

? /, ' ‘.'A  ̂ : ' ■■ ,',‘Â

a-ÿèc’u cîatii !e Xl. fiede *, vêts ian ro4o, ÎI'éctiviTh vie dé 
'S- Godard, évêqtie d’Ffildeshèïm , hiôrt en 1057. Suriùs a voit

■ mis cettê vie dans fon tecucil j, mais lé pere Brosvetd’a publiéd 
plus cOrrede, après l’avoir tirée d’un manufetit de l’cglLfe 
d’Hildèsheiitu  ̂ Vofîius, de hß, Lat.l 2. c- 49,

ARNOUL ( fiinc ) dit de Pâment évêqtlede Soîfions, fiîs 
de Eulhert feigneur de Pamele , dans les Païs-Bàs , tiâquit à 
Tîdinghem , qui efl nn village fur les confins duBrabnnt, prit 
l’habit de religieux dans l’abbaye de S. Medard, où il fut abbéj 
&T vers l’an toSo. il fur mis fur le fiege épifeop! de Soifiotp 
U gouverna fâintelnent fon églife ; mais foûpiranc p u t  la foid 
tilde, il fe retira quelque-ccms après i  Aldemboutg i dans Iê 
diocèfe de ÔrugeSjoù il mourut le 16. Août de l’an loSy.Lîfiatd 
&  de Crefpi, évêques de Süiflons ont écrit fa vie. *Trirhe^ 
mius, de vtd. iiïufi. Btn.l. s. c. 426, Le Mire, en faß. nnnah
Bdg. Sammartb. Gaü.Chnß. Gazet, Surins, &ç.

A R N O U L, pctiarchc de Jerufalem, aVoit fuivi le duc dé 
Normandie , aa voyage de la Terre-famte. Après la prife de 
Jernfalem en 1099. il prétendit sein faire élire patriarclie, 
forma une très:pnifiànre brigue. Mais le légat du fàiuc fiegd 
éluda cette entreprife. On lui donna l’archidiacopé dé cette: 
égli(è,&’ depuis en 1 1 i i;  il fô fir enfin élire pctiarche. Guillau
me dc T fi prie très-dc&vanrägmfernem de lui II mourut ea 
11 1 gAGuillaamedc7)7-/. u . ct f. / S. 19. Baron, in armai

ARNOUL, évêque de Lifieux , dans le XII, fitclc, fut ar
chidiacre de l’égïiie de Sécx,évêque de Lifieux, où il fucctda en 
1 j 41, à Jean, qui étoit fon oncle. En 1147. il fit le voyage 
d’Oatremer avec Louis le ‘jeansiv6\ de France,&  il en revint ea 
1 1 49. Il fe trouva eu 11 54. au couronnement d’Henri II. roi 
d’Angleterre, qu’il retint toujours dans des fentimeos ortho-*, 
doxes, comme nous le voyons dans lesépîtres du pape Akxan-J 
dre UL Ce pape aima tendrement ce pvélat, & Henri l’honori 
auffi de fa bienveillance. Il favorifa S. Thomas de Camorbçri, 
&  fit un voyage en Angleterre, pour le réconcilier avec le roi ï 
mais n’ayant p s  rénffi, & prévoyant que fon zele lui ferait des 
affaires avec ce même prince , il réfolur de fe retirer dans un 
monaflere. Ce.ne futpourrantqneplufieursannées après, en 
118 1. qu’il (è fit chanoine regu fier dans l’abbaye de S. VwSoïî 

Jés-Paris, où il montât le } 1.- Août de l’an 11 84. On voit fon 
épitaphe à S, Viétor dans le chppur devant la chapelle de S.JDe-* 
nys. Amoul a écrit divers ou vra is, & èntr’autres, un volume 
d’épîtres-, deux difeonrs, l’un fait an concile tenu ÙTonrsl’an 
1 16 ? .& l ’autreprononcédans un fynode tenu p u r l’ordina
tion d’un évêque, &  quelques poefies, qu'Odon Turnebe fils 
d’Adrien, fit imprimer à Paris en 15 8 5 - fous ce titre : EpißoU, 
coptiones, t j  epigramtnata, &  qu’on ajnïsdatis la bibliothcquo 
des peres. Depuis, le pere Dom Luc d’Acheri a publié dans le 
fécond tome de fon Sp te liege, un traité du meine Arnoul inti
tulé : De Schîfmete ortû poft Honorn IL difiefum, contrit Grear* 
dam eptfiopttm EngoUfmenftm, legar de Pierre de Leon, anti
pape , contre Innocent II. &  dans le 1 j . tome un fermon fric 
l’Annonciation, &  cinq lettres du même auteur. Les lettres 
d’Àmoul font écrites avec beaucoup d’éîcgance & d’efprir, &  
œnriennenr.quantité de particularités remarquables ,fok pour 
l’hifloire, foie pour la diicipfinc de fon tems, Sespoéfies font

■ de peu dcconfèqucnce pour les matieresimais clics font exailes, 
pour ce qui regarde les régies de l’art, 8c les vers en font a fias 
aifez.beaux, '* Robert du Mont., append. ad Sigcbert. ad an.

Roger de Hovcden , ßanzal. Guillaume de Tyr, l. 7*: 
:,c. /. LeCoatiritiareurd’Aimoio , l.î.c.72, Pierre de Blau, SC 
-Sugér , in epß. Sammarth. Gaß. Chnß. Bellarmin. Polfoviu.-.
; Le M ire, &c. Dom Luc d’Achçri , T, IL Spicil, M. Du-Pin , 
ihihliotk des auteurs ecdcßaßtques du XH.fieelc. \

ARNOUL, prevôr d’Hildesbcim, puis abbé de Lubec, a 
fleuri au commencement du XUL fiede,fous l’empire d’Othon 
IV, Helmodos avuit écrit une chronique des Efclavons, Ar
noul y"ajbuta un fupplément ., depuis l’an i 171. jufques en 
1109. qn’il dédiaà Philippe, évêque de Ratzcbourg dans la- 
Saxe- * Voffiu s , de hiß. Las.

ARN O U L, furpomiué de Rotterdam on de Hollande, parce 
; qu’il naquit à Rorrtrdam,étoit chanoine régulier de l’ordre dtf 
' S. Augufljn,dans îcXV; Gtde. On dit que Ghei'ovin étoit la 
nom de iifimîHe. If droit doéfiur en droit -, 8c pour fo pefe 
fccfionher.dârts la jnrifprudeuce dvile&  canonîque-il avoir cfi 
foin tfàlltf confîiltèr les mciÜeors docteurs qui profeflbicnt à- 

". ■ : • - .  CL4 ■ ,■ -ù
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v,! p  ado ne &  à Bologne. Il biffa divers ouvrages , Xmijjwittitr, 

jtmtcivUtS £3 cmonki. Ledlrra faper confiitutkpihûs^Benedidt  ̂
; XJE CanomcaHs expoßtk in regulam S. Aüguflitf, 33c. 11 
: 'mourut le J i . Août 1442. à Vcrd-Val près. dcBraxelles , qui' 

c ft une tuai ion de chanoines réguliers, oùil avoit pris Tbabitu
*  Válete André, Bibl.Belg.

z ARNOUL, fernomiüé de Aistmkpudam , fut abbé deLeniri 
dans b  Mardie.de Brandebourg, puis de Bergen ou du Vieux- 

■ M oût, de l’ordre dcCîteaux. En 1467. il fur envoyé 1 Rome 
pour les affaires de ion ordre, &  il y écrivit divers ouvrages dé 
pieté. On allure qu’il mourut en 14 5 *  Châtiés de Viich 
%ibL Ctferc. Maoriquez, manual. Oßtrc. ;J

ARNOUL ou ARNOLD (Henri ) deSaxeJrbeologien',flo- 
riíToit dans le XV. fícele. Les peres du concile de Baie lé cHoi- 
firent pour leur fécrecaire. Depuis1 il iè fit Chartreux à Baie, ôu 
fa capacité l’éleva bicn-tôt à la charge de prieur dccette raaifo». 
Il compofa douze differens traités, dont on peut voir le câtâ  
lègue dans Petreius. On n’a imprimé que ion traité de la con
ception immaculée de la Vierge en 1517.3 Anvers. Trirhême 
met fe mort en l’an 1417. D’autres la placent différemment.
*  Trithetnius, m caïd. Petreius, btbl. Cartuf.in Catd. Sixte 
de Sienne , /. +. bibliotb. S. Suiorius, /. a. vite Qsrtuf. traSl. 3. 
c .  6 . VoÛïus, /. 3 ‘ de h;ß. Lut.p. 7Í7 .

ARN O UL, fumornmé Haldren, natif de W eiel, qui eû 
line ville dans l’état de Cleves, chanoine &  doéteur de Colo
g n e , fforiiïoit vers Pau 1 5 j o. Il içavoit les langues, 3c écrivit 
divers ouvrages, comme Epitome Aiaÿfiri Sententiarstm. De 
vencr atiene Sandatum. Confultaiio quadruplexßper cmfeffiovç 
^ûuguflana. Panitiones locar (tmcommumum relgionis Cbrßia- 
»Æ, 33c, On allure auûi qu’il s’exerça à compolêr des vers grecs. 
Il mourut en 15 3 4. * Valere André, bibhoth. Bclg. Le Mire , 
de feript. X Pl.fir.

ARNOUL, dit de Lent ou Lenfii, médecin &  mathémati
cien celebre, qui vivoit dans le XVI, fícele, était né > non pas 
à Lensen Artois, comme Guichardin lacra, ruais à Bcliiolane,,

. qui eftnn petit village près d'Ath, dans leHainauc,II paila en 
M olcovic, où il fût médecin du czar ou gr^md duc, Sc il petit 
a Mofcou, lorfque cette ville fût prife Sc brûlée par les Tarta- 
res en 1 j7 i .I l  avoir fait un voyage dans les Pais-Bas eu 1 j fi j ' . . 
&  on y avoit imprimé à Anvers un de fis ouvrages, intitulé ¿ 
Iftgogs ingeometrtea elementa Eacltdis. II.avoit un frere appelle 
ßean de Latís , qui étoit doâent de Louvain, Sc qui s’eft rendu 
celebre par fes ouvrages de théologie. * Voífíus, de feien t. ma- 
them. c. J7. §. 17. Valere André, bibl. Beig.

ARNOUL ( François) natifdu Maîne,& religieux de l’ordre, 
de S. Dominique, s’eff fait connoître vers le milien du XVII. 
fiecle par uneentreprife qui fit dn brait alors. Ayant fermé le 
defícin íinílituer un ordre de chevalerie, qui fut propre an 
iêxe s &  qui étendît le culte de la iaintc Vierge, il trouva accès 
auprès de la reine regente Anne d’Autriche, qui agréa fen pro-, 
jet ; &  fè tenant fur dececôté-ld, il le publia en 1^47. à Paris 
&: à Lyon ; mais les efprits ne ié trouvèrent pas difpofës A pren-,

. dre les engagemens qu’il propofoir. Il àvoh appelle cetordre- 
n o u v e a u l ’ordre du collier celefte du ficré rofiirc, &  on y 
devoir admettre cinquante demoifelfes. Un autre ouvrage plus' 
confiderablc fertit de fíi plumeen i fi5 r. Ayant éprouvé divers, 
remedes, il ccuc en devoir faire pan an public ; mais avant qiié 
d e le  faire, il eut foin de faire approuver fen livre, qui eft in--; 
titulé ; Révélations charitables deplußessts remedes festverains, rT 
par divers médecins. On aiïûre qu’ils ont réuffi eft effet entre ,

. . fes mains, & ils réuffiront apparemment encore enmeles mains l 
d e  gens qui auront acquis quelque connoifiàncc dé la ràedeci- ; 
üe. * Echard, ferept. Pred. t. 2. . /

, ' ARNOUL du FERRIE R., voyez FERRIER. . ;
A R N O U L W ION , cherchez  W lON. t ;

, . ARNSBOCKE ou ARENSBOCKE , Arenfbôcha , petite 
ville d’Allemagne dans le ducbédeHolftein. Elle eft entre Lu-(*

.. bec &  Ploen en ’W'agrie, &  capitale d’une petitepréfèéhzre, 
qui porte fen nom. * Matj, diB,geog,

ARNSEIOURG 1 eft one petite ville, capitale de Fifled^e-F 
fêl , au roi de Suedé. Cette ïffe cft dans la mer Baltique, Il y a :';| 
un  bon cbâtean à Arnibonrg. * Sanfon..

ARNSHEIM, Amshemiam petitè ville du Paktrnat du 
V Allemagne dans la préfeélare d’Altzei, environ à

crois lieues de,la ville- de GreutZéuadi. ■1 ■ t 3 /hK~- -, -7

A  R  N
■ î?

a* ‘ A R N SPE C K , ville ¿’Allèmagne dansleducbé d'Hoîftcih' 
;|feus lé gouvernement d'un priuce de la fâmüle des ducs de 
îHolftcin. Le chef de la branche d ‘ A r » ß e c f  ,e{t Joachim- 
i: Ernest le plus jeune des enfans de Jean., cadet des en fans dé 
;; C hristiernë lit. roi de Dancmarcfi, C et Eraeft eut trais fiey 

tes ; Alexandre í qui a continué U branche dé Sonderbqurg > 
T rideric, quia fait la branche de Nord bourg; &c Philippe 
. qui a commencé celle de Gluiboutg. Payez HOLSTEIN, 

y y Spener, dans fen Ouvrage intitulé, JPam ii, O ld w b u r g e -D a » .

ARNSDADT, Amßadmm, petite ville d’Allemagne dans 
la Tùrioge,fur la ri viere de Géra, avec un ancien château , oft 
réfide d’ordinairé le comte de Schuwartzembourg à qui elle 

: appartient. Elle ü’eft éloignée d’Erford que de trois milles d’Al
lemagne , &  un peu plus de Gotha.

ARNSTEYN, jírw/í/i™», petite ville ou bourg d’Alleraa- 
; gne dans la Turinge. Il eft fitué fer Une' montagne daos le 

comté de Mansfeld, entre la ville de.ee nom &  celle de Qued- 
limbourg. * Mari , diB.geog,.

ARNU ( Nicolas j  né a Mcraücourt, . près de Verdun eu 
Lorraine, le 11. Septembre 1 5. Ayant perdu dès fen enfim- 

; ce fon pere &  fi mere, &  étant maltraité par fen tuteur, vint 
; à Paris pour y chercher quelque bourfe, &  n’en ayant pu obte

nir, H s’attacha à un Gentilhomme Catalan ,qui le mena avec 
lui à Perpignan, où après avoir feit fi rhétorique, il entra dans 

. l’ordre de S. Dominique en t ¿44, Après avoir fait fen cours 
de philofophie ôc de théologie à Girónne &  à Pnicerda , o‘é- 
tantpas encore prêtre, il fut envoyé à Urge!, pour y. enfeigner 
les arts*, il enftigna enfeite publiquement la'théologie pendant 
iêpt ans à Tarragone, &  à Perpignan ; 6c ayant eu première
ment la vefpcrcine, &  depuis encore la première chaire dans 
cette derniere ville, il y profeffii dix années confcoirives, dam 
le cours deiquelfes il fin en 1 fifi 5. préfet du college de théo
logie. Il prêcha dans le même-rems nuit Carêmes-de fuite dans 
la principale collegiale de la ville. Vers l’an 16 7 ;. Thomas de 
Rocaberri fen general, lappclla à Rome, où étant regeht du 
college de S. Thomas , U s’acquit tant de réputation-, qu’eü 

. i£j7p.onrappe¡Ia à Padoùe pour remplir la chaire vacante dt 
mctaphyüque, &  ce fut da ns cet emploi qu’il mofitit en t ¿32, 
On a de lui deux ouvrages confiderables : le ptémief, Clypeus ■ 
pbilofopbite.Thomjfiic&, imprimé en 1 fi71. à Bcfiers eft fi. vol.. 
in-i 1. 5c qu’il fit reparoître fous une nouvelle forme, &  avec., 
des additions en ifigfi. à Padoue eñ S.voI./m-S0, Dahscctii,. 
édition, il t’a intitulé : Dilueidumphihfophia jÿhtagma. Le fé
cond , Dador Angeltest s , divas Thomas divina volant atis 3$  

,fiti ipfiust 33c. interpres. C ’eft an commentaire fur la premíete 
partie de la femme de S. Thomas, en 4. vol. r»-i2. dont deux 
pamrenra Romeen ifi77-&lesdeaxamresenifiSfi.è Lyon : .. 
il le retoucha encore, I’angmenrá , Sc le fit réimprimer en 
i f ip i . i  Padoue, en 1. vol.ttt-fol. On a de lui encore un trol- 
fiéme ouvrage, qui lui feir moins d’honneur ; &  qui parut en 
1684- à Padoue. Il cdnfiftecn réfiéxionsfiir fi ligue entre reill- 

. perçue, le roi de Pologne, &c. contre le grand feigneur, qu’il 
menace de la deftfuéHon de fon empire, 6c pour lui faire peur, 
il raffcmble des prophéties anciennes &  modernes, des pro 
noftics, &c, * Echard,feript. ardí Pretd. t. 2.

ARNÜLPHE, Egyptien de baiffence, &  magicien de pro- 
ftfiion , trómpale peuple Romain par fes preftiges Sc fes en- 
.chantemens , fous l’empereur Marc-Aurele-Antonin- Dion 
écrit qu'il avoit feit tomber en 174. cette phjyc fi favorable i  
l’armée Romaine, qui combattoit les Allemands, en invoquant 1 
Mercure Sc les autres démons de l’air. Xiphilin foü ibbrevia-1 
teur, attribue plus juftement la gloiré de cet événement mer
veilleux à cette légion de Chrétiens, nommée Mditine, qtd ' 
depuis,pour cette raifon, fut appel lée Poudroyante. * Dion, ¿/J- 
Xiphilin. Teraillien, Apol. c. j .  & à  SCaptila,c. 4.. Eufeb. L /• 
hß. c. j .  Sc en la chrott,
; ARNÜLPHE ou ERNULPHRmoîne de S. Lucien de Beau
vais, Sc enfeite évêque de Rochefter, fe retira de fon mona- 
ftére dóneles moines ne menoient pas une.vie réglée, Sc vint ; 
trouver Lanfranc archevêque de Canrorberi, fous lequel il avoit ;. 
étudié à I’abbayé dû BcC, if fut' long- tenis fímple moine dans 
fou monafiere de Cantorbtri : il en rut fait prieur par S. Anfel- 
me , &  enfeite abbé de Btuck. Enfin Pan, 1 1 14.il fût fait évê- 
qnfr de;Rochefter y' Sc gouverna, cetfi égli fi. pendant p.ans& 
quelques jouis R mpotot Pan; 1114- âgé de 34* d&. Le père :



i A
i’ -ìkcheri nous a donné dettx traités dé est éyêqtré écrits eh for- ; 
) me de lettres. ?Dom Luc Dacheri/j. teme dujpkilegc. M. Du 
y Pin, bibite tk. desaut, eccl.du Xll.feclt.- '
V; PROCHE (  la ferra tT J sir uct tomi! móns , [grande chaîne- 

de montagnes qui's’étend le long des1 confins de l'Efl; ta ma
jo r e  del’Efpagne, depuis la frontiere de Portugal ju(qu’au 
deçà des fourbes de k  riviere de Giladiana. Aroche, qui don- 

:: ne le rtom à cette contrée, en cft le fèul lieu confiderable.
AROpON ( Benjamin d’ ) Juif Allemand, anteur d’un 1Ì- 

; vi;e de préceptes pour tes femmes, II a été traduit d’allemand.
en italien par le rabbih Jacob Alpron. Ccrte;verfion fût réim -.

. primée à Venife l'art 5,4 r 2: félonie calcul des Juifs ; ce qui ré-' 
pond à peu près d notre année 1 ¿5 2. après avoir été exacte
ment corrigée par le rabbin Ifaac Levita. Ce livre cil fort char
gé d’oblervances, non-leuletnencpour la propreté du fond, 
mais aulii pour la pratique des prières &  des bonnes œuvres. 
Les obfir varices au premier ordre contiennent fÿuvent des- 
'minuries fu perflirieu les ; & il y a quelquefois un rigori fine ri
dicule dans celle du fécond ordre, ¥ Bayle, MSI. cru. ~
, AROE, ville d’Achaïc, Îiofi nommée de la terre cultivée.
-Elle s’appelle au.ffi A^i'^-.Tzetzcsfur Hefîodc en parle. Il en eft 
fait mention dans Une ancienne médaille de l’empereur Cara- 

‘ calla, dont voici ¡’infeription, Cal. A .si. Peur, c’eft-à-dïre, C o 
lonie Angufied’Aroe de Fatras, Ce la ni a Atigufia A  roe P a tren- 
Jis, avec ime image d’une déelîè, fiirnommée Laphrie, qui y. 
étoit honorée.* Voyez M, Spoh, voyage de Grece, ¿. part, où 
l’on trouve une figure de cette médaille.

AROE, ARRIE, ou A R R EN , voyez. ÀRROE.
AROER, A  roer, Areopolù, ville cfe la Judée en Afic, Elle 

t étoit au-delà du Jourdain for une petite éminence auprès delà, 
'riviere d’Arpon, dans 1a tribu de Gad, aux confins de celle de 
Ruben fit des Ammonîtes.ElIe eftcélébrepar.k viétoire que 
; Jtphté y remporta fur les Ammonites,

- AROGILUS, eftle premier qui dans k  Grece trouva l'in
vention d’atteler les ehevauxàon char, du tems que Phorbas 
regnoit à Argos, ' . ;

AROM A, ville de Cappadoce, dont Pline fiiît mention, - - 
: i. - AR'OMAGA , ifle, voyez ARTOMÀG AN. .

AROMAIA, province de l’Amcrique méridionale, dans k . 
Nouvelle Andaloufic, près de l’embonchurc de k  rivierç d’O- :, 
rinoque , &  de k  province ou païs des Caribes. * Sanfôu.

ARONCE on ARUNS, étoit petit-fils de Tarquín {'Ancien, 
roideRome, & frerede TarquínleSuyerbe, ScrviusTullius, 
qui fucceda à Tarquín l’Ancien, épouk Tarymnia, fille de ce 
prince, Sc s’établit fur le tbrône ac Rome. Il avoir deux filles 
de ion mariage, dont l’aînée étoit d’un naturel doux, pifi- 
ble, Sc portée à k  vertu j & l’aurte cruelle, difiimuléc, Sc pofi 
fedée d’une ambition déttflable. Servins maria íes deux filles 
avec les deux Tarquîns les neveux. L’aîné, qui érûic un fu
rieux & un etuporréi, fut le mari de celle des princeflès, qui [ 
étoit douce &  fage; &  Aronce é pônià l’autre, nommée‘7«/- 
lut, qui étoit cruelle &  ambicieniè. Tarquin ne put ioug-tems. 
fonftrir auprès de lui tme princeflè, dont k  douceur coiv. 
damnoit tous, fes eraportemens; &  k  fbricufè Tullía ne put 
vivre long-tems en k  compagnie d’Aronct, qui ne rccon-.'

. noiflèit pour régie que k  juftice &  1a vertu. Ces médians 
efptits s’unirent cofemble; ils fè défirent, l’un de fit femme, 
l’antre de fon. époux, &  fe marièrent vers l’an 2 18.de Rotae  ̂
& 5 3 6. ans ayant J. C .¥ Tste-Livefk/?. L i . &  2: Denys d'Haï ' 
JicarnajJè, &c,
- ARONCE, fils de Tarquín le Superbe, &  delà cruelle Tu&ia, 
eut part aux malheurs de fa famille, qui fut cfiaifèc de Rome 
-l’an i4 j.d e  k  fondation de cette ville, &  y 09, ans avant J. C, 
Quelque rems apres, dans un sombat quííc donna près'de k  
.même ville, Aronce s’étant attaché à Brarus, ils fe■ paillèrent' 
lenrs javelots dans le corps l'un de l’autre, 6c tombèrent morts 
:à la tête des deux armées. * Jite-Live, /. sr.Dcnys à’Bahcar- 
o/iÿ>.Eutropc. Floras, Sic, L

ARONCES, Arme, peuples d’AfHqae,,aa fond de k  Libye. 
C’dl peut-être où efl: aujourd’hui Béni», royanme de Guinée, 

-dirSanibn. ' ,L .
.■■■ ARONCES, Artttiri, petite ville bien fortifiée de Portugal,
■ dans k  province.d’Alentejo, fur les confins de l’Eflramadonre, 
ifiitk riviere de Cara, entre k  ville d’Etvas &  cclle .de Pprta- 
légre, àtrotsiieuesd’Albuqaerque. /.

■ :7me /. - .

A R. 0  S f i  :f
. - ÂîlÛNbÊL, èn ktiu Aruntina, villeÎécomté de k  ptd* v 

;:,vince de Suflcx en Ângiaerre, n’eftpas grande rti fort petiJ f  
plée ; mais le nom des comtes d’ArondelTpnc rendue célébré* ■: 

.C cft à Thomas Fitx-AIan, comte. d’Arondeï* que nous dé-.
: vons les marbrés qui portent fbn nom. FbÿezP1T2-ALAN. .

ARONDEL ( Henri Fi tz-Alan,com te d’ } voyez F1TZ-ALALÎ.
&  ARUNDEL. - 1

ARONE on ARO NA, petité ville d’Itâlis dans lé Milaneiîj 
8i fur le lac Majeur avec un château. Elle apparf lent à k  famille 
,des Bonomées ; 5c eftilluftrc pat hndiflàrtcedeS, Charles carj  
dînai, archevêque de Milan, qui y vint au monde, Un Mer
credi deuxième jour d’Oétobre de l’an i 5 î Ceuc viÜea été 
fort maltraitée pat l’incendie qui y arriva en 1674, qui enbrûli 
une partie, & endommagea fort le château Alarooe, comme 
qui d i r a i t O n  Alonà ; cette ville ayant comme deux ai
les, à duaiia dis. * Ferrari , tnlexic.geogr. Juiflapo, vu& ctt 
S. Carlo, L i.c, 2. Baudrand;

AROOL, ville de Mofco vie, fimée près du fleuve Occa. Elle 
eff environ à quarante milles de Mofcow.* San ion. ’

AROPH, fils de Mareoth, Sc pere d’Achitob, de k  raCi ded 
facrificateurs, de- la fâmiüe des Ph idées, mena une vie privééj 
tandis que cette fonvetaine dignité étoit dans celle d’Ithamar,

. dernier fils d’Aaron.* Jcifèphe, antiep. L AlïL c. ¡. art. 316.
AROSEN ou "RESTERAS, Arofia , ville de Suède, aved 

évêché fuffragant d’Upiâl- Elle eft capitale de k  province 
Wcftimanie, avec uüe fotterefle, iur le lac dit Meier. On af
fûte qu’il y a des mines d’argent auptès de cette ville. Ce fuc 

'■ où Guftavc I. depuis roi de Suède, défit les troupes de . 
Chriftierne U, vêts l’an 15 21. Depuis, en 15 4.0. ou en 1544* 
Güftave ayant aflètnblé les états de Suède àAtofên, y fir dé
clarer héréditaire.ce royaume, qui étoit auparavant éleéHfv 
* Bertius, L 2. Germ. De Thon, S ponde, &c.

A ROSIS ou AROSES, grand fleuve en Pcrfê, proche dd 
Pcrfepofis.* Arian. jw Indicu.Stcsixm l’appelle AraxePorjiqae, 
EtSaufnaife futSolin,p^e it?i.  kit yoir qu’il a été.nommé 
Oromis.

AROSTANES, évêque de la grande Arménie, affiflà erl 
32 j. au premier concile général deNîcéc, &  y fonfcrivït; . 
quoique fon.nom ne foie exprimé dans les fou (cri pt ion s pré1 
tendues de ce concile, que pat le nom d’Actitas ou d’Ari- 
ftarccs ; mais toutes ces fouferiprions font peu certaines, ¥ Ik- 

_roniu s,A.C.32S.
AROT & MARO’L , foht les noms de deux inges, qud 

rimpofteurMahometdiioit avoir été envoyés de Dieu, pont 
cnfeignecles hommes, Sc pourleurordonnerdes’abftenirda 
meurtre , des fdox jugemens, Sc de toutes fortes d’excès. Ce ■ 
faux prophète ajoute, qu’une très-belle femme ayant invité 
ces deux anges à manger chez elle, clic leot fit boite du vin 1 
dont étant échauflès, ils k  follidcerent à TarnonT ", qn’ellc fcï- 

, gnir. de confenrir a leur pafliou , à condition qo’ils lui ap
prendraient auparavant les paroles , par le moyen defqucllea 
:ikdiioicnt que l’on pouvoir aiiêment monter an ciel ; qu’après 
avoir fçu d’eux ce qu’elle leur avoir demandé, elle ce voulue 
plus tenir fa ptomelfe; &  qu’alors elle fut enlevée au ciel, où 
ayant fuît à Dieu le récit de cc quis’étoit paflè, clic fut chan
gée en l’étoile du matin, qu’on appelle Lucifer ou Aurore ; &  
que k-s deux anges furent levercmencpunis. C ’cft d’où Maho- 

. met dit que Dieu pritoccafion de défendre l’ufàgc du vin aux 
hommes. * Alcoran.

AROTES, noms que JesSyracufains donnoientà ceuxquî- 
;éioient de condition libre; mais qui néanmoins étoient obli
gés de fervir, parce qu’ils n’a voient pas de biens pour s’entre
tenir.^ Cœl.Rhod. L 2f. c.i S.

AROUAtSSE, Aroafa, village ’avec one abbaïeprèsde 
Bapaumc, dansl’f  trois, l’une des dix-fept provinces des Pais- 

. Bas.v Baudrand, dtBionairegéographique. Trois faemures jet- 
reueot les fbndemens de i’abbale vers l’an 1090, Le premier 
d’enrr’eux Heldcmar de Tournai, étoit déjà morr , lorfqu*
Lambert évêque d’Arras confit ma le nouvel établifïcracùt par
(es lettres du 21. Oâobre 1097. CetHelderaar &  fes fnccef- 
lètits juiqu’à 1124. ne furent appellés que prévôts ; on leur 
donna en faire le nom d’abbés, S; l’abbaïc devint alors chef de ; 
2 8-mooafteres, tant en Artois, eu Flandres, &enPîcardie, 
qn’en Irlande; mais cette congregarion proît s’être defanw^t. 

Î Yers k  findnXYlfîécle, puîfqu elle dot fon dernier chapitrai;.
0 .4  ij
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■ général en 1470.* H dîot, h-JL détord.mon. (cm. ç. c. )f. 
f . AROW ou AAROW , ville franche 8c agréable du cantop|
' de Berne, au païs d’Argow, fur la rivière d’Aar, d'où elle prend;' 
ion nom entre Olten &  Biberftcin. Cette ville n’en pas fort an--, 
cienne. Elle eft barie dans la même place, ôù étdit ’autrefois  ̂
J’andcntie fortereflè de Rora > capiialedu comté. Cette cita- : 
delle ayant été prife de force par les comtes de.Habfburg & 
de Altenburg, on croit qu’ils y bâtirent Arovv. G es comtei,en 
placeurs occafipns, en ont tiré debonsfcCôuts, S; éprouvé 
£delité 5 for-tout dans 4a bataille de Satüpaée, Ceux de Bemê . 
en 1415. s’en emparerent avec tout le païs d Argow. Il-ÿ a-: 
ntl fénat à part, qui tient les foanccs dans la citadelle) doni  ̂
on vient de parler. Après la dîfjxire qui fut faîte i  Berne en 
15 z3. oùlamefle &  les images forent abolies, &  la Religion;; 
Prétendue Réformée ctnbraflëe, ceux d’Arow foi virent cette 
leiïgion = danslaquelleils perfiftent encore aujourd’hui. C cil 3 
à Arow où les cantons Protcftans ont accoutumé de tenir leurs, , 
diètes, comme les Catholiques à Lucerne* * Sturupf. /. 7* dê\ 
rhijhdis Suips. Guill. de Habjbourg.

AROVAQUES , Artrusta, peuples de la Caribane dans7 
l ’Amcrique foptemrionale. Ils font près de la rivière d’Efle-'- 
kebe , vers les frontières du Paria eu Terre-ferme. * Mari,.; 
dtU.qcograph. . - .

AROUBAH, Ebn Aron bah al Harranî, eft l'auteur d’ün ta-", 
rikhou h i (loî re générale. *D’Herbclot, bibL orient, 

AROUCA , village de Portugal dans la province dcBcira,, 
entre Vifeu &  Porto, fiir là rivière de Paiva. Quelques geo- 
graphes croyait que ce fi la ville qu’on nommoit ancienne- 
ment AradstLla, que d’autres prennent pour Ardoza> boufg' 
de lTEfiramadurede Portugal. ̂ Baudrand , dsü. geogr-tph. \

A R O Ï i Ai'oint, rivière de l’Amérique méridionale. Elle ' 
fore du lac Caflïpe ,dans la province de Paria 3 &  fe va déchar-; 
gerdans larivierede cenpru.''tBaudrandr

ARPADORE, rivière , voyez ANPADORE.
ARPA1A j village de la principauté ulrericnrc, dans le' 

royaume de Naples, &  for les conhns de la terre de Labour 
entre Capoue &  Benevcnr. C ’écoic anciennement la ville de 
Caudium, dans le païs des Hirpins, connue par les Fourches“, 
Çaudinesj Furca Caudins, , que l’on nomme aujourd’hui 
-StYctts) £  Arpaja. Elles fontfrmeufos par l'imprudence de deux, 
confuls Romains, T, Vérariiis, âc Sp. Pofthnmius, qui s'étant, 
témérairement engagés avec leur armée entre deux monta
gnes , auffi difficiles pour leur entrée', que pour leur fomc, 
forent obligés de fe rendre aux Sommités, qui les y affiegerenr,

fjarce qu’ils ne pouvoiçnt forrir qu’en défilant deux à deux.On. 
és força de fe ibûmenre à la condition honteufede pafièr fous . 

le joug, c’eft-à-dire, entre deux piques, rraverfées par une. 
troifiéme, fous laquelle tous les foldats pillèrent déformés, la 
tête nue, & les mains arrachées par derrière, en figue tPigno- 
mïnie, l’an de Rome 43 521. avant J. C.^Tirc-Üve.Lu-
cain. I. a. pbttrfi (

Font attaque Samms '
Vitra Concis tins Ipentvii veinera Forças. .

ARPAJON. Cette maifon originaire de Réfuergue, eftune 
des plus anciennes &  des plus ilmftres du royaume, &  porte 
des gueules à la harpe d’or. On en Trouve des titres dèsle XIL 
fiécle ; mais la filiation ne fc peut prouver que depuis HugUes, 1 
qui foiti

I. Hugues I. du nom lire d’Arpajon, vîvoiten nûS.Ilfon- 
da en 1297. pour les religteufes de S. Benoît, l’abbaye dé No
tre-Dame d’Arpajon, Lz~ Mtîbm, diocèiè dcRhodez,qni éroit 
a y a n t  ce tems un couvent de filles de l’ordre de S. François. Il 
fot père de Beranger qui fuir ;

IL Beranger I. du nom lire d’Arpajon , requit en r jo j ,  
l’évêque de Rhodezdefaire laconfeeration de l’églife de Fab- , 
baye de Mîlhau, que fou pere avoir fondée, &  fot pere de 
H u gu es, II. qni fuit ; de Rdtmùaud, chanoine de la cathédrale 
de S. Paul-Trois-Chateaux, qni fouferivirun aûe avec Jean 
C o d , évêque de ladite églife, en 13 ;o-avec deux defescol-’ 
légués, comme procureur de fon chapitre 8c de MabsÛe d’Ar
pajon , mariée l’an 1333.3 Cuir an de Simianç VL du nom, ba- 
jiondeCalèneuve, feigneur d’Apt&dcCafenéüve. - 
■r IIL Hugues IL du ùom, fire d’Arpajon Sc de Calmont, che- 
f  valicr banneret en ijqo.iüenriûmïé en certe qnalité deban^

A R P
|ttel;et ,avécteari fie Harcourt, îorfquiti fr tiouverent devant 
S Nantes,, eD farméede Charles fils aîfaé de Jean, duc de Nor- 
fmantfie, eft aolfi.qùahfié chevalier ièigneur de Calmont en 
fun arrêt dil parlement dè 1 3 40. &  en on autre titre de l’an ' 
f i  34d.Il fot pere de Berahger II. qui fuit ; &  de S ib p  mariée^■“ 
a Amours dé Narbonnc, batôn dé Taleytand, qni tdk le r ï . '
Juillet t j'fi'i.* ' . - ■ * ,

IV- BflRAHGEa II. du nom, lire d’Arpajon , vicomte de LatK1 
;ixec , rendit de grands fèrvîces dans les guerres de fon tems, ■
-■ l’an i 3 S ô. comme il fc voit dans les regiltres de la chambre 
Ides comptes j où il eh cil parlé en confequence de les ferviecs. 
j i l l  car pour enfàns H ugues I I I .  du nom, qhi luit B ertrand  

ÿd’Arpajon , qui fot prieur de S. Gilles de l’ordre de S. Jean de 
ijerulalem, &  qui en cette qualité confirma en 141 i . l ’éleéfion 
;!de Bertrande de la Garde, pour être prieure de la maifon hofi ' 
■ pitaliere fie Btlloc ou Beaulieu, diocèfede Cahors-, &  Goil. 
laume d’Arpajon , évêque de Cahors en 1404.
. V ; H u g u e s  III. du nom, fire d’Arpajon, vicomte de Lan- 
ttec, confirma en 14 Î 4- une acquifoion frite par Alix Gni- 
raudone, abbeiledeMÜhau, &  é^onfa fsonne de Scverac, fij[e 

foc Gfû, furnommé h  Poflbume V. du nom, baron de Se vcrac,
;.éc de Jeanne dauphine d’Auvergne : les biens de Ln maifon de 
jSevcrac forent fobftîraés de fon tems par le maréchal Amauxi 
.-de Severac fon coufin , fous le régné du roi Charles VU. en 
. 1 4 3 o. â  fon fils J e a n  I .  du nom ,  qui fuir, il eut plufieurs au- 
■ très enfrus, entr autres, Beranger> fire de Scverac, qui eut 
part à la fobÛitution du maréchal de Severac, Se. vjvoit encore 

l en 1449. avec Jfiheati de Gaucourt fon époufo, fille de Raoul 
de Gaucourt V.dù nom, SzA’Alliaume deBerghcs , de la
quelle, il n’eut point de pofteritéi Dragcnnetj qui fèrvitamt 

guerres de FJandres en 14 27. comme il eft porté aux archives ’ 
de la chambre des comptes, &au traite d’Arras frit en 1435. 
cotre le roi Charles VII. &  Philippe III, duc de Bourgogne -,

•fe&n-Amattri ! Antoine; Bernard } Fraaçoife , ¿ÿ Dauphine 
d’Arpajon, defouelson ne connoîr pas de pofterité.

VI. Jean I. du nom, vicomte d'Arpajon, à qui le roi 
Louis XL rendit les biens de fr màifon , qui lui avoient été 
hfurpés par le comte, de Rhodcz, for fubfiitué aux biens de 
iSevcfaçpat Amauti de Severac maréchal de France, coufin 
delà mefc,en 1430. du vivant de fon pere. Il teftaen 1460. 
ScépoùCi Blanche de Chauvigni, fille de Gui de Cbauvïgnï,? 
vicomte deBroiïè,,& de Antoinette de Coulant, dont il eut 
Jean, fire de Severac, raocr fons alliance ; Gui baron d’Arpa
jon, qui fuir J Pierre, protonotaire du faint fiége,abbé de foint 
Andfo de Villcneuve-lez-Avignon en 1479; Hagnej ; Tnftan; 
Catherine, mariée’ par contrar du 2 o. Août 1453.3 Jean de 
Harcourt, baron de Bonoeftable, &  qui étant vetive , tefta 
le 7. Mars 1487; Sofanne, femme de Guillaume de Nogacer, 
Jeigncur de Trelàns,délaqueüefonit Marguerite deNogarer, 
qui fiir mariée à de foint Bonnet, foigneur deThoi-
ras, l’an 14313 &  Fratiposfi d’Arpajon , femme d’Antoine 
da Lac.

VIL Gui baron d’Arpajon, vicomte de Lautrtc, chambsî- 
-lan du roi Fan 1483. époufo Marie d’Auboiïbn, fille d’An- 
. tüine d’Aubniïon,feignetir de Monret-au-Vicomre^ de Mar~ 
goertie de VillGquier, &  nîéce du grand maître de Rhodez, 
dont il eut Jean II. du nom, baron d’Atpajon, qui foie 3 Ber* 

itranâ, foigneur de Montîêdon,qui époufo Lottife de Lers, fille. ■ 
de Jacques de Lers, foigneur d’Alberon, Sc de Marguerite de 
Clermont Lodeve, &  qui fot pere d’Antoine d’Arpajon, baron 
dcLers , marié à Marguerite de Levis, fille dé GmEmme ba
ron de Cailus, &  de Marguerite rFAmboifo, &  qui a laiflï 
plufieurs enfims morts fons pofterité. Les filles de Gui foreni 
’Françoifc, femme de Gtaffrot*de Peruiïè, foigneur d’Efoarts; 
Lfl#a/fabbeflèdcMtlhaucn 1 j i j  j &  Marie d’Arpajon, ma
riée en 1433, zvccjean d’Ebrid, foigneur de S. Sulpice,

VI IL J ean Ilï̂ du nom, baron d’Arpajon, fire de Severac, ’
. époufo Ame de Bourbon, dame de Mirebean, fille de Louis 
bhtarà de Bontbon, comte de Rouffillon , amiral de France,
& de Jeanne bâtarde de France, fille naturelle du roi Louis II..

, donr il eut 1. René, foigneur de Severac, qui eut de GeraStde 
du Prat, fille diAntoine, foigneur de Nantûnïllet, chancelier de 

’ France, &  de BranSeife Veni-d’Arbouze ; Antoine, qui formé ,; 
eü 1 5 5 2 .à la bataille de Dreux, fons alliance ; Antoinette, feifo r 

".me de Charles de Pons 3 &  Jeanne, fcmfiK de'Pierre dû Pé, .
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jçigneur de Tantiere ; i .  Jacques d’'Arpajon, qoi fuir .<?*«; j 
^.Mnrie ; 5* Charlotte, qui fut mariée l’an r 5 ;8. â Gabriel- j 
hiron d’Eftaing, &  G. Anne abbcHè de Milhatt après'fa tante.

I JC, Jacques d’A rpajon, tire de Severac , fin héritier à1 An- •
.((¿a- cfArpajon > ion neveu, au défaut de mâle, il épouiaf 
Ch.fi-[site de Carte fp ers j fiile de Raittionddc Caftefpers, ba- ■ 
fon'de Panat, 8c de Marguerite de Narbonne, dont il eut 
(̂¿¡t baron d’Arpajon ce de Severac , mort fins enfânï; &  ' 

CHAïu-rs» qui fuir; -
X, Charles baron d’Arpajon. S:- de Severac, â qui le toi 

Henri ÜL fitFbonnenrde le nommer à la première promo-. ■ 
tion deriniliturion de l’ordre du S. Eipriren 1578.  pour être/ 
nn des chevaliers de fbn nouvel ordre, qu’ilrefofa, pour n’etre 
pas obligé de changer de religion, étant né dans la Calvinifme..
Il tSpouia Franco:fi de Montai , fille d’honneur de la reine Ca
therine de Mcdicis, &  fille de Dieu-donne de Montai, cheva
lier, feignent de Roqncbrop &  de Carbonieres, dont il èur 
Jean IV. qtii fuit ; Samuel, foigneur de Broquieres, marié avec 
leonor de Combret, fille de Gu ion, feigneur de Broquieres, 3c 
de Mme de Cruffol, dont il eut poftérité, qui a fini par une . 
fille; Philippe ; &  David.

. XI. Jean IV. du nota baron d’Arpajon , de Severac, vî- 
comte dcMonral, fui marié à f  ¿queue de Cartelnau, fiile de 
OA feigneur de Caffolnauô; de Clermont Lodeve, iènéchal 
de.Toulonfe, ôcd'Aidante de Berntu de Palficat, dont il eut 
Louis, qui foir; Henri, baron de C.iumont, vivant eu 1659; 

tan, grand prieur de S. Gilles, en ré 7 7 ; Alexandre-, chcva- 
er de Malte; Aldonce, abbefiè de Milhauen 1619. quiré- 

'mblit cette abbaye, que les guerres avaient ruinée; Louifi 
d'Arpajon, qui époufa l’an i6x  3. Hugues, feigneur de Lou- 
bens, baron de Verdallc ; 3c Rofi d’Arpajon, mariée avec  ̂
Chat Ici d’Arpajon, baron de Broqnieres, fon coufiu.

XII. Louis, vicomte, puis duc d Arpajon, dont >1 eß fait 
tmntum dans un article [épars, époufa 1 D. Gloriande de Lan- : 
ricres, fille de Pons, marquis de Thcmines, maréchal de 

.France, Sc de CatherineEbrard deS.SuIpice,dont ilenr Jean- ’ 
Louis, qui Ihic ; fi&tme-Lamfi, abbeffo de Villemar, au dio- j 
celé de Caftres, en 1G 6 ï ; Scfaequeline, religieufo Carmélite 
au fàuxbourg S. Jacques à Paris : 1 ° . Marie-Ehfabetb de Si-/ 
miane de Moucha, de laquelle il n’eut point d’enfâns: 3 
thenne-Henrietie d’Harcourt de Beuvron, dame d'honneur 
d’Anne-Viéloire de Bavière ,  dauphine, dont il a eu Catberihe- 
ÏTwptnfi d’Arpajon, dame du palais de Marie-Adelaide de * 
Savnyedauphine, mariée le 8. Lévrier 1089. à Français de 
Roye de la Roche Foucaud, comte de Rouci, lieutenant gé-F; 
lierai des armées du roi, morte le 8* Décembre 1716. ■

XlH.jEA,M-Louisd'Arpajon, marquis de Severac, vicomte 
‘de Calmont, fils de Louis duc d’Arpajon, mourut avant fon 
perc, l’an j 67 5. Il époufa Charlotte de Vernou de la Riviere- 
Bonntuil, fille d’honneur de la reine Aune d’Autriche, dont; 
font iiîhs Lou is , qui fuir ; &  Anue-Loaife. Sa veuve ieremaria 
d Francis de Gelas de Voîfïns, marquis deLeberon &  d’Atn-. 
bres, lieutenanr général de la haute Guiennc, 3c mourut le 
i l . Novembre j 691.

XIV. Louis marquis d’Arpajon, lieutenant- général des ar- 
. inéesdu roi, gouverneur de la province 6e duché de Bcrri,' 
gouverneur.particulier des villes de Tours, de Bourges ,d'fi- 
ioudunéc d'A rpajon, chevalier de i’otdre royal 6c militaire de 
S. Louis & de b toifon d’or, dont Philippe V, roi d’Eipagnc IV 
honoré, pour lui avoir conquis les forts d’Arens, Bernique, 
Caftclleün 8c Saifonoe, les pais de Ribagprcc &  de Valdaram
II a époufé le 1 g. Mars 1715. Anne-Charlotte le Bas de Mon-’ 
targis, dame du palais de feue madame dtichcflèdc Bern, fille , 
de Claude, feignçur de MontargV, confoiller d’ecar, Scc. de 
laquelle il a en Philippe-Louis d’Ârpajon, oc le 18. Juin. 1716. 
mort le la, Oéfobre 1723 ; 6c Louts-Çharlet baprife le 1.5 l 
Mai 1719, 6c tenu par le roi, auffi décédé, * De |a Roque,

, hsfl. dHarcourt. Baluze, hiß. de la matjm d'Auvergne. Gai-
lia Chriftiana. Mémoirej tnanajerits. . ■

ARPAJON ( Louis duc d’ J marquisde Severac, comte de 
; 7 Rhadez, vicomte de Montai, baron de Salvagnsc.dc Monc- 

dar jScc. chevalier des ordres du roi, gouverneur de Lorraine*
■ lieutenant-général pour b  majefté au gouvernement de .Lan

guedoc, général de fesarmées, 3c minirtre d’état, iè iïgnala
J' aii cämbat deFdifianr, oùïlrejuc neuf blc/Iiires, leva ua' ré-
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4 infanterie en I f i i i .  qui cft à prêtent le régiment/ , 

royal, pour le tiége de Montatiban, où il fe diiHngua l’année :-î ' 
. foiyance ; il fervit en qualité de volontaire au fiége de Ton-, 
neins, où il fut fait maréchal de camp ; &  défit Caftan, qui ; 
étpic 1 efpérancc des ReligiOnnaires, aiTii tant par ce-mciycn le 
Languedoc, Le roi Bonis XI IL lui ayant donné le gouverne- ; 
ment de Nanci &  de la Lorraine, il amena par ton ordre la 
du che fie Nicole en France. Après avoir beaucoup contribué à 

' (auver Cafal, Je Montferrat &  le Piémont, il fe trouva à la prife ' 
de trente-'deiis villes en Franche-Comté, emporta de force là 
ville de Trêves, après avoir défait les troupes qui venoienr là 
fccourir ; fe trouva d la réduction de la Motte, & â la défaite 
dç deux mille chevaux à la vûe de faim Orner; U prit Lune- 
ville au fon de l’hiver, Salces 6c Elue en Rouifillon ; il mit 
toute Ja Guienne dans le devoir par là bonne conduite en 
I ¿41. &  par fa prévoyance il rompitlc deflèin qu’avoit ¡’enne
mi fur nos frontières, pendant que les forces de l’état étoienc 
occupées a Perpignan, en Allemagne &  ailleurs,. En 1645. 
lorfque le Turc menaçoit l’ifle de Malte avec des forces for
midables, il alla volontairement aii.fecours de cette ifle; &C 
ayant été élù chef des confoils du grand-maître, &  généta- 
lifiîrae des armées de la Religion, il pourvue fi bien à la fu
reté de Tifie, que par reconnoilïauce le gratid-maîcre Jeàn- 
Paol L afear ¡3, &  l'ordre, lui accordèrent ce privilège fin gu lier 
pour Itn& tous fosdefeendans aînés, de porter furie tout de 
leurs armés celles de la Religion, avec t’écu pofé fur la croix 
oéfogonc, les extrémitésfailtantes; 6c qu’un de leurs fils, ail 
choix du pere, foroit chevalier en nailTauc, &  grand-croix à 
l’âge de ieize ans, ' Ce privilège a été reconnu St certifié le 5. 
Mai 1715* par Raymond de Perdlos, alors grand-mainte» 
Après être retourné en France, le roi l’envoya ambaffadeuc 
extraordinaire en Pologne, 3c U s’acquitta de cct emploi au- 

| près d’Uladiflas IV- 3c de Cafimir fon fucceileur, dont il fâ- 
’ yorifâ Meâion. Le roi Louis XIV. le fit duc en 1 tí 51. U 
! mourut à Severac au mois d’Avrii 1679. où ¡1 eft enterré.

1. ARPATARO , Tarczal, Èxufca, Arpaturus mens, Aimai, 
montagne de Hongrie dans l’EfcIavonic, auprès de la ville de 
Sirrnich. L’empereur Probus la rendit célébré, en y faiûnc 
planter des vignes. .
/ ARPENTRAS, étoit autrefois.uiic ville for le lac Lemart. 

Ç ’cft aujourd’hui un village nommé Vtiü, au ddious de la 
ville deLaufane, quequdques-uns croyenr avoir été bâtie des 
raines d’Arponeras. On peur aifcmetit juger qu’il y a eu ancre- 
fois une ville confidérable dans ce fieu, p r  le grand nombre 
d’anciennes médailles qu'on y a trouvées, 3c par b  grande, 
quantité de tuiles brifoes dont les champ font pleins. L’art 
1629. un païfâü, en labourant la terre, y trouva l'effigie d’un 

I taureau d’airain, avec celle de ion< facrificarcur. * Plaurin, 1 
defertpt, de la Su.Jfc.

„ARPHAD, bourg en la partie méridionale de la tribu de 
Manalfé,delà le Jourdain, qui fùtdétruir pat Tegladh-PhalaE 

- far, l’an du monde 3264- avant J, C. 7 71 .fiercm. XL1X. 23.
ARPHASACHE'ENS, peuples de Sa marie, qui s’oppofo- 

rentaiirérablirtcment du temple de Jerulàlcm.ï.pfiras, r.6.
ARPHAXAD, fils de Scm ,&  périt-fils deNüé, naquit 

l’an du monde 1659- foivant le texte hebreu &  la vulgate. Il 
engendra Cainan à l’âge de 3 j, ans, &  vécut enfoite, félon le. 
texte hebreu, 403. ans; en force que fuivaut ce calcul, il a 
vécu en tour 43 8 - ans, & tft mort l’an du monde 1097. &

' 1938- avaût J. C. Suivant la verfion des Septante, qui a ail- 
'.gmentéltsannéesdcs-patriarchcsûlaengendrêâlagede 1 3 
ans ,6c a depuis vécu 40O. années ou environ ; & foîvant le 
texte iamaritain ,il a engendré â 13 o. ans &  n’a vécu depuis 1 
que 3 s  3. ans Les Septante lui donnenr pour fils Cainan, qu’ils' 

! plaçait avant S-dé.âe nous les foivons. Jofophe croit qu’il p ffà  
le Tigre, & qu’ii s’établir dans le pais qui fût appelle d’abord 
de Ion nom, Arphaxitide, &  depuis CbaïdsA G  en fi-, c. )ô. £ ? ' 
11 jofephe, l. i.antiq.c. ù.UÎIcrius,J»Æv«à/.Toniiel. Salían* 

ARPHAXAD, roi des Medes, dit l’auteur de l'hiftoiredé 
Judîrh, fut défait & pris par Nfouchodonofnr, roi des AfTy- 
riens, qui rcgnoitàNinive.On cherche dt puis long-rems qui 
font cet Arphaxad 6c et Nabucliodonolbr ; &  l’on ne peur 
s’accorder, parce que chaque opinion eft fondée fur un íyfte¿. 
me de chronologie difiêrentdes autres fyftêmes-Scion lé nôtre,. 
Arphaxad.jp’cft atrne que Phraonc, fécond roi des hiedes*
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'.fuccdienr de Dejqcés. L’étriture lui attribue lafofidarioricPEiX'
■ batanc, qu’Herodote attribue à Dejocés, père de Pbraorte,  ̂

-ce qui a pû tromper quelques fçavans; mais on le reconnoifc 
cette marque, que le même H crodote lui donnant yingt-rdetù  ̂
années de régné, &  marquant qù’it fut tué en tombattaorits^

. ^AÜÿriensdeNinive, famort cftfixéeà l’an }4oo.du monde-f; 
6 3 5 . avant J. C. où l'on trouve que Chiniladan, roi de Nioivef 

‘ &  de BabyÎone, comptoir la douzième année de fon règne 
. comme le Nabuchodonoibt de Judith. A quoi on peut ajoti-* 
' ter qu e ce Nabuchodonofor, dès l’a n née fiiivan ce, perdit tou-, 
tes les troupes qu’il.avoir envoyées dans la Syrie, comme le 
coi d’Alïyrie, dont parle Hérodote, perdit celles qu il avoir ; 
oppofées aux Modes, Voyez. ARBIANES. * f  iïdith iCb.it  &_■  
■ 2. Hi-TodotC, bv. /, Canon. M it bernât.

A R P l, m azur es d’nne ancienne ville de la Pouille, Dau-. 
. jiienne. On la nommoir Arpt, Argjrippa, Argos, Hipptttm.r 
VEH.es font encre les villes de Lucera &  de Manfredonia, dans- 
la Capitaliste, province du royaume de Naples, ^

ARPINO, Arpimm, château, avec un bourg appelléfitinr 
Dtmimque, dans ta Terre de Labour, au royaume de Naples 
en Italie. C'ctoic anciennement la ville d’Arpiftan? i aujour
d ’hui Abruzjco , dans le pais des Volfqncs. Cams Marius, qui 
iiit iept fois confol, naquit en cette ville', &tomrat elle o’c- 

, -roit qu’à trois milles du lieu de la naiflince de Cicéron, ccs 
deux grands hommes eurent quelquefois le furnom d‘Arpi- 
?uts, * Cluvier , L geograpb. <

ARPUS, prince desCattés, la femme Sc la fille duquel, 
Caïus Sitius, lieutenant de l'empereur Gcrmaniçns, mena 

.prifonnieres, ayant été envoyé par le même Gctmarucus, avec.- 
. fix légions, pour faire lever le liège devant nne fortereflè qui 

étoit fur le Loing, rivière. "'‘-Tacite, annal. I. 2. c. ÿ.
ARQUA, bourg de l’état des Vénitiens en Italie , dans le 

territoire de Padoue, à trois lieues de la ville de ce nom, du 
côté du midi. On ne connoîtroic gneres ce. lieu, fi Pétrarque,

; célébré poète Iralitn, n’y avoir long-teins vécu, &: n’y étoit/ 
V-.cnfeveli, * Baudrand, .

ARQUA ou ARQUAT A , Arcnatunh bourg d’Italie daos 
. le duché de Milan, dans le-territoire de Torconc, entré la 
ville de cc nom, Sc celle de Genes. Gn croit qne près de ce 
bourg, &  (ut kriviere deScri via, étoit Libxrna on Ùbarnnm ; 
quoique quelques géographes inettent cette ancienne ville doi 
la Ligorie à Villa Batna, village dn Tortonois. * Baudraud., 

ARQÜATA, Arquai uni, petite-ville d’Italie dans l’état- 
. de l'Egliiè, dans la Marche d’Ancone, près de la riviere dei 

Tronto, au pied de l'Apennin, & vers les frontières de I’A'fo' 
broufles, à (êpc milles d'Aicoli, * Magin.

ARQUES, bourg de France en Normandie, à deux lieues 
de Dieppe, dans le païs de Gaux, lut k  petite riviere dèBe-'< 
thune,avccüége royal, vicomté, élection Sc maîtrife des 
eaux &  forets. Il eft célébré par la viéfoire qu'Henri IVt y

■ remporta le r i .  Septembre de l’an 1589. Ce grand prince 
n’ayanr que rinq cens chevaux, Sc quatorze mille hommes de 
-pied, attaqua une armée de plus de trente mille hommes,

. commandée par le dnc de Mayence, Sc la défit.
ARQUES, que d'antres nomment Arc3 bourg fut k  Menfè, 

dans le duché de Bar. On croit que c’eft le lieu de la naîiïànce 
, de Jeanne d’Arc, connue fous le nom delà PuceEe AOrléans-, 
fous C lia des VII. &  qui ayant, éré prife dans une fortïe de la-, 
ville de Compirgne, afliégée par les Anglois, fut menée à; 
Rouen, & là brûlée vive, comme foraere Sc magicienne, 
piar un arrêt du parlement, félon l’opimon la plus commune,: 
Cependant 1a plupart, des hîlforicns de cetcms-k, la font 
native de Vaucoulcurs, petite ville de Lorraine. 

fARQUIEN ( les marquis d’ ) voyez. GRANGE ( k  ) 
A R Q U IC O , voyez. ERQUICO.
AR QUI ER(Richard ) de Lambefcen Provence, qnivivo’c

■ en 1280. compofa des poefies. Noftradamus en fait mention,;- 
&  parle de Richard de Earbefieiix, poëce Sc machemanrien, 
en 1 383.

ARR, V07CZ. AAR. : “
ARRACAN, Arraemam, ville d'Afie dans l’Iude, delà- 

le Gange, Sc proche du golfe de Bengale. Elle cft capitale- 
du royaume d’Arracan, &  fituée for la riviere de Martaban. 
/Les Portugais, qui y trafiquent allez, l’appellent Arracmn.
\ Elle eft à lis mille pas de k  mer; à cçnt quarante de Cati-l

P vï

.^àn, Sc autant de la ville de Pegû. EUe a un béh châteàn : 
f  : ARRACAN ( le royaume d’> Arraconurn reonum pak ’ 
¿Jd’Afie dans l’Inde, delà le Gange, ainfi dit de k ville «pi- i ■ 
■̂ tale.H avoir autrefois fon roi propre; puis il a été au roi de 
’ Pegu , de là il a été à foi ; & préfentement il eft an toi d’Ava 
.ayant pour bornes au nùrd, les royaumes de Cacomai ôr de 
Tapoüta -, à l’orient, ceux de Caveraue &  de Brema -, au midi 

.;le royaume de Pegu î & au couchant, le golfe de Bengalê
« près duquel eft ûtuée k  ville d’Arracan k  capiiale. Outre Ar- 
■ tacan, if y a encore les villes de Sôtc, de Sandar& de Car- 
douafian. ¥ Vincent le Blanc.
. ARIÇACHION, fameux athlete, avoir terraifé tous Tes 

adverfakes dans les jeux olympiques. 11 ne lui en reftoit qu’UQ 
à vaincre, qui avoir eu un daigr du pied rompu. Ce dernier 
ayant déclaré qu’il étoit hors de combat, forpric Artachion, 
qui avoir ceiTé de le prefTetj-iScfejetta fut lui avec tant de 

 ̂foreur, que lui prefiant le gofier d’un de fes doigts, il fétrath. 
gk. Les Eléens, témoins de ce combat, adjugèrent le prix 

> de la victoire au cadavre d’Arrachîon, qui fot dédaté vaiu- 
, queur après k  mort. * Paufanias, m Arcad,
/ ARRACIFES ( I’) htfnU Rupium, une des ifles de Salo
mon , ou des ¡îles des Larrons, dans la mer Pacifique", vers 

1 les terres Auflrales&les iiles Philippines. Elle eft ainfi nom
mée , à caufe de la quantité des rochers qui la bordent.

ARRACIFICES ( cap des f  Captti. Cecapeftfutla 
côte dés Caftes en Afrique, environ à foixante lieues du cap. 
de Bonne-Efperance. Ucft ainfi nommé, parce qu’il eftenvî- 
Tonné dérochées iid ’écueils qui ea rendent ¡’accès dangereux, 
j ARRADES, Arradatm, Q u im , petite ville ou bourg 
d'Afrique dans la Barbarie, dans le royaume de Tunis, entre 
k  ville d’Hamametha Sc les ruines de l'aucienne Carthage.
* Baudrand.

ARRAES (Amateur) Portugais, né à Beja, entra dans k 
' congrégation des Carmes Déchaullcs à Lifbonnc en 154J.&,
A  acquît de k  réputation dans la chaire de théologie, S: par 
fes prédications. Le cardinal D. Henri archevêque d’Evora, le 
fit fon coadjuteur , avec le ritre.de Tripoli ; &  étant devenu : 

■ :roi, il lui donna la qualité de gratid-aumônicr. En I ; S1. Phi-‘‘
. lippe II. le nomma à l'évêché de Portalégre. Il y vécut en iàinc 
'éveque, remplillant également tous les devoirs; ¿¿ voulant 
enfuitexie fonger qu’à lui-même, il iê retira dans le college 
des Carmes àCoimbre, où il mourut Iç 1. Août léoo.Ilavoit

'éairenponugaisdesdialoguesd’Iùftoiresdiveriĉ qû ontété
imprimés en 1 y 89.ÔC en 1Ü04. à Coimbrc.UÆ/«». de Portug.

ARRAI ABDULNASI ADIB, eft communément appelle 
Ben Arraf, Sc fomommé al Modem. îl eft auteur d’un livre 
intitulé, Egtena fifibÂn mm iakna. * D’Herbelor, b ibl. prient,
‘ ARRAGIAN, ville de la province de Khuziftan ou Sulia- 
-ne, que quelques géographes attribuent pourtant à celle de 
Fars ou Pcrfe proprement dite. Elle n’eft éloignée de la met 
que d’une journée, &  fon terroir eft très-fertile en palmiers 
Si en oliviers. Ulug Beg, &  Naffireddin/lui donnent 86- 
degrés JO. minutes de longitude, Sc y 5. degrés.30. minutes 
ftprcnrriouales. Elle eft comprilè dans le quatrième climat ,
* D’Herbdor, InbL orient.
1 A RRAG ON , royaume, .1voyez. ARAGON.

ARRAIOLAS, Calanlicsii village de Portugal, dans k  
province a’Alentejo, à deuxJou trois lieues de la ville d’Evo- .
: ra., vers le nord. v Baudrand.

ARR A N , nom d’un petit pais, que quelques géographes . 
mettent dans l’Armenie ; les autres en font une province par
ticulière., qu’ils pkccnr entre l’Àdhcrbjgian Sc le Gurgiftan, ; 
c’cft-à-dire, entre la Medie Sc k  Géorgie, partie dans le qua
trième, &  partie dans le cinquième climat. Les tables d’Ulug- ■ 
beg ic de NalTireddio attribuent à cette province les villes d e 1 ■ ' 
Mokan ou Moga»i de Berdaa &  de Giancarahd D'Herbèlot,.. 
bibL orient. ' ^

ARRAN , ifle de la province dTIIfter, an lêptentrion du, 
comté deDungall en Irlande. On dit qu'il y a une de ccs ifles \ 
où les cotps ne pourriflènt point,, fi on les expoft à l’air : de f  
Jonc que ceux qui demeurent for la côte de Dungall , y vont /

. fcconnoître leurs ancêtres, qui y font rangés fur la terre,avec U ' - 
leurs ïnicr¡prions. On ajoute que les rats &  les fouris ne péd-l \ ' . 

1 vent vivre dans cette ifle; A: qu’auffi.rôt qu’ils y  ont étéap- * 
portés, ils meurenr. * Giraldus, Topogyagbui H/bemica. ‘

■ . - - ■ -V/
: - . : vfv,
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, £RRAN , fifê d’Ecófie, ARRÈN. ■. j ‘ / ? \
' ÁREAS &  Aras , Ben Aras cil: l’aacéttr <3’Un livte qai- 

íráifc de fexcellence A  de la préférence des deux nations 
¿tibe &  Ptrfïenne. * D’Herbelot, bibl. orient, ' -

^ R A S ,fo r  là rivière de Scarbe, Ville des Pavs~ B astap i-: 
¿aje del'Artois, avec évêché fiiffrâgàni de Cambrai. Elleefl1 
àt) roi d¿ France, &  eft fortifiée très-régulièrement. f  tolomèé J 
]a nomme Rigtâoum, du plutôt Origiacthù ; car il y a dans le .

■ gtecOe‘y¿*w>&■  Cèfar 1 appelleAtrebatnm. Elle ¿toit capí- ■ 
talé du comté de Flatidrë, lôrftiuë Charles le Chauve. roî d e , ’ 
France la donna en dot à là filié Jtidith, que Baudouin, dit "

1 Jiras défit’ , cofnté dé Flandres, époufa eñ 863. Depuis, elle 
. fot réunie à la France avec tout. l’Atcois , l’an 1 t 80. par le 

mariage de Philippe Aÿghfie avec ïfàbèllc de Hàinaur, fille' 
je Baudouin V. eût le Courageux, Saine NVaU, premier évê
que d’Arras, qui vivóitdans le VI. fiéde , mourut en 540. 
Depuis lui, Ombrai &  Atias n’avoientqu’tin memé prélat, 
ions la métropole deRheitùs, En 1093, le pape Ürbairi II. 
fépara ces deux diotélès, Ôr donna un évêque particulier i  
Arras. Ce fur. Lamben, chanoine de Lille , que le pape fàcra 
lui-même à Rome, en la même aimée 1093. Dans le XVI. 
fieclc , Cambrai ayant été érigé en archevcdié, Arras fur mar
qué entre les fuffragans qu’on lui arrribua. Lé roi Louis XI, 
prit cette ville après la mort du duc de Boiugogôe i &  en 
J4P j, ou 1494. on la livra à l’empereur Maximilien I. En 
j jpg, les François penièrcnt la fürprcndrc j mais enfin elle 
a été foûmifè l’an 1640. par íes armes de Louis XIII. Les 
maréchaux de Chaulncs, de Chaftillon, &  de laMeilleraye, 
âffiégerent ArraS, &  IVmporterenr après □□ fiége de deux 
mois le 13. Août Jbrlqu ils euïeht fépdnlîé le cardinal infant, 
qui vouloir le faire lever. L’an 1 6 3 4," les Efpagnols affiége- 
rënt encore cette ville ; mais les François les ayant forcés dans 
leurs lignes, les obligèrent de lever le fiége après une grande 
perte , leur armée ayant été taillée éù pièces le jour de la iairir 
Louis: ce qui ks obligea delà ceder entièrement par le traité - 
de paix des Pyrénées. Arras a produit plufieurs hommes de: 
Lines, & enfr’ailtres le fçavant juriicdofulteBalduin ou Bau
douin, Jean Sylvius, Alexandre Major, Alar, Angçlin , & 
Guillaume Gazet, &c. On fera iatîsdontc plaifir aüx curiemj. 
d'en pariet id plus en détail. La ville éft divifoe en deux par-; 
tics par un folfé, un rempart &  une .petite vallée où pafie le 
Din chant. L’une cil appel lée la ciré & [’autre la ville. L’évê- 
queeft Rigueur dé ladté, 8c in fi ¡irte lés magiftfats1. il eft auflf 
ptéfident-n  ̂du clergé aux états d’Artois. Le roî rie nomme 
pas à cer évêché en verru du concordat, mais par un indulr ■. 
du pape Clément IX du 9. Avril 1668. L’évcché fut exemré 
delà regale par conceifioD de Phîlippè Auguiïc ; & on voir 
encore l’cxemtion écrite fur les murailles du chœur de la 
cathédrale. Cette églife eftdaos la cité : fon chapitre eif com
pote defix dignités ; fçavoir, dü prévôr, du doyen , de deux 
archidiacres , du trelorier &  du pénitencier, &  de quarante. 
chanoines dont l’un efi chantre : il y a encore quarante-huit, 
chapelains, fans parler du bas choeur 8t de là mufique. L'évê- 
qtte confère les canonïcats, le roi nomme-à la prévôté, &  le 

f chapitre élit le doyen &  le chantre. L abbaye de iaict Wall 
: - cil dans la ville : eiie fut fondée vers l’an 68 5. par Thierri HL 

roi de France dans un des fauxbourgs nommé A'ubilsacus, 
qu’on fortifia depuis, &  qui enfin a fait ime partie de la ville 
d’Arras. Cette abbaye & fort territoire forent difiraits de la 

. joriidiââbn de l’évêque par Fade même de fondation , qui fur 
porté au conrilc de Compïègne, où il fur confirmé par fàint.. 
Vindicien évêque d’Arras, &  par les autres prdaii. Cette , 
abbaye jouit .encore de beaux droirs dans la ville &  banlieue, 
d'Arras; on voit dans fon. égliië le tombeau du roi Thierri. . 
On compte onze paroiflès dans Arras, où il y a encore on; 
fèminaire, nn collège où les Jefüitesenieigncnt, &  pluGenrs" 

:, Cunvens d’hommes &  de filles. Tour le dîocéic comprend 
.quatre cens paroi fiés, partagées en dóiize doyennés ruraux,

- (joi dépendent des deux archidiaconés d’Arras, &  d’Ofixxvant, 
Oh ÿcompté jufqü’d dix-h nie abbayes : celles del’ordre dé; 

k  font Benoît, outré fàirir W a lt , font Anchin fimée dans une 
Bttite file formée p r  h  Scarpe, à deux lieues de Douai-, qui- 

-, fut fondée fana 07S. Marchicncs fur laScarp entre Douai &
• foinc Arnand, qùî fût fondée dès l’an 6 io , par fàint Aroand ;

A - Haiconétiifi for la Scalpé, à' une lièixedc fiunt Aman J r qui

ïfilf d’abord un monaftere, double potif des hommes &  dei 
“filles ; mais Içs Normands ayattt niis en füirç les uns &  les 
■ âutres, r n mir en leur plate des chanoines , &  ce ne fût que 
filins Xï. ficelé , que les .moines y rentrèrent; Ellmn auprès 
d’Arras, fondée dans le IÎL fiecle, &rétablie. vers l’an 108S. 
Avefnes fondée au cothmtnccmérit du Xl V. fiecle auprès de 
Bapaume , & transférée depuis au château de Bdlemotc près * 
d’Arras ; & Denain à.une lieue de Bouchain .vers le nord,

1 -qui for fondée fan 7 i 4. par Adelbert comte d’OftctVanr, ÄI 
da comtelfe Rein^fa fctnmt , qui étant veuve s’y retira ; cri, 
trois dernières font des abbayes de filles. L’ordre de CîtcauX 
n’a dans cèdiocéfo que desabbayes de filles : les. voici ; le Vi
vier fondée au commencement dü-XIIL fiecle auprès d’Inchex,
& transférée depuis à Arras ; les Prés à Dopai, ancienne maf 
fon de Beguinés, qui co/ï 3 11. s’unirent à l’ordre de Cireaux 3 
Flitles à une lieue &  demie de Douai, fondée l’an.i zyg. par 

.Marguerite comteiïè deFlartdres &  de -Hainaut, qui.y a été 
enterrée ; la Braye!le-le-Annal, fondée l’an 11 g^. p r  Mi
chel comte d’Antoing, à une lieue 8c demie der la Balfée ) 
Notre Dame du Verger, fondée l’an 1117 . &  fimée entre 
t)ouai Ä; Cambrai. Les abbayes de l’ordre de faint AuguiHn, 

dont le Mont-fàint-Elüi; Marcul-lez-Arras ; Arouaife , chef 
d’une congrégation , à deux prîtes lieues de la Soniihe près 
de Bapaume, Eaucourt, &  Hennin-Licrârd ; ces cinq abbayes 
font en.regle : Beaulieu-lez Sin le Noble, efl auffi'üneabbdyc 
de chanoinefiès reguiieres. Pour l’ordre de Prémomré , il y à 
dans ce diocéfe la célébré &  riche abbaye de Vicogne.^ An
dréas Ho jus , orat.de Land. Atreb, Guichard io , dejeript, des 
Pais- Bas. Gazet, h fi. cecltfi des Pats-Bas. Buzciin, in Gatlsp' 
Fremd. Arnonl-Raifius , JBetg. Chrifi. Loërius, chran. Btlgi 
Sommarth. G Al. Chrfi. Vaîerc André, btbl. Bdg. LeMirÉ 
Meyer, &c.

S Y  N  O D  E S D 'A  R R A  S.

Le premier (ÿnode. d’Arras fut tenu fan 1015. Gérard évê
que de Cambrai &  d’Arras ayant appris que quelques hère- 

'tiques s’étoient cachés dans cette dernière ville, s’y rendit 
■ ’après Tes fêtes de Noël ; &  ayant fait arrêter ces hérétiques , 
' ' fo les fie repréfenter devant tour fon clergé une partie 

."confidérablc des habitans. Un Italien nommé Gtmdulfc les 
avoir pervertis; fis prétendoicnr que le baptême étoit inutile, 
nioiehtfâpréièncc réelle de J. C. dans FEucharilHe, croyoienr 

- que la pcrÿrence oe pouvoir reprer les défordres où l ’on 
étoirune fois combe ; que l’autorité de l'Egliiè étoir. chimé- 

; nque ; que le mariage étoit contraire à la loi de Dieu ; que l’on 
; devoir honorer les apôtres &  les martyrs, mais Don les cou- 
1 feflèuis ; ¿c à tout cela ils joignoicnr un grand mépris des 
! ordres lactés, &  des cérémonies eccléfiailiques. Ce fût Gérard.
1 lni-mêmcqui entreprit de confondre ces hérétiques ; il lé fié 

avec autant de charité que de force, &  eut le bonheur de les 
voir dérefter leurs erreurs. Les aâesdc ce concile fonr itopri- 
més dans le Spicilégc de D. Luc d’Acheri, au tout. 2. p. 607, 
Le fécond fur ailèmblé l’an 1490. par Pierre de Ranchicourt 
évêque de cetre ville . qui y fît des ordonnances très-avanra- 
geufos p u r le bien de fon diocéiè. François Richardor etr 
tint lin pour la même raïfon l ’an 15 70. &  Il en fut allèmbli 
un autre pour le même fojet l’an 15 SS.

ARREGIAN , peur païs du rbyaume de Perfe , voyez- 
Ar g i a N.

ARREN on’ ARRAN ; G Lot a , îfle d’Ecofie, qoi a en au-1 
' trefojs titre de cpmté, &  p r ie  aujourd’hui celui de duché,' 
Tl y a un bourg de ce nom. EHe efl fimée dans un détéoît, orf 

bras de mer, du côté de Flriande, entre les provinces de Caïn 
tir, deCunigham, &  d’Argile. ’’'Carnden.

ARREN , "idc de Danemarck:, vajexe ARROE; 
ÂRRHABONA 1RES , nom qu’on donna aux Sacramecfo 

tairesdans leXVI. fiecle, parce qn’ils difoicht que i’Euchariv 
ÎHe leur étoit donnée comme L gage du corps de ). G  &  corné’- 

; me i’invcflitnrede l’hérédiré ptomi/ê. Stanca rds enfeigna Ccttê  
tdodlrine en Traoiîylvanîe. * Pratèqlc, au mot Arrahab. ’■ 

ARRIAGA f Rodent de).Jeftijte Efpagnol, né à Loctorfr 
Je 17. Janvier entra dans la forietéle 17. SeptemBrc:-
1 gofî. enfêignaJa philofopliieà Valladolid &  la rhéoSogté 

1 Salamanque , d’où ilpailà en 16 14. en Bohême par ordre de 
■ fon' général &  y régenta k  fchokfiique pendant douze àns,



68o  A R R
‘ ‘Ce fut enfuite préfet génital des études vingt âni de fuite , S< 

'chancelier de l’univerfité pendant douze., Ii fût trois fois dé
puté par iâ provînceâ Rome, pûuraffifter aux congrégations 

.. générales defon ordre. Les papcsÜrbain Vill. Innocent X.
- &  l’empereur Ferdinand III. eurent pour lui une cftirae par̂  

ticuliere. II mourut à Prague le l f .  Juin 1667- Il a publié; 
plufienrs ouvrages, entr’autres un cours dephilofipbiein foliés 

 ̂ imprimé i  Anvers Pan 163I.&  huit volumes in-folio, de théo- 
: - ¡ogie, qui furent imprimées à Anvers en différentes armées. 

¡1 travailloit au neuvième tome, lôrfqu'il çüurut, C'étoic ce-, 
■ lui de jure (3 jnflitia. DO in Nicolas Antonio a donné à Arriaga7 
un livre de oratore, imprimé à Cologne, Pan 16 j 7. &  Brevis 
expofitïo UtteTe. Magïfiri Sententiarum , cum quAfionibus qui 
ciréd tpjam moveri peflunt : &  attUmbus qui de Mis diffitttant > 
imprimé à Lyon Pan i6î6fin-$*.  après d’autres éditions : 
mais comme le P. Sotwel ne parle poinrde ces deux ouvrages, 
quoique le premier eût été donné à ce Jcfùite par Alegambe, 
il y a lieu de croire que dom Nicolas Antonio s’eft trompé,:1 
Cet auteur cil un des plus fùbtils, &  eb même rems des pluç 
obfcurs fcholafliqües‘qu’il y ait. Dans fa philofophie il s’eft1 
éloigné de quelques opinions communes alors dans l’école,

. comme fur la compoiîtion du contenu fur U ratcfoéüoQ, &c. 
c’efl pourquoi il a pris à tâche de juftifier ceux qui font de; 
nouvelles découvertes eu matière de philofophie. * Alegambe ■ 
&  Sonvel, btbl.Joc.fefü. Antonio, bél. Hijfi. Bayle, diB;*crit; 

ARRIAGA (  Paul Jofoph de)  Jcfoire Efpagno], enrra dans 
• la compagnie de Jefos en r 579.11 pila au Pérou > où il fut le 

premier qui y enfeigna la rhétorique. Il fut pendant quelques 
années rcâeurd’Arequipa, puis de Lima pendant vingt-quatre 
ans en divers rems. Il établît des miffions en plufieurs endroit?,‘ 
Ëc à Lima une congrégation en l'honneur des anges gardiens. 
En 16 i l .  comme il repaüfoit en Europe, il fit naufrage prochô 
de la Havane, fie périt. Il avoit compofé quelques ouvrages 
de pieté , fit un rraité fort utile-aux miffionnaires , for la ma
niéré de travailler à la conmerfion des Infidèles , imprimé à 
Lima en 16 1 1.in-4 0. ¥ Sotwel, btbl. firrpt. S. f. ■

ARRIAGA ( Gonlalve de J né à Burgosde parens nobles, ’
■ entra dans loidrcde S. Dominique, ou il devint célébré pré
dicateur. Il exerça divers emplois honorables dans fon ordre., : 
qualificateur du foint office, reéleur du collège de S. Thoruai 
à Madrir-, fupericur de l’hofpice dans la même ville en 1647'. 
&  prieur de quelques autres maifons. Il mourut en 1657.de 
Jaiflàdes éloges de 1a vie &  de la doétrine de S. Thomas d’A 
quin, qui prurent en 1648. à Madrit en deux volumes fo/ff/. 
Il avoit compofé auffi la vie de Jean de Lazcano, religieux de 
fbn ordre, mon en réputation de foiuteté le a. G. Août 16 3 6*

, mais on ne fçair fi clic a été imprimée. Ces deux ouvrages font’ 
écrits en Efpgnoh * Echard Jcript. ord. Prad. ttm. 2.

ARRLANA , en latin, Abditana, bourg d’Afriqnedaasla 
Barbarie , dans le royaume de Tunis, près de la ville de ce 
nom, C ’étoirautrefois une ville Eipagnolc de l’Afrique pro
pre &fofïragan ce de Carthage. *Baudrand.

ARRIE, Arria, femme de CÆcinna Pærns, homme con- 
fulaite, 5c l’une des fomroesfortes de l’antiquité, ainfi qu'o n 
en peut juger par les traits que Pline en rapporte , comme les 
tenant de fanuia petite-fille de cette dame. Son mari &  fon 
fils furent attaqués en même terns d’une maladie qui parait- 
foit mortelle. Le fils qui étoir un jeune homme d’une beauté 
&  d’une modération qui chanuoîent, fie plus cher encore d 
fon pere &  à fa mon p r  fes rares verras que par le nom de 
fils, mourut de cette maladie. Attie donna de fi bons ordres . 
pour fa  obliques, que fe pere d’en fçut rien •, &  pendant toute 
la maladie de fon époux elle cacha fi adroitement fa douleur,

■ .qu’elle ne la trahit jamais, fàifimt rentrer f a  pleurs, difpa- 
roîrre fon défe/poir -dès qu’elle entroit dans la chambre de' 
fon man, auquel elle montrait uu vifige de merc contente 
quand elle n’avoir plus de fils ce que Pline éleve au-defîus - 
même de -ce qu’elle fit à fa mort. Scrïbonien ayant foûleyé

■ l’Illyrïe contre l’empereur Claude, il for défait &  tué. Partus 
qui s’étoit attaché à lu i, fut pris &  mené a Rome par mer : '

;; A trie conjura les foldats deiefoone de la recevoir dans lent. 
bord : T'ohs ne pouvez., Jenr-difoit-dle, rfufer f i  un homme 
cmfnh-’ire antiques efdaves qm hit f  ervent À mangerj qui fh<t- 
itllent, qui le chauffent, finie je lui tendrai totis ces fervices / 
¿es foldats forent mÔtorablcs. Aéric loua une barque de pê-

: A  IL R  ' ' L
; ebeuts,dedans un auffi pettt.yuróent, ellefemitála foiré 
;i d’un .gros^vaiiTeau.*Arrivée, à Rome clic rencontra-dans le '
"■ palais de l’empeteut la femme de Scrïbonien qui teyeloit f a  

complices, 2c qui vouloir lui parler : Peüi-m ¿roire, lui dic-
* elle, que je écoute, m quï a vu hier ton mari entre tes bras,
’ Cÿ qui Vit exiore. Un jouí Thrafeas fon gendre, qui ta con-
juroit de quitter. la réfofodon où elleétoit de mourir, lui dit :

■ Fohs voulez, donc*, f i  Ton me fùrçoit à quitter U vie, que votre 
filie U quitte avec moi ? O ui, lui répondit-elle fans s’émoii- 
Voir.,/« le veHX- quandeüe aura vécu auffihmg-ttms dans 
uns attjfi parfaite union que fo i  vécu avec Palus. Ce difeours 
avoir redoublé l’inquiétude &  Batteurion de toute fit famille,

: &  on l’obforvoit beaucoup plus de près! Elle s’cti apprçut,
Vous perdez votre terns , dit- elle , vous pouvez, bien faire que 
¡omettre tfune mort plu s douleureufe } mats U nejï pas en votre 
pouvoir de m’empêcher de mourir. A peine eut-elle achevé cea 
paroles que le levant précipitamment de fa chaife, elle alla fe 

'■ heurter la tête avec violence contre le mur, &  tomba comme 
'■ morte i après avoir repris f e  efprits: fe vous avais bien pro- 

mis, dit-elle, que je fiauron bien m'ouvrir unpafiaQt difficile
■ fila  moft ,fi vous me fermiez, ceux qui mt font aifes. Ce fot par 
-, ces traits héroïques ou’elle fi: prépara au coup de poignard

qu’elle s’enfonça dans le fein , d’où elle l’en retira tout fan- 
; glane, Je ptéfentaut dc la même main à fbn mati, qu’elle 
: voyoit n’avoir pas le courage de prévenir la mort qu’ou lui 
préparait, &  lui dit ces paroles que le Paganiime a traitées 

. d’immortelles : "Tiens , mm cher Patas , cela ne fait pomt de 
mal-i &  autres paroles quelle ajouta pour l’enconraget à Li
miter ; ce qui détermina enfin l’infortuné Pæms à fe donneE 
la mort. ¥ Martial, 1. 1. Pline , l. cpfi, té.Tacite, mn. 
l.té. ¿.34. Dion, l, 60. '

ARRIE , filíe de la précédente, &  femme de Petas TbrT 
fia s , voulut imiter fit mere , torique fon ruad eut été con
damné fous Néron ; mais elle fo laifià pçrfoadcr de vivre. 

„Depuis ellefûr bannie par Domitien, &  rappelléeparNerva, 
vers l’an 516, de J. G  Pline, i  7. epfi. ¡g. L g. rpijl. 13.

ARRIE, dame Romaine, s’appliqua fortement à l'étude de 
la phiiofbphie de Platon, fous l'empire de Severe, vers I’aa 
100. dé j .  C. C ’efl apparemment elle â qui Diogène Laèrca

• âdrefic f e  lettres, dc'Lfivie des philofbphcs,^ Gal. Ther. I. 2. 
Diogene Lacree.

A R R IE N , poete, vivoit du tems de Fempeteur Augufie, 
Sc forts Tibere, vers l’an 14, de J, C. On croit que fon nom 
eft corrompu dans Suétone, où on a rois Rhianum pour Aria- 
num ■ c’efl dans la vie de Tibere, où il cil dit, pfeit &  greca 
carmina, imitatus Euphurimem 53 Rhianum &  Porthemnm. 
On voit que cer empereur vouloit imiter Arrien eofepoefies 
grecques. Suidas allegue uu Atrien , auteur d’uu poème en 
XXIV. livres , en Thonncùt d’Alexandre le Grande qu’on 
croît être le même , que celui donc nous parions. Lilio Gi- 
raldi s’efl trompé, en difant que ce poète fitdescomrnentatror 
for les georgiques de Virgile, qu’il envoya à Art al us roi de 
Pergame ; car ce roi droit mort long-rems avant que Virgile 
compoíat fes ouvrages. On attribue ordinairement à Arrien 
deux peripfa, ou deforipcions géographiques j l’une du Pont- 
Euxin, &  l’autre de lamer Rouge. Mais il y a lieu de douter 
qu’Arrien foit auteur de l’un ni de l’autre. Le premier de ccs 
ouvrages a été compofé dans le tems de la décadence de l'em
pire Romain ; S: le fécond doit être encore plus récent, poli- 1 

. qu’il y eft foie mention de la taprobane. Dodwcl foupçonne 
que ect ouvrage a été compofé fous les empereurs Marc- 
Auxele, 5c Lucius Veras. ¥ Co&eÛ. des petits géographes Grecs*
à O x f v n e n i é ç S .  1

ARRl EN de Nicomedie, fot dans fo patrie prêtre de Ceres
fie de Próíerpine. Epîélcte, un des plus fages phûofophes d’en- 

ttreles Payens, lui donna des leçons de morale , dont il four, 
qu’il ait bien profité, pulique Lucien l’a jugé digne de f e  

" éloges. U fot ami de Pline le jeune, dont on a encore fêpt 1er- 
1res qui lui font adreflées : l’empereur Adrien lui donna le 
gouvernement de la Cappadoce, on il eût à combattre les 
Alain s, ou Maflageres, dont il arrêta f a  cbnrfes. On ajoute , 
qull fot auffi connil, d’où vient que Julien l’appelle un des 

=premiers des Romains- Quelques modemes ont prérendu. 
;qu’il eft le jurifconfultc Arrien dont on a quelques dédiions 
dans le digeite ;rmaiscc jùrifconfolte eft un peu plus moderne

q u e .



^cclm doütönpatlc, puifque Pompomasnc fair pas te en- 
lotion de lui- Ön a:encore quatre livres- de diflertarions d’E-
- niâetc ; une bifïoire'd’Alexandre en fopt livrés, & une def- 
iription des Indes. D’Amen, le premier ouvrage eft un exeek 
lenr traité de morale : l’hiftoire d’Afoxandre eft aufïi rrès-efti- 
H^ble ) puiiqu’Arrien a employé'pour l’écriré les hifloireS-:' 
qu’en avoient publié Prolomée fils de Lagos, &  Ariftobulc. 
contemporains de cet héros : on n’y trouve pourtant point. 
Jans le ftÜc cette douceur iï eftiméepar les anciens , ni rien.. 
qfli ait pû faire l’appeller un fécond Xenophon. Pour la def-

- cripnon des Indes, elle doit Être fort fufpeéte» fi l’on s’arrête 
au jDgemeut que Strabon a porré de Mcgafthencs ; car c’eit 
principale nient de fos ouvrages qu’Arrien s’tft forvi. Les notes

. de Blanchard fur ces deux derniers ouvrages , peuvent être 
utiles; mais le rotte n’eft pas corrcéè, &  la rraduftion n’eft 
eueres fupportable. Arrien avoir fair bien d’autres ouvrages,

* cüv ceux dont on vient de parler. Non feulement Photius le 
; £iic auteur d’une hiftoire de Bithynie , dont on cite jufqo’au 
■ cinquième livre ; mais Tzetzçs cri a auftt ciré quelques narrai
tiotis dans la troifiéme Chiliadc.Pbodus ajoute une hiftoire des 
Alains, dont on oc peut trop regretter laperte, &  d'une biftoire 
des Parthes dix-fopt livres, donc il a extrait quelques endroits. 

-Lucien nous apprend anfli qu'il avoitécrir fo vie d’un célébré 
voleur nommé TilÜbore ; &  enfin l’on aflbre qu’Arricn con- 
tinuanc Lhiftoire d’AicXandre , avoir écrit- en dix livres ce 
;qui étoit arrivé peu après la mocr de cer illuftre conquérant.
]! y eut un autre hiftorien Grec de ce nom , qui fiorifiûit 
an plutôt du cems de Gordien IH. puifque Capitolin cite ce 
qu’il avott écrit des empereurs Maxime &  Balbin, * Voffius',

. hiß. Grecs, ' 1
. ARRIEN, ancien jurifconfulre, dontil eft parlé dans le 
droit, &  qu’il ne fane pas confondre avec les deux autres.
* Tillemonr, hiß. des empereurs,
. ARfUENS &  ARRIU S, 'voyez.ARIANISME.

ARRJERE-BAN, nom que l’on donne à la convocation, 
■ qui iefait dés gentilshommes. on autres, qui tiennent des 
.'urriere-fiefs, à la charge de ftrvir le prince à leursdépeusdans . 
les guerres pour le beioin de l’état. Quelques-uns difont que le 
ban cft la première convocation, fie Larriere-ban la fécondé , 
fie comme une convocation réitérée pour ceux qui font de
meurés derrière, ou en arriéré, £c qui ne font pas venus la . 
première fois qu’ils ont été appellés. Le nom d’arriere-baô fe 
donne.anfli aux troupes mêmes, quand elles font affcmblées, ’ 
.& aétueUcmem dans le fetvicc. D’autres tiennent qnç ce mot 
d’amere-ban vient de heri-èaxmm, comme qui diroic, ean- 
vocatton faite de ¡a part du maître oh 4h ftigneur. Voyez. 
BAN.

ARRIGHETTI (Maur ) Florentin , religieux de l’ordre 
de S. Dominique, célébré prédicarcur, fie doéteur en théo
logie, fut prieur cii pluficuismaifonsdefon ordre, & deux fois, 
provincial de la province deRome : il l’étoitlorfqu’ilmourut, 
au mois de Mars de l’an 1570. Les rcligieufos de S. Nicolas 
del Praro à Florence [’engagèrent a foire une traduébon du 

, pfèau.tïer fût le texte hébréu , pour leur ufoge, de il y joignit’ 
des explications fort étendues, qu’on croit perdues ; mais on 
garde encore à Florence dans la maifon de S. Marc, les formons 
qa’il avoir prêchés le carême de Tan r 5 48. à Rome.* Ecbard, 

ftnpt. ord. Prad. tom. 2.
ARRIUS , philofophe de la ville d’Alcxandriey lequel s’é

tant préfonté devant Augufte, après.la vidfoired’Aâiufn ,rem- 
, portée iûr Marc-Antoine &  Cléopâtre, fut reçu par Augufte 

' avec des marques d’honneur fi diftingnées, que tét- empereur 
dit publiquement qü’il avoir fonvé la vie ( aux habiratis d’Alc-. 
landric, pour trois raifons ; à caufo de la mémoire d’Alexan
dre U Grand ; à caufo de la beauté &  de la magnificence de 
la ville ; mais for-tout pour l’amour &  l’eftime qu’il avoir pour 
■ lephilofophe Anus.* Plutarque, ' .

ARRIUS-ANTONlN, deux foisconfol, ayeul matemeLde
* Fempcreur Aut&TÛii U.Drboniiarfe. Etant proconful d’Afie, 

fous l’empereur Adrien, fùrprisde voir l’ardeur ficlemprcflè-
ry meut des Chrétiens, qui conrans au martyre, s’offroienr d’eux. 
: mêmes “aux fuppiices jeo r ordonnaVpuifqiVHs; avoient tant 
1 d’envie de mourir , de ne plus fe préfonter pour cela aux 
, tribunaux de la juftice, difont qu’ils n’a voient qu’à fe jet ter 
I- dansles précipices, ou fo pendre deux-mêmes, que les cordes 
; Tome -

A R S 68f
rie leur foanquetoïenrpas, &qu’ilscntrouveroïerttpartoutf ■■
* Eufebe, 1,4. ç, 3. - ’ .

ARRIUS, voyez. ÀPER ( Artlus.)
.. ARRO E, Arta, Ann, petite ifle deDanetüarck, dans fo\v‘ 
mer Baltique, au duché de Sleiwick.près defopartic tnéridicfo À 
naîede 1 ifle de Fnincn. Elle s’étend en long du levant aü cou
chant l’efpace de deux milles &  demi d’Allemagne ; mais fo x  
largeur ri’cft que de demi mi lie, &  il n’y a que trois villages >£c V 
le château deKoping, en fo partie ftptenmonale, félon Meyer* " 
Elle cft fertile, &  produitquanricéd’anis.*Sanfon;Baiidrand* ” 

ARROIS, Arroium > Cnâtcau d’Ecoftè, A: le principal dû 
l’ifîe de Mule, une des Veftetncs, au cùuchant tfEcofîè, vis
a-vis de là province de Loqn’habîr, & de la partie de Lifte plus 
avancée vêts le nord. * Timothée. Du Pont,

ARROUX , en latin ÀrofnSi riviere de France en Bour
gogne telle a fo fourcc près d’Amai-Ie-Duc, paftèàAutuo ,6i 
ayant reçu le Mifol, k  Vefure, le Torüai, la Moche, là Va- 
renne, &  quelques antres tuiflcaux. elle fe joint à la Loire, 
au pied du château de U Motbe-fiinr-Jean , aü-dcftôus de' 
Bourbon-Land.Eilc cft differente de LArrOn, qui fo jette dans 
la Loire près de Dedfo. * PapyreMaifon , defcrtpt.jhtm. GAL.

ARRUBAL ( Pierre.d1 )  je  foi te E/p2grîoI, de Cenicctos dans 
le diocéfe deCalahorra aux confins delà Navarre & de la vieille 
Caftilié, entra chez les Jefuites en 1579. âgé de vingt aos. Il 
enfoigna la théologie à Alcala, à Salamanque &  à Rome fur là 
fin de l’année 1 ¿02. Grégoire de Valentïa, quidéfendoit fo 
caufo de Moliaa dans les congrégations de oBxdiis3étam tombé 

'Tnalade, Arrubal fon confrère fût chargé de foûtenir cette 
guerre théologique, Il mourut le 11 . Septembre 1 ioâ- à Sala-* 
manque, environ une année après la conclufion des Congré- ■ 
garions. On a imprimé deux tomes de fo théologie, de /)« Une 

Trino, &  de Angelis. Il traite les chofos brièvement, &  ce- - 
pendant avec clarté. Ce qu’il a écrit for les matières de lagraeü - 
n’a point été imprimé. * Sorwel, de ftrfpt.fec.9efo, fife, 

ARRUNTIUS, conful à Rome d’an de fa fondation 75 2 * 
eft mis au nombre des célébrés écrivains. Il a compofé des 
Ouvrages géographiques. Il eut aufîidegrands biens ;&  ayant 
été.accuféparSarrius.Secnndus, auprès de l’empereur Tibère, 
il; en eut tant de chagrin, que malgré le confeil de fos amis, 
il s’ouvrit les veines : ce qui arriva fous le cûnfolac dtCneïuJ 
Àcerfovius &  de Pondus. * Tacite, h 6. mmaL c. +7.4g.

ARRYA G ORRIAG A, villaged’Efpagoe dans fo Bifcayc, 
Ônaoitque c’eft la petite vi Ile d’Efpagne Tatraconoifo, qu’on 
nommoitautrefoisPWiaM.* Baudrand.

ARS ou LEZARO, en latin Arfa, Florins, Sors rî- 
tierc d’Efpagne qui coule dans fo Galice, fie fo décharge dans. 
l’Océan an bonrg de Cea, vers le cap de piniftere. * Baudrand.

ARSA on ARTSA,gouvemeurdeIa ville deTircsfo, ce fût 
dans fo maifon queZimri ou Zambri tua Ela roi dTfraël, l’an 
da monde 3 116. avant J. C. 919,* J. Rois , J(VJ, 10.

ARSA, bourg de la bafîè Hongrie, for fo Drave. On croit 
que c’eft ŸArfaititnHm, que les anciens ont mis dans fo Pan
nonie,* Baudrand.

ARSA, riviere d’Ifttiç, qui fëpare iTtalie de Lilly rie. Ella 
fo jette dans la mer Adriatique, au-dciTôusde la ville de Pofo. 
Les auteurs Larins fo nomment Arfa. ¥ Sànfbn Baadrand.

ARS ACES .-premier roi des Parthcs, fut élu par ces peuples, 
qui fo révoltèrent contre les Macédoniens Seleuddes, Lan da 
monde 3754. fie 18 1.ans avant J. C. 11 régna environ 3g. 
ans avec beaucoup de bonheur, employant tous fos foins pouc 
affermir fon nouvel empire. Ses focceffours furent appellés 

_ Arjacides  ̂parce qtiece non, leur fûrcommrm, corame celui 
- de Pharaon aux anciens rois d’Egypcc, &  de Ptdomée aux 

nouveaux. * Juftin, l. +j. &  fuiv. Strabon, L ¡4. Phorios, 
rhihl. cbd. ù î. Eufobe, chron. Suidas , Uflèr. &c.

Ce s auteurs ne s’accordent pas pour ce qui regarde fe 
tems &  l'érabliftèment de fo royauté , qui dura jufques â 
Alexandre fils deMammé, qnand Artaban fiir mé par Atta- 
xerxéSjl’an ü S.ArsAces I. laiftàArsaCesII. qnifurpered’ub 
A rsacesUL qu’onfomorama Priapeuuts, fie ce dernier eut 
pour fncceüènrfon fils Phraares : ce qu’on peur recueillir de 

-juftin. ¥ Sanfovin, L Z. chron. Riccioli, chron. refor m. part. I. 
I. J. c- 9 -
1- ‘ARSACES, roi Catholique d’Armcniê, à qui julien L Apo- 
fa t  écrivit des lettres pleines de blalphémes contre J. C, Ce:
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* empereur l'obligea de le fuiv.re contre les Perlés , quoiqu’il r 
rëfufik le fcçoucsdetoos les ¡mires priacès, Après la mort de / 
Julien, les Romains, qui firent lapai? avec les Perfes, ne le^ 

'-nornmetenrpoinc dans le traité : de forte quêtant expofé au. 
"Teiicntimcnt de ces ppiiTans ennemis , il le vît contraint- de_ 
lcur réfifter feul. Il le fit auffi avec aflèz de bonheut * jafqa’i .  
ce que Sapqc l'attira , fous prétexte d’alliance ; &  lui ayant, 

"crevé les yeux , il le fit mourir miférablemeot Tan jé g .
* Ammien Marcellin,/. 17. Soixomene, L é. Orofe >/. 7* c. /?.. 
Eutrope, /. iÿ. ,

ARSACES , eft le nom de quelques cfiefs d’armées forts 
Alexandre Ic-GranA, &  d’un gou verneuf de Medie. * Quinte- 
Cnrce , L s* Freinshemius,/, 2, desfippl* Arrîen. Diodore. 
Plurarqne.

' ARSACIDES, voyez. ASSASIN1ENS. ‘ ■ ■,
AR5A G U S, moi ne de Nicomedie , Perfan de naiflance 

vivoit vers le milieu du IV. ficelé. Sa première profeiIÎon fi.it 
celle de foldat ; en fit ire il fur garde des lions de l'empereur.- 
Mais Dieu qui le deftinoit à de plus nobles emplois que celui 
de nourrir des bêtes , lui infpira le deffein d’embrafler la refir 
gioti Chrétienne, dont il fitproielTion ouverte, dorant les per
sécutions que Liciniiis fir a l’Egliiê- Atfitcûis, voulant fe don
ner entièrement à la pratique cle la verm, fe fit rnoiné, &  de-, 
vint un fâint religieux. Dieu lui révéla la deftruéfion de Ni- 
comçdie, dont il avertit les eccléûafiiqucs de certe ville. Il les, 
invita à faite pénitence, pour dénommer les malheurs dont 
Nîcomedie étoît menacée, &  qui lui arrivèrent par un trem
blement de terre fi éponvan table, que presque tous les habi
tons furenrenfevelisfous lcsruines de cette malheurenfe ville , 
Pan j 5 S. Ce lamt homme fur trouvé mort dans nne tour de 
la ville, donc il failoit fa cellule, érendu la face tournée con
tre la terre, &  dans la même fituation où il étoît loriqu’il. 
commença fa prière. On vit qu'il n’avoir aucune marque de 
bldlure î ce qui fir croire qu’il n’étoît pas mort par quelque 
coup de cefimefte accident; mais par unegrace qu’ilobrint de 
Dieu, de mourir plutôt que de voir la ruine de cette ville, ou 
il avoïc été fait Chrétien , Sç où H avoit reçu les ordresfiterés. 
Dans les martyrologes Latins, fa fête eft marquée au feîziéme. 
d’Août. Quelques auteurs l'appellent Urlâce. ^Sozomene,/, 
ç. ï 6. Earonitts. Bailler, vies des Saints,

A RS ACIDS, étoît pontife des Payens, dans la Galafiç, vers, 
Pan' 5 Si. Sozomene nous a confirvé une lettre que Julien.
Y jApoflat lui écrivit, pour lui recommander les intérêts de la 
religion Payenne. Il l’exhorte i  travailler puiflàmmem à la ré-; 
formation des mœurs parmi les prêtres, & ¿établir des hôpi
taux dans toutes les villes, afin que les étrangers &  les pau
vres y fiiffent reçus, &  ne fnflèm pas vus mendier, pendant 
que les Chrétiens rémoignoient une humanité &  une charité 
extrême. Cet empereur écrivit ces choies dans le rems qu’il 
s’étoit entêté de faire refleurir le Paganifme, en yimroduilànt 
plufieurs nfages iëmblables à ceux des Chrétiens ; comme. le 
fervice divin dans les temples à certains jours réglés, les prédi
cations &  les leéhires, les peines canoniques contre les pé
cheurs , &c. * Sozomene, hsfi. ecckf L /. c. ¡6.

ARSAC1US,-prêtre de Conftantinople» qui fut mis en la 
place de faint Jean Çhryfojiome le ifi. Jnin 404. étoît âgé de 
quatre-vingts ans , &  fiere ,de Netfaire patriarche de Con- 
ftantinople. Pallade dit pkifamment, que Ips poiiïôns le fur- 
pafloient en éloquence, Sc qu’il étoir cout-à-fiut digne de fiic- 
ceder à celui qui'portoit le nom de Boticbe d'or. Il mourut; 
en 405. âgé de quatre-vingt-un ans, après _avoir pa0e fût la, 
chaire de Conflantînopléun àn 3c deux mois, durant le ban- 
ni flânent de ion prélat légitime. * S o c r a t e 6. c, / f . Pallade, 
aux dudog..

ARS AGALER(les) ça Turquie, font ceux qui peuvent 
préfenter des placets &  dès requêtes au grand-feignenr; Queî- 
qnes- uns les appellent maîtres des requêtes ; mais çeft nne 
'charge bien différente de celle de maîtres des requêtes en 
France, vin  fignifie en turc Sc en arabe, requête > fluet  ; Sc 
égaler eft le plurier à’Agar, qui fignifie maître. * Ricsut, de 
tempère Ottoman.

ARSAGO, Ara Cefaris, village d’Italie, dans le Milanez. ' 
Il eft environ i  quatre lieues de la ville de Milan, du . côté du . 
nord, entre le village de Sarondc celuid’Albiate. * Baudrand.

ARS.AME ou ÀRSANE, gon veto eut de la Çihcié, lorf- ’

qa*Alexandre le Grand s’approcha de cette province , fît ie 
•’dégât par tout, afin que l'ennemi.n*y pût fubfifter, mais Cela
■ n-’arrêta poinfies cononêtes d’Alexandre. 11 païoît que dans 
la luire Arfamc fe rendit à Alexandre ,.qui lui donna le gon- 
vemeqicnt de la Cariç, * Quinte-Curçe,, l. s. ç. 3. Freioshe-

1 rnius ifupplem. Quint, Cssrt, l. 2. ç, /. QuiptcCutce, /. s.ç,+,
■ AR^AME, roi de Perlé, VQjez, ARSES.

ARSAMES, noble Perfan, fiJs.d’Aiiamnes, de la Iacç
d’Achemenes, fut pere d’Hyftafijc ; &  ce dernier fat pere de

■ Darius , qui fucceda à  Cambyfc dans lé royaume, de Peifê.
. *  Marsham , camn. ebroti. ad[¿cul. XFill.
■ 11 y .a un autre.Armâmes , fils d’Anâxefxés , qui périt par 
des embûches de fôn ficte Ocbus. * Plutarqüe. Et un autre 

. Arsamès ou Arfts, fils d’Oçhuî, treizième roi dePerfe,qui
régna quatre ans, *  Eufebe. ,

;  ̂ - ARSAN1D , bourgade du territoire de U  ville dé Meroa,
" irne des principales de la provjq.ee de Chorafau. ̂ .D’Hçrbelot,
• bihl, orient. _

. ARSAS, roi de P e r f è ,^ «  ÀRSES... 1 
ARS AT ( le païs d’ J dnjitenjk Pogm, petit païs de France 

dans le Rouergue. On y voit les maznres à'^rtjiùmt, qui 
étoir autrefois une ville épifcopale de l’Aquitaine.^Baudrand»
. ARSCO T , Arifcoùtim , petite ville du Païs-Bas, an Bra

bant Efpagnol, que ceux du païs appellent Aerfikm. £lle eft 
fur.fe.Deraet, &; a reçu le titre ae duché, delamaiibndc 

L. Çroqi,  par l’empereur Charles. Qfdrù. Elle eftèqoatrclienes 
de Malines, &  à trois de Louvain, f̂ eyez. CROL 

ARSDEKIN i Richard) Jefüite, .natif de Kilkinc en Ir
lande , qui vivdir dans le XVII, fiéde, entra dans la. compa
gnie de Jefiis en Fiandres, &  enfêignâ. la phîloiôphie &  la 
théologie à Louvain. 11 eft auteur dHin ouvrage ¿5-4°. inti
tulé; Theshtid triparti ta nnrverjâ, tÿc. odd’op trouve, tout 
ce qui regarde la théologie feholaftiquc, fpéfcuiaîtve fie pra
tique ; la pofitive , les controverlës, ¿c. tant ce qui a rapport 
attxpco pofitions de Jaofinius, &  à cella.ric Mo lin os : rien 
nçpçônye mi eu? J’uulité.decct . ouvrage , quelesdonze édî- 
dons.qfli en furent faites depuis 1677.  jaiqn’eti 1 é ÿ f ii ’auteur 
mourut dans le tems que l’on finlffoit la dernière.
. ARSENAL ,-rqagafîn des armes, où l’on tient tout ce qui 
fift, 4 farrillene. ; comme canons, mqrriers, bombes, gre
nades boulets, plomb, moufquets, piftolets:,piques, haie- 
bardes, épées, cuiraflès, &c. O py conferve anmla pmidrç 
eU.qnjliea écarté , potjr éviter le danger d’un incendie. ;
. Les. principaux Sc .les plus célébrés arfènahx de la Chré- 

rieflté,.foQt au nombre de cinquante.. Les voici rangés félon 
l’ordre de l’alphabet : .

' . Amfîcràftw, en Hollande;.
Anvers , en Brabant.

, Bergu$ y en Nonvege.
, ., Berlin, en Brandebourg.

Jîerne, en Suiffè.
.! BefimcM, au comté de Bourgogne.

' J3re[hiv, en Siléfic. .
. _ t Brejî, en France. ' :

, Bruxelles, en Brabant. _
. Cajjely dans leLandgraviat de I lefîc.

’ Cologne, forleRhin. '■
i , ' Copenhague > en Danemarck. •

; Çroçffvis, çn Pologne. ■
-. ^  - Jdantzjc, dans la Pruflc,RoyaIe. -- V -> 1 - • 

j-, ŷ  Drefde, en Saxe. - ’ ■
en Irlande. ■ ■ - j- -

... . / . Edimbourg, en Ecoffe, ■ ■ ‘ :■ . . - r , ; ■
1 Vû-': Genève, fur le lac de même nom, . .. v ■

Gremngue, dans la Ftife.. ■ 41. .... 4 - .
¿fri.T-. . idambostTg, fijr'l’Etbe. -’ i;, ■ ■ ;; .

‘ „ Harbourg, en k  baflè Saxe. A* ;
 ̂ 4 ,,\ JOtmJbergHey çnlaPmflè-Ducafe.. , 5.-‘ - = > :

lajbonne ,  en PorrugaL - ■ - 
f,,'r, 11 .. LtvQftrns,  en Toicane. - , 'W ;ri ;, ■ ■ •-.. ! ;'.;_

/ j ' f  - . Zjndres, en Angleterre, ' -r.è-_:ï fi”. ' •
Altwbeim, an Pakriiœt du Rhin. 1 V W. . .

, Montons, en Italie. , ;. >4_: | j,- ■ ,'a ; T. v.-̂  ■. c.
, : . Marfiille,  CU France. .A -  A k:èdd '



■- ■ ■■- ’ ■ ' . Mtddelbotírg, en Zélandí1 ' 1 ': r 1
■ " >■  '■ Mitai* , en Lûmbarefiè. ■’ "  ;
■ '!'■  ^Aiontmeàa» ,.en Savoyc.'

Munich y en Bavière.
Naples ¡j en Italie. * ■ -r ~

" ’ Nuremberg, en Fcancùnie. ' , !
Paru , en France. ' - ; ' ■
Prague, en Bohême.

■ . Pdab ou Jnvttnn, en Hoogriè,
Riga j en Livonie.
Rochefort, en France. -
Rome, en Iralie.
Seville, en Efpàgne.
Siokjilm ', en Suède.

‘ Strafbourg, en AI lace. *
Toulon y en France.
Tournai y dans ta Flandre.
Tftrt-n, en Piémont.
Y&rÇovie, en Pologne.
Venifi î en Italie.
Vienne , eu Autriche.
Zwric, en Stiiflc.

Quoiqfl’en ce catalogue nous noyons fait mentloU pour la 
France que de fept arfenaux , il. y eo a néanmoins plufienrs 
autres coftûdecabtes dans le royaume j comme à Lyon , à 
Montpellier, à Narbonne , à Aiguemorte, à Amiens, ¿Mets,

. à Bourdeau* , àBrouage , au Havre de Grâce » Sc prefquc gé
néralement dans routes les villes de France, qui font frontiè
res, & oùilyà des citadelles. L’a rien al qae l’on vante le plus 
tu Europe, eft celui de Veniic II ciî encore plus beau qu’il 
' n’étûic avant i’inccndie,qui arriva durant la guerre de Chypre.' 
On croit qu’un Juif fameux, nommé Jean Micbez, grand 
favori de Selim , empereur des Turcs, donna le coofeit d’en
voyer quelques Turcs à Venifc pour eSccuter ce deÛtîa, afin 
d’affoiblir la pu illance des Vénitiens. ¥ Mém, du terni.
■ ARSENE (Arfenius) diacre de l’égHfe Romaine, illuftrc 
par fa n ai flanee Arpar ion éducation, fut envoyé en 3 8 3. par le

. papeDamafê, pour être précepteur du prince Arcadius , fils 
■ ¿¡néde l'empereur Theoaofè. L’empereur étant un jaurentré 
dans la chambre où Arfêne faifoit la leçon à Arcadius *, & 
ayanr trouvé fbn fils affis, &  fbn précepteur debout, fè plai
gnit à lui de.ee qu’il ne foûtenoit pas comme il devoir la di
gnité ¿e [on emploi. Arfênius s’exeufa ingenicufêment, fur 
Ce qu’ayant l’honneur de parler à un empereur, il nepouvoit 
pas avec bienfeance prendre fes commodités, &  demeurer 
.affis (car Arcadius avoir été aflocié à l ’empire à l’âge de fêpt, 
ans.) Mais Tbeodofe n’étaUtpas fâtisfaicde-cette réponfê, ôta 
à fon fils Ies órnemeos impériaux, contraignit Atiene de saf- 
feoir en fa place, &  ordonna à Arcadius de recevoir fes leçons 
debout: &  tête nue, répétant fouveot ces excellentes paroles : ; 
Que fes enfitnsferaient véritablement dignes de t  empire y quand 
ils fçauroient joindre lapieté avec Ufieuce, Arcadius profira 
peu de cette coercition , &  voulut en une autre occaüon 
faire tuer. Arfêne, L’officiera qui Arcadius s’étoir adreffii, en ; 
ayant averti Arfêne, il fè retira dans le defêrt de Scéthc, étant 
déjà âgé de quarante ans. On dk qu’Arcadius, après la mort 
de Theodofë, ayant feu où il étoir , lut envoya no officier 
avec une lettre pleine tíe (oûtliiffionS, pour réparer les fautes - 
que fbn ingratitude lui avoir fait commettre i  fbn égard, &  lui- 
offrir de grands ptéfens i Arfêne les rêfbfâ. Iféroic fï defînte- 
reffé, qu’un officier lui ayant- apporté an tefbment d’im de 
fes patens qrti Finítimo« ion héritier , Arfêne lui demanda 
combien il y avoit que fon parear étoir mort, cefoi-ci lui 
ayant répondu qu’il n’y avoir que peu de mois : // y a bien 
plus leng-tems. que je fuis mort mot-mime y répondit Arfene, 
comment daxcpoarrw-jâ être fin héritier? \\ fuyait la compa
gnie , Si ne vouloitreçevoir peribmte >hi fouftrirqa’on le vînt, 
voit. Un jour qu’il, êroît en oraifôn y &  qa’il avoir quelque 
inquiétude for fou fplut, il crut cnrendre une voix qui lui di- 
fbit : Arfene, puiez. gardez le flenct G? repofez-votts ; Faj>e i 
tote s qniëfce. Il fut chaffé par les barbares avec les autres folU 
taires du deferrde Scèthé, peu de cemsavant la prifede Rome- 
par les Goths : cequUoi fit dire, que le mobae avoir perdu 
Rome, & que les moines avoiéntperda Scethé. Quand lea 

Tome 1.

- j .
- Barbares fè furent retirés, il revint dans fa folîtüde.é Il paflà 
quaran te ansà Scethé, d k  'àStromc oüTroé, près de'Mem
phis, troisACanope, près de'la mer, &  denx autres apnées 
pour la fécondé fois à.Troc, où.il mourut âgé de quatre- 
vingt-quinze ans, l’an 44 $, * tipopbupnara.patrnm apud Cù- 
telerium, Rufin-, diffèrent de Rufin d'Aquile’e. Yîe's dos PP\ Utf - 
de fer t Metaphràfte Rofiveid- Bulteaü. Bailler, vie ¡des faînes, 
le iq. Juillet. Fûts des Saints, imprimées A Paris, chez Lot un 
'en ij$q. Les Grecs font fa fece le S. Mai, &  les Latins le 19. 
Juillet.

Jerome dans fon traité des hommes iliüfficS, 
. qu’il compofa en 552. parle d’un Arfêne que fâîhte Paule 

vîûta vers l’an 3 83. loriqu’clle parcourut le defert i &: il le 
met avec Macaire &  Serapion entre les colonnes de J. C. 
Qgid varrtm Macxrm , Arfenius , Serapiends, Çp reluqua ca- 

. lummrum Ckrijh nomma? Cet Arfene eft Gins doute plùs 

. ancien que celui dont on vient de parler, &  qui érqir en 
3 84. à la cour. Rofweide aiîùre qiledans un matiufctk 0 a 
trouvé Arfacios, au lieu d'Arfntos. Le P. Mar cia Rai ne mar
que point de différence dans les mdnufcrits.

ARSENE, évêque d’Hypiêle dans la Thebaïde, éroir de la 
feéle des Meliticas. Euicbc de Nicoraedie &  les autres Ariens 
accuferent S. Athanaiê de l’avoir fait mourir ; mais un diacre 
de ce Saint découvrit qu’il étoir caché dans le monaftere de 
Ptemencyre, &  en tira tlne ateeftariou des moines, Arfene file 
même trouvé d T y r, &  reconnu au tribunal de Paul, évêque 
de cette ville. Socrate dit que ce fut au concile deTyc en 
335. mais S. Athanafc ptàce cet événement auparavant. At- 
fenc écrivir lui-même à S. Athanaiè, &  lui demanda à rentrer 
dans (à communion, lui promenant de ne ie plus lier avec 
les hérétiques &  fehifinariques. Il affiftd au concile deTyé, 
où les Ariens renouvellcrent contre S, Athanafc l’aceufit- 
lion ,  non d’avoir rué Ariëuè, mais de lui avoir frit c o l t -  
per la main , &  produifoienr une main féché, falée qu’ils 
diibicnt être celle d’Ariêne. La préicoced‘Arfene, que daine 

■ Athanafc avoit fiiiE venir ficrctcment, les coovainquir de 
calomnie, Ôc les couvrit de cbnfûfion/S. Athafialcjrfpoi ,̂ ¿¡w- 
trn Ariknes. Socrate, /. /. c. ap.'&feq. Rufin, l. i .c. ^7,Théo
dore t , /. s. c. ¿S. Sozomene, L a. c. 24-. Hermant, vit de 
S. Athamfi écrite enfrançais. Dom Bernard de Montffucon, 
vit de S■ Athanafe en latin, à la tête de la nouvelle édition qa'tl 
a dotittée des œstvrcs de S. Atbanafe. '

ARSENE , Autorianus, moine du mont Athos, autre
ment dit le Aiont-Sami,  dans la Macedoitie, fut fait parriaf- 
che de Conftancinople en 1x34. pac Théodore Lafcaris, 
lequel en mourant quatre ans après, te fît tuteur de Jean fbn 
fils. GeorgeMnfalon, qniétoit l'autre tuteur, faut cauiêqu’îl 
fc retira dans la folimde,' d’où il ne revint qu’en 1 1 6 1. En

duite il fût relégué par Michel Paleologue, &  rappellé quel
que rems après. Michel ayant fait crever les yeux an jeune 
prince, Arfene rexcoraroania. Ce prince le fit dépofer dans, 
un concile, Sc fie mettre Germain eu & place l ’au 1x^4. 
Grermain eut'pour filccelleur Jofcph, à qni Vecios fucceda 
en 1x75. Outre le reftamenc tf’Arfené, publié par M. Cote- 
licr en grec &  en latin dans le 1. tome des monument de /V- 
ghfe Grecque , on a de lui un nouveau nomocanon , c’cft-à- 
■ dire , un recued des canons, avec les ioix civdes qui j  font con
formes. Il ne s’attache pas aux paroles des cauons, mais au 
fensi &  il y ajoûce des nattes en quelques endcofis, pour 
-faite voir la conformité des lois des empereurs avec les or
donnances des patriarches. * Doujat, h f l  du droit canon. 
Bayle, di8. cru. M. Du-Pin, bibi des anteurs eccltf. du XIH. 

\Jkclt. Banduri, tmp. Orttnt. I. S. Camm.
ARSENE, archevêque de Malvifia dans la Msrée, viyoît 

dans, le XVI. fiécle, &  éroir très-bon humanifte. Le com
merce de lettres qu’il eritrerenôit avec le pape Paul III. &  
PobéïGance qu’il rendir au fâinriiege, lui attira la haine des- 
Grccs, & le fit excommunier par t’achôme, patriarche de 
■ Confianrinoplc. Guillet, Lacedèm. anctetme (dnouvelle. Bayle, 
ddL crit.

ARSENE, moine Grec dans le XV1L fiécle, Af écrit une1 
lettre contre Cyrille Lucar, patriarche de Confbnrinoplc , 
qui étoir dans les fenrimens des Calyinifles fur la- préfonce 
de J. C; dans l’Euchariftie. Cette lettre eft inférée dans les 
ades du condle,où PartheniBS, patriarche deConftanrinoplé ■

B - +  i j  . ’
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fit condamner la confeffion de foi de CyritJe Lacar j l’?ü 
1 6 41. On a encote de lui uu recueil d'apophtegme? grecs,, 
&  un recueil de foboliesfor fopc tragédies d'Euripide** Bayle» 
JW?, crit.

ARSENE, Arfcnb , marais de la grande Arménie, plein 
de nitre , tpi n'a des poidons que d'une feule c/pece , &  que 
le Tigre traveriè. * Strabon.

AKSENiUS veyez. PERAXYLUS. - 
. ARSENOTHELES, nom que les anciens donnoîenr â cens 

que nous appelions HtmeaphroMiee , Si qui participent des 
deux foxes. C’eft ainû qo’Ariftote a allffi nommé de certains 
animaux qui ont les deux natures, & qui s'accouplent indifo 
fétemment. Ce nom eftgrcc , compote d’À;!«»',
maie, &  de 0»*«a, f i  nulle.41 C x  1. Rhod./. ip.c. /a. 

ARSENS ou AARSENS (François) fdgneur de Sommer- 
- die, &  fils de Corneille Arfens, greffier des états généraux 

des ProviüceS'Unies, qui le mît quelque- tems auprès'de 
Dn Pleflîs Montai, pour apprendre fous lui les affaires. Fran
çois fur réfident des Provinces-Unies auprès du roi Henri IV. 
depuis 159S. jufqu’en 1605, que ce prince le reconnut 
comme-ambafladeur, &lui donna le rang après l’ambaflade 
de Venifo. Il fut annobli pendant cette, ambaikde, fait cher- 
valiez par le roi, & baron; ce qui fotcaufequ’ilfotreçuen 
Hollande p a r  les nobles de la province. Peu reconunifiant 
des honneurs qn’il avoit reçus en France, ¡1 fc déclara fi forte
ment contre le roi Louis XIII. que ce prince demanda fon 
rappel, &  en fit faire des plaintes aux Etats Généraux , qui 
Ven voyerent à Venifc avec là même qualité, fie auprès de plu- 
flairs princes d’Italie &  d’Allemagne, à l’occafion des trou
bles de Bohême. En 1610. il étoit le premier des ambaflà- 
deurs extraordinaires de I* république en Angleterre. En 
1614. il revint en France avec le même cara£lere,& le cardi
nal de Richelieu en fit état. En 1641. ilretourna en Angleterre, 
où il fut le iecohd des trois ambaffodeurs extraordinaires que 
les Etats y envoyèrent porte négocier le mariage du prince 
Guillaume, fils du prince d’Orange, avec lafille du roi Char
les I, Il fit des recueils fort cxaétsfic nès-judideux deîonrcs 
fes ambafiâdcs, fie mourut fort âgé fie fore riche. * Bayle , 
àiQ. cm.

ARSENS, filsdu précèdent, comm fbus le nom de Som
mer àic , gouverneur deNimegue pour les Etats, &  .colonel 
d’un régiment de cavalerie, laifïa deux fils, dont l’un fe noya 
en 1 $ 5 9, fit l’autre norumé Corneille de Sommcrdîc, fur rué 
en iégS-àSarinam, donril croit gouverneur. II avoir époufo 
la fille de M. de Sainr-André-Montbrun , morte vers l’an 
j é ÿ j .  donc il a eu plnfieurs enfons,* Bayle, diB.c/it.

ARSES, A RS AS ou ARS AME, roi de PeEÎê, éroit lctroî- 
fiéme des fils d’Artaxcrxés. Bagoas , eunuque , qui avoir routé 
k  puiflànce en main, empoiionna le meme Arraxerxés ,& 
deux de (es f it , &mir furie thrône le prince Arles, krroi- 
fiéme année de k  CX, olympiade, 3 3S. ans avant J. C . Le 
régné drArfos ne fur que de deux ans &  quelques mois; 
apres lefquels Bagoas s’en défit, &  éleva fur le thmoeDarius 
Codomannus, fils d’Ariânes, frere d’Atiaxcrxés, Ce le vou
lut enfuïte empoifbnner ; mais Darius le prévint, en lui &R 
innt boire le poifon qu’il avoit préparé. * Di odore de Sût le. 
Quinre-Circc. Srrabon. Plutarque. Juflin.Eufèbe^» cbron£Sc. 

ARSI ( marquis d’ ) voyez. ROtJAUT.
ARSICHANou ARSINGAM, ville de kTurquîeenNa- 

tolie , & dans la province d’Aladu IL Elle eft furies frontières 
de I’Armenie, à trente mille pas d’Arfemmaumidj, &c envi
ron à cent cinquante mille auievani d’AmaGc. Quelques geq- : 
graphes k  prennent pour 1 ancienne Aûris Se Theodofiopolis. , 

ARSIDÆUS , fils de ISteamu, ayant été envoyé par ion 
pere, avec une armée conrre les Pifidiens, fin tué dans 1a ba
taille. * Comel. Nepos, in D.tfame.c. 6.

ARSILLUS on ARCILIDS ( François} de Senigaglia, dans 
le duché tTUrbm, qui vivoir dans le XVI. fiéde, fousle pon
tificat dn pape Leon X. étoir médecin, fit demeura long-tons 
à Rome, où il fit conlifter ion pkifir à compofor des vers.
U les foifoic très-bien, fit Ce talent lui acquit bcmcoup de ré
putation. Il compofa un poëme reès-iogenieux, 4* poetü 
V'bzniç , S i d’autres pièces curieufès. Paul Jovcâ fait fon 
éloge parmi ceux desgens de lettres ; il dit qu’Acfillus mourut 
âgé de foixante-dixans, c. 103*

A R S
’ ARSINDE, 1) oyez. FA MAGO-USTE. : .

ARSINE Arfimts, riviera de k  Laponie Mofcovite, quT 
fè décharge dans l’Qceân fepcentïional à l’orient de la rivi- re 
de Kola. * Baudrand. *

ARSINGAM, voyez ARSICHAN. '
. ARSINOE', ville de Sicile, entre Antioche &  Sèkncie. On 

en met encore trois autres de ce nom dans l'jlle de Chypre.
ARSINOE', ville d'Egypte, que. quelques-uns- ont prife 

poot Suez ,&  d’autres pour Azirtir, à quinze milles de Suez*.
’ ARSINOE', ville de Chypre ,  vajez. ARZE5.

ARSINOE', ville d’Afrique, entre Berenice fie Ptolemaïde 
avec évêché fuffragam de Cyreoe. Quelques auteurs avec’ 
Marmai, difont que fon nom moderne èft Trocara. Plufienrs 
villes ont autrefois porté ce nom; mais elies Font changé. 
Voyez. Troèara, Suez, Arzes, Calale d’Afclimo, Cafàledi- 
Leuca, Famagoufte. * Srrabon,/. a . ¡+. ($t7. Pline, /. ô.c.j. 
$.¡2. &  27. Se l. 6. c. 2g. Ptolomée. Erienne de Byfiance.

ARSINOE', fille de Ptolomée Lagni, roi d’Egypte,époufi 
Ptolomée PhUadeiçhet fon propre frere.Ces fortes de mariage 
étoienr permis parmi ces peuples, afin, difoient-ils, que cein 
de la famille royale fil lient les fenls qui régnafteDt. Ce ma- 

: nage iê fir, félon quelques auteurs, après la mort de Pcolm 
mée Lagm, arrivé: k  1. année dt la CXXIV- olympiade,
2 S 3. ans avant J. C. Arfiooé ne vêajr pas long-tettis ; & le 
roi voulant en confêrver la mémoire à k  pofterité, employa 

. Dinocrates pour bârir un remple en l’honneur decetre ptin- 
ceftè. Ce fameux ouvrier, qui avoit été employé par Alexan
dre le Grand, avojr, dir-on, foiolu de faire les murailles de 
ce temple de piene d’aimant, pour fufpcndre en l’air k  ib - . 
tue d’Arfmoé, qui étoît de fer doré : mais il mourut avant 
que d’avoir pû achever cer ouvrage, Pline , f L ¿+.c. / 4.) fans 
parler des murailles, dir plus vrailembkblemcnt, qne la voûte 

; du temple étoit conftruite de pierres d’aimant. * Polybe ,/, /. 
Valere Maxime, 1.2. Pline, l. 34. c. 14.. &c. . (.

ARSINOE', autre fille de Ptolomée Lagne, époufa Infima- 
ehm roi de Maecdoiae , Ar cq eut deux fils, Lylumchus Sç 
Philippe. Ce roi for.rué dans une bataille contre SektiCus, k  .

année de k  CXXIV. olympiade, l’an 281. avant J, C. 
Après cette mort., Arfiüoé regna dans 1a Macédoine, cornmé . 
tutrice des deux princes fos bis , dont l’aîné-croit âgé de 16. 

-ans , Se le cadet de 1 Ptolomée, (ùrnommé Ceraucot ou la ‘ 
FùM-irê cym étoit fon propre fircre, (car Ptolomée Lagne les 
avoir eu tous deux de fa premiere femme nommée Earuhce) . 
lui peri bada de l’époufër. Elle le fit trop facilement, fe fit en
trer dans fâ .ville deCaffimdrée pour lui faire honneur, fie or
donna à fos deux fils, qui étoienr fort beaux, d’aller ponant 
des couronnes au-devant de lui- Ptolomée Ceramas, pour 
cacher fà rrahifon, les cm brada avec une tendreftè fon appa
rente; mais ce notre eau ma lire ne for pas plutôt arrivé àk pone 
de U ville, qu’il s’empara de k  citadelle, Sc donna fes ordres 
pour faire tuer les deux jeunes princes, qui forent afta limés en . 
fè fkuvanr enne les bras 5c au milieu des careflès de lenr mere. 
Arfiooé privée de fos deux fils, déchirant fos habits & s’arra
chant les cheveux, fe retira de k  ville, pour aller en exil dans 
rifle de Samothrace, où elle fot d’autant plus à plaindre, 
qu’elle ne put mourir avec fos enfiuss. * Juüin, 1.17. 24,
Paufanias. Dexippc.Euiebc, &c.

ARSINOE', fur mariée à AJagOf, roi de Cyrenc, fils de 
Ptolomée Lagne , &  frere de Ptolomée Phtltulebbe, tous deux 
rois d’Egypte, qui avoient été ion g-tems en guerre. Pour la 
terminer, Magas, qui n’avoit qu’une fille unique nommée. 
Ber ernie, la fiança à Ptolomée, qu'on fornomma depuis Evo-- 
gttC) fils de Phikddphe, fidi mourut peu de re ms. après, vers . 
la premiere année d e k  CXXVl.olympiade, AcavantJ. C. 
z y  6. Arfinoé, qui n’avoit pgs approuvé ce mariage, appelk 
Drmetries, frere d’Antigonus Gooatas. roi de hkeedoine ,. 
fous Teiperancc de lui foire obtenir k  reine &  le royaume. Il; 
parut en diligence, Sì pine de relie forte à Arfînûé ■* qu’il fe1 
forma entre eux imeliaiion criminelle, qui rendit ce prince" 
foré indiferent ptatr Berenice, fi f̂brt infolent envers tour fo 
monde, De-là vinrcnrles mécontynccrnens,qai prodaiiîrçnc 
une confpiuarion contre Demetrins en .faveut du jame Ptolo- 
mée, à qui U prinçcjfo avoit été fiancée. On envoya mtr ce 
demierdansleiitd’AriÌDoé:apèsquoì Berenice, quîfotcnoit'. 
àia porterie k  chambre, recQnpianda.foîgQeufêtncntqu’od "
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¿paronâr fa men: j & ent pour mari celui que fon pere lui avoir 
iiciHoti.11 Juftin. A i- Bayle ,diB,crit, .

ARSlNOE', icénr defedemiere Cleopatre, reine d’Egypte,
£ joigniraux Egyptiens comreJuies-Céfor»i5i  commanda avec - 
Archillas»maisladilTèntÎQas’étantrdifeentre elle &  lui,elle 
lefir tuer par Ganymede, fon pere nourricier. Céfer ayant mis 
cd liberté le jeune Ptolomée, Arfinoé nom feulement fbr obli

ge quitter l’autorité qu’elle avoir ufurpée , mais même - 
fortir d’Egypfe. Elle fe retira. à Ephcfe , puis à MÜet, où; '

Marc-Antoine la fit tuer, à la foUirirarion de Cieopatre, l’an 
4 r. avant J;G.* Lucain> A /a; Hirtius^itf. Ahxand. Appien, 
l  f. des guerres civiles. J. Céfer, 4e beil. dvd. 1. 3.

ARSLNOE', fille de Nicocrcon, roi'de l’ifle de Cypre, fut 
aimée paillon ném en t par un jeune homme de Salirai ne, nom
mé Arceopbsît, qui mourut de déplaifîr, parce qu’il ne la pou - 
voitéponfer. Cette pri ocelle, dit-on, fut pu nie.par Venus qni 
U cluugca ai pierre , parce qu’cileavoit eu le cœur allez dur, 
pour voir d’un œil fcc les funérailles de Cet amant. * Anr. Li- 
bcralis, Meumurpb. 39.

ARSLAN BEN THOGRUL , dtoit fils de Mohammed, &  
petit-fils de Malte Sihab. Il fut lut nom me Abofd Modajfer 
Xweddw? Si focceda à Soliman Scltah, qui n’avoit régné que 
iis mois, l’an de Fhegire 5 5 y. &  de J. C. 1160. Il eft le treï- 
¿6nc fui tan delà race des Scigfocidcs, qui onr régné en Perle. 
Les hiftoriens l’appellent otdinairetnent MaUc^ArJInn. On le 
proclama fultan dans la ville de Hamadan, parles confeilsde . 
J'Arabtk Ildighiz ; mais dès le commencement de ion régné, 
Kimar, gouvernent d’Ilpahan, &  Enbancgc, gouverneur de 
Rci, fe révoltèrent contre lui, reconhoifîànc un de les coufius 
nommé Mohammed Selgmkjscbalj, pour Sultau ; & le prenant - 
avec epxâ la tête d’une grolîc armée , ils marchèrent vers 
Hamadan. Arilan ne les artendiepas, il alla au-devant d’eux, 
juiqu’à Cazvin,& leur livra bataille ans environs de cette ville.
La viÜoire tourna de ion côté; car le nonvean fultan fut tué 
dans le combat, &  Kimar avec Enbanege furent contraints de 
s’enfuir âRei ; où ne fe trouvant pas en sûreté, il leur fallut 
paffêr jufques dans la province de Mazandetan. Arilan n’eue 
pas plutôt finlcette gnerre, qu’il ic trouva enveloppé dans une 
antre. Le prince des Abkhaz , qui étoit Chrétien , &  qui avoir 
iêsétats entre la Géorgie Si la Circaffie, encra dans la province' 
ÎAdherbigian , Si-ravagea le plat pais jnfqu’aox port« de ■ 
Cazvin. Atilan tourna les aimes viâoriçufes contre lui, &  le 
bat rit auprès du fort château de Cak, qu’il avoir pris S: forti
fié, Ce château dura peu de cems entre les mains des Abkhaz, ! 
après ce combat. Le fultan l’ayant affiegé, le prit de force &  le 
fit raiêr. Sur la fin de l’année 5 59. Arilan fit le voyage d’H- 
pahan. Latabek Zenghi Zalgari, qni commandoit dans cette 
ville, vînt an-devant de lui, Si lui prêta le ferment de fidelité.. 
Leiültan le confirma dans fou gouvernement, dont il étendit 
même les limites juiqu’à lapiovincede Fars, L’an 561. En-,, 
banege, qui s’étoit cantoné dans la province de Mazandcran , 
comme nous avons vû a-deifus , fit alliance avec le roi Kho- 
varezm, Sc obtint de lui un puiflant iecours, avec lequel il 
entra dans la province nommée l’Iraquc Beffienne, Sc vint fec- 
cager les environs des villes d’Abber &  de Cazvin.Mais Atilan . 
acrampagnédel’Arabek Ildighiz »tomba ibrlmàl'iropourvu, 
&avec tant de forces, qu'il l’obligea de prendre une féconde 
fois la fuite vers la province d’où il étoit parti. L’an j 6 }. En
banege fit une antre enrreprife fur la ville de Rcû Le lultan 
Atilan ic contenta pour lors d’envoyer Mohammed, fils d’Il- 
dighiz, pour le combattre :mais les troupes de are général ayant 
plié devant celles d’Enbanege,Ildighiz ion pere tue obligé de 
marcher lui-même pour rétablir les affaires du ûiltan, qui' 
émientun peu déconcertées. Ildighiz étant.arrivé dans la vilie'- 
deRei, il fc fit plofienrs propoliriqns d’accommodement de 
part 3c d’autre. La négociation futcondnire fi hearenferacnr» 
qaenfin.it fut conclu qu’Enbanege, accompagné d’ildigfaiz, 
viendroît fiùrt fes fourmilions &  rendre: fes refpe&s au fultan., 
Mais il arriva que dans la nuit qni devoir précéder le jonc de 
Cette entrevue., Enbanege fut tué dans fon logis ifons qu’on . 
pût apprendre deqnelle part venoit ce coup inopiné. Dès que 
le fokan en eut appris la nouvelle , il donna le commande
ment deRei &  de fes dépendances au fils d’IIdjghiz, lequel; 
époufa bientôt après la fille unique d’Enbanegc.Dccemariage 
ûâquit un fils nommé Cuihtkr qui fut furnommé Enbwtge, du '
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'flom de fon aycul maternel. L’an j 6 S llámete du fultan, pdn- 
ceflè d’trne grande vertu, mourut dans h  mafibn d’ildighlz, &  
ce grand homme la fuivit bientôt après. Le fultan qui fut fenfi- 
blement touché de la mort de (a mere , &  de la perte qu’il fei_ 
foit d’un h grand capitaine, Si d’un fi fidele forvireur qn’étoît 
Ildighiz, ne fût pas long-rems G ns tomber malade de Ian*- 
gueur. Il traîna pourrant jufqu’an commencement de l’année
5 7 1 - qu’ii mourut âgé de 45. ans, dont ilcnavoittegnéen- 

■ viron z 5. C ’étoit un prince non-foulement vaillant &  géné
reux , mais auifi parient &  débonnaire à un tel point ,qa'il ne 
fouffroît jamais qu’on parlât mal de quelqu’un en fa préfence.
* D’Herfcclot,¿(¿/. orient.

ARSLAN SCHAH BEN MASSOUD, douzième fultan de 
la dynaflie des Gazne vides , fiicceda à fort pere Mailbnd , III. 
du nom , fultan de la même race On dynaftie. Maffoud avoir- 
¿pufo la fceor dt Sangiar, fultan de Sdgiurides, de laquelle 
il eut deux enfiins, l’un nommé Arfhtn Scbab, &  l’autre Ea~ 
baramScbah. Ceprincé étant mon l’an de i’hegice 508. de
J. C  1114. Arrian Schah fon fils aîné prit poffoilkm des états 
de fon pere , fans rien donner à Babatatn Schah fon cader., 
Celni-ci ne pouvant ionffrit de ic voir fans partage, fe réfugia 
auprès de fon oncle maternefSangtar, qui pofledoir déjà une 
partie de la glande province de Chorafan , dont les Gazotvi- 
desavoient été dépouillés par les Selgiucides. Sangiar le pro
tégea , &  lui donna ane armée pour mire la gnerre à fon frère. 
Bahauam entra avec cette armée dans la province de Gazana, fe 
rendit riiaîrre de la ville capitale ,&c obligea fon frere à pren
dre la fuite, &  â luí ceder la couronne. Mais l’armée des Sel- 
giudiccs ne fut pas plutôt retirée , qu Ardan fe préfenra de
vant la ville de Gazna, & contraignit ion frere de fe retirer 
une fécondé fois auptès de Sangiar. Le fulcan n’abandonna 
pas fon neveu; car il ferait lui-mêmc en campagne,donna ba- 
ta3le à Atilan , le défit, & le fie priionnier. Baharam après 
cette viétoire demenra paiiiblc poddleur de ta couronne des 
Gazncvidcs ion frété mourut bientôt après dans fe priion, 
Fan de l’hegire 51 z, après unregne dcqnatre ans. Quelques 
hiiforiens veulent que fe motr fut avancée par Ig  ordres de 
fon fi exe, * Khondcmir. D'Herhelot, bibl. orient.

ARSLAN U CH AH , fils de Ktrman Scbab, fils de Caderd, 
cinquième ûilran de la dynaftie des Seigiuddes dans la provin
ce de Kt rman, iucceda à fon neveu Iran Scbab, pendant la vie 
duquel il fe tint caché dansla boutique d’un cordonnier- pour 
ne pas tomber entre fes mains. Maîslorfqu'il apprit qu’il avoît 
été tué , il le fit connoître , Sc fur proclamé fultan , dn coh- 
foncement general de tous les grands dn royaume, l’an de l'hé
gire 494. de J; C. 1 too. Les Selgincides de Perfe fes pareos, 
qui avoicnr donné beaucoup de peine à fes prédece(leurs , rio- 
ferent l’attaqncr. C cft pourquoi il jouir d'un régné fort paîfi- 
ble pendant l’cipace de quarante-deux ans, & ¡ailla fe cou
ronne à Mohamrrlcd , furnommé Moaataibeddm , fon fils, 
qui lui fucceda l ’an de l’hégire $ 3 6. Si de J. C . 1 141, * Khon- 
derair. D ’Herbelot, bibl. orient.

'ARSLAN KUSCHAI, place forte allez près de-fe ville de 
Cafbin, de laquelle quelques troupes de voleurs & de ban
dits fe rendirent les maîtres: mais ils eh forent challes par le 
fultan Tagafeht. * D’Herbelot, bibl, arum.

ARSLAN ( Alp J fécond fultan de la race des Selgiuridcs-* 
cherchez ALP ARSLAN.

ARSOLI , Arfihstm. Céroit autrefois nne ville , qni eft 
. maintenant réduite en village , finiée for une colline dans la 
Campagne de Rome, entre le Teverone Sc les confins de TA- 
bruzze, droit au levancdc la ville de Tivoli,* Mati, dild.gtogr,

ARSUFFO, Paria., petite Üle de la Sontie , dans Ja mer 
_ Medirérrauée, for la côte de laTerre-fainte , devant la ville 
; de Jaffa ou Joppé.

ART. C ’eft un amas de préceptes, de regles, d‘inven don s , 
d’expériences, qni étant obfervés, font rénífirdans Ig  chofes 

" qu’on entreprend, &  les rendent unies & agtéableî. Les phl- 
lofophes définiilcnr l’art d’une maniere un peu plus identifi
que; ils difcnc qoe c’eft une habitude qui fait que celui quila 

: poftède opere avec facilité. On diftingue les ans en liberaux 
,& mécaniques. Les premiers font, par exemple, la poché, la 

1 peinture, lamnfiqne, l'art nriliraire.Tardiiceéhjre, la marine. 
; Les ans mécaniques font ceux où l’on travaille plus de la main

6  da carpí .quedç l'clpric; comme cctrx d «  horlogers, des
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.tourneurs, dés charpentiers , A c.Tzetxésdit q i’au t'empilé, ; 
N oé, nn Egyptien nommé P̂ stlcai», trouva le fenp&'inyeàta q j 
les arts ou. le feu cil employé ; &  que les poètes Grecs ayant.;: ’ 
font leur appreptîllage en Egypte lesavoient ttafoporrés en f  i 
Grcce, St'avoient.auribnéikur nation toure la gloire deces-  ̂ | 
arts- Ou oc peur gueresdouter que Noé n’ait divers atrs,p ; 
êc n’en ait inventé quelques-uns ,’de même qu'il trouva la cnb,:
■ mre de la vigne, &  l’arc d’en.faire du vin•: on içait que dans... 
]e rems qui s’écoula depuis la.Création -du monde juiques.aùq 
déluge, les hommes avoientdéja invente pinceurs arts &  plu*, 
lîeurs lciences.Noé quiavoiî vécu long-tcms avant.vette irion-- 
dation générale, &  qui bâtit l’arche par commandement d é. 
Dieu j devoir nécelfourcmcnr foavoir la plupart de. ccs arrsf;-

'*  Danet. ■ /:
■ ART DES ESPRITS, ou ART ANGELIQUE ,mûycn fu- ! 
pecfliricux pour acquérir la coonoifïàncc détour ce qu’on vent. ; 
lcavoir , avec- Je focours de ion ange gardien, ou de quelque. 
antre bon ange. On diftiogue deux lottes d’art angélique ; Lan f  
obfcnr, qui s’exerce par voie d’élévation ou d’extafe; l’autre . 
clair fi: diftinét, lequel le ptaciqne parle miniftere des anges, / 
qui apparoillent aux hommes fous des formes corporelles, fie 
qui ’̂entretiennent avec eux. Ce fût peut - être. de cêt art 
doUtiê fonde le pere du célébré,Cardan, Iorfqn’il difputacon,-. 
tte les trois cfprits qui foûtenoient la doétrinc d’Av£rroës, re- ; 
çevaut des lumières d)m génie, qu’il eut avec lut pendant 53. = ' 
ans-Quoiqu'il en (bit, il eft certain que cecarceftfLipetftitieux, \ 
puLfqu'ü n’cft aurorifehi de pren , ni de l’Eglife ; &'/que les-, 
uni>es, par le miniftere defquels on foppofo qu’il s'exerce ,  ne ' 
font autre que des clprits de ténèbres, &  des anges de Gitan..; 
D ’ailleurs, les cérémonies dont on Ce fort-, ne fcncqpe.des. - 
conjurations , par leiqnclles on oblige les démons , en vertn 
de quelque paéte, de dire ce qu’ils içavent, &  rend raies fer- 
vices qu’on eipete d’eux, Pïtyez. ART NOTOIRE, * Cardan, L 
l, tù. tkrer.vnriet.T'iùeis, crâné desfisperfittians,.

ART NOTOIRE, moyen foperilitieux, par lequel on pro
j e t  l’acquilidon des tiences , par infolion &  fons peine, en 
pratiquant quelques jeûnes, fit en fai faut certaines cérémonies 
inventées à ce deffein. Ceux qui foncprofclfoon decer art ,a t  -. 
forent que Salomon en eft lanceur, &c que ce fut par ce moyen 
.qu’iî acquit en une nuit, cette grande fageflè qui l’a rendu G 
célébré dans le monde. Ils ajourent qu’il en a renfermé. les 
préceptes &  la méthode dans.un petit livre qu’ils, prennent _ 
pour modèle. Voirila maniéré avec laquelle ils prétendent aex. 
.quérir les ictences, folon le témoignage do P. Dckio. Us or- . 
donnenr à leuts alpîrans de fréquenter les facrcmcns, de jeû
ner tous les Vendredis au pam &  à l’eau > &  de faire plufirars 
prières pendant fepe iemaines. Eniûite ils leur preferivent , 
d'autres prières ,.fic leur fonLadoter certaines images les fepe J 
.premiers jours de la nouvelle lune, au lever du foîeit, dorant 
trois mois. Ils leur font encore choiiîr un jour où ils fo foncent 
_plqs pieux qu’à [’ordinaire, &  plus difpofés à recevoir les mC- 
pirations divines. Ce jour-là ils les font mettre a genoux dans 
■ Une égüfo ou oratoire, oïl en pleine campagne, fie leur font 
.dire trois fois le premier vetfet de l'hymne Creator Spsrb 
4ms , &c. les afîurant qu’ils forùût après cela remplis de foience, 
comme Salomon, les prophètes &  les apôtres, ieion la manière 
ptektitedans le traité intitulé: A r s w to n i  , l’aIpitant, après : 
J es purifications, prières &  préparations ordonnés, doitfo 
forïdr d’un talifman d’or on de parchemin vierge., avec, des 
caracferts gravés, &  les noms de quelques anges. On met Ce 
.talifinan fous l’oreille étant au lit ; l’ange, dont ce ralifrmp.  ̂
porte le nom, révèle, dît-on, ce que l’on fouhaite de fçavoir 
-pendant le fommeiL Saint Thomas d’Aquin, montre, la vanité,' 
■ decet art. Sajnt Antouin , archevêque de Florence, Dcnysk1 
Chartreux , Gerfoo , fie le cardinal Cajegm , prouvenr que / 
c’eft une cnrioficé criminelle, par laquelle on tente Dira ,
,un gjfite tacite avec le.démon. Au fo cet-art fut-il condamné/ 
.comme fuperforieux par la faculréde théologie de Paris, I’an;i 
. 1310. +Delrio, dtfqinf. monc. part. 2. Thicrs ^rdké, det fc- 
,perjiitions, .. . -I , .
■ ART DE S. ANSELME, moyen, de guérir les. playes les’ 
„plus dangerenfos, en couchant feulement aux linges qui ont;; 
.été appliqué, for les bleflûrés. Quelques foldats.ltalieqs qui j 
font encore ce métier, enatttibueut l’invention à 5. Anfolme 
piaiî JDclrio aflùre que cfofttmp foperftï.rion myintéepar An-i

t feluiie de -P âm e fameux magicien; S¿ remarque que ceux qui 
font aînif guéris, fi' toütefoüiiis guérilfoht ,tetorabent enfoitc 

¿dans de plus grands màux-, &finiirent d’ordiKàtemalheureu- 
/femenrleur vie. ^Deîrio,di/pa/f. piagtl. 1. - - 
| - A R T  DE S. PAUL i  forte d’art notoire, que quelques fo- 
^-periiirirax di font, a Voir ¿té en feigne pat.foiùt Paul, après qu il 
Í eût été ravi au troifiéme ciel1. On rte fçair pas bien les cérémo
n ie s  que prpriquçnt ceiix qui prétendent acquérir les foiences
;j:par ce moyen,- iàns aucune étude, &par inlpitation ; maison 
/ ne peut douter que cetiarr ne foie, illicite : &  il cil confiant que 

S. Paul na jamais revelé ce qu’il nuit dans fon raviflemenr, 
vpLij(qu’ildit Iui-mêmè,qu’il entendit des paroles ineffables, 
f qu’il n’efl pas permis à un homme dç racoüter. pirjez ART 
’ : NOTOIRE. Tfoers, traite des fuperflUièas. \
;t ART > Arta , bon village de Suidé-, fitiJé for le bord méti- 
; diona! du lac de Zug , dans le catoo de Schwriz, dont il eft 
j . un des lieux principaux. * Mâti, âtü, geopt. .

ARTA ou L A RTA, ville d’Epiré Jâns la Grèce, n’efl pas 
/ l’ancienne Ambrasu, comme pluGcnrs géographes le veulent 
" perfoader, puiGju’elle eflà plus dfone journée delà, &qu’elle 
s’appelle encore pat les gens du país Ambrolla, quoique ce 
ne foie à ptefodr qu’un village à un mille delà mer, &  au fond 

;du Golfe auquel elle adonné fon-ooro. Mais la ville d’Arta eft 
_ à la main gauche , éloigüéeHe qoïnze milles.de la mer, fur 
.'une rivière, qui eft apparemment 1-Acheron tfes anciens. Il y a 

dans ccttc ville plus ae deux mille habitans , âc beaucoup plus 
; de Grecs:que ;de Turcs. L’églifo métropolitaine , nommée 
" EvitngeitfirA -, c’efoà-dîre, VAnneaeiade, eft un grand corps 
.d e  bâti me rit, qui a autant de portes fie de fenêtres, qu’il y a 
fd e  jours dans l’année,fie-qüi eftfoûtenu de pins de-deux cens 

colonnes de marbré; Ony-lic une inferí ption for le grand por
tail, qui-marque qu’elle a éré bâtie par Michel Duras Com- 

! mene , empereur de Conftantinople. L’archevêque fai foi t au
trefois ia.réûdcnce à Lepante, qn’il a quittée à caufe qu'il y a J peu- de.Chrétiens, Il y avoir huit fnftragans ; mais Temperen c 
Jean Paleologac partagea en deux l’archevêché d’Ana , pont 

, ‘ ériger celui de Janin. Aînfi il n’y a plus que quatre évêchés qui 
: en relevenc ,.qui font, Ragons , petite ville'à dix milles de ; 
i. Pïcveza : Vootza', ville avec iin chareati de l’antre côté du gol- 

. fc ; Aritos , Gtuée en Terre-ferme, alfoz grande ville , à deux 
l journées d’Afra -, fie Achelois , qui tire ion nom de la rivicre,
¡ que les anciens appdloient Acbekiis.* Spon^m defes voyages.

A R T A .B A N S 'i R O I S  f ) E $  P A R T H E S .

■ ARTA BAN I. de ce nom, rois des Parthes, étoit frere de 
Prîaparius, &  oncle de Mitliridare &  de Pfaraatc, qui, tous 
les trois, avoientregnéfucccilivement avant lui.Il fit la guerre 
aux Ttogariens, peuples de Sévrie, fie y reçut une bleftnre, 
donc il mourut,. laprentiere année de fon règne , vers la 4. 

.année de la CLXXII, olympiade , &  Jiÿ. ans avant J. C.
■ ? Juilin , Uv. 24-. chap, 2.
- A R T  ARAN II. roi desMedes, fot fàic roi des Parthes, an 

' préjudice de Vonone , vers l’an r’é. de Ifore Ch rérien ne-, mais 
■ comme il n’y avoit que la nobleflê qui eût part à ce change- - 
-ment, Vonone, à qui le peuple étoit demenfé fidèle, vaiu- 

uit Airaban dans une bataille , &  le contraignit de s’enfuir 
ans les montagnes de la Medie. Anaban ralîèmbla depuis de 

nómbrenles troupes, donna une focondç bataille à Vonone, 
qui for vaincu ,&  ic retica avecq^eudes Gens en Armenic.Ar- 
.raban refta maître du royanme apiès eette viétoirc ,où il- fit an 
'grand carnage des Parthes, fie où il s’empara, de la ville- de 
-Cteûpiton.Peu après, mépriianr la vidlleflp de Tibere, il fe 
Tendit maître de]’Arménie , fie en fit roi un de tes fils nommé 
Arfaces. Tibete cràignant qu’Artaban étant raaître de l’Arme* 
■ nie, n’entreprît furies conquêtes dupeuple Romain, manda 
à Vîtellius ,  qui cûmmandoie pour' lui en’Orient, de muter 
avec Arlaban; mais Vîtellius au contraire ¿ foicka côture lui 
les Alains ,lefquels étanrpailés en Anñenie i la ravagèrent, 
pénétrèrent juíques dans .les terres dés Pattbes, tuèrent la pins 

' /grande partie de la nobleilè, & de fils d'Amban même; & 
enfin obligèrent ce prince à s’enfoir chez; iès-voifins. Il aflera*

; ,bla une, grande armée de Danitns &  de Saciens, avec laquelle
■ payant recommencé la guerrei-il recouvra fbn royaume,fit éta- 
‘ blit Orodc-^nn^mtre de les filŝ  for TAnüenîe. Depuis cette 
.conquête-, Tibcrç rechercha l’alliance d’Anaban, quîy dqnua
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jes tnaîitf, &  «inclut un traité avec Vicellîus : énfaim duquel

roi envoya fon fils Darius à Rom e, porter de très-magnifi
ques prefens à Tîbere. Il mourut environ i’an 48. de J. C. 
)ar ]e crime de Gorarzes fon riere, félon Tacite fou plutôt fon 
{¡[s ( félon Joícpbe-Bardane * riere de Gotarzes, fucceda à Ar
aban , qui étoit apparemment leur pere &  non leur riere.
T jofephe, /. ri. f1. 6. des umtq. fted.

ARTAB AN IlL fris de Foiogefi, affifla un-certain irojrofteur 
qni ri difoit Néron, Si voulut même l’amener à Rome pour 
Topporirâ Vefpafién 1 vers l’an 80. de l'ére Chrétienne ; il ■ 
fegnaß peu de teins, que plufieurs né le mettent pas au nom
bre des rois des Parthes. Zonar as, in TÎihÎ,

ARTISAN IV. &  demîçrroi des.Partbcs, fucceda à ion 
riere Vokgeje III. Il loûtmt plufieurs guerres contre les Ro
mains, St principalement contre Antonio Caracalla ; lequel 
feignant de vonlqir épourir là fille , avoir dcffèin de le faire 
mourir. L’an i  17. Artaxerce, fimple ibldat Perrin*, s’éleva 
contre lui avec tant de bonheur, que l’ayant défait en trois ba
tailles rangées, il lui ravit le throne avec la vie. Ainû la race 
des Arricides prit fin , &.]e royaume des Parthes, qui avoir 
commencé par Ar faces, environ l’an j 7 5 4I du monde. ôc 1 50. 
ansavatit J.C.fiit tranfportéauxPcrfos, en l'an 119.de grâce,
* Dion , 1. 77. £ÿ 78, Herodien , i. 4. Agathias , /. 2.

ARTAB AÑ, riere de Darius, fils ä  Hjfiafpe, roi de Perri, 
ibatint le choix que ce Prince avoir fait en faveur de Xerxés 
fon fais puîné, pour régner après lui contre les prétentions 
d’Arrabazanc, ou Â rtañarte. ou Artamene, qui prércndo:t au 
ibrnne. Celui-ci étoit l'aîné ; mais parce qu’il droit né loriqiie 
Darius n’étoit encore qae particulier, Xerxés lui fut préféré 
l’an dn monde j 5 5 o. &  avant j .  C. 48 J. Depuis, Atiaban fiit. 
très utile à Xcrxés, qu’il affifta de fis cOnriils a &  qu’il voulut 
Vainement détourner de fon expédition contre les Grecs, Il 
S’étoifeÔorcé auffi.inutilemeñt d’empechtr Darius fon riere de 
faire la guerre aux Scythes. Xerxés crut ne pouvoir confier le 
gouvernement de l ’état pendant ion abfèncc à un homme plus 
fideit ou plus fage qu'Arraban, qui fe féparant de fon neveu, 
lui tiiifa Trinrarcchmes ion fils, l’un des fix generaux de Fin- 
fmrerie. * hjerodote, L ¡ .  Cf 4. Cétoip cn prince très-fage , 
qu’il ri faut bien garder de confondrc-nvec Artisan, capitaine 
des gardes de Xcrxés, &  fon allaffin. * Hérodote, /. 4*’ c. 83* 
Uv. 3. c. 10.

ARTABASDE, homme îlluflre à Conftaminople , fiitun 
de ceux qui aidèrent Leon llfâurien à s’emparer de l’empire. 
Ce prince lui. en témoigna fa reconnoifiance en lui faifânt 
époufer fa fille aînée, dont il eut deux fils , &  en lui donnant 
legoovcmtmcnr du Thème-Arm eoiaque; tnais Artabafdc n’en 
fut pas plus content de lui, & foufriir toujours impatiemment 
ri fureur contre les images. Après la mort de Leon , s’étant 
convaincu que Conftanrin Copronyme fou fils avoit heriré 
de cette fureur, il réfolut de le déihïôncr, &  il y réuffit en 
effet vers le mois de Septembre de l ’an 74 z . commença d’a
bord à témoigner fa reconnoi fiance au C id , en fairinr refleu
rir la religion , Sc en* rétabli fiant les images. Enfoite il pafià 
dans l’Afie avec deux armées > l’une fous le commandement 
de fon filsNiceras , &  l ’a erre qu’il commandoit Inimême. 
Mais s’étant trop avancé dans la Lydie, il fc lai fia furprendre 
par Conftantin :de forte qu’a peine pûr-il fe riuverà Corfiati- 
tinople. Son -autre armée fut qtiffi défaire, il ri vit affiegé 
dans la ville imperiale , qui fur emportée le z. Novembre de 
l’an 74$, Il trouva néanmoins le moyen de s’evadei , &  fit de 
nouvelles levées dans la Bithynïé v-mais ris ennemis n’ayant 
pasattenduquefonarméefe fut fortifiée , il fut forcé'de fouf- 
fHr un fécond fiege dans le chârean de Pifiantes. Il rryforpas 
plus heureux qu’aîlleurs , forcé de fo rendre avec fes fils yon 
jes emmena à Conflantinopie chargés déchaînes , ilsfurent 
expofésen cet état a la vire du peuplé dans le Cirque , &  enfin 
on leur creva J es yeux. * Theophane. Cedreñe. Zonaras, btfi. 
■ MifceiLí. 22.-&C,

ARTABASE j fils de Phamehaze > capirâine de ■ Xcrxés , 
afliegeaen vain Pôridéeît Olynthe, à la tere de loriante mille' 
hommes, la 1, année de la LXXV. olympiade \ &  479- ans 
avant J, C. Ariahafè, fils de Pharnace, fe trouva la même'an
née â la bataille: de Platée , que les Perfes pt rdiréfit--, pour 
s’être attachés plutôt au con foi! de-Mardonius qu’au fien. Il 
ri retira ayec-qUâtante mille hommes , qu’il commandoit,
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fans avoir voulu foûréfair Mardonius. * Hérodote, lib, y i ik

ARTABASE, fils de Phtirnabazs, &  d'Apstmee, filir- à?At- 
'■ taxerez-MœTKati, étoit ritrape ou gouverneur de Myfic - dé 
Phrygie &  de Birhynie. Il fit k  guerre à Ochus fofa r o t là  1 
année de la CVl. olympiade, &  3 j 6. ans aVanc J. C. Il défié 
avec le fecours de Charés, mie armée de 7(0. mille hommes $ 
tnais ayant été abandonné.par les Athéniens , il fit ligue avec' 
lesTlirbains, &  fécondé de Pammenes, l’un de leurs chéri , 
il gagna encore deux batailles fur 1ers Pertes. Depuis, il obtint ■ 
fa grâce, & revint en Pétri, où il iervit Darius Codoman con
tre Alexandre le Grand ) lequel ayant reconnu fa valeur, le fit 
gouverneufade la Ba&iane. Lorfqo’après la mort de Datiusil 
fe prerinta à Alexandre , ce conquérant lui toucha dans lâ 
main, &  lui fit beaucoup de carefles, à cauri de l’amitié qu’il 
avoit eue avec le roi Philippe fon perc , entre les bras duquel 
il s’étoitjetté durant la perfécutipu d’Ochus $ &  plus encore . 
pour la fidelité qu’il avoit gardée è l’égard de Darius. Ce vé
nérable vieillard , qui avoit blanchi fous les armes , étoir âgé 
de 9 5, ans, & avoirà ris côtés neuf jeuhes hommes ris enfàns> 
tous bien riits, qu’il prerinta -à Alexandre , priant les dieut 
qu’ilsne vécu délit qu’au tant qu’ils feroient utiles à fon fervîce. 
Alexandre alloic le plus fouventâ pied daiusl  ̂campagne ; mais 
alors il fit amener deux chevaux pour lui &  pont Artabari, de 
peur que ce bon vieillard n’eût honte de fc voir feu! à chcvah 
^Quinie-Cnrce,/. / . û?7. Diodore, L16. Lucien, OHdinfogtic 
de ceux qui ans trop long-tcms •vécu.

ARTABASTES , roi d’Arménie , qui a écrit une lettre à 
Sapor, rapportée par Saumaife , dans fes hoiès fisr Trcbeüius 
Pollion.

 ̂ ARTABAZANE, ARTEMENESou ARIAM ENE, fils 
aîné de Darius, ri vit exclus de la coutonne de Perfe , parce 
qil’il étoit né avant qiie fon pere y fut parvenu. Xerxés fon 
frere fiit déclaré légitime focccffcur, comme étant né d’Atoflà* 
fille de Cyras, dans letemsqnefon pere étoit roi. Il acqniefça 
fans murmurer au jugement que porta contre lui Artaban leur 
oncle paternel : définrerelîèméor très-rare entré des princes 
rivaux. Cela arriva l’an du-monde $ 5 $0. &* avant J. C. 48 j*
* Hérodote, Eretîù ou L 6,

ARTABAZE, roi d’Armenïe, voyez ARTAXIAS IL
A RTACA, ARTACE , montagne remplie d'arbres dans 

l’iflede Cyziqne til y a devant uneifledememe nom. * Stra- 
bonil. 12. Ceftencotc le nom d’uneyille çlesMiléiïcns, dans 
l’Afie, qu’Etitnne de By/ance appelle ville de Phrygie. Pline ,
( /. /. e. 32, ) l’appelle un port, &  Ptolomée un château de la 
Bithynio. *Pfol. "

ART AGANE,vilIe de lâBaétriane. * Quinte-Curcefi. 6. c. 6.
ARTACÆAS , capitaine dans l’armée de-Xcrxés , dont 

Hérodote fait mention, /.V.’Cef homme, à l’exception du roi 
féal, étoit de la plus haute taille ; car il étoit de dnq coudées.

ARTACÆOS , file dans la Propoütide , avec nne ville de 
même nom, * Pline, /. /- c. 32.

ARTACENE, centrée d’Aifyrie aux environs d’Arbdc, 
où Alexandre défit Dariris. ¥ Srrabon , /. /6.
' ARTACOANE , ville de la province Arienne , difiante 

; d’Alexandrie de fixeens ftâdes. * Pline , L 6. c. 23. Ptolomée. 
Salmafi ad Solin.

ARTAGNAN, v m z  MONTESQUIOU.
A1LTAK &  ARTOR , que l’on prononce auffi Grtohj 

montagne du pais de Turqndfan, vis-â-vis de laquelle il y en 
a une anrrc nommée Gurtab , &  c'eft entre ces deux monta
gnes qn’eft firuée la vil le de Caracoüm. * D ’Htrbeloc, bibl. 
orientale.

ARTANA,en latinO m m  , bonrgd’Efpagne, fitucdani 
le royaume de Navarre , à cinq Hcuesdeîa ville de Pampelune* 
^Banfirand.

ARTANES Sopncnéen, fond de Zadriade, un des capital-* 
ncs'd’Antiochus le Grandi éroït roi de cette partie de FArme- 
nlc, qui va du midi au couchant il en fbc chaffé versTan 844 

; avant J. C. parTigranes, iqui étoit fonveraîn'de l’autre partitu 
:* Srrabon, L it . , ' :

ARTAPAN ,filsd’ArtafyraS,fnt un des favoris de Xerxés L 
Ctcfias dit qn’ii accompagna ce prince dans fbd cx;>idrtion con
tre la Grece, &  qu’il commandoit lés dix mille hommes qui 
firent la première attaque du pasdcsThermopylcsi mais Hcro  ̂
dote , qui homme tous les officiers generaux.de l’armée de
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Xerxés , ne parle point de lui. Artapan ,/coût mue Crcfias is 

' üflûflinaenfuitcXmèsï Si fit retomber le foupçon de ce crime 
fur Dariée, l’un des fils de ce prince ,q u ii tach^ui-meme à 
Arraxcrxés, qui le -fit mourir. U ne roi Cèpe cri nfé q  u’At ta pan 
.¡ne pqr exécuter fit découvrir les deux autres ;ce malheureux* 
nc.poavantfàire mourir fecrerementfenqqveau prince, cotre; 
-me iTavoic fait fon pere, forma une coofoi ration coqtre lui, 
&  en parla à Megabyze ,qui ne parut y entrer que pour en faire 
on rapporfplusexaà. Artapan convaincu de trahifonfot puùi 
de mort, & les conjurés, entre lefquels étoiem fes trois fils, 
«’¿tant armés pour le Venger, périrent les armes i  la mairu 
Hérodote (hv.7 .)  en décrivant l’armée de Xerxés , nomme 
•trois officiers generaux: Artyphic, Ariomardc &  BagaiaceS , 
tous trois fils <T Artapan , qui pourraient bien être ceux dont 
parle Ctefias ; le premier commandoir les Gandarîcns 8c les 
Dadices j le fécond ,,les CafpieriS j le iroifiéraç , les. Th races; 
d’Aiîe. 1

ARTAPAN> fâcrapede la Baâriane fous le régné d’Arta-. 
xerxés I. fe révolta, 8c combattit d’abord â perte égale les trou-: 
pes qu’on fit marcher contre lui ; mais dans une fécondé ba
taille un vent impétueux repoüilànt les Baéhicns, ils eurent du 
défions , &  forent contraints de rentrer dans leur devoir.
* Ctefias. Ce nefotpas fans doute (ans qu’il en coûtât la vie. à 
celui qui leur avoir fait prendre les armes. .

ARTAPAN ;  Artapanns t auteur d’uhe hiftoire des Juifs L  
cité par Clemenr.d'Alexandrie (/. i.Stromat. ) qui1 rapporte • 
de lui, que Moïfc ayant été mis en prifon paç Necephres roi 
des Egyptiens, parce qn’il demandoir la délivrance des Iiraë-, 
lices, fortit la nuir miracuîcufcment de (à prifon, Îtvinr trou- ■ 
ver le roi qni dorrtloic, &  que le prince iurprisdelevoir, lui 1 
demanda le nom du Dieu qui l’a voit envoyé/ Moi le leini ayant ; 
dit à l'oreille , le roi tomba en défai (lance ; mais Moïiê le fit 
revenir, Eufebc rapporte, for la foi d’Eupolimos , ce paffiigc 
d’Arrapn, qu’il appelle Artaha» , dans le 1. lfv.de la préparât. 
évangeL c. 27. Il en cite plofieurs autres encore qui montrent ‘ 
que cetbiftorien éioit rempli de fables, * Chronique d’Alexaü- 
düc, page i+f. Voffioi, dehifi. Ljü.

ARTAPHERNE,fotundesfëpt princes dePerfe,qm pré- ; 
tendoient à la couronne que Darius obtint i’an dû monde 
3 514. &  avant J. C. j 11. Il eut le gouvernement des places 
maritimes, 8c fit la guerre aux Ioniens. Après la more ae Da- : 
lins, il opina que Xecxés devoir être élevé for le thrône, par 
préférence à fon frere Ambazanes j parce que celui-ci étoir 
né d’un pere qui n’étoit encore, que prince , &  que Xerxés 
étoir fils d’un pere roi ; le premier étant' venu au monde avant 
que Darius peffèdàt la couronne j &  le fetonfl ? depuis qu’il 
Lavoie obtenue, * Hérodote, Hv. Vil,

ARTAS YRAS, d'Hyrcanie, for un des principaux feigneurs , 
de la cour de Perfë fous le régné de Cambyfês * qui l’admit 
dans fa plus intime confidence, jufou’à lui reveler le lecret de 
la momde fon frere. Anafÿras , de concert avec l’ennuquc 
Eagaparcs, cachant toujours cette mort, fiifoccedcrlc Mage 
à Cambyfês ; mais voyant enluite fon fècret éventé, 11 aban
donna ce malheureux, 8c favori fa détour fon pouvoir la con- 
ipiracion formée contre foi. Le Mage ayant été rué, Darius 
témoigna fâ rcconnoifiance à Artaiÿras, en lui confervant toute 
l’autorité dont il avoît joui fous les régnés précedens. Il fem -. 
ble qu’il foie mon à peu près en mème-rems que ce prince. 
Artapan fon fils lui focceda dans la faveur , &  eft illuftre dans 
î ’hi (foire par (es cri mes. * Ctefias.

Le même auteur parle d’un autre 'Artisï&as , qni vivoit : 
fous le règne de Darius Ocbus. Il commandoir les tronpes. 
qu'on envoya dans l’Aiîe Mineure contre Arfyres frac du roi , ; 
Â: Attyphius qui s’etoienr révoltés. La perte de deux batailles 
ne le découragea pas: il en gagna une troifiéme , &  engagea 
les rebelles à (e rendre, .

ART AV ASDE ,  roi des Medes, foutînt avec beaucoup de\ 
bonheur la guerre contre Marc-Antoine, quly avoir été enga-j 
gé par Artavafde L roi d’Arménie, filsdeTigraries, for lequel; 
il ie vengea de fês mauvais foccès. Le roi des Medes fit amitié 
avec Marc-Antoine , qui forprir le roi d’Arménie ,*&  je for; 
amener à Alexandrie chargé de chaînes d’or 8c d’argent, portt> ; 
honorer fon triomphe ou fon entrée dans cette ville. Il revêtitf 
an El le roi des Medes d’une patrie de l’Arrocnie. Mais ce der--; 
nier, qui vainquit depuis iss Rictho, &  Arraxias j fils du ro f
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.d’Arniénie, avècle fccpnrs dé Marc-Antoine, fot vaincu fof;' 

;.même/&foit prifon nier., lorfqo’il ne fut plus foûtenu de ce 
■ fccours;  Apparemment qu’il ne for pte long-tcnis captif, car 
' cç.düït être foi à qui Çleopstte envoya la tete du roi d’Arme* 

nie fon ènnetni, ran724.de Rome., &  jo . ans avant 1 C  
'.T Dion, L +ÿ. Bayle, dttt. cru, ■'

ARTAVASDEI roi d’Armenie, étoir fils de Tigmms. R 
droit trèificavanr., &  a corapofo, non-feulement des tragédies 
8c des harangues ; mais il a encore écrit des biftolces. il fuc 

. caüfe de la défaite de Craflps, auquel il n’envoya pas le fecours 
qu’il lui avoir promis, Il trompa auffi Marc-Antoine ; mais il 
ne s’en trouva pas bien, puîfque Marc-Antoine l’ayant engagé 
à le venir trouver, l’an de Rome 721. 8c 3 j .  avant J. C. le 
fit-licr de chaînes cFor, lefoonduifir à Alexandrie , & le fît 
fèrvir.à fon triomphe;, -comme fi c’eût été’fon véritable prï- 

. foonier deguerre. Il le mit depuis en prifon, oi\ il le fit mou- 
rir- Satêceforenvoyéeauroides Medes fon ennemi.¥ Appicn, 
ds keH. Parth, Plutarch. in Cr*jf. Tacite, amal. I. 2. Bayle,
J S. criiirp,

A R T  A VASDE. 11, roi d’Armenie, for établi fur le thrônç 
rAugufte, après Jcscofàus de.Tigranes, qui a voient iuc- 

, cédéâ leur pere, comme leur pere avoir foccedé à Artaxias, 
.-fils aîné d’Anavafde L Artavafde II, ne régna pas îong-tems. 
Caïus Céfar-, envoyé par Angufte en Arménie , pour calmer 

Tes défordtes de ce royaume, le.donna bien-rôt après à Ario- 
barzanes, l’an 3 . dcl’ére Chrériennc, * Jofëpbe , ar.tiq, fad. 
liv^XV, Tacite, atmaL liv. U. Bayle, dicl. crùiq.

ARTAVASDE , ^rtavafdns, gendre de Leon Ifartriqû  
•Fqjcz, ARTABASDE.

A R T  AXA > ArtaxtAi , general d’armée d’Anriochus le 
Grandi qui fui vaincu par lesRomains, s'emparadu royaume 

;d* Arménie. C ’eft de cet Arraxias que Tigranes tire fou origine 
Cherchez. ARTAXlAS-*Srrab,/. //. '

A R TAX A R E, v&jçz, ARTA-XERXE'S.
. A R T A X A T A , au pluricr. Tacite, ( /. 2, annal, e. s6. ) dit 
Artaxia, &  Strabon , Artoxiafoia. Cétoit autrefois une ville 
rrès^bien.fortifiée de l’Armenie majeure , for le fleuve Araxe. 

T  lie fè nomme aujourd’hui Tejlis. Paul Jove l’appelle Chain i 
mais celte ville eft de i l  Medie, 8c non de l’Armeoie. Artaxata 
eftà 7S. degrés de longitude, &  à 41. de latitude. Elle ell 
dans le royaume de Géorgie, fous la domination des Turcs. Elle 
eft connue dans i’hiftoire Romaine, 8p. étoir autrefois confidc- 
rable > mais aujourd’hui elle a peu d’h ah itan s.

A R T à XATE' , dit auffi ARDACH AT, ville capitale d’Ar
ménie ,-for l’Araxe, for bâtie fous la conduite d’Atmibal, qui 
.s’étoir.refogîé auprès d’Arraxias roi d'Armenic. Elle for brûlée 
l’an 67.de l’ére Cbrérienne, par Corbolon , general des Ro
mains , &  rebâtie depuis par Tiridare, qui la nomma Nertmtr, 
pour faire honneur à Néron. Elle eft mainrenant rnin&, 8c 
ceux du pais montrenr feulement lesreftes du palais de Tiri
dare , l’on de lenrs anciens rois. Ces reftes font une face de cc 
fuperbr bâtiment, quatre rangs de colonnes de marbre noir, 
&  plufièurs beaux morceaux de ect ancien édifice, dont la 
ftruânre paraît avoir été magnifique. Ils appellent cet amas 
de pierres TdQcrdat, c eft-à-dïre, le ihrane de Tbidoîe. * Le 
chevalier Chardin , voyage de Perfe e» 1 ¿75. Strabon', l. it. 
Dion , in Néron. Bayle, diü. crittq.

R O I S  D E S  P E R S E S .

ARTAXERXE S , I. de ce nom, fornommé LcngHemain,
’ focceda à fon pere Xerxés au royaume de Perle, 8c tua depuis 
■ Anaban ,qui lui avoir fait commettre un parricide en laper- 
fonne de fon frere, &  quiavoitformé uneconfpîrarion pour 
le détrôner, co la 1. année de la LXXIX. olympiade, &  i’an 
464. ayant J. C. Il défit d’abord les Baélricns, prit Themifto-

- cle fous û  proteéHoü i &  lui donna retraite en fa cour. Depuis, 
«.Artaxeaés eur guerre contre les Grecs. L ’armée navale des
- Perfes for défaite auprès de Chypre p r  Conon, general des 
1 Athéniens, l’an 461. avanr J. C. la 3. armée delà LXXIX.
■ olympiade,1 La 7. année de fon régné, il envoya EfHras avec 
J-quantité de Juifs en 'Judée , pour rétablir la république des 
; Juifs, 8c la 10. armée, il accorda â Nebetnie la pcrmïffion de
venir en Judée , pGur rttablir la ville de Jetufàlcm, &  déli
vrer les compatriores des vexations continuelles qulls fouf 

fftoient des puples voifîns. Eo l’année 46o,ayai}c J. C  Acbe-
mcûidcs
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: roenîcfes foc envoyé par Araserais contre les Egyptiens qnx J 
jMroient révoltés. Ces derniers implorèrent Je ïccôars des *; 

: AthenienS1, mi trois ans après remportcrccr uùe grande vi- .;. 
¿toire fur Àeh'eûienides. Aitaxeiïés envoya à Laccdemone, ::

‘pour fufeiter line ligue contre les Athéniens, lefquels forent . 
¿epuis cbaffés de l’Egypte. Armerais fit cd fuite la pair avec 
£DSi &  fnr le point dereconimeficcr la guerre, il mourut ( 
aprèsùn regne de 30. ansja 4. année de la LXXX VUL otym- ;

1 piade , & l’aù 4 13, avant L C . * Efidras , '
i .7.fÿï.//.c.^.r.£ÿti.idiu(7didest,i.DiôdoreJ/.//.cÿ/i, 
Jüdin > /. 7. EufeBc i <m fii thron. Scaügcr, t.-'f. de erbend, temp. 
Udêrins, M. Dur-Pin. bibL des bift. Prtfh. '

jt^ p ll fiu'trdmarquerquecVftdepuisIatftiéc 20.ou 21, ; 
decetArraxersés, quePcreiius, Ul&tlus, le P. Perau& l’au- . 
four de la chronologie de la bible de Vitré -, comptent les fcp- 
ranre femaines révélées à Daniel, (e. y.v, 23. ) à la findefqucl- 
¡cs le Meffic devait mourir. Elles font 490. ans hebreuie ou 
lunaires ; & J. C. ayant été baptifé au commencement de la 
70. fut crucidé b  troifiéme année foivahre. C ’cft ce qui veri- ■ 
■ fie littéralement la prophétie ; qu’au milieu de la defniere fe- : 
mairie , rhoflie&fe fecrifice dévoient défaillir, c’eft-à-dire , ■' 
■ qu’ils prendraient fin par l’oblation de celui dont ils étoient 
les figures. Pererius réfute les autres opinions dans ion com
mentaire fnr Daniel, & prouve que les feints Pères & les an- r 
ciens théologiens ont fuivi celle-d après fejnr Jcrôme. Ccpcn- : 
dantil effadei difficile d’accord er ce nombre de 4 90. années, 1 
avec l’époque du commencement du regne d A r taie nés * Sc 
les années des régnés des rois de Pcrfe qui l’ont fuivi ; car 
Xeraés fon pere ayant régné 10. atis, Sc n’drant mort que 
la 4, année de la LXXVIIL olympiade, 465. ans avant J. C.
3 £40. de la période Julienne, la 20. année du regne ti’Ar
merais , qai lui a fuccedé, tombe i  l’an 404. avant la naif- 
fencc de J . C  à laquelle en ajourant les 3 3. ou 34. ans de 
la vie de Notre-Seigneur, cela ne fait que 478. ans. Le perci 
Petau pour lever cette difficulté, fuppole deux commcnce- 
niens du regne dArtaxerxés} l’un du vivant même de-ion 
pere Xeraés, par lequel il prétend qn’ii fu f affocié à.l’em-' 
pire l’an de la période Julienne 4140. ayant J, C . 474. Sc l’au
tre âpres la mort de (on perc. Eu comptant les années d’Ar
merais, du commencement de fon premier regne , la io . 
tombe à l’an 4 3 q. où 4 5 5 ; avant la naiffence de J C. de ÿ 
ajoutant les années de fe vie , cela feit à peu près les 490. 
ans. Mais ces deuxcommencetnens du regne dArraXerxés ne 
font fondés que fur des eôniçélnfcs peu certaines. Il femble 
plus naturel de dite que les misante Sc dix fanai nés de Da
niel commencent à la Cxiéme année do regne dArtaxerxés-, 
dans laquelle EfHras obtint un édit de ce prince, pour le ré- 
tabliflcment de la république des Juifs, lc: premier jour dù 
premier mois, comme il cil porté, Efidra 7. ffi 8. Cette an
née tombe, félon notreoient, à l’an467. avant J. C. &  par 
conféquent la fin de ces femaines précifemetirà l’année &: 
an tems de fa motr. Ceux qui placent le commencement de 
ces femaines fous Darius Nothkr, comme Scaliger , ne peu
vent pas trouver une efpace de rems alîcïconfiderabic entre 
foü regne & là mort de J, C. non plus que ceux qùi les font 
commencer au regne dArtaxerxés Ainemon ; Sc ceux qui les 
font commencer fous Darius, fils d’Hiftafpes , font obligés 
de r en ver fer la chronologie des rois de Perfe,. puifqn’il y a 
j 20, ans depuis le commencement dû régné de ce prince y 
ÖC 4S4. ans depuis fe fin jùfqu'à la naiffenfce de J. C. Sc par 
conléqûent beaucoup pltis que 490. ans, qui eft L  durée 
des 7 o. femaines, dcpuis'leur commencement jufqu a la mon 
de J,C.*Ußerius;Cfeppd,fir0»efJäcr.Petaa, de doBr.tetnp. 
L’auteur de la chronologie de Vitré. Eufeb. in cbrtm.S. Hîertf- 
nytn.inc. 9.Daniel. Le vénérable Bede.'TheodQret. L’abbé 
Rupert. TomîtLSalian. Scaligcr. Péretias , /. ib.m  Daxnrl. 
Riecioli ,chrm. rtform.Sic-.

ARTAXERXE'S II. furnommé M n e n w n , cohitne qui di- 
roît beurètifie m d tn o lre, parce qu’il n’onblioit rien; ûicceda a 
J)ariaj fon péré, la première année delà XClV; olympiade,
:& 404. aris -avàtir j .  C . Cyriis fon frère lüi Voulut énlcVer la 
Vie &  la coUforiDe-,mais fês-deflèins forent découverts, &  le
toi Ini pârdôhhà à la prière de fe mefe Paryfetis. Peu après, 
Cyrns prit Icé armes, <5c fot tué dans une bataille, l’an 40 r. 
¿vaut J.C- en la  XCV. olympiade. Artaxeixés'éprouva des 
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chagrins dotneffidiies ati milieu des profpènrés'qui réndoitnt 
fon empire Horiüanr. Paryfâris, fe men:, fe femme Satin  
ne s accordoicrit pas enfemble; &  la première, qui étoit très- 
cruclle.tróavá le moyen de fe défaire de Stàtira. Qnelqùe tems 
après ce malheur fot fiiivi de la révôke dc Darius , fils d’Âr- 
taxerSés, que'ce prince avoit déclaré fon fucc'e(fetir̂ S: qu’il foc. 
obligé défaire mourir. Il fîr anffila gúerteaux Grecs par íes 
généraux,3cil çit renommé dansfliifiófre comme un despías 
grands rois de fon tems. Quelques-uns croyent que c’en ce 
prince qui éff appelié Afueras dans l'Ecrirurt i lequel ayant 
fait un célébré reftin, & répudié VafHii, époufe Eiîher , niè
ce de Mardddiée, &  fit pendre fon fevori Aman , ennemi 
capitol des Jnifs. Il régna 43.2ns, Sc mourût l’an 364. 
avant, J; Criée fe 4, année dé la CIV. olympiade. *Diodore, 
l. if. Jnftin, liv. ia.

^ 3 **LesTçava'ns ne conviennent pis tons que cet Artaxct- 
xés [oit ¡Aíluerus de l'Ecriture. Parmi les anciens, Nicephocé1, 
Coüflantin1, donaras &  Suidas; entre les modernes, Louis 
Vivés, [es cardinaux BellarmÍn ;&  Gajetan, Menochíus, Sa
llen, iScc. aflùrent que cer Afinenis étoit Aftaxerxés Longue- 
main. Serfarius ctoi’t quec’cfl AnixerxésIIL ou Ocha. Q ucf 
tjueS-antrei veulent que ce foit Darius, fils d’Hiflafpes, tü. 
diferir qliA’toïTi, fille de Cÿrus, ¿(I la Vüfihi de l’bcriturè. 
L’opinion qui ne fait qu’une même petfemne d’Anaxetxés &  
d’Afliieriis , eff fume par S. Jerome, par Bedc, an livre des 
fitx âges dx monde, &  par pluGeurs feints docteurs entre les an
ciens; Si parmi les modernes, pat Pcrcrius, par Torniel, é¿ 
par plùûeurs atures. Jean Matshum, fetr ¿efiecle X Fl¡. foùticnc 
qne c’eft le même que Darius Aie d e , ou Cyaxares. Uflcrius 
croit que l’Afliierlis eif Afliages, pere de Cvaxacei, Sc ayeul 
maternel de Cymsi Lofez. DARIUS.  ̂S. Hiéronÿm. c. 4. in 
E zec h  Jofephe, /. /, antif. c. 6. Su Ipice Scvere, /. 2. btjf. Nice- 
pbore. Confian tin.1 inchroh. Lud. Vivés, m c. 36. LtS. de avit. 
Des. Suidas Zonaras. Sabe!lic.Ennead./.y.Cajeran. m Efib.Bd- 
larmin, l.i.c.y.de verbo Deî. Serran us, inc. s - Efih. 4«. 3. Sa- 
lien, A-. A i. 3 s9 0 ■ ¡y.Tofnîfci, ji.Ai. jffo .n a m .t. Si fie fi
Petau,/. 1 2-.de ÜoLl. temp. c. 2 7 . î3  28. Ricdolî, chron. Yefe> m ; 
t. i . l .  6. C. ¡2. in c. i .  Efilh. &c:
: ARTAXERXE'S HL dit Ocfms, focceda la 4. ahnée de la 
CIV. olympiade, &  l’an jé i*  avant J. C.de là période Ju
lienne 4 ; 5 3. á fon pere Artaxerxés Aiñemon. I! s’établit forje 
rhrôhè par fa mort de fes fftrés, ( Qiiinte-Curte en marqué 
jtlfqu’àqnarre-vitigts, J&fe défit.d’Arrabazé¿ qui confpiroit 
contre lui: il reconquit l’Egvpce furNeétanebuS la 17. annéfc 
de fon règne, dé folaSidort, Sc fit de grands ravages en Syrie. 
On croit que c’cft fous fon règne que l'eunuque Bagnas pro
fana le temple de Jerufelem, &  impofa aux Juifs un tribut 
de cinquante drachmes, payables aux dépens du public, pont 
chaque agneau qu’ils offraient en fecrifice, aïnfi que Jof phe 
le rappofre. Ce'prince odieux par fa cruauté, fur cmpoîlonnc 
par Bagoas; la 3. année de laCX.olympiade, &  3 38;avant 
J. C. Il régna 1 3. ans, 3c eut pour focccffoür fon fils jír/h , 
r Dio dore de Sicile, L 16. Sfi /7.Jofephe, l. u.antiq.fndaifi. 
c. 7. Jornandés, d ereg .S xec.& c,-
- ScVerc S u Ipice a cru, ( L 2. hÿî./nc.)que Ce t Artaxeriés
cft le Nabuchodobofor de l'Ecritutc, fous le régné duquel 
Phifto îre de Judith arriva. Il fonde cette opinion fur ce qu’il 
croit que IcBagoas dont oh fait mention. cft le même que ce - 
Eagaó,dont il eft parlé dans le livre de Judith, { c .n .t  j .S u  4.) 
Mais ce Vagao du livre de Judith , n’étoit qùe ûmple valet 
de chambre d’Holoferbe ; Sc Bagoas avoit eh m:iin toure 
rauroi-ité. Le Nabuchodonofor dont il eft parlé dans le li
vre de Judith, qni défit Arphaxad roi des Mcdes, ne peut 
point être Arraxerxés O c h a ,  rüi des Pc r fes , puifqnc-da 
rems dArtaxerxés- l'empire des Medes étoit entièrement 
■ détruit. Ce Nabuchodonofor eft apparemment Chiuiladad, 
petit-fils dAffaradon , roi ’de Ninive Sc de Babylone, q® 
vîvoit long-rerus avant- Artaxerxéî Oclm s, &  étoit contant, 
potain de Phraorres ,-roi des Medes: Voyez ce qu’on en dit à 
l'article d’ASSYRlE, &  à ceux dARPHAXAD & d eC H l, 
NILADAN. -• ■

ARTAXERXE'S bu ARTAXAR E; fimplfc foldat Pcrfen, fe 
révolta côhcre Anabanroi dcsPatrhes, l’an 216. de J, Ç- Sc. 
fe 4. de l’empire d’Alexandre Sevtre. Il commença par fe ren
dre -maître on païs des Parehes, &  ayant remporté, quelques
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^avantages, iltna mêmeArtaban dans ùoe bataille qu’il Îni 
j donna çn ¿19. Aînû Artaxerxés rétablit le royaume des Per
les , quiayoit fini en la perfonOe de Darius, Si qui a duré 

. depuis fort long-rems. Arraàentés envoya des atnbaflàdeurs à 
1 ¡’empereur Alexandre Sevtre , pour lui demander la Syrie &
- pluûeun autres provinces de l’Afie, qu'il préteïidoit lui appar
tenir. Peu après, il mit fîx vingt mille chevaux fur pied, avec 
ippt cens élephans,pour ie tendre maître de ce pais. Alexandre 

. yînt au devant de loi,défit fes troupes , Sc l’obligea de ïùir en 
Pcrie. C d l ce que Lampridïus dît de cette guerre. Herodien 
affore au contraire, ( au l. 6.) qu’elle.ne fut point heureufe 
pour les Romains. Artaxerxés mourut après un regne de 15. 
ans, environ l’an 141- de J. C . ¥ Orofe, l . j .  c.i 1 . Nicephore,
I.  1. r. 6. hîft. eedef Agaduas, de la guerre de Perfe. Spatien, 
dans Alexandre.

ARTAXERXE'S, roi de Peric, frere de Saper IL auquel il 
fucceda fpn 380. avoir donné très-fouvent des marques 3 c fon 
courage durant les guerres que Saporfir aux Romains ; fou re
gne fur plus pacifique. Il régna quatre ans,3c mourut l’an 
l  S 4. Saper HL lui lucceda.

ARTAXIAS I. roi d’ArmeDÎe, s’établir dans la haute Armé
nie , du contentement iAmiochus le Grand, &,Iaillà labafiè 
Axmenie à Thariade, ou plûtôr Zadriade, autre général des 
armées de ce prince. Après la défaite d’Abciochus par les Ro
mains , ces deux nouveaux fouverains recherchèrent l'alliance 
des vainqueurs; &  prenant le titre de rois , régnèrent fons 
leur proreétion. Artaxias avoir auparavant donné retraite à 
-Annibal, pat le coniëil duquel il bâtir Attaxate ou Anaxta- 
farç , dont il fit la capitale de fon royaume, il filt Compris 
dans le traité de paix qui fo conclut entre Phardacc roi de. 
Pont, d’une part, &  Eumenés roi de Pergamc, & Ariara- 
the roi de Cappadoce, d’autte part, la 1. année de la CL. oly m- 
.piade, & 179. ans avant J, C. Quatorzeans après, Antiochus 
Epiphanes entra dans l’Aimenie, défit, une armée d’Artaxias, 
Sc le prit lui-même prifonnier.Mais H y i apparence que fo cap- 

- .rivité ne dura pas long- rems ; car l'an 151. Mithrobufane, fils 
de Zadriade, roi de la balle Arménie, s’étant réfugié auprès 
d’Ariarathe toi de Cappadoce, Artaxias envoya des ambafla- 
deurs à ce dernier, pour le folliciterde le défaire de ce jeune 
prince, avec prometfè de partager avec lui ffcs dépouilles. 
Mais Atiarathe ayant horreur de cette proportion, rétablit 
■ Mithrobulane dans fes états, * Plutarch. in Lucul. Strabon,
/. 11. Polybe, légat, ; j ,  Appian. w Sjnac. Diodor. SicuL Ex- 
cerpt. Falefîi.
, ARTAXIAS II. do nom, roi d’Armenie, ou ARTABAZE, 
félon Dion , éroïr fils & Artavafde, qu’Amoine forprit, 6c em
mena captif. Défait pat Artavafde, roi des Medes , il fc ré
fugia chez les Parrhes. 11 fe joignit à leur roi Phraate, défit 
Artavafde, &  rentra en Arménie; mais en l’année io . avant
J. C . il fut tué par (es propres fûjecs, qui l’avoient acculé à 
Rome , &  ayoient demandé Tigranes pour roi. * jofêphe, 
/. 1 t- Tacite., I. ?.

ARTAXIAS IILroi d’Armeuie, éroit fils de Pdànm^ai de 
Pont, & s,appe]]oitZrtnw. Il s’étoît cellemeorplûdès fon en
fance à imiter les coutumes dçs Arméniens, qu’il s’acquit par
la les bonnes grâces de la nation ; de forte que Germanicos ne 
crut poicr qu’il fallût jcrterlesyenxiur unautre, pour remplir 
la place de Vononés , que les Arméniens avoient chaÛé. Il alla 
donc à Arraxate ; Si en prélênce de tout le peuple, il donna 
le diadème à ceZeüon, l’an de Rome 771. Sur le champ l’a f 
iètnblée le proclama Artaxias, du nom de la ville capitale. Ta
cite, qui nous apprend cela, parle de là mort fousl’an 78S.
* Annal, l. H. L Fl. Bayle, âtü.crit,

A RTAYCTE, Periàn , célébré par fès crimes, droit gou- 
-vetneur de Seftos, furie détroit del’Hellefpont, pour le roi 
Xerxésïï. Sc exerçoit impunément toutes forces de pirateries, 
fenfippe, chef des Athéniens, trouva moyen delc prendre, 
Sc le fit empaler tout vif, * Hérodote, L 7.
; ARTEAGA ou FORTUNIUS GARZIADE ERZILA, 
ehersbez ERZILA-

ARTEMAS, dîiciple de S. Paul. Ilŝ en fervoit quelquefois, 
pour porter f is  lettres Sc foire des.cotnmifiicujs dans fo tçrus,; 
delà priibn.*7ife,nL 11,

ARTEMAS, -voyez. ARTEMON.
;■  ARTEMfiARE, feigneur Mcde, eut un fils, lequel.étant1;

ART
encore petit enfant, fut battu par Cyrns, qui étoitauflï dans 

-. Ion enfance,, Sc qui paifoit pour le fils d'un berger du coi 
- Attembare s’en plaignit à Aftyage, roi des Meda, Sc par.fi 
lui donna, occafion de reconnoîtte que Cvrus étoii fon 

; fils.* juftin. Hérodote, L j.  petit-
: ARTEME ( foïnt J duc ou commandant des troupes en

Egypte, fous le regne de Confiance, parvint à cette charge 
vers l’an 357. Il eut coramiffion de foire perquifoion de 

,S. Athanafe, quoiqu’il ne fut point Arien. Il le chercha dans 
les monafleres de la Thebai'de; mais il fu t détourné, à ceqiIC 
dit l’auteur de là vie de faint Pachome, d’en foire unE plus 
ample perquifition, par Un faignementdenezqui lui prir dans 

, une églife d’un de fes monafteres. Après la mon de Cou- 
fiance, ilfocacctifé par IcsPayensd’Alexandtie,devantl’em. 
pereur Julien , d’avoir brifé les idoles,  Si. d’avoir prêté main- 
forte à George Arien d’Alexandrie ,pour dépouiller les tem
ples des faux dieux de leurs ornemens Sc de leurs richefles. 
Julien le fit venir à Antioche au commencement de Juillet de 
fan 3 61. Sc lui fît trancher la tête. Il ayoit eu tant de crédit 
dans la ville d’Alexandrie, que Julien l'appelle pat ironie, le 
roi d'Alexandrie, L’églife Grecque &  Latine l’honorent com
me martyr au ¿0. d’Oéfobre. Cependant il a été décapité au 
mois de Juin. * Athanafî epifi, adfedrar. Fita Pacbomti. Am- 
mian. Marcell./. atj. Julien, epifi. 10. Mem, ecd. de Tille- 
mont. Bailler, Fies des Saints y mois d’OSodre,

ARTEME, Artemius, s’étam fait déclarer empereur dans 
la Sicile, contre Leon l’/fanrien, fut pris &  condamné à être 
brûlé. *Anaftafè..

ARTEMENES, -voyez. ART ABAZANE.
ARTEMIDORE, de Cnide, ville de Carie , &  fils de 

Thcmmpe , qui vivoic du tetns d’Attgufie Sc de Tibcre, fût 
un rneteui Grec ; atni paitimliei deÉrntus, qui eut afîez de 
confiance en lui pour lui foire part de la conjurarion contre 
Céfor. Atremidore l’écrivît anfii-tôt, avec toutes les circon- 
.ftances qu’il venoit d’en apprendre, &  la préieotaainfi à Cé- 
far, comme un iûemoire important. Mais le dtfiin de Céiàr 
fut te l, qu’il ne lut pas for le champ ce quiluî étoit-préfenré, 
Sc qu’il fo contenradcle ferrer fur lui, pour le lire au premier 
loiür.Cepehdantla conjuration fîtr exécutée ;&  après fa mort 
on lui trouva cet écrit, dont la leélure auroit pu ini fauverla 
vie, Anemidore avoir foit un traité des hommes îlluftrci. 
¥ Plutarch. in f  ni. Cifor, Strabon , /, 14.

ARTEMIDORE, grammairien dcTatfc, felonStcaben, 
l. ¡4. Atitemîdore, philofophe, qui vivoit du tems de l’em
pereur Trajan, le même donc Pline foir l’éloge art ko. 3, ep. 
//.à Julius Genitor, Un autre Artemidort, dialcébcicn, dont 
parle Diogene Lucres, dans la-un de Pretageras au!tv, 7. & 
quelques autres: ce qn'on pourra voir dans Gefocr, Pofîtvin, 
Vollius, &c.

ARTEM IDORE, fornommé l’Arifiopkanieti, parce qu’il 
éroit difciple d’Ariftophane de Bjejtnce, vivoir foas le regne 
de Ptoloraée Philametcr, & avoir foît un dtéHonaire des ter
mes de la cuifîne, Sc un autre ouvrage à la louange d’un cer
tain Doris. ¥ Athenée, /. 4. 7. Sa 4. Quelques-uns le confon
dent avec un ARTtMiixmE de ce nom d‘Afcalm, qui a com- 
po(é une hifîoire de Bithynie.

ARTEM IDORE,d’Ephcfo, fameux géographe, vivoit 
fous la CLXIX. olympiade, &  vers l’an ro4- avaDt J. C. dans 
le même tems que Cleopatre ayant cbailé d’Egypte fon fils 
Ptoloraée Latbnre, y regnoir avec Alexandre, cadet de ce 
même prince. Il avoir foit nnp defoription de là terre en 
onze livres, qui font fouyent allégués par les andeDS, ¥ Pline. 
Athenée. Strabon. Stcphanus, &c. lia  encore écrit d’autres 
ouvrages.

ARTEMIDORE, cfEphefè,qu’on nomme ordinairement 
Daldien, parce que fa merc éroir de Daldis, ville de Lyd:e , 
a écrir un ouvrage des fanges Sc de la chtromantc » par ou l’on 
connoîr qu’il vivoit du tems d’Anronin le Pienx, Quoique cet 
ouvrage foit rempli de minuties fiïvoles, l’on ne bille pas 
d*y rencontrer pinfieurs rraits d'érudition qni fonr plaifîr aux 
perfonnes qui aiment les belles lettres ; comme on le peut 
voir dans fon iJ iv .c.a s. Si Il avoir beaucoup travaillé 
for un fojetaoflï frivole que celoi-M, ne s’étant pas contenté 
d̂’acheter tout ce qui avoir été écrit for l’explication des fonr- 

’geî, ce qui montait à plu fieors volumes 5 mais ayant encor;:
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■ .■ ■ ehi'ployé beaucoup d’années à voyager j ponr: faire roundifi * 
¿'fauce :aVec les 'di leurs de bonne avantnre., 8c pour recueillir 

’ -des mémoires fur les evenemens des ïbnees. Son ouvrage eft 
, .-¿ivifé en cinq livres ; k3:trois premiers font dédiésànn Cafi 
. Ûus Maiimos, ou peut-être Glaüdius Maximus; fie les deux 

''r-autres à Ton ËLs. Aide Maolice l'imprima en grec à Venife en . 
-■ 'i j i g. Cornarius en fir nne verfiôn latine » imprimée à Bâle

■ - Tan 1 5 J 9. 8c M. Rïgand le publia ¿ Paris eh grec &  en latin, - 
' l’an i ¿0}. ôc y joignit quelques notes. Artemidore avoit en

core fait un traité des aagurps, &  un autre de la cbiromance.
b Où né tes a>point. * Lcrian. de Philopatro. Tillemont, tom. 2.

, ¿g thifi. des irmrperettrs. Rigaud> notes fur Artèmidore, Gef- 
’bet. Vandér Linden. Voilius. Bayle, diEl.crit,

• - ARTEM1SE 1. reine de Carie, fille de Ligdamù, ¿toit 
d’Halîcarnaffe, Elle marcha au le cours de Xersés contre les 

¿Grecs, & fit des merveilles dans le combat, où Xeriés fut
- vaincu fur mer près de Salamirie l’an 4S0. avant J .C . &  la 

' -première année de la LXXV.olympiade. Elle fe fàuva adroi- 
' ,'tcment ; car fe voyant pourfuivrepar un vaillèan Athénien,
■ v elle attaqua un vaiflèau des Perfes monté par Damafithymus
- ..roi de Calyodc,avcc qui elle avoit eu une querelle, &  le coula 
. -à fond. Ctda joint a.ïc qu’elle avoit fait ôter de ion vaifleau
iepaviIlon .de Perfe, fit croire à ceux qui la poutfoivoient

- que e’étoit Un vai fléau de leur parti, ainli ils reflètent de le
1 pourfnivre. Par bonheur pour elle ¡, il ne fè fàùva. petfbnne ■
; j du vaifleau de Damafithymus ; de forte que liras avoir paflé 

.-pour la câÔiè de cette perte, elle fc défit d’un ennemi j elle 
; évita'd être prife, &  fur louée d’avoir coulé à fond oh vaifi
■ fèao grec. Xctxés lui confia les enfaos pour les conduire, à 

V-Ephcfc, après avoir dit à ion fujer > que les hommes dans
cette batailles voïênr été des ferütneS pour lu i, 8c que lexfêm- 
mes avôient agi en hommes. Les Athéniens étoienc-.fi fa- 
thés qu’une femme leur fit la.guerre, qu’ils promirent une 
■ groffe iômme à ceux qtri leur amèneraient Ar terni le vivante,

„ &  ordonnèrent à cous les capitaines de.vatflèatix de tâcher de 
s’en faifir. Ou-voyôît fâ ftqtue à Lacédémone parmi celles

■ des generaux Perlesdans le.porriqtie qui avoit été con lirait 
ides dépouilles de cette nation.' Elfe fè rendit niaîrreflc de la 
. ville.de Lacmus > après y être entrée foos préteire d’y adorer 
:r la mere des dieux. Oh dit qu'elle aima éperdument on hom- 
Vine d’Abydos nommé Dardâmes, 8c qu’elle fût fi outrée de ■ 
; ion mépris > qu’elle lui creva les yeux pendant qu’il doc- 
■: moit. Elle fè précipita de regret du haut du rocher deLeu-
tade. * Hérodote, L 7. Jnilin, , L 2. Polyænus, /. 7. Paufitnias, 
h 3, Pcojem. Htpæfl. asud Phoüum.H.ayle, fiéi.crie.

ARTEMIJE II. duoom,.reinedeCarie ¡ filled’Hecasom- 
ne, fixer &  fetnme.de Mnufole , aima fi tendrement, fon 

/.époux, que l’ayant perdu, elle voulut immor rallier ipn amout 
.- par cet admirable tombeau quelle lui fit élever, qui à paflé 
.pour, une des fept merveilles du monde , &. qui a mérité 
que tous les autres ouvrage S de Cette nature fuflent appeltés. 
,èxir mAufoltts, Pline a pris plaifit d’en faire la delcriptioa 
anfiî-bien qu’Auhl-Gelle. Ce dernier ajouté .que cette reine1 
avoit coutume de détremper les cendres de fôn mari dans la 
boillôn quelle prenoit ; &  qu’elle établit pour Ici (ça vans qui 
Travailleraient à Féloge^ié Ce ro i, un prix qui fut emporté 
par Thcopompe de Cbio, qui vint dans la Carie, âuffi-bien: 

ucTheodeéfe, &  Naucrare de Lycie, poere tragique, tous 
eut difèiplcs du fâmeoxl foc rate, qui y vint aulîî. Cela ne 

' fc doit point entendre d’Ilocrate Athénien, mais d’pnau-,
- tre qui fût fon difriplc.’ Pline met’ la more, de Maulbie toi 

. de Carie, fous la deuxième année de la G  olympiade, 3 79.
' ans avant J .C , mais il lafiiutpiafcef plus bas; cat Maufole 
. .eut depuis part â la-guerre foetale , ou/dèS alliés j conrrr

les ÀtbeniétÈen 3 j  6 . Il mourut la qaartiéme année de la 
.CVk olympiade 3 53. ans avant'J. G  Attemilè; qui lui fuc-; 
céda, ne loi iûrvêcut que deux ans, & moarutdedouleur 

¿Tim 3 ji .  ÿvant j .  C. Son freré Idnei ou Hydnée, régna' 
après e]ie.*Pfine, ¿¿tf. î. /.Auln-Gellc,/. 10. c, ti.Strabon,; 
L 14;. Panfâtrias, tnArcâd, ,

’ ; AR.TEMIS1ÜM, temple eu' Italie dans la forêtd’Aride, dont
L'voici l’origine. Pylade &  Orefte ayant fait naufrage , &  étant; 

5  fur le p o i n t  d’être facrifiésjtuèrent leurs gatdeSj&maiTacrercnq 
: i le roiThoas, puiseihmenerent ripriye la prêtrcfTe dePiane,

;  ̂ Ôc la décflè même, à ĵolonlcs voaioicCicniicr. fis abordèrent 
’ Terme

â „ | . T  6 9 ) .
. cü ’Italie 1 & bâtirtnt lin temple à Dème, qu’on appella Arie^ 
rmfîftm ou Diamurn, où,L’on faefifioit des cfçlaves â la déefiè,
&-.dopt lç mîmftre, dcvqît.êtreiun efclavc'fiigidf. { - 
i’ ■ ARTfiMlSIUM i, promontoire ; de l’Eubih;, dont Suidài 
faitmçntiohjdi DenipCtbenc dans fon anfifoD^w. Cufiflymtf. 
Ah.temishjm cft.auflî no,lac proche d ’Aricie, qui cft coü- 
dâ créa Diane, fiirnommé Diujuen  ̂8c par les Latins Nemo- 
fenfi-. Ce qui a fait, que Suetouej, dans la vie de l’empereur 
Caligùla, {f.37, ) appelle leprêtre de CçpaïsÎefpi Hefnq- 
renfe, Nenierenjis rex. ARTEinsruii elf encore le nom d’une 1 
yUJe des Oenottieus fur la, Mediterranée...

ARTEMIS1UM, promontoire de lElpagne Tarragouoific, 
qui a eu anciennement pluüeurs nom?, &  que Içs Ho lia n dois, 
&• auttes peuples de l’Europe appellent communément Capo 
Martien. Il y  a une partie de cç promontoire qui s’appela 
Puma del Ef»peratigr_, dan? Je royaume de.Valence,. .Les na
turels du pais lui ont con 1erÿé fbn ancien nom, &  l’appellent 
Cedee ArteomS. . , ■ - - ■ * ;

ARTEMISIUS, montagne d’Arcadie, ¿ans laquelle, â i 
rapport de Phoe, », il y a eu une . ville no pi ruée Anmijuti 
* Pline , /, 4. c. 6. Attemifias, chez les Macédoniens, lignifie 
le mois de M ai. * Suidas. : , ■ . ,

A RTE MITA oü A.RTHEM1T A , ville éloignée de Selea- 
ciede cinq cens (fades du côté de l’orient. C ’eltaulfi une ille 
vis-à-vis 1 embouchure du fleuve Achdo.Üs, que Scrabon ap
pelle Arttmia, Il y en a qui prétcndcut qt|’ellefenpmmc au- 
:jontd’hui l rua, ville très-forte fous IVmpitc des Turcs, qui 
n’eft pas loin du lac Arciflà. Une panie de les habirans font 
Chrétiens. *Srrabon, /. //. . t

ARTEMIUS, fut proclamé en Siale empereur, du terne 
dtLeon Y/fittrien, qui le fit prendre, &  le condamna à être 

■ .brûlé, l’an 71 S- aufii ANÀSTASE IL empereur.
■ ARTEMON ,  de Clazomenc ; invepta le belier, la tor
tue 8c les.autrcs macliincsde guerre. lorfqu’il fui vit ¡Beridés

-:in fiegh de .Sam os. Il y aeuunARTEJtONde Petgalpe > 
;un aiitre qui à , écrit la vie des peintres ; un autre qui étoic 
' mcdccin,& qui guérifloit du haut mal, dontparlePliuei /. 2 S .  

c. t. * Voilius, /. 1. de hJl.Gretc. Suidas, Scrvitts, m IX. 
'xÆneid. Elièri, l. XI/. fe anhpeUb.

ARTEMON , Syrien * de k  lie du peuple, reûèmbloit fi 
rfôrt à Andochus roi de Syrie, lûrnommé Dkh , que forfqne 
la reine Laodtce là femme l’eut fait empoifonner, elle fe fer  ̂
yitde cet Artemon pour faire donner le rayanmeà Sclcucriÿ 

pGalhmcw, dont elle étoit la mere. Aptès'avoir caché le corps 
- du rpi, elle feignit qu’il étoit à l’extrémité ; &  ayant frit met

tre Artemon dans fou lit, elle le lailfa voir aux principaux fei- 
.'gneurs 1 aulquels .ee faux Antiochus recomtnanda.de mettre 

‘ la couronne fûr la têrei de Seleucus; après quoi la mort dii
■ roi fût publiée. Cela arriva l’an 5 07. de Rome, la CXXXIH. 
;olympiade-41 Pline, /. 17 .1 .12. Valere Maxime, L y,c. 14, 

rSolin, c . 7. Eulebe, en  f i t  ch rem . Genebrard, /. 2 .

ARTEMON où ARTEMAS foûcint quelque tems après 
Théodore la même doéfrinc touchant J. C. fçavoir, qu'if 

. - étoit un pur homme ; &  quoique l'on faflè communément 
□de ftde particulière dé les diiciples, il y  a plus d’appa- 
rence qu’ils n’étoitnt pas lèparés des Theodotiens. Ces hé
rétiques tronqnoierit &  corrompoient hardiment l’écritucô 

‘ fainte dans leurs exemplaires. Qiielques-L’hs d’entt’etix rejet- 
raie ne la loi &  les prophètes, Ils Ibûienoient que la tradt?

: don dé Iear dodriue avoit été confervée jufqu'au tems du 
’ pape Vjâor, &  qu’elle avoir été changée loüs celui de Zephï- 
I rin. Quand on leur objeéioit quelque pafîage de l’écriture ,
, ils l’éludoienc p r  des chicanes de logïqac. Us s’appliquoient

Î Ius à la géométrie, à la phüofôphïe, à la médecinequ’à 
étude del’écrir’rc lainte. * Eûitbe , /. kijl. c. fié. Bar.o-

‘. nius-, A . C. 296. Tiilemdnt, mémoires de tbtfiorre eciffia- 
'fitque. M. Dû-Pin, mfiutUe Ub&otb. tftsetxt. tcclef.des trois 
premiers fiecles. , , . . . . .. .

I ' ARTEVELLE (Jacques) Flamand, narifdcGand, eftft- 
’ nomnjé dans l’hifloire du XlV. iÎédc. Cétoit oïl- bmiïcur-. 
- debierre, adroit, etitrepteuaoe, Sc politique, qui i ’acqràt une 

domination prefqu’abfolue dans la Flandres, &. qui fit béai*
, coup de peine à fou prince, fous le reguede Philippe de 
lots. .Il tenoit des agens dans toûrcs les villes, &  éjoit toùc-r 

; à-füt dévoué à Édouard ÏILrèi d’AngletctreJvJitû après dlver-P I lz ~
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s pratiques , il foc tué par le pçûplé'di! G and, l’ail I 3 d e

dans le tems qu’il voffiok foire élire cùmte dé Flandres le fils 
-d’Edouard, On n’avoit pu lui faire goûter là peufee de déshé
riter fon coni*. Artevelle laida un fils nommé Philippe, qui 
'fl’-eiit pas tant d habileté que lui j mais plus de rîcheffes. Ce 

* dérniérTe mit à firéte des révoltés de Gand, Tan 138,1. ils 
^voient une armée de près de foia ance mille hommes. Lônii 
Iti; d ir ¿  j cotnre de Flandres j cot recours an roi Chad es
VL Ce'jeune prince défit quarante mille Flamands à la bataille 
■ de’Rofebecjl’aó 1 3 81. & Artevelle fot trouvé au nombre das 
morts.11 Meyer, in annd. FLituL Guillaume de Afiwçri.Frôif. 
i»id, hifi. de Charles FI, &e.

ÀRTHEM1T A , Voyez ARÎEMITA.
ART EN AI » Jnbttm m  ̂ bom% de France dans la Beauce¿+ 

‘ à fix li enes de la ville d’Orléans du côté du bord. * Baudtandj.
AR TH ï, Anbia, bourg d ’Irlatìde dans la Lageüit,& daûs 

lecomtédeKildare.) éntrela ville dece nom &  celle de Cater- 
figh, environ à quatre lieues de l’une 8c de 1 autre. Archi 
députe au parlement d’Irlande. * Mari, ¿¿'r?. ge°gr*

ARTHGNG ATE ou ERCGNGOTE, était fille du pieux 
Ercombtrç roi de licDt, c’cft- à-dite de ce canton d Angleterre 
qui a la ville de Cancorberi pour capitale. Ce prince, qni 
avoit foccedé l’an 640. à fon pere Edbaud, &qui a fignaléfa 
mémoire dans FE glifo par Ja aeftrüébon enriere dé 1 idolatrici 
8c letabliflèmeut du Carême dans fon païs, vbulant fécon
der le délu; qu’avoir fi filíe de fe coníacrer a J. C, l’envoya 
en France, &  la fit recevoir dans-l’abbaye de Faremoutier 
au diocefe de Meaux. Car comme lesmonafteres ¿raient en
core alors très-rares en Angleterre , ceux qui vouloicnt re
noncer au fiécle venoienr en chercher en France > ou tontes 
les provinces en étoient pleines , &  où la dlfoipline mona- 
ftique étoit fiori fiable. Arthongatc y vécut dans une íainteté 
admirable fous la conduite de Cunte Fare fonditrice &  pre- 

. ridere abbeíTe du monaftere, &  fous celle de fi feconde ab- 
bcfic Sedridc , qui étoit Angloife|commc elle, &  mertic 
fon alliée, parce qu’elle étoît fille de la femme de fori 
grand-pere maternel Anne roi cTEÍt Anglie. Le venerable Bede 
témoigne que de fon rems on poblioit dans le pais où elle avoit 
vécu , beaucoup de choies touchant íes vertus &  ics miracles ; 
tnais lai fiant à ceux du líenle foin de les rapporter, ils’efi 
concçnté d'écrire dans fon hiiloirc une circondante de la mort 

- de certe ûinre vierge, qui lui a paru une preuve feffifinte de 
fi fiinteté fut la rette, &  de la gloire dont elle jouit dans lé 
ciel. Elle mourui for la fin du VIL fiécle, ou le commen
cement du foivant, &  die fut enterrée dans l’églife qui port o it 

. ,1e nom de fiint Etienne. Sa fère cil marquée au fepriéme de 
Juillet dans le martyrologe de France,quoiqu’on en fille mé
moire ati Vingt-troifiéme de Février, comme au jour de fi: 
mort.’1 Bede J, 3, c, s. de Fhiftoire ecclefiaftquc d'Angleterre, 
écrite peu de rems après la mort de fiïnce ArthoDgatc. Bailler. 
niej des Sain!s ,¿ u i? .d e  Jnilltt.

ARTHUROS (Geofio 1 de Monnnourb, dit) évêque do fiinrJ 
Afiph, voyez GEOFROI.

ARTH ÜS, voyez. ARTUS.
A R T lC lN A , montagne de Sicile, voyez ARTILLINO. ' 
ARTILLERIE, eft le nom que l’on dònne à mure forte: 

de gros & de petits canons, de bombes, de carcaiTes, &  antres j 
inftrumcns de guerre, qui tiennent à prêtent lieu de bdîers, 8c 
des autres machines ddnt les anciens fe forvoient pour abattra- 
les portes A: les murailles des villes qu’ils anàquoient. Ce 
fût la découverte de la poudre folphurée, qui donna lieu à 
l’invention des cations, Jdriqu’on eut reconnu fa force, qui- 
produifoitde fi étranges effets. Les Allemands ont la gloire de- 
eetre admirable découverte, qui fe fit l’an de grâce 1578. ou 
1 3 So. par Conftanrin Anelirzen, ou Berthold Schwartz , re- - 
bgieux de l'ordre de Saint François, grand chymifle-Gncom- „ 
mençadès-Iorsà fabriquer desanons d’arq U ebnfe : après quoi 
on vint aux gros canons. Mais Nauder prétend que l’inven- 
don en eft plus andenne, &  la prend dès l’an 11 ij.iousrem - 

" pire d’Orfaon IV. &  le pontificat d’innocent EH. Les VeùirieiiS : 
forent lespremiers qui s’en fetvirenten Ecriope, dans la guerre - 
qu’ils eurent avec les Génois. Nous difons en Europe, parce 
que,s’il en fiutcroirepIufieurîautenrsJeroyanincdefiChirii, ; 
où l’on voit des canons d’une grandeur prodïgieufe, en a 
eu Pufigè plutôt que nous. Qpand les Juifs forent chalíes

À R T
j d’Efpagiie, ilsfe’répandirent en Macédoine, en Gtece, &au- 
>. très pais dés Tares,, aniquels j]s apprirent .fi fonte 8c Pu fige 
■j du canon , &  fart de faire .fi pondre. Avant l’an 141 j . l ’ar- ! 
; tillerie étoït inconnue en France, &  Thomas de Montagu An- 
; glois, comte de Salifburi., afîîegeanc fi ville dü Mans , en fit,
¡ Voir le premier. Payez David , delà fr.ahce (S de tPjpaa»Ci 

. ; Le horo d‘artillerie peut, venir du mature , comme celoi ¿'arc 
feBiï/,parcè qu’àncicnoemcnt on fe. feryoît dVcs à fi guerrç ; ■

} ou du mot latin arî, artis, comme pour fignifier pat excel
lence un art-admirablej ou plutôt d’ar/dier, vieux mot gau- 

■ lois, qm lignifie, fortifier une place, (S P* garnir ttinfini- 
• mens de guerre î  ou d’arx, aras, fortereflç, dtadelle.

La chargé de grand-maître de l’anillerie eft une des pre
mières de fi Conronne de France, Sc elle fût érigée en i£oa; 
par le roi Henri le Grand-, en fiveur deMaximilien dé Bcthq. 
ne1, duc deSulli. Le grand maître a la fui-intendance generale 

; de tous les.ofoders de l ’artillerie, canonniers, pionniers, dur- 
. ronsj&c. dont il ifiit l’état dans toutes lesarmées dit roi>en cùa- 
' Cune dêiquelles il a fers lieutenans, quoique les maréchaux de 
France prétendent aufïi jurifdictiou for leis mêmes offiders, 
Ceft lui qui fiir faite les travaux de l’armée, tant aux Geges 

’ des villes, que dans la marche ; qui a le foin des rentes &  des 
pavillons ; qoi fait faire les poudres, &  fondre IcS canons i 8 c 
qui a pouvoir fur tons lesarfenaux du royaume. Avant rfii.

■ . vention de l’arrillerie, il y avoit en France un grand-maître 
des arbalétriers 8c descranequîniers, qui,aÿoienc la iurintcn- 
dance for tous les offiders des machines de gueAc. Les cral 

,7 neqiiins étoïenr certains inftmmcm dont on cnfoncoit les 
murailles 8c les portes des villes., &  quïfeifoicnr le mêtnc 
efïèr què lcs bcliers dél’anriqoîté.On rientjque cet office éroic 
déjà jétabli du temsde S. Louis. Lç feignear de Hangeft fous 
Charles VI, tri 14 .it. étoit grand-maître des arbalétriers. 
Richard I* fornommé Cceffr-dé-Lian , r6i d’Angleterre , fut 
celui qmintrodtiifit l’ofigédesarbâlêtresen France: cepriutc 

. mourut aoffi d’un coup d’arbalêtre , qu’il reçut an fiege du 
château de Chalus en Limofin,  l’an 1 13p. Avanc edalès :

Îfens de guerre en France ne vouloïent devoir fi viéfoire qu’à - 
eut lance & à  Icttr. épée. * Mezerai, an régné de Philippe Au- : 

gufiî. Etat de là France, vm. 2.
Grand-maître de L’ARTILLERIE DE FRANCE, officier*, 

de fi coli tonne depuis l'an 1 doo. Henri IV, créa Cette charge 
en fiveur de Maximilien de Béthune, duc deSulli. Legffind- 
maître a 1a forin tendance for .tous les officiers de l’a tri liait 
dans tous lesarfenaux-du royaume. U exerce û jtuifoiâion 
à l’arfenal de Paris, &  met pour marque de û  charge deux 
muons for leurs affûts au-deffous de I’écu de fes Jirrocs. Voici 
ce que l’iiiftoire nous fournit touchant la foité de ces offiders.

1. Guillaume de Dourdani étoit maître de l’artillerie du Lou- , 
,vre en 1231.

IL Guillaume châtelain de Momsrgis, étoit maître deFaml- . 
lcrie de Moncargisen 12 3 1,ou 1313.

III. Guilleben du Louvre, éroir maître de l’artillerie du Lou
vre en 1134. &  exerça cetre chargé jufqu’en 131

IV. Etienne Amigard , étoit maître del’anillerie du Louvre 
en 1297. dcdecdledeM elun cn-ijii,

V. Jean do Louvre avoit la conduite de fi charge de maître 
de rarcïlicrïe du roi fous.fbn perc en 1.295. *  fPerçoit en- 
coreen 1329..
. VI. Jean Gautier étoit prépofë aux arrillcries qui fe fiifoient. 
au Louvre en 1297. 1299. &  1300.

VU. Benoît Fabri ttavailloit anx anffieries du Loüvreès an
nées i3 o 7.& fu iv. juiqu’en 131 5. - 
- VIII. Adam étoit maître de l’artillerie de Rouen 1 3 1 4 . ,  

IX. Erienne de f i  Chambre avoit foin des arrijitricsfean
nées 1295. H 97. 1301. &  1302. ^

X. Pierre la Vache, châtelain de Melun, éepit maître de Par-. : .1 
riflerie à Melun en 1 29é.&cxerçoir encore en 13 27. •

XL Jean du Lyon étoit garde &  vïfiteur de J’artiUcrie da 
roi an bailliage de Vctmandois Sc furies frontières» loriqu’il é 
fût étabh â fi garde de 1 artillerie du Louvre eb 13 44, &. eft . - 
qualifié fouverain maître dès artilleries du roi, dans un com- ■ 
p e  da Parrillerie depuis 13 58- juiqQ’en Ï365, ,;T.
r XII. Mifer dû Lyôû, fût ponrvâ'de fi charge de maître ge- ; v̂  
rpal &  vïfitcut de l’artillerie du roi en t j  75. SiTcjpça'jnfi 
qju’cn 1397. * . ■ .
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XUL Jeârt de Soîiî ̂  fut infatué maître gétiéral d i ï’artiüc- 

rie» &  vnùtur tie toutes les artilleries de France :ett i 3 97. fie 
. jDoumten X407. ‘

jfjV. Matthieu de Beauvais i dit G w , fut pourvu de eçtte 
charge en 1407.H fut dèpoffedé en 14 11, y fat rétabli en 
1415. &  en jouir jufqu’eh 1415-

XV, Etienne Lambin en fur pourvû/en14 11 , &. en fut dé-' 
poflèddi caufc de fon abfcnce,, en 'Janvier 1413, ■
* XVI, Jean Gàude, maître de l'artillerie du roi, fut tué à
l'entrée du duc de Bourgogne à Paris, en 1418. ■ .

XVU. Nicolas de Mauteville » feigneur d’Aonoi ,.fbt pourvu 
de la charge de general, maître &  vifïteur des arriUcries du 
roi en 1415 > ifo I® rétìgnatioR de Matthieu de Beauvais ,
dont H fût déchargé en 14.18, . -

XVfll- Jean Petit , capitaine des archers du corps du duc. 
de Bourgogne, fot infatué.general, maître &  viiitcur des ar
tilleries de France en 1418-&en jouît jufquen 1410.

XIX. Philiberr de Molans for commiscn 14io.au faitfie 
gouvernement de l'artillerie) en for pourvu en chef en 14x4. 
de vivoiten 143?’

XX. Pierre Bciiòrmeau fut infatué general, maître &  vì
schi; de l’artillerie du roi en 14Ì0. pat Charles dauphin de 
Viennois» regent du royaume, depuis roi VII. du nom » dont 
il fe démit en 1444-

Pierre Carême fut commis au fait 5r gouvernement de l’ar
tillerie pour le Languedoc fieUGnictmc en i 4 ii.& e ie rço it  
en i4 2 i.'

Raimond Marc fut commis au gouvernement de l'artillerie 
de France , en l’abfance de Philibert de Molans eü 1431. &  
mourut la même année.

Guillaume de Troyes fot commis à l’cxercîcc de maître de 
rarrilierie après la mort de Raimond Marc-, &  pendant lab- 
fence de Philibert de Molans, par Henri VI. roi d‘Angleterre» 
le ¿7. Janvier 143Ï, &  en faifoit les fonótìons en 1433.

Triflan l’Hermite, feigneur de Moulins &■  du Bouchet, - 
fiit commis à l’exercice de la charge de-rtiaître de Famllcrie 
par le connétable de Richemonr en 143 6. dont il fe démit 
peu aptes. - . ' '
■ Jean Bureau, feigneur de Moùtglas5 fot commis verbale

ment pour-le roi au fait 3c gouvernement de l’artillerie dé ' 
Fiance pour le üege de Meaux en 1439, &  le roi lui en donûa 
lettres la même année. ’

Vernon de Gctieftel exerça par commiflïon la charge de: 
maître de l’artillcriependant la maladie de Pierre Beffano eau.

XXI. Gaipat Bureau , feigneur de Vïllemonble , &c. fut 
pourvu en 1444. dé la chargede maître dei’artillerie.

XXII. Helion le Grotng, for pourvu de la charge de gene
ral j maître , vifïteur de toutes les artilleries de France, après 
la mon de Gafpard Bureau i mais il n’tn fit pas long-rems les 
fonctions. .

Louis tire de. Crnflbl, pannetiet de France, fot commis au 
gouvernement de toutes les artilleries, depuis 1467. jufqu’en 
I47î-

XXIIL Gober t Cadiot fut pourvu delà charge de maître &  
vifirenrde l’artillerie de France le dernier Mai 1471. &  mou- 1 
mt au mois de Janvier ibivant.

XXIV. Guillaüraé Boumcl fot ponrvû de là charge de 
grand maître de l’artillerie » l’an r 47 3. &  la- poffadâ jufqü’â fa 
mort, amvéeen.1477. :

XXV. Jean Chollet loi faccedà , &  fuonrut en Î479. Dç 
fou tems rartilletie fot divifèe en -crois bandes, qui avoient 
chacune un maître. Chollet commandoit la primiere bande i- 
Galiot de Genouillac la féconde , a^^Wéchbunde deÈetirAnd' 
dt Stmott , parce que ce Bertrand en ¿toit capitaine ; de Perce- 
val de Dreux la troiûémc, qu’on nommoit Ì& bande des Bdtons, 
dont Guillaume Bachelier avoit la chargée Il y avoir encore 
un maître d’artillerie pour la Normandie , nommé Germi 
de S Aman. - ,

* Gmlkome Picard, bailli de Rouen, fot commis an gôû*
vemement de toute l’artillerie, après la mort de Jean (¡¿hollet » 
m 1479. mais il l ’exerça fort peu. ._ 1 ■ '
- XXVI. Galiotde Genouitlac, qui étoit capitaine de la fécon

de bande, fut nommé grand-maître de l’artillerie en Î47*). 
Jean Barrahin, qui avoit été lieutenant général de rartilltriéy 
fat créé capitaine en la place de Gtnouiilac.

XXVII. Guybtrie Lauziçrqs » féftéchal d'Arrmgqac, quittà 
cet office pour prendre la charge de grand-maître de farullc- 
rie de France en 149 3.

* Jean de la Grange fit la Fonâioo tic maître dé l’artillerie 
du rot à ¡ajournée de Foroque, en Juillet 1493.

* Jacques de Sillï,bailli de Caen, ex fer ça l’office, de fria}ttS 
de l'artillerie au fiege de Capone, l’an 1 j en.

XXVJÍI. Paul de Buflcrade, qui était auparavant lieutenant 
general de l’artillerie de France, fot créé grand maître en 1 5 04. 
& polïéda cette charge /ufqu’en 1 ; 11 . qu’il foc tué d’un coup 
de canon au fîege de Ravcnne.

XXIX. Jacques de Genou il lac ,, dit Gaitot, fanéchaj d’Ar- 
magoàc , fut pourvu de la charge de grand-maître de l’afcille- 
rie , après la mort de Bufiérade, en 1 j n .  &  de l’office de 
gtanJ-écuyer de France en 1544. U mourut l’an i 546.

XXX. Antoine1, feigneur de la Fayette » fot inffitué maître 
de l’artillerie de-fd les Monts par le roi Louis XII. &  fie fa dé- 
mi faon en faveur de Jean de Poramcreul, fan 1315-

XXXl. Jean de Pommereul, feigneur du Plcffis-Brion , re
çut les provifions de la charge de maître de l’artillerie au dui 
ché de Milan, 3c de-lâ les Monts/l’an 151 j . fie l’exerça jnf- 
qu’en 15 ¿4, , . .

XXXIÍ. Jean feigneur de T ais, colonel de l’infanterie Fratri 
çoifé , fucceda en 1546. d Jacques de Genquiljac. Il fotdefüi 
üié l’année fuivanre.
. XXXIII, Charles dé Çeiïc I. du nom , comte de.BtiÏÏac* 
fot pourvu de l’office de grand maître de l’artillerie eü 13 47. 
5c for f̂ it maréchal de France en r j 5 oi

XXXIV. Jean d’Eftréesobtint céttc charge l’an j 5 jd . On 
remarque qu’il for le premier qui profeifa publiquement la 
réligîon-Prétendue Réformée en Picardie. Il mourut fort âgé 
l’au 1367.

XXXV. Jean Babou , feigneur dç la BoUtdiifïere, maître 
de l’artillerie' du roi, fervïc en cette qualité à la bataille de 
Moncontour en 15 69, Il mourut la même année.
. XXXVL Armand de Gonraut, feigneur de Biroo, lui focce- 
da, pois fut créé maréchal de France l’an 1377.

XXXVII. Philiberr de la Gtiicbe pofléda cçt office àprè? Iâ 
àémUijoii du maréchal de Biron en i  j^8,
-■ XXXVIII. François d’Éfoinai, feigneur de Saifir-Luc, en 
fiir poarvû l’an 1 y}6. 3c fur toé au ûege d’Amiens le 8. Sep
tembre 1 J97-

XXXIX. Antoine d’Eftrées, marquis de Cœüvres, for créé 
maîrre de l’artillerie du roi l’an 1597. &  fa démit de çette .. 
charge l’an 1599.

XL.' Maximilien deBethune I. du nom » duc de Sulli, pan:
&  maréchal de France , prince d’Enrichemont , &c. obtint 
en 15 99. la charge de grand maître de Fartilleric, qoe le roi 
Henri IV. érigea en fà faveur > fur le pied de chargede la cou
ronne, l’an^ôoo. On lui donna en i ¿ 34- le bâton de maré* 
chai de France.

XLI. Maximilien de Bahnne II. du nom, marquis de Rofoí, 
foc pourvu de la charge de grand maître de l’arolicrie, par la 
démiffionde fooperecü 161 g. fie mourut en 1634- '

¥ Henri de Schortlbexg , maréchal de France , exerça l’office 
de grand-maître de l’artillerie par commiffion en 162.1. &  
ifia i.

¥ Antoine-Ruzé , marquis d’EIEat, matéchal de France, 
eut la même commiffion durant la dilgrace du marquis de 
Rofnj.

XLH. Charles de la Porte, dnc de la Mcilleraye > pair &  
maréchal de France, reçut les provifions de l’office de grand- 
maître de l’artillerie en 1634. &  mourut en 1664.

XLI IL Armand-Chacîes de la Porte » duc de Maqarln , 
de la Meilleraye &  de Mayenne, pair de France, &  gouver
neur d’AKàcc, foc pourvu de cette charge du vivant de foü 
pere, 8c s’en démit en faveur du comte du Lade.

XLIV. Henri de Daillon, comte, puis dnc du Lude, prêta 
le ferment de grand-maître c$ÉrTartillerie de France, aq mois , 
de Juilíet 166p. &  mouruten ié 8 j .  ^

XLV- Louis de Crevant, marquis, puis duc tFHunneres, 
maréchal de Frâncç, fot reçu grand-maître de l’artillerie au,,, 
mois de Septembre 1 íg  j ■ U mourut en 1 ¿94-

XLVI. Louis-Augnfle de Bourbon, légitimé de France , 
prince fèuvcrain de Dombcs ,  duc du Maine, lieuccnaur g^nç-
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. rai dcs armées du roi, fût nommé grand maître de rartiïicrie?
:dc 4. Septembre 1694.. -

XLVIL Louis-Charles de Bourbon* comte d’En ,-&c. fat ; 
-footafoé en Avril 1710- grand-maître de l’ardlierie* ehTttr- i 

vivante du duc du Maine , fon pete. * L cP . Anfelrac , 'bifi.
"des praxdsojjmtrs delà couronne.

ARTHXINO ou -ARTICINA-, Articina^ montagne de Si-1..
. ’dk- su milieu de i’iÛe, dans la vallée de Ndto, for lés confins’ 

des vallées de Demûna &  de Mazara. Gette montagne tft fort';
■ haute,* Baadcand,diïï.geogr.
- ARTtNES, voyez. PHRAORTES.

ARTQGE , roi des Ibericns, réfolut de faire la guerre à; 
■ Pompée en faveur de MichHdatc. Il envoya des ambaûàdçurs 
-à ce general pànr traiter avec loi en apparence', mais en effet, 
.pour épier les moyens de le lotprendre. Pompée s en m ur ap- 
-■ petçu, prévint Arroce, entra dans foh pais, s'avança jofqu à 
'Actopolisjdans les détroits du mont Catïcafé, &  s’empara de*

‘ toutes les villes Sc de cous les polies qui croient-en-deçà du 
fleuve Cyrrtns, tandis que le toi * qui avoit pris la fuite ,fèr& •

■ tiroir au-delà de ce fictive. Pompée le paflâ, pourfoi vit Artoce 
le pouiîâ encore au-delà du fleuve. Pelote fit après l'avoir

■ vaincu , il l'obligea à donner fes fils en otage, pour obtenir la . 
paix, l’an ¿5. avant J. C. * Pluwrch. m Pempcw. Dion. L 57.
■ Orofe, 1. 6. f. 4.. '

ARTOIS, province des Païs-Bas ,avec titre de comté , ata 
toi de France : elle eft entre la Flandres,la Picardie > le Bou- " 
lonnois 8c le Cambrefis, La ville capitale eft Arras ; les antres,; 
font Aire, Saint Orner, Ekthone, Bapaütne,Hcfdirt, Rend ,Y 

.. Saint Paul, Pern'es, Lcns, &c. Il y a auffî plus de 8 50, villa- : 
ges, neufdiatellcnies, &  grand nombre de belles abbayes & ;

, de monaftetes. On divife le païs en treize parti ès on territoi-';
. res , qui font la gouvernance diAtras,l‘advoueiiede Betbu-- 

ne, le comté de Saint Paul 3 la régalé de Terooanne, Ja cfaâ- 
. tellenied’Oîiî ,fièlps.hnit bailliages d’Aubigni , d’Aire, d’A- 
. vennes ,de Bapaumc, de Hefdin , de Lens, de Lilers &  de ;
■ ;. Saint Omçr. C ’cft le pais des peuples que Céfâr nommt^&7r-, fo iin , &Ptolomée Atrcbatu Les auteurs du bas empire nom- " 

•ment diveriemeot l’Artois ArteftH. Se Aiartefta. Géfar met les -;
■ peuples de ce païs parmi ceux de la Gaale Belgique. U eft fer- ;* 

tile en froménr, &  cil arrofo par diverfes rivières, le Lis, la 1
. -Scarpe, l’Aa, Sec. L’Artois fut fournis par les Romains, en- ;
. foite par les Ftaqçois, Se fut compris dans le royaume d’Auf- 

trafic. L’ufàgc d’aÉTembler les états en Artois eft ft ancien, qu’on 
• ne peut remonter jufqq'an commencement. Il foufb.it ÎDterni- - 

ption à caofe de la guerre depuis 1640. juiqu’en 165 9. mais ;
, après la paix des Pyrénées LonïsXIV. rétablit la province dans ! 

fes ancrensprivileges; Se depuis ce tems,les états fe font tenus ;
■ - régulièrement tous les ans. La convocation s’en fait par let- ;

trespatentes , en forme de commiffions adreffocs altxcota--; 
/.-ntiffaires du ro i, & par des lettres de cachet particulières 

pour rous ceux que fa majefté y appelle : car , quoique les [
... états foienr cornpofés do cierge ; de la nobleflê &  du tiers- ■ 

-état, petfonne n’y eft reçu s’il ne préfeme iâ fente de cachet, :
-, dont le fecretaire des états feit'I entegiftremeot avant l'ouver

ture. La féance eft perfonnellc, &  on n'y afîiftc jamais par pto • " 
-cureur. Le jour de l’ouverture des états, le clergé, lanobleffc 

j &  le tiers-état, s’étant rendus dans la (aile de l’hôtel, les dé
putés generaux &  ordinaires vont avertir le premier cornmifc - 

'■ Faire du roi, que l’ail emblée eft fermée, Sc fe trouvent enfoite :
; à la porte de Fhôtel pour recevoir les commiffaircs, &  1rs: 

co&dnire dans la folle,.Le gouverneur de la.prôvihce eft placé 
- -au fond de la folle, ayant'd fo droite &  à fo gauchefor la 

môme, ligne, le lieutenant general, & I’un des iieurenans de- 
. >roi a]temarivement.L’intendant, le premier préfjdcticdu.con-.
. feil d’Artois,, le premier des commiifoires du roi oür des feu- ’

. seuils, les autres des chaifes. Le clergé occupe le côté droitdè 
lafolle itéévèqDesd’Arras&deSaintOmeronrdesiHiiteuils; 
les abbés Sc les députés des chapitres font affis for des bancs. ' 

.. La nablcïïè occupe le côre g#icbede la folié, de eft.affilé 
foc des bancs fans aucun rang déterminé. Le quarté de la- 
féancc eft fenné par le riers-étar. Les crois d^unfc ordi-̂  
■ nairesfont hors de rang, &  affis; L'onvetturede l'aiîèmblée - 

1 jtfefoir par la, leifture de la lettre que leroi écrit aux éfots pour ; 
foire reconuoîtte les commiiïaireçj On lit enfoite dcuii éom- ;

■ ■ ■ - raiffions ; le gouyeeneur parle , enfoite l'intendant : edai-d

V; A R T  ■
fcàoclatpatla démaude d’un don gratuit, qui depuisla ptifc 
^de Îaint Omçr en-1 677. a toujours été de 490000, livres.
'Te prefident de l’aifemblée répond an. nom des trois ordres 
: '& léS corncaiifoires du foi fon t reconduits par Icsdépuiés ordi- 
"naîrcs. Après le retonr de Cenx-ci, les députés en cûur, nom- 
mes par la précédente aifo.mblée, rendent compte des affaires 
doùt lisent été'chargés auprès du roi-,'& après quelques déli*

1 bératious, on fixe le jour de ce qbon appelle la rejonétion des 
>étar5. Ils s’ajoamoien't-autrefois i  un mois ou fit fe main es, 

pendant ce.tems-là, ils s'aflèmbloicnt en particulier pour 
■ examiner les‘affaires, du dépuraient à la cour poar faire des 

remontrances ; prefentement la rejonétion fe fait peu de jours 
-après la ptemîerc aflèmblée. Ce jûut-Venutous les cotps 
. s’étant rejoints , fc féparent auffi-tôt- pdùt fc retirer dans 

leurs chainbres paxtreolieres,&  délibérer fur les points repré- 
' Tentés, tant par les tommiffoireS du roi, que par les députés ;
: ï&lorique enacnn descorpsaprisforéibhition,ilsfelacoiniïiïi- 
: niquent par des confètencespatticulieres*, qui le font en Ja 
.maniecefoîvante. La noblefïe nomme quatre députés, qui 
, avec le greffier, vont à la chambre du clergé , où le greffier 
fait la îcânre des points l'un après l’autre 3 obfervam après la 
lecture de chaque point, de laiffèr lire par le greffier du clef- . 
gé l’arrêté que ce corps en, a.fait, avant que de lire celui fe 
’la nobleife. Letlers-érat vient enfoireà la chambre du cler
gé i &  le greffier y fait la leéture des points dés délibé- 
.rations en Ta même former, ce qu’il va faire encore imtnédti- 

J teinent après dans la chambre de la noblcfle. Ces conféren
ces particulières étant finies, les mois corps eti tiennent une 
‘■ generale dans la grande folle s où les délibérations fc terni.
! tient aînfi : Le greffier des états recommence la leéture des 
points > &  les greffiers particuliers lifent l’un après l’autre les 
délibérations de leurs corps for chaque point, Lorique les trois 
.corps, ou deux anlmoins, conviennent, les députés dutiers- 

. état.en formeDt une réiolurion, qui s’écrit fot le chafop,ft 
-■ eftlùepubliquement, & .on-paffè.enfoite à la décifion d'un 

autre point. Lorique les trais délibérations fout differentes, la 
■ matière s’agite de nouveau. &  on prend les foffrages de tous 
: îles corps, après quoi la réfolution eft arrêtée à la pluralité 
; des corps, deux emportant toujours le troifiéme, excepté dans 
des matières de pore grâce , oùlc concours des trois corjps eft 
-.néceflaire.La chambré eccleûaftique eft compofée des éveques 

■ d’Arras &  de Saint O m et, d’un grand nombre d’abbés, fi; de 
; deux dépurés de chaque chapitre , excepté celui d’Arras, qui 
Yen a trois, fons compter le prévôt La charbbre de la noblefïe 

eft compofée d’enviitm foixante-dix gentilshommes. Le toi 
fs’eft renaii difficile for le choix de ceux à qui il accorde l’en- 
;:trée i c’cftle dépoté de la noblefïe qui préflae dans cette cham

bre , qui recueille les voix, &  qui porte la patole pour tout 
le corps, La chambre du tiers-état cil compofée des douze 
-échevins d’Arras qui ne font qu'une feule voix, &  des dé
putés des magiftrats de Saint Orner, d’Aire, de Béthune, de 
Lens, de Bapaume, d’Hefdin, de Saint Paul, de Pemes Sc 
de Ullers, Ccft aufli le dépuré qui y préfide qui recueille les 
vois , &  qui porte la parole. Toutes les affairés generales & 
particulières fe règlent dans cette affetablée, qui dure ordi
nairement .quinze jours ou trois feroaines. Ceux qui ont foit 
■ de p̂enes par accident de feu, par li grêle, fiée, y demandent 
d’exemption des impôts j les fermiers des états qui prétendent 
’ des indemnités, y font auffi lenrs remontrances i ruais ce qui 
’. occupe principalement l’aflemblée , c’eft le recouvrement 
r des fommes qù’on don. lever en conféquence des demandes 
dn roi: On a déjà dit.que le don gratuit eft fixé en quelque 
forte", mais lés dépènfés des fburages fonr plus ou moins for- 

i. tes, félon qu’il y a. pins on-moins dé cavalerie dans les places. 
Le revénu des états confifte en oârois for les beftianx , £c 

‘for les boiflpns , dont le produit ne va qu’à 400000. li
vres *, les fonds extraordinaires fe tirent d’nne impofitioo 

v[générale, appellée le centième, quj rapporte xi J000. livres, 
Yquand elle eft en rie te. Ce-font les Effàghols qni l’ont établie 
l’an i j  ^9, Tous les biens tenans nature de fonds , terres à 

! laboure, près, bois, maifons, tant des villes que de la campa
gne-, forent eftiméesalors pat des commiflaires,qui arrête- 

"reut des rôles d’impofirion , jJar rapport au centième de,.la 
Valeur de chaqùc fonds. Ces rôles ont été recollés &  vérifiés 
flans la fuite avec tantd’exaétirndé, qu’il a’y a p s  une
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j e terre qui n’y (bit comprifo, Sc Hs font Ja régie immuable 
Jes importions : ce qui n empêche pas que iûr/qut les fonds 

1 cliangcnt de nature, &  diminuent de valeur par des évene- 
meDS 3 qui ne fonrpas du fait de? propriétaires, J es états n’y

r nrvoyenc. Ce centième eft multiplié, félon lesfocfoins de 
province, &  il en a été levé jufqu’à foc; &  pérfonne n'cft 

(ïempt de cette itnpofition : mais les terres 3e les maifons que 
]e clergé Sc les gentilshommes occupent, ou font valoir par 
leurs mains,ne payent qu’un centième par an. Les états re- 
piettent l’exécution de leurs arrêts à trois députés, qn’on 
pomme les députés ordinaires, &qnidansie cours de l'aimée 
réprélcntent le corps des états. Quant à ce qui regarde les 
aSnires dont la décifion dépend de la volonté du roi, Taf&m- 
blée en drcflè un cahier, qu’elle lui fait préfenrer par trois 
députés qu’on nomme les députés en cour. Il y aauffi des dé
putés des comptes» qui font chargés de U reddition des comp
tes, tant pour la recette que pour la dépenfo. Ceux-d Sc les 
députés ordinaires ne font changés que de trois ans en trois 
ans ; mais on nomme tous les ans les députés en cour. 

L’cmpercurCharlesV.créale ti.M ai : 5 3o.leconfèil pro- 
. vincial d’Artois, auquel rcllortiflcne les appellations de tous 

les bailliages de la province, &  qui juge en dernier rcilbrt les 
, affaires criminelles ; les appellations des jugemens tendus en 
■ matière civile font portées an parlement de Paris. Les officiers 
de ce confeil, non feulement font exempts d’împots Sc de 
toutes charges publiques, mais acquièrent la nobleiîc. Autre
fois, lorfqu’il y avoir un office vacant, le confcil provincial 

.. nommoir trois perfonnes au prince, qui en choifiilbit une ; 
mais pat les édits de 1692. &. 169 3. &les déclarations don
nées enconféquence, toutes les charges de judicamre S: autres 
ont été rendues vénales &  héréditaires en Artois. On rend la 
jtiffice dans ce pais, conformément à la coutume, dont il y 
a eu trois compilations ; la première qni fut rédigée par les 
états le 13, Juin 1509, mais qui n’a pas été homologuée ; la - 
fécondé, qui eft la même que la première, à la réferve de trois 

. articles de plus, &  de piuueur.s mots ajoutés. Charles V. l’ho- 
mologua le 16. Décembre 1 j 40. la troifiéme, homologuée 
par le même empereur Je 3. Mars 15 44, Elle a $ 4. articles 
de plus que la fécondé, &  c’eft elle qui eft en ufage. 11 y a

Î;eu de lieux dans la province qui n’ayent leurs coutumes loca-. 
es, qaiont été rédigées ea diffère ns teros. Le roi Louis XlV. 

a créé cinq maîrrifosparticulières des eaux Sc forêts en Artois ; 
içavoir, àHefdin, par édit du mois de Février 1691. i  Ton r- 
nehem,.â Saint Orner, d Arras &  ¡1 Bapaame, par l’édit du 
mois tfAoûc 169 3. <3c la déclaration du 5. Février 1694.

Sons la fécondé race de nos rois cette province eut des 
gouverneurs ou comtes particuliers, qui s’en rendirent depuis . 
/rigueurs proprietaires. Sous Pépin Sc Cailomand, Thibaud 
étoit comte d'Artois. Enroch le fur du tems de Charlemagne 
& de Louis le Débonnaire, lequel y établir Bere'nget; &  ce 
dernier fût fuivi d’Evrard, d’Adalard , d’Unroch II. d’Amb
ra«: Sc d’A dalelme. Cclui-d ayant été tué l'an 931. àNoyon, 
Arnoul I, dit UVtetl, comte de Flandres, s’établit dans la 
ville d’Arras &  dans le refte de l’Arroïs, comme lui apparte
nant par fon ayenle Judith de France, fille de Charles, dit 
le Chauve, qui lui avoit donné en dot l’Artois, en la mariant 
l’an 863. avec Baudouin L dit B rat de/èr,grand-foreftier de 
Flandres. Les comtes de Flandres pofledcrent enfuite l’Artois.

: Philippe d’Alfoœ, mariant l’an 1180, (à nièce Kàbelle de 
Hainaut, avec le roi Philippe- Aagttfte. foi donna le pars d’Ac- 
toîs. Louis VIII. le donna à fon troifiéme fils, Roéërt de 
France, dit le Boa Sc le Vaillant, depuis lequel on rapparie 
ici la poftéritd .
STXtCESSlOlS-GENEALOGIQUE ET C â A O ÎT O  L O G IQ U E  

d e s  C o m te s  e t  A  r i  o i s ;

XK. Robert de France I. du nom, fomortimé le Mon Sc 
le Vaillanti troifiéme fils de Louis VIII. du nom, toi de 
France,Sc. dé Blanche de Caftille, né au mois de Septembre 
i n 6. fût créé comte d’Artois en Juin 1137. & fiirfbé à la 
bataille de la Maflome contre les Infidèles, le ff.Févtiet 1149. 
Il éponfaeo i  1 5 -jiMahtiHdàt Brabant, fille aînée deHïhri 11. 
du nom duc de Brabant, &  de Adone de Smhc, Ctjirtmïeré 
femme. Elle prit une feconde alliance avec Gtti de C bari lion H. 
du nom,1 comte-de faim Paul, Sc mourut le 29. Septembre

R
x 188. ayanten de fon premier mariage R obert II. du nom, 
qui foie ; Sc Blanche d’Artois, mariée 1 v. en 1 z 69. à Henri /. 
du nôm , roi de Navarre, "& comte de Champagne : 20. d 
Edmond cf Angleterre, comte de Lanéaftfe, morte le 2, Mai 
1301.

XIII. R obert IL du nom, comte d’Artois, pair deFranc-/ 
fiitnommé U Bon Sc le Noble, né en 12 j o. fopt mois environ 
après la mort de fon pere, perdit la vie en commandant 
Tannée contre les Flamands, ayant été percé de trente Coups 
de piques, le 11. Juillet 15 02.Il éponfa 1 °,en n 6i.Amicie 
de Coartenai, dame de Couches, de Mehun-for-Ycure, de 
Selles , de Châtean-Regnard Sc de Charni, fille unique Sc 
héritière de Pierre de Courrenai, feigneur de Couches, Scc.
& de Rerrenelie de Joigni, mortel Rome Tan 1275 vi^-eû 
1277. Agnes, dame de Bourbon, veuve de jean, de Bour
gogne , feigneur de Charolois, &  fille puînée d'rlrchjtnbnud 
IX. du nom, dit le Jeune, lire de Bourbon, Sc SToUnd dé 
Châtillon, comtefle de Nevers, morte en 1183 : 3 °. en 
1198. Marguerite de Hainatilt, fille aînée de Jean 11. du 
nom comte de Hainatilt, morte le 18. Oétobrc 1342. Il 
nèfle point d’enfans de ces deax dernieres femmes, curde la 
première Philippe , qui fuît; Robert, mon jeune ; fie Mnhauâ 
d’Artois, mariée en 1191.-àOthan ¡V. du nom, comte dé 
Bourgogne. Elle obtint après la mort de fon pere le comté 
d’Artois, par deuxarrêtsrendusen 1309.& 131 g. à Texclû- 
fion de Robert d’Artois, comte de Beaümont-le-Roger, fo n  
Ùeveu, la répréfentation n’ayant pas lieu en la coutume d’Ar
tois, même en ligne direéte, Sc mourut le 27. Qélobre 1329.

XIV. PsilipPed’Artois,feigneur de Conches,de Dâmfront 
icdeMehun-iur-Yeure, monrut avant fon pere, des bleffirres 
qu’il avoit reçues à la bataille de Fûmes, le u.S-ptembre 
izpS-lIépôulàpar contrat du mois de Juillet 1180. Blanche 

de Bretagne, fille de Jean U. du nom duc de Bretagne, Sc 
de Beamx d’Angleterre, morte le 19. Mars r 317, dont il eut 
Robert III. du nom , qui fuit ; M a t h  , dame de Brie-comte- 
Robert, alliée l’an i$oo.k Louis de France, comtedTvieux; 
morte le 2 3. Avril 1 3 1 1 ; Jeanne, mariée par conrrir du mois 
d’Oétôbre 1301. à Gajîon I, du nom, comrc de Fois, vi
vante en 1343 ; Marie, qui époulâ par contrat du mois de 
Janvier 1313. Jeun de Flandres, comte de Nan ni r, donr elle 
fut la féconde fomme, morte le 22. Janvier 13 6 5 ; &  Ifabtüc 
cF Artois, religieufo au prieuré de Poiffi, où elle mourut le 
i l .  Novembre 1344.

XV. Robert d’Artois Iïï. du nom, comte de Beaumont-lc- 
Rûger, pair de France, feigneur de Conchcs Sc de Mehan, 
né en 12 87. ayant perdu fon procès pour le comté d’Artois 
Contre là tante Mahuad, fc retira à la cour d’Edouard III. du 
nom, roi d'Angleterre, qui le créa comte de Richemonr, Sc 
lïiourut d Londres en 1343. des bkfiurcs qu'il avoir reçues 
au forvice de ce prince, au liège de la ville de Vannes ert Bre
tagne. Il époufa en Tan 1318* Jeanne de Valois, fille de Char* 
¡ei de France, comte de Valois, Sc de .Catherine, dame dfc 
Courtenii, morte le 9. Juillet 13 d3. dont il eut 1. Lents, 
qui vivoit en 1326; 2. Jban , qui fuît ; 3. Charles d’Artois, 
comte de Longueville Sc de Pezenas, qui vivoit encore en 
1376, Sc ne laifiâ de Jeanne, dame de Sauçai en Lodunois, 
veuve de Geofrat de Beaumonr, foignenr du Lude, &  fille de 
Huques feigneur de Bauçai, qü’il avoit épouféc vers le mois 
de Mai 13 do. morte en Mais 1402. que ¿jj« A d’Artois, mort 
jenne ; &  4. Catherine d’Artois, mariée avant le mois d’Qéto- 
bre 13 io . à Jean de Ponthieu II. du nom, comte d'Aumale; 
morte en Novembre 1368.

XVI. Jean d'Artois, furnommé fins Terre, comte d’Eu& 
de S. Valeri, 5:c. né en Août 13 21.&  mort le ¿.Avril 1386- 
âVôit éponlè par contrat du 1 r. Juillet 1352. Ifahelle dcMc- 
lùn, veuve de Pierre comte de Dreux, Sc fille de JeEn 1. 
du nom, comte de Tança rville, grand chambellan de France,. 
Sc SlfaheÜe, dame d’Antoine, là féconde femme, moire 
Tari 1389- dont il eut r. Jean a Artois, feigneur de Pcronne,. 
raOftcn bas âge en 1363 ; 2. Rebert IV. du nom , comtes 
d’Eu, mort de poifotfle iç .  Juillet 1387. fins poitéricé de 
Jeanne, ducheflcdeÜuras,veuvcde Lstm de Navarre, comte 
de Béaùtrionr-le-Rogcr, Sc fille de C^arlts de Sicile, duc da 
Duras, &  de Marte de Sicilc-Galabre J 3. Philippe , qui fuit 3 

’ 4. Charles, nSoïc fans lignée ; J. Ifabille, morte fins alliance
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à l’àge de'dis-huit ans; 6. &  Jeanne d’Artois, accordée îc 
i .  Juillet 1362. &  mariée le 11. juillet 1365. à ¿iwcwdc 
Thouars, comte de-Dreux, qui fût tué en un tournois le jour 
de íes noces. Elle demeura veuve le refte de íes jours, portant 
de nom de mademciifelle de Dreux, dame de riunt Valcri, & 
vivoit encore l’an 1410.

XVII. Pmtipps d’Artois, coime d’Eu, connétable deFrance, 
mourut en la Natalie le 15. Juin IJ97* ^ojez. PHILIPPE 
D ’A RTOIS. Il épouia par contrat du i  7. Jan via  1 3 91 .Marie 
de Berri, veuve deLo/rirdeChátillon III. du nom, comte de 
Dunois,& fille de fa n  deFrance, duc de Berri, &  de Jeanne 
d’Armagnac, ri première femme. Elle prit une troidéme al
liance le 14; Juin de l’an ï 40 o, avec Jean I. du nom , duc 
de Bourbon, &c. &  mourut au mois de juin 143 4. ayant en 
de ion fécond mari, Philippe d’Artois, mort le 23. Décem
bre 1397. '& inhumé dans leglife de l’abbaye d’Eu, ou fe 
Voit ion tombeau; Charles, qui (bit; Bonne, mariée 1 °.le 
xo. Juin. 1413.a Philippe de Bourgogne, comte de Ncvers 
&  de Rethcl : 20. le 30.N o m b re  1424, à Philippe III. du 
nom, iûrnommé le Bàn, duc de Bourgogne, morte en 141 i > 
ft: Catherine d’Artois, première femme de Jean de Bourbon, 
feignciir de Catenci, moite rins poftérïcé.

XVIII, C haules d’Artois, comte dEn, pair de France, &c. 
fut fait ptifounier à la bataille d’Azincotirr en 141 j. 5c con
duit en Angleterre, où il refta ving-trois ans, n’ayant été mis 
en liberté qu’en 143 S- &  mourut le a J. Juillet 1472. Fopez. 
CHARLES D'ARTOIS. Il époufa 1g. l’an 1443- Jeanne de 
Saveufc, fille unique de Philippe feigneur de Saveufe : 1 0- le 
i  3, Septembre 1454. Heltne de Melun, ¿lie de Jean de Me
lun . vicomte de Gand, defqnelles il n'eut point d’enfans.
¥ Célar, comment, 1. 2. Guichardin, defeript. du P di s-B as, 
Meyer, m chron. Blond, Dupui, droits do roi. Froiflàrt. Mon- 
ftrelec. Jean Juvenal des Uciins. Sainte-Marthe. Du Chêne. 
Mczerai. Marchanrius. Bntkens. Le P. Anrilme.

fyZW* On conçoit plu ¡leurs auteurs qui ont travaillé à l’hï- ' 
ftoire générale d’Artois. Ferri de Locres, énré de fainr Nicolas 
à Arras, publia en 1 fi 1 fi. un traité de l'origine du comté ; &  
en lÊ-fo, Châties Combattit, baron d’Auteuil, cáché fotis les 
lettres A. C  fit imprimer un djfcoursabrégé du même comté, 
Les autres onvrages du même genre n'ont pas vu le jonr. Ferri 
de Locres dit qu’il s’étoit fctvi d’une hiftoire d’Artois, com- 
pofôe par Denys Berfaque, jurifconfultc. Valere André en 
avoir vû une autre de Ferdinand de Carde vaque; 3e dans la 
bibliothèque de M. le chancelier DaguelTca, il y en a une. 
troifiéme de Claude d’Oreimieux, écrite en 1628. Adrien 
Maillard, avocat au prlement, a aoffi donné une chronolo
gie hiftorique des iouverains d’Artois, & un dénombrement 
tiès-csaél du même pis.

ARTOMAG AN, AKOMAG A, Artoma^anit, Orormgana. 
G’eftune destiles desLartons, dans l’Océan Oriental ou mer 
Pacifique. Elle eft prefqite au milieu de toutes les autres. Les 
Efpagnols y prennent leur route polir aller du Mexique aux 
Philippines. Elle ne recoanoît point d’autres maîtres que fes 
anciens habí tans. * Bandmnd. Cette iile ne fe trouve point 
dans la lifte des ïfles des Larrons, donnée par le P. Gobien 
dans Thiftoire qu’il a publiée de ces ifles. Elle a fans doute 
deux noms, comme quelques autres de ces mêmes ifles.

ARTONE, Artomo, abbaye de France, dans le païsd’Au- 
ribar, ou le territoire de Dax en Gafcogne. * Baudrand.

ARTOR, montagne, chercher. ARTAR.
ARTOR1DS, médecin d’Auguftc. On ditque la nuit avant 

la bataillé qui îc donna contre Bmtus& Caflins, l’an 712. de 
Rom e, &  4 2, ans avant J. C. Minerve lui parla en ibnge, & 
lui commanda daller voit Auguftc, qui éroit malade, 8c de 
lui diré de fa part, que malgré ion inaîipoGtion, il ne laifiat 
pas de fe trouver à la bataille. Artorius périt depuis dans un 
naufrage la même année, ou celle d’après la bataille tPAéliurij 
Fan 723. de Rome, &  31. ans avant J. C .*  Valere Maxime, 
l . /. c. 7. Laitance Fîrraien, /. a. c, 8. Euribc, in chron. Neàn- 
dre, des iUuJh'es médecins, pag. 77. Çfi y s. Caftellan, in vit. 
iUstjlr. medscorum, Ç3ci

^dfVoffius s*eû trompé, en ce qu’il n'a point dîftîngué cet 
Artorius d’un autre médecin dn même Augiafte.C’eft Arto- 
riuï Musa, riere d’Euphorbe, médecin do jeune Juba roi de 
Mumîdic, &  le même qui guérit cctempetcur, lequel lui fit"

éleyer _nüe ftatne près de celle d’Efnilape, * Voflius, de la phi.
 ̂ lofophie , c, j 2. $. i. ‘

A R T O R ltfS , cavalier Romain, s’étant incortfidérémenc 
engagé dans un portique dn temple, durant le fiége dc j enj_ 
iâlem ; &ne voyant aucun moyen d'eü fouir; pour ne pas s’y 
laiiïcr envelopper &  confuraer par les flammes ; il propofà â 
Lucius fon ami 8c fon compagnon, que s’il vouloir Ic rccc. 
voir entre fes bras, lo tiq tri I fe jctteroitdu haut en bas,il ferait 
ion héritier, &  lui donnerait tous ris biens. Lucius accepta ce 
parti, il accoumi d lui * & lui conferva la vie ; mais il fut lui- 
même fi accablé de ce grand poids, qu’il en mourut à l’heure 
même.* Jofephe, guerre des Juifs, l. 6,c. ip.

ARTOTYKITRS  ̂ {ort^ de ¡a riéri de Monta-
nus, dans le IL fiécle. Ils faifoient l’Eucbariftie avec du paio 
& du riomage, corrompoient les faintes écritures, &  com- 
muniqcoientla prêtrife aux femmes, 3c leur permettaient de 
parierSc défaire lespropheteflésdans lesaflecriblées,* S. Epi- 
pliane, her. S. Auguftin, bar. 27, Baronius, A . C. ¡73, 
M, Du-Pin, bibl. des auteurs etd. des IIJ. premiers fiedes. ■

ARTOXARES, eunuque, de Paphlagonie, entra de bonne 
heure à la cour d’Artaxcntés I. Il n’avoir que vingtans lorfque 
ce prince l’envoya avec les plus grands de l'état en Syrie, pont 
engager Megabyze, qui s’y était révolté, à ri foûmettre fans 
rérirve. Depuis il eut le gouvernement de l’Armenie, & rit 
nn de ceux qui forcèrent Darius Ochns de prendre ta tiare.

. Ce prince paifiblc poftêfleur de l’empire, témoigna fa recon- 
' noiftànccà Artoxares,en lui donnantle premier rang entre les 

euouqoes ; mais cdnï-ci fe laflà enfin d’être fcje1 » & afin de 
ri.riire un parti conûdérable, il ri fit faire une barbe poftiebe. 
Ce mauvais artifice ne trompa qne ceux qui voulurent «te 
trompés; 8c les mauvais defîê’ms de l’eunuque ayant été dé- 
couvcits avant qu’il eût pû pourvoir à.ri fureté , on l’anêra;

. &  la reine Paryiàtis, qui gouvernoit avec uneaatorité abri- 
lac, le fit mourir. * Crefias.

ARTUASDE, roi d’Armeuie, voyez ARTAVASDE.
ARTURE ( Didace ) né dans le comté de Momonie en Ir- 

, lamie, mais profés de l’ordre de riint Dominique en Efpagnc, 
à Salamanque, s’y diftinguardlemeat, qu’ayant été reçûdo- 

. ¿leur en l’unrverfiré de cette ville, il y enfeigna long-rems avec 
l'applaudiflement général, &  nn très-grand concours d’éco
liers. Ses iûpérieorsl'envoyèrent enfuiteà Lilfionne, où il en- 
riignoïc avec le même fuccès ,  lorfqu il moumt, le 1. Février 
1Û44. On afriire qu’il laiflà des commentaires fur prcfquc 
route la fora me de iàint Thomas, ce qui eft très-croyable; 
mais on ne dit pas où ils ont été imprimés, ni où on les garde 
mannferits, ¥ bchirà,fiript.ord. Prad. t- 2.

ARTUS ou ARTHUS 3 roi fabuleux delà Grande-Brcta- 
■ gne après fon pere Uther, qu’on a farnommé Pemi-ajott. On 

prétend qu’il vainquit les Saxons, 6c qu’il fournit l’Ecofiê,
1 Hi.bcrnie, avec contes les ifles voifincs. Ces viéfoites pour
raient avoir quelque fondement; mais ce qrion ajoure eft 
tout-à-fàit fabuleux. Ce prince, dit-on,défit Lucius, capiraine 
Romam, ravagea la plus grande partie des Gantes, Srioflitua 
à fon retour l'ordre des chevaliers de la rable ronde, qu’on 
montre encore aujourd’hui au château de Wintheftcr, avec 
le nom dc ces prétendus chevaliers. On dir encore qu’éranc 
attaqué pat Moidellus &  Calvinus, fils dc Lorhns, roi des 
Piétés, il fur bleflè dans la bataille, 8c difparut aux yeux de 
fon armée, fans que l’on pût depuis avoir de ris nouvelles. 
Si cela eft vrai, il eft croyable qu’il fut tué daos cette bataille, 
&  enterré kos qu’on le connût ;&  non pas qu’il fut porté dans 
l’iile d’Avalon, pour ritisfàire à la palEon d’une Féé, comme, 
les cofttes fabuleux des romans le difent. * Polydor Virgile, 
& Du Chêne, hiß. £  Angleterre.
- ARTUS I. de ce nom, comte de Bretagne, était fils de 
GeofroI , furnommé le Beau ,■  comte d’Anjou, quatrième fils 
d’HEfini IL roi d’Anglcrerre, 8e de Confiance, fille unique 
de Oman l l l . dir U Peut, comte de Bretagne. Amis, poft- 
hurne, naquit à Nantes la nuit dc Pâques de l’an' i 187. & 
porta le dure de comte d’Anjou. Richard L dit l’OrgusiBeax, 
fils &  .fuccefleur d’Henri II. mobruten 1199. Artus lui devoir 
fuccéda , comme réprérintanr Geofroi forr pere ; mais Jean 
furnoramé fans Terre, fon oncle, cadet du même Geofroi, 
lui enleva la Bretagne. Après plufieurs combats &  prifès de 
villes, Jean Payant furpris au fiége dc Mirebeau, le fir con-

duire
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¿uircàRouênoûil difparut. On dit que ion oncle le fit tuer,

qu’ii fiejetrerfon corpsdans la riviere en iao o . Ravoir été 
jccordé au mois d’Aout de la même année avec Marte, fille 
de fhthfpe-Augufle roi de France. * Roger de Hovedin. Mat
thieu de Wcftminfter. Du Chêne,&c. %?. eCAtsgl. Argcntré, 
fÿjj. de Brtt. lmhoff, gatea}, regain Angüa.

ARTÜS II. duc de Bretagne, comte de Rïchemont &  de. 
Mont fort 3 fils de J hAn II. duc de Bretagne , &  de Beatrix 
¿’Angleterre, né lea j, Juiller i id z ,  Tucceda en 1305. à ion 
pete, Si gouverna íes états avec allez de bonheur jufqu’à fo 
jnort, arrivée le 27. Août 1311. au château de l’ifle, près de 
la Roche-bernard. Argcntré dit qu’il fut enterré dans l’églife 
des Cordeliers de Vannes : d’autrçs ajoutent que ce fut dans 
c e lle  des Carines de Pioërtnel avec ion pere. Ptycz BRETA
GNE , A  fis ancêtres &  fapoferitéfont rapportes. * Argcntré, 
I f .  de Bret. Saimc-Marthe. Le P. Anfelme, &c.

ARTUS III. duc de Bretagne &  de Touraine, comte de 
Dreux, de Richement, d'Etampes &  de Montfort, pair & 
connétable de France, fécond fils de Jean V. duc de Bre
tagne , &  de f  canne de Navarre, mérita le furnom de fujlt- 
eier.ll naquit au château de Suffinia le 24. Août de l’an 1393. 
& porta la qualité de comte de Rïchemont. C ’eil fous ce nom 
qu’il prit le parti de la maifon d'Orléans, &  qu'il donna loti- 
vent des marques de fa valeur, fur-tout à la bataille d’Azin- 
courten 1415. II fut fiiit ptifonnicr, & retenu en Angleterre 
jufqu’eo 1420. A fon retouril Ce joignit au duc de Bourgogne ; 
niais depuis il s’attacha en 1414. au roi Charles VII. qui le fit 
connétable de France le 7. Mars de la même année, &  foi 
aJfiira la pofleffion du duché de Touraine, qué Charles VI. 
fon pere lui avoir déjà donné. Armsrendit des ièrvices, rrès- 
conù'dérables à la couronne ; U barrir en Normandie &  en Poi
tou les Anglois ,8c gagna la bataille de Parai en Beauflè eti 
3429. Enfuirc il s’employa pour la réconciliation du duc de 
Bourgogne avec le roi, 8c ménagea adroitement laréduâfon 
de la ville de Paris ,où il entra en 1437. U enleva encore aux 
Angloii celles de Meaux en Brie, de Bayenx , de Caen , &c. 
en Normandie, 8c les défit â la bataille de Formigm en 14 5 o. 
l'an 145 7. il focceda an duché de Bretagne , par la mort de 
jean VI. fon frère , 8c de fes neveux François I. &  Pierre II. 
Mais comme il étoit fort âgé , il mourut peu de tems après 
avoir foir hommage de ce duché, le 2 6.Décembre 145 S.fons 
laïJTcr d’en fan s de fes trois femmes, qui fiiEcnr 1 Margue
rite de Bourgogne, fille aînée dn duc fe jn , mariée leiû. Octo
bre 1413. & motte à Paris le Z. Février 1441 ÿ i° .  à Jeanne 
d’Albret, fille de (-baríes IL mariée à Nrrae le io . Août 1441. 
& morte à Partenai en 14 4 4 :3 o. Catherine, fille de Pierre J. 
de Luxembourg, comte de firintpaul. Artusl’époufole i.Juin 
144 j, &  ellcmouniten 1471?. Voyez. BRETAGNE. * Froifi- 
fard , h  fl. T. ¡11. Les auteurs de l’hîflaire de Charles VI, &  de 
.Charles VII. publiée par MM. le Laboureur &  GodefroL Mon- 
ftrdet. Argeñtré. Le P. An Ici me, &c.

ART US (Thomas) a fait fa continuation de Chuleándole, 
jn/qu’en i¿ i2 . qui a été continué par Mezerai jnfques en 
1661, On peut voir for cela le Chalcondyle tradnir en ffan- 
çoîs par Blaifc Vigenerc, 8c imprimé m-fol. à Paris en i66 z.

ARTUS , Artufti ínfula, petite ifle, c’eft une des Scrlin- 
gues , qui font au midi de Hilando.

ARTUS de Bretagne, veyez PIERRE de Dreux > dit Mao- 
clerc , duc de Bretagne*

a Rt YNI A , étang del'Afic Mineure, aux environs de Cy- 
ïique & de Milétopolis, d'où fort le fleuve Rhindaque , nom* 
mé auparavant Lycos, &  qui lépate i’Afiede la Bithynie. 
J Stephan. Pline, /. 7. c. 32. On l’appelle auffi Aphuis.

ARTYPHTUS, fils d'Artapan, commandoic les Gandaricns 
8c les Dadices dans l’armée de Xersés- * Hérodote, /. 7- Ce 
prince for tué par Arrapan , qui forma enfoite une. coùfpira- 
riou contre Attaxcrxés ; mais elle fut découverte, &  le traître 
fot puni de mort. Artyphius ̂ our le venger prit les armes avec 
les antres conjorés, &  apres s’être battu à ourtance,,iI fut 
enfin tué. * Créfias.

ARTIPHIUS,filsdeMcgabyze8c d’Amytis, fille deXcf- 
xés I. fë diffingua dès le vivant de fon pere par fà bravoure. 
Il ctlt enfuirc divers emplois, &  enfin fous le règne de Darius 
Ocbus, étant méconttüt du gouvernement, il écoutalapro- 
pofirion que lui fit Arfites frété du roi de fe révolter, 11 avoir 
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apparemment alors un gouvernement dàns l’Afie Mineure. il 
battit par deux fois Jes rroupes qu’on fit mardiet contre lui f  
mais il fut harru a fon tour, &  les foldats Grecs qu’il renoit.i 
la folde d’Arûtes, Ce Iaiflèrcnt débaucher, fans qu’il pur retenir 
plus de trois Miléfiens.Un ii terrible changent enr l’obligea d’é* 
coûter ies offres qu’on iui porta de la part'du roi ; on promît dé 
lui coniërver la vie ; mais on ne lui tint parole qu’autant qriil 
fallut de tems pour furprendre Arfites, & ils furent compagnons 
du ftipplice, comme ils Favoient été de la révolte. * Crciîas.

ARTZBOURG, bourg d’Alieniagne avec uneabbaye. il 
cil dans la Bavière fur le Danube, au-dcfîous de le ville d’In-» 
golflar. ¥ Baudrand.

ARÜ ou TERRE D’ARU • Arttts, ville &  royaume d’Aflé 
dans l’ifle deSumatra. La ville d’Àru eft fur Je détroit de Mà- 
laca, vis-â-vis de la ville de ce nom, dont elle n’eft éloignée 
que de qüinzc lieues eipagnoles ou environ. * Sanfcn,

A R U , jf le  d’Afie, Am  a ,  eft entre IcsMoluques &  la noua 
velic Guinée, environ 3 2 5 . lieues de la terre des Papous ou 
Noirs. Il y a aux environs phifieurs. petites iiles , qui font ftC-, 
qnentées par les Hollandois.* San fon.

ARVA, petite ville de Hongrie, que l’on appelle autre
ment ArouviU Elle eft la capitale du comté d’Arva , dans la 
haute Hongrie, Si fur la riviere de Vag, aux frontières de Pch 
logne, près du mont Crapax ou Kmpa^, â fix milles d’Alle-î 
magne de Biftricz. L’on voit un château fur une éminence, 
où le pere da comte de Tekeli mourut durant le fiége de cetrc 
ville par les Impériaux, & doù il fit forcir ion fils déguiiè fous 
l’habit d’un païian.* Boorgon , geogr. hifl.

Le comté à'Arva , petit pais de la haute Hongrie, eft prêt

r ie tout dans les montagnes. Outre la ville d’Arva, capitale , 
y a encore celle de Likarva.
ARVALES ; c’étoit une fociecé de douze hommes, d’une 

naiflance llluftrechez les Romains, qui s’afïëmbioicnr en cer
tains jours, afin défaire des fàcrificespour les biens de la terre, 
L’origine de cette cérémonie étoit venue de la nourrice dcRo-i 
mulus, appellée Acca Laureniia, qui avoît coût unie de foire 
un fatrifice tous les ans, pour demander aux dieux une récolte 
abondante, &  qui y foifoir affifter douze garçons, donr elle 
étoit mere. Un a’euxétant mort, Romulus, qui fut bien-aifo 
de féconder la dévotion de (ânourrice, prit la pkcedu mort, 
afin de remplir le nombre de douze. &  voulut qu’on appcllât 
cette focieté, le collège desfrores Arvoles, du mot larin Arvumy 
qui fignifie champ. C ’eft pourquoi ceux qui eUtroient dans 
cette fodeté, forent toujours depuis au nombre de douze ., &  
confervereut le nom dcfreres Arvales. Us s’afJembloicnc ordi
nairement au capitole dans le temple de la concorde, ou dans 
le bois facté de la déefî’c Di a , qui étoit éloigné de Rome de 
dnq milles feulement, fur le chemin qu’on nomme àpréfent 
Via Campana. Ils avoient pour marque de leur dignité , lorf. 
qu’ils étoicntdansfa fonéfion de ces focrifices, une couronne 
d’éptes, liés éCcntortilIés de rubans blancs. On ctoit que cette 
forte de couronne, a été ia première en ufage chez les Ro
mains. Voyez AMBARVALES. * Varron. Pline- Fulgence.

ARU BO T, nom d’un quartier de la Jndée. S. Jérôme dit 
que ce lieu eft une plaine dans Je pais des Moabiics, qui entra 
dans le partage de la tribu de Ruben. * 111. Rois, 4. 10.

ARUDEUS, fils de Chanaau , eut pour fou partage l’ifle 
d’Arude- Son firere Arviceus eut la ville d’Arce fur le mont 
Liban. * Genefi, c. 10,17. (3  iS. Joléph, l. t. axüq. Bochar} 
in Phaleg. I. +. c. $è-

A R VE, riviere de Foffigni en Savoye, fort d’une haute 
montagne que ceux du pais appellent A-iauditc , parce que 
depuis le milieu juiqu’en haut, elle eft inacceflfole, 8c conti
nuellement couverte de neige. On la découvre de plus de 
trente lieues , <?' c’eft où fé fbttne le cryftal de roche. Cetrc 
riviere eft extraordinairement rapide, &  beaucoup plus que le 
Rhône, où elle Ce perd à une portée de mûn/quet an-deffus 
de Genève, au lieu appellé Lt Qiseue et'Arve ; &  lotfque les 
neiges viennent à fondre, ou qu’il tombede g toiles pluyes, 
elle s’enfle fi fort tout d’un coup, que fou vent elle foie remon
ter le Rhône vers le lac 1 de force que les moulins à bleds des 
Genevois, qui font entre le lac, &  l’embouchure de l’Aive, 
tournent alors à rebours. De Thon,( /- 4.7. ) & Cafaubori , ( fur 
le 4. livre de la géographie de Strabon, )  remarquent qu’au renia 
du Biafjfocre de la fiant Barthdcmi, qui fe fit eu France laij.

T *
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. 57Z. l'Arve fè déborda d’une iî étrange manierò,'qoò jamais 

-on ce i’avoit vue fi haine, & qne le Rhône en retóonca impé- 
-foeufemenc vers le lac. On trouve de l’or , quoiqu’eti petite 
quantité, dans le fable de cette riviere -, &  an homme qui lé 
faut chercher, en peut tirer pour 40'. ou * o, fols pat jour.

ARUEND SCH A H , pere de Lohoralb, qaaméme toi de 
ïa feconde dynaibe de Perlé ; appellée la dynaftie des Kaiantens 
Ou Kaianides. * DUetbelot, bibl. orient.

ARVERT) A m en a , bourg de France dans la Sainronge 
près de la côte, vis-à-vis de l’ifle d’OIerou. Celici] eli entre 
la riviere de Savion >ou deScudre, &  la Gironne, qui for
ment une petite prefqu’iflc, a laquelle on donne le nom de 
forte éArvert. * Mali, diü.feogr.

ARVICEUS , toy« ARUDEÜS.
- ARVICTTO, Aruicitffjjt, bourg de la Calabre Ultérieure, 

■ province du royaume de Naples. Il eft fut la cote orientale , 
entre le cap de Stilo, &  la petite ville de Caftcl-Vetere, Quel
ques géographes placent à Arvirio, l'ancienne ville de Confî- 
Unum ■, d’autres la mettent à la Motta Gioiofa, village voifiü ; 
&  d’autres à Calîàno.

ARViLLARS ( feignettrs d* ) voyez. SAVOYE.
ARVIRAGUS, roi de la Grande Bretagne, régnoît, dir- 

on, peu après la mort de J. C- Quelques uns difent que Jo- 
feph d’Arimathéc, difciplc fccret du SauveOr, étant venu en 
France, ou de fon propre mouvement, ou parce qü'il avoir 
été expofé avec fainte M.igddaine. fainre Marthe, & iaînt 
Lazare, fin* un vaiiîéau qui aborda en Provence ; il paflà en 
-Angleterre, pour ÿ prêcher la foi, vers l’an 60. fous le régue" 
de Néron, St que le roi Atviragus lui donna quelques terres 
pour fon habitation. Polydore Virgile dît que le lieu s’appelle , 
■ aujourd’hui Glafco, St qu’il y a un rrtonaftere de Béné
dictins. Ainli le Chriftianifme aurait été introduit dans cette 
ïfle l'an 177. ( fi pourtant on peut faire Fond fur cette tra
dition fabuleufc, ) On prétend que Lucius, arriere-perit-£Is 
-d’Arviragus, reçut le baptême &érablit la religion Chrétienne 
dans fbn royaume au Commencement du pontificat du pape 
Eltuthere ; mais tout cela cil fabuleux. * Polydore Virgile , 
■ hf. t. i .(3  2. -

ARVISIUM, promontoire del’iiîe de C h io ,&  célébré pat 
iës bons vins. Virgile en parle, &  le compte an neâar:

Vina ttevftm fundam calaihis Arvtfîa »Alar.

Pline, tn priant dés vins excellens, nomme lé vïn Tb4fn s ,
St celui de Chio, que l’on appelle auflï ArVtfstin, In forma 

_glor ta fa ire , dit-il, 'Thefnm Chitsmque ex Chas, qaed Arvi- 
jinm votant. * Virgile, edog, /. v. 7 1. Pline,L  i+.c. ?.

ARUN, Arm , Atonies, fiamela, petite riviere dn Comté ' 
deSuffcten Angleterre. Elle baigne la ville d’Arondel, qui1 . 
en a pris fon nom, &  it décharge dans la mer de Bretagne. - 
* Baudrand,

ARUNAR-FIORD, Arunarius fo u s, golfe, qui s’avance 
quelques milles dans la côte ocridéntalc de l’Iflande, ifle de 
l’Océan icptentrional. * Baudrand.

ARUNCTJLEJUS COTTA (Lncîns) cherchezCOTT A. ’ 
ARUNDEL, voyez ARONDEL.
ARUNDEL, voyez FÏTZ-AUN.
ARUNDEL, Thomas Houvard, duc de Nortfolck, comte 

d’Arundel St de Surrei, maréchal d’Anglcrcrre, envoya au 
levant Guillaume Petrér, pour y rechercher les plus curieux 
monnmens de l’anriquité, d’où ilrapporta ce que nous appel
ions les marbres <£ Aritndel. Il les racheta, à ce que quelques- 
uns diient, des mains des Tu tes, qni les avoienr enlevés à un 
fçavant homme, que Jefàmeuxde Peiretc avoir envoyé dans la . 
Grèce &  dansl’Afie, pour le meme deflein. Ces marbres qui > 
furent rangés à Londres dans les fallcs St dans les jardins du . 
comte d’Arundtl, fur lehord dclaTamifo,avoicmététrouvés'- 
dans Tifle de Patos, St contiennent une chronique > où les 
principales époques de l’hifioire clés Athéniens font marquées - 
éxaétement &  aiilinâementdepuis. la première année de 
Cecrops, qui commente, Clivant tecte chronique, à l’an de
là période Julienne 3 1 3 i .  15 82. "ans avant J. C. & ‘fmit l’an 
de la période Julienne 4 3 50. &  354. ans avant J.’t l  jean P 
¿elden compola un livre en 1619, dpnt le titre eft Marmara i  
ArmitUssasa, où il éSptiqne ces belles antiquités. Lydiât &  

ïalmetiüSy ont ajouté de doctes remarques, Silepete P e rà u f..

A RU
SaBtnaîfe, VoflîuS &  plufieurs autres fçavans chronofogifics en 

; ont tiré de grânds fccours, ponr fixer les époques de Ja'chro- 
■ noiogie des Grecs. En-1677. Hnmfndc Prideau a donné au 
' public un ttcucil de ces marbres, &  de quelques autres fort 

curieux, qui ont été donnés à l’nnivcrfité d’Oxford, fous le 
titre de Marmara Oxûnienjta, &c. Ces anciens marbres nous 
découvrent ce qu’il y a eu jufques d préfenc de plus inconnu, 
touchant l’hittoire ôt la chronologie des Grecs. Parmi les 
formante-dix-neuf époques qn’ils nous marquent, on en trouve 
trois a/Tez partiailiéres ; fçaVoir, la neuvième qu’ils catnptoicnt 
de l’arrivée du premier navire, qui étoit verni d’Egypte en 
Grece t 5 i 1. ans avanr J. C. la douzième, qui fe prenoit du 
tems que Cerés étoit arrivée i  Athènes, ions le régned’Etech- 
tbée ;&  la quarantième, quife rrtarquoit du jour que la comé
die avoir commencé d’être jouée ̂  Athènes, for une fcenc ré
glée, qui étoit de l’invention du poëte Sufarion. Un autre de 
ces marbres nous repréfehtc ce qui a donné lieu à la fable des 
centaures, qui eft la chaifë des taureaux, que les Theffàliens 
inventèrent, &  que Jules Céfar introdùîiit dans le cirque à 
Rome. Cesillufltes monumensnous fourni fienrquandté d’au
tres belles remarques de toutes les maniérés. On y apprend 
que du tems de Macrobc, on cefïà de brûler les corps morts; 
qu’il n’étort permis à  Rome, qu’aux empereurs, aux Veftales, 
&  anx hommes ¡Huîtres, d’avoir leurs tombeaux dans la ville, 
Si plufieurs autres curiofités très.confidérables.11 Stlden. Gaf 
fondi. Lydiat, Prideatix. M. Du-Pin, hthlsoth, mivtrj. des 
hijioriens jrroph. tom. 2.

ARÜNS, cherchez ARONCE.
ARUNTIUS ou ARRUNTIUSNEPÜS (Lucius)qui 

fut conful l’an 73 i .  de Rome, St i l .  ans avant J. C. avec. 
M. Claudius Marccllus Æfêmius , étoit bon orateur & habile 
jutifconfoltc. On loi attribue une hiftoire de la guerre Puni
que, où l’ôn dit, qu’il avoitprisSallufte pour fon modèle. Se. 
neque a eu foin demarqûér,dans/d 11 de fe s épines, e n quoi 
il avoît manqué. Des critiques ont douté fî Aiuntius le ju- 
rifconfolte, eft le mêmequçl’hiÛorten itnais tomes ces choies 
leperfoadentfibien, qu’il □ y a pas lieu de le nier. U y a quelque 
apparence, que c’eft le même que Pline cite comme un des au
teurs qu’il fuir dans fbn 3.(3 s.livre. Peut-être Aruotiusavoic- 

! il mis dans fbn hiftoire quelque, defeription particulière de 
l’Afrique St de l’Efpagne. Tacite cite Anmrius dans U 1. îiv. 
des annales. Il peut étre-encore le même,donr le nom fo rrouve 
dahs la prlface dsi livre des eontroverfès de Seneqstt. Maisileft 
diffèrent d’ùtf autre de ce nom, dont cet auteur parle dans le
6. livre des Bienfaits. Et en effet, ce dernier Akuntîos, eft 

v apparemment celui dont Jofephe a parlé,au fojet de la mort de 
Caligula. Car ilditqu’Arunthis, trieur public, publia la mort 
de ce même empereur, Aruntîus Ntpos étoir mort fous l’em
pire de Tibère. * Jofephe J . 1?. arouj. c. /. Tadre, 1. 3 3. 
Aîné. Voffins, de hifl. Lot. I. /. c, 1 S.

ARUNTIUS, eft le nom d’un homme, qni méprifanr les 
cérémonies que l’on faifbït à l’honnênr de Baccbus, fût puni 
par ce dïeü, lequel lui fit boire du vin à un tel excès, qu’en 
ayant perdu la rai fon, il viola fâ propre fille, laquelle ¿0 fut ü 

-outrée, qu’elle tua fon pere. * PÎütarch. in pareâ.
ARUNTIUS PATÊRCULUS, ayant jené en fonte un che

val d’airain , très bien fait, &  d’une grandeur extraordinaire, 
il l'offrir à EmÎlius Ccnforin , tyran d'Egefte .en Stdlt, 3(111 
qu’il y enfermât les criminels. Cenfbtin l’y enferma lui-même 
tour le premier. ¥ Plutarch. in far dû. miner.
’  ARUNTIUS STELLA, cherchez STELLA.

A R U S, village près de Sarnane, appartenant à Prolomée, 
&  ou Campa Varus général des troupes Romaines. * Jofephe , 
amicj. L ¡7.0,12 . an. 7se.

ARUSPICES, nom que les Romains don noient â ceux qui 
conûderoîent les entrailles des victimes, pour y rorrarqnerlcs 
'W is on les mauvais lignes qn’ils en pou voient xKtc.Quiex 
inSimamm in aris injpithone, futttra hariolabanlur. On les 
appelloi t parmi les Romains, Harsefficei, Extijpiccs * du mot 
afjnrio, regarder, cnnfiderrr, St à'extra, extoram, entrailles. 
Ils regardoient premièrement la vifffdme , lorfqu’on l’appro- 
çhoir de l’autel obfervoient fês mouvemens, s’il falloir la 
tirer de force , fi elle élndoit le coup ; fi étanr frappée elle oc 
mourait pas for le champ, c’éroirfèîon eux de mauvais figues, 
St les contraires étoknt favorables t enfuire ils obfcrvoiem



A  R Z  /  .
,.la couleur Sc la diipoGriqn des parues intérieures de la 1 

1 vf#tme, comme du font, .du poumon, du cœur ; &  fi ces par- 
- fies nétoient pas dans. léur fícúanon &  de leur groilêur on. 
binaire , où (jubiles ïûHèntpoumes&  ulcérées, c étoit mau-, 
"vais figue- Enfin ils examinoient de quelle maniere la fiamme ■ 
enviroflnoit & brûloir la viâim e, quelle droit l’odeur &  la 
feméc de lfiticens, & comment le facrifice s’acWoit. Par ." 
res difFereuS lignes, ils tâchoienr de connoîttc la volonté des - 
dieus j les heureux évehetbens qu’ils dévoient efperer, on les " 
malheurs qu’ils dévoient craindre. Les peuples d’Herrurie. 
forent les inventeurs de cette íoperífiñeoíc divination'qui 
étoit fouvent accompagnée d’art magique ; Sc Romulus-choifît 
i1n nombre de perfonües donr.ij compofi le college des Aruf- 
pîces. * Dcnys d'Balte* L 2, Peuter, dedtvtr.at.

ARAVAn CEN > Arvanga, petite ville de Suiile apparte- 
iimt au canton de Berne. Elle eft fur la rivîere d’Aar, entre 
la ville d'Araw &  celle de Solehtre. * Mari, dtB.gtegr,

" ARWE1LLER, AmeiRtnt, petite ville ou bourg d’AlIe- 
üiagne, fituée fiirla rîvfere d'Ahr, dans le dioccfi deCoIo- 
gne> environ à trois lieues de. la ville de Bonn du côtti du 

■ midi. * Mari, diü.gâogr.
p ARIANDÈS j ayant été fait gouvernent d’Egypte, par . 

Cambyfi roi de Perfe , fût tué, parce qu’il taeboit d’imiter 
; Darius en toutes chofcs, s'îmagjnafit par-là immottalifct ion 
’ nom. * Fferod. L 4-\

ARYEN1S , fille & Allaite, foi des Lydiens, ayant été don
née ed mariage k-Afijages fils de Cjwwre roi des Medes, , 
fût la principale médiatrice de la paix entre les Lydieus&les 
.Medes, après une guerre fort opiniâtre, qui avoir duré entre . 
ces deux peuples, pendant cinq années, à caufe qne IesLy- ■ 
diens avoîent fàvorife les Scythes, eu leur donnant retraite 
parmi eox. * Hérodote , /. /. c. 74,

ARYES, les Aryes, A n ,peuples de l’Arneriqne méridio
nale 1 au Ércfil, vers la Capifanic de Pono Seguro, Sc allai 
avant dans le pais. * Laer. , ,

ARYNÛ3ADE, roi des Molofies , mourût la troifiérue'
| àtinée de la CîX- olympiade, après avoir régné dix ans; la i t . 

fint ion fils Ëaeide pour lucceiTeür, qui fiat pere de Pyrrhus, 
ARYPTÆ üS, prince d§£ Molofies, lequel prit d’abord 

fecretcmenrlepartidesGrecs, contre les Macédoniens; raaisï 
les abandonnant dans la fuite , il fe réunic.aux mêmes Mace  ̂
doûiens. . "
. ÁRZAEL ,AR£CHAËL ou ARZaC aeL, mathématicien 
Efpagnol, a Vécu dans le X- fiédè, ou félon d’autres. dans le " 
Xi. vers l’an 1ogo. il compofa un ouvrage d’aftrologie : obfer- 
•VaiiotissdeobhqmtAiecodsaci, *Blancanus, m chron.mathsm. 
bienri Bruzaos. Voffiüs, -

ARZE ( Diego d’ ) Ëfpagüol , religieux de l’ordre de feint 1 
François, puis évêque de Ca/Tano, petite yilie.de la Calabre, ■;

■ dans le royaume de Naples, mourut Fan 1617. &  lailla dt- 
! veis Ouvrages, comme des fermons &  d’autres livres de

Èleté. * Wndingue, m biblïoth.Mimr. Üghel, luü.fac. Niço
is Antonio, bibüôth, tfrfpan.

ARZENGAN ou ARZë NGIAN, ville de la province de 
Rouni ou Romanie en Syrie, qui eft fituéeà 3 8, degrés de'.

■ latitude fepténtrionale ; mais pour fa ïougirnde NaiEceddin , 
loi en donne 74. &  Ulug-Beg 7 6, dette villé appartient plu- 

- tôt à f  Armenié , &  ,fiit prife par les Mogols ou Tartares l’an, h 
640. de l’hégire, dç J. C, i i4 i .: après la défaite deKaikhof ■ : 
ïûü , fils d’Aladfn le Selgiucide ,,auffi-bien qne les villes de .. 
Sebafte&deCefarée. Soliman Schali, ayeu! d’Ochman , fon
dateur de l’empire des Ottomans, fîr ion premier féjoür - 
dans cette ville, après avôir.quitté celle, de Maham dans la": 
Tranfoïane, foû'pais ftatal -D ’Hçrbelor, bibl. orient, . f 

ARZENZA on CHERVESTA .' GtnufHsfinviiis, - ri viere, 
de la Tnrqm'c en Europe. Elle, coule, dans l’Albanie province . 
de la Gtece, &  fc décharge dáns lé golfe de Venile, entre la;: 
Ville dé Durazzo Si celle dé Pirgo. Qnelques géographes]1 
prennent cette rivière poar fañcienoe Panyafus, que tfautres.' 
difent être celle de Spinarza. * Baudrand.,

ARZEO, A rtes , petite ville d’Afrique en Barbarie , dû 
. '"royanme d’Alger, i^r la côte près deMazaggan , &  dans la . 

province de Tremifen,
ARZES, A rtfü , petite ville de Cbypté i Vers ]e milieu "dé. 

ñíle, oùiLy avoir fin évcché. Eileeftprefqucrédoitccnvil-'
. Tome 2,

A S A
hge , ioüs la domination des Turcs. Om l’aôptlloir autre
ment Arjhxet
.. ARZILLE, ville maritime de la province de Habaia ; dans 
Je royaume de Fez en Afrique, fur l’Océan Atlantique. ÉiÎq 
eft perite, mais bien fortifiée ,, avec un bon havre : elle fe
npmmoir anciennement Ziha; les Africains l’appellent A&iùtt 

■ Alphonfc V. toi de Portugal, iûrnommé l’jiÿriirjtw, prit cetîrf 
place d aflaut l’an 1471. Les Portugais.bâtirent Un fort, Sc 
emmenèrent tous les habitaos en Portugal, particulières 
ment Mahomet, alors âgé de feptans, &  qui futenfuiteroi 
de Fez, Ce prince aifiegea d’Arzille, l’an 1.508. avec une aO 
ruée de cenr mille hommes, &  prit la ville fi; le château > 
laiiïàüt feulement une tour aux Pomigáis ; niais avec le fecourà 
dedom Pierre de Navarre, arrivé fort à propos, on chaifa les 
Mahometans. Depuis, les Portugais abandonnèrent Arcille 
avec quelques autres lieux pour épargner les frais de tant dé 
garnifons. Lan 1J 7 8. Mulei Mahomet la- remit à dom Seb*= 
ftien roi de Portugal; mais les chéri fs de Maroc Font depuis rc- 
prife, &  ía tiennent encore aujourd’hui^ Daviti,
. ARZ1N A*RÈCA , rivière de ta Laponie , entra Cola à Î’ocj 
rident, &  le commencement de lamer Blanche à ¡’orient. Lé 
pais qui eil autour étant ruiné, le fient Willugbi fic roua 
ceux qui écoient avec lui dans foû vailTeau y périrent de faim 
Si. de.froid en 1 5 5 après avoir pafTé le cap du nord. Ori 
ttoiiya;fon vaiffeau ¡’année fui vante Sc une relation de lbri 
voyage. * Hackluit, part, I.

ARZOVI Aboul Hallan Ali Ben Dhafcrr) prenoithi qua
lité de vizir, fi; mourut l’an 6 z j. de l'hegire. Il nousa laiflé 
un ouvrage, qu’il a intitulé AJfás é  Stajfai, Ies fon de me ns 
de la politique, ¥ D’Herbelot, hbloih. orient.

ARZU A, bourg de Portugal, fitué dans la province d’entré 
Driéro fi; MinhaQnelques géographes croyent qn’elle eft ¡’an
cienne Aradnca, ville des Braccafîcns * que d’autres placent à 

- Guimaraues, bourg de la même province qu’Arzua. ¥ Bandn

A S
A

S, Vùjez ilONNOYE.
ASA, roi de Juda, fucceda à ion pere, ÀUay Lan dti 

monde îûgo.&avanrj. C. 35 5.Sa meres’appclloit Adaacba i 
.& étoit fille d'Abeffidom. Il fit d’abord abattre rous les autels 
érigés aux idoles, &  s’attacha fur-tour à rétablir le culte du 
Seigneur. Au commçnccment de la 15, année de ion régné, il 
défit l’armée des Madianites ou Casbéens, habitaos de l’Arabid 
Deferte. Elleétoir commandée par Zerach Eihiopien , &  étoit! 
compoiée d’un million d’hommes, &  de trois cens chariots dé 
guerre. L’armée d’Afa étoit de cinq cens quatre-vingt mille ibl- 

: fíats, tant Juifs que Benjamites. Ce fut pour lors qne ce prince, 
cominnant de combattre l’idolâtrée, obligea là graud-merc, 
qni s’étoír rendue -prêtrcllc de Priape, de renoncer à ce 

‘ culte aborainabIe.il mit dans le temple toutes les richefics que: 
Ion pere avoir gagnées fiir Jéroboam ; & rien ne manquai 
ces aérions de religion que de n’avoir pas démoli les autels 
élevées fur les collines &  fût les montagnes. Depuis, Baaià roi 
d’Ifraël lui déclara la guerre,barir lafortcteûe de Rama,ainfi 
-nommée à caufe qu’elle étoit conftroire fur un lieu fon ¿levé i 
afin qne perionne ne pût ni encrer, ni ibrtir dans les états d’Afa 
roi de Juda, A£a prît tout l’or Si l’argent qui étaient dansleV 
tréfors du temple &  du roi, Sc les envoya par fes fervïteurs à 
Benadad roi de Syrie, qui detneuroirâ Damas, afin de l’enga-t 

;-gcr i  lui accorder quelque fectHirs pour chaffer de fis étaw 
.Baafa roi d'Ifraël. Benadad fi rendit aux inftances d’Afa,or- 

Y donna à fes generaux d’attaquer les villes d’Ifiael ; ils prirent 
.Aiuon,Dan, Abelmaifimde Maacha, &  tontes les autres pla- 

| ces qui étoient dar la rribu de Nephthali. Baaià roi d’Ifraël en 
ayant été averti, abandonna la for tere ffe de Rama, &  s’en re- 

;. tourna à Therlà. D ’abord qu’il fut parti, Afi fit tranfporrer les 
", matériaux de la forterrile de Rama, &  les employa à bâtir la 
_viIIedcGabaa dans fi tribu de Bcnjarnïn.LepropheteAnanusfit: 
t des reproches à A (à de 1a part du Seigneur,de ce qu’il avoir j^ .
. : ploré un fccours étranger,&. qu’il n’avoir pas eu recours à JagR 

flanee de Dieu qui lui avoir toujours été fi favorable. Ce dif. 
conts déplut à A fi, qni fit mettre le prophète en prifbn, Sc qui 

. commanda qu’on mît à mort plufieurs pcrfbnncs dû peuple. 
Sur fi fin de fbn régné , il fur attaqné de fi gûQte : ce qui fut
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mie punition , comme difont quelques interprètes, de ce qu'il 
avoir fait contre le prophète. En cette extrémité, il mit toute ; 
fa confiance en Part des médecins, au lieu d’avoir recours à> 
Dieu, Auffi mournt-il l’an du monde 3 119 .ayant J. G 9 i 4  ̂
après avoir tenu le feeptre dé Juda 4 1 * L hiftoire focrée 
lui rend cet honorable témoignage, qu*il fit ce qui étok jufte  ̂
devant Te Seigneur. Il eut pour foccdlcur û̂fafbut-, prinaf, 
plus pieux encore que fon perte.* III, des Rots, / r. IL des 
raitponcnes, U . &  [hiv. Jpfephe, /. S. chap. des dniuprn, :

ASA, petite, mais jolie ville dans l’Arabie Heureuie, fur lé 
rivage du golfe de Perle, à deux journées de Baharem en ri- 
ranr vers le nord, &  fur le chemin de Balfora. *Nnb. p. 122.

ASA on ARA, ville de la tribu d’Ephraïm,*L Parai.7.2$.
AS A A officier de Jofias roi deïuda, qui alla de la part dé 

fon maître confùlrer la prophetelïe Olda II,¥ IL ParaL 24-. 20:
A S A E L  , fferc de Joab Azaei roi de Syrie, cherchai 

H A Z A E L . '
ASAFI, ville du royaume de Maroc, voyez. ZAFI,
ASAGRES, Afagra, noua des Sarafins qui étojent en Efpa- 

gne, &  au royaume desquels Pierre d’Aragon mit fin, après 
avoir fait p ri fou nier Abararinus, l’an 12 s+.* CalviC in ckrari,..

ASAN CALAFFAT, infignepirate d’Alger, étoit unRene-: 
gnr Grec, qui courut long-rems les mers de Grece& de Can-; 
die. Après avoir fait pluûeurs p ii  es fur les Chrétiens, il con-, 
duifoit fon burin à Alger en 1616. Iorfqu’iJ fût rencontré par. 
les galeres des Chrétiens, qui défirent ce pirate, reprirent les 
Vaideaux qui leur avoient été enlevés, &  fe rendirent maîtres  ̂
de toute fa flotte. Quelques-uns onteru qu’il étoit magicien î; 
Sc on dit que chaque jour, après le foieil couché, il metroit’- 
un h'vte de necromande fin: une table, &  que ce livre s’ou-yj 
vrant de lui-même, Afoo tronvoit dans la première page1 
qui fo preièntoit d lui, tant ce qu’il devoir faire le lendemain,  ̂
ou ce qui lui devoir arriver. GÎn ajoute, qu’en mettant deux, 
flèches ou deux épées ftr ce livre, il connoiffoit, par le mon-, 
vemcDt de ces armes, s’il devoir combattre les vaifTeaux qu’il 
renconrreroit. * Mercure François.

ASAN homme illuftre entre les Bulgares, &  defeendu des, 
anciens rois de ce pais, ayant conçu avec fes deux frères, Pierre" 
&  Jean, le deffein de fo délivrer de la domination des Grecs, - 
&  voulant le faire fonsqnelqu e prétexte 1 p reieux, a I la vers l’an 
1187, fè préfenter à l’empereur Ifàac l'Ange, pour lu i deman-: ’ 
der de l’emploi dans les troupes, &  quelques terres incultes d a 
man tHemus; ce qui lui ayant été refiiÊ, il retourna dans fort .

. pais, &  s’y fit en p u  de teins on gros parti, qui n’auroic pu-/ 
néanmoins fubûfter long-tcms fans Fimprudence des gcnc- , 
raux Grecs; lefquels iê laiffant féduîre par les apparences de/: 
foûmiffion des villes , négligèrent d’y mettre dis gamifôns. 
Afon Sc fes frères fçurent profiter de cetre faute, &  les pre-// 
miers avantages leur ayant concilié mure la nation, ils fc trou- * 
veterit en étar, non feulement d’attendre l'ennemi, mais de/ 
l’aller chercher jufqu’à Philippoli&àBerée. Dnaurcurajouté 
que l’an 1190. Afân Sc fes frères oflrircmèJ’emperenrFrede-; 
rie I. qni érok alors à Andrinople, de fc.joindre à lui avec:! 
quarante mille Bulgares pour détruire l’empire Grec; ce que . / 
ce prince refûfa. Alexis l’Ange, qui focceda l’an 1 i^ j.à  IfeiC'1 
ion fferc, après avoir offert inurilcmentia paix aux Bulgares: 
envoya contr’eux une formidable année, co’mmandécpar- 
Ifàac Sebaftocraror, Sc qui fut taillée en pièces: ce general 
même y fut fàk priionnier de guerre. Alan mourut peu de/. 
rems après, &  fût tué par Joanc ou Jean, ion parent ; il laiflâ. : 
un fils nommé fean Afân, dont on va parler.

ASAN (Jean ) ne fucceda pas immédiatement à fon prfe :, / 
Aian laiflâen mourant deux frétés : Pierre qui régna fonl après 1 
lui, vengea fa m on, &  fut tué Irri-mêrue. Il eut pour fuccefi- 
feur fon troifiéme frere Jean, qui mourut l’an ï 207. an ficgCr/ 
de ThcfïàIonique. Vorylas fils d’une four de ces princes fo nt ‘i 
alors reconnoitre roi de Bulgarie, mais il fbtdéfaïrcn 120 g.K 
par les François, ce qui fâalka beaucoup a Jean Afânfonre-/7 
tour dans un royaume qui lui appartenoit de droit. Après la.' , 
mort de fon oncle il s’éroit retiré dans la Ruflïc, &  lûrfquil en i 
revinr il fè fît un parti confïdérable, à la rèrcduqüelii battit les / 
troupes de Vorylas, Sc fc rendit maître de plu Gcnrs places; ce- / 
pendant il nefûrpaifïble pofïèflcnr du royaume qu'au bout de ; 
lep  années , Vorylas fe défendit pendant tout cercms-fa dans/ 
ia ville deTrinove, &  n’en forrir que iorfqu il vit que les hahi-
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tans dé cette ville étoiem las d ’an fi long- blocus ; U foc arrêté -  

J dans fà fuite, on loi créva les yeux, St on le fit garder étroit 
/temem. On nc'crouva Afân engagé dans aucune guerre avant'
, jl’an 1230. où il remporta une grande vîÛoirà fur Théodore1 
’l’Ange, prince d’Epire, qu’U fit priionnier, &  à qui il fit"*,., 

y né ver les yeüX: il lui rendit deux on trois ans après la I ff  
■ ffierté, mêtae épotifà fa fille Irene. Vers Tan 12 34. ¡I fit uq . 
/traité d’alliance avec Jean Vatace empereur pour les Grecs
6  donna à Théodore, fils de Jean fâ fille Helene, qu’U

’■ avoir eue d’un premier mariage. L’année fui vante U fo joî- 1 
gpk à lui, pour faire le fiege de Conftanrinople, mais leurs 
armées furent défaites Sc miles en foire : Afin abandonna. 
alors les Grecs pour fè joindre aux François ; &  fè dégoûtant 

. bientôt après de ceux-ci, il recommença à leur faire la guare; 
/-.ce qui lui en attira une autre du côté de là Hongrié, dont on 
; ne ¿pirquéis furent les évenemens.Afon mourut au mois dé 
Juin de l’an 124 i . Sa première femme fût Marie ¡ fille à'An- 
dré roi de Hougrie : on dit que ce prince revenant de la Pa,

: leffitjefut arrêté par Afân, qui 11e lui rendit la liberté qu’a- 
près en avok ciré une promeflè qu’il lui donnerait (h fille en 
mariage. Cela arriva yers l’an 11 19. De cette alliance Afins 
entre autres en fa ns , eut Calonxm qtti lui fucceda-; de fon. 

/fécond mariage oâquir Mixhd focceûèur.deCaloman.
./ ASAN IIL roi de Bulgarie , étoit périt-fils d’Afân IL par 
7 Marie fâ mere, femme Je Mytzcs, qui régna quelque rems 
; dans lé même païs. Les fréquentes révolutions de Bulgarie in- 
\terrompirent (bavent l’ordre de la fucceffiôn jc’étokLachanas . .
. hommede baflè naifïànce qui y régirait, lorfque l’empereur 1 
Michel Palcoloeue réfolut de faire réconnoîrre le jeune A fan,
/à qui il avoir donné Irene fa fille en mariage: ildécournoit.
/ par là une guerre dangereafo dont il étoic menacé. Lacharías 
me trouvant pas afïçî d’affecrion dans les Bulgares, alla man- 
dierdu focours dans la Tartane; A fon fût reconnu, mai; pief- 
qu’aullïrôf après Tener homme iiluiïte , fc révolta contre 

.lui : pourTappaifor on lui donna une fœur d’Afon en mariage, 
75coh lui procura lerinc dedefporc; cela ne l’empêcha pour-;*, 

tant pas de-travailler tous les joursàgroffii fon parti. Afan s’en:
• étant apperçu , &  préférant une.vie*privée, tranquille, aux/, 
/troubles aafquels la royauté Texjfefok,feignit d’aller faire une 
Vifitc à fon bcau-perc, Sc emporta tous les tréforsà Confbn- . 
tinople, où il vécut'depois cotrtentdn titre de defpote de Ro- 

.manié : il fût lange d’une familleilluflre, qu’oü appcDa des- 
, Alanires-1 Oü ne peut marquer prédfément le te ms de ccŝ  - 
évenemens; Sc on foait feulement qu’ils doivent être placés/- 
.cúneles années 12 7J.& 12 8 0 . *Du Cange Byzant.:

ASAN, ville de la.tribu de Juda , quLfut enfuite dans fa- .; 
"tribu de Simeon ,&  qui enfin fut donnée aux Lévites. -
ip .4 2 .1. Par.4 .¡2.X. Rois,30.^1.
; ASANDER, gouverneur do Bofphote pour leroi Phamacc, ■ , 
fè foulera contre lui l’an 47. avant j .  C.Sc fa 2. année delà _ 
CLXXXIII. olympiade, dans refperaoccd’obtenk ce royaume , 
des Romains. Pbarnace , ayant aflèmblé nûe année dé Sar-;

- math es &  de Scythes, entra “dans le Bofphorc, pour le recou
vrer ymats Afonder vint aiwjevant de lui, &  le vainquit dan3: 
une bataille, où Pbatçace, abandonné desfiens, formé à 
I age de y04ns. Mithridate de Pergamc, qui voulut s’emparer 
.du Bofphore, eut la même deftinée, &  laiflâ par (a mort, ■
. Afonder paífibíe poflëflcnr de c«  état. Strabpn S’eft trompé,/ : 
lorfqu’il l’appelle Caflândcr St Lyûndcr.^^ Dk>n ,  L 4-2.\y

- Appicn, in Aíitbridate, Strabon, l. 11.
/ ASANDER, eft lé nom d’un homme qui divifo là Cher- 1 
foñefe Tanriqoê du continent, ayant foir pofler une mer par 

!Tod iftbme, depuis le golfo Carçiutqne jufqu au Talos Meo- /
! ride. * Strabon, l. 7..

ASAPH, fils de Baratinas ,  de 1a race de Lèvi, éroic 
ĉhantre de David, &  très-habile tnttfidén , auffi-bien que fes.,  

/iteres, * I, Paroi* ç, 6. Son ñom fotrouve à fa tête de douze:/ 
Tfeaumes, dont on le croir auteur ; mais U y en a qui concer
nent fa captivité dn penple d’Ifraël à Babylone. Arnfi, cm ces 
Zpfèaurnes ont été écrits far un cforit prophétique, on Afaph • 
tflplas récent que David, ou il font attribuer ces pfoaomesà/; 
fes defeendans.* Khnchi , en la préfacé dn pfeavBts. M. pu- // 
Pin, dijferioiicm prébr/inairerfcr LtPtble, s

7 ASAPPES, ÀJâppi, eft parmi lesTürcsle nom qtfils don- : 
bent aux trçupcs auxiliaire. ComiHçIesptitrapal© forces dés / :
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Turcs coti Citent en deux fortes de foîdais fçavoir ài/Smpires, 
qoifoDt lent infanterie, &  eh fp a h t s , qui forment léSr cava
lerie lis lèvent encore d’autres troupes parmi les Chrétiens1 
qui font fous leur obéiffitnee qti’ils nomment Afappes, &. 
S'en fervent pour foutenir le premier choc des ennemis ; afin 
que les janillairês &  lès fpahis venant enfin te fondre fur l'en
nemi , pnifîèutgagner une vîâoire plus feeile &  plüs affinée. 
* Joan, Georg, Hornius, urbispoUnci, pàg. 32, S  33. *

ASAR-ADÜON, ASSARRACHOD, ASSARADIN oir
ESARCH ADDON , fils de Seonacherib', roi de Ninive,fnc-J 
céda à fon père , l’an 3313. du monde , 7 1 i,- avant J. C*- 
apres que fes frères eurencftutmoarirlcurpercdansie temple , 
de NeiroC leur dieu. Il paroît que ces princes parricides, qui / 
fo retirèrent en Arménie , ainfi quedît l’écriture ,y fondèrent ' 
nn royaume indépendant de celui de Ninive , qui foc fournis: 
depuis aux rois des Medes : car Xenopbon , quoique.romafi- 
neiqueen pktficurs endroits de la Cyropedie, mérite d’être cru i 
dans ce qu’il dit en general touchant la fituarion des empires ■ 
au rems de Cyros, &  il dit en termes exprès, que les rois d'Ar- 
menie d’alors dépendoient dés rois Medes, A fer-Addon ne 
perdit pas cette foule province : la quatrième année de fem: 
régné , qui eft la 709. avant J. G. les Medes , qui jidqu’alots : 
avoiem vécu daüsuneefpece de liberté, laquellen’cmpêchdit 
pas que les rois d’Afïyrie ne parnffonr être leurs fouverains, 
parce qu'ils avoient le droit d’y lever des troupes, &  d’y en
voyer des colonies » élurent Dejocés pour leur roi 5 &  les Per- ‘ 
fes parodient s’èrre foparés dans le même tems des Aifyrieüst, 
Cette grande révolprion, que plufieurs modemcsplacent plus - 
d’un fiecle & demi avant le tems où nous la fixons, &  qu’ils 
racontent avec des ctrcofiftanccs qui ne peuvent convenir qu’à ■ 
Chinïladan , petlt-filsd'Afer-AddQn, a fait croire à quelques/ 
chronolegiftesqiie .ee prince eft le Sardanapale des Grefcs, ce 
qui eft abfolumcnt in (ou tenable , aiüfi qu’on le fora, voir : 
ailleurs. Il fegnoït depuis 3 x. ansü Ninive, lorfqu’îl devint: 
suffi roi de Babylone, fans qrion en Içache autre cnofo, finôn  ̂
que lorfqu’i! prit poflcOïon de ce oonvtau royaume , il falloir-, 
qu’il y fut arrivé de grands defordres, , puifqu’il y avoir eu- 
une anarchie de hnit ans. L’écrirnre marque qrialois Afar- -■ 
Addon, appellé auili Asenaphab. ,.envoya une colonie de Ba-; 
byloniens,. de Gutbéens, d’Eraatbéens, &  de .Sephaméeris !

■ ¿¡ns le royaume d'Iftad ou de Samarie. On ne s'arrête pas i( 
iiiûnrrer la fàufferé de ce que divers mcklcmes ont attribué à ’ 
Afàr-Addon ; tout ce qu'ils eh difohtde plus que nous,n’eft ;' 
fondé que for la différence de leur chronologie d’avec là no- " 
tre. Afer 'Addon régna 13, ans à Babylone , &  rnonrur Tan'- 
i 3 6$. du monde, 66 7, avant J. C. Voyez Z’article ASSYRIE,, 
7. II7'. Uvre des Rois , Efdras , livré I, .

ASARAMEL, lien dans la PaleftinC , où fo tint la grande: 
aflèmblée des prêtres 5: du peuple, des premiers de la nation 
&  des anciens dn pais, pour donnera Simon &  à fos fils le pri
vilège d’une entière indépendance , en rcconnoiifance des 
grjndsfervicesqil’îl lenr avoirrendus, ¥ I. Addcb 14- a i,

ASASON TH AM AR , ville de Palcftîne dans la tribn de 
Jada, fur le bord de la mer Motte, dû côté de loccidcnt. C i-, 
fiefi , 14.1?. C ’eft la même qui eftâppellée ailleurs Engada’i.

ASBAN1KEI, ville d’Afic, dans le Mawatalnaher, Trans- 
Oriaue, ou Zagatai, patrie de la grande Tattarie^on l’appelle' 
suffi Barnaket. Elle.dépend d’Effigiah, dont clfetft éloignée;/ 
d’une journée,

ASBAS M ET, fontaine de Cappadoce, de laquelle Philo-, 
ftrate parle âinfi dans la vie d’Apollonius , /. /. c. 4-. Il j  a 
dit - il, ait uotjîmge de Tjane , une eaH gitan crm e&e conforte* 
à Jupiter} gtton appelle Afbafme'e. ËRe eft froide en pariant:,
de fafostree eüe bout en fune comme f  eau d'an chaudron g a i
efl furie feu..EM paroît beüet tranquille &  agréable à boire 
aux gens dé bien, ¿ î qui rtefauftent peint leur ferment >* mais 
deflan ptifon pour les mécbans f f  pour les parjures* Le nom 
d’Afbafmée vient peut-être de l’htbreu Mejtbd ûn Mthaffeba, 
c'eft-â. dire, eau de ferment .1 comme Beerjeba fîgnifîe ptsüi ' 
ds ferment. Lès Cappadorieos ,qui parloicnt fyriaqOc, ont pù 
aifément tmnfpôfor les iÿllàbes pair œfrbptiôn de ; langage,1 
^Bochart.AmmiênMarcellin,Smdâs.Reinriccius. ' = -
ASBESTES, certaines pierres dans le royanme dé Tangnt, 

dans la gtabde Tartine , vers le midi. Le rerróir y produit ces 
fierres, ad-deffïii defqúeiícs croît une herbe» dû plutôt des

A S C  7 01
íbres, qui refiemb’erit d l’herbe ou ddù iiri. Cette herbe étahf 
jettée dans le feu , devient rouge comriie fi elle étoit toute 
embrafoe -, mais suffi-tôt qu'elle en eft retirée, elle reprend'ia' ; . 
première coülínr grife ou de cendre, &  'paroît efiderc, fans' 
avoir éré brûlée. Si on la met dans l’eau , elle fo tourne en 
bonë .>& fo diflont enriercmeur. Ces piqrres ne fteurifterir pai"';. 
comme les minéraux, que les Grecs appellent ExantheMes. C e 1 
font de fimples filets oit tam'eaox qui fortenr de là fnbftahcfi 
de la pierre. L’on peut voir une expérience de l’Afbeft, dans íes -’ 
tranfocrions philofopbiques d’Angleterre du mois de Juin 
1635. Les fçavans nommqjt cette pierre du mot'
grec aoCiçstf qui fignifie inexttnpaibLe ou tncombuftiblc, parce 
'que les fibres qu’elle produit ne fo confomant point dans le 
feu , fervent à enrrercnir des lampes qui ne s’éreignenrpoiur. , ‘ 
Ces fibres étant froiifés entre les mains, reftembient a1 celles' 
¡des antres hetbes -, 5c étant bien'pulverifécs, on en peut 
du papier, for lequel ayant écrit, fi ori lé jare dans le fou , les 
lettres s’effacent d’abord, &  le papier réprend fo première 
blançhcur; de forte qu’on y peut écrire de nouveau. On pré
tend qu’on fàiioic auifi des miles de l'Aiberes , qui rie brû*' 
Ioicnt point, quoiqu'on les mît dans Un grand fou. Pline fait 
roeftrion d’un lin qui croît ddns lis Indes» &  qu'on nommoic 
srffbtftcs. On a Cm qu’on enveloppoit les corps des Romains- 
de ce lin , lorfqu'on les brûloir, afin de pouvoir retrouver 
leurs cendres ; mais Pline nous allure qu’on le gardoit pour les' 
rois du païs àcaufe deforareté.Strabon fit Plutarque rappor
tent qu’on foifoit aüffi une pareille toile de la pierre d’Amian-' 
the, qu’on avoit alors le fecrét de filer : Ce qui ri’eft pas in-1, 
croyable. comme plufiears fo te perfuadent, puiiqu'cllc s’en va’ 
coure en filets, * Kircher, de la Chine.

ASBESTES,ou ASBYSTE5 , j4fbeftat dfbjfta , peuples dé j 
là Lybie, au-dcffiis de Cyrenè , parmi Iciquefo il y a Un temple1 
fameux, confopré à Jupiter Amman, au milieu des Cibles de - 
la Libye. * Pcolomée. '
= ASBiN;„,Aftgnttm tegnurh, périt royaume q*Afrique , dans / 
la partie de laGuinée,que l’on appelle la côte d’or,*Dappe r,Stc, ■ - 
: ASBOL, en latin Afbohu , Ccnraure'qu’Hercule mit cri 
croix, ; :•*
/ ASBOtJRG, Afaburgium, vî liage d’Allemagne fit né dan s" I 
Je comté de Meurs, ehViton à deux railles de fo ville de ce' " 
nom, du côré du levant.
; ASBYSTESjîtiÿfi, ASBESTES, : '
) ASCALAPHE, fils de la nymphe Georgyre, Bc du fleuve 
Achtrorijfut carifo que Proferpinc ne pot jamais fortir des en- ■ 
fers : vdid comment la chofo arriva. Apres que Proforpîne eue .. 
été enlevée par Plu ton ,Cerés obtint de Jupiter le rachat defo. 
fille des enfers, pourvu qfu’elle ricût encore rien mangé de
puis ion arrivée daos les enfers. Afcaîaphe la rrabit en dé- 
.couvrant qu’elle avoir déjà riiangé fopt grains d’une orange 
qu’elle avoir elle-même cueillie fur l’arbre, &  par. ce‘moyen 
empêcha qu’elle ne fut tirée des enfers. Proferpinc en fut fi in
dignée qu’ayant jetié lur lui de l’eau du fleuve Phlegeton, 
ellele méramorpbofo en hibou. * Ovid.'Tkletam. I. g.
■ V'î+3.' . ..

ASCALON, l’une des cinq villes des Philiftins, bâtie fut 
les côtes de fo mer Mediterranée, fut cqnquifepar la tribu de’ 
Judâ après la mort de Jofoé. Les Philiftins la reprirent, la for-". 
ridèrent, &  s y maintinrent jafqu’â leur emicre deilruéfioG, ' 
L'arche foerce, qui avoit éré prife fer les Ifeaëiires, fhr portée 1 
d'Azot en Cette ville j& Ieshabítaos y furent frappés de tant 
'de playes , qu’ils fo renvoyèrent aillciirs. Depuis cette ville fut 
füjette á divers maîtres.- LesSarafins la ûrprirent fbuvcnr.Bau- , 
riouin , roi de Jerrifolecn la prit l’an 1133. ou 11 felón 
/Guillaume de 2yí-, après un fiegedednq ou fix mois. Elle 
fur Je fiege d’un evêque, Afeaîoh a été tellement dérruire , 
que les voyageurs modernes nous apprennent quelle n’eft ha
bitée que par environ íbiiánte familles de Maures ,'Æec une, 
coüipgniede Turcs, pours’oppofor aux Arabes, &  et^êchcr 
les vaillesnx Chrériensde foire ean an torrent de Sorte qui cri ' 
eft tout près. Royez BEZEDhL. ¥ I. des Rûk. Jofophe , /. 6. [ 
ont ¡g. c.i. Guillaume de Tyr h //.Jacques de Pitri, hft. Orient.
L t: c. 40. &  s?. Lt Mire, &c.

ASCANIE, maifim d'Allemagne ttès-illuftre, que les uns’ . 
font delccndrc d Afcenazus, un des périr-fils de Japhcr, donc 
il eft parlé dans la Gencfe, c. 10. v\ /.-ce -qui paroît on peu
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fabuleux ; maîsque d'autr^ avec plus de vnrifembhncefdnt;' 
venir des A  iraniens, qui après avoir quitté la Bitbyoie Sc lèf 
marais Afcanie , s’ên allèrent au Bofphore avec les Cimbres &; 
lis Caitfes, 3c s’arrêtèrent proche d’Hercinie, celebre forêt* 
de l’ancienne Allemagne, dont Céfât fait une défeription ,& j 
qu’on nomme aujourd'hui la forêt NetYe, Quelques auteurs; 
prétendent que les princes d’Anbalt d'aujourd’hui en forteiU^ 
L ’on remarquera feulement ici qu’O row  ,à k  le Grand, Sc ¿ri. 
Riche, comte d’Afeante, mort en 1 1 3 eut pour fils Albert  ̂
iurnommé fO*fJ'j,i,un des plnsgrands princes de fon Cede 
auquel l’empereur Conrad donna en récompenfe des fèrvices; 
qu’il lui avoir rendus, le inarqtftlat &  1 élcàorar de Brande-^ 
bourg, que cet empereur eut eu fa difpofition par lexdnétionv 
delà maifon de Staden, qui le poflèdoit auparavant ,-5c lub 
donna au (fi l’invcfHture du duché de Saxe. Il eut pour enfims  ̂
Ôtm  ,qui eut en partage l’éleâorat de Brandebourg ,qui de-¿ 
metra à fes deicendans jufqu’à l'année r 3 1 1 , que fa goûerité: 
finir en la cinquième génération > Sc Bernard mort en 111  HZ 
qui fiit inverti du duché de Saxe par l’empereur Frédéric Bar-) 
Ineujfe, Sc eut pour en fans, A lbert , qui continua la pofterité. 
des ducs de Saxe; 5c H enri , prince d’Anhalt,quifutpcre dei 
B ernard I. mort versl’ao 11 ¿ 7 - qutfutpetcde Bernard II.,' 
Sc d 'Albert, évêque d’Halbcrftad , mort en 1 314. Ces deux:: 
Éeres eurent des conteftarions funertes À leur rpaiíbn. Alberd 
voulu t avoir part à l’hcritage d’Henri &  d’Oton fesoncles:Ber-> 
nard comme aîné s'éroit emparé de tour, &  en avoir même" 
reçu l’invertiture de l’empereur Louis de Bavière, Albert n’ayanî ;

" pu rien obtcnir,engagea Elizabeth,veuve de fon onde Oton,dc 1 
faire donation à l’évêque &  au chapitre d’Halbcrftad, du comT 
té d’Afcanie, Sc de la citadelle d’Archelebcn , que fon mari lui ■ 
avoir laiflè pour dor. L’évêque d’Halberftad affiegcoit.cetrcf 
dernière place quand Bernard II. fbn frère mourut en 1318.; 
au grand préjudice de iâ maifon. Bernard III. fils de Bernard IL 
fit tous fès efforts pour fe maintenir dans la pofïtffion du comté - 
d’Afcanie, Sc en reçut rûêmede l'empereur en 13 2 j.unenou- ; 

V'velle inveftiture de ce comté,'avec un reglement pour obliger i 
Tes vaCaux de relever de lui, 3c non de l’églife d’Halberrtad y'
. mais Albert étant mort en 13 24. les chanoines d'Halberftadi’
: reprirent par les armes en 13 £6. les dortiaioesdu comté d’Afo-;; 

-‘ came, en élifànt pour évêque Albert deHolftcin, lequel foû- j 
renu des princes de ià maifon , ne tint ancón compte de rout ‘ 
ce qni avoir été décidé fur cene, affaire par la cour impériale. ? 
Cependant il voulue bien prendre pour arbitre l'archevêque1: 
de Magdebourg, lequel rendit en faveur deBctnard, une fen-* 
rence arbitrale , qui fut confirmée par l’empereur, qui envoya1", 
des rroupespour la ñire execurer ; mais l’évêque fc mettant à , 
la tête des Tiennes , en arrêta l'execution ; ce qui fir donner à 1 
„Bernard le furnomde Dcpsa/ie, Voilà le fondement des droits ' 
.qu’a confêrvés la roiiion d’Anhalt fut le comté d’Afcanie, 5c~ 
qu'elle a tant fait valoir depuis le traité de Weftpha!iccDi64S. ; 
Comme l’évêché d’Halberiftad y avoît été 1 coila rifé , pour le 
donner en dédommagement à l’éleétcor de Brandebourg , les '

- princes d1Auhalt demandèrent qn’onlcurfïc rtflituer le comté - 
d’Aïcame ou l'équivalent : l'affaire fût toujours remife jufqu’en j 
1 6S0, qu’il fur déterminé par le  prince de l'empire de don-, 
11er fâriî&étion à la maifon d'Annalt, &  que la chofë ferait" 
inrtamraenc recommandée à l’empereur. Enfin en 16S3. on - 
regla que 1«  princes d’Anhalr recevroienr une nouvelle in-.: 
vcftimre do comté d’Aicanie, au même tems que l’éleétenr def 

. Brandebourg ; 5c que pour les dédommager, eux &  leurs érars ; 
feraient exemtsdes contributions de l’empire, i'efpace de 24., 
ans , excepté néanmoins ce qui regarderait ou les frais de la ' 
guerre que l’empire avoir alors contre les Turcs, ou Fintérêtf 
d’un tiers. * Fhjez. W'endefm, Poink.L c.c. jæ , SptnerT
SjüigegentaL lo b . Spencr,/. de prietp. G crm ama principupti 
gemlhus. 1 J-

ASC^NIO ( Sauveur ) né eü Audaloufie, &  religieux de } 
Fordrdjl^ faiot Dominique , s’acquîc une grande réputation v 
dans lô  écoles, &  dans les chaires , fur-tout a Malaga, où ÍP 
tur tonte la confiancedc l’évêque Ildeftmic de feint Thomas, - 
dont il prononça lelogc fúnebre en 16512. Peu après le peréi 
Antoni□ Cloche general de ion ordre lappclla à Rome , pourV 
êrreibn cotnpagnonic fon con Ici 1 pour 1«  rovamnes d’Êfpa-T 
gn e, 3t en même rems vifîteut du royaume de Naples &  de¿ 
Sirilc. On l’avoir propofë deux fois au cooicil dT/pagne,*
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élevé à-la dignité arcbicpifcopale ; mais par les amis 
ûr, il avpit trouvé moyen de rendre cette ptonofition 

? inutile. En 1697^ fou abfence ne lui lailïànt plus la liberté de- 
luder de. même les bonnes in teptions du raiCIiatlesII.il reçut 

f un brevet de nomination à I archevêché de Brindîfi ; mais Ulc 
renvoya fur le champ au roiaveC beaucoup de refpeét, & s’é- 

. tant retiré quelque tetbs Après à Pife pour s-y donner tout emiet 
- au fallu des, âmes, il mourut dans Cette ville peu après en 

1705.* Ëchard ord. Pt&L t. 2 
’ ASCAN lDS, dît aufli Mm 5c laïus, étoît fils tfEuéc & de 

;. Créîifè , qui périt au fiege de Ttoye ; &  non pas de Layinie,
1 fille de Latînus, comme d’autres Tout foûrenu. 11 fucceda à 
Ton pere au royaume des Latins , &  défit Mezence roi des 
, Tofcans, qui lui avoir refufé la; paix. Laufus, fils de ce dernier, 
;.y perdic'Ja vie. Lavinie, veuve d’Enée, étant demeurée gtoffe 
\ après la mort de fon mari , craignant qu’Afcan’ms ne U fit 

moufit, fe retira à h. campagne, où elle accoucha de Latintzs 
1 Sylvius. Mais Aicanius la fit revenir/Enfimc U fonda Albe U 
1 Longue , qu’il fi; la capitale de fon peritétat ,5c mourut après 

: onreguede3S. ans,vçrsl’ap 1 i39.avanrJ.C-SonfteieSyI. 
vios, fils pofthumctfEnée, |ui fucceda. Denys tiHdicam*jft, 

Mv, iEuiébe ,  chro». Virgile, en ? Enéide
ASCANlDS ( Marie SforzaJ c a r d in a lS F O R C E , 
ASCARIC , Gaulois ; qui vivoic au commencement du 

IV.ficelé, étoit hardi 3c entreprenant,.& ne pouvoirfàuffrir 
le joug des Romains. L’a bien ce de Conftantius Chier us lui 

. peut une occafion très-£vorab!c pour le fècouer: il fe joignit 
â Radcgaifè ou Ragaifi ; mais Conftantiû leur donna bataille 
en 307. &  figuala le commencement de fon gouvernement 

. pat la.défiaite de ces princes. Eutrope dit que les ayant pris, il 
les fit dévorer par des dogues. * Nazare, in 3, pan (g. Confiant,

.. Eutrope. Eufcbé, nvita Qmfi.
A SC Ë U N , moine de S. Evroul en Normandie, qui vi- 

; voit dans le XL ficelé, eut une conférence avec.Berenger fur 
Tadoéfrincde.ce dernier, touchant l’Eucharifho, de fbûrini 
courre lui Jdpréfènceréelle dn corps de J. G, Bercuger s’étant 

'feparé d’avec lui, lui écrivit une lettre, à laquelle Afcelin fit 
: une répoüfc. On a les lettres de Bereugcr Sc tl’Afcelin dans les 
'notes de dom Luc d’Acheri, fur, la .vie de Lan franc, * M, Dn- 
Pin ,bibliQtb. des aut. ecclefi 4 *  XL fie de,

ASÇENES, prem.ferfîls de Gomcr, fils de Japheth, On dit' 
-qu’il habita 5c peupla une regîpn voiGne de l’Armenie,à la- 
. quefiejl donna fon nom , &  donc font forris les AGatiques, 
des Aicaniens, qui font les Tofcans, les Tufciensou Allcmaadi, 
-Jofephç nomme ce fils de Gomer Afcatiaxe's, Sc ailnre qu’il 
, eft le chef des Afcan ariens on.Rheginiens, peuples delà Grece, 
Quelques géographes croycnr que les defeendaus. d’Afcenes 

.pecuperent &  peuplèrent les Gaules.'i Gencfe ,  to. 3, f¿remit, 
)i~ ¿7' Jofcphe , amiij. /. /. ch. 6. art. /f.Cambden. Sanfbn.

ASCENSION 1 fête inftitiiép pour folemnitr le jour au-- 
quel J. C  monta au ciel, quarante jours après fa réfurrcâioo, 
en préfênce de fes aporres 3c  de fes difdplcs >au nombre d’eo- 
viron 110. Nous n’avons rien dans l’écriture qui prouve que 

.les patriarches &  les juftes defandeo tertameneque J. C. avoir 
délivrés des Limbes, ayeut affifté vifibiemcnrà ce triomphe ; 
quoiqu’il foit certain par la tradition fondée fur l’écrirme, que 
J. C . eft defeendu dans le lieu où leursamesétoient retenues, 

-qu’il les en a délivrées pour les faire jouir de la gloire. Les 
apôtres ne virent que des anges en forme humaine, qui leat 
dirent qu'un jour Jescs defoendroït du ciel avec une poreilic 
.gloire. Notre - Sdgncur montan t .au del voulut lairter fur la 
terre une marque viûble de cettegraudc aéïîon ; car les verti
ges de Jés pieds demedrètenr,. dit-on, imprimésfnrnne pierre 
de la montagne des Oliviers, d’où il s’éleva dans les .nues ; 3c 
ces marques de fes piedsfàcrés le voyoieut encore du rems de 
S. Jerome, qui nous affûte de la vérité de ce miracle. Il ajoute 
que réglifê qui y fut bâtie, ne pur être couverte ni lambrifiîf* 
à l’endroit par "on le Sauvent éroit manié au del, &  que cette 
tparrie du dôme éioir à jour. Saint Optât évêque de Miléve en 
Afrique, faim Paulin évêque de Noie, &  Sulpice Scvere ren
dent suffi le même témoignage- Ce qui eft encore très-remar
quable , c’eft que l’armée Rcmame affiegeanr Jerufalem, cam
pa en ce lieu , comme lT:flotien Jofèpac le rapporte dans fês 
livret de la guerre d e sjm fij&  néanmoins caveftigçsncfb- 
xent poinfaÎtërçi An teins du vénérable Bcde ,  yersian 700.
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les chines étaient encore au même état, comme il Tient lui- 
roême au livre des fointslieux- Mais enfin les ennemis de notre 
religion ont enlevé la pierre où ces marques étoïent gravées, 3c 
l'ont employée s boucher la poire orientale de ce temple , ia- 
qUeUeils ont fait fermer: c’eft ce qu’en rapportent les auteurs 
¿es derniers ficelés, qui ont fait la defeription des faines lieux, 
* Le P- Giri , vie de N. S. f. C.
: ASCENSION ( T ) que les Portugais qui en font les mai- 
(tes* nomment AcemfMn, eft une ifle de T Amérique méri
dionale fur les côtes du Brcfîl , vers la ptéfcéhire on gouver
nement du S. Efprit. Elle eft à près de cent lieues du Brefil, 
& elle a reçu ce nom , parce qu’elle fût découverte le jour de 
la fête de f’Aicerifion de Notre-Seigneur, Cette ifle a de lon
gueur environ quatre lieues, de une de largeur. Ce n’eft pro
prement qu’un amas de rochers couverts d'un peu de terre 
rouge di fterile. On n‘y voir ni arbres,ni herbages» ni eau dou
ce *, & meme l’eau de pluye s’y corrompt en vingt-quatre heu
res. Il y a quantité d’oifeaqx gros comme des oifons, qnî volent 
fur la forfoce de l’eau, pont prendre h; poiflôti dont ifs fo nour- 
rifîènt. Ils four fi peu foroucbcs,qu’on les prend à la main ( mais 
ils ne font pas bons à manger. Cene iflc fort d’afyleaux vaifleanx 
qui ont manqué celle de fai nteHelene. On y trouve des tortues 
d'une groflèur ptodrgieufo)&  d’un goût admirable^Mandcilo,

? o i

des Indes*
ASCENSION (Tifie de T) c’eftnneiflc de l’A ra crique fepren- 

trionale dans le golfe de S. Laurent, à 50. lieues du Cap Bre
ton vers le nord-oueft, & à 1 j.dn continent vers le nord-eft, 
fous' le 49, degré de latitude. C cft un pars découvert, point 
montagneux, Sc dont le fond eft de pierre blanche Sc d’albâtre. 
Les rivages de la mer abondent en arbres de tontes les mêmes 
efpecesqtl’ilyacn France, Il y aauffi plufieurs bêres fauvages. Il 
7  en a qnî croyent que c’eft la même que qudques-unsappel- 
fenr Noitjfcotec* Hacklnit j  tes». HLp. 238.

ASCERADE, AJcerodofion rg deSucde dans la Livonie for la 
Dwine,entre la ville deRiga&lebourgde Kakcnhaos.LesMof- ■ 
covitesy commirentaurrefoisde très-grands défordres.^Baud.

ASCETES. Ce mot vient du grecatnumf qui fignjfie une 
'ptrfiimeqni s exerce &  qui travaille, d’où on l’attribue de ceux 
qni embraifoienr un genre de vie plus auftere, comme s’exer
çant pins qne les autres â la vertu. En ce fens on petit dire 
que les Pharifiens Sc 1«  Eflcnïens parmi les Juifs étoient des 
Alcetes j &  meme que les Stoïciens étoient une efpece d’Afce- 
rtes parmi les philofophes. Entre les Chrétiens, on a toujours 
donné le nom d'Afcetes à ceux qui foîfoiem prafcffion deme- 
iier nne vie plus auftere que les autres. Quelques-uns ont cm 
qu’ils (e diftingnoient comme les philofophes ,  par un habit 
particulier, &  ont rapporté à ce genre de vie ce que Tertui- 
lien dit dans fon livre du Manteau* Maiscelan’a aucune ap
plication aux Afcetcs, qui n’affi étoient aucun habit prricuüer. 
Ce nom eft donné généralement à tons ceux qui fo difHn- 
guoient des, antres par leurs menus anfteres. C'eft aînfi que 
les anciens peres appellent Afcetes ceux qui parmi les Chré

tiens fiifbicnt uneabftinence particulière,de viande &  de vin.
' Depuis ce tems-là, le nom d’Afcetes eft demeuré anx moines 
qui ont fond ce genre de vie , &  parriaffieremrfit à ceux qui 
le retirant dans les deiêrrï, n’avoient d’aurre occuprion que 
celle de s’exercer à la méditation, à la leéture, aux jeûnes, &  
aux autres aufterirés. Ona donnéauffi ce nom aux religieufès. 
Les monaftercs ont été appllés AfieterU, nom qui a été suffi 
pmculierâ certaines mai ions 3 dans lefqnelles il y avoir des 
moniales Sc des acolytes, p u r  enievelir les morts, inftitués 
par Tempreur Anaftafê, Sc confirmés p t  Juffinien , dans la 
tmeïït 13 .Danslcs derniers ficelés, le nom d’Afcetes chez les, 
Crées fc dorme généralement â tous les moines. * M- Dn-Pin y 
bibl. des aut. ecclef.

ASCHAFFENBOURG , ou ASCHEBURG, Afchffin- 
burgum &  A/ciburgum, ville de la Franconie , en Allema
gne , dans Térat de Téleéteur de Mayence. Elle a été autrefois 
ville impériale, &  eft divifoe eh ville hante &  ville bafïè, avec 
un p u t de pierres fiir-Ia rivière du Main ; &  un fort beau 
château à quatre faces, bâti depnis quelques années , &  nom
mé fianfimurg , c'eft-i-dire, le château de Jean, où demeure 
fort fouvent l’éleélenr de Mayenc,e.ll eft à iïx milles d’Allema
gne de Francfort , &  à douze de Mayence, en allant vers 
Wurtzl?purg. -

CQf t CJ LE D' A£C t lA fF£2V$OVRGv

1 Gérard d*Epeftcin, archevêque de Mayence, aftembla Tau 
1291, les évêqnes delà province après la mort du pape Nicolas 
î V ,&  dansun concile ils firent des ordonnances foluÇaires p u t  
le bien de TEglife. Cefot dans le teros que le fiége pontificat 
étoit vacant.

ASCHAIR,Mohammed Ben AlîBen Afohair, hatîfd’AÎcp» 
mort 1 an "789. de l’hegice, eft auteur d une hiftoire deKctina* 
ferrn , ville de Syrie, qu’il a intitulée, Tag alN fiim fitm kh  
Kinnafirin, c’eft-à-dire, cettronne d’eglantierfur fb'ßotre de la 
ville de Kmngfrrtn, ¥ D*Herbclot, bibl, prient.

ASCHAM ( Roger ) Anglois, p t i f  de Kircfcbywish, dans 
la province d'Yorck, avoir Une grande connoiflàncc des beau
tés de la langue latine ; Sc il étoit particulier ami de Jerôme 
Ofbrio, de Jean Mctel, 3c de Jean Sturme. La reine EÜfa*- 
beth lecboifit p u r  être fon focrccairëdansla langue latine. Il 
s’acquitta très-bien de cet emploi durant huit ou neuf mois ,
&  mourut à Londres le 30. Décembre de Tan 1 16g. âgé de 
cinquante-trois ans. Edouard Gnmta fit fon oraifon fonebre »
& fît depuis imprimeries lettres d'Afcham. Les ouvrages im
primés de Roger Aftham font , EpifielafasntiUrts. Toxephi. 
lits. Cammendaiitiajtimefißolwnm Itbtr L Poeimua. On a en
core de lui un livre écrit en Anglois intitulé, Le métré déa>U.
* De Thou, hiß. L 4-3.

ASCHARI j fornom d’un des plus célébrés do&eurs d'entre 
les Mufolmans : il fo nommoit /¡beat fJajfert AL Ben Ifinaely 
Sc étoit delà raced’Abou MoufTâal Afchari, duquel il 3 pris le 
nom. Ce doéfettr fut de la fnfte de Schafei ; mais dans la (uitç 
il fit onc école à part, &  mourut à Bagder Tan 514. ou , fé
lon quelques-uns , l’an 319. de Thcgire , qui eft le 940. de 
J. C. Sc on Penterra fort fècretement, de peur que les Han- 
balhes , qui étoient d’une fëtfte oppofèc à la lîenne , &  fon 
puifiance alors dans la ville , ne le fiffont déterrer for le foup- 
çon d’impieré dont iis Taccnfbient, Lji caufe de ce foupçon fof 
qo’Afchari foûtenoit que Dieu n’agiïïoir que par des loix ge
nerales qu’il avoir établies : ce qui eft le fenriment du pere Ma- 
lebranche 3 &  lesHanbaliies croyoient au contraire que Dieu 
agit toujours par des volontés parricnlieres,' & fait toutes cho
ies p u r  le bien de chaque créature. Afchari eut fur ce fojet une 
grande comeftation avec Abou AH Haiian fon beau-perc, qnî 
étoit de la feâe de Hanbal, &  lui ptopofa le cas de trois en- 
fans , dont Dien ptend Tun.dans fon bas âge lailïè vivre les 
deux autres jufqu’à Tage de rai ion , auquel étant arrivés, Tun 
devientfidéle,Sc l’antre infidèle. Haiianlui répondit,,. Dieu 2 
» pris le premier de ces enfàns , parce qu’il prévoyait pent-
* Être qu’il tomberait dans l’infidélité , mais, lui rép i-jna A ß  
a cbari, un des deux qui refte au monde y tombe : C ’eft, dit 
o Héian , que Dieu le deftinoit à la gloire ; mais qu’ufàut 
m de fà liberté, lor/qulla été plus avancé en âge, il n’a pas 
n correfpondu au defïèin de Dieu for lui. Afchari reparut far 
a cela a fin beau-pere : Votre réponfe ne me fkrisfair pas \ car 
d paî la même rai fon que Dien a pris le premier de ces en fans,
» il ponvoit prendre anffi celui qui eft devenu infidèle, s’il eût 
b voula procurer fon bien, H éu n  f i  trouvant trop prefe par 
„ fin  gend re , lut dit : Votre rai fonnement eft une tentation du 

'*■  démon ; Ö  Afchari irrire'de cette injure, lui re'pondii brufi . 
*■ qnement : L'âne du Scheik eft à la porte, ç’eft-à-dire, p u r
“ parier plus honnêtement, la difpute eft finie. n L’atireur des 
Maovakefon Stations, rapprre cette hiftoire un pen différem
ment ; maïs ce qn’il y a de certain , eft que les Afchariens ont 
toujours été oppoiés aux Motazales, qui font fcnis des H,m- 
baliccs dans leurs fênrimens. Us font réputés pour très-Onho- 
doxes,& foûtiennenc la prédeftinatïon ablolueS:gratuite, Sc la 
prédétermination phyfique ; &  font enfin parmi les Mufolmans 

■ ce que font lesThomiftes les plus rigoureux parmi les Chré
tiens. * D’Herbelor, btbl. orient.

ASCHARIOUN ou ASCHARJENS ; ce font les difoiples 
' d’Afchari. Pour bien entendre leur opinion, il four voir quel 
fondement elle a dans la Mufiilmanic. On trouve ces paroles 
dans le fécond chapitre de Talcoran. « Dieu vous fera rendre 
-compte de tout ce que vous manifefterez an-dehors,& de roue 
»ceqne vous tiendrez caché en vons-mêmej car Dieu pardonne 
» â qui il lui plaît, &  il châtie ceci qu’il lui plaît, Si cela parce
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■> qu'il eft le toüt-puîffont ,  Ôc pcüt diipofér de toutes choies C e-.

*= JonTon bon plaifir. ® ; -
Les interpretes remarquent fur- ce paffage, que (es Mniul- 

mans.furent fort effrayés, torique ce verietfût publié, Sc pfo- 
Îîcurs ont foûrenti que ce verïèt a été abrogé par un antre. 
dont on va parler.'Mais les auteurs les plus graves foûtien-j 
nent qu’il n’eft point abrogé ; parce que, difint-tls, l’abro-: 
gation ou la révocation d’un verferpar un autre qui fuit, n’a» 
Jieu.que dans Ies loix Sí dáosles ftatuts, &  non dans les fini-.' 
pies narrations ou cxpofitïans des choies. Or le verièt dont il. 
e’agit n’étant qu’une porc déclaration ou expofitîon de la ma
niere d’agtt de Dieu , & n’enfermant en foi aucune fòrte de . 
loi ou précepte , ne peut jamais être abrogé ou révoqué par 
un autre. Les premiers Mufùlmans Ce trouvant donc fort en . 
peine fur la doétrine de ce paflàge, allèrent trouver Aboube- 
cre Si Omar, afin qu’ils allafTcnt en demander l’explication 
à leur prophète. Ces deux députés exécutèrent leur comrnîf- 
fîon, ÔC lui dirent : «Si Dieu nous demande compte de toutes 
v  nos penlécs, defqcelles nous ne (omines pas les maîtres, &
» que nous ne pouvons pas gouverner félon notre volonté , ; 
= quelle efperance de falut nous reftc-t-il ï Tout ce que nous ’ 
„  pouvons faire , cft de ne point mettre en pratique le mal ; 
« qu’elles nous fuggerent, Mahomet leur répondît. Vous avez ¡ 
n oiii dire que les Lfraclices, après que Moïïè leur eut déclaré.
„  la volonté de Dieu , lui dirent : Nous vous avons entendu ;
» mais nous n’obfërvons tien de ce que vous nous ayez or
ai donné. Vous Içavez auffi.de combien de maux fot foivie la 
» défôbériîàncc de ce peuple : Dites donc vous autres Fidèles;
“ Nous avons entendu la volonté du Seigneur, &nous nous ■ 
•’ y conformerons, “ Ce fin politique eiquiYoii la difficulté, 
comme il cft facile de voir. Cependant certe réponfe ayant un- 
peu calmé les efprits , &  appaifé le trouble des confdences 
de ces nouveaux Mufolmans ; Mahomet, pour les mettre tout- 
à-fàit en repos, publia le verfèr foivant. « Dieu ne charge point 
« l'homme , Gnon de ce qu’il peut foire , 8c ne lui impute’ 
« que ce qu il a acquis par ion obéi flan ce ou par fa rébellion. 
C efi ce paflàge par lequel on prétendoit que le premier fut 
abrogé : cependanr les Afchariens fondent également for ces. 
deux paifages le feritimene qu’ils ont for la. madere de la li
berté Sc du mérite des œuvres, qui cft dkeéfomem oppofo £ 
celui des Montazales;

Quanti l’opinion des Afchariens, elle eft que Dieu étant 
un agent general &  univerfel, eft aulii véritablement le créa
teur &  fauteur de toutes les aérions des hommes ; mais que 
les hommes étant libres, ils ne laiflent pas néanmoins d’acqué
rir un mérite ou un démérite , félon qu’ils fc portent volon
tairement vers les choies qui leur font commandées ou dé
fendues par la loi. Le mot d'acquis ou d’acqufjsiion , qu’on 

; trouve dans ce dernier paflàge de l’alcoran, cil défini par les 
( Afchariens, mie aElioit ordonnée pour procurer quelque utilité' , 
*« pour éviter quelque mal. Or parce qu’une telle aéfioo ne 
peur être attribuée au créateur, qui ne petit recevoir ni utilité 
ni dommage, il s’enfuit quelle doit être attribuée puremenr à 
l ’homme,.lequel par confôquent en cft le maître , &  jouir 
d’une entière liberté. Il réfolte donc de cc raifonuement que 
nos aérions font réellement Sc effeéUvemenr produites par le 
créateur; mais que l'application que nous en feifonsen obéïf- 
iantou défobeifianr à la lo i, cft purement de nous. Cette opi
nion cft l’opinion commune &  generale parmi les Mahome- 
rans, fi vous en exceptez les Montazales. Houflàih Vaëz ex
pliquant ces deux pafïages , dit que par le premier verlct on 
nous charge d’une chûfe qui eft au-ddTus de nos forces , Sc 
que l’on nous annonce une choie que nous fournies incapa
bles d’enrendre, ce qui paroît fort terrible : mais que parle fé
cond nous fournies raflùrés, puifque noos n’avons qu’à croire 
en Dieu , à fésécrirares, 6l à fès envoyés ou prophéres, fans 
féparer aucune de ces choies l’une de l'autre, ni en exclure, au- 
■ cune ,  DÌ qu’à protefter que nous obéirons à fes commande- 
mens, en lui demandanr pardon de tous nos péchés d’omiifion - 
&  d'inadvertance ; &  enfin qu’à le prier, qu'il ne mus impute 
peint ce quine dépend pas de nous, comme nons liions dans 1 
la fuite du même chapïrrc , c’eft ce qui a foh qn’Afchari: < 
a décidé nettement que Dica , fans être injufte ,  peut nous ! 
imputer ce qu’il n’eft pas en notre pouvoir de foire ou de ne 1 
pas faire.

, Sur ce qui efl rapporté ci-deflus , que ies Juifs dirent -après 
’avoir entendu ta loi de Dieu , qu’ils ne 1‘obforveroient pas ; il 
femble d’abord que ce fbit une calomnie de Mahomet : car il 
eft dit au contraire dans les livres dcMoïfe , que les Juifs', 
après l’avoir entendue, promirent de l’obferver. Mais Maho
met a voulu lignifier par cette foçon de parler , que les Juifs 
me l’ont pas mieux obfervée , que s’ils avoient protefté de 
□’en rien foire. Il peut cDCore avoir égard à ce pailàge .de 
l’écriture, où le prophète reproche à ce peuple rebelle d’avoir 
dit à Dieu : ’je ne vous feruira* point.~On peut voit au refte qQC 
fut les questions épineufesdu concours aeDieu , de fa provi
dence dans le mal, de la prédefüiïatian , de rimpaiftànce de 
l’homme à foire le bien , &  du franc-arbitre j il y a parmi les 
Mahometans les mêmes difputes que parmi les Chrétiens : 
ce qui fait voir que routes ees queftions font difficiles , & 
qu’on ne feroit pas mal de Ce fupporter charitablement les 
uns les autres fur ces matières; * D'Herbelot, bib/iûibtqm 
orientale.

. A S C H A W , Afchavia., vilfage d’Allemagne dans la hante 
Autriche. Il efl fur le Danube à l’embouchure de 1 j petite rivière 
d’Afcba , entre la ville de Lintz 8c celle de Paflàw. Quelques 
géographes croyent qu’AfcbavV eft l’ancienne ‘jovïacum, ville 
.de la bJoriquc, que d’autres placeur à Stamberg, & d’autres i  
.Franbennemarck, deux villages de la haute Autriche, vers las 
confins de la Bavière.* Baudrand. - 
. ASCHBARÀT i ville du Turqueftan , la plus avancée 
dans Je pais de Gotha ou des Getcs. Tamerlan y St bâtir 
une citadelle , pour tenir ces peuples en leur devoir. Cette 
ville eft fitnée au-delà du fleuve Sihon ou faxones , à un 

. mois de chemin de la ville de Samarcand. Ahmea Ben Arab- 
fehab dit que ce for Mohammed , fils de Geanghir , fils de 
Tamedan, qui y fit bâtir une forcer cflé. * D ’Herbelot , bibl. 
orientale.

ASCHBEHI ( Schehabeddin Mohammed Ben Ahmed AÎ- 
Khathib ) qui vivoit vers l’an Soq. de l’hegiie, eft auteur 
d’nn livre intitulé Mojlathref, qui eft un dîftipnairc d’élegan- 

1 ces arabiques. * D’Herbelot, bibl. orient.
ASCHBOüRKAN ou ASCHFOURKAN, ville delapro- 

! vince de Chorafon ,  fituée dans le quatrième climat, à ioe>, 
dégtés de longitude > &  à J 6. dégrés 4 5. minutes de latitude 
feptentrionale, félon les tables de Naffireddin & d’UlugBeg. 
* D’Herbelot, bibl. orient,

ASCHBYE DE LA SO UCH E, Ajbya , , bourg d’Angle
terre dans le comté de Leicefter ,. for la frontière de celui de 
Darbi, entre la ville de ce nom &  celle de Coventri, * Maù, 
dM. seoqr.

ASCHEBURG, wptz ASCHAFFENBOURG.
ASCHEG, premier roi de Perié de la féconde brfnche de 

la troifiéme dynafrie des Molouk Thaouaif , ou foccefléur 
d’Alexandre , appellée des Ajcbvamcns on Afcbgamâcs. Il 
deicendoit en droite ligne &  mafculinc de Fraibors ,  fils de 
Kaous. Ce prince vécut en paix avec les fücceflèurs d’Alexan
dre , qui ne le moleflerent point , &  régna heureniëmen: 
vingt-cinq ans, après avoir chafle les Aichkaniens. C ’eft peut- 
être de celui-d que font defeendus les Ariicides, * D’Herbelot, 
bibl. orient.

ASCHEfCpremier roi de la dynaflfe des Afchtaniens,’ qui 
font la première branche de celles de Molouk Thaouaif, on 
des focceftèurs d’Alexandre le Grand en Pexfé. Les hiftoriens 
Orientaux prétendent que cet Aichck étoit fils pu defeendant 
;de Dana ou Darab, qui eft le Darius Çodomams des Grecs Si 
des Latins, défait par Alexandre. Ils ajoutent qull ié révola 
contre Anrhafcaich, qoi cft Antiochus, par k  foveor des Pei- 
'fons, qui voulurent remerrre la couronne de Per/é dans la 
fomille de Darius. Il régna fépt ans, &  eut douze rois pour 
focceflcurs, qui régnèrent l’efpacc de cent foîxante-cinq ans. 
Quelques-uns nomment ce prince Arfcbak, & prétendent

30e c’eft de lui que font defeeodos les Arfocides. Si cela eft » 
fout entendre par Amhakafch ou Andochus, lesSeleuridei 

fes focceftèurs, Afohck laifia un fils du même nom, qui lui C\K~ 
céda. Il y a cependant des hiftoriens, qui lui donnent un fils 
nommé Scbabeur, pour foccefléur. * Letnarickh. Khondemir. 
D’Herbelot, bibl. ortent. ;

ASCHELEBEM, forleW ipcr, pet ï te vifleiPAllemagne,
: dans la principauté d‘Anhalt, eft cotre Halberftad &  Manifefo,
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g  2 été profqae ruinée durant lçs guerres dAflerrtagftc’i dans 
¡¿XVILfiecIe.^Saiïfon;, Baudrana,

ASCHEN , château dans la Bavière. En y 6 $. fous le pond- ' 
¿cat du pape Paul I. fie du régné de Pépin le Bref, ori y Br une 
jflêinblée des ecclefiaftiques fi; des barons du pais pour des af
filés importantes. CTett pour cette ration que quelques auteurs 
la marquent parmi les conciles.

ASCHERNE 00 ASCHENTEN, Askarmt, petite ville d’Ir
lande , dans la province deMoun ou Mounfter , fie le'comté 
de Limerik, reçoit ion nom de la riylcre d’Arfchern , fur la
quelle elfe eftfituée. * Sanfon.

ASCHGAN1DES ou A SCfîG AN l AN » troifiéme dynaftîe 
des rois de Perfo , que i’ou prétend être une féconde branche 
des Molouk Thaouàif, ou iucceUcurs d’AleXandrç le Grand 
ta Perle, Khonderair la confond avec les Afchkaniens ; mais 
Lcbtarickh en fait une parricniiere, dont il fait Afcheg le fon
dateur , &  llii donne huit rois, qui ont fûcccdé les uns aux 
autres pendant Tefpace de cent cinquante ans , après avoir dé
pouillé les Afchkaniens leurs prédecclfeurs. Cet endroit cft le 
plus embarafte &  le plus. oBicur de route Phiftoke de Pcrfe.
* D’Herbelot, bibl. orient.

ASCHKANIAN ou les A$CHKANIENS,fàntla troifiéme 
dyoaftie des anciens rois de Perfe, qui rirenr leur nom d’Af- 
chek. Cette dynaftiê cft confondue avec ceux qu’on appelle . 
MoloujThaouaif, comme on a dit en priant d’Afchek. Quel
ques-uns prétendent que ccs Molouk Thaouaif doivent fe di- 
vifèr en deux branches, dont celle des Afchkaniens, de la
quelle nous parlons, cft la première & celle des Afcbganicns , 
ou Afchgaiiides, cft la fécondé. De l’un ou de l'autre viennent, 
les Arfàcides. Sî l’on compte douze rois dans la première , qui : 
ont régné cent ibixantc-cinq ans, on en trouve nuit dans la fé
condé, qui ont régnèrent cinquante ans; mais il y a grande ap
parence que ccs deux dynafties n’en font qu’une , &  que cette1 
divifion n’a été inventée qne pour remplir le nombre des an- ; 
nées , qui fè trouvent fort courtes fuis ce fccours. * D*Herbe- 
lot, bibl. orient.

ASCHMOUN, ville d’Egypte près de Damiette. Il y a auffi 
un canal tiré du N il, entre les villes de Damiette &  de Man- 
fonrah , qpi porte le meme oom , que quelques-uns pronon
cent Ofchrmttn. * D’Herbelot, bibl. orient,
’ ASCHMÔUNJN, ville de laThebaïde, où l’on voîtencore; 
aujourd’hui plufieurs fphinges, colonnes, pyramides, Si autres: 
monumens, qui font admirer tâ magnificence des anciens rois. 
d’Egypte, * D ’Herbclot, btbl. orient.

ASCHNANHI ( Abdalazîze Ben Ali ) jurifconfulte de la' 
frète de Schafci , qui mourut l’an 4j0.de l’hcgire. Il eft auteur: 
Ü’un livre intitulé, Feraidh, où il traite amplement des fuccef 
fions , félon les loix du Mufulmdnilmc, Ce livre porte auffi le 
nom de ion auttiir v car il eft fouvenr cité fous le titre d’Afch- 
nahiah , &  a été commenté par Mohammed Al Schaabi.
* D’Herbelot, b El. orient.

ASCHOUR, nomd’une des rivières qni patient p r  la ville 
de Kafch en Turqueftan, ducqié du iêprenmoru'1t'D.'Herbclor, 
btbl. oriènf.

ASCHOORA, ifle de la mer des Indes, des plus reculées, 
Aides plus defçrees. Elle cft firuée au-delà de celle qni porte le 
nom de Schamet d’n ne navigation de quatre jours> où de qua
tre cens milles d’Italie, &  n’eft éloignée de celle qu’on appelle 
Mêlai, que d’une petite journée, Edriifi la place dans, la neu
vième partie du pemier climat, * D’Herbelot, bdd. orient.

ASCHTIKHAN, Ville de la provmccTranfbxane,.qui eft, 
félon quelques géographes, des dépendances de celles de Sa- 
marcand $ mats qui a , fclon quelques autres, fa juriftliébon a 
part ; quoiqu'elle fort comprifë dans la Sogde, c’cft-â-dire, dans 
la plaine on vallée qui prend fcn nom de cette ville-lâ. Elle eft 
fituée à dix Iieues.de Kufchania., &  à feize de SamarCand, Son 
terroir eft ferrite &  fort agréable , à cauic du grand nombre 
de fes jardins, il y a dans la ville nn château &  plufieurs bâti- 
mers publics. Sa longitude eft de SS - degrés, 5i fà larirade ftp- 
tenrrionale de ; 9. degrés j 5. minutes. Plufieurs grands hom
mes font forcis de cette ville, an rapport de Bergcndi. ¥ D Her- 
helot, bibl, orient.

ASC1BORÇ, AfabttrgUs, mainrenaut nommé Tatari mon
tagne de Pologne, qui a fon commencement proche la petite 
ville de TVar Dozzyn dans la Hotigric > &aox frontières delà
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iiléfie, en fuite s’étendant du côté du feprentrionvefsla rivierd 
de Vuane & le ruaiquiiàt de Brandebourg , finir â la mer Bal-, 
tique. Son trajet s’appelle GeiUnberg p r  les habitahs.* Clavier*

ASClENS , c’eft-à-dirc, font ombre , en grec A’üttai, hont 
que l’on donne auit hàbirans de la zone tortide, lorfqne le Îcr 
ldi paflè par leur zénith : ce qui leur arrive fùcceffivemcnt deux 
fois l’année. En tout autre rems on les appelle Amphijeune * 
parce qu’fis ont à midi les ombres vers le feptentrion > &  quel
quefois vers le midi. Vojtx. AMPH1SC1ENS.

ASCILÉS, Hereriques, cherchez. ASCODROGllES.
A SC lS l, ville d’Italie , voytt ASSISE.
ASCITES, cenains Arabes ainfi nommés, parce qu’ils fa 

fervoîenr d'outres liés deux à deux pour pflèr les rivières : cü 
qu’ils font encore,'&  même pbur aller pirater le long des côtesi 
<w*of en gtec, fignifie nn antre ou une peux de bouc, Ptoloméè 
les nomme aourtea , &  Ortelius les a confohdus mal-â-propos 
avec les «fez7w, de ce dernier auteur, * Pline , 1. 6.

ASCLEPAS, évêque de Gaze en Paleftinc, floriftbir dani 
le IV. ficelé. Il fe trouva en 31 j . au concile general de Nicée. 
Mais les Ariens , qni étaient puiflàns à la cour dé Conftan- 
tin , l’accuferent de divers crimcf, &  le firent dépofer vers, 
l’an 3 30. Tout fbn crime uecoofiftoic qne dans i’averüon qui! 
avoir témoignée contre l'herehe. Quintien qui éroir un très-- 
méchant homme, fur mis én fa place. Apres la mort de Con- 
ftantin on rétablir Aicicpàs ; mais les Ariens le firent encore 
chaflcr. Il fe retira auprès du pape Jules I. qui reconnut l'in-. 
ooCence de fa vie fi; fâ doârine dans le concile de Rome 
de 342, Ce prélat fut encore rétabli & jnftific dans celui dé 
Sardique en 3 47. &  il revint à Gaze , où il fit bâtir l'ancien
ne églife qui croît hors de la ville, du côté d'occident. C ’eft 
ce que nous apprenons de la vie de faint Porphyre , nn de fea. 
fuccefîcors , dans laquelle il eft qualifié m trh-ftum &  trèŝ  
heureux prélat , qui a fosffert beaucoup etajfltBioni pour la de~ 
fenfe de la fit Orthodoxe. Nous ne (çavons en quel tans il 
moumt. Il y a apparence que faint Ire nion, quiafttfta l’an 3 
an concile d’Antioche, écoît fon fiicccfteur. * S. Athanafë, ad 
folit. 8c apolog. do fitga. S. Epiphanc , harefi 6p. Sozomene j 
/. j .  Theodoret, L 1. Bdronius, A. C, $42. 3+7. 85t. Boilan- 
dus, tupwShtin Potpbjr. ad 26. Februtirii. Hermant, vie de 
S. Atbanafe, 85e,

ASCLEPIADE, hiftorien Grec, fils de Diotinte, vivoit du 
tims de Ptoloméè Epi phones ou l/dujlre, roi d’Egypte , &  
fins Actalus A; Eumcnés rois de Pergame , feus la CXLW  
olympiade, & vers l’an io û . avant J. C. Iléroic originaire de 
Nicéei&i naquit à Myrlée, ville de Bitliynie, qu’on nomma 
depuis Apamêe. Les anciens auteurs lui attribuent divers ou-- 
vragés hiftoriques ; comme nne hifloire d’Alexaudre .le Grand,. 
ane hiftoire de Bithynie, un traité des illûftresgrammairiens, 
&c. Strabon dit qu’Afclcpiadc de Mytlée avoir enfeigué li 
grammaire dans le pais des Tarderai ns ', en Efpgne , qui 
eft aujourd’hui l’Algarue*, &  qu’il avoir compofé une rela
tion de ce pa'ÿ. Mais cet ouvrage étoit de quelque autre 
Afifepiade 3 cat il y en a plufieurs de ce nom. Celui-ci avait 
Cmdié fous Apollonius , difciple de Gallimachus. * SiraN 
/. 7. Athénée, l. 3. &  y/.A rrim , L 7. Suidas. Meurfius. 
Voffins, Gefner, &c.

ASCLEPIADE, natifde Phic, ville du Peloponnefe, an
cien philoibphc, fut dîfdple de Stilpon à qui il attira Mette- 
deme avec lequel il lia une amitié très-étroite. Après qu'ils 
curent étudié l’un &  l’autre fous Stilpon à Megare , ils paffe- 
rentenElidc, où ils eurent plufieurs conférences avec les difi 
ciples dn phifofophe Phédon. Aicleptade &  Menedemc j 
étoient G pauvres, que pour fe procurer le necefîàirc, Hs fü- 

Lrent obligés de feryîr de manœuvres à des maçons. Le tems 
qui leur reftoif n’éroîr employé qu’à l’étude, en forre qïi’ils de
vinrent bien-tôt nèsdiabifcs philofophes. Quoiqu’ils le fi) fient 
promis réciproqoement de garder le célibat, ils ne ¡aillèrent 
pas de fe marier 3 mais afin que l’état du ménage ne les ièpl- 
râr point, Mènemcdeépoufa la merc, &  Afclcpiadela fille. 
L’époufc d’Afclepiade étant moue, Menemede céda fa fètnmc 
à fon am i, &  en époufi une autre fort riche, dans Eretfie, 
ville de fâ naifiàncc. Afilepiade y mourut fort vieux , quel- 
"que-tems après la mon d’Alexandre. * Diogenes taenias, de 
vius pbiUfopbàrftr» , in vno MentcEin. Bayle, diRton. Prit, fé
condé édition. ‘

V 4



70 6 A S C
ASCLEPIADE, mederin, floriilbit dans la viiiéde Rome/ 

du teins de Pompée le Grand, vers l'an 65 S.de Rome , & 
5?<Î. avant J. C. Pline dit qu’il étoit de Prüfe, ville de Biihynie.' - 
Afciepiadt rejCHoit la doctrine d’Hippocrate > qu'il appeüoir 
P t e d i t a i i ù t i  d e Umvrt , &  permettoit piuiîeursdéficatdies ara; 
malades. Il ruit le vin Cn niage dans la gaerifondes 'makdieS,5é" " 
permit aux malades l'nfege dé Peau froide ce qui lui donna- 
de la vogue , auffi-biep qHC la guerifontjù’il fit d’un homme: 
que l’on conduilbït comme mort au bûcher, i l  condatfrna les1, 
remedts des anciens, &  en fubftima de nouveaux, ■ accorapa-f 
'gnés d’inventions commodes dont chacun pouvoir le fervir 
fins l’aide du mederin. TertuHîen lui reproche dé n’avoir pas 
cru que l’ame fût diftinéie de la mariere. Les anciens parlcnri 
fouvent-de loi, éccirtnr divers ouvrages de là façon. Mimridart 
roi de Pont» qui aimait la médecine, tâcha d’attirer Afriepia-; 
de dans fa cour ; mais il fe-trouvoic trop bien à Rome,pour fe 
donnera un prince quïétoic en guerre avec les Romains. Ce ? 
cni fut de-plus finguliér en lui eft la gageure qu’ilfit dem’êtie 11 
jamais malade-, s’engageant de ne point palier pour medecitv 
fi le contraire lui arrivoit. Il gagna cette gageure ; car il ne fut,1 
point malade , Se mourut d’une chute dans tui âge avancé.;

Galien , l. 2. de autîdot. L 3. de Crifib. ÖV-. Cellus,/. 2. c. 6. 
ÿ l .f .c . i t  Apulée, ¿.ßend. Pline , ï. 7, c. ¡37*1.23.cn.!. 26 
c. 3. Sß l. 2ç. c. 1. Vofljus, de hiß. Grec, 1. t.c. ig. &  de Phil. - 
c.a~§. /-i.Caftellanfinvit.mcdsc. Mciufius.Gelder,Simler.'
Bayle, dscl. crit. '■

'^ C F ’ Suidasa confondu ces deux AscxepiAdes, &  fbû auto^f 
riréa trompé divers auteurs modernes. Ce que Voffiusa par-?1 
fièrement bien remarqué. Suidas dit que cct écrivain a vêcü 
fous Ptoloméc Epipbojics roi d’Egypte, &  fons Attrie &  Eu-*"’ 
menés rots de-Pergamc , 8e qu’il étoit contemporain d’Erato-V 
fthene de Cyrene. Cela cilvrai-lcmblable ; o r  Ptoloméc com
mença de régner l’an 104. avant J, G  Eumetiés lûccedaà ■ 
Atràle Pan 1^7. avant J. C . &  Eratoilhece mourut l’année' 
d ’après. 'Mais comment accorder cette chronologie avec et:’ 
que Snidasajoûte, qu’Afokpiade eofeigna la médecine à R o-1 1 
me du rems de Pompée ? Pompée ne naquit que le dernier!' 
jour de Septembre de Pan 186. avant j .  C . 11.y  a donc p i . 1' 
ans de k  mort d’Atrale à la Uaifïàncc de Pompée ; aînfî Boni; 
doit difringuerdeux Asclspîades, Quelques-nos des ouvrages,- ' 
qu’on attribue â ces deux auteurs, peuvent être de quelque ; 
aune de ce nom ; car ¡1 y en a eu piuiîeurs. Les plus confiée- 1 
râbles font Asclepiade , quî étoic difciple d’Ifocrarc, &  viyoît ' 
fous k  CIV. olympiade * versPan 5 64. avant J. C . Plutarque 
fait mention de lui dans le natté qui comprend la vte de dix'1; 
orateurs. A scupiade , fils $  Arias, qu’Amenée rire dans ion' 
XIII. livre, &  qui avoir laîiTé des mémoires de la vie de De-' 
metrius Phaiereus. On ne [çait pas bien en quel reins il a vécu , ; ' 
Se on ignore encore de quel païs il émir. Peut-être eft-ce celui1 
de N icée, quErienne de Bj/vace rite en parlant de cette 
vilic, Asclotade de Chypre ; A sclepiadE d’Egypte; A scie- 
PtAPE d’Anazabe ; A sclîPiadb d’Alexandrie ; &  quelques, 
autres qui font nommés pat les anciens auteurs. * Les curieux 
pourront coofulter Gelber &  Simler , inbibl. Poiîcvin , i n  ‘ 
apptir. Mcnrfius, tn nais ad Chaîna. Vûffius , 1.1  .de hiß. Grec.
C. /?. 2). Q  22. &  l. 4.

ASCLEPIADE , mederin célébré, different de celui dont . 
il efi pariéci-dtffns , quoique fon compatriote, fiorilfoit (bus ’ 
Trajan , fous Adrien &  fous Antonio. Il fût affranchi par un 
certain Calpumius, & obtint la boutgeôifie Romaine &  plu- 
fieurs antres prérogatives , ainfi que nous apprend uneinferip- 
rion rapportée par ReincGos dans une de Icsletrrcs â HoffmanJ " 
Cç mederin compok aulli piuiîeurs livres fur la préparation 
des remedes tant internes qu’extetnes. * Bayle, <bB. crie.

ASCLEPL\D£,patriarche d’Antioche, dans le 111. fiecle, - , 
fuccedaâ laine Serapion , vers l’an n i ,  L’hiftoire remarque'  ̂
qu’il avoir été un des confeffeurs de J .  C. durant la prrlécu- ! 
cution dé Severe. Alexandre, qui étoit alors en union, &  qni ! 
fut mis l’année fiiivantc fur le Gcge de l’églile de Jerûfâlein 
écrivit aux Fidcles d’Antioche fur le tu jet de l’éleâiôn d’Af?i! 
riepiade > 8c il leur avoue que le Seigneur avoit rendu legeres*;; 
fes chaînes , depuis qu’ilsavoienr pour payeur un homme,'- 
que la grandeur de fa foi en rtudoir G dirrne. Ce faint prélat ? 
mourut vers i'an 217. Phiicrua lui fucceda. * Euieb.'w cbrois. ' ■ 
(£ Lè.bifi.c. u , 1 A

A S C
ASCLEPlADEjhifiorîen de rifle de Chypre, w oit dureras 

-que Pygmalion regnoit en Orient ; cet hiftorien marque qlic 
de fon tems la coûcume de manger de la viande n’étoit point 

. encore cntakge. * Hieron. I. z. aiverfus Jovimamm, ex Por- 
; pbjrie. Voflîus, de hiß. G rsc.l 4. p.yoô. /07. U y aeu encore 
un autre Asclepiade , qui avoir compofé foixante livres de 
l’hiftoire d’Egypte, dont Athenée fait mention au l, ts.

ASCLEPIODORE d’Alexandrie, étoitun homme qui avoit 
7une itieryeiüeufe diippfirion dcipric, non-feulement pour les 
;i mathématiques, maisencorepour la connoiflancedes p]antcs>
;f félon que le rapporte Suidas. On ne içart pas bien cü quel teins 
; il a vécu : on dit feulement qu’ayant fait uh voyage en Syrie ,
* pour y -acquérir une connoilîànce particulière des mœurs des 

nabitaqsdcCe païs> il n’y trouva que trois perfbnnes oui y vê- 
■ \\cnifent avec quelque forte de modération. * Suidas, r,i Afi!(, 
i-Ccclius Rhodiginus, /. ¡4-. c. 3. .
. ASCLEPIODORE,excêllenr peintre, fur-tout pour la fyrn-
i merrie, dont Apellés même cftimoit beaucoup les ouvrages,
). & dont les tableaux étoieut G recherchés , que Mnafcn roi 
: d’Elate dans k  Grèce, acheta douze ponraits des dieux qu'fl 
1 avoir frics, & donna trois cens miues d’argent pour chacun,
¥ Felibien ; entretiens fur les vies des peintres.

ASCLEPIODORE , cft mis par Quimc-Curce ad nombre 
des jeunes gens de qualité, qui trempèrent dans une conjura
tion contre Alexandre le Grand. * Q. Curce, /. c. 6.

ASCLEPIQDÖTE, Lelbîen ,  Lun des generaux de Mithri- 
date h Grand , conlpira contre lui avec Myricon, Philorime 
Se Clifthenes. Mais Gu: le poinr d’executer fentreprife, il k  
révéla lui-même â hirhridare ,  qui fir périr les conjurés dans 
les tourmens, la 1. année delà CLXIV. olympiade, 5c 84. 
ans avant J. C. * Appien , in Miihridat. Qrofo, l. 6. c. 2. 

ASCLEP1ÖDOTE ( Caiïïus J de Nîcée en lîirhynie, ami de
;Barea Soranus, qui frit condamné injnftement fous Netoii, fe
■ figuala par fa fidelité. On le voulut frire dépofèr contre Sora- 
'pas : il le rcfùkconikmmenr, &  aima mieüï perdre fes biens 
;5: aller eD exil, que de rrahir ion ami &  fa canicience. Cette 
fermeté éclata d’autant plus, que P. Egnarius Celer, Grec de . 
Berite, Ä: phiiofopbe Stoïcien, autre ami de Sorauus, fe laiflû 
{□borner par argent ; 5c démentant fon extérieur de probité, 
il le rendit lâchement témoin contre lui. Maïs ce crime ne 
demeura pas impuni, Sc les choies changèrent de face fous les 
régnés fin vans. Afriepiodote fût rappellé par Galba, & Egna- 
itius banni par Vefplicn.  ̂Dion , /, 62.
; ASCLEPIODOTE , préfet du prétoire , fous Confiance 
-Chlore. En 29$. il défir Alleâns, lequel après avoir tué Carau-'
■ Gus, s’étoirfrîr proclamer empereur dans la Grande-Bretagne, 
'comme Eutrope &  Eulcbe l'ont remarqué. Il y a apparence 
que cet Afriepiodote efi le même qui avoir écrit k  vie de 
l’empereur Dioclcrien ,  &  que Vopifcns rite deux fois dans 
celle d’Aureüen, * Vopilc. Aurelian.

ASCLEPltJS, philofophe Tralücn , ATdplc d’Ammonius. 
Quelques auteurs le rangent parmi les écrivains du IL ficelé , 
;& d’autres le mettent plus bas. Ilcompofkrm commentaire fur 
.1 arithmétique de Nicomachus. * Voflîus, de rnath. 10. /.

ASCLEPlUS, évêque Africain, fût la fin du V. Gecle, vers 
l’an. 4P9- écrivit contre lès Ariens. Gcnnade dit que de fon 
tems il compofbit un ouvrage contre les Donadfics, 8c qu’il 
s’éroit acquis beaucoup de réputation , en fàiknr des inftm- 
éHons fur le champ. * Gennadius ; de feript, ectlcf. c. 73. Ho
noré ¿'Ansan, de Ittmin. ecclef. L 2. c. 72. M. Dû-Pin > btbl.

■ des auteurs ectl. du V. fucle.
ASCLETARION, certain aflrologue,dont parleSaerone, 

fût accafé d’avoir publié des prédiétions toocmrirla driKnéc 
, de Domitien. Ce prince l’ayant frit appriler , &  voyant qu’il 
.ne nioït point ce dont il étoit accufë , lui demanda dè quelle . 
mort il devoir monrir iui-mctne. L afhrolognc répqncfrr, qu’il 
feroitbien-tôt déchiré pat des chiens. Dominai, ponr le con- 

? vaincre de menfonge, le fit mer au même infiant, &  com- 
;manda qu’on l’cnrerrâcavec foin. Mais on ditque comme on 
executoit cet ordre , il s’éleva nue fi forieufe tempête, que 

; tout le monde le retira , &  qnc le corps de ce malheureux 
; devin fur mis en pièces par des chiens, l’an de j.C .9 0 . *Suc-
■ tofl. /« Domh, c. 17. ___

ASCODROGITES ou ASCITES, hérétiques qui s’élève- 
renr vers le milieu du fécond ficelé. Ils fê difoienr remplis dsi
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Paraclet, & întroduifoientlcs bacchanales dans foi églifès, 

■ ■ où ils avoient une peàu de bouc pleine de vin.Iisfaifoiem la' 
proccffion à l'emour, en difîtiit.qu’ils étoieut ccs vaiflèaux ’ 
remplis de vih cotrveau , dont parle le Fils de Dieu dans l’évah- 
gile. "‘‘ S. Auguftin, bar. 62. Philaftrius, de bar. Baronius , ' 
■J.C.17B »• 4°- •; ' ■' • ’ ;

a s c o l e  » myez Ba sile  (  Achohus. )
: ASCOLI fur Tronto, -Afctdufri Picenum , ville d’Italie, 

„dans la marche d’Ancône, avec évêché foïFraganf de Rome. 
■ Cette ville «il fort ancienne. Scrabbn, Pline > Proloméc , &c. 
ten.font roen Hoir.: Ses habitant forent lés premiers despeuplcî- 
Jjgnés contre des" Romains , durant la guerre Marfique. Us: 
,-avoicnt réloîu de fo défaire des de ni confols duradr les fêtes 
;dcs fériés latines.. Ccrtc ligue avoir été frès-iccteté. Le pro- 1 
.confol ServrHus forprir quelques jeunes hommes d’Afcoli, 
.chargésdes mémoires de cette négociation, Ü en fit plainte 
aux habftans de-cette ville. Ceux-ci croyant qiie toute l’en- . 
ceprifc. étoit découverte, réiôlurent démettre là main à l’œu
vre, Us -tnerenr le proconinl, fonlieurcnanr nommé Ton teins, 
ÿvec tous les Romains qui fè trouvèrent dans leur ville i & 
ayant pris les armes, ils avertirent lés alliés d’en faire autant. 
Cefîit l’an 6 6 3. de Rome, &  31, avant -J. C. Quelque tems 
-après, Afcoli fut prefijue rainée. On la rétablit, &  on remar- ’ 
nuequcc’eft une des premiereis quia étédudomainetrmporel .’ 
-despapes; Depuis on certain nommé Thomas Falfata s’en von- , 
lut rendre foüvetain, conjointement avec fon fils Stolcus. Zotto ; 
de Migüaniti leur fît tête, &  fit édiouer certe entreprifc. En 
¿1557. les François conduits par le duc de Guife, & les Efpa-.. 
gnols fous le duc d’Alhe, donnèrent un rude combat près-. 
d’Àfcoli.CettevilIe a produit de grands hommes, &  entr’autres ;

■ Betudos Barras, que Cicéron nomme entre les plus excellons ~ 
¡orateurs, Venridius Bàflùs, conliil Romain, le pape Nicolas : 
■ IV. &c. lài 1536. on célébra à Alcali nn fynade, où Ton pa-'.; 
Jiiia quelquesordaûnances* TÎte-Lïve,L;7/. 72.5Sfey. Appiarr.’
V. /. ht bell. civil?Velleïus Patercüfos, /. .̂ Lcandre Albcrri fi 
¡defiript. JtaLDeThou jbifi. I. i f .  ■
- ASCOLI, dite DI SATRIANO, pour la diiHnguer de Ia'ï 
premièreAfculum Sacrianum oa idpuîàm, ville d’Italie dans: 
Je royaumede Naples, -avec titre de principauté, &  évêché ; 
iîif&agant de-Benevenr. Cette Ville eft ancienne. Elle eft de la 
province de la CapitaDate dans la Pouilje, aux pieds des mon- y 
gagnes, vers la fîontiere de là principauté.ultérieur^ G*eft an-': 
:̂ t£s d’Aicoli) que C.Fabriri us ̂ confol Romain, donna bataillé.i 
■ a Pyrrhus roi des Epirorcs l’an 47-6. de Rom e, &  17 8. avant; 
J.JC. Roger Guifchard ruina dans le XII, fîéde Afcoli , qui 
-s’étoit révoltée. On la répara bien-tôt. Elle efl aujourd’hui peu 1 
conûdérable- L’andenne 2Ûfiu!um fat entièrement ruinée par. 
.un tremblement de terre eo l’an r 333. &  eu 41 o.on rebâtit, 
■ celle d’aujourd’hm auprès des ruinesde l’ancienne. Cette ptin-' 
.cipauté fut fondée par Charles-^«/«; en 15 30. en faveur dur 
.fameux capitaine Antoine de Levé, dont un des fils tailla pofté- ; 
rité, do titre de princed’Afcoli. Voyez. LEVE. * Tire-Lïvc 
F 13. Appian j /, t.Blondius, 1.22, bfi, Leandre Alberri^dç .̂. 
cïift.hal, Ughel,/W/./ici'.

ASCO LIES, fêtes que lcspd’iânsdu païs Afrique celébroient 
en l’honneur de Bacchns. Ils lui fàcri Soient un bouc, parce que 
ter animal fait beaucoup de dommage aux vignes ; &  en ayaot 
arraché la peau, ils en fâifoïent de gros bâloos, for lefqucls. 
ils iàutoient, renantun pied en l’air. .Comme ils prénoienr 

. plaiûr à voir-tomber.cens qui ûutoient de cette manière, ils. 
trouaient de graille ou d’hmle ces fortes de bâlons , pour les 
rendre plus gmlâns, &  faire couler le pied pins promptement."; 
Ce mot vient dn mot grec.tf’exsï , qui fîgnifie un outre, ou un 
bàlondepem de bouc. Virgile décrit fort élégamment là capie 
&  les cérémonies de cette fête. Georg, l, s. v. ¡$o.

Non aUam ob culpat» JBuccbo cofer cmrnbw arts
Cedattr, G? veteres ineunt profeenia ludit "
Freoniaque ingéniés pages, C? compila erreum,
'Tbefcida pofuere : saque inter peenîa loti 

. •Jkbiïibtu in pratis cunQos falttre per sires.

* Soldas. Polira. Virgile, 2. Geerg.
ASCONIUS LABEO, tutenr de Néron ypour-quî cet.em- 

peteur , loriqu’il for monté fur le trône, demanda au fénat 
toures les marques couûilaircs. * Tadr. L ¡3, annal, r. s i .  - 
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ASCONIÜS PEÍMANUS, excellent grammairien de Pa

dou e, vivoit fous t’empire d’Angufte 8c fous edui dc íes ïucb- 
ceiTeots ) & moura’t vers le commeôteïnent decebí de Nerodi 
■ âgé, dit-on,de quatre-ringt-cinq attó. Il avoit connu.Virgile 
n’étant encore qne dans fâ première jeuneflè. Oeil ¿ lui qué 

d’on atrribtïe un nombre de remarques for diVerics hàràngués 
de Cicéron , qui lui ont acquis beaucoup d'eïhmc.- Nods 
avons perdu tme partie de cet ouvrage, qu’il aVoirécrîr pour 
ïtsenfans. Afconius Pedianus en avôittümpofé'd’àutreS, qüi 
■ ne font pas Venus julquesà nous. La vie de Virgile fait mention 
"d’Aíconius Pedíanos, comme d’un ami de ce poete ; &  Set vins 
expliquant dans la troifîémc églogue ce vers qui commence :

ï)ic quibtis in terris............
Tres pateta cœli jpatium non amphiss ulnas.

Afconius Pedianus, dit-il, aflùre qu’il a oui dire à Virgile 
J même , que ces paroles donneroîent la gêne à tous les gratta 
tuairiens. Il y cü à qui appellent cet Afconins le Jeûné , parée 
qu’ils en comptent un antre , qu’ils ne fçavcnt trop eü placer. 
Mais l’opinion de ceiix qui n’eii admettent qu‘un paraît la 
mieux fondée. Les anciens n’en ont connu qufon. Cefî la 
chronique, foir d’Eufcbe,foic de faîne Jerôme qui lui donne 
quatre-vingt-cinq àns de vie; mais cette chronique n’a pas dû, 
rpour accorder les faits, tlKtnc la mort de ce grammairien la 
foptiéme année de l’empire de Dominen , mais la huitième 

'de celui de Néron. La famille A'SConia étbîtilluihcù Padoue, 
&  elle avoir produit de grands hommes , comme,Àscomus 
Babimus Mobestus , qui fut proconfol, Sc qui eut l’admi- 
niftration des finances , ainfî que les-auteurs de l’hiiloirc de 
Padoue leprouveBt par une ancienne infoription enees termes i

Çvjf. Q^yÇfconias GaUnUî Medeflus , prêter, proconj. freier 
nÆrarii Saturno ¿ledit, ,

Cette famille fût forhommée Pediana. * Eufèb, in chrox, Scà- 
liger, in animad. Silfos Iralicus, L 1Í2. Piin. l . f ,  c. 4 biß. 

'.natirr. init. Quin U1. L t.c. 7I influât, or ai or. Suidas, in AV¿»y 
Voilius, h, n-de hiß. Lat. c. 27. Pignoráis , ‘in orig. Putav.. 
'Cavaccius, iwe/ĉ . iMfflr. Paiav. ¿íc.Franc. Hoton , prsfœi.ad 
lebhrr. in sifeo/t, Goàuuu, bfl.ecclef. du I.flede. Voyez, ce qu’en 

■■ ditM. Bailler, dans les jugement desfçaeuans, fur les principaux 
‘-ouvrages des auteurs,«», ß.p. 10. edit.de Paru.

ASCOUGH (  Gnillaume ) évêque ds Saiiibüri &  con- 
dèfleur du roi d’Angleterre Henri VI. Il fut arraché de l’aiitel, 
' dans le rems qu’il offirioîr, le 23, Juin 1450. & inhumaine- 
: ment maflacré dans un lieu vaifîn. *Phtd. ßngl.

ASCOYTIA , zîfiotta, bourg d’Efpagne, dahs la province 
deGuipufcoa, fur la riviete d'Urrola, entre la ville de Pla- 
cença & celle de Totofà. Ignace de Loyola, fondateur de lafo* 

-cictédes Jefnites, naquit en ce lieu l’an 1491.* BaudrancL 
- ASCRAZAPES , roid’AÜyrie, nom défiguré; car il faut lire 
‘Ocrazapes , qui eft le meme qu’Acracarncs , voyez ACRA-

■ CARNES.
ASCULAN ÇJacques) religieux de l'ordrede fâfoc François, 

dans leXV, fîécle, vers l’an 14yd. éroîflralien, de la marche 
. d’Ancone , &  peut-être meme d’AfcoÜ , d’où il avoit eu le
■ nom d'Afislan , de celui éiAficulum. Il mit la doctrine de 
Scot en tables, &  laiflâ quelques autres ouvrages. ¥ Wading. 
in annal. \(?\[\cx..jdtke*;. Banc.

ASDRUBAL, général des Carthaginois. Après la bataille 
navale gagnée par les- Romains l’an 498. de Rome, 15 6.

■ ans a v a n t  J. C. M. Anilins Regulus, un des confuís, paila en 
"Afrique avec 40, navires, 1 yooo. hommes de pied, &500. 
cavaliers. Il y défîr les troupes d’Amilcar& d’Afirubal, &  
prit Clnpea,&quelques autres places. Depuis l’an 503.de 

"Rome, & 2 5 r - ans avant J. C. L. Cœcilius Metellus, confuí, 
donna encore bataille à Afdrnbal près de. Paletme en Sicile. 
Ule mît en déroute, foi tua vingt-fix élephans, & lui en prit 

;cect quatre, qui furent conduits à Rome, &  menés comité 
par route Uralie. Quelquesaurcurs onteru que cer Afdrubal eft 
celui donc parle Juflin, ( uni. 19 .)  où il dit qu’il étoit fils de 
■ Mago, & qu’il mourut d’une blcflure reçue en Sardaigne,

■ Jaiflant un fils de ce même nom, qni fit la guerre anx Numides. 
. Cet antre A s d r ü b a l Fui fumommé le Chauve, &  les Car
thaginois ont eu divers généraux de ce nom ; mais celui dont 
■ nous parlons, étoit gendre d’Amilcar, 51 beàu-frcrc d’Anni-

V 4  ij
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l e  meme Amilcar mourut Pan $1$. de Roffip ,  fe  n 8 i  

•avant J* G* en Efoagnç , où. Ü commandoit 1 arû ce des Gar-  ̂
Thaginois, .qu’il fiùlw àAÜrubâL .11 y foârintpatfa prudence j 
®i par fon courage, ¡la réparation des armes de fi .république *| 
-& fit bâtir nne ville qu’il npmraafo.warwZfif Çtrthcigf •(&'*&.} 
-JaCarthagttied’aajoTJtd’iuii-) Afdrubalfotjtué an milieu fies 1 
Tiens » Tau i J 4- de Rome, &  i  xq.. avant j .Ç .  par cm Gaulois., * 
•doux il avoir fait mourir le maître. Cet e (clave ayant étéd 
-auÜi-iôt arrêté par les gens qui étoienr amour d’Afdrûbal,  on - 
■ luì Êt endurer planeurs Îupplîces j mais il p’eo fit que-j 
•rire les foufErit avec une confiance &  une ffimeré ¿ton-.; 
liante. * Polybe J . i , (S 2. Di odore âe Sicile ̂  U 2s • Tite-Live, ’ 
4,2i. 'Plutarque 3 annal. Cornélius -Nepos, in Anale. Florus. 
Rutrope. Orofe.

ASDRUBAL, dit de Barca, étoirfilî ¡Tslmile or, 6c acte 
d'Anntbd. Ils étojeot epos deux égalera cnraniraés contre les* 
Romains, Afdnibni comma oda en E (pogne, dans le repos qtfo 
■ ion frere Annibal éroit paûé en kalic. Mais il fut moins fiëu-
xetix que fini fiere. Pubfius & Cornélius Scipiou le défirent;
dans plufieuts rencontres i ,en 5 j 9, & 540. de Rome» i ï  ;T 
& 1 j.tí .ans avant J. C. gagnèrent les célébrés batailles d’ill* 
Turgis, d'In dibilis, de Munda 8c d’Amigis; 6c eQÎoitç prirent 
Sagunte ,& quelques autres places. L'au 541. de Rome, &
■Z iz . ans avant J. Ç. Amdcar fe yengea dç fes penes pat fe 
mort des deux Sçiptons, qui furent tpés en combattant. Le. 
jeune Scjpion vengea à fon tour (bu pere Sc (on onde» prit 
■ Carthage la neuve, &  fournir rouie l’Efeagpe l’an. J44. de. 
Rome, 8t 1 1 p. avant J. C. Sc les foivans. Trois ans après,1 
Afdrabai fordt d’Efpagpc pour venir joindre fon ftere en Italie. 
U amena une armée complete, accrue d’un nombre .confi- 
dérable de Gantois &  d’antres peuples, qui s’étoient attachés-, 
•à lui par la haine dp nom Romain. AnDÍbd a voit eu tete 
Claudius Néron, confol. Son collègue M. Livras Salinaror en
treprit d’aller au-devant d’Afdmbal, Celui-ci » qui émit devant 
Pfiifince, leva le fiége , &  alla camper for la dviere dç Mc- 
taurus, anjonrd’iitji Mfirn  ̂dans le duché ffDrbin. Claudius 
Ncron, ayant avis de ce qui fe paiïbit, &  informé dp lieu où 
Afdruhal devoir joindre fon armée avec celle de fon fifre , 
par les lettres qu’il écrivpká Aon ¡bal, &  qui furent intercep
tées, fiiifi le gros de fpn armée £ fou lieutenant Quimus*, 
&  fe mettant a la tête de huit ou dix mille hpjtjmcs .de fes 
meilleures troupes , .il marcha avec nti fectet.&tioe diUgence. 
incroyable, &  fit  joindre fou collègue. Il fin: reçu,5vec une 
joie &  une acclamation otyv.ericIle, Pour ne rien.découvrir» 
ils n’aggrandirçnt point l'enceinte de lepr camps .& s’é canton 
peu repofes, ils donnerm bataille. AiHrubal y fût tué.» avec 
dnquânte-rinq mille des Cens, & fiiifi plus de y 000, prj- 
fonniers. Après cela Ncron reprit fe roate de fon camp avec 
le mçrocfecret& la même diligenceÔc y étant arrivé , il fit 
jetterdansle camp d’Annibal la tête du m^henrçux Afonibal, 
l ’an de Rome 5 47, & Ï07. ans avant J . C. C’cflcequ’Horace 
marque en ces termes :

Qwd débete  ̂ q Romat Nfromita,
Tejía Metterttm flamen, 0  Afdrnbd 
DeviUds.

Cherchez. ANNííJ AL.* Plotarch. in Æmbd- Tite-LivcJPoIybe. 
Flonis. Eutropc, Orofe. Horat. Carra. 1. 4. Od- 4. v. 37.

A5DRUBAL , général des Cardiaginois,étoicfilsdeíÍ^ 
con, &  un des plus habiles capitaines de fon tenis,, Il com
manda en E(pagne avec l'autre Afdrubal, ficre d’Annibal ; 6c. 
ayant perdu nne bataille Tan j^ .d e K o m e , 5f 108. avant 
J . C, il ic vir contraint de fe retirer à Galles, 6c de chercher 
du freours en Afrique, (Sophotiifoe, fille de ce général, éioit 
une très-belle per forme, Sy phax, roî de Niimidie, l’aima avec 
'unepaifion extrême ; 6c elle fe fervit de.cet amour ppur le re
tenir dans le parri de Carthage, aux dépens de (’engagement 
qa ’il avoir avec Scipipn. Ce dernier entra l’an y y p. de Rome, 
io4.ansavantJ. C, en Afrique, afiïégea Udque;maîs il fût 
obligé de prendre d’aurres mefiircs à i ’approche d’une armée 
de cent mille hommes , conduire par Afatubal & par le roi 
Syphax. L année iûivanreScîpion défit ces deux généraux en; 
un même jour, & quelque rems après .il les défit une féconde 
fois. Syphax fut pris dans Ci.rtha avec Sophonifme, que Maf- 
finiiïà éponfa ; mais Scîpion, à quileiprit de cette habile femme ' 
éroit foîpeét, & qui i^avoit fe haine implacable qu’Aforubid

ASE
¡Si clle^voiejjrpour fe nom Romaindéiappronva ée niariage 

fle oblige* MaffinilTa de ï-ompffi ces nœuds fi chers. A(drubaf ' 
timpyriir peu de çerasaprès, v ç^ l’aj).jyz.deRom e,& îox  
' ans avant J  C .¥ TfiçÂtve » A 4 7 - 0 ' *«■ Polybe. Eutropc." 
Florus* Qrofe. . ■ . . , . ^

ASDRÜBÀL» autre général des Carthagfoois , défendit 
inutilement fa pairie contré lçs RpmiuDS Tan deRome 605.
& 149. avant J , C  La rttfoede Carthage ayant été réfolnei
IfS Romans déformèrent feshabûaus, .qui nefeifiérent pour- 
t#it pasde fe défendre. .Afdflibal femiten campgneT^iDée 
.<f après avec vingt milie hommes, &  harcela -ftuaeufement ^  
Romains, ne fàifont pofot.dç qqarder- àttkxqu’il pouvoir fur. 
prendre, fie jeune Sçipion afiaenduite cornmanderen Afrique; 
&  au commencement de 1’hjyç.r de l’an'Aoy. de Rome, il 
dra.ee qu’il avoic de troupes feperfiocs-.M fi^eide Carthage, 
afin 4e foire quittqr fo csrnpagne i  Afdrubal, qui ¡’ihcommo- 
doit beaucoup dans fon çamp-. Afdrnbal fe fentant foibfe, fe 
jetta dansNcpheie.» où ilfetafiiégé par Scipipn, qui prit cette 
place ,tfons .feqaefie fi y ̂ enp-foixantc: .mille hommesde més, 
Après cette perte , Afiku.bftl fe retira dans Carthage,. qyc 
Sdpioa emporta l’an éoS. de-Rome s.& 146.ans avant j ,  Ç. 
Alors ce malheureux .général fe jeta dans fe rcmple d’Efeu. 
jape, lieu imprenable paefo iîtoatiOUiOÙ il fe défendit do tant 
quelque rems y mais enfin, voyant que fi perte ne fc pou voit 
retarder que de quelques jomS u diSSOn heu où toutes choies 

, lui mapqnqjeotJIfereudit: à Sf.ipjon, JLa féavned’Afdrubai 
ayant égorgé eller même Tesfçfops cnlapréitpce dç fon mari,

. ajma mieux fe brûler dans ce .temple, .que de fe rendre â fes 
xnnemis. * Tfee-Live, 4 49.0  fa. Eutropc. Florus.
: ASEDOTH, centre de fo Palefone, dansla tribu de Ruben, 
près Icruotit Phæfga.

ASELLATA Sc HAMATA » noms des deux fixions qui 
[.'s’élevèrent en Flandres., Si oui y firent de grands défordres 
pendanrplns de.100. ans. ils forent excités par Marguerite, 
iccnr de Guillaume iy..comrçdeiIolfoode,& fimmede l’em
pereur Louis de Bavière. Cette princçife ayant foccedé à ion 
ficre» mort fins eofànsm 1 Sf^yant porté rîans la mai- 
foü da fiaviere les comtés de Hainault, de Zdande 8c dp

jHolfonde* voulut empêcher foo filsGuillaqme d’avoir le comté 
1 de .Hollande., pour fobftituer Louis eu fi place ; & par-là il 
fut fi premjerc c^ufe de fous fis troubles, La faûion AfTel- 
fita'j poptoit les tutetêts de Guillaume, & Hamata ceux de 

; Louis, ph 1 h  q, M îùs pe feu eu vain, Margn.eritc fut .obligée 
, de céder à fon fifiÇuijfiumc V,. & de fe contenter peut foi- 
même du comté de Haioanfo 4 0trçn. Telgn. Doùzéc» aimai. 
.Dans -fi foire, Jacquçl.ÛK, fille unique & héritière de Guil- 
.fiume VL mort eu 14 ;  7. époufo Jean duc de Brabant, quelle 
quitta peu de tems apafes, pour époufer le duc de Glocefirc. 
La faéÈon Afelfita établit alors Philippe duc de Bourgogne, 
tuteur delà princeflè en 14.1 j ..Lafoétioo Hamata, s’y oppofo; 
les troubles refcommençereot, julqu’à Ce que le Bourguigtion 
ayant vaincu le duc de Gfoteflie, i l  fût dédaré le légitime 
héritier de Jacqueline en 14x8. * Belg.

ASELLÉ, adfeÜA, dame Romaine, diftingué* par 6  naif- 
fince, fût autant recommandable par fi pieté que par fon (ça- 
voir. On en peut voir fploge dans l’épître 1 j*. de fiinc Je
rome , éaite à Marcelle, Eife s’étoit conficréc à Dieu avant 
J âge de dix ans , & elle vieillit dans un monafiere de Rome, 
où elle avoir f i conduite de plllfreats vierges. Elle mourut 
après l’an 404. & avant l’an 4  r o. Le martyrologe Romain fut 
mention d’Afelle au 6. Décembre. * S. Hicronym. ry* //. ad 
:Març. ep. 140. ad Princtflam, ep.pç. Palfid, hift. ùtufl. c. 2p. 
Bailler, vies des S/tùtu.

ASELLLO ( Semprçnius ) tribun militaire, qui vivok vers 
l’an éxo. de Rome ,& 1 J4. ans avant J.C. fe trouva cerr* 
même année à fi prife de Numance en Elpagnc, & fiilfi dans 
un ouvrage pmcnlier, une relation de cequi s’étoit paflé en 

. cette expédition. Cet ouvrage devoit être fort étendu, ptriiqne 
Aulu-Gelle en dte le 14** livre, & d’autres le 40e. li avoir 

(foie d’autres livres , que nous avons perdus ; car pour ce- 
1 lui qui paraît fous (on nom , de la divifion de Htalie, Sc 
de l'origme de la ville de Rome , ce n’eft que le fiuir des 
jrupoflaircs d’Annius de Vîterbe. * Denys à’Halicamafle » 

[L 1. amiq. Ram, Aulu-Gclfe , /. i j ,  c. 20- Ctiarifius,L  4*, 
B & ti^ > a s& d t $ 2 , c r2 .¥ 9 $ U 5 ,d fb t f l .£ a l t J t 2 . c .  ÿ.



AS E A SI
ASfUUS ( Ç?(p3flJ j<foCremooe, gerant r?fodççiri, yï- 

-̂¿t versisi? iö30,C'eitfoi quia .découvertle-sveineykébicÿ, ; 
ÿa 1617- il douflß au public une difimafion jfops çc titre : . 
p i  l*Uib*h 'ietf fcXfet Vtnd > quçrtp wfprHTff. ,ftitptr4jçt>rum \ ■ 
tfnere. H a encore compofë d autres ouvrages. f  .Vender ! ; 
fio den > deßript, midis.  ̂ . '

ASELLDS j comme qui cSroit Afnt-mtmn-, eïï le,notti que \ 
les Larins donnent au merini ou brochet de .met 7 quais ap- j 
pellent auiE-Wjt.i, Cefi un poi flou dpnt on fait fijfo :p£che, 
tonfidérablc près de Berges, ville de Norvège „ofi fpréh vû 
onc fodeté de gens établie exprès pour cette pêche, ÇtUx qui 
youlotem eti être , ■ étoieut obligés de palier pat' une Jude 
¿preuve, cornméepar les gens du pais, dos Garbm-Sfiel. On 
mettaitìepoftulant dans pne corbeille, que l’on ifulpendoit au- 
delTus d’une grolle iumée t ènfuitc on le péripitoit dans la 
m a , &oûie trûînoit avec-une corde au-deifous do viüiïçaù, 
après quoi On l’en rericoir. Mais, comme cela heie pouvoir 
faire fauS-crte feti danger de perdre quelquefois la vie ,ph abolit 
tette coutume.* Aktor. Anonym.bift. ffrbis terr.gecgr, £ÿciv.
£  cemtnercifóì Ceftpourcetic ration que la ville dp ikrges 
bone dan? fes.armes un mprfos d’argentnpufopqê.ifpr. Ltaii 
voit auffi le .même poidôn dans les armes de ßaBemarck, 

ur macqua flilipde > qui bonde fott en mcrJfls d’tta rtèp- 
n goût, "'fia rane Marguerite fut la première nui tnit.oe 

noiffon daui lç.s.arrqes pu 13 So. Les HolJandois i ’appdtaßt 
Pvdpifch, ç^i^rç.tpoiffonxiïhâim \ pance qu’outre quion 
le fait fCch-Ctj pu le frappe encore -avec ya inton t quand on le 
.prépare pour ta. manger., cefi: en effet della morue foche. Il 
rii rie Ja longueur d’un qu deux pieds, de coul&rr ,dc gris 
cendré, & il a.Je ventre blanc*. * Hofbqan j  /cATf;. untv.

ASEM, ville frontiere de la hjbjï de Juda .& de .Simeon 
dans la Terre-Pfo mi fe.

ASEM, Afimtm regyntm, > royaume .de Finde., rie-Ià de 
Gange, dans là partie méridionale , vers Je lac dé Chiamai, 
dont la ville «capitale eftKemmerouf, où eit lefojour de ion 
joL ¥ Rciaiion'deTavemier.

ASEMGNA oa HA5SE640N , ville rie la Torte-Pro mi fè 
fgr les confins de la criby rie juda, du cbté rieifiduinée. 

j 1ofiti XV,. V. +..£$ ¿j.JNôr&b. XXXIV. y. 4. fÿ 7.
ASJENA, ville delà Tote-Pnofuife, dansla. tribu de Juda, 

entre Satea &  Xm oéA faßte' X V  y, 33. <
.ASENAPfiAR» ri! le nom que les ¡colonies d’Aflyriehs» ■ 

.qui hahi roteo t la Samaric,rionncnfi Adât-Addomtoi dlAflÿrie,' 

.dans ta .lettre .qu’ils écrivirent d Artaxersés, cefi-1-dire , ri 
iCambyze, pour empêcher le ,rétabliffanent.du temple de la 
villetta Jctufidem > que les Ifiaëlircs avaient entrepris fous la 
cond u ite ri' E fd ras, après Iqretp qr de laçaptivitê deBabyione. j 
" L P f i i r t i t J V l C .  j

ASENETfo »folta d’un urètre d’Hdfopqlis en Egypte, nom
mé P »tifar j  fut mariée I  Jofeph, qui eut d’elle.ManaQé Si 
Ephraim. * Gene f i .  XLl. y. -f.r.

ASER, fils de Jacob ÛtdcZelpha, lêrvaote de Lia, naquît 
.vers l’an-da mande 1747. avant J .C . 1 1 83.&  vécut n é ,  
ans. Son pere, par là bénériiélion, lui promit qu’il ieroit les 
ddic« des rois. Genefo XXX. 4a, Joièphe.

ASERAC ( feigneur d’ ) voyez SOUILLAC.
ASER-GADDA, ville de Palcftine dans la tribu de Juda,, 

cmre Mnlada Si Haffèmon. * f ûf i ‘  » X V  27.
ASER1MOS, iûccriïèiir d’Aftane fou frçre dans le royaume 

de Tyr, l’an de la période Julienne ̂  76$. &  546, avant J, C. 
Il régna neuf ans, Sc fur nié par fon.frété Phi|es on Tbihdtcs.
* M. Dn-Pin v btbi. xtdvtrfiüe dei hifiûtr.proph.

ASEROTH, voyez HASEROTH.
ASFEDIAR, éioh: fils de Kißchidfi pqtinfib dç lj>h* 

ra fii rois de la premiere dynaftie de Perle ; mais il ne régna, 
point , étant morrdn vivant delÒDpçre. Ufùt iutnotnnad 
RoxitiUn, corps de bronze, parce qulil avqit .joint è la gran
deur de fou courage une force de cqrps extraordinaire. Ce 
prince pafle anfG-bîen que Roftam , pour un des.plus grands 
héros de U Perfe. On rapportera guelquenbofe.defes exploits, 
milirrires & de fa mori dan? je rizerie-Kifchtaibc Ton pere. 
Asftndiar tua de iâ propre main Argiaib, fils d’Afrariab vroi 

. du Turqneftan , & fut enfin rué lui-même d’un.coup de 
riéchepar Roftam, On rapporte de lui cèrte maxime militaire: 
Si vaut yattltx, être obéi par Voi faldati » r.e ,/ettr cçTpmqyfaz

W? ̂ ei ehpfis pojfiblpf. Asfendiàr-eut un fils nommé Bttbe-wem ±
&  fliroommé Ardfàny, qui Ihcceda a Kiichrafbe fon nycht 
* D’RItrW\oXybibi.ori<n.

,,. ASEOUR ( ben J'eft auteur d’un livre indtQÎé : Keta dmetk  ̂
où il cif traité à fond des acquilirious & des poflcflîoüs, felott 

' la jociiprodccce des Mu lutin an s. * D ’Habeloc, btbi àrtehc*
A A SGAR, province du royaume de Fez en Afrique -, vers là 

çqte occidentale , entre les provinces de Fez Si de Habât.C’cft 
,1cplus riche pais de l’Afrique en bled, çn troupeaux, ch laînei 
en cuite fy. en beurre. Les principales villes font fAracli ¿fc ■ 
AJca^arquiyir. * Martnol, de t  Afrique.

ASHBORNE, AjboniÉ, botfogducomtérieDarbi en An
gleterre, iur ¡a ftqpnererie cetaide Stafiotd i à l’occident fep̂  
rçntriouai de U ville de Darbi, * Mari , diQ. geegr,

A SH BU RTON- j - Apurtomutn, bourg ¿’Angleterre dans le 
comté de Pçvqn, for Ja petite rivière de Datt, entre la ville 
d ’Exceflcr ¿St celle de Elymouth. ¥ Baudrand.

ASHENTDN, Anglois, chercVi ESTUVODE. 
ASHF-ORDj AibfQfdiu, bourgd’Auglcteti-e , rimé dans 

Je comté d.e Kent , fur la rivieie de Sture, environ à cinq 
Jicues ou-deifous de la ville de Cantorberi. ¥ Baudrand4 

ASHL.E1 ( Antoine ) wjez. CODPER.
ASIATJCU.S (Valerius)néiV ienne, s’étoit rendu très- 

pqiflànt dausies Gaules par fosgrandes richeflès &  fos grandes 
alliances. Il fotconfolfobrogéïousCaligula, qui, aprèsavoic 
abufo de là feqime , poufla l'affront jufqu’à t’en railler dans 
un feftin , &  même dans une allèmbléc publique. AGaticus j 
pour Scn venger, entra dans la confpiratiou de CbÆteas, dont 
jj ftt ,qa des pritjcipanx auteurs. Lors même que fa mort de 
■ Cahgula eyt Iqulevélepeupk &  lesfoldais, qui en demaq- 
dqien.t .vengeance,il arrêta ces mouvemens par ià fermeté, 
■ proieftant 'hautement .qu’il eut voulu lui-même avoir nié le 
fyran. Aqfli fot-U un de Ceux .qui furent propûfés alors pont 
l’empire') tnaisOaudclempotta, &  Ariariais,quifotconfol 
fous foi, I’rb .de ^ .C  4é- périt enfin l'année fuivantc par les 
artificesdeMcriahuc.-SesigEands biens, St iur-rout les magni
fique? Jardins de Lucullus , qu’il porièdoit, & qu’il erDbe- 
liripit tous ]ps jours, furent la caufe de ri, mort : le prérextefot 
d’avoîr voulu .foûlevet les légions de la Germanie dans les 
Gaules. Quoiqu’il fie fut lavé de ce aime aux yeux de l’em
pereur, St de Meriâline m êm eon le força néanmoins de & 
faîte .ouvrir les veines, par là trahrion de Virellion, qui lors
qu’on optnoirforlabfoluuondefiohami, demanda, en con
cluant pour lui, qu'il lui fût feulement permis de choifir tel 
genre .de mort qu’il lui ptairoir. * T  acné, aitnuh c. / /. /. Ö  2.

ASlATJCUSf Valerius ) qui étoit apparemment fils du pré
cèdent, .cammandoir quelques troupes dans les Gaules, fous 
Néron, &  fe joignit à Viudcx, lotlqu’il fe révolta contre ce 
prince,Tan de J. C . öS. L’année d’après, fous l’empire d’O- 
thon iil fut des.premiers à emrer.dans lepanî de Vitellius, qui 
foi prpniir là fille..On ne içaît pas fi Aliaricus eftcet homme de 
.qualité auquel VefpaGen la maria* Il étoit 'défigné conful, 
loriqae Vitellius fur mé. 11 Tacite, %?. L t. &  z.

ASIATICUS, affranchi &  comédien de Vitcllius^pour 
lequel l’armée oemandoit avec empreficment à l’empereur la 
dignité de chevalier Romain. Le-prince, pour réprimer cctre 
lâche flatterie, n’y voulut point entendre : mais enfuite Vitel
lin? „par une legcrctéqui lui étoit naturelle, accorda en fe-crct* 
311 milieu d'on repas, ce qu'il avoir méprifé en public, &  
honora de.bagues &  d’autres marques de diftinéfion ce co
médien , qui eut grande paît aux défordres de fon regnCi 
Y,Suet. in VttelL Tacite, btß. L 2. c. 37.

ASIATICUS, cherchez. -SCI PION.
ASIBE, ville de Méfopotamic, appellée par les habitons 

Amwbtu.* Steph.
C ’eft encore ur.. ville de FAfie Mineure dans la Cappa- 

docc, ver? l’Euphrare Sc les monts Mofchiqncs, à 3 o,.milles 
du'Eont Euiiru ■* fiaudrarid,

AfilE j  l’tmc des plus erandes.partiesdu monde, qui forparie 
pn-étcndiie l’Eutapc &:l’Aftiqncprifi:s enfemble, cft à l’orient 

; de notre continent. Elle a été aiufi appellct, fi l’on en doit 
-.-.croire les’.Grecs , cotieux dans la rc elle relie de l’étymologie 

des mots, de la nymphe Afia „fille del’Occan Se de Terhis*
- Les autres difenc que ce nom tire fon origine d'un certain 
i Afin? r  fils.de .Maaeus, Uydicn, ou, commcdir Hérodote*
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. Sis de Cotrys, Se pent-ÉIsde Manáis. Cette partie du taôùifo ' 

a cet avantage for les autres, d’avoir vu gaître lc premier hora- /
■ m e, &  d’avoir envoyé des colonies dans tojíele refle de Ifo-r..' 
■ 111 vers. Elle a enfdgùé aux autres les lois de Bien, &  avû J .C .Y  
-dorant tout le tetns de la vie mortelle. Pluiïeurs grandes ffio-; ,
■ narchies ont été établies en cette partie rie motte tontfoenc.y.

. :Car après Je déluge , commença rempire des Çhàidéens o n 1;
Aflyriens, qui dura juiqna Sardanapafe. il paila depnis atn 

. Modes, par Arbacés, juiqu’à Aftyagés;ausPerlés, parCytuS/, 
iuiqu’à Darius ; &aux Grecs ou Macédoniens, par -Alexandre  ̂
la Grand. Les Parthcs y établirent auffi un très-puifiant epa-Y 
.pire, qui finit fous Alexandre Sevcre, &  repaflaauxTétfés. 
.juiqu’à ce qu’il fut comme abiorbé pat les Tuics &  les Sa-;:: 
rafîns; mais il s eft relevé depuis le Commencement do XV-L. 

-fîéde , vers l’an 1515. fous Jimaël Sophi, L’AÜe a vû naitre ' 
encore l’empire dësSatâfins, qui s’érendoir en divers antres,:, 
climats. L’aîr y cftprefque temperé par tout ; &  fi oncbnirdere.- 
fon or, ion argent, fes raretés, ion abondance -en grami, fruits,’/ 
/impies, drogues-, aromates, iès pierreries,Aie. on-aVouera" 
que c’eft k  plus riche patrie du monde. C-efi: encore en Aile ;, 
qu’on a vû commencer les loix, les arts &  les fciénees 3 & iesi 
religions qui onr depuis paru dáosle refte du monde , ‘y-ont. 
aufli été établies. Le Paganifme parmi les Aflyriens ; le Ju- 
riaïfinc parmi les-Hcbrcnx ; le Cbriftianfime dans'la Terre- 
Sainte , lc Mahomctifme en Arabie,

B O R N E S  E T  E T E N D U E  D E  L ' A S I E .

'L’Afic d l bornée par ¡‘Océan au /cptentrion , à l’orient &  
au midi, L’Océan que nous appelions Septentrional »eft -auifi . 
appellée mer -Glaciale &  mer de Tar tarie. Celui du levante# la.. 
mer de la Chine ; fit an midi H y a l’Océan bu merdes Indes 3c . 
de l’Arabie. Vers l’oeddent, l’Afie eft féparée de l’Afrique par . 
la. mec Rouge , depuis le détroit de Babel-Mandel jufqu’à .. 
Îlfthme de Suez, Elle efl féparée de l’Europe par l’Archipel,
Je détroit de Gallipoli, là mer Noire, la merde Marmora , lê 
dérroit de Gonfianrinople, le détroit de la merde-Zabùche, 
de Cafià &  de Zabana, la riviere de Dort, &  par une ligne , ■ 
"depuis cette riviere julqu’à celle d'Obi, Les autres prennent ■ / 
cette ligne depuis l’embouchure du Don, juiqü a la riviere de ; 
la mer Blanche. Sa plus grande longueur, depuis le détroirde ■■ 
^jallipolijuiqti’a la ville de Malaca, fur la pointe la plus avancée' 
de l’Inde, dans la mer du levant, coudent treize cens lieues' 
germaniques , &  fo largeur eft de douze cens ; c‘eft-à-direyi; 
qu’elle peut avoir d’occident en orient, environ mille fopt 
fens cinquante lieues, depuis l’Archipel juiqu’à l’Océan de là 
Chine ; &  du midi au iëptennâon , environ mille doq cens . 
cinquante, depuis Malaca jufqu’à la mer de Tartane.

. S A  D I V I S I O N  A N C I E N N E ,

, Stmbon diviioitl’Afieen cinq parties, & Ptoloméeen quâ  
rante-fept provinces. Mais la diviûon la plus ordinaire des an
ciens eft celle qu’ils foifoient de la gránele &  de la petite Afïc, 
qu’ils appelloitnt Mineure , fans parler de cette diyifioü, qui 
fe fâifoir par le mont Tanins. L’asie Majore comprenoit la 1 
Scytfaîe, dont la région Serique falloir partie, le païs des Sinès, ■ 
Tlnde, l’empire des Perfes, l’Arabie , la Syifo, l’Aile Mineure-, . 
la giande Arménie, la Colchide ¿ Ilberie fié l’Albanie, la Sar-Y 
marie Aiîauque, avec les iHes Jabadii, les Sebadibes , les Ba- - 
rufiès, les Siudes, la Taprobanc, les Manióles, Cypre, Rhodes, 
les Sporades, &c. L’Asie M ineure comenoit vers l’oriefat la , 
Cappa doce, avec le Pont, k petire Arménie, & JaLycaonie ; 
la Cilicie , la Pampbylie, avec la Pificlie; la (Salarie , avec la 
Paphlagonie ; & vers Pocrident, U Bithynie , l’AGe Mineure 
proprement dite, ô: la Lyde. Dans l’AGe Mineure proprement 
dite, étoit laMyiie, la pente Phrygic, la grande Phrygie, la 
Lydie, k Carie, avec k  t)oride , l ’Ionie &  l’Eolide.

DIOCESE CIVIL E T  ECCLESIASTIQUE TT ASIE.

Cette Afie a été un diocéfe paràculïet dé l’empire Romain, ;! 
danslequélil y avoitunc province procon fol aire appellée Afity, 
dont la métropole,capitale de roüt Je diocéfcyétoirla ville^ 
d’Ephéfe 3 le proconfol qui y foi foi t fo réûdcuce, áVoítjúriídi- Y 
¿bon for 1 Hclleipont 3c for les iflcs.’ Les autres provinces ■■ 
étaient fouscelle d’un vicaire. Ces provinces étoient la Paru- ( 
phylie, kLydie , 1a Carie, la Lyde , k  Lycaonie, k  Pifidie y i

t fe  la Phrygic, qui fi« depuis diyi(ét'tù. Salai dire &_ça-P/ic&. 
'¿tienne. La Pamphylie fùcàüfli divifôe en dois -provinces: Ainfi 
-î.dû’tems que l’on dreilà la notice de lfompiféî j l  yavoit douze 
.^provinces dans le diocéfc tTAile , don't vdid la tifte &  les 
"fùVilles métropoles.. ■ ■ - J ' ■- ■ : -.v

. ..Afie*. -, :.. " Ephefc. ;
i ' " L ’HelleipoDt. r Cyzique. ■ _

Pbcygie Pacarienne. ', Laodicéei ,
z " Ü  'Phiygie Salntaire., Sinbade.: ;

tydiÇf ’ Sardes.. - :
, La Carie. Aphrodife. ...
'. .I^i I.yde. Myrc, .• - '

L a i .  Pamphylie. Pergqe.-_ .1

;L.a i.'Pamphylie. - . Sidc. -'.fo.,
La Pilidie. .  ̂ Anriochçde Pifidîe,
-La Lycaonie, ..  ̂ ï c o r i ç . ; tr-'-- 

Les ifles dans Iciquelles, C Rhqdés.di MiÿléDe. 
font deux métropoles, ^ daijs fille de Ldbos,

' Les provinces eccléfiaitî ues d’Afie orit été fbtmées fuiriiht 
>ceïtc - divîijoo. L’évêqûè diEpfaefc. dans Ies, ¿ommencemeas 
f et oit i’ciatque detout le dloaifo d’Afie, qui/étoit gauvernée 
/-par fes évêqneS, comme il eft drdonnéndai)slle]'ij Canon du 
;->concilc de Confiaorinopte. L.’évêqiie d’EpîiefQ'parfit en cette 
. qualité de chef du diocéfe an cdndle idripiféié1,' Ai il parole 
-. qu’il étoit-ordonné par tous-les évêque?,'d’Aâë ; ifiais depuh 
de. patriarche de Conftaûrinople 'ehvàfüt-îès'âiobélcs d’Aiie, 
.'-de Thrace & de Pont y car apresàvoir obtenh dahs le Coudle 
, de Conftanrinople le premier rang d'horirièbr'après i’évcqœ 
dé Rome , il s’empara pen à peu de'ht jurifoiétion for ces dio- 

ytéiès, & elle lui rat accordée par lè'coridfo (de Calcédoine. 
Les Céges des métropoles tccléfiaffiques-'ctoiénr dans les 
•métropoles civiles. ■ u ^
■' SA  D I VISÎO N  M  OD, ER NE. /V j • .

Les géographes modernes drvifem fAûe paries priücipint 
'empires qu elle contient, qui-font k  Tartâr'ic,la Chine, l’Jnde, 
'laPerfé, l’Arabie, la Turquie en Afie, qnîxômprend k  Sou
rie on Surie, la Narolie ,1 Aimenie'& làG.ebfgicy la Moiçovie 
-eq Àiîc 3 les iiles du Japon, les Philippines, lés Môlucqucs , 
les iflcs de h  Sonde, Ceykn, les Maldives, Cypre, Rhodeî, 
-& les ifi.es de ¡’Archipel. vers l’Afic. La Tartane conrieut k  

:1 Tartaxie Propre 8c la Tattarie Défefte, éers lc ièpientrion -, les 
-loyauraesdc Niucbey de Tangùt, dé Tibet,deZagathai, ou 

, païs d’UÎbecfc vers le midi. Au-delà du Gange dagoifede 
■ •Bengala , fout les royaumes d’Azcn, d’Avâ , dc.Siam , &c.

: . Au-deça du Gange À: dn Golfe, eft l’ètripire .du Mtigàl, les 
" royaumes de Golconde, de Decan ,  & c  Pour- les qualités 5c 

le gouvernement de cette partie drimbndè, Si pontleS tnaears 
Ac la religion des peuples qiri Phàbhenr ¡cherchetic nom des 
états des royaumes en pairiculier. -■ ■ r [' TJ.

_LES VILLES LES ELU S CONSIDERABLES 
de V.Afti [ont y - -

" Achem, dans l’ifie de Sumatra, . V . ■
Adcn, en l’Arabie Hcnreulc. 'A  f: :

.-Agfa, dans l’Inde Propre, 1 /
. Alep, en Syrie. ' f. i-'"/;'.,

’ -Amaiie, en Narolie. ; ^
• Aincdevat, dans l’Inde Propre. 'I;

• Angottri, en Narolie. , -
, Ancachîach, en Sourie.

-Aftracan, daosla TartarieMo(cov',rJ'/
Z -Bagdet, dans I’Ieracfc. ; - -

Bafieia, dans l’ArabieDéicrte. '' - -■ // ^
' '-Bantam, dans l’iflc de Java. ‘ [

r Batavia, dans Tille dé Java.
- ■ Bornéo, dans l’ifle de Ce nota, t . v .
-Boarfe , en Natolîe. ' \
;OdicÙt, dans l’Inde deçà le Gapgp 

A  Tkmbaye, dans l’Inde Proprfc.' ■ . . .
.-1- Candie, en l’ifle de Ccy ko. '
/ r Onfon , dans la Chihp. ' _ ; , . f. .

Caibin, en Pcriè. r ' ' -/,. ^  ./ -
:v  -Ghio, dans l’ArchipeL ’ * >
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Cogni * en Natolie. f  ' >
Damas, ou Scham , en Sourie» '

' Delli, on Jehan Abad, dansi’Inde Proptë» " ; L - , 1 ■: * ; 
Erzerum, en Arménie. - '■ f- : ' . "T - ■ .
Fnmagoufte, en Chypre. "  ! ‘ ■

; Goa j dans l’Inde deçà le Gange,
' Jernfalétn, dans la Tcrrc-Sainrç.' . ^ - -
Jendo, au Japon. ‘ - - k
Lalior , dans l’Inde propre*
Macao j  daos la Chine.
Macailar, dans l’ifie de Cdeiïes.

. Malaca, dans flnde delà le Gange»
Manille, dans les iflesPhilippines, ■
Matant] , dans l’iflc de Java,
Meaco , an Japon. ■ ■*  ̂ :
La Mecque , dans l’Arabie Petrée. ...

: Médina, Talnabi, dans l’Arabie Pêtréei, - 
Mâcha , dans l’Arabie Heuteufo, : ‘
. Nangafâchi, au Japon,
Nanqüin , dans la Chine.
Odia on Siam , dans l’Inde delà le Gange» 1 ;

. Peqom', dafisla Chine.
Rhodes, en Natolie. ' .
Samarcand, on Mauralnahaf»

■ Scbiras, en Perte.
Smifne, en Natolie.
Surate, dans l’Inde Propre.
Tauris,■ en Petfe. '

' Trebizondc, en Natolie.
* Strabon ,/./.£? i- Pline , k j. $, Hefodbte , k ^  oû
Melpom. Pomponios Meta,/./. Etienne de Byzance'. Ptolomée. 
OrteiiasL Clavier.Sanfon.Ehi Val, Briet. Baudrand. Mcrnfa,

A R C H E V E S C H E 'S  E T  E V E S C H E 'S  D’ A S IE  
' ■ J qui reConuoiflcm le pape. .. ‘

D A N S  V  A K M É N l E f  ;  f
Archevêché de Naiîvâu. ■ : „ ;

D A N S  V  I  N  D  E ,   ̂ ;  ;
■ *- Archevêché de Goa: ç

E FF. S C i l  E* S S V  FU R  A G  A N S .  ‘ 

Cochiü, Malaca,S.Thomas, Angamale onCranganoti.

D A N S  L A  C H  J N  £.

Macao.

D A N S  L F  ? A  P  O N.

NangazachL

D A N S  L F S  I S L E S  P H I L I P P I N E S ,

Archevêché de Manille,

E V E S C H H  S S U  F F R A G  A N S .

Nom de Jefos, Nüevâ, Scgo via, Cacer'es de Camerinà.

ASIE MINEURE, eft nne partiede la grande A lie, qnîeflÇ 
aujourd’hui connue ibus le nom. de Natolie. Elle eft entre la 
mer Mediterranée, où font les iiles de Chypre &  de Rhodes ; 
l’Archipel, la mer de Marmora, la mer Noire, l'Euphrate , 5c 
1Î  mont T-aüras. Les tnodemes la diviiènr tn quatre parties 
conformément aux quatre gouvercemens ou beglerbegiîcs 
que les Tares y ont. Ces parties font la Natolie , qni com
prend là Bkhynie avec une partie de la Galariefic de la Paphla
gonie 8c l'Afîe Mineure Propre -, dont nous ayons parlé à 
l'article préeedeùr. Cette partie eft la pins occidentale du côté 
de l’Archipel La fécondé , dite Amafie ou Ram, vers la met . 
Noire an feptentriou, comprend la pins grande partie de la 
Galatîe, la Cappàdoce &  le Pùnr. La rroiuéme au midi , vers, 
la mer Mediterranée, eft la Cararaanie, où étoit autrefois la * 
Cilkiç, [a Parnphylic > la Lydc &  la Lyactfoie. Tàqtjarriéœe, 
qui eft an lcvanr vers l’Euphratç, eft Connue fous Iéflom d'Ala- 
omIii, &  comprend l’Arménie Mineure des arideDS. D’autres' 
divifem,autrement l’Afîc Minèure j .mais la pernierè divlfton ; 
patoît plus naturelle &  moins «nbatralËnte. Cette proyincç.

ASI fît
eft arrofoe de ITuphtati, qùi la fëpafe de là Ttíteómanic -, d¿ 

.1 Iris Aujourd'hui Cajalmach. Elle eft extrêmement (bjeccc aux 
tremblcmcns de terre , &  celui quelle lôufhit dütemstieTi- 

' bere , abîma douze villes en moins d’une heure. * Pline. Stra- 
bon. Ortclius. San fou , 8cc,

ASILAS .fort experimenté dans la fdencedcsattgarcs.vinfc 
au focours d'Euée contre Turnas, ainfi que Virgile le rapporte t

Tertim ilU humimtm divumcjne mterfres AjUat,
Cm peendum fibra. , cceh cuijidcra purent,
Et lingttÀ VolucrUm, ($ prafigifuhhiws ignés.

¥ Virgile, tÆnéïd. L ï à.v. i ?f .
ASIMA , nom de l’idole que les habitàns d’Emach fc fabri

quèrent pour l’adorer. On croit que c’étoic nn bouc. * IV. Roisi

ASINA ou ANE55E ¡ fomom que Pou donna à U famille 
" des Cornéliens à Rome, donc voici l’origine. Cornélius Sd- 

pion ayajit acheté un fonds de terre j on lui demanda caution 
pour lureté du prix qu’il en devait donner. Le' lendemain il 

- amena dans la place de Rome ilneâueiïè chargée de facspleins 
, d’argeur, la prefenra pour lui forvir de caution ; c’eft ce qui 

lui fit donner le furnom de Cornélius Afina, qui lui tefta pen
dant fit vie , 8c qui après fa mort paûa à tous íes deicendans.
* Macrob, hb. t. c. 6. fiuHYnahum.

AS1NA1RES, Afinaría, forés que lesSyraCufienscelcbroient 
en mémoire de l’avantage qu’ils remportèrent fitt Nicias &  
Demofthene, generaux des Athéniens, qui furent pris près dil 
fleuve Afinarías s aujourd'hui Fakonsra , rivière de Skile. 
v Plutarque, en la vit de Nicias.
j. ASINARA, (  1’ ) Afinara, lier culis Infula major, ifíe d’Ita
lie , for la côte ocddeucale de la Sardaigne , où elle tourne ail
I feptentriou. Son circuit eft de vingt-huit milles , & ellpt a un 

. château allez vieux, quel’onappelîe le CafitUaZjsj) de I  Ajinara t
elle eft ten fée de la province ou cap de Logoduri, n'étant qu’à 
quatre milles du cap Monte-Falcone, & à  quinze milles de là 
ville deSalTàrï, à qui elle appartient, lëlon François de Vico. 
C ’eft près de cette ifle que les Gcoois perdirent une bataille 
navale contre tes Atagonois, en 1490.

ASINELLI,LaTorredtlb AfincUi¡TrtrrisÀfuteüortm, C ’eft 
J une mur de Bologne en Italie, fon remarquable pour être en 

même-tems fort menue &  fon haute. * Mari, tbttion. geogr.
. ASINEUS, Juif, voyez ANILEUfo

ASINIO (  Jean-Baptifte) jurifconfiilte de Florence dans lë 
XV. fícele. U a écrit divers ouvrages,comme praB: ca avilis,&c.

AS1NIUSPOLLIO, confuí A; orateur Romain,vivoic fous 
l’empire d’Auguûe , &  s’éleva d’une n ai flanee ailèz obicure 
ans premiers emplois de la re'publiqne. Il fot con fui avec Cm 
Domitius Calvînusjl’an 714. de Rome, 0:40. ans avaDt J.C.
II triompha même des peuples de la Dalmarie ; &  durant les 
guerres civiles, îl rendit de bons fer vices à Marc-Antoine- Mais 
quelqueglorrequ’ilaitacquifepar lesatmes , iâcapacîtéluien 
a encore acquis davantage. Il écrivit une hiftoire en XVII 
livres, comme Suidas l’a remarqué, &  il avoit laiflé des orai- 
fons Si des tragédies, comme Horace I’aiforc. Pollio eft fou- 
vent nommé avec éloge dans fos poefies &  dans celles de Vir
gile , mais particulièrement dans la troifiérne de fe  églogues. 
Suetone , Tacite &  Seneqne parlentaufli délai , ifc témoi
gnent qu’il eut beaucoup de part dans la familiarité d’Augufte. 
On prétend que c’eft lui qui le premier a formé une bibliothè
que;! Rome. Cetempcreurfirun jourdes vers cortrre Afinius 
Pollio : on le prefloit d’j1 répondre ; mais Pollio répondit de 
bonne grâce, y* V  r i avoit pas rejolu et écrire contre r.n homme , 
qui éion en droit de le proferiré. Il mourut à Freicati âgé de 
80. ans * la 47. année du régné d’Augufte , qui eft la 4. de la 
naiftâneede J- C. Quelques auteurs ne marquent la mort que 
fous fan t j.dtifalur. * Horace , La. od. 1 ./■  2. fit. 10. Dion, 
/. 6S, Velteïus Patercuius, l. 2. Pline, /. 7. c. ¿a. L c. 4. 
Tacite, /. 1. annal. Valere Maxime. Seneque. Fabius.Macrobe. 
Suetone. Eulebe. Voffius. Gefoer.

ASINIUS GALLUS , fils d'Afinius Pollio, fot confuí avec 
"Marcus Ccnforinus !’an 746. de Rome , huit ans avant la 
paiflatice du Fils deDicu. On lui attribue quelques ouvrages , 
8c entr’autres un , dans lequel il comparoir Pollio fou pere à 
Ciccíon, fot lequel il loi adjugeoit la préférence. Suetone dit 
que Temperan Claude fit une réponfe à ect ouvrage. Afinhü
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GalloS étoit Suffi pacte. Il épOrnla Agrippine, nomîtièe par Ta--, 
cite Pipjüyüê fille & y tjnc Tibcrc^üVoiî ripâ îiée psr ;
ordre d’Augufte, pour prendre Julfo* Tibere ne pur ibuffrir-' 
qu’AGnius polledât une perforine qu’il avoit aimée : de forteT : 
qu’il en coûter va toujours une focrete averCon contre irti* Certei 
haine s’augmenta par une réponfo hardie qu’Afinius fit a cet . 
empereur adroit &  diflimulii â après qu’il eut ptopoië au fonari 
de lui ordonner de quelle patrie de l’état il vouloir qu’il fo _ 
chargeât ; le fenar s’en exaifa &  comme Tibere le preifoirtou
jours for ce choix : Cboijijfez vous-même i dit Aûniusâ l’empc-y 
rcur, quillep-vt vous vouiez. A quoi Tibere ne répondît qu’a-’ : 
vec un regard farouche. Alors Gallus fie fon poffiblepour Icÿ 
radoucir,& luiditentr’antteschoies, qu’iln’avoirparlé ainfi, - 
que pour lui faire connoître que l’empire noie pouvoir diyifor, - 
Mais Tibete qui ne prenoit pas facilement le change, fe-défit. 
d’Afmîus. D’autres difent que cc dernier fe laiflà lui-même. ’ 
mourir de faim volontairement. Quelques-uns mettent finj 
mort en lad r g. de l'empire de Tibetç, qui étoit le j i .d e l ’crc- 
Chrétienne. * Tacite, annal, Idt, /. 7. Pline, iib.ep>Ji‘ ad
font. Dion ,'faft. Rom. Ub. s?. S3  SS. Crinitns, de poit. dit. j . i  
cap. îî- Lilio Giraldi, de pool. dtaleSl.8.

ASINIUS POLLIO, Tral lien, enfeignoità Rome dutéms.' 
de Pompée, &  compofa quelques ouvrages hiftoriques. Plu- ■ 
fieurs auteurs le confondent avec Afinius Gallus, dont nous 
venons de parler ; mais ils font bien diffèrens ; car le premier 
a écrit en latin, Sc celui-ci en grec. * Suidas, Voffius, &c.

ASINIUS QUADRATUS , hiftûrien , vivoir dans le IIL 
ficelé , fous l’empire des Philippes. II écrivit en grec line hi- ■ 
ftoire Romaine en 15. livres, qu’il intitula Millénaire, parce ' 
qu’elle coDtenokl’hîftoire Romaine jufqu’â l'an i o o û . de la ' 
fondation de Rome, qui fut célébrée fous IesPliilippeS.il avoir, 
atiffi éfflh l’hiftoiredes Parthes en plûûeurs livres. *Stephanus. 
Capitolin. Volcatius Gallicanus. Suidas &  Voffius.

ASINIUS CAPITO , grammairien très-habile , a fait un 
livre de lettres.

ASINIUS MARCELLUS , iiluftre.par fon ayeul Afinius': 
Pollio, &  effimé pour fes bonnes mœurs.

ASiOH-GABER , ville de i’Iduméc for le bord de la mer jj 
Rouge, où Salomon fir confirai« une flotrc qu’il envoya âg 
Opbir , d’ou elle lui apporta ceüt vingt taJcns d’or. Ce futaufli ’ 
un des campemens des Ifraelites dans le defert. * III. Rots , ÿ.+ 
26. Notnb. 33. 33. " |
. ASIOUTH > qui eftauffi nommée Soûmib, ville de la haute 
Egypte , de laquelle plufieurs grands hommes font fbnis,
* D’Herbelor, bUtlwtb. orient..

ASIS1A , ville d’illirie. Niger affine qne quoique cette ville1, 
n’exifte plus â prefont Sc quelle ait été rafée, l’on trouve néan
moins plufieurs monumens de l’antiquité dans 1er fieu où elle 
étoit fituée. 11 ajoure que.ee fieu s’appelle maintenant Benbtr / 
Hoffman croit qu’il s’appelle aiilïî Bergane.

AS1US, filsde Dymanthe , Sc fiere dHecube, mais d'un 
pere diffèrent, Sc oncle d’H eâor, amena du focours à Priant 
contre les Grecs. * Horaçr.

AS1 US, que Suidas appelle TeiisTEs, fir prefont à Dardanus , ̂

Îtendant qu’il bâtiifoir la ville de Troye,du palladium, pour, 
a confervarion de la ville & do royaume. Il eneft fait mention11 

dans Roanne s Anttochemts. . : ■
ASIU5 , poète de Samos, fils d’AmphiproIeme, avoir com-f 

-pofo un ouvrage de généalogie. On ne içaic pas en quel tems 
il a vécu. *  Paufanîas,  l. + .7 . i .  ç . Arhenée ,7. 3, &  12.

ASKEM-KALESI, ou le camp d’Askem > Cajïrum Askem, 
,eft une ville ruinée de l’Aiîe , avec ud port éloigné d’une jour
née & demie de chemin de Miler, que quelques auteurs pré
tendent être la ville d’Halicarnaflè, fiege des anripiy: rois de 
Carie, parce que l’on y trouve aujourd’hui une grande quan
tité de marbres, Sc d’anciens monumens de ce rerus-M : Jac- 
.ques Spon croit, à en jnger par les infori prions qne l’on y ren
contre, que ce fontiestuinesdejafi ou jaffi.O ny voit le tefte- 
d’un theatre de marbre, qui fut confirait eb l'honneur de Bac-:,' 
chus par un certain Zopatrc , fils d’Epiçxate., ainfi qu’nnc; 
ïnfcription grecque le fait connoître. * Jacques Spon. itmera-. 
Grec. part. i.ÿ. 162, Ricaut, dans la relation de ce pais , 'Ou il a 
ftjattTTK.

ASKER MORKEM, ville du pais nommé Abouâz dans la ■ 
-Cbaldéc, qu’on nomme auffi l’îraque^Arabique. Cette ville

, - A SL
- s’apptlle auiU Sermenrd!, Sc on dcvroitla nommer Semtnraa 
~ Ùn Serrxmenradi mot compofé de trois, Sc qui fignifje , celui 
ÿHi la voit Je réjouit. Cette ville eft fouée fut la rive oriemale 
du T ig r e à  71. degrés 50. minutes delongitude, Sc 34. de- 

,!grés de latirnde foptentrionale, dans le quatrième cÙtr.at, fe- 
don les tables arabujnes. Les ünS dtfont qu’elle s’appclloii au- 
!trefois Semîrah , ville bâfie par Schabourg Doulafetaf; mais 
dCondemïr n’eft pas de ce fentiment ; car il dit dans la yie 
de Motaflem, huitième calife de La race des Abaflîdes, qi]ç ce 
p̂rince ayant une forte inclination pour 1k  jeunes efdaves 

1 Titres ,"en fit acheter un très-grand nombre , qui remplirent
- en peu de tems tonte la.villc de Bagdet, Les habitans fc plai- 
fuirent au calife del’infolence de cette nouvelle milice, & 
déclarèrent affez par leurs fréquentes émotions, qu’ils ne les

..pou voient plus fouffrir. Cela fut caufo que Motaffèm, qui affe- 
7*tionnoit fort là nouvelle-milice, prit la réfolotion de bâtir une 
Nouvelle ville, pour y faite fa réfidence ordinaire & y vivre en 
idepos avec fos Turcs à l’abri des fédirions, dont fi étoit fotigué 
.daDS Bagdet. Il choifit pour cct éffèr un lien nommé Coi html,
/ éloigné environ de dix ou douze-lieues de Bagdet, Sc y fir bâ* 
.Jtir lan iz o . de l’hraire, une ville qn’il nomma Samira, Sc 
:.quc l’on appella auffiAsker ,à caufo du camp de la milice Tur- 
quefque , qu’il y établit, C ’eft de ce nom , que les derniers 
¡mars de la race d’Ali font forriommés Askpri, à caufo , ou de 
la naiffàtice qu’ils y prirent, ou de leurs fcpulchres qui y font. 
Ccft dans cette même ville d’Asker ou de Scrmentaï, que le 

.Màhadi eft caché , &  d’où fi dore fonir â la fin des tems, félon 
;,le foutimènt des Schiites, ou icébreurs d’Ali. Le calife Mota- 
vakkel quitta la villé de Secmetiraï, Sc tranfoora le fiege du 
;califoc eri la ville de Giafariah , qu’il avoit fait bâtit : mais Mon- 
-taifor fon fils, qui lui focceda, retourna à Scrmentaï. * D’Her- 
;be)ot, bibi orient.
■ ASKETLEou ASKETEL(Guillaume) ecciefiaftiquc, An- 

" glois de nation , vivoit dans, le XIV. fiede, vers l’an 1 j io . U
jaiflà divers ouvrages hiftoriques qui ontconforvé fbonom â la 

jpofferité ,  & lui ont acquis de la réputation. * Lcland. & Pit- 
. fous, de fcnpt. AngL .Voffius. Gcfner. Siinler,

ASKILI ( Mahmoud Ben Houffàin ) a écrit for le livre de 
\Baidbaout, intitulé Anovar al tamjl. On le nomme suffi 
r Khafini, SddeJçt Sc Ghilani. Il mourut l’an ,570. de Thegire.
’ ¥ D’Hcrbelot, btbl. orient.

ASKITH, nom d’un defert de la vallée de Hofâib en Egyp
te , où il y avoit un monaffere célébré, dans lequel Aifcnius,

. après avoir quitté la cour de Theodofe , fo retira pour éviter 
la colere d’Arcadius. Ce monaffere qui eft fitué dans la partie 
foperieuie de l’Egypte, ou dans l’infeieure de la Thebaîde, 
a pottéle nom d’Arfenius ,&  celui de Jean furnommé Cajfn ou 

: Çoftair, c’eft-à-dire, le Petit. Cependant le nord de Cofiirr ou 
Çojftr , comme on l'appelle vulgairement, peut lui avoir été 
donné , â caufo d’une ville du même nom, qui n’en eft pas 
éloignée. Cette ville eft l’ancienne Copias-, qui eft leport d’où 
l’on paffo d’Egypte en Arabie, Sc où fo fàfioit autrefois tout le 

. commerce d'entre lès Egyptiens Sc les Arabes. * D'Herbelot, 
bdtlwth. orient. ,

ASKRIG, petite ville d’Angleterre peu importante, dans 
:1c nord de la province d’Yorck ,1  ccnr foutante &  quinze milles 
. de Londres. ¥ DtB. Assois.

ASLAN j general des armées de Sât, fbuvetaîn des Tarta- 
res, au commencement du XVI. Gecte , ravagea fou vent h  
Ruffie& la Pologne. L’an 15 a 5. il fut élû kart par les Tartareî,

- ! qui chaffèrenr San Ce dernier fo réfugia à Conftanrinople, ponr. 
: implorer la proreéüon du grand foigneur, qoi approuva pour
tant i’éleétion dt l’autre, dont il apprehcüdoit le cottragé. MalJ 

. gré cela, A flan â la tête de foixancè &  dix mille chevanz , fe
■ campa avecpermiffion du roi de Pologne, for les bords du Boj 
. ryftnenc, pour voir la contenance des Tnrcs. Il Céda depuis 
, une partie de fos états âSat, qui en for encore chaflé, A: il fit la
guerre aux Mofooviresfi’an 1 J 3 J. Il mourut peu de tems aprèî.

Ncugebçau , -btJl. de Pologne  ̂L p.
> ASLANG1NI ( Ebn Afrhas) eft auteur de l’hiftoire appellée 
Turikh AlodtrffitrJ, Hîjloire de Àîodafftt,, * DTï erb el .btbl. trient. 

f  ASLÉM { Mohammed Al Thoufi Ben Aflerii J a Compofé 
^un livre müuAé Arbflin Mantabainéu, les quarante traditions 
fies plus authentiques. UmoutHtl’ande l’hegirc z-41 - ^.D’Hér-j 

belot, btbl. orient. - -- ■ ■ - ' -
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: ¿StO YE,, ville., voyez. ANSLO. ' ■ ■ ’

ASMAI ( Aboufaid- Abdalraalek Ebn Coriib ) qür oáqnit. 
Tan de I'beg*rci i i . &  mourut tan 21 j . ou 1 16. íbusle califat 
d’Al-Mamoun, C ’cft uñ desplus célébrés doâeurs du Mufol- 
luanfitnc; car.il excelloit dans Paru de la gtammaire &  de l'élo
quence. Il droit rcès-Verfé dans leS‘ traditions , 3c avoir nrle. 
parfaire intelligence de l’akoran. Ces belles qualités firent que 
Je calife Haroun Rafclùd, quoique d’ailleurs fort habile, he’ 
dédaigna pas de le prendre pour fou maître : mais le difoiple 
lui voulut donner une première leçon qui fîit digne de ion - 
rang &  de là capacité. Affnai la rapporte lui-meme dans un de 
fesouvrages, pour faire voir quel écolier il avoir à infbruirc.
Le calife lui parla donc cn.cette maniere Ne m’cnfeignezja- 
* mais en public, &  ne vous empreflèzpas rrop de me donner 
„  desavisen particulier. Attendez ordinairement que je vous 
« interroge, 3c contentez-vous de me donner une réponfe pré- 
»cife â ce qae je vous demanderai, fans y rien ajourer de fo- 
„ perffo. Gardez vous fur-root de vouloir me préoccuper.pour 
*> vous attirer ma creance , &  pour vous donner de 1 autorité,
» Ne vous étendez jamaisirop fur les hiftoïres 3c fur les rradi- 
» rionsquevous me raconterez, fi je ne vous en donne la per- 
» million. Lorfque vous verrez que je m éloignerai de l'équité 
„ dans mes jugemens, ramenez* moi avec douceur fins ofer de 
„ paroles facheufes ni de réprimandes. Enfeigncz-moi princi- 
« paiement les ebofesqui font les plus necellàires pour les dif- 
»’cours, que je dois faire en public, dans lesmofquces &  ail 
p leursv&ne meparlez point en termes obfcurs ou myfterieux,
" ni avec desparoles trop recherchées. >= Ce doéicur croie d’une 
taille au-deflous delà mediocre -, mais il avoir l’elprit vif & pé
nétrant , & un cœur à tout entreprendre. C ’eft pourquoi ou 
Éiifbit fouvent alluiion de fen furnom avec les belles qualités 
qu’il pofièdùit. Il eft pourtant certain , que ion furnom d'Af- 
Bw'lui venoitde fon ayeul.quis’appelloît AJhtaa. Il efl auteur 
deplufieurs ouvrages, dont les principaux font O fioul f i  Ke- 
Iaw , les Fondemens de la théologiefiholajhqae ; &  F.iboaat-u-al 
fjaderat, Chafes carie ufes &  rares. *D ’Htrbelot, bibl. orient.
. ASMIRE'ES , Afmtràt, montagnes d’Afie, dans le pais des 
Seres, Serasaregio, où fout les peuples Afrairéens dans le 
canton nommé Cataja, pais fort étendu, &  qui fait partie de 
la Tartane prife en général, ♦ Nicol.Sanfon.

ASMOAD ou AMOND, roi de Suede, cherchez. AMUND.
; ASMODAI ou ASMODE'E,eft le nom que lesjuifs donnent 
au prinpe des démons, comme on peut'voir dans la pataphràfe 
Chaldaiquc fur l’EccleUtile, tr. /. Ra bbi Elias dans fon diétion- 
naice intitule Thtfbi, dit qu’Afrnodal eft Jêmcuic que Satn- 
ma'él, qui tire fori nom du verbehebteu Samad, c’eft~â-dîre, 
detrsure ; & ainfi Afmodai lignifie un démon difiraScar. Le 
démbn qui tua les fepr premiers maris de Sara/emme du jerue 
Tobie, eft appelle Afinodée. Payez. SA M M AEL. * Tobte , y. i .

ASMONE'Eou ASSAMONE'E, donna 1e nom à la race 
des Afraonéens. Il fut pere de Simon , perc de Matathias, de 
la liguée de Joarib. SafamiUene fur pas feulement conhdera- 
bic par la nobleflê, A: par la dignité de grand fâcrificateur des 
juifs, mais auflï par une infinité de belles aérions. Le brave 
WatadiiasA íes fils s’attirèrent l’amour des Juifs , la crainte 
desérrabgers, & l’admirarion de tout le monde. Us rendirent 
desfcrvices tres con (idc rabies û la république des Juifs, l’afo 
ftanchirent de la tyrannie des Macédoniens , &  la firent ttion - 
plier de plniîeurs autres ennemis, qui avoitnt juré (a ruine. 
Cene fâmille dura ï íií.ans, Le dernier qui porta la couronne 
futAntigonus, qui eut la tête tranchée, 3: leiccptre des Juifs 
palTa par fa mort entre-les mains d'Hcrode, qui était éttanger. 
Ledernicrde la même famille qui exerça la grande facrîfica- 
turc fur Aciftobule frère de Marianne, qu'Herode fit noyer 
dans un bain à Jéricho, n’étant encore âgé que de dix-fept à 
dix-huit ans, l’an du monde $970* avant J.C.tî j. * Jofephe, 
‘atrttq. 1 .1 z.c. S .&  L if. c.y.

ASMOUG, nom d’un démon, lequ#I, félon la tradition 
des Mages, ou des Zoroaftriens, eft un des principaux étnif- 
fâircs d’Ahermen, qui eft leur prince, &  l’auteur de'tout le 
mal qui eft au monde.'Car 011 prétend que Zoroaftre poloir 
deux principes de toutes choies, un du bien Sc l’autre du 
mal. Aûnong a pour (à fbnétíon principale de femer la dif- 
corde dans les familles, les procès entre les voifins,& la guerre 
carre les princes, * DTictbelot, btbL orient.

Tome'd.
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A l Megrebi  ̂médecin, Juif de religion , &  Efpagnbl de daif- 
fonce, qui fe fit Mufùlman &  écrivit contre fes Juifs, l’an 5 yen 
de l’hegire, ôc de J-. C  1174. du environ. ^ D'Herbelot 
biblioth. orient.

AS MUNDE, roi de Suede, fils de Sibelagér > fut tùé datas 
une bataille, qu’il livra à Hâbdînge, fils d’un füjcc révolté tSÎ 
ufurpareurdela cotironnc.Sa femme Gsimilci-u'tül pas plutôt 
appris la nouvelle de la mort de ihn mari ; qu’elle fe tua tlle- 
rueme.* Etric, Pomeran. chron. Snec.

ASNA , ville d’Egypte, cherchez SYENE.
ASNASAGHET, roi.d'Erhîopie, voyez CLAUDE.
ASOLA, petite ville d’Italie dans letar de Venîtè. Elle eft 

fur la rivière deChiefe, dans Je territoire de Breife , près dit 
Mamouan , à Gx-lieues de M auto ne, du côté du couchant,
+ Baudrànd.

ASOLO, AfyJ.Hun ou Acchtm, petite ville d’Italie, dans ÎS 
territoire deTrevigni, partie de l'ératdes Vénitiens. Aiblotft 
firnée fur Une monragne , à la fource de la riviere de MntTone* 
entre PadotieAFeltn, *Baudrand,

ASONSAN, Aßfsmptio, Affumptiùnit hfnla, iltede l’Q- 
céanOriental, &  l’une des Mariannes , que l’on appelloit ci- 
devant les /fiet des Larrons. Elle eft fott peuplée, s’étendant 
forr vers IclèpcentriÔn, & el^  efl nommée par les Efpngnols 
l ’Afiimtpmn. Elle a fix licites de tour, 3c eft fimée fous lé 
vingtième dégré quinze minutes de latitude fcptcntriouale , rl 
vingt lieues de la ville d’Agrigau, 3c à cinq de celle de Maug*
* Charles le Gobien, hiß. des fier Mariannes.

ASOPA, ville, cherchez ANAPLYSTE.
ASOPE, Seuve d'Alie dans laßeotic , aujourd’hui la Mo-" 

réc, eft un bras du fleuve de Cephife, qui découlant du mocÉ 
Cytheron arroie le pais des Thebaîns, paflè par Thebcs, Pla- 
rée&Tanagre, fe décharge dans la mer, cnrrcles villes d’O- 
ropc &  deCynofure. On le connote aujourd’hui (bus le noiti 
d'Afiopû, qui fe rend dans le détroit deNegrepont, vis-à-Viâ 
d’Orops. Les po'ércs font Afbpc fils de l’Océan, parce que cou
res les rivières qui y coulent, en forcent auflï s ¿LUdikmt qup 
Jupiter le brûla, pour marquer que les grandes chaleufs orte 
déflcehé quelquefois cette riviere.^Strabon, /. i.Paufanias/ 
an Hv. 2, * . v

ASOPE, fleuve de Theflalie, dont l’embouchure eft â quinze! 
ftades desThermopyleï, Ort la connoît aujourd’hui fous le 
nom d’Aiopo,. riviere de la Grece en Livadie. Elle fort du 
monr Bunina, &  fë rend dans le golfe de Zciton, fuivant hl 
relation de Sophain.

ASOPE, fleuve de Maccdoine qui arrofe Heraclée. * Tite- 
Lîve, l. y 6. c. 22. &  Strabon, ^

ASOPE .riviere dans le païs dcSlciane, que l’on appelle i  
préfènt Arhon, qui fort de la montagne de Ccclofte, &  fo 
décharge dans le Golfe de Corinthe.'1' Lloyd.

ASOPE, Afipa, bourg de la Grece, partie de la Turquie 
en Europe dans le duché d’Arhenes, fur la pointe qui s'avance 
dans l’Archipel, &  qui forme l’entrée foptemriouale du golfe 
d’Egine, Quelques géographes le prennent pour limcienne 
ville Amplifias, ou Anaphljhis. 11 Baudrand.

ASO PH, dite anfîi, AZACH , Afipa, AzachU, Azapnt, ^ , 
Tandis) ville de la peurcTartariedrcmbouchure de larivicre 
de Dom, qui traverfant la ville, y fait un bon port, & peu 
après va fe j etter dans la mer dcsZabaques, que l’on appelloit 
anciennement les Palus Aîeondts , ce qui la rend allez forte, 
étant au "pied dune petite montagne, avec un bon château foc 
la riviere. Elle avoir été prife par les Mofcovitcs, puis reprife 
par les Turcs au fquels elle apparrenoit-, mais elle leur a été en
levée en 1696. paclesMolcovices qui la poflëdent.Les anciens 
l’appelloient rouais  ̂ de l’ancien nom de la riviere où elle eft 
ftcuee, & la menojent dans la SarmatîeEuropéenne.Les Ita
liens la nomment encore ta Tkna,de même que la riviere. On 
y a joint depuis une nouvelle ville, qo’on appelle Joint Pierre, 
qui nëft qu a quarante-fept dégrés, quoiqu’ou la mette foii- 
vent à cinquanrc-un dégrés de latitudedans les cartes. ¥Ptolo-* 
mée Erieune.Baudrand.

ASOPH, ville de la tribn de Manaflc delà le Jourdain , SC 
fituéL-forlcbord de ce fleuve. Elle eft célébré par la défaite d i 
l’armée d’Alexandre fanneas, roi des Juifs,où Ptolomée Laatf 
loi tua cinquante mille hommes, l’an du monde 5yoë.
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ayant leius-Chrift 12p. ans. * Joicphe, antsq. lit). 13- c. 2!,

ASOPO » voyez* C a STEL-RAMPANQ.
A SO R , ville très-force, capitaledn royaume de Jabin, roi 

des Cananéens. Elle for la feule, entre toutes les villes des 
Cananéens, que Jofué réduire eq cendres. Apres la conquête 
de Jofué, elle échut en partage à la tribu deNephrhali, St elle 
prit au (b le nom Ac.'He[r on, On croit que c eft la tnetneque 
Heièr rebâtie par Salomon* fofue\ chap. ! n y .(A tç . ! il.Rois, 
c,ç. U y avoit auffi une ville de ce nom dans la tribu de Juda 

. appellée Aforla nouvelle.¥ ôfue\i f .v .2 3 .^  2y.Siune autre 
dans la tribu de Benjamin, proche la tribu d'Ephraïra. * Ef- 
dra4, i r . 3j .

ASOR j pals étendu dans l’Arabie déferre, près des Ceda- 
réniens, dont la ruine eft prédite. * Jeremie,4p. i £.

ASORUS, Ajfortts, bourg qui a dtee de duché, fur la rivière 
deDataine, dans la vallée deDemona, en Sicile, fort près de 
la vallée de Noro.* Baudrand.

ASOSIUS, (hcrchez A  CO LE.
ASOUAD K Æ O U R , auteur d’un livre de grammaire ara

bique , intitulé AdhadjiSogat ,‘ des mots arabes, qui ont deux 
lignifications contraires. * D’Hctbclor, bèl. orient.

' ASPAHAM, ville capitale de Perfè, dans la province de 
Yerach, où eft le féjour du roi de Pcrfc. Voyez ISPAHAM.

ASPAMTTHRES, eunuque «Scvalcrdachainbre deXerxés, 
fort accrédité à la cour de ceprillfce, qui avec Artabanattenta 
à la viede XerxésA; de fes enfims ; cette confpiration ayant été 
découverte par Megabize, l’eunuque fut condamné à fbuf- 
frit uue mort très-cruelle.

AS P A R, patrice, général désarmées de l’empereur Théo. 
doit le Jeune, délivra ion pere Ardabure des mains de Jean 
tyran de Ravenne, qu’il fit prilonnicrl’an425. Depuis il fut 
envoyéen Afrique contre les Vandales , &  fon armée fur dé
faite. A ion retour, il fe rendit li puiilânt, que les empereurs 
mêmesrapprchendoienc.Leoo I, ne parvint à l’empire en 45 7- 
qu'en promettant de donner la dignité de céfar, avec Adrîadnc 
la fille, à un fils d’Afpar. Maiscomme fon iniblence augmen- 
toit tous les jours , Se. qu’il favoriioit ouvertement I’Arianilme, 
dont ilfailoit profcflîon , l'empereur le fit tuer avec fon fils, 
.mari d’Adriadne, l’an 47 r. Cherchez ARDABURE. * Nice- 
phore, /, //.Marcellin, enfa ebron. Procope d - 1.de U guerre 
des Vandales.

ASPASIE DE MILET, dans l’Ionie, écoit fille d'Axio- 
chus, Si fe rendit auffi célébré à Athènes par fon cfprit que par 
ià beauté. Quoiqu’elle donnât beaucoup au plaifir, &  qu’elle 
entreriut même des filles de joie chez elle, elle s’étoit rendue 
fi habile en éloquence, &  fur-tout en politique, que Socrate 
même alloit prendre des leçons chez elle. Elle fut aimée éper- 
dîtriicnt du célébré Periclés, lequel après avoir eu quclque- 
tems un commerce illégitime avec elle, quitta fa femme pour 
l ’époufèr. Mais elle courut riiqncdela vïe dans une accniation 
qu’Hermippns inrenta contre elle, pour aime d’impiété , & 
pour avoir débauché des femmes à lu i âge de Periclés, dont 
les follicitations &les larmes la tirèrent de ce danger.Ccrte fem
me qui gouvernoit l’état par les confêils qu’elle donnoit à fon 
mari, fit déclarer la guerre par les Athéniens aux habitans de 
ïamos, en faveur de ceux de Milet. On dit auffi que fon ref- 
èntiment contre les Megariens, qui avoient enlevé deux des 

filles de fà fuite, fut la fburcc delà guerre deMegare , d’où 
naquit celle du Pcloponnefe. Periclés mourut la rroifiéme an
née de cette guerre, la première de la LXXXVIII. olympiade, 
&  41 g. ans avant J, C. Afpafie, qui n’avoit point eu d’enfans 
de lui, s’attacha pour lors à un homme de balle naiflince, 
qu’elle éleva par fbn crédit Se par fes intrigues anx premiers 
emplois de la république. Son nom étoit û célébré dans toute 
l’Afie, que Cyrus, frère d’Artaxerxés A4nct?iûn> le fit porter Ù 
fa maîtrellè, dont nous allons parler.* Plutarcb. in Pend. Athe- 
n æ u s ¡3- Ariftophau.in Acharn,Bayle, ds£l. critiq, 

ASPASIE, fille d’Hermontime de Phocée, fut pri/è pour être 
préfentée à Cyrus, fils de Darius Notrn, roi de Perfe , qui lui 
fit quitter le nom de Milto, qu’elle portoir auparavant, pour 
prendre celui d'Ajpstfie. Sa modeffie le charma, autant que fa 
beauté; s’étant donné enrieremcntàelle, quoiqu’il ne la tînt 
que furie pied demaîtrefle, il eut pour elle toute kconfide- 
ration qu’il eût pu avoir pour une femme légitimé. Il la con
fia hok même fur les affaires de politique, 6c fe trouvoit pariai- ,

^ ft
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tetnent bien des avis qu’il en receyoit. Lorfqne ce prince eut 
été vaincu &  tqé, fbn frere Arraxetxés fit chercher Afpafie, 
qui étoit inconiolablc. Il vint pourtant à bout de s’en faire 

. aimer ; &  depuis elle prit auprès dé Iùi le même rang qu’elle 
avoir occupé auprès de Cyrus, Il faut qu'Afpafie ait vécu très- 
long-tcms,& qu’elle ait confer vé fa beauté jufqu’à une extrême 

; vieillefle, s’il eft vrai que fur la fin du regne d’Artaxerxés, qui 
’ l’avoit pofledée plus de 37. ans après ion frere, elle infpira 
de l’amour à Darius, fils de ce prince, qui fut obligé de la cedec 
,â fbn fils : il la lui ôtà depuis, pour l’engager à la continence, 
en la fàifânt prêtrefle de Venus. Cyrus avoit été tué la 4. an
née de la XCIV. olympiade ,4 0 1 .  ans avant J. C. Se Darius 
demanda Afpafie à fbn pcreversla 1, aimée de la CIV. olym
piade , &  364. ans avant J.C.La diftance eft grande ; mais 
elle fèroit plus furprenante, félon Bayle, qui fait regner Aru- 
xerxés j 8. ans, quoiqu’il n’en ait régné que 43. & qui plaça 
cet événement dans la 5 5. année de fbn regne. * Ælian, vor. 
hiß. I. ¡2. Plutarch. in Artuxerxe. Bayle, eùS. critiq.

ASPASIUS, P al er nus, proconful d’Afrique, avoir relégué 
à Cecube S. Cyprlcn, évêque de Carthage, &  eut pour ihccefi 
fcor Galcre Maxime, quint fouffiir le martyre à ce faîne prélat 
l’an de J. C. 15 9. * Le Sueur, biß. de Péglsfe &  de P empire.

ASPASIUS deTyr,philofbphe &  hiftorien. Onnefçaitpas 
en quel teins il a vécu. Il écrivit un traité de l’art de bien par
ier,^ une hîftoire desEpirotes en vingt livres, * Suidas, in Ajp,

ASPASIUS de Byblos, fopbifte contemporain d’Acifride.a 
compofé un traité de rhétorique &  un panégyrique pour 
l’empereur Adrien. *Suidas.

ASPASIUS de Ravenne , (bphifte Se hiftorien , fit un ou
vrage de rhétorique, &  drefla en vingt livres une hîftoire de 
l’Epirc Sc des Epîrotes. * Suidas.

ASP ASTES, fatrape de Carmanie, ayant été (bupçonné d’a
voir voulu exciter une fédition, pendant qn’Alcxandtc étoit 
ocaipéù la guerre des Indes, vint au devant de ce prince, qui 
quoiqu’informéde fa trahifon, lui fit un bon accueil, & te laiflâ 
dans fa charge jufqu’à ce qu’il lé fut éclairci delà vcrité.Lefbup- 
çon s’étant trouvé vcrkablé, Afpaftes, par ordre d’Alexandre, 
futexemtéà mort. *Qninre-Curce,/. y. io. Ö dernier ebop.

ASPATHMUS, noble Perfnn, du nombre des fept qui con
jurèrent contre un certaîu Mage, qui fê vantoit d’être le fils 
de Cyrus.

ASPE , vallée dans le Béarn , entre le haut des Pyrénées St 
la ville d’OÎeron. Le premier bourg du païs, &  lieu de l’ailèm- 
bléc de la vallée eft Accous. C ’eft là que paflè la riviere d’O- 
leron, dite le Gave ctAße. Elle a fà fbutee dans les montagnes 
à Peiranctte, tombe à Urdos, où commence la vallée d’Aipe, 
puis à Aigon, où elle reçoit le Gave de Lefcun, St à Olcron. 
* San fbn.

ASPEBETUS, tribun des Pérfims , dans le V. fiéde, eut 
ordre durant la petfécurion qulfdegerdes excita contre les 
Chrétiens, de n’en point laillèr forrir de fbn empire. Ce com
mandement firitcontredesp£rfbnnes,dûDtl’mnacence lui étoit 
connue, l’étonna auffi au lieu de l’cxecuter, il laifla forcir le  
Fidèles. Les Mages l’accufcrent de défobéifiance, &  ilfe fàuva 
avec toure fà famille dans l’armée Romaine, où Anatolius le 
reçut avec rcconnoiffimce des obligations que les Chrétiens 
lui avoient : on lui donna Je gouvernement des Sarafins ou 
Arabes qui étoient fournis aux Romains. Sonfils nommé rÎere~ 
bon, qui étoit paralytique de la moitié du corps, eut une vifion, 
dans laquelle il lui fut commandé d’aller trouver Euthyrae &  
Theodifté, deux foliraires, qni viveient près dejerico. Afpe- 
betus ayant fçu cette révélation, conduifît fon fils, accom
pagné.d’un grand nombre de Sarafins, à cesfblitaires,&Te- 
rebon fut guéri : ce qui toucha fi fort le pere,qa’îl le fit bapri- 
fër avec tous ceux qui le fhivoient. Il reçut le nom de Pierre au 
baptême ; &  par Ton moyen la foi fit de grands progrès par
mi les Sarafins. Juycnal de êrufalem ¡’ordonna depuis évê
que, Se il affifla au ctmdie d’Ephefe Fan 4} 1.* Cyrille le Moi
ne , vie de S. Pdthjme , que Mttaphraße S3  Sstrtas rapportent 
¿us 20. janvier. Baronius. A , C. 4-20. Se 431.

ÀSPEND1US, célébré joueur de Lyre, ne ièfervoit qnede 
la main gacche pour toucher les cordes ; St il le fiùfbir avec 
tant de délicateilc, qu’il n’étoir prcfque enrendn que de lui 
fèul. Ce qui lui a fàîr appliquer ces mots, imht & ßdsbus cas», 
pour marquer qu’il ne jouoir que pour fon unique plaifir* De-
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là vient ¿acore que 1«  Grecs^par maniéré de proverbe, appél- 
loicnr les îanoDSjfourni Ajficndiem, parce qu’iis tâchent tou-, 
jours de foirefen fortequ’on ne les entende pas, 3ç qn’ils sin-; 
gnuenc fons brait, iorfqn’ils veulent foire leur, coup.* Afconius, 
far Forus/o» contre Ferres. _

ASPENDUS o u  ASPENDÜMiville ruinée dans la première- 
Pamphylic dans l’eXarchat d’Afie: die doit épifeopale fous la 
métcopole de Síde, Elle doit bâtie (ut le fleuve Eurymedpn, à 
jbisanre fiades au-deflùs de fon emboochurc , &  à dix huit de 
Pcrge vers l'Orient. On y focrifioit d’ordinaire à Venus des 
pourceaux, parce qu’na nom roi MopJUè, premier anreur de 
cette efpece de focrificç, Iorfqu’il fonok d’Argos pour s‘y 
rendre, rencontra on pourceau, lorfqu’il vonlut faite fon 
premier fecrificc. H. Etienne dit que cette ville fut bâtie fiaran 
nommé Aff>endsis. * Baudrand.

ASPEREN, AJpera, petite ville on bourg des Provinces- 
Unies. Il eft dans la Hollande anx confins de la Goeldrc, for la 
rivière de Linge, entre la ville de Gorcum, &  celle de Kolcm-, 
bourg, *Mati, diFl.etogr^

ASPEROS A , c’cft l'ancienne Abdcra, ville de Turquie datls
la Romauie, far la côte de l’Archipel, avec un évêché Grec, &  
unportprèsdulacdeBouron; mais elle eft allez petite, entre 
Jes rivières de Marîza &  de Carafon.

ASPEV1EJO, Afpie, ville ruinée d*E(pagne, dans le royau
me de; Valence» Elle étoit près de la rivière dTierda , à dix 
lieues de la ville cfOriguelhi,du côté d’Orient. Il y a un bourg 
dans le même royaume qui porte le nom d’- ^ e , &  qui a 
été bâti des ruines d’Aipe l’ancienne, dont il eft éloigné de 
deux lieues, la rivière d’Elerda coulant .encre les deux,f Bau
drand,

ASPEYCIA, bourgd'Efpagne dans le Guipuicoa. Il eft lot 
la rivière d’UnoIa, à trois lieues de la mer, 3c autautde To- 
lofeita, du côté du couchant. * Baudrand.

ASPH ALTÍDE, lac dansla Judée, ainfi nommé, parce que 
Jebitume en fort â gros bouillons, Ôc vers, le lieu où éroient 
lescinq villes criminelles, Sodome, Gomorre, Adama, Sc- 
boim Sc Segot. On le nomme auffi Mer-Morte, tant à caufe 
de l’immobilité de íes eaux, que parce qqelespoi fions n’y peu-’ 
vent vivre, &  qu’on ne voit point fur les bords aucun de ces 
oiféaux qui fc plaifentfor les rivages des étangs 3c des riviè
res. Les habitans du pais l’appellent Sorbmet. Les Arabes, 
nomment drverfement ce lac. Quelques-uns parmi eux le 
nomment Baor-Leut, ou la Mer de Lot, &  croyent que c’eft 
Je heu où ce patriarche fut délivré des flammes de Sodome. 
Quelques auteurs le mocquem de cequ'on rapporte des pro-, 
ptietésde ce lac, où l’on dit que rien ne fçauroit aller à fond. 
Mais outre 1 expérience de divers voyageurs modernes, on al
legue encore le témoignage de Jofephc. 11 dit que Velpafien 
ayant eo la curiofiié de voir le lac Afphalridc, y fit jetter des 
hommes qui ncfçavoient pas nager, &  qui avoient les mains 
attachées derrière le dos, &  qu’ils revinrent tous for l’eau.
]1 ajoute que ce même lac change trois fois le jour , folon les 
divers afpcéls du foleîi i quefo longueur elide cinq cens qna-1 
tre-vingts Hades, &  la largeur de cent cinquante. Le Jour- 
dain&fcstorrensd'Arnon, de Dibon&dcZered , le jettent 
¿ansce lac, qui eil entouré de montagnes. Il efiloog de 
cent mille pas, 3c large de vingt ou vingt-cinq mille, Fojez 
MER-MORTE. * Pline &  Ptolomée en font mention. S,. Je
rome en parle auffi, dejofephe, /. ;. Antiq. fnd. c. g. &  l.j.. 
de beÜ. c. 27.

ASPHAR, petit lac delà tribu de Juda , proche le dé- 
fectde Thecua, où Jonathas &  Simon ion frere , avec grand 
notpbre de Juifs, fe réfugièrent, pour y folemnifer la fete 
du fabbat, 3c pour ne pas tomber cotre les mains dcBac- 
chide, l’an du moqde j 84°- avant J. C . 19 y. *1. Mochob. 
IX.

ASPHENEZ, intendant des eunuques du roi Nabuchodo- 
nôfor. Ilne voulut pas permettre que Dahîel, Ananias ou Mi- 

: faël& Azarias, quiétoîertr Ifcaelîtes de la captivité d’Aflyrie, 
vécullènt felo.n leurs coutumes , parce qu’il appréhendoit que 
fi le roi Ira vôyoit maigres &  défaits, u ne lui fit trancher la 
tête. Il changea le nom de Daniel en celui d eBaltbazàr ; celui 

. d'Asumios e"o celui deSidrac ; celui de Mifaei en celui de Mi- 
facb \ &  celui d’Apartar en celui d'Abdcmgo, l’an dû monde 
3 398. avant ].C.6}y.^Ddnielt I , ¡ . 3£c.

'Teme L

A S R .  \
ASPHODELE 1 en laon Ajpbodelut, herbe qtfi a une odeur ■: 

forte quand elle fleurit. Lucien veut qu'il y. ait un pré planté 
d aiphixlcledans les enfers, &  dans l’endroit où paiie le fîcuvé '■ 
d’Oubli. . *

ASP1DO, AJ]?#, rivière de la Marche d’Àncone, dani 
létac de l'Egide. Elle rie baigne aucun lieu confiderable 1 
maiss’étanc jointe au Mufone, vis-à-visde la ville de Lorettei . 
elle lè décharge cpüjoiutcmentavec loi dans le golfe deVenifc,
* Baudrand.,
; ASPOREÜS, montagne d’Aûe proche de Pergamê, d’où 1 
le temple qui étoit biri à l’honneur de la mere des dieux, A 
été appellé Aftarenstm, 8c la déeife étoit futnomraéc Aÿm- 
tenu. * Strabon * L 13.

ASPRA , village d’icalie dans Pétât de l’Eglifc* H cH dani 
la Terre Sabine, fur la riviere d’Aja, entré Tivoli &  Terni. AT 
pra étoit autrefois une petite ville dés Sabînsquon nommoit 
Cafperia 3c Ca(j>eruU.
■ ASPRAhlD ou ANSPR.AND j roi des Lombards en 7121 
chalfo Aripcrt,fe mit fur le thrône,& mourut trois mois après*
* Paul Diacre, L 6. c. s 6.

ASPRE, petite piece de münnoye d’argent dans l’empiré 
du grand foigneur, laquelle vaut huit ou neuf deniers raon- 
uoye de France. Ce mot fignifie BI(p;£ , en grec moderne j ' 
&  ce nom lui eft donné à caufc de la blancheur de l'argent.
? Ricaut, de tempire Gitsmasii

ASPRENAS ( Calpurnius J à qui l’empereur Galba donné 
le gouvernement de la Galarie &  de la Pamphilic. Il défie en̂  
riertmenr le forot Néron dans Cithnus, 3c envoya ion cada
vre â Rome. * Tacite, btjl. L 2. c. g.

ASPRES, Afyera, petite ville de France au haut Dauphiné 
3c dans le Gapcnçois, a fept lieues de Siftcron, entre des mota 
tagnes. * San (on. Baudrand. Bcmrgon ¡oee^r. biftor.

ASPRIANUS, t«7«, FULV1ÙS ASPÎÙANUS,
ASPROFITI ou CALEOS, Cbakost petite villede laTur* 

quie en Europe, Elle cil dans la Lîvadie, partie de là Grèce > 
mr iegolfe dé Lepante, environ â douze lieues de la ville de ce 1 
nom, du cô.té du levant. * Baudrand.

ASPROPOTAMO ( F ) Ajpcr Flavius, rivière de la Grèce* 
dans la partie méridionale au defpotat. Elle a fa fource 
ira mont de Mezzovo; & de-Ii prenant fori cours vers le 
midi, elle fe jette dans ht mer Ionienne, vis-i vis des iiles 
Courfolaires,

ASRANl 3c MESÎLANI, foruom d’Iacoubben Ali, auteur - 
d'un livre intitulé Ekbnâratdui. l’aflroiogie judiciaîrc-^D’Her- - 
beloc, bibi. wwnt.

Ai'ROUN ( Abdallah ben Mohammed ben Airotin ) natif 
de Mondai ou Mofol, mourut l’an de l’hegire 58 s -11 çH l’au
teur de ptuficurs ouvrages, qu’il a écrits pour défendre la 
feéle Seliafeïenne.  ̂D’Herbclot, bél. priera,

ASSABER1 RAZ1, poète, natif de la ville dcReî, quitta 
fon païs pour s’attacher à la cour de Mahmoud, fils de $6- 
bekteghin, fui tan des Gazne vides. Ce prince, qui étoit le plus
Eraflant de l’Afic,  avoir attiré auprès de fo  peribnne, par fos 

beraiités, tous les plus excellera hommes de fon teras. Alla- 
berti renoît un des premiers rangs entre les pocrcs Pcrfiens, 
car Ci pociie étoit tendre 3c vive, qualités qui fe rencontrent 
rarement enierabie, félon le jngcmenr qu’en foiioient lesmeil- - 
leurs poches de ce fiécle-Jâ.il D ’Hcrbelot, bibi. orient.

ASSAD, nom d’une tribu des Arabes, qui scil fort figoalée 
pat fa valeur. Ceux qui en font, ont éré nommés Ajfadiosmy ■ 
les Affadîtes on Apdster. * D’Heibelot, bibLoncrt.

ASSADEDDOULAT, fomom dcSaleb, fils de Mardas, 
de la race des Kclabltcs. 11 frit fondateur de la dynaflic des 
Mardaflîdes, &  fe rendit maître de la ville d’Alcp, qui étoit 
pour tors entre les mains de Dbaher , calife d’Egypte , l’aû , 
415. de l’hegire , &c de J .C -1014- Après cette conquête , il 
étendit fe puiflancc dans la Syrie juiqu’àBaalbet} maisîl fo^ 
arrêté au mijîeu de fes viâoirespat la mon, Pan de I hegîri 
410. &  dépouillé de fes étars par Je même Dhaher. Cepen  ̂
danc fes cnlans reprirent for les califes d’Egypte, les états que 

; leur pere avoir perdus avec la vie, 8c continuèrent la dynaflic ■ ■ 
des Mardaflîdes,11 D'Herbelor, bibL orient.

. ASSAD! ( Said ben Giobair AFKioufi ) dilaple dEbn Ab- 
bas, célébré tlcxfleur parmi les Mufolmans. Hegiage le fil 
mourir l’an py. de l’hegïre , &  eut cnfïiitc un fonge, dat».

X 4  ij
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lequel il entendit une voix qui le menaçoit de la mort ,.pout ■ 
chaque homme qu'il avoir faicmourir; mais qu’il laîouf-: 
frîroit foutante &  dix fois pour celle d’Aflàdi. *  D’HerbcIor, 
bibl, orient.

ASSADr i poète Per/ân » Voyez. ASSEDI. . . 1
ASSAF,idole des Arabes Coraifchites; cardiaque tribu,.'

&  même chaque famille, comme celle de Coraifch ,&  les au- H 
très, en avoient en leur particulier , qu’ils adoraient. G ’cft 1 
suffi le nom d’une petite ville fituée dan? le païs de Nahar- \ 
van,qui fait une partie de laCbaldée+D’Herbelotvfréè orient. ■

ASSAF, fils de Barakbia, droit, félon la tradition des 
Orientaux > vifir ou premier miniftre de Salomon. La capacité . 
de ce petiônnage parut prindpalçmenr pendant le tems que 
Salomon au perdu cet anneau myfterieiix, auquel, félon la 
tradition frbnleutè de cour F Orient, là frgafte &  fil fdenec 
Soient attachées. La même tradition attribue à l’invention de 
ce miniftre le moyen merveilleux fie inconnu avec lequel il ob
tint de Dieu le plus banc dégré de perfeirion que jamais les 
hommes ayent pofledé. C ’eit pourquoi les Mufulmans le pto- 
pofent toujours pour l’exemple &  pour lé modèle d’un excel
lent politique. Cet Aftàf petit être le même qu’Aftàf, donc le 
nom tè trouve au devant de plnfieurspfeauines. * D’Herbeloc, 
bibl. orient.
■ ASSAF BEN BARAKHIA, fumommé al Afmni fie al 
■ Giattbéri, eft auteur d’un livre intitulé, lardon abbelfimt, 
fontaine defageffe. Il a été traduit tn langue perfienne, fous 
le titre d'Aljafinameb, c’eft-d-dire, le livre dAjfaf, en fâiiànt 
alluiîoD au nom du prétendu vifir de Salomon. *D‘HerbeIor, 
bibl. orient.

ASSAXER ( Abou Ali ben Moht.'n àl Demeïchki} mort, 
l’an 57t.de l’hegire. On le nomme anffi ‘ouvent ben Affaler.
Il eft auteüt du livre intitulé, Fadbaü alcoran, les Exceilm- 

. ces del’alcoran, duquel ben Toloun a tiré César bains, c’eft-d- 
.dire, lès quarante traditions. Il y a anffi une hiftoire delà ville,
; de Damas, que l’on appelle ordinairement Tartfh ben A  fi. fer..
* D’Herbelot, bibl. orient.

ASSALf, ou de SatUt (Gilbert d’ ) cinquième grand-maître 
de l’ordre de faim Jean de Jeruiàiem, faccéda à Arnaud de 
Comps en 1 1 6y. Ou ignore de quelpaïsilécoit. Il fe joignit à 
Arnaud I. roi dejetuïalem, pour faire la conquête de l’E
gypte, &  l'aida d prendre la ville de Bçlbeys : ce qui obligea 
le calife fit Je fbudan d’envoyer desambaflàdcurs au roi Amau- 
r i , qui ne laiffii pas d’avancer jufqu’au Caire, Sc barrir fbrre- 
*nent la ville : de forte que le foudan demanda la paix, Sc con- 
fentit de payer deux millions d’or au roi &  au grand-maître ̂  
pour les frais de la guerre. Mais il n’en paya que cent mille 

■ écus, &  la guerre recommença. Peu de tems après, Saladin ie 
rendit maîxre de l’Egypte , &  fit échouer Fentreprifc du roi 
Amauri. Le grand-maître d’Affidi, qui avoir été auprès du roi 
le.principal auieur de ce voyage, voyant la religion enderrée 
de plus de ceDt mille écus, en conçut un fi grand déplaifir,.

5u’il Ce démit da magiftere dans un chapitre qn’il fit tenir à 
eruiàlemen ï 169. après avoir gouverné deux ans. Il eut pour 

ÎLicceftèiir Gafte Ou Gafhis. * Bofio, btjl. de tordre de S. 'jean 
de jerufdem.t -̂oktetsx , privi/ege de F ordre.

ASSALI, c’eft le même que Noureddin A li, auteur Arabe, 
qui a écrit ffir la grammaire arabique, Sc eft roorr l’au de 
Fhegîrc 5)80. *DrHerbeJot, bibl. orient.

ASSAMAH ( Mohieddin Mahammed Ben Aftàmah } eft 
- qualifié du furnorn de Zabed, homme retiré mortifié. Il eft 
l’auteur d’un livre qui a pont titre, Aottrdd al Seêaat, les frpt 
prières. Ce font des prietes de futérogarîon, ou des portions 
de l’alcoran,qu’on récite en divers rems, hors ceuxdelapriere 

' . îolçmnelle établie par la loi. *D’Herbe]ar, btbl. orient.
A5SANCHIUF, ville d’Afie, auDiaibekir, iùr la rivière 

de Tigre, vers les frontières d’Armenie, à l’orient de Nifibe, 
fous la puiftànce des Turcs, félon Leundavius 5 mais elle, 
eft en fort mauvais état. Elle fe nommoit anciennement 
Scaphe.

ASSARACUS, fils deThros fi: dcCallirhoé, fut.pere de 
Capys, & gtand-pere d’Ancbyfe, dont le nom eft fi célébré 
dans Homere dedans Virgile. *Eufebc> en la chro».

A SS AR AD D ON,roi d’Afîy ri e, cherchez. ASAR H A DDON. 
ASSASSINIENS, certains peuples qui habiroiene dix ou 

douze villes près de T yr, dans la Phcniçic. Bs fui vire □ des et-

A  o  o
rcurs de Mahomet, &  avoient çoûrume d’élire un roi parmi 
'eux qu’fis noinmoicür C Ancien, ou le Vieil de fa Montaone
dont le nom eft ailèz connu dans lés anciens romans, lis nour-
riflbient de jeunes gens pour affaffiner ceux qu*i]s vonloient 
frire périr. Ces peuples payoïenr un tribut annuel aux Tem
pliers, & s’offroient de fè frire Chrétiens, fi on vouloit 1«  
décharger de ce tribut *, mais les chevaliers du Temple Je ré
futèrent: ce qui câüfà la ruine de la religion dans l’Orient, &  
la pâte do royaume de Jerufrlem. Les auteurs parlent diver- 
tèmenc de ces peuples. On croît qu’ils formoient un ordre de 
chevalene Mahometane; qu’ils nommèrent le lieu où ils de- 
meuroicnijfi Paradis-, qu’ils vivoient.dans les plaifirsfi: dans 
les délices; &  qu’étant prévenus qu’ils jouiroient dans l’autre 
vie oe plaifirs encore plus folidcs , pourvu qu’ils fiflènt ce 
qu’on leur commaùdoir, ils s’expofoîcnt à toute forte de dan-

f ers, poux obéir aux ordres de leur Ancien de la Montagne.
n 11^ 1. ils aflaffincrent Louis de Bavière, Le lire de Join

ville dit que Ÿ Ancien envoya en 113 x. des pré fens au roi faine 
Louis, qui étoit encore en S y r ie &  que ce fage prince lui en 
fit à Ion tour par frere Yves le Breton , lequel parlant rrès- 
bicn la langue fàrafine,pritoccafion de prêcher la foi de J. C  
mais fans ioccès. D ’autres aotcurs, fi: entr autres Guillaume 
de Naugis 1 obtèrVent que dès l’an 12 3 6. ce pieux roi avoir 
couru riique d’être affrmné par ccsgens-li ; maisqne le Vieux 
de la Montagne lui ayant envoyé d’autres de fès gens en dili
gence pour l’avertir de fe précauiîonner, on découvrit par 
lenr moyen ceux qui dévoient frire le coup, &  qu’on renvoya 
les uns fie les autres chargés de prétèns. II falloitjiour de pa
reilles entreprifes que le Vieûx de la Montagne eut auprès de 
lui des gens qui fçullènt tontes les langues. Dès l’an 1 i g i ,  
deux Allàffinicns cuerentpubliquement àTyrlecélébre Mar
quis , élu roi par les Chrétiens du Levant : &  Léopold duc 
d’Autriche ayanr arrêté Richard roi d’Angleterre, qu'il croyoit 
coupable de cet aftaffinat, le Vieux de fr Montagne eut foin 
de Fen décharger par une lettre qu’il écrivit à Léopold, Sc 
que Treveth a confervée dans fr chronique ; ou après avoie 
rendu compte des ràifons qui l’avoient engagé à faire périr ce 
prince, il ajoute qu’il ne frifoit tuer perfonne, s’il n’eu avoir 
reçu quelque ofFcntè, Sc figne du'ehâreau de Meffias, Fan 
mil cinq cent dnq depuis Alexandre. En 115 g, les Tartares 
fous leur roi Allan ou Halloïn, défirent IcsAfTaffiniens, pri
rent leurs villes, fie firent mourir le Vieil de la Montagne : 
néanmoins on pourroir croire que ce peuple barbare ne fut 
pas cnrierement détruit, parce qu’en 1172, Edouard fils 
d'Henri Ifl. roi d’Angleterre, 6c depuis roi, furbleiTé d’un . 
coup de poignard empoifbnné par un Aflaffinitn, ainfi que le 
rapporte Guillaume de Nangis; mais Treveth parlant de la 
même chotè, donne à entendre que le mot d’Ariaride oa At 
falfinien n’eft employé tant par lui que par Guillaume de Nan- 
gis, que pour lignifier ce qn’on entend préfenteraent par le 
mot ajjafftn ; car ifdi t que ce tèelerat avoit vu iguveot le prina’,
Sc avoit entrée chez lui, comme député de l’amiral de Jafià*, 
ficTon fçait que les gens du Vieux de la Montagne ne fe met- 
roient pas- ainfi au tèrvice des pnifiances voifines. Le I, con
cile général de Lyon tenu en 124 5. fous Innocent LV. excom
munia ceux qui prenoienr le parti de ces Afiaffiniens. Peu?- 
être cette condamnation ne regardoit-elie que Femperenr 
Frédéric IL qu’on foupçonnoît d’entretenir un commerce fe-. 
cret avec ïAncien, Êc d'avoir fait toer Louis de Bavière. Les 
auteurs ne dot nent pas tous le même nom à ces peuples ; il 
y en a , comm e Gnillauroe de Néùbrige, qni les appellent 
Banjefifiens ; d’autres, comme Anne Comnéne , &  Nïcetas 
Choniate, les nomment Chafie&r, le fire de Jsinville, Be- 
dsuns ; Nicole Gille, Arfactdes-, Volarerran fie Paul Emile, ‘ 
Ajfajfins , ficc. maïs ces deux derniers noms font vericablc- 
,mcnt une corruption, Ceft d’eox que les Occidentaux ont 
emprunté le mot d‘A s s a s s i n  , poardéfigner les meurtriers de 
gu er-è-penr. * Le concile de Lyon, c. 1. de bons, in 6, Guillou- - 
vas àcTyr ,htft. orient.L 20. c. 31, Sè 32.Joinville, mets. 
c; s6. Spoode, A . C. 123t. ». 4- f*b- (fi 1237.

ASSEDI ou ASSADI, l’on des plus célébrés po'étes Pcr- 
fiens du Chorafrn , fût le maître de Ferdouh, Sc il lui don
na le deffeïn du Sekeb-nameb, poeme, qui comprend toute 
l’hiftoiredes anciens rois de Pertè. Ferdorifi ayant été obligé - 
de s’enfuir de la coor do fultaü Maiimoud, Sc de tè retirer à /



ASS
Thons, fon pais natal, y trouva. Affadi fon maître, &' lui ra>- 

Aconta fa dî(grâce, &  la peine dans laquelle il fa mouvoir, à 
fagnfê de ion âge &  de fas incommodités, de ne pas-pouvoir, 
achever fan ouvrage : caf îl cratgnoit avec raifon, qu’on ne 
pût pas trouver après fa mort un antre poete, qui y voulut met- - 
tre la main après lui. Aflcdi lui dit, que fï pieu lui donnoic 
affazdevic, il entreprendroit loi-même ce travail. Ferdoufi 
lui répliqua qu’il étoit trop avancé en âge, après quoi ils fa 
iïparerent. Après s’être quittés, Affadi prit la plume, &  
£os la quitter, compofa quatre mille vers, qui font h  concia- 
£ón du Schah-nameh, &qui commencent par la conquête 
qne les Arabes firent de la Perle ions le califat d’Ornar, Entre 
les autres ouvrages de ce poete, on fait état particulièrement, 
d’un poème, ou font décrits fort, éloquemment les avantages 
de fa nuit fur le jour ; voici des échantillons de fa poéüe.

Tu. es o homme, le miroir île deux mondes:
Il font que tx ¿y confideres attentivement ;
Afin qu’au travers de ce qui pur oit, Ut découvres ce 

, qui efi csùhe’.
Un autre. La vie de ce monde n'efi quunvgyage, quifi fait de 

gîte en gîte \ •
Et ¡ont ce qui s’j  paffe cft plus leger qtte ht veix, 

qui fort de la bouche, &  qui frappe for eitle,
Uo autre. Quand P amour & la  home combattent enfimble

dans un cœur, malheur au verre qui choque la 
pierre.

Ccft-à-dire, que 1a haine l’emporte toujours fur laraour. 
*D ’Hcrbelot, bibl. orient.
• ASSEÈîM, ville de IaPaleftine dansfa tribu de Nephthali.
* Jofue, 19,531- _ _ j

ASSEFS, en Perfa, font des gouverneurs que le roi a-mis 
dans certaines provinces, en 1a place de quelques Chams, 
qu’il a íupprímés, parce que le grand nombre de leurs offi- 

1 tiers qui égabient prelqne ceux de fa maifon du roi, confu- 
moîent fa plus grande partie du revenu de ces provinces. *Ta- 
vemier, voyage de Perfi.

ASSEN, peritc ville de Holfa’ndc, dans la faigneurie d’Ô- 
ver-Yflel, où eft fa jurifoiébon du pais de Dren te. ¥Bo argon, 
geograph. hiß.
" ASSENS, Affenum, Afnefitm, peúre ville de Dançmarck, 
iïtuée dans l’ifle de Fyonic, liir le périr Belc, ou elle a un bon 
port. * Mari, diH.geogr.

A 5SER, rabbin, qui vivoit dans leIV. bédé, vers l’an 3 67. 
èit auteur du Talmud de Babylone, qu’il n’acheva pourtant 
pas. D’autres eurent ce foin vers l’an ; 00.

ASSER ou ASSER1U S, évêque de Salifburi en Angleter
re , vivoit daos te IX. fiécle. Il étoit natif du pois de Galles, Se 
prit l'habit de religieux BenediéEn â faînt David, où il fut fait- 
îècretaire de l’évêque. Depuis, ü fût précepteur des fils d’A l-. 
fred roi d'Angleterre; &  enfin il fut mis fur le fiége del'é- 
glifa de Sali/buri. Il a écrit divers ouvrages, &  entr’autres fa 
vie d’Alfrede, &  une hifloire d’Angleterre. Le premier de 

. a s  ouvrages fut imprimé 1 an r j 7 5. à Zurich, &  fot mis de
puis entre les écrivains del’hiftöire d’Angleterre, Godwin met 
la mon d’Aflèr en g S 3. Mais celui qui a continué l’hiftoire de 
ce même prélat, allure que" ce fur en 905. * Babeos, de fcript. 
■ Brfotti.Pitfrns, de fcript. Angl. Godwin, de epifeop. Saltfbitr. 
Volfius, de hiß. Lot. ■ 1

ASSER A', Aforas, ville de fa Turquie en Eorope. Elle 
cft dans 1a Macédoine fut la riviere de Vera, en virón T cinq5 
lieues de la ville de Salonicbî, du coté du frpteDtrion occi
dental, *Baudrand.

ASSERAC (marquis d1) voyez.RIEUX.
- ASSERIM, Afferirmm, château, affez fortifié de 17nd&, 

fian ou empiredu grand Mogol, au royaume de Cambayc, 
On l’appelle autrement,, la Roche dAfferim, i  anfe de fa 
fituadonfur une roche. Il appartient aux Portugais, depuis 
long-tems,& eil éloigné de quinzelieues deSufatc. * Maffae.

ASSERIUS, évêque de Salifburi, voyez. ASSER.
ASSES (les) A ffi, peuples de fa Guinée en Afrique, dans 

■ fa côte d’or, mais fort avant dans les terres, & aü couchant 
■ de Rio de Volta. M ein Leotu

ASSIDjîïNS t (câç de Juifs, qui fiirent aki notnmésdu
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vmot hebteu chafidim ou Tjaddtkim fon fihbnymc, c’cft-à-dirtV 
fafles. Ces noms étoient oppofés à celui de Refihignim, qui 
lignifie méchant. Dans la faite du rems les Chafiüm fa diftin-f 
;guctent des 7faddifim\ ceux-ci s’attachant prédiémetlt atrit ’ 
préceptes de l’écriture falote ̂  &  les autres affeéhur urt dé* : 
gré de fainteté plus éminente que celle qui étoit commandée ! 
par fa loi. Ainu il y avoir alors des juifs de crois fortes ; ceui 
qu on appelloic Mechans ou impiet ; ceux qu’on nommoit- 

fufies 1 &  ceux qu an eÎHmoïr Saints, le peuple ayant uni 
.grande vénération pour ces derniers. De ces A ffidéens qui éta
blirent les œuvres de furérogarion, & qui nelesteuoient plus 
.pour indifférentes, mais très-néceffaires, fora rem depuis lci>- 
Phaniiens j &  de ceux-ci les Elïèniens, qni prêchèrent en'* 
frmble au penple, que leurs traditions étoient plus parfaites 
que récriture. Ces deux detnîereS ieétcs étoient oppofôesaux 
Saducéens, qui enfaigooienr qu’on ne devoir point cfpérer de 
récompenfade bonnes œuvres en l'autte vie, ni craindre fapefa 
ne qui efl dûe aux crimes, &  qui uioient la réfarreéHon des 
morts. *11. Macbab. 14.. &  Com.

ASSIENTO, mines célébrés, voyez, GUANC ABELICA.
ASS I ETE-IRMA OS, ifles d’Afrique, dans l’Océan Erhio- 

pique, aiuû dites pat les Portugais qui les ont découvertes; les 
François les appellent les fipt Preres, parce qu’dits fout fept 
en nombre. * Baüdrand.

ASSIGNANO ( Benoît d’ ) ainfi nommé du lieu de fa naifr 
fance dans icMifanés, entra dans l’ordre de fainr Domini
que , où il mérita par fon application à l’étude d’être choilt 
en i 3 t 9. pour lire les fentences à Paris, 6c fe diijiofer ainfi à 
recevoir le degré du doctorat, qu’il reçuteffedivemenr. Jean
XXII. informé de fes bonnes qualités, lui donna l’évêché de 
Corne, le 1. Janvier 1 j i g .  On lui attribue un recueil de di- 
verfès qneftions théologiques, &  des concordances des en
droits où faînt Thomas parole ne s’accorder pas avec lui-mê
me i â quoi Leandre Alberri ajoûre, que fon ouvrage cil le 
plus ancien de tous ceux de cette nature. Ainfi il y a allez d’ap
parence, que c'eft celui qui cft le 71. entre les opulcules at
tribués à faînt Thomas, qui certainement n’en efi; pas l’aûteur* 
Æe qui commence par le mot Pertranfbunt 3 car on le trouve 
ciré dès-avant l’an a 316. par Tolomeo de Luqnes. Quoi qu’il 
en foie, Benoît gouverna fagement fon églife jufqu’àl’an 133?- 
où il moarnt,&il fùc inhumé dans l’églîfede fon ordre à Co
rne, qu’il avoit beaucoup augmentée &  embellie. * Echard* 
fcript. prd. Prxd. 1.1.

ASSlMSHIRE ou SKIRASSlN , province de
l’Eéolïè feptcntrionale, avec titre de comté. C ’eft proprement 
une partie de fa province de Rofs, entre celle de Lochqua- 
bir, de Sutherland, &c. le long de 1a nier dEcoftè, où font, 
les ifles Hcbcides. Ce pais eft ftérile &  couvert de montagnes. 
*Caraden. Sanfon.

ASS1N , Affinas Eluvius, h]s , his, riviere de TEcoffe fep- 
tentrionale*, elle coule dans le comté d’Alïin, traverië un lac 
de même nom, &  fa décharge dans l’Océan Calédonien, au 
bourg d’AGnberg. * Baudtand.

ASSIN ou ASS1NEERG, Affinum, Ajfimberga, bourg 
de PEcollc faptentrionaîe, far fa riviere d’Affin, dansic comté 
de même nom, donr il eû le lieu principal. * Bandrand , âi- 
Efion, geograph.

ASSINIBOULS ( le tac de ) Affinibolarum lacas, lac du 
Canada dans l'Amérique icptcntrionale. On le place à foî- 
xante lieues du lac fupericur du côté du nord -, &  on dit 
qu’il fc décharge dans fa baye de Hudfon, par une riviere 
qui porte fon nom. Tout cela ne paroît point encore far les 

. cartes. * Baüdrand.
ASSINIE, royaume fitué fous fa zone torride, à fa côte 

d’or qtü baigne l'Océan d’Afrique, habité pat d« Nègres, 
qui n’ont aucune marque de religion.

ASSINOYS ou CONIS, peuples fauvages, entre le Me- 
xiqoc &  la Lonyfiane, par les ; 1. dégrés de latitude nord- Ce 
fut chez eux que M. de la Salle for tué par frs propres gens.
* Mémoires du tems.

ASSISE ou A5CISI, Afcifiim , ville d’Italie dansl’Ombrie, 
avecévccbé,eft célébré par la naiifancede faint François, dont 
fa corps y eft dans l’églifa des religieux de fon ordre. Cette 

- ville eft ancienne, &Ptoloméeanfli-bien que Procope, en ont 
fait mention. Elle a foovent été minée. Son nom cft tiré de
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■ celui du montAfï, &  de la riviere du metne nom qui n’en cil Jj 
pas loin. Cette rivière eft Y rifta  des anciens, &  le Ciafcto des 
modernes. Ellcafefonrcedans le montApennin, paiïc dans ?

. le terroir d’Âflïfe, &c Ce jette enfoite dans le Tibre. * Leandre i 
Aibcrri. Baiidrand. dt&. gçcgrr >

ASSO, djfumi perire ville delà Mingrelie en Aiîe. Q pd-:|; 
ques géographes la prennent pour r-anaenne ville de k  Col- ; 
ehide, que l’on nommait Shtmm , 5nrnm, 8c rlrchtapolis.

ASSOCIATION ou PORTUGA, i/lc de l’Amerique.fep-1 J 
feütrionalc, fujertc aux Anglois., Elle cil à quatorze millesJ 
de k  Marguerite vers l’occidenc. Elle a quatre milles de 
long 8c un de large. Elle fournit deux ou trôis vaiflèattxde fel - 
toutes les années. Elle abonde en chèvres 8c en gaïae. Elle . 
eil naturellemcDt défendue par des rochers, &  a un bon port.
* Heylin.

ASSOMPTION DE LA VIERGE: fête infEméepoar ho- ; 
norer k  mort, la réfurreébon, &  l’entrée triomphante delà 
feinte Vierge dans le ciel. L’opinion la plus reçue dans les éco- : 
les, c’eil que la vierge demeura encore i  3. ans & quelques, ' 
mois for la terre, après Falccniïon de Jefos-Chriit, 8c la deC : 
centedu faint Elprit; qu’elle mourut ï’an 57, depuis la naïf- 
fancedu MdEe, étant âgée de 72. ans; &  que ion ame fût 
dès ce moment enlevée dans le ciel, pour y jouir de lagfokc 
qui luiétoitdûe- Quelques-uns ajoutent, fondés lur des preu
ves bien incertaines &  des raonumens fort équivoques, que 
Ion corps ayant été trois jours dans le fepülcre,- fut «Unicité, 
par une grâce ipedale, fon ame étant défendue du ciei, pour 
lui donner line nouvelle vie; 8c qu’alois elle alla en corps 8c ■ 
en amc prendre poflcûîon de la place qui lui étoit préparée . 
au-deflbus du tbrône de Dieu. C'eft pourquoi on remarque 
fîx principales circonflances de l’ariômprioD. 1. le décès de 
1a feinte Vierge, auquel plufienrs Peres, &  quelques marty
rologes donnent le nom de fommeil, dermitio, félon l’ufege 
anrien , qni nommoit 'ainlî k  mort de ccox qui s’endor-. 
moieût du ibmmeîl des juftes; 1. la glorification de fon ame 
au moment de fon décès; 3. k  fopulture de fon corps an 
bourg de Gcthièmanî ; 4. fa réforreéHon; 5. fon ailbmprion 
en corps âc en ame dans le ciel ; 6. fon couronnement par k  * 
très-feinte Trinité. A l’égard de fon décès, quelques anciens 
Peres de l’Eglife ont témoigné qu’ils en donnaient i entr’an
tres feiur Epiphanc, lequel ïür l’néréfie 78. dit qu’il ne veut, 
point décider iî la ruere de Dieu eft morte, ou fi elle eft de
meurée immorrtlie; mais l’Eglife déclare nettement dans l’o-. 
railon de 1a mefle du jour, qu'elle eft martefélon la Condition 
de la cheur, ta  Vierge étoir alors à Jerufelem dans la maîfon. 
du cénacle, où le faint Efprit étoit défendu le jour de k  
Pentecôte. On dit, mais contre toute vraifemblance, que - 
les apôtres, qui étoient répandus dans le monde, fo trouvè
rent tous à fon décès > à 1a réferve de faint Thomas. L’ouvra
ge attribué fauifement à feint Dcnys l'Aréopagüe nomme en
tre ceux qui s’y trouvèrent, faim facqaes fîerc du Seigneur 

faint Pkne lefi lèverai» chef des théologiens, les autres -prin
ces de la hto'archie ecçléfafliqtte, 83 de plus, faint Hier athée, 

funt Timothée 183 plujieOYS de leurs fa tnt s fe r  es, du nombre 
dcfjiuls il était, Jnvcnal, patriarche de Jeruialem, faint An
dré de Crere, feint Jean Tamafcene  ̂8c d’autres peres ajoû- ' 
rent que les apôtres y forent cranfportés dans une nue, par ' 
le miuiflere des anges, L’ame de k  fainte Vierge étant allée ’ 
jouir de la gloire du ciel, les apôtres firent 1a cérémonie de k  
fcpnlture de fon corps, qu’ils portèrent au bourg de Geth-: 
femani en k  vallée de Jofephat, où ils le mirent dans un fe- 
puichre qui lui avoit été préparé. Au bout de crois jours, 
faint Thomas arriva d’Ethiopie, 8c fonhaira de voir encore 
une fois le vifege de la fainte Vîergé : ce que les autres apô- 

’ très lui accordèrent-, mais après avoir détourné, k  pierre du ■. 
tombeau, ils ne trouvèrent plus que les linges &.îes habits, 
dont le corps.avoit été revêtu : ce qni leur fit croire que Je-1 
■ fos-Cbrift avoit honoré ce faîne corps d’une vie immortelle; . 
car.on ne pouvoir foupçonner aucun enlèvement dé ce fecré 
dépôt, puiiqu’il y avoir toujours eu quelqu'undes apôtres, ; 
avec plu hoirs Chrétiens, pendant ces trois jours, autour de' 
ce fepülchre, 8c que k  pierre n’en avoir point été remuée,. 
C ’eftaînfi qu’en parle feint Jean Vamafcene après leparriar-i 
che Juvenal, quivivoirdans le V, fîécle ; mais tout cela n’eft... 
qu’un récit fabuleux.Tl eft vrai que les peres des quacte pre-..
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■ niiers fîécles, &  quelques autres poilérieurs n’ont rien écrit' 
, de-précis fer œtte réforreéHon : de même que l’auteur d’un 
. Jerrrion de l’affompuon attribué à feint Jérôme, puis à So- 
:pbronc contemporain de ce faint dptfteur, nuis qui n’eftni 
 ̂de l’un ni de l’autre. Ufuard, religieux de S. Germain des 
Prezde Paris,en fon martyrologe, dit que le corps de k  
.feinte Vierge ne fe trouvant point fur k terre, l'Eglife qui eft 
fage en fos jugetaens, a mieux aimé ignorer avec pieté ce 
que la divine providence en a fait, que de rien avancer d’apo- 

, cryphe fur ce ffijet.; c’eft pour cela qu’il n’a pas appelle ccttc 
-fête, l’affomprion delaglorieufe Vietge MariemetedeDieu 
mais feulement fon fommeil, d orm itio : ce qu’Adün archevê
que de Vienne a auffi ¡miré dans fe chronique 8c  dans fon 
martyrologe. Néanmoins le. fentiraeDt de quelques ôglifes 

. eft que la fainte Vierge eft refftifoitée, &  qu’elle eft en corps 
8c en ame dans je ciel. Sentiment fondé for le terme d 'a f  

fo m p tio iii for les homélies de quelques Peres, 8c for les bré
viaires flcliturgies. On tient même que La plupart des Peres 8c 

des doûcurs, tant Grecs que Latins, qui ont traité cette ma-
■ ' tiere, depuis le IV. fîécle, ont été dans ce fentimtnt : ce qui 
..fait dire au cardinal Baronius, en les annales, qu’on ne peut,

fans témérité , enfeigner le contraire, & ôter à k  Vieme U 
gloire de régner dans le ciel, en corps 8c  en amc, avec fon 
Fils. Le lëpuichre de la Vierge étoit au bourg de Gethfenia- 
ni, en la vallée de Joûphat ; mais fous les empereurs Veipa- 
fïen &  Tire, ce lieu fût tellement défolé par l’armée de ces 
princes, qui prirent la ville de Jerufelem, que les Fidèles ne 
purent plus reconnoître où il érôir, Ceft pourquoi faiot Jero
me, qui fait mention des tombeaux des patriarches 5c des

■ prophètes, qui forent viiïtés par feintePaule & par feinte Eu- 
. ..ftoaiie, ne parie nullement de celui de k  Viergéf Depuis,

on a cru l’avoir découvert, 8c Burchard allure qu’il ¡’avoir vu ; 
mais fi chargé des ruines des autres édifices, qu’il y fàlloic 
defoendre par foixame degrés. Bede écrit qu'on le montroic 
à découvert de fon tems. Préièiaremenr od le fait voir aux pè
lerins, entaillé dans un roc. A l’égard de la fête de l’ai- 
fomprioode k  Vierge, c’eft-à-dîre, de fon entrée dans le 
cfcl, il y a apparence qu’elle n’étoit pas encore inftirnée d * 
tems de l’empecenr Marden, qui commença à regner l’an 
450. ( pnifqu’ayant bâti une éghfe à Conftnntinopje, ea 
l’honneur de Notre-Dame, il pria lé patriarche de Jeruk- 

. lem, de lui faire avoir fort corps, pour enrichir cette balîli- 
que, s’il fe pouvoir trouver. ). Mats depuis ce rems-là, cette 
fête commença à s’établir dans l’éghfe Latine 8c dans le- 
güic Grecque.. Il en eft parlé dans les capitulaires de l’erope- 

. renr Charlemagne, &  dans lés decrets du concile de Mayen
ce, célébré en g 13. On la céîébroit avec vigile 8c  oétave, 
an tems du pape Nicolas I. en g 5 8. 8c  Sigebert remarque, 
que cette oéiave avoit été ordonnée à Rome par le pape Leon 
IV. qui tenoit le faint fiége en 847* Saint Bernard, eu fon 
épître 174. aux chanoines de Lyon, dit qu’il avoit reçu 
cette folemnité de l’ancienne inilfoition ;de FEglife. Cette fête 
qui a toujours été très-célébreen France, y a été encore plus 
folemnelic, depuis l’année 1638. que Louis XIII. choiût ce 
jour, pour of&ir fe perfonnede fon royaume à 1a Vierge, & 
pour demander à Dieu un dauphin, qui a éré le feu roi Louis 
■ XIV. *San£fosDionyIïtis, h b . de nom in. Saint Jean D am afcu- 

ne, M. Gaudin, apologie en  fa v e s t r  de l'a fo m p tio n . Baillet, dé- 
. votio n  à  U  Vierge.

Ç f J r *  Quoiqu’on ait dit dans cet article que l’opinion de 
l’ailomption de k  feinte Vierge en corps 8c en’ame foît celle 
de pluheurs Eglifês, on né peut aftreindre perfonne à la fou- ' 
tenir.. L’églifo n’a peint déridé cette qnciHon, &  plnfieurs 
auteurs anciens & modernes ont douté avec raifon de la fo- 

' Edité de cette opinion. Cetre qneftion a été agitée fur k  fin 
du fiéele parié, à l’ocCafîon de ce que.l'on vonioit rétablir

■ dans FEglife de Paris, le texte du martyrologe dTIfiiard,
; que, l’on y lit le 15. d'Aoûc, for la mort de la Vierge, à k 1

place.duquel on avoir fobftiaié, depuis quelques années, une
nomelie for l’aflomption. Le chapitre de Paris fit une con-.

■ dufton, le r. jour cFAoût i 668. pour le rétabliricmeut du 
f  texte tFUfoard.MeÛieurs Gandin &  l’Avocat, chanoines,s’/ . 
,v oppoferent, &  écrivirent pouffe, défertfe de l’affomprioh cor-

porelle de la Vierge, D’aurre pârt M. Joli, diantre de Fé-, 
glifc de Paris, &  le célébré M. de Latinoi, compoièrenr
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î« ouvrages j pour la défonfo du teste d’Ufuard. Ce teste 
borte au i S ■ Août, darmitio, la fête du fommeil ,.c’eft-d-dire, 
fa la mort de la forge; Si il_y eft ajouté qu’on ne fçaic point 
oà fon corps ( que l’auteur appelle le temple vénérable 'du feint 
iïbrit) a été caché, (uivantle deffiin de Dieu; Sc que là- 
defl’osj rEgliië a jugé prudemmenr|>l us à propos d'aVouer ion 
ignoranccavccpicréjqued’enlêigner'qudque chofe de frivole 
0u d’apocryphe: P i m  elegit fobrictiu Ecclefia, cttm fie taxe ns- 
fCire, atsam ahqttid frivoltm/$  apocrjpbnm inde tetienda do~ 
i ( re. Ces mêmes paroles fe trouvent encore dans ie martyro
loge d’Adon, Sc dans pluiieurs antres, te terme d’aifomp- 
tion, qui fo trouve dans quelques-uns, ne lignifie pas nécef- 
faite nient l’aifompriort corporelle, &s’eft dît de la mort de 
pluiieurs Saints, Les ouvrages attribués à faint DenySj’Arec- 
t iW te , qui ont fervi de fondement à l’opinion commune, 
{ont connus à préfent pour iùppoiés. Les ançiens Petes n’ont 
point prié de l’ailbmption corporelle de la ffrinre Vierge ; Sc 
le livre attribué à Mcliron, for l'aifomption de la Vierge, eft * 
mÎ5 , par le pape Gebfc,au rang des livres apocryphes. 
Saint £piphane(forrç/i ? g .)  déclare qu’on ne fçaltanéunc cit- 
tonflance de la mort de la Vierge, & qn’on jgnorc même fi 
elle cft morte. Il eft dit dans (es utiles du concile d’Epbefè , 
que faint Jean théologien Sc la Vierge orlt demeuré à Ephefe ; 
d'où on a conclu fons beaucoup de fondement que cette foin te 
Vierge y droit morre. Dans les fiécles fui vans, on a regarde 
]e fentiment de l’aflbmpdon corporelle de la Vierge comme 
nue opinion pieuie, mais qui n’étoit pas certaine. C’eft ainfi 

•qu’en parlent Pafohafo Ratbctt, la plupart des martytologis,
Sc même piufieurs théologiens, * Apologie des martyrologes 
d’Ufuard S i d'Adon * par M. Joli chantre de Paris. L’affomp- 
tion de la Vierge défendue, parM. Gaudin. Traité de M. De 
Dntioi pour la défenfe du martyrologe dlJfuard, V w d s c u  

P a rtben tca , de M- l’Avocat. L’andenne tradition des égliiês 
de France, touchant les proies du martyrologe tfUluard, 
fur la fête de l’aifomprioD de la Vierge, vengée pat M. Joli 
Tillemont.IkilL.-t.

Quelques-uns prétendent, qoe ce fût (bus l’empereur Ju- 
iünicn que l’on commença à célébrer en Grece la fete dé la 
morr delà Vierge, au n;. jour d’Août. D'autres veulent, que 
ce fût (bus l’empereur' Maurice, du tems du pape (aior Gré
goire l e  G ra n d . Sur la fin du VII. fiécle, André de Crete té
moigne que cette fête ne (è célebroit encore qn’en pu d’en
droits. Au XII. fiécle, l’efn'pereur Manu cl Comneneoriionn a 
qu’elle fer oit dorefnavant oblcrvée par tout l’empire Grec,& 
h fixa au r y. d’Août, (00s le nom de m e ta fia fe , c’eft-â-dire, 
de trépas ou pafiage. Depuis ce tems, les Grecs l’ont toujours 
(blcmniiée en cc jour, fous le nom de pttyuteir, fo m m e il ou 
rtpns\ c’e-ft ce que font auffi les Rufficus on Mofcovites, Sc  

les antres peuples qui (iiivent encore le rit Gréa Quelques - 
Orientaux, Si particulièrement les Chrétiens d’Egypte, 
l’un nomme C opbtes, célèbrent la fête du repos ou de La 
de la Vierge, au 16 ou 11. Janvier , & celle de fon aIfo?np-_. 
tion au i y. dAoût. Dans le martyrologe attribuéi (j&pJe
rome, elle cft marquée au 1 S. Janvier (bus le nom i& feép o -  

f t i e n ,  & au 1 d’Août ious le nom d'ajfom ptum . Dans les 
calendriers Romains des VlII. & IX. iiécfes, &  dans la plu
part des martyrologes, elle cft marquée au 1 ;. d’Août, Ious 
le nom de p a u ftto  ou dorm i:ta. Sous la première race de nos 
rois, la fête de l’affomption fc fàifoitau 1 8- Janvier; mais le 
rit Romain s’étant introduit en France fous Charlemagne, il 
fin ordonné dansiin concile deMayence tenu l’an Si 3. quelle 
feroit célébrée au 15. d’Août. Depuis le IX. fiécle cette fête 
s’elt établie p r  tout. * Les martyrologes anciens Sc modernes. 
Thomaflin, tr a ité  des f i t  es. Mabillon, dans la  Ittn r g u  G o û te .  

Tillemont, m ém oires de l'b tft. e e d e f  Bailler, v ie s  d es S a in ts .

ASSOMPTION, fiir la rivieie de Plata, dire Rio de P is t a ,  

ville de l’Amenque méridionale, au Paraguai, dans la pro
vince de Rio de la Plaça. Lite eft nouvelleayant été bâtie p r  
les Eipagnols : c’eft où réiide l’évêque du Paraguai, fuffragant 
de l’archevêque de la Plaça. Elle n’efi pas fort peuplée, quoi
que dans un très-bon pis, fur la riviere du Paraguai, â qua- 

* tre-vingts lieues de là ville de Guaria, &  environ à demi cens 
de faînte Croix de la Sierre. Ceft auffi le nom d’une rivière 
de Canada, dans l’Amtrique feptenrrionale. * Herrera, c . 24-. 

Sanibn.
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’ASSOMPTíONjifle de l'Océan orienta!.pyi^ASONSrtN, 
ASSOMPTION, A jfa m p n a , ¡(le de la nouvelle France* 

dans le golfe de faint Laurent. On l'appelle'pins ordinaire-* 
nient A n ü o j li . ’

ASSON, ville de l’Eofidc , province de l’Afie Mineure* 
où les diiciples joignirent faint Paul, Sc d’où ils àllcrenr tous 
enfemble â Mitylénc. C ’eft maintenant A jf o ,  ville épifcopalâ 
fous l’archevêché d’Ephefe ; on la nomme auffi Apodantes*
¥ A i d e s , X X .  i j .

ASSON AH o u  ASSONNA, eft lé livre des Turcs qui coâ- 
tient leurs traditions. C ’eft un mot arabe, qui fignifie parmi 
les Mahometans, ce'que fignifie M if îu 1 parmi les Juifs. Sonna* 

veut dire une féco n d é  l o i , Sc as eft i’artide de ce mot. L’alco- 
ran eft l’éaiture des Mahometans, & la fanna ou l'afontm 
contient leurs traditions. Nos aureuts appellent ordinairement 
ce (ivre-Ià, Z t t z e  ou Sonne. * Ricaut, d é  l'em p ir e  O ttom an*

ASSONSONG, v o y ASONSAR 
AS5 0 RUS, ville de Sicile, entre Enna Sc Argyrîum. Se3 

habitans s'appelloicnc A(ibriens,^êi-/»V. Cette ville a été allez 
célébré, félon Diodore, ( L  1 4 . )  mais elle diminua dans la 
fuite. Cicéron, d a o s fe  quatrièm e V e r r in f , dit que les habitans 
eü lbnr fideles & vaillans, quoique leur ville ne foir pas fore 
conûdérable, Cc n’eft maintenant qu’uo ptit bourg, appellé 
jd fa r o , avec titre dé comté. II eft baigné de la rivière de Chry* 
fus, * Nie, Lloydius.

ASSORUS, ville de Macedoîne, proche la riviere d’Eche- 
dore : à peine en voit-on maintenant tes ruines.

ASSOS, ville maritime de la Lycïe, firuée fur un promon
toire fort élevé, où il ne fâiibit pas trop bon aller: ce qui a 
donné lieu au proverbe : S i  vous avec, e n v ie  d a ttra p er  m a l

heur , rendev-veiLS à  AJfos ; A  f o n  c a s , u t cttttts a d  e x i t i i  té r 

m inos p ervenias. Il y a un autre Asîüs dans ITolide. Une trot- 
fiéme dans b Miffiie, ou il (c trouve des pierres qui man
gent les chairs des corps morts. * Pliüe, L 2 , c . ç 6 . S  L 3 6. c * 

2 7 . V ajee. Voffius fur M ê la ,p a g . S S .  CleanthcS philosophe 
Stoïcien, étoir de cette dernière ville ; il fuccéda à Zenon 
C u fie n  dans ibn école S c la biffa d Chryfippe Saléen. * S trabón,
1. 1 3. Pline fenible b  npmmer Apollonia, dont il cft fait men
tion aux ailes des aporres, c . 2 . v .  1 3 . *  Nie. Lloydias.

ASSOTO, village du royaume de Grenade, en Efpagnfe» 
fur les confins de Murcié,'près du village d’Oííca. On croie 
que ceft la place, oùétoit anciennement AÜb, ville de l’Ef- 
pagne Tarragonoilc.

ASSUtRUS, voyez. ARTAXERXE'S II. dit M n e m m , Sc. 

b remarque. S i ARDSCHIR.
ASSUR, A p o ü a n ia , A n t p a t r t s , ville de b  Terre-Sainte, 

en Afic, fur la côte de la mer de Syrie. Elle a été autrefois 
confidérable; mais préièntemenc elle eft^pccique minée , à 
quinze milic pas de Jafia , 8c environ à quarante mille pas de 
Jerublem, voyez. AN FIPATRIDE.

ASSUR, cft. le nom d’un des fils de S e m , Sc celui du pais 
qu'on a;, pelle communément {'A J fjr ie  propre. Jofephc, faute 
d’entendre un pafiâge de la Gcnefè, ( c. to . v .  n . ) a cru qû  
le fils de Sem, qui donna (on nom à l'Affiyrie, fût auffi le fon
dateur de Ninivc : Sc ii s’eft ttouyé des modernes qui adop
tant cette erreur, onr prétendu qu’Aflur Sc Ninus font dcoS 
noms du même homme. D’autres également trompés dans 
l'explication Je ce paffage, ont pris comme Jofephe, le nom 
d’Afliir qui y eft employé, pour un nom d’homme; mais 
s’écartant dccct ancien, ils prétendent que cet Affiir n’efl pas 
le fils de Serq, mais Nembrod, dont il cft parié un peu au- 
deffius. Onpcttr voir à rarticlefuivant,queccs deux opinions 
font également contraires à la vérité, Sc que Ninus cft ua 
roi fnppofé. Celle de Salien , quferoir que l’écrivain facré a 
voulu bireentendre „ q»’*wr A jj jr t e n , peut être defcendantde 
Nembrod , étant f 0rtt du païs de Scunaar, fonda la  v ille  d e  

N - n i v e ,  n’eft pas moins fauffe, &  ellefoft forcée. Le nom 
d’Affiir ne doit pas s'entendre de b  perfonne en cet endroír*

■ mais dn lien, Moyfo parlant de Nembrod, dit qu’il fonda Ba- 
bylone, S i d’autres pbceS dans le paï's deSennaar, S c  quVtt- 
fuite étant fo r t i de ce pais, t l a l la  d a n s le  pais t é z ife r r ,  oh  ¡I  

b â tit N t m v e , & c .  comme le Içavanr Bochatt la compris le 
premier. Ainfi pour expofer plus au long ce paffage, il faut 
dire que Nembrod fils de Chus, qui étoit fils de Cham, fils 
de Noé, après avoir établi fort royaume à Babylonc, à Arac,
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à Achad 3c à Chalanc dans la terre de Sennaar y fôrtit'de ce 
‘pais, pour aller en Afïyrie, Si qriil y bâtir les; villes de Ni- 
nive, de Ronboth, de Chalé, &  de Rcfen ; &C qu’ÀCur fils 
d’Elam, qui droit fils de Sera, fils de Noé, Suroît anflj établi 
dans le païs d’Aflyrie, auquel il donna Ton nom, &  que N ent 
fcrod conquît depuis. * Gtnefe, c. io , Jofcphc, ¿utity. fjtd. U/. 
Hérodote, /. /. Juftin, /. /. Denys d’HaticamÀjfc. Appien, 
ï.angiuSjde rnnùsChrijii, c. f. Petau.Rîcdoli. Bochart, Pka- 
Isg. L 2 > ■ .

ASSYRIE, c’eft une partie de l’Aiîc , qui, filon Ptolomée, 
¿toit terminée du côté d’orient par la Medic, à l’occident pat? 
la Mefopotàmïe, au feptenrrion d’une partie de l’Artnenie, 
8c au midi de laSuiiane. Strabon lui donne encore une plus 
grande étendue; car, filon lui, elle comprend aaffi la Syrie, 
fit Me (ô pot amie, la Babylonic, &  l’Aflyrie proprement dite. 
Celle-ci eft fëparée de la Meibpocamie & de la Babylonie pat 
leTygre, bornée dit côté du fiptentrion par i’Armeuie ; du 
côté oorient par la Medîe, &  du côté du midi pat laSuiiane. 
Ces provinces étoient I’Adiabcnc, l’Apollontate, l’Arbelitey 
l’Arapachite, la Caracheue, la Chalonitide , le pais des Gara-, 
miens, Si la Semaine. Scs principales villes étoient Ctefi-

Ebon, Ninive, Scittace, Arrapa, Sanibatà, Gararaa 6c Ar- 
elle, fimeufe par la bataillé d'Alexandre contre Darius,

A  préfem ce païs cil partagé entre les Turcs 3c  lesPcriès. 
La partie que le grand fiigneur redent, qui eft la moindre, 
fi nomme encore Arferum,, • 3c renferme le Beglcrbei, Sc la 
partie orientale de Mozuqne au-delà du Tygre. L'autre partie 
que les Pcrfis poifident, eil rémiie à différentes provinces de 
Perfc, Ses principales villes font, MotuI &  Schtatabiur. ̂ Pto- 
lom ée.Pline,/./.c./j .

M O N A R C H I E  D L S  A S S Y R I E N S . .

Eufibe a donné d’après Jules Africain, Cailor, Cepballion, 
■ &C Thallus une fuite de rois d’Aflyric,  qu’on croit devoir in- 
firerici, non telle qu’elle a été altérée par divers modernes 
qui l’ont voulu ajLifter à leurs iÿftêmeschronologiques, mais 
telle qu’elle fi trouve dans fi première chronique. Il dît donc 
qu’il y eut trois dynafties, ou monarchies differentes à Baby- 
lone, 3c à Ninive ; 3c il met pour. la première celle des rois 
Chaldéens, donr Evccbou.s, qui eft, dit-il, le môme que 
Nembrodjfut le prdnier roi, il ïâfàk durfcr 114 . ans fous 
fipt rois qu’il noftime dans cet ordre.

‘Rois Chaldéens.

1. Evechous,
2. Chomafbole,
3. Porus,
4, NecHobes,
S- Abius,
6. Oniballc,
y, Zinxire,

Il dit en fuite que les Arabes maîtres de la Haute Afie, 
formèrent b féconde monarchie, qui dura z ië .  ans ions 
fit rois, donc il donneici b  fille.

Rols Arabes.

1. Mardocentes,
2. Sifimadnquc,
3. Gabins,
4. Parannus, t
5. Nabonnade,

. É . lïIC Q T SY lH  j

Total 2 16.

Enfin il ajoute que les Aflyriens ayant chaiTé les Arabes, 
fondèrent b  troifiéme monarchie, qui ne finit qu’au treure- 
feptiéme roi, qu’il appelle Thone, Goncolere ou Sardana- 
pate, après avoir duré 1 283. ans, &  il donne ain/ï b  fifr« 
de ces rois,

. ’Durée.

'45**
" iß .  

37.
40.

*  25.
4 1.

Durée.

6.
' 7- 

3 S* 
43- 
48 . 
40. 
45*

Total 214.
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Ans ¿h  rhiAÌiì ^  Rois AjfyritTis. Ans aZ>4nt J , Ç

187+- *.Ç . -, ïB e lu s , l i f i i .
19*?.• ; . 2. NimiSj 210.6,
1981. • ;; - ; 3. Scmiratuis, .1054.«SHO 4. Nitiyas, 2012.'
2 0àr. ■ ' 5. -Arius, ■i 974.
lO JI.,,1,;..,. : 6. Aralinsj. . 1 944-
2 ï 3 ï . 7. Xerxés, . 1904.
2 1 ó X. 8- Armarnithres, 1874-
2199. ; ^.Belochus, ■ 183̂ *
2234 io . Balde, ' 1801.
zzg é .-  " . , 1 1. Sethos, ■ 1749.
i j i f î .  . ■ .. 12. Mamythc, . 1 7 1 7 .
234-8. . . 13. Afchalius, 16S7.
13 7¿".... -... 14. Spherus, *655?,
2398-, 15. Mamylé, 1637.
1428. . 1 6. Sparrhée, . 1697,
2458. . 17. Afcatades’, -■  1577.
249Í. ' iS. Arayntes, ï 539.

. 1 Î4 T* ' 19. Bclochus, II. . 1494.
z j d i . 2o. Babtore, . 1409.
2596. 2 1 ,-Lamprides, . 1439.
z6z6 . 22. Sofares, 1409,
2Ó46. 23,.Lampraës, 1389.
267ÍÍ. 24. Tanyas, 1 ï S9-
1 7 1 6. 2 ;, Sofirme, 1319.
173S. z 6. Mithrée , 1297.
27 ¿S*. . 27. Taucane, 1270.
2797* 2 S ■ Teutée, 1238.
2841. 29. Tliinée, 1 194.
2871. 30, Dercyle, 1 1 64.
2 9 11. 3 ï. Eupacmes, 1 12 .̂

* Í94.9. 32. Laofthenes, I08é.
2994. 33. Pytriades. 1041.
3024. 34, Ophratée, 1 OI I,
3045. 3 5. Epachcre, 990.
3097. 3 6. Acragane, 938.
3ï 3 9 - 37. Sardanapale, S96.

Durées

Í 5* 
5 1*' 
41.
38.
5°.
4.0.
30.
38*
3-5-
H*
3 2*
30.
2 S. 
22. 
30.
30.
3 S. 
4Í* 
M-
30.
30.
20.
30. 
40. 
iz ,
27-
31.
44-
30.
40,
38.
4 Î- 

. 30. 
H .
S Z.

20.

Total 1185.

Eufibe dit après fis auteurs que l’empire d’Aflyrie fût dé
truit par les Medes, qui furent maîtres de b  haute Afie pen
dant 317. ans jlifqu’d la première année de Cyrus qui fonda 
l’empire des Pcrfis. Il eft néceflaire de remarquer que ceice" 
fuite rieft conforme, ni au fintiment de Ctcûas, qui fii- 
foit durer l’empired'Afljric plus de treize cens aDS, ni à celui 
de Jules Africain, qui comptoitjufqu’à quarante-quatre rois, 
à qui il donnoit 1484, atis de regne; de forte qu’ott peut 
croire qu’Eufebe leur a préféré Caftor, qui comptoic appa
remment 128 5. ans, quoique dans l’endroit de b chronique 
ou il eft parlé de fon opinion, on ne fife queV 280. ans; car 
il a pû arriver Sifiment aux copiftes d’omettre la lettre E  qui 
marque le nombre V. en grec.

On ne croit pas devoir marquer l’ufige qu’ont fiit de cette 
fuite les modernes qui fi font ptopoféde fuîvre la chronolo
gie des Septante : entreprendre de les réfuter, ce fi roi r s’en ga- ‘ 
ger à montrer que cette verflon de l’écriture rieft d’aucun 
ufige pour 1 hiftoire des tems, &  qu’on doir s’attacher unique
ment an texte hébreu &  à la vülgate : queftion agitée par de 
fiavans hommes, 3c fort intereflante, mais qui n’entre pas 
dans cet ouyrage. Ceux qui font profèiîîon de donner des 
fyilêmes chronologiqnes conformes à là vulgare & au texte 
hebreu, foijt partagés ici, &  ils ont formé deux opinions 
différentes, qui ne fi reflèmblent qu’en ce fiai point, que 
dans l’une ou dans l'autre on retranche une partie des rois » 
parce qrien les confirvant tous , on remonteroit au-delà du 
déluge. Voici ces deux opinions en deux mots. Dans b  pre
mière on rejette abfolumcni les fois Chaldéens &  les rois Ara
bes pour confirver cenx qu’Eufibe appelle rois Aûÿriens: 
dans b  féconde on reçoit b  fuite des rois Arabes &  des Chal- 
déens; mais on.riadruecqne les quatre premiers, &  les deux 
derniers rois de farroifiéme monarchie, que Ton fiit durer 
j 10. ans:Uflériuseftiepremier qui ait bazardé cermopi11’011* 
qui paroît avoirplü à beaucoup de gens : la première eft b  plus

accféditéç
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accréditée, parce quelle a été adoptée par de grands hom- 
'mesi qui ont remanié la fuite d’Eutébn à leur gré, & qui ne 
s’accordent entr’eux qae fur Belus, que cous aiïurcûc être le 
Kewbrod de récriture.

On oc craint point de dire que les uns &  les autres té font 
trompés. Les premiers ont con t t’eus l’autorité d'Erramos, qui 
ailîire dans Erienoe de Byzance queBabylonefut bâtie iq q z . 
a us avant que Scmiramis commençai à régner j &  d autres an
ciens', de qui Porphyre avoir appris que cette reine vivoir pen 
avant lefiége de Troye. D'ailleurs, quelques metércs qu'ils 
prennent, ils ne peuvent trouver les 1 903 .ans d’obfccvarions 
céteftes faites à Babylone depuis la fondation de cette ville 
jofqu’à Alexandre, que Calliithenes envoya à Ariftotc. Il leur 
eft également impoüibie de les accorder avec ce qu’on iir dans, 
l’écriture, que du rems d'Abraham Chodorlaomor roi des Ela- 
jnites écenait tés conquêtes julqu’au pais de Cbanaan, où il 
fe ht accompagner par Amraphei roi de Seunaar en Babylone, 
ce par d’autres rois deMefopotamic ; car il cil viiîble que ce 
conquérant n’a pu pénétrer jufques-là qu’en paflant par les 
états d’Amraphd, qui ne l’anroft pas fouffert, s'il n’y avoir été 
forcé : & l’écrivain focré cous montre ailes qu’il n’y avoit 
point alors d’empire d’Aflyrie, puiique les pars dont cet em
pire a été formé, étoiecr poOèdés alors par divers fouverains. 
Enfin on prouvera bientôt que l’empire a'Adyrie ne finit point 
dans le rems qu’ils marquent, mais long-tems après: que. ce
lui des Medes n’a pas duré 3 17. ans, mais feulement 1 50. 
ans ; & que lorlque Dejocés le fonda, il ny avoit en Aflÿrie 
ci Thonc, ni Concolcrc, ni Sardanapale ; mais que celui è 
qui on a donné ce nom eft le Chiniladau de Ptolomée, le 
même que l’écriture dans le livre de Judith appelle Nabu- 
ebodonofot, qui ne ,périt que plus de quatre-vingts ans 
après que Dejocés eût fondé le royaume des Modes.

Oü peur ajouter, que Ctefias n’ayant point ddnné la foire 
des rois d’Adyrie, &  s’étant contenté, aiofi que i’alfore Dio- 
dore de Sicile, d’écrire i’hiftoire des premiers rots, &  de re
marquer le nombre de ceux qui leur focccderenc, fons les. 
nommer, &  (ans marqner les années de chacun deux en par
ticulier , on ne voit pas d’où cette foire de rois, è qui l’on 
donne fouvenr des noms, qui paroifTcrtt plutôt grecs ou per- 
fans qu’adÿricns, a pû être copiée.

Quelques-mies de ces confiaérations ont pû engager Ufté- 
rîus á té faire de nouvelles routes -, Si l’on voit qu’il té tért à . 
peu près de mêmes armes que nous pour cómbame leschro- 
nologiftcs qui l’ont devancé ; mais il ne paraît pas avoir pris 
eu parti fort folidc , &  fon iÿftêrne a des endroits fbïblcs, 
qui le doivent faire rejettet. La firaple expofiuon qu’un en va 
¿ ire , peut convaincre qu’il eft abfolument ténu. Eutébe dit 
qu’Evcchous, le premier des rois Cbaldéens, eft Nembrad :. 
Ullèriüs dit qu’il cil un des focceflèurs de Nembrod, &  il 
ne le fait régner que 471. ans après ce fam eux chafleur d'hom- / 
mes. Produit-U le témoignage de quelque ancien qui ait dit 
la même clioté/ Non : ii n’a point d’antre raifon de pentér 
ainfi, que parce qu’Eufebe foir regner cet Evechous 224. 
ans avant les Arabes, &  Mardocentes le premier des rois 
Arabes 216. avant Belus. Il témble qn'it étoit plus naturel 
de peofer, que la fuite des focceflèurs de Belus, telle qu’Eu- 
tébè i’a donnée , étant fauflè, celle des rois Chaldéens &  
Arabes , puifée dans la meme fonree, n’eíl d ’aucun ufoge. 
Car c’eit en vain qu’on vent foire palier Evechous pour le Ju
piter Belus de Baoylone, &  Mardocentes pour le Mero^ach 
qui foc adoré comme nn dieu dans la meme ville. On lé dit 
du premier fins preuve; Si pour le fécond, il peut bien y 
avoir eu un roi de ce nom à Babylone, fons qu’on paille en 
conclure qu’il fur Arabe.

Ce qnU dit enfoice qae Belus régna cinquante-cinq ans, &  
qu’après fo mort Ninus fon fils fonda le grand empire des 
Aflÿriens, qoi dura 510. ans télon Hérodote, eft vrai en par
tie : car on croit que le témoignage de cet ancien eft fort au-defo 
fus de tout ce que les chronographes plas récens que lui ont 
imaginé for les récits roraanefques de Ctefias : mais comme, 
Hérodote ne dit en aucun endroit que Ninus fut le fondateur 
de l’empiré d Allÿrie,il iemblequ’UIIèritis s’étant déterminé 
à foire quelque ufoge des tables d’Entébe, ne dévoie pas tavir 
à Belus l’honneur que tous les anciens copiés par Eutébe lui 
font préférablement i  fon fils.
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Deuxconfidérationsl’ont engagé, ce témble, a prendre ce 

parti. Il falloir trouver iooz. ans depuis la fondation de Ba
bylone par Nembtod jufqu’au“régné dç Semiramisi ce qui 
lui paroifloit impoflïbie en plaçant Belus entre les rois d’Af- 
iÿrie qu'Herodore a comptés pour lenr donner à tous 3x0. 
ans de rcgne.Et foifont ufoge des tables d’Eutébe pour la durée 
de fou régné &  de celui de Ninus, il ne pouvoir autrement 
foire finir l'empire d’Aflÿrie où il le foit finir, c’cft-a-dîre, où 
commence l’ére de Nabonafiàr.

Il eft forpreuanc qu’uu aufti habile homme qtfUiferius ne 
té loir pas appcrçK que plaçant, comme il foit, la fondation 
de Babylone à l’année, qui téJon fon calcul eft la 1771. du 
monde, &  le commencement du régné de Semiramis à l’an
née 1789. télon le même calcul; il compte non 1002, mais 
1 o 19. ans d’intervalle entre Nembtod &  cette reine célèbre ; 
&  que cette fbmme generale réfoire aiilîi des fommes parti
culières qu’il donne en divers endroits.

La técontje confideration eft fondée, comme oti a dit, for 
le rems où l’empire d’Aflyrie fût dérmit. Sardanapale, dit 
Uitérius, eft le même que récriture appelle Phul : il le rc- 
connoît pour nn conquérant; puis foifant paraître Arbacés 
fur la feene, il le repréfente comme un homme de tête qui 
foit Loùlever les Medes, les Perfcs, les Babyloniens , les Ara
bes: les generaux de Phul le battent en trois rencontres: ces 
premières perces ne I’abarrent point : lesBaétrieîis fc joignent 
à lui ; Salcrpenes, beau-frere au roi, &  gêneraliffime de fes 
armées,perddeuxbatailles: Niniveeftamégéc,& prife après 
trois ans de fiége. Phul fe retire dans le palais , où il fait met
tre le feu, de il y périr avec toute fo maifon. Arbacés lailté les 
Medes libres: maisBelefis, Bafodan, Nanybre au Nabonaflàr, 
appelléTeglathphaiafar dans l’écriture , fonde auiîi-iôt un 
fécond empire d’Aflyric, &  té trouve eu état de fe foite re
douter en deçè de l’Euphrate. Il meurt, Si tés enfons Parta-

Îjeant tés états, les uns régnent à Ninive, &  les autres ilïaby- 
one. Uftérius a pris toutfc cette hiftoitc de Ctefias copié par 

Diodore de Sicile. Il en fixe le teins à l’année 74 8. avant J. C. 
qui télon fort calcul eft la 3136. du monde : il donne dix an
nées de regnea Teglatbphakfor pour té conformer à Caftor ; 
<Sc il ne lui foir focceder è Ninive ion fils Salmanafor que l’an 
719, avant J. G  ce qui ne l’empêche pas de lai donner Na- 
dlus on Nabius pour focceifeur è Babylone cinq ans aupara
vant , parce que Paureur du canon mathématicien ne donna 
que quatorze années de régné é Naboüaifor.

On pourroh foire U-de (fus bien des réflexions ; mais on 
les fupprime pour n’êtrepoint trop long, ¿St pour té borner 
à une icnlequi paraît dédlive, Les Medes n’étoîent pas libres 
fous IcregnedeTcglathphalafor, ni fous le règne deSalma- 
nalàr &  de SenHacherib , qui régnèrent fucccflivemcnr après 
lui à Ninive, L’écriture dit en termes exprès, que Salmanafor 
ayant prisSamarie, transféra les habit atis de certc ville , & des 
autres places qui formoienr le royaume d’Ilxae! dans les villes 
des Medes. * IF, Roù, c. 7. v. 7, 8c Pniucur du livre de To- 
bic montre allez queRagés, ville de Medîe très-éloignée 
de la frontière d’Affyrie , n’apparrenoic pas Iculeraenr à 
Sennacherib ; mais qu’Aforaddon fon fils en fut aufli maîrre 
pendant quelque tems, puifque la quatrième année de fou 
régné le (aine homme Tobic, un de fes ftijets, qui demeu
rait à Ninive 1 ola bien y en voyer fon fils fons pren dre aucune 
iùreté.*7ifoe, c. 1. v. i& .c .j-.v .zt .

11 eft aifé après cela de prendre parti là-deflus. On a déjà 
fait entrevoir la vérité dans ce qu’on a dit en réfutant les di- 
vertés opinions des cbronologiftes ; mais il fout la mettre id  
dansion jour, &cn donner les preuves de la manière la plus 
fimple-

Nembrod fut le premier qui régna dans cette partie dn 
monde qu’on appelle depuis ¿¡jfyrte. II eut part à ce fomeox 
édifice que l'écriture appelle la tour de Babel, & il y établit 
fo demeure. S’étant aflujetri enfuire un grand nombre d’hom
mes, il fe rendir maître de tout le pais depuis Babylone juté 
qn’à l’Aflyrie propre, où tljcrcales fondemens deNinive,& 
de quelques autres places.* Gtntfe, c. 10. l’écriture ne roar- 
quepas le tems de ces grands évenemcnsmiais Porphyre nous 
ayant apprisque Callifthencs envoya 190;. ansd’obicrvations 
céfeftes faites i  Babylone depuis fo fondation, jufqu’à l’année 
qu’Alexandre y entra pour la première fois, qni tft la 3 3 0.
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yant Jcfos-Chrift, on peut affûter que la tour de Babel * ou ; 

■ Babylone, file bâtie l’ati 18°z. du monde,■  1 13 3. ans-ayant 
Jefns-Chrift. - _

Les fucceilèuts deNembrod ne font pis cornus:,'■ mais on 
a Heu de croire que fes états furent partagés en pluûcijrsroyau-; 
mes. Amraphet regnoit à Babylone versla 90. année de la vie 
d’Abraham, qui eît la 1119. du monde , 1914- avant j .  G*. 
L’écriture nomme dans le même terni Arioch roi de Pont j1 
oud’BiaiTir,qui paroît le meme qne l’Enoch du livrerie Ju
dith 5 roi des Eliques, qui avoit régné dans les plaines de Ra-. 
gau, entre le Tygre , l'Euphrate, &  le Jadafa; &ThadaIroi 
de Goim, ou des Nations, dont le üége eft incannn, Ces 
trois rois n’étoient pas indépendans : ils obéilfoient à Cho-_ 
dorlaomor roi des Elamites, qui traverfa lents états, pour saf- 
fojetrir divers, petits rois de l’Arabie, Si du pais deChanaan. 
*  Genefi,e, f4-

Quelques uns, de ces rois onr pû êtreappellés rois Arabes , 
parce qn’ils regnoient dans cette partie de la Mefopotamic 
que les anriens appelloient Arabie : mais on ne içak riûn de 
roure cette hiftoire julqu’â l'an a Soi, du monde, 12.1$. 
avant J. C, Un prince qui commença, à rogner cette année 
jetta les fondemens du grand empire de A Syriens, qui firent 
maîtres de la Haute A fe , pendant 510. ans, comme le dit 
■ Hérodote : on plutôt ce fut Semiramîs elle-même ,  qui ne 
commença pas à régner l’an 1001. tnais feulement l’an 1004, 
depuis la fondation de Babylone ; cequi laiflè à deviner s’il y, 
a une iegere faute de copük dans Etienne de Bymmcci &  dans. 
Euftarhe, qui oût cité de même Erranhis, ou fi ce.n’cft pas 
qu’Herodote a négligé de marquer demi années que l’em
pire d’Allyrie autoit duré de pins qu’il ne die, * Hérodote. 
Etienne de Byzance, Eaftat.

Ninus ne trouve point de place dans l’hiftoire d’Ailyric, 
telle qu’on la donne id ; St l'on ne doit pas s’en étonner. 
On ne s’eft tant intcrrdle à conièqyer ion nom dans la foite 
des rois, que parce que plufieurs loi ont attribné la fondation 
de Ninive, contre Je témoignage après de l’écriture. An 
relie . on ne peut mieux placer Semiramîs qn’on le fait ici.; 
pnifqne dans ce fyftêmc le commencement de fon regne eft 
fixé à la 48e. année avant la prifa de Troye. Ses fijcçefièurs 
font inconnus jufqua Phttl, qui téguok à Ninive, en même 
tems que Manahemâ Satnarie, vers l’an 3170. dn monde, 
765, avant C . * JF. Bots-, c. //.

Tegkthphalalâr focceda à Phnl, &  tient un rang confidé- 
rablc dans l’hiftoire faime, parce que ce fut. lui qüi étant ap-, 
pellé par Achaz contre les rois d’Ifraël& de Syrie/défit l’on 
St l’aiirrc , 5c ajouta le royaume de Damas à tés états. Quoi
que l’écrivain facré ne marque pas prédfément Je têtus de 
cette conquête ,  ¡1 montre allez qn’on doit la placer entre les 
années 74 1* &  738.avant J.C.pmiquii dit netiémenrqne 
Phacée étoir encore roi d’Ilrach * JF. Rois, c. 16. Ifa fa, c. 7. 
Caftor donne dix-neuf années de regne â Teglatbphalafar y 
St fi l’on fouffve ici les conjeéfores, on peut dire gn’il a com
mencé à regner à Ninive, en même tems que NabpnalTàr à. 
Babylone l’an 3 2 S S- du monde, 747. ans avant J.C.

Le commencement du regne de ce Nabonafiàr, qui régna 
quatorze ans, eftauffi le commencement d’un ère célébré,

tent du canon mathématicien donne ainfi la foite jufqu’i
Afaraddon.

'Ans du monde. Raíl di Rabjhne. Ans *v,tnt J . C. Dar«.
31SS. i. Nabonaflar, '747. . z 4-
3302. 2. Nadins, 733* , 2. .
3 3° 4* 3. Chozire &Porus, 731* , S* ;
3309-. 4. Jugée,, J2.6. S*
3314- 5. Màrdocempade , 7 1 1 . 12.
33>fo - 6. Ardan, 709. S*
3531 ' . ■ Interrègne, 704. 2.
3333* .7. Belibc, 701. 3- ■
3 3 36- 8. Apronadc, - 699. . 6-
3341. 9. Rjgebele. 695. I . H

3 343* : I g , Mefeflitnoidac, ¿9 z. 4 *
3 ï 47*J._ Interrègne. 688.

- J l
Total 67.
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Mardocetnpade eft le Mcrodach, qui envoya des ambadà̂  

'deurs a Ezechias. Pendant que ces princes regnoient à Baby*. 
Ione, voici ce qu’on trouve des cois deNinive. Tegkthplia- 
lafar étant mort, Salmanafar fon fils lui iucccda l'an 5 307. 
du monde,. 7 28. avant J. C . comme nous croyons, St dé- 
trnifit le royaume d’Ifraél l’an 3314, dn monde, 721. ans 
avant J. C  * JP'. Rots, c, 17. S$iX. Son regne ne fur pas lonr>, 
pulique fon fils Sennacherib regnoit dès l’an 3 3 22. du mon
de, 713. ans avant J. C . Celui-ci eft appello aulii Sargon par 

1 Ilare, ( c. 20. ) &  Hérodote l’appelle roi des Arabes & des 
Aflyriens, (liv, 2.) Ayant blaíphéméle faint nom de Dieu, 
il en for puni par une mort.précipitée, deux de fes fils f’afiàf- 
fincrent, &  un autre notqtné Afaraddon lui focceda. Ce foc 
du tems d'Alâraddon que Dejocés fonda le royaume des 
Medes.Onfixe Je commencement de fon regne à l’an 3 516. 
du monde, 709. avant J. C. parce qu’Herodote compte 

: cent cinquante ans de-li â la premiere année de Cyrus ; St 
l’on ne peut rien imaginer de plus conforme â l’écritnre, 
puifque c’eft cette année-là-mêroe , ou la precedente, que le 
jeune Tobie revint de Rages, vil le des Medes, à Ninive, au
près de fon pere, qui avoit perdu la vue l’année même de la 
mort de Senüacherib, étant âgé de cinquante-fut ans, & qui 
la recouvra à l'âge de loriante ans, lorfque fon fils fut de 

. retour. * Tobie > c. 14.
Hérodote fait finir en cet endroit le grand empire d’Afty- 

rie, après lui avoir donné j 10. ou plutôt 5 22. ans de durée, 
patee que tes rois de Ninive ceûcrent alors de'dominer iur 
pluûeurs peuples qui leur écoienc fournis depuis long-tons ; 
ces rois néanmoins ajoute- t-il, étaient encore puilrins. On 
peut dire qa’Afaraddon fc dédommagea de les pertes par 
l’acquifition du royanme de Babylone, l’an 3 3 5 5. du monde. 
G go. avant J .C . Ce fot lui qui transféra des habitons de Ba
bylone St ¿ ’autres Ueuxdans fa Samarle, &  il eut auffi le nom 
d’Aiënaphar, Il regna quarante-trois ans à Ninive, treize à Ba
bylone -, & Saofduchée lui focceda l’an 3 36S. du monde, 
667. ans avant J. C. JF. * Roü,c, ¡ 7 .1, Ejdros, c, 4. Canon 
mathem.

Nous approchons de la deftruâion de Ninive, &  de l’ctn- 
pite.d’AQyrie. Saofduchée étant mort après vingt ans de ré
gné, Chiniladan lui facce da l’an 3388. du monde, 647. 
avant J. C, C ’eft Ini que l’auteur dn livre de Judith appelle 
Nabuchodonofor, qu’Alexaodre Polyhiftor, cité pat Enfcbe 
dans fo premiere chronique, nomtfie Sarac, &  qni, félon le 
même auteur, eft connu dans les hiftoriens profanes fous le 
nom de Sardanapalc. Il défit &  tna Phraortes, le fécond roi 
des M ajes, qui avoit déjà beaucoup aggrandì fon empire,

1 vers la fin de la douzième année de fon regne, c’cil-à-dirc , 
l’au 3 400. du monde ,6 3 5 . ans avant J. C. lorfque Phraortes 
comptoir la vingt-deuxième année, ainfi que l’a remarqué 
Hérodote 5 mais il ne profita pas de cette vittorie ; fon orgueil 
ayant exigé l’adoration des peuples, il for puni par la perte 
d’Holofernes, general de fes armées ; 3c la conflcrnation s'é
tant mife dans íes troupes, il ne for pas difficile à Cyaxares, 
fils &  fucceflcur de Phraortes, de venger fa mort. Les AÜÿ- 
riens furent défaits par les Medes ; &  après dix années, dont 
l’hiftoire iêroït fans doute çurieufe, Chiniladan périt, & le 
royanme de Ninive ou d'AlJyrie fut détruit. ¥ fmètb, c. 1. 
£7 2. Hérodote, /. 2.

Alexandre Polyhiftor, qui appelle ce prince Sarac, dit 
qu’ayant appris que Nabopolaliar , à qui il avoit donné Je 
commandement de íes armées, s’étoit allié avec les Medes, 
St avoir fait foulevcr Babylone, le deièipori le pora à fa brû
ler dans fon propre palais. * Eufabc, chrlsn, C ’eft ce que le pro
phète Nahum avoit prédit, que le dernier eòi de Ninive cner- 
dieroit le Æcours de fon ennemi, ¥ Nubum, c. y, v. 1 1. On 
place cc grand événement â l’an 3 409. du monde, 
avant J, C. parce que le canon de Proloméc, donr on ne croit 
pas devoir s’écarter, donne vingt-deux années de regne â 
Chiniladan ; car Hérodote eft trop confus en cet endroit, &  
l’on ne voit pas ce qu’il veut dire des Scythes, qui, (clan lui, 
furent maîtres de la hante Afie pendant quelques années.

Les rois de Babylone s après la mon de Cfainaladan, font 
appellés rois des Chaldétns, plutôt qne rois d’AÛyrie. On 
en trouve ainfi la foire dans Je canon de Pcolomée, telle que • 
le P. Petau l’a fair imprimer.



AS T
jffs du monde. Rois des Chedâèens. Ans (avant f .  C, Dftree,

3410.
5431'
3474-'
3476.
3480.

1. Nabopolaffor, 6 25. 2i,
2. Nabocoiaiiâr, ¿Q4- 43-
3. Ilvatodame, Jbi- i.
4. Niticailblafïàr, 555- 4.
3. Nabonnade, 5ÍÍ- *7.

Toral S7.

le  Nabocoîaiïàr da canon eft iüconteftablement le Nabu- 
diodoDoior de cjni il eft tant parlé dans l’hiftoire du royaume de 
Juda, qu’il détiuftit. On ne lui donne ici que 4 3. ans 3 parce 
qu’on ne place le commencement de ion règne qu’à l’année qui 
ltiivit celle de la mort de ion pere : mais l’écriture le nommant 
roi dès la quatrième année de Joakim , & marquant encore 
qu’il regnoit depuis dix-huit ails lorfqu’îi prit la ville de Jcru- 
jalem , ï ’an 3446. du monde, ; 8 9. ans avant J- C.on ne peut 
fcdifpenfêr d’avancer le commencement de fon règne de deox 
années, ajoutées aux 43. non qu’il y ait faute dans le canon : 
maïs les Juifs comptèrent les années de ion régné depuis le 
rems où ils le virent à la tête des armées, &  viâorieux des 
nations qui avoieut voulu fecoüer le joug, ainiïquclc raconte 
Bdrofe. * Jofephc , contre Apte», l..j.

On ne peut douter qn’Ilvarodame , fijccefïëür de Nabcco- 
hflkr, ne folt l’Evilmerodach de récriture , fils &  iiiccefîèur 
de Nabuchodonofbr.. Il fut tué, ditBérofc , par Ncrigliflbr , 
qui gouverna le royaume pendant quatre ans, &  laillà en mou
rant la couronne â Laborofirchode (on fils, à qui elle appar- 
tenoic du côté de fa mere, fille de Nabuchodonofor. Celui-ci, 
ajoute le même auteur, fût tué après neuf mois de regne , &  
on lui donna pour fùcccflèur Nabonide , qui n’étoit pas de la 
famille royale, &  qui fur vaincupar Cyiusl’anj497, du mon
de , 5 38. ans ayant J. C,

Il n’y a perfonne qui ne voye que le Nerigliïïor dont parleBé- 
rofe,eft le même qui cftappellé Niricafiblaflàrdans le canon de 
Ptolomee; mais que cc Nerigiîflbr ait été gendre de Nabucho
donofor;; qu’il ait régné, &  après ini Laboroforchode, qui ie- 
loit leBalrhaiar de Daniel, c’eftdequoi l’on peur douter, parce 
que Jercmie avoir prédit en termes exprès que les pais conquis 
pat Nabuchodonofor lui feroient fournis , à lui & à ibn fils , &  
au fils de ion fils. * fenm te,s^y.v  7.0ti croit donc qu’il fane 
s’anacht. r au canon ; St retranchant le Laborofarchode de Bé- 
rofe, dire que bjiricaflblafiàr eft lefïlsd’Evilmerodacli, le même 
qui eft appJlé Balthafàr par Daniel : auffi-bien ce prophète 
marque-t-il la troritü me année de fon règne. PoiirNabonnade 
ou Nabonibc , on fçait que c’cft Darius le Medc dont il eft 
parié au même endroit. * Daniel, c.6. fjÿ S.

A S T , ville & comté d’Italie dans les états du duc de Savoyc, 
Voyez. A STE, ASTI.

AST ( Conrard d’ ) general de l’ordre de foint Dominique, 
voyez. CONRAD,

ASTA , petite ville du royaume d’Adflracan en Afic, dans 
l’Inde deçà le Gange : elle eft entre la ville de Vifopour &  celle 
de Dabul, à quinze lieues de l’une &  de l’aucre, * Raudrand.

A STA, rivière dcsAfturies enEipagut. Elle (ë forme de la 
pttire rivière d'Ove & de celle de Deva , qui fè joignent un 
peu au-deflbusde la ville d’Oviedo , &  Leva décharger dans 
la mer deBifcaye à Villa Vicîofa. Quelques géographes pren
nent Afta pour la Sara des anciens, que d’autres croyent être 
la Tfierto, rivière du royaume de Leon. * Baudrand.

ASTA , Mefts de A fin, Afta , Ajia Rcjna , mafuresd’une 
ancienne ville des Turdcftans , dans l’Efpagne Betique. Ces 
mines (ont vaftes, & marquent qu’Afta a été une grande ville. 
Elles font dans l’Andalouhe , fur la rivière de Guadelettc , 
entre la petite ville d’Arcos &  celle de Xerés de la Frontera , 
qui s’eft aggrandie des ruines d’Afta.

ASTABAT, ville de l’Arménie ou Turcotnanie. fur lesfron- 
ùcrcs de la Petfc , à une lieue de la riviere d’Araxe. Ce n’eft 
qu’une petite ville , mais qui eft très-belle. I! y a quatre car- 
vanfetas, &  chaque maifbn a fit fonraine. L ’abondance des 
eaux rend le terroir excellent, &  fùr-rout il y croît de très-bon 
vin, C ’cft le (eul p ïs  du monde qui produit le ronas, dont il 
fe fait un gros débit en Pcrfe Sc aux Indes. Le ronas eft une 
çtcinc qui s’étend fous la terre comme Ja régiiilc } ôc qnj n’eft 
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güeres plus groSe. Elle fert à teindre en rouge ; &  c’eft ce qui 
donne cette belle couleur à tontes les toiles qui viennent de 
l’empire du grand Mogol dans les Indes; Ccft une choie éton  ̂
Dante devoir' arrivera Ormuz descaravanftes entières char
gées de ce ronas , pour l’envoyer aux Indes dans les navirc3 
qui y retoumenr, Certc racine donne une teinture fi forte &  fi 
prompte, qu’une barque indienne qui en étoit chargée, ayant 
été brifée à la rade d’Ormnz, la mer parut toute rouge pen
dant qoelqties jours le long du rivage où les lacs de ronas 
flotroicnr. 4 Tavemicr , voyage de Perfe,

ASTACES , ancien nom d’un fleuve du royaume de Pontj  
dans l'AGc Mineure, Pline dit qu’il arcofoit des campagnes fer-* 
tilcs en pâturages, qui rendoient noir le lait des brebis, St que 
les peuples voifins Îenourriifbient de ce lait, qui étoit excellent). 
* Pline , /. 2. c. ¡03.

A5TACH AR, que les auteurs Latins ont nommé Aftacàrd± 
ville de Pcrfe près de la rivière dite Ecndtmtr, &  des mines de 
l’ancienne Perièpolis, a été autrefois plus grande, plus belle &: 
plus confiderable qu’elle ne l’eft aujourd’hui 3 car elle a été Ja 
capitale de la Pcrfe. ¥ Baudrand.

ASTAGOA , ville du Mono-Emtigi en Afrique, vers les 
confins du Zanguebar, far la riviere des bons Signes.

ASTALLI ( Aftald ) cardinal, d’une noble famille de Rome* 
fut revêtu de la pourpre pat le pape Ccleftin II. l’an 1143* 
C ’étoic un bonecdefiafUqiie, ennemi des faÛionsic des par-* 
ris* Il moiteur ions Alexandre III. * Onuphrc &  Ciacouius, in 
vita pont. Auberi, &c.

II y a eu de h maifbn de ce cardinal Pieuse Aftalli 3 gonfa-1 
lonier general du peuple Romain 001430. Dominique Aftalli* 
abbé de Grotta-Fcrraca, évêque de Fondi en 1410. Etienhb 
A ftallï , gouverneur de Tivoli en 1457. Flaminia Aftalli * 
mariée â Marc-Antoine Borghefè , fameux jurilconfülte Pc 
avocat confiftorial, merc du pape Paul V. morte eh 1575« 
âgée de quarante-cinq‘ans. Jean-Baptiste Aftalli, évêque dd 
Troja, mort fous le pontificat d’innocent X. Jerome marquis 
d’Aftalli, lieutenant du château. S . Ange. * Juuiniaai, hift. dit 
gouverneurs de Tivoli.

ASTALLI (  Camille ) fils de Fulvio Aftaifi, &  de' Portai 
Pinelli, après avoir été avocat confiftorial, devint clerc de 
chambre du pape Innocent X. qui le nomma cardinal eu 1 6 $0* 
&  le fit furinteudant general de i’état ccclcfiaffique, puis légat 
d’Avignon. Ce pape l’adopta même pour fon ncVcu , quoD 
qu’il ne fut point fori parent , après que fon neveu Camille 
Pamphile, cardinal, eut quitté la pourpre pour épottiër Olimpe 
Aldobrandtn , princeflède Roftano, petite-nièce de Clément 
VIII, St de Grégoire XV. Le cardinal Aftalli prit le nom de 
Pamphile, après fon adoption ; mais le roi d’E(pagne lui ayant 
donné la protcéfion des royaumes de Naples de de Sicile , on 
prétend , que dans l’efpenmce de parvenir un jour par fon 
moyen an fbnverain pontificat, il lui révéla les fecrets de l'cxar*. 
Le pape en ayant eu quelque connoiftànce,!uien fit des repro
ches avec défenfe de fréquenter l’ambalTadeur d'Efpagne. Il 
n’obéït point : fa fainteté ayant été avertie qu’il alloir les nuits 
deguilë citez cct ambaiîàdcut, il le fit enlever une nuit lorfo 
qu'il en revenoir ; &  après lui avoir reproché fon crime, il le 
dégrada de fa famille, le dépouilla de fes charges, & le ehaftà 
de Ion palais. Il fo retira en t ¿34. en fon évêché de Catanea 
en Sicile,où il mourut le l i .  Décembre 16 6 On trouve 
un récit djftrent de fa dt [grâce dans L terne IJ. livre 2. de 
Phiftoire du cardinal Mazjirm , par le comte Galcozzo Prio- 
rato. Il eut pour frereTiEERio, marquis d’Afiai!t, qui éponfà 
Vtélotre Maldachint - fouir du cardinal de ce nom . &  nièce de 
dona Olintpia , belle-fœtir du pape Innocent X. donc il eut 
cmr'autrcs enfans F u l v i o  Aftalli, qui fuit *,

ASTALLI (Fui :o ,1 nommé cardinal en 1686* par le pape 
Innocent X. mourut doyen du foc ré college le 14. Janvier 
17 11 . en la 66. année de fon âge, &  la 34.de fon élévation au 
cardinalat. U gît en l’églifè de faint François m Ara Cœh.

ASTAMÀR ou ACTA M A R , ABAÜNAS, Arctjfa Palm, 
grand lac, que l’on appelle auffi quelquefois le lac de Fiftan 3 
&  le lac de Fan , parce que ces lienx fonr fur fes bords. Il eft 

t dans le pais des Curdcs, partie de la Turcotnanie. Quelques 
géographes lui donnent huit journées de circuit ; d'autres ne 
lui en donnent que quatre : il reçoit plufieurs rivières, &  ne fc 
Hécharge par aucune,

Y  4 ij
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ASTAR AC on ESTAR AC * Afiarmm.^c Ajhtraeenfis' 

p-aQus, petit país de France en Gafcogne, avec titre de comté, ' 
entre l’Armagnac, Bigorre & Gafcogne. Cecûmté a environ . 
leptoil huit lieues de longueur. G arcias-Sanche, die Ar Courbé?. 
duc de Gafcogne, qni vivoit au commencement doX-fieclc,: 
eut rrois fils. Le dernier Arnaud , dit Non ns, parce qu’on le ■ 
tira du fein de fa mere, morte en travail ,.eut en partage I'Afta- 
tac, dont fa pofteriré a joui fous dix-huit comtes. Le dernier . 
laiiïà trois fil ics, dont l’aînée Maths on Alartbe, époufa G as
ton IL de Fois , corare de Candóle. Ils eurent divers enfâns 
&  (. nrr’autreSjHtNiu-CHRisToPHtE ; ôcFra»fois évêque d’Airc- 
Ce dernier ¿toit un fçavant prélat. Henri époofâ J’an 1 5 67. 
Marie de Mommorenci, fille d’Anne, connétable de France, 
&j] en eut Marguerite? mariée le 22. Août 1587- à jean-Levis 
de Nogaret, dit de la Valette? duc d’Efperiion, pair &  amiral 
de France. J

A STARO TH , idole des Phib'ffins,qne les Juifi abattirent 
par le commandement de Samuel. C ’étoit suffi le nom d’un 
faux dieu desSidoniens, que Salomon adora pendant Ion ido
lâtrie. Ce mot lignifie tro»peau de brebis & rubéfié. Quelques- 
nnsdifentqlie comme on adoroit Jnpiter Armnon ou le (bieil, 
fous la figure d'nn bélier, on adoroit suffi Junon Anmodienm? . 
ou la lune, fous la figure d’une brebis ; & qu’il y a apparence 
qu’Aftarüth étoit 1’ÍdoIe de la lune, parce que les auteurs Hé
breux le rej-refentent fous la forme aune brebis , Ai que fon 

' nom fignifie un troupeau de brebis. D ’autres croient que c’é
toit tin roi d’Aflyrie , à qui l’on attribua des honneurs divins, 
après fâ morr, 5c qui hit ainfi nommé à caufe de fes richeflts ; 
mais cette penfèe n’aaucun fondement ; il y a beaucoup plus . 
d’apparence qu’Aflarorh eit la lune qne les peuples d’Orient 
adoraient fous differens noms. Elle étoit connue chez les Hé
breux, fous le nom de la Heine du ciel ; chez les Egyptiens, fous 
le nom d’ifir?chtz les Arabes, fous celui à’Alina ; les Alïyriens 
la nomment MiHtta ; les Perles, Alerta ; &  les Grecs Diane, 
Baal &  Ailaroth font prcfque toujours joints dans l’écriture , 
comme étant les divinités dcsSidonicnj, * Tbom. Godwin, de 
ritibus Hibreur. Elian. TennllicD,« apologetk. Ciccr, de notar, 
deor , l. 3. Strab. Hefych.

ASTAROTH-CARNAIM, droit une ville de Paleffine, où . 
Oiodorlahomor défit les Raphaims, * Cene f i  14. v. f .  Cette 
ville étoit firaée an-delà du Jourdain , vers les montagnes de 
Galaad ou d’Hermon, & proche dn torrent de Jahoc. On croit 
qu’elle a été ainfi appellée, du nom de la déeffie Ailaroth, dont 
on yient de parler; &  en effet ily avoir dans cette ville un tem
ple delàdéeilè Ailaroth , oà les Philiffins pendirent les armes 
de Saul/T Reg c. 31. Camaïm fignifie des cornes Ji caufe qu’on 
Qrnoit (a figure d’un croiilànt. Cette ville étoit une de celles où 
demeurait O g , roi dcBazan, defeendu de la race des Raphaïm 
ou geans, qui fut vaincu & rué par les IfraeÜres.* Deuter. c. 1, 
v . 4- fofaéi y, v. to. c. 12. v. 4. Elle tombaenfiiite en partage 
auxenfànsde'Machir , filsdeManafle , c, 13. v. 12. Ó  31. ôc 
depuis aux en fans de Gerfom, fils de Le vi, * j. Par A. 6 .V .7 1 . 
S. Jerome dans fon livre de la (itmtion &  des noms des villes 
des Hebreux ? dit que de fon rems il y avoir deux châteaux 
dans la Bathauée qui portoient ce nom, dïftans de neuf milles 
l ’un de l’autre, entre les villes d’Adara &  d’Abík. * Baudrand,
dtdlion. geogr,

A5TAROTHITES,feéfe des Juifs, qui joignoient l’idolâ
trie au cnltedu vrai Dieu, &  qui adoraient l’idole d’Afhrorb. 
11 y eut de ces impies depuis le CemsdeMoyfejufqu’à la capti
vité de Babylone. * Prateole.

ASTARTE, déeiïè, qui eft appellée dans l’écriture, la dcejfe 
des Stdûntens. Salomon lui drelia des aurels, ponr plaire à lès 
concubine-.. Pluficurs croyent qu’A fiarte eft la même qn’Ater- 
gatis où Derceco , que les Syriens av oient en grande vénéra
tion. Cicéron croit que c t ft 1 une des quatre Venus j fçavoir , 
celle qoitípoufá Adonis. S. Attguffi 1 affore qne dans la langue 
punique, Afiarre fignifie la défie 'junon. Hya plus dappaxnce 
qu’Aftarte n’eft pas difiéreme d’Aftaroth ou la Inné,donc on a 
parlé. Voyez. ASTAROTH , idole. * Elian. Tertullïanus , in 
apologruc? Ciccr. de natur. dtor. 1.3, Strab. Heiych.

AST r.THlENS, Heretiqnes ,s’artachoîcnt aux erreurs d’nn 
certain Sergins, qui vivoit an commencement du IX. fiecle, &  
qui fnivoir les impoftnres des Manichéens. L’empereur Michel. 
Curopalate for obligé de faire des ordonnances très-foyer es cou-

AST
; tre ces Heretiqnes, qui s'étoient fortifiés fous l’autorité de fon 
/prédeceflèur Nicephore. Voyez Theophanes & Pierre de 
.auteur d’un traité du renouvellement des erreurs îles Mani- 
.chéens, rapportées parBaronius? A . C, Sto. ¿tee.

ASTE , ASTI, A ß  a , Afia Potnptia , ville d’Italie en Pié» 
mont, for le Tanaro , avec évêché fuffragant de l’archevêché 
dé Milan. Ses habirans la nomment Afii. Elle eft bien forre 

. avec une citadelle : ce qui fait qu’elle eft“comme féparée en 
- cinq quartiers , qui font la cité ,1e fanxbourg, la citadelle le 

château &  le fort de lâint Pierre, Elle éft la principale du païs 
ans environs, quéPon appellel’Afiez^n,de fon nom. C ’étoit 
autrefois une république, puis elle forfoûmilè aux vicomtes 
ducs de.Milan : ainfi elle fit partie dit dnché de Milan ; &  CE_ 
fin elle for accordée au duc de Savoye en 1 j 3 1. & lui appar
tient encore à prefont, n’étant qu’à neuf milles de Nice fola 
Paillé , à quinze de Calai, à feïzc d’Alexandrie vers Turin, 
dont elle eft plus éloignée. * Magin. Bourgon,^«^. hiß,

ASTER, citoyen d’Olinthe , ville de Macedoine, fe fit re
marquer dans la défenfe de la ville de Methon, que Philippe 
roi de Macedoine affiegeoir ; & ne fo contentant pas de tirer 
fur" le ro i, il marqua ces mots fur une de les flèches : Afier 
envoyé ce trait mortel à Philippe. Cetre flèche ne fot pas mor
telle ; mais elle lui perça l’œil &  le rendit borgne. * Plutarch. 
in Phihp.

ASTERABATH on STARABATH, Afierabat'ta, villeSa 
province de Perle, dans leTabatcftan, vers la mer Cafoïenne, 
La ville eft près des montagnes, environ à zo. lieues de celle 
de Gorgian. * tonfiltez Olearius.

ASTHRE ou ASTERUJS , difoiple de faint Julien Sabas,' 
qui vivoit fous la fin dn IV. fieele, fot celebre par les aufteri- 
tés &  lès miracles. Onpcnt voir ce qu’en dit Theodorer,dans 
le Philoihe’e , c. 2.

ASTHRE ou ASTYRE, fenatcur Romain, de race patri
cienne &  Chrétien, affilia à la more de Marin martyr, qui eut 
la tête tranchée à Cefarée en Paleftine, fous l’empire de Gal
lien. Il eut foin de recueillir &  d’enfevelir fon corps, Euftbe 
donne de grands éloges à la vertu de cer Altere; & allure qu’il 
en avoir oui dire aux anciens de fon rems, des choies merveil- 
lenfts , &  même qu’il avoit fait un miracle à Paneade , pour 
détromper les Payens, qui croyaient que la victime, que l’on 
jerroit tous les ans dans les fourccs du Jourdain , ne revenoîc 
plus fur Beau. S’étant trouvé à cette ceremonie, il pria le Sei
gneur de découvrir cette impofturc, &  for le champ la viòli me 
qui avoit dilpatu , revint for l’eau. Les LatinsJionorcnr làint 
A fiere comme martyr, au troifiéme jour de Mars , avec lâint 
Martin. Mais Eu fobe écrivant l’hiftoire des martyrs de Patefiii 
ne , n’auroic pas manqué, en parlant d’Aftere, de remarquer 
qu’il étoit martyr. C e li Rufin, qui en traduiiâm l’hiftoired’Eu- 
Icbe , lui a donné ce titre. Ceft aulfi Rufin qui a changé le 
nom d'Afiyre ou d’Afiare, que lui donne Eufebe, en celui 
d'Afiere. Les Grecs font mention d’un Attere martyr au 7. 
d’Août ; mais on ne (çait pas fi c’eft de celui-ci, dont ils veu
lent parler, * Enfebius, Pftfi. lib. 7. cap, if./ ô . &  17. Bailler, 
vies des Saints.

ASTERIA, Aßeria, fille de Cée, fils de Titan, fût aimée 
de Jupiter > qui, félon la fable , prit la figure d’un aigle , eu 
jouit, &  en eut Hercule. Dans la fuite ayant perdu les bonnes 
grâces de Jupiter,&  fuyant fàcolere,elle fut changée en caille, 
qni fc nomme ertyx, ofrog en grec-, 5r donna ce nom à i’iflc 
où elle s’étoit faiivée, qui eft une des ifles de l’Archipel. Jupî- 
rer la changea en une pierre, qni s’enfonça, &  après avoir flotté 
quelquc-cems , vint for l’eau, Hc fut rendue ftable quand Da
tone s’y retira ; elle fut coniàcrée à Neptune ¿te. à Doris. Enfuite 
eile portale nom de Delos.*Ovide, metam.L 6-fab.20,

ASTERIE, fille de Hydée, eut de Beütrophon un fils nom
mé Hydiîi qni bârrtHydiife, ville de Carie. * Etienne.

ASTERIUS, roi de Crete, fils d'Apteras, focceda à fon frète 
Lapuhxs. Il continua la guerre que Lapithas avoit commencée 
contre les Syriens, Ôc enleva Europe fille d’Agcnor roi de Phé
nicie, Comme il avoir le fotnom de Tour as? cela donna lieu 
aux poètes de dire, que Jupiter caché foni la forme d’un tau
reau , avoir enlevé la princefiè Europe. Il en eut trois fils, 
Mtnos, Sarpedon Sc Shadaman/e, * Hérodote ?l, 4.

ASTERIUS, rhereur Arien, vivoit dans le IV. fiede, fous 
l'eitìpitcdcCfofofofitfo&dcConftafice. Il étoit de Cappadoce
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g  ayant, exercé durant quelque tems le métier de rbctenr dans 
¡a Gaiade j il Ie quitta pourdê faire Chrétien. ¿On dit même 
nn'il fnt difriple de faint Ludcn d’Antioche. Durant la perfé- 
¿idonde l’Eglife, fous Maximilien Hercule, il lacrifia aux , 
idoles, vers l’an 304. Philoflorge prétend qu’il répara Ci 
fjute, pat le foin que S. Lucien pritdele rappeller àlapéni- 
rence. Il efidu moins sûr que l’Eglifê a tiré cet avantage de fà 
chûte,que les Ariens n’oferent jamais l’élever à Ictat «défia- 
(tique, quoiqu’il fut le pluszclé de cctce fecle, &  qu’il fe trouvât 
dans tontes lesaflêmblées des évêques du mêmeparti.L’héréfie 
aïoit en lui un pui fiant défcnfêur, 8c c cil pour cette rai ion que 
làint Athanafe l’appelle l’avocat des ^ir/wr.lJsIuiperiuaderent 
de compolcr un livre far leur do&rinc, dans lequel il difoit que 
jefas-Chcifl ¿toit la venu du Perc, delà manière qneMoyfe 
dit, que les chenilles font une grande vertu de Dieu. Marcel, 
qoi droit évêque d’Ancyre, réfuta ce livre d’Afterius, par un 
ouvrage qu’il intitula, De Ufujettion de notre Seigneur JefîiS- 
Chcift, comme nous [’apprenons d’Eufebe&de faim Hilaire. 
Aflerius répliqua à ce traité de Marcel, qu’il accufa d’être Sa- 
bcllien, 8c tous ceux de ion parti s’unirent avec lui, pour pér
irai ter ce prélat On ne fçait pas le tems de la mort de ce rhé
teur. S. Jerome dit qu’il avoit compofc des commentaires fur 
les pfeaumes, fur les évangiles, fur l’épître de faint Paul aux 
Romains,&  d'autres ouvrages, queceux de fia fieâc Üfoient 
avec ioin. * S. Athanafîus , iiù. de decret. JVica». Synod. crat. 2. 
(J ¡¡¿entra Aria». m libre de SjnotL tnlibns contra Mar et Hum. 
Phiioftorg. l,2 .c. ié. 83 21. Epiphan, Hxrefi 72, S.Hiero- 
Dymus,df vir. ilhtfir.Socrate, L i.c. ^<i.Sozomene,£.2. c,s$. 
Baronius, adann.370. Hermant, vie de S. Aibanafe. Ecfêbè. 
Tilletnont ecclefi.tom.é. M. Du-Pin, bibl. des aut.ecdcfi. 
dn JF. fade.

ASTERIUS, évêque Arien , affifta au concile de Seleucie 
en 3 j 9. U y fût acaifé &  excommunié par les adverfàires du 
parti des Acariens. On croit que c'eft le même que faint Julien 
Snbas, fît mourir par fa prière dans la ville de Tyr , vers l’an
3 70, ou 372, comme Theodorcr le rapporte dans fonhiftoire 
des folitaires..Ce faint étant arrivé à Cvr, y trouva les Fidèles 
dans une très-grande crainte; parce qnecetAftetius, hérétique 
Arien , y devant prêcher lelendemain, îlsappréhendoienr que . 
fou difeours ne corrompît les foibles.S, Julien Sabas k-scon- 
fola ; &  ayant prié avec eux , Afîcrius mourut fubitemenr. - 
S. Jerome parle du rheteur, fans marquer qu’il ait cré évêque. 
Ajierius, dit-il, Ariana pbilofipbus fabhmts, JcripJh, 83c. Ce 
qui fàir croire qu’il eft different de ce dernier. Cependant, 
îhcodoret infinueque cet éyêque étoit le même qu’Afleriu^ 
fipbfie.* Socrate, 1.2 c.40. Theodoret, L 4. c. 24. vite SS. Patr.

ASTERIUS, évêque de Petraen Arabie, dans leIV. fiécle, 
après avofî été engagé dans le parti des Ariens , abjura leurs 
erreurs l’an 347.au concile de Sardique,& fè joignit aux Ca
tholiques. Sa confiance le fit enfuire bannir dans la haute Li
bye, où il fut très-mal traité. Il affila depuis en 362. au con
cile que fiant Athanafe célébra à Alexandrie, &  y fut député 
pour travailler à la réunion de l’églife d’Antioche. Il y a appa
rence qu’il monruten même tems ; car I hiftoire n'eh fait plus 
mention 3 l’églifë Grecque 8c la Latine en font mémoire dans 
le martyrologe au 1 o. de Juin. Quelques auteurs prétendent 
que cet Aftcrius eft le même dont il eft parié dans la vie de 
faint Julien Sabas l  mais il cil sur que celui-là n’étoit qu’abbé 
& non évêque. Il eft nommé Eitetmt dans les fragmensde. 
làint Hilaire. * Sanél. Hilarïus, adv. A n  an. Sanét. ArhanaCad 
Soht. Baronius annA. Hermant, vie de Joint Atbanaf, Til- 
lemont, mém.ecdéfiofttques.

ASTERIUS, évêque d’Amafèe, ville de la province de Pont, 
que lesTarcs nomment aujourd’hui Amnajën, gouvernoit déjà 
cette églife au commencement du V. fiécle, puifqne dans le 
fërmon du I. jour de l’an , il parle de la mort 8c de la diigrace 
d’Eurrope, qu’il dît erre arrivée l’année precedente, &  que 
l’on fçait être arrivée tout à la fin de l’an 400. Phorius nous a 
confervé les extraits de quelques fermons d’Afterius. On cira 
dans le fécond concile de Nicée ion panégyrique pour fiunte 
Euphcmie ; 6c Nicephore, patriarche de Conftantinoplc, y 
répondit à ceux qui vouloienr fiefervir d’un paflàgetiré de Ion 
homelie-du mauvais riche, qui fetubloircontraire au culte des 
'images. Philippe Ruberius, jurifconfulte , publia Fan 1 tfoS.
4 .Anvers cinq homriîes d’Afterius, que l’on mit depuis dans la
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bibliothèque des peres. Le pere François Combe fis, Dominé 
cain, y ajoutai an 1 64S ■ fous le nom de ce prélat, fèpt autres 
homélies, que le pçre Vincent Richard avoit don nées fous celai 
de Proclus, patriarche de Conflanrinople AU. conrilcde Nicée,. 
aU. 4.83  6. Adrien , I. L de Imag. Nicephote , epfi. iti i .&  2. 
A r ttir , Photius, cod. 2 7 1 .  Baronius. Bellarmin. Polie vin , &Ci 
M. Du-Pin , bibl. des aui. eedef. dit F. ficelé.

ASTERIUS ou ASTUR1US (TurciusRufïîus)confuIRfr> 
maiu , vivoit dans le V. fiécle. En 449. il fût Conful avecPro^ ■ 
togencs. Il revit 8c publia le poeme de Pafchal de Sedulius ; ce 
qui a fait croire qu’il étoit encore auteur de l’ouvrage de la 
conférence de l’ancien fiedu nouveau teflament. Cet ouvrage 
eft une élegie; dont chaque ftrophe contient dans le premier 
vers une hiftoke de l’ancien teflament ; dahs le fécond ,une 
application de ce fait à quelque point du nouveau teflament. 
Elle eft écrite d’un flyle allez pnr. * Sirmond. m net. ad knnodt 
Le Mire, bibl. des mit. ecd. M. Du-Pin, bibl. des ont. eccl.duF. 
fiède. Tillemom, tome 2. art. de Sedahsts.

ASTERIUS, évêque, que faim Leon pape envoya légat i  
Conftantinoplc, à i’avenement de Matcicn à l’empire, pour 
la téunion des églifes d’Orient avec celles d’Occidcnt, divifées 
àl’occaGondcl’héréfie de Diofcorc. S, Leon ne vouloit point 
communiquer avec Anatole, patriarche de Conftantinoplc, 
ordonné par Diofcore , &  cette dlvifion dura jufqtfa la mort 
de Theodofe. Les légats du pape arrivés à Conflanrinople au 
commencement de l’empire de Marcien, Anatoleaffcmbla un 
concile en 4 jo. compofé des évêques qui fe tronverentà Con- 
ftantinople , & y invita les légats du pape, qui y affifterent. Il 
y reçue la lettre de faint Leon à Flavien , la fîr ligner à tous les' 
évêques, prononça anarhême contre Neftorius &  Eutychés i 
8c Condamna leur dotftrine.  ̂ Lettres de faint Leoru Acla 
Abufidii apttd Baroniam, an*. 449. Aélion 4, du concile de 
Calcédoine, Baron, ad an». 47c. M. Du-Pin, nouvelle bibl. dei 
ant. ecdéfiùfil. dsi V. fiécle.

ASTERIUS, patriarche d’Alexandrie en 5 1 1 .  fut mis fut 
cefiégeà la prière de l’empereur Jutlin , pour gouvert^r les 
Chrétiens orthodoxes, dans le tems que les hérétiques avoicni 
Timothée, auquel ils fubflitnerem Theodoiê, par les brigues 
de l’imperatriceTheodora, Depuis, Gajanus fucceda à ce der
nier, du vivant même d’Afterius. * Baronius, A . C.yn.n.

ASTER1US, préfet d’Orient j traira rrès-mal Grégoire, pa
triarche d’Antioche. Il fut écrafé avec fa femme, qn’il n’avoit- 
épouféeque depuis trois jours, par la chute de fa maifbn , 
durant un trerablemencdeterre,qui fit périt fbixante mille 
perionnes à Antioche l’an 5 S g. * Evagre,/. &.c. S. 83ÿ.

ASTERIUS ÜRB ANUS, auteur du III, fiécle, 8c apparem
ment évêque d’Afie, avoir écrit vers l’an 232. un traité contre 
les Montanifles, partagé en cinq livres, dont Enfèbe rapporte 
des fiagmens, /, j .  de [on hifl. c. lé. 83 17 .¥ M. Du-Pin, btbl. 
des auteurs tcdéfiiafliques.

ASTEROPE'E, Afterepœsss, fils de PeJagonias, étant venu 
avec les Péoniens an fccoursdesTroyens, oia aller au-devant 
d’Achille, qui étoit encore çout furieux de la mort de Pa troc le, 
8c fut tué parce général du parti des Grecs. Ceft encore le 
nomd’uo illuftre Lacédémonien, qui aida Lycurgue à former 
fà république.

ASTERZE'E, lac d’Amrïdre, voyez. ATTERZE'E.
ASTESAN , religieux de l’ordre de làint François, vivoir 

dans le XIV. fiécle, &eft ainli nommé, parce qu’il étoit natif 
delà ville d’Aft, qui eft aujourd’hui au duc deSavoye. Ilcom- ■ 
pofà une fournie de cas de confcience, dite ordinairement 
YAfîejane. Cet ouvrage eft diviièen huit livres, &ît le publia 
l’an 1 3 1 7 , à la prière de Jacques Cajetan Stcfancfî, quî fût pro- 
teâeur del’ordrc des Mineurs, &  qui croît lui-mêmennhom
me de lertres.il a vécu jufqn’à l’an 1 3 3 0 .  Il y a un autre A s t e -  
s a n , qui a f le u r i quelque tems après, que l’on croit auteur d’un 
commentaire fîir le livre des Sentences, d’un écrit (ur PApoca- 
Iypiè, &de quelques fermons.  ̂Trithemius, &  Bellarmin, de 
fiçnpt. ecci Poflèvïn. in appar. Wading, m ann. 83 bibl. Mtnor*

ASTETCAN ik ASHTECAN , Afieicama , ville d’Afie 
ail pars de Manral-nahcr, &  dans la province tFAI-Sogd, Elle 
eft la principale du pais d’Ashrecan , qoi a pins de cinq jour
nées de long : elle a un grand château for la rivierede ce nom, 
à une journée de Samarcand. * Âbtilfèda.

ASTEJ-LAN, province du nouvéauroyaume de Mexique;
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dans ¡’Ameriqite fopfentriooale , eft prèsdecelle de Cinaloa, 
du côté de cette mer Rouge, que les Efpagnols nomment Mar 
Verm jo. Les Efpagnols, depuis quelques années ont parcouru 
ce pais i mais ils n’y ont aucunes colonies. * Herrcra.Sanidn.

ASTEZAN, Afltnfu comiiaius, pais d’Italie au Piémont : 
ceux du pais l’appellent l'Aficgiano, Sc le comte' d1 Aflc. Üeit 
borné au couçhanr par le Piémont, dont il fait partie, &  cft 
enclos des autres côtés par le duché de Monrfcrrat, &  com
prend fous loi le marquifat de Ceva. Céroit autrefois une ré
publique , puis le pais vint aux ducs de Milán, &  enidite au 
dde d'Orléans ; mais le roi François I. l’ayani cedéi l'ctnpereur 
Charles V. en i ; 25. il en fit un don an duc de Savoye,à qui 
il appartient encore à préfent : 5e fos villes font Afte , qui en 
eft la principale, Verrue, Quierafquc &  Coni.

A5THEFAN ou A S T 1 F A N , auteur Arabe, voyez. 
ETIENNE-

A S T I ,  ville d'Italie, voyez. A ST E
AYT1N , château d’Afrique> voyez AXIME.
ASTINGES, peuples inconnus, vinrent dans la Dace offrir 

du fecouts aux Romains, fi on vouloit leur donner des terres. 
Apres avoir été refûiés, Marc-Aurele leur accorda ce qu’ils 
demandoient l’an de J. C. 170. à condition de combattre les 
ennemis de FEmpire : ce qn’ils exécutèrent.4' Dion , A 7 / ,1

ASTIOCHUS, amiral de Lacédcmone, pri t Phocée 5e Cu
ines, Si vainquit les Athéniens près de Cnidc, 1 an 4 11. avant 
J. C. Sc Ja4. année de la CXC VI. olympiade. Mais ayant été 
fonpçonné par les artifices d’Aldbiadc , de s’entendre avec Ti- 
iaphern«, lieutenant général du roi de Perle , au préjudice 
de la caafe commune, il fut rappellé, Si laiiTà le coramandc- 
inent de la flotte à Pîfander. * Thucydide, /. S.

ASTOLPHE , roi, cherchez ATSTULFE.
ASTOMES , peuples fabuleux qui n’avoient point de 

bouche. Pline les met dans l’Inde, &  d’autres bien avant dans 
l ’Afrique. Ce nom vient d’a privatif & de snya bouche. Cette 
fablecft tirée de la commue de certains Africains qui habitent 
au-deçàdu Senega, l’une des branches du grand fleuve Niger,1 
leiqucls tiennent ¿déshonneur de montrer lenr vifage: ce qui 
a donné fieu de dire qu’ils n’ont point de bouche. * Vincent 
le Blanc, p*rt. 2. Voflius, far Pompon. Mêla, I.3. c. ç. Hifa
orbtl t errar um.

AS7 OR G ( Jean-Michel ) chanoine régulier, cherchez. 
AUEAREDE.

ASTORGA, cherchez ALVA.
ASTORGDE ou AbTO^GA, Ajhtrica Augujîa ,fi# Afos- 

rim Cummunarum , ville d’E/pagne dans le royaume deLton, 
avec évêché autrefois fuffraganr de Brague, fie aujourd’hui de 
CompofteNc. Cette ville , fur la riviere de Tono , eft allez 
bien fortifiée dans une plaine 1 mais il y a peu d’habitans. O a  
n’y voit rien de conlîdérable, que quelques tours, nne place, 
fie ion églifccathédralc au bout de la ville. On y célébra un. 
fynode vers l’an 447. C ’eftun roarquilat, qui a titre de grand 
d'Elpagne, & appartient à la rnaiion d’Oforio.

ASTRACAN, province dans l’empire du grand duc de 
Mofcovic , qui portoïc autrefois le nom de royaume, parce 
qu’elle obéifioit à un roi Tartare. Eile eft fituée fut les fron
tières de la Tartane déferre, vers les embouchures du fleuve 
Volga, fur la mer Calpienne ou de Sala. La ville d’Aftracan , 
capitale de ce royaume, flic prifo en 1554. par Jean Bafilowicz, 
grand duc de Mofcovic, dont les fuccefleurs l'ont poflèdée 
depuis cc tems- là. Le climat eft (i chaud , qu’aux mois de Sep
tembre &  d’Oétobre les chaleurs font auflî grandes qu’en Fran
ce au plus fort de l’été mais le vent dufod rafraîchit nn pen 
l’air. Néanmoins l’hiver y cft extrêmement rude, Si le froid 
eft fi violent, que la riviere y gèle Sc porte des traînaux ; mais 
tout l’hiver ne dure que deux mois. Aux environs, dans Tifie 
de Dulgoi, formée par le fleuve Volga, il y a des délcrrs qui 
produitent dnfel en grande abondancc.Ils font pleins de veines 
falces . quelt folcil cuit fit fait nager fur l’eau de l’épaiflèur 
d’un doigt, comme un cryftal de roche, &  en telle quantité, 
qu’on en emporte tant que l’on vent, en payant feulement 
deux liards d’impôt pont chaque ponde. La ponde psfe qua
rante livres. Ce fol font la violette comme en France, fie les 
Molcovires en fontnn grand trafic, parce que ces veines font 
inepnii-ables, & qu’il fo&ir continuellement de nouvelles croû
tes. -Quelques-uns difont qu’à deux lieues d’Aftracan, il y a
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demc montagnes qui produifént du fol de roche en fi grande 
quantité, que quand trente mille hommesy ttavailLtohnt in- 
céflàmment, ih n’en pourraient pas tarir ia fource • mais d’au
tres voyageurs n’ont point vû ces montagnes. Depuis Aftracan 
juiqu’à la mer Cafpienne , la riviere eft G abondante en poif- 
fons, que les plus grofles carpes ne valent qu’un double. Il y a 
aulii une-infinité d’écreviflès, parceqne les Mofcovitcs ni les 
Tartaresn’en mangent point. Les iflesquifontdanslarivicrc 
au-deffous de la ville, font remplies de toutes fortes d’oifoaux, 
fie particulièrement d'un nombre incroyable d’oyesôc dcca- 

. nards fauvages, qne les Tarrares prennent avec le faucon Sc 
l’épcrvier. Ils y vont aafli à la chaflè du fanglicr-, maï.s parce 
que leur religion ne leur permet pas d’en manger, ils les ven
dent pour peu deebofo aux Mofcovitcs, Les fruits de ce pais 
font admirables, for- tout les gras melons , que les Tartares 
appellent karpus, fie les Perfts hinduants, parce que la pre
mière graine leur eft venue des Indes. Ce fruit eft bon par 
excellence, &  irès-agreablc à la vue. H a-l'écorce d’un beau 
vetd , la chaîr d’un incarnat pale, Sc la graine noire. Les Tar
tares néanmoins en donnent deux ou trois pour un fol. Il y a 
de fort belles vignes, dont les premiers plans furent apportés 
par des marchands de Perle en 16 j o . Un religieux de la ville 
d’Aftracan les fit venir dans fon jardin ; Sc te grand duc en 
ayant goûté do rai fin, ordonna en r i i  3. à ce religieux de tra
vailler à foire provigner de ces plans ; ce qu’il fit avec beaucoup 
de fuccès. Depuis ce rems-là i] n’y a prelque point de maifon 
qui n’ait fa treille, Sc l’on voit de beaux vignobles aux envi
rons de Ta ville. Ce religieux é{oit natif d’Allemagne, Sc avoic 
été emmené prifonnicr, étant encore fort jeune, par des (ol- 
dars Turcs, qui l’a voient vendu en Mofoovie, oùilavoitcra- 
btaffé la religion du païs fit la vie monaftique. Autrefois route 
là Nagayc n’itoit habitée que par des Tartares qui a voient leur 
roi, fie qui vivoient en bonne intelligence avec les Tartares de 
Krim , Sc avecccüx de Cazan. Mais le grand duc Jean Bafi- 
loffitz ,  ayant réduit fous fon obéi fiance Tes Tartares de Cazan 
en 1 y 51. il attaqua ceux de Nagaye deux ans après, prit Aftra- 
can , d’où fl chaflà les Tartares, Si la peuplade Mofcovitcs. 
Cette ville paraît fort belle , à caufo d’un grand nombre de 
tours Sede clochers qui en tendent i’aipeét tres-agrcable; mais 
le dedans ne répond pas à cette apparence j car tontes les mai- 
fons font de bois, fie allez ma! bâties, La fituarion d’Aftracan, 
qui eft fut les frontières de TA fie fi: de l’Europe, fait que non 
-ieulemeDC les Tartares & les Mofoovites, matsauffi les Perfes, 
les Arméniens, fie même les Indiens, y font commerce. Les 
habitons du païs, qui font Tartares de Nagayc ou de Krim , 
demeurent hors de la ville, dans des huttes qu’ils dreifont en 
plaine campagne1, parce qu’on nelcurpermerpasmême de fo 
retirer dans des villages formés de murailles, de peur qu’ils ne 
fo révoltent. En été ils font des courfos dans les pais qu’ils 
trouvent les plus propres pour le pâturage de leurs beftidux.
* Olcarius, voyage de Mofcovic.

ASTRAMPS YCHUS , auteur ancien qui a compofé an ou
vrage for le foin que l’on doit prendre desânes, de cttraafno- 
rtfmiScun autre, touchant les conjeâurcs que l’on peut tirer 
des iongcs. * Suidas.

ASTRE'E, droit fiile d'Afirtm^ un des Tywns,&de The* 
mis s folon Hefiode, Ovide dit qo’cile étoit fille de Jupiter & 
de Thémis. Elle defoendit du ciel pour habiter for la terre 
durant le fiéele d’or. Mais les crimes des mortels l’en ayant 
chàftèc, elle remonta au ciel , où elle eft placée dans cette 
patrie du zodiaque, qu’on appelle /a Vierge? Hefiode,in thtog.

. Ovide, l. 1. mttam.fab. 4. v. 1++.

—  Et Virgo cade madones
TJUima ceelefinm terras Aflraa reliquia

Et Seneqne dit en parlant d’elle,

. -VJcgk&a terras fugit, S$ mores ferai
Hommum , (3 cruentâ cade poRutas marna
Afireta Virgo , fiertsm magnum déçus.

* Seneca, in OShtvia, (&- 2. V.4Z2.
Arams parle aulii d’Aftrée in Eheaiomems.Le poete Catulle 

paraît avoir en devanr les yeax cet endroit d’Aratus, Jorfqn il 
dit que les dieux Sc lesdéeffos du rems que les hommes avoicrtf 
encore de k  bonne foi &  de k  religion ? venaient foavçnç
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rjrrai eus, 8c Te mêloienrdans leur compagnie, pour les en- 
eolirager par leur préfcnce à embraffer la vertu ; mais que ces 
nietnes divinités les abandonnèrent , voyant que les hommes 
devenoienc plus mauvais de jour en jour. P'ojee. JUSTICE.

ASTREDS, un des Titans de la bible, ¿toit fils de Ciius Sî ' 
d’Euribétidont il eut les vents &  les afircs ,'folofi Apollodore 

non la décile Aftrée , à moins qu'au lieu du mot ¿sjMt 
Ü ne fallût lire ici àq>,¿a : ce qui paroît moins naturel. Voyant. 
qae fcs freres aybient déclaré la guerre à Jupiter, il arma de' 
(on côté tous les vents ,  poflr exercer leur 'furie contte les 
dieux- *Apollod./. /. ■ ,

ASTROITES, pierres, voyez. BEL VOIR.
ASTROLABE, eft un infiniment de mathématique, gra

dué , &  plat en forme de planifphece, ou d’une iphere décrite 
fur un pim- Il fort principalement fur la mer , pour obfcrver 
]a hauteur du pôle 8c des affres : on le fufpend avec on anneau;
& il a une aihidade ou réglé mobile gatnie|de lès pinules, la- ' 
quelle marque les hauteurs fut le cerde qui eft fût les bords, 
djyîféeo jéo.degrés.ïlyaun creux an dedans de fon limbe, 
olj fon enchaflè diverfos planches, où font marqués les azi- 
tnnths &  autres cercles, pour faire dïverfes obfervations. Celle 
dn deflhs, qui eft percée à jour, &  qu’en nomme araignée , 
fert ¿Élire pluhenrs obier varions for les étoiles. Il a divers au
nes ufages donc on a fait des livres entiers ; comme Scander , ■ 
Hcnrion, Clavius, 6cc, Hipparque , félon Pline, eft le pre
mier qui a imaginéçetinftiumear, &  qui entrepôt en quelque 
façon fur"les droits de la divinité, en voulant faire connoître à . 
Iapofterité le nombre des étoiles, Scieuraffigoer à chacune 
un nom. Voici fes tenues en priant d’Hippaïqne : idem- 
qniiUiftis rem eliam Deo mprobam, amumerare pofttrisftei- 
(aj , ac ftdera ad nomen expurges. Dans le cabinet de Kir- 
cher ¿Rome , l’on voit pluiieurs aftrobafes ou planifphetesde 
enivre, entre lelquels on en remarque cinq très-beaux . qni 
ont toutes les parties dreflëes &  aju fiées pour les differentes 
hauteurs du pôle. Le plus graüd, fqr lequel on voit gravés des 
caraûcres latins, pâlie p u r le plus beau de tous, U y en a auffi : 
de fort bons dans loblervatoire. à Paris. * Geogr. de Sepibns, 
in cùüegii Rom. fm tt■ Jefit, Muftto, p, 27.

ASTROLOGIE JUDICIAIRE , art prétendu dejugee de . 
l'avenir par l'infpcéUon des'affres. Cens qui s’adonnent à cette 
fdcncc, fbûtiennenr que tontes les étoiles font comme autant, 
de caraéteres differens, qni fuivant leurs différentes conjon- 
fHoiis , forment-des ptoaoftics de ce qui doit arriver-, Se 
que le firmament eft comme un livre célette, où ceux qui ont 
lcdon de ponvoit lire, peuvent découvrit toutes les chofes fu-. 
tores ; par exemple, fi une guerre fora fùnefte ou favorable ; 
fila famine on lapefte menacent quelque royaume; fi des. 
perfonnes particulières feront expofées à une bonne ou matt- ■ 
vaife fortune. Les premiers quiontdonné cours à cette aftro* 
logie, font les Chaldéeos, dont qaelqaes-uns changèrent 
leur profofiion dùftronornes en celles d’aftrolognes, Voyant, 
que l’étude du cours &  du monvemenr des aftres rieur éroit 
innrile,ils cherchèrent à foire mieux leurs affaires en abafont,, 
les grands &  le peuple par leurs prédiélions. La doétrine des 
Clialdéens fe répandit par fitcceifion de teins en Egypte &  en 
Grèce, &  depuis par tout le monde, avec d’autant plus de fo- .
. ¿lire, qu’elle fut approuvée par les princes 8c par les rois, qui ■ 
s’en fervirent pour appuyer leur politique ; par les pretres des 
Idolâtres, pour autorifor leur fonde religion ; &  par les hifto- 
iktis, pont écrire au goût dn vulgaire. Les foavans dénudent 
coté errent par quantité de raifons. très-fortes, qoe l’on ne 
doit pas détailler ici. 11 fuffira de remarquer que les affres1- 
ou conflclïarions n’ont que la lumière 8c le mouvement, .  
qui ne font pas capables de produire les effets qu’on leur attri
bue. Les influences occultes fode des qualités imaginaires, Sec 
l’afyle de Figuoraoce ou de là fuperffirion. Tes faiftoires &  les 
expériences ne font que desillufions , ou des effets dn ha- 
zatd. Ces deux jumeaux Jacob, &  Efaü, dit foipt Auguftin, 
étoient nés fous une même conftelladon, &  cependant leurs, 
mœurs & leurs vies furent fort diflèmblables. Et fi I’horofoo 
pc avoir quelque fondement, ne foudroit-il pas, comme re
marque Cicéron, que tous ceux qui font nés dans le même 
tems qneSctpÎon l'Africain-, enflent eu la meme générqfité 
& U même gloire ; 8c que tous ceux qni périrent dans la ba
taille de Cannes, fuifont nés fous une même conftcllarionî
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■ tin auteur de ce tems a ruifcn de dire qu’un flambeau allumé 

dans la chambre d’une femme qui accouche doit avoir plus 
[. d effet fur le corps d’un enfont, que la planete de Mars ou de1 
L Saturne. S’il y a des pbilofophcs &  des tnedécins qui regar

dent la canicule comme une conffcliatîon qui caufe une cha- 
■̂ lenr mal igné, c’eff une erreur populaire , pour laquelle ils .ont 

ri trop de crédulité. Car en effet, la canicule étant au-delà de 
;,1 équateur, fos effets devroienc être plus forts fur les lieux où 
, elle eff plus perpendiculaire; 8c néanmoins les'jours que. 

nous appelions caniculaires, font le tems de l’bivcc dans ce 
païs-Ià; de forte .que ces peuples ont plus de fojet de croireque 
la canicule fout apporte au froid, que nous n’en avons ici dé 
croire qu’elle nous canfo le chaud. A l’égard des noms que l’on 
a donnés anx conftellacions ,  comme de Bélier, de Taureau,
&c. ce n’eff que l’effet de l’imagination, qui a inventé ces fi
gures à plaîfir, ou par rapport aUx faifons de l’année; com- 

rme en donnant le nom de balance à la conftellation où le fo- 
leil balançoit, pour ainfi dire, les jours &  les nuits, en les fob 

. fant égaux ; le nom de cancer ou écreviflè , au figne où le fo*- 
leil fomble aller à reculons, en rétrogradant. C ’eft pourquoi 
un auteur célébré, nommé Schder , a changé la figure 8c le 
nom des tontes les confteIlatrons,croyant avoir autant de dtoic 
pour cela que les anciens , &  a mis un fainr Pierre au lieu 
du Belier ; ufi foinr Paul ait lieu de Perfée ; un fainr Mi- -■ 

jchelau lieu de la Grande-Ourfo , Scc. Enfin lesaftiologucs 
judiciaires fo vantent du focéès de plufieurs de leurs prédi- 
érions ; mais cen’eft pas un prodige que quelques-unes d’elles 
réuifilfoot : cela ne vient que d’un purhazara , &  non de ce 
que les a ftres font les caufos de ces évenemens. Si Fait des aftroi 
logueseft véritable , pourquoi ne peuvent-ils rien connoître 

. pour eux-mêmes îZoroaftre, que l’on fait pafler pour un des 
premiers auteurs de l’affrologie, fo vantoitde fçavoirtont ce 
qni devoit arriver aux antres, &  cependant il ne put pas pré
voir qu’il foroir lui-même tué dans la guerre qu’il entreprit 

...contre Ninus. L’aftrologie, comme on l’a déjà remarqué , cft 
"venue des Chaldéens ; ik elle a paffé jufqu’i  nous par les ou
vrages des Arabes. On enétoit rcllcmenr infatué à Rome, que 
les aftrolognes s’y maintinrent, malgré les édits que firent les ■

-, empereurs pour les en chaflct ; 8c  il èft certain- que l’aftrologie,
- .toute trompeufo qu’elle eft, s’étoit établie une eipece de domi-, 
’[nation dans leraondc-Laraême fopcrftitionaregné parmi les 

Chrétiens. Un auteur Anglois nommé GeW, qui a compofé 
deux volumes for l’aftrologie, prétend qu’on peut prévoir les 

'■ inondations, & expliquer une infinité de phénomènes phyfi- 
ques par la contemplation des affres. Il tâche de rendre tailon 
de la diveriîré des mêmes faifons par la Gruarion différence des 
planètes, par leurs monvemens rétrogrades, par le nombre 

., d’étoiles fixes qui fe rencontrent dans un figne , &c. Du tems 
'de Catherine de Médias, i’aftrologïe écoit fi fort en vogue, 
’qu’on ne foifoit rien fans conlùlccr les affrologues. On ne 

. parloir que de leurs prédiâions à la cour de Henri IV. roi di. 
France. La nation s'eft guétiede cette foibleflè ; On a recon
nu que l’aûrologie n’a pas même un principe probable , &  
qu’il n’y a point eTimpalLufe pins ridicule. Tout Je monde 
convient enfin que l’aftrologie eff une foicnce vaine, frivple 
8c incertaine. *S. Auguftin t h f .d e  crvu.Da , f . C icefo,
1. 2. de divimü, Aulu-Gclle , 1. 14. c. 1 . Gadrois, dtfimrs de 
ïinjhicnce des aftres.

ASTROLOGUE, â proprement parler, eft celui qui foie . 
ptofeffion de prédire les événemens par le moyen des affres,
■8c d’un horoicope ou figure du del qu’il dreflè. Le vulgaire 

t confond ce mot avec celui d’aftronomie, quoique ce dernier - 
ne s’arrête qn a la fpéniiation. Ce qui a maintenu h long-rems 
les affrologues en crédit, c’eft qu’on oublioir aifément leurs 
bévues 8c leurs foufles prophéties , Sc qu’on foifoit beaucoup 
valoir leurs oracles prétendus , quaud par hazard iis a voient 
dit vrai. On rapporte de Cardan, célébré aftrologne, qu’ayant 

■ fixé fo mort à un certain jour, .il fo laiflâ mourir de foirn, pour 
confirmer fa ptédiéfioo aux dépens de fo vie, &  ne pas décrier 
le métier d’aftrologue. 11 préfera la mon: à la honte deforviv^c 
à fa prophétie. Pic dt la Mirlande, Sextos ab Htminga, Ale
xander ab Angelis;& en France, le P. Merfonrtc , ikc. ontfor- j„ 
rement écrit contre les aftrolognes. Prolomée, Cardin , Jon- 

: ¿¿a', Jean de Montroyal, ont été les héros de fa Urologie &  
des gcatids aftrologuw.
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ASTRONOMIE» fcience qui traite de k  nature du ciel &j: 

des ¡libres; niais principalement de leur mauvemeut,Les Ethio-; 
piens font, dit-on, i t s  premiers qui oocinvencé cette Icience /  
par la commoditéiqü’ils a voient de contempler le ciel &: lest 
affres,Tair étant toujours ferein&r fans nüages chez eux ; ou-  ̂
■ tre qu’ils font fort fubribr, &  qu’ils furpaffbieht torts les autres,: 
peuples en efprit&en fça voir. Ilskcultiverent avec beaucoup  ̂
■ -d’application» mefurerent le mouvement de chaqueaftrç; &i 
diflinguetent l'année en mois &  en fai (dns, réglant l'année fur’, 
le cours du foleil les mois .fur celui de k  Juoe. Iis firent 
plus ; car ayant partagé le cours du foleil en douze parties 
ils TcpcéfêDEcrent chaque coniîcllarioo par où le foleil paiIoir,t 
par k  figure de quelque animal » d*où l’on dit que vient k  di-; 
verfité de ieurreligîon, &  de leurs dieux; car ceux qui otn" 
■ iërvoienc k  propriété du Belier , adoroient le Belier , 
ainû des aurres. Les Chaldéens fe font aulîi, fort adonnés d;r: 
■ cette Icience , dont ils ont voulu parier pour auteurs. Pour.'1 
-les G recs, ils l'apprirent d’Ürphée » qui leur en donna les pre-, 
micres dées, quoiqu oblcurémenr,&fous le voile de plnCeurs," 
■ my itérés & cérémonies, La lyre for laquelle il célebroic les 
orgyes. &  ohaotoit des hymnes &  des cantiques , eft corn- 
pofê de fept cordes, qu’on dit repréfentet les fept planètes/ 
De-Iâ vient que les Grecs l’ont placé dans le ciel après fa " 
mort, Si ont appeilé une conrieliation de fon nom ; anifi 

; Je peint-on afiis fur une lyre » environné d’une infinité dam-,
' maux qu’on prend pour des images des étoiles. Du ternŝ . 

d ’Atrée &  de Thyelte, les Grecs étoientdéja fçavansen aitro- - 
fiomie ; 8c ceux d’Argos ayant décerné le commandement 
à celui qui y (croît le plus habile, Thycite leur découvrit le? . 
-propriétés du Belier , d’où l’on a pris eccafion de dire qu’il j 
avoir un belier d’or, Atrée remarqua le cours du foleil con
traire à celui du premier mobile , ce qui le fit préférer à fon ■ 
-rival. On a k  même opinion de Bdlerophon* On ne croit . 
pas qu’il y ait jamais eu de cheval ailé ; mais que fon cfprir. ’ 
ayant comme volé jufques-danslc'dekily a fait placeurs dé- ’

_ couvertes touchaht les affres. Il en eft de meme de Pbryxus y  V 
fils d’Arliamas, qu’on kir aller par l’air fur an Belier d’or, ' 
Dédale &  fon fils Icare ont auffî été fçavanî dans 1 affranomie; -, 
l ’un pour s’être trop enfoncé dans cette foiencé ,.a , dit-on bi
donné üen à la fable. Peut-être anffi qae Pafïpaé , ponr avoir. ■_ 
oui le pere difoourir du raureau célefte &  des antres affres ' 
devint amoureufe de là doétrine, Il y en a eu qui fe font atta
chés particulièrement à quelque pairie de cette icience, pré
férablement aux aunes. Les uns ont obfervé le cours de ia 
lune ; les antres celui det foleil, ou de quelqu’aurre planere. 
Comme Phacton 8c Etidymion , dontle premier "laïflà cette 
fdence imparfaite mr fa mon:;& l’antre la pouffa fi loin, qu’on: 
a fiant qn’ii jouit de les amours, &  qu’il coucha avec la lune* 
Ceflainfiqu’on fair naître Enée de Venus ;Minos de Jupiter, 
Afoalaphe de Mars ; Autoiique de Mercure, parce qu’ils font 
nés fous ces planètes ; &  comme on dit qu’on retient tou
jours quelque chofo de fon afoendant, on a dit que Mioos 
avoir été roi ; Ene'e beau ; Afoalaphe, vaillant ; &  AutoJique--. 
volear. On prétend auflî que^Jupirer n’a point enchaîné 
Saturne, &  ne i’a point précipité dans les enfers, ctimme l’a 
cru Je peuple ignorant, mais qu'on a feint k  premier à caufe du 
mouvement tardif de cette planete,8 c  1a ptofondenr de. 
l ’ait a été prife pour l'abîme de l’enfer.’Tour ce qu’ont dit:.' 
les poètes de l’adultéré de Mars &  de Venus, &  de la façon, 
dont il a été découvert, a été tiré de la fréquente conjonétfon 
de ces dont planètes. On dît que Lycnrgoe, ce grand légifla-. - 
reur des Lacédémoniens, forma fa république for le mo- : 
dele des affres , &  défendit à les citoyens de marcher ‘au 
combat avant k  pleine lune , parce qn’op a le corps plus vi
goureux. II.n’y a qae les Arcades qui n'ont pas voulu recc-, 
voir l’ailtonotnie, étant ü fors que de croire qu’ils, font plus 
anciens que la Jonc,

Cet article contient bien des conjectures peo folidés,/, 
particulièrement for ce qni regarde les Grecs, l i e n t  été pins1'1 
naturel de dire que les impreffions que les affres font for les , 
hommes, &  l'admiration que caufenc leurs moovemens, a--, 
porté naturellement les mortels à. les remarquer, à en cher
cher les caufês. Ces obforvarions qu’ils onr faites fe font per-’ 
fritiannées peu 3 peu. Les plus anciens philofophes ont cul-., 

aîvé cette fcience ,&  les derniers l'ont beaucoup enrichie de-
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; leurs obfervations, &  par leurs fyftcmes. Mats quelques-uns 
i ’ônt gâtée , en attribuant aux affres des effets qu'ils n’ont 
-point ; 8c fe faiiânt une icience chimérique pour deviner pat 
-les affres k  fortune &  les inclinations (fes hommes; ce que l’on 
-appelle aftrokgK judiciaire.* M, Po-Pki|,
[ ASTRUNO, Aftrumu, montagned’Italie, dans le royaume 
 ̂de Naples. Elle eft près de Puzzol, dansk terre de Laboor.On 
trouve an-deffos de cette montagne un périt lac, ou il y a des 
, fruns nommés Bcwni d i Afirum » que. quelques géographes 
prennent pour Iq fontaine minérale, qu’on nommait autrefois 
OraxHé. * Baudrand,

Afludiüo ( Didace de ) ainfi nommé du lieu de fi nairian* 
ce, dans le. diocèfo de Palenria , fût un des plus célébrés 
théologiens de fon tems ; &  même on afïnre que François de 
.Victoria , qui en cette icience eft acquis une très-grande té* 
putarion , 8c qui,¿toit fon contemporain, reconuoiribit qa'A- 

sftndillo était plus profond que lui; quoique 1a clarté &  la net* 
.teté de fes ouvrages les rendît, pins agréables au pablic, quc 
; ceux de ce théologien. Ils étoienc i’uri &  l’autre religieux de 
d’ordre de foincDonrioiqae, ôc dans le chapitre général de 
; l’an 1530. AftadiUo fut fait maître de théologie ; mais c’eû 
¿tout ce qu'on fçait de fâ vie. Il iaiffo plufieurs ouvrages latins 
, fur des matières importantes; comme de 1a manière d’entendre 
Técrimre-kintc, de l ’origine .& de l'unité de l’Eglifc, avec 
des commentaires for kiageffe, fur l’évangile de S. Matthieu, 

.: fiir les épitres de S. Paul aux Romains S^aux Hébreux > &c.
’ 41 Ecbard , fcript. or<L Prœd. t. 2,

ASTULPHE,ï<m^AISTULFE- . 
ri ASTURE , petitboqrg d’Italie, dans 1a Campagne de Ro- 
,;.me, avec une rivière demême nom, qui s’y ’jette dans ¡amer.
. .Ce lieu eft célébré dans l’hiïfoire parce que Conrard & Fride- 
..ric y furent pris l’an 1263. après avoir perdu une bataille con- 
tre Châties I. roi de Naples, comte de Provence, &c.-'1 Lcan- 
tke Alberri, difiript. liai _

. ASTURIES ou LES ASTURIES, que Its Efpagnolsappel- 
;Jcnt/ÆF Avarias, province d’Eipagne ,  enfre fa Galice & la 
■ Bifcaye. Elle a été autrefois plus grande ; &  elle s'étendait 
ÿjufques dans les montagnes de Leon. On la divifo en deaxpar- 
.i ries ; en Jjhfria tù Ovteâs, vers 1a Galice ; Se en Ajtmia de 
,SapnS^wa, du côté de k  Bîfoaye. Le pais eft fterile, coiiycn 

;:de montagnes <5e peu habitéXc roi Roderic ayant éré iféfâit en 
7 1 3 . par Tes Maures &  les Sarafins, Sc prefque toute 1a no- 
.blcflè d’entre les Goths étant périe, l’Aimcie, avec 1a Canta
brie , qni. cil dans l’Efpagne Tarragonoife, forent les fouis pais 
de l’Efpagne à couvert décès malheurs. Alors Pelage du ring 

. royal des Goths,, outré d’indignation, de ci que k  fille avoit 
.'été violée par un gouverneur Sarafin , s’étant knvé dans les 
.montagnes d’Afturies 7 anima à k  vengeance &  à la liberté ce 
quireftoir de Goths, qui s'étant joints à lui, tailla çn pièces 
vingt-cinq mille hommes des Infidèles , 8c  fonda on nouveau •

. royaume dans les Afturies en 717. Son fils Favita régna après 
•lui, Ordomos ,un defosfocccllènrs, quitta les Afturies, pout 
tranfporter le Gége du royaume  ̂ Leon en 920. Ils eurent 
des fucceffeurs jufqu’à Ferdinand I. en 10; 9. Ils prenoient 
le titre de rois de Leon &  des Afturies, aojoard nui les fils 
aînés des rois d'Efpagne font nommés princes des Afhrnes, en 
mémoire de ce que fes babitâns ne reconnurent jamais 1rs 
Maures ;&  qu’au contraire ils. forent ceux qui commence- 
.rent les premiers a chaÛèr ces Infidèles de rEfpagne, fous 
k  conduire.du roi Pelage, comme il rient d’êrre remarqué. 
fejezt LEON, * Straboo , L t. Pline, L j .  c. $. &  L +. c. 10.
, Mariana, L 7. htft. Memla, defer, ijtjpm. &c.

ASTURIUS on AÜSTURlUS, archevêque de Toiede, 
-vivoit dans le V. fiéde, vers l’an 4 5 5. S. Üdefonfe a fait ion ■- 
;eioge dans le denxiérnc chapitre du livre des écrivains écrié- 
ifiaftiques. Ccft; Affurins, , qni trouva à Alcala les corps de 
S. Jufte &  de S, Pafieor martyrs, dont Prudence a fait men
tion , bymn.

ASTURIUS TurriusRufîos, cherchez. ASTER1US. 
ASTYAGES, fils de Cyaxare, &  pctitfils.de Pbrames, 

fut le dernier roi des Medes félon Hcrodote. Ü commença à 
regner l’an du monde 3 441. fie 5 94. avant J. C  U régna 

/ans. Hérodote, &  après loi JufHn, rapportent que pendant 
j 3 grorièrié de k  fille Mandane, qu’il avoir mariée à Cambyfe 
Perfan , il vit en fonge une vigne qui fortoir de fon fein̂ ,
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qai s’étendoît dans toute TA fie : ce qni l’effraya, ' fi fort » 

gu’u réfehlt de faire' mourir l’enfànt, quelle mettrait- an * 
jnondc ; car il avoit-appris des mages, que cet enfant foûrôet- ' 
[Toit plufieurs royan unes. Mandaue accoucha’de Cyrus, &  le 
toi le donna à Harpage Ion confident, pour le faire mourir 

: jnais ce dernier, le fauva : ce qui irrita u fort Aftyages , forf- 
qu’il le fçat long-rems après, que pour le punir, il lui fit man-

£ de la chair de fon propre fils. Harpage diiTîmnla Cet af- 
t ; mais pour s’en venger, il appclla Cyrns, qui dérhrôna 

fon grand-pete. Xenophon, dans là cyfopedie, rapporte cette 
¿iítoire done maniere très-différente, Loin que Cambyfe>- 
pere de Cyrns, fut, dit-il, de balle nai flanee, il e'roit fils d’un 
red des Perfes. A Tégard de Cyrus, il fût très-bien ¿levé, &  
vécut toujours enparfaite intelligence avec Aftyages fon ayeul 
& avec Cyaxare fon oncle maternel, Aftyages ceflà de régner ; 
ÿi l’empire des Medesfilt détruit l’an 3 475. du monde, 559. 
ans avant J, C. * Hérodote, ciio ou /. /. Xcnophon, infl. Gjr. 
(,/. Jtiftin, /. r. '

ASTYANASSE, que quelques-uns fonrefclâve dHelene, 
cnmpofann ouvrage qui navoit riendecûnformc à la mode- 
flic de (bn état.* Suidas, Hefÿchius.

ASTYANAX, fils unique d’HcQerSc cf Aadromaquei don
na de l’inquitudc aus Grecs an milieu deleur viftoire, quoi
qu’il ne fut encore qa’un enfant. Les vents contraires les em
pêchant de s’en retourner chez eux après la ruine de Troye, 
Calchas déclara qu’il falloir.précipiter Aftyanax du haut en 
Lias des murailles , parce que, s’il devenait grand, U iw rnan- 
queroit pas de venger la mort de ion perc, 5c d'être encore . 
plus brave que InL Là-deflus Ulyflè fèmità Je chercher; Sc 
l’ayant trouvé, nonobfiant le$ foins qu’avoic pris fa mere de le . 
cacher, ¡1 le fit jetter du hant en bas des murailles, vers 
l’an du monde. 1795, delà période Julienne 3 jo y. Sc avant.

ASTYANAX ( Mæonius ) hiftorien Latin dans le Kl. fiéde, 
avoir écrit Thiftoire de Tempèrent Galien, &  décrit TéleéEotT; 
de Macrin, à laquelle il avoir affilié vers l’an x fii.*  Poil, ing<- 
Tjr. c. z. Voffins, de hiß. Lau ff. 1.2. '

ASTYDAMAS, poeté tragique, s’adonna à l’étude de l’élô-. 
quencc, &  fut difoiple d’Ifocrate. Depuis il s’appliqua à la 
poeûe, &  compoia 140. pièces de théâtre ; mais il vainquit 
quinze fois feulement. Il vivoit fouslaXCV. olympiade, vers 
l’an 400. avant J. C.*Díodorede Sicile, L 14. Suidas, &c.

ASTYDAMAS, autre poete, tragique , fils du premier de 
ce nom , vivoit fous la CIL olympiade, vers l’an 371. avant - 
J .C  II compoia quelques tragédies alléguées par Suidas.

ASTYLE de Ccotone remporta foüvcnt le prix aux jeux 
olympiques, fous les LXXIV.LXXV. &  LXXVI. olympiade, 
&  484.480.5:476. ansavaoc j ,  C . il gagna toutes les-cou
ronnes qu’on donnoit aux victorieux. Ses concitoyens forent, 
ii fâchés de voir qu’il s’étoit avoué de Syracufe, pour plaire 
à Dinomene fils du roi Hieton, qu’ils briierem fa ftarue, &  
chaugcrent fa inaifon en nne prifon.*Pauiànias, /. 6.

ASTYMEDES de Rhodes, fut denx fois en ambaflàde à 
Rome, de la part de lès citoyens, ¡¿an 169.8c 166.aus avant

Í .C . LesRhodiens. avoient iouffcrt plufieurs pertes depois 
ur première députation , au fujet au roi Perlée de Maçe- 

dojne* Leur malheur Ies rendir moins fiers dans 1a féconde.; 
,. &  Aftymedes rejertaut ce qui s’étoit pQë for quelques parti

culiers qui avoient été punis, obtint à force tTexcufos, &  par 
le crédit de T. Gracchus, que l'alliance d’entie les Romains 
& les-Rhodiens, (croit renouvellée.^ Polyb./if^f./04-;

ASTYMEDUS, fécondé femme d’Ocdipe, Pépoufo, après 
qn’il ent reconnu fon inccftc avec fa mere JocaÛé. Cette feray 
me, ennemie des fils du premier lit, &  voulant le  rendre 
odieux à leur pere, lui fit accroire qu’ils avoient voulu, atten- 

. ter à ,ià chafteré : ce qui irrita Tellement le malheureux Oedi* 
pe, qu’il remplit coure ià maifon de làng. * Díodore,

‘ ASTYMONE, vojez. CRYSElS.
ASTYNOME, anteur Grecia écrit de Tifie de Chypre. 

*PIinc, L î . c. j i .
ASTYNQMES,, nom que les Athéniens donn oient à dix 

hommes, qui étoienr établis pour avoir l’œil fût les chanteu- 
fès& fut les joueurs de flûte. Quelqucs-nos ajoutent, qu’ils 
¿voient-aaffi l’intendance des grands chemins. C ’cft nn nom 
grec &tír»íMocompofé d’Æsv, ville  ̂&  dero'pi kh ou ?(yjur} 

T m t  I-

,  n 9 . :-
Mz/ifer* Platon ,ï. 6. de la repub. J. Mcnrfius, ià Pfrœ, c, /.

ÂSTYRE, (ënateur Romain, vuyei. ASTERE.
ASUAN, ville d'Egypte , dahs là partie fope-*

rieaire od méridionale, appellée SM d , fur la riVé droite dri ; 
Nil :c’eft la dernicre que les Turcs poÎlcdent for les frontières . 
de la Nubie. Lés Arabes l’appellent fouverit Ufua», témoiii .■ 
Golins. Elle elb à plus de cinquahte mille pas an-delïûs d’A f1 
ha, pourqüi tml’afouvenr prifedans lespaïséloignés.QueU 
ques géographes la prennent pour l'ancienut Metàcompibi 
Tacoruplon, ou Tacherripio, ville de la haute Egypte proche 
de Ŝyane ; &  d’autres la prennent pour Syené thème. 
SYENE.^Gob'us.

ASUGA, pedte ville d’Afriqne. On la mer dans le royaiiiiièi 
d’Ambian en Abyffiriic, for la rivière qui fort du lac dcZnflaOi 
¿quelques lieues de h  ligüe du côté du midi. * Baudrand.

ASUNGEN, AfungA, petit lat de Suede dans la Weftrogo- 
tle, vers les provinces de Smalande &  de Hallinde. * Baiidi*.

, ASYCH1S, fucceda à Miccriüeaü royaume dlEgyptc, félon 
Hérodote. On ne trouve point des deux rois dans le cdnon dei 
rois d’Egypte minfi Ufàutctoire que cethiftorien s’eft ttompé 
dans les noms, Sc que l’on doit appliquer à d’au très rois d’E
gypte ce qu’il rapporte de ceux-ci. Il dit qù’ Afydiis fit une loi, 
par laquelle il étoic ordonné qu’on prêteroit de l’argent à tout 
nomme qui donneroit en gage le corps mort de ïon pere , 
ajoutant que la fôpnlcure du débiteur ierolc en la pniilânce da 
créancier. Ce roi laiflà, dÎË-on, pour marque de fa grandeur» 
une pyramide de brique, qui forpaûâit toutes celles d’Egypte,
* Hérodote, Lxterps, r?.

ASYLE, hom qoe l ’on a donné aux lieux de franchifè , 
parce que Ton n’en pouvoit tirer ceux qui s’y étoient réfugiés, 
iansofFenfer les dieux &  la religion. C ’eftun nom grec, qui 
vient d’it privatif, &  de , rouir, tirer. Dès te cems d e 1 
Moïië, ces lieux d’a(yle étoient en aiàgc, puifqu’ilordonna au( 
peuple d’Ifraël d’avoir des villes de refuge. Cadmus en bâtiY 
un à Thebes, où les efolaves &  les perfonnes libres qni s’y re- 
rirdietu, étoient exemrsde toute peine, Lesauttescroicnt qud 
lepremier afyle fut celui qui fut bâti à Arhenes par les focccf* 
feurs d’Hercule- TStace, L iz.de U Thib. D ’anttes dans là 
fuite imitèrent leur exemple/Scrvius, ad tÆncuLL i. V.342L- 
Les autels, les tombeaux, les bois &  les ifacues des Héros, 
étoient dans l’antiquité la retraite U plus ordinaire de ceux 
qui étoient pttffés par la rigueur des lois, ou opprimés par 
la violence des tyrans. Les temples étoient les aiyics les plu3 
communs &  les plus inviolables. On difoic que les dieux fe 
chargeoient de punir le coupable , qui implorait leur mifè- 
rîcorde, &  qne les hommes ne dévoient point être plus im
placables qu'eux. C ’eil Ce qui a donné lieu à une cfpece de 
proverbe des Grecs, que la bête feroce a une pierre, une ro
che pour ië fàuver, Sc Tefclave a les autels des dieux : Fer4 
quidem petram perfpgiftm habit ; fervt vtro areu deorurn i 

ytf yüf jS trfdi, aoj g Ai#?. On dit
qu’aucrefois, à Lyon &  à Vienne, dans les Gaules, il y a voit 
des autels, d’où Ton n’ofoic arracher les criminels ; &  il y a 
encore des villes en Allemagne, qui ont confervé ce droit 
d’aiÿle. Il y avoir dans la ville d’Athenes, fe autels ou temples 
jouiflàns du droit d’afyle; fçavoir celui de la Mifèricorde, 
celui de Minerve, celui des Eumenides, Sc celui deMtmy- 
chiasi-dc deux temples deThefée, dont l’un étoit dans la ville, 
&  l’autre hors de l’enceinte des murs. Il y avoir trois fortes 
de peifonnes qui faifoient communément utage des afylesi 
l^iLcsmalfiiitenrs, &  fous cc nom étoient compris généra
lement tous ceux qui étoient coupables de quelque crime,. 
i ° .  Les efdaves, lorfqu’ils apprehendoient quelque rude te- 
préhenfion de leur maître. 3 .̂ Les créanciers, de quelque 
coniéquence& de quelque narort qoe fnr leur dette. Si quel
qu’un fe (àuvoir (’ans ces lieux, perfonne n’étoit allez hardi 
pouri'en arracher: mais, de peur que par-là Timpnüiié hcfÎÊ 
croître le nombre des aimes, on examinoït fi celui qni s’étoit 
réfugié, étoit effedivement coupable d’un crime commis de 
defleîn prémédité; &  s’il en étoit convaincu, on le laifioir 
dans Tendroit, mais ponr y périr de faim ; ou bien Ton ap
prochait un grand feu, pour l’obliger à quitter la place, C ’cft 
ce que marque Euripide . lorfqu’il fait prononcer à Hermione. 
ces paroles menaçantes, qui s’adreilênr à Andromaque : ‘Je 
ferat faire attires de tri an grm df eu. ¡gntm nbi admevtbo\

'Zt



73® AS Y
îrjp 7iï v e r n î t Romulus en édifia an entre le çapitoïc &  le 
palais, dans lin bois freté, qui dorinoit toute fôreté àçcux 
qui s’y retiroienrtcc qu’il fit àTimîtarion de Cadrons, lequel, 
for le point de bâtir la ville de ThcbcSi en fit un lieu, de fureté, 
pour tous cens qui s’y refogioient. D'où viennent ces maniérés 
de parler fi frequentes : Nous recourons à vota , comme à notre 
affile ajfure'; Ad te tanquam ad afilums tanquam adoras# to&- 
fugutuu. * Plutarque., vie de Romains. Les Moloifa,les Samp- 
tliraces, les Crotoniates j-lesMefiènfrüs, lcs.Lacedemoniens, 
&  les Thraces donnèrent cette franchife à certains peuples, &  à 
d’autres lieux particuliers, Tibcre voyant que les crimes de
meuraient impunis j par le moyen de ces afyles, en ôta Pilla
ge, * Suétone, dans la vie de TUsere. Le pape Bpni face V, pour 
autorifer la religion Chrétienne, voulut que les Cglifcs Sc les 
autels ferviÛènt d’aiÿle aux coupables.¥Platine, Sigcbtrr. Ce 
que l’empereur HonoriusÎi Theodoiè avoienc premièrement 
ordonné , Cad. de hts quiadeccl, çbnfug- Enfilitc les évêques Si 
les moines s’emparèrent d’un certain territoire, au-delà duquel 
ils planroient des bornes à la jurifdiéfron feculitrc. Us fçurent 
étendre fi loin leurs exemptions, que les couvens s’érigo'enr 
en fortereflè, où le crime étoit à l'abri, & bravoit la paiifrnce 
du magiftrat. Depuis l’on a fopprimé la plupart de ces privi
lèges 5 qui ne fervoient qu’à rendre lajicence plus hardie ; Sc 
ces immunités ou lieux ne fraochifo, font à préîcni abolis pres
que par tout, excepté en Italie &  en Efpagne. La fureté. des i 
afyles ne devoit être, dans leur véritable inftiturion » que pour 
les infortuné, &  pour ceux que le hazard ou la néccflîté ex- I 
pofoient à la rigueur de la loi. Alors la juftice, elle-même, 
lêmble demander qu'on lui arrache les armes des mains \ mais 
on a frit un ufàgc odieux des afyles, en les fnifrnt fervir à pro-. 
léger indifféremment, Si les coupables malheureux, &  les 
icelerats de dcfiêin formé, Aufli les afyles on villes de refuge | 
que Dîcn avoit accordés aux Juifs dans la Terre Praroifo , 
étoient bien différents des afyles du Paganifme; cârils n'é- 
toient que pour ceux qui avoient ruéquelqu’un par niégard- 

, Ces villes de refuge étoient au nombre de fix; Beztr, daasja 
tribu de Ruben ; Ramoth de Galaad, dans la tribu de Gad ; &  i 
Gohin, dans Bazan, dans la moitié de la tribu- de Manaffo ,  ̂
an delà du Jourdain : &c en deçà , il y avoit Codés, dans la" I

■ Galilée, aux montagnes de Ncphtbali; Sichentt dans la rqbn, j 
d’Ephraïm; & Hthrots, dans les montagnes de la tribu dç j 
Juda, * Jafué, c. 20. v. 7. Les trois premières villes furent i 
deftinées à cet ufrge par Mojïë ; & les trois autres par jofué 
fon fuccedeur. Afin que celai qui aurait tué quelqu’un par 
malheur, put gagner au plutôt ces lieux d’afyle, les magiftrats 
parmi les Juifs, dévoient unir b  main à ce que les chemins 
fullent bien entretenus, 3c faciles pour fe fruver. Et afin que; 
.cela fur exaéîement obfêrvé, le magiftrat, tous lesansle 1 5 e. 
du moisd’Adar, qui répond à notre mois de Février, devoir, 
envoyer des gens pont réparer les chemins. Quand le coupa
ble éroir arrivé dans la ville de refuge, il y avoît^des juges qui, 
examinoient, fi le réfugié avoit commis lé meurtrede deflèin 
prémédité : s’il fc trou voit' coupable , on Je condamnoic à 
mort ; mais fi la chofê droit arrivée par un pur bazard, il avoit 
pleine liberté de vivre dans ¡’enceinte, de la ville en repos, &  i 
uns être aucunement troublé, jufqu’â Ja mort dü grand-prêtre

■ qui étoit en charge. Alors il avoit pleine liberté de fottir de; 
la ville, Si de s’en ¿lier où il vouloir, frns qu’on pût Pipquîe-- 
ter, * Voyez. Exode, c. 2t.V. 1 j . &  14. ScJ. Reg. z.v. 28. S£ ■ 
2$. Rabbi Salomon Jarchi, fur le DeUter. c, 19, MaymonicL 
in Ro/tb. Uaffackxnaçb. c. 8, fiH. /. Mafius, m fof c. 20. 
Th. Gohwyn, dans un traité anglois, intitulé -.Mofis and.- 
x i or on, c’eft-à- dire, Moife £ÿ Astron ,1.2. c . f .  Pirifcus, Lexic, - 
Onliq, &CS

ASYNCRITE, fan des premiers Fidèles, que Ton prétend 
avoir été î’un des foixante-douze difdplcs de Jefus-Cbrift ôc 
le premier évêque d’Hyrcanie. Saint Paul le faine dans fon 
épîrte aux Romains, XVJ. 14.. Le martyrologe Romain mar
que fà fête Je huitième jour ifAvril, qu’on croit avoir été ce
lui de fit mort,

A T

A *TA( Abdal ) nom d’un chef dç dervis de la NatoÜc, 
qui vivoit du tems deTamerlan, Ce dervis éfoirde cenx ; 

qui vivent parmi les Turcs comme des enthoufiaftes, ou gens

. . ' a t a
rayisen une estait continuelle. Ce font des fous3 proprement"

■ parler. Tamerlan ayant appris, que cet homme avoit ta m ailé 
un grand nombre de gens tous frappés de fa même fofic, von. 
lurfçavoir par Icii-même/ic’écoit un impoffour, comme'oud- 
ques-ons Id difoienr, ou s’il avoit quelque ebofe dc recom
mandable , qui pût le fane paflèr auprès des Gens pont un

■ hotnme extraordinaire : car íes difcïples le regardoient plûrôi 
comme une divinité , que comme trn homme -, Sc lui-même 
fe qualifiant leur .maître &  leur foigneur, les appelloit fcs.
ctéa tu ces .

' Dès que TametlaD eut pris la réfolution de l’aller trouver,' 
fesdifciples, qui en forent avenís, vinrent tour effrayés à leur 
maître, Sc lui dirent, queTaracrlan venoit pour les extermi- 
ntt tous. Abdal-Ata frns s’étonner leur dir, Ne vous epm~ 
vantez fomt, allez, feulement, £ÿ vous préfetuez. k lm 
1er v cf que 1 hacw. devons imite feulement le mieux quilpttrr* 
là voix de quelque ottimol. Ses difciples lui obéirent, 3t ils ne 
forent pas plutôt 'arrivés devant T  ame rían vêtus de baillons & 
à demi nuds,pouflànt des cris ferablablcs à cerne des lions, 
des taureaux, Ôc de. plufiiurS amies fortes d’animaux, que 
Tamerlan, tour inrripide qu’il étoit, en fot effrayé. Zlde- 
trnnda aufïîtôt de quelle race ces gcns-là pouvaient être, &
on lui die que c’éroic les diicipIcsd'Abdal-Araj il continua donc

: fbn chemin, &  arriva enfin au lieu où droit cet hom m e Ci 
extraordinaire.-II le trouva tout nud , enièvcli dans le fable 

! julqu’au cou, la barbe &  les cheveux mêlés, les yeux fermés 
j fit la tçtt baidéc. Tamerlan lui dit d’abord : Pauvre iufnfet 
| on m'a dit que tú te vantes d être le maure ($ le feigneur de cer

taines crçeuttres. Abdal- Ara lui répondit j. ¿¿ vous, prime de- 
! voyé, qut »étant pas A-in filman, errez hors du véritable che- 
j min du falut, vous vous faites appt lier le mostré SS U feigssettr 

de. toute la terre. Tamerlan lui répliqua \Quanl cela ferait 
toute la terre notent à l'égard du ciel qut\ts point, qui Va pai¿ 
nVi c le firmament la proportion, que le chaton de ma bague tt 
avec (on ormeau > ce m ferait pas une grande nurvaile , fi fett . 
e'tuts effectivement te tnattre,ZS qttefen priffe la qualité, Abdal- 
Ata lui répondit an forât 1 Quel fujit d  éionntmtniy a t-il anjfir 
f i  je  me qualifie le maître des créatures telles que font ces am* 
mmx que vous vojeZiici devant vous "i Tamerlan fut fatisfâic, 
de cette répartie, &  ne frit pas moins content de la délica-;. 
teífe de fon efprit, loriqu’après avoir VÛ'derrïcre ce dervis un.

1 ane attaché par fon  licou a il lui dit : Vous autres gensfinrituels, 
qui dUegonjcz. toutes chafes, pourriez- vous. bien mef&re cora- 

| prendre comment cet animal peut être U fimbelc dune perfume 
agréable Cf aimée. Abdal-Ata, qui voyoit denicre ce prince, 
un de fes mignons, lui fit une allégorie fi pleiDC d’cfprlt 
3c de hatdiefie, que Tamerlan .eut toujours depuis ce tems- 
11 une grande effraie pour lui. * D'Herbelot, bibliothèque 
orientale.

ATABAH AL-GOLAN, homme réputé faint par les Mu-, 
fulmans, &  dont la vie cil dans fa fei, hfi. 29. * D’Herbelot, 
b ib l.  o r ie n t .

ATABAUPA, roi du Pérou, de la famille des Incas, vivoit 
au commencement du X^L fiécle, fie foc un des plus magnifi
ques 3c des plus riches monarques de l’Amérique, Il fit mourir 
un de íes fteres qu’on nomme divetfement AtoceSc Cufiar}
&  enfuiteil choifit la ville de Cuíco pour être la capitale de 
tout le Pérou, comme elle l’dvoit éré fous l’empire des Incas. 
(es ptédecefièurs. Il fournit même divers peuples íes voifins ; 
mais François Pifâro ayant découvert îc Pérou vers l’an 1525*
&  s’y étant depuis établi dans les meilleares villes, caufr tous 
les malhenrs tfAtabalipa. Il tâcha de le furprendre par de 
vains complimensj mais ayant défait fes troupes, &  pris 
ce monarque, il le traita de la maniere du monde la plus 
cruelle 3i la plus indigne. Car contre la foi donnée, &  après 
avoir pille fon tréfor, il le fit étrangler vers l’an t j f }  .Dieu 
ne laina pas cette mort impunie. François Pfiàro.fot nié par 
Diego fils d’Almagro, &  fôn fferc eut depuis la tête tran
chée par les ordres de VaccadeCaihro, que Tempèrent Char
les Y-avott envoyé dans le Pérou. ̂ Gardlaflo delà Vega,¿/jí. ■ 
del Pérou. Herrera. Jean de Laëc. Barthclemi de las Caías, 
A co ík ,3cc. . ^

ATABEK, mot turc, qui lignifie proprement pete du prince.
C ’efila qualité qu’ont porté plufiewrsfeieneurs, quiéroienr, 
gouVcuicors &  aircâcars dé Tédncarion ^princes dekniri?



■ des Selgiuadcs, Ce? ïè ig tffcàrs ,  q ú e  Ies P ciíT ansappeáeiit
■ devinrent fipuiflans par la favenr ou par Ja foi- 

de leurs ibaítres, qfi'ils fondèrent Se-établirent ni Abe
. quatre branches -, q u e  Pón appelle b rd ín a iré m e n t ifytaftús,  

■&. donc on va parler dans lés arric ies  foivans*
!> -ATABEKIAN ER AK. LeS^Acabefes de Plraqne, qûi ’font 
l i  première dynaiîie, commencèrent'a. régner-Km 511. de 
ÿfiégire j de j- C.-’.i Í17 .1 Elle comprend huit- princes, qui onr 
dérida lOT-dominmcm-datis Ia Chaldde, date kMeiopota- 
oiic > Sc ifatis toute k  Syrie-, jiïfqtt’ert Égypte,
■ . 'OmadcádioZenghi, iA^A'Akutntisr-, foc établi par Mah
moud , f i l i  de Mohammed , ¿i-petar ‘fils de Malek Scháh , fal
tan desSelgiireidês., dans le gouvernement de la ville de Bag- 
¿et dés l’an '511, de ibégiie. Il y joignit bien-tô? après celui 

■ ■ de Mouflàl ïrtï ¡Majid, que pôlïcdoirfon f r é té  Ezied in, qui 
inourat la mêmc-arméei; La foiyatue il le rendit maître oes 

1 ville5 d'Aiep &  de Liant ah en -Syrie; il fouriht ùrie grande 
gtterie contre le calife Moikrfched ; il prit Edcflè &Bir furies 
francs l’an fan 540. qui cft.lc 1145. de J .C .iffm
tué par des riclaves fugirifi, qu’il aflîégeoit dans le château 
de Giabar. Ce fultan eft appeflé par nos hiftoriens Sanguin ¡, 
ïiorti corrompu de celui de Zcngbi. '

Noureddin Mahmoud, fils ^Onjadeddin-, étoit l'aîné de 
deux autres fr eres nommés Scfkddift Se Cotbbeddiù,qui regne- 
tent en Mcfopotâmie i pendant qU'il étoit maître de'toute la 
Syrie. Quelques-tenis après i l  ajouta à fes états l’Egypte , qu‘il 
conquitpar la valeur deSaîadin general de le s  armées, il fié Ja 
■ guerrc-anX Francsj qui le battirent en phifieurs rencontres, A: 
■ mourut l’an de l'hégire j é ? .  de J .  G  1 1 7 3 .  Nos hiftoriens
Tappellçpt NcrandUi,

S d e b ,  fils d e  Nortreddin, co m m en ça  à re g û e t  à  l ’â g e  de 
o n z e  a n s , &  m a m u t  à  l ’â g e  d e  d ix -n e u f , ap rès h u it  i n s  
d e  r é g n é ,  l ’an  d e  l ’h é g ir e  577.  d e  J .  C .  n  Si • on  I’a p p t l-  
'XoXtAl-Mak^ ai Saieb Ifmaëi. S a iad d in  le  re co n n u t d ’ab o rd  
en E g yp te , &  f it  b attre  la  m o n  no yé en  io n  n o m  j m a is  dans 
îa  fu ite  i l  le  d é p o u illa  d e  p refquc to n te  la  S y r i e ,  ne lo i la i f ian t 
q u e  l a  v il le  d ’A le p . C e  p r in ce  n 'a y an t p o in r  d ’en  f i n i  ¡a id a  la  
to g n e u r ie  d ’A iep  à  fon coofin  g e rm ’à in  E zzed d in  M a f ib n d  , 
f ilsd d o ;£ o th b cd a in  M a u d o a d , a u q u e l no us avo n s v tr q tte 
N o u red d in  fou frè re  a în é  avo ir la if lé  la  M efo p o tam îe , d o n t

■ Mofoléroû la capitale, avec quelque rédëvance. Ccft d’Ez- 
Zeddin que font lords les autres princes de cette dynaffie,

E zzed in  M a ilb u d  ,  fils d z.Qnbbeddtn, ré g n a  dans M o fe l * 
où i l  f iit aÛîégé p a r  S a l a d i n q u i  s ’é to ird é ja  ren d u  m a ître  d e  
la  p lu p a rt d es v i l le s  d e .la  M ^ m p o ra tu ie ,  l ’a n  d e  l ’h é g ire  57$ .  
M d s  U s’y  d é fe n d it fi v igb ure iÜ em en t, q u ’i l  o b lig e a  ce p rin ce 
à  le v e r  le  f ié ge  av ecb cau c o u p .d e  bobee &  d e  confijfto n . I l 

' fu t  f i .g e h c rc n x , q u ’i l  d o n n a  k  v ille  cPAlep à u a  de fes frères 
n o m m é  QittaAcddtn, leq u e l ce p en d an t n e  la  iç u t  pas g a rd e r  5 
tna is  fu t co n tra in t d e  la  c e d e t  par é c h an g e  à S a la d in . E a- 
z ed d in  la  rep r it  fu r  lé s  h é re r ie rs  d e  ce  iû ltan  &_ s ’y  m a in t in t ,  
jufqu ’â ce  q u ’i l  e n  foc ch a llé  p a t  M a le k  A l-N aflc r . Il m o u ru t 
cependant la  m êm e  ann ée q u e  S a lad in  ,  iç av o ir  lû r  la  f in  d e  
Í an  y S p . d e  l ’h é g i r e ,  Se d e  J .  C . 1.193. a n  co m m en cem en t 
d u q u e l S a lad in . a v o it  fin i les co nquêtes &  la  vie*

N o u red d in  A rfian  S eh ab , f i ls d ’Â ts ie d d w  Majjaud, fu cceda 
à fon p è re  d an s  M o lu J  &  au tre s  p lac es  d e  l a  M efo p o tam îe , &  
en lev a  à C o c h b e d d in ,f i ls  d ’O m ad ed d in  fon o n c le , la  v ille  d e  

. N ;fib e ,d e  la q u e lle  i l  frit b ie n tô t  d é p o u illé  par M a le k  A l Adcl, 
fre re  d e ;S a lad in , C e  lüJrad m o u ru t l ’a t i d e  l 'h é g ir e  6071 d e

■ J .  C, 1 z 1 o. après avoir rétabli la dignité S e  Ja iéverité dn 
gouvernement des Atabeks, qu’il trouVa u h  peu déchne pat 
la trop grande modeftíe &  humilité d'Ezzeddín fon perej II 
régna dix-huit ans, &  laida fon fils pour fucccflèur.

Malek Al Caher Ezzeddin Malfoud , laiflé fous la tutelle 
de Badteddin L oaba, affranchi, qui gonverna les états pen
dant la vie &  après là rnorr, anivée l’an 6 r y. de l’hégire s 
deJ.-C, i z ig .  Son regnt frit de fopt ans &  neuf mois. Il 
lai fia pour fucceflenr fon fils nommé Noureddin ArJUn Sehab, 
fils de Malek Al Caher, âgé iêoleraént de dix tins, quand fon 
perc mourût, &  il tic régna que fort peu de tems, fous la to- 
telle de Badreddin, qui lui con 1er va la couronne contre les 

- entreprifos de fon onde maternel Omadeddin, fils de Nou- 
teddîn Arfian Schah.

Naflcrcddin Mahmoud, fils de Mdek. Ai, Caber, & frète ̂ 
T e m J .

A  T  à. 2?3i ,
dé t^ôureddin Àrflan Schàh lui fücccda à l’âgèfrc trois if 
Badreddin-Ldnlon le fit march er à cheval y 8c tecon floître pont ' 

-frjhâü du milieu des troupes. ïl mbùfotl’itb de l’hégire;.
-&  lc caRfc Monfliii 1er tùî donna Badreddid Loaloii pout . 
foccefleut, èrt laî envoyant ITn vrftiturc des états dont il o’a- 
Vôit eu juiqu’alors que le gouvcr'ntmaic. Amfi finit cette 
premiefe dynaftie des Atabeks fornommés ds tirage, à caufe . 
qu’elle commença dans là ville de Bagdet, qui eft la capitale - 
de l’Iraq uè Arabique , ou Ghaldée , dans laquelle on com
prend foovent fe Mefopotainrc. , . . .  ■ -

ATABEKIAN ADHEBIGIAN> les Àtabeksdela Metiie 1 
Ou de 1'Adherbï‘giàn ’, font la féconde dynaftie des Atabeks > 
qui commença Tan 555- de l’hégire i ¿r finit l'an 6 it .  Le 
premier de tous for ildigbü efclave Tut*c, qui devint un fort- 
gtand ïéîgceot, par la faveur de Maflôud fon maître, fuirai . 
des SeJglucides. Ge ptincé lui donna en mariage la veuve dè 
fefti frété Thognil, &  èn même tems le gouvernement du 
pais cFAdherbigïân, où H commanda jufqu’en l’année y 
qui eft la 1171. de J.C .

Mohammed fils d'Jldi^br. focceda â loti père, &  fût tnreur 
du fültan Thogfnl le Selgïuade, qui avoit fucccdé au ÎultaÜ 
Arfkn fon père à Page de fept ans. Il géra fi bien cette tutelle 

- à foü profit, qu’il fe rendit maître de plulïeurs provinces dé 
l’empire de fon pupille. Il prit la ville de Tauris l’an j 70, &  
mourut lkan 3e l’hégite j  81. de J; C. 118 5 ,

KezelArflaïi frere de Mohammed fon prédeceflèur, & qui 
avoir gouverné k  province d’Adherbigian fous lu i, prit k  
place. Le foltan Tbogtul avoit de k  peine à le fouffrir ; mais 
comme les affaires desSelgiucides ailoienten décadence, il 
frit déclaré lulran par le calife Naflèr, l’an de l'hégire 5 S7,
Se frit rué la même année par un aflàllin que lès feigneurs de 
Plraque avoient fubomét

Aboabeae, fils de /Mohammed, fils d1 lldighiz., régna vingt- ■ 
ans j &  mourut Pan i07.de 1‘hégire, de J. C. 1 z 1 o.

Cotlnc Enbancge, fils de Mohammed, fils d’iidigbK,, regnâ ‘ 
quatre ans : maïs il femble que ces quatre années doivent etré 
cdmprilês dans les antres régnés.
- Modha&reddin Uzbck >bis de Adohammed, fils à'Migbiz, 

focceda à fon frere, régna quinze ans. U moumtde pelle i 
après avoir été dépouillé de les états par Gclaleddin roi dé1 
Khovarezm, Pan de l’hégire fia z.

ATABEKl AN-FARS, les Atabeks de k  Pcrfc. Ils étoîenè 
Turcoraans d’origine, &  defcendbicnr de Saluai ; c’eft pour
quoi ou les nomme anflî Salgarpns. Leur dynallic a duré - 
en Perfe depuis l’an 54;. fofqu’eti l’an 6 C 3. de l’hégire > c’cfb 
à-dire, depuis Pan 1 14S. de J, C. jufoues en 1164.

Le premier de cette dynalHc cft Modnaflçreddin Mofcha- 
kar Ben Maudoud Ben SaJgari,qni a régné douze ou treize ans.

Modhaffereddîu Zengi Ben Maudoùl fucceda i  fon frere?
&  régna quatorze ans.

Modhafïèreddin T akkh, fils de Ztnçhi, fiicccda à fon perei.
&  régna vingt ans- Il tiioarac l’an de Phégire j 91,
■. Cotbbeddin Tbogml, fils de Sahar, fils de Aiaudoud i 
régna dans llraquc, Se fit plnfieùrs lois la guerre à Tàklah : 
mais il fût toujours battu, &  enfin kit prilbunier de mis i  
morr après neuf années de régné;

Modhaffercddin Aboü Schegia Saad Ben Zengbi focceda à . 
fon frere Taktah. Il régna vingt-neuf ans, &  mourut Pair; ■ - 
61} ■ de l’hégire, de j .  G. 115 9.

Saad , fils d'Aboubccrc , régna environ deux ans. 
Mohammed, fils de Saad,fils d’Ahubecre, régna lèpt mois.' - 
Mohammed Sehab, fils de SAgar Schah, fils de Saad > fila . 

<f Abmbecye, régna hoir mois.
Sclgiuc Sehab, fils de Salgar Sehab, fils de Saad, fils dé 

Zengbi, régna cinq mois, &  fut tué l’an 6éz. de Phégire, dé 
J .C . 1263.

Aifchab Khatoun, fille de Saad, fils d'Abaufacrt ; qui étoit 
mariée à un Mogol nommé Mangbtr Ttmtfrtm, étant reflétf 
feule de k  maifon des Atabeks SaJgarieUs, fut érabhe reinii 
dans Schiraz par Holagu Ilkhan, &  régna un an : elle mourut ■ 
l‘an é é j. de Phégire.
. A T  ABEKI AN LAR1ST AN , ce font des princes, qui s’érant-.- 

rendüs maîtres de Ja province de Lar, qui s’érend for k  coter 
do golfe Perfiqne, prirent le titre d'Atabeïgi n’ôfant pas pren* 
dre celai de iüftan.

¿ 4  ij
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-premier de cej princesfbtAbou Thahér,, fils deMobamCfi ̂  Parifique i dans I^pai’ 
;4 , fiis d'Ab , fos <i’ CÁJhitrví, ■<|rtifot my ny fiíj , finiré Ja víiie i

■v»
ue i dattsÎfitfiïs qufi Ies. Efpagnols. fiotptpent. ¿p, ht 

l̂avUÍeá̂ waSu fep^ôp.,.£|a,&h*çde!

¡!;"M7„¿4| fr-fiÍ^ S '^ n r-'l«  - Mil» - »■ <•- ■
' j *  rwìiiFcónonérir é é W s ,  p á r - S a n c a r  u n l c c í  a^ °?

- érendu maure de la proyl&ee proprement- dite dç^ççfe. Abou
:- TThaher.ayant conquis ccpaïs,s enfit lciouverfitt, & .pritlc j  

?titre d’Atabek, que Tes ddcenJansconfirvercm. . :; Oj
,; i  Nafraldin ou Nafrcddin y Famé de fis enfaûs, luifocceda, 
j ^--entreprit de futyuguer le SchùdeftaU ; & fe  trouvaui.prOv-- 

icbe de-fa fin, il déclara ibn^ÊIs'pour fiicceiIeur. ■ J .  ; J  
'- -Ce fils, qufporioirle iiota de TakU jfot attaqué pat'T Ata-; 
T ek  Saad -fils de ZéDghi, qui regnoitdansfie pars dé Fars on ' 

.u 'de Perfe; mais Takfo remporta jufqu’è rtorifois k  yiéfoirç fur, 
‘"‘Saad ; &  quand Holagu empereur des Mogols vint affiégefi- ; 
-Bagriet, il le-vint -trouver dans Ion camp avec des rtonppsp 

• -aurifiâtes-, & lui fit fi bien fa cotir, qu'il obtint de loj une;
- Tonne partie de ce qù’il-lui demandoit. Après la prilë dcBag-.\ 

Met, TakJaépouvanté du traitement qü’Hokgu avoir fiutLan;;
. "-caiiè MoÎlaadêmyne ferrouvant pas en !ïï reté parmi les TartaJ 

ïe s , prit la fuite fans congé, &  Holagu.cn ayant été averti le,, 
"fit fuivrepar lesfiens, qui ¡’atteignirent &  le firent mourir.
- Schamfeddin Alp Atgoun, fils de Ta 14a , fucccda dans les. - 
'états de fou père avec la permilfion de Holagu, de il lesgou-..-
>erna avccjufticeçendant l’eipace de.diitans.

> Jûfcpb Scbah, -hJsà’Alp Argon» , fucceda à foa pere ions. : 
-d’au toti té d’A baka empereut des Mogolsfiutcefienr d cHoIagu. 
i l  obtînt dc-ce prince le gouvernement de Khouziibm >' def 
'GouehKiJovieh ,de Gerbad , &  d'autres lieux. Après lamürfi.

, tFAbaca, Jofcph Scbah, s’attacha à-Ahmed Kban fôü iuccefi ; 
;.'ïeür , &  après la mort de celui-ci, d-Aegonn Khan, duqucL; 

■ il eut enfin petmiffion de retourner cuLariftan. Etant de rc- ; 
ïour dans fes états, il fit une entrepriië fur le païs deGouehv 
JÎilovieb ou Ghilovie ; mais ayant eu en chemin un fougequi j 

, l ’effraya, ¡[retourna fur fes pas, Si mont ut fort pin de rems 
'feprès, laifSnt un fils pour fucccilèur, 
é Afrafiab, fils de fofiph. Scbab, fe roaînrim dans fes états fous 
la pfoieétion d'Argoun Khan: mais dès qu’il eur appris qu’il, 
droit attaqué d’une maladie mortelle, il envoya un de fes 
; neveux à Ifpahan, lequel fe défit par furprife du gouverneur 
de cette ville, & s'eu rendit ie maître, fai fou battre mon--.

. noyé au coin d’Afraûab. fôn oncle , &  ordonnant que fon 
.Bom fut récité dans les prières publiques. Argoub étant mon 

. pendant ces entreprifes, Afrafiab envoya pluüeurs de fes. amis 
en la province d’Icaque, Si fe fendit maître par leur moyen 
de. pluGeurs places ; il batdt même les Mogols en quelques 
Rencontres : mais ceux-ci Payant enfin cmre leurs mains, l’tn- '■ 
Voyerent prilbnnicr à Gazan Khan, qui avoir fuccedé à At-h 
' goun. Afrafiab rrouva cependantde la faveur à la courde-ce'? 
prince, &  fut renvoyé chez lui en Lariftan: mais comme ¡F- 
-lâiioit faire dans ce pafolà pluüeurs exécurions cruelles, il - 
fut enfin mjs à mort par l’ordre de Gazan. . ^
■ Nüfiateddin Ahmed, fils ètAlp Argpun , fut, établi par 
Gazan Khan Atabek ou prince de Lariitan, après la mort d’A- 
'frafiab. Il gouverna fes états avec juflice pendant l’eipace de 
trente ans, & mourut l’an de l’hégire'733. de j.'C . i 332-.

Rokneddin, fils de ÿcfepb Scbeb , fuccpda à fon onde Nôf- 
latcddin, &  gouverna fes états fcirtfilgemén tpc n d an t-l’eipace *

-! de fix ans. Il mourut l’an.de f’hégire 740. de J. C , 1339.- 
Modbaffeieddin Aftafiàb, fils de RcitHtddm, fücceda à fon 

pere , Sç en lui finit h  dynafHe des Acabeks du Lariftan.
Avant tous ces princesqui ont porté le titre d’Acabeks 

Nadhom alAdef^ ou Ncz.am d Midkv ifir de Malek Schàh,
troifiéme iultan de la race de Selgiucides, fot qualifié du nom 
d’Arabck par cefultan, qui lui donna l^viltc deThons.cn 
propriété ; mais aucun de fes defeendans n’a confervé ce titre, 
ni commandé ibuv'erainemenc dans aucune province.
: U y a-néanmoins.dcs aureors qui prétendent qu’Ormded-^
din , fils de Zenghi, qui avoit été Atabek ou gouverneur du ■ 
fulcan Sangiar, aéré Je premier qui ait coniervé le ritredA 
cette dm ge, avec la qualité de prince. Ebn Athir a éctit l’hi- : 
ftoiredes Atabeks fous le nom de DauUt Atabckm, la Djna- 

,r.jUt des Atabeki- Voyez, auffi le Nigbwrtftm. * D’Hcrbelot , i
- bibl. or sent. > ' . ‘ i-:-' ' A'‘

■ : ATf D >icontr^  Jourdain, qÙ'U Ifraëlitcs
apellé

^rçon, d’une kgeteté &
• d’une vîccflc nw tveijle^^.fotaurie.ylt^.ykffosle^ 
ide Vipfatììus, depuismî4 idUÎqa’aU-,foij!, connu,foixante jSc 
’  qôifize millé pas, fans en êû'cincomirv^ié, a,u gtandétonne- 
iment.défont le nwnd<foMatttaJ;en: fafi.mcntion :

ATACAMA, defçrt de 1‘Amérique Méridionale, dans tè^ 
royaume du Per ou, v as criai dé Chili, l i  efi le lorigMe-la mer.1

Srve îtvtm cwft%ibs¿Ye: qxar¿s ilban; .

A T A L A , boufg dé Striiez fimé daps ïa Vallée dt&emoiiàj 
entre MeSîne &TabfmiàeJ-,Qü le qomirreauffi /«¿tZBaudt* 

ATALANTE ,-fille, d , An ieçherçjiée çn ínarúgí 
par pluûeürs jeuneshommes^maisfqn pere ne U voulant don. 

merqtí’á celui quila’vaincrait à la courie. Hippoinifie fut Je 
’ feul qui ¿Ut-cet avantagepar le-feours de Venus., qui li¿ 
confeiUa de jetter dans la carrière dés pommes d’or, qti’Atà- 
iarite s’amufa à tamafiér; fi fut depuis changé en lion, Sf fog . 
épOufcén lionne. * Ovide, l. fà;7#ttam,fxb* j h  ' 

A TA LAN TE, filie d’fajtus roi d’Arcadie, &. de cllmene, 
.félon Àpoliodore ,  oij de.‘Schenée, félon Hefiode, fut expo, 

^iée par ion, pere dans Jes. bois..'Elle fut mariée á Melarioni 
.' dont elle eut un fib, nommé. Aartfiwrcgjeé, qui fut un des 
“g u e rr ie r s  co n tre  T h e b e s . E lle  a v o ir  b eau co u p  d e  paifioh pour 

la  cb a ife  ,  d i ’b le fla  la  p re m iè re  le  k n g l ie t  d e  C a ly d o n ,  dont 
"rilé  r e ç u t  le s  d ép o u ille s  d e  la  m ain  de- M d eag jre  ro i dé 
^ a l y d o ü .  C e t te  p ré fé ren c e  fo t.fu iv ie  de q u e lq u es m eurtres,

1 enfin delà mort de Méleagre même. Voyez ME LE A GRE.
[  ̂Ovid. h Í. wetam.fsb. .ÿ.Ælian, (var*hÿiJ,!3.ç. 7.) en 
; parle fort au long, Ôc S. Jerome loue li venu. & la chafteté 

.‘de défie-Héroïne. Hieronyitii amira jovat,. I. /, ■
* ATAPHERNES., noblc Perfan, -Scuu des icpt conjuré* 
'qui ôrerenr là vie "à cm ceifon Mage, nommé Smerdis, qui 
Te difoit fils de Cyr.as, & qui, fous cetçe qualité, était monté 
rTur le chrôoe : après l’avoir tué , ils rendirent le royaume aux 
3?cr¿cs* .
■ A T A S o u  A T H A S , r ^  A T H A N A T U S .

A T A SC H , Émeux impoftéur, qni fe foitt du château de 
'Dizghovch, près de la ville d’Iipahan ,/ous le régné dcMo- 
. hammed, fils de Malek Sçhah, fulraa des SelgiuadcsA D’H a- 
firio t, faibL orient.

■ A T A R O T H , ville de Palefiine dans la tribu dé Cad, de-là 
; j e  Joutdain, ¥ Nomb. XXXII.
! . A T A R O T H , v ille .d e  P a le ff iu e  fo r le s  co n fin s  d e là  tribu  
T T -p h ra ïm , d u  c ô té  d u  Jo u rd a in . * -fo/ke, XP1. f .  t 
: A T A R O T H  A D D A R , v i l le  d e  P a le ib o e  d an s la  tr ibu  tfE - 

; p b ta ïrn , d u  cô té  d e  la  rrib u  d c M a n a i ïè ,*  fvfue* XVI. /. 
A T A V A N T IO ; ( P a u l )  d e  F lo r e n c e ,  re lig ie u x  S er v ite ,  

d an s le  V- f ié c le ,  é c r iv it  Un t r a it é  d e  l ’o r ig in e  de foo or
d re  ,  la  v ie  d u  b ien h eu reu x  F ran ço is d e  S ie m ie ,  d e  S , Ph ilippe 
d e B e o ir i ,  £¿c. C e  re lig ieu x  m o u ru t l ’an  1499. âg é  de quatre- 
v in g ts  a c s . * V offius. PofTevin,  Qcc.

AT AVIELOS, Aiavilh-, peuples du Pérou, dans F Am cri
que méridionale, vers la four ce de la rivière de Xauxa, en
viron à quarante lieues de la côte île la tuer Parifique, & à 
foixante de la ville de Lima¿ * Pedro de Cicca. ■’

A TA U LfE , bcau-fiere tFAkric roi dest Goths, Trivjt ce- 
prince i  la prife de Rome, &  lui iüocêda l’aunée-fuivanre-; 
en 41 o. La même annéc.il pilla itne féconde fois Rome, Sc •; 

‘ errtmenajT^Çidie, fille de l’empereur Theodofe , &  lœui;, 
: -d’Honoritri, qu U époniâ á Narbonne, dont il iè rendit mai- ' 
uxe l’au 414- Le comte Boni face l’avoit tepouiIétn4i3. de.- 
: Marfcille, qu’il. avoit eu dclîèm de furprendrej ■ Comme iTr 
: paüoii: en Efpagne, il fot rué a Barcelonel’a n ^ ï5■ , par un- 
' .certain Vernulphc , après un régné d'environ cinq ans. Oh; 
aflàffina en même terris fix fils, qu’il, avoit eus dédiverléa 
femmes. Le jenne prince Theodofe, qti l̂ avoir eu dePlari- 
;dic, riroït mort fin peu auparavant,3 Les. auteurs donnent di-;! 
vertes railons de là mort d’AtaüIfè. SigeAh; Inrfncceda y 

-fur anfE tué fepe mois après. ̂ Proipet. fiîdore, ScGencbraïd/i 
Cvtfachrim. Oiofc,/.7. . n 1



I  ' J k ?  ■ . '
cÿ. A T E 'j déeffc tn a l& iià n fé , f é lo n  f îo t a a t c  &  b ïe f ïo d e  V jp r e - j  

¿ e n g a g e r  les h o m rh e s !d à n s  des. m a lh eu rs  ■, 'trou*'.
. ribl îitleur entendement > &  oWoirciijâot les luteiereadekuriV 
' ‘‘jiaiiôa. I l U’y 1 w m  qu'on moyen t k r é f if t ç r ,  â  cette décrie, &  
-id’en dvîtft’JcÎ leâéts f unefles , côtoie d’iv o ir  recours aux Li-f:

■ ! qnÈ éti'îén  c. cfatitr iïs d é é ïïe s  fi 11 e s d e  J i îp i t t r  ̂ to û jo arso p -A
ïp o fo e sâ A ré , f ie 'q u i fàu vo ien t le s  hom m es etc fa  c o le re / a v e e /

! / ce t itc irco H  (tance pourtant! que-plus A té étoh irrirée moins":
, j e s . l i e s aboient de-,ponvôit furetié., fic.qailléar foUombeau^/ 
fooüp plus de-rems pôür venir à bout de i ’appaifor. Acéq o e il  
foifoechofcs danxk Égnificaicm dé motgtec al#, que le mai. 
.'qÉton lait <. fie Tiojùftiee que;l’on commet. V o ilât véritable 
fotirce de dos bailleurs. LeS Lires, ne font airifi dans la ffgni-/ 
/fkatfoQ du mot-grec Anwi , que les prierez Ceft en effet la 

: lieu le voie qui rçQc i  un. coupable i que la prieie on voit.
âfîèzquc pinsiêscrimes font grands „ plus il doit ayoirdc peine!

: Àd en obtenir le pardon! * Homere , ¿W , Eraûnc, A dog. \■
i ATËLLA ÿaûeïenne^He dé la Campante i en Italie, érott- * 
’autrefois dpffcopale. Maintenant c’efi ünè petite ville Hpmméé?

■ '¿Senè iArptm*dans la terre de Labour , entre Gipoue’& N a-; 
-pies, ¿'nn mtll* d*Avetfa,bii Içficgc épiftopal a été transféré,
*ll y avais anciennement Bti grand amphirh6itre,oùron jouok : 
'des, aDiriédies/qaifotenr appellées Attela nés, FobuUAtteii#- -, 
^  G’étdiedt dc&pËces.comiques.& faritÎques, Elles étoient - 
.'moins boüfotKs, que les peines plates & les farces qui fo 1 

, îjouedt for le théatèe -François, & moins graves & moins fë- . 
ïieufes qne les tragédies ou les comédies grecques ou latines y 
'mais que l’on remplît en fuite de redis impurs & de contes- 
kfciis : ce qui obligea le fénat de Rome de défendre ces fortes 
'de jeux. On ne voit aucuns reftes de cet amphithéâtre. U y à nn 
'château > qüi fut bâti par Robert Guiicard , Normand , duc. 
de là PoHiiler vers-Fan i ffl6o. L’éghfe> qui dtoit autrefoisea- . 
tbédrale, eft: fort'grande, & l’on y  remarqué piufîcats tora- .- 
beaux cOnfidérabfes , entre autres, celui d’un médecin , qui . 
y  eft repréfènré, appuyé fur les épaules'd’Ariftotc Si d’Aver- ,! 
■tocs. C e t te  ville a titre de duché, S e  appartient à k  maifon-d e  -, 
Caraccialt.* Sthrai, Alann?», itd :- ;

A T E L L A R I , que d’autres nomment A celéÀro  ,  riviere de ! 
Sicile ,cft XElarmn ou ŸElonn des anciens. Elle, cou le tlansk’ 1 
■ Vallée, qui ceuxdiî pais appellent Taüe dt Nota, &  paiïè à la 
Ville de Note-, d’ôù elle le va jetter dans la mer, près des rui-,

. tiCs d e  i ’anc ieB fîé v ille  cTE iore, où  F aze l d it  q u ’d  y  ¿ v o it  .de 
;fon te in s  u n e  to u t q u ’oü  n o m m ô it Sta inpace. P l in e , E tien n e  
d e  Bjfdnce , V ib iu s  S e q u e f te t , &  SiHus Ira lieu  s p a r len t d e  l ’E- 
îo r e  ,  q u e  c e d e t n ie r ,  an f li-b ien  q u e  V ir g i le ,  a p p e lleXelàrtiti 
E rienftc d e  B  j fonce rappo rté  q u ’on  y v o yo it au trefo is d és  po if- 
fons q u i V cn o ien t m an g e r  a l a  m a in . ^ E tien n e  de ByfiiMe.Vlt- 
g i le  iiÆneid, l. j .  A th en , /, S. P lin e  ,  /. ¿2. O v id e  ,  /. 4.  Fafo - 
S a n fo o , en fa carte de Sicile. F azé llüs . B au d ran d  .
• ATENE , Athenmn > A m * -, pente ville du royanmede 
Naples , dahs la prïndpaoré cicerieure fur la rivière de Negro. - 
■ Elleefl au pied au monr Apenoin , avec fictede principauté, 
&  a  eré autrefois plus coôfîdéràble, étant fituée entre Pola

' &  Sala , i  huit milles de Marfîconoyo, 8c à feize de Potenza.
* P ïn o  L ig g iio . -

ATEPOMARÈ , foi d’une petite partie des Gaules, faifanr 
. la guerre auxRomains i &  ayant mis lé fiege devant Rotüe,

î tu rd é c la ra  q u ’il n e  fe ro it  p o in t d e  p a ix , q u ’i ls n e  I n i l iv r a ie n t  
les dames 8ç le s  p r in c ip a le s  b o u rg eo ilê s  de la v ille , b o r iq u e  
Cette p ro poh tion  frit p o rté e  au  cam p  d és  Romains ,  le s  1er-., 
v an te r  de leu rs  femmes leur co n fa lle reD t d e  les en v o yer  à U. 
placc d e  leu rs maîtrefles ,  Bc v îm e s  d e  leurs h a b it s , promet--/ 
tan t de le u r  d o n n e r  un  fignal p o u r fu rp rend re l ’e n n em i. Cet 
üvis ayan t é té  f u iv i ,  elles p r ir e n t  le u r  téms .qne les G au lo is- 
éro ien t enicveÜs dans nn p to fb n d  fb m ra c ïi .,  &  Tune d 'e lle s  

., m on tan t fû t u n e  t o u r a l l u m a  a n  S a tn b eâu  ,  p o u r  av e rtir  le s  
- Romains,  q u i v in re n t fo n d re  fa r  le s  B arbares. En m é m o ire , 

d e  c c t t e a â à o n , on  iu f f itu a â  R o m é iin c fo re  iu m n c lle ,q u i fo t 
. appel l é ta Fête des Servantes. * Plutarq. aux faraiïtles.

■- ATERGATIS , déeflè désSyriens-,  ̂voyez. À0 A R G A T K ..
ATERlANUS f Julé ou Juüus ) hifforien’ Larin, ne nous eft ; 

Connu que par un paflàge de Trebellius Poliïo , dans la vie 
destténte tyrans! Il vivoitvefs l’an de J. C. 168, ll parle de. 

/ Fui dansViftoria!  ̂Trebell. Poliib , é; pistonne: .. . , .;J
ATESTE, cberche '̂EST oirESTÊ.

1î:h
"n fut La_.rivière de Dandér-,VHIe des-Païs*
rBis dans lcHaioault. EHen’eft pasgrande, maistllé eft riche" 

allez bienïbrtihéc.Louis XlV.roi deFrance kprir enï é<Î7v 
elfo'lui fut ktfflk^ai.kpaix d’Aix-la-Chapelle , qui fe ht 

^annéo foivanre; tnais il rendît cette place aux Efpagnois- p af 
le.muté de Nimegue fait en ié y  â.11 k:prîc encore eri 16517. 
,&ia rendit par̂  la paix de Riftvick, conclue la même armée*. 
■ A«i cilfur les IiEnites de-la Flandres, i  deux Jieuts de LefSney 
encré Mons& Oudenarde. Elle apcoduirdivefs lKHnmes de 
lettres, &  entre autres, Guillaume Meccerusûü MeEci'et, Goib 
kume Mon tan >Pierre Gudelin., Julien Foffètier, Jean Briard, 
..Arnoul &  Jean LenfèuSj &ca Iftie faut pas aufti oublier jeatl 
Zoellard, qui .publia en ¡ 6 10. Une dêfcrîpüoEi de cette villa* 

ATHA ALLAH, Dieh-Donnée fumoru de plufieOrs autenri 
MufuknüiïSs-maisparticulièrement de Tageddiü Mohammed 
.BeorAhmcd Athà Allah, natif d’Alexandrie, &  plus connu 
foos le nom. £ A fc b a d tU  , doélcut de k  ièéte de Malek , qui 
mourutau Caire l’an 703. Ilefîatiteui: de Hckam al Atln]<ib, 
bvre dn droit des Mufti Imam, qui fè troove dans k  bibliothè
que du‘toi yHUm. 67f.

Il y a encore un Seid Ahmed Ben Atha À lkh, qui eft fur- 
pommé AlCriim, * D-Tîerbelot, biùl. orient,

ATHA ou ATHAI (  Aboü Mohammed Ben Ali Rabah  ̂
natif de k  Mecque , auteur célcbre de traditions qn’il avoir 
reçues cfAifchab, veuve de Mahomet 8c d’Abon Horeiraht 
H fut mairte d’Abou Haoifàb 8c d’Aouzaï, for cette matière. 
Ce dernier doélenr difoit de lui, qu’il étoit l’homme le plus 
généralement approuvé fit eibmé qu’il eût connu. Mahomet, 
au rapport d’Ebn Abbas, ayant été inrerrogé for ce qu’il f  
avoit de-meÎHeur dans les bonnes oeuvres des fidèles, répon* 
■ dit que c’étoit k  pnteté dcTintenrion. Ben Gioraih ayant 
demandé â Atbai duquel .nous parlons, l’explication de tetté 
..parole, ce doreur hudit : Ctfi ¡ytte la furete dinièniwn mai 
delivre mn-ftttlement de f  bjpocrifie -, vnais encore dn. dente fÿ  
.de ¿4 perfiexitc décrit y dans tentés lès allions yHe nom etiire- 
frenons. * MoiîiÜ  ̂ dans fa  quinzième iwrratism. D ’Hérbelot . 
fnbl. orient.
-, ATHACH \ ville de k  Paleftine dans k  tribu de Jüda. > 
l’une de celles, aüiqnellcs David envoya du blirirt fit des dé
pouilles qu’il avoit remportées for les Amal écries, qui aVoienî 
pillé 8c brillé la ville deSiceleg^'A Bon XXX. 30. . n '
;• A TH ACH . eunuque ou officier d'Afirierus, à qui il confia 
k  garde d ’ Eft h er. + Ejs hec, IK  /.
- ATHALARJC, npi des Oftrogofos en-Iraite, éïoit fils de 
Eniharic CtUtca, &■  d’ AmalafanTe , fille de Thtederic. Il iuc- 
tcdalan  ̂16. à ce dernier fous k  tutelle de fa mere, ¿¿par
tagea avec ion cou lin Aurai a ie , roi des Viiïqoths , les états 
de fon ayeui dans les Gaules , iè réfèrvant la Provence , qu’il

gouverner par ce Félix Liberins , qoi fé trouva l’an 5 2ÿ. 
au IT. concile d’Orange. Athakric entretint toujours k  paix 
avec les-empereHrs. îi envoya une ambafkde â Juihnien , qui 
avoit été élevé à l’empire , fie quelques-uns ont cru qu’Atator 
éroirlcchcf de terre amboffàde. Depuis il publia un édit pour 
conicrver les libertés de l’églÜe y â la requête du pape Félix 11L 
.'qui fe pkignit à lui de ce qne les GotHs obligeoient les clercs
- de plaider devant les jügcsfecnliers. Les débauches-uforent tel
lement ce prince, qu’il mouiut éthique, l’an 534. après avoir

■ régné huit ans. ¥ Qjfliodorc , m eptft. P r o c o p e 1.Grégoire, 
de Tours en fin bifi.

ATH ALIE , ou GQTHALIE, comme l’appelle Joièpbe, 
fille.d' Aehabj8c de fezabeh épouiâ ‘foram , fils de fefapfoat 

r roi de Juda. Le pouvoir qu’elle avoit fur l’efprit de fonmari,
.- caufa la ruine de k  maifon. Car elle le pona a élever destem- 
, plcs aux idoles des Gentils, &  à les foire adorer par tout le 

royaume. Après la mort de ce prince, en l’an 3 1 $0. du mon- 
; de, 885-. avant j .  C. fie après celle de fon fib Ochoûas, qrn 
"arriva l'année fmvanre., elle fit mer tous fes enfaos fie rous les

E rinces de k  maifon royale pour s’emparer du gouvernemenr, 
n’y eut qne Joasqfo émir encore-au berceau, qui fût kuvé 

/par les foins dè Joiaba oa Joéabed, fœur d’Ochofias , &  fetm.
; me du grand kcrificatcdr Joiada. Ge dernier mit Joas fur I f  
ï-thrôneâ l’âge de fèprans , fie fit mourir Atbalie, l’an 31 57. du 

monde, fie S?S.avant J;C- qui croit le-fepnémc-de k  cyran- 
niê de ccctccruellc princefle. * IP.des Rets, si. 8$ ¡z. II. det 
ParalipemtVfSy 33- *+• Jofephc, A p. desartltq. fxdaij. c. /fj
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■ Atfiaüe ¿toit petite-fille d’ Amïi : -ce qu ibftôt ôbfer- 
*ver, pour enteiKfeel endroit-du deuxième-livre des Partlipo- ' 
'«îenes, où ctlc-eft dire'fiifod’Amri ,,-|Hiisf€[ie dlAcbab. Câr -,. 
■ 4juöiqöcSJcrôrarait dii'gu'eJíc n’étOit appelléc fille dece der- j 
■ ■ pter̂ ae par imitation ,elleJ’étoir cffèéüvcmeHt. Jcbn qui ell " 
rjmpelfé fils dejofephat, ax l. 4 . c , .y. t>, dcsR qis^-eñ  auffi 
-dit fils de Narofi ( qui Soirpere de JofophatJ *#4 . a. c,

/y/,7, desParahpomepes.* Toniiél, s i  JkL j/ .# 6.m7. .
■ ATHALMOLK GK3V1NI , auteur de la chronique -Pet*
Wcnnc,  inrirulée, Gehan D ’-Htafoelot, -bibl. menti ,

■ ATHAMANÏE,país derEpire,enrrel-Actfnamc,l’Etolie "
.-&la Tbéffalie.li fotlibre -en -cenaiu rems > Sc eafoitc eut des 
grinces particuliers , qui fe fournirent à Philippe ,pecê dçPer- 
-ße roi de Macedoi ne,* Tite-Live, /. £$ jS ,

ATHAMAS, fils à'Eole, roi de Thcbes> époufe NtpheU-, 
dte. fatpccc de Phrjxtu Sc di Heñí. Mais Ncphelé étant devenue 
^ideu(e,-Üprit ca fécondes noces Thermfio, fille d'Hjpfie 
-dom il-eut Sfkinctiu Sc Orcbamtnxe. Us-furent tués par leur 
-propre-riaere gui croyoit rrùiîacrer -les -etifans d’/ao , qu-Atba- 
-rruts époufe en rroifiéme noces. Cette dernîere étoit fille de 
Gadmm, Sc Aihamas le perfilada depuis Un elle étoit devenue 

dion ne j &deux enfans qa’il avoir eus d’elle, lionceaux.. Dans, 
«cette-atonie, il écrgfe contre un rocher up de fes Bis: ce qui 
¿touchait fort Ino, go’ellc le précipita de défefpoir dans la 
tuer ».où Neptune la reçut au nombre des Nymphes..'* Ovide,
L ■ f.mefitftwrpbifab. / j .  NataL Corn. Mjthol,
- ATHAMAS j rivière d’Etolie „ admirable pat la vçrtu qu’elle 

-■ Uvoitidit-ouj d’allumer une torche , lor¡qu'on 1a rrempoi rdc- 
dans au dernier quartier de la -lune. Ovid. mttam. t, >f- 
Il j  avoir une monragne de meme norasd’odeetterivicre corde.,.

ATHANAGILDE , roi des Vifigoths cn Efpagne, fe foilk* ; 
Va contre Agila qu’il fit mourir, ¿c ferait for le throne l’an ; 
55 4. lient deux filles., Gdçfuinshs Sc Br umbaut i  la premíete 

■ époufe dnlperic roi de Soiflbnsi &  l ’autre Sigebert roi d’Au- : 
¿afie. Son regne fut de quatorze ans, Sc i( mon rut l’an 567.. 
A'Ifidore , enja  ehr on. Gregoircde Tours, L y.
, ATHANARIC j juge des Goths, fur la fin du IV. fiecle. . 
*Dans ce rems , le plus puillàut des Goths prenoit parmi eux 
le nom de juge , 3c non celui de roi; ce peuple croyant que la 
qualité de roi éroir un titre d’autorité Sede puiflance} &  celui, 
déjugé unemarque depttidcucç&deiageilé. Athanaticcom- h 
mençi de gouverner vers l’an } 6ÿ .3c il ht la guerre à l’empe
reur Valcns, qui le contraignit enfin de demander la paix. Mais 
il forvint on accident qui empêcha de la conclure. G u  , com- 

* tne U fallut convenir d’un lieu pour crakçr, Athanaric oc vou
lut jamais paffer fur les tenes des Romains, prétendanr que 
fon pere le lui avoit défendu ; de forte , que poiir ne rien \ 
faire contre la dignité de l’empire, on mit (tir le Danube des i

■ bateaux a où Valcns d’un côté, Sc Athanaric de l’amre, vint cor, 
conclure la paix. Ce prince Goch étoit Payen ; de pour foire
pit à Tempercur, il excita une cruelle, perfécurion contre les.

. Chrétiens. Elle commença, félon S. Jérôme* des l'an } 69. Sc - 
les aéfcs de S. Sabas portent quelle fo rc nou vclla juiqu’à croîs 
différentes fois. Athanaric foifoitbiûler rousccirt qui refnioient 
-d’adorer une ftatue qu’on portoit par fon ordre dans toutes les 
maifons où L’on difoir qu’il y avoit des Chrétiens. Depuis, c e ; 
prince le voyant chaffé de íes terres par iës propres fujets, fut. 
réduità venir en perfonne implorer le fccours de.Theodofè * - 
avec lequel il avoir foie alliance depuis peu de rems. Cet cm- 1 
percur le reçut avec bonté le 1 1, jour de Janvier de l’an j 8 1. 
&-Athaüaricmourut le 15. du même mois. Theodolé le fit 
enterrer à Ja Romaine, mais avec tant de magnificence ,qqe 
Jes Goths.en furent ravis d’admiration, Sc en témoignèrent 
toute la reconnoiffoncc poffiblc. * S. Ambr. de Sfdr/su fanUg,. 
tnprsf.S. Aug, /. 18. de cru, Dei c. y/. Atnmien Marcel. /. 27, 
Orofo, L 7. c. j i .  Socrate, L j .  Zofime, L -f. ida ce, S. Jeromes 
Sigebert -& Ifidotç, in ebron. Batonius, vi. C. ¿#r. Heimant 

, ’Vie de S. B aße, ¿ÿk
ATHANASE { S. ) patriarche d’Alofandrie, foroommé fo - 

Grand, à csnfe de h  grandeur de fa foi, de fo pieté &  de- 
fes travaux pour la dérenfe deJ’Egüiê contre les Arieiis. Il eft-’- 
iBr qu’il étoit Egyptien j Sc il y a même apparence qu'il naquit j  
Ù Alexandrie ; mais il eft difficile de fixer le rems de cette naifo; 
fonce. .Nous pouvons feulement dire qu’ayant été foie évêquel- 
au commencement de l’an 316. ij y a apparence qu’il aVoÿ

_  a  t  m ,
près ¿ c  ‘30. a h s ,  f  q u o iq u ’i l  fo it v ra i q u e  lés  A riens Im r è p iô i v 
ch creu t io n  o rd in a tio n  d ân s 'u n e tro p  g ran d e  jeutiefle Ipn ifo itè ; 
-k s 'c an o n S . les m o in s  r ig o u re u x  e r ig e n t t e t  âge pont -ceak  
qu ’q n  é k v e  à J ’ép iico p â r .-R u fin  d it  q u e f a io t  Athanaffeétant S  
en co rren fo n t- , bap tifo  fes co m p agn o n s 1 Sc i f  a ffilie  que ce là  ' 
a n îv a  d q  tems  d e  fo in t A lex an d re  ,-q n i fa c c e d i à  A éhiîlas m  
3 l  a .  c e  q a î  ja ft if ie  e n  q u e lq u e  fo rte le  rep ro che des A riens,ff 
fot é le v é  au p rès  d u  m êm e feint A le x a n d re , q u ’i l  foi vit en  315 » 
a u  c o n c ile  d e  N ic é e ,  o ù  n ’é ta t it  en co re que  d ia c re  ,H difpnta* 
ù  ce  q u ed o n 'ç ro ic - , co n tre  A t îu s ;c e  q u i fu t o h  des p rincipan j  
fo jets d e  l a  h a in e  .qu e  les  A rien s co n çu ren t c o n tre  ¡a i. A  fon . 
r e to u r , fe d o u tan t q n ’on  1e  v o u lo ir  é leve r à  la  placed* A le ían -  
f o c ,  q u i  l ’a v o it  d é f ig o é  fon foeceffen r ,  Í1 p r it  là fu ite ; m ais 
a y an t A té  .trouvé d an s  fe r e t r a it e ,  i l  fu r  m is  fu r  lé  fiege de iaint- 
M arc  , a u  co m m en cem en t d e  l ’an  fi. t e s  A riens r io u b l im n t ,
r ien .p o ô r s’o p p o fe r  à fo p ro m o tio n  ; S c ie u r  h a in e  s’augm enta 
lo r iq u ’A rhanafê e u t  rc fù ië  d e  c o m m u n iq u e r  avecA ri u s e n ;  } i j  
i l s  s ’-un irefit a v e e lç s  M e lir ien s  p o u r S fp e r d r e :  ils  i’accuferenc 
d ’ab o rd  d e  c r im e  d ’état^ fçav o ir  , ,q a ’ï (  a v o it en vo yé un  c o f f i t . 
p le in  d ’o i.  à  P h ila m e n e ,  q u i v o u lo itu fo rp e r  l ’em p ire , Sc q u i l  
avo it iin p o fé  aux  E g y p t ie n s ’u n  r r ib iit  d e  ro b es de Jm ou de . 
la in e  p o u r  l ’é g life  d ’A lexan d rie . I l  fttr ju ff if ié  d e c e s  accuforiotiî 
p ar le s  p r& xes A lip e  &  M a ca ire  „ q u i fe t r o u v e r a it  à G ocfta it». 
t ia o p lé  d an s le  tem s q n ’on en  p a r la  à  C onffitn rin . M ais on  lof. 
fo fç ita  d eu x  au tre s  a c cu  ferions j l u n e  q u e  fo n  prêtre M acairc 
é tan t a l lé  tro u ver  Ifebyras d an s  la  M arcó te  j  a v a it  b rifé  un  cà* 
h c c ,  ren v erfé  le sS a c re m e n s ,  Sc d é m o li u n e  ég jife  -, l’au tre q u H . 
avo ic foit. m o u r ir  A rfeüe é v ê q u e  d ’H yp fe l e n  T h éb a ïd e  , d u  
p a rt i d e s  M e lir ien s . C e t  A rfeüe fe tro u va  v iv an t j &  Gonffon* 
f in  en  a y a n t é ré  in f o r m é ,  d o n n a  o rd re  q u ’on  ceffàr les pour- 
fu ite s  co m m en cées co n tre  fe in t A th a n a ie ,  &  lo i écriv it u ne 
le ttre  tr è s -a v a n ta g e u fe ; m a is  fès en n em is  reno uvelle ren t leurs- 
ea lo tn n ie s  p tè s d e  l 'e m p e r e u r ,  q u i fa t ig n é  d e  leurs im p o rta*  , 
û ité s c o n t in u e lle s , in d iq u a  a n  co o c ile  à  C efo rée , v ille  de la  Pa-s 
le Û itte ,  o ù  fotht A th an a ie  n e  v o u lu t  pas co m p ara ître  ;  parce 
‘q u e  le s  p r in c ip au x  év êq ues q u i y  a f f if to ie n t ,  é ta ien t fes entre* . 
m is  d éc la ré s . U n  a n  a p r è s ,  G o n fb m in  in d iq u a  ün  au tre  com» ,. 
a i e  i T y t ,  l ’an  33 5.  otL feint A th an afe  eu t o rd re  d é  fe tendre- 
t í y  co n fo n d ît fes advetfe ircs  fu r  le  m eu r tre  d ’A rfeué , en  foia.: 
font p a ro ître .c e t é v ê q u e  en  p e rfonn e dans c e  concile. L e sév ê *  i 
q u ç s  d e  ce tte  aiTem blée inG íterent fio traceuferion  du calice b r ï*  ■ 
fë par M aca irc  ; en  jn ren te rem  u n e  n o uv e lle  contre S. A tbana* -■ 
f e ,  q ü ’i ls  p ré te n d iren t a v o ir  eu  co m m erce  av ec  une fem m e d e  - 
m an v a ife  v ie  ; &  a y a n t en v o yé  fa ire  u n e  in  fo rm at ion à  M arées - 

" te , i ls  d ép o fe ren t fetut A th a n a fe ,  &  lu i f iren t défenfe d e  de* . 
in e u r e r  à  A lex an d rie . G e Sa in e  e u t  reco u rs  à  G o n ftaû tin ,  qni;
'fit vetik en cour les évêqnes qui l’avoicot condamné 3 ils ÿ - 
envoyèrentdcsdcputés,qniaeeuferenrfeinr Athanafe d’avoir. - 
menacé qu’il empecheroit qu’on apportât du bled d’Alexan- - 
drie à Conftantinople j for quoi l'empereur , fens l’écouter, 
l’envoya en exil à Trêves, Tl y -fot reçu avec beaucoup d’ac* 
cucilpar Conffantin le jeune, Sc par feint Maximin , qni en 

. étoit évêque. Le peuple &  le clergé d’Alexandrie demanda, 
‘inutilement à Conffantin le rappel de feint Athauafe. Cet etn*. 
perçut étant tombé malade Tan 337. de J. C. ordonna, malgré j 
Toppofiriou dllufebe de Thcem tive ,fi£ de (es pànifens, que ?- 
l’on, fît revenir feint Athanafe à Alexandrie. Q_uelquc-tetns -, 
aptèsla mort deConftanrinif Grand, les trois Céfers,fes en- - 
fom, Conftanrin, Conftacce & Gonflant, pettnireiit i tans - 
les évêques de retourner à lents églifes. Saint Athanafe foi ren-, 
voyé à Alexandrie avec des lettres de Conflâtitin , après avoir : 
été deux ans Sc quatre mois en exil. Quand Ü fût de retour » . 
fes ennemis I’accuferent de nouveau auprès de 1* empereur Con-, q 
flanee : il foc déclaré innocent dans un concile renu à Alexan-.. 
drie l’an 3 3 9. ou 3 40.0 ‘autre côté Eufebe de Nicotnédn > Si ■* 
les évêqnes du parti'd'Arias, choifircnt Piûe pfflir évêque^ 
d’Alexandrie, &  le firent ordonner pat Secondés » évêqoe do - 
Ptolemaïde. C e Pifte n’ayant point été reconnn ,iIsafTcmblc- 
rent an concile à Antioche au commencement de l’an *4r.ofi 
ilsordonnerent Gie^otteCappadecien évêque d'Alexaodnc.Ce**. 
lui-ci arriva dans cette ville vers les fêtes 4e Paques,-s’empara;, 
des églifes, &  y commit des violences 8c des fecnleges.SAtha-v-, 
nafe lé retira à Rome, Sc fut bien reçu du pape Jules I. qi4 p 
étrivit anx Eufebicns;qa’ils ea fíen t  à fe rendre ù Rome à u^t- - 
condle qui s’y riendroit au mois de janvier } 4a * S. Athanafe -
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: -¿¿élsïé innocent dans le concile» où fès adverfaires n^1 
; compairorentpoinr.LesOricncaiiï fe plaignirent, an pape-Jules L *.
■ de ce.qo’îl.aÿùiE reço i  (à communion faiot Athanafè. Ce Saint '
. pj0à trois ans dans Rome j &  fut appelle la quatrième annéo 1 
à Mil^n l’empereur Confiant, qui écrivit a ion frere Con- . 
Rance qu’il folfoit afierabler un concile des évêques d’Orient :
Ai d’Qcclffent, pour juger la caufè de feint Achnnafe, Ce con- 
riie fixe alièmblél’an 3 47. à Sardique ¡les Orientaux s’en reri-; - 
rerew» & les évêques d’Occident ,y prononcèrent unefèntencc; ; 
d’abiolution en faveur de feint Âthanafc, qui fut rétabli en - 
¡¡ <5.9, dans le fiége d’Alexandrie > d la follfei ration de l’erapcy 
rcur Confiant. En revenant à Alexandrie , il fut reçu d la com-' 
mtinion dansnn concile de feize évêques de PalefbneaJTctn- 
blés à Jerufelem par Maxime évêque de cette ville. II fur cn-- 
fojre confirmé dans ion fiége par le concile tenu d Alexandrie;- ’ 
ruais après la mort de Pempereqr Confiant, la malignité de 
les ennemis continuant de le calomnier, l’cmpcrcur Confiance.

. donnâmes ordres de chafïcr feint Athanafc d’Alexandrie, Ce 
font fut obligé de fe cacher, fie fc retira dans le defert : les 
Ariens mitent en fe.place George, qui demeura en poifeffion 
du fiége d’Alexandrie juiqn’à la mort de Confiance. Après la 
mort de cet empereur, Julien ayant permis aux évêques exilés,
¿e revenir,& George ayant été tué dans une fèdirion populaire 
eti j i  2. feint Athanafc revint à Alexandrie, &  fut rétabli fur 
(fin fiége.Dès qu’il fut de retour,il afïèmbla un concile,pour ju
ger de la manière dontil falloir en ufer pour recevoir les Ariens 
qni voufoient revenir au fëio de i ’églifc, fie pour reglfcr quel-, 
ques différends furvtnns dans l’eglife d’Antioche ; mais il ne r

Îiut pas long-tems travailler pour le bien de l’Eglifc ; car les 
’ayons l’ayant rendu odieux ¿Julien, cet empereur envoya un- 

ordre pour le chafïèr d’Alexandrie. S. Athanafè s’enfuit, fie de- 
meurs caché jûfqu’à l’empire de Joyicn prince Chrétien, qui 
fuccéda â Julien le 27. Juin de l’an 3 63. Alorsfeint Athanafc 
revint â Alexandrie, où il tint un fynode des évêques d’Egypte,- 
de laThebaïdefx de laLybic, au nom defqneis il adçeffe une ■ 
lettre à l’empereur Jovicn, dans laquelle il lui propolè la for- 
mole de foi du concile deNicéecomme la régie de la foi or- - 
rhodoxe,& condamne ceux qui nioient la divinité du SJEfprir# - 
S* Athanafè alla lui-même trouver Joviend Antioche, où les,. 
Ariens, qui étoienr venus pour l’accu fer, fbrenr très-mal reçus. , 
Mais il eut encore à fouflrir fous l’empire de Valcns, lequel "

. -sy an tété baptife en j 67. par Eudoxe, évêque Arieo de Con- .
. franrinople, fit un édtt, pat lequeL il ordonna que tons les - 
évêques qui dvoient été depofesfous l'empire de Confiance» 
fcroientchaflcsdeleursfiéges. S. Athanafc ponréviter l’effet 

. de cerre ordonnance, fè retira poor quelque rems d la can> 
pgne dansîe tombeau de les pères, &  y demeura caché pen
dant quatre mois; mais Valens fut obligé de le rappeller. Saint 
Athanafè eut depuis quelques différends avec un gouverneur 
de Libye, qu’il excommunia. Enfin il finit henrenferaenr le’ 
cours de là vie, troublée par tant de traverfès Ôc de perféen-, 
rions, l’an 373. de J. C J e  1. M ai, après avoir été évêque1 
d’Alexandrie pendant plus de qoarante-fix ans.

Entre les do&eurs de l’Eglife, faint Athanafè a en feul cet- 
avantage, que pendant fe vie, fà condamnation, fie celle de la. 
foi de FEglife, a pafiè pour la mêinechofe. Ses écrits avoient 
une fi grande réputation, que l’abbé Cômt &(o\f.Qtic quand 
on trauverott quelque opufcule de ce S.prélat, tl ¡efiiüoit écrire 
[ter fis habits jjl on manquondepapier S. Grégoire de Nazianze v 
acommencél’élogedccegrand archevêque par cette déclara
tion ; Que cefi louer ¿4 'Vertu même, qttede louer S. Athanafè. 
Ses ouvrages contiennent la défonfe des myflétcs de ta Trinité. 
& de l’Iücamarion » de belles apologies, diverfesdettres, la vie ■ 
de feint Antoine, celle de feinté Syncletique, &  des traités, 
conire les Ariens, les Mtlcrieds, les Apollinariftes, 8c les Ma- !; 
cedoniens; car dam le concile qn’il célébra l’an 3 61. à Ale- - 
xandrie, il s'y déclara le défenfeur dé la divinité du S. Efprit.

Nous avons diverfèsédifions des œuvres de ce Saint. Celle 
deCommdin en 1600. cil belle, 8c celle de Parisde lè z f .r  
avec les correâions de Pierre Nanniar, l’efl encore davantage,-, 
EUc eft en deux volumes, en grec &  en latin. Mais celle qa’ont 

- donnée les peres Benediâins de la congrégation de S. Maur 
en j .vol. «¡r/i>/.-l’empone for toutes les autres. Godcfroi Her- 
■ tuant, doâeuc de Sorbonne, Sc chanoine de Beauvais, a com--, 
:pofé une excellente yie de feint Athanafè en français.,
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Dom Bernard de Moncfaucdn » qui eft auteur dé la dernier©' 

^édition des œuvres de faint Athanafè , i i 7  corrigé le texte L ' 
grec for les mannfents; 20. il a fait one veefion nouvelle, ■- 
3 il a rangé les Oeuvres de feint Athanafè, foîvant l’ordre

■ chronologique, &  a diftingué celles qui font Certainement vé-
„ .ritablcs des douteufès & fuppofées ; celles-là font contenues '
, dans te premier tome, qui cftdivifë en deux volumes; Celles- ;

- ci fè trouvent dans le dernier ; 4P, il a publié quelque  ̂ouvra- 
f.ges qtti n’a voient point encore vu le jour ; 5 “ .il a donné une 

nouvelle vie de feint Athanafè. Il a mis à la tête de chaque 
,, livre des avertifièmens curieux, &  a depuis publié un nou

veau recueil d’ouvrages des Peres, dans lequel il a inféré 1 
quelques opufcules attribués à feint Athanafè.

Ce n’eft pas ici lé lien de faire la critique de tous les ouvra*
. g es de feint Athanafè. On peut confolrer là-deifos MM. Her
mane &  Tillemonc, dom Bernard de Montfaucon ,&  M. Du*
Pin, qui a foit one analy fe exa&e des œuvres de ce Pere, On 
ne peut pas néanmoins fe diipenicr d’avertir que le fÿmbole 
qni eft fous fon nom, n’eft point véritablement de lai." Les 
fçavans en conviennent préfentement ; mais ils font fort par- 

. tagés for l’auteur de cette formule de foi; les uns l’attribuent 
à quelques François ; le pere Que frie! la1 donne à Vigile de 
Tapfe; l’abbé Antelmià Vincent de Lcrins.

S. Athanafè écrit avec une netteté agréable &  nnc noble fim- 
plicité ; il eft énergique dans fes raifonnemens, & donne un 

“ tour perGiafifà tour ce qu’il dit ; il cil exad dans fes narrations
■ Sc fort dans fes ouvrages polémiques. Il fe proportionne roû- 

jours au fujet donc il traite, &  aux perfoones auxquelles il par- - 
le ; il a eu beaucoup de conduite 8c de prudence. Sa doélrine ’ ' 
eft cres-pure, fie non feulement fes fèntimens font ortbodo-

. xes, mais auíli fes expreffions fbot très-jnftes & rrès-cxaéles.
Y S. Athanafè, dans fes apologies &  dans fa lettre aux filitaircs.
■ S. Grégoire de Nazjanze, urat. 21, S. Jerome, in Cat. c. s7*
■ ep. 7. (Sc* S. Hilaire. Socrare. Thcodoret. íozomene. Rufin,
■ S. Epiphane,S. Cyrille d'Alexandrie* S. Jean de Damas. Pho- 
tius, cod. 32. 13g. ¡40. ($ ¿ ¡s . Trithême Sc Bellarmïn, 
fctspt. eccl. Baronías, in atmtL à 311. ad 372. Sixte de Sienne» 
bwL SS. Pofîèvin, in appitr.facr. Snlpice Severe, lïv, 2. bifi. 
Hermant, ■ vit de S. Athanafc. Maimbourg, hifi. de F -Aria- ‘ 
mfme. Voflîus, difîert. 2. de trib.fjmbel. Le Mire, Sic. Tiile- 
:uont, mem.'eccUfiafi. Dom Bernard de Monifeucon, non- 1 
vede édition des oeuvres de S, eitbaiïœfe. M. Dtp-Pin, nouvelle 
' bdrliothtque des aut. ccclef du IF. Jiecle.

ATHANASE (S. ) diacre dcféglifè de Jerufelem ,foûfint 
la doélriRe du condlc.de Calcédoine, &  fin perfecuré par 
Theodofè, chef dn parti des Eutyçhiens, qni chaifi en 431. 
de Jernfelem le patriarche Juvenal, &fo fir ordonnera fe pla
ce. Le diacre Atnanafe lui ayant reproché les cruautés qu’il 
-exerçait, fut enlevé par des ûrellîtes, qui après l'avoir déchiré 
à coups de fouets, le percerent d'on coup d’épée. Theodofcfit 
traîner fon corps par la ville, &  ordonna qn’on le jettac aux 
chiens, qni le dévorèrent. Le martyrologe Romain feit men
tion de lui le y. Juillet. Les ménologes des Grecs marquen ten 
ce j’onrun antre Athanasb, abbé ou religieux du mont Arhos. :
* Fita Eüthymiiper CyHiUtm. Evagie, l. 2. c. j .  Bailler, vies 
des Suints, f .  juillet.

ATHANASE, neveu de S, Cyrille tFAIexancL'ie. C'eille ' 
même que Diofcore traita fi mal. ôc qui accufe ce patriarche 
dans le concile de Calcédoine, en 45 r. Ce qu’oD p u t voir ? 
dant les añes de ce condle, aB. 3.

ATHANASE, évêque d’Ancyre, vivoit dans le IV. fiéclef f  
Ilétoit fils d’un autre eitbmafe  ̂qni foi (bit ptofèffion de feien- - 
ce 8c d’éloquence, fie qui a voireu à gouverner des villes &  des - 
provine« entier«. E avoir été foir évêque d’Ancyre par Acace " 
de Céfàrée, en la pince de Baûle, dépofé en j 60. par le con- 
.aie de Conflantinople, lorfipe Marcel évêqne de la même 
Iville vivoit encore. Mais le défaut qui fe tronvoït dans fo pro
motion à l’épifeopat, fi.it héurenfemenc réparé par le zélé avec 

.lequel il figna le fymbolc de Nicée en 3 6 3. ati concile d’An- 
■ tioche, 8c par 1« combats qu’il foûrim pour defèndre la divi- " 
niré du Verbe &  du S. Efprit. S, Bafile Ôc S. Grégoire de Afa-' 

[zionze lui donnent de grands éloges. Il mourut vers l’an \7 1 ;  
¥ S. Bafile» fpift. î3- /+- Si. (Sc. S. Grégoire de Naz.uwzet ' 
erat. 1. in Ktmom. Baronius, A. C. 373. n. 34-. Hermant, " 
*vit de S. A i ban. c i de S. B Aile. " '
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ÀTHANASE , fumommé Herniêfw, pdtriàrclie d Aléian- 

... dtie, étoic hérétique, & iûccéda à Pierre Moügus 1 an 4^0* 
Nicephore, Evagre, Léonce, &  Liberatus,parlent de lui, Il 
mourut en 4517- * ei- C.491. &  497-

ATHANASE, pdrriarchede Gopftanïiiïoplejéroit un moine 
' qui fuccéda ¿George ou GregoiredeChyprt, en 1 îS?-’Qua

tre arts après il fit onc abdication volontaire, &  Jean fut mis 
en fa place. On obligea Athanafe de la reprendre en 1 $ 04. St 
fix ans après il s’en démit encore une fois. On lai attribue 
quelques traités, qü e nous a vdn s dans la bibliothèque de s Pe-L
resj'ifiiw. 1JL coL i+ i. c'eût. 1624,

AT H ANASE, hérériqne-Jacobitc , voyez. ANASTASE lïï. 
patriarche d'Antioche.

ATHÀNASIE ( Sainte ) veuve, abbeficdeTimie, dans la 
Grèce, fille deNtcetafôc d  Irène, naquit vers le commence
ment du IX. fiécle dans lïfleEgine. Etant encore vierge, elle. 

■" ètoit réfoluc de le confacrer à Dieu ; mais fes parais l'obligè
rent de lé marier à nn officier, qui fur tué feize jours après 
dans un combat contre les'Sarafins. Athanafie, après la mort 
de Ion mari, demeura quelque terris en viduité; mais elle fut 
obligée de fe marier une féconde fois, par l’édit de l'empereur 
Michel le Bègue, qui ordonnoit aux filles nubiles & aux jeu
nes veuves de fo marier, Ce fécond mari touché des exemples 
de venu de là femme, entra dans un monafterc, &  Athanalîe 
changea la mailhn en couvent. Elle fut obligée d’accepter le 
gouvernement de cette nouvelle communauté, qu’elle trans
féra quatre ansaprèsdansun lieu plus écarté, où elle bâtir en
core depuis crois aacres églifos. Sou monaftere fur appetlé 77- 
mie, c’eft-à-dire, lien honoré &  rejbeÜé. Athanafie fut obligée 
défaite un voyage à Conibntioople, St a fon retour elle mou
rut le IJ. Août 860. Les Grecs ont transféré là fête au ifi.â  
caufê que le 1 j . éroit deftiné à l’affomption. On rapporte 
quantité d’auftérités de certe Sainte &  de fes compagnes, 
qu’elle modéra néanmoins depuis, par l’avis d’nnpr&re nom
mé Admirai, * Vie de jointe Athanafie, rapportée par Meta- 
phrafte, Surins, Bailler, vies des Saints, i+. Août.

A ï  H ANATES ou IMMORTELS, du gçec nom
que les Perlés dotmoient à un corps de dixmille hommesd’é-; 
lire, qui étoicm foigneufëment encrecenos, &  dont le nom’-" 
bre étoit toujours complet, parce qu’à mefure qu’il en màn- 

uoit quelques-uns qui aVoicnc été més, ou qui étoient morts 
e maladie, leurs places étoient auffi-tck remplies. Void les 

paroles de Quintc-Curce, proximi dont quos Fer je  immort a- 
les votant, ad decem msdia. * Hérodote, L 3, Procope ,dela  
guerre de Perfe. Hefychius. Suidas.

ATHANATUS, dit auffi ATAS &  ATH AS, homruc-_ 
d’une force prodigieiifê qui iepromenoità Rome for an théâ
tre revêtu d'une cuiraflé de plomb, pefant cinq cens livres,&

. chanflè avec des brodequins’qni en pcfoient autant, * Pline,
■ L ? . c .f.
* ATHANIS, hiftorien Grec. Il a écrit de la Sidle, lêlon 
Arhence, L 3, Vofiîus croit qn’il eft le même que Plutarque 
ace dans ta vie de Timoleon> L 3, hiftorre des Grecs-

ATHAR, ville de Paleftine dans la tribu deSimeon. Ccft 
la mêmequ’EtArr &  Etbam. Y ?ofué, /$>. 7.

ATHARE ou ATHARA, femme du roi de Damas, que 
les Syriens après là morr bonoroienr comme une divinité , re
gardant fon tombeau comme un temple, * Jullin, /, 36-c. e,

ATHAS, voyez. ATADE*
ATHAS, voyez. ATHANATÜS. - 
ATHBOI, voyez. ABOI.
ATH DORA, ville fortifiée de k  Moramonie en Irlande, 

ù neof milles de Limcrick^au fod. * DiS. aneloit,
ATHEAS, Scbyie de nation , régna dansle Pont, &  etic 

Artebafe pour üicoeflèur, ielon Flonis, l, 3. c.
ATHEAS, roi des Schytcs, luccéda à fon percScyles, &  

foc nn prince rrès-belliqueux, très-fier, &  bon politique. Il : 
eut de grandes guerres contre les Tribâllicns, peuples de la 
fcafle Myfie, &  contre les Iftrîens, &  promit à Philippe roi de. 
Macédoine de le déclarer bén fier &fncceûeur delà couronne,. 
s’il.loi envoyoitdo (ccoors;inais les trempes de Philippe étant - 
venues rrop tard, U les renvoya. .Philippe qoi aÛîégeoit alors 
Byzance ,diffimuia le cîtagnn qu’il reflèntoit,& fie dire au roi 
des Schytcs qu’ayant de grandes-dépenies d faire pour conri- ' 
nuer le liège, il le pnoit au moins de lui fendre les fiais qu’il-’

A  T H
•Jâvoit fait, pour envoyer des troupes à fon fecours. Atheaslifi 
."¡répondit qne les Schytcs n’avoiertt oi or ni argent, &  que- 
; ; toutes leurs richefTes confiiloienr cn'conrage. Philippe leva le ■
■ fîégc de Byzance, &  envoya dite à Acheas, qu’fi vodoit raer- 
' ne à l’emboucbute de l’Iftre, une ftanïé, qu’il avoir vouée i-
■ Hercule , Sc qu’il le prioit ponreek de lui permettre l’entrée 
de fis états. Le roi des Schytcs lui manda que s'il'vouloir éri
gez lui-même cette ffcatue, il pôuvoit venir fénl, mais non pas ■' 

■ avec (bn armée. Ce fut alors qu’il y eut une guerre ouverte
* entre ces déûx rois, vers la CX. o ly m p ia d e J  40. ans avant
■ ; J, C . Les Schytcs étoient en effot pins forts que les Maccdo*

niens ; 3c dans les courtes qu’ils faifbient fur eux, ils failôient 
beaucoup de priibnniers. Un jour ils prirent un célébré mu- 
■ ficien. Arhcas le fit chanter ; &  comme il vit fis iùjecs, tout 
farouches qu’ils étoient, admirer la douceur de k  voix : Pour 
moi, dit-il, jaime mieux entendre hennir hn cheval, qne d'ouïr 
chanter cet bomme-là. Philippe fê voyant le plus foible, eut 
recours ans flxâtagêmes pour vaincre (bn ennemi, & fi en 

-vint enfin à bout dans un combatqu’il donna â fon avantage, 
où Atheas formé d l’âge de qaatrc-vîngt-dixanSjkilTantponr 
fon fticcefléur un fils nommé Curchajis. * Juftin, /. ç, c. 2. 
Fronrin,/. 2. c. 4. Orofe, 3. c. 13.

ATHELREDE, roi des Saxons Occidentaux en Angleter
re, voyez. ALREDE.

ATHENAGORAS d’Athenes, philofophe Chrétien, vi- 
voît du temsderemperenf Marc-Auréle, auquel il adrefli une 

- apologie pour les Chrétiens, dans laquelle il les jußifie des 
trois principales calomnies doiit on les cbargeoir. Cetteapo 

. logie cil ad refiée à Marc-Aurcle Antonin, 8c à fou fib Com
mode, qni fotaiîbcîé à l’empire l’an 176, &ainfi cette apolo
gie a été préfontée entre l’an 17 6 .3c l’année t jÿ .  dans laquelle 
Marc-Aürele eft mort.Cette apologie a été inconnue à Eu le be, 
à S. Jerome, Ôc à Phorins; mais Methodius l’a citée, comme 
on le peut voirpar nnpaflage de cet auteur, rapporté par faine 
Epipnane dans l’héréfie d’Origcne. Cet auteur a compofé un 
autreouvrage fur la réforreéHôn des morts. Cesdeuxouvrages 

■_ fe trouvent dans la bîblothéque des Peres, &  à k  fin des cE q-  
vres de (aine Jüdin. Conrad Geiner, &  Snfiridus Pétri ont tra- 

i duit de grec en latin cette apologie. Pierre Nannins Sc Henri 
Etienne, onr rradnit le traité de la réfurreétion des morts,11 Tti- 
rbêmt Ôc Belkrmin, de firtpt. eçclef. Pofievirr, in appsr. Le' 
Mire, iss auli. defeript. ecclef. c. 13. Tïlleraont, mem. peur 
tbifioire eeelef, M, Du-Pin, nouvelle bibliothèque des antews 
eccUßafiiques, les lll. frctmersjieclcs. D. Collier, hiß. dtt 

. aut.facr. &  ecclef. t. 2.
L es o u v rag e s  d ’A rben ago ras fu ren t im p r im és à O xford en

■ 16 8 z- par les foins de M, Fell évêque de cctrc ville, &: à Lipfic 
en 16 8 4. fous k  direéfion d’Adam Rechenbcrg. Ces éditions 
font l’une Ôc l’autre en grec Ai en latin, &  accompgnécs de - 
notes. Kcrholt fit un commentaire fur le traité de ce philofo
phe qni for imprimé l’an IÎ7J . Uaétéinférédepotsavecdes 
augmentations, dans l’édition de S, Juffin d’Arhenagoras, &c, 
à Lipfic en 16 g 6- Gui Gâuiîàrt, prieur de fàinreFoi de Con- 
lomiers, fit une verfion françoifo de l’apologie d’Athenagoras 
imprimée i  Pansen t J74. Armand du Fenon, fit aufli une 
iraduétion fiançoifè de deux écrits d’Athenagoras dontdu Ver
dier-Vauprivas fait mention. H a paru un roman fous le nom

■ .d’Athenagoras fous le titre du VT as &  parfait amour,contenant 
les amours honnêtes de Thergtme, ou de Theogenes &  de Chars- 
des ; de Pherecides £$ de Melangebe, que Martin Fumée, fet- 
gnenr de Genîllé fit vers l'an 1 j 69. &  qoi fut imprimé en 
1 J 99. &  ni 11.11 le donna comme traduit do grec, maiscet 
ouvrage n’a jamais exiité avant lui, * Bayle, dibl. cru. D. Cefi- 

. lier, hiß. des am.facr. Çf ecclef t. 2.
ATHENAIS’, fille du philofophe de an t i w fut nommée, 

depuis Eudoxie, Iorfqu’cl]e for devenue l’épouiè de l'empereur 
Theodoié le jeune- Cherchez, EUDOXIE.

ATHENE' E, fiere à’EamenesHL roi de Pergamè, d'Attelé, 
ôc de P hile t et e , (e joignit à fon fiete Attale, pour allerfccon- 
rîr Manlius contre léi Galatcs, k  1. année de laCXLVIIL 
olympiade, &  1 ¡} S* ans avant J. C* Son frere Eomenés Fen- 
,voya a i ambafiade à Rome, pour foire fortir de la Tjirace les 
garuifons Romaines î Ai le fénar le choifit ponr nn des géné- . 

iraux d’armée contre Per foc roi de Macedoine. Il fé fîgnaJa fort :
, d an s  c e tte  occàfioD y ôt d ep u is»  P au l E m ile , général d é s a r 

m ées



m fc Romaines, ce voulnr fc confier qo’â loi 8c h Scipioil dans 
k; voyage qà’il fit à Delphes. * Tite-Live, l. 28.

ATHENET, hiftorien, qui avoir parlé deSemiramis,com
me noos 1 apprenons de Diodore de Sicile, qui en &it men
tion dans Jé II. livre delà bibliothèque , vî voit dp terns d’Au- 
ffufle, * Voffius, de b>fi. Greù. ',

ATHENE’E, orateur fit philoiophe Péripateticich , croie de 
Selencie. Il vint à Rome ions l'empire d’Angufte, fit fur inri me 
ami de Mu rdc a , qùi con (pira contre Angufle. La confpiration 
ayant écédécouverte, il s’enfuit avec Mntenq ; il /ut pris dans 
fa fuite j mais ayant été trouvé innocent, il fut mis en liberté. 
Achenée retourna à Rbme, &  dit à ceux qu’il rencontra les 
premiers de íes amis, ces proies d’Euripide.

H îcûi y t^ a r  niv$fd í et, ÿ  ey.írn tu! hti¡ Ahrvy. 

viens de quitter Fancre des morts, &  Us portes de Fenfer.

Peu de temsaprès, la chute d’une maifon où il ¿toit , I’écrafii 
durant la nuit.* S t r a b o n 4.

A T  H E N EfE , grammairien Grec, natif de Naucraris en 
¡ Egypte j a fleuri dans le II. fïécle fous Marc-Aorelcfic au-delà 

même de Sevcrc. Céroit un des plus fçavans hommes de fon 
j tems : il avoir tant lu , &  il fe fouvenoit de tant de choies , 

qu’on peut le nommer le p'arron ou le Phne des Grecs. De 
tous les ouvrages qu’il compofà, il ne nous refle que celui qui 
avoir pour titre Us Dipnojophijies -,ouk banquet despbtlofopbes ;

. c’efl-a-dire, les Sopbifes a table, en tj. livres, daus lequel il 
. introduit nn certainnombrede perfcmdes içavantes, de toutes ' 
Ibrtcsde profeffions, qui diiconrent d’une infinité de choies à 
la table d’un boutgeoisdeRome nommé LarUnCe.d y a une 
variété iîirprenante défaits &  de citations dans cet ouvrage qui 
en rendent la ledure très-agréable* particulièrement à ccuxl 
qoi ont do goût pour les anciens. On y trouveplufîcurs traits 
de médifance,plu£ieurs morceaux de la chronique fcandaleuie, 
fi: bien des contes obicenes.il ne nous relie point de livre qui 
ait ¿ré plus maltraité par Iescopiftcs que ceux d’Athenée. Le.

1 nombre des omiilïons, des rranfpofîrions, des fâuffc leçons 
ne le peut compter , tant il cft grand. Qiiant à l’ouvrage, qui, 
cil en 1,5. livres* il nous manque les deux premiers livres, le 
commencement du troifiéme * &  la plus grande partie du 
dernier. Pour fùppléer à cette perte le mieux qu’il a été poffîble, - 
on a imprimé avec ce qui nous refle d’entier.l’abrégé de ce qui 
s’eft perdu, car on a encore l’abrégé de tout i’ouvrage, mais 
on ne connoît point l’auteur de cet abrégé, quoique plufleuirs 

: croyeut que c’efl un Hermolaüs de Byzance, Toutes les édi
tions que l’on 2d’Athenée font très-împarfàires. La première, 
qui eft celle de Manu ce en 1514. eft pleine de fautes. Celle de ' 

f Bâlq-qài fuivît celle-là en 15 j  y. ne vaut pas mieux. Natalîs 
i  Comes, quoiqtíhabile d’ailleurs, en a donné une traduéÜOD 
i ladne qui efl pitoyable : c’eft la première fois que ce livre ait 
! .paru en latin. Dalechamp, médecin célébré, en donna une J fécondé édition en 1 f in . qui vaut mieux que celle de Natalîs. 

L’édition-de Dalechamp , avec le grec d’un côté, le latió de 
J’autre, avec un volume des notes de Cafanbon , imprimée en 
162.1. eftla meilleure que nous ayons. M. l’abbé de Marollcs 

| h 2 rraduic.cn françois cet auteur Grec, apparemment fur la tra- 
duéHon latine. Le Journal des fçavans de Paris dn 20. Mai 

'1680. parle de ccrte verhonqnicfttff-40- &qui fur imprimée 
a Paris en 16 8 o. Ceft la première rraducHda françoiiê de l’ori
ginal , 8c la demiere compofîtion dn traduéleor : il feroic à 
iouhaiter qu’il y eut mieux réuffi qne dans lès antres tradnétions 
frpnçnifes. Outre l’onvrage des Dîpnofopbilles, Athenée avoir 
encore fait l’hifloire des rois de Syrie ,&  quelques autres ou
vrages qne nous n’avons plus, * Suidas, w Athen. Calâub. in 
prrf. ad Athen. Voffius, de bifi. Grec. Bailler, jugemms des 

l fçavans, fur les principaux ouvrages des auieurs, tom. 2. part.- 
2, édit. Parif. Bayle, dtFUon. criûq.
. ATHENEE, de Byzance, ingénieur fous l’empire de Gal- 

■ lien, eut charge vers l’an 2 67. de for ri fier les places, &  de'ré- 
. 'tablircellesqui étoient minées. C ’cftapparcmmentceluidont 

on voit .un livre fur les machines de guerre , dans quelques 
bibliothèques. * GÆen. vit..

' ATtfENÉ'E, médecin, qui efl.fouvcnt cité par Gallien.
* Caftellan, in vit. Med,

ATHENE'E,hotruncde qualité,looéparlcfophifleXimenc, :
' Tome I.

qut Vtvoir foü-S 1 empire dè Julien. * Photîtis, bib/iotbeq.
■  ̂ ATHENË'E, Athenaum, étoit un lieu public à Rome, bâti 

 ̂afi 1 3,5' P31 lkmperçut Adrien, pour iêrvir d’auditoire iu ï 
fçavans, & à ceux qui vouloierlt lire leurs ouvrages en ptéicDCè ■ 
de beaucoup de monde. Il parort par le commencement des 
làtires de Jnvenal, que ces fortes ac Ieânres étoient fort fré
quentes, A  que Fronton prêroit û maifon &fes jardins an± 
poètes qui vouloicnr réciter leurs vers devant une nombreufe ’ 
compagnie. Plufïeuts autres voulurent bien que letirs mations 
fërviÛcut a cet ofage. C ’écoit à cefui qui devoir lire ion ou- 
vrage , à meubler proprement la ialle : c’étoit lui qui payoit lé 
louage des ban es èc des fiéges. L’empereur Adrien, qui aimoit1 

- ^  qui entendoit les belles lettres, fc propofâ peut-erreentre 
autres fins, quand il fit conftrutre l’Athenéc, de ionlager les 
autans de ces fortes cjcdépcnfcs. Ce liea lrrvoit auflî de col
lege. Non feulement on y lifbitdes ouvrages, mais on y faifoic 
encore dès leçons. On a étendu le nom de ce lieu fur toutes 
fortes d’académies deflinées à l’explication des faences &  des 
langues ■, car on [es appelle en latin Atber. xa L’Athenée qoî 
avoit été formée à Lyon, ( c’cfl l’abbaye d’Ainai d’aujourd’hui) 
fut célébré à canfc des grands hommes qui y eùfèignercnt ,&  
par les jemt que l'empereur Caligula y inftitua. On y propofoii 
près de l’autel d’Augufte, des prix pour l’éloquence grecque & 
latine; &  les vainms étoient obligés d’effacer leur compofîtion 
avec fa langue, s’ils n’aimoicor mieux être fouettés, on être 
plongés daus la rivière de Saône. * Suetone, dans la vsc de Ca
lcula ,c. ¿e. Jnvenal, fat. 7. Aurel. Viûor. JuJL Capirol. i* 
vit. Pertinacis Gordtani, Dion, in Hadr.

ATHENE'ES , fêtes infticnées en l’honnenrde Minerve, 
nommées en grec À Les Athéniens les célébraient, les 
unes tous les ans, & les autres tous lescinq ans. * Pauiàn. .

ATHENES, ville de Grèce , capitale Je l’Atriqce, Bc célé
bré dans l’antiquité, pour avoir été le fiége des fciences &  le 
theatre de la valenr. Pauiànias dit qn’Aétens régna le premier 
dans l’Atrique, apîèslui Ogygés roi de Thebesntt aufîi roi de 

TAtrique : fous celui-ci arriva Iedélugc fi fameux dans [’anti
quité, & l’un des premiers faits certains del’biftoirc Grecque, 
l 'a n u s ? , dumünde, 1748. avarie J. C  2 966. de la période 
rJnlienne. Près de deux fîécJes après, Cecrops venu de Sais , 
ville d'Egypte, commença à régner dans ce pats, l’an 2477. du 
monde, x y 5 g. avant J .C -3 ititi.de la période Julienne, au 
moins félon Eufèbe, qui cire Caftorpour ion garant ; car l’ére 
Atrique marquée dans les marbres d’Aroudel commence vingt- 
cinq ans plutôt. Quelques-uns’croyent que ce fur lui qni bâric 
la vi Ucd’ Athènes, qui fur appeilée Cecropiedofounorn, Mip- 

fepie de celui deMopfus, & enfin Athènes, à canfè d’Athcnée, 
. fille de Cranaüs. L’hifloire fàbulcufe rappone que Cranaiis 

" voulant changer le nom de Cecropie, que cette ville portoir,
; l’on vit paraître on olivier dans la fbrtereflè, & que dans le 

même rems la mer fc déborda : far quoi l’oracle ayanr été con-
■ foiré fit réponlè qne l’olivier regardoirMinerve,à qui cet arbre 

étoicconfàcré ;&  la mcT, Neptune; fie que le roi devoir nom
mer cctre ville du nom de l'une de ces deux divinités. Ainit 
Cranaiis changea Je nom de Cecropte en celui d’Atbenes, à la 
confidération de Minerve, qne les Grecs nomment a Ncvu. 
Les autres difènr qu’il y eut débar entre ces dieux, poor don
ner le nom à cette ville, 8c qne Minerve l’emporta a la plura
lité des voix.Cecrops régoa 5 o, années fit laiflâ pour fuccefTeur 
Cranaiis, (bns lequel arriva l’an 2 $ 3 5 - du monde, 15 couvant 
J. C. Ic déluge de Dcncalion roi de Theflalie , fils de Prome- 
thée , qui (ë retira à Athènes la derniere année du régne de 
Cranaiis, Dcncalion avoit nn fils nommé AmpbpSion, qni 

. époufà la fille de Cranaüs, &  cha/S bientôt ion heau-pere, pour 
s’emparer du royaume. Ce fut fous le régne de Cranaüs que 
l’Aréopage fur établi à Athènes, la première année du régne 
de ceprince.Erirhthonius fucceda à Arnphyéfion dansle royau
me d‘Athencs i fica près avoir régné jo. ans, il eut Pandion

■ pdur fuccèflêur. A Pandion fucceda Ercchthée, fous lequel 
Cerés montra aux Athéniens à femer le bled : c’efl anfiî tous

■ Îcm régne que l’on place l'enlevememdeProferpine. A Erech- 
' thée fucceda Cecrops II. qui régna 40. ans, &  d celui-ci Pan- 

dion IL qni en régna.25. Pandion. étant mon , fon royaume 
fnt diviié entre f c  quatre fils, Egée, Lycus, Nilus, &  Palîas. 
Egée qui droit l'aîné > eut ponr ion partage Athènes 8c f c  en- 
virons.'Il fît tnet Androgée fils de Mioos roi de Crae. Min os,
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tooür venger la more de Ton fils , vint-afliéger là yîUc d’Athènes, 
qui fut obligée de fe rendre à difirétion ; MiaoS leur impofa 
ponr peine d’eüvoyer enCrete touS les neafâns , fept jeunes 

: hommes &  autant de filles* Ce tribut fût impofé dus Athéniens 
k  quatorzième année dn régne d’Egée , & k  2S8.de l’ete A t- 
tique.'Eoéedvoitd’EthrafilTedePitbée&petitc’fillede PelopSi 
tm fils batatd nommé Thefiet quand le rems du troiliéme tribut 
arriva* Il fut un de ceux qui furent envoyés en Crcte, priur ÿ 

. farisfaire. On y expofoit ces jeunes gens à ün corn bat contre un 
fils de Miuos fameux gladiateur nommé ALinaatanre. Thefee 

; eut le bonheur de le ruer »le fauvaenfoïre, &  délivra iâ patrie 
de ce cruel tribut. Quand 11 fût de retour àArhcnes , il trouva 
fou pereEgée mort ; ¿¿étant devenu maître de ion royaume 1 
il réunit les douze villes de i’A trique en un fenl état, &  com
mença à y établir la forme de république. Il inftitua aufiï le 
premier les jeux &  les combats en l'honnetir de Neptune dans, 
rlfthme de Corinthe , la deuxième année de fon régne. Etant 

1 allé faire un voyage en Epire, il fùtrctennprifonnier par At-j 
doneusroides. MoIofTes j&  pendant ce rems-là Menefthéefih 
de Petens, fils d’Ornée, ¿¿petit fils d’érecbrhée, fou leva le 
penp le d’Atbenes contre Thefie, 3c fe fit déclarer roi : en forte 
que Thefée délivré de fi prifon , fut obligé de fc retirer dans 
1 rifle de Scy ras, où il périr précipité du haut d’un rocher, après 
avoir régné 30. ans à Athènes. Mencfthée régna après lui peu-, 
dannj.ans. Ceft fous le régne de celui-ci q u ’a r r iv a  le fàmenx 
fiége de Troye. Après la mort de Mencfthée, Demophoon 61s 
de Thefée rentra dans le royaume de fon pere; &  régna 3 3. 
ans : il ent pour fucceflturs Orynrbas fon fils qui régna n .  ans>
&  Apbidasfôn petit-fils qui ne régna qu’un an. Après ce det- 
hier, Thyraœres fon frere rinr le royaume 8* ans ; mais ayant 
refufé de fc battre contre Xanrhns roi des Béotiens pour finit; 
la guerre, MeknthusMefTenien ayant accepté ceprti 3c tué 
Xanrhns, fur déclaré roi régna 37. ans. Le dernier roi d’A
tbenes fûtCodnts fils de Melanthusquî iucced,a à fon pere l’aii 
2.943, du monde, 109 2, avant J. C. 36x2, de la période Ju- 
ïienne^ous fon régne les Heiacbdes firent la guerre anx Athé
niens ■* l'oracle d’Apollon ayant été confnlré fiir l’éveneffient 
qu’elle auroic, répondit que ceux- là feraient vainqueurs, dont 
le chef ferait tné par les ennemis. Codrus, pour accomplir 
cette prédiétion, s’habilla en berger, & étant entré avec.cet 
habit dans le camp des ennemis, fit exprès une querelle dans 
laquelle ilfnt tué; les Athéniens demeurèrent vainqueurs. Le 
régne de Codrusfutdc n .  ans. Après là moitiés Arbeniens 
jugèrent à propos, pour honorer fa mémoire, de ne pins fouf- 
ftir de rois , &  créèrent des magiilrars qu’ils apptllerent A r
chontes ou Princes. Le premier qui fur élu, fat Medon fils de 
Codras , qui en cette qualité gouverna la république d’A-. 
rhenes pendant viogt anqécs. Les premiers Archontes étoienc 
perpétuels ; ils furent depuis dcçennaires , 3c demenrerent 
enhu annuels. On peut voir la focceffion dans la table** Héro
dote. Thucydide. Xtnophon. Diodore. JufHn. Paufinias, ¿ce. 
Les marbres d’ArondeL Marsham. Là bibhoth, des hift.propb, 
de M. Du-Piu.

Dracon , qui fût archonte de cette ville. la r. année de la 
XXXIX. olympiade, l’an 6 14. avant J* C-fir des loix pour fis 
citoyens ; mais elles écoientfi fiveres, qnç l'orateur Demades 
difoir quelles avoient été écrites avec du fin g, à caufe de leur 
exccffive rigueur. Solon publia depuis les fiennes fons la XLV. 
olympiade, vers l’an jgS.avantl'cre Chrétienne. Trenre-fipc 
ans après, Pififtrate ufnrpala fouveraineré d’Aibcncs,k 4. an
née de la LIV. olympiade, y 61. ans avant J. C. Il en fut cbaflé,,, 
Sc y rentra deux fois. II vécut en tout 3 3. ans ; mais il ne jouit 
que 17.ou 18. ans de la tyrannie. Sa mon arriva au commen- > 
cernent de la LXÎII. olympiade, vers i’an 525. avant J, C . Ses 
deux fils Hïppias &  Hïpparqoc lui foecederenr, &  régnèrent 
1 8. ans. Harmodius.&Ariftogiton, de la fànriüed’AIcmeon, 
oppoféç à celle de Pififlrace, tuetent Hipparqnel’an y ry. avant 
J. C. Hippios fûiçhaiïed Athènes trois ans aptes par Clifthenes, - 
aycol de Peridés , la r, année de la LXVI.I. olympiade,>, 

. y 12. ans avant J. C. vingt ans avant-fa bataille de Marathon : 1 
en forte qne la tyrannie des Pifiûratidcs, a duré yi. ans. Cerre -- 
bataille fat donnée par les Athéniens contre les Perfès fous rie 
commandement de. Alilriadc &  d’Ariftide, k - i. année de la 
LXXII. olympiade, 2g 1. ans avant J. C. Les. Pcrfis forent. 
vainau ; & dix ans ¿près Xmés raide Pcrfi a étant venu en ,

; Gfecè avec une aimée très-nombreufe, for entièrement défiî' 
dans une bataille donnée proche Sriamine, k  r. année de là ’

' LXXV.0iympiadei.4S0. ans avant J: C  Après ces avantages 
; la république d’Athènes devint extrêmement fioriifan ce, & on 
ri ne vit jamais une ville plus fécondé èn hommes îlïaftrca. Car 
. il s’y élcvoitnon feulement dé vdillans capitaine: ot.de fçavans 
;; phiiofophes , mais encore toute forre de gensdç lettres, de 
. très-habiles artiiàus. Les capitaines Athéniens gagnèrent diver- 

■; lès batailles, fournirent plufienrs villes ¿c firent réuffir tontes 
q leurs en treprifes. Les Lacédemoqierts jaloiix de cette grande 

püi fiance, fufe itèrent des ennemis à Atienes, & lui firenietix- 
1 mêmes la guerre. Toute la Grèce prit pàrt à cette querelle. Ce 
y fut k  guerre du Peloponnefi , que les Th ebrios eoromence- 
r rent parla prifi de Platée for les Athéniens, la 1. année de la 
; LXXXVH. olympiade, 43 1. ans avant j. C. Cette guerre dura 

2 8- ans, jnfqu’àla 2, année de la X C1V. olympiade, & juiqu’à 
l’an 403. avant J.C. Lyûiider, général desLaccdcmomens, 

y prit alors Athènes, le ié . jour du mois Msonthnm, qui répond 
- au 18* Avril. Les Thcbains demandoient qu’on la rainât en

tièrement i mais l’avisdesLacédémoniens ayant prévalu , on 
y établit trente tyrans, que Tbrafibole &  quelques autres d if
férent anhour de trois ans.. Pau fanias rétablir le gouvernement 
populaire. Eqfuite Athènes devint très-puiilante, Sc produifit 
dé grands hommes de guerre 3c de lettres. Elle fûutinrde nou- 

. veau la guerre, non feulement contre les-Thebains& lesSpar- 
■ tiares ; mais encore contre ceux de Byzance &  de Rhodes, qui 
firent une puiflànte ligue avec les aurres Infûlaires, cens-ci ne 
pon vaut fouffrïr une forte de tribut que les Athéniens exi- 

.geoichc au dérroic de l’HelleÎpont. L’an 3 j 8.avaDt J. C. Phi
lippe roi de Macédoine ,-fit la guerre aux Athéniens j &i ayané 

; gagné la bataille de Gherouée for eux &  for le? Thcbains, il 
' les aurait entièrement détruits, fi 1 orateur Demades n’eut eu 
l’adrdfe de le fléchir. Athènes foüffric encore fons Alexandre 
le Grand ; Sc après la mort âc ce monarque, fous And pacer Sc 
Crareras, mais principalement fons Caûànder. Demerrius lui 
redonna la liberté. Les Athéniens en eurent peu de reconnoif*

. fance;car après la bataille d’ipfüs en Phrygie, que ce prince 
perdit l’an 301. avant J, C . ils refûfirent de le recevoir dans 
.leur ville, où il venoir le réfugier. Cet affront le toucha. Pour 
s’en venger, il vintaffiégerAthènes, &  l’emporta nn an après .

. l’avôir inveítíe,l’an .2í>5. avant J. C. Lachares Athénien s’en 
étoic rendu lé tyran ; &  ceft for lui que Demetrios la prit, 
Athènes ficona, dans la fuite, le joû'g des Macédoniens , &C 
aveeja protection des Romains, elle feibûtint encore avec 
allez de gloire, Ariftion, i’nn de fes citoyens s qui en étoir ty- 
iian, caula là ruine entière car ce fût for lui que Sylla la prit, 
J& la donna au pillage fous la CLXXI1I. olympiade, &  S7- 
ans avant l’ére des Chrétiens. P"ojez S ET IN ES, * Thucyditfiv 
Xenophon. Diodore. Les marbres dArondel. juftin, Quintc- 
Curcc, &c.

La réputation des fiiences attira encore les fçavans à Athè
nes j &  c’eft ce qui la rétablit. Pompée foi rendît l’ufige de 
fes lobr, &  par reconnoilfance elle fe déclara en (k faveur. Cé- 
fir étant en droit de i’en punir], après k  bataille de Pharfale, il 
lui fit grâce, 3c prononça ces paroles fi célébrés dans l’hilloire : 
Qu’à la vérité les Athéniens mérit oient et être punis ; mais ytsÀ 

. la conjidéràtion des msrts, U accordait le pardon aux vivarse 
En effet, Acheuesa été regardée commenne ville qui ainventé 
tons les beaux arts, la mere des pfailofophes &  des orateurs, 
&  la nourrice des poètes. Cicéron dit que la Çrece a toujours 
voulu être le premier pais du monde pour Féloqucnce ; que . 
k  ville d’Atbents a inventé les arts ¿clés iciences , &  qn’clle a 
for-tout perfeéfionné Part de parfit.; Ut omittam Grmaris i  
dit-il -, qua, fimper. dequentU princeps ejjê volait : atsjue UtiS‘ 
omnium doUrinamm inventricem Athenas, in quol-Hi fismsna 
distend* vis 35 inventa ejl &  perfila. * Cicer. l.i.d e orat. c.4* . 
Cornefius Nepos dit qne k  ville d’Athenes, non fialement- 
par ion anriq oiré, maïs encore par fàpoliteflèôr par les fiien- . 
ces qui y  ont fleuri j. forpafle toutes les villes du monde. 
*CorrieL Nepos, dans la vie et Attiras, c.y, Ceft polir cette 
raifon que Juvenal dit Athenes , pour lignifier les fiiences 
¿ i,les belles lettres. L’on trouve dans Dictearqne quatre- 
Vers du comique Grec , dignes de remarque , . touchant 
l’eítíme qne l’on doit faire d’Athçnes : les voici , tournés du 
grec en latin.



f  A T H  ;
! A , S  ttunqwam Adsetsas viderts,  meßtpes ts J

&vißt tfttrbs handtraxàrà,afitiHsmcrw: \
t: &  vrfo ¿ ¿ fo i poteŸÜ ,  cantbcrtUs ,* 1

tfcc namque verc urhs Graca,
t)pat void à pcü prèslefonsmfrabçoîs;

¿■ f 'Mi n as jamais vit A b in e i, il faut cirtes que'lu fou - 
, / ■ une[sache ;

¿5. après F avoir vise, eSs xefeut t W i i i f  * U faut que th 
' fois jktsßupidc qu'un ànt;

Sj apres F  avoir vie, tu peux ex[mtr, tu neft qu'une nia- 
Jette; "

Car cette vide efi verhaèlmerit lu ville des Grect.

.Athènes étoit l’œil de la Grcce ( 5c Ariftide, m P math. p. i?i. 

.dit que b Grcce étoît au milieu de la terre-, le païs Aitique ab 
milieu de la Grcce ; ßc que la ville d’Adienes en étoit comme 

j e  nombril 3c le centre. Les Athéniens n’écoicnr pas en mbih- 
dre réputation que leur ville. Cicéron, (pro Fiacco, c.26.) 
die quec’eft d’eux que font fondes les fdeaees, lcsarts, là po- 
Jitefle, la religion , les bonnes mœurs, la régie de la juftice , 
ies'loix; &qUé de ehrt eux elles fo font répandues dans tout 
Je monde : mais il ajoûcc aux louanges qu’il leur donne un 

.petit trait de lâtire, en affinant qu’il n’y 3 point de peuple qui 
fçaebe mieux les régies dç 1a jufhce &  de la raîiôn 5 mais qu’il 
.les pratique mal, 5c qu’il ne veut point s'eô forvk ¡ferre ea que, 
re£lafitnt,fedfacere voile. Athènes &  les habitais étant dans 
,nnc eftime générale, il ne faut pas s’étonner fi les empereurs 
Romains en firent tant de cas. Marc-Antoine fut très-bien in-: 
ienrionné pour Athènes. Anguftc &  les empereurs fuivans Itri'r 

’ furent anffi favorables ; mais Adrien efi celui qui lui fit le plus : 
;,de bien, 5c qui ambitionna d’être le réflauratear d’Arhenes, 
Anton in le Pieux, Antonin le Phikfiphe, 3c d’autres empe-i 
rcurs, eurem la même inclination poor Athènes. MaisSevcre 
lui ôta les privilèges, pour fë venger de quelque injure qu’il '

f rétendoit y avoir reçue en y ftifanc fes études. L’an 15 g.
empereur Valerien permit aux Athéniens de rebâtir les mu

railles de leur ville, que des peuples de Scyrhie prirent peu 
de teins après, fous l'empire de Gallien, Cleodemc tf riche-. 
put,St Athenéede Bjeance les en chaflèrent. Conftantin !er 

; Grand, &  fes fils affréfionnerent cette ville. Sur la fin du IV. ' 
jSéde, Alaric, roi des Goths, la prît l’an 393. de J. C . fous 
l ’erapire d’Aicaffius ße d’Honorius, quoique Zofirae ait dir. 
Je contraire. L’empereur Juftin tâcha de rétablir Athènes 
¿ans le VI, fiéde; &  depuis l’hiftoirc fomble favori oublié* 
durant 700. ans. Ce rieft que dans le XIII.fiéde, dedans les 
iïécles fiiivans, qu’elle recommença à paroître. Baudouin IX, 
de ce nom, comte de Flandres , ayant été couronné empe-.

! jenr de Conftantfoople en 1104. les Croifcs, quiavoienr 
, eu part à la prifo de cette ville, partagèrent emr’eux les états 

des Grecs, L’ifle de Candie fut donnée aux Vénitiens ; Bôni- 
£ice marquis.de Mont&rrat, eut la Theflâlie 3c la Morée ; &  
Geoftoi de Vilie-Hardouîn, Athènes &  l’Achaïe. Baudouin 
aiGegea alors inutilement Athènes, que Boni face emporta 
peu de rems après. Depuis le duché d’Arhenes paflâ dans la 
maifon de la Roche, GulllAumb de la Roche, duc d’Athè
nes', 3c feigncurdcThcbes, monrut vers l’an 1300. Sa fille 
ou fa Cœur ¡[dielie, veuve de Gtoftot de Carinthie > porta le 
duché d’Athenes à Hugues de Brienne, comte de Brienne Â:

; de Liches. De ce mariage vint Gautier V. rué en r 312. 3c 
.pere deGautier VI.do nom, comte de Brienne &  de Li- 
nheSi duc d’Athenes, &  connétable de France. Vers l’an 
î 3 31. il tenta de reprendre le duché d’Athencs ; mais ce fût 
inutilement. Il fût tué à la funefte bataille de Poiriers en 
13 j 6, n’ayant point ¡aillé de pofteriré, ni de Marguerite de 
Sîdle-Tarcnte, fille de Philippe de Sicile L du nom, prince 
de Tarente &  tTAchaïe : ni de la féconde fctnme Jeanne 
. d’Eu, fille de Raoul de Brienne, comte d’Eu, connétable de 
France ; Ä: elle prit une féconde alliance avec Lads dT vreux,‘ 
uomtc d’EtamMS. Elle mourut à Sens le S. jour de Juillet 

. de l’an 1389- Phhjppb de Savoye, comte de Piémont, fils.
de Thomas ÏU- prit le titre de prince d’Achaïe, à eau le de 

: fon mariage avec Jfobeüfàe; Villc-Hardouin, veuve de Florù 
r V  deHaînaut-Avêncs,  qu’il époufa en 1301. &  il cri eut fis 
■ \ -  enÊns. Cependant les Aragonois ufurperent le duché d’A.
: thenes; &  après diveriès révoluaotii, il pilTadanslafiimilic 

, , T m e l.

A TH
des Àcctaioii à :  Florence. RAinier Ardaioli s’cDKbdit mafj - - -
rie , ^  le céda ans Vénitiens i mais Antoine bâtard de RaU ;

.nier s’y rétablit , &  y laiflà Nerip , fuivi d’Antoine, pere d i . 
Francus otr François : cefl for ce dernier qüe le redoutable* 
Mahomet II.empereur des Turcs, prit Athènes l’an 145 çè 
En 1464. Viéior Capclta forpric cette ville j mais comme i l 1 
hû pût emporter le chatcau * il fè vit contiaint d’abnndotH 
.ner fà conquête. Depuis ce rcntsdà les Turcs ont été maîtrei' 
d’Athencs jufqu.es dans le XVII- fiéde, qu’ils l’ont perdue /  *
comme tiôui le diront plut bat. * Coxfultçz. 1«  hîiloriens Ro- .. ■
mains, ceux de l'émpirc d’Oricnt fie d’Ocddent, &  ceux dei 
Ctoi fades. ' ’ ' ” '

Athènes a été l’une des villes dd monde des plüs illufiresfii ‘ 
des plus florifïàntes. Tour y étoit magnifique Sc digne de l’ad*" . 
nutation de la pofterité. L’Aréopage, le lycée , la citadelle t 
que l’on notamoit Acropolû, l’académie, le portique, les tem
ples 3c fes autres édifices font décrits dans 1«  ouvrages des an̂  
dens. Saint Paul y prêcha la foi i comme il efi marqué dans 
le t7. chapitre det allés des Apôtres, Diverfes perfonnes de 
confiderarion y embralîèrenrle Cbtiftianifmc, Sc entr’autresi 
faint Denys Areppagite j &  tinç dame de qualité nomraéd 
Damans. L’éghTcd’Arhenes devînt en fuite très-féconde, Dans 
le IL fiéde > un grand nombre d’Aiheniens y fouffritent le 
martyre, animés par l’exemple de leur faiotevêque, nommé 
Pnbtius, vers l’an 113. L’eraptfeur Adrien étant venu à Athè
nes en i zé. Qtiadratus, fqcCeflèur de Publias, & Ariftideslui 
ptéfertetent des apologies pour notre religion. Arhaies a dé 
depuis érigée en archevêché. Voia la fucccffion chfonologi-f 
que des anciens rois Sc des'archont« d’Athcnes. Qtiant â la 
iucceÛIon des dncs d1 Athènes, dans le Xllt. -fiéde, 6c dani . 
les deux fiéd« fuivans, die a étéfi fou vent interrompue, què 
nom riavons pas cru la devoir expofer id. On peut 'çoofoltcé 
rhifioircde^onftanrinoplcparM. DuCange*

S U I T E  C H R O  N O  L Q G I Q Ï Ï Ë  D E S  R O l S  

; ^ Si, dei Archohtet d'Athènes.

Ans du monde* Rois. Ans avant f  . Ct Durait

1477. 1. Cecrops, 15 5 S- ^o.
- *517. 1 .  Cranans, ■ -f30S. ■ ÿ. 1

2536, ! 3. Amphiélyôn, 1499. jo .
- i  J4<S. '.4- ‘ Erichtonias, 1489. 50.
j.396, k /Paüdion, 1439. 4 at.
1636. û. Erechihée, "1399. 50,,
iô S é . . 7. Cecrops II. 1349* 40,
t j c à . '  8. Pandion IL
2731, 9. Egée, 1284. 4S1
2799. 10. Tneföe, 1231,. 30*
281.9. i i .  -Menefthéc, iio fi, 23,

. 2832. 12. Dcmopfoxm, 1183, 33.
' 288^. 13. rOxyritheSj, 1150. i î .

- 2897. M* Aphydas, 1138. j .
*2898, 15* Thymœte, 1137« 8.

190Ö, 16. Mclanthus, 1119 . 57,
Z943. 17.- Codrös, 1091. 21.

Total 487. v n

Cette foite d «  rois d’Athenes coDÎervée par Eulcbe, qui . 
l'a copiée dans Caftor, cft on d« pins carieux morceaux de, 
l'antiquité, parce que cet auteur ayant fait remarquer que ceL -. 
royaume fut fondé 780.3ns après la première olympiade,
Sc qu’on ne devoir compter que 419. ans depuis fa fonda
tion jufqu’â la dernière année du régné de Thymœte, â qui 
Mclanthus fûccrc.i, prouve invinablement qu’on s’eft trompé, 
en plaçant la defniere entreprifê des Heradides for le Pcu>j ' 
ponnefê à la' So. année après la prifo de Troye, puilquc Me-t. . 
lanthus ne commença à régner qu’a près qne les Heradides /, 
forent entrés dans le Pelopouncfo. Codais fut mé l’an 2964^  ̂

idu monde, 10 71.avant J.C.&illaifïà déni fils, Medon fis 1 
Nclée, qui fc dilputerentla couconne- Qdai-dfùr obligé do;; r 

: quitter Athènes, &  il alla s’établir dans l’A &  Mineure avec;; 
leslbniens, à qui fon aycul avoir donné une retraite, &  qoi : 
appellerait Ionie le païs.d’où ils.chafident les Giricns » 6o/- ' 
ans agrès que les Heradides eurent fut la conquête dtt Pelo^ ; ;



-pohnoiè.Cto* déjadk qDeMèdofldè tctaferta'- jMfs-li-titre de 
to i, &  qu’il 'fût-appelle archonte. il ïft.le -pteSH« tôi Æes.at- : 
-chantes peipemels ,”dûiir Eafébe donnt aufli la fuite après 
Cafter, laquelle fort exa&c\&nlléurs-^â 'Cêdé&Lft, (¿ici: 
■ qu’il tu place le commencement ’atiffi-Tot après là mort'dt 
Cadrés, au lieu qu’il la de voit différét de deux années f i t  
teros que lès dette fferèS'fedïfpurèreada cbtïtenqe, .ayant été 
regardé comme un roms d’anàrchic. - . . J;

A R  C H O N T E S  R E X  P E  T U É  L S .

Ans d» monde. Archontes. Affs OvOnt ¡  Ç. Durée ̂

0,967. ï -  Medön, 10 £8-. 20. '■
1987. 2- -Acafle, 1048, 3̂ *';
50x3. y. "Acchippc, -
3042-. 4 - Therfippe, '

I'O-I 1.
■ 99J. ;

19*'
41*

5083. y. P-barbas, 951- ■ 3* •, ,
JH  4. 6. Megades, ' ‘ :9n . 30.
3144. 7. Diôgnète, 891. iS .
3 >172. 8. •Pherecile , U 'i: . 19-
3191, 9. Atiplirôn, 844-, 20.
31-11. 10. Thefpiée, Sa 4. I7-
3138. i ) .  Agameflor, 797- lO r
3158. n .  Eichyle, 777- 13 .
3181. 13. Aicmeon-, - 754* i .

Total j i S- .

A R C H O N T E S  P E N D  A  N T  D I X  AN N E! ES.

Aüs du monde. Archontes. Ans avant f .  C. Dorée.

1. . Cbarope, 752 * ■ 10.
3 Z93- 1. - Eüracde, 7 4 1 . 10,
3 3°3* 3* Clidjcus, 7 3 1 . ' 10 .
3 3 1 3* 4* Hippomenes, 72 i . s .
3 3 1 1 . 5* Lcocrates, 7 «4*  . 10 .
3 3 3 7 * 6. Apfândre, 704. 10 .
3 3 4 « . • 7* Eryxias, * £ 9 4 . 10 .

■ Total ¿8.

Creonre , le premier des Archonresannuels , iücccda à 
Eryxias -la première année de la XXfV. olympiade, qui eftla 
3 j 51, du monde, '¿84. avant J. C. &  874, depms la fonda
tion du.royaume par Cecrops, Car on croit devoir foivre en 
cet endroit Euiebe, ou plutôt Cafter, qu'Eufebe à copie pré- 
ferableinent à Pau lardas, qui ne prùît pas avoir fait uneéru- 
depaniculiere delà chronologie, & à Jules Africain, qui ne 
compte que S 5 6,ans depuis Cecrops jufqita Crêon, &  qni 
ne fçair (i celui-ci foc archonte dans la XIX. ou dans la XXV. 
olympiade. Il cfl vrai qu’on s’efl cru obligé de réformer Eu- 
febe même, &  voici ItSraifons qüï y ont eugagéj Les Ioniens 
dcquittèrent Athènes, avec Nclée St Androclefon frere, 
que fbixante ans apres que les Heraclides entent envahi le 
Peloponnele ; par confequem deux ans après la mort de Co- 
drus. D’ailleurs prefque tous les anciens s'accordent â dire 
qalphitc inftitua les jeux olympiques la féconde année du 
gouvernement d’Efchyle, qui par conféquenc n’a pas dû com
mencer l’an j 1 j 6. du monde , comme il le fândroit dire en 
fuivatit Euiebe-, mais feulement l’an 3 15 8. Et -ce feron en 
vain qu’on reprrieuteroit avec lui, que ce ne fut pas prédiïf- 
ment dans la fécondé année ; mais lorfqn'ellc venoit de finir, 
&  aucomnotnctmcnrde la troificme, que cesjenx forent in-" 
ifituési car il y auroit toujours faute d'une année dans fon 
texte, &  cette explication cfl forcée. Enfin on ne peut accor-, 
der cet écrivain avec les anciens, qui ailiirenrqu’HîppoHie*- 
nesfor deflitué avant la fin dc'fon gouvernement, pour avoir 
fait mourir cruellement fa fille,püiiqa’il lui donne dix années 
entières. A quoi on peut ajoûtér queDedys d’Haficarnaflèpa- 
roîtêtre du même ienriment que Üouŝ  puifqu’îl fixe 'comme -/ 
nous le commencemtüt de CnàrOps. â la première année dev 
la VIL olympiade/ _

A R C
■ Tr‘ -

j/dont eignes-uns ¡bût incm,

Oîjfftpiodèî. ■■ Ai-'. - - n. , r r ' V
x x i v r . i.4w. ;r Créon,.  ' i.
- -.j -1 A , . !.£».' Inconnu t

■ ';:v '■ '̂̂ 7-; i-KB. Lyfias, 1 ;
■ 4. an. Tlctias, '■ ; ; '

x x v .  : 1. an. f  Inconnu, ■ ‘  ̂ '
Inconnus pendant t  :

x x v n . a..an. Icoftcatc, '■
3. an. Inconnu, ./ ',.';
4. an. - EHiftiatc, ' f ' ' ■ '■

•xx viit . ; . AttitotbencSi - ’
■ Incebnus t 3 *

XÏŒX. ' Ï.OO. '' Mtftiades, .
Inconnus, 4.'

XXX. t  .a». Miltiades ïL-:‘
' Inconnus 2 1 3.

x x x m . 4.m . Dropides «*i)rôpili
Inconnus, 4 .1 . ■

x x x v . i .:ttn. Daréafias, ■ "'V-'-1.'
lr.Conf.us, 3 .

XXXV-I. • ; I. ■ **..- Epenetes ,
. 1'.connus, 11. -

XXXIX. î â̂jî.;- Dracocn,
Inconw/t, “g. ■ „ \

X U. ''-v.y■ 2, ttn. ‘ Heniochides*
■ , Inconnus, 9.

XiiH . V ■ 4. ■ &». Ariftodes, MM* -:
boonnm>4."-

XLV. ri'' t.au. z Megacles^- 1
PhilombrOte,

3.a*. - Solon,
4-«#. Drûpidesll.

XLVf. ' " î.dn. : Eucràtes ,
. Inconnu , \. •

un. " Cridas, M. A. ;
'ri,- - j{.an. ; I-¡connu s \ 1.

XLVIL 2. an. Cimon, M. A.\
3-Aa. ..Damafîas IL
Of.au. In onnu.

XLVHI. 1 .an.- Phœuippus,
IneosttsHS, 10,

L . - 4. an. Archefttatides,
inconnus-, £. ;

U L 3.4». At i domeñes,
. ' 1 Inconnus, 7,

LIV. 3 .au. Hippodides,
4- un. Comías , M. A.

LV. i.ttn. Hegcfiftrate,
Inconnus, 3

LVI. I. wt.. Ënthydtfme, M. A .̂
Inconnus¿y.

Lvra. ; l .  Un.' 'ErXilicles, -
Inconnus, I r.

LXI. • i . a». AlcééjM lA.-'
-Inconnus, le

4. an. ^Thetidés,
LXÏL i . a». : Heraclides,

Inconnus, 7.
LXIV. i . a». MiltiadesIL -

" * - Inconnus, n
LXVII- i .Wb. Cliflhenes,
i - ■ ■ ■■ inconnus, 3,- 1 "■■■

LXVIIÍ. ’ i.rffl. Ifâgoras.
Inconnus, 3 .

LXIX. i.an. Accfiorides, i
: Inconnus, 3. ' ’ ■

LXX. 1. an, Mycus,
ï Inconnus, 3. .

LXXL i.ait. Hipprchus,
; i Tan. ; Pytbocritus, M. A-

3. an/ LaCTatidcs,. '

£84.'
s s j:
¿32.
£St*
¿So,

£7 I* 
£70.
££9.
¿¿¡j.

*59.

: «4 5 -

£49.'

1 £¿6,

fii4*'

£tj;
b>
£üj,

Éûoi
599*
Ï 9S.
S 97*
59Í.

5^4*

591-
590,

5S3-’

577*

570.

5 £i.’ 
5£i . 
j£o.

Sï^*

J4S*’

’ 53i ;

5ÎÎ*
: 53**

s1 *-’

512.

50S.

504,'

500.

'4 9S, 
495* 

■ i: -494-



ATH
Oljmps/tdts- ; v -1.  ̂■ 7/ i, j&u avant f. C.

4-an. ,■ Theiniftocîcs » 49J.
LXXIL 1.4«. Diognetc, ' ;-4? 2.

: I.«»* 
J.B#.

Pnanippe II, M. A. 
-,AriiHde,

; 4s»i >
4 na.

. -J 4. A». Hybrilides * .. ' ' i 48$*
tXXÜL I- itff* Anthifcs, , ':.-■ ■  ■■ 433.

; 2. AW. Philippe, 4S7*
J. 4#. Philocratc, M.A» ■ :4Sff.
4. Phedort* 4S5.

tx x iv . ; î . aw. Leoilrate * - 4S+.
2. a». Nicodcm* * 48J-
3. an. Aphep/îoij, * 482.
4.0». Caillas, Cektti JciM. A. du plûtèr

un Incmmt ) . 4S1.
lxxv." ■ t.en. -Calliades, 48 *̂

1. an* Xantippe , , 475-
■ j . an. Timofthenes * 478.
4. an. Adïmântc, 477-

m y i . I. 4«. Phedon, 47S.
3.. an. Dromoclides, 475*
3 . an. Aceftôrides,, 474-
4 .an. .Menou , 473-

1XXVÏL 1. an. Chares, 472.
x. an. Praïiergç*. 471.
3.an. ' Demotion , fuivam 1«  M. A. 

Aphephion,
Thcagenides, iuivaat Its M. A

470/

4. an. Phedon II. 46$,
IXXVTÎL 1. an. TheagenidtS, , 468.

X.an. IiGftrate, . . 4fi7-
3, an. Lyianias, . 466..4. an. Lyfrrhde, 4 ÎJ.

LXXIX. i. an. Arehidemidcis, 4S4.
2. an. Tlcpolcmtf, 4Î3.

Conon, * 1 4 d z..
Eurippi, . 461-

LXXX. ^ 1. ¡t#." Pbraiic!idts# 4S0.
x. an. Philodes, . ' 455-
3. am. Bion, \ i S -
4. an. Mnefithidcs, 457-

t x m  : 1. an. Callias, 4 Î 6.
i  .an. Sofiftrare, 45 J’
3.an. Arifton, 454*
4. am. Lylicrarc, ■ 4 J3-

L x x x n 1. an. Cherephanes, 452.
X. att. Antidote, 45 *■
3 ,att. Euthydeme, 4 ia .
4. am. Pedies, 449-

m x m . ‘ I. ÎÏM. Phililque, 448-
1. An. Timarchidcsj ■ 447-
3. AH. Callimaque, 446.
4. an. 'Lyiimachidei» .445-

D od av. l. an. Praxiteles i . 444-
X. àn. Lyfanias II, 443*
3. an. Diphilc, M. A. . 441.
4, an. Timoeles, •441-

LxxxV:. 1. an. MyrichidcS t . 440.
x.an. Glaucide, 4 Î9*
3, an. Theodore* 4J 8.
4. am. Eatymeues, 457-

LXXXVI. j .  an. Naufimatjot* ' - . 43 *̂
x.an. Antilochides, 43 J.
3. an. Chares, 434*
4, an. Apfeudes, 433*

ix x x v n . j. an. Pithodore, . ‘431-
2. da. Euthydeme IL 431*
j.d». Apollodorc,. ' 430.
4 ids, Epatninondas, . 429.

ix x x v in . 1. da. - Diotime, 42S.
2.da. Euclides, v 417.
3, an. Euthydeme, 42S-.

47***- 
i.d*.

StratcKilcs* . . 4M*
LXXXlX. Ifarque, s .. . ■ . .. ■ 4 M*

Otytopiàâh,

ATH 'H%

x c .

XCl.

XOÎ.

XCIH.

xav.

X.an, 
‘ J.iUi.
4.an.

'1 -iWé

3- *».
4. A». 
l .M . 
2.. An. 
J.rfff. 
4. an. 
I , an, 
X. an.
3, an.
4- *</.
1. An.
2. «7. 

.̂ an.
4, An.
1. an.
2, «in.

Aminjas,
Alcde, ■ ' ■ \E. • , 
Arifton»
Ariftophilfc j M. A,
Atchias, 1 _
Antiphon* ■ >
Etipheme,
AdCtamtieftes*
Chabriai,
Pifiindte,
Cicoctfce,
Callias II.
Thcoptittipe j 
Glautippe ,
Diodes,
Etidemon , M. A*
Antigenes, M. A.
Caillas IlLM, A- 
AlcnidS,
'Fythûdüte îï.
Eudidcs II. JO. tytànsà Athè

nes.

4 M ‘
4 i l .
421.
4iOi
419* 
4.1 s* 
41?-
41
4 M*
414.
4 M* 
4 11. 
441. 
4 Id.
40?.
40S.
40?.
k ô i.
40J.
404.

xcv.

XCVL

xcvn.

xcvui.

XCK.-

c

CL

ai.

an.

:civ.

c v .

CVL

3. an. Micon, M. A. *4-01*
4. an. Exenece > tin des trente ty-

rans. 4 o1l
1 .an. Laches, 406.
X. an. Ariftocrdtei, 399*
3. an. IthyclcS, 398*
4. an. Lyüades, 397'
I. an. Phormion, 3 ini.
X. an. Diophantes > - 395*3 .an. Eubtdides, 394.

'4-an. Demoftheilc, Î 93*
1. an. Philocles, •r 391.
i.an. Nichotclesy 391.
3. an. Dcmoftrdtt * 590»
4. an. Atiripatet, , '389.
1, an. Pyrthioti * 588-*
x.an. Theodore, i " 7*
3..an. MyiliehideS, 3 SÎ.
4. d». Dexyfthtie, 383.
1. an, DiotrepheS, 334*
1. an. PhatioftcatC > 3S3.
3. an. 1 Menandre, 3.S1.
4, an. Demopltilt, . 381.
1 .an. Pytheas, M. A. 380.
x.an. Ntcon, 379-
3. an. Nauficraté, 378*
4. an. Calliw, IV. M. A, 377-
l .an .. Chariaiidct, } j6 .

x.an. Hippodmroe, 375*
3. an. Socrarides, ‘ 374Î*
4 .an. Aftde, 373*
j.av. Afciftfiencs, 372.
x.an. PhrailcliJes, 371*
3. an. DyOioethe, 370.
4. an. Lihftrace, 3 9̂*
l.an. Natihgenes, 3^8*
x. an. - Polyzele, 3 ¿7.
3. an. Cepbifodotc , 3 66.
4. an. Chion, 3M*
l.an. Timoc tares, 364.
1. A t ,. CbarididcS, 3fi3*
3. an. - Molon,  ̂6Xm
4. an. Nicophcme im Agarhotles, felon

Diodote, 36t.
1,0». Callimcdes, 360.,
x.an. Eucharifte, 359*
3 .an. CephiibdotS * 358*
4. an. A gadi odes, M. A. 557-
1. an. Elpinices, 3 5i*
2. On. Calibrate, M. A. 35 5*
3, an. Diodme, ..............354.



7 4 2
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Olympiades. Ans avant y. C.

4. OU. Elídeme, y / y i ' ■ 3 S î*
CVIL ■ 1.-4*. , Ariftodeme, f--'.' 3 S1 ‘

1 . 4«. Theffalus, /< Î S 1,
3. au,. Apollodore, , j,
4. AJ}. Callimaquc, : ' Í 49*

c m I. au- Theopile, 34S-
2. au. Themiftocles, 347- ■
3.4». -Archias, 34é*
4. an. tu b u le , 34S-

O x . I -an. Lyciïqne ou AriftoloqUC, 344.

l-  au* Pyrhodore, ' 34J-
3. an. Sofigenes, -34t.
4. an. Nicomaque, 341-

e x . s, an. Theophraftc, - 340-
2. au. Lyfimachides, . 339*
3. au. - Charondas, . 3 3Î-
4- an. _ Phrynique, ■. , 3Î 7*

c x r . 1 . 4«. Pythodore> . 336.
2. 4«. £ venere, 33 5 *
3 .Ou. Ctcficles» 3 34-.
4 . au. Nicocratcs, 333-

CXÏÏ. * 1 .au. Nicetes, 331.
z.an. Ariftophanes, , 53i*
3.4«. Ariftophon, 330.
4. Ou. Ccphiiôphon, 319-

CXIIL 1.4». Euthycnce, 318.
1. tu. Chreraes, ■ 317.
3. tu. Andeles, . iz ë .
4, au. Socficles, ÍM -

Ç x iv . I. au. Hefogias, 314.
2. an. Cephifodorc» 313.
3 .4». Philocles, 312.
4. tu. Apollodore, . - 32Í.

c x v . I .an. Archippe, 320.
2. 4». Apollodorc, 319.
3,4«. Phocion, . 318.
4 .On. Demogenes» . . ,317 .

CXVL i  .au. Democltde, 3 1 é.
z.au. Praxibule, 3 1 Í-
3,4«. Nicodore, ■ 3 H*.
4 ,4«. Theophrafte, ; 3 1 3’

CXVÎL 1. au. Polémon » ,3 1 2 .
Z. an. Sitnonides, , 31 J*
3. au. Hicromncmoti ¿ 310.
4 , 4». Demetrios,' 309.

cxvm. j .  au. Charinus, - ■ 308.
i.au. Anaxicrates, :3° 7-
3. au. Corebe ou Xenias ̂ '3°é-
4. au.. Xenippe» 303.

CXIX. î.au. Phetecles, ■ 304.
Z. an. LeoftratCj 303.
3. an. Nîcocles, 302,
4. an . Calliarqne» 301.

cxx. 1 .au. Hegemaque, 300.
z, au. Euéfomon, 299.
3. au. Mnefiderae, . . . . 298.

- 4.au, Antiphantcs, - 297.
.CXXL j .  au. Nicias, 296,

z. au. Nicoftrate, ; ' 195-
3. an. Olympiodore, 294,
4.au. Philippê « Diphife* ' 293-

I n c o n n u , 1.
exxn. , z .  An. Gorgias, -, . i 9 i-

3. au. Anaxicrare, . . . 290.
.4. an. Démodes, “ ! .. 239*

CXXIII, Jucesŝ fn , ï .
C x x i y * z.Ou, Pydiarate, 1 283.

i n c o n n u s , 17.
Jufqo’â piogenete, archonte annuel, en la 4. année Je la 

c x x v m .  olympiade, 2.0  5. ans ayant J. GJbtts lequel eft la 
dernière époque des marbres d’AronJel, qu’on indique qband 

> on s’en fort pour réformer la laite des archontes, par ces deux 
lettres» M. A.

A TH .
É T A T  P R E S E N T  D ' A T H e N È S.

- -Athènes eft aujourd'hui vulgairement nommée íWiaíj.l! y 
a une citadelle, autrefois nommée Acropolü, qui eft élevée 
fur une roche inacceffible de routes parts, à la réferve du 
côté d’occident, par lequel on y  entre* Cette citadelle eft daos 
ude diftance égale de deux éminences ; l’une eft le Ainfmm, 
à une portée de canon de la citadelle; l’autre, le mont vi*. 
fcbififtH s , où I’od ne peut traniporter d’anülerie pour battre 
la ville &  la citadelle, parce que le chemin en eft trop rude &; 
trop eicarpé, &  que fur le haut il n’y a point de rerrain uni; 
mais une feule pointe, for laquelle on a bâti une chapelle en 
l’honneur de S- Georgé! CTctoît-là où les Idolâtres adoraient 
autrefois la ftarue de Jupiter. La ville d’Athenes eft au fepten- 
rrionde la citadelle, qnila couvre tellement du côté delà 
mer, que les voyageurs pourroient d’abord croire qu’il n’y a 
point de maiions derrière ccttc fbrtercflc : de forte que la plû- 
part de ceux qui n’ont pqt en la airiofité de mente pied à tertc, 
îë font perfuadés que toute la grandeur d’Athenes étoit ren
fermée dans le château. La htuation de la ville y eft très-com
mode pour la foncé de fos habitaos ; car- quoique le climat y 
foit fort chaud, elle fe trouve heureufoment expoiée au fep. 
tentrîou, dont le vent modére les chaleurs.

Athènes contient aujourd’hui environ dix mille habitara, 
dont les trois quans font Grecs. Les Turcs avoient qnatre mot 
quées dans la ville, & une dans le château. Les Juifs y font 
tolérés, mais ils n’y font pas leur compte ; car les Athéniens 
ne font pas moins adroits qu’eux ; d’ou eft venu' le proverbe 
qui court en ces quattiers-Ià : Dieu «au garde des 'fafs de Sa, 
Ionique, des Grecs d  At ¡senes, &  des Turcs de Negrepout. Les 
Grecs d’Athenes ne portent que des veftes étroites, de cou
leur noire ou brune, avec des botines noires qui forren: la 
jambe, à la ville anfli-bien qn’â la campagne ; an lieu que les 
Titres ne portent des bores jaunes qu’à la campagne, ou dans 
les mauvais reras, 5c qne leurs veftes font larges & de couleur. 
Les femmes, qui ne fortent que rrès-rarement, ont la tête 
voilée d’une toile de coron, &: pai-defflfe leur vefte un petit 
manteau de velours cramoifi on violet, avêc de gros boutons 
d’argent. Les filles ne fortent point de la mai fon ay^ntle jour 
de leurs noces, &  l’on n’y Fait l’amour que par procureurs, 
c’eft-à-dire , par un paient ou intime ami, au rapport du
quel on fefie. Dans h cérémonie de leurs nôces, elles portent 
une groflè couronne de filagrammes &  de perles, &  elles font 
conduites depuis l’égüfé juiqa’à la maifon du mari, an fou 

'des hauts-bois, des rambonrs de baiqucéc d’autres inftnimens 
ui les précédent. Les Chrétiens ont cinquante-deux églifos 
ans Athènes, qui ont chacune leur papa on cnré ; mais il y 

-en a près de deux cens autres dans la ville & anxenvirons, 
où Ton dit quelquefois l’office. Ce grand nombre d’églifos 
vient de ce que les Grecs ne difom qu’une mc0è par jour dans 
chacune : suffi font-elles la plupart fort pentes. L’archevêché 
_nc vaut qn’environ quatre mille éens de rente; &  il ny a 
dans tout le diocéfo que cent cinquante églifos, où l’on dir 
ordinairement l’office, &  qui contribuent au revenu del’ar- 
cbcvÊquc. Les Francs, qui y étoienr en petit nombre, avant 
que les Vénitiens en fofient maîtres, n’avoient qne la cha
pelle des Capucins. Les confols de France 8c d’Anglercrre y 

,avoient chacun leur prie- Dieu, &  foumiifoicnt également à 
l’encrericn des miffionnaires. Les Jefuires étoient i  Athènes 
avant les Capnrins ; mais ils Ce font retirés à Ncgrepodt, parce 
qn’il y avoir plus d’occupation pour cnx. Pour ce qui eft des 
Capucins, ils fo font établis dans cette ville depuis l'année 

.16$ S. Le P. Simon y acheta en 1669. Je Fanari avec une 
maifon voÜrae, pour forvir d’hoipice ; mais il y avoit des 
religieux de ion ordre avant lui dans la ville. Le terroir d’A
thenes eft fertile ; 8c quoique le vin y foie très bon -, ceux qui 
n’y font pas accoutumé ,̂ y trouvent un goût défogréable,parce 
que les Grecs y cnduifcnr les tonneaux de poix, pour empê
cher les vins de fogarey. Les olives y fom excellentes, princi
palement celles que l’on appelle coljmbades, qui font fi fort 
eftimées, que le grand-foigneur les foifoir prefque tontes rc- 

, tenir pour fo bouche. Elles font greffe 8c. de très-bon goût, 
[ .Athénée &  Heiÿchios appellent colpubades les olives apprê

tées dans la ûuraure, pour exciter l’appenc, parceqn’d fe y

" ï i j
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t^oent *> car tío vp.Gi& en grec fignifie nager ; Si Ct nom ícür cil 
demeuré, parte qu’on 1« lcflïve encore de même.

Encre plufieurs antiquités qu’on voie aujourd'hui à Athènes, 
celles qui font dans le château Te font le mieux colifervécs. Ce 
duceaa, qui cil for nue colline , dont une partie de la ville 
occupe la pence du côté du nord , enferme un temple fort 
magnifie^ Sc fort (pacieux , bâti demarbre blanc , &  fou- 
tenu par de très-belles colonnes de marbré noire, & de por
phyre. On voit an frontifpice de grande  ̂figures an naturel, 
qui rcpréfententdes cavaliers armés, qui fcmblenr fe vouloir 
battre. Autour du temple ifc voyent les faits d'armes des 
anciens Grecs , en bas relief, Sc chaque figure cil environ 
de deux pieds Si demi de haut. Ce temple cft accompagné 
d’un palais de marbre blanc 3 qui tombe en ruine. Au bas du 
château il y a encore dix-fepr colonnes de marbre, qui relient 
de trois cens, que l’on dit avoir été anciennement dans le 
palais de Thefe'e, premier roi d’Atheües. Ces colonnes fonr 
d’une grofièur prodigieufe ; car elles ont chacnnc au moins 
dht'huîr pieds de tour, &  font hautes à proportion. Sur la 
porte, qui cft encore en fon entier , on voit en dehors une 
infeription grecque, qui dit :

■ Cetie ville £  Athènes cfi ajftercmeni la viBe de Thefe'e.

Ht un autre en dedans , qui lignifie en françois :

CetteviSed' Albtnes ejl InviBê £ Adrien, &  non pus de Tircfee.

On voit encore le FOnari^ou la lanterne de Demoflhene, 
que les Capucins achetèrent en 1 669. On prétend que c’eft- 
là où ce grand orateur s’enferma, pour érudier avec plus d'ap
plication l’art de parler en public. C eû une petite toar ae 
marbre , environnée de for colonnes ondées. Au-deflùs du 
dôme qui la couvre , il y a comme une Iatnpe à trois becs : 
ce qui lui a peut-être fait donner le nom de lanterne, quoi
que ce ne (bit qu’un ornement d’architeéïarc, La frite cft char
gée d’on bas relief, qui repréfontc quatorze groupes, chacun’ 
de deux figures, donc l’une a preique par tout une dépouille 
de lion. On y voit des Grecs qui combattent, Sc d’autres qui 
Edifient -, &  cet édifice pourroit bien avoir été confacré à 
Hercule, dont ce monument marque peut-être fes aérions" 
les plus illüilres, Sc fon facrifice for le monr Oeta. On voit 
encore dans la ville d’Athènes Ils ruines de l’Aréopage, dont 
1rs fondemens font en demi cercle. De prodigieux quartiers 
de roche, taillés en pointe de diamant, foûücnnenr une es
planade d’environ cent quarante pas de long, qui étoit appa
remment la falle où fotenoit Cet augufte fénat ; car ils jugeoient 
à déconvetr , afin que tout le monde pût être témoin de la . 
pilVice de leurs arrêts, Au milieu U y a une efpccede tribune 
taillée dans le roc, derrière laquelle eil un mnr du même ro
cher , avec des bancs cifelés des deux côtés, où les fénarenrs 
¿raient aifis. Entre l’Àreopage &  l’ancien temple de Theiée , 
il y a une églife ruinée, qui étoit dédiée à S. Dcnj's Areopa- 
gite, On croit que la maiibn voifine eft fur les fondemens 
decclieoùdemeuroit cetilluftre fônnteur, qui for le premier 
Chrétien Sc le premier évêque d’Atbenes, L’archevêque y a 
ion logement. Onrre ces antiquités, on voit les refiesdu rem- 
plede la Vidoire ,quiefld’ordre ionique, &  don: les Turcs 
fofoient un magafin à poudre ; I’aricnal de Lycurgue, d’ordre 
dorique, qui lent ferveù deraagafio pour les armts; le temple 
de Minerve auflî d’ordre dorique, dont ces Infidèles avaient 
bit uuemoiquée-, la tour des vents à huit faces, dont Vitruve 
parle daos fon livre de i’architcélure , Sc quelqnes autres mo- 
flameos andques.

La ville d’AcheneS étoir demeurée fous la puifiauce des 
Turcs depuis l’année 1455. que Mahomet IL la prit for les 
Chrétiens -, mais enfin les Vénitiens s’en rendirent maîtres au 
mois de Septembre t 687.E en iorrit deux cens foldars T  urcs, 
ssec dix-huit cens babitans , qui forent conduits ù Smyrne, 
&il en demeura trois cens qui demandèrent le baptême.Voyez. 
AI TIQUE. * Taveinicr, voyage de Ptrft. J. S pon, voyage 
£Italie, &c, en ¡675. Coronelli, Aefaipt. de la Adorée. RéLt- 
iiw i'Ashemt dis P. Babin jefuite , pabbe'e par'M. Sport. 
Cailler, Athènes ancienne S3  rpoderne. Menrfius , Fortuna 
Jbtica ,Jtve de Athenfirum angine. Alhena Altees,fea de Athe- 
naram exiiyHitatibus. Arecpagns. Regnftm Aiûtutn. Archontes 
■ dthen:enfes.,Depopnlts Attica.

A  T  f i  ^43
T H E N I O N , favori de Ptolomée Évergétu , roi d'E- 

gypte, fut envoyé vers Onias IL fomommé l'Avare, fils dé 
itmon le jtiflc, neveu & focccûcur d’Elcazar en la charge dé 
fou veram faenficateur des Juifs, pont lui dire qu'il dît i  payer 
lesyingts talens d’atgem qui étoienc dûs à fon maître, &qni 
étoienr les tribus que les Juifs payoient â ce roi toutes les 
années, en vertu du tran (portée de la cefiion qu’en avoir faire 
Antiochus le Grand à E vergetés, pour lui avoir donné fa fille 
Cléopâtre en mariage, Sc pour fi doc les provinces de la balle 
Syrie j lu Phcnicie, la Judée, fa Samane Se la moitié des tri
buts de ces provinces, dont le'S principaux habicans trakoient 
avec ces deux rois , Sc eu porroienr les deniers à leur créfor. 
Ce pontife n’avoir point farisfàità ce tribut, Sc étoit en atrîcre 
de beaucoup. Athénien le menaça de porrer la guerre dans 
tons les coins de la Judée ,8 c  de la donner en ptdye à fis 
foldats, s il ne facisiàifoir. Une telle menace , capable de faire 
tiembler tour autre qui auroit eü quelque amour pour iâ pa
trie , trouva Onias inftnfible , parce qu’il aimok mieux fis 
rréfors que le bien public. Jofephe, neveu d’Onias , obrint 
du roi d’Egypte le pardon de fon onde. * Jofiphe , amq. 
1.12.C.3.SÎ+.

ATHENIONdeCilicie, chefd’efclavcs révoltés en Sicile, 
apres la more de Tryphon, lau to i. avant J. C, ola marcher 
à la tête de quarante mille hommes, contre L  Licinius Lu- 
mllus, que le fénat avoit envoyé contre lui. Il (lit défait, 
perdit vingt mille hommes ; & après avoir reçu plnfieurs 
blcfforeS, il demeura for le champ de bataille, caché entre 
les morts, & fi fauva pat cet artifice. Il remit une autre armée 
fur pied l’année {¡rivante, Sc fut encore vaincu parlcconfol 
Mannius Aquilius : il fut même pris dans le combat ; ruais 
comme les foldats , difputant à qui l’auroic en fa puifiance, 
le tiroient à eux chacun de leur côté, il fot déchiré en mor
ceaux- * Dîod. Sîcul. L 30. Flor, /. 3. c. 19.

ATHENION, fils d’un autre Arntmox philofophe Péri- 
patcticicn , & dune efcïaveEgyptienne , fut affranchi par fon 
maître, qui le fit même fon héritier. Il prit depuis le nom 
d’AiusrioN, &  enfeigna la rhétorique Sc la philofoplue à 
Athènes, où il obtint Je droit de bourgeoifie, Sc où il uiurpa 
depuis la tyrannie. Voyez. ARISTlON,

ATHENIS, fculpceur, voyez. EÜPALUS.
ATHENOB1US, fils de Demetrius général des armées 

d’Aütiochus Sidetés. U fot envoyé par ce prince vers Simon 
général des Juifs, pour lui demander la reffimtioa de Joppé, 
de Gazara Sc de la ForterclTe de jcrufilem. * J. A-iick, A' V. 2g.

ATHENOCLE5 , auteQr Grec, qui avoir ccrir l’hiffoirr 
d’Afiÿrie, il ne nous eil connu que par un paflâgc d’Agathias , 
Sc on nefçait en quel rems il a vécu. * Agathias , L 2.

ATHENOCLES, capitaine três-habiie dans la conduite & 
dans l’invention des infirumens &  machines de guerre, qui 
firvent à bien défendre une place fortement attaquée. * Po- 
lyen, L 6.c. 3.

ATHENODORE, évêque dans la province de Pont, frere 
de S. Grcgoîcc Tanmartirge. Il fot dîfoiple d’Origenc , affilia 
au concile d’Antioche, contre Pan! de Samofitie, l’an 164. Sc 
fouffrir le martyre pendant la perfocurion de l’empereur Ati- 
itlien. ^BaroDÏus, A. C.ajg.n. 6. 266.n. 3 . 275.7t. y.S§an 
martyrologe, iS, OSHobre.

ATHENODORE d’Erithrée, qui a écrit quelques ouvrages 
cités par Phorins, cod. 190.

ATHENODORE de Tarfe,philofophe Stoïcien, vivoit du 
cenîs d’Augulte, qui le choifit pour être précepteur de Tibere- 
Lucien affiire qu’il eut le même Augufte pour difciple. Suidas 
ajoute que, pour calmer la promptitude extraordinaire de ce 
prince > il lui avoir ordonné de compter les vingt-quatre let
tres de l’alphabet des Grecs, avant que de foivre les mouve- 
mens de cette paffion violente. Cedrene &  quelques autres 
auteurs ont écrit qu’il étoit d’Alexandrie; mais il eft pins sûr 
qu’il fot originaire deTarfo : auffi obtint il d'Auguftc que 
cette ville ne payerok point tribut. Il dédia un ouvrage à 
OÛavie , Sc en compolâ un deschofes férieutes & enjouées, un 
de diflenations, Sc quelques autres. * Srrabon, L 14- Euièbe, 
en fa chron, A. C. 10. Vignièr J . j .  Vofiîns, Sec.

ATHENODORE, de Tarfe, fnrnoramé Cerdiùon, fot anll 
de Caton, &  mourut auprès de lui.* Strabon, L 14.

ATHENODORE, fculpceur Arcadien, étoitéJe?e de Po*
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lyclctc *, & entr’auttes talens, il poflèdoit .parfaitement celai- 
d'exprimer des femmes de qualité. AthiM uore  ̂ Rhodicn, 
antre fculpteur , qui.travailla avec Agefandre &  Polydore au 
fataeux grempede Laocoon, * Pline, L 36. c. /. Paulin. L 10..

ATHENOGENE , martyr du III. fiécîc, avoit corapofé , 
Savant que d'être jetté datis le fou , une hymne de la Trinité, 
cfimme le témoigne S. Baûle, aù cbdp.29. du livre da Paint..

■ Efprir.* M. Dn-Pin , nùHveüe ■ bibliothèque des auteur: tcclefia- 
fii^ues, ton*- J-

ATHERIT oit ATH ENRI, Atherita., ville d'Irlande, 
dans la province de Connanght &  le comté de Gallovvai. Elle 
a été autrefois plus riche & plus confidérable qu’elle ne l’eft 
aujourd’hui, * San fou,

ATHERSATA, nom d’office ou déchargé chez, les Chal- 
déens, qui û^niBcgeftvernestr de prsvitâe ou de Ittutehant dst - 
roi, 5c qui eft attribué à Nchetoie dans les livres d’Efdtas.
* /, Effaras, II- 63. 53 c.

ATHIAH ( Ali Ben Athiah Al Hamaovi ) plus connu fous 
lenom d‘Oluem, auteur d’un commentaire fur le poeme d’Ab- 
dclcader al Safadi, intitulé Taijak, qui fe trouve dans la biblio- 
théque du roi, n. y79.  ̂D’Hetbelot, bibl. orient.

ATHIAH (  Ebn Athiath Al Moarabi ou Al Mogrcbï ) câ- 
Jquit à Grenade en Eipagne, l’an 4S1. de l’hegirc, &  mourut 
à Lorca l’an 541. On a de lui un commentaire for i’alcoran , 
qu’Ebn Haijam cite dans la préface de fou B ah or Ahmobuh, 
*D ’Herbclor, bibl. orient.

ATHIAH ( Abuthaleb Moharnmet Ben AH Ben Athiah )  dit 
'A l Mekffi, à caufc qu’il ¿toit natif de la Mecque, cfl aureut 
d’un fort bel ouvrage de morale, intitulé ; Coût alcolenb , la . 
prov fondes cœurs, qui a été traduit de l’arabe en hébreu fous 
le nom de Kboècth alhvavoî. Cependant étant venu de la 
Mecque à Bagdct, il tomba dans [’impiété &.dans le blafpliême; 
car il ofà aîfitrcr .que tour le mal des créatures veuoir du 
Créateur. Malatffi alal MAhhtb'm adharr-men eükhaleĥ  On 
dit que d’abord qu’il eut prononcé ces paroles , il devînt. 
muet, &  le fut jufqn’à fâ mort, qui arriva l’an 3 86. de l’he- 
g>re. * Ben Schohna. D’Hcrbdor, bibl. orient.

ATHIAS (liàac) rabbin, a écrit en clpagnbl un livre, ou il 
explique avec netteté les fix cens treize préceptes de* la loi de 
Moyfc. Ce livre, qui a été imprimé à Venifo,<3càAmfterdam, 
eft intitulé : Theforo de préceptes adonde fe encierram ht: joyas 
de les feysetentosj m zc préceptes, que en commando el Segwbr a 
fis ptscblo Ifraé'L Ceux qui veulent avoir quelque coDDotlTànce 
de la créanee 5c des cérémonies des Juifs modernes, doivent 
lire cet ouvrage. * M. Simon.

A TH ICO N , vojer, ATHIRCON.
ATHIR [ Ebn Athir A! Gczeri J c’eft le nom fous lequel 

eft le plus connu on auteur célébré , dont le nom entier eft 
- Abulfaadat AlMobarcckjMagdcddhi, fils de Mohammed Ai- 
Scheifcr.ni, natif d’une ville Innée fur le Tygre au-defins de 
Moffiil, nommé Gez,irat Ebn Omar, l’ifledu fils d’Omar. Il a 
compofé un livre, intitulé : Gtdme' al ojfoxl, dans lequel 11 a 
ramaflé les fontimens des plus foavans doétecrsdu Mufolma- -mfmc, dont il marque les qualités &  i'âgc, for les principes 
5c ¡es fondeincnsde leur loi. C ’eft pour cetre raiion qu’on le 
qualifie A l Fabÿb ai OJdouli, Il eft auili t’aurcur du Kctab al 

-Schafei, OÙ il établit les fondemensde la doébine deSchafei, 
un des quatre chefs des fcéles orthodoxes du Mufolmanifme.

. Nous avons encore de lui un commentaire for lalcoran, re
cueilli de ceux que Thaalebi &  Zamakfobari ontcompoiés. 
;Il mourut l’an de l'hegire 60fi. * D ’Hcibclot, bibl. orient.

ATHIR (Ebn Athir Al Gezeri J dont le nom entier eiiAbtsl 
Hajfm AU Ezxjeddin, étoit ffere du précèdent. Il a compofé 
troishiftoires -, la première eft le Kamel, ou hiftoire générale ; 
la fécondé a pour titre , Ebrat euh al abfar, exemples pour 
les gens fages ; 5c une troifiéme pour la dynaftic des Arcabe- 
■ Jricns. Les livres intiralés, Nehajat &  Ajfad a!gobai* lui font 
■ suffi attribués. Cet auteur vint de fon pars natal a MofuI, 00 
■ il s’établit, 5c mourut l’an de l’hegire fi30. U y a encore eu 
-deux Ben-Athir-, donc l’un eft fornommé Kermani, &  l’autre 
JSJacvi. * D’Hcrbêlot, bibl. orient.

ATHIRCON ou A TH ICO N , vingt-neuvième "roi d‘E- 
coile, dans le III. Cède. Il focceda à Etbodins II. ion pere, Sc 
s’acquit l’amour de fes fojets. Mais fes Ver rus érant dégénérées 
en vices,.ü fc tua la douzième aence de fon régne,içachant-.

■ a  T a .  '
qu’un foigneur, dont il avoit violé là fille, fc yonloit défaire 
de lui. ¥ Leflé 3c Buchanan, biß. d1 Etoffe,

ATHLETES, c’cft-d-dire, combattons, du A'Ühimtx 
qâi vient à7¿(Irfse, combattre. Ce nom_iè donnoltproprement 
à ceux qui combartoient à la Iütte, on à conps de pouigs, &  
a été commun enfnite d ceux qui dÎfpucoicnt le prix de la 
conrfo, du fàur, &  du palet. LesLatins lesdiftingnoient par ces 
cinq nomsparticolicrs; lûdlatores ,pHgÜcs,cnrfores,faltatores, 
& àifcoboh, les cinq fortes d’exercices qui formoient le pen- 
taihle, pentathlon. On donnoit des prix aux vainqueurs dans
les jeux publics, &  on leur érigeoitfouvent des ftames.’11 Hier,
Merctirial. de arte Gynrnaf.

Voici les nomsgrccs de ces jeux, qui répondent am 
noms latins : vurajçf, luSasores, lutteurs ; tynydlt, crsrfires, 
coureurs ; wkW  , pugiks, combatcans à coups de poings ; 
JWoCo'ao/ , dsfet projeShrres , jcneurs.dedifque, ou d’une forte 
de palet ; &  cb,vzàl, agiles ad[ah um, bons fauteurs. Cymnaft, 
en grec joyjacd) > les gymnaftes, ou maîtres des exercices,au 
fentiment de Xctiophon, étoient ainfi appellés de ce que ccs 
exercices fe faiiuienr par des peribnnes nues: le motgrecy^unV 
fignifieiitfd. Le lieu où l’on s’exerçoir, étoit appcilépiif /ïvi, 
lieu d’exercice. Pngtl, en latin, félon quelques" auteurs, vient 
de pugna, combat, 3cpugna de pugnns, le poing; parce que 
devant qu’on fe forvît de fer 3c d’armes, l’on n’avoir que les 
poings, les pieds, les dents, &  la lutte, pour combattre. La 
vie des athlètes, qu’Ariûore appelle ttrxfxsKpgffa, une uéeef- 
fné de manger, étoit comme un cùgrais de bête : d’où venoit 
qu’ils étoient fi dépeodans de leur régime de vie, que , s’ils 
le changcoient, ils tomboient fouvent dans de fâcheofes ma
ladies. On remarque queMilon Crotoniate, qui d’un coup de

S  tua un taurcao , qu’il le mangea le même jour: cequi a 
re à Plaute, Pugihcè &  athletwe vtvere, vivre en athlète 

&  en pngil ,c ’eft-à-dire, manger ¿¿fredonnement. Il eft vrai 
néanmoins qu’ils s’abftenoicnr de certaines chofes ; & la rai fon 
pourquoi les athlètes, vouloient être fi gros Sc fi gras, c’étoit 
afin d’accabler leur adverfiiire de pèfànteurde leurcorps: auili 
Tcrtullien les appelle , bomines aJtiles, des hommes d’engrais, 
Les premiers athlètes , au rapport de S, Chryfoftome ik de 
Budéc, vivoienc fort fobreroent. Le matiü ils ne mangeoiem 
que d’uùe forte de pain fitns levain T que les Grecsappclloient 
jwXtfo/uF ; &  le foir ils mangeoient de la chair, mais groffierc 
&  rôtie. D ’autres ajoutent qu’avant le tems de Pythagore, ils 
nemangeoientquedes figues; mais ce que les premiers & les 
derniers avoîent de commun, c’eft qu’ils croient fortchaftes, 
£c fi attentifs d fo conforver dans cct état, qu’ils fe mettoient 
quelquefois des plaques de plomb for les reins pendant b 
nuit, afin de fe conforver les forces nécefîaîres pour la lutte : 
en cm mot, pour fo rendre plus robuftes, fis vivo lent dans une 
abftincnce générale des plaifirs. SainrPaul fernble faire allu- 
fion à leur maniéré de vivre fobre 5:auftére, loriqü’il dît que 
tous les athlètes gardoient en toutes chofos une exaâe tempé
rance : Qui m ffàdio atrrunt, ab omnibus abßinext, l, Cmint, 
c. 9. v, uf. Les Lacédémoniens imitoient en quelque façon 
cetre vie auftere des arhforés; car iR'éievoient leurs enfnns  ̂
la campagne, afin que par la vie Sc les exercices champêtres, 
ils devinftèut plus forts &  plus vigoureux ; &  parce que les 
athlètes combartoient fut l'arene, ou le fible, fit qu’ils croient 
couverts de pouffierc , après avoir été frottés d’huile , on 
difoitdeceux qui croient viérorieux, fimss’êtrc ainfi prépbrés, 
qu’ils avoient vaincus „dm/ri, fansponßhrt.

Voici plufieurs termes des exercices atbletiques.ndrRQrtïrtpg 
passeraltafia, rcTmjfia manuum, l’abat ftement des mains, étoit 
une marque que l’on cedott, 3c qu’on ne vouloir point com
battre , perseidto manstfim, l’exrenfion des mains, témoiguoit 
qu’on acceptoit le combat ; Relinqui in ceriarmne vel csirftt, 
lignifie être prévenu &  dévancé. L’heute ordonnée étant 
paüdée ,il n’étoir plus permis de combattre, qaoiqu'il y allai 
de la couronne.

Le m ot canon fo prenoir pou r le but $c pont la mefore qu’on 
devoir garder dans l’art athlétique.

Le mot ceroma fo peut prendre pour ce dont les lutteurs 
s’oignoienr, ouponrlelieu où cela fo faifoit,

5ub fove data cûrona, veut dire, une couronne donnée dans 
le milieu du ftade.

Pentathlon oü ÿuinqnçrlio, le pentathle comprend l’ency-
clopcdfo



edie des jeux. On g nommé pentatblé cdoi qui s’étoft 
rt il cous Ira dnq combats, qtioîqü’iln’cûtpscomhattu en

■r tous, ‘ - # >t
X ' iLe mot Jiuû acic. fjgnifiqît l'épreuve qu’on farioit des athlè

te  -, pour les admettre aux combats. - - '
' V . s jfyafuAi j étoient certains foiiliets. dont Ce fer Voient les 

coureurs. ■ ■■ ;' /. .
MoxvriftfVf i CgnifîoÎc les ronds de ploinb que tenoïenf les.

. fauteurs.  ̂ ^
’'ÀfitpoTjJit j étoient certaines défonfos des oreilles que por

taient les pagils. -
B-mio-Tw iTn-Sai vfyçkTtu ¿nw»»; bmn*h»tr<u , étoient ceux,’ 

qui avoient droit d’inipeébort , afin que tonr fo paflât comme 
■ il fait oit dans les jo b  &  les combats ; eh Un mot ils étoient les 

¡- prévôts des feux. .
! Tvtfs*m * 'les gym trafics étoieht, félon quelques auteurs,
! „ les athlètes, qui .n’ayant rien gagné dans les jeux ; Ce mettoient 
j . à enièigner ; quelques aunes eftimentque c’étoient dés athlè

tes , qui hépouvant plus s’employerà ces exercices vidlens ,
. étoient établis pour infimité &  dreifor la jeoneflè , d'où ils 

V s’appelloient encore waic/lnâffaz.
ÀfoerC-& agonifte font dis noms fÿdobinira pour figuifier 

le même qu’atnlcte.
j les acrôcberiftes , étoient ceux qui fe bar

iolent du feul bout de la maiü , &  ne le colletoïeni , ni ne fc 
prenoient jamais par le corps ; ÇuçieîÎ s ceux qui pendant l’hi- 
vers’étoîent exercés dans les portiques; a*ie.pa.ya\, ceux qui 
s’exerçoientau combat en particulier ■> Jb\rymoJ}ôfxi, ceux qui 

■ / parCouroiçhr fis fois le ftade, félon d’autres, fopt fois, félon 
quelques-uns j douze fois ; snAoJ^w/ , ceux qui le partoo- i 
roient une fois 5 Jidt/MfytfMi, ceux qui le parcouroicnt deux, 

'■ ■ fois. , . ,
Dans les jeux olympiques, la càüifc droit ie'prindpa] &  le 

plus ancien ; car ces jeux ayant été rétablis par Iphitus, 11 n’y 
eut au' commencement que la courte, 6c ceux qui.y coitfoient, 
qui étoient àppellés stuftud̂ fiot > coureurs de ftade. Un nom
mé Côrebui pafte pour le premier vainqueur 8c le premier cou
ronné aux jeùit olympiques rétablis de nouveau. Iphitus, roi .1 
duPeloponnefcj ayantappriS,deroracltdeDelphes, que l’on 
' ne devoir plus couronner les vainqueurs de petites branches j 
&  de fouilles de pommier, mais d’olivier (auvage ; dès qu’il 
for de retour â Olympia , i l  fit bâtir â l’entour d’on certain, 
olivier iauvage , qiic l’oracle liâavoit marqué 1 afin que l’on- 

j en couronnât dorénavant les vainqueurs , entre lefquels fut 
nu nommé Dardes. LeS conronnes néanmoins y ont été quel
quefois de pin, quelquefois d’une herbe appcllée acbe. Dans 

, les jeux ifthmiques, l’acbe foche étoit chôme ponr le couron
nement des vainqueurs ; &  aux Jeux oeméeris , l’hctbe veac 
droit leur prix. Quelques-uns difent qu’un nommé ïÆtdus 
OxiUt a été établi le ptemier juge dei jeux olym piquespr 
Hercule leur premier auteur, félon Srrabon &  Panfâoîas : on 

[ focrifloît à Delphes à Apollon le Lutteur ; &  les Lacédémo
niens auffi-bien que ceux de Grétc fâctifioient à Apollon le 
Coureur,

Les athlètes foforibient rafoi: les cheveux du devant de la fête 
jufqu’â la peau, 6c on nommoît cela dttntfior.
( Mercüre a été nommé par Pîndarc , cfijsyiQ- ; qui p'cejùle 
aux jeux OU cofitba’s, 1

Avant la quacriénie olympiade , les athlètes couvroiept Ira - 
patries que l’honnêteté ne permet pas de voir ; mais depuis 
tène olympiade 3 ils forent éntîcrcinetic nuds ; 6c c'eft de-Ià 1

- qn’on a vu des ftatueS des Grecs fi 61« , Les Romains onc 
mieux gardé les dehors de l’honnêteté.

' Le lieu appelléflaMumy le ftade, é toit la carrière ou lrefpace, 
dàhs lequel les athlètes s’excfçoient à la courfo, &  qui étoit de ; 
1 z 5. pas de longueur. U y avoit des ftades couverts, pourferyiri 
aux exercices pendant le mauvais tems.

Les jeux Capitolins ont été circenfés, gymniques , &tùm-
- {¡eaux,

11 y a eu à Carthage dei jeux gymniques, .
Qn a quelquefois donné des epuronnesd’or aux jeuxolyth- 

1 -piques. *
Le combat grec étoit par excellence l’olympique.
Les jeux gytnniqües étoient après ceux dw chariots Si. des 

chevaux; - ■ ,
7mc/. "

. Ï-CS feux olympiques étoient oh circenfés ou 'gymniques, 5î  
noo pas muficaux, û ce n’cft dû tcrtjs del’empcréar Néron, qui 
y inttodaiiît la mufique.
_ Hercnle efi celui qui inftitua les jenx olympiques ; de cinq 

ahs en cinq âtis, â caufo , dit-on i qu’il avoir quatre corrtpa- 
ghons, Peanée , Epimcde, Jafie &  Ide, tous quatre venus dé 
Pifie de Candie;

, Quelques-uns tiennent que Cledmenè , forti du fahg dé 
Hercule l¿hCea, étant venu de Candie , ordonna la courfé &  U 
lutte à Olÿmpie, Sc bâtit un autel au nom des Coretes, nourri
ciers de Jupiter, &  au nom d’HcrcuIe, chefde fa famille.

Le temple d’Olympie for confacré premièrement à Saturne 
félon Panfiimâs.

Les Hellenodiques érbient les jdges des viâorieux aux jeni 
de la Grèce. Du commencement il h’y en a eu qu’bü , enfuite 
deux, quelque-tems après neuf, puis dix, félon les familles Si 
contrées desEléens ; mais d’autres afforenc qu’il n’y en eut que 
neuf, trois pour les conrfos des chevaux, trois pour les autres 
jeux, &  trois quidonnoient le prix: enfin à ccs neuf on en ajouta 
un dixiéme, pour eh être le préfidenr,

Herodc , fils d’Anripter , fîirnommé le Grand, barit un 
temple magnifique, qu’il dédia à Céiar ,■ avec des jeux olympi-

J  Des, qui fo célebrdient dednq ans en cinq ans, à l’iraitadoti 
es Grecs Sc des Romains.

Alefta-, ÁKwíJiu y Ira Aleiptes étoient ceux qui avoient foiti 
d’oindre , c’eft-à-dire, de frotter d’huiles les alfileres : on les a 
fouvent pris pour leurs maîtres &  pour leurs modérateurs, 

Aljtarcba ; l’Alytarqne écoir celui qui commandait aux ma- 
ÎHgophores , ou officiers qui portaient des fouets p u r  con
traindre pat le châtiment les athlètes lâches de combattre ; 
d’autres orient qu’il a eu ce nom , pree qu’il préfîdoit à là 
joie du peuple 6c d’autres le nomment ainfi W  tíí ¿kkí dé 
la craftc qu’on racloît de deflûs le corps des athlètes, aufquêls 
il commandoïc : d’où lui vient encore le nom á.'aIi¡v[irávK i 
celui qui ctmmànds.

Dans les lieux d’exercices , il y avoit des gens deftirtés pour 
oindre le corps des athlètes, afin de les rendre plus fouples fié 
plus pliables ; après l'exercice les drhletes avoient coutume, de 
ié laver dans de l’eau froide, &  d’ufer encore de friérions, ana 
d’ôter la laffitude;

Il y a eu quatre fortes de combars lâcrés ; lés olympiques fu
rent inftitnés les premiers; les phhyeus Ira féconds;les ifthmiens 
les rrdiiiémd ; fit les neméens les quatrièmes. Le vainqueur 
étoit nommé eh grec Les olympiques fe foi foie» t en
l'honneur des Pelops j les pithyens * eu mémoire du ferpent 
Tython, tué p r  Apollon, les neméens en J’horincur d’Arche- 
*more, fils de Lycurgue roi de Thtact, qu’ün ferpent avoir rué 
dans un pré , où fonOurriœ Hypfiphilc l’avoit tarifé par mé- 
gard. Les Ifthmiens fe célebroieot en l’honneur de Palemón, 
Il y a des auteurs qui rapportent les jeux olympiques â Jupiter * 
&  les ifthmiens à Neptune:

Dans tous les jeux on ne choifiiîoit point fou antagouifte j 
mais cela fe faifoit p t  fort. L’antagônifte étoit appdlé en grec 

Lflf i i / J i n l'rhetyaiT twurguKef dii mot qui
fignîfioit le même que ïX»&t,fcrt. Aïnli ccs mots grecs figni- 
fioîent confort, de même fortune , de même fart, ttjforti four, 
combattre contre Un autre,

Les athlothetes, agonothefes, &  I’aíytatque , étoient affià 
à gauche des hellenodiques, &  vis-à-vis de ccux-ci, les prêtres 
de Cerés, auprès d’un autel de pierre blanche i avec les viér- 

-ges confocrées à cetre déeflè. Les athioihetes, agonotheres , 
. alytarques , fie autres qui préfidoient aux jeux, y paîoiffoicnt 
couronnés, &  avec leur marque de puiflanee ; par exemple ,■ 
d’un caducée de Mercure ou de la peau de lion , avec la 
maflue d’Hercule i que l’on pofoit fur une challe d’or. En 

d'abfence du prince, on rendoh cet honneur à fôn bâton dès 
. commandement. , - _

Le mot ¿Qjavenes fe donnoît quelquefois apx hommes faits, 
r qui fouis avoient été admis aux jeux gymniques dans l’andenne

Grèce. ■ _
On admettent aux jeux olympiques les pcrían nés de bañe 

condition , pourvu.qu’elles fuflént robuftes, & avec cela de 
bonne réputation V car la force du corps étoit ptriculietemenç 
eftiméè. Quand quelqu’un fe préfentoit ponr le combat , Ü 

f prfonne riofaït lui tenir tête, U étoit cenfé vainqueur.
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La couronne & le pris qui &g%it expof ŝ dans'nü lîco éley^. 

leur ctoient donnés par lcsbcl.fedpniques Qu stihlothçtes, ac/ 
compagnés des éloges de lent Courage] après qpoi ils traitoieor,

leurs amis. . , n '/■  . - /
Les jeux fecrés ont . été encore nommés mjtruMX, du mot; 

latin îttfirtm ; c eft-à-dire , qu’ils fe fâiioicnt de cinq anÿ eri 
cinq ans ; l’on y diftribuoir des couronnes ; cat aire autres jeux, 
quin’étoient pas ferrés, on dpnqoir des vafes d’airain,des cou
pes d’argent, de belles robes , des boucliers &  autres prix, - ;
I  Suidas remarque que dans les'coromènçemens, oirne pro-, 
p ob it pour tout prix que l’Iionneur feul i qu’à Toccafion dif 
Fhonncur qu’ils temportoient, leurs amis leur faifbienr prefenn 
de couronnes, ¡avec:de grands applaudiffèmens. Quclqocs- 
uns même croyent qu’on jetta premièrement des fleurs fur tel 
vainqueur j 6c peu après on s’avife de lui en faire des couronnes.’ 
Le prix étoit nommé en grec Jïfepp, OU JbTjf  ̂en latin domunif 
dm, Scftsps J en françois, une dut, un dm , le faUire, S$c.

Les privilèges , les ftatues, Sc beaucoup d autres honneur  ̂
ont encore été la récompcufè de Ces combats. Les vainqueurs  ̂
éroient menés en triomphe , revêtus d'une robe peinte &  cqu-° 
verte de palmes , &  battoîent même les ftatues de ceux qu’ils' 
avoîent (urmontés , afin de les déshonorer par ce traitement, 
L’athlete hierouique après avoir emporté trois couronnes ap
pelées trtfgiympisquès, étoit parmi tes Gteçs exemt de tontes 
charges civiles ; &  ceux qui avoîent remporté le même hon
neur chez les Romains, jouiffbient dn même droit Sc d’une 
pareille immunité.

On obfervoireïaéfemencdans les lieux d’cserciçes, de placer 
toujours les ftatues de Thefêc avec celle d’Hercu lé, -i

Les jeux tbemariques ou Artyrites ont été mis au nombre 
des jeux faciès, auffi-bicn que Tes Stephanites ou Coronaires * 1 
an fentiment dè quelques auteurs. ' _

Solon fit môderer la dépenie que feifinent les Athéniens à ', 
nourrir leshierontques, & n’accorda ce droit qu’aujt olympio- 
moyacs* Anliy. G'ac. &  Rom, Johan.Rofin.Thomas Dempfter-

ATHLONE , Aihloan , ville d’Irlande, dans la province  ̂
de Cotmaughc, danS le comté de Rofcomen, Elle clt petite , 
mais aflez foire, avec un château fur la riviere deSnhenon /  
où elle fort du lac de Rée fur les frontières de la province de 
Leinfter , environ à feize milles d’Irlande de Longfort, Sc ï ;  
trente de Gallowai. Le prince d’Orange étant en Irlande , _fiq 
mettre le fiege devant Athlone en 1691. mais cctre ville qni.. 
tenoit pour Jacques II. roi d’Angleterre, fe défendit long-tcmsy 
Si fit perdre bien du monde aux Anglois, par k  bravoure Sc. 
la vîgourcufe réfiftance de Richard Grâce Iiîandois, gouver
neur de cette place ; l’année iuivantc elle fût prife, Sc Cette, 
prife fut fuîvîe de k  réduéüon de toute l’Irlande, * Sanfon/1- 
Aiémoires du tans, 7;

ATHLONE ( Godard-Adrian deRhéedc, feignait d’Ame- 
iong,comte d’ ) iflu d’une famille illuftre&ancienne de Weft- 
phaüe, qui a Toujours eu beaucoup d’attention dans lesallian- 
ces qu’elle a contractées, à conferver la pureté de fe nobleffe.
II y a plus de ciuq cens ans que cette famille forrant de la 
"Weftphalie, s’établit dans les provinces de Gueldres,d'0 \ver- 
iffel &  dUtrecht.

Frédéric de Réede tenoit un rang trc$-confid érable dans-- 
cette derniere province l’an i i z j l  puifqu’il fut l’arbitre du 
différend d’Otnon IL évêque d’Utrecht avec le duc de Guel- 
dres, lequel avoir ufurpé les droits Sc les revenus de l’évêché, 
pendant que ce prélat avoir fait le voyage de k  Terre-feinte, - 
L’évêque Guerrier avoir affemblé nue armée nombreafe, avec! 
laquelle il battit les troupes de Gucldres &  de Zelande ,quî-. 
s’étoient chiesj mais k  viûbire n’ayant pas éteint l’inimitié Sc 
le différend, Frédéric d<r Réede furdioiu, pont en être le juge/ 
Il fit reftimer les revenus que l’on avoir enlevés à l’évêquc, qui 
fut tué Tannée fuliante dans une bataille près de Groningue'. 
contre les Frilbris.

Cent ans après, en 13 11. Gühladme de Réede intervînt/ 
fencore dans un démêlé que le peuple dUtrecht &  fon évê-" 
que avoîent contre le comte de Hollande. Frideric Lirpfc, ert *. 
prenant poiïeflîon de Tévêché, Tavoit trouvé fort riche : i f  
difEpa fes revenus, &  s’ctanc endetté avec les Hollandois , i f  
fe fournit aucomte de Hollande, qui le gonvemoit'paf f s  con- 
fils. Le peuple irrité de cette diffipatibn, &deÎobéiflànce 1' 
aveugle de fon évêque, tomba .dans uh fi violent mépris pour/

/ lui ,qu11 TobUgeai fecouerlejopg, Lç comte voulant fbùtenif " " 
les omrpanons, le difrçrenp népût êtreaccommnd/r,,^ 
Tatbitrage'du feignenr dc Réede, ;  ̂ ^ 1

n , ■ God^ lDt de Réede 3 fcignçut d’Amerong , deSaëlfedt 
de Zulieftein, grand bailli de k  provinced’Utrèchr é ' C'

■ 1 544. l ’heritiére de Niçnrode , dont Î.T çnr. onze’ tiÎfau '/■
‘ Cette nombreuiè faraifle fe. divifâ en trois branches de Saes-'

. . PELDT , d’A^BRONG , Si de NaPERHpRST. - ¿Je .çcttc iccoridc' '
/ branche efl forri GobÀRÇT-Adrun feignenr d’Amerone r
¡ donc nous parlons. L- ^

Il entra dans le gouvernement de la province dTfttecht dès'
■ Tan 1645. devint préfident dit college des nobles, Si rendit 

des fervîces importans à fa patrie par un long cours d’anibalk-
\ des qui occupèrent prefque toute fa vie. La première de ces 
" ; ambaflàdcs fut celle de Danemarck en 16 j 6. La conjonébre 
! étoir délicate j le commerce du Sund , abfblument necelïaire 
; au commerce des ProvÎnces-Unies, étoit troublé par les conr- 
. fes des Suédois, qui menaçoient d’affieger Dahtzick ; il fatloit 
4trêtct le coups des piraterie^, Sc prévenir k  prife d'une ville 
importante, M.' d’Amepong-fit voir par ce coup d’eflài ce quC 

:. Ton devoir attendre de la fnite de fes négociations. M. Vaif ■ 
¡.Beuning <?c lui.firent one alliance étroite entre les Provinces- 
1 Unies &  le Danetnarck , qui rétablit le commerce du Nord, ~
■: fai faut hiverner la flotte que l'amiral d’Obdam commandoie 

dans Te port de Çoppetihagne ; ce qui empçcha le fiege de-";
: Dantzick. Frideric HL roi de Daneraarck, fût il content de k  
; maniéré habile avec kqnelicM.'d’A.mctong avoir ménagé cettç
■ affaire, qu’il lui donna l'ordre dg Téléphone,
: De retour dans fe patrie., il. n’y demeura pas long-tems en.;, 

¿repos ; il fût nommé tm desambaffàdcurs de k  première am- : 
'baffade de k  république eh Efpagne, après la paix de Mua fier 
. en 1 66q. Il étoit difficile de fe.ménager dans une cour qui re-. 

Pettoit encore- k  perte des fept provinces, Sc où la neceffité 
e les reconnoître pour fonveraîns riétoit pas encore bien di- ;. 

gérée. De: là U fttt envoyé auprès de Chriftophie. Bernard de 
; ' Galien , évêque de Mnnftet. Çet efprit remuant voulant éten

dre fes frontières,, avoir deffein de déclarer la guerre aui Pro- 
¡IvinceS'Unies, L’oçcàGon qn’il en prit > fttt de demander la cef- .
; fion du Leyderknd , fe chargeant d’acquitter la dette que fe
• prince de k  Frife orientale deypit payer an prince de Lichte- .
1 ftein. Cette affeîre mtereffent d’autant plus lés états des Provio-
ces-Unies, que l’érêque leur demandoicBorclù : ils confièrent 

via négociation dé cette affàitçà M. d’Amerong , pendant que 
le prince de Nalfau gouvernent dé 1a Frife fe reridoitle maître  ̂
■ de Leydcr : ce qui obligea Tévêque de céder malgré tous le# 
i artifices qu’il employa pourélitder la trêve, &  que cetteguerrç
• finit preiqtie anüj-tôt qu’elle fut commencée. '

L'Ambaffàde k  plus utile de.M, (TAmerong , fiit celle dont 
il fe chargea auprès des princes d’Allemagne en 1S71. Les ar
mes de k  France avoîent pénétré jufques dans le fein.des Pro- 
vinces-Unies: les dîvifions inteftincs expofoiept lerefte an mê
me ion : on ne voyoit prefque aucune apparence de feconrs, 
kgtierrecommcncéed’unemaniete imprévue n’ayautpas don
né le tems de faire des alliances-On chargea M. d’Amerong 
d’aller fallicitcr les princes de Tempîre d’arrêter.Je cours impé
tueux des viétoires dont les fuites ponvoîent réjaillir fur eux.

. II travailla fi utilement pour la liberté de fe patrie, que le roi 
de France irrité du filccès de fes négociations , fit brûler fei 
châteaux fie fes maifbns,fûr le refus qu’il fitRUX ordres dn roi 

. de fe rendre dans fe province d’Utrecht,. fbûnûfes par fes armes.
Ce feigneur aimant mieux fecrifier fes intérêts à fon içclinarion 

: &  à k  liberté de fe patrie, que d’obéïr à an ordre qui lui étoit 
rfi préjudiciable, obtint des prinçes le fecoqrs qu’il avpit de
mandé , qui fit abandonner 3mç vrinqueurs leurs conquêtes. Il

- fut depuis employé dans les coûts de Saxe > de Brandebourg, .
Sc enfin dans celle de Danemarck, par laquelfe il #voic cnm- 

iinencé, &  où il finit fes jours Je ÿ. d’Oriobre laiflànt
- pour fucceffèur un fils unique. ,
: Godart de Réede, feigneur d’Amerong, de Gumckel, Siç,
Sc comte d’Athlone, qui ayant pris fe parti des armes, fe di- 

Thngua dans k  guerre de t C7 i.cn qualrté ds colonel de cava- 
letie . &  fuivit Guillaume HL dn nom, prince d’Orange. dans ! 
fon expédition d’Angleterre. L’Irlande eut beaucoup de peine.
■ à fe foumetrtt i le roi Jacques après fe retraite eh France, paffe 
dans ce royaume avec le comte de Latumn, gênerai des tioi^ !
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pfes Fratîçoifcs; mais ayant été bamr-par Guillaume IiL au 
pafïàgc 3c Boinc , il l’obligea aveéüne partie dcsgeneraux 
François de quitter ce royaume &  derepaflèr en France. Ce
pendant on ne put faite rentrer- les Irlandois fous l'obéi fiance. 
Le refte de leur armée s’étant retiré dans Limcrick, leur opi-, 
notre défenie obligea le roi Guillaume d’en lever ta fiege. Les 
Iriandois ayant reçu on renfort avec le comte de Tircooel, qui 
revenoit de France avec des munirions, &  vingt raille habits' 
pour les troupes, ranima tdlctucnt les Irlandois, qu’ils réib- 
Iurent de fortifier Athlone-, ayant fait un détachement de trois 
niilie hommes pour fourenir les travailleurs. Le general Guin- 
ckcl, depuis comte d’Athlone, qurcommandoit en qualité de 
lieutenant general, alla attaquer ce détachement d’une manière 
fi vigoureu fié,, qu'il lesobligea de fo retirer: le gros Croît rangé 
en balaille à la Motte de Grenoguc, auquel le comte d’Athlone 
ayant marché, la terreur les lailît tellement-, que leur cavale
rie ayant abandonné l’infanterie, elle fut obligée de fe fiau- 
ver dans les bois &  les marais. Cette déroute fut complcrtc,: 
&  ne coûta au vainqueur qu’un mort &  cinq ou fix blefïcs.

Ces heureux fuccès déterminèrent facilement le roi Guil
laume , qui avoit befoin d’un general habile pour les réduite, 
à faire choix du comte cFAtblone pour commander ion armée 
d’Irlande, qui par fes maniérés obligeantes étoit d’ailleurs fort 
agcéabie aux Anglois.
. Le marquis de làint Rut, lieutenant general des armées de 
France , étant arrivé avec un renfort qui rendoir fon armée 
nombreufo , le comte d’Athlone fe mit en campagne au com
mencement de Juin 1691. Son armée étoit compoféc de r 5. 
bataillons & de 3 000. chevaux, avec lefquels il attaqua Balli- 
tnore, que les Irlandois avoienr fortifié comme un pofte d’où 
ils pouvoienc incommoder les convois : le commandant ré
pondit fièrement aux iominations que lui fit foire le general ; 
mais ayant ertùyé le premier feu du canon &  remarqué que le 
comte d’Athlone avoit foie paffor (in des pontons &  des cha
loupes les grenadiers fin le marais,il capitula l'api ès midi, 
quoique ia gamifonfut compoféc de geo. foldats &  de j 00. 
raperies.De-là le general marcha àAthloneril fo rendit lemaî- 
ire fons beaucoup de peÎDe de la partie de la ville qui eft en ' 
deçà duShannon; il trouva pins dedifficulté à palier de l’an
tre côté, les Irlandais en occupant les bords- La place étoit re
vêtue de bons ouvrages, &  couverte à droîr &  à gauche de 
marais impraticables à la cavalerie ; là garaifon, étoit non feu
lement conûdérable, mais même (obtenue par l’armée qui s’en 
étoit approchée , compoféc de François &  dlrlandois. Cela 
n’eraj>ccha pas le comte d’Athlone de faire travailler au réta- 
bliflèraent au pont que les Irlandois n’avoientpû enrieceinern 
détruire, Le fou ayant été mis aux ouvrages , il follut différer 
au lendemain l’attaque de la ville &  du château. où le general 
comte d’Athlônc ayant fait palier leShannon par le foui gué qui 
ferronva, challà les Irlandois. des bords de la rivière dans le 
château, oui! les attaqua & s’cn rendit ta maître fonibeaucoup 
de réfiftance, pendaotque le marquis de fâînt Rut croyoit n’a
voir rien à craindre, étant couvert de Sbannon &  d’Athlone.

Les Irlandois publièrent qu’ils avoient Iaiflé perdre ce pofte 
pour attirer les Anglois à une bataille generale. Ils occupoient 
un,pofte avantageux près d’Agrim *, mais malgré ces difficultés 
& leur fijpcïiotûé, le comte a’ Atblone ne laifîà pas de marcher 
droit à eux', réfolu de leur livrer bataille. Il follut pour cela 
palier la rivière ; ce qu’il fit fans réfiftance.Les Irlandois s’étant 
fort voir derrière des marais difficiles à traverfor, le comte d’A- 
thlone commanda quatre regimens , qui les traverforent &  
attaquèrent le retranchement des Irlandois, dont le grand feu 
les auroit foit fuccomber, fi le comte d’Athlone n’avoir pas fait 
défiler de la cavalerie & des dragons au travers du marais, qui 
foutehanr avec chaleur la valeur de leurs camarades, fo barri
rent avec fermeté ; ce qui fie balancer la vnftaire, qui an com
mencement paroifloit pancher plutôt du côrédes Irlandoisque 
des Anglois. Les regimens François réfugiés, beaucoup infe
rieurs à ceux des Irlandois qui les atraquoient, en forenr pouf 
fés avec beaucoup de vigueur ; ce que ie general ayant remar
qué , il fit avancer un régiment de dragons, qui prenant ces 
Irlandois en flanc les mit dans un grand defbrdrc. Ils ne lait 
forent pas que de fe rallier; mais un détachement étant venu 
fondre fur eux , ces bataillons Irlandois forent entièrement 
reiivcriés. Là cavalerie de la même aîle chargeoir avec une
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vigueur ûrprénante ; les regimens des gardes & celui de Rtf-> 
vigm ■, qui fo furpaffa dans cette occafion, ayant piis la cava
lerie des Irlandois en defordre , elle fut ranimée par les gar
des du roi Jacques, qui combattant foüs les yeux de fours ge
neraux , firent acheter chèrement la vidaire.

L’aîle gauche Irlaudoife fit moins de réûrtance: après trois 
heures de combat, elle commença à longer à la retraite. L’td- 
fonterie voyant que la cavalerie , qui avoit combattu fiir Ici 
hauteurs l’abandonnoit, ne (bngeapius qu’à ta foureté. Ott 
auroit plus profité de cette viéfoire, h la nuit n’avoit pas arrêté 
les viéiorieux ; d’ailleurs fatigués pat ces pertes, & les com- 
bars qu’il avoient eus à fbütcuir contre une armée fuperienré 
de huit mille hommes. Outre les prîfcnniers;il relia fix millè 
morts des Irlandois fur le champ de baraille, dcfquels foc ic 
marquis de fainr Rut; Le bagage &  le canon forent la proyedii 
vainqueur. Lecomte d’Athlone ayant foit rafraîchir fon armée, 
marcha à Gallowai, où commandoit M.Dillon. Ce gouver
neur avoit ficremenr rcfufé la capitulation avanrageùfc qu’ort 
lui offroîc, dans l’efperance qu’il foroit focouru par O Douel ; 
chef des Irlandois, qui le regardoienr comme un prophète i 
maisODonet s’étajit avancé juiqu’à fix milles deGallowais 
il rebrou lia chemin , ayant appris qu’il trouverait les Anglois 
fur fo route. Cette retraite déconcerta tellement la fierté dti 
gouverneur, qu’il capitula, fans attendre le canon , qui ne 
pouvoit'arriver de huit jours. La perte d’une place fi impor-i 
tante acheva de déconcerter les Irlandois, qui ne fongerent 
plus qu’à fortifier Limerik, où ils jetterent ce qui leur reftoit 
de rroupes, ce doutant pas que le comte d’Athlonc en l’aflie- 
geant n’achevât par fo prifo la conquête de l’Irlande.

II s’avança vers cette place, fbûmettant tous les forts où les 
Irlandois s’étoient portés dans i’efperance de gagner du teins, 
& que les pluyes fréquentes dans l’arriete foifon, qui avoienc 
obligé l’année précédente le roi Guillaume d’en lever le GegCj 
leur procurerait ie même avantage.

Le general ne s’épouvanta , m par les incommodités-de la 
foiibn, ni pat les obftaclcs que les Irlandois pouvoîeüt appor
ter à les conquêtes ; il invertit la place, ayant rais de bonnes 
garnifons dans tous les forts qu’il avoit foûmïs. Une e ica dm 
qui fo prefosra devant le port, rdevale courage desaifiegés ; 
mais le canon des affiegeans leur-ayant ôté l’eibcrance du fe- 
cours qu’elle leuramenoitde France , obligea la cavalerie Ir- 
fondoifo de fo retirer en confofion. La mort enleva en même 
rems le comte de Tirconntl, chagrin de voir les affaires de fon 
maître fi défofperées : le grand nombre d’Irlandqïs qui s’é- 
toiern réfugiés dans cette place, comme dans une retraite a du
rée , étant autant de bouches inutiles, en facilitèrent la con
quête. Pour en venir à bout, il fallut forcer 1a cavalerie, qui 
s’étoic campée derrière la rivicre du côté de la province de 
Clare. Le general y fit paffer de l'infanterie *, Sc malgré la ré- 
fiihnce des dragons, portés derrière des retranebemens, on 
força la cavalerie de fo retirer. Le fiege continuant avec vi
gueur,la place fut obligée de capituler. C ’eil ainfi que dans une 
foule campagne le comte d’Athlone gagna une bataille, affie- 
gea &  prit trois villes confidérables, détruifit enriercmcnt une 
armée plusnombreufoquela fienne,qni ne manquoit de rien, 
ni de generaux bien intentionnés ,&  fournir entièrement l’Ir
lande , qui avoit réfifté plufieurs annés. Il eut de plus i’agré- 
meut d’exercer 1a clemence , fo vertu favorite à l’égard des 
vaincus,qu’il traita avec toute l’humanité poflîble, recevant 
tous ceux qui voulurent fcfoûmettrcà l’obéiffanccdu roiGoil* 
laame, &  fadlinmt le partage en France à ce tu qui le refofo* 
renc, en les feifont embarquer fur les vaifleauX François , au 
commandant dcfquels il donna un paflèponr pour n’être point 
inquiétés des flores Angloifos&Hollandoifos dans leur route.- 

Ces forviccs importans forent récompenfés par le roi Guil
laume du titre de comte d’Athlone, qu’il lui donna pour lui 
&  fos defeendans. La -république n’étant pas infonfible à la 
gloire que ce gene: i s’étoic acqaife dans une expédition fi. 
difficile, lui conféra le generalac de fo cavalerie, dont il foû- 
tiac le caradtcre avec honneur, s’étant diftingué dans tous Ica 
commandetnens dont il fiit chargé ; comme de 1 invertinire 
de Namur, que la paix de Rifwic fuivit de près.

La guerre ayant recommencé l’année 170a.. la république 
le nomma pour fon velt-maréchal, &  general de fos armées. 
Le duede Bourgogne, accompagné du maréchal deBouftars?

n
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■ayant forme le deïïèin de l'envelopper avec une armée 00m- -, 
breufe près de Glevcs, cc general ayant pénétré leur defleia, , 
iè relira avec fou périt corps (bas lé canon de NimeguË f Sc A ' 
fou va une des principales clefs des frontières d e j. c'tàt, pen- * 
dant que le gros d e  l’armée fiùfoit lefiege dcTCeiftriw-etr, • 
Cette conquête étant achevée, il finit fa campagne avec le duc ( 
de Marlboroug, ayarir reconquis toutes ics places de laMenfe : 
jufqucs à la ville & citadelle de Liège, Ce furent les prémices f 
des vi&oircsque l’on remporta dans la fuite, & ou il auroit 
eu bonne part, fi la mort ne l’avoir arrêté d’une manière ïm- i 
prévue, ayant été frappé d’une apoplexie, dont il mourut à ■ 
TJtrecht le 11. février 1703. dans la commanderie de l’ordre - 
Teutonique, dont il était grand commandeur. Il ¿toit suffi j 
revêtu de l’ordre de l'élephant, auqnelil avoir faccedé, après ; 
ia.mort de fon pere. Il a laifié quatre enfâns males qui ont ; 
■embrafle la religion Proteftanre , fçavoit Frideric-Chnjhan • 
-■comte d’AthJone , lieutenant general de cavalerie., qui avoirJ. 
Secondé les efforts de fon pere à la bataille d’Agrim ; Godart- . 
Adrian y député aux états generaux ; Rtinart, colonel de j 
cavalerie \ Si 'jacqites , capitaine de vaiffcaui; & quatre filles ; 
'Catholiques ainn que leur nacre. * Mémoires manufents,

ATHMATA , ville de Pale (fine dans la tribu dejuda, Gtnée ; 
'entre Aphera & Cariarh-Arbé. * %fné 1 y. f j .

ATHOL au ATHÜLE, Jthm a  , province de l’Ecoflè ■’ 
Septentrionale. C’eft un païs défort & couvert de montagnes, 
«mre les provincesdé Pcrth, de Stmhnavem j de Dadeooth ; 
dk dcLoquabre, * Camden. J

ATHOL ( Gmticr Stuart, comte de ) fils de Robert II. du ■ 
mom , roi d’Ecoffo , vajee, GAUTIER.

ATHON, ville des-frontières d’Arabie, qui fin prife fur - 
■Arc ta s roi de ce pais, par Alexandre jmntfts. Hircan la cclti- 
-tua depuis avec neuf autres fortes places, en confiderarion du 
Accours que ce prince Arabe lui avoir donné contre fon frtre 
Ariftobule, qui s’éioh emparé de fes états. * Jofepbe', antiq, 
div. XiV. c.s.

ATHO S ( le Mowt ) montagne de la Macédoine, province 
de la Turquie en Europe. Cette montagne s’avance dans l’Ar
chipel , en forme de prefqu’ifle, entre le golfe de Concéda <3i  
celui de .Monte-Sanüo. Elle ce tient à la terre que par oneifth- 
tnc d’une deruLIÎeue. Elle a environ dix lieues de circuit : fon 
forrraicr eft un fi haur, qu’ü s’élève au-deffiis de la regîou où 
fe formera les nuées Je les pluyes. Xerxésroi de Perfe, rendit 
autrefois cette montagne célébré, cnconpaflt i’ifthme, poury 
faire pailèr fo flotte. Aujourd’hui elle n’eft habitée que par des 
Caloyers oa moines Grecs de l’ordre de S. Baffle : ils y ont 
vingt-quatre monafteres , & plus de cinq mille moines, qui 
demeurent dans des Lattrcs ou cellules, où ils vivent fépàrés 
comme des hermites. Les deux principaux monafteres, qui . 
font Gstapedos Se Aoia-Lastrœ , ont plus de fis ces moines 
pour leur parc. Quelques-uns de ces monafteres font fortifiés, 
pour réfifter aux infu 1res des pytates. Les moines y cultivent 
la terre, fie y vivent de leur travail. Ils font inftruits dans la 
religion & dans les factices ; & c’eft d’emr’cux que l ’on tire 
tons les évêques dépendues du patriarche de Conftantinoplç. 
Le nombre des religieux, lî l’on en croit Baudrand, eft aujour 
-d’hui confiderabIrmentdiminué.Iln’yaquc ce foui codroh de 
la Grèce, où lcsChrétîensfchiimadqiiesfoufîrent& révèrent 
une image en relief. C’eft celle de la Pohagia, ou de la Vierge 
Toute-Sainte, qui tft placée fur une des pointes de çerre mon
tagne. Elle eft de marbre blanc-, & quoique la plupart du 
teins elle foit environnée de neiges, & élevée for un rocher 
fort efoarpé, les Grées ne lailfont pas d’y monter avec une 
grande dévotion , & dt faire leurs prières à fes pieds. Quand 
on agite avec eux la controveriê des images en relief, on les 
fait demeurer tout court, en leur oppofant l’exemple de celle- 
là. * Guillet, Lacedrmone ancienne nouvelle. Herodorc, /. /. 
Pline, U 4. c. ic. Selon, L 1. c. 33. Jean Commune, dans fa  
defcriÿttm du Münt-Athasy <dami:e en tyoS. par le P, dora 
Bernard dcMontfeucou, à la fin de fa belle & curieufo Paléo
graphie Grecque , où l’on peut voir une carte exaéte , & un 
détail des monafteres du Mont Athos. Vojez CALOJERS,

ATHOTIS ou ATHOTES, premier du nom, étoit.fils de 
Menêiy & partagea l’Egypte avec fosfterei Curudes & Neche- 
rophes. Il commanda dans la haure Egypte, où étoit la ville 
dé Thafoes. Quelques auteurs orjt cru que çct Athoris éroic le

i#  -

A T L
. thor on Mercure des Egyptiens, qui leur a appris I’ufioc ̂  
fdences, & qu’il leur, a voit donné les Giradores & lesîcttr 
■dont ils fo for volent. On ne peur rien affluer de certain tou! 
.chfot. le  feras de fon régné', & celui d'AmoTis If, fon filj 
Se fon fucccffour. Ce que l’onconjcéfore, c’cft qu’ils vivoient 
peu de rems après là fondanoti du royaume d’Egypte, qui ftt 

^établi vêts l’an U 0 7 , avant J. C. * G, Sytjctile y ck-Q„, Eu- 
Tebe, in chro». Sc 4e prep. evang. /. /.
* ATHOUFI, furnam deKhaireddin Khedht ben Omar, cn¿ 
a écrit fur l’ifagoge de Porphyre. * D’Hcrbclot, bèl. orient.

■ ATHREN, ¿iihïa.y villagé d’Irlande dans la Mom mon le.
1 11 eft fur la riviere de 0araw, dans le comté de Kildate entre la 
ville de -ce nom & celle deKaterlagh. Atbren a été autrefois 
Un peu plus eonfiderable qu’ilne l’eftaujourd'hui.* Baudrand.

ATHRIANI ('Ahmed Ben Ali Achriani ) auteur qui 2 ¿ctit 
les vies des fâints Mufti! mans. Jafei le cire dans la préface de 

..l’hiftoire qu’il a compofée fur fe même fu)et. * D’Hetbdot 
'fèL  orient.
' . ATHRONGE, berger Ju if, ofa prendre ta diadème data 
la Judée, quatre ans avant l’ére de J .C  &: pilla long-tcms 

, cette province. * jofophe, de bell. fad. L c. 7.
ATHYTES, facrihcesqni fe fiùfoient anciennement fans 

vièti [nés, &quî étoîent proprement les iacrifices des pauvres, 
qui 11’avoient pas fo moyen d’offrir aux dieux des vièHmcs. 
Ce nom eft grec ¿3vV □’« privatif, & de Sv-jw* en compofi- 
tion , %dûmes. ¥ Cœl.Rhodig. Itv. n ,  c. /.

ATIA ou ACTIA , mere de l’empereur Augufte, vejes, 
ACCIA.

■ATIENZA, jdlienth , perite ville d’Efpagne dans la vieille 
Caftille, atix confins de la nouvelle, entre la ville de Siguença 
& celle de Borgio d’Oirna. Arienza donne le-nora de Sierra 
4  Attenz# y à dé grandes montagnes voiûnes, Sc qui font uuc 
partie de celle qu’on appclloit anciennement /ùs/W^ABaudr.

ATIL1US, né d’ùn pere affranchi, voulant donner au peu
ple Romain un fpeélacle de gladiateurs, commença de batir 
un amphithéâtre proche de Fidcne ; mais comme Es fonde- 
mens n’en étoient poinr folides ,  ni la charpente bien'tra
vaillée , cene vafte Sc pradigieufè maffe de bârimens venant 
á ¿nfoncer en dedans <Sc en dehors, fit perir un nombre in- 

,fini de monde qui affiftoit au fpeâacle : il y eût cinquante 
mille hommes tanr bleffés qu’écraiès dans ce defàiire, Atilita 
ayant été aulfi-tôt exilé pour fo peine &poarcetredépcnfe 
mal employée, il y  eut un arrêt do Ênat, qui défondoitque 
perfonuc dorénavant ne donnât au public un combat de gla
diateurs , & 11‘en treprit de faire dreilèr un théâtre, â moras 
qu’il n’eùt pris toutes les précautions poar aftiircr du terrain 
& de la charpente. Cet accident arriva fous Je œùiulat de 
M. Liçinius & de L. Calpurnius, la 1 3. année de l’empire 
de Tibcre, * Tacit. liv. +, annal, c. 6s, 63.

ATlLlUS Regulas, nojeK ATTILIUS.
ATINO, Am m m m , tÆ ttnium , Athenastpt, bourg de la 

Grece, fitué aux confins de fo Theifalic & de la Macédoine. 
* Baudrand.

ATINO, Atina ,  village du royaume de Naples dans la 
terre de Labour. Il eft à trois lieues de la ville d'Aquino du 
côté do nord. Atino étoit autrefois une ville épiieopaie, dont 
févêché fut (ûpprimé par le pape Innocent III, * Baudrand.

ATLANTIDES ; c’eft le nom qu’on donne à ces étoiles 
que nous appelions Firgihesou Hyades où Pléyades. Ouïes 
fait filles tf Atlas, qui les découvrit le premier. On donna en
core ce nom â quelques iOcs de l’Afrique & de l’Ameriqite, & 
aux peuples qui habitoienc aux environs dn mont Atlas, dont 
parle Diodore de Stòle, an livre 3. Vejez, AMERIQUE-

ATLANTIDES, peuples d’Afrique , demeuransaux en
virons du mont Atlas, connus parmi les anciens pour leur 
pieté Sc leur religion, & pour le droit d'hofpitalité qu’ils ac- 
cordoienr de bon cœur à toas les étrangers qui venoient dans 
leur païs, Ils reconnpiffènr pouf le premier Sc Je plus grand 
de tous les dieux Usâmes , c’e if à-dire, le del ,qn‘ils difbienc 
avoir autrefois régné parmi eux: ils ajoutent qu’il époufo plu- 
fieurs femmes, donc il tnt 4^. enfàns ; mais particulièrement 
de celle qai fo nommoù Tirée, T itea  ; leiquels enfoos furent 
appellés Titans du nom de leur mere.* Diodor. Stetti. I.
ÇS 4.. Eufob. 1.2. prap.evmg.
ATLANTíQJJEff’Qcean Atlantique 00 Ocddencal,ür*wíff
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Adantiast, Occidentales, Htjperim > Mare magntim. Cet 
Océan tire ion nom du mont Atlas qui eft en Afrique , & le 
nom ¿'Occidental de fa fituatfon, parçe qu’il eft au couchant 
de l’Europe & de l’Affiquc-Lcs géographes.lui donnent diffé
rentes étendues 3 quelques-ups n’y ren fermem que les mers 
qui baignent Iß côtes occidentales de l’Efpagne & de l’Afrique 
dtpuislccap deFiüiftere. jufqu’àceluideSiera-Leorra, Scies 
niersde Canaries ât du cap Vcrd ; d’autres entendent par l’O- 
cean Atlantique ou Occidental toute cetrc vafte mer,qui cil 
éntreles côtes occidentales de l’Europe 6c de l’Afrique , &c les 
côtes orientales de l’Amcrique, depuis l’Occan ieptentrional 
ou glacial jufqu’à la ligne équinoxiale , après laquelle on trouve 
l’Océan méridional ou d’Ethiopie.

ATLANTIQUE5 , Atlántica, nom de deux Hier que l’on 
nomme Heurcufes & Portantes , qui font (épatées l’une dç; 
l ’autre par un bras de mer, éloignées de la Libye de dix mille 
ftades. Lespluycs y tombent rarement ; & quand elles y tom
bent , elles font douces 5c petites : les vents y fout d’ordinaire 
paifibles, ik. apportent la rofêc. Comme la terre y eft fertile , 
elle produit d’Jlc-mcmc, c’eft-àdire, fans être aucunement 
cultivée, d’txcellcds fruits, pour la nourriture & les délices 
des habitans, qui vivent dans une grande inaâion, & une 
douce oifiveté. L’air y eft pur ¿¿temperé, & le changement 
qui y arrive aux quatre faifons de l’année , eft prefque imper
ceptible. ïl n'y a que deux fortes de vents qui y puifitnt iouf- 
fler, les ventsde Borée & d’Aquiiion, Idqoels à caufë des vaftes 
deferts par où ils pafîent, perdent toute leur force & leur impé- 
tnofité, auparavant que d’arriver à ces Ules. Bout les vents 
de la mer qui font l’Argefte & les Zephirsraftarchifiàns,ilsap- 
por ccnt de la mer de petites pluyes fbrr teraperées, qui échauf
fent doucement la terre. Ceft là où Homere, Hotace & les 
autres poètes, ont placé les champs élifées, Campt Elyfis Bea- 
torttm domtaha, le fèjour des bienheureux. Pline fcmble les 
appeiier Htßtertdei. * Pline, /■ 6. c. $t r C’eft peuc-ctre ce que 
l ’on nomme aujourd'hui Spagnola Ci Cube A  Ortelius.

ATLAS, roi de Mauritanie, frerede Promcthée , étoitun 
excellent attronorne. Quelques auteurs prétendent qu’îl vivoît 
vers l’an 15 5 6. avant J .C  du teros de Cecrops roi d’Arhenes ; 
mais fur quel fondement ; On dit qu’il inventa la fpherç, & 
qu’il acquit une parfaite connoiffance des étoiles, & de toute la 
machine du cieL C’cflce qui adonné fujet àla fable de le faire 
61s de Jupiter, c’eft-à-dirc, du deiSc de Clymene-,&de dire 
qu’il foûienoit les deux avec les épaules. Comme il concern- 
ploie les afires fur les montagnesde Mauritanie, lespoétesont 
feint qu’il fut métamorphofé en montagne pour avoir mépei- 
fé Perfée, qui venoir de prendre des pommes qu’Atîas avoir 
foin de garder : ce qui arriva ainlL Atias ayant été averti par 
l’oracle de fe donner de garde d’un fils de Jupiter, devint fi 
mifantrope fur cet article, qu’il ne vouloir recevoir chez lui 
aucun hôte. Perfée fils de Jupiter & deDanaé, piqué de fon 
refus j lut monrra la tète de Gorgone. Atlas ne l’eut pas plutôt 
envifagée, qu’il fot changé en une montagne fi haute queferii 
n’en put découvrir le fommet. Ovide rapporte cette avanture , 
l. 4. mttutnùTfbof. v . 6f6. Au relie , Atlas fut perc d’Antee* 
Quelques auteurs ont cru que* ce fçavanr aftronome étoit le 
mémequ’Enodi. Cette opiuion n’eft pas nouvelle, quoique 
très-mal fondée ; car EuJebeen parle, & cite Cornelius j0,-  
lyhijtor qui la rapportoit, après Eupolemus, auteur d’une hî- 
ûoire des cois Juifs, comme nous l’apprenons de jofephe, & 
ceft peut-être parce qu’Enoch eft cru l’inventeur de l’aftrolo* 
gîe. D’autres mettoient trois A tla s  ; l’un frere de Promcthée, 
le fécond roi de Mauritanie , & le troifiéme, Italien, * Dio- 
dorede Steile, ¡.y- bthhotb. Eufeb. in ehren. & /. ç.prap.evang. 
c.}  7. S. Aoguftin. I. ¡S. de crvit. Déi c. 38. ScaÜger. Vof- 
fius. Petau, &c.

ATLAS, longue chaîne de montagnes dans f Afrique, que 
l’on diftinguç en grand Si petit Atlas. Le grand A t l a s  , que 
les habitan s du pais nomment Ayduacal, fépare la Barbarie du 
Biledulgerid de l’orient à l’occident, depuis Meyéî jufqu’à 
Méfia, ville de ta province de Sus , vers l’Océan Atlantique. 
Il emprunte le nom d'Ajdttacal d’un petit pats du royaume de 
Maroc. Le périt Atlas , que l’on appelle autrement Errtf, 
s’étend le long de la côte delà m a Méditerranée, depuis le 
détroit de Gibraltar jnfqu au royaume de Tunis, au deffus de 
Bonpc. Qn lui adonné lenopid’^rrr/7, parce que le bout de
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j cette chaîne de montagnes vers l’occident, eft dans une pro

vince du royaume de Fez, nommée Errtf. Le grand Adas eft 
inhabitable en plufieurs endroits, qui font extrêmement froids 
& couverts de forêts prefque inaceeffibles; mais en d’autres, 
l’air y eft plus remperé , & il y a de grandes bourgades atfez 
peuplées. L'année n’y a que deux fàjfons 3 car l’hiver y dure 
depuis Oélobrc jufqu’en Avril, & l’été pendant les fix antres 
mois. * Marmol, de ¡'Afrique A. r,

ATLfN, Aihmm, ville de la Tartane Moftovice. Selon la 
carte de monlîetir itfen, elle eft dans la province d’Ohdota, 
fur le coté droit de 1 Obi, environ a trente-cinq lieues an- 
deffous de l’embouchure de finis.

ATMEIDAN , grande place à.CooftantinopIe, deflinée à 
la courfodes chevaux, ainfi nommée d 'A t , qui fignific cheval* 
5c M udan , place decouverte, carrière ou champ uni. Ou l’ap
pelle autrement Hippodrome, qai eft un mot-grec compoftf 
d'i^am cheval-, 8e àt <fpiy.ee cour Je, li a j 5o. pas de long,& 
120 de large. On y repréientoit du tems des empereurs Grec?, 
les jeux du Cirque, 5c autres fêtes publiques. On y voit en
core cinq colonnes, au milieu delqudles il y a Lfce pyramide 
remarquable, couverte de cous côtés de caraétcres hiérogly
phiques : au bas de la pyramide on y reconnoît l’empereur 
Thendofc accompagné de fis deux fils, Honorius & Arcadîus, 
5c environné de toute la magnificence, 5c de toute la pompe 
d’une cour impériale. Le forai! de l’Armeidan fe nomme auffi 
le firail et Ibrahim Bacha, parce qu’il fut bâti par ce fameux 
ibrahim grand vifir , du règne de Soliman IL H ne faut pas 
confondre les trois places de Conftanrinople ,dont l’une s’ap
pelle Atmeidan, l'autre Etmadan , &la troilïéme Qkmeldan. 
Atmeidan eft l’hippodrome. EtmeieUn cil IetOarché où lion 
vend la viande, ou la boucherie ;car E ifignifiechair. Okrrm- 
daK cilla placcoù l’on s’exerce à tirer l’arc ; 5c ce moceflconir 
pofo d’Oi£,qui veut dire fléché. Les Pcrfes appellent Ameidax 
toutes les grandes places publiques. ’  Pietro délia Valle, Itirser, 
tom. /,& JacquesSpon. Biner.part. 1 .p. 331, & feq. Codinus, 
Ricaut, de l’emp. Ottoman.

ATOLLON ou ATTOLLON, voyez, MALDIVES.
, ATOSSE , fille de Cjrui, roi de Periè , foeur de Cambjfe ,  
& de Smeydis , fut quelque tems entre les bras du mage qui 
s'écoit emparé du trône des Perfes, fous le nom de Smerdisî 
mais la fraude ayant été découverte , 5c le mage tué par les 
fept princes conjurés, Darius fils d’Hyftafpe , qui fut déclaré 
roi , l'épaula la derniere année de la LXIV. olympiade, 5e 
521. ayant J.C. Elle for mere d’Artobaz.am ,6c de Xerxe's, 
Cé de mi a  qui étoit le cadet, fot mis furie trône , & préféré 
à fon aîné qui étoit né devant que Darius fût roi. Arofiè eft 
la même princefiè que Dcmocede médecin Grec guérit 
d’un ulcéré qu’elle avoir au feirt, ¥ Hérodote, L 13. C$ 4, 
Euftbe , &c.

ATQUANACHUKES (les ) peuples de l’Amérique, dans 
la Virgmie , vers la nouvelle Yorth, où il y a quelques peti
tes colonies d-’Anglois.

ATRA, ville de Méfopotamic, eft fameufo pour les fieges 
quelle a foûtcruis en différentes occifions. Elle néroit ni gran
de , ni belle ; mais elle étoit fituée fur la pointe d’une monta
gne, ceinte de bonnes murailles , très-peuplée & très-riche* 
acaufe des offrandes qu’on y venoit faire au loleîl qui y étoit 
adoré. Sa principale force conlifloit en ce que le pais d’alen
tour étoir déferr, fans boîs, fans herbe, prtique fous eau, & 
que l’air d’ailleurs y eft extrêmement chaud. Trajan l’affiegei 
l’an r 17. de J , C. & fut obligé d’en lever le fiege. L’empe
reur SevercDeutpas ho fhccès plus heureux l’an 199. comme 
fi cette ville, prefque inconnue, eut été deflinée pour être 
I’éc Ut il de la valeur romaine. Enfin, Artaxerxés, roi de Perle» 
fut obligé à fon tour de fè retirer de devant cette place, qu’il 
avoir aiïie’gée en i  ? S. * Ammien, Marcellin , l. zy. Dion ,
L 68. ci ?;■ Herod. i. 3. 6.

ATRATINUSorateur, qui vivoit fous l’empire d’Augufte, 
vers l’an 73 3. de Rome. On dit qu’il avoir autrefois acculé 
Cœlius3& qu’éranc ennuyé de vivre, il fc fit mourir dans un 
bain, ayant laiffd fes biens au même empereur. * Saint Jerome. 
Eufêbe, inebron.

ATRATUS ou le NOIR (Hugues ) cardinal dans leXIIL 
fiecle jAnglois de nation , & natif d’Evesham , dans le dio-*, 
ccfc de Worchcftcr, fît de grands progrès dans les feiences t



¿articalierwnctir daoskpbiÎofophie, 3aûs les mathêtiutiqoés 
dansla niideciac. Il ïe reudit for-tüur fi habile médecin * 

•qu’on le fnrndrrtmOit ordinairement le Phénix de fon terni., 
l e  pape ‘Nicolas 111. foiihaita de le voir à Rome > où il foûtint 
Wfiaitémeüt l’opinion qu’on àvoit Conçue de loi. Peu après 
i l  le fit prêtre , & fut fait cardinal .par le pape Martin IV. le 
‘a M a r s  de fan i a.g'ï. Il remplit êxaâemcnt des devoirs de 
fon miniftere , & mourut de pefte l ’an r i  S 7. On lui attribue 
ïqudq uts-ouvragés ; De généalogies humants. Problemai*. Ga-

médicinales, * Pttfeus , de furîpt. Angl. Auberi ibifiair‘e 
■des cariùnmx.

ATRE'E, fils de Pelops& dTïippodamie., fuccedà à fon 
ÿere au royaume d’Elidc fan 1777. du monde, 1 z 5 S. avant 
j.C . Pelops avoic inftitüé les jeux olympiques dans ce rte pro
vince, & Atrée continua d’y artirer les Grecs'*, même on die 
qu’Hercale y fut un des athlètes, &  qu’il remporta Je prix. 
Arrée droit allié à ce héros & à Èuryfthée, qui regnoit en mê
me tems à Myccnes, Hercule étant mort i les ddcendâns en-- 
treprirenr de diaflèr Eüryfthée ,qu i fut tué en les tombac-1 
tant, lis ne demeurèrent qu’on aû dans le Pcloponnefe, & 
trois ans aurèsils y revinrent; mais les peuples offrirent la 
Couronne à Atrée. Ilfc l’alïùrapar la défaite des Heraclides, 
qui s'engagèrent par un traité à oc faire de nouvelles entre- . 
prifes qu’au bout de cent ans. On place le commencement de,; 
footegne à Mayence, l’an 1807- du monde , U iS . avant ■ 
j .  C. & oti lui donne vingt ans de durée. U eut un fils nom
mé Phfthene, qui mourut avant lui ; & laÎJTa deux fils célébrés 
dans l ’fiiffoire. Agamemuon & Mcnelaüs.L’aînédectsprinces 
étant encore trop jeune lorfqu’Atrée mourut, Thycftc leur • 
tmcle prit laregéncel’an 2817. du monde, 1208. avant J. C.r 
& eft compté entre les rois de Myccnes. Voyez MYCENES.
* Euicbe, /. ikronitj.
f i d F  Les poctes ont feint qu'Atrée, irrité de ce qocThyefte 

Ion frere éroit en commerce ae galanterie avec Ærope fa fem-

îùrVcfiu pour réprimer cette violence, fit to&bçï dans 
émbnfcade ou- des frètes d’Ationge , qni fut pcjs & F F  
de mort ï comme il iuériiok. Depuis tette mort, les J# ■ 
res.d’Atronge Tombèrent'en décadence., fur-tout quand Gxi 
fécond frète fric arrêté ïpârPcolomée, qu’Herode avoir éta 
bli gouverneur du pats, Enfin , ce prétendu rôt .tQmba cn" 
rie lés mains d’Arcbdaüs, qui Ity, fit mettre par dériûonunc 
èouronne de for fur la tête, & l’ayant fait promener honten- 
feraent fiir une âne par toutes les villes de fan’ctlmarchie ~ 
le fir mourir. Le -dernier des fireres d’Arronge (e voyant fcaJ ’ 
riofà plus lever la ce te, & mourut de mifert.,* Jofepke ,atm J  
L17. C.I2, > y .

ATROPATE, fatrapc ou gouverneur de U Medie, fous 
le régné de Darius Cedomon , s’abandonna à la clémence 
d’Alexandre, après la défaite de Darius , & lui amena , dit- 
on , cent Amazones ; mari,ce conquérant les renvoya, n ^  
ne les point expolèr à l’infolence des foldars, & leur ordonDa 
de dire à leur reine , qu’il hoir la .voir au plutôt. Après la 
mort d’AIciandrc , Arrópate rentra dans Ja Medie, fi; traaf- 
mit cc royaume à les defeendans, ^Scraboo, A n ,

ATROPATENE, contrée d'Afie dans la Medie, & celle 
de fes trois parties qui s’étend le plus vers le nord où elle eft 
. bornée par l’Albanie, à l’orictir par la mer Çaipie , i  l'occL 
,dcm par la grande Arménie & l ’Âtropatene, & au midi par 
Ja Parthîe : on la nomme aujourd’hui le Kilan , & efi.une pro
vince du roí de Perle. Cyrepolis étoit autrefois la ville princi
pale de ccpais. * Strabon. Baudrand.
; ' ATROPOPE'ES ,jopyeK ALEX; ACACÜS.
: ATROPOS , une. des Parques , félon Ies poetes, qni £û 
ont fait crois, Lachcfis, Clotho & Atropos, filles de l’Ere- 
be, ou de l’enfer & de la mût, Ce mot eft grec , & 
ûgoifie tncapible de changer, inexorable on inflexible, d « 
privatif. Si de oftrtte , tourner , changer. Martial fait men- 
tioii de. cette Parque. .

tue , le chaiïà de fa cour ; & ayant fçû qu’il avoit eu de ce com
merce infâme deuxenfaus,jllerappdlâ, &les luifit mahger -, 
crime dont Je ioleil eut tant d’horreur, qn’il Îè cacha. Seneque 
a  pris de-ià Je fujet d’ane de fes tragédies.1 Et parce que le 
même Atrée y paroîr avec un vifàge de colcrc , & les yeux’; 
d’un homme irrité , les anciens aiibient en proverbe d’un 
homme en courroux ; U a les yeux d  .Atrée. Voyez. CHRY- . 
SIPPE, qui étoit bâtard de ion pere. * Erafme, aux prover
bes. . -.

ATRÏ, A  tria , Ifadria, ville du royaume de Naples dans ; 
f  Abruzze ultérieure, avec évêché fuStagant de l'archevêque 
de Cliteti, mais exempt 3e là jurifiliüion. Elle a le titre de 
duché de la ruai fou Aquaviva. Les François l’appellent Aine. 
Elle eff petite 8c a pen d’habitans, & eftiîtuéc (ùr une mon
tagne eitarpée. Son évêché eft uni â celui.de la Penna, dont 
elle n’eft qu’à dix milles, 8c à quinze de Chien ; mais elle 
ti’eft éloignée qne de quatre milles de la côte de la mer Adria
tique. L’empereur Adrien portoit fon nom. Voyez. ADR1 
AQUAVIVA & ANGLURE- '

ATRIA, ville de l ’état de Veniiè, voyez. ADRIA. 
ATRIBUNIE {i’ ) AtvribuMA , rivière de Tille de laine 

Domingne, l’une dès Antilles. Elle coule dans la partie occi
dentale de 1‘ifle, & le décharge dans la mer , vis-à-vis de 
Cuba. Les François ont quelques colonies près de cette ri vicie.
* Baudrand.
1 ATRIPALDET ( duc à’ ) voyez CARACCIOLI.

ATRONGE, iimple berger, mais recommandable pour là - 
taille &- fa force extraordinaire, fl fut fi téméraire que de quit- . 
ter fon premier métier, & d’entreprendre de commander à - 
des hommes. Il prit la couronne de Judee, & fe fit roi de « •  
païs, pendant qu’Archelaüs étoic à Rome , pour la deman
der à Augufte; Il for poulie 8c fecouru dans ce hardi deflein 
pat quatre autres de fes frères, qui ne lui cedoient Cn rien, 
loir en force, loir en grandeur de corps 8c de coarage. Ils 
levèrent chacun une troupe de foldars , exercer en t mille 
cruaurez fur les Romains , fur les troupes du roi , & fur 
ceux qui r en oient le parti d’Archelaiis. Us traicoient mal les

f derniers, à caufè des grandes oppreflïons donc i 1s accabloienr 
es peuples ; 8c les leconds .en haine d’Hcrode le Grand.., 

qui étoic mort alors. AtroDgc barrit fouvèOr les croupes des 
j^bmaiasi Mais enfin , Gtauis, gouverneur de byrie, étanD

" Gandin tu drjftrs s oi non & fiamma dijflrt 
Airopos aiyue omnis ferthaur bora nhL

Voyez PARQUES. * Martial, L lo, epigr. -f-f, v. 7.
. v ATS1N , ATCHA1N , AXIME, A xim sm , château fort f 
& jïaïsde même nom, fur la côte de Guinée en Afrique. Le 
chateau cil fitoé à rembouchorc de la civière de Mancu , & à 
cinq lieues du cap des trois Poimcs. Il appartient aux Hollan- 
dois. * Baudrand.

ATS1Z , eft le même que Mohammed, Bis de Corhbed- 
, d in , qui.prit le titre de roi de Khovttrczjn, quoiqu’il ne fît 
. que gouverneur de cc païs. Cé gouvernement étoit attaché à la 
charge de thaïchtdar ou d’échanfbn , qu’Arfîz pslîcdoit à la 
cour de Sangiar, fultan des Sjîgincides *, mais étant entré bien 
avant dans tes bonnes grâces de fon maître, il ië 1er vit de là 
faveur pour aipirer à de plusgrandes chofos. Son mérite pet- 
fou nel , & les grands (èmees de lbn pere, lui avoient acquis 
une très-crande autorité à la cour de ce foltart. Juiqucs-li, 
qu’après la bataille qu’il perdit avec là liberté contre les Gaz- 
ziens ou Turcomans, A tiïi gouverna conjointement avec 
Mahmoud , nçveu de Sangiaî , l’empire entier des Selgin- 
cides, pendant la prifon de ce prince. Il ell vrai que le loi- 
tan étant rentré dans les érats , après s erre lâuvé des mains 
des Turcomans, ne témoigna pas être fort laiisfait de l’ad- 
miniftration de ce feigneur-, mais. Atfiz ayant eu occalîon 

: peu après (Je rendre nn fervice fîgnalé au fultan , fon cré- 
: dît devint encore plus grand qu’il n’avoit jamais été. Cette 
1 occafiop fut que le fultan Sangiar ayant paiïe avec toute ion 
; armée, le grand fleuve Amou ou Oxus, pour châtier Ah

med Khan, fils fie Soliman , gouvernent de ia province, 
qui eft au-delà de ce ne riviere, & que l ’on, peut appeller 
Tranioyane ; ce gouverneur qui s’étoit révolté contre le lul- 

. tan , entrcretioit des intelligences à la cour , p r  le moyen 
‘ desquelles il le fit un complot entre plufieurs feignears, 
d enlever le fulran, à la chaflè, Lb40Ur iJac ĉur enrrcprl- 
fe devoir s’exécuter étant arrivé , les'tmefures forent fi bien 
prîtes , que le (Lltan le trouva enveloppé par les conjurés. 
Dans ce même tems Atfiz qui dormoit dans fa rente, fur 
éveille par on longe qui l’tffraya ; car il lui iêmbloir de voir 
le fjilran dans un tXnême danger , ce qui le fit réfoodre de 

. courir aufiitôt avec les troupes qu’il avait autour de lai , au-
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tour de la i> an lieu où la chaflê fc foifoit. Les tonjurés, qui s’é- 
loiait déjà fàifis de la perfonnc-du fultan, voyant venir Adîz 3 
toute bride fur eux 5 lâchèrent prifoanflîrtôti &riepenforerit 
qu’à feiànver le mieux gü’îîs purent. Sangiar reconnût pour 
lors qu’il devoir fo liberté à Atnlz, Sc le combla dans la fuite dû 
tant d'honneurs & de' biens, que la jalpufie qu’on eue dé 
fou élévation > forma à la cour un gros parti contre lui. Scs 
ennemis devinrent enfin fi puifiàtïs , qn’Atfiz fut obligé dé 
leur quitter !a partie , & de demanda' ion congé au fultarii 
Quelques mouvemens étant arrives enfuite doits la province 
de Khovarezm , ils lui forvirent de prérexte pour demander 
U permifiîon d’aller dans ion gouvernement. Le fulcan , après 
la lui avoir accordée,, & le voyant parti, dit à fes courdiâns :■
* Je vois les épaules d’un homme, dont apparemment je ne: 
p verrai pins entres le vilâge. n Qnriqu’tm lui répondit * que 
s’il avoir qaelqne foupçon de lui -, i| devoir le faire arrêter* 
avant qu’i l  partît ; mais Sangiac.répliqua : * J ’aide très-gtan- 
" des obligations à cer honamé auffi-bien qu’à ion pere, & je 
« croirais bleflèr la recünnoîfïànce que je lui .cn dois , fi je 
» l’oficnfois fans fujet, & fut un fimple fbupqon ; car j’ai 
«toujours obforvé cette maxime, que l’on doir être fenfible 
“aux bienfaits, même aux plus légers , parce que le bien eft. 
'Toujours grand en lut-meme , 5t par conféquent eflimablc 
."par lbn propre prix- “

Atfiz ne vérifia que ridp te pronoltic dd fultan , & répon
dit très-mal à la generofiré, II ne fui: pas plutôt arrivé en Kho~ 
varezm j qu’il fit révolter certe province, Se fe mit Ini-mème 
il b tête des rebelles. Sanglai fo trouva pour lors obligé de faire 
la guerre à un ennemi qu’il avoit laàfTé échaper de fes mains, & 
cela pour avoir préféré les régies de l’amitié aux maximes de la ; 
politiqae. . ' *

Ce fût l’an de i’hegire y 3 3. & de J . C. 113 8. ( qnc l’on . 
peut marquer pour l’époque de la dyrtam’e des Khovarezmiens) 
que le lûltan Sangiar s’étant mis en campagne avec une forr. 
bclle armée, trouva Atfii; avec fou fils if-Kilig, à la tête des 
rebelles ; mais il ent bon marché de tous ces gens-!à , dont 
les forces n’étoient pas comparables aux ficnnes. il les défit en
tièrement, les obligea à prendre la fuite, Sc fit mourir le fils 
J  Atfiz, qui tomba encre lès mains. Cette victoire ayant calmé ; 
entièrement les troablesdecette province, le fûltan en donna . 
le gouvernement à Soliman Schah (on neveu, & reprit suffi- 1 
tôt le chemin de Meron, ville capitale defon empire. U n’y fût 
pas plutôt, qu’il apprit qu’Atfiz, qui avoit fouvé le débris de 
lès troupes, en avoit levé encore de nouvelles, & mis fin piedL 
ime armée conGderable , avec laquelle il prétendoic attaquer: 
Soliman Schah , à qui le fultan n’avoir lailTé qu’une partie 
de fon armée. Ce prince ne fo troavant donc pas en état de 
loi céfifter, prit le parti d’aller rejoindre l’armée du fultan 
Sangia fon oncle, & abandonna à Atfiz tout le pais de Kho-, 
Vaiezm.

Le fultan fut donc obligé pour la féconde fois de fe mettre 
en campagne, forcé par les nouveaux attentats qu’Atfiz fàifbir 
tous les jonrs fur fon autorité , & réfolut enfin d'attaquer cer. 
ennemi dans fes meilleures places, qu’il avoit déjà munies Sc 
pourvues de toutes choies.

L’an ; 58. de l'hegire, la fultan Sangiar, après l’avoir chrifo - 
de plufieurs pafTages & lieux forts qu’il tepoit, vint laflîeger ' 
dans la capitale du Khovarezm,' Cefüt-Ià qu’Atfiz fo trouvant 
Mtrêraement prefïï, & ûir-le point d’être forcé, eue recours 
à ¡’artifice , & envoya au fûltan des députés chargés de très-, 
fiches prefons, pour, lui demander pardon de fa faute, & lui. 
juter une fidelité inviolable à l’avenir. Sangiar »qui étoic na-1 
tutclicmefit doux & généreux , lui accorda Ia_grace qn’il de- 
mandok , & lui laiiïà même la pofTeffion de fon gouverne- ; 
inenr. Cet excès de bonté , dont le fultan nia envers lu i , ne * 
fat pas capable de le gagner ; il avoit l’efprit trop inquiet pour . 
demeurer long-tcms en repos, & l’atnbirion de régner , dont 1 
il fe flattoit depuis bien du terns ,n c  lui pernùcpoinr de meare 
des bornes à fo fortune. Il reprit tes armes, afïembla des trou
pes , & fe fit obéir en monarque dans tonte l’étendue de fon, 
gouvernement. Le fultan envoya Adib Saber , furnoramé: 
•dlTcnneS, un des pins grands feigneurs de fo cour , pour 
s’informer dé la conduite d’Atfiz, Mais ce commilTaire dnful- 
tan ne fût pasplutôt arrivé en Khovarezm, qn’Atfiz lui fit don - : 
ner des gardes qui Pobfèrvcteüt exaélement, Sc enyoya en
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mcfiiè-ternsà Mefou des gens affidés, qui Îifiavoient promis, 
d oter la vie au fultan. Termcdi, quoique gaidé étroitement, ,  
eut avis de ce complot, & ttouva même fe moyend’cnfiurto

Sut cet avis, le fultan fit fairç dans Merou une recherche 
traite de ces afTaffins ; on les trouva , ¿¿.ils portèrent U peine 
duealeurirahifon. Atfiz ayant appris la nouvelle de cette exe- . 
cution ; & ne doptantpoint que fes gens n’eufîent été furpris par
les indtccSqnc Termcdi en avoit donnés .fe vengea fur lui de
ion mauvais fuécèï, & le fit précipiter duhaur tfcfcn château 
dans Je neuve Gihorii

L’an 5 4i  de Vhcgîre, & de J . C. 1147. Sangïa* entreprit 
pour la troifiéme fois de punir l’infidelité d’Atfiz. Il marcha 
pour cer effet avec une grande armée vers le château de 
Hczar-afh ,où Atfiz s’écoir cantonné comme dans la plus forte 

: place de tout le pars de Khovarezm.
Le fûltan Sangiar fit donner plufieurs affouts à cette place, Sc 

l’emporta enfin de vive force. Atfiz ayant acqüîs la gloire d'une 
rrès-rigourenfe défenfo, enr encore le bonheur d’echaper dc$ 
mains du fultan , & de fo fou ver dans fà capitale. Cette ville,

■ qui porte le nom de Khovarezm, auffi-bien que fi province ,  ‘ 
n’étorr pas en état de fbûtenir un long fiége, Sc Sabgiar l’au-

■ r°û pnfo avec beaucoup plus de facilité que le château de '
. Hezar-afb ; maisfoitqu il fut fatigué de la campagne, foit que
ion naturel le portât à vouloir épargner, le fâng, il écouta les 
propofitions de paix qu’Acfiz lui fir foire.

Il y avoir pour lors à Khovarezm un de ces dervîs, que les 
Mufulmans tiennenr pour foinrs, à caüie de la manière fingu- 
licre dont ils vivent. Acfîz le cboific pour fon intcrceflèur , afin 
qu’il pût intereffer la confinence du fultan dans cette négocia

tion. Le dervîsfçnt fi bien ménager l’cfprir de Sangiar, qu’il fo 
¡contentapour toute forisfoébon aela part d’Atfiz , qu’il le vînt - 
trouver fur un des bords de Gihon ; & qne le fultant étant cam
pé avec fon armée de l’autre côté de ce fleuve,il fe profternât 
Sc baifatla terre devant IqL Cette cérémonie de bai fer la terre 

* efl celle dont les fojets fo fervent en Perfo pour rendre l’hom- ' 
mageà leur prince, où elle s’eft confotvée jnfqu’à prefent. Atfiz 
qui avoit befoindun pardon , n’avoitpas lieu de sVxcnier de 
‘rendre cette foumiflîon à Sangiar , doncil étoit officier Sc vaf 
f̂ol; cependant il eur tant de fierté, qu'étant arrivé au lia i donc 
on étoit convenu, fons defeendre de cheval, il ne fit autre chofo’ 
que s’incliner &c baiiïèr la tête pour fâluer le fultan, après quoi '
:il tourna la bride pour fo retirer chez lui. Quoique cette ma
niéré arrogante d’Atfiz ne plûr pas au folran , il ne laiffo pour
tant pas de lui accorder le pardon qu’il lui avoit promis ; car il 
voulut finir pour toujours les contribuions qu’ils ayoicnr en-, 
fomble ; en effet, depuis ce tems-U il n’y eut point de guerre 
entr’eux,

Atfiz étant donc en paix, Sc réconcilié de bonne foi avec le 
fûltan, ne longea plus qu’à foire la guerre aux peuples Septen
trionaux , qoi habitent le long des rivages delà mer Cafpienne.
Il conquit l’an 547. de l’hegire les provinces de Saganak Sc de 
Glondur,

L’an ç $ r . de l’hegire, de J . C. 11 f i .  fût le defoier.de la vie 
d’Atfiz, qui mourut dans la vallée de Khaboufohan , une des, 
plus belles de toute l’Afie. On compte ordinairement 19. ans 
du régné d’Atfiz, quoiqu’il n’ajt été abfolu Si indépendant que b 
18.ans. Il mourut dans fa 6r.annéedefonâge,&futlouéde ■ 
tous les écrivains de fon fiecle , non-foulement poiu fon cou
rage & pour la foicnce miliraîre qu’il poûcdôir dans un haut de
gré, mais encore pour fà libéralité, dont les gens de lettres, du 
nombredefouelsil étoit, fereffontoientfoliVcnt. Il-Arflanfon .- ' 
fils lui fucceda, Sc porta le titre de Khovarezm Schah, qui fur., . 
héréditaire dans fà famille. * Khondemir. Lcbtarikh. Nighia- 
.riftan. ¥ D’Hcrbelot, bibl, orient.
[■ ATT A ( Titus Qpinéfius ) poète Latin, qni vivoic fous la 
CLXXV. olympiade, & vers l’an 80. avant J . C. fl a écrit - 
quelques ouvrages. ¥ Voflins^fojpceeet Latins.Horace, L 2. ep,'

ATT AIDE ( Georges de ) Portugais, fils de D. Antoine : 
d’Attarde, premier comte de Caftanheira, n’étanr que prê- ■ 
rre , affifta au concile de Trente, où l’on aflûre que par un . ' 
privilège focciai il eut place & donna fà voix. Il avoir dreffo 
des mémoires hifforiques du concile julqu’à la foptiéme fof- 
fion , où il fe retira pour aller à Rome ; mais les heritiers -■ 
n’ünt pas jugé à propos de les foire imprimer. Il fut ou de ceux :



A T H ?
. qu’orremployi {Rome àìà  réformationdubrèriaire, _ Après la ( 
mort de fon pere il retourna eïï Portugal , & fut Élitevêqiie

■ '-de Vrzcu en i j íS .  mais après avoir gouverné fou d/ocèic 
avec rout le foin imaginable , il y renonça périr nfc fonger
qu’û fou falot, & refila dcpiïis conttamrtoebt les archevêchés
de Li/bone & d’Evora.Ü ne put néanmoins fe défendre d’ac
cepter la dignité de* grand-astnonier , que le cardinal, D .. 

.tîenri lui omit, & mime^tte dignité l’engagea á recueillir 
les privilèges accordés è ia  Chapelier Royale > qui nirenc irn- 
.primés erfc 609. Pfciûppe II, honora suffi le mérite d’Attarde , 
êü le fàifint co«Æilier d’état de Pomigal, & préfident du con
seil de co^ence. Clément VIE. le nomma auffi grand inquî- 
fiteur. il mourut à Lifbone le i 7. Janvier 1611. âgé de 76. ans,

J* ¿Mémoires de Portuosi.
; AITALE , I. de ce nom roi dé Vergarne ,■ focceda à 
Eumenés l'an $ 11. de Rome. Il dompta les Calares fes vòi-

■ lins. Son régné fit de 43. ansi Céroit un prince liberal & 
.'courageux. Il mourut l’an de Rome j & avant- 
J .  C. Eumenés fon Sis aîné lui focceda, 8c il s’accorda fi bien 
avec fes fieros Artale> Philercre 8c Athenée, qu’on les propofe 
ordinairement potrr modeles de l’union qui doit être entre les 
frères, Atrale les avoir eos d’Apollonide de Cyzique fi femme- 
* Strabon ,/. 13. Titc-Lïve, I./4 , Polybe, /. 7. Bayle , àtei- 
crit.

ATTALE'II. Philadelphe, roi de Pergame dans la Troade ,
On félon d’autres , dans la Myfie, droit frere d’Eumenés III, 

riroi de Pergame j & fut tuteur de fon nivea Attaïe Pfailo- 
. pacor , avec le titre de roi. II combattir-potir les Romains à y  
Magne fie cootre le même Antiochus, & rbena du iocours 
i  Manlius contre les Galatei, Il affilia les Romains comme 
íes alliés dans la guerre qu’ils firent contre Perfée , roi de 
Macedoïhc, Prufias , roi de Birbynic , fe rendit maître de y 
Vergarne, ville capitale de fon royaume ; mais Artale la reprit - 
peu de tems après, 8c l’abandonna à Nicomede fon fils. Il prit 
inibire Diegile roi des Thraces qui avoir feconru Prufias, - 

. arrêta les irruptions de Demetrius, roi de Syrie , & défit en
tièrement le fini Philippe. Il fonda en Lydie deux villes , 
qu’il nomma Allaite 8c Philadelphie. Il fut appellò ami &

: allié du peuple Romain. Enfin , après avoir fait desa&ioas y 
mémorables, & très-bien forvi fon fiere Eumenés, il alla á - 
Romeà l’âge de 60. ans, après la prife du dernier roi de Ma- ' 
cedoine, vers l’an 38j.de Rome ; mais dans ce voyage il avoir 
de focrettcs efperances de fopplanter Eumenés : & il auroit . 
fait éclater fon entreprifo , fi le médecin qui I’accompagnoit 
ce l’en eût détourné % ainfi que Tite-Live nous l’apprend 
(  liv. 4/, ) Eumenés ayant été blefîé par des affiflïns, le bruit. 
Courut auffi-EÔr qu’il étoit mort , Se Arcale s’em pretta un 

. peu trop pour recueillir fa foccefîîon ; ce que fon fiere voulue 
píen diffimuler 5 âr loriqu’il mourut , il lui laida la tu celle de. 
firn fils & ladminifiration du royaume. Attale,. à proprement - ¡ 
parler j regna jufqu’à fa mort, commençant fi régence p r  une 

. aétioti glorieuië , en rétabliflant Anarathe dans le royaume ■
. "de Cappa doce. Il mourut l’an 616. de Rome. * Bayle, dtfl.
■ crit.

. ATTALE n i; roî de Pergame , fornommé Philopator , 
étoic fils d’Aliale I. &c de Strato nique. Il n’étGÎt encore qu’en- ;

. font lorfque fon pere en rnquram le laifla fous la tutelle 
,d’Attale II. qui adminiftra le royaume pour fon neveu , pen- - 
dam i i ,  ans 3 an bout defquels il te couronna, Atrale com
mençai fon régné par ôtei la vie à pluficurs de fos parens,

, & envoya de grands préfens â Scipiorv devant Numance, Au ;
, rette il abandonna le foin de fon royaume , pour fo donner - 

tout entier au jardinage & â la culture des poifons, tels que 
■: Vacooic 8c là ciguë , qu’il eovoyoit quelquefois en forme de 
- piefons â fos amis. Il Iaiffi même des livres d’agriculture , 

au rapport de Vairon, de Pline & de Columelle. Ce prince 
s’appliqua enfuite à la fonte des métaux 1 & entreprit de : 
d relier lui-mêtue un touibeau à la mprel; mais travaillant ■ 
avec trop d’ardeur , 8c demeurant trop long-rems expoië âu. 
folcii, il contracta une fievre , doni il rnoumr après iept ;

. jours de maladie 5 8c après cinq aus dé régné, la quarriéme - 
année delà CLXI. olympiade & 133,2ns avanr J .C  11 foc 

. fo dernier roi de Pergame, & inftirua fo peuple Romain hé-, 
riricr de Í «  états. Les rermes de fon tettamene font ainfi rap- 
portés ; Pofül, R omands mçob.pm, Habres esiq 3. auíquclfos
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paroles' lés Romains donnârertt ùrtc explicatiou & lin ietLE 
.fotr étendu , en les interprétant de;fout le royaume, au lieu 
' d’elles ne s’enténdoienrfélon f i penfée, que des meubles 

efon palais. On laiatt ribu e auffi l’in vc n ri on des tapifforics 
Ariftonîcus-, bâtard d’Euménés ,  vouldt fe raorqncr du refla- 
nient d’Attale » & fc'porta pour fon fuccelfeur. Il gagna 
même quelques bataHfos , .mais il fin vaiucij & fijt prilon, 
nier, r j  r, ans avaïit la uaiflancé de J. C  * Bayle , dttt, cr ii . 
Plutarch.inapcphtegM.in Tkmetrto {ÿ inT étr ,Juflin , /. jÿ .  
DioddmsSïculüs, in txùerpüsF'alejlamVarro,dér(rojhcitl. j, 
c. î .^Columelle »7 , /. c. 1. Pline, /. ¡g. c. 3,Florus, l. 2.
Ci 20. Tite-Live, L fç .
- ATTALE , philofbphe Scqïcitn , vîvoîr fous l’empirc de 

Tibère. Seneque dit que ce philofophe avoir été fon maître ; 
-8c en parle avet eftiitie. ép, too.

ATTALE de Rhodes j mathématicien. On ne fçair pas bicti 
en quel teriiS: il A vécu , & les auteurs parlent divcrfenicut de 
liai. Il a écrjr des commet)mirés for le poeme d'Aratus.

ATTALE 1 neveu de Dédale, voyez. GALTJS.
-ATTALE , ecclefiaflique ,  qui vivôit dans le IV. fiecle ; 

condamna lés erreurs d’Arius, & depuis s’en déclara le prcN 
tcéleur. Il fut condamné dans le concile d’Aquilée tenu en 
3 81. * BaroniuS, 1» iVinal. ■

ATTALE , Arien , étoit préfet de Rotrie, loriqu'Alaric y 
mît la focônde fois le fiege. U étoit d’intelligence avec ce prince' 
Goih , qui le fit créer anpereur par le fénat i ce qui infpira 
tant d’orgueil à Attale, qu’il méprifa use ambàfïàde d’Hono- 
rius, qm lui offroit lc partage de l’empite. Un des ficus ré
pondit iuiofomtrient â fis envoyés qu’Attale ne lui vouloir pas 
feulement laiffor porter le nom d’empereur,- Mais fon orgueil 
fut bien-tôt abaifféei,.parce qu’Alaric lui ôra fo diadème l’année 
fuivante , qui étoit I’au 41 o. de J. C. D’où Orofo à eu raifort 
d’écrire qu’Alanc fe mocqua de l’empire , & joaa une efpece 
de comédie. Cependant ce tyran s’éianc relevé datslesGaules, 
après la mort diî prince Goth, futpris en Efpagtie l’an 415, 
8c prefénté à Honorius qu’il 1e laifla vivre , fe conrenuut de 
lui faire couper une main. Cè prince publia une ordonnance, 
pat laquelle il pardonnoit aux‘gens de guerre qui l’a voient frii- 
ŸÎ. * Lab. tt. 12. de indislg. crins, ccd. Theodif. Orofo, /. 7. 
é. 4.2. Zozirae, l. 6. Sozomene, /, 9.

ATTALE , natif de Pergame en Afié > l’un des premiers 
martyrs des Gaules , qui (oufixirent à Lyon fous l'empire- de 
Mafc-Aurele j f it  enveloppé avec les aurres Chrétiens dans 
cetre perfécutîon,& mourut conflammem pour la definie de 
la foi de J. C. Il cft remarqqé dans les aéfes de ces martyrs, 
'qu’Attale étoit regardé comme la colomnc & fo foûticn de Té- 
glifo de Lyon. * A üa mmtjrnth Lugdunenf œpud. Ettftb, l. T. 
jmlio. O11 fait f i fête avec celle des autres martyrs de Lyon , 
ou 2. jour de 'juin. Baillet, vies des Saints , & la mssvelk'vit 
des Sa'fit s imprimée en 17 30. à Paris chez. Lotrin.

ATTALE , fécond abbé de Bobio', érolc natif de Bour
gogne , il lut élevé ions la difeiplinè de fiinc Ange évêque 
de Gap , enfuire il fo retira dansPabbaye de Lcrins j nuis 
peD édifié de la conduite de la plupart des religieux de cecc 
maifon , il alla trouver fiinr Colomban au monaficre de 
Lcxeuil, il le fuîvit tn-Italic , & lui focceda Pan 6 11. dans 
Tabbaye de Bobio, où il mourut le 10. Mars-617. * A^ts 
deJoint Benoît s Bulteau, htfioire rmnafitque 4 Occident. Baillet,

1 vies des Saints, ; 0. Mars. .
A1 TAUATESf Michel) jiirifoonfîJte & hiftorien Grec, 

a vécu dans le XI. iïecfo fous l’empire de Michel VU. empe- 
-■rCur d’Orient, qui régna depuis l’an 1071, jüfqu’en 107S.' 
Il envoya i  ce prince la pragmatique que noiri avons dans 
le II. volume du droit Grec Romain , que Leijnclavins a 

; blié. On attribue encore à Attaliâtes une chronique depuis 
. Michel IL dit le Begue, qui commença de regner en gzo- juf- 
qu’au même Michel VIIL *  Pofièvin, inappar. Yoilius, de hiJK 
G rec , Çfc,

* ATTAL1E , ville maritime de TAfîe Mineure, dans la 
Paraphylie , qu’on nomme aujourd’hui Satolie , étoit autre
fois archiepîfcopafo & capirale de la province. Elle fit bâtie 
-par le roi Arralüs. Elle eft fur la tnCr de Pamphylïe , près 
" le golfe auquel elle a donné le nom. Il y a eu une aurre ville 
dans l’Eolide du même nom. Il faut remarquer-; que la ville 

■ que les Turcs poffiedeur préfontenjenr dans cet endroit, qm



ATT
feft bien fortifiée & défendue par on château , & Ôil le goth 
Verne ur de la province fait ià réfidenee, eft on peu éloignée 
(je l’ancienne Artalic » dont il ne refte que des maferes. Elle 
fet prife par Louis U ‘jeune l’an 114g. Saint Paul y alla prê
cher l’évangile l’an 4 6. de J . C, le fiaîéme de l'empire de 
Claude. * Alles, XIV. 24. Baudrand,

AÎTEIÜS PÀCUVIOS, jnriiconiùlte Romain 1 a vêçn du 
tems de Jutes Célar &de Pompée vers l’an 700. de Rome *

■ le j 4. avant J. C. & fur difdple du fameux ServiusSulpitius j -, 
célébré pour iâ connoiflânce dans le droit. Les anciens auteurs 
ne nous, ont rien laifîé de particulier de lui. Quelques mo
dernes ont cru qu’il étoit de la meme famille que les Capi
tons j mais c’eft avec peu de fondement.1' ConfuUex. Rudlius ,
in vit a jurtfe.

ATTEÏUS CAPITO, fut tribun du peuple, & depuis 
commanda à quelques troupes durant la guerre d’Augufte & 
de Marc-Antoine. Velfeïus Paterculus parle de lui ; En ce tems, 
dît-il j Capiton > mon vnch paternel) quieimt de Perdre desfe- 
niieurs, (£ figna avec Agrippa P accufatiott contre Cafftut, ce 
qui arriva après la mort de Cèfer vers l’an 711. de Rornc,43. 
ans avant la naiflànce deJ.C  .* Velleïus Paterculus, l, 2. faß, I 
Dion, L 3ÿ, Appian. 7. /, de beEo civils., Rarilins, in vit. 
jurifi. (je,

'ATTEIXJS CAPITO» ÛLsdu précèdent, jurifeonfultecélé
bré,fut élevé par Augufle à k  dignité duconiul l'an j 1, du fe- 
lut, qui étoit le j  j . du regne de cet empereur. Dion,Caiîîo- 
dore, 8c les autres, n'ont pas mis ion nom dans les foftes con- 
fulaires, ou plutôt les copiftes, au lieu de C . AttcïusCapito , 
ont mis C. Fonteuis Capito. Qnoi qu’il en-foir, ilfotconful 
avec Getroanicus, & il mourut l’an 2 3. de J .C . fous le regne 
de Tibere. Atteïus kiffo divers ouvrages de droit i commtn- 
lana ad XII. tabula*-. ConjcUaneorsim lib. CCLX. de potißcio 
jure. De jure facrificiertm L X. de fenasoris officia, (3c. Ces 
traités font fbüvcnt cités pat Aulu-Gellc, Feftus, Macrobe, 
Nonius & Fronrin, * Pomponins, /. /. de orsg, jttris. Tacite ,
1 1. annal. Rudlius, m vita jttrtfi, (je,

ATTEÏUS PHILOLOCUS, Arhenien de naiflànce, gram
mairien latin, vivoir fous l’empire d’Augufte, & fut ami de 
Sallufte F Bißarien ôc d’Afinius Polfio, Il enfeigna la théto- 
rique au premier, fit un abrégé de l’hiftoîre Romaine pour 
le fécond , 3c compofa quelques autres ouvrages , comme 
<eluï-ci : & Ende-mima Dtdon, félon Charifins.* Sueron. in 
vit. lüuß.grammat. Chatifius, l. 1- Prifeien, /. i .  Voflîus, de 
■biß. Lait. (je.

ATTEÏUS SANCTUS , phîlofophe, vivait, dans le IL 
fiée le. Lampridius fait mention de lu i, & remarque que cc 
for un des précepteurs qu’on donna à l’empereur Commode.
* Lampridus, in Cemm.

ATTENDORN, Attendormum, petite ville d’AUcma- 
magne, fituée dans le duché de Weflphalie, aux confins du 
comté de la Marck, &à fepe lieues de la ville d’Areniberg,
du côté du midi. * Mati, dit}ton. geograpb. ___
\  ATTERZE'E, ASTERZET & SC H W A R T Z E 'E ,^- 
rui Lochs , le lac de la Haute Autrice, en Allemagne, dans 
le quartier de Traun, le long de la riviere d’Æger, qui le 
traverfo, de même que celui de Manzée. * Baudrand.

ATT1CHI, Attipiacurn, bourg du Soi fions, dans l’ifle de 
France. H eft for k  riviere d’Aîfne, entre la ville de Solfions 
& celle de Compïègne.1“ Baudrand.

ATTÏCHI , voyez. DONI D’ATTlCHT.
ATTICUS (T . Pomponins) chevalier Romain, étoit fils 

d’un homme qui aîmoir les lettres , & qui lui iolpîta cet 
amour. Il fut élevé avec grand foin, & fe lia d’une étroite 
amitié avec Cicefon, qui étoit de même âge que lui. Il fortic 
de Rome durant les guerres civiles de Cinna & de Sylla , 
& fe retira à Athènes, ou il apprit avec tant de foin la lan
gue grecque, qu’il la parioit auth délicatement que la latine. 
Les affaires de Rome étant pacifiées, il y revînt, & un de fes 
oncles nommé* Q. Cecilius lui laiffa près d un million. Quin- 
tnsÜceron epoufe la.iœur d’Articus par l’entrcmife de Ci
céron Ton frere. L’orateur Hortenfius fot auffi des plus inti
mes amis d’Atdcus, qni fe ménagea fi bien durant les guet- 
ics civiles de Pbrapce & de Cîî̂ t* de Macc^Aoroïne Ôc de > 
Brunis, que fens jamais prendre de p r t i , il fut toujours 
■̂ imé de tous les deux. Agrippa rechercha fon alliance, 8c ‘ 
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é̂poufe là fille Potüpônie. fl vint une fille de ce m ariage v 

qn’Augufle fiança avec Tibtrc prefqu’auflîtôt qu'elle fut aU 
monde. Anicus refûfa toujours conflamment toutes fortéi 
de charges ; il vivoit en Iiomme privé, & étudioit continuel
lement , ayant foin d’avoir des efelaves qui fb lient proprei 
pour lire devant lu i, ou pour copier des livres. Cet hommô 
célébré compok des annales, des éloges des hommes iÙn- 
flres en vers, & diverfes autres pièces en grec 8c en ktini 
Il fc kifla volontairement moarir de faim d l’âge de y j \  
ans , laQ j n ,  de la fondation de Rome. Cicéron lui écri
vit quantité de lenrcs que nous avons encore. * Cornélius 
Nepos , en fa vie, Ciccro, in Brmo tu eptft. Pline, l. 3$. 
c, 2. (je.

ATTICÜS, fils dé Plutarque, de Marathon, fut préfet de 
toute l’Afie, fous l’empire de Ncrva, l’an de J . C. .97. Ayant 
nouvé un grand tréfor dans fà maifon, & craignant que 
l empereur ne lui en fît rendre un compte rigoureux , il lui 
demanda ce qu’il lui pkïfofl qu’il en fît. L’empereur lui fopon-t 
dit : Servez-vous de ce qüe vous avez trouvé, utere ïWtnto. 
Aiticus lui fit fçavoir que ce tréfor contenoit des biens qui al- 
loicot au-delà de fe naiffeuce 8c de fon état i à quoi Nervà 
ne donna point d’autre réponfe que celle-ci : Ettam abetterci 
fi vous en avez de refte, donnez-lc. Aiufi Atricuseur la liberté 
de fe fervir de ces grandes richefles felon fe volonté. Il eut utt 
fils nommé Herode Atticm. * Zona ras.

ATTICUS( Herode) fils du précédent,tenoit rang enne 
les plus célébrés orateurs 8c philofophes du IL fiécle, dam 
lequel il vivoit. Il fut précepteur de Verus, adompré par 
l’empereur Antonio le Pieux , 8c flic conful l’an 143. après 
J. C, On dît qu’il excelloit for-tout à parler fur le champ, 8s 
fans être préparé. Dans le XVII, fiécle on a trouvé un mo
nument grec qui fait mention de cer Anicus. C’eft une co- 
lomne de marbre avec une inforipdon que Saumaifc a publiée 
avec des notes. * Aulu-Gcllc, J. Capitolin. Volatcrran.

ATTICUS, fils d’Aerode Aiticus , eut fi peu d'efprit, 
qu’il étoic incapable d’apprendre les lettres de l'alphabet ; ce 
qui obligea fon pere de lui donner vingt-quatre lerviteurs ,  
portant chacun le nom d’une des lettres, & en ayant k  figura 
peinte for l’eflomac. A force de les voir 8c de les appeïier j 
Atticus connut fes lettres, &c apprit à lire ; mais il ne for ja
mais qu'un ftupide & un ignorant, *Philoflrate.

ATTICUS, phîlofophe Platonicien, vïvoît dans le II. fiéj  
de,.fous t’empire de Commode. Ou lui attribue quelque 
ouvrage hiflorique- Eufebe parle de lui fous l’an 175). & 
Vignier fous l’an 477.

ATTICUS {L.Aufidîus) foc conful ordinaire a Roms 
l ’an 242. de J. C, avec C. Alïnius Pretextatus. C ’eft fous 
leur confular que Gordien ouvrit le temple de Janus, comme 
Jule Capitolin l’a remarqué dans fe vie de cer empereur.

AÎTlCUS, patriarche de Conftantinoplc dans le V. fié- 
cle, étoit natifde Sebafte en Arménie. Dès (a plus rendre jeil- 
ncife il fut élevé parmi des foliraires, où il fit beaucoup de 
progrès dans k  pferé. Il fut mis for le fiege de Confia nrinoplc» 
du vivant même de S. Jean Chry fojlome, quatre mois apres k  
morr d’Arlacc en 406, Cette életflion , qui a ‘étoit nullement 
canonique, foûleva contre lui le pape Innocent I. fie divers 
prélats d’Orieot. Le pape avoir envoyé des légats pour Ieré- 
tabliffement de S. Jean Chrjfojïcms, qui furent maltraités i Si 
renvoyés. On crutqu’Atticusy avoir eu part, & c’eft ce qui le 
mit encore plus mal avec le même pontife. Cependant après 
la mort de fi. Chryfoftome, Innocent lui accorda fa commu
nion-, maÎscefiitàcoddition qu’il remertroit le nom de feint 
Chryfoftome dans les dyptiques, c’eft-à-dirc, dans le catalo
gue des archevêques de Conftantinoplc, donr on récicoir les 
noms à l’autel, comme étant morts dans la communion de 
l’Eglife : il en convint. Enftiite il écrivit à S. Cyrille d’Alexan~ 
drre une grande lettre , que Nicephore a inférée dans fon hi- 
ftoire, par laquelle il lui periùade de faire la même chofe- 
Saint Cyrille lui répondît avec tant d’aigreur, que S. Ifidore de 
Damiete imptovanr cette conduite, l’en reprit dans nne lettre 
qni eft rapportée par le même Nicephore & par le cardinal 
Baronius. Atticus témoignaroûjours beaucoupdezelc pourla 
foi, 8c beaucoup de charité pont les pauvres. Il mourut le 
I o. Octobre de l’an 41 j . Saint Cyrille 3c le pape Celcftïn 
font fou éloge, & fe fervenr de fon témoignage contre les
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-erreurs de Neftorius. Le concile general de Calcédoine & cc- 
dui d'Ephcfe citent (es écrits, pour en cotopofor * avec les té
moignages deî autres pet es , une chaîne de tradition contre 
-les Neftoriens & les-Eutychiens. S. Prolpet ioae aoflj le foin 
-qu'îla pris d’oppofer ans PcUgrens l’antiquité de la foi, & 
de confondre leurs députés. Attkus a écrit divers traités, & 
-entr’autreî undifide (J virfinit axe, eti deux livres ,  qu'îl 
"corapoû pour les prineeiTes filles de l’empereur Arcachas, 
*  Socrate,  l. 6. c. ¡S. I. y. e. 2j. 45 zS. Sozomene,L  s. c. 17. 
•Nicepbore , /. 14. c, 26. S. Profper, corm, de ingr. Geuoâde, 
de firript. eecL c. /j. Honoré d'Atitan, ¡.2. de lumitt, ecclef. 
i .  f i .  Trirhctne, de jcript.eccl. M. Du-Pin, nastv. bibl. des 
AHt. ecclef, du F.fié d e , 2, partie*

' ATTICUS , évêque de Nlcopolis, aflifta au concile gene
ra l de Calcédoine en 4 y i .

ATTIGNI for Aîné, Attinacium, bourg de France en 
‘■Champagne, dans le diocèiê de Reims. îl eft célébré par les 
adenafeiées ecclefiaftiqtics & civiles qui ont été tenues dans 
les VlR & IX. (iécles. Arrigni a beaucoap foufièrt durant les 
guerres des François 5c ¿es Efpagnols. Depuis fa paix de 
-ï é j  9. il s’eû rétabli.

C O N C I L E S  B'  A  T T  1 6  N L

La I. de eesaffembléesîiit tenue dans ïe château d’Attigfli, 
l ’an 767. fous le règne de Pepîn le Bref. La IL 7 fût tenue 
i ’an 8 i l -  fous Louis le Débonnaire, roi de France & empe
reur, qui, toaché de remords d’avoir fait créver les yeux à 
fon neveu Bernard toi d’f ndie, qui en mourut peu après, 6c 
d'avoir rois dans on cloître fes autres neveux 6c couüns mal
gré eux, en fit fa confêlïîon devant les évêques., & une pé
nitence publique en préfence de tout le peuple François. La
IU. fat tenue l’an 855. par le même empereur. On y ren
voya une cauÎc de manage au jugement des. juges laïques, La
IV. fut tenue l’an 8 5 4, fous le règne de Charles le Chauve, 
pour la réforme de l’état ecclefiaffique & fécnlier. La V- fe 
tint l’an 870* & Carlornan fils de Charles le Chauve , y fut

frjyé par les évêques des deux provinces qui y étoient ailèm- - 
lés, *de fes abbayes , pour s’être révolté contre fon pere. 

Hiucroar,évêque deLacm,7  fut auflî aceufé, & il enappelfo 
au lâint fiégei. La VI. fût tenue l’an 874. le roi Charles le 
Chauve y jugea plufienrs caufcs qui regàrdoient des ecclefia- 
Ifiques,* Flodoard. Aimoin , tome FUI. comû, Ç$c.

ATTIGOÜVANTANS ( le s )  peuples de l’Ametique, 
dans la nouvelle France, au couchant du grand lac des Hu
ions, *Galinée. *

ATTILA, roi des Huns, Sçytbe de nation , & idolâtre, 
furnôrmué le Fléau de Dieu, vivoit dans le Y. fiéde. Il fon
dit for la Thrace, qu'il défola en 441. tavagea roue l'Orient, 
&  obligea formée de I’ertipercur Theodofë le Jeune de lui 
payer tribut. En foire ayant fait tuer fon frere Bleda en 444, 
pour uforper la couronne, il fit trois ans après un horrible 
dégât dans les provinces de Méfie, 2c Macédoine, & de Thcfo 
falie, jufqaes aux Thermopyfes, Depais il s’approcha du Da
nube & du Rhin. En 450. fie 4$ 1, il traveria iesPannonîes - 
& la Germanie, entra en Gaule avec cinq cens mille combat- 
tans , fous prétexte, dit-on, d’aller atraquer les Vifigoths juf 
ques dans l’Aquitanic $ mais les hiftoriens Grecs nous infbrui- 
lent mieux for ce faic, Après la mort de Theodoic le Jeune , 
l ’empereur Marcien, refufo de continuer de payer le tribut. 
Cette réfolution à laquelle il ne s’atteodoie pas le détermina 
à ne rien entreprendre for l’empired’Orient, & il n’anrok 
peut-être pas penfë non plus à celui d’Ocddent, s’il n’y avoit 
éré appcllé par une princeffèqiri y avoit droit, & qui offrit 
de l’éponfer. Ce fût la fille de Confiance Célàr , nommée 
Hononfo, qui s’étant iailfé débaucher pat fon intendant, fût 
rerenne à Conftanrinople allez étroitement tant que Theo- 
dofe le Jeune vécor. La mort de et prince lui rendit la liberté, 
dont elle n’eut pas plutôt goûté la douceur, qu’elle longea fi 
s’en alîùrer. la jouiffance par une alliance qui la mît à cou
vert de tous mauvais rraitemens. Elle s’adrefîà ¿Attila, quî 
ne jugea pas à propos de rejerter fes offres, quoiqa’au fond 
il D’en fît pas grand cas, ainfi que la fuite le juififia. Après 
avoir foccagé Mers, Trêves, Tougres, Arras, & routes les ‘ 
villes qui le trouvèrent foc là route, il afoegea Orléans, Paris 
fût délivré par les prières de là fore Genevieve, & Troycs par 1
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l'entreínife de $. Loup fon prélat, Orleans avoit déjà capi* 
a ilé , larfqae Mctouée roi des François > Aërius general des 
Romains, 3c Theodoric toi des Vifigoths, ayant joint leurs 
armées, chargèrent les Huns fi l'improvjfte, 3c leur firent le
ver le liege. Peu de tems après, ils leur donnèrent une grande 
bataille dans la plaine de Chiions en Champagne, fie non dans 
celle deSologne près d’Orléans ; carón trouve in Camp» Ca~ 
talwnkis dans tous les manulcrits & nulle patt m Campts 
 ̂Secalanmcis comme quelques modernes prétendent qu’on 
doit lire. C ’eft ou Atdla perdit plus de deux cens mille hom
mes en 4 j i , Mais malgré cette grande pene il palla en Italie 
l’an 45 i .  entra dans le Frioul, ruina Aqoîlée & pfoüeats 
autres villes-, & auroit pouffé ju(qu'àRome, s’il n’en eût été 
détourné pat 1«  prières de fàint Leon, qui é ta it  venu 
au-devant de lui. On dit qu’il avoua fi fes amis, qui s’écon- 
noieut que l’éloquence d’un prêtre l’eût fléchi, qu’il avoir 
vô à coté dn fainr pape un homme habillé poDcificafement* 
qui lt  menaçoit de le tuer, s’il u’obéiffoir* On conte qtïa- 
près que les prières du pape Leon l’eurent engagé à épargne! 
le refte de l’Italie > il s’en rerouma dans la Pannonie avec une 
armée viânrieûfe, & chargée de richriles 6c d’uo butin con-

, fidérablc^ & que, longeant à envahir bientôt l'Afie & l‘A- 
. frique , encore qu’il eut un grand nombre de concubines, 
il ne laMà pas d’en prendre une tonte nouvelle , qai était 
fille du roi des Baétrieus. Elle étoit parfaitement belle, &ii 
en devint fi éperdument amoureux, qu’il lui voulut foire 
l’honneur de l’époafer dans les formes, pour foi donner ie 
premier rang parmi fes femmes. U célébra fes nôccs avec 
beaucoup de folemniré; mais il but tant, 3c s’dchaaffo aved 
tanr d’excès la première nuit de fes nôces, que s’érant enfin 
endormi, il lui prit un faignement de nez quil'éiouffa. 
Il ny auroit rien que de rai-fomblablc dans cette hiifoire, 
fi l’on n’ajoiitoit pas qu’Attila étoit alors fi l’âge de coït yfogt- 
quacrc ans. On a de la peine fi croire qu’fi cet âge un homme 
foit en état de foire de fi grands excès. Ceft Bonftnius {hiß. 
Hangar, decai. 1. /. 7. p. 7/. )  qui rapporte cette particularité 
de fes nôces, 3c du genre de fà mort. Ce prince barbare 
étoit un homme, qui > quoique de petite taille, jcttoít la 
teneur dans l’ame des plus intrépides, tant il avoir la dé
marche frere 6c le regard foudroyant. Il fçavolt fort bien 
joindre la rufe fi la force.. La foperftition étoit une de (es 
ni (es. Si l’on en croit Mahnbourg dans fon hifioire de 
l ’Aitamfrne, ( tpm. j .p .6 .)  il avoit trouvé ie moyen de rem
plir les efprits de fosfoidats d’une créance fopcrftirieuiè, qu’il 
y avoit dans lui quelque chofe de divin à quoi fon bonheur 
étoit attaché ; car foir qu’il le crût, ou plutôt qu’il feignît d’en 

- être perfuadé, il leuE fie accroire qu’il avoit trouvé le coûte* 
Ias de Mars qu’on adorait parmi ces peuples, & que les de- 
ftinées promettoient l’empire de tout le monde fi celui qui 
auroit cette épée fatale. Ceft un des plus pniiTans fttatage- 
mes dont un general d’armée fo puiflè forvir, quede manier 
& de remuer Tes foldats parles refforts d’une myftcricufë fo
perftition , qui les rempli fie de confiance ou de crainte, félon 
les bplôfos ; de confiance, quand îl fout le battre} dccrainrc, 
quand l’ettvie de fo mutiner commence à naître. Il eft bon 
qu’un foldar fe perloide que fon general a on efprit familier 
qui le tire de tout mauvais pas.

Voici les titres 3c les qualités qn’il aSèâoît de prendre dans 
fes lettres 3c dans fes édits : Arrila fils de Bendemus, petit- 
fils du grand Nembroth, élevé 5c nourri dans Eogaddi, par 
la grâce de Dieu roi des Huns, des Medcs, desGoths,dcs 
Da ces, fo terreur de l’nnivers , & le fléau de Dieu. AttM  
films Btndemi, nepm magni Nembroth, nutrhus in Eugaddi, 
Deigratiàrex Hunnontm, Medotum , Gotherum, Dacorum, 
metus çrhis, {ÿfiagedum Dei. Il avoit coutume de dire, que 
les éioiles tomboient devane lu i,  que fo terre trembloit, & 
qu’il étoit un marteau pour tout le monde. SteSasprafe ca
dete , terrant tremere, fie moßtitm ejfi univerfi srbù. *Prulptï, 
Caûîodore, & Ifidore , en U cbrmt. Jomandés, de tordue 
desGoths. Grégoire de Tours, 1. 2. c, 7. Paul Diacre,/./.Si
donius Apollinaris, ep. //, /.S. Munftcr, /.4.cofinegr, 
excerpta légat.

ATTILA (le Camp d’ ) Catalaùmci Campt, campagne du 
Chalonnois, dans la Champagne province de France. Ce 
camp eft fi trois lieues 'de la ville de Chaions, vers le bourg
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Cíúasinefifí Cafnpiy c’eft-à-dite, k  plaine'de la Sologne dans,1' 
l’Orle¡mois. A.ccila roi dçs Huns y- fur entièrement défait l'an 
4 j'r , parMerôüée roides Fracçèîs, Theodoncroj des W ife  

■ g0ts,, & Aëciiis-géoéral des Romains, qin s’iinîrent: contre lui,
. luitnerentceofijuatre-vingemi lie hora m es & lo  b ¡ i gere n t de ̂  
retourner dans fon païs avec lès debrisdè ÍOQ armée. Foyei, 
l'article précèdent où .il en eft parlé autrement. ^Batidrand.

■ATTIHENS, famille deTandenrieRome, a fou vent don-' 
né des rnagiftrats d la république.; fan 410. de Rome,
4 3 4, ans avant J. C.M . Arm ras Regains conful avec M-.Va-’ 
kriusÇôtvns, d la prière du lên'at, k îlk  la conduire de l’ajv 
mée à fon collègue. En 460. Ies faltes confuí aires marquent: 
un antre M, Attujus Règulns, confuí avec L. Polihuruins- 
McgelInSj.qui fit la guerre ans Samnïres, mais avec peu de 
fuècès. Il donna fou vent des batailles ÿ & dansante occaiîon 
près de- Lucette > il défit lés ennemis, ficen fit païTer tous le . 
joug f ufqu’d fèpr mille traîscetis , ayant voue un temple à ju - ,. 
pimr Stator j mais il perdit auifi béaucoup de monde. M. At-7' 
.Tirios Regu lus 1 qui trouverâ fa  phice ciAcfbus. A: Attiuus 
CalATImüs , conful en 496. de Rouie : nous en parieron s plus 
bai* C. AïriLiusRegaiusScrrainis fur confnl Í an 49.7, avec7 
nn Cn,1 Cornélius Blafio, & en ç 04. avec L. Manlius Vulfo.- 
Ce fut en cette demi crean née qu’ils afficgercntLiiibéè en Si-y 
ciie, Un’aurreC.AttilUís Reguíos fût confuí avec L.Æmîlins’ j 
Pdpus l ’an 514. Lé premier fut tué dans la bataille, donnée^ 
contre les Gantois : Ce qu’on voir plus en détail dans le féconde 
livre de l'hiftoire de bolybe. Les falles confulaires marquent', 
un M- A rrm us Bulbns.coniul en 5 09.de Rome, 2,4 j . avant 
j .  Ç.avecM. Bucen , & en $ 19. de Rome, 23 3. avant J, C. 
avec T . Manlius Torquactis. Ces deux confuís défirent les ha
bitaos de Sardaigne qui s’étaient révoltés ; fir cette viétoíre 
leur valut-les honneurs du trioïophc. Eutrope, (/. j , } dit 
qn’enfuire on ferma le temple de Janus. Attiuus Serranus 
confnl en 584. de Rame, avec'A. Hoiliiius.Mancînus. Sçx. 
Arriiius Serran us en 6 i 8 . fie 13 égayant J. C. eut pour tfcl- 
IcgueP.FurmsPitus ou Philos. En 64 S. C, A m  Líos Serrarais * 
fut auffi cô n fu 1 avec Q^Servi 1 ius Cepîo, qui'eft-le même qui 
pilla là ville de ToixIoufe,M,ATTiLiüsG!aDríoconfuí em¿S7-- 
avec C. Calpurnius Pifo. Ilsautoriferentte loiquidéfendoît, , 
la brigue des m agi il rats. Attiuós Cimber ,un des ailaflins de7 
Jtüe-Céfor. Attiuus , dit le Sage, jarifeonfuke cité par Ci- j 
çtron & Fômpon'iui, de origine jur. 1 j

ATTILIUS ÇALATINUS (A .) fot confuí à Rome avec 
C. Snljricius Parcrcnlus j l'an 4 9 i.d e  la fondation de cette 
ville, & 13 à, avant J .C. & pré Tenta devant Palerme k  bataille. ? 
aine Carthaginois ,qui la refufcrefit&ie mirent en mer. Acti-Î 
lins les poarfuivÎt avec tant de diligence, que fôh arrière--, 
garde étoir encore fort éloignée, lotfqu’il commença i  don
ner fnr les ennemis, ce qui lui caula une grande.perte. Mais . 
elle fut réparée par 1a prudence de cçloiqui commandoitl’ar- ; 
rtere-garde, lequel chargea lès ennemis déjà engagés dans" 
le combat. Quelque tenis après, les Romains fe retirèrent à . 
Mcffine, fie les Carthaginois é Lipari. Cakdnus les pourfui-, 
vit encore, & s’engagea dans un défiléi dont il ne feroit jan " 
mais forti, fi le tiibuh militaire M, Calpnrnins n’eût. pris.,, 
30o.-fbldatSijpour cfcartnoucher Avec les ennemis,& donner', 
loifir au chef de fe mettre au large'. Il-fat encore confuí l’an 
j 00. avec C. Cornelias Scipio À fina,¿cilsdí firent Une armée- 
de lîx vingts voiles, prirent Païenne avec quelques au très C 
places, & retinrent dans le devoir celles qui chancelloient. 
depuis quelque renîs. Atrilius fur enfin dfétàtÇür l’an joj-/ 
de Rome, & avant Jefas-ChríR- * Titc-Live. Polybe.,!
.Floras..Earropc. Orofe, &c. ;(' ,

ATTILIUS REGULUS ( M. ) conful.Romain, Í W des^ 
plus grands homtnes de l’ancienne Rome", fut conful pour la fi 
première fois avec L. Julius Libo, l’an 487; de Rome,fit ifi7.fi' 
ans avant j. G  Ces 3enx inagiftrars reçurent les honnenrs dufi 
triomphe, pour avoir fbûmîs ! «  Salen ritis, & letir avoir éfile-’fi 
vé Brindes,capitale de leur pais.' L'an4 9 S de Rome, & 15fi.fi; 
avant. J .C . Afcilius Regains fur encore confuí avec L. Man-- 
lius Vulfo. lis défiréntles Carthaginois dans une bataille haf ' 
vale,'leur cbnjerentà fond rreorc-ocüx de leurs navires, eo 
prirent foixamc-quatfC j fie chafferenc le telle jaiques fin les 
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l'.cSnrsd'Aftiqac, où ils miréne pied à tèrré , dc Ouiptès avoif
fijafraîchi leurs troupes, ils radoubercnt lears vatflfèaox ¿n i; 
>. dépens deienrs ennemis. Enfoire Mànüüs retourna à RdmeV 
fi Sc Attdius demeura en Afrique, où il prît Afpis, qiéU fortk 
r.fîa, pour lnijicrvir de rettrice, il h’avoirqiie qhinke millô'- 
hommes de pied, fie cinq cens chevaux. Lés CarthagmoislcJ 

\ vtient une armée d la hâte, Commandée par ArtiilCar fit paf? 
Afdrubaî. Reguliislcs défit, & prit en fuite Ad is,Cluptaj-fié 
quelques aucfçS villes, préfquc aux portes de Carthâgv. LA^ 
ftîque n’ayant plus d’hommes à lui oppofer, lui préferirauii 
horrible ferpent, qu’on tua fur ie fleuVe Bagrada, Si qu'il fal
lut attaquer avec aes machines de guerre; l'effort des dardi- 
fi: des javelots ne pouvant percer Tes écailles.On portai Romè 
k  pcâu de cet animal monftrueax, qui étoir long de fix-vingÉ 
•pieds; L’année 499. ne fat pas moins favorable d Régulas, 
-Valere Maxime afïure que ce grand homme écrivit au fenatj 
. pour fupplier le peuple Romain de lui envoyer unfucceflcur*. 
..Il don note pour raiion, qu’tin petit domaine qu’il avoir pOut 
tout bien d k  Campagne de Roinei & qui neeontenoit què 

, fepr arpens de terre, étoir en friche. On en eut foin, & il dé- 
■ fit trois généraux ennemis, Içuf.rüa dix-huit mille hommes, 
.& fit cinq milieprifbnniers. II prit huit élephansi fie ayant mk 
 ̂dans fdn parti (bixanre-treize villes d’Afrique, il réduifît les 
Carthaginois à lui demander k  paix: Régulas n’en tejetta pas 
la ptüpqûrion > mais iU'ofirir à dés conditions fi rudes, qu îk  
ne la voulurent point accepter. Ils arrtKrenc de nouveau *, &Z 
ayant Anailéqaelqaes troupes, fous la conduite de Xantippe# 
çn l’année 499. de Rome, ce nouveau général défît trenrd 
mille Romains, 3c en prit quinze miileprifoaniérs, entre Ici- 
quels craie Régulas, En 503. dè Radie , 8c 2J1. avant J, G  
les Carthagindis firent demander k  pair aux Romains, fi£ 
voulurent que leur priibnnicr Attifius Regulus accompagnâé- 
leurs ambalfadcuts, efperanr que fe déiir.de fc voir libre#' 
.rcngageroitàfbllicitcr cctie paix. Mais ils fe trompèrent 3 3â 
cet hoffimé généreux étant entré dans le fenat, s’oppola for-* 
rem en fan  defléin qa’on en pouvoir avoir, fie même au ra
chat dei ptifqnniers. Les atnbailadeurs furent renvoyés, &£. 
Régulas retourna en Afrique, où les Carthaginois dçvertns 
furièuï pai,çe refus, leifircnt mourir de la manière du mon
de k  plus cruelle. Car ils le mirent dans un tonneau garni de. 
pointes de fèr, & Je roulèrent jufquesàccquecegrand hom
me eût perdu k  y ie j par mille blcfliites, dont aucune n’é- 

. toir mortelle ; mais qui tontesènfemble le firent mourir avec 
des douleurs eîtrêmes. * Tice-Live, L ¡7.  ( f  )g. Polybe#
L 1. Valcrc Maxime, L ̂ .Flotns. Eutrope. Orofe. Zotiare, &c.

ATTILIUS, poete Latin, mais donc kftykétoit.’très-dur#'
; non feulement félon le goût de Cicéron, mais auffi félon ce
lui de Licinius, a vécu vers kCLX. olympiade, l’an ¿14.de 

i-Rome. Il écrivit quelques tragédies, ficentr’aunesune inet- 
vtmlée ElsBra, dont'parle Suecone, en k  vie de Jules-Céfar#
■{ c* $4* ) Il avoir traduit cette pièce de Sophocle, poëte Grec #
ĉomme Cicéron I‘a remarqué. Ainfi Cakubon n’a pas en rai- 

.Ton de douter s’il falloir lire Arrius pour Andins dans Sué
tone,'*1 Ciccro, ad uditic. L /+. cpijl. 2g, Lilio Giraldi, fi£ 

vVoffius, de port.
7 ATTINGANTS, nommés autrement PAÜL1TIENS, ort 
PAULI-JOANNITES, hérétiques, dans'Ie'Vin. fiecle, qui le 

,‘fervoicnr pour le baptême & l’euchariftic de ces paroles, £g4, 
-fumaqna vivat & de cc\\cs-cuÆcipite C> bibitt, qui n’étoitnÊ 
ique des paroles d’inftruftion. Ils tuivoient auifi les erreurs 
.̂des Valentiaien&.& des Manichéens. * Praceolè. Sandere.

7 . ATTIQUAMEQUES, Atriquamcchi, peuples de l'Atnc- 
Iriqne fepreurrionale. Ils font dans ie Canada, vers les con- 
yffns de l ’Eftoriland encre k  rivière de Sagaenai, & celle 
‘"’qu'on appelle les trois-rivières. * Baudrand.

ATTIQUE, province de rAchaïc, dans 1a Grece, enrrfi 
;la mer Egée, îa fxcorîe, & le-pa'fs de Megarc- On k  nqm-
* rnoit le duché' et Athènes, fous le bas empire- Le peuple d Af
rique étoit anciennement divifif éo dix tribus, qui pre-

i uoiertt leurs noms d’autant de héros du païs, fir qui'occu- 
rpoient chacune une partie de k  vide d‘Athènes, & quelques
* antres villes, bourgs, 8c villages. Qn y èn ajouta entuicd- 
trois, cd qui failott je  nombre dè treize, & on démembri 
quelques portions des autres,pour rétablir les nouvelles ; ce 
qui fait que certains bonïgs fe trouvent marqués dans lc3

C y ï j
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auteurs ious les diffère rires tribus, Ori choififloit cinquante 
perfonnesde chaque tribu, bouc faire le,nombre des^Pry, - 
Tan es, qui ét oient les juges de là police d'Athenes, & qn i; 
avoient leur tribunal au Prytanée. Comfncil éi):'foulent' 
fait mention’dans.pluiieurs auteurs dé l’Àtrique’&i.de iés 
tribus, nous avons cru qu’îHeroit utile d’en donner unéCon- 
noi fiance pa cric filiere. Voici les tioms des treize tribus. 

Erechtheïde, qui rirbît fdn nom du roi Ërcëhtbéüs. J :
- Egéidc, à qui Egée, peredeïfhefée, avoir donné le nom;' 

Eandioniqtieainfi nommée de Eandion ro id ’AtheneS.
- Econtide, laquelle avoir pour fon héros Leop,qUÎ dévoua 

Tes filles pour le falut de fa patrie. f
. Ptdorndide, de Ptolornée fils de Lagns. , 1 ■ ;

Acamantïde, qui portoit le nom d’Acamas'fiJs de Thefée. 
Adruinique, qui avoir celui d’Adrien. . .
Oeneïde, qui reconnoîiioit pour fon héros Genéé fils dé ' 

Pacdion. ‘ L
Cecropide, ainfi nommé du roi Cecrops.
PlippfàhwntiqTte, d’Hippothoon fils de Neptune,
A i ont idc ou Adantide, d’Ajaxde Telamon.
Antiochide, d’Antiochus fils d’HercuIe.
AttaUde, d’Attalus roi de Ecrgam.
II y avoic 174. peuples ou communautés quicompoioient 

ces treize tribus, comme Strabon 3c Euftate le témbignent. 
t e s  Î ça van s feront bien aifes d’en connoître les noms. Meur- 
fius en.afàit un recueil ; mais il n’dtpaî exaéfc, MiSpon, qui 
a fait un voiage lut les lieux, les rapporte ainfi 0 o n  l’ordre1 
des noms grecs. 1 "

' A .. •
. I. ÀyyDiH> Ange le, étoit nn village de la tribu Pandio- 

niqué, lequel fe nomme aujourd’hui Angchkipous, & pat 
corruption AmbelolgpoKs, c’eft-à-dîre, lés jardina de vignes : 
il eft fitué à un mille d’AthtneS.
■ z. dyrKiyAgftuf, appartenbit à la tribu Attalide.$on nom 

venoît delà planteAgnnscaflus,qui y croilloit en abondance.
* Apt-"-» Agra, que Meurfius rutr parmi les pcuplésd’At- 

tique, émir un terroir aux portes de la villb .a Athènes.
Agraule, émit ibiis la tribu Erechtheïde,i & 

prçnoir (on nom d'Aglaure, fille de Cecrops premier ro i. 
d’Athenes, • .

* \yyunett, Anchefmus, dont Meurfius mer les habirans 
entre les peuples d’Anique, n’étoît qu’un rocher inculte où 
peribnnen’habitoir,u’y ayant pas meme de place pour y bâtir,
- 4- a Êcui* j Azenia, dépendait de la tribu Hippothoontide, 
Âü/Myav > Atbrmwon, étoit de la tribu Cecropide. C’éroît.

le lieu ou le roi Porphyrion avoir bâti .un temple à Venus 
Uranie. ‘ i:.

6. Aiyhia., eÆgilia, déjà tribu Antiochide, étoit célébré 
pour les bonaes figures. ’ . '
■ 7. Aj SelaiJœj , ALthalicU, appartetioir à la tribu Leontide,

S. Aiçapif, zÆxoné', étoit de la tribu Cecropide. Ce peu
plé avoir la réputation d erre fort médifant.

9. Àkïj , A U  tAlxonides, dépendoit de la tribu
Cecropide.

1 o. À \oj , A i t  Arafenider, apparrenoit à la
tribu Epeïde.

11. &xt{jxt, Halimus, de la triba Lçonride, étoit nn 
boarg maritime. 5'

.11. AXamaà, Alepbekg) dépendoit de la tribu Antiochide. 
Cétbit là qu’étoit né le philoiophe Socrate

1 J- ÂmZapTutt, Amaxamea, étoit de Ja tribu Hîppo- 
thooniide. 1 _  ̂ " a . ■

*Meurfin$,met , Amphiolé, du nombre des peu- :
pies d'Attique i ruais ce u’cft qu’un cap, oùil n’y a point d’apsj; 
parence qu’il y ait jamais eu de bâcimens. - ■!'
( T4 - Àiiytifori, Amphitropc, apparfenoit à la tribu Aütio-: 

ehidc. ■ ‘ ,
1 5-aT&yi&K) Anagyrns, de la tribu Erechtheïde, avoir- 

un temple dédié à Cybclc me're des Dieux. ‘ ' -
■, 16. Àvttnjfid, Anacea, ions la tribu Hippothoortçidef •'- 

17. jvaÿAvpjf, Anaphljftm f delà tribu Âuiioçhide^écôir:3 
■unt petite-ville mariri.tne, célebrç par fts temples de-Gérés 
de Venus Coliade,. & des décffès1 Çcneryllîdes qui ptéfff, 
doient à la nailïance des hommies. On cftinioit auflî les vàfex;
de terre peinte, qui s’y fafibient. ‘ ’ - “ ■

J  Apollokfd/' éroit-fous la ttibu-Attalide.”
Air.y 53-Â r.^Vn , Ar'afen j de f i tribü Egeïdef 
b i - 10.. Ap?/Àht > Argt/ihi jHefÿchiüs en fait mention, farts 
marquer fa tribu. '/r - ,7‘ ~ *

-il.; Harrba, ■Etienne de Byfonce en pat le -, m îs ü
‘hé nofiàme point fajmbu. C’étoic. une ville dAtriqae, pro- 
ijchc de^hylé," vers les frbnperes de la Bceorie.
[ '^2 z .'atùjj i A tetié, "d cria tribu Antiochide, 
j ’ 13 . À ç ifit  i A fhi& td ïdé la tribu Leontidc, païs de l’A- 
drianide. "

■' Acharna, de la tribu Oeneïdé. Les habirans
:de cette ville, gagnoitntlêat viè à vendre du charpon , com
me Àriftophane les eh faille dans fit comédie, intitulée de 

' léur nom , Acharnezfes* Les ânes de ce lieu étoîent des plus 
grandi, 8c les gens y  pafToiènr pour grdifiers. 
j 'vif7A^p^2t, Acherdnsi de la tribu HippothooDtidf.

Lzé. A^fifJVii, Acbradas>EriennedeBypsncc en fait nien- 
triohy mais i l  ne marque pas la tribu. 1 . 1

r - -  ■ * . ■ -B .
- :i7-*Seen , Bâte, de la rribu Egeïde.

*. Meurfius met BtxCira, Belbinà; mais c’eft une petite iile, 
‘ou plutôt nh écueil, qui ne paroîr pas avoir été jamais habité.

"zS- Bîfsyidjài, Berenicida, de la tqbu Prolomaïde.
. '. zÿ* Biow. i  B eft, de la tribu Antiochide. L

- ;î o: b«'twAu , BntiùLt, de la tribu Oeneïde. H y avpic i  
Afbehés unefamille illuitrede ce nom,dans laquelle ou choi- 

i.fiffoiçles facrificateurs de Minerve, protectrice delà ville.
■ 7 i vBfjtvxJ& ratfron ,  étoit .fine petitcL yîlle proche, de 
Marathon j & peut-êtée de la" même tribu. Elle étoit célébré, 
â caule de Ibh temple de :Dîàrie,fnmûmméeBraürdtiiénne. 
C’eft maintenant uô hàrri.éauj, qu’on appelle Vrana, .
. ^  Meurfius met,'parmiles,peàples tfAtri^ue, Aitûj-of,’

BrUejfns vinais ce;n’eit qu une montagne, qui n’a point'été 
peuplée. ' ■ ; j -

'' r .  .

“ “■ 32. rty^nfjoc,. Gargettœ, de la tribu Êgeïde. ^

- A .

. .,;3 3 - AmJkhiJtu, Dadalidt,, de la tribu Cecropide.
3 4. ¿«esf/W, Detrades,, de la tribu Lephtidel 

, 3 j .  AîmV«ü , D ece lcade' la tribu Hippochoontide.
’ 3i.Aiffja/a-, Diamea, delà tribu,Egetfcïde. _rf  ’ 
‘ 37.Ajit;i«V, Thymus, ville du terroir d’Attique, avec 

une forterefie, félon Hcfychius, qui n'en marque point la 
(tribu. •

E. '

. 3.S. ¿JimSiop., Edapteon, eft nommé dans une iliferipilon 
que l’on voità Pakùchori, fur le ch em ihdc Sal ami n e , fans 
marquer la tribu. .
" (y-.j), Btçsinfxj yEhreJùU, deda tribü1 Acamancide.

40. Èng,Ka, Ecole[, de la tribu Leontide.
- 4.1. ¿Mutti,.Ebats, déjà tribu Hippothooûride, . 

f-ZtfÀSiTa, Ehufa -, de la tribu Adtianîde, Cette ifie j qni
elb pré fente ment inhabitée, eflEliflà, oü Làoiik,, dans le, 
golfe d’Egina.

^43. ¿AiupïV , Eleufis ,,de la tribu Hippo.tBoonride, étoit 
Ja/patrie du poete Elchyle.. ^
. 44. ¿ P « , Enhas-ëtoit un peuple d’Attique, dont onne 
Içaic pàs k  tribu.

45 .¿ n  fixa fa? ' Epiesk}da._, de ..k tribu (Cecropide. ; .
- ,'fC. e-3t k n ̂ ijj ri it, Epicepbejîa, dela,ttribu Oeneïde. .
j ■, , Ë rech th îa , de k  tribu Egeïde, étoit J a  .
dhïcélèbre orateur Iiôcrate. . -f'-'. ■ îfT

Erke/rf, àppartenoit à k  tribu Egeïde.

‘Tî
)-dfc;XehophJo n q u i fur farriommé tAbeille -¿inique.
Vrffj z.jéyjispÔ«?, Eymnthetu, ic. lie fur uhe colonneA-SaU* 
Jfiidefknsm ôm  de tribu. " ;  " (1 '̂ •'
■ ' i Esïpjride, dé la rribu Leontide. f  ,

54. ¿vuivfr& i Bxonjmos, de 1a tribu Erechtheïde* ,



■ J J . ¿¿tAfjfei^iickeiid* , r ip h éù 'ii étok pas lpinrilê f k é c  j
mais àn n 'cnfijak pasla tribu. ■. ■ > ' ' -, '

Z. v, '=
j  6. 2«swp > Zofter, cap proche de Stimam ,  tonfkcré, à La- 

tone,m ered'A pdllonSf dçD iafic.Stptrib ttéfl inconnue*
■’ h . r> ;■■■'

• j  7. hç/si»  j &?pbttftia , de la tribu Àcamanüdc , avoir uü 
tcmple.de Vnlcaiti, & u o  d’H era jic .

& .  ;  ■ ; ■'

jS.ÔBÊr» Thibè * eft marquée pour une v ille  d’Atriqnc 
par Etienne 3 mais on ignore de quelle tribu elle étoit, :

5 9. Bn/oaxsx, Themacot, "eft mis fous la tribu Etechthéïde 
par Harpqcrarion, & feuslaPcolcmaïdc par Phryriicusdaps 
Etienne d tByzjwce. .

60. Qt&î, Thm\t , ¿to it de la rtibu Antiochide* '
61. BaeMisr > Thericut, de la tribu Acamanride, étoic 

célébré à caufe des émeraudes qu’on y trouvok.
.6 ©e/a , Thria, de la tribu O eneïde, éroir la patrie du 

pbete Craies. ^
6 j .  © elai) Thriàn% vide du pals d ’A triqu e , dont On ne-.

. içaicpas la tribu. . , ri-
64. ©f 7 a i ,fhrymoitadd, de la tpbuHippothoootide.
65. © yfjid A ; j ’ Thp'gôntdt, étoit Une ville  de la tribu 

Ptolemaïdc ,  (nais e île av o k  été auparavant de l ’A ïan tid e ..
, ■ ' I.  ̂ ; ' ' " ■

$6;. ‘ iy^é/i j Jearia > de la'tribu Egeïde ,. étoit une mon
tagne de l'Afrique, dont les'peuplès avoienc lés premiers fa~ 
crifié Une chèvre à Bacchus ,.pdor avoir ravagé les vignes ,&  
cc fut auilï chez fin  qbe fur inventée Iandenne comédie.

67 - l'T̂ 'Tii.cMÎtfajr 1 Hipporatnadt, de ' la tribu Oçnèïdé. 
M eu r fi uscroîtqn’il faut tirçHippoddmeijide^djnâmd’Hîp- 
podamus célèbre Milifien. 1 ; -

¿¡S. /7ïit, Itea , de lattibu Antiochide, & auparavant de 
l’Acamanride. . " l  v : 1 ■ -i- ■

69. lo t (S'ai, lanidjt, de Ja tribu Egeïde., . ,

k . ;

.70. KasAa, Cale,\ ieu maritime, où l’orateur Cscîlips éroir - 
né. Eticnne en fait mention, maïs il n’en marque pas Iarrîbü.-'

71 .'KtittiSbu. , _Ketriade, 4 c la tribu Hipporhoontide.
71. K*g«fiHZ6f à-.ifTbi, lè Cerafiùque de dedans , étoit un ; 

quartier de la ville d’Athçncsoù il y avûit-plofieurs. bèans ’ 
portiques. Ceft pourquoi c’étptt une des ptindpales pro
menades de la ville, & le rendez-vous des courtîiânes. ’

7 ;.  K££ĵ î£/i»'ï 0 Ü , U Céramique oh la tuilerie de dehorŝ  
Famtbourg d'Athenes,oùl’on faiioicdcsitoilcs., ddquelles il 
tiroit ion nom, & où étoic l’académie de Platon. Il ¿toit de
là tribu Acamantide. ■■ . ' ■

74. KijpaiLS , Cephole, bourg de la-tribu Acamantide , t 
avoir un célébré temple de Cafta r & de Poünx.

7 j .K dAw,  KecU, delà rribuErechtheïde.
7 ¿. Kirifl», K ettir dp la tribti Lcontide, étoic-la patrie 

d’Eubnlus poëre coniiqqp. t - . - i
- 77. Kjjÿ/é, CephiJta, ville de la tribu EtGchthéïde, bù r 
naquit le poète Menandre. :, : , - " . .

75 . -EJaW4, Cicytsnal de la tribu .Apamantide,où if  ie . 
fàifoit-uoc fctc folempelle en l’ionneur d’Apollon; . t - ■

7y. KeŜ juJÎM, C.otimi^a, dont la tribu eû,incertaine,! 
étOît.la -patrie dù fameux orateur Efchitiçs.

ÎJo.Kûîxh , CoiLt, ville proche d’Atheq«i;-de la tribu Jiîp- 
. pothoontide. j ■ " .

iKoSjtus, étoit un quardci;de U;Vijîle même' 
■d’Athènes, de la rhbu Egeïde. .On difoit” què-les tnfaus y 
-commençoient-.Ùparler, un mois plûtôr que-dans Je tefty'de! 
la yiilé. C’eft-îù- qu’étoient nés le divin Platon, Çc le fametui ‘ 
Milânrrope Timon. : - v

S i1- KaJifflroVïW©-, Cohnos Hippies, c’eft-à-diré, la Colp 
line Equeftre^ érqiruoe émince et hors d’Athenes t où il y ‘ 
aVoit’ dés temples de yénùs , deébleptane, dé PrOintphéc 5i,

1 des FortésVôu y ttoùvoit auffi les cochers & lés-Voituriers 
dont on avoir befoia. ; ..j  -r..

V $ Colonos jdgpraiàt y tkft-i-dire , U
‘cpllipe du marché, étoic on quartier dé la^ville ‘proùbe dü 
marché, & du temple de Vülcain. C’eft où'fe lendoieüt ceux, 

'-qoi voüloieftt trouver maître, V.
■ ■_ 84. KD?3ü\a, Cemhyti, de la tribu Pcqlemaïde, ou, feloü 
d’autres, de la Pandionide.

Cejy ^ ^ i  ville fituée furunemorttagüc, 
étóic déla tribu Hipporhoontide. Ou difoit que lés pctdtix y 
ivoieùt un chant difi'ércnt de celui des autres perdrix.' ""
' , , Çr/orf, de la tribu Antiochide, 1
-. Sv-.Kjifln/eí', C f opa, de la tribu Leoutide.

&8 .KoA3¿u;«w, Cjdatenaüm, de la tribu Pandionide i 
étoic la patrie de l’orattur Andocidcs, dout Plutarque a dé-
■ critria 'ÿe. : .

f y .  KvSajnsSaii C ydantick , de la tribu Egeïde, félon Etien
ne i &,dc la Ptolerûaidei félon Hefychius. ;

yo. Kiifrep , Cjtheron, de la tribu Pandiodiué, étoît la 
patrie du poete Pbiloxene. , ■ . . '

■ 9 r, Kttwiw/i}«, CjnofergEs> colline proche de l’Areopage, 
où iiy avoir art collège on académie, de un temple dlriercule. 
C‘éroît-ld qu’ùu expofoic les bâtards.

9%. K vfvàJk , de la tribu Acdmaucide* '

' - A*
9 j, Atiwcfefki, LacidsU . de la ydbti Ôenc’ïdc, patrie deá 

deux grands capitaines Mütiadcs, & Cimùn fon fils.
9 4- ?ji^éei’3î r , Latfipra fupetibure, de la tribu

Erechchcïde.
9 5. Asp®üï onïsf5®, Lampra inférieure, de la mèmè 

tribu.
96,. Aaei,nia,,- L a r i j fa dont Etiennc.parle 3 mats il n’eil 

marque point la tribu. . ’
97- Aiwti& Láuriñm , ville dont on ne fçait point la 

tribu. Ç’écok-li où éioient les mines d’argent.
'p. 9 S; AÏiW?, Lee c iw , ville de la tribu Antiochide.
>P99. te u w w  fLiííconiifm , de la tribu Lcontide, étoit là 
pâtrié du célebre;mathématicien MctortP

tooï.:ASvroifô'ç^.ihemofp‘a-} déla tribu Aupochidé.,
- 10Ï. At(rmot , Lenesmt, étoit un quartier de la v ille , où 

fe célébraient lesjeux , ayant qu’on eût confltuit le théâtre 
de Bacchus. On ignore fa tribu, . . .

101. a ï[ireu, Limna , dont la tribu cft incertaine, étoit un 
iiep proche dé la ville, où il y avoir un temple debaéchrls, 
& ou l’bn fâifoit combattre déjeunes gens ù la lute. C’étoïc 
dans ce temple, où pendant les premiers Cédés d’Athènes , 
on îifoir un décret des Athéniens, qtü obligeoit leur ro i, 
lorfqu’if vouloir fe marier, de prendre ntic femme dans le 

‘.pais, Sc qui n’ent pas été mariée au para?an t. .
103, a*dw\ L u fa , de k  tribu Oeneïde, ’ #

: * Meurûus met Aü̂ Í s7?¿í , Lycobettuss entre les villes 
d’Athenés-; máís.e’eft une montagne qui n’étoit habitée que 
par des loups : ce qui lui donnoir fbn nom de Adjcsr, loup-

" m .
: v' 104. Uet&sèr, Maratlsou, éroit de la tribu Aïanride ¡ 
quoiqu’Erienne la mette fous la .tribu Leonridc. Ce-lieu cft 
célebre par la bataille des Athéniens contre les Éerfo qui ÿ 
fürent défaits.

* .- J: -j o 5 ; HÎAiurm , ouyAt^aivitt ¡Melena, étoit une ville qui 
appartenok à la rtibu Antiochide.

.. * 1 0 6, fuM-m.^Melite, étoit un quartier.d’Athebes, 'de la
■; tribuCecropidcajuoiqp’ÉriennelamettefousIaîribn.Egéïde,
- ̂ Ceft où étoiencles palais de Themïftocîc & de Phoripn, Sc 
: j a  demeure des ari-eurs de.tragédies. .

107. MeÎA»™, Miletoü, bourg dans. le p is  Afrique, donc 
on ignore la tribu. . . . .

'iog. M a illa , Munycbia, port & bourg prochéd Athè
nes, dont on ne fçnir pas la tribu. . . - _ ^

- - 109. Mvppnví, Aíjrrinns, de la tribn Pandionide, prenoir 
; fon nom des inyrthcs qui y croilToienr.

J ï r o . u e f  -n y .Xjptté, de la  tribn 'Cecropide , étçit ap- 
■pellée dans les premiers Cèdes d’Arhencs Troia, parce que 
Teucer le Trojen s’y étoit retiré.



f i l  . . ' /./i
o* ;./ "./ ///'  ' ■ ‘ //

11 0 a> de k  tribu Adrkrûde, ̂ auparavant deli',
SPandionide. ... ,/- ■■■'.- ;V
■ ' 111. (5« > Oe> /de la tribn _Oeneide. „ : /• ;.. ,,»/■;.: /

■ il 3. oTnf AtwXHw'f.ÚíWW Decelíicurm c’elb ¿rilke; cjhài/ ' 
jticr prqchede Ddceja, étoït ioïis la c ribuH ipp othoop.t id e ; / /

. 114i oìoy Q
/nésproche du Céramique, droit de la tribu JLconddcN

115.oïri» j Oenoéi dê la-trÍHn Aïahride*. /- ' , . 7 . 7 /  
n ò .  foìytn/ Oenee, attire vilic/de la' tribo Hippothoofi-- 

ridc. Les Grecs les diEHnguoient par le nom de leur/tribu/'
OiVe'fl rtf AiàifiJif j & O il fit 7b f L*iTCÎPtfiï/Âr- - -

¿ t;/ .;-  -:-í . ■
!-ÿ/ ■:■ 1 ^ ^ „ ^ ' b o u r g  premiercm«ît.de fc trib» 
^Lèpntidé', puis de l’Actalide. If y-, avait ■ un' beau/remple de • 
/MinerveSuniadc. _■ ■ .

- I4 5 .S ^ A © -, ri/w¡>//«í, dont Ecicunc fait mention.
/ fan s ■ e n; nona fn er fa raba. „y-..7 . ; .■ ...„ ■ '.7. -.
; 7 ; 1.46. z,T?kw,,Stòriai bpmg de la tribu PandioniJe.

*i S fa™ */¡de,í¿ tribu.ircchdiçïdâ V '
, 7 14  S 7 2y mKftñii, Syy<4ettw> /de larribu_ Ç j;c ro pi de. ■

7_ y -i 451 ; yMka;,j Sphefidak ,,dék/trib□ Hippothbonade.1
/- :./i.5.0/Sf n̂ fe- i 'Spbcttêÿf 'àe. la tribu Acamantide, Le vinai
gre ÿJ$roit. fóri piquant,- & les-habitons avoient l'hn tueur 

,/fáünqáfc, cofnme oh t’apprpnd d’Atiftophane.
r- - - • ■ ■ - T. •. ■ ' ' ' ■■■

; n .  ■ ' *  / ;

1 lj.'tïtttsfià .̂Sru^ÜT, 'Steatite fumerie ter e , dçda., trifjl/ 
^andi onide-, droit la "patrie de Démofthene \ ou la fuivaûre,/

-1 iS. T! m ¡tuoi \î» îj5ïp, T  ¿Ame- inférieure}- appartenoû a:. 
■la-même tribu. "y - 7 , .

H t} .  UatoŸÎjkt, P ¡umide> de la tribu Leontide. : . ;
i l o ,  fr«w4u'>s , Palknè-i bourg de la tribu .Antipchidc. - 
1 Cairo A i , Pambotddt s de la tribu »Erechtheide.1

- r r i ,  nfgïXTOi ) Pamtéhii, ville d’Afrique, ielon -Helyiy 
pluus 3c Ericnnc jamais ils ne marqaent point f i tribu.. , ,* /

*' 114. riibrHr , Parties, montagne'au nord d’Athenes.j où -, 
i l  y avoir p)aûeursaurel/dreiïés a Jupiter Parnethleti j/aJu-. 
piter Apecien,&c. ■ . .• - L-, -

. 114. n*îj^xA.if diÿif 3 P.atrocUidi c’cft-â-dire, l’idc• dé; 
Parrocle, dont la tribu eft incertaine. . ‘

11 ;. Utfftuid, le Pires, eft une;petite villes avçc.ilfi port,/ 
laquelle dépendoir de la tribu Hîppothooüride. .

i-iô.ntFTïA« ) PenteUi que Ion nomme encore à préÎçrit 
Penteli, montagne à detnt lieues d’AtheneS,-dont les habi- 
tans éroient de la iribn Antîochide. /' • - .
‘. n  iPergafe, dépcndoitcie la tribu Erechthcïdç. /
, ï ig .  UittJhiJk/ ,'Perithneàa,, de k  tribu Ocneïde., : ;/ /: 

.1 i/h napp/Jîk, PerrhuU, pëuples qui ctoient'de k  fribu- 
An fiochi de, après, a voir été de l’Aïan ride.* .. . / .

- 1 3 à.T}» xtMûi 1, Pelekes, de Jaqribu Àntioçliîdc. ' • ' J ./-_ ;
' ■'131'. niîtef , Pithos 1 de la tribu Cecròpide. . , y'

T3Ì. riAwS*,«, PlsrtbîA, delà tribu Egeïdc- -
I 43.  ritniÇ , Pnyx, quartier de k  ville, ou/s’afîèmbloït le/, 

peuple» f>onr éiire.un magiilrar. Ce. fut ;Ja où les Aqm^gnes 
^dohnerènr bataùile’ àThcidir/ On n’en içait.pas k  tribu.1, t ! 

134,Tu'j©- j1 ’Poro/, de k  tribu Acamantide. ■ ■ - .:■■■,//■
‘J i  3 i-nvTUfiJifi Potamo; ¿hauTg maririmp.de la  tribu Leon-// 

ride j ¿toit la patrie dé Diogene Z^ci-ci.'C’e iî.ct qu ’on appcÙe ; 
mainredanr Port 4e_ R a f i i il n’y a plus d’habîtafis. . /- " ‘j\ 

_ 1 l6+n&<n<u, P rtfa , lieu.ifiaririm c-de la  tribu Pandio-,/ 
n ide. i f y  avoir up templç. d’A pollon ,,où Ton envoyoirjes 
prémices qu’on vouloir Confâcrcrd ce dieu datLsriflede Dè’ . 
l o i , les Arhcniens ayanr foin de Ici y faire traplporteri /

137. npi&tAjVT©- yProkaliinhui, une des.quatre plus au- : 
ciennes ville de rAttiqne,.étoîtdela tribù Patxdionidc..'/ :/

• 13S. U^mttKmProJpaltfi, d e k  tribu A caifiantidc, avo ît ■ 
fin temple dédié1 à Cérés &  , à Prqièrpinei .Sei1 babiiins pif-,./ 
foient pour des critiques : 5c un ancién poetennram é^Etipalu, 
avoir fait une comédie contr’etix , intitulée PrûJpiiltüjrdont.; 
Artftophaüe &  Athenéè fopt.m ention.’. . 7 . f // fq

13^ .117̂ 1« ,  Pt chea, apparrenoit à k  tr ib u O cn e ïd ç ,, f ;
/ ■. &  1 .■■■/. ^ .7>i

. , : i t  ■ ; '■ .yQ
_ 140,_ TüfiiÎKf, PhattmUs, ville du païs A  trique, S i  de fat : 

tribu Afanride, avoir irn temple dédié à la décile lùerndkif 
qui étoiç devenu fameux, à caule de {’adtinirable ftarue de 
cette dédfe, que , Phidas, ou félon d’aurtes, Agofacritc, un - 
.de iès élèves y avoit miiè. - . - . -h  ■'»

441  ? SenMclntU, peuples dé,k tribu Antiòi-
cliide. :

14 î . •t Scambvnidrt, peuples dç la tribu Leon^ÿ
tide. Le fameux Aiotbiade éto’it.de ce.païs". ’ [.'/-v'1 r
. />4 } 0t.fj$ç?ira8f_ érpir:celebre/par ■ le rtmplc: de-Mî
nerve Scirade, OtL'nc içair point fa tribu. ,. " J

7 151. T/îï-cî, TJ/i-æ-, .de la tribu Egeïde. Ce lieu .¿toit 
"c n/rép o rat i on- d’a voird «-hg uea 4 rès-e^cellenres ¡:&c d^ (ja. 
bitans très-mcchans. ’ :}r-'■t' ./'/--' ■ 7 f
; /q j  51. T/tn«V)W, Titm tûy, de/ la.»tribu rAïantîde. ;
■ ; / /»k j  5. Tctïif oLûçc, PPrtc^rynthüs ? de la  ,-même. Eribn, Elle 
. ,'ffit aqrrefois-une des quatre.villesdel’Attiqueqqth doanoienc 
:1e nom . de TetrApelis i  ce pars. Cës quatre-villes étoient, 
.'Oenoé., Tricorynthus, Prpbalinthns & Marathon.
/../-f'i 5/4. Tert-ep.âi Trireltieif - ^ ç  la tribu Cecropide. .
î- a 5 j ,  Tjrrmdtz, de k  tribu Oeneïde.

■ '-7-- / 1 /■ ’ Z : . T. ''■■i'1 "./-'■

:=-i î 3 &. 'fCtljeJ , H jbiuh , de k  tribit Leontide.
+ Mcuriins met f  , Hydruftivpour une ville du paÜ 

Afrique ; mais Ce. n’étoit,: qu’un écueil proche d'Arhenes. ' 
/.>,/,i.y/.TrVfvf^-, PPpneïtus, montagne habîtéeen pluficurs 
/endroits, où.i’on-faiibit/beaucoup dë m iel, &rd’oà l'onri- 
/roit du/marbre. Les, Athcnieps croyoienc aoiE qu'il y avoir 
‘das minés d’or. On f ie  fçair-point fa tribu.
■ 7. :7i 5 8.:tV î« , Hjjbtï, dqnçHerodote,/qui en fait m en don,
n.q d it point la,cribü., :» /‘l ' ;

; ■’ /I J"5', tffixpyi/, le.Phttkte-, de la tribu Aïanride, félon 
/ffes/tnqrbrés ; & de l’Antîochide, au rapport d’Hupociaxion. 
v/Cétoi r 1 a pa t ri e de Demëtr ili s Ph ai er eus/’ :
7 ¥ Mcurlius nomme enprefes villçs d’Atuque, iüffaüwâm, 
Pharmaeuft i  mais ce font deux peritesifleç ou écueils, qui ne 

- fônr point habites,1 & on ne voir 'pointQu’ils Payent jamais/été.
■i 6o. PbegÀA ,. eiE atrrib'tfèê pâr qùelque^iins ^

k  rribu-Egcïde , &  par d'antres à l’Auntide ; mais le marte 
■./dés treize tribus la met fous 1-Adrianide. ...

/>ji:i Ùi- txjd/*, Pbègâa / autre ville dé k  tribu PantÎionide, 
ièibn le-'témolghâgéd’Etietme de Byfaxce. / 

ih i .  4 b̂ o7î , Phegta, droit de k  cribu/Ereaithéidc.
/ i € ¡tnhai<fb.t, Phila-cU -, delà tribu Egûïdè, Itlon Etien
ne/ &/iPÇ)enej‘de, Êlûnleimarbres des treize tribus, qui 
fevoient à A;henes," .C’étôitla parric.de Pifilftàrc.
; / i  64/* au« ,  PMj a  , de la tribu Prolemaïde, félon le mar
bre des treize'*tribus, & félon .Helychius.Aiüfi/Ètiehne, qui 
k  mec fous la Cecropide ,fpcpt s’êrre trompé.

1^5, iepfiieict', PbormtJU, pcoples" dont on ignore k  
tribn, iorir nommés, p^/Dinarchus. . ' -

/■=,-n 66.¿(tapftr,-Pbreaiïjoi, de tribu Leontide, écoit h  
/patrie'de Thcmiifüde. '7 . -ĉ ....  ̂ ;
t- liiy . W rîie/ , Pbrittiiy donr k  tribu eft inconnuti fç. 
.trouve'dans Alciphron. ,r_> r . ■ .
% .16$ . ^oM i  PbjtU, d e ia  tribn Oeneïdei/fht le rendêz- 
fyous dé. Thtaiÿbulus, Iorfqu’il chafîâ/ les tren te tyrans. :
':l ié$- i>ùpy■> Fhyïtt nommé dans le marbre des trcizq »
^tribus, fou?’PAfi/üoehide.‘ 1 ■■ V q  .. ' i:

7 7 -; ; ^_// x . ..
7 17O. XjiW pb , C^ïiiwe,. lien où 1 on célébré une,fête de - ■
rÈianc.»Oh ne; fçait de qticHe tribn i l ’érqit. ;
•' i 7 i . Xo a (,CW4r/<w,dépçqdoitdeIîi'i^ juAcamantide.■
/'î 71. Xom&j  , ChclUde:, de la tribu Egeïde. ■ / ,■

/’ ’ ï y  îri-rtç/Aw , P/Aféiday étoic fous k  tribu
félon le rhaebre des treize tribus, Cétqit proche d è d sp -^ h . .- ,
l’oracle d’Âmphiaraiâ ■>



A T T
* 5trabort témoigne que fille  PfyuaUe , .‘î-y&iJük* eft 

¿éferte & inhabitée : c’eft pourquoi on ne doit pas la mettre 
entre fef,caBrons de l'Attiquc,

h

174, f ljiw , O repos, dohe on ignore Ja tribu.
Quelques-uns feront peut-être furpris que l'Atrîqtic étant 

tin pais n petit, renfermât néanmoins tant de lieux habités, 
donr il y en avoit une partie qui étoît des villes marées ; maïs 
op ne s’en étonnera pas , fi on confidere que le comté de Hol
lande » qui eft à peu près de la même grandeur, eft fi peuplé 
de villes * de bourgs & de villages , que cela fiirpafiè prefqne 
la créance* L’Attiquc étofc anciennement dans lin état auffi 
florilîantqu’eft aojourd'huila Hollande. Les arts libéraux, le 
négoce , & le métier de la guerre, larendoient très-célébré. 
ElleCommandoitprefqued toutes les iflesde l’Archipel» Sc 
elle avoir des ruines d’atgent dans fes montagnes. Pour enten
dre parfaitement tout ccqni regarde ces treize tribus do païs 
Atriqne » il eft bon de ranger ici par ordre alphabétique les 
noms de cbaqoe triba » & <Fy joindre toutes les villes, boargs 
du comnuioaotés qui y appaitenoienn ceqnc Ion ne trouvera 
pas ailleurs en cet ordre,

A  C A  M  A  N T  J D E.

EirefidÆ. Hertnns. Hepheftia. Thoricus. Le Céramique de 
dehors. Cephale. Cicynna. Curtiadae. Porcs. Profpalta.Spbet- 
tos. Cholargos,

- A J A N T I D E  ou t Æ A  N T 1 D E .  ...

Marathon, Ocné d’Aiantide. Ramons. Titadde. Tricoryn- 
thus. Le Phalete.Pfephidœ.

A N T l O C R l D E .
Ægilia. Alopekc. Amphirrapd Anaphlyftns. Arené. Befe.

1 Tbora. Itea, Crioa. Leccum. Leucopyra. Melamax Pallené. 
Pcntelé. Pen-hidæ. Pelekes. SernachiiiÊ. Phiym,

A  T T  A  L I R E .

AgnuS- Apollonia. Sunium.
C E C R O P I Û E ,

Atbmonon.Æxoné. Alæ. Æxonînes. Dædalidaî, Epxeücidæ, 
Melite. Xîpcté. Pithos. Sypaletius. Trinemels.

E  G E 1 D E.

Alax Araphenides Arapben. Bâté.Garge mis.Diomifci. Eredi
tila. Eriœia. Ercheia, Icario. Ionidax CoIIycus. Cydanrirbe. 
Plorhras-Philzie. Chollidax

E  R  E C  H T  H  E  J  D  E *

Agraulé. Anagyrus. Euonymos. Tbemachos» Kedæ. Céphz- 
fia. Latnpra fnpéiieure Sc inférieure. Pamboudae. Pergafé. Sy- . 
brida;. Pbægcs.

H  A T )  R T A  N I D  E ,

Aphidna. Eloufa. Oa, Adtianide. Phegœa.

B I P E  O  T R  0 0  R  T T  D  E

Azenia. Amaxanthéa. Anacæa. Acherdus. Decelæa. Ëlaéus. 
EleuGs. Eroiadæ. Thimoitadœ. Kdriadsx Coilé. Corydallos. 
OeumDecelcîcum.OenoéHippothoonride.Le Pirée Spendale.

L E O N  T Ì O E.

Æthalitte. Halimos. Dcirades. Ekalé. Eupytidâx Kern. Cro- 
pia-Leuconiuro. Oeum Ceramicum. PtronidreJ^otamos.SCaiH- 
fconidœ. Hybadax Phrearrhî.

L E  N E  I D  E.

Acharfla. Bntàd&.Branron. Epicrpheiia. Thria.Hippotama- 
dax Ladadax Lucia. Oë. Perithoidax Pcelea. Tyrmidax Pbylé.

P A N D T O N I D E ,

Angeld, Cydathcnæmn. Cytheron. MyrthinuS. Pâaüiè fu- 
périeurc&inferiearc, Ptaû®» Probalynthus. Sriria. Phegéa,

A T T  7Sp
P T O  L O  M  A  Ï D  E.

Berenicidæ, Ty rgohid®. Conthylé. Phlya,

On ignore les tribus de ces lieux ~ ci.

Argilîa. Harfna. Adiradus. Drymus, Edapceon. Enta. Echc* 
lidae. Euchontheus. Zoftet, îheb t. Tbrioîi. Calé. Le Cerarrik 
que de dedahs. Cothoridæ. Colonos Hippios, Colonos Ago=- 
ràios. Cynoferges. Lariflâ. Laurium. Lena:uni. LimnÆ. Mile- 
tum. Munichia. Panaélus. Pamerhe. Pnys. patrocleia,Sciron* 
Sporgilos. Hymettus. Hyfiæ. PbormÎfii. Phrirtii. Chitone* 
Oropus.

Toutes ces villes, bourgs ou villages J font rangés ci-devant* 
felon 1 ordre des noms grecs. Ceux qui ont quelque conuoifi- 
fancedugrecj fçaventque les noms latinrfés qui commencent 
pat Ha , Het &c. fe trouveront dans l’ordre ¿’ti , &c. Gï,
Ce, à K. Ainfî, Ch. à X. * J. Spon. vajage iluûie , £ÿc* 
en iÉ yj.

ATTOCK ( le royaume d’ ) Aftechmm regnum * province 
d’Afie ,dans l’empire do grand MogoL Elle eft vers les four- 
ces de finde & la grande T artarie, entre les provinces de Ka* 
ehe mire, de Penback » de Moltan, d'Hajacan , & de Ça"* 
bul. Il a environ quatre-vingts lieues de long, Sc quarante da 
large, &eft baignée de plu heurs rivières ,dont le Send & lin
de (ont les principales. On y volt la ville de Packow,S: celle 
d’Arrock qui en dft la capitale. *Baudrand.

ATTOCK , ville de l’Indoftan , capitale du royaume dé 
meme nom, dans l’empire du grand Mogol. Elle eft fur la ri* 
viere delTnde , où elle reçoit celle de Send, environ à deux 
cens mille pas de Lahor , & paftè pour une des meilleures 
fbrtereiïès que le grand Mogûl pofiede. Nul étranger n y peut 
entrer, s’il ne feit paraître qu’il en a obtenu la permiflioen 
*Baudrand.

ATTOLLON on ATOLLON , amas de'plufieurs petitei 
ifles prefque jointes enfemble. Les îfles Maldives font féparées 
en treize Attollons , dont l'un eft détaché de l’autre par un pe
tit détroit on canaL Voyez. MALDIVES.

ATI ON, évêque de Milan, voyez. HATTObÎ-
ATTUND Sc OSTUND, Atiundta, Ofiundsa, païs de la 

Suède, une des trois parties de la province dTJpland, entre 
Srockolme, Opfal, & la mer Baltique. Elle eft ainfi nommée 
des hnit jurilHiiEons qui la compoienr. ^Pontanus.

ATYS , jeune homme Phrygien . donc le nom eft çélebre 
dans la fable. Cybellc , merc des dieux , l’aima palîioani
ment, & lui laiife le loin des facrificcs qa’on lui of&oit, à 
condition qu’il ne violerait point (oa voeu de chaftcté ; mais 
y ayant manqué , il fc fit eunuque, Sc fe ferait donné la mon * 
fi Cybellc ne l‘eûr métamorphofe en pin, qui eft un arbre con- 
facré à cette décile -, 8c depuis ce tems-là les prêtres de Cybcl- 
le de voient être eunuques. Macrobe applique cette fable â fe 
terre, lignifiée par CyoclIc,& au Soleil. Catulle a cotnpofé 1,1- 
defiiis unpoemeintitulé Atys. ¥ Macrobe, /. 1 .fatum, c. e t ,  
Ca tu! le carm. dt Berec. (d At- Ovide, L ^  faß. & 10. mttam* 
Tcmillien, carm. in Synsmach. (de.

ATYS, l’un des fils de Crcefus, prince d’une grande efpé- 
rance , commanda quelque teins les armées de Lydie ; mais 
un fbnge fâcheux ayant feit connaître à fon pete qu'il couroit 
rifquc de périr par le fer, il Je rappdla à la cour, le maria, Sc. 
ne loi permit pas même de (brtir dû palais. Ces précautions ne 
purent déronmer la deftinée d’Atys : on le demanda poof 
aller à la chaffe d’un fanglier, Si lui-même en pria le roi fon 
pete défi bonne grâce, qu’on ne put le retenir. Adrafte à qui 
Crœfiis avoit confié ce prince, fut Celui qui le tua -, il le perça 
de ion javelot en voulant frapper le fanglier, & fe croyant cou
pable de cette mort, il fc tua lui-même fur le rombeau d’Atys. 
’‘ Hérodote,/./.

AV

A  V A , le royaume d‘Ava, Avartgnum , païs du Japon * 
en l’iile de Niphon , Sc au pais d’Ochio. Ê eft d’alfez pe

tite étendue , avec une ville de même nom, qui en eft la prin
cipale. * François Cardin.

AYA > royaume oa principiufi.dll Japon, dans le païs de 
Xieoco, & fur la côte orientale. On l’appelle auffi Auvé, Il eft

t



-yfio A V Â
tnttc tes royaumes des Aroequific de Tofo. , ayant une ‘petite ' 
-viHe de même nom, * -François Cardin.

A VA, ville de l’Inde de-là le Gange, capitale dirroy'aame de 
■ même nom ,-for la rivière de Caipumo, fous la.puiflance da, 
roi de Pegu qui y téfide fouvenr.

' AVÂ, ( le royaume d’ ) pais de Hnde , de-là le Gangé, qûi 
’avoir autrefois un-roi fort puiflant ; mais depuis pluüeucs an- : 
nées le roi de Pegu s’en eft rendu le maître. Il a une ville ca- 
|iitale de même nom, & i! s’étend entre les royaumes de'Siam 
au mtdl ;ieTunquiti & la Chine à rOrient3& la grande Tar- 
rcrie âü fiord. Il petit avoir trois cens quarante lieues de long, 
■& cent quarre-vinges de large. On y remarque les vil les d’A va,- 
Boldia , Cafiftbi, Meiintaï, Prom , Tolerna , Tarai, Tfan- 
fiana -, & pluiîcurs antres. Ce ;païs eft arrofé de plufioars 
belles rivières , qui ont toutes leurs iources au grand lac. 
deChiamaijtraverfont tout le royaume du nord au fod., 
Si fedébordant comme le N il, elles engraiiîcnr la terre ,&. 
îa-rendent fertile en riz , en millet, & en fruits. Il nonrrit 
des animaux fotwages 5c domeftiques, des éléphans, des cha
meaux , des chevaux , des brebis , des civettes, des martes , 
& des hermines. On y trouve des mines de fer, de plomb, de 
enivré ; & on affine qu’il y en a même d’or Si d’argent. On 
en tirequanriré de rubis, de fophirs, d'émeraudes, Ec d’autres 
pierres précieufês. Ce pais eft encore idolâtre ; on y adore le 
feu. * Jarric,/- é.Barbofa.Sanfon.BaudrancL

AVALON, fur la pente rivîcre de Coufin, ville de France 
en Bourgogne -, entre Auxerre Si Autnn. Ccft l' Abaïïo des 
aureursLauus. Il y a un des Geges du bailliage de l’Auxoïs, 
&  tin bon cblieam Eudes , dit Henri, duc de Bonrgogne ,' 
frère du roi Hugues Capet, y mourut fans enftuis légitimes, 
l’an looi.Sa féconde femme G erberge lui perfoada de don
ner la Bonrgogne à Otte-Guiilaume, dit K Etranger , qu’elle 
«voit eu de ton premier mariage avec Albret marquis d’Ivnfe 
en Italie. Henri la crut un pcù ttop faCÜcmenL Mais Robert 
roi de France , à qni la Bonrgogne appartettoic légitime
ment, prit les armes, & fournit dîverfes places de ce pais, 
donr Avalon e'toir des plus confidérablcs. i l  l’emporta par 
famine après un fiege de trois mois, en 1003. Le rai Ro
bert n’entra dans la ville que par la breche. Pour foire cou- 
coître plus particulièrement cette ville , il fout remarquer 
qn’ontte une éghfe collégiale très-ancienne, il y a deux pa- 
roifïës, avec archidiaconé Si archiprêtré du diocèiè d’Aurnn, 
Si des couvais de capudns, de Minimes, dTJrfulines, & de 
Filles de la Vifitation , outre un college où les petes de la Do- 
ârine enfeignent les humanités, & an hôpital. Avalon eft 
auffi un gouvernement particulier dans la lieutenance géné
rale d’Autnn , Si un bailliage partial lier , fécond fiege de 
l ’Auxois, auquel eft uni la chancellerie aux contrats, fié qui 
reûortit au parlement de Dijon , & an préfîdiaî de Semur.
Il y a entore une prévôté toyale du même bailliage, nue 
mairie qui exerce la police , nne maîtrife particulière des 
eaux & forêts reflbrtiflaure à la table de marbre de Bourgo
gne ,lin grenierà fol du parlement Si de la dircétion de Di
jon, & une fubdélegation de l’intendance de Bourgogne. 
C’eft la huitième ville qui dépure aux états de Bourgogne, 
& qui nomme l’élû du tiers-étar, elle nomme aufti à tour de 
roue ïc premier alcade. Certe ville eft dans un bon pais, quoi
que for les frontières du Morvand, donr elle eft lé parée par 
la rivere de Coufin, Une partie du bailliage eft très-fertile en 
froment, vin Si fourage > le refte eft rempli de montagnes, 
où il y a rie grandes forets, où l’on fait de prodlgieufcs cou
pes de bois , qu’on foir flotter for les rivières Oe Coufin Si 
de Cuis jufqu'à Vermantoo& Gavant, dc-Iâ jufqu’à Paris. 
*Garcau ,  definpt. dugouv. de Bourg. Le continuateur d'Ai- 
moin. Hugues de Fleuri. Glaber. Duplrix. Mezerai, Du., 
Chêne.

AVALONIUS (Elvan j  Anglois, vivoit dans le IL fiede, 
Cetoit un homme qui prêcha la foi aux Bretons, fit qui con
vertit le roi Lncius & toute fo cour. On ajoure que ce roi l’en
voya an pape Elcnrhere ,• fit qn’à fan retour il fur évêque de ’ 
Londres, vers l’an 18 o. Rodolphe îétger, qui vivoit dans le 
XTU. ficelé parle de lui dans fo chronique, auffi-bien que' 
Matthieu de Weftminfter, & Gildas le Sage. On attribue à 
cèc Avaloniosiin traité de l’origine de l’égîife de la Grande-, 
Bretagne, Les hiftorieus des autres nations ne conviennent pas.

A V  A
’ detous ces’faits,.que l'a mon r du païs rend plus anthentfoUi3 
vaux yeux des Anglois. * Rakus, de fiript. Br h. cem. 1. Picfous 
) de fcript. AngL Godwin , de eptfctp. AngL Fojec, UÇèrius &
1 Srillingfléet, dans leurs mtiq. Britann,

AVALONIUS ( Melchinns Ôü Mcvinus ) poète Anglois ' 
dans le VL ftecte , Vers Pan 560. fe.mêla d'écrire quelques 
ouvrages hiftoriques, mais extrêmement remplis de fobfoj

■ on for attribue trois traités, degeftit Britanmsrim , De ami- 
, qmatibus Brit&Wit, De régis Ankara menfa retunda. * 3^
k u s , dejeript. Britan. cent. 1, e, j-7, Pitfous, defiript, AntL 
. AVALOS ou D’AVALOS, ntaifon confidérable du royia„

■f me de Naples , originaire d’Efpagne , St quia été .féconde 
en grands capitaines , dont on ne rapporte ici U pefieruéque 

\ depuis t
: I. R u i Lopczd’Avalos, Alcaide, pu châtelain dlJbeda ’ 
i qüi époufo Catherine dé Mendoza, dont il eur Rodîrk; 1 
, qni fuit -,

II. RûBEKrcd’Avalos, né en 1} yy.futcomte de Ribadeo,
; & de pluûcurs autres terres confidérables, fit li caten «Int géné-
■ irai du royanme de Murcie. Il donna fi fonycnt des marques 

defo valeur ,  que le roi Henri III. le créa connétable de G- 
Aille en 1 j 3 6. ce qui. conrribua beaucoup, à la grandeut dc û 
maifon,& mourut lè 6. Janvier 141S. âgé dc foixanre-

. on ze ans. I l époufo- i fl. Bdarie d é F on techa: i ° ,  Elvire de 
. G u e v a ra , fille  d e  Beltran,  /ergnear d e  Guevara &  d ’Ogna- 

. ,tc : 3 Confiiin&e'de. T o v a c , veu ve 'd e  Pierre V elez de Gue
vara , feigneur d ’O g n a t c , frere d'Ehrre ,  fit-fille de Sanche 
Fernandez de T o v a r . D u  p rem ier m ariage  vinrent enrían- 
resen fa n s Diegüe L ó p e z  d 'À va lo s  , fe ign eu r d’Arenas, C o l

m enar , lequed ayant ép on fé  Leonor e d 'A ja la , fille de Pierre 
L ó p e z , feigneur d e  F uenfoíida, íes defeendans prirent le nom 
d ’A ja la , &  o n t d o n n é  origine aox com tes d c  Villalya, qui fob- 

fiftent en Efpa^ne ; &  Pierre L ó p ez d ’A v a lo s , feigneur 
d ’A rjo n a  &  d ’H ig u C ra , d o n t les en fans ne laiflèrem point de 
p oftcrité.jD n  fécon d  m ariage vinrent cn tr ’îutrcs enfons BeU 

i: tran de Guevara , dont on fait deftendre les comtes de Po«-  ̂
tentia , au royaume dc Naples.; fie Ferdinand d’Avalos qtû 
laiflà pofteriié. Du troifiéme mariage fbrrit Inico, qui fuir.

III. Tmco d’Avalos , I. du nom , s’établît au royaume de 
Naples,dont il fut grand chambellan , & mourut le 1. Sep
tembre 1484. il époufo Antoinette d’Aquin, fille de Bernard 
Gajb/trdi Si foeur fie héritière de François- Antoine, marquis de 
Pefquaire, qui lut apporta de grands biens, fi: dont fl eut 
A uonse , qui finit ; Martin , mort fons alliance ; R odehic, 
comte de Montcdorifio, qui fur tué à la guerre ; In 1 c o , qui 
continua la pofieritt rapportée ci-après ,* Confiance, mariée à 
Frédéric des Baux, fils du prince d’Altamore ; Hippdyte, alliée 
à Charles d’Aragon, marquisde Gerace ; Si Beatrix d’Avalos,

, qui époufo ficirtfi&cqHcs Trivolce, marquis de Vigevano,
IV. Alton se d’Avalos & d’Aquin, marquis de Pefquaire, 

eut beaucoup de part en la bienveillance de Ferdinand I. du 
nom, roi de Naples, S’étant fié imprudemment â un eiclavc 

-Maure, qui lui avoir promis de,lui remettre un château, donr 
les François étoienr encore les maîtres, il fiir tué en 1490.. 
lorfquc les Aragonois reprirent la ville de Naples. Il époufo 
Diane de Ordonne, fille d’Artal., comte dé Golïfono, don: 
il ear Ferdinand-François , qui fuit ; & fean d’Avalos, mort 
jeune.

V. F er d in a n d -Fr a n ç o is  d’Avalos & d’Aquin, marquis de 
Pefquaire, grand .chambellan du royaume de Naples, &c. 
dont iljera parlé dans un articlefeparc, motirür le. 2 9. Novem-, 
bre 151 5. fons laitier de pôftericé de FiBatre Colonne, fille 
de Fabrice, duc de Palliano, Si grand connétable da royaume 
de Naples.

' .IV. Inico d’Avalos & d’Aquin IL du nom, fils puîné dTuico 
d’Avalos, & d’Antoinette d'Aquin , for marquis del-Vafto,
Sc époufo Laure de.foinc.Sevcrinfille de Robert, prince de 
Sáleme, dont Î1 eut Alfonse, qui foit) Rodrigue, mort fons 

:.alliauceà l’âge de 1 z.'ans ; Si Confiance à ’A v z h s , ilîuftrepar 
fo valeur 8c fon conrage, mariée à Alfimfe Picolomint d’Ara
gon , duc d’Atnalfi.

V. Alfonse d’Avalos d’Aquin, marquis del-Vafto, puis de 
: Pefquaire , Si chevalier de la toifon. d’o r, né le zy. Mai 
. 1 j o 1. dont réloge jera rapporté ci-après dans un a rtic le  fiépa- 
rV, mourut le a i. Mars 1546. Il époufo'''Mstrie d’Aragon ,



AVA
fìHe de Ferdinand, due de Montalte, dont il èut i . François- 
Ferdinand , qui fuit ; z. Ittico d’Avalos Sc Aragon, chevalier 
de l’ordre de S, Jacques » Se chancelier du royaume de Na
ples, qui fut créé cardinal parle pape Pie VI. en i jû i .&  
mourut évêque de Portole io . Février i6 ao  ; $. Jean, fei
gnent de Pomarico ¿k. de Monteica^liofo, mon kns pofteriré 
de Marie des Urfins, fille d'Andre, due de Gravina; 4. Ce
sar.;, qui continua U pofterité rapportée ci-après; 5. Beatrix, 
mariée à Alfonfi de Curvar a , comte de Potenza ; 6. Antoi
nette , alliée à Horace de Lannoi, prince de Stilinone ; & 7. 
Charles d’Avalos, prince de Momekrchio, qui de S  neve 
Gefualda, des princes de Venoufè, veuve dt  Pierre-Antoine 
Caraffe, comte de Policaftro, eut pour enfans , Alfonfi , 
mort fans alliance, François , mort jeune ; Fe r d in a n d  , qui 
fuit ; Sc Mairie, alliée 1 °. à Alfonfi Giojeni, marquis de Gui- 
lhna: zp. à Frédéric Caraffe, marquis de S.Lncido: j®. à 
Charles Gcfoaldo, prince de Venoufe. F e r d in a n d  d’Avalos 
cur pour fille nniquede Marguerite d'Aragon , Sueve d’Ava
los, mariée 1 à jAes-Céfar de Capoue, prince de Conca : 
i  à Ntcelas d’Eft, fils de Cèfitr, duc de Modene.

VI. F r a n ç o is-F er d in a n d  d’Avalos d’Aquin , marquis de 
Pcfqnaire & del-Vailo, granej-chambelian du royaume de 
Naples, viceroi de Sicile, & chevalier de la toifon d’or, mou
rut en 1571. U épouk ljàbelie, fille de Frédéric de Gonza
gue , marquis de -Mantoue , dont il eut Alfon se , qui fuir ; 
& Thomas d’Avalos, patriarche d’Antioche,

VII. AlfonSë d’Avalos d’Aquin , marquis de Pefquaire & 
del-Vafto, chevalier de k  roifon d’or, époulà Lavinte de la 
Rovere, fille de G aide-Balde, duc d'Urbin, dont il eut Fer- 
dmand-Françots, mon avant fon pete ,̂ Isabelle maxquife de 
Pefquaire & del-Vallo, mariée à Jmco d’Avalos fou coufin , 
qui fut à caufe d’elle marquis de Pefquaire & lai lia pofterité ; 

rCathertnt^alliée à Camille de Gonzague, prince de Novel
lare , & A ita «d’Avalos, relìgicufè.

VI, C esar d’Avalos, fils pnîné d’Alfonsi d ’Avalos mar
quis del-Va Ito & de Pefquaire , Sc de Marie d’Aragon , fut 
chancelier du royaume de Naples apres le cardinal d’Ava
los ion fiere, Sc époufâ Lucrèce de Tufo , veuve de Louis 
Caraffe, prince de Stigliano, Sc fille de Jerome Tufo, mar
quis de Lavello, dont il CUC I n ico , qui fuit ; J ean , tige de

branche de M ontes arce 10, rapportée ci-après y TV. mariée 
à TV, Loffredo V prince de Mayda ; 3c Marguerite d’Avalos , 
feconde femme de Jofiph-François-Caracctttli, marquis de 
Cervinara*

VIL Ittico d’Avalos d’Aquin , chevalier de la roifon d’or, 
& grand chambellan du royaume de Naples , devint mar
quis de Pefquaire & del-Vafto, par fon mariage avec Ifabelle 
d’Avalos, fille d'A lfin fi, marquis de Pefquaire, Scc. dont il 
eut Alfonfi , marquis de Pctqualre & del-Vafto, mort fans 
pofterité d'Hterorrpme Doria , Hllc d'Andre’, prince de Mel- 
phes f D iegue  , qui fuir ; Thomas , religieux Dominicain , 
puis évêque de Lacera ; Bonavtnture, religieux Auguftin , 
puis évêque de Nocere ; 5c Françofe d’Avalos, mariée 1 ", à 
Marin Caraccioli, prince d1Avellino : 1°. d Pompée Colonne, 
prince de Gallicano,

V ili. Diegue d’Avalos, marqnisdel-Vafto, more en Février 
16517. avoir époufë Françofe Caraffe, fille de Jerome, 
prince de la Rocella » dont il eut Ferdinand-François , qui 
fuit; Cefar-Michel-Ange d’Avalos, prince dlfotne&deFran- 
caviik , marquis de Pefquaire & del - Vallo , qui prit le parti 
de la maifon d’Autriche contre Philippe V. roi d’Efpagne. 
Après k  confpirarion échouée en 17 o 1. il fe retira à Vienne 
avec H'-ppofiie d’Avalos fa femme , fille de 7 « » ,  prince de 
Troja, de laquelle il n’a point eud’enfans; Ifabeüc, mariée 
à Charles Cacaffe-Branciforte, prince de Botcro, £c de la 
Roccdk ; & deux filles Religieufes à Naples.

LX. F e r d in a n d -Fr a n ç o is  d’Avalos d’Aquin, marquis de 
Pefquaire, prince de Francavilk , mourut en 1671- H avoit 
époufé le 4. Janvier de la même année IfubeSe de Cobos de 
Mendoza & Portocartero, fille d'Emmanuel de Sarmienro, 
Luna Mendoza, marquis de Camarak, donc vint Diegue- 
François-Emmanuei d’Avalos-d Aquin-Mendoza-Aragon Sc 
Ponocacrero, marquis de Pefquaire, pritice de Francavilk, 
grand chambellan du royaume de Naples, né pofthume en 
1Ó73. mon en Èipagne.çn 1687« âgé de quatorze ans.

Tome L

A V A 7«,
p r i n c e s  d î  m q n t e s a r ó r i o .

V f  h  J ean d Avalos, fils de C esar ■, chancelier duroyaumè 
de Naples & de Lucrèce de Ttffo, fut prince de Momefarchid 
après la mort de Charles fon oncle, Sc mourut en Févrict 
1709. âgé de quatre-vingt-dix-huit ans. llépouk Adrterme 
de Sangro, des princes de San-Severo, veuve de Jean-Baptfiè 
Pignacelli, marquis deSpinazzok, dont il eut Andreî , qui 
fuit ; François , ¿put a donne origine à la branche des princes de 
Troja , rapportée a-apres y Sc Lucrèce d’Avalos, mariée á 
fcun-B i f  tifie Caraccioli, duc de Celenza.

VIIL A ndre' d’Avalos, prince de Montefârchio, fe fignak 
par k  fidelité pour le roi Philippe V, ayant > nonobftauc ion 
grand âge, contribué autant que perfonne à receñir les Na
politains dans les intérêts de ce prince. Il mourut en Qélobrs 
17 12* âgé de plus de foixance-dix ans, ayant eu d'Anne da 
Guevara (à femme, fille de Jean, duc deBovino,Âfez/i, ma* 
riée à Jofeph de Medicis, prince d’Otravkno ; Julie, alliée d 
Jean d Avalos, prince de Troja fon coufin ; 8c TV. d’AvaloSi 
mariée à Jean de Guevara > duc de Bovino,

P R I N C E S  H E  T R O Y A „
m

VTlL F r a n ç o is  d’Avalos, fils puîné de Jean, prince de 
Montefârchio f  Sc d’Andritnne de Sangro, fut prince de Troja, 
Sc épouk Andrieme Caraccioli, mie de Jofiph-Frmçoic, 
marquis de Cervinara, donr il eut J ean, qui fuit;

IX. J ean d’Avalos, p rin cedeTroja, épouk Julied’Aya* 
Ios, fille d’André, prince de Montekrcbio, dont ¡1 eue Nlco-* 
l a s  , qui fuir, Jofiph, qui fur noyé en Juin 16$ $ ; Sc Hippo* 
b}U, mariée à Céjdr-Mschcl-Ange d’Avalos, prince dîfèrnù 
& de Francavilk, marquis de Pefquaire & del-Vafto*

X. N icolas d’Avalos, prince de Troja, a époufé en 169 rl 
Jeanne Caraccioli, fille dt  François, prince d’Avellino, * Pauf 
Jove, in tlog. Langei, mémoires, Brantômes, vies des capi
taines étrangers. De Thon. Guichardin, Montluc, Imhoff, 
hiß, genealogtque d  Italie, Sic.

AVALOS ( Ferdinand François d’) marquis de Pefquaire j 
l’un des plus célebres capitaines de l’empcrcurCharles-^/vw/, 
dès l’âge de rrois ans fiitfiancé à Ttéloria Colonna,fille de 
Fabricio Colonna , gentilhomme Romain, elle étoir alors de 
même âge, & par cette alliance l’empereur vouloir unir ces 
deux familles, dont k  bonne intelligence étoir extrêmement 
importante pour íes interêrs. Cette dame, l’une des plus illa- 
ftres per tonnes de fon fexe , étoir belle, verraeufe & pleine 
d’efprit : c’eft ce qui lui a fait mériter les éloges des plus fça- 
vans hommes du XVI. fiécle. Elle ainyfit uniquemenr fon 
mari, Sc ce marquis l'aimoit auifi avec beaucoup de rendreÛè. 
Il fe trouva en 1 $ 12. à k  bataille de Ravennc, où il for faic 
prifonnter, Sc pendant k  prifon il compok un dialogue rrès- 
ingénieux de l’amour, qu’il dédia à k  marquifo fon époufé. 
Quelques-rems après, il recouvra la liberté , par les foins de 
Jean-îacquesTrivulce maréchal de France, qui avoir époufo 
une de fes tentes. Il reprit les armes contre les François , & 
rendit de très-grands (èrvices à l’emperenr ; car non feulement 
il contribua au gain de la bataille dck Bicoque en 1J2 2. Sc 
au recouvrement de l’état de Milan ; mais encore à la vïâoire 
que les impériaux remportèrent en 15 2 5. à Pavie, où le roi 
François I. fut kit prifounier. Ce foc en ce teras-k que le pape 
Clement VU, & les princes d’Iralïe, que le bonheur desarmes 
de l’empereur allarmoit extrêmement, réfolurcnc de fo liguer 
contre lu i, Sc de s’oppoiér à lès conquêtes. Le pape fie pro- 
pofer au marquis de Pcfqnaire d’en,rrcr dans cetteligue, Sc lui 
promit pour récompenfe l’inveitirure du royaume de Naples. 
On die que ce general goura d’abord ces proportions ; mais
ue l’empereur en ayant en quelque fbupçon , il prit le parti
’avouer qu’il n’avoir affoâé d’apptonver la ligue, que pour 

en fçavoir le feerçt, & le lui découvrir. Quoi qu’il en foie, 
le marquis mourut peu de rems aprèsàMikn,Ie 29. Novem
bre 1515. en k  trente-deuxième année. Il avoir beaucoup 
d’efprit 3c aimoic les feiences, qu’il avoit appri íes fousMuie- 
phile fon précepteur. Ce marquis ue laida point de pofterité, 
& donna fes biens à Alfonfi, d’Avalos, marquis du Guaft 
fon coufin. Son corps fot porté à Naples, où Ton voir Ion 
tombeau avec une épitaphe. * Paul Jove, hifi- du marquis d^
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■Tefquùre. DsLangei. Guicfaardin. Brantôme de Thon.'Fran
çois de Beaucaire. Mezerai. ImbofF, Scc.

A VALOS ( Alfonfo d’ ) marquis de Guaft ou del-Vafto, lieu
tenant-general des armées de l'empereur Char les-Qmnt en 
Italie & dans i7érat de Milan, chevalier de la toi fon d’or, Si a  
ne le 2 j .  Mai t jo-i. a été uü trèveétebre capitaine , aufîî- 
bîen que ion coufin lé marquis de Pelquaire, ibas lequel il 
avoir Sauvent combattu. Il droit fils d’I^ïcoII- d'Avaios, mar
quis del-Vafto, & de Lustre de San-Scverioo, fille de Robert, 
prince de Salerne, Eh 1521.il le trouva à la bataille de là Bico
que, au pillage de Genes, & aux fiégesqu’on fit dans leMila- 
îiez. En 15 j  5. il fuivit à l’expedition de Tunis 1 empereur, 
qui le fit lieutenant-general de Ton armée. On dit que dans 
cette occaiion le marquis du Guaft voyant ce prince à la tête 

■des troupes, & expofé aux coups de moufquets & des zagayes 
des Maures, prit la liberté de le prier de fé retirer, 6c que 
Charles obéir d'abord, voulant témoigner par fou exemple la 
-eonfiderarion qu’on devoir avoir pour la difeipline militaire,
Ëc pour un homme qui! avoir cm digne de commander. Do* 
puis, le même empereur lui confia des affaires ttès-împortan- 
;tcs, 6c l’envoya ambaflàdeur à Venîfe vers l’an 1540. L’année 
foivanteFrançoîs I. euvoya en cette même ri lie Cé(âr Fregofo 
‘Génois, & Antoine Rincon Efpagnol, dont le dernier avoir 
ordre de paffcrà Conftantinople. Le marquis du Guaft l’ayant 

-içn, leur drefla des embûches furie cherniD, 6c ils furent alîàf- 
-fine's furie PÔ, i  trois railles au deffiisdè l’endroir oùleTefin 
fe jette dans ce Meuve. En 15 4 j . le même marquis fit lever le 
fiége de la citadelle de Nice, affiégée par François de Bour- 

-,(bon duc d’Enguien , & par Barberouile. L’année iüivaare le 
duc d’Enguien gagnais célébré bataille de Cerizoles, donnée 
le 14. Avtil près de Carmagnole en Piémonr. Le marquis du 
‘'Guafi lieutenant-general de l’armée de l’cmpcrciir, y prit la 
foire des premiers , 3c perdit quinze mille des Gens morts for 
h  place , deux mille cinq cens prifionniers , quinze pièces d’ar- 
ïille rie , Sc plus de cent mille écus en argent monnoyé oa en 
vaiffelle. Paul Jove dit que le marquis ayant été bleffé, fe 
fouva deguifo, de peur d'’être pris. Après ¡’affaire de Fregofe 
& de Rincon , il craignoitfuneufetnenr de tomber entre les 
mains des François. Brantôme en parle en ces rcrmes: " Le 
"  malheur lui écheut de la bataille de Cerizoles, qui lui noir- 
“ cit un peu la blanche réputation, poffïble par punition di- 
•* vitie. Car denx jours avant que de partir de Milan pour l’ai- . 
»  1er livrer, il brava fort, 6c menaça de tout battre, vaincre &
B renverfer, dont en ayant fait unfeiHaaux dames de la ville-,
* car il étoit fort damerct, s’habillant toujours fort bien ,  3c 
** fe parfumant fort tant en paix qu’en guerre, jufqu’aax felles 
” de fes chevaux. II brava fort en ce feftin, julqu’à promettre 
” aufdites dames qu’il leur ameneroirce jeune prince prifon- 
a  nier, Sc leur en feioit un préfent. Mais les dames tomes
* gentilles, côurtoifes & honnêtes qu’elles étoient, le prie- 
“ rent de lui faire tout bon & honnête traitement, tel qu’il 
“ le mériroir, pour en avoir oui dire beaucoup de bien ; ce 
" qu’il leur promit. On dit même qu’il avoit fait faire deux 
■ dharertes toutes pleines de menotes, qui fe trouvèrent par 
»après, pour enchaîner Sc faire efclaves tous les pauvres 
" François qui fofotenrpas, 5c auftî-tôt lès envoyer anxga- 
« lercs. Il arriva le contraire à fon penfer & dire ; car il per-
* dît la bataille i &: au Heu de maltraiter les prifbnniers emie- 
« mis , les nôtres leur firent très-honnête 6c bonne guerre,
*> Dieu l'en punit ; car il perdit la bataille, Sc prir la foire, fans 
*> «aendre la demiere heure du combat & fans s’arrêrer. ■ 
Nos hiftoires françoifés difent qne quand ii partit d’Aff pour 
cette bataille, U commanda que s’il ne rerournoir viéforieux, 
■An ue lui ouvrit poiur la porte, mais enfin il y  entra , où il 
s’arracha la moitié de la barbe de dépit & de trifteiTe. Paul 
Jove raconte la choie autrement. Cette défaite mortifia fo- 
lieufomelit le marqnis du Guaft, qui mourut le y i .  Mars -i 
15 46 .âgé de quarante-deux ans, ia.ilîânt pofterité.

AVALOS (Confiance d’) vivoirdansle XV. fiée le. Elle ; 
étoit de l’ancienne roailon d’où font fonis Ferdinand-François 
d’Avaios, marquis dePcfquaire, & Alfonfc d’Avaios , raar- 
'quis du Guaft, gouverneur de Milan, 6c capitaine general 
püur l’empereur Charles-Quint, dont nous venons de parler. 
Pour Confiance, elle for îlluftre par fa valeur &c Ion courage. 
* ’H Marion de Cafté, duJ ïwjwpï iSuJhes. - : J

A V A
■ AÜAM (jabiaben Mohammed ben Aùam) eftauteur dfoh 
livre d’agriculture en deux volumes, intitulé Ransbot. H eft 

'dans la bibliothèque du roi ,n Q. SS6.* D’Hetbelot*, bibt 
■orient.

AVANCE f le cap d1 ) ou le cap Frovpard, aux Anglori 
Premonlorixm extenfitm , cap du Magellan en l’Amérique 
meridonale , 6c celui qui avance le plus dans le détroit de 
Mcgcllan. On y voit encore les ruines de la ville de S, Phi
lippe i que les Efpagnols y bâtirent autrefois pour fc tendre 
maîrrcs du détroit.'*' Baudrand.

AVANCHES ou AVENCHES1 Avanticam ou AvuntL 
a m t ville de Suiflê au canton de Berne, & air pais de Vaud 
fut une colline près du lac de Morar. Ceux du paï$ ]a DOtlv,
ment Wujspimc. Elle éroît la capitale du pais des Helvéticos.
Ces peuples la brûlèrent avant leur départ dans la Gaule Cel
tique:- ils y rétablirent quelques imitons, après avoir été for
cés par Céfâr de retourner chez eux- L’empereur Vcfpafon la 
fit rebâtir, & la nommaCateniaFJavU. Ce n’eftaujourd’hui 
qu’un périt village à deux lieues de Fribourg. Il y avoir en
core une ville de ce nom en Franche-Comté, dont Ptolotnée 
fait mention, Avatitcum Se^Hanonm^ différente de celle de 
Suifïè, qu’il nomme Avsntkttm Hdvetiornm ; la première 
fituée, félon cet auteur-, entre 45. & 46. degrés de latitude ; 
la féconde fituée près de Fribourg ; l ’une.des deux étoit évê- 

. ché: & il y apparence que c’étoit celle de Franche-Comté, 
puifqnc Marins évêque d’Avrancbes , fc trouve fouferit au 
concile de Mâcon , auquel Contran roi de Bourgogne, con
voqua les préiarsde fès-états en 5 8 S- Cette ville de Fráuche- 
Comté a été ruinée entièrement vers ce teras-là, & les rui
nes en forent découvertes fous le lac d’Autre, entre S. Claude 
6c Moirans, par ie P. Duneau Je fuite * l’an 1651g. On jnoCa 
par ces mines que cate ville avoir été très-grande, & quelle 
avoir péri par le fou. On y rrouya les reftes d’une grandi 
fonderie. *CIuvier. ¡tntiq. Germán. Saníbn, &C. Memmet 
dit tems* ^

ÁVANSON ( Guillâamc d’ ) cardinal 8c archevêque d’Am- 
brun y natif de E>auphiné, étoit fils de Jean d’Avanfon, fei- 
gneur de firint Marcel, fiirintèndant des finances fous le rof 
Henri II. Après avoir été eamerier du pape » il fût nommé 
archevêque d’Atnbrun en 1561. & donna des marques de 
fon genie 8c de fo pieré au concile de Trente , au colloque 

ide PoifÏÏ, 6c aux aflémblées du clergé à Blois en Í577. &
1578*.H uoublia rien poar s’oppofer à l’héréfic, qui de fon 
tems faifoirtant de ravage dans route la France, & particu
lièrement en Dauphiné. Mais Arnbrun ayant été pris l’an 
157?. par Lefdiguiercs , chef des Huguenots , il fût con
traint , pouF fâuver fa v ie , de fe retirer à Rome, où il 
paila quelques années. Depuis s’étant réconcilié avec Henri 
le Grand, ce prince le remit daos fon évêché, & lui procura 

 ̂ même le chapeau de cardinal. Il mourut à Grenoble, comme 
on le lui portoit l’an 1600. * Vîdel, btji.de Lefdigmtres. Cho- 

: ricr, hji. de Dastphintf, tant. 2. Sainte-Marthe, GAI. Omjl.
AVANTIO, famille originaire de Suifte, a produit de 

grands hommes, & entr’autres, Jean 6c Rodolphe, chevaliers 
de Malte, &  J acq u es-La u r e n t  Âvanrio, gouverneur de Ro- 
vigo, for la fin du XV. fiécle, lorfque cette ville fût priié par 
les Vénitiens; Il sy établit, & y foc aflaffiné en 14? 1. Un de 

! lés neveux, aufti nommé J a cq u es-La u r e n t , eft pete de 
J ean-M a r io  , qui foit j

AVANTIO (Jean-Mario) célebre jurifconfiilte, naquit le 
23. Août 1 j 64. On l’éleva avec beaucoup de foin ; 8c il eut 
tant d’îndination pour les lettres, que Rïccoboni fon précep
teur difoit ordinairement qu’Avantio étoit le foui qu’il avoir 

‘ vû être naturellement poéic Sc orateur. Son pere ionhaitoic 
qu’il érudiât en medednc j mais il etir plus de penchant pour 
la juriiprudecce, & il y fit un rrès-grand progrès. Il fit amitié 
â Ferrare avecTaflb, le Guarint, Cremonini & autres fçavans. 
Depuis s’érant retiré à Rarigo, il s’y fit admirer pour la coo- 
noïlfancc du droit ; maïs il y fût malheureux j car non fonie- 

1 ment il y perdit une partie de fes biens par la mauvaifo foi 
de quelques perfonnes, pour lefqnelles il avoît bien voulu 
forvir de caution} mais même on attenta â là vîei &nn jour 
il fut attaqué par des aflàflïns, qui le laiffercm pour morr avec 
dix-huit bleflures. Il fot allez heureux pour revenir en fantéi 
&' quelquc-tems après - fon. frere unique ayant été aftalEné,



AUË;
& -ayant lui-même perdu fe femme, il fe retira eh hîo'ù. à 
Pidocc, où il s’étoit remarié avec une .fille de la famille de 
Gêna- Il y mourut le 2. Mars i 622. & lailfa fept enfens , trois 
filles & quatre fils, j erome, Chartes, ^«tiques'.Laurent 8c Jtc-

, dolphe. Le fécond, Charles Avantio,aété lin célébré médecin, 
trcs-fçavant en botanique. Jean Mario compb/a un poeme 
qu’il dédia à l'empereur Ferdinand , qui lui témoigna Haute
ment là rccondoifiance, & tâcha même de l’attirer dans là 
cour, où il lui offrir une charge de confeilier d‘étar. Avantio 
larda encore d’autres Ouvrages, qu'on n’a pas publiés. Hiftoyiet 
tcdefiiiftisa a Lutkeri itptjiajïa : De partit homrnis i Cokitlta. de 
rtbtis dvilihts C£ criminalibutc* Jacques-Philippe Thomafin „ 
in elog. dod. v ir ..

AVARES, peuples qui fâifoîenc autrefois partie des Huns, 
voyez HUNS,

AVAUD ( Saint ) abbaye en Lorraine , voyez. SAINT- 
AV°. - ■ ■

AVAUGOUR ( marquis d’ ) bâtard du dué de Bretagne, 
voyez, BRETAGNE, comtes de Vertus.

AVAUX, comté en Champagne , dans 3c territoire de 
Reims, Ce fût l’endroit où le roi Carloman, ayant défait les 
Normands qui ravage oient le païs, 8c avoient pillé les fans-, 
bourgs de Reims, les obligea de fe retirer , ce qu’ils . firent 
avec tant de hâte, que la plupart le noyèrent en repayant la 
riviere d’Aine, comme le témoignent les - annales de iàïnr 
Bcrtin , vers l’an SSz. Ce comté appartient à la famille de 
Mefines , une des plus illuftres & des premières de la robe. 
f&r«.MESMES,

AUBAGNE , petite ville de Provence , dans le dïocèfe 
de Marfeille, avectîiredebaronie ,qui appartient à l’évêque ; 
elle eft à trois lieues de Marfeille 8c à cinq d’Aix. Les auteurs 
Latins la nomment diverfement, Aubanea, Aibima <3e Al~ 
bagne#. * Baudrand*

AU BAIN, eftnn étranger qui habite dans un païs où il 
nes'cil point fait naruralifer. Le rot fuccede à tous les aubains, 
à Fcxclniîon de tous les autres feigneurs. Un anbam peut 
diipofer de tous fes biens par donation entre-vifs , & point, 
du tout par teftarnent. Les en fans d’un aubain nés en France 
lui foccedcnt ; leur naîllàncc leur tient lieu de lertres de ua- 
rnraliré. Nicod dérive ce mot de Alibi nains. Cujas le dé
rive de Advena, Les aubains iont ainfi appcllés dans les ca
pitulaires de Charlemagne. Du Cangc le tire du mot Al- 
basius , nom qu’oD a donné aux Ecoffois ou Irlandois , qui: 
autrefois avoient coutume de voyager aux païs étrangers, & . 
de s’y habituer, lis ont été appelles Aubains en France ; ce qui 
s’eft étendu à tous les autres étrangers. Les aobaÎDS ne peuvent 
podeder ni charges ni bénéfices dans le royaume , à moins 
qu’ils n’ayent obtenu des lertres de naturalité. Les enfans d’un 
François babirué & marié en païs étranger, ne font poÎDt ré
putés aubains lorsqu’ils reviennent demeurer en France. * De 
Lange. Un ambafiadeur non nammlifé, mourant en France, 
n’cil point fûjet au droit d’aubaine. Les Sniifes, les Irlan- 
dols, les Ecoffois, les Portugais, ceux d’Avignon, ne font - 
point fujets aux droits d’aubaine, & font réputés naturels & 
regn rcoles. Bacquct a traité des droirs d’aubaine. _ ’ ’

AUBAINES , qne les Latins appelloient Cadttca bma, 
biens qui revenoient au fifc , par les lois caduçaircs , qui fu
rent faites du rems d’Augufle, pour augmenter le trélpr qui 
avoir étéepuife par les guerres civiles. Ces loix.renferraotent 
plufienrs articles. .

1. Que toute perfonne qui vivoit dans le célibar ne pou
voir jouir d’aucun legs-, s’il ne fe marioir dans Ie-tems porte '■ 
par la loi ; linon quon lui avoir légué par tefïament re-.. 
tournoie an file.

1. Ceux qui n’avoîent point d’enfàns,perdoient là moitié 
deeequi leur étoit laiflé par [chaînent, & c’eft.ce qu’on ap
pelle en droit pcena orbitaus. ^

3. Tour cc qui étoit donné par teftamënt à des perfonnes 
qui moüroicnt du vivant do tcftaréur , on après ion décès, 
avant l'ouverture du referaient, étoit caduque, 8cappartenoît ■ 
au file. _
-, 4, Tout héritier qui négligeoît.de venger la mort de 
celui dont il étoit héritier, étoit privé de (h (ucceflion, qui 
retournoir au file. En un moi , cadacnm fe dit en termes 
de juüfprndcnce, d ’un legs , d’une iolUtutipn d hérider ,
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qui n’ont point d’effet. Il y a.un titre dans le droit e  cadv- 
cis bonis.

AUBAIS , château du Languedoc dans le diocèfe, de Nlfo 
mes, à quatre lieues de cette ville, 8c à pareille, dlftance de 

: celle de Montpellier. L’on y voit un efeaiier. très-hardi, & 
qui mérite que nous en faiîîons ait moins une briéve deferip- 

. tion. La cage de ccc efeaücr a fis roilcs & demie de long, 
fur cinq. & demie de large , & les murailles onze toiles d'é- 
levation, 8c cinq pieds ti’épaificur. On a pratiqué dans cetté 
épailfeur deux eicilicrs pour monrer au dôme. On monte 
par cinq rampes qui- four ron tes doubles, à la ré/erve de 
celles du milieu. Si on arrive par la grande avenue , ou ne 
monte que deux rampes de feize marches , parce que l’eica- 
licr eft coofhuitfur un terrain hanr.S: bas. Les marches, au 
nombre de 82- quoiqu'il n’en faille, monter que 37. ont fept 
pieds de longueur. Le pallier , par où l’on communique aux 
deux appartemens d’eo haut, à cinqioifcs 8c demie de long 
fur trois 8c demie de large, & fà voûte n’a prefque point de 
centre. On ne fçattroit voir rien de plus hardi que ccrtc plate 
bande. A coté de l’efealier, il y a deux (allés dont les voûtes 
de pierre de taille font extraordinairement places, & d’une 
graude beauté. Gabriel d’Ardaillon, natif de Nifmes, more 
en 1 6? j .  fût l’archiceéic de cet clcalîer, &.l’acheva au mois 
de Septembre t tí 8 5. On trouve encore dans le château d’Au-, 
bais, une bibliothèque, qui n’eft pas feulement c on lî dé rabie 
par un rrés-grand nombre de volumes concernant l’hilfoirO 
8c les. belles lettres, mais encore par beaucoup d’éditions 
fort rares & fort belles, par des rclieures magnifiques, & 
par quantité de manuicrits curieux iùrl’hiftoirc de France 3c 
fur la géographie. Aubaïs écoit une ancienne baronic s à ta- 
quelfe le roi unit les icigncuries de (ünt Nazaire, de Marif- 
fargues, de Junas, de Gavemes, &c. & les érigea pat lettres 
patentes du mois de Mai 1714. en marquilâc. Ces terres, 
ui dans le XIII. fiéele apparrenoient à lamaifonde Langoffd, 
ont il y a eu no cardinal, furent portées â la derniere hile 

de ce nom dans la mailon de F «A Narbonne. Jeanne de 
Pclet les porta en 1380. dans celle dzBcrtnond d'Amufe, en 
épouGnt Antoioe de Bermotid , baron de Caila. Elles pa£ 
ferenr enfûite dans celle de Moitié, qui finir par Une fille qui 
lesportadauscellededuFour, &de celle-ci elles our pallé 
dans celle de B Ascnr,qui a produit plufietirs perfonnes connues 
dans l’hifioire.

L IL III. IV. Ugouno de Baschi, feigneur dcBalchi près 
du Tibre en Ombrie, de Vitozzo dans le diocèfe de Soana , 
deMoniemarano ,&c. vivancl’an 1210. croit fils d’UGoLtfio, 
petit-fils de New, Se arricrc-perit-fils ¿ ’Ugolino feigneur de 
Bafchi, de Vitozzo & de Monremarano, qui vivoit lan 1080. 
II fur pcrc d’UGOLiNO , qui fuit ; & de Frnsipoifi de Bafehi , 
mariée â Aldsbrandmo Aldobrandefehi , comrc de Soana & 
deRitigliano, mon etr i iS  5- laiflànr ALirgnerite Aldobran- 
defebi, dame de Groflcto, Soana Sc Pitigliano , femme de 
Gttt de Montfort, comrc de Noie, mort en 118 8 - & qui fot 
le fepticme aycul de Marie de Luxembourg, comtefië de feint 
Paul, mariée Je 8. Septembre 1487.5 François de Bourbon , 
comte de Vendôme.

V. U g o u k o  de Bafehi, feigneur de Bafehi, de Vitozzo , 
de Monremarano, &c. vivant l’an 1160. éponla Genrraa Al- 
dobrandefehî de Pitigliano, dont il eut N e w  , qui luir3éfe 
Lindo de Bafcbî, général des troupes de la ville de Todi a 
ia bataille de Moorcmolîno, donnée le 5. Septembre 1310. 
capitaine des Gibelins , qni voulurent s’emparer d’Ometo 
le 20. Août 1313. tué dans cette occafion. Il foc le trifaycul 
de Nicolas de Bafehi, feigneur de Caftel- Agata , arbitre des 
différends qu’il y avait entre Reinier de Bafehi, feigneur 
de Vitozzo , 8c Berrhole de Bafehi , feigneur de Caltelar, 
le 10. Avril 1426. Il époufe Necea Famefe, fille à'Antoine 
Farnefe, 8c de Catherine de Bafehi, & en eut un fils qui mou
lut fans poifcrlté.

VI- Ne ri de BafcEi, feigneur de Bafehi, de Monremarano, 
de Vitozzo, ôcc. capitaine.des rroupes du feint ûége,foc 
.vicaire defempereor à Pife en 1310, Ceux d’Orviero l’ayant 
fait prifonnier à Caifel-Franco en 1317. le firent mourir. Il 
fût perc de Bemdoccio , qui iûir ; & d’UGOLiNO de Bafehi,- 
feigneur de Vitozzo , qui a fait ht branche des mstryttis

A u ba ïs  , rapportée céa p res.
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VH.-Bendoccio de Bafchi, feigoeor de Bafchi * Tenaglie, 

Mezzane Ho, ttiort avant l’an 15 5 S' cm ^accalda de 
gli-Arti , fi femme, finir du cardinal François de gli-Atri, 
lequel mourut le 4- Septembre 13Ci

vili. R a n ix ¿ de Balchi, feigneur de Balchi &de Carüino, 
marié avec Urfma de Balchi, hile de Cc&de Bafchi, furpere . 
dUGoccTOKE, qni fide ; ' ' '

IX» Ugoccione de Bafchi, fiigneur de Balchi Ornano, 
Salviamo > &c. laida de Filande d’AÌviano, fa femme, Ber- 
nardi» de Bafchi, chevalier de Rhodes, commandeur de - 
faint Jaftin de Peroufi , qui fervit en 14S0, à la définfe 1 
Rhodes, ailîégée par Mahomet II. & Ranuce , qui fuit;

X. Ranuce de Bafchi, feigneur de Bafchi, Camano, Sic. , 
lieutenant de Fredcric de Montefcitro, duc d Urbin, général 
de l’armée du pape Sixte IV. avoir époufé S:xie_ Baghoni, 
fille de Paiiucw Baglioni , comte de Caftel-di-Piero & de . 
Grafignano, & de Catherine Save!li, qui étoitfœur du car- , 
àitiûpax-B m ijîeSavdii , mort le u .Février 1 4 9 5 - H en" 
eut Antoine , qni. filir ; Si ILsccione de Balchi, fiigneur -de 
Carnano, lieutenant de Barrnelemi, fiigneur d’Alviano, gé
néral de l’armée des V enitiens, qni reçut Louis de Bafchi-fâint-.. 
Efievc au château de Balchi en 1 530. Il éponfâ 1 Leonore 
della Cervara : 2^. Siiijmonde Orlîoi de Mugliano , Si fes. 
enfans moururent (ans poûcrité,

XI. Antoine de Balchi, feigneur de Bafchi, époufa Lucrèce, 
de Balchi, de laquelle il eut Jean ,. qui init ;

XIL J ean - Raymond de Bafchi ,leigneur de Balchi, dpOulâ - 
Bernardine de Bafchi , allalfinée ail châtean de Bafchi eiv 
1.5 5 3. fille d'EUrcale- de Balchi, fdgncur de Sermognano, ■ 
& de Camille de Balchi- De cette alliance vînt R an uce ,- 
■qui luit j

XIII. R a n ü c b  de Balchi, fiîgnetrr de Bafchi, vïvaml’ân 
1584* époufa Corne Ite SamincHi, des comtes della Metola 
dans le duché d’Uibin. U en eur François, qui fiit;

XIV. François de Balchi, fiignenr de Bafchi, &c.éponfà 
Adrkmie Sitnoncelli, fœtirdu cardinal H  arôme Simoncelli, '[ 
qui étoit petir-neveü du pape joles III. 11 en eut Ranuce de. 
Balchi, qui saltadla aux interets de la France. Le pape In
nocent XI. luí ayant donné ¿’évêchéde Sinlgaglia, dans la 
Marche d’Ancone, il fur lacré par le cardinal d’Eftrées à Rome 
le T4. Juin 1681. Su il mourut le i^.Septembre*i$84 ; le 
comte Martio Balchi , Dommé commandant de l’infanterie 
que le pape envoyoit ati ficours des Vénitiens en Mai 16551 ; \ 
& Josiph , qui lu it-,

XV. J os et fi, Gilles de Balchi - comiede Balchi, épotifâ 
JÌQxefla. Fiumi, des comtes de Sterpeto en Ombrie, & fije 
pere de Françoisiqui fuît;

XVI. François de Bafchi , comte de Balchi -, vivant en 
1719.

B R A N C H E  V E S  M A R Q U I S  HAVBAI S.

VII. Ugolino de Balchi, fiignenr de Vitozzo, de Monte- 
marano , fécond, fils de Nbrt feigneur de Balchi & de Vi
tozzo , fut fnrnommé Rup1. U fut exdus le 8. Février 1 3 21. 
avec les autres, feigneurs de là maifon , du gouvernement: 
d’Orviero, par ceux de cette ville , qui avoient fait mourir;: 
fon pere, Si qui craignoient & Ion reffintiment Si là puif- 
fance. 11 étoit mort en 1355. Il avoit époufé une fieni de 
Gi¡ello de gli-Ubaldini, général des tioapes de la ville de . 
Pifé , de laquelle il eut Reinier de Balchi , feigneur de Vi- 
tozzo, de Montemarano-, qui'fiit un des principaux capí- v 
laines de Parméc avec laquelle le cardinal Gilles Albornos 
recouvra VÎcctbe & beaucoup d’autres places de Petar de PE- 
glifi en 1354. Il fit une guerre forr vive aux Urfius Si aux 
Fatncfes 3 Si ce ne fut qu’après plufieurs priores réitérées de 
Nicolas patriarche d’Aqaîlée fiere natimi de l'empereur 
Charles IV. 8c Con vicaire général cn-Tofcane, qu’il confémit 
à faire une trêve avec eux le J, Mai 13 5 5. Il fut général-des- 
Pifaos contre les Florentins , à la bataille de Bagno à- Vena, 
donnée le 7. Mai 13 63. Il tella en 13 67. & fir un legs à 
Eccace. Il avoir époufé Et limitile Gatefchr, des feigne ûts 
de Viterbe , de laquelle il eut François de Bafchi. feigneur 
de Vitozzo & de Sil vena, bifayeuld’/fe'cff/c de Bafchi*, fei
gnent de Sermognano, vivant en 1 5 30 3 & Etienne , qui' 
luitJ . . .

AU B
VIIT. EtieUne d e B a fch i, fe ig n e u r en partie de V itozzo' ' 

figna la rtéve  faite a vec les U rfin s  le  j .  M ai i } ^ j ¡j 
mon: en 1375.6; eut pour fils Guicbard, qui

IX. GoichA&d de Bafchi, feigneur en partie de Vitozzo 
de Marano , de Latera , fe ligna-avec les gouverneurs de 
Rome Si de Vico, & les Farnefés , pour faire la ouçtrc aQÏ 
Siennois en 1384* Il s’attacha enfuite à Louis II, d’Anjou, 
roi de Naples , comte de Provence , qui lui donna la chareè 
de fon écuyer;, & paflà avec lui en Provence. II fit fin tefta- 
hient ap. château de Thôard le 7. Septembre 142 5. mourne 
bientôt après. Il avoirépoufé Jacquctte Famefc, fiücde Rar.uce 
Farcefe, ià confine dn troiüémeau quatrième dégré -, ce qui 
Payant obligé de demander une difpenfe, le pape la Ini accorda 
le 22. Ju in , 2 3.82. Il en eut Bertholde, qui fuir;

X. Bertholde d e B a fc h i, fe ign en t en partie de V ito zzo , 
écuyer d ê  Louis , roi d e  N a p le s , fit plufieurs voyages en 

Italie après la m ort d e  ion  p ere , &  tranfigea avec fis  confins 
K ein ier & A n gelo  d e  Bafchi ; fu r les droits qn ’il avoit à ia

"terrede Vitozzo en 1426. 142S. & 142p. Hachera le 15. 
Avril 1412. de jean de Barras, le château de fâint EftcVe,& 
la plus grande partie de ceux de Thoard, de Barras & de Tour- 
nefcrt, dans le dîocéfc de Digne çn Provence, & fit fin refi 
ïameDt le 19,. Oâobre 1461. Il avoir époufé 1û. par contrat 
paflë.à Avignon dans le palais du cardinal Amedée de Saluces, 
Phthppe de Pontevez 3 dame du Cafiellar , fille de Bérenger 
de Pontevez , fiîgneur de Château renard , & de Catherine 
de Barras , dame du Caftelfar ,  laquelle tcfla le 11, JniJicr 
1429: 2 0. le 21. Avril 1434. Marguerite Adhemar, fille 
de Louis Adhemar, fiigneur de Monteil & de la Garde, Si 
de Dauphine de Glandcvcz , qni tefia le 25. Juillet 1452:  
,3°. le 7. Mars i_45.3. Catherine d’Allainanon, üWçà’Iîtigonm 
d’AlIatnanon, morte avant le 1. Décembre 1470. Il eut 
de la première Sjffrcd de Bafchi , fiigneur du Caftellar, qui 
tcfhtfi i.Septembre 1476. & montât fins enfàos ; Vqnoràds 
de Baichi, mariée le 14i Décembre 1440. à Arnaud de Villo 
neuve , fiigneur des Arcs Si deTrans, dont les filles furent 
mariées dans lesmaÎfonsde Fois & dcBrancas. Delà féconde 
vinrent Thade’e , qui fuir ; Ôc Perron de Bafchi, qui fuivir 
Jean d’Anjon , duc de. Calabre , dans fis expéditions en 
Italie. II fur etifuite pourvu d’une charge de maître d’hôtel 
dn roi Charles VIH. qui l’envoya en 1493. en âmballade 
vers le pape, &  les républiques de Venrfi & de Florence, 
■L’année iuivanre il fut envoyé au pape Alexandre VL pour 
loi demander finvcilirarç du, royaume de Naples, Châties
VIII. l’etnploya encore en plufieurs autres négociations. Dn 
troifiémelit vint Honoré de Baichi, né en 14 j 4. qui étoit abbé 
du Thonorct en 1487. Si de fainr Thiers de Saône , au dio- 
céfc de Die en 1498.

XL T hade'h de Bafihî, fcignenr'de fâint Efievc, de Barras, 
de Tonmeforr, & dela plos grande paniede Thoard, fit fon 
rciîamenr te 27. Avril 1 509. & étoit mort le 4. Aoûrfiivant. 
Il époufi i° .  Homrradc Monge, qni teftale. 3, Mars 15052 
1°. le 7. Juin 1506. panne de Barras , fille à'Antenne, 
feigneur de la Robine & de Mirabeau , Si de Baudet!e de 
Brignol les , morte en.i j 31. Il eut de la première Matthieu 
de Bafihi , fiignenr de fainr Efievc , mon en 1542. fans 
enfans de Catherine de Fregofi , fille d’Augtijlin de Fre- 
gofè, Se de G e tuile, fille de Prederic de Moiitefeltro ,duc 
d’Urbin, Si fient du cardinal Frédéric de Fregofi, Scd'Oda- 
vien de Fiegôfe, doge de Genes, qu’il avoit éponfèe le 4 - No
vembre 15 01. Si qui le furvécut. Dn fécond lit vint Louis, 

■qni fuit 3
XIL L ou 1 s de Bafchi, né peu aprèsiie teftament qne Îôq 

pere fit le 7. Avril 1 509. refia Jong-rems en Italie avec le 
cardinal de Fregofi. Ayant iüccedé à fin frere, il rendit hom
mage an roi le. 15 ,Mars 1542. pour les terres de S. Efteve 

. Barras, Tonrnefiirti^ Thoard, & mourut le 3. Janvier 15 88. 
Il avoit.époufé le 27. Avril r 5 3 7. Melchionàe ae Matheron,

! dame deLevens,d’Atrzct, deTrevans,&en partie de Barras,1 
dc Toumeforc, de Stoblon & cfAigltfn-, fille Si héritière, 
d’Antoine de Matheron, fiigneur d’Anzet, & d'Audrivettedt 

! Forbin. Elle relia le 4 .Février 1557. & eut pour enfans Ere- 
[ deric dé Bafchi, fiignenr dt Lcvens, qui firvit aveefis ffcres 
■ en Piémont, & au iîégè du Havre da Grâce. Il fit fait 
: gouverneur de .Sifteron- le 3Q. Sepranbre 1567. & ¿roir
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inori en I i if r î Louis, qui fuit; OSavien , baptîië le J. Fé
vrier i $46. chevalier de Malte , commandeur de Douzains3 
Jéquel le noya en pafiàot la riviere d’Aode le 22» Ottobre 
! ; 79 ; Tbadée, foigneur de Stoblon „ général des Rsfots en 
Provence, qui battit Crillon le 14, Juin 1574, s’empara de 
Riez le 6. Juillet foirant , 3c fut foit gouverneur de Seine le
4. Octobre 1 5 77. U mourut le 30. de Mai 15 79. d’une blef- 
fore qu’il a voit reçue fopt jours auparavant, en le rendant 
maîtfc do château de Trans. A lexan d re  de Balchi, feigneur 
de foint Pierre & d’Auzer, commandants Thoard en Otto- 
bte 15 gé. teftâlc 1, Janvier 1616, Il fit la branche des feigneurs 
de flint Pierte, qüi s’éteignit dans la perforine de Catherine de 
Balchi , fon ¿ridere-perire-fille , femme de Louis le Camus, 
morte en Septembre 1714 ; & Honerade de Balchi, mariée 
le 17, Septembre 1573. àBartht!tmt{àgvicui de Ponds : elle 
fot mere de Lenii de Ponds, fi connu par les mémoires publiés 
fous fou nom,

XIIL Louis de Bafohi, foigneut d’Auzet» fût capitaine 
d’une bande de deux cens hommes de pied» Henri IIL étant 
àFemiieaü moisd'Août 1574. luì ordonna de fe rendre 
auprès du comte de Carces à Air. i l  obéit ; mais il fut 
ailaffiùé dans cette ville d'un coup de piftoler le 18. Septembre
I j 74. Il avoir époufé le 4. Ottobre 1 j  69. Ltsmfe de Varei, 
dame deManteycr & defoinr André, fille de Bahbafar , foi- 
gneur de Manreyer , & d’Autharonns de Gnigonis ; elle Ce 
remaria à Charles du Faut, feigneur de la Serre, & telila le 
6. Août 1615.ayant eu de ion premier mariage B alth asa r . , 
qui fuit j

XVI. B a l t h a sa r . de Balchi , foigneut de foint Efteve ,  de 
Barras, deTonmefort, &defopIusgrdndeparriedeThoard, 
rié le 17. Juillet 1 $7 t.forvir dans farinée du roi en Pro
vence en 158*?- Il for fait gentilhomme ordinaire de la 
chambre du roi Henri IV. le 18. Septembre 15 95. Sc fo noya 
àia fin de Janvier 1 398. dans la riviere du Viftre, au-dcflôus 
du Cada, Il avoit épotìfè le 28- Juin 1571. Marguerite 
du Faut, dfttne d’Aubais , du Gufo , Junas, Gavcmes , 
Mondati, fille de Charles do Faur, feigneur de la Serre , 8c 
de ’j&Cqueüne de BozCne , dame d'Aubais 8c du Caila , là 
premiere femme. Elle fc remaria le 29. Septembre 1607, à 
Jacques dé Peyre, qui fût tué an mois de Juillet foïvant , & 
elle mourut a Nerac Je 9. Septembre 1609. Leurs enfouis fu
rent C h a r l e s  , qui continua la branche des foigneurs de 
faine E lieve, laquelle fobfitle aujourd hui dans la per fon ne de ' 
Fra n ço is  de Balchi], comte de Bafchi-Saint-Eftcve, fon arrierc- 
perit-fils ; 3c Louis, qui foit ;

XV. Louis de Balchi, né à Aubais le 1 1 ,Ottobre 1595. 
éricier de là mere, & par-¡à baron d’Aubais & du Caila,

feigneur de Junas, de Gavemes, de Sauffines, & de faint Félix. 
Louis XIII. lui donna le 14. Ottobre 1629, une compagnie 
de to. chevaux-lcgers, 8c il empêcha en 163 2. que la ville de 
Nilmes ne prît le parti duducdeMootmorcnd. Il fc diftiugua 
d la bataille d’Avein en 1635. & fo 24, Janvier 163 8. le roi 
Ini donna un des premiers regimens de cavalerie qui ayent 
été levés en France. Le 11. Juiu. 1642. ce prince lui donna 
une commifoon pour commander la cavalerie de l’armée de. 
Catalogne en qualité de meftre de camp général. Il fodiftingua 
fort à la bataille de Lerida le 7. Ottobre 1642, fût fait ma
réchal de camp'le dernier jour de la même année, 3c il mourut* 
an château d’Aubais le 13. Novembre 1646. H eut $  Arme 
de Rochemore (a femme, qu’il avoit ¿poufée le 17. Juin 
0614. qui étoît fille de Lotus de Rochemore, maîtré des re
quêtes & préfident do fonéchal de Mîmes, & dì Anne.d t Bar
riere , dame de Nages & de Soforgucs, moite le 27, Novem
bre 1667. C harles , qui fuit;

XVI. C h arles  de Bafohi, baron d’Aubais & du Caila, 
feigneur de Junas, Gavemes, foinr Felix, né à Aubais le 28. 
Juillet r é ï j .  fut capitaine de chevaux-legers dans le régiment 
de fon pere, fodiftingua à la bataille de Thion vi ¡le en 1623, 
fhtbicfleà celle de Lerida en 1642. & mourut le 3 1, Janvier 
1668. Il avoir époufé le24. Avril 1.640. MargueriteCauiïè, 
dame de Rigols âc de Magdas , fille de Jean , foigneur des 
memes terres, 3c de FLlàndc de Bedos, morte le 10. Septem
bre 167Ó. dont il eut-Louis, qui fo it;& H e n r L deBafohi , 
feigneur de Rigots, qui a fait la branche des marquis de
II tu h a u , ra p p o r té e  c t -a p r è s .

AUB 76 y
 ̂3C VIL Louis de Bafchi,. marquis d’Aubaîs, baron du Caila, 

feigneur de Junas, Gavernes, fount Felh, &c. né le 11. Mars 
1646, mourut le 16. Juin 1703 .11 avoit époufé le 4. No
vembre 1673. A m e  Boifibn, fille d'ifaac Boilfon , & dc 
Marguerite Richard, ùéc le 8 .Décembre 1 6 j 5. Se mortele 
2 r- Mars 1 ¿S i. dont il cut C h arles, qui foie ; 3c Mstgdclamc 
de Bafchi, née le 3, Août 1ÓS3. mariée le 12. Mai I705. 
à Jacques de Caffognet, marquis de Fitmatcoü , lieutenant 
général des armées du ro i, 8c commandant en Rouffillon . 
nommé gouverneur de Mont-Louis eh Septembre 1723, de 
chevalier des ordres de fa majefté en 1714. né à Agen en 
Mars 1659. mort à Leitoure le 15 .Mars 1750»

XVIII. C harles de Bafchi, marquis d’Aubais , baron du 
Caila , foigneur de Junas , Gavernes, Criftin , &c. né au 
château de Beauvoifin le 20. Mars i 4 8 6 , a époufé le 5, juin 
17°S. Dumc de Rozel, dame de Cors & de Beaumont, fille 
unique de Louis de Rozel, foigneur de Cors, & de J acquette 
de Jauflàud, née le 14. Novembre 16S4. de laquelle il a eu 
Jean-François de Bafchi, marquis du Caila, né à Aubais le 
23. Décembre 17175 Diane-Henriette y J acquoline-Marie y 
& Euphrofine de Bafchi.

B R A N C H E  D ES  M A R Q V 1S D E  P I G N A N  ■

XVII. H enri  de Bafchi, fécond fils de C harles de En fi
chi , baroD d’Aubais, & de Marguerite Cauilè , dame de ' 
Rigols & de Magdas, né à Aubais Je 3 i, Ottobre 1647. 
fot héritier de fo mere , & par-là foigneur de Rigols 3c de 
Magdas, 8c en partie de faint Romans, & forvit en Flandres 
en qualité de capitaine de cavalerie au régiment de Tilladct, 
l! mourut au château de Pignanle 16. Janvier 1727. Il avoit 
époufole t. Septembre 1678. Ekfabeth de Richard , dame 
de Pignan, Sauflan , las Ribes , la Vacarefiè, &c. fille de 
François de Richard , feigneur de Saulfan , & de Lotit(e 
d’Hdbçs, dame de las Ribes, morte à Pignan le 20. Sep
tembre 1719- 11 en eut Jean-Louis de B ai ch Ì-d e-Pig n an, 
connu fous le nom du Caila, né da 20. Ottobre 168 j .  co
lonel du régiment de la reine cavalerie , à la tête duquel il 
fot tué au combar de Galligliene dans le Mantouan Je 9. 
Septembre 1706 ; Henri , qui foit ; François de Bafohi-dc- 
Saufian , connu pareillement fous le nom de Caila, né Je 14, 
Décembre 16 8 8. colonel du régiment de la reine cavalerie, 
en Septembre 1706. brigadier des armées du roi, le 1. Fé
vrier 1719. qui a époufé le Février i j x i ,  Marie Guillor, 
fille de Jean Guillot, foigneut du Fefo , de Sardan & de Sa*"" 
lineiles, & de Ftançùifi ae Gondïn, née le 15. Août 1700. 
motte à Montpellier le 17. Août 1724, lai fiant Marù-EÎi- 
fabetb-Supmne, née le 12. Juillet 1724 ; Pbtlrpps de Balchi 
de la Vacarefiè , né le 8. Septembre 1690. major du régi
ment de fon fiere ; Marc-Antoine de Bafohi, né le 2 2. Juin 
1699. capitaine de cavalerie dans le même Regime ot de la 
reine ; Stt/anne de Bafohi, née le 1. Ottobre 1681- mariée i° . 
en Avril 17 00. à Marc-Antoine de Pierre, fienc d’Arencs, 
lieutenant colonel des dragons de Fonboiford, mort Je 14. 
Juin 1708 : 2*. le 17, Juin 1714. à Jean deBocand, for- 
gneur dcjacou & de Teiran, préfident en la cour des aides de 
Montpellier.

XVBL H enri de Bafohi, marquis de Pignan , par lettres 
patentes du mois d’Avril 1721. baron de las Ribes , né à 
Montpellier le 13. 1687. époufa le 12. Août 1720. Ame- 
Renêe d’Eftrades, née le 16. Avril 1700. morte à Montpellier 
le 4. Novembre 1625. fille de Gecffret comte d’Eftrades, 
fieutenanr général des armées du roi, & de Charloiu le Nor
mand, de laquelle il a eu Churloitc-Sujanne- EUJabetb de Bal
chi, demoifeile de Pignan, née le 10- Février 1721 \8cSu- 
fanne-Françoife, née le 20. Avril I7 14 -

Lamaifon deBafohi porte pour armes d’argent à la fàfoe de 
fable. Les comtes de Bafchi en Italie ccarrelcnt an 1. & 4, de 
gueules an lion d’or. Les branches établies en France onr mis 
pour brifore leur écu d’argent chargé d’une fafee de fable 
dans un écu de gueules, 8c onr fonnonre ccr écu d’une cou
ronne de comte, couine d’or. Le marquis d’Aubais porte au
jourd’hui écartelé au i .d ’or à fix fleurs de lys d’afor 3. 2. 
& 1. qui eft de Farnefe , au 2. d’or à l’ours en pied de fobie, 
armé & lampalTé de gueules, & éclairé d’argenr, qui eft de 

1 Bermond. D’Andufe au 4. parti, au 1. d’argent, au chef de
*■
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fable , I’écn borde: de guculesyqui çft dcPilet. An2.fafcé ,_■ 
cf'or & de gueules de-ÜK pièces qui d f  de Langujfd. -An 4-'; 
dkfùr à 2. jumelles d’or, accompagnées de fis heiaos d'argent, ,
3. in  chef & en pointe ̂ qui eft.de fa  -Fattr, & farde tour  ̂
d’argent, àlafafce de fable, qui.eft.de- Bafebi. Supports un ■ 
bachus & une bâchante , reniât une Kdniere à droite aux at- . 
ràçs de Bfecbi , Sc à gauche à.celles, de Bermmd-SAndstfe. 
t e  ‘marquis de Pignan écattele au z. & 4. de Bafibic de 
gueules d fdcpilon en abîme d’argent , chargé dune.fafee 
de labié, & couronpé d’unç couronne de comte, courue d’or 
aù 2\& j .d ’alurau levrier pailànt d’argent, furmontéde 3., 
roches d’échiqaiet de meme. 2. & 1. & Je chcfd’afur >parti 
Sç chargé -au 1. d’une fleur de lys d’or. & au 1. d’un mon- ■- 
choir iauglaot , accofté âdextre d’un piflolct en pal. de à 
fentibe d’une flécha auffi en pal, le tout d’argent, qui cft 
d'Ueblcs y îhivant la conccffion accordée par Henri IV. en ; 
Janvier 160 S. à Jacques d’Hebles, bâton de las Ribes. * Me- 

. WOiréS domiit itjuts,
AÜE ANTON , Abaatonium, Albantmuum , petite ville 

de France en Picardie & dans le Tîerache, proche dé la fôurce : 
de la rivierc d’Oife. Elle cft fur les frontières du Païs-BasQ fix 
lîencs de Roctoi, Sc à neuf de Guifê, mais elle cil fort peu 
cûftudérablé. ~ , ;

AUBAREDE ( Jean-Michel d’Ailorgéd’Jchanoine régulier, 
irchidiacie.de Véajifc cathédrale de Pamîers , & vicaire gé
néral du diocèle , le liège vacant, s’eft rendu fort conlidé- 
ràblc par la part qu’il a eue aux démêlés de l’évêque de Pa- 
ifiitrs pour l’aflâire de la régale,,Il naquit au château d’Au-, 
bàredc , dans le diocèle de Tacbc,de parens trts-diÎÜnguést. 
par leur qualité. Il eut deux freres, dont l’aîné, après s’être 
Îîgnalé dans lés premiers emplois de l'armée , lut fai^gon-, 
vérneur de Tille de R e , & le cadet fut lieutenant de roi à 
Blayc, proche de Bourdeaux. Il étudia-en théologie avec: 
fticcès dans TUmvcrfité de Toulouie , après quoi il lë retira 
dans le féminaire de Pamiers. U fouhaica d’entrer dans la. 
"communauté des chanoines réguliers de la cathédrale. Quand 
il y eut été admis , fes parens s’employèrent de toutes leurs 
forces pûurTcn faire forcir. Son frere aîné lui fit même pto-1 
pofer une abbsyçd un revenu coufioérable pour le dérachet 
decedellcin; mais tous leurs efforts furent inutiles. Quand ' 
lé rems de fa profefilon fut venu., l’évêque de Pamiers étoit1 
déjà vivemenr poorfuivi pour l’affaire de la régale, La tem--. 
pète qui alloit rondre fût l’évêque & le chapitre de Pamiers 
n'e l’empêcha pas de Élire profêffion. Il fut pourvu peu de. 
tèms après de la première dignité de la cathédrale, qui eft 
cède d’archidiacre. L’évêque de Pamiers étant mort,de cba-: 
pitre nomma le" 9. Août 16S0. pour vicaires généraux, le 
lîége'vacant, le pcrc d’Anbarede Sc le pere Bernarde Rech. 
Leur premier foin fut d'affermir par une ordonnance du 15. 
Août de la même année la diiçipijne établie dans le diocéfe 
par le feu évêqifî de Pamiers. Comme les régaliftes avoient 
entrepris depuis la mort de ce prélar d'affiler aux offices, 
quoiqu’excommuniés, le chapitre députa le pere d’Aubarede 
Vers l’archevêque de Toulouie fôn parent, pour lui faite p rt  
de la nomination des vicaires généraux , Sc pour le fupplicr 
de faire en forte que les régaliftes fe contentant de tous les 
revenus du chapitre, ne troublaffent pas par leur préfcnce la 
célébration des myfleres. L’archevêque donna une lettre au 
pere d’Aubarede, par laquelle il confcilloit aux régaliftes.' 
de ne fè point trouver à l’églifc avec le chapitre. Mais ce pré-' 
îat ayant changé de fcntimenr ,1 ci' régaliftes vonlcrcnt affiler 
aux offices le 18, Août ; ce qni obligea fe pere d’Aubaredc d: 
renouveler les ordonnances de l'évêque de Pamiers, Sc â 
dénoncer excommuniés quelques nus d cm deux. Cette aéüon 
le fit exiler par lettre de cachet à Gergeau. N’ayant pas voulu 

"lever-l'excommunication coutrelcs régalifles, il fût conduit 
à Paris, Sc de-là au château de Caen, cù il demeura prifon- 
nier pendant près de fix ans. Il en fortit le 24. Décembre 

- J 5 8 é* Sc fut exilé dans un prieuré de chanoines réguliers, 
qu’on nomme h Psejfit, dans le diocèfcde Bayetix. Il s’ècoit 
rendu l'Écriture fi familière, qu’il la fçavoir prcfque tonte par 
ectur. Il mourut le 4, Août 1 ép i. âgé de 5 j., ans après 
avoir recommandé inibrumcnt qu’ûn fît fçavoii; à tons les 
Confiâtes difperfés en diflércus exils ,  que fâ plus grande 
confoiarion croit de nayoîi jamais rien fait contre les inteo-

AUB
rions du feu évêque, de. Pamiers s & qu’il mouroit dans une-- '

: parfaite communion avec.eux, ^Mémoires mMiufcrits. 
b .. AUBE, rivière de France, Alfa Sc.Albnla, Elit a fa fonree 
hà Aubcrive, fur les frontières du mis de Langres, &fc joint 
; à la Seine, au-deffis de Sarron & de Matcilli. * Sandrand,

AUBENAS , fur i'Ardefche. Albcnaatm, &. non-pas 
ou Alfa Hclvioyunt , ville de France dans le.Vivarats.

'A Baudrarid.
AUBENiA S . cardinalarchevêque d’Ambran ; voyez 

.PASTEUR d’AUBENAS, /
' ■ AUBEPIN ( l’ J famille que l’on tient, mai-à,propos, être - 
:,forde de celle ;de' l’Aubefpine , dbm U fera parlé en fen lien, 
:auffi-bien que d’autres feigneurs du même nom, qui s’éta
blirent en Forez, où lis eurent Ja. terre de C h ili, & finirent 
avant k  fin du XVI. fiéele. Le dernier mâle des Aübépin fut 

, Claude baron de l’Aubépin & de Varei ,-qui laiffa Barfa 
de l'Anbépin , laquelle porta les biens de fa famille dans celle 
de Mouchet de BArtFORT en Franche-Couité, par fan ma
riage avec Leonel MoucHFT .de Barefort, feignait de Dm- 

. nieiai , d’Arintoz, &c. chevalier d’honncar au parlement de 
Franche-Comté. Il étoit petit-fils d’un autre Leon fl Batefort,. 
ambaikdeur de l’empereur Chyles-Qnwt en Suiifç & en Ah 
lcrpagnc, où l’ayoit été aulfi fean Moucher de Batefort, baron 
de Drameki, fécrerairc d’érar du même empereur. Du ma
riage de Barbe de l’Aubépin fortit entt’autres enfans Claude- 
G a b r ie l  Mouchet de Batefort, fubflitué aux nom &  armes 
de l’Aubépin. Celui-ci fut.baron de Drameki & dAcintoz ,  
feigneur de Ferignî, chevalier .& commandeur de l’ordtede, 
faine Jacques,menindePhilippelV. roid’Efpagne, ptiiscoû-
feiller au coniêil de guerre au Païs-Bas,‘colonel d’infanterie;
\Valone , ion premier maître d’hotel , & en cette qualité, 
fervant auprès de Tarchiduc Leopold, & dom Jeand’Anmche, 
gouvemear des Pais-Bas, Sc enfin chevalier d’honneur au 

1 parlement de Franche-Comté , & grand-maître des eaux &
. forêts, de la même province. Il époufà Axnt-Catberine de 
H arki, fille de Cbriftophle, cqmte de Beaumont gouverne or 
de l ’Orleanois ,.dont il eut Charlis-AcJulles Mouchet de 

..Batefort, comte de TAubépin ,  &c. meftre de camp & briga- . 
,. ffier de cavalerie allemande au fervice du roi d’Efpagne, cheva
llie r de l ’ordre d’Alcan tara, chevalier d’honneur au parlemenr 

de‘ Franche-Comté , & grand-maître des eauï & forêts,
. mort le 9. Avril 1700. qui avoir eu. pour femme Char lotte 

de Hauflonville de Vaübecourt, morte le 20. Juillet 1705.
; vcave de Français Pouflart y marquis de Fors & du Vigean , 

gouverneur de Sainte-Mcnehoult, Sc fille de Nicolas contre 
ède Vanbecourc, Stc. lieutenant général des armées du roi,^ 

Sc de Char lotie le Vergeur, dame de Chaleranges , Sca- 
laquelle étoit veuve cri premières noces de François Pouifarr,
& dont il eut A?, qui fuit ; Sc Angélique-Marguerite de 

_ Batefott-l’Aubépîn , mariée le 11. Août 1697. d Charles- 
Marie de Monctnoreaci, marquis de Neuvi-Paillons,donc 

. elle relia venve en 1702. TV. de Batefort-de-l’Aubépin, comte 

. d’Arentoz, baron de Dramelâi, marquis de TAubépin, étc.
‘ chevalier d’honneur-au parlement de Bèfançori, mourut cil 
. Septembre 1705. laiflàntde A7, de Chevtîers, N. marquis de 
' d’Aubépin ; & N . leligiedfc à Châtcin-Çhalon, eû Ftanche- 

‘Comté,.
AUBERGE, dans Tordre de Malte, nom que les chevaliers 

. :donnentàThoteI de chaque langue d Malte ; commel’aubetge 
de Provence, de France', &c. thaque auberge a fon chef,

- eft appel lé le Pilier de la langue.
y - AUBER!VE, Alba Ripa, village avec une abbaye , fitné 

fur la iource de l’Aube , aux confins de la Bourgogne Sc de 
’ laChampagne.piMati, diQ.geepr..

AUBERT ( Andônîn) cardinal, voyez. ALBERTI. .
AUBERT ou ALBERT, Strphanm Alberti. CefUcnom 

, dtl pape Innocent VI, avant qu’il parvînt au fouverain ponti
ficat. Il étoit natif d’un lieu appellé li Ment, près de Pompa- 
dcDTj enLimofinÎ où Tondit qu’il y a encorc des habitans 
de fon nom ; & il fit fes études à Toulouie, où il a fondé

■ un beau collège ions le nom de faine Martial, pour entre-,
■ Venir vingr pauvres écoliers. II -fut pfofèflèur en droit dans 
fUniverfité de Toulouie , avocat & juge ordinaire à Tou
louie, charge fubalrème & fort au-defîous de celle déjugé-.

jl mage, qnc qüelques-iLQJ oqt éent qu’il nyoit exercée; mais.
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ta Faille 3 dans fes annales de Touloafe , démontre îe cotr- 
traire. On le créa depuis évêqne de Noyon & de Clermont > 
•cardinal & enfin pape fous le nom á'ínNochttT VI. Pln/iears 
de fes ne veux & petits ne veux , gens de mérite, furent élevés 
aux dignités ecdéfmftiques, & entr’aotres , Audown Au- 
bert, évêqne de Paris, d’Anxerre & de Maguelone , & en
fin cardinal & évêqne d'Oftie, qui mourut a Avignon le 9. 
Mai 1363. -& eft enterré à la Chartreufe de Villcncuve-iez* 
Avignon. U a fondé à Tooloufe un college pour notuir de 
pauvres écoliers, qu’on appelle le ccSegede Magnelone. ( Payez. 
ALBERT! J Arnaud Aubert, archevêque dAufch, & grand- 
camerlingue du feint fiége ,  qui a fait à Aufch une fonda
tion de dix prében diers dans la cathédrale »& donc on par
lera plus bas. E t ie n n e  Aubert , évêque de Carcaffonne , 
Sc cardinal, qui accompagna le pape Urbain V. en Italie, & 
y  mourut. H u g ues  Aubert, évêque d’Albi. Le pape Inno
cent VI. ent encore pluûeuts neveux , enfàn$ d’une de íes 
ftrurs , mariée au feignenr de Monrcruç , & entr’âutres, 
Pierre de Monrernc, évêque de Pampelone, cardinal, & 
vice-cbanccher du faint fiege , qui eft mort en réputation 
delâinteté,& eft enterré dans la Chartreufe de Villeneuve, 
dont il eft appellé le fécond fondateur ; il a auffi fondé un 
college à Tonlouie, appellé de Sainte Catherine ou de Pam- 
pclnne. Ce Pierre avoir eu pour domeftique Bartheletüi Prî- 
guani, archevêque de Bâti, qui fur étifmtepapeàRomc fous 
le nom d'Urbain PI. pendant que Cletuent VI. continuoit de. 
teñirle faint fiege à Avignon. Cet incident ne Bvorifa pas 
peu le paru de Clément ; car il éroit étonnant que le car
dinal de Pampciune , malgré l’intérêt fenüble qu’il paroif- 
foit avoir de foûrenir le parti de fon ancien domeftique, pu
bliât néanmoins & par fe conduite Sc par íes lettres, que fou 
élection n’étoit pas bonne. D’un autre côté, le pape Urbain 
&voit de grands roénagemem ponr lu i, n’ayant pas voulu le 
■dépofleder de fe charge de vice-chancelier, quoiqu’il iiiivîr 
le pana de fon adverfeire, laquelle il fit exercer par commiifion 
pendant la vie de ce cardinal. Plufieurs Ce pcrlïiaderenr fur 
ce fondement, que le parti d’Urbaiu n’étoit pas le plus jnfte,
& que Clemenc étoit le véritable pape. Celui qui exerça la 
commiffioB de la vice-chancellerie, fut un neveu du cardi- 
tial de Pampelune, appellé Ramalphe de Monretuc, évêque 
de Sifteron en 1 379. lequel ayant été ami d’Urbain, fort 
qu’il étoit domeftique du cardinal fon oncle, fut Bit car
dinal par ce pape l’an 1578. & mourut à Rome l’au 1 
le r $. d’Aoûr. Il eft enterré dans l'églife de feinte Pudcn- 
tianc, où U fonda un couvent de moines. Il eut un frère 
évêque d’Agde, qui mourut l’an 1409, & une feeur nom
mée Marguerite, reíígíeufe au couvent de faiute Catherine 
d’Avignon. II eut un aurre frere appellé Pierre, qui fut ma
rié , & ne laifià qu’une fille appellée Marie , qui fût léga
taire univerfèlle au cardinal Rainulphe fon oncle, de fût ma
riée le z 3. Juillet 1416. â Iran fois de Guillan , feignenr de 
Pougci ; le petit-fils duquel appellé Denys-Martial de Gnil- 
Jou , époufe le 17. Septembre 150Z. A-Urie, béritiere de la 
înatfon de l ’Eftang, à la charge que le premier enfant mâle 
provenant de ce mariage , porterait le nom fie les armes de 
l'Eftang. Cbrifiophe de l’Eftang , évêque de Lodcvc, d’Alet,
&  de Carcalïbnne , étoit leur petit-fils. Le cardinal Rainul- 
phe de Mónteme, Sc le cardinal de Pampelune fon oncle , 
font nommés par. quelques-uns, de M o u rita c  , & ils fo n t 
mentionnés fous ce nom dans ce dîétionnaire, mais leur vé
ritable nom eft de Mónteme. * Ciaconius. Frifon. Oldoïnus. 
■Sammarth. Gali. Chnjî.
' AUBERT, ou ALBERTI ( Arnaud ) archevêque d’Aafch , ' 
étoit neveu du pape IüüocentVI. qui le voulut avoir auprès 
de lui.ll lui donna l'évêché d’Agde, puis celui de Carcaffonne,
Sc enfin l’archevêché d’Au feh ¡où il fûcceda en 13 y 6. ¿ Guil
laume de Flavacourt. Eu 13 64, il célébra un concile provin
cial ; & étant venu à Avignon, il mourut en 1371.a Boul- 
bon , qui eft un’village de ce diocèfè en Provence ; Sc 
Guillaume Roger , neveu de CIcment VI. fût nommé ar
chevêque d’Aufch. Bzovius dit qn’Arnaud Aubert fe trouva 
Pan 13 69. à Rome à la profeffion de foi de Jeau Paleologue, 
empereur d’Orieat. Onuphre & Ciaconius le font trompés, 
en mettant parmi les tardtnaux créés par Urbain V. un cer
tain Arnaud Ber NAttDidcMontruajour, archevêque d’Aufch;

AUB
ra t l’aüténr anonyto£_de la vicd’Urbaîn V, ne parle d'au a i a  
cardinal de ce nom, Sc l’egtife d’Aufeh n’a .pointrû de prélac 
ainfi appellé. Snr ce fondement il faut corriger ceux qui n'ont 
Bit que copier Onuphre & Ciaconius, fans esamina dans fe 
fond s’ils avoiencraifon ou non. * Bolquct, m Urb. P. Bzo*
vins, A  C, 136p. Aubert, ht/}, ries nard, Oieturt, noi. tttrittf* 
ejae Fafem. Sammarth. Cad. Chrifi.

AUBÊRTIN, {Edme ) en latin Edrmndits Albertinas, mi¿ 
niftre de Char co ton au XVil.fiecle, Il étoit né à CbâIòni for 
Marne , l’an 1 j  9 5. Il for reçu mîniilre au fynode de Chaten* 
cou l’an 16 18. Sc donné à l’églife Calviniftc de Chartres, d’oii 
il fut appellé à Paris ¡’an 16 j 1. Il a fait un livre fur la comro- 
verfe de l’Etichari(lie , qui parut en 16 3 3. fous le titre de f  Eta- 
chartfiie de f  ancienne Eghfi. Les agensdu clergé de France l’at
taquèrent au confeti du ro i, & obtinrent un decret de prii'e dé 
corps contre lu i, à caule qu’il s’étoit qualifié Pafleur de fEgltfi 
réformée de Paris ; mais ce procès n’eut point de fuite. Il revit 
fon ouvrage, l’augmenta, Sc le mit en brin ; mais il ne fût 
imprimé qu’après 1a mort à Devenrer l’au 1 d j  4 . par les foin3 
de David Blondel. Auberriu mourut à Püiisle vd'Avril I d j i i  
âgé de cinquantc-fept ans. Il avoir eu beaucoup d’accès auprès 
du duc de Vemeuil, qui étoit en ce tems-là abbé de S. Germain 
des Prez, Ce prince te vouloit foovent avoir à fe table. Auber- 
tin étoit suffi très verfodans la culture des arbres fruitiers & 
des Heucs, dans la mufique,  Un de fes fils 3 été miniftre 
d'Amiens. * Bayle , diét. crii.

AUBERY ( Antoine ) eft l’auteur de plufieurs ouvrages hfe 
/toriques qu’il a donnés au public dans le XVII, fiede. Il fur 
conduit dans fes études par les avis d’un frere beaucoup plus 
âgé que lui, qui fur foccdîivemenr chanoine de S. Jacques de 
l’Hôpital i du faint Sépulchre, & de la feinte Chapelle de Paris. 
Quand celui dont nous parlons dans etc article , eut appris fo 
latin Sc le grec ,qu’il eut achevé fon cours de philófopliìc*, &£ 
pris quelque teinture du droit > il s’appliqua â l’hiftoire,& étant 
encore fort jeune, il eut dc/Tein de traduire Ciaconius. Mais 
trouvant plus d’avantage à écrire de fon chef, qu’à s’afiûjenir 
aux penfées d’autrui, il entreprit de compoicr une hrftoire 
générale des cardinaux , Sc y travailla' fans relâché ; de fotte 
qu’au mois Janvier de l’année 164 a. il en préfema le premier 
tome in 4q, au cardinal de Richelieu , à qui il le dédioir. il 
commence au pontificat da Leon IX. qui vivoitati milieu de 
l’onzième Gécle. Les années iûîvantes il en publia quatre aurreSi 
Sc les dédia au cardinal Mazarîn, qui lui donna une penfiondé 
qaatre cens livres, dont il a joui plus de cinquante ans. Naudé 
'¿ M M  Dupui lui fournirent un grand nombre de pièces 1 
dont il fe fèrvic pour compoièr cet ouvrage. Il étudia enfuire 
l’italien, l’elpagnol Sc l’anglois , Sc fe mit en état de lire les 
livres écrits en ces trois langues. En 1649- il mit au jour un 
traité hiftotique de la prééminence des tois de France fur l'em
pereur & fur le roid’Efpagnc, qu’il dédia au chancelier Se- 
guier.Il rapporte dans la premiere partie les tentatives quefir 
Philippc’II. pont avoir le premier rang à Venife ,à  Rome, & 
au concile de trente , Sc fait yoÎc que les rois de France ont 
toujours précédés les rois d'Eipagne. Dans la feconde partie il 
examine les prétentions de l’empereur ; il prétend que Charles- 
Quint & François L fiirenr trairés d’égaux par Paul II ! dans la 
bulle de convocation da concile de Trente; & ioûrient que 
l’empereur n’étant plus couronné, il n’eft pas en étatdediípu- 
ter la préféance à un roi de France, qui précédé de touttems 
:le toi des Romains, & qui eft empereur dans fon royaume, 
commme Pépin Ta été qualifié dans une ancienne médaille. Il 
prétend que l'ancienneté décide la queftion ; que lenire d’em
pereur d’Allemagne n’a gqeresplus de huit cens ans,&  que, 
Iclon Eginard , il fut peu eítítné de Charlemagne, qui étoît 
toi de Franceloog-tems avant que detreemperenr.il ioûticnt 
suffi que la Saxe, la Thuringe, Sc d’autres provinces .étoient 
les conquêtes & l’héritage inaliénable des rois de France ; tFoù 
couclut qu’ils font empereurs d’Allemagne, En 1654, Aubîti 
donna au public l’hiftoîre du cardinal de Joyeufe, avec la gé
néalogie de cetre maifon , & un recueil de lettres écrites de 
•Rome aa roi Henri 1IL par ce cardinal. En lèdo, il mit au 
jourl’hîftoireducardiml de Richelieu mfiltc , qui contient les 
principaux événemens du régné de Lofes XIII. roi de France.
Elle eft accompagnée de deux autres volâmes de titres, de let
tres, de dépêches, cfinftruéHôns, Si de mémoires, qui fervent
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^  preuves. O n  d itq u c  B erder Je libraire n % a u t  oCé im p rim e r, ' 
Jce ttc  hiftoirc ¿ n s  u n e  autorité Sc une pcoteéfcion particulière-. ■ 
x le la  reine r é g e n té , parce qu’ il y avoirp ltiÉ eursp ctfon D esbien  - 
le m i ie s e n c o u r ,  donc ¿ c o n d u ite  n’a vo itp a sé té  ré g u liè re , &V* 

.que Fauteur en parloir d é ià v a n ra g cu fe n en t, cette pciacelfe l u i . j  
crépon dit : Allez,, travailiezen paix^ & fouettant de bmte a u \
1vice, qu'il ne refie que de la vertu en France. U S t  lept an s 

ap rès oti livre des jufles p réten tion s d u  roi d e  France fur l ’em 
p ir e  , & le  dédia à L o uis X IV . I l y  répéta b eaucoup d e chofes 
q u ’il «voit déjà avancées dans fon traité  de U p réém iben ce des. 

>roisdeFrance>& les appnya d e  nouveaux la its  &  d e  nouveaux 
■ xaifonnemem. Les princes d e l’em pire en forenr-allarroés > Sc. 

'* n  rirent d es plaintes. L e  c o n fc i l , pour les a p p a rie r,  Sc p o u r 
'■ drifiper leuc'crainte-, jugea à propos de donner ordre de co n 
d u ire  l ’auteur à U B aflille  o ù  il fu r b ien -tra ité ,  viÛté pat les ,. 
p eriô tia eslesp lu sd iiH n g u éesd u  royaum e,îSc m is bientôt après. 

>en lib ertéM ais il tro u v a  de-pins terribles ad ver&kcs dans q u el
q u e s  écrivain s, qui entreprirent de détrnire cous les raifonne- 
diens. Dès l’an lééS.plu/icarsaticeurs publièrent leurs ouvra- - 
ges contre Ini : Henri Kipping à-Brême, Nicolas Marrinî à 
^Francfort, rm troifiénie â Nuremberg en 166S. Sc ua qua
trième la même année, ielieudcriropreffion n’eft pas marqué 
■dans cette diflèmoon qui cft-endatin-comme les précédentes; 
■mais leqdus terrible au ver litre qu'il eut en tête, foc Louis dn 
■Mai, chevalier, feigneur desSaletccs^qui dans une pièce in-,
1 t h o lé e , Y Avocat condamné, m ontra à ¿ v é r i t é  tro c  d e m épris, 

’ p o u r  l ’auteur q u i!  combarrofc ¡m a is  dur-é&e a c q u ê t  réputa
tio n  d ’un écrivain fçavanr 8c ju d ic ieu x , en d éfend ant é ga le-: 
m e n t  la France Sc l ’A llem agne. A ubeft-rit d ep u is un  fiupplé- 

■ mentà fon o u v r a g e , auquel il fit quantité d ’a d d td o n s; mais i l .  | 
n e  v o u lu : p is  réveiller la  quercH c p a r une réim preriîon. E n  

-16 7  3* U donna au p u b lic  un  traité d e  la d ig n ité  d e  cardinal 
-&  en  expliqua le fïijct dans J’épÎrre d éd icatoirc au d u c  d e  M a - , 
z a r in . Il y art q u ’ayant entrepris fort jeune rh iffo ïre  gén érale : 

t ic s  cardin au x, &  q u e n ’ayant pû  a lors  m ettre o n e  préface â la  
. t& tc , p ou rin form er fesleétenrs d u  m érite de fon  d efle in  ,  i l  
■ ¿’é to it réfolu de le fa ire  dans ce  p érir vo lu m e à part. C in q  ans : 
-après il fit im prim er un t u ir é d e  la  ré g a le , q u ’i l a voit coropo-, 
de quclqnesannées auparavant p ou r M . l a  vocar gé n é ra l d e  L a 
m o ig n o n  , auquel i l  le  dédia. C e  traité a quatre parties. L a p r e - , .

. miere’ cft de l’ancienne iniHrurion des évêques, à loccafion de 
quoi il parle de la pragmarique-fanétion & du concordat. La , 
'féconde eft de l ’origine &  du progrès de la régale. La croifiétne,' 
r ie  la fbômiffion uniforme de toutes les provinces â ce d ro it,
&  la quatrième de I’extenrion de ta régale aux abbayes. Tout ■ 
■cela cCt traité hiftoriquetnent ; mais comme l’auteur n’enten-, 
doit pas aflèz la maticrc , il n’a pû manquer d’y faire un très- .
,grand-nombre de fautes, qniont rendu fon travail pen eftima- [ 
ble. Le dernier ouvrage qn’il ait publié, d l l’hiftoire du catdi- L 
nalMazarîn, quia paru en 1695.& qui eft tirée pour la plus 
.grande partie des regiflrcs du parlement, for lcfquels i! avoit 
long- tems travaillé, avec M. le prefident de Lamoignon, Sc 
-dont il s’étoic encore avantageufoment forvi depuis la mort de , 
;cemagiitrat, pour fixer quantité d’événemens de rhilloire de 
France, Sc pour rétablir des dates for icfquellcs les meilleurs 
autenrs François s’étoienttrompés. Il était prêt de communi
quer an public ce qu’il avoit recueilli de ces authentiques mo- . 
numens des choies pariées, lorique la mort le forprit-Perfonne 
,-ne s’étonnera qu’il ait fait imprimer tant d’ouvrages, & qu’il ait: 
laifîé tanc de recueils manuicrics quand on fçaura que le te nos ' 
lui étoit extrêmement précieux, Sc qu’il en ménageoit tousles 

, tnomens. Il fe levoit tous les jours à cinq heures, 8c travailloit 
, ronie la mari née,à l’exception du tems néceiïàice pour entendre 
■une mellè. Il conrinuoic ¿ns relâche l'aprcs-dînée’julqu’à foc 
•heures, qu’il alloit chez M. Dupui, & après la mort de ce /ça- 
vant,chezM.deThmi & de M.deVillevau IlTous les foits pour 
fe déiaiïet de fêsétudes forieuics, il lîfoit quelques pages des 
Remarques de Vaugelas, & iè perfeéHounoit dans k langue 
fiançoifc, Il ne füiloit preique aucune autre viiïte, Sc en rcce- .. 
-voir encore moins qu’it rien faifoit.Quoiqu’ileût été reçu avo
cat au coniêü ,ii n’en fit preique aucunes fondions, 8c préférai 
toujours le commerce tranquille de les livres à l'exercice tu- 
muitueux des affaires. Ayant ainfimené une vieloD gueStnnî- - 

.forme ,.il mourut par un accident imprévu. Un jour qu’il s'en 
rctoumok chez lu i au commencement du mois de Décembre .

1:69 4. Tt tomba.,for le pont S. Michel à Paris, S; fot teBemeni 
. bleflèpar ■k-pcfontcur de ¿chûte, qu’il ne pue jamais s’en rele- 
ver, Il languit près de deux mois dans le lit, ¿ns fe faire pour
tant aucun temede, n’y étant pas accoutumé, & n’ayant eu 
- aucun -bclbin de mededn .depuis plus de cinquante ans. Il 
mourutle 19. Janvier 1S95. àfopt heures du foir, à l’âge de 
foixanre & dix-huit ans, huit mots Sc onze jours, * formai det 
fiavans, temt JCXULpag. /¿f.

A U B E S P iN E , ¿ m il le  o rig n a ire  d e  B e a u c e , a donné de 
grands h o m m es à l ’é g life  &  à  l ’état. L 'o n  n ’e n  rapponc id  fo 
p o ilerité  q u ed ep td s

. L Claude de i’-Aabefpirtc, feigtieur d’Edeville, éponfa le 
i7.Fébrier 1.507. Marguerite le Be noyer, dame de la Cor b: I- 
liere, fille nnique de Pierre, feigneur de Corbilliere & de U 
Poiricre ,& dç Claudine Hilaire,  dont il eut C laude  , qui foit. 
Sebaftien f  évêque de Limoges, maître des requêtes, puis évê
que de Vannes, célébré par fos ambariides, mort le 1, Aoûr 
15 S1 ; Gilles > quia fait la branche des marquis de Vbude- 
ronNH, rapportée ci-aprèt y .Magdelaine^ alliée i° . à Albert, 
feigneur dcGrantrye : 1°. à Nicolas le Hardi, feigneur de la 
TrouGè ,.grand prévôt de France ; Sc Franfoù de i’ Aubefpir.e, 
feigneur du Bois-le-Vicorate, Sec. préüdent an grand contdl, 
m ort en  r j  6 9 . ayant eu de Marte C o tto n  * fo  fim im e, pont 

fille  u n iq u e  Claude d e  l’A u b e lp in e  ,  dam e d e  la Corbiüiere 
Sc du  B o L  -  le  - V ic o m te ,  m o n e  ¿ n s  p o ilerité  d e  Med de 
Barbeûcces , fe ign eu r d e  C h e m c r a u lt , chevalier des ordres 
d tiro i..

11. Claude d e  T A n b elp in e , H. d u  nota , foigneurd ’Hame- 
r i v e ,  m a tq u is  r ie  C h â te a u n e u f fu r C h e r , teaetaire  d ’é t a t ,  
dont il fera parlé ci-après dans un arfich fiparé ¡, épopri 1 ° , en 

Janvier 1 5 4  z.Marte B o c h e te l, fille  d e  G a dlaume, fe eretai rc 
d ’étar , Sc d e Marie d e  M o rvilliers  : i ” . Catherine d 'A lîzon , 
fille  d e  George A lb io n ,  d on t i l  c ’e u t p o in t d ’enÊns, Ceux qu’i l  

eut d e  fo  prem ière fe m m e , fu reu r Claude d e  l ’Anbcfpinc I IL  
du n o m ,  fe ign eu r d e  H a u te riv e , & c .  fecretaire d’état, mort à  
l'â g e  d e  1 6 .  ans le  1 1 .  Septem bre 1 5 7 0 .  fa asla iflèr de polle- 
rite  d e  Marie C lu rin  ¿ fe m m e  , fille  d e  Henri, feigneur d’G i-  
fol 8c d e  Y illep ariû s , am bariâdeur à R o m e  , Sc de Marie de 
T h o u ars ; Guillaume, qui fuit i Sc MagdAatne d e l’Aubefpine, 

m ariée p a r  con trat d u  1.7. J u in  1 j  5 9 .  à Nicolas de N euf- 
v i l le ,  fe ig n e u r d e V illc ro i 1 fêcretaire d ’é n t t ,  m one le  1 7 .  
M ai 1 5 9 6 .

III. G u il l a u m e  d e I 'A u b e/p tce, baron d e  Châteauneuf, 
Sic. con feiller d ’é t a t ,  a m b a lS d e u r en A n gleterre  ,  &  chance
lier d es ord res du ro î ,'n éen  15 4 7 .  m ourut en 1 6 1 9 .  Ilépoufo 
Marie d e  la  C h a i lr e , fille  d e Claude, b aron  d e  la M atfon- 
f o r t ,  8c d’Anne R o b e r te t ,  d o n t  il eu t 1 . Guillaume, motc 
jeune *, 1 .  Claude d e  l’A u b elp in c  IV . du  n o m  ,  baron de C h à -  

je a u n e u f ,  q fo d e  Gujf̂ rde M itre d e  M io la n s , fille  de Jacques,  

com te d e  M io la n s, ie ign eu r d e  ¿ in c  C h a u m o n t, chevalier des 

ordres d o  ro i ,.eut p o u r fille  n n iq u e  Franpoife-Marie d e  l’An- 

b efp in e ,  reljgienfe d e  la V ifitarion  à Paris ; 5. Gabriel de l’Au- 

b e ip in e , évêque d ’O rléa n s , com m andeur des ordres du r o i , 
qui aura fin article ci-après y  4 . Charles,  m arquis de Cfiareau- 
□ e u f , Sec, abb é d e M c f là i , de Préaux &  de. N o i r ¿ c , chance

lier des ord res du r o i ,&  garde des fceaux d e  France, dont il fera 
parlé a-après dans m article féparéj  5 . Fr a n ç o is  , marquis 

d’H au rerivc > q o i fo it ; 6. Magdelaine, m ariée à Jean O liv ie r , 
bâton  d e L eu  ville i 7 ,  Gabrielle, abbeflè de RoyauIÎeO ; 8. Ma*

. rie> a b b e llê d e  S. L au ren t de B ou rges ; 9 . &  Elijabethde l’Au- 

^ b efp in e,  m ariée à André de C r o c h e file r , co m te  de V au cek s,
. ch evalier des ordres dn  roL

IV . F r a n ç o is  d e F A u b c ip in e , m arquis d ’H auterive, de Châ- 
te a n n e u f, ¿ce. licm enaot gén éral des arm ées d n  r o i ,  général 

d e  l'in fiim eiicF ra n ço îfèen  H o lla n d e, &  gou vern eu r de Breda, 
m ourut le  1 7 .  M a i r 6 7 0 . Il a v o it  ép on fé le  .17 . Novem bre 
1 é  3 1 - Eltomrc d e  V o lu ir c , m arqn ife d e  R u ff e c ,  fille unique 
d e  Phdippe d e  V o lu ir e , m arquis d e  R u ffe c , Sc à’Aimeric de 

‘ R o ch cch o u a rt M orternar ,  m o n e  le  2 o . N ovem b çe j  6 9 0 .

; â g ée  d e 8 6 . a n s , d o n t i l  e u t Charles , q u i fuit i Philippe ,.
' comte.deSagonnc,moitié 30. Oélobre 168Û* ¿ns lairitrde 
poilerité de Qubcnne- Sdvie deBigtü,fille de Lqhü-A rmand* 
comte d’Ainai, A: d 'Ifabeast de Cfaâteaubodeau, qu’il avoit 

• épaulée le 11. Janvier 1 £ g 1. ; Charlotte, mariée le 1 u  Oéh>" 
: .brc 167X, à Qaude* duc de S. Simon, pair de Franœ^chevaliet;
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' ¿«'ordres dû. roi ; Sc Marie-Ame de l’Àubefpïnè slllée en 
Mai 1671. à Louis de Harki, marquis de Chanvallou, tiré au 
éombar de Scncf le 11. Août 1674.
' ~ V- Charles de l’Aubefpine, marquis de ChâteaurtèuÇ&c.

. mort à Varizc en Beaucéle t j .  Août 1716. âgé de go. ans, 
épôufa ¿bfaéeïb Loyfol, fille d'Antoine Loyfol, tonfei lier au 
p a rle m e n t, & d'Antoinette le Boulanger, mdrte le 11. Sep
tembre 1700. âgée de 5 3. ans, dont il .eut pour fils oniqne 

. EouiS-FrAKçois , qui fuit}
■ VÎ. Louis-FîUnçois marquis de l'Aubefplne, à épdufé le ■ 
ii.M a iiT 10* Marte-Françoifi de Beauvlllier, Veuve de Jean , 
marquis de Marillat, Si fille de François de Beauvillier , duc 
de fâint Aïgnaü , pair de France, chevalier des ordres du roi , 
& de FYanfotfe Gcté deRancé, fâ féconde femme, dont des 
cnfûns.

' BRANCHE D ES M ARQUIS DE FERDËRONNE.

- II. Gilles de l’Aubefpine, feigneur de Verderoune & de la 
Poiriere, quatrième fils de Claude de l’Aubefpinel. du nom, 
Si de Marguerite le Berrayer, fin tiéforier des.parties cafuel- 
fes,&époufa Marie Gobelin, fille de Jacques Gobelin , & de 
Nicole Croquet, dont ¡1 eut Claude de l’Aubefpine, feigneur 
de] Verdcrûnne, qui fuir ; François, focreraire des commande- 
inens de la reine Louilede Lorraine, & greffier du confeil, 
inorr fans pofterité ; JeanAsih.que de Limoges, puis d’Orléans, 
morten 1595 ", Nicolle ̂ alliée à Nicolas de Verdun, intendant 
des finances > Marie, femme de Claude Pinart, vicomte de 
Comblifi, fecreraire d’état ; Sc Magdelatne de l’Aubefpinc , 
mariée à Rend du Val , feigneur de Stors , préûdcnt des 
comptes à Rouen.
■ Il I. Claude de l’Aubefpine, feigneur de Vcrdetonne, pré-
fidcntde la chambre des comptes ae Paris, & greffier des or
dres du roi,épouia 1 Marie Malon,fille de C/W/er,feigneur
de Berd, & de Marie Rouffelin, dont il n’eut point d’en fans :

, z®. Loutfe Pot, fille de Guillaume Pot, feigneur de Rhodes , 
grand-maître des ceremonies de France, prévôt 5c maître des 
ceremonies des ordres du roi, 8c de Jacqueline de la Cbaftre ,. 
dont il eut Charles., qui fuit ; Claude, baron de Noirat, 
chambellan de Moniteur, duc d’Orléans , Magdelatne, ma
riée à Bakbafar Gobelîn , feigneur du QncGioï, préfident des 
comptes , morte le 15. Mars ië 5 3 i 8c Loutfe de l’Aubefpi- 
tic , alliée à Jean de Montbcron, comte de Fontaiues-Cha- 
lendraî, premier écuyer de madame d’Orleans.
■ IV. Charles de l’Aubefpiue,feigneur de Verderanne & de1 
Stors i maître des requêtes, ambafiadeur en Suiffe, & cbance- ■ 
lier de Gafton de France , dnc d’Orleans , époufà Marie le 
Bret, dame de Villeurard, fille de Cardin le Bret, doyen du 
confeil, Si de Marguerite le Pelletier, dont il ent Claude de 
l ’Aubeipiue, qni fuit ; Charles, & François, morts jeunes ; 
Mttgdelaine, morte jeune ; Loutfe } Marguerite, 2c Françoife, 
religieufes à Royaulieu ; Sc Marie de l’Aubefpine, qui époufa 
le 3. Juin 165 3. Nicolas Lambert, feigneur deThorigni, pré- 
fident des comptes, motte le 14. Oâobre 1677.

V. Claude de l’Anbefpine, marquis de Verderonne, fei-

r eur de Stors, &c. capitaine au régiment des gardes > mort
11. Avril 17 o ë .âgédesj. ans, avoitépoufé le 4. Février 

165 j. Helene d’Aligre, fille ¿1 Etienne d’Aligrc III. du nom , 
chancelier de France, & de Jeanne Luillier d’interville, morte, 
le 1 ë. Mars 1712. dont il eut Claude de l’Aubcfpine , né le 
fixNovembreiëj j .  mort la même année *, E t ie n n e - C la u d e  , 
qui fuit ; Nicolas, né le 11. juillet 165 9, mort i  l’âge de neuf 

. ans ; & Charles de l’Aubefpine, né le 27. Avril 1664. capi
taine au régiment du toi, mort d’accident le i i .  Février 1701.

VI. E tienn e- C laude de l’Aubefpine , marquis de Verde
ronne , &c. né le premier Novembre 16^6. guidon des gen-, 
darmes de la reine, puis fous-lien tenant des gendarmes de'

■ M. le dauphin, fût tué â la bataille de Fleurus le r. Juillet- 
rëgo. Il avoit époufé Marte-Ame de Feftard, fille Sc heritiere 
de Charles, marquis de Beaocourt, &  de Marie Pigrai, dont 
il a eu C la u d e - M a r ie  de l’Aubefpine, marquis de Vetderon- 

; ne , feigneur de Stors, cornette de. la compagnie des chevaux 
légers d’Anjotfeen 1707. tué ¡Ua bataille de Malplaquer, le 11. 
Septembre 17051. kris avoir été marié ; Etume-Lotùs, mar- 
-qnis de Bcancourt, qui fuit ; 3c Hekne-RofaktrAngélique de 
FAubefpine, mariée Je 3 L Juillet 1713. zHierômt Phélypeam, 
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comte de Pontcbartraîh i  fecrctaire d’état, commandeur des 
ordres du roi.

Vil-EtienAe-Louis del’Àubefpint, hiafquîs de Verderofii
Ue , & de Beaucourt, fe qualifia d’abord de ce dçrnier titre, Sç 
après la mort de fon frere aîné,prit celui de Verderonne. Après 
avoir été guidon dans la gendarmerie , fi fur. fitir fous-lieute
nant des gendarmes dauphins, & enfuite capitaine-lien tenant 
des gendarmes Anglois, & gouverneur de Montelitnarti. I[ 
fut marié le 19. Avril 1718. avec Françoifi- Saline de Gtoléc 
de Vireville, on Vitiville, fécondé fille de feu Hançois-Jojeph 
de Grolée , comte de Viriville, capitaine-lieuicbanc des getH. 
darmcS de Béni, mort le 16. Septembre L7ojf& de Magdc-, 
laine Sabine de la Tour Gouvernée. * Voyez. Sammarth,.iw elpgt 
iRùJl. famit. Cd G ail Cfr/ijiiana. Godcfeoi, hijlorre des chancê  
Ùers de France. Blanchard , hijloire de s maîtres des requêtes, 
Fanvelet du Toc, b f l  tare des ficretatres d'état. Dç Thou, Lo
P. Anfelme, &c.

AUBESPINE ( Claude de 1’ ) baron de Château fi eu f fur 
Cher, &c. fecrrtaîre d’état, s’eft fîgnalé par ics fetvices fous, 
les régnés de François I. d’Henri IL ae François II. Sc de Char
les IX. Guillaume Bochetcl, feigneur de Saffi , 5c fecretaire 
d’écat, le choifir pour fon gendre & pour fori fucceflcur en (a 
charge l'an 1542. Il en obtint alors la furvivance ; & Tannée 
fuivaute,le roi François!, loi donna nnememe charge enchefi 
vacaDte par la mort de Jean Breton, feignenr de Villandri.Lc 
même roi le nomma en 1 $4$, avec le cardinal du Bellai, le 
maréchal de Biez, & Je préfident Rémond, pour aller 3 Har-; 
delot près de Boulogne , y négociée la pair avec les Anglois. 
Le roiflenri JI. employa auffi Claude de l’Aubefpine en des, 
a fia ires importantes, après qu’il l’eut retenu à fon fervice. Il* 
■l’envoya l’an 1355. aux conférences de la Marck. peux ans 
après, l’Aubtfpine fe trouva à I’affcmblée des états, ternie à- 
Paris l’an 15 53. Il eu r encore l’honneur d’êrre député pont la 
paixdeChateau-Cambrefis',3cilfiit honoré du titre de iecre- 
taire d’état, qu’on a depuis toûjouts donné â ceux qui poiïè- 
dent les mêmes charges, qui n’étoient auparavant connues que 
fous le nom de fecretaîres des finances. Il fervît encore a l’afi-, 
fembléede Fontainebleau l’an 1 jëo. & i  la reddition de Bout-, 
ges en 1 j 61. â la conférence du fâuxbourg fâint Marcel, Sc à 
celle de la-Chapelle , entre Paris & S- Denys Lan 1567. Il s’a- 
giffoit de portera la raifon le prince de Condé, & les autres 
chefs des Huguenots*, l’Anbefpinenc leur pi ai foie pas, auffi le; 
trakerentfils peu honnêtement. Cette conduite, 3c les mal-* 
heurs de l’état, loi cauferenr une grande maladie. Il avoit fon ■ 
appartement dans le Louvre, & la reio^ Catherine de Médias 
prenoi tTon confeil dans toutes les affaires importantes. Le jour 
de k  bataille de S. Denys, elle fat elle-même le confulterati, 
chevetdefonlit.L’Aubefpinectoità rexcténiiré,& ilpropofà 
des expédiais très-împortans pour le bien de l’état. Il fervic 
ainfi & patrie ju("qu’au.dernier foupir ; car il raourpt le jour 
fuivant n . Novembre de l’an 15 67.

AUBESPINE ( Châties de 1* ) marquis de Châteauneuf fur 
Cher, commandenr & chancelier de l’ordre du S- Efprir, con- 
feiller d'état, abbé de Maflâi, de Pteaux ,■ Sc de Noirlac, gou
verneur de Touraine, & garde des focaux de France, étoit de 
Paris, où il naquît en ij 80. de G uillaum e  de l’Aube (pine, St 
de Marie delà Cbaftre. UfiitconfoilieranparlementdeParis 
l’an 1 ëo j. En 1609. le roi Henri le Grand , qui lavoir déjà 
employé dans quelques affaires particulières, l’envoya ambaf- 
fàdeur extraordinaire en Hollande & à Brnxelles, Enfuite l’an 

! iëi7. il ménagea le retour des princes , aveé beaucoup d’a- 
dreffo. En ië 10. on le fit chancelier des ordres du roi ; puis il 
fat envoyé,avec le duc d’Angoulême fie le marquis de Bethune, 
en Allemagne. A fon retour, il alla à Venife en qualité d’am- 
baffàdcur extraordinaire, pais en Angleterre l ’an i 619. Sc 
1 £30. Ce fat en ce. te même année, que le roi lui donna les 

. faeauxà Verfailles le 14. Novembre *, mais comme fon cfédîc 
l’avoir rendu fufpeét à ceux qui gouvernoïent, ils lui furent 

. ôtés à fâînt Germain en Laye le 2 j . Février de l’an ië î  3. On 
l’arrêcaen même-tems , & il fat conduit au château tfAngou- 
îême, où il demeura prifonniet jnfqu’au 24. Mai de l’an 1643. 
Ceff en cette ville qu’il fonda dans le college des Jefuites, fis 
places pour de jeunes gens de bonne famille, qu'on y élevé 
dansles foiences Sc dans la pieté. H vint à fa maïfbn de Mont*. 
rouge près de Paris,5c on lui donna une foconde fois les focaux
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le  z .  M ars d e  Tan îâ 5 o . H a voit b c ^ q ^ o p  d e créd it à la cour, 
&  la m êm e raifoo q u i Ten a voit é lo ig n é  la prem ière fo is , l ’e n  
fit  eticóte fo rra , aprèsavoir rendu les fécaux le  3 . A v iit  rie 1 -ui 
l i t i . I l  m ourut enftüte à L e u v ü le d ’une fièvre  double-tierce 
le  2 6 . Septem bre d e  Tau ié  J âgé  d ç  73 • ans. Son c o fp sfo t-  
p o r té  à B ou rges, &  l ’o n  y  voit fon  tom beau dans, Téglife ca

thédrale , où  eft celui d e  fes prédeceflcurs. *  G od e& oL  L e  

P . A n fc lm e , officiers de ht couronne,
AUBESPINE ( Gabriel de 1’ ) fils de Guillaume de TAubef- 

pins, fieur de Châtcauneuf, chancelier des ordres da roi ; 
doyen du confeil, & ambaflàdçur en Angleterre, & de Marie 
de la Chaire, fucccda à Jean de TAnbeípine fon purent dans 
l ’évêché d’Orléans en 1Í04. H tînt un fynode en Tannée i6oé, 
&  a (lifta à Tallémblée des évêques de la province de Sens, 
tenue à Paris en i 6 i i . Il fot foi: commandeur désordres du 
roi en 161?. U fut député par les prélats allèmblés á París au 
roi Louis XIII. qui étoit alors à Lyon, & mourut en revenant 
à Grenoble le 15. Août de l’an i & 3 O. On a obligation à ce pré
lat d’avoir le premier donné un plan jufte de Taudenne difei- 
plïne de I’églife f fur i’admîniftrarion des facremens de la Pé
nitence & de TEuchariftie, & fur d’autres rires anciens; com
me on !c peut voir dans fes obfcr varions ccckfiaftiques écrites, 
en larin ̂  dansfon livre françois de l’ancienne police de Téglife 
fur Tadmttiiftration de l’EuchariiHe ; & dans fes potes fur les 
canons de plniieurs conciles, fur quelqnes endroits des ouvra
ges de Tcrtnilien, &fnr les livres cTOpratde Miléve. *D ek 
Sauftàye, 8c Symphoricn Gayan, bifi. d'Orléans. Sainte-Mar
t h e Q,1 Ut a Chrijhana, toi». IL M. DuPin, nouvelle bibUoibe- 
que des ¿meurs scdcjtajHqXfS dftXFIl, fiecle. 

i  AUBESPIN E(Magdeíai ne de T) dame de Villeroi, fille dç' 
Claude dcTAubefpine, feigneur de Hauterive, &c^& dçfean-, 
ne B oche t e l , époufa Nicolas de N eu fv ille , fç ig oeu r d e V illero i 
&  d ’A lfo co u r, fecretaire d’é t a l , tréforicr des ordres du r o i ,  
q u i fërvit avec grande fidelité c in q  de nos rois , François IL 
è h a r lç s  IX . H e n rillI . H en ri I V . &  L o u is X III , 8c elle en eut 
un fils unique G iA R iE sd e  N eu fville , pere d e  N iç q l As , m arc-i 
chai de France, d e  Camille arch evêqu e de L y o n , &  d e  Ferdi
nand , évêque d e  C hartres. C e tte  dam e., auûi celebre par foq 

efprit que pat fa b e a u té , fo t un des plus iJluftres orneroens d e  
h  cour. E llecoropofà divers ouvrages en proie 5:  en v e r s , 8c 
éntr autres on  lui attribue une traduction d ésep îtres d ’O v id e . 

R o n fâ rd  fit d iveriësp iecesà (à louange. El le ,m ourut à V ïl le r o ï . 

au m ois de M ai d e l’an 15 pff. Jean B erthauIr,qoi fo t évêq u e  , 
d e  S é e z , lui drefla une épitaphe.'1 La C ro ix  du M ain e , bsblioth.- 
Françoifi. Louis J a c o b ,  biéluth. des fem, A b e l d e  Sainte-M ar- ’ 
th e  , éloge de U mai fon de PAabejpine. H ila rió n  d e  C o ite  ,  

¿loge des dames tdafires.
A U B E T E R R E  , Albattrra, petite ville  d e  France en  Sain- 

t o n g e , &  aux confins du P é r ig o rd , for la  rivière de D roun e ,  

à  h u it lieuei dcPeriguetnr.
A U B 1E R E , Aubterum? v illage d e  France dans l ’A u v e r g n e , 

à une lieue de C lerm o n t du cô té  du m idi. Q u elq u es g é o g r a 
p hes eftim ent qu ’A ubiere eft le  lieu n o m m é anciennem ent 

Avitacum, lequel d’autres m ettent à C h a m b ó n , village fin ie 
fu r un lac de m êm e nom  au pied d u  m o n td ’O r ,  â cin q  lieues 
d e  la ville d e  C lerm o n t du cô té  du couchant. *  Bandtand, ;.

A U B I G N A C ,  Albiniacam, v illa ge  avec u n e a b b a ye, dans • 
la  M a rc h e , petite province d e  F ra n c e , aux co n fin s de B e r r i ,  
entre le  bon rg d ’A rg en ton  &  celu i d e S. B e n o ît  du Sault..
*  B audrand.

A U B I G N A C  (François-H edelin a b b é  d*) vgyf îH E D E L IN . *
A U B IG N E 1’ { T h éod ore-A grip p a  d ')  fe ign eu r des L a n d es, 

&  de C h a i l lo u ,  &  favori d o  roi H enri IV . né le  8 .F évrier en' 
1 5 5 0 . fo t  gen tilh om m e d e (à ch am b re , m aréchal d e c a m p , 
gou vern eu r d esfiles &  du château de M a illcza is, &  vîce-aroi- 

xa l de G u ie n b e &  d e Bretagne. U ne fod iiH ogaa  pas m oins par . 
fa plum e qne p r  fon  épée. Il y a peu d ’ou vrages q n i fo îen t 
aufîi ingénieux q u e  les deux fo ires in titu lées , la confefion de. 
Smci,  &  le baron de Fœntfie, q u ’on  lui attribue. O n  préten d e 
que dans le dernier c’e ftd u  P leffis-M a rn ai, qui eft rarh é fous 

le  nom  d’ Enai ,q u i parle toujours fort k g e m e n t , &  q u e le  ba

ron  de Fœ ncfte eft le  d u e d ’E p em on  ,o u d u  m oins on  G afcon 
évaporé qui d on n e occafion d e  fe  m oqu er d e  c c  duc ; la fécon
dé édition d e  l ’an ï  6 3 o . eft la plus am ple. U n  ou vrage plus 

confiderablc eft fo n  h ifto ir* u n ivcrfcllc  > contenant en  }. vo L
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b s - f i l c t  qu i s’eft paffé depuis ¿’an r s j  o. fofqa’en j f o u ivee 
nue h ifto ireabregéedek rootE d’Henri IV.D’Anbigttéfit im,'

■ primer ccgtand ouvrage à fes dépens,^ fous fçs yeux à 5 !çaa  
d’Angeli ; il n’en avoir encore publié qu’un, volume, k rJfqiff 
le prlement de Paris ordonna qu’il ftr.oic brûlé publiquement, 
pree qu’il contcnoît pluficnrs cbqfçs: contre. l’bonneut de£ 
rois, A: en effet ils n’y fontpas me nagés ; mais celui quj y 
plus maltraité eft Henri III. qu’il tâcha de rendre Don-fcu(c.

. ment ridicule & méprifable,mais odieux par les contes qu’il ctï(
■ fit. Cefonc les hiftoriettes qu’on trouve par tout dans cette hi- 
flotte, & dontpluûeursfoût fouffes, qui l’ont fait rechercher*- 
fans cela fon ftile guindé, 8c plein de métaphores. & d’txpFefl 
fions baffes ôc rampantes Tanroit fait tomber dans le mépris  ̂
& on ne l ’auroir confoltéque dans les deicripuoDs des exp&. 
dirions de guetre, aufquelieson le reconnoît homme du mé  ̂
tier. D’Aubigné, qui fe moçjua de l’arrêt du parlement, ne foff 
tint pas de même l’îndignanon du roi ; & craignant d’être ar
rêté, il ie retira en 16 zo. à Genève, d'où il envoya un exem
plaire de fon hiftoire, tronquée en quelques endroits, & aû  
gmenrée en d’autres à Amfterdam pour y être imprimée, com
me elle le fut en ifi 16. Il vécut environ dix ans à Genève, &

t y mourut le 15?, Avril 16 jo. âgé de quatre-vingt aus.On garde 
daasplufîeurîmaifonsde Paris fâ vie écrire par lui-mêmeiellq 
eft écrite avec beaucoup de liberté, mais il ne s’y accorde pas 
toujours â ce qu’il a avancé dans fon hiftoire univcrfelle. Elle

■ a été imprimée ctriyip . feprément 8c avec une nouvelle ¿di- 
. tioD duisaron de Fcenefte, augmentée de pluficnrs pièces,
; des remarques de M. le Ducbat. De fon époofe , Sufunnt de 
; Lezai, filleSi héritïcrc à'Aiffiroife .̂baron de Surineau, 8c de
■ Renée de Vivonne, il f ailla entr’an très enfant, C onstant d 'Aa- 
bigtlé,bâton de Surineau,gouverneur de Mailiezais,qm épou_

. fa en \6%y. Jeanne de Cardilfac, fille de Pierre de Cardiilac, 
feigneur de la Lane, lieutenant au gouvçmement du Château 
Trompette fous le duc d’Eipenjon, & de Lemfi Muntalam- 

1 bett, dont il eut Fnixfoife d’Aubigné, marquife de Mainte- 
noD,raoneà S. Cyr le 15, Avril 1719,âgée d’tnvirou quaue- 
vingt-qqatre ans, ayant, été tarifée à’N fort lç 17, Novembr® 
ié^ 5 ; 8c C h a r l e s  d’Aubigné ,  gouverneur de Berri, cheva
lier des ordres du roi,mort en 170 j .  laif&nt pour fille unique 
Franfeffe d'Aubigné, mariée le premier Avril 16 9 Ü. à Adrien- 
Mattrtce duc de Noaüles, pair de France, capitaine des gar
des du corps du roi,chevalier de la roifon d*or, 8cc ; Artemife 
d’Aubigné dame de Murçai,fille de 7heoifire-Agr¡ppa époufo 
B e n ja m in  de Valois, feigneur de Villetce, dont vinrent Ph i
lippe  de Valois, marquis de Vilette-Murçai, lieutenant gene
ral des armées uavales, commandeur de l’ordre de S. Louis, 
lieutenant general pour le roi au bas Poirou, mort le z 5, Dé
cembre 1707. âgé de foixante-quinzeans. Il époufa i°. Marie- 
Amie-Hffpoltie de Châreauneuf, motte le 10, Juin 1691 ; & 
z ”. Marie-Ciasre-Ifabcllc des .Champs de Marfilli. Du pre
mier mariage vinrent, Philippe de Valois IL du nom , comte 
de Murçai, lieutenant general des armées du roi, mort â Tu
rin , où il étoit prifonnier de guerre, le 5?. Novembre 1706 ; 
Henri-Benjamin^hevalierde Ville tte, colonel des dragons de 
da reine, mort des blellares, qu’il reçut au combat de Stein- 
kerke le 3. Août 169z ; & Mortbe-Margnerae de Valois , 

Jalliée â fean-Anne deThubieres-de-Grimoard-de-Peftels & 
de Levis ,  comte de Qpelus. Du fécond eft iflù Ferdinand- 

. T a n o r e d e -Fr e d e r ic de VaIois,tnarquisde Villeite-Murçaifi£ :

. de Marfilli , lieutenant general an bas Poitou, 8c deux filles 
Il y a en Anjou une maifon du nom d’Aubigné qui eft très- 

ancienne. Geofroi fire d’Aubigné poflèdoit cette.terre en frê
ne Tan 1 z 60. Si avoir la qoalité de chevalier, Jean lire d’Aur f  
bîgné, avoir le meme titre de chevalier Tan 1 zo t. Olivier ■ 
fired’Aubigné r̂hevalier vivoitenizy 5. &fot percd’AiMEiu» 
qui vivoit Tan IZ73. qu’il maria fon fils Guillaume d'Aubin 
gné avec Aliéner de Coéfîne. Leur fils Savari lire d’Aubigné,, 
chevalier, époufa vers Tan 1300. Honneur de la Hayc-Paflü- 
vaut,donc vintent Olivier H. dll nom, fire d’Aobigné, dont 
.la branche aînée s’éteignit vers ht fin du XF". fieck; de Pierri i 
d’Autâgné, fëigncnr delà Touche-d’Aubigné , dont le fihf 
Guyan d’Aubigné époufa fetwne de TEipinc, dame delà Joui-’ 

felinicre. T hibaut fon prit-fils,qui vivoit en 1444. laiila dfr 
t̂onne dame de la Pamiere, plnneuts enfans qui firent dfffoi1 

rentes brandies ï fçavoir,  I , cdtc d «  fèign cors d t U
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pù-fè, depuis tarons de Sainte-Gemme, finie ed i ¿yi ,  .,

II. Celle des fdgnenrs ¿ f i Tbsiche ¿! Asshtgni, marquis de.- 
7Igni, dont font îîîlts Lsuü-Fran^oü comte d’Aubigné marc* 
chai des camps & années du roi en i y 19. gouverueurde Sau- 
mur, &c. qui éponû eu ‘i 71 3. Hexrlttte-Mjrguïrste IcBre- 
ton-de-Villandri, morte le 13. Avril 1711.’ âgée de trenceT j 
deux ans, fille de Ba/taJâr-Leortor le Breton ,  marquis de Vit- - 
findri,&de Marie-ClaudeBonneaQ-de-RubelIes,& Ton oncle J- 
Om^de-Mattr d’Aubigné ; évêque & comte de Noyon, pair ■ 
de France j puis archevêque de Rouen en 1707. mort le t a .  
Avril 1719-

III. Celle de la Roche-Fer riere, dont Louis d’Aubigné fat 
reçu page de la petite écurie du toi en 16 8 3-

La branche aînée de cette maiion en avoir encore produit 
deux autres : fçavoir, celle des ièigtieurs de Boifmofé, qui finit 
eu léiS.&desfeîgneursd'» Coudrai leurs cadets, dont la-. 
ptfterné efl tombes far femmes en la matfih de laiilt Ofïànge i 
3c celle des fiigDeurs de Monfaupw, fondue en iéS j.dans - 
lesfiigneursdela Verouliere, du Îutnorn de le Roi.^

AUflJGNl,reneenBerri, furlarivieredeNetre ouNiere, 
ayant dans fa dépendance, qui eft de huit lieues d’étêudue > 
odtre la ville de ce nom, deux châteaux confiderab!es& plu- 
fieurs fiefs, & éloignée de dix lie des. de Bourges, fût donnée . 
en appanage pat le roi Philippe le Bel à Louis de France, chef 
de la mailon d’Evreux ; mais étant retournée à la couronne 
foute d’hoirs mâles, elle fût donnée le 16. Mars 1423.avant > 
Pâques par le roi CharlesVII. à Jean Stuart, connétable d*E- • 
cbfiè, eu récompenic de lès firvices , pour lui & fes defeen-- 
dans. Sa pofterité étant fioie en 1672. elle fut encore réunie à . 
la couronne, Le roi LouisXIV. par lettres patentes du mois de 
Janvier 16S4. férigea en duché pairie en faveur de Louife- - 
Renée de Pcnencoct-de-Ketotialle-de-Ploeuc , duché île de 1 
Partimouth en Angleterre ,&  de Chaîiles Lcnox, duc de R i
chement , chevalier de I’ordfe de la Janiere Cm fils, né de. 
Charles II. roi d’Angleterre, Ce prince né le î.Août 167 21 fût 
naturalifé en France an mois de Janvier 168 J .& après y avoir 
demeuréquelqnesaünéesjfaïiântptafeffionde la religionCa- 7;, 
tholique, il repaflà én Angleterre auprès de Guillaume fil.' 
embraiîala religion Anglicane, & mourut le 7.Juin 172 3, lait- 
font poflcrité. * Baudrand,

AUBIN (foint) évêque d’Angers, né l’an 4 65. de famille., 
ancienne & noble dans le territoire de Vannes en Bretagne. If;' 
quitta le monde malgré fis paréos, & fe retira dans le moua- 
flere de Tinrillant, que l'on nommoit alors CinciUac. Il en fut . 
cfaoifi abbé â l’âge de trentc-cidqaos, 3c y rétablit la difoipline..
Il fut élu,en 519. évêque d’Angers, après la mort d’Adulpbe.1 
évcqne de cette ville, & gouverna cette églifi avec beancoup : , 
de fageiTe& déchanté, iraffifiaau concile tenu â Orléans l’an 
^ j  S. & fut un des évêques qui y marqua le plusdezele pour 
défendre les mariages inceflueux, & pour faire des téglemcns 
utiles à l’Eglifc, Son grand âge l’ayant empêché de le trouver, . 
au concile tenu dans la même ville l’an 5 49. il y députa l’abbé - ; 
Saband, Il mourut le 1. Mars 5 5 o. Safêtecft marquée dans- 
le martyrologe eh ce jour. * Vie de Se Aubin, par Fortnnat, 
apud Boîlandjtm. ’Bailler, vus dis Saints. Bulteau, bifi. mo- 
trafique dOccident. ,

AUBIN, mathématicien , voyez ALBIN.
. - AUBIN DU CORMIER (-feint) ville de la province de 1 
Bretagne, voyez. S AINT AUBIN.
' AUBISINDE, voyez. ALBISINDE.

AUBONNH,bourgon petitevilledu païsdeVand enSniflè. 
Ce lieu eftlîtuC fur la petite rivière de Daîemant, au couchant. 
feptentrional delà  Ville de Marges. Il eft a (îcz agréable, a le 
titre de baronie, & un joli château, que M.Tavemier célébré ; 
voyageur y a fair bâtir. MM. de Berne ont achetécerre baronie 
de M.du Qoefne.&la tiemieiit 3c comme feigneurs&com- 
me ionveraitis. *M ati, cùH.gcogr.

AUBGÜfN, nom défiguré, vàjez ALBÔIN.
AUBR.AC, Altobrarwn, fameux hôpital au- diocèfe de ; 

Rodez, quieft devenu un bénéfice Confiderable. La ttadiriori - 
populaire eft qu’Adalard vicomte de Flandres, qui révenoit , 
vers l’an 11 io , du pèlerinage dé-5. Jàcques en Galice, rhar- ‘

’’ chant accompâgnéde ; O. foldarsdani des montagnes affreu- 
les où cette maifon eft bâtie, qui Confident 1 «provinces de.', 
Gùieone, de Languedoc &;d’Auvefgtiti & où U feotptclque 

Terne J.
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nécciïaitethent palier pour la communication de ces provint ; 
ces, que Notre-Seigneur lui apparut, & lui fâifant remarquê  ‘ 
de danger anquel-fos voyageurs étoienc expofésdans I horrCut, 
de ces déferts, où il s’étoit Commis un grand ntuabre de vola', 
& de meurtres, il lui ordonna d’y bâtir une égÜfe & un hopby 
calj ce qui fut eiccuté par ce feigüeur, qui procura, doit par; 
des acquifitions qn’ÎI fit, foie par le concours des aumônes, 
un fond qui vaut préfentemtut près de quarante mille livres;! 
de revenu. Ce qu’il y a de confiant •, c’eft qu environ te torts- 
la il y avoir en ce lieu une compagnie de gens de bien del’tm- 
& de l’autre fixe, qui s’y étoienc retirés pour (ervir les pauvieïi 
Ils n’eurent pas de régie certaine ¡uiqu’enl’ân 116 i .que Pierre ! 
évêque de Rodez leur donna celle de S. Auguftin, avecquel* 
quesadditioili & înrerprétationsqti’i! y fit, laquelle fut enfuitû 
confirmée pat le papeClement I V. en l’année r 167. Le même- 
évêque fit beaucoup- de bien à la maifon d’Aubtac-, tes rois1 
d’Aragon, 1«  comtes de Tooloufe , de Rhodei, de Valent!-, 
noîs, de Corninge, d’Armagnac ; les fiigneurs de Canillac >■ 
de Cafielnan, de Roquelaure, d’Eilaing y Sc autres, ont auilî 
beaucoup coutrtbué à la grandeur & à la fplendeurde cette 
maifon.LesTecnpJiers firent des efforts du cems du pape Bo- 
nifacc VIII; pour s’en rendre les maîtres leur ordre ayant' , 
été aboli peu de rems après, les chevaliers de l’ordre de ûinC' 
Jean de Jetuialem fiiivirent cet exemple, mais inutilement* 
Oo trouve les lettres que les évêques,abbés & grands fiigoeut i ■ 
du païs écrivirent aux papes Clément V. 6c Jean XXU. & aux 
cardinaux, pour empêcher cette Union, Aiuli Aübtaé a toû*: 
jours été confervé dans fon indépendance, & dans fis privt-*' 
leges, La mauvaife adminiitradon, qui étoit fiiite des biens do. 
CciteDomcric, par des prêtres ou religieux hofpitaiicis,quL 
avoient pour chef un hipericur connu iousla qualité.de dortt ’ 
d’Aubrac, engagea M. deNoailles, archévêquè de Paris, Si- 
cardinal, à qui ccttc Domtrie avoir été donnée, dé ne riett1 
négliger pour établir un meilleur ordre danscetre maifon.
Ce qui fizt achevé heureufiment fous M. de Noailies évêque’ 
deCbâlons i &ere de ce cardinal, qlii lui fucccda. Celui-ci y 
établit des religieux de l’ordre de S, Auguffin delà réfbrmt’ 
de Chancclade. * Uif.  des ordres religieux, par le P. Hclyor , 
i/T-40. 17)Î<- à Paris chez. f. B. Coignard.

AUBRI, voyez AUBÜî;!, ■
AUBRIOT ( Hugues) natif de Bourgogne, s’étant avancé; 

parle crédit du "duc fon foùverain à la cour de France, eue' 
le foin des finances, & fut prévôt de Paris, IJ fit bâtir la ba- 
(fille pat ordre du roiGharlcs V. l’an t J 69, pour fervîrde focj ’ 
tereile à la ville contre les Anglois. Mais depuis, â la pour/uied 
dQ clergé, il fut condamné à finir fes jours entre quatre ma-- 
railles, pour crime d’impieté & d’héréfic, & pour s’être’ 
montré cruel ennemi de l’mnverfiré. Les féditieuî, nommés 
MatiotmSi qui s'élevèrent contre les impôts au commence
ment duregnede Charles VI. l’an 138 i . orifetent les priions, 
&en firent fbrrir cet Aubriot, qu’ils choifirent pour capitaine*
Il les quitta dès Je foir même pour fe réfugier en Bourgogne,' 
où il mourut peu de tems après. Les auteurs de ce terns dîfinC . 
qu’il avoît tenu un grand rang à la cour ; & qu’outre la ba- 
ffille, il avoir füit faire de beaux édifices à Paris, comme le

r ct S. Michel, qui étoit alorsde bois; le petit pont de pîerre)- 
petit Châtelet, pour tenir en bride les écoliers de Punivcr- 

fité de Paris, & les murs de la portcS. Antoine le iong de la 
Seine. Les partiians de la maifon d’Orléans contre Celle de. 
Bourgogne,forent lesautcutsde fa dilgrace. Il étoit de la mê-- 
me Quille que JfiaN Aubriot de Dijon, évêque de Châlon for!r > 
Saône, depuis l’an 1342 jufqu’en 13 50. ̂  NicolcsGilles,èt/?, 
Du Chêne, recherches des untiq.de France. S aime-Marthe * 
GaB. Cbrtft. Mezerai, hijl. de France.

AUiiUSSON, eftla féconde ville de la Marche, limifrdpho' 
de la province d’A ivergne. Elle eft fort peuplée âc célébré 
parfis rapiflèries- Elle eft firuée le long de la Crcufi, dans 
an fond bordé de rochers 3c de montagnes. Ce qui rcftc- de 

-éroffês tours de la démol irion d’un vieux château, marque a(L 
fez la puifiàüce des feigneuts du Heu, dont la généalogie a fa£ 
donnée au pubfic par le fleur du Boucher, 3c que l’on ne rap
portera ici que depuis . . , r

1. Gui I. du nom  ̂vicomte d’Aubuflôn, qui vivoic en;
1177. & 1194* fit le voyage de la Terre-Sainte, 8c épouflt 
ÆoUds- de Çomboru > fille & Archambault V. du -nom viy

e 5 nv



comte deCombQrn,& de 
Renaud, qui fuit;.

IL R e n a u d  vicomte d'Aobuflon, ie trofia contre les Albi
geois , fit hommage de ion vicomté par ordre du pot au comte 
de la Marche en 1116. ¿¿mourut avant l'an r i 49. Il époufa 

■ Abel 5c Marguerite, dont on ignore le furnom, delaquelle 
il eut pour eofans G u illa u m e, psiirt en 11604 Gui IL do nom, 
qui fuit; R anulphe , ? * ' a f a i t , la  b -a n ch e d es fe ig n eu r s  d e là  

IJorjje j  rapportée ci-a p rès 15c A g n es  d’Aubltffbn, mariée avant 
l’an 1144. \Aym<m feigneur delà Roche-Ay mon, morte 
après Lan 1263.

III, Gui IL du nom , vicomte d’Aubaflon, vîvoit en i l  fio, 
& lai (Ta de AT. fafemme, dont le nom cil ignoré, Alengarde 
d’Aoboflbn, dame deMaûïgnac, mariée 1 l’an n f i i .à  
Èrric de Beaujeu, ièigneur d’Hcrmanc, qualifié par quelques 
auteurs, maréchal de France, mais fans preuves: i°. à GW- 
tourne feigneur de la Roche dagotix, avec lequel elle vîvoit 
Panupo,

S E  I G N È V R S  V E  L A  B  O  R N  E^

III, R anulphe d’Aubufibn, fils puîné de Renaud vicomte 
d’Aubuflon, fut feigneur delà Borne. Il vîvoit en l’an 1277-, 
& fût pere de Raimond on Ratnaud d’Aobuflon » feigneur 
de la Borne, que l’on dit avoir vendu le vicomté d’Aubuflbn 
à Hugues comté de la Marche, & qui mourut fans pofterité 
de Doghine de la Tour fa femme qui fc remaria avecAimeri, 
feigneur du Montcil delà Rochtfoncaud ; 5c de G u illa u m e ,  
qui finir;
TIV. G uillaum e  dAubuflbn, feigneur de la Borne, étoit1 

mon en l’an 1317. ayant eu deGudkmctte fâ femme, Re
naud, qui fuit, Gerard, vivant en 1 342, mort fans pofterité ; 
Robert, &  G u illa u m e  d’Aubuflon, que l’on prétend avoir 
fait la branche des fitgneurs de B an  son , rapport ce et-après.

V. RenADd d’AubuiTon, feigneur de la Borne, de Monteil- 
au-Vicomte, delà Fcuillade, &c. étoit mort en l'an 1354- Il 
époufa Margtterue, dont il eut Gui, qui fuit ; & N. d'Aubuf 
ion , mariées Pierre, feigneur deMaumonr.

VL Gui. d’Aubuiïbn, feigneur de la Borne, &c. mourut 
prifbnnrer de guerre des Angloîs avant l’an 1 3 64. Il époufa 
l’an 1331. Marguerite de Ventadour, fille de Gtraxd, fei
gneur de Donzenac,,dont il eut Gui IL du nom, feigneur.; 
de la Borne, mon fans enfàns après l’an 1371; Louis, mort 
fins pofierité de Giurine de Diene; Jean,.qui fuit ; GuiÛe- 
mene, mariée à Aw7re Vigier, feigneur de S. Severin, lenc-J 
veu duquel la fit noyer l’an 13.90 ; femme, alliée le 24. Mars 
13 <¡4. à Jmben feigneur de Dicne ; & Alix d’Aubuflou, ma
riée à Dauphin feigneur de Maleval.

VU. J ean dAubuflbn , feigneur de la Borne après fbn frère 
Gui, mourut en l’an 1420.Il époufa Guyonede Monreruc, 
fille ̂ Etienne, neveu par là mere du. pape Innocent VI. dont il 
eut J ean II. du nom, qui fuir ; Renaud , qui a fait la branche 
des feigneurs de Monteil-au-Vicomte , rapportée ci-après", 
Guillaume, duquel defeendent les feignears 53 ducs de U 
Feuillade, mentionnés ci-après ; Gui1, tige des ftigneurs de 
Villac , dent tlfera _ aujfi parlé ci-après ; Louis, chevalier de . 
Rhodes, commandeur de Charrons en 1468 : Jacques, prieur,; 
de Bleflac ; Gilles , religieux ederier en I’afibayc de Tulles eu';' 
l'an 1428.& 1445 ; Antoine, évêque de Bethléem en I4fi8 î 
Jeanne, mari ée avant l’an 141 fi. à Bertrand, feigneur de iain t 
Avit ; Catherine,alliée à Nicolas,feigneur de Maumont ; Ma>"~ 
guente, femme de N. feigneur de Touzclles ; Marie iprieure; 
de BlefTac; 5c Phdtppe dAubuflbn, mariée l’an 143,1, à Jean 
de Gnntaut, baron de Sàiut-GeniezSedeBadefbl.

VITI. J ean  d’Aubuflbn II. du nom, feigneur delà Borne, 
&c. vhjoir encore le 8 .Mai 1445 .it  mourut avant le mois 
deFévrier fuivanr.il avoir époufe par contrat du ly.Odobre 
1394. Marguerite Chauveron , dame du Dongnon, fille 

-¿’Audonin Chauveron, prévôt de Paris , & de Gfuüelmine Vi- .. 
gicr, dont il eut J e a n  III. du nom, qui fuit; Audoutnpabbé/ 
de-fainte Marie dti palais en 1463 ; Gtijot, vivant en 1471 ; 
GuiUaima ,  religieux Béuediéfin -, Olivier , religieux de l’or
dre de S. Antoine de Viennois; Sottveratne, mariée èn, 142 5. 
à Guillaume-Daniel y feigneur de Muraulr; L cstifcalliée à -, 
fouis de PierrebufiÎerc, feigneur de Châtranneuf ; Dauphir 
we? ¡religiaite en l’abbaye de la Régie ; Marguerite r femme ;-j

Jourdaine d e P é r ig o rd , d on t il eut ,. d’-Antoine¿e la Feuillée ; & Antoine dAubuflbn, feigneur d 
i la Vilfedeuve, troifiéme fils vivant en l’an 1455».qui futpc C 
/de Louis dAubuiïbn, feigneur de la Villeneuve,lequel épouf  

Io. Catherine de Gau court, fille de Charles, vicomte dAŒi 
;■ X^y -Arme dp Villequier, veuve de -Joa ch im  Bracber, fei- 

gneor de Monragu. De la premieré< il eut Pierre, qui 
Marguerite, alliée en l’an 15 00. à Jean Chevrier, feigneur 

• dé Paudi, pannetier de Jeanne de France, duchcflc deBcrri •
■ & Antoine dAubuiïbn, prieur de RofeiUes ; Pisten, a d’Aubufl 

fqn, feigneur de la Villeneuve, .mort en l'an i j jû. époufà 
Anne de la Gorce , donc il eut Rtfe, mariée pat contrat du p,

■ Mai 15 fi 8. â François - Jacques de Ponget, feigneur de Nadail" 
lac ; Jeanne \ Gifyerte:, Se. Françüifc dAubuflon, alliée à Jean 
Marrin, feigneur de la Gonte-Bernard.

IX. J ean  d’Aubuflon III. du nom, feigneur de la Bamt 
du Dongpon, &C. chambellan du roi, vivoit encore en l’an 
I4¿3* ¿rétoit mort en 1471. 11 époufa par contrat du 12, 

t Juin 143 2. Catherine, fillê ¿^Olivier, feignent de Saint Geor- 
; ges, Ôc ifk Catherine âe Rochechouart, doncil eut J acques,
, qui fuit ; Pierre ,■ prieur de Boubiac ; Gui, prieur de BJdfàc 
. & de la Villedieu; Marguerite,  alliée le 1 fi. Juillet 145 j. à 
André Foucault, feigneur de Saint-Germain-Beaupré; Dan- 

- pbine", 5c IfabeBe d’Aubnlïàn, mariée 1<i. à GmiUume de Ro- 
cfiefort, -feigneur deChâteauveytrl&zp.à Amastrt deFoutc- 
n a i, baron deFontenai enBerri. -

. / X . J acques dAubuiron, feigneur de la Borne, &e. f lé 
chai de la Marche, époufa i°. Jeanne de Vivonne; i°. La- 
tni une-du puifille de AiiVTfjfeigneurde Varan, fi; de Mags 
de Urne de Ganconrr. Du premier lit vint Jean d’AubuiTon,

. mort pem après fbn pcrc, ayant été accordé avant le 13.Fé
vrier 1499, & Jeanne dame de Vouhet, âgée alors de fcptâ 
huit ans. Du fécond lit fbrtirent Charles; qui fuit ; Jean, 
prieur de Blefïàc en r 3 40 ; Marguerite, alliée Je 51. Avril 
IJ21 . iDeodat de Saint-Jafieb , feigneur de Saint-Marc v 
Jeanne, mariée à Soi de Pierrebufiiere, feigneur de la Fayc ; 
Pc Catherine d’AubuiIbn,ficmme de Gui Brachet, feigneur 
de Perufie-, duquel clleéroir veuve en r 553,

XI. Ch arles dAubnffon, feigneur de la Borne, &c. eut la 
tète tranchée au Pilori à Paris le 23 .Février de i’an i ; 33, 
pour plufieurs violences qu’il avoit faitesd quelques motafle-. 
res. de fbn voifînage.,1] avoir époufé le. ü .  Août i j  1 j. 
Jeanne de Montai, fille A’Aiineri, feigneur de Montai, &de 
femme de Balfac , donc il çaijeanne d'Aabufion , dame de la, 

r Bome, qui fût protnife en mariage a Raoul de Coud, feigneur 
de Vervîns,qui avoit obtenu,la confifcanon desbiensdufei- 
gnenrdclaBome; mats érant majeure elle époufa ÆWBra* 
chet, feigneur de Monragu, 5c mourut fans enfkus l’an 1 jfi^.

SEIGNEURS D E  M O N T E 1L -A  Ü-P'ICOM TE

VIII. R enaud dAubuflbn, fécond fils de Jean L du nom, 
furnommé Gui, feigneur delà Borne, ¿¿de Guyonne de Món
teme, eut en partage les fei^neimes de Montefi-au-Vicorate, 
de Pclletangcs & de Poutanop , 5c mourut ayant l’an 1433. 
Il avoit époufé le 4. Septembre 1411. Marguerite de Com- 
bom, fille de Guichard vicomte de Comborn & de Traignac, 
& de Leuifi d’And ufe, dont il eut Antoine, qui fuît ; Hugues, 
évêque de Tulles, mort en Septembre 1434 ; ToW, éveque 
dc.TuIIes.aptès fon frété, mort au mois de Seprembre 1471Í 
Guichard, cqnfeiller au parlement de París, fucceffivement 
évêque de Conferaos, de Cahors ¿¿ de Carcafibnne, mort 
en .1489 ; Pierre, gyand-maître de Rhodes 5c cardinal, dont 
il fira .parlé cs-àprès dont un article feparé\ SeseOerOÎne, ma
riée l’an 144fi. á Gui de Blanchefon , feigneur de Boifiamî 
Sic. fènéchal de Lyon ; Sc Marguerite d'Aubnflon, féconde 
femme, de Mathelin Brachet, feigneur de Montagu, bailU 
de T royes, & fénéch^l du Lirnoun,

IX. A n t o in e d’Aobuffbn,, feigneur de;MonreÜ-an-Vicom
te, &c. bailli d’Anjou T dç Touraine, & du païs de Caux , 
fe rvit Je rOi;contre les Anglôis Sc les Bourguignons , alla en 
148 o. au iècourS du graud-maícre de Rhodes fbn frété, qui 
le fit général de íes troupes , où il donna des marques de fa 
valeur, fie mourut à ibn retour en fa maifbp de MonrciL II 
époufa i.y. MstrgHcrife: dcAfiJIequltr, fille de Robeyt, feignent! 
de Vifipqnicr , Sç àesffônedc Gamacfies ; I a. Leuife de Pey
re , fille ÜAjlgrge, fçigilCHrdePeyrc, 5c de Leutfi dé Saignqs/



A  L . B
Du premier Ht vinrent Marie d ’Aubnffon > damé de Montât, - 
mariée à Gui dArpajon, feigneur de Calmoot, vicomre.de 
Laatrec yLeuife 3 ¿liée Fan 147 j.à^rff^irj’dcR.oclîcchouart, 
feigne»1 du Éourdct & de Charroux ; Csîhtrmè, femme dlAn
toine 3 feignetir de Saint-Georges; Frdnçoife, mariée à Guil
laume d’Eftaing, feigneur de Savrefec y 8c Louifi d'Aubufion, 
prieure de Nouils. Du fécond lit fortirent Antoine> feigneur 
de.MonteiU more fans alliance, après Tan 15.00 ; &  feamii 
d’Aubuddn, mariée a Foucaud s feignent de Pieirebtifhere.

S E I G N E U R S *  C O M T E S  E T  D U C S
«t ¿1 F e u i l i a d e .

vm . Guhlaume d’Àubuïïbn, troiüéme fils de J ean I. dn 
nom, feignent de la Borne, &£. 8c de Guyenne de Monte- 
rue 3 eot en panage la feigneurie de la Feuiliade, fit époufà en 
l’an 1410* Marguerite Helie, fille de Gui fier, fcîgneud de 
Villac en Périgord ,&  de 'Jeanne de Roffigoac, dont il eut 
Louis , qui fuît ; Jacques, abbé de Châtcaulandon , more cq 
i.j 19 ; Gilles 3 religieux & receveur d’hôtes, en f’abbaye d’Au- 
rillac, l’an 1473 ; Gutcbitrd ¡vivant en 147 3 ; Jean, religieux 
ep l’abbaye.d’Ahnn ; fie Lomfe d’Aubufibn , mariée le 15, 
Janvier 1463 .a Guillaume de la Roche-Aymond, feigneur 
de Saiot-Maixant.

IX. Louis d’Aubufibn, feigneur de la Fuillade, né en 
1440. fut gouverneur de Guifeen’i453. pour Jean d’Arma- 
gnac, duc de Nemours, comte de Guife. Il époufà ¡’an 1583. 
Cathèrine de Rochechouart, fille de Geajrot, feigneur du 
Bourdet, 8c dAfabtau Brachet, dont il eut J ean, qui fuit; 
Jean, fumommé de Menou, abbé de la Colombe en 1 518 ; 
Jeanne, mariéèle 6. Novembre 1438. à Hugues de Malle- 
ret, feigneur de la Rocbcguillebaut ;.&: Anne d’AuboIIon, 
alliée le 10. Janvier 1 jo i .  à Jean dtlffel, feigneur de la 
Garde.

X. J ean  d’Aubufion, feigneur de laFeufilade, acquit la terre
de Petletanges l’an 1511. 8c mourut l’an 1 j  51. Il époufâ en : 
l’an-i 506. Jeanne dame du Vouhct en Poitou, fille unique^ 
de Jean feigneur du Vouhct, & de Jeanne de Ville, donc il, 
eut G w , mort fans pofïérité de Renée de Gravai, fille de/ 
Jacque>, feigneur de Champeroux, & de Magdelaine Bara-̂  
ton; J e a n , qui fuit;. Jeanne3 mariée le zo. Mai 1544. à, 
François3 feigneur de Diennc j ainne, alliée le n .  Juillet 
1545, a Pierre Eftonrneau, feigneur de Tcrfenes ; & Mag- . 
delaine d’Aubufion, mariée à Claude de Ja Treraoillc, fei- 
gneur de Fontmorant. /

5CL J ean d’Aubufibn, feigneur de la Feuiliade, mourut 
avant Ion perc. Il avait épaufèle 11. Août'i 5 3 S. Jacqueline 
de Diennc, fille de Jean, feigneur de Diennc, & d'Helene 
de Chabannes, morte depuis le 30.Mars 1367.donril eut. 
Fr a n ç o is , qui fuit ; Jeanne, alliée & René, feigneur de Beau- 
fort & de Chaume ; Gabrielle, mariéel’an 1J J ; ,  à Jean dé 
Saint-Julien, feigneur de Samr-Marc ; & Anne d’Aubuflbn 
qui époufa le '31. Mars 1561. Honore'de l’Age, feigneur de 
Puylaurcnÿ. ' :

XII, François d’Aubuflbn, feigneur de la Feuiliade, & c 
chevalier de l’ordre du roi, chambellan du duc d’Anjou, mou- . 
rur le î i . Mai 16 11. Il avoir époufé le î o. Juillet 1 j S4 - 
Louifs Pot, fi!le de Jean, feigneur de Rhodes, maîrrc des- 
cérémonies de France, & de Georgette de Balfàc,;vivante en
core en Fan 16 13. dout il eut Georges;  qui fuît ; Hardoum ,  
chevalier de Malte, commandeur de feinte Anne eu la 
Marche; François, prévôt de fàiqt-BeDoît du Saule , puis re
ligieux Recoller ; Robert, abbé du Palais, 8c prévôt de feint ; 
Benoît après fbn.frète ; Anne , mariée t 0. a Frotiçois Faucon, 
feigneur de feint Pardonx : 2p, ,1c 11. Novembre 1 j 80. à
Rigotadc Scorailles, feigneur de Routfilie, vivant l’an 1631; 
Magdelaine > alliée à Gabriel feigneur de Sou drilles ; Honorée, 
ynariée 1 le dernier Février 15 88-à François de Lezai, fei- 
gneur de Beanregard ; i ° ,  le 3 - Novembre 1593-â Louis 
5 ’Oiron, feigneur d’Agio ; Jacqueline, qui époufà le 13, Juin 
j  j 3 s, Bonaventure de Razes, feigneur de Moûimes ; Jean
ne , mariée IV. le 17. Oétobre 160J. à Gui Brachet, fri-.; 
gneur de Pet 11 fié : z.°,.par contrat du 6- Juin 1614, à Ga
briel de Pierrebuffiere-Châceaiipeuf, feignent de Vilfeneuve; 
& Guillaume cf Aubufion, feigneur de Souliers, qui époufà 

~ l°* Leuife de la Trcmoille, dame de Chalfingrimonr 8c de

AÜB
M ontra«, fille de Français, feigneur de Fontmorand, fie fis, 
Marguerite Pot : iA . Jeanne de Bridieu, donr il n’eut point 

, d’enfans. Ceux quÜ eut de fà premíete femme, furent Fran*
■ fois d Anbuûôn , feigneur de Chaffingrimont, tué au fïégc, 

de Valence en 1635. fans laifïer de poiiétité de Marguerite ' 
1 Pot, fille de François, feigneur de Rhodes,, & de Marguerite ̂ 

d’Aübrai, qu’il avoir époufée le 1 $, Novembre ; Bo~ 
naventure, pdeur de la Ville-Dieu, tué en doel ;  C harles ,■ 
qui fuit ; GmŒtyme & Robert, chevaliers de Malte; François* 
mort en Allemagne ; Anoe, religicufe à l’Annonciade de 
Bourges; 8c Jacqueline d’Aubufion, religicufe à fainte Claire 
de Bourges. C h arles d’Aubuflon, chevalier de Maire, puis 
feigneur de Cha/fingtimont après fon frere, mourut le iff. 
Juillet 166y. Il avoir éponfé le 11. Juin 1641. Anne DeoLr*. 
fille de Pierre, feigneur de Chambón, dont il eut Robert  ̂
Fidel d’Aubuilbn, (rigueur de Chaflingrimont, tué en Pora 
mgal en Juin 1^67; Louis * feigneur de Chailingrimont 
après fonfiere, mé au paflàgc du Rhin en \ 6 j î  y Jean-Char
les, chevalier de Maire, tué en duel en 167 y ; Gaftan-Geor- 
SR1:> mort eccleliaftique en Décembre 1669 ; Tverefe-Ga- 
brieüe, mariée à François de Souillac, de Reillac, marquis de 
Moncmege, morte Je 15, Février 1704 ; fie Catherine-Hya
cinthe d’Aubnflbn, alliée 1 <?. à Hewi-Guiliaiime de Raies,

, feigneur de Monimes ; à François de Verthamon, fri- 
gnenr de Ville & de la Ville-aux-Clercs, confeiller an parfe- 

1 ment de Paris, morte Je 18, Janvier 1713.
XIII. G eorges d’Aubnflon, comte de la Feuiliade, 8c&  

fenéchal de la Haute & Baffe-Marche, lieutenant des che- 
vanx-legers de la garde de la rrine Marie de Mediris, mou« 
rut en Fan 162 S. Il éponfà x®. le 21. Mai t $ $ ̂ , Joeque* 
line fie Lignieres, fille d’Antoine feigneur de Li g nie res en 

| Combrai[les,&dcirÆi^ûiJfdcCounenai,dame dclaGraü* 
gc-Blcneau : i° .  le 7, Novembre l i t  5. Olympe Grain da 
feint Matfault, vicomtefie.de Rochemaux , veuve de Jean 

, cqmre d’Eicars, & fille de Jean feigneur de Parcouf, &c,
* & de Fronçoife de fainte Maure. Du premier mariage vinrent, 
Fr a n ç o is  II. du nom, qui fuir; Louis, abbé de laSoüfterai* 
ne ; LeUife, mariée à Louis Chauveron, feigneur de la Mo+

. the fur Indre en Touraine, fénéchal delà Marche; Jacque
line , alliée le 27. Oâobre l é i z . i  Ltmù Ajafion, feignent 

-de Vot 8c de VÜlebuffiere; fie M ont d’Aubuflbn religicufe 
Carmélite àYpres en Flandres  ̂Du fécond mariage forrirent, 
Jean-M arie Grainfde feint Maffeult d’Aubufibn, fubllitué 
aux-biens deJaint Marfàult, d condition du nom fie des ar
mes, mort jeune ; & Jacqueline d’Aubufibn, mar iée 1c*. le 2 8. 
Septembre 1644. à Philibert de la Rocbe-Aymon, marquis 
de feint Maixant : 2 «*. le 20. Août 16 J o. i  François de Beau- 
poil de feint Aulaire, marquis de Lanmarie, morte en Jan
vier 1704. âgée de 83. ans.

XIV- François d’Aubuflbn O, du nom, comte delà Feüib 
lade, &c. fur élevé enfant d’honneur du roi Louis XHI. fut 
premier chambellan de Moniteur, dnc d’Orléans, maréchal 

.de camp des armées du roi, 8c mourur jeune au combat de 
Caftelnaudari le 1. Qûobre 1632. fui vont fc parti du duc 

: d’Orléans. Il avoir époufé le 24. Septembre 1611. ifabeast 
Brachet, fille unique de Gui, feigneur-de Pcrufic fie de 
Monragu, 8i de Diane de Maillé de la Tour-Landri, dont il 
eut Leon d’Aubufion, comte de la Feuiliade, lieutenant gé
néral des armées dn roi, & lieutenant an gouvernement d’Au
vergne, tué à la bataille de Lens en 1647. fens alliance; 

i George, évôque de Merz, commandeur de l’ordre du feint 
" El prit, dent dfera parléci-après dans un articleféparé ; Gabnel, 
marquis de Montagu, premier chambellan de Moniteur, duC 
d’Orléans, mort à l'attaque du fort de W ai, pendant le fiégé 
de feinr Omcr, l’an 1638. feus avoir été marié; Paul, che
valier de Malte, mé au fiége de Mardîck en 1646: Fran
çois , qui fuit : EJifobcth, abbèffe de la Regle à Limoges, 
morte le 12. Mars 1704: Marie3 Thertfe, Ifabeüe, & Anne. 
d’Aubufibn, religieufes.

XV. Fra nço is  d’Aobnfiqn, duc de la Feuiliade, pair 8c ma
réchal de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur 
de Dauphiné, dotit il, fera parid ci-après dans un article f i t  „y 
paré, mourut la mjit du iS . an 13. Septembre 1691. il 
‘époufà le 9. Avril 1ÍÓ7. Charlotte Goufiier, fille de Henri, 
marquis de Boifij&.d’ji^weHcnncquia. Elle luiapponale
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dt;ch<i de Roannez, pat la démifïîon volontaire que lui en fit 
jfrtiu Gooffier, duc deRoannezfbn frère, & mourut le 14. 
Février 16S3. De ce mariage font iflùs Louis-Jofeph-George, 
comte de la Feuillade, mort le 17. Août ié g o ; Jouis > qmf 
foit; Français, mort jeune; & AIorse-Therefi d’Aübuifon 
née le 24. Aoûr 1571. morte le 2 S. janvier 16$%.

XVI, -Louis vicomte d’Aubuiîcm, duc de la Feuillade & 
de Roannez, pair de France, gouverneur de¿1 province de 
Dauphiné, lieutenant général des armées du roi, & nommé- 
en i 71G. ambaflâdeur à la cour de Rome, né le J o.- Mai ', 
1673, Ilépoufâ î^ . le 8- Mai iGÿl.  Chstrlotte-Thtrejê Phe- 
lypeam, fille ¿cBa/thafiir Phclypeaux, marquis de ChateaU- 
nenf, iecretaite d’état, &c, & de Marie-Margnertte de Four- 
ci, morte fans poftériré le 5 .Septembre 1697. à l’âge de vingt-! 
deux ans : i ° .  le 14. Novembre 1701. Morie-Therefe Cha- 
millat, fille de Michel Chamillart, ci-devant miniftre & fc- 
creraire d’état, contrôleur général des finances, &c. & d Elt- 
féeth-Therefi le Rebours, morte fins enfàns le 3. Septembre 
171 G. âgée de • tren ce- trois ans.

S E I G N E U R S  D E  V I L L A C , M A R Q U I S  
de M IR HM O NT.

VID, Gui d’Aubuflon, quatrième fils de J ean d’AubulTôn, 
ieigneur de la Borne ï. du nom, & dé Guyenne de Monteruc, 
fut feïgneur de Villac en Périgord, qu’il eut en échange du 
fèigneur de la Fenillade fon frere, & vïvoit en 1470. Il épou- 
lâ îan Arfî e-Lomfi Helie fille puînée de Gnlfi±r, ièigneur 
de Villac, & de Jeanne de Roffignac ,  vivante en 1481. dont 
il eut Guiper’, Berard, prieur a ’Ontroire, qui fit ion refta-, 
ment l’an 15 08 ; &  G illes, qui fuir ;

IX. G illes d’Aubuflbn, feïgneur de Villac, fit fon tefta- 
mem le 10. Août 1 ; 15. Il époufa i « .  du vivant de fon pere,

. le j .  Mars 1466. ^AWïeRayncl, dont il n’eiic point d’en- 
fans : 2 °. Françoise de Beaupoil de la Force, dame de Cafteb 
nouvel, vivante en 1 s zz. dont il eut J uan, qui fuit; F r a n 
ç o is , qui a fait A* bronche de B eau rega rd , mentionnée ci-après r 
¿ i Marguerite d’Aubuflbn, mariée en 149 5. à ‘jean Ricard,, 
ieigneur de Gourdon, de Genouiilac & de Vaillac.

X. ]üan d’Aobuifon, feïgneur de Villac, Cafte ¡nouvel, &c.; . 
acquit en 1497.1a terre de fainrLeger, & fit ion teftamenc le 
:y.Mars 1 ^4j\qu’il ratifia le 17.Avril 1546. Ilépoufâ i° ,en . 
1494. Jfahelie Ebrard, fille de Raymond, fèigneur de S, Sulpî- 
•çi:,Si ¿’Anne d’Eftaing ; tS . le 16. Février 15 îz .  Marqwfe 
dame de Peliflès. Du premier lit vinrent Françoife d’Au bal
lon , mariée avant l ’an 15 4 5, à Annet Joubert, fèigneur de 
Congnac ; Souveraine, alliée h François, fèigneur de la Paye ; 
Françoife, prieure deBIeflâc; Claude, prieure de Gardegon-. 
dan ; Gabritlle d’Aubnflbn, mariée à Jean de la Fillolie, fèi- 
gneur de Burée en Périgord. Du fécond lit forrirent Annet , 
qui fuir ; Catherine, mariée à N . feîgaeur rTAlcenaur ; & Fran- 
çoife d’Anbuflbn, vivante fille en l’an 1S45.. .

XI. A nnet d’Aubuflon, feïgneur de Villac, Perignàc, &c.: 
fit fbn reflamentle 14. Février 1380. Ilépoufâ 1 « .l ’an 1543. 
■Catherine Brun, fille de Jean, ièigneur de la Valade : z° .:

. Zaenne de Montardi, vivante veuve en 15 g j .  8c-ï 6o i . Du 
premier lit ioràt J ean  , qui fuit. Du fécond vint un autre 
J ean  d’Anbuflbo, qui continua la poftéritd rapportée agrès, 
Celle de fon fire Ane. ,

XII, J ean d’Anbufion , feïgneur de Villacen partie, époûiâ 
le 7. Mars r 5 7 3. Marguerite de la Tour, fille de Gilles, fa- 
gneurdeLjnieuil,& de Marguerite de la Cropce, dont il eut

r r fille unique, ?M»wd’ÂLmuflbn, dame de Villac, mariée
1. Décembre 1591. à Michel de Beynac, fèigneur ,de la 

Valade en Périgord.
XIL J ean d’Àubuflon, fils d’Annet d’Aubdlîon, feignent 

-de Villac, & de Leonne de Montardi, fa féconde femme, fût 
fèigneur de Villac en partie, du Perignàc, S. Léger, &c. 8c fit 
fbn reflamentle 24. Août 1637. Il époufâ le 4 . Août i6p2. 
Aspic de LofTe, fille de Jean ieigneur de Lofle, gouverneur 
delà ville & citadelle de Verdun, & d’Ifaheau-Jeantie deRo- 
. qücftuil, donc il eut J acques , qui fait : Charlotte, mariée à 
■:N defaye, fèigneur du Pui : Jeanne, religienfè à Bugfies;
' TV. & TV. d’Anbuflbn, rdigieufes à Bruce : Jean-Georges , qui 
û fait la franche des feigne sers de Savignac , mentionnée, ci- 
Après: Si Jean d’Anbufion, feïgneur dc-Beauregard quiep oufit

: le 29. Jum 1644. Jeanne de Loudat, dont il eut Jacques d’Aü- - 
bufîbn, ièigpeur de Beauregafd, capitaine des grenadiers ans 

^gardes, tué le 3. Août 1692, au combat de.Stcinfccrfccen 
^Flandres, fans laiJïèr de poftérjté de Marguerite du Chêne 
.fille de François Ûn Chêne ,  lieutenant général, Si jage-imge ' 
,dèPçcigaeox: Jean-Georges,chanoine de Pcciguenx.fii a ^ c . 
.de Châties : François ¿teigneur de Fooleys mort mouiquetaite 
idn roi i.Qpberfne^. alliée à François du Chêne, vicomte de* 
MontrÆli lieu tenant général de Péri gueux : Charlotte, mariée ' 

jle 16. Mai 168 3. â François de Somllac-d’Azciac, ieigneur ■ 
’de Vemcuil : & Horrietted’ÀabuiIÔD,;fèmmc.deN .deTail- 
lcfer, ieigneur de Mauriac. • . - r . - -

XIIL J acques d’Aubaflon-, fèigneur de Villac, Mîremont, 
Sic. épouià le z .  Février 1 6 3 1 .  Miant de la Royere, fille de 
Philippe, feïgneur de Loqs, 8c de Marguerite de Badcfou, 
doiîr il eut J ean, qui fuit : Philibert, baron de Fume!, en pi- 
taîoe au régiment des gardes: Français, abbé de Châtres, 
mort le 13. Août 1669 : & Jeanne d’Aubufion, mariée 1 

1 â TV, de Calvîmonr, feignait de Chatans: z « , i  François de 
Salagnac, fèigneur de Poniie.

XIV, J ean d’Aubüflbn, fèigneur de Miremont, époufa le.
■ 17. Janvier if ij4 - Lduife d’Aubuflop, fille d cMeüor d’An-, 
buflon, fèigneur de Caftelnouvcl, & de Magdelaine de Rai- . 
moud, dont il eut J acques, qui fuit : Jeanne d’Âubufïbn, 
roarlécâ A/, de Beaumont, fcigDeur du Repaire >enfèigne des 
çhevaux-legers de Monfieur, duc d’Orléans, mou en Juillet. 
1692 : Si. Beatrix d’Aubufïon, alliée i  Jean Malet, fèigneur 
de la Jaurte en Périgord.
j  XV. J acques d’Aubuflon, baron de Miremont, &c, capû 
‘taîne d’infanrerîc. On donnera fit poflérité dans U fipplément,

SE IG N  EUR S D E  S A F  IG N A  C.

Xni. J ean-Georges d’Aufiuilon , fécond fils de Jean , fèi
gneur de Villac, &c. & ¿’Anne de LoQe, fût feigneor de Sa- 

-iMgpac, 6c époufa le 12. Novembre 1635: Catherine de Saint- 
phatnans, fille à’Edme, feïgneur du Pefèhier, & de Morgue- 
fite de Badcfol, dont il.eut J ean-Jacques, qui fuit : Jacques, 
l'abbé de Menât : & François d’Aubuflbn. 
i  ■ XIV. J ean-Jacques 'd’Aubuflon feignent de Savtgnac, 
époufa en i-6fo. Marie de Montboiffier, fille ¿cJacques, 
maïqnîs de Canlllac, & de Catherine Matel, dont il a eu 
Georges , qui fuit : Charlesabbé de Menât : N. prieure de 
Coîrous en Lîmofin : Mas;ie-Anne d’Aubuflbn, mariée â 

èPbtUbert de Saint-Julien-le-Château,- fèigneur de Beacrc- 
gardfen Auvergne : & dçax autres filles auffi mariées.

XV. Georges d’Aubuflbn, fèigoeur de Perault, a époufé 
lN. fille de Charles Tknoleon, marquis de Canillac, laquelle 

fait caflèr fon mariage pour caufè d’impuiflânee.

S E I G N E U R S  D E  B EATJREGARD.

X. FRANÇoisd’Aubtifïbn, fécond fils de Gilles, feignent dp 
Villac, & de Françoife de^beaupoil de la Force, fut feïgneur 
de Beauregard 8c de Caftd nouvel, & fit fon teftament le 
1. Avril 1 j 42/ H avoir (fpoufô le 15. Juillet i $ 15. Jeanne

t; d’Ahzac de la Douze, dont if eut J ean , qui fuit : GabnH?
; vivant en 15 6 S. ”, & Ifabeüe d’Aubufibn, mariétlcay. Jan

vier 13 3 2.  â Charles de Gaing, ieigneur de Linais, fën^dial 
; de Périgord. . '

XI. J ean d’Aubilfibn, ieigneur de Bcaürcgard, Gaftelnoû
. vel* &c. fit fon teftameDtlc 11. Juillet 1564. Il époufâ jfe- 
: toinetteide Lomagne, dont il eut Foucault, qui fuic: Jean,
chevalier de Malte : Marguerite, alliée 10. le;i 5. Décembre 
15 £2. â François de Sainte-Fortanade, feïgneur deChaderâc 
2 â François baron dcLenrillacen Qaerci : Blanche, matiée 
le 10. Mais 1 y*7i, à François de Royere, fèigneur de Lons: 
8c IfitbeAH d'Anbaflbn, vivante en 1 590. ‘ ■ ‘

XII. Foucault d’Aubuflon, fèigoeuf de Beauregard, Scct 
} acquit la terre de Montaut eh Périgord. Jl époufa 1 le 8̂* 
,Mai 1 j hi.FranpmfedePotnpadonr: 2«.le 14-Janvien 588-
Anne d’Abzac, vcuvcde^rffl de Galyipionr,icigneur de Lenu
Du premier lit forrirent j4Htfiî»p>jfeignetfr de Beantcgard ,
mon après l’an 1572: François , qui fait : Hugues, vivant 
ep 1600 : Jean ; 8c Georges , morts jeunts : Ifabeiw d’Aobufr 
fon, dame de Lâbatar eh r 5 8 8 : & Anne d’Anbaflou, mariée 
le 24. Août 15 9 j .  i  Mtrçffrf dçÇorn, fèigneur de Çaidâi



p a  féco n d  Kt.viot.fio! Erançpuy m ort fans alliance.» après Fa a 
1615 ; autre Françmi » vivant, 1’an i 6 * 8  ; H î ç t o a ,» q u i a  fait 
fa faancbf des feigne»?! dp-, ÇAST.Eî .QUXEL, reportée ci^après.

XII. François (TAubu/Îon-,. feigneurde Beauregard».mou
rut avanfrl’an t ô t 8* H>VQitdtdaçcordf le Janvier i  j S 8-: 
à Marguerite déCalvimootj filltde^w* » feigneur do Lern », 
& ÜAxne dAlîzac» alliance qutB’ayantpas eu lieu-, il époufà 
la t  g. Septembre i GoG. Marie dt} HaUtefôtt. fille de François ' 
faguear deHartfefôrt, Sçde&oatfè dlEfcars, donc il eut Charles 
d’Aubufron/eigneajrdcBeaaccgard»mott fans enfànsdc/hrfwe 
de Fondât fou époufe, ï Frwtçins. » mort fans alliance depuis. 
i&i-S ; 8c Frmçoifi d’Au.buflon, mariée en 1644. à Godpfroi 
delà Roche-Aymon, baron .du la Farge, marquis de Vie,

S E I G N E U R S  D E  C A S . T E E  N O U V E L .

. X H L  H ecto r  d’AubuiTon ,  fils, de Fq u cau et  d’Aubuffon , 
feigneur de Beanregard , Si (FAnne d’Abzac » fiit feigneur de 
Ca île trouve! » & fit ion feûarnent le 4, Janvier 1666, II. 
époufà le 1 6- Avril 16 3 }. Magdeleine de.Raymood , donr il 
cot Gobeeroi, qui: fuit ; Loxije., mariée le 17* Janvier 1 i  s 4* 
à pan  d’AnbaiTon , feigneur de Mîremont 5 Marguerite » 
UriûJiùesà Brives; B e a tr ix alliée le rg. Février i66y.  A 
pierre de Grifols.» feigneur de- Lencillac. ; 8c Catherine d’Au- 
buflon» religieufe à Argentai.

X IV . G o d e f r o i- d ’Aubufïon ,  fèignenr d e  C a û eln o u vel ,  
raarquisde feint P a u l, époufà le  2 7 . Janvier 1.661. Arme d e  
Chanveron., d on t Î1 ent André- J oseph  d ’A u b u iïo n ,q u i iiiit  ; 

An»e t d ’AubuiTon,, chevalier d e  M a lte , 6c page du g ra n d - 
m aître; facquêt, a b b é ; Magdeleine » C a rm élite  à Bqnrdeaux ; 
Jeannerelig ieufe A N o tre-D am e d e B ourdeaux ; Urfide » &  

jeanne-Agnes d'A qbuflbn.»  reçues e n la m a ifo n  d efa in t L o u is  
àfeinr Cyr, en N o v e m b re  1694.6c qn D écem b re  16.96.

X V . A n e r e '- Joseph: d ’A o b ü ilô n  , q u i é to ir p age du ro î en, 

169 3. a é té  capitaine de cavalerie dans le  rég im en t d e  la Fenil-; 
Jade, d o n til  fur n om m é c o lo n e l e n  1 7 0 1 .  l i a  été n om m é b ri

gadier des années d u  roi en 1 7 0 3 .  S i  m aréch al de France en  

Février 1 7 x 9 .

S E I G N E U R S  D E  P O U X  E T  D E  B s t N S O N .

V, GuïLLAtfME d’Aubnfïbo, que Ton dit , mais fans preu
ves , dernier des enfans de G u illa u m e  d’Aubuffon, feigneur 
de la Borne,  fut feigneur de Ponx & de Bapieox en la  Mar- 1 
die , fervît le roi Jean en fes guerres de Goieune en 1 3 50. 
& fut pere de G u illa u m e  » qoï fuit ; 5c de Roger d’AubulIon » 
gui fervoit fous Robert de Sancerre » feigneur de Mcncrou en,, 
¡1370. & i ;7  r.

V L  G uillaume d ’AebufioD , fe ign en t d ç  P o u r  &  d e  Ban-t 
jeux , fervoit en G u ien n e avec fôn  frère en . 1 3 7 0 ,  5c 1 3 .7 1 . 
3 c époufà avant l’an 1 3 3 0 , Simonne d e la V alliere » d o n t i l  
eut Aymar , q u i fu it ; 8c  A n to in e t te  d ’A u b u ïïo n ,  m ariée à 
GudLrd O g ïe r , chevalier,

V U . Aymar d ’A u b a fio n , fèignenr d e P o u x  &  d e B a o je u x , 
m ourut avant l‘an 1 4 2 3 .  Il avoit ép ou fé  vers l ’an 1 3 8 0 . 

Compteur de M o n r v e r t , d on t il eut Guillaume , qui fu it ; 
Roger i vivant en  1 4 2 3  ; Louis , feigneur d e  P o u x » qui époufà 
Marguerite R o c h e n e  ; Catherin* , m ariée le  1 7 .  F évrier 1 4 1 ? .  
à Louis de L a lig ie r , fèignenr du C h ie r ; &  Marguerite d ’A u - 

bulîon , a lliée a Antoine d e la Feuillée.
VIII. Guillaume d'Anbuflbn , dit Carades , feigneur de 

Poux j fût inffimé héritier d'Erard feigneur de Babfon ,  à 
condition d'en porter le nom &  les ann es,  8c mourut avant 
l ’an 14 É  j .  I l époufà en Fan 1 4 3 7 .  GahrieBe du P u i , fille de 
Louis j feigneur de Barmont, 5c de panne de Veaulce, vivante 
en 1 4 7  3. dont il eut vin/«»* feigneur de Banibn » écuyer d’é- 
carie des rois Louis X I. 5c Charles VIH . mort fans poÛerité ; 

Louis » qui fait ; Catherine, mariée à Antoine de V ina i, fei- 
gneur d’Anchra ; &  Marguerite d’Aubufibn, alliée à faque* 
deRochcdragon, ièâgocutde Marfîllac.

IX . L o u is  d *A n b a !ïo n ,  feigneur de Ban f ô n , & c .  échanfon 

du roi L o uis X I. é p o u k  le  1 3 .  Février 1 3 0 5 .  Dauphine d ’Ef- 

taing 3 fille  d e  Gutdatime, d it Gmïïat d 'E fta in g , feigneur de 
Luzarde 5c d e V alenrip e » baron- de L a n d o r c & c . 5c tÏAttnt 
d 'E fp a aotcr,  d on t il cnr J acques ,  q u ifû Â i

X  J acques d’AulxafTouj fèignenE de Banfod , &c. fut ca- 
voyé par le roi Henri: Ü. en. atnbaifàde vers les princes.d’Ak 
Iemagrie , & fot; aflàÆné  en fà maifon par. fes domeffiques 
en 13; j 4  R avoir, époofé en 1.316. Antoinette: de Laugbeac, 
fiUe d ^ iw 3.(dgncur de t i a l c t d e  Catherine^ Chaferon, 
dont lient & Pierre, mqirs fans alliance ; Gilbert , 
pui; fuit j, & panne d’Aubuffon, mariée le 20. Janvier 15 47. 
à Louis de Bofrcdon , feigneur de Salles.» 5c d’Hermancen 
partie.

XI. G ilbert d A p b u flû n , fèigueur de Baufon, &c. vivant en 
I JS 2 . 5C 13 86.. avoir époufé panne de Rivoice , fille 4 o 
Philippe , feigneur du Palais, 8c d’Antoinette de la Fayette» . 
dont il eut Pierre 8c Etienne, morts jeunes; Frassfots, feigneur 
de Poux, mort fans pofterfré de feanne de Froïneul; Louis,qui 
fifit ; Gabriel^rntuiét le 17. Janvier 1607, à jean de la Roche, 
fèignenr de la Motte-Morgon; & Catherine dAubulToti, al
liée le 13. Février 1613. a Llartmond du Truchet, fèïgneut de, 
ChamberKac, en Vivarais.

XU. Louis d’Aubuiïon , feigneur de Banfon, Sic. époufà 
I an j fi 13. Alarie de Baude, dont il eut François , qui (bit » 
autre François, feigneur de Poux ; p a n , feigneur de Servicre j  

’Anne, mariée à français de Çhaflus , feigneur de Promîmes ; 
Sc GahrieRe-cFAubuilon.

XIU. François d’AubufTon , fèignenr de Banibü , &c,' 
époufà le 23. Mai 1646. Gabrrede d'AurdlIe-CoIombioc » 
doDC U eut François, Jean-Mariet Fhaa»thef pathtm , Pierre 
Antoine, Marte-Catherine, & Gairrtide-Marguerite d’Aubuf
fon. * Voyez. Du Bouchet, btftinre genealog. de ut maifon d  Au* 
buffet*. Le pere Anfelrae, bjl. des grands officiers de U cou- r 
tonne , C$c.

AUBUSSON ( Pierre d’ ) trente-neuvième grand-maître 
de l’ordre de fàint Jean de Jerufàlem , dont la réûdenco 
étoit alors dans Fille de Rhodes » fucceda'le 17. Juin 147Î. 
A Jean-Bapdfte des Urfins. II éroic auparavant grand-prieur 
d’Auvergne, Si capitaine de la ville de Rhodes , & avoir fi» 
gnalé fôn courage en plufieurs occafions ; ce qui lui fit mé
riter les fuffrages de tous les éleâeurs du magiftere. Son 
pere étoir R e n a u d . d’Aubuiïon , feigneur de Momeil-ao- 
Vicomte, dans la Marche , 6c fa mere Marguerite de Com- 
bom » tous deux des. plus iUuihes ma lions du royaume , 
donc il naquit en Fannéc 1413. Etant en âge de fe feryir de 
,1’épéc, if crabrafïà la profcfïîou des armes. La trêve qui avoit 
été. conclue entre la France & l’Angleterre» & qui devoir ap» 
[paremment être fûivie de la paix » lui fit chercher de Poccin 
patioü 5c de la gloire en Allemagne, Les Turcs faifoiént d’hor
ribles dégaxs dans, la Hongrie ; 5c l’empereur Sigïfraond, que 
les affaires de Bâle occupoieut en ce tans-(à, ne pouvants’op- 
,pofct lui-même au torrent qui alloit inonder toute l’Aîle- 
: magne , euYoya promptement Albert duc d’Autriche , fon 
-gendre, avec des troupes, d’élite, pour repoufïer les Barbares, 
Aubuflbn fè rencontra dans fès troupes par nne providence 

. particulière , qui l’engagea à faite fes premières armes con
tre l’ennemi commun des Chrétiens. Le prince marcha avec 
toute la diligence poffible, 6c attaqua l’armée Ottomane dès 
qu’il l’eut découverte. Le commencement du combat fût heu
reux pour les Impériaux, 5c Aubaflcm y combattit toujours 
dans les premiers raogs ; & voyanr que l’Infanterie Chré
tienne plioit, il rallia ce qui fc trouva auprès de lu i, & ra
nima tellement les Chrétiens, qu’ils fondirent fur les Bar
bares , dontil'en demeura dix-huit mille fur la place, le refto 

: ce penfànc qu’à fè fauver. Le duc Albert ayant licentié fès 
troupes, AubufTon fuivit la nobleffe qui fe rendit à la cour 
de l'empereur. Il y fût reçu comme un de ceux qui avoient 
le plus contribué à la viâoîce de Hongrie » 5c gagna les bon-* 
nés grâces de Sigifmond , en s’appliquant aux belles Ittrres » 
que ce prince aimait fort. Après avoir étudié les langues » 
autant qu’tm cavalier les doit fçavoir, il apprit la carte , l’hi» 
ftoirc 5c les mathématiques , parriculieremcnt celles qui re» 
gardent l’art militaire. Avec de fi belles difpofirions , il pour 
voir prétendre! de grands emplois dans nne cour où l’on ren
dort juftice au mérite ; mais la foraine qu’il y efperoit fur ren-: 
vetféeparla mon del’empereur, arrivée l’an 143 7. Il fe retira»1. 
voyant qu’fdbert n’avoit pas popr lui les mêmes fènrimcns 
qu’avoir eus Sigifmond., foir que ce prince n’aimât pas les 
feançoa 3 ou. pour -quckp’auuc cooûdciaûoti. D’aiUents la
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-guette titane allumée entre là France & l’Angleterre) Ton de
voir i’obligeoît de retourner en là parti«.

■ Jean d’Aubuffon, feigttênr de la-Borne , :fon coafin ger- 
main , & chambellan' du roî Chirles VII. l'introduiCt » la. 
conr. Le comte de la Marche * gouverneur du Dauphin, lui t 
témoigna beaucoup d’amitié 5 & fe fît même honneur d être 
fon patron. L’atrachemeor qüe d’Aubufibn eut pour ce comte, 
hù donna lieu de fe faire aimer du Dauphin , 8c de plaire 
au roi. Peu de rems après il fe fignala extrêmement, à Mon-_ 
rereau-Faut-Ydnne, où il fuîvit le Dauphin qui avoir la con- ■' 
duite du fiége. Après la prifo de cette ville, le toi fàifànc fon 
entrée dans Paris, voulut que d’Aubufïon l’y accompagnât avec 
les principaux foigneursde la cour. Il arriva enfuñe imeocca- 
fion importante , où ce jeune guerrier fit pamître qu’il étqit 
autfi fageque courageux. Le Daupliin s’étant mis a la tête, 
des princes rebelles, d’Aubuifon fçue fi bien ménager l’efprit 
de ce prince, & l’adoucir de telle forte > que quand le comte . 
d'Eu vint traiter avec lui de la part du ro i, il le rcouva tout 
difpoié à quitter les armes> 3c à fo foûmettre. Charles Vil.-“ 
loua plnfieurs fois l’habileté de d’Aubnifon, & dit un joiïr ) 
parlant de lu i, quec’étoit une chofe affcz rare de voir enfem- 
blc tant de feu 8c tant de fageifo, Pendant la trêve qui foc 
faite avec les Anglois , le Dauphin, qui avoir épouféla foeur 
de la dncheflè d’Autriche » entra dans l’Alfàce , à main ar
mée , & d’Aubuiîon fut un des jeunes feïgneurs qui le fuivî- 
ren t, & qui eurent le plus départ à la défaite des Sfoflès au-, 
près de Bâle.
■ Pendant les diverrifièmens de la cour ponr le mariage de

. Marguerite, fille du roi de Sicile , avec Henri roi d Angle
terre j Aubuflbn, qui aimoit la guerre s porta frs penfdes à 
quelque itlnfixe enrreptifo. L’exemple de Jean Himîade & de 
Georges Caitrioc rjfo ayoient gagné de fignalées batailles
contre Amarar en 1441. & 1445. les cruautés que les Turcs 
av.oient exercées for les Chrétiens aptès la bataille de Varne 
en 1444. & lés divers avantages que les chevaliers de faine 
Jean de Jerufaîem avoienc remportés for les Sarafins *, toüs . 
ces motifs joints enfomble lui inipirerent" un nouveau 
zelc pour la religion') & lui firent prendre la réfolurion ‘de;, 
faire la guerre aux Infideles, Dans ce deffeln il partit pourj 
Rhodes , où il foc reçu chevalier, quoiqu’il y eût une or-! 
donnante du chapitre , qui défend oit d’en recevoir jufqu’â 

,ce que les finances épnifees p r  les dcmïcres guerres , fut! 
fent rétablies. Qn lui fit grâce en confîderation de fon 
mérite pcrfonel , & de Louis d’AoBnflcm , fon oncle-, un; 
des plus braves chevaliers de Rhodes, & connu dans' l ’hi- 
ftoire fous le nom de commandeur de Chanoine. Il □’cor
pas de peine à ■ faire fos preuves, car il defoendoir du côté. 
de fou pere en- ligne malculinc 1 ' de Raymond , fëigneur de 
la Borne, du Momeil-au-Vicomte 8c de la Feuillade , IL filŝ  
de Renaud VII. du. nom vicomte d’Aubnilbn , qni avoir- 
pont huitième ayeni Renaud I. dn nom , anffi vicomre d’Au- 
balîon , feignenr de la Feuillade', & frere aîné de l’illuftre 
Tnrpio, évêque de Limoges; Du côté de là mere il tiroir 
fon origine d’Archambaud I. du, nom , vicomte de Cdm- 
born & de Turcnne, gendre de Richard L duc de Nor-;- 
inandie , 3c beau-fiere d’Edelrede, roi d’Angleterre. AnbuC- 
Ion étant-arrivé â Rhodes, apprit que la piyvenoir detre 
faite avec Amurat , & qu’elle ¿toit prefque conclue avec le 
fondan d’Egypte ; mais pree que cene p i i  n’empêchoit pas 
les couries des pirates Turcs , il monta plufieurs fois for mer > 
& fit fi bien fon devoir dans les occafioos qui le prefènterent -, 
qu’il obtint la cotnmanderie de Salins dès íes premieres an
nées de ièrvîce. L’an 1457. le grand-maître de Milli envoya 
le commandeur d’Aubufibn en France, pour .demander do 
lecoiirs contre les Infideles. Il y arriva un p a  après le car
dinal d’Avignon, que le pape Callïflè y avoït envoyé pour 
animer les François contre les Turcs ; & quoique le roi ne 
Voulût point entrer dans la ligue, ni écouter le cardinal légat, 
d’Anbuflbn néanmoins ne laiflà p s  d’agir , & reprefonra û 
vivement à Charles VII, l ’i m p  cran ce de cette affaire, que fes 
raifons firent imprclfion for Fefprir de ce ro i, lequel permit 
au cardinal d’Avignon de lever les décimes fur tour le clergé,

, pour fournir aux fiais de la guerre, 8c fit donner for le champ 
feîze mille écus d’or d l’ambaflàdeur de Rhodes, Aobnfibn 

- ¿employa cet argent à_ des munitions de guerre , félon les ot- '

AUB
dres qu il reçut, 5; il fit partir an plutôt des navires chargés 
de canons-, d’armes, de plomb & dé poudre. U partie ^  
foire foi-même , après avüir recueilli une partie de l’argent 
qni étoit dû à la. religion en diversxndtoits de l’Europe me 
les receveurs du commun rréfor. Lé foccès de fon ambaflL 
de , 3c la léttre qu’il prefenta au graod-maîrre de la pair

- du rai dè-France, le firent recevoir agréablement des che
valiers & du peuple de Rhodes. Dans le chapîrre general qui 
-fe célébra un p u  après, le commandeur d’Aubuiîon , lequel 
y terioir ün rang confiderablecomme châtelain de Rhodes 
& procureur du grand-maître 4 s’oppia fortement aux pré- , 
tentions des Efpgnols , qui vouloient que toutes les digni
tés de la religion' fuflènt communes , 8c qai ne pouvoicnt ■ 
foufitir que les François en poflèdaflènr un plus grand nom
bre qu’eux. Il empêcha avec la même vigueur que le com
mandeur de Viüemafîn , Efoagnol, n’entreprît fur la charge 
de capitaine general , qui cft attachée à la dignité de maré
chal de l’ordre , 8c qui apparrienrà la langue d’Auvergne * 
dont Je maréchal eft le chef Dans le chapitre general qui 
for tenu à Romeeuprefence du pap  Paul IL lequel y avoir 
mandé le grand-maître Zacofta, le commandeur d’Aubufibn

- s’appliqua à fàirfeconnoître l’innocence de ce grand-maître, & 
le libertinage de plufieurs chevaliers; ce qui donna heu à de 
très-belles ordonnances. En 1471, fouis le régné du grand- 
maître des Urfins, on créa dans un chapitre general tenu â 
Rhodes , foie nouvelle dignité de bailli capitulaire pur les 
chevaliers de la langne'd’Auvergue, avec droit d’enrret au cou-
foi! d e là  religion ; & on élnt pour premier bailli le comman-

- deur d’Aubofibn. Ce bailliage fut nommé d’abord k kulÜ çt, 
■ de Lfireüy puis de Lyon. La première fois qüe d’Aubufion pic

' fo place dans le confeil en qualité de bailli „ il parla pour 
’■-'Charlotte de Lczignem, reine de Chypre, que la rébellion 

de fes foyers avoir obligée de chercher un azile à. Rhodes, 
& fit ordonner qu’on fourniroic à cette reine ce qui lai étoit 

: néceiïàire pour le voyage qn'elle étoit réfoluc de Élire à Rome. 
!QiieIque-tems après il fut nommé forintendant des fomfi-, 
.carions de Rhodes, &? s’acquitta de cette charge avec beau- 

;:conp de foccès. Enfùife il obtint le grand prieuré d’Auvergne, 
pqu’il quitta pour prendre le gouvernement de la religion en 
''qualité de grand-maître.

 ̂ D'abord il fie continuer les ouvrages qne la mort de fou 
.prédéceficur aVôit interrompus , & ordonna que por la iâ- 

; reré du port des galères, on le fermât d’nne grofle chaîne ; & ' 
. que for les côtes de l’ifle on bâtir d’efpace en efpace des tours 
',3c des forts , pont empêcher les defeentes 3c les courfes des 
Jpiratcs. - Les affaires de Rhodes étant réglées ail-dedans , le 
'grand-maître , foi vont la permiffiort du p p , renonvdla la 
vpaîx avec le fbadan d’Egypte s 3c conclut un accord avec le 
roi de Tunis , qui accepta une trêve «de 3 t. ans. Ces allian
ces avec les Sarafins & les Maures éroîent rrès-avancageufes â 
l’ordre , p n r  foûcenir plus facilement les efforts des Turcs. 
Au mois qe Février 147 6. le grand-feigneur fit écrire raie Jet- 
rre au grand-maître d’Aubuiîon par Zizirac fon fils, & Cbc- 
lebi fôn neveu , p u r  engager la religion par voie d'accom
modement à lui pyer un tribur routes les années. Le grand* 

’maître fit une téponfe fort civile à ces deux princes Tores , 
qui avoient quelque pochant pour la religion Chrétienne, 
& les remercia de leüis bons offices ; mais H leur témoigna , 
fans s’expliqner for .le rribut, qu’il ne pouvoir rien conclura 
avant qne de fçavoir la réfolurion du p p e , 3c le ièntiment. 
des princes Chrétiens, 8c que cependant il fcroit bon qn'il 
,y eût foipenfion d’armes & liberté de commerce. L’ambafià-i 
deur des princes revint, 3c promit la trêve : mais pendanr 
cette négociation , le grand-maître ne Iaiffi pas de fo ptép* 
rer Î la  guerre, jugeant bien que ce traité n’étoit qu’au p r  
artifice du folran ,  quoiqne les princes qui s’entreroettoient, 
enflent de bonnes intentions. Enfin Mahomet fo Iafla tie 

""feindre , & donna la conduite de fon armée au bacha Mï- 
fàche Paleologne, qui n’attendit pas pour partir que la grande 
flotte fui prête , & qui monta for les vaïflcanx qui firent 

-voile -les premiers. Il prut à-la vue de Rhodes le quatrième 
Décembre 1479. &fir débarquer lesconreurs, p u r  ravager 

‘ la Campagne. Le grand-maître ayant fait réfléxion que IcS 
i^fifês de fainte. Marie & de fâînt Antoine » qm étoient hors 
de la ville, de allez près des murailles, pourroienr fërvîr do
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terranchemerit aux Infideles, illesfitabattre pourpïus grande 
fureté > Si fit cran {porter dans la ville tant ce qui pouvait être* 
rran [porté. Cependant la flotte Ottomane ayant joint les vaîi? 
féaux du baeha Paleologue, arriva devant Rhodes le '2 3. 
Mai Efl-8o. Elle étoit compo&e de cent fonçante Voiles; Sc à 
voir le magnifique appareil deS navires, à ouîr les fanfares 
des trompettes Sc le ion des fiées , il temblóte que ce fulîent 
des viélocieui qui vinftent faire leur entrée dans une ville 
conquite. Mais le grand-maître d’Aubuffon fbûtinr ce fiége 
pendant deux mois avec tant de valeur Sc de conduite , que 
les Turcs, dont les chevalierfSïrenr un éirieux carnage, pri
rent enfin la fuite, & iejettetent dans leurs galères avec préci
pitation, pour reprendre le chemin de Conffimrinople. Payez. 
RHODES. Le grand-maître rentra dans la ville tout couvert 
de fàng Sc dangerentement bleflè ; mais enfin une de les bief 
fnres, que l'on avoit cttf mortelle, fût guérie avec les autres. 
Dès qu’il ent allez de forces pour marcher , il alla rendre 
grâces â Dieu, Sc fir vœu de faire bâtir une églifc magnîfî-. 
que, fous le titre de punce Adarce de Ut PiBorre, auprès de la. 
muraille des Juifs, où les Turcs avaient été mis en déroute, 
ce qu’il exécuta.

Après la mort de Mahomet IL qui arriva en 1480. Zizi- 
me, un de fes fils, envoya demander un afylc à Rhodes con
tre Bajazet IL qui s’étoit emparé de la couronne. Le grand- 
maître d’Aubufîon içachant combien il teroit utile â là Chré
tienté d’avoir entre les mains un prince qui étoit heritier de 
Mahomet, commanda aufljtôt le grand navire du tréfor avec 
des galères, pour l'aller quérir, Sc ordonna quon le traitât en 
fijs d’empereur 8c en roi. Il lui fit eufuire une magnifique ré
ception j Sc quelqne tems après il te fit accompagner en 
France dans le grand navire de [a Religion parle chevalier de, 
Blancheforr, & plufienrs autres, pour lui tervir d’eteorre. Zi
zime , ayant fon départ, fit expédier trois ailes authentiques,, 
qu’il mît entre les mains du grand-maître. Le premier ¿toit, 
un pouvoir très-ample de traiter avec Bajazet IL Sc de con-; 
dure la paix comme bon lui fembleroit. Le fécond étoit une. 
efpcce demanitefte, par lequel ce prince déclarait avoir de*, 
mandé inftammem â fortir de Rhodes,& ¿être conduit en 
France. Le troifieme aéfe étoit une confédération perpétuelle 
deZizimc Sc de fes enfàns avec la religion de S. Jean de Jcmfà- 
lem, au cas qu'il vînt â renrrer dans les étars de fon perc, ou, 
dans une partie. Par le fécond de ces aâes il eft aïfé de juffifier 
le grand-maître, que des gens ma! intentionnés ou mal in- 
ftruits ont blâmé fur la retraite deZizime, comme s’il avoit 
livré à la France un prince qui s’étoit mis fous fa prore&ion, 
& comme s’il eût violé en cette rencontre les lois de Thofpi- 
talité & le droit des gens. Après le départ de Zizime, le grand- 
maître envoya des amballàdcurs à Conihintinople , qui y . 
furent reçus honorablement ; Sc Bajazet promit non-teule- 
ment de bien vivre avec les chevaliers de Rhodes, mais auffï 
de laiffèr les Chrétiens en repos. Le grand-maître promît de 
fon côté de tenir toujours Zizime fousla garde des chevaliers, 
& de faire tout ce qu’il pourroît pour empêcher que ce fhltan 
ne rombât entre les mains d’aucun prince , foit Chrétien ou 
Infidèle-, Bajazet s’engagea même à payer une efpcce de tribut, 
a i  fàifant délivrer à la Religion trente citsq mille ducats mou- 
tioye de Venife., pour la fubfi(tance de Zizime, outre deux 
mille ducats qu’il payeroit tous les ans en particulier au grand- 
maître, pour ' le dédommager des dépentes delà dtrnicrc 
guerre. Cependant, comme le grand-maître avoir fouvenr 
éprouvé la matmifé foi des Turcs, & que la perfonne de 
Zizime lui temblóte très-propre à'ftire de grandes chofésen 
cas de rupture , il s’appliqua uniquement â préparer une ii- 
ine entre les princes Chrétiens contre l’ennemi commun, 
enr remontrant que Zizime, à la tête d’une croifadc, van- 

droit lui feul uner armée en riere; mais par nne étrange fita- 
lité , le monde Chrétien ne fé trouva pas difpofe à profiter 

, de cette occafïoti. Le grand-maître ayant appris les prépa
ratifs de guerre qu’on foifoir à Conftantinople, ehvoya un 
ambaffadeur à Bajazet, lequel changea de defléin, fît ceflèr 
tous ces préparatifs, à  écrivit une lettre au grand-maître, dans, 
laquelle il lui témoigna qo’il vouloit vivre en bônrte intelli
gence avec lui, & que fon armée navale tie foftiroît point 

’ an détroit de Gallipcli. T?rie réfolntioh fi fobîtc&fi heüreute 
réjouit extrêmement l ’Italie , & le pape fut ü conte tir du 
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l grand-maître, qu’en parlant de lui an chevalier Quendalj 
- procureur général de la Religion â Rome, il fe nomma pfoi 

fieurs fois le Bductitr de l'Egltfe, &  le libérateur delà Chre- 
time\ Néanmoins les princes Chrétiens, dont les états (Soient 

; plus voifins du ïu rc  , he fe croyoietìt pas trop en aïïîitàncef 
1 CTeÎt pourquoi les rois de Hongrie, de Sicile Sc de Naples* 
firent tous trois d’inftautes prières ati grand-maître tfAubtif 
fon, pour avoir Zizime en leur diipoiitiaa. Il né leiir accorda 
pas ce qu’ils démandoiebt, mais il leur ptomir qiie tandis 
qu’il auroit le fultart entré tes mains * ü empécheroic bien 1* 
grand-feignenr de rien entreprend te for leurs états. BajaieT 
en fout bon gré au gràtid-maître ■, Sc pour marqué de ¡à <foa- - 
tituae , il lai envoya la mairi de faim Jeab-Baptifte, qui étoit 
dans le tréfor de fon pere Mahomet, ayant fçu de fes crina 
fidens renégats , qu’il né pouvoit lui faire Un prêtent plui 
agréable.

Le grand-maitre fit examiner la relique; & par les iiiforb 
mations juridiques qui furent fiijrcs , on apprit qtic c’écoii 
une tradition ancienne, Confirmée paries hifroires des Grecs* 
qu’après la mòte de faine Jean-Baprifle , fon corps fot enterré, 
dans la ville de Sebaflc, entre Heli 5; Abdias; & que foibe 
Luc évattgcMefcrranfporca la huit furies lieux, avec quel
ques difcipies de ce prophète , dans le ddteih de l’enlever 
tecrcremenr; mais qn’ayaot confideré la difficulté de cette 
entreprife, il en fépara là main droite qui avoit baptifé J. C. 
comme la partie là plüf noble de Ce foint cofps,& qu’il la 
porta lui-même à Antioche, où il là foiifo, lôriqu’il en partit 
pour aller prêcher l’évangile dans là Bithynie. Ce précielr» 
dépôt fot con fervè Si hondré publiquement par les CfiréJ 
tiens d’Anriûche pendant l’efpacede trois Cens ans; & lo rs
que Julien l'Apofîot entreprit d’abolir le culte &: là mémoire 
des martyrs , les Fidcles cachèrent cette relique julqu’à Lj. 
mort de cct empereur impie. Ju (finie«, un des plus re ligi crii 
princes du monde , ayant foie bâtir le temple de fointe Scmì 
phie, Sc l’églife de faint Jean de U Pierte â Cdnflantinople ,  
lit rapporter les plus prédeutes reliques qiii foflerit datas l’O
rient, pour rendre plus angufte la dédicace de CCS derâ 
églifeS. La tête Si la main de foint Jean-Baptifte furent dece’ 
nombre, dònt Lune fut reportée à Edeflc, Sc l’antre à An
tioche. Conftantirl Porpbyrtigentte, qni gouVemdir l’empire 
■des Grecs dans le X. fiécle, foühaita fort d’avoir cette main 
du predirtene de J . C. à caute des miracles qui fc foifoient 

;à Antioche, Sc donc le bruit fe répandait par tout l’Orient. 
Ce qui porta un diacre de Téglifo d’Antioche, nommé Job* 
à dérober cette reliqne, pour en faite préfont â l’empereuf, 
qni la fit mettre dans l’églife de foint Jean de la Pienrc, oiï 
elle demeura jufqu’au tems que Mahomet IL prit la ville dd 
Con (fon tin o pic ; Car on la mir par ion ordre dans le tréfoli 
impérial, avec les aunes reliques, dont les chMès étoient 
P tède niés ; & c’eft de Ce rréfor que Bajazet la tira, pour U 
donner au grand-mairie d’Aubulfon, Après avoir pris rou
les inftrnélions béceflaites dans une chofe de cette confS- 
qncncc, la relique fut portée en pompe dans l’églifo de foiné 
Jean de Rhodes.

Zizime cependant étoir toujours en France, & le pipe Irf- 
, nocent Vili, demandate prince an grand-maîtte, lequel or-1 
fofonna au grand-prieur de Btanchcfort de le conduire â 
Rome, on il foc très-bien reçû dri pipe l’an 1489. En mê
me rems le fiiltan d’Egypte, â la petfiiafion du graml-maîrré 
d’Aubuilôn, fit hommage â fa Sainteté, dé s’engagea d’en* 
trer datas la ligue des princes Chrétiens. Le pape for telle* 
nictïï touché des fignàlés forvices que le grand-maître terr- 
doit au faint fiége, qu’il [’honora dudtapean de cardinal 
lan 1489. lut donnant le titre de fune Adrien, avec la qua
lité de légat général du foint fiége dans l’Ane. Il renonçi 
□uffi par nne bulfo cotafifiorialc, fignée de rom les cardi
naux aflèmb!és,au droit de pourvoir à quelques bénéfices dé 
.Tordre que ce fhc, même â ceux qui viendraient à vacquet 
Îiea coor de Rome, déclarant par la même bulle,que la dtf- 
pbfirion de routes les commataderiesàppattenoîtentiérdmi'iir 
au grand-maître, fans qu’elles pu (lent être comprîtes au nbm- 
bie des bénéfices que les papes s’éroïedt réforvés, & fo pour- 
roienr réferver dans la fuite. Il donna encore au grand-iùaîtrfc 
la puiffance de difpofor abfolumenr des bénéfices 8c des ré- 
venus des ordres militaires du faint Sepnlcfare Sc de faint
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Lazare , en réunifiant ces ordres à celui de foint Jeàn de Jc- 
ru&lein. Le cardinal grand-maître augmenta lés foins polit 
faire fleurir la Religion; 3c voyant les affaires dans un‘état 
pajflble, il rétablit les cgliiés ruinées, 6c fonda plufieurs chi-' 
Reliés en différents lieux de Biffe de Rhodes. En cc tems 
Ifobelle de Leon , qni defcendoit d’une des plas illuftres mai-, 
ions de l'Andaioufie , ré fol ut de fonder dans Séville un cün-. 
vent de chevalières, fous la régie & l’habit de faint Jean de 
Jemfolcm. Elle en obtint la permillîon du grand-maître, an 
mois de Mai 1489. & fot nommée prieure du couvent dont 
elle étoit la fondatrice. Pour y entrer > il falloir faire des prem 
ves de nobkfle, à la manière des chevaliers. L’inftitut de ces 
religieufes étoit de féconder par leurs prières le zeie des cher- 
yaliefs, ic de travailler autant que leur lèse le pouvoir per- 
métrre , à l’exaltation de la foi Catholique. Ifobelle Fernàndés 
établit en Portugal un monaftere du même ordre , dans là 
ville d’Evora.

Cependant Bajazet, à la perfuafion du grand-maître , en-, 
voya vers le pape un ainbaffkdeut, qui rut accompagné à 
l’audience parle grand-prieur deBlancheforc, CetamEa(hi
deur préfenta à fa Sainteté le fer de la lance qui perça le côté' 
de J .C .&  que Mahomet avoït fait mettre dans (on tréfor, 
avec toutes les riches dépouilles des églifes de Conftantino- 
ple. La relique for d'abord fufpeéte, parce que les François 
& les Allemands prérendoient avoir le for de cette lance ; 
mais après avoir examiné la chofo le plus exaélement qu'il 
put, on trouva que la lance qui perça le côté de Notre-Set-, 
gneur, fût apportée d’Antioche à Conftantinople, du tems 
des conquêtes de Godefroi de Bouillon , que l'empereur 
Baudouin IL engagea aux Vénitiens la pointe du for de la 
lance pour une iomme d’argent, dont il eut befoin dans la 
néccfhté de fes affaires; que faint Louis racheta cette relié 
que j avec la permiflîon de l’empereur, & iapporta en fon 
royaume, & qu’ainfi ii n’y avoir à Paris que l’extrémité du- 
fer. Four la lance qui (è gardoit i  Nuremberg en Allemagne, 
on fçutque c’étolt celle de Conftanrin U Grand, enrichie 
d’une partie des doux de la croixformée en pointe de lance. - 
Avec cette relique I’ambalfodear préfonta des lettres de Ba- / 
jazer, pat kfquelles il iûpplioit le pape de trouver bon que 
fon frété Ziziroe demeurât toujours fons la.garde des che— 
valiers de Rhodes, foivant les conventions foires avec eiix.Æ 
En ce tems, dom DiegoOrdogna, Eipagnol, homme plus 
barbare que les Infiddes, cou toit toutes les côtes , &: pre-.1 
noit même des vaiflèaux à la vue de Rhodes. Legrand-maî
tre envoya une galere 3c un vaîflèau de guerre contre ce pi
rate, qui fût pris 3c conduit à Rhodes, ou il^fot rompu. 
vif fut une roue. Enfin le grand-maître convaincu plus que. 
jamais de la mauvaîfe foi du grand-feigneur, fe joignit aux 
princes aoifés, 3c foc chotfi pour chef général de la Croi- 
fode. Mais cette ligue ne dura pas long-rems , fie fon zeie 
pour les interets de la religion lui fit chercher inutilement 
tous les moyens d’eseenter une fi fàinte entreprife, par la ré
conciliation des rois de France & d’Efpagne, Ainfi remettant 
tout entre les mains de la providence, il ne travailla qu’à ré
gler les mœurs du peuple & des chev^iers. Il chaffà les Juifs 
de Tille 3c de tous les états de l’ordre ; retenant les petits en-; 
fons, qu’il fit baptiicr, 3c voulant qu’ils fuflènt nourris des . 
deniers publics, pour leur tenir, en quelque foçon, lieu de 
pere. Il s’appliqua en foire à réformer les ftatms, &fit de très- . 
belles ordonnances. Il enrichitles églifesd’ornemens magni- : 
fiques, dont on voir encore une partie à Malte, oit font fos ' 
armes.

Enfin la rupture de la ligue, & le mauvais procédé du 1

Îiape Alexandre VI. jettereut le grand-maître dans une mé- - 
ancoiie qui l’abattit peu à peu , & qui lui caufà une maladie 

mortelle. Il montra une pieté extraordinaire dans les derniers 
jours de fa vie, excita les chevaliers à defondre généreufement 
la foi, & à bien garder leur régie, & rendit fon_efprk à. 
Dieu le Juillet 1503, âgé de plus de 80. ans, après avoir 
gouverné l’ordre près de 17- ans. On lui fit de magnifiques 
.funérailles, & le premier chapitre général qui fe tinta Rho
des fous Emeri d’Àmboifc fon fucceileur, ordonna que pour 
honorer la mémoire du grand-maître d’Aubuffon, la Reli
gion lui éleveroit ( des deniers du. tréfor public J un magnifi
que maufoléc en bronze, de qu’on y graverait une épitaphe, où
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K* Croient marquées les plus illuftres aérions de fo vie. Les papes’ 

les princes.& les écrivains, donnenr à ce gtand-matre d a  
:: éloges magnifiques. * P. Bouhoars, hiß. 
f AUBUSSON ( George d‘ ) fécond fils de François d’Atri 
[  buflon comte de la Feuilkde, &c. & d'EIifaheth Ôfachei 
I de Perüfïé, fot nommé évêque de Gap en 1649. lorfque le 

roi nomma AnusdeLyonnt, qui en étoit évêque, â ]‘arche-;
: vêché d’Ambrtln, lequel l’ayant réfofo par modeflie, fo roi y 
■ nomma George d’Aubaffon, qui en fot focré atchtvêqae le 
‘ r 1. Septembre de k  même aapéc. Il fut nommé ambaflk,
' deur à Venife eh 164 9. ambafladeut extraordinaire en Efpa- 
-, gue en 1661. ße nommé commandeur de l’ordre du Saiut-

Efprîr, quoiqu’abfenc, donc il reçue lecordon-blcn & la aois
' en la villcde Madrid, où il fit réfoudre le roi d’Efpagne d’en- 
- voyer en France le marquis de Fucntcs fon ambaffadeur ex

traordinaire, pour, réparer publiquement l’offonfe conimife 
--lé 10, Oétobre 166 ï. en la perfonne du comte d’Effrade i 
p ambaffadeur de France en Angleterre, par le baron de Bat- 
: te ville, ambaffadeur d’Efpagne en cette cour., ce qu’il exécuta 
au Louvre lfc 14. Mars 1C61. en préfèneç des princes da 

¡' fang., des autres princes Üc feigneurs de la cour, du chan
celier 3c des fccreraites d’état, du nonce du pape, & de tous 
les ambaflàdeurs 3c miniflres étrangers; ou le marquis de 

. Fùenrcs., après avoir rendu au roi Louis XIV. (à lettre de 
créance, qui i’établîfloit ambaffadeur, eu préienta une féconde 
du roi d’Efpagtie, qui l’autorifoit fur Ce qu’il avoir à lui dire 
de fo part, pourk réparation'de l’attenrac du baron de Bat- 
tevilie, qui fiic en ces rennes; B Que fo majefté Catholique * 
avoitéré fort fâchée du cas arrivé à Londres le 10. Oéfo-tt 
bre ernte les ambaflàdeurs de leurs majeffés aupiès du roi «

1 d’Angleterre, pour la compétence du rang que dévoient * 
tenir leurs caroffès à l’entrée publique d’uu ambalïàdenr « 
extraordinaire de Suede, à caufo dudéplaifir que (à majefté * 
avoir reçu de cer accident. Que dès que le roi fon maître en c 
eotl’avis,il avoir ordonûé au baron deBattevïüc ion am- * 

^affàdeur, de fortir de Londres , &: de fè rendre, en Efjaa-n 
f gne , le révoquant de l’emploi qu’il avoit, pour donner fit- a 
"tisfàâion à (à majefté, & foire à fon égard lesreflcnomens « 
que méritoit fon excès, Que fo majefté Catholique lui avoit M 
en outre ordonné d’afîiirer fo majefté qu’il avoir donné fes« 
ordres à tous.fes ambaffàdenrs 8c ruiniftres, tant en Angle- « 
terre-qu’en toutes les autres cours 3c lieux où réfident & ré- n 
rideront IciHics miniftres, & où peuvent naître de pareilles a 

: difficultés pour taifon de la compétence du rang, afin qu’ils « 
s’abftiennent Sc ne concourent point avec les ambaifodcurs « 
3c miniflres de fo majefté en rouies les cérémonies Sc fon- Œ 
¿bons publiques, aufquelles les ambaflàdeurs 8c miniftres Œ 
de France affifteront. « Comme cerre déciarâtîon étoit de gran- 

. de importance, le roi jageaà propos d’y appeller pour témoins 
de la vérité de ce qui s’y püffèroit, le nonce du pape & tous 
les ambaflàdeurs & minifîres des rois, princes & potentats 
étrangers, qui réfidotent en France, 6c qüi y affifterent au 
nombre de huïe ambaflàdeurs Sc de vingt-deux réfidens ou 
agens, auiqnçlsaprès cette fbnâion finie, le roi leur adreffa 
k  parole, S: leur dit Vous avez oui la déclaration qui vient a 
d’êrre foire de la part du roi Catholique ; je vous prie de l’é- « 
crire à vos maîtres, afin qu'ils fçachenc pour raifon des di£ * 
férends qui pourroient arriver dans leurs cours, que c’eft la ■» 
volonté dudit roi 3c fes ordres, que fes ambaflàdeurs cedent« 
en toutes occafionsle rang aux miens.« Le roi donna en diffé
rents tems à l’archevêqae d’Ambrun les abbayes de S. Loup de 
Troyes, de foint Jean de Laon, 3c dejoycnval; le nomma, 
évêque & prince de Metz en 1668. confêiller d’état tféglifc 
en Janvier 1690. & il- mourut le 1 i.M ai 1697. âgé de 88- 
ans. * Mémoires du tems.

AUBUSSON (François'vicomte d’ ) duc de la-Feuillade, 
■pair & maréchal de France^ colonel des gardes Françoifes, 
chevalier des ordres du ro i, gouverneur de la province de 
Dauphin'é, &c. fiere du précèdent, donna dès fo plus tendre 
jenneflè des preuves de fon courage en qualité de capitaine 
decavalérie, à la bataille dcRhctelen r tf-51. où îl reçut trois ■ 
grandes blcflûres ; puis érant meftre de camp de cavalerie, 
lervit aux fiéges de Mouzon, de Valenciennes & deLandre- 
cies, fut foit prifonnîer,. & dangereufëment bleflé à b tere 
à ce dernier liège, fe trouya à celui d’Arias en 16 j 4 -011S
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força dis premiers les rèfrancbemens des ennemis crm ri-. 
au a de iervir avec la inênm ardeur dans tontes les occafion$: 
jufqu’àla paixdcs Pyrennéès.En 1604.il for fait maréchal de : 
camp du corp de.troupes que le roi envoya en Hongrie an fe- 
cours de l'empereur contre fe  Turcs, & fe trouva an fameux 
combat donné d:üinc Çothardau p iîàgc delà rivière de . 
Raab.EniuifC de cette aüion , le toi le nomma lieutenant gé
néral de les armées,, & lui accorda en Aoûfi 1666. de nou
velles lettres d’ércéHon de la terre de Roannez en duché , qui 
forent regiftréesau parlementle 30. dn même mois. Lagnenc 
s’étant renoayellée en 1667. contrel'Eipagnc, il fe trouva aux, 
lièges de Berghes > de Eûmes & de Courrrai ; fie la paix ayant 
été laite en 166 S. à Aix-la-Chapelle , le roi lui permit de pal
ier en Candie an fetvice des Vénitiens ». pour la défenfe dé 
cette place afiiegée par les Tares , où le courage de la nobleffe 
Françoifc qu’il y a voit menée à Tes dépens » retarda un rems 
conlidérable laperte de cette importante place. Leroi le pour
vût en Janvier 1671. dek-chargede colonel de les gardes 
Françoife,fùrla démilEon dniBaréchaldc-Grammont, & il 
fe figrnla la même année dans la guerre contre la Hollande r 
Si contre l’Efpagne 5 le trouva au fi^ge d’Orfoi , de Rbittl- 
berg & de Doëibourg ; foivit le- roi un x 674. à la conquête 
de 1a Franche-Comté ; attaqua le fort de Laine Etienne par un 
chemin prefquc impratiquabie-, & l’emporta l’épée â la main ; 
Sc après le liège de Dole » il acheva d’aiforer la conquête de 
cette province. Tant de fcrvices forent récorapenfés par la ĵji- 
guicé de maréchal de France, que le roi Louis XIV. lui con
tera par lettres du 30.. Juillet 1675. & eut-commiffion au 
tnoïs de Mars 1676, pour commander l’aimée deF-landreSj 
en qualité de lieutenant général, en l’abfênce dn duc d'Or
léans. Depuis ayant été nommé pour commander dans la 
ville de Mdline en Sicile, en la place du duc de Vivonne, - 
J fut fait yiceroi de cette ifle , cher de l’armée navale que le 
roi y avoit, avec le commandement des galères, p r  lettres 

'du 1. Janvier 1673. & fit une retraite qui lui acquit beau
coup de réputation. Après la mort du duc de Lefdiguiercs, le 
toi ipi donna le gouvernement de Danphiné , par lettres du 

. 9. Mai 1681. & le nomma cbevaüer de f e  ordres à la pro
motion.du 31. Décembre 1688. Son attachement à la per- 
fonne du roi lui fît mériter beaucoup de faveur de ce prince. 
C’-eftlui qui ayant acheté l’hôrel de-Sennercrre, l’un des plus 
magnifiques de Paris, fie qui étokîiolé , le fir abattre; fie fe 
Ville ayant acheté quelques autres maîfbns pour joindre à ce 
terrain, clic fit bâtir une place qui for nommée des pilaires » 
au milieu de laquelle ce maréchal fit élever en 1686. nnefta- 
;tue pedefixe du roi Louis fe Grand, qu’il avoit Élit fondre d 
f e  dépens, & le foperbe monument fur lequel elle eft élevée.'. 
Voyez. PLACE DES VICTOIRES. Il mourut fobiccment U 
nuit dn 1 g. au 19.Septembre 1 6 .

AUCH , ALJSC, ou AUX, ville de France enGafoognc,
. capitale du comté d’Armagnac en ptticulicr, & de toute la 

province en général, bâtie for une élévation ; au pied de la
quelle' paffe la petite riviere de Gers, avec préGdial & arche
vêché , l'un des plus riches bénéfices de France. L’archevêque 
qui partage la foigneurie de la ville,avec le comte d’Armagnac, 
fe qualifie primat d’Aquitaine. 11 a pour fofffagans Dax ou 
Acqs, Le itou rc, Comingcs, Conforans, Aire, Bafâs, Tarbe, . 
.Oleron, Lefcar & Bayoune,Les auteurs Latins Tout nommée 
diverfement, Ax/cii» Augufia Attfctcrtsm» £7 Aufiiortim ervi- 
ias\ Oû allure qu’elle a été autrefois colonie Romaine. Elle 
confetveencorcdiveriesmarqocs d'antiquité de la magnificen- 

■ ce-des comtes d’Atmagnac. Son égjilè métropolttainc-eft des 
pins belles & des plus magnifiques de France ; & qndqucs au
teurs onteru que le roi Clovis le Grand en a été le fbndarenr.,

, Le chapitre cil compofc de quinze dignités 5 6de vingt cha-
- noincs, entre lcfqueis H y en a cinq féeufiers, qui ont féance au.
- chœur,fié pan aux diftriburioas; fçavoirjc comte .d’Armagnac 

& les barons de Montant, de Pardaillaoi, deMnnte{qniou,& 
dlfieXes dignités font,lc prévôt deS.Juftin, fe  abbésdeFagct, 
d’ïdrac 3c de Cere ; fe  archidiacres d'Angles, de Sabanes, de‘ 
Ses, de Vie, d’Armagnac, de Magncac, d’Aftaracficde Par-.

- daillan ; fe  prieurs de Monrefquiou & de fainre Mane des 
Neiges, & leiâcriftain qui eft curé. Il y a auili nn théologal, 
& un précerireur, trente-quatre prébertdés & on très-grand 
»ombre d’autres çcdéûaÛiqucs, somme hoir chapelains, dits
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■ dn S. EfptiriSc de S.Denys, trentc-iept chapelains commuas, 
& divers clercs employés pour le fervice divin. Les auccnrs ns 

. croifct pas qu’ Aufch aitécé toujours métropolitaine eccléfraftt- 
■ que. lis prétendent qu’elle n’eftdevenue métropole qn’après la,
. ruine d’Eaufe, dont tiens parlerons rntienrs. Anftouius eft le 
;plns ancien prélat d'Aufch , dont noos ayons connoiflance. il
a eu d’iUuftres focceilèurs > S,Orens,S. Leotadius, S.Auftindd, 
Guillaume Bernard de Mootaut, Guillaume d’Andozile , Hn- 

. gués de.Pardaillan, Philippe d’Alençon,Jean 5: Àmaujeü d’Ar
magnac , Dominique de Vie, A Henri de la Mothe-Houdan- 
court, qui fit bâtir fe  deux magnifiques tours de i’églife, & fit 
au-dfdans diversornemensde marbre, avec une dépenfe triés* 
confide'rable, Aonc-Triftan de la Baume Suie, outre fe cardF* 
oauxjeaû de la Trémouille, François-Guillaume de Qtrmo.ur, 
François de Tournün, fié Hippolÿte d’TEiL L’an 1716. le rot 
Louis XV. créa par foc édit du mois d’Avril, une généralité fie 
bureau des finances à Aufch, pour avoir dans l’étendue de fou 
reÛbrt la ville de Bayoftne, le pas de Labour , celai de Soulle, 
l’élccfionde Lannes , le pais de Marfân , & le Bigorre qui dé- 
pendoicnc auparavant de la généralité de Bourdeaux, & les 
Quatre Vallées, le bïebotaaù , fe  éleétions cTÀflarac, d’Ar
magnac ; de Cominges, deRiviere-Verdtin, Si dcLoitmagne 
qui dépendoienr de lagénéraîké de Montanban. Cet édit ü’a 
appottéaucun changement au reffort des cours des aydes de 
Bourdeaox Si de Montanban; Tout le diocèfo d’Aufoh eft divî- 
fë en dix archidiatonés ; car outre les huit qu’on a nommés, U 
y en avoir autrefois deux autres, fçavoir ceux de Pardiac Si du 
Saint-Pui, qui. ont été nnlsâ la manie du chapitre, fie dont les 
titres font éteints. Sous ces archidîaconés font trente archiprê- 
très , J J l .  paroilfe, fie z j y .  foccurfàles ou annexes. On f  
compte neuf églife collegiales, fçavoir , celle de S. Orens 
Aufoh même, qui étoit autrefois une célébré abbaye de l’ordre 
de S. Benoît, &: celles de Bacran, de Baftbues, de CaÎlelnaudc- 
Magnoac, de Jefon, de Nogaro, de Sol, de Trie , Sc de 
Vic-Tezenfàc : crois abbayes de l’ordre de.S, Benoît ; fçavoir » 
celles dePcfTan, de Simorc, & de Saramon : quatre autres de 
l’ordre de Cîteaux, Floran , fondée l’an 11J 1 - Bouilles, de 
la-filiation derEcoIc-Dieu, fondée l’aD 11 jo. Berdoues, 3e la 
filiation de Morimonc., fondée l’an 11 î ’4. par Bernard comte 

: d’Afforac & SanchelL (on fils. Jean XXfIL érigea cette abbaye 
en évêché vers l’an 1415, mais le roi Charles VL s’y ¿rant op- 
pofé â la priere de Berenger archevêque d’A ufoh, cette ércéfiotx 
n’eut point de lieu. La quatrième abbaye dç l’ordre de Cîteaux 
eft celle deGimont,de la filiation de Berdoues, L’abbaye de 
la Cafc-Dieu elt de l’ordre de Prémontré, 5c for fondée en 
113 5. * Ptolomée, 1. 1. Céfâr, /. ¡..de beflo Gai. Pfin. L +- 
Pomponius Mêla, L 3. c. 2. Aramieti Marcellin, hv. //. S{tab,' 
iib. 4. Oihenan, not, uirsnfque Vafc. Haateferre, de reb. A^us- 

-.ion. De Marca, , bijîwrsde Béarn. Sirraond, in mat. ad Si- 
- dan. A p i .  S3 ad conçil. G ail. Dn Chêne, recberc. des antiqui
té'! de fronce. Sammanhanns, G allia Chrifitma. Sanibn , dif- 
qHifgeograph. in phar. iintiq. Golf. Sjc.

C O N C I L E S  D 'A  U S  C H.

Le cardinal Hugues le Blanc, légat du faine fiége, célehra 
vers l’an 106S- un concile â Aufch , dans le tems que cette 
cgîtiè étoit gouvernée pat S. Aufhnde. Aman jeu d’Armagnac, 
arehcvêqÆ, for la fin du XIH. fiéde, & an commencement du 
XlV.aficmbla divers conciles, & entr’aurres deux à Aufoh ea 
1304.5c 130S. oùil fir de beaux règlernens & de fàintes or
donnances pour Je bien defon diocèfo. Guillaume Fkvacourt 
lui focceda, & célébra deux conciles ; l ’un à Aufoh , pour là 

. diiciplinecn 1314. fie l’autre dans un lieu de fbn diocèfo, die 
. :Aiarcbiaruttn- Ce Int en i j j o . an fojet d’Anefîancius de 
Joyeufc , évêqu ■ d’Aire , qne des foldats Gafoons avoienr ai- 
uffiné en 1324. près de Nogarol.

1, AUCOÜR f Jean Barbier d* ) l’tm des quarante de Tacadé- 
1 mïe Françoife, fucccda en 16S3. à FrançoisMezetai. lient 

toutes fe  qualités d’un excellent académicien , étant bon phi- 
lofbphe ôc bon grammairien. Aprèsavoir contribué par bedu- 

. coup de foins à finir.lediéfionaire, ilmocmc Iorfque cet ou
vrage commençoitàparoitrcle i j .Septembre 1694.de laiftà 

' quelques ouvrages.M. de Louvois l’employa quelque- tems aux 
bâdmcns de roi. ¥ Man. du tems. Nom donnerons m  article dss 
M. ifAucoeR dans notre[upplcmenu— - ï  j< ri



AUCTL75 de Florence, abbé general de tordre de Val- 
"Ornbrcuic, a vécu dans le RII. fîéclé, vers Tau t 140. iLéfiri  ̂
vit la vie de S. Jean Gualbcrt, celle 4a B; Betnsttd (|R tti 
cardinal, mort en t.r 54. &  quelques aatteS'OÙyïageè,* Poil» 
ciamio, deJcrtpi- Florent. VoÜfiis. Poflevîn» 5çc. ' ; ‘

AUDAÇTE, voyez ADAUÇTE, '
ÀÛQAGAST, ville de la Maimtank, Chiée â restrerairé1 

tfo continent, qui regarde l'Océan Atlantique , aufcpten- 
trion deBeriiïî. * D ’Hcr belpt,, bibUeth orient. ' : 1 : "

AUDE, rivière de France en Languedoc, eft X Atax dèà 
auteurs Latins, Elle a fa fource dans les monts Pyrenéeçen 
Rouffiüon, 3c fc jette dans h  rqer Mediterranée aa-deffifs dé 
Nat bonne.'* Papy rç Maflôn, defi.fim . G a II. Lncain ,t .i .

M ùîi /ïtax Luttasgandes .non ferre carinas.

AUDEBERT f  Çermain) d'Orléans, jflréGdenc en féle>
■ âjon de cette ville, fut un très-fçavaDt jutiiconfulte, &  slac-, 
quit beaucoup d eftime parmi les gens de lettres de Ton teins,,

.11 éradia â Bologne fous Aldac  ̂ &  étant revenu en France, il 
'le laifîa emporter an penchant qu'il avoir pour la poëûe. Il 
“Corapoû divers ouvrages en vêts , Sc enu’autres 1 éloge de 
"Rome, de Naples &  de Venifc, dont on fut fi iàttsfâit dans1, 
la demierc de cés villes^qne la république y reçut Andebett 
au nombre des chevaliers de S. Marc, &  que le fënar lui en-, 
'voya U chaîne d‘or de l’ordre, avec la médaille du doge/ 
Andebeft tnoarut à Orléans le 14, Décembre 1598. âgé dé 

;plns de “8o. ans, après avoir été auüobîi, en confidcrarion- 
de fon mérite, par le roi Henri 1ÏI. avec permiffion déportés 

’■ deux fkurs-de-iys en chef. Il laifïà trn fils nommé Nicolas 
A cbebert , confcillcr au parlement de Rennes, qui' a voit 
beaucoup de mérite, IL y a apparence que çe ltid  auroit 
-donné au public divers ouvrages , que fop père avoir (aidés,, 
f i  lai-même au bout de cinq jours ne l’eût fuivi dans le tom- 
Reau. Scevole de Sainte-Marthe a fait l’éloge de Germain An-, 
■ debert parmi ceux des Hommes illuftres eq doékine &  autres 
-ouvrages. Ces deux per formages ¡ont diflèrens de Matthieu 
-d'ADUEBSuT, qui a écrit > Foret D. Bernardin tSc.

AUDEBERT {Etienne ) Jeiuke Françoisde Belac dans la‘ - 
Marche, entra chez les Jeittitcsea t d l j ,  chez kfqnels il cn- 
feigua la philoibphieil’hebreo,la théologie morale & la fcfao-1. 
lailique. En fuite le talent qu’il avoir pour la prédication le fié 
deftiner à traiter la contre verfè contre les Cal vinifies. Il les, 
•combattit à la Rochelle, dans Tifle de Ré, &  ailleurs, &c com- 
poiâ divers traités contre leurs erreurs. Voici leurs titres: Bxr- 
■ pücatien des endroits de S. Avmftm y ai regardent FEucbarifiie, 
à la Rochelle 16 $ o.tn-ia. Theodorcr expliqué, Sic. avec le 
livre de Gelais, Deduabas natftralù, ¿»-8°. Le triomphe* 
de la vérité fur la rtanfiabftantiarion &  le purgatoire, &c- Il 
mourut le 30. Juillet 1647. à Pau. * Sorvcl ^fiript. fie. fe f  

AUDEBRAND ( Etienne) moine deS. Allite de Clermont, ; 
après avoir été prieur de Turet en Auvergne , tréforicr & 
grand-camerlingue de l’égîifc Romaine, fat élû évêque de 
Mont-Caflin &  .de S. Pons, puis archevêque de Touioufc le: 
i l .  du mois de Décembre 1351. L’hiiïoirc de ià fortune 

‘mérite d’êrtc (fie . Loriqu’il étoit dans fbn prieuré de T'u- 
rer, il arriva que Pierre Roger, moine de* la Chaife-Dieu ; 
venant de faire fes études à Paris, fut volé dans^a forêt dé 
Randan en Auvergne: en forte que les voleurs ne lui laiflè- 
reat qu’une iîmpk tunique. En cet état il prie le chemin dé 
Turet, où il fut bien reçu du prieur, qui lui donna un ha
bit de moine: Quand pawr ai-je, dît-il au prieur , reconnaî
tre U grâce que vous m’avez, fade ? Ce fera quand vous ferez. 

:pape, répondit Audebrand, Pierre Roger étant enfin devenu

£ rpc, appella auprès de lui fon bienfàireur, 5c ,k combla de 
iens Sc ¿ ’honneurs. Cela eft marqué dans fbn épitaphe,qui 

'fc lit dans l’églife de Notre-Dame dTintre-Saints <ÇCler- 
m oat, Bc- qui a été imprimée dans le livre d’ErietÎné Baluze, 
intitulé / rîm ifizonius, p'ag. 23.

AUDE’E ou AUDIE, Héréfiarque, chef des Aodécns, 
Audicus oa Odiens, a vêcn dans le IV. fiécle, fônsPempire 
-de Confiance,, vers l>n 341, Iléroit deSyrie ou deMefo- 
tamie ; c’étoir on homme extrêmement chagrin, &  d’une hu
meur particulière, qui avoit de la fciencc, &  qui crioît forte, 
’ment contre la màuvaife vie de quelques eedefiaftiques. Cette 
liberté lui attira la haine de plufiçurs d’éütt’euX, qüi k  firent

.‘/ ¿hafierdc fon pa'îs. Pour s’en venger, il forma on Schlfine’' 
f  St fç fit.créer évêque- pat ceux qui le fuivoient. L'empereur 
p Confiance féxila dans laScythje, ou R Epipbane avoue qq’ü 
>. convertit plufiçurs Infideles*.; Pour ce qui eft de ¿5 erreur fi ' ‘ 

eélebrbk ta Pâque àk;façon dcs.Juih,& enftignoitqtieDieq 
[ri avoir cine figure humajne , fur laquelle i'bomtne avoir été
> ‘ créé á fon image &  à iâ rdlèrnblancc. Theodoret ajoute qu’il 
; croyoît qne les ténèbres, Je ftu &  l’eau n’avoiem point de 
h commencement ; &  quedes feétateursdonn oient labfolutioq 
;■ fans impofèr aucune /âtisfâéhon canonique / focôtitentant db 
■■ mettre d’ün côté lés livresfacrés, A: de l'autre les livres apo- 
criphes} &  fiûfant pafièr.entte deux les pénitçns, qui enu- 

v, feilbient leurs péchés ,aufqucls ilsdonnoient aufB-tot l'ahio. "
1 urion,, fans les éprouver par une, plus longue pénitence. Ses

■ fedateurs menqietu une vie très-retirée ; &  dífoient qu’ils ne
■ fe tronvoient pointanxaflèmbléesecdefiaftiqacs, parce que 
: les irnpndiques & lc$ adultere  ̂y étorent reçus. Audée mourut 
; .après l’an 370. dans le païs desGoths, où il s’étoit retiré. Sa
; ■ feâe fut gouvernée après lui par divas évêqnés qu’il avoîé, 
éétabiîsf entr'aotres, parUranede Mefopotamic/fort confi-- 
■ d̂eré parmi eux i 3c pat Sylvain, l’tin dos Goths, qu’il avoir 

attirés à fon parti. Mais ces deux évêques Sc quelques autres 
' étant morts avant l’an ; 77--13 plupart dé leurs ftéhteurs Je*
,, abandonnèrent ; &  ils fe trouvèrent réduits à un fi pefic noim 

bre, qn’ils fc raifemblerenq vers l’Euphrate fiç la Mefopota- 
; rrjf , pat;ricuticrement dans deux villages ■ du- territoire de 

Caliede près d’Aotiochc, aa-defïïjs de Damss. Ceux qui 
. ûvoient été cbaffés l’an 371. de laGothie paf Athanaric, lei’
; y vinrent trouver *, ficceui quittaient répandas dans les tno- 
nafieres du mont Tauros, dans la Palcftine 5c dans l'Arabie, 
fc réunirent avec eux, Ils demenVoîent dans des monafïcrcs 
&  dans des cabanes auprès des villes, fans vodoir jamais 
prier avec aucuns Catholiques. Saint Epiphane loue toujours 
la pureté de leur v ie , Sc la difeiphne qu’ils gardoient dans 
leurs monafteres', mais Theodorct afitue qu’il fc commettoit ' 
beaucoup de crimes parmi eux, C«re héréfic, &lenommè^ . 
me des Àudiens étoit aboli du tems de Facuodns, qui vivoif 
dans le V. fiécle.- Saiqr Auguftin les appelle Vadiens pat er
reur. fi dit qae ceux.qui étoient en Egypte,  commaniquoiem 
avec lesCatholiqacs, ~ -

Le P. Pecan prétend > mais fans fondement, que S. Angu- 
- ftin Sc Theodqret ont mal pris le feoEimenr des Audiens, Sc 

ce qu’en dit S. Epiphane, qui ne leur1 attribue, dit i), d’au
tres fenrimensque de croire que la peflèmblance del’iiormtie 
a v e c  Dieu confîfiok dans le corps. * S.J Epiphane, Hsr. 70. 
Saint Auguftin, JJ& .fo. Baronius, A . C .¿4i. ». 3$. & A.Cd 
-370. ». 74,S. Jérôme, ebron. ad an. 3+] . Facundos, Í. g. c, 7. 
Baron, &  Perau, dogmat* tbeol. tcm. !..I.s .c . ¡. Gcnnad.de. 
dngmaiib. eccl. c. 4, TiHemoni, fiécle UC. tôt.». 6. Theodorer,
■ L 4, he?, fib . c. ç.

AUDE'ENS ou AUDIENS, Hérériqùes, voyez. AUDET. 
AÚDEFLEDE, voyez. AUDOFLEDE.
AUDEMAR, ou ODOMAR : c eft le nom qu’on donne à 

un de ces princes, que l’on prérend avoir gouverné les Gaules 
avant l'établi Urinent de la Monarchie Françoifc, danslelV. 
fiécle. On dit qu’il régna 14. ans, 5cqu’un certain Veâhati 

-pontife, phtlofophe Sc poete, qui entendoit crès-bienialan
gue gauloííe &  la latine , écrivit de fon tems rhiûoiie des 
François. * Trifiicme, tn epifl. rtnnal. 
r AUDENEHAN, fiArnoul lire d’ ) maréchal de France, 
voyez ÂNDREHAN.
;; AUDENT1U S , évêque Eipagnol, a véai dans le V. fié' 
de. 11 écrivit.coorre les Hérétiques , &  principalement con- 
rre les Manichéens î. Çabelhens , Ariens 6c Fhoñmens,nn 

-traité inritulé de fiâ t contra jfittreticosU Gtnuaàe, defeript-
'etcl. c. 74. Honat¿ (?AMlitB, do ùttvtn. ecclefTûAhriç-"
:Poffcvin, &c.
- AUDEON, voyez DADOÏ^.

AUDIENCE ou AUDIENCE ROYALE : c’eft le nom 
'que les Efpagnols ont donné aux tribunaux de jufticeqo'ilî 
:ont érigés en Amérique. Ces tribunaux jugent fins appel, 5: 
ont leur refiortlimitcoomroc nos parkmens, quoiqu'ilscon- 
rieOttenc pluüeurs provinces. Ceft ce qui fût que quelques 
tartes nouvelles diAfent la Nouvelle Êipagoc en audiences» 
Juivanc le nombre de ces tribunaux. ■



AVE
' AUD OE NUS , archevêque de Ronen, voyez OU EN, 
A U D O aED E, oa AUDEFLEDE , fille de Ckilderic L 

roi de France, &  fœur de Clovü, dit le Grand, jomandés fe . 
trompe èü foûtcnantqu'eile droit fille de ce derolcr. Elle fût 
planée à Tkeodcries roi des Offiogoths on Italie,avant lafetc" 
de Noël de l’an 406, Ce qui témoigne qu’elle ne pouvoir p s  
être fille dd Clovis, né feniement vers Tin 467. Elle aétémere" 
de la reine Amalafontbs > fi illuftre parfon mérité. * Grégoire 
de Tours,1,2. h ß . Jomandés, h ß . Got. Valois, degefi. ven 
franc. Le P. Anfclme.

AUDOVERE ûq ANDEVERE, reine de France , droit 
fimme de Çbilpericl. quieutd'clle 'Theudebert,  Aderouéa,  09- \ 
<qh ,  Bafine &  Cinideßnde. Le roi droit amoureux dé Frede- 
gcfflde, demoilèlle d’Andovcre. Aimoin &  1 auteur des geftes , 
des François, diicnt que cette fille extrêmement adroite, lui' 
petfoadad’eixecllc-mcme marainede Ghildefinde ; & cjü’en- 
fiutc'elle perfbada au roi d’abandonner Audovéte 5 puifque 1 
félon les canons il ne pouvoir plus demeurer avec elle. Alors 
Çiiilperic pour cette raifbn, ou pour qüelqu’atjtrc que nous 
ignorons , répudia Àudovere, qui Ce retira dans on monaftere- 
■ de la ville du Mans. Ceux du pais difcnc qu’elle fc fit religieuie 
en l’abbaye du Pté,où Fredegonde la fit étrangler en j 8b. d’an
tres affinent qu’elle fut. jettée dans un torrent où elle ië noya. : 
* Grégoire de72«r/, /. 4. c, 2$. Aimoin , /. j .  c. 4, Valois, de 
gtfi. Br Ane, T, II. p. 22. 23.CS 1 1 1. _

- AUDRl ou ALDRIC ( /Hat ) évêque de Sens , naquit vers 
Tan 780. dans le pais de Cannois, de patins nobles, qui avoient 
eu dans letEtfanrille les principaux emplois de la cour. Dès fa 
plus tendre jeuneflè il eut deflein d’crabralTer la vie religienfe,
& le fit dans Tabfcaye de Ferrieres, dont Alcuin étoit abbé, 
Jeremieïévêqtie de Seas,Tappella , &  lui conféra les ordres 
Jicrés. Etant revenu i  la cour de Louis le TJebonnaire, qui l’éta- 
bHt précepteur du palais, &  le fit chancelier de ion fils Pépin , 
roî d’Aquitaine , il préfera Tabbayé de Ferneres, à laquelle il 
fiir élû, aux charges qu’il avoir à la cour ; &  enfin il fiic élu r 
archeveque de Sens Tan gig. Le refus qu’il fit d'accepter cette 
dignité , fut cauiè qu’il ne fut ordonné qu’en g 30. Il fut em
ployé à la réforme de Tabbaye de S. Denys ; 8c après avoir ioù- 
tenu pendant dix ans les travaux de Tépifoopat , H mourut le 
ïo. Odtobce 840. ouïe 6. de juin de ¡’année fuivante ,âgé de 1 
i i .  ans , filivant l'auteur de fit vie. * Anonymus , vüd S. Al~ 
drici, apttd HestUnium ,71 IL 8c M ab filon IV. Bens- 
diü. Bailler, vies des Saints, 10. OElobre.

AVEA GURRELA, ville d’Afrique. On la place fur la côte 
d'Ajan , dans le royaume d’Adel, dont on la fait capitale.CTeit 
apparemment la même qui porte dans les cartes le nüm 
^ Adel. Voyez. ADEL.* Baudrand.

AVEIN, bourg des Pàïs-Bas dans le Luxembourg. H eft de
venu célébré par la bataille que les François y gagnèrent fur 
les Eipagnols le 20. Mai de l’an 163 j .  L’armée de France 
érorr commandée par Gafpard de Coligni, maréchal de Cha- 
tillon, &  par Urbain’de Maillé, maréchal-de Brezé. Celle des 
Efpaguols avoir à fit tête le prince Thomas de Savoye, 5c le 
comte de Bucquoi, t̂ ui prirent la fuite, abandonnant le champ 
de bataille, & un très-grand butin aux vainqueurs. * Mémoi
res dff terni.

AVEIRO, Aveirum, Lavant, ville de Portugal, avec titre 
de duché dans la province de Beira , fur l’étang de la tiviere 
deVouga, à ane lieue au-deifous de ion embouchure dans 
l’Océan , avec un périt porc qni y fait ccr étang,, &  un 
beau pont, ù une licne de l’Océan , à fix lieues de Porto, & 
à neuf de Coïmbre. Cette ville eft dans une vafte campagne, 
très-bien arroiée, 8c fertile en routes chofes. Il s’y fait une fi ; 
grande quantité de fêl, cpTon eu a de quoi fournir deux ou 
trois provinces. Le port eft très-peu de choie : il d’y a que les' 
bârimcos médiocres, qui de urenrque huit oh oeuf pieds d’eau 
qui y puifleot entrer -, encore fout-il -que ce fok dans le rems1 
delà pleine mer, &  fous la conduite des pilotes du lieu. Alfon- 
fc III, roi de Portugal, accorda en 1 265.ee privilège finguliet’ 
à cette vfile » qu’il u'eft permis à aucun étranger , non pas 
même à des perfonnes du fang royal, d’y palier la flok fans la 
permifïion du magiftrat. La pofteiké des ducs tf Ayejro, quî- 

- forent atrffi ducs ÎAbumtes ,fbrtis des rois de Pottdgal, eft- 
tapportéeiôus le mot Abrantcs., V°jcz ABU ANTES. * Fer
nand Alvarez. Scvo. Bsudrand. : ,

A V E  . .78x;
A V E i R O U ,  r i v i e r e  d é  F r a n c e  d a o ?  l e  R ô o e t g u e  ;  e n  l a r i d  

A v eira 3c  Averomm, E l l e  a  f a  f o u r c e  d a n s  l a  t e r r e  d e  S e v c -  
. t a c ,  a u - d c f l i i s  d e  l a  v i l l e  d o  R o d e z  > o ù  e l l e  p a f t o .  E n f u i r à  e l l e  

c o u l e  à  f a i n t  A n t o h i d ' ,  à  B o u m i q u e t ,  &  à  N e g r e p e l i f l ë  ;  &  
a y a n t  r e ç u  l e  B i a u r  ,  L e z c r t ,  B o n u e t e  3c l e  L e n e  j o i n t  à  f a  
C a n d c ,  e l l e  f e  j e t t e  d a n s  l e  T a r n ,  e n  ud l i e u  d i t  lapoim ttA - 
Veiroa. * B à u d r a n d .  ¡-

A V E L L A  ,  v i l l e  d ’ I t a l i e  d a n s  l a  t e r r e  d e  L a b o u r ,  a v e c  t i t r e  
d e  m a r q u i f a t .  E l l e  e f t  p e u  c o n f i d é r a b l è ,  à  q u a t r e  m i l l e s  d e  
N o i e  ,  &  à  q u i n z e  d e  N a p l e s  ,  d u  c 6 r é  d e  B e u e v c n r .  Votez 
A B E U A .

A V E L L A N E D A  ( F e r n a n d e z  d ' )  myez. C E R U A N T E S  S A A 
V E D R A  (  M i g u e l , ;  .

A V E L L A R  (  F r a n ç o i s  d ’ )  P o r t u g a i s  ,  p r o f è i ï c u r  e n  t h é o l o 
g i e  ,  d o y e n  d e  l a  c a t h é d r a l e  d e  P o r t a l é g r e  ,  8c e n  1 5 8 0 .  
g r a n d - p r i e u r  d e  T o r d r e  m i l i t a i r e  d ’ A v i s ,  a  é c r i t  e n  P o r t u g a i s  
d e  T o r i g i n e  d e  c e t  o r d r e .  * Mém.deP&rittgsü.

A V E L L A R  (  A n d r é  d ’ ) . P o r t u g a i s ,  n é  à  L t f b o n n e ,  c h a 
n o i n e  d e  l a  c a t h é d r a l e ,  5c  p r o f e i f c u r  d e  m a t h é m a t i q u e  à  
C o ï m b r e ,  v i v o i t  e n  1 5  y o .  I I  a  f a i t  i m p r i m e r  u n e  c h r o n o l o g i e ,  
f o u s  l e  t i t r e ,  O repertorio dos tempos, * M m . de Pertugiti.

A V E L L I N O  , q u e  l e s  a u r c u r s  L a t i n s  n o m m e n t  Abellimm ,  
v i l l e  d ' I t a l i e  d a n s  l e  r o y a u m e  d e  N a p l e s  ,  8c l a  . p r i n c i p a u t é  
U l t é r i e u r e  ,  a v e c  t i t r e  d e  p r i n c i p a u t é ,  q u i  a p p a r t i e n t  à  l à  m a i -  
f o n  d e  C a r a c c i o l i ,  Sc é v ê ç h é  f o f f r a g a n t  d e  B e n e v e n t .  E l l e  a  
é t é  p r e f q u e  r u i n é e  p a r  u n  t r e m b l e m e n t  d é  t e r r e 1,  l e  8 .  S e p t e m 
b r e  1 6 9 4 .  Voyez C A R A C C I O L I .  *  L e a n d r e  A l b e r t i .  B a u -  
d r a n d ,  S a n f o n .

A V E N  o n  A V O N ,  Avo Se Avenne,  r i v i e r e  d ’ E c o f l è ,  d a n s  
l a  p r o v i n c e  d i t e  Lothiane,  d e  l a  p a r t i e  m é r i d i o n a l e  d e  c e t  é t a t '. '  - 
E l l e  f o  j e t t e  d a n s  l e  d é t r o i t  o u  b r a s  d e  m e r  d e  F i r t h ,  p r è s  d e  
L i n ü t h q u o  o g  L i t h q u o .  *  S a n f o n .

A V E N A I ,  q u e  l e s  a u t e u r s  L a t i n s  n o m m e n t  Avtnenm f i f  
Avencacum ,  p e n t e  v i l l e  d e  F r a n c e  e n  C h a m p a g n e .  E l l e  e f t  
p r è s  d e  l a  r i v i e r e  d e  M a r n e , . d  q u a t r e  o u  c i n q  l i e u e s  d e  R e i m s .  
C e  q u e  c e t t e  v i l l e  a  d é p l u s  c o n f i d é r a b l è ,  e f t  l e  m o n a f t é r e d e
S .  P i e r r e ,  f o n d é  v e r s  l a  f i n  d u  VII. f i e d e  p a r  S ,  G o m b e r t  > f i e r e  
d e  S .  N î v a r d ,  a r c h e v ê q u e  d e  R e i m s ,  8c p a t  B e r i h c f à  f e i ù m e .  
C e  f o n t  d e s  r e l i g i e u f e s . d e  l ’o r d r e  d e  S .  B e n o î t  q u i  o c c u p e n t  c a  
m o n a f t e r e ,  o ù  f l  y  a  t o u j o u r s  e u  d e s  a b b e f t e s  d ’ u n e  n a i û a n c ç  
d i i f i n g u é e .  L e s  b â r i m e n s  d u  m o n a f t e r e  f o u t  g r a n d s  3c b e a u x ;  
j x m r  l e s  j a r d i n s ,  c e l u i  q u ’o n  n o m m e  l e  B r e u i l ,  e f t  r e g a r d é  
c o m m e  l e  p l u s  b e a u  q u ’ i l  y  a i t  d a n s  a u c u n e  m a i f o n  r c l i g i e u f o  
e n  F r a n c e .  H  y  a  a u l i i  â  A v e u a i  d e s  c h a n o i n e s  f é c u l i e r s .
*  S a n f o n .  *

A V E N C H E S ,  cbtrcbtz A V  A N C H E S .
■ A V E N Ç O N  ,  cherchez AVANçON (  G u i l l a u m e  d ’ )

A V  E N D  A N N A  (  P i e c r p  N u g n e s  j j u r i f c o n f b l t e  d E r p a g o e ,
q u i  v i v û i t  v e r s  l ’ a n  1 5 4 0 .  e f t l o u é  p a r  C o v a r r u v i a s ,  A n t o n i o  
P a d i l l a  &  a u t r e s ,  é c r i v i t  Dddionarium Htjp/mftm veCttm and* 
quorum, qmbus pgriitarum leges &  cetera regia conjhtutumes 
niftntitr. De exequendû manaaîis regum Hifpmda, qua reità* 
rihus civitatuut danttrr, & c. q u e  fon f i l s  Diego d e  A v e o d à n n a  

f i t  i m p r i m e r a  S a l a m a n q u e .  *  N i e . A n t o n i o ,  biil. firrpt. -Dijp.
A V E N D A N N A  (  A l f o n f o  J  r e l i g i e u x  d e  l ’o r d r e  d e  S ,  D o 

m i n i q u e ,  d a n s  l e  X V L f ï é d c ,  é t o i t  d e  B e n e v e n t ,  p e t i t e  v i l l e  
d ’E Î p a g u e  d a n s  l e  r o y a u m e  d e  L e o n  > 8c p a l l a  p o u r  u n  d e s  p i n s  
e x c e l l a i s  p r é d i c a t e u r s  d e  f o n  r e m s .  I l  f a i f t a  d e s  c o m m e m a k e s  

f u r  l ’ é v a n g i l e  d e  S .  M a t t h i e u ,  &  f o r  [ e  p f e a u m e  1 1 8 .  I l  m o u 
r u t  l e  1 1 .  O t t o b r e  d e  l ’ a n  1 5 9 6 .  * N i c o l a s  A n t o n i o ,  biU. 
feript. Hijpan.

A V E N D A N N A  (  C h r i f t o p h l e  ) E f p a g u o l ,  r e l i g i e u x  d e  T o r 

d r e  d e s  C a r m e s  d a n s  l e  X V I L  f i é d e  ,  f u t  e f f i m é  p a r  f e s  f e r 
m o n s  3c pat f e s  c c r ’ : s ,  d o n t  o u  a  i m p r i m é  u n e  p a r t i e  a p r è s  f à  
m o r t  : c o m m e  Aurea corona fanliuarii, Litama aterni Patrie 
Ismimm ,  &c. I l  m o u r u t  à  . M a d r i d  e n  1 6 2 8 .  o u  1 6 2 9 .
* A i e g r e ,  in parai, Carmel. N k o l a s  A n t o n i o ,  bibL fcript.Hifjr.

■ A V E N D A N O  (¿’popcz N U N N E Z  D E  A V E N D A N N O .  

A  V E N D A N O  {  D i e g o  d ’ )  J e f u i t c  E f p a g u o l  d e  S e g o n e ,
é t o i t  à  L i m a  d a n s  l e  P é r o u  ,  &  d é j à  m a î t r e - è s - a n s ,  q u a n d  
i l  f t  f i t j e i u i t e . i l  y  e n l è ï g n a l o n g - t e t n s  J a p h i l o f o g h i e  & I a  c h é t u -  

: l o g i e ,  3c i l  g o u v e r n a  l e  c o l l e g e  d e  C h u q u i t o ,  d e u x  f o i s  c e l u i  
d e  L i m a ,  &  d e u x  f o i s  l a  p r o v i n c e . O n  a  d e  l u i  q u e l q u e s  t r a i t é s  

d e  t h é o l o g i e ,  l ’ e x p l i c a t i o n  d c s p i ë a u m e s  4 4 .  &  8 8 -  & c .  S o n  
o u v r a g e l ç  p l q s  c o n f i d é r a b l è  &  l e  p l u s  u t i l e  çftfaiThtfttftrus



if&i A Y E
rjudUtu pra refimint confcientie, m iis > <jU£ ad In'âidi ffètlm t, i 
JL ttm. in-fo t à Anvers i£é8. * Sotwe lfin p t.fic. fe/.' (fie. . : 

A  VENELLES ( Pierre ) avocat appariera ent de Paris, déf--; 
"couvrît en i ¡ ¡So. la-confpirarion ditzÿ-Amboife. Il demehroit _ 
aufauxbourg S. Germain ¿Paris ; Stla-Rcttandie, chef-de-Lt 
-confptraiion » droit;allé.,loger diez lui, afin d’être mieux , 
-caché. Aveneües s’étant douce de ccqui fe pa/îort, par le grand, 
•nombre deceüx quivenoiem vifîter fon hôte ,-s’entraiar enfin 
-fimilierement-avec la Rcnaudie, &  apprit de lui l’af&irç ».à 
Jaqudle il feignit d’applaudir d’abord. Mais après y avoir feit 
réflexion, il s’épouventa de la grandeur du péril &  de l'erir 
Jîipriiê, &  alk trouver Etienne l'Alemant fleur de Vnozai * 
maître des requêtes, intendant du cardinal de Lorraine , an̂  : 
quel il découvrit U conipiration ettpréfence de Milet , feere- 
taire -du duc de Guife. Voyez-AMBOISE. Depuis, Avcndjes,. 
fe-retira eu Lorraine où il eut une charge de judîcatuFe, a la 
recommandation du duc de Golfe. * De Thou,ûÿL I.24* '

AVENPÖRT.f François d ’) vulgairement de feinte Claire, 
ptofelfeur en rhéologie A Donai, puis proviacial des Recoin 
Jets d'Angleterre, &  chapelain de la reine , vivoit dans le- 
XVlL fiéde. Il a donné un excellent ouvrage, intitulé -. Le.

1 fyfieme de la foi ou du email e tmivcrfel-, dans lequel il traire de 
h  regle des principes de la fo i, Sc de plufieuts autres points 
itnportans. Il a encore donné en 1 640. one apologie des é?ê-; 

ues-, & ee  L Crj 4. un traité de la prédeffination, des mérite,,; 
e l’invocation dés Saints, &  da culte des images. Tous ces, 

ouvrages /ontfolîdes, pleins de citations dés conciles, des an- 
-ciens peres, des théologiens, &  de raiíbn neníeos fondés fur 
l’-biftoire, -& fnr la pratique de l’EglÎfe.. Il n’outre pas-les 
qneflions rde conffovetfe, -& écrit avec fegeffe , &  avec mo
dération : il 'ne rcaite pas néanmoins les matières avec afïèz 
-d’étendue, &  palle fouvent del’une à L’autre. Son ftilc cftfim- 
ple,-mais-cl air , &  facile à -entendre. ¥ M. Du-Pin, bibL des 
asucftrs ecclef duXVIh féale,

: AVENSöN^fl/^-AVANSON. ’ ; ,
. A VEN T, tems confecré ,par l’Eglifc pont fe préparer à fo . 

’fctc de la naiilànce ou de l’aven cm en t de J. C. Autrefois OB, 
jeûnoît pendant ce tems -trois fois la femaine ; (çavoîr, le 
Lundi,le Mercredi &: le Vendredi, depuis laferedeS. Marân 
jufqii’à NoeL Ce jeûne fût inftituédaus Je premier concile de 
Macen, Fan 58 i.-Le Samedi n’éioit point de ces crois jours 
dç-jeûne, parce qu’on ne jeunoit point alors ce jour-là, hors 
pendant le carême. Les -capitulaires de Charlemagne nous ap- 
preiinerit que dans le IÎG ficelé on faifoit un Carême de qoa-. 
rdntc jours avait Noël ; &  quoiqu’il n’y eût point de loi ca
nonique qui l’cûr commandé, l’ufege &  la pratique en avoieoc 
fait comme.une loi. Amalarías néanmoins, qui vivoit dans le . 
.même flécle, témoigne que cette pratique ne regardojr qiie: 
Jes perfonnes pieu fes. Il fe peatfake que ce jeûne n’avoir lieu. 
qu’en certaines éghfes ; qn’en d’autres, on y qbfervoit feule- . 
ment I’abflinencede la viande; &  qn ailleurs cela dépendoit 
de. la piété, des Fidèles. Il y a eu auflî des rems où les ecclé- 
ïîaffiques, de même que les religieux , étoïent obligés à ce 
jeûne ; mais les ¡aïqnes enéroienrexemrs.A l’égard des Grecs, 
il y en avoitqui commençoient le jeune dei’Avtnr dès le 15. 
■ de Novembre ; d’autre? le 6* de Décembre, &  d’autres le  ̂
10. AinfiàConflantinoplefllesunsfaifoienrrAvcntde qna- 
raore jours, les autres de trois femaines, 3c quelques-uns d’une ’ 
femaine feulement. * Le P. Thomaflïn, traites biftoriqaes (fi 
cU/gmatiíjUts des jeûnes de C Eglife. Htft aires des fêtes spobties , 
ö la fin de la vie des Saint t , imprimée en 173a, à  Parts , cbezi ' 
Lettin.
. AVENTIN , ou A\7ENTINüS SYLVIUS , douzième ro i: 
des-Latmsaprès Enée, focceda à AHadtus fon p ercj’an 314?. 
du:monde, &  KS6, avant J- C. Il foc tué dans un combat, 
après-trente-feptansde regne, & foc enterré fllr cette colliüc - 
.qui a porté très-long-tems dans la ville de Rome le nom de 
mi nt-¡Avenun, ¥ De n y í Hitliearnajfe, anuq. Ram. Mefïala , 
ScxtusViélor-, &c.
j" -AVENTIN, le mont-Avcorin, jîvezttimu mens : c’efl une 
d a  Æpt collines de Rome. Elleeft anjourd’hui dans l’enceinte 
des murailles, 3c appellée, la montagne de fiante Sabine. . 

AVENTIN ( Saint} né.à Bourges, for attiré àTroyespar la ... 
réputation de S. Loup , évêque du lieu, qui le reçut parmi les - 
-ckr&s qu’il form oit ppurle iervicc de ITgiiiê, Après (a iport, -
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Âvtüttn'fotfaitéconome de l ’églife de Troÿcs: i ls*ac 
peu de tems de ect emploi ; ’mats l’amoor de la ¿Htndele"? 
retirer qndque-terns après dans les fanxbourgs de k  vill 
ores d’une flmmne,,puis dans-une »ûedéfertedela tàvjer 
Seibe, à deuxdeues de la ville de Troycs. Il y vécut dansC ^  
grande auûeriré, y -affembla «necommunauté, Sc y mot)302 
en pàix l’an 53 7. félon le P. leCointc, ou j 40. félon M. But 
reau , IC4. février. * Gregor. Toron, -de glana Mort. c 6g 

: A ë f d ùrdsnis S .  Beuedfä. tom, / . L e  Cointe ,  annal,ecclef BuC 
- tcau ,1  /. Bailler, vies des Saints , le Février, 

■ -A-VENTIN.f Saint ) que l’on honore à Châteandiin le même 
jour que le précédent, avoir été eboifi pour être évêque de 

-. Chartres, Sc. même ordonné, après que -faint Soleninis, qH0 
1 l’on avoit.élû &  ordonné malgré lui, dit pris la forte 
. éviter cette dignité. -Lorique celui-ri fut d6:oaven & ramené 
\i fon églife, Avemin fut fait-aaévêqae de.Danois, a«c pou. 
voir d’exercer i’épjfcopat dans tonre l’étendue de fe jnrifdiéfou'

: Quelques-uns difent qu’il fucceda à Solemnis,évêque dcChar" 
très , & qu’il, ne mourut que l’an.513. En effet, ilâ fenferit 
en qualité d’évêque de Chartres au I.coucile d’Orléans de fan 
5 ir-. ¥Vt^defi. Aventin. Le Cointe. Sammarth, Gatt. Chrt/l,

■ Baillet ,vies -des Âï«ifj , le .Février,. . .
AVENTIN f Jean J fils de fean Thtjrmaire., qnî tenortfbô-'. 

tefietie » naquît.en 146$. à Abenfperg, villede Bavière, que" 
l’itinéraire d’Antonin nomme Aventininm. II.fo rendit re
commandable-paf fön fçaVoir ; de forte qu’il obtint des peu- 
Gons conâdérables de Guillaume &.de Louis duede Baviçre, 
qui rengagèrent à travailler aux .annales de fort pais. Il s’y ap-

Îdiqua avec foin , &  les conduiflt julqu’à l’année r jo8. mak 
à mort arrivée en 4534. l’-etnpêcha de publier cet ouvrage, 

&  d’y metrte lademicrc main, l ln ’a vûlejourquën 1^34. 
par les foins de Jerome Ziegler, profoflèur en poefieà Ingol- 

- ftad, qui avoue qu’il a retranché des annales d’Avetnin pln-i 
. fleurs inveétives oarrées contre les eccléfiaftiqnes, âc beau-: 
coup de narrations fabuleufes qui étoienc hors de propos.' 
-CTctt ce qui obligea fans doute Nicolas Cifoer à donner en. 
1580. une nbiivélle édition de ces annales. Gcnebrard & le 
pere Gautier fe font trompés lorlqu’ils ont alluré que jean 
Aventin floriflbiren 13 66. car il n’eft né que cent ans après.' 
Il Te maria à I âge-de 47. -ans,&r rencontra une-très-méchantt 
femme', donr il eut un fils qui mourut pende tems après, &, 
une fille qni luiforvécut. Avemin a feit pluflenrs autres livres,, 
outre les annales de Bavière. La congrégation de Y Index a 
retranché plnflcurs endroits de cet ouvrage , & l’a mis au. 
rang -des livres qu’on doit lire avec précaution. Le cardinal, 
Baronins en parle défevantageufement, ad asm. ??z. Aven- 
din vécut ¿3. ans, 3c mourot en.i 5 34. * Lapez Panralcon , 
de iûnflr. Germon. Bnljart, acetd. des fitences ;, Voflins, de 
éijh  Lot. Gefher, in bibl, Çfic,

. AVEN TI N US SYLVIUS , voyez AVENTIN.
AVENTON , AvcntontHm, vilkge du comté de GÎoceftte 

eu Angleterre , fimé vers l’cmbouchorc de la Saveme. *Bau- 
drand.

AVENTURIERS, On nomme ainfl ceux qui équipent des 
vaifTeans, &:fonr des courfes en mer pour fe rendre maîtres 
d es bâtitnens qa’ils découvrent loriqa’ils font les plus forts. On 
en a vû pluflenrs dans le XVII. flécle en Amérique, qui our 

'fair des prifes très-confidérables fur les Efpagnok, Ä fcfont 
flgnalés pat leur courage, comme Pierre le Grand, Je capi
taine R oc, Jean-David Olonois, Monbars 3c Morgan. Ces 
fortes de pirates , qui font ordinairement Françoisoa An- 
gloîs, n’ont point de païs certain ; leur partie efl par tont où 
ils trou vent de quoi s’enrichir. Ils prennent fens fenipnle tout 
ce qui fe Tencotitre fous lent main, &  ilsdépcnfent avec pto- 
fofîon les biens qu’ils ont acqnis pat violence. On les voit 
tantôt riches, canrôr pauvres, tanrôr maîtres &  tantôt délaves,, 
fens qu’ils ie biffent abattre par leurs malheurs, ni qu’ils fça- . 
chent profiter de leur profperité. Ils s’aflbeient quinze ou. 
vingt-eofemble , armés d’un bon fofil, de deux pifidets à. 
lent ceinture, 3c d’un bon febre, &  en choififfenr un d’entre 
eux ponr chef ; puis ils s’embarquent ihr mi canot, qni cit 
□ne petite naflelfe qui eff toute d’une pièce, feite du tronc 
d'un gros arbre. Dans cet équipage, Us vont devant quelque. 
rivière ou port Eipagnol, d’où ils fçavent qu’il doic fortir des. 
barques; &  fi-tôt qu’ib en découvrent qnelqa’noe,iIsfeitteQt,
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foord, &  s’en rendent fouvent les maîtres. Comme ils y trou
vent des vivres Si d e s  marcharidifes, ils s’en accommodent ; ; 
&  ayant renvoyé les Efpagnols, ils radient d'augmenter leur ' 
nombre (don U grandeur de leur vaiflèaïl. Avafir que de faire 1 
queiqut nouvelle entreprife, ils font une vbajfc parue, c eft- ; 
a-dirè, un accord pour le parrage du butin que i’on prendra. 
Les cotes qu'ils fréquentent ordinairement font celles de Câ- 
¡racri, de Carthagene &  de Nicaragua; l’îfic d’Auba, 8c fur- .■ 
tout vers la ville de San-Jago Si celle de Havina. Les pllis 
riches prifés qui ie foffènt en ces endroits, font des barimens ; 
qui viennent de la Nouvelle-Eipngnt par Maracaybo * OÙ ils ' 
Vont acheter du cacao, dont on fait le chocolat. Si les avnn- 
'tuners prennent ces vaiffeauxen allant, ils y troûvenr de l’ar
gent j fi c’eft eti revenant, ils enlèvent le cacao. Les prifes 
qu’ils font à la côte de Caraco, font des vailleiux qui vien
nent d’Eipagnc, chargés de toutes fortes de denrées Si de - 

l'manufndures. Ceux qu’ils prennent aufottirde Havana, font 
chargés d’argent &  de marchandires pour l’Elpagne, cora- \ 
me cuirs, cacao, Si tabac. Y Ocxnidin, hfiane dei Indes Oc- ■ 
■ CiientaJes.
’ AVENZOAR ou ABEN-ZOAR, fils de Zear, médecin . 
Arabe, vivote dans le \IL fiécle, du temsd’Averroez &  d’A- [ 
vicenne. On dit que dèsl’âge de dix ans il commença d’étu- : 
'dier la médecine, qu’il vécut i jô. ans; &  que cette longue 
expérience-lili ayant donné une très-parfaite connoifîâncc de : 
cet art > il fut fumommé le Sage Si l'ittxjbre. Avetroez, quoi
que l'homme du moDtfe le moins prodigue en louanges, 
parle très-avantage nie ment de lui. * Caftcllân , in vit. medic.

AVEO ou ABYDOS, A ljd u s , petite ville de la Turquie 
cLAfie en Natolte , Si fur le détroit de Gallipoli, avec Une . 
ferre relie fur la côte, que l’on appelle tme des Dardanelles, 
GU autrement le Château-Vieux, qui fut bâri par Mahomet II. 
grand-fèigncur dépures, après la prife de Conftànrinoplc, 
pour défendre le canal au détroit, vis-à-vis d’une autre fcr- 
tereflè ou dardanelle , que l’on appelle autrement le vieux j. 
'Château de Romanse ou Sefio. Les Turcs les appellent Boga- ’ 
Zafiar, c’eft-à-dire, le détroit de'U user. Ils ne font pas éloi
gnés de déni mille pas Ton de l’autre, à l’endroit où le dé- . 
irait de Gallipoli Ce joiut à P Archipel. ' Aveo a un allez bon 
port, &  eft environ à 130. mille pas de Cônftanrinople, On 
-prend ordinairement Aveo pour l’ancienne Abydos, ville ar- 
chiépifcopale de l’Aile, iituée lue l’endroit le pinsérroir de 
THeilelpont. Cependant on ne voit aucune marque d’anti- 
'quicé auprès de ce château ; au contraire on trouve d’anaen- 
Oes ruines à une lieue de là, du côté du nord, où effeéhve- 
' ment le détroit eft plus relier ré ; ce qui a fait juger à M. Whe- 
ler que le vieux chat eau de Natoüe eft bâti non fur les ruines 
d’Afeydos, mais fur les raines de l'ancien Dardanura, dont 
il confervc encore le nom, Tite-Liye aflûre que les Abydéens 
fe voyant afliégés fons efpérance de le cours, fe ruèrent tous, 
fans épargner ni pere, ni mere, ni femmes, ni enfons. Voyez. 
AB1DOS,

AVER (Lambert) Jefoite Allemànd, deBambergen Fran- 
conie, ou, comme dit Sachim, hiftorien de la focieté, de 
Rorembonrg, entra chez lei Jcfuires à Ingolftad en 15 51. En 
1 <j 58. il foûrint des thélès publiques fur la théologie avec 
Benoît Retenus, dans la première congrégation générale. 11 
écoic fort aimé de l’archevêque éleétcur de Mayence ; &  il 
'for le premier reâeur du college fondé par ce prince eû 1 i^ î-  
dans (à ville capitale. Le cardinal Commendon fe fervir ailllï 

■ de lui dans fes légations, Si le mit fouvenr aux mains âvec 
les hérétiques.. Dans une de ces diiputcs, chez le marquis 
"de Brandebourg, ce prince fut fi ébranlé, qu’il avoua qu’il 
‘s’en falloir peu qu’il ne fe rendu. Aver étant allé ¿Rome 
pour la congrégation générale, où Everard Mercurien fur 
choifi pour fuccéder à iainfFrahçois de Borgia, mourar à la 
maifon ptofeÜc en 1573. âgé de 40. ans. * Sotwel ,fcrspt. 

JoC. fâfit.
AVERNO, en latin, A v meus ou Asrnm , félon les Grecs, 

lac autrefois de la Campanie en Italie, maintenant dans la 
terre de Labour, province du royaume de Naples, proche 

' des bayes de CumeS &  dePoozzoL L’empereur Néron en
treprit de faire un canal- navigable, depuis ce lac jüfqu’aux 
embouchures do Tibre , fuivant je de lie in que Scvere &  
Celer, deux habiles ingénieurs, lui avaient donné. Pour
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y travailler, il fit venir fur les lieux tous les foldats qui éroienC 
en gamtfon, &  tous les criminels qui.ic trourverenr daus les 
priions ; mais certe entreprifë ne put réuïîîr, n'y ayanr prêt 
que dans tour cet efpace, qui eft de 160, milles, que. des 
montagnes qu’il falloir percer, ou des lieux fecs, qui ne pou-, 
voient entretenir le courant dçs eaux fans tarir. Ce lac exha- 
loit des vapeurs fi corrompues, qüe les oifeaux qui vdloicnc 
pardeflùs y comboient morts, à ce que rapportent les an
ciens auteurs. Il étoit environné de montagnes 8c d’une épaiÛè 
forer, qui rendoir ce lieu vénérable , fefon  la fupcrftitîoü 
des Payens. Mais l'empereur Augufte fit abattre ces bois, Si 
les environs devinrent attffi agréables qu’ils étoient affreux 
auparavant. On ailùroic qu’on n’avoit jamais .pû trouver le 
fond de ce lac : ce qüi avoit fait dire aux poërcs que c’étoit 
urie des ouvertures ou defeeiite de i’enfer ; néanmoins le 
célébré Antoine Doria t’ayanr fondé lui-même, trouva que fa 
profondeur n’étoit que de deux cens trente-buit pas. A l’oo- 
cidenc de l’Avcrno, il y a un autre taillé bien avant dans la 
montagne, où l’ôn alloit autrefois confultcr l’ordre; ce qui 
fe faifoic ainiî. Après avoir immolé des vidâmes & fait des 
focrifices aux dieux infernaux, on voyoic, dit-on, paraître le 
fantôme d’un parent ou d'un ami, qui répondoit aux de
mandes qu’on lai faifoit, &  qui difparoilFoit auffi-tôt, On à 
cru que les Cimmeriens, peuples d'Italie, fe rctïroient le 
tour dans cet antre, où ils prédífoíent l’avenir â ceux qui 
les alloicnt confulter, &  qu’ils n*en fbrroîent que la nuit, 
rie voyant jamais le foleil. Plufieurs aflurent que ce même 
lieu étoit la grotte de la fibyile Cuméc ou Ctimatie, Il y a aux 
environs des fontaines d’eau tiède, où l’on trouve de petits 
poiffans noirs qui ont un très-mauvais goût. Ceux du laé 
font de la meme couleur, &  fenrent le foulphre, comme oa 
le reconnut dans la pèche que Robert, roi de Naples Si de 
Sicile, y fit faire. A l’orient du lac Averno, l’on voit des rc- 
ftes d’un fuperbe bâtiment, qui paraît avoir été un temple 
dédié à Plucon, ou plutôt un bain , parce que cour proche il 
y a des cauX très-faitiraircs à ceux qui s’y baignent. * Tacite, 
/, 1 Strabon. Maximus Tyrius. Vibius Sequefter,

AVERROÊZ ou AVEN-ROEZ, nom corrompu d’ABEN 
on AVENRQSCHC {fils de Rofch) médecin Atibe, for- 
nommé le Commetstatestr, nâqaîr à Cordone en Efpagnc, où 
fon ayeul &  fon pere avoient t a c héis des prêtres &  grands 
juges de ce royaume-B : leur japdiétion s etendoic for tonte 
l’Andaloufic Sc fur le royaume de Valence. Noire Averrocz 
leur foccéda ; il en éroir bien capable, pniíqLt’U cUrendoit 
fort bien la jurifptudeüce &  la théologie. Après l’étude de 
ces deux fcicnces il s’attacha à h  phyfique, à la médecine, 
’à l’aftrologie 3c aux mathématiques. Pendant qu’il occupoit 
les deux charges qu’il avoir eues de fon pere, Minfor, rot 
de Maroc, loi fit offrir celle de juge de Maroc 3c de ronre 
la Mauritanie, à condition qu’il couferveroit tous les emplois 
"dont il jouiffbiten Efpagne, Il l’accepta &  fe rendit à Ma
roc ; mais il fc contenta d’y établir des juges Comme fes fnb- 
délégués, &  s’en retourna à Cordouc. Dans la foïte on le 
dénouça comme hérétique; le roi de Maroc en ayant vu les 
preuves, fit confifouer fes biens,&  le condamna au quartier 
des Juifs. Les infoires que ces opprobres lui attirèrent dans 
;Cordoue, l’obiigerent à s’en retirer pour aller fe cacher dans 
!Fez, mais il fût reconnu Si emprifonné : quelques-uns du 
confeü de Manfoc opinèrent de le condamner à la mort ; 
mais on fe Contenta de l’obliger à fe réttaûer, ce qui fur 
fait à la porte de Ja mofquée, après que tous ceux qui y 
entroient loi eurent craché au vifàge. Il relia dans Fez, &  y 
fit des leçons de jurifprudence ; oo lui petmit quelque cems 
après de retourner â Cordoue, &  il y vécut mifétablemcnr, 
privé de biens &  de livres; cependant on lerappella dans la 
foire à Maroc, pour y foire les fondrions de fe prendere ma* 
giftrature ; &  ce foc dans cet emploi qu’il y mourut l’an 
1 lo é-C ’étoit un homme d’une grande pénétration &  extrê* 
mément laborieux. Il fe fignala par des commentaires qu’il 

. compofa for preique toute la philolophie d’Ariftote, &  par 
||fe paflion qu’il fit éclater pour la perforine &  pour la dnétnns 

de ce philoiophe. Ce font ces commentaires qui le fireut 
fumommer le Commeutasestr. Ce fut auffî lui qui traduilît lu 
premier Ariftotc en arabe, avant que les Juifs en enflent 
donné leur verûon, de nous n’avons eu long-tcras d’aune
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'texte d’Ariftote que celui de la verfion latine, qni fut faite 
' fur la verfion arabique de ce pbilofophc. Il a daté ion coin- ■>. 
>mêntaite de l'an i i 97. & compofa encore d’autres bnvta- .
* ces : De natura or bis. De re medica. De theriatiL De dilu- ! 
'v tû , (3 c, Gilles de Körne aiîùre qü’étanr à la cour de l’cm- . 
•pereur Frédéric II. il y trouva deux 61s d’Avcrroci -, &  que : 
'ce phüofophe nommoit la religion Chtériennc, utte retteten ̂ , 
'-impofièlt, à Caufc du rOyftére de I’Euchariftie. Il apgelloit , 
celle des Juifs, ùm religion benfatti, à caule des dindieus. 
■ préceptes & des ofcfetvarions légales enfin il avouôit que 
la rdi’rioQ des Mahömeoms, qui ne regarde que la farisfâ- 
ZtioncÎes fens, eft une religion de pourceau ; &  enfuite il s’é- 
;crioit, mcriaîHT anima mea morie phdofiphorum.  ̂Gilles de 
Rome, 1» (jxodltb. lib. z. Blancamis, in ebron. Maib.Vd.n- 
der Linden, defiript.med. Volli us, de pbilof, c. 14. defiiï, 
philo f c .  17. §. tÿ . de math. c.33. ß. 22. Jean Pic de la Mi- 
Tande, coni, aßrol. Caßellao, in vit. medie, S3c. Pagi, cm .
!» am. 1197. Bayle, diÛion, crit.

AVERRUNCUS, dien des Romains, ainfi appelîé du la
tin averfuntare, qui figo î fie detoitrner, parce qu’ils cfoyoient 
que ce dieu détoumoit les malheurs. Les Grecs avoient de 
femblables dieux qu’ils noramoieni , Alekicaipues,
AM-ftüKH/ Apopmpées , Sc Apotrop/ei, c’eft-d-
dire, qui chaffeni les maux. Telsétoient Apollon &  Hercule.
* Varrò, 1. 6. de lot. Ung.

AVERSE, Averfa, ville d’Italie dans le royaume de Na-

Îîles &  la terre de Labour, avec évêché, auquel on a udì ce
ni d’Atella & de Cnmes. Cette ville, qui pone titre de comté, 

doit fon origine d Roben Guifchard, duc de la Ponille Sc 
de Calabre, qui la 6t bâtir dans le XL fiéde pour l’oppofer à 
Naples ; on croit que ce fut fur les fou démens de l’ancienne 
Atella. Charles I, de ce nom, roi de Naples, ruina depuis 
certe ville, quis’éroit révoltée contre lui. Onia répara bien
tôt Ceft dans le château d’Averle qn’André ou Andreaifo 
de Hongrie fut étranglé. Cette ville eft bâtie dans une cam-

Î>agne fenile, entre Capone &  Naples. Les voyageurs par
ent avec éloge de la noblcffè d’Averle, de fou .château, de’ 

fou hôpital, &  de î’églfo cathédrale, où l’on voit une très- 
belle chapelle de Notre-Dame de Lorette.41 Pandolphe Colle- 
nnrio, l. 3. &  f .  biß. Leandrc Alberti, defi. Jtd. Sdpiû Ma-, 
zeliu, defi. del. regno dt Napoli.

AVES, l’ifle d’Aves, «dtfeledesOiféaux, Avium infida, 
ifte de l’Amerique, dans larner du Nord. C efi une de celles 
qu’on appelle ÂntilEs de délions le vent. Elle tire fort nom 
de la quantité d’oifeaux que l’on y voit. Il y a encore deux . 
autres iiles de même nom -, l’une dans l’Archipel des An
tilles, au couchant de la Guadeloupe, &  l’autre dans l’Océan 
Orienta], entre les iiles des Larrons & la terre des Papous.
■\ AVES ( Rio d’ ) A vo , A vm , Avoma., riviere de Pomi- 
gal. Elle coule dans la province d’entre Dnero &  Minho, 
&  fe décharge dans la mer au bourg de Villa de Condé,
* Baudrand.

AVESNES'bn AVENES-LE-COMTE, ville des Païs-Bas 
dans l’Arrois> for les frontières de Picardie, avec titre de 
comté. Ehe eft aux François, mais elle eft peu confidérable, 
&  aéré prefqne rainée dans le XVII. fiécle, durant les Ion- 1 
gués guerres des Païs-Bas. * Sanfon.

AVESNES, fur la riviere de Hcrplè, ville des Païs-Bas. 
dans le Haînaut, avec on bailliage royal, C ’cft une petite ville- 
bien fortifiée, Sc dans un pais fort couvert de bois, à quatre. 
ou dnq lieues de Landreries, &  autant de Manbeuge. Elle 
eft au roi de France depuis la paix des Pyrénées, de l'an 1659. 
Dojez les articles 40. &  41. de ce traité. Elle a donné fon 
nom à la maifon d’Avefnes, dont les fèigncurs ont été comtes 
de Hainaut, de Hollande, &c. * Santon,

AVESNES, la maiion d’Avesnes a été autrefois très-illu- 
ftte &  très-puiflânte dans les Païs-Bas -, &  les feigneurs de 
cetre maifon ont été comtes dé Hainaut, de Hollande, de ; 
Zelande, &c. Bouchard tf Avefnes, que d’autres nomment 
Bochard, &  d autres Baudouin, fils de Jacques d’Avefhes &  
tfAm clne-àt Gufo, époufâen 1a.1i. Marguerite àt FlanJ 
dres, feconde fille de Baudouin IX. comte de Flandres, 8 $
VI. comte de Hainaut, &  de Marie de Champagne, &  il 
en eut Jean &  Bouchard d’Avefoes. L’édiicàrion de cette prin- 
celfe lui avoitété confiée par la coiptefo Jeanne fâ Coeur »fort '

AVE
. qû il jfcok fbûdîactc de Cambrai, &  diantre de l’églife dfe 
Laon. Il devint fon mari, Sc s’attira par-là nombre d’excom
munications , qui l’obfigercnt enfin d laquitter. Elle prit une ‘ 

fécondé alliance avec Guillaume de Bourbon, feignenr de 
ÇDatnpiene, fils de Gai, fit fré té  puîné d’Archambwd n u ,  
.dit le Grand* Gre de Bourbon. Bouchard mourut l’an 114* * 
-L’année foi vante 1144. la princeife Marguerite fuccéda aux 
ramtés de-Flandres &  de Hainaut, par la mort de fcomte £ 
fanic aînée, qni ne laifia point d’enfans ni de fon premier 
mari Ferdinand, fils de Sanche toi de Portugal, ni du fécond 
■ Themaf de Savoye. Il y cur un rrès-grand proefe entre les en- 
fous de Marguerite. Ceux du .fécond lit ptéretidoienr que 
h  an &  Bouchard d’Avefoes éroieot illégitimes, parce que 
leur pere Baudouin étant dans les ordres s’éroit marié fans 
diipenfë. Quoi qu’il en fqîr, les énfrns de Baudouin d’Ayef- 
nes eurent le Hainaut après la mort de leur mere, & Ja, 
autres la Flandres. C ’eft le roi làtnr Louis qni fit lui-même 
Cet accommodement. Des juges apoftoliques avoient déclaré 
les premiers légitimes en 114 9 .̂.Jean d’Avefocîépouià^i/« 
de Hollande, foeur de GuiUaume comte de Hoilande. Il etrt 

- de ce mariage fean Bouchard, évêque de Mets, mon en 1296, 
.Guillaume, évêque de Cambrai, mort auiïï eu 1196. Qui, 
évêque d'Utrecht, qui fc trouva au concile de Vienne en
I j 11. &  qni refola le chapeau de cardinal. Il mourut en 
1517. Jean. II. comte de Hainaut, fût auffi comte de Hol- 
lande &  de Ztlinde, Si fèigneur de Frifê par fâ mere. Il 
époofa Pbihppe de Luxembourg, fille aînée d'Henri [. Su 
mourut en 1504. Lents enfans furent feav, fornommé Sam 
merci, comte d'Oftrcvent, qui mourut avant fon pere, fans 
laiffcr d’enfans de Blanche de France, fille de Philippe, dk U 
Hardi i G u il l a u m e , die le Boni, Jean, feignent de Beau
mont, &c, Henri, chanoine de Cambrai ; & quatre filles,' 
G u io la um e  l.à k le  Bon, mourut le 7. Juin de l’an 1 j  5 7.
II eut de f  canne de.Valoîs, foeur du tiW'F ht lippe de Valois, 
fia» , 6c Louie, morts jeunes ; Guillaume IL qui fut rué en

fo ,j4 $ . parles Friions, fànslatlîcr d’eniûns de fâ femme feanne 
dcBrabautj Marguerite, qni porta ces comtés à Lmù de 

i Bavicie, emperenr ; f  canne, femme de Guillaume, premier 
. duc de Juliers Philippe, mariée à Edouard Ul. roi a Angle

terre-, Sc Elifabith, morte fans alliance. * Aubert le Mire, 
donat. piar. I. 1, c. ¡17. notit. eccl. Belg, c. 134. 21 g. (je. 
Petit. Grotius. Boxhornius, &c.

AVESNES-(Bouchard d‘J évêque de Mers, fut pourvu de 
cette dignité en 1 28 J. Il étoic fils de Jean comte de Haînaut, 
&  fon contage répondok à fâ naillànce. II défit le duc de 
Lorraine dans un combat donné au bois de Warrai ; 2c après 
avoir mis le fiége devant le château de Pennei, il contrai
gnit ce duc â faire une paix honteufê. On dit qu’auparavant 
l’empereor Rodolphe s etoit mêlé de faire un accommode
ment entre ces deux princes ; Sc. que n’avant pû obliger ce 
prélat, il ufâ de menaces pour lui donner de la terreur, mais 
que Bouchard ne perdit rien de là fierté, &  qu’il ofa même 
braver cet empereur dans la ville de MayeDce, ypalïânt à 
la tête de les troupes, en feignes déployées, Sc aux fanfares 
des trompettes. Il mourut en 1196. & fo i enterré dans la 
cathédrale de Mets fous une tombe de marbre. Pottr étemiièr 
la mémoire des exploits de ce prékt, il fut ordonné que 

, tons les ans, le troifiéme jour des Rogations, on porterait 
en proceffion fâ bannière Sc fâ cotte d’armes. * Mcurifo, 
évêqae de Madame.

AVESNES, cherchez, BAUDOUIN D’AVESNES.
AVESPERG, voyez. MÜNSTERBERG.
AVEUGLES au Japon > font un corps de fçavansfortcpn- 

fiderés dans cet empire. Il n’eft point de grands feigneurs 
ni de fouverains qui ne fe fâilèut un plaifît de les avoir au
près de lui ; non eo qualité de plaifans pour s'en divertir, 
mais en qualité de bel efprît poor s’mftruirc. Les annales du 

: Japon, leshiftoires des grands hommes, Jés ântiquités des 
' familles, font des titres moins fûrs que la mémoire deccî 
gens-U. Ils font une étndc particnlicre de toutes ces choies, 

dis fê communiquent les uns anx autres ce qu’ils fçavento Sc 
îl fc forme par-lâ une fucceffion de tradition quon nesâvife 
point de révoquer en doute. Ces Aveugles odc des acadé- 

-mies où ils prennent des grades} ils s’y exercent non-feuie- 
1 ment â cultiver leur mémoire, mais encore à raconter ce qulls



appris'i à le mmr#envchaât,Sçà lo f  donner tmlS 'les 
y] ̂ OTrieméris: dé,fapôëûe. ;Efi fra i 1s dprtiitn t à- ce qu’ils racontent ,j 

ce .qu’ils¡chantent un'agrément tout panfcüiier. * Bàc-A 
; Aithofi , A  fia, te-pere Charleyoixv hfioiri dàs 'japon. 1 v-
AA AVEZZANO, Avezzanumßdürrefois AlphSueè!hs, C é- ) 
Apÿoit nnevitledes Mariés ed Italie.AàjoarcFhiii,rê'n’éfi qd!un ■ 
.¿'ivifldge près dii‘l i t  Celano, dans.T&bfazfce Ultérieure’, pro-’ . 
:' :.vince dû royaume de Nàplés. * Baudrand. ’ / ; ■ ;
y 'A 1 ÁUFEIA ou MARCIA, célébré'fontaine, qui avoicété 
.vcobduice è Róme p arie ;roi- Añcus;Márcins.■ Pline a fait la ■
: deièriprion des merveilles défàdôutce! & idt Îoô eoqr.v,1 live 
■ ¡ t .  tkap. $. r ■

' AUFI {Moham^ted-Btn-ibrahim',) auteur d’une gram- " 
i maire arabique,riltyrvoic Tan 3 t j . de’Fhégirc, * D'Heroelor,'

.. b'fil. or tint. - ' ;

. 1 ■ AUFID1EN , officier de -I’émpereqr Trajati 7 fur la fin drfi 
L fiécle; Ce prince l’envoya dans là .Chcrfbnefe Tactique»-1'

_ ■ “oùilfir mourir le pape fait« Clèmenr/l’au'i 00, * Eiilêbe,/. 3,’ 
hfi. c. zg. ■ '_■ ■ ■ '■  ’[

AUHDIENS, famille très-illnflre à Rome, avoit produc
irle grands-hommes; entr’autre5, Cn. Aüfioitrs Orbstes, qui'

. fur confuí lau 6 83. de Romc,’&  7 1. ans avant J, C. aVecy 
P, Cornelius EentuhßSura; Autudius T oca ou Suit a , jnri C- 
iconfulte &  diídpíe de Servios ; T;' Aufunrus, orateur, qui 
viyoitdu te ms deSylla. On dit qu’il ne parloir pas fàcile-;

! menr,roais qu’il avoir une uierveilleaiè connoiflâncc du droit.1 
Il çfl différent d’Aimmus Nazmfa ow' Mtvmfa, qui fit tuf 
recueil de quelques rràirès compbfés par d’autres, & les mir 

. etf unvolume/divifë en CXL. livres; Les anciens auteurs1 
parlent encore d’autres Romains de cenara.* PrifdetT, /. Se 
S<meque, (piß, 30. Pline ¿ üb. 3. (piß. 9. Cicerón, in eroi.- 
Vòflìus, de hiß. Lat. lib. l .  dtp. 22. Bernardin Rudlkts, nF" 
vit.jnrifc. Zafius, Scc. '

A0 FIDIUS ( Qiens) citoyen Romain, vi voir vers Pau?
6$4, de Rome, &  ro'o. ans avaus j .  C ,’ Cicéron' dit que " 
quoiqu’il fût aveugle, il étoirtrès-éclairé dans les fenres.li- 
écrîvit en grec une hi fluire, quieft fou vent drée par-Pline de-" 
par' d'autres, Quelques-uns croyent que; c’eft le même qui 
fût quefteor en 6 3 5 .‘de Rome 1 ig . ans avant J-: G. fous
le coniùiat de Csxilius Merellus &  de Gotta, &  depuis tri
bun du peuple en l’année 540. durant laqueiieifpublia la- 
loî Aufidia. Mais il y a apparence.que ce dernier droit ou 
l'Aufidius qui avoit été adopté par Cneus, ou par quelque 
autre de cette famille. * Cicerón t Tufi. j .  Pline, A 6. c. g. &
U g. c. >7. Vofïius, de biß. Grec. 1. 4. £, 4.1

AUFIDIDS BASSUS, hi fiori en Latin, a vécodutemsdes 
empeteorsAugufie &TÌbere. Il écrivit une hiiloire de la guer- 
rc d’Allemagne, .& une autre des guerres civiles. Nous avons, 
perdu ccs ouvrages, mais nous les. voyons allégués' pat les 
andens, Il faut éviter de confondre; cer auteur avec d autres 
du nom de BafTus, comme Cœfius Bafltis, Junius-BàiEisiI'&  
d’autres. * Fabius, /. 1 o.Smzquc , f na/. 6. Pline,/. 3. ep. f .

AUFIDIU5 MODESTUS, grammairien, a vécu'dans le 
I. fïéclei d’autres difënt dans le II. 11 écrivit des interpréta* 
rions fiir les paffâges difficiles de Virgile.  ̂Pbylargirius, m 
l, 2- Géorgie. VoffiuSj &CC.

AUFlDlUS (M. Luteo ) c’eft celui qui trouva le premier. 
i’invenrion d’eugraifîèr des paons v re qui lui rapporta un 
profit très- confidi table.-* Canfitltez. Pl#e, A 10. c. 20 J 

/tUFIDIUS ATTI CUS, cùrreirc ATTICUS. - ; . 
T̂TFRTT), éveque dTJtrecht, voyez. ANFRlD. r;i‘ 

AUGAR, vo)ez ABGAR. -
AUG ARRAS, peuple de l’Ame tique méridionale, dan$ 

leErefil, &  la province ou gouvememenc de Pucrto-Scgu- 
to. * Laët. ' ' ‘ -d.

AU GE j le pais d’Ange , ou le pais d'Oücbe, comme, 
difent les Normands, Anguii_eilgtaj perù pa'is de France, 
dans la bafle Normandie r qui éft étendu depuis la côte de. 
la tneratl' iêptentrion, jufqucs vcts.Sécz au midi, eiirre_]c 
lienvin &  le Beifin, On comprend d’ordiuairc en -« paioli 
les villesde Séez, Argentan, Falaïfè, Hiefmes> Pon.t-l’Evê- 
qne, &  fâint Sauveur'fur Dive. Ce petit.pais eft fort bon 
pour le pâturage, &  les bœafs y font forts &  bkn.gras. On 

ß  appelle ceux du. país lesAttg(rsns. 1 ■
AtjlGE ( Daniel d’) connu dans fes-ouvrages' fous le üotiï 

Tom  A

A U G 78 fh
d1 AugeUtiÜs , profvlîcnr- roy'il des lettrés gtecqües dans l‘Üj ’ 
hiverné de'Paris; ai'vécu vers,Fan iySo.'*;, r f S j . T  'ètôiC: 
deVillineuvc-1 Arcbe\fcque, qui eft un bourg.dc:Champa-*'. 
grie » dans- le dîocèic de Setis, &  iijrompofà divers rraitéij1 : 
patnculiéfS.r La Croix*du^faitie, ¿crdu Verdict Vauprivàsüi. 
btbliotb. Franc.- J ■ -'.piit

AÜGEAjfiUe â'AUm, voyez. AUGE'Ë. - : . ■ '  ̂ '
AUGEAS, voyez. AUG! AS. .•
AUGE E ou AUGEAS, d’Athenes, poete Grêcj quï.cottià1;. J 

pofa quelques çoniédies  ̂ IJ-cil différent d‘uo autre poïte ca-', 
mique de cenom, cité par Erienhe de Byzance-, &  ce dcG; ' 
nier étoit de Tegee en 1 ille de Ctete. On ne (çait pasen quel 
te ms ils ont vécu. * Suidas. Etienne de Byzjmce.

AUGE E 011 AUGEA, fille d’Afm s, roî d’Arcadie. Het-' 
cnle la débaucha, ôc eu eut -an fils nommé Tdcpho. Aîâiui: 
en fut tellement irrité, qa’il fit mettre la mere &  le-fils dani: 
une barque , &  les expofà fur la metj1 On dit que Minerve' 
fc chargea ellemiême de la conduite de cebatteail, qui vînt 
aborder à l'embouchure du fleuve Caycas, dit aujourd’hui: 
Caftrt &  Chiai, Thcutras ou Tcuthranrts y vit Aiigea,& en 
fut lî charmé, que noivfeulemeat il lepoufà, maïs donna 
encore la couronne à ion fils Tdcphe, * Euripide dré pa£ 
Strabon,/; 13.'
_ AUGELA., petit pais d'Afrique dan3 lit Barbarie, eè dans 

la partie occidentale du défèrt deBarca, aux pieds des mon
tagnes nommées Afitcsn du côté du midi. Il y. a quelques’ 
habitons dans-cc païs, &  ü y avoir autrefois la ville à"Axÿh 
du .Egila, * Baodrand.

AUGENTÎÜ3 , voyez. AUGE. ( Daniel) '
AUGER (Edmond ) né à Alleman, village proche de Sad . 

zanne .dans le diocé/c de Troyes, de pareils laboureurs,-fur, 
élevé chez un onde curé, d'où il alfa i  Lyon trouver fon ; 
trere, qui y exerçoît la médecine, &  qui le dtilinant à être'. : 
Jcfuitc, l’envoya à Rome avec.une letfte de recommanda- 
ridd eu célébré pere le Fevre ; mais avec fi peu d’argent,  ; 
qu’il fiit conrrainc de demander-l’aumônc dans une parcîd- 
du chemip. Ayant trouvé. le pere le Fevre mort, lorfqn’il ar
riva à Rome, il s’avifà d’aller avec une écritoire au champ 
de Flore, où Je rangent ceux qui font profefiion d’écrivains ; .
& ayant vu paflèr un jefutte, if accourut à lui, Ôc lui parla ■ 
d’une manière fi toudiante, que ce pere, qui étoit prôcureui! 
de la maifon profeflè , l’emmena avec lui. Quoique le jeun»': 
Auger eût fait d’aflèz bonnes études, il accepta néanmoins . 
de iervir i  la cuifine dans cette maifon ; mais les éloges que 1 
les novices faifbicnt de ion efprit, ayant engagé faim Ignace 
à' le vouloir counoître, il fut bientôt tiré’ de ce vil emploi, 
pour entrer au noviCat. On-dit que le Saine, après une affei 
fougue converfàtion, lui demanda uneepigramme ; 3c qu Au
ger l’ayant pris lui-même' pour lu jet-, il lui demanda s’il 
croyoit de bonne foi qu’il eût toutes les belles qualités qu’il 
loi donnoit; à quoi le jeune homme répondit avec faviva-f 
cité ordinaire : Ce nefi pas-là mon affaire ; maù f i  vota ne les 
avez, pas, vota devez les avoir. Après ion noviciat, ,où faine 
Ignace fè plut à le coqduîre avec une attention particulière, 
on l’appliqua à cnfcîgner la po‘éfie& la rhétorique à Peroufc, 
à Padoue & dans le collège Romain; on obferve qu’il 
ménageoit fur les exerqccs de la dafle le tems de faire le 
catéchifme, &  qu’il fiïfoïr dès-lors admirer ion éloquence 
par des exhortations dans les mes, fiiivant Fnfage d’Italie v 
mais ce fur en France qu'il eut particulièrement occafion d ï 
déployer fès talens. Quelques évêques de ce royaume éton-.. 
nés du progrès de l’héréfie, ayoient demandé du ficours an 
pere Laynez, général de la compagnie, qui deflina aufli-rôr ; 
Auger pour Pamiers, où il arriva fur la fin de Fan 1555?, avec 
deux autres fefuites ; &  depuis ce te ms-là , il ne cefia de 
travailler avec un zJe infarigablé, non-feiilemenr dans cctre 
ville, ûiais en plu heurs autres, quoiqu’il fûrexpofé conti
nuellement à être mâtrraicé, ou mctué à perdre la vie. Le 
baron des Adrets, dont les cruautés font célébrés, Farrèta à 
Valence en Dauphiné, Si le condamna à être pendu -, mais 
le dlfcours qu’il prononça fur l’échelle, arrendrir jafqu’à un 
mitiiilre,'qdi &. flairant de le gagner, demanda & grâce. &  h' 
l’obtînt, & les Catholiques de cette ville tcouvereut peut = 
après le moyen de, le faire évader ; Ce danger ne rendit fon 
-zélé que'plus ardent&plus effiace; toute l’Auvergne



f % 6  AUG
‘ : /cntit» &  dans k  feule ville d’Yffoice p W de guindé Gens * 
'^Huguenots, touchés par fo  dîfcoars, reconnurent Sc abju- 
frètent leurs erreurs. La ville de Lyon lui doit encore plus 

. ..que toutes les autres; ce fut lui qui en i 563. fût chargé de  ̂
,h  cérémonie du rétablifletrient de la religion Catholique'dans :; 

^Pfette ville * il dit la première méfié dans l’églife mètropoli- 
'tqirie, &  on admira fe prudence &  fa modération daûs le 1.

- Idiicoors qu’il prononça eofoite ; mets là charité brilkencore 
^davantage â l’occafion d’une cruelle pefte, Sc il eut Itbon- 
.. heur de découvrir Sc de rendre inutile anc nouvelle entre- 1 

jprife des Huguenots fur la ville. On ne peut le foivre dans 
. toaces les autres villes; il y fût toujours k  même, c’eft-à- 
rdïre, un homme également zélé &  prudent. II prêcha le ca- 

„ rêtné de l’an 1 567, devant Charles IX. &  en 1 575, Henri 
IIL le prit pour fon prédicateur &  ion confcflèar ; ceqürlut 
jittira depuis de fâcheufes affaires ; ces procédions de pénitens 

/aufquelles le roi -affilia vêtu d’un k c , apm  déplûâ braucoup 
de gens, & le blâme eu étant tombé fur le pere Auger, Son -' 
attachement à la pet forme du roi lé rendit auffi odieux à. tous 
ceux des Catholiques qui étoient entrés dans la Ligue. Il pou
vait fe mettre à couvert des dangers, en acceptant un évê
ché que Henri III. lui offroit ; mais il le refofoconftamment,

. &  il fe détermina à demander fon congé, qu’il n’obtint qu’a- 
près des inftances fouvent réitérées. Il fe retira d’abord à 

■ Lyon, d’où les Ligueurs craignant qu’il ne ramenât à i’obéif- 
T. dance du roi une ville où .il avoir tant de crédit, l'obligèrent 
1 de fortir, &  de fe réfugier àTournon, De-là foc un ordre de 

- ion général, il paffii en Italie, pour le rendre à Rome ; mais 
la nouvelle de la mort dn duc&du cardinal de Guifey ayant 
été portée dans ce tems-là même, Sc le pape s’étant déclaré
Îiour la Ligue,  fon général lui donna un nouvel ordre d’al- 
er à Vcnife, &  dc-là à Bologne, où il apprit le déteflabk

r irtidde commis contre foû roi. Il fit cniuite peu de féjoür 
Milan; Sc étant allé à Corne, il y mourut k  15. Janvier 

v i y j i ,  dans fâ S i. année. Il a taillé quelques ouvrages dé 
V controverfe* &  on affûte qu’il a converti plus de quarante 
” ■ mille hérétiques. * Voyez fa vie par le pere Dorigni, imprimée 

; en 1716 .
AUGERL, hîflorien, voyez. AMAJLRICAUGERI. 
AUGI,vifïrdu foltanMahammed,.fils de MalekSchah 

le Selgiuride, qui trahit fon maître. Voyez, le nom de ce fol- 
tan.v D’Herbelot, bibl. orient.

AUG1 A N , ville de la province d'Adherbigîan. NaflSred-"
. din lui donne S i, degrés 1 o. minutes de longitude, &  j 7. dé- 
g rés 8. mi n u tes de 1 ari t □ d c fefte n trionale.*LyHeîbJnbLerient..

AUGLÀS ou AUGEAS, que Je poëtes font fils du So- 
, le il, & roi d’Elide, promit une récompenfe confidérablc ife 
Hercule, s’il vouloic nettoyer fes écuries qui éroient pleines; 
 ̂de fnmier, croyant qu’il lui fcroir iinpoffible de le faire.D’où 

’ eft venu le proverbe, Angle, jïobnÎnm r/pwrjprre, quand on 
' veut exprimer quelque choie qui paroît impoffible. Hercule 
. 'en vint pourtant à bout, en ràifàm palier un bras du fleuve! 

Alphée, &  un autre du Penée, dans les écuries d’Aiigias, 
qui fe vit condamné par le jugement même de fon fils Phy- 
Jée, de lui payer ce qu’il lui avoir promis. La colère le porta;, 
à bannir de fes états Phylcos &  Hercule, qui lni fit la guerre, 
le ma, &  mit Phyleus fur le thrône. ¥ ApoIIodorc, bibL /. 2. 
c, +. Erafme, prov.

AUGILES, peuples de Cyrene en Afrique, qui naddroienr
point d’ancres divinités que les dieux mânes, qu’ils reck-: 

“ . tnoient dans leurs affaires Sc dans leurs çmreprifes, &  par 
- tcfqucls ils jurotcut affis fur leurs fcpulchres, ' 1

AUGON ( le Mont ) Augurons mens, montagne d’Italie. 
Elk fàîr partie de P Apennin, &  elifîmée dans le Pavefon. 
Quelques géographes croyent que le mont Augon eft l’A n - 
jùmts dis anciens, que d’autres géographes mettent i  monte 

■ , Codero, qni eft à la fource de la Trebbia. * Baudrand. î 
AÜGSBOURG, ville, voyez AUSBOURG. 1

f  , AU qST, Angnjin R^ttncorum, village des Sutflès, dans 
k  canton de Bâle, proche du Rhin, Sc â trois lieues de Bâlei 

. C'étoit autrefois une vilie épi!copale &  confidérûble. La ville 
! a profité de {es dépouilles. * Bonrgon, geogr. hifi. 7

ADGST, AugHflu, bourg de France en Picardie. Il eft 
fitué dans la contrée de' Vuneu fur la côte, environ 1 déni 

' dieucs de la ville d’Eu, du côtédu nord. * Baudrand; ’  I

A U G  - . |
AUGURE , Â uptrium , ̂  dc iÊvmét-V i ■

1er-tm jugement fur k  fuccès dsd’encrcprif«, par1 le vol & iL 
parle chàftt des oiféatli.'On tient que cet ufagé'.cft venu des " 
Châldééns & des Grecs, d’où, il a pàffé en Tofcane, 3cdç-lâ 
chez les Latins & chez les RomainsX’hiiloire nous apprend : 
que Reulus &: Romulus prirent les augures jwur la fondation i 
de Rome , 3c même pour décider de celui qui eq feroit roi; - 
Romulus fondis un collège de trois augures pris de .trois ni. î  
bus. Ils étoient de race patririénné ; mari l’an 4 5 4, de la fou. 
dation de Rbine, on en fit cinq plébéiens : en forte que [e 
collège des angüfcs fût de neuff Ce nombre deniema fixe 
jùiqu’aü femsde Sylla, qoi lauginenta jufqu’â quinze, L’dle- 
£bdn des augures appartenoit au peuple ; on facœrda en- 
fuitc au collège des angures, qqî en fübftiraerenc à la place 
de ceux qui moofoicDti L’an frj r. dé kfondarion,Cn.Do- 
mitlus'Ahenobardus, tribun dn peuple, fit palier ce droit au 
peuple par ané lôL Sylla f éüdit an collège le droit d’elire les 
augures, Sc Gékr le lui Ôta. Après k  mort, il lui fut rendu 
par Antoine; mais les réglement qo’il avoir faits, ayant été 
déclarés nuis, le peuple fc remit en pofleffipn de choifor ics 
augures. Enfin, fous le règne tfAuguftc, le collège nommait 
les augures; mais le1 prince y ent depuis U principale pair. 

Voici de quelle manierè'lcs augurés fe conduifoienc ponr 
juger de ravenîr. Ils alloienc à la campagne dans un temsic- 
rcin, reliant en main nn bâton, avec lequel, tournés vas 
l’orient ais défignoîent on éfpace du ciel Sc de la terre, dans 
lequel ils devoiem obiêrvet cë qui fe pafiéroit. Ils ofiroienc 
enfoite un Ütrifice, Sc faiioieüt de longues prières ; après 
lèfqoelles revêtus de leur robq augurale, & ayant la tête voi
lée, ih regardaient fixedienc versk éiel, fic-rcmarquoientles 
oifeauç qui paffoient dans fé^ace qu’ils avotent déûgné. Les 
différentes eipècés d’oifeaux, & leurs diffiirens mouvement, 
avec la variété de leur chant, fàifoient les bons ouïes mauvais 
prélages. Ils obiervoient anfiï de qdel côté venoit le tonnerre, 
;& les différent roulemeDS, & en tiroienr des prédirions, 
;En6n ils. jugeoient de tous les éyénemcns, que l’on regatdoit 
-jcomme des pronofHques de'favenir.
? Les Romains oç fàifoient aucune entreprik de coniéqaepcç 
1 fans avoir confulté. lés âugnres ; ce qui donnolt à ces magi- 
-ftrats une grande, autorité. Ils art étoient les délibérations du 
féüar Sc du p eup leSc les entreprifes dcs.générapx d’armées,

1 en déclarant que lesaügnrcs n’étoient pas favorables. Ils obli
gèrent même les dictateurs &  les autres magiftracsd’abdiqoer 
Uurs charges, ert prononçant qu’ils n’avoient pas été élusavcc 
-de favorables aufpices.

Voici plnfieurs remarques for les divinations & les augures 
des anciens. r

I. Varton met quatre efpéces de divinations, qu’il tirédes 
i quatre élénaens ; la première eft Ja pyromantie, qui fe prend 
ou feu; la fécondé, lYéromanrie, qui fe prend de l’ait; li 

¿troifiéme, l’hydromantic, qui fè prend de l’eau ; Sc la qua
trième ,  géotnantie, qui fê prend de la terre : chacune de ces 
;efpéces en a d’autres fous elle.

II. Les perfonnes qui fc roêloîent de cet art, avoieûtdi^- 
. rens noms, félon la manière dont ils s’y aentpoient, Irtcc.nta- 
ytores * Enchauteurs, ou ceux qui fc fervent de mots, Arklu 
étoient ceux qui fàifoient des prières exécrables, Sc des ûcri-

- fices détcftables alentour des autels. Hitrnjpkes, ceux cjtti 
s’attachoient aux héüfres-, ordonnant ce qu’il fàlloit foire, & 
qui conûdéroient attentivement tout ce qui émit an-dedans 
du corps de l’animal ,c ’eibà-dire, lesparties internes,comme 
entrailles, qu’on appelle exta : ils prédifoient là-deflûs, ce 
.qui devoit arriver, Sc tiroient des conjeâutes for le paffé,
1 par riûfpcâion des os, du fong,& de certaines marques qu’ils 
rencontroienr, Rytbiii Pythiens, qui prédifoient l’avenir, 
loriqu’ils éroiént remplis de l’eiprit Pythonïque ,c’eft-à-dire, 

\dsi ferpent ¿Apollon : Cetre façon d’augurer appartenoit prin
cipalement anX filles qurfoifoient profcflîon ae virginité. Vd- 

;,tivoli, Voltivoles, étoit 1e nom que portoîcnt ceux, qui, pour 
..changer la complexion de quelqu’un, foifoienc de rire, de 
terre graffè, ou d’autre matière molle, fon image ou fà figure, 
afin que la perfoune répréfcntée vînt dans le même état, Sc 

¿eût-le même fort que l ’image. Virgile &  Ovide font nientioü 
¿de cette efpéce dé maléfice, lequel ceffoit, quand ils cqnfef- 
,‘foienr leor crime, ou qu’ils le révo qa oleo t. Imaginant oa bm-
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¿wr-f j ¿toi ait ceux qui fe friibien't de‘petites idoles a i foïmfe 
.' d'image, qùle.diable préfieloit, .pour fçavoir les choies don--,

■ ? Çoojeâaireuts, qui expliquoienties Ton-. '
-ges,6?par learmoycn prévoyaient les évenemens. ChtremanT 

\itd f Giitomantiens , . qui devfoem pard’inf^étfon delà',. 
; main* Specttlartit Specalaires, qui ft fervent de miroirs. y ou 
-J d’autrescorps P0^  &  tcluifàns, pour repréfenterccr tains ob*; 
-jets, qui les aident à deviner. Mathemattci, aftrologuesjudi-; 
'cidres, qui prétendent deviner par le moyen des a fîtes 6t des 
plahctes, -¿radiant, leurs monvemens à  leors conjonétions,

1 Gtnecbliacii Genethliaques,*qui dçeflènt les horofcqpes par ■ 
Ja confîdcration çxaéte,&  U oeatten t ¡on pat ticu Ü em de fh  Cu te ; 
£c du. moment aaquel on vient au monde. Saltatores, San- 
leurs, qaî prédifentan bon ou un mauvais Giccès, parqmfeult' 

' .Ou un mouvement inopiné du corps d'une perfonne, oo 
d’nne bête. Sortïlegs, ceux qui tiroiéht les billets appelés Jàr- 

’ it s , Tue lefquels on confultoit les oracles, Augures, Augures, 
qui tkoîent leurs conjeéluces du vol ou du chant des oiféaux : 
par leVol.jdn n'enrcndoit pas feulcmenr celui des aîics,mais 
suffi le mouvement & la démarche du pied ; c’cft pourquoi 
fiujpicutm, l’aufpice, fe difoir proprement de la confîdcration 
des oifeaux, fçavoîr, comment ils voloicntjfacotnment ils fe 
repofoient, 6c comment ils fautilloient, 'W

III. Les Romàîns étoient fi adonnés aux augures &  aux 
auipiccs, qu’ils ne décîdoient de rien, fait en paix, foie en 
guerre, en particulier ou en public.,'qu’ils dc s’en fufîent 
Icrvis : ces aufpices fe prenoient par les yeux ou par les oreil
les : ainfi l'origine du mot augttrium, augure, vient d'avis 
garrium ou avis garrittu, le chant &  le ramage dc l’oifeau,

IV. Quand les augures- rompoient un deffein, ils le fer- 
.voienc de ces deux mots, alto die, àun autre jour, / :
' V. Ces deux mots, vnïnm &  calamitas, vice &  calamité,

' .„étoient d’n fige dans la cérémonie des augures ; vtùum , fe 
difoît, quand le tonnerre grondoit ; vitiwn &  calamitas-, 
„tout enfemble, lorfqü’il tonnoît, qu’ÎI grêloit &  que la fou- ‘ 

;.dre comboitîc’cft ce qui faifoit dire vit us créâtes magijhattuj 
-‘un magiftrateréé avecvïcc ou défaut, c’eft-à-dire^vec-un mau
vais augure, s'il avoir tonné lorfqu’il avoit ¿récréé &  cboilï. '

VI. Ces moty, addixu avis, l*oifeau-l’a promis y iïgniâoient. 
unhaiteuxfuccès- On fe fer voir encore accès termes, cerrtix* 
velcorvusfiat rtÜHm, la corneille ou Je corbeau Ta fait bon 
pour témoigner- que la çhofe était de bonne efperance.
• VIL Le lieu où le faifoit la cérémonie de l'augure, fe mar- 
quoit quelquefois feulement en l’aîr avec un baron augurai,
( ce qu'ils appelloient/ffWjp/iMw ) ou bienonlcbatiffbit, en pro- 

. nonçant certains, termes confacrés à cci ufage : ce lieu pour 
lors-étoit nommé locas augafitts, lieu augufte. On prenoit 
suffi garde au trémouiTement ou bittemendgjjËtLiles, 6c à la 
façon démanger des oifeaux, que l’an latin gtjltu
&  gufiiüus i d’autant que le mouvement du corps, &  la façon 
de manger trop lente ou trop avide, éroient les deux moyens 
de prendre augure des oifeaux. Entre ccs lieqx auguftes, il y 
en avoit dc plus grands 6c de moindres  ̂ les uns &  les autres’, 
étoi'eùt quelquefois. cntorrrés d'aîs , on de pieux on de pi
ques ; quelquefois Us étoient décrits feulement avet des li- ! 
gnes tfacées fur la terre , ou limitées par dc longs cuirs.

VIH. Fanam ,'fignifioit le lieu que l’augure avoir marqué 
pour fes prédiétions, après avoir prononcé les rennes de fon 
art : ce qo’on cxprïmoic par le participe du prétérit ejfatus,
■ ÏX.Le verbe Jpecio, je regarde, étoit un terme augurai, ainfi 

i  que Varron le marque ; d’où l’on a nommé aujfiaum , auf-;. 
pice, comme qui diroit la vue &  la confidération dés ôifèanx: 

X . Les oifeaux par le chant- de (quels on faifoit 1 aufpicc, 
étoiçnt appellés ofehsti, oifeaux dc chant, comme qui diroîr, 
chantant du bcc -, entre lefquels, ceux qui s’éioient & t enten-. 
dre de bien haur en l’air [tfpervagami, oiféaux fùrerrans..

' XI, Les oifeaux, da vol defqaels on tiroir augure, étoient
appellés a lî t t s 6c s’ils étoient de bon augure, on les nom— 
noil prestes ,à  cauiè qu’ils s’étoient repofés delà façon qn’on. 
défiroit; ou bien, parce qu’ils avoïent prédît ce que l’on fou- 
baitoit devant qu’on l’eût demandé. ’

XII. Lés oifeaux qn’on fornoramoit ofiînes, croient parti
culièrement le corbeau, la.corneille, le pi vert,,la chouette 
&  no certain oifeau qu’on nomme ert latin pœrra. Entre cetüf 

.quQii.appeliort ¿¡itcs> étoicntle bofard , 1’ollifragc, oa le fin- 
7hmt A

, . .
t guale, en latin ojffittga , oûfiàsgttaLts, qui étoit Une eípecé.
Jd’aigle ; rimmuffulc, autre efpecc d'aigle, en latin in&àjjà. 
¿̂bsî l’aigle commun, le vau tOHr, &c.

XÜI. Les oifeaux qui prédifoient do mal, étoient ntiminéà 
avei ïnfa-d ,' quand ils cômmandoient que l’on fit-quelque : 
:chofe y ils étoient appeüés aves admjfivœ .• qiiand ils défeù-:\ : 
doientde faite quelque chofe, ils étoient nommésavts*rcn!x¿ ' 
ou ¡mbri aves; quelques uns penfent que l’oifeau,qui défen- 
:doit quelque chofe, a été appellé chvina «vis, ou dtviú dvü\ 1 

XIV. Quand l’oifeau ne préfegeoie rien de bon, otl dîfofc 
avis eji altéra, l’oifean eft antre; âtquaüd il promertoit dtl 
„bien, ou diíbit avies efiftmflra, l’oifean eft du côté gauche t 
tcar il eft à remarquer, qu ejïniflra aujpicia, étoient cftimés 
(heureux d’autant qvt’ils permettoient de faire quelque chofe ; 
-ils étoient cftimés tels, parce que chez les Romains la main, 
gauche écoit de bon augure, &  la droite de mauvais, d’autant 
que k  main gauche étoit à leur égard la partie feptentrionale* 
du côté de laquelle ilscroyoienc que k  foudre étoit plus haute 
,& plus proche de Japitcr.
- XV. On conjeéturoit auffi Ce qni devoir arriver, par k  vût 
des entrailles des viétimes, par leur fuite des autels, ou pat 
leurs cris effroyables; &  quand tout cela ne.fignifioit rien dc ' 
bon, on difcic, piacularia, ou yefiifera aujpicia, des aufpices 
piacnlaïres, dangereux, peftifêtés.

XVI. Les augures qu’on-droit du renard, du loup , du 
.ferpent, du cheval, de d’autres auiinaux à quatre pieds, étoient 
appellés aftjpiaa pedejbria, aufpices pedeftrés. Caducum atifpA 
cinm) l’aufpicecadnqüe,oude chnre, étoit quand la baguette 
des prôtres, ou le bonnet, ou la couronne , ou la robe , oü 
les entrailles, ou quelque autte'chofe venoità tomber pat 
quelque accident à celui qui prenoit l’aufpice, Sobáis augit̂  
mtm , l’augure pour le feint du peuple , étoit celui que Ton.

ftrenoh , pour fçavoir G les dieux voüloiem qu’on demandât 
e felut du peuple, fstgi ati(pkÍHm , l’auípice du joug, étoit 

quand des-bètes attelées fe renconttoieur, ou quand nnc bete 
de voiture fàifoir fon ordure étant attelée. Il y avoit encore 
Ides aufpices qu’on nommoit aafpicîaex ñcaminibus, ou cale- 
ftta , anfpices d’enhant, aufpices céleftes, ou pris des lieux 
hauts.; ceux-ci étoient quand il éclairait, ou quand il tonnoît. 
Petenma, orum, étoient des cérémonies qa’if falloir obfervcr 

-dans les aufpices,
XVÏÏ. Entre les augures, quelques-uns étoient appellés 

oblativa  ̂quand ilss’offreient deux-mêmes, & Ggnifioientce 
qu’ondemandoît ; quelques - uns imfetrata, quand ils mon*

• troicnr ce qu’on défiroit, &c croient impetrés, c’eft-à-dire ,. 
obtenus ; fit d’autresJiativa, quand ils défignoient le lieu où 
il falloir prendre l’augure,

■; XVULLe mot federe s’eft pris quelquefois pour augurbm cape*- 
1 « ,prendre auguresparce que l’augure avoir coutume de le pren
dre étant affis : il le prenoit néanmoins quelquefois coüché.

XIX. Les augures publics éroient appellés les interprètes de 
I J u p iter&  tiroîentjeuts augures du ciel, des oifeaux, des 
animaux à quatre pieds 6c des viétimes. On éprouvoit k  vio- 
rime avant que de l ’immoler : ce qui fe fâiibir en lui arrachant 
du poil d’entre les comes, &  lui paffantun fer rougedepois 
-le nom jufqu’à k  queue par-deflus le dos; de plus,on lui jet- 
toit fur le front-une pâte felée,faite de pur froment &  defeL 
Les foyers fit les couteaux étoient suffi arrofés, &  l’on jettoit 
de l’eau daos l'oreille de la viétime, &  l’an jkflbit le couteau 

- depuis fon front jufqu’â fa queue devant que de la ruer : oti 
t jetioir outre cela du vin entre fes cornes, les feaâficateurs ■ 
prononçant certaines paroles myftericüfes. Quand on fecri- 
fioit aux dieux infernaux, on tournoit la tête dc k  viéümè 
vers k  terre pour l’immoler ; au-contraire, fi l’on fecrîSoit aux 

1 dieux céleftes, on lui tournoit k  tête vers le del : c’cft 1a re
marque de Myrrilus, au L /.des LefD. Servios ajoute ferle 
L 6, de l’Eneïde, que. les anciens obfervoient le meme rie 
pour la main en verfent.le vin,

XX. Quand on inaugùroit quelqu’un, tieft-à-dirc, quand 
on le recevoir pour être aggrégé au collège des augures , on 
lui faifoit jurer qu’il ne révélerait rien des myfteres de l’art.

XXI. Une tempête étoit appellceftprinsur»MigHnitmspfiît 
le fonverain rems de l’augure ; &  le fort où les augures etet-*

; çoîent leur an publiquement, éroît appellé augurdfHlw» 
l’augoracle, ou a r x , le fort,

' " G 5 ij
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XXn. Voici quelques termes dont od .'fe fcrvûit pour de- 

jTn3niÿr réponie auxaugures, &  ceux dont ils dfoiecrpour 
«•¿pondre. Celui qtû demandait pailoit aînfi \ QuiHtt Fàbitt 
r»tbi Afitytatm valo-, { Fabius Qoiritej je te Veux en auipicc 

,:po«r moi, ) &  Pangure répOndoit :(je voüsaientendVraudsv/f 
'^Enfinte le demandeur üfoitde ces termes : Dites- moi s-il vous 

d^paroît qn’il y aura-filée ce , dtcite fifiknùitm effe videbitar, 
¿c’eft-à-dire, s’il n’y ânra point de tonnerre ; puis on répon- 
. doit, il paroîr qu’il y a du filcnce, c’eft-à-dire , que Pair tft 
‘calme &  tranquille ,jîlentjttm effe videtur: de plus on inter- 
ïogeoirde cette maniéré : Dites fi les oifcaux repaiflènt, cUctto 
Jt pafimtur m es, & l ’on répondoit, flsrepaiflcmrj^cwwwr.; 
ïl Éiut remarquer qu’on enfermait les.oiieaux ou les pouffiüs. 
.dans des cages, &t qu’à raefure qu'ils en iortoient, on lent : 
préfentoic Je la pâte : &  comme ils mouroient prefque de 
faim , ils fc jettoient auflîtôc défies avec avidité: que s’il en 
.tombait quelque choie de leur bec, on répondoit à celui qui 
.faiioÎE faire la cérémonie de l’augure, ces mots. Tnpadittmfô- 

. iijîmwm , oufiltviftm  ; îl y aun trépignement, un réjallifîe- 
,menr de deflhs la terre, ce qui étoit de bon augure : que s’ils 
■ ne niangeoient point, on difoit : pullarius astjpscmm menti- 
tur, celui qui a eu foin des poUfîins trompe Pauipice. Quant v 
nu mot tripidifii» , il valoir autant que ten-ifavium ou terré- 
pudium> c’cft-â-dîre, battement delà terré î parcequ’il falloit 
-pour un bon augure, qu’il tombât quelqne choit- de la man- 
;gcaillcdes oifcaux qui frappât la terre. On a ajouréfilsjlm um , 
.comme pour dire in fihdnm , for la terre ou for la. pierre dore : 
car afin que la cérémonie for en forme, ü fe devoir faire une ré- ' 
jailliflcmenrde dcJfos la terre, de la mangraille qu’on donnait 
aux oiieaux ou pouffiDSjs'ils ne mangeoient pas,oo s’ils ne von- 
ioient point fortir delà cage,c’écoit fin ligne de grand malheur;

XXIII, Stkm ùm , le filence étoit un mot confocré &  pro
pre aux augures, pour’ figni fier le calme &  la fcrenicédc Pair, 
udstsca pars S ipfyÇ/Myfignifioient les parties du ciel qui étoient 
devant le vîûgc de celui qui prenoît l’augure on l’aufpieé, & 
¡celles qui étoient derrière lu i Les unes 5c les ¡terres fc divi- 
foieur en parties orientales 5c occidentales, c’eft-à-dire, celles 
qui tournoient du côté dé l ’orienc Ce prenoient pour orienta
les , &  celles qui tournoient du côté de Poccident pour oc
cidentales. La ration pour laquelle les Romains eiümoient ; 
que les choies qui1 arrivoîetit du côré de la main gauche , : 
étoient de bon augure, &  que celles qui arrivoient dû côté' 
de la droite étoient de mauvais augure ; &  qu’au contraire 
les Grecs eftimotentquc la droite étoit de bon aogurey.& k’ 
gauche de. mauvais ; c’eft que les Romains Ce tournoient vers 
l’orient, & les Grecs vers Poccident : de forte qu’aux uns &  
aux antres le fcptentrion droit le côré heureux, comme on Pa ' 
déjà remarqué. Ainû les Latins s’accommodabr aux Grecs, 
prennent quelquefois dextra, la droite, pouckw , heureufo-, 
Si Jinifira, la gauche, pour mala, la mauvaiie.

XXIV. -rfvts cassit, l’oifcan donne Pauipice ; malum occi- 
w t, il donne mauvais préfâge ; monitHs avis, l’averrificmeiit 
.de l’oîfcau, augur oveta ctmfitlit, l’augure confolce Poifeau , 
aviam aces, volâtftfejHc interrogarey mes fftfpicert, conful- 
ter les voix &  le vol des o île aux, confiderer four vol ; ?iun- 
tiare, annoncer ; ebmntiare, rapporter mauvaifc nouvelle; 
fervare, ou de ccelo fervare, obfcrver le rems. De plus, après 
ces paroles ( Efie duces ô j î  qua via cft ) cetjoi étoit obla$i~ 
vam , devenoit impetritum 4 &  devant que de commencer 
¡’augure on fc fcrvoit de ces paroles : fovts paterJimiht a  
Siutbor, xrbi papsdoqne Romane, QatrUmm hoc fané forteque. 
(Jfe, st tune Tftihi bemJponJit bencqsie volt*tris. Pere de Jupiter >
II vous m aflurez fl; k  ville,8c le peuple Romain,que les affaires 
des Qgiriccs demeiTreront dans leur entier, &  ne recevront 
point de dommage^omme vous mepromrtrézruâintenanr, 5c  
que vous voulez bien l’agréer. Ces paroles s’appelloîent effata.

XXV, Si Pangure avoir quelque pkye, il 'ne potivcrit pas 
exercer les fondions de fc dignrré auguraie ; il fcllpit pour 
celaqu il for dans une parfcitefcnré,tanrlts Romains avoiehc’ 
d égard à cette Æience frivole. Le teins étoit aoffi prefcrit1,' 
car félon la fcience des augures-, toute forte de tétns l félon 
«UX, üy étoit pas propre. Les augures fur le minqilifV le ciel 
étant fcrein, &fcns orage ni vent, déiignoient nn diemi- 
cyefc, c’eft-à-dire, Un demi cercle, marquant leur temple4 
en l’air, avec leur bâton augurai, 5c déterminant l e  bornes

&  régions, (¿’étoient leurs termes) par où les oifca« dévoient 
yolct,.tant ¿droite qu’à gauche. La baguette ou le bâton mu 
guralétok fcns nœuds, 5c courbé.par, fc haor,. Scsh 
cfet'Iârin B tw s. - -

^ e i/ o ir

p > XXVL Les foudres, les ¿clairs, les tonnerres, ont encore 
Élit partie de part d’augurer &  de deviner; d’où eft venu que 
les lieux quravoieot été frappés de la foudre, étoient (acté/ 
&  que l’on pofoit foc 1e lieu foudroyé un autel, & comme 
une petite ehapcOer.ouverte par le haut, qne l’on notnnjort 
pnteaL Le lieu foudroyé &  confacré par l’immolation d’une 
brebis par les augures * érôic appcllé bidental, Sc il n'dtoit pas 
permis de marcher for ce lieu : de même » fi une arbre ve
nait à être frappé de k  foudre, il fc nommoit fanatique, Stns- 
fertttnt, étoient ceux qui accumuloient certains gâteaux ap
pelés fir  ta , qu’ils fàifoieoc pour l’expiation Sc pmtt k  coq- 
fccration de cei arbres frappés de h  foudre. Outre cela qq 
nommoit loCa objhtd * - les places for lefquelles k  fondre étoit 
tombée. Pour attirer k  foudre, on fccrifioit à Jupiter Elicm  
furie mont Avencin ,fcton rinvention deNtiratLes augures 
dîvifoientfcs foudres en cette forte, en foudresqn’on appel- 
loit fulmina brata, foudres vains &  brutes ; Se. en foudres 

'qu’ils atnxlfoiaÉif/w/tgw.-i faufteg, foudres fatidiques, c’eft- 
.à-dire , qui fernTieni anx augures à expliquer l’avenir, félon 
les réglés de leur art. Entre ces derniers il y en avoir de nom, 
rués confilidriâ, qniconfcillcnt ; pajhdaioria ou pajlBlat-ia, 
qu’on a demandés ; morntoria, qui averîiffent ; pejltfera, quj 
font, dangereux ; foUacia ,  qnr trompent ; , peremp-
t/dia y ou peremptowa.i qui ôtent & détruiicnc les mauvais 
. augures qui ont précédés; auefiata, qne l’on a appdiés pour 
t émoi ris ïaiterravta, qui fc font tombés for k  terre ; obruia, 
qui fcïbnt enfouis; régals a , royaux; itrfèr»a OH tnfera, mal- 

éfaeureux ; hafpitaüa , qui font figne de proteéHon sfamtltaria 3 - 
qui torichent le foccès d’une famille ; auxiUara, qui fignî- 
nent du fcconrs; &  perverfa, qui font de mauvais augure. 

,}Qn les divifoit encore autrement, en foudre renverfant, fui- 
gntn dtj/cienj/foüdic vtauCpepçüat, fuîmes tremsfiiens /foudre 
jbrprenant 5c fondain,fumes carripiess 4 8c fouote attachons 
for ane pointe, cocume en frefiant, fuîmes mffms,

XXVIL Les augurés'fcifoîent. porter le feu ¿levant eux, 5c 
fc font appelîés- Ryrfares, -jçvççdtft 4,5c quand ils faifoiem' 
leurs cérémonies , ils étoient couronnés d’olivier ou de lau
rier , 6e vêtus de robes blanches *, mais auparavant ils fc di£ 
pofoient par an bain, 5c mangeoient fc cceor & fc foye d’un 
vautour , d’un corbeau , ou de qùclqu’antre animal, dont ils 
fe fcrvoienc pour deviner. { Les augures nommés Fanatiques, 
étoient très-défcïrs ; ils a voient la barbe &  les cheveux négli
gés , Si pofToientune torche ou flambeau allumé à k  main : ) 
alors l'augnaHK&tP voilée, Sc vêtu d’une double robe angu- 
rafcde pouipHpra écatlace^yanrles yeux mâchés s i  cicfcon- 
fideroit attentivement les pâmes dp ciel ; &  durant qu’il fcifoie 
fcs-prières, U fc tenait debout &  dans une pofture immobile.

XXXVIIL La dignicé des augures étoit en fi grande véné
ration parmi les Romains, que ceux qui éEoient dans les pre
mières charges fc fcifoieflt honneur d’être admis dans leur 
college. Les rois même afFedboient d’entendre l’art d’augurer, 
ôc fc i’artribuoienr comme digne de leurs perlonncs.

XXIX. Les fénateurs étoient à Rome lés maîtres desauipb 
ces ; &  le general d’armée, Coït qu’il fut proconfol, fcit qu’il 
fut prêteur, l’étoit en fait de guerre ; fi le lieutenant Fempor- 
toit k  viéloire, le general, fous les anfpices duquel il avoir 
combattu, triomphoit,

XXX. -"Quoique les magiftrats fc mêlaflènt des auipïces, 
aufli bien que les augures , il y avoir néanmoins des diffé
rences dans la maniéré dont chacun d’eux I’exerçoir. Les au
gures avoient fealemcnr 1e rapport fcnsTaijwft , Sc 1«  ma
giftrats avôient l’un &  l’autre ; les augures étoient obligé &, 
contraints d’augurer , 6c les magiftrats le faifoieot feulement: 
quand ils le jngeoÊCDt à propos ; les augure: annonçoient les' 
affcmblées, après qa’e llé  avoient été ordonnées, ou quelles, 
avoient été cfcja faites ; &  les magiftrats fcofcment quand on- 
fcs devoit faire ; les augures annonçoienr après avoir pris lauf- 
picé, &  le magiftrat devant &  après l’auipice ,  trois augures 
prenoieot l’auipice quand on devoit porter une loi pat feî 
eufies ; &. un leu 1-magiftrat fojfifoirpour empêcher falfcm-, 
blée^JU avoit pris faufpice, quoiqu’il fur peu Verié darycci 1%.
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Ï1 y avoir encore quelques autres efpeces d'àiifpîèes, àü/ 

Manières'd’augurer i que l’on appeiloir suffi divination, 3c 
■ que l’on fotlrrrùr appcllet des arts vijtonnatres î comme,
I ô. la ntctmfwtitïüu lanecromonct, qui eft on an déteftablc , ! 
par lequel otvcommunique avëc le démon , en l'invoquant 
pour opeïer des choies extraordinaires, file-tour pour évoquer 
&  faire paraître les morts. C eft aîüiî que la Pythoniflè ' 
dont il eft parlé dans le livre, des Rois, fit paraître l’atne 
de Samuel a S ¡tld , 'par l’art de nécromance. L’on A vu 
quelquefois dans les grandes villes , &  même dans les1 
cours des princes des neaomanricHs:ces mots vÿhncDt dn 
grec mortHHS , uü m ort, fietràf, votes , ùn devin ,
{LXfTsta , divination. i ° .  rintraptmsantie , eft la prétendue- 
fcicnce de deviner, en regardant attendvement les entrailles 
d’uû enfant mort, ou d’une autre perionûc. 3 *. La Lecano- 
mancis, quand on fè fërt d’un baflin plein d’eau pour voir 
les objets ou les peribnnes dont ou fouhake être inftruir. î 
Qaelques-onS expliquent de ces derniers augures ce qui eft 
dit dans l’écriture ( Gewfe, cbap 44, v. f . ) que Jfofeph fo 
forvoit d’tinc coupc pour .tirer des augures. Le terme hébreu 
nstehafcb, tfro fe prend ordinairement en mauvaiièpart dans . 
Técriture,dememequ’en latin augurant maisGroriüS croit: 
qu’on les peut prendre en bonne parc en cet endroit, Sc 
qa’appauemrrtent Jofoph fc fervott ae la tafle dont il eft ici 
qudtion, loriqne pour fo préparer 3 expliquer les fanges , il 
lépandoitdes liqueurs, &  foifôit desfoctificesâ Dieu. Le terme ’ 

tlarin ougurori, ûgnifie quelquefois firaplerüènt, conjeffa
rer ou deviner C avenir, fans aucun mélange de fùpcrftirion 
ni de magie. Aiofî cc paflage :La coupe dans laquelle mon 
maître a coutume, de tirer augure, in ¿¡ne aumrari fsUt> ne 
Vent pas dire néceffoitemcnt une divination défendue fii ma
gique , relie qu’étoit celle dont parlent quelques anciens, 
qui fe faifbii par le moyen d’une taflè pleine d’eau, ou d’aucra- 
liqueur que. Fan répacdoit, 8c donc on tiroir des augures 
pour l’avenir : Diligenter 3$ per aarem vafirum effundebant, ; 
die Euftaihc ,'Hf Otbjj'. divimsi attgurium captantes. Julius Si- ' 
renias parle auffi d’une coupe divinatoire, dont fc forvoient , 
les Aflyricns, les Chaldéens 8c les Egyptiens. On la rcmplif- 
fbit d’eau, &  l’on y tüetrokonc lame d’argenr, ou des pierres 
précieiifcs gravées dé certains caraâeres ; &  en prononçant 
quelques paroles , on invoquoit le démon, qni répondok 
iâafti-tôr du fond dè cette-eaa , par udc tfpece de fifflement.
¥ Jul, Fitm. de fato , cap. iS. ttpttd Perer. Plin.( lib. XXX. cap.

) fait mention des divinations par le moyen des eaux & 
des baflins. 40. Laga/iromantte , quand on employé un 
vaifïèan de verre fait en façon de venrre plein d’eau , 3c 
entouré de bougies allumées, ou d’un foau plein d’eau, dans 
lequel on jeite une pièce d’argenL 5 La catoptrumantte, lorf- 
qn’oa plonge un miroir dans un bafiin plein d’eau, &  qu’on .. 
y fait regarder a un enfant ou à une femme grofie qoin’a point 
encore atteinr le neuvième mois de fit groflèflè. 6°. Veny- 
cbtmaniie, quand on fa fart de Fonde au ponce, ou de la 
main d’nü jeune enfant, que Fon couvre de fuif ou.d’huile , 
pour lui faire voir ce qael’dn prétend , après Favûir tourné 
au foleil. j^.Vhgh-mnantici quand on regarde avec attention 
dans l’eatl pour y découvrir quelque nouvel objet : ce qui fa 
prariquoit quelquefois avec un miroir. Varron dit que Fhy-v. 
dromantie a été inventée par les Per/ës, 3c qoe Numa Pom-- 
pilius &  Pyrhagoté s'en font fort farvis. Ce mot vient dn grec 

cnmpoféde ¿fluj, aqua, de l’eau, &  de fùa'iéa  
dxvmemon. S°. \J.bekmantii. Voyez, cette efpéce de divina-. 
tion au mot BELOMANTIE, il eft curieux;'La geomantie, 
ou pour pàtler plus félon l’ufage, la getmance, eft une efpecc 
de divination, qui confifte àfatredeia main droite &  auha-; 
zard, des lignes &  des points qii’on marque for un mor- ' 
ceau de papier, fans (escompter -, car alors on prérend forces 
diverfes figures que le hasard fait fronver à l’extrémité des 
lignes , fonder un jugement dé FaVcnir , Sc décider de l’évé
nement^ toute qneftion propofée, quoiqu’il n’y ait rien 
de plus vain que l’art de la géomantie. Il y a ea cependant ! 
des Chrétiens a f e  mauvais pour employer leur tems &  
fearsveillesàcompoferdes traités fut cet art frivole. Robert 
Find , d’ailleurs atez habile homme ,■ S’eft laiflé infomer de 
lageomancc , dont 11 à fait ùn gros traité; la geoniaqccde. 
Catan eûla pins fàtncufc de tontes-les gcomartccs.
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On compte encore pfufieurs autres efpeces de geomanrie, 

que l ’on peut confolter dans Rofin, dans Dempftet, S i dans 
plufienrsanteurs modernes, qui ontaaité des aritiqüirés R o  
maines.

Il ne faut pas oublier ici quelqües autres efpeces d angaré* 
OU maniérés de deviner.

1 Volefforemanlie Ou XnUffryomontie, confifte à mettre 
du bled for les vingt-quatre lettres de l'alphabet, &  félon les 
lettres qne l’oifeau piquotc, on devine par le moyen dn mot 
que le coq fotrae,

1 ° . JJbdrufpicine, fo prend dans Qn fëns plus étroit poür l’JhV- 
rofiopie, c’df-i-dire, pour la façon de deviner dans les (âct> 
fiecs Si par les chofès iàcrées. La viflime étant encore en vie , 
donnoit aafiî plufieurs ûgnés 3c moyens de deviner, dans li  
tems qu’on la prodaifoir ou qu’on la condnifoic à l’autel, 
quand on la manioit, &  quand on verfoit le vin for cllo. 
Exitjficinit, l’extifpicine, ou l’infpeflion de Tes entrailles, 
étoit pour deviner parleur mouvement &  par chacune des 
parties de la viflime, lorfqu’clle verrait d’être égotgét ; oû 
a voit égard particulièrement aufoye ; c’ell pourquoi les 
Grecs l’ont nommée vzunnei'-#ct> atrenrion, iufpeflion fitf 
le foye, tes hetrujpices font ainfi nottirüés foivant quelques au
teurs , du mot harnott, qui en vieux langage des Latins s 
éft le même que hoftia, viflime , hoftie , d'autant que ces 
hamfpïces devinaient par la confidération desviflimes. Pour 
augurer, ils ne s’arrêtoient pas tout ¿-fait à l’îafpection des 
entrailles; ils y joignoient encore plufieurs pratiques , que 
l’on pourrait nommer attentives ou Xattention ; üs confiae  ̂
raient la flamme da feu qui confomoit la viflime ; ils re- 
gardoienc comme le fiel re/ailiiflôit, 4&  comment la vefîie 
qu’ils mettoient fur le feu , ayant l’ouverture bouchée de 
laine, fè crevoit &  jettoit l’eau qu’elle contenoit. Ils jettoient 
auffi les langues dans le fou, après avoir choifile foye* com
me érant la principale partie de l’animal, &  la pins eflèn- 

Itiellc pour augurer ou deviner dans les formes. Pendant la 
cérémonie, ces hatüfpicrt étoient voilés, & ponoient des 
manches courtes, ayant la barbe raie, Sc Tenant en la main
drdîte leur bâton atiguraJ* On croit quec’eft an certain Tagts 
qui eft Finvencenr de Yharujpidye.

j ° ,  La pyrofiopie ou la pjror/iantie , fo foi loir par le fou} 
car l’on jettoit de la poix broyée dans le feu, on Fon alluraoîr 
des flambeaux empaillés , pour ainfi dire, &  marqués dé 
certains carafletes ; fi les flammes venoient à s’unir, c’éroit 
bon figue ; fi tlles alloient de côté , comme en fe divifant > 
c’ètoït mauvais ligne ; fi la flamme formoit trois pointes , 
on efperoit quelque chofe de glorieux ; fi elle étoit diviië* 
en plufieurs rayons, elle fignîfioit fo mort au malade , 3c fo 
maladie ¿celui qui étoit en foncé ; Celle pétilloit, c’écoit une 
infortune ; ü elle s’éteignoir, démit un grand malheur. La 
■ viflime fc jettoit aoffi quelquefois dans le feu, Si on ne con~ 
fîdtroirqne la flamme, fo couleur, fo lueur, fafoçon de mou- 
ter en haut, fo fplendeur, fon bruit, fi elle dévorait prompte- 
;mcnt fo viflime, fi elle s'éteignait, &c. Les peuples de Li
thuanie ont été fort adonnés â certe pyrtmamie > auffi bien 
que les Chaldéens &  les Egyptiens.

4°. La capnomantie fo prend de fo fumée, &  principalement 
delà graine defiforacou jngiohne, &  de pavot poir. Les juifs, 
dit-on , s’en fêrvoienr, prenant garde fi elle monnaie en ligne 
droite 6u de côté.

La libimmande fè prenoit de l’encens que l’on jettoit dans 
le fou. La tepbranùtMciniie fè droit des cendres des focrifices; fie 
fo rabdemantte fè prenok de petites baguettes de bruyère , 
avec lefquelles on brûloit les chairs des viflimes que l’on po- 
foit fût du myrrhe &  fur dn laurier, les arrofont d’huile, mê
lée avec du lait &  du miel. On fe fèrvoît quelquefois de tes 
bag nettes pour deviner ce qui devoir arriver : par exemple, S  
flics fleuriflôient d’elles-mêmes.

habelomintte, efpeced’augure ou de divination qui fèprati- 
quoit avec des flèches. Voyez. BELOMANTIE.

Perfbnne ne doute aujourd’hui que ces augures ne fuflènr 
frivoles& füperftidcax. Ce n’eft pas néanmoins que Dieu ne 

1 foflè conaoîcrc des effets naturels, ^ui doivent fuivre par 
’ quelques lignes naturels, vérifiés &  foutenus de l’cxpericncéi 
le plongeon , par exemple , fo corneille, I'aldon, l’hyron- 
delle font lenrs préfoges. L’on voit dans l’hîftoirc de l’aueicq
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teiUmenr, &  meme dans les hiftoires profanes, que Di en 
a trouvé à proposée faire connoîcre placeurs choies par 
des fonges myfterîtruï. ï! a.quelquefois voulu foire don jcéfcu- 
rer ce qu’un enfant deviendrait un jour; par-exemple , par 
des abeilles qui ve noient. faite leur miel fur fo bouche, &  
qui préfage oient par-là que cet enfant charmeroïc-nn jour 
par les douceurs, &  par la force de fon dloqaeRcc ; ce qu’on 
dit être arrivé à Platon fie àSv-Ambroife, lorfqii’ils n’éioîem 
encore qifau berceau. T 0*11 le monde fçait que les fourmis, 
nui apportoient tn diligence des grains de bled dans la bou
che de Midas, pendant qu’il étoït au berceau, fcmbloiem: pré-. 

■ dire aflez clairement qu’il fero.it un. jour fort riche-. La vaine 
curiolité ,une paffion violente qui regnoit parmi les Payeris de 
percer dans l’avenir, les porcoicnc à ajourer foi ans démons, 
qui pafloient-cheE eux pour des oracles faints & facrés, & de 
prendre leurs augures ¡des choies qui n’avoient aucune con
nexion avec ce qu’ils conjeituroieor. Les Afïyricns , peut- 
être à caufedc'lcur vaite étendue de terre, titoient du ciel. 
& des aftres tout leur art de deviner. Les Chaldécos fit les 
Egyptiens les ont imités -, les Ciliciens, ceux de Pamphyiie , 
les Pifidiens fc font attachés au chant 8c an vol de? oitaux., 
La Grèce avoir fes pythies ou prêtres devins & fcs. de vi
ns relies, ou vieilles femmes Dodonécnnes , & l’Egypte,fon: 
fameux oracle d’Ammon , pour icavoir les choies futures. 
Les Romains sadonnoient particulièrement aux augures,̂  
à l’exemple de Ropnrius leur fondateur, qui ne voulut 
point bâtir la ville de Rome , 6ns avoir aoporavaot exercé 
ton art d’augurer. L’Etrurie ou la Tofcane s’eft rendue fort - 
recommandable dans cetre forte de iciencc. Ces divinations 
fe fàifoienr tantôt pat je ne fçaiquelle foreur , tantôt par ' 
le moyen des fonges , tantôt par le propre-mouvement 
d’une perfoqne, d’un oiicau, d’une bête. Les livres des Si
bylles > parmi les Romains avoient leurs interprètes } les 
fonges , les leurres -, Scc. Strabon tient que les Grecs ont eu 
leur aftronomie des Phéniciens ; 8c fi l’on en croit Eufebe, 
les Phéniciens Tout ene d’Abraham , qui l’avoir tirée des 
Chaldéens, Les Romains ont pris le mot divinatw  , divi-, 
nation , dciA w , des dieux ; & les Grecs l’ont appellé ¡iufvg.^i, 
art de foreur.

Il y en a qui ont voulu mettre au nombre des augures > cé 
qui icpratiquoitchez le peuple Juif. Lesjnifs avoient leurs 
prophètes, leurs prêtres.à: leur fouverain pontife, qui éclairés 
de Dieu,.prédifoienr ÎLtmrnent les choies futures. Le grand- 
prêtre fe fervoit pour prédire de fon éphod ,que les Septante 
traduifcnc par le mot de rnuonei .- cet éphod ¿toit un morceau 
d’étoffe quarté, orné de douze pierres prédeufes, qui droit 
fofpendu iur la poitrine. C’efl: dans cet éphod que l’on uou- 
voit.flWi» &thummitn , c‘cil-à-dire, la lumière ¿ÿ la vér ité. 
On croit que par l’éclat ou robfcurité'& le terni dément de ces ' 
pierres précieuics , le pontife préiâgeoir les événemens. Suidas 
remarque que cet éphod éroit large comme lamain ,qu’au mi' 
lieu il y avoir une étoile d’or, 8c un diamant entre deux éme
raudes , fur leiquelles étoienr écrits les noms des douze tribus,, 
fie que le fôuverain prêtre artachoïc cet épbod à fon col, fort- 
qu’il confiiltoit Dieu ; fi le diamant brilloit, c’étoit bon figue ; 
s’il demeurait 6ns jet ter de fou , Dieu n’approuvoir pas la de
mande ; s’il paroüToir de fàng, c croit figue de ma/Tacre: fi k 
couleur ctqitnoire, figne demortalité. Fojez. plus au long ce* 
qui regarde l’éphod au mot EPHOD./-Wr; encore les mou ,, 
ORACLE, SORT, AUSPICES. '

Les exemples des augures ou aufptces des plus diftingués 
dansi’iiiloire Grecque & Romaine font-, le rai L. Tarquin, . 
lequel vouïam joindre quelques compagnies de cavalerie à . 
celles qui avoient été faites par Romulus, l’augure Ærius Næ~ 
vusl’cn détourna. Tarquin fêfentaat offcnié de ce qu’il s'op- 
pofoit à fon dcfïèin , lui demanda fi une autre chofc qu’il- 
avoit en 1’efprit fe pourrait exécuter -, Ætius lui répondit que 
cela fe pourrait très-facilement ; enforte que/Tarquin croyant - 
le futprendre, lui commanda en raillant, de Couper avec un 
rafoir une pierre à éguiièr Ærius auiïï-tôt fe mit en état de lui 
obéir, & tranchant net cette pierre aux yeux du prince, lui 
montra,dit Valero Maxime,par ceteffct incrùyable,--com
bien il étoit vçrlé dans l’arc de deviner. t- f '

TibcriusGracchus, fc difpoiant à une nouvelle fie pérîlleù- 
fo entreprifé , obierya dès le matin chez loi le cĥ uripefis lé;

A 0 .-0 ...
vo! des Gifeaux, four fçavoir fi Ton. deifcin réuiïïtoit ; mais il 
reconnut auffi-tocque Hflùeen forait infommée, Air for- 
tir de fa mai fon ,  il tomba, fi 'rudement fur. la p o r t e , s’¿. 
corcha l’orteil d’un pied ^quelques pas plusioiBjUois cor
beaux firent cheoir devant foi les éclats d’une tuile brifée 8c 
lui prédirent fon deftin pari’borreùr de leurs croaiTemeiisfo. 
nebrés. Il mépriià ces augures , &  ne Jalifa pasde pourfuivte 
ion chemin vers le capimle, où le grand-prêtre Sdpfoa Naûca 
le renyerfc par terre d’une piece d’ün fiege rompu.’ ,, .

Qaudius étant.for le point de donner un combat for mer 
du tcms^la premíele guerre Punique, cm , fdon la cou
tume , .recours aux airípíces.*, mais celui qui nouniUokles poU{. ’ 
fins , d’où l’on ritoitdes augures, l’avertit qu’ils ns vouloient 
pas fortir de leur cage, poür venir manger, dont Çlaudius fc 
mit fort en colere, & les fit jetret dans la mer, diiàm > p#ijl 
cjudi ne veulent fas manger , qnüs boivent.
■ . L. Junius, collègue du.ptécédcnt,ayant pareillement raé- 
prifo les aufoices perdit ion armée navale par unerempète j 
letpremier fot condamné par le peuple à la mort ; 8c lautte fc 
la donm.de iâ propre main, pour éviter la honre du fupplice.

Le fouyerain pontife Metcllus allant à fa mai fon desdraropy 
à Túfenle, nmconura deux corbeaux qui. traverlbient fi fou- 
vent fon .chemin , fie le prefibiem de telle forte , qu’il foc 
Contraint de retourner fot fcs pas, & de rentrer dans la ville ; 
8c la nuit ffoyànte, le feu prir au temple de Veíía i Metdlus 
l’ayant appris, fe jerta. parmi les flammes, d’où ilfauval’iinage 
de Pallas.

Cicéron fut ayem de 6  mort pat un pareil auipice. Il étoit * 
au fauxbou.rg.de Gáyate, loríqu’en fapréfence un cocbou 
arracha Téguille, d'un cadran , &  à l’inîhuit ie vint prendre 
par le bas dé fc robe ,  l’arrêtant de fonbec, jufqu’à ce qu’un 
de íes efolaves. foi eût annoncé qui des foldacs veooienr 
pour le faire mourir.

Dans le tems que Brutus mit en campagne le telle de fon 
année, contre Cdar- Auguftc 5c Marc* Antoine, on vît fondre 
deux aigles, l’un du. côté du camp dçC éfcr, 8c l’autre d<( 
celai de Brutus ; les deux aigles en étant venus aux prifcs , 
après avoir long-tcras combattu dans les airs, celui du côté de- 
Brutus s’enfuit blcifé. ...

Alexandre voulant foire bâtir une villcen Egypte, Dinocrate 
archkerite habile lui. en traça le plan 8c l’enceînre fur le lieu 
même, &  fofcrvit au.lieu de crayc ,de forinc d’orge léchée, 
pour la marquer y mais une volée d’oifeaox accoiirus d'un lac 
yoiiin , mangea cettç farine,d’où leí prêtres Egyptiens tirè
rent un’ bon augure, .diíánr que cette ydU/ [croit un jour cízpa-‘¡ 
ble de nottrir beaucoup d  etranger s.

Ùn aigle s’étant abattu fur un palais où devoir coucher fa 
rot Dejotarus, qui rcgloir tontes tes adtons fur le vol ou le cri 

rdesoîfoaux, il n’y voulut jamais entrer, foi effet, la nuit foi*
■ vante ce palais tomba par terre ,&  fut ruiné de rond en com
ble- Quelque planfiblesque parotllènt ces faits, ils peuvent 

T tre l’effetdu’bazard i&  l’art ou fc fcicnceprétendne desan- 
, gures étoit G frivole ; qu’un Paycn même ( c’cÛ Qcerqn) n’a 
pas pû s’empêcher de dire qu’il s’étonnoit comment deux bom- 

/rues exerçant la charge d’augures , pouvoient fc rencontrer 
dans rire. Voilà ce que rhiftoire profane nouâÜpprend de plus 
ipécieux en faveur des augures.
 ̂ AUGURELLUS {Jean Anrelius ) poete Latin, étoit de Ri- 

; mini. Il vivoit vers l’an 1 51 o. ou i j 1 5. fit Paul Jove a dit de 
il ni qu’il avoir un grand génie dans pn petit :qorps. Il mourut à 
Trevifi, âgé de quatre-vingt-trois ans. On a de cet auteur de 
odes, des élegies &  des-vers tambes. Ces'derniers font les 
moindres de tes poé'ûes. Quant à fcs pièces friques, il n’y a 

: pas fort rénffi, parce que cé genre de poëfie demande de fc
- vivacité;, de fc force, de la délicatefïe, de la noblelfc, de la 
'grandeur, un tour.ailé, un air poli, &  beaucoup d’enjouç- 
;.menir, 8c Aureliuà n’avoit.prefque aùcunc dé tes qualités -,
] Ses difcoûrs ou formons ne font véritablement que des dit 
' cours , c’eft-à- dire, dès. mots &  du babil. Augutelfos avoir la 
;paihon de Æmffler &. de foire de l’or ; &  il en fîr un poernç» 
r fous le ritre greede Ôqrjjopte, qui eñ fc meilleure de fcs pièces,,
- ^Paul Jovius, eiogioriywm* isp- >6o. édit- \n-i 2. Lorenzo 
iCraflb , de poi'tÿGrac. p. So. Jules-Céfar Scaliger, Idfper- 
ï critic. I. 6. poftic. p. 7 g. Bailler,, jHgemcns des [pavant,̂  t. 7. cfo 
‘ u y. de réàtt. in-+*. Balzac dons[es entretiens. '.. ,' ,



AÜGURÎNÜS, voyez MÍÑÜTJUS À Ü C Ü R IN tK  ' 
Aü GUSTAUXÎ jéüx) m iatm^4íf̂ fíJííU£s Indu, avoien tété 

l îhffitlMÎs en̂  rhôimetir d’Aogufte.; Tacite nous apprend qu’ils" 
forent troublés à leur (fremiert répréfentarion, par fe-mala '̂ :

■ B o n te  patents. Ce - ptiüccavàit ; témoigné autrefois' de la; 
'tomplail^e pour ces-.fortes de; ;diveaiiïèmens, en' faveur de ' 

‘'Mecenas f  ¿pctdûmeùtammuçhx d’çm: boüfon nommé Ba-'y
(iüni. ^Antiyj Rom, ■ >'

.il AUGü STÁDX, ¿H ferih Atignfttdei 8¿ Sùdditi ÀugnJiaiesH: 
iCétoic une foci¿t¿ -de prêtres inflitùée en l’hòóneùr d’Augu- 
: fie, après que les Romains lVurcDt rois par flatterie du nom*^
* bre des dienx. immortels. Ce fur l'empereur Tiberé qui in-:' 
iiftîtua cette fccfeîé ou ce collège, qu’il nothma Augafi-des,

S iuf offrir à Augnile des facriflces dans.le temple qu'il fit 
tir fous ion nom,.alignant un fonds pour leur (Îibiïfiancc :. 

'.ce qui de fe pratiqua pas feulement â Róme, mais buffi dans1 
lies provinces des Gaules, 8c principalement daos la ville de 
1 Lyon-» où ort lui bâtir un temple magnifique à frais com-1 
';muns des douze villes, ©n y voyoit la Haine de chaque pro- 
;vÍDcei.ávec t í  armes, pour apprendre à la poftécicé qu'elles ■ 
:,avoièüt toutes contribué à la décoration du temple. La'flat-, 
feerie &  la fnperftirion venant à s'augmenter, on iüftitna dans;: 
'la fuite des communautés de prêtres en {’honneur des empe
reurs, qu’oo déïfioit après leur mort; tk ou les appella An- 

gufa!es, d’uu ndm général, o.u du notü de l’empereur, a u - 
.íjervíce duquel ils étaient confecrés ; comme FU vii,. Adria- ■
I ÀaUi, t Æltani, Antonini. Ce qui rendit ces communautés 
plus coofidérables &  plus îlluûres, celi que ici nouveaux i  

-.'empereurs le mettoienr du nombre, à l'imitationdeTîbete, ' 
qui s’éfüirmis dans le rang des frétés Aogufbnx, 8c y avoit 
fait entier Drufus., Gerraanicus S; Clande. Néron en Hr au
tant , eü quoi ils furent fuivis des autres empereurs. * Amitj. 
Romaines.

AUGUSTBERGou ADGUSTBOURG, Angujhbergak 
perite ville d’Allemagne dans la haute Saxe, au marquîiât:

, de Mifnie, for une montagne joignant le ruiflêan de Schop.,
1 Augnile éfeétear de Saxe la fit bâtit dam le XVI. Cède, 8c 
lui donna fon nom. Elle appartient encore á l’éleétear de Sa
ie , A: n’efl qu’à fîx milles de Dre/He. If y a dans le château 
(ÏAuguflbourg un booleau fi grand, qu’on peur ranger fous' 
fes branches, pour être à couvert, une grande quantité de 

! -tables, 8c autant, dit-on, qu’il y a de jours dans l’an. * Ta- 
vernier, en fes relations.

i ADGDSTE ( Caïus JaüusCéfkr Offavianus ) empereur dé ■'
! Rome, étoic fils àlOÜavita 8c d'Atia, fille de false, foeut 

de Jxlei-Cefar, &  fut appelli d’abord C. Oéhvins. Il naquit; 
fous le confiilat de Ciceton 8c d’Antoine, l’an ¿91. de la- 
fondation de Rome, 3941. du monde, foîvant le calcul 
d’UlTerins, &  63.2ns avant Pére Chrétienne,-Ici}, de Sep- 
rembre, fri on Dion, &  le 21. félon Sueront; car li  IX. ca- 
Und. Oïïoè. dans le teras qu’Augufte vint an monde, rom-"’ 
boit fut le 2,1. du mois de Septembre, qui n’avoir alors que 
2 9. jours, &  qui n’en reçut 3 o. qu’après la réforme dn ca-, 
lendrict par Jules-Céfar. Angultc n’étoit alors âgé que de qua
tre ans, lorfqu’il perdit fon pere. A dome ans il fit pubü-; 
quemént PoraifoD funèbre de fon ayeulc Julie 3 8ç à dix-huit,

1 après avoir appris à Apoîlonîe l’aflàffinat commis à Rome en 
la perfonne aeJules-Céiar fon oncle, qui l’avoir adopté, il 
traverfo d’Ëpîre en Italie, où il for reçû par une armée qui 
Vint au-devant de lui à Brindes, &  qni s’attacha à fe per- 
foone, comme au vétitablc fils de Jules-Céfâr. Les noms 
deC. Julias Céfer Oélavfetius, qu’il prit contre le feurimcfir; 
de fa mere même, attirèrent bientôt auprès de lui tontes les ' 
créatures de fon onde, duquel il fe porta pour fils adoptif. - 
M. Antoine , qui étoit alors confili, jaloux de l’autorité qu'il 

: vouloit réferver toute entière pour foi, reçut aflèz mal Au- ; 
guflc, qui arma contre lui, &  l’obligea, par la crainte à ed: 
ufer autrement 3 mais ce calme ne dura pas long-tems. Au-. 
gaffe, après avoir célébré dés jeux à fes dépens, pour U dé- ,- 
dicace du temple de Venns Geniirix, bari par J. Céfer; 
après s'être acquis par cette aétion la faveur du peuple, nê  
longea plus qu’à la guerre Contre AntoÎDC, qùi mettoit tour; ■ 
en ufege pour petdre Augnile, 8c pour le frire déclarer en
nemi public. Augnile fot cròi vice-préteur, avec unë' auto- 
torité égale à celle des confuís; on le fit Icnareur 3 on l'ho*

^  U  vj / y i
Itoràdesothctoens confulaires; on fol permit de s attribuée* 1

- tons les honneurs de la prémrc ; &  on le déclara capable V 
d’exercer le confiilat dix ans avant l’âge pteferît par les (oixJ -

; Après avoir reçu l’ordre de ponrfuivre Antoine avec les com 
;-f fois Hirtius &  Pànfe-, il vint à bouc en trois mois de cettè; !
■ guerre; dégagea Dedmiis Brunis, qni étoit afifiegé dansMo- 

£ dtoc ; ohalfà Antoine de route ]’Italie l’an ^ i r. de Rome* 
;£& 43 ■ ans avant J. C. Hirtius fut tué dans la bataille de M of '
't ¿ttie > &  pan& mourut quelques jours après des blefïhrc^ ■
| qu’il y avoit reçues. Etant près de mourir , il découvrit Í  
f  A lignite le freret du fénat, dont le but étoit de fe fervïr d’Ail-i
; gufte contre Antoine pour les aflbiblir l’un par l’autre, &  les 
; exclure enfui tt du gouvernement, qu’on devoir1 rsmcttïtf 
f coût entier entre les mains des partiûm de Pompée. Augu- 1 
y lie ne fût pas long-rems fans avoir 'des preuves des maovai- 
; fes intentions du fenat; mais la fidélité de fes foldats, qn’otl ■
- tâcha vainement dé débaucher, fit échouer les defîcinsde 
; f« ennemis. On venoit de lui refiifer le triomphe pour faf- 
-feire de Modene, quoiqu’on l’eût accordé à Dcdmns Bru-.' 
f  tüs, que cene viéfoirt avoir dégagé. Cet affront, joint aux .

de CaiTïus, dont l’autoriré s’étoit accrue en AGe» ? 
i par .la défaite de Dolabtrlla, fit réfondre AüguQc à fe ré- . 
^concilier, pour fe fureté, avec M. Antoine, qui le mena-' 
j çoic, eo cas de refus, de s’unir lui-même avec Bravas 5c 
;'.CafEüs. Il fe fit donc une ligue ofleufive 8c défènfivc entre ' 

Angufle, M. Antoine 8c M. Lcpidus j qui avoir ménagé es 
; traité : c’cft-Ü l’origine du triumvirat. Auguflc épottfe Cio- 
■;diitt que Ftilvie, retnme (fAnroine, avoir eue de P. Clo- 
J-diuî, fon premier mari 3 fortifié par ces nouvelles allian-1
- ces, il envoya 400. de fes foldars à Rome, demander le ; 
confiilat. H fulvit fes foldats de près avec quelques autres

", troupes, entra dans la ville en conquérant, malgré les pré- : ‘ 
teuts, qüi fureur les premiers â l’aller recevoir avec les 

f deux légions qu’ils avoienr voulu lui oppofer, &  fe fir fub- 
i. rôger coníhl, ay¿c Pedius, pour les nx mois reflans, en
; .Ia place d’Hîrtius &  de PanfL Ce fur au mois Sextile, ap- 
\ pellé depuis Atfu de fon nom, &  non au mois de Sep-
- tembre, comme l’a écrit Velleïus Parerculus, Augnile étant, - 
i alors âgé de vingt ans, quoique Titc-Live ne lui en donne - 
t que dix-n«if. Alors le fénat, qoi avoir été for le poinr de 
^condamuer Angufle, lui confia la garde de Rome, &  l’éle- 
.va an-defliis des lôix^mêmes, en lui permettant de prendre '

; Je pas fur les confiils tôürcs les fois qu’il fe tro uve roi r avec.
. eux dans les armées. Angnfle fie autorifrr ion adoption par
, un édit public; & en vertu d’une loi expreflè, il fit con- 
. daranet Bmtus, Caffins 6c lis autres oflafSns de Jules-Cé- 
far. Au mois de Novembre, il s’aboucha près de Bologne - 
avec Antoine 5c Lcpidus 3 qili avoient paflè des Gaules en 
Italie avec la meillenre partie de leur armée. Il fut arrêté 
dans cette entrevue, que tous les trois prendrojent pour cinq 

' ans legouvememcnc de la république, fous le nom ne Trium  ̂
vers ,* qii’íls nommcroîent les magiilrats ; qu'Augufle laillc- . 

f  rtrit le confùlar à Ventidius pour le relie de l’année; que Le- ■ 
pidus feroir déûgné confeti pour l’annéefoivante; qu’il au-:

- roit pour fou partage l’Efpagoe &  fe Gaule Narbonnoife, 
avec le gouveruemenr de Rome &  de tome l’Iralie ; taudis

¿qu’Augufle, auquel étoient échues l’Afrique, 1a Sîcîlc& la - 
Sardaigne, 5C Antoine, qui devoir commander fur toutes 
les Gaules, marcheraient enfemble courte Bmtus & CaffiuS: 
en Afic. Ces conditions fuient confirmées pat fe peuple à- 
Rome, où les Triumvirs entrèrent chacun accompagné de 

' fes gard« &  d’une légion. La même année Augufle 8c Art  ̂. 
toine s’embarquèrent avec leurs troopes, 8c paffrrcnr en ' 
Macedoine, où ifc livrèrent bataille à Caûins, près de fe ville 

" de Pliilippt. L’aile où combattoit Bmtns fut viélorieufe, fie
■ s'empara du camp d Augufle; mais celle que commandoit' 
Caflins frit vaincue parles troupes d’Antoine, qui fe reu- . 

Îdit maîrte de fon camp. Cafllus, pendant 1e combat, défefr 
.péradt rtop-tôt de la viétôire, fe tua loi-même; &  Bnitui 
'ayant été vaincu dans une fécondé bataille, fe donna fe mort-i. 
'à fou tour. Après ces viéloires, Antoine, deraeuta en Orient, y
: pouf tâcher d'y rufoer le parti contraire y &  Augufle retonrn, a fr 
;ert Italie, fe chargea de réduire Lcpidus, en cas qu’il voulût:- 
rtemner, &  de frire tête à Sexms Pómpéfos, qui s’écoir for
tifié err Sicile-



fp z AU G
''!• t ’Înnéé Vivante, 4 1.avant J«-C. pendant qo’Àntôidie eüy*.
: ,vré de ion amour pont Cleopatre, reine ci Egypte, exetçoit ,j 
'tn Orient une tyrannie infripportable > Fui vieion époufes.ap- A

C  verte entre Augufte §c Antoine, niais la mort de Filivie feue ri 
: donna lieii de fe réunir par rcnttctniic de Cocccïùs. Ils cu-

;m â'.Rorael’ati 19 .M m rj.~ C ; On. yfflt des « c e s  piî;
b j«  pour lui ; &  il y rfeipottarFKondèüt /de'trois triouï '

______ .. ..  . plies ditiércm , l'un pour là glierrddç IMuarfe » |'auirc nün,
cliquait à feûtovertoute l’Italie contre .Augufte: Cette con-/ ^ Ile 'd ’Acaium', ôc le trôifiémè pour'«lied“Alexandrie ̂ On 
duite obligea A ugiiiîe à répudier Clodia, fille-de cette femme j  dicqu Ù délibéra pour iorsavee Agrippa &  Mecérns ¿ - f i  
impérieuse. CeS defordres alloient caufer'uhè rbprare ou-ft - .... >

Uil1 * î «  »  -----—-,  j   ̂ „ V . r_t
lie} car ce dernier avoit abandonné l’Aftjque ari triumviri  ̂
Lepidus. Antoine épouia Oélavie, four d’Augtlfiê, veuve; de/ 
Kîarceilus j &  parût IVn 40. avant Je fus-Chrift, pour 

: faire la guerre aUx Pan fies, qu’il vainquit. En 3 g. il revint en « 
Italie avec urie pu il! ante flotte , fous prétexte de fecCiunr Au-.  ̂
gu fte dans la guerre de Sicile. Ce dernier, qui vouloir regnerj 
feul dans fon département, refriià ce fecours; &  peut- êtrej; 
euflênt-ils rompu dès-lors ènfembie > -fi OétaVie, qui les rac- / 
comtnoda, n’eut fait confentir Antoine a repafier en Orient,;;
aprèsqne de leur aiitoriié privée ils fefurenrcontinuésTridm-^;

" virs pour dnq autres années. Deux ans après, Augufte vain//
1 quit & chafla de Sicile le jeune Pompée, Lepidus, qui avoit 
- eu parc à cette viétoire, voulut s’en attribuer tout le'profit,^ 

&  fe mettre en polleflïon de la Sicile i mais ayamété aban-/ 
donne' de fon armée, il fur contraint d’avoir recours;à’ la; 
clémence d’Augufte, qui lui fïtdépofer le nom& l’àurorité; 
de Tthunvir, &  l’envoya en exil. Il permit en fuite à fa frinir -j 
Oébme , oarrée du commerce d’Anrôine avec Cléopâtre ,/

. de fe rendre auprès de fon époux tn Otienr : ce frit fur. l'ef-lü 
pérance de trouver un prétexte de guerre dans le mauvais;:

. accueil qu’on lui feroit. La nouvelle de la mort de Pompée / < 
"..qui frit défait’&  tué en Afte, frit reçue par Augufte avec de V 
/■ grandes marques de reconnoîftance pour Antoine;,, auqnel il 
j ï t  élever des ftarues à Rome dans le temple de là Concor- / 
•/de. Ceftainfi que de part &  d’autre ils diffimuloient ics la-/ 
■ 'Jets de diagrin qa’ils prétendoiem avoir l’un contre l’aune ,/  
-jnfqutn l’an 3 2. avant J. C. que leurs divìGons éclater enti*
, ïout-d-fiuto C. Sofius &  JDomitius Ænobardus, confuto, sfento; 

frnrect de Rome, &  - fe réfugièrent en Orient auprès d’Any/ 
toine, qui répudia Ôébvieia femme, quoiqu’auffi belle de 
plils jeune que Cléopâtre. Allgoftc de ion côté fit ouvrir pu-/ 
bliquementleteftament d’Antoine, qui avoir été dépote en-/, 
tre les mains desVeftales. La Icériire qu’on y fit des legsqu’iL ; 
fàifbità Cleopatre &  à leurs enfaus communs, qu’il înfti- - 
tuoit fes héririers, &  les nouvelles qu’on y répandit de fon;/

. 'attachement ¡fervile pour cette çeinc, irritèrent tellement les, 
.'[.Romains, qu’Augufte n’eur pas de pdne à les faire réfbiidrÎ 
■ à la guerre courre i’nn &  l’autre. li fe palla près d’une an- 

h née en préparatifs. Enfin au mois de Septembre de l’an'j 1. / 
..-avantJefns-Chrift, après quelques légers combats, la fa-, 

rneufe baraille d'Aüumt décida du fort de ces deux prin- .
, ces. Antoine vaincu, prit la fuite avec CJeopatre, &  fe retira-1 
à Alexandrie, où il recommença de fe plonger dans de nou- . 
ve îles débauches. Mais Cleopatre &  lui, ayant appris qu’Au-e 
gufte, qoi avoit fait un voyage de très-peu de jours en Ira- 
ìic, étoit de retour en Afie, ils lui envoyèrent des députés-/ 
Antoine fe conrcntoir d’obtenir qu’il lui fût-permis de vivre;/

1 en homme privé-, &  Cleopatre demandoir le royaumed’E- : 
-gypre poor elle & pour fes enfans. On ajouré qu’elle envoya 
-fecretcment à Augufte le thrône, le feeptre, la couronne & , 
les autres orne meus des rois d’Egypte, pour radier demé- 
ritef au moins là pitié r en câs qu’il fut ioexorable à l’égard : 
d’Antoine. Il le frit en efirit; car raqdis qu’il feifeit des pro-..' 
méfiés avautageufes à Cleopatre, pour la poncr à Eure a fiât- 

7'fluer Antoine I il ne daigna pas de faire réponie à ce dernier,/ 
-n i fiir cetre ambafiâde, ni ior denx autres, dans fune def//
,rquelles. Antoine; lui fit offrir de fe nier, s’il ne pouvoir feu-/;. 
_yer Cleopatre qn’d ce prix. Augufte s'avança cependant juf-/. 
qu’à Peinfium, ofe.il défit encore Antoine , qui fiit enfin/

,réduit à fe percer -lui-même de (ôn épée. Cleopatre,-pour,
, éviter la honte de fervird orneynenc au triomphe de ion en
nemi i s’ôta, la vie , en fe fâifant piquet pat un àfpic. Après/ 
leur mort, qui rendit Augufte fouverain de FOrient,& fui/ 

..afirira l’empire de-tout le monde; il.paflà eü Italie, &  rem; ,

s par fes ijbéralitéi, le peuple par 1/fxitidana: 
fe'monde par la douceur de la paix. c c 

-, . titré d empereur,'non comme les Ké-
;nénuix d'armée avoiénr coutume de le prendre après qnel- 
qnc victoire; mais comme une marque dé la puiii'ance fou- 

-Verainç : il y joignit eufriite là éhkrgc deCenfeur; &  en cette’
Iqualité î l :fit le'di&ombrçmeQt descitoyens Romains, qtù
/fe. trouvèrent hmritcr à quatrè millions foixante de’trois 
/mille./Dès;Ie"commènctTrient de/cefte année/ & avant mêv 
vme .qu’Augufte M t;:enrré;dàhs Rome, le fébacy avoit fart: 
^feimet le temple de Janus: çe qüine fe -faifoit que lotfquc 
fies gtTCjxes étbièrtt tèifées dans tour Fera prie Romain. L’an- 
/pée fri î vau te, 1 S .fins avant J. G. Augufte, en mémoire de 
; la1 bataillé d’Aétirim y ‘fit-célébrer les jeux aétiaques on aitia- 
friquesy qui fe renouveUerenr depuis tous -les cinq’ans. Le' 
-Terris qu’on lui fit de le décharger'dcs affaires/ce qriil u’eûc. 
/pas iàübs: doute' (ouhaité, quoiqu’il. le'demandât ) l ’obligea 
./dé patrager les provinces' éntre le "fenât &  lui, LAfrique, 
fia Namiaie, l’Afié, M Grecéy l’Achayc, l’Epjre, la Dalmal 
/rie, la'Màeedoiüéy lesdftes de'Sicile, de Sardaigne , de 
/Candie, là Libye Cyrénaïque, lirBithynie ,1e Pont de la Be- 
/tique en Efpaghé/furent attribuées an fenat : ces provinces' 
-Zi to ¡en tpa i fibics ; de Angri fié p ûu rd ifp 6 fer désarmées, fe ré- 
/ferva ceÜcs où il y avoit quelque mouvement à craindre, reC 
fiés que la Lqlîtanie, les GauleSi la haute &  bafiè Gennanie, la 
..Celéfÿric, k  Phenîcié 1 la Cilicie, l’iflc de Cypre & l’Egypte. 
fLes autresùtats, quriique griuverriés par dés rois, dépsndoienc 
."néanmoins des Romains ; &  à. meiure qu’ils étoienc réduits 
/en province, ils étoient réunis à Celles de l’ettipercur, & non 
ià celles du fénari : - - /
;  Entre plufieUrs titres dont ce prince frit honoré l’an tyi 

t/avant J.G.il riçuccelni d’Angufte que.oous loi avons donné 
“par avancé, avec.-la pnilîànce du tribiinat, qui lui frit en
core déféré ponr toujours l’an 13 . Apres qu'Aogufte eut fait 
/plrifienrs réglemens pont la ville de Rome & pour les pro- 
/vinces de l’empire Romainj il paflà dans IesGanles, où il 
fiétablit l’ordre du gouvernement : il alla cniriite en Elpa- 
/gue, où il.commença' fon .VIIL 8c IX. confulat à Tarra- 
-igone. Il avoit deffein de paflèr dam la Grande-Bretagne; 
■ mais la révolte des Omtabres, qu’il défit par mer &  pat 
terre, l’cri empêcha. Après que Varron eut défait les Snlaf- 

1 fes, fe fénat fit drellcr un trophée dans les Alpes à Augnfle, 
où l ’on nommoit jufqu’d quarante-trois' peuples habians 
de ces montagnes, que l’on préteudoitqo’Augurteavoir friiV 
,mis au peuple Romain. Ôn ferma enfuite fe temple de Ja
nus. Augufte maria fa fille Julie avec Marcellus fen neveu, 
-fils d’O/tavie,'lequel la laïfià veave peu de tems après, l’an 
de Rome 7 y 1. Il tomba malade en Efpagne, d’où il revint 
.à Rome après là gaérifen. D’abord qu’il y fut arrivé, il éta
blit dix préteurs, abdiqua le confulat qu’il y.exerçoit depuis 

; neuf, ans, &  fubrogea en fa place L. Seftins. Le fénat or
donna qu’Aügnfte auroit pendant routé fà vie la puiflànce- 
du tribuuat ; qu’il pourroit meme prendre -Irors de Rome 1*

. qualiré dc proconfuL Le peuple affligé par la pelle & par la 
^famine, voulut engager Augufte d’accepter la diéhrare; mats 
.-.il irefuiâ abfolamenc ccne charge, auifi-bien que celle de 

ctofeur perpétuel. Quelque teras après il paflà en Sicile, if 
âlla -enfuite en Gtcce, pafla l’hyver à Samos, d’où il voyageai 

_/èn Afie, en Bitbynie, vint juiqu’en Syrie, ¿c revint paffet 
' rhyverdabs l’ifle de Samos.. Les troabfes que les étoffions deé 
- confuls avoient excités à Rome, l’obligèrent à y revenir prom- 

pce ment. L’an. 18. avant Je fiis-Chrift, il s appliqua à faire plu-1 
..fieürs feix fur les mariages, ordonna aux pontifes Romains 
, de tcanfetire eux-mêmes les livres des Sibylles, qui cotm 

mençoient d sefîàcér, L’année (uivanre, qui étpicla quinrie- 
/ me année de feu règne, il fit célébrer les jérjx lCcnlairo. 
'juitofri fille ayant eu tf Agrippa,- qu’elle avoitépoufee après 
' Marcellus,
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Marcellus, deux en fan s nommis Cajus 5c Lad lu , Augufte 
les adopra , les déclara fucccflênrs de l’empire > &  leur donna 
Je nom de Cefan. Qpelque reins après il pafla dans les- 
Gaules , où il relia deux ans , pendant iefquels .il loûmit les 
Sicaniensqui s’étoient révoltés, il rendit la liberté A ceux de 
Chaque, &  permit à ceux de Paphos de donner A leur ville 
le nom d’Augufte, revint A Rome la dix-huitième année de 
ion régne.D’abord qu’il y fin arrivé, le fénat voulut lui dé- 
ferér des honneurs, qa’il refofa généreufement j mais le 6. 
Mars il prit la charge de grand pontife , que Lepidus trium
vir avoir exercé pendant ion vivant. Ce fut en cette qualité 
qu’il ramallà jufqu’à deux mille volumes grecs &  latins, d’au
teurs anonymes peu dignes de foi, qu'il fit tous brûler, à l’excep
tion des écrits des Sibylles, qui furent enfermés fous une flatue 
d’Apollon. Agrippa étant mort 11. ans avant j .  C. Augufte prit 
Tibere pourl’aidcrdans le gouvernement de l ’empire. Tibere 
appailà d’abord les troubles excités parles Pannoniens, 5c fon 
frtrcDrufosccoxde Chambre 5c des Gaules, fit élever un autel 
à Lyon à l’honneur d’Augufte. L’an 22. de l’empire de ce 
prince, il fit époofer Julie fa fille, veuve de Metellus &  d’A- i 
grippa , à Tibere qui répudia G femme Agrippine. Le tem
ple de Janus, qui n’a voit été fermé que deux fois depuis Ro- 
rnulus julqn’à Âuguite, fût fermé pont la troifiéme fois fous 
ect empereur, la 14 e. anuée de fon régne , 8. ans avant J. C. 
C ’eft anïïî A cette année qu’il feue rapporter la réforme du 
calendrier ( qu’il mit dans l’état où il eft reité jniqn’au pape 
Grégoire XIII. ) En cctce occafion Augufte fit donner fon 
nom au mois d’Août„ qui jufqu’alots s’appelloir Sextilis. On 
fit auffi cette année le dénombrement des citoyens Romains, 
qui fe trouvèrent monter A 4133000. petfonnes. La vingt- 
fepriéme année du régne d’Augufte , qui éroit alors coniul 
pour la douzième fois, Jefus-Chtift vint au monde, fui vont 
la plus exaéte chronologie. Dans ce rems-là, Cajus Céfor âgé 
de, quinze ans, foc déclaré prince de la jeuneiTc , 6c défigné

Îioitr être conful cinq ans après. Au bout de trois ans on fit 
es mêmes honneurs A Lucius Céiâr fon ftere. Angafte ap
prit avec un extrême chagrin la vie déréglée de Julie fa fille1 
unique, donc il redoubla la garde-dans rifle de Panda taire , 
for la côte de Campanie, où il l’avoit réléguée. Cujas &  Lu
cius Céfius étant morts , Au suite adopta on troifiéme fils 
de Julie &  d’Agrippa, dont il portoic le nom. Mais l’imbe- 
cilUté de ce prince, porta l’empereur à révoquer cette adop
tion, &  à rélégucr Agrippa dans un lieu appel lé éwiTiwro. Peu 
de teins après Augufte adopta Tibere, qu’il obligea en même 
rems d'adopter Germaciicus fon neveu. Augufte ne fe con
tenta pas d’avoir adopté Tibere, il t’aflocia desdors à la puif- 
fance du tribunat, &  le revêtit de. plufieurs autres dignités 
confidérables. La trente-cinquième année du régne d’Au- 
gufte, le peuple voulut lui donner le nom de Serveur ; non- 
feulement il rejerra ce titre flatteur, mais il fit meme publier 
nn édit pour défendre A qui que ce fît de lui donner cette 
qualité. Ce prince parut avoir beaucoup plus de douceur de
puis ce tems-li qu’il n’en avoir en auparavant, C ’eft A cette 
aDOée qu’il fout rapporter la conjuration que Cinna forma 
contre Augufte. L’empereur, par leconfeîldeLiviefafemme, 
prdonna A tous fes complices ; il fit même déclarer Cinna 
coniul pour l’année fuivanre. La quarance-troifiéme année da 
régne d’Augufte , les confuls firent publier par fon ordre , 
avec l’agrément dn peuple &  du fenat, une loi p r  laquelle 
il fut ordonné que Tibere gonverneroit avec Augufte, qu’il 
anroit la même autorité que cet empereur dans les armées 
&  dans toutes les provinces du partage de l’empereur , qui 
s’occupa les demicres années de là vie à foire plufieurs ré- 

lcmens utiles A la république , à écrire l’abrégé de fa vie , 
ont Gmter nous a confervé une bonne partie. Il partit de 

Rome pour affifter aux jeux que l’on foifoit à Naples en fon 
honneur,&  potirconduirc Tibere , qu’il envoyoit en Illyrie ,

i'ufqu’A Bcncvent. En revenant, une iodifpofirion fobite l’o- 
)ligea de s’arrêter A Noie, où il mourut le 19. Août , âgé 

de foixante-quinze ans dix mois &  vingt-fix jours , dont il  ̂
avoit régné 44. ans moins 15. jours depuis la bataille d’A - 
Rium, &  57. ans 6. mois 3c 2. fours depuis la mort de Cé- 
fiar. On lui fit des obfcques magnifiques ; le fénar lui décerna 
même des ..honneurs divins , nn temple , des prêtres , & , 
une prêtreiïè, quifotLivic, notmnée alors Julie &  Augufte, 

Tome 1.
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femme de Iempfeïénr, Tibere augmenta le* nombre dé 
ces prêtres, qu il choiiit prmi les plus riches Si les plus illut- 
ftres fenateuts, qu il engagea par fon exemple A accepter cetté 
Qualité. Voilà les événemens les plus confidérables du régné 
a Augufte, dans Iefquels nous n’avbni pas compris le détail 
des particularités de tout Ce qui fe pafla dans les g lierres d’O»* 
rient fie d Allemagne, de peur de charger cet article de plrt*- 
fieuts choies qui le trouveronr dans quelques autrès. Auguftf* 
étoic d tine raille avantageufe fie bien proportionnée. Il avoir 
1 air doux , le regard modefte , le nez un peu élevé près dû 
front, les fourcils prefquc joints enfemblc, 5c les dents 
petites & ferrées. Pour les motors, il en font juger bien diffé
remment, par rapport au commencement 5c A la fin de fa viê  
Tandis qu’il afpira A la fouveraîneté, il parut d’un efptic in
quiet, remuant, artificieux, 5c prêt de tout facrificr à fa for
tune. Il fe fignala dans Je triumvirat par fo cruauté, qui foc 
fatale A plufieurs gens de bien. Mais fi-tôt qu’il foc paifibiç 
pofleffeur de la fouveraîneté , tous fes vices femblerenr être 
changés en vertus. Il ne longea plus qu’à maintenir la paix qu’il 
avoir procurée A l’univers, A avancer les gens de mérite, 5c 
A faire fleurir les arts &  les feienccs, qu’il cultiva lui-même* 
Sc qu’il porta fous fon empire A leur dernier dégréde perffr. 
cHon. De-IA cette multitude de grands hommes qui fe for
mèrent de fon tems, &  qu’il excita par fes faveurs 5c par fes 
libéralités. An refte, Augufte étoic affable, liberal, Si bieir- 
faifanr, jufte > modéré, peu vindicatif, peu ebafte, 5c trop foû- 

( mis aux caprices de fâ femme Livie, qui le toumoit comme il 
lui plaifoir.

Il eft important de remarquer id les différentes opi
nions des auteurs, for le commencement de l’empire d’Au- 
gufte. II y en a quatre, dont la première foie commencer fon 
régne en l’an 71 o. de Rome, &  avant J. C. 44. lorfqu’après 
l’aflaflïnat de Jules Céiar fon oncle,il vintd’Apollonîeville 
de Macédoine, en Italie, 5c que de fon autorité privée il 
affembla des troupes de ibldats vétérans. La fécondé com
mence fon régne 1 an de Rome 7 ï 1. loffqu’après la mort des 
deux confuls, Hirtius 5c panfe, il fe fit fubroger conful avec 
Q. Pedius au mois SexttU, appcllé depuis Août, du nom 
d’Augnfte ; ou en la même année le 17. Novembre * après 
qu’il fût déclaré triumvir avec Marc-Antoine Si Lepidus. La 
troifiéme opinion commence fon empire en l’an 723. de 
Rome, le fécond jour de Septembre, auquel il gagna la ba
taille d’Aérium contre Marc-Antoine, La quatrième en met 
le commencement en l’an de Rome 724AC 3 o. ans avant j .  C. 
Iorfqu après la mort d’Antoine il entra dans Alexandrie, capi
tale de l’Egypte, La durée de fon régne eft différente, leloü 
la diverfiré de ces opinions. Si on le commence A l’an dé 
Rome 710, après la mort de Céiàr , il a régné 57. ans j .  
mois &  4. jours 5 car il eft mort le 19. Août de l’an 14. dé 
l’ére Chrétienne , félon le fenriment commun des hiftoriens 

. & des chronologiftes. Jofcphe a eu égard à cette époque » 
lorfqu’il a attribué A Augufte y 7. ans, &. mois 5c 2. jours de 
régne, (antty. Uni. 20.} Si on commence l’empire d’Augufte 
au 22. Août de l’an 711. on compte y y. ans, 11. mors 5c 
28. jours depuis le confolar; ou y y. ans, S. mois 5c 21. 
jours depuis le triumvirat. C ’eft à peu près Je calcul de Sué
tone , dEnfebe, de fainr Epiphane, Sic. qui lui donnent y 6. 
ans. Si on a égard A fa monarchie, après la bataille d’Aérium * 
la durée de fon empire foc de 44. ans moins 13. jours.'"Dion, 
Suerone, £ÿc. Et fi l’on ne commence qu’après la mort d’An
toine Sc de Ckoparre, qui mit fin au régne des Egyptiens, 
Augufte régna 43. ans. * Clement & Alexandrin, îjhilon Juif, 
&c. Tout ccd eftncceûAire pour fixer l’ére Chrétienne, dont 
nous parlerons tufon lieu,* Velleius Paierai!.é 2, Tacite,aiiW. 
Tite-Live, /. i17■ & ¡ hiv, Appien , /. 3. £? Jftiv. Dion,  {, ̂ j-„ 
Çÿfniv. Jofephe.

AUGUSTE, fumom qu’ont pris les empereurs Romains , 
depuis le premier de ce nom, & qu’ils ont donné A leurs fils , 
A leurs fteres, A leurs femmes, A leurs foenrs, &c. fie A ceux 
qu’ils .allônoient à l’empire, ou qu’ils adoptoîent pour les y 
élever. On donnoit Aces derniers le nom de C ésar , avant 
que de leur dotmer celai d’Auguste, qui étoït comme un gage 
infaillible de la fouveraîneté, fi leurs eipérances né toi eut tra- 
verfeespar quelque aeddent extraordinaire.

AUGUSTE ROMULUS, queCafliodorc, dans ià chro
H J
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pieme nomme Aüguïtplb , â caufe de Ta jomeflè, &  qtie d’au-  ̂
ires, p r  corruption, ont appelté Momjüt, Il étoit fils à’Oreftts, *j 
natrire &  maître de la milice, qui le fit falner empereur à R»- Jj 
venne, l’an 47 5. apres avoir cbaflë Nepos., qui lui fufeita un - 
piriiTanc ennemi. Ce foc Üdoacre, roi des Heniles, lequel en- 
.trant en Italie l’année d’après, Te rendit maître de Rome, fit , 
mourir Oreftes à Plaifence, défit ion fi ere Paul près de Ra- 'J 
,verme, &  rélégua le p rit Augufte en un château de la Cam- > 
■ panie, nommé Lucelia». C ’en: ainfi que fempire Romain fut 
éteint en Ita!ie>aprèsy avoir iubûfté, dit Procope,pendant j ü . r  
pus, depuis la bataille de Pharfele gagnée par JuIes-CéferACafA 
Üodore &  Marcellin, chrox. J ornandés-Procope. Agatinas, Sic. ;
' AUGUSTIN ( Saint )  ville &  cap de l’Amérique , voyez. 
SAINT-AUGUSTIN. . ■

AUGUSTIN ( Anreüns feint ) fils de Patrice, bourgeois de . 
-Tagafie, &  de Mexique, naquit à Tagafie, patte ville de Nu- - 
midie en Afrique , proche de Madaure &  d’Hippone , fous 
l’empire de Confiance, le i j .d e  Novembre de î ’ati 3 j 4. Son 
pere étoirpayen , &  ne fc convenu que furia fin de fe vie 5 mais, 
fa mere, qui émit Chrétienne, cntfoindeluiinfpircr les prin
cipes de fa religion, &  le fi t metrte an rang des Catéchumènes : 
de forte qu’étant tombé malade, il demanda le baptême avec . 
jrdenr ; mais la violence dn mal ayant ceflè, on remit â le 
baptîfer à un autre rems. Son pere Iuifirapprendreles principes. 
de la grammaire à Tagafte, & l’envoya eniuirc à Madaure poür 
y étudier les humanités, Angufiin retxmnpît lui-même qu’il - 
avoir alors autant d’averfiop pour l’étude, ic particulièrement ; 
pour la langue grecque, qu’il avoit de paffion pour les fpeéta- . 
.clés &  pour les poetes. Apres avoir achevé le cours de íes hu- ’ 
inanités à l’âge de feizeans,fon pere le retira dcMedaure pour , 
fenvoyer faire fe rhétorique à Carthage *, mais comme il fe 
p a (là du rems pendant qu’on préparoit le fonds néccfiaíre pour 
fubvenir d la déptnfc qu’il falloir faire pour cela, Auguftín de-; 
meura une année entière à Tagafie. L’oifiveté le jettadaosle 
défordre 3 il partit de Tagafie vers l’an 371. pour aller d Car
thage, où il étudia la rhétorique avec beaucoup d’application Si 
*le iùccès ; mais il y eut un commerce criminel avec une femme, 
dont U ent on fils nommé Adtodtu vers l’an 371. qniétoirun 
prodige d’efprit, Si qui mourur d l’âge defeize ans, après avoir ■ 
eu le bonheur de recevoir le baptême. Cependant,Patrice,pere 
d’Auguftin j mourut pende teins après avoir reçu le baptême. 
Ta lecture d’un dialogue de Gceron,intitulé HartebjÎHi-, donna 
ù Auguftin quelque amour de la fegefle ; mais comme il n'y 
trouva point le nom de J. C. qui étoit gravé dans fou cœur dès 
fon enfance, il fe mît dlire rEcriture-fkiuce.N’y ayant pas néan
moins trouvé les fleurs de l’éloquence profane , il ne la put 
goûter, & s’appliqua à l’étude des carhcgories d’Ariftotc &  des 
arts liberaux, qu’il apprit, facilement fans maître, par la feule 
force de fon génie 3 mais il fe feiffe forprendre par les Mani
chéens , embraflà leurs erreurs, &  attira piufieurs perfonnes 1 
danscenefeéte. A l’âge de 19. ou lo.ans ,il  revint a Tagafie, 
où il enfeigna la grammaire, &  fréquenta le barreau r il eut pour 
■ diiciple Alipe, La douleur t̂ u’il eutdelamortd’un de fes amis, 
lui fit quitta Tagafie, d’ou il revint d Carrhage pour y enfeï- 
gner la rhétorique : il y arriva d Page de 25. ans, fur la fin de 
l ’an 375). &  y profeflaavec applaudiflèmcnt. Quoiqu’il eut en , 
fiorteur la magie, il cfiimoit alors l'afttologie jodiaaire, Si fc ; 
ynêloit même de deviner &  de fiiire des horofeopes. Vîndidcn, ; 
roededn habile, Si un nommé Fîrmin, tous deux amis de (aint 
Auguftin,Icdércomprentdcl’aûrologiejadidaire.llétoîrtou- , 
jours engagé dans les erreurs des Manichéens ymais la conu- r 
ption de leurs moeurs, &  une conférence qu’il eut avec Fan fie, 
célèbre Maoichéen l’an 3 83. dans laquelle il reconnut la fo i- ; 
ble£fe& l’ignorance de ccr hérétique commença d l’en détrom
per. L’in foi en ce des écojias de Carthage lui fit praidrc le défi- 
îcin d’aller a Rome, malgré ià m a c, qui vouloir à tome force 1 
le retenir, ou partir avec lui. Etant arrivé à Rom e,il tomba H 
çlangereufement malade chez un Manichéen : après avoir ce- ■ 
couvré la fenté, U continua de profeilèr la rhétorique, &  attira ' 
quelques écp]icr$.Mais comme il reconnut qu’ils éroientla plu- h 

art d'aifez mauvaife foi, pour s’en aller feus payer, il chacha - 
s’établit ailleurs. En ce rems-là , les citoyens de Milan ayant - 

demandé un pFQfçflêur de rhétorique à Symmaque préfet de^ 
Rome, il choiüt feint Auguftin pour cet emploi. Etant dMî- | 
fen, toùché paç les difeonts de feint Ambroife, h rciblut de fe
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œneettir > de quitter la feéte des Manichéens, Si de fe feirc ca ' 
técbumene dans l’Eglife Catholique, jufqn’â ce qu'il ¿
vérité qu’il chcrchoir, Les livres de Platon lui foviredt d l’in- 
fttuire fur U divinité. La converfecion de Simpliden & de 
cien avancèrent encore fe converfion;& laleâure des épîires de 
feint Paul acheva ce grand ouvrage la 31 .année de fon age. Les 
larmes Sc lesprieres de fe mere Monique, qui l’étoit venu trou
v a  d Milan, Cíe contribuèrent pas peu d cette converflon, U 
continua néanmoins fes leçons jufqu’aux vacances de l'an 3 85 
Quand elles fiiroit venues , il fe retira d la campagne dans là 
maifon de Verecundos , où il s’appliqua férieufetnent à cher
cher la vérité, &  à fe préparer au baptême, qu’il reçut dans fe 
ville de Milan , de fe main de feint Ambroife, à Pâques de Ifeu 
3 g 7.Après ion baptêmedlrenonça enriaemenc d fe profefiion,
&  prit fe réfolurion de s’en retourna en fon pais, fl fe rendit à 
Oftie pour s’embarquer : il y padic fa mere, Si après feinorr il 
demeura quelque tems à Rome, &  s’embarqua enfin pour te- 
tourner en Afrique, au mois d’Août de l’an 38 s. Il pa(fe par 
Carthage, oùillogeachczurt magiftrarnomméIrmecm, qui 
fut guét i miraculeufemem d’une fi/lnle, pendant que feint Au- 
goftin demeuroit chez lui. Il alla s’établir a Tagafie, où il ven
dit Si diftribua tous fts biens aux pauvres, Si vécut trois ans en 
communauté avec quelques-uns de fes amis, qui vivoient dans 
J‘exercice dès jeûnes, des prières, &  d’autres œuvres de pieté,
Si s’appliquoicur jour é!: nuit d médira fe loi de Dieu, & àcom- 
pofer des ouvrages utiles à l’Eglife. Il n’avoit pas encore bâti 
de moDaftcre, &  n’avoirpoinc reçu encore l’ordre depretrife,

S. Auguftin étant venu d Hippone, ponrtravaillcr ilacon- 
‘VctGoii d’un homme de qualité de cette ville, Valere, qui eu 
étoit évêque, propofe à fon peuple d’élire un prêtre, dont cette 
églife avoit befoin. Saint Auguftin s’étant trouvé par hazard 
dois l’églilejfùt choifi par le peuple, &  ordonné malgré lui 
par Valere, au commencement de l’année 3 91 .Saint Auguftin 
alla auffi-torfeire une retraite, pour fe préparer aux fondions 
do fecadoce, &  demanda du tems à Valere jufques à Pâques, 
Valere , qui avoit deftiné feint Augnifin pour prêcher en fe 
place, lui permit de le faire en fe préfence, contre fe coutume 
des évêques de l’égli/e d’Afrique. Ce fut alors que feint Augu- 
flîn établit à Hippone un monaftae 00 une forieté de per- 
,fonnes qui merroieot tout en commun, feus rien poifedct en 
propre. Il aflîfta l’an 35)3*3110 concile général tenu ¿Hippone, 
où il expliqua le fymbole de la foi en préfence de évêques, ■ 
qui conçurent une fi haute eftime de fon fçavair, qu’ils le jugè
rent digne d’une plus grande place 3 maïs Valerequicraignoit 
qu’on ne lui enlevât une perfonnefinéceflàire pour legouvH- 
nementdèfon diocèfë, réfblutde Icfeite ion col lègue ou coad
juteur dans I’églife d’Hippone, &Je fit ordonner par Megalràs, 
évêque de Caíame,. Pan 395. Saint Augoftin eut bien de fe 
peine à confentir à cette ordination ̂ quoiqu’il n’en fçûr pas en- 

. core, comme il l’a depuis déclaré, qu’elle fut œntraireaux loii 
de PEglifè , & aux canons du concile de Nicée, qui défend 
d’ordonner deux évêques dans une même églifoEtam éveque, 
il établit dans la maifon épifeopale on monaftae de clercs, 
avcclefquelsilvlvoit: il s’acquitta avec zélé de tous les devoirs 
d’un bon évêque, en combattant les hérétiques Si le fchifme 
des Donariftes, en infimifent fon peuple par des prédications 

- continuelles, en foulageant abondamment les pauvres, eu 
foûtenautla vérité &  ladifcîplioe del’églifè dans pfufieurs con
ciles, en combattant les erreurs des Péfegicni, par feséenu & 
par fes aétions. Les grands fervices qu’il 'a rendus à l’Eglife, f« 
excellais écrits Si fes vernis, lui ont mérité 1«  éloges que lai 
font donné les auténrs de tous les fiédes fmvans, qu’il fouit 
trop long de rapporta. Il mourut à Hippone anffi feinreraeni 
qu’il avoir vécu, âgé de 7 6. ans deux mois £c demi, 3 4* ans on 
environ après fon ordination à Pépiicopar,  le i8. A oû t de 1 an 
430. ayant la douleur de voir fon pais envahi par les V andales, 
&  fe ville dont il étoit évêque, affiégée depuis piufieurs mois. 
Il avoit été nommément invité par Theodofe le feanc , pouc 
affifta au concile d’Ephefe ; mais cet ordre n’arriva en Afrique 
qu’après fe mort. . !

Les œuvres de feint Angufiin compofcnt piufieurs tomes,
; dans lefquclson les a partagés fu iva nt l'ordre qu’on a cru Je pins 
naturel. II y en a un grana nombre d’éditions. Nous fïlivrons 

■ fe demiae qui a été faire par les peres Bénédiérins delà con
grégation de fiûnr Maur : dlc d l partagée a i onze romes. Le L
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contient les dtovres qu'illi composes avant que ¿’St f i prêtre * 
avec les livres des rétraéhrions.& des confeflions, qui fervent 
tomme de préface à fes Ouvrages, Le II, renferme les lettres 
de fâînt AuguiHn , qui ne repréfententpas feulement Lelprit- 
8c le caraÛere de ce Saint, mais qui contiennent encore des ’ 
points très-importans touchant la dodrine , la difciplinc & 
la morale ; clics font partagées en quarre claifos. Le 1H. ton
nent fa  traités fur Lécrirure-fainte. Le IV. Ion commentaire 
fur les pfoaumes. Le V. fa  formons, Le VI. fa  ouvrages dog
matiques f a  divers points de morale ou de difoipline; Le VIL 
l’ouvrage de la cité de Dieu. Le VIII. fa  et livres éontre les * 
Hérétiques, à l’exception de ceux qu’il a faits contre les Do- 
natiftes &  Contre les Pelagiens. Le IX.- fes traités contre les. 
Donariifa* Le X. fes traités contre les Pelagiens ; & le dernier, 
la vie de S .  Auguftin, tirée prindpaiement de fa  délivres, avec 
des rablcs rrès-amplcs & très-utiles.

Lesplnsconiîdéiabfa ouvrages du premier tome > font i®. 
deux livres des rétraél^rions, qui font nne efpcce de critique 
de fes ouvrages. Il en rapporte le titre & fa  premières paroles ; 
il en fait le catalogue, fuîvaut l’ordre des cems, & il remarque 
à quelle occaGon, &  pourquoi il les a écrits; il en dit lefojec, 
Stfait Connoître le deffein qu’il a eu en les compofanq il éclair
cit les endroits qui lui parôilîènt obfours; il adoucit ceux qu’Ü 
trait être trop durs ; il donne umbon fous à ceux qui femblenc 
être capables d’en avoir Un mauvais; il redrgffeccuxpù il croit, 
.s’être écarté de la vérité1, enfin, il reconnaît ingénument, &  
de bonne foi, les fautes ou les erreurs dans leiquelfa il eft tom- 
"bé. La préface de cet ouvrage eft fort humble ; il ^remarque 
que fou dellein eft de revoir les ouvrages avec la féverité d’un 
cenfeur, 3c de reprendre lui-meme fa  propres foutes ; qu’il fuit 
en cela le confeil de l’apôtre, qui dit : Quefi mus mus jugions 
'nous-mêmes, r.ms ne ferions fit sjugés par le Seigneur; qu’il eft 
épouvanté par cette parole dn foge : Il eft difficile ¿éviter de 
‘faire efis fautes, quand on parte beaucoup ;  que ce n’eft pas le 
grand nombre de fa  écritsqiii lui foirpeor, puiiqoel’on ne 
•peut pas dire que c'eft trop parler ou trop écrire, quand on ne 
parle &  qu’on n’écrit que pour des chofa nééeifo ires, mais qu’il 
craint'juftement qu’il n’y ait dans fes écrits plnlienrs chofes 
■ fondes, on du moins inutiles; que, fi tout âgé qu'il tft, il hcfo 
croit pas encore exemtd’erreur, ileftimpofliblequ’étant en- ■ 
cote jeune, il ne fort tombé dans plufieurs fautes, foir en par
lant, foit en écrivant, d’autant plus qu’il étoit alors obligé de 
parler très-fou vent ; qu’il eft donc réfolu de fe juger foi-même, 

:îüivant les réglés de J. C. fon feul maître , dont il veut éviter 
le jugement. 1 e, Les confeflions divifoes en treize livres, dont1 
‘les dtx premiers contiennent l’hiftoire de fo vie ; &  fa  trois 
derniers des réflexions fur Jecommedccmenrdcla Gcnefe.Les 
autres livres conrenusdans ce tome font des ouvrages philofo- 
-phiqucs,avcc fos traités des ioliloques; les trois livres duLibre- 
■ Arbitre ; les deux livres de la Genefe, contre les Manichéens, 
le livre des moeurs delEgltfe; des mœurs des Manichéens; &  le 
livre delà véritable religion ■> tous compofa avant qu'il fut or
donné prêtre. Le IL tome, compofé de lettres, eft excellent: 
on y trouve u ne infinité de queftiorisfur des matières ecclefia- 
ftiques, réfolucs &  expliquées avec beaucoup de netteté &  de 
jugement. On y volt la difpute qu’il eut avec S. Jerome, à Toc- 
cafion du différend de S- Pierre &  deS. Paul, dans laquelle il 
témoigna beaucoup-de modération. Les commentairesdeflîis 
l’écriture, contenus dans le III. tome, font précédés des trai
tés de la dodtrme Chrétienne, qui renferment d'excellentes 
réglés pour l’interprétation de l'écriture* Le commentaire fur 
des pfoaumes, qui remplir le IV. tome, n’eft pas un commen
taire littéral ; mais allégorique, far les pfaurocs, mêlé de con- 
troverfo &  de morale. Les fermons contenus dans le V. tome, 
font ou des homélies fur l’écriture, ou des formons fur les Fê
tes , fur des Saints, & fur diffaens fujets. Ce ne font point- 
dès oraifons, compofèes de toutes leurs parties, mais des d if- 
cours familiers, prononcés fous beaucoup de préparation. Ils 
font preique tous fort courts, &  ne font compofa quedefen- 
tences & de phrafa coupées. Les traités contenus dans le VI. 
tome,font pour la plupart des traités de morale, comme for la 
virginité, for lemariage, fur famenfonge,’ & c.‘ Le Livre de 
la cité de Diéü, qui compofe le VIL tome, eft’divifocn 1 1. 
livres, dont les cinq premiers lé (citent ceux qui croyent que le 
culte des dieux eil néceifoirc au bien du raoade, &  qui foûticn- 
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nént que tous Jës rualhetirsqui éroient arrivés depuis peu , né 
v en oient que de ce qu’on l’avoir aboli. Les cinq'fuivaüs font 
contre ceux qui demeurent daccord que ces malheurs font 
arrivés dans tous les cems ; mais qui prétendent que le cuit« 
des divinités du Paganifine eft utile pour L’autre vie. LcsMant- 
chéens font les principaux hérétiques, qui ont admis deux prfa 
apes. Dans les écrits que contient le VIII. tome, il y réfute auflî 
fa  Ariens dans fa  quinze livres de la Trinité, & attaque en gê  
neral les Payras,lcs Juifs, toutes les foéfes &  toutes les ancien
nes héréfies. Les Donatiftes font ceux contre lcfquels S. Augu- 
ftin a le plus écrit &  travaillé dans le commencement de fou 
épiieopae, parce qu’ils pattageoient pretquc l’Afrique avec les 

t Catholiques. Ainfi le IX, tome eft rempli d’un grand nombre 
d’ouvrages, dont les principaux font les fept livres du Baptême, 
les livres contre Perilien,&c. Il forable être réfccvépour cora- 
barrre les Pelagiens ; &  en effet, il fut confideré dans l’Eglife 
comme le défenfonr de la foine tjodrinç touchant la grâce, 
S, Jerome, qui avoir commencé à écrire contre les Pelagiens 
cefià quand il apprit que S. Augullin écrÎYoit contre eux. De
puis fo mort on a été perfuadé communément que fa  livres 
fut la grâce, font fi eiaéts, qu’on ne doit jamais s'écarter de la 
do&ridc qu’il y a établie, &  qn’iis de voient forvir de règle, à 
l'exception, dit le pape Celeftin I, de quelques queirions pro* 
fondes Si difficiles. Sur la fin de fo vie il a combattu les Scmi- 
Ptlagiens dans fon traité de la cortetftion &  de fo grâce, &

- dans le livre de la prédeftination des Saints. Saint Profper &  
foînt Hilaire fbûrinrent fon parti dans les Gaules, 3c fainrFul- 
gence a depuis été fon fidèle difriple. Innocent I. répondant 
à l’épîtrc iynodale du concile de Mileve, doue S. Auguftin 
avoir été le focrctaire, écrivit que cette foule doélrine pou
voir foffire ponr étouffer l’erreur Pefogienoe, Saint ProfpeE 
rapporte que Boniface I. le confoltoit (buveur. Celeftin L dé-* 
fondit cette doctrine contre quelques évêques des Gaules,’ 
Hormifcfos 6c Jean IL en ont fait auflî de grands éloges; &  
dans le XVII. fiécle , Cfoment VIII. protefta qu’il vouloir 
Saint Angoftin pour juge des dilputes qui s’élevèrent for fo 
grâce entre les Dominicains 3c les Jefoites , fous fon pontifi
cat, Les conciles de Carthage, deTolede, d’Orange, de Flo
rence &  de Trenre, ont employé fos termes, &  ont formé quel
ques-uns de leurs décrets de fes conclufions; Sc les plus ¡Hu
îtres des doéfours anciens & modernes ont fait gloire de don- 
ncrdesélogesà fon mérire,& d’être fadifoiples&fosdéfonfours.

Nous avons quelques ouvrages de S. Auguftin, imprimés 
dès Lan 14S9- Un chanoine de Bâle , nommé Auguftin Dodo* 
eft le premier qui ait eu foin de rccneillir tous ces traités diffé
rais, pour les ronger dans un même corps. Il travailloit à faire 
des argumens pour mettre en tête tous ces traités, lotfqu’il fut 
emporté delà pefteen 1 yoi. Amcrbacbius,qui en avoir déjà 
commencé l’imprdîîon , fo continua, Bc cet ouvrage parut à 
Bâle en. 1506. en caraétcresgothiques. Le même ouvrage fut 
imprimé â Paris en 1 515.'Froben en fit une autre édition à Bâle 
Lan 15x9. avec des notes d’Erafme. Celles-ci furent fui vies de 
cdles qai fouirent des imprimeries des Guilfords 3c de Che- 

. vallon, imprimeurs de Paris. Depuis, les doéteors de Louvain 
firent une nouvelle recherche désœuvrés de ce grand do&eur, 
les mirent en meilleur ordre; &  c’eft fut ce travail que nous 
avons les éditions d’Anvers chez Planrin, en 13 7-7. de Paris > 
dit du grand navire, en 15 36. de Cologne, de Lyon , de 
Venife, Sec. Enfuite on trouva dans l'abbaye de S. BartheiemI 
de FiézoleraTofoane, le traité de S. Auguftin, intitulé, dege- 
fiis PtUgit ; Sc par les foins du cardinal Scipion Cobelhmo, 
& d e  Marc Vcl feras , on le publia à Aufbourg l’an 1 S 15. 
C’eft ce qui donna 1a penfoe aux (ça van s de chercher dans les 
bibliothèques, de nouveaux, irai tés de S, Auguftin. Les doc
teurs de Louvain donnèrent 113 .formons. On en rira 11. de 
fo grande CharrreLU-, Claude Ménard publia en 1617. le traité 
contre Julien iePdagitn, fous ce titre, contra 'julianum Hare- 
ttcstm telagianum opens perfiefi,five refponfionis pofttema, ¿fo 
VL Le P, Michel Paludanus, de l’ordre des Auguftms, le fit 
depuis réimprimer à Louvain en 1641. Le P. Jacques Sir- - 
mond publia eu 1630.40. formons de S. Auguftin, ferments 
novi XL. devants aigumentts. Jean-Bapttftc Marus fit impri
mer en 1644. fix formons, tirés de fo bibliothèque du Vati
can, &  de la Bibliothèque Barberine. Guillaume Camerariua 
donna au public, l'an 1634. un traité > de fept em vitiU £Î
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,<de jcptti» dmis Spirites fonâi- Le P. Jerome Vignicr, dé l'O 
ratoire, fit imprimer à Paris en 165 4. no fiipplémeoidesœi!- 

. - r̂es decePere en Ü.YoInraesfo/cL l’on y trouve tons ces txai- 
-tés particuliers. Enfin 1 les religieux de l'abbaye de faint Ger
main des-Pria, fur la fin du XVII, fiécle, nous ont procuré 
une édition beaucoup pins ample déplus çorreéte que routes 
telles (pie nous avions.

Saint Auguftiu a voit une vafte étendue , une grande jaftefle, 
■ &r]anc merveilleufe pénétration cTefprk,It étoit extrêmement 
fort furie raiionnement, Sa méthode ordinaire eft d’établir 
rie grands principes, dont il tire une infinité de conféquencci : - 
«1 forte que tous les pointsontunegrandeliaifon les uns avec 
les autres, Ua plus rationné fur la plupart des myftercs, que les * 
auteurs qui Tout précédé. Il agite plusieurs queftions, auf- 
-quelles on n’avoic point penfé juiqoes alors, 8c en a réiolu pla
ceurs par Li feule force de fon cfpac, Il n’étoic pas fore habile 
dans les langues, &  a voit fort peu lû les audern. Quoiqu’il 
eût enfcîgnéla rhétorique, il ne pofiedoir pas l'éloquence des 
orateurs, ou il la négligeoit ; il n’eft pas même toujours par 
dans (es expreffions, ËC le Cert quelquefois de mots impropres 
-ou barbares; il ufo fouvent de poinres& dejeux de mors. Il 
répété allez fouvent les mêmes choies; mais, en general, on 
les lit toujours volontiers chez lui ; il s’arrête loug-tcms for 
une même penfée, à laquelle il donne difforens tours, pour 
la faire mieux entendre. Il a traité une infinité de matières 
par principes, &  a formé, pour ainiî dire ,1e corps de la théo
logie des peres Latins qui l’onc liiivi ; non feulement ils ont 
puifë dans les livres ies principes dont ils (e font ièrvis ; mais 
même ils n’ont fait fouvenr que le copier. O c a déjà dit que

ijlufieurs conciles fè font fervis de fes termes pour compoief 
eues décifions for la grâce. Enfin, quand dans le XII. fiécle,

• Pierre Lombard a voulu faire un abrégé de toaccla théologie,
U n’a prefque fait autre tbofe qae recueillir des pafi&ges de 
foinr Auguftin ; 8c quoique (àint Thomas, &  les antres foola- 
-ftiques, ayeut fuivi une mérhode di&renxe, ils fe font néan
moins la plupart attachés aux principes de faim Auguftin, fur 
Jefqncls ils ont bâti leurs opinions théologiques.
- La viile d’Hippone for pdie dans l’année qui fuivit la mort 
de faint Auguftin ; fon corps fût refpeété des Barbares, &  fon 
nom for initié dans l’ancien calendrier de l’églifo d’Afrique 
au 19. d'Aoûr, On prétend que fon corps fût transféré vers 
Tan 5 06. par les évêques d’Afrique, chaffés par les Vandales de 
J’églifo de S. Ericnne d'Hippone , où il avoir été enterré,
£c porté avec eux en Sardaigne, où üsétoieur exilés. On ajoute 
qu’il fût transféré de Sardaigne à Pavîe par ordre de Luirprand 
roi des Lombards, le iS . Février l’an y i 3. d’aurres dilênt, 
7 1 1 . dans le monaftere de faint Pierre, qui étoit alors au faax- 
bourg de cette ville, &  qui dans fa fuite s’eft trouvé enfermé 
dans l’enceinte de la ville. Mais on ne fixait point ce qu’il eft 
devenu. On prétendit l’avoir découvert le 1. Oétobre 1<,'95. 
dansFégiife de iaim Pierre à Pavie, Se il y a plusieurs écrits for 
ce fujer jufqu en 1719- L’églifo de faim Pierre cft compofée 
préfèntement de chanoines réguliers, établis en ï z i o . &  
d’hermites de faint Auguftin, donrle con vent, fondé dans le
XIV. fiécle, eft de Taurre côté de Tégiife, qui eft demeurée 
commune entre ces deux maifom. Les uns &  les autres ont 
•voulu faire croire que le corps de faint Auguftin étoir dans un 
tombeau de brique, cimenté dans la mve de deflous le grand 
autel ; mais on ne Ta point encore découvert, &  on ne fçaic 
point certainement en quel endroit de Tégiife il iepofe.* Saint * 
tAnguftin, dans fes omfefjùms, reira&oiwns^plufieurs outres 
ouvrages. Poffidras, in vita fanSi Auouft. Prolper. Marcel
lin. Orofc. Sigebett. Gennade 8c Tridiême. Bellarmin, de 
fiript. eccl. Sixte de Sienne-, L 4. bibliotb.facT. Lesdoéteursde 
Louvain, dans leur préface fur les.œuvres de faknt Augufiin. 
Rivius, in vit. S. Augufimi. Polie vin, M. Godeau, vie de faint 
An ou fin , Tillemonr, mémoire de f  b flaire ecclef tom. XIII. 
M. Do-Pin, nouvelle bibliothèque des auteurs ecclef. du V. fié
cle. tom, III. Bailler, vie des Sw/sts, au ¿S. Août, '

On appelle Vulgairement moifins de fin  ordre , toutes les 
communautés qui fontprofelfiondefuivrefe règle, qpoique. 
Pinftitut en foit fore different. Les chanoines réguliers fe difont 
tous de l’ordre de faint Auguftin -, 8c en effet, le font ceux qui 
imirent le plus là maniéré de vivre. Les religieux mendians,, 
Pommés Avgsfftms, prétendent être d’un ordre fooddpar Ginr

AU'G
Àtfgoftfo;, foivant une réglé fouffersem attribuée à ce Saint. 
Les Auguftfos , connus en .France , fous le noms de Petits- 
Peres , fe vantent auflî d'être rie l’ordre de Laine Augnftm T 
& defoivre fe réglé. Voyez. AÇJGÜSTINS, ordre relfofo™ 

AUGUSTIN (faint) archevêque de Cantorberien AupIcl 
rre, vivoit dans le VI. fiécle. Il étoit prieur du motiailete def c i r c j T * » ’- " - ' - « » —  x — . «  • * iu j , aiU(_l | - y j .

foin: André de Tordre.de faint Benoît à Rome, 3í fot envoyé 
T an 596. parle pape S* Grégoire le Grand, pour annoncer la 
foi de l’évangile aux Anglais &  aux Saxons, qui s’ütoicnt éta
blis dans la plupart des provinces de la Grande-Bretagne, 8c eti 
»voient challé les Bretons, quis’étoiem retirés dans les 
mités de Galles 8c de Cornouaille,&  dont une patrie éioii paf- 
fée en France, On dit que Ja reine Berthe contribua beaucoup 
à ce voyage. Cette princeffo, qui étoit fille de Chaiibert roi da 
France, a voit époufé Ethelbcrt roi de Kemcn Angleterre, qui 
étoit payen ,&  qui reçut de fon époufe les premîtres teintures 
du chriftianifme. Elfe Ten entretenpit fouvent; &lotiqu’ellc 
le vit difpofo â Ce foire inftmire, elle en avertît feint Grégoire, 
lequel j  envoya Auguftin , avec d’autres religieux qu’il lui 
fournit comme à ieür abbé. Quelques ecclèfiaftiquesde France 
Cç joignirent & eux ; ils arrivèrent dans le rovaurae de Kent, Sc 
s’établirent avec la permiffion du roi Ethelbcrt, près de Can- 
for be r j, dans Tégiife de foinc Martín. De-là ils travaillèrent à 
la convçrfion des Anglois : le  roi Ethclbert fût un des pre
miers qoi embraffa la religion Chrétienne. Samt Auguftin 
voyant El benediébon que Dieu répandoit fut fonrravaîl, 
jugeant qu’il falloir mulripliçr le nombre des ouvriers évan
géliques tepafla en France, où il reçue l’ordination épi (co
pale dçs jnainsde Virgile, évêque d’Arles. Erant retouruéeit 

I Angleterre, reyêta de ce nouveau cataûere, il bapiifo dix 
' mille perfonnesle jourdeNocl j  97. &  fit fo demeure â Can

torberi. Il envoya enfuite deux députés à Rome pour informer 
le  pape S. Gregoirp du foccès de fo miiEon, 8c Je confoltcr foc 
diyerfes difficultés qui regardoient la conduite de cette églife 
naiifonre. S. Grégoire répondit à fes difficultés, lui envoya le 

-fattiitm, érigea Con fiége en métropole, &  lai renvoya fes 
députés, avec plufieuts. autres prédicateurs. S, Auguffin établit 
fon fiége épifcopalà Cantorberi, qui devînt aïnlî la métropole 
d’Angleterre. Il dédia fa cathédrale fous le nom de faint Sou- 
veur , &  rendit tout fon clergé régulier, en compofonr fou 
chapitre de moines. Il fonda suffi à Cantorberi un monaftere 
en Tbonneur de S, Pierre &  de S; Paul, 8c y mit pour abbé, 
le venerable Pierre, qui étoit nn des députés qu’il avoir en
voyés en Italie, H travailla à la réunion cíes Bretons, anciens 
Chrétiens, qui differoient de Tégiife Romaine fur la célébra
tion de la Pâques &  fur quelques autres pratiques. Il eut 
dent Conferences avec eux ; maïs il ne put rien gagner fut leurs 
efprits. Il établit plufieurs évêques dans les villes du royaume 
de Kent j  &  dans les royaumes voiims, entr’autres, im t Meb 
lit i  Londres, &  faint Juftc â Rochefter, Sc mourut â Cantor
beri le 16 , Mai de Tau 607.Il futenterrédansTégüfr défont! 
Pierre, &  a toujours été honoré en Angleterre comme apône 
de ce royaume, jufqu’au tems du fchiime.* S. Grégoire, l. 7. 
epiß, yo. Grégoire de Tours, î. 4, c. 2à. Bede, l. /. c. 2s. 83 
feq. biß, eetUf. Goill. de Malmefburi. Polydote. Virgile. Ba- 
ronius. Uflèr, antiq. scçlef Britan. Mabillon, vita SS< 
BenediQ. Bailler, vies des Saints ,  où 36. de Mai, 

AUGUSTIN (Antoine) archevêque de Tarragone, aéré 
Tun des plus fçavans hommes que l’Efpagnc ait produits. 1Í 
étoir de Saragoflè, fils d’Antoine Auguftin, vice-chancelier 
d’Aragon ,, êc ffere de Pierre évêque d’Huefca, &  d’E lfi- 
ketb dacheflë de Cardondc. Après avoir érndié en Efpagne 
à Alçala &  à Salamanque , jl pafïà en Italie , 8c s’y. perfec
tionna dans les univerfîtés de Bologne , de Padouc & de- 
Florence. Il fè rendit près-habile dansla connoiffonce du droit 
civil &  canoniq ne, dans les belles lettres, dans Thiftoire 
cccleûaftique, dans les langues, 8cdam toutes fonres d’an
tiquités foimes &  profanes. Les ouvrages qui noas relient 
de lu i, ne font point les fruits d’une vieillefie confomméc ;

- car il en publia de nès-bcaui dans une grande jeundle, & 
dès l’âge de 15 , ans, il compofo. à Florence fou traité inti
tulé, erßendationes 83 opittiapçs jurù civilis, qui foi acquit 
beaucoup de réputation. Suivant l’exemple d’AIdsr , dont

■ il. »voit été le diftiple , il.unit la jurifprodçnce aux bellet-
■ lettres : c  ̂que lcy plus doâes jqrifconiplts^pnt depuis imitée



’Loríqü'it cat dté appelle à Rome par le pape Paùï ÎU. U fïit 
mn des douze auditeurs de Rote, &  remplie très-bien cette 
'charge. En i j 54. Jules III. le deftina pour aller eü Angle- ■ 
çerre en qualité de Nonce ; &  Paul IV. Payant nommé : 
évêque d’Alifo, dans la terre de Labour , l’eavoÿa l’an 1557. ■ 
-en Allemagne , vers l’empereur Ferdinand L A fon retour 
Philippe U. foi d’Eipagûe, renvoya dans là Sicile. &  en 1 j $ 8. 
ïl Je nomma à l'évêché de Lérida. En i j í í i .  Augúítín fo 
trouva au concile de Trente, où 11 parut avec éclat ; &  s’é
tant retiré dans fon églifo * il y travailla d remplir les de
voirs d’un bon prélat, &  à cômpoter divers ouvrages. En- - 
fin en 1 57+. On lui donna l’archevêché de Tarragonc , 
rjuil gouverna jnfqu’eü z 5 SiS. qu’il mourut , âgé de £8. 
ans , trois mois 8c trois jours, Son corps fut enterré dans 
ton églifo , où l’on voit fon tombeau. 11 avoir anotnc de 

ieté que de fogcflè &  d’étûdirian. Jamais petfonne ne 
r paroître , dans toute k  conduite de Ta vie, plus d’in- 

tegrîré , plus de confiance> 8c plus de grandeur d’amc , que 
cet illnftre archevêque. Il vïvoit avec une tempérance & 
une dufteté exemplaires , &  il diftribnoit íes biens aux pau
vres avec tant de libéralité > ôa après fa mort on ne trouva pas 
dans fos coffres de quoi le faire enterrer-foivant fo qualité.
11 avoît un efprîr fi élevé, tin jugement ü íoíide ; il étoit 
fi fçavant &  fi laborieux, qu’il étoic capable de réuffir dans 
tous les ouvrages qu'il eût pu entreprendre. Il étoit bien 
verfo dans la plus obfcurc anciquité ; &  il avoît ramaflè un 
fi grand tréfor de dotftrine, qu'il étoic un des plus riches 
hommes du monde en cette eipece de biens, d'hui excellez. , 
luí dît Paul Manuce, darts ühe de foi épîtres , en la belle ht- 
ter ature, Û> Jije fots quelque ebofi à têtard des outrés , étant 
compare' ù vous, je  ne fats rien. Cependant Fraptolo dans fon 
hiftoire do concile de Trente, prétend, mais fans rai fon, 
qu’Antoine Auguftin n’étoic point verfé dans la eonnoîfiàncc 
de Thiftoire eccléûaftiqae. Voifias afiare qu'Anroine Augn- 
ftîn étoit ub des pins grands hommes du Afonde, &  que les 
notes for Feftus font remplies de beaacoup d’érudition. Ses' 
notes fur Varton , ont auffi été généralement efttmées. 
Le traité le plus confidérable de ccûx qu’il a compoiés fur 
le droit Canon, c’eft celui de Ja correétion de Graden. C ’cft 
Un ouvrage d’un travail prodigieux , d’une exaéticude mer- 
vcillenfo , &  d’une très-grande utilité. II y en avoit deux 
anciennes éditions, l’une à Tarragone, 8c l’autre poftérieure 
à Paris en 1 607. mais M. Baluze en a donné une nou
velle , beaucoop plus belle &  plus correéte , avec de fça- 
vantes notes , imprimée à Paris en 1671. Le catalogue de 
tous les ouvrages d’Antoine Auguftin , fo trouve à k  fin de 
cerre édidon. Voici les principaux : De iegtbxi fenatuficon- 
fuitis, avec des notes de Fulvîüs Urfinus. ColleElté confiüu- 
Umum codicis fufii niant, Antuvia eoUeHioncs decretaltum * 
avec des notes très-doâes &  tres-judicieufos. Canettes pcem- 
Ujittales, ConftitHtiones provinciales iÿ  fynodales Tarracone»- 
(ifptt. DiaSogi X L . de emendatione Gratiani. înjlituiiones 
jurés canomci. Epitome jury pontifiai Vetcrii. Cet ouvrage 
eft dîvifé en trois patries , qui font I. De per finis. II. De 
rébus. III. De jodiáis. Outre ces traités de droit , il en a 
tompolè d'autres qui font alfoz connus. Noos avons em- 
core de loi les dialogues des médailles 6c des inicriptions 
anciennes, qu’il écrivit on efpagnol , des notes fut Varron 
& for Feftus5 les firagmens des anciens biilariens y trente 6- 
tnilles Romaines , qu’il joignit à celles de Fulvius Ürûnus, 
&c. Divers grands hommes parfont très -avanragenfemeht.. 
d’Antoine Auguftin , &  enrr’autres * Paul Manuce, epfi. I. 
rp. 6. 9. p. Poffovin. Le Mire. Leunclavius. Scaliger , &c. 
Qmfultez André Scbot, &  Nicolas Antonio » bibhoth. H  f i .  
l$c. Eloge des hommes fpavdns i  De Thon ■> avec les addst. 
d’Antoine Teiffiet j M. Du-Pin, noüv. bihhetb, des oui. eccl. 
du XF1. fiecle i  Baluze ,  dans ja  préface fur U traité de la 
corretHon de Graden,

AUGUSTIN , né dans la grande Arménie, dans an lieu 
nommé Eag on Bagï, entra dans l’ordre de S. Dominique , 
quLgoqverae foui dans ce païs-fo étux qui font attachés à l’é- 
glifc Romaine, &  y montra tant de fageïïe 5c de conduite, 
qqe le dergé &t le peuple de Nafcivan Félurent unanimement 
pour leur évêque vers l ’an 1610, après la mort de Matthieu 
Etihnc. étant arrivé ¿ Rome pour cure (aeré , il trou/a que

le pàpe Paul V. avoir déjà défigné Paul-Marie XPitadini, dé 
Boulogne , pour focccifonr d’Erafme, &  meme l'avoir but 
Îâcrer ioùs le ri rtc d’atcheVêqnc de Myre ■, Grégoire XV. fonS 
changer la diipofidon de fon prédeceifeur, fit focrer An- 
gnftin évêqûe de Myre , 8c le nomma coadjuteur de Cik*- 
dini, à qui il fucceda en 16x7. &  ayant gouverné fon égliiè 
avec un zele vraiment apoffolique , il mourut le ïé .  Avriï 
l é î î . Les Jacobins de 1a rue Paint Honoré à Palis , ont k  
relation de fon voyage dont on vient de parler, écrite dè 
là propre main en arménien , 8c tm petit traité de la péni
tence, qu’il, avoît compofé en 1a même langue.11 Echardÿ 

feript. ord. PraeL t. 2.
AUGUSTIN , dit DE LA TRINITE', Portugais, &  refc 

gieux' de l’ordre des hermïces de faint Auguftin , dans lè 
XVI. fiecle , enfoigna li tbéologic fchokftique à Coimbré 
en Portugal, puis à Toulonfo, où il mourut l’an 1 f 89. ‘Ü 
écrivit for le Maître des Sentences, &  fur laine Thomas ,uù 
traité de l’immaculée conception de la fointe Vierge, &c. 
* Antoine de la Purification , inobrtm. Aug. Portug. I. 7. Nil 
colas Antonio, tn bM. défi. i$c.

AUGUSTIN( Patricius ) voyez. PATRICE ( Angnftra Pp- 
colomini.)

AUGUSTIN Bero, ou Berous, voyez BERO,
AUGUSTIN d'ANCONE, voyez TRIUMPHUS.
AUGUSTIN NugûesDelcadilIt), voyezDELCADtt t O.
AUGUSTINE, nom que l’bn donnoir à une fête qui fo cét 

lebroit tous les ans en l’bonnenr d’Atlgufte , le quatrième 
des ides d’Oéfobre, c'eft-à-dire, le t i .  de ce mois, folon nô  
tre manière de compter. Elle fùtinftiruée en mémoire de foti 
heureuit retour à Rome , après qu’il eût Jaiffé en un état paifi* 
ble la Sicile , k  Grèce, l'Afie, 1a Syrie, 8c ce que l’empiré 
avoit conquis for les Partbes, Cette fore étoit fort folemnctle j 
&  accompagnée des jeux publics. * Dion, l.T4^& jé. Pline > 
h 7 . c. 27. anetq. RoGn ,  Romaines,  /. 4̂  c. 4.

AÜGUSTINIENS, hérétiques dans le XVI. fiecle, difei* 
pies d’un iâcramentaire nommé Augsfitn , qni difoit que 
Je ciel ne foroit ouvert j  pcrfonüc avant le dernier jour, 
¥ Lïndan.

AUGUSTINS , ordres religieux , qui reconnoilfont faint 
Auguftin pour leur maître &  leur pere, Ce iâint doétenr vi- 
voit en commun avec les clercs d’Hipponc, &  «tre focieté i  
été la fourcc féconde de tant de chanoines réguliers, qu’on a 
vus depuis dans l’Eglifo , comme ceux de Carcan , du foint 
Sépnlchre ,de foint Sauveur, de faint RuF, du Val des Eco* 
liers ,  de la Vie commune, &  de divers autres qui iuivent Îi 
règle de faint Auguftin. Il y a long-tems qu’on dîipute , 
pont fçayoirfi foinr Auguftin a inftimé les hcrmiecs , appcl- 
lés de fon nom , anffi-bien que ces clercs réguliers. Quel* 
ques-uns prétendent, que ce Saint étant à MiTau , s’y retira 
à la campagne dans un monaftere -, &  que paflànt depuis cri 
Afrique , il y mena douze religieux qa'ÏJ établit etifoite prèï 
de fo ville épifoople d'Hippone. Selon d’autres auteurs, ce 
qu’on allégué pour l ’éabliilementdes hermites, ne regardé 
que les clercs. Ils ne trouvent point cette inftkutido nette* 
ment marquée dans Poffidius, auteur de la vie de foîrix Au* 
guftin , &  ils foutiennent que les foixante-feize fermons j 
qu’en fuppoie que ce foint doétenr a adreffés aux berrahes , 
adfratres in eremo commérantes, ne font que l'ouvrage d’uü 
impofteur. Ce dernier point eft inconteftable ; mais quelques 
fortes que paroi fient leurs raifons, la queftion n’a pas 1 aillé 
d’être jugée problématique, &  l'opinion contraire a même 
été défendue par des écrivains célébrés. ( Voyez ce qu’en ri 
écrit M. Ferrand , en 1688. &  k  vie de foint Anguftin * 
par les PP. Benediétias, /. c. j .  outre le livre incituléi 
Augujiim- monachatti s propugnatus, par le P. Bonaventurc dé 
fointe Anne , Auguftin décbaufié. J Indépendamment dé 
ces dilpmes, il eft for que le pape Alexandre IV. par fos 
conftiturions de l’année n y é ,  aflcmbla divetfos congréga* 
rions d’Hermites qui vîvoient à k  campagne, &  leur donna 
les réglés de foint Auguftin , &  un général, qui fut Lan* 
fianc Septafo de Milan , perfonnage de très-grande pieté, 
auquel lucceda Clement Auxinias. An refte , l’ordre des 
Auguftins , oa des Hertnires de foînt Augnûin , a été 
très - fécond en Saints 8c en grands hommes, &  a donné 
à l’Egliic grand nombre de dwfteurs , &  d’iilqftics pré*
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lats. Cet ordre s’eft même divifé en diverfes branches.'Car’ I 
les hennîtes de Ûim P211I, les Jeronymites., les religieux de 
fointe Brigite, ceux de fiiint Ambfoiie , les Frétés de-la Chà- ] 
rité, &  phifieors autres ordres, jufqn’au nombre de foixante 
&  plus, foivent-tous la réglé de faint Auguftin. En France, les 
hermites-de S.'Auguftin ont-une congrégation -particulière , 
dire lacomimniusté de Bourges-¡avi la province défont ûW- 
Inutne.
: Cet ordre a encore produit la réforme des . Auobstins 

Déchausses. Le P-Thomas de Jefusi.de-la maifon d’An- 
drada, jetta les pt entiers fondemens de cetre réforme en Por
tugal , vers l’an 1574- Depuis en 15 S5J. elle fut approuvée 
par un chapitre tefm à Tolede,on le général de l’ordre pré- 
fida. Louis de Leon j-exprovincial des grands Auguftins , 
d‘un génie fopéricuc -, à q'ni ion humilité a voit fait refu- J 
fer plufieurs évechez-i prta cette réforme en Elpagne après 
que le P, Grégoire-Petrochin de Mon tel paré , général ,dc 
l’ordre eut donné en 1590. pemffïïon à cette nouvelle rrou  ̂
pe de faire des établiflêmeps. Le pupe Clément VIII. par 
un decret du 5. Décembre lô o o . leur permit d’accep
ter des fondations , de-recevoir des novices à. profcilïon , 
&  d’élire des prieurs clanftraux de leur réforme : leur pre
mière maifon fut à Tafavcra. L’année foivantè il -leur per-, 
mît d’élite un provincial, &. au très fuperieuts , &  il confirma 
le tout par un bref du 11. Février 1 601. Le toi Philippe III. 

-ÇDvaya en 1605. treize de ces religieux aux Indes : ils fon
dèrent quatre couvens dans les iiles Philippines * pénétrè
rent dans les ides Calamines , où ils bâtirent ftr maifons, 
s’étendirent ds-là dans le Pérou , &  entrèrent au. Japon , 
où plufïenrs reçurent la couronne cfo martyre. Enhn celte 
congrégation d’Eipagnc s’eft divifée en plufîetirs provinces» 
dont les quatre principales font celles àçCdJtiUet d’Aragon , 
de Valence, &  des Ijles Philippines. Les Portngais fc font fé- 
parés aptes le milieu du XVIL fiecle de cette congrégation 
d’Efpagnc.

La congrégation d’Italie commença en 1591. &  reçut 
fon approbation dn pape Clément.VIIL l’an 1599. Le pere 
André Diez Eipagnol en fur l’auteur. Il étoit vicaire gene
ral.de la congrégation des hermîtes de S. Auguftin de Cçn- 
torbi en Italie , &  s’étant démis de la charge, il embraiïà la 
nouvelle réforme fur le modèle des DéchauÜés d’Efpagne. 
Elle s’étendit dans la Rotnngne , au royaume de Sicile , 
dans la Lombardie, le Piémont, 5r, les états de Gcnes. L’ciit- 
pereuc Ferdinand III. appeliade ces religieux à Vienne ; ÜS 
y forent fous la conduite du P. Marcde S. Philippe. S. M. I. 
envoya an-devant d’eux le cardinal d’Harracb, &  tous les 
grands feigneurs de fa cour, &  elle les logea dans fon propre 
palais, en attendant qo’elle leur eût fait bâtir une mailon.rour 
auprès ; en force que leur églifê fert de chapelle an palais impé
rial j 5e c’eftlàque les empereurs ont roûjouts fait leurs plus 
grandes cérémonies. Cette congrégation d’Italie forma qua
tre provinces juiqu’en 1 s 5 6- qu’elle fût dtvifoe en huit, qui 
forent., deux de Naples, , deux de Sicile t une de Gènes , une 
d'Allemagne, &  depuis encore une de Piémont.

La congrégation de France jerta Ces premiers fondemens en 
1595 -par les foins du P. Matthieu de (aime Françoife, natif de 
Verdun, religieux parmi Içsgrands Augnftïns, & prieur d’onc 
de leurs mai fons. Il prit l’habit d’Auguftin Déchaufle à Rome, 
lie vint en France , où il fut établi pour la première fois par 
Guillaume d’Avençon, dans le prieuré dit de Vdlars-Bemh 
on PsKtcharra , diocèfe de Grenoble, dont ce prélat étoit 
prieur cornnaendatairt. il mourut dans leur maifon d’Avi  ̂
gnon le 7. Juin -16.17. ^ avoit été fécondé par le pere Fran-; 
çois Hamer de fâfot Hierôme., çi-devaur grand. Auguftin, 
prédicateur de la reine Marguerite de Valois- Cette prince fie 
l’établit à Paris avec des .religieux de fon ordre l’an léqS- 
dansfon hôtel au fauxbourg faint Germain ; mais l’incon- 
ftance de cette reine lui fit changer après cela de fenriment. 
Aiufi ces religieux s’allerenr établir à la jporte Montmartre., 
d’où en 161 j. fis le tranfporterent où ils font d prefêni. Le-roi - 
Louis XIII. mit 'la première pierre à leur églifç en j 
s’en déclara fondateur. Le pere François Amet mourur en 
Italie le 15. Avril r-615. Urbain VUI. approuva, cette corn 
grégarion. Elle s’érabftc en Barbarie l’an 1641. par le pere. 
Archange de fàinre Marie Egyptienne , de la maifon d’Etam-

AU G
p ts, de la branche d’Aurri, qui mourut eh Ï64J. au côtjd 
vent qu’il y avoit bâci au baftion de France. Cette congté- 
gariùtrcft divifée en trois, provinces, fçavoir, celle de Dast- 
phmé, quia quinze'maifons,-celle de Provence, qui en aaq- 
cant, &  celle de France, qui 11’cri a que lu , ce-qui fait en tout 
tremé-fix.

Toutes ces différentes congrégations ont chacune leur vï- 
cairc general indépendant'du général de tout l’ordre, & ont 

' leurs cônftimrions particulières approuvées par les papes Clé
ment VIH. Paül-V. Grégoire XV. 5c Urbain Vlll. Le pape 
Paul V.a déclaré aufiî l’an 161 ¡$T qüe ces rcligitox dévoient 
Être regardés comme vrais enfans de faint AuguIHn, * Her- 
mant, bijhnre des ordres religieux , tome t .

AUGUSTINES , bu FILLES HERMITES DE SAINT 
AUGUSTIN. Ces Filles , qui reconnoifiènt faint Aaguflin 
pour leur pere , commencèrent de fon vivant en Afrique - 5c 
la iceur de ce grand homme fût leur fnpérieure. Il leur donna 
une réglé, qui eft-contenue dans une de fes lettres, &ceft 
même de-lâ que l’on prétend que les religieux Anguftins ont 
tiré.la réglé qu’ils profefiènt. Quoiqu'il en foie, ces Filles fo
rent en 5 grand nombre dans l’Afrique , que l’Eglife foit le
16. Décembre une fête en l’honneur de plus de quatre mille 
de cesfaintes religieufes, qui forent manyniées dans le V, 
fiecle , durant la perfocurion de Genfëric , roi des Vandales. 
L’habit de ces filles de faint Auguftin étoit une robe & un 
manteau noir yune ceintnre.de peau, un voile rouge plein de 
croix, &  dtefl'éen pointe comme un capuce pointu for leur 
tête, afin quelles confet va fient un perpemel fouvenir de la 
paffion de noire Seigneur-J, C . Elles marchoient nuds pieds ; 
celles qui leur ont foccedÙ fo font répandues pardculieretnent 
en Eipagne 5c en Italie, où elles ont formé diverfés congré
gations. N  oh s allons dire rtn mot des principales.

Les Filles henni ces de l’ordre de faint Anguftin de la congré
gation, jnftiruée fous le titre derA P enî te h ce de J bsus- 
C hr ï s t , éroient vémes comme celles dont nous avons parle; 
maïs comme le drap-de-leurs-habits-étoit fort rude,& ttès- 
p efa n to n  les appclloit les FilleSdu Sac. Elles marchoient 

| nuds pieds. La B, Agnès de Àiontepakiano a fort îlluftré certe 
: congrégation, qui a ch pluGeursmonafteres, 
i Ctl le fous le nom de S a Uîtb C  athoune de la Rose eft tàa- 
i blic à Rome , où leur monaftere poft’ede les coq« des iàints 

marryrs Saturnin ,Sezine ik Romain. Le cardinal Nicolasde 
Cnfà les dota dans le XV. fiecle les obligea d’euieîgner les 
pauvres filles.

11 y a un autre monaftere de ces filles â Rome fous le titre 
des Q uatre Saints C ouronne's , églifo titulaire d’on cardi- 

i nal -, il eft chargé de l’inftruâion des enfens blancs , & celui 
de Sainte T ecle dans fa même ville eft doté par le faint fïege

Îjour l’entretien £cle mariage de plnfieurs petites filles déUif- 
ées depuis le berceau , que ces religieufes inftruiiënt Sc éle- 

vent à la pieté.
La congrégation fous le titre de Sainte Marthe Ce ccn- 

focre entièrement an iervicc des malades, on dans les hôpi- 
; taux , ou dans les maifons particolieres. Elles affiftenreeux qui 

font à l’agonie , lavent les corps des morts, &  diipofcnt de 
leurs funérailles. Il y en a plufieurs maifons en Italie, en France 

. Si en Allemagne.
Celle dite de Sainte C atherin b ,■  établie â Paris, rue laine 

D cnys, loge les pauvres, 5c foie enterrer les corps des morts 
; qu’on trouve dans les priions , dans les mes, &  fur 1« bords 
y des rivières. Elles font vêtues comme celles de l’Kôcei-Diea de 

Bâtis- U y. a aufti piofienrs monafteres d'HosprTAiiERES en 
| France , dont la plupart font vêtues de blanc , la ceinture 

noire > on rochct de toile blanche, &  nn mantçan nott.̂  Le 
couvent de Genes , dit le grand H ôpital , y for ïnftitué 

: par la B, Catherine de Genes, & la pieufe Argentine la com- 
" pagne, 5e eft dirigé par lesperes hermîtes de làint Auguftin 

de la congrégation , dit des Baptistes1 , établis par le bien̂ - 
heutèux jean-Baptifte Poggio ,  religieux bermite de faint 

!‘‘i Augnftin. "j. - - . ' -, - 1 ci'
■ Il y a encore la congrégation' du.-’MoNT'Calvaire, étahhç 

' ; à Anvers-dans leXIIL hecle-.Ellc çlF répandue par route la. 
f  Flandres .pour le fèrvice des hôpitaux > de metnc qu il s en 
i trouve en plufieurs -autres royaumes i &  les SœuRs Noires 
.̂  dç Cauâbraj-Ipgcpt les panvrqs pelcrins Ici traitent avec
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charité. Enfin il y a des Filles Dtckauflees de foint Àugitflîh , 
dont la réforme s’établît en Efpâghe ions le titre de I’Incaa- 

du Sauveur. Le pere Louis de Leon en donna le 
deffem ,& la  mere Marie-Arme de ikint Jcfoph l’exécuta, £c 
fonda les couverts de Valladolîd > de Polcnaa , de Médina 
Campo i de Celui de Madrid , où elle fut appellée en r6 i i 
Le roi Philippe IIL &  Marguerite d’Autriche ia femme , leur 
fondèrent un célébré monaftere près de leur palais , fous te 
vocable de I’Annqnciation ou Incarnation, Leur vie eft 
des plus auftcrcs. Cette congrégation a pafîë en Italie , & 
prit fon commencement dans Naples fous le titre de Saint 
Joseph. Nous paiîctons fous filence plufieurs autres congréga
tions de Filles h ermites de foin t Auguflin, *Poffidius ou Poffi- 
donius , i* vit. S, Augufl. Baronius , A . C. ¡Sa, ¿¡T
5 ponde, A .C . ¡2$6, num, /. Bzovîus ficRayrmldi , in annal. 
Joannes Mauburnes, de vir. iiluflr. ord. S. Augufl. Jacques 
deBergamc » in chron. Maurolicus , in mariOcean.reitg. Le 
Mire j ortg. ord. relig. &  congreg, cl rie. Jofêpb Pamphyle. 
Philippe EUfius. Thomas Grariani. Athanafe de fointe Agnès. 
Tierre de foinre Hck-ne, Du Molinct. Le pere AnguiHn Lubin. 
Maurice de la Mere de Dieu. Hcrmanc, hijhxre des ordres re
ligieux , tÿr.

AUGÜSTINUS, cherchez AUGUSTIN ANTOINE 
AUGUSTINUS FIVIZANUS, vojez MOLARI.
AUGUSTO'W i en latin Angbflsvia, ville de Pologne, 

fur les frontières de la Lithuanie , dans la Polaquie , entre 
Bielsko & Grodno. Ccft une ville nouvelle, iur la rivière de 
Erebctz.*Sanfon.

AUGUSTULE , cherchez AUGUSTE ROMULUS.
AUHADAI Malek al Aubad Nagracddin, fils deM aleflal 

Addy & pat confisquent neveu de Saladin > régna quelque 
tems en Syrie &  en Arménie, dans les villes de Miaforekin & 
d’Akhlath. Il monrat avant fon pere vers l’an 606. ou ¿07. 
de rhegire. * D’Herbelor, bibL orient.

AUHADI MARAGAH j poërc Pcriïrn , ainfî nommé, 
ou plûtôt fotnorumé , à caufc de l’union étroite qu’il y avoit 
mtre lui &  le Scheik, ou do&eur vénérable , Auhadeddin 
Kermani, homme des plus illuftres de Ion fiécle en doûtinc
6  en pieté. U avoit été difciple de Schehahedin, Omar
Schaharuardi, aurre Scbeik de réputation , qui avoit accoû- 
tumé de foire tous lès jours la Jedurc cnrierc de l’ilcoran après 
la prière du foir. Ceft celui-ci poar lequel le calife Moftanfèr 
avoir une fon grande eftime, &  contre leque^néanmoinsil fit 
l'épigramme fuivante : *

Tu nous dû iô  Scheilth » des chofes ed^antes, &  rntmefort 
touchantes.

Tu t’arrêtes peu dont un heu, G? tu pajfes ht plus grande 
partie de ta vie en pèlerinages.

Jdatificriu de ta vie frappe lesjeux.de tout le Monde ,
Cependant je m'appelais que tu as mile petites rufes dont tu 

fais un grand ufage.

Notre poète fit profeifion d’imiter les plus grands maîtres de 
la viefpirituelle; & il traduifit envers per Gens le livre intitulé, 
Giam, G>am, le vafi du roi G mm Schid-, ouvrage que ce 
Scheikh avoit compofè, dans lequel eft comprifc Ta plus fo- 
blime théologie des Sofis, c’eft-à-dire, ¥ élixir de la jjnrirua- 
hti des Aiufuhnans.

Auhadi acompofé un divan poétique, qui contient dix vers 
&  plufieurs lettres, qu’il a adreflècs à Dniaeddin jofefi Ses 
ouvrages ont été fort cftimés par Affileddin, fils de Naûïred- 
din Ttou fi, qui étoit fon capable d’en juger .Il écrivoitfa tra- 
dufdon du livre Giam Giam dans l'efpace d’un mois, &  fes 
amis, enrre lefquels il y en avoit quelques-uns de liberaux, 
achetaient de lui chèrement fes exemplaires, &  le foi foie nt 
ihbfifter parce pcrircommerce. On ditqu’il vécutjnfqu’à l’âge 
de foixante ans dans la pauvreté i mais enfin la fortune te 
regarda de boocrit. Son mérite commença à être connu fous . 
le régne d‘Argoun Khan, empereur des Mogolsou Taitares, 
'qui ïui fit beaucoup de bien. Gaxan Khan îod fils en ufo de , 
même i  fon égard ; &  ce fut fous 1 empire de ce prince qu’il 
moururdans Ifpahan , l’an de l’hegire fi97* Sonfépnlcre cil 
révéré dans cetre ville”, quoiqu’il ait laillà parmi lés ouvrages 
quelques poèmes de galanterie. On cite les vers foivans 
de lui.
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f'ai dit cinîfiis a mm cœur embrafe’, qu'ilJette de l'eaujt& 

le Jiu qm le c o n j u m e • 
Mais il n’écouté point mes a v is,&  s'e.xpejant toujours itf/A}' 

feux qui aüutnent faflamme,
Mille chagrins amoureux le rédsafent enfin en poujftere.
Il y a eu un autre Aüîmdi , fiimomniéyW^î«*/^ nom d’uué 

famille canûdérable, originaire de la ville deSebzvar ou Kho 
raían ,  lequel, outre qu’il étoit bon poërc, a suffi excellé danjt 
1 aflronomie &  dans la médecine. Entre íes ouvrages de poëfiq 
on fait état de celui qu’il a compofé à la louange ¿c liman Ali 
Ben Mouflà al Riza. * D’Herbeloc, bibl. orient,

A VIA, A via , A vus, petite tivieie de la Galice eh Efpagnf 
Elle ic décharge dans le Minho..

AVIANO , AvMnttrn, bourg des Vénitiens en Italie ,dattí 
le Friool, entre la ville de Bcllunc ôc celle d’Udine.

AVI AROK1 {1’ ) Avïarocus, rivière de Suede, dans la Fin
lande méridionale. Elle eft aufli nommée Aurojoki, par quel
ques-uns ; elle palle a Abo, &  nn peu au-deilbos, elle fo jette 
dans le golfe de Finlande, vis-à-vis l’iilç d’Aland.

A V I C E N N E  , philofophe ôc médecin Arabe, a vécu 
dans le XI. fiécle. Les Arabes l’appellent Abou A li Houflain , 
Sen~Abdallah s les Mufulmans le noïbment voJgairement. 
Ebn-GinatSc les Juifs Arabifans, A  ben-S ma, ou Ben-Sim, 
ceft-a-dirc, fils de Sma, d’où l’on a formé Avicenne. Il était 
fils à'Alfr&i de 0 tara>& il naquit dans la ville de Bochar, eu 
la province Tranfoiane, l’an 370.de I’hegire , qui étoit la 
9 So.de J. CdCe qui détruit l'erreur de ceux qui fe font ima
ginés qd Avicenne avoit été difciple d'Averroëz à CordoucP 
&  de Rhafis à Alexandrie. Car Averroëz ne vi voit qu’en 1 r 40. 
Avicenne avoit beaucoup d’efprit, &  une mémoire prodi- 
gieufe. Il étoit encore petit enfont, lorfqnc fon pere le mît ' 
fous la conduite d’un précepteur , qni le fit fi bien étudiée, 
qu’à fâge de dix ans ¡1 içavoit tout l’alcoran, & la plus grande 
partie eic ce quelon appelle les hitmanit es. Son pere l’envoya 
enfuite chez un célébré jardinier, qui étoit en réputation de 
içavoir parfoitementl’aritbincrique des Indiens, outre l’aftro- 
nomie, ta géométrie, &  les autres parties des mathématiques, 
qui étoient cultivées parmi ces peuples. Le périt Avicenne ac
quit en peu de tems routes les conuoilfonccs du jardinier. Pca 
de tans après un philofophe de profcffîon , nommé Ab Ab- 
dalla de fllatel, écant venu 3 Bachar , Sina le reçut chez lui 
&  le logea, dans l’eipérance qu’il enfeigneroit laphilofopbio 
à ion fils. Il ne fut point trompé. Avicenne prit d’abord des 
leçons de logique fous lui ; mais l’écolier, non content de ra~ 
finer en fubrilité for le maître, voulut Ce mettre à la leâurc 
des originaux de philofophie , fous Je Îècours de fon maître. 
Il les érudia fëul, il lut encore leurs commentateurs, &  en ufo 
de même à l’égard d’Euciide, après que fon maître lui eut en- 
foigné les cinq ou les fix premières propofirions de cet auteur , 
qu’il comprit 8c expliqua fort bien toutftul. Il paffo cDfnite 
a l’almagefte, ou grande conftruéfion de Ptolomé ; &  ce fût 
alors que fon maître Abdalla l ’abandonna, comme ne lui pou
vant plus rien montrer. Avicenne iè donna enfuite à la mé
decine ;il lut les livres qui en traitotent, &  pour joindre l'expé
rience à l’étude, il fe mit à vifirer les malades, quoiqn’il n’eût 
alors que fëize ans. Lorfqu’il voulut étudier en théologie , il 
commença par la raéraphyûqne d’Ariftote, qu’il Inc, ait-on, 
quarantefoisfonsl’entendre. Il n’étoit encore âgé que de 18. 
ans, loriqu’il mit fin à routes les études, dont nous venons 
de parler. Il perdit fon pere vers le même tems, &  n’ayant pins 
rien à étudier qtxc le train du monde, il entra dans les affaires 
&  dans les emplois. Ufo mit pourtant dès-lors à foire des livre» 
fur toutes fonesdCjfojets. Il fut depuis employé dans les affaires 
d’état, en qualité de vifir du folran Cobous, dans le Giorgian, 
après-avoir été fon me'dedn. Mais lès débauches lui cauferent 
de grandes maladies, dont il mourut l’an 1036. de J. C. le 
41 S. de l’hegire , &  le 5 8. de fon âge. Marc Fiddla de Da
mas , où il étoit interprète ou truchement des marchands de 
Venifo, trouva la vie d’Avicenne écrite en arabe par Giozghnî, 
qn'il traduifit en italien ; Nicolas Mafia la rnk en latin. Nous 
avons divers ouvrages de la façon de ce fçavant Arabe ; com
me Camnum medscina, lé . K  De medsemts corduüibus. Can- 
ttca. Opéra pbikfëpbica, CSc. Le pape Sixte IV. fit imprimer à 
Rome en 14S 9. fes ouvragesen arabe.r Depms, ils ont été tra
duits ta latin par Gérard de Cremone, par André Alpagus a
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de Belleltífne, &  par d’antres. Benoît de Rtnins Venifo ,  Paul 
Moùgius, Jean de la Cofte ou Coihms,&c. y ont ajouré dfox- 
eèllentcs noces. Nous avons diverfes ¿dirions des ouvrages 
d'Avicennedmpriniées à Venifo , à Bâle, à Rome, à Francfort» 
&  ailleurs. Vopiicas Fotmnaris Plempeius en traduifit quel
l e s  traicés» qti’il publia avec des noies & Louvain l’an 165 S.
* Nicolas Malía, in vtt.Avicen. Leon d'Afrique, iüuftr. aut. 
Areb. Scaliger. m Tkcopkr. Caftellao, m vit. medie. Voffius * 
tir phibfspb. e. J4. Vanderlinden, <Uferiptor. medie. f$c. 
D'Hefbeiot, bibi orient. Baillet,  enfant devenus célebres par 
leurs études.
' AVIDIUS CASSIü S , cherchez. CASSIÜS AVID1ÜS.
■ AV1ENUS , auieur latin. Il y a apparence que c’eft le 

(même Rufos Feftus Avienus, qui vivoit fur la fin du IV, fié- 
c lc , fous l’empire de Graden &  de Theodofe l'Ancien. C  et 
auteur a tourné en vers les Phénomènes dAr¿nus, la i5erieyefe 
de Denys , c'eft-à-dire , la dfeription qu’il xvoii faite de lu 
terre. U avoir rais auffi tout Tue-lave en vers iambes; mais 
cet ouvrage eft perdu , au lieu qu'il nous reite des fables qu'il 
a prifes de Pliedre, qn’ü a mis en vers élegiaques , 3c qu’il 
a dédiées à Theodofo , qui n’eft autre que Macrobe*. Mais 
ces fables fönt bien éloignées de la pureté , de la beauté, & 
de la grâce de celles de Phedre , &  elles ne paroîffent gueres 
propres aux enfons, puifque, félon l’avis de Quinrilien, il 
be leur faut montrer d’abord que les choies les plus excel
lentes &  les plus putes. Le nom de cet auteur eft écrit diffé
remment dans les anciens manuferits, où il cft nommé di ver
tement Avianus, Aniantts &  Avienta* Gerard.Joan. Voffius, 
de hiß. Lot. 1.2. C. ÿ.‘p.\202. ¿ e 3. Olaiis Borrichius, différent, 
de pott. Lat. p.70. Gafpard BartHius, adverfarior. L 46.c. ¡b.

Ifb, 44. Philip. Briet, Ub. 4. depoèt, Lat.pag. 4$, 4p. ante 
acutè àiU. Saint Aubin, c'eft-à-dire, M. de Sact ( Le Maître ) 
de P. R. dans fa préface de fa traduBionfranpoifi de.Phedre, 
tiers la fin. B ai lier, jugent eus des fçavans fur les poètes, tome 
VI. édttim de Parts,il1-12.. I <58 6. (5 tente JV.de l  édition de 
■ j722. in-4°.
* AVIGLIANA, bourg d’Italie en Piémont, fur la Doria, 
Turin êc Snfc. Les François l’appellent VtiiUne.

AVIGNON, fur le Rhône, ville de Provence, fur la domi
nation du teint liege, avec univcriîté 3c archevêché, qui a pour 
fufiragansCarpentra^Cavaillon &Vaifon.Elleu'cft métropole 
que depuis l'an 147 ç. fous le pontificat de Sixte IV. Avant ce 
tems, c’étoit le fiége d'un évêché fuffragant d’Arles; Strabon, 
-Ptoloméc, Pline, Pomponius Mêla, Scc. parlent avaqtageu- 
dement d’Avignon, qui eft une ville ancienne , capitale des 
Cavariens, 3c appcllée Avenu Cuvorum, Avenu &  Avenir 
corttt» Qvttos, On croit qu’elle fur bâtie par les Mariëillois,

■ ou par les Phocéens mêmes , qui bâtirent Marteille, environ 
- i i ; .  ans après la- fondation de Rome , &  539, avant 
J. C. Avignon for toujours attaché à la fortune 3c aux in- 
-terêts de la république Romaine. Auiîï Pline la met entre 
les villes Latines ; &  Theodoric nomme Romains les citoyens 
^ ’Avignon, dans les épîtres de Caffiodote. Dès le V. ûécle 
elle fut fourni le aux Bourguignons. CIovîs y affiégea leur 
roi Gondebaud vers l’an 500. ou j o i . Depuis elle devint le 
•partage des Goths, 3c enfin celui des François. Thierri, roi 
■ d’Auftrafie , eft le premier qui en ait été le maître.-Les an- 
-nales de Fulde difênr qu’en 7 3 o.les Sarafins prirent Avignon, 
Charles Martel la leur enleva peu de tems après ; mais les ; 
premiers l’ayant encore fbûmiie en 737. Charles la reprit, 
■ &y tua un grand nombre d'infidèles. Elans le IX. liéclecette 
■ ville paite des mains des François en celles des rois d’Arles

de Bourgogne, 3c depuis elle ent en même rems pour 
maîtres les comtes de Provence, ceux de Tonloufo, &  ceux 
de Forcalquîer. Depuis la donation du royaume de Bourgogne, 
■ ¿’ Conrad le Sálleme, les habitaos d’Avignon formèrent une 
maniere de république imperiale,fous dcscoufitls ; &  en 1106. 
•Guillaume VI, comte de Forcalquîer, &  Bertrand fon frère, 
ayant confirmé les privilèges que Guillaume V. leur ayeul 
Icuravoit accordés, à eux &  á leur églifè, ils élurent urrichef 
de leur république, nommé Pèdefiat , qui gouvemoît en
core vers l’année 113 4. Les comtes de Provence &  de Tou- 
loufc en éroîcnt pourtant les (eigneors légitimes ; car depuis 
départagé fort l’an 1135. cotre Raymond Bercnger I. dé 
çc nom, comte de Provence».& Alfonfe Jourdain, comte
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de Tonlbufe,, à cànfe de leurs femmes, la ville djAvignon 
refla 'en commun à ces deux princes , &  chacun y avof  ^  
juges Scfes officiers. Dans la fuite les comtes de Provence foc, 
«derent aux droits que les Comtes de Forcalquîer avoienc for 
Avignon. Cependant au commencement du Xllf. fiécle 
habitansde cette ville, témoignèrent plus d’indinarion p0U]; 
Raymond le Vieux, comte de Toulonfo , chef Ôc proteifour 
des Albigeojs ; foitque ce prince, qui étoît feigneurdu comté 
Venaiffin eût des icncimens conformes aux leurs, foie qu-;i
eût plus de complaîfonce pour leur nouvelle république. Après
fo mort , arrivée en x m .  ils ne balancèrent point à foiVre 
celui de Raymond le feuns , ion fils, qui lui fucceda. A fa 
confidération ils firent nn fanglant affronta Louis VIII.roi dc 
France, qni matchoit contre les Albigeois en iizG . car lui 
ayant envoyé des otages, &  lui ayant protcflé' qu’ils ne 
prenoicnr point de pan aux defltins des Hérétiques, iis 
fermèrent les portes de leurs villes, Jorfque ce prince y vou
lut entrer â la tête de fon armée , avec le légat du fojnt 
fiége. Le rot affiégea Avignon , la prit, fît démolir une partie 
des murailles, combler les fofiès, abattre trois cens maifons 
qui éroient â la campagne , 6c punit quelques féditieux. De
puis en izj 1. Charles L dc ce nom , comte de Provence 
roide Naples, & c, &  ion frere Alfonfo comte de Touioufe 
s’éranr aûemblés à Bcaucaïre , potir y régler quelques affaires 
qui regardoïent les limites de leurs états, ils réfolurent de 
loûmcttrc entièrement Avignon, où leurs officiers éroient peu 
confidctés par les habitans. Cette réfolution fir trembler ceux 
d’Avignon, Ils envoyèrent des députés pour rendre obûf, 
faDce i  ces deux princes, 5c obtinrent que leurs privilèges 
feroient confervék C ’eft ce qu’ils appellent/« Conventions, 
confirmées par les papes, &  ce qu’ils préfenteut aux légats 
i  leur encrée dans leut ville. Après l’accord dc Beaucaire, 
cette ville appartint encore en commun aux comtes de Pro
vence Sc à ceux de Touloufè, Les rois de France foccedcrenr 
à ces derniers, outre qu’ils avoient d’autres droitsparriculiers 
fur Avignon.Le roi Philippe le Bel mariant en ¡’année 1190. 
fon frere Charles de Valois avec Marguerite, fi Ile de Charles ïï. 
comte de Provence, céda â ce dernier fon droit for la moitié 
de cette ville. Charles II. laiifo Robert, perede CharlesIIL 
qui le foc dc Jeanne L Ceile-d focceda à fon ayeul en 1343, 
&  le pape Clement VI. profitant de l’extrême néeeffite où 
étoit réduire cette princefiè, tira d’elle Avignon , pour la 
fomtne de quatre-vingt mille florins d’or de Florence, éva
lués â quarantiou quarante-huit mille livres de France, par 
contrarde vente du 19. Juin de l’an 1348. On aflîue que 
cette fomme ne fut jamais payée ; &  que même on compenà 
par-là quelques reftesde penfions dûs an foint fiége pour ic 
royaume de Naples &  de Sicile. L’auteur de l’hiftcrire des 
évêques d’Avignon , s’emporte contre ceux qui difènr que 
cette fomme ne for point payée, 5c les renvoyé au contrat 
de vente, qui dit le contraire. Mais croit-il qu’on duc mettre 
dans cet aéfe public que cet argent n’avoir pas été touché ? Les 
officiers de la cour Romaine nefont pas de ces fortes de bévues. 
Depuis ce tems ia ville d’Avignon a été foûmifo au font fiége. 
Ceux qui confidercnt les choies fons prévention , fourieenent 
que la reine Jeanne n avoir aucun droit Îaiiéner cette ville, 
ni aucun aurre de fon douaire ; qu’elle e'toït encore mineure ; 
que fon ayeul Robert l’avoit expreffémeut défendu par ion 
reflamenr ; que fon confiai déclara cette aliénation nulle & 
illégitime i que le même pape Clement VI. déclara par 
)Une bulledonnée un an après cette vente, que toutes les alié
nations que Jeanne avoir foires, on qu’elle pourroit foire à 
l’avenir, feroient nullcs -, &  qn’ainfî dans ronce la rigueur, la 
vence prétendue de ccrte ville ne peut palier que pour un 
fimpfe engagement. Ccft pour cette raifon qn’aprcs l’attentat 
commis l’an 1661. à Rome contre le duc deÇrequi, pour 
lors ambaflâdeur de France, le parlement de Provence, par 
arrêt donné le 16, Juillet de l’an 166$. déclara que la ville 
d’Avignon &  le comtar Venaiffin étoientde l’ancien domaine 
3c dépendance du comté de. Provence, &  comme rels, Ici 
réunit à la cantonne. Enfuite il nomma des comnùflàîres pour 
en prendre poffeflîon au nom. dn roi : ce qni fut exécuté. 
Mais par Ja paix dc Pile , conclue le 12. Mars 1667- cçce 
ville &  le comtat forent rçndus au faint fiége. On en a uÊ 
de même en 16S5. &  1^90 .fous le pape Innocent XL Le

pape
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papéddîwntV. ayant été couronné à Lyon en ï}<3>$. il alla 
deux on trois ans après à Avignon, où il érablit le fiége de 
FEglife. Ses fucceftairs Jean XXII. Benoît XII. Clement VI- 
Innocent VI- Urbain V, &  Grégoire XL demeurèrent dans la 
même ville. Le dernier, à la perfoafion de feinte Catherine 
de Sienne , remit le feint fiége ¡1 Rom e, d’où il avoir été 
transféré depuis 70. ans. C efi ce que les Italiens appellent ¿1 
captivité de Bahyltme de t  Eghjê i  feifent allufion aux 70. an-:, 
nées que dura la captivité des enfons d’Ifrael à Babylone. 
Grégoire XI, partit d’Avignon le 13. Septembre de Pan. 
j 37(3. &  étant arrivé à Rbrocde 17. Janvier 1577, il y  
mourut le 17. Mars de l’année foivante 1378. Les Romains 
obligèrent les cardinaux de faire on pape de leur nation 5 fie 
ils nommèrent le 8, Avril BartheJemi Prignanï , archevêque . 
de Bari , qui prit le nom ¿ ’Urbaw VI, Cependant les cardi
naux François &  quelques Italiens, ptoteirant de cette vio
lence-, fc retirerait à Fondi, où ils élurent le 21.de Sep
tembre le cardinal Robert, des comtes de Genève, qui prit 
le nom de Clement VIII. &  fe retira à Avignon , ou il ne 
mourut que le 10. Septembre de l’an 1354. Pierre dé Lune 
lui {acceda ions le nom de Remit XIII, Mais ce pape quitta 
enfin Avignon , pour fe retirer en Aragon , &  fut dépofé 
dans le concile de Confiance. La ville d’Avignon eft très-, 
bien fitnée , dans une campgne fertile ; elle a au couchant 
le Rhône, qui coule le long de fes murailles i &  de l’autre 
côté un bras- de la Sorgue , quï la traverfe prefque par le mi
lieu. La Durance coule à une lieue d’Avignon, 8c fépare fon 
terroir de la Provence. Cette ville a de très-beaux relies de 
la magnificence des papes qui y ont fait leor fejour, Le palais 
où ils demeuroîent cil un ouvrage de jean XXII. Il y en a 
encore plnfieuts antres qui méritent d’être confidércs ; comme 
celui des archevêques, qui fût bâti par le cardinal Amonl 
de Vio. L’églife métropole, fous le titre de Notre-Dame 
de Doms, eft ancienne &  magnifique. Ses feintes reliques* 
fes tombeaux &  fes peintures , y attirent les curieux. Il y a mi 
célèbre chapitre. Les chanoines y prirent la régie de faine Au- . 
guftirt en 16<?û. en lapréfence du pape Urbain IL &  ils fu
rent fécnlarifés en ( 481. par Sixte IV, Cette églife reconnoît 
feint Rnf pour fon premier évêque. Il a eu dimiflres fiiccefe 
fenrs, entre Icfqnek Juft, Douât, Maxime, Magnas , Agri
cole &  Veredemus,fonr reconnus pour Saints. Jacques de: 
Oûa, ou plutôt, deEufe, qui fut depuis pape fous le nom de 
jean XXII. avoir été évêque d’Avignon, Le p pc Jules U. avoir. 
gouverné la mêmeégüfc, n’étant alorsque cardinal ; fon nom 
étoit 'julien delà Ratiere. Il y fonda le 2 z. Août de l’an 1476. 
le collège dit du Rottre, Le pape Sixte IV. érigea cette égiife ■ 
en archevêché l’an 1475-' Les papes Jean XXII. Clement 
VI, &  Innocent VI. gouvernèrent eux-mêmes , par des vi
caires , l'évêché d’Avignon, qui compte plufieurs cardinaux 
entre fes prélats ; comme Jacques 6c Arnaud de V ia , An
glico? Grimoard-, Faidit d’Aigreièuille, Simon de Cramaud, 
Alain de Cocttvi, Julien de la Rouere, Hippolyre de Me- 
dicis, Alexandre Farnefe, AnnìbaI de Bozzato, George d’Ar
magnac, FrançoisTarugi, &c. Outre la métropole de Notre- 
Dame de Doms , Avignon a nn très-grand nombre d’antres 
belles égiifes, entre leiquelles il y en a plnfieurscollégiales, 
comme celle de feint Agricole, qui cftla premiere parodie, 
où Jean XXII. fonda le chapitre en 1321. celle de feint Pierre, 
fondée par le cardinal du Pré en r 5 y 8- celle de feint Didier, 
&c. L’églifc des Celeftins eft renommée par la chapelle 
&  lé tombeau de feint Pierre de Luxembourg, Celle des 
Cordcliers-eft confidérable par la largeur du ceintre de fe 
voûte , qui n’eft foûrenue d’aucuns pi Hiers, On y voir le 
tombeau de madame Laote, que Pétrarque a rendu fi cé- . 
lébre par fes vers , 5c que le toi François L honora d’nne 
épitapne. On voit dans l’églife des peres de iadoâxitie Chré
tienne le.corps dn bienhenrenxCéfer dé Bus, fondateur de 
cèttecongrégation. Ii feroit ennuyeux de parler de toutes les. 
antres égiifes, car Avignon eft une des villes dn monde où 
Il y a le pins de maifons eccléiiaftiques &  rcligieufes. On y a 
confideré autrefois comme une chofe myftcrieufe le nombre 
de fept en fept paroîfTcs, fept collèges, fept hôpitaux], fepe 
portes, fept palais, fepr couverts de religieux 8c fept de re-, 
ugienfès. L’nniverfité y fût fondée l’an 1303. fous Je régne 
de Charles IL comte de Provence, qui lui donna de très- 
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, amples, privilèges. Le pape Boni&ce VIII. en confirma lafotii' 

dation par une bulle autentiqne. Les peres Jcfiiitts ont uü 
: ues-beau collège d Avignon , 8i une antre matfon , où eft le 

noviciat pour la province de Lyon. Le pape gouverne cette 
; ville &  le comté Venaiffin par on vice-légat. Il y a un fiegtj 

auditoire pour la juiîicc , &  un bureau des mon noyés. Là 
police de la ville dépend des confols , qui s’aflcmblent 
dans le palais , dit ht Aliiifm de ville. Il y a aulfi des Juifs 
à Avignon * qni payent,tribut, 5c qui y ont une petite, fy- 
nagogue.. Le commerce de cette ville eft affez confidérable; 
On eifirne fes murailles qui font de pierre de taille bien ci
mentées , avecdiverfes tours. Lliiftoirelaplusamplequott 
ait d’Avignon 8c du Comtat , a eré compofée en italien 
par le perc Scbaftieo Fontani Caftrucci, carme ,&  imprimée 
a Vende en 167g. en deux volumes i»-4 0, Mais un cnrieoX! 
d’Arles en garde une compofée vers l’an 1640. par D. Pu* 
lycarpp de la Rivière, chartreux, for les mémoires d’Antoine, 
Mnfeili, chanoine de-feint Agricole d'Avignon, qui lesavoii 
puifés dans les archives , les carralaîres 8c les manu fonts. 
On a anftî une courre deforiprion d’Avignon & du Comta£ 
par le fçavant 5c exaâe écrivain jofeph-Marie Suarez -, une 
dçforiprion hiftoriqne du Comtar , par le chevalier ds 
Belîeville , 8c une hiftoire chronologique de l’églife , drt 
évêques 8c archevêques d'Avignon , par François Nouguier. 
* Strabon , /. Ptoiomée^_/. 2. c. tç. Pomponius Mêla, 
L 2. c. jr. Caffiodore, l. 3. epijl, ¿S. Catel, hijloire des comtes 
de Toulon fe. N. Choricr, hijloire de Dauphiné, Noftradamuj 
&  Bouche , hifioire de Provence. Nougutet, hijloire de Cé- 
glijc d  Avignon. Sainte-Manhc, Galba CbrsfUma. DuPuifii 
Caftan , recherches des droits du roi? Gfe,

C O N C I L E S  D ' A V I G N O N \

Le I, concile d’Avignon fin tenu ert 1060. pat Hugues dd 
Clugni , légat de Nicolas IL Le fécond fiu tenu en 1080*' 
par Hugues de Die, Jégat du feint fiége, fous le pape Gré
goire VIL Ce pontife, rrès-itrité de ce qu’Aicard'de Adar- 
feiUe , archevêque d’Arles, avoir pris le parti de l’crapereini 
Henri IV, l’excommunia : Gibelin , patriarche de Jeru- - 
felem, fut mis en fe place,. L’auteur de 1Jhiftoire des arche
vêques d’Arles , dit qu’Aicard préfida lui-même à ce con
cile ; mais apparemment il n’avoit pas vû-ce qu’en dit Hu
gues de Fiavïgni. Gibelin ne fut élevé furie fiége d'Arles qu’en 

-1090. après la mortd’Aicatd. Nous avons perdu les ailes de 
ce concile, 5c. nous fçavons feulement qne feint Hugues y 
fut créé évêque de Grenoble. Hugues Raymond , évêque 
de Riez, légat du feint fiége, célébra l’an 1209, nn concile 
à Avignon, où quatre archevêques &  vingt évêques s’aftêm- 
blerent pour les affaires de l’Eglife contre les Albigeois. Nous 
en avons les avions dans le II. volume du SpicileÿtHm de dota 
Locd’AcIieri, ¿¡¿dans la demierc édition des conciles. Milon 
■ étoit un des légats, fit il alîèmbla une féconde fois quelques 
prélats dans U même ville en 1 z 10. Bernard Amanri, arche
vêque d’Arles, tint unconcilel'an 1281, Sari rapporte le IV. 
canon, qui eft contre les uforiers. Les curieux pourront con- 
fulter fon hiftoire des archevêques d’Arles. On en mer un 
autre fous l’an 118S. mais if ne pourrait pas avoir été 
célébré par le même Bernard, mort dès l’an izS6. quiéroic 
le dixième du pontificat de Jean XXII. Guifbctr de Laval on 
de la Vallée , archevêqne d’Arles. ; Jacques de Cabricres , 

■ archevêque d'Aîx , 8c Bertrand d’Eux , archevêque d’Am- 
brun, puis cardinal, s’aflémblerent avec leurs évêques fuffira- 
gans, dans l’églife du prienréde feint Rnf-Iez-Avignon , où 
ns firent plufieurs ftatuts. Nous avons les aéfesde ce concile 
en fio- cliapirres. F iyti l’hiftoire des évêques de Digne de 
Gaflendi, & la dernière édition des conciles, Qaelquc rems

S  rés on célébra un autre concile contre l’antipape Pietre de 
DtberÎa. En 1337. les mêmes archevêques d'Arlesûr d’Am- 

. brun, 8c Armand de Narciflo, archevêque d’Aix, s’afTenibic- 
rent encore avec leurs fufiragans dans le prieuré de feint Ruf, 
&  fis y d relièrent de nouvelles ordonnances, dont iiy en a plu
fieurs qui font conformes aux premières de 1 326. Vajez-les 
dans l’édifion des conciles, &  dans l’hiftoire des archevêque» 
d'Avignon de Nougnitr. Le cardinal PierredcFoix, arche
vêque d’Arles, &  légat d!Avignon, célébra l’an 145y* dans

.
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cette ville un célébré concile, où l'on traita de la troî[âde que i 
,1e pape Calfate III. von loir faire préchcr. RoberrDamiani, ar
chevêque cFAix , fe trouva à cette aïïèmblée avec douze -évè- i 
quesde Provence. Le cardinal Alain de Coërivi étoit alors fur 
le fiégede Féglife d’Avignon. Il avoit tenu lai-même divers 
fytiodes, & entr‘autres un en 14+1. Le cardinal François 
Maria Taruggi, archevêque d’Avignon, y aflcmbla un con- ' 
cile provincial en 1594, Lesaéles en (ment depuis imprimés 
Pan 1 ^ 7 . à Rome chez Aloifio Zaneti. ErienneDulri, arche
vêque de la même ville, publia en 161 j . des ordonnances fj  ̂
nodalcs, rapportées par Nouguicr. * ConfideezEauchc* htfioire 
tk Provence* tome. IL pag, 77-Yn gi> ad an». 1060.

AVIGNON ( Nicolas d’ } religieux de l’ordre des Freres ' 
Prêcheurs du couvent d’Avignon , cil regardé comme bien
heureux dans cer ordre , à caufe de Ton éminence verra. Il a 
été > dit-on, doué du don de prophétie, St a Pair pluficurs mi
racles. Il prédit long-rems auparavant fi m ort, qui arriva le 
25?. Sepremhre 12 j o. Là nouvelle de la mort de ce religieux 
s’étant répandue, one foule de peuple accourut à l’églifè pour, 
honorer [on corps \ &  im cardinal. accompagné de plufieurs 
évêques, fit la cérémonie de fos obfequcs. *  Leandr. Albert.
I, j,d e  vtr. tiihftr. FF. Prsdicat. Anton. Sen. chrtK.mn.127 0. 
prodècat. Avenion. L j . c. f . Dtar. Demin.

AVIGNONE (Barthelcmi ) né en Aragon, &  religieux de 
l’ordre de faint Dominique, après avoir enfeigné la rhéologie 
avec fuccès , fut envoyé à Rome , pour procurer la canonifi- 
tion de faint Louis Belirarf. Il étoitdans cette ville en 1623. 
St ayant recueilli les vies de ce Sainr, écritespât Vincenr Julli- 
nien Atuift fit Balthazar jean Roca, avec ce qu’il y joignirdes, 
ailes da procès de la canenifirion , il vinr à en faire une hi- 
ftoire très-exaéle, qn’il fit auffi-tôt Traduire en Italien par 
Jules-Céfir Boltifango. Cette hifloire parut à Rome en 1613.  
in-8°. On ne fçait iï l’original Efpagnol a été imprimé.
* Echard .fiript. ord. Pr±d. tom. 2.

AVIGNON E T, Avtntonetam, petite ville de France dans 
le haut Languedoc, au pais de Lauraguais. On l’appelle auffi , 
quelquefois Vtgmnet. Elle cil au diocèle de faint: Papool , 
près de la rivicre de Lcrs, St à une lieue de Villefranche St de 
Lauraguais.

AVILA , fur l’Adaïa, Ah nia, Arbacula, 5c Aîht céda, 
ville dïfpagnc dons la Cailille la Vieille, avec évêché foffra- 
gant de Compoftelle. Elle eft célébré par la naillàncc de iainte 
Thcrcfe. Ceft une ville allez ancienne ; &  Clufius croit que. 
c’eft l'ÀCtsut de Ptolomée. Elle efi prclqu« aux pieds des mon- 
taguesqui portent le nom d’Avila, Sierras et Avilit, * Sanfon.

AVILA &  AVI LAS ou A VILES, Avda, villed’Efpagnc 
dans les Afturies d’Oviedo. Quelques modernes la prennent

Eour la Fia'uwnavia P&ficarttm des anciens. Elle cil vers l’era- 
ouchure de la rivicre, dite Nalon, près de la mer de Bifcaye 

&  du cap Guzaü , que les Efpagnols appellent Cabo de las 
pænas de Gstfian.

AVILA , fur la rivicre de Napo, petite ville de l’Amerique 
méridionale dans le Pérou , en la province de los Quixos. Elle 
cil du côré de Quito. * Sanfon, Laet. .

AVILA (Louis d’ ) gentilhomme Efpagnol, natif de Pia- 
zença, vi voir du rems de l’empereur Charles V. qui lui donna- 
une commanderie de l’ordre d’Alcantara , St qui l’envoya 
ambafladeur à Rome auprès des papes Paul IV. St Pie IV. Il 
fut général de la cavalerie au fiége de Mets, Sc ÎI envoya un 
'trompette avec des lettres au duc de Guîiè , qui y comman- 
doir, pour fairereconnoîtte la ville comme l’on croit; mais- 
en apparence pour demander un efolave fugitif, jqni avoir 
quiué-fon maître, &  avoit emmené un cheval d’Eipagnc de' 
grand prix. Le dnc de Guifo fit chercher le cheval qui avoir 
été déjà vendu ; St après en avoir rendu l’argent à celui qui 
favoit acheté , il le renvoya à d’Avila. Maïs pour l’efdave, le 
même duc lui fit dire qu’d étoit déjà bien avant en France, 
St qu’un efclave devenoit libre, auffi-tôt qu’il y avoit mis le 
pîed. D’Avila écrivir des mémoires hiftonques de la guerre 
de Charles V. contre les Proreflans d’Allemagne. Los com-, 
mentor 10 s de U  gts erra dei empàrador Carlos P. centrales P r o 

jetantes de Alemama. Cet ouvrage fut imprimé la première 
fois en Efpagne l'an ï ^46. &  a été tradnit en françoïs &  en 
latin. D’Avila écrivit d’antres mémoires de la guerre d’Afri
que. Jacqucs-Auguffc de Thon l’aecufe d’ayoir été dans fon '
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ouvrage, parrifan trop paffionné de l’empereur. ¥ De Thou 
htfl.L + . c . u . ÿ  32. La Croix-du-Maine ,& du Verdier Vau! 
privas, bsbl.franç. Nicolas Antonio, btbi, Fhfytvt.
• AVILA ( Jean d’ ) Efpagnol, fur nommé Y Apôtre de ?An~ 

daltntjte, écoit d’Almodoar del Campo, qui efi un boute 4* 
l'archevêché de Tolcde daus la CaffiJle la Vieille. Après avoir 
étudié en droit dans l’univcrfité de Salamanque , il alla à A\- 
cala, où il eut pont tnaîcrc en philofophie le pereDominique 
de Soto. Scs païens môurnrent dans ce tems-Ià; de forte que 
fe trouvant le maître de leurs biens, il les diftribtia atix pau
vres , étant déjà entré dans les fâinrs ordres, &  ayam £ 
première mcilè dans le lien de (a naiffadee. Il eut une voca
tion extraordinaire pour la prédication de l'évangile, il . 
employa d’une manière fi efficace, qu’il acquit le nomd'A- 
pitre d  Andalousie. Les effets de lès prédications répondirent 
à fon zélé par le fruit merveilleux qu’elles produifîrenr. Oa 
leur doit la converfîon de faint François Borgîa, du B. Jeaa 
de Dieu, Sc dedîvers'amres, aoffi-bien que la vocadonde 
iâintc Thereie. Jean d’Àvila écrivit divers ouvrages, comme 
des lentes fpirituelles, & d’antres traités de pieté. Il les com- 
pofa en efpagnol, Sc depuis ils ont été tais en diveriès langues. 
Robert Arnaud d’Andillî nous en a donné une excellente 
traduéüon en la nôtre. Cclni des traités d’Avila , qui a pour 
titre Audi Film , fut adreflé à une demoiftlle de qualité, 
nommée Sanihe Caride, fille de dom Lonis Fernandez de 
Cordoue. Elle devoir alleE d la cour pour y être une des filles 
d’honneur de la reine ; &  avant fon départ s’étant confefTée 
d ce faint prêtre , elle fut tellement touchée de la manière 
dont il lui parla, qu’elle quitta fon dellein pour le canfacrer 
à J.C. D ’Avila commença à lage de 5o. ans d’être attaqué 
degrandes maladies, &  elles continuèrent durant dix-fopt ans 
jufqu’à fa mort > qui arriva le 10. da mois de Mai, de l'an 
15 69. H mourut a Montilla dans l’Andaloufie, & y fût en
terré dans I’églife des Jcfoires , où l’on voit fon épitaphe. Sa 
mort répondît à la foinrecé de fà vie , qui a éré écrite par le 
pere Louis de Grenade, &  par Louis de Munnoz. Outre les 
ouvrages que nous ayons d’Avila , il en a compofé d'autres 
qu’on n’a point encore publics, comme la réformation de 
l’érat eedénaffique, &  des remarques for le concile de Trente.
* Poffevin, in apparat.fier. hihl. Le Mire, de fiript. fae. XVL 
Nicolas Antonio, bibLfirript. Htjpati, Ç$c.

AVILA ( Gilles Gonçales d’ ) Jefoite de Tolede, compolà 
divers ouvrages, &  monrnt l’an 15 56, âgé de 6;, ans. * Ni
colas Antonio, bibLfertpt. Fhjpttn. Ribadeneira & Alegambe, 
biil.fcript.fic. fe f.

AVILA (François d’ J religieux de l’ordre de faint Domini
que, étoit d’Avila , ville de Cailille. Il fuivic un cardinal £ 
Rome, où il fe trouva fous le pontificat de Clemcnr VIH. pen
dant les dîipures an fojet de la Grâce. Il y compoiâ un traité,- 
de anxtliis dsvift£graii&, &  un autre, de confejfioneper Hueras. 
On dit qu’il mourut en 1604.

AVILA ( Diego ) de Séville , religieux de l’ordre des Tri- 
nitaîres, profefla les lettres fai n tes fur la fin du XVL fiécle. 
On afiùrc qu’il avoit une grande connoîflânce des langues, 
.principalement de la grecque St de l’hébraïque, &  qu’il avoit 
compofé plus de quarame volumes fur l’Ecriture. Il mou
rut à Seville le % z. Avril 161 1. * Nicolas Antonio, btblteih. 
Hijpan.

AVILA f  Gilles Gonçales d’ J cccléfiaiHqne Efpagnol &  
hifloriographe du roi d’Efpagne, étoit natif de la yiHe d’Avila, 
donr il portoïc le nom. Il accompagna le cardinal Pierre Dcza, 
à Rome, &  fit de grands progrès dans k  connoiffitacc de I’hi- 
ftoire làinte &  profane. A  fon retour en Efpagne il eut un bé
néfice dans Féglifè de Salamanque ; &  ayant étéappdléà Ma
drid en i é i z .  il fot Domméliiitariographe du roi pour la 
Cailille. Il a compofé en elpagnol l’hiftoire des antiquités de 
Salamanque, la vie d’AlfonleToilar, Theatro de los grondez** 
de Madrid. Theatro ecckfiofiico de lai igkfios de Us hdias ; la 
vie d’Henri III. roi de CafHlle, &ç. D’Avila eftmorten 1 ¿ j 8* 
âgédeplusde 80.

AVILA ou d’AVILA ( Sanche J évèqae de Plazençà, oa 
Plailànce en Efpagne, étoit de la ville d’Avila, fille du mar
quis de Velada &  de Jeanne Henriquez de Tolede , &  na
quit Fan 1 J4é. Quoiqu'il fut l’aîné de ûi famille! il fe con
fiera à Dieu dans Pétai éedéfiaflique > St fin chanoine Si pét
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Ìurtìn'acr cTAvìfe. li prêcha avec beaucoup de feccès, &  fiir 
'doritene de Salamanque , où il enfeigua les faintes lettres avec 
réputation. On lui donna l’évêché de Marcia où de Cariha- 
gene , puis celui de Jafin, enfuite celui deSiguenza, &  enfin 
celui de plaztnça , où il mourut l'an i ¿15. ou 1fil fi-. Il àvoit 
été confefleur de feinte The cele ; &  entre les fetrtes de cette 
Sainte, il y enu une ou deux écrites à ce prélat. Il a ja ’rfîé di
vers ouvrages, des fermons, La vie de S. AügüiHn, celle 'de 
S. Thomas , &  d'autres traités de pieté.*GillesCompiles 
d’Avila, t beati -ecclcfîajî. Martin deXîmena, m a>mnl. ecclejC 
Gtcn. Nicolas Antonio , bét. Jcrtpt, ■ £!$&». S 'a

AVI LA (François d‘) chanoine Efpagool, publia des figu
res de la biblè , des. fermons> &  d’autres ouvrages de pieté. 
*Alfonic Ferrtandez, mtit. feript. Prad. atd. Nicolas Auto- 
ïlîo , Mb!. Hifpun, &c.

AVILA (joièph-Marîe) Dominicain du c où vent de feinte 
Marie (ur la Minerve àfkotné.fiiccilitné dans fon ordre pour 
fe pieté & pont fe icience. Il fut très-intelligent dans la lan
gue fainte ; c’ell pour cela qu’on le fit prédicateur des Juifs 
en la place du perejolêph Marie Ciantés, du même ordre, qui 
«voit été fait évêque. Il futenfeite proviudal de la province-, 
ôl le pape Innocent X. reconnoiffent fon mérite, le nomma 
à  l’évècbé de Campagna au royaume de Naples. Son zele 
à  réformer lesdéfordres de fon diocèié , lui arrira de gran
des p cric eu ri on s , qu’il iouffrit avec beaucoup de patience. 
La pelle ravageant mut le royaume de Naples &  la ville de 
Campagna, il s’occupa entièrement ù leur admmiftrer les 
fecreraens, Si à les foufeger dans leurs oéceŒtés. Lüi-iüêmc 
fut frapé de pelle & mourut en 16 5 7. * Ughell. Uni, facr. 
tem. ÿ. Pont; theat. Degm. pag. i t i .

AVILÀ-FUENTE , Akttin-CmttvM, château Sc bourg 
d ’Elpagne -, dans la VieilleCallillc, &  à üx lieues de S ego vie, 
■ & à nuitd'Aranda de Duero.

AVILA, h ilio ri en, cherchez. D’A VIL A.
AV1LE , évêque d’Alexandrie, voyez. ÀBILE.
AVIM , ville de Paleftine, dans la tribu de Beùjamtn , 

’entre Bethel,& Apbara. * fvfiic, ¡8.
A V lN , jévimts, riviere de la Clüydeicfelc, dans iTcolTe 

tueridîorAle. Elle arrofe le bourg d’Aviu , & fe décharge 
dans le Cluyd , vers la ville d’HamiIton.*Baudrand. ■

AV IN , voyez A VON.
À VINO &  MINAS DE AVlbÎO, Avinrn, petite ville 

de l'audieucc de Guadafejata , dans l'Amérique Medicane. 
Elle eli dans la province de Zacateos, entre la ville d’EUereua

celle de Nombre de Dios. Ayino eil confidetablc pat les 
mines d’argent. ,

AVIOLA, cherchez. ACILIUS.
AVIQUIKINA, dans l’Amérique meridionale , dans la 

met Pacifique ou de Chili, lîir la côte du royaume de Chili, 
ét près de la ville de laCoticcprion. * Sanfon.Laët.
< AV1R , montagne qui eil fur le rivage'du golfe de Ferfe. 
*D ’Hcrbdot, ¿jM. orient.

AV1R.CE , voyez ABER.CE. -
A V IS o rd re  militaire de Portugal, On dit que l’an IÏ47. 

fous le régné d’Alfonie I. roi de Portugal, quelques gentils
hommes iê liguèrent pour repotifTcr unanimement les Infi
dèles, St qu’ils prirent le nom de nouvelle milices mais il 
tic patoîc pas qu’ils ayent formé un ordre militaire avnnt l’an 
j  i é i .  On a l’aélc de l’ércétiou de cet ordre daté de cette 
année-ü s dé on apprend que jean Zirita, abbé de Taiouca 
de l’ordre de CîccaüX, leur donna des conilitutioûS,. 3c 
que le premier grand - maitre fut Pierre , pareDt du roi, 
proies rt îs , ce qui paroîrroit lignifier fils du ro i, lequel 
fc qualifie pair de France , par Francar km. Avec ces con- 
Îlinirious les nouveaux chevaliers embrallerent fe regie de 
Ci te aux. L’an 1166. Girard F h  trepide ayant furprisïa ville 
d’Evora, le roi Alfonfe fe donna aux chevaliers, qui prirent 
lenoni de cette ville; mais en n S i .I a  donarioti qui leur 
fut faite patSanche. I. d’une terre fur la frontiere, pour y 
bâtir un château. leur fit prendre le nom d'A vis * parce 
qu’ils avo lent vu deux oilcaux au moment que Ion pofbir 
fe premiere pierre. Le pape Innocent Ilf. en 1I04 approuva 
cet ■ établifiement , qui fur très-avantageux au nofflChré- 

• tien , par les victoires continuelles que ces chevaliers rem
portaient fur les Maures. Ib poitoicm- l’habit blanc de Gî- 
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téatfe, & leurs armes étoient d'or, à la croix ffeurddifec de 
finope, accompagnée en pôîntc de deux oifeaux affrontés de 
feble. En 1113, Rodriguez Garcia dé Aça, grand-maître de. 
l’ordre dêCalairava ¿c fes chevaliers, donnèrent à ceux de 
l’ôrdre d’-Avis diverfes places qu’ils avoient en Portugal. Gcs 
derniers, pour témoigner leur teconnoilfance, fe fournirent 
à i’ordtc de Calâtrava , ce qui fut obiervé jufqu’à l’an r 3 {! 5* 
mais pendant les guerres des Portugais & des CafHlîans, i’ofi 

. die d'Avis refitfe abio!ornent de reconnokrc l ’aurrc ; &  l’ad* 
torité du concile de Baie rte fin pas capable de ¡es faire rentrer 
dans leur devoir. Le grand-maître qui bit nommé alors, fut 
le dernier de J’ordre , les papes n'ayant voulu lui donner 
dans la laite que désadminifirateiirs.EufineU 15 5 o. fe grande 
iuaîtrifefin unieà fe coutonne de Portugal par le pape Paul 1IÏ; 
* Vafconcellos, akaceph. reg, PoriHg. Rcicndius, de ant. urbis 
Ebor-. Le Mite, arrg. or din, eqkèfi. Favin, Mariana, &c,

AVIS , Avijinm, petite ville d’Elpagrte, aü Portugal, dans 
fe province d'Alentejo. Elle eft fut un haut, avec un châ
teau fur la petite rivière , de même nom, C’eft de-ü que 
l’ordre des chevaliers d’Avis a tiré fon nom. Elle cil â fept 
lieues d’Efttetnoz, 5: â neuf d’EVórá.

AVIS, qUcirin appelle aufli P'ets, A: coid m ünémen r Scbsiik 
A v is , ¿fc Scheihl̂  Vru, étoit fils de l'émirc Schcikh Hallan 
Ilékânî, fur nommé en miC Bnz.ruckj, c’eft-à-dlre, le Grand-, 
pour le diflinguer d’ün autre Haffan, furnommé Kagwh le 
Pctiu 11 defeendok à’Abu-jasd , empereur des Mogols ou 
Tartares, & étoir par conféquenc de fe femilfe iHekhaniemiej 
branche de celle deGcnghiz-Kham Son pere étant mort l'an 
de Phégire 7 j 7. qui eil le 13 5 7. de ]. C. il nicceda aux états 
qu’il polTcdoit, dans le rems que ptufieürs princes Tartares, 
qui tiroienc tous leur origine de Geugbie-Kan, avoient par- 
tagé le grarnl cm pire que ce conquérant Avoir laiilé d fa poife- 
ricé ; car Aboufeïd avoir été le dernier qui l’eût poffedé tout 
entier, excepté le Kathai &  la Chine, L’an 7 5 3. de i’hégirc, 
le Schcikh Avis cntrepritla conquête del'Adficrbigian, Akhi 
GiukT qui étoit le maîcre de cette province , que les Anciens 
cormoiflbienr fous le nom de Medie, vint au devant de lui 
avec une püilfenrc armée, mais il fur défait par Avis, de obligé 
de fe retiretdans fe ville dcTauris, où ne fc trouvant pas en 
fureté, il en abandonna la poiîêfiion à fon ennemi, &  cher
cha fe fureté dans 1a ville de Nakgivan, fer les frontières 
d’Arménie. Avis n’auroit plus eu d’ennemis dans toute cette 
grande province, s’il ne s’en fut procuré lui-même par fe 
feverité ; car ayant fait mourir quarante des principaux fei- 
gneurs du pars,' il s’aliéna tellement l’elprit des autres, qu’ils 
le joignirent â Akhi Gîuk, & le renfilent en polfclfion de 

‘ tout ce qu’il avoir perdu ; Ainfi Àvisfutcontraincd’abandou- 
ner fe conquête, &  de fc rerirçt avec une armée fort délâ - 
brée à Êagdet, où il faifoir rélidcuce. Il ne perdit pas ce
pendant courage, &  pourfeivir toujours fe première entrer 
prife; car nonobilant l’échec qu’il avoir reçu, il fie marcher 
dès le prinrems fuivant lis troupes rafraîchies, &  renforcées 
du côté dcTauris, où ayant lurpris Akhi Giuk, qu’un antre 
ennemi, nommé Mohammed Mcdhaffèr , n’a voit pas laiilé 
en repos pendant Thiver, il fe iàifit defe perfonne, &  lui fit 
perdre la tête. L’any6$. Avis cur des affaires domelliquesi 
car pendant qu'il éroitdansrAdherbigianjKhouagéMergian, 
auquel il avoitfeillé le commandement des armes dans Eagdck 
en fonabfencc , refufe d’obéïr à íes ordres, &  l’obiigea de 
venir en perfonne à main armée pourle ranger a fon devoir i 
mais cette expédition fut bientôt finie ; car Mergian lui ou
vrit les portes de fe ville, &  obtint le pardon de fe fente en lui 
foi line de nouvelles proteftations de fe fidelité. Etant done 
rentré dans Eagdet, il y jouit près d’une année du repos qué 
fes amies lui avo'ent acquis *, puis il le jetta tout à coup fur les 
villes de Moful &  de Mardin en Mefopotamic, &  les cmJ 
porta eu fort peu de teros. L’an 771. de l’hégire, ¿kde J. Ci 
1 j 70. Avis prit la réfolucion de faire la guerrea l’émir Vclfe 
qui s’écoit rendu maîcre de fe province de Mazanderan, après 
en avoir challé Tbogatirnur-Kan, à qui il avoir fait perdre 
la yie. II lui donna bataille près de fe ville de Rei, le défit 
&  le ponrfnivit jufqu’à Seraenan fer les frontières du Chora fi
jan , après quoi-il retourna vïétorieux de tous fes ennemis 
dans la ville de Eagdet. L’an 77 fi. fe ftfican Avis tdmbï mr- 
lade, &  fonmal augmentant de jour en jour, lesprincipaui
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miniftres lui demandèrent quel ordre, il yoiiloit dqnfler'pour 
■ fâTuceeffion > car H iaifibic quatre enfons mâles  ̂ fçavoir* 
'Haifan , Hoailâin, Ahmed Sifiajazerh. Il leur répondit qu'il 
choiiilioirHoûflàin polir fon foie ce fleur, &  qn*il vouloir que 
fon fils Hailàn fe contentât du gouvernement de la ville de 
Bagdet. Les miniftres lui répondirent que Ha/fon étant l’aíné, 
'ne ferait pas apparemment content de cette diipofirion ; fur 
quoi le fu Ira rr leur dit , Fshs fpxvez, ce quilfattïfaire. Après 
’tetee réporiCc, les miniftres crurent que le fültan leur donnoit 
le pouvoir de faire ce quils jugerofont le plus à propos pour 
le bien de l’état,, &  fur ceh ils fe ¿¡firent de la perfonnede 
•Halían, le tir.ccnr.prifonnier fous une ffire garde. Avis per
dit peu de tems après la parole, &  ne pur s’expliquer da- 
■ vantaçc dit le fujet d’Haflan ; c’eft pourquoi aès qu il eut 
■ fermèies yeux, les minières de l’état, qui vooloienr adorer 
la couronne à HoufTain , firent monrîr Hadan leur prifon- 
nier, ¿k enterrèrent le meme jour le pere &  le fils. * Khon- 
demîr, D’Heibclot, htbL orient,

AVIS, AHMED BEN, AVIS ou VEIS, fuccedaá fon frète 
HoufTain fils de Scheïkh-Avis, ainfiait ¡Iva être rapporte'. L’ail 
de !’hégite7S+- de J. C  1 3 S 2. le fultan Houfîàin ayant en
voyé Add Aga, general de les rroupes pour adîeger quelques 
châteaux du territoire de la ville de Rei *, &  lui ayant donné la 
plus grande partie de fes forces, Ahmed fon frere, fous quel
que prétexte de mécontentement, fè retira de la ville deTa- 
briz, où croit la cout,en celle d’Ardebil. Le fultan ayant appris 
cette re£raite,lni envoya auiîi-tôt un exprés pont le faire retour- 
ncr : mais ce prince, qui rouloit de grands deffeins dans fo lêtej 
refufa de lui obéir, &  aflcmblaen même tems le plus de trou
pes qu’il put, pour venir furpréndre ion frere, qui étoir de
meuré preique déformé dans ià capitale. Houfîàin, peu en état 
de réfiffer à ion frere Ahmed , prit le parti de fe cacher, & 
tomba bientôt entre les mains de ce frere, qui le fit mourir. 
Ahmed prit auifitôr la qualité de fultau j mais le parricide qu’il 
ùvoit commis, ayant épouvanréuu autre frere qrril avoir,nom- 
rué Bajazetb, celui-ci prit lafuîre , &  s’alla jet ter eurre les bras 
d’Adel Aga, qui commandait l’armée. Ce general le reconnut 
auffi-tôr pourlegitimc fiiltan, &  donna la chaflè à Ahmed, qoi 
n’ayanrpasdc forces foffifonres pour lui réfiflrr, prit anfli à ion 
tour la foire,& fe retira à Marvand.fi arriva cependant qu*AdcI 
Aga voulant pourfràvre Ahmed, &  l’ayant déjà prefque entre 
fes mains, les principaux chefs de l’armée & mutinèrent contre 
lui en fa veut d’Ahrued : de forte qu’il fut contraint de fe ren
ier avec fon nouveau fulran en [a ville de Sultanía. Ahmed 
ayant reçu cet avis,ne manqua pas de fcjetteraitfïïtôt dans la 
vîlledcTauris,qui éroit abandonnée : mais y étant arri vé,il re- 
çut la nouvelle qucScheikli-Ali & Pir-Ali ly  venoient affieger. 
Ahmed plein de courage, forrit de T  antis, &  leur alla préien- 
rer la bataille,: les deux armées étoient déjà en préfence l’une 
de l’autre, auprès d’un lieu appel! é Heft-Roud, nom perfàn,qui 
fignific les fipt rivières, lorlqu’Omer KipchaJd, qui éroit dans : 
l’armée d’Ahmed , abandonna fon quartier, &  fè joignit à 
Scheikh-Ali. Cetrc perfidie lui fit perdre la vidoire , fur la
quelle il comptoir déjà, & il n’eut point d’autre reffource que 
de fo retirer promptement en la ville deNafchfcbivan,ponr fè 
joindre à Cara Mohammed le Turcoraan premier prince de 
la famille qu’on appelle ordinairement du Mouton noir. Ce 
Turcoman rétablit entièrement le# affaires ;car lui ayant don
né cinq mille chevaux, qu'il conduific lui-même, iis marchè
rent tous deux contre leurs ennemis, &  les défirent fî entière
ment, qneScheikh-Alï&Pir-Ali fiirenrEoésdanslecombat. 
Apres cate vicfoirc,Ahmed retourna triomphant dans Tauris; 
mais il n’y demeura pas fans affaires: car Ad cl Aga tenoit tou
jours bon dans Sultanie avec le fultan Eajazeth. H forcit néan-
moinsheureufomenc de celle-djorfque Tamerl3n,après avoir 
fubjugué la Perfèjvint l’an 7 9 5. de l’hégire l’afGeget dans Bag- 
dec : Ahmed, jugeant-bien qu'il ne pouvoir pas réûfter à de fi 
grandes forces, fit paífer rous fes bagages au-delà du Tigre 
puis fe jerrant lui-meme avec fes troupes dans le même fleuve, 
iefauvade l’autre côté, abandonnant ainfi la ville à la difcre- 
tion du vainqueur. Un parti deTartares le pour fui vie chaude
ment jnfiju’à la plaine JcKerbela, où , après quelques efcar- 
mouchesde part& d’autre, Ahmed , autant par tufe que par 
valeur,échappa de leurs mains, &  ce parti retourna à Bagdet, 
pour fe joindre au corps de l’armée. Ahmed s’étant ainfi iàuvé

AVI
des mainsdéTamerlan avec CaraJofefleTurromao, nm 1 il
avoir toujours tenu fidclle compagnie, depuis lc grand faviCé 
qu’il lui avait rendu à la bataille de Heft-Ropd, fc réfugia ¿ ¿ -  

" les états d’Emmanuel, emperenr de Conffontinopie tmais^e 
s’y trouvant pas encore en fureté, il réibiut de paffiren Em !  
pte fous la protection de Tarage, fulran des MÎrtielucs, Celui* 
ci., qninppréhendoit la puiflànce deTamcrlan , & qui vou
loir entretarir une bonne cortefpondance avec foi, l’avertît 
auffitôr de l’arrivée de ces deux nouveaux hôtes, Tamerfoa 
écrivit ¿Tarage queis’il vouloir lui donner quelques marques 
de fon amitié, il lui envoyât, fous bonne de foire garde ,1e fol. 
tan Ahmed, & qu’il retînt prifotmier lc Turcoman.Le roi d’E
gypte ne voulant pas violer tout-à- fait les droits de i’hofpi talité, 
ik. défiranr néanmoins de donner quelque iàtisfaéfion à Ta- 
merlan, leur donna à tous deux des gardes, qui ne leurôtoicnt 
point la liberté de s’entretenir i'un avec l’autre. Ce fiitdanscet 
entretien qu’ils formèrent une ligue étroite entr’eux, p r  la* 
quelle ils obligèrent de demeurer fermes dans l’alliance du 
roi d’Egypte, &  defo {¿courir réciproquement; contre tons 
auiïî-tôt qu’ils pourraient recouvrer leur liberté, ils demeurè
rent cependant en cet état jüfqud la mort de Tamerlan, qui 
n’arriva que l’an de l’hégire 807. &  de J.C. 1404. La nouvelle 
de cette mort fit que le roi d’Egypte careffà fon fes prifon- 
niersA leur donna la liberté. Mais dès queCata Jofcf foc font 
d’Êgypte.ilfem'kàla tête de fis Turcoman s A  s’empara d’une 
grande partie de la Chaldée &  do U Mefopotamie. Le fiikau 
d'Egypte fort irrité de- cette irruption , s’en plaignit aigre
ment au fultan Ahmed, cil faveur duquel elle étoit faite j Sc 
n’en recevant aucune forisfoction, U renonça eutierementà là 
prore&on. Ahmed, quoiqu’abandonné d’un iî puifiant allié, 
ne perdit point courage. Il eut recours à la ruiè ; & prenant 
avec quelques-uns des liens des habits de pauvres, il fegliiîà 
adroitement dans la ville de Bagdet, ûi excita une grande (édi
tion contre le gouverneur, qui y commandoitdelapArtd’O- 
roar Mïrza, à qui Tamerlan l'avoir donnée. Ce gouverneur en 
fut cbailé par les habita ns, &  Ahmed paroifîànt aulfitôt, fut 
proclamé fultan par le penple. Sur la fin de ¡’année SoS. de 
l'hégire, pendant qu’Abubecre Miraa,perii-fils de Tamerlan „ 
étoit occupé au fiége d’Ifpahan , l’émir Ibrahim vint de la pro
vince de Schlrvan, qui fait parnede la Medie, & s’empara de 
la ville deTauris. Anmcd partit auiS-tôt de Bagdet, &  fit mar
cher fon armée vers ces quatriers-là. L’émir ibrahim ne i’ac- 
rendit pas ; car dès qu’il eut appris fo marche, il retourna en 
Schirvan ; & le fultan Ahmed entra dans Tauris, où il s’aban
donna à tous les diverti flèmens an {quels La joie de fe voir ré
tabli danstousiesétatslc pouvoitle porter. L’an 399. l’émir 
Ibrahim, après s’êtrc rendu maître d’Iipahan, ne biffa pas jouir 
long-tems Ahn. ' 1 de ce repos. Il obligea de lui ceder Tanris, 
&  de fè retirer av.^ prédpitarion à Bagdet. Dan s ces entrefaites, 
Carajofef le Turcoman fe prévalant delà divifion deces prin
ces , qui iê faifoîent une rade guerre , &  ayant des troupes 
fraîches & agnen'es, fe jecta fur fa province d’Adhcrbigian, & 
s’en rendit entièrement le maître en deux ou trois ans. Ahmed 
ne pouvant voir cette conquête qn’à regret, réibiut enfin l’an 
S 11. de l’hégire, d’attaquer le Turcoman, &  de retirer de fes 
mainsuü païs qu’il regardoit comme le patrimoine de fes an
cêtres. H prit pourcet eflet le rems qu’il étoir le plusocaipé à 
la guerre qu’il faiibità Cara Orhman dans!’Arménie Majeure* 
ôi fijrpritTaiiris, où ¡[entra l’an 3 1 }• fans y trouver aucune 
réfiftance. Cara-Jofof n’eût pas plutôt appris le mauvais tour 
que le fultan Ahmed Jni avoît joué , qu’il vîntâ lui avec une 
puiflànre armée. Abmcd de fon côté marcha audevanr deOm 
Joiëf aVcc tontes fos forces,& il fe donna une fànglanre bataille 
entre ces deux princes^ deux lieues de Tanris.Le Turcoman la 
gagna, &  la gagna fi entière, qu’à peine le iultaur eut-il le [oifir 
de fo faaver dans nn jardin , où fi demeura caché pendant 
quelque tems. Il y fût enfin découvert &  préfencé à fon vain
queur, qui lui reprqcha la perfidie dont il avoic ufè à fon égard, 
Îàns pourram lui ôter ni la vie ni le ritre de fulran. Il diïpoià 
cependant de fes érars, &  lui ordonna de ne rien entreprendre 
contre ion autorité. Mais peu de tems après, les principaux fei- 
gneursde l’Iraq rie, qui étoient irrités contre le fultan, confcil- 
lerent à Cara Jofcf de s’en défoire, prenant pour prétexte, que 
ce prince, qui étoir d'un naturel fort inquiet, ne demeurerait 
pii long-tem# îàns leur attirer une nouvelle guerre, quiache-
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Ver où de V  dételer. Le Tqrcoman fuivit leurs avis , &  or- 
’'donna qu’on fift mourir Ahmed fie tes enfàns dans. Jamême 
•année 813 • de l'hçgire, qui eft la. 141 o, de J, G. Ain fi finit 
la famille de HalRn -Ei^rack fumopimé Ikkbani, perc du 
■ Schcikh Avis „ qui droit monté à un très-haut point de gran
deur Si de pu ¡(lange, & celle du Mouton noir, appellée en. 
langue njeqaefic , Caracdinhf, prit fa place. * D’Herbelot, 
-hihhath. orient. _ .

AVIS ALKOÜNI, Homme réputé teint par les Mufui- 
*nans, Sc duquel Jafei a écrit la vie dans la tetüon 14 6. de 
fon hiftoire, ¥ D ’Hcrbclot. btbl. or khi,

AVIS BEEJ ADIRj prince de la rnrifbn d’Avis Ilekhaoi, pour 
lequel Scharfal Rarni covnpofa en langue perfienoe le livre in
titulé, Avisai Ofchak , 1 au de J’Hegire 816. de J. C. 1413.
* D’Herbelot, btbl. ortetu,

AVIT ( teint] ou teinr AVI , abbé de Mici ou de faint 
Memin , près d Orléans, étoit fils d’an laboureur de Beaucc, 
ifie d'une Yeuve étrangère d’Auilraûe. Il naquit fous le règne 
de Clovis, & fc rcrira dans l'abbaye de M ici> fondée depuis 
peu d’années par cc prince, Sc gouvernée par faine Enfpice,pré
ire du diocèfe de Verdun. 11 iortit de cetcc maiitm avec S.Lié, 
pour vivre dans nn deferrdu païs de Sologne ou ils vécurent 
pendant quelques années, jufqn’àcequc teint A vit fut rappel lé 
par Maximin, qui avoir fuccedé à ion oncle Eufpice, dans l'ab
baye de Mici. Après la mort de Maximin, l’évêque d’Orléans 
établit faint Avit abbé de ce monaftere-en l’année j 10. Cio- 
domir l'qîné des fils que Clovis avoit laiifés, regnoit alors dans 
Orléans. L’on prétend que teint Avit lui donna divers avis né- 
ceiîàires pour le fiilnt de (bn ame.l! voulut aufti porter ce prince 
d traiter Sigilmond , roi de Bourgogne fou ptifonnier , avec 
Tplus de douceur. Sainr Grégoire de Tours témoigne qu’il lui 
.prédit que Dieu ne le kifièroit pas long-rems jouir de fou 
royaume, ni de te vie même, s’il fai foi t mourir ce prince* L’é- 
venement juftifiate prediétion, &  Clodomîr fut mé par les 
Bourguignons, un an après Ja mort de Sigifmoud. Saint Avit 
quitta bien-rot vers l’an 515. la charge d’abbé, (oit par la 
mort j foit par une féconde retraite, ¥ Grégoire de Tours, L3. 
btjlor.c. 6. Anonym. apud Sartum. Fies de faint Lic'z$ de faire 
Calais. Mibilion, ail A failli. J. Benedit. Bulteau , b:fi. mc- 
nafl. Baille t , vies des Saints , /à. f a n , édit, de Paris , in fol, 

AVITABILE (Corneille] natif de Naples, & religieux de l’or
dre deS-Dorainique,fut célébré par ia pieté Sc par fa doétrine. 
Le chapitre general de l'an 1 6 18 ■ le déclara maître de théolo
gie ril fut depuis vicaire general de la congrégation délia Sa- 
.nita, &  provincial-de Sicile, &  il mourut en 1636. dans fa 
.patrie. Ou a de lui un traité italien de la vie religituie , avec 
■ quelques fermons imprimés à Naples en 1605. * Echard, 
feript. ord. Prad. t. 2,

AV1TH  ,villcd’oil étoit Adad on Arad roi d’Iduméc. *£?«!. ; 
¿ 6 -  3T -

AVITUS ( Alphius ) poète Latia , a vécu apparemment fous 
le régné d’Auguftc &  de Tîbere, &  écrivit en vers deux livres i 
des vies des grands hommes. Quelques auteurs croyent, avec i 
alïèz de raifon, qu’il cil le même que ce Flavius Alphius Avi
tus, dont Seneque parle avec eftime, Prîfcien cite des vers 
d’Alphius, an iüjet dece maître d'école desFalilqucs, qui vou
lut livrer à Furius Camillus les enfàns dont il avoir (oio. Tf- 
renrius Mautus , qui vivoit en meme tems qu’Alphius Avitus , 
parle de lui en termes avantageux. * Prtiaen, L i .  Seneque, 
4.1 . contr. 1. Henri de Valois , m aat. ad excerpt. JJionis. Cœ- 
cei. VoÛius, de poet. Las. &  de htfi. Lai.

AVITUS ( Marcus Mæciiius ) né en Auvergne d’une des 
plus illutlres familles des Gaules, après avoir montré fa va* 
leur, donna des marques de là prudence-en divers emplois, 
ayantété envoyé deux fois en ambaitede pour ttakeravec les 
Goths. Après la mort de Plac. Valentinien, foos lequel il avoit 
été préfet du prétoire des Gaules, l'empereur Maxime le fit 
maître de la cavalerie dans le même département*, mais peu 
après ayant appris que ce prince avoir été tué , il traita avec 
Theodoric toi des Goths , 5c de fon contentement fe fit rc- 
connoîrre empereur à Touloufc le 10, Juillet de lan 45 5*

' Dès la même année toutes les troupes de Pannonie &  d Ita
lie , iç fournirent à lui. Il ne put empêcher que Merouée toi 
des François ne prît Treves-, mais il eut plus de bonheur con
tre les Vandales Si. contre tes Sucvçs : il oppoteà ceux-ci les

à  v f t
; goths qm en firent dp grand carnage, &  à-cens-là 1« cbmté 

Rtcimcr quibamt Icurfiotte fur les côtes dp Sicile, Celui-ci fieft 
de.fù vi.éioirc, entreprit Cnfuite de détrôner Avitus, &  de W  
tfe Majprien à & place: ce qui ne lui coura’pas, ce prince ayant 
renoncé volontairement d l’empire an mois de Décembre dè * 
Tan.416, après un an & demi de regne. Il fût aéé évêque 'dè 
1 laiiancc dans la Lombardie, Si mpunit peu .après. On-dît 
cjn’il eft enterré d S.. Julien de Brioude en AuVergne.il lai (Ta un 
fais de même nom que lui, donc on parie plus bas, &  Une fille 
nommée Paplanilla, qu'il avoir mariée à C^ollius ApoIIiiiaris 
Sidonius, ii.célébré par tes lectrcs & par les poches. * Frofpcr. 
Idarius, Marcellin. Caiïîodüre , & Thcophane , en U droit. 
Grégoire de Turs ,1.2.  bt/L c. a . Sidonius, L 3. epf, c. 1.

AVITUS,prêtreEfpagnol, yivoir au commcncemeut du V. 
fieclcjcn 4 18.Que!ques-uns ditent qu’il étoit de Brague,&; les 
autres de Tarragone en Efpagne. II traduifit de grec en latin 
un traité du prêtre Lucien , lut la tranflation des reliques de 
faine Etienne, premier martyr, trouvées en 41 j. &  ilenvoyi 
cerre tradtiérion en Occident par O rote. ̂  Gcnnadius, de feript. 
eccl. Vollitis,&c.

AVITUS : ce nom a été commun à deux Efpagnots qui vi- 
voient au commencement du V. fiecle, &  dont l’un étoit ap
paremment le même que celui dont nous venons de parler.
Us avoient des fentîmens contraires à la fo i, & les publioienr. 
Eutrope &  Paul, évêques d’E/pgne , envoyèrent 1e prêtre 
Oroieen Afriqne pour confulïcr S. Augufriu contre leshéré- 
fies de ces deux Aviriis. Le premier qui étoit venu depuis peu 
de Jerufalem , temoit les erreurs d’Origene ; &  le dernier 
foütenoit le dogme d’un certain Victoria qu’il avoit connu à 
Rome. S. Auguftin publia contre les PriteiUianiftcs Sc les Ori- 
geniftes, un petit traité, qui eft dans le VI. tome de Tes œuvres > 
précédé de cette confultation d’Orote; &  il en parle dans le, 
premier livre de tes retraiterions^c. 44.

AVITUS, (Semis Alcimus EcS^fus) fils du fénareur ifehius-,
Sc frere <SApollinaire, évêque de Valence, fut fait archevê
que deVienne en Dauphiné, au commencement du VI. fie
cle 3 ibn pere avoir gouverné cette églite pendant quelques 
anneesi Ilaéréaufti illnftrepar te naiflànce, que par te do- 
étrine &  par te pieté. Il étoit neveu de. l’empereur Avitus. H 
eut une h'aifon particulière avec Clovis, premier roi Chré
tien des François, Sc eut part à teconvcrfion. Son zele éclata 
iur-tout contre les Ariens. Il eut plulïeurs conférences avec 
Gondeband, toi des Bourguignons, qui étoit A i en il con
vertit ion fiIsSigiimond.il fur brouillé avec le dernier, pour 
avoir excommunié dans te concile de Lyon le tréforier rie Ida 
épargne, nommé Eiienne, qui vivoit dans uo commerce loin- 
dalcux. Il fut banni, avec les autres évêques de cc concile 3 
mais à ion retour, il fut très-bien auprès de ce prince, 5c lé 
convertit. Ce frit Avitus qui lui perfuada de te retirer dans le 
monaftere d’Agaune pour y faire pénitence après qu’il eut fait 
mourir ion filsSigcric. 11 écrivit auftj pour la détente du pape 
Symmaque, Sc préiida en 317. au concile d’Epaonc, puis à 
celui de Lyon : on croît qu'il foiiterivir le premier en 5 oC>. i  
celui d’Orléans, ou au lieu de Aveamus D iviofs meiropolts, 
il faut lire , Avuus P'iennmfis metropohs. Avitus a compo- 
fé des lettres, des fermons &  des poèmes. Le P, Sirmond a 
donné tes ouvrages avec des notes 3 ils ont été imprimés i  
Paris en 1643. Avitus avoït encore compote plulïeurs ho- 
homelics ; mais il n’en refte qu'une cntieFe, furies Rogations, 
qui avoient été depuis peu inftiiuées par faint Mamett, on a 
les titres de huit autres, avec quelques fiagmens. Dom Lué 
d’Acheri a publié dans le y . tome de ten Spicdege, 1a confé
rence qn’eor Avitus avec les évêques Ariens, en préfcncc dtl 
roiGondcbaud.il ya quatre-vingt-tepr lettresd’Avirus, dans 
lefquellcsil trai; _■ divers points de dîteipline eedéfiaftique. De 
toutes les pièces poétiques qn'il avoit compofées, il ne nous 
refte que fi poëmes j cinq ter l’hiftoirc de Moïfc ; 1e I. de la 
création du monde ; le fécond, ter la chute de l’homme ; le 
IIL fur l’arrêt que Dieu prononça contre lui ; le IV. du déluge3 
le V, fùr le pafiagede la mer Ronge ; fie le VI. eft un poëmfl 
.en te louange de la virginité, qu’il adiefle d te fœnr Fufrinc 

' Il commence ainû :
$1tfape complétais Chriflo digmfima Firga,
Alcrnttu >jhi tibii ¡¡ut mit ut mmtear fr.uer, £îte.

i Air i me Avitus mourut le j .  Février d'une des années 513^
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^14, 525. tfflj 17. car on n’eft pas bien certain .déjà fin de 
fon pontificat^-noû fius quede fon commencement , que 
quelques-nns placent en I’ati'̂ -'pû* hc-à Autres plus tatd. -Nous 
ayons dans laNbliorhéque'deÿ pères , &  dans le ptemier V O - 

lumedcs écrivains def’bïftoire de France du fient du Chérie>' 
l’épitaphe de cet iliufce prélat in '% 5. vèra. Le ftiie d ’Avitüs éft 
ôbicur-& embarraffé. Il le fervoit de poirites allez fpirimelles J 
mais il avoirpeu denobleffè 6c d’élévation* Il étoit médioert- 

. ment Îçavant, mais il a voit beaucoup de dtoiture& de bonne 
Volonté. Le P. Sitmond , Jefuire, nons a donné fés UeavréS 
in-%v. A Paris ,16 4 3 .*  Grégoire de Tours, /. 2. btjï. Frattid 
e. 34. Saint lfidore, de vir.dlujl.c. 13. Agobard , adv. ¿¿«w 
Gvndob. A don de,Vienne, tri ebron. Honoré d Am an, de la- 
min. ecïlef. lèdl. 3. Sigcbert. Tritbètne Sixte à&Stmm. Poite
vin. Baronius-Beliatmin. Adrien de Valois , l. 7* rer. Traite* 
Sitmond. ttt prof. fÿ mt. ad Aie. Samtnarih. Gall.Cbttft.
M. Du-Piïi, maV. bêl. 'des aat. eicl, dsi Vl.fiecle, Baiilet .7»* 
ttmeni des fçavansfar les petits, t. b-, p. f32.

A URL AND, & B SHOPS AUKLANÜ, Ast^aadm bonfg 
de l’Angleterreféptentrionaîcfimé dans le comté de Durham, 
à neuf lieues de la ville de ce nom* * Baudraüd.

AULAGAS, lac de l’Amerique méridionale dans le Pérou. 
On le nomme encore lac de Paria \ St il cil près de la province 
de los Charcas. * Laéc. San fon.

AULCESTER, A u lcfh ia , Alcefiria, bourg d’Angleterre 
fur la rivière de Trotf, dans le comté de Warvick, entre la 
yiUe de ce nom &  celle de Worcefler. * Baudraild,

AUEO&I, tsessis habitai ta, bourg d’Angleterre fur la rivière 
de'Darbent, dans le comté d’Y oïck, encre la ville de ce nom 
&  celle d’Huli. On croît qu’Auidbi eil l'ancienne Dcryenrio , 
ville des Brigantes* * Baudrand,

AULE-GtLLE, voyez AULU-GELLE*
AULERCES on AULERCiENS, Attkrci, peuples de l’an

cienne Gaule, qo’on divifiSfen trois, qui étoient, Anlerci. 
Cemmasti, Diabbntes &  ÉJmr¡¡vices , ceux du Mans, du Per
ché, &  du diocèfé d’Evratï. Tite-Live parle de ces trois peu* 
pies comme d’an féul. C cil au injet d’Ambîgat &  de fés deux 
neveux Bcliovefé &  Sigovefé. Céiâr les prend auifi quelquefois 
pour un féul peuple-} mais depuis ils furent diviiés en trois. 
*  Tire-Live, L s. Cæfàr, de bdio G ail. Briet,^«yjr* Sanion, twte 
de l'ancienne Gaule.

AULETES , voyez. PTOLOME'E XIL
AU EIDE, ville &  port de Béotie , fur le détroit de Negte-, 

pont. Ce fut le rendez-vous des capitaines Grecs qui allèrent - 
au fiege de Troye. * Homère. Virgile* Strab. Pline , &c.

AULIQUE ,eit un nom qui iè donne en Allemagne à une' 
cour d’Ofbciers fupétieurs de l’empire , que l’on appelle le 
confeil auhyxe , qui a une jurüHlélion uni verte! le &  en der
nier rdlort, lût tous les fujers de l’empire pour tous'les’pro
cès qui y fonr intentés* Ainfi on dit en A lfémagne,conièil nuli- 
que, cour ou chambre aulique, conteiller aulique. Le conièil.. 
anlique cil établi par l’empereur, qui en nomme les officiers, 
ruais l’éleétcur de Mayence a droit de le vifiter. Ce conièil cil 
compote d’un préiident Catholique , d’un vice-chancelier que 
Pcleéteur de Mayence préfénte , Sc de dix-huit aiteiteutS’ 
ou conieülers, neuf Carholiques 3c neuf Proteftans, Ils font 
dtvifés en deux bancs , dont l’un cil occupé par des nobles, 
&  l’autre par des juriteonfultes. Iis tiennent leurs aflemblées 
auprès de la perionuc de l’empereur ; c’cil pourquoi on l’ap
pelle jujîtce de t  empereur. Ce conièil a concurrence, avec la ; 
chambre impériale de Spire, en ce que la prévention y a lieu -, 
&  lorfqu’une cuite y cil retenue , elle 11e peut être portée à la 
chambre impériale, &  vice versa. L’empereur même ne peur 
pas en empêcher, ni iùipendre'la décïfion , 3c encore moins, 
évoquer à loi les eau les dont l’une ou l’autre coût ell une 
fois faille, fi ce n’eft du conièrwemcnt commun des écats de 
Fempirc. Dans beaucoup d’affaires pourtant, ce même con- 
feil n’arrête rien iàns la participation de l’empereur , &  décrété 
ainfi p it  vavum ad Cdfaran > c'cft qu’on en fait le rapport • 
à l’empereur dans ion conièil d’étac. Cette cour aulique cefiè. 
au Si-tôt que l'empereur meurt. chambre impériale de 
Spire au contraire , cil perpétuelle, repréièntant nou-feule** 
menr le chef mort, mais encore tout le corps de l’empire . 
enfcmble, qui cft toujours réputé vivant. * Traité ht- * 

flop, de t  empire.

A^UM-
: AOLNAI Alma , bodrg de France Gtné dans ïe Poitôtî 
aux confias de la Saîntongc, à qnatre li eues de S 7Can « * 
geli, vers l’orient, &  environ d huit de. Niort, du ¿5^ 
midi. O n  prend-Aut'nai pour ÏAunedmacam drt f  

> -Baudraüd. - na£Di*
AULNAI, Alnèltm  ,boUtg avec une abbaye de l’ordre de 

CîtcauX , dans le pars Beffin en Normandie, avec titre dfc 
baronie, d’un revenu très-confidérable. M. Huet, évea e 

■ d'Avranèhcj a rendu ce fieü célébré , par I’ouvtage:' qu’ij 
compoia fous le titre Queflienes Alnetari. ?

AULNE , Alrra, village avec une abbaye , dans le païs de 
Liege fur la Sambte , à une lieue an-defîous de la.petite ville 
de Thuïn. Il en eft iûic mention dans les vies des Saints * R-in 
dtand. ■ ‘

A U L O T , Aulotum, bourg rfEipagne eh Catalogne. Il eft 
firué dans layigaeric deCamptcdon, fitr lativierede Fluvia 
aü fèptentriori de lavilledc Vic.Aulot à ai autrefois un évêché. 
On affiire que dans le territoire de cerre petite ville il y a douze 
metvrilleufès fontaines d’air, qui éxalenc incefiamment un 
petit Veut, thaud en hiver, &  fi froid en été , qu’on ne fçau- 
tolt le filpporter. ¥ Baudrafadi

AULU-GELLE, Auhis-GeUiùs ,ün.AyefHxs,Grammairien 
Latin qui vivoit à Athènes dans le fécond iiecle, & fous ¡’em
pire d'Adrien, c’efl-A-dire, vers l’an 1 30.de J* C. llécrlvircn 
latin vingt livres des nuits atriqücs, fio&utm Atticmsm itb. XX. 
Les autres n’en mettent que dix-rieuf ;càr en effet, nous n’a- 
vonsprelqne que l’argument du huitième. Cet ouvrage ell un 
ramas ingénieux de beaucoup de choies différentes, qui re
gardent (principalement la critique, On nomme diverietnent 
ce Grammairien, AgeUms oh Aàlm  - GsIÎihs .- Voffius cil pour 
Ageduss, qu’on trouve plus ordinairement datis les rtiantifêrits 
anciens. D’antres (ou tiennent qu’Aulus*Gd!ius cil le véritable 
nom de Ce critique, Cette.diverfité de féntimeus a fait lefujet 
d’one des diiîèrtations de Ferrüs Lambedus. Beroalde fit im
primer l ’ouvrage d’Alilu-Gelk à Venifc en 15 o 9. F.Gconoviüs 
en procura une autre édition en ié  j 1. Son fils en 1 publié 
une autre en 16 6 7 .&cn 1668. on endooua uneautteàLei- 
den, avec les commentaires d’Antonins Tfayfius & de Jacques 
Loîfél, Aulu-Gelle a une infinité de fragmens des anciens, & 
c’cft en cela que cOnfîfte principalement ià bonté & fort pria. 
Entr’autres , 1e chapitreqüi traite des douze tables eftune très- 
bonne picce* * A. GeDe. tiod. attic. L 20. Augullin. de ctvit, 
D el, /, p. c.4. Erafrn. tn Cuerosnams dialog. p, 1 . Potier, Sca-

lîgeran * p. Lcipf. 4. ejnjl. 19. Get.J, Votf. prefai. l.devù  
ussj'erm. Claud. Verder.'cettfhr. HH ter. pag. ir. tù, QneniL de 
pair. vir. ïüufi. p, 366. Dcmpft- ip ¡ndk. auu prefix. aetkj. 
Rem. Voll. prof. L 2. Szl. 6, c. 23, G. Sciopp. de ont crinc. 
pag. 6. Lnd. Vivés., m prafat. H. Stephan. ad Geliittm. 
H. Stcphaü. prehg. in t  dit. A . G ¿II. Franc. VavaiL de Isdscra 
dsÉUone p. 270.

AULUS , ce fuenom a été commun à divers illuftres Ro
mains. Cherchez, le nom par lequel iis font le plus connus, 
comme POSTHUMIUS, &c.

AULUSLICfNIUS ARCHIA9 , cherchez ARCH1AS.
AULUS SABINUS,poeteLatin, voyez SABINUS.
AULUS SERENUS, ancien poète Latin , cherchez SE* 

RENUS*
AUMALE , fur la BreÛe, en latin Albamal* , petite ville 

de France en Normandie, avec ritre de duché. Elle a en autre
fois dès comtes particuliers. H enri., dit Etienne, comte de 
Troyes &  de Meaux, fécond fils dLEWcrlLcorote de Cham
pagne , laiffà E u d e s ,  qui devint comte d’Aumale par fafem- 
me, qfi’on fait féeur uterîne de Gtudamr.e, dit le Ribord, duc 
de Normandie , 3c roi d’Angleterre. De ce mariage rriquic 
E t i e n n e  , pere de G u i l l a u m e  , donc la fille unique porta le 
comté d’Aumale d un autre Guillaume de Magnevillr, qui vi
voit en 1179. Ce comté entra depuis dans la maifen de Pon- 
thieu, M arie,  fille de G u i l l a u m e  U . dn nom,  comte de Pon- 
rhieu, &  d’Alixàt: France, fille du roi Louis VIII. ditfé 'jewie, 
époufa S i m o n  de Dammattin , lecond fils d'A liène IL qui, 
prit le timide comte d’Aumale &  de Ponthieu, &  qni mou
rut en 1 z. 3 9. L’an 13 40. Blanche de Ponthieu, comteftè d’Au- 
:male , &c. fille aînée &  hetiricre de feati, comte d’Aumale, 
pc de Catherine d’Anoïs , époula J e a n  V. du nom comte 
d’Harcoun, Sic. à qui le roi Jean fit couper la tête à R«1*11
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fan 15^5. lîs laîffarent divers enfatis, entr’auttts Jean Vî,

: pere de J*an VIL lequel époufa en 13&9. Marte, fille de 
■ pierre U. comte d’Alençon, &  en eut Jean VHL comte d'Au

male, rué à la bataille de Verneuil, le 17. Août 1414. fani 
laiffèr depofhrrité ; Marte, qui porta le comté d'Aumale dans 
la maifon de Lorraine, Sic. Marte d’Harcourt dp ou là lan 
1417. Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont , perede 
FiP.ru II. quilaiiIaRtNE'II. Celui'd mort en 15 08.donna le 

! comté d’Aumale à C laude fôn fils puîné, duc de Gnife, & c  
I lequel d'Antoinette de Boarbon, air François. Le roi Henri 
I fl. érigea fan 1547. en duché le comté d’Aumale, en faveur 
! de ce dernier , qui fut depuis duc de Guifa ; mais il ccda ce du- 
j ché à ion ffere C laude de Lorraine , qui fut ducd’Auraàle, 

pair Si gland-veneur de France, chevalier des ordres du roi, 
colonel général de la cavalerie legere, Si lieutenant général 
en Normandie j dont la poûerité efl rapportée â fanicle de 
LORRAINE. Ce duché d’Aumale appartient aujourd’hui à 
Louis-A u g u s t e  de Bourbon , duc du Maine, fils légitimé du 
toi Louis XIV.

AUMIGNQN f l ’} Aumignotta., Dahndnw 1 rivière du Ver- 
mandois en Picardie. Elfe baigne le bourg de Vcrmand &  fè 
décharge dans la Somme, environ à une lieue au-deffiis de Pe* 
roue. * Baudrand.

A U M O N T, mai ion noble Si ilinftrc en France. L’abbaye 
de Rcflôns, de l’ordre de Prémontré;dans le diocèfa de Rouen, 
reconnoîr les faigneuts d’Annaonr pour fas principaux fonda
teurs. Ony voit leurs tombeaux. Jean, abbé de Relions vivoit 
en 1150. ce qui témoigne que cette abbayetft des plus anrien- 
nes.La fuite la plus fure des feigneursd’Aumône fa prend depuis

I. Jean I. du nom iired’Aumont, qui vivoit en 1148. &  
laifla de Mabiüt fa femme,

II. Jean U, du nom lire d’Aumonti qui étoit more en 1300.
Ît laifla emr’aucres enfans d'Jfibelle fa femme,

LH. Jean III. du nom lire d’Auroont, écuyer, fergent d’ar
mes du roi, qui fe trouva à la bataille de Gaffai en 1318. en 
i ’Oft de Tournai en 133 9. en ceux de Vi ton folle & de Bou- 

I vincs en 1340. où il fut fait chevalier, &  étoir tnort en 13 5 S. 
ayant eu cnrr’aurres enfans d'Agnes, dite f̂twseBaÜIif, Pierre 
I. du nom, qui luit \

IV. Pierre I. du nom lire d’Aumont, de Bcrtec6urt,5tc.
! confciller &  chambellan des rois Jean &  Charles Y* mourut 
: 1e x o. Avril x 3 81. laiffpnt ente antres enfàns de fam é  du
| Delouge, qui fut gouvernante du roi Charles VL Pierre II..
\ du nom , qui fuit ;

V ,  P i e r r e  11.  du nom ,  ditiAm » ,  lire d’Aumont, Porte- 
Oriflamme de France, mort le 1 3, Mats 1413- après avoir 
porté les armes plus dequaranre ans. Il époufa 1 p. Margue-

j rite de Beauvais, dame de Remaugis, fille de Coîari châtelain 
1 de Beauvais, & de Marguerite de Roye , dont ¡1 n’eut point 
; d’enfims: Jaçqtulme de Châtillon, dame de Cramoifi ,
| fille de 'jeun de Châiillon , (rigueur de Gandelus, fouverain 

roaitre-d’hôtel du roi, &  de Jeanne de Sancetre fa troifiéme 
femme : 3 Jeanne de Mello , dame de Cleri, Chapes, Po- 
Üü , &c. fille de Gui de Mello , feigoeur de Givri, &c. de 
¿'Agnes àzrne dcCIeri.il eut de fa fécondé femme Fm i d’Au
mont , fèigneur de Cramoifi, qui de Claude de Grancci, fiHe 
de Robert, lèigCeur de Courcelles, n’eut qu’une fille nommée 
Marguerite, mariée à TV. feignent d’Aigrenjoijt ; Si Jacques 
d’Aumont , chambellan du roi, mort à la bataille de Nicopolis 
en Hongrie en 1396. De fa troifiéme femme forcirent J ean 
IV. du nom lire d’Aumoot, qui fuit ; Jeanne d’Aumonc, femme 
de Louis de Mello, feigoeur de faint Prifa , Sic ; M arte, " 
alliée à Amont de Gayrc, fdgneur cfEfcornais , morte en 
14g j ; Blanche, mariée 1v. à Jacques le Brun , fdgneur de 
Paloifeau : i**. à Gilles de Çapoaches, chambellan du roi : 
3®, à Pierre du Fai, fdgneur de Momchevreuü j Catherine, 
'mariée à JacqutrdeSoyeconrt, feigneurde Sains, dont elle 
n’eut point d’cnfâns ; Sc A/. d’Aomont, dame de Scans &  de 
MontreuiL

VI. J e a n  IV. du nom, dit Hutin> lire d’Aumonr ,de Chars, 
de Chapes, échanfoo du roi, mourut à la journée d’Azincourt 
«1141 j .  Ilépoulaen 140y.Tolandde Châteauvillain, féconde 
fille &  héritière demande Châteauvillain IV.dunom, fdgneur 
duThilfic deMangni, 6c de Jeanne de Giantri, dont il eut 
ctut’aoucs enlâns,

AUM g 07
VIL jAcquesfife d’Auraom, deMeru, de Chapes,&c. coa* 

feillcr &  chambellan de Philippe te Bon. duc de Bourgogne * 
vivant en 14 j£. fl époufa Catherine dame d'Elfrabomie &  dé 
Noîai, fille aînée de Guillaume fèigneur dû ftra bonne Si dfi 
Nolai, Si de. Marguerite de Rougemont, dont il eut Blanchi 
d A timon r, mariée en 14/ 7- à François de Rochecbouart, fafa. 
gneur de Chaademer, fénechat de Touloufe, &c ; Maroueriu 
d’Aomont, dame de Maiiîercs, alliée à Robert de Banfor J ea«
V. du nom , qui fuît; &  Ferri (rigueur d’Aumonr, &c. mort 
en 1 j i é .  laiflàmdeFrançoife de Ferrières, fille de Guiüatcme- 
fdgneur de Ferriefes, de thuri & de Dangu, &  de Jacqueline 
de Fayel, vkomtefTe de Breteuil, Anne dame d’Auinont, 
Meru, Thuri, &c. mariée en r j  a i. à Claude de Montmû- 
renci, baron de FofTcux , Scc j Ltmfe d?Aumont, dame dé 
Chars, mariée iV. â François feigneurde Rouviile: i ' 1. i  
Jacques d’Archiac, feignent d’Avaiiles ; &  Jeanne d’Aumonr, 
mariée 1 à Gajparddc Vienne, (dgnenrdeljflenois : î«. i  
Philibert feignenr de Salîènage, donc elle n’eut point d’eufâns/ 

VIIL J e a n  V. du nom fired’Atimonr, baron de Couches , 
d'Eürabonné, de Nolai, de Chapes, 5:c. lieutenant général 
au gouvernement de Bourgogne, époufa en 1480. Franfafe 
de Mailler, dame en partie de Château roux, fille aînée de Hat- 
rioitin de Maillet, dît de la Tour-Lan&i, &  d’Antoinette de 
Chauvigni, dame de Châteauroux,donrileut Awrf,&FWf;e 
d’Aumont, morts fans poflerité. Le premier avoir époufé en 
15 itf. Am e de la Baume, dame de la Cour d’Arrenai, fille 
de Marc de la Baume , comte de Mon ttevcl, &  d'Anne de 
Châteauvillam ;&  Piirrè d’Aumont, dit le Jeune, qui fin t;

IX. Pierre d’An mont Ill.dn nom, dit/e Jeuney fdgneur tfÉ*
fl r abonne, de Cors, Nolai, Sic. chevalier des ordres du roi, éç 
gentilhomme de la chambre du roi Henri IL époufa i<\ en 
1517. Françoifi de Sulli, dame de Cors, fille aînee de Gnjct), 
de Sulli, fdgneur de Cors, Romcfort, &c. Si de Jeanne Car- 
bonnel: Antoinette deMîolans. Il rieur point d’enfans de
cette deinietefemme, &  laiilàdefa première, J ean VI. du nom 
fire d’Aumont, & c  maréchal de France, qui fuît ; &  facque- 

. line d’Aumont, mariée en 1551.3 Ties fèigneur d’Alégre, tkc.
X, J ean  VL du nom fire d’Aumont,comte de Chaceauroux,

. &c. maréchal de France, dent tljlrdparle ci-après dans un ar
ticle fipare' , époufa i Antoinette Chabot, fille de Philippe 
comte de Charni &  de Bufançois, amiral de France : 1 », Fran- 
çaife Robertet, fille de Bonmand, bacon d’AIluye, fècretaire 
d’état, Sc veuve de Jean Babou, fèignenr de la Bonrdaifîcre; 
grand-maîtfe de l'artillerie de France , dont il 11’eut poiur 
d’enfans. Ceux qu’il cite de fa première femme furent, René 
d’Aumont, gentilhomme de la chambre du rûi, mort fans al
liance en ijB i.à  l’âge de 1 3. ans ; Antoine d’Anmont, mar- 
quis dc^Nolai, baron d’Eftrabonne, chevalier des ordres du 
roi, gouverneur de Boulogne, fur-mer, & du Boulonoîs, more 
en 1635. âgé de 7 3-. ans, fans laiffer de pofteriré de Catherine 
Huranlt de Chiverni, veuve de FirginaldlhCajahlcttw, mar
quis d’Alluyc, comte de la Chapelle, &  fille de Philippe, comte 
de Chiverni, chancelier de France, morte le 13. Avril 1Û15, 
ni de LsutfeAfabeBe d’Angennes Rambouillet, fes denx fem
mes -, Jacques , qui fuit ; Françoife. mariée en r 5 91. à Rem de 
Rochebaron, comte de Berzé i Marie, motte fans alliance ; 
Si Marguerite d’Aumont, alliée â François de Clialençon , 
vicomte de Rochtbaron.

X L J a c q u e s  d’Aumont, baron de Chapes, gentilhomme 
de la chambre du ro i, prévôt de Paris, mourut le 14. Juillet 
1614. la filant de Charlotte-Catherine de Vîllequier, fille unique 
dcÆcMcde Villcquïer, baron deClairvanx, chevalier des or
dres du roi, premier gentilhomme de fa chambre, Sc gouver
neur de Paris, Sc de Françoife de la Mardi fa première lèrume, 
C é s a r , qui fuir; /xTOiNE-ducd’Aumont, dont la pofienté 
fera rapportée après celle de fin  frere atne s Roger, évêqnc 
d’Avranches , mort en 1Î51 5 Charles ■> marquis d’Aumont, 
lieutenant général des armées du roi, mort à Spire d’une 
bleflurc qo’il reçar aa fiége de Landau en Octobre 1644, à 
l’âge de 3 8- ans, fans enfans de Marguerite Hurault-Chiverni, 
veuve de Erafme de paillon, comte de Briançon, Sc fille dé 
Henrit, comre de Chiverni, &c, gouverneur du pris Char- 
crain, &  de Aiane Gaillard fa faconde femme ; Ame d’Ao- 
mont, mariée 1 à Antoine Potier, fèigneur de Sceaux, fè- 
crctairc d’état: 2e. à Charles comte de Lannoi, chcvalia des
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1 ordres du iov,Stfaeqnes-Emmanuilêi hnmont., feignent d’Au- 
bjoHJ &  de Faye, mort eu 1645. laiffant deSuzannedeSaint- 

. Aubin , dame d’Aubigni Se de Paye, fille unique de Daniel de 
: Saint Aubin, fêigneur des mêmes lieux, &  ae Lomfi d’Hcri- 
conrt j qu’ii avoit épouféeeD 165 1, pour fille unique Anne-Eli-, 

fabeth d’Aumône, feconde femme â'Erarddu Châtelet> mar- 
anisdeThotîSj maréchal de Lorraine, morte le 9. Juin 166y_ 
1 XII. C esar d’Auruonc, marquis de Ckîrvaux, vicotntedc 

laGuerche, Sec. gouverneur de Touraine, dir le marquis ¡L Au- 
ment, mourut le 20. Avril 1661. Il avoir épouié i<\ René 
aux-EtpaulcS, dite de Lavai, fille de Renéaux-Efpaüles , dit 
de Laval-, marquis de Nciles, dont iln ’eur point d’enfans : 
2°. Marie Amelot, fille de Jacques, feigneür de Cametin , 
préfidentès requêtes du plais, morte en Octobre 1675. donr 
if eut, oatreplufieurs enfuis morts jeunes, viwwfd’Aumoût, ■ 
mariée â Gifler Fouquet , ci - devant premier écuyer de k  
grande écurie du roi i &  Charlotte d’Aumont, morte kns al
liance le 7, Novembre 1725 âgée de 7 S- ans,

XII. A n t o i n e  d’Aumont de Rochcbaron, doc d’Aumoiit, 
pair & maréchal de France,chevalier des ordresdu roi,capiraine 
des gardes du corps, gouverneur de Boulogne Sç du pais Bou
lon ois , dont il fera, parléa-après dans m articleféparé, épouk 
CatherineScaron de Vanres, mortele 20, Novembre 16511. 
dont il eut L o u i s - M a r i e - V i c t o r  duc d’Aumom,qui iuit;r 
Charles , abbé d’Uferches., Longuilliers, Sec. mort en 1695 > 
Anne-Elizabeth, mariée en \66i.  â Charles comte de Bro
glio , gouverneur d'Avêues, lieutenant général des armées du 
roi, morte le 27,Janvier 1717. en k  78. année; &  Catherine. 
Marie d‘Aumonr, abbefïèdu Pré au Mans, morte en 1708.

XIII. Louis-Marie-Victor d’Aumonr& de Rochebaron,.  
duc d’Aumont, pair de France, chevalier des ordres du ro i, 
premier gentilhomme de k chambre,gouverneur deBoulogne 
&  du pais Boulenois, né le 9. Décembre 1632.mourut fûbi- 
tement à Paris le 19, Mars 1704. en k  72. année. Il épouk
I °. le 11. Novembre 1660. Maçde!di»e-Fare 1 c Tellier, fille 
de Miche! le Tellier, chancelier eie France, commandeur des 
ordresdu roi, mortele n .  Juin i£6S.à l’âge de.22. ans : i s . 
le  28. Novembre 1 669. Fr an pot fi-Angélique de k  Mothe- 
Hotidancourt , fille aînée de Philippe de la Mothe-Houdan- 
-coun , duc de Cardonne, maréchal de France, &  de Lattifc 
de Prie, gouvernante des enfans de France, mortele 5. Avril- 
1 7 11. âgée de 6 1. ans. Du premier lit font iortis N . d’Au- ' 
mont, marquis de Villequier , né en 1666. mort en 1667 -, 
Louis duc d’Aumonr, qui fuît ; A T. morr jeun?en 166$ ; ' 
Magdelaine-Ehjabeth-Fare d’Aumont, mariée en 1677. à 
Jacques-Louis marquis de Beringhen, premier écuyer du roi, 
chevalier de.fes ordres ;&./fwv-C6.ii'/orted’Aumont1 alliée le 
4. Février 16 S 3. à François, fifiph marquis de Crefqni, lien- 
tenant général des armées dn roi. Du fécond iiteftîffii L o u i s -  

F r a n ç o i s  d’Aumont, .marquis de Chapes, duc d’Humieres, 
lieutenant général des armées du roi, gouverneur de Compie- - 
gne& du Boulenois, né le 3.0. Mars 1671. qui a écouté le 
j j . Mai 1690. Anne- Lottifi-fulte de Crevant, fille de Louis 
de Crevant, ducd’Hnmieres, maréchal &  grand-maître de 
l’artillerie de France, &c. Se de Louifi-Antomette-Tberefe de la 
Chârre , à k  charge de prendre le nom &  les armes d’Humie- 
resa dont il a a i Louifi-Franpoifi d’Aumom, mariée en Mars 
1710, â Louis-Antotne-Armand de Gramonr, duc de Gra- 
monr, p ir de France.

XIV. Louis duc d’Aumont, p ir  de France , marquis do 
Vilicquier .chevalier des ordres du roi, premier gentilhomme 
de fa chambre, ambaifàdeor extraordinaire en Angleterre, 
gouverneur &  lieutenant general du païs Boulonois, gouver
neur de Boulogne Se Tonr-d'Or , Monthulîm &Eflapes, né 
le 19, Jtrilleti667. mouruth 6 . A_vril 17 13 .e n k  i6, année. .
II avoir épouié le 17. Décembre 1690. Ohmpe de Brouilli, fille 
aînée &  heritiere d'Antoine , marquis de Pienncs, chevalier 
des ordres du roi, morre le 23. Oûobrc 1723.cn k  61. an
née ,donr il eut Louis-Marie, qui fiuti &  N . (TAamoni:,né 
fans avoir été nommé le 9. Décembre i6$i .  &  mort le 5. - 
Oitobre 1702.

XV. Louis-Marie duc d’Aumonr, pair de France, premier , 
gentilhomme de k  chambre du roi, gouverneur de la ville &  ‘ 
citadelle de Boulogne, &c. ne le i  ¿.Septembre 1691. mourut 
je 5..Novembre 1723. âgée de 31. ans.Ilavoit époufé le 3. f

A UN
. .Juillet 1708. Catherine de Guifcard, fille unique de Leu ' 

comte de kBourlie, chevalier des ordres du roi, &c 8c à’A *  
gelique-EUfaheth de Langlée, morte le 9. Juilletr^
4  $■  année, dont il eut Louis-Marie-Augustin dut d’AÎi 
mont, qui fuit s Marte-Loua* Hïppoljte d'Aumont, marquis de 
Chapes, né le 17. Août 1711. mort le 2. Août i7i 0l en fa ncu_ 

.YÎéme année ; 8c Ntcolm-Ohmpe d’Aumonr, chevalier tioiî 
profès de l’ordre de fainr Jean de Jcruklem, mort k  iS. No
vembre 1724. dans la 10. année de ion âge.

XVI .Louis-Marie-Augusti n ductfAumont, pir de France 
premier gentilhomme de la chambre du roi, né le 1$, Août 

, 17° 9* * D ’Avik,Ai/?. L p. De Thou & Matthieu, A/JLGodefroi 
Se le P. Aniêlme, qffic.de la couronne.

AU M ONT ( Jean d‘) maréchal de France, Iku desj>rands 
capitaines de fôn rems, comte de Chateauroux, baron d’Eflca- 
bonne, de Chapes, Sec. cbevaliet des ordres du roi, &c lieute
nant général de fesàrmées en Bourgogne&Bretagne, porta
dès k  première jeuneffe les armes pour le fervicc du roi, & fifi- 
vit le maréchal de Briiïac en Italie , où il fur capitaine donc 
compagnie de cavalerie. En 15 j 7 . il fut blefié à la journée de 
Saint-Quentin , Se y refta prifonnîer. L’année fui vante il fe 
trouva à kpfîféde Cakis, &  depuis aux baraillesdc Drcus 
de Moncontoor, de faim Denys, au fié^c de k  Rochelle, S: 
eu diverfés autres occafions, où il paya très-bien de faperfonne 
Le roi Hen ri IIL voulant récompenser lès férvices, le fit cheva
lier de l’ordre du kint-Elprtt le 1. Janvier de l’an 1^79. puis 
maréchal de France le 2 3. Décembre fui vant. Après la mort de 

. ce prince, il fê rangea auprès d’Henri IV. qui lui donnafle 
gouvernement de Champagne, En fuite il conduiiït du iècoors 
au roi devant Dieppe, & le fervit très-utilement i  la bataille 
d'Ivri &  ailleurs, &  fur-tout dans le Bourbontiois courre le duc 
de Nemours. Lorfqn’ii eut étépourvû du gouvernement de 
Bretagne, il y fbûmir diverfès places ; mais eu affiégeant le 
château de Comper, à'qüatre lieues de Rennes, fi y reçut un 
coup de moufquer, qui hiicaflâ les deux os du bras, & il en 
mourut lerÿ. Août dci’aDrjÿj-âgéde 73. ans. Nous avons 
parlé• ct-deffius do fa femme de fis enfans.

AUM O NT f Antoine d’) &  d’Eftrabonne, pair & maréchal 
. de France, étoirducd’Aumont, marquis d’iles, &c. chevalier 
des ordresdu roi, capitaine de lès gardesdu corps,gouverneur 
Se lieutenant générât de Paris, de Boulogne & du pais Bou
lonois- Il étoît fécond fils de Jacques d’Aumont, & de Char
lotte de Villequier, &  petit-fils de Jean , maréchal de Francç. 
Il fût élevé â la cour en qualité d’enknt d’honnair du roiLouis 
XIU. Sc il commença à porter les armes fous le feigneur de 
Chapes fbn frère. Ii fervit au fiége de Montauban en 1621 Jôt 
ble üc au combat de Fille de Ré en 1 617. fe trouva Tau 1618. 
au fiége de k  Rochelle, &  l'année d’après à l’attaque du Pas de 
Stlze. L’an 1632. le roi le choifit pour être capiraine de fes 
gardes, le fît chevalier du kint-Eiprit en 163 3. & gouverneur 
deBouIogne en 163 5. Depuis en 16 3 7. le feignent d’Aumont 
défit fept cens Efpagnolsprès de Monthulin; fetvit aux Géges 
d’Hefifin, dArras,d’Air, &  au paffage de k  rivière de Col- 
m e, le 19. Jdn 1645. Dans la fuite il fut lientenant général 

1 des armées de k  majefté, &  fè trouva à k  prifè de Courtrai, 
de Mardick, de Dunkerque, de Lens &  de Condé^u combat 
d’Ëftaires en 1Î47. à k  bataillede Lens en 1648- & an pa/Iàge 
de l’Efcaut en 1649. En 16 j o. il eut le commandement de 
l ’aile droitcâ k  bataille de Rheteh Ce fût après cette céÎébtc 
journée que le roi lui donna le bâton' de maréchal de France le 
5, Janvier 1651. Depuis il rendit encore de grands krviccs. 
En 1 661. il fut fait gouverneur de Paris, puis duc &  pair de
France en 166 j f  II fut vit le roi à 1a campagne de Flandres en
iC67."&àfbnretour il mourutâ Parisd’apopléxîelen-Janvier. 

■ del’an 1669. âgé de 68-ans.
AUM OSNIERS, voyez. GRANDS-AUMOSNIERS,
AUN pu AOUN (  Abou Aun Abdallah ben Aûn tœn Ar- 

tliaban Al-Bafri ) homme célébré parmi les Mufulmaus, qui 
étoit natif de 1a ville de Ballbra, Sc avoir été affranchi. Avant 
lui on parloit fort delà tempérance de Ben Sirinjmais il l’efkça, 
&  k  fit oublier entièrement. On dit qu’il étoit tcllemenr mai- 

.tre de fa langue , qu'il ne lui échappa jamais aucune parole 
mal-â-propos, &  qu'il ne s’emporta jamais â dire aucune in
jure , pas même à un efclave. Anffi Auza difoit que Sofian SC 

‘TaiétanttûottSîtoai les hommesétoientdevenus égaux,â 
- ’ caofe
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caiiiè des grandes qualités que ces deux perfônnâges ¿voient 
pardeflùs les autres. Sa coutume étoit de ne faluer jamais Ira 
Cadaricns, gens qui nioient les fecrets de Dieu &la prédcfH- 
narion. Il mourut l’an 15 o. dè l’hégire, âgé de 8 j . ans , fous 
le califat d’Almanzor. ¥D’Herbeloc¡, bibl. orient.

AUNAIRE, -voyez. AUNHALR. .
AUNEAU, petite ville de France dans la Beauflè, à quatorze 

lieues de Paris 3(Scd quatre de Chartres. Elle cil célébré par la 
défaite des Allemands, Reittcs, Suiilès &  Laniqueneîs, que 
le duc de Guifè y tailla en pièces le 14. Novembre de l'an 
15 87' Ib avoîent cherché inutilement un gué fur la Loire, 
quand ce duc les défît. Cetoit Henri de Lorraine L de ce 
nom ) duc de Guifè, dit Is Balafré.

AUNEDDIN, fomomd’Abou Modbaffcr Jahia Ben Mo
hammed al Vezir. II eft Auteur d’un commentaire fur la logi
que de ^nzS^kiïhéxüûiülèffiah alMarnhek^Sc d’un poëmefor 
l’art d’écrire,intirulé Argiourjit fil JCffií¿.*D’Herb. bibl. orient.

■ AUNGERVILLE, voyez. BURI.
AUNHALR, communément SAlNT-AUNAIRE, fils de; 

Paflor Sc de Rogno.ire, émit d’une famille riche, noble &  fort 
coniîderée dans la ville d’Orléans. II iuivir la cour pendant, 
quelques années daus le palais de Gontran roi de Bourgogne ; 
mais il renonça bientôt à cet emploi, s’engagea dans la cléri-. 
tature, Sc fe mit fous la difcipline de Siagrius évêque d’Au- 
tun. Il fut élu évêque d’Auxerre l’an 571, après la mort d’E- 
rberius, &  fouferivir en cette qualité au IV. concile de Paris 
en 57Î. Il aflîfta encore aux conciles que Contran fit aflèm- 
bler dans fes états cq 5 8 3 • &  en j S j . En 5 8 6. il tint un fy- 
node à Auxerre, où il fit des réglemeos qui furent très-ap- 
proüvés. Il eut part à la pacification des troubles de Poitiers, 
exercés vers l’an 5 89. &  mourut le 2 5. Septembre l’an 605. 
* Grégoire de Tours, l. 9. vita apud Labium. bibliotb. mattufe.

' Le Coin te, Baillet, vies des Saints, s j .  Septembre.
AUNIS ou PAYS D’A UNIS, Alnénjis, Alnettofs, on A l- 

menjïi TraSus, gouvernement général, qui fai foi t autrefois, 
partie de celui de Saintonge. Il eft borné au nord Sc à l'orient 
par le Poitou, au midi par la Sainrougc, Sc au couchant par' 
l’Océan, La Rochelle en cilla yülc capitale. Les autres villes- 
font Rocheforç, le Brouage, Marennes, Royan, Rifle de R é». 
l’ifle d’Oleron : il y a auffi les bourgs de Matans, Surgeres, 

'Soubize, Saujon, &c. Ce païs» quoique fec, produit de bon 
blé &  beaucoup de vin : dans les endroits marécageux il y a des

Erairies qui nourriflènt beaucoup de bétail, &  des marais fa- 
ms, dont on tjre le meilleur fel qu’il y ail en Europe.
■ AUNOI, petit païs dans l’ifle de France : on n’en connoîci 

plus les confins, qui font confondus avec ce qu’on appelle la 
France. Il eft vers Livri, Bois-le-Vicomce &  Claye, entre Pa
ris &  Meaux. On n’en fait mention, félon Baudrand, que 
.dans certains titres ; mais il n’y a aucun lien confïdérable. Ce 
•païs a donné le nom à une mai fon ancienne, dont l’on ne, 
rapportera ici la poftcriié que depuis

1. Gautier. d’Aunoi, feignent de Monci-le-neof Sc de 
Grand-Moulin, qui vi voit encore en 13 14. &  époufa 
belle’. 1$. Gillette de Chû. Du premier mariage ibrtirentPm-; 
litre, qai fuit-, Sc Gantier d’Aunoi, feignent de Savigni, qui 
époufa Marie.
: II. Philippe d’Aunoi, feigneur de Grand-Moulin, éponià 
Agnes de Montmorecci, fille déErard, lèigneor de Confíaos, 
&c. &  de f  canne de Longueval, k  première femme, donr il 
eut Philippe IL qui fuit; Pierre, qui étoir chambellan,de 
M . de Poitiers en, 13 5 7. &  capiraine de la ville &  marché de : 

: Meaux en 1 38Í; &  Jean d’Aunoi, dit le G alais, vivant en 
;1 38z ,
_ IIL Philippe cfAunoî IL du nom, dit le Galets, feigneur de 
.Grand-Moulin, de Villeron, &c. fc troava à la bataille de Poi
tiers en 13 5 6. fut capitaine des gendarmes du diocèfè de Seo- 
.iisen 1364. tnaître-d’horel des rois Charles V. &  Charlçs VI. 
'jfc étoit mort en 13 91, Il époufa Agnes de VÎUÎers, dont Ü eut 
R obert , qui fuit -, Jean, maîcre-d’horel du duc de Bourgogne,: 

u’il fuivitau fecours delà ville de Maftricht en 140S. &  étoit 
ans k  ville de Meaux en 1411 - loifqu’elle fût affiégée par le 

roi d’Angleterre, dans la capitulation de laquelle il eft nom
mé ; &  Marguerite d’Annoi, alliée ¿ Fierre de ViHiertle-Bel.

IV. Robert d’Aunoi, dit le Galois, feigneur d’Orville &  
de Villeroochambellan des rois Charles Y. Sc Charles VI. 
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Capitaine de k  ville 3c marché de Meaux, fervît le roi Chat- 
les V. fen fes guerres contre les Auglois, fut kit fouveraid 
maître Sc général réformateur des eaux &  forêts de France en 
1 V  î-^ .'“ 0Lirntie2r- Novembre 14 14 .Ilépoufa 1 ° . fem* 
«e la Thlaife» dont il n’eut point d'en fa ns : x*. Mebaudedt 
->empi, dont il eut C h a r l e s  , qui fuit ;

V. C harles d’Aunoi, le Galots, feignéur d’Orville, Loo- 
vres-én-Parifis, Villeron, Scc. étoit morteti 1417. fl épouk 
- , 1 ^ Jacqu elin e  de Paillart, dartie en partie de Gouflàin- 
vme, fille de Philibert de Paillart, (eigneur de Thorignìj 
fou-for-Ourcq, &  de Gopflâinville, préiident au parlement 
de Paris, &  de Jeame de Donnans, dame de Siili, dont il 
eut Je ah , qui fuit • fcanne, mariée à Htüsr de Flavi, cheva
lier; & Ifabede d’Aunoi, vivante en 1445.

Vh Jean d’Aunoi, dit le Galois, leigncur d'Orvîile, de Lou- 
vres, Villeron, GouÜainvÎJIe en partie, de Sìlli-en-Mulcien* 
Vitti-for Seine , Monceaux Sc Efpioai-fous-Montmorenci* 
échanfon &  chambellan du roi, mourut en 14S9. Il epoulâ 
Iptbean de Rouvroî, dite de Saint~Simon, fille de Gaucher 9 
feigneut de Saint-Simon, 3c de Marie de Sactebmche, dont 
Ü eut Philippe IIL du nom, qui fuir; A nus, feignent d’Or- 
viilc, de Louvres, Arc. chanoine de la fainte Chapelle de Pa
ris, abbé de Nogent-ibus-Conci, vivant en 1 5 27 ; GsulUu- 
rne ; &  Charlotte d Au noi, mariée 1 à Humbtrt de Neuf. 
c hotel, feigne lit de PJauci: z°. â Miles de Dafnpierrc, ici- 
gneur-de Cud près Anci-Ie-Fcane.

VU. Philippe d /lunoi IIL du nom, dit le Galois, feigneur 
de Chi vté, Or ville, Louvres, Siili, &c. échanfon du toi, more 
après 1 an 1499, avoic époufi le 4. Décembre 1468. Catherin 
ne de Moncruorenci, dame de Trêmcs&deGouiîatnvilIe en 
partie, qui, au moyen de ce mariage, fut entièrement réunie* 
feconde fille de Charles de Moarmorencl, feigneur d’Auvraï- 
Mefnil, Sc de Jeanne Rarault, donc ¡1 eut i, Charles, moir fans 
alliance ; t. Antoine, chanoine de Beauvais &  de Laon 3 fei- 
gneur de Gouikinville, qu’il donna en r J17, conjoirticmcut 
avec Anus fon onde, à Aymar Nicolaï, fèigncnr de faine. 
V idot, premier préfîdcnt de la chambre des comptes, qui 
avoic époüfo Anne Baillet fà nièce ; 3. Louis, 4. Jean, morts 
fans alliance ; 5. Jacqueline, mariée à Jean de Ma ri court, iei- 
gneiir de Mond-Ie-Chârel ", 6. Arme, qui époufa Jean le Maire* 
feigneurdeParifi.Fontaine; 7. Germaine, dont l’alliance eft 
ignorée; g. Marie, alliée i ie'19. Décembre 1517. '¿An
toine d’Ellrécs, feigneur de Berne, capitaine do diâtcau de 
Petonne : 1 0. à Raoul de Bcmcts, feigneur de Cardenoi -, 9*. 
Jeanne, dame de Trcmes &  de Siili, feconde femme de ThL-t 
bsm Baillet, feigneur deSceaux, préûdentau parlement, donf 
elle eut Anne Baillet, époufe d'Aymar Nicolaï , feigneur de 
Glint Viéfor,premier préiident de la chambre des comptes* 
auquel Anus d’Aunoi, lèigntut cTQrville, &  Antcine d’Au
noi fon neveu, grand onde Si onde de fa femme, donnèrent 
la terre de Gonflainville, par contrat du mois de Mars 1517* 
10. Perrette d’Aunoi, mariée à Jean le Ëouteiller, feigneur 
de Moud-lc-Viril &  de Moud-le-Neuf; Sc 11. Louifi d’An
noi , religieufè à Poiffi. * Dn Chêne, btftotre de la mm fon de 
Montmcrtnci. Le P. Anfèlme, Scc.

AVO ( faine ) abbaye en Lorraine, voyez. SAINT AVO.
A VOGASIE, province d’Afle, entre la mer Noire, la Geòr

gie Sc la Comanie. Elle s’étend le long de k  mer, &  on k  
prend quelquefois pour une partie de k  Geòrgie, Ses places 
font Sanra-Sopbk, Coffa, Ajazo, Scc, L’Avogalîe &  la Min- 
grelic répondent à la Coldflde des anciens, * Sanforu

AVON & AV1N j Avorta, Avinus, AUttniui, riviere d’An
gleterre , qui a fâ (burce dans le comté de W ik , où elle arrofe 
SaliJburï ; &  après avoir travede une parne du comté de Hanr, 
elle fè décharge dans k  Manche au couchant de l’ifle dcWight.
* Baudrand.

AVON, Avena, Abmis, riviere d’Angtereffe, qui nais 
¡dans le comté de W ilt, fépare ceux de Sorti metièt &  de Glo- 
cefter, baigne les villes de Badie &  de Briftol, Scie déchargi 
dans le golfe de k  Saveme. *  Baudrand,

AVON, Avoua,petite riviere d’Angletérte, qni a fa foutCÜ 
dans le comté de Lciccflet, arrofe la ville de wartvick Si Id 
comté de mime nom, Sc iè décharge dans k  Saverne à TérV- 
kefburi, entre k  ville de Worchefter Sc celle de Cdchrile,
*  Baudrand.

K s
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AVON, rivière d’Ecoífe, vejez, AVEN-
A VO N , AVo, petite rivicte d'Angleterre; qui Coule dans 

le comté de Monmouth, &  fe joint â l’Ouskc, vis-à-vis de 
ia ville de Oërlion. * Baudrând,

AVON , ^WB^petiterivïeted’EcoiTe,quinaîtaiuconfins ' 
de Cluydefcale, travcriè Ici petits pais de Sterling &  de. Lin- 
Ütoo, &  fe décharge dans le golfe de Forth. * 'Baudrand-

°AVON ,A vo , rivière d’Ecoflè qnîa fa fcorce dans le comté 
d’Argylc, traveríe le lac d’Aw &  le pais de Lome > *  f i  dé
charge dans la met d'Irlande a Duoftafag, vis-a-vis de 1 ifle de 
Mul. Il y a plufieors autres rivières en Eco fie qui portent le 
nom d'Avons mais elles ne font point conGdérabfe. * Baudr.

AVOTH-JA1R , ceft-à-dite, les villes de fair, quiécoient 
au nombre de trente, dont Jaïr, juge des Ifraëlites, étoit maî
tre. Ce Jàïr a v o ir  trente fils tons braves. Ules établit feigneurs- 
de ces tren te villes qui étoient de fa dépendance.*/*^/,X. 4-

AVOUEZ ou AVOCATS des églifes ¡vejez. ADVOUEZ.
AVOYE, cherchez. HADWIGE.
AUPSou AULPS, ville de France en Provence, dans le dio- 

cèfe de Fréjus. Elle eft nommée dansles anciens titres, Æ^es, 
Alpium urks, &  Caftrttm de Alps ou de Atpém . Il eft évident 
qne ce nom lui a été donné de celui des Alpes, qui commen
cent de s'élever afïèz près de cette ville. Il y a bailliage, Sc une 
égliiè collégiale, qui a été autrefois à Valmofie. Piene d’Aups, 
que les auteursduXUI. fiéele onr nommée Alphisik.de A L  
prbftS) fe iîgnala en Orient durant les croifâdes. Il y a appa
rence qu’il étoît de la mai fon de Blacas. Les auteurs de l’ht- 
ftoire générale de Provence ne l’ont pas afïèz bien connuABon- 
che, chronologie de Provence,/. +. Du Cange, h iß .  de Confiant.

AUR.ACH , Aftracnm, JJraatm, petite ville du cercle de 
Suabe en Allemagne, dans le duché de Wurtemberg, entre la 
ville de Tnbînge & celle d'Ulm. Elle eft capitale d’un comté 
qui porte fbn nom, &  a une bonne citadelle. * Baudrand.
' AURAI. (Khalil ) lieft auteur du livre intitulé Befcbdrat al 

mahboabfi tckfiir al dhonotib, La bonne nonvelle annoncée à 
■ Fami touchant l’expiation de fes fautes. C'eft une exhortation 
i à la pénitence. * D ’Herbelot, hihL orient.

AURAIS, M ors Anrafias, anciennement Andas, montagne, 
de Barbarie en Afrique, dans le royaume de Tnnis, auprès de 
la côte.

AVR ANCFîRS, ville de France dans la baffe Normandie, - 
avec évêché (îifFragaDt de Rouen. Elle eft élevée fur une col
line au-defliisdela rtviere deSée, & n’eft pas éloignée dé la ■ 
mer,'ni du mont faint Michel. Elle eft fur les frontières de la 
Bretagne, à dix lieues de Coutance, &  à quatorze de S. Malo. 
Avratiches a auifi bailliage &  élection, avec titre de vicomté, 
que faine Lou is, toi de France, acheta en 1136.de  Robert de 
Praêrc.ChàrfeULroi deNavare,céda fes droits fur ce vicomté 
à Charles VI. roi de France en 1404. C ’eft une ville ancienne, 
que les antenrs ont nommée dîverfèmeût, A brinca, Abrinca- 
tum, Legedia &  Ingena Abricantoram. Robert Cenalis croît 
qu’on lui donna le nom d'Abrinca, d’Arbinca &  d'Arboricas 
parce quelle éroit bâtie dans un bois, &  environnée d’arbres 
de haute futaye. On croît aufij que les, Amhtüates de Céfar font 
les peuples dudiocèfed’Avranches. La ville n’eft pas grande; 
mais elle eft forte Sc bien fituée, L’églifè cathédrale eft dédiée 
fous le titre de faint André, avec un chapitre, dont le doyen 
eft le chef- Les autres dignités font le chantre, le tréforier, Fé- 
colâtre, &  les deux archidiacres: il y a plus de vingt-cinq cha- 
noiuesXe plus ancien de fes évêques dont nons ayons connoïf- 
fânee, éft Nepus ou Nepös, qui (e trouva l’an 511. au premier 
concile d'Orléans. lia eu d’illaftres fucceffèurs, entre lefqacls 
Paternus , Senerius, Sevenis, Leodoval 5c Aubert, font re
connus pour Saints, Louis Hebert, Robert Cenalis, François 
Pencara, Charles .ViaLirt, 5c Roger d’Aamonr, fbnr célébrés. 
par leur doétrioe 5c par le zélé qu’ils ont rémoigné pour k  d ît 
dpline eccléfiaftique. Charles Vialart avoit été général des 
Fcuiilans, &  avoit publié nne géographie eccléfiaftique, fons 
fon nom de religion, qui éroit Charles de faint Paul. Roger 
d’Aumont ioûtint avec beaucoup de vigueur les droits de 
l’églifè. Outre I'églifè cathédrale de faîne André, l’on voit dans 
Avranches trois paCoiffe , un prieuré de religieufe Benedi- 
âines, dont la communauté eft nombreufe, un couvent dé 
Capucins, un hôpital, avec un-collège dans le fàuxbourg des 
Champs, Le palais épifoopal, kmaifôn du doyen-, faudi- .

l u i
toîrc, le ptoménoire du petit palais, Sec. font dignes d’être 
,VÛS dans cette ville. Il ne faut pas oublier qo’il y admsCCR_ 
ville, bailliage, vicomté, éle&îon, & un bureau des traites foc 
raines. * Cœfar, l, 3, debeß. Gaß. Ptolomée, L j. c. f.G rc ■' 
goire de Tours, l, g, h fi. Philippe le Breton , phiiisp 
D’Argen cté, h fi. de Bretagne, Du Chêne, recherche des Z .  
truites de France. Sainte- Ma rthe, Gaß. Chrfi.

C O N C I L E S  D ’A  F R A N C  H ES.
En 1172. Tbeodin &  Albert, cardinaux légats du fainf 

ôége, célébrèrent un concile à Avranches, pont y informer - 
contre les affaffins dé faint Thomas de Cantorbcri. Le pape 
Alexandre LU. les folliciioit d’examiner avec foin cette affaire 
importante. Roger de Hoveden dit qu’Hcnri IL roi d’An
gleterre s’y juftiSa par ferment de ce crime. François Pcrferd, 
évêque d’Avranches, publia des ordonnances fy nodales vers 
l’an 1 6 1 5. & Roger d’Aumont en publia aüffi dans un fÿ., 
node tenu en 1646.

AVRANCHIN ( l’J Abrtncenfis Ager, petit pa'fjsdeFrance 
en baffe Normandie, cnrre le Cotentin au feptentrion , le 
Beflin à l’orient, le Maine Sc la Bretagne au midi, 8c ]c 
golfe du Mont faint Michel à ¡'occident. Il eft ainiï nommé 
de la ville d’Avranches fâ capitale, &  le Mont faint Mi
chel eft auffî compris en ce poïs-là, üIdG que Pont-Orfou 
iSc faint James, Ces deux petites villes font mr la rivière de 
Coëfoon, qui fépare la Normandie de la Bretagne. Mor- 
tain, ancien comté, eft au-dcfftis de la petite rivière deLaoces, 
fur laquelle il y avoir un beau pont de pierres, qui joignoit 
.cette ville avec Neubourg. Les autres rivières de ce pais 
font la Sée Sc la Sein ne, qui fe perdent dans ia Grève, près 
de laquelle il y a un pont de pierres. Ces deux-ci & h Côëf- 
noo portent des bateaux plats de vingt tonneaux, auflj loin 
qne le flot les pou flè, c’eft-i-dire, une Üeue dans les terres ; 
le refte de leur cours eft embaraffè de moulins & de chauffes. 
L'air de l’Avranchin eft afïèz dotlx &  tempéré 1 lés hommes 
y aiment la guerre; on ny trouve ni mannfaétute ni com
merce ; le bled n’y vieDt pas toujours en afïèz grande quan
tité pour nourir les habirans ; f e  pâturages y font rares, 
mais f e  cidres y fbm fe  meilleurs de la baffe Normandie,
Sc f e  lins &  fe . chanvres y font.abondants. On y fait dû 
fel blanc dans quarre paroïffës.

AURASIUS, archevêque de Tolède en Efpagne, vers l’an 
i i  o. a fleuri fous le regne de Vîteric, de Gondemar Sc de 
Sigebut, rois des Wifigoths, félon faint lldefonfe. Céroic 
un prélat d’une grande pieté, lequel écrivit divers traités 
pour la défenfè de la foi, &  pour la confolarion de fon trou
peau , qn’ilgonvema environ douze ans. * Sanûuslldefonfus» 
de fcriptortbm eeelef. cap. j .

AUR A T , D’AUR AT &  D O RAT ( Jean ) en brin Atsrä- 
tu i, éroit en grande réputation fous le regne de François I. 
Henri II. François IL Charles IX. Sc Henri III. Il -étoit Li- 
mofîn , natif ou de Limoges > ou d’un bourg voifin : & n’é
tant pas fâtisfait du nom de Dijnematin ou Difiiemands, 
qui étoit celui de fà famille, il prit celui de Dorai, nom qn’il 
rira de la ville nommée le Doras, capitale de la baffe Mar
che au Limofin. C ’eft une remarque de M. Baluze. Ceux 
qui ont travaillé à fon éloge avouent qu’il aVoitl’extérieur 
d’un païfàn ; mais que la nature avoit heurcufèment corrige 
ce défaut, en lai donnant un efpric délicat &uneameno- ' 
ble. Dorât étoit fçavantdans la coonoiflance des langues, & 
principalement la grecque, qu’il avoit afSprifè fous d’excel- 
lens maîtres. On le crut capable de renfèigner, Sc il eut à 
Paris une chair de profcffèur royal en cette langue. H Ser
vir beaucoup au rétaoliflcment des lettres grecques; &  il foc 
dans une euime partieuhere, non- feulemenr parmi fe  fçâ- 
vans, mais encore auprès des perfpnnes de la première qua
lité, Il compofoir dans tontes les occa fions des vers grc es & 
latins. Ceux qu’il fàifoir en none langue plaifoîentauflïbeau
coup, Sc lui acquirent aeffî le titre de Facta Regiui. Sainte- 
Marthe nous apprend dans l'éloge qu’il nousa laifïé de Dorât, 
qu’on népublioit aucun livre dn tems de ce po'éte, qu’il n é*

' crivîten ¿veut de Fauteur, Sc qu’il ne mouroit prefque per- 
ÎÔDhe, pour peu qu’il for de bonne famille, que la tnufe 
de Dorât n’en foûpirât la perte. Maïs en cela il donna trop a 

j ’fon îndination, &  ne confoltoit pas afltz oî iès forces, m le 
. goût de fon ûécle. Auffi arriva-t-il qu’ayant condnûé opt-
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' siâiKtncnr à faite des vers dans là vietilciïc, (e$ ouvrages 
ïe  fenritenr extrêmement de Ja foibleflè de fou âge, &  firent 

, tort a fa réparation, Il s'amufa même ¿faire desanagram*
. mes j cherchant du bon feus dans le renverfemeut bizarre 
.d’un nom. Dorar avoir époufé une femme de très bon ne fa- 
. mille, de laquelle il eut divers cnfans,& entr'aucres une fille, 
qu’il maria à Nicolas Goulu [Gulontas), auquelilceda la 
chaire de profeflèur en langue grecque. Sut la fin de les 

. jours, âgé de près de go. ou plutôt de 71 . ans, il perdit fa 
fanrae , &  iè remaria à une jeimtfille de 19 ,d io ,ans- Ce 

; deflein furprir (es amis ; fie comme ils lui reprochoient cet 
..amour, qui leur (embloit hors de faifon, Dorât leur répondit 
agréablement, qn’on le Ini devoir permettre comme uneli- 

■ cence poétique, Sc que puifqu’il falloir mourir d‘un côupd’é- 
.pée, autant valoit-il en choifir une donc la lame fut bien fine,
. fie dont la poignée fut d’argent, que d’en choihr uue mal 
- propre Sc gâtée par la roniile. Il eut un fils de ce fécond ma
riage , fie mourut fur la fin du mois d’Oétobrc,ou feldo d’au
tres, le 1, Novembre de l’an 15 SS. Il a laiiïédes pocûcs grec

ques, latines 5c ftançoifes. Jean Dorât avoir la réputation 
d’un rare critique, d’un ccnieur févcrc, mais équitable, des 
ouvrages d’autrüi , Ëc d’un homme qui pénétrait jufqu’au 
fond les auteurs les plus ob fours de l’anriquité. Mais cet ha
bile homme s’eft concerné de donner des leçons de criti
que de vive voix. Il n’étoit pas feulement coniideré comme 
le pere &. le maître commun des meilleurs poètes du royau
me durant fon fiécle , mais il étoit auffi gnjnd poète lui- ’ 
même. M, Teiilicr, après lui M. Paillet, nous onr donné 
une lifte de (é.s poefies , mais elle n’cft nullement exaéte , Sc 
il éroit difficile qu’elle le fut, les poefies de Dorât ayant été 
imprimées très-confitfôment &  très-pen corrcétcrnent. Il n’y 
en a qu’une édition qui eft de Paris in-g 15 86. Sc non de 
.Baie tn-aft. Sc l’on n’y trouve point la rraduéiion de Phoci- 
lyde, ni celle de l’Hippolytc d'Euripide, dont parle M. Bail- 

. Ict. Dans ce recueil il y a pluûeurs vers véritablement di
gnes de Dorar ; ' mais il y a quantité d’autres picces néglt- 
.gées qui n’ont (ouvent ni force, ni délicatcftc, ni pureté , 
parce que la trop grande facilité avec laquelle U les Compo- - 

Joie, De fouirait pas qu’ilfè donnât le Ioîiîrde les limer Si de 
les polir, particulièrement celles qu’il a faites en fit vieilîclTè, 
où on ne trouve plus ces beautés &  ccttc force, que la vi
gueur de lage avoir donué ans produéfions de (à jeuneffe, 
qui (ont prclque toutes un peu languifiàntesjmais tant qu’il 
a été dans la force de fon génie poétique > petionne dç fon 
'tems n’a miens réuffi que lui dans le genre lyrique, &  il a eu 
grande parc â la gloire d’Horace 6c dcPindare, C ’eft Dorât 

; qui a donné du cours à l’anagramme, Ôc qui l’a remis en 
, ufage, s’il eft vrai que les anciens en ayent jamais connu 
quelque choie. C ’eft une invention allez ingcuïcofe , un 
amùfement de le  (prit qni paraît diverciflànr, mais qui dc- 

; vient ridicule, lorfqu’on s’imagine qu’il y a du myftcre dans 
le fëns que produit la traniponrion des icttres.Aprèstouton 
doit Iaiücr l’anagtamc aux écoliers, comme nn véritable jeu 
de coliégc.fSarnmanh. tu e{og. dotl.Gaü. I. j.Papyre Ma lion, 
in ekg. Aur. La Croix-du-Maine, Sc du Verdier Vauprivas, 
bibliothèque françoife, (5c. Joiepli Scaliger, in Scaheera» , 
fàg. 2 i. IÎ.BülLard, ac'ad. tom. 11. hv.ï.pag-360.Baiilc.t,./«- 
gem. des ftav.fitr les principaux ouvrages des auteurŝ  tom. 2.

AU RAY, petite Ville de France en Bretagne, fur nu golfe , 
■ ou bras de mer, dit A; Morbihan près de Vannes. Elle eftcé, 
jebre par la viûoirc que Jean V. du nom, dit le Vaillant, 
duc de Bretagne, comtç de Rïcbemont Sc de Montfort,
.y remporta en 1564. fur Charles de Blois, qni lui conte
nait fon droit fut ce duché. Cette baraillc donnée le 23. 
Septembre, décida cette querelle en faveur dn premier, qui 
devint pailibic poiïeffenr de ce pais, par le traité conclu A 
.Gutrande le 1 i-Avril 1 365.

AURAZfic ZEB,montagne de la Barbarie en Afrique; c’eft 
une partie du moht Atlas. Elle s’étend beaucoup fur les con
fins de la Conftantine Sc de Zcb, &  principalement dans le 
Bogie, *Baudrand.

AÜRE, petite riviere de France dans le Perche, Elle a iâ 
fourceà la foret de Perche, paiïenVernenil,Tilliers&Non- 

. nancourt, fie fe-jette dans l’Eureaa-defius d’Anct.* Saniorn 
Baodrand ,■ diS.geogf-,
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AÜRE, petite riviere de l’éleébon de Bayctft en Not* 

mandie, dont on tie petit donner tjne deforipçipn exaflà 
fans parler en meme rems de la Drôme. Celle-ci a (a fourca 
dans la paroillc de Drôme, à huit lieues de la mer ; celle* 
là a la Tienne à fix lieues de la mer, dans la paroifle de Par- 
fourn, Sc elles coulent l’une &t l’antre du midi au nord. 
Celle d’Anre baigne les murailles de Bayern du côté de l'o* 
rient,’& celle de Drôme paffe a une demie lieue de cette villft 
du côtédu couchant, El les fe joignent enfuite dans la parodié 
de Mai ions; puis formant deux cours, elles vonr ft perdre 
a trois quarts dejieuc de la mer, dans une prairie, qui eftau 
pied d’un coteau d’environ deux cens roifes de long : on ap
pelle ce lieu lafaufte de Souci. L'eati commence à le perdre 
fcnfiblementâ cent cinquante toiles lob du côrcau ; quand 
elles (ont arrivées au bout de leurs cours, l’une fc termine à 
une foflè où l’eau tombe en tournant dqaeement. & l’au
tre au contraire iè perd dans des pierres, entre leiquclleson 
voit fondre l’eau avec beaucoup de bmir. Les deux rivières 
ayant ainfi díípani, coulent fous terre juiqu’à Port en Beflirt* 
où on les voit renaître par petits ruiiTeaux qui coulent fur le 
fable, fi: par pltiftcurs bouillons, ou petites gerbes d’eau, 
qu’on remarque lorique la mer eft balle. *Piganiol, nou
velle drftripr, ¡ie la France.

ADRE ou EURE, riviere de Bern, qui paffe ô Bourges, od 
elle reçoit 1’Auron Si l'Au rete A Pa py r e M a fiô n G ail.

AURE ou AURE'E {(âinte) de la race des Sarafins en Ef- 
pagne, étant Chrétienne fe retira dans un monaftere, Elle fut 
mandée par le juge, qui l’engagea par menaces à lui promet* 
tre qu’elle quitterait la religion CInétienne; mais étant ren
trée- dans le monaftere, elle fc repentir de (à faute, alla har
diment à l’églifc; 6cayant enfuite confèffë genereufemenr la 
foi de J, C. elle fot condamnée à avoir Ja tête tranchée ; ce 
qui fut exécuté le 1 9. Juillet de l'an S s 6. * Etilogc, memor. 
I.3. c. 77,Bailla, vies des Saints.

AURE , maifon ancienne , d’où (bot forcis les ducs 
;dc Gramont. Elle eft îfTuc des premiers comtes de Co- 
menges, ainfi que le remarque Oihenard, notitia tartufijue 
Vafconia. Ilyaeu de cette maifoti uncapirouldc Touloufo 
en 1 349.Ily a eu plufieurs branches de cette maifon ; içavoir, 
ce Liedes YÍcomresdc¿rfr¿í)M/?,tombéeparfiUc dans celle d’Ar- 
ftorg-Montbartier ; fie nne autre de vicomtes à’After , donc 
étoit Aîenaud d’Aure, vicomte d’Aftcr f qui dans le XVI. 
fiécic époufà Claire, héritière de l’ancienne maifon deGra- 
,monr en Navarre, dont il prit le nom &  les armes. Vojiz. 
GRA M ONT. * La Faille hft. de la mbi des capiiouls.

AUREGUE, petite riviere de France en Picardie, qui coule 
par le San terre à Roye, 6c de la (c rend dans la Somme.

AURELE, martyr de Cordouc, fils d’un Mahomctan St 
d’une Chrétienne ; ayanr perdu fon pere fie fa mere en bas 
âge, for élevé par (a tente dans le Chriftiatiiftne. Il cpoulà 
une fille Chrétienne comme lui ; ils firent fecritemenc pen
dant un afïèz long - tems l’exercice de la religion ; mais 
ayant enfin été découverts, iis forent condamnés à mort, fie 
exécutés le 27. Juillet de l’an 8 y * Euloge, mem. 1. 2. c. 101 
Bailler, vies des Saints, au 27. de fuñía.

AURELE, cherchez AURELIOS.
AURELE M ARC, cherchez MARC AURELE.
AUREUANUS ( Ambioifo) vojez AURELIU5.
AUREL1EN (LuciusDomirius Aurdianus) naquit, fé

lon quelques auteurs, dans la Méfie, d’autres dilènt à Sinnich, 
Son pere étoit fermier d'une terre qui appa[tenoit au fonaceur 
Aurelius, fa mere prêtreflè dit temple du ibîeit dans fon vil
lage. Il prit de bonne-heure le parti des armes; fou affiduitif 
aux exercices le fit remarquer : l’empereur Marimîn bidon
na le commandement de 30 0. hommes, fiifousle regne de 
Gordien il forfait "ribun de la fixléme légion Gallicane. De 
fi beaux commencemens flartcrcot agréablement l’ambition 
d’Aurelien, qui s’éleva pardégrés aux premieres charges. 
Valerien le donna à Gallien fon fils, pour commander fous 
lui dans les Gaules ; il fot enfuite inipeéleur des camp fie 
aimées dans la même province, fie enfin vicaire d’UIpïus Cri- 
nims, préiideot de laThrace, qui l’adopta de l’avis de I’era- 
perenr même l’an 2$7. Les auteurs ne dtfonr plu? rien en- 
ihiie d’A urelien j u iqu’an tems de la mort de Gallien en 16 S. 
a laquelle quelques auteurs dîfcnt qu’il eut part. Ce qu’on
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'apprend de Zofime i cVû qu'il commandait alors ttb gtos 
-corps dc-cav-âïerie j&i/opiiqoe obferve que Claude fe fervic 
-de lui pouf achever la défaite du tyran Auréole. Le même; 
empereur Remploya ailffi-tôr après contre les-Gotfas , qu’il 
ne put arrêter 8c enfufie contre les Suéves 8c les Sarmarcs, 
t̂ u’il défit en quelques rencontres. Enfin Claude étant mort 
‘■vers le mois de Novembre de l’au 170, les troupesqû Aure- 
lien commandoit, le proclamèrent empereur, 8c il n’eut pas 
-de peine à devenir maître de-tout l'empire , tel que Gallien 
î ’avoit tenu ; Qnintille qui avoir été fait empereur en memé 
iems, n'ayant ofé lui tenir tête , & s’étant fait mourir lui- 
même, L’fiiftoire d’AuFelïcn eit fort obfcure , mais on ne 
ÎaifTc pas que de démêlée le gros des évenemetis i  ta faveur 
■des ffagmens de Dcxippe, auteur contemporain. On en ap
prend que les JurhuDges, Scythes, que d'autres appellent Mar- 
coraans, ayant entrepris alors dVnvahfr l’Italie, Aurelien les 
maltraita tellement, qu’ils furent obligés de demander la 
paix; mais que leurs propositions ne paroiifant pas allez rai- 
fonnables, Aurelien les quitta pendant quelque tems pour 
aller châtier les Vandales qui mem̂ oient aum d'une irrup
tion, Ceux-ci, dit Dcxippe, ne contèrent qu'une feule ba
taille , la paix fut conclue dès le lendemain 5 mais l’abfence 
d’Aurelien, quoique fortcourre, penfa être fatale à l’Italie. 
Les Juthunges y éroienc déjà entrés, 8c avoient pénétré jufe 

■ qu’à Flaiiance. Aurelien qui les y atteignit, eut le malheur 
oêcre battu à la première rencontre ; il ne fe découragea pas, 
& le ffuir de fa confiance fût la défaite entîete des Barbares. 
L’empereur ayant mis aînfi l'état en fikcié du côté de dehors, 
s’appliqua à pacifier le dedans, mais d’une maniéré qui le 
fit palier pour cruel. Il en coûta la vie à plufieurs fénateurs, 
acculés d’avoir cabalé contre lui lûrlqu’il a voit eu dudeOous; 
8c l’on fut ravi de le voir s’éloigner pour meme Zenobie â 

. la raifon. Cette illufire ptincelle avoit toujours été ménagée 
jufqties-là : tout ce qui eft à l’orient du Bofphore de Thrace 
lui obéifloit, elle éiok capable d’entreprendre de fe foû- 
mettre tour l’empire. Aurelien marcha contre elle en 172, 
car roue ce* qu’on vient dire, s’étoit paflé dans le cours de 
l’année 171. & après avoir défait comme en chemin fâifant 
quelques troupes de Gorhs & d’autres Barbares, quis’écoient 
pré Tentées fil ries frontières de la Thrace, i! pafla le détroit, 
& fit enfin le fiege de Thyane. Ccrte ville n’ayanr pas éré ca
pable de l’arrêter long-tems, Zenobie lui préfenta la bataille 
dans un lieu nommé HÎmmes , elle y fut battue; 8c n’ayant 
pas été plus beureufe auprès d’Emèfe, elle fût forcée de fe 
renfermer dans Pat mire, où Aurelien l’in veftitauffi-tôt. On 
ignore les particularités de ce fiége, qui ne paroît pas avoir 
été fort long. 7j. nobie défefperant de défendre la place, trou
va moyen d’en ibrtir ; mais elle fût arrêtée Iorfqu’eile étoït 
prête de palier l’Euphtace, Aurelien ayant pris Palmyre pen 
aprèsJ’cmmena avec Iui,& n’ent pas plutôt pacifié ce païs-Iâ, 
qu’il réfolut d’en faire autant dans les Gaules, qui depnis 
plus de douze années, croient foûmifes à des princesparri- 

. culiers, Tetrique qui y regnoît alors, ne fut pas fort difficile 
à vaincre : il avoit lui-même invité Aurelien à reprendre ce 
beau pais ; 8c lorfqn’il le vit arriver, il abandonna fon armée, 
8c vint fe prefenter à lui. Aurcljen reconnut mal ce fervice 
en le faifaot paroîcre â fon triomphe avec Zenobie ; maie fi 
répara enfûite en quelque for tercet te injure, Iorfqu’il lui 
confia le gouvernement de toute l’Iralie , d l’exception des 
cinq régions fuburbicaîres. Une (édition des ouvriers de la 
mon noyé dans Rome, lui donna bient-tôt après occafion de 
fatisfaire Ta cruauté naturelle ; ils les punir févercment, ag- 
grandic Rome s’appliqua avec foin à réformer les mœurs ;

. 8c ayant eu avis que fes Barbares de la Germanie étoient 
entrés dans la Vinaelide,ilallalcs en cbafficr ; mais défeipe- 
ract d’en pouvoir toujours, foire autant de ceux quifâifoient 
des entreprifes fiir laDade, il abandonna cette province, & 
en fit paflèr tons les habicans au midi du Danube, dans une 
pâme de la Méfie & delà Dardanie, qu’il appella Dacie. Tels 
font, à peu près, les évenemens da régné d’Aurelien , qnî • 
jufqu’alors avoir traité les Chrétiens avec beaucoup d’huma- 
nité. On ne fçait ce qui pot l’engager à les perfécuter ; mais 
les édits qu’il avoit faits conti’eux n’étoientpas encore pu
bliés dans font l’empire,lorfque Dieu prenant la défenfe des 
ficus, châtia fe témérité. Mneûhée, fon af&ancbi, craignant

À ü ï l
¡f qüt ée ptrtîte ne fe défît de lui, fur qnelque foupçon qu*fi 
t avoît conçu de fa fidelité ; .le voulut prévenir. Il contrefit 
3 fon éctirüre, & dreifa un tôle des plus vailfetis fie l'armée 

comme fi Aurelien les eût tous marqués pour les feite mon* 
rir. Ce mémoireïomba' entre les mains de ces proicrits pré
tendus, qui cucrent l’empereur. Les antres difent qa’un nom
mé Mucapor execüti feul cette réfolurion par ordre deMnc- 
ïthée. Quoi qu’il en foit, on l’aflaffina en un lieu nommé 
Cawapbrtfrixtn, entre Jes villes d’flcraclée & deByfence en 
Thrace , lorfqu’il marchoît pour faire la guerre aux Perfesr 
Ce fût le 19. janvier, ou , félon d’autres, an mois de 
275. après un régné de près de cinq ans, étant alors âgédç 
75. ans. Tacite lui lucceda. On dit que dans la guerre contre 
les Sarmates, Aurelien tua de fe propre main en un feul jour 
qnarantc-huit hommes, & qu’en différons aunes jours de- 
bataille , il en tua plus de nènfcens cinquante: pour l’en fé
liciter , On repréfenta à Rome pendant plufienri jours nnc 
forte de ballet ou danfe militaire , où de jeunes filles & de 
jeunes garçons en danfanc, chantoient tour à tour ces mots 
rapportés par Vopi feus ( c .â .)  & que Saumaife a aiûfîrapgéi.

M ille , mille m ille, dtcollavimus,
U h fi S homo mille decodavimus,
Mille v iv a t , qui mille occidie,

, Tantum vint babel n em t,
Quantum fudse fanguinis.

Le même Vopifeus rapporte encore ces vers riméi.
Mille SarWalas , mille Fronces,
Stmel 83 ft ffid  occidimus,
MUle Per ¡as

Quoiqu’Aurclien fût très-cruel, on le regretta Beauebup* 5c on érigea en fon honneur les raonumens les plus magni- 
fiques. On le déifia, & on lui confacra nn temple, Il ne 
lai fia en mourant qu’une fille, dont le petit-fils vivoit tn- 
core fous le régné de Dioclétien. * Vopifeus, en fa vie. Eo- 
crope, l. 7. Caffiodore fie Etiiebe, en la ebron. Tillcmont, 
Bayle , diU. crit. fécondé édition.

AURELIEN FESTIVUS , affranchi de l’emperecr Anre- 
lîcn , vivoit vers l’an 17 j.lt avoir écrit one hiftoirc, où il 
parloir d’un tyran nommé Firmtts, qui s’étoit élevé (bas l’em
pire du même Aurelien, Cet’auteur ne nous eft connu que 
par un feul pafiage de Vopifeus, qui cke cet ouvrage. * Vo
pifeus , in Ftrma,

AURELIEN , archevêque d’Arles , d’où il était natif, 
vivoit dans le VL fiecle, 8c fut élûen 546. après la mort 
d Auxanins. Le pipe Vigile lui envoya le pallium, 8c le créa 
fon vicaire dans les Gaules , à la recommandation du roi 
Childebert. Depuis, Aurelien fe trouva l’an 545. an cin
quième concile d’Orléans. En 550. le pape Vigile , à qaî 
Aurelien avoir écrit touchant l’affaire des trois chapitres, 
lai firréponfe qu’il n’avoit rien fait contre les dédiions du 
concile de’Calcedoine , ni contre les decrets de (es préde- 
cefiènrs, Enfuire ce même pape l’exhorta d’engager le roi 
Childebert, qui avoit beaucoup de confidétation pour le 
feint fiege, àécrirc à Totila, roi des Oftrogots , une lettm 
de civilité, pour l’empêcher de trottbler la tranquillité de 
I’Eglife& de la ville de Rome. Aurelien mournr le lé.Juin 
de J an 5 5 5, Il bâtir deux monafteres dans Arles, l’un pour 
des hommes, dont feint Florentin fut abbé, St l’autre pour 
des filles; & il ddfe pour ccs monafteres une réglé double, 
qui fe trouve dans le recueil des règles de Lac Holftenius.
* Ennodius, in epift. Saxi, pont if. slrelat. Baronius, epifloU 
Figibipor.uf Le V. concile d’Orléans. Holftenius. Sirmond. 
Sammarth, G allia Chrijl. Le Cointe. D. Mabülon, JT. focal. 
Bened. itiner. Baillet, vie des Saints, au 16. fuin.
AURELIEN, clerc de l’églife de Reims, vivoit fur la fin 

du IX. fiecle, vers l’an 890. 8g6. foas le régné de CharleJ 
le Sirnpk. C’étoît un excellent mufïcien. Il compofe un ou-' 
vrage.des tons de la mnfique, qu’il intitula, Tanarms regu- 
taris. Tri thème dit, après Sigebert, qu’Aurelien dédia cet ou
vrage â Bernard , premier chantre, qui fut depuis évêqtie. 
Ce fut plutôt â Sculfe, qui étoit alors archidiacre de l’égüfe 
de Reims, & qui la goovema après la mort cFHerivéccn 
9 22. Bardiius attribue d’autres ouvrages à ccdcrc,& entre
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autres, la vîe de S, Martial de Limoges-, que d'autres doft- 
nencA unAurelitn, auffi évêque de Limoges. ^Sigcberr, m  
eath. c. //e.Trithem, de feript. etxel. Batthius, adverfitr. hh. 
43. cap. 2 f . SSc.

AÜREUENNE ( porte ) en latin Aureha parut, droit 
ntie porte de Rome au haut du Janicule, ainfi nommée d’on 
terrain Aurelius , hûmttie coniolaire. On l’appelle aujour
d'hui perte de faint Pancrace.

AURELIO , roi des A (furies , ou d'Oviedo en Efpagne, 
étoit fils pnrO<£cP.fiÿô«/eI. dit & Catholique, &  trere de Frtelai 
Il aiEflioacc dernier,Se fe mit fur le trône vers l'an 663. 
ou 669.1! s’allia aveclcsMaares, &  donna fà fîcur eu ma
riage A Silo, qui droit un prince infidèle. On dit même 
qu’il payoii à Abdetam un tribut annuel dune lômme d’ar
gent , &  d’un certain nombre de jeuoes filles. Aurelio mou
rut l’an 67 5. qui droit le 813. de 1 ere d’Efpagnc. * Mari an a,
l. f. c. 6. Roderic , Sec.

AURpLI U S, fameux peintre du teins d’Augufte, avoir 
accoutumé de donner aux déciles qui! peignoir, lardîcm- 
blance de quelque counifanne qu’il aïmoit -, & c’eft ce qni 
donna autrefois fujet A S. Jnftin martyr , de fc railler des 
payons qui adoroient les martre (les de leurs peintres, oa les 
mignons de leurs foilpteurs. * Pline.

AURELIUS PHI LIPPUS , hiftorien Latin, vivoit dans 
Je Ifl. fîede, vers Fan zx 5. Lamprîdius en parie ainû dans la 
vie d’Alexandre Severe. Il eut dès fon enfance peur précepteurs 
Valeriks Cor dus, Lstctus Vetstrists, S3  Aurehlts Phdippus a f 
franchi de fin pere, ¿¿ut écrivit depuis fit vie, &  non pas celle 
de ion pere Varius Marccllus , mari de Mammie , qui 
mourut dans une condition privée, &  qui n’a rien fait qui 
foir digne de mémoire.

AURELIUS VERUS, hiftorien Latin, avêcn dans le III. 
fieclcjibus l’empire de Dioclctièn, Il ne nous eit connu que 
par un paftàge de Lamprîdius , par lequel nous voyons qu’il 
ayoit écrit la vie de l’empereur Alexandre Severe.

AURELIUS OPILIUS, hiftorien Latin , qui avoir donné 
A (es ouvrages le titre de Mufis , auffi-bien qu’Herodote. 
On ne fçaic pas bien en quel tems il a vécu. ¥ Aulu - Gelle,
/. /. c. 23.

AURELIUS-VICTOR,(Sextus) hiftorien Latin , vivoit 
dans le IV. fiede , ions l’empire de Confiance ,6c de Julien 
ÏApoJiat. Ce dernier l’ayant tronvé A Naïflc, le fit gouver
neur de la féconde Pannonie en 361. On peut s’imaginer 
que cec emploi ¡’obligea d’interrompre fôn bifioîre, mais de 
la manière que nous l’avons, elle n’éxigeoic pas beaucoup 
dcIoüir.Qudques-iinsctoycntqu’AureljusVidoravoiteom- 
pefë une hifioire plus étendue , dont quelqu’un fit enfnite 
l’abrégé qne nous avons, qui 2 fait perdre l’ouvrage même 
de l’hiftorien. Il y en a même qui veulent que non-feulement 
il foie Fauteur dutrai té de orivtnegênais Romane, qui pafiè 
fous ibn nom, & que quelques-uns aiment mieux donner A 
Afiemfts Pedsanu) mais auffi d’un abrégé de l’hiftoiredes 
empereurs, qui s’étend jufqu’a la mort du grand Theodofe ,
&  qui court ious le nom d’un Astreints Vicier , qui vivoit 
ions Honorius &  Arcadius; car rien n’empêche que celui 
qui fütfâitgouverneur de la féconde Pannonie en ; 61. n’ait 
vécu jufqu’a’u commencement de J’empire des enfàns de 
Theodofe, Une infeription fèmble confirmer cela, où l’on 
voit Sextus Aurclius Viéior , préfer de la ville, élevant un 
monumenr à Theodofe. Ammien Marcellin témoigne que 
celui qui fût fait gouverneur de province en 3 6 1. fut long-, 
tems après préfet de la ville. Ainfi cette infeription, bien loio 
de prouver, comme le prérend Vofïïus , qu’ii faut reconnaî
tre deux hiftoriens du nom de Sextus Anrtlms Vséhsr, prou
ve tout le contraire. Il fütconful en 3 63. avec Valentinien ,
Sc ce fût par ion feul mérite, qu'il s’éleva aux premiers Em
plois ; çar il avoue lui-même qu’il étoit né à la campagne ,
&  que fon pete éroïr un homme ¿ns lenres, &  d’nne mé
diocre condition. Jnles Capitolin cite dans la vîe de Maçrin 
un At reuus V ictor, furnomraé Primus on Ftnnus, qui 
avoir compofc une hifioire ,dont il rapporte un paffàge.Cet 
Aurclius vivoit dans le III. fieclc,* Capitolin, in Muer. c. +.

. Paul Diacre, de Gsf. Longab. 1.2. cap, n. André Schottus,& 
Anne le Févrc, qui fût depuis madame Dacier , prafat. tn 
opéra Aurel. fr&orMoiïioz , de hsji.Lat ¿,22:.i.Cafanbon, Scc.

AUREUÜSoa AURELIANUS (  Arabroife) Romain» 
étant refté en Angleterre vers l’an 477. fous Fempire de Ze* 
nou, ne put voir qu’avec un très-grand chagrin, les cruau
tés que les Saxons avoîcnc exercées contre les Bretons ,üatu* 
tels du pais. Il anima ces dérniers A la vengeance , fi: ayant 
pris la pourpre, il le mit A lenrtcrc, fie les mena contre Vor- 
riger, chef de ces mêmes Saxons qu'ils avaient appeliés con
tre les Ecolîois & les Pietés. Il combattit avec tint de peu- 
dance, & de courage , qu’il remporta une viéïoirc fur cuï. 
Il eut le même avantage dàns d’autres occafîans, Sc mourut 
d’une blcfîûre qu’il avoit reçue dans une bataille. Gildas Ip 
S-tge dit qu’Aorclius travailla beaucoup pour rétablir la difl 
cipiine eccléfiaftique dans les lieux où elle avoit été minée 
parla tyrannie des Saxons. On croit qu’il mourut vets Fan 
5 00. * Gildas ideeccid. Britan. Bededefex état, in Ztn,
/. /. hifi, Angl. c. 16. Adon , in chrr,n, Ôr,

AURELIUS, né en Italie, ou dans les Gaules, fè tctîrà 
en Afrique,où fi fût fait diacre del’églifêde Carthage,pub 
élevé fut le liege de cette églifc l’an 3 pi. après la mort de 
Generhîius. Il étoit ami de faine Augaftm , Sc Ce gouverna 
parles confeils. Ilailembla dans Hippone, leS.Oftobre de 
l’an J p 3. un concile général de toute l’Afrique, auquel il 
préfida. On y fit divers canons fur la difeiplîne. Saint A u- 
guftin, encore ptêtre y affilia fous fon évêque Valete , & y 
prononça un difeours conae les Donariftes ; Aurelius tint 
encore quelques autres conciles à Carthage, pour travaillée 
à la réunion des Donariftes avec les Catholiques. Il a (lifta A 
la conférence de Carthage contre les Donariftes, tenue en 
411. & fut le premier des prélats nommés pour y foute— 
nir la caufè des Catholiques. Apres avoir combattu les Do
nariftes , il attaqua les Pelagiens, condamna Celeftius dans 1 
un concile, tenu A Carthage en 411. fi; Pelage dans un au
tre concile de l’an 41 6. Il foûtint ces condamnations par des 
dépurations qu’il envoya à Rome aux papes Innocent'fie 
Zozime, Si. à l’empereur Honorius à Ravenne, ficlescon- 
.finna dans un concile tenu en 41p.Depuis cetems-!à i’hî- 
ftoire eccléfiaftique ne nous apprend plus rien de lui, On ne 
Içait point l’année de fà raorn Le jour de G fête eft marqué 
au 10. Juillet dans Fanden calendrier de l’égliic de Cartha
ge. ¥ Oeuvres defâint Auguftin. Condles d’Afrique- A8a 
Codât. Carthog. Baronius, vie de faint Augnfiin, par M. de 
Tillemotit, & les Bénédictins de la congrégation de fàïnc 
Maur. Bailler, vies des Saints. M, Dupin , au V. fiecle de la 
bibliothèque des auteurs ecclefi ¿7 dans Optât.

AURELIUS OLIMPIUS NEMESIANUS , cherchez 
NEMESIEN.

AURELIUS APOLLINARIS, voyez APOLLINAIRE.
AUILELIUS ou AURELIO BRANDOLINI', voyez 

BRANDOLlNl,
AURELlUSf Cornelius) de la famille de Lopfcn, natif 

de Goude en Hollande, a vécu vers l’an 1300. fous l’em
pire de iMaximilicn I. Il fut chanoine réguhtr de l’ordre de 
S. Anguftin à Hemfdonck , près de Dordrecht, Sc précep
teur d’Erafmc.Ccft ce qu’on connoît par une fmre qu’A- 
lard d’Amftetdam écrivicà Aurelius, par laquelle il le prie de 
répondre A un ouvrage de Gérard GeldenhaucdeNimegue, 
religieux porte-croix, qui s’étoit trompé en parlant de h fi- 
tuation de la Holbnde. Aurelius compofâ deux traités, l’un 
intitulé defrtifioghria Batavttia, & l’autre, clttcidirtur»va- 
rsacrum qtafhonnm frper Basavma rav/oi/Tona venture Val- 
canins publia depuis.ces deux traités, fous le titre de fitu î3  
Uudtbsts Batavie.hssreCms compoû d'autres ouvrages. L’em- 
pereor Maximilien ayant vû des vers de ¿façon de ce cha
noine regulier, loi envoya la couronne de poëte. On nefçaic 
pas en quelle année il eft mon j mais il y a apparence qu'il vi
voit encore en 15 zo. car on lui attribue un poème corapoß 
en l’honneur de l’empereur Charles V. fous ce titre, pregno- 

fikon, fin Caroli V- Cefirùs pracomum. * Vulcanins in prefi 
Aurel. Voifius, I.3. de hiß. Lar.Valerc André, Btbl. Bdg- 

AUREULI, & plutôt ARELU (Jean Murio ) poete Larin, 
étoit de Maotoue, fie vivoit au commencement du XVL fie
cle. On a les pairies de cet aateut imprimées dans le recueil 
des délices des poètes Latins d’Italie.-On le loue de 1 exaéfî- 
tude qu’il a apportée dans U compofition de fes vers, if a ob- 
fetvê avec le dernier fcrypulc toutes les réglés de b meiûtç .



\ ' &  de la cadence v ce s mors font cboifis &  placés Fort àpro- 
tos. Il s’eft appliqué fbr-toijt à limée fondtfcourî &  fespem

- Ses, &c¿Ue¿; dés autres, aufqtieilés if donne au tour fi naé 
lurcî, qu’on les prendroir aiféroent pour les fiçnnes. Arelfi a

: 'mis en ufage les enjouemeus ,-les agrémens, fie-les mignar- 
’difes de Catulle, avec cet te différence , &  lï on peut le dire, 

. cet avantage fur cet ancien, qu’on ne trouve dans íes vers 
xicn de libre ,ni.qui pmflèbleflèr-la pudeur.* JuL Cæfi Sca- 
'Iiger, Hjptrarit. L 6. poètic. cap. 4, pag. 742. Bailler, juge-, 

, 'meus <Us JcaVitm fur tes poètes , tome 7. page 79-
AURENG 2EB, feoondfilsde Ch&gebw, grand-mogol, 

ou roi de la terte-ferme de l'Inde , au*deça 3c aux environs 
; du Gange, emprifbnna ion pere, 3c s’empara du troneren 
■ 1660. VejcK CHA-GEH AN. Dès qu’il Te fut rendu maître 

d’Agra, il fongea à s’érablir fut le trône par la perce de les. 
" trois fircres , Dara-cba, Morar-Bakche ,&  fulran Sujah.
 ̂ U s’éroir déjà aífriré de la perfonne du prince Morat-Bak- 

che, qu’il avoir frit conduire dans la 'forteredè de Goua- 
leor. 11 porta etiíiiite fes armes vidorieufes contre fon frere 
Dara-cha, qoi droit l’a îo i, & le légitime fucceileur de la 
couronne. Les armées des deux freces étant eu préferice, il 
îe donna une Cinglante bataille, où Dara-cha eut dn défi, 
avantage, par la trabiion de ceux qui s’étoienr engagés dans 
fon pañi, Sc fut contraint de s’enfuir, dans le deilein de pafij 
Îèr en Perle, où Cha-AbasII. droit difpofé à le recevoir. Mais 
allant à Chandabar , il fut trahi par mi feigneor du païs des 
Patanes, nqmmé Gtón~k¿n, qui autrefois avoir été officier da' 
roi fort pcrc,&  qui ayant été condamné à la more pour fes. 
crimes, a voit obtenu & grâce par l’interceilion de Dara-cha. 
Lorfqu’il fut entré dans la maiion de ce feignent, ou il croyoic, 

prouver un azyle, il fut tcès-furpris de fe voit entre les mains 
d’un traître &  d’on ingrat, qui lui donna des gardes , &  le 
fit conduire an Jebanabat. Anreng-zeb fit femblanr dedéfap 
prouver la trahilon de Giokan pour éviter la haine du peuple, 
mais il donna ordre qu'on coupât la tète à Dara-cba, ce qui 
fut auffi-tôr exécuté. Après avoir fâcrifié fon frcrc aîné à ibn 
injufte ambition ,ilne fongea plus qu’à détruire fon aurre 
frété ffiltân Sujah , lequel étoit dans le royaume de Ben
gali, où il aûèmbbic des forces pour venir délivrer le roi-

- Cha-geban fbn pere, qui viyoitencore , &  qui éroit enfer-
- mé dans la forrereflè d’Agra. Aureng-zeb voulut alors îe faire 

déclarer roi 5 maïs le grand cadi, ou chef de la religion ,quÎ 
a droit de proclamer le nouveau roi, s’oppofà ouvertement 
à fon dellcjn , &  lut dir que la loi de Mahomet &  la loi de 
nature lui défendoient également de lui donner ce titre du 
vivant de fon pere ; outre que pour monter fur le trône il 
avoir faîc mourir ion ffere aîné , à qui l’empire devoit ap
partenir. Aureng-zeb ne pouvant gagner le cadi, le dépofi

. leda de (on office, comme un perturbateur da repos pablic, 
&  en fit élire un autre , qui fit les cérémonies de la procla
mación en 1660. Après avoir reçu les hommages de tous 
les grands du royaume, il envoya une puiflânee année con
tre le iultan Sujah, qui fut trahi par íes capitaines, &  con
traint de pafïèr le Gange, ponr îe retirer dans le royaume 
d’Ara-kan, où il époufii la fille du roi. Par ces moyens Í11- 
jufies, Anreng-zeb demeura paiûblc pofleifeur de la cou
ronne. Mais c’cft une choie très-remarquable, que dès qu’il 
fût monréfurle trône, il s’impofa lui-même une pénitence, 
pourexpierfêscrimes, De fè nourriliânrquede pain d’orge-, 
d ’herbages &  de conficarcs , &  ne buvant aucune ibrte de 
liqueur agréable. Il fut fort belliqueux , 3c conquît les royau
mes Si païs de Decan,-de Vilâpour, de Golcondc &  d_e Car- 
Bate. iicarnpoic ordinairement au milieu de íbn àxmée, qrai- 
gnantqae íes fils ne lui fiiTentlcmême traitement qu’il avait 
faità (on pereCha-gehan. Il a eu quatre fils, Chah-Alan, 
Akbar, Azemdara &  Cambar. Cha-Akbar ayant voulu re
muer , &  ne pouvant rénflir, le réfugia enPcrfè, où ilmou- 
rur quelques années après. Chah-Alem éroit dans un goover- 

. neraencde i’Indoflac, &  lés deux autres avec Anreng- zeb 
dans le Ç>ecan, près de la fbrtereflc d’Amadanagar. Aurcng- , 
zeb y tomba malade le 7. février 1707,52 maladie caufàdti 
défordredans fon camp-, &  broail laies deux fils, Azemdara 

&  Cambax. Leurs gens fè battirent ,&  il enrefta vingcfiirla ” 
-place. Aureng-zeb , informé de ce.rumulre, commanda au 
premier vith AiTed-Chan dcl’appaifèr, &  ordonna à.Azem,1

. t̂ 'ira .̂aUcr prendre pofieffion du royaume de Decan d’Affi 
; rengabad , de Bramponr, de Baddar, 6c des autres païs mf 
qu’àla rivicrede Naarbada;& àCambax, d’allerauOÏ pren
dre polleffion des royaumes de Viiàpour, deGolcoode,& des 
païs de Carnatc.Ils obéirent tous deux.Cambaxfr rendit mai

nte da royaume de Vifrpour, 3c aiferabla une armée de rteme 
. hommes. Azemdara ayant appris 1’cxrrêmité de la rnala-
- die de fou pere , marcha lentement, 3c revint fur fes pas.
■ Anreng-zeb iriourut le 4. Marsâgé deprès de cent ans, ayant 
; déclaré iob fils aîné Chafi-Alem roi tflndoflan. Azemdara 
arrivage lendemain , &  fut reconnu roi par le premier viGr 
&  par les officiers, 3c fc.fic proclamer ions le nom de Maho. 
mctAzero-Châm, Il y fît battre delà nouvelle monnoyç, fit 
de grandes libérabtés aüx généraux 3c aux foldats ,& envoya 
des troupesdu côté de la frontière de I'Indoibn.Lc général 
Chiriquilis-Cham,gendre du prince Cambax , s’étant retiré 
avec fes troupes, Azemdara le fie fuivre par le générai Duffi 
ficar-Clian ,avccrdes troupes. Ce dernier l’ayant atteint, lui 
donna bataille, mais il fut défait. Chah-Alem ayant gagné 
les gouverneurs 3c les officiers, & parriculicrcmenr des Rail 
bouts, des Patans , &  d’autres peuples, marcha vers Deli, U 
y fat reçu , &  s’affit iûr le trône que. fbn graod-pere Cha- 
Geban avoit fait faire. Il avoir quatre fils qui étaient déjà 
ailcz avancés en âge , &  a voient des fils &  petits-fils. Le ie- 
cond'defcs fils,appellé Halïàmeddin , pactit du royannis 
de Bengale avec de grandes forces , pour venirati fecoursde 
fbn pere , 3c s’empara d’Agra, dont il fit mourir le gouver
neur, pour avoir arrêté des lettres qu’on écrivoirà la cour â 
. Chah-Alem. Le prince de Cambax fe préparoit auffi à la 
guerre, lorfqu’il reçue une lcrrre de Chah-Alem, qui l’aflâ- 
roitqu’il lui fèrviroitde pere, Sc qu’il le proregeroit & niain- 
riendroir dans la pofïeffion de ce qu’Aurcng -^eb loi avoir 
laiilè. Snr ces afTûrances , le prince Carnhax fr fit couronner 
roi à Viiâpour, 3c il envoya auffi- tôt fon fils avec dix-huit 

. mille chevanx, pour prendre pofïeffion du royaume de Gol- 
condc , que le gouverneur Rouflan-Deli Chan lui remit,

; avec vingt-cinq lacs de ronpies, ou douze cens cinquante 
mille écus, des revenus dq païs Le prince Cambax rendit an 

-prince Gehan-Ghir la fbrteteflc dcPampanacia ,avec tontes 
fes dépendances ; ce qui le gagna de relie forte, qu’il lui en
voya un fècoors de dix mille foldats, &  plufieurs chefs des 
peuples, appellésMaratus, imirerent fon exemple. Cepen
dant Azemdara marchoir courre Chab-AIem aveccent cin
quante-mille hommes aguerris. Il arriva au mois d1 Avril â 
Aurcngabad., où il s’arrêta huit jours , &  il continua là route 
après y avoir laide les femmes, fes bagages, & le premier 
vtzir, â ciulede fa vieillcflè, Gbah-Alem envoya a fa ren- 
cohtce les princes HafTameddin &  Masbondi fes fils, qu’il 
chargea dn foin de la guerre, &  demeura â Agra. Ils s’avan
cèrent vers la ri vicie Naarbada, où ils fc couvrirent d’un 
retranchement de fis lieues de longueur. Azemdara n’en 
étoit éloignée qne de donze lieues-, mais ayant vu comme ils 
étoient retranchés , ôc la fuperioriré de leurs forces, il n’ofi 
pas entreprendre de pader la rivière, &  il écrivit au vifirik à 
frsamis, de lui envoyer du fècours. Les deux princes ne vou
lant pas tirer la guerre en longueur, aba ndonnerent leurs re- 
rranchemens., 6c firent avancer leur armée dans la plaine.
Azemdara pafia la rivicre avec fon armée. Le 19. de Juin le*

. deux armées fe rencontrèrent rangées en bataille ; mais ce 
jour-là il n’y eut que.quelques efcarmouches. Le 10. les 
deux armées fe battirent Iong-tetns , mais dallez loin , Sc 

.avec peu de perte. Sur le foir le ffiltan Bedarbek, fils aîné 
d’Azemdara , attaqua on corps de cavalerie commandé p t  
le fulran Mahmed-Gueri , fils du prince Hafïàmeddin , le
quel après un long combat, fit plier les troupes. Bedarbek, Ce 
prince audéfcfpoir, pouflâ fbn éléphant contre Mahmed- 
Gueri, 3c le perça de fa lance. Ce ccrnïer, quoique blefléà 
more, poufla'auŒ fbn éléphant fur le prince Bedarbek, & 
lui donna de fit lance au travers dn corps, en forte qu ils 
tombèrent morts en même rems. Le iultan Valarabar, fécond 
fils d’Azemdara , arraqua auffi le fulran Iskander , fils du 
prince Mashoodi ; mais il reçut an coup de lance à la gorgc> 
donc il mourut le foir. Azemdara, furieux de la perte de fes 

-deux fils, qu’il aitnoir tendrement exhorta à la vengeance 
Tes généraux, qui Inipromirenrdencle point abandonner.



AU K
. Le tendemain ( à la pointe du jour, il fe'trcilîva cfifonrtî paf 
l'armée ennemie-, toutefois il neperditpascourage,&itchar-! 
gea avec tant de vigueur, qu’il iutoit remporté la vi&oire, 
ii les troupes a Voient obfetvé quelque ordre. Le combat dura 

! près dé huir heures, quoiqu’il eût en peu de tenis perdu foi- 
xanre mille hommes. Comme il râdioitde rallier fostroupeè,

. le fultan Razimfokadet, l’un des fils de Chah- Alemvint.fon- 
dre fur loi avec quinze mille chevaux & mille chameaux, por- - 
tans chacun un faufenucau ; &  après les premières dédiatges, 
il le chargea le fobre à la main i &  fit un grand carnage. Le 
in (tan Malhoudi l’attaqua d’un autre coté ; de manière qu’H 
ne reftoir que fix mille chevaux à Azeradata , de cenr a'n- 
quante mille hommes qu’il avoir amenés. Alors il quitta ion 
éléphant, &  monta (ur un cheval pour fê iauvet ; mais ion 
cheval fût tué, il fc défendit encore le fobre à la main, &  le 
caugiar ou poignard i  l’autre, Ec tUa pl lis de vingt hommes 
qui Vouloitntle faifir, Enfio voyant arriver le iûltanMashoudi 
qui crioit qu’on le prit, il (ê tua lui-même de ion poignard, 
pour ne pai tomber entre tes mains de fes ennemis. Ainii il 
périt avec tout fon parti, 8c le Îulran Chah- Alcm cil demeuré 
maître de l’empiire. * Bemier &  Tavemier, voyager des ¡mies-. 
Le pere Catrôu, Jefuite, hifiotre de rempire oh grand Magot. 
Mémoires du tons.

AUREOLE, eft une efpéce de couronne rayontlée , que 
les peintres&les frulptcurs donnent aux faints, anxvicrges, 
auxmaityrs&auxdoéieurs, pour marque delà viûolrc qu’ils 
ont remportée. Jofephe d’Angles dit que les vierges au ciel 
porreront fur leur tête une petite couronne blanche, les mar
tyrs une couleur de pourpre, &  tes doéteurs une verte. * Jo- 
fèphe d’Angles, in 4. fini. dîfl. 4. art. 6. conclufe, uït. Le pete 
Seguenor de l’Oratoire, ayanr dît qüe cctreauréole étoit une 
invention des nouveaux fcholaftiques, de laquelle les peres 
■ ta’onr jamais parlé, ni même les premiersdoétenrsdel’école,

, &  dont on ne trouve aucun fondement dans l’Ecriture, il fut 
cenfuré par la £icülté de rhéologie de Paris vers le milieu du 
X Vli. liécle 1 cependant il y a encore plüûeurs habiles théo- . 
logiens qui uc trouvent point de fondement à ce fÿilêttie dans 
l’antiqrtité. Quaiit â l’aureole qde les peinutes mettent fur la 
tête des Saints, le pete Sirmond dit que cccre coutume eft 
empruntée des Paycnss qui environnoient de rayons la tête de , 
leurs dieux ; &  peut-être que cette couronne rayonnée a été 
d’abord donnée à Apollon, qu’ils prenoiehe pour le folcil, fous 
le nom de Fhébué. * Voyez. S. Thomas, au feuppicmcnt de fa 
:fimrne- queft. 116.

AUREOLE, Dace de nation, fie berger de profeffion, fi 
Tou en croit Trebellius Pollion, s’avança par la voie des ar
mes, fie.s’y diftingua tellement, qu’il mérita d’être nommé 
général de la cavalerie. L’auteur qu’on vient de citer, a laillé 
Une hîftoire' allez courte de la vie d’AnreoIe, mais elle n’eft . 
que trop remplie de fautes ; on ne peu t même comprendre ce 
.qu’il dit de la révolte de ce général dans l’illyrie. Et qui peut 
croire qu’ayant pris le titre d’empereur, il l’aura quitté, &  
Te fera contenté de commander la cavalerie; Zozime le ré
pré iën te comme un homme à qui l’empereur Gatien avoir 
donné route fa confiance avec le gouvernement de la Lign

ine fie de la Rhcrie, provinces très-importantes alors à cauië 
de Pofthume &  des antres tyrans des Gaules, qui foifoient 
mine de vouloir envahir l’Italie. Auréole ne méritait pas tant 
-de faveurs, s’il eft vrai, comme le dit Trebellius Pollion, , 
■ qu’il avoir laillé échapper Pofthume, après la déroute de l’ar- ■ 
■ niée qu’il commandoït. Cequ’ilya  de certain, c’cft qu’il fc ! 
révolta enfin jui-même en 367. contre Galien, 8c qu’il fe ; 
tantotina dans la Ligurie. Galien ne l’y lai (là pas long-teins en - 
tepos ; il marcha contre lui accompagné de fes meilleurs gé
néraux , &  afiîégea Milan, où le tyran s’ëtoir renfermé. Ce 
iiége étoit déjà fort avancé, lorfqn’ÀureoIe s’avifo decontre- 

.-faire on mémoire fous le nom de Galien, qui y paroiftôit avoir 
■' fomie le deflèîn de foire mourir les principaux officiers de l’ar- 
■ .inée. Ce mémoire commnniqoé à la plupart d’entr’euxfut cau- 

iê de la moit de l’empereur. H fut tué, mais Claude IL qui lui 
foécéda ne voulut point d’accommodement avec Aureofe,qui 
fut tué quelques jours après, fes rroupes ayant été taillées en 
pièces. Si l’on peut foire ulàge de fes médailles, il s’appelloit.

J. MaoiuS-AdlinsAureblus, mais elles font fofpcûes,& même on 
n’tn trouve plos,*Treb. Poll/Zozitne, l. t.Zon. Aur. Viâor.

AUR gi*
AÜRÈÔtË, w jetO R IO L  ( Pierre. )
AURIA oii DORIA ( Joièph ) de Naples, célébire ma

thématicien dans le XVI. fiéclej cômpdia divers oüvragesi 
* Blancanus, ebron. mathem. p. 6t.

ALTRIBAT ( le païs d’ ) petit païs de la Gafcogne eb Frani 
ce.̂  11 eft auprès de FAdOur Sç de la ville de Dax , ou d’Acqs* 1 
qui en eft la capitale, fie il fait panie de ce qu’on appelle les 

. Landes : il a été habité autrefois pat les Tàrbellienj. * Mari j 
diÜ.geogr.

AURIBELLt ( Martial d’ ) ou AURIBEAU', a été le virigp’ 
neuvième général de l’ordre de S. Dominique, dont il a voit 
pris l’habit à Avignon, l’an 1424. Sa pieté fie la iocnce I’éle-- 
verent aux chargés les plus confidérables de fon ordre: Il rc-1 
çur le bonnet de doéteur I an 143 g. &  fot quelque tems après 
provincial de la province de Provence. Il y rétablit la vie ré-* 
gulicre i qui y étoit fort déchue dans les mâifoos feligieufes; 
L’ordre de fairtt Dominique s’étanc alïèmblé à Nantes, pour 
élire un générai, on choîiîrie P. Martial Auribelli. Il établit 
la réfonhe dans plufieurs couvens de tous les rdyaumes. Il 
contribua beaucoup i  la canon iforion de S. Vincent Ferrierl 
dont il d relia l’office, qu’on chante dans cet ordre. Pendant 
que ce fupérieur étoit Occupé ail bien de fon ordre, le pape 
Pic IL le dépofo de fa charge en 1461. On a cm que le pape 
ne l’avoirainfi traité, que parce qu’il étoit trop attaché i  la 
France. Après cette dépoGtioii, le pape fit tenir un diipitfe 
général à Sienne, d’où il étoîr, pour élire un focceflèur. Ce 
fot le P. Conrad d’Aft, Piémontoifi, qui exerça cette charge 
jufqu’à la mort de Pic II, Paul IL fon focteflèur filipendule 
P. Conrad de û charge, &  rétablit en 1465. le P. Auribelli 3 
qui gouverna l’ordre de S. Dominique avec autant de fagelJè 
que la premiere fois. Il fit fa vilite en Efpagne pour y inrrodaïré 
la réforme ; Si après avoir tenu plufieurs chapitres généraux, il 
mourut à Avignon le 1 1. Septembre 1473. âgé d’environ yoj 
ans. * Lopés,Ai/?OT-jfetnéU Dominici ¿.parte, libro 2. capite 44. 
(3 hbro 3. cap. 3. L 2. p. a. PréMc. Aven. L ¿ .c ./.Font, mois. 
Dam. p. 347.

A U R IC , Astrìcum, ville de la Weftphalic, â l’Occideht 
de la principauté d’Ooftfriië, dont elle eft capitale. Elle A 
un beati chateau. oû le prince d’Ooftfrife foir fà réfidence*
¥ Baucgpn, geogr. bzfe,

AURICHYSAR, Ato-ichyfera, bourg de la Turquie èri 
Europe, Gtué dans la Bulgarie, for les frontières de la Roma
nie. On le prerid pont i’Oxylitgüm des anciens. ¥ Baudraad.

AURIEGE ou plutôt ARIEGE, Attmraciò, Aurifera 8c, 
Arîega, riviere de France, a fa fou ree dans les montagnes qui 
féparenr le èomté de Foix d’avec lé Rouffillon, &  rire loti 
nom du fobie doré qu’on voit dans fon fond &  fur fon ri
vage. Elle pâlie à Foix, Pamiers, Saverdiio, &c. Elle reçoit 
FArget près de Foix i huir à neuf lieues au-deflous ellé reçoit 
le Leve, &  la Leze trois ou quatre lieues plus bas, L’Auriez 
cû rapide &  poiffonneafo, Sc trèsbonne à boire ; niais elle 
n’eft navigable que depuis Hauterive , detri à trois lieues 
près de fon embouchure. * Papyrc Maffon, defcript.fiHm. GalL 
Bayle, düi. crit,

AURIFABER ( Ægidins) Chartreux, vicaird du mdaafterc 
du montSion eu Zelande, a vécu dans le XV. fiécle, Ec s’eft 
diftingué pat fo doéfrine fie par fo pieté. Il laiffo divers traités. 
De lauti. Carth. Opus exemplarstm. Sermones de tempere 
SanÜis, 8c mournt le io , i(-evrier de l’an 146 ô.¥ PctrasSu- 

i tor„ bibl. Carth. p. 4. Valere André, btbl. Belç. (3c.
AU RîRCUS, AUR ! FEX, on OEUF ICÙS BOLÎFlLlUS 

(Nicolas ) de Sienne, religieux de l'ordre des Carmes, dans 
le XATifiécle, a iailTé di vers ouvrages, dont les pluscoofidéra- 
bles font, De vita. (3 moribm clericorum. De annqmtate-, di~ 
onitate, (3 ventate Mijfe. Somma aartfica. De cambiti. I)é 
velamnse mulUrttm (3 c. Le cardinal Palcoti parle avec cftimd 
de ce dernier ouvrage. Aurifiais publia aulii lei cerivrcs de 
Thomas Waldcnfis. Il vivait encore l’an i j ÿ i .  qni étoit lé 
-éo. de fon âge. * Polie vin, in appar. Lucids, bibl. CarvicU 
Aiegre, in farad. Carmel. Le Mire, de [cripti feto. XVh

ÂÜRIFLAMME, voyez ORIFLAMME.
AUEUGNI, Oriniacum, Ormiaca, petite iilede Franò*i

dans la Manche en Normandie, près de la cote occidentale dti
Cotentin, dont elle n’eft leparée que par on détroit, qu’oti 
nomine Je Baz-Blartchttri i de trois petites lieues de largcLeï



Î S I O
■ ■ Angiois l'appellent G™/. Elle leur appartient, encore» & ayant , 
■ ■ yi’im bourg qu’ils p ommeot la ville- Elle eft route environnée 
■ de rochers, à trois lieues du cap de la Hogue *. &  à. près de fix , 

ti'lieucs de l'iilc de Gperiêtjai.
AVRIK, en latinAstricnm , petite ville d’Allemagne dans 

Ja Frife orientale, avec un petit bourg , qui eft U réiîdence 
j1 ¿¡C(¡ comtes d’Embden. Elle cft environ à trois lieocs d’Emb-,
. ¿en , dans un pàïs peu fertile, dont elle cft capitale, C ’eft ce ;
■ païs qn’on nomme AunkfilaritL* Santón* Baudrand,

AVRIL j en latin Apriüs, le fécond mois de l’année de Ro
mains, qui o’étoit compoféequc de dit mois , &  qui com- 

, mençoit pat Mats, Mais c’eft le quatrième roois de 1 année de 
' Ñuma»qui la fit de douze mois, la commençant par Jan-; 

vîtr. Macrobe fait venir le nom Aprtbs du mot grec 
. comme qui dirait Apbrths, ceft-à-dire, Venenen ou ne de Pe- 

cttmt de l& ft-eï j à cauiè que ce mois fût dédié a Venus par 
Romnlus. Il y a d’autres auteurs qui font venir ce mot plus ^

- raifonnablement du verbe aperire, qui fignifie ouvrir, parce1" 
qu’en ce mois les fleurs commencent à s’épanouir, &  la ■ 
terre à ouvrir fon fein, &  à produire les femcnces &  les 
herbes. Quant à ce qui regarde les fêtes 8c les cérémonies 
pratiquées par les Romains durant ce mois. Voyez. FESTES 
UES PAYENS.

AURILLAC ou O RILLAC, furia Jordane, Aureliacnm, 
JÎiênïïiiCfBR &  Menolouim, ville de France dans la haute

■ Au vergue, avec bailliage&préfidial, auquel reflbirïfïènt ceux 
de fàint Flour, de Cariat &  Murai, 8c plnfieurs villages. Ce 
futHenri II, qui y érablitieiiége prélîdiaL C'eft une très-jolie 
ville, allez bien bâtie, limée dans une vallée délicieufè, avec 
an château fort anden, fur le panchant d’unecolline, à vingt- 
quatre lienesde Clermontt fl: à quinze lieues de Cahors. Elle 
1 cft  célébré par ion commerce de rapiflèries, de dentelles, &
. par d'autres manufaétures communes en Auvergne. Les éty-
itoologiftes font venir le nom d’Aurillac des grains d’or que 
l ’on trouvoit autrefois dans un lac voifin, du latin Aun La- • 
cas. Quelques auteurs ont cru que cette ville a eu autrefois ri- 
xrc de comté, parce qu’Eblcs IL comte de Poitou &  duc de ; [ 
Guitnne, étant encore extrêmement jeune, fût recommandé 
à S. Geraud, appelié comte d’Anrillac, vers l’an 892.. ou 
895. Mais cette ville n’a jamais été comté -, &  faînt Geraud n’a; ■

, .porté, cc titre que parce qu’il droit fils de comte, ou de gou- i 
vetneur : ce qui sîobfèrve encore en Allemagne, oû les fils des ; 
ducs &  des comtes font nommés comtes &  ducs. Outre le bail
liage &  le préfidial , il y a encore une életftion Sc une célébré . 
abbaye. Saint Geraud droit icîgneur d’Aurillac ; il en eft le 
.patron. Aujourd’hui cene ville eft foûmifê â la jurifdiâion de 
l’abbé d’Auriliac, donc l’abbaye releve immédiatement du
S. liège. L’abbé à titre de comte ; il a le pouvoir de donner la 
toniure, les quatre mineurs, &  des diroilfoires pour pren
dre les. ordres. Cette abbaye étoït autrefois un monafterc de 
l’ordre de S. Benoît, qui fut foculaiifé par la bolle de Pie IV, 
du 1 j - Mars 15 61, Il ne sert point fait de iécnlariûtion plus : 
authentique ; les trois ordres d’Auvergne l’avoient deman
dée; les rois Henri II. 8c Charles IX. Envoient folliritée, &  
l ’abbé &  les religion avoient préfènté leur fopplique. Outre ; 
3’abbé, qui eft le chef du chapitre, il y a le doyen 8c le chan
tre, dignités ; l’aumônier & .Ie iâaiftaïn, perfonats; dix; 
chanoines, denxchapelains &  dix prébendés, Cace ville fouf. 
frit beaucoup en 1561. durant les guerres civiles, Les Pro-- 
teftans, dit le préfîdenc de Thou, s’aflemblerçnr en grand 
nombre à Aurülac en Auvergne, &  y pillèrent les égliles, 
&  renverferent les images des Saints, ils en forent depuis 
chalïïs par Breflons- &  Monrilli. Les Jefuites ont uiyollége 
dansÀorillac, quia fis portes, &  qui eft très-peuplée, quoi- 

_ qu’il n’y ait qu’une pareille. Le fouxbourg des Frères annon- ■; 
pe une. ville encore.plus confiddrable qu’Aurillac ; &  quoi- 

. qu’il oç confifte qu’en une longue rue, le coup d’oeil en eft 
magnifique, â caufe des quatre couveos dont il cft orné. D ’un . 
côré lonr les Cordeliers &  les Cartpes ; de l’aurre deux cou- 
vens de Elles : ces quatre maifons font très-bien bâties, &  -, 

-ont de beaux enclos. Le château eft élevé, &  commande 
■ la ville j .il eft dans le fàuxbourg de fàinç Eftephé, c’cft-à- 
dirc ,de faint Etienne. On ne doit pas oublier la communauté i 
de près de foixante prêtres, nés oa baptifés dansl’égliièpa- - 
joiffiale, qui joui lient chacun de près de trois cens livres de ;

; rèveni  ̂pour dîré leur méfié dans.cetie églife, &  y aflîfter 
;;aox offices divins, fans être obligés â aider le curé dans fa 
¿fondions. Auritlaç eft le lieu de la b ai fiance du pape. Sylve- '
; ftre II. 8c du célébré Guillaume évêque de Paris.* DeThon 
Mfi- A jr-jPapira Maifon. défi, fineb. GÆ  Du Chêne >amL 
qmes des fÿ?, des cornes, de Potion. Juftei, hift.

:-dAuvergne,
AVRJLLOT f Barbe) dite fccur M arie de l’Incatjîatjou,

■ Carmélite, étoit de Paris, fille'de Avriüor, fèigncur
de Champlâtreux, maîrre des comptes, &  de Luillier. 
.Elle formariée le i4i Août 1.581. avec Pierre Acarie,au(ïï 
maître descomptes, &  elle en eut fix enfans. Après la mort 
de. fon tnari, elle fo fie Carmélite à. Amiens, en qualité de fcriir 
converiè, l’an 1^14. 8c elle eft morte en odeur de famtetéi 
;Pontoife le 1 S. Avril de l’an 1 61 S. Sa vie contient des exem
ples d’une vertu très-folide, &  on y trouve des chofe; rrès-fin- 
gulieres. Elle a été écrite par Du-Val, dodeur & profeftem 

-de Sorbonne,par le P. MauriceMarin,Barnabite,& par d’au, 
très. Du Saallai a fait auifi fon éloge en latin, parmi les ad
ditions au martyrologe des Saints de France.
, AURIOLE, Atrnoia, royaume 6; petit païs de la prerqu-idc 
de Elude, deçà le Gange ou Malabar., avecbne petkc vdlede 
même nom, â quinze lieues de Calivec.

AURiSPA (Jeaû) natif de Nore en Sicile, a été l’un des plus 
...dodesperfonDages du XV. fiécle. llcntendoit la langue grec- 
que &  la latine. Il étoit bon orateur, &  il écrivoit très-bien 
pour ce téms-là eu proie &  en vers. On die qu’il fût honoré 
delà couronne poétique en Italie. Ufotiëcretairedu pape Nj.

'. colas V. qui lui donna de fortes preuves de fàconfidetation,
: en le gratifiant de deux bonnes abbayes. Il entretint un long 
- -commerce de lettres avec Philelphe ; &  l’on trouve ion nom 

avec éloge dans Laurent Valle, dans Antoine Panormita 8c 
.dans pluficurs autres' auteurs iüuftres. Il fe retira à Ferrare, 
8c y vécut dans une grande vjeillciTe, honoré de l’eftime des 

, feigneurs de ce païs-li ; mais d’une eftime avantageait en tou- 
. tes maniérés; car il reçut de leur libéralité, non-feulement 

dequoi vivre, mais aufli dequoi être riche. Oa lui attribue 
.nue traduéfion d’Arcbîdeme, la veriion du commentaire 
. d’HierocIes for les vers dorés de Pythagorc., 8c celle d’un 
\trairé de confolarion de Philïlais à Gceron. L’épiromc de 
Geiner fàir mention de ces trois ouvrages , iâns marquer 

• s’ils avoient été imprimés. On foaft pounant que l’Hierodes 
d’Auriipa fut imprimé â Bafle chez Henri Pierre in S4, l’an 
1 j4 î-  Gefoer rapporte an morceau delà préface, par où il 
paraît quelle fut faite, lorique l’auteur avoir déjà quarre- 

. vingt ans. Il y avoir dans la bibliorhéque de Gabriel Naudé 
lin mannferit, qui avoic ce titre : Compdrasiç defrefidmia 
HtwnibÆi Carihaginmfis, Alexmdri Magni, ¿7 Sc/pims. 
Majorts Romani apud inféras, ex grec0 m Uwmm atnvo-fi ab 
Aftrifia oratore ad B.-rptiftam fixai orii 83 equefiris erdims ci- 
vem RomanHm. * Labbe, Nova biblieth. mfir. hbrar, pAg. 23t. 

..edis. J 6t3. SiculoTitm qsa inUttens florHerum dogia, compo- 
. fés par.Jerome Raguza, Jefoite, pag. / 44. tic. Bayle, asft.

] critique,
AÜRNHAMMER ( Dominique) Allemand, catifde Con

fiance religieux de l’ordre delàint Dominique, eofeigrall 
philofophic, 8c enfiiite la théologie dans la maiion des Pré- 
montrés de Marchcal, puis dans la maifon de fon ordre â 
Confiance, for fàïr doétcur en théologie vers i 6jz. &eu 
165 5. étoit prieur de fo mai fon, 6c vicaire national en Snifle. 

,,Ce fut alors qu’il fir imprimer, un cours de philofophïe, fous 
ce titre : Ccmtabimn pietaus car» fapientut. Il s’en eft fait une 
fécondé édition en 1660. à Douai, fous le titre Apparetus 
pkilofopbiciti. * Echard, feript. ord. Prad, t.z.

AUROGALLUS (Matthieu) vivoitdans leXVLfiécle. Il 
. étoit né dans la Bohême, &  etdagna les .langues dans l’unï- 
verfité de Wîrtcmberg, On a de lui Corppendim» Hebr&£_ 
Çbaldeoqaegfammaiices, imprimé à Wirtemberg in 8e; l’au 
. 1 51 J. & â  Bafle l’an 1 539.8cDe Hebressarfirm, rtgwnsm >

, popnlmm, fhtmtnHm, monûxm, (J aliorum locorum rwmm- 
bas liber e veteri inftmrnento congtflns, imprimé à Wïrrem- 

fberg l’an 1 ¡ i f ,  8c â Baie fan C5 29. in 8 Cette fécondé éÆ- 
; priori avoir été augmentée par l’aüreur. II mourut Tan r j 4î*
: > &  avoir travaillé avec JUuher à la traduétiou de la Bible.f  Epi- 
1 , tom. bibl. Gefnen. Bayle, diPt,\prn,
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j . AURON , rivière de France dans le Ëerri. ËÜe" vîétrt dé.
: Valagni, paJIc an pont de Chatgi , an ponc d*Is * à Dùn-Ie-;
„ Roî > 2 S.,Dettes le Palio fii â Bourges, où elle Ce joint à F Eure.1 
; Ftyx. AURE. . :

ÀURONZO , -Aftrontium t bon boorg d'Italie dans l’étar 
de Veniie, fitué dans Je Friou!, for la riviere d’Anfê, près de 
la ville de Cadore. * Baudrand.

AURO RE, deellê que les anciens croyoient préfider à la 
; m aidante du jour, droit, Félon quelques-uns, fille d’Hype-.
. rion Si d Æthra ouThea ; &  félon d’autres du foleil &  de Ià: 

terre. Si 1 on en croit les poètes ( qui Fins douce ont voulu 
peindre par leurs expreffions les couleurs dont le ciel brille! 
au lever au foieil ) tout était vermeil chez certe déeiTe , fon! 
teint, là bouche , (es doigts, (es habits, fie fon char même./ 
Ils ont iuppoiè que la roféc fe formoit des larmes de l’Aurore;
&  dans leurs dirions, ils le font Fort étendus Fur (es amours.' 
Elle ne s.attacha, difont-iis, qu’à des mortels, 5c elle enleva, 
ceux qu elle aitnoit. Le premier objet de fàtendrcfÎe fttT i* 
thon, jeune prince célébré par Fa beauté , fie fils ou frère de - 
Laomedon, roi de Ttoy e, Elle le tranfporta en Ethiopie, pour 
le pofïèdcr en liberté ; & après l’avoir épouFé, elle ert eue 
deux fils, Etnathîon fie Mettinon; mais elle ne lui fut fidelle 
qd’autant que dura (a beanté. Lotiqü'fi devint âgé, elle le qoit- ; 
toit tousles matins pour Cepbale -, dont elle étoic amoareofeQ 
&  le pauvre Tithon Fut trop heureux d’être changé en cigale, . 
pour être délivré des incommodités d’uDe trop longue vieil- 
Wlè. Cependant Ce ne fût qu’avec une extrême difficulté , 
que l’Aurore (c fit aimer du jeune Cephale ;ril fallut le brduil- 
1er avec fou époufo Procris, à qui la jalouiîe contre l’Aurore 
coûta la vie. Elle fut tuée malheureuiêraent par fon époux , i 
qui en fut au defeipoïr;&l’Aurore, pourconfolerfonamanr, - 
le tranfporta en Syrie , où elle en eut un fils appellé Ti
thon. Apollodore parle çncore d’un enlcvement du géant- 
Orion par l’Aurore. Au relie, pour juftificr ces rapts fi fré- 
quens attribués à FAarore, il eft bon de remarquer que les ; 
ancieçs-, pour marquer la mort prématurée d’uu jeûne hom- , 

i m e, Fuppofoient qn’il avoir éré enlevé par cette déeflè : rie-'* 
toit leur manière de s’exprimer. De-H vinr la.coûrume d’e n - ’

- ten ir, avant le lever dufolcil, ceux qui monroient dans la 
; fipmdeleurâge.* ApQ\\adJ./.&j.Hygin,fa&. 1Sp.ik.d70. 

Diodor. aiitiq. Setvius, tn hb. i . tÆneid. Euftathîus, m Homt- 
rttm. Tzetzes, in Licophron. Ovid. L 7. &  ¡3. Voffins, in 

. Pompon, MeUm. , :-
AURSPERG, Artifyerga, bourg d’Allemagne dans l’archi- 

doché d’Autriche. Il eft dans le comté de 'W'irtdiich ■ , aux 
confins de la Carniole, fiir une montagne , où la riviere de 
Gutck prend fâ fource. Quelques géographes prennent 
Aurfperg pou t la ville des anciens Japooes, nommée Aruptw, 
Aruptftm , Aruptnttm caftrum ; laquelle d’autres placent à 
Uppa en Croatie. * Baudrand,

AURSPERG on URSPERG, Axrfj>erga, U.Jpergi, boarg 
svecuneabbaye. Il eft dans la Souabe en Allemagne, près.de 
la riviere de Miudel, à quatre lieues delà ville de Rurgaw, du 
côté dn midi. L’abbaye d’Auriperg eft de l’ordre de Prénion- 
tré. Elle fut fondée l’an 111 y. fit elle n’a porté que le titre de 
prévôré jufqu’en 1 J 45. * Baudrand*

AURTEME, voyez ARTEME.
AÜSBERT, archevêque de Rouen, vepei ANSBERT..
AUSBOURG ou AUGÎBOURG, ville impériale d’Alle

magne , dans la Souabe, avec évêché fuffragam de Mayence.- 
Ceft X Atij nfî a yindsliconrm des anciens, que les Allemands': 
nomment Attgr-pterg ,  3t les Italiens ÀHguft*- Elle eft fituée'- 
for nn des bras delà riviere. dcLich Licm , &  Fur le Werd ou-; 
■ Wcnden , que les anciens ont connu fous le nom de VuodoV 
on Vwda. De LUus &  de Vtnda, on a fait Vndehtus BcVtn- 
delici. Auiboutg eft.uùe ville très-ancienne , dont Tacire ap
parié avec éloge, comme delà capitale des Rheriens, Drufus' 
N é r o n ,  foinommékfferjjM«^«?, fie frete^de Tibère, la fou
rnit l'an 73 p. de Rome, 1 y. ans avant la natflàncc de J. C.

.. L’eraperenr Àugnfte y établit une colonie Romaine ; &  ceft 
delà quelle a eu le nom d‘Attgufta. Elle étoir rrcs-puiffiuitc 
lorfqa’Attila la ruina prefqu’enrierement dans le V.. fiecle ÿ 
yers l’an + yi. On la répara dans la irrite , ficelle fut foûmifc; 
anx Sneves fie aux Allemands, jufqu’à ce . que Clovis eut dé- ■■ 
firic ces derniers l’an 45 £■  dans la bataille dc-ZuIpic on de Toi-’

. Tome I.

- A U S Si?
, bîae. Elle revînt alors aux François,& fut depuis cofiaprife darii 

le parcage des rois d’Auftrafie, jufqu’au tems de Charlo Ma?* 
tiLElle foufftit beaücoujjen .787. lorlque Chatletnâgne alla 
contre Taffilion , duc de Bavière. Dans le IX. fiecle , Aug- 

■ fbourg fut foûraiic aux rois de Germanie ; mais après 14 
- mort de l’empctcur Arnonl &  de Louis III. en 11. elle fè 

rendit ville libre fie impériale. Les Hongrois troublèrent foii- 
vent la tranquillité dont cl le joui (Toit; mais l’empereur Othoh 
les défît en 95 y, 8ç rendit le calme &  le-repos à cette vilié. 
Dès-lors elle devint une des plus riches, des plus marchandés 
&  des plus célèbres de tonte l’Ail emagbe. En io y r. l’cmpé- 
rcur Henri III, dît le Noir, y tint au mois de Février la dicte 

1 de l’empire : ce que pin (leurs de fts Fuccdlcurs ont fait après 
lui. En 1077. Rodolphe, duedeSouabe,-y fit une alfomblée 

. contre Henri IV. die le Vieil. Cette affaire eut des fuites fâ- 
cheufcs pour Anlbourg, qui fiifpriiè 8c pillée en ioSS- pat 
Guelfe duc de Bavière. Elle fut preique entièrement brûlée 
fous Lothaire tï. en 1131. ou 1131. mais elle fe releva avaH- 
tageuièment de fès pertes ; car elle fut fi bien rétablie fous 
Contad III. & Frédéric Barberoufe  ̂qu’elle devint pins belle 
& plus grande quelle n’étoit auparavant. Ceft ce qui lui atrita 
de nouveaux habit ans, qui s’y augmentèrent encore dans les 
fiedes fnivans, où Charles IV, Vencedlas, 8c Sigifmond lui 

' donnérentdc nouveaux privilèges. Les chefs ae cette ville 
fournirent, par reconnoi(lance, une grande fournie d’argemr. 
au dernier de ces empereurs, qui l’employa à la guerre contre 

. les Huffitesde Bohême, Dts intérêts particuliers la brouillè
rent avec Louis duc de Bavière , &  l’on régla ces différends 
en 146p. Maximilien I, y tint plufieurs fois les affomblécs oil . 
dieces de l’empire. Luther y vint rendre compte de (à créance 
à celle de 1 y 18. Dans celle que l’empereur Charles V. y tint 
en 1 y 30. les Protcftans préfcnterent leur confolfion de foi , 
fabriquée par Md anéthori ; 8c dansuneautredietede 1548. 
le même empereur y propofa ce formulaire, dit Intérim, qui. 
fit rantdc bruit dans l’Eglifè pat la tolérance de la commu
nion fous les deux efpeces, fié du mariage des prêtres. Jules 

’.Tflug, Michel Sidoniusfic Jean d’IÛcbeoud’EÜeben, travail
lèrent à ce formulaire. Cette ville avoir eu part aux guerres 
civiles que les Allemands fe faifoient au fujet de la religión. 
Les Proteftanss’y étoientétablis,fié en avoîentchallél’évèqua .

' fie le clergé, Charles V. prit Augibourg, y établit la religion,
: 5c changea le gouvernement politique. Les Proteftans repri- 
. renteetre ville le 1. jour du mois d’Avril en 15 y 1* Ils y réta
blirent le confoil ancien que l’empereur avoir aboli, fie ren- 

. dirent aux quartiers le droit de fufitrage qu’il leur avoir ôré. 
Les miniftres Proteftans y furent aullî remis dans l'excrucc de 
leurs emplois. On fit depuis la paix en cette ville. Dans le 
XVII. fiecle, elle s’eft refictirie,comme les auteurs, des mal
heurs de l'Allemagne. Elle avoir reçu en 1631. le roi dcSueds 

' avec des honneurs extraordimfires ; le duc de Bavière la prit 
deux ans après, en 163 4 .5c les habïrans fouffrirenr durant le 
fiége de fi grandes incommodités,que la famine les réduilît 
à manger des rats, des chats, fie mêineg à ce qû’on dit, de . 
la chair humaine. Elle recouvra depfûs fa libglé par la paix 
d’Oinabruck ; mais elle fouffrit beaucoup flfns les années 
1703. fi: 1704. &  fes fortifications forent très endommagées 
par le fiége qu’ci t fie l’éleéteur de Bavière. On ne doit pa3 
oublier la ligue qui s’y forma en 1687. entre l’empereur, le 
roi d’Efpagne, les princes de l'empire, le prince d’Orange ,

. les Hollandois, le dnc de Savoye , pour déclarer la guerre 
à la France ,&  pour déthrôner Jacques II. du nom, roi de la 

! Grande-Bretagne. L’air y eft pur & fain ; les rues font larges 
Si belles ; 5i on y trouve divers magallos remplis de tontes 
fortes de marchandifes.il y a une quantité prodigieufe d’or- 

: fèvres &  d’aniiàns , qui travaillent à ces curiofirés qui nour 
viennent d'Allemagne. Latnaifon de ville où le (énat s aÎÎèm- 
ble, paflèpourun chef-d’œavre. Sa grande falle eft de 110. 
pieds de long, for y S. de large, 5c 51. de baurenr. Le pavé 
eft de marbre jafpé ; les murailles couvertes de peintures , &. 

.. le platfond trés-riche par les dorures fie les peintures qni bril- , 
lent en divers comparrimens. On voit audevantune rres-bclle 

"fontaine , qttï a au milieu de fon baifîn la ftatuede 1 empe
reur Augufte debronze , avectFautrcs figü res de métaL L ar- 

- cenal mérite encore d’être vu. On y trouve unecoulcvrine de 
cuivre de 26. pieds de long, fi: qui, eft de fis livres de balles



;|Lxs murailles de la ville font bâti« à l'antique, avec pVfiearS 
t̂ôurs ; mais (es foliés larges , profonds fic.femplis d eau en '

■’ quelques epdroits, avec divers baftÿps Sç demi-luoeî, en font ; 
,:Hn e ville de défonfoquoiqu’alTezirrégülierç clans fe  fornfica- 
;-tions faites i  diverfes fois. On y trouve piofleurs églife, &  les j 
: Jefoitesy ont un très-beau collège. Quelques auteurs difcnt 
fiqu’tm Certain Lurfusy prêcha la roi foi la fin do IL fiecle, vers - 
jt’an 150. Voici cc que Ton trouve de plas fur. penys» qui eti .. 
'étoit évêque > y fougfTrit le martyre durant la perfécuribn de - 
^pioclctien^vec Afra, Digna, Eunomia, Éuprepia, &  plufieurs > 
-autres. Dans le fiecle foivant, les Ariens y avoient fait recevoir 
leurs erreurs. S. Ambroife y. envoya dru* ecclçflaftiqués qui y 
rétablirent ta foi. Vers l’an 5  S o .  S ,  Colomban &  S .  Gali prè- 

xhcrent à Auglboiirg & dans les païs voiünsr &  en 6i8,Zozi- 
Jme fut établi évêque de cette ville. Depuis ce prélat nous avons 

. . xonnoifiance de tous ceux qui ont goüvernéTéglifo. Dans le 
JXVI. fiecle, Luther en troubla la tranquillité, Ccpendàbt les ’

. ’ Catholiques & les Luthériens y ont libre Wercice de leur reli- 
gïontee qui foc accprdé à ces derniers par la part d’Qfoabrtick, 
.conclue le 14-Oéiobre de l’an 1i4E.Il fut aulfi réglé que des ; 
fopt confeiilers des familles nobles qui forment le confeil fè- , 
£ret, les deux premiets, qu’on nomme préfidens de la républi
que, fëroîerit l’un Catholique , 5c l'autre Protcftant ; &  des 

1 .cinq autres, il y en aproit trois Catholiques, Pour les fénareurs,.. 
fÿndics , afleficurs Si autres officiers, le nombre eft égal de 

.part & d’autre. Au fujet des trois treforiers , on met alterna
tivement deux Protefians & un Catholique, L’évêque de cette 1 
ville réfide è PÜingen fur le Danube, OÙ eft àufïî l’univerfité , 
&  eû élu par le chapitre , compofô de 40. chanoines, lbne 
laifiè pas d’avoir un palais.dans Âugfbourg , une bonne patrie 
de la ville lui appartenant, &  prefque toupie territoire étant 
de fon domaine, Augfbourg ¡etc la capitale du cercle deSOua- 
be, Et pour ramafîèr en peu de mots ce que Pon en peut dire 
pap rapport i l’état où elle tft aujourd’hui , fa Ûruarion for le 
.‘VCerdack fie fur un bras du Leck, qu'on a détaché de cette / 
irivicrc pont le faire pafier dans la ville ifes fontaines j qui ren- ' 

ddent les rues extrêmement propres , fes édifices publics > fes.
' .ouvrages d’njffévrie , d’horlogerie &  d’ivoire , font nne fies, 

plus magnifiques , des plus belles fit des plus riches villes 
, ■ ^ ’Allemagne. * Cherchez ÇONFESSIObï &  DIETE. Marcus 
\ Yelforus,/» comment, dt reh. Augtift. Sigifinond, in chron. 

A m g. Henri Mahàch, chron. de Auguft. ep. &  abbat. Berrius> 
/. ¡. comment. rert Gtrjp, Cluvier, Germon, defpr. D e  Thoa, 
M j}.l.f.io .0 feq . Le Mire, net. eptfc. Brachclias, L f.h ft ,  
fui temp. Chapeau ville, Lorichius, &c. Relation de/ voyages / 
4c Charles Patin. Millon , voyage ¿Italie,

C O N C I L E S  D ’ A U S Ü Ô V R G .

Saint Bonîfàce célébra l’a r j^ l . un Concile pour la, difei- 
■ plipede l’Eglifo, doDt nous avons fept canons. On croit qu’il 
fût tenu à Augfbourg, quoique d’autres le marquent à Rarif- 
bonne. En 95a.. fous fe pontificat d’Agàper IL & fous l'em
pire d’Othon L les prélats s’aflembltrenc, Sç tinrent Un con
cile dans cettw^He, où l’emperçrlr fe vpqlüt trqçiver avec les 
iéigncurs François 8c Allemands, Nous en ayons les aéles en 

'nenfchapitre?, qoe Canifius a eu foin de recueillir dans le V. 
volume de fe  leéhtrei anciennes, Othon » cardinal fie évêque 
ifAufbourg ,y  fit des ordonnances dans un iÿnode tenu le 
14, Novembre 15 4 g. & Henri Mayer en pnblia l’an if lio . à - 
pilfoghen, qu’Hçnrl évêque d’Augibourg avoir réglées..

AUSBOURG ( l’évêché d’ ) Auguftanus cpfeopatus, petit 
éftt d'Allemagne, en Souabe, fous k  paifiance de l'évêque 
d’Aufooure. Les habiuns l>ppclletir chu Bijlhtmb von.

' Afifiurç. Ijs’étend le long de la rivière du Leck , I’efpacc. dc- 
. dix milles d’Allemagne dq nord au ffid;mais il eft fort étroit d e:

■ ’ l ’orient à l’occident en diyers çmirorts, & eft prefqiie renfçnné 
entre les. rivières de Leck Sç de Wettach, de puis' leUt four ce:

‘ jufqu’à leur confluent. Il a aufîî quelques endroits qui eu dé
pendent fin Je Danube , entre Ulme Çç Donavert, comme 
Pilingne, féjour ordinaire de cet évêque , qui eft prince de ' 
l ’empire, avec le territoire aux environs, qui fut donné a cci ' 
évêché en 1 îé o . par Harman, quj en était le dernier ccmite i ■ 
Ôç qui étoit aufli évêque d’Ajjfbourg.

4USCTÎ, ville de k  TfJniùjaaç, çhj dq psüs ippelié par’ ;

les Arabes Maouaralnohar  ̂c’c^'â-dire, delà h  riviere, Naf5_
'reddin 8c Ülùg Bcg lui donnent ro i. degrés ï Q; minutes de 
longitude, &  4j. degrés ztì1. minutes de latitude feprencritp 
nàie, dans le cinquième climat. * D ;Herbelot, htbl orient 

AUSCH , cherche*. ÀUCH. ' ' ‘
A U SC H I, fornom ¿A bu Maritati Ahdomàle^, natif de 

la ville d’Aufch. Il eft anteuf d’un livrefaità là louange des 
Arabes, intitulé : ÈdcdlalheChakefitaf dhil al Arah nia genti 
d K h d fy  pour répondre à Ben Ares, qui en avoit compofo 
Un pour prouver les avantages qu’avoienc les' autres nations 
for les Arabes. * D’Herbe lo t, è tèi. orient.
' ÀÜSE, riviere de France en Auvergne. Elle à k  fourci 
entre certe province &  les Forêts', pafie à' laint Àntheme , à 
Pont-Çhateaü, ù MaUrignac -, &  ayant reçu fojoro , l'Amer, 
&c. qui la rendent a fiez gfofiè pour porter bateau ; elle fc 
joint à l’Allieti¥ fiartfon. Baudrand,

AÜSEN , nom qtîc ks Gothri donnoiertr à leùtî generaux 
d’armée, après qu’ils àvoient remporté quelque vidoîre: ce 
nom figninoir en leur langue, plus qu homme, ou demi-dicn.
* Jornandés, ch. de îbifî. des Gtths, Spelman, in Glojjàr. 
Àrchæol les appelle Aufir.

AÜSESycertains peuples d’Afriqde* qui, félon Hérodote, 
fe cachoient prefque tout le vifage de leurs cheveux , qu’ils 
kifioient tomber for leur front. Les filles de ce pais comfiu
tole ne l’une contre l’autre tous les ans à certain jour , en 
l’honneur de Minerve , avec des pierres Sc des bâtons : celle* 
qui.étoient vaincues qui- moucoicnt dans le combat , 
étoient Ceniees avoir perdu leur virginité-, &  celles qui s’é- 
toient le plus Ggndées dans le combat, étoîcnt mifes fur un 
chat que l’on conduifoit autour dit lac Tritonien, * Hérodote, 
lih .S .c.tSo .

AÜSITIDË , autrement k  terfe de Hus , dans l’Arabie 
henrpufo , que Job a renda celebre par fâ patience. D'autres 
croyent qite Job habiroit dans l’Arabie deferte près de U 
'Chaldée. * Jerernie, XXIL 29,

AUSOME , ( Derius Magnas ) de Boürdeaitt , poète & 
■ ¿onfol Romain , a vécu dans le IV. fiecle ,  &  étoit fils d<c fo
rints Aufone, de Bafks ,*cèlebre medécin. Il y a Heu de croire
3u‘il étoit Chrétien, Sa mere avoir nom tÆmilui tÆoma ; fie 

éponfà nrie dame nommée Attifa Lucana Sabina, qui 
mourut à lago de 2S- ou 50; ans. Anfone ne iè remaria, 
point, ês éleva trois ou quatre enfans qu’il avoit d’dfe, en- 
trkutresun de ion nom , dont il déplore la mort dans les 
vers qu’il a compoféî en [*honnen'r de fos patens mons. Après 
:avoit appris les lettres grecques &  latines fous Æmilius Mag- 
;iios Arborios, qui étoit fon oncle, &  fouis Tiberius Miner- 
vus, il enfeigna la grammaire > pois la".rhétorique à Boor- 
deaux, fie s'acquit urte fi grande réputation, que l’empereur 
Valentinien le choifit pour- être précepteur de fon fils Gra- 

J rien , qui fut depuis déclaré Auguft'e à Amiens le 14, Août 
de l’an $67. Aufone s’acquitta très-bien de cet emploi , fit 

- fon éîeve par reconnoifiauce, Thoriora des cltargcs les plut 
cortfiderables de l’empire, comme delà charge de préfer du 
^prétoire des Gaules ëc d’Itafic vers Tan 376. &  même du 
. conûikt en 379, Son collègue fût Hermogeoianus Olybrius, 

On ne fçair pas le tems delà mort d'Aufone j-maisil eft fur 
qu’il vivoit encore en 390. &  391, Ceft en ce rems qu’il 
écrivit fon épîtré en vers à fàint-Paulin. Les poefîes d’Au- 
fone font une preuve de foü efprit Bc de fon érudition ; on 
y voit régner nne grande fàéHité 3 mais beaucoup cTinéga- 

:lité , de négligence fit de dnreté. Au refte il feroit è fou-, 
bài ter que le rems eut effacé la mémoire de fon Centon fit 

.'de quelques autres de fes poëfies fàles &  impudiques. Sou 
'poëme de k  Mofêlle eft fans Contredît le meilleur de fès 
ouvrages ; &  fi l’oD en croit Sytnmaque , ce poeme mérite 

' d’aller de pair avec les vers de Virgile, Ses poéfies forent 
dm primé es dès. l’an 1490,0 Milan , fie depuis il s’en eff fait 
.’diverfes éditions, dont k  meilleure eft k  derniere que Tol- 
lins a donnée avec les notes de Vinci, de. Scaligtt, &  d an
tres habilés gens, Trithêmc s’eft lourdement trompé, lori- 

\ qu’il a dit qu’Àüforte avoir été évêque de B outdeaux. Bap- 
tifta'Piusfi<: Guillaqttie'Onterus prétçndenr qüc les diiEqucf 

-■ moraui qui portent le nom de Caton, font d’Aufone ; mas 
: ijoieph Scaliger a bien montré que cette - opinion eft fou 
^fondement, Éh 17 3 0, on a donné une magnifique édition



AU S
' tíAuibot > dd ftffim Tddphim, in 4°. à Paris chez la Vellvè 
'Coû relier. * Baronius, inmmuL Vinet &  Saliger, inpr&f oser, 
jiufon. Bellaimin ,defcript. tccltf, Poflevin, iñuppar, Gefnet, 
in béüoth. Le Mire ?mauzl, de fcPipt. ecclef. &c. Bailler -i ju
gement des ffitvaxsfar la  peè'te s, dm, 6.p. *f.6i> 3$fuévames.

' Bayle, dsQ- cru. Bellet » tüjfertat. fur Anfme.,
AUSONE de Bafâs, médecin, voyez. AUSONE ( Dedus 

Magnus. )
AUSONE, premier évêque d’Angonlcme. On tient qu’il 

fur nn des difcîples de £àint Martial de Limoges. Auibne vi- 
voit, à ce que Pon croît, fous I empire de Gallicn. On ¿cric 
qu’il fut martyrifé dans une irruption que Ch reçus roi des 
Allemands fit dans les Gaules, que Baronius fixe à l’an 161. 
D ’antres diiënr qn’ii fut mis à mort par les Vandales. Si cela 
¿toit vrai, il n’auroit.vécu que fur la fin du IV* ficelé,puit 
que lçs Vandales ne firent leur première courfe dans les Gau
les qu’en 406. Mais tout ce qu’on ¿crit de faim Aufdnc cil 
fort incertain , parce qu’il n’eft fondé que fur une legende 
apocryphe pleine de f ile s  &  de faiiflèrés, Elle a été réfor
mée par François de Courlai ; mais comme cet aucenr n’a 
point en d’autre monument que la légende, ce qu’il rapporte > 
eft très-incertain. * Ancienne légeDdede la vie de S. Auibne. 
Vie de faim Aujine par Courlai, publiée l’an 1636. par Fran
çois Bofquet, les continuateurs de Eollandus, au il. Mai. 
Sainte-Marthe, G allia Chrijliana. Bailler,

AUSONIUS APOPMA ou POPMEN, grammairien j 
cherchez POPMEN.
■ • AUSPICE, Aufpicium. C ’étoitchez les anciens une efpéce 
d’augure, qui s’appliquoit à confiderer le vol desoiicaux, 
pour fçavoîr fi quelque cncreprife qu’on fàifbic, devoir être 
henreufè ou malheureuiè. Pline attribue l’invention de Faut 
pice à Tireûas Thebain, qui apprit à confidéreu le vol des 
oifèanx, lié avium ajpcBu, & 1’AuguhíuM à Caras, ab avium 
garritft, de leur chant &  de leur gazouillement. Clément 
Alexandrin veut que 1«  Phrygiens ayenr été les premiers qui 
obférvercnt le vol des oifeaox, qn’on appelloit Profites, com
me ceux de qui ils obfèrvoient le chant &  la maniere de raan- ■ 
ger, s’appelloient Ofcines. C ’eft aiuû qu’il faut entendre ccJ 
vers d Horace, L y. Od. 27,

Ofcinem corvum prece fufeitabo 
Solù etè crut.

Les trois plus confidérables oîféaux étoienr le corbeau, la 
comedle j &  je hiboux comme aoffi l’aigle, le vautour &  le 
milan. Romnlus eft vraî-fomblablcmerir celui qui inifima les 
auipices à Rome. On appelloit A ufex, celui qui prenoit 
J anfpice par le vol des oiiéaux. Voyez AUGURE.

AUSIG 8c U S ÍA , Auftta, bourg on petite ville de Bo
hême , fnaée fur les frontières de Mifnie, for l’Elbe, à trois 
lieues au-defibus de la ville de Leitorrteritz. * Baudrand.
• AUSSONE on AUXONE, Aujfowa, fur la Saône, ville ■■ 

de France dáosle duché de Bourgogne, avec vicomté &c 
bailliage. C ’eft une perire ville très-agréable &  aflez fone, 
à cinq lieues de-Dijon, 8c environ à quarre de Dole, du dio- 
cèfe de Belançon. Dans leXVL fiéde, les habitaos d’Aufiboc 
témoignèrent beaucoup de zélé pour la religion Catholique 
dorant les guerres civiles. En 1^61, ils ordonnèrent aux 
ProrcftanS'de ibrrir de la ville, on d’embtaflèr l’ancienne re
ligion. Néanmoins la chofe fc fit fans répandre preique de 
fang ; car il n’en mourut qu’un ou deux, 8c il n’y eut qu’une 
maïfbn ou deux de pillées. Amone cil le fiége de doux offri 
cialîtés,rnnediocèiaine,& l’autre métropolitaine, pour la 
partie du diocèfè 8c de la province eedéfiaftique de Bciân- 
çon, qiiî eft du redore du parlement de Dijon. Il y a descon
venís de Capucins, de Cordeliers, de rdigieuiesde falote 
Claire, &  dTJrfuünes. Ceft encore le fiége d’un gouverne
ment particulier dans la lieurenance générale de Dijon, avec 1 
gamifon &  Arcenat : un bailliage particulier, quatrième fiége 
du Dijonnois, auquel la chancellerie aux contrais eft unie,
&  qui reflbrat au parlement de Bourgogne &  au préfidial 
de Dijon : une mairie &  vicomté qui a la juflice ordinaire 
de la ville, &  de la police ; une jullicc confuîaire, &  un gre
nier à fêl, l’une 3c l’aarre du parlement de Dijon. -Amone 
eft au milieu des deux Bourgognes: fa firuation dans une 
plaine eft aflèz belle; on 7 pafïela Saône for un pont. Son 

Tome i.

A Ü 5  Biß-
ancienneté n éft pas connue ; mais on fçaît quelle a formé1 
afiez long-tems une perire fouveraîneté, fous le titre de con  ̂
té, qui en 1x37. fur donné en échange de la feignctiric dé 
Salins par Maîiaüd de Bourgogne femme de Jean comre dé 
Bourgogne &  de Châlon, an duc de Bourgogne Hugues IV. 
quî  i unit ail duché. Le bailliage d’Auxoüe eft ûcçié à l’orient 
& a 1 occident de la Saône ; la partie orientale fitifoic partie 
du comté j 1 autre a été tirée du bailliage de Dijon. Le paï'3 

eft bas, marécageux preique par tout, Sccoupécij plufieurs 
endroits par de petites rivières qui entretiennent la fraîcheur 
des prairies : on y voit des bois de haute fotaye &  des taillis 3 
maïs le principal commerce eft celui du blé qu’on y recueille 3 
& de celui qu’on y tire du Baifigni; pour le débiter, aïnil 
que le bois à Lyon, Les privilèges accordés aux babicans d’An- 
xone, leur ont suffi donné la facilité de faire le commerce
des vins des païs voifins, comme du Macdnois 3c du Beau- 
jolois, qu’on débite aux Lorrains &  aux Comtois, * GatcaU; 
de fer. liugcttv. de Bourg. De Thou, l.y>. San ion,

AUSSONNE évêque de Cambrai, voyez AUXONE.
AUSSUN ( Pierre d’ ) célébré capitaine dans le XVI. fiéclc,1 

&  chevalier de l’ordre de S. Michel, éroir de Bigorre, d’iinê 
famille noble £c andcone. Il porta les armes pendant 40. ans 
avec beaucoup de réputaiion, &  rendit de très-bons fi-rvices 
en Italie 3c en Flandres. En 1 544. il fe trouva à la bataillé 
de Cerizoles, &  il y paya très-bien de fâ pcrfbnne. Pour l’ert 
récompenièr, le roi Henri IL loi donna le gouvernement de 
Tarin, 3vec une compagnie de gendarmes, &  le fit cheva
lier de l’ordre en r j 54. &  1 j 5 6. Peu après, en 1562. il 
combattit à la bataille de Dreux, &  il y fut emporté par les 
fuyards; mais enfhite retournant fut fes pas, il fc rangea près 
deGuife. Cependant il for tellement touché d’avoir été obligé 
de fiiir devanr l’ennemi, qu’il en mourut de déplaifîrpeudc 
tems après, à Chartres ou à Paris. Le baron de Forquevaux 
a écrit fa vie parmi celles des capitaines François, ¥ Coxfduz 
aufîi les mémoires de Langei, de Montluc, de Brantôme± 
l’hiftoire de Thou, de Paradin, de la Popeliniere, &c.

AU5T  ou AUSTELIVE, comme on le nommoit autre
fois , Aufia, Aujîeliva, village du comré de Gloccftet en An
gleterre. Il eft for laSavetne, entre la ville de Briftol &  celle 
de ChepftoW. Comme autrefois on 7 paflbit la Savernc k 
gué, on lui donna le nom de Trajaclas, qui ûgnifiepajfage, . 
* Baudrand;

AUST, rivière de France, voyez OUSTE.
AUSTBERT, cherchez AUTPERT.
AUSTERLITZ^ que ceux de Bohême dppeilent SLAtVKOwy' 

'en latin Aufltriititmi 8c Sbtukyuic, petite ville d’Allemagne 
dans la Moravie, fur une perire rivière entre la ville de Hta- 
difle & celle de Brin. Elle eft capitale d’un cctcle qui porte 
Ion nom. Elle a été preique ruinée par les Suédois durant 
les guerres d’Allemagne du XVII. ficelé. *  Sanfon.

AUSTERV1K , petite place d’Allemagne dans la baiïe 
Saxe, &  dans la principauté de Halberftadt, fur le ruiflcan 
d’Ols. Elle eft prélèvement à l’éleéleur de Brandebourg, &  
était autrefois le fiége des évêques de Halberfbdc, dont elle 
eft éloignée de trois milles d’Allemagne, &  autant de Bruof- 
wick. Cette ville portoit anciennement le nom de Seling- 
ftadt. Charlemagne y fonda un évêché, qui a depuis été 
transféré à Halberftadt, & enfin changé en principauté iecù- 
lierc par les Protcftans. * Hcifll Baudrand Jïourgon,geogr. b jh

AUSTRAL, c’cft-j-dire ,;mcridional ; car les Larins doa- 
noient le nom d'Aujler au vent du midi Aînfi on oommb 
rerres auftralcs toute la partie méridionale du monde d’où cei- 
Yenr fouffte ; &  latitude auftralc, la latimde du côté du midi. 
Voyez TERRES AUSTRALES. * Pline,l.z.c. +?.

AÜSTRASIE - païs d’Allemagne, ou plutôt de France j 
en-deçà le Rhin, avec titre de royaume. Il eft difficile de fri 
xer au jiifte les limites de eer ancien royaume d’Auftraüe. 11. 
contenoir ce qui étoit entre le Rhin, l’Élcaut, la Meufc 8c lé 
mont de Vaage. On y avoit compris la Lorraine d’aujour
d'hui, que les auteurs I ains appellenr quelquefois Auftrafie î 
mais cet état renferruoit encore d’autres pais en-deçà de II 
Meufe. Reims, Cbâlons, Laon &  Cambrai en dépendoîenti 
On y ajoutent suffi l’ancienne France &  tous les peuples iîib-1 
jqgoés au-delà du Rhin. T hierri L du nom, fils de C lovis 
le Grand, fut le premier roi d’Auftrafie. Il mourut-co 5 34*
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&  lili (Ta Tbeodebert I. mort en 5 4S. & frété de Tbibaud qui 

' mourut fins fai (Ter de pofterité. Qotaire I. dit le Vis»*, roî 
de France, &  frété de Thierri I. fe rendir maître vers l’an 
5 j5 .d e  l’Auftraûe, qui fut ainfi réunie à la couronne. On ' 
l ’cn fi para après la morrde Clotaire I.qui laiiFa divers enfous. - 
Sigebert 1. qui étroit le cinquième, fut roid’Auftrafie,& fut 
uflàffiné l’an 575. ou 576. C hildebërt fbn fils luifucccéda, 
âc après fa mort en j 9 j . Tbeodebert II. fut mis flic le rbrône. 
Ce dernier fot tué à Cologne en 6 1 1. TbicrriW. dit líjem e, 
fon frere, prit la place &  mourut bientôt après en 61 z. ne 
laiifont quedes filindt/ïre/j-qu’on égorgea prefque tous. Ainfi 
l’Auftraiie fur encore réunie à la couronne fous Clotaire If. 
dit le jeune Scle Grand. Ce monarque mort l’an 6z 3- laiiîa 
D agobert I. du nom roi de France,lequel eut d’une de (es 
maîtrefièsnommée Ragnctmde SïgebcRTIL qu’il fitlui-mème 
roi d’Auftrafie. Ce dernier mourut en odeur de fainteré vas 
l’an 650. ou 6 jq-. &enrpouc fuccedèur (ou fils Dagobert, 
qu’il recommanda à Grimoald maire du palais d’Auflraiie ; 
mais ce perfide iVnvoya en Hîbernie, Le F. Henfchenius 
croit que Clotaire IV. roi de France fut fils de ce Dagobert, 
aulli-bien que Thierri II. cependant nous n’en avons point de

Î>reuves. Après Dagobert, FAufTralie fot réunie unttroifiéiue 
ois à la couronne; 8i ce royanme, qu’on a appelle aufli le 

■ royaume de Mets, n’eut plus de roî particulier. Les villes 
d’Auflrafie ou de Lorraine les plus connues, font Amame, 
Bar-lt-Duc, Blanmont, Charmes, Dieuze, Efpinal,* Mets, 
Mirecour, *Nanci, * Pont-à-Mouflon, Neuf-cbatcau, Raon, 
R  , mireroont, * Toul, Vaudemont, Verdun. Ces villes d'Au- 
flraiie font aujourd'hui dans la Lorraine, excepté Met.,Toul 
&  Verdun, lefquclles, qtioiqt/’enclavées dans le duché, font 
avec leur territoire fous l’obéiflànce de fa France depuis plus 
dé cent ans. * Grégoire de Tours, /. 7. fey. Valois, Gtjia 
vet. Franc. T. f. & Bereng. Aug. Hcofohcnius, de mb.Dagob. 
FS tit praf. SS. M, Mort. Louis Chaotereau ie Fevre, Cor/jid. 
hifl. de Bracee. Dom Jean Mabiüou, T. ¡F. Fh. SS. Bened.
. Brict,¿ifí)¿r. Sainte-Marthe, btfi. gensal.de la rntufon de France.' 
Le P. Anfclme.

AUSTREBERTE f foinre) fille de Befroi comte Palatin , 
c’eft-à-dire, Seigneur de la Cour, l’nii des premiers officiers dn 
roi Dagobert, née l’an 6 }}. au païs d’Artois, dans le territoire 
de lancicnne ville de Teronane, reçut Je voile de la main de 
l’évêque de S. Omer, &  fe retira dans l’abbaye dn Port près de 
la rïvïece de Somme au-deflous d’Abbeville. Elle foc depuis 
élue prieure de cette maifon, &  abbeflè d’une abbaye fondée 
en ce païs par Amalbert Kctelbutre foigneur du pais. Ayant 
éré maltraitée dans ce monaftere, elle le quitta, &  fc rendit 
foivant les confeils deFilebcrr, abbé de Jumiege, dans un 
monaftere qu’il avoir établi dans le p is  de Caux, dont elle, 
foc abbeflè, &  y attira quantité de rtligieufes. Elle mourut 
le 1 o. Février 704. âgée d’environ 7 1. ans. * AUa SS. ord. 
S. Bened.fie. ¡II. Bailler, Fies des S sim s, 10. Feu. c'eût, de 
Pans in-fol. 1700.

AUSTREG1LDE, dite Bobile, époufe de Contran, roi d’Or- 
lcans 8c de Bourgogne, avoitété demoiielle de la reine Mcr- 
catrude. Leroi étant devenu amoureux d’Autrcgiide,i'époufo 
pn j 66. après avoir répudié la reine fon époufe. Gontran eut 
divers enhns de cette femme qui mourut au mois de Septem
bre de l’an 5 So. En mourant elle pria le roi de fe défaire de 
Nicolas & de Donar fes médecins, qui avoiem eu foin d’elle 
pendant fa maladie, prétendant qu’ils lui avoienrdonné des 
remedes qui l’avoient fût mourir. Ce que Contran exécuta 
contre les loix de la juffice, parce qu’elle l’avoir exigé de lui 
par forment, comme témoigne la chronique de Marins.* Gré
goire de Tours, L / . § 3 6.

. '  AUSTREGISILE, archevêque de Bourges, né en cette ville 
le %$. Novembre l’an 551. pratiqua la venu dès fon enfonce, 
Si filt â la cour du roi Gontran ; mais il ne voulut point s’en
gager dans le mariage,&prit enfin le de (foin d’encrer dansl’écar 
eccléflaflique. Ayant quitté la cour il fo retira près d’Aunairc 
évêque d’Auxerre qui lui conféra Je fouidiaconat ; il forvir 
l ’églifo d’Auxerre pendant près de quatre ans,&  allaenfoîrè 
trouver Erherius évêque de Lyon, qui l’ordonna p r ê t r e , le  
fit abbé de S. NiGer, dont l’églifo étoit alors deflèrvîe par les 
religieux, &  a depuis' été changée en paroi fle 8c en chapitre, 
de chanoines. Le fiége épifoopaf de Bourges étant venu à vac-

A UT
quer aii mors d’Oétobre de l’an 6 1 i.par la mort d'Apollinaire* 
Auilcegifile for demandé par le clergé 8c par le peuple pour 
évêque ¿Thierri IL roi de Bourgogne. Il fut reçu dans la vilfo 
Ôc focréîc 15 .Février 61 i .  Il gouverna fon égtifo pendant l'ef- 
pace de douze ans , &  mourut le zo.Mai 614. Son corps foe 
levé l’an 1514. par l’archevêque Guillaume du Broc; & p]aC(j 
honorablement dans l’églife où avoit toujours été (à fépuîture. 
On dit qu’il ne fe trouve plus ptéfontcment.Uy afong-tems 
qu’il cft nonoré dans l’églife de France comme Saint. * [Sede 
S. Attßregifile, daDS Holland us, &  dans lesaAes du P. Mabill, 

AUSTREV101NE(Saint)eiU’un des fcptilluftves miffion- 
nairesapoftoliques qui fiirenr envoyés dans les Gaules parles 
évêques de Rome, vers Fan z j o. Il s’arrêta en Auvergne,où 
il annonça l’évangile dans la ville capitale de cette province 
appellée alors Auvergne. Saint Grégoire de Jours dit qn’après 
que ce Saint eut converti piufieurs pcrfcnnes, il mourut eu 
paix. Les anteursplusrécens en font un martyr. On a marqué 
fo fête au 1. Novembre dans le martyrologe Romain, fans lui 
donner la qualité de martyr. Il foc enterré au village dlfidorc 
ou plutôt dlxiodore, que l’on croit être aujourd’hui (avilie 
d’Iffcire dans la baffo Auvergne for l’Ailier. * Gregor. Tarer., 
biß. /. a. e, $ q . de gbrria corfcjfir, Tilletnonc, totn. 4. raém. 
tccicf. Labbe, bibl. mß. totn. 2. Savaron, dam fes origines 
d  Auvergne. Mabillon, s SI a SauB. fitcuK lli, Btneddd. p. 2. 
Baillet, mts des Saints, mois de Novembre.

AUSTRLJDE ( Sainte)abbe(fo à Laon, étoit fille de Bla»~ 
dm Bajon, &c de fointe Sdabergc. Elle naquit au diocèfc de 
Tout, vers l’an ¿54. Iqlle fo confiera à Dieu dès fes premières 
années, &  reçut le voile de religion dans une abbaye de Laon, 
dont fa merc étoit abbefle. Elle lui foccéda l'an 6 5 4, Son fiera 
Baudouin fût ailaffiné,& elle fut accu fée au près du roi Thierri 
IH. de crime d’état. Ebroïn maire du palais vint à Lion: elle 
fo juftïfia ; mais elle penfo être maflàcrée par Ebtohavd, qui 
avoit excité une iêdiriondanslavillede Laon,S:qui vooloit 
entrer de force dans le monaftere dont elle étoit abbeflè. Ayant 
-évité cet accident par la mort d’Ebrohard, l’évêque de Laon 
voulut s’approprier foo monaftere. Elle le cooforva par la 
prorcélion de Pépin maire du palais, &  mourut, filon 
quelques-uns, en 6$^. félon d'autres en 707.* Mabillon, 
in e/fté vit a [seul. IL BenedsFh. Bulteau, liv. 7. de f  btfi. monts* 
jhijue FOccid. Bailler, vies des Saints, i j .  OSlobre.

AUTAN KELURAN, villcdu Tnrqueilao,on de la Tur
quie orientale, iîcuée dans le fixiéme climat, Ulugbeg qui 
regnoit près de cesqnartîers-là,lui donne 1 r o. (Tigrés de lon
gitude, &  4Î.dégtés 45.minutes de larinide foptentrionalc. 
Naflireddin lui en donne 1 r 6. de longîmdc, Sc feulement 46'. 
de larinide. * D’Herbclot, bibliot. orient.

AUTBERT, cherchez. AU TPERT.
AUTE,' fille du géant Alcyon, qui fut rué par Hercule i 

coup de flèches. Il eut fopt filles, lefî^uelies de regret de la 
mort de leur père , s’étaut précipitées dans la mer, forent 
changées en Alcyons par Amphitrite. Les noms de ces filles 
étoîent P ho finie, Aiet h ne, Airippe, Pollen: , Afisrie, 8i 
Dama. * Janus Parrhafins, sn Claudsan. &  Hegefimdro.

AUTEL, édifice ou cfpécc de table, dont les anciens fc 
forvoient pour offrir des focrifices aux dieux. Où ignore l’ori
gine des autels, &  on ne (çait précifémenr point quel a été 
celui qui en a bâti 1e premier. L'opinion la plus commune 
cft que cct ufoge paflà des Grecs chez les Latins. On prétend 
que les Egyptiens onr été iis premiers qui ayenr fait des idoles 
pour les adorer ; c’ert ce qui a foit croire qu’ils avoient dreflÊ 
les premiers des autels. Comme dans le Paganifme il y avoir 
trois fortes do dieux, il y avoit aufli des autels différens, 
pour les dieux de cltaque eipécc. Les dsenx celefiese'roient les 
(euls pour lefquclsles idolâtres élevoient des aurcls, qu’ils ap- 
pelloient altarna, â caufe qu’ils croient hauts : ce quî ne doit 
pas s’entendre de la hauteur meforéc depuis le pied de l’autel : 
car il n’étoir jamais fi1 haut, qu’un homme de raille ordinaire 
ne put facrifier deffo?. Mais cette hauteur fo doit prendre de 
la forface de la tdrre, an-deflus de laquelle on élevoîr beau
coup les autels qu’on drefloir aux dieux céleftes ; foit par des 
marchepieds à plufienrsdégrés, (bit en élevant le pavémemé 
des temples. Pour les dieux infernaux, on crèttfoit desfoflès, 
où l’on pofoic les autels-des1 focrifices ; il y en a des exemples 
dans Homerç. Quant aux dieux w rejlres, on leur drefloir de*



AUT
ali tels avec delà terre fbrtpeti élevée, que Ion eodvtoïr de 
gazon &  de verveine. On appellok tons ces autels du nom 
commun ara, que quelques-uns ont tiré da gtec ¿¿fi, qui 
(jgnifie prière, Varron dit qu’au commencement on n'avoic 
point d’autre autel qabn trépié, qaiétoït un vafe à trois 
pieds, que l’on remplifloit de feu, 8c fiir lequel on brûloir 
là viétiroe. Il ajoure que Iesrmniftrcs,qiii fàïibient Jelâcrifice, 
tenoienf d’une main l’anic de ce trépié. LorfijUc les Payens 
faifoieOt quelque ferment, ils avoiedt anifi coutume de tenir 
l’autel ; d’où vîenr ce beau mot de Periclés, qu'il faut être 
àmi jftfiuaux autels, c’eft-à-dire, qu'il n y a point d’ami qu’on 
doive aimer, juiqu’iêtre parjure pour l’amour de lui. Les au - 
tels ne pouvoïeut être touches, ni même approchés fins fiteri- 
lége, par les femmes ou filles débauchées, ni pat les meur
triers. Ils (êevoient d’afilcs, tant aux inoocens qu’aux coupa
bles , que l’on ne pouvoir arracher de l'autel fins iâcrilége, 
à fnoinsquece ne fut des gens coupables de crimes énormes. 
Il y avoir des autels d’or, de cuivre, de marbre, de bois, 
de terre, de gazon 3c de pierre. Us n’étoienr pas tons con
fiants de la même manière. Les uns éroient ronds, les autres 
qnarrés, od à plufieurs angles. D ’abord on en fit des porta
tifs, que l’on tranfportoit dans les-diffère ns endroits où on 
vouloir fàctifier.

A l’égard des autels du vrai Dien, ils onr été de différentes 
matières en différens tems. Noé, au Iortir.de l’arche, dreflà 
un aotel au Seigneur, fur lequel il offrît des vîéèimes,(ÎJi'ff. 12. 
<v. 20,) Abraham en bâtit nn à Sichcrn, ( Gen. 12, v. 7.) 3c 
y invoqua le Seigneur, ( Gen. 3. v. +. ) Il en drefià un autre 
dans la vallée de Mambré, ( Ibid.v. >8-) Ifiiac 8c Jacob drefi- 
ferent auffi des autels en l’honneur de Dieu, Dieu ordonna 
aux Ilraëlires de ne lui point dreffer d’autels que de terre, & 
que s'ils en fâifbicnt, ils n’y cmployaflènt point de pierres 
taillées, 8c qui! n’y eût point de dégréspottry monter. Il y 
avoir dans le tabernacle deux autels, l’autel des hoJocauffcs, 
qui cft décrit, ( Gen. 27.) 1 autre des parfums, ( 6’ev. 30.) 
Jofué, après avoir pris la ville de Haï, fit un autel de pierres 
non polies, immola dcflùs des vidimes. Il ne devoir y avoir, 
pour le peuple d’Iiracl qu’un autel pottr y offrir des vidimes. 
Les tribnsde Ruben, deGad, &  la demi-tribu deManaiKs, 
qui en dreiferenr, furent obligées de fe difcnlper, en difant 
qu’ils ne l’avoient pas fait pour y offrir des (acrifices, mais 
feulement pour fervir de monument. * JofuéXXIU II y élit 
dans le temple, comme dans le tabernacle, deux autels, 
l’un pour les nolocau îles & l'autre pour les parfums. H n’étoîr 
point permis aiix Juifs d’offrir de lacrifices en aucun autre 
endroit.

Dans la nouvelle loi les Chrétiens ont toujours eu des autels 
dans les lieux où ils iciontafTèmblés, fur Idquels ils offraient 
le facrifice de l’Euchariftie. Leurs premiers autels éroient des 
tables de bois. On les a fait depuis1 de pierre; & le concile 
d’Epaume de l'an 509. ordonne que Ton ne conlàcrera point 
d’autel, qui ne fort de pierre. Saint Grégoire de Njffe, ( oral. 
%n bœpt. tbrifit) parle des autels de pierre. Du tems de laine 
Athanafe &  d’Opcat, c’cft-i-dire, dans !e IV. fiéde , tes au
tels étoient ordinairement de bois. L’nfàge de la conlècration 
des autels eft allez anden, 8c cette cérémonie éroit réfervée 
aux évêques. Depuis qu’il n’a plus cté permis d’offrir que for 
des autels coniàcrés, on a fait des autels portatifs, dont on fe 
fert, quand on fe tionve dansdes liemc où il n’y a point d’au
tels conlâcrés. Il y en avoît du tems de Rcde & d ’Hincmare, 
Les Grecs iè fervent à la plate dantels, de linges bénis,'qu’ils 
appellent atvftlrma, ammenfes, c'eft-â-dice, ce qui tient la 
place et autels. Il n’y a voit autrefois qu’un feul antel dans cha
que églife. Dans la’fette on y en a érigé plufieurs daqs diver
ses chapelles. * Scrvius ,potir l'autel profane. Botta, de rébus 
liturficis, pour Vautel ecclefuifiiqHe.

' AUTEL de la prothefe, menfa prothefios c’cfl le mot que 
les Grecs donnent à un petit autel, fur lequel ils bemffcm Je

(tain, avant que de le porter au grand autel, ou 1 on fait la 
itnrgic. Le P, Goar néanmoins dans, les notes iur l’cuchologe 

on rituel, pa<r. s 6. croit qu’on doit plutôt donner le, nom de 
table que d’autel, à ce que les Grecs appellentprotbejh, & 
que Genebrard a traduit par le mot latin ait are. En'effet, les 
Grecs ne célèbrent jamais la liturgie en un feul joot que fur 
un autel ; &  celui de la prothefe ne fert qu’à préparer Ie,pain,

AUT  Ui
(br lequel leprèrrefÎtir plufieurs bériédiiltons. Le P, Goar pré* 
tend que cette table de la prothefe étoît autrefois dans lafâcti- 
ffie ; &  il le prouve par quelques exemplaires grecs, où aa 
lieu du mot 8c prothefe, on lit celui de ficnfiie ; ce qui A 
beaucoup de vrailemblancc ; & en effet, on préparait autre
fois dans les fecriÛîes de nos églifes, aufïi-bien que dansceb- 
les des Grecs, &  des autres Orientaux, le pain qui étoît deffb 
né au fàcrificc. On feiioit cette préparation avec beaucoup de 
cérémonies. * Suîcerus, dans fin enfer eedef 8c Du Cange* 
dam (onglofi. grec, fut le mot deprothefis, ont parlé de cé 
petit autel ou table de la prothefe- Manlius, dam fingUffùre, 
ferle mot àjjTBf ,pain ; &  M. 'Simon ci-devant ptetre de l’Ora
toire , fur les opté f i  {des de Gabriel de Philadelphie, en ont auill 
fait mention,

AUTEL de Lyon, en htm, ara Zjtgdwienjïs :éëft ntl autel 
qtti fût dédié à Augufte l’an de Rome 744, il étoitdansun 
temple qui fut bâti à frais communs par ioixante peuples des 
Gaules, avec autant de ftatucs, qui portoient les titres de cha
cune de ces nations. Ce fur dans ce temple que l’empereut 
Caliguîa établir, 'félon Suerone, ces jeux académiques, où 
tant d’orateurs fie de poètes fe rendoienc de différens endroits 1 
do monde pour faire parade de leur éloquence 8c de leurpoë* 
fie. Mais comme il écoit ordonné que celui qui ne gagnerait 
pas le cœLirdc fesaudireurs, ferait plongé dans la Saône,s’il 

, n’aimoit mieux effacer de ia langue fes écries, cela a donné 
occafion à juvenal de faire pafftr comme en proverbepout 
une grande crainte, telle d’un orateur, qui devoit haranguer 
devant Laurel de Lyon :

PuEcai ut tendis prefftt qui calcibüs eingueni,
A  ut Lugdsintnfm ? ht ter diBwus ad esrarrt.

Satire 1. v . 4-3,

AUTELS (Guillaumedes) en latin AhariHs, gentilhom
me de Bourgogne, naquit en 1529. à Monrcenis dans le 
Charoïois. li écrivit divers ouvrages en latin &  en français, 
en piôfe &  en vers, dont on pourra voir le dénombrement 
dans les bibliothèques de la Croix du Maine, 8: de Pu Ver
dier Vànprivas.
■ AUTESION, Tbebain, eut un fils nommé Theras, qui 
mena les Lacédémoniens &'lès Minycns, châtiés de Lorrtnos 
pairies Pclagiens, dams une'iûc qu’iltioinhîà7 &iriî,deibn. 
nom. * Paulan, L 7. Uerodore, l. 4.

AUTHARlS, roi des Lombards, voyez. ANTÎTARIT.
AUTHIE, en latin Altiha, riviere de France en Picardie. 

Elfe a (â fonree à Coignîn, près des bornes de l’Artois, un 
peu au-ddlùs du château d'Authie : elle paife à Dourfeta 8c 
à Auxic, &  fe jette dans la mer au pont de Collines, dans un 
lieu dît le Pas d'Authie. * Sanfbn. Baudrand.

AUTHIER DE SISGAU ( Chriffophé d’) évêque de Be
thléem , droit fils d’ Aniomt d’Authîer de Sifgau, fcîgneur de 
Saior-André. U nâquitâ Marfêillcl’an idog- $C â lage de 
dix-fepe ans il entra dans la célébré abbaye de S. Viftor de 
la même ville, pour y prendre l’habit, & en meme tems pof- 
fcfïïon de l’office de capifeol, qui lui avait été réfigné, 8c 
auquel font annexés quatre prieurés. Après û  profdfion, 
qu’il fit le U . Odobré 1627. il alla à Avignoncaidïeren 
phibfbphie &  en rhéologie. Ce fut pendaiir 1e coins de fes 
études, n’ayant encore que vingt-trois' ans, qffil jerta l’an 
1631. les premiers fond cm en s de la congrégation du fai ut 
Sacrement, qui fût d’abord appellée des prêtres nufiionnaitei 
du clergé, mais fe pape Innocent X. en la confirmant l’an 
1647. lui donna 1e nom de congrégaihu du faim àacreinent, 
poil ries millions &  la dtreéüon des feminai'res. Ta profeiîiop 
qu’il avoir foire da”s l’ordre de S. Benoît, l’empccha d’abord 
d’être à La tête de cetre congrégation cccléfiaffique; mais ayant 
été lâcré évêque de 'Bethléem en 165 t. etttedignité le mit 
en état de prendre la direéHor, de cetinffitut: ce qu’il conti- 
nua jufqu’à fa mort, qni arriva dans le feminaîrede Valence 
en Dauphiné fe 17. Septembre 1Ê67.* P'ojeifz vie par N. 
Boreli > de cette congréganon, ?

AUTOBEZACES 3c MITRHUS, voyez. MITREUS 8c 
AUTOBESACES. _

A U T O C E P  HALES. Les Grecs donnoietuceuomaux évê- ’ 
ques qui o'éroienr point fournis â la jurtfdiéiiort des parttac-



Szi A UT
lchcs, i k  qui étoient îndépendans aufG-bien qu'eux- Dans l'é- 
güfe-Oriemale, l’archevêque de Bulgarie, &  quelques aunes 
métropolitains, joulfloienc de ce privilège ; &  dans léglife 
Occidentale, les archevêques de Kavenue s’étoient attribué 
la. même exemption : de ferre qu ils ne dépetidoient, ni des 
patriarches de Conflaotinoplc, ni des ibuverainsponqfes de 
Rome, Mais les Grecs ayant été châtiés dé l’Italie , les papes 
rédui firent ces archevêques Ions leur obéiffance, iHon le rap
port d’Anaibiê.Oans l'origine, tous les métropolitains étoient 
àutocephales. Dans la fuite les évêques des grandes villes de 
l’empire, s'attribuèrent des droitsfiir les provinces qui éroient 
de leurs diocèfes ; fçavoir, celui d’ordonner les métropoli
tains, de convoquer le fynode du diocèfe, &  d’avoir ïnfpe- 
àîon générale fur routes les provinces qui en dépendent. Tels 
furent tes droits-de l’évêque de Rome fer le diocèfe du vica
riat de Rome, ou far les provinces faburbicaires : tels furent 
les droits de celui d’Alexandrie‘far les provÎDces d’Egypte, 
de Libye & de Thebai'dc ; &  de celui d’Antioche, fur-tout ce 
qu’on appelloit le diocefe ¿ o rie n t. L’evêque d Ephefe fembie 
auffi avoir eu, quelque choie de pareil fup le diocèfe d’AGc ; 
&  celui de Céiarée en Cappadoce, fur le dioccfe de Pont. 
L’archcvêquc de Conflanrinople envahit depuis lajurifdiéhon 
fur la Thrace, fie fur ces deux diocèfes. Mais plufieurs égides 
reitèrent autocephales, tant en Orient qu’en Occident, c’eft- 
¿-dire,indépendantes,quanrà l’ôrdinarion des évêques,d’un 
patriarche ou exarque. En Occident l'évêque de Carthage 
étoit indépendant des autres patriarches, &  primat du dîo- 
cèfe d’Afrique. L’évêque de Milan, dans les corrtmencemcns, 
étoit chef du vicariat d’Italie, &  n’étoit point ordonné par 
l ’évêque de Rome. Dans les Gaules &  dans l'E/bagne, les 
métropolitains ne recevoienr point l’ordination de 1-évêqne 
de Rome. Le métropolitain de Pille de Chypre jûuiiïbît auifi 
de la tnêmeautocepnalîe. qui lui for confirmée contradiâoî- 
rcment avec l’évêque d’Ànrioche, par le concile d’Ephefè, 
'■dBisti V IL  &  dans le concile in  TruHo, canon X X X IX . *  Du 
-Cange, g lo jf. la tin . M. Du-Pin, de a n tiq . eccl. dtfctpU m .

AUTOCHTHONES, nom que les Grecs ont donné aux 
peuples qui le difoient originaires du païs qu’ils habitaient, 
&  qui le vantoient de n’être point venus d’ailleurs Ai/TÎ̂ flom 
cil compofa d’adde, même, &  dç q fd t , terre , comme qui 
diroir, n a tifs  de la  te rre  mente. Les Latins les appelloient în-r 

•digena, c’cfW-dire, nés fier le  lien , LçSjAfeeDiens croyoient 
être de ce nombre. * Voyez, la préface de Thucydide.

AUTOCLES, Athénien, fut déclaré par fes citoyens gé
néral d’une flotte de trente vaîflèaux de guerre, pour aller au 
feconrs d’Alexandre Phere'e. *  Diodore de S ic ile , 1. //.

AUTOCRATES, auteur Grec, qui avoit écrit une hïfloire 
'd’Acbaïe. On ne fçait pas en qncl tems il a vécu. Arhenée le 
cite deux fois, /. ç . £3 j t ,

AUTOCRATES d’Athènes, pocte comique dté parSuïdas,
AUTOLEON, Dans le tems que les Crotoniates fai foi en t 

,1a guerre aux Locrfens, ces derniers avoient coutume tontes 
les fois qu’ils alloient ¿'la guerre, de laifier une place vuide 
dans leur armée rangée en bataille, à Ajax le L a c rie n , comme 
.s’il eût été préfenr. Autoleon, général des Crotoniates, ayant 
remarqué cette place, y vint fondre avec impéruofiré ; mais 
il fût blefle dans la poitrine par le fpeûre d’Ajax. La pjaye 
empiroit de jour en jour, juiqa’â ce qu’ayant confulré l’ora
cle, il fc fit porter dans une tfle du Pont-Euxin, nommée 
■AchiRée-, où il fc trouva parfaitement guéri, apres avoir ap- 
jjaifé les mânes d’Ajax, ¿d es antres héros.^Phorius, ex Co
mme, Pau fan. /. 3, .

AUTOLYCUS, fils de Mercure, félon lespoëtes, étoit 
.un fameux voleur, qui fe retiroir vers le mont Pamaflc, dans 
la Phocide en Grèce. Il avoit une adrefle extraordinaire pour 
-enlever fahalement ce qu’il vouloir dérober : ce qtn a fait 
dire à Ovide, m étam aryb. L u , v . 313.

Naftimr Atadjcus fiirtum ingeniojm ad emnç. 

à Martial,/, g. epig-Jm. jp . v. •+.

Non fait Autolyci tam piccata mams.

On loi a donné Mercure pour pere, parce que ce dieu étoit 
le ptoteébeur des larrons &  des voleurs.

AUTOLYCUS, philofôpHe, a fleuri ions la CX. olym-

A D I
n ’ a ’j  ’’S  T '  L C‘ 11 &t '^ “ P™  d'Arcè.-filas, fils de Scathes, dont Diogene taerce 4 ¿ct\t ]a vie .
Amolÿcus compoiâ divers traités dfaftronomie, dont ïofeph- 

,Auria de Naples a mis en latin cenx qui nous redit de 
■ Jphara, &  defiderum en», * Voflius, de math. c. i E, s. *

AUTOMENES, roi de Corinthe, fuccéda 1 fon perc Te- 
lejles-, vers l’an jzi/ .-d u  monde, &  gog. avant j.C . Son 
régné ne fut que d’une année. En 31x8. on érablic.à Corin
the des magîftrats annuels, appelas Prytanes. Ou ne fçait 
point fi ce fe r après la  mort d’Automenes, ou fi ce prince 
avoit fait une abdication volontaire de la royauté. La domi
nation des Prytanes dora jufqu'au tems de Cypfele&dePe- 
riandrefon fils, tyrans de Gorinrhe pendant quatante-neuf 
ans. * Eufebe, in ebron, Paufanias ; l, 2,

A U T O M N E  ( 1’ ) Amumrms, tro iûém e fai fera de l ’année, 
où l ’on fa it Ja réco lte  des v in s &  des fruits. Quelques-uns dé
riven t ce  m ot d u  verbe augeo, qaod frugibus anmm augm, 
H efiode, en fa th éogon ie , fait les faifons filles de Jup iter fie de 
T h é m is ,  &  n ’en m et que tro is non p lu sq u ’O rphée, en quoi 
P h id ias les fn îv it , D’ayant ta il lé  que  tro is fh tues de ces déclics. 
Les E gyptiens n 'en  reconno iilô ien t que tro is, !e  primeras, l'été 
fit l ’au to m n e , leu r donnant quatre m ois à chacune, ¿g les r i .  
p ré(èn tan rp arunero ië ,U D  ép i, &  une pom m e de raifin.Noo- 
n u s ,  fe r la fin  d e  l ’onzièm e liv re  de fes D îonyfiaques, mec 
qu a tre  faifons d e  l ’an n ée , co m m e fait Ph ilo ftrare , l’h iver,le  
p rin tem s, l ’été &  l ’autom ne. « L e s  fa ifo n s, d it - i l ,  aux yeux de 
n co u leu r de  rô les féch es ,'f ille s  de l ’an inconftant, vîtes du 
»  p ied  com m e u n  to urb illo n  d e  vent. u II y  a  à Meudon un 
au to m n e de m a rb re , fait par un nom m é Jacques, tiatifd ’An- 
g o û lê m e , feus la  f igu re  d ’un jeun e h o m m e, couronné de 
pam pres &  d e ra if in s , qu ’il  f it à R o m e  l ’an  r j  jo . Lindsvod 
a  fa it on d if t iq a e , pour m arquer le  tem s auquel tombe le  
com m encem enc, non feu lem en t d e  l’au to m n e, mais encore 
de chaque faifen  de l ’année.

Dot Cltmem hyentent, dot Petrm ver Cathedratus,
tÆftttat Urltanus, mtamnat Btsnholomms.

* H o fm a n , lexic. univerf.
A U T O N , le  vo lcan d ’A n to n , Autonus mont ;  c’eflunede 

ces te rrib les m ontagnes qu i vo m iflen t des fiâmes & des cen
dres brûlantes. E lle e i l  dans l ’A m érique m érid ionale, royau
m e de  C h i l i l i ,  dans la  p rovince de C b h n ico , près de la feurce 
de la  riv iere  de R io b io  : c lic 'fa it  p artie  des Andes. *San(bn .

. Baudrand.
AUTON ( Jean d’ ) religieux de l’ordre de faim Benoît, 

prieur de l’Angle, &  hiftoriographe de France, vivoit feus le 
règne de Louis XII, &  s’étant attaché ¿ la fuite de ce prince, 
décrivit ayec beaucoup d’exaéHtude &  de fidélité tout ce qu’il 
y vit, ou dont il fer informé par les témoins oculaires, depuis 
l’an 14p9.julqu’en 15 og.ThcodoreGodefroi publia l’hiftoire 
des deux demieres années dès l’an 161 j ,  &  cinq ans après il 
donna les années 1499.1 joq, 1501. &  13 01. Les crois au
tres n’ont pas encore vu le jour, quoique l’année 1501. feit 
curieufe, &  que les deux iîiivances, moins fécondes en évene- 
mens qui ayent pu attirer l’attention de l’aureur, nefeient pas 
méprifables. On ne fçait rien de la mort d’Anton 5 mais il y a 
apparence qu’elle arriva en .1508. où finir fanhifloire.

AUTONOE’ fille de Cadmus &  d’Hermione, &femr 
d’Agale &  de Semclé, époufa Ariftéc, &  encutAékon,quî 
fut élevé par Chiron, &  fiu depuis métamorphofô en cerf. 
Une autre Autonoe', fille de Perée, &  maîrtefïè d’Hercole, 
dont elle eut gn filsappellé F démon. Uneamrefillc de Ncrée 
&  de Dons. *  Apolloa. l.i.é ê  3 . Hygin ,fab. 176, (3 i$o.

AUTPERT, AUSTBERT ou AN5BERT( Ambroife) 
moine de l’ordre de S. Benoît, &  abbé de S. Vincent de Vol- 
tome, a fleuri dans le VIILfiécle, Il étoit François, &appa* 
remment né en Provence, comme il femble le dire fer la fin 
"de fes commentaires fur l’apocalypfejOÙ il parleainfi, Ambre- 
f u t , qui Autpertus, ex Gaûuwum provincia ortut, &c. T n - 
thême, Gefner,Simler, Poflêvin, Ic Mire, Belfarmfe, Ma-" 
raccius &  divers autres fe font trompésde plosd’un fiécfe, au 
fujer d’Ambroife Autpcrt, Ils ont écrit qu’il a compoféfesli- 
vres fur la fin du IX, fiécfe, en 890. II eft pourtant fùr que c’cfl 
dans le y i l l . fiéele, puifqu’il dit lui.mên>e qu’ila fait fie achevé 
-cet ouvrage du temsdu.ppe Paul, fie de Didier roi desLom-
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torils. Or le pàpe Paul fût affis ilir la chaire de ¿tint Piertc éri ; 
7 5, S. on 7  ̂7> 5c mourut l’an. 767, &  Didier régna jufqu’en 
77 4-qlie Charlemagne le fie prifonnieràPavic.Arabrcifo,après 
avoir été quelque-te ms à la cour du roi Pépin, paflà en Italie, -, 

,&  fe tendit au monaftere de fàinc Vincent fur Vohorne dans' 
i'Abruzze, où-il Et profolfion de la vie raonaftique. Ilfütélûr 
en 7 7 7 .abbé de ce monaftere -, mais comme Poton avoir été.' 
auffi élu pat le parti des Lombards, la caufe fût portée au pape:

. Adrien Lqui les manda l’un &  l’autre à Rome. Autptrc mou
rut en chemin le 19, juillet fan 778. Il avoir eompolèpiufïeurs' 
commentaires fut l’écrimre-fainte, entt autres des commentai
res fur les pfoaumes &  for le eàntiqüe des cantiques, que Sixte 
de Sienne aiÎûrequ’on imprima en 13 3 fi, i  Cologne, 8c dix 
livres de commentaires fur l’apocalypft, qu'il dédia au pape 
Etienne IV. qui fut élü en 7 fis. Il donna à cet ouvrage le titre 

. de Spéculum parvtthrnm. Quelques perfonnes envieufos l’a- 
Voieor voulu empêcher de le publier, &  s’étoienr même adret ■ 
fies au pape Etienne , qui malgré cela, exhorta Ambroïfo d’y 
travailler , hii écrivant en ces propres termes s Loberafient «s- '

Înfiu Le livre du Combat des vertus éS des vices, qui écoit parmi 
escçuvresdeS. Auguftin, 3c qui porte le nom de S. Ambroife ■ 

dans.quelques manuferirs, eft de cet auteur.- Il avoir écrit, fé
lon Sigeberr,nn traité de U Cupidité, qui & troovoirmanufcric 
dans la bibliothèque de (àint Benoît de Cambridge. Il a fait 
des vies des feints Paldon, Tazon &  Taron, premiers abbés de 
Volcorne, qui font d’autant meilleures, qu’il s’eft uniquement 
appliqué à dépeindre lenrs vertus. Il y a one homélie fur la 
transfiguration de Notre-Seignenr, qui eft à la fin de fon com
mentaire fur l’apocalypfc > dans no imnufmt de l’abbaye de 
faim Germain desPrcz. Ileuavoitfiùcune for TAflbmprionde^ 
la Vierge, qui étoir la dix-huitiéme parmi les fermoDS de feint 
Anguftin fût les Saints. Il y en a one fur la Purificariort , impri
mée parmi les fermons attribués à S. Ambroife , qui fe trouve 
iniêréedans nnchomelieiurda même fête, attribuée à A lain,;'1 
&  imprimée dans le L tome des mélanges de M. Baluze. La 
chroniqucde l’abbaye de (finit Vincent, de laquelle Du-Chêne 
a publié quelques fragraens , marque queccc auteur mourut -1 
l ’an 77 8.* Paul Diacre, Lé. degefi, Longob. c. 4.0. Du-Chêne, 
tom. J U. p, fi7j.Sïgebert. Trirhême, &c. M, Du-Pin, btbi. des 
AHt, ecclefi du Vit.ficelé. Baillet, vies des Saints.

AUTRICHE, païs d’Allemagne & aicbiduché, eft la haute . 
Pannonie des anciens : ion nom moderne vient d’Oofien'b ou . 
Terre Orientale. Elle a la Hongrie au levant, la Bavière atr 
coucHant, la Moravie au feptentrion , & IaStyric an midi. On , 
Jadivifeen haure &  balle. La première eft en-deçà du Danube,
&  l’autre au-delà, Vienne , capitale du païs, eft dans la balle 
Autriche ■, les autres villes font Lintz, Eros, Neuftat, Grctns , 
Sec. C ’cft un bon païs extrêmement fertile, 8c où il y a beau
coup de mines, &  for-tour de fbufffe. Il y a aoflî beaucoup 
de montagnes &  de rivières. Le mont Kaiembcrg s’étend de-

Î)uis le Danube, jufqu'au Save &  au Dravc, Les rivières, outre 
c Danube, font le Téja, le Kam, Lcyth, &c, Dans les EK. 8c 
X. ficelés , l’Autriche droit la frontière de l’empire, contre les 
violences ordinaires des Barbares, &  principalement des Hon
grois ̂ Ces derniers y ¿îfoîent continuellement des coarlès, & 
de-Ià ils le répandoiem dans la Bavière;, 8c dans les autres pro
vinces ,de l'Allemagne. L’empereur Henri L dit YOifileur, 
voyant qu’il ëtoît d’une extrême importance d’établir quel- - 

"qu’un dans l’Autriche > qui pût arrêter ccs irruptions, eo iu-v. 
, veftir l’an 518. L é o p o ld . , fotnommé l’lüafire, fils eT A lb e r t  , 
8c petitrfils cTHehri des comtes de Bebepctgcn » forris des an- 
riens ducs deSouabe. Léopold repou (là fou vent les Hongrois, 
8c époulà Richarde y fille de l’empereur. Orhon. L érigea l'Au- 

t triche en titre de matqnifet , &  en confirma la poffrflidnâ'fon-:. 
btan-frere Léopold, lequel mourant vers l’an .98 J- latftà Al- 
b e r t L  &  H e n r i I . Leurslucceifeurs font L ë o p o id  IL mort en - 

; 1 0 4 0 . L e o ïo l d  III. en 1 0 4 4 . A ia s .R T  IL en 1 0  5 f i.  E r n e s t  ,  en 
1 0 7 5 .  Lé o p o ld  IV. mort pn xogfi.. Sa L é o p o ld  V . dit le 

-- Saint, qui mourut Tan 1 i}fi. Soü fils aîné-H e n r i IL fût le 
■ premier dncd’Autriche- L’empereur Frédéric Barberonjfe éri-, 

gea l’Autriche eo duché, par lettres données à Raàibonnc le 
17, Septembre de l’an 11 $ fi. Henri mourut 001177, Si fon 
frere Léopold. VL qui lui fucccda , &  mourut en 1174. laiflà ‘ 

. Léopold YILCe dernier montât en 123 o .&  eut Fnedmo, qui 
, ne lai (fa point de poftericé ,  Scfolétrangléen 1 x 40, ûq- H4tf.

A UX U y
\ Aloes I Autriche fo vit encore eSpofoeanî vîoliitcesdcs Hon- 
1 grois, 8c meme des Bavarois , ’lui y fàifoienc (ans céflè des 
L bes états du pais s’étant aifomblés, réfolurent de fo

loûmettre à Henri marquis de Mifoie, ou ï  l’un de fes fils ,
- Thieri & Albert. Mais OtTogare IL depuis toi de Bohême , 

prétendit que l’Autriche foi appartenait, dit chef de la femme, 
héritière de Frédéric, Le toi Venceflas fon pete, di t le Borgne,

iicotnmença à l’y établir ; &  après là mort en 1x53. Ottocare 
lui-même s en rendit maître. L’errtpereur Frédéric IL avoir trop 
cf affaires avec les papes pour s’oppofor au rüi de Bohême. Ro
dolphe L éfevéà l'empire après lui 001173. cüa Ottocare dans 
one bataillej &  mit leducfaéd’ Antrichc dans û famille. Rodol
phe eft tige de la maifon d’AnTRiGHE , qui s’eft tendue fi célé
bré &  û puiflànte depuis quatre cens ans,& qui adonné vingt- 
quatre empereurs à l’Allemagne, 8c fix rois à lEfpagoe.

D E  L A  A4 A  IS O  N  D ’ A U T R I C H E .

'  Il )' 3 jufqu’ù dix opinions differentes touchant l’origine de k  
maifon d'Autriche. Nous n'entreprendrons1 point de les rap
porter routes ; car quelques genealogiftes Eipagnols onreu des 
emêtemctis fi ridicules for ce fojer,quïls ne méritent p s  qu’on

- fe donne la p in c d’examiner leurs rêveries. Us ne fo font pas 
contentés de tirer la maifon d'Autriche du cheval deTroye, ils 
font remonter fos prédeceftcurs jufqu’à noé. Lai (Tons-là ces 
auteurs fabuleux. Charles V. avoir raifon, lorfqu’il témoigna 
qu’il faifoic plus d'état de la vertu &  de là gloire, que d’une 
longue (ûite d’ayeux, dont la preuve étoit incenaine : anffi ïe- 
çnt-il froidement le genealogiûe , qui fai foi t iortit là maifon 
de la première race de nos tois. Selon cet auteur, Thcodebert 
II. roi d’Anftrâfie, petit-fifsdeSigebertl, &  de Btimehaud, 5c 
fiLs de Chîldebert IL &  de Faileubc, eut trois fiîsdeBilichilde, 
Clotaire, Meroué &  un certain Sigebert, qûe ce genealogifté 
fait tige de \i maifon d’Autriche. Tous nos auteurs François-, 
anciens &  modernes, parlent à la vérité de Clotaire 5e de Me
roué, qui foreht égorgés ; mais ce Sigeben eft inconnu aux 
plus, fçavons. Cet autcar prétendoit que ce dernier prince fit

: bâtii lé château dé Halboutg ou Habipurg dans l’Argow, entre 
Bâle &  Zurich , 5c qu’il fut chef de la maifon d’Autriche. Les 

lEfoagaols modernes ne font pas encore revenus decctte erreuEi 
' 3c Jofcph Pelizer de Salas publia en 1 641. un ouvrage intitulé 
Fama Anfirùtca, contre Dupîcix, qui avoir combattu- ces opi
nions. D’au tre s fon t de fcc 0 d te 1 a maifon d’Autriche des comtes 
d’Altembonrg,par un foigneur nommé G unir an, qui a vécu 

,dans le IX. fiecle. Il y en a qui difent que Pierre Frangipni, 
Italien, s’étant retiré dans la Suiflè vers l'an 1130. ou r 1 3 5* 
pendant le fchifme de Pierre de Leon, dit Anacía H, contre 
Innocent II.il y eut tm Albert Ftangipani qui-fit bâtir le château 
d’Hafbourg, & qui fût ayeul de Rodolphe. Divers genealo* 
gifles eroyent que cette illuftre maifon eft (ortie des foigneuts 
du château deTrieftedansleFrioiiI,ou deTrieften cnSuiffc,

.- où Tayeul de Rodolphe époufo l’héritiete de la maifon d’Ha£ 
bourg.D’autres difonc que les ayeux de Rodolphe defoendoient 

. des anciens ducs de Zeringhcn, &  des comtes de Vindenollè, 
&  d’autres enfin prétendent que leur véritable origine doit fo 
tirer des comtes d’Alface. Selon quelques-uns, Ratbothon,.

; frere de Wcrner , évêque de Straíbourg en I070, eft le 
Í huitième ayeul d’Albert j qu’on lût-nommc U Sage , pete de 
. R odolphe 3 &  ce dernier eft le véritable chef de la maifon 
U'd’Autriche. On ne peut affûtémeot lui en donner un qui foie 
>',;phjs illuftre ; car le foui mérite de Rodolphe l’éleva for le 
f thrône impérial par la voye d’cleéüon à Francfort le demi et 
Í Septembre de l’an 1273. Rodolphe travailla beaucoup pout 
\ la gloire de l’empire ; mais il n’oublia pas les intérêts de là fà- 

mille. Il foùtintà Ottocare roí deBbhême* qui s’é toit empaté 
de ^Autriche , que cette province étoit un hef mafadin } 3c 

j qu’au défaurde mâles , elle devoir retourner à l’empire. Sûtl 
i plus grand droit fût dans les armes ; il les prit contre Otrocate, 

5c le tua dans une bataille donnée près de Vienne en Autriche,
{- le ifi. Août 1178* Enfuite Rodolphe donna l’ïnvcftitiirc de 
-.ce duché, auquel la Styrie étoit unie dès-lors, à fon fils aîné,
- du confencementdesptïrH:es& des étais de l’empire, l’an î ig i-  
L 5c mourut en 1 i j i .  Depuis les princes de cette maifon en ont

préféré le nom à celai du château dHalboutg otide Habipurg*
. Les princes de cette maifon ajoûrcrenr-en peu de rems à leurs 
aunes-biens le duché de Canuthic, &  le «unté de TiroL Le
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: .premier for dotmépar Charles IV,. à Othori * petit-fib.deftcL 
! rÎofpht--Rodolphe JI.- acquit Je fecojij paf fort mariage aved 
. Marguerite, qui en étoitcomteffe. PourVendre l’Autriche la: 
plus confidérable-pr-focipanté d’Allemagne, Pemperear Frede-; 
rie le-Patifique [’érigea en archiduchc en 1477. pont fon.h|s' 
Maximilien , qui foi depuis empereur, avec ces prérogatives .,; 
que les archiducs pourrai ent créer dans route I’ércfidue del'em-l 

"■ pire. des comtes, des barons-fit des gentilshommes; qu'ils fc- 
■ roient coiifëillers nés de l'empereur,qui ne pourrait mettre leue 
terre aixban de l’empire, qu'ils recevraient l’invcflirnre de leur 
écarà cheval, revêtus d’un manteau'royal, ayant d !a main où" 
baron de commandement, &  for ta tête une couronne à deux 
.pointes; (julls feraient cenfés l’avoir obtenue, s’ils ne la rece- 
voienr point, après l’avoir demandée trois fois ; qu’ils anroïeilt 

' la liberté d’affiffer aux diettes , ou de ne s’y trouver pas ; &  
qtfenfin ils antoient connoiffenec des affaires de l’empereur , 
qu’on ne pourroit régler fans leur patticiparion.

GENEALOGIE DE L A  M A ISO N  D'AUTRICHE. .

J. R odolphe , comte dUaibourg, empereur , eut deux, 
femmes, Anne. 611e à'Albert comte d’Hohenberg for le 
JJeckre, morte en u  g 1 : & Agnes, fille d 'Othpn cptnre de 
Bourgogne, qnî 11c lui donna point d’cnfetis. De la première; 
il eut Albert, qui fuit ; Rodolphe, mort au berceau ; Herman, 
■ noyé dans le Rhin,âgé de 1 S. ans, l’an 1282. après avoir fiancé; 
Ja fille <£Edouard II. roi d’Angleterre; Frédéric, &  Charles, 
■ morts jeunes ; Rodolphe, duc de Sonabe, landgrave d’Aifece , 
■ que quelques-uns nomment roi de Bohême* Il mourut en. 
1308. laiÈànt ¿’Agnes, fille d'Ottocare, roi de Bohême, uü 
fils unique, ‘jean duc de Sonabe, qui apres avoir tué fon on* 
■ île, Temperent Albert , pont pénitence de fon parricide, prit 
l ’habit des hermites de fainr AugnÛîo à Pifê, &  y mourut l’an 
1313. Les filles de Rodolphe forent fana , époufe de Ven- 
cefas VI. roi de Bohême , morreen 1 297; Clemence, femme 
de Charles, furnotnmé Martel, roi de Hongrie &de Naples, 
dnc d'Anjou, décédé en 1301 ; Machtilde, mariée d Louis, 
dir/e.frtw-i,électeur Palatin, morte en 1304; Marguerite 
femme dè Theûdorîc, comre de Cléves ; Agnes , alliée d Ale.

;birt II, élcdeur Se. duc de Saxe, morte en 1317 ; Hedvige ' 
époufe ¿ÏOzhatt marquis &  éleéleqr de Brandebourg ; Catheri
ne y femme à’Othon duc de Bavière &  roi de Hongrie, morte; 
en I i  8 J ; &  Euphemie, religieufe. ■ '

II. AlbeRt I, duc d’Autriche, puis empereur, foc tué en 
13 08. Voyez. ALBERT. Il avoit époufé Elifabeth , fille de 
■ Ménard duc de Carinthie, &  comte de Goridc , décédée en 
1 31 3; Leurs enfens furentFnE»ERic,quî finit; Rodolphe, for-, 
nomme le Débonnaire, qui fut roi de Bohême , &  qui mourut I 
en 13 og. fans enfens, ni dcBÎanche la première femme, fille1 
dePèi/jppelII.roideFrancc,mon:cen >305. ni de fe fecon-, 
de, Elifabeth , fille de Prévu f i s ,  roi de Bohème ; Ltopold , ; 
furnommé le Glorieux, duc d’Autriche, de Stirie &  de Caria- J 
thie ,mon en 1317. Il éponfe Catherine, fille à'Amedée V, 
comte de Savoye , dont il eut Catherine, époufe à’Engutr- 
rand comte de Cond ; &  Agnes, femme de Bcbfas ducdeSi- 
léfic, Des auteurs donnent pourtant une autre femme à Léo-. 
poîd; fça voir, Catherine de Luxembourg , fille de l'empereur,. 
Henri VIL dont il eut deux filles ; O thon , furnommé le Hardi, 
on le fo y e u x , quatrième fils d1 Albert , monrut eq 1 j 5 g ; -1 
on 13 40. Il avoit époufé 1*\ Elifabeth , fille d’Etienne duc de/ 
Bavière: 10. Anne de Luxembourg , fille de fa n  , roi de Bo- 

Jhême.'Du premier lir il eur Frédéric , mort en 1344. 3gé' 
d’onze ans ; fie Elifabeth . fiancée à Edouard roi d’Angleterre fi 
morte en 13 21f, avant le mariage. Du fécond lit ÎI eut Leo-L. 
po!d, mort en 13 45 , Hmri, furnommé le Paifible, anquiéme ‘ 
fils d’Albert , for chanoine . puis coadjutenr de Mayencç, 
enfoite fe m a ria 6 c monrut en 13 27. fans enfons d'Eltfa- 
bah, fille de Robert comte Lynenberg : ni de fo féconde fem-- 
me Elifabeth, fille du comte de Kiburg. A m  rt fût Je fndéme,; 
fils de l’empereur, dont nous parlerons après fin frere Frédéric. 
Les filles d’Albert.!, forent Agnes, époufé d’André W, roi de. 
Hongrie, furnommé U Vemiitn, morte religieufe l’an i jér ' ; j 
Elifabeth,mariée ¿FrédéricIII. doc de Lorraine . décédée crT 
1 3 ; l  ; Anne , alliée Herman IL marquis de Bran de-- 

Jaonrg, i v, i  Henri V L  doc de Wmoflau î Catherine mfiancée/

■ A  ü  T
; à l’empereur Henri VIL puis piariée à Charles duede Calabre J1 
fimorte 011,3 2,3; &  Gote où ffitw ., .époufe.dc Louisovnin- ' 

d’OEtingen, dèçedce en 1319. . . °0n,W'
î  .III; FreOsfuc duc d’Autriche, dît ¿r Beau , fut <fiû ertine- 
fi rcur p r  quelques éleéfe’ucs en 13 4 4, (. Fuyez, FREDERIC î  
 ̂& mourur en 13 3 0,. Il avoit époufé 1 °. ifahclle', fi|lc Je 

\ejUisrai d’Aragon, qui mourut durant foprifopno, Cmegonde 
■l de Baviere,- filile de l’empereur Louis, laquelle perdit la vfie 4 
fi- force de pleurer la mon de fot) épout. De la pendere il eut 
' Elifabeth , promiiëà CharlesW. em p i eur, ou félon d’autres *
: à̂ iÆJ/dc Luxembourg,*roî de Bohême, morte avant fon ma*- 
1 riage, en 13 3 4 ; &  Anne , qui épolifo i p. Louis ,dit le Remarê  

fils de! empereur Louis de Baviere : i ° .  firn ou Henri comte 
, de Goricie. De là féconde femme , Frédéric eut deux fils,  
j Frédéric &  Léopold* morts au berceau ; 6c Eisftbeth, femme 

de G ont h ter comte de Schwartzenbourg. 
j IIL AuiER-t II, duc d’Autriche , furnoinmé le Sage Sc le. 
..Contrefait, focceda à. fês frétés. Voyez, ALBERT, Il mourut- 
en 13 j g. De fon époufe fattone i fille &  héritière d'Ulric comte 

> de Fcrrette , décédée en 135 3. il laifla Rodolphe , qui fuit;
. Albert ̂ mentionné apres Rodolphe i  Lropolb , dont nous pur*
- levons apresfis Frètes j  Frédéric, diele'Splendide, tué ü la chaffe- 
par le baron de Pottnford, l’an 13 6 1; Agnes, femme d’Henri

‘II. duc de Siléfie, morte en fi3 j 6 s Marguerite, épufo d’O-. 
thon marquis de Brandebourg, duc de Baviere ; & Catherine , 
'religicofé.à Vienne.
r . IV. R odolphe IL. dit VIngénieux, focceda à foopre. U 
dpoufa 1 v. cn 3 j go. Catherine , fille de Charles IV. empe
reur : i n. Marguerite comteffè du T iro l, décédée en 1373. 
Ayant-fuivi l’empereur fon bcau-pere en Italie, il mourut i Mi- 

■ 'lan fotls.pofteriré le 15. Juillet 1 3 65. à Page de zi.anj, noa 
fans foupçoD-de poifon,

IV. Albert IIL furnommé YAjhologue, focceda à fornirete.
■ ( Voyezt ALBÉRT, ) &  mourut l’an 13 90. Il avoir époufé en
. 1 366. Elifabeth , aulii fille de l’empereur Ch.iriti IV. la
quelle, mourut en 1373. Il fe remaria avec Beatrix, fille de 

: Frédéric HL bargrave.de Nuremberg, doni il cut Albert IV» 
.'qui,fuît;

V. Albert IV* dit le Patient, mourut en 1404. Voyez. AL-' .
. BERT, Il éponfà 1 p. feame., fille d’Albert de Baviere, comte
. de Hollande : 1®. Mathilde, fille de Louis duc de Baviere,
. dont il n’eur point d’en fan s. De fon premier mariage forti- 
rene Albert V. qui fuit; 6c Marguerite ou Aune , mariée -

- en 1412, ï  Henri, dit./e Riche, duc de Baviere , mone en
X447- . , ■

VI. A lbert V. emperenr,mournteni43 9. /^«ALBERT.
De fe femme EIsfabeth de Luxembourg, fille de l’cmpcrcur 
Sigifmond, il, eur George, mort au berceau ; Ladislas , qui;, 

.fuit ; EUfabeth, femme dé Cafmir,  dit le Grand, roi de Polo-; 
gne, morte en 1305 ; &  Anne, rpariée à GmUasme Ili. duc 
de Saxe, décedée en 1461, , ,

VIL Ladislas d^Anrriche, naquit poflhume en 1440. Il fut 
;roi de Hongrie, Voyez, LADISLAS V, Il mourut le 13* No
vembre 1437. for le point d’époufêr Ahgdeùline de France 
fille du roi Charles VIL ainfi la facceffipQ de la maifon d’An- - 
■ triche palla à fès coufins, .

IV* Léopold d’Àurriche, II. du nom , fot le troifiéme fils 
cTAlbert II, on le furnomma i- beat* Gendarme. il eut quelque 

^différend avec fon frere Albert III, pour fes partages; &  apre la - 
/mort de celui-ci, il acquit le domaine de Veldkircb>le comté de 
-'Hehenberg * &  la Marche Trevi fane. Ayant entrepris la gnerrei * 
contre les SùiÎÎès, t̂ a’il prétendait révoltés contre, fe maifon ,  i 
il leur livra bataille a Sempach près de Luzerne,  & il y fut rué ; 
le 9. Juillet 1 3 86* Il avoit épotìfé Piridss, fille de Berwtbon , 
comtede Milan, dont Ì1 eut Guillaume, dît f  Ambitieux, mort 
en 1406. fensenfans , ni dê Hèdtvige, fille de Louis roi de y 
Pologoe &  de Hongrie, fe premiere femme i ni de la fecorr* / 
de f  eanne, fille de Charles, dît le Peut, roi de Hongrie & 
de Sicile ; Frédéric , qüi foii j Léopold, furnommé le Gros ou -, - 
le Superbe, quiartaquaune fecoilde fois les Sofiflês àSempach. ; ', 
on il for battìi : il tqourqtén 14 11- fens eirhas de Catherine, 
fille de Philippe, àpi h  Hxrdt, diic de Bourgogne ; ErnhsT, , 
mentionné ci-après {  Eufibhh f  fiancée à HenruxtfSùlz de Go~  ̂
.ride, morte avant les ,nôçés ; Catherine , femmcdc Conrad z ;
comte dc.Iiardt^k, burgtavedcMagdcbourg. v  ■
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. V- Frédéric duc d'Autriche „ comti de T ifo l, III. du nôfd j ' 
fils ai mi de Leopoud , eut grande part à l'évafion du pape Jean 
XXII. de la ville de Confiance, où on tenoic Je concile en 
■ 141 5. &  par-là il encourut la dlfgrace de l’einpereur Sigif- 
mond , qui le fit excommunier dans la fèffion XXVII.. de ce 
concile. Les SuiiTes profitèrent de cote confondhire, & s'empa
rèrent deiës terres fur-tout du comté de Habfbonrg.Ce prince 
mourut en 1439. Il avoit époufé Ehfabetk, fille de I'etriperenr 
Robert, dont il n’eut point d’ctifans : fa féconde femme, Anne, 
fille de Frédéric duc de Bnmfwick, lui JaÜTat , outie quatre 
enfàns morts au berceau , Sïgismond , qui fuît ;

VI. Sïg is m o n d  d’ Autriche, comte de Tîrol , dit h  Simple, 
naquit en 1427. &  mourut en 1496. Il frit fiancé avec Rade- 
gonde de France, fille du toi Charles VII. morte avant les nô- 
ees. Il é pou fa en fui te EUoncro, fille de Jacques I. roi d’Hcofle. 
dour il eut lin fils mort au berceau : die décéda eo 1480. fle 
l ’an 14 S 4, ce prince fc remaria avec Catherine, fille d'Albert 
duc de Saxe, dont il n'eut point d’enfâriS.

V . Ernest I. dit de Ftr , fin te quatrième fils de Farchïduc 
Eeopoid. Il fin duc de Stirie &  de Carinthie , quitta l’état 
eccléfiaftique, qu’il avoit embraflé pourfe marier, & mourut 
en 1427, Sa première femme, Marguerite, fille de B or rame
III. duc de Pomeranie & de Stetin, mourut fins enfàns. La fé
conde Zimburgt, fille de 2dtmoviteduc de Maflovie, décédée 
en 13 29. loi donna dix enfàns, dont cinq, Emefi, Rodolphe, 
Xieopold, Alexandrie & Anne , moururent au berceau. Les 
antres furent, Frédéric , qui fuit ; Albert , dit le Prodigue 
ou le Débonnaire , qui ent de grands démâlés avec ion 
frere Fredtrie. Ils fe terminèrent à Fribourg , où pour étet- 
nifer la mémoire de cette réconciliation, il fonda l’an 1450. 
une belle académie. Il mourut en 1463. fans enfàns de Ma-* 
tktlde, fille de Louis duc de Wntemberg, morte en 1482 ; 
Marguerite, alliée en 1431. à F r é d é r ic élcéïeur de Saxe," 
morte en 148 ¡5 j Catherine, alliée en 1445.  ̂Charles marquis 
de Bade , morte eD r 49 3 3 &  Ehjgbeth, époufé de Hugues, 
comte de Werdcnbetg.

VI. Frédéric IV, dit !e Paijîble, né en 1415. fût élû em
pereur en 1440. &  mourut en 1493. Voyez. FREDERIC. Il 
avoit époafè en 14(3. Eleotiore de Portugal, fille d’Edouard, 
3c faut d’Alpbonfe V. roi de Portugal, morte en r 467. Il en

. eut CbrtfiophU, mort en 14 3 6 . âgé de quelques mois ; Maxi
m il ie n  , qui fuît j Jean, mon en 1467. âgé de fix mois *, HeT 
Une, morte jeune en 1461 ; &  Cunegonde, née en 14 65. ma
riée en 1487.à Albert duc de Bavière, après la morr duquel , 
elle fe fit religieofe, &  moarut en 13 20.

VII. Maximilien I. fut le premier nommé archiduc d’Au
triche , titre dont fôn pere l’nooora après fbti mariage.il étoit 
né en 1459. fur élu empereur en 1486. &  mourut en 1519. 
taryez. MAXIMILIEN. Il avoit époufé i° . en 1477. la plus ' 
riche héritière de l’Europe, Marie, fille de Charles, dit le Hardi 
ou le Téméraire, duc de Bourgogne, morte en 1482 : en
>1494. Blanche-Marie, fille de G aléas-Marie duc de*Milan , 
morte en 1511. dont il n’eut point d’cnfàns. Ceux qu’il eut du. 
premier fit furent, François, mort enfant ; Phiuppb -, qui fuit 1 
3c Marguerite, née en wSodîancéeiQ. auroideFrance Charles 
VIII : 1 0. à Jean prince d’Efpague, fils du roi Ferdinand, dit 
& Catholique, Si mariée à PhilbertW. duc deSavoye : elle tnoo- 
mreni'5 30. # 7 «  MARGUERITE. L’empereur Maximilien 
latfid auffi des enfouis naturels ■ ;fiorvoir George > évêque de Sri-, 
yen, puis archevêque de Valence en Efpamc , enfin évêque de, 
ïàege, mort en i j s 7 v Frédéric-Maximilien, dit d Atnberg , 
général de î  infanterie ,fius P empereur Charles PC mort à Milan 
en u s  3. Il avoit épouféElifabcth, comtejfe d’Oettingen ; Doro-, 
thée, mariée à Jean comte dOfifrtfe, &  trois autresfiées ma- 
fiées, tune'â Louis comte dé. HAfifirin s b autre a fiouls de la 
Marc’b} feigneur de Herbernent &  de Rochefirt 7 la troifiéme à - 
François^ M elm , prince oPEpinoi.

VUL Pmupre I, dit le Bel, archiduc d’Autriche, puis toi 
d’Efpagne, naquit en 1478. & mourut en 1506. Il avoit 
époufé en 14.6 9. Jeasme d’Àrtagon, qu’on d nommée/« Loca 
ou la Frite, fille & hériricrç de Ferdinand V. furnpmmé le 
Catholiques toi d’Arragon , de Grenade & de Sicile, &  à'Ifa- 
hrilt reine de CafiiUe &  de Leotu.Çctrc nouvelle alliance porta 
la ruailon d’Autriche à ce point j ’élevarion , où: on l’a vu de
puis : ce qui donna injet à ce difriq^* . . . . . . .

'  Tome I.

' heBà geràni fortes: tu , félin Aufirtà nube l  1 .
Ham qua Mars n ia s , dal tibi regna Venus.

Les enfàns qu’il eut de ce mariage, furent C harles , rige é é  

la branche d’Efpagne ; Ferdinand, tigè de la branche d’Alle
magne ; £ honore, née ch 1498. inariée Jc’, en 1519. à Em
manuel roi de Portugal : 2 .̂ en j 5 30. à François I. roi de 
France, mone enEfpagtieen t jï8  ; IjabcBc, mariée en 1315. 
à Cbrijherne roi de Dancmarck , morte à Gand en 1 î 2 y j 
Marie, alliée en 152.J, à Louis II. roi de Hongrie & de Bo
hème, morte goti vernante des Pai's-Bas eti 15 5 3 Cathe
rine , née poifhuiüe, promi fe à Frédéric IL éleéteür de Saxe, 
mariée en 1325.3 fean III. roi de Portugal, qui la répudia  ̂
morte en 1571.

M A  IS O  N  D 'A U T R I C H E  D SE S P  A  G N  E l  
finie en ijoo.

IX. C h a r l e s  V. né en 1 500. ttionrtu en 15 jg. ÌI avoit
pris pofïèlTion des états d’Efpagne en 15 17, &  fut élû empe- 
tenr en 1 j 19. Voyez. CHARLES V. D 'ifabrile , fille d’£w7P«- 
nuel roi de Portugal, qu’il avoit époufee en 1519, &qui mou- 
tut en 1 5 3 9 .  il ent P h  ï  l  i  p f e  I L  qui fuit -, Ferdinand,  mort 
jeune en 1545 \Msrte, alliée en 1548. à l’empereur Maxi- 
mthen IL morte en 1603 ; 3c Jeanne , qui époufà en 1553, 
Jean II. roi de Portugal, morte en 15 7 S, Avant fon mariage, 
d eut, Pan t j z î .  de Marguerite Vangefi, une de [es maîtrefies * 
Marguerite d'Autriche, mariée en ¡jss . à Alexandre de Me- 
dteis, dont elle refia veuve en ¡73?. Elle fe remaria Cannée 
fttivante avec Octave Famefe, duc de Parme , C£ mourut en 
11S 6. depuis fin veuvage, P empereur eut Jean d’Autriche ,
né en 153-3, Vajez. DOM JUAN. Celui-ci mourut en 157$, 
loiffant deux 0 es naturelles, Jeanne mariée d François Bran-

; triforci, prince de Butera en Sicile j &  Anoe , abbeffe a Burgos * 
toutes deux mortes en 1630,

X. Philippe JL naquit en 1527. &  mourut en 1598. Voyez 
PHILIPPE. II avoir époufé r0. en 15 43. Marie, fille de fead 
III.roi de Portugal, décédé en 1545 : 20, en 1 5 54. Marié, 
fille de Henri Vili, roi d'Angleterre, morte en 1 j 5 8 :3 en 
1559- Elifabeth de France, fille du roi Henri II, morte err 
1568 '■ 4°. en 1570. Anne, fille de l’empereur Maximilien 
II. motte en 1 j go. Du premier lit il eut Charles, dit Dont 
Carlos, né en 1545. mort en 15 6 g. Voyez. CHARLES. Da 
fecondlkil n’eut point d'enfàns. Dn troifiéme lit U eut lia-

’ btBe-Qaire-Eugtme, née en 15 66. mariée en 1599. ì  Alberi. 
archiduc d’Autriche, morte en 1633. fouveratne des Pais- 
Bas ; 3c Catherine, née en 15 67. mariée en 15 S 5 • à Charles- 

j  Emmanuel duc de Savoyc, morte en 1597. Dn quatrième lie 
il'eut‘PHiupp£ III. qui fuit ; Ferdinand, né en 1571. mort en 
1575 ï Jacques , né en 1573. mort en 15 8x; Diego, né en 
1 J 74. mort en 1 j 82 j Charles-Laurent, &  Marie, qoi mou, 
rurent au berceau.

XL Philippe III. naquît en 1578. &  mourut en i f i n .  U 
avoit époufé en 15 99. Marguerite d’Autriche, fille de Char
les, archiduc de Grarz , niorte en 16.11. Il en eut Philippe- 
D ominiqce-Victor , qui fuit \ Charles , né en 1607. mort 
le 30, juillet 1Ó32 ; Ferdinand, cardinal diacre, archevêque 
de Tolede , &  gouverneur des Païs-Bas, né en 1609. mort 
à  Bruxelles le 9. Novembre 1641. Autnt eu pour file naiu- 
relie Marie-Anne d'Autriche , dite de b  Croix, née à Bru
xelles le 26. Juillet 16 4-t, qm fut nufe au monafiere des Car
mélites Dccbaujjécs de Madrid , a Page de cinq ans , où Ale 
prit C habit, morte le 3. Septembre 171 s i Alphonfi, morr en 
1Ó12. u ayant qu’un an j Anne-Mane-JÎLutrice, née en 
1 é o i . mariée en 16 1 j . à Louis XIII. roi de France, morte 
le 20, Janvier 1666", Marte, née &  morte en 1603 \Mxne- 
Anne, née en 1606. mariée en 1631.2l'empereur Ferdinand, 
morte le 13, 'Mai 164 6 ; &  Marguerite, née en tòro, morte 
dans fon enfance.

XII. P h i l i p p « IV. aufïi nommé D o m in iq u e -V ic t o r  , naquit, 
en 1603, & mourut le quinziéme Sepiembre 1665. Il avoit 
époufé i0. en 1É15. Ehfabethàc France, fille du roi Henri 
JY, mortele 6 .Oéfobre 1644 : 2“ . en 1649- Mane-Arme 
d’Autriche, fille de l’empereur Ferdmana III. décédé le r 6, 
Alai 1696. Du premier mariage, il eut Balthafar-Charlei- 
Dosftn>que-phthppe-Viri«r'Idte?ué en 1630. mort eo 1646»
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étant fiancé ï  Marie-Anne d'Autriche, que fon pereépoufa 
depuis ; Marguerite-Mtricñés &mortç en i.é i i ; Mar- 
gtterite-Marie-Catherine, uéfc &  motte tti I£2 3 ; Mòrte, née 
en ï 61 5. mone l’année fui van te ; Marie-Antoinette, née en:

. 1655. morte en 1 £ 3 £ ; 8c Marù-fThtrefi , née le 10* Sep
tembre 1638- mariée en i££o. a AawctXIY. roi de France »

. morte le 3 o. Juillet 1 ¿8 3. D a fécond l i t i l  eut Philippe Prof 1 
f e r  j ne et? 16 3 3. mort peo après ; Ferdinand-Thomas , mort 

'jeune ; C harles H. qoi fuit ; Marguerite- Therefi, née le 12. 
-juillet 1651. mariée à l’empereur Léopold a i 1£££. morte le - 
11. Mais T £7 3 ; &  Marie-Ambroife, morte dans ion enfance 

•en i 6 5 5 ■ Philippe IV. laifia aujfi un f is  naturel> Dom Joan 
».d'Autriche » né d" une comédienne en i6eç. Il fat grand-prieur 
de Caftdle » general des armées de fin pere » é£ mourut le 17. 
Septembre 1679. latfiam pour fille naturelle, Marie-Catherine- 
I&belle, morte à Bruxelles le 26. Novembre 1714-, in fa 
S3. année. Le roi Philippe IF. en avait encere quelques-uns qu’il 
pie r e c o n n u t  pas ; entéautres Louis-Henri , religieux défiant 
■ Dominique , mort évêque de Malaga en 16pa s Çfi Ferdinand 
Va Ides » gouverneur de NeVare , générai de la cavalerie dans le 
J H i I a n e z .

Xm. C harles H. roi d’Efpagne, naquit le fi. Novembre 
‘1 6fil.'Il époüfâ i° .  en 167$. Marie-Lamfi d’Orléans,fille 
de Philippe de France, duc d’Orléans, fiere du roi Louis XIV. 
mortele 11. Février 16S9 =2°. en 1650. Marie-Anse de Ba
viere Neubourg , fille de Philippe-Guillaume ,  duc de Neu-; 
bovrg , puis éleâeur Palatin. Il mourut le 1. Novembre 1700, 
fins en&ns, & en lui finit certe hranche. aînée de la maifori 
d’Autriche, &  fos royaumes payèrent dans la maifon de; 
France; Foyez. FRANCE,

'M A I S O N  D 'A U T R IC H E  D 'A L L E M A G N E ^

, IX. F e r d i n a n d  î, empereur ,-chef de la branche de la roaî- 
íbn d’Autriche eo Allemagne, droit te fécond fils de P h i 
l i p p e  I. archiduc d'Autriche. Il naquit en 1503. Son frere 
Charles V. lui abandqnna en 1550, cous les biens qu’il pof- 
fodort en Allemagne, le fit élire roi des Romains en 15 3 r.

. & lui ceda l’empire en r 3,5 6. Il mourut eû 1 3.64; De fâ fem
me Anne, fifiede LaSflas, rolde Hongtie&deBohêrac , 
qu’il époufàein 1321. &  qui mourut en rt417.il eut M axi
milien H. qui fuir, Ferdinand „ comte, de T ira i, marquis db- 
Burgau ». qui naquit en 15 25c. 8c mourus en 1535. &  qui-' 
avoir ¿ponfo I°. Philippine, fille de Français W dfer dJAnO- 
bourg, mone en. 1-5.80 : 2°. en 1570. Arm-Catherine, fille* 
de Guillaume due de1 Mantoue, motte eo. 1 ¿10- Du premier 
lit il eut, outre un fils &  une fille , morts jeunes -, André, 
cardinal ,• évêque de Confiance &  de Brisen-,,gouverneur dts 
Taïs-Bas, mort an i éoo. âgé de. 42. ans ; Charlea, marquis 
de Burgau, né en t j  60. mort en rfii 8-fonN enfàns de Si
bylle, fille de Guillaumedac de Cléves-, qu'ilépouk en; 1 £01. 
éc qui mourut en l £2 8. Celui-ci laifia fiulement deux enfimi 
naturels, Ferdinand' Sc Charles, feigne uri de Hohenberg ;
F aîné mourut en 1660. fans poftmtél le oadevlaifik un fils ,■ 
CharíesrSigiúnondi,/iít(f' de François-Antoinevfÿ de Charles- 
Jofeph, fiigneur de, Hohenberg,, &  qui demeurèrent proche 
de Rotembourg fur le Necre, dans les terres-de I  ancien comté 
de Hohenberg, F b r  d.in a ild -, comte de Ti col, carde 
icm fécond lit Anne d’Autriche, mariée en ifi u .  â,l’empe
reur Mathias , &  morte en i£ 18 y &  anéantie Anne-Mari* ¿ 
icligicufe; Les autres enfàns de l’empereur F e r d in a n d ,  
furent fiait, mon jeune ; C harles , archiduc de Grate-', ¿¡W 
la 1 pofieritéfirarapportée ci-après ; Ehfabetb, née en-1 32 3., 
mariée en 1543. ̂  Sigijmond-Augufte , tóÍHe Pologne1, morte 
en 1543.'; Anne, née en 1328. mariée en , 134£. èl Albert 
duc de Baviere , mone en 1580 , Marie: ̂  née cm i-j-ÿo;* 
mariée en f  34Í. á Guillaume doc de Joli ers,. moite en 
s.^jp-y Magdeleiney née en 1 33-L-religieuicâ Vierrne j GiJ 
therine , née en 1333.mariée 1 à François. deGofrzàguc,1 
duc de.Mantooe :■ z E .i  Sigifincnd-Àugufie roii de Bologne ., 
veuf de fâ fana: Elijàbeth : elle moqru&djr EliOnorè,
née en 13 3 4. mariée e® 15 £ 1. àGuHOtùm* de-Gorczàguo -, diri 
de Manroue , morte en i 3543. Margherite , née ed-13 3VÀ 
morte en nj.fiyq Barbe, née en.i 345..mariée en j j-6 ,̂ i  
Aifinfi d’EftII. du nom r duc de Ferrare., morte en- i  372* 3 
U fid e , morte jeune j Helene, qâi fe fit idigicufe,-Sí mourut
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e n t s 74. àtréntó-tm am i& 7«w w -,néeen'r147
en »j £5. d François de Medicis, grand duc de Tofbm!. m ̂  
en 15 £8. * uicane, morte

X. M aximilien IL empereur,' né en 1 3 i 7*futéîû roi H« 
Romains en; i 3 62. &  mourut le iz .  Oétobre r 5 7fi fl a ■ 
époufé fa coufinc Marie d’Autriche , fille de l'emper^ï 
Charles F  dom il cm Ferdinand, mort jeune3 Rodolphe fl 
qoi fuit 3 Errnfi > gouverneur des Pai’s-Bas, né en 1 j j j
le zo. Février 15953 Mathias, mentionné apri j 'fi, f rrr( . 
Maximilien, grand-maître de l’ordre Teutonique , elû ro* 
de Pologne en 1387. 8c mon en rfiiS. âgé de fiQr an™! 
Albert,  prince des Païs-Bas, né en ij 55. &  mort en ifiir. 
fa DS enfans à'Jfabiile-Claire-Eugeme, fille d e Philipp fl roj 
d’Efpiene , qu’il avoir époufèe en 1558. en quittant le cha
peau de cardinal 3 ( Fuyez. ALBERT. ) Fencefias, né en it fi/ 
mort en 15 7 8 ; Frédéric &  Charles, morts au berceau 3 Anse ' 
née en 1549. mariée en 1370. i  Philippe IL roi d’Efpagne * 
morte en 13 80 ; (  Fuyez. ANNE ) Elifioheth, née eu 15 3 /  
mariée en 1570. à Charles IX. roi de France, motte en 1591 * 
deux Maries, mortes aa berceau 3 Marguerite, née en 13 ¿7 
mone rdigitoiè en r£ jj ; 8c Ekonore, née en r5 ÓS. morte
CD 1J# i .

XI. R odolphe II. né efi 1352. fût empereur après fou 
pere. Il mourur le 10, Janvier ifin , fans avoir étémarié, 
laifidfeulement cinq enfans naturels, Julcs-Céfar d'Autriche 
qui fut gouverneur d1uneplace en Bohême ; Mathias d'Autriche 
marquis du faim empire, grand étEfisagne, chambellan de tenL 
pereur, &  colonel £  un régiment impérial; Charles di Autriche; 
Charlotte d'Autriche, ¡peufi de François-Thomas à'Ofehu 
comte de Cantecroix ; £ÿ Anne Dorothée d'Autriche, religieufi 
aux Carmélites Déchaufiées de Madrid.

XI. M a t h i a s  , né 1357. foc roi de Hongrie Sc de 
Bohême, puis empereur après fon frere, & mourut eu 
1 £19. fans- enéns d'Anne d’Autriche, fille de l’archiduc 
Ferdinand.

B R A N C H E  D E S  A R C H I D U C S  
de Gr a t i , puis empereur.

X, C  h a r l e s  (FAntriche-n. dii nom-, dernier des fils de 
l’empereur FsldinandL naquit en 1340. Il au lattine, la 
Carmchiè &'ta-Carnioie pour fon partage, fit fa réfidcnce F 
Grate, &  mourut le 3. Août 1390. ayant eu pfaiîenn enfàns* 
de Mitrie', fille d'Albert IT. duc de Baviere , qa’il avoit 
époufée en 15701& qui mourat enr£oS. Ses en&ns finrent 
Ferdinand, mort an berceau 5*Ferdina n d IT. qui folti Charles, 
mort jeune 3 Maximilien-Erneffi , grand commandeur de 
Tordre -Tetironiqae, né en 1583. mort eo ifii£. laifiant un 
fiù  narurel Charles d'Autriche , tué en li^ r . forçant k roi 
dEfiagne enPiémont 5 Léopold, qui fit /»ï èranche TInspiìUOC, 
rapportée ci-après 3 Charles, poflfiume, né en 1590, qui fot 
maître- de Tordre TeutODique, évêque de Breflau , & mou
rut le 28. Décembre i£24 3 Anne, née en 15-93. mariée en 
1391. à Sigifmond IIF. roi* de Pologne, morte en 1398; 
Marie-Chrtfline , née en 1374; màriée-en 139-5. à Stgifnmd 
Bathori, prince de Transylvanie: mais en ayant étéféparée 
ponr impuiflànce*, elle le fit religîeufo, 3c mourur en i£n ; 
Caiherine-Renée, née en 1576". mone en 15953 Elfibab, 
née en 1377- morte en 1-3-8 £l Grégoire-Mhigtmiliênnc, nér 
en Lj 81. morte* en 15-97. étant promife à- Philippe III. roi 
tfEipagne-, El&more. née en 15 8 2. morte-rcligieuie en i£io ; 
Marguerite , née eft 15 8*4. triariée en' 1399; i  Philippe EL 
roi d’Éfpagrie , morte en i £i i  3 Confiance , née en 138 8̂ - 
mariéc en 1605. àSigi/mond Ul. roi de Pologne, décedée en' 
ifijTi &  Marie'-A'tàgdeLniie-,ilée én ij-89* illiéecB 1 £o3.j 
à Géme de Mèdicïs l-I I. grand1 duc dé Tofcane, morte en' 
i £3*i .

X I. FERpmAND IL emperenr, né en 1578. fot adopté . 
par Terri pereur Mathias , qui ï t f ir  élirt toîde Bohême eu 
i £ï7- &  roi* dé Hongrie én- ifiig;. Il for fait empereur en 
HS19Ï &  morirût1 Iè’g'. Févrifcc'fSfp\ II- avoirépoifo i“ . en 
i£doi Mdriê^Attnr', fille* de Gkiüduine dui ‘de Bavieit, 
mòrte « m £ì 6 :'2 °v Eléonore dè Gorria^ue j fille de Fut- 
centi, dût de Mintone, dontil-1 nVut poitit-Jen&ns, morte 
le--17; juin-i £5 j .  Du premier lit il eut Jedn-Cbtirlès, aéar 
iC o j.  mon en 1619 y  Fîslunanb -HL gui fict ; Leopolda.



ATT'T.
& fUbamt-, né en r 614. qui fai évêque de paflail, de Sttak. 
bourg, d'Herberftadc, d'Olmutz Sc de Breîlau, maître de, 
l’qrdre Teuronique, &  "abbé de Mourbach , gouverneur des' 
Pais-Bas eh 1 ¿47, jufqu’en ï fi $ 6. &  mourat.Tc 19, Novem-, 
btc ï6 6 l\  Chrifiine, née en 1601 .mortepeu aprèsîjd&rà;, 
Anne, née en 1610, mariée en 16 J J. â Maximtlien éleéfzor 
de Bavière, ion oncle, morte le 15. Septembre 166$ \ 3c 
Cécile-Renée> née en 161 1 .mariéeen 1657.1 Laéfùsroid<f, 
Fologné, morte le 15, Mars 1644.

XU. Ferdinand IIL dit.Ernest, empereur, naquit en 
xéog. &mdunit en 16$7, Il avoir époufé ï", en if i 'ju , 
Marie*Arme d'Autriche, fille de Philippe 111, roi d’Efpagtiei, ■ 
morte le 15. Mai 1646 ; 1 ° . en t648- Mane-LeepohUne y, 
fille de l’archiduc Léopold, morte le 3. Avril 16431 3 °. Eléo
nore de Gonzague, fille de Charles II. duc de Mantouc , 
morte le 6, Décembre 16 S 6. Du premier lir il eut Ferdinand-.. 
François, né le 5. Septembre 1633. fait coi de Bohême en.' 
1646. de Hongrie en J647. élû roi des Romains Je r r. 
Mai 1653.fi; morr le 3. Juillet 1654; Pbiltppe-Attgtfie ,. 
né en 1637. mort en 16393 Adaximilion-Thomas, né en, 
1638* mort en 16331 Leoî>o£d-Ignace, qui fuit5 -Marie--. 
Ame-, née en 1634. mariée en 1648- à Philippe-B ait hafor 
infânr d’E/pagne, lequel mourut avant la coniommarion du 
mariage ; elle épouia en 1643. Philippe IV. roi d’Elpagne,. 
pere de celui qu’elle avoit fiancé, fie monrur le 16. Mai 
1696 ; &  Marie, née fit morte en 1646. L'empereur Ferdi-. 
nand ent de fôn fécond lit Ferdinand-Charles-fofiph, cçal néf 
en 1643- fut évêque de PaiTau,& de Breflau, puis grand- 
maître de l’ordre Teutonique, 3c moumt le 17. Janvier 
1664. Les en fan s du troifiémc lit furent, Tbertfi-Maric- , 
fofiphe, née en 1651. morte en 1653; EMsamre-Marie*, 
née en 1655. 1t>* en 1670. au roi de Pologne Mi*,
chd Wiefiioviskî i 2 en 16781a Charles-Leopold duc de . 
Lorraine, morte le 17. Décembre 16973. Marte-Ame-fo* 
fephe, née eh 1654, mariée en 1678. à Jedn-GaiSaiimc de * 
Bavière, prince de Neubourg, depuis électeur Palatin,* 
morte le 14. Avril 16*89 i &  Ferdinand-Lom-Jofiph, né &  
morr en 1657.

. X in . L eoî jld I.. empereur, reçut au baptême, outre ce-, 
nom , ceux ¿’I gnace-Fr  anço is- B aç.t h  as a r -J oseph Fe l ic ie n .. 

'.Il nâqüit le 9. Juin 1640, fut élu roi de Hongrie &  de Bo-.- 
hêmeen 165 5 ,fie empereur en 1658- Il mourut le 5. Mai 
170 5. Voyez.LEOPOLD.I! avoitéponiè r i n  1666. Mar-, 
gtterite-Tberefi d'Autriche, fille de Philippe IV. roi d’Eipagne, , 
morte le 12. Mars 1673 : 2°. la même armée Oande-Fehcité 
d’Autriche, fille de Ferdinand-Charles, archiduc de Gratz -,. 
&  l’ayant perdue le S. Avril 1676. il prit une troifiéme al-.- 
1 iance le 14. Décembre fuivant avec Eleonore-Magdeleine* 
Tberefi, fille de PhiltppeÀStiULtfme de Bavière, duc de Nen-i •. 
bourg, depuis éleâcur Palatin, morte le 19, Janvier 172p. . 
en fà 66. année. Du premier lit l’empereur eat Ferdinand)-;' 
Ventefias-Jofiph, né le z§. Septembre 1667. mort quatre - 
mois après*, Marie-Antoinette-Jofiphe, néele 1 S. Janvier r 6 6 9- 
mariée en 168 5 ÀM aximilien-Em mameléleéleur dcBavicrc, 
morte le 14. Décembre 1692 j Jean archiduc, né &  mort ; 
en, : 670 -, &  Marie-Atsne-Jofipbt, Sec. née fie morte en Fé- , 
vriec 1672. Du fécond lie il eue Amé-Marie-Jofephe, & c. ■ 
née le 11. Septembre 1674, motte le 21. Décembre fuivant *, ' 
& .M ark-J ofephe-Clémence,  Scc. née le 11. Gélobre 1675,;. 
morte le 1 1. Juillet 167 6. Les enfàns;du troifie’me lit furent ? 
Josbphe-Jacob-Ignace, qui foit; Leopùld-Jofiph-GuiBaume,4  
fiie. üé le r 1 . Juin 168 1. mort le Août 1 6S4 ; C hartes-. 
François-Joseph , &c. ‘ardiiduc, puis empereur, dont U fera  ; 
parle apres fin  frere aînéM œ rie-Elifibetb-Ijicie-Tberefe, ; 
née le 13. Décembre 1 680> Marie-Arme-Jofiphe, Sec. née ' 
le 7. Septembre 1683. mariée le 9, Juillet 1708; à Jean V. .

1 roi de Portugal i Marie-Therefi-fofiphe, Sec. née le 22. Août. ; 
.2 684. morte le 2 8. Septembre 1 696 ; Marie-Jofiphe- Colette, r 
& C . née le 6, Mars i687.morreIe 14* Avril 17054 Marie- ;

. Magdelaine-Jeftphe, &c. née le 26. Mars 168.34 &  M ane- 
Margueriiti &c. née le ii.JmHét 1690,’morte en _1693.

* pdV- Joseph, quinziéme empereur de fâ maifbn, frottoir 
encore les noms ae Jacob-Ignace-Je an- Antoinh-Eustache. 
Il nâquit le ¿6. Juillet 1678. for déclaré roî de Hdügrie eu -, 
1637. élu roi des Romains le. 14. Janvier 1690. ùlceédi à 

Time /.

A  U  T  * m
leâipfrééfl 1765. &  mourut le 17, Avril 1711. Il avoit 

i  èpoufé le i j . Janvier 169 9, WsMmine-Amehe, fille de jean*
■ Frédéric de Bmnfwicfc, duc de Hanovcr, &  de BenedMtne- 

')Philippe-Henriette, comtcife Palatine, dont il a eu Leopddc. 
)f°fipb ï né le ±8- Otâobre 1700. mort le 4. Août 17013
!■ Marie-Jofiphe, née le S- Décembre 1699. alliée le 2 o. Août ' '

1719 . à  Frédéric- Augefie, prince éle&oral de Saxe 3 &  Marte- 
,{Amélie, Scc. née le 2 i. Oélobre 1701. mariée le 5. Odo+ 

bre ï 7 2 i .  à Charles-Alhert-Cajetan-Jcan-Jofiph-Ge '̂ges due 
de Bavière, éieéleur de l’empire.

-XIV. C hartes VL du nom, feiziéme empereur de fa "fa1 
mille, qui porte les noms de François-Joseph, eft né le ri 

. Gélobre 1iS5.Il a été élu à Francforrle 12. Oétobre 1 7 m  
empereur, après la mort de ion fterc aîôé, mort fans en6ni 

- mâles, couronné le 22. Décembre fuivant, &  roi de Hon- 
* grie le 2 2. Mai 1712. Il a époufé le 13. Avril 1708. Elifii- 
ixib-ÜjT finie àt Brunfwick, fille de Louk-Rodolphe duc dé 

j Bruniffick-Wolfembutcli &  de Ghriftinc-Lotnfi princcllc 
\ d’Oetingen, laquelle a abjuré le Luthcrauifme pour cm.’ 
i b r aller L  religion Catholique. De cette alliance font ÏÜlls 
: Leopold-Jean-Jofipk-Antoine-F-aoçoif-de-Panle-ErTnenegildei 
Rodolphe-lÿutce-BAihiifar-, archiduc d’Autriche, né le 13; 
Avril 1716- mort le 4'. Novembre de la même année ; Mane- 
Therefi-Wdllwrgs-Amclie-Cbrijhœ, néele 13. Mai 17173 
Marie-Anne-Eleanore-Willelmme-Jofephe, archiduchelle 
d’Autriche, née le 14. Sepr, 1718; &  Marie-Atnelte-Cmw 
lim-Lwife, acchiduch’clÎe d’Autriche,née le 5 .Avril ï 7 2 4. fié 
morte le 13. Avril 1730. âgée de fixans de quarorze joura,

R A M E A U  DES A R C J J 1D Ü C S  D ’tN S P & U C K t  
fin i de la branche d Aüm iciîe en Allemagne, finie en 1 éôy. ■

XL Leovold d’Autriche, né eh tjgS . le cinquième ¿es 
' fils de Charles d’Aurrichc, archiduc de Gratz, eut le comté 

de Tirol pour ion partage, &  fut le premier qui pana le 
titre d’archiduc d’Iniprucb. Après avoir cté évêque de Paffiit 

" & dc Straibourgj il fut général des armées de l’empite dans 
les guerres de juliers fit de Paflàu, &  mourut le 3. Septem-,

' bre 1632. II épouia en 1626. Claude de Mcdids, fille de ■ 
Fcrdinandi. grand duc de Toicanc, morte le 2 5. Décembre ’
1648. ¿Ont il eut FERfalNANe-CHAELES,qui(ïlit; SlGISMQNd- 
Françqis , mentionné ci-après i Mene-Eleonofe, née en 1627. 
mone.cn 1629; IfibeUe-Çlaïre, née en 1619. mariée en
1649. à Charles de Gonzagttc, duc de Mantoue, morte en 
168 j j &  Marù-Lcopoldinc, née ctl i  63 i. mariée en 1648a 
à l’empereur Ferdinand 111. morte le 9, Avril 1649. '

XII. Feu dinand-Ch arles, archidncd’I n fpruck, nâqnircn 
162 8. fie raourur le 30. Décembre 1661. Ü ayoît épaulé en 

.1646. Anne de Mcdicis, filie de Corne II,grand dnedeTob 
cane, morre le 12, Spterabre 1676. dont il eut un filsinorc 
en naifiân:, Fan 1654. CUude-FcUcité, née en 1653. mariée 
.en t673.àiempaeurL«piiW, morte le 8. Avril 1676, &
■ Mer te-Magdeleine y néele 17. Août 1656. morte de la pe
tite vérole le 20. Janvier-16691

XII, Sigxsmond-François, drchidnC dînfpruck, frère du

Erécédcor, nâquit en 1630. Il for évêque d’Ulcngen, d'Auf- 
ourg, de Gurck& de Trente, puis cardinal eu 1655. mais 

après la mort de ion frère, il renonça â fès bénéfices pour, 
le marier. Il mourut le'2 j . Juin 1665. pendant qu'on rraiioit- 
fon mariage avec Marie-Bedwige-Aagufie, fille de Cbriflian- 
, Angttfte comte Palatin de Sulfbark, * Gnillinian, hifl. arebid. . 
Anfirtac. Jaüus Belios, Leur. Aisfiriaea. Cofpinian, Ri
chard Barrbolin,̂ Anfirià. Jean Gans, arbor-geneal- dont- Aufir. - 
='VXrolfangus Lazins, de Atfir.afi comment, ingiaed. Anfir.
\ Wicher à Polhtira, chrom Asfir. Benhins, hh. 2. rer. Ger
mon. Gérard de R00, anrraL arckid. Aufirt FroiiTard. Philippe 
de Confines. Guilladmc Lamormaîni, idea princ. Chrifi. Fer- 
din. U. Thuldenus &  Brachelius, A/?, nofirittmp. Chantereau 

' le Fcvre. Du Bouchet. Du Chêne. Spenoer. Riuershuiiuî..
■ Mon ta od tésportrait de la. maifon d  Autriche. Irahoff. non imp- 
■ AUTRE CHE, grand oiieau, qui a les ailes courtes, fort 
efhmé pour les plumes, qui fervent d’ornementaux chapeaui, 
aux fies, anx dais, Scc. -
i L’autruchç eft du norabte ¿es oifeaux que Dieu dans b  ; 
•loi de Moyfè, défendit ara Juifs de manger. * Ltvit. c. XL 
ivtrf. i6. Les Perles tri trauvoîent la chair fi bonne, qU6

U )  ij



bon feulerncntr ils en mangebieot, -mais tnSraë ils ën fer-1,- 
voient fur'les tables de leurs rois. * IJeraA. Cumatt.apttd  ̂
Athin. !ib. 4. cap. 17. Les autruches fechaffiefocrv Afrique:; 

“elles font fi communes au PérouÎ quelles voot'par troupes.'; 
comme.le bétail. Les Sauvages en mangent la chair, &  leucs| 

. 'neufs font bons, quoique dé difficile digeftion. LeX femelles  ̂
font prcfque toutes mêlées de gris, de noir &  de blanc, tes; 
mâles font blancs &  noirs, &  font bien plus eftimés, parcej 
que leurs plumes fotir plüs larges &  miens fournies', leurs- 
bouts plus touffus, &  leurs foyes plus, fines. On ne les cliaftè, 
qu’aprês leur mue, 8c lorfqne leur plumage cft fec. Ce font ; 
des oifeaux fort vîtes à la conrfe & au demi-vol, qu’on 

1 chalfe avec des barbes harpés, comme lévriers, qui les at-: 
trapent à la courfe. L’autrudie fe fort de fes allés, non pas" 
pour voler, mais pour aider à fa conrfe, lorfque le velu lui; 
cft favorable ; car alors elle s|en fett comme un navire faîtde■, 
fes voiles, Lorfqne l’aumachc voit que fes ceuÊ font prêts à; 
éclore, elle en'caüè quatre, qui venant à fe corrompre, il. 
s’y engendre quantité de vers, donc fes petits fe nourrilTent,' 
comme témoigne le pere Acaret, en fa relation du Perçu ; 
Elicn avoit dit autrefois quelque chofc de femblable. On a 
vu vers le cap de Bonnc-Efpcrartce des œufs d’autruche G 

" gros, qu’un fetil inffirpour donney à manger à fept hommes. 
On a tait à Paris la diilèéHon de plufieurs autmehes dans, 
l ’académie des fciences : la plus grande étoit de fepr pieds &  
demi de haut, depuis la tête jufqu’à la tetre. L’autruche a 
l’œil comme, i’bonime, en ovale, ayant de grands foucils, I 
la paupière d’enhaut mobile ,  contre l’ordinaire des oifeaux, 
avec une paupière au-dedans, comme l’ont la plupart des 
brutes. Son bec eft court &  pointu, fe langue petite, &  ad-r 
hcrente, comme aux poilfons; fes coiffes groucs, charnues.1 
Je fons plumes, couvertes d'une peau blanche, un peu rou
geâtre , rayée par des ridfs qui répréfenrenr un raifeau, dont 
les mailles pourroient laifler entrer le bout du doigt; fes jam- 
-bes font couvertes pat devant de grandes écailles en table, 
■ lès pieds fondas, &  compofôs feulement de deux doigts fort 
grands, &  auffi couverts d'écailles, avec des ongles aux grands' 
doigts, &  non pas aux petits. Elle n‘a pas de plumes de di-f 
vcrfcs fortes, comme1 les antres oiièaux, qui en ântde mol-" 
les &  de ianuginenfes, pour leur forvir de fourrure, &  d’au
tres dores &  formes .pour voler. Celles de 1 autruche font; 
toutes molles &  effilées, comtrie le duvet. Elles ne fervent; 
ni à voler, ni à les vêtir. Elles ont le tuyau jufteraem au 
milieu de la plume ; c eft pourquoi les Egyptiens répréfeu-'
■ toîent la juilice par une plume d’autruchê  La peau 'de fou 
cou cft de chair livide, couverte d’un duvet blanc clair femé 
&  luifent, qui tient plüs du poil que de la plume. Son corps-; 
eft couvert de plumes noires, Blanches &grifos. Quant au- 
dedans du cOrps de l’autruche', on y trouve cinq diaphrag
mes ou dations, qui divifont le- tronc en cinq parties, dont 
quatre ont la firuarion droite déliant en bas, &  un cinquième ; 
fitué en travers, SeS ventricules ont été trouvés remplis de"

. foin, d’herbe, d’orge, de fèves-, d’os &  de cailloux, dont* 
il y en avoit de,la grofteur d’un œuf de poule. On a trouvé, 
dans un juiqu’au nombre de foixante-dixdoubles, la plupart 
ufés Sc confamés prêfque des-trois quarts, 8c rayés ..appa
remment par leur frottement mutuel, plutôt que par éro- 
Gon. Mais il fout remarquer quelles autruches avalent le'for, 
Je meme que les antres oifeaux'avalent les cailloux, pour 
aider â broyer leur nourriture, &  non pas pour s’en nourrir, 
A: pour le. digérer, comme ont cru les anciens ¡au contraire1 
elles meurent, quand clics en ont beaucoup avalé. Dïodore. 
Sicilien appelle les autruches ides cerfi-ojfeaux, Le pereVanf- 

.Jebe, dans fa relation APgjpte^ rapporte àkpdg. 103.  une ,
1 cbofefott particulière en parlant des autmehes : « J’ai lûï dit-il, 
« dans un vieux manuforitarabe, intitulé, Guutbxret Innefijfe, \ 
”  que lorfque çet oifoau veut couver fes œufs, il ne fo met pas" 

/- deftùs, comme font les autres ; - mais le mâle '&  la1 femelle 
-les couvent avec leur regard feulement ; &  lorfque 1 uh des 

deux a befom d’aller chercher:fa nourritdrc, il avertit fou 
»■ compagnon.par fon cri, &  ctluLci refte «manne ' â re- 

garder fes œufs, jufqu’à ce qoe l'autrefoit revenu; ôtfde 
-*> meme encore quand celui-ci a befoin ¿TontOUt d’aller 
.“ chercher, fa nourrituré, ¡1 avertit de lame me. maniéré fofo 
«compagnon, afin qu’il demeure ; 8c qu’ainû lu  a deux foirL

ttoujours préfènt pour -regarder, les œufo  ̂jufqu'i cé otre fes ' 
ji|ponffins.--foieûe: éclos ; /car s’ils ̂ difeotìrinuoient d’un f e ^  
(.moment,-les œufs fe corromp eroi eut, &  il n’en fortiroit au **'- 
[;cun pouffitr.-li eft parlé de .l'autruche en plafiéws endroit 
.(îde. lfficrimre:,rpremièrement dans Ic Leuitique, cbap. x t  l  
\fVtYf.- t ó-'Dztìsie.Deuter, cb.XlF.verf. if. tanfi <jHo»7adéjì 
\rtfnarque m  cèmmtnement de cet article ; doits le livre de %b < 
Ahap.XXXt -vetfi 19.0Ù  il dit qull a été le frère des dra-1 
figonï &  le compagtioh des âutrudteS. Le même Job dit ( *
\ chap. XXXIX. vçrf. r.3 'J) que la plume de l’autruche cft fetn- 
! -blable à celle de la cicogne 8c de l’épreVier. Ifaïe [ch. Xllf. 
'yuerfi 21, )poor faire entendre que Babylone fera tout-â-foir 
‘J dé f o r t e &  qu’elle ne fera jamais rebâtie., dit que les betes- 
: fouvages s’y retireront, que fes maifons feront remplies de 
( dragons, qaelesaUtruchesÿ viendront habiter, &.quelesià- 
étyresy feront leurs da nies. Le même prophète (ch. XXXlV. 
v'verf. j 3.) en pariant du pais d’Edom, dit que les épines & 
'les orties croîtront dans fes maifons, qiie les. chardons, rem
pliront fos forterefles, &  qu’elle deviendra la’demçure des 
■ 'dragons, &  le pâturage des autruches. Fuyez, encore dans 
hilemême propliéte, cbap. X L lll. verf. 27. Fojez. auffi ]ere
ttile , cbaptL. vît'fisp. &  dans fes lamentations, ch. 1F.vsrf.

' 3. (Sc le prophétc Miellée, chap. J. verf g.
A U T U N , fur l’ArrouX , ville de France en Bourgogne, 

.avec évêché fuffoagam de Lyon. Cette ville, qui eftdesp]aï 
-anciennes du royaume^fot célébré du rems des Romains, & 
fot la capitale de la république des Eduens ou Autnnois, dont 

. lepai'scoDtenoit nue partie de la Bourgogne-Duché, laSrdîc, 
Je Forez, IcLyonnois, leBeaujolois, Dombes, ieNivtrnots, 
&c. Elle avoit alors le nom d'tÆdu*, qu’on changea de
puis en celui d'Augiffiodmui»-, en l’honneur dMugnile,Di
vers auteurs l’ont encore appcllée Augupodumini ALdtirntm,
&  Pluvia. Les anciens our prononcé Akgufdum <ïAwgujhidH- 
tevro, puis Augduti &  Autum. Ce nom étoit.formé de celui 
d’Augufte &  du mot celtique dumtm> qoi fignific viüe ou. 
montagne,
\ . Les Auranoîs eurent fouvent les armes â la tnaîn contre 
des Auvergnats, qui vonloient leur difpnter la fon ve ta in été 
• desGanles; Ilsavoient un magiftrat nommé Fergdrrctte; & 
quoique cette dignité ne fût qu’annuelle, ceux qui la poflï- 
'.doiént avoient un empire abfoin for la vie 8c fur les biens ; 
;dc leurs fojets. Les Druides, avoient leur fénatâ Aucun 
des jeuneS'Gaulois y avoient leur école. Ces peuples focene 
toujours amis &  alliés, des. Romains,. qui les appelleront 
leurt fieret, 8c qui leur donnèrent droit de bourgcoifie.dans 
ilcur Ville. La; ville d’Aucun étoit grande, belle & magnifi
que. Le circuit de fes murailles étoit d’environ deux mille 
pas': on y .voyoit un capitole, divers temples &  d’autres.

! édifices, dont les reftes. marqüeflîStncore la magnificence.
. Mais cette ville fi célébré fut enfoite la proye des Barbares. 
rAttila la mina en 4$ t.-8c les Normands.la pillèrent dans le 
IX, fiéclet.les rois Bourguignons oèravoient pas traitéçavec 

(plus d’humanité. Godeaiar y fotaffiégé vers l’au 5x5, par 
Childcbert &  Clotaire,, fils de Clovis le Grand. Ils empor-' 

;terent Aucun; &  tant de.malheurs la rédnifirent danson fi,
;miférable état, que les' aqtres villes ufotpcrcnc leraog.qoi 
■ lui étoit dû. La Bourgogne étant devenue, le partage du roi 
Gontrand, ce.prince cnoifit Ghâlon pour fâ demeure. Gufi- 

-lautne le Breton marque affoz bien les di Véri états de cette- 
ville, dans le premier livre de fon.poëmê-ûu: Philippe Au*

Autun -, quoique déchue de û  premiere grandeur, eft eu* 
■ corè très-conüdérable. On -y remarque trois parties : la pte“
; mi ere eft le château où font les. deux cathédrales; fçavoir j,
; l’andenne des feints Nazaire’&; Celfe ; &  la nouvelle,.de feint 
,Lazare, &  la collégiale de Notte- Damt", fondée en 1444-,
- par Rolliti î chancelier du dôc de Bourgogne. Eucte ces égli* 
fes, dans la place du Terreau , on vorr uny fort belle fon
taine; La feconde patrie s’appelle la ville, & ’0n y remarque 
le,champ feint Lazarei qui eft la plus grande place tTAu- ,

; tuq,~&:preiqo’au milieu; Ljr’ trôiuémé cft appeüée Mars-. 
’Chaud. Laporte de Mars-Chaud, &  celles des Marbres, de
- ûnit Branché  ̂Je IvlaitrOO, de’ Cocan &  de Oronge, font, 

les prîndpales, A cpclqrit dtftance eft Ancienne p o r t e  d Ar- 
roux, dont l'architcdiiire gradini table ,ainfi que celle de la
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Ê rtc lâïnt .André , qui eft aulfi éloignée tic ta ville, S; dans 

anciens murs, dont les pierres font lï égales Si fi Çrieri 
jointes, qu’on a peine â en remarquer les joiorüres. Autan eft. 
imiée Tue upc colline allez roide , Si aux pieds.de trois 
grandes montagnes> qui la couvrent â rorient &  au midi : 
des .autres côtés elle a la vue d’une belle campagne ; là Ion-, 
guetir eftd’un qnartde lieue, là largeur prelqu’éga(c, Son 
évêque cil le premier fofïragant de l’archevêque de Lyon ; &' 
il y avoît autrefois un traité entre les deux églifos, foi vaut 
lequel leur temporel étoir gouverné pendant la Vacance de l’nn. 
des lièges , par celui, qui rempliiToit l’autre. Outre les deux 
cathédrales &  la collégiale, dont on a parlé, il y a encore, 
dans.la ville une abbaye de Benediûins, deux de Benedi- 
¿fines ; deux prieurés, î’uû de l’ordre de S. Benoît, l’aurce de 
celui de faim Àuguftin, où il y a des religieux de la con
grégation de France s fepr paroifics, un fominaire dirigé par 
les prêtres de Iàint Sulpicc de Paris, qui eft l ’un des plus . 
beaux du royaume, Si ou autre petit léminaire ; des cou
vents de Cordeliers, de Capucins, de jacobines, d’CJrfuIi- 
nés, <Si de filles de la Vifitarion ; un collège , ou les Jefoites 
cnièignent les humanités; un hôpital de Iàint Antoine pour 
les malades, &  nn hôpital général. Pour Ce.qui regarde le 
temporel, Aurun eft nn gouvernement particulier dans la. 
lieutenance générale d’Autunois, &  il y a une lieutenance . 
des maréchaux de France.'C’eft auflî le fécond bailliage prin
cipal du parlement de Bourgogne, auquel eft unie la chan
cellerie aux.contrats; &  il y a un préüdial uni au bailliage, .  
auprès duquel eft une chancellerie. Il y a encore une mairie, 
qui a la police, &  des juftices feignearialcs de I’éyêché, du ! 
chapitre, des abbayes &  du prieuré de îàint Symphorien, 
qui reflortiSent toutes au bailliage ; une maîtriic particulière. 
de la table de marbre de Bourgogne ; une juiHce confulaire, 
un grenier à fol, &  une fobdélégarion de l’intendance. * Ga- 
reau, dejeript. du gouvernement 4e Bourgogne.

Cette ville a eu autrefois des comtes particuliers, fous la " 
fécondé race de nos rois. Richard, dit le fxftscier, fur le 
neuvième comte d’Aurun en 87?. &  en 8.9 8.,1e roi, Charles 
le Simple le fit duc de Bourgogne. Ermengarde ià.fille époufa 
Gilbert comte d’Aurun. Dans la fuite ré comté fût uni à la 
Bourgogne.Aujourd’huîAutun eft encore une ailczbdle ville, 
avec bailliage, dont le reffort eft allez borné. Elle eft capitale 
"d’iBjPetit païs,:dit l  Autunois. En 1415. on fit à Atjtun lesi 
cérémonies du mariage d'Agnès de Boutgogné,. fil!e du duc 
fean,.mariée le 17. Septembre avec Charles 1. du nqm, .duc 
deBourbon. Dans leXVI. fiécic, Autun eut part aux malheurs 
de l’état pendant les guerres civiles; &  l’an 15 61. les Proie- 
ftans en fortirent, pour fo retirer à Lyon, parce, que ceux, 
de leur parti éroîenc alors maîtres de cette demietc ville. Le 
penpie y témoigna beaucoup de zèle pour la religion ; &  il 
faut avouer que, quoiqu’Autuo ait été crès-célébre dans l’an
tiquité , la grandeur eedéfiaftique a toujours été ptéférabjE: 
â foo éclat temporel. Elle rcconnoît S. Amateur pour fon pre
mier évêque. Celui-ci a eu d’illuflres focccffours, entre lef- 
quels on compte Rctrrius, Simplicîus, Proculus, Arippin, 
Siagre Si Léger, qui ont le titre de Saints. Ces prélats ont eu 
de te ms immémorial le droit du Podium,Si celui de regale for 
l’archevêque Uc Lyon, lorfqne le fiége eft vaquant, comme 
les archevêques de Lyon ont le même droit for Autun. L’é- 
glilë cathédrale ,'ioqs le titre de faim Lazare, Si autrefois de 
foira Nazasre? eft rrès-belle pat elle-même &  par fon cha
pitré, Le diûcèfçdivifoeo vingt-quatre archiprêtrés, a plus 
de fix cens parpiifosjdiverfos collégiales, abbayes St prieurés. 
Outre la cathédrale, Aunïn a grand nombre d’églifos, les 
abbayes de S, Martin, de S. Andoche, de S, Jean U Grand 
Si ptufienrs auttcsi maïfons eccléfiaftîqucs St rcligîeufcs. Ou 
y voit auffi des. feftçs de fon.aç;çfonne,magnificence ; cotnrac  ̂
des ftatues, des colonnes, des aqueducs, des arçs de trionv 
pbe, ré; d’autyra ouvrages de l’antiquité. Ce qu’on appelle le 
ferttttyeétok un tcmple de Janus ; le Mont-Dru, le tiége des 
Druides*, le Marchand, le champ de Mars; If Mcrnt-fets, le 
mont de Jupiter, Mons-Joyù.t Aurun a encore produit un 
grand nombre d’hommes îlÎuftres. Céiàr parle ne Durono- 
rix, de Bivitfocus $:de Siirns. Tacite npmme&irnrtfjr. Nous 
avons déjà.fait mention d’Euttienius orateur; &  on peut en
core ajouter .Grégoire, évêque de Langres, S. Germain dé

A UT 82#
rParis,* S. Didier de Vienne, Honortus, prêtre d’Auttm, quli 
: a écrit divers ouvrages, Barthcfomidé Cbaflènen, dcMonrif 
bolon , de Ganai, le préfident Janain, Jean Mduiet, &cri 
Divets auteurs onr travaillé i  l’Iiiftoirc d'Aunin * maUil f e t i , 

-a peu d’imprimées, Jean Municr, avocat du toi au bailliage 
d Aurun, recueillit d’excellens mémoires, qui après là mort; 
arrivée cu itíjo . forent revus &  publiés en i ¿60, à Dijon 
par Claude Thitoux, avocat, Jean Guyoü donna auftl une" 

.diifortation for les magiftracs d’Autun; Edmond Thomast 
chantre &  ûfticial d Autun, un traité de les anciens moflu- 
mens ; &  Nicolas Nault, juge de Luzi dans le Nivcrnois, une 
lîiftoirede 1 artcienneBibraâe J! y 2 eu d’autres ouvrages moins 
confidérables, donc les prétentions des diverfes villes debout-, 
gognç pour le rang dans l’aftcmbléê des états, ont été l’od- 
calion. François du Chêne écrivant en 1 ¿68* alsûrç qüe leí 
habitaos de Beannc, trompés par quelques écrivains mal in-:) 
ftruks, qui prétendoient que leur ville étoir l'ancienne Bibra-; 
été, difputoient U préfoanceà Autun depuis cinquante ansp 
& Hugues Salin, médecin, avança encore la même choie cü 
17°S. dans une diifortation particulière : mais on ne l’a pis! 
et« , &  François Baudot, maître des comptes de Dijon, lé ■ 
réfota en 1710. pat une diifcrration for l’ancienneté delai 
ville d’Autnn, Si for celle de la ville de Dijon. * Pline, l. 4. ■ 
c. 1$. Pontponius Mêla, l.¿¡ c. 2. Cicero, in epifl. Tacite, ' 
onmd, l, 3. Oefar ,Lb. de beli. G ¡di. c ifiy. Anfoné. Grégoire de 1 
Tours. Sidonïus Apollinacs, Aîmoîm Barthelemi de Chaire-, 
ncn , lu cot, glorie mundi, p. /. 12. cenfi. 60. Pierre de fiûnt ‘
Julien Baileurc,</f smtby, ctvit. *Æd. Paradin,¡vinel, de Bourg.
Du Chêne, bifl. de Bourg. Qf rechercb. des villes. Papyrc Mab ■ 
fon, defirtpi, flum. G a II. Robert Si Sainte-Marthe, Gatt, Cbrijlt 
Jean Municr, met». ¿Antas. Sincerus, ittner. GaB.SSc,

C O N C I L E S  D 'A U  TJJ N ,

Saint Leger martyr, évêque d’Aumti, célébra vers l'an 67a, . 
un concile dont on a tccueiUiquinzecanons,quenousavonS‘ 
dans tes éditions des conciles de France, On es met un autre >‘ 
tenu vers l’an 1 o ; j . coDtrc Robert de Bourgogne. Il avoît ff 
maltraité Agonon, évêque d’Anttm, que Geofeoi de LyonftLa- 
gnes deBelançon, Aicard de Chalón, &  Drogan de Mâcon,- 
s’aûèmblerenc en cette ville avec S, Hugues de Clugni, pour 
prendre des mefores dans une afiàtre .de cette importance. 
C ’eft ce que nous apprenons d’un autre Hugues, auteur de 
la vie de ce îàint abbé de Clngni. D’autres ne marquent cette - 
aflcroblée que fous l’an 1071. mais ce tems ne s’accorde pas 
avec celui auquel ont vécu ces prélats qui s’y trouvèrent & y 1 
íouícíivircnt. Il y a eu un aorte concile en 1077. Jarenron;, 
prieur de UChaifo-Dien,y fotfaitabbédcfointBenigne.Ce 
fot Hugues de Die qui y préfida, Hugues de Flavigni en x  
parié allez patticulicrement ; &  Gtarien en a fàit anlu men
tion dans la dix-neuviéme diftinétlon du décret, an fojec des 
clercs qui.peovententrer dans i’érac monaftiqne fous le con- 
fentement de l’évêque,.&  de ceux pour qui le conlêntement. 
du fopérieur fpirimel eft. requis, (Quefi. $.c. /.) Le concile 
tenn en 1094. eft plus célèbre, Hugues, archevêque de Lyon,: 
y préfida. On y parla contre les noces inceftueofes du roi Phi
lippe I. lequel ayant répudié Bertbe, fille de Florent comie
de Hollande, fous prétexte de patenté, avoir époufe Benrade' 
de Montfort, là parente, du vivant même deFoaiqucs/eÆe— 
chin, comte d’Anjou, ion mari. On combamt encore dans1 
ce concile les partiiàns de-l’antipape Guibett, l’hétéfie des’ 
Simoniaques; l’incontineDce des dercs; les moinesqui le met-1 
toicnc en poflcflion des cures, &cc. Hugues de Flavigni &  
Bertholde parlent de ce concile. Ce dernier, qui étoir Atlê*v- 
mand, îgnoroit le nom latin d’Anton. In GaUiarumcivltate,  ̂
dit-il, ystsm Ojhontm,five Ofiunem, vulgariser dscunt, cotí- 
gregalumejlgenerale concHium, d venerando Hogeur^e.Ces - 
paroles onr été un lujct d’erreur pour Binius, Corioîan &T 
autres, qui en ont fait un condled’Ofticnné, c<m;dium OJle- 
nenfi,Sc Staro vol fins en afotmé un concile d’Oftie.

AUTDN, Angaflcdunstm, vi liage de France en Dauphin^’' 
dans le petit païs de Royanez, entre le boufg du PoQt-cn- - 
Royaos &  la ville de Romans. Vejez AOSTE. * Mati.

AUTUNOIS ( 1’ ) Auguflodunenfîs tra3/u, païsde Çrancei 
an duché de Bourgogne. Il eft ainlî nommé de la ville d" Anal 

: tun ¿  capitale. Il cItTaorné au fepténmon par l’AuxOis, au
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-levant par le TDî] fîHn'oîs &  Châlonnois ,au raidi par ïe fchat6-ij 
¡lois &  fe Bourbonnois , &  au -couchant par le Nivemois : ainfi y 
-̂ 1 eft a fiez étendu, Ses principales villes font Autan, Semai y 
-en Brionnois, &  Bout bon-Lancî. >

AW  j Avus , lac de l’Ecoflc méridionale. Il eft fur fes fioti- : 
•rieres du comté d’Argyle, &  dn païs de Lomé. Son étendue ' 

-cftaflèxgtandedu feptcnrrion au midi',mais il n’êft pas large' 
¿proportion. La rivïered’Avon le trzyerici S£ Te va décharger ; 
'oniuite dans la mer d’Irlande. h

AUVAGDGtJGNE ou ACHAD > Acbadia, ville dlrlan- / 
■ de , dans la province de CpnnaugHt 3c le comté de Galfowai, ’ 
avec évêché luffraganc deToatru * Le Mire, mtit, ejtifcop. or-- 
bis y l. 4. Briet j geçgr.

AWDRAHAM ( David ) Efpagnol, voyez DAVID.
AWEN-MORE, petite riviere d’Irlande, qui coule dans le 

'comté de W icklo , en Lagenie * paffe à Aieklo ou Arklo, 8c 
peu après fe décharge dans la mer d’Irlande. Quelques-uns 
a o y en t que c’cft l’Oboca des anciens. ¥ Baudiaüd. f

AUVERGNE, province de France j avec titre de comté. 7 
Elle a le for«; au levant; Je hau t JümoJin, le Qnerci Si la Mar-; 
iche au couchant ; les Cevcndes &  le Rouergue au midi, Sc le -, 
Bourbonnois au Ceptentrion. On la dlviie en haute Sc bn&c.<: 
CeÜe-d, connue fous le nom de Lmagn: , s’étend le long de i 
l ’Ailier dans Une plaine extrêmement fertile. Elle comprend"; i 
Clermont capitale de la province, Montferrand, Riom, Ai- fj 
guepetfe, Brioudc, Ifloire, Beffe, Sillon, Thiers, Vic-le-Vi 
Comte, Lczoux, Sec. La haute Auverge renferme Aurillac,} 
Sainr-Fiour, Mauriac, Rc. Le mont de Cantal y eft renommé- 
par ià hauteur Sc par fes Amples. Les autres montagnes font! 
fertiles en pâturages; mais ce qu’il y a de p[us remarquable, Sc ; 

-digne de-l’attcntion des curieux, c’cft que l’Auvergne eft Ici 
païs on commencent les monragnes qui vont toujours en dé- j 
croiilànt jufqu’à la mer Mediterranée ; 8c qu’à mefore qu’ciles • 
décrotlfeot, on voit croître les rochers &  diminuer la terre fer
tile Sc labourable.Les montagnes d'Auvergne font toutes cou- ; 
vertes d’un gazon épais Sc moelleux ; leurs terres font fera les,; 
mais en herbe feulement, Sc tout au pins en fleurs ; les bcetiÊs 
les montons, leschevres y penvent paître en grand nombre;-■ 
& il en eft de même des montagnes du Gcvaudan feduRouer- 
gue. Dans le Vivarcz où elles font plus baffes, les poinres le 
inuldplieùt : dans les Cevennes, ce ne font que des pyramides,! 
des gerbes, des pains de fncre, des rochers: &  dans-le bas-f 
Languedoc, tout eft plein de.caillons, niais tout ce qui y. 
vient eft exquis : la qualité des fruits y compenfc abandam-* 
ment la quantité: &  les herbesqueie païs produitfonttoutes; 
herbes balfemiqücs Sc odoriférantes. Le ruiifeau de Tirttaine," 
auprès de Clermont, a la vertu de pétrifier, &  fes eaux gluan-1 
tes fe.bitnmineufes y ont formé un pont, qu’on dit que le roh 
Charles IX. eut la curiofité d’aller voir. Un autre ruiifeau for
me comme une montagne de poix, pat fes eaux fi gluantes,' 
.que fes oifeaux y fenrqueiquefoisarrêiés.il y après de Belle un? 
lac fensfoad, &  on allure que quand on y jette une pierre avec 
violence, cette agitation Lût élever une vapeur épailfe, qui iè 
réfont eq petite ploie. On parle encore del’eaud’unefontainc 
qui a le goûr du vin, de divers étangs particuliers, &  d’une 
mine d’argent près de. Pontgibaut, Les rivières d’Auvergne, 
font l’Ailier,' la Dordogne, le Lot, Dore, Àlaignon, Scc. Gette ■ 
province a produit des maifons très-nobles &  très-anciennes. 
Quelques auteurs prétendent que l'Auvergne avoir autrefois 
trois comtés: celui de Clermont, dont la ville de ce nom éroit 
k  capitale; le comté d'Auvergne, dont Vic-le-Comte écoir 
k  première; &  nn autre comté d’Auvergne, queie roi Jean • 
érigea en duché vers Fan 1360. Outre es duché, il y a au-' 
jourd’hui ceux de Montpenfier, de Mercceur Sc de Randan ; 
les marquions de Langheac, dlEffiat &  d’Afegre, Scc. Les Au
vergnats éioient très-célébres parmi les peuples de l’ancienne 

1 Gaule *. ils fe vantoient d’avoir la même origine que les Ro- ’ 
mains, 6c d’être deicendus comme eux des Troyens. Ce font 
-ces peuples qui faivirent-en Italie, vers l’an 164. de Rome , 1 
&  j 90. avant J. C. Bcllovéfe, neveu d’Ambigat, roi de la 
Gaule Cclriqcie. L’an 5 4 5 ■ de Rome, &  109. avant J. C. cei 
mêmes peuples fe joignirent à Afdrubal, qui pafloftles Alpes

r nr conduire un puiflànt fecouts à fon frété Annibal, Sc foire 
guerre an* Romains,,Stcabon parle du Toyanme des Au

vergnats , qui s cteudoit depuis la Loire juiqq’à Narbonne &

M a rÎè ille d ’u a  co té  :  3c de l ’au tre  ju’iqn’à  i'Qctian , ’îes PytÜ 
.¡nées 3c le  Rh in» L e  th èm e au teu r fa it m ention du roi LuE tüùi 
7lt p u i ï ïà n t& f i  m agn if iq u e , q u ’i l  foifoit diftribucr nombre d e  
: p ièces d ’de &  d ’a rge n t à  tous ceux q u i s’approcboîcnt (fe fo0 
..ch ario t. F lo ru s , E utrope Sc E rofe.cn  rapportent desebofei 
^ a f le z p a r t ia iü e t& S o n f ilsB m rrT tJs , dont fe nom efteonfervé 
f a r  le s  m éd a ille s , q u i  avo ir p r is  fe p a tti d es Allobroges ,f iit  

¿‘d é fa it p ar le confo l Q . Fab ius M axîm us, for le  bord de l ’Ifere 
Tari 6 3 î  * de  R o m e , fie 1 i  1.  avan t J .  C . Ç e  roi foi mtn é p ti- 

L fon n ier à  A i b e ,  6c fou filsCoNGHKriAT.à R o m e . Depuis, C el- 
h iiL E , un  des g ran d s d ’A uvergne ; foc tu é p o u r  avoir eu deiTciu 
■ .d’uforpet la  iouvera îneté . Son fils V ercengetoiux eft célébré 

par fon courage &  p a t fit condu ite . C e  f in  . lu i qui entreprit 
. d e  fa ire  lever le  i ïé g e  d e  G crgo v ie  à C é là r ,  &  qui défendit 

A le x ia : i l  y for p r is ,  fit m ené à R o m e l ’an 701 . f e  la  fonda
tio n  d e  ceu c  v i l l e ,  &  j i .  avan t J . C .  E nfo ite , l ’Auvergne fot 

f  réd u ite  en proyince R o m ain e , 3c fit partie de  l ’Aquitaine, Les 
'„R om ains y a  vo ien t des go uvern eurs, fie EHnefeii mention de 

v ib iu s  Avitos fous N éron . Les comtes foccéderent à ces gou
v e rn e u rs , ju fqu ’à  ce  que les R o m a in sla iflè ren rp ren d re  vers 

.l’an  4 19 . l ’A u vergn e  p a r le s  G o th s, à  qu i C lo v is l’enleva l’an 
, 507. ap rès la b a ta ille  de V o u illc ,  près de C i vaux. Nos rois de 
-la p rem ière &  fécondé race go uvern èren t l’Auvergne par des 
com tes fie des,ducs ;  fic nos h ifto rien s en  nom m ent piuffeucs, 

vcom m é B ran d u lu s , Bafofos, A geh p o s, H orrcufiu s, Itliier,
' B erm pnd-i G uérin  Sc d ’au tre s , q u e  Ju f te l a recaeillis dans 

rh ifto ire  geü ea io g iq u e  de la  m aifou d 'A u vergn e : ces comtés 
n'éLoicm alors q u e  d es .gouvernem ens q u i fe dontiuienc pour 

. un  certa in  cem s,  o u  à  v ie ,  fé lo n  la  vo lon té des princes. De
p u is ,  cccte d ig n ité  dev în t h é réd ita ire  for la  fin de Inféconde 

; race d e  nos ro is. Le co m té d ’A uvergne l 'a  é té , Ara paflceit 
c ro is .differentes m aifons.

, R e n a u d  , com te d e  P o itie rs , fo t tué en  843. dn tetm du 
ro i C h ar le s  le Chauve, dans u n e  b a ta ille  donnée contre No- 

~ m en é , q u i fe difoic ro i de B retagne, Sc contre Lambert comte 
, d e  N antes. I l iaiiTà d eux  f i l s ,  H hkve' ,  q u i (b it; &  Bernard,
" q u i con tinua là  b ranche des co m tes d e  Poitiers, H euve' fut 

co m te d 'A uvergn e , &  for tu é  avec Bernard comte de Poitiers, 
fon f re re ,p c u r  le  fe rv k e  du ro i C h âtie s  fe Cè&tve, contre le

■ m ê m e  L a m b e r t ,  e f t  8  4  5 .  I l  l a i f l a  R a y m o n d  I .  d u  n o n » ,  p e t e  
' d ’ £ w * w j  q u i  f o t  t u é  p a r  l e s  D a n o i s  e n  8 6 3 .  f o i s  J a i f lê r  d e .  
„ p o f t é t k é .  B e r n a r d  ,  f i l s  d e  B e r n a r d  c o m t e  d e  P o i t i c r s ^ f o t  

C o m t é  d ’ A u v e r g n e  ,  a p r è s  k  m o r t  d ’E t i e n n e  f o n  C o u f i n ,  SC 
f u t  t u é  e n  8 8 6 ,  d a n s  unç b a t a i l l e  d o n n é e . contre  B o f ô n ,  r o i

■ d ’A r le s  Ou d e  P ro v en ce ,  la i f ian t Ernoengorde > fe féconde 
, fem m e, fille  de  Guérin com te de  M âcon j Guéri* comte d’Au- 
..vergne &  doc d ’A q u ita in e , fno rt fàn spoftérité  avant l’an S87; 
Guilluume'l.&xlc Pieux,co m te  d ’A u vergne &  ducdeGnien- 
n e ,q u l nela iffo  p o in t d e lig n é e  à'Jvgelbergefk femmedk mou
ru t en  9 17 ; fie Adelmde) m a r ié e  à  Acfted com te de Bourges-
S U I T E  G E N E A L O G I Q U E  BÈS.COMTES  

t fA  Ü V 5 RG N R.
■ L  A cer ed I .  com te d e  B o u rge s ,  ép o u û  Adelinde, dont il 

. v ien t d ’ê tre  p a r ié ,  Sc en  e u t ’ encriautres enfans Acfredlî.
; co m te d ’A u v e rg n e ,  m o rt fans l ig n é e  en  929 j  &  Güihav- 
' ü b  II . q u i f u it ;  •
1- IL G uillaume  II. com te d ’A u vergn e , & c: f o c p « e d e

IR. R aymond IL com te d ’À u v e rg n e ,& c .q n i laiflà  dcBtrtht 
d e T o fo an e , veu ve  d e  Bofon com te d ’A r le s ,  ;6t fille de 
m arqu is deT ofeane, R obert I. q ü i fa it ; StGtàllAtine, vicomte*

IV . R o berï I. d u  n o m ,  co m te d ’A n v erguc , ficc. « v o it  
fous le  régn é  du ro i L o th a ïrc ,  fi£ la ifla  d ’Ingeibtrgè fe. femme, 
Gui l. quï f u i t ;  Robert, Sc Gf/ifiautqe â’ÂtftetgDe.’

V .  G n i  I , d u  nom  ,  com te d’A u vergn e , époolâ
- donc il eut Robert 11.'qui fiât ; Etienne i évêque de Cict- 

'mont en 1017 ; & GuiÛunme d’Aavcrgné.
7 VL R o b e r t  II. d u  n o m , com te d ’A u v erg n e , laiflà d  £t> 
mengarde,  f ille  ; d e  GfdBâ/ttnt i, .com te d ’A rles du de P rq*'1 
y e n c e , G u il l a u m e  R I . q u i fiâ t;- Ermengardtymzàéca  Etidt_ 
dr. co m ce de  B lo is 6e d é  C h a n te s ; 8cBertbei fem m e de N- 
co m te d e  N antes. - 7

h V IIL  G u il l a u m e  III. d ü  n o m , cp n ited ’A nveîgùç,v ivq it en
‘ 1 o j  9 . fit la if la  àcPbilippiefâle d'Etiemu comte"deGcvaudan,
 ̂ ' R o b e r t  UL q u i fiât} Gitfüwmç,  m ortfens poftérité  ; Euentt,
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évêque de Glerrâont î Pence S Begon, &  Philippie d* AuvergUe, 
ruaridc à Arcbambasth III.du nom fire de Boutbdn.
, ■ VIH. Robert IK  dti nom, comte d'Auvergne & de Gevau- 

dan , vivoic en 109 3. &  kifla ¿1 Ermite, fille dé Roger 1. comte 
de Sicile) & fécondé femme, qu’il avoir époufife en i o g 6.

IX. Guillaume IV. du nom, comte d’Auvergne , mort en 
ri 5 7. kif/aot
. X. Rob krt IV. du nom, comte d’Auvergne, qni de A7, fille 

de Guignes dauphin IIL du nom, comte d’Albon, 3c de Mar- 
gu ¿rite de Bourgogne-Comté, eut Guillaume V. du nom , 
die le Jeunes qui 3 fait la branche des Dauphins d’Auvergne, 
rappariée ci-âprès. Ccfutiûrlatque Guillaume PI. dit le Fieux , 
ion oncle, qui croît fils puîné de Gadlaume IF. s’empara du 
comtéd' Auvergne, prêtai dam qu’il devoir être préféré am 
cri fan s de Îbn frère Robert IV. fê fondant fur la- coutume de ce 
rems-là) qu’il fit valoir 1«armes à la main avec le fêcours du roi 
Louis le ^»/.Guillaume V. ne laifkpas néanmoins, quoique 
dépouillé,, de fè qualifier comte d’Auvergne ; mais fes enfans 
ne prirent que la qualité de dauphins d’Auvergne.
, X. Guillaume- VI. du nom, dit U Fieux-„ corme d’Auver

gne , fils puîné de Guillaume V- fè maintint en la poflèlîion 
do comté d’Auvergne, au préjudice du corare Guilknme V. 
dit le jeaneifù n neveu, Sc épouià Anne de Ne vers j fil lé de 
GuillaumeÎF .comte dcNevers, dont il eut R obert V. qui 
fuit ; £c Beatrix d’Auvergne ,  mariée à Béraud ÎF<, fire de 
Mcrcrcur.

XI. R obert V. du nom , comte d’Auvergne, fonda l’abbaye 
du Bouchet en Auvergne, &  laiflà de Mahuad de Bourgogne, 
fille à'Eudes II, du'1 nom, duc de Bourgogne , &  de Marte de 
Champagne',- Guillaume F i l  dû nom > comte d’Auvergne, 
mort ¿ns pofterirc ; Gui II. qui fuie ; Robert, évêque de Cler
mont ,&  archevêque de Lyon, mort en i i j î  ; Robert d’Au
vergne , dit de Clermont,(c igneur d’OlicTgries., dont là pofté- 
rité eft ignorée, &  Marie d’Auvergne, femme ¿'Albert, foi- 
’gneur de la Tour.

- XIL Gui IL du nom, comte d’Auvergne , aidé'de Richard 
roi d! Angleterre , enr guerre eonnre le roi Philippe Augufte 
qui le dépouilla dn comté d’Auvergne en i t i o . pour crime 
de fcIonie.Cc comte fût auffi long-rems en guerre avec ion 
frere Robert évêque de Clermont, qui l’excommunia. Ces , 
fiivifions dimimiercnt beaucoup l’autorité Sc les biens des 
comtes iesducteiTenrs. Il mourut en 1114- laifknt dé Perro- ; 
mile de Chàmbon , GuilUAome VÜL.qbi fuit ; Hugues d’Au
vergne ; Gni-ySc A b x 5 roariéc’verS l’an 1 106. à Rrfmond IF. 
vicomte de-Tnrenne v &  AL d’Auvergne , accordée à Grd 1F. 
comte de Forez.

Xm. Guillaume VIII. comte d’Auvergne, rentra crigracc 
anprêsduTolfainc Louis, qui le rétablit dans le coincé d'Au
vergne, à la iéfervede lapotrionappcllée la'Terre- dAÎn&eé- 
gne, depuisrérigée en d'uChé , 3c qoi eitdemeurée unie ari do- 
matne de la: couronne, 3c moumt avant Tan 1147. Ilavott 
époufé Alix  de Brabautj Vcüvc de Louis comre de Los, fille 
de Henri L duc de Brabant, &  de Mabatid de Boulogne. Elle

rir une rroifiéme alliance avec Arnold de Wïfemale en Bra-
rant, &  vivoit encore en 116 0 . Les enfàns de ce mariage 

furent Robert VL qui fuit ; Gui d’Auvergne, dir de Clermont 
prévôt de Lille en Flandres ,  dépnis archevèquc-dé Vienne cü 
Tzfij ; GwUastme, archidiacre deLicge-i Henri , vivant ¿n- 
i l  j g. ; Miuhtlde' , mariée'à Robert IL du nom , comte de' 
Clermont , dauphin d’Auvergne ; &  Marie d’Auvergne, 
femme dé Fastùr Bertoud , feigneur dé Malin es;

XIV. R obert V L  du nom , comté d’Auvergne& dé Bou
logne, à cauie de fiûtnerc, qnî-en avoitacqnis les droits , mou-: 
rut cm ix jd .  Il avoir époufe Eléonore dé BafSc, fille de Guil~ 
tourne, dit le Fietsx, feigüeùr de Baffie, &  à'Eleonore àtVoxez, 
dont il eut Gttt'vtm e IX, dû Uûm , comte d'Auvergne &  de 
Boulogne, mort en 1 277. ¿ n i  làiflèrde-poflcrité de- A .  de 
Bcanjiu,£!le ¿ t Humbert K  dit nom j feigneur de Bcaujcn, 
connétable de France ; R obert VII. qui fiin j Godefrot, tué à- 
labataille de Coudrai 1-an 13 é i  ï Gai *, évêque de Tournai &  
d e  Cambial, mort- en 1336 ; M athilde, mariéeén 1291. à* 
Etienne, feigneur dtf Mont-fâlnt-Jean 3 &  M àned  Auvergne, 
religicufb à Fontevraolfi

: XV. R obert-VHi dn notri, comté d-AuvérgneSî de Bon- 
1 ogric , iérvir Je rtù Rhilippctt Stlsiknslts guerres dé Flandres-
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lan H 97. &  à la baraillp de Courtiai en 1 j o ï .  &  fir ion
te fbm enren  1 j  14 .Ilavoirépouféen  i i 7 f i.5 i« ( fw d e M b n ta
gaicon, fille de Ealcon feigneur de Montgaicon, &  d'ifabead 
de Vcntadour , dont il eue pour fils unique Robert VUE qui 
{¡fit ; ‘ ^

XVL Robert VIII. du nom, comte d’AnVerghe & de Boü-' 
logne, époufa 1 D. e u  1 3 0 3 .  Blanche de Bourbon , fille dé 
Robert de France , comte de Clermont, Sc de Beatrix de 
Bourgogne; dame de Bourbon,  morte en 1 3 0 4 : 1 ° .  en 1311,  
Marte de Flandres, fille de Gtnllanme, feigneur de Tenrc- 
monde & de Rîchebourg, & d A lix , dame de Ncfle, Du pre-' 
micr lit fonit GuiUmmeX. comte d’Auvergne & de Boulogne/ 
tnorcen 13 32. laifiânr de AAï^fferiie d’Evreur, fille de Louis 
de France . comte d’Evrcur, &  de Marguerite d’Artois, qu’il 
avoir époufée en 13 21 .Robert, mort jeune en Aragon ; panne, 
œmreiiê d’Auvergne Be de Boulogne, mariée i° .  en 1335, à 
Philippe de Bourgogne, comre d’Artois: i ° .  en (^49.3 ’jean, 
fumommé le Bon, roi de France, morte en 13 6a \ 3c BLm- 
ched Auvergne, morte jeune. Les enfans du fécond lit de
R obert VIII. com re d ’A u v e rg n c & d e  B o u lo gn e , furent J ean,
qui fuir, Gui, archevêque de Lyon, nommé cardinal par le 
papéClementVL en 1341, mort en i373 ;GoDEFRoid’Au- 
yergne, dir de Boulogne, dent la pofîefiiéjtta rapportée nprèt 
celle ¿le fen frere aïni; Robert, mort jeune ; Aïahaitd, alliée cri 
13 34. î  Ame' 111. du nom, comte de Genève ; &  Marguerite, 

rdigieufê.
XVII. J e a n  I, du nom, comte d’Auvergne &  de Boulogne, 

porta la qualité de comte de Montfort , Si de feigneur dé 
Montgafcon, du vivanr de Guillaume X. fon frere aîné du' 

remier lit, Sc de la comteiTe Jeanne (a fille , femme du roi 
ean, par la mort de laquelle les comtés d’Auvergne Sc de 

Boulogne retournèrent à Jean I. fon oncle, qui époufa avant 
IJ 3 6éfeanne de Clermont, dame de fâinrjuft, fille de jean 
dé Clermont, feigneur de Charolois , &  de jeanne dame 
d’Argies, dont il eut Jean IL qui fuit ; Marte de Boulogne 
dame de iaint Juft, mariée en 13 7 5. à Raymond VII. vicomte 
deTurennc'; &  jeitnne de Boulogne, mariée à BéraudI, dau
phin d’Auvergne.

XVIU. Jean U. dünbrir, comte d’Auvergoe & de Boulo
gne , époufâ en 1 374. Eleonore de Comenges, veuve de Ber- 
trand 11. comte de MGe-Jourdain , 8c fille de Raymond comte' 
dé Cominges, dobt-il- eut pour fille unique , jeanne II. du 
nom , comteilè- d’Auvergne &  de Boulogue , mariée 1 cri 
*3 89.0 de France, duc de Berri, comte de Poitou, d’H- 
tampts,6rc: 1°. en 1416. à George fire de la Tremoille , 
baToù de Sullli &  de Craon , morte fa ns po île cité, vers l’an 
1423.

XVII. GoriEFRor d’Auvergne , dit de Boulogne, fils puîné 
de R obert VIII. comte d’Auvergne, &  de Marie de Fkndres 
£a fécondé femme, fût baron de Montgafcon, apres ion frere 
jean. Il époufa 1 °. en 13 ¿4. Marguerite, dauphine d’Auver
gne , fille de jéan comre de Clermont, dauphin d’Auvergne , 
&  d'Anne de Poitiers, motteen 1374: i u.cn 13 7 j . jeanne, 
fille de Bertrand comte de Vcntadour: ÿ°. en 1376. Blanche 
le Bouteiller de Scnlis, veuved’imbaudduPefcbîn, fille uni
que de Gui le Bouteiller de Senlîs, feigneur de Leuroûx , 
d’Ermenonville, &  de Marie de Chcrchemont, donrfbrrit 
Antoine de: Boulogne, mort ao voyage de Hongrie en 13 96. 
Godefroi eut de- j'tame de Vintadout fa fccohde femme 
Marie corarefle d’Auvergne Sc de Boulogne, mariée enijgg . 
à Bertrand de la Tour III; du nom, kquellc étant veuve, 
recueillit lescomtéa d’Auvergne &  de Boulogne, qai lui échu-' 
rentpàr fuccefDon, comme plus proche héritière de jeanne J K 
du nom, k  confine, morte finis poflerité de ^««de France T 
dric de Berri ) ni 4e George fire de la Tremoille. Pai cette fûc- 
ccffioule comté d’Auvergne pafia dans la maifôn de k  Tour, 
dont ori trouvera la pofleriré à LA TOUR.

BRANCHE DES S E IG N E U R S  D E L A  M A ISO N
, des comtes de C l e r m o n t  , dauphins dAuvergne,

V1IL R obert IIL eut pour fils
IX. Guillaume IV. du nom, comte d’Auvergne, Sic. mou

rut en 1157. lailîaDt Robert IV. qui fuit ; Gdillâcmb VI. 
dit là Fieux, qui s’anpaia du comre d’Auvergne fur Gniliauraé 
K  dit- Irjemt't îbn neveu, prétendant q u i  devait être pci?
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fcri aux eufens de fon frété aîné, fe fondant fer la coûta tue 
de ce tems-fe, ainJiqVd a ete'remarque à-devant j Sc M  ^Au
vergne s mariée à M  comte du Püi,

X. Robert IV- du nom, comte d’Auvergne, époufa Bea
trix , fille de Guignes , dauphin 111. du nom , comte d’Albon , 
■ & de Marguerite de Bourgogne-Comté, dont il eut pour fils 
unique,

Xï. G u il l a u m e  V. du nom, dit le Jeune, fat lequel le comté 
¿Auvergne fût ufurpé par Guillaume IV. dit/e Fieux. Encore 
que ce Guillaume V. en fut privé, ¡1 nclaifra pas, .pour en 
xronferver le droit, de fe qualifier toujours comtedAuvergne.
11 époufa Jeanne de Calabre, dont il eut un fils D ao v h i n , 
qui fuit ;

XII. D auphin dAuvcrgne, comte de Clermont, époufa 
jV. comtelfe de Montferrand , donril eut Guillaume, qui 
fruit; &  Alix de Clermont, dite Dauphine, mariée à Renaud 
comte de N^ers.

XflI. Guiu.aume comte de Clermont, dauphin d'Auvergne, 
eut trois femmes, /faheau, Huguette &  Phtlsppie, Si de ces 
mariages il lai fia R obert I- qui fuit y &  Catherine , mariée à 

' Guichard de Beaujeu, feigneur de Montpcnfier.
XIV. R obert I. comte de Clermont, dauphin d’Auver

gne , laiilà $  Alix  de Ventadour , R obert U. qui fttit ; Hu
gues , mort en n j o y  A lix , mariée à Euftache, feigneur de 
MontboiGer ; Marthe, mariée à Geraud de Roufliilon ; & 
A U x , rcligienfe.

XV. R o b e r t  U. dauphin d’Auvergne, comte de Cler
mont , mort en 1 1 g i . eut de Mahuad, fille de GsiBatrme 
FW , comte d’Auvergne, RobertIII. qui fuit y Guillaume, 
mort en 1295 \Gui, chevalier du Temple ; Adahaud,femme 
de Guillaume feigneur dApchon ; Réarmé, époufe de Brian 
feigneur de Rochebaron , fils du comte de Forez ; Si A lix , 
religieufe.

XVI. R obert III, danphîn d’Auvergne, &  c. mort en 1 3 24. 
eut demt femmes. De la première, Alix de Mercœor , il eut-

Î e a n , qui fuit y Robert, &  un autre Robert , archidiacre de 
"oamaï, mort en 13 02 ; &  Dauphins. De U fecoùde, Ifabeau 

de Chârillou, dame de Jaligni, il laiilà Robert, feigneur de 
Jaligni fiidcCombronde, mort.en r j 3 0 Hugues,chanoine 
de Clermont, mort en 1337; ifabeau, femme de Pierre Ay- 
celin , feigneur de Montaigu ; fie Beatrix.

XVII. Jean dauphin d’Auvergne, &c. mort en 13 5 1. eue 
à’Anpe de Poiriers, fille d’Atmar JJ J. corote de Valcnrinois, 
ÈeraUd , qui fuit ; Ame', feigneur de Rochcfort, mari d’IJa- 
beau de la Tour ; Hugues ; Ifabeau , mariée à Gui feigneur de 
ChaJcnçon-Polignac ; fie Marguerite, mariée à Godefrot d A u
vergne , feigneur de Montgafcon.

XVIII. Béraud I. danphîn dAnvergne , &  feigneur de Mer- 
cœur , eut de fa femme Marie de Villemut, petite nièce du 

. pape Jean XXII. Béraud II. qui fuit y Hugues-, feasr, Robert &  
Jeanne, mariée 1 0, à N. feigneur dApchon : 2 °. à Gui de Se- 
Vcrac 3 Marguerite, motte fans lignée ; Beatrix, mariée 10. à 
Henri feigneur de Montaigu : 2°. à Guillaume Flotte, feigneur 
de Revel ; Catherine, alliée à Adarquis de Beauforr, marquis 
de Canillacsfiere du pape Grégoire XI. &  neveu de Clément 
VI ; &  Blanche, femme de Gumn IL feigneur dApcbier* 

X IX . Béraud II. dauphin d’Ativcrgne, comte de Clçr- 
m ont, dit le Grand, éponfa 1 Jeanne de Forez : 2 fi. Mar
guerite de Sançerre. Du premier lit vinrent Béraud III. du 
nom,qui fuit j &  Anne, mariée en 136S. àZàw«//.dncde1 
Bourbon, prince du fâng royal de France, en laquelle finit 
la branche des dauphins dAnvergne, loriqu’elle fût devenue 
dauphine d’Auvergne, &  comteffe de Clermont, par la mort 
de la princeflè Jeanne fà nièce, dont nous allons . parler, &  à 
laquelle elle furvécut. Du fécond fouirent Jean Scfnuis, 
morts fins pofterité 3 Robert, évêque de Chartres &.dAlbi i  
Marte, alliée à GutUastmedt Vienne , feigneur de Saint- 
Georges ; Jeanne, femme de Randonet 1/. vicomte de Po- 
ligriac 3 Marguerite, femme de Jean feigneur de Beuil, aroiial 
de France 3 &  Jacqueue , abbeffe de feinte AMendioud en 
Bourbonnois. ' i " '

XX. BeraudIII.dauphin dAuvefgpe, comte de Çlermopr, 
époufa j °. Jeanne dz la Tonr d’Auvergne, fille de Bertrand. 
J fl. feigfieur de,. la T our, &  de Marte d’Auvergne, dite de - 
Boulogne, de ̂ laquelle il eut une fille unique, qui fruit, 3 ¿«V.

A U X
, Marguerite f a  Chauyigni, vicomteife de Broífodomíl « w  
r point d’enfaus. ucuc

XXL Jeanne comtcffe de Clermont, dauphine d’Auver- 
gne, manée en 1416. à Louis de Bourbon ,comtede Móni
ta11' ^  s prince du feng royal de France, mourut fans enfans 
en 1436. v

An moyen du mariage d'Anne dauphine, tante fit héritière 
de ja pnncdfe Jeanne avec Louis IL duc de Boutbon , [e dau
phine d’Auvergne &  le comté de Clermont, pafferem daos 
la branche de Boürbon-Monrpenfier ; St de.fe vinrent à Gas
ton de France, duc d’Orléans , par ion mariage avec Marie 
de Bourbon, duchcife de Montpenfier, dont la fille unique 
Lotiife ¿''Orleans, dite Mademdßlle, difpofepar refiament 
en faveur de Philipe de France, duc d’OrWns, frété unique 
du roi Louis XIV. * Srrabon, geogr. L 4. G elât, de bello Galt. 
I.7. Eu trope, L 4. Paul Diacre , hiß. rmfcellan. 4, dr 6. Jude], 
hiß. t£ Auvergne, Du Pu!, droits, du roi, Sainte-Marthe, hiß. 
geneal.de France. Du-Chêne iresherche des antiq. de Frotta,

1 Lepere Anfelme,
AUVERGNE (Pierre d’) chanoine de Paris, vejez.PIERRE.' 

D'AUVERGNE.
AUVERGNE (Martial d1) Umofrn de nation, &  procureur 

au parlement de Paris, qui vivoît vers l’an 1480. écrivit en 
vers français l’hiftoirc du roi Charles VIL &  imitóla fon ou
vrage , les vigiles du roi Charles Vil. plus, les louanges de la 
Vierge Marie. Il compofe encore un traité qui comenoit cin
quante arrêts d’amours , feras le ritte d'arreßa amorsm, feu: 
lefquels Benoît Curce Symphorien, juriiconfulte de Lyon , 
fit des commentaires três-ingenîeuj. Lilio Gîraîdi, & divers 
autres auteurs , parlent avantagée fernem de lui * La Q o k  
du Maine , bibl.franç. Du-Chêne.

A W LEN  ou AALEN, Aleña, ville d’Alleraag ce eu Soua- 
be, voyez AHLEN.

AUXANRJS , archevêque d’Arles , fucceda à S. Céfaire, 
l'an j 4 3. H demanda l’ufege du pallium au pape Vigile, qui le 
lui accorda, ayant fçu que l’empereur j  iftinicn, & Childeberc 
roi de France, le fbnh aitoient. Le même pápele ßt encore ion. 
vicaire dans les Gaules, comme on le voit par l’épître de ce 
pape.Auxianos mourut l’an j4<S.*Baronios,jB annal. Sari, 

ponttf, Arelat.
AUXENCE, Arien, uibrpateur du fiége épifcopal de Mi

lan, étoit natif de Cappadoce, &  s'attacha à Grégoire, faux 
évêque d’Alexandrie. Pour récompenfe, Grégoire le fit prêtre 
vers l’an 342. ou 343. &  lui infpira ces fentimens d am
bition fié cet éfprit de fchifme, qui le porta depuis "à de lî gran
des violences. Dans la fuite, l'empereur Confiance étant à) 
Milan en 3 5 5. &  ayant envoyé en exil feint Deoys , évêque 
de cette ville, y fit venir de Cappadoce cet Auxence, qu’il 
fit évêque , quoiqu’il ne fut aucunement connu du peuple, 
&  qu’il ne içut pas même le latin. L’empereur Valentinien 
étant à Milamen 3 64- rit avec douleur l’état où cette grande 
ville fe trouvoit, an fnjet de la religion qui partageoit les ■ 
eiprits, fie où Auxence droit abandonné au peuple Catholi
que. Comme ce prince s’étoit engagé de ne faire violence i  
perfonDC en marierede confcicnce,il n’ofe s’oppofer aux faux 
préfets. Saint Hilaire de Poiriers s’étant trouvé à Milan, parla 
Lanternent fie avec liberté contre Auxence, qu’il traita dans 
une requête préfeotéc à l ’empereur, de blafphémareur fii d’en
nemi de J, C. Valentinien, ordonna nne Conference réglée, 
que le préfet Arien évita autant qn’il put3 mais fe voyant'

' preflè , il avoua que le Fils droit vrai Dîeq. Il fûrobligé d’en : 
faire une déclaration publique, 6c trompa l’empereur, comme 
nous l’apprenons de,S. Hilaire,. Depuis, il  fut escormuanié: 

.dans un concile tenu lao 3 fi 8. d Rome.parjc pape Damafe,: 
Sc fur condamné par S. Atbanafe fie par les prélats des Gaulois, t 
Il occupa néanmoins le Ûége épifeopal de Milan jniqu’en 374. ■ 
que S, Ambroife lui fucceda! *  S- Hilaire,cont. Auxent. Ba-i 
tonius, in annal. A . C .yff. ¡$ ç .3É0.&  feq.Htnmn l,vie de 1 
S. A  thon a ß , e ■ (

AUXENCE, dît i t  Jeune, éiok un berériquê Arien , quel 
l’imperatrice Jufline entreprit, d’pppofer 4 S.AmbroiieDivers ■ 
autcursl’ontcoD fond uay ec J e prera i er Auxcn ce , qui étoit de , 
Cappadoce, au lien qne ce dernier étoit de Scythie- Auxence j 
le Jeune s’étoit noirci de crimes dans ton pais, &  s’étoit avancé 
entre fes herériqaes ,par les flaueriesj . &  par iés violeurs ; 

' ' contre
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.-ioutre tes Fldeles. Comme il ctaignoit d’êrrè connu , il chan
gea de nom prit celui de Mercure % mais on ne le nomma 

' jamais autrement qd’Auxence, Holà défier 5. Ambrotfe à la 
difpute j $C chçifit pour juges quelques Paycns &  l’empereur 
.Valentinien le ftm e, qui n’éroit encore que catéchumène &■  
enfant. Saipt-Ambroifc refùfà de rcconnoittc pour arbitres des 
diûfes delà fo i, des féculiers, &  des ennemis de la religion'. 
On lui confèilla de publier les rations par éctic : il le fit , 5c 
ibûrint hautement j que foîtque Ton Confalrât les livres fâcrés : 
del’écriture, (bit que l’on examinât la tradition , on crouvetoit 
.que fur le fpjet de la foi, les évêques avoicnr toujours jugé les

Î«rinces Chrétiens, bien loin d’avoir été jugés eux-mêmes par 
es princes, f e  cardinal Baron ius place cette conte dation fous 

Fan 3 86. * S. Ambroife , orat, in taxent. Paulin , tu vua 
S. Anérajh, S. Jerome, inebron. Ruflîn , /. 2. c. / /. Socrate,
/. -f. c. 2 j, Baronius, Sic.

AUXENCE, évêque de Mopfuefte eü Ci.Itcîe , avoir été 
foldat fous l'empereur Lici ni us, ü on en croit Suidas, &  aima 
. mieux quitter l’épéc, & renoncer à la profeflfion militaire, que 
¿ ’offrir des raifîns à Bacchus; mais il eft difficile d’accorder cela 
avec ce que l’hiftoirc écclefîaftique nous apprend d’Auxcnce , 
évêque de Mopfuefte, qui fùcceda dans ce iicge à Macedo- 
rmis, après le concile deSirmidi, tenu l’an -tji.contrc I'hé- 
téiiarque Photin. Cet Auxcnce reçut avec des démonftrarions 
d’amuie Actius, chefdes Anoméeos, exilé dans fon diocèfè. 
Cette conduire avec les louanges que lui donne Philoftorge, 
Font fait fbupçonner d'Arianifmc. Les Grecs ne l’ont point 
reconnu pour Saint: cependant il le trouve au T7. Décembre 
dans le martyrologe Romain. *Phiioftorgc,Suidas.Tülemont, 
mém eccL tmt. s . Baillet, vies des Saints.

AUXENCE ( Saine) ou AUXENTen Bithynie, étoit Per- 
ian d’origine, &  Syrien de nation, fils à1 Abdos, que la perfë- 

’ cution du roi Sapor avoir obligé d’abandonner le pais pour fa 
religion , & de venir fort jeune s’établir en Syrie dès le tems 
de l’empereur Confiance. Auxence vint 4 Conftantinople à la 
coupdelcmpereur, & y fit liai (on avec des perfonnes de pieté: 
il prit en faire la réfblutîoû de fc retirer l’an 449c dans une 
iblitude, paflà la mer, &  s’arrêta fur ono montagne de Bithy
nie nommée Oxie , à trois lieues & demie de Calcédoine , 
où l’on tient qu'il fir pluûeurs miracles. Il fur mandé au con- 

, cile de Calcédoine , étant (bupçonné d’être du parti d’Euty- 
ches, & approuva la décifion de ce concile. Le patriarche de 
Conftantinople l’ordonna prêtre, aptes quoi il retourna dans 
là fblitude , 5c le fit conduire fur la montagne de Siope , beau
coup plus haute que celle d’Oxie, &  moins éloignée de Calcé
doine. Qiielqoes perfonnes touchées de fà vie exemplaire, vin
rent s’établit auprès de lui, ju(qu'au nombre de foutante & 
dix i 5c tout enfermé qu’il croit dans fà cellule , il conduiiit 
Un grand nombre de folitaires de l’un 5c de l’autre fèxe. Il eut 
meme la dirtélion de plufieurs fcculiers, 5c il faiioit des in-. 
Îlméfions réglées, tant aux moines qu’aux religicufcs du mona- 
ftere de Trichinere , qui s’étoient établies près de fa cellule.
Il mourut le 14. jour de Février de l’an 46 3 - félon les uns, & 
félon d'autres, vers l’an 470. * Sa vie, apud B o Han dam. Bailler, 
vies des Saints , au ¡+. Février.

AUXERRE, fur l'Yonne, ville de France, fur les confins 
de la Bourgogne, avec titre de comté , bailliage , préfidial, 
élcdion & évêché fuflragant de Sens, cft une ville ancienne ,

. que les auteurs ont nommée diverfemenr, AHttffiodorum, Al- 
tijfwdurum, AuteJJadàrfsm, Aistifodennn, duiojïdorum, Astur 
fiodorum, Altafiadorum, Autijwdanum> Aatricum, Aitrtcum , 
AltiodvrHm, Alcttirorum, Aluadrttm.Qn a trouvé dans les fon- 
demens de quelques tours des infcriptîons Romaines qni por- 
roient le nom de Vibius : ce qui a fait croire qu’elle avoir été 
bâtie par quelqu’un de cette famille Romaine, Il cft fait men
tion de cette ville dans l’irincraire d’Antonin. Ammien Mar
cellin parle de cette ville, &dit que Julien FApojlolat s y arrêta 
quelque-tems, pour y faire rafraîchir ion armée, vers l’an'3 56..

' Dans le fiedefuivam, Auxerre fut p rit, 8c prefque ruinée par
Attila. Les Sarrafinsyentrcrem&lapillerentenyîi.Elleétoic
fous la domÏDariondc comtes particuliers. Le roi Robert 1 em- , 
porta vers l'an 1005. cependant Auxerre a eu encore depuis 
des comtes particuliers qui relevoienr dés rois de France, jnf- 
qu’à ce qu’elle air été réunie à la couronne- Les Anglois la 
pillèrent en 135 S, &  les Huguenots cm  5 67. Cette ville cft 
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 ̂ la rivière d’Yonne, qUi lui fert d’ornement 8c de rempart * 1 
&  qui y fait valoir le cbtnmerce.Outre qu’Auïerte eft nalic'ü 
de pallàgc > pour aller dans les'villes les plus confidéràblés dtl 
royaume ; il y a un pont de pierre fur là rivicre êonfttuit dü 
itmsde S. Louis en 1166. de grandes places, divetfes fod* 
raines, S: de belles églifês. La cathédrale de S. Etienne cft àllèa. 
magnifique. Le chapitre avoit autrefois à fà rctc ali prévôt , 
mais en 1177. la prévôté fut annexée à Ta menfe capitulaire , 
&  la place de doyen devint la première dignité. Après loi it

■ y a le grand archidiacre d'Auxerre i le chantre , le tréfdrier* 
1'atchidiacre de Puifaye \ le pénitencier. Outre ces dignités * 
le chapitre eftcompbfô dé 63. prébehdes , dont il yen à. ttoià 
d’annexée's à trois de ces dignités : (çavôir, un doyett , un 
chantre 5c un tréibrier 3 ■ une à l’abbé de S. Màrich , dncaà 
college de la ville , 5c une divïfée en deux perfonats , dont 
joui lient le foûchantte 8c le leéteur. Six autres font partagées

■ en douze femi-prébendes; les cinquante 5c une reliantes font 
pofïédées par des chanoines, du nombre defqueis eft le tliécp 
logal , qui eft fimple chanoine. I! y a encore une prébendt 
héréditaire dans la maifbn de Bcauvoir-Chatclus > accordée

l,.cn 1413.1 Ciaudede Beatîvo:r , fèigneuc de Chacckis , vi
comte d’Avalon 8c à les fiicceflèurs & héritiers mâles, iüigtiéura 
de Charelus, en rcconnoîlïâncc de Ce qü’il remit au chapitré 
la ville de Ctavan. ancien pacrimoine.de ce chapitre. Le doyen
né, lachanrrerie*Ia prébende annexée à l’abbaye de S. Maticn, 
la préceptorîale, ôc huit ferai-prébendes , font conférées de 
plein droit par le chapitre 1 les autres dignicés&prébendes pa£ 
l’évêque. Saint Percgrin martyr eft le premier évêque d’Au
xerre. Ou croit qu’il y fut envoyé par Sixte IL l’an 1 5 8. Saint 
Germain > qui vivoitdansle V. fiecle , a relevé par fa fàlnteté 
la réputation de cette églife, &  eft mort en 44 g. Marcel lien, 
Valerc, Eladius , Amateur, Allodius, Fràtermis, Urfùs, Op
tât , Droâoalde , Romain , Anachaire on Aunacliarius, oiï 
Auohair , Didier 5c plufieürs autres évêques d'Auxerre , foric 
encore reconnus pour Saints, Ils ont eu d’illuftres fücccflcurs; 
comme Heribaud, qui fe trouva l’an g49.au concile de Tours, 
5c qui eft nommé dans les écrits de Loup, abbé de Fcrrieres J 
Alain , Pierre de Belle-Perches , Jacques Amiot, Hugues dt 
Châlons,Geofioî & Robert de Nevers. Hugues mort en 11$ r, 
Guillaume de Touci , Hugues de Noyers, Guillaume fur- 
nommé d'Auxerre , Renaud de Segnclai * Gui de Mello a 
Erard de Lcfini , les cardinaux Pierre de Morrcmar , Taille- 
rand de Périgord > Robert 8c Philippe de Lcnoncourt, Phi
libert Babou de la IÎourdaifiere , 5cc. On voit encore à Au-* 
xcrce l’abbaye de S. Germain , de l’ordre de S. Benoît, con
grégation de S, Maur ; celle de S. Pere , de l’ordre de S. Au* 
guftin , congrégation de France ;'cet le de S- Marieti, de l’or- 
dredcPrémontré', celledeS.Jùlicn, deBenediéHnes; celle de 
Notre-Dame des Ifies , de Bernardines', deux prieurés, une 
comruaoderie de Malte dans le grand prieuré de France 3 
douze paroiffès 5c un feminaire dirigé par les millionnaires ; 
des couvens de Jacobins, Cordeliers, Capucins, Augnftins 
Déchauûës, Urfulines, Filles de la Vilitarion, jm college, oû 
les Jefutces en feignent les humanités, un hôpital pour le s mala
des, &  un hôpital general. Auxerre cft un gouvernement par
ticulier dans la lieutenance generale d'Aucun. Il y a une lieute
nance des maréchaux de France, un bailliage principal & pré- 
fidial du refforr du parlement de Paris, auquel reflbrriÜènt la 
prévôté royale de la meme ville, les jufHces des enclos &  ici* 
gneurics de l’évêché, du chapitre, des abbayes & de la com- 
manderie, &  la mairie , qui a la police.. Il y a encore une 
maîtrife particulière des eaux & forêts, reiTorriflinte à la table 
de marbre de Paris , une juftice confulaire dn parlement de 
Paris nnc éleétïon &  un grenier à ici du reftort de la coin 
des aides de la même ville , &  de la direéüon de Dijon. Les 
comptes du domaine fe rendent en la chambre des comptes 
de Dijon. On ne doit pas omettre qu’Auxcrre eft la treiziéme 
-ville qui députe aux états de Bourgogne , & la douzième 
qui nomme l’élù du tiers-état, &  à-tour de roue le premier 
-alcade. .

Grégoire de Tours fait mention de quelques comtes a Aa- 
serre dès le VI. ficelé, fçavoir , Pcnins 5c Mommos fon fils. 
Un,nommé Ermenolde l’éroiten 70S. Les Courads&leurs 
enfaiiî lui fûcccdercnt. Aptes celui-là Girvoldc eut ce comté j

n 5
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mii pajlà de luí à deux de nos rois ».Charles le Gras&  

^Eudcs , 6c puis à 'Richard,duc dcBourgogne > donc ics-foo ■ 
■ ¿èflèurs ducs de Bourgogne, fe [’approprièrent, mettant eû , 
_:ieur place des vicomtes jufqu’au duc Henri » frère du roi . 
•■ Hugues Capet. Enfin ce comté, qui riavoir point été hérédi- 
'íaíre ibus les deux premières races de nos rois * le devint fous 
jja rroifiéme.

Diraus après que le roi Robert eut pris Auxerre, en 1005. . 
-for Larntri comte de Nevers, il maria Adelàis fa -fille OU fa ‘ 
r-fccut avec R enaud I. comte de Nevers, fils du même Lindft, 
■ Si lui donna en doc le comté d’Auxerre. RenaudL mournt en . 

1040. 3c fot pere.de Guillaume 1> Celui-ci mort en 10S J> 
.-eut Rînaud II. mort en 1067 ; 3c Robert, évêque d’Auxerre. 
Renaud II, laifTa Guillaume HL mort en 1148- pere de 
Guiu-AuMs IV. morreo 1160; Se de.Remad comte de Ton- 
'nerre , qui ne laida poinr de pofterité, Guillaume IV. eut 
Guillaume V. mort dans la Paleftïne l’an 1 1S6 ; G u i , qui 

■‘Continua la pofterité; Renattd comte de Tonnerre, mon l’an 
11 g r, (anslignée; &  Arme-, femme de GniHaumeNHL comte 
d’Auvergne. G u i , mort en 1176. eut Agnès comtdTe de 

-Nevers, d’Auxerre &  de Tonnerre , mariée 1°. en 1 1 84- d 
fierre II, deCourtenai , 'empereur de Conftan rioüpk- Elle 
laifla de ce mariage Msthakd, qui fot mariée i ° . l ’an ï i$9.à 
HervéIV. feigneur de Dona ; i ° .  à Guignes IV. comte de 
Forez-Depuis elle mourut rclîgieofeàFonrevraud le 11. Octo
bre 115 4. De fon premier mari elle eut un fils mort jeune ; 3c 
AgnejS, qui épooia le comte de faim Paul, duquel clic laiftà 
Yolande , femme d' Archamband IX. du nom , lire de Bour- 

; MahaGD , fille &  héritière de ces derniers , époufâ 
-$stdcsAc Bourgogne en 1147. &  mouruc en n é i .  Eudes 
mourut d Acre dans laPalcftinc Pan 1169. Il était fils de 
Hugues IV. duc de Bourgogne, &  àjTolande de Dreux , &  il 
■ *ufde fon mariage avec Mahuad quatre filles, Yolande, corn- 
telle de Nevers , mariée 1 à Jean de France , dit 7rtfiati :. 
2°. à Roben III. comte de Flandres ; Marguerite , coroteile 
de Topncrre, fécondé femme de Charles I. roi de Naples, 
morte fans pofterité en 1 30 S , Jeanne , qni ne fot point ma* 
jdée; & Alix , qui porta le comté d’Auxerre , &c. a Jean de 
Chalón, feigneur de Rochcfort, &c. Elle en eut Guillaume ; 
Je Chalón , dit le Grand, qui époufa Eléonore de Savoye , ! ¡ 
féconde fille AAm é'I. &  qui fin tué à la bataille de Mons-etl- , 
Fuelle l’an 1504. Il laiiia Jean IL de Châlon , comte d’Au- ¡ 
serre, méà ¿bataille de Crecí en 1 346. lequel eut delà pre- : 
mi ere femme A L r i e , fille à 'A m é  IL comte de Genève J Jean
III. grand boutcillcr de France, mort en 1 3 64, Ce dernier 
prit alliance avec Marie CtcCpin , dame de Louve? , de la- ; 
quelle il eut JtAN IV ; Loáis , &c. Ce Jean IV. vendit l’an 
i 370. le comté d’Auxerre au roi Châties V. dit U Sage, 
pour la iomme de trente mille francs d’or ; 6c ce prince, par 
deux divers aâes du mois de Juillet 8f de Septembre 137 i. 
umree comté A la couronne. Jean IV. mourut en 1 379. (ans 
pofterité. Louis fon fiere intenta procès au roi , pour retirer 
ce comré, 3c mourut en 13 98- briffant Louis II. lequel traofigea 
avec le roi Charles V l. qui lui donna une grande foinme 
d’argent. Ce Louis , comte de Tonnerre, fot tué à la batail- . 
le de Vetneuil en 1414. cependant en 1433. le roi Charles 
VU. par le traité d’Arras , que la néceffité l’obligea de con
clure 1 tranfporca à Philippe IL duc de Bourgogne , le comté : 
d ’Auxerre, que Louis XL réunit encore à la couronne , &  il 
.y eft demeuré attaché, malgré les demandes des héritiers de 
Marguerite de Bourgogne. Le comté d’Anxerre a neuf liencî 
de long du nort au m idi,&rinq delarge. Il cftbom éà l’o
rient par le Tonnerois, &  le bailliage de Noyers ; au midi par 
que patrie du bailliage d’Auxerre , qui eft du gouvernement 
du Niyemois ; au couchant par le Gatinois, &  au ndrd par 
le Scnonois &  le Tonnerois. Le païs eft découvert &  rempli 
de vignes , dotit les vins ont de la réputation. Le grand nom- 

‘ bre de collines où viennent ces vins, laîfièpeu de vallotis 8c 
de terre propres á fermer des bleds ; aufh les habirans en 
tirent beaucoup d’Avalon. La plus belle prairie eft celle de 
Bauche , qui a trois lieues de longueur fur cinq cens pas de 
large, &  où on nourrit beaucoup de beftianx. Le commerce 
de bois eft confiderable par le moyen de U rivière d'Yonne, 
d’où on les conduira Paris. Auxerre eft appdlée.dans l'afi 
fomblée des états avec les autres villes du duché de Rourgo-.
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gne. * Àmtmen Marcellin ,hift. /. / 6. Prafper, {„ ̂  p 
degake ■ , chrstt. Heric , À  vit a S. Gernt. Robcn At çàmt». 
Marthe, Ga& Ghrft. Du Chêne, recherche des villes de Franc 
Do Pur. droitsdtirot. Da Boucher, htft.de la mtufin rf( ç ^ ’ 
tenu. Le pete Labbe , tome I. de la bihîtoth. manufir M° d*" 
Valois , dans fa notice. Le Moine de Saint Marien en G „2 C 
Tillemont & Bailler. . . isA rw -

C O N C I L E S  D ' A V X E R R e .

Le premier fot aifomblé l’an 'j 85. fous le pontificat de Pe
lage IL &  ii ne s’y trouva qu’Abachaïre , évêque du lieu 
fept abbés, trente-quatre prêtres Æc trois diacres. On y fit 
quarante-cinq canons, dont le vingt-cibqniéme défend aui 
hbbés 6c aux moines d’être parrains des enfons au baptême. 
Le trenrc-iïxiéme ordonne que les femmes ne recevront point 
la fainte Eüchariftie la main nue. La coutume étoit qn’clla 
la couvrifïènr d’un voile. Il y eut un deuxième Concile d’Au- 
kerte l’an 1147. contre Gilbert de la Porree , évêque de Poi
riers , qni y expofa ià doûrine , dont Othon de FreifingEfl 
fait mention dabs le premier livre de l'biftoire de Frédéric I 
empereur. En 1020. le roi Robert fi trouva au conrile tenu 
ù A ici , dans le dîocèfi d’Anxerre. Divers prélats de acte 
églifi ont publié des ordonnances fynodaies , comme Frau* 
çoisdeDonadieu en 16 11.

AUXERRE ( Guillaume évèqbe d’ )  voyez GUILLAUME 
D’AUXERRE.

AÜXERROIS, petit païs ans environs de la ville d’Au
xerre , for les confins des gouvernemens generaux de Ja 
Champagne, de l’Orleanois, de l'iÜe de France & du duché 
de Bourgogne.

AUXESIE &  LAMIE, Anxefia &  Lamia , fiîl« de l’/fle 
de C retef aujourd’hui Candie) étant venues d Trœzme, ville 
du Pcloponnefc, y forent lapidées pendant une (édition. Les 
Epidoricns furent enfoire aftügés d’one cfttellc famine, Car 
quoi ayanrconfolté l’oracle, il leur fot répondu que leurtecre 
deroeureroit toujours ftérilc., jufqu’à de qti’iU eudent élevé 
deux ftatues en l’honbeut de des deux (fours. Les Epidau riens, 
réfblus d’obfír á l’oracle , avec tonte l’exa&itnde poffible, le 
confokerent encore une féconde fois fur la maniere dont ces 
ftatues dévoient être faites, 6c demandèrent s’ils les feroîent 
de cuivre ou de pierre. L’oracle répondit qu’ils ne dévoient les 
faire, ni de l’une , ni de l’autre ae ces matières ; mais feule
ment de bois d’olivier. Sur cette réponfe, comme les Epidau- 
riens n’avoient point d’oliviers » ils en demandèrent aux Athe- 

.niens ; &  ceux-ci leur en accordèrent, d la charge qne roui 
les ans, en ligne d’hommage , la ville d’Epidàure envoyeroit 
des prefens à Minerve , dédie tutelaire d’Atbenes. Les Epi- 
dauriens acceptèrent la condition ; &  dès qu’ils eurent exécuté 
les ordres de l’oracle , ils virent revenir la fertilité dans leur 
pais. C ’eft pourquoi ils ordonnèrent que l’on ferait tous les 
ans des fâcri fices à Auxtfie &  à Lamie , dans une fête qu’ils 
nommèrent làthoboke, comme qui dirait la fête des jets de 
pierre , de xiSnr, pierre, 6c £fxji, jet* 11 Fanfarrias, in Cork* 
thiac. Hérodote, .

AUXILIUS, auteur du IX. ûecle , ordonné prêtre par le 
pape Formofè, 6c venu à Rome d’un p is  éloigné, a foûreml 

1 la validité des ordinations faites par ce pape a fait deux 
petits traités fur ce fiijeL Le premier n’eft qu’on reCneil des 
règlemtns ecclefiaftiques &  de pailàges des Peres, pour prou
ver qu’un évêqoe , dépouillé de fon évêché, peut être in- 
rhronifé dans une autre églifi ; &  qae les ordinations faire* 
par des évêques illégitimes > font valides. Le fécond eft écrit 

. en forme de dialogue , par demandes &  par répon/eS ; 3c le 
but qne Fauretir fe propofe, eft tfy répondre aux objeétioni 
que l’on foifoic, pour montrer qué les ordinations du p p c 
Formofè étoient nuiles. Ces deux traités ont été donnés par 
le P. Morin , prêtre de l’Oratoire , dans fbn traité aes 
ordinarions. Il y proie aflëz cTérndîrion pour le tèms auquel 
vivoic Auxilîus, Ôcils (ont écrits avec beaucoup de fermeté & 
de liberté- ’*Sigcberr, dejeript. ecckf.cap. ta. Morin , de er- 
dinatumthsis. M, Du Pin ,  btblscth. des àftteurs eccUfi dit JX*

jietU. '■
AUXlMANUS ( Nicolas ) religieux de Fordrc de 

François » vojez. NICOLAS.



. AUX
AtJXOIS, pâïs de France en Bourgogne , \AkxhnJtt tra- 

'Elus, eft entre,FAutunois, TAuxerrois &  le DijOnnoîs, vers.
- Ja Champagne. Quelques a tueurs croyent que c eft le jpai's des ■ 

andens Mandubiens. Son nom eft tiré de l’an ci en oc Æexia, 
qyr’on croit Être le boürg d’Alifê-faïnre-Reine, L’Auxois eft 
le quatrième païs du duché de Bourgogne ; &  Semur. en 
Auiiois j qui eu eft la principale ville, eft le quatrième bail- i 
liage principal , &  préfidialdu parlement de Dijon. C ’eftdans 
l’étendue,aece bailliage que font les villes de Montbard,; 
Flavtgni &  Vitcaux ; & les bourgs d'Epoifles ,Nuys ibus Ra- , 
vierre , Mourier-fàint-Jean &  Altië-fainte-Reine. Les bail- | 
liages particuliers font ceux d’Avalon, où font les bourgs ! 
de Mont-real j Guidon &  Tanlai ; d’Arnai*le-Duc, où, font 
les bourgs de Pouilli > Sombcrnon &  Châteauneuf ; de Sau- 
Jieü, où font les bourgs de Mont-fidnt-Jean &  Rouvtai, & 
le bailliage foigneuràl de Noyers * qui rcflôrtît nùraent. au 
'parlement. 11 y a dans ces bailliages près de deux cens foî- 
xante &  dix paroi fies, & un rrès-grana nombre de hameaux 
coniïdérablcs. Il eft arrofé de diverfes petites rivières , qui 
font FArtnençon, FOfcrin, la Loze, la Brenne, &c- * De 
Chaflènen , m cotai, glor. tnttndi. Du-Chêne , recherche des 
estQes, fÿc.

AUXONNE , voyez AUSSONNE.
AUX! LE-CHATEAU , ailctacum, petite ville des Pais- _ 

Bas Catholiques, Elle eft dans l’Artois, à trois lieues deDour- 
Jens fur l’Autîe, qui la fôpare en deux. Cetrc ville a donné 
fon nom à la maifon d’Auxi, Fune des plus anciennes de la 
province.

I. H ugues , feignenr d’Auxi, eft: nommé avec Mathilde fa 
femme, &fos fils &  petits-fils dans un titre de l ’abbaye de 
Cercarop, de Fan 1137. L’aîné de les enfans fut H ugues IL 
qui fuit;

H. H ugues II, du nom , feigneur d’Auxi, laifta de Mar
guerite d’Aubigni là femme, entr’auties enfans, H ugues III. 
qui fuit ;

III. Hugues III. du nom , lire &  ber d’Auxi, fit quelques 
biens an chapitre de l’églifê d’Amiens vers Fan iaoo.Aqcur 
■ pour enfans H ugues IV. qui foit; &c Euflache tFAuii, qui fut 
en 11 }0. caution de Simon de Dammartiu, comte de Poa- 
thieu t envers le roi faine Louis.

1IV, H ugues IV, du nom , fire &  ber d’Auxi , vîyoit en'
L izjtf.&laifta delà femme Philippe, qui foie;

V. Philippe. irre.& ber d’Auxi, fit le voyage d’Afrique 
avec le roi fàint Louis,&épou(àCatherine de Pequigni., fille 
de Jean, vidame d’Amiens, A: d'Ifabeau de Briennc, donc il 
eue Jean I. du nom, qui fuit ;

‘ VI. Jean L dn nom, lire & ber d’Auxi, feigneur de Fon
taines &  de .Hangeftfor-Somme , montât à la bataille de 
.Coûterai Fan 1501. On lui donne pour femme Ifabeau de 
..Craon, &  pour enfans Jean II. du nom, qui fuit ; Si H ugues 
d’Auxi, qui fit U branche des feigneurs de D ompierre , rap
portée ci-après,
L VIL Jean IL du nom , fire &  lier d’A u x i, fë trouva à la 
journée de Crecî en 154(1. ou il monrut- U époufà M arie 
(l’Encre, dame de Lulli, BulleSiMooceaux, &c. morte en 
1543. dont il eut Jean III. du nom, qui fuit; P ierre, fêi- 
-gnenr de Lulli &  de Monceaux, dont on fa it defeendre les fii-  
gneurs de ce nom ;  M arie, alliée à jlrnoul de Crequi, feignenr 
-de Raîmboval ; ¿ 4lips, mariée 1 “ . à Jean de Lulli : i ° .  à 
Robert G ui, chevalier ; Blanche, dont Failiauce'cft ignorée; &  
JV, d’Auxt, morte jeune.
: VIII. Jean III. du nom, fire &  ber d’Atcd, feignenr de 
fontaines, Bulles, &c. mort avant Fan 1364. avoir époufif 
Catherine de McIud , dame de fàint Maurice-for-LavcroD, 
fille de Jean feigneur de fàint Maurice, Daillant &  de Fon- 
t en e l l e s &  de Marguerite dame de Brimeu, dont il eut 

: i Q. Louis feigneur &  ber d'Auxi ,qni fervit en Picardie en 
J 3 7.3. fous le fire deSempi, &  mourut fans alliance ; i  °.Colart 
fite 5c ber d’Aoxi , qni fervit en Picardie en 13S0. fous le 
fire de C ood, fle fous le fire deSempi en 13 Sx. &  mourut 

, -fans pôfterité de Jeanne d’Enghien, qui étoît remariée en 
I3 8j.i/uc^*es de Harcourt, feignenr de Monrgommerï. 

JU aiffia  pour f i ls  naturel Jean , vrO am  en  1 4 0 9 1  3 “ .D avid , 
qui fuit ; 40. Marie , alliée 10. à' Robert d’Aitli, feigneur de 
Eoubers-fhr-Canchc : i^ .d  Jean de Longuiliiers feigneur 
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; d Angoudcflàü ; & Tolattdê d’Arnd, mariée à fcùillaume d é  
: Hardentnn, feigneur de Maifons.
1, ^ AVÎD r̂e ber d Auxi, fïiivit le roi au fécond voyagé* 
1 y i  il fit es 13 8 3 ■ pour le fëcoursdu comte de Flandres ; &  1b ,
■ duc de Bourgogne, loriqu’il alla contre les Liégeois pour y t&~\ 
tablit I évêque, Sc mourut ¿labatailled’Azincourt en 1415.U.

;époufà Marguerite de la Tremoille, fille de ôuUlaums ,  foi- 
gneitr dTJflbn , 5c de Marguerite de Mello , donr il eut Pht1- 

. ^  fi=r d Auxi, qui écoit avec le duc de Bourgognfc ‘
en 1417. lotiquil alla à Tours pour y fiitprendre la reine. Il 
fuivit suffi ce prince a la levée du fîége de Senlis , Sc mourut 
de contagion à Paris en 141S ; Jacques fite &  ber d’Auxi, Sec. 
qui fuivit auffi le parti du duc de Bourgogne, & étûit én (à 
compagnie*!] 14zr.au rencontre qu’il eut près Mous en Vi- 
meu , contre les gens du Dauphin, Il mourut en 1411. fans ‘ 
enfans dIfabeüe de Chaumont, fille de Lionel, feigneur dû.

- Quirti, &  de Robtne de Monragn, qu’il avoir épouiéc le 1 £T, 
Janvier 1414 ; Jean IV, du nom, qui fuit ; Catherine, mariée 
à Gilles dcMailÜ, féîgneur d’Anthuile 5c d’Audinfor ; &  Hu
gues d’Auxi, feigneur de Gennes , qui mourut avant l’an. 
14661 il avoir époufo par contrat du 24, Août 1441, Caihe- 
rinede Regneauville, veuve de Guichard de.Ficffcs, &  fille: 
aînée de Colart feigneur de Regneauville &  d'Efttées, dont il ‘ 
eut Cittherine d’Auxî, mariée à Louis, dît Percevalàe^Dteux, ‘ 
feigncür de Picrrccourtc.DAyiD eut auffi un fils naturel, nommé 
Jean, dit Heéfor, vivant en 1400.

X. Jean fire &  ber d’Auxi, IV, du nom, foigneur de Fon- 
raines-iür-Somme, fie. fénéchal &  gouverneur du comté de 
Ponthieu, chevalier de la toifon d’o r , maître des arbalétriers 
de Francc,dff«f ilfiraparle ci-après dans an article/iÿwe,époufà 
par contrat du 17. Septembre 1447. Jeanne dame de Flavï, 
Baféntin , Sic. fille 8c hériricrc de Jean.feigneur de Flavi, 
&c, conféillet &  chambellan du duc de Bourgogne ,&  de, 
Jeanne d’Antoiug , dame de Maiférollcs, dont il eut Ifabeost 
dame d’Auxi, mariée à Philippe de Crevccccür, feigneur deâ 
Querdes, maréchal de Fraoce, chevalier de la toifon d’o r, 
morte fans pôfterité ; & Marte cPAuii, qnj foccedadans tous 
les biens de fq maifon , alliée à Jean de Brnges, feigneur dû 
la Grurhufe, gouverneur de Picardie. Il eut auffi pour enfans 
naturels Jean, feigneur de Pareilles CS de Boujjôis, qui kûffik 
pofiérite'; Autoine, feigneur de la Tour, capitaine des archers 
du Corps de l ’empereur Maximilien,  qui latffia auffi pofiérite'g  

Georges, mattre-dhôtel du r o i Louis XH-, 8$ Marguerite, 
aiheepar contrat du 7. Janvier 1462. à Charles Bonneteau , 
feigneur, de. Fefifts, près Houdatng.

SE IG  EJEUR S D E  D O M E  1E RRE .

VIL Hugues d’Auxi, fils puîné de Jean fite &  ber d’Auxi L 
du nom, fût feigneur de Dompïerre, &  étoit en la compagnie 
de Jean de Mangni, évêque de Beauvais , eu la gnerre de 
Gafcogne, fous leconnétabled’Eu en ï 3 37, Il epoufà tfabeüe 
de Marigni , veuve de Guillaume comte de Tancarville, 8c 
fille iFEnguerrand , feigneur de Marigni, dont il eut Pierre 
d’Anxi , qui fût aflàffiné au chateau de fàint Martin en 
13 64. for le refus qu’il fit de le remettre à Matthieu de Bra
quement , d la femme duquel il appanenoic, &  d la garde 
duquel il avoir été commis par le comte d*Eu > &  Enguerrand, 
qui fuit ;

VIII. E n g u e r r a n d  d’Auxi, foignenr de Dompicrrc,épotifa 
; ]faîteau de Goulons, fille &  feule héritière de Régnant dè 
^Goulons, dont il eut Philippe , qui fuit ; Jean, mort avec fou 
frere* aîné à k  bataille d’Azinconrt en 1415 ; &  Catherine 
d'Auxi, qui devint héritière dp les fieres, mariée d Denys fèh 
gneur de Rambure, maître des arbalétriers de France.

IX. P h il ip p e  d’Auxî, feigneur de Dompierrc, Êiàouys, 
Bofc-Roger , Manneville, &  autres terres de la maifon de 
Maiigni , qui lut forent adjugées par arrêt du 16. Avril 

. 1333. fût fénéchal de Ponthieu, &  capitaine d’Abbeville en
140t. fervit en Picardie en 1404. fous le corare de Ligni, 5i 
mourut d la bataille d’Azincourt en 1413. fans laiflér de 
poftérité de Jeanne d’Eftonteville, fille de Colart, feigneur de 
Tord.
■ AUXI ( Jean fire &  ber d’ ) IV. du nom , feignent* dé 
Fontaines-for-Somme, de Fnmcchon, 5x . fénéchal &  gou
verneur du comré de Ponthieu , capitaine d’Abbeville, de

N S il
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..Courtrai &'d’Oudenarde, cbevaliér de la roi ion d'or, coq- 
Veiller Sc charnbellari du roi Sç du dqc de Bourgogne, ipre-*' 
.¿niier chambellan du comte de Charolois , &  maîtrejdes.ar-;/ 
r .Balêtriers de France , eut top te. la tienne grande auroriréj 

auprès do comte de Charojois &  du duc Philippe de Bout-:;- 
■ gogne, qoi le pourvue de la Capitainerie de Cbürtiai eçf- 

14 1^  decelledcfainr Riquier, &  de TofBce de maître des 
.eanx &  forêts do comté de PontMeu en'145 ¿..ce qui fut; 
.confirmé par le roi en 14 ;? . &  14.63. U fe trouva au trairé/ 
de paix conclu à Arras en 1435. entre le roi.&ceduc , re-;' 
prit iîir les AngIois la ville de Gamache Tannée fiùvante/, 
ayant été établi par ce prince capitaine général des frontières 

, de Picardie &  du Ponrhieu, il fe rendit maître- de la ville &  
du château de Crotoî en 1437. Ce prince lui.dptina.encore 
la même année l’office de maître des eaux &  forêts du comté 
d’Artois, &  la capitainerie de Therouanne,. le fri cham
bellan &  garde de la perfimne du comte de Charolois Tan 

. 1440, lui donna l’office de fifnechal de Ponthicu, la capi- .
■ itaincrie d’Abbeville en 1441. avec la faculté de faire exercer 

ces charges par ceux qu’il en jugeroir capables. Il le fit cheva
lier de ion ordre de la toiibn d’or en 144 j . le retint de ion.. 
bôtel en. 1446. &  lui donna 400. livres de penfion en ré- 
cotnpenfe de ion château d’Anxi, qui avoir été brûlé Sc dé-; 
moli parles Anglois, Sc qu’il fit depuis rebâtir. Ce prince: 
lui accorda encore en 1450, la capitainerie d’Oudeparde, 
que le roi lui confirma trois ans après. Il jouifloit d’une pen- 
iron deéoo. livres en 1459. comme premier chambellan dn 

, . comte de Charolois, &  de la capitainerie de Rupelmonde^ 
Le roi le pourvut en 1461, deToffice de maître des arbalê-.. 
triersde France à 1000. livres de penfion, le retint Ton cham
bellan j lui donna l’office de maître des eaux &  forets de Picar-;- 
diefif dePontbîeu, &  la capitainerie d’Abbeville en 14 i>3*&‘

Îiouvoir d’occuper fbn hôtel à Abbevilie^Lc 13, Février 14 (>4. 
e comte de Charolois luî donna de rechef l’office de /¿ni

chai &  gouverneur de Pontbieu , avec la capitainerie d’Ab-.: 
bevillc'par lettres du 1 6. Mai 14.66: ce qui rat.confirmé par 
le roi le 1 j . Juin fuiyanr, avec le titre d’amiial fur les côtes, 
ide la rivière de Somme, le. 1. Août de la même année j &_ 
la^forterdlc de Fallais lui fût donnée le 14. Février fùivanr.. 
Il fe démit in 1467.deJa capitainerie d’Oudenarde, &  de' 
l ’office de premier chambellan de Charles duc de. Bout- 1 
gogne, &  vîvoic encore en 1470. * Sainte-Marthe. Lcpcrc 
Anfelme ,Açc.

AUXLAÉJX-MQlNES, Akiacnm , village des Païs-Bas 
Catholiques dans l’Artois, fur la riviere de Ternois, à une. 
lieue au-deflûsde la ville d’FIeiHin. Ce lieu n’efteonfidérabie' 
que par une abbaye de Tordre de feint Benoît, qui Ini a fait 
'donner le nom d’Auxi-aax-Moines,* Baudrand.

AV Y (  feint ) abbé de Châteaùdun, étoir fils d’un artifen. 
Il fe rerira allez jeune dans le monafiere de Menât en An-, 
vergne. Après y avoir pafle quelques années , il vint â Tab-;

. baye de Mid avec laint Calais, 5c de-U ils s’en allèrent dans 
- une fblimde au pais de Dunois, près de. Chartres, où S. Avy 

bâtit un monafiere. On croit qu’il eft mort vers l’an 530, Saint : 
Grégoire de Tostrs témoigne qu’il fût enterré â Orleans. Les 
noms, le rems &  les circonftances de la vie de faim Avy &  de 
laint Avit abbé de Miçi, font tellement femblables , qu’on 
pourrait croire que c’eil le même. Mais fàint Grégoire de 
Tours lesdiffingne parfaitement, &  ils font d’ailleurs bien 
diftiogaés par les différens jours où on célébré leur fête ; car .00 , 

-la fait de Tabbé de Mid le 15). Décembre, Sc le 17. Juin de 
"l’abbé de Châteaudun. * Gregor. TaroncdegloHa confjfcx. cap. 
‘99. Surius. Mabillon. Le Çointe. Bulteau, biß. w?«F ,̂BaiUec, 
vies des Saints. - 1

AU ZAI, fàmom . d’un des plus anciens &  des plu? célébrés 
dcxâeurs du Mqfulmanifine, qui fe nommoit Abu Amtu Ab~ 
datrabman Ben aémru. Il étoir natif de Damas, & contenu 

: Jïorain de Ben Aum, auquel néanmoins il fiiryéçnr. Qn die 
- qu’il a répondu fur foixanie &  dix mille queffions, Umourut- 
; i Tan IJ 7. de Thegîre, fous le califat à'Ahnamjsr. Il rirait foq 

furnom d’Auza, Emilie des Heraiarites , qui s’éroît. établie 
dans nue bourgade de Syrie, à laquelle elle avoir donné fori 
nom. * DHcrbelot, bibl. ment. ' •/ '  , -

AUZOLE ( Jacques d’ ) voyez. PplEE ( Jacques <fAu- 
ioleiaQ ..  f

A X  '
X  A i fille de Calti*, fûr.promifc à celui ani ™ mm.rrA 
Ja ville de. Cbariat Sepher. Ce.qu’Gthenid aJ^t exé 

curé vers Tan du monde z 5 po. écnVant Tére ChréticQne 144 
il époulk Axa. Elle agit fi adroitement par le coùfeil de foiî 
:iüari., que Calcb Juî augmenta.fe dot depluûeurs terres *
~fne r f .  faget) c, 1, ■ " '
■ AXAGÛAS , les Axügnas, Ax*gtis peuples de l’Améri
que méridionale dans la province de Vencziiala , vers les 
Caracas. * Jean de Laët.

A X A R , voyez ANAZARBH.
.. AXARAFE (T ) petitpaj’sd’Efpagne,dansTAndaloufic
Cefi un des quatre quartiers du territoire de Seviile. IJ eft 
ainfi nommé d’un mot arabe > qui figrufieT/jeri/^f des olives. 
Il a fis lieues de long &  dix de large; tour fon toux eild’en
viron vingr lieues. Son principal lieu eft Triana , près de Se- 
iville, outre lequel il y a Hanznacaçar, AlcàJa-del-Rio, &unn 
quinzained’aotreschâteaux ou villages. * Roderico Cara.
1 AXBRIDGE, c’eft-à-dire , le Pont far l'A xe , Axa, Av- 
èrtdfra> petite ville d’Angleterre, dans le comté de Sommer- 
fetjfur la riviere d’Axe, à trois lieues au-deflùs de la ville de 
Wels-* Baudrand.

A X E, Axas, riviere d’Angleterre. Elle coule dam le comté 
dcSommerfet, baigne\Vcls& Axbridge,&fe décharge dans 
la Saycrne. * Baudrand.
1 AXERETO (Blai/e ) général des'galères de Gmcs en 14 3 f  
gagna la famenfe bataille navale de Tifie Ponce, où il prit Ah 
fonfe V. roî d’Arragon, iûrnommé le Sage Se U Maynanmc, 
!qoi vouloir fe mettre en pofieffion du royaume de Naples’, 
avec Jean roi de Navarre, &  Henri grand-maître de Tordre 
de faim Jacqu.es, frères d’Alfbnfe, &  plufieurs princes 5c 
grands ftigneors qui étoient dans le parti de ce roi. Il les 
mena à Milan, où Philippe duc de Milan les remit en liberté. 
Ce duc fe fervit encore d’Axe reto contre les Vénitiens , & b i 
donna lafeigneuric de Scrravallepottrrécompcnle.:'tUb. Fo
gli erra ,ekg. dar. Liy.
. AXIME.ou ASTÎN, châreao d’Afrique, dans la côte d’or 
de Guinée, &  an royaume de ce nom, à Tembonchure de 
-Rio-Manco. Il appartient ans Hollandois, qui y font le com
merce depuis plus de cinquante ans. Il n’efi qu’à cinq lieues du 
cap Apollonia,avecnnanezboDport.

AXIME {le royaume d’ )  petit païs d’Afriqne en Guinée & . 
dans la côte d’O r , entre le cap Apollonia 3c le cap des Trois 
Pointes, avec un château de même nom, Sc quelques autres 
lieux plus avant dans les terres.

AXIOKERSES , nom qne les Samothraces donnoient i  
Pluron&àProferpine, &  qne Ton .croit être tiré des mors (y- 
riaques S fitti, cefi, à-dire, ma portion ; Sc Rerés, qui lignifie,

. dijrrt. télton on mort, parce qne l’empire des mons étoir entre 
les mains de ces deux divinités du Paganifine, ^Scholiaftcd’A- 
polfonius, /. /. Sam. Bochart, in Canaan.

: AX IONIQUE, Axonicm, poëtc Grec, qui fût auteur de 
-quelques comédies, félon Arbenée. On ignore en quel tems 
il a vécu. On en peut voir quelquetçfragmens dans le recueil 
d’Hugues Grorius, intitulé, Excerpta ex Tragici; Camstis.

AXIOPOLI, Axtopolü, A xixm , vîlle de la Turquie tfEu- 
. rape, dans la baffe Bulgarie, fur la rive droite du Danube, 
.vers les Dobruges. Tous ne conviennent pas que ce fòit 1 an- 
.cieone Axiopolis,oû leDamibeprenoit le nom d’Yfter.

AXIORAME,dix-fepriéme fbuverain pontife desjnifs.il 
! fût fils d’Jfus, auquel il’fûcceda, ôc laiffa cène charge à ion 
filiPbtdtos. On nç fçaitpas précifémcnt combieu d’années il 

.l’exerça. * Tirin, chron.[ocrée, c. 42.
* AXIpTHE'E, Axwthra > femme d’ci prit, fe dégnifeir en 
' homme pour aller entendre PJaron, dont elle jrioir tbaple 
avec Lafthenie de Matinée. C ’eftce qne-rapporte Diògene 

\ lyser ce àms la vie de Platon, fur letémoigffâgc de Dicearque. 
^Peut-être eft-cc la même dont parle Thêmiftins ; car il dit
qn’nne étrangeté ayant lû qnelqües livre de là-république de
Platon, fe déguife en homme., alla à Athènes, &  étudia q?. 
que; tems dece rte maniere, fions ce- pfùlofbphe ; fans fe feh®. 
cpnnoître. Clemenr d’Aléxaxdrieipomme encore d’autres 

i fenupesqnifirent la mêmechofe. Ge qui donna fieu à qücf- 
q y«  médifencés, dqnt toute la fegefle Sc rame la gravité de



A YB .
Platon ne purent le fâuver. * ¡ffcyfttG. Ménagé, fsr Dfojfrne 
L aïrce,/.

ÆXRJS ( Paul ) natifdeBigorre, orateur, pocte &  profefr 
frur de rhétorique àBourdeanx, vivoir dans le IV. fïécîc, dii 
terns d’Anfonc , qui foûmettoh iës*avrages à là ceufute. 11 Îè 
retiroii fouvent dans une petite dation , nommée Crebenne, 
qu’il avoir en Bigorrc. Aufonc lui écrivît diverfes lettres, &  
lui adreflâ Ton ccnton nuptial, &  d’autres vers. * AufonCtJdflL 
27. &  2t,,Sc epifi. rt. 1 2. 8$fmv. Elie VvacX.3fttr Attfin. De 
Marca 3 bifl.deBéons. L 1.1. ¡0. n. n . 83c. ]■

AXMYSTERE, A xa, Axmyflera, petite ville d’Angle
terre dans le comté de Devon, aux confins de celui de Sogr- 
merfer &de celai de Dorfet. * Baudrand.

a x o n e s  , voyez, c y r b e s .
AXUM ou ÇHAXUM, Caflumo, Caxftma , Cbaxtirrw, ou 

'AchacHnsa, ville de la province de Sire, éroic autrefois capi
tale dtl royaume de Tigre en Ethiopie. C ’étoit aoûî la prin
cipale ville des Admîtes ou Auxumites,.qui furent vaincus pat 
Aurelien &  par Juflànicn, la feiziénie année de fon régne.
* Vopifc. in Aurehan. Paul Diacon. hiflor. t. ¡6. c. ¿2. Pto- 
îotriée j /. ¡4. c. g, Ludolf,  8c Jeronimo LobO, en icftrs cortex 
<ie l’empire Exh.

AY

A  Y ,  Agànm , petite ville de France dans la Champagne, 
à quatre lieues de Reims. Elle eft célébré par fes bons 

fins, qui font eftimés Çn France &  dans les païs étrangers.
* Baudrand.

AYALAf Luc-Fernandez de) natif de Morcîe, &  religieux 
de l'ordre de S. Dominique , étoic célébré en 16; 5. par la. 
do<9xine& par fon zélé. Il étoirentnêmeternslcâeurdcthéo-- 
logie, prédicateur &dheèfceor en 1644, il fut fait prieur d’O- 
ran, &  prédicateur general ; &  peu après on le fitcncote con- 
fultcLir &r comrnifiàire du faim office. On a de lui deux ouvra
ges ; l’un de la vie &  de la mort de l’Antcchrift, imprimé 4 
Murcie en 16 3 $. Sc en 1 ¿45. à Madrid l’antre parut dans 
cette derniete ville en i648.& c’eft un traité des grandeurs de 
la Vierge.* Echard, fertpt. ord.frad. t. 2. i

AYALA ( Diego d’Ayala Lopcz) cherches. L O P E Z &  
ZDNIGA.

AYAM ON TE, ville d’Elpagne en Andaloufie , fur la fron
tière du royaume de Portugal, a i’cmbouchare delà rivicre de 
Guadiane dans le golfe de Cadiz. Elle eft petite, fîraée fur une 
colline, mais fortibée contre les Portugais, avec un bon châ
teau fur le rocher, parce qu’elle eft for les confins de i’Algarve, 
vis-à-vis de Caftro Marin, à dix-huit liencs de Cadix , 6e. à 
vingt-deux de Seville. .
! AYAMONTE j f marquis d’ ) z/ç7ei.ZUNIGA.

A Y A N , la cote d’Ayan ou d’Ajen , Azjtwa Regm, grande ■ 
côte d’Afrique, dans la haute Ethiopie, depuis laligne èqni- 
noétiale julqu'au douzième degré de latitude méridionale. 
Elle a environ trois cens lieues de côte en longueur for l’O- 
cçan ,  ou la mer de Zanguebar, &  cent quarante de large fur 
le dérroic de Babel-Mandel, ou fur la mer Arabique. Sa lar
geur va toujours en diminuant du nord, julqu’à la ligne, où 
elle n’a pas plus de {disante lieues. Ses bords ont au nord le 
royaume de Dangali, Ifc détroit de Babel-Mande! au levant, au 
midi la mer de Zanguebar , 3c au couchant l’Abylîïmc, dont 
elle eft ièparée par une longue chaîne de montagnes. Ce païs 
eft fertile en millet, en orge, en fruits, & en pâturages. On 
y nourrit quantité de chevaux, de vaches Sc de moutons. On 
en tire du miel, de la cire, de l’encens, du poivre, de l’yvoire, 
de l’or, &  quantité d'cfclaves. Ses habitons y font blancs ; mais 
bazanés, â la réferve de quelques Noirs, oui font bien avant 
dans les terres : ils font généralement Mahometans. La côte 
d’Ayan eft divifée en qnatre états, les royaumes d’Adel, d’A- 
dea , de Mandagono, &  de Brava. * Marmol, defcripx.de 
F Afrique. San fon. Du Val. .

AYBERT (Saint ■) prêtre reclus, BenédiéHn en Hainaut, 
naquit l’an T xoéo, dans le village d’Efpéenc ou Efpain , au 
dioçèfe de .Tournai en Flandre, Il fe retira près d’un moine, : 
Bçnédiéfin.-du monaftere de S. Oépin en Hainaut, redtts 
dans une cellule écartée de fâmaifon, ièmitfonsfocondaite, 
& imita fon genre dé vie: Régnier. abbé de S. Crépin, lent 
fit £ürc ayeclui le voyage de Rom c,où cet abbé étoir allé

A YM tj?
demander àn pape la confirmation de l’établiiTement des Bené- - 
afobns datls cette abbaye, qni, depuis fit fondation par faiut 
Lendelin au VII. fiécle, avoir toujours été occupée par deit 
clercs chanoines : Sc les Bénédictins tic s’y étoient établis qué 
depuis dix ou douze ans. Ces deui reclus étant de recoor, Ce 
renfermèrent dans leurs cellules j mais Aybert vonlrit, quel
que teras après, gonter de la vie ténobirkjue , &  demenrd 
pendant vingt-cinq ans dans le monaftere de Si Crépin, âprèi 
leiquels il fe retira de nouveau dans une CéUnle, qu’il fit bâtiÉ 
au milieu d oh déferL La réputation de (a iâinreté y attira tme 
grande foule de monde, Burchatd , évêqne, de Cambrai i 
l'ordonua prêtre, avec un pouvoir particulier d’adminiftrer 
dans fa cellùJe les facremens de Pénitence &  dEucbariftie ; 
pouvoir qui lui for confirmé pat les papes Pafchal 11. & Innô  
cent II. Cependant il renvoÿôit tous les pénitens à ienr 
évêque. II difoit tous les jours deux meffes : la première pour 
les vivans ; l’autre pour les morts. Il rédtoit auffi tous les 
jours le pièautier entier aux matines des morts, dont les noc
turnes étoient compofës de jo . pfeaumes avec leurs trois le-, 
çons. Ilmoutut âge de go. ans, le jour de Pâques, l’an 1140.

; qui tombait: an 7. Avril. * Vie de S. Aybert, par Robert, ar-> 
cbidiacre d Oftrevant, donnée par Surius Ce par Bollandusj 
Bailler, vie des Saints.

AYCELIN, voyez. MONTAIGU. '
. - ' A Y E N , ( comtes d’ ) voyez. NOAILLES.

AYERBE, pence ville d’Efoagne en Arragon , entre Sarâ  
goiiè &  Jaca, for la rivière de Gallego. Quelques auteurs ht 
prennepe pour l’aticienne Nem&ntttrißt, que d’autres placent 
à Olice, petite viile de Navarre.

AYGNANI , general de l’Ordre des Cannes, voyez. AN- 
GRIANI.

AYGUES , voyez. EIGUEZ. * ’
AYGULFE, (  Saint ) voyez AIGULPHE.
AYLE {Saint ) ou S. AGILE, abbé de Rebais, étoît filü 

¿Agnoald, l’un des principaux feigoeurs de la cour de Chîb 
debert II. roi d’Auftrafîe 8c de Bourgogne, &  de Deuterie, 
qui tiroir fon origine de la première nobleïïè de Bourgogne,;
S. Colömban logé chez Agrioald, lui perfoadade vouer fon 
fils an ièrvice de Dieu. Agnoald, foivanc cet avis, le condoifo 
au monaftere de Luxeuil, où il apprit les lettres, &  for élevé 
dans la pieté par S. Euftafo. Il y emoiaftà la vie religieule. Après 
la mort d’Agnoald, S. Colomba» ayant été chafte par le roi 
Thierri, à la follicitdtion de la reine Brunehaud, les religienx 
députèrent Ayle vers ce prince, qui le reçut favorablement*
8c lui accorda fâ proteébon pour le monaftere de Lnxcuil. 
Cinq ou fix ans après, S. Ayle fut choifi par les évêques, avec. 
l’abbé Euftafe, pour aller porter l’évangile, aux peuples în-_ 
fidèles de delà les monts de Vofge &  de Jura, jufqu’en 
Bavicre. Aprèscertemiflioo, S, Ayle revînt à l’abbaye de La* 
xeuil, &  foc enfuite choifi par S. Ouen, référendaire ou chan
celier de France, pour abbé du monaftere de Rebais, que c i 
feigneur venoit d’établir nouvellement. Cet életfiion fut con- 
finnée pat l’aflcmblée des évcqOcs, tenue à Clîchî, le 1. de 
Mal 6 } 6. Il fit pratiquer exaéfement la difriplïne monaftiqud 
dans ce lieu } &  après avoir gouverné cetre abbaye pendant 
quatorze ans, il mourut le jo . joue d’Aout é jo . Sc il eutr 
pour focceflèur S. Phîlbcrt. Il pouvait avoir foixanre-fix otl 
foixame-fept ans au plus ; & t’dft contre toute vraifemblancc 
qu’on le fait centenaire, puifqu’iln’avoitqnefeptans,lorfqu’il - 
fut mis à Luxeuil, qoi ncfot bâd qu’en 5 90. * Mabillon, fie* ■ - 
H. Betied. Boltean , hiß. menafi. aOcctd. L 3 . c. 24, Bailler # 
vies des Saints.

AYLESHAM, eÆirjlamU, petite ville d’Angleterre, datri 
le comté de Nortfblc, Elle eft à ttoîs licneS de celle de Nor* 
wiefc, du côté du fèptentrion. * Bandrand.

AYMALLOUX , (  les) peuples d’Afrique, dans le païs des 
Nègres, qui habireuc le long de la côte.

AYMAR ANES ( les ) peuples de l’Amérique raèridiofiale * 
au Pérou, dans le gouvernement de Lima, Ils font fort éten
dus dans le pais, vers la ville de Cnfco &  k  rivière d1 Apurima î 
8c c’eft de-là qu’eft dite la langue Aymata , fi fort en ufoge au 
Pérou, dont le fervent aufïï les peuplés Canches, Canas, Gi- 
ranguas &  Collaguas, qui font fort fouvent compris fous le 
nom des Aymar as.

A YM ARGUES, AynwgHs.-, Armctfanka, petite ville de ■



Fràncc dans le Languedoc, fur là petite riviere dç Vlftre, êotte 
la ville de Nîmes &  relie d'Aigi^emones., environ à trois ligues ;

. ‘de l'une &  de l’autre-#Baudrand:yáíÑí?,^«¿r,
.. AYMERIES, AmerU, petite ville desPaù-Bas Cathotiqq.es,(

dans le Hainaut iurja Sambre, entre Bavai &  A veines. Aymc- 
rïcl a un bon château avec le titre de B atonie. * Baudrand. 

A YM O N , voyez. ALMON. _ - '
AYNADEKI, Aynadcchusm, petite ville de la haute Hon

grie. Elle eft dans le.comté de Sag, éntrela ville de Fîileck &
- telle de Gomer, d deux lieues de la première «Si à fix de la 
derniere. * Baudrand.

AYN E, rivière, voyez, AISNE,
AYO RA, petite ville dominée par un vieux château. Elle 

cft dans le royaume de Valence, province d’Efpague , fut la 
riviere de Zagar, à l’occident de la ville de Xativa. * NÎati, 
di&. geogr.

AYOTECOS, Ayottci, montagnes quon remarque, à 
çauiè de leur grande hauteur. Elles font dans la province de 
Tlafeàla, vcrsla mer Pacifique, daDS l’Amerique feptentrionaf.
* Baudrand.

A YO U , abbé de Lerins, voyez, AIGULPHE,
A Y R , Arola, riviere de France. Elle a fa fource dans le ■ 

duché de Bar, paife affez près de Clermont en Argon ne, 
baigne Varennes, 8c fe décharge dans 1‘Aifoe ao-deflous du 
bourg de Senarque. * Baudrand,

.A YR , ville d’Ecoffe, voyez AIRE.
AYRAULT( René)voyez AIRAULT.
AYRAY FERRER ( Jean ) religieux de l’ordre deS  ̂Domî- ' 

nique, né à Sarragoife, s’tft diftingué dans fon ordre, o ù ,
. après avoir été reçu doûenr en théologie , il fut fait caché- 
drant de Hue/ca, examinateur fynodaldeSaragoife, '&reéleur 
des études dans le couvrit de la même ville. Son amour pour 
fa patrie l’engagea à lever les plans du royaume d'Atragon, 
&  à en dreftèr une carte, qu’il fit graver en 17 15 .3  Paris : >

- il auroit été à ibuhaitcr qu’il y eût joint une deicripdon.
, * Echard >fcript. ord. Prod. t. 2.

AYR-FYRTH, ou legolfe et Ayr, Acriusjinus, petit golfe 
de la ruer d’Irlande 8c partie de celui de Clnyd. if eft enrre 

. la petite iflede Ladi& lescôresduconitésdeKyle, &dectiui 
deCatiiâ. On croit que c'eftle golfe qu’on nommoic antre-- 
fois VidogorA, Vmdogorn, Vtdoiœm, &  Fïndotstra. * Baudrand.

AYRI( Saint) ou AGRI, vtyezS. A]Rl. ■'
AYS ou EYE, Aj a , Eya\ bon bourg d’Angleterre, dans 

le comté de Snffolck, à cinq ou frf lieues de la ville dlpiwich, ' 
du côté du nord.Ays a droit de déparer au parlement d’Aogle- 
icrre-* Mari, dt&.geogr.

AYTON &  A ITO N , Ait omet, petite ville de la Grece dans, 
ia Livadie, environ à cinq lieues de Dardanelles de Lepante 

. du coté du nord. U y a dans cette ville un évêché fiiffragant de 
Lepante , 8c on croit que c’eft l'ancienne ville d’Etolie, qui 
futappeUéeCaiydon Aqmla, que quelques-uns pourtant pla
cent à CaUta ou Galata, village voifin. * Baudrand.

AYUTLA , riviere de l'Amérique fepten trions le- Elle 
coule dans l'Audience de Guatimala , fur les confins de la 
province de ce nom &  de celle de Socunufco , &  elle 
fc décharge dans ia mer Pacifique. * Baudrand.

AZ

A  Z A , ville de Cappadoce fur les confins de l'Armenie 
mineure. Elle eft aux pieds des montagnes , preique.

. entre Trebifondc 8c Neocelàrée. ¥ Ptolom. Strabon,
AZABE-KABERI, fuppliceqne les méchans fb offrent dans 

lefepulcre , félon la foperftirion des Mahomerans. Ce mot ; 
, efteompofé $ A z jé ,  qui lignifie fxppliceou tourment, &  de 

Kaher, qui vent dire fcpulcre ou tombent*. Voici comme les 
■ auteurs décrivent cette puriîtion  ̂ Ils difent qn’anffi-tôc qu’nn 
„mort eft dans le fepulcre, il eft reçu par l’ange de la mort, 
qui l’avertit de l ’arrivée des deux anges inquifi te nts, dont l’un 

- ■ s’appelleMonkrr, &  l’autreNt^tr. Si ces inquiûtcursie trou
vent innocentais je laiflènt en repos; mais s’il eft coupable,- 
ils le frappent à grands coups de marteaux de fer > fic.le tour-,

, mentent jufqu’au jour du jogemerit. D’autres difent que cts'. 
deux anges examinateurs fe retirent, après avoir battu lecou- 

. pableavec Une barre de fer, &  qne la terre ferre fi fort’ce :
■ malheureux, qu’il fouffre des douleurs étranges. Après cela

Vfennetit deux antres angrt, qui amènent avec«]* nneet* 
ture très- difforme, &  qui l’ayant laiffée dans le fepulcre - 
retournent en enfer. Omonftrc.épouvantable demeure 1 “  
le conpabjejuiqu’an jour du jngement, qu’ib cnfc(n^  
dans les enfers,pour y fournir aatems de teins qa’i] fft ordon é 
par la jaftice de Dieu ; :car c’eft une opinion ecnét^rm.L 
fuivie parmi les Turcs, qu’il n’y a.poinc dç' M ahom ^ Z i  
fait putuéternellement; mais ils tiennent qu’après avoir expié 
fes crimes pendant nu certain nombre d’années, il entre dans 
leparadis par le crédit de Mahomet. *Ricaur,dfcifi»jn n ,t
' A Z A C H ,.t«r« ASQPH. „ ^
.^AZAEL, roi de Syrie y voyez HAZAEL 

- AZAEL, frere de Joab,l’an 1981. du monde, & l0, ,  
avant J. C. pourfuivant les ennemis qui vouloienr empê̂  
cher que David ne fût reconnu roi après la mort deSaiii fet 
tué par Abner , qni l’avoit prié de ceffer de le pourfeivré U 
eft dit de cet Axael dans le Jl. Uv. des Rois, (  c. j ,  v. 1 g.) „„qi 
étoit extrêmement agile.& leger à la courfe, en quoi il égdoit 
les chevreuils qui font dans les bois ; &  Jofephc ajoute qu’ij 
devançoit à la cou rie le cheval le plus vigoureux, Virgile 
( lÆneid, hb. j .  v. 319. ) en parlant de Nifus, ie fett dune 
expredfion plus hardie :

JLsnicat, fÿ  vtntis , fttlminis oejer dis.

Le même poete, ( tÆneid. lib. 7. v.SoS. ) en parlant de Ca
mille , exprime 'ainfî la legerecé de cette princcllè à la couric ;

jSa vtl ifitaBa ftgetü per fammn volarct 
Gramwa , nec uneras tKrju Lsfîjfet arijl/u ;
Pel mare per medittm finBn fnjj>enfa tim m i, 
Ferret lier, celtres nec ùngertt entière plantas.

Ce qu’il a emprunté d’Homere, lliad. 1. 20. v.226. *Jofephej 
l. Q.aritiij, c. 1.
; AZAM OGLANS, jeunes délayes de Turquie, cherchée 
AGIAM-OGLANS.

A ZA M O N , montagne afljfèà l’oppoiîtedeZephoris, 8c 
qni itaverfe la Galilée. Elle fervit de retraite â certains faéfieux 
de cette ville,'pour faire tête aux Romains, qui d’abord les at- 
. taquerent. Comme les premiers combattoicnt duo lieu émi
nent, ils eurent au commencement quelque avantage, & tuè
rent deux cens de leurs ennemis : mais à la fin , les Romains 
s’étant rendus les maîtres de cette montagne, en firent on hor- 

. ribic carnage, en tuèrent plus de mille, &  il y en eut très- 
peu qui fe Èmvaflènt. * Jofephc,guerre des fuifs, /. 2. c.sj.

A ZA M O R , ville de la province de Ducala oa Duquel 
dans le royaume de Maroc en Afrique, fur U côte fcptemrio- 
nale, à l’embouchure du fleuve Ommirabi. Le roi de Portugal 
s’en rendit maître en 1508. &  l’abandonna volontairement 
-en 15 40, parce qu’il étoit difficile de la défendre contre le 
cherif, roi de Maroc, d’autant qn’elic eft commandée par une 
colline, &  que l’entrée du fleuve eft fort dangereufe pour les 
vaiifeanx. U nej,’eutpasplârôc quittée, que le cherif s’en em- 

. para, &  y envoya deux alfàquis, ou doéteurs de la loi, pour 
la repeupler au plutôt. Sur ces nouvelles, le gouverneur de 
Maragnan pour le roi de Portugal, alla Pefcaladet la nuit,
' 8c prit ou tua tons les Maures qui y étoient. Le gouverneur 
d’Azamor, les deux alfeqms forent'emmenés en Portugal, 
puis échangés contre des captifs Chrétiens; Cela fut caufeqne 
les Maures n ofereüt plus repeupler la ville, qui demeura dé- 

■ ferte. La pêche des alofes rapporte bèaocoup au chenf, qui 
l'afferme très-chèrement aux marchands Chrétiens, lefquda 
n'y font èn fureté que dans leurs vaiifeanx, &  n’entrent point 
dans la ville, où perfonne ne demeure. * Mannol,^. 
de C Afrique, l. 3.

A ZA N IA , côte d’Afrique, voyez AYAN.
AZAOTAN  8c A Z A O A T , vaftes défera de ja Lybïe, èn 

Afrique, où Ion trouve rarement de l’eau, 8c où ceux qui 
. font obligés de les traverfer, fe condnifeiit comme fur la met, 
par la bouflole. * Saout, A 7. Marmol, Ls.

!: A Z A REC AH , c’eft le n o m d W fe â c  d'hérétiques parmi 
.les Mufolmans. ils ont dré leur origine de Nafë Ben^Azra&
, Ils groflîrent lenrs'troupes en fort peu de rems fons I empire
des califes, &  devinrent fi ptiîfïâns, qn ils donnèrent des ba
tailles , &  défirent fonyent les armées que l’on envoyoit cod- 

Vtr’cox, Es fe déclarèrent ennemis jurés des Ommiades, &



AZ'A
ktïr donfitrent beaucoup de peine dans I’Ahovaze &  dans les 
ïraques Babylonienne & Pcrfic+inei jerid fi:Abdalmafck-,cà- 
lifes de cette maifon , les poürfoivirent à diverfes reprifes * & 
enfin les obligèrent de fe cantonner dans la province de Ciio- 
rafân, où peu à peu ils Ce dÜIîperent. Ces gens-là ne recorv 
noifloîenr aucune puiiïànce * ni temporelle , ni (plrimelle, 
pour légitime, <Scs!étoient joints â toutes les folles ennemieŝ  
du Moiulmanifuie. * D’Iierbelot, bibl. orserft.

AZAREHATES,mathématicien Arabe, &  ttès-fçavant en 
«Urologie, vivoit dans le XI. fiée le. * Genebrard, en la chron.

AZARIAS , fils A'Obed on Odeâ, prophète * vers l'an du 
monde 3034. Sc avant j, C, 3 4 !. vint au-devant d’Aiâ roi de 
Juda,.qui avoir remporté une grande viéloire for Zara roi des 
Ethiopiens d’Arabie, proche le païs des Madianices , Sc 1 ex
horta à demeurer ferme dans le culte du vrai Dieu. U le faut 
dîftinguer ¿’Azarias fils d’Obed, qui vivoit 60. ans après , 
dont il eft parlé ions le régné de Joïada , an cbap. n j, u. ¡.
* II. Paralspem. //. Jofephe, L S, antsq.c. 6. Ulfèrius,i«rfw?a/. 
Eaillet, vies des fitints de Pancun tefiornent,

AZARIAS, autrement appellé Q sias , fils d'Ansafias roi de 
Juda Stdçjechelie, feccedaa fon pete l'an 311$, du monde,, 
S 10. avant J. G  II n’étoic encore âge que de 16. ans, lorfqu’il 
commença à regner. Ce prince , quoique craignant Dieu, ne 
ruina pas les hauts lieux-, mais il permit au peuple d’offrir des 
facrifices aux Études divinités. Il affèmbla une armée de trois 
tensfept mille cinq cens ibldats, tons braves fi: aguerris, com
mandés par Jehiei fon fccreraire, par Maille doéienr de la loi, ’ 1 
par A nanie un de fes generaux, &  par deux mille chefs de £1- j 
mille d'une valeur diftinguée. Avec ccrtc armée Azarias dé
clara la guerre aux Philiftins , fît abattre les murs des villes I 
de Geth, de Jamnic 5c d’Azot, Il donna fes Ordres pour faire | 
fortifier cette derniere ville , &  crcufcr des citernes dans de 
deicrr pour abbreuver fes troupes, dont il avoir un fort grand 
nombre. Comme il fe plaifoit i  l'agriculture , il fit planter des 
vignes fur les montagnes &  dans le Carmel, afin d’avoir le 
plaifir de les cultiver. La proipérité changea fcn cœur fi: fes 
mœurs. Etant entré dans le temple, il voulût y offrir de l'en
cens fer l’autel des parfums. Le pontife Azarias & 80. prêtres . 
dn Seïgocur s’y oppoferent. Le roi Azarias irrité de la repre- 1 
henfion que les prêtres lui avaient Élite fi: de leur oppofition, ; 
voulut les intimider par des menaces : mais le Seigneur obli
gea Azarias de rentrer en lui- même , en le frappant de lèpre, 
qui en le fâtfiflànt de frayeur &  de confùfioo, l’obligea de for- 
rir du temple , fi: de fë renfermer tout le refte de fa vie dans 
One maifon féparée des autres, Joathan fon fils, grand-maître 
du palais , fe chargea du gouvernement-de l'état pendant la j 
maladie de fon pete, qui mourut l'an du monde 3176. avant > 
J. C . 7 0 -  après â  oit régné 51. ans. Azarias fut enterré dans 
le champ où étoient les tombeaux des rois , parce qu’il étoît 
léprenx. Après fit mon Joachan fon 6)3 régna en fâ place.
* Reg< IV- cap*. //.II. Paralipem. cbap. ¿ 6.11 j  a eu an autre 
Azarias , facrificateor des Juifs , fous le regne d’Abias j un 
fous Joram j un aune (ùmommé f ie l , (bus te roi Ozias -, &  ! 
un autre du teins de Joakim &  de fes frères. Il cft parlé dans j 
le livre dés Machabées, d'un Azarias , qui fut vaincu , pour 1 
avoir combattu fans ordre , L /. c. 7. A z a r ia s  eft encore un 
des pobles enfans Hébreux que Nabuchodonofor fit jetter i 
dans lafbumaife ardente. Voyez. ABDENAGO. * f'&y«: Bail-

‘ 1er, tnt s des Saints de £ ancien teftamettt 16. Décembre.
AZARIAS , rabbin Italien , dont noos avons les ouvrages 

imprimés en un volume à Manrotie en 13 74. Ce livre cft in- 
■ tirulé nxor en a jim , la Ittmme des yeux. Il traite de plufieurs 
faits qui appartiennent à l'hïftoire &  à la critique ; &  il fait i 
Voir qu’il a plus d’érudition fi: plus de connoillance de Iâ lit
térature des Chrétiens que les autres Juifs, qui ne lifem or- j 
dinairemeüt qoe leurs écrivains ; au lieu qu’Azarias a lû les | 
livres de nos auteurs, qu’il cire fbuvent. 11 examine plufieurs ! 
faits qui regardent la chronologie. On trouve aufil dans ce 1 
même livre une traduéüon hébraïque dn livre d’Ariftée tou-, 
chaut ia verfion des Septante. * Voyez. Jean Boxtorf, dans fa 
bibliothèque.

AZAZEL.Lesinterprétesde l’écriture* tant JfuiÉque Chré
tiens , ce s’accordent pas entr’eux ftir la lignification de ce 

‘mot A zjizjl, qui fe trouve an cbap. r 6. dn Lxvitiqtte : ce qui 
a fait que plufieurs ontretenu dans leurs yetfioas de l'écriture,

À :2  Ë  f?3>
ïç mot , comme un nûm propre. Quelques rabbins
ont cru que c étoit lé nom d’ütîe montagne ̂  où le (àcrificateuc 
envoyoit le bouc dont il eft parlé eu ce ficli-Ü. Mais S. Jerônte 
traduit le rûot vVlozJI par Ca?er emijfarikt , Boite tmijfaire j  
en filivànt les Septante, qui ont en cet en droit traduit 
wîw dans ce meme fens, comme l’expliquent Theodôret^ 
S. Gyrüle. Aquila Sc Sy mmâque ont auflï rraduit le Botte ren
voyé ou mis en liberté. Le Juif David de P omis iilk dans foi 
diétionaire cette detniere interprétation. Il remarque feule
ment que, fêion [e feniiment de quelques auteurs, Azazel eft 

- le nom d une montagne d’ou l’on pfécipitoît le bouc qui fec- 
voit de viiftimc en cette ceremonie. Grotius appuyé auflî l’in
terprétation de la Vu Igâte dans fes notes fur le chapitre i 5. dû 
Lcvitique, où il obferve que ce bouc fignifioit que les péchés 
qni avoient été expiés par la viétime, ne retoumeaent plus de
vant Dieu : ce que les juifs expliquent des péchés qui 11e mérh. 
tent ni la mort ni la peine d’êrrc retranchés du peuple de DicUi 
Bochard croit quelcrriot Azazel eft un terme purement arabes 
qui fignîfic éloignement, départ. Spencer conjecture que c’étoit 
un démon ; &  que quand on envoyoit le bouc à Azazel, ceÜ 
marquoit qti'on l'abandonnoit au diable. LesCabaliftes fie Ju
lien l’Apojlat ont été du même fenriment que Spencer. Ori- 
gene n’en paroît pas éloigné. M, le Clerc croit qn'Azazel figni- 
tie un précipice. Toutes ces conj citâtes (ont aflëz mal établira 
L’opinion la plus vrai-femblable eft celle qui dérive ce mot dé 
H  ex. , qui fignifie un bouc, &  d ’az.il > qui lignifie d s'en efi allé. 
Quand le grand prêtre entroit dans 1e fanétnaire , ‘cé qui né 
lui étoit permis qu’une fois l'an , il prertoir deux boucs, qu’Ü 
prdentoit à l’entrée du tabernacle- Il jettoit le (brr pour voir 
lequel des deux feroic immolé au Seigneur* fit lequelferoit rnii 
en liberté. Il mettoit (à main fur la tête de ce dernier* il con- 
feffoit fes péchés fi: ceui du peuple , &  prioit Dien de faire 
tomber (nrcer animal la peine qu’ils avoicnc méritée, Ün hom
me deftiné à cela, Ou un prêtre, félon quelques interprètes , 
conduifoit le bouc dans un lieu defen Sc éloigné* le précipi- 
toir &  le mettoit en liberté. * Levit. lù. Voyez. Sam. Bochart* 
dans fin Weroxonon \ fi: J. Spencer , de leg. Heb. riiuahbns-. 
Dijftrt. de capro emtjf D. Calmer, fur le Levit.

AZAZIL, anges, qui félon tes Mahometans, fbntJes plnà

Siroches dn thrône de Dieu. On 1«  joint ordinairement avec 
es Azrafil, qui font les feraphins , &  avec les kerubiins, on 

chérubins. Saadi fait mention des Azazil dans la préface de 
ion Boftan j cependant il les comprend tous colleéfiveraené 
fous DU nom fingnlier : car il dit que , lorfqUc Dieu diftribuô 
fes grâces , Azazil dit avec une profonde humilité : Cefl di 
vosts fia i, Seigneur , que tout notre bonheur dépend. * D’Her- 
belot, bibliothèque ¡orientale,

A Z D , nom d’une tribu des Arabes fort Célébré, de laquelle 
font lortis plufieurs hommes illuftres, qui ont pris le iucnonl 
¿'Axdi, Abubccre Mohammed Ben Vaftà, eftimé un des plus 
doéles per fou n âges d’entre les Tabcins , qui font parmi les 
doéteurs dH Mnliilmaniime les fucceflèurs des compagnons de 
Mahomet, étoit de cerre tribu , S: porte le (nmom él Azjb* 
Il avoir reçu fa doétrine St fes traditions d’Ans , qui étoit urt 
des rabbanins, c ’eft-à-dire, un des plus antonfés doéleurs dii 
Mufulrrianiihie, Sc mourut fan de l’hegire 117, Il y a eu plu
fieurs autres doéleurs de cette tribu, qu’on trouvera ici eo Ici 
cherchant par leur nom propre.* D’Herbeloc, béhoth. artenti 

AZEBEDC),(  Pierre Gonzales d’ ) cherchez, GONZALES. 
AZECA, ville des Amorchéeos, du partage de la tribu dfi 

Juda, où Dieu fit pleuvoir une grêle de cailloux for les enne* 
mis de fon peuple , comme il eft rapponé dans le livre dé 
Jofué, c. to. Roboam roi de Juda fit quelques réparations à 
cette ville ; St utl roi de Babylone la ruina entièrement. * U.des 
Paralipemencs, cbap. 11. jeremie, cbap. j-f.

AZELBOURG, AzAburgum, anciennement Aupysfla Aid  
ctlia, Cétoït autrefois une ville des Vindilicicns ; maintenani 
ce n’eft plus qu’un village. Il cft dans la Bavière, fer le Danu
be, près de la ville de Straubiûg. Quelques géographes mcnenC 
ici la ville nommée anciennement viril ta, qui poutroit bied 
être la même qn'Aupysfla Acilsa ; maïs d’autres mettent Atilïi 
à Altembourg , village dan$ le même païs qu’Azelbortrg, 
*  Baudrand.

AZEM , royaume de la tefre-ferme de Pïndr au-delà dit 
Gange* aux environs du lac de Chiamai. G*eft un des meik



.leur païs de tou tel’A &  -, car U produit tout ce cfuieft hecef^irtfo 
i  la vie de l'homme, Il y a des mines dot-, d'argent, d’acier 
.de fer., &  de plomb , •& quand té-'dc>foye. La laque v q u ie it  
Une gomme tirant- furie rouge , dont ôpfait dn vernis &  de; 
lic ite  d'Efpgne-Jy Groît fochs arbres en abondance, 5c eft‘ 
îtèS excellente. O u yvoitauflï beaucoup'de vignesSc debous; 
■ iaifins i mais-oo n’y foie poîntde vin :_jon laiffo feulement fedlcr., 
le râifin , -pour en cirer de l’eau de vie. Quoique-les peuples . 
de ce royaume ayenc toutes fortes de viandes, la chair dech'ieft" 
cft leur mets le plus délicieux ; Sc tôùs.les mois dans chaque 
ville on tient un marché où il ne -fê vend que des chiens, gu’on . 
y jtnttit de tous-côtés. Ils n’ont .point de iel ; mais ils fop- 
pléent à ce défaut, en foifant une poudre avec des feuilles de , 
figuier, fêchées 3c Brûlées , laquelle ils font bouillir dans de 
4’eau ; Si cette eau étant confomée, il fê trouve au fond un fef 
blanc qüi cft allez bon. Kemmerouf eft la capitale du royaume 
J Azcm, Le roi fai foi t autrefois fa réfidence à Axem , qui eft 
à vingr -cinq ou trente journées de Kemmerouf Les tombeaux 
des rois font dans la viiicd’Azoo : ils font remplis de richctfes , 
parce q ire ces idolâtres cToycncquaprès leur mort ils vont dans 1 
un-autre monde, où ceux qui auront bien vécu , jouiront de 
toutes fortes de délices i mais qae les atïtresy fouffriront beau
coup d’incommodités, qu’ils pourront foulageravecce qu’ils 
auront dans leurs tombeaux. C ’eft pourquoi chaque roi fijit 
bâtir dans la grande pagode,comme une chapelle, ponr y avoir 
fa fepnlture j & pendant fa vie il envoyé ferrer dans la cave où 
il doit être mis, quantité d’or Si d’argent, de rapis Si de,meu
bles précieux. Lorfqu’on met le corps du roi dans Cette cave ,_ 
on y enferme encore plulïcurs choies de grand prix, avec quel
que idole d’or ou d’argent, qu’il a particulièrement adorée, 
pendanr là vie. Mais ce qui eft le plus étrange, c’eft qu’une 
partie des femmes qu’il a-Je plus aimées, &  des principaux 
officiers de fa maifon, fêfonr mourir par quelque poifon pour 
être entends avec lui, &  l’aller feryir en l’autre monde. Outre 
cela ils enterrent vifs un éléphant, douze chameaux, fix che
naux, &  plnhaïus chiens de chafle , croyant que tous ces ani
maux reprennent vie, pourfervir le roi en l’autre monde. Le 
peuple du royaume d’Azem vit à fon aife, 3c le roi ne ieve au
cun fiibfidcdur fes fiders, fe réfervant pour ion domaine tou-', 
tes les mines tant d’or Sc d’argent, que d’acier , de fer St de 
plomb, aiifquelles il fait Travailler par des eiclaves, qu’il acheté 
defesvoifins. Les étrangers font dans ce royaume un grand 
négoce de brafïelers d’écaiile de tortue , & de coquilles de 
mer -, Sc d’autres de corail 3c d’ambre jaune ipour les riches du 
païs. On tient qnec’cft dans le royaume d’Azem où la pondre 
à canon a été premièrement inventée , &  que laconnoifiance 
en eft pallie dans la Chine, par le moyen du commerce. * Ta- 
vernii t , voyage der indes.

AZENAR ou AZENER, qu’on fait petit-fils d'Eude comte 
d’A juitaine,pafiaen Efpagne, Sc fuivit Gardas Innigoroi de 
Navarre contre les Maures, vers l’an 3 jy .I l s’infinua dans fes 
bonnes grâces, 5: obtint de lui les terres qui font entre les deux 
rivières uni pom nt le nom d'Arag-n, avec le titre de comté , 
qu'il polTcda prés de quinze ans. Son fils GalinJc lui focceda. 
Ce leutime.nt eft celui de divers auteurs François Si Efpagnols j 
mais P. Je Ma rca rapporte un pafîage de la chronique de fâîüt 
Arnou! de Mets qui témoigne le contraire. Car il y eft marqué 
fous l’an S y 9. qu’Azcnerius, comte de la Gafcogne dterieure, 
s’étoit retiré quelques années auparavant de Pobéiflance de 
Pépin ; qu’ilétoir mort d’une manière épouvantable ; &,que 
fon freie Sanche s’étoit rendu maître de ce païs, contre la vo- 
lonré de Pépin. S’il y a eu nu comte d’Aragon, il étoit appa
remment fils de celui-ci. Les anciens titres marquent que Gar
das Innigoépouia Utraqne de la famille d’Azenar. * Garibai, 
hß. I. ç. c, i. &  ç. De Marca, hiß. de Bearn t. (Sc.

AZENETA, periceviücdu royaume de Valence, à la droire. 
-du chemin dt Villa-Real à San-Matrheo, eft remarquable par 
Jâfituation fur unemonragne nommée Pegna-Gohfa  ̂ où l’on 
recueille tons les ans une très-grande quantité de plantes.tares 
&  d’berbes. médicinales.

AZER-, ville de Paleftine dans la tribn deManafîe au-delà 
du Jourdain, for le grand chemin qui va à Sidou Afofité, t7 .7 .

AZEVEDO ( Siïveftre d') Portugais, religieux de l'ordre 
.de. S. Dominique , ayanr été envoyé à Malaca dans les Indes ■ 
, Orientales p paJIà dans le toyaumede Camboyt vers l’an 1 j.So: ■

r é  fléchit teîlemeut Eefprit du fouvirain parta patience oièïK 
■ obtint-de lin fa permilfion de prêcher l’évangile, i[ 
avantagea foulent pont convenir quelques courtiiâns 

ïgrand nombre de gens de toute condition': 3c en montant 
1 an-lj 89. il eut la confolarion delaiflèr la porte Ouverte an : 

mlififonnafoes'qui voudraient le fiiivrc.On dit que le roi en lui' 
lai fiant la liberté de prêcher, fui demanda-ùrittaite desmyffo. 
rcs de la religion en la langue de Camboyc, St qu’il s’en ac
quitta très-heureufetnent en 1585. Cetouvrage n’eftpascot  ̂
nu en Europe.v Echards^êr ît. ûrd.Frad.t.a. V 

AZEVEDO.., famille de Portugal, qui paflà en Caftille, &  
tomba dans la maifon de Züntga , vojez, ZUNIGA. 5 t 

AZGANG A N , Akangayifis mon s, montagne du royaume 
de Fci en Barbarie. Elfe eft afiëz étendue, Sc on la trouve vêts 
le milieu de la province de Gareta. * Mari , di&. (eegr, 

AZHAR (Aboul Azhar-Mohammed Ben Zeid) auteur du 
livre intitulé , Akhbtar okala ai mogimnin. Htjlotre des gens 
defjirù, tjuï font devenus fbxr. Il mourut l’an de l’hegire 3 ; 5.
* D’Herbelot, bibliothèque orientale. \

AZHARI ou AZHER1, fûrnom d’Abou Manfor Moham
med Ben Ahmed, natifde la ville de Hcraer en Chorafan. II. 
fut excellenr gTammairien,oratcnr3c jurifconfiilte.il fit le tour 
entier de l’Arabie , pourapprendrelalanguedupaïs,& com-‘ 
pofa plufieurj ouvrages, dont nnfeul qui a pour titre Tahad~ 
hid, contient dix volumes. On a auffi de lui un commentaire 
fùrl'Alcoran, intitulé, Tajfr. *-D’Hcrbelot, btbL oatnt.

A ZlN C O U R T , petit village en Picardie près deBlangi.U 
çft renommé par la bataille que les François y perdirent le 2 5. 
Oéfobre de l’an 141.5. Les Anglois qui avoientà leur tête le 
roi Henri V. profitant des defordfes dom civiques des Fran
çois', en ttierent près-de dix mille en cette journée, entre les
quels fe trouvèrent q natte princes do (ang,avec Charles d’Al- 
bret connétable de France, fl y cutanO) quinze Censprifon- 
niers. Lès fuites de cette bataille forent aufïi foneftes que la 
bataille même. * Mezcrai, Bifloire de France, règne de Char
tes VJ.

AZIOTEÎ, Az.nta, petite ville d’Egypte for la rivière da 
N il, hors du Delm , dans la balle Egypte , &  à trente raillê  
pas ou .environ de Damfete, Cette ville a été épifcopale ; Sc 
les anciens Egyptiens y ont adoré Diane , fous le nom de Dea 
Rftbaftis, parce que cette ville fc nommoït Rnbajin, Haphe- 

jîfts & Rubaftns,
A ZIR U TH , pefîte ville d’Egvpte, fût la côte occidentale 

de la mer Rouge , environ à quaraDte-dnq mille pas de Suec. 
Elle eft à prefënt prcfqaetédmcc en village, * Philippe de Lz 
Rue. Bcmier.

AZlZ BILL AH ( Abur Manznt Bacar ) fils de M&ïz Ledi- 
wUak fécond calife de la race des Fathemites emEgypte, Il 
focceda-à fon pere à l’âge de i  1. ans, l’an 3 6 5. de l’hegire ,
3c donna la conduite de fes affaires à Giauhar, qui avoir été 
premier miniftre de fon pere. On a remarqué que fon onde, 
fon grand oncle, Si l'oncle de fon grand pere , s’entremirent 
eux-mêmes pour le foire proclamer calife ,j ce qui n’étoit en
core arrivé qu’à Harun Rafohîd avant lui. Il étoit d’un très-bon 
naturel, 3i aimoit fon peuple, qn’il gouverna pendant l’efpace 
de z 1. ans &  fix mois. Il mourut dans la ville de Belbais étant 
au bain , l’an 3 86. de l’hegire. Ce calife avoit époufétnne 
femme Chrérienne, de laquelle il dit une fille, Si en fâ con- 
fidetation , il fit denx de fes freres, nommé' feremie & Arfe- 
nias , l’un patTforche de Jerufalcm, Si l’antre d’Alexandrie > 
tous deux Melkitesfou Orthodoxes. Il eut pour focceficnr fon 
fils nommé Hautts BeemfiSah, Abulforage rapporte □□ trait de 
fa bonté 3c de fa ciemence fort remarquable. Un pacte fatiri- 
qne ayant compofè des vers fort injurieux contre le viûr & 
contre le fecre taire des commandemens de cc prince, dans le f 
qnelsil n’éroïr pas épargné lui-même, ce vifir lui en porta fes 
plaintes,. &  lui demanda le châtiment de l’auteur. Aziz, après 
avoir lû les vers lui fit cette réponfo ; Comme fai fart ave*

; vous à F injure ,/e defrre que vous preniez part avec moi an nseri- 
te du pardon que je lut accorde, * D’Herbelot, bibl. orient.

AZ1ZE, auteur d’un ouvrage de géographie , qui cft 
vent cité par Abuifcda dans fon livre intitulé, Taktm ai boidstfl.

. * D’H rbelot, bibl, orient. _
AZIZUS , roi des Emefiens, épûu'a DmfiUè , JuîvC de

créance', fille du vieil Agrippa, èç fœur du jeune i IPatf'
Feux 1



A Z D
EcHx, prficonful Je Judée , en étant devenu amonfeûx, la 
lut ravit vers l’an 5 4, de J. G. 8c éneretiot tta com tierce pu- 
blic avec elle. Ceft pour cela que S. Paul ',.qui eut quelque 
conférence avec Félix , lui parla uae fois delà chalteté &  dû 
jugement dernier , comme il eft marqué dans les îi&cs des 
Apôtres, c. 2+. v. 2s. * JoRphe, «taq. Jttdaic. f. 20, c. 7.

A ZLi, auteur d’un abrégé du livre intitulé Gtavaher 
iàlcomr.. ¥ D'H erbelot, btbl, or tau.

AZMI j auteur d’un traité de raufique inrittïlé, Attis al 
vdrtfui. * D ’H erbelot, b ibl. orient.
-AZMI, ZÀDETH, iurnOm deMoftafoBen Molummed , 

auteur d’un commentaire fur le livre intitulé, Efibenttu al 
nadhair. ¥ D Herbelot, btbL anent.

AZO  ou AZZO PORTIUS, cherchez AZON.
A Z O C H , ville de la tribu de Zabtilon en Galilée , au fep- 

tentrion de Sephoris. Elle fut attaquée un jour de labbar par 
Ptolomée Soter, qui faifoit la guerre d Jaùneus, fie prifed’ai- 
fàut. Il en emmena dix fini le eiclavcs, & un très riche butin , 
Dm du monde 39 51, a vaut J. C  104. f  Jofcphe , anny, 
üftv 13, c. 2c. art. ffo.
-AzïOUN futnomhié Sahmim, jurifçonfulte de Bologne > 

vivoir vers l’an 1 3 1 3, Il lailïà quelques ouvrages de dtoit.
* Alidofi, defcnpu Bonon. B U ma ldi, btbl.

AZO LIN ( La cireur) évêque de Na rnt en Italie, étoit Ba- 
tâf de Formiguano, ville du duebe d'Urbin, dans l'Etat Ec- 
défiaftiqne, ficHorilIbir vus l’an 1 6$0. Il étoir théologien, 
jurilconluhe, & ¿voit même du naturel pour la poëfie : ce 
que l’on remarque dans les farircs qu’il a compoiees en lan- 
gueTofomc d'un ftile également vif &  fobümc.Lezele qu'il 

.avoit pour le bien de fou églifê, lui attira l’amour fie la vé
nération des peuples* mais iJ fut obligé de quitter ion dio- 
cèfe pour obéir au pape Urbain VIU. qui le clioiür pour ion 
iecretaire, fit lui confia les plus importantes affaires de l’Egli- 
iè. Il droit fur le point d'être élevé d la dignité de cardinal, 
loriqu’ilmoururdansun âge peu avancé, parce qu’il étoitd’u- ~ 
necompléxion foible &  délicate.¥ Ecythn Pt »¡te. vtr üLajlïa 

AZOLlNf Decio) cardinal, de la même fiimille que le pré
cèdent, naquit d Fcrmo dans la Marche d'Ancône le 11, Avril 
1613.où il fitiesémdcî.Etani allé d Rome, il entra chczjean- 
Jacquts P^ncirôle.patriarche titulaire de Conftantînopic-que 
le pape Urbain YRI. envoyait nonce en Espagne, duquel i l 1 
fur fècretakc. Ce patriarche ayant été DOmmc cardinal en . 
1643, prit Azo fin pour fon coodaviffe après U mort du pape 
UrbaiW ltl. Ce cardinal étant devenu premier nfiniftre du 
pape Innocent X. plaça fà créactrrc à la feéteiarreried’etar. Le 
pape le prk pour un de les cameriers d’honneur , &  lui fit 
exercer quelques temsjcr intenmM charge de fccreraire d’é
tat : en fuite il fut fecrerakedes brefs aux princes, fit s’acquitta 
de cet emploi avec tant de fuccès que le pape l’appelloit fon 
aigle. Les brefs qui fhrtoienc de fa plume , étaient pleins de 
belles penfées, routes exprimées fi noblement, qu’on les liibit

f lus d onc fois avec plaifir. Ce fut lui qui découvrit au pape 
intrigue du cardinal Aftalli, neveu adoptif de fa faintete , 

avec l’ambafiàdL-ut d’Eipague. Sa récompenfe fut un chapeau 
de cardinal qu’innocent X. lui donna le 9, Mars 1 fi54.Il fut 
fêcteratie d’état lous le pape Clement IX. 8c dans les quatre 
conclaves où il fe trouva, il eor bonne part à l’eleébon des 
papes Alexandre VIL ClememIX. Clément X. &  Innocent 
XLcar il étoit an des cardinaux des plus eftimésde là faébon, 
que l'on appelloit Y efcadra» volant. Le pape Alexandre Vil. 
l ’avoit donné à la reine Chriftine de Suède , pour régir ics 
affaires de fa maîÎon, dont il s'acquitta fi forr au contente
ment de cette prinçeffe, qulcllc l’inllitua fôn héritier univer- 
fel 3 mais il n’en jouit que cinquante jours, étant mort d’hy- 
dropifie [a nuit du 7 .au S. Juin 1689.cn (à 47e. année,Son 
corps fut enterre dans l’cgliiè de S. Philippe. Cette fuccei- 
fton pafla a Pot?.i/wAzolin fon neveu, qui avoit été gentil-' j 
homme de éette p tin celle.* Mtm, etmeern, la roue ChrijHue.

■■ A ZO  MAX Sc AZONACH , cherchez. AGONAX.
AZON , ou AZO PORTIUS , célébré jurilconiulte du ,

XII. fiecle, floriffôit.à Bologne en Italie l’an 1 1$ 3. Ifavoic J 
été difdplcde Jean Bofiani de Cremoüe; &  il s’acquit une ] 

grande réputation, qu’on lui donna les titres de maître da I 
droÛ Sc defoarce des ioix. Ce pendant l’envie que Ion rare mé- 

. qte lui arri ta, lui fir quitter riuiie pour aller âMoncpcUicrpÙ 
Tome £

A 2 Ù  S4i
îî Îucteàa à Placentinns. Il fut rappellé depùlf i  Bologne, 88 
fon' nom y devinr encore’ plus célébré qu’aùpatâvam. Où 
dit qa’il avoit jufqù’à 'diï mille auditeurs. Dans la cbaleuf 
d’un j ii'.q>ute il jerta uti chandelier à là tête de celui contre fcri- 
quel il difputoit, dont il inoutui : ce doûêut fût arrêté, tSéoti 
lui fit fon procès , quoiquecet accident fûtarïlVé fans aticùét 
defit-itr de tuer. L’aâion étoit très pardonnable, fuivant là 
dilpoûribn de la loi adbtfhiu de petits ', qui veut la rtiodéta* 
rion de la peint d’un coupable , lorfqu’il a excellé ¿n public 
par quelque fcience ou att.Azon , fôit par l'ennui fit la lon
gueur delà prifon, ou parce qu’il étoit prévenu ou tcmpltdfi 
Ion Içavoir, s’écria ad bcfUttt, ad btjhas, voulahc Faire cOit* 
naître que Ion abiolutioü éroit dans cette loi ; ce qu’ayant été 
rapporté à fes jugesqui en ignorofint ladt(pofiiiou,i(s s’ima
ginèrent qu’il les filial toit jtifqa ail point de lés traiter de bê-L 
tes ; ils Ve condamneront à mort, fi; le privèrent deshonneutè 
de la iépulture ; ce qui fut exécuté l'an n o o . ou l’an r i i  f  
lebu quelques-uns. Neanmoins plufieürs né conviennent 
point de cette fin tragique d’Azoo,qu’ils traitent de fable,fur 
des auteurs contemporains, qui dilènt le contraire. Azon à' 
compolé une lomme ou appatat fur le code fie le digefle i 
donc parlent tous les auteurs qui Font füivi.’Contius a donné 
au public un commentaire du même Azon fur toutes lesloix 
du code ,donr ilavoic lemanuicrfi, qui a été imprimé chez 
Niveliel’ani 5 yyZTrithême, de fer, ecci Fotller fie Fifchard, 
tn vit, jurtfc, GuillelrOus PafVrergicus, de ortg. ter. Pancirolij 
de kg. cher, mterpret. Büttius, Batut», tünfi. Sigonius, h>jl. Bot- 
»on. Bumaldi, bibl. Bonon , (Je.

AZONES, étoit le nom que les Grecs dônnoiem à certains 
dieux, reconnus fie adorés indifféremmeht pat tout, comme' 
le Soleil, Mats, là Lune & Plu ton. Cetoient aulfi les dieux 
qui pou voient également être invoqués par deux partis oppo- 
fes l’un i  l’autre , comme Mars , Belloue , la Vidloke. Ces 
dieux Azones écoient appelles chez les Latins Du Commnnti 
dieux communs, Virgiic en fait mention an ta. i. de f  Lucide, 

Due commtsmbtu aras.
Les Chaldéens, de même iëntimcnt en cela que les autres 
idolâtres, croyoienr qu’il y avoir de certains dieux qui ne 
p'éfidoienc que lut- de certaines Zones , &  qui ctoïent ap- 
peilés par les Grecs Zamlsi. Ils en admettaient d’autres qui 
prdidoient egalement lut tontes les zones, qu’on a appdlés 
a caufë de cela afarot, fans zjones.
AZOQ  AZAHADjdeicn d’Afrique dans leZaara; c’eft là 

partie ocietitale du defert de Zanhagâ,vafte plaine de fables, 
où les caravanes des voyageurs fe conduilcut par la boullble, 
8c par l’obitrvation du loleil &  des étoiles.Il cil fi fec,qu’eü 
trente milles d'étendue i on n’y trouve qu’un tniÎérablcpuitSi 

AZOO, ville dtiapiefqu’iOe de l’Inde dedd leGange dans le 
royaume d’A(èm, Azoa eft le lien de la fépulturc des rois d’A- 

; zem.Pfpez. AZEM,royaume, fie ce queTavernier dit de la ié- 
pûlture & des tombeaux des roisdupaïsdausla ville d’Azoo. 
AZOPH1 , voyez, EBENNOZOPHIN.
A ZO R jfik d’Eliacim, Il eft nommé dans la généalogie du 

Fils de Dieu, comme un des ayeux de J. C. lelon la chair;
* S. Matthieu , e. r. v. 13.

AZUR ( Jean) Jefuîte, ndtif de Louca, qui eft une ville 
d’Eipagne dans le diocèledc Carthagenc^ vécu dans le XVI. 
fiecle, fie a eufeigne a Alcala, d Rome &  ailleurs. Il éroit iça- 
vant dans la connoiflàncedes langucs,de la théologie morale, 
&  de l’écriture ; Sc il a laiffè piftituiwnssm mûr niions > t. ¡11. 
m canttCA ,tÿe. Le petejcao Aïor mourut à Rome le 19 -Fé
vrier de fan 1603. ’’‘Ribadenekafic Alegarabc,ifi,A,'if /- fa* 
fefis.Le Mite, defcrspt.fac. XVIL Nicolas Asnotdo,bibUHijpt

AZORES ( les iilcs ) voyez. A ÇORES.
A ZO TE, voyez. AZIZUS.
AZO TE, jdjotrt, ville de la Palcftiue, une des cinq fa-1 

trapi« des Philillins,où ces peuples retinrent l’arche d’alliad- 
-ce du rems de Samuel. Elle fût prife par Tartâh .générai de 
"Sargon roi d'Aflÿrie, puis par Ffammidchus roi d’Egypte » 
-après un fiege de i^.ans.Depuisl’ctablifièmeutdnChriftià- 
nifrflefil y »voit dans cette ville un évêché ifit&agam de Cefâ- 

1 rée.Baudouin roi dejerufalem la prit fur les Infidèles l’an 11 oh 
&  elle fut ruinée quand lesChréticns forent challés de la Pa->- 

■ leiline.On allure qu’il y avoit une églifc avec la mai fon épîf-. 
copale^ù lieu où l’on croyoit que S. Philippe fe tronvà^près



$vaÎE bapriféî’eunuqoe delà reine;Caodace.Du temsdp&/]fer 
-fonie,c’érok a ne place fotte,.préfenteÀoetrt ce nfeft.plus qu’nn 
-{péchant village nommé AlfctcSonsla. domination dÇsTüres, > ’ à trois milles on environ delà raérdeSyrie.Cctte ville qiieies . 
Hebreux nomment Afod, & d'autres Alcet 5c -Jî/v«icft l’A- ; 
p o t i t i  Paralùt des ariteli rs La H [indifférente &  A jo tH iÎff lfn iïfflû .  

.^toit atJÎli une ville épilcopale danslaPaleflinc^ommcAclri- 
ç̂homius l’a remarqué. * I. des Rois >c, j.A ùl. des Apbt. c, 8, - 

TSuillaume de Tyr. LiS.dtbdo[acro. Adrichoaiius.Lc Mire. L 
AZOTE s c’eft le noni que les Grecs donnent au’Diman

che de la Septmgefime ,ptce'que l’évangile dece jour effe! 
la parabole de l’Enfknr prodigue : ce qui lignifie en grec le 
terme d’ îî.a/e.Ils le nomment anffi Projphanejim* Aliati ns. 
Du Cange. Baili«.

AZPiLCtJETA ( Macân ) qu’on nomme Ordinairement 
¿Navarre, parce qu'il étoit natif de Verafoaîn près de Para- - 
pelune,dansle royaume de Navarte, vivôit dans le XVI. lie- 

■ xle, 5c pafibir pour un des plus doéFes juriiconfuires de fon 
tems. Il profeflâ dans les Univerfités de Touloufe, de Sala
manque &  de Coimbre , où il fût confulté comme l'oracle 
du droit) quii avoitappris à Cahots 5c à Touloufe. Il avoue 
lui-mênle que s’il fçavoir quelque choie , ¡1 le devoir à la 
Trance. Aipifeucta étoit prêtre &  chanoiûc régulier de S. Au
gnili n , de la congrégation de Rooceval. L’amitié qu'il con- 

- traûa avec Barthcletni Caranza , Dominicain , archevêque 
de Tolcde, fut fi forte , qu’a l’âge de iio. ans il entreprit le 
Voyage de Rome pour défendre foû ami, qu’on avoir mis à 
ì ’inqnilition pour canfe d’héréfic, dont cet archevêque étoit 
¡foupçonné. Le pape le fit pénitencier. Il étoit délicat, man- 
geOit peu ; Aravate une fi grande charité’pour les pauvres , 
qu’il n’en tTouvoitjamaisaucrraknsJüi donner l’aumôneiOn. 
remarque à ce fiijet qu’il avoit une ruullc rclleraent accoutu
mée à cela,qu’elle s’arrêcoîtordinairernent quand elle voyoit 
venir quelque pauvre-Noos avons lesceuvrcsdudoéieurNa- 
Varre eu fis volumes in-foho , de l’impreflîob de Lyon de 
î  j 97. &  dcVenifc de i tfoi. Il mourut à Rome au mois de 
Juin de l’an i $ 8b- âgéde 54. ans fit mots 5i fept joürs-, 5c 
loo corpsy fut enterré dans l’égiiie de S. Antoine de Padouc 
des Portugais , an Champ de Mars, ou l’on voir fon épita* ; ’ 
phe. Julius Rofcins Horffinus, Simon Ramlorée 5c divers 
autres , ont écrit k  vie, qu’on trouve au commencement de 
fes ouvrages. aufil Bellarmin defertpt. eccUf. Pofïçvin,
m afflar. Thomalîio, in elogi diajht virer. Janus Nid us Ery-/ 
thrreas, tome n Pmac. ft 1. Nicol, Annio, bibi, H/Jpa». &c.

AZRAC (Ebn Azrac ) fumommé A lfareki, parce qu’il 
éroir natifdela vülc de Miafarckin. Il cftaurenrd’tlnTin^ff 
00 hiftoiie, rédigée par 1 ordre des rems. * D’Hecbelor.kW.

AZRAKI,auteur Arabe, qualifié Hakim SzScbaer, philo ' 
fophe &  poete.II a cqmpofé on poëme intitulé AlfittbnJl'Iaf* 
cogahah, pour le Îulran Thtogul le SeìgtHcidet qui éroir de
venu împuiiLnt avec les fera mes. Il y a mêlé plu fleurs hïftot- 
res lalcives, 5c beaucoup défigures impudiques, ¥ D*Herb.

. AZRÜN , fœur jumelle de Caïn, félon les Orientaux.Son 
fiere, difenr-ils, vouloir l’éponfer, parce qu’il la mouvoir 
plus bellequ’Ovaïn,jumelle d’Abel^ju’Adam vonlutlni don
ner pour femme,donnant en même rems Azfuû à Abel.Certe 
jaloufie fut caüfe que Caïn tua fon frerc.felon la tradirion des 
Chrétiens d'Orient rapportée par Ebn Barrikh. * D’Herb.

AZUA, ville de l'Amérique. Elle eft dans les Antilles, fur la 
ebre méridionale de l’ifle de laint Domingoe, &  au couchaDt 
de là ville de ce nom, Azua a on port allea bon ¿¿fréquenté. 
* Bandrand;

AZU AG A , petice ville avec une bonne dtadelle. Elle crt fi- 
tnée dans l’Eirramadurc d’Efpagne, entre la ville de Meiida 
&  celle d’Eüerena. *Baadrand- 

AZU AGDES, peuples d’Afriqae qui fe font répandus dans 
les provinces de Barbarie 5c de Numidie. Ce font la plupart 
des paifenrs ; "mais il y a auffi parmi cui desartïians qui font 
de la toile &  dn drapJls vivent dans fes montagnes &  fur les 

, coteaux , &  font tributaires du roi de ce pais. Ils onr été au
trefois fort pui Sans ;&  depuis quelque terris même, il yen a 
d’entr’euxqui viventen liberté Leurs principales habitarions 
font dans les provinces de TrémccctiS: de Fez : m ais les plus 
vai Hans demeurent entre le royaume de Tunis &  le, BileduL 

, gerid, d'où ils ont eu fou vent 1a haidieife d’attaquer les

rôSs de Totus.Teur chef fenomme maintenant roi de Cùcô ’ 
&  leur langage eft celui des Bereberes imais ils parlentadlïi 
arabes particulièrement ceux qui trafiquent fut b  frontière 
de T  unis- Ils fe vantent d’être Chrétiens d origïhe ; & pour le 
difting&er,desautres Africains &  Arabes,fis ne fe rafent point 
ta barbe, ni ne coupent point, leurs cheveux autûurdc la tète 
comme font lesMah0roetans,'3c font outre cela grands cnnel 
mis des Arabes, tk. des autres peuples de l'Afrique. Par un 
ancien niagç, ils le Font avec le fer une croix bleue à la joue 
ou à la main , pour -marquer, difent ils > leur origine. Cela 
vient de ce que des empereurs Chrétiens Se les Goths regnaua ' 
en Barbarie , affranchirent de tout Tribut ceux qui avaient 
embraile la foi ; &  parce que chacun fe difoic Chrétiih , lorf- 
que les commiflaires des tailles arrivoient * pour éviter la 
tromperie,on ordonna à ceux qui étoienrvérîtablementChré- 
tieus, de porter une croix gravée fur le viiàge ou à la maiu.Cè 
que firent les Azuagues., qui perlévererent dans le Chtiftia_ 
niime, juiqu’au régné des califes.'Quelques autres Africains 
portèrent de fëmblablcs croix ; mais par fncceffion de tema 
ils fe four marqués d’autres figures. Lesfilles mêmes des Ara
bes fe gravent, avec le fet d’une lancette, diverfes fortes de 
marques fur le fein , fiir les mains, for les bras &  fer Lspieds, 
pour leur fervird’ortacmenri * Mar mol ,de C Afrique, /, 

AZU M AR, Septem Ara Azjtmara , ville du royaume 
du Portugal dans la province d’Alentejo, entre les villes de 
Portalegre 5c d'Elvas.
; A Z U R l, Sara, Azjfra^Zura, petite ifle de la Dnlmatie, 
dans le golfe de Venife, fur la côte, vis-à-vis de la ville de 
Sebcnicû , dont elle n’eft éloignée que de treize milles d’Ita
lie, Elle eft à la république de Venife , mais il n’y a aucun 
lieu GOnfidérable,

AZYMES, une des fêtes des plus célèbres qu’il y eût parmi 
lesJuife.Elle futinlfituéel’an du monde 1 5 44.Ellccoramen- 
çoit le lendemain de celle de Pâques, le quinziéme de la Iund 
de Nifan. Elleduroit fept jours, durant iefquds onneman- 
geoit point d’autrt pain que Celui qui étoit fans levain,5c cuit 
fous la cendre. En chacun de ees jours lesjuifstuoieot deux 
taureaux, uo belier &  fept agneaux qui éroieur offerts en ho- 
loCaufte, 5c un chcvrean pour les péchés. Les fecrifkateurs fe 
nourriiloient de k  chair de ces animaux. Le fécond jour de 
cette fete, qui étoirlefeiziéme de Milan, oücomtîienqouà 
manger des grains qn’on avoit nouvellement rccueilIbuS: auf- 
quels on n’avoir point encore rouché. Et pour témoigner à 
Dieu k  rcçonnoiffiince, on lui offroit les prémicesdel'orge 
qu’on recueiiloit.Gtrte offrande éroir pour les facrificateurs 
qui étoienr obligés d’en laifler une poignée (a r l’aurcl ; 6c en- 
fuite il étoit permis à chacun d’eux de faire la moiflbn. Au 

i terns des prémices on offroit à Dieu un agneau en bolocau- 
ftc. ’ jofephe, ¿tiftujiL -y. c, 10. art, 133, Exod, n , //.jnlqu’à 
la fin , où l’on voit l’inilitution de cette fête. Il en eft auCG 
prié dam le Levitique, les Nombres 5c le Deuteronome.

AZYMITES, nom qne les Grecs donnent aux Catholiques 
Romains, parce qu’ils fe fervent depin azyme on £ms levain 
dans le facrifice de la mefle. On a aulfiapplléAcjmtiej cer
tains peuples qui obéïffôient auxSarafins, Iocfquc les Fran
çois entrèrent dans la Syrie ; &  l’on a douté fi c étoit un nont 
de nation ou de frète, mais on n’auroit eu aucun doute 1T 
deffus, fi l’on avoir fçû qu’au lieu d’Azyraitesil faut lire Aia  ̂
miens, La Perfe, dans les derniers rems, fut appellée Aza- 
mle. On la tronve ainfi nommée par Chaltondile 5c par Frc- 
culphe ; dans d’autres on lit Azcmie, 5i  ce nom efteucori 
altéré d’une autre maniéré dans Panl jove, qtu a écrit Aga- 
tntc. On appelle encore préfentement le pLsdcsParrhei* 
Teral^Agemu*Du Gange, Glejfar.Ltttiwt. 

AZZALMOLOUK, voyez. EZZEMÜLÜK.
AZZEDDOULAT ou EZZE DDOULL ET.c’eft le ftimom 

-du fils de Moéz Eddoulat, fils de Buiah, dont le nom per- 
fien étoit Bakhiâr, qui fignific heureux. Ce prince ne le fut 
pas néanmoirts ; car Adbad Eddoulat, fi kde Rokh-Eddoubt 
fon cotifin germain, le dépouilla de la dignité dEmir-al- 

, Qmara, ceft-à-dire, de ehef des confeils Scdes anpées, fit 
- pour ainfi-dire, maire dnpakis du calife: ectre charge, qnt 
le rendoit màître delà miliceJni donnoic p c  coniéqnent une 
autorité abfolueSc prefque fouveraine dans les étars du calife.

" ApêsqucBakbûârcutétéchafl£dcEagde£,jlnelaifoipa*ùe



de ttfouyettncdre a (fez d’amkSc tfofcrcc pont ffife^gffctrc à ; 
ion Coufîn i'î mais il fof toujours malheureux y car éprcs avoir
éré bal ru pluiicürs fois , & rfair-prifonnier, il fot'obdigé de re-. 
courir a la cletncnce du vainqueur, qui lui ddrjna la vie &  la 
liberté. Nonobftant cette diigrace, ¡1 voulut faire encore un. 
dernier effort pour rentrer dans la viHe da Bagdet. Ï1 amaffà . 
‘ dur cet effet des troupes, &  donna de nouveau bataille à Ad- 

ad-EddouIat auprès ae k  ville de Tecrit fur le Tigre : mais 
celui-ci en ayant remporcé-tout l'avantage, jufqu’a faire fon 
ennemi prifonnier, il l’envoya ‘fous.bonne garde dans un châ
teau de la Perfc, qui lui appartenoit. Ce Prince avoit com
mandé dans Bagdet onze ans .après la mort de ion peic Moaz-

, Eddoukt, &  fot'mk à mort par le commandement cj’Adhad* 
; EddOukt > lan de l’hegife ; 67. de J .O 577- dans la jq-pptéj 
■ fouéfoe année de ion regrie. Ce Prince étoit fi robtiffe^qu’u 
; reriv r̂foit avec fès. feu]s bras un taureau, &  fàifoît là guerfe 
1 àitï lions. Six cdfen's qu’il Jailli demeurèrent long-tems prifon- 
! niers J maïs enfin ayant pratiqué une intelligence avec Içuts gar

des , ils éch aperen t des mains de Samfâm-Eddpgbt, qui avoit 
fuccedé a Adhad-Eddoulat fon pete , &  fui firent une. mdi 
guerre. * Kbondcmir, D’Herbdot j ib l ,  eriesî.

AZZO , voyez. AZO,
AZZOL1NI (Decio) cardinal, voyez. AZOLIN,

Efl la fécondé lente de l’alphabet dans tou
tes les langues,à l'exception de l’éthiopique 
&  de l’armenienne. Les Hébreux la nom
ment Bethjcs GrecsEhto Beia,Sc les Eeyp- 
lïcmFida-, Les Latins &  les Occidentaux 
l’appellent Ré. Cette lettre cft du nombre 
des confonnes qu’on appelle muettes ipyxict 

qu’elles Ont un fon p]ys lourd &  moins diftmift que les autres. 
Le B , le P , & l’V conforme, ont tant de rapport cuiemblc, 
qu’on les a fbuvent confondus, tant dans la prononciation que 
dansl'éCriture, Quintiliçn remarque que dans obiinnit, krai- 
ion voulnit qu’on mit un B; mais que dans k  prononciation 
on lui doutioit le fon d’un P, optinuit. Ceft pourquoi dans les 
wanuferits ces deux lettres font fbuvent miiès l’uDfc pour l’au- 
tres v &  dans les verbes compofés de fnb Sc d’ob, quand il 
fuit un P, on change le B en P , comme j'uppom pour fubpono y 
oppom pour obpvno. On change de meme le B eu P tontes leS 
fois qu’il fuit un S, commefiribo fcripfi. Les Gréa changeaient 
suffi fotivent ces deux lettres l’une pour l’autre j &  Plutarque 
.témoigne que c’étoit l’ordinaire de ceux de Delphes. Quaot à. 
l’V confonne , on le trouve fbuvent dans les inferiprions Lati
nes Æe grecques pont le B, &de meme le B pour PV confonne.
Ü y a même plufienrs nations qui prononcent le B pour l’V , 
,& 1’V pour le B, ou d’un fon moyen entre celui de l’un 011 de 
l’autre. On rient que les anciens Egyptiens exprimoient cette 
lettre dans leurs hiéroglyphes par 1a figure d’une brebis, à caufe 
de la refièmblance qu’il y a entre le béelcmenc des brebis &  le 
fon de cette lettre.

B , chez les Gréa efl une lettre numérale qui vaut déni ; &  
quand il y a un accent au-deffiis , deux mille. B. dans les in- 
fcrïprions, figoifie quelquefois bntus, bixit, pour vtxu, berna 
pour vernit

B A

A A C ,  cherchez. B R A Z Z A .
BAAL, BEEL,ouBEL, cft, félon quelquei-uos, le. 

nom que les Aflÿrieds donnèrent à Nembrod, loriqu’après ia 
mort ils I’adorerent comme un dieu. Bel, en kngite babylo
nienne , fignific Seigneur. Baal eü hebreu vefic dire k  même 
cho(c j Sc en ce fens il pourrait coovenic au vrai Dieu; mais 
dans Pnfag ç.ÈaaI Sc Bel y font des noms de faux dieux. Boni 
étoit le dieu de quelque peuple du pais de Chanaan, {Nom- ' 
bres 22.) que Gedeondétruifît. * fng. 6, Les Grecs croycnt 
quec’cft te dieu Mars J d’autres que c'tft Sanirae y &  c’cft le 
feniïtuent d’Ëufebe, &  de Théophile d’Alexandrie ÿ quel
ques^ us, comme Heiÿchius, ditent que Bâa! efl le foleil.Sel- 
den dit que ces noms, B d , Baal de Baalïm, qui n eft que le 
pluriel de Baal, fè trouvent employés dans 1-écriture fa in te, 
.pour dcfîgner divetfes divinités. Au refte, les Babyloniens & 
les Ghalcféens adoraient leur idole fous le nom de Bel > &  les 
Phéniciens avec ies peuples voifins, adoraient leurs divini
tés fous le nom de Baal y k  divçrfe prononciation de ces peu
ples caufoit cette différence. Les Grecs ont pris- indifférem-t 

Terne

ment Baal pour Bel, &  Bel pour Baal. Cela cft auffi arriv¿ à 
Jofephe hiftorien Juif, Orig. fuá. g,?. Sc ç. 6. où il appelle le 
dieu des Phéniciens Bel, Laurent de k  chronique d’Alexan* 
drîe &  Cedrenus fê font érrangement mépris dans k  fîgnifica* 
tion qu’ils ont donnée à ce terme. Celui-ci parlant de fon Aid- 
ceflcur Ntnus, dît que les Aifyriens d relièrent à ce héros k  
premíete ftatufi, &  qu’ils l'adoroient comme un dieu, l’ap- 

vpeiknt Baal, c’eft-à-dÎrc, Adart, le dieu de la guerre- L’au
tre dit la même chofç preique en memes termes. Mais H 
croit que Baal eft un mot Pcrfâh, &  que c’eïl la divinité 
dont il eft parlé dans le prophète Daniel, Sc dansl’hiftoirb 
des trois jeunes Hebreux, Quant à rinccrprération qu’ils lui 
donnent tous deux, elle eft ridicule. Le prophète Ofée fait 
allez entendre que le nom de Baal ne peut convenir au vrai 
Dieu. Voici comme il en parle c, 2. v. 16. SS ¡7 ■ B arriverlt 
en ce jokrdà y dit le Seigneur, yud ¡s'appellera Isbi, c'eft-ib 
dire, mon mari, SS qu'il ne m'appellera plat BaaJi,c't(\:-à-, 
.dire, mon Baal, car fêterai de fa bouche ¡et noms des Baahttss, 
SS Ben ne fe fatruiendraplut de leur nom. Les Chaldéens fo van- 
toient d’avoir parmi eux des commentaires de quinze mille 
ans, danslriquels ils célébraient les louanges de leur Bel * 
comme créateur du monde. Alexandre, futnommé Poljhfficr, 
le rapporte, fur l’autorité de Beroiè lâcrificateuc de BeL Dank 
k  fuite ils adorèrent premièrement fous ce nom-là le loleil s 
qu'ils croyoient être le feul dieu da ciel, fuivant k  remarqué 
dePhilonBybUen, l’interprete de Sanchoniaron. Enfin, o& 
appella Baal ou Bel Ici affres &  les rois, dont k  mémoire étoit 
en recommandation à k  pofteritc, comme plufieurs ctoyenr 
que Belus, fils de Ninus, for adoré fous ce nom , ce qui eft 
rapporté, ili. des Rois , 16. SS-f. 10. que le Roi Achab con
fiera un temple dans Samarie á Baal, en faveur d’Ithobal, tbî 
des Sidonîcns, fon beau-pere, fe doit entendre du Bel des 
Phéniciens. EtSidon, ville maritime de k  Phenicîe, eft k  
patrie de cc même Bel, qui eû appelle le Jupiter TbaLiJJien , 
ou Marin, des Sidonicns, félon Hefÿchius. Bel étoit dont 
le même que le Jupiter des Européens. Les Grecs, toujours 
atrHiés à leurs rabies, font venir ce Bel ou Bêlas d’Egypte , 
& lt  font fils de Nepittna &  de Libye. 0 n en peut voir Phi-. 
ftoite fâbukufedans Apollodorc, Uv. 2. des dieux; elle cft k- 
plus fuivie, mais mal à propos. Au refte, c’eft de cc Bel donc 
parle Virgile dans le I. livre de l’Enéide;

hnplevityHe mero paterant, quam Belus y SS omnes
A  Btk foliti.

G if les Carthaginois tiraient Îeut origine de k  Phcnide. Scr* 
vius, fùrcepaffàge de Virgile, dirquece que les BhénîdcôS 
appelloient Bal, cft nommé Bel par les Aflyriens , qui le 
prennent pour Saturne &  pont lé foleïl. Giraldi &  d’autres 
auteurs remarquent qne ces mors ont été corrompus dans quel
ques cxempkircs, &  qu'au lieu de Bal &  Bel, on lit H  al Se 
BeL Ce Bal ou Bel des Phéniciens avoir un temple dans Balis, 
ville de Libye, félon Etienne, &  il éroit différent de celui 
des Babyloniens, comme Jupiter Amman éroit différent ^
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Jupiter - Caphôdn, 'Se ùSm tnc celui de C ié f t  était different 
•de%l’un'& de l’autrt-j car comme les peuples de l’Europe, 
-ippclbient la divinité en general du nom de fapaer', les 
■ A fw i i q u es T exp ri maie nt p&r le no m d c B d  -ou Bàalim . "Saiür 
Epipbane témoigne que les Pharifiens appell&etit i ’éfoilêdé' 
Jupiter Cocbab-Baal. L’écrîtore faime ne párle nulle part des 
B a á lm s, plus fttpreflérnehc que dans la prophétie de Jete- 
thîc ( chop, 2. verf 2$, ) oü ce prophète reproche â’juda 

. Tjn’il a eu autant de dieux que de villes'; 3c c’ert de quoi 
Ifainr Paul fâitauffi mention ( /. Corittib. $. J lotfqü’il parle 
'de phi Heurs dieux & de plnfieurs fèigneurs , t ’cfLà-dire,' de

Î lufienrs Bets entre les Syriens, &  de plufîcurs Jupiters entre 
es Grecs. L’hiftoitc faime { U. Cbnn, 33. J dit que Man ailés 

-redrefla eü faveur des Baaliftes les autels qu’Ezechias Ion pere 
¡avoir démolis, &  qu’il en bâtir un dans le parvis da tem
ple a toute l’année des deux, c’eft-à-dirc, à Bd  ou Boni ; 
«ar, fdon que le remarque Euflathius, les Cbaldéens doû- 
noient le nom de Bel au riel & â  toute l’armée des deux, que.’ 
les fopcanïe appellent toute la pnijfar.ee célefic, Wcno <r¡

Gadvin croit que Baal eft le même que Moloch, 
fondé fur la reilcmblance des noms, parce que le premier 
ügnifiu je prêter s tk l’autre m  ou prince, &  que l'on offroic 
à I’un& à l’autre les mêmes facrinces. Èn effet) les Ifraclites 
brûloienr leurs fils en bolocaufte devant Baâ! ( ftrem. ip. p, ) 
ce qu’ils fâifbicnt suffi extraotdinairemcnt devant Moloch ; 
car il c(l remarqué dans le même prophète( ¿2. 33, ) que les 
Ifiaëlires bâtirent les hauts lieux de Baal en la vallée du fils 
de En non , pour faire palier par le fèu lcors fils &  leurs fillès 
en l’hormeur de Moloch. Mais les vidimes ordinaires étofent 
des béliers, des agneaux & de jeunes bœufs. * 11L des Rois, 
si. 23.& ftav. L’on ne doit point trouver étrange l’opinion 
qui veut qüe Jupiter ait été adoré par les Phéniciens fous 
le nom de Baal, &  Saturne fous celui de Moloch 3 puîfqu’il 
efl: aflèz ordinaire dans les anciens auteurs de voir les noms 
des planètes confondus; de maniere qu’oti appelloit le folcil 
(antot Baal & tantôt Moloch , tantôt ftipittr &  tantôt Saturne. 
Servios {fur te i .l.d e C  Et.cide, ) aflore qde les Aflÿriens ado
raient Saturne ( qu’ils appelloitur aufïï le  fih îl)  &  la déelîc 
Junon. Et pour ce qui çft de Baal, ta choie efl hors de 
doute; caries Phéniciens appelloient Jupiter Baol-Stmen 
etft-à-dire , Jupiter Olympien, ou Seigneur dtteitl : ce qui, ' 

’félon la théologie des Payons, ne peut convenir qu’an foléil, 
qui efl: le toi du ciel, avec le même droit que fa fane en efl 
nommée la reine. Les prêtres de Baal avoient cela de com
mun avec ceux de Bellone, qû'ils fe foifoienc des ínrifions 
avec des couteaux &  des lancettes , tant que le (âng en cou
loir, comme il eft marqué au J II* livre des Rois ,  qui a été 
cité ci-devant, dans Tertuliien f Apoiog. c. ?.)daus Lachnce. 
&  autres anciens auteurs. On croitque cette idole de Baal a 
été le premier monument de la fuperftiüon, &  la'fourcedc 
l’idolâtrie. * Sel den, de dits Syris. Thomas Godwïn, des 
cérémonies des Hebreux 'lias. +. ch. 2.

BAAL, roi de Tyr en Phénicie, fiicceda à Ithobal, Sc 
prit legouvernementdecetétat-, qui fût ruiné par Nabucho* 
donolor. Il mourut l’an du monde 5443. &  avant J. C. $92. 
Après lui Tyr fut gouvernée, pendant treize ou quatorze ans, 
par des Juges qui dépendoient des Aflyriens. * jofophe, con
tre Appton, lits. 3.

BAAL A , ville dclaPaleftinedans la tribu de Juda, où l’ar
che fut en dépôt pendant vingt ans dans ia maifon d’Abinadab. 
C ’eft la même que Cariashian ¡w. 11 y a voit encore une autre 
ville de ce nom, qui futdc la tribu de Juda, puis de celle de 
Simeon. * fofne, chap. ip.ç. 1 0 .29.

B A ALA, montagne de la Paicftinc, qui borne la tribu de 
Juda, du côté du nord.* fofas t ij, 11.

BAALAM j ville de la PalefHne, dans la demi-tribu de 
Manaflès. On croit que c’eft la même que Gethremtmn. * Fa-. 
rai- 6. 70. fofaé > 21.23.

B A AL-BER1T H , en langue hébraïque Ggnific le feigneür 
de l’alliance, Dominas fæderts. Bochart dit que c’eft le nom 
d’une idole de la ville dcBerite. C ’eft dans cet endroit que 
les enfans d’Urael élevèrent un temple à Baal, y prêrerent 
ferment, &  y firent alliance, pont reconnoître que Baal était 
leur dieu.. Ce lieu eft dans la tiibu d’Ephraim, * judsc.éh, g. 
v , +. Bochare, pag. Spp.

li A A
M ÂL^AfiVBAGADVouBÉGAD, idoles dès Syrien».

Le premier'tiotn eft compofé dé Baal, feigneür ou dieu sé 
de G ad , fotrunéycomme qtii diroit dieu de Ufortscne. Bav d 
«u-Begad ffghsfic bonne fmiuntv t>atis l’Allemagne les W j  
ont concerne d’écrire au-dcfTdsde la porte de tcêrs maifoos 
Ra>gad on Maxjtltmb ^c’eff-à-dire, bonne fortune on bnetnie 
pour attirer là prOfperîté dans leur famille. Kircher. Oedimü 
i&gJprtdçHS, iom. i. “

BA ALHASOR, certain fieir près des terres de la tribn d ï-  
phraïm, où Pon tondoit les brebis d’Abfalon, 84 où ce prince 
ayant invitéfes-fteresà un feftin,Afit mourir Ammon, pour 
avoir vidé Thamar fa fdur. * //. des Rois ch. 13̂  -

BAAL-HERMON, monragne & ville célcbté au fepten. 
trion, de la tribu de Manaffës de- là le Jourdain. * loges, 3, ^

BAALITES, fèéfes d’impies parmi le peuple dTfraël, 0^ 
adoroient Baal on l’idole de Bd. Nous liions dans te troi- 
iïéme livre des Rois, qu’Acbab Bc Jezabel facrifioient tous 
les jours à cette idole; &  qn’EIie ayant convaincu de foper. 
ftition les prêtres de ce raùx dieu* par un mitade qu’il fie 
à la vûe d’Athab &  du peuple, ces facrificateurs au nombre 
de 850. furent tous mis à mort. * m .  hvre s g0fSt ^  
■ pitre 1 s.

BAALMEON , Ville de la PaleÎL'oe, bâtie pat la tribu de 
Ruben, * Nombres, 32. 38.

BAAL-PHARASlM, ville des Philifh’ns , dans la tribu de 
Juda.* U. des’Roist s . ^o.

BAA L-THAM A R , ‘ pleine campagne dans la tribu de Ben- 
jamin, où tontes les autres tribus s’aflemblcrent pour venget 
l’outrage qui avoir étéfàità la /cmme d'un Lcvitede la tribu 
d’ tphraïm. fnaes , 20. 3},

BAAL-TSEPHON , idole , chercher. ÈEELZEPHON.
B A AN A , fils de Remmon de Beroth , de la tribu de Ben

jamin, chef des voleurs, fè joignit à Rechab iôh parent. Ces 
deux fcéîerats croyant faire plaifir à David , aüafiîncrcnc Ifoo- 
fêth, fils dcSflü'fjl’an i9 j6 . du monde, &  avant J.C. 1079. 
& portèrent fa tête à David, qui, pour récompenfe, leur fit 
couper tes pieds&les mains, & les fit pendre près de la pif- 
cine d’Ffcbron. * H. des Rois , ch, Jofepue. tiv. 7. dit 
artitj. ch, 2.

BAANITES, hérétiques, feâatcorsd’un certainBaanes, 
qui fë difoit difdple d’Epaphrodite, &  fémoit les erreursdet 

- Manichéens , dans le IX. ficelé, vers l’an 81 o. * Pierre de 
Siale, b fl- du Manie b- renatffant. Baronins, A . C.gie.

BAAR , Rar&tjtsctmaatHs , comté d’Allemagneen Souabe, 
dans la prinripauté de Putilembcrg, vers la fôutce du Danu
be & du Neclcre ,' proche de la Forêt-Noire & des frontière* 
du Briigatv. Il cft de petite étendue, 3e donne quelquefois 
le nom aux montagnes d’AbenüoW, qui font auprès, & que 
l’on appelle les Montagnes de Baar. * Baudram!.

B AA R AS, nom d’un lieu fur le Mont-Liban en Syrie, 5t 
d’une plante admirable qui y croît, dont I’biftorien Jofephe 
rapporte les vertus. Elle naît au Mont-Liban, au -deffus du 
chemin qui conduit à Damas; &  on ne commence à la voir 
qu’au mois de Mai, lorfqne la neige eft fondue. Auffi-tôtque 
la nuit efl: venue, cette plante commeoce à s'eaffammer, ¿c 
à rendre de la clarté, comme un petit flambeau ; mais de* 
que le jour vient, cette lumière ne paroîc plus, & l'herbe 
devient invifible. Les feuilles mêmes, qu’on a enveloppée* 
dans des mouchoirs, ne s’y trouvent plus ; ce qnï autorité 
l’opinion de ceux qui difenr, que cette plante cftobfodée dti 
démons, parcc^u’cllea aufli, félon eux, une propriété occulte, 
pour rompre les charmes &  les (brriléges. D’autres tiennent 
qu’elle efl: propre à tranfmucr les métaux en or ; & c’eff pour 
cette raifon que les Arabes l’appellent l'herbe de toc. Mais ils 
ne l’ofëroient cueillir, ni même Fapprocher, ponravoir,difenr- 
ils, éprouvé pluficurs fois que cette plante fait mourir fobite* 
ment celui qui l’arracbede terre, fans apporter les précau
tions néccflài res; &  comme ils ignorent ces précautions, ils 
la laidënt fans y toucher. Il y a quelques naturalifles qui di- 
lënt que cette plante fe nourrit d’une terre & d’une hument, 
bitumineufê ; que lorfqn’on l’arrache de terte il fon de f* 
racine une forte odeur de bitume, qni fnflbque celui qui 1 ar
rache ; & que c’eff pour cette même raifon qu’elle éclaire de 
nuit. Car cette matière bitumïneufo, qui participe de la m- 
tuic du foufre, s’çnflamtnc , difent-ik r par l’anuperiflafc de
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fâîr froid de cette b à ate montégne, <5; rend de írr clarté jiííqti'á 
ee que l’air, un peu échauffé par les rayons du foleil, foflfo 
ce/ïêr cette flamme. Que fi J’on ¿ággme que cene plante ne fe 
confiltnepoint, où doit confid^rqoe ce qui s’enflamme, 
eft le iu per fl p- de l'aliment néceliairc pour & conicmtîon, fie. 
que iorfqu’il eft confumé, la lumière celle î comme l’on peut 
remarquerai une lampe,'où fauted’huile, la lumicre vientà ‘ 
manquer, quoique la mèche ne foit point entièrement cúníü- 
niée du feu, Voilà ce queles natutaüftcs.rapportent de cette 

fonte admirable, qui ne fc trouve, difcnt-ils, qu’au Mont- ' 
iban > dans les endroits plantés de cèdres, * Jofephe, livre7. 

de la guerre d a  f a i f i ,  ch, J J ,

BÁASA , fils à’jibias de la tribo dîflâchar, roi d’Ifcaël, 
fit mourir Nadad , fils de Jéroboam, roi d’Ifrael, la troifié- 
me année du régné d’Aiâ ,ioide Jud», c’eft-à-diré, l’an 30S2. 
du monde, 953. avant J .C , Sitôt ûe Baafa fut roi, il fit 
mourir tou* ceux de la mai ion de Jéroboam, dont il n’é- 
chapa pas une feule perfonne, &  déclara la guerre â Afo, 
de Juda, dans le païs duquel il fit bâtir la fortcreiTc dé Rama, 
pour empêcha que qui que ce foie ne pût entrer ni fortir de 
îa tribu de Juda, A fa ayant appellé & fait venir à fon fccours 
Benadad toi de Syrie, Baafo fut contraint d’abandonner Ra- 
rua, &  de fe retirer dans la ville de Therfo. Ce Prince s’a- 
bandonna à routes lesimpietés de Jcroboatn, Dieu,pünr l’en 
punir, rcfolnt d’exterminer toute (à pofteriré. il lui envoya 
un prophète nommé fihu, qui lui déclara la vengeance qué 
Dien avoir defleinde tirer de fon idolâtrie, s’il y perfiftoit* 
Baafo, irrité de cet avis, fit mourir iur le champ le prophète, 
auquel il ne fur vécut pas bng-tems. 11 mourut l’an 3 Í05. du 
monde, 930, avant J. C. après avoir regué 143ns for lirael, 
í i  fut enfcveli à Thetfa avec íes peres. Son fils EU lui focceda, 
&  ne regna que deux ans, Zamari, un de fes Officiers, Payant 
tué de fc propre main, * 11L Reg. cttp. 1$. (¿c. Ufferius, m 
armai,

BABA, Ralba, Raba ,■-ville de la Turquie d’Europe, dans 
la baiTe Bulgarie , avec un grand portiùr la met Noir, on plü- 
tôt u n e  façon de petit golfe,  vers les bouches du Danube j 
entre Proftoviza &  Calic, Elle eft encore afïèz peuplée , de 
fous la paiflaqct des Turcs, *B3udrand.

BABA, nom d’un fameux impofleur Turcoman de natioti, 
qui parut dans le Mnfulmanifme dans la ville d’Ama/îe l’an 
tf38.de Pftegire. Il avoit un difciple anfli fourbe que fui nom
mé Jfaac j.quifàifoic faire à fes lèétatcurs cette profcÛion de 
foî : H rij a qu'un féal Dieu, i¿  Baba eft fin envoyé. Les Mn- 
fulmans, indignés de ce que Babadégradoir ainh leur pro
phète, &  qu’il prenoit fa place, firent tous leurs effoits pour fc 
faifir de fa perfonne; mais ce fût en vain, car il croit fuivi de 
tant de gens, qu’il mit bientôt lut pied une grollc année, 
avec laquelle il ravagea & pilla une grande partie de la Na-' 
tolie. Mais les Mufulmans ayant eu recours ausFrancs, & fe  
joignant à eux, le pourfuivirent fi vivement, qu’il fût entiè
rement défait &  ta ieéte diflipée Pan de J. C. 1140.* Bcc- 
Schohna, £  *

BABAS, homme illuilre par fc vertu & par fa prudence , 
rendit d e s  fervices cçmfiderables à Herode PAfialonite„ mats 
ion mérite donna de Pombrage à ce tyran, qui, pour recom- 
penfe des bons conftdls qu’il en avoir reçus, lui fit crever les 
yeux. * Jofcphc.

BABfcK, fumommé Horremi ou Hcrremdin, c’effià-dire , 
le yrofifieur ou f auteur cCune religion de joje &  de platfir, natif 
de la province d’Adhcrbigian, foi foie profeffion ouverte d'im
piété, n’étant attaché à aucune religion ou Icéte de toutes 
celles qui éroient connues en Alie. U parut Pan 20 j, de Phe- 
gire, &  fc fit fuivre en peu de tems par beaucoup de gens.
Il fc trouva enfin à la tête d’une grande armée, avec laquelle 
il courut b campagne, défit &  cu#de la propre main le ge
neral que le calife Ai-Mamon avoit envoyé contre lui. Mo- 
tflilcm, fucceíTeur d’Ai-Mamón, fut obligé d employer ton
tes fcS forces contre lui ; &  ce ne fit qu après bien des com
bats, qu’on fcfoifit delà perfonne, &  qu'on lui fit fouflnr 
Uoe mort cruelle, de rdême qu’à les complices, qui avoient 
fait-mourir une infinité d’innocens. ¥ D'Herbelor, btblioth.. 
orientale,

BABEL, mot hébreu, qui fignifie confufion - e’efUe nom 
d’une ville 6c d’une tour dont il efi fait mention dans la
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Gchefe, chop, //, queles delccndans de Noé entreprirent dô - 
bâtir après le déluge dans la terre tje Scnnaar, proche de l’Eu- 
phartc, voulant Iignaîec leur nom avant que de fe difperfcr . 
pir route la terre. Ceft à ce rems qu'il faut rapporter cette 
confufioh de langues qui arrêta le travail de ceux qui vous 
loient éleva Une tout jufqu’au ciel. L’opinion commune eit ' ' 
qu’il n’y avoir eu jufqu’alors qu’un feul langage dans le mon
de ; mais que cette confufion en fit naître plulîeurs. * Genefi 3 
ch. u .  Vu)m fcint Jerome, fur le ch. 26. de fawt Matthieu,. 
Saint Attguflin, de la cité de Dieu, l, /(f. c. ¡.6$ n . Clemens 
Alexandrin. I. /. Strontai, Saint Epiphane, des hèrdftes3l . i .  
heref. 3p. Le fentiment de Cafcubon le fils eft, que la con
fufion dont Dieu frappa les hommes lorfqu’ils bâtiffoienc là 
tour de Babel, n’étoit qu’un certain trouble dont ils furent: 
failîs , qui faifoit qu’ils ne s’entendoient pas les uns les autres,
&  que la dîverfité des langues fut l’effet ôc non pas la canfè 
de la divifion des peuples ; mais le texte de l’écriture fcinre 
paroît formellement contraire. Cependant laine Grégoire de 
Nyffi atltorife cette explication. La plupart des anciens ont 
compté le nombre des langues (orties de la confiifion des chefs 
de familles dtfeendusdesquatte fils de N oé, qui font au nom
bre de ioixante-dix, lèlon f’hrbreu & la vulgate, & de foixanre 
5c douze, félon la vetfion des Septante. D’autres les fixent à 
un beaucoup moindre nombre, &  les réduifent à ûx ou fept 
langues matrices.

Nemrod, un des petits-fils deCham, qui étoit un danois 
enfànsdeNoe, forma, lélon plttfreursitirerprêres, le déflètn 
d’éltver cette tour julqu’au ciel, non-feulement pour rendre 
fa mémoire éternelle, mais auffi pour en faire un afyle en 
cas qu’il arrivât un nouveau déluge. Il choifir pour cette en- 
treprife une vafte campagne dans la terre de Scnnaar, qui a 
été depuis connue fous le nom de Chalieé ; &  ce fut l’an du 
monde 18oi. ícloo nous, 223 3. avant J. C. 5c 1481. de 

ila période Julienne, qui eft la 146. après le déluge. Phaleg, 
du terns de qui l’écriture remarque que la divifion des na
tions arriva, émit âgé alors de quatorze ans , & par confé- 
quentit étoh encorde dernier des patriarches de la famille de 
Sem Mecque l’écrivain Géré a (ans doute voulu foire enten
dre, &par là on voit comment Callifthcne a pu envoyer â 
Atiftote des obfervatious celeíles de 1903. foites à Babylone 3 " 
car on trouve ce nombre d’années depuis celle où nous fi- ■ 
xons la fondation delà tour de Babel, jufqu’à celle où Ale
xandre fit fon entrée dans Babylone, qui eft la 330. avant 
J. C. Le corps de l’ouvrage fut fait de brique, d laquelle on 
donna de la liaifon avec du bitume, qui eft fort commun eu 
cc païî-là, Quoiqu’a'11 ne fçachc point prcci(émeut de quelle 
forme étoit cette tour, néanmoins l’opinion commune eft 
qu’elle étoit ronde. Lorlqu’elle fot élevée julqu a une certaine 
hauteur, Dieu fit le prodige étonnant de ia confufion des 
langues, pout en empêcher la continuation ; d’où cette tout 
for depuis nommée Babel on Confnftsn. Les Poetes Grecs St 
Latins, qui font venus plulîeurs ficelés après, ayant oui parler 

ffconfoièment de cette hiftoirc , l’ont embellie àIcnrmaniere, 
&ont feint que les geans voulant monter jtiiqn’au ciel pour en 
chailèrent les dieux, entaflêtcnt plulîeurs montagnes les unes 
forles autres ; mais que Jupite r lança les foudres &  accabla ces 
geans fous les ruines des montagnes qu’il renvetfa fur eux.
Il eftaifé de foire l’application de cette foble à la vérité de l'in- 
ftoice, Nembrod, qui étoit de taille gîgantdque, avec les 
fujets, eft reprefenté par les geans des poetes. La tour, qui 
devoit être d’une largeur &  d’une hauteur prodigieufo, eft ce 
que les poetes ont nommé les monts Pelicm, Ofla, &c. éle
vés les uns for les autres.

O» voit encore, dit-on, les rutDes de cette fomeufê tour 
à un quart de lieue de l’Euphrate vas l’orienr. Le bas eft 1 
peu près de forme quatrée, &  le circuit d’environ onze cens 
cinquante pas i i * haut fe termine prcfqae par tout en pointes 
comme des pyramides. Ces ruines fonr pour la pluparr de 
briques qui n’ont point été cuites au feu, ruais lechea au 
foleiL Elles font jointes avec du mortier de tare, où l'on a - ■ 
mêlé de petits rolèaux brilés, afin que ce mortier &  la bri
que ne fiflènrplus qu’un même corps. Néanmoins daps quel-, 
ques endroits où l’édifice devoir être plus folidc, il y a des 
briqua cuites au feu, jointesenfemble avec du bitume, ainfi 
que i’a rematqa'tf’«'̂ -« délia Folle,  qui fit ddügner les dau(.



jdus beaux afpeâs de ces ruines-, fçavoir,, le Septentrional &- 
Te méridional; &  qui dans la fuite étant de retour à. Rome > fri; - 
préféra de ces deileins àu-pere Kircher, 'Jefijite-,'lequel 1«  &■  
ïù t graver. Ondôute, avec beaucoup de .fondement, qu?.1. 
tes ruines ibient -celles de ïa, rôtir de Babel, mais quelques, 
auteurs'ne font aucune difficolré de le croire. ; Voici leurs rai
sons , 'qui ne font pas fans répliqué. La première-eft, que c’eiï 
line tradition côn liante dans-le pais, ou 1 on nomme ces grands 
'amas de briques Sahel, cnlangue arabelqne. l a  féconde eft, ■ 
que k  fmiarion de ces ruines eft la même que celle de 1 ancien-, 
ne, tour; &  que le champ de Sennaar, où elle ¿toit bâtie, cil 
'en cit endroit. La troifiéme enfin, que l'écriture kinte nous 
affûte que cet édifice étoit de brique &  de-bitume., qui cil la; 
matieie qoe l’on voit dans les débris-qui énreftêflt aujourd hui.
* Le pere Kircher, T'arrit Babel, hb. 2,,

BABELMANDEL, Babebnmdelia InfAa, ifle d’Afrique 
an milieu du -détroit delà mer Rouge, où elle fe joint a. 
EOcean. tlle  a donné ion nom au détroit de Babelmândcl. Ou 
l’appelle aufE quelquefois Navun. Elle a deux lieues jle l°ng *
&  un quart de iienes de large; mais elle eft inhabitée, n étant 
proprement qu’un .rocher, &  le paifage de k  terre fermé eft 
Fort rempli de rochers ; ce qui eft cauie qu’on l’attribue plutôt 
à cette partie-là qu'à l’Arabie , dont elld n’cit gueresplus-éloi
gnée. * Baudrand.

BABELMANDEB, entrée du golfe, Arabique, étroite &  
dangereufe à caoië des bancs , on il k  fait quantité de naufra
ges. -* Ludolf, bifioire zÆibtopùwxe, Uv,'i- ch, z,

BABHLOT, Cordelier & aumônier du duc dcMontpett- 
Îîer pendant les guerres civiles fous Charles portoit le duc 
â rraitef fans quartier tous les Proreftans qui comboienr entre 
lès mains, il fut lui-même traité, de la meme manière; car étant 
tombé entre les mains des ennemis, loifqu’ils emportèrent 
d’aikqt la petite ville de Chatnpigni* il y fut pendu en 1 5 ¿S* 
f  Varîllas, %JL de Charles IX. Bayle, dtU, critiy. 

BABEMESIS, cherchez BET1S.
BABENHAUSEN, bourg de k  Souabe ) ptt)vince d’Alle

magne. Il eft dans le duché de Winemberg, à deux lieues de 
Tubingac, ducôré du nord. Quelques géographes prçnnent. 
ce bourg pour l’ancien De ville de Bihonum, que d’autres pla-, 
Cent à Bebling, villagcdekmôt'necontrée,ntuéçntrçBabca- 
hauiên &  Tubingnc. * Mari, diÜum. Baudrand.

BABENHAUSEN, bourg d’Allemagne, ütué ert Souâbc, 
for k  rivière de Grmrz, entre k  rivière de Burgaff &  cclie 
de Meniming., Quelques géographes prennent ceDonrgpour 
celui qu’on nommoitancicnnement Febtana Cufira, que d’an-, 
très géographes croyent être la ville de Burgaw. * Mzti, dtéÎJon. 
Baudrand.

BABlLONlS eft Un village de l’iilc deSardaîgne, Gtuéentre 
k  ville d’Oriftagni &  celle dTguefias. On croit qne c’eft-là où 
étoit k  ville qüe l’on nommoît antrefois A’o/w/wwAlvlati. Bandr.

BAB1LUS * aftrologne, vivoit du rems de Néron. Cet em
pereur, effrayé de l’apparition d’une eomete, confùlta Babi- 
lus, qui répondit que l’empereur pouvoit détourner le mal-$ 
heur dont elle le menaçoir furies perfonnes les plus ilinftres de 
l’érat. Ce fut le prétexte d’une cruelle perfécurion contre les 
fénateurs les plus qualifiés. * Suetoûe, Fie de cet empereur.

BABINGTON ( Gervais ) évêque Proteftant de ’Worceftec 
en Angleterre, étoit né dans le comté de Northingham d’une 
famille illuftre. Apres avoir été reçu doÛenr dans l’nniverfité 
de Cambridge, il fut anmônier du comte de Pembrock, qui 
lui fit donner k  rrélorenede I’églïfè cathcdralede Landaff, 
dans k  principauté de Galles, f ’an 1591. k  reine Elifabeth 
le fit éveque de Landsii; en 1595. elle ..lui donna l’évêché 
d’Escefter, &  trois ans après elle le fit palier à celui deWor- 
ccftcr. 11 s’acquit de 1a réparation par (es prédications &  par. 
quelques livres de rhéologie qu'il cbmpofa, mais qui ne font, 
-pas grand choie. 11 mourut de k  jauniftè en 16 1 o, âgé de 6 o, 
ans. * Heroolog. Angl.

BABOLENU5 ou BABOLE1N , premier Abbé de kior 
Maur des Foflès, près de Paris, avoir été, à cc qu'on croit,; 
ditciple de fai ut Colomban, &  moine du mor.afterc de Lu- 
xeüil. Blidegifile , diacre de l’églifè de Paris, &  fondateur 
du mofiaftere de faint Maur des Fo0ès, ayant envoyé de
mander à Luxent un fujtt pour gouverner cette noayelle ab
baye, Eaboiçuui fitt envoyé, &  confitcré ^ b é  par l’évêque

île Paris. Il gouverna le monafterc de kirit Manr dès f 0ff- 
péôdafit vipgi^d.^ ^Silfaivânt'l’opinicB -de ’ceux qui m ^ 
cent k-mon-en 6é o .“C ^ jjnesA ns k.'reculént jufqu’d 
íyo.TDáis ón s’arrête à EPSPffe' du T é d e ja in , k  fe*
pft maquée dans les martyrologes. Il y 'en. à qui prétendent 
.qu’il fut 'tiré* non de :Luïclu1 , mais de l’abbaye dé S olía nao 
én Liinofin. Sa vic, -donnée pac'Chifïlet, eft. une pfee pitova-. 
blé. Dom Mabilldn a donnénn extraitdesáuteursquiontpú|¿ 
;deBabolenus. Bailler, Fies dssStums jZ6. fatn. ^

-B ABOL7A , ville de kbaflë Hongrie s dans l'Efdavonie 
fous k.puiilànce du Turc, entre PaÜègà &  Zigeth, vers la 
Drave. Baudrand croit que ce pourroitétre l’ancienne ville qui 
fe nommoit Adanjbettntim du Pons AîanfaetmHs. ^

-BABOR, cherchez -BABUIC
BABOU( Laurent) lèi^niur de Ôiurai &  dn Solier, qui 

fjoiledort de grands bieoià Bourges,où il étoit notaire, épau
la en Mai 1483* Fr&tftiïfi Ra , filie de -Remad Ra, procir. 
retir, du roi furie fait des aides à Bourges, Si de J a-, guette 
Bourdin* dont il eut Philibert , qai fuit ;

Philibert Babou , après avoir été íucceffivément ¡ecre* 
taire du roi, argentier dü roí , ttéferier de France Si de l’é- 
pargne* fiirinténdant des finances Sc de kmaifon de k  reine 
Eléonore, mourut revêtu des charges de maitte d’hôtel dn 

' t-oi& de concilier an confeil privé, ayant eu de Mme Gan
din , dame de la Bourdaifiere, fille de Ft&or Gandin , fei- 
gneur de k  Bonrdaifiere, & c ,&  à'Agnès Morin, Jean Ba
bou, fei^neur de 1a Bourdatfiere , qui fuir ; facones, maure 
des requetes Bc évêqne d’Angouiême, mon en 1551; Phi
libert , évêque d’-Angouiêroe après fon riere, puis évêque 
d’Auxerre, &  cardinal, mort à Rome, où il fatíbit latera- 
üiond’amballàdeur le 15 Janvier 1570. âgé de 57.ans, & 
enterré en l’égliie de faint Louis à Rome, où fè voit ion tom
beau J, Leonor , pannctiet du roi, mort fans alliance ; Claude, 
mariée en 15 3 4. à Nicolas Popillón, baron du Riau, motte 
en 1590; Antoinette, alliée à Rene de Ligneris, feigneur 
d’Azaî, &c$ Marte, qui épouk en 1541. Bongvenutre Gil- 
lier* feignent de Pnigarteau; &  Anm  Babou, abbeffe de 
Beaumont-* près Tours.

Jean Babou, feigneur de là Bourdaîfierë, maître ge* 
neral de l’artillerie * dont il fera parle ci-après dans m anide 
[epaté, épouk en Décembre 1 J59. Françoife Robert«, fille 
de FlcPtmond, baron d’Allüye, &  de Michelle GatîËrd, dont 
il eut G eorges , qui fuit “, Jean, comte de Sagonne, capitaine 
& gouverneur de Breft, tué à k  journée d*Arques en 15 S 9, 
riayant en de Diane de la Matck, Yenve de Jacques de Clé- 
ves, doc de Nevers, &  d’Henri de Clermont, vicomte de 
Talkrd , cp’Alfîoftne Babón , morte fcnsalliance*, & JeUmtt 
Babón., morte jeune ; Philibert ; Fabrice, riions jeunes; Ma
rie. Babón, alliée à Claude de Bcauvilliec, comte de kint 
Aignan *, Franpoifc, mariée à Antoine ¿Titrées, feigneur de 
Cœuvres, grand-maître de l’artillerie ; I f  a beau, épouk de 
Frdnpois d'Eicoublcan , ièignenr de Sourdis, &c. chevalier 
de» ordrés du loi ; Magdelaine, alliée à Honordf Yfcré, ba- 
ron d’Hervault, gouverneur de Blaye J Diane, mariée à Char
les Turpin , feigneur de Montoiron ; Magdeleine, abbeffe de 
Beaumont près Tours * &  A m e  Babou ,abbdïè de Beamnont 
après k  mort, morte en 16 1 j .

GtoRGEi Babou 1. du nom , ieigneur de k  Bontdaiiierc * 
comte de Sagonne > premier gentilhomme du duc d'Alençon, 
&  chevalier des ordres du roi en 1 5 ÿj.époufa Magddeineda 
Bdlai, fille de René, baron dé Thonarcé, &c. &  de Aiarit, 
du Bellai, princeffe dYvetor, dont il ent Georges U. do 
nom, qui luit ; Muñe Babou ; dame de k  Bonrdaifiere après 
la mon de (à DÎéce, mariée.en Février 1 éo i. à Charles Sahb 
dm de Savigni, dit d’Anglure, vicomte d’Eftoges, baron de 
Rofbe* Sic, 6c Arme BaBou,.abbefiè de Beatlffloût apres 
fes rames, morte en 1 Ó 4 7 . ;

Georges Babou II. du hom, fèignenr de la Bourdaifiec*;* 
&c. capitaine des cent gentilshommes de la roaifon du rot t 
fut tué en duel en 16 1 y. à Boordeaux par le comte de Bar- 
ranlt, ne kiilànt qu’une fille nommée Louife Babou, moite 
jeune, de Jeanne Henncqtiin k  femme, fille de Nicolas, kb 
gneur du Pcrrai, préfident au grand conkil, laquelle pne 
une féconde alliance avec Gtlàen Filher, fe ig n en t de la Corée: 
&  une troiûéme avec <3sériel d’Aremberg, colonel des Soif*
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h f .  ¿li s grands officiers. Fr [fort. Gallta porporata. Spónde^ 
; annal. De Thon , b foire. Au beri, hijhnre des, cardinaux. ■ 

r Blanchard, hjioire des maître s des requêtes. Sainte-Marthe, 
Gai/. Cbrifi, &c, ' - '

BABOU( Jeanjieigneutde la Bù’ùrdaìfierc&deTÌiLiiIIcàti, 
baron debagonne , chevalier de l’ordre du roî,fotéchanfon 
du roi Strie la reine de Navarre , gouverneur & bailli de 
Gien , maître de la garde-robe de François dauphin , fils 
aîné du roi François h puis du roi Henri II. 8c de ion fils 
François IL qui l’envoya ion ambalïàdeur extraordinaire à ■ 
Rome j pour faire ion obédience au pape. Après la mort du 
roi François ll.il ic retira en là maifon, d’où la reine Carhe- 
riue de Médias le fir revenir enfuite pour lui donner le gou- ; 
vcrnementde la perfonne de de la maifon de François duc 
d’Alençon fon fils. llfutaUfli hnitcnanr de la compagnie 
de Tes gendarmes , capitaine de la ville &  château d’Ambüi- 
fe, gouverneur &  bailli de Touraine j ¿¿gouverneur de. 
h  ville de Breft. Le roi le pourvut en i ; 6y!~de la charge de 
maître general de l’artillerie , qu’il exerça en crois batailles 
vonlécutives , &  mourut le 11. OÎtobrc 1369,

BAlàRI AS ou GABRI AS , poëce Grec qui a mis les fables 
'd’Efopc en vers ïambes. On ne içait pas en quel teins il a 
Vécu. * Suidas Ôc Avisons, itipraf. fab.

KABUL, en laria Pattala , une des plus grandes villes des 
Indes Orientales , dans une ific du fleuve Indus, & dépen
dante du grand-mogol. Sa fituarioneftrtès-agréablé. Quel
ques- uns croyent que c’eft la même que Cambaya, & d'au
tres la prennent pour Patau. ¥ Dici. singl.

BABURouBABOR,fi!s de Baifaneour. peric-filsde Sclia- 
rokh , &  arrierc-petir-fils de Timor on Taraerlan, Son pere 
qui mourur à l’âge de trente-iep'tans, l’an S 5 7. de l'hegire j 
de J. C. 143 3. laiflàirois fils, Mirza Alaéddoulat, Mirza 
Moliammcd i Sc Mirza Babur , de quinousparlons. Celui-ci 
tut beaucoup d’affoîresà demêler avec les frétés. Il convint 
avec Alaéddoulat que le pais de Kbabuichdn ferviroit de li-* 
mites entre leurs étais. Après cette paix Alaéddoulat s’en re* 
tourna àHerar,& Babur à Aftcrabod capitale de la province dé 
Giorgia»- Babur eut aulii des démêlés avec Ion oncle'Ulug- . 
beghini elisila du Korafati oui! droit cbtré.U eut di vertes aü-  ̂
ïrcsgüenres avec des lûccèsdiâérctis,rancôr rédui&nc les en- / 
Demis à l’extrêmité,tantôt y étant réduit lui-même.Sçs debau- , 
thés firent aulii que quelques-uns de lès gouverneurs fe foule-: 
verentjCCqrti l’obligea à abandonner les deileins qu’il avoir 
fur les païs de les voi fins,pour défendre les liens propres Sc y. 
rétablir la trauquilliré. Après pllifietlrsaccommodemens faits 
Sc rompus avec fes deux frères, ÎJ les eut enfin en là ptiiflànce.
Il fit mourir cfuelleraent Mahammed % &  Ordonna de priver 
de la yûe fon fiere Alaéddoulat. Les minîffres de cette exéen- 
tion , ayant pitié de ce fulran, lui firent piler le fer chaud fî 
adroitement fur les pupieres, que les prunelles n’en furent . 
poinroÉfenlées, Quclque-tons après, pendant que Babur 
¿toit occupé ailleurs, Alaéddoulat fortirde priion ; Sc s’étant 
mis à la tête de plu fleurs perfannes, il folcita de nouvelles 
affilipm à lôn frère. Mais elles furent appilées pat fes géné
raux j qui obligèrent Alaéddoulat i  Corde du Konlfon &  à lé 
foirer de la vi fie de R ei. Babur eut encore beaucoup d’autres, 
guerres à fourenir-, après quoi s’abandonnant à la débauche,
Il en mourut dans la ville de Thous, fort regretté de Ces fujers,
U  y a en un autre B a b u r  petit-fils d’Abulàid Mirza, qui a 
régné dans la Tranfoxane &  qui fut cbaflti par Schaibek 
Khan, roi des Ulbeks l’an 904. de l’hegire, Sc de J.C, J498. 
¿¿fut obligé de fc réfugier à Gazna, &  de-Iâ aux Indes, où 
il regna, & mourut l’an 937. deFhegire'; de J.C. 1 j 30.Ce 
prince fut pere de Humaium Minia ; celui-ci fut pere de Ge- 
ïalcddin Asbar,qui fût pre deGehanghrr, dont lefilsnona  ̂
rué Scbabgt,han , foc pere d’Aurcnkzeb ouQrahgcb, qui. 
regnoit encore il n’y a pas long- teras dans lesIndes.Ce fécond. 
Baî)ur étoii fils d'OmarScheÌKh,fils d’Abufaid.Omar Scheikh ■ 
avoit eu en prrage du vivant d’Abufoid fon pere, la ville &; 
la province d’Andecan dans la Tranfoxauc II y foi le maître 
pndant Ta vie &  après la mote de fon pere jufqu’en l’aD de . 
l’hegire 899-de J.C. 1493. qu’il perdit la vie par la chute' 
qn’it fit du haut d’un colombier. Son fils Babur lui focceda,
&  for proclamé fu Iran après là mort,’'  D’Hcr b clôt, bibL orient.

- , - - , t , tn'y-jT ■,
BABVCA, lieu entre lequel &  le G uciori, les Laccdcmoi 

nîetis «noient leiirs a'flèmblées. Ariftote dit que Cnacion cft 
la rivîere, &  que Babyca eft lepôrit. Maisquelle place peut* 1 ’ 
il y avoir capable de tenir un grand peuple entre un pont &  " 
la riviere , puifqiic le pont eft fur la rivière ; 11 Plutarque ' 
dont lavie de Lyctsrghe , CS ddtu celle de Pehpii&S.

BABYLA5 ( Saint J évêque d’Antioche, fiitceda Tari 1 3 jÿ.' 
dans ce fiege àZebin,& gouverna cette églife. pndantFreizi f  
années. Il eft cônftant qu’il mourut en confoiTànt la rdigiofi 
de J.C. mais les aurenrs font partagés fur le temS Sc legcnrô 
de fon martyre. Eùfobc &  S. Jerôme aiforent qu’après avùü 
confefté la foi de J.C. fous l’empire de Dece,il fut miseii pri- 
fbü, Sc qu’il y mourut. Saint Chryfoftome, qui a fait F éloge 
de ce font, dît qu’il enfot retiré, pour être conduit au (up- 
plice. Saint Epiphane,Sozomene&The6dc>retluidonnent 
leiïlcmcrit la qualiré de mart)T, &  mettent rdus fon mànyre 
fous l’empire de Dece. MaisPhiloftorgc , les ailes du mar
tyre de faint Babylasja chronique d’AleXandric,& la plupart 
des nouveaux Grecs, placent fou martyre fous l’empire dé 
Carin Sc de Ntunecien, &c porcent qu’il a eu la tête rranchée.
Ce qui a fait imaginer â quelques-uns , deux faines Babylâs, . 
mais c’eft fans fondement ; Sc il cft plus vraifêinblahlc qitè 
l’évêque d’Antioche dont nous prions, eft mort dans le rem S 
de la pctfécution de Dece, l’an 151. Saint Jean Ckryfeßome 
rapporte que ce faint chalfa de l’églife, & mit en pénitence üti 
empereur qui avoit fait mourir le fils d’uri roi,qu’on lui avoîc* 
donné en otage: ceqùe qudqucs-unscntendencde I’erhpé- 
reur Philippe, que l ’on croit avoir été Chrétien, & de qui 
Euicbe ( dans, le fixiéme livre de fon htftoire, ch. 3+. )  dit 
qu’urt évêque ne voulût pas le laillèrcntretdansl’églifo qu’il 
n’eût fait pénitence publique de (escrimes. Saint Chryfoffo-* 
me 11e nerhme pdint J’emjlereLiràqui cela cft arrivé î niEu- 
febe, l’évêqüe qui en a agi ainfi. La conformité de l’hiftoirei 
&  la concutrcncedu tems, fait entendre ces deux relations 
d\io même fair,Sc fuppafer que c’eft Femperenr Philippe qui 
¿voit fait'mourit lfc jeune Gordien,que S.Babyiasavoitchaffè 
de l’églile &  mis en pénitence. Mais cette hi (foire en el!^ 
même paroîtfufpeéte.L’on a fiijet de douter que Fcmpeteüt 
Philippe ait été Chrétien ; Sc quand il l'aiiroit été , il n’y d 
pas d’apparence qu’il en air fait profeffion publique lencori 
moins qn’il ait été mis en pénitence. Les reliques de S-Baby-’ 
las étoient en très-grabdc vénération à Anriofcrte, où il y avoit 
deux égliiês bâties en fon honneur,l’utie ancienne, aü-deli 
de ¡a rivîere d’Oromc-.dout il cft fait mention dans S.Chty- 

doftome ; &  l’autre bâtie par Gallus, vïsT-vis du temple dé 
Daphné,où ce prince fit traniponet les reliques de S.Babylas 3 
& l’on prétend qu’aülïïtôt quelles y forent traniporréeS) l’c£ 
racle d’Apollon céfla. L’on rapporte qne l’cni[ietcnr Julieü 
étant venu à Antioche en 3 61. Sc ayant rétabli le temple de 
Daphné, il ne put avoiraucune réponfè de l’oracle, füfou d 
ce qu’il eût fair reporter les reliques de S.Babylas dans fon an
cienne églife. Quoi qu’il eù foit, le temple de Daphné fuc 

" ruiné peu de tems après, par Un rrembiertienr de terre : cé 
que les Chrétiens attribuerént â l'effet des prières de S. Ba- 
bylas.* Eufëbc /. 6. c, sçi Q  ¡3-, S. Ch: y fl Orflt.de fa»8o Ba- 
bjbi. Qrtti. corttrà Geniüei. Howha de lastdtb. S. Pauli. S. 
Epîph. Philoftôrge, SozomenJ .f.c .tjt, orô.Theodorer,
l .3.htfi.c. j ô . i ô ÿ  19. Evagre, 1. 1. c. 16. La chronique Pjf. 
thaïe, tes &thsde S. Baiyias publies par Bollandos; Tille- 
mdnt, tom. 3. des met», eedef. M. Dn- Pin i des t IL prämiert 

fades, 2.terne. Bailler, vies des Saints 24.. ’janviers.
BABYLONE-j autrefois B iéel, abdenne ville apïraîe dé 

cette contrée d’Aiîe,que les andern appelloîcnt Chnldeead 
Babylome, & de laquelle il refteà peine des marques, qui 
pnifîénr bien foire cortnoîtrc le lien où elle a été, lêlaà qli’i! 
avoitéré prédit par les prophétesXcs hiftoires témoignent que 
c’était une três-iupcibe ville, qui avait été fondée par Nem- 
rodjl’an 140!. du mondes j. 6 3 3, ans avant J.G & 248 r*

"de 1a période Julienne , Sc qne iong-cems après Semitamis 
l’avoir beaucoup augmentée &  embellie. Ses murs étoienc de 
brique^imentés de bitume,&  a voient ttente-deux pieds d’é- 
pilîèur,& félon d’autres cinquante : rrllement que deux cha
riots à quatre chevaux y pouvoient aîiemeur palier de frönt.
Ils avoieut cinquante coudées de hauteur, Si leurs toorS1 
étoient de dix.pieds plus hautes* L’cnccinte étoit de trot§
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’cens ioiïsnrç-fe ftades , qui.'font plus dc^ùitaïeiliéiléi¡de.

: Tcancc ; & l’on rapporte que lés du vriers en faifdient une fia- 
‘ ;de par jour. Les nlaifons-ne touchoiencqjoirtt aux murs1,; 

ioais elles dcoiont éloignées prefquc de la longueur d'uoar- 
jjent. -La ville -nfétoit ¡bâtie que dans l’efpace d,c quatre*

-,-vingt-dix-ftad es, & même les batimens ne te noient point" 
les □□£ aux autres ; ce que l’on-avoir-faicappaténimeri'c pour, 
dviter les incendies. On labourait Si ob feiuoit tout le refte,;. 

./afin  que s'ilfurvenoit tm-fiégey qd le pût nourrir detequi 
jirovenoit de ce fonds. L’Euphrare paftoir à -travers, au rai- 

' Üeu de deux beaux quais -, &  ces grands ouvrages étaient en
vironnés de.prôfondes cavernes, pour fervir de décharge à ce 
-fleuve ,qui fcdebordant-avtc violence, aurait entraîné les 
maifom, s’il n’eût trouvé à fe dégorger dans ces lieux fouter- 
iains.Pour joindre lesdeux côtesdeiayille,ily avoit un pont 

- de pierre, long de fix cens vingt-cinq pieds, large de tren
te, & ailùz folide pont réfifter à la rapidité du fleuve V 
-on le comptoir auffi entre les merveilles de l’Oritnt. Car 
l ’Euphrate traîne quantité de limon, qu’on eutgiandepei
ne à vujder pour trouver le tuf, & alleoir les fondcmensi.

, Il s’y amafloir des fables qui s’attaclioienf par fuccdlion de, 
rems aux arches du pont, de qui arrêtant le cours de l’eau i 
la rendoîent d’autant plus rapide, qu’elle droit plus reiïtrrée. 
Le château avoit vingt ihdes de circuit, &  fes. tours trente 
pieds dans la terre, & quatre-vingts de hauteur.

1 - Sur le haut du château éioient les jardins lu fpendus, que; 
les Grecs ont fait pafler pour une des merveilles dn monde. 
Il y en avoit quatre ; chacun croit quarté., & contcnoic qua
tre arpens de terre Ces terraifes étoietît fou tenues (ur des co* 
donnes,& éroiem faites de pierres quarrées.fur jclqucllcs on 
avoit mis quantité de bonne terre,qu’On arrofoir par des pom-

t esdedes aqueducs fecrets ;fi bien quelles porroientdes ara. 
res qui avoient huit coudées de tour, &  cinquante pieds"

’ de hauteur, Si dont les fruits croient extrêmement beaux, 
-Etcette grande raaflè i qtïoiqu’cntr’ou verte pat les' racines:
£ de tant d’arbres , &  chargée d’tm fardeau fi pelant., s’eft 
. conlcrvéeentiefe pendant pluficnrs iîécles,parce qu’elleétoit 
■ Joli tenue de vingt murailles larges-& ferres, diftantes d’on
ze pied s l’une de l’autre :de iorrcque ceux qui la rtgaidoicnt. 
de loin, pen fuient voir plu fieu rs montagnes tomes couver-; 
tes de forêts. Oodit qu’un roi de Syrie-régnant à Babylonc,

- fit autrefois bâtir ces jardins en faveur de fi femme , donc 
iféroit éperdument amoureux. Cette printefle aimant paf-, 
fionément les bois ficlesforêtî, pour jouir dans la ville des 
pkifirs de la campagne, per fui da a fon mari d’imiter les 
beautés de la nature , pat un fi rare artifice.

Voilà quelle cft l’idée que Quinte-Cutce, ( liv. j  ) nous 
- donne de cette ville; & voici ce qu’il ajoute du genie de 

ics habitans. uIl n’étoit rien , poterfini-ü, de fi corrompu que 
ce peuple, rien de plus (çavant en l’art des plaifits &  des, 
voluptés.Les peres âc les meres (ouffroienr que leurs filles 

■ «iê proftituaflentà leurs hôrespour de l'argent, 3c les maris 
» n’étoientpas moins indulgensà l'égard de leurs femmes..
=» Les rois Si les fatrapes, danstourc la Perle, n’a voient point. 
"de plus gtaud divertiflemenr que leurs feftins, où rc-gnoit 

la licence &  la diiïôlurioo : mais les Babyloniens fè pion- 
«geoieut fur tout dans l’yvrôgnetie, &  dans les défordres 
» qui la fuivent. Les femmes paroiflàient d’abord dans leurs 
4 banquets avec modeftie; mais enfifitc elles quittoien t leurs - 
•»robes, puis le refte de leurs habits l ’un après l'autre, dé- 
”  pouillantpeu à peu la pudeur , jufqw’à ce qu’enfin clics 
«fuiTcnt toutes nues. Et ce •»’ ' oient pas des femmes pu- 
« bliques qui s’abandonnoient ? fi , c’étoient les dames les 
« plus qualifiées , auffi-bieu * leurs filles.

Les Babyloniens ont adoré ibleil& la lune; mais ils ne , 
iurent pas long-tetns fans admettre d’autres divinirés ; ils dU 
vinifcrenr.Raàlou Bclusun de. leurs rois, fié Merodàch Ea- 
ladan. Ils adoraient encore Venus fous le-nom de Milytta, 
Les femmes fe proftiruoient près de ion temple à l’honneor :

. de cette divinité. Ils avoient coutume de compter leurs jours.'

. depuis le lever du folcil jufqu’au même têtus au jour fiiîvant ; 
¡'.Ils avoient cinq jours-dans l’année qu’ils folemnifoient avec i 

- beaucoup de tnagnifitence , &  prciqne avec les mêmes cé- 
TCmontes que les Romains célébraient leurs Saturnales.
- Qtioiquc Babylonc foie appelIéc,jp-tfWe,par cicellaQce, .

B
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: nolor fbglorifiat d’avoir dans fes états une ville d W - J j - '
■ Sieuic étendue, il-kut bien fe garder dkjomer foi 
-Cations fabuleuies dcsGrecs,qmfirenrcrûirc à Aridore -fi 
qu’on le voit dans fon 1. g. de i* polit. c..:. quelle égal0it3  
que la grandtüt du Peiopone(e,& que l’on ne pouvoir la tra 

;ver(ec ep moins de trois journées de cheval. Le chanccmcnj 
- d’une ,letttr dans le grec , a pu caufer cette ctrtur, & a pj 
Être que l’on ait pris trois journées pour la ttoifiemc partie du 
jour lotfquc Xcnophon,( !.y.) dit que'lcs_ ennemis étant en
trés dans Babylone, ceux qui hâbitoient l’autre extrémité di 
k  ville, nefeurentpoint quelle fût prife, qu’à la troilîéme 
partie du joue, c’eft-à-dire,trois heures apiès le folei! levé ■ 
les Grecs, fuivaot les Babyloniens, divifènt le jour artificiel eu 
douze parties, comme le remarque Hérodote , /, A Ct J0̂  
Cela n’eff pas diflicife à croire d’une grande ville,où la nou
velle de l'ornée de l’ennemi , qui attaqua la ville un jou r de 
fête, 6c avant l’aurore, ne pouvoir pas être fçue fi prompte
ment de tons côtés,en un [çmsoù tout L- monde droit encore 
endormi Jienophon dit que ceux de la fbrcereilè n’en fçnrent 
rien qu’il ne fût grand jour. Il n’y a pourtant aucuns des an
ciens, à la referve d’Hygin,qni donne à Babylone moins de 
360. ihdes,,qui font 45000.pas de circuit :Ctcfias eftde 
cette opinion. H y en a même d’autres qui le font p lu s  grandt 
Clitacqueltiîdonnc i é j  .ftadcSjQuinte-Curce jéS.StmboQ

.} S ; ■ Dion Cafiîus 400, Paul Orofe 47o.Herodotc & Apoh 
lânius 480. Pline &  Marcianns Capelia ¿0000. pas. I[e(l 

■ difficile de fe déterminer dans une fi grande diveriiré d’opi
nions : mais il iêmbleqoe le pins fur eftde fnÎvrele (êntiinent 
de Ctcfias Si de Clitarque.quÎ demeurèrent long teins à Ba
bylone. Les anciens ont fort parlé de cette ville, à caufede 
la fabrique des ¿toiles de di ver les couleurs > quiyétolt éta
blie.* Pline A f. C.4S.Tcrtulien,dw vhtmenl dtsftnrmt̂ ĉ.u 
Martial, U . epifi^sS. 3$ i. 14. Lucrèce, I. 4. Plautns, m Stt- 
cfo.Bochart, /, /, c. ¡6. de la géographie facréc.

Les Babyloniens étoieut fort adonnés à laffiologie '.d’où 
vient que Tettullicn 'appelle Babylonien, un mathématicien 
ou fàilcurd’horofcOpe.Pline va même plus avant, & dit que 
.laconnoifiance des affres, que nous appelions dfiromm!ei 
-prit ion origine dans Babylonc-C’til de quoi Claudien fait 
mention dantjon poème du qH'atrie'me confalai £ Hanonns? ÎÎ. 
.üW  le pasegynqae du même conftd. Cicéron en parle aulfi ait 
/. j. de fa divination.* Horace, /, /. Od, 3c Luctcce,/. //.

Plnfieurs même d’entre les Içavans,, ont au que k  ville 
nommée aujourd’hui Bagdat, eftau même lieu qu’a été l’an
cienne Babylone, dont quelques-uns lui font encore porter 
le nom. Pour découvrir l'origine de cette erreur, il ne faut 
que co n fui ter le doûe Bochart^«/. ¡.de U géographe jacrcc> 
c. 8. Les premiers auteurs de ce fèntimenc ne penfolent point 
à l’ancienne Babylone , mais à Seleucie , par le voiûnage de 
kquelle Pline, (/, 6. c. 26.} dit que Babylonefùr tout-à fiait 
épuiiée fie réduite en defert. Strabon n’eft pas fort éloigné 
de fon fenrimenr, lorfqu’il dit au 1.6. de /¿géographie-, que les 
Perfès, qui en furent les maîtres jufqu'en l’année 331. avatir 
J. C. démolirent une partie de Babylonc ; que le reras tu 
confuma une autre partie ; que le tefte fut diffipé paria né
gligence des Macédoniens, qui s’en emparèrent fous Alexan* 
dre le Grand, en la meme année 331. avant J.C.fiiprind-- 
paiement après que Seleucus Nicaior eut bàri Seleucie, fur 
le bord du Tigre, à crois cens ftades de Babylone. Seleucie 
prit auffi le nom, &  attira ks richefles de Babylone : d'oà 
vient que Pline ne l’appelle pas feulement Seleucie Babylo
nienne, pour la diftinguer des autres, mais auffi Babylone*. 
Etienne de. Byzance luidonnele même nom, de même 
qneSidoine Apollinaire en ion neuvième pbeme.

Il y a donc beaucoup d’apparence que Bagdat a été confirm- 
' te dans l’endroit où Scleudc étoit autrefois, ou du moins fort, 

près de cet endrort-là, pnifque les géographes mettent 1 une 
&  l’autre fur le bord du Tigre, &  prtïque à même difbnce 
de l’ancienne Babylone. Car les trois cens ftades, que Stra
bon dit qu’il y ade Babylone à Selenciei font e n v i r o n  trente* 
huit milles, c’eft-à-dire , le chçmin.d’ntf jour, qu’il J a de
puis Bagdat juiqu’aux mafures de Babylone, fuivant Texeira. 
Baudrand n’eft pas tout-à-fâit de cefentiment, quand il dit- 
que Bagdat, qui s’appelle àmtzmt&z la grande StleueujC&

nue



B A  C  ,
;flïïe gtiititîewik bien fortifiée, ôeéioigntfecîecmqDanfie mil
les de l’ancienoe Babylone. Elle changea pliiflenrs fbisdcmaî- 

. tre fous la république & les empereurs. Dad's k  fuite elle tom« 
ba fous la puiflahcc des Sarafins; &  Mai mon , l'un de leurs 

.princes j y régna l’an de J. C. g t $, Depuis, die foc prifopar, 
-Helach, roi des Tartares, qüi temporta la viétoirc fur los 
■ Turcs, prit leur calife, le fit mourit de faim, &lui fie encore 
jetter de i’or fondu dans 1a bouche. Les temples des Sarafins 
furent alors démolis, 3c ht religion Chrétienne commença à 
s’établir en ces païs~là, vers l’an de J. C . 115 9. En fuite k  
guerre s’étant allumée entre les Turcs ¿c les Perles; Châ- 
Abas, roi de Perfe, s’empara de cette Ville l’an 1S 1 j . mais il 
ne la garda pas long-temsi car Sultan Amucat k  remît fous k 
puiflàncc des Ottomans l’an 163 8. &  depuis ce rems-là elle n’a 
point changé de maître. Cette ville eft tellement ruinée depuis 
pluflenrs fiédes, qu’à peine en rcconnoît-on la place ; quel
ques-uns la mettent for l’Euphrate, où cil Felonge, peut-être., 
parce qu’ouy voit de grandes ruines. Philippe de la foioteTri- 
nké, général des Carmes Déchauflés, croit que le lién que 
l ’on nomme II on Elle for l’Euphrate, eft Babylone, à caufo 
de la grande quantité de ruines,' 3c d‘un gros monceau que 
l’on nomme encore la Tour de Babil, Il pacoît que du temS 
de S. Jerome elle étoit déjà ruinée : car écriyanc (es commen
taires for Iiâïe, 8c examinant fl k  prophétie d’Iiàie touchant 
Babylone écoir accomplie, il pacoît qu’il apprit d’un frere Eia-

■ mite, avec qui il demenroit à Bethléem, que Babylone fer- 
voit de parc au roi des P arrhes, pour y renfermer fes bêtes 
fàaves. Pour içavoît un détail de ce qui relie de l’ancienne 
Babylone, & l’état préfonr de la ville de Bagdat, il fout lire 
les relations de Pierre de la Vaüe, &  celles de Jean-Baptife 
Tavernur.

Au relie, Babylone. dans les iàîntes Ecritures, eft h  figure 
du monde, du péché & de l’anrechrtft, qui cil comme nn 
abrégé de toutes les puiflances qnî s’élèvent contre Dieu. 
Voyez, particulièrement Ifoïe,& l’Apocalypfe, S. Auguftin 
&  S. Jerome lut EzechieL Quelques-uns veulent que Baby-. 
lone le prenne pour l’ancienne Rome, au dernier chapitre de 
la première épître de S. Pierre ,v . 13, à caufo de l’idolârriequi 
y regnoir du rems de ce foint apôrtc. Il cil foit mention de 
Babylone dans l’hilloire de k  Gencfi c. 11. * Daniel4, Héro
dote , l, 1. Diodore, L 2. Dion, en la vie de Trajan. Jofephe, ■
1. 1 ,c, 4. des aniicj. S. Epiphane en parle aulfi dans fonpamtr.
L 1. n,?. S. Auguftin, de Licite'de Dieu, 1. 16. Plifae, /. 6. a 26, 
Salien &  Torniel. Les poètes Grecs 8c Latins en font auflï 
mention, comme Ariftophaoe, dans fes Oifiaux. Theoctirc, 
JdjS. 16. de même que fon Scholiafte, Tzetzet, Cbil. 9, Lift, 
r 7j ,  Ovide, metam. 4, Properce, /. 3. eleg. ç. Lucaïn, /. 6. 
Martial /. 9, eptft. 77 . Juvenahyi/. 10. Georgi SynccIL chron, 
Eofobe, antiq. des tems. Ulîctius. Petau. Ricdoü.

M O N A R C H I E  D B S  B A B Y L O N I E N S .

Voyez, l’article ASSYRIE.
BABYLONE, ville de l’Egypte, près du N il, Vis-à-Vis de 

Memphis. Elle fot ruinée, &  de les ruines s’elt formé le 
Grand-Caire, qui n’en eft pas fortéloigoé. Quelques auteurs 
Proreflans croyent que c'eft de cette Babylone que S. Pierre a 
écrit là première épître, l’autre Babylone étatir alors deferre: 
mais il y a plus d’apparence que c’cft de Babylone d’Afle.
* Pearfom de fitccef. Rom. Epïfc.
' BABYLONIENNE, pais de l’Àfie qui comprcnoit autre

fois k  Cbaldée, avec une partie de l’Aftyrie.
BABYS étoit frère de Marlÿas qui fot écorché par Apollon, 

pout avoir oft le défier à. qui jouerait le mieux de k  flûte.
'"Comme Babys fo mêlait auflï d’en joner, il eût éprouvé le 

même fort que fon frere, s’il n’eût été fauvé par lïntcrcelfiou 
i de Pallas, qui repréfenta à Apollon que cet ignorant étoit in

digne de fo colere. ¥ Erafla. tu Agad. ChiliaeL 2. Ctnt. 7.
■ BAC A , ville de la tribu d’Afor, au pied du Mont Liban.
* Jofephe, guerre des Juifs J . 4. Il y a auflï nn village appar
tenant à k  même tribu dans k  Galilée.

BACAIM, ville du royaume de Gozarate daDsi’Inde au- 
deçà du Gange, cil ficuée proche de k  côte dù golfe deCam- 
baye, à vingt lieues de Daman vers le midi. Les Portugais 
polfodent cette place depuis l’an 15-3 4. &  y ont une bonne 
citadelle. Les églifos y font riches &  magnifiques, Iss maifons.

Tome J.

B A C
1res-belles, ¿c tes placés Fdrr grandes. Là h’Werë qlit baigtfo'f 
les murailles porte les plus grands vaifleatix cil toute foi fon >^' : 
Cette ville eft très-confidérable pchir le cbmtnctce. On y trotta 

n Te pins de nobleflc qü’à Goa : 'd’où vient le prdvétbe Porttw 
gaisi Ftdalcos de Bilfaim, c’eft-à-dire, Gentilhomme de BAi 
faim. * Delon, relation des Indes Orientales. Batidrand.

BACALAi ville de la prefquïfle de l’in'de, ahdelà dll„ 
Gange, for la côte du golfe dé Bengale dani Je royaume d’Aé-a ■ 
racan. Quelques-uns la prennent pour Ja Baruca des ancicnîi 
* Baudrartd.

BACALAL (le LaC de) cil dans ¡a prelqu’ilte de Jucatatl 
dans I Amérique foprentrionale. On le trouve prés du gûlfë 
des Honduras, entre la ville de Valladdlid &  celle de Sala* 
manque. * Mari, diB. J«m de Laét. Baudtarid.

BACALAOS, tertede l’Amérique méridionale, découa 
verte l’an 1 J07I par Scbailien Gavor. * Duviri.

BACARjOU le royaume de Balat, païs de nnddftâti dû dé 
l’Inde propre dans l’empire du Grand-Mogo!, le long de là 
riviere du Gange j qui leiéparc du royaume de Pama qu’elle a 
à l’orient, &  celui de Delli à l’occident. Sa ville principale efï 
Bikancrjtnaislesautrcsliciixde font pas confidérablesABandh

BACAR eft le nom d’tme vallée dans k  partie feptentriav 
nale du Mont-Liban, dans k  tribu de Nephthali, s’étendant à 
l’orient jufqu’à Salmire, célébré ville de Syrie, Le terroir efï 
eft bon, abondant en pâturages &  en troupeaux de gros & dé 
menti bétail. Il y en a qui croyent que c’eft le païs qUc les 
Latins appelloicnt Ithstred Tracbonitù, qui appartenait aux 
tribus de Gad 3c de Ruben s 3c qui étoit célébré pour flri 
cxcellens archers. Cicerón appelle les habitans omnium gen- 
ttum maxtmè barbaros i c’eft-à-dirc, les pins barbares de te ni 
Us peuples. * Hoffman, diB. A»gh 

BACAUDE, voyez. BAGAUDE.
BACAY, en latin Bataium, ville de l’Inde delà le Gahge 4 

capitale du royaume ou païs du même nom qui nppattenoit- 
aiitrefbis'au roi de Pegu, &  préftntement an roi d’Ava. Cette 
ville èft fituée fur k  riviere de Pegu, environ à quatre cens 
mille pas aü-delfus de la ville d e  m em e nomj au leptenrrion# 
vêts le kc de Chiamai. * Baudrand.

BACCARAT, petite ville de France ehLoïtaîrie, iitnée 
dans le diocèfe de Mets foc la Mcfirte, entre Nanti & Effival* 
CDviron à ncuflienes de k  première i & à quatre de kdernierei 
* Mari, diBmt.

BACGARELLE ( Gilles) fonieui peintre natif d’AiiTcrs4 
excclldjt à peindre Jepayfoge. Sonflere, GuiiLAüMt Bacca- 
telle, a’eft auflï rendu illuftredans cet art; & l’on remarque 
que dans lesdernietsfiéeleson a toujours vu de célébréspein- 
ttes de tetee famille, non feulement à Anvers, mais auflï à 
Rome. Lorlquc les Baccarelles venoierit à rnouricdanscttte 
detnicre ville, il y en avdit quelques-uns de ceuid’Aff vêts qui 
prenoient leur place ptMir ÿ foûtenir leur réputation. * Acad* 
PtB.part. 2.1. 3.

BACCETI (Nicolas) de Florence, abbé de foin te Luce, dé 
l’ordre de Cîteaux, mourut l’an 1647.âgédeprcsde So.ans. 
Nous avons de luí, Sept ms'ans, HforuLb. Fll.Differtaih d& 
Jure Hifiorico. Adarmes Jbpsratus, cÿc. ¥ Carolus de Vifoh j 
bibl. Ctfterc.

BACCHANALES, fête de Bacthus, dont Plutarque décrit 
en peu de mots la pompe &  fes diverriffèmens au Traité di 
P Avarice- Il s’y paflôir des chofes fi infâmes; que j£8. ans 
après k  fondation de Rome, &  ! S 6. avant J; C. on défendit 
fous de grandes peines de célébrer ccttè fete. Les Grecs dilbn- 
giioicnr des Bacchanales de diverfos foncs, d'anciennes, dé 
nouvelles, de grandes, de perúes, de champêtres, de prin
tanières, d’automnales, de rioélmnes, Sx. &  tontes ces diffé
rences, dont k  détail forait trop long, fo trouverir dans 
Thncydidc, liv. 2. dans Arîflophane &  fon foholiafte, enpiu- 
fieurs endroits dans Plutarque, dans Cicerón, au liv. de la 
nature des dieux, 8c dans-plufieurs autrtits Grecs & Latins* 
Cette fête eut fon origine en Egypte, félon Hérodote, /. 2. Si. 
fot établie par Mclampedaos k  Grèce, qui l’avoir apportée 
d’Egypte, (élan Diodore dé Sicile, 1.1 . dejes antiq. c. 2. Plu
tarque, dans fon livre d  I f  s dOfris, foit aulfi venir JE-
gype les Bacchanales. La Cérès des Grecs eft, foloniui, ITSs 
des Egyptiens, &  leur Offris eft le BacchusdeS Grecs. .Les . 
Athéniens k  célébrèrent plus folenancHemcnt qne leurs vei-i
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^Cns, &  diviicrent même les rems par Ia.célébratian de cetté 
■ ïête, avant que deles compter par leurs olympiades. La for- 1 
■ me & U difpnfiuon des Bacchanales dépendoieuc chez les 
Athéniens de l'archonte ou premier magiftrac j comme nous ;

' l’apprenons de Poilus, l. g. c. 9. Les anciennes Bacchanales 
(c célébroienren un ccrrain lieu de l’Aitique, où Bacchus avoit - 
njn temple; & quatorze femmes étaient établies pour cette 
. cérémonie. Le ibuveniîn prêtre de Bacchus éroîr refpeété de 1 

tout le peuple, qui foi donnoit la première place daoslesfpe-. 
-ftaclcs. Les prêtrefTes de Bacchus s’appdloient Bacchantes. ;
. Lorfqn'elies célébroient cette fête, elles coaroient de nuit,. 
vêtues de peaux de rigresoudepanthcrcs,lesuneséchevelées 
avec des torches &  des flambcauxallumés ; les autres courou- . 
nées de pampres &  de lierre, tenantâ leur main un thyrfeou j 
: bâton entouré de lierre Sc de feuilles de vigne. Elles étoienE : 
toutes accompagnées de joueurs de cymbales, de clairons £c - 
de tambours, &faifoient des cris horribles. Les hommes mar- ■ 
choient ordinairement en habit de fâtyrcs. Il y en avoit qui 
'étoient montés fur des ânes, Sc d’autres qui menoient des 
boucs pour les immoler. Anciennement, comme le témoigne . 
Athenée, (Itv. y . ) cette fête fe pafloit fort fimpleruent&ians 
aucune dépenfe; mais Antiochus |a rendit pornpcufe Sc ma
gnifique; &  Plutarque dit qu’Antoine, qui vouloir imiter 
-Bacchus, fit fon entrée dans pluûeurs villes qu’il vifîtoit, Sc 
particulièrement dans Ephefe, avec une pompe bacchique, 
qui fut tout-à-foit foperbe. Les anciens pères ont fort repro
ché ans Payens les defordres Sc les abominations des Baccha- ■- 
mies parmi les Grecs. On peut voir ce qui regarde lesdiflo* 
lutions de cette fore dans S. Auguftin, de U cite de Dieu, L 7. 
c. 21. &  dans Tertullien, Apalog. c. 37. Pierre Caftellan a 
traité à fond de cette fête dans fon livre intitulé Ecrtdogion, 
qui a étéimpriihé *«-f °.à Anvers, &  qui eftpoftérieur à ce
lui que Meurfius a écrit for la même mariere. * Thucydide,
V- z. Arjftophaue &  fon Scboliafte. Cicero , de Nat. Dtor. 
Suidas.

BACCHANTES, nom que l’on donna à des femmes qui, 
fuivirentBacchusâ la conquête des Indes, portant des rhyrfes 
ou bâtons couverts de pampres de vigne, de raifins Sc de lierre, 1 
5e faifânr des acclamations pour publier les viéfoires de ce con
quérant. Hiles célébrèrent enfoite des fores en l’honneur de 
Bacchus, que l’on appclla Bacchanales ou Orgies. Ces Bac
chantes ou ces prêrreifosdudieuduvin,couroientpendanrIa 
cérémonie, vêtues de peaux de tigres, tontes échevelées, te
nant à la main leur thyrfe, des torches Sc des flambeaux, criant . 
comme des ftirîeufes avec des hurlcmens effroyables, Etthoc 
Evan, Euhoè'Bacche, c’eft-à-dire, Bacchus, bon vivant t épi
thète qui lai fut donnée par Jupiter, lorfque dans la guerre - 
des Géans, Bacchus transformé eu lion, fe jetta de furie fur 
eux Sc les mit en pièces.

BACCHARACH ou B ACH RAC, petite ville du bas Pa- 
latinat for le Rhin, où les anciens éleéteurs Palatins, à qui elle 
appartient à préfenr, demeuraient. Elle a été autrefois ville 
libre Sc impériale, &  eft fituée dans le pais de Hundftuck, au 
pied dn mont Voitfberg. Elle a un château nommé Staieck, Sc 
un bailliage aiïèz étendu. Cette ville eft renommée pour fon 
excellent vignoble; à canfo de quoi les auteurs l'ontappellée 
Bacchi Ara. Henri Etienne nous a laiiïê en vers en éloge de 
fon bon vin. En effet, de tous les vins dn Rhin, celui de Bac- 
charach eft eftîmé le plus excellent, Si l’on n’en boit gaeres en - 
Allemagne qu’aux tables desprinces.L’empereurVenceflasliii . 
donna beaucoup de réparation au commencement du XV.fid- 
cle. Elle a encore dans fon voifinage qoatre anciens bourgs 
contactés comme elle à Bacchus -, Stengbach, gui eft for un co
teau , Scbala Bacchi; Diebach, Digttus Baccbi ; Handbach ou 
Manerfbach, Martsu Baccbi ; Sc Lorcbach, Laurea Bacchi. 
Le Rhin y eft fort refîètré ; cependant il y a nne petite ifle du 
côté de U ville qne les habitans appellent fife-Jainte, où ils 
montrent on lieu dit. U Pierre de Bacchus. * Voyages curieux 
de Charles Patin. Miflon, Voyage et halte, tom. t. Bandrand.,

BACCHERILJS ( André Eligius ) juriiconfolte, mourut. 
en 156t. On a de lui deux cens neuf theies fous ce titre ; Ra~ 
tienes de ¡are, perfmis S$ rébus extra cantraBum acyuirendü. - 

1 *Sanderus, m PUnd.Jcrtpt.pag. /?.
BACCHIADES, nom d’une famille de Corinthiens, qni 

foraient leur origine de Bacchis, fils de Pntmnit, quatrième
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roi dé Corinthe depuis Ale.thes. Bacchis comuaetib â rem* 
l’ap ?o49* du monde , 986. ans ayant J. C  11 cm.fo TQ)ff® 
cçifouw de fofarmlîe, qui régnèrent i88.aos.Tdrife,qujÜft 
Je dernier deces rois, ayant été tué par fôncoufiu, feloa Dio- 
idoifc, ou pàr Arias Sc Peiantus fos ennemis, feloüPaufâfo  ̂
;Automenes régna un an : enfoite toute la famille des BaccW 
des, qui étaient plus de deux cens, tenoient le gouvernement 
j_en commun, &  élifoient tons les ans un d’enn’enx, quel on 
nommok Prytone, qui renoît la place du roi.CesPrytaces hoü- 
■ vernerenr pendant ccnt quarante-neuf ans, jufqu’à ce qtfiË fo
rent chaflés par Cypfelus, fils d’Erion, la troifiéme année de la 
■ XXX. olympiade, 6p . ans avant J. C. LesBacchiadesavoient 
.tant de crédit, qu’ils fauyerenr Achis, qui avoit déchiréAétéon 
jfifs de Meliffc, en le voulant enlever d’enrre les mains de fott 

. pere. ©n dit que Meliffc au défefpoir, parut aux Jeux Iffo.
miens, Sc fe plaçant devant l’autel, fit de terribles imprécations 

i contre. les Corinthiens, en cas qu’ils ne vengealfent pas la more 
.1 de fon fils; après quoi il fe précipita dans la mer. Quelque^, 

difent que les Corinthiens, pour prévenir les maux que Meliûe 
leur avoit fonhaitds, bannirent de leur ville les Bacchiades 
: qui s’étant embarqués, .arrivèrent en Sicile, & s’établirent 
encre les promontoires de Pachin Sc de Pdore. D’autres rap. 
portent que les Corinthiens n’ayant point vengé la mort d’A- 
éléon, forent affligés de la pefte &  de la foraine; & qn’Archias,

. pont foire finir le mal, fc retira en Sicile, où il bâik Syracufe, 
Quelques-uns difent qu’Aéléon fet déchiré par ceux qui célé. 
broient les orgies de Bacchus un jour de fête. * Plutarch, m 
Amat. Anaxkn.de Lampfac. Le commcnrateur d’Apoli.Sna- 
bon, l. s. Diod. Velleïus Parterc. Denys d'ilalicamafie. Ai. 
ti(j. Grec. G» Rom. L 1. Paufan. t» Corintb. Ovid. Metant,

BACCHIARIUSétoitnû philofophe Chrétien, qni, com- 
; me dit Gennade, voulant fe débar raifer de? foins & des biens 

de ce monde pour ne penfer qn-’à Dieu, changea fonvenr de 
demeure, afio d’avoir moins darrache au monde. On a dans 
les bibliothèques des Peres une lettre de cer auteur très-bien 
écrite &  très-fçavante, adreffée à l’évêque Jannarios, écrite 
touchant la foute d’on moine quiavoitabufe d’une religieufo 
L’on y trouve qcantké d’applications heureufes des cérémo
nies ¿d es hifloires de l’ancien reftament. On voulntlrrifeire 
des affaires ; &  pour parer la cenfore, il compoia un livre de 

Ton apologie, que M. Muratori a fait imprimer. Cet auteur 
vivait vers le milieu du V. fiédc. * Gennadius, in cotai, c. 24. 
Honoré d'Autan, de lumm. ecclef. L 2. Mkarus, inaucl.fcnpt. 
btbiioth. des aut. ecclef. du V. JUcle.

B ACCHIDES ou BACCHUS, eunuque de Mithridate, fut 
envoyé parce prince, qui avoit été vaincu parLnculks, pour 
faire mourir fes femmes& fes foeurs : ce qu’il exécuta à Phar
macie la 2, année delà CLXXV1I. olympiade,& 7i.ansavant 
J. C. 11 eft fans doute différent d’un autre Bacchides, qui livra 
au même LucuIIus la ville de Sinope, où il commandait pour 
Mithridate. * Plutarque, Appian. in Mithridat. Strabon, L12.

BACCHIDES, général de l’armée de DemetriusA/ir, roi 
de Syrie, fut envoyé pour établir Alcime dans la grande fa- 
crificarure des Juifs l’an 161. avant J. C . L’année foi vante il 
revint en Judée avec vingt raille hommes de pied &  deux 
mille chevaux, judas Macbabee fattaqua avec huit cens hom
mes feulement : c’eft dans ce combat que ce dernier for bleltë 
à mort en pourfinyant on efeadron qu’il avoir mis en fixité,

■ &  après avoir fait des aéHons incroyables de valeur. Jonathas 
ui avoir, été élû général des Juifs en la place de Jndasfon 
ere, s’oppofe couiageufcment à Bacchides, qui le voulut 

foire tuer en trahifon. Ce deflèin n’ayant pasréoffi, Bacchides 
retourna â Anrioche.après la mort dlAlrimc, &  lai/là la Ju
dée paifiblc. * 1. des Machabécs, 7. S. 9. Jofophe, L 12. des 
-antty. c.tS.& 19.Sel. ¡3.C. /. $  2.

BACCHIS, cherchez. BACCHIADES.
BACCHIUS, foraeux gladiateor, qui vivoit du tems de 

femperenr Augnftc, avoir pour concurrent Bithus, Si ils 
étoient tous deux fi égaux en âge &  en force, qu’ils ne pa
rent jamais fe vaincreT’xin l’autre, Sc qu’ils fè tuerent tous Ici 
deux en même tems : d’oo eft venu Je proverbe, Babas cen
tra Bacchium. * Erafin. in Adag. Suetooe,,«UiW Augsfie. Ho
race en parle suffi ,1. 1. ftrm. t. fat. 7. *

____ _minsn
Cemfÿfîtiif melms cum Bnbo Bacchm :
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BACCHUS » ïfoit fils de Jupiter Sc de Scmtlé, félon Or

phée dans une de fos hymnes ; dans une autre il le fait fils du 
même Jupiter &  de Proforpine, L’éptthctcque les poètes Grecs 
&  Latins donnent à ce faux dieu, qui marque qu’il a eu deux 
meres, ne Ce doit pas expliquer â la rigueur, comme s'il avoir 
eu deux meres en effet, mais feulement par allufion â l’office de 
mere que JnpiierJuî rendit ; car la fable porte, que de peur 
qu’il ne fùtconfnmé par le feu avec là mere Semelé, à qui la 
curiofité de voit Jupiter dans l’appareil de fà divinité coûta la 
v ie , il le tira du fein de fa mere ¿c le cacha dans (à cuiflè, pour 
achever ce qui lui refloit à fournir du terme des neuf mois. 
* Ovide jrf* j’./ry. des Aiétamcrpbofis. Orphée ajoure que Sa- 
bafiHS enferma Bacchusdansla cniffe de Jupiter. D’autres au
teurs croycn t que Sabafius étoit fils de Bacchus ou Racchus lui- 
meme, qui emprunta.ee nom desSabéens, chez qui il croit 
adoré. Après que ce prétendu dieu fut né, Inofa tantele nour
rit en cachette , &  le mit entre les mains des Nymphes, qui 
curent foin de l’élever, Melcagte croit qu’elles le tirèrent elles- 
mêmes du milieu des fiâmes, fans qu’il ait jamais été coufu dans 
la cuiffe de Jupiter. Et Damarchus, au l. p. des DionjJinquei, 
dit qu’il fut élevé parles Heures filles de Jupiter Si de Thémis. 
Lucien, dans Us dialogues des dieux, dit que Bacchus ne fut 
pas plutôt venu au monde, que Mercure le porta aux Nym
phes , dans une ville d’Arabie, voifine t l ’Egypte, appellée 
JVyfit : ce qni eft conforme au témoignage d’Orphée, qui dit 
que Bacchus fût élevé en Egypte. D’autres ont cru que les 
Hyades furent les nourrices de Bacchus, foîvant Je rapport 
d’Apollodore, ewyéw_/i,£,im̂  livre des dteti'x, &  d’Ovide, au 
cinquième des Enfles. Paufanias, dan s [es Achatques, écrit que 
c’etoit un bruit commun parmi les habitans de Patras , que 
Eacchns avoir été élevé dans leur païs en la ville de Mefàtis, & 
que peu s’en fallu qu’il ne fut pris par les Pans, qui lui dreflbîcnt 
continuellement des embûches. Lesautres djfënt qu’il fut élevé 
dansl’ifle de Nasos.Mais Sidonius Anripater veut qu’il ait été 
.Thébain , de même qu’HercuIe ; Sc Lucien affûte que la mere 
étoit deSyrophœnicie.Ce qui a donné lieu à cette diverfitc d’o
pinions, touchant le païs &  l’éducation de Bacchus, c’efi qu’il 
y en a pluficnrs qui ont porté ce nom, &  dont Cicéron fait le 
dénombrement an troifisme livre de U Nature des Dieux. Il fe 
trouve des auteurs qni diiênt qu’auffi-rôt que Bacchus fut né, 
Mercure le porta par l’ordre de Jupiter dansl’ifle d’Eubéc, oùil 
le mit entre les mains de Macris, fille d1 Ariftée, qui frotta les 
lèvres avec du miel, & commença ainfi à le nourrirais ajoutent 
que Junon s’en étant apperçue, &  ne pouvant fouflrîr qu’un 
enfaut d’une de (estivales fut élevé dans une ifle qui lui étoic 
confocrée , en fit forcir Macris, qui fe retira dans le païs des 
Pheaques, où elle éleva Bacchus dans une caverne qui avoir 
deux portes. Le pocte Orphée n’cfl pas d’accord avec ces écri
vains, touchant le nom qu’ils donnent à la nourrice de Bac- 
chns, qu’ils appellent Hfpa i  &  il n’eft pas non pins bien d’ac
cord avec lui-même ; car dans fon hymne for les Nymphes, il 
dit quelles nourrirent Bacchus. Sj^en faut croire ce meme 
auteur, Bacchus étoit hermaphrodite. Ovide lui donne une jeu- 
neflè perpétuelle, Mitant. 4- On le peignoir jeune > avec un 
corps tendre & délicat, &  on le mettoit entre les plus belles 
divinités :ce qni répond mal à la figure qu’en lui donne aujour
d’hui Toute Fhiftoire fabulenfe de Bacchus le voit au Ion» 
.dansDiodorc, Uv. 4. Si dans Nonnns, aux Dwnjfaqùes, ou 
il décrit fes exploits & les principales aérions ; comme fes 
voyages dans les pais les plus éloignés; les viétoircs qu’il icm- 
'pomdans les Indes ; l’art de planter la vigne, de moiffontier 
&  de négocier, qu’il enfoigua aux hommes. Les prêrrefles de 
ce dieu tiroient leur Dom du fien , & s’appelloient Baccha ou 
Bacchantes ; Sc de deux ans l’un, ellesalloient lui offrir des fa- 
crificcs for le Parnaflè, montagne de Béotîe- Elles s’aflêm- 
bloicnr auffi en foule tous les trois ans for la montagne de Cy- 
.therefn, ponant des rhyrfesà la main, pour y célébrer avec de 
grands cris & des huilemens étranges, la fête que les anciens 
appelloient Orgies ou Bacchanales. * Ovid. Adétaitt. ft. Tous 
les auteurs attribuent ordinairement le thyrfe â Bacchus Si aux 
Bacchantes. Cétoit une maniéré de petite lance ou baron cou- 
jfert de feuilles de vigne & de lierre mêlés cnfëmble, ayaDt 
au bout une pointe en forme de pomme de pin. Euripide , 
dans fes Bacchantes, appelle le thyrfe un javelot de lierre ; & 
Ovide, dansjês Entres? onc lance de pampre. Anugonus Sc 
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Marc-Antoine prirent les omemens de Bacchus. Le premier 
voulant repréiënter cc dieu , mit fur la tête titic couronne de 
lierre, & prit un thyrfe a la place du foeptre. L’autre pont foû- 
renirlenom de Bacchus , qu’il avoit commandé qu’on lui 
donnât, porta une couronne d’or entrelaffée de lierre, Sc te
nant un thyrfe a la main , il fe fit porter dans la ville d’Alexan
drie , comme s il eut été Bacchus lui-même. Bacchus n’avoit 
pas foui le privilège de porter lethyrie, les Bacchantes le por- 
toient aufli. Les poètes content que par la vertu du thyrfe, elles 
foliotent des prodiges fotptenans.Dans Euripide line Bacchante 
n a pas plutôt donné un coup de thyric à un rocher, qu’elle en 
foie fortir une fontaine d eau ;nn antre ne l’a pas fi-tôt jetté à 
terre, que Bacchusen foit rejaillir une fontaine de vin. On ap
pel la Bacchanales les fêtes de Bacchus.

Quinte-Curce, (ïcu.ÿ.) parle d’une montagne des Indes, que 
ceux du pats appellent Mer os t & c ’efi d’où les Grecs, dit-il, 
ont invente la fable , que Bacchus étoit forti de la mille de 
Jupiter, parce que en grec lignifie ait fie,Qc fut- là que les 
(oldats s’aviferent de cueillir des feuilles de vigne Sc de lierre, 
&  de s’en foire des guirlandes, cotirantçà& là parla forêt com
me des infonfés. Les montagnes & les vallées retentifloient des 
voix confùfès de pluficnrs milliers d’hommes, qni ndoroient 
le dieu tutélaire de ce bocage, Sc toute l’armée fut ainfi occu
pée durant dix jours d folcmnifor la fete de Bacchus. On repré- 
fontoir ce dieu dans un chat de triomphe, traîné tantôt par des 
panthères, tantôt par des tigres, qui lui éroient particulière
ment confàcrés, comme un emblème des effets du vin , qui, 
félon lesfujets où il agit, dompte quelquefois les hommes les 
plus farouches, &: quelquefois les rend furieux : ce qu’en ter
mes de débauche on appelle ordinairement vin definie & vus 
de /««.Dans cet équipage il étoit accompagné de Siléne,courbé 
fur un âne, &: d’une croupe de Satyres Sc de Bacchantes, qui 
marchoient devant & derrière, & jcttoiçnt des cris horribles.

Il n’y eut que les Scythes feuls qui ne voulurent point re- 
connoître Bacchus ,di¿ne que cétoit une ctiofe ridicule d'ado
rer un dieu, qui rendoit les hommes infenfés &;furieux. On 
rient que le culte de cette fouffe divinité, rire fon origine des 
Indiens, & qu’un certain Eleuchete a été le premier qui lui a 
dreffé une fbtue, Sc qui a enfeigné de quelle maniéré on le de
vait adorer- Bacchus avoit deux temples â Rome i l'un dans le 
fécond quartier de la ville ( où folon George Fabrice, cft d 
piéfenr l’égliie de faince Confiance ) bots la porte vimînalc ; 
l’antre, beaucoup plus petit, dans le lixiéme quartier, où on 
lui avoir drefïè un autel commun avec Proferpine. Les Indiens 
l’adotoient fous le nom de Dionyfms} les Egyptiens fous celui 
SCOfris ; les Romains fous celui de Liber ; &  les Grecs lui en 
d o n n è r e n tp lu û e u r s ;c o m m e , Be/«joc,&c.Sam.Bt>- 
chari croit qu’il a été nommé Bacchus, de Bar-Chns, c’cft-à- 
dirc , en chaldéen , fils de Chus , & que cétoit le même que 
A 'imrod. Pcjcz. LIBER. * Virgile, edeg. r- Pline, l.i6.c.?4. 
Euripide, dans fes Bacchantes. Ovide, dans f s  Epines. Saint 
Juftin martyr. Macrobe. Scneque , dans fin Hercule furieux. 
N o n n u s 9. des Dionjfiaques. Dc-fo-Cerda- Hérodote, L 4„ 
Hygin tfab- c. aej, Franç. Laziard, hiß. c. ¡6. André Alciar, 
en ¡es esrfûmes. Claude Mignant, dans fin commentaire fier 
ailciat. Sam. Bochart.

BACCHUS, eunuque de Mithridatc, voyez. BACCHIDES,
BACCHYLIDE, poë/e Grec, neveu deSinionîde, étoit de 

la ville de Julis dans lïfic de Céés, qui efi dans l’Archipel oti 
mer Egée, il vivoirdans la LXXXII. olympiade ,c’cil-à-Jire, 
4 j i.aDS avant 1ère Chrétienne; il compofa des hymnes, des 
odes, & des épigrammes, dont il ne nous refie que quelques 
ffagmens. C'étoit le dernier des neufpocrcs lyriques, fi cé
lébrés dans l’ancienne Grèce; mais il n’étoit pas le dernier pouc 
la ûgeflè &. la retenue avec laquelle il traitait fos matieres.C’eft 
un dcceuxqn’Horacefopropofa comme un modèle qu’il pou
voir fiùvre, Ammicn Marcellin rapporte que l’empereur Ju
lien avoit une cftime toute particulière pour les écrits de es 
pocte; & que comme ce prince affeétoir de paroître avec nu 
eJttcrieur conipofo , Sc une conduire réglée dans fes aérions, 
il en avoit tiré beaucoup d’cxcellens préceptes, entre Iclqocls 
il étoit particulièrement touché de celui où ce poète difoit, que 
la chaßs/e eß le  plusgrand ornement d’une h eile vie. Les com- 
mentatenrsde Pindarc rapportent aufli qu’Hîcron roi de Si
cile, préféroit les patries dqBaccbylidc à celles même de Pin-
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date, quoique celui-ci pafsât pour le chefdes lyriques.^Eufob. 
in chnm. Ammian. Marcellin, hift. &  ex tv LML Gregor. Grrald.. 
dfahg.ÿ.p.ioi$jem.a. Lorenzo Crafïci¡dépitât. Crac. VoiEus, 
.¿Upaét. Grec- T  ann. Le Févre , vûs des poètes Grecs , pt 9$. 74-  
Bailler, jugetnens des Sfavans fur Us poetes, tom, V .

BACCIO ( Barthelemi ) die Barthelemi de Saint Marc y. 
peintre Florentin, religieux de l’ordre de iàint Dominique , 
cft connu fous le nom de F r a t e  B a r t h o l o m e o  d a S a v i g n a n q . • 

Baccio eft le nom de là famille , Sc Savignano celui du lien 
de fa naiiïànce dans le territoire de Prato eu Tofcanc.  ̂Ü fut 
un des éleves de Corne Rofelli. Après l’avoir quitté il étu
dia la manière de Leonard Vinci, fous lequel il fo perfè- 
étionna de telle force * qu'il pafia pour un des plus excellcns 
peintres de fon tems. Il droit dévot , &  des amis du pere 
Jerome Savanatole , Dominicain , qui prêchoit alors à Flo
rence j contre les roauvaifos mœurs de ce tems-lâ. Ce grand 
homme employa ion éloquence à déclamer contre les pein
tures lalcives , &  perfùada i  Baccio,Sc a quelques autres, de 
brûler cous lesdedcins qu’ils avoienc de cette efpece. Enftute 
les ennemis de Savanarolc ayant obtenu une comroiftion 
pour le prendre , Baccio fe retira auprès de lu i, avec ceut 
cinquante de fes amis, pour le défendre, Sc râcher de lui 
fàuver la vie. Mais malgré leur réGftance , qui coûta la vie a 
plufieurs, ce célébré prédicateur fût pris &  brûlé en 1498* 
Dans ce péril, Baccio fit vœu de fe faire religieux de faint Do- 
miniquc, ce qu’il accomplit peu de tems après. Il reçut fe 
nom de frere Banhelemi, prit l’habit à Prato Je l6 . Juillet1 
de l’an 1500. &  fut envoyé au raonaftere de iâînt Marc de 
Florence, où f e  fhpcrieurs lui commandèrent de continuer - 
2 s'exercer dans la peinture. II y travailla quelque tems ibus 
Raphaël d’tJrbin , qui lui apprit la maniéré de finir un ou- ; 
vrnge dans les régies de la perfpeébVe. Cet excellent peintre 
ne dédaigna pasd’imiter le coloris de frere Barthelemi. Ce 
dernier fit divers tableaux ; &  comme fe  envieux lui repro- 

: choient de ne fçavoir pas repréiênrer le nud, il travailla à un 
fàinr Sebaftien, que tout le monde admira. On dit que Payant 
expofé dans l’églifè de fàint Marc, la beauté de cette figure 
fut une occafiou de pécher pour quelques femmes, &  que les 
religieux s’eû étant apperçûs, le mireutdans leur chapitre. 
Quelque tems après, Jean-Baprifte délia Palla l’ayant acheté , 
l ’envoya en France , où le roi Louis XIJ. le reçut avec quel
ques autres tableaux de fiere Barthelemi, qui mourut le S. 
Oétobre de l’an 1517- âgé de quarante-huit ans. Il ne vou
lut point être fait prêtre par refpcél, fit le contenta de l’ordre 
de diacre. ¥ Vaiâri , Vitte depiuçri, Serafino Razzi, (fier, de 
gis hacm. dbiftr. Damin. Felibien, entretiens fur Us vies des 
Peintres.

BACCIO ( Pierre-Jacques ) cTArczzo, prêtre de l’Oratoire 
à Rome, a écrit en latin &  en italien la vie de fàinr Phi
lippe de Neri Sc d’autres ouvrages. Un auteur moderne l’a 
confondu avec André Baccîus, médecin. * Miræus, defeript. 
j£c. XF1L

B ACCIOBALDINI, excellent graveur, cherchez. BALDINI 
&MASO.

BACClUS o u  BACCIO (André ) médecin, natif de faint 
Elpidio, dans la Marche d’Ancone, qui vivoit fur la fin du:
XVI. fîécle, profeflà la médecine à Rome, où il fur dome- 
üique du cardinal Afcanïo Colonna, Sc où il acquit beaucoup 
de réputation. Mais il s’en cft fait une pins durable par fes ou
vrages. Les plus recherchés font de Thermis, Ub. F il .  imprimé, 
à Vcniièen 1577. fcc 1 j88,&:àRomé en 1 622. 'Dénaturait' 
yinorum hifioria Jtb.FJH. Devemnis<3 antidotis.Degemmes 
ac lapidibusprttwjis , &c. Il compofa en italien ce dernier ou
vrage qu’on a mis en latin. Baccîus vivoit encore en 15 86.
* Janus Nidns Erythræns, Ptnacot. /. imagin. ÜUtfir. cap. 79. 
Yander Linden, de fbspt. Meâic. GV,

BACH , petite ville de la balle Hongrie fur le Danube Sc au 
comté de Tolne, étoit autrefois plus confidérable, Sc avoir 
même un évêché fufegant de l’archevêché de Colocz i mais 
il y a éré ddî à perpétuité depuis long-rems. Cette ville eft en 
fort mauvais état, depuis qu’elle cft aux Turcs. * Baudrand.

B A CH A , PACH A, ou BASSA , rine d’honneur qui fe 
donne à touteslesperfonncsconfidérables de la cour du grand- 
feigneur. Ils font ordinairement gouverneurs de provinces &  
de villes. On appelle suffi le bacha de la mer, celui qu’on ap-

b a c
pelle en France amiral, qoi commande Ics%rces maritime 

: du grand-fèigneur. L’origine de ce mot eft turc , fddn Leur! 
clave i car Bafit ou £#Ggnifie tête dans 
les bachas étant lestêres, pour ainli dire, ou fe   ̂ *
provinces, quand ils deviennent gouverneurs. Les Grecs ont 
de mêmeappellé , les chefsou capitaines, du m t̂

> qui figniEe auffi tête, &  du mot latin,, capit’e, capHt •
. nous en avons fait le mot françois capitaine. Bacha, c‘eft ainfi 

que prononcent les Arabes ; Ja véritable prononciation eft 
: Pacha. C cft comme les Turcs le prononcent, & comme il 

faudrait le prononcer avec eux. En effet, il vient du prrfan 
Pai /chats, c’eft-à-dire, pied de roi ; les fouverains ou les cois 
ont le pied, c’eft-à-dire, qtdils font préfens dans Uttrs provinces 
par les gouverneurs. Chez les anciens Perfans il y avoit un des 
principaux officiers de la cour qui s’appelIoît lW  du ro(}
B(inM«ç oV&aApi. Il eft à remarquer qnedans l’empire Ot
toman les badbas ne peuvent tranfmettre à leurs enfans leurs 
richeflès, Don plus que leurs dignités ; ils en font exclus, &

. le grand-feignetlr eft leur foui héritier. Les bachas ne fe pren- 
nent que d'entre les pages Sc les favoris de la cour, car les 
autres Turcs ne peuvent afoircr à cet honneur. Les enfàns des 

, bachas ne peuvent prétendre qu’à être capitaines de vaiifoam, 
pendant qnelenrs peresbachas peuvent s’élever à la dignité de 
grand-viGr, qui effifa première charge de l’empire, (don que 
leur mérite les diiHngue, ou que1 la faveur du prince fe re
garde. * CmfuheZ Jean-Baptifte Tavemicr, relation du firraili 
Ricant, de lemptreDttmtan. Spelman. Gtojîar. Archcal. Arh 
ftophane, en fes corne dûs.

BACHARA , ville de la grande Tartaite en Afic, eft fî- 
mée dans l’Uibech, fur une riviere qui va fo déciiarger dans 
la mer Cafpienne, environ i  quarante lieues au-dcffousdMati, 
dihlien.

BACHA-SERRAI, cherchez BACIE-SARAI.
BACHELIER, nom que l’on don noie autrefois aux gentils* 

hommes, qui étoient au-deflus des éaiyers ; mais qui n’ayant 
pas aflèz de bien ni de vafiàux pour lever une compagnie de 
gendarmes , marchoient fous l’étendart des bannerets. Ils 
avaient néanmoins une enfoigne qui finîftbit en pointe, avec 
laquelle ils conduifoienc leurs vafiàux. Cétoit ordinaircmcni 
de jeunes gentilshommes qui tâchaient de mériter le titre de 
Banneret, par leurs belles aériens. Comme ils étoient in
férieurs aux chevaliers , Faucher veut qu’ils ayent été ainfi 
appellés, au lieu de bas-chevahers, en abrégeant le mot. 
Gilles Ménagé ajoute que ces bacheliers étant d’ordinaire de 
jeunes gens, on leur a donné ce nom à caufo de leur âge -, les 
Picards appellant encore les jeunes garçons bacheliers, & les 
jeunes filles bachelèttes, Aujourd’hui même en Eipagnei^iVr 
lignifie encore un jeune homme. De Hauteforre dérive ce nom 
de baeuhis , parce que , dit-il, ils s’exerçoient i  combattre 

. avec des bâtons Sc des boucliers. On peur remarquer for ce 
fujet que le roi Charles V. dir le Sage , ayant donné la lieu
tenance générale de ibiffermée à Bertrand du Guefclin, ce 
dernier fe voulut exeufor de I’accepfer, parce qu’il n’éroit qae 
bachelier ; fur quoi ce prince témoigna publiquement qu'il 
vouloir que tous les grands du royaume lui obéïJlènt. Lesbati- 
nerers Sc les bacheliers commencèrent à n’être plus fi confi- 
derés duranr les divifions& les diverfos faéfious de ce royaume 
fous Charles VU. qui établit des compagnies d’ordonnance de 
gendarmes. On ôta peu à peu le commandement des armées 
aux bannerets, qui compofoient néanmoins une très-belle mi
lice , à laquelle tons les braves afpiroient, comme à un dégré 
peu inférieur à celui des officiers de la couronne. * Delà 
Roque , Traite de U nobUJfe.

A la guerre on appelfoit bachelier, bactdarii, les jeunes 
fbldats, qui ayant donné des marques de leur bravoure dans 
la première campagne, recevoîent la ceinture militaire ou les 
éperons dorés j Sc ceux-là étoienr diffiérens d*nne forte de 
cavaliers fort efHmés, qu’on appelloir bnudani, * PancrroL de 
not. ûnp. Or. c. 4-7. Dans les anciennes conflitutions de 1 ami
rauté d’Angleterre, le nom àcbacheliers eft attribué à toutes 
les dignités qui font an-deilbus de celle de baron.

On appelle maintenant Bacheliers ceux qui ont foûtenu 
desrhéfe, après avoir fait leur cours en rhéologie, en droit 
ou en médecine, dans quelque Ürfiverficé. Rhenanus croit 
que ceux qur ont achevé leur cours, font appellés bacheliers,
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du motlario baadus oubacü/sts, qui fienifie bâton, parce qu'on 
leur metcoit en main un batûn pour'iyrnbôlede l’autorité que 
la conibtnmarion de lents études leur donnoir. Il fonde J&ns 
doute fou étymologie fur la coutume que les anciens avbicnt 
de donner la liberté, des charges, des dignités, &  quelque
fois même un royaume, en préfèntant une lance, uue verge 
ou un bâton. Ceft pour cela qu’anjourd’hui meme toits les 
contrats qui fepfloiren Angleterre dans Jcs cours des barons, 
entre le feigneur &  les vaflaux, qn’ils appelltnt tenant par la 
verge, font accompagnés de cette cérémonie, depréfenter nn 
bâton, Spelman dit qu'il n'eft pas terrain que ce foit-là la vé
ritable origine de ce mot’, car on ne trouve Dullepart qu’on 
ait donné on -bâton aux émdians, en leur donnant leurs dé
grès , â moins qu’on ne veuille que Je bâton ,  que le bedeau 
porte devant eux dans la cérémonie de la promotion , ait 
donné beu à ce nom. Le p p e Grégoire IX. eft le premier qui 
air diftingué précifément les dégrès de bachelier, delicentié, 
&  de maître op docteur. Dans le XIII. fidcle, c'éroient les ba
cheliers qui enfèignoient publiquement ; ils commençoient 
par lire& expliquer l’Ecriture-fainte, puis ils donnoient des 
traités fur le Maître des Sentences. Les premiers s’appelloient 
Bibhei, & les féconds Sententiarü. Es portoient le nom de 
Bactllarit ou Bac al ata à Bactllo ; fans doute parce qu’on ap- 
pelloit ainfi les jeunes guerriers, qui s’exerçoient d’abord 
avec des bâtons, pour le barrre enfuite dvcc des armes. Les 
bacheliers s’exerçoient de même par de fréquentes difputes, 
anfqudles préfidoient les maîtres ou doÛeurs *, c’eft-Iâl’oTigine 
des ailes. Lorfqu’ils avoient achevé le teins preferir de leurs 
études Sc de leur cours, ils étoient licendés par le chancelier 
de leglifcde Paris, &  étoient enfuite reçus dodeurs. * Spel
man , tn G lof. Arch&ol.

En Angleterre il y a des chevaliers qrt’on appelle Bat- 
chelottrs ou bacheliers ; ce font les plus communs de rous. 
Autrefois on ne conter oit cet honneur qu’aux gens d’épée, qui 
avoient bien fêrvi la couronne, ou à de fils de nobles, pour 
les exciter à la vertu. On les créoîcchevaliers, en lenrmcttant 
une épée &  des éperons dorés, ce qui les fallait appeller 
Equités aftrati. Préfcntetncnr on fait chevaliers de cet ordre 
des médecins, des peintres, des mathématiciens , &c. Le 
roi appelle celui qu'il veut faire bachelier par fon nom ; &  
après lui avoir commandé de fc meirre à genoux devant lui, 
il lui touche légèrement l’épaule gauche avec une épée nue, 
après quoi il lui commande de fc lever, en lui donnant le 
Üttc de Sir devant fon nom de baptême. Les femmes de ces 
chevaliers ont le titre de Ladi, ou dame, de même que celles 
des baronets ; Sc c’eft ibuvent pour trouver des partis avan
tageux qu’on recherche cette forte d’honneur, qui donne la 
préfcance fur les écuyers, &  fur les fimptes gentilshommes, 
* Etat préfent de lagr. Bref.

BACHERIUS, ( Pierre} wjwBARERE.
BACHET (Pierre) fëigncur de Meziriac ( on plutôt de 

Meyfèria, comme écrivent ceux du païs ) de Vauluifam &  de 
Lïonieres, lieutenant général du bailliage dcBreflc fous Henri 
IL puis juge des appellations ou juge-mage, lorfque cette pro
vince retourna â la Savoye, paflà en fbn rems pour un habile 
jtirifconiùlte , dont on a imprimé deux tomes de confiliations 
&  un tome de lettres , qu’il écrivoît aux plus fçavans de l’Eu
rope, Sc de celles qu’il en recevoir. Il fit fon reilamentle 
j . Septembre r 5 6 5, Il avoir époufé en 15 40. Eranpcsfe, fille 
d'Antoh.e de Soria, gentilhomme Portugais, &  premier mé
decin de Beatrix de Portugal, ducheflè de Savoye , dont il 
eut Jean Bâcher, juge des appellations de BreiTè, qui vivoit 
en 1 j 8 6 .8c fur pere de Guillaume Cachet, feigneur de Vau- 
luifant , préfidenten l’éleédon de Breffe, qui fur bon poète 

. Latin &  François, &  qui mourut lans poftérité j &  de Claude- 
Gajpard, qui luit ;

BACHET { Claude-Gafpard) fèî^ncur de Meziriac, enrra 
dans la maifon des Jefuites, &  à Page de vingt ans il pro- 
feflà la rhétorique i  Milan i mais fon peu de fauté l’obligea 
de quitter la compagnie. U.étoit fçavant dans les langues , 
&  principalement dans la langue grecque, dans l’algebre & 
dans les belles lettres, ce qui lui attira d’illuftres araisàParis 
&  à Rome, où ii demeura aflèz long-tems. Il étoic i  Paris 
lorlque l’on parla de le faire précepteur du roi Louis X1IL 11 
en fut averti, Sc iè retira â Bourg en Breflc, où il droit iorique
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qhe l’académie Fmnçoifc IW ég ea  à fon corps, &  il lui eni 
voya fou difeonrs de remerciment qui fut lû pat M. de Vau; 
gelas. Il méditoit dt donner une nouvelle ver fon de Plu
tarque plusexaéfe Sc plus fidèle que celle d'Amyoc, où loft 
prétend qu’il avoir corrigé pins de deux mille fautes, celui-ci 
n’ayant pas travaillé fur de bons exemplaires, ou n’ayant paît 
bien entend» le grec de Plutarque. Nous avons pluGturs ou- 
vrages de fi façon ; entr suites la vie ti'EJope , qui a été im
primée a Bourg, &  dans laquelle il combat ¡’erreur de ceux 
qui but défiguré ce fage auteur en le repréfentant boflu St 
tout contrefait, quoiqu’il n'eût rien de défiétueux dans fi 
perforine ; des pocûesi Une tradudbon de Diophante en latin * 
qui parut d Paris in-foito en 1621.' huit épitres d’Ûvide, tra
duites en vers frimçois, avec d’cxcellcns commentaires, il 
moutnt ie 16. Février 1638, huilant entr’autres enfàns 
Etienne Cachet, feigneur de Meziriac, préfidenten lacour- 
préfidiale de Breffe charge qu’il exerça pendant 57. ans ; 
nomme d’eiprit, qui mourut en Février 1708. âgé de 8i; 
ans, * Patin, Lettres. Mémoires du tems. Guichenon, hiftoiri 
de BreJf.PeliSon, bfloire de l ’académie. Bayle, dtUion, critiqt 
au mot Meziriac, Scc.

BACHI, cherchez BALCHL
BACHÏAM.BACQUIAM, i fie de l'Océan oriental, dani 

l’Archipel des Molucques, auprès de la Ligne. Cette iÜe eft 
petite, mais elle eft traverse de plufieurs canaux qui la rena 
dent très-fertile, Sc qui fèmblcnt en faire plufieurs iûcs. Elle 
dépend du roi de Bachiam, auiîj-bien que la ville capitale du 
même nom, &  plufieurs autres ïflesde Bachiam : cependant 
les Hollatidois y ont le fort deBamcftelt, pour le commerce 5 
qui confifte en épiceries. Ellcefl à trente milles'de Machian* 
& un peu moins des côtes de l’iile de Gilolo. * Baudrand .

BACHIGLIONE, en latin Bach tiw, Medoaatt Msnor, ri
vière d’Italie, Elle coule dans les états des Vénitiens, où ella 
baigne Vicente Sc Elle, Sc fè décharge dans les lagunes du 
golfe de Veni(è, * Mari, di$, Baudraiid.

B ACHILLUS ou BACCHILLE, évêaue de Corinthe dans 
le II. fiéele, écrivit fous le pontificar nu pape Viétor, and 
lettre au nom des évêque d’Achaye touchant lacélébration de 
la pâque , â t’occafion de la difpute qui s’éroir élevée entre ce 
pape & les Afiariques, fur le jour auquel on devoir célébrai 
cette fête. Eu ce reras-lâ les églifès d’Achaye ne JacélébroienÉ 
que le Dimanche , conformément à l’ufâge de féglifë d’A- 
Iexandrie Sc de Rome. * Euicbe ,0 5 . hfl. c.23. Hieron./« 
cotai, d e fiript. eedef, M. Du-Pin, btbhoth. des a»t. ecclef. dei 
trois premiers Jiécles.

BACHOVIUS ouBACHOFEN DTCH T ( Rein 1er ) émit 
d’une bonne famille de Cologne. L’cmpereut Charles V. avoit 
donné en 1515. des lettres de nobieile â Amorti Sc Frédéric 
Bâchoyius. Reinier, dont nous parlons, étoir fils d’Henri, 
&  cot deux oncles, Jean Sc Fruleric ; i’uli médecin de l’é- 
Itéleur de Trêves, &  l’antre juriiconfulte. Il naquit au mois 
d’Août de l’an 1544. &  fut élevé dans le négoce. U (cretira 
à Leipficfc , où il époufa une fille de bonne maifon, &  où il 
exerça les dignités d’échevin Sc de conful, ou chef de la ré-

Îjublique. Sa profdïiün ne l’avoit pas éloignéde iaconnoif- 
âncc des belles lettres, il apprit les langues &.iajuri(prudence# 

&  érndia encore la théologie. Depuis, fe voyant obligé de 
forrir de Leipfick ,pour avoir quitté le Luthéranifine Sc em- 
braflÊ le Calvinifme, il fe retira à Heidelberg, où il exerça 
divers emplois, &  où il mourut le 17, Février de l’an 1614, 
Bacbovîus avoit compofc quelques ouvrages. Il laUÎa un fils 
appelle comme lui , R ejnieh Bachovius, qui profdîa la ju- 
rifprudcnce dans i’univerfiré d’Heidelberg, &  qui pal  ̂focre- 
temenr da Calvioifrue au Luthécamfmc. * Mdchior Adam 
vit. jstrtf. Germa».

BACHRAC, vill:, cherchezBACCHARACH.
BACHU, ville de Perfe, cherchez BACU.
BAQOSARAI ou BACCHA-SERRAI , Baccafira, ville 

capitale de la petite Tartarte , dite de Précops. Elle eft fituéo 
au milieu du pars fur le fleuve Kabana, <3f eft confidérablc 
pour être la aemenre du Kam des Taitares de Crim. Elle 
pourroit bien être l’Aflytani des anciens. * Tavernier, Fojage 
de Perfe. Baudrand,

BACKER( Jacques) excellent peintre, natif d’Harlingen 
ville de Friiè dans les Pfoyinces-ünics, apprit la peinture à
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Àmftetdam, &  y exerça cet art avec réputation. H s’adùnnoit^

. (principalement ¿ faire des portraits an naturel ; &  il étortfi;
, -expéditif dans fon travail, que l’on remarque qu’une! femme.;
' ’’d’Harlem étant venuéû Amfterdam,-remporta le même jour fo 

;fon portrait achevé* oùnon-feulement la fête, riaisaeffi la 
draperie, avoient reçu tous les erobéliiTemens de l’art, * AcadÇ
Bi3 . part. 2.liv. 3- - * *
x  EACK1US ( Renard } a publié un livré intitulé,.
E.xpofitio EvangeUorum Domwàcahum , un amphithéâtre de- ■ 
.la mort, Sc un commentaire fur les pfeaumes en 1 6 64.¥ Ko- . 
riig. bibhoth-

BACKOU, ville de la Moldavie, fur la riviere d’Arari, 
proche des frontières de la Valachie, Elle eft afïèz peuplée .,
6  fut ornée d’un évêché fuffragant de l’archevêché de Co- 
Jocza , par le pape Clement V 11L Elle eft à trente mille pas 
de Tarwifch * en allant vers Braffow. Elle efr mal nommée . 
Brackm Si Braijlow dans la plupart des cartes modernes. 
*Baudnnd-

BACKEVEEN, village delà Frife, une des fept Provinces- 
‘Unies. Il cftdans TOflerdan, vers Un grand marais . &  les 
confins de la province deGtonïngue & du Sevenwolden, On 
l’appelle en latin Badabeme Lacas, à nufe d’une grande forêt 
que ceux du pais appellent, Seven-WAdsn ou Seven-Wolden. 
On croit que c’eft près de-Ià que les Romains forent défaits,
Si perdirent neuf cens hommes dans nne efcarmouche. Voyez.
5 A VENWOLDEN. * Tacire. Hoffman.

BACLAN, pars dé la Perfe dans le Chora fan , près de la 
ville de Balchc, &  vers la riviere de Gihon. * Baudrand.

BACMEISTER ( Luc) míniílrc Luthérien, né à Lunebourg 
dans la baffe Saxe, le 18- Oétobrc de l’an 1530. fut élevé 
dans la doétrine de Luther > &  ciadla dans l’univcriîté de 

. Wirtemberg. Depuis on le choifit pour être précepteur des 
princes de Danemarck fils du roi Chriftian III. Après la mort 
de ce roi, la reine fit veuve ic choifit pour ion prédicateur or
dinaire, &  lui fit époufer la fille de Jacques Bordinge, fon 

. premier médecin. H fot encore miniftre &  profeflèur à Roéfoc 
&i ailleurs-, Sc mourut le 9. Juillet de i’an 1 éog. âgé de 78- 
ans. Il a ¡aidé divers traités de théologie félon fa doétrine des 
Protcfbns. De modo concismunds.. The fes de fkeramortis , 0 c,
* Mdcbior Adam, /» vu. thcol. Germán.

B ACCOCS ( Thomas ) cardinal, archevêque de Strigonie,
6  miniftre d’état en Hongrie , s’éleva par fon propre mérite 
fous le régne de Mathias Corvin , &  de Ladillas V- H étoïr 
Hongrois, &  né de pauvres parens dans le village de Herdout, 
au dioccfcde Vcfprim. Mathias Corvin, qni connoiffoît fa. 
capacité, le nomma à l ’évêché de Javarin , &  le fit con- 
feiller d’état. Depuis il eut l'évêché a Agria, enfuite l’arche
vêché de Strigonie, Si enfin le chapeau de cardinal, qut le 
pape Alexandre VI. lui donna le 15. Septembre de l’an 1300. . 
à la prière de Ladillas V- roi de Hongrie, qui le déclara tni- 
niftre d’état. En 15 11. ce prélat fit un voyage à Rome, où 
il fe trouva à la ragrt.de Jules II. Si à 1 eleétion de Leon X. 
en 1513. On y admira fa fuite , íes rîchdJês &  fa magni
ficence. Le nouveau pape le renvoya avec Ja dignité de légat 
de Hongrie &  de Bohême , où il fir prêcher la Croifadc. Il 
s’oppofa à la révolte des Hongrois fous le régne de Louis le 
Jeune  ̂ fils de Ladillas, Sc mourut le ji.Jnin  isií.H ftuanf, 
htfi. Bang. Ub. y. 0  6. Dubravius , L 32. 0  33. Paul Jovc, 
Ûnuphre. Auberi, &c.

BACON ( Robert )  prêtre Ao»!ois, dans le XIÍL fiécle ,. 
étudia eû rhéologie daos Tirai vetiué d’Oxforr , où il parmi, 
avec tant d’éclat , qn’aptès avoir reçu les honneurs du do-, 
éloratjil en fot un des plus célébrés profeflenrs. Il écrivit des;

1 glofesftfr toute TFcriture, des commentaires fur les pfêaumes, 
des fermons, &  la vie^defaintEdmond de Canterberi, qui 

. avoir éré fon-précepteur. Nous avons les ouvrages dans Surius.
Au refte, Bacon avoir Commerce de lettres avec les fçavans 

■ de Tuniverfité de Paris,. &  n’onblioit rien de ce qui pouvoir ' 
contribuer ¿ h  gloire de celfe d’Oxfort -, ce qui fot caufe que. 
depuis le pape Clement V. ajouta une conftitution pour( les. 
profrfleurs, dans les ordonnances qu’il cfetfla au concile dé; 
Vienne, & qu’on publia fous le nom de Clémentines. Bacon 
mourut en 1 248.*Match. Paris, in hi(t. NicoL Trivetxbron., 
Brianiis Twinus,/. 3. de-ont. acad, Oxon, Middcrtdorprdc 
dt.id.lt b, 2, Pitfcus, de illujlr.jcript. Angl

BAC
1  BACON (Roger )  Anglois, religieux de Tordre de
François dans le XUl. fiéde, fot fornortimé le daüear a d Z  
TAble. IIS attacha particulièrement aux mathématiques &  ffo . 
accufé de niagie.On dit même que fou général le cita à Rome. 
&  Je fat mettre en prifon, d’on il forrit après s’êtte’mfÜfiéLn 
avoir envoyé au pape Clement IV. plu fonts ttaOrumCils A  
mathématiques de fa façon. On lui attribue Tinvemion d’un 
tête d’airain qui répondoir à.fcs quefiions, dont ce pontife gC 
grande eftime ; mais Seldemisla eu raifon de rejetret cette itt 
dition comme une fable, Bacon écrivit un très grand rramb/ 
d’ouvrages. Nous en avons quelques-uns , comme Specnk 
masherhattco0  perß>e3 Asa.Sptcalum rfLlxmia.Dtrmrabthp<̂
tefiaie artis &  nouer a. EptfioU cuni notés. Les autres font tna- 
nuferirs dans les bibiiothéqnes. On en pourra voir ledénotn 
bremem dans les auteurs cités. Bacon mourût eu u g ,
* Pkfeus, Lclande, &BaIeus, de fiript. ■ Bngl. Willot « 
Bthen, Froncifc. Napdé, apdog, des grands hommes accufâde 
magte, cbap. >7. S$c, Bayle, etiEl.cntiq,

BACON ou BARCONDORP ( Jean) doéfeur de Paris 
de l’ordre des Carmes, dans le XIV. fiécle, a tiré fon nom du 
lien de fa naiflànce, qui eftnn château dans laprovince de Nor
folk en Angleterre. Ses principaux ouvrages font des com
mentaires fur lés quatre livres du Maître des Sentences, que 
noos avons de Timprefïîon de Paris, de Vcnife, de Milan, Sic. 
Compendium legis Cbt ißt. Quodlibet a. Tra3 .dius.de reguk er- 
dints CoTmehiici. Compendium bßiariarnm &jffriumiprode- 

fenfionc ejujdem Ordmis, &c. Il fot élevé à la charge de pro
vincial de fon ordre, &  mourut Tan 1346. ou 1350. On Fcn- 
ccrra à Londres. ¥ Trithéme &  Bellarmin, de ferept, ecch-ßdjl, 
Jacques de Bcrga me. Jean de Pi ebe. JeaD Balée, Pitfens, &c.

BACOM  ( Nicolas ) garde du grand fcean ou chancelier 
d’Angleterre, fortoit d’une fomillc noble &  ancienne dans les 
comtés de Norfolk &  de Suflblk. Il fe rendit très-hahifedansla 
juri(prudence du royaume, &  exerça divers emplois fous les 
régnes d’Henri VIII. d’Edouard yi. & de Marie. Depuis, 

.Guillaume Ceril, qui avoir été fécreraire d’état fous Edouard 
VL étant dans la faveur de la reine Elilâbeth , y appella Ni
colas Bacon fon parent , qu’il fit connoître à cette princefîc. 
Elle Téleva à la charge de confeillcr d’état , puis à celle de 
chancelier d’Angleterre. Mais une avanture ailez particulière 
peoià lui faire perdre fon crédit auprès de la reine. Les grands 
Si le peuple fouhaîtoient avec une pafïïon extrême de la voir 
mariée. Bacon prit la liberté de le lui vouloir periuader, 3c 
fit même un grand difeours pour lui prouver qu’il éroit de 
l ’intérêt de l’état qu elle ne cardât pas davantage a choifïrua 
époux. Il employa certaines raifons qui ne forent pas du goût 
de cette princeflè , &  qui lui donnèrent beaucoup de refioi- 
difïcmenr pour lui. Il içut pourtant fe maintenir en ban poli
tique jufqu’en 1 3 78. qu’il mourut âgé de 69. ans, hiifinrune 
il luitre famille, dont François Bacon a foûtenula gloire.r Du- 
Chêne, htftoire dBngict.t)eThon, hiß. heroologia And. &c.

BACON (François ) baron de Verulanfi, vicomte de faine 
Alban , &  chancelier d’Angleterre, né en 1560. croit fils de 
Nicolas Bacon- Il a été non-feulement jurifconfulte, pocte& 
hifloricn ; mais encore excellent pbilofophe & fçavant théo
logien. Son mérite Téleva à ladignité de chancelier d’Angle
terre , que fon pere avoir eue -, mais fà trop grande facilité lui 
fit des affaires à la cour fur la fin de fa vie. On dit qu’il êtoit 
fèvere,imais bon , liberal &  honnête. Cette derniere qualité 
paroît dans les ouvrages , où quoique Proteftant, il parle 
avec aflèz d’égard des papes Sc des Catholiques. Ce grand 
homme mourut le 9, Avril de Tan 1 616. âgé de -66. ans. Sa 
vie eft à la tête de fes ouvrages, qni font, HiftoriaregmHen- 
rici VU. De fôpientia veterum. De bello Jàcro. De ndîftralt 0  
an iverfait phtloßphio. B iß  eria ve fit or um. Hißor ta vit* 0  mor
tis. De dignüate 0  augmentés feientiorum. Novtan orgamm 
Jiientiarttm. Nova Atlantis, 0 c. Il mon rut fi panvre a caufe 
de fon exceflive libéralité, qn’â peine Laiflâ-t-il de quoi 1 enfe- 
yelir; Ün pen avant que de raonrir, il écrivit une lettre a Jac-* 
ques I. roi d’Angleterre, par laquelle il leprioit de le feconruy 
de peor qu’il ne fut réduit en fes derniers j'ours à .porter la be*; 
(ace j &  que foi qui n’avoit fonhaité de vivre que poqr 
dicr, ne. fut obligé d’étudier pour, vivre.* Voyez les lettres de 
Jacques Howel. Bayle, dtü.crtt. ;

BACON ( Thomas )  était de Nqrtfqlc cnAßglcterre. Il a
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écrit ftr k'ptfctaierc partie de la Somme de S.’ï'tionias 
line JndyfedelafotdivinefïxtiiXsnitsn 1ÍJ 7 . *.Alegambé.,
poge +32I  ̂  ̂ “

, BACON* forêt de là hglTeHongrie, cotre la villedejavarin
; &  la ville de Veiprim. André, rot d’Hongrie, combattant cor>-,
. tre fou ffere Belu fy fût abandonné de fès gens * foulé &  écra-f 
1 fc fous les pieds de íes ennemis. i ■ J.

BACÔTI , nom de là grande magicienne que les peuples 
de Tonquin confiilrent, outre les deux magiciens, Tai-bon. 
&  Tat-phoutotfi. Lotiqu upe mere après la monde ibnenfàüt1 
veut fç&voit: en quel état efh fon ame , elle va trouver cctce 
2hiriirt,quiiè mer auffî-tôrâ battre fon tambour pour appeller 
lame du défont. Gene ame paraît devant elle , à ce qu’elle 
dit, 6c lui fait connotaré fi elle eft bien ou mal. Mais ordiuai-. 
rement la Bacoti dit à la mere que fon enfont eft fon heureux.
* Tavetnier, Pbjfage des Indes.

BACOUE ( Leon ) narif de Caftdjaloux dans la bafle 
Gnienne, ayant reconnu, la fàuiïcré de la religion Prétendue 
Réformée,& étant entièrement revenu des faux préjugés qu’il 
avok fiiccés avec le lait contre legiife Catholique, abjura l’he- 
refie; &  peu de tems après il encra dans l’ordre de S. François, 
d’ouií fot tiré dans fa faite pour être fuir évêque de Glandcyc. 
On remarque qu’il eft le fenl Huguenot converti qui foie par- 
vtnuà l’épiieopar fous le régné de LOuiSXIV. Ilapubliéun 
poeme latin fur l'éducation d’un prince, dans le teins qu’ou 
dévoie donner des précepteurs â irtonfe/gneur le dauphin. Il le 
ficimprimeràParisen 168 y-& mourut le 13. Janvier 1Ó94. 
en là quatre-vingt-quatorzième année. ¥ Journal des Jçnvajts. 
du mass de Janvier 16S6.

BACQUET ( Jean ) avocat du roi de la chambre du ttéfor 
à Paris , fur la fin du XVI, fiede, étoit non-feulement très- 
profond dans les matières du domaine, dans le droit Coutu
mier, ruais auffi dans les lois Romaines. Il acompofd plu fieurs 
traités -, fçayoir, des droits de juiHce ; des trdnfports de rentes ; 
de la chambre dutréfor ■, des droits &  dépendances du do
maine ; du droit d’aubaine ; du droit de batardife ; du droit 
de déshérence ; du droit des francs-fiefs ; nouveaux acquêts ; 
.annobliilèmens 8c atnoniiTemens , Si de l’étabiifièment de la 
chambre du tréfor. Il droit mortavanc l’an 1 60S. où l’on fit 
une nouvelle édition de íes œuvres , qui depuis ont été 
augmentées de plufieurs remarques par Claude ae Ferrieres, 
avocat au Parlement.

BACQUIAM , voyez, BACH I AM.
BACTRES, capitale de la Baéfcranïe fot Te fleuve Baéhus,. 

aujourd’hui B.ig-dofanftcIon Caftaldi; &  Termendfùon d’au
tres. EUeeft voifine du mont Caucafe ,à 3 60. milles d'Alcxan- 
drie, &  à ¿30. d’Antioche,

BACTRIANE, ancienne province de Perie, entre la Mar- 
giaüe > la Scyrhïe, l’Inde, 6c le pais des Mcflàgetes, Elle ré
pond aujourd’hui en parue au Chorafan, qui eft une provin
ce de Perfè, 6c en partie au Matvaralnahar, dit' plus commu
nément üfteckj danslaTartane. Ainfi îaBadfcriane eft aujour
d’hui traverse par la rivière d’Albiamu on Gebon, qui eft 
l’Oxns des anciens. Elle eft entre la Perfè, les états du Grand- 
Mogol, k  royaume de Thibet, &  la Tarcarie, dans laquelle, 
elle eft proprement comprife. La ville de Baâres en étoit la 
capitale 5 elle eft peu confié érable , &  prefque rainée. La ri
vière dite BaBrns, eft la même que quelques modernes nom- 
menr Bafcbian ,•& d’autres Bochara- Elle fe joint an Gchon. 
Zoroaftre, roi delà Baûriane, eft renommé dans Diodorede 
Sicile Sc dans Jaftin. On prétend qu’Ü fot íoventenr de la ma
gie j parce qu’il étoit affrologue. Ses peuples apprirent auffi- 
cette fcience. * Diodorc de Sicile, i. 3- bihl. Juftin, L / .Strab.1
l. //. Pline. Sanfon. Bandrand, &c.

BACTRIENS, peuples de la Badriane, kfqucls, félon le 
témoignage de Quinte-Curce, /. +. étoiertc eftimés les meil
leurs foldats du monde ; mais qui étoient brutaux, 6c ne te- 
noient iien de la politeflè des Perfes. Comme ils étoient pro
ches voifins des Scythes , peuples fort belliqueux, Scqoi ne 
vivoient que de lardns , il étoient toujours en arrqcs ; ils ■ 
avaient, comme eux, le vifage affreux, la barbe hériflée, de1 
longs cheveux pendans, &  nue caille fi énorme, qu’ils firent . 
peur d’abord aux Macédoniens , qui néanmoins les fourni-: 
rent. Pline dit que lesjBïdrie ns envoyèrent l’an de J, G 141,: 
des ambaflàdcurs â l’empereur Antontn, fornommé le De bon-

. . .  ■ • ^  . . “ " 3
tidfrè. QtteÎquëiIïhs tiennent qu’ils riournfîoièüt exprès dei 
ebieropour dévorer ceux qui par venoientâ une extrême vidi- 
Ieilè , ou qui croient épuiiès par de longues maladies ; Ai 
on ajoute que leurs épouiès * qui paroifïoîent en public fóri 
ajoftées, s’abandonnoient impunément aux étrangers. ^Stta- 
bon. Pline.

V BACU, BACHIE, BACHÜ on BAkUIE ’ ville de Perfo  ̂
for la mer Cafpieune , &  dans la province de Servan * eft re
nommée parfoncommcgre. II y a près delà ville une foùrcc 
qui jette une liqueur noire dont on le fert par toute la Pcrfe ail 

; lieu d’huile à brûler, C ’eft cette ville qui donne foîi noih à hl 
mer Cafpientie, qu’on nomme diversement, More Gafpiuñi 

- & Hyrcoaitsm, mer de Bacu, mer de Sala, 5tc. Cette mer eft 
entre la Mofcovie, laTartatie &  la Perfe, I>n côté de la Mofr 

. covîe, elle a le royaume d’Aftracan, d’cxlclle reçoit le Valga» 
Vcrs!aTartarie,elka laTattarie déiètte, &  le MatearaIna- 
Iiarou Ufbect; &  elle reçoit Jaick, Jaicubi, Chefel, Albiarml 
on Gehon , &c. Enfin du côté de la Perle, qu’elle a au midi 
&  au couchanr, on trouve les ptovincesdeTabârefbn, Gîlaa * 
Servan , Zurie, Arc. & elle reçoit l’Araxe & diverfes autres 
rivières. * Terebra , l. / .Jean de Perfe , in relit. Qlcacins, 
Vojage de Perfe, &c. Bandrand.

BACURIÜS ou BATURlUS,roi desIberes ipleuplcsqui 
babjtoient vers le mont Caúcate, du côté de la mer Cafpien- 
ne. Il [è convertir avec fès fujets vers l’an de J. C. 327. du 
tems de l’empereur Conftauriii, qui Je fit comte des Domcfti- 
ques , 6c gouverneur de la Palcftine, Une cfdave Chtéticwià 
qui étoit en fo cour, guérit la femme Si le fiis de ce prince , 6¿ 
rcfolâ figénéreuièment lesprefensqu’on lui offioit,qu’il ad
mira &■  verra. Quelque-tems après s’étant trouvé à la cfiaiïè , 
forptis d’une grande tempête, &  d’une obfcurîté horrible ; 
quiféparcrentde lui tousfes gens, il eut rtcours au Dieu en 

. qui l’eiclave croyoic, & promit de l’adorer foui, s’il le délivrait 
de ce danger. A peine eur-il formé Ce dcflèin que l’orage finir ¿ 
8c la clatté revint. Ce prince s’acquitta de fa promefle, 8c fie 
même pour fes fojets la fonction d’apôtre, quoiqu’il ne fut pai 
encore caréchumene. * Roffin , /. ¡.c . jo. Socrare, l.z. c, 6. 
Ammien Marcellin, L 13. Baronius , -A. C. 327.

BADACHXAN, BADAôCHIAN, BUSDASKAN, Boa 
doch^iom, ville d’Afie dans le Maivaralnahar, capitale de U 
province de même nom, vers les montagnes &  les frontières 
de l’état du Grand-Mogol, treize journées de chemin dé 
■ Baich, Quelques geographes la prennent pour l’ancienne 
Badrc, que d’autres placent â Baleo. * Jacques Golius. Bandti

BADÁD, pere d’Àdad, qui ftir le quatrième roi d’Edom , 
comme Ü eft marqué dans la Geneje , c. 36. v. 33. 6c dans 
le Uv-1- des P&rtdipemenes, c. 1. v. 46.

BADAJ , peuples de la Tartaric defèrte qui adorent le 
foleil, ou tin morceau de drap rouge qn’ils éleyent en l’air,

. * Cluvîer, /./.
B AD AJOX, Badajoiiftm, ville d’Efpagné, capitale de IT- 

ftrcmadoure&du royaumede Leon, avec évêché lu fl raga rie 
■ de Compoftelle : c’eft la pax Attgttjlo des anciens. Les Mau
res lui ont donné le nom moderne qu’elle porte aujourd'hui*

. Elle eft fituée for la Guadiana * eft très-bîcn fortifiée > &  ferC 
de boulevard à l’Efpagne contre les Portugais, qui Í‘a [ it è 
rent inutilement en 1658. &  eu 1705. I fy a d c  l’autre coté 
delà rivière Icforrde fâint Chriftophe. La cathédrale de faine 
j e a n  eft au bout d’une grande place quifen auffi de place d’ar
mes , &  où eft le palais du gouvetnenr. On y treluve d’autrea 
églifes, divetfes mai forts religituiès, 6c un college de Je- 
frn'tes. Badajos eft fituée for une petite éminence , oùTon 
voit un château bâri par les Maures. Ce fut-Ià que mourut en 
1380. la terne Anne , femme de Philippe II. roi d’Eipogne. 

.* Pline , /. ¡T- c. 23- Rcfcndias , in eptfl. Mariana Vafeus. 
Merula- BaudraDd-

BADÀKSCHI, poëte Perfien, natif de la "province deBa- 
dakhfchan, vivoit fous leregtie du calife Moérnfi. Il nous eft 
fefté de lui un dit an ou recueil dé poëfie en langue perfien- 
ne. Il fit des vers à l’occafiou d’un revers de fortune qni ar
riva dafislamaifoù de quelques feignons de la cour du calife, - 
dans lefqnels il dit qu’il ne faut pas s’étonner de l’alreniaCfve 
qui fc rencontre dans les choies du monde ; puifooe la vie des 
hommes fe mefure par un horloge de fable, où ify a toujours 
fbeure d’en haut & l’heure d'en bas qui fe faivenc. * D'Herb.



BADALONA on BADELONA, en latin Baiedmà, Batnto,; 
L FktuÜo, ¿toit autrefois nue petite ville dTipagne, qui eft r<£-,| 
-duire main tenant-en un,village que l’on trou ve for la côte Vie* 
■ la Catalogue ,-â rrois lieues de la ville de Barcelone-, -du côté 
du levant. * Mari-, dtQ. Baudrand. i

BADARA, petite ville des Indes, capitale do pais oudu 
¡ royaume de même nom, dans la prdqu’ifîede Flnde, deçà le 
Gange, au Malabar, &  àüx lieues delà ville de Calecut. Elle 
■ a donné fou nom au royaume de B ^ d a R A , périt païs de l’Iode, 
deçà le Gange, au Malabar, vers la côte de l’Océan, &  eft 
-comme endavée-darrs le royaume dcGalecot, avec une petite 
ville de même ¿rom,

BADASCHIAN, ville d’Afie, cherchez. BADAGHKAN,;
BADE ou BADEN, Bada, &  Thermo tnfertores, Thermo. 

■ Aufiraica, Aqua Pannonie, ville d’Allemagne dans la Sonabe, 
a a  pied des monts, Sc dans la balle foret de Vienne, à quatre 
-milles d’Allemagne delà ville de Vienne, avec titre de mar- 
■ quiikr. Elle a des bains qui la font renommer, que l’on ap
pelle 7herma itifcriorts. On y ajoute ce dernier mot, pour la 
■ diftxnguer d’une autre ville de même nom, qui eft dans le 
païs des Suiflts, &  elle eft environ à qoarre ou cinq lieues de. 
Straibourg, &  à huit de Spire, Le marquiiàt de Bade, qnï eft 
■ fur la ligne droite du Rhin entre le Brifgaiv &  le duché de 
,‘Wirtemberg, Badenfis Marchimuttui, eft un petit pais d’Al
lemagne dans le cercle deSouabe, fous l’obéiilince du mar
quis de Bade, qui eft prince de l’empire. Il eft ¿rendu dü icp- 
:tcntrion au midi environ dis lieues, &  eft divifé en deux par
ties; Içavoir, en haut 5: en bas marquiiâr, qui obéiftèot à 
■ deux princes de la maifon de Bade, qui eft des plus ancien
nes d’Allemagne. Le haut marquÎfàt de Bade eft pins au midi, 
où eft Bade, qui eft la principale du païs ; les autres villes &  
bailliages de Bcinhrim, de Bu bel, de Grafèftein, d’Etdin- 
:gen, d’Edingen, d’Eberftcin, de Fravenburg, de Sulraberg# 
de Stoihofen, de Raûadt, &  de Mulberg. Bade eft fortifiée 

jd’on aiTst bon château bâti fur une éminence, où le prince 
foit fon féjonr le plus ordinaire. Le basmarquiiât de Bade eft 
.plus au fepteutrionr on l’appelle pins fouvenr lernarquiiàt de 
Dourlac. Dourlat en eft la ville pria ¿paie, Sc la réûdence 
-du riarqilis Hochberg, &  le bailliage de Pforrfcim. Le mar
quis de Do tir lac poflêde encore le landgraviat de Saufenbcrgf 
•&. les ièigncuries de Roteln, deLahr, de Badcnviiler, de 
-Mahlberg, dans le Brilgaw Sc dans I’Omaw. Il a auffi d’ail
leurs une partie du comté d’Eberftein, &  partie du comté ul
térieur de Spanheimi au bas Palarinat, &  dans le Hondfruc, 
fur le Nau, avec une partie de la ville de Crturanach. De 
plus , la feigneurïe cPUicmberg, Sc quelques terres dans le 
Luxembourg : en Bohême, Sc[akcn?erth,Theufing, Poder- 
fem, Topelfgrun ,  Parles, Havenftein, Kupflèrberg &  R and-;, 
mira : entre Ulme &  Auibourg, le comte Sc le château de' 
Gunraburg, avec les terres qui lui furent données en 165)3.

Î >ar l’empereur : 3c enfin le fort de Kelh, que l ’empereur 
uî a donné auffi en confidération de les fërvices. Ces mar-, 

quis font princes de fempirc, &  leur maifon eft très-noble'
. Sc tièsanrietme. Les uns les font deicendre des rois des Gotbs, 
d ’autres des Urfins, 3c d’autres des fêigneurs de Vcronne. 
On prétend que rempereur Frédéric Barberoujle honora de 
fon amitié Herman de Zeringhen, dont la maifon éroic éta
blie en Suiflê ; qu’il le fit marquis de Veronne ; qu’il l’amena, 
en Allemagne, qu’il lui donna le marquifàt d’Hochberg,* 
D ’autres s’mforivent en faux contre ce fënriment, &  ibûtien- 
nent quLIochberg avoit des marquis, du tems même de I’em, 
percur Conrad II. qui commença de tegnerl’an 1014. Ces- 
derniers conviennent néanmoins qui Tes marquis de Bade 
defeendent des comtes de Vindoniflè &  d'Altembonrg, &  
des ducs de ZeriDgben. Borctold ou Bertolde laiflà deur 
fils, dont F aîné, qui avoir même nom que lui, eut le duché 
de Zeringhen. Le cadet H e r m a n  e f t  tige des marquis deBade, 
•yant époufé Judith, héritière de Bade, dônt les fucceflèuts 
.parait le nom &  les armes. Il fe retira au monaftere deQu- 
g n i, duconlentement de (a femme, &  y mourut fclou M. Im- 
Jboff, l’an 1 1 1 4 .  ayanr eu H e r m a n  L  marquis de Bade, qui 
mourut l’an 1180. félon M. Heiffi, laiffint de Berthe, fille de 
Jllatihiett, duede Lorraine, deux fils, H e r m a n  II, qui fuit 

H e n r i ,  qui fut marquis de Hochberg, dont la poftérité-- 
manqua après dix générations, en la perfoone de Philippe *

dernier ttiffqtiis de certc branche, décédé en 
'• à ¿^TT îpA^mâiqaiS de Bade 3 le raanfoifât d’Hochbei^ “
’ que nous le dirons au mot HOCHBERG. M, Imboff d‘ 
pourntm que Herman I. fut pere de Herman II. de qui 

^Herman HL auquel l’empereur Frédéric B arber^  ,
gouvernement de la ville de Vcronne: ce qui afàit croire qCA 
étoit forti des feigneurs de cette ville, &  que ce fut cet Her
man IIL qui for perè de Herman IV. marquis de Bade, Bide 
' Henri marquis de Hochberg._ J,

I. H e r m a n  IV. mourut le 1 6. Janvier 1243. ayant eu de 
r fon mariage avec Hermengarde ou. Gertrude, fille de Henri 
duc de Saxe Sc comte Palatin , laquelle lui avoir apporté fes 
droits fur les villes Sc feignenries de Pfortzhcim, Dourlac, 6c 

- d’Etlingen, H e r m a n  V. Sc R odolphe L qui céntima Upfit- 
, rúe, fon fiere aîné n’ayant laiiîé qu’un fils; Frédéric, qui 
auroic fuccédépar fa mere au duché d’Autriche, fi, à l‘âgede
18. ans, i f  n’eût-feu la tête tranchée dans'Naples en uGn 
avec Conraddin dernier duc de Sonabe, qui fe prétendoit 
héritier des deux Siciles.

IL R odolphe L marquis de Bade, époofà Otnegonde, fille 
d’Otben comte d’Eberftein, &  fon héritière en partie. Parce 
mariage, la plus coofidérahlc portion de ce comté enrra dans 
la maifon de Bade, qui par la fuite des tems en à acheté ce 

■ qui lui raanquoit. Il mourut le 19. Novembre 12 8 8. laiifaor 
;entr’auires enfahs, Herman VI. qui fuit; RodolpheII. mort 
en 11^5. fansenfdns Adelheide, comteftè deOchfenftein; 

■ Hejfoy père de Herman Sc de Rodolphe IV. qui moururent 
fans poftéricé ; Sc Rodolphe III. mort en 1332. fans enfaus de 
J/tthe jcomtefle de Straibourg,

III. Herman VI. marquis de Bade,mort en 119 1.avoir, 
époufé Agnes comtefie de VaihiDgcn, dont il eut deux fils, 
Frédéric, &  R odouhe V. Le premier demeura i Ebcrftein,

¡íjíc (k poftétité finir dans fos petits-fils.
IV. Rodolphe V-marquis de Bade, mort le 26, Mai 134g, 

avoit été marié avec Luiigarde, batone de Reinlbert», 
veuve d'Albert, comte de Lowenftcin : z° . avec Ame, fille 
de Loua, comte d’Oettiugen. Scs enfàns furent, Frédéric ID.

.qui fuit; &  Rodolphe VI. fumommé Weclgr > mort le 28. 
Août 13 6 1. fans poftétité d’Adelbtide ( comtcfte dcHelffen- 
"ftein, ou de Ochlcnftein.

V. Frédéric III, íurnommé le Petrifique, marquis de Bade, 
mourut le 1. Septembre 13 5 3. Il avoit époulè 1 Aiergue- 
rite comtcfte de Pfitc, morte en 13 4 8 :2 ". Urfulc, fille de 

* Conrad JH. du nom, duc de Tech. De la premíete vint Ro
dolphe VII. qui fuit ;

VI. R odolphe. VII, fumommé/e Grand à caafe delà taille,
' marquis de Bade, Src, ou dit qu'il avoit douze pieds de haut, 
;I1 fut favori de 1 empereur Charles IV. &  mourut le 25. Mars 
13 7 1 . ayant eudc-Mechülde, fille de Henri comte de Span- 
heim, faut &  héritière en partie de Jean, fumommé \Aveu
gle, une partie du comté de Spanheim, dont jouit fa poftéri- 
té: leur fils foc

VII. Bernard marquis de Bade, lequel moarnt le 5. Md 
1431. laifiànt de fon mariage avec .¿ s « , fille de Louis comte 

'd’Oetingen,
1 VIIL Jaccjues marquis de Bade, comte de Spanhcim, Sic. 
qui le rendit recommandable par là prudence &  par fa ià- 
gefiè, &  mourut l’an 145 3. Il avoir éponfé Catherine, fille 
de Charles dut de Lorraine, morte le 11. Septembre 143?* 
dont il eut Bernard, qui, ¿énonçant à fon droit d’aîneflè, & 
à Faüiance du roi de France Charles VII. qui ldi voulait don
ner Magdehtine, une de iès filles, prit lepara de la retraire, 
&  mourut en odeur defoinreté l’an r4j^. Le pape Sixte IIL le 
canon!fa en 1480 ; C harles , qui luit; Marc, chanoine de 
Straibourg, mort le 10. Août 14783 Gesrget,évêque de, 

'iMits, mort en 148 5 ; Jean, archevêque de Trêves, décédé 
Je 9. Février 15 03 ; &  Marguerite, mariée à Albert marquis 1 
ide’Brandebourg, morreen 1457.
; IX. C harles marquis de Bade, fomotnmé le B eB ifteux, 
parce qu’il prit les armes pour Adolphe de Nafiàu, qui dif- , 
putoit le iîége de Mayence, contre Dietcr d’Ifeobautg, fot 1 
'pris dans cette guerre, avec fon frcrc Févêqué de Mets, par 
Frédéric élcéieur Palatin f  qui fouceuoit les intérêts du comte ■ 
îd’lfcmbourg; &  il lui,en coûta pour ià rançon la ville dEfil- ,;
desheim, fie autres places du comté de Spanhcim. I lm0anit



' (e 2 4, Février T 47 5, ayantcu de Catherine , fiUé d'Etneftï dit
de~Fer, archiduc d’Autriche , ôc fœttr de Tempereur Frédéric 
i lL  CuRtsiOKia qui foit; Albert, tué an fiege de Dâmm en 
Flandres » le 2 3. Juillet 148J5. fips laîflcr d’enfàns de Jeanne, ; 
fille de Jean, comte de Nafoiu-Sarbrucb i Frédéric, évêque 
d’Utrccnr» more le 2 4. Septembre 1 5 1 7 ; Catherine, femme 
de Georges, comte de Werdembrrg: Zimburge, époufo d'£w- 
geihcrh comte de Niffan-Breda j motte çn i j 04 ; 8c Marghe
rite , abbefle de Lieâhenthalt, décédée le 14. Janvier 14516.

X . C hr istophe , marquis de Bade , &c. né Je 13. Novem
bre 145 j. recueillir la plus çonfîdérablc portion des biens de 
la branche de Hochberg, en venu d’une tran&Ûion paflée 
avec le marquis Philippe de Hochberg, le 14. jAdût 1490. 
par laquelle; fc reconnoiflant defeendu de la meme famille,ils 
le donnoient réciproquement leurs bien&eu cas de itiûrt fans 
enfims. Cet aéte fut confirmé en 145)9. par l’empereur Maxi- 
milieu I. Philippe mourut l’an 1503. ne làiiîani de Marie é t  
Savoye Ion époufe, qu’une fille unique nommée Jeanne, inac
quile de Rothdin & de Ncufchatel en Suifîc , laquelle çpduia 
l’an 1504. Louis d’Orléans I. duc de Longueville, &c, Cbri- 
fiophe bérira des autres terres. II ne. voulut point, par généra
lité , fc mêler dans la guerre fofeitée par l’empereur Maximi
lien L à Philippe, éleâeur Palatin , quoique I’occafion fur 
belle pour recouvrer ce que la captivité de fon pere lui avoir 
coûté ; mais il lcrvir cet empereur en Flandres , & il en eut 
pour réeompeniè legoaverncmentduduchédeLuserubourg,
&  quelques terrés en propre. Il mourut le 19. Avril 1327.
( lelon Riuhersbafius ) ayant eu d'Ottihe , fille de Philippe » 
cpinrcdcCaczenelnbogen, mortele 1 5» Août 1 j 17.Jacques, 
qui fur archevêque de Trêves, après fon oncle » &  qui eut 
tant de vivacité d’efptit, qu’étant encore ¡cudc , il répondit

ÿ dans une aflcmblée tenue à Cologne l’an 1 505, aux légats 
du pape en' latin, aux ambai&dcurs de France eu françois, à 
ceux de Venifè en italien, aux états généraux de l’empire, en 
leur langue namrelle : prince habile dans les fdcnces, &  qui 
tour prélat qu’il étoit, entendoit bien la guerre. Il fur aflàflïné 
roiférablemcnt à Coblents, par uu homme de la lie du peu*

i pie, le 15. Avril 1511, âgé de quarante ans » Bernard , tige 
¡les marquis de Bade-Baden , rapportée ci-après ; Charles, cha
noine de Trêves &  de Srrafbourg , mort en 1 50S. âgé de 
trente ans, Philippe, qui eut pour ion partage une parue du 

. comté de SpaDhcîra, &  quîrapurut le 17. Septembre 1533. 
ayant eu d'EUfabeth fille de Philippe , cleétcur Palatlh , &  
veuve de G miasme, dit le Jeune » landgrave de H dfe, une 
fille nommée Marie-Jacqueline, qui furvécut aux autres en- 
fins de fon pere, &  qui épaula Guillaume, duc de Baviere; 
elle mourut le r 5. Novembre 1580; Rodolphê  chanoine de 
Cologne fie de Straibourg , décédé « 115 3 3 ; Ernest , tige 
des marquis de Babe-Dourlac » rapportée ci-après s Wolfang, 
mon le 24. Juin 15 21; Marie , abbefle de Lîechrenthal v  
morre en 1 j 19'; Ouille, religieufe ; Sibjüe, mariée i  Phir 
Appelli, comte de Flanaû, morte en 1517 -, Refîne, mariée à, 
François Wolfang, comte de Zollern, motte en 15 5 4 i &  Bea
trix, époufe de Jean , comte Palatin de Simmeren, morte 
lc .ij.A v ril 1535.

B R A N C H E  D E  S  ¿4 D E - B A D E  N , 
ornée de la Maifo».

XI. Bernard, marquis de Bade, fécond fils de C hristophe,. 
né en 1474. farle chef de cette branche. U inuoduific lardi-:
. mon Prore dante dans fes états , racheta de fà nièce , ducbdîè ; 
de Baviere, la ville de Creutzoac. Ilfür gouverneur du duché' 
de Luxembourg pour Philippe IL toi d’Efpagne ; & à l'âge- 
de 60. ans, il épouiâ FF4Hpw/ê de.Lnxemboutg, fille de Char
les , comte de Bacane, avec laquelle il ne fut que deux ans 
étant décédé te 19. Juin 15 37.,EUe fé remaria â Adolphe 
comte deNafïàu, &tnaurnt.lc 19, Juin 1566. laiilànt de 
ion premier m a r i a g e  Philibert, qui fuit ; ôc Christophe qm 
continua k  pofterité, rappmée après cede d tfm frere,

: XII. PaitiBimT, marquis de Bade, S’attacha au roi de France, :
. fie fur nJéàlabataiÙedeMontcontour^âgédejj. ansie 3,,
!1 OÛobre 15̂ 69. laiilànt de Melcbtilde, fille de Guillaume IV., 

duc de Baviere, morte le 2. Novembre 1565*Philippe qui 
fuit ; Jacqsulint, mariée à Jean-GtnMaitme, duede Cleves,. 
morte en 1 5 9 7  ï Ame-Man* » époufe à’Albert, j hbrebaron. 

Terni, ■ ' h

de Rofcmbergl, 8c Marte-Salomé, fèmrne de Georges-Louât \ / 
landgrave de Leuchtcmbcrg, morte en 1600. âgée ne trente* -i' 
fêptanS,. . _

,XIIL PhilipRh , marquis de Bade ;fùt fous la tutelle d11 daq ■ 
de Bavière ; qui rétablit la religion Romaine dans les <frarc dé' 
ce prince ; mais il mourutle 17. Juin 1 jSS.âgé.de z9.aüsi S 
fur le point d’éponfér Sibylle de julicrs. Scs états palÎérent i'
Ion coufm , fils de Chriflophe.
XII.Christophb , marquis de Bade, fécond fils de Bernard^

né ie i6 . Février 1 J 37. eur pont fbn partage la feigneuriç 
de Rodetnach. Il s’attacha au roi de Suède Guilave L* donc 
il.époulâ fa fille Cecile, fie mourut le 1, Août 1575. ayant . 
eu E d o u a r d  qui fuit ;  Chrtjîophe -  Guflave,  né eu 15 
aveugle &  boiteux , mort fcn 1609 ; Philippe, né en 15 67; 
qui fut fait prifonnîer en 1 éo j . &  mourut en 16 10 ; Charleŝ  
né en 1569. mort à Gènes en 1590. au retour d’Efpagne;
5r Jean-Cimles, chevalier .de Malte, tué dans les guerres de 
Flandres, l’an 1 j  99. âgé de 27. ans,

XIV. Edouard, marquis de Bade ,diile Fortuné,pu. Fortst-, 
nas, né eu Angleterre le 16 Septembre 1565* paiïà fes jours 
à voyager, dilüpant tour ion bien , & abandonnant le loin dé. 
fes états, donr l’empereur fè vit obligé de confier la conduite ■ 
aux ducs de Bavière &  de Lorraine ; puis au marquis de Badc- 
Dourlac (bn parent. Il avoir époufe Marie, fille de Jojfe, ba-r ; 
ron d’Eiclieu , féigneur de la Rjviere, gouverneur de Brcda : 
mariage qui fit eontefter à fes enfans la luccdTion de leur pere, 
dont le marquis de Dourlac reftaen poflefïion juiqu’en 16221 
qu’U fil t condamné à les reftitner, &  les fruits perçus, par fén- 
tcnce impériale, qm fût confirmée par le IV. article de la paît 
d’Olnabruck. Edouard riiourut à Bruxelles le 8-juin 1600* .*

. s’étànc cailé la tête cd tombant du haut d’un eicaficr. Ses en- 
faasfurent Guillaume, qui fuit -, A lbert, qui fè tuamalhem 
reniement lui-même , l'an 1 6 i6  j &  Herman Fortmtat, né 
en 15 96. qui demeura à Rodeniach * éc mourut en 1664.

' Ccluî-d avoit époufé 1p. Antoinette- Elifabié de Criechingeiu 
i i ) . Aianc-Stdonis , comteflede Falkcnftcin, Du premier lit 
i foraient Marie-Sidottie, mariée en 1661À Phdippe-Frederic- 

Ghrijlophe, prince de Hohcndollern-Hechingen ,mone Je 1531 
■ Août x686 j & Charles-Guiümme-Eugene, chanoine de Co

logne, mort en 1666, Du fécond naquirent phihppe Baitha* 
u r , mort en 1662 ; Sc Marie-Elemore-Sophie, mande en 

, 166-j, à Jem-Françàis-Vefiri, prince de Naflau-Siegen, mor
te en couches en t668.

XV. Guillaume, marquis de Bade, néeù T J93.futcheva-* ■ 
lier de la toifon d’o r , &  juge principal de la chambre impé
riale de Spire,fie mourutle 22. Mai 1677. âgé de 84. ans. 
llépbuû. t° .en  16 14 . (^éernw-I7r/idi, fille du prince Jean- 
George deHoheuzollcrn, mone en 1648 : l v .en 1 6 5 0 .^ -  rie-Magdeîasne, fille du comte Emefi d’Oéungen-Waller- 
ilein, décédée le 31. Août 1688. Il eut de la première, Feb,- 
dinand-Maïimiuen , qui foit ; L eopold-Gui llaume, mention-1

i ne'ci-après î  Gmüastmc-Cbriflophe, né en 1628. chanoine do 
; Cologtle Ôc deStrafbouig > ihort en 16 5 2. d'ün coup de fo- 
f il , qui fë déchargea malheureufëmcnt for la i, étant â-Iâ 
chaüë. Herman , né en 1618. jumeau du précèdent, foc cha- . 
noine de Cologne & de Parlerborn , puis il prit le parades ' 
armes ,  &  futmaréclial de camp-gcnetal des armées de l'em
pereur, pcéûdcntdu confcii de guerre-, gouverne or de Java-

;rin ,5c principal commiflâire de fa majefté impériale i  la diere
de Ratiibonne,où il mourut le 2. Chàobre 16 9 1 ; Bernard, 
néen 162 9. mort à Rome en 1649; &  deux filles non-mariées.
Le marquis G u i l l a u m e  eue de fa féconde femme, Chartes- 
Bernard, né le 14. Janvier 1657- qui fc fignala pour le fer- 
vice de l’empereur, &  périt le j . juillet 16 7S. en défendant 
le pour de Rhinfelds, où les François avoienr mis le f e u î ’on 

' ne put rettouver fan corps. Sa focur, Marie-Asmc-GuiUeltm- 
ne, née le 8. Septembre 16 j-j . fut mariée en 16 S a  à fer- 

! dinan4~Auÿifte, prince deLookowitz, éc monrut a i  1701^
XVI. Ferd inahd-M aXtm ilien , marquis de Bade, né le 13- 

, Seprembrei625-épaulààParâ,rafti653.f>a^Cûrtj?wih
fillede Thomas de Savoye, prinqe de Cangnan, &  de Marte 
de Bourbon-SoifTons ^morc le 9- JuillefiiiS?. Ayaüi bàttéù 
^ituue à Paris, cinq ans après fon mariage, il fc retira dans les 
¿ratîde fon perc,oÛ il furblelTé malheureufeniçnr à la cbaflë, 
d’onc arqqcbufc, furlaqucllc il s’appnyoit, ôc qui fe 1



ì $ 8  8 A
lui perça le bras dediti balles : il mourut de drttc Weflùre 
le S- tfcttdhre 166?. laìflànt pour fìlsuhiquc,

XVIL LoDTs-GmxtAirME, prince de Bade » né à Parisi le 8 
Avril 16 5 5. eut toui$ XIV. roi de Foncé pone patrio. Son  
pfTç Famcmavcc luì » ìotfqu il le retira dans íes états1, cc jeu
ne prince nayantque trois ans. U fucceda à fon ayeol, &  s'at
tacha à ¡’empereur, auquel ji rendit de grands firvkes, dans 
les guerres de Hongrie contre les Turcs, pendant les années 

; 1 687. iéSS.Â: lés 9. qn’ii défit les Turcs àjagodina fie la 
Morava, le 3 o. Août, où ¿ooP. refterent fa t la placé, près de 
Niífa, le 14,.Septembre, avec pâréihe perte, & Je j+.Oéto- 
bre à Vidin qu’fl empona , après avoir défait no corps de 
8000. Infideles, il étoir alors general des armées impériales, 

' Enfin l’an 1691. jí fc fignala par b mémorable vfittoire qu’il 
remporta fur les Turcs à Salankeœen en Efclavopie, fur les 
bords du Danube , 1e 19. Août, où le grand vffir Cuprogli 

L retta, avec près de 10000. des fient Le prince de Bade fut 
bami à Fridling , par le marquis de Villars, en 1701. Ii com
manda fut le Rhin lê  années fiivanres,&fe trouva à la ba
taille d'Hochftct fur le Danube en 1704. & au fiege de Lan
dau la même année. Ce prince cor poür récompenié le gou
vernement de Javarin. Il mourut maréchal de camp-general 
de l’empire, le 4. Janvier 1707. en b cioqaance-deuxiéme 
année, en réputation d’un des plus expérimentés capitaines 
de ion rems. Il avoir epoufé le 17. Mars 1690. Frm^tnjt-Sr- 
bylle-Aagufie, fille dt  Jules-frangete ¡ duc de Saxc-iawen- 

1 bourg, dont il a eu GoiIíaume-Geouge, qui fiit \ Augufie- 
G m ilm rn , né le 14. Janvier 1706. doyen íTAuíbourg en 
Novembre 1711 j Angüße -  M arie-Jeanne, née en 1704; 
& fix antres eofans morts jeunes.

XVIII, Gdiiiaowe-Geokge, prince de Bade, né le ¿.Sep
tembre 1703.aéponieenNovembre 17 11 . Auguße-Maric- 
Reatine, fille d’Adam -Franeéis- Ch tries , prince de Schuvarr- 
zenberg.

R A M E A U  D E  B A D E - B A D E N .

XYI.Leopold-Guiiiaumb, frère de Ferdinand-Maximi; 
UEN,nâquit le 1 ¿.Septembre ló z í.fa v rr  l’empereur dans fifi 
armées contrefis Turcs, &  mourut lé 1. Mars 1671. il avoir 
époufé i° . cp 1666. Syhie-Catbtritie Carette , dòntil n’eut 
point d’en fans : i p.cn 1666. M arie- Frangoifi, fille dü comte 

1 Egon de Furftemberg, &  veuve de Wolfan-GuiUattme, diltrde 
Ncubourg, morte en Mars 1701. dont il a eu Leopold-G bu
ladme , qui fiit ; &  Cbarki-Irederic-Ferdinand, mon cri 
1 680. âgé de douze ans.

XVII. Liopold-Gduxaume II. marquis de Bade , naquit 
( muet l’an 1667, U demaoroiten Bohème dans la féiguelirie 

, de Lobaichmz, que fon pere avoir ene de fit premiere femme.

B R A N C H E  D E  B A D E - D O U R L A C ,  

Cadette (le cette M aißm .

XII. Ernest , marquis de Bade, fils puîné de C hristophe , 
chef de cette féconde branche, nâquh le 7. Ottobre 1481. 
& eut pour partage Pfortzheim,& lemarquiCu de Hochbcrgi 
avec les fêignenries de Saufenberg, Badenweiler, & de Ro- 
thélin. Ilernbrafla commé fin fiere Bernard, U religion Pió-’ 
r̂eflanrçjdcmourut Ip ¿.Février 1 j j j.llépouiâ i°,eû'i jio; 

E lißfbetb , fille d e Frédéric f marquis de Brandebourg , morte " 
ïé '3 i .’ Mai i j  18 : i° . l/r/eà? de fcofeh&îds, docedéc lé z 6. '  
Février 1-5.3Í.: }°. A qne Borabaftin dé Hôheùbéîtp. Il eut- 
fépr ¿liés mariées en djffërçntes roaiions , & trois èlsy B er- 
tutrd , né en i j 1 7 , mort le îo.Janviçr 15 53;Charles,̂  
qbî fuit y'éc A lbert ,qui ièrvit en Hongrie'contrc les Turcs,’ 
Se mourut fi 31. Décembre, l'an 1 j4z.
" XHI. C hah ¿es, marquis dç Bacfi ^né le 14 . Juri 1-519. éta*;

. bb’t loj confeffiop t^Äuibourg dans tous íes états, fit achever la j 
dtadélle dpDdprlac, qui qvojt (tté cpmhiencéepâf perc,i 
&  bâtit uhe nouvelle place qu’il nôtnthà Carißurftrg f !énfiri ï 
il mounitle 13. Mars }< j7 jiü y v o ifép o n fé  r p, fc io.Mânr 
j  tfi.e tttftg tM d e, fillç de t^yij^inurqüisdeBrândebônfg^. 
mpttp r?u 1 5 j &. kifSnt un fils ̂ fiw7 , Tiqort le jvMai'
Atu pc'fiilédécédéé l’an 15 6 1 Vl^l.'ieJ3t.Jmlleri51J’fî^ ^ ^ ,f 
fitte de Rebtzt ,ícomte Paiaon de’Virfdrno: >mcrft le^S.'Mani'

L;, B A D ÿ
^ î i i« 1 r’ Erm ft-Prederic a qui lui ftcccda gr n»¿y*
embrafla leCalvinifiiie, mais qui mourut le 14, gyjjJ A . i- 
îfans en&ns àî Anne, fUIe d ’E&trt, comte d’Oft-Friiè dl*1 : 
’ccdéc cn 16 1 1 3 z, fa cq u êt, qui eut le matquiQt d’H ^  
betg pour fon partage ,&  qui Ce fit Cathoiiqne. H monrr,# ! 

de 7. Août 1590. laiflânt à’Eltfabeth, fille deFîwent, comte 
deCalemboQrg,unefilleuniqne, ^«MdeBade.aui'étvwr " 
m ira eb  W.comte de Valdeck; 3. George .  FaEO£Rlĉ ï ' -  - 
fiiit} 4. D oretbte-ürfale, mariée â Louis y. duc de Witt^a 
berg, morte ç i -i 5834 &  deux autres filles mortes jeunes. " ’ 

XIV. G eorge- Frédéric, marquis de Bade, né 01 j 17 ■
6c troifîéme fils de C harles , rccueilh't la fuccdfion de fis 
demc aînés. Après avoir perdu la bataille de Vinfin contre 
Tillien 1 ¿ z i. il fut proferit par l'empereur, parce qu'il fiûtc. 
noie les intérêts de l ’éloâcur- Palatin. Il avoit cédé auparavant 
fes états â fon fils aîné, &  mourut à Genève le 14.'Septembre 
lé jS .  Il avottépouÉ en 1 j 91. fuivnne-Ur/uji/, fille du 

thiügtavc Frédéric , motte en 1614: 1°. la même année 
Agathe, fille de George, comte d’Erpach, décédée en 1G11 :
3°. fur la fin de fes jours Eltfabeth Stotzin, fiiiedn gouver
neur dëStaüffémberg. Du premia lit il eut Frédéric , qui fiit; 
Charles , mort le ¿7. Juillet 1 û i 5.âgé de 2.7. ans; 
tué à Ingolftadt le 3 0. Avril 1 é 3 z. âgé de 2 9. ans ; Cathnm. 
UrfuU , mariée le 24. Août 1613. â Ottm landgrave de 
Hcfïè morte en' \6 16 -, Anne-Amehe ,  alliée en î ë iy à  
GaiBanme-Lauüy comte de Nafiau-Sarbruck, morte en 1 i  j 1; 
Sibylle - Magctelatm, mariée en 1619. d Jean , comte de 
Nafliü - Sarbruck, morte en 1644 ; &  antres enfios nions 
jeunes. Du fécond lit il eut trois filles non mariées, dont une 
nommée Elifabetb, née en lé io .e f t  morte en 1696.

XV. Frédéric I. marquis de Bade, quç d’autres nomment le 
V. naquit le ¿.Juillet 1 j 94. &  mourut le 8.Septembre 1659. * 
i l  fut homme de lettres, 6c marié cinq fois. 1 °. en 1 î  i 6. â 
Barbe , fille de Frédéric, duc de Winemberg , décédée en 
1 ¿ 17 . i ° .  en 1 ¿19. ÙEkenore, fille d'Albert Otlm*comte 
deSoIms-Laubach, morte en 16 3 3 :3 °. en 1654.iA fm c+ L- 
Elifabetb, fille de Wolrdch, comte de Valdeck, motte en 

,1643 ;4°.eÊi 1 ¿44. à Anne-Marie y fille de Jacques, dernier 
ièigticür de Gefolzeek en Souabe, &  veuve de Frédéric, com
te dé Solms, dont il refta veuf en 1649 rç en 16 j o. â Eli- 
fabetb-Etijebie, fille de Urtmjîas, çomre de Ftirftemberg. II 
eut da premier lit 1. Frédéric ÿ qui fuit ; 1, Cherlet-Magne, 
né le *7. Mars 1621. quifeGgnala dans les armées,&  mou
rut avant fon perc le 19. Novembre 16 j 8. laiflànt de Marte- 
Julienne, fille de Geerge-Eredcric, comte de Hohenloë, nu 
fils, Charlet-Fredtric y né le 11 . Janvier 1 6 5 r. qui fi fit Ca

tholique , fut chevalier de Malte, fè diiHngua à la bataille de 
‘Senef, &  mourut à Bâle en 1 ¿763 6c une fille, Cbivlotn-So- 
fbte, mariée en 1676, à Ermceny comte de Ltnange Hane- 
ibourg, &  morte en 1678- Leur mere décéda à Fridling, lieu 
de ià réfidancc, en 1 ¿7 j. Les autres enfâns du premier lit de 
Frédéric ,  furent 3, Sibylle, née le même jour & an qne là 
tante Elifabetb, avec laquelle elle pailà là vie daus le célibat, 
occupée aiix /ciences &  alu verrus Convenables à Jon feie, & 
qui moumt en 1 ¿79 ; 4, Barbe, morte en 1649. âgée de 27. 
ans ; 5. ftanne , mariée r° . i  fcan Banier , general Suédois:
1°. à Henri, comte deTburn en Suedp ; &  troïsautres filles 
mortes jeunes. Du fécond lit il eut GÙjhtVt-Adolphe, ou Ber- 
nard-GaJlave , né 1e 14. Décembre 1631. qui après avoir fait 
Tes étndés, Sc voyagé en diverscndroits , fit fes premiers eï-; 
ploits d’armes dans les troupes des Vénitiens ; Si letvir les Sue-. 
dois dans les guerres de Pologne avec fis Itères. Upailâ de-Jâ 
à Rome en i 66 3. pù il fit proffeffiOit publique de la refigioa1 
Catholique, qu’il avoir embrallèe en ficrot, dans le mona-' 
ifitci d’Hefïnoishem cn Alfàce , trois ans auparavant. L’anoée 
fuivaotc il revint fervirl’empetCur en HongrieJ- & fût major ' 
général de ion armée : ep cette qualité il f i  diftmgaaau com
bat do fàiut Godard, où il eut deux chevaux tués fins lui, 3c- : 
fut bleflé au viiàge. La paix étant fiire avee IcsTurcs, il ic re-! 
tira à Fabbayedc Fulde, où U fi revêtit de l’haba dé S. Bençir,
3c  pril Je nom de Bernard -  Gnftave. } l j  & t  coidjatcai dç' 1 
dûtEt̂ abbés, &  enfin abbé luâ-mèriaedê céttccélebre abbayt’
Le papeClcmcnt X.Jc fit cardinal le 2 4  Aout-l67r. & il 
rootrrut 'à ’Hâmmclbourg le^zé, Dceembre 1^77- âgé de 
46. ans, ttteù fon corps fur jKxré -en fin abbaye de Fuide.'
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XVLFreberk II. ou Vl/marqnis de Bide,' ïié Jè No

vembre i  ff ï 7 .-fut général des cercles de l’artpireï& en-certe 
qüàfité.il prit Pbiiiüboürg fur les François en 1 676.8c mourut 
Je 3 1. Janvier 1677. ¡1 avôit époufo en 1641. Ckriftine- 

fille de fe/m-Cafîtmr , comte Palatin des déni 
Ponts, fl: faut de Ch,tries- Gufiave, roi de Suède, motte le
4. Aï)ûr 1 Sfioi dont ii eut pREDtijic-MAGNBi qui foit; Chaîi- 
IES-Ôostave, memumsd après fion frere ; Chartes- Frédéric , 
mort jeune; Chrifiine,néc\e. 17 . Avril fé $ 5.mariée ï 9. en 
l66$,à. Albert marquas de Brandebourg-Anfj)ach : i* . en 
ï ̂ 81 i. J ¿ridirtcducde Saie-Gotha , motte en 1705 ; Cmht- 
rme-Barbe, charioineflè d’Hcrfort, née le 4. Juillet i Êj o ; 
Si fiartne-Elifitbeth, née en 1651. mariée en 1673. à fon 
neveu fian-Frederiè , marquis de Brandebourg-An fpach, 
mcirte en 1680. Frédéric II. Utifia auffi deux fils naturels , Fré
déric (3  Jean-Bernard 1 barons 4e A4unx.esheim * dmt faîne 
était mort avant P année 1699.

XVII. Fredeiuc-Magne marquis de Bade-Dourlac, né le 
14 , Septembre 1647. mourut le 15. Juin 17e?. Il avoir 
époufé en 1670. Augafie-Aiarit, fille de Frédéric duc de 
HolfteimGottotp, 5c fteur de la reine de Snede, dont îl eut 
C harles Guillaume, qui fuit; Chrfiophe, né le 18. Septem
bre 1684. qui ièrvit dans les troupes des états généraux; 
Catherine, 'née en 1677, qui a époufo en 1701. Frédéric 
comte de Leiningen ; ftanne-Elsfabeth, née en 1 £ga. mariée 
en 1 ¿97. à Eberard-Oms dnc de Wirtemberg ; Albertïne- 
ireetertijHe, née en i(5Si> alliée en 1704. à Cvrtjhan duc de 
Holflein-Schlcfwic'k, adminiflrateurdcLubec, 3c iîx autres 
cnfàns morts jeunes,

XVIII. C harles-Guillaume marquis de Bade-Dourlac, 
général de l’art:llcrie, &  maréchal de camp-gértéral de I'errn

. pereur,néle 17. Juin ïéyîi.aépoafecn 1697. Afagdetâne- 
, GnUltlmint, fille de GMillaumi-Lottü dnc de Wîrtembtrg- 

Smrgard > donc il eut Charles-Magne, né le 22, Janvier 
1701. mort le H. Janvier *711  ; Frédéric, qui foir;& J'i*- 

gnfie-Magdeleine, née en 1706. morte le 2 Août 1709,
XIX. Frédéric marquis de Bade-Dourlac, né le 7. (Déla

bre 1703,

R A M R A Ü  D E  B A D  È-D O UE L A C .

■ XV1L Charles-Gustave marquis de Bade-Dourlac, frere 
de Fredbric-Masné, né en 1^48, Cc fignala en diverfès oc- 
cafions de guerre, fut général des cercles de l’empire, 5c gé
néral de l'artillerie. Il mourut le 14. Oétobre 1703. ayant 
éponfé en 1 677, Anne-Sophie, fille d’Jiatoine-XUric duc de 
Bninfwick, donc il eut trois mâles morts jeunes \ & Chnfiine* 
Julienne, née le 12. Septembre 167%. mariée le iü . Février 
1697. à Jean- GuiHaurtss duc de Saxe-Eifenac, dont elle fur 
la féconde femme: elle monrut le 10. Juillet 1707.

Les dettt branches de la maifbo de Bade prennent ftance 
tour à tour dans les diètes: ce qui a été réglé pat la pais de 

: Munit en Mais U branche de Dourlac a un avantage fut l’au
tre , qu’elle a denx voix aux dîeres de l’empire, &  aux particu
lières de Souabe ; l’une pour Dourlac; l’autre pour Hochberg. 
Pour ce que ces princes poflèdent dans le comré deSpanheim,

, ils fbnrdu cercle du Haut-Rhiu. La branche aînée cil Catho
lique, la cadette Luthérienne. Le païs eft tellement foui la; 
domination de ces princes, qu’ils peuvent mettre des impoG- 
rious fur leurs peuples pour les dépenfês publiques 5c aurres ; 
fiait d’érat, foit de famille, fâos demander leçon lentement de 
leurs états. Ils n’ont aucunes forterefiès confidcrables. ¥ Buce- 

1 lin. in genéaL pritic. Imper. Gan$>geneal. Aaflr. LoOchius, de 
rtk  Germ. I. 7. De Thon, b  fi. I. 44. &  j-j. Ecachelius, hifi.- 

; fid temp. (fie. Rittershuüus, gens al. Imper. M. HcifT, hifi. de 
f£mp. ImhofF, Nstît. Imper, Les fouverains du monde.

BADE on BADEN.vilIedeSuifïe, des plus belles dn pais 
te capitale d’un comré qui porte le meme nom. Elle l’a tiré 
de fês bains qui fbnr excellons; d'où vient que quelqaes-uns 

1 ’̂appellent Thermopolis ; d’autres, le château des Etuves, ou 
simplement les eaux des Suifics, aejua Helvetie. Du tems de 
■ jûles-Céfit ce n’étoit qu’uü bourg fort renommé ; mais elle 
^devint eüfoite nue de ces villes privilégiées, que les Larinsap- 
pelloient Àfnnicipia. Après la défaire cTOthon, die fut pillée 
f  r Ccnmra, général de l’empercor Vitellius, vers l ’an de 

Ç . 71. fit fut rétablie enfoite, comme il paroÎLpaf l’infcrip- 
Jhoif /.

B À  D
tiùn d'ùné colonne de marbre dédiée à Ttajau l’ârtdeJ. Cl! 
100. laquelle ÆgidiusTfchudùs, qui étolc-gouvemetir decÆl ; 
comté, fit mettre devint le pont'dela citadelle l'an 1.
C ’cft ce que prouve encore nue autre colonne qai eft dans h* 
temple de la ville, 8c donr i’infeription fait mention d'Àntifi. 
niu CaracâUa, fils de l’empereur Se vere. Cefl dans cette villé. 
que fè fit le congrès des plénipotentiaires de l'empire pour le 
traité de paix avec la France, qui y foc conclu &  ligné le j f i  
Septembre 1714- * Tacit. /. i.hifi. GnilÜrae &  Scüraf, tti. 
fit chrott, l. 4, c. e t .

Elle a eu des comtes qui ont porté fou noni, 8c dont la fai 
- mille s’éteiguit dans le XlL fiécle. Depuis ce teras-H elle fut 
fous la domination des comtes de Kybourg, un defquels nom
mé Hartman , la donna à l’évêque de Strafbourg, donc il là 
reçut en faite comme 8n fief l’an 1144, Cette famille érnrii 
éteinte, Bade pafïà dans Celle des comtes de Hapfbourg, qui 
joignirent ce comté, avec plu/îeurs aurres domaines, au dui 
ché d’Autriche, Ce fut la caufo du fécoUrs que cette maifort 
donna à l’archiduc Albert, lorfqu’il fàifoit la guerre â la ré
publique de Zurich: Enfin, apres la proFcriprion de l’empe-1 
rcur Sigifmond, 6c après que Frédéric d'Autriche eût été exi 
communié par le concile de Confiance, les SuifTes, entre Ica 
terres qu’ils enlevèrent d la maifon d’Autriche, lut ôterent 
Bade l’art 14t En ce tems-ià for rafïe la fortereffe nomméé 
Der-Stcin, qui étoir- la plus confidérable de toutes celles que 
les princes d’Autriche avoient daos la Suifli. Peu de tems 
après l’empereur engagea là ville de ikde à id république dé 
Zurich, avecBremgartcn, Mellingue 5c Surfée ;&  ce canton 
fit part de cet engagement a ceux de Lucerne, de Switz^’Un*. 
derwald , de Zug, 3c de Glaris. Il y appclla aufîî dans la foice 
Uri, &  enfin Berne. Ces huit cdntonsy envoyeur dé deux a ni 
en deux ans urt gouverneur, qüi ie tient dans l’autre citadelltf 
fituée auprès dii pont.

Tous les cantons SirifTesdenuénc lents a/lemblées générales 
dans cette ville, en dçÿ tems réglés, ou par extraordinaire!, 
félon l’occurrence des affaires., parce que le lieu eft fort corn* 
mode, fort agréable & fort fàio. Ceft auffi où ils tiennent leurs 
archives. Elle efl: aflîfè for la rivière de Liroagus, qui vient du 
lac de Zurich, &  porte bateau ; &  quoiqu'elle foit un petï 
preflée des montagnes, elles lui laiffcnt afièz d’onvérture pont . 
en rendre le Téjour délicieux. Les bains qui la rendent fi célé
bré, ne font pas dans-la ville, mais un peu au-defloas, dans 
un village fort bien biri, au milieu duquel on voit une grande 
place, autoUr de laquelle font de bcljes hôtelleries, qui ont 
chacune leurs bains au dedans, pour la commodité deceuï 
qui y vont loger. Il y eD a trente, tant publies que particuliers j 
fans ceux qui fonr an-dclà de la rivière, où il y a auffi quelques 
maifons pour les pu fans qui s’y vont baigner. Çes eaux font 
mêlées de beaucoup de foufre, &  de quelque peu d'dlun; &  
l’on eu peut voir les qualités dans Munfter. Au refte, Bade 
eft du nombre des villes Suiflcs qui ont des libertés fie des 
franchiiës particulières, &  qu’on peüt, félon Simler, appellct 
Stipendiâtes, parce qu’à leurs propres dépens elles le vent dcS - 
gens de guerre pour le corps de là république. Quoique les 
nuit anciens Cantons en foient fouverains, néanmoins lent 
bailli, qni y fait fa réfidebce, n’y a point d’autorité; car cil* 
fè gouverne par les lois, fi: élit les magiffrais. Le petit conféil 
eft compofê de douze perfouücs, qui conduifent les affaires 
delà ville, &  qui vuidenr les procès tant civils que criminels;
Le grand confeil eft de quarante, y compris les douze du 
petit ; & le cbifde ces confeils s’appelle Aveïer. Ce for dans 
cette ville que fé tint la célébré conférence que les Cantons 
ordonnèrent l’an 1516, fur les différends de la religion, entré 
Faber. Eckîus, Muraems &  les députés des évêques de Con
fiance, de Bâle, de Coîrc &  de Laufàne d'un côré, fie Qcco- 
lampade,& fês compagnons de l’antre. * Simler. Platin, dejci 
de la Sufie.

EADEBOU, périr païs d’Afrique for la côte de l'Occan , 
dans le pa'is des Nègres, &  au nord de la rivière de Gambie1.
¥ BaudrantL

BADEGISILE, évêque do Mans, foi maire du palais de- 
ChilpericLroide France, p c  la faveur ddquel il parvint 4 
l’évêché du Mans l’an $ 81. au préjudice de Theodulphe, qüi 
avoir déjà été nommé à cet évêché. Badegifile éroir marié, 
lorfqu’il fut élû évêque ; fit fans fc fépaccr de là femme, il p£iç
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ici ordres (âcrés j pour fette les fobéüons ded’épi fcopat> tl per-,. 
^evera dansicsviccsauicjucls.il étoit idjet-, &  fjjt-très-cruel 
Rovers le peuple, dont ihafmjrêitdesbiens^Mal^é ces défor
més , il nekiÜapas de fe trouver nuicoondcondle de Mâcon, 
'tenu l’an 5 8 ;. &  fignaavecles antres évèqucslesconftrrtHions 
■ n̂odales. Il mourut d’année lîti vante ySfo dune fièvre vio
lente , qui le feilt: ïhreble » &  remporta en peu de tems- Après 
4a màrt de Badegiiîle fe femme, eotüplice dç fes crimes -pçn- 

- -dant les cinq ans de fon épifeopat, eut Timpudence de vou- 
doïr jouir de îqus les legs pieux qu’on avôit feïtS1â 1 églife i 
-aflurant qucc’étoit lesâcquèts de fonmari. * J ein BoodonUet,

. -des évfines du Mans* Greg. de Tours, hiß. Fraise. 1.6. C- y *
. BADELGNA, villed’Efpagnc, Voyez, B A D  ALONA. . <

BADENOCH, en latin Badenacha , païs de l'Ecoflèiep- ; 
■ xentrionale, danslaprovincede Marfef, vers les montagnes 
■ '& la ■ petite province d’Athol. G’eft un païs froid & peu fertile 3 
■ que la rivière de Spei fïipare prefque en deux** CamdeO. Ti- 
=môthée. Du Pont. Bntidrand.

. BADENWEUXRouBADENVILLE>enlatin5 itdnnieïii-
■ Tînm iBidmvilla > bourg du cercle de Souabe en Allemagne. 
’Ce bourg, chef d’une ieigoeuriè de meme nom, eft fitué dans 
cm petit païs qui appartient à la, maiion dc.Bade , entre Baie 
¿¿Fribourg, à cinq lieues de la première 5c à quatre de la der
rière. Ce heu cft célèbre pour fes bains chauds. * Mati, diU.

BADENWEISS, vojez. BADWEISS.
EADERIC, un des fils de Âi/»,roideThnringe,ferm é 

Xan de J, C. 5 30, par ion frereHennenfroi, qui vouloir erre 
feul maître des états que Bafin leur avoir Iaiffes.* Grégoire de 
Jours, 1. 1. Aimoin, /. 2.

BADET ( Arnauld ) François, religieux de l'ordre de faint 
Dominique, vivoit vers l’an 1510. dans la province d’Aqui
taine, En 143 g. il avoir publié à Avignon un traité , intitulé : 
Tîreviarmm de mirahilihusmundi j 5c en 1 J on imprima 
à Lyon deux Ouvrages de.fa façon , qui font : Mivgaritavt- 
TtsrHBt dlufirinm, &  Margarita fiter a fcripture. U ne mourut 
qu’après 15 3 1.*  Mirants, de fer f i .  fie. XVI. Echard, fer f i .  
■ frd. Fret!.

BADGIZ. petit païs de Perfèan Chorafen, qui eftaînfidic. 
de lavîllede Badgiz fa capitale , outre laquelle il y a encore.: 
■ celle de Herat 5¿ Menit. >

B ADI AL SAM A N , filsde Huffein, fils de Manfbr, fils de 
Baiera , fils d’Omar Scbeikh , fils de Tamerlan , dernier de . 
cette race, qni régna en Chorafen. Il avoir fuccedé à fbn pere 
}*an de l’hegire ?n. &  fut défait par Scbai-beg roîdes Uzbeks, 
qui l’obligc-4 de fe réfegiet en Pcrfe. Ifmaél Sofi, qui y regnojt 
¿ors, le reçue fort bien, 5c lui aifigna la ville de Tauris pour 
fe demeure. Mais lorfque Selim , empereur des Turcs, prit 
cette ville fur Schah-Ifrnaël, l’an 910. de l’hegire, il fut mené 
a Conftantinqple,oùil mourut l’an 913. qui cil le .1$17. de 
J. C . * D’Herbelot, btbl. orient..

BADIA ( Thomas)-deModcne ,fet d’abc. I religieux de- 
l ’ordre de* S.-Dominique, où il enfeigna la théologie , 5c fer 
.maître dti fkeré palais. Il fer nommé cardinal en 1341. par le 
papePanl III, <Sc mourut en 1547. étantâgéde près de 64. ans. 
31 a écrit un livre de queflions phyfiques &  nicraphyûques , 
un crairéde l’aruc, un commentaire de la providence divine. 
On conferve fes Qriginaox dans la bibliothèque des Domi
nicains de Florence. *Saufïai, de f ir fi . ecclefi p. 7/. Echard , 
tom. 2.p. t$z.

BADILON ou BÔDILLON, feigneur François, for traité 
avec ignominie, par le commandement du roi Childeric IL 
qui lé fit étendre fur un pieu contre terre, 6c fouetter d’une 
cruelle maniéré. Bodillôn fe joignit aux grands du royaume, 
irrités de cet outrage, Sc confpira avec eux courre le roi. Ils , 
l’atrcndirent iTén retour delà chafic de la forêt de Lochonie 
{c’eft peut-être celle de Lyhons ) &  Bodillou, le plus furieux, 
de tous, voulantfevengerdefà propre main, marnera Cbîl- 
deric, Scavêc loi la reine Bilechildc, qui étoit groflè, &  un 
fils qui étoit encore enfant, Tan 67 3. *  Paul Emile, hiß. de 
France. Mezetai, tn fin abrégéchron. tom. 1.

4 B ADIUS ( Jolie} dît en latin, fod. Badins Afeenfius, impri
meur célèbre à Paris, oè en 146 2. s’eft acquis beaucoup de 

1 réputation parles belles lettres, dont il faifoit profdîïon. On 
iefumqmma Afeenfius, parce qu’il étoit d’Aflchc,quiefiun 
J»ourg dans le territoire de Bruxelles, !  1 étudia à G in d , puis'

à.Brtntdl^.a:enfüiteà Ferrer c ¡enïralic.’ Ilitqn ués-graud 
progrès dàiw lcs langues, ^principalement dans la ■

,:qu’il enfeigna â lyo n  8èà Paris, C cft dans cette denhere viüe ■ : 
-iqu’il fit profdîïon dïm priai eu tili fer un de ceux qnr’én it , 4 . "  
imprimeront le livre d’Ajfoniè CaSho cmtre Ushé-g'fa5 
il mourut fort âgé l’an iy % . Il imprima dïvèrsde fts "■  
g e s ,5c .il mettoir ordmairement Ceyets à kpreraicre paVe. '

tÆ remertt Badins,ïaudeafiîorem , artelegattem,

- Il pubh'a SjhamoräBscmtravitia. Ffakeritim B. Maris, ver- ■ 
fibns. Epgrammainm Ub. /. Navicnla finit arum tmîierum. 
Vita ThomaaKcmpis. De Gramm Mica. Detinfcribendis EpU. 

fiàlis. Des commentaires fur Horace, Sallufte, Valero, Mâxi-. 
me, Q^intilien, Aulu-Gelievfei; divers traités deCiccron, ècc.

. Afceniius Badtus fu t , dir,on , lé premier qui inuoduiht en 
: France l’ufàge des caraâeres ronds,qu’il y apporta d’Italie vers, 

l’an 1491. MaisM. Cltevilfier prouve que ceux qui ont avancé 
‘ ce feit fe fôqt trompés. Il étoit venu en ce royaume, non-feu
lement pour enfeigner le grec à Paris > mais encore pour y. 
établir cette belle imprimerie, connùc fous le nom de Pre-
htm AJccnßattftm, delaqaelle.fbrtirent plufieurs bonslivres ,
en ccs ca reifere s ronds ; au lieu que jufqu’âtors on n’en avoir, 
eu èn France que de gothiques. Ses catadcres n'onrpas tont . 
l’agrément de ceux des Etiennes ; mais fes éditions font bon- 
‘nes. Il laiflà pour fils Conrad Bàdius, qui fc fit Calviniflc,
5r s’établir â Genève, où il fût imprimeur 5c auteur, traduific 
le premier livre de l’Alcoran des Cordeliers , & compila le 
fécond, ajoutant à l’un 5c àTautre de fenglantes notes mari- 
ginales-, ilfitauflj dcsversfrançois. Deux de fes (murs époufe-' 
rent de fameux imprimeurs', l’une Mtcbel.V ¿[coûta, Sc l’ancre 
Hobtrt Etiedne. Chevillier dans fon livre de l'origine de Pim- 
yrimtrie. a recueilli plufieurs éloges de JoiTe Baaius, 5c dit 
qu’il avoir été profeflcur des belle^lettres dans l’univerfité de . 
Paris, puis dans celle de Lybn , où iMifoit publiquement les 
poètes. ¥ Valere André, bsbl. Bélg. Geiner &  SimlerP» bibltoth. 
Mira: us, de f ir f i .  fke. XPT. &  in elag. Belg. Pofterior Scali- 
getan, pag. 2S_.'fmrnald£sf^av. dngi.fanv. /tfi*. Bailler, : „ 
jugement de.s fiav.fitr les am. tm . 2. .Chevillier ,. origine dé 
Fimpr. Bayle , diÜ- crit.
\ BADON VEILLER, bon bourg du duché de Lorraine, eÜ 
.fitué entre la petire ville de Baccarat &  celle de Salm, à trois 
lieues de la première ,  Sc à cinq de la deroferc, * Mari , dtS.

B ADOULA, petite vidé du royaume de Candie datis l’ifte 
de Ccylan , à huit lieues de la ville d’Yale, Sc à douze da 
Pic-d’Adam. Elle a été prefque ruinée lorique les Pormgib 
occnpoient quelques places fur les côtes de 1-ifle.
.. BADUEL (Claude ) publia en 15 8i. un traité fur le mariage 
des gens de lettrés. Un autre furie devoir des profefièurs ; Sc 
dis notes fur les oraiföns de Cicéron. ¥ König, kiislioth.

BADUELA, roi des Gotsen Italie, plus conna fous le nom 
de Toula, fous lequelnéanmoins il ne paraît pas fur les mé
dailles. ^ « .T O T I L A .
. BADWEISS on BADENVEISSprès de Muldatt, ville 
des plus fortes de la Bohême, Scia plus-grande du cercle de 
Bethyn. Elle fût toujours fidelle â la maifon d’Autriche pen
dant les troubles du royaume.

B A E Ç À , BAEZA, ville de l’Amerique Méridionale, ca
pitale dç Los Quixos, provîocedu Pérou. Elleeft entre la ville 
deQuîto ¿¿celle de Sevilla del oro. Les Efpaguols, aufqnds 
elle appartient â ptéfent, la bârirenr en 15 5 9: ¥ Mari, diU. 
£eogr. Baudrend.

'BAECX ( Joachim } dTJcrechr, ecclefiaiHque , a pubrié - 
quelques traités en françois 5c en flamand , Sc mourut en 
1619. âgé de 71. ans, qu’il avoit paflès dans l’excrdce des 

vertos ecclefiaiHques. *  Valer. Andreas, bibl. Belg•
BAERT {Arnould ) jurifeonfnlte, conféiller au grand corn.

, feil de Matines, éroit de Bruxelles. Il fer employé dans les 
affaires pqbliqoes , 5c il laiffe divers rraitésdadroit : Ad L.

: ttnicat». C. defimtentiis , ad L.vtnum 22. de rebut redttis. A4 
Tit. de ce cjned cena loce dari oportet, (Sc. 3c mourut le 1. de. 
Juin de l’an 1 £17. * Valet, Andréas  ̂bibl. Seig.

BÆTIQUE , uue dès trois parties de BEipagne , que les 
Romains avoient dhrifée en Taraconoife , Bærique &  Lufita* 
nie. Elle tira ion nom dq fleuve B^ns, àprefenr Guaialqtfi



' ■

! ;  ; B a g
; %>ir. , &  éompfonoît pAndaloufie ,a  vec u rie waniepiirae ' da

royaume dç Grenade » qui lôtardcs^üttès-fortfles.’Scs priof 
! çjpâ lei villes êtoieritâlbrs Btifôdüs Sc • Gfrduka » ScÿilIé&AIIor-
; doue. À ben Jofe|ÆV roi dé Maroc en dépouilla Alfoniè roi dé

Cäfti I le » l’an' 11 9 5. Si depuis ce rems li les Sarafipsia türfctit 
. jûiqu’au regne de Ferdinand V: aÿenl de Ferapereiff Charles 

. V.' * MariaHà’ î hiß. ttEßtaßn*.‘7  -7 ■ L 1 .
' BAETÔN » hiftoritti Grec qui vivoît fous la CXIV. olym- 

pïade, versFan $24. avanr J. G."dötftpolä un ouvrage des con
quîtes d'Alexandre &<j7viwd, où il décrivbir les marches qu’il 
avoir faites. Il eftfouvenc allégué par les anciens. *Athenée, 
i. 10. Pline » i. 6. c. 17. iç. Solin, c. s f .

BAEZA on BA EÇ A » Bùttià &  Batio, villed’Efpagnedans 
FAndaloufie &  le diocèie de Jaën » allez grande &  affêz peu.- ■ 
■ plée, &  a une petite univeefité, Elle a été autrefois le liege, 
d’un évêque fuffritgant de Tolède ; mais lot finie cette ville, 
tomba ions le pouvoir des Maures , 1c liège épiicopal fur fup- 
ptimé&rénnià celui de ÿ ën  en 1149, Baëça eft fur le Gua-. 
daIqnivir,prèsdTîbeda; & ces deux vHlês furent prifes par les 
Chrétiens après la célébré bataille de Sierra Morena , gaguée 
fur les Infidèles le Lundi 16. Juillet de l’an m i .  Cette' ville 
St èu divers hommes de lettres » &  enrr’anttes, un (çavant ju- 

, riiconfulte, à qui elle a donné fon nom, C ’eit Gaspard de- 
Baeza, qui a vécu Fan 1540. littaduifir en Efpagnol l’hiftoirç"

: de Paul Jovc » de laiflà divers ouvrages de droit* * Marirna x- 
rhifl. Ntjp. Nicolas Antonio ,bibl. Htfp.Bandrand. !

BAEZAonBAEÇA[(DidâcouDieguc) Je fuité, uéàPonr- 
forrada, bourg dTlpagne en Galice, prit l’habit de religieux1 
à Sala manque en 1 6oo,&ilenféignaavccapplaudilIëmenc,& . 
prêcha avec beaucoup de zele &  d’une maniéréapôflolique, • 
Nous avons divers ouvrages de là façon : Comme desièmïons 
en Eipagnol. Çommentaxia. Allegorie a Aloraha. De Chrtflo 
in t^rer; Tefiornent0, &c. Le perc Bacza mourut à Valladolid 
le 1 5. Août ï 647, âgé de plus de faisante ans. * Alegambe» 
bibl.foc.fef Nie. Antonio,&$/. Hiffr. Soivd, bibl.fcnpt.S, f,\ 

B^ÀEZA , ville, cherchez. BAEÇA.
B A F , cherchez. BAVON.
BAFF IN on B AFFINSBAI » Baffïnifititts » golfe de l’Océan 

Hu-deffus de F Amérique iëprenrrionale, dans les terres Au-, 
finales. II a été découvert eu 16 1 3 .par les Anglais, fous GuiL. 
laume Ëaffin, qni a donné fort nom à ce golfe. *Sanfon &  E>n. 
Val, in tab. geegr. Bandrand » in ¡ex. geogr,

BAFFO , Paphos mva , Meapaphos, ville de la Turquie- 
: dans Fille de Chypre de dans là côte occidentale s avec un châ

teau &un port de mer, près du cap dcCtufoco , & devant, 
les i îles de Muliïs. Elle a un évêché Grec S; fufïraganr de l ’ar
chevêque deNicofia ; niais elle eft peuconiiderable. Elle cil à:. 
fept milles des ruines de ¡’ancienne viHc de Paphos. : 

BAFFO ( le cap de ) Paphos Capta , anciennauent Drepa- 
hum Promontorium, cap ac l’iile de Chypre, au.midi de tat. 
ville deBaffo. On l’appelle auffi Cape-Blancs ou.Ie Cap-Blatte.,
' BAGA, bourg de la Catalogne en Eipagnç. Il eft fur'la ri-.- 
viere de Lobregat vers iâ fource, entre la ville dTJrgel &  celles; 
de V ie.* M ari, dtB. ' ' - ■

P AG AD, idole, cherchez BAAL-GAD. - ■ .
BÂGAD1U S, évêque de Boitte, métropole de l'Arabie , 

dont le diiFétend avec Agapius ponr la pofleffion légitime de 
ce fiegéfüt jugé dans un concile de Conîtanrinople » tenu Fan 
354.7* Tot». 11. Concil.p. 1 i j t * 1 ■

BAG AI A s B AGI ou VAGAI, Hagard* Baga ou Paga, ville 
de Ntmiïdie en Afrique. L’empereur Juftinicn la fit nommer 
Theodorie, du nom de Theodore ion époufe-, après 1 avoir-fait ., 
environner de murailles. * Procopius * l.i,de beB.Pattd,

C O N C I L E  V E  B  A  G A  I  A . -,

Primien évêqne Donariftc de Carthage , fit tenir ce con
cile Fan 3 94. contre le diacre Maximin qu’il avoit excommu-. 
nié. Ce dernier s’étant plaint de cette cenfure aux évêques , 
îts s'aficmblérect au nombre de vingt-dnq , &  citèrent Pti- 
mien, qui n'y voulut pas yenir. Depuis , ces prélats Don ari-. 

7ftes , au nombre de cenr, s’érant encore aflemblés dans un 
bourg nommé Cabarßtjfî  dépofetctit Primien-,. Si mirent le 
diacre Marimin en fà place. CT eft ce qui engageade premier; 
de tectir ce concile de Bagaia » où il-fot abfous par trois cens

■: - d .

■ . B A C  "■ 'mg.-c
; &odfons»mpêriteurfurcotidamné*S. Aueùîïirii’-V V

& 4 .-cetii..CreJcon,C  ̂in PJkirtî. £ü,' . , ^ *■  ^

BAGAMEDER, BAGAMEDRI, BAGAMI DRI , par t i e : 
,,lAbynioje on haute ^hiqpie > étendue du Levantau Coy^ii;.
1 chantdepuis le Ntl ji^ftrîla fource delà riyiere de TacazeM'"
 ̂entré le royaume dcTigré dt.les provinces de Bâta & de SaloaiV ’
& lesroyanmes d’Amahara de d’Angore. Le pats efl rempli dft. ’ ■ 
m̂ i ta^ îiîS , & ™ tfrize petites provinces Ou contrée^.
H efi fépaté du royaume d’Aroaliara par la rivière de Bashlo» * 
-Jerome Lôbo Portugais. Sanfon. Baudrandj, ■ :
BAGAROTUS, jorife on fuite célèbre de Bologne, vivoic.> 

au commencement du XHI, Gcde » vers l’an 1100.& iu o ^ î 
enfe^na le droit civil & canonique, icJaiiJa divers traités fut r. 
le même fujer. DeOrdme jüdjctorum » £ÿtr. * AlidoG, dejurifi. *,
Bonon. Bumaldi, i»bi Bmoh. 13c.

_B AG ATHA ou BAG ATHAN» un des officiers dAQuerns ; 7
qui confpirerenr contre fa periomie, & qui fiirent attachés au- 
gihet, la conjuration ayant été découverte par Mardochée, "
* Eftber vL t o . & c .  '

 ̂BAGÀUDEou BACAtlDE : c’efl ainfi que les Gaulois », ’ 
dès le tons de Diode rien, appelloient un Larron ; & c’efl,. 
j de-làqu’eil venu le mot.de B.-igatuLx on EagaadiA, qui, félon,
Profpet en fa chronique , de Salvieo, hv, j .  figtufie un bri 

gandage , une émotion de peuple, une feduion, & un feükve- ■ •
.ment depaifans.H doity avoir eu près de Conflanrinoplc nn ^
. peuple a ppc lié Baguait, fuivant une ancienne infcripüon que.,
Fon y à trouvée , & que'voici :

D. M,
M E M O R I S 

F I L  I
A R R E T I  C H A N A R T Æ  ; >

P R I N C I P  IS G E N T l ü M  'ri
B A G U A T I U M

Q ,U  I V I X I T
A N  N. X  V I.

'Le nom AcB agaude flic donnéâ nne des partes de la ville d ï , 
Paris, lors de là nouvelle enceinte ; &  Fon nomme encore 

\ aujourd'hui une place, qui rien étoit pas fort éloignée , Porte.. 
Baudets ou Porte Baudo'ier, qui eft nommée dans les anciens , 
titres Banda on Porta Battderii : tous ces anciens noms-latins 

. oufrançoîsvienncntpar corruption de ion ancien &  véritable. ] 
nom de Porta Bagtwaa ou Porta Bagaudarum. Pour entendre ; 

■ ccrre érymologic » il cil necefiàire d’oblcrver que la légion 
que Cciàr laiiïà en garnifbn dans un fort qu’il fit bârir iur la .

. rivière deMarne, où eft aojourd’hui (aintAiaur, pour conte- . 
nirles Parifiens» fè nomtnoic Legia Alaudanemt de que ce .’, 

com lui fur donné, parce queceux quilacompoioientavoient.' 
fur leur calque ou armement de tête la figure d'une alouette, 
nommée en latin Alattda. De ce mot Alaudarttm, fe fit dans . 

.la ftiiteparcorniprionceluideBagou¿jrww.Cestroapcsayanr _ 

.-’pris alliance dans. les Gaules, fe multiplièrent jufqriau point 
{de faire une efpece de nation particulière, que l’oh.uomma - 
LBagatttU. Ainfi ce nom, qui avoit commencé par une fimple 
rdéîïgnarion d’une panie de leurs armes , devint un nom de;' 
faéüon. Ils devinrent dans la fuiteûpuiflàos , qu’ils ièrèndi-.:. 
reot les maîtres de cette province des enyïrons de Paris , ou . 
leur fort é.oit bâti, &  lui donnèrent leur 90m. Deux delcurs., 
chefs nommés Amandu* , dont on a découvert depuis des 
mônnoyes avec le titre SAugafie &  de ^tdianut, eurent mê
me Paudace fut la fin du III- lïcclc , de fe Tire déclarer cm- , 
pereurs par leurs troupes. Ce foûlevementobÜgeal empereur - 
Maximilien de palier dans les Gaules vers Fan 18 J. Il défit 
les rebelles & fitrafer leur fort, enfone qu’il rien refla que les 
foliés. Cela n’empêcha pas que cette partie de la province . 
Parifienne ne retînt toujours ce même nom , Regio vel Patria 
Bagandsnm, qu’ell-a coniêrvé tant que les Romains en ont. 
été en pofleffion, De-là vient que comme laporre de l’ancien-, 
ne cité du côté du Parifis, étoit nommée Porta Parijîenfis 1 
celle-ci qui condüifit dans le quartier des Bagauds, fut nom
mée Pma Bagaudarnm , &  depuis par diffirtns degrés de 
corruption, Parta Bagauda* Porta Banda, Porte-Baudets. On;- 
donna auffi ce nom à des païGns &  efclavcs qui fe révoltèrent; - 
dans l’Armorique, &  qui foûlevtreüt prefqnc toutes les ]*o- : 
vinces des Gaules au-deci de la Loire eu 43 J- Leur chefs ap-y

i



■ î[[o\\L Tthaisn, qui fût pris-avee les autres sûrtetftsdéiàfiFdÎvi'. 
r ï i o n  par les troupes d’Aetius, Commandées parLitoriui. i?eu|î 
"“de tems après lis Bagandes d'EIpagUe aux environs dcTàrra 
■-gotie, fefévôltereüt vers l’an 4 j"l.ou î ■ '& iis y forent baf
. rus Pabode d’après par les troupes RtSÈûnesAc par celles de 
Wïfigôths »■  Conduites par Frédéric frère de Theodoric leurê 
'roi, *Oiroiè> c. z f .  l&âauin-Ébron. (ÿc.Cordcmoï, aôwrtV- 
'Clovis, l. +. De Tillemont, hifi. des eittperettrsytm, Yfo. trmic j 
d e U policn, par M. de la Mare, tim. /. 1

BAGDAD ( Begléïbeglic ) partie de la Turquie çn Afîe, 
*& un de ièsgom’errtetfiens generaux, qui cil ai’nfi hqûiaié de 
%  ville principale Bagdad. Elle Comprend une partie de la 
province de Ycrach 8c des environs > on fè souvent dix fon- 
giacats ôü petits gouvemeittens. * Baudrand.

BAGDAD j ville t cherchez B AGDET. ■*
EAGDEDlN ( Mahomet J mathématicien àrabc,eft compté 

■ ordinairement entre les auteurs du X. fieclc. On lui attribue 
'' q̂uelques traités de géométrie, &  entr autres un intitulé De 
Jitperfjcieram cUinfomius , que Jean duc de Londres &  Fré
déric Commandini d7Ürbin»ont traduit en latin. Ce dernier- 

‘publia eu l’an 1 570.à Peforo , ce traité > avec un attrre de fo 
façon 1 qü’il avoir compofé fur le meme fujet. Cependant les.. 

■ critiques font perfuadés que cet ouvrage eft d’Euclide, à qui 
'Proclus en attribue un de même , &  que Mahomet Bagdedin . 
ne fit que le traduire eti arabe. * Ptoclus * in Estchd. B lança- 
nüs, in chron■ Math. Voffiosj'ifo M&h. c. / 4. $. 4,

B AG DETou BAGDAT, ville d’Afie Car le Tigre* eft dans.. 
la province d’Hterac ou Yerac. C ’eftrancicnneSeleucie,qui > 
s’accrut tellement des ruines de Babylonc, qu’elle en a porté le -
nom. Elle eil jointe par un pont de bateaux à un fauxbourg, 
ou, félon la tradi tion du pais, la ville étoh autrefois barie. Cette ", 
iicuation détruit l’opinion de ceux qui ¡’appellent Babylone j 
car l’ancienne Babylone étoitfur l’Euphrate , 8c Bagdet cftfur 
je  Tigre au lien où étoît la ville de Selcude. Les Arabes la 
ïiomment Dar-dfani, c’eft-à-dire dtett depdx. Elle a environ 
trois milles de circuit. Elle étoît anciennement latéfidence des 
califes des Sarafins ; puis elle a appartenu aut rois dePctfè, &  
jétoir patrie de la Pcrfe. Ses murailles font toutes de brique &  
rerrdilccs en plufieurs endroits, avec de grofiès tours en forme 
de baftioris«Sur toutes ces tours il y a foixarite pièces d’artillerie. -, 
La garnifon que le grand-feigneur y entretient, eft d’environ ; 
duq mille hommes. Le chaton qui eft â un coin de la ville for  ̂
le'bord delà rivière, eft défendu pat trois cens JaniiTairers com-Y 
mandés par un Àga, 5c l’on y compte cinquante pièces de ca- ■.
non, Ta ville eft gotivçrnée par un bacha, quîleplusibuvem : 
eft tiré du nombre des vîfîrs. Le cadi ou juge y fait auffi la \ 
chargede monfii pour les affaires qui regardent la religion.On - 
y voir duq molquees, dontily en a deux très-belles t rcfnar-.Y 
quables par leurs dômes couverts de tuiles, vemifîées de diffe- . 
rentes coulents. Il y a dix cary an feras &  plufieurs bazars ou - 
marchés 'qui font tous voûtés , parce qu’aurcement les mar-; ' 
chauds n’y pourraient pas durer,.! caufc de lachaleurOn vient 
à Bagdetde ro Us côtés, ¡bit pour le négoce, ou pour la dévo-. 
tion}carleS Pertescroyent que Icurprophete Aüyaderueuré.;
Il s y trouve deux fortes de Mahomeians : les uns obfervent la 
lot de Mahomet fuîvant l’Ajcoian j les anrres,quc l’on nomme 
Rafedss>Cont une feéfo particulière,& s’attachent à d’autres fil-: 
petftitïons. Il y a des Chrétiens Catholiques, Neftoriens, Ar- ■ ': 
rneniens onjacobircs. Les premiers owune églilë ddférvie par | 
les peres Capucins j lesiêcondsen ont aufïï une : mais les au-1 
lues vont faire leurs prières dans l’égliic des Capudns, qui 1 eue ̂  
ad mini firent les Sacremens. Il y a auïïîdcs Juifs dans Bagdat;
&  touslesans il y en arrive quantité qui vtènnenreü dévotion! 
au fopulcre du prophète Ezechiel, qui eft a une journée &  de
mie de la ville. Vers le milieu duXVII. fiecle, en creuiant les 
fopdemens d’un carvanlcras > on trouva dans une petite cave

; un corps entier d’uo homme vêtu en évêque, avec un encen-, 
forr & de l’encens aüprèsdelui.ll paroiffoit encore en Ce lieu-là! 
quelques chambres de religieux} par oùl’oti peut croire ce que_ 
plufieurs hiftoriens Arabes rapportent, qu’au même lien où 
Bagdat eft Idrie ,îl y avoir anciennement un grand mOnaftere y 
dans lequel demeuraient des Chrétiens. Les Turcs, (bus le. 
grand-fêignenr Amucat, te rendirent maîtres de cette vifleeri 
16^8. pendant que le roi de Perle ¿ton occupé à la gutiré- 
poutre Je grand-Mogol. A trois lieues tjeBagdat^ntreleTigrc

‘{Af lkËupfttafo, dans uhç diftancè prefqu’éga[e,,
iT ^  --------- ^ d é to u r, que ccuï dé j

rie vulgaire croît «ce tUi
tif u v .  ?1 u que dïfenclcsArabescilplus 
^[emWlble. 11s appcüçnt cette tour Ag*rmtft8t riebntnt qu’elle 
^fot bâtie parut! prince Atabfc, quiy aliumoit un.faml pour af- 
vfcmblcr fafujets en tems de guerre. Elle a environ trois eeni 

pas de circuitJ, &  ce qui refte fur pied n’a qo environ vingt roi- 
fexde fouir. Elle eft bâtie de briques léchées au foltil, qui ont 
chacune diï pouces de toi en quatré, 8c trois d’épaiflèiir. Ces 

; briques font rangées fur des couches de rofeauxbriiés 5c mêlé* 
avec de la paille : en forte qU’il y à fix rangs de briques fur uné 

1 couche ou Ht de rofeauxt U eft mal-aifé de juger de la forme du 
bâtiment, leç pièces en étant tombées de. tous côtez : il fotn. 
ble néaütïroius qu’il étoit plutôt quarté que rond. Il n’y paroîc 

' rien qui âitdü rapporr a ladefoription que Moïiê ¿itdc la tout 
de Babel dans riiiftoire.de la Genefe. ¥ Tavcraier & Tbevc- 
not, Voy&ge de Perfc.

B AGE-LE-CHATEAU, ville dlla Breilë ¡, eft unarchiprî- 
; tré du diocèfo de Lyon , compofé de la paroifle de cette ville, 
dc ceücs des villes Je Poot-dc-Vaux, 5t de faintTrivier, & de 

: trente autres paroiftcsi avec un hôpital. Cette Ville eft nnm̂ r. 
quifotjdontlajuftîce d’appel reiîbrtit nû ment au parlement Je 

: Bourgogne, 5i-àu préfidial de Bourg. Outre la jüftice ordh 
naîre, il y a une mairie, * Garreau, dèfirip- dagouv. de Bourg.

■ ’ B AGH ARGAR ( lé ) pals fort étendu de la grande Tarta- 
rrieton l'appelle âorremcnr, D rojittme dsTAngm. Il s’étend dt 
l’occident â l’orient, &  eft borné au feptetittion par les Kaima- 
chîreSjau levant par leroyaume de Tendue , au midi parla 
;Chine, 8c au couchanr par le royaume de Thibcr. Sa ville ca
pitale eft Tangut * félon quelques geoetaphes ; mais on n’a 
'rien de bien certain de tods les pais de la grande Tanarie, où 
les-Européens ne vont pothr.

BAGIAT,petit pats qui s’étend entre l’Ethiopie & la Noble,
! â l'occident de la mer rouge; Les peuples de cc païs font fort _ 
hardis 8c enrreprenans, &font des courtes fréquentes fut fours 
voifins. On lesappelleau grand Caire for Fanges ? fit le bei on 
bachadc Girgc eft fouvenrqblîgé d’envoyer des troupe pour 
: réprimer leur* Infolences. Jocuthi appelle ce païs Bagimatb. 
Pline fàir mention de Bagiatenrre les Arabes & les Ethiopiens, 
Edriflî, dans-fon premier climat, met ce païs à l’orient dç ta 

Avilie d’Afvan, 8c y place la montagne d’Alaki ; ce qui ne s’ac
corde pds tout- à-fâi t avec les autres géographes. * D’Heth. tdd.

: BAGLIONI ( Aftot j noble Vénitien, commandait la gar
ni fon deFamagoüftc dans l’iHe de Chypre en 1570. Si 1571, 
pendant qtie Bragadin étoh gouverneur de cette ville. Il fit pa- 

rroîtretlft courage extraordinaire en plufieurs occafions, & ië
■ rendit redoutable à Muftapha, général de l’armée des Turcs* 
pat la défaire de trois mille hommes que ce générât avoit en
voyés pour empêcher la communication de Nicofie & de Fa- 
magoufte. Pendant le fiege de Fatnagoufte il fit plufieurs lor
ries, chargea les Mahotuetans, en ma un grand nombre, en
couragea Tes officiers 5c les foldars, 8c s’expofo aux endroits les 
plus périllétix. Mais la ville avoit bdain de (ècoots, & la répu-

. bliqne de Venifo tarda rrop long-tems â çn envoyer : ce qui 
força Baglioni &  les autres commandes de la place de iè ren- 

/dre à compoGtion. Muftapha lui accorda des compofîtionsho- 
. norables ; mais après s erre emparé-de la ville, il fit enchaîna! 
r Baglionî, avec Bragadin > Tiepoji,& plufieurs autres officiai, 

qu’il fitenfuite maflàcrer â la vue de Bragadin,lequel il réièrvi 
pour de plus cruels fupplices. * Graciant, faji. de Chypre.

BAGNA-BEBUSSO, BILIBUSSA, en larin Bagndehstf*, 
Bibfaiffd, anciennement RtracU* Sintica, , ville de la Turquic : 
en Europe. Elle eft ûrnée fur U rivîere deStromona dans la 
Macedoine, 8c aux confins de la Romanie & de la Bu-gane.' 
* Mari, âsBum. - ■ - -

BAGN A C A VALLO, en latin BagnacabaUtm, ancienne- 
,. ment ad Cabailos, Tibertaeum Gabcw» , bourg de 1 état de 

TEglifo en Italie. Ce lieu eft dans le duché de Fcrrare, fur le 
Seno , entre Ravenne 8c Bologne, â dnq lieues de la pre
mière , 8< â neuf de Ia demiete. * Mari, diéhatt.

BAGNAGAR , ville que l’on appelle autrement Geîctmdt., 
Cherche*. GOLCONDE. - . . ;

BAGN A R A , péri te ville de la Calabre ultérieure, province 
dn roy aume de Naples* Cette ville a titre de duché * 8c eû ffo "



tuée for laCÊte de lanâerdeTofcane, entre Giob &  Rhegioi 
"¿quatre lûmes delà première,& i  cinq de 1 autre, * Mari, D til*  
I BAGNAREA, rille d’Italie dans le pays d’Orviete ,de l'Etat 
: Itcclcfiaftique, avec évêché, qui dépend immédiat emem du 
Lfàint Siége.C’eft le BttbmmReMs, ün Balnea-regum des Auteurs 
tarins. Paul- Diacre, die qne Didier roi des Lombards, avoir 
commandé de lappeîfer Rboda, Elle eft illuftre ponr avoir été 

r la patrie de bint Bonaventute, général de l’ordre de Gunt Fran
çois s &  cardinal. Quelques auteurs croient que Bagnarea eft le 
Jirvem P agi de Pline. En iéooi.'oa y publia des ordonnances 
fÿnodales. * Leandre Albeni, defeript. liai.
■ BAGNERES, ville de Francelcn Bîgorre, dans la vallée de 
Campan , eft l'Aquenjis Viens des auteurs latins, que d’autres 

' prennent pour CartVerutrum , ou Onejiorum des an-
’ tiens. Elle eft iur la rivière de l’Adonr, à quatre lieues de Tar
bes. Les Romains rembellirent par des édifices, donr on a croti- 

,’vé des reftes dans des ruines, avec des médailles d’or 8c d’ar- 
genr. Ces édifices fureur ruinés pat les Goths , ennemis jures 
des moniuuens de la magnificence Romaine. Bagnerès eft en
core au jourd’huî fort agréable par fês bains d’caitx chaudes, con- 

1 nusdèsle tems des Romains, & qui y atrirent au printenis & à 
l’autonne, du monde des extrémités du royaume. ¥ Oihénarr. 
/ ‘Jolis. tttriuJquè'VaJc. De Marca ,è//?, de Bear». Papyr. Maflon. 
dtfir. Plftm. G ML Sanfon.ri» difcj. geegraph. Bandrand, m Ux. 
geogr, &c. Bourgoo, geograpb, hljl.

, BAGNI d’ASlNELLO, en latin, Aqad Vuerlnenfes, bains 
qui font près delà ville de Vïrerbe, dans le patrimoine de Griot 

' Pierre, province de l’Etat de l’Eglifè. Quelques géographes 
,'croyentque la ville ifErmrie nommée FanHmVakumna, droit 
au lien où font les bains d’Afinello ; mais d’autres la mettent à 
Viterbe même.* Mari , dsQ.

BAGNI, ( Jean-François ) cardinal de la famille des comtes 
- de Bagni de Florence , fils de t&bricio marquis de Montebello, 
■ 8c de Laura Pompeia Colonna , naquit en Juillet i 563, Après 
avoir achevé les études, il s’arrêta à la cour de Rome, où il (c fit ‘ 

'aimer du pape ClcmentVIH.il fhivit en France le cardinal Al- 
dobrandin, qui y alloic en qualité de légat, pour y folia ter le roi 
Zienri le Grand for fon mariage avec Marie Médias. Ce pape 

: fotisfait de là conduite, lui confia d’antres emplois. Paul V- le 
fit vice-légat d’Avignon &  depuis il fut demt fois nonce fous 
Grégoire XV. &  fous Urbain VÎILLe premier l’envoya nonce* 
■ enFlandres, 8c Urbain en France, après quoi il lui donna le 
chapeau de.cardïnal en 16x7. ll avoir alors l’évêché de Cervia 
qu’il permuta çnfoire pour celui de Rien, Ce cardinal mérita 
fos éloges des gens de lettres,, dont il fût le proteûeur. Il en 
avoir plufieurs dans û  maifon , &  entr’autres Gabticl Naodé, 
qui for ion bibliothécaire. Ce prélat mourut le 14. Juillet de 
l’an 1641. * Thomaffin. w ekg- iliuji. tûrar.Gaflêndi, in visa 
TeUefc. Lie. Siri, Memmic retondue, Bayle, dtH. crit.

3AGNI ( Nicolas ) cardinal, ffere du précédent, fut général 
des troupes dit pape dans b  Valteline en 1614. mais ayant 
quitté l'épée pour embrallèr l’erat ecdefiaftique, il fut nonce 
.en France fous le pontificat d’innocent X. &  les deux premières 
années de celui d’Alexandre VIL qui lui donna le chapeau de 
cardinal en 16 $7, U mourut à Rome le 1$, Août 1663. âgé 
de So. ans. 11 avoit un grand attachement pour les études de 
phyfique ; 8c l’on prétend que Defoancs qui étoit fort connu 
&  très- efümé da cardinal Jean-François Bagni ,atla trouver 
Nicolas pendant qu’il étoit à b  Valreline. ¥ Bailler, vie de Defc.

BAGNIAS, ville épîfcopale, voyez VALANIA.
BAGNGLI, ou BAGNIOLI ( Jules Cébr)poctè italien , 

Vers l’ao 15 90. étoir de Bagna-Cavello, dans la Romandiole,
paflâ une partie de iâ vie auprès de Michel Pcrretti, prince 

de Veoaffo j & neveu da pape Sixte Y. On dit que n’ayant poinr 
étudié, il entendoit pourtant très-bien la morale, b rhétorique, 
& 1a poétique d’Ariffore. Il a biffé divers ouvrages en vers ita
liens, & eft mon vers le commencement de l’année 1600. 
comblé de biens & d’honnetirs. Bagnioü étoir un homme de 
beaucoup d’exaâàrudç, & d’une grande jnfteflè d’efprtt. Il ap-‘ 
pliquafes biens à b poche Italienne, à bqnclle ilréùffit autant 
qu’aucün antre poSte de fon tems \ mais comme il étoit trop 
difficile & trop (crapuleux, on peut dire qu’il affoilit lèsécrits, 
bolir avait voiiln trop les limer. Il fçavoit donner â fts ouvrages 
Jç̂ lofore, 6c les autres qualités qoi leur éroiasï néedbires j 
niais il «  fçavoit pas lw finir. Les pluseftiniésdeies ©images

k

BAG
fotit b tragédie des AragtmaLs, 5c le jugem ent de P a ris, où au 

me trouve à redire que cette cxaétiiude cxceffiveqüiltsaren-1; 
dus trop polis & trop achevés. *  Janus Nicios Erythrras, P U  

c . + f . p .  Soi Baillet, jugent. desJpav.JdrU t 
poètes modernes, tam. t .

BAGNOLO ou BAGNÜOLA, fcn brin Balntolum, perité 
ville ou bourg du royaume de Naples.IIa tirre de duché, 5C ; 
eft fitué à la iotirce du Calore, dans Ja prindpaoté ultcticnre, 
aux confins de b  dtérieurc, * Mari, diSt*

BAGNOLOIS ou BAJOLOIS, qu’oh notnttwit àuffi &«- 
cerdoij ouCozocms, certains hétetiqües qui s’élevèrent dans le
VIII. fiéde j & qui faivoient les erreurs des Manichéens Ardes 
Albanais. Ils rejettoienr l’anaen teibtnent,  8c une partie du 
nouveau , (butinans qüe Dieu ne prévoit rien de fo i, qu’il ne 
crée point de nouvelles ames, que le monde avoit été de toute 
éternité, Sc (èmbbblcs autres rêveries. Dans le Xlll. fiécle ' 
une fcéfe de Cathares forent appellés de même nom. * Saint 
Antonio, ¿jww. biji. part, +• ut, 11. f. 7. Prareole, an mot 
Bagnolois.

BAGNOLS, petite ville du Languedoc dii dîocèfe dDfos * 
prés la rivière de Cefc, dans un terroir extrêmement fécond en 
fourcc d’eau, environ à une ficue du Rhône , &  à deux lieucç 
du Pont-Saint-Efprit vers le midi. Il y a un autre bourg dâ 
ce nom dans l’Orléanois, * Baudrand,

B A GNONE, BANONE, en latin Bagttona, Btmdctia, bourg 
de la Toftane en Italie, 5c for une rivière qui porte fon nom 
dans b  vallée de Macra à deux lieues de b  ville de Pqq- 
uremoli du coté de l’orient. * Mati > diS/etf. geogr,

BAGOAS, n’eft pas tant un|È|jÉ> propre a homme, qu’un 
nom , qui dans b  langue Pcrf^Bïgnine un eunuque, com
me Pline le témoigne, /. 13. t. $rLts plus bellespahnes, dit-il, 
appetle’es Royales, parce quelles étaient gardées pour Us rois de 
Perfe, croijjount a Babjlene dans le festl Jardin de Baguas i  
Car cejl otnji que Us Perfes app(liaient les eunuques qui me 
quelquefois gouverne' parmi eux. Ce nom eft auflï donné amt. 
eunuques du roi dans Qmme-Curce, dans Sulplcc Scvere, l. i .  
de thi]}, Jointe, 8c dane Saidas, as mat Jîagoas. Ovide diti*»^. 
des Amours j ekg, 2.

Quant pertes ejl daminam Jèrttœdi cura , Bdgat.

Boxhortiios, dans [es notes Jur Tâcite, croît que notre mot de 
■ Pag» vient de Bogaas.

BAGOAS , enniiqne Egyptien de nation, gouverna long- 
tems fous le roi de Perfc Autaxerxés Ochus, &  commanda (es 
armées. II empoifonna Ce prince. pour venger b  mort da bœuf 
Apis, adoré par fa nation . l’an du monde 3 $$6,8c avant J. C. 
369. Arfés le plus jeune des fils d’Ochus,- que Baguas avoit 
mis en' b place, for encore empoifooné par ce (celerat, environ 
crois ans après. Darius (innommé Codaman , qui focccdaà Ar
fés > fit mourir Bagoas, qui avoir encore voulu attenter à (à vie, 
&  le contraignit a boire du poifou b  même année, qui étoit 
l’an dnmonde 3668.& î 87. ans avant J .C .*  Diodore de 
elle, L 17. Freinshcmîus, m fuppL for Quinte-Curce, L 2. Ja- 
(èph 7.des Antiq.
' - BAGOAS, cnnuque Pçrbn, pour lequel Alexandre U Grand 
-avoit un amour criminel, fot tellcmcür outré de colere courre 
-Orfines, frignenr Periân, defoendn de Cyrns , lequel i'avoic 
tiaiié de concubine, qu’il jura b  perte. Alexandre ayanr fait 
ouvrir le fepulchre de Cyrns, pour rendre aux cendres de ce 
conquérant des honnenrs funèbres, an reconnut qu’il avoit 
été pillé. On n’y trouva qu’un vieux bouclier tout pourri, deux 
arcs à b  façon des Scythes, &  un cimeterre ; 8c, félon d’au
tres , quelques petits vafos, &  nne liricre d’or ; au fico qo’oir 
croyait le trouver plein de tréfors, comme les Perlés en bi- 
foienc courir le brait. Bagoas prenant fon tems s &  fo fcrvant 
"de cette conjonéhire pour perdre Orfines, repréfcnta à Alezan-, 
dre qu’il oe falloitpass’étonner ü les fépttlcbres des rois étoîcnt 
•vnides, puifque les maifons des btrapes regorgement de l’or 
qu’ils en nvoient tiré *, qu’il avoir toujours oui dire ¿Darius, 
qu’il y avoit trois mille talens dedans, &  que de-li étpîcnt 
venires les profofions d’Orfines* Ce difoouis de Bagoas mita 
fi fort Alexandre contre Orfines, qu îl le fit arrêter, & mou-' 
rir cnfoiie, fut les dépolirions des faux témoins apoftés pat 
Bagoas, l’an da monde 3679* & avant J. C. 3 y 6 .* Quinte- 
(force, L ta, \



BAG O AS 'CÀRUS; Il avoir de nom â eàufc de la gídodé: 
amitié qu’Hcrode le Grand foi desjnifs, lui portôit ;, & 1 on ■. 
croit que ce prince l'aima fort, parce que c’étott l’homme du’
' monde le pins beau & le mieux raie. L’amitié que; ion maítrg 
lui témoignoi t ne l'empêcha pas de concevoir une étrange aver-i 
fîon contre lui, â caufo des grandes cruautés qu’il exerçoic dans 
la Judée. Crtte haine fit qu’il entra dans la cOnjoiarion que 
les Pbarifiens avoient jfàicc de tuer Herode pour donner la 
couronne à Phecoras; mais étant découvert, il filt puni de; 
tnorr avec íes complices. * Joiephe , dntiq. iiv. XV1L t. 
a rt. 726. _

DAGOE , nymphe qui enfoigt̂ a aux Tofoans l'art de deviner 
parles foudres. Quelques-uns croyenr qu'elle eft la même que 
fa fibylle Erythrée, autxement nommée Herropbjle, Les autres 
veulent qu’elle ait vécu après Herophyle, du reras d’Alexandre, 
& difenr qu’elle cft la première entredes femmes qui a render 
des oracles. * Alexandre HT Alex andr. 1, 3. c. 16. ;

BAGOLIN ( Jerome J de Verone, qui flodfloit cil 1517-; 
a expliqué les trois livres analytiques d’Ariftote, 3ca traduit de:. 
grec en latin troisiivres de Syrien Phyloxene fur la roéraphyû-' 
que d’Ariftote. Il a anfïi interprété les commentaires de Philo- 
pone grammairien fur A tifióte delà génération Sc de la corru
ption. * Simler. Chineáis , p, 123.

BAGOLIN ( Jean -Baptific ) fils de Jerome , qui monrur 
en I i 5 i .  a traduit en larin les quciüons naturelles ¿‘Alexander 
Apkro&tnfis» & tin petit livre du DeJH*. * Konig, hblioth.

BAGOPHANES , gouverneur de la' citadelle de Babylone 
& gardien du tréfcr, fit uüe.çntrée très-magnifique à Alexan
dre dans cetre ville, pour témoigner moins d’aficérion 
que Mazée, Tart du rnob^Mífoj. & avant J. C. 3 6 t. Il fie 
joncher lescheminsde ÜeursvCcdrcfîcrdes deux côtés des au
tels d’argent, qui ne fumoientpas (èulcmtnt d’encens, mais, 
de toutes fortes d’autres parfums. Apres lui, fnîvoient les pré- 
fens qu’il vouloitoffrir au roi, qni étoienr des troupeanx de 
bêtes, Sc des équipages de chevaux , avec des lions, des léo
pards & des panthères. Alexandre voulut qu’il le foi vît dans 
les antres guerres, & lui fir depuis beaucoup d'honneurs. 
* Quïntr-Curce, iiv. /.

BAGOT (Jean J Jcfûite François, de Rennes , étoit entré 
dans la compagnie en 15 59. à lage de 19 ans. Son pererayant. 
redemandé, Henri IV. obligea lesjcfuites à le lai rendre! tuais 
ayant vaincu roas les obfiacles, il rentra.cn 1 6 1 1. U enieigoa 
la philoiophie pendant cinq ans, Sç la théplogie pendant treize. 
Il fut centrir des livres â Rome, Sc Théologien dn général du
rant trois ans. De retour en France, il fut lupdrieur de là mai- 
fonProfcifoâ Paris, 3cy mourut âgé de plus de 70. ans,le x i .  
d’Août 1664. On a de 1 ni, ApelcgeucnsJtdei, deux vol, tn JbL 
-â Paris 164;, quelques ouvrages comie les Janfenîfies, &  fut 
le droit d’enrendré la méfie chez les Réguliers, &c.

BAGRADE, fleuve de l’ancienne Caramanie, lequel, félon 
San ion, prend & four ce dans les montagnes de la même pro
vince i & après avoir arrofé Paûgarde , fo décharge dans l’O- 
ccan Perfique, fous le nom de Tifindan. * Sanfon.

BAGRADE , autre fleuve d’Afrique, près de la ville d’uri
que. Ce fut fur fos bords que l’armîe Romaine, fous la con
duite d’Atrilius Regnlus, tua après de longs efforts, un ferpent 
d’une prodigieuiègrandeur. Sa dépouille, qui étbît longue, 
dit - on , de 1 io . pieds, fur envoyée â Rome par rareté. Le 
fleuve Bdgrade, uoitiroé diverièmentparles fçavans, Sagrada? 
Bragada ? Mocar? M a cro,Bucara? Pâgrarda c& quelque
fois auctéâfon embouchure par le fable qui sV amafie, Sc fe 
débordant alors, icnosde les campagnes voiüucs de fon lit. 
*, Pline /. S. c. i4-, Auln-Gelle /. 6. c. 3. Ptolcun. Strab. Polyb. 
rlor. Bochan, Pbaleg. c. 2. p. 14.

BAGUETTE,, que quelques.nns nomment Vwmmire, eft. 
une branche de coudrier fourchue, par le moyen de laquelle 
on prétend dedécouvrir lesmines, Sc les ibucces d’eaux cachées 
fous la foperfidc de la iptre. Celui qui pone la baguette marche 
lentement for les lieux où il foupçonne qu’il y a des mines ou 
des eaux; Sc h  tenant droite avec- fos deux mains, onprétcnd 
qn’dlc s'incline vêts la terre, malgré la réfiflancc de la main , 
aux endroits où U y a du metail ou de l’eau. Avant le XV. fiéde 
on ne trouve rien de la baguette divinatoire dans les auteurs. 
Depuis qu’on s’en fut avilé , on lui chercha des beaux noms. On 
l ’appcllala Vergedrvmt f  le Caducée, la Verge dAorçn. Les

; trns coftteflént, le fidt, Sc nient que cela foit poffible. I « ■-
. très fc tendent aux dîvetfes expériences qu’oh a lW  & 
"cherchent des raiions naturelles. Us difent ont ’ > 5°; 
; qui s’exhalent des fonices d’eaoï,ou des métaux Pai? Ca«*1 
ï; la verge de coudrier, & la déterminent â fo briifor^^T 
.¿ rendre guaUcIe aux lignes verticales qu'ell« décrivX? t  

levant. Ces particules d’eau font poulfécs an dehors de h chf 
f lent foûteraine, Sc par les fermentations qDi fc font dâ s I 

entrailles de la terre. La baguette étant -d’un bois porein ^
: donne aîfément paifageâ ces corpnfoulcs, qui font extrême 
■ mtnt fubrils & déliés. Ces vapeürs pouflïes par celles qui U 
fuivent, & prelfées par l’air' quipefc deflus, font forcées d'en 
trer dans Ici petits intervalles delà baguette i Sc par ecteffotr' 
elles la contraignent à s’incliner perpendiculairement, afin ¿5* 
fc rendre parallèle avpc les colonnes que forment c« vapeurs 

; en fe levant. C ’eft ainû que ■ quelques-uns tâchent d’expLua;
* phyûquement le mouvement préteodu de la baguette fut les 
métaux ou fur, les eaux.

BAGI, ville de Nüraidïe, cherchez. ËQGAIA.
BAHAEDDOULAT, troifiértie fils d1 Adhadeddmki} & 

..petit fils de Buuib. Il avoir deux frétés aînés, dont l'un L  
pelloit Scherfeddoulat, &  l’autre SamfamedàjiuUt. Ce dernier 
lui fit la guerre ,&  peu s’en fallut, qn’ilne lechaifiirdefetcciti. 
Mais il fut défait, &  même le général de fes troupes prit le
Ertî de Bahaëddoulat, Sc joignit à fes troupes le débri de cd- 

; dé fon ancien maître. Le fultan fortifié de fes troupes rentré 
dans l’Iraque Arabique, qui lui avoir été enlevée. Mais Abtt- 
Nafler , qui avoir défait de tué la frere du fultan, fe reedinmi. 
trede la province de Perfe, 5c s’y maincenoit avec fes ^¡3 
ffereii Abu-AIi, qui étoit général de SamfameddouJat, qtà 

; s’étoit rendu au fultan, marcha contrÎAbu- Naiïèr & contre fas 
heres, qui érant de jeunes princes finis expérience, forent tous 
pris â  la réterve d’Abu-Naflèr qui fe fauva. Mais il perdîr &

' fes états &  fes freres. Bahaëddoulat entra victorieux dans h  
• ville de Schiraz capitale de la Perfe. Il fit cependant pourfuj. 
vrc Abu-Nai&r , qui en foyant tomba entre les mains d’un de 
fos domefiiques qu’il avoir maltraité, qui lui coupa la tête, Sc 
la porta au général du fultan. Par cette mon Bahaëddoulat fc 

! vit paifible poflcflèur de tous les états d’Abn-Nifler foo pj, 
refit, Sc en jouit jufqu’à l’an 4 0 j.d e  l’hegïrc, 1011. avam 

, J. C. qu’il mourut d’un accès jépilepfie. lîlaiiË pluiîentsen- 
faos, dont l’aîné nommé SoUhanedacalot, lui focceda, dans 
fes états de Perfe, Sc dans ceux dfcPlraque Arabique ou Chal- 
, déc. * D ’Hetbelot, bibL orient.

BAH AMA, ifle de l’Amérique foptentrionale, & l’une d« 
Lucayes, environ à cinquante lieues de la terreforme de la Flo
ride. Elle donne fon nom au canal de Bahome,  fi renommé 
par fon flux & 'reflux, par fon agitation & par fos tempêtes. Ce 
canal eft entre la Floride Sc fille de Cuba, Sanfon. L2& Hâtera, 

BAHAMAN , fils d’AsfundU  K ifebjlab, fucceda â fon ayeul 
1 A rdfcbirà  la couronne de Perfo, & fut (mnomméDtras-Defi. 
c’eft-â-dire, Longue-main, Il eft auflî nommé A od  dans les 
chroniques de ce royaume. Ce fot, dit-on , parce qu’uu grand 
aftrologue étant allé vifiter fon pere Asfondiar, tandis qne 
Bahaman étoit au ventre de fa mere, foi préfonta an pa
nier i lui difont qu’il De pouvoit offrir aucune chofo plus 
propre pour l’cnrant qui devoir naître, que ce qu’il appot- 
toit . c’éroir un peu de farine, quel« Peries nomment lir, 
Sc du lait qu'ils appellent A a d  : fi bien que cet enfant fût 
plus connu par le nomd1 A td och ir,ep ie par celui de Bahaman, 
Il étoit de belle taille, Sc poflèdoit toutes les belles qualités 
.qu’on peut fouhaicer dans un fouverain. Ce prince mourut 
fort âgé, & régna plus de douze ans, ;fi. Ton en croît U 
chronique de Perfo. Bahaman ou D ira s-D tfi, eft le meme 
qu’Artaxerxés Lengae-matn. ¥ D"Herbdot, bïbliatboqst orient1. 
Teieira , h v. /. c. ¡S .

BAHANA, ville d’Egypte, fîtoée danskThebaïde infé
rieure , prèsde Fium. L «  Egyptiens, ta n t  Chrétiens que Mu- 
fulmans, aoyent par tradition que J. C. a bâti cette ville, 
de même que le patriarche Jofoph ccllc .de Einm ; qu’il ap- 
pella en ce lieu-la fos Apôtres qui pêcbpient fur le fleuve 
du Nil ; qu’il y avoit régné en perfonne, Sc laiflè fos Apôtres 
pour fes foc ce fleurs dans cet état. Gette fable n’a poîntd'au- 
tre fondement que le voyage que fit J. Ç..en Egypte pen
dant fon enfonce. Le* Juifs ont été Îong-tcm* maîtres de



B A  H
actte ville »tomme foccclfeurs prérendus des diiaplcs de J.C . 
Elle eff for un lac qui fe forme de la décharge des eaux do 
Nil. L« gens du pàïs l'appellent. A&r de fofipb ; 8c il eft li 
couvert d’arbres fruitiers , qu'on uc l’apperçoit que de fort 
près. * D’Herbelot, biblioth. orient. '

BAHAREM , cherchez BAHREM.
BAHARZAGHED ; l’un des quarante-trois empereurs 

Ethiopiens, dont la focceffion s’eft continuée pendant T 63. 
ans, à ce qae rapportent les chroniques des Abyflîas. * David.

EAHIR, c eft-à-dire, ■ llhtfire, BlUftorfa remarqué dans fâ 
bibliothèque des Rabbins , que les Juifs ont un livre de et 
nom , qni eft le pins ancien de rous les livres des Rabbins , 
où il eft traité des plus profonds myftercs de la Cabale, & 
t̂ ue ce livre n’a point été imprimé > mais qu’on en voir plu- 
fieurs pafTagcs dans les oavrages des Rabbins. L’auteur fe 
nomme Rabbi Nechotiia ben Hak^ana , qui vivoio, félon les 
Juifs, en mcmc-temsqoc Jonathan, auteur de la Paretpbr/tfë 
Chalddi^ne , c’eft-à-aire , environ 40. aûs avant J. C- Le 
même Buxcorf s’eft iervî du témoignage de ce livre , pour 
montrer l’antiquité des points voyelles qui font écrits au texte 
faebreu de la biblem ais il fe trompe , parce que le B M r  
n’eft pas nn ouvrage fi ancien qu’il l’a prétendu. M. Simon a 
a remarqué dans le catalogue des auteurs Jiuis , que l’on a 
depuis peu imprimé en Hollande, un périr livre qui efl suffi 
ïntiruié Bahtr ; mais il dit qu’il n’y a pas d’apparence que ce 
ioït l’ancien Bahtr des Juifs, qui cil beaucoup plus étendu ,
8 c qui n’a point été imprimé.
. BAHREM, BAHAREM ou BAHAREIN, province de 

Tlemen , dans l’Arabie heureufe. 11 y a prèsde-li dans le 
golfe Perfique une ifle qni appartient an roi de Perte, 5: qui cil 
fort célébré pour la pêche des perles, qui font les plus eftîmées 
de tout le monde, tant pour leur beauté que pour leur poids : 
on la fait au mois de Juin, de Juillet d’Aoui&de Seprembre ; 
8 c elle doit être fort grande , puifqn’on y employé jufqu’au 
nombre de trois mille barques, Il y a dans cette proyince une 
.bonne ville , avec une fonerefe qui en eil éloignée d’une 
:Jieuc& demie. Quoiqu’il y ak de bonne eau, ce n’eft pas néan
moins où les pêcheurs vont fe pourvoir d’eau douce ; ils 
trouvent plus de commodité à l ’aller puifor au fond de la 
mer aux environs de ccrrc ifle, où il y a trois fources d’enu vive 
dans des endroits qui n’ont qu’une demi-bralïè d’eau quand 
la marée eft balte, &  qui quelquefois même paroifent à fcc. 
Ils ont l’adrdlc de deteendre dans la mer, &  de recevoir dans 
des outres l’eau qui fort pat l'ouverture de ces fontaines. Pour 
ce qui regarde la pêche des perles , les pêcheurs font tous 
Arabes, qaipayent chacun un droit au prince dont ils font 

■ injets, pour avoir la permiffion de pêcher j &  un autre droit 
au roi de Perfe, &au fiiltan ou gouverneur ,de Bahreïn. Une 
partie de ces Arabes font plongeurs, 8c vont recueillir les 
coquilles ou nacres de perles ; les autres demeurent dans la 
barque pour la conduire, &  pour tirer la corde à laquelle 
les plongeurs font attachés. * Thevenot, voyage du Levant, 
tome 2.

BAHÜRIM , ancienne ville de la Paleftine, de la tribu 
/de Benjamin. Elle étoit fur une haute montagne , vers les 
; confins de la triba de Juda , environ à deux lieues de la ville 
de Jerutelem, du côté de l'orient > aü-delà de Béthanie. On 
l’appelle aujourd'hui Bachsri. Ce fut en côroyanrla montagne 

• de Bahnrim, que David donna un rare exemple de patience , 
fouffrant paiftbicment IcsinfolresdeSeroeï, &  empêchant fes 
generaux d'en tirer vengeance. * II. Rtis, >6.

BAHÜS, forterefte de Norvège, capitale de la province 
de même nom, bâtie par Haquin IV. roi de Norvège en 
1 ; 09. Ce château cil fitué foc un rocher, 8c environné de 
toutes parts des eaux de la rivière deTolhct. Les Danoiskcé- 

' derent aux Suédois en 16 5 g, &  l’affiegetent inutilement en 
1678-ta  ville de Malftrand, proche du fonde Bahus> eft 
confidcrable pour la pêche du harang 3 &  les Suédois en font 
auffi les maîtres , par le traité fait entre ces deux couronnes 
¿Fontainebleau en Francel’ao 1 ¿79. L’on voit au piéd de la 
forterefte de Bahus b  petite ville de KonghoU y ainG que le 
Apporte Samuel Pufendorf.* Sanfon. Andifeer igeogràpk 

_1, Le gouvernement de Banus, province du royaume de Nor
vège , eû la plas petite des cinq parties bu gouyetnmens, 
qni cil plus ayancéc vers le midis cane la Manche de Da-

T m c I .

b a j
nètriâtek, ou le Cattegar au couchant, le ‘'J^cAto^btland aft 
levant, &  le gouvernement d'Agcerhus au tepréotrion. Eliê 
s étend en long du nord au fod y l’eipace de cent mille pas t ■ 
ruais fa largeur n’eirà peine que de trente mille pas ,-&mèmé- 
qiiclqucfois tle qtuiize. Elle appartenoit ci-devant ait roi dé 
Danemarck 3 mais il 1a céda l’an 16 5 g* au roi de Suède j à qui 
elle obéir encore à prêteur. Elle eft diviféc en deux parties t 
fçavoir i Inland, qui eft vers le midi 3 Si Rycjiden , qui eft ad 
fepreutrion. Elle a pour lieux conGderables la forterefe dü 
Bahus, qui eil la capitale, Si Malftrand, Gldewal & Kougefi 

BAHIE , Rabbin, cherchez BECHAI,
BAJAMO ( le J petit pais de l’ifle de Cuba , ufie deS 

aütilles dans l'Amérique fcptentrionalc , où eft le bourg 
de faim Sauvent, que l’on appelle auffi Bajomo. ¥ Herrerât 
Baudrand,

BATAN ou BAION ( André) prêtre Indien , natif de Gdâ 
dans les Indes, pafla une parrie de fâ vie à Rome > où il 
s’occupa à enfeiguer la gtammaire. Il vivoit en 1 (îjo, fous 
le pontificat d’Urbain VIII. 8c fçavoic afez bien le grec 3c la 
latin. Gn a de lui diverfès pièces eu prote & eh vêts , comme . 
des éloges &  des lettres afez ingenieufès. Ce verfificatcur d 
tourné rEnéidc de Virgile en vers grecs, &  la Lufiade de 
Camo’èns en vers latins. Il a traduit la doétrine du cardinal- 
Bellarmïn en Vers élegiaques, Si a compofé divers accroftîchci 
Si d’autres puérilités de college en vers, qu’il a dédiés au pape 
Paul y. 8c à divers cardinaux. Il a foie auffi la Cardiographie y 
ou un poemeen forme de cccur à l’honneur de faim Charles 3 
qui eft compofé facto friches , conrenanr des anagrammes * 1

four lefquels le cardinal Frédéric a loué la pieté & le zete de 
auteur pour la gloire dé fon oncle. Il a fait encore un grand 

nombre d’épigrammes &  d’odes à b  louange de divers au* 
rcurs ; deux livres d’éloges , parmi lefquels il fe trouve aufîî 
de la profe, deux volumes de poches diverfis ; le yoyage de 
Loreue en vêts élegiaques; mille vers élegiaques fur la naif- 
fance d'Homete , &c. niais il n’y a rien que de trivial dans 
toutes (èspoëfies, &  l’on n’y remarque qu’une certaine facilité 
d’arranger les pieds de fes vers , &  b  bonne volonté qu’il a 
eu de rendre b  poëfic chrétienne. * Lco Albrius, in Apibi 
Urban, pag. 30.3t. 32. 33. 34-. 8c Viélotel , ibidem. Janus.. 
Nicius Erychræus1, R mite. J. Jmag. Ulnjlrt cep, 44. NïcoL 
Antonio, btbk Hify. Miræusjde firrpt.focxl. XPlt. Lorenzd 
Crafto, ¿iè.poth Grec, in-fol. p. 34. f'byez Bailler }jugcmeni 
des ffavans fur les pee/es ,ttme S.

BAIARD. cherchez BAYARD,
B AIARlA, riyiere de Sicile, qued’aurres nomment AmU ' 

nti. C ’eft l'EIexraus des anciens qni fe jetre dans b  mer dû 
Tofcane, à côté de Païenne, vers l’orient. * Clavier, defeript. ' 
SiciL

BAjA5iET 1. defcuom,V,empereurdesTutcs, focceda- 
à fon pere Amsnat L l’an 1389. qui était le  ̂8 9. de l’hegire.
Il for fhruommé Gilderin , c’eif à-dire , éclair ou foudre, 
afin d'txprimer la rapidité de fes conquêtes. Pour monter Gif 
le thrône, il fit étrangler fou ftere Jucub ou Jacob , que le 
droitd’amefeappelloiiplus juftemenrà bfocceflion dcl’em* 
pire ; 8c il intioduiGt le premier cette malheureufe coûtume- 
qu’onc les Ottomans, de faite mourir leurs Gérés à leur ave* 
urment à b  couronne. Il emporta d’aoord fur les Chrétiens en - 
1391, 1391. &  139 3. les provinces de Bulgarie, de Macé
doine & de Theflalie, prit plufienrs places fur les Grecs, for 
les Arméniens, &  dépouilla prefquc tous les princes Afiati- 
ques de leurs érats. Ce torrent de profperités fit trembler rooS 
les princes Chrétiens, 5c porta Sigifmond » roi de Hongrie, d 
propofer une ligue contre ce tyran, La France lui accorda 
un fecours conûderable, qui fut conduir pat Jean comte de 
Nevers , fils du duc de Bourgogne, avec deux mille gentils* 
hommes. Ils firent au commencement des airions d’une, va
leur incroyables 3 mais leur préfomprion les ayant engagés ad 
Gége de Ntcopolis en Bulgarie , &  leur ayant fait hazardet 
une bataille dans laquelle ils furent abandonnés des Hongrois, 
ils forent tous tués ou faits prifonniers le ifî. de Septembre 
1395. Bajazcr eu fit mafecrcr plus de fix cens en prefënce 
du comte de Nevers, 8c k  délivra enfoite avec quinze au
tres, pour IcÎquels ce comre s’obligea de payer deux cens milia 
ducats de rançon. Après cet avantage , le prince Turc alla af- 
fiéger Conûanrinoplc, que le maréchal de Boucicant délivra
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, avec douze ceüs hommes ï ce general revint -èh France irécc ■ 
. l'empereur Emmanuel II. quivenoit remercier lé roi Char- 

Jes VE de fon fecours, &  lui en demander àn nouveau. Gom- 
nie les conqueres de Bajazet conrinuoient ,,les princes d-Alîè. • 

íillerent implorer le iècoars de Tafocrlan ou Timùr-îcnc, roi . 
■ des Tartares, lequelaprèsavoir fobjugué les Partîtes faifoît ¿ 
trembler mur l’Orient. Ce Tarrare donna bataille A Bajazet ' 
près d’Angorie , dans la Gaktie* un Vendredi ïg.JntUctde- 
l ’sn i40i.llleficprifonniet, defenferraa ,■  folon quelques.', 
auteurs, dans une cage de fer -, iâns que les malheurs de k  ~ 
captivité , &  les indignités qn'ily ibüffrit-, du dont capables. 
dabaifler fon orgueil. Ce .prince infortuné , dilent-ils , en- 
nuyé de vivre dans une fi grande ignominie.» fe donna de la 
tête fi rudement contre les .barreaux de fa.cage » qu'il en 

■ mouror l’an 804. de l’égire , Sc 1403, de J. C. après foüft 
mois de forvirude» 5: quinze ans de régné. Mars Petit de la 
Croix » profriïcur en langue arabe au college rcfyal » fecre- ; 
taire interprète du roi pour les langues orienta les, qui a don
ne au public en 1,711. la traduction de l’hiftoire de Tamer- 
lan» écrire en perfan par un auteur contemporain » rapporte ’ 
que Bajazet mournt le 1 3, Mars. 1413. d’une attaque d’apo
plexie dans le camp de l’armée dcTamerlan, proche leboürg 
d’Akchcrher. Bajazet avoir eu divers enfans, qui regnetenc 
aptes lui j ]ofoé ou Ifa-Zelebis, Soliman ,■  Muía 00 Moïfe 
Sc Mahomet I. * Chalcondyle, L t, Lennclavius » L 6. 'Petit 
de la Croix , hifi. de TurnerU*.

BAJAZET II. parvint à l’empire des Türcs après k  mort 
de Mahomet IL ion pere » l’afl 1481. Ztzïm fon cadet le _ 
lui diiputa durant queique-tems » fe fondant fur ce que Ba
jazet croit venu au monde avant que Mahomet fît mis fur le - 
thrône; mais après avoir été battu en Afic » & avoir raaodtédu 
iêcours à Rhodes » il fut conduit en France, Sc de-ià en Italie, 
où il périt malheureufoincm en 1493, Quelques-uns onteru 
qu’il avoitété empoifonné. Bajazet prit fur les Vénitiens Le-' 
pâme dans l’Aca manie, Modon dans k  Morée ,  &  Durazzo 
for kcôre de l'Eiclavonic.ll fut moins heureux en Egypte»où 
fes années eurent toujours du pire. Les Ja ni flaires lui donne 
rene au fil beancoup de peine par leurs révoltas, & il avoit ré
solu de les faire périr, n deux bachasrie l’tn;eufient empêché.;

' Après un règne de 3-1.ans , il iùt obligé T parla conipirarion 
des grands de la Porte, de mettre k  couroripe fi¿ k'rête de fon ' 
fils.A'efow, qui lui fit donner du poifori parforimédecin loti- . 
qu’ilfe retira dans la ville de Didymorheque enThrace. Aintî1 
mourut Bajazet âgé de 74. ans l’an de J. C. i s 1 1. &  915. dt- 
Lhegirc. * Chalcondyle &  fon continuareur, m  liv. to.Qf u._- 
Baudicr, en Xinvent.

BAJAZET » prince T urc, étoir fils.de Soliman II. Sc fré
té de Selim IL Cc dernier, qui étoit deftlné a l’en'ipire , ba
voir nu liebotme qualité, Sc n’étoit aimé que de fonpere. Saja- ! 
zer, au contraire, étoit un prince bienfait, honnête., liberal >■’ 
Ipiritucl& qui étoit chéri de tout le monde, particulicremem 
de fo mere Re vane. Son ambition lui fit tenter toutes forras 
de moyens pour foire tomber k  couronne fur ià tète ; ce qui 
le mktcès-mal avec Soliman : mais là mere , qui avoit beau
coup de pouvoir for l’efprit de ce prince , fit k  paix de Ba- 
iazec, Sc obtint le pardon de fon crime. Après la mon de 
la fulrane, il excita un nouvel orage qui retomba for fo tête. 
La province de Cogni , où il eômmzndoic, étoit près de 
a ile  donc Selim éroit gouverneur , Sc ce voîfinagc entre- 
ttnoit k  haine des denx Jreres : Soliman crut qu’il les devoir 
féparer. Il lenr donna d’antres gouvememens 3 mais Bajazet,. 
croyant qn’on avoit deflèin de lefurptendre , héfita fi long» 
tems à Oofrir, qu’on le mit en état de l’y contraindre par la 
force. Il prit ItsaitneSi^i perdit unehataillc an mois de Juin 
de l’an 15.$ 9. Si 96 5. de l’bccire. Après ce malheur il fe re
tira chez Tachmas ou Tecmafe, roi de Perfe, où il fut étran
glé avec quatre de íes fils. * Thon, bift. /. -34. Kulbek, m 

: cpfloht.
CAIDA »petite contrée de là grande T  artarie en Afie. Elle 

tfl. ic long du bord oriental de la rivière- de Pifida , vers ion 
embouchure dans l’Ocean ÎCj ntrionaL Les Mofcovices l’ont 
découverte an commencement de ce fiecîe , mais il n’y ont 
établi aucone colonie. * Mari, dtihon. geegr.fph. Ifoac. Mafia.

EAlpU KHAN ou BA1DU OGUL » fikde Targui , fils 
de Hulagft, üicceda l’an 6$4, de l’hegirc » 1*94. de J, Ç.

aGangirtO où Kaitcfitc^dans ¡’empiredés Mttgoh q- - 
cate de la racé de Cèoghtzkban. LeS'partliàn3-üJe ^  prii^  
ayant fait mourir ion^rédfoefoeurv le1
dans la ville de Elâmadam,& le firent enfoitepreclam^d 
routes les villes Sc provinces que !« Mogolstfnoicnr en A f S 
Gazan »ilk dé l’empereur Ar'gttnKhani qui p'ofledoit legofj.. 
yernement dü Gioraku depuis la mort de fonperc ,1 voulut 
vehgârk morrde Gangiau^ Sc aprèsplufieurstrattés, coi t}C 
forent point ésécatés »!! eut le focrèt 'd attirer dans fon paiT; 
les principaux de k-cour deBaidu. S’érant afiuré Ùetis , {[ 
ènvoya fon general Neuruz avec des troupes comre Biidu 
A fon approche B ai du Rit abandonné de tons les fient Ifctur 
trouver une-retraite dans la villo de Nakhgivan ; mais NJcu- 
ruz le pourfoivit fi vivement, qu’il l’enleva for la route , & 
lui- fit perdre la viéaprèï un règne-de fouit mois feulement 
* D ’Hcrbelor, bikl, orient.

BAIE ou BAIEL, B d û , ville, vojiz BAYES.
: B A  1 E U X  ., évêque d’Avranches > cbsrcbez TEAN DR 
BAI EUX,

BA1F ( Lazare) abbé de Charronx &  de Grenetiere, con- 
feiHer aù parlement de Paris i Sc. éniuhe maître des requêtes 
brdinaîre de l’hôtel du roi ; étoit d'Anjou, où il naquit dans 
k  terre des Pains , proche de k  Fléché, &  non pas à Man
gé , dans le Maine, comme d’aurrw l’orir cru. Il étoit %  
pnîoé de fe&n foigneirr dé B aîf&  de- Mangé, 5c dc 
guérite Châtetgnierde la'Rocheuofai, Scs ancêtressetoiear 
acquis beaucoup de réputarion dans les armes, Sc il s’en ac
quit anc-très-grande dans la refoe.1 Le roi François I qui fc 
faifoit un plaifit d’avancer les iÿtvans » l’envoya ambalfodeur 
à Venifo vers Ikn t ç’i r. &  fo ièrvir eufiiire de lui eu tn- 
vetfes occafions auprès des princes d’Allemagne & ailleurs. 
Ce monarque lai avoir donné dès le 17, Novembre i j jo .  
une charge de conftifier au parlement de Paris, à laquelle il 
ne fut reçu que le ¿ 7 ,  Mars j S J  3 *  à  fon retour de Vernie i  de
puis , ¡1 en eue une de maître des requêtes. Il compofa divers 
ouvrages » comme une traduit ion de vers françois de.l’£fa2nr 
4e Sophocle, qu’on publia à Paris en 1 j 37. &  une aune de 
XRecuite ¿Euripide. Mais celui de fes ouvrages qui lui acquit 
[e plus de réputation , eft le livre qu’il compofa en latin des 
babillemens des anciens, 6c de l’art de k  navigation, Dere 
•vejhivit. De re tiAVili , £? de vafotlis , que Robert Etienne 
imprima à Paris, &  Frohétf d Baie en r 5 41. Il fot un des 
huit maîtres des requêtes qu: aflîfierenr aux fiinmi/les du 
roi François I. le 1 1 . Mai 1 $47; Pendant qu’il étoit ambaf- 
fideur à  Venife » il avoit eu d’nne demoiièlle de cette ville , 
celui dont nous allons parler.
"• BA1F ( Jean Antoine de ) fils nAtwelde Loz&e, origt- 
'nairc d’Anjou, naquit à Venife l’an 1531. durant l’ambafoie 
de fon pere Lazare , qui le fie légitimer depuis, & le fit ¿le- . 
ver avec beaucoup de foin. Il perdît fon pere étant encore 
jeune ,  Sc étudia fous d’Aurat, Robfard , qui étoir alors fon 
compagnon d’étude, fo couchoir extrêmement rtrd, Si réveiÎ- 
1 rit de Baj'f, qui prenoit k  place 3 de forte que par cote 
émularion ils firent l’un Sc l’autre un grand progrès dans les 
fcicnces, Sc principalement dans les langues grecque ¿Cla
rine. De Baïf foîfoït de bons vers en ces deux kngnes. Il vou
lut éprouver fi l’on pourroit foire des vers françois meforés, 
a k  foçon des anciens Grecs Sc Roimins ; mais ce dcilèia 
□e lui réuiïïr pas. Il publia divers ouvrages de û  fiçon, com
me les amours de Francine &  de Mcline, imprimés à Paris 
en 15 5 j. mîmes Sc proverbes, étrCrtncs de poefiefrançoifr,; 
&c. On repréfonta en 1 5 G7. devant le roi Charles IX. uné- 
comédie donr de Ba'Lféroît lautenr. Les gtns de lettres de fon 
tems parlent très-avantageuicraectde lui. Il riavoir pourrons 
biens qu*une maifon à.Parisdansle fouxbonrg kintMarcel »! 
on il avoit établi une maniéré d’académie de mnfique ; Sc 
Fort- y foifoit ordinairement des concerts, qui lui acquirent 
tant de réputation, que routés Ici perforines de qnahré y ve- - 
noient, &  que le roj Hefiri III. même les honora fouvent*- 
de fà prefonce. Mais les gnerres civiles firent difcondnuer ceS1, 

'agréables exercices à de Ba'rf, qui mottruc efr 1 Jpr. Le ca
talogue de fes pcwijcs fc tronvc dans k  Croîx-du-Maine 
mais plus amplement encore dans Dn Verdier : le nombre en., 
eft trop grand pour "pouvoir erré mis ici ¿n dàaii 11-faffic-. 
de dire en general qtr’ila foir neuf livréi de pt^rûes divcfoy:
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; ept livres d’araonrsi cinq livres de jeux ydag livres de pàiTe- 

têtus j.plufiéurs traduéfiomen vers, tant du. grec que du la> 
tina eqti’aofres celles dès pfeaumes de David ; de quelques 
tragédies d Euripide & de Sophocle, dé quelques comédies 
d’Artftophanc &  de Tcrcnce ; &  deux gros v diurnes d’odes, 
d élégies, d ïambes, de châtiions, tous ouvrages que l'on 
ne lie gueres à préfenr. pç Baïf droit de h  célébré pleïadé 
des François, qui yivqiénr fous Charles IX. &  aile .avoir été 
imaginée pat Ronfard, à limitation de celles des poètes 
Grecs. Les fis autres écoient, Jean d’Aurat, Etienne Jodclle, 
Joachim du Bellai, Remi Belleau, Ronfard lui-même, &c 
Pontus de Thiard. De Baïf fçavoit allez bien faire des vers 
grecs& latins : il ne s’appliqua néanmoins qu’à la poche frau- 
çoife, où il n’a pas trop bien réuflï ; il nç put même parvenir 
à être bon ritneur. Son ftyle avec cela eft nide. Auffi lecar- 
dînai du Perron di foie de lui, qui! était ban homme, mais fort, 
mauvais psitt. * Paul Jov. in tlog.doïl. cap. ah. Sainte-Marthe, 
bb. i . e/og. îd tom. }T, Gai. Cbrfi. La Croix-du-Maine, Sc 
IXi Verdier Vanprivas, bibliotbeq. f i  anç. Opmécr, in ebron, 
Binet, en U vte de Ronfard. Blanchard, bfioire dit maîtres 
de i requêtes. B ai Uct, jugement des (pavant fur les poètes mo
dernes.

BAIGNERES > ville de Bigorrc, voyez B AGNERES.
BAIGNEUX-LE5-JUIFS, bourg du bailhagc de Chàtil- 

lon for Seine dans le duché de Bourgogne, dansl’archiprè- 
ué de Duème, avchidiaconé de Flavigm, diocèfe d’Aurun. 
Il y a une prévôté royale relTomiTance au bailliage, dont 
M-deBouchiller-Chavignieftengagiftc, &  une mairie.1' Gar
reau , dejer. du gouvernement de Bourgogne.

BAIGORRI ( le )  Bigurta, païs de France dans la baffe 
Navarre ; il eft de fort petite étendue, cutre les frontières de 

■ la haute Navarre ¿l’occident, &  le païs de Cizc à l’oricnr. 
Le lieu le plus conlïdérable eft faint Etienne de Baigorri,
* :Oihenarr. Baudrand.

BAIL ( Louis ) théologien de Paris, Anglois d'origine y. 
ÿc né à Abbeville. Il publia à Paris en 1648. un livre de 
l ’examen des ordinands, des confoffeurs &  despénitens; Sc\ 
en 1666. une bibliothèque /«-■ #-v. des célébrés prédicateurs 
qui onr excellé depuis le commencement du monde jufqu’au 
commencement du XVIL iiéclc. * Kooig. bsbhotb.

BAILE, titre que l’on donne auxambafladeurs de Venife 
. à Conilantinople, près de la Porte-Ottomane. Ils portoient 
ce nom dès le tems que les empereurs Chrétiens coinmao- 
doient encore dans cette ville : ils (e nommoient en latin,: 
Bajuli, comme qui ditoit baillis,&  füfoicnc originairement 
la charge de conlul, Sc. de réüdent de Veniic à Confhntino- 
ple. * Mémoires bifioriques'.

BAILE ( Louis} prédicateur du roi Jacques Stuart, qui 
mit les royaumes d’Ecofïe &  d’Angleterre au commencement 
du XVJI. iiéde, fot auteur d’un livre intitulé, Pratique de 
U pieté, célébré parmi les Profeftans de la communion.

BA1LIUS ( Guillaume ) Jefuite François, reçut l’habit à 
Tonloufe en i 577- Après avoir etifeigné en France Sc en Ef- 
pagne, il s’adonna à ia prédication, Si prêcha pendant 2 S. 
ans avec beaucoup de fuccès.' Il excellait dans les points de 
controverfei &  il était aflèz heureux pour convertir Ja plû-' 
patt des hérétiques contre leiquds il entroir en difpure. Ce 
pere a eu la gloire d’avoir chaffé le premier Théréfic du Béarn, 

,&  d’avoir rétabli la rdigioo Catholique dans la ville dcXain- 
tes. C ’eft de lui qu’on a appdléBaîlsens ceux qui s’attaeboient 

: à la controverfe. Il mourut, à Bourdcaax en zéio.^AIegam- 
-be, btbliotb. (octet. ?efu.
v  BA1LLET (Thibaud) de Paris, .préfident au parlement ; 
'de Paris, for pourvu par le roi Lonis XL à fon avenement à 
la couronne, de la charge de con (ciller eu cette cour, qu’il 
exerça jufqu’en 1471. que là majefté l’honora de celle de 

; maître des requêtes, qui av.oit été remplie par fbn pcre& par ’ 
Fon ayenh Quriques-tcms après il fin encore, fait grand rip- 
.porteur de la chancellerie de France y &  enfin en 148?. il 
■ fut nommé préfident à mortier &  exerça ce dcmîer emploi . 
fous Charles VIII. Louis XII. &  François B avec tant de a fi  
pacité, de figefTe &  d’intégrité, qu’il en mérita le glorieux 
rirre de bon préfident. Il mourut, le 19. Novembre de l’an 
IV 15. &  furieriterré darif la chapelle de fi famille en l’églife 
(Je fiimMerri, où l’on voit fon épitaphe. Sa fimiilè a été il- 
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tuftre dans Ja robe, 5c a eu des maîtres des requêtes, dis 
conieillers & des préfidensao parlement. J ean BaiJlet, frère, 
de Thibaud i fot .çonfciilcr au parlement, &  corn mi flaire 
dix requêtes du palais, & enfin évêque d’Atixerrç. Il trioû . 
rq t en 1 y 1 3 . R e n é ' Bailler,  fils du même Tbiboud^ 
fût confcillçr au parlement, maître des requêtes , pre
mier préfident de Bretagne, & enfin préfident à mortier.

1 à Paris. La reine Catherine de Medicis. l’employa pour le*
■ affaires particulières, Si il mourut en 1579. + Voyez. Thi- 
floirç des préfidens à mortict Sc des maîtres des requêtes dç 
Blanchard.

BAILLETf Adrien) né le 13. Juin 1649. à la Neuville* 
village proche de Beauvais, d’un pere dépourvu de biens, foc/ 
élevé dans un couvent de Cordeliers, voîfin de ce village, j 

. Après avoir fait toutes fis études au collège de la ville de 
Beauvais il y fut régent des humanités. En 15 7 fî. il reçut les 

, ordres ficrés, & fot quelque tems employé à deflèrvir une:
■ cure de ce diocèfe qu’il quitta pour avoir plus dc-loifir de. 
i travailler. En 1680. fes amis le donnèrent à M. de Lamoi-.

gtion, alors avocat général, depuis préfident à mortier au-, 
parlement de Paris, pour être fon bibliothécaire, auprès du- 

; quel il pafla le rcâe de fesjours, fins fi mêler en aucune.
. maniere des affaires du monde, & mourut à Paris âgé dç> 

57. ans moins quelques mois, le 21. Janvier 1706. Baillée 
étoit d’une leéhire vaffe Sc profonde, Si d’un travail affidu 
Si prodigieux-, il y a lieu de s’étonner qnll air pu tant lire, 
ayant tant coinpoié. Son ouvrage intitulé, fngemens des /pa
vant, eft une preuve de la grande connoiffince qu’il avoit 
des auteurs & des ouvrages en tout genre Sí de toute pro-; 
ftrfiioo. Le premier volume, qui eff comme une préface ouC.

. nu difcotirs préliminaire de rour l’ouvrage, donne d’excel
lentes régies pour bien juger des livres &  des auteurs, & foc- ' 
les préjugés que l’on doit fuir, quand on en porte un juge
ment. Lestrojs volumes fuiyans regardent les imprimeurs,lcs(

; critiques, les auteurs de diéfionaires, les iraduéleurs Fran
çois &  Lutins, 6:c. Ces trois volumes parurent eo 168 y. Il 
donna enfuite cinq volumes for les poetes; fie il aurait con
tinué for les autres auteurs, fuivant le plan qu’il en donna 
en 1Û94. s’il n’eût éré arreté en chemin. Les Satires ptrfon- 
neies qu’il oppofi;à TAnti-Baillet de M. Ménage, les auteur i  
déguifés, les et fans devenus célébrés par les études, font ctH 
core de même genre, &  comme des pierres détachées de fon. 
grand ouvrage, il publia en 1Ó91. une vie de M. Defiarccs 
donc il fit depuis un abrégé. Ayant perdu le dcfièin on l’efi; 
pérance de continuer fon grand ouvrage, il fo jetta dans un 
autre genre de travail, foc des matières de morale &  d’hi- 
floire ccd ¿fia foque. Le premier de fes ouvrages en ce genre, 
dans l’ordre des tems, eft le livre de la dévotion à lafivnte 
Pierge, ( f  du culte qui lui efl dû , qui parut en x 6 9 3. U pu
blia la. même année un ouvrage de la conduite des ames, &  
enfin il donna d’excelkntes vies des Saints en quatre volu
mes in-fol. précédées d’un difeours fur la vie dos Saints plein- 
d’érudition. 11 efl le premier qui ait fiit les vies des Saints dç 
toute l’année d’une jüfle étendue, & purgée de fables, de 
faux miracles, & d’hiftotres fuppofècs. On y trouve non-feu
lement les vies des Saints du nouveau reftament, mais axiflî 
celles des Saints de l’ancien, l’hifloire des fêtes mobiles de 
l’année, avec une chronologie &  une topographie des Saints, 
Nous avons fis jugemens des SçavaDs furies principaux ou
vrages des auteurs, revus, corrigés , & augmentés par M-de 
la Monnoye, de l'académie fian çoife, imprimés en fept vo
lumes in-4?. en 1722- où la v ie d tl’anteur eft rapportée.
* fm rnd desffavons. M, Du-Pin > btbliotb. des auteurs tcc/efi 
du X  TJ i. fiée le, tome 4.

BAILLEUL 00 B ELLE, Baüiolum ou BtUidum, bourg Sc 
châtellenie de Flandres, à trois lieues d*Yprcs. Il eû fort grand 
¿¿peuplé, avec une châtellenie confidérable. Les Flamands 
l’appellent Beis. 11 appartenoït d-devant aux Efpagnols, mais 
ils le cédèrent à la France en 1 £79. par le traité de paix 
fait à Nimegue ; &  quoiqu’il eût été en partie brûlé Tanné« 
fuivaote, néanmoins il a été réparé en peu de mois. C ’eft le 
lieu de la miffince d’Antoine &  de Jacques Meyer, de Gilles 
de Coninck, de François ThorioS& de Guillaume Comhois, 
qui'ont tous écrit.

BAILLEUL (Nicolas) préfident au parlement de Paria, %
R  5 i)
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intendant des financeŝ , &  chancelier de la reine, ¿toit fils ÿ 
d’un autre N icolas, qùi avoir rendu de grands ferviccs au roi. ; 
Henri le Grand, H fur le premier de fa fini if le qui embrasa ;; 
le parti de ia robe, &  il fût pourvu d'une tharge de concilier 
au parlement ,puis de celle de maître des requêtes eu 16 16. , 
Le r-oi Louis XiII. l'employa dans divetfes comiuHÉons im-;j 
portantes pour fon fervicc, -comme aux états de Bretagne, f  
de Normandie, Scc. En fuite il l’envoya ambaiüdcar en Sa-f 
voye; &  à fon retour il le nomma préfidem au grand-canfril.'; 
Peu après il fie démit de cette chaîne, pour accepter celle de 
lieutenant civil de Paris, dont il prêta ferment le 17* Février 
1621, Ce fut pour lors qu’ayant acquis l’amour des peuples,- 
de cctre grande ville, il en fur élû prévôt des marchands, ; 
dignité dans laquelle il fur continué durant fix années, Ën 
1-627. il fut reçu préfideDt â mortier, puis chancelier delà;,, 
reine; en 16 4 j.il fut frit fiiriDrendant des finances, &  mon-;- 
rut Tau 1651. Il avoit époufé 1 le 18. juin 160%. Leutfe - 

, de Fortia, fille de Bernard, feigneur de Çlairvaux, confeil- 
1er an parlement, morte le J 1. Oâobre 1618: 2**. le 4. Fe-, 
vrier 1611. Ebfabeth Mallier, fille de Claude, feigneur du ;

- Honiîài, intendant des finances. Dn premier lit fortitdirtrie 
de Baillcul, mariée le 21. Février 1631. h Claude Mailler,^ 
feigneur dn Hoüffiii, confeiller d’érat Sc atnbafladenr à Ve* -; 
nife, où elle mourut le 14. Juillet 1640. Du fécond vin- : 
rrnt Louis, qui fuit ; EUJdbeth, mariée le 1 J. Septembre 
1643, à Charles Girard, feigneur du Tillai, concilier au 
parlement, puis préfident en la chambre des comptes; A4 a- 
rte, alliée 1 e.Ic 2 g. Février 1644. à François de Brichanteau, 
marquis de Nangîs, maréchal des camps &  armées du roi : 
2°. le 5. Oétobre 1643. à Louis-CLdon du Blé, marquis 
d’Uxelles, lieutenant général des armées du roi, &  de la pro
vince de Bourgogne, &  gouverneur de Cbâlons ihr Saône, 
morte le 19. Avril 17 1 2. âgée de 86. ans; &  Agités&t Bail
lent , mariée le îg- Mars 1644, à Henri Foucault, marquis 
de fainr Germain-Beaapté, gouverneur de la province de la

.'Marche, morte en Novembre 1706, ,
Louis de Baillcul, marquis du Châreau-Gontîer Soifi, &c. 

fût reçu confeiller an parlement de Paris le 21. Août 1643. - 
&  préfidenr au même parlement le j 6. Août 165 2. fe dé- : 

;mit de û charge en faveur de fon fils en i6SS>. &  fe retira- 
en l’abbaye de feint Vitftor, où il eft mo£t le 1 1 - Juillet 1701. 
âgé de 79. ans. Il avoit époufé en 1647. Marte le Ragois, 
fille de Claude, feigneur de Bretonvîllers, fecteraire du con
fiai morte en Mars 1677. dont il eut N icolas-Louis, qui  ̂
fuit; Claude-Alexis comte de Baillcul, brigadier des armées 
dn roi, &  colonel du régiment d’Orléans, mort le 29. Mai 
1699, feus laifïèr poftérité à'Aimée Roualle ; Loutfe-Mao- 
dekme, allié 1 °. en Mars 1681. à jfewii-RoÎè 1 feigneur ae 
,Coye, fectetaiie du cabinet du roi ; 1 0. i  Jean Auberi, mar-, . 
quis de Vatan, &c. licuienanr du roi au gouvernement d’Or- 
leanois &  Blaiiois ; Marie, qui époufe Henri-François, mar- 
qnis deFranquetot, mono le 23. Août 17 12 ; Marthe-Cle- 
mence, alliée â ‘¡eau Gu i Hem in, feigneur de Cour-Champ,, 
maître des requêtes ; &  Cecile- Angélique de Bailleul, mariée à 
Anne Raguier, marquis de Poufîè, monde 10. Juillet 1706.. ;

N icolas-Louis de Bailleul, marquis de Chârean-Gonrier, ! 
&c. fut reçu en 1677. confeiller au parlement, préfidenr au 
paritmenren fiirvivance de ioD pere en 16S s.doqtilpricpof- 
fèflîon en 1689. &  mourut le 17. Avril 1714. âgé de 63.fi 
ans. Il époufe 1 °. eu Oâobre 1678. Louijê Girard, fille uni- / 
eue de Leurs, feigneur delà Cour des Bois, Tillai; &c. doyen/ ; 
des maîtres des requêtes, morte en Septembre 1688 : i ° .  
Charlotte du Frêne, veuve de f  acquêt le Noir, tréforier de :

- France, &  fille de Fermia du Frêne, fccreraire du roi, morte le
6. Novembre 1712. dont il n’ent point d’enfàns, Dcprenùer 
Ut il eut pour fils unique N icolas-Louis , qui fuir ; „
■ N icolas-Louis dè Bailleul, marquis de Château-Courier, ;
&c. for reçu confeiller au parlement le 13. Août 1704. &V 
'préfidenr en fiirvivance de ion pere le 1 S. Juin 17.14. 11 fefi 
démit en Novembre 1718. de cette chargé. -f

M. tTHofier a dre dé la généalogie de cette Famille, rap-j 
portée par Blanchard, en fin hfilotre des ftréftdens à mtrtar^ 
du parlement de Paris, ? On pourra anffi voir les élogçs défi 
Sainte-Marthe, leu. s, Lepcrc AttÎcltüc, hfiotrt des grands^

- tfikttrs de U  çeH7<mne> - j-
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; BAILLI où BAILL1F, juge fttbalrerrie en Fcaûce, des ferf 
tenccs duquel il y a Appel aux préfidfeux on anxpar]eTO(,ns i f  
avoir autrefois la même autorité que les fénédnmi^âfitnàr ' ■ 
choir à, la tête dè là nobleflè, dans la convocation du ban Sc 
.arrjere-ban. Les Ecoflbis donnent auQî le nom de Eailüà 
quelques-uns de leurs juges, & les Anglois à ceux qui mn,- 
noiflent des vols & des brigandages. Ainfi lorfque la racedeu 
; Capets tommença de régner en France, les ducs 5: les comtes 
;qoi s’étoient rendus fouverains dans les provinces, y établirent 
des baillis, doDt les principaux furent ceux de Vemiandois 
de Sens, de Mâcon, & de S. Pierre-fe-Monfticr, appelle par 
.,qne diftinaion particulière, haiÜù de France, bullisTojmx^ 
garMens 0  confirvateurs des droits de la  courante. Le noni 
de bmlii fignifie en vieux François, Gardien & Tuteur ; qaeJ,

, ques-uns le rirent du mot bajulm, Fajtz. BAJULE, *Du Can- 
ge, Glojf, infim. lattmi. Spelman. Glojfar> ArcaoL 
, BAILLI od BAILLIF, en latin Bai&fou (Rochle) contnt 
iousle nom de U  Rivtere, qui vivoit en 1 j 80. éroit natif de 
la vüle-de Falaife en Normandie, & fut médecin ordinaire 
du roi, puis de M. de Mercceur. Il s’acquir beaucoup de 
réparation pour fon feavoir, mais fe maniéré particulière 

' d’exercer la médecine félon les principes de Paracelfe, lui fit 
dés envieux ; ce qui l’obligea de faire l’apologie de fa do- 
ébrine. Le Bailli fçavoit aufG les belles lettres & la philofo- 
phie-Il publia en 1678.110 traité intitulé, F>emonjlerion,fivt 
CCC. Aphortfmi continente sfttmmam dMrtne Parasclfice. On 
irrité de la pefte en 15 So. Dei anrtquicés de la Bretagne 
Armorique, &c. * La Croix-du-Maine., S: du Verdier-Vau- 
privas*, bibüoth. Franc. Vandcr Linden, defertpt. Medie, (je,

BAILLI ( Yoland} veuve de Deoys Capet, procureur aa 
châtelet de Paris, moumt en 1 j 14. âgée de 88. ans, 3c fut 
enterrée au cimetiere des feints Itmoceos. On y voit fen épi
taphe, qui porte qu’elle a pu voir deux cens quatre-vingt- 
huit en£3ns iflus d’elle & des Cens. * Paiquicr.' iccferrj&a.

BAJLLIAGE, dans l’ordre de Malte, dignité après celle de 
-grand-prieur. Il y en a dans chaque grand-prieuré, comme ■ 
dans le grand-prieuré de France, le bailliage de b Moréc firia 
; thréforerie. Le chef-lieu du bailliage de la Marée eÛ la com- 
ÿmanderie de feint Jean de La cran de Paris, & celui de la 
thréforerie eft la commanderic deûint Jean en l’iflc, proche 
de Corbeil. * Mémoires de Pordre de Malte.

BAILLIAGE, en Latin BoIBviatw, jariiHwftioD inferieure 
& fubalrerne, dont les jugemens pcuveùr être réformés par 

, les préfidtaux & les parlemens. Comme ces bailliage ont une 
certaine étendue qui leur eftaffignée, on nomme ce reilon 

; un bailliage ; ce qui fait que l’on divifë quelquefois les pro
vinces en bailliages.
. BAILLIAGE DE LOCARNE ( le .} BaiUvuatu Locamsn- 

' f a , périt païs d'Italie, qui fâiioir aur efois parue da.duchc de 
■ 'Afelte, Ôc qui fut cédé en 1 ; z 2. aux Cantons Suülès, qni le 
- pollèdent depuis ce tems-Ià. Al eft un des quatre bailliages 

d’Italie, commeon les appelle. Il eft fi tué an pied des Alpes,
& a au levant le lac priajor , au midi & au couchant le du
ché de Milan. Son lieu principal eft Lûcarne, qoiloi donne 
le nom.

BAILLIAGE DE LOCGAN (le) BaJBviattu Lsugarntfifi 
que les Allemands appellent Lstgano, eft up des quatre bail- 

_ liages d'Italie, qui étoienc autrefois du duché de Milan, & 
'qui font préfeniemeht aux Cantons Suiiles, auiquels ilsfil- 
'lient cédés en 1 5 1 2 . Il eft ainfi nommé de fon lieu Je plus 
î confîdérable, Sc il eft entre le duché de Milan & l^badliags 
de Locame & de Mendris,

BAlLliS CONVENTUELS dans l’ordre de Malte. Onap- 
1 -pelle ainfi les chefs des huit langues,parce qu’ils réfideut dans 
; ]e coüvcnt de la religion à Malte- Voyez. LANGUE. Les bail- ;
! lis capimlaires font les chevaliers qni pofledem les bailliages 
! de l’ordre, comme le bailli de laMorée, qui poffede |a çotn- 

' manderiç de S, Jean de Laffaaâ Paris, érigtfe »̂1 bailliage; f 
&  le grand-tréforier, qui jouir de là commanderic de feint, 
jean eii l’ifle, dans le grand-prieuré de France. On les nom- 
roc baillis'capitulaires, parce qu’ils ontféance dans les cĥ - 
 ̂pitres après les grands prieurs. Voyez. BAILLIAGE. * M t- 
.j&ofres de l'O rdre de M alte-.
| BAILLOU (Guilkumede ) célébr^médedn né vers han 
"-15 38, d’une fernjlfe çonûdérablc au Perche » vint étudier.*

t.
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. ^arîsj.ou il reçut le bonnetdc doâcâr 'cd rjyô. Si pendant 

"Îà licence il fît paroître daüs les difputes tant, da force Sc de 
vivacité d’ciprit ï qu'on l’a ppcIÎoicôrdiqairemcnt dans l’école 
de médecine, le fléau des bacheliers. Il for doyen de cette fa
culté en 15 8o. Sc la réputation qu’il acquit daiis l’csércîce de • 
fon art le St choifir par Henri le Grand en i ¿o i. pour être 
premier médecin du dauphin fon fils* Mais il préféra le calme 
de la vie domeftique aux honneurs de la cour, Si s’appliqua 
à compofcr pluficurs ouvrages qui ooc été mis au jour (oog- 
tems après fa mort, Sc commentés par Jacques Thevart fod 
perit-neveu. 11 mourutj.étant féplus ancien doéfeur delà 
faculté de médecine, en i û 16. âgé de 78. ans. *M. Moreau, 
de iBufir. Med. - '[

BAIN, ordre miliraire en Angleterre. La marque de ceux’ 
qu’on y recevait étoit i’écu de foyc bleu cétefte en broderie  ̂
chargé de trois couronnes d’or, avec ces mots, irait en un» 
pour, marquer les rrois vertus théologales. Ces chevaliers 
avoient coutume de fc bal goer avant que de recevoir les épe* 
tpns d’or. Cet ordre ne fc âonne guetes que dans la cérémo
nie du (acre des rois, ou de l’inauguration du prince de Galles 
Sc du duc d’York. Lorfque les chevaliers prêtent le ferment 
dans la chapelle d’Henri VH. ils font vêtus d’on habit d’her-. 
mite, avec des féodales. Enfoitc on les habille d’une robe ma
gnifique, Sc lorfqu’on leur chauffé les éperons, le rot y met 
quelquefois la main. Cet ordre fut iuftitué l’an 13 99. par le roi 
Henri IV. Sc Guillaume Camden en rapporte ainfî l’origine.' 
Ce prince étant an bain ,fut averti par un chevalier qu'il y avait \ 
deux femmes veuves qui lui demandaient ¡ußice t de forte qu'il ■ 
fortit incontinent du bain, dfant qu’il fallait préférer la jsiflice 
qu’il étoit oblige' de rendre à fis fujets, au plaifir du bain ; (d 
enfitite tl infiitua cet ordre de chevalerie. Les flauits difént, 
que c’efi pour acquérir une pureté de cœur, &  afin d!avoir tome 
du mande, c’eft-à-dire, pure, éfi des conditions honnêtes. Ces 
chevaliers portent un ruban rouge en écharpe. * Chamber- 
laine, état préfont dAngleterre. G. Camden. Salmoner, hiß. 
des troubles de la Grande-Bretagne.

BAINDT, abbaye de filles de l’ordre de Citeaux, dans la 
Sonabe près de Ravcnfburg, Elle for fondée au commence
ment du XIII. fîéclc par Conrard Schenck de Vinterfletre ; Sc 
Anne de Franckenhofcn, qui moumt en 1144. en fut la 
première abbeffe. Cette abbaye eft préfcnremenrfécnîierefii 
impériale, &  l’abbeffé eft du nombre'des princcfîcsde l’em-. 
pire. * Les Souverains du monde.

B AINES ( Rodolphe) évêque de Covenrri Sc Lichfield en 
Angleterre, du rems de la reine Marie, naquit dans le comté '

. d’Yorck, Scfùtélévédanslc college de S. Jean 2 Cambridge, 
où il fit de fi grands progrès dans les langues grecques Sc hé
braïque , qu’étant allé en France, il fût choiû pour être pro- 
: feifenr en hebreu à Paris, U y compofa un commentaire en 
trois volumes for les proverbes, qu'il dédia au roi FrançoisL 
Etant de retour dans fon pais fous le regne delà reine Marie, 
i l  forfait évêque de Covenrri &  de Lichfield ; mais il fut dé- * 
poffédé la première année du regne cTEiifébetb, Sc moarat - 
bientôt après de la pierre en 1 5É0. * DiS. Angl.

BAINS, lieux où l’on fe baigne. Ôn dÎftingue les bains en . 
.naturels 5c artificiels. Les bains naturels font des eaux chaudcs-

médicinales, propres à la guérifon de pluûeurs maux, Sc ‘ 
dont le catalogue &  les différentes vertus fc trouvent dans Kir- 

vk ex , Bauhirtas, Fallopius, Rulandus, &  autres auteurs- L e , 
¿premier en marque 110. en Allemagne, 8 6- en Italie, 45. en 
vFrancc,40.enEfoagne,9. enHongrie, 16. enlllyrie, Sei 
■ a i .  en Grece-fic dans les rifles voifines. Il- ne donne point de ‘

.■ nombre certain des bains de Pologne. Bekman fût mention,
: des eaux chandes de Buthe &  de Buxcon, où l’on voit neuf!
. 'fourccs bouillantes, &  des aqrrcs bains d’Angleterre les plus ■
; .en réputation. Il y en a ù Aix-la-Chapelle 3c à Bade en Al
lemagne, a Bade en Suifîc, &  a Bourbôa-Lanci.en Bourgo- ’ 
gne, qui font des plus renommés de l’Europe -, comme aniË à' 

ÎAigues-cbahdes en Auvergne, à trois lieues de féÎntFlour. ■ 
Les foute es d’Alfènau Sc de Pfénets dans le païs dés Grifons, 

fioot en réputation : elles ont beaocoup de fouffire, fie fout 
■ ¿'¡bonnes particulièrement pour les femmes fie.pour la guéti- 

: ion des fièvres invétérées, félon Sprcchcmà. PitL Rcth, L g. 
^Celles de Brieg &  de Leuk, an p ai de Valais, font fort dai- 

tcsf fortefandes 6c fort fonflrées, Payez. Mimûcr ficSimler.

B A I  M é f ï
‘ Les demiofefont dartsun lieu, dont labotdeft difficile, e rJ f': r  >.
tre des foches aftreufès, fie forcent de cinq foiirces chaudes» :V
qui ayant paiTé pat des mines de cuivre fie d’ûr» où il y a ôrf .*j ■ , 
peu de chaux , ne font point défâgcéablesàl’odorat. Cellesda" \ 
faint Matdn dans la Vàltclioe font excellentes pour la goure» ‘ 
pour les femmes ftétíles Sc pour les maladies froides, fcloa i 
Gafpard Sermon fie Galerus. Il y en ayoit aulii de fort célébré* . . '
à Sclinunte ville de Sicile, vers la côte méridionale, entro'" . 
Agrigcnre, qui en étoît à 40. milles au levant, Sc Je Promon
toire Lilybée i  18. milles au couchant ; comme encore près 
d’Himera» ville maritime de la côte orientale de la mêrnd. 
ifle, à l’embouchure d’une riviere de ce nom, entre Panornld 
&  Cephalcdie. CJuvier en parle dans fin ancienne Steile. Où ' 
remorque encore que celles que Lcandre appelle Ba^m Sa* 
basini, &  communément Bagni di Stigliano, daos l’État Ec- 
cîéfîaftique en Italie, environ à huit milles de Bracciano.
Mais les bains de Bayes &  Ceux de Tivoli, dpnt Cicerón faÍSrt 
mention, &oùilalloit ordinairement, enrichisdeftaruesfii 
de peintures, étoienr les plus magnifiques d’Italie ; ôn eû 
voit encore de crès-beanx relies.

Les bains art fitùels, qui éioienrplûtôr pour la netteté dû 
corps Sc pour la délicateifé que pour la ¿foté, étoiént auiiî 

' de deux fortes ; car on en bâtiifoic pour l’été & pour l’hiver.
Il y. en avoir chez les Romains de publics Sc de particuliers*

; Les bains publics étoient des bârimens magnifiques, qui ten- 
: fermoient un bain pour les hommes St un autre pour lesfîcni- 
: mes. Au commencement ils étoient obfcurs-, mais dans la 
fuite on les élaira par le haut, y donnant du jour par une ou
verture fiite ù la votire. Le bafîïn dans lequel on fe baignoic» 
étoît environné d’un rèpofoir ou dun portique, où ceux qui. 
voulotem fc baigner, ateendoicut qu'il y eût place dans l’eau ̂
A côté du bain étoit la chambre des vafes, où il .y avoir trois1 
grandes cuves, l’une d’eau chaude, l’autre d’eau tiède, &  la 
uûiGémc d’ean froide, du fond defquelles s’élevoient trois 
myaux qui pottoient ces eaux vers le baflîn : en fotte que ceux 
qui s’y baignoienrouvroient le robinet de l’eau qui leur étoit1 . 
néceuaire, pour échauffer ou pour rafiraîchir le bain. Les ém- 

■ Ves à faire fuer étcuctìc proche des bains : ìeiir figure étoit 
ronde, &  elles reccvoient du jour par en haut. Après le bain" 
les anciens fc fàtfoient frotter d’onguens parfumés, &  de cer
taines huiles préparées pour cet ufage. Ils prenoienr ordinai
rement le bain avant le fouper i &  il n'y avoir que lés débau-1 
ches qui fcbaignafïcnc après le repas. Gordien avoir entrepris 
de foire cônftruire les bains en un même lieu ; mais la mort la 
prévint, &  l’ouvrage demeura imparfait. L’empereur Aura- 
lien en fit cônftruire pour l’hiver au-delà du Tibre, lefquclâ. 
ne furent que pour l’ufoge des empereurs ; mais qui dans la 
fuite furent aulii ouverts au peuple le jour &  la nuit. Les lieux 
ou refcrvoirs pour confcrvet l’eau qu’on y foifoit venir pat d a  
aqueducs, &  les canaux par où elles s’écouloient après qu’elles 
avoient férvi, étoient d’une matière fi dure, quelle réfîftoic 
au fer. Le pavé du bain étoit ou de'verre ou de carreaux de 
marbre de oîverfés couleurs, comme en ceux des empereurs 
Commode &  Antonio. Foyer. André Baccîus fi. 7. de Ther
mie. Aujourd’hui, comme le remarque Dempfter, le peupla 
ignorant appelle Thefmesï Rome tous les grands palais, à 
l’imitarion des thermes de Dioclétien Se d’Antonio, ce qua 
Blondus a remarqué serre prariqné de fon rems. Pline fil. ç. , 
c. ¡g. ( attribue l'origine des bains d un certain Sergios, qui vi
vote dn tenas de Pompée &  de Mithridate. Le unge n’étant 
pas en ufâge parmi les anciens Romains comme il l’a été de
puis, ils avoient befoîn dç fé laver fouvem pour fc nettoyer 
le corps. Lotfque l’nfage des bains fut établi, les Ediles eu
rem grand foin de les entretenir, St d’en foire cônftruire ata 
quartiers de la ville où ils étoient néceffoires. Pline le jeune ,
'( l. j .  ep.i.) dît que d’ordinaire on cnrroir dans le bain à huit ' 
heures du foir l’été, Sc 1 neuf l’hiver-, Sc après que l’heure 
approeboit, on fe promenoir l’été tout nud au foleil, s’il n’y 
avoit point de vent : après quoi l’on s’exerçoie à une efpécc 
de jeu de paume, chaque bjiin ayant à ce fujer un lieu fort 
proche bâd exprès. Les Romains trou voient rane de plaifir i  
fc baigner de la forte, qu’il y avoir des jours où l’empereur 
Commode y rtrournoic jufqu'à huit fois; au lieu que les La- 
cedcmqniens, qui n’étoienr pas voluptueux, fe content oient 
d’entrer nuds dansFEurotaS, Sc de fc W danslcscauxde.
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ctftte rivière. Les.bains avoîent crois chambrés; la pfètîHerc, 

i'-iqni étoic chaudej 8c où Pou fuoir i )a fecondé tempérée ofl 
; tiède j &  la troifîémefroide. L’eiupcrenrSevcre ordonna qucj 
: les femmes anroiçnt leurs bains féparés de ceii* des hbmffiés,/
. iâns avoir égard à la perrraffion-que-Commode àvoir dbnnée 

de les joindre eufemble, Sparrien fait Tempèrent. Adrien aofo 
reûr de cértc féparation. Pçyezjulcs Capitolin J 'ï iÆ  i’iw-',' 
pereScr Antonin le phiiojbpbe, il y avoir a Rome douze dé éeŝ  

i bains tr^s-magnifiqaes, qu’on appdleit Nÿmphàit,- entre lef-. 
qiïel s paroi floit particulièrement celui d’AlexandreSeVeiC. -- 

Jl y avoit dans les bains , comme dans les éttiVeSi diveriês 
chambres pour fervir à divers ofoges.'l! y en avoit pourfe def- 
habillct, appellécs parles Grecs ‘¿se/nréeie. , &  p*r les Lariqs| 
Spsliatoria, c’eft-à-dire, clumbre oit ton f i  depimik-i d autres 
pour s’effuyer, après avoirptis-le bain; 5c d’autreS pour ic 
faire frotter d’huile, qu’on nommait en grec «XMffinei*> & 

tf;en larin UtiBnari/il \
' Après s’êrrc baignés, ilsfè faifoienr frotter &  ôter le poil 
du corps, foir avec des -pincettes oti avec de petites étrilles 
d’argent, & pafloienteniuite un pierre poncepardelfospour 
adoucir lapean, qu’ils oignoiear d huile de fëftreuts, la répan
dant poutre à goutte d’tm petit vafè appelld Gnttùs, Glatis, 
Ampalla on Lccythtu. ' ' ■

On récitoft iouvent des poèmes dans les bainsq on y-comp
toir les nouvel les que l’on a volt appriies pendant le jour; &  on 
s’entretenoit de choies agréables &  diverri/ïantes : d'où vient 
qu’on a appelié les bains» Garrnla balnta.

il y avoir des valets pour les bains, Balnearii firvi , qui 
éroient chargés de chauffer les bans, qn’on nommoir Forna-' 
entera \ d’autres appel lés Capfarii, pour garder les habits'de 
ceux qui (c baïgnoient ; quelques- tins dits A lipu , qui avoient’ 
foin de frotter &  d arracher le poil ; &  quelques autres-nom
més UxÏÏHiini, qui oignoient Sc ptrfumoient le corps.

Publïus Viétor &  Scxtus Rufiis font mention des bairis fui-1 
vans dans la ville de Rome. ' . :

YXAgrippa, dans la fodéme -région.
XX Agrippine, au Panthéon, près duquel on en voit encore 

plu iîcurs antres.
D ’Alexandre Severe, donc U relié quelques vefh’ges dans! 

Téglife de foint Euftache. "  ■
■ D'Antemn Coracalla. Ce  prince commença l'édifice que 

Severe acheva; près deTéglife des foints Sixte 5c Balbine, 8c 
près celle de falot George au mont Avenrin > où Pon vbit en
core plufieucs ruines, &  de beaux marbres.

D 'Attnlten, au-deU du Tibre, où. il en refte encore des 
‘marques. f

De Confiantin, an choüt Quirinàl, entre les bains de Dio- 
derien &  l’églife de fointe Sufabne, où éroft le fénarule des 
dames Romaines, que l’empereur Hcliogabale avoit établi eu 
faveur de iâ mete. U y en a encore quelques reftes.

De Decim, au mont Avenrin, ôè étoîr le temple d*Hertu- 
lc , 3c où eff aujourd’hui l’églifé de S. Prifque.

De Dtscktieti, où cil Téglife de fiûnre Sufoftne.
De Datntien 5c de Trajdn, au Champ de Mars,' où eft 

Téglife de S. Silvctlre. ; :
De Gordien, où eft l’églife de S. Êüfebe. Il yavûit dêuxf 

cens belles colonnes de marbre.- '
De Néron 5a d’Alexandre, où eft Téglife de S. Euftache; 

Le lieu s’appelle à prêtent Palazzo di Màdama-, & on  y voit 
encore quelques reftes de ce bain. . ! ;

De Novation, où eft aujourd’hui de fâinte Prudence. ,
D'Oljmpias, où eft maintenant Téglife de S. Laurent . t 
Les-pamcnlkrj 5c l à publies, au-delà duTibre.
De Philippe, vis-¿-vis l’églifè de S. Matthieu du Mont,1 

où l’on en voit encore quelques ruines avec Une'ancienne - 
infeription. : \

De Septkm tu an delà du Tibre, entre l’t̂ Iifè de fàinre 
Gccile-& celle deS.Chryfoftome, où étôklc tetüple de Jantis 
& l’arc de Septimitis. ' i! ' : -1'

De Severe, sa  mont Avcntin* entre la porté CapCne 6c ( 
celle d’Oftie. ' ' ’ J ; - v--

Dc Taiiett on Titien, près de Tcglifede S. Pierre amc liens 
où il y cu’a encore des marques.. ■ - --'-y; ;é

Dc7ïfe, au lien appéllé aujonrd’htiièV Sette de Sale, jpets 
derégEic de S. Pkrrc aw  Lient’ - - ' ; : , . .

- f â l ,

^  T r q d n an taobt Efquilin, où eft à préTent l’églife de

j  l1Cc ne font pasdà oéannioins tons, les bans de l’an ■ ■
JRqmevcar le feul Agtippa en fit ^nftnurc.pour j, 
r-jufqu’a 170 ,8c P. Viâor en comptoirjufquT 800.* R0f  
-antiq.Rom.I. i>c, 14.Derapfter. Parahpom. Virruve* l °  m* 
j ÊAJOLOIS, cherchez. BAGNOLOIS. ’ Uc‘ m  .
j -BA1DNE, ville defraUce eft Gaicogoe, voyez BAVÛMp

BA I° N £ > “lifc Bmna de Gatizia, viIIed’EfpaaDC 
la Galice. Elle eft for la mer, à coté de l’emboudiurc dei 

-iriviere de Mi'nho &  de la ville de Toi. Elle eft petite, tua*
. bien forte-, avec.nn aifez bon pon, Il y a fur la côte près dT 
, U trois petites ifles, qu’on appelle les ifies de Baione. Qaef 
ftaes modernes ont cru que cette ville eft XAyus, CeUna dg 
Ptolotnéei mais Nonnius 5c d’autres foûdeoncnt que c’eft 
Qrenfi for le Mînho. * Sanfon, Baudrand,

B AIR Aid, fête des Turcs, qu’ils célèbrent après le jeune 
du Ramadan. Us en folcmoiiènt deux tous les ans. Le premier 
fuît immédiatement le Ramadan, comme notre Pique 
le fcarême, &  on l’appelle le grand Bairam. L’autre eft norm 
mé le petit Bairam , èc arrive environ foixante-dix jours après 

. le premier. Pendant le Bairam le peuple demeure trois jonrs 
, (ans travailler; on ic fait des préfens les uns aux autres & 
chacun fe réjouît par des divefriflemens extraordinaires. Cette 
‘fête doit commencer auffi-tôt que l’on découvre la nouvelle 
. luneqoi fuit Je Ramadau; 5c fi le ciel eft couvert de nuages,
. elle retarde d'un jonc, parce que la lime ne paroîtpas. Mais fi 
Tob/curité de l’air continue plqfieurs jours, on ne iaiiîè pas 
. decommencer la fête. On publie le Bairam à Coulkntinoplc, 
par la décharge des gros canons qui font fur la pointe du fer- 
raîl dn- côté de la mer; puis on bat du tambour, &  on 
fomïe de la trompette dans toutes les places publiques, &

■ -chez tous les grands de la ville. Tous les premiers officiers de 
Tétât qui font à Conftantinoplc, s’affèmhlenr dans le ferrai! 
pouf rendre leurs refpeéfs au grand feigncur,3t bifouhairer. 
que ces jours-là lui foient-heureux : ce qui fc fait avec beau- 
coup de cérémonies; 5c enfoite le fol tan dorme nn magnifi
que dîner à fes officiers, &  une vefte de marte zcbeline i  
.feize des plusconfidérables d’entr’eux. On fait entrer après 
‘ cela lescaroffesdesfolransdu vieux ferrai!, qui ont la liberté 
de iê divertir &  de foire bonne chere, pendant les trois jours du 
Bairam , avec les folrans &  dames du grand fèrrail, tant que 
dure cette fete. * Ricattt, de Pemp. Ottoman.

BAIS, ville de Zanguebar, fitnéc for la mer, entre le* 
villes de Sofàla &  de Mombazc, Elle pafïè pour une des plus 
peuplées 3c des plus marchandes de cette côte. * D’Herbe-,. 

;.1qC, bibl. orient. _ y
BAISANGOR, fils de Caidu Kaan, fuccéda à ion pere 

dans T’empire dcsMogols, avant qnc ces peuples fefnflènt - 
répandus dans la province de I’I tan, c’eft- à-dire, en-deçi du 
fieuve Gibon. Ce prince eut deux frères nommés Giucden- . 
gem &  Giurmagin. Le premier devint le chef de la tribu nom
mée Tahint, &  le fécond de celle de Sahint. Ces dcaxrribus.

■ font les principales Sc les plusnobles de toute la nation. Bai-, . 
iâncof laifià uo fils nommé Tmmahhan,, qui luifoccéda, & . 
doquel les Mogols rirent la généalogie :dc. Gengizh^n en . 
■ droite ligne. * Choodemir.

BAISANCOR MIRZA, fils de faetmb Beg, 5c petir.fik 
'de H afan B eg , ou ÜJ?am Caffan, Quelques:uns fo font nw-j 1 
viéraeprince dcIadynaftiedesTurcoraansdaMoutoo Blanc»;- 
ü Ton commence cette dyoaftie parThar Ali ; oa le quatrié- i

■ me, &  meme le cinquième, fi oü la commence par.HafTau : 
Beg, Ce prince n’étoit âgé que de dix ans, quand ü. fur pn>-;. 
-clamé folran. Il y eut alors dem autres ferions mrmilcsTar- ¡(; 
comans, qui éleverentfur'le throne; ToneMaffih Brg, frere , 
de Jacoub ; Sc Taùtrc Ali Beg ; -fils de Khalîl. Mais aucun des , 
trois ne régna paifîblemcnr. Car Roftam Beg, fils de MakT!- 
fhd, &  petit-fifo anfli de Haflàn B ^ ,le s  chafla tous, &  ̂
s’empara de leurs étars. Bailancor, qm étoit foiisla tutelle de - 
fofi Khalil Mofoli., ne régna qu*un an Scfruit mois; & fut 

rdéfoît Sc tué pat Roffàm auprès de la ville de Betdaa, Tan do:; 
Thégirc8iJ7. de J. C; *491. *bQiondeüjir. .. f

B AlSAN G Ô R, MIRZA-, fils de Mahmttd, fils A'Ahmed,s 
B is d'Afatfaid, lcÛ an de» derniers,princê  de lâ race de .Ta*̂  

la, bianchc dç Mfoanfchib ̂ qniqDt rejné daoîdtj*



■ BAI
Tfanfofo'rie.'Sórì pere Mahmud m o ti t ti t l’an 9 o o ,de Fhegi rel- 
de J. C. 1494. á Safnarcand, 3c laida quarte fils ; fçavoir J  
Maßud, 'BiiifexcB'^de qui nous parlons, Altèe rets ou 'Avis. \ 

j Baifopcdr, qui1 a voit le gôuVemeftienfde Sania rcand, étant', 
attaqué par ion ircre MaiTud, &  n’ayaút pas aftèz de force 

, pour Ini'rélifter, (e tint cachi iridéguifé qüêique-tcriis dins. 
certe ville,qu’il lui âVoit abandonnée, & prit une Occalion fa
vorable d’én fqrtir, pour fo retirer auprès déKhoûu Schah à ; 
la ville de Coridaz. lì fot bicn-tôt acraqu&dans Sette place par 
lòti frere Maflîïd ; imisKhoiiu Schah ufo de tant d’adicfïê , 
qii'Üdélivra Bai&ncôr de fes mains. Cependant Khofm Schah, 
qui droit un gtaridfourbe, n’employoit fes forai ag S mes que 
pour les ruiner tous deux .En effer, après qu’il fe fut défait de : 
MàlTud, qu’il obligea de s’enfuir en Chora fon auprès du fol
ian Hùforitì.il'atrertta furia vie de Baifancor, &  devint par. 
fa mort maître des pais de Conduz, de Botlan, de Heftar,, 
& de Badokichiam , l'an de l’hcgire pot.  de L C. 1499.J. 
*Chondemir, t

BAISSAN-, nom d'une’petite ville fituée en Afrique , à 
feize millès ou environ de Tripoli en Barbarie. Elleefo arrdíee 
de plùûeurs rfofteaux & fontaines, qui rendent fon terroir le 
jardin‘de cette côte."* D’Herbelot, bi&L orient.

B’A IV E, faux dieu des Lapons idolâtres , qu’ils adorent 
tomme laurear de la lumiere Sc de la chaleur.' On dit com- ' 
munémeur que c’cft le foleil, d’autreS croyent qne c’eft le feu;1 
&  quelques-uns rapportent qu’aùrrefois parmi ces peuples , 
le grand dieu Thor étoit appelle Thiermes ou Aijke , quand 
ils l’invoquoienr'pour Ta confèrvatîon de lent vie , Sc pour 
erre défendus contre les infultes des démons ; mais qu’il étoit 
nommé Boive,■  lorfqu’ils lui demandoieot de la lumiere Sc 
de la chaleur. Cefo pourquoi, difeni-ils, on lui facrifioit for 
une même table ou autel ,&  l’idole Thor fetvoir pour le dieu 
Boive. Encore à prefonfees idolâtres n’ont aucune figure par
ticulière dece dieu ; foit parce qu’il eft vifiblc de lui-mctne, 
ou plutôt 1 parce que, félon les plus intelligens dans les my- 
flerés de cetre fnperflirîon, Thor &  Boive ue font qu'une di- 

: yinité , adorée pour des raifons differentes. ¥ Scheffcr, biß. 
di LopOnie.

BAJULE, Bajulus, nom d’un ancien magiftrat du bas em
pire. Thcodofe te jeune étant â Confoanrinople , établit un. 
certain Anriocbus, iurcndanr &grand-bajuie, ßedepnison 
trouve encore des magi [frais de ce nom. Le grand-bajule étoit 
proprement, telón la force du terme latin > celui qui avoir 
comme porté dans íes bras l'empereur encore enfonr, on plu
tôt > qui avoir tu foin de fon éducation ; &  Unitaire de France 
remarque que Charlemagne donna Arnoul pour bajule, c’eft- 
¿ dire, pour rainiftre, à fon fils Louis roi d’Aquirainu On 
croit que de ce nom Bajólas, eft venu celui de Bailli, qui fe 
donne en France aux juges des feigneurs. Les Vénitiens ont : 
eu un Bajule, près des empereur Grecs. On appelle les prin
cipaux officiers de l’ordre de faine Jean de jemfalem du nom 
de Bœjuli ou BoiMis. Il y a aufoides Bajnies ou BaïUn, officiers - 
écclefiaifiq nés dans les égliies&dans les abbayes. *  Flodoard. 
hifi. etti. Rhentenf l. 3. c. 2+. Hiricmar. epß. 2. c. 2. Dû 
Cange, Gloßar. Spelman, Gloffar.

BA1US ou BAY, ( Michel ) né à Melin dans le territoire 
d’Ath, l'an 1515. vint fort jeune à Louvain pour y foire fcs 
érndes,& commença fon cours de phîlofophie en 1J}}. après , 
lequel il reçut le bonnet dehiaîtrecsarts. Il fur foit principal 
du college de Stañdonk en 15 41. &  régenra la phïlofophte ' 
depuis l’an 1544. jnfqu’à l’an 15 50. Il prit des degrés de IL; ■ 
cence en théologie en 1 ^j.&lebonnetdedoéfeurenii $0. . 
L’année fuivan te il fût choifi pour remplir la chaire de l‘ceritu
rc-fai me, à la placé de Jean Leonard Haftels, qni ctott allé au 
concile de Trente, avccRnard Tapper, Se Joflè Raveifein, 
docteurs de Louvain. En leur abfonce, Baïus Sc Jean Haftels, 
ayant foivi dans leurs leçons ime antre maniere d’enfeigner 

* que ceux qui les avôien t précédés, en quittant la méthode des 
fe bola (tiques , pour expliquer les fentimens & les éprits des 
peres, Ôe principalement ceux de S. Auguftin for la grâce j. 
avancèrent des prôpofirions qui parurent infoûtcnablés à plu-1 
fienrs.Tappcr ¿Raveffcïn accoutumés an jargon fcholaflique,. 
étant de retour à Louvain, en furent fort ftándalífés , &  le. 
dernier né put s’empêcher de s’écrier : Quelefi le ßablt epn à 
introduit ccsfentimtns demonstre école pendant notre abfencc ?

B a i  s t i à j
r » t* ■ x , / y1 y

Oa vit bien-totriaitre a cette Occafion des conte durions entre, ,v . 
lis théologiens des Pais-Bas, &  particulièrement entre'lés re- ■ . 
ligielut derordredeS.François.quiétoientalorsengrindcré- - 
dit. Ceux qui étoicnr Icspfos ẑelés adverfoiresde BViils ffitéijt
iyj recueil de dix-huit propofuions qu’ils lui attribiiereiit.qui,

.forent e nvoyées à la focultc de théologie de Paris , par Pierre V 
du Chene, gardien du couvent des Cordeliers de Nivelle, 
par Gilles de Qnercéto, gardien de celui d’Ach. Ob ne fçaït . 
point le détail de ce qui fe paftà dans la faculté de Paris-for cé' 
fojet: on trouve fordement unecenfure datée du 17. de-Juin 
1S 6o. qui porte le nom de la foculré de théologie de Paris, 
aftemblée en Sorbonne , où quinze de ces ptopofitiôns font r , 
déclarées hetetiques , &  les autres fouftès.

Les advecfaices de Baïus firent venir en Flandres des copies 
de cette cenfocc , &  s’en fer virent pour le condamner. Bains 
pour fe jdftifier, fit des notes for là cenforc > &  des explica
tions de quelques-unes des propoficrons cenfotéés. Le cardi
nal de Granvclle , gonverneuu des Païs-Bas; voulut appaifoc . 
ce différend ; mais les adverfaircs de Baïus lui prefènterent 
pn mémoire contre ce doétcur, contenanr piufienrs propoli- 
rions qu’ils lui impuroienr, Baïus defâvona la plupart de cés 
propofitioDS-, & expliqua les autres. Il fur choifi avec Jean 
Hafiels pour aller au concile de Trente. Avant qïie de partir 
il fit imprimer une partie de fos opufouies, &  le refit après , 
qu’tl fut Je retour. Scs adverfoires en pcirent avantage^ défe-. 
rerenc au fàint ficgepln fîeurs propofitiotis, qu’ils prêtai dolent 
etre tirées desouvrages de Baïus. Ilsobrinreiic enfin de Pie V. 
line bulle du 1. Oétobre 1567. par laquelle le pàpccondàmne 
en gros,& refpcctivement foixanie &  feize proposions, com
me hérétiques, erronées, fofpeéfes, temeraires , (candaleu- 
tes. &  capables d’offenfer les oreilles pietifès, avec cette claufo 
néanmoins, que quelques-unes fe pouvoienr défendre à la 
rigueur, & fuivant le propre feus des paroles, foîvant l’inten
tion de ceux qui les ont avancées. C ’eft aiufi du moins que 
Baïus Si ceux de fon parti ont expliqué cette clan fe, que d’au
tres entendent en cette forte, que quoique quelques-unes de 
ces propofitions piaffent fe foiltenir en quelque maniéré le . 
pape les condamne dans leur fens propre &  naturel, qui eft 
celui de ceux qui les défendent. Le nom de Baïus riçfot poinr 
mis dans la bnlle, &  le pape ne la fit poin t afficher à Rome ; 
il en commit feulement l’exeegrionau cardînabdc Gnrtdvelle, 
qui la montra aux doÜeurs deLotivatn qui s’y’ioûmircnt.B tïus 
même, après avoir écrit au pape pour fe juftificr , crut dévoie . 
renoncer aux propofitions condamnées , & fe retrancher à 
foûtenir qu’elles n’étoienr poinr de lui, ou qn’elles avoient 
été dre liées fraudulcufement : en forte qu’elles pouvoienr 
avoir un mauvais fens, qui n’étoit point le tien. La bulle fur 
enfuite publiée à Louvain ; &  la faculté de théologie de cette 
ville fit défcnfèsà fes membres de (oûtentr aucune des ptopo- , 
(irions condamnées. En 1 ; 7 j . Michel Bains foi élû chance
lier de l’uuivctlité de Louvain, &  pourvu du doyenné de Fë- - 
glife collegiale de S- Pierre. Le pape Grégoire XfIL confirma ■ 
par nne nouvelle bulle la eohffiturion de Pie V. Le Jefoite'
Tolet, porteur de Cerre bulle , la fie publier dans une aflèm- 
blée de la focnlré de Loavain , &  obligea Baïus à ligner un 
a<2c, par lequel il réconnoiflbit qu’il avoir foûtenu plufieurs 
de ces foixante & feize propofitions, &  quelles étoicnc con
damnées dans le fens quilles avoit cnfcîgnées. La faculté de 
théologie de Louvain fit enfuite dreflèr par Linceus une dé- . 
datation de fes fonrimens, for les propoûrioas condamnées.
En i f  87. les écrits des JcfoiteS forent ccnfurés par la faculté 
de Louvain, &  Baïus for un des cenfeurs. Il mourut le 1 6. 
Septembre 1589. ayant vécu 77,ans)&profcflÎ pendant qua- 

. rante années. Outre les opufcuîes qui ont denné lieu à cettet 
conte fiat ion , il a fait desonvragesde contro verte contre Mar-,

1 nix. Tomes iës œuvre sont été impriméesà Cologne en 1696..
Sc quelques-unes avoient déjà été imprimées à Louvain en .
15 éé.TonsceirxquionrparîédeBaïus, ccux-mcmesqui ont 
été les moinsfovorablesà (esopinions,comme le cardinal de 
Granvclle, Sc François Tolet Jefirite, rcconnoiftènt que c’é-,

. toit un homme Jçavant , de grande autorité' dam Te'cole, -
avec cela très-humble très Jtmple. On ne peut nier qu’il ne 
fût fort vctfé'dans la dodcinc des Peres, Sc particulièrement y 
dans celle de S. Auguftin. Il foïvit le premier dans la faculté 
de Louvain une méthode nouvelle d’eufeignèr la théologie ,
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77 en ¿virant les qticiüonî Si les termes de ptjro fch6laftiquç>;c 
,,;''̂ )oar fe conformeracrr fentlmen$&  â la mailiqre.¿’écrire des ; 
£ Peres. Il eft cependant bon logicien > net , précis 3i  méthodi-^
■ ' que. Son ftyle dV fiai pic, mais ferré, Si ne fe ferit poiiii de fol
: barbariede l’école. * Vit 4t. Bdîus a U tête 4e fesœuvrcsvhA -̂ 
7 Du-Pin, inblioth. desauteurs ecclef duXPCI.Jtede,. . i
/. BAKJS ou BAY (.Jacques )  doâeur &  doyen de S. Pierre

de Lonvain, nevea de Michel Bains, naquit, i  Melin qui eft 
nn village de Hainaut dans le territoire d'Atb j &  mourut en 

. 1 6 r 4. ayant éré fou vent député pour les affaires de l’univer-
■ .fité de Louvain ,  après avoir été profefïènr roïai do Catcchif- 
fine. Il a laiüé divers ouvrages, De EuchariJUa Sacramento,

■ ¿ik 111\ Influât. Ckmjh Rehg. hb, IV.-tSc. * Valere André
■ bibl.Belg. Miræus, defeript. fkcul. XFI. Bayle, diü. crit.

ït eutauffi un nevea nommé GiiiLbs Bai, doéteur &  profèf- 
feur en théologie , qui exécutant les volontés de fon oncle ,; 
!£t bâtir, êc employa tous les biens du défunt â la conftruétion,
. d’un college dans Louvain, qui fiit achevé vers l ’an i é z j .

. qui Ce nomme le college de Bai*
\ BAKAR, le royaume de B aêar ou de BakiscS , province, 
du MogoÜikn en A fie. Elle cil bornée au nord par celle de/ 
Jamba, aü coucliaüt par celle de Delli, au midi par celle de; ,

. Sambail, Elle a an levant le Gange, qui la fépare de celle de 
" Parna. Son étendue peut être de foirante lieues de long, $£_ 

de vingt-tînq de large. Bïcanar en eft la ville capitale. "'‘ Mari, 
didtBHaire, i

BAKAY, Bamium regnam, le royaume de Bakay , pais 
de l’Inde de-là le Gange. Il étoir au roi de Pcgu i mais il a à 

' prefonc fon ro i, avec une ville capitale de ce nom, que l’on .
! appelle Baçay. C&irc/&«,BAÇAY.

BAKER ( Richard )  auteurde la chronique des rois d’An- 
, gleterre, naquit dans le comté d’Oxford , dont il fut aoffi 
grand Shérif fous le regne de Jacques I. en i ¿11. Outre fa 
chronique, il fut l’ante or d’une explication de l’Oraifon Do* - 
mïnïcak, qui a été fort eftimée. Il mourut au commcnçpment 
des guerres dvücs d’Angleterre focs Charles I. * D iB . AngL :

BAKERE ( Pierre de) religieux de l’ordre de S. Domîni-; 
que , naquit à Gand en 1 5 17. fit profeflion le 1 î .  Février \
1 5 } S, &  ayant étudié â Dilingen fous Pierre de Soto, il re- , 
vint dansfo patrie, où il fut reçu doéleur en théologie le ï 1. 
Oâobre 15 68-j II fut fonvent prieur en diveriès maifons de: 
foD ordre, &  s’acquit beaucoup de réparation par fon talent 
pour la prédication. Il prêcha for-tout avec beaucoup dç viva
cité en pluficurs endroits contre les Hérétiques, contre qui if  
compofà un livre intitulé : In AiifaUturgas, IMiffaefires, qu’il 
publia dès l’an 1 y 5 6. â Gand. On a encore de lui un excellent 
traité, De Cbrifhana mtUtii.difciplina, qui après avoir été im
primé en 136 z, à Louvain, le fut encore i  Cologne en 1 59Z., 
ions le titre, Spéculum rmlitia Chrifliant, des homélies for les 

. .évangiles des Dimanches, &  for les épîtres qu’on lit en Carê- , 
me. Deux dialogues contre les Calviniilcs j un autre contre 
les Jorognes, &c. Bakere mourut le 11. Février de l’an 1601. 
âgé de B 4. ans. * Echzrd. feript, crd, Fr ad.

BAKEVEL, BakgvtUtim, ville ou bourg, félon quelques- 
uns, avec marché dans lecomréde Derbi en Angleterre, eft 
allez gtand, quoiqu’il n’aîc qu’une paroifïè, &  eft: exempr de. 
toute jutifdiéfion épifcopale. Il s’y fait un bon négoce en 

■ plomb &  en totftes fortes de denrées. Il eft à 145. milles An- 
glois de Londres. * D iB . Augl. f

BAKJNGLE, Fnne des files Philippines dansl’Oocan de k  
Chine, a douze on qtÛDze lieues de tour, & d t  foûmifo.au 
roi d’Efpagnc. * Sanfon.

BAKISCH , oq le royaüme de Bakisch ou de Dakar , Ba- 
karum regnum-, païsdel’IndofLra on de l’empire du Grandi 
Mogol dans la partie feptentrionale, entre le royaume de Ka- ! 
chemire au couchant, Si celui deNangracnt an levant, ayant' 
Beshar pour fâ ville principale.

B A L , cherchez. BALE'E.
BALA, fervante de Rachel. Jacob en eqt Dan Si Nepb-f 

rhali, comme il eft: marqné dans le s  0. cbap. de la Geneje. I f  ; 
¿ûfait mention d’nne ville de ce nom , Gettef. 1+. & (dàns le 7 
cbap, _r. du I, livre des Paralipomenes » il eft parlé de Bala, fils ! ' 
dTAzaz. ,
. BALA, ville de PalcfHne dans k  tribu de Simeon. /y.’

7?*- Segor, petite ville de k  Pentapolc, qui fut préfervée par1

1 B A L
¿les pneres de Lot de1 l’incendie dont elle étok menacée W '  

au(fi 1= nom de Bala. Pfyet SEGOR. * Genef. ¡4 * 
hTt ®ArLA;  ^ “ 8 de là principauté de GaUes en Ànde^rre 
 ̂ éft utué dans le cômeé de Mcriûneth, for Ic bord ièut * 

htriqnal d’nn petit k c , â fis lieues du boaeg ÎHarkch ve« 
le levant, &  autant de k ville de Deubigh , vers k midi. Il 

7 jouit de pluficurs immunités.  ̂Mari, DiB. Augl.
BALA AM , prophète ; on ne convient pas de k  ville donc 

l*;il était natif, ni du heu où ildemeuroit quand Bâlac roi des 
' Moabites l’envoya chercher pour maudire les Ifhëlit«, On 
*:croic communément qu’il étott filsdeBeoc, &  qu’il dcma.1- 
7 roit â Parhura, ville de Syrie, limée for l’Euphrate. Cepçn! 
.idautan 23, cbap, da Deuteronome -Vtrf. 4. il eft dit qu'il ctoit 

ivenn de Mefopotamie : &  au verf.y. du même chip, il eft ap. 
7pel!é Arômes?!. S. Pierre fanble dire qu’il droit de Eofor ■ 
mais le texte grec levé l’équtvoque, cir il fignifie qu'il «oit 

■ fils de Bofor. La tradition des Juifs du tems de S. Jetônre 
‘létoic queBakam ctoit de Buz, filŝ dc Melcha, & qu’il c(i jJ 
;mêmc qu’Elic qoi vint trouver Job. Les anciens font partagés 
-dans le jugement qu'ïb portoient de Balaaru. Phi Ion, Ongc.
. ne , S. Cyrille d ’Alexandrie Sc S. Ambroife , ĉroyent qae 
Bilnam droit un idolâtre Si un magicien. L’écriture kiote 
l’appelle Dévia, nom qui le prend toujours en matiYaife part 
'dans l'écricure. D ’ailleurs Bataam offroitfor les hauts lieux 
des fàcrifices aux fâuftès divinités. S. Pierre parle de ce pro
phète comme d‘un trompeur. Néanmoins les anciens Juifs & 
quelques commentateurs ont cru qu’il étoît un vrai prophète, 
adorateur du vrai Dieu, qü’îl.confolta, quilui apparut 3c qtn 
Tinfpira. Qiioi qu’il en foit, Bilac roi des Moafiites envoya 

t les plus anciens de fon peuple vers Balaam, pour le prier de 
maudire le peuple tflfraeL Ces anciens vinrent donc trouver 
■ Bakam, à qui ils apportèrent des prefens , Si lui djrcnr le 
. fojet de leur voyage. Il les engagea de palier la nuit chez foi, 
&  promit de leur déckter tour ce qoe le Seigneur lui antoic 
appris. Dieu étant apparu à Bakam lui défendit de maudire 
les Ifraëlitcs , parer que ce peuple étoir béni. Auffi-tôt que 
Bakapi fut levé, il dit aux princes des Mcrabites qui l'étoient 
venos trouver, qu’ils n’avoient quâ s’en retourner quand iis 
voudraient V mais que pour lni il n’iroït pas avec eux, parce 
qae le Seigneur le lui avoit défendu. Les aépntésde Balacs’en 
retournèrent vers leur prince, qui envoya une féconde dépu-. 
tarion à Balaam , beaucoup plus nombreulc , Sicompofée 
de perfonoes plus qualifiées que celles qu’il avoir envoyées 
d’abotd. Ces ambaflàdeursdirentâ Balaam qne leur roi avoit 
deflèin de lui donner tout ccqu’il fouhaiteroit, ponrvenqu’il 
maudit Icslfraëlircs, Balaam parut peù fonfible à ces offres Sc 
répondit que , Quand meme Balac lui donnerait plein fa rmi~ 

Jsm d’or (ÿ d  argent, il ne pouvait dire antre ebofi que ce que 
Dieu lui avait wjptre. II les engagea encore de palier la nuit, 
afin qo’aptès avoir confolté.le Seigneur une fecondcfois, il 
pût leur donner une réponfë pofitive. Dien apparut à Balaam, 
&lui ordonna de partir avec les envoyés de Balac, à condition 
que Bpiaam exécuterait; ponéhiellemenr les ordres dn Sei* 
gneur. Lematin étant venu le prophète fè mit en chemin avec 
les dépntés.dc Balac. Le Seigneur irrité contre Ba!aam,envoya 
un ange qui Ce prefènta l’épée à k  main au milieu du chemin 
devant le prophète, qoi éiôit monté for une âneilè. Cet ani
mal s’arrêta-, fans que.les coups que Balaam lui donnoir ptif- 
font le foire avancer. Dieu fit alors ouvrir la bouche de iânef- 
fe , qni parla â Bakam Sc fè plaignit des coups qu’il lui avoir 
donnés. Balaam apperçnt l’ange qui étoit dans Icchemin, fe 
proftema en terre &  l’adora. *L ange reprocha â Balaam les 
mauvais traitemens qu’il avoit foit à fonânelTcifoidir, que lï 
elle ne s’étoît pas arrêrée, il aurait été tué lai comrnanda
de ne rien dire que ce que le Seigneur lui ordonnerait. Ba
laam pourfoivir donc fon chemin. Balac informé de fon ar
rivée, alla an-devant de lui, lui fit des prefeus, & i’exhoira 
de fâcrifier for les haurs lieux, &  de maudire les Ifraëlitcs. Ba
laam coufolta pluficurs fois le Seigneur , &  benirlc peoplc de 

.Dieu,centre qui Balac vouloir qn’il prononçât des malédic
tions. Ce prince marqua fâ coIereà^Balaam -, en ne lui don- ■ 
nant point les récottipenfes qu’il lui deftinoit. Balaam recom
mençant à prophetiier , prédit qu'il firttraii une é'mile de fa- 
cob t Ci un rejettim d  IfroA, qui frapperait les chef/de Mtab, - 
SS ruinerait les enfant de S u b , Scc. Ce quck tradUion des 

■ . Petes.



B A L
. Péris tíiteod duMeffie. II prédit enfuñe Ia tmneJlti Áméú¿ckti 
(3 dés Cieeiw.1 enfin avant quede partir * tout ce qu’il put faire 
pour nu ire auxlfraélites 3 fur de confeiller à Balac d’envoyer les 

q>Ius jeunes &  les plus belles filles dts'Madianifes dïüs'lécamp 
des i(racines , afin de eorrompre.les jeunes hommes, du pem 
pie de Dieu. Balac foivant fon confeil , envoya, dans lefoamp 
.des Ifiaëlites de jeunes filles» qui firent tomber dans h  fomi- 
acacion &.dans l'idolâtrie pluiîeurs des enfàos d-IGaëL Balaam 
s’en retourna enfuite dans Ibn pais par le même chemin qu’îl 
étoït venu. Il fur tué par l’armée des Ifiaëlites qui comba croit 
contre les Madianites. * Nnm. si. 22, 31. (je. II. S. Pierrt\ 
ebap. 2. Jofepbe » /. 4. c. 6. dés atotic¡.

Il eh allez difficile de comprendre comment Partidle 
de Balaam a parlé. Maïrtionides croie que le dialogue de la» 
neflè ne s’efl: pallé que dans l’imagination de Balaam. S.Gre» 
goirede Aÿ/cicmble aaffi croire quel auefli ne prononça au
cune parole diftinüe 5c articulée ; mais qu’ayant fait íón cri 
ordinaire, Balaam accoutumé aux augures, entendit ce quelle 
vouloir dire. Mais la plupart des interprètes croyent quelle par
la diflinélemenc : le texte de l’écriture le fait allez entendre , 
£c S. Pierre dit formellement que 1 aneifo parla d’une voîxhu» 
maine &  intelligible, ce qui n’étoit pas impotfibleàDieu. Voyez 
les commentateurs ¿he Deutéronome*

BALAATH onBAALATH, ville dePaleftine » dartslarribu 
de Dan. Salomon lafitfbrcifier.*^/!/.?. 44. 22. II. Paral. S. 6.
■ BALAC, fils de Sephsr » roi des Moabites, Pan du monde 
2 5 66. avant J. C. 1469* épouvanté des viétoires que les Ifraë- 
lites a voient remportées (ur les Amorrfiéens 5c lur tous les au
tres peuples qui l’cnvironnoient, cuvoya chercher le prophète 
Balaam pour prononcer des malédiâions contre le peuple dlf- 
rael. BalaC ayant appris que le prophète étoit en chemin » alla 
au-devant de lui juiqu’à l'extrémité du pais d’Amon, le con- 
dniiitdans une ville frontière de fon royanme , fit ruer des 
bœufe 8c des brebis, envoya des préfons d Balaam , &  a tous 
les princes qüî étoient avec ce prophète. Le lendemain Balac le 
mena fur les hauteurs confacréesà Baal , d’où ils virent l’entré* 
mité de l’armée des Ifcaëiites, Balaam ayant prédit des choies 
déiagréablerà Balac, ce prince le condnifit lûr le hant de la 
montagne de Phaiga, afin qu’il y prononçât des malédiâioùs 
contre les Ifraclites ; mais Balaam Continuant à patlcr a vanta- 
gcuicmènt de ce peuple , Balac ihrpris &  fâché contre le pro
phète , le pria de s’en retourner chez lui , envoya des femmes 
Madianirides pour corrompre les jeunes hommes du peuple 
dlirael. Moyfo. marcha contre les Madianitides, conformé
ment à l’ordre qu’il en avoir reçu de Dieu, Balac fut tué dans 
une bataille. Voyez BALAAM. *Num. 22.23.24.

BALA CASTEL, BalacaflrHm, bourg du comté de Marrai 
en Ecoflè, fur la riviere de Speî-, vers les confins du comté de 
Banf, & de celui de Matr > au midi de la ville d’Elgin , dont il 
eft éloigné de huit lieues. * Mati, dtcî.

B ALACRES, troupes de l'armée Macédonienne » étoient 
commandées par Balaceé , fils de Nicanor, &  gouverneur de 

■ pifidïe 5 après la mort d’Alexandre le Gnwd, Perdieras vengea 
là mortparlaruined’Ifaurie&de Lavanda » villes de Pifidie, 
la première année de la CXV. olympiade , &  3 lo . ans avant 
J. C . D’autres font Balacer, fils d’Amytithaîj &  difent qu’il 
coraraaudoit les Phrygiens, que Freimshemius croir être les 
memes que les Balacrcs, * Diod. Stcii. I. ¡8. Janus Gebhard. 
Amen./. 3. Quinte-Corce,/«».*.

BALAD, ville de Turquie, cherchez. BELED. .
BALAD AN ,cft félon Uffetius j le même que Nabonaflàr,

' qui fonda le nouveau royaume de Babylone , l’an 747. avant 
J X .  On croit que cechronqlogiftc a raifou , parce que Mcro- 
dach - roi de Babylone, qui envoya des ambaiîadcurs d Ezc-, 
chias l'an 714. avanr J CUeft appelié fils de Baladan. *-Rots, 
Hv. 4-.&que cette dénomination donnant à entendre que Ba- 
ladan fot un prince illuftre , on ne peut le prendre pour un de
ceux qui regnerent entee ces deux princes. Il s’cit trouvé des 
auteurs qui onr prétendu que Merodach cil le même que Eab- .
Jan » ce qui n'e paraît pas foutenable. . ^

BALAG ANSKOI, Balabanskpja, ville des Mofcoyites, h- 
tnéc dans la Sibérie, patrie de la grande Tartane. Ce lien cil 
fur i l  rivière d’Angara, qu’on peut regarder comme une des 
■ fources duGeneieï, lous ie 114. degré de longitude ,&  le 5?,

. de latitude.* Voyez la caru de M .'W a(zq. ,
Tsmt 2.
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BALAGMA ( la) Èaiosoia i pifo del’ÎÛe de G ;ïfc j  èri à  par»

■ tic occidentale > dite d e là  ¡es Monts, ciltte là riviere Ollricorid' 
’ &  la ville de Calvî. il peut avoir trente-cinq â quarante milleá, 
de circuit ; &  il y a dans ce pais cinq petits quartiers qu’ils ap*> 
pcJient les Piéves de Thoùaorfji A’drcOnù, de fiant jinds éi dè 
PmoScA'OImta.  ̂ !

BALAGN1, ciextèfî, MONTLÜCi 
BALAGUATE, BaUghateregimm, royâürtléd*ÁÍÍedans ÍA 

preíqü iíle de linde deçà le Gaugc( Il fait partie de celui dé 
Dccati, & s éteùd entre les branches de la montagne de Gares 
au-dela de laquelle font les royaumes de Golconde & de Nar» 
fiugue. II y a la ville de Doit abat, qui cfl fort marchand  ̂C i  
pais eft célebre par les diamans 8c les pierres précieufes qui 
1 on y trouve, * San (oh. Batidrand, di£l. geogruoh.

B A LAGUER Ou BALAGUIER, ÈailegArimn J'dhtoHdrLi f 
8c , félon d autres B^gaftA , ville d’Efpagne en Catalogne.* 
avec un château &  urt pont de pierte ¡ lut la tiviefe de Segrí;* 
Le comte d'Harcourt la prit en 1^45. après tin long iîesc jdi 
Iadéfoitcde l’armceEIpQgnoleenfonvoiunüge : elle n’eu qtfi 
trots lieues de Ltrida, &  à douze de Maroze. * Sauion. Bàudft 

BALALVANO, StilalvAnni mom, montagne de l’iíle dci 
Sumatra , une de celle de la Sonde en Aûe. Cette raontagoù * 
qui eft yers le milieu de l’iile, eft une de ces terribles tûonra» 
gnes qu’ou appelle Volcans i elle vomit quelquefois avec dei 
fiâmes de grandes pièces de rochers. * Mari » di B.

BALAMBUAN , Bslitaètiamm, ville de l'ifle de Java eii 
Afie. Elle a un port de mer à l’orient de cette iûe, &  du côr£ 
de celle de Bail ; elle donne ion nom au détroit, dit Lfitecbâ 
de BaJamétían. * Sanlon. Baudrnnd, -

Le royaume de Balambuan, eil un pais des Indes, dans là 
patrie orientale de l’ifle de Java, for le détroit de ce nom., 8¿ 
vis-à-vis de Tille de Dali. Il eil borné au ièprentrîon par leroy au-*, 
me de Panarucan , &  a une ville capitale de ce nom* 

GALAMIR , toi des Huns, vivoit dans le IV. fieclc , VerSt 
l’an 3 7Ó. Aprèsavoirpafl’élé BofphoreCimnieriéii dclesPalui 
Mcotides,au-de-là delquels ces peuples habitoient, il arta qt ta 
les Alains; &  les ayant en partie défaits,& en patrie unis à fra 
troupes, il fc jetta for les Gorhs dits Grchionges-, & les barrir* 
Ennemie, roi de ces derniers, fc tua lui-même, pour ne pas 
iurvivre à là difgrace. Vithimir , fon fucceflèur, fot rilé dam 
une bataille idc forte que les Gorhs épouvantés, demandèrent; 
à l’empereur Valens quelques terres deçà le Danube, pour s’y- 
retirer. Ce prince trop facile tes leur a c c o r d a c e  fot le fujet 
de (a perte 8c delà ruine de l'empire. Balanlir mourut peu de 
rems aprèi ¥ Sozomene , L $. c, 27. Ammien Marcellin, /.3i l  
Procopiusyliù.debeU. Gmh. Jornandés, c. ¡4. (3c.

BALANCE, en latin Labra, nom que l'on a donné i  un 
des douze lignes du Zodiaque, qui eltcampofë de huit étoi
les , leiqueiles repréfaitcDt, dit-on, la figure d’une balance* ■ 
Le loleil entre dans ce ligne au mois de Septembre, &  fait 
l’équinoxe de l’automne ¡&  c’efbpeut-êixede-Ü que cette con- 
ftcHatiou a été rtommée Balance , parce ou’alors le jour &  la 
nuit font comme dans un équilibre, à cauie de leur égalité : cé 
que Virgile explique ainfidans le i.dtsGeargiques :

Libra dits, fimsiqnepares ubi fecent horas,
Ec medium lacis Atqac ambrajam divtdct or béni.

Les poetes difont que c eft la balance d* Alitée , déefle de la . 
juftice, qui fe retira au ciel pendant le lítete de foc. * Hcfiode i  
1Thjogons.

BAL ANEOTE, ville de la Cilicïc ou aut confins de cetra 
province, dont Herode le Grand, roi des Juifs, acquitta les 
dettes. *Jolépbej^JïfrrMdtfj fntfs, ¿ t.c. ¡6.

BALANGIAR , BaUmgiara, ville capitale du païs de Khofitr, 
onTan:arie,au nord de Ta mer Caipicnne.

BALANOS, roi des Gaulois ,qui vivoit environ 16 J.ans 
avant la naiffimcc de J. C . Tite-Live dir qu’il envoya desam- 
baflàdeurs aux Romains , pour les alïuter d’un pui/lânt fo- 
cours contré Perfiie, roi de Macédoine : de quoi le fénat lut 
fçut fi bbn gré, qu’il lui envoya pour prefonr une chaîne d’or, 
avec deux coupes anfli d’or qui pefoient deux livres, &  dd 
très-belles armes , avec un cheval richement enharnaché,
* Tite-LÍve,/. 4-f.

BALANTES, ( les J peuples d*Afrique, an pais des Nègres, 
for la cote de l’Océan, vers les Billàux.

S S
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. &ALANTÛ<I cherchez BALENDIN. ' |
■ ■ BALANTIÛM > eft le poro que le poche NæVÎus. Si d’autres fi 
ûiireurs donnent quelquefois au mont.Palatin à Rome, parce j  
que le bicail y veillant plus qu’en aucun antre quartier de ■- 
la ville , & y  paffanr fréquemment, on y  entendoit fou vent ; 
bêler. ¥ Jean Rotin , tnticj. Rom. I. 1. c. S. j-

B AL ARES, nom que Jes peuples de l’iile de Corfe donnoient » 
büx éiilés,& que portent aulfi ceux qui fortirent de Carthage &  ’ 
îles environs j pour venir habiter les montagnes deSardai- ■ 
gne..Ils fe joignirent aux Çorfes Sc aux:Ilicns> avec le fecouts 
dciqueJs il leur fut ailé de s’emparer dn païs- Bochart, qui ne 
fait qu’un feul peuple de ces trois , tire fe mot d liions du mot : 
fyriaque JUe,haut ,tm élevé; celui de Corfes,d un antre terme ■ 
de la même langue , qui fignifie forêt, 6c celui de Balarcs, de i 
iBarari, motarabepar lequel on entend nn defert. * Tite-Iive, ;

Pline.Strabon. Cœlius Rhodigin. ip. 22.
^BÂLAS, BALASCH &BALASCHAN .noms qui convien- - 
nent indifféremment à trois rois de Perfe des anciennes dyna- 
ftics. Le premier fut Balai, fils de Hgrrrm. , de la race des 
Askaniens. Il vivoit du terus d’Araram, pere de Moyfe.
, Le fécond eft Bdas, fils de Babaram , fils de Scbabnr, an- 

quiéme roi de la dynaftie des Afehganicns, qui fucceda à fon 
pere i &  régna onze ans.
. Le ttoifiérae cil B al as, Eîs de Schabnr, fils dLAfibecf, de la 

même dynaftie , qu'il fout néceffoirement fiippleer dans la lifte. 
de ces rois, que i’auteor de Lebtavikh rapporre , pour en faire 
le nombre complet. * D’Hcrbelot , btbi, orient.
; BALASAGUN) ouBALASGUN,5 ^jig«fl,«n ville &  con
trée du Turqueftan au-delà du -fleuve Sihon ou Jaxartes, du
quel elle eft plus près que la ville de Cafchgar. EÜe étoit entre 
les mains des Mufbtmans > mais elle eft maintenant potiedée - 
par des Tartares Infidèles , dit Abulfeda, qui lui donne 91. de
grés minutes de longitude, Sc 47- degrés 40. minutes.

. de latitude feprenrrionafe, D'Herbclot, bibl, orient.
BALATIMORE ou BALTIMORE, periteville d’Irlande,

, qui a féance Sc voix dansle parlement de ce royaume. Elle eft 
limée dans le comté de Cork en Mommanie, fut le golfe de 
Baltimore, auquel elle donne (on nom. * Mari > diS.
■ BALATIMORE, ( la baye de } Baltimore, Simu ; c’eft un 

petit golfe delà merde Breiagnc.Il eft dans les côtes du comté 
de Cork en Irlande, à !  orient du golfe.de Bantri. Ce golfe eft 
atièz grand, plein de petites îllcs, Sc il a nn bon port à la ville 

, deRalatimorc. * Man, ddü, SpeetL Baudrand.
BALATON , en latin Voice* Paludes, grand lac de la baflè 

Hongrie , duquel fort la rivicre de Sarwîfe Ce lac qui eft entre ' 
Vefprin & Canife , peut avoir environ fix lieues de long fut 
deux de large. Les Allemands l’appellent Platzée. * Mari, drfd. '•

BALATGRUS, àTyr en Phenîde, gouverna une année ; 
au nombre des juges l’an du monde 344 8. &  avant J.C. 587.
*  Jofephe, contr. App. L j .

BALATRONS, B  al air met, C ’eft le nom qu’Horace donne 
aux débauchés de profeffion, dans Ja fécondé fârire du premier 
Hvrc :

AnsbabtijarHm codefa, PbarmacopoLe,
M endui, Mima ,Balatronet ,&genitt trame bec
Mæfum acfodicitum eft cântarù morte TtgeSi.

Un âOdcn commentateur tire l’origine de ce nom d’un Servi- \ 
iitts BaUttro , homme perdu de débauches. Il y a plus d’ap- 

. parcucc que loin d’être le premier qui l’ait porté, il ne le reçut 

. que comme une épithete convenable à fes déceglemens. Le : 
même commentateur croît que Balatroncs peut venir de Blate- 
ronet, grands parleurs, du mot bluter are, ou enfin de Bara- 
tfjrones, fhnüédç baraibrttm, gouffre ; Sc cette étymologie eft 
peut-être la plus raiformabfe, par rapport à la maniéré ordinaire 
des débauchés, qui eft d’abforber tout ce qu’ils ont de biens, 
iûivanr ce que dit Horace, i  ¡.ep. ts.v. $1.

Inslsvift £ÿ tempejhts baratbrumque mactlU.

•• Spelman veut que Balaibroncs defeende de balare, danfèr. 
Qjioi qu it en foie, ce terme a fübfifté ; Sc l’hiftoirc remarqué 
que 1 empereur Henri III. qui épouiâ à Idgenheiru Agnèt, feeur 
de Guillaume duc d Aquitaine, chafîà honreufemenr fes for- 
çeurs, balatrons, &  autres gens de même forte qui s’étoient 
préfetités a fes noces. Les Italiens appellent encore aujourd'hui

BAL
les hommes drnéant, dn nom .de Balamms y ce Ffon'
çoisexprimeot par celui de B tlitres. * Horace, U . f a  Stolm]1 
lloff. . .  .

, BALBAK^, die peu éloignée dn rivage delà ruer des Indes, & 
qui n’eft1 qu’à une journée de l’ifle. de Ceylon. * D'Hetbelot 
mbkotb. orient. ~ *
- BALBANËRA, la Sierra de. Baubaiîera , Balhatierut, mon

tagne de'la. vieille Caftille en Eipagne- Ces montagnes avec 
celles d’Yangas, vers Rioia , font celles qu’on nommoh-autre
fois D iß émus, &  font panât-de i’andenne Idubed*,wfavanz- 
rdent Heiiopolis. .......

BALBANIN, cherchez. ALBANIN.
BALBASTRE, fut k  riviere de Cinga, Barbaflrum, BaU 

bafirtim, 6c felond’autres BelgteU, ville d’Efpagne en Aragon, 
avec évêché fnffragantde Saragoflè. Cette ville futprife fur les 
Maures vers J’an 1 x o 1. fous le règne de Pierre I. de ce nom > 
foi d'Aragon.* Mariana ,hv, 1 0. bifi.cbap. 7,

BALBAZEZ , marquifat &  grandatd’Éfoagne, érigé le 17. 
Décembre 1 6 1 1. par le roi Philippe IV, en faveur de dom Am- 
broifi Spinola. Le chef de cette illaftre maifon étoit en 1Î98, 
dom Pani Spinola , duc de San-Sevcrino , Se del Sesto, mar
quis de Los- Balbazr-z, grand d’Efpagne, general de la cavale
rie dans le Milanez , depuis gouverneur de ce duché, fils de 
Philippe Spinola, duc de San- Severino, &rc. &  petit-fils du cè
lebre Ambruft -Spinola, dac de San - Severino. Le marquis 
de Los-Balbazez avoir époufë D. Anne Colonne , fille de
D. Marc-Antoine Colonne IV. du nom, prince de Palliano.
Il Ce Gi prêtre après la mort de fon époufe, &  mourut en
1699.

BALBEC, Balbeca, peine ville preique ruinée delà Phéni
cie , au pied du mont Liban, avec une archevêché des Grecs, 
entre Damas & Tripoli; Sa firuationeft fort agréable à coûte 
d’une longue plaine qu’elle domine, Ccft-Ià oïl eft ce château 
de Balbec , que quelques voyageurs difent être un ouvrage 
dcSalofnon, rari pour fa femme, fille du roi d'Egypte. Mais 
outre que Salomon n’a jamais poflèdé ce païs, qui dépendoit 
du roi de T y t , l’ouvrage parait bien plus moderne. f  Mon- 
conîs, voyage.

B ALBEN , ( Anger de) troifiéme grand-maître de l’ordre de . 
laine Jean de Jcnjialem, fucceda à Raymond du Pui, en 1160. 
On ne içait -point de quel p is  il étoit, Sc il n’a pû fe figurier 
par beaucoup de grandes adaons, parce qu’il ne regna pas 
trois ans enriers. Baudouin IH. roi de Jeruiâlem, mourut la 
même année que le grand maître Halben , qoi eut pur foc- 
ceffenr Arnaud de Comps. * Bofio, hiß, de Cerdre de S. 'fesse 
de fernfalem. Naberar, privilège de Perdre.

BALAI( Jean) religieux de Tordre deS.Doroinîqoe,iJlnilre 
par fon fçavoîr ,mais pins encore par fa pieté, étoit de Genes, 
6c vivoit dans le XIU. ficelé. Sa patrie foi fit donner le nom 
de Janucnfis ou de fauna , fous lequel il eft beaucoup plus 
connu. Juftminni en fait mention fous l’an 1198.6c divers 
auteurs en parlent très - avantagea fera eut. Il écrivit Catboh- 
con feu Summa Grammaucalis, qa’ïl acheva l’an 118 fi- comme 
il le dit Iui-mêtué, On croit que c’eft le premier cuivrage 
for lequel oc a fait l’effai de l'imprimerie. PojhÜa in yuataer 
.evdngelia. Liber ynefiionum lheologicarum amma adfpirttum, 

On doit fe garder de le confondre avec Jacques de Vora
gine, auteur de là Legenda dorée, &  archevêque de Genes,

. Archiepifcopus famtenßs. Car Genes a été quelquefois appellò: 
en latin fantta.¥ Ttirhem. defeript, ecclef Gclher. »  bwlhtk 
Soprani &  Juftmiani , feript. dei* Ligur. Sixte de Senne. 
Michaël Pio. Antoine de Senne. Alfonie Fernandez. Serafîn 
Razzi , Poffevin , &c. cités par l’abbé Juftinian1, page 312,, 
Voffius , de biß. Lat.

BALBI ,cm BALBUS ( Jérôme ) ëvêqde de Gurck o u G o  
ritsdansla Cariothie, vivoit vers fan i j i j . E n  i j  30.00 pu
blia chez Gryphe â Lyòn un de fes ouvrages intitulé, d)e Caro- 
naîione prinapttm, qu’il dédia à l’eropereur Charles V. Il écn- 

1 vit encore de civili (S bellica fortitudine, Ç$c. * ConfolteZ les 
auteurs riiez à l’article de Jean Balbï.

BALBILLCJS, gouverneur d’Egypte dn tems de Néron J’aq 
5 5, de J .C . Il écrivit nn traité des particularités de cette pro
vince. Son nom eft Balbdms,  comme on Ut dans les rdmorw 
de Pline.*Séneque,/. 1. yuyß.sdtJ. ip.inprafat. j

BALBlN ( Périmas Catiius Balbinus) empereur, deienf
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doit de L. Cornélius Balbus Theophançs. îl fût gouverneur 
d’Afic, d’Afnque, de Bkhynie, &c. &  cou fui pour la fé
conde fois en 1-17, Après la mort des Gordiens, pcre&fils, 
en 237. Je fétiat le choifk avec Pupien pour les oppofer aux 
Maximins, &  les proclama Augufles. Le peuple averti de cetre 
tleâion, felbûleva, parce qn'jLapprchendoit la fé vérité de 
Pupien ; &  les fcldars s’étant joints au peuple , avoient ré- 
folu d’aÎfommer Balbin. Il n’y eut point d’autres reraedes 
pour appaifer certe difeordt, que de créer avec eux le jeune 
Gordien, qui étoit petit-lits de celui qui à lagcde So. ans avoir 
été élu empereur en Afrique. La bonne intelligence étant réta
blie entre JeTénnt &  le peuple, Balbin fut chargé de pourvoir 
à la ville de Rome, St Pupien prit ce qui regardoit la guerre. 
Mais bientôt apres, le dernier fut tué avec ion fils par les 
foldats; &  Maxime fut reçu â Romerivcc une eipece de 
triomphe. Balbin en conçut une forte jaloufie, fans oier néan
moins la faire éclater. Mais enfin les foldats ne pouvant goû
ter les empereurs qui n’avoient été élus que par le fénat ;
&  s’étant apperçus que Maxime ôc Balbin étoienc en mau- 
vaifè intelligence, ils fe fêrvirentadroitement de cette occa- 
fion pour ics perdre tous deux. Un jour qu’on célébrait les 
jeux capitolins, Maxime &  Balbin étant demeurés au palais 
avec peu de leurs gardes, les foldats enfoncèrent les portes , 
&  les maiîàcterent l’an 173. Balbin n’avoit commandé 
qu’environ un an, H pafloit pour éloquent, & étoit allez 
bon poète. * Jules Capitolin, en U vie de Maximin &  de 
Gordien. Hcrotfien, /. 7.

BALBIN (Bohufiaiis) Jcfuitcde Bohême, né à Conïgfgrars 
en r 611. a donné l'hiftoire de quelques églifes de fon pais 
&  des provinces d’alentour, dédiées à la teinte Vierge, &  
célébrés par fes miracles; la vie du vénérable Emcfi, premier 
archevêque de Prague; les origines des comtes de GuUftcm , 
&  la vie du bienheureux Hiznate, martyÇde l’ordre de Pré- 
tnontré, &c. quelques ouvrages de po'éfie ; un abrogé de l’hï- 
ftoire de Bohême. Il y fuit de bous mânoires, le mal cft qu’il 
nefâit prcfquc les indiquer. Cet ouvrage ne laifle pas d’etre 
fort utile. U a fait aulïi i’hiftokedcs colleges de fa compagnie 
en Bohême. Son hifloite de Bohême fût d’abord imprimée 
fans nom tf autenr, enfuitc avec le nom dll pere Balbin, à Pra
gue en 1677. in-fol.

BALEÙENA (Bernardde)évêque de faim Juan de Puerto 
Ricco, dans l'Amérique feptentrionale, natif de Valdepe- 
gnas, village du diocètede Tolede , étoit doéteur de Sala
manque, Ioriqu’il fût envoyé en Amérique, où il eut une 
charge de judicature dans la Jamaïque; enfuitc il fut évêque 
de Puerto Ricco en 161a. Il étoit dans cette ville iorfqu’elle 
fut pillée en 1615. pat les Hollandois, qu; lui emponerent 
fa bibliothèque. Cet évêque mourut en 162 7. Il efl peut-être 
un des meilleurs poètes que l’Efpagre ait produits, quoiqu’il 

. loir l’un des moins connus. L’on a de lui un poème héroï
que imprimé à Madrid, l’an 1624. fous le titre d'El
Bernardet 0 lotion* de, RoncefmSes, des bucoliques an 
nombre de dix églogues, imprimées à Madrid l’an 1608.

ions le ticre de Sade cCor dans les bois d E r fh i le un 
ouvfage mêlé de vers St de profe, fous le titre de U grandeur 
'du Mexique,. ¿Madrid en 1604. m-3°. Ces ouvrages font 
aujourd’hui enfevelis dans la pouiîicre. C ’eficeque Dont Ni
colas Antonio ne pent confïderer, fans cpncevoir une juffo 

.indignation contre le mauvais goût ou la négligence du Gécle; 
car li l’on examine fur-tout ibn Bernard, l’on y trouvera, 
dit-il, de la majeilé &  de l’clevarioD danslesvers, delà fé- 
condiré& de l’invention, nûe variété qui plaît infiniment, 
une netteté &  une pureté de ftyle qui ne le rend inferieur 
à aucun ouvrage de ce genre.Ses comparaîions font jnffes, fes 
deferiprions riches &  élégantes, ce qu’il dît for la géographie 
&.l’aftronomie cil fi exaû, qoe Ton s’imagine voiries objets 
de Tes propres yeux, &  que l'on n’a plus de que ¡bon à faire 
for ces points ; de forte que l ’on penr.dire qu’il a paifé tous 

, "jes poètesEfpagnols de fort loin dans l’art de reprefenter les 
chofes au yib * Lopes de Vega, Laurel.de apol. Nicolas An
tonio, bibl. tons. t.pag. i?j ,  ¡73. Bailict,;#^- :
'¿sens des fçavons fur Us pestes, tome S.

■" BALBUS , nom de ptufieurs Romains, illoftres pat leur i 
ijaiflànce, par leurs emplois St par knr érudition. L u c i u s  
Xucmys B albus, excellait juxilconfulte, dilciplc de Murins ;
1 A
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Scevola, &  précepteur du célébré Servius Solpklus, florif* 
foie vers lande Rome 670. &  84.avant J.C. Q pintuS 
Lucilius Balbus, philofbphc Stoïcien, que Cicéron foh par
ier dans fon dialogue de la narine des dieux, Lucius Cor- 
nelu/s Balbus T heophanes , conful l’aû de Rome 714, St 
40. ans avant J. C. quoiqu'il foc né à Cadis, fes fervices dans 
la guerre d Elpagne contre Scrtorius lui firentdonner le droit 
de citoyen Romain par Pompée. On le lui diiputa dans la: 
fuite ; ruais il y fût maintenu par l’appui de Craffos, de Ci
céron &  de Pompée, qui plaidèrent pour lui; 6c même il 
fût le premier des étrangersqui foc honoré du confolat ; ce 
ne fût d la vérité que pour quelques jours, St vers la fin de 
l’année 714. par la mort apparemment de l’un des deux 
confolsde cette année, qui éroioit Cn, Domitius Calvïnios 
&z Afmius Pollio. Îlétcir ami de Céfâr aufii-bicn que de Pom
pée ; & iî s’entremit inutilement pour les accommoder pen
dant les guerres civiles; cependant il s’attacha enfin au pre
mier. Quoique déjà très-riche par lui-même, il le devint beau
coup plus par les grands biens qu’il hérita de ThcophancS 
1 hiltolien, natif ac Leibos, par lequel il avoir été adopte * 
&  dont il prit le nom. Il compo/k nn journal des aérions de 
Ccfàr, St eut pour neveu un autre C orkllius Balbus , qui 
négocia avec le conful Lentulus, qui tenoie pour Pompée 
cn l’an 73Î, de Rome, qui triompha des Garamaotes, &  
qui fût le premier des étrangers honoré du triomphe; quoi
que Velleïus Patercnlusait attribué ces honneurs à l’oncle* 
cn quoi il s’eft trompé. Celui-ci, que l’on nomme Cornélius 
Balbus Minor, étoir Efpagnol de naiflânce 5c d'origine com
me fon onde, &  fit bâtir à Cadix une nouvelle ville. Oc- 
tayius Balbus, contemporain de Cicéron, & bon joriicon- 
fulte, &c. * Gcer, in Brut, pro Cornet. Bal. Sc fes commets 
tueurs. Vell. ParcrcuL l, a.c./t.  Plia. 1. 7. c. 47. Strab.1. 3, 
Bayle, diü. enttq.

BALBUS on BALBQ ( Jerome) François, dontTrithêmer 
parle avec éloge. Ilvivoic en 1494, &  publia à Paris quel
ques traités qui forenr cftimés. Guillaume Tardif, du Pui* 
cn-Vêlai, leétenrdu roi Charles VIII. St denx ou crois au
tres, cenfurerent les ouvrages de Balbus. Il leur répondit dans 
un ouvrage particulier, intitulé Rhetorglorwjus. Sixte de 
Sienne, Soptani, Michel Pio, &  d'ancres, iê font trompé* 
au fujet de Jérôme Balbo ou Balbus , quïls font Génois &  re
ligieux de l’ordre de fàînr Dominique, Sc quïls confondent 
avec Jean Balbi, dont nous avons parlé cd défit s. Il n’y a rien 
qui puiilc favori/èr ce fonrimeut, que l’autorité de Trithême ,  
de Gefocr, de Simler &  de Poflëvin, condamne. * Jufli— 
niani, bïbboih. feript. Ugur.

BALCH, Bakhttm, ville du royaume de Perfo, capitale 
&  au railieti de la province de Chorafàn, dans une fon bellœ 
plaine, fur la rivicre de Dehash , qui fe jette dans celle de 
Gthon , douze lieues plus bas. Quelques géographes la pren
nent pour l’ancienne Chariaipa, Zariapa., ou Baûre. * Abul- 
feda St Golîius.

BALCHUSEN, anciennement Belgica, bourg du duché 
Juliers, patrie du cercle de Weflphalie. Il cft à la foutee de la 
petite rivière de Balck, qui trois lieues au-dt/Toas Ce décharge 
dans le Rhin, après avoir travetlé la ville de Cologne. 
*Matï, diétim.

BALDAD, un des trois amis de job qni vinrent pour lé 
confolcr ; il eft appellé Subite, d’un pris de l’Arabie déferre 
habité par les defeendans de Sué, filsFd’Abraham & ds Ce- 
rhura. * fob. x. si.

BALDE DE UBALDÏS, un des plus célébrés jurifconfnltcx 
de fon tems, qui vivoît dans le XIV. fiécle, étoir de Perouiè,. 
&  fils d’un fçavanc médecin nommé François Ubaldi, qut 
l'éleva avec beaucoup de foin. Balde apprit la philoibphîe Sc 
les belles lertces, étudia le droit fous Bartole, dont il de
vint enfûite le concarrent. Il enfeigna à Petoofe, où il eut 
pour difriple Pierre de Bcanfott, qui depuis fût çape fous 
le nom de Grégoire XI. Depuis il eut une chaire a Padoue, 
5c enfin fa réputation obligea Jean Galeas Vifconti, duc de 
Milan, de l’attirer dans l’univerfiré de Pavie. On dir qu’il 
mourut.le 28. Avril 1400. à l’âge de 76. ans , ayant été 
mordu â la lèvre par un petit chien qn’il aimoîc, & dont la 
morfure loi communiqua un venin fubtil, qui lui caufa prie 
maladie incurable ; d’antres veulent qull moumt en 141 j , Çs
"   ̂  ̂ ' s  s y
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.célébré juriiconiîilrcfl lai iß  divers ouvrages : Super Çedke Té. 
IX, Super jf. noue, Té. XIJ. Super jf. veleria üb. X X lF? 
Super fi. befitrtiâû, lé . X1F  Super i l. Decretaüttm, hb. I, 
Concilia, &c. Balde voulut être enterré avec l'habit de feint 
François. Oo voit fort tombeau dans l ’èglifo des Cordeliers 
dePavie. Ses deux fils, dont Zenohius? l’aîné, fut évêque 
¡de Tipherne, excellèrent aaffi dans la connoiifence du droit, 

j Ce que l'on dit de la chipote publique qui s’éleva pour une ; 
ièule lettre, entre lui &  fon collègue Battole, qui ¿voit été 
fon précepteur, cft allez particulier &  digne de remarque. ; 
L ’un foûtenoic qu’il falloir ainfi lire un certain ritte du droit, 
qui eft rapporté, §. uh. I  f i  Créditer j f . deéflraB. piçner. iis 
envoyèrent tous deux des-députés à Pifc, pour conmhei -les ' 
exemplaires nommés Florentins, & pour voir s’il y avoir de- ' 
dans écrit ntt8um venditionem, comme ic prétendoitBartole-,

: ou bien stüam, comme le foûtenoit Balde. * Pratejus, ¿pud ■ 
Joh. Calvin. Lexicon jund. Fifchard, in vita junfic. Pan ci- - 
roius, de dar. leg.mterpr. Vriadingus, bibiioth. Minor, Paul. 
Tovkts, t» elog. e. g. Ttithême &  Bellarmin, defiript. eccltf. 
Puflèvin. GcJner. Labbe. Le Mire. Riccioli, -&c.

RALDE (Ange) frere du précèdent, avoir étudié avec fon 
freie, &  étoit feavant dans Je1 tiroir? for lequel il 'laida quel
ques commentaires, dont Trithême fait mention ; ce dernier 
mer la mort en 1413. il y a eu un iwiBètne Pierre Ubaldi, 
qui fur un habile jutifconfolte.
' BALDE, BALDI ou BALDO (  Bernardin J abbé de Oua- 
fialla, naquit a Urbin en 15 5 3. Sa famille, dite de Carnaggi- 
(ina , droit originrirt-dc Perouiè ; il érudia à Pile de à Padouc, 
Sa ic rendit fçavant dans les mathématiques &  dans ï'intclii- 
gence des langues. Il écrivit divers ouvrages for la niéchaoi- 
que : De tormentisi bcllscis (3  ecrum invcmiombus. Comme»- . 
tariti i» Methumca Ariftotelss, quii publia efl 1581. Dever- 
èomm FitruviantnrnmfigtiificAtitme. De fcttmtlits wrfaribus pi- 
truvii. Nove, Gtwmonices, hb. F. publié en 1595. Horcgra- 
fbtttm mivcrfiU. De Firmamento &  depuis. Paradoxa ma
thematica. Templi Estechtelis deferiptio. Ftta ■ Adnshematico- 
rtm , (3c. Bernardin Balde a laiflê encore d’autres traités en 
italien &  en laüô. Il foi frit abbé de Guaftalla en 1 j  86. Sc 

. inourùt en 1617, d’un rhume qui lui dura quarante jours, 
.* Vcflîus, i» Matth, c.44. f . 30. c. 4Ç.§. ¿8. Janus Nîdus 
Erytbr^us, Finne. 1. Imagi», iRufir. c, 4 . (3  c.

BALDE, BALDI on B ALDUS, Btddtm, de Florence, 
qui vivoità Rome en 1630. fur médecin ordinaire.dn pape 
Urbain VIII. mais ce ne fut pas pour long-rems, car il mon-' 
rut quelquelems après d’tmc maladie contagicufe. Il a iaiifè 
quelques ouvrages ; PraleSio de contagiane ptfiifira, imprimé ■ 
à Rotuc en nS 3 r . Difiqfifitio fatrophjfica, imprimée en 1637. 
De loco afieQo in plettruide, publié en 1640. à Paris, ôt en 
a  643. a Rome, S ic,*  Janus Nicius Erythrams, Finde. ///,. 
imag. tüufir. Vandcr Linden, de fiript. mcd. (3 c.

BALDE ( Jacques) Jefoire Allemand-, pocte Latin, né à 
, EnfLshem l’an 1603. enfeigna la rhétorique, &  prêcha depuis 
avec applandiiTement à la cour de Baviere : fes poches qui 
fout de différent« efpeces, lai ont acquis une grande répu
tation. Il mourut à Neubourg le 9 Août >668. Cet auteur 
s’eft mis au rang des premiers poètes Latins de ce ridde, 
parla qualité &  par le grand nombre de fes ouvrages, dont 
les principaux font 1. la Botrachomjomachie d Homere, en
tonnée avec la trompette Romaine. C ’cft un poeme héroïque 
divifö en fix livres, auquel il a joint une interprétation latine 
.dece ce-poème facétieux d’Homère, &  a àjovtéunc explica
tion de l’uiàge que l’on peut faire de ce paflè-tems de fe mofè 
¡pont rurilité de la vie humaine. 1. L'hécatombe, ou une ode 
extraordinaire touchant la vanité du monde, ' compofee de 
cent ftrophes latines, &  d’aucant de fiances en vêts allemands. 
Il a auffi mis le même ouvrage en d’autres vers. 3. Le 
.Temple dhonneur bâti par les Romains , ouvert par la vertu 
&  le courage dé Ferdinand 111, 4. GAgathjrfie , qui cft 
nue eipece d’ode en vers allemands, touchant la confolatis» 
des maigres, j . Laghire de la mededne * contenue en vingt, 
deus fa tires, avec l’éloge de fe Torvi té b ou de l’àrtdc rc-. 
garder de travers d'une mitit fiere &  àfeeufo, &  de i’dnta- 
¿athprfe contre les maigres, 6. Quatre livres de Poefies-Lyrt- 
fpMg. 8cm dnquiétoe d’jEpodes. 7. Neuf livres dé Syhel, 
B- Divcriés poefi» hétofioest cb^icoaiit àss CeneihUa^ues,

; . b. a l "
dés FpithdhiJUâs, Sec. 9. Un recueil d’odes p3tthfoieunes 2 
l’honneur de la feinte Vierge. 10.. L'Uranie viâorienfiJ ouïes • 
combats de Famé cb/rotienne contre Us charmes &  Us tentations 
des cinq fins dù Corps. Ceft atipoëtüe en vers élcgfeqi]es. 
n .  La tragédie de ftphre. 11 . liP ofieO fiqus, DrJvcGeor-- 

gnpie 011 Rnfii^e en vieux vers latins, for le -ftyje ^  
demies Æelanes, &  le jargon qu’on appellent O fine Sc Lan fi 
que, touchant les maux dé la^uerre &  les -biou de la pris y 
S lc. Le pape Alexandre “VU. fot fi content de fou Uranie* 
qu’il"lui envoya fe-médailie d'or. Il y .a dans les vers de Balde 
beaucoup de fou &  de penfées^fïcz extraordinaires. 11 a allez; 
bien imité Pindare, &  Int reffemblé aufiï dans quelques-uns 
de fes défauts. Il ne paroît point affez hé non plus que lui 
il rieft pastout-à-feir pur, &  il-a «des feillies qui ne font pas du 
goût de tout le monde. Ses poefies ont été imprimées 
Cologne. Il y eut une comeftarion entre les magiftrats de Nu
remberg à qni aurait la plume de Bälde après la mort. Celui 
à qui edle échut fit frire un érai d’argent afin de la confervet 
plus long-tems. *  Nathan. Sorwel, in bibtpfmet. fifu^pag,
Sj 6. s i? . Claud. Van. Srilefen. Stilius -Galvid. Laniufins oa 
l’abbé de fainr Leu, &c.BriUet, juge mens des fiavans, tom. K 
Bayle, dsülicn. cruiq,

BALDE-(Caroille) de Bologne, mourut en 163 5. On peur 
bien Je mettre dans le caralogue decenir qui ont écrit for des 
fujets de uéant ; ptiîfqu’oatte le commentaire for les phyfio- 
gnomîqtiesd’Ariftorc publié en 1 62 1. (la écrit for la manière 
de connoître les inclinations des hommes par loir rempera- 
■ ïnent, Sa. furies préfegesqu’on penttirer'de Linipcitiouder 
•ongles. * Ghiimus, vol. s.pag. 49: St Bnmaldus, pag. 4/.

BALDE «0 BALDÆUS (Philippe) né à Delft, fot mini foc 
de la compagnie des Indes orientales dans l’ifie de Ceylon pen
dant dix ans. Il publia en 1672. une dcicription de Hile de 
Ceylon, de Malabar, 6c de Coromandel, in-fil. * König» ¿fo/.

BALDELLI (Nicolas) Jefoite Italien de Cortone, aileigna 
fix ans la théologie morale, &  quatre ans la fcholiaftique à 
Rome. Il fut pénitencier au Vatican, &  mourut à Rome le
1 6. Décembre 1655. Il s’étoir frit Jefoite en 15 89- rigë de 
feize ans. lia laiflé deux tomes in-fal. fur les cas de conlcience, 
imprimés à Lyon.

BALDENSELodBALDESELL (Guillaume) ooimnandenr. 
de l’ordre de S. Jean de jeiufeletn dans le XIV, fiééle, écrivît 
en 1 3 3 6. à la prière de Tallefand, cardinal de Périgord, une . 
relation d’un voyage de la Tcrrc-fointe, fous le fine de Hodœ-- 
pertem ad Terram faniïam. D ’auitcs dilênt qu’il entreprit cet 
ouvrage à la ibllicication de Pierre abbé du monaftere, dit 
‘Aula Regis, qütefi en Bohême dans le diocèfe de Prague, & 
qu’il le dédia i  ce même abbé. Ct-rté relation étoit dans l’ab
baye de feint Gai èn Suiffe, d ’oû Henri Canifius l’a tirée. Il l’a 
publiée , tom. $. am. kä , *  Yoffius, de bifi. Lot. Mirants m 
auü, bibl. ecclefi. (3 c.

BALDERIC ou BALDRTC, évêque d’Utrecht, fils de 
Lndser X  comte de Cleves, St fiete du comte Baudouin, 
fuccedaà Ratbode en 917. Il chafîà les Danois, augmenta 
les fortifications d’Utrecht, St fit rebâtir l’églife cathédrale de 
S, Martin. En 966. il alla trouver l’empereur Othon L en Ita
lie, &  en obtint le privilège de battre monuoye d’or St d’ar
gent , avec confirmation des privilèges de l’églife collégiale 
de Tic!en Gueldres, Il gouverna l'évêchéd'Utrechr 59, ans, 
&  mourur l'an 977. ¥ joan. de Befca, citron, Wilhel. Hcda, 
hifl. Uhrajeïï. Jean-François le Petit, grande chran. de Hob 
'lande, (3c, ■ "

BALDERIC, évêque de "Noyon, au commencement du 
XIL fiéde, étoit fils à'Albert fdgnenr de Sarchinville, & 
de Quem eu Artois, fot aumônier St iècretaire du bienheureux 
Lieben évêque de Cambrai, Sa de Gérard II. fon foccefiëur.
Il fot anfiî chanoine St chantre de Teronanne, archidiacre de 
Noyon, &  enfin évêque de la même églife après Ratbode II. 
mort en j 09 S. Cette ville loi doit beau coup. En r 101. il célé
bra un fynode pour le reglement de fon diocèfe. Nous avons 
de lui la d ironique des évêques d’Arras Sc de Cambrai, eu ; 
deux livrés que George Colvener publia à Doaài en i6i$ - 
Baldcticcompofe encore la chronique de Terouannc, &  in°a" 
tut Lan 11 r i .  «) cette ville, oû.l’on voyoit Ton épiraphey 
avant qrielle eût été nnnéc-par1 Châties V. * ‘Colvener , «
fiaf.cbr<>»,ép. Gomr. Valff. M X B d fi Vofiws,:
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c. 7/. Le Vaflcur, annales de Noyen. Sain te-Marthe, GaM. 
Ghrifi. &c. -

BALDERIC, natif d'Orléans , félon quelques-uns > ou de 
Mchtm petite ville fur (aloife, corame veulent les autres, vî- 
voic dansle XII. tiède. II for abbé de Bourgueil l'an 10S9. 
puis évêque de.Do! en Bretagne en 1 114. En 1 n  j, il reçut 
Xefaüitim du pape Paichal IL an concile de Reims. Dès l'an 
109 5. il avoir ailifté â celui de Clermont, tenu pont la guerre: 
fiance, dont il compofa rhiftoite en qnatro livres, qui cou- 
tenojenree qui s’étoit paflè depuis quelle fut commencée , 
juiqu’à la ptifè de Jaulâlem par Godefroi de Bouillon en 
1099. Il écrivît encore divers autres ouvrages hiftoriques en 
proie &  en vers, avec la vie duf bienheureux Robert d’Arbtif- 
îël, fondatenr de l’ordre de Fomevraud, qu’il entreprit à la 
prière d’une abbeJfe, nommée PetrontUe. Michel Cofnier 
curé de Portiers a fait imprimer cette vie , avec des notes très- 
curïeuiêsj & Du-Chêne a mis les poches de ce Balderic dans 
le IV. tome des écrivains de rhjfïoire de France. On dit que 
ce prélat mourut le 7. Janvier de l’an 11 j j . Mais il n’a été 
élû qu’en 1114 . comment a-t-il donc gouverné fon eglile 
durant vingt-deux ans 8c quarante-quatre jours, ainfi que le ! 
marque fon épitaphe ï * Vincent de Beattvaa. Cofnier. Vof- | 
iîus. Le Mire, & C ,

BALDESCHI (Frédéric) dit U cardinalCclatnne, archevê
que de Cefarée, natif de Perouiè. Après avoir été afiffïeur du 
ÎâiiH office, fut nommé cardinal prêtre par le pape Clemenc 
X- le r j .  Juin 167 j. divulgué le 16. Décembre 1674. du 
titre de S. Marcel. Il mourut à Rome étant préfet de la Con
grégation du concile, la nuit du 3. au 4.0£fobre 1691. âgé 
de foixante-fix ans, &  fut inhumé en l’églifo de S. André ded 
Drattc,

BALDE5ELL (Guillaume) chevalier Allemand, cherchez 
BALDENSEL.

BALDIN1 (Baccio) Florentin, excellent graveur en taille 
douce, fut élevé de MafbFiniguerra, pour la gravure. Il (c pet- - 
feétionna dans cet art, en travaillant d’après les dciïèins de 
Sandre Boricelli. ¥ Felibien, entrât, fur les vies des peintres, 

BALDIVIA , la rroifiéme ville du Chili. En 1 5 99. les peu- 
pies de ce pais s’emparèrent de cette ville, fie roaffitcrcrent 
tons les habitans, à l'exception dn gouverneur qu’ils gardc- 

1 rent quelque rems. Us lui vetferent enfuire de l’or fondu dans 
la bouche &  dans les oreilles, &  après l’avoir fait mourir, ils 
firent une taiTc de fon crâne. ¥ Voyages de le Maire.

BALDO, Monte Baldo, Baldus Mans, montagne de l’état 
de Vernie en Italie, qui s’étend dans le Veronois, entre le lac 
de Garde & la rivière d’Adige, jufqu’aa Tîrol. * Mati, dict.

BALDOC (Radulphe) évêque de Londres en 1315. &  au-, 
teur d’une hifoire d'Angleterre, dont Pitfcns fait mention.

BALDOCK, bourg dans la contrée de Broadwarer dans 
le nord du comté de Hcrfôrd, à trente milles de Londres..
* Dict. AngL

BALDRlC, cherchez. BALDERIC.
BALDDCCI ( François) natif de Prierme en Sicile, a vécu 

à Rome fons le pontificat d'Urbain VIII. en tS30.fi: 1 tî3 5. 
&  tft mortpeu de terus après. Nous avons un volume de vers 
lyriques de la façon. Pbjez. ce que Jean Victor Roffi, ou jaüus 
Nirius Erythncnsa dit de lui. Pin. il. imag. iHnfir. c. 4.

BALDUIN ou BAUDOUIN (François) jiirifcoafujte, voyez - 
BAUDOUIN.

BALDUIN 00 BAUDOIN (Frédéric) célébré théologien ' 
Luthérien, ¿toit dcDrefde. U naquit en t j 71. &  mûururen 
j 617. U enièigna la théologie â Wirtcmberg avec réputa-: 
rion. Il a publié un commentaire fur les épîtres de S. Parti, fi: 
un traité des cas de confactice. * H, W it r u s in memoriis theoi. 
page 270.

B A L D U IN  ou B A L D U IN  I RlTHOVIUS (Mar-; 
tin ) premier évêque d’YpfeS, nacif de Catnpen en Brabant,, 
enfeigna à Diliogcn, &  fut enfuire doyen de faine Pierre 
vice-chancelier dei’nniverfité de Louvain.en 1 5 57. il.fctroa-\; 
va à la çélebre conférence de Worraes, &  en 15 é i ,au con- 
a ie  de Trente. Lorfque le pape Paul IV, eut érigé dès l’an 
1559, féglife dTpres en évêché, Balduin fut choiû pour 
cfG remplir le fiége. En 1 5 70 . il préfida afi' concile de
Malioe5» û  Èabfence du cardinal de Grandîefie-D mourut de
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pefte à faint Orner , le 9. Octobre de l’an 13 83. après avoir 
célébré en 1 j 77..un fynode à Yprcs,dont il publia les ordoo- 
nances. Ce prélat a compofé des commentaires fur les IV. li
vres du Maître des fentences, fie un traité, intitulé ; MmuAÎe 
Pafiorum. ¥ Vsëdc-r Haër, de initia ïumnL Belg, L 1. c. / /. 
Valerius Andr, btbl. Belg. Raiffius, Belg. Cbrtjt. Gazct, h fi. 
ecd. des Pais-Bas. Sainte-Marthe. GaÜ. Chrtfié Beyer- 
ling. Le Mire, Sandcrc, fi;c.

- BALDUS, cherchez BALDE BALDI.
BALDW IN > fhrnommé Devenais  ̂ archevêque de Caîl- 

torberi en Angleterre dans le XII. ûécle, croit d’Exccflet dans 
la province de Devon ou Dcvonshire, d’oü il tira le lurnom 
de Devonins, &  étoir né de parens très-pauvres. Il étudia avec 
beaucoup d’afliduité’, 3c ayant embraflé l’état cccldîafiiqHC , 
il obtint par fon mérite l’archidtaconé d’Excefler, oh il avoir I 
déjà enlcignéavec réputation. Depnts il fe fit religieux de l’or
dre de Oreanx ; 3c à peine ctoit-il foru du novidat, qn’on Jni . 
donna l’abbaye de Fordei, dans la même province de Devon, 
En 1181. on le mit furie iiégeepilcopal de Wdnchefter, &

. enfin en 1 184. il fût élu archevêque de Canrotbcri. Il était 
. boD, patient, charitable ; &  les auteurs difcntque cette grande 

bonté éroit devenue un défaut en lui. On allure même que le 
pape Urbain III. fc croyant obligé de lui faire connoitrc que 
cette trop grande facilité pouvoir avoir des fuites fâchcu&s , 
lui écrivit en ces termes ; (¡rbamssfirvusfervornm Dih } Bal- 
dame monacho ferventiffimo, ahbdti edido, epfeopo tçpido, .ir- 
cbtepfenpo rcmijfo, f  datent, (¿c. Baldwin fit Je voyage de la 

.Terre-Sainte, oïl il fuivît le roi Richard I. fie mourut durant 
I le fiége qu’on a voit mis devant Acre en n  9 1. D’autres dilent 

qu’il ne mourut à Tyr qu’en r 19 3. Il a écrit divers ouvrages: 
De corpoie &  fangmnc Dumini. De fier a mente ahuris. 1>V (a~ 
o-amen iis tec> efi A. De canmzencbwtmc fidei, que l'on trouva 
dans la bibliothèque de Cîteaux du percTiilier. ^H^rps-field, 
hift. ftçl. aSngL cent. 12. c, >S. fi tiens , defiript. AngL Gotlwln, 
de a> ch. Cantaar. CaroKis de Wifch, btbl. Cijler, (Sc. M. Du- 
Pio , bihl.des m i.eccl. dn XfJ.Jk'cle.

BALDWIN (Guillaume) Anglois,quivivoitvers l’anij jo, 
a écrit divers ouvrages : De Adagwram ttfit. De fimhtHdsmbas 
£ÿ provtrùùs. Fit A iS rtfo n  fia  phtlofiophernm,  O'c. ¥ Pitfcus,  de 
fiript. Anfi.

BALE, fils de Bear de la ville de Dan aba, régna danslldu- 
mée avar.r qu’il y tût des rois ealfraëb * 1. Parahp. 1. +}.

BALE, cherchés BASLE-
BALEARES, Bale.ires inftt’a BaUarides, iflcsdela mer 

Mediterranée,près des côtes de Valence en Efpagne, connues 
aujourd'hui fous le nom de Majorque 3c de Mmorquc. Il y en 
aquatre principales, qui font Majorque, Mmorqne,Yvîcaotl 
Evice, 3c Formcntaria. La première qui eft à l’orient a environ 
r 10. milles de tours, fie tes principales villes étoient autrefois 
Prima fie FoUientia, aujourd’hui Majorque 3c Puglieuza, L'an
tre dVde la moitié plus petite. Quelques-uns tiennent, mais 
fans fondement, qu’elles forent anptlldes Baléares, d’un cer
tain Bal eus, conipgnon d’Heratle, qui s'arrêta dans ces iûes ; 
mais d’autres, avec plus de vraifçtnblance, dérivent ce nom 
du grec ¡2tbjair, qui lignifie jetter ou d.irdtr, parce que ces iu- 
fuiàkes fe iëtvoient du javelot& de iafionde avec une adreflc 
admirable. Les perites font fouvent mention de leurs fronde  ̂
Virgil* Georg. 1. 1. v. 30Ç.

Stuppe/i iwquentttm Balearis verbera fandt,

Et Ovid. metdmtsrpb. I. 2, v .p 27-

Non fectss exivfis, epiàm assit Baltmcd plsmbtm
Pandajadis volât tldstd, &  mande fin  eimdo,

Lycophron & Fie rus, ( A .j, c. S.) difent que pour eierccr dé 
bonne heure leurs en fa ns à bien manier la fronde, les mer« 
ivoientaccoutumé de mettre leur déjeuné fur quelque poutre 
élevée , fie qu’ils ne pouvoient l’avoir qu’en l’abbatant. Les 
Grecs fe vantent d’avoir peuplé ces ifles ; les uns voulant avec 
■ Lycophron, que Ce fôit ceux de Béotie; fi: les autres, ceux de 
Rhodes, fous la conduite de Neoptoleme, qfo étoît leur qhef 
;àla guerre de Trôye.lî n’eflpas împoffible que lésons fie 1«  
’autres foienc venus jnfques-îâ; néanmoins ni le langage. _dc 
"ces infolaircs, ni leurs coutumes ( fort différentes de celles dss



878 B A L  :
. B é a t h i e n s - & d e s R h o ( i i e n s )  nctémoigoentqü’ils en lîreùt'lenrj 
o r i g î n c . C a r d e  tout t e m s  ils ont vêni fort groffieremeut, &.
fe f o n t  m o n t r é s  f o r t  é l o i g n é s  d e  l a  j J o l i t e i f e  des G r e c s , ,  
n a y a n t .p o u r  t o u t e  r o a i f o n q n e  d e s  c a v e r n e s  : domus ilhs antra 

' fsiére i  &  p o u r  r o n t  v ê t e m e n t )  q u e  d e s  p e a u x  e n  h i v e r ) 1. &i-:
; rien du tout en été. Ils fe frottoient d’uo -ooguehr compofë 
, de la gomme qui découle du lemifqoe /mêlée avec delà grai%
| fe de pourceau, Et pour ce qui eft de l’argent &  de l'or, Üî en ;

îguoroient tout-à-fait I’ufoge ; ignotum argem pendus. ÇS-mrt̂
' Au reife, ils foifoient de grandes débauches devin, quoiqu'il, 

n’en crut point alors dans leurs ifles; -& Us étoient-fi brutaux 
à l ’égard des femmes, que lorfqu’ilsfàifoient des nô ces,-tous 
les parensde l ’époufo couchoient avec elle, avant quelle eût 
eu la compagnie de ion mari. Lorftfü’ils s’ettroloienc fous-un - 
capitaine-, ils ne demandoient pour toute iolde que du vin 3c 
des femmes; &  ils donuoient très-volontiers quatre hommes- 
en échange d’ane femme. Ils ne bruioient point les corps des,- 
défonts ; mais après les avoir mis en pièces avec des batops ,. 
ils enfermoicnrïes morceaux dans des urnes, qu’ils couvroient 
de pierres. Ilsn’avoienr pour toutes armes qu’undard &  trois 
frondes foires decertains joncs, l’uncau tourdncou, l’autre 
autour des reins, la troifiéme à la main. On tient qu’ils en 

.< apprirent l’ufage des Phéniciens ; car outre ce que Strabon re
marque de ccs peuples fur ce fujet, l’écriture fointe nous dit 
qu’ils fe forvoientaudennement de frondes, de même que les 
Hébreux. C e  il donc proprement àotjfe que ces infulaires iça- 
Vent fi bien lancer un javelot, &  fofervir délafionde, qu’ils 

; furent nommés Bulecrei.
C ’cft.pour la même raifon que ces peuples furent airffi ap

pelés Gjmnetes* &  leurs îfles Gytmefies, foie qu’on ait égard 
avec Strabon, à cet exercice auquel ils s’adonnoient, foit à 
caufe qu’ils alloient nuds à la guerre, armés de leurs foules 
frondes, comme le témoigne Hc/ychius; 3c- même, félon 
Tite-Live ScDiodore, ils éroientnudscn tout tems, Mais Lt- 
cophron leur donDe nue petite tunique de peau qui leur con- 

. vroic une partie du corps. C ’efl auflî apparemment une fable,. 
que ce que l’on rapporte des Béotiens, qui feffouvant nuds d’un 
naufrage dans ccs iffes, leur donnèrent fe nom de Gymncßcs, 
folon la remarque de Sam. Brocharr. Pline, (/. s . c.ff .)  dit- 
qu'il 7 a eu autrefois une fi prodigieofo quantité de lapins, que 
les habita ns forent obligés de demander du monde à A ug tille, 
pour en dépeupler leurs terres: ce qui n'eil pas difficile à croire, 
puifqu’anjourd’hui même en Angleterre, ¡1 y a bien des lieux, 
où l’on reçoit de grands dommages de ces animaux. Les Mau-.. 
res envahirent ces iÜcs, &  en firent un royaume particulier 
quand ils defrendirent en Elpagne. Jacques I. -roi d’Aragon 
les en chailà en 1130. Alphonfc d’Aragon fo rendit maître de 

- ces iûes l’an 1344. après en a voir chaflé un dé fos parens, qui’ 
pn étoit fouverain. A la bataille de Creci, 0« les Anglois dé
firent l’armée de France en 13 46, &  où quantité de grands 
feigneurs demeurèrent fur la place, lé roi de Bohême &  le 
roi des Baléares furent du nombre des morts. Aujourd’hui ccs 
îfles appartiennent ¡1 l’E/pagne, 3c à ¡’Angleterre, * Mariana, 
hiß. dCEßagne.

BALEA2ARE, Ba!e*z.arus; rroifiéme roi de Tyr, commen
ça fon regne la 1}, ¡année aprèsl’édificarion du temple de Je- 
rufofem parSalomon, 100S, ans avant J. C. 3706.de la pe- 

: riode Julienne.
BALE'EfJean) un des principaux dîfdples deWicIcf, étoit. 

un prêtre Angîoîs, qms’étok fouvé de la prifonoùfon évêque 
l’avoù fair enfermer. S’étant réfugié auprès de W iclef en 1374. 
il prêcha fà doélnne, Sc y ajoura de nouvelles héréfîcs, pour, 
exciter le peuple à quelque fédïtion. Il fe fotvoit fouvenr du 

. -texte de l’évangile qui commande d'arracher I’yvraye, de peur 
qu’elle n’étouffe le bon grain ; &  il comparoit les magiflrats 
&  fenobleifcà l’yvraie, cnfcignant qu’il fâlloit commencer 
fane G belle ¿¿tion par les plus confiderablcs d’entr’eux. Plus 
de deux cens mille perfcnnes fnivireotee féditieux; &  après 
avoir fait d’étranges ravages, invertirent même Ja tour de Lon- i 
dres, où le roi Sc la cours’étoîent réfugiés, lis y entrèrent çnal- 
gré la garnifon, martàcrerent le chancelier, legrand-tcéforier, ’ 
.&  planeurs antres Officiers, &  réduifirent'Ie roi i  leur pro- : 
pofèr nne amniftiepour les obliger à fo retirer. Balée fut enfin 

, pris à Covcntri, &  exécuté à foint Alban, en préfoücç du roi :
1 c h a q u e  p a r t i e  d e  f o n  c o r p s  f u t  e n v o y é e  a u x  p r i n c i p a u x  l i e u x

A : L

ù BALÉE ou BALEUS (Robert) dit VAncien, /-.uf r , 
fde Londres cn.-Ahglcterre-, qui vivoit vêts ^ CDnfu!ti! 

ĵpoià la chronique de Londres, un oairéde fes liben^' 
fconfois/nii alphabet des Saints d’AnpJcterrc, A; l’hin ■ ,!5S
¿douardIII. * P i rie Us, ci- fertpt. Angbc. ,[cdE.
i; -BALE'E^Robert) dit le Carme Anglois 
r-les annales-de fon ordre, la vied’Elie, celle du biràhe ^  
.Simon Stock, &c. mourut en 1 jo t .  * Pitfeus

L  ouE^ r ü£  (Jean) natif du mmté”dc
: Suffolk en Angleterre, prit l’habit dé Religieux parmi les Ça 
:mes du monaftere de Nordwich, étudia à Cambridge fr 
reçut enfoitc les ordres facrés &  la prêcrifo. C ’étoit un cfnS 

• inquiet, qui ne s'occupait que de vers &  de comédies. Il q ,L  
Je Cloître pour embraifet la.doârinede Calvin, f0[̂  Jejc 1 
de-Henri VIII. roi d’Angleterre , vers l’an 1 j 30’ fe raaria ^  

.-bhquemént, 3c prêcha la nouvelle doébine dans l’archevccbé 
1 d Y orck, où il fe fit des prtifanS -, mais Edouard Lée, qni avoir 
: fucccdé vers l’an 15 31. au cardinal \Volfei for le fiéee dTord 
: le fit eroprifonner. Balée s’écanr-tiré de ce maavâspas, aüî 
. prêcher ê Londres, où JeanStochs, évêqué de cette ville, le fo 
encore arrêter. Mais Cromwcl, qn’Hen ri VIII. avoit fait foo 
vicaire, en fo déclarant chef de l’églifê d’Angleterre, fer avec 
tant de plaifir quelques -comédiesde la façon de Balée, cra’il 
lé f i t  forcir de prifon. ¿près la mort de Crom wei, U fot ohliife 
de forcir d’Anglercrre, où il ne retourna que fous le regue 
d’Edonard VI. en 1447. Comme les Protcffens étoienr 1« 
maîtres fous ce regüc, Balée fut pourvu de l’évêché d’Ofltri 
ou Kilkennîen Irlande : mais la reine Marie ayact rétabli fe 
religion en Angleterre en -1553. le nouveau prélat fo vitohli- 
gé de prendre la foire. On dit même qu’il fut pris par les Pria- 
tes; Ôc qu’ayant évité plu fieurs fortes de dangers, il fo rerira en 
Allemagne. C ’eft-fe qu’il publia à Bâle fon ouvrage des Ecri
vains de la Grande-Bretagne en XliJ. centuries, où il n’a fait 
prefqueque copier le livre de Jean Leland de Londres, biblio
thécaire du roi d’Angleterre, qui avoit écrir furie même fujet. 
On voir dans cet ouvrage beaucoup d’aigreur & d'emporte
ment contre les papes, les évêques, les eccléfiaftiques & les 

i religieux, qu'il traire de feelerars. C ’eft le caraéletc de l’ouvra
ge de Baleos : iâ bile s’y répand dans prefque tontes les pngts. 
On peut porter le même fogement de deux antres traités de 

. cerauteiK, dont l’un eft intitulé : In Vitos Pmifictm Rama- 
norum; &  l’autre, ĵ BaPor/iancrrutn Ponttficnm ; & de dair 
ou trois de ici comédies, entre vingt ou vingt-cinq qu’il en 
avoit composes ; la première étoit contre faint Thomas de 
Car. t or b en , fous le titre, De impojitrris Thoma ; & les 

-deux autres contre les religieux &  les Catholiques, intitulées: 
De Seviü Papijhcts, &  Proditicmes Papijlarum. torique Ba- 
ieus étoit chez les Carmes , il avoit écrit divers traités :Fafci~ 
culus ex omnibus Scriptor. ah Eha , 0 c. Depuis il en compoia 
un trer-graed nombre d’autres en profo &  en vers ; en latin Sc 
en Anglois., Au commencement du régné d’ElKàbeth, il re
vint en Angleterre, tint une prébende dans 1a cathédrale de 
Cantorbcri, s’attacha à la delforvir, &  ne tint plus compte 
de retourner à fon évêché. Il mourut &  for enfevelià Can- 
torberi au mois de Novembre 15 63. âgé de foisance-buitans. 
* Fit feus, de fer tpi. AngU pag. SS- 0  fe j- L’Auteur du livre, 
intitulé :. Beroolma jûngkea, pag. 16j .  Vcrhaden, in ekg. 
Louis Jacob , bwl. Pont, in Elencb. Bdxet. Spond. in ans- 
Sander. Labbe. Gefher, &c.

BALEINE. C ’eft le plus gros des poifiôns, M. Godeau les 
appelle les écueils vivans. Pline fait mention de quelques ba
leines longues de quatre arpens; d’autres de 100. coudées: 
mais il fo trompe ou il exagere. Ilyena-donrlesosou arrêtes 
font capables d’étayer, ou fonde à conllruire de grands édifi
ces. Les baleines du Nord fonc'beaucoup plus grandes que cel
les qui atrerifltnt for les côtes de Guyenne ou de la Mediter
ranée. Il y en a pourtant en Amérique de fort grandes, quv 
ont jufqu’â <jo. ou 100. pieds entre la tête 3c la queue, dont 
les nageoires, ont 16 .pieds, lesomes trois pieds, &  la largeur- 
delà qaene eft de 13. pieds. Il;y ena deplufieiics fortes, quf

qni n’empottènt quedeux tout au plus. Elles les nourriifenc â 
fe mamelle.aYec grand fofe.^nôgnùti^cdes balcnKS cil ose



fera qtfelîesIçavent tirer de la mer, à ce que difenr Ælien 
;parmi les anciens ; &  parmi les modernes Rondelet fie Gefr 

: -»er. filles vivent auffî d’un petit infeéte, quel es Bafques nom-.
; ment Gueld, qui eft le PjtÜus marinas ou la P net tU la mer 
-, àqui Ce trouve dans le Nord én;grândt abondance pOut nûur- 
! fir le gros poiiïbn.'tiiéÈfa:, dans U diifeâion des baleines,' 
on ne trouve autre pâture dans leur eftomac qüc de l’eau épàifr 
ië &  de ces mômes iniëétes, rarement quelques anchois ou; 
petits poîfforis blancs ; mais jamais de gros poïflohs, ni, de: 
morceaux d’ambre, aïnG que Cardan Si quelques autres l’ont 
♦ voulu faite croire- Ou a quelquefois trouvé deux ou trois 
bottées d'herbe dans leur grand lac ou eftomac. Les joues 
de la baleine font quelquefois'fi amples, qu’elles font capa
bles de contenir le balcinon nouvellement n é, comme dans 
Uneboete, pendant les orages, félon Olaüs. La queue delà 
baleine lui fort à nager en frappant l’eau : elle s’en fcrcauffi à 
renvetiër les barques des pêcheurs qui la pourfuivent. Les 
pécheurs appellent bonnes baleines, celles donc ils tirent lé 
plus d’huile. Elles n’ont qu’un fènl évent fut le front, d’où 
forraffèz lâchement une bruine d’eau rellêmbknt à de la fu
mée : ce qui les fait remarquer lorfqn’elles viennent en haut 
pour rcfpircr. Ces bonnes baleinés font femelles, & leplas 
fouvent nourrices ; car c’eft alors qu’elles (ont les plus grades.
Il y a d'autres baleines, iclon la remarque de Fnretiere, Sc de 
ceux qui en ont écrit, qui éjaculent &  font rejaillir leur fu
mée de la hauteur d’une lance, comme par une ferirlgue- D’an
tres fument Sc refpirent par deux ouvertures , routes potées 
fur le front: car c’eft leur maniéré de rclpirer , qui fe fait à 
grand bruit : ce qui les fait entendre Se, reconnoître de bien 
loin, avant qu’on les. voye. La baleine fuit ponctuellement 
fon baleînon, qui fembie lui fervîr de guide.

Leur paffage vient en hy ver, depuis i’équinoxe de Septem
bre, &  elles s’arrêtent en un lieu, nommé h  chambre d  amour, 
proche les murs de l’ancien château de FatraguS, à une lieue 
de Bayotie. EUcss’y viennent engouffrer, pour éviter les pro
fondes tenebresde la mer glaciale du Nord, où elles’féjour- 
nent pendant tout l’été , ( car elles aiment la lumière &  le , 
foleil ) afin de jouir d’un jour continuel de ira mois ; quand 
il fe retire, elles courent en Hotte vers le pôle du Sud. Il y a 
des baleines fi grades, que vives Sc mortes elles fumagenr. > 
Leur huile a une qualité merveilleuiè ;car quoiqu’elle ibit 
route bouillante , on y peut tremper la main fans ft brûler. 
Bllefcrt à une infinité d'nkges ; pour engraiHer le brai j pour 
enduire &  fpalmer les navires-, pour brûlera la lampe -, aux 
drappîers, pour préparer les laines y aux corroyenrs, pour les 
Cuires ; aux peintres, pour certaines couleurs ; aux foulons, 
pour faîte du layon ; aux architeâes Sc fculpteurs, pour faire 
nne îai&ance ou détrempe avec certifie ou chaux, qui durcit 
&  fait crooce fur la pierre molle Sc venteofe qui en a été en
duire , Sc la fait réiïfter aux injures de l’air ; &les fanons, 
âvec le membre génital, s’emploient à Élire desparafbls, des 
éventails, des baguettes aux écuyers &  aux hniffiers, d<3 cor- 
fets &  des bnfques aux dames, Sc à plufieurs ouvrages de 
tourneurs, couteliers, &c.

Les baleines font en fi grande abondance au Nord de [’Man
d e , &  vers Spilberg, qu’en été ces monfttes nagent Sc s’é
battent en groflês troupes, comme des carpes daus un vivier, 
ou du poiflon blanc dans une riviere. Quand elles ftftit blef- 
iëes, elles font un cri horrible, &  toutes les autres qui le peu
vent entendre, y accourent. Leur agilité alors cft inconceva
ble ; car on en a vu une, qui, étant harponnée, entraîna le. 
vaiffeau Gx ou fept lieues loin, en trois quarts d’heure. On lit 
dans la plupart des verfions fraoçoifrs du nouveau teftament, 
au c. 1 de faim Mathieu ,-v. 40. que fanas fat trots j  gars &  
trois fruits dans le ventre de la babine. Quelques interprètes, 
entr’aimes M- Simon , a cm que ceue interprétation n’étoic 
pas exa&e, parce que le mot, qui eft dans l’original grec, 
&  celai de Cote, qui eft dans l’ancienne édition latine, figni- 
fie en général un grand poiffon, comme le morqai eft dans 
le texte hebreu du prophète Jouas n a point d antre fignifica-1 
tion. M. De Saci même', dans fon commentaire fut ce pro- 
phete, dit qu’on croit communément qae les baleines, quel
que grandes qu’elles fôient, ont le gofier trop redoré &  trop 
petit, pont pouvoit avaler un homme tout ehrier.

En Angleterre, le  baleines iode despoiflbns royaux, qui

. BALËNDiN , BALÀNTlN ôü BËLÈN51M ( Jean-Bap : '
tifte)Ecoffois, qui vivoit vers l’an 15 Jto.éfcrivit cnecoirüp 
graphie, &  une defcriptioti de l’Ecolïe. Qn croit qüe cet 
ouvrage étoit en langue vulgaire, &  il traduific en cctté 
idômé lafigue t’hîftbire latine d’Heéfor Bneiius. * Simlet 
in appt net biblioth. Gefner. Bol eus, de feript. Britan. VolTius, 
âe Mà?ht 44. §. j v

BALER.NE, abbaye delà Franche-Comté, firnée darl̂  
le bailliage de Polîgni, for la petite riviere d'Ain, à cinq 
liênes de la ville de Salins du côté du midi» * Mari, dtSi.

BALESDENS f Jean ) Parifien , avocat an parlement de 
Paris&au conicil, fut reçu l'an 1648.3 l’académie françoift» 
i  k  place de Mallcville. Il avoit le chancelier Segner poüi 

roteéleur, Sc mourut l’an 1675. après avoir procuré au pu- 
hcr ïroprcffîon du livre intitulé, lerturotr d» pecheur pé»t* 

tent, &  plufieurs autres ouvrages. * PciiHon , hifi. de/'acode- 
mte. Bayle, dtü. crit. 2. édit, in folio, à Roter dam, 

BALEURRE ( Pierre de iàint Julien ) doyen de l’églife dô 
Mâcon, chercher. , SAINT JULIEN BALEURRE*

BALEUS ou Xir.vcs, roi des Aüÿ riens voyez. XERXE^, 
BALEUS (Balat s) l’un des fuccefieiirs de Ninus au royau* 

me d’Aflyrie, régna, félon Jules Africain, après Bnlocbus, 
pendant 51. ans, dont le premier combe, Buvant le calcul 
de cet auteur, for Fan 1^87- avant J, C. ¥ Euièb. in chrom 

B ALHARA, nom commun dans le IX. fieefe i  tous les erîl* 
pereurs des Indes /qui avoicnr tous leur dépendance les autre J 
rois de ce voile pais. Ils gardoicnc encore cc nom au temS 
d’AbuIfeda, dans lequel on Üt qu’ils s’appelloient ilbara . ¿e 
qui rieft qu’une faute de copifte. Cet auteur donne quelque 
connoifïànce du lien de leur céfidence, en diknt dans un en
droit que les montagnes du Maabar, qnî eft ce que nous appel* 
Ions le Malabar, tiennent an païs du roi des rois , ou empe
reur des Indes ; & dans un antre, que je païs de Chnnbalik 
touche en cirant vers le midi aux montagnes du Balhara» Il eft 
vrai qu'on ne peut gneres tirer de-lâ que des conjeéturcs peu 
affûtées, mais il y a d'autres témoignages d’écrivains Arabes, 
qui paroiflçnt conduireâk venté. D’nn côté, l’auteurd’und 
relation des Indes &  de k  Chine publiée par l’abbé Renandot, 
allure que le p is  fournis au Balhara s’étend par terre depuis k  
côte appellée Kemfpn julqu’atix fronticres d e k  Chine : de 
l’autre la géographie Arabe dit que le fiege de ce prince eft i  
. Nalielsvanac, qui ièlon les cables deNaûreddin &  d’Ulugbeg, 
eft à lo i .  degrés 30. minutes de longicude, Sc de a l. de la
titude iêptentrionale. Or certe pofirion ne pur convenir ni i  
Calecut ni ¿Cochim, ni â Vifàpnr, ni à aucunes autres 
villes qui ont eu quelque réputation depuis plufieurs iïeclcsi 
Il feroit cepndant très-difficile denicrqnelesBalhara nefuf- 
fenc les ancêtres des empreurs deCalenu, qui, félon le té
moignage des anciens voyageurs, & même de quelques livres 
du païs, confoltés avec foin p r  le fameux hiftorien Jean de 
Barros , ont eu cette autorité d’empreurs Sc de roi des roii 
fur cous les princes des Indiens \ mais cela ne peut p s  erabar- 
raffèr, parce qu’on apprend dès mêmes hiftoriens, que les 
empreurs de Calecut, ne s'étoient établis que rard dans cette 
ville, àcaufcdc la commodité du commerce du poivre. Il eft 
donc vraiiêmblable qu’avant l'établiflement de Calecut, ils 
éroienr on dans le Guzarate, on dans les païs voifins, ôr plus 
feprenrrionatix, &  ce qui fortifie certe conjeéturc, c’cft que 
félon Barros toute k  côte depuis k  montagne de Garé, qui 
Élit une bande longiie &  étroite , eft appellée Cancan, ceqiri 
cft k  même choie que Kemken. Et comme on apprend du 
même auteur , que l’autre terre qui cft plus au midi s’applle 
Becan, il eft naturel de conjeéhner qne le lien de 1a réfidence 
.ancienne du Balhara , étoit k  ville de Barygaza , au midi de 
laquelle Arrien affine qu’étoîr le Dafcinabad, c’eft-â-dire totn- ■ 
me il l’expliqne, le pais du midi, Dakan Ggnifiant le midi en 

' langue indienne.* ïhcniaâou Rebutons dri Indes SS de /¿Chine.
B ALI, ¡fie des Indes, cherchez. ÉALY.
B ALIENUS, oncle de Catilina, tua Lucrcrius AfceUa ,qai_ 

briguoic le confukt contre les intenrions de Sylla. Cette aâion 
prévint les ddlbrdres quipou voient troubler k  république déjà 
ton agitée: ce qui riempècha pas qae malgré k  pforeétion de. 

' SylkjBalienus ne fut depuis accole Sc condamné, TAik Pxdia»
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ggo B A L  |
; ■ fo BALINGHEM .( Antoine ) de faine G m er, n i en 1571*;

, : [■■ entra chez I« Jciüitcs en ï 5 88- &  mourut le 24. Janvier^
' ' 16} o. après avoir écrit quelques ouvragés, &  en avoir tra--
: ' duhen François plufieurs autres. * Alegambe, de fcripufoC'.̂

fefu. Valete André, bsbi. Beig. 0 e. ■
SALIS > Bcihum, bourg où petite ville de la Turquie efo 

ACe s fituée dans là Sjrîe en ÀlcXàndrete 8c Samoiate , à dix 
lieues de là ville d’AIep, du côté.du Fiord. * Mari, d iU . ,j 

BALISTA, à qui quelques médailles donnent le nom de. 
S e ru m  A m t ns B alßa , flit élû pour chef pat les troupes Rot 
ïmincs , après que Sapor, roi de Perle, etu fait p ri formier 
l'empereur Valerien l'an iGo. Cegéüétal avoit été préfet du' 
prétoire fous cct empereur. Il droit très-habile dans le gou
vernement d'un état, fott dans le confeil , heurctft dans l’eiér 
eu don 5 &  admirable fur-toùt pour fçavoif faire fobfiftcr les 
troupes, l’empereur Ini avoit fou vent écrit poor le remercier 
des avis qu’il lui avoit donnés j &  dontil avoit profité* Balilla 
s’éranr mis à la tète des troupes qui 1 ayoient choifi pour géné
ral, palla en Ctlicîe, où il (au va Pompeiopole, ville madri me,
dont les Perles écoicut fu r ie point de s’emparer ;&  s’avançant
dans la Lycaonie, où ils s’étoient répandus de tous côtés pont - 
la piller, il fe jetta fur eux lorfou’ils ne l’attendoient pas, il; 
en fit un grand Carnage, &  on dit qu’il leur eblcva de grands 
tréfors, &  les femmes même de Sapor. Comme l’empcrcür 
Gallien, aflbciéà l’empire avec fon pere Valerien, n'étoit point; 
confideré des troupes, Balifta pria Macrien d’aCccpter f’em-

{>ire, en y alïodanr lès deux fils : ce que Macrien accota avec’ 
e co nicht cm eût desfoldats. Ce prince ne fe Contentarle pas 

d’avoir ufnrpé l’empire d’Orient ,r vouloir encore fc rendre; 
maître de celui d’Occident. Il lailîà Balifta pour défendre la . 
Syrie contre les Perles, &  march a contre Gallien : mais ayant 
été défait, &Aué avec fes enfàns, Balifta le fournit à Gallien *, 
Ce qui ne fut que pour un pen de rems, caril prit lui-même 
la pourpre, qu’il garda durant trois ans, jufques à l’année . 
16 4 . qu’Odenat, prince SaraGn, 2c qui avoir été déclaré Au- 
gufte par Gallien, pour le faire un mérite auprès de cct em
pereur, fit tuer Balifta dans là tente, par unfimple foldat qu’il 
y envoya pour ce fujer. * Tilleraont, biß. des Ewp. tôt». 111,' 

BALISTE ,  en latin Balßa oh B d lß a ? infiniment de guer
re , ou elpece de fronde, à l’nlage des anciens, pour jeteer1 
les pierres. Les Bali fies, dit Vitrove, fc fàifoient de diverfes 
maniérés, qui dc fervoient toutefois qu’à tin même effet. Il L 
y en avoir que l’on bandoit avec dtsrooulinets Sc des léviers *, ' 
d’antres avec des mouffles ; d’autres avec des vindas, &  quel- ' 

. tques-uns avec des roues à dents. Cette machine étoit faite à 
pen près comme nos arbalètes qui jettent des baies. 

BALISTEL, bourg de SuïiTc, cherchez. BALSTAL. 
BALLENSTED, Ballehfiadittm, bourg du cercle de la 

, haute Saxe, Ûtué dans la principauté d’Anhalt, près de la ri-j' 
.viere de Secke , à deux lieues de la ville de Qucdlinbourg 
du côté du midi. * Mari, Dicton.

BALLESTER f Louis) Jclbîre, natif de Valence en Efpà- 
gne, entra chez les Jeluires en ij 6 ï. où il enfoigna la rhéolo
gie 8c l’hebreu, &  eut la conduite de quelques mailons de là 
compagnie. L’on raconte de lui que voulant arrêter la licence 
6c le défordre du carnaval, il s’avilà d’un moyen allez extraor- ’ 
dinaire ; il parutau milieu de la ville, le crucifix à la main, 
annonçant les jugemens dc Dieu, &  fit porter avec lui un 
corps mort, donile ipedfacle parla plus efficacement que 
lui. Cela plut tellement à dom Jean de Ribera, archévêqoe de 
Valence, pamarche titulaire d'Antioche, qu’il voulut avoir le 
portrait de BaHcfter repréfenré dans cette aéhon. Il mourut 
dans là patrie, le 1. Mai de i’an 1624. âgé dc 8 %. ans. Nous 
avons deux ouvrages de fa façon, imprimés à Lyon en 1617,

; ! Onamsttograpbùs, fin  deferiptio nmtimtm vont 0  peregrini 
idiomms, que in vulgata editane btbhormt occarmnt Dieto
logia ,fin  de /acrofirmane Uh. IF. * Aiegarnbc, btblmh.fcnpt.

\ . feciet. jefte. Nicolas A n ton io, btblsoth.ftnpt. Ht fa n . Sotwcl
istbhoth. fcripi. fieiet. fefu.

BALLI ( Jofoph ) chanoine de Bari, dans le royaume de . 
Naples, né à Païenne en Sidle, étoit un des hommes de fon 

; tems qui avoit fait le plus de progrès dans la philofophie &  la 
théologiefcholaftique. En 16j j .  il vint à Padoue,où il publia .; 
çlenx ouvrages de fa façon, de fietnnditate D à , &  de motti 
'Wferum nomati, Depuis, en 1 ¿40, il fit un fccosd voyage J

B A  L
i T r gtit

ftUfiriL 
UC par

j  BÀLUBRIT , - Eatkbm* , Bourg de l’Irlande .qtùaféan 
; «t y o k im s  le parlement de ce royaume. Il dl foté dans fo 

comté de Kmgs dans la Lagemc , à font lieues de la villcd
I (^eenftowne oü Maribourow, vers le couchaot. »Mati*
: eh$. Angl. *

BALu MORE  , Ville de la province de Leiofin en jrj 
‘ i f  tir̂ ,s Jacques n. prirent im grafldfo^
- de bien tomber, tile  eft entièrement environnée d’un ma '
- Quand les troupesdu roî Guillaume IB. l’attaquèrent en ^
; la chauffée par où on pouvoir y aborder, étoir défend., 
un vieux château devant la porte duquel on ayoii élevé trois

. petits fprts. Celui du milieu étoit régulier, avec un fo/fo de
vingt pieds de large &  dix pieds de profondeur tout autour 

, Il y avoit quelques petites hu tes pour la demeure de queloues 
perfonnes du menu peuple.Elle forinvcûie le ifi. du même 

.mois à midi, &  l’on éleva des barreriespour les atraques Le 
gouverneur fut fommé iuorilement de fo rendre. On fit bré 
cbe à la place, &  tout étant prêt pour l’alfaur, la garnifon fo 
rendit à diferéuon. Elle étoit de 8 }o. hommes de troupes fo.
glécs , de de 2 j o. raperies. * Dt&o/uure Amku.

; BALL1N { Claude ) orfèvre, né à Paris d’un pere qui étoit 
aufiG orfèvre, a porte la beauté de fon art à un degré deper- 
fcétion, où perfonne avant lui n’étoit peut-être jamais arrivé,
II nous refte peu de chofe des anciens &  des modernes, qu'on 
puiffè comparer à fes ouvrages. Il avoit un difoemement 
jufte, pouf prendre ce qu’il y a de pluŝ beau dans l'antiquité,
8c un génie tout parricuüer pour y ajouter delbn invention 
mille grâces &  mille beautés qu’on n’avoit pas encore vues, Il 
commença par l’étude du deffein, en copiant chez ion pere 
les tableaux du célebre Poulïïn, 8c en s’exerçant dans les ’ 
académies que plufieUrs particuliers tenoienr alors chez eni; 
car en ce rems-là l’academie royale de peinture & de fculp- 
ture , &  la manufàétnre royale des Gobelins, n’éroient pas 
encore établies. Il travailloit en même tems à divers ouvrages 
d’orfèvrerie, où H le tendit fi habile, qu’à 1 age de dix-neuf 
ans il fit quatre baflins d’argent où les quatre ages du mondo 
étoientrepréfontés. Comme ces fojets fourniffènt d’eux-mê- 
mes de grandes idées, &  qu’il fçut les mettre dans leur vé
ritable jour, on regarda ces quatre baffins comme quatre 
cbef-d’ceoyrcs. Le cardinal de Richelieu les ayant achetés, 
Ballin fit quatre vafes à l’antique, du même deflèin que les

’ badins, pour les accompagner &  rendre l’aflbnimem com
plet. Sarrafiñ le plus habile feuipteur de ceicms-là, lui fie 

, dfoler pluficurs bas reliefs d’argent, &  entr’autres lesfdnges 
dc Pharaon, qui font d’une beauté lînguliere. II fit d’or 
émaillé la première épée 8c le premier han lleco 1 que Louis 
XIV. a porté j 6c le chef de lâint Remi, que-fa majefté don
na à J’églife dc Reims à la cérémonie de fon (âcre. On voit, 
dans phifieurs ¿glifos de Paris, de même qu’à lâint Denysíé 
àPontoife, des ouvrages dc fa main, tous d’une beauté Sc 
d’une delicareflè qui n’auront peut-être point d’égal. Ü»a 
fait un miroir d’or dc quarante marcs, pour la reine Anne 
d’Autriche, que l’on garde encore. Il foroità foubahec qne 
tant d’autres ouvrages qu’il a faits pour le roi, fous les ordres 
de M. Colbert, lurintcndant des badmens, fnfient encore 
en nature. Il y avoit des tables d’nne fculptnre & d’une ci- 
fèlnre fi admirable, que la matière, toute d’argent 8c toute 
peíante quelle étoit, faîfoit à peine Ja dixiéme patrie de leur 
valeur. Çes beaux ouvrages, avec pluficurs autres du même 
Ballin, ont été fondus, pour fournir anx-dépenfesdelagper- 
re. Leroi voulut bien làcrifier au bien public ces marques 
delà magnificence, 8c diípofor fes fujetspr fon exemple, à 
foire de bon cœur la même ebofo de leurs plus beaux meu
bles d’argenterie. Le fiebr de Launai, orfèvre 8c habile def- 
finareur, a delfiné la plupart de fes ouvrages avant qn’on 

■ les fondît. On remarque que Ballin n’eft prcfque jamais forri1 
de Paris ; raîfon que l ’on pourroit peut-être alléguer contre 
;ceux qui croient qu’il n’y a que ce ux qui ont palle pluûeiirs. 
années en Italie, quipuififènt exceller dans les beaux arts. U 
mourut le 22. janvier ]à78, âgé de 63  ̂ans.* Perrault, ies 
hommes iÜtift, end ont paru en Bronce Pendant leXFÜ. f a . l-7-

' f balunasloe
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■’ teALLlNAStOE, pence ville de iar Cohnaciè en Irlande. ! 
rHllc eft ficciiie fur la jiviere de Suc dans la province de Rof-, 
common, à dix millesd'Athloné au fod-ouefl, fnr le grand 

\ chemin de Gallowai. Ce fbr-Ià où campetenrlcS troupes du 
roi Guillaume III, avant la bataille d’Agrirh en Juin 1621.! 
"fDiFl. Anglais. ■ ' ■ ' ,

EALLINEKIL, BaJUnt\ikt Balükeffia, bourg d’Irlande, " 
qoi a fëancc& vois au parlement de ce royaume- Il cil dans lé : 
comté dé Qnéens > entre la ville de Qucetiflotvn Si celle de ■ 
Kîlkenni, à quarrélieues de celle-là, & àiîxdecelle-cL^Mari,, 
dsFl/m. geograph.
: BÀLLIKGA CARRIGI, château dans le comté de Cavaoj 
en Irlande , où il y àvoit gamifon lflândoifo, &quî cftnatn- 
lellemeht fi fort j qu’oü croyoic impoffible de le prendre fons 
canon. Mais lecolonel Wolfiei s’étanc pré foc té devant, les 
IrfandoisÉè rendirent, après une petite réûflancc, le 13, Mai 
1630. *Dî£h Angl, - - -
. BALLINGLASSE, enltlaride jriiftiitfi,BALTiNGLASSE.-4 

BALLISHANNON , ville maritime dans le nord de l’Ir
lande ,&  dans le Comté de Dünmgall, fur la côte occidentale, 
à buir milles au fud delà vülede Dunnagâll, Elle a un bon 
port à l’embouchure de la rivière, * D id. Angl.

BALLOMER .cherchez. GONDEBAUD on GOMBAÜD,
- BALLONYME, BaRonymus , pauvre Tyrien de l’ancienne 

"race dés rois de Sidon, foc élevé fur le trône de Tyr par Ale- 
" sandre, à la recommandation d’Epheftion fon favûj^Diodor. 
"''‘Sictd, l  17, C'eflle mêmeqn’ABDOLONYME(|Pt'^irciei,
1 ce mot.
' BALLORINUS, v ffiz  BALLONYME* ■

; i"' BALME, cherchez.BAUME.
■ BALM1S ( Abraham Ben R. Meïrde ) médecin juif* né à 

'tccci dans le royaume de Naples, florifloità Veniie au com
mencement du XVI. Gécle. Il cômpofa une longue grammaire 
hébraïque, qu’il a intitulée , Miffieb Abraham s Pécule d A - 
braham , qui fut imprimée en hébreu &  en latin à Venifê 

J par Daniel BtJmbecg fan 151 j . Il traduifit en latin pliifieurs 
1 commeutaires d’Avêrroës for Ariflote, &  quelques ouvrages 

d’Aven-Pace. 11 a ,fait outre cela un livre de Dtmonflratùme 
un autre de Subfidntia Or bu. Foyez la bibliothèque de

- Gcfncr, &  la bibliothèque rabbiuiquedeBartolocd, M.Si-
■ mon , dans fon hiiloire critique du vieux teftament, dît que 
: Balmis énfoigna dans l’utiivctiité de Padoue ; &  félon Mun- 
ifter ,ce Juif ie plaifoit beaucoupplus à réfuter ce que les au- 
Jircs avoienc dit, qn’à établir quelque choie de certain. *Barro- 
| locci, bibüatheca raébinica. Gêfntri btbliotheca. Munilcr, in 
xfrsf. grammat. Elite., aped Spizdium Fd. Utter.pag. 3//.Bayle,
’’ dsüien. critiq. 2. édit là Roter dam en 1702. Simon, hift. critiq.

du vaux te fi ornent, pag. jgô.  M. Du-Piü , bifides J u ifs, 
'.[depuis f . C.jufquà préjent, édition de Paris en Remuée /pu. 
iis-li.pag. ¡66.

BALOCHE( Antoine) religîetrx de Tordre des itérés Mi
neurs , cherchez ANTOINE BALOCHE.

BALOTH , ville de U Palcffioc , dans la tribu de Juda. __ 
r v Jofephe, //. 24.
 ̂ B ALOOFEAU ( Jacques ) qui fc difoit baron de iàint An-

■ jg e l, ¿toit fils d’un avocat au parlement de Bourdeaux , &  
'naquit à faint Jean d’Angeli. U dîflîpa tout fon bien par fes 
débauches, fle fut contraint par fes créanciers de prendre le 
bonnet vèrd. Il fit erifoite les fouftions de délateur en critpe

td’uinré dans le département du comté d Auvergne j &  après 
y avoir commis pluficurs concuiïïons, U fe retira en Cham- 

;'.pagne, on il époula Anne Roland. Mais îl la quitta bien-rot,
' &  s’en alla'à Montpellier, où il changea la qualité de baron 
.;de lame Angel en celle de baron defainteFoi, II y contraéta un 

• ■ antre mariage avec Fratsçoife du Portail, qu il abandonna en- 
: . corc. De-là Î1 fc retira à. Bruxelles, Sc y prit une ttoifiéme 

femme. Quclquetetns après il vint à Dijon, &  s’y maria pour
- vync quatrième fois. On y reconnut fes impo foires , &  on 
'H ’àrrèraprifonnier; mais il s’évada &  Vint ¿Paris, oû ayant 
I ^trouvé moyen de parler an roi, il foppofà ?entr autres cho/ës,

■ qu'un Génois avoir confpiré contre la perfonne de (a majefté. 
'^11 reçut deux cens écus de récompenfc i &  ayant été condatt̂  
iv à Bruxelles pour montrer ce Génois a des gens que le roi y 
• envoya , il dit que cè Génois étoit paiTé en ̂  Angle terre. Il 

tira cependant quelque Ĵgent &  une chaîne d or au i^rquis - 
Tome L

deSpmola7, qui. lui fit èfpctcf unc penfiob cfeirois ibille livres * -■ / 
; du roi d’Efpugne, Après cela Raloufean pâiîa en Angleterre! ; ■ 
-pdur foivre , à ce qn’il difoh ; le Getmü ; &  u/ant-de ioti : 
adtcfiè ordinaire aüprèi du roi de la grande Brttagiiéi i^rri 1 
tira deux mille livres, fl accu/âenfuite les AlfeftonS, qni forent - 
arrêtés &  mis à la baftille. Toutes fes fourberies ajrant été rea .

 ̂connues, on lui fit fon procès , &  îl fut febfiü pendo à Paris 
;cn '1616: * Mercure Français.

•BALSAC , petite ville à deux lieues de Btioudc ta Auv«- 
.gne,, a donné le nom à la maifon de Balfàc, dont bn ne rap- 
pòrte icî là p b Beri té que depuis

I. Jean de Balfac, feigoeur dEutraguei, lequel aidà lé toi 
Charles VIL de tous fes biens contre les Anglais , & époufo . 
Jeanne de CbabinneS , fille de Jacques de G ha barin es , dont 
il eut R om e, qui continua la poli eri té;
- II. Rofïec de Balfac, icignenr de Gii(ènovés tBenfacj Saint- 
Amand, &c. Icnécbal de Nifines &  de Beancaire, dieva- 
lier de l’ordre de lâint Michel, confeillcr &  chambellan dii 
roi, mort le 15. O&obre 14 7Ravoir été marié par ccmrrat 
du î 6. Février 14 5 3. avec Jeanne d’Albon , fille ¿'Antoine * 
feigneur de Baigneul, Il en eut Roffec de Balfàc, conici lier &  
chambellan du roi, fenechal de Bcaucaire , &  càpitairie dé 
trente lances, l’an 1489. mort fans pofterité; Goffioi de Bal- r 

*/âc, feignent de'Montmorillon , conlèiller & chambellan dû 
. roi, aulii mort /ans ^ollerité en 15 09: de Claude le Vide, 
fon époufe, fille de jean le Vide, préfident en la cour des
aides  ̂5>c de Geneviève de Nanterr® Anne de BaKac,

. femme en 1471, de Guillaume vicomte de Joyeulè ; Marié 
'dcBallâc, mariée avec Louis Malet, foigneur de Gravidei 
amiral de France ; Philippe de BaKac, que quelques-uns diiènÉ 
fille de Robert, &  qui fut mariée avec Louis , feigneur dé 
Momlaur & de Maubec ; Marguerite de BaKac , femme dé 
Philippe de FÉlpinaffe, lèigneur.' déliaitlenvrier ; Sc-Antoi* 
nette de Balfac, religieufe de l’ordre de Fonteyiault à Varia- 
ville.

■ II. R obert de Balfac, feigneur (TEntragfies, fils puîné dé

ÎftANifin fcnéchal d’Agenois ,.é i gouverneur de PKc pour 
c roi Charles VIII.- Il c pou là Antoinette de Caflelnao, fille 

d’Antoine, feigneur de Calklnau &  deBraenony, <3t de Ca
therine de Chauvignï, doni il eût Pieu Re , qui fuit ;

RI. Pjèrre de Balfàc, feigneur d’Êntragùes &  de Dunéî, 
chevalier de l’ordre du roi, gouverneur de la haute &  baile 
Macche, époaià Anne Malet ta coufine, de Montagu, fille de 
Louis, feigneur de Gravi! le, amiral de France, dont- il eur, 
entr’autres enfans, Guillaume , qui fuir ; &  Tiroir as , qui fil 
la branche des jeigneurs de Montagu , rapportée ci-après.

IV- G uillaume de BaKac, foigneur d’Entragues, de Mar«’ 
cou Ois, &c. gouverneur du Havte-de-Grâce, époufa Loffie* 
fille de fean foigneur d’Humieres .donc ÌI cor François , qui 
fuit; Charles de BaKac, feigneur &  baron de Dunes , comte 
de Graville, chevalier des ordres du roi en 1595- gouverneur 
de foint Dizier, dit le BAFntraguef, mourut l’an 1(99. ayant 
'fiancé une fille du maréchal de Monduc. Ce fût contre lui 
que le comte de Quaiios ■ prit [querelle en 1 <¡78- &  ils firent le 
fameuï duel de Quaiios, Maugiron &  Lîvaror, contre Entra- 
gües, Riberac &  Schombefg i autre C harles , qui fit ht 
branche des comtes de C lermont , mentionnée ci-après } G-deas* 
feigneur de Tourpanfoye, tué au fiége de la Rochelle l’an 
157$;  Catherine, mariée à Edme Stuart j comte de Lenox j 
feigneur d’Aubigni ; &  Lnmft de Balfàc, alliée à Jacques ba
ron de Clere en Normandie.

Vi FrawçoIsdeBalfoc, feignentd'Efttragues,deMaconfîïsît 
& c  fût fait chevalier des ordres du roi par Henri HLlors dé 
la première création l’an 15 78. Sc gouverneur d’Ocleans. Il 
époula 1 Jacqueline de Rohao, dame de Gié, fille &  héj  
ridere de François de Rohan, feigneur de Gié & du Verger: 

i i 0. Marie Touchet, dame de Belleville, mere de Charles. 
de Valois, duc d’Angoulême, comte d’Auvergne, fils na
turel du roi. Charles IX. Du premier mariage vinrent 
Charles, qui foit; foignenr de Gié, mort fàns polla iré'_ 
qc Catherine Hcnnequin , fille d’Antoine,* feigneur d’Affi 7 
&  Catherine-Charlotte de Balfac . mariée à Jacques dllliers, 
foigneur de Chanremcûe > dont elle eut, enrr’ancres enfens , 
Leon d’Illiers, foigneur d’Entragnes, de Ghantemefle, &cV 

- qui fot héritier de la maifon d'Entragacs, à condition d’eg
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• porter íc nOfn & fe s armes. Du fécond mamgefonireot Nen- 

View  dt BaIfac,:iP3Tquifede Verncuíl , mete de H fnji de: 
¿ourbon , doc.de Îemepil , chevalier des ordres do roi, jSIf̂  
naturel do roí Henri IV. motte en it ì^ .c n  fa 54-année i lâè 
-Marie de Balfac, rtierc de Louis de Baflòrripìerré, évêque dej 
SainttSïfih sortirti de François de Baflompierre , maréchal. 
deFrânce. "■■

VI. C harles de Balfâé, feignenr d’En tragues,, &c. gouvtr- 
ijeur d’Orléans, fot pere de ¿̂ 4»*/« de Baliac., mort jeûné. -

B R A N C H E  D E S  C O M T E S  D E  CLERM O N T,

V. Charles de-Balfec, dit le 'jeune, troiGéme filïde Guil- 
LAOfcte de Balfac, feigneur d'Entrâgnes, &c. 8c de Loùife d Hu- 
miercs, fut feignent de Clermont d’Enrragues, chevalier des. 
ordres du roi, &  fût tué à la bataille dTvn-I’an 1 5 9 0 . Il 
avoit é pou fé He lene. Bon, veuve de Charles de Gondi , ieb 
gneur delà Tour, grand-maître de la garde-robbe du ro i, Si-, 
fille de Pierre Bon, feignenr de Meuilbn , gouvemcuE.de; 
Marfeiüc, 3c de Marguerite de Robins de Gravefon, dont il, 
cur Henri, qui fuit; Charles, qui fit la branche des barons 
île D unes , mentionnée ci-après i  Louis, chevalier de Malte ; 
jean , nommé à l’évêché de Grenoble, mort l’an 1609 N i- 
colas, coadjuteur d’Autun, mort l’an 1611 ; &  Loutfe de 
Baliac, morte jeune*

VI. Henri de Baliac, marquis de Clermont d’Enrragues * 
comte de Gravillc, baron de Dunes, feignenr de Mezieres, 
8cc. époufâ Lomfe Ltfflher, damede Boullencourt, fille unique1 
de Nicola¡ LuilÜer, feignenr de Boullencourt, Scç. prdfident en 
la chambre des comtes , &  de Louife Boildçt, dont il eut 
L oxfi de Baliac-, féconde femme de Louis deBretagne, mar
quis d’Avaitgonr , comte de Vertus 8c de Goëllo , morte en 
Mars 168i ; &  Marie de Baliac, alliée le 18. Mai 1651, à 
Jean-Gafiord-Ferdinand, comte de Marchio 3c du Saint- 
Empire , chevalier de l’ordre de la Jarretière, Capitaine &  
meltre de camp général aux Pais-Bas pour le roi d'E/pagne ,

J morte le 9. Novembre 1691. âgée de 74. ans, ayant en pour 
fils unique Ferdinand comte de Marchia, maréchal de France, 
&c. mort des blelfiircs qu’il reçut au combat donné près de': 
Turin le 7. Septembre 1706. •

B R A N C H E  D E S  B A R O N S  D E  D U N E S »

VI, C harles de Balfac, fécond fils de C harles feigneur de ; 
Clermont d’Entragues, chevalier des ordres du roi, &  d'He
leno Bon de Meuipon , -fût inflitué héritier par Charles àc 
Balfac, dit le Bd-En trague s , baron de Dunes, chevalier des 
ordres du roi Ion oncle, &  épouhi l’an 1606. Catherine Hen- 
ncquin , fille S  Antoine, feigneur d’Affi. Elle prit une féconde 
alliance avec Céfar de Baliac, feignenr de Gié í fie une troiGéme 
avec Nicolas de Briebameau, marquis de Nangis, chevalier 
des ordres du ro i, &  laiiîà de Ion premier' mariage jetóme 
de Baliac, mariée à Leufs Hurault, feigneur du Marais; A l- 
fbnfînci alliée â Charles Martel, feigneur de Montpinçon ; &  
Ehfabeth de Baliac, qui époulà en 1654. Gafton de R em i, 
feigneur de Landelies.

BRANCH E D ES S E I G N E U R S  D E M O N T A  GU.

IV, T homas de Ballàc, fils'puÎDé de Pierre , feignenr dün- ; 
tragues, &c, 8c d’^iwieMaletde Graville, (lamede Montagu, 
fut feigneur de Montagu , Sc cpçufâ Anne Gaillard, fille"de 
M ichel, feigneur de Lonjumeau , Chilli, &c. 8c de Souveraine 
d’Angoulême , finir naturelle da roi- François I. dont il ent- 
PtERRE de Balfàc, qtu fiut; Robert, feigneur d’Ambonville, la 
Ërizctte, &  Châtres fous Montlheri , qui époufâ Marie le 
Maiftre, fille dfc Gilles, feignenr de Ferriere, Chinehecourt ,, 
&C. cap ita inc d’une compagnie de chevaux légers, &  de Marie 
Henneqcin ; Chartes , évêque &  comte de Noyon , pair de 
France morreo 1617 ; Lomfi, mariée ifea» de Crequi, fei- 
gncotfic Raimboual ; Arnie, alliée â Antoine de Monchi, ici* 
gneùr de Montcaurd ; Claude, qm époufâ N , feigneur de 
Boifroger  ̂Letàfe, abbeflede Sauvcwt prèsLaon ; &  Souveraine 
de Balfac;, mariée à N . feigneur de Sainc-Supli en Normandie.:

V. PttRREdc Bàlfâc > fçigneur de Montagu, &c, é pon fa - 
Mag le  faine Olivier, fàlcdé François Olivier , chancelier dfc 
Fronce, dont il;à u  pour fille uniqueviww de-Balfte, mariées 
ï à Bronfúisdtsl'Ukiyíjá^aaa dé Trdgni, gouvernait d-A- >■

.ittncns ï  i * .  Louis S^uicr, baron de Saint-Briflhn, btévfit de ' 
;Paris. * Sainte-Marthe, généalogie de la Maifm &
Laboureur, add aux méat, de Caft, /. 7, De Thon 

,chard ,,htfi. des maîtres des requêtes &  desprefidèto,iz pero 
Anfelme,généal. biß. Godefroi , offic. de la couronne, 

ï  BALSAC (Rcjbêrt) Auglois, qui Vtvoit vers lan 
éroir homme dé guerre , ûi laifiâ ün traité de. re militari

Pitfiiis, de iBstßr, Angl, (cript.
BALSAME ou ABSELÂME (  Pierre)vtÿez.PIERRE*
BALSAMÖN (  Theodore) diacre, puis garde des lobe 3t 

desthärtesde l'églife de Confbhtinople,Àriii7wpf7Âi.-ï & (Jw- 
tophylaic i 8c enfin patriarche d’Ancioàe pour les Grecs, vivoit 
fur la fin du XII. fîécie. L’empereur Ifàacl’ îwg; avoit envie do 
mettre fur le fïége de l’églife de Conftanrinople, Dofithée , 
patriarche de Jerufaletn pour les Grecs ; mais comme ces fortes 
;dechàngemen5 (ont contre les canons , il vir bien que les 
prélats s’oppofëroienc â cectc nomination. Pour Ics fkire 

ydouner dans fon fens, il fit une fauflê confidence âBallàmori 
comme s’il tût eu defïèindc lui donner l’évêché de Conflan- 
tinople. Celui-ci fiatré agréablement par cet efpoir, folhint 
dans l’aflemblée des prélats, que cette tranflariou s bien loin 
d’être contraire aux cartons, leur étoic très-conforme, 8c les 
attira dans fonfentîmenr. Mais H fut très-furpris lorlquc l’em- 
perçut difpofâ de cette dignité en faveur de Dofithée. Ballà- 
mob a écrit divers ouvrages, dont nous avons une partie dans 
là bibliottjÄmie du droit canon de Juftel; comine fes notes 
'fur le ÀTflP  Kanon de Photius, &  le recueil des ’ordonnances 
ou conftirutions eccléfiafHques, avec les notes de Charles- 
Annibal Fabror. On voit par ces ouvrages que Bahamern, 
irrité de te que les Latins étoient maîtres de la ville d’An- 

> rioche-, donc il étoit patriarche pour les Grecs, avoit employé 
tout ce qu’il avoir d’efprir fit de fcience à déclarer l’églife 
Romaine. Dans fis notes fur le Nomecamn ,  daos fes Midi* 
tâtions fur les privilèges defes patriarches, 8c dans fes Rcponfts 
à Marc , patriarche dlAlexandrie, il pafTa jaiqu’i des excès 
qui ont été condamnés de ceux mêmes de ion parti.On ne fçait 
point en quel tems il mourut ,  &  on conjecture feulement 
quil a vécu julqn’en 1114 , M. Coteliernousàdoonédent . 
lettres de cet auteur ; Tune adrcllée au peuple d’Antioche, fut 
les jeûnes qu’il doit oblërver ; 8c F autre à Theodofe lûper ieur, 
fur b  réceptiou des novices dans les monafteres, ^NicoL Cho- 
nîatus,/. 3. hß .lfta ci. Angelt. Baronius, in Annal. Beikrmin, 
defcript.eccL Poflcvin,Fabrot. Juftel. M. Du.Pin , hibl, des '■ 
auteurs eccl, du XIIJ. fiécle.

BALSERA, voyez. BASSORA 8c HOSSEIN BACHA.
BALSTAL on BADSTEL, boure de la Saille, fitué dans 

le canton de Soleurre, â trois lierres de la petite ville d’Oiten, 1 
vers l’occident. Elle cftconfidérable par lès bonnes mines de 
fer* * Mari, dsft. * .

BALTANAS(Domibiqnede)Eipagnoi, né l’an 148S. â 
Villanova, del Arçopiico, qui eft un périr village fur les con
fins de laMurde&du royaume de Grenade, près deCazorla, 
étudia à Salamaoqnc, fie,y prit l’habit de reÈgienx parmi les 
Dominicains. Il a écrit pluueqrs ouvrages en efpagnol, &C 
mourut en 1 j 60. * Afphonfc Femandei, de firtpt. Dom pdf. , 
Nicol. Antonio, bibL fcript. Hfpan, (¿c.

B ALTH A SA R roi de Eabylone. Le prophète Daniel dit 
qu’il étoit fils de Nabuchodobofbt, &  décrit la mort fuucfte iz 
( chap.6. ) Le roi Balthafar, dit-il,fitungrattdfefimtdatant 
déjà plein de vin , commanda tpêon lui apportât les vafis ¿sr-r. 
ïS et argent que fin  pere Nahuchodenofer avm enlevés dit; 
temple dejerkfitkm. Il but dedans Avec les femmes, fes cousu-- ■ 
bines, les grands de fa  cour, eu louant fis  dieux. Au même • 
moment on vit paraître des doigts } (3 comme on apperçut la 
main ¿P un-homme qui écrtvttt près du chandelier fitr U mur aide- 
de fa folle, le roifitt fatfi defrayetfr. Les mots que cette main ;

, écrivoir, étoient, M ans, Thectl, Pharez.. Perionne ne put : 
les expliquer qne Daniel ■ qoi les interpréta dé la maniéré fui- 
vante. Manf , D.tu a compté les jours de votre regne, 0  il en-c 
a marqué Paccomphßemem. T hecjA , vous avez etc pefté dans 

; la balance, 0  vêtir avez été trouvé trop leger. PhaRT2 , votre-̂
• royaume a été‘dtvsfé, fiÿ U a été dorme aux Perfes 0  aux Me- :\ 
\dês. Le prophète ajoute : que estramême nuit Balthafar, re ;̂,
' des ChaldéeuSyfitt tu é i  (3 que D an u s, quieteit M edc ,fu tun s <
en fit place , étant âgédt fitxaote-dsuf ans. Le* thioaobgtûc*; ;



2

B A L
ont peine à déterminer qui eft ce Baltbaûr; les.uûs le prcEi- 
neneponr Evilmerodadi , fils ficfucccflèut de Nabuchodonb- 
ioc ; d’autres pour le Laborofârdiodc de Berofe , qui luccedâ , 
félon cet auteur, à Nerieli flore , & droit petit- fils de Nabucho- 
donofor par la rotre; if y en a encore qui le croyenc le même 
que leNabonide du même Berofe, on Nabonnade du Cantin 
de Ptolomée. Ce dernier féndment eft le plus în/oûtenable de 
rôtis ; car.Nabouide ou Nabonnade , n’éroic point de la race 
de Nabuchodonofor, &  il eft le même que Darius le Mede : 
auiïî cft-il abandonné préftü tentent de tour le monde. Ceux 

ui croyent que Baltha/àr &  Eviimerodacb font divers noms 
u même prince, n’ont point d’antre raiibn de le croire, que 

la qualité de fils de Nabuchodonofor qui eft donnée à l'un 5c 
à l’autre: raiibn peu confie!érable pour qui (ait attention 4 l’a* 
£îge de l'écriture, qui donne foaveot le nom de fils ani petits- 
fils. Il eft certain que Daniel a iuivi cer ii/age dans l'endroit 
qu’on a cité; car le prophète Jercmie ayant prédît que les na
tions ièroicnt foûniifesa Nabuchodonofor, à ion fils Sc à ion 
petit-fils, Balthafàr ne peut être que le pctir-fils deNabucho- 
donofor, puifqu’H ne laiila pas de poflerité, & que ce fut un 
étrangtTqtil lui fucccda. 11 faut donc qnc le prince que nous 
cherchons/oit un des deux fuccefleurs d’E vi I m c tod ac h, ce ft-à- 
dire , ou Nerigliflore , ou Laboro/archode : & comme on a 
remarqué à l’article d’Aflyrie, que ce Laboro/archode cft fup- 
pofé ; ik que Neriglifibrc ou Niricaflolafcar doit être fils d’E-; 
vilmcrodach, on doit s'affûter que c’eft lui-même qui cft ap-: 
pellé Balthafar par Daniel.

BALTHAZAR , nom que donne une tradition peo certaine 
à l’un des trois mages ou rois , qui étant conduits par une 
étoile > vinrent adorer le Sauveur nouvellement ué 4 Bethléem. 
O n donna auiïî ce nùm au prophète Daniel. * Dan. c. i ,

BALTHAZAR GERARD, de Villafar, ville du comté de 
Bourgogne, qui avoir été au comte de Manxfeid, fut gagné 

; par qucIquesiEipagnois pour attenter fur la per/bnne de Guil
laume de Naflàu I.da nom, prince d’Orange. Ce malheureux 

1 exécuta ion de/Iêin le io . Juillet 1 5 84. en pré/èntant 4 Délit 
des lettres au prince, touchant La mon du duc d’Alençon. Après 
en avoir attendu quelque'tcms la répon/è, comme s’il eûc dm 
S’en retourner en ion pdïs, ü le tua a’un coup de piftolct qu’il 
hii tira dans le cœur lorfqu’il lortoit de cable, &  qu’il pallbit. 
dans une falle. Il fut en même tems pourfùivi par des gar- 

' des du prince , & fut pris comme il étoit prêt de forcir de
là ville. On le mita la torture pour lui faire confelïèr qui- 
l’avoir porté à cette a&ion ; &  l’on ne pot jamais tiret d'au
tre réponfe de lui, finon, qu’il l’avoir entrepris parinfpiration 

, divine. D’autres difenc qu’il avoua qu’on lut avoit fait eipe- 
■ rer la couronne du martyre dans le ciel, &  que dans cctce ef- 
perance fi auroit tué le prince > quand il auroic eu cinquante 
mille hommes autour de lui. Il fur coupé en quatre quartiers, 
qui farenr traînés en autant d’endroits de £1 ville. Srrada, 
parri/an -des Efpagnols, die que ceux qui affifterent à ce fpe- 
éiacle, admirèrent la confiance &  le courage de ce jeune 
homme de vingt-fis ans ; mais fi n’ofe en venir jufqu’au 
point de louer fon aétion, que Mezerai en fin abrégé chro
nologique -nomme , avec raifon , un attentat horrible. * Foyer. 
Jacques-Augufte de Thoa,7. 75?. de tbifl. de fi»  tems. Reida- 
mus, / .y . des annales.

BALTHAZAR ( Chriftophe ) homme d'érudition &  de 
‘mérite dans le X V IL  fiécle , s’appliqua principalement 4 
l ’hîftoire cedéfiaftique. Il droit avocar du roi au préfidial d’Au- 
ïerre ; mais fi quitta cette ville , la charge , fes parens , fes 
L î eus , lès amis , pouc aller à Charênton ,où U embraflà la 
Religion Prétendue Reformée dans laquelle il a-perfifté julqu’4 

■ la mort. La dépen/è qu’il falloir faîte a Paris étant trop grande 
pour l’état où il iè rrouvoh, il fut ravi de fe voir attirer à Ca
dres par M. du Faut, jeune &  richc confeilter de la cham
bre mi-patrie de l’Edit, qui le logea dans la maifon , &  lui 

: dohna-iinepenfiou raifonnable. Il ne demeura pas long-tcms 
avec ce conftiilrt, ayant deflèin de travailler pour le public. 
Le fynbde national de Loudun, l’an itfjp . lui accorda une, 
penüon de fepr erris chiquante livres, payables par toutes les 
éotilfiS de France, (cloü la réparririon qui en fut faite. U avoir 

^préparé avant la tenue de ce fynode, des dilTertàrions latines 
- fur des matières importantes contre le cardinal Bafüüius ; il en 
fuit quatre ou cinq entre les nuit ns d un miniftre de Çaftrés, 
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l'an des dératés de la province du haut Languedoc , &  delai 
haute Guienne, qui furent préfentées 4 Daillé, modérateur; 
de ce iÿnode national.Daillé en fur fort content, &  en rendit 
un témoignage avantageux a toure la compagnie. U les em
porta à Paris , où l’on croyoït quelles feroitm imprimées. - 
Mais l’auteur qui étoit fort vieux, ôc travaillé de la pierre , 
étant mort, fit Daillé apres lui, on n'a pû fçavoir ce qu’elles 
étoient devenues. Balthaznr en laiflà d’autres , qui n’étoienc 
pas encore achevées, fit quantité de recueils, qui conüftoient 
prcfquetous en des billets fèparés, où il avoir mis les autorités 
&  les témoignages dont il devoir fe fêcvir contre le cardinal’ 
Baronius. 11 écrivoir bien en latin : fon panégyrique de M. Fou- 
guet cft d’un beau ftile ; on ne fçait point non plus ce que cela 

; cft devenu. * Bayle, d/é?. cm. 1
' BALTHAZAR CGRDERIUS, voyez CORDER.

, BALTIMORE, vîilc d'Irlande ¡voyez. BALATiMORE,
BALTINGLASSE on BALLlNGLASSE , bourg de la La* 

génie en Irlande. Il a féauce fi: voix dans le parlement de ce 
1 royaume, fi: le trouve i  neuflÎeucs de la ville de Wicklo, dans 
Te comté de même nom aux confins de celui de Kildarc.
- * Mati, dtéi. JbtgL

B ALT! QU Ç ou MER BALTIQUE, mare Baltkxm Orkn- 
. taie, Stievutam, que les Allemands fi: ceux du pais nomment 
. Oofizéc Ik Die Belt, les Flamands, Onfl-Meer> c’eft à-dire, : 
mer orientale, ôc les Suédois, Ojieroén , mer en Europe, entre 
l'Allemagne, lcDanemarcit, la Suede fi: la Pologne, Elle a un- 

. très-grand nombre d’ides, fi: c’eft le Sinus CacLinm des an- 
, riens. Vers le couchant, elle le joint à l’Océan, ou mer d’AlIc*' 

magne .par le célébré détroit de Sund ; &  depuis s’élargif ' 
faut, elle forme à la fin deux grands golfes, donc l’un eft le . 
golfe de Boddes ou des Bothmes, que ceux du pais nomment 
Buthenzte , &  l’autre de Emnes eu de Firtkw tis, que les Aile*’

. mans appellent Finnicbzce. Il y a encore les golfes de Riga fie 
de Ddmzkk^i qui Ont moins confidérables. Corneille Tacite 
rapporte qnc c’eft fut les cotes de cette met qu’on trouve J’am- 

* brc. £n cftec, depuis lui, nous n’en avons point découvert 
qu’en cette mer, particulièrement fût lescôtesdc la Praflè, On 
croit qu’il Ce forme far les pins &  Lapins qui font fur le riva- 1 
ge de la mer, ou fur les bords des rivières, & que ces ar
bres ayant diftilé l’anibte, principalement aux mois de juin,

' Juillet fit d-Août’, la mer le reçoit, Ôc le jeac enfùitc fur les 
côtes durant les tempêtes. Cela a rapport à ce qu’en dit Pline, 
que l’ambre vient de quelques mes de l'Océan feptentrio-1 
nal > qui lavent les côtes de la Germanie, fit qu’il eft pro* 
duir de certains arbres qui rciTemblenc aux pins, de la même: 
façon que la gomme vient fur les ccrifîcrs. Voyez AMBRE. '
* David , voyage ¿amende.

BALUCLAVA , Balucldvta, ville de la Turquie en Europe, ’ 
fituée dans la prefqu’ille de Krim, ou la Tarraric Crimée , lur 
un petit golfe de la côte occidentale , entée le cap d’Imkermen 
fie la ville de Topecorkan. Quelques géographes prennent 
cette ville pour l'ancienne PuUitcium. * Mau „dtéi.

BALVE , Batva , bourg ou perire ville du cercle de Weft- 
phalïc, ea Allemagne , dans le duché de Weftplialie, fur les 
confins du comté de la Marck , à trois lieues de la ville d’A* 
retifbergdu côté du midi.* Mari,diff.

BALUE ( Jean ) cardinal, célébré fous le règne de LouisXI.' 
éroirfils d’un meunier de Verdun, ou, félon d’autres, d’un . 
tailleur d’habits de Poiriers. Après avoir aflèz bien étudié , H 
s’attacha à Jean Jouvenel ( 5c non Juvena! ) des Urfi ns, évêque 
de Poiriers , puis à Jean de Beauvau . évêque d’Angers, qui 
le fit fon grand vicaire, &  lui conféra un cinonicar dans ton 
églifë. Depuis Charles de Melun, feignvur de Nantouillec, fa
vori de Louis XI. préfenta Balue au roi, qui le fit ion aumô
nier, &  lui donna les abbayes de Fecamp, du B-.c, fit de iàint 
O L ien  de Rouen. Ce prince lui confia la charge d’intendant des 
finances,fié le nomma 4 l’évêché d’Evrciix l’an 1465. qu’i l . 
quitta pour cri ai d’Angers en 1467. après avoir acculé jean de 
Bcauvaü , fon bïcnfaiâeur, de plnfiturs crimes d erat, qui le 
convainquirent lui-même d’ingratitude. Charles de Melun ne 
fut pas mieux rraité : cat cefot pai les intrigues de Balue, quo ‘ 
Louis XI. lui fit coupèrb tête à Andcli en 1468. Dès l’an 
1464. le roi avoir envoyé à Rome Adam Fumée, maître des ' 
requêtes, demander ponr l’évêque d’Angers le chapeau de car
dinal , que Paul II. lui accorda, k  r 8, Septembre de la meme
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année , en reeonncaífiince de ccqu’iFavoít procuré krévpca- S 
afonde la Pragmatiquc-Sanétion, rantfouhañé par la coyr de r; 
Rome. Cette nouvelle dignité augmenta la foveut de1 Balue. j 
Il avoit tant d’fodfoaifon pour la guerre, qu’il & rrouvoit à la f  
revue des troupes, &  payoit lui-même les ioldats qu’on avQit\k 
levés contre cette ligue , que les Mécontens nommèrent duri. 
bien public. Les feigneurs de la tour écoient peu contens de f  
ce procédé ; & le comte de Dammartin demanda aa-foi la pçt- 
million d’aller regler le clergé , fie de faite la fonôtiqn d’évê- -V 
que, puiiquece prélat faifoit la fienhe. Après une aflwlongnç 
¿veu t, le -toi foupçonnant la fidelité de Balue , qui ne s’étoit 
élevé que paries fourberies, éclata contre foi, au iûjctdel’crv- \ 
trcvûe dePcronne en 1468. dans laquelle ce mûiiftre expofo ¡V 
fi témérairement la peribnne de là majefié. Balue indigné de > 
ce que le roi ne lui cûnfioit plus les affaires, eut commerce 
avec fes ennemis, parle moyen d’un domeftique de l’evèque j : 
de Verdun , nommé Sm on, qm fut furpris avec les lettres qu’il v. 
porroif. On arrêta pour lors le cardinal, &  on le mit dans--, 
une prifon, quelques-uns difent dans une cage faite exprès,? 
où il demeura onze ans, malgré toutes les iufiances dupape en . ■ 
fa faveur. Sur la fin de ce terme, on dit qu’il s’avifo de boire de ; 
ion eau , fi: qu’on le crut malade d’une rétention d’urine : ce-  ̂
qui fut prcfque le foui motif de fa liberté. Ce futen 1479. que 
le cardinal Julien de la Roncre, légat en France , obtint fbn.

' élargi fie ment. Balue alla à Rome , eu par fes intrigues il acquit ; 
beaucoup de crédit,  &  de bons bénéfices. Sixte IV. en 1484.-1 
Fcnvoya légat à U tere en France, où ii voulut faire feS fort
ifions ,avaur que d’avoir foit agréer íes lettresaü roi, &: les-.;1 
avoir préfêntécs au parlement, pour connoîrre s’il .c’y avoit- 
rien de contraire aux ordres de la couronne , &  aux libertés - 
de l’églife Gallicane. Charles VIII. en fur fi ofFenié, qu’il lui dé- - 
fendit de prendre les marques de fa légation. Neanmoins cette1 
difficulté fut levée ;&  le légat retourna promptement à Rome, : 
ayant fçû la mort de Sixte IV. qui lui avoit donné l’évêché 

..dfAlbe-Lepape Innocent VIII. le nomma évêque dePrcneilc , ;

. fit légat de laMarche d’Ancone. Enfin 2! mourut en Octobre-1 - 
1491. étant alors lèpruagenaire. Son corps fut apporté à Rome, -. 
&  dépoié en l’églik de (fonte Praxede, où fc vojr fon épira- p 

■ phe.
- ■ Il eut pour frétés N icocb , qui fuit 3 P  ierre, mort fans allia n-
/ ce ; fie N . Balue , évêque de S. Pons dc-Tomietes. /

II. Ntcoii Balue acquit les terres de Yillepreux, &  Fonte- . 
rai en France, de. Noïfi-Ie-Sec, des Porcbecons, de Gouaixp- 
de Montramé&de Cervolîes, fut reçu clerc des comptes en 
14 06. puis maître des. compres en 1467. &  mourut en 1506.
Il avoit époufé Philippe Bureau, fille de fea», feigneur de Mon- V 
glas, maître des comptes, fie tréloriçr de France , & de Ger-'s 
mame, Hefïèfin . dont i! eut fean Balue l’aine > feigneur de - 
Villepteux, de Gouaix fie de Fontcriai en France, curé de faim 

;Eufiache à Paris, grand archidiacre d’Angers &  dé SouYÎgni en 
l’églife de Qèrmont en Auvergne , mort en 1518 ; J san Ba
lue le jeune, qui fuit ; Philippe, feigneur d’Ermct fie de la Mote- 
Bonnot, mort fans alliance ; M arie, alliée à Gnikaxme de k  
Villeneufvé, íeígneuc de Bailli-en-Cniye, fie de l’Hebergetie, 
morte en 1 $ 1 g ; Germaine, mariée 1 à Charles , barard d’A- 
lençou, baron dé Caoi fie de Caniel en Normandie :
Claude Brinot), feigneur de PlelFfoaiix-Taumdlesy Etienneue, 
dame des PorcheroHs , qui époufe Gérard le Cocq , feigneur

- dHigrcnai, maître des requêtes ; 5c Marguerite Balue,morte .
. fonsalliance. .

III. Jhah Bajne le jeune, feigneur de Villepreux, de Gouaix f
. d’Etmct,,de la Mote-Bonnot fie de Cervolîesmaître d’hôtel,

du roi 5¿de ta reine de Navarre, écuyer tranchant du dau* 
phin, vivoir en 1310. fie eut de-Æforr# Malingre, iâ femme 
fille de Jean Malingre, confeiller au parlement, Louis, qui. 
f o i f , .C lau d e  ¡dota la ¡poferitéfera rapportée après celle de fan. 

frère aine ; Sc Antoinette Balue, mariée á EranpoU de Mon-: 
thez, icigneurdeMonrfortficdnBreau. - 1

IV. Louis Balue, fèîgneur d^Ermet, époufoen Août, rj43* 
IfabeSe, Sprfamc , fille de Gaillard, feigneur des Blileaqx^fiç 
â’rinne de Marie, fà première femme ,,doDt il eut fea#, mort- 
jeune ^Charktte , mariée à Charles Bçfthict, feigneur de Bisi, 
en Nivrmois ; pranpeife fie Añumepte Éa\sse.

IViC laudè Balue , fils de JeaxA  jeknt i 3c de Marie Malfo- 
gre , futfeigneur de Villepreux, fit moBtùc le 15. Mai-1 jy p .

BAL
„ laîfiârtt de Marthe du Thinel, qu’il .avoir épouféç ctl Févriet 

IS6 S ■ Fûut unique Claude de Balue, feigneur de Ville-
preux, m o rt"k i7. Janvier i $761 Philippe de Cnmiues.Le 

- çfiutiniutçur de Monftrelet. Robert Gajguin. Paul Emile. Mat
thieu fie Mezetai, en toute XL. -Charles E l IL Auberi) bi~ 
foire des cardinaux■ S ponde. A . C. t+65, n. 4. 7 ̂ 5i n  ̂ . 
itfXf.n. 3. Le P. ÀuiclmeVi^. des.grands officiers. ’ L

BALDZE 1 Etienne} né à Tulles, le 24* Novembre t (jio 
cil un des auteurs du XVlL fiécle qui a rendu le plus de fer- 
vice à FEgliiêjfic-.à la république des leures, par l’application 
continuelle qu'il s’eft donnée de rechercher de tous côtés les 
manulërits.des bons antenrs, de les confcrer avec les éditions, 
fii do les donner enfuñe au public, avec des notes pleines de 
recherches Sc d’éruditio u , fuivanttncelalcs traces du pore Sir- 
mond. Etant encore trè̂ jeùüe , il fit imprimer en îéji. nu 
un livre intitulé ,:;AntJrtZeni>^ i contenant des remarques fur 
l’oavtage queM. Frizon doéteurde-Sûrbonnç avoir donné au 
public, fous le titre de Guita purpuróla.En l'atinée.iûî ilfic 
encore imprimer à Tulles Une petite difièrtadon, pour marquer 
le fiécle auquel avoit vécu Sadroc ou Sadoc ( en latin Sactrûss) 
évêque de Limoges. L’année fuivame, il publiaaut même en
droit une dillcrration touchant les reliques de S, Clair, de S. Lo, 
de S. Bamnade-, fii de S. Dlfârd , que l’on conferve dans l’é- 
gïifede Tulles, où elles furent transférées dans letemsdel’in- 
curfion des.Normands. il fut invité Fan 165.5. de venir ¿Paris 
par M. de Marca, archevêque de Touloufe, qui le prit auprès 
de foi en qualité d’homme de lettres , ôc M. Baluze foi de
meura attaché tant que ce .prélat vécut. Après fa morril for 
choifi pour bibliothécaire par M. Colbert, fie ne contribua pas 
peu par íes foins fii-par fes connoiiknces à embellir & à ptr- 
fcéfionner cette riche bibliothèque. Il fut nommé en 1670. 
profeil’enrcn droit canon au college royal de France , chaire , 
nouvellement érigée paria majefié dans ce coliegeenia faveur.
Il donna pluficnrs éditions du livre de M. de Marca., de Con- 
tordta facerdeiu impertí i avec k  vie de ce içavant prélat ,&  ,
des monumens anciens ; un fnppléincntau livre cinquième, qui . 
écoit demeuré impatfiûci, &  des notes. L’EgUfe 5c le royaume 
de France lui doivent k  belle, édirion des capitulaires de nos 
rois ,rangés dans leur ordre ,aufqaels il a joint les collerions 
d* AnfègUc, fie de Benoît diacre, qu’il a enrichies de notes ; ils 
compoient deux volumes in folia, imprimés à Paris en 1 ¿77, 1 
Il 11 a pas moins rendu de fêrvice 4 l ’églifc romaine, par lesc'pi- .. 
très d Innocent III. en deux, volumes tnfaha , qui parurent en 
ré g i. Il enrreprirune nouvelle coUcéfioa des conciles, pour 
iervir de lupplément à celle du pete Labbe, dont le premia 
volume, qui va juiqu au concile de Calcédoine, for imprimé 
en 1 ¿8 3 ■ Le dernier des volumes in-folio donné par M. Baluze, . 
eft celui qui eit inciculé , Marca TPifiamca, k  Marche , ou 
les limites de l’Efpagne, ouvrage pofthume de M. de Marca, 
qui contient uue hiiloire de k Catalogue, du RouÛîllon , & 
des peuples voifins. Les vies des papes d’Avignon, on l’hiftoire . 
des papes qni ont tenu leur fiege en France , depnis l’an 
13 Qo, jufqu’à l’an 1 37Ó. compofent deux volâmes in - 4°* 
que M. Baluze donna en 1693. Il donna encore aa pufa5c 
une grande quanricé d’auteurs en volumes «  - 8°. fçavofi » 
Salyicn , fii Vincent de Lerins , en 1663. Loup de Ferriè
res en 1664. Agobatd , Amolon , Leidrade., fif on rràité 
de Flore , diacre en- 1666. Quatorze homélies de Céffore 
d’Arles en, rûép. Les conciles de la Ganlc Narbonnoifc eu. 
1688. Reginon en 1671. Le traité étAntonim /lugnjimw t -, 
fur la cortçâion de Gratiçn. en 1 ¿78. Marins Mer coter , 
en 1684. Outre cela il pobiia fèpt volumes (#-$*' dediflérem 
tes pièces , intitulés Mtfttlianea, c’efl: - à - dire, œuvres mê-. 
langées, &  des opufeules dc :M. de Marca. Il s’eft.appliqué pt; 
en particulier à revoir exactement les ouvrages de S. Cyprien, : 
qu’il conféra avec plus de rjénte manuicrïts, &  cetre édinon a 
paru depuis fà mort-par les.foins de D. Maraud Bénédictin de - : 
la congrégation de S. Maur , qui y a ajouté une préface, une' 
vie du ï .  Doéleur, ficquelquea notes in-jhl. à Paris 1716. d<rr; 
l’imprimerie royale.M. Baluze étoir rrèsrvérié dans laconnoif 
fânee desmanuicrits, des titres &  des livres imprimés de tout 
genre. 11 écrivoir bien en krinyftjavoñ l’hifioíre eccléliaftiqué
Sc prophane,le"droitcanipniquc,-ancien fie moderne j&avoff^ -
aflèzbien lù ¡es. peres. Il étoic dons, agréable, bien-foi fane,., 
communicatif, aimant cçux.quilïavaUlaïem, &  ies animt
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volontiers de fes lumièresde Tes mémoires, Arde fes madufe 
crics. L’hiftoire généalogique, de la ma lion d* Auvergne qui! 
donna en 170g. en deux volumes in-folio fut eauf; de fa dit 
grâce 5c de fóri exil i forfqu’il en fur revenu, il donna l’hi- 
ffoire de Tulles fa pairie, Htjfana TuteHenfis , qu’il fie impri
mer mourut le zg. Juillet 1718. âgé de près de 88.
ans. * 'Journal des fçav. de Paris. M. Du-Pin ,btbliùth. des mi. 
eccUf. du XVII. fede ,tome V- '

B AL Y , le royaume de Bali , royaume d’Afrique , dans l’A- 
byflïnie ou haute Ethiopie, &  ea £4 partie méridionale, vers 
le royaume d’Adel. Il eli féparé en don parla riviere d’Afaxe, 
qui le tra vèr fe , 5e a été occupé depuis long-rems par les Gal
les , qui le tiennent encore , 5e de li  ont fait de grandes inva- 
fions dans l’Abyffinie. * Jerome Lobo .Portugais.

BALY, Balja, ifle de la mer des Indes, a l’orient de Pillé 
de Jaya dont elle eft féparée pàr le décroît de Balambuam. Elle 
n’a qu’eu viron quarante limes de circuit, ruais elle eft fore peu
plée j car il n’y a point d’hommes qui n’ayent pluiieucs rem* 
mes, defquelles ils ont un très-grand nombre d’eufous: co forte 
qu’on tient que cette iûe peur nourrir elle feule 600000. pec- 
ibanes, te pais étant très-fertile. Les hommes iòne noirs, &  ont 
les cheveux fore crépus. On y voir quantité de beftiaux , de 
gibier 5tde volaille. La terre y produit du ris en abondance,, 
dont le tranfporc hors de Pille cft défepdir, mais le fruit dont 
ils font le plus de cas chez eux, cil le cocos, doue la chair eft 
d’un gour exquis : ils ont coutume d’en extraire une huile 
très-laine. Les chevaux de cette îfle font petits, fort reilèm- 
blans à ceux de France : lis n’endurent que. difficilement an 
cavalier armé de pied en cap. Les gens riches parmi eux le font 
porter fur les épaules des eiclaves, on traîner dans des chars 
qui font tirés par des bufles. Il y a des forêts d’orangets ,.de 
drroniers , & de grenadiers, A: beaucoup de coton, qui fait 
une partie de leur travail & de leur commerce. Ils n’ont point 
de négoce lùr mer, lì ce n’eft lears toiles de coton, qu’ils me-- 
nenr 4 Java fur de petites barques., nommées par dos. On y y  
auiïi trouvé des mines d’or , mais le roi ne veut pas qu’on les 
ouvre de peur de donner à lès voilîns l’envie d’y venir fouiller.
Il a néanmoins une grande quantité de vaiHèlle d!or pour fon 
ulàge. Les habita os font payens, fie adorent ce qu'ris rencon
trent le maria au fortir de la maifon. Ils ne portent point de 
barbç, 5c ils le l’arrachent dès que le poil commence à pa- : 
roîrre. Ils n’ont preiqne point de commerce. C eli néanmoins 
une rade commune pour les navires qui vontdeiaTerrc-ferme 
■ aux Moluqucs 4 Banda , 4 Ambon ,-4'Maccardo, 4 Tincor, 
&  Solor ; car ils y font aiguade , 5: y prennent des ratraî- 
chilTcmens, parce que les vivres y font à tuès-bon marché. 
La capitale qui donne le nom à fille , eft très-belle, 5c le roi 
y a un fuperbe palais. Il fe montre fort rarement, &  on s’a- 
drefle ordinairement au rniniftre d’état, qu'ils appellent Qml- 
¿TTjfous lequel il y a pluficurs gouverneurs de provinces. Le 
peuple 7 aime Sc refpcéte extrêmement fon rùi, quoique ce 
prince foît rode 5c impérieux , &  s’o'ppofe avec un courage 
extraordinaire à tous ceux qui veulent troubler le repos de l’état. 
Ces in hilaires ont encore parmi eux catc malhcurcufe cou
tume , qui eft fi ordinaire parrai les Bracraincs, habitans fur les 
côtes de Coromandel : dès que le mari eft more, 14 femme., 5c 
toutes fes femmes, s’il en a pl ufieurs, font obligées de prend re; 
leur parti, &  de fe faire btûlçr toutes vives fut un bûcher 
avec le cadavre du défont ; on jette dans le feu de l’huile , 
gomme, &  autres madères combuftibles. Sì une femme refo (é 
de fe foire ainfi brûler , pour tenir compagnie 4 fon mari i elle 
palle pour une roiférable le refte de fes jours : mais cetles qui 
conrenr au bûcher avec joie 5c avec tcndreflc pour leurs dé
funts , font reconnues &  déclarées publiquement pour fem
mes de bien, &. d’une Venu héroïque -, en Un mot dignes de 
vivre à jamais dans l’autre monde avec leurs maris. On dit quê  
cette couru me s’ïntrodaifit dans 1 iûe de Bali, pat un roi du 
païs,afin d’arrêter par ce moyen 1 infidélité &  la perfidie des 
femmes , parce que dès qu’elles s’avifoient de fe la fier d un 
toarr, elles employolent le poifop , 3c toutes fortes de ftrata- - 
gemes pour s’en défaire. Le prince petdoic ainfi quantité 
d’hommes pour y remédier, il crut tefrener la foreur des fem- 

' mes., .en étàbliffànt cèree barbate coutume. * Manderio, veja- 
, '■ gct des Indes. ' -
■r BALZAC ( Jean-Louis G ^ L cign ttir de.) natif d’Aogoa-
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lêpie , prit fon nom d’une terre qu’il avoir dans l’Angoumofe 
for la Chalante. Son pere nommé Guillaume Guez , mort ai 
16 $ d. âgé de près de cent aris , avoit été au duc d’Efpernon, ‘ 
Sc lui-même s’attacha au cardinal de la Valette ; ce qui le fit , 
connoître 4 la cour , où il fot cftimé du cardinal de Richelieu>- : 
qui l’honora même de fes lettres. H palla pour l'homme di : 
France le plus éloquent, 5c pour le refburateurde la langue : 
Françoifc. Cette réputation lui fit des envieux ; 5c on fçalt 

- fos différends qu’il eut vers l’an 1617. avec le P. Goulu , 
général des Feuiilans, 5c avec d’autres. Il moiuuc Je 18. Fé
vrier de l’an 1654. A: foi inhumé 4 Angoulêmc dans l’hô*. 
pital de Notre-Dame des Anges , auquel il avoit legué douze 
mille livres, Sc ordonna par fon teftamenr que foo le nût au* 
pieds des pauvres qui y étoîcnt déjà inhumés. Jl laiilà auflî utt 
fonds de cent livres de rente par an , pour être employé de 
deux ans en deux ans 4 un prix de la valeur de deux cens livres t
00 le donne à celui, lequel, au jugement de meilleurs de l’aca
demie FranÇüife * a le mieux réulîî dans un difeours for des ma
tières de pieté , ainfi que l’avoir ordonné Balzac, qui était 
de cet üluilre corps. Quelques difficultés forvenues dans l’exc- 
cution de ibn teftaroent, forent cauic que ce prix 11e put être 
propofé &  donné qu’eu l’année 1671. après que me tireurs de 
l’académie Françoile eurent foit Ça voir que le fujet propofé 
foivanc l’iutention de M. Balzac , pour foire les dtfeouri * 
feroit de la louange &  de la gloire: quelles appartiennent à Dit» 
en propriété, &  que les hommes en font ordinairement les afur- 
p¿leurs. Non nabis Domine,fid nominitno da^lçriant, La va
leur de ce prix eft ordinairement employé à un crucifix , à un 
làint Louis, ou quclqu’aurre pièce de pieté , qu’on donne la
1 ;. d’Août. Nous avons diverfes éditions des œuvres de M. 
de Balzac , entr’autres , une en deux volumes in folio , avec! 
une fçavante préface de M. l’abbé Calfagne, qui étoic auflî 
de l’académie Françoifc, &  fous bibliothécaire de la biblio-

, rheque du roi. Balzac faifoic bien des vers latins, 5c on en a 
1 de lui qui font dignes des ficelés de la plus pure latinité. On 

a un recueil de fes vers , partagés en trois livres. Ce font des 
pièces mêlées de différences efpcces de vers. Quelques-uns dû
ment que les épiques &  les élcgiaquesfontcequ’ily a de meil
leur ; 5c ils dorment le prix entre les épiques à fon C hrf vida- 
rietix, Je à fou Amjnte, entre fes élégies. * Lettres de M. Co- 
ftat, tome II. ¡ett. XXIF. depuis la page j6ç. &  fuiv. Oiatls 
Borrichius, différent, des poètes Lat. pages 111. (3 nz, n. ¡as* 
Baillée, ¡figement des ffav. fur Us peët. moi. tom. VIH. d-üf- 
moires d» terni.

Ba M , ville de la province de Kerman onCatamanie Perfi- 
que, plus grande que celle de Siteft. Elle eft an 54, degré de 
longitude , 3c au 18, degré 30. minutes de latitude fepten- 
triennle. *D’Hcrbclot, Inbiiatb, orient.

BAMBA, province du royaume de Congo en Afrique, avec 
un bourg de même nom , vers la côte dé la mer, entre Loan- 
dra , 5c la riviefe de Zaïre. On lut a même donné le titre dç 

, duché depuis quelques années.
BAMBA, province de l’Amérique méridionale, au royaume 

de Fopayan , 5c veri la ville de même nom , fous la domina
tion des Efpngnols qui y ont quelques bourgs. * Jean de Lace.

BAMBA , anciennement Gutntum î  c’écoit autrefois une 
ville épifeopalc de l’Efoagne Tarragonoiièi mais ce n’eff plus 
préfentement qu’un village de la vieille Caftillc, a trois lieues 
de la ville de Valladolid.

BAMBA ou WA MB A, roi des Wifigoths en Efpagne,étoit 
forri du fang royal, &  fot mis for le thrône le même jour de 
la more de Recelwind ou Reccfvinte , le 1. Septembre 1671., 
Après les cérémonies de fon couronnement,il Içut que Hil* 
peric on Hiideric, comte de Nîmes, avoit challe le pré- 

. lar de cette ville, nommé Aregius, A: avoir mis en 14 plaie 
l’abbé Ranimir , la créature ; qu’ônrrc cela il avoir rétabli 
les Juifs, Sc commis quelques violences dans la province de 
Laoguedoo Ces violences l'obligèrent d’envoyer contre HiU 
Jeric une armée commandée par-un feignent nommé Pm i, 
Iforri du fang de fera prédécelfeur. Mais ce dernier ayant traité 
avec le comte, fe fit couronner roi 4 Narbonne, &  pi tk routes 
les églifes de la province. Bamba vint punir crac lâcheté en 
:¿73. A fon retour il fit périr une armée de cent fohanre na
vires Arabes ■>:qui -avaient pallé d’Afrique en Elpagne. Sept 
âns après Ervige , fils d’un Grec qomraé Ardabafte, que les
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empereurs de Conftanrinoplc avoiepc exilé en Efpagbe, &-qtû 
avoit époufé une coufine de Receiviote , ht donner nü poifon; 
jenrau roi Bomba, qui fe retira dansuuraanafterelc i4,Q£to*. ; 
bre irÎÜQ, après avoir régné hait ans un mois 8c quatorze ■ 
jours. Le Lconondu VIII. concile de Toledq, qui fotalïèmbîé '■

 ̂ l ‘an 681. pour l’éfobHün d’Ervige, remarque que Bamba loi c 
; céda le. trône. Bamba vécut encore fept ans 6c trois mois, ou . 

douze ans, folon Juifon, dans cette maifon relîgieafo. *Rodc-7 
rie”, Ht*, a. Öfinv- Mariana . hiß. d'EJpugne, Itv. 6.

BAMBARA, rqyaume d’Afrique, datis le pars des Nègres, = 
I[ cil affèz grand , au nord-eft de la riviere de Gambie.
. BAMBERG , ville d’Allemagne en f  tan co d e , avec évêché 
qui dépend immédiatement du foint liège. Elle eft limée fur 
une colline, un peu aii-dedus du conßueat du Mein &  du Red- 
nitz. Les auteurs qui écrivent en latin, l’onr nommée iLü#- 
ber»a , Pambergii ,. Papeberga , Badenbergtt. D autres oru .cru 
que c’eft le Bergium des anciens-; mais Bamberg n’a été bâti é 
qu’environ dans le dixième fiéde. Cet évêché, qui confine avec 
la Bohême , le haut Palarinar, les matquifors de Culembaeh 3c , 
d’Atifpach, 6c avec i’fvêché de Wirczbourg fut fondé fan 
i o i  5. par l'empereur Henri IL qui lui fit donation du comté 
de-Bamberg, dont l’empereur Othou III. l’avoir inverti, après 
la mon du comte Albert, qui ayaDt été livré à fes ennemis par 
Ij  trahifon de Garton, archevêque de Mayence, avoît été mis „ 
à mon en çjû 5. Il y joignoit d’aurres biens drues dans laCarîn- 
thic , &  le château d’Abach proche de Rariibonùe ; &  il y éca- 
blit Hveiard Ion chancelier, pour premier évêque, Entr’autres 
privilèges qu’il accorda à cette- éghfe, il y en a deux très-oonfî- 
dérables ; le premier, cflde relever immédiatement du iainr 
fiege , & de précéder tous les autres évêques d’Allemagne ; ce 
qu’il n’obtint du pape Benoît VIII. qu’à la charge d’une rede
vance annuelle de cent marcs d’argenc, &  d’un cheval blanc 
•harnaché.Le fécond privilège eflfoudé fur un édirqu’on nom- : 
me le ß  de foyedn Jointe Cunegonde, pat lequel il ordonne que 
les quatre grands officiers de l’empire feront fçs officiers né-, 
réditaîrcs , & lui feronr hommage de ieurs charges, &  de 
quelques portions de leurs états. Ain G le toi de Bohême ell 

, fon grand échanlbn , Sc lui fait hommage pour la ville de 
. Prague ; l’éleclcur de Bavière eft fbo grand maître,  &  fait 

foi pour Avcrfbach ; l’éleélenr de Saxe pour Witteberg Sc' 
Trebitz, en qualité de grand - maréchal ; &  l’éleétcur de ■ 
Brandebourg pour Cufrrin, comme grand-chambellan; ceft, 1 
ce qui a donné lieu à l’erreur de ceux qni prétendent que’ 
ces élcélenrs (oient vallàux de cep évêque pour leurs char-7 
ges de grands officiers de l’empire. Ils ont même des vicaires 
particuliers pour ces charges , qui font hommage , Sc affi
lient à toutes Lies fondions de l’entrée &  du (âcre : le ièi- 
gneur d’Auflteas Teil pour le roi de Bohême; le barem Tm -' 
ch fiés de Pommers-folden, pont le duc de Bavière ; le roarc- 

, chai d'Ebner pour le duc Saxe.; &  le feigneur de Rothen- 
bahn , pour Je marquis de Brandebourg. Suidger, évêque de 
¿Bamberg , for élevé à la papauté fous le nom de Clement II, 
après que l’empereur Henri HI, eut fait depofor le pape 
.Grégoire VI. au concile deSurti, Ôc fous te pontificat de Leon.. 
IX, Téglifo de Bambcrgfur affranchie l an 1 a 5 j . de la rede
vance qu’elle payoit au iàint iiége, auquel cet empereur donna 
en échange la ville de Bénévenr.

Cet évêché a une étendue allez grande , &  renferme plu- 
fienrs bailliges > dont les principaux font ceux de SfofFcIftein, 
Schcrlitz,LichrenfeIs,Wiéfman , Roering,.Steinach , Hoc-, 
fier, Nieffeien , Hcrtzogen-Aurach. \Vei(chctifolt , Ä; Kup
fer lb erg. Bamberg en eft la ville capitale ; elle eft fituéeau con
fluent 011 Mein &  du Regnire , &  a été ainfî nommée de l’am 

- cicn mot Babenberg , qu’on croit lui avoir été donné par B.tbê  
.fille de l’empereur Othou II. qui la fit aggraudir ; l’empereur 
Henri II. nt bârir les murailles. Les autres villes de cet évê
ché font Forchein, au confluent du Vifont &  du Rcgnîtz,& 
.Cronach , au confluent du Cronach &  de i*Ha£lachcu ; ces 
deux villes, font allez bien fortifiées, Il y a encore quelques 
châteaux allez bons lut la frontière de Bohême, comme ceux 
de Kupiferlberg &  de Bodcnffein. Le bailliages qui .font daqs 
la Carimhie, font gouvernés par on vicedonle ,.qui eft ordf 

1 n ai rem eut un chanoine du grand chapitre.. Leur étendue elf 
. en longueur dp 48..lieues de France, «i de .1 6, eq largeur; 

L «  principales places fonr Villach,. Woikba-g , Bayeutal ôc

B A M
Gtetffen. Lés archiducs d’Autriche , depuis. Ferdinand pre
mier 5 ont dilpiité l’immutiué aux évêques, prétendant qu’ils 
fom états provinciaux-de- Carimhies & par cohféqlitnt obli
gés de payer les. charges'du pays. > outre l f  contingent qu'ils 
pâyoieat à l’cttipire, comme membres du cercle d’Autriche. 
Les évêques en a voient, fait fouvenc des plaintes aux diètes ; 
çe différend a été depuis, terminé par une tranlaâion. Les 
fojets de cet évêque profcflènt la religion Catholique , Sc 
ne peuvent appeller de fo juftice. Il y a à Bamberg ntic uni- 
vechté-, fondée par l’évêque Melchior Octon Welt de Salra- 
bourg, mort en 16 5 ?. ■ ' '

L’évêque de Bamberg dl diteâenr du cercle de Franconiç, 
U a eu de grandes difputcs pour la convocation des aiTcta- 
blées , avec le marquis de Bareirh, qui prérendoîenc avoir ¡c 
même droit. Il for réglé l’an x s 59* à la diece d’Auffiourg, 
qu’ils rexcrccroient conjointement à perpétuité ; que quand 
l’un d’eux jugetoit à propos d’aiTembler les états du cercle, 
l’autre n’y pourroir apporter aucun empêchement ; mats que 
l’évêquc de Bamberg auroit foui le droit de faite les propoft- 
cions , de recueillir Tes fuffrages,&dedreff;r les conclufiom, 
Si on.élifoitnn empereur qui n’eût point de terre, l'évêque de 
Bamberg foroit obJïgédtctdei k  ville de Bamberg, ôc de fe 
retirer à Villach. "

L’égUfo cathédrale 4= Bamberg eft une des plus magnifi
ques d’Allcmagnéi'Le chapicrc.de cetre églifo eft compofé de 
yidgt-chanoines capitulaires , & de quinze: domiciliés. Ses di- 
gnités font celles de prévôt, de doyen, d’écolâtre, de coftodc 

célericr.
C O N C I L E  J} E B A M B E R G .

L’empcrcnrS. Henri affèmbla quarante-iii évêques pour b 
dédicace de l’éghfode S. George de cette ville, le 6, Mai de 
l’an 1 o 1 J ■ Apièsk cérémonie où Jean, patriarche d’Aquilée, 
officia , ces prélats y tinrent concile, pour quelques affaires 
qui regatdoicnr leur dignité. Theodoric de Luxembourg, 
frere de ¡’impératrice Cuüegoode, y fut acculé de s’êttc placé 
pat des yoyes illégitimes fur le  fïége de l’églîfe de Mets, 
dont il éroit pilleur , &  on-lui défendit de foire aucune fou- 
âdon, avant que de s’êrrc purgé de cette accuiauon. * Ditmai. 
lib. 6, Baronius, s!. C. 1.
.. BÀMBERG , qne quelques-uns confondent avec la ville de 
ce nom, eft un bourg de la Bohême, for les frontières de la 
Moravie, & près de la riviere dire Orht  ̂y à cinq ou ûx lieues 
de Glatz ou Glafoo. ¥Sanfon.
■ BAMBOCHE, peintre Flamand, cherchez LAER.
, BAMBü NKA ,, petit pari d’Afrique, afléz avant dans Ict 
terres , air païs des Nègres.

BAMBORROVV, Camborâ, Bebba, bonrg qn’oc appdÎoic 
autrefois Bebamburg. Il eft dans le comté de Notftumiherland, 
dans l’Angleterre icptcntrionale, à lîx lieues de la ville de Bar- 
tvick, à hx lieues de la ville d f  Famé. * Mati, etiBisn.geogr.

BAMBOU R D O U , pais d’Afrique, alfez - avant dans 1« 
terres au pats des Nègres, près des mines d’o r, & du royau
me de Juïra.
! BAMBOURG , PAMBOURG 00 PAINBOURG, Bm~ 
bnrgttm, bourg du cercle de Bavière en Allemagne, dans le 
gouvernement de Burchauffon, fur la riviere d’Achza ,à queb 
ques lieues du lac de Chicm, appellé Chiemcse , vcrs le nord. 
Quelques géographes le pretincnc pour l’ancienne BjJacm , 
.ou ylugufia-BMackm, ville des Noriques, que d’autres mer- 
teotà Qbdaihe , -ville-de Stirie. * Mari ,■  dSieett. geograpb, 
Bâudtand.

BAMBOUK-KALE ou. BAMBUCALE, Bamfoca/a, am 
trefois fduropaùe , ville archiepîfoopalè de k  grande Phrygie, 
dans l’Afie mineure. Ce n’eft plus préfontemenr qn un amas de 

.ruines dafts k  Natolie, près du. Madré , au couchant de la 
ville norumée ,pn Lmdithi*. ;

BAMBYCATIENS, peuples voifics du fleove du Tigre V 
qui fom peut-:être les nabirans de Bambyceou Hierapoliî,

, dans le Ctrlc-Sirie. Ils avoient , dir-01}, enli grande horreur 
' l'or &  l’argent, &  tonte forte de. métaux, dont on peut faite, 
de k  monlioye,. qu’ils , entèrroiént dans les lieux les plus dé- 
forts i tout.ce qn’ils ponvoîeot en aoiafler ,'dc peur qne edi' 

.n ’éngeudrât paxmieüx k  corruption &  les. vices, qni regnOJCti 

..parmi Ici autres peuples. * Alexander, ab Alexasdr»:,



biaîs pcnt bien entendre ce unir d’hiftoirc, mjez au mot 
BARBITHACE, une conjeiture de Saumaife qui paraît in- 
génieofè j car Alexander ab Alexandra /omble a v o ir  copié 
Pline > 8c avoir nommé Bttmbycatithî ce (joie Pline appelle 
Barbjcatieni.

B AMF, Bamfîà, ville d’Ecofle * dans la partie feprehtrio- 
nale > &  au comté de Bobqnan, près de l'embouchure de la 
fivierede Doverne, dans l'océan feptentrional , fie dans le 
golfe de Mourrai, près du petir paiVde Boyne. Elle a pen de 
cîrcnît, &  n’eft conüdérabie qufc par ion vicomté ou jhrifrii- 
üion, qrti eft aflèz étendue pour les choies civiles , fie que 
Ton appelle Bamfibiret zme. les provinces de Mourrai &  d’Â- 
berdene, &  l’oceart,

BAM1AN, ville de la province de Chotaflàn, qui donne 
fort nom à un pais particulier, qui s’étend a l’orient de la ville 
de Balkbe, en tirant vers leKabul, province feptencrionalc 
des Indes, Elle eft firuée au t o i .  dégréde longitude , &  an 
3(i:dégré 3 5.minutes de latitude ièptentrionale.Genghiskhan 
s’en rendît maître après la prife de Balkhe &  deThalcan,&la 
dcfola entierenieht l’an 6 1S. de l’hegire, de J, C. i x n . à  
cauiedela mort d’onde les petits-fils, qui arriva pchdartt le 
fiége. Cette ville avoir appartenu aux folraris Gaurîdcs ou 
Gourides de la fécondé branche, Sc Fakhreddin, oncle de 
Gaïatheddin, fultan de cette même famille, en avoir le 'gou
vernement , joint à celui de la province. Elle ne s’eft point ré
tablie depuis que les Mogols ou Tanares de Gengfmkhan 
l’ont ruinée. * D’Herbclot, bibhotb. orient.

BAMOTH ; vallée dans le païs des Moabices, proche le 
fleuve Arnon. * Nombret 21. iq,

BAMOTA-BAAL, ville de Paleftine > dans la tribu de Ru
ben , proche la montagne de Phafga. * fofue\ t-j. 17. Sanfod.

BAMPTON { Jean J Anglois , tdîgicnt de l’ordre des 
Cannes, vers l’an 1 341, paflà poür un des pics fnbtiles feho- 
lalliques de ion tetns. On fui attribue divers ouvrages iLe3or<t 
fbo lofia in  theologia, QttdjhonetûÜodtrstrttateprtspojüioniim  ̂
tic*  Ladus, bibhotb. Otrw.Alegrius, n  Barad.Carm.Pitieas, 
de feript. AngL - •

B A N , enlaün Banatio, étoît autrefois une ville des Voco* 
BiagcS, maintenant ce h’eft qu’ém village-firué inr la rivîefe 
dé Findorn, i fii lieDcsdela ville d’Innerneftê,daüS le comté 
de Montrai en Ecoiîc. * Mari, cU£U<m.géoor.

BAN &  ARRIERE-BAN, mandement publie fait aux vàt 
fauxdu roi de fe trouver au lieu d’affemblée, pourlcrvir dans 
l'armée, on en perfoiihe, ou pat des gens qui lesrepréfcntentf 
à cheval ou à pied, à proportion du revenu Si de la qualité 
de leurs fiels. Le ban le rapporte aux fiefs, &  l’atriere-ban aux 
arriere-fiefe. Quelques-ans néanmoins difeht que le ban eft 
le fètvice ordinaire que chaque vaiTàl doir félon la nature de- 

,1« fiefs, &  que l’arriere-ban eft on fervice extraordinaire qüe 
les vaflàux rendent au roi. D’aùtrtâjjdifènt qoe le mor d’ar- 
riere-ban vient de l’allctuahd Hefmm , qui fignifîe cri ou 
proclamation du feignew ; B: qu'ainfi c’cft la même choie 

ue ban. Ces a/Temblées de vaflàux ont commencé dès le teins 
es rois de la fécondé race , fie il en eft fait mention Sans 

les capitulaires de Charlemagne j mais elles onr été plus fré
quentes fous les rois de la troifiéme race. On voit dans la 
chambre des comptes pluficors rôles pour le ban Sc arriere- 
ban, datés des années t ir é .  1136. 1x4!. ix jj . f ie  1 1 7 1 . 
Ce dernier nous apprend qoe tous les feigneurs des fiefs fu
ient cités à Tours par le roi Philippe III. dit U Hardi / que 
les uns dévoient nn nombre de cavaliers , &  ks autres 1er;, 
Voient d'aides j qu’il y en a voit qui alloiént à leurs dépens , 
& d’autres qui prétendoient être défrayés ; Sc que ceux qui 
étoienc difpehiés d’aller à l’année, dévoient fournir une rede
vance en argent où en avoine, B y a de pareils rôles pour les 
années 1x74. i j o i ,  1303. Sc 1314. Un rôle de l’année 
1317. confient les noms des princes, des comtes, des ba 
tons, des feigneurs Si des gentilshommes qui forent mandés 

Paris à la fere de faim Jean > pour aller en forme d’arriere- 
ban combattre les flamands, dont les uns avaient cent hommes 
d’aînées à leur fuite, les autres foüante , cinquante * ou un 
moindre nombre. Les noms des archevêques, des évêques, 
:des abbés, des prieurs, des-doyens fie des chapitres y font 
anffi compris , avec ceux des maires, des confuls &  des 
échcvins des villes. En 13 j o. le roi Jean aflcmblala noblcfle

de fon royàqme pouf marcher contre Us Anglois} B; ed 
13 5 3 - il manda atre bourgeois deNcvers, de Chauinoht fiï .. . .. 
autres villes du ioyabme, qu’ils euiknt à envoyer à Com
pïègne le plus grabd nombre de chevaux qu’ils pourraient i 
pour marcher en arriere-baii contre le roi d’Angletetrt. Le rot 1 
Charles V.convoquàkbandel’arriere-banl’an 1363,François , -
I, fit un réglehierit en 1 j 3 3* par lequel il ordonna que totri ; 
les ans il fo ferait une montre du ban & arriere-ban , & quë 
chaque vaifàl y comparoîtroir en perfbnne. Les «clefiaftiqued 
étoienr bbligés d’aller ou d’envoyer an ban & arriere-bah, Ì 
caufe des fiefs qu’ils poflèdtiicnt. LoHqu’ils y allo'ient eui- 
mêmeS, Us avoient la conduite de lents vaffaùx , & les exet* 
toient à combattre. Il y en a même eu qnelques-unsqui fe font ' 
figbalés dins les batailles par leurs propres aélions , f< par deï 
défiiiccs d’ennemis. Monftrelct retnarque que Piefic atchei 
Veqne de Sens, freie de Jeaft de Montaigu , grand-maître 
d’horel de France , portoic un baffiner eu calque au lieb de 
mitre, une ctiiraftè d acier au fieu de chafnblc, &  une hachti 
d’annesau lieu de crofiè. Matthieu Paris., dans là vie de Ri- 
chard I, roi d’Angleterre 8c du duc de Normandie, raconté 
auiîi que Philippe de Dreux, prince du fâtog de France, Si 
évêque de Beauvais, accompagné de fon archidiacre, avoit été 
fait pnfonnief en une bataille cdh tre les Anglois, dans laquelle* 
comme le pape Cdtftin IB. l’écrivit au roi d’Angleterre » 
il avait préféré la lance au batch pajlgral, la cotte de maille À 
l'aube , le bouclier à fe'/cle, £ÿ Cépee &tglaive de ta parole dé 
Dieu. Ceft pourquoi les anciens peintres fàifant les portraits 
des pairs de bran ce cccléfiaftiques, ont rtpréiehté l’évêque Si. 
cotnte de Beauvais avec une cotre d’armes par-deflits ion fur- 
plis i te Loifd ditquec’eftde-lâouelesévêquesfesfotceflêurii 
ont porté la cotte d'armes du roi a la cérémonie de fon fàcre Si 
conroti nemenr.

Les évêques de Chartres ayant fetvi dans les âirméeS 
comme vaifaux du roi , étoient aufli reprélemés revêtus dé 
leurs orflemeDs tfégbfe, le cafqüe en têrc, Sc l’épée ceinté ad 
côté , avec leürs armes accompagnées d’une crofle Sc d’nné 
épée. Oti voit les armes des Cvcques de Dole , fùrmontéeli 
d’une mitre à droite <Sc d'nn cafqüe à gauche. Mais les etdé- . 
fiafliques obtenoient le plus fouvenc des difpenfcS pour le- 
fervice pet (bnnel qn’ilsdeVoienr.Philippe-Augnile eh accordi. 
une à i’évêque de Paris l'an 1200. &  Philippe te Hardi fif 
la même grâce à l’abbé de faine Germain des Prcz en 11701 
Depuis ce cems les eccléfiaftiqües ont été difpenfe enrie  ̂
reinent du ban fii artiere-ban par plufieurs lettres patentes , fii 
encore par un aéte du 13. Avril 1Ó36. encre Louis XIIL fie., 
le clergé de France, moyennant quclqnes fobventions, qu’ils 
s’bbligerent de donner aü roi pour les befoins de l’état. Lei 
rois de France ont auffi exemté du ban fii arriéré- ban les bour

geois deplofîeurs villes de leur royautne, les ofttciersdu par- 
fimcfit de Paris, les fécretaires du roi, &  aurres pecfonnei . 
privilégiées, à caufo des aunes forvices qu’ils rendent. L’ai*

- fomblée dn ban & arriere-ban s'eft fait premièrement par Ici 
feigneurs de marque, appelles Bdijf Dominici, c’eft-a-dirc, lei 
envoje's du prince, ou Legati Regates, c’eft-à-diic, tes envOjéi 
du m , qui alloiént dans les provinces pour afltmbkr les vaf 
faux. Elle s’eft faite cfifoire, par les BannertrS , dont chacun 

■ aftembloit fes valfaux fous fa bannière, après le mandement 
qu’il eù avoir reçu dû' toi 00 dû connétable de France. Depuis 
le roi a adieflè fes lettres parent es ani bailtifs ou ftnéchatredeS 
provinces,fié quelquefoisanx gouverneurs. L’an 1674- Louis 
XIV.convoqua le ban &  arriere-ban, &  ordonna à tons nobles* 
barons , chevaliers, écoyers, Sc autres non nobles, comfnn- 
nautés &  ancres vaÏÏaux, de fe ménte en armes, & de Ci 
trouver prêts aui jours & au lien qui leür ièroiem déùgnés 
per le gouverneur fit fteütenaiir général de fa majefté en lent 
province, pour aller joindre le corps des troupes fous la Con* 
duite du chef qui ferait choifi d’entr’etix , afin de les com
mander félon la forme accoutumée ; ce qui s'eft pratiqué de 
même dans ks guerres des années iô8i>. fit finvantcs.1tDft 
laRoqne, traité du ban &  arriérerait. . ■

BAN ou BAND (le i Bannüt, rivieté d’Irlande, dans »  
province d’Ulfter, Elle a fa fource du comté de Doun jpmS 
étant accrae de quelques rivières moindres, èlle tra vene ié f 
lac Eaugh yde-là pa (Tan t par le nord, elle fépare le comté d’Arr 
Kim du Comté de Detic, &  fe jette enfune dans l’océan lep-



Ttentriqnah drvífantaioñla province d’UIfter en deux1’, fciVoîr, 
'en cirerieure en deçà le ban , &  en ultérieure au-delà le ban*, 
* Speed. . i

BANABER> Bambera, bourg de la Lagenîe en Irlande, 
-ïl cft fitué dans le comté de Kings, fork riyieredeScbannón, 
'¿cinq lieues de fa ville d’Athlone* Banabetaféance&yoîxau 
■ parlement d’Irlande.* hdaá, dicton.

BAÑA J AS de C ap fôl, fîlsde diada, capitaine des gardes, 
■ &.1’ud des chefs les plus braves de l’armée de David, droit de 
race iâcerdotale. David ladmit dans fon conféil fëcrer. Dahs 
bn combat qn’ilfoûiint fènl conrrc deux freres qui pafloient 
pour les plus vaükns des Moabites , il les rca tous deux. 
Depuis fe troc vaut fans armes, contre un Egyptien d'une 
grandeur prodigieiifèj &  avantagent ièment armé, il le tua de 

"ia propre hache, qu’il lui arracha des mains. On remarque.. 
çncorç que fans avoir d’antres armes qu'un bâton, il aflbmma' 
tin lion quiétoîtrorobé dans une citerne, pendant un temsde 
beige, Il fut de Ceux que David chargea de meuteïbn fils Sa
lomon en poiîcffion du royaume dllracl. Depuis ce tems Sa
lomon ordonna à Banajas de couper la tête a Joab, auquel 
Èqnajas fucceda dans la charge de général 'd’armée l’an du 
.inonde 2990-& avant J. C. 106 y, * II. des Rois, S. / 8.
III. 1. 32. PnraHppmenes , chap. u . verf. 22. 23. £? 24. ûff. 

"'Jjofçphe, 1. 7. des aniiy. ch. to. &  t /, /, S, ch. t.
BAN A K E T , ville de la province de Tranfoxane, voyez. 

ASBANKEI. "
BAÑARA, ville des Indes , au royaume de Bengale, &  

joignant la rivîeredu Gange dans l’empire du grand Mogol, 
environ quarante mille pas de la ville de Gouto, vers Holû- 
baflé, dont il eft à cent mille pas" ou approchant.
- BAÑARES, ville de l'Inde, far le Gange, que l’on appelle 
suffi Bmarji,

B ANBURI, BtuaburU, bourg ou petite ville d’Angleterre, 
oi donne fon nom à cine contrée de la partie feptennionale 
u cofnré d’Oxford. Elle eft firuée dans u n e  plaine fur la rive 

J Occidentale de la rivière de Charwel , eft eftimée ponr fes ri- 
cheiiés, fii bcanré & fes bons fromages/& n’eft pas éloignée 
d’pxford. Ce fut près de cette place que Kinrich , roi des 
Saxons occidentaux défit les Anglois, qui combattirent cou- 
rageniement pour leur vie Sc pour lenrs biens. Ce fut-là même 
où Rtchard Ncville de Wanvick défit Edouard IV- & le fit

iiriionnîer 5 ce qui fit remonter Henri VI. fur le trône. Sons 
e régne du roí Charles I. cette ville fut prife en 1621. après 

la bataille d’Edgchill, &  on y mit garnifcn pont le roi. 
peux ans après elle ioûrint un rndefiégc,& pluficurs aflauts, 
juiqu’à ce que le comte de Nortbatnpton en fit lever le fiége. 
Dix femaînes après, içavoir, en 1646, elle fut encore ailiégée 
fous le gouverneur Guillaume Compton, le même quiTavoit 
•défendu auparavant ; mais n’ayant pu cette fois avoir lê  
fëcours qui lui étoït nécdlàire , il la rendit à des conditions 
honorables. Ceux de la famille de Kiwüts ont été comtes de 
cette place depuis l'an 161:6, Elle eft à 3,). milles Anglois de 
Londres. * B:EI. AngL

BANC DU ROI, tribunal de juftice &  cour fouveraîne en 
Angleterre , qne l’on peut nommer en latin Tribunal prima-, 
tint». On l’appelle Banc du Roi 3 parce que le roi y pré fi doit 
autrefois en perfbnne, &  prenoit place fur un banc élevé, les 
juges étam affis aux pieds du toi fut un banc inferieur. C*cft 
dans cette cour ojie l’on plaide les caufcs de |a couronné 
entre le roi & les fujets. Elle prend aniïï connoiflanec des trâ  
fiifons, complots, ou machinations qui fè font contre le gou
vernement. Elle eft ordinairement compofëé de quatre juges, 
dont Je premier eft apjpellé lelard, c’eft-à-dire, chef (UjnJHcedu 
Banc du Roi.ll porte des robes Sc des lïvréesdela grande garde- 
robe. La jurifdiéfion de lacûur du Banc du Roi eft genérale, & 
s étend par toute FAngIeterre.ll n’y en a point dans le royaume "■ 
qui foit pins indépendante, parce que laloi fuppofeqnc le roi 
y prénde toujours. L’autre Banc eft celui que Fon nomme le 
Banc commun icefl. la féconde cour de jufticc en Angleterre^n 
latin Tribunal fecunda rwm ; on l’appelle Banc commun, parce 
qu’ony plaide les canles communes & ordinaires entre ïîijer Sc 
fojer. On y juge tontesïcs âfiàires civiles , réelles &  perfôn- 
relies â la rigueur de la loi. Le premier juge, de la coût des 
playdoyers communs eft appellé U chef de la jafhcedes confis, 
commune t ou Banc commun. Il n’y a prélcnte ruent que quatre

juges\ autrefois il y en a eu tantôt huit, tantôt W  r* * ' 
-ûx, & quelquefois dnq. Payez. ANGLETERRE,™ . * ■ * Wt 

BANC oü BANCS , que les Latins nomment Sortis n 
un amas de table fous l’eau dans la mer, où les vaiflLrY V ̂  
co-danger d’échoüer & de périr. Ce font proprement dcsT 
blés entallès, qui n’écant pas aflez profonds dans . f  ̂
périt les vaifléaüx. Ceft pourquoi les mariniers y mettent 
tonneaux vnides attachés à des cordes avec an ancre on d* 
grofles piertes, afin que les yaiûcaux s’en donnent de ô a C 
Cherchez. BASSES. ® Cl

BANC de l’Acadie (fo) Syrtis Æ adit, hanc de l’Amt. 
rique fcptentrionale, qui s'étend fini de l’orient àlocddent" 
le long de la côte méridionale de l’Acadie, dont il eft Dru7r_ ' 
aflez éloigné. h rSr*

BANC DU C hifn (le ) Sjrtis-'Canis, banc defabfe fott 
étendu dans l’Océan, entre la côte d’Angleterre à l’occident 
(Sc celles des Provinces-Urnes &  de Jurïand à l’orient, J

■ l’efpce de cinquante lieües. Les Anglois & les Flaomid,
l’appellent Doggers-Banĉ , &  le regardent comme fort dan.
gereux.

BANC de la C asse ( le ) Syrtbs C afu , banc de h n«- 
Mediterranéei qui tourne comme on goufre, eDgloutiiTatit 
tout ce qui y pâlie. U eft à Cinquante on foixante milles d« 
côtes de la Sardaigne, au conchant, en allant vers les iûcs de 
Majorque &  Min orque ; ainfi il eft dans le golfe de Lyon. H 
n’eft point marqué dans aucnrie carte*

BANC ( le grand ) Sp-tù maxime, banc écris l’Amerirfa 
- fèptentrionale, Sc Je plus grand banc de fable que l’on ait 

encore pû trouver, d’où loi vient ion nom. II eft vers la côte 
orientale de l’Îfle dcTcrîe-ncuve, n’étant pas éloigné déplus 
de cinquante lieues da cap de Raie à l’eft, Les Anglois Pap* 
pellenr Maine-blanc. Il s’étend en long dq fèptentrion au 
midi, l’cfpace de cent foixante lieoes, fi l’on compte routa 
fés pointes ; mais feulement cent en longneor, fi Ton prend 
l’endroit ou il eft le pliis profond, &  ou on fait la pêche. Si 
plus grande largeur du levant au couchant n’eft gueresde pins 
de quarante lieues, s'étendant vers le fud-eft de Fille deTcnt- 
oeuve; Sc outre fa grandeur, il eftprincipaJeraeDtrcnttrquabJe 
par fâ grande pêche dés momts, que les François & les aoûts 
Européens y font tocs lés ans.

BANC aux Baleines, (le) banc de l'Amérique feprentrio- 
baie, qui n’eft pas-fort confîdérable, au couchant du grand 
banc, &  au raidi du banc à Vert, s’étendant çlûFcitàVoucft

BANC de l’Isle de Sable, (le ) banc de l’Amériquefep- 
tentrionale, joignant au midi I’ifle-de Sable, dans la merde 
la nouvelle France, &  au midi de l ’Acadie.

BANC des Isles , (  le ) banc dans l’Amérique feptenrrio- 
nale , joignant les iiles fàint Pierre, Sc au miditic la côte de 
Terre-neuve. .

BANC DES ORPHnafei ( le )  banc en Amérique dans It 
grand golfe de fiiznt LJÊfHht en Canada, au-devant de la baye 
des Chaleurs. ' :
, BANC AVEHT,(le)banccn Amérique près de la cote mé
ridionale de l’ifîe de T  erre-neuve, vis-à-vis des bayes de Fiai- 
fâncc &  des Trépaffès. ■

BANC J acqjjet ( le )  ou le. petit Banc,  en Amérique, 
au levant du gtand banc: les Anglois l’appellent fdJf-BuKt 
Sc il s’étend en long du fèptentrion au midi, mais ü 
ĝueres large. On y pêche aoflï les morues. .

BANC des Pehles, fie )  banede rAmœqoeinéridiowb,
• jdans la mer du nord, Aj for la côre du pais de Canacas, jsh 
de Rcncheria, entre la ville de Rio de là Hacha, & le capdc 
‘la Vêla. . , 1
: BAN C des P érils., ( le) banc de l ’Ameriqnc, dans la . 
du nord , vers la côte de Venezuela, à trois lieues d t i f  
Marguerite, en allant, vers cdle.dela Tonne , ou Ion 
grande pêché dé tierlcs.

BANC de Saint Georges , ( le) banc de PAfoenque cp 
-reptrionalc, qui s’étend en long vers la nouvelle Ang crenc®
■ c o u c h a n t , &  le cap d e  S a b le , fo r  la coredèrA çadieankvaiA

O n  Fappellc autrem enc it Baztc aMx Anghis. é
BANC de Bimini, ( le )  bâtie deTAqieriqnede h  mer« 

nord, près de Fille de Bimini, une des Lucaiés, P® 
de celle d’Abacoa, for la partie orientale de Bahama, va* 

la Floride. 1 / .BaNCA



BANCA,rifle des Indi? Avec une .ville 'de ce nota. Elle 
eft fimee vers Ja pointe orientale, de Ja gande ifíe de Sumara, 
de laquelle elle eft fcparéc par le détroit dit de, Banca j yis-à- 
vis de Baros , de Paíimbair,Á du, cap dn Lucapàrâ. Depuis 
peu les Hdlàndori y ont un fort, •* ¿ánfora Baudtand.

BANGHlN, de Londres j religieux de ¡‘ordre, de fafot 
Anguffip^viyoitfurlafin du XTV.ficçle, vers Lan 1 3S1.&  
compofe divers ouvrages Contra poßiitmes WtdefL Determd 
nmanei varia, &c. Il avoir beaucoup de zelc pour la foi," 
dont il donna des marques dans le concile de Londres , af- 
fcmblé contre les erreursde Jean Wiclef. Banchîn y diputa 
contre les partiiàns de cette feile i &  s’y acquit beaucoup de' 
réputation. * Jofcph, Pampbilus , béhoth. Anguß. Pirfcus, 
de fertpt. AhgL Ôc.

BANCHQ,"général Ecodbîs d'extraéfion royale, eft fort, 
célebre pour les viâoires qu’il remporta fur les Montagnards 
rebelles d’Ecofïè, &  for les Danois fous le regne de Donald 
VIL Il ternir fa gloire en conipiranr avec Macbech , &  tuant; 
Ion propre roi, Mais là juftíce le punir pat les propres mains 
du meme Macbeth , qui lui fit trancher la tête, fur,la foi ' 
d’UDe prétendue .prophétie, qui portoit qn’après cette exé
cution fa pofteriré montetoit fur le trône, * Buchanan.

BANCKIUS ( Laurent ) ,  eft auteur de divers traités. Il 
publia en 16 51, la Taxe de la Chancellerie ApofloUqae. Eu 
1 661. U R om i triomphante , &en 1664, un trotté delà fÿ- | 
rannte du pape.¥ Kouig. bibUoth. /  :

BAN CO CK, Bancocum , fotteiedb du royaume de Siam » ; 
eft une place très-importante, parce qu'elle défend lepaflàgc ■ 
de la rivière, avec un fort qui eft de l’autre coté. Scion ; 
quelques-uns, c’eft la capitale d’une province de même nom 
dans le royaume de Siam. Le fieorde U Marcj ingénieur 1 
François, que le chevalier de Saiut Chaumont, arabaflà--i 
denr à Siam 1, y laiflà çn 16 8 5. avoir travaillé à fortifier 
régulièrement cette place. * Tachard, Jcfoice, voyage de 
Siam. Baudrànd. ■+'

BANDA j nom commun à fix des ifles Moluqnes, fi tuées; 
fousle^. dégré de latitude'méridionale, &  fous le 47. dei1 
longitude. Ce? ifles font Lontor, qui eft la plus grande , &  
ou il y a un bon fort Elle a environ trais fleuri: de longueur / 
fur utie de largeur ; Nera, où eft le principal fort, nommé, 
Nâftan ; Pulo-vai, Pulo-ron, Boffingin &  Gunapi ; celle-ci f  
eft défcite ,'à caufc d‘une montagne qui fume condhuellç-;;. 
ment, &  qüijctteqnelqnefoîs des flammes, des cendres, &}■  
même des pierres. Ces iflesproduifenc feules la mnfeade, 6cç 
h produiicnt en aneprodigieufc quantité; On n’y trouvepasÿ 
ou arpent de terre qui ne toit couvert de mnicadiers, &  en 
tout ceras les arbres font chargé? de fleurs &  de fruits verds 
ou mûrs. On y recueille-auflî quelques fruits pour la nourri
ture des babïtans ; mais il n’y a rien de tontes les autres cho-: 
íes néceflaîres à la vie, fi on ne les y apporte de dehors.Les 
Portugais découvrirent ces ifles l'an 15 11 . par le moyen 
d’Antoine de Britro, &  ils s’y établirent fans trouver beaucoup 
de réfiftance de la part des Infulaires, la plupart Mahomaans, 
&  qui seraient frit un devoir particulier, de prier pour les 
morts, dans la penfée qu’ils ne reifofriteroient pas un jour, 
fi on ne fâifoit des prières pour eux. Depuis les Hollandois en 
ontchafTé les Portugais, &  ils y ont coaftruit deux forts,:, 
dont la rade eft fi bonne, que les vaillcaux en approchent à’ 
la portée du moufquet, & y font a couvert fous la défonfe du 
canon. Bàüda eft uu des fix gouyememens généraux de la- 
compagnie des Indes Orientales,'qui a en foin de peupler 
cinq de ces ifles de Hollandois, à qui on a donné des terres 
qu’ils cultivent à leur profit, mais avec l’obligation de porter 
au comptoire tont ce qu'ils recueillent. On leur y.paye les"- 
noix mnfcades, âppellées dans le pais P alla, un fol là livre, 
fie qnclqoefois moins ; pour le maris ou fine écorce des moi-.' 
cades, nommées autrement Brunapeüa, on lcpr en donne : 
jnfqu’à ièpt fols la livre L’air de Banda èft admirable, &  l’ü- 
foge fréquent que les habitâns font des mufeades, Contri-/ 
huant à leur fortifier Monoac; on en Voit coréeux >dn-on, ; 
qui vivent jnfqu’à fix - vtngä ans, &  an-ddà. Auréfte, ces 
ffles font fu jettes à des grands tremblenxns de terre, * Marri ; 
deflo, voyage des Indes. Voyage de Rechteren. - 
. - BANDA, ville delà prefqu’idede l’Inde,deçà le Gange , 
eft forte &  cqnfidcrabâe, fie eft dans le royaume de D ean j 

Teme I*

BAH
á 1 emboDchül’e de la pedte fiviere de Dsrj ; au nord de li* 
ville de Goa. - ' r*:

A;,;'

Ì
BANDE, ordre militaireMimé vers l’an 13 3 é>. par a £\  

fonlëXl.roideCaftillc.On l’appelle suffi ¿eVEcharpe 
aue les chevaliers de cet ordre portent1 une. bande ou ruban? ■ 

e foyc ronge  ̂ l r̂ge de qriarre doigts 3 en forme d̂ çcharpe ÿ , 
de 1 épaule gauche fous Je bras droit. Suivant le reglement\ r 

: d’Alfonfe, tons leschevalierü doiven t être-gentilshommes, &  * 
le  cadets de leur famille. On n’en recevoir pdirtr qui b’eui 
fuivi la coût pendant dix ans, où qui n’cûc fervi le roi êlai - 
guerre contre les Maures. On popvoit encore parvenir à cet1 

; honneur en prenant la bande faüs-la permiftion du.roi, foù,
1 venoitiVaincre le chevalier qui avoir conimiflion de pu--
■ nit cette liberté. Les chevaliers ne pou voient combattre que 

contre les Maures, torique le roi necpmtüandoitpas fes trou
pes en perfonuc ; 3c s’ils contrevenaient à ce reglement, ils - 
étoienc privés de la bande. Le menfbnge; les tailleries, la 

■: familiarité avec tes bourgeois, la négligence à fc trouver ami 1 
exercices, qptiétoîenc très-fréqtiens, tout étoît puni rigou- 
reufemenr ; les ptfoes ordinaires étoienc la défenfe de paraî
tre à la cour, de porter l’écharpe, fbnit de ià maifon, d’a
voir la converiâtiou des autres chevaliers pendant un teins i. 
ils ne pouyoient impunément, ni fe plaindte de leur bteflù- 
res, ni fo vanter de leurs belles aélions ; il leur droit défendu 
de jouer aux dez, fie de donner à jouer: on ne leur permettoic 
_p3S de paraître à la cour anrrcmenr qu’à cheval ; la néediité 
d’y paraître i  pied, écoit une efpece de châtiment : le défaut 
d’adreflè dans Its toamoisparoifloit auffi punilfiible. Chaque 
chevalieren fc manant recevoir la vifice de cous Ieschevaiiets,

' qui faifoient un préfcni à fon époufc. Tous,cepx qui ie trou- 
voie nr dûnŝ tn lieu où l’an d’eux mourait, accompagnoicnt 
fon corps |̂la fepulcutc, &  rémoignoient leur douleur en 
s’abftctiant de cous jeux pendant crois mois. Cet ordre iub— 1 

,Ûfta quelque rems. Jça11 L à fon avenetnenc à la couronne ' 
,en 137g. créa cent chevaliers ■. il a été aboli depuis-, fie 
Ĵ hilippe V. l’a renouvellédc nos jours, * Antoine de Guc- 

iettfes dettes..vara.
BANDELLA ( Vincent) général d d ’ordre de S; Domini- - 

que, qui était d’un petit village de Lombardie, dir Omenti- ] 
tu»/, fut élu général de fon ordre a n  501. &  nionrur âgé 
de 7 o, ans dans la Calabre le 17. Aoûc 1 ; o 6. après avoir com- .* 
pofé quelques ouvrages : Ûeclarattvnes ConfittMtionum fniO r- 1 
diw. Dejtngulari puntate Conceptions Sitivatoris nojln ‘jefu- . 
Chrifti. Libellas CoHeHonus de veniale Cenetpnonts P. Maria.
Ce dernier for imprimé à Milan l’an 1475. l’autre à Bonloghe - 
en 1481. dans l’un &  dans l’autre Bandella auaque la Con- - ■ 
.ccptîon Immaculée de la fcinre Vierge/ Serafici. Razzi, degli 
httam. d/ufir. bomm. Alfonfc Fernandez &  Sixtus Stnenf. de 
vèr. iSnJl. Domiti. Miræus, de fertpt.¡de. X TL  Leandre Al- ■ 
berti, ~L 3. d e  Vtr. dlujl. Or dm . P t ai. & defçr.JtaL

BANDELLA( Mathieu ) né à Caftro-Novo dans laLom-. 
bardie, religîenx de l’ordre de S. Dominique, qui vivoitdang J 
le XVI, fieele, écoit neveu'de Vincent Bandella, donc il écri
vit la vie. 11 mit en abbregé celle de Plutarque, &  rraduifit . 
l’hiftoire d’Hegefippc en italien ; mais celui de fes ouvragés 
qu’on ale plus eftimé.c’eft une harangue qu’il prononça i an 
; j y i j . à Ferme, dans laquelle il rapporre l’origine de cetre 
ville, &  ce qui y eft arrivé de plus cquliderabie. Les habitans 
de Ferme la firent inferri dans lenrsarchives. Ce religieux 
• étant en Italie, avoic lié amitié avec tout ce qu’il y avoir de j, 
(çavans de ce pais : il leur écrivoic fculement; Sc Aide Ma- , 
•nuce, qui l’eftimoit beaucoup, lui communiquoic tour ce f 
qui lui venoit entre les mains, ce qui le rendit nès-célebre v ‘ 
.mais s’étant attaché au parti de France, il s'attirala hainede3 
•Efpagnols, qui après la prifc de Milan pillèrent les papiers, 
brûlèrent les maifons oc Içs fermes de ici païens, concfque- 
.rent les legs qui lui éfoient faits ; &  l’auroieni traité luî-mê- 
Irne-très-cnicllement, s’il.ne s’étoitdérobé à lent fureur en fc 
: dégrafant. La pene de les papiers lui fut fi fcnfiWe,qu’elle la. 
i détermina à quitter Htalie : il vinr en France, &  fc retira à 

Agen auprès de Céfar Fregole fon intime ami. Ce for dans 
lettre ville .qu’il publia les poëües îfalittines en 1545. liera 

■ il : fat frit évêque en ij 51 .ainü qu’on l’apprend non le nie ment’ 
de Fontana, qui avoic conhilré les regiftrcs coofiftoriarn , 
jnaà d’une lettre de Luacce de GoDzaguc > ̂ imprimée 4



> ' tVeniie en 15 ji. mais i] ne jouit que de lamoit ¡¿des revenus 
h  a ne moitié ayant été reiervée à He&or Frcgoil-, l’un des : 

r. [,£ib de Céfar. Outre les ouvrages de Bkndetla dont'on à parlé, f 
f  - il fit imprimer i  Lacques en 15 54. une patrie de fes -Nou;R 

velles Italiennes : Je refte n’a été publié à Lyon qu’en 1 5 7 3 .   ̂
fo idooze ans après ta mort, qui arriva en ,i 5 ¿ i.C e s  nouvelles Vt 
; ont été . blâmées -avec raifort -, &  elles, convenpicnt 'encore - 
'¡V moins à un auteur de ibncaraéfcere. Boaifteautn a traduit une 
'- '. .■ ■ partie en/rançoîs , &  Bdleforeft l’aùriééjarius Fcegbfe frère ; 

d’He&orlui feccedà. Echatd./mpi. -opU. Prod, Bayle, ddd.
. (rit. Golha Chrtft, c, 2 . n&u'. ¡e û t. ■ ■

BANDER) Bandera, ville de Môgoliftan en Afie, dans 
ïe royaume &  fur le golfe de Bengale, à l’embouchure la 
plus orieniale du Gange > environ à qoatre lieues de la ville ;': 
de Chatigan, du coté, du couchant, * Sanfon.. Baudraud , 
'di&ton. gtogr. ’

BANDERïABASSI,BÀNDER-KOMRON, GOMROMv 
; Boniier-AboftHm, Emporium Abafft, Gowm»/*, ville de Perfe 

fur la cote de FarGftan, vis-à-vis de 3’tflc d’Ormus. Bander eft ' 
furnomraé Abafjl, parce que le roi Cha-Abas commença de', 
mettre ce lieu en répurarionponrlçcommerce.Les Anglols jJ 

' Sc les Hollandois y ont leurs comptoirs Si leurs maifons bien r 
bâties, fin le bord de la mer *, &  comme c’éft la meilleure ‘

'  plage de tout le golfe de Perfe, c’eft le grand abord de tous 
; les vaiilêaux qui viennent ans Indes, &  qui eu rapportent 
"des marchandifes pour la Perle, pour la Turquie &  autres 
lieux de TA fie, &  pour une partie de l’Europe. L’air de Ban- 

. der eft très-mal fain, &  fi chaud, que les étrangers n’y peu
vent gueres demeurer que pendant les mois de Décembre, 
de Janvier, de Février & d e  Mars. Les habitans même du 
pais n’y demeurent que juiqu’en Avril, &  vont dès le mois 
de Mai à deux ou trois journées de-Jà chercher Itfrais dans, 
les montagnes, où ils mangent ce qu’ils ont gagupendant le 

.rems du négoce. Au commencement d’Avril le vent com-i 
.Màiencc à changer, &  devient endecmains moruens fî chaud 
' &  fiéroufiànc, qu’il ôte la refpiçatïqn. Les Arabes l’appellent 

LEA-SatrM, c’eft-à-dirc , •vint depoifm ; &  les Perfims Bade-; 
Samboar, ‘parce qu’il fuffoque ¿¿fait mourir fobirement.Ce; 
qui eft de plus forprenapt, c’eft que, fi on prend, le. bras oulaL 
jambe, ou quelqu’autre partie du corps de ceux qui ont été.

1 étouffés, cette partie demeure,dans la main comme nue-' 
graille gluante, &  comme s’il y avoir un mois que le corps. ' 
fut mort. Ce vent régné principalement au mois de Juin, dç.< 
Juillet &  d’Août, &  eft quelquefois fi ardent, qu'il brûlç 

«' comme la fondre. Mais c’eft une choie remarquable, que';, 
f ceoX qui font for quelque rivière ne (ouffirentaucuneincom- , 

inodiré de.ee vent, en quelque état qu’ils fe mcttent.il y a-, 
"deux fottereÛcs à Bander t l’une du coté de l’orient, &  1 au-7 
ytred u  côté dé l’occident.* Taverniet, vojogedePerft. 

BANDER - GONGÔ ou C O N G O , Congttm, Bandera

Î' |^ùatrefovtesdesfemeQtìs, imprimé, d Vieucecn 15,1a Qu 
fne lçait pas,_bieti le terris auquel;il VÎyqjt,:hj j-jj a p i l l é  
^Pierre Lombard, ou fi Pierre Lombard f  apillé.’f-Thnm^L 

de pUgio >§.-+? 3. *
p  B A N D O ,  f fa t fd w w , ville &  ro y a u m e  des Indes dans les 
éérats du.Grand-Môgol : i l  eft' entreje Gdferpete ,  Dclli &  
ÎAgra. Ôutre'Ia -ville,capitale de meme nom, il y aTourti 
iMoafta", -Go dadi , Afin ere., écc. Cètte dernière eft celebre

K" ac le.toinbeaq d’u.u certain Hoglie Mondée, que les Ma* 
ometans hônotent. comme un grand feint. Ou dit que le 

'é roi Efcbar y alla à pied depuis Agra,, pour obtenir par les 
i; prieras u a fucceficur. ’ '
r BANE>OLÇ'( Antoine de ) avocat aupârletneur de Pro. 

vesce, donc le nom a paru à la tête d’une rtaduéfion ftan. 
çoife de.Xiphilîn > imprimée à Paris l’an- ló to . in i| 

Savoir apffi fide imprimer dans la même ville eu-,1604. iejpg. 
valichi de Céfar &  £  Henri IF A  la tête des commentaire-; de 
Céfar traduits en français, Sc commencés pat Vigçnerç. 

i*  Bayle, dtlil. critique. -
BANDONBRID.GE, boarg de la Mammonie dans le mi. 

:'di, d’Irlande, eft dans le comté de C o rk , fur la rive fepren. 
.trionale de’ la riviere de Bande, à huit mille de Kiug&lc. 
-vêts l'occidenr. * D iff. ^»g!-
\ BANDONINIA ouBLAN ÎX)N IA, qnivivoit vers Pan 

,;6oi. fot fille d’honneur de faimc.Radegonde reine de Fran.
' te  j épqufc ,du roi Clotaire I. mone en 587- fe rendît enfui« 
religieufè avec elle, Sc acheva la vie de cette prbeeflèque - 
Fommat évêque de Poitiers avoir commencée. * Surias,. 
T. IV. $d dhm 3. A»g. Voftias de btjl. Ut. L 2.c. 22, (ih  
\fkilol. c. 2. §. 2. Mi ne us , in aulì, de fcnpt, eeclef D. Jaan. 
Mabillon ,  in -aB. SS, Ord. Bmedhl. ^

BANDOULIERS, nom de ccs voleurs près des Moue- 
! Pyrénées, vers le Roufolion , dont l’amiral de Coligui prie 
fjfcs plus vàillans pour gtoffir fou armée en 1570. Us furent ' 
ainhappellés du mot Fondo, que les Gafcons pccmonccut 
Bond, «qui vent dirtfìnBhn. On les nomma aoffi Pedri-

[nais j de certaines arquebufes" qu’ils tiroient appuyés courre ’ 
Ja poitrinej ou parce qa’ils riemearoient auparavant dans, 
îles rochers, que les Efpagnols appellent pedemaù. * Max- 
;rai, btft. d i ¡ram e fous Cbarlts IX,
; B A N E 'E ,  ville de P aleftin c dans la tribu de Dan, fût les coq- ,

-,,Congi , Congé Emp&rmm, ville dePerfeéloignée de Bander- 
. ' AbafE environ deux journées de voile. L’air y. eft boo, &  

l’eau excellente. Le commerce néanmoins ne s’y eft pas établi,, 
parce que depuis Ormus jdfqua Bander-Gongo, il y a plu- : 
fleurs files, cntréTefquelles la navigation eft dangercuiê R 

Teauy cft.trop baffe pour un vaifieau qui porte plus de vingt- 
dnq pièces de canon.* Tavernier, 'voyage de Perfe.

BANplNEL LI ( Bacdo } peintre &  femptepr de Florence : 
fon véritable nom eft Bonbelemi, dont 011 a fait le diminutif.  ̂

;jBacoio. Son peté éioic orfèvre, &  fon maître s’appelloic feafy 
. Francefco Rufiico,-habile fculpteu.r, chezjequel le fameuxLeo-î i 
nard de Vinci ;àiloic fort fouvent i car Rnfhco &  Leonard 
étoienr tous deux élevés d’André Vçrrochio, qui écoîtiçulp. 
tcur, peintre&architeâe, St qui ayoirbcaucoup de cqnnojftu:

! fànce dans les mathématiques. Quoique Boccio Bàndinelli air-,, 
fait avec d’extrêmes foins toutes les études.néccflâires'poaé*; 
devenir un fçavant peintre, fes tableaux n’ont jamais été bitnq 

1 fceçus, à.cauie du coloris qiii n’en’valqittien. Cfc mauvais foc-  ̂
,cés lui Ét abandonnée la peinture, &  rbbligea;de, ne fongerfl 
¡ qu’à ta fculpture, dans laquelle il a réufo. Ilaÿphune grahdeSj 
èftimede fes propres PhVrageisi jufqu’à les metriecn paràl-i 
Iclc avec ceux de Michel Angc^dom il ihppoctoic la, r^Bta-if 
^ionayéppeîne.’fi y en aà Romé^& à Flotetutef dû il moUriit 
en 15 5 9,1âgé de 71. ans.* Dé Piles, abrégé de U vie des prmres f f

è R A î y n i K i n Ç  r h ^ l n n u n  fl £ ¿ + 1* î in .r/ v m * v i«n t/ r t l iA  Yntt 1**

' fins des tribus de Jnda &  de Benjamin. * fofité 19. ÿf. 1
BANE^, folitaire Eilenien, qui s’étoit redié dans-Jçs deferís " 

-delà Judée, où il metía une vie des plus au fores. Il ne le 
ftèvêtoitque d’écorce d'arbres, ne prenoit d’autre nourriture

Sue des nerbes fie des racines crues,&n’avoit pour iitque 
es pierres. Il (c baignpit pfufieurs.fois la nnitfic Je jour dans 

'l’eau froide, pour réprimer les iriipcvùo&és delà cha.hr, & 
îconlerver fa enafteté. Flavc Jofèphc',-;qui raconte cette hil- 
;toîre, paila trois ans avec lui, depuis le foiriéme de fon âge 
jufqu’au diX-neuviémc,menant une {crnblablevic.^Jofephe,,

. m  commencement de(a vie, écrite par htt-mème.
BAÑES, -cherchez.- BANNES, 

f  BANGENt, villexl’E c o f o c , ^ ^  BARGENL 
; BANGÏUS ( Thomas) doéteûr £c proie (leur en théologie 
:â Coppenhagne, né l’an 1600. acheva ‘ fes humanités au col- ■ 
Jcge d’Ottenlée, dans l’ifle de Funen, &  paflâ à Coppenhi- - 
gfiev.ers l’an îéx  1. oùilcontinua d’étudier avec beaucoup de ' 

‘iproçrès. Il devint précepteur de Gaipard Brocmaud, fils de: 
‘fl’éveque de Zeiande j &  du. fils aîné dû chaocelier de Dane-i 
marck, qui luiptocura anepcnGon dn toi, ïprès gn’il eut 

|i'eû foin.de fon fils pendant rinqans.il allá enfuiceà Roftócfc- 
;‘doù il rèvint à Coppeühâgue, paila à Fràneker, oùiiapprit . 
Je Rabbinifrne Si le Galdáiíine fous Sixtincri Atnama, dont, 
il fut.très-eftimé. Il voyagea à Wineiriberg, où il icçür des " 

|leitres dh re&enr du côniéil académique dé Goppeobagne >> :, , 
tqiir lcfquelles on loi oSroit une chaire de profcdcui én hebreo.

L̂a mûdeftie de Bangius lnifit refoier d ’abord cet emploi r 
fqu’il accepta néanmoins i  la follicíforiomde l’évéque de .
ijandèi à condition qn’on lu ¡permet croit d’en employer Icf " 
revenua apprendre TArabe &  lé Syriaqûéde GabriH Sjocite.: !■ . ;

JiangiasprirpbileiîkmdccélttriîrirèdGoppenliagOean màèi1 f .
fde Septembre r i j o .  (^riqñéfténisaptés,onlof conféra le" ; 
''degré de doctàir en philoibphie, qu’il enfoiéna juicui’cn

BANDlNÜS, théologwn, a écrit un commuuaire fnr le* i)  ;j 10 qu’il foc éluprofdlcur ctt théofogfoikpláéfdcBroo- ;i
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frrand.L’ati 165 3. il reçue le degré de doéfeur en théologie db 
h même faculté. Le roi & la reine aflifterent à cette cérémonie. 
En 1656.il fût choifi bibliothécaire de l'academie. Il tomba 
malade l'onzième Oétobre 161S1.Cc confelîà &  communia le 
ibùéroe jour de fà maladie, &  mourut le 27. du même mois. 
Bangius avoit époufé en 163 S-la fille d’uu fértateur, delà* 
quelle il eur quatorze enfàns, huit fils &  fis' filles. II aeûmpofé 
plufietirs ouvrages, tant fur la théologie, que fur d'autres ma
tières , dont il feroit trop long de rapporter le catalogue.
* Bayle, dit}. Crithj. b

BANGOR, ville d’Angleterre, dans la principauté de Gal
les Sc le comté de Carnavan, avec évêché fiifîragant de Can- 
torberi. Elfe eflfituée fur le détroit die M e n a i i qui fêpare le 
comté de Carnavande l'iHc d’Anglefei. Lesatitcurs Latins la 
nomment Banĝ rsum 8c Bangorta, Elle eft différente de Ban- 
kot fîtt le Dec, Bomtcm ou Bovium, bourg d’Angleterre dans 
le comté de Flint, où il y a eu autrefois mie abbaye célébré * 
aujourd'hui ruinée. * Camden. Sanfon,

BANi, Ifraelité, qui après le rerout de la captivité de Baby- 
lone, for obligé de quitter fit femme, parce -qu'elle n’étott 
pas Juive * I. Efdras, X. 38.

Il y  a  e n  u n  a u t r e  B a n i ,  d o n t  l e s  en f a n s  r e v i n r e n t  d e l à  c a p 

t i v i t é  d e  B a b y l o n e  a u  n o m b r e  d e  f i x c c u s  q u a r a n t e - d e u x ,  * 1.
Efdms

B AM ALU CH, BaniiÛH:um, Vlammelucba, for le Cctina, 
ville capitale du royaume de Bofoie , fous la domination du 
Turc, Elle eft au pied des montagnes, & fur (es frontières de 
la Dalniatie, à trente milles des Palares. * Sanfon.

BANJANS, peuples idolâtres, qui font répandus dans tou
tes les provinces des iodes , mais dont on voit nu plus grand 
nombre dans le royaume de Cambaye, ou de Guzurate , 
n’en aucun autre lien. Us n'ont ni baptême ni circoncifion i 
s croycnc qu'il y a un Dieu créateur de l’univers \ mais ils ne 

laiiïèm pas d’adorer lé diable, qui eft, difenr-ils, créé pour 
gouverner le monde, & faire du tuai aux hommes. Il n'y a, 
point d'autre himiere dans leurs mufquécs de la campagne 
que celle des lampes qui y font perpétuellement allumées*.. 
Ces temples font (ans ornemens; mais les murailles font bar
bouillées de figures d’animaux & de diables. Dans les villes , 
leurs Mofquécs font remplies de lia tues d’or, d’atgenr, d’y-: 
voite, d’ébene, ou de marbre, La figure fous laquelle ilsre- 
preferteot le démon eft cffioïable. Le Btamin ou Prèttc dû. 
lieu fe tient aiEs auprès de l’autel, d’où il Ce levé de tems en.
. tems, pour faire quelques prières, 8c pour marquer au front; 
ceux qui ont adoré le diable. I Heur fait une marque jaune, en 
les frottant d'une compolîrion faite d’eaufiede bois de Sandal, 
avec uo peu de poudre de ris broie. Ils ne Ce font point rafer 
la tête ; mais ils ne portent pas les cheveux fort longs. Les Ma- 
hometaus les rraitem â peu près comme les Chrétiens ctaiccnt 
les Juifs, dans les lieux où on les fouffre. Les Banjans ont de 
Lad relie, & fe mêlent ordinairement du trafic. Les HolJandois 
Ec les Auglois s'en fervent pour courtiers & pour truchemcns , 
dans le commerce qu’ils font aux Indes, On leur donne foitr . 
vent le nom de Chtrafs, c’eft-i-dire, Banquiers ;  parce qu’dS 
fitdlirentle négoce, enfaifant la fonfilion d’agensde change. 
II rfy a point de métier qu’ils n’exercent, ni de marchandées 
qu’ils ne vendent 3 fi ce n’elf de la chair des animaux, du poil- 

*ibp, & en général de tout ce qui a cü vie -, car ils croycnc la 
mettmpiÿcofo, & craignent ae vendre un corps, dans lequel 
pourroic avoirpaffif l’aœe de leur pere. Les enfàns font obli
gés d’cmbralTcr, en fejnariantjla même profeffion dont leur 
pere s’eft mêlé. Us les marient dés l’âge de fopc ans, fie atten
dent rarement juiqu’àcclnide douze, particulièrement pour 
les filles. Les femmes ne fe couvrent point le vifiige, comme 
celles des Mohcmetans; & elles fe parent de colliers fie de peo- 
dans d’oreilles de perles fines; 8c plus leurs dents font noires ,

Îlus elles fe trouvent belles. Les enfàns vont tout nuds jufqua 
âge de quarte ou dfiq ans, les filles anfti-bien que tes gar
çons. Ils ont cela de commun avec les Mahometans qu’ils font 
confifter la principale prtîe de leur religion dans la purifica

tion du corps : c’eft poarquoï ils fe lavent tons les jours, fe 
mettant dans l’eau juiqu’aux reins, Sc tenant à la main un hrîn 
depaille, qüe le bramin leur donne, pourchaflèt l’cfprit ma
lin , pendant que ce Bramin prêche cens qni fc purifient de la 
forte. Lès Banjans font divifos en qparrc: vingt-trois Caftes ou 

Tome /. j
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folles principales, fans les surets iqoins cohirdersbfci, qui fe 
multiplient pteiqu ¿1 infini, parce qt'i’il n’y a. prefqne peinc'dç 
familfequi nait fes fupctfHtfqns fi: /es cérémonies particuliè
res. Les quatre premières feéles, aufquelles toutes les autres 
fé rapportent, four cdfcî de CEURAVf ATH , de SÀMA- 
RATH j de BISNOW , fi: de GOEGHï. ccs inors en 
leur rang alphabétique, fie l’article des BRAMlNS. * Mail*, 
delfo , /sw. 2. Ûieînius, . 1

L ’arbre des Banjans , qui fe voit en Pcrfe fi: .dans les fodês, 
mérite qu’on en fafle ici la defeription. Les Perfaùsd’appdferit 
LrW,Ies Portugais, Arber des Rrys, fie les François CAybra 
des Banjans ; parce que lès Binjans fc rerircht idüs ces bran
cheŝ , &  y bâtiûènr des pagodes fie des car van feras, ou maya finis 
& hôtels publics. Cet arbre d'un felll tronc fait une petiteïorêt; 
car de fes gcoilès branches il en fort d'autres petites qui défi, 
cendenten bas, &  qui peu à peu gagnant la terre, entrent 
dedans 8c y prennent racines ; ce qui iert à (bûtenir & à nour- 
,rir les maîrrillès branches, qui s'étendent jufqu’à plus de trois 
cens pas de long , ayant de ces fuppôts d’environ quinte paS 
en quinze pas, ion finit eft de la groftenr d’une noix; la peau 
en eft rouge, 8c le dedans tft une graine qui rcflèmblc aû 
millet. Il n’y a que les chauves-fouris qui en mangent, fie elles 
fontàuffi d'ordinaire leurs nids fut ces aebres. Ceschauves- 
louris font delà grolfeur d’un bon poulet, fie tint-de leurs ailes 
eft longue de plus d’un pied & demi. Elles ne branchent pas 
comme les autres oileaux : miis elles fe pendent aux branches, 
8c s’y accrochent par les pieds, la tête en bas, Oq dirait dq 
loin que ce (ont de grolfes poires qui font for l’arbre, C ’eft un 
grand ragoût pont les Portugais. * Tavcmicr,Crojagt de P tfft, 
8c Rotation du Tbnqxin.

BÀNKOR, en latin, Bantyrrium, ancien momftcre de la 
ptinetpanté de Galles en Angleterre. Il avoit été bâti dans urt 
bourg de Comaviens, nommé Bornttnt ou■ Boviitm, fi; entre-* 
tenoit deux cens moines. O11 en voit encore les ruines à l’cin- 
■ bouchute de la Dée.

BANKW^LL, bourg delà contrée deHîgh-Pcak dans le 
comté de Deibi. Ileftfurlecôté méridional de la rivieïc de 

. W ye, qUt, à quelques milles de là , fe décharge dans 1cDér
ivent. * DiB. Angl.

BANNE, BAND, Banrtus, rivière de la province dTJho- 
nic en Irlande. Elle fondu lac deNcaugh , 6c coulant du midi 
au nord , elle paileà Coiraiuc = &  peu après fc décharge dans 
la mer. Quelques-uns la prennent pour l’ancienne Argi'a quo 
d’autres prétendent être le lac Foylc, 8c d’autres le lac de 
Swilly-v lîiudrand, DtB. gàogr.

B A N N E R E T S  îd ’Argcncré prétend que les Banncrcts 
étoient des gens de qualité, qui avoienr à leur (uite un nom
bre conliderabled’bommes i  cheval pour fe fer vice -du roï fit 
de l'état. Qiiclques-uns en attribuent l’inftitution à Conan 
Lieutenant de Maximus, qui commandoit les légions Romai
nes en Angleterre, fous l’empire de Graticn, l’an 3 s } - Ce 
general s’étant révolté partagea, dit-on, 1e royaume d’Angle* 
terre fie la Bretagne, qu'il avoit conquife, en quarante Can
tons, &  diftribua dans ces quarante Çantons quarante che
valiers , avec pouvoir de rallier fous leur bannière Ceux de 
leur quartier qui pourroient porter les armes. De-là ils furent 
appcllés Bantitreos. Ce Conan établit for les Baonerets trois 
chefs, ou lîeutcnans, qu'ou appelloit Aiaibibn-tji ¡Quoique 
cette hifteite de Conan foit fâbuleufe, on ne peur nier qu<t 
l'origine de la dignité des Bannercts ne vienne de Bretagne, 
De la Bretagne ils paflerent en France : en forte qu’avant les 
ordonnances des gens de cheval, drdüfes par Charles VII, il jr 
avoit deux fortes de chevaliers ; Ic Boittteret t qui avoit allez 
de va (faux, pour lever fàbauniere; &  le Bavncher  ̂ quicam* 
battoir fous la bannîere de fon feignenr- Quoiqu’il en foit, 
îon peut recueillir de Froilîart &  ae Moullrclet, qu’ori don* 
noie aurrefbis ce n m en France aux Gentilshommes qui pofi 
fedoient de grands fiefs y &quiavoient droit de porter une 
bannière dans les armées du roi, fous laquelle marchaient 
cinquante hommes d’armes, avecnn grand nombre d’archers 
&  d’arbalêcriers. Le Banneret, félon du Tillét, étoir cclni qui1 
avoit autant de vaflâux gentilshommes qu’il en falloir pour 
faire one compagnie de gendarmes, entretenus à'les dépens. 
RagueaU dit que le chevalier Banneret dévoie avoir aumoins 
dix vaflànx 3ç des moyens fofHfcns pour entretenir une çonw

*
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. pagriie de gens à cheval; &  qu’il pouvoir lever bannière » 
quoiqu'il ne fut ni vicomte , ni bâton, ni châtelain ̂  dé^quilne. 
poflcdât qu'un fief fans dignité. Ce titre dc-fiannèret croit ré-.; 
fèrvtf à la haute noblcGè, &  la bannière de ces chevaliers étpit'q 
'qoarrée. C ’eft pourquoi les anciens,gentilshommes .de Breta-q 
gne, félon Fayin ,portoient l’écu deItruts arrnes quarté, pour \ 
montrer qu’ibéfoient deicendus de chevaliers liaitricrcts. Un , 
anden cérémonial nous apprend que le Bann fret de voit avoir 
cinquante lances, outre les aichers& les ar Iplêtricrs y içavoir 
■ vingt-cinq, pour-corübattre, &  pareil nombre pour garder k  
bannière, Néanmoins il y en avok‘quelquefois plus ou, moins ,  . 
félon laqualité des fiefs. On cbmtnettoit des hérauts d'armes, 
pour vérifier fi le Seigneur étoit aflèz püitfàot pour lever une, 
bannicre, Sc s’il avoitaifézde vafiaux pour la garder en guerre, 
c’cft-à-dire, vihg-quatre gentilshommes bien montés, avec 
chacun ion iêrgent& foü écuyer. Ilyaeuauili des écuyers 
liai inc rets} qui pofledoient des fiefs avec droit de bannière ; 
mais fis n’avoienc que des éperons blancs, pour être diftingués 
des chevaliers Bannercrs, qui portoitm des éperons dorés,; 
Dans l’origine du nom de Banncrct, ce dire étoit pcrfoncl,
6; celui quiic portoit, ne tenoir cer honneur que de ion épée 
¿St de fà valeur ) mais depuis, il devint héréditaire, paflànt à 
ceux qui pofledoient le fief d’un Banncret, quoiqu’ils n’euffènt 
pas encore l’âge de lever bannière, 5c d’avoir des vaflauxarmés 
fous leur commandement. 11 nefaut pas croire, comme quel* 
ques-uns fele perfuadent, qu’il n’yavoit point de différence 
entre le batoti&leBanncrer. Le contraire le voit dansup arrêt- 
rapponépardu Tiller, qui contient que Gui baron de Laval, 
foûrint â Raool de Coerquen , qu’il n’a voit que la qualité de 
Banneret, l’appellant chevalier au drapeau quarré, &  que le fëi- 
gneurdeCoëtqoen fe maintint baron,parce qu’il avoit près de 
cinq cens vaflàux &  de grands revenus. Kl, de Britax a fait im
primer à Caen une petite piece en vers ftançois, compofée par ’ 
un Moine il y a près de 400. ans, touchant l’ordre 3: l’origine ' 
■ desBannercrs de Bretague : elle commence par ces vers.gaulois,.

Banneret ejl moult grand honor 
Tant à rot, prince que fignor,
Et fa fondation première 
Vmtd' Alexandre £ÿ fa bannière ,
Quand ld Per fa alioit Conquérant ,
Et tonte TAjie qaérant.
L ’ordre de Banneret ejl plus que chevalier,
Comme apres chevalier accor fait bachelier ,
Puis après chevalier facuyer : de manière 
quaprès le duc oh roi ejl toujours la bannière,

¿Autrefois les rois d'Angleterre on leurs fils aînés princes de 
Galles, étant à la tête de leurs armées, avoicnt cpûtume de 
faite fous l’érendart royal des chevaliers qu’on appèüoit Ban- ' 
jierers. Cétoit une illuflre récompenfe de leurs fervkes, & ils 
précedoienc tous les gentilshommes; mais depuis deux fiécler 
ou n’a gneres vu de ces chevaliers, &  préfënteinent il n’y en , 
a point en Angleterre. Voyez. BACHELIERS. * Suidas, au mot ; 
E-arJt'y. Procop. de Bell. Vandal. Itb. 2. ftG . 1. Froîflàrd, in ob~ 
Jldione Trtctnfi, Joh.Grcgor.Tkêof.Sjmagm. L 6. Spelman,’ 
glojfar. Archaiolo. Match, Paris, pag.396.403. fiâ.in Cbartq. 
A . C. 1274. t, f. H tjl. Franc. SdinCbarta Philippi Ptdcbri Re- 
gis. Confallez. la mariere des Bannerets traitée au longpar Joh., 
Seldenns, de Tïtulis honor. part. IL  lib. r. $. 26. Carol. du 
Freine, dijfert. IX .ad Jotnviilam. De la Roque, traite de là • 
*lobUJfc. Turcberc, . -

BANNE'S ouBANE'S (Dominique) religieux de l’ordre 
des FF, Prêcheurs, qui étoit de Mondragon, dans le Guipufcoa 
cnEfpagnc, &  félon les antres, de Valladolîd, étudia à Sala
manque, Sc, y prit à l’âge dcqnïnze ans l’habit de religieux 
. dans l’ordre de S. Dominique, ou il fit dans la théologie lcbo- 
laibque des progrès qui lui ont acquis la réputation d’être un 
despins jlluftres interprètes de S. Thomas. 11 a compofé cinq
0 u hx v oi ornes in fa i. , fiir la iomine de ceÎaimdo&eur ;■  &  ou* 
tTccela,il a encore publié d’autres commentaires fnt la dû-'- 
leébque d’Ariftote, fur le traité de la génération &  de la cor- 
ruption, &c. Il fut. confèflèur de fainte Therefè, enfdgna 
durant plusde 40. ansla théologie à Alcala, à Valladolid &
1  Salam anque j &  m o u ru t à  M e d ia a d e l  Ç a m p o J e  1 .N 0 »
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.yembre de Pan 1604. âgéde 7j .  ans,> Razzi; hum. ilbjb  
faom^n.p. 3o+. Alphonfe Fernandez, 4e ferspt. Z W .  Schot’ ' 

jS t / Ö™  ' ADCOm0j ĥ 1' Mîræu's, de firtpt. Jan-.\

BANNE'SDÛWNE, Bannefaonia  ̂montsigne dn comté de 
■ .Sommer 1er tu Angleterre. La ville de Barheyefi bade au pied 
de. cette montagne, qu’on prend pour l’ancien Mont ÉoLni, 
eus. * Mati, dill. - -
. BANN1ER ( Jean ) Suédois, general des armées de Suedo 
en Allemagne, a été célébré dans le-X VII. fiécle. Il étoit bon- 
foldaç,.infatigable, &fur très-eftimé du roi GuiUve, quiluf 
donnâ le commandement de fon infanterie. Il le fervit fidèle
ment ,,qnoiqu’avcc peu de bonheur. .Il fût battu dem fois 
par le general Papcnheim en r é j i .  &  l’année d’après il Ec 
bleÜë près de Nuremberg. Après U mort du roi de Suède, 
auquel on dit que Bannier rcflèmbloit parfaitement de taille & 
de vifâge, ce general prit le commandement de l’armée en 
-16 3 é. Il défit deux fois les Saxons ; &  étant paflè dans b Mü- 
nie, il y fournit pluhcurs villes, Ôc battit les Impériaux con- 
. doits par Harsfela à la bataille de .Vitffoc, donnée le 4. Oib- 
bre. Enlûire il rentra dans la Mifnie, où il prir Torgaw ; nui; 
depuis, ayanr appris la-jonéHon des années ennemies, il fut- 
obligé de le retirer ptèsde Drefden, puisdans l'ifled'Ufedoin 
en 1 é j 7. L’an 1639- apr«  avoir reçu 8000. hommes de 
Soede, il encra dans la Bohême, &  défir le general Moraami 
près de Chemtiz, &  le general Hoskirch près de Prague. L'an
née d’aptèsil vint dans fiiThuringc;& pendant l'hy ver il s’ap. 
procha de Ratifbonne, où l’empereur tenoir une dietre au 
commencement de l’an 1641. Picolomini l’obligea de fe re- 

, tirer. Il fut alors attaqué d'une fièvre qo’ii négligea d’abord t 
'mais la fcntancaugmentcraumois d’Avril, il fc fit porter à 
Halberftadt, où il mourut le 10 Mai. * Lotidiius, de reb, 
German. Thuldenus, biß. mfiri temp. <£c, PuffendoriF, b 'ß. 
Sue etc a l, 1 /. 1 2, 13.

BANNO , bourg & port de mer dans le fud-eft de l’Ir
lande , fut une baye de meine nom > à quatre railles au fui de 

: Clatnine. * DtU. Angl.
' - BANNOCHBURN, que Mari appelle Bannochron , pc- 
rite ville d’Ecoiïèà deux milles de Sterling , fut une rivietede 

i(nême nom. Elle cft fâmeuië pour une des plus célébrés ba
tailles qui fe foienr jamais données dans la Grande Bretagne. 
En 1414. cent mille Anglois y furent défaits, fous le com
mandement d’Edouard 1IE roi d’Angleterre, p r  trente mille' 

..Ecoilbis commandés p r  leur roi Robert Brus, .Deux cens 
gentilshommes Anglois y furent tués, &  plufiearsbits priion- 
niers. Cette viâorre délivra les Ecoffois du joug des Anglois.
* Did. AngL Mati, dtbi.

BANNOLES, en latin, Banmlte,, Aqua calida, ¡tetire ville 
: de là Catalogne en Efpagne, fituée à trois licuesde b ville 
: de Girooe, du côté du nord. On écrit auffi ce nom Bugidas. 

^Maci, dfd,.BANS j Banni, étoîent anciennement des gouverneurs de 
province qui relevoîent de la couronne de Hongrie, Comme 
ceux de Dalmarie., de Croatie, de Servie, &c.. Ce nom eft
encore eu ufagepanmlesTurcs,quimcttent]esBansenmème 
rang quel« Beglerbeis, leur" donnant, comme à ceux-ci, 
des provinces & des royaumes entiers à gouverner. On afok 
coutume de n’érablir pour Bans dans çcs provinces qui rde- 
voientde la Hongrie, quedes frères ou fils de roi, tant cette 
dignité étoitconfiderable.fLeuncbvius, wOnomafi, Turcico- 
Arab.Cdc- On croît que ce nom de Bans leur rient du mot 
■ Band, Bando ou Banno, dont on fe fërvoit dans la moyenne 
latinité on du bas empire, pour fignifier nn Etendart. une 
Bannieie,; parce quecc ux des provinces, dont ils étoienrBans, 
ou gouvernenrs, étoienc obligés d’aller à la guerre ions 1 é- 
tendatt de ces mêmes Bans. Voyez cette matière pins au long,

1 Sc l’origine de ce nom dans Jean Seiden , de Tituhs honor. 
part. 2. c. 2. ft. f. Joh. Lucius, de Régna Démolis. ,1.6. c. t . 
Raynald. A . C. 1200. n. 27. H, Carol. du Frêne, in Glejfar. 
Item . Nom. ad Alexiadem, q. 3 + 7,5c ad Ctrmanstm, p. 449*

; Levicegerent on le lieuténanrgeneraldn Bfn  ou gouverneur, 
s’appelloit Vtcebonus, ainfi qu’on lepent voir daos l Utens 
lextcon de M aai ; &  la dignité de Ban s'appelle Ic Bannat on 

' Banal, pour dire un comté, un eoovemement, une pnncr-r 
p â té . XanxaiuÈÿffl parhuude Çoarks roideHoognc(c.y7')
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dit, qu’il tait tout entré les mains de Denys, aveeja cïîcrtilti 
de Bouat. Le même hifforicn , _en parlant de h  reine Marie, cj*. 
dn , quelle éleva Etienne à l'excellent degré de-Baüat.

EANTAÇH IE&BANTAKÎA, ville del’Affe, famée dans. 
l’iÜe des Celebes, far le bord occidental du golfe de Macaffàr, 
environ à trenteiiencs de la ville de ce nom du côté du nord. - 
♦ AIîtri.rfÆ. .. . . . ,
, BAN T AM , Bentantm, efUa ville capitale de l'irie de Java, 
l’une dçs illes de U Sonde, dans la mer des Indes. Elle cft ; 
limée fur le détroit dfc b Sonde,.au pied d’une colline, d’orr 
delccndcnt trois rivières, dont [’une pafle au milieu de b  
viilc , & les deux autres coulent le long des murailles. Son 
port„ nommé le Fort de U, Sonde7, cft toujours rempli de 
vaÎfieaux Européen 5 & Indiens ; que !e commerce y attire. Les 
An «lois l’appellent Bentem ; ils y avoient un comptoir &  y 
faiioienc un grand négoce; mais ils n’y vont pins depuis que 
les Holbndois fe font emparés de b  ville. Le roi de Bantam, . 
qui cible plus puiflinc de toute Pille, y a fon palais, fortifié 
‘comme un château , qu’ils appellent Puceban. Les rues ne font 
point pavées; mais elles ne laiffënt pas d’êcre fort propres, 
parce qu’elles font couvertes de fable. Tous les jardins de b  
ville font plantés d'arbres de cocos. Au lieu de cloches, on. 
s'y fart d’un tambour aullï gros qu’un de ces tonneaux d’Alle
magne, qu’on appel!e foudres, que l’on bat avec une groflè 
bar de 1er le matin, à midi, au loir, 8c lorfqu’ou veut donner 
l’allarme. Les habitans ont au (Il des ballins de cuivre , qu’ils- 
'battent par mefure, &  fur lefqucls ils formenr un carillon, à 
peu près comme on fait ici avec les cloches. Toutes les per- 
founcs de qualité entretiennent un corps-de-garde à l’entrée 
de leur maifon, & phifieurs efclavts.y veillent b nuit, pour 
bconfarvarion de leut maître, parce qu’il n’y en a point qui! 
ce craigne d’être furpris & tué la nuit par fes ennemis. Les 
Portugais, les Hollandois, les Majays, les Glizuratcs, les 
Chinois, les Indiens &  les Abiffms, demçorent hors de la 
ville. O11 y marie les filles dèslage de huit ans, non Paiement 
parce que le païs eû très-chaud; ruais principalement parce 
que le roi eff héritier des biens de ceux qui en mourant tail
lent des enfans mineurs, dont il fait des efclaves, auffi-bicn 
que des femmes, Bcdesaurres domeitiques des défunts. Le 
mariage que l’on donne aux filles de condition , confifte en . 
quelques efclaves, & en une certaine fomnac de ¿Axas, qui 
parie pour très-coüGdecable, Jorfqu’clle monte julqu’i  trois 
cens mille, qui font environ vingt-trois écus de notre raon- 
noye. Le magifiratde Bantam a ion fiege dans b  cour du Pa- * 
ceban , où les parties comparoiiîcnt fans procureurs &  fans 
avocats. Il n’y a qu’unfculfupplice pour tes criminels, qu’ils 
attachent ù un poteau, & qu’ils ment d’un coup de poignard. 
Les étrangers y ont ce privilège, qp’en fatisfaîfantà b  partie 
civile, ils évitent la mort, pourvu qu’ils n’ayenr point rué de 
£mg froid, 5cde guet a-pan.Le conieildurois’uflëinble fous 

-.un grand arbre au cbirdc la lune, OÙ fe trouvent quelque
fois plus de cinq cens peribnnes,. qai ne fëfaparent point que 
quand la lune difparoîr. Au forcir du confëil ils fe couchent, 
6c dorment jufqu’d. l’heure du dîner. Les perfonnes de qualité, 
en allant par fa. ville,-font porter devant eux unepique, & 
ime épée dans un fourreau de velours noir, &  obligent par 
cette marqne de grandeur ceux qni (ë trouvent dans le chc*

. inin, a fa rerirer, pour s’affëoir fur leurs talons, jttfquâ ce que 
ces féigneurs foient pariés, ils Ce font foivre par nngrand nom
bre d’efebves, dont il y en a un qui porte un parafai. Ils vont 
tous les pieds nuds, &c ce feroir une honte parmi eux de por
ter des (buliers par b ville ; mais iis en omfouvenc dans la 
maifon. Ils font tant d’état de leurs Cris ou poignards, qu’ils 
nn ont toujours un au côté, Æc qu’ils le mettent la nuit 
fous leur chevet. Ils (ont idolâtres, &  ont une grande mofo- 
quée ou temple auprès du pabia du roi ; mais chaque fëigneur 
«n a encore une dans (à maifon. Les Holbndois fë font ren
dus maîtres de cette ville CD 1680, en feconrant le fils du roi 
de Bantam contre fon pere, qu’ils mirent en prîfon , apres 
l ’avoir défait ; de forte que lesaurresnations n’y peuvent abor
der que par leur permiflion. * Mandeflo, vojage des Indes.

‘ Tachard, vejugede Sntm. _
BANTAM ( le royaume de) Bantanum rtgntm, païs des 

; Indes, dans la partie occidentale de l’iric de Java, qui regarde 
ediedeSumatra* &joigoanEÎc détroit <Jc b  Sondç. lid l  ainfi
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nommé de fa ville capitale;,-&Í011 roi poffëde auffi b  royaume • 
tic Jacatm : cequi lui a fouvent caufa b guerre avec Ies Hofo 

I landais qui font a batavia , ville qain’eft qu’à quinze lieüesde 
tel le. dé Bantam ; niais préfentcmenrle roi de Bantam dépend 
d’eux, depuis qu’il les a appellés à fon fecours, &  que fous ce 
prétexre, ils ont mis garni fan dans û ville Capitale, &  qù’fls 
lui ont donné des gardes, qui par honneur l’obfarvent de 

-près.
BANTIIJS (Lucîus) de Noie en Italie, étüh un jtnrtc hom

me brave, & un des plus diffingucsà b guerre parmi les offi- 
' ciers.de fanage. Aunibal après la bataille de Cannes, ne fa con
ten ta pas de le faire tirer d entre les corps morts, qui étoienE 
furie champ de bataille, St de le faire penfar, mais le rena 
voy a encore chez lui avec des préfens, dont il eut tant de re-, 
connoiJlànce, qu il réfalnt de livrer à ce general Carthaginois 

. ront lepáis de Noie. Marcellus, general des Romains, fat in
formé de fon deriein ; 8c comme il falloir punir ce jeune hom
me, ou le gagner par douceur, il aima mieux prendre ce der
nier parti. En effet* ayant envoyé chercher Bantïus, il lui parla 
avec tant dcdouccur, &  d’une maniere fi engageante, que ccc 

^officier fat toujours depuis plus arraché qtie perfonne aux in
teretsdu peuple Romain, ainfi que Tite-Live le raconte plus 
au long, /. ¿ j. c. r/. fuiv.

BANTON, Bantoma, ¡Ile d’Afie dans l’Occan oriental. 
C ’en: une des iffes Philippines, vers b patrie méridionale de 
l’ifle de Manille, fous lesElpagnols, qui la polïcdcnr aujour
d’hui.

BANTRI ou BANTREI, ville maritime de b province de 
Mommonieou Mounfter en Irlande, au fad-outff. Elle donne 
fon nom â la baye de Bantrci. 11 s’y donna le premier jour de 
Mai 16Si?- un combat naval entre une partie de la Hotte An- 
gloife, commandée par l’amiral Herbert, depuis comte de 
Torrington , 8c une efaadrcFrançoife qui venait de porter dti 
fecours aux Irlandais. Gn prétend que quoique les François 
euriënt l’avantage du vent &  un pins grand nombre de vaifo 
féaux, ils perdirent pourtant plus de monde que les Anglois.
* D:il, -Bng!.

BAORUCO, campagnede rUlcdcbiniDomingue, une 
des grandes Antilles. Cette campagne, qui eft curre la ville de 
bine Domingue 8c celle de Yaqüimo, eff un vrai défait, où 
l’on ne trouve ni eau, ni aucune farte dblimens, Sc peur avoir 
environ 60. lieues de long, &  10. de large. * Mail, diti.

BAPAUME, ville des Païs-Bas dans l’Artois. Les François 
b  prirent en 1 ¿ 4 1. Saint Prcrnl chargea la garnifon qui étoit 
fortic par compofirion; mais il eut b  tête tranchée, pour avoir 
manqué à b  foi qui avoir été donnée. Ce fut un prctexrc dont 
fas ennemis fe fer virent [X)iir le foire périr. Depuis ce tems elle 
cft à b  France, à qui elle fut auüi cédée par l'article XLV, de 
b paix des Pyrénées de 1655?. Cette ville cft très-forre, cft 
firuée environ à cinq lieues d’Arras. Péroné eft de l'autre cc:é. 
vSanfon.Bandrand.

BAPTES, prêtres de Cotytro, déeffè de l’impudiciré, qui 
étoir en grande vénération à Adiencs. Ou y eélébroir b  fête 
durantla nuit pardesdanfës, mêlées de toures forres de dé
bauchés &  d’impuretés. Ces prêtres furent appelles B.tptes, du 
mot grec fiatféh, qui fignific laver OU tremper i  parce qu’ils 
fe plongeoicnt dans de l’eau tiede , comme le difenr Suidas fle 
Ange Polîticn, c. to.MtfceU. Eupolis ayant compofa uneûr 
tire contre l’impudicité de ces Bapres, iis le baprifcrenc dans 
de l’eau tiede, &  puis le jerrerent dans b  mer où il fut noyé,.
* Juvenal, Satsr, 2. v. Ç2.

BAPTES ( les) nom aune comédie compofée par Cratmuç, 
&qoi lui coûta la vie > parce que dans les commenccmens 
que la comédie parodient for le théâtre chez les Grecs, les 
poètes avoient b Ebcrté de railler qni bon leur icinblait. Mais 
enfin le peuple devenu foible, par la puiffàncc &  le crédit 
d’un gerir nombre de tyrans qui s’éroient rendas les maures du 
gouvernement, les poetes n cütcnr plus la liberté de Ccr,forer, 
ni de faire aucune farire dans leurs pièces Comiques. Dans les 
chamrs on ne rai Hoir plus que les écrits de quelques poetes; 
ce qui fe foifoit impunément, d’autant que les tyrans aimoient 
à voir les poètes eïpofés â la rifee publique. Mais C  fa anus 
ayant ofë imiter l’ancienne liberté des poetes , il compofa unç 
comédie intitulée les Baptes, ou les Plongeurs, hjmerfotes, 
pièce fon piquante contre le gouvernement tyrannique. Çeuj
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• ^uiétoicirt parties mtereifôcs-, en ferénffi irrités i qu*fls firent,,- 

prendre ce pocce&Ie firent jeuet dans la mer pieds 5c mains t 
Jiées, a f in  qu’ainfi-plongé > il repiéfentât ep quelque façon le^ 
¿tre.de fa comédie. * julesScaliger , Pùèuces Ln.-c, /.-où ilv 
.¿aite desditierentes-elpeces decomédies. A
'■  BAPTISTA FRA N CO , cherchez FRANCO;^. T

.BAPTISTE EGNACE, cherchez. EGNACE.;. ■ ■ =
BAPTISTE FREGOSE, cherchez. FREGOSE. _ _ . fo

... BAPTISTE, fille aînée de Galtas, -prince de Pefero-, St:) 
' fimme de Guido-eomre d’Urbin, érait-fi fqaVanre, qu’on l’apfo 

pelioit ordinaireme le Prodige defiience. Elle entra iouvent en ; 
conférence avec les plusdoâes d’Italie, St compofà anffi deux: 
ouvrages* l’un delà vraie religion , &  l’autre de la fragilité',, 
humaine.,

BAPTISTERE. On appelle Bapùjhreles fintsoul’on bap- 
tife dans les églifes ; &  on nomme ces- églifes. Bàptifmales, 
•pour les diftingucr des chapelles, &  des atrtres églifes qui : 
n’ont point le droit de baptifer. Les apottes &  les premiers, 
Chrétiens baprifoïent dans les rivières, ou dans les fontaines. 
C eilcequi a fait dire àTcrtullien ,.dans fon livre du baptême, - 
qu’il n’y avoir aucune différence entre ceux qui avaient étéj- 
iaptifés dans lejourdain pat S. Jean A: ceux qui avoient été“ 
Tapotés dans le Tibre par S. Pierre. On veut prouver l’antfe ■ 
cjuité des -bapriiferes parles livres de la hiérarchie ecclefi f̂ti- 
-que, attribuées à S. Denis Y Areopagitemaison fçait que ces 
¿ivres n’ont pas l’antiquité que quelques auteurs leur donnent, 
Comme il n'étoit pas permis aux Chrétiens, fous les empe
reurs payons, d’élever des bâtimens pour leurs cérémonies/' 
ces fonts baptifitiaux étoieut alors cachés dans des maifonspr- . 
ticulitres,& même hors des .villes, afin qu’on ne les-découvdt - 
point. Mais auflîtôt que les Chrétiens eurent la liberté de con
traire des temples, ils firent bâtir des baprilleres proche de ’ 
-ces tempfos : cçft pourquoi l’on voit encore aujourd’hui dans . 
jlufieurs villes d’Italie des chapelles où il y a des fonts baprif- 
¿naux, bâtis .proche des églifes cathédrales. Il y en a une de 
cette forte à Florence, &  moue dans toutes lés villes épifoo-,

. pales de Tofoane, Il yaaulîï une fomblabié chapelle près de 
l ’églife métropolitaine de Ravenne, Acnnedela même façon 
cà Rome proche l’églife de S. jean de Latran. Quelques-uns 
-croycntfoufiènientqtieConftantmy a été baprifé. Ce. qui fait 
■ queces fonts baprifmaux ont été placés dans des chapelles près 
focs églifes cathédrales, cfefl qu’il n’y avoît-autrefois que les:, 
‘évêques qui euflenrle pouvoir debaptifor, &: en leur anfence 
des prêtresqo’ils commerroient poor celn.D’ou vient qn’encore 
aujourd’hui le rite Ambrofien ne permet point qu’on folle la . 
bénédiétion des fonts baptifmaux, les veilles de Pâque Sc de 

Tente côte j que dans l’églife métropolitaine, d’où les autres 
¿glifes paroi ffi ale s prennent de l’eau qui a été benite, pour la 

■ mêler avec d’antre. Il.femble qu’en France les baptiflcjes' 
«ctoient.placés dans les églifes au tems de Clovis, c-omme H pa- 
üoîtpat les paroles de GregoireBé Tours, loriqu’il-parle dn , 

■ Aiaptême de ce prince. Voyez, lâ-dcilùs Jofeph.Vicecomes, dans 
1 Tes obfoivations eedefiaftiques for les cérémonies du baptême, ■ 
4, Elles ont été imprimées à Milan en 1615. Confultez. aufii 
2e Hirrolexicon, imprimé à Rome en 1-677.

BAR, Barium ou Barum, fur la riviere de Kow, petite 
■ ville de Pologne dans la Podolic. Elle efl extrêmement forte , 
le fl défendue par une forteiefiè fur un rocher, &  cil entourée 
(¿un marais &  de la riviere.

B A R , ville &  duché du royaume de Naplc, cherchez. BARJ.
BAR oa BARROIS, païsentrelaLorraiDc&Ia Champa

gn e, avec le titre de duché. Les géographes le mettent ordi
nairement dans la Lorraine. On ledivife en Barrais ra id , qui 
cil de-çâ la Mcufè ; &  en Barrais Ducal, au-delà de cette ri
vière. Bar-U-Duc en efl la ville capitale ; les antres font moins: 
confiderablcs. Lepaïseft allez fertile. FredeRicL de ce nom, 
fut comte, pois en 958. premier duc de la haute Domine, 
dite Mozjtüane. Pour reponflèr les Champenois, qui fàifoient 
des courfesdans fonpaïs, il bâtit en 951. la ville de Bar, fur 
TOrnaîn, en un lieu nommé Bannis. Le nom de Bar qu’il lui 
donna, voolôitdire Barrière, parce qu’il prétmidoit qu’elle 
«n ferait une, qui arrêterait les Champenois. Depuis, on lui
3. donné le nom de Barde-Duc, pour la diilioguer de Bar-fur~ 
riube, Sf de Bar-fur-Seine. Frédéric époufa Jitatrix, fille de 

dit U Grdôtd, fie feenr de Bagues fornoirimé Capot,

:rm J „-F n i.v . &  moorât-l’afi sS 4. laiflànt plnfi™, i - t .  - 
; f tr““ •“ »mSràKwiç, mqrt.en 1014. Ccfui:ci ft[ « J
^Frédéric IL .mort en i-0 3 4̂  laiifoorenir autres enfom /
\>Mtrte de-Suevc fon épûùffo, Skphie comidle ç '  “  
yde Bonis comté de MontbelIiartL-." ’ rDmc

T hierîu 1. leur fils époufa Erfnentmde de Bourgogne fille 
B c Guillaume H. dît Tete-hardle, comte de Bourgoî-nç.lîs eu_ ■ 
rëDT pfofieiirs enfans, dont le troifiéme R enaud I. de ce nom 
fomommé te Borgne, -fût comte de Bar, lailTa Renaud y’ 
dit le ‘jeune, lequel d'Agnes de Champagne, fille de Tnthand 

TV. eut Bem t I. mort fanspoflerîté en Paleiltnç, l’an nç)l .i
T hibaud I.mort en 1114 , Ce dernier fotpere ¿’Henri II" 

qni époufa en 11 19. PbUfpe de Dreux, fille de Robert II, dk 
le 'jeune, comte de Dreux, &  de fa deuxième femme iokni 
de Couci, De cette alliance.fonirentTHiBAODlI ; Henri;RĈ 
naud /.lidarauerite ; Si Sibylle. L’aîné époufa 1». jcanne de 

Sandres-, fille de GmUaume II. feignent deDampierre, &de 
Marguerut de Flandres : i®. jtanne, fille unique de Jean i 

-feigneur dc.Toci, 3c mourut vers l’an ï z SS- ayant eu de foi ' 
iecond marajgc Henri IIl. qui fuit-, jean, feigneur de Pnifai 
mort fenslignée de jeanne de Dtcox; Charles, motteu en
fonce; Thèasid, évêque de Liege, tué en nue fédirioti à Ro
me en 13 11 ; Renaud, évêque de Mets, mort en 131 £ 
Erard, feigneür de Pierre-Pont ; Pierre, feigneur-dè Pierre- 
Fort, qui lai fièrent pollen té ; Philippe, mariée à Othmi IV, 
comte de Bourgogne; Æ x , femrnc de Matthieuàt Lorraine; 
Marguerite ', Ifabeaa ; &  Marie, qui prit alliance avec Gobât
V. feigneur d’Afpfemonc, Henri IIL comte de Bar, épotfo 
en 1293. Eleenored'Angleterre, fille aînée durai Edouard], 
de laquelle il eut Edouard I. comte de Bar, mon en 1336, 
lailïannde Marie, de Bourgogne, fille de Robert II. du nom, 
duc de-Bourgogne, Sc &  Agnes de France, Eleonore, première 
femme de Raoul duc de Lorraine; Si H lNri IV. mort en 
1344. Ge dernier époufa Mandât Flandres, dame dcCafièl,. 
de Bourhourg, &c. fille de Robert de Flandres, & de feamie 
de Bretagne, dont il eut Edouard IL mort fans pofietité; .&

' R obert, qui prit alliance avec Marie de France, fille du roi 
?fdw, &.de Ba-me de Luxembourg, pat traité pailé le 24. 
Juin de l’an 13 64. Le comté de Bar fut érigé en duché par 
le roi je  an, en foveur de ce mariage, dont il y eut plufienrs 
eüfons, içavoir; Philippe, mort au voyage de Hongrie en 
13 96 ; Edefiard.il. ducdeBar-, nié à la bataille d’Arincourt 
en 1 4 1 5 , Louis, cardinal, duc de Bar , dont nous parlerons 
plus bas: Charles, .feigneQr de Nogenr; jean, feigneur de 

. Pnifaie, tué à la bataille d’Aziocourt; leland, femme de 'joui 
roi d’Atagon; Marie, qui é'povda GutÜaume de Flandres, 
comte de Namur ; Bonne, marié à Voler an de Luxembourg
III. du nom-, comte de faînt Paul; &  Henri, feigneurcTOifi, 

-qui irait l’aîné, &  qui époufa Marie de Conci, comrcflède 
Soifions, &  mourut au voyage de Hongrieen 1396. laiiTànt 
pour fils Robert, comte de Mar le 5c de Soiffons, tué à la ba
taille d’Azincourt en 14 15 , ayant eu de jcanne deBethuoe,, 
vicomteilè de Meaux, fille deRoéert de Bethnne, jtame de 
Bar, comtefTede Marie, de Soiiïons, &c. mariée en 143;. â 
Louis de Luxembourg, comte de fàînt Paul, &c. connétable- 
de Franceduquel elle eut divers enfons. Cette dame mou-. 
rut en 1462. Louis de Bar cardinal ayant perdu fesfreres, fût 
reconnu duc de Bar. Joland reine d’Aragon, fa feur aînée y 
prétendit contre lui. Ces prétendons firent naître up procès 
qu’orf termina en 1419. Car le 13. Août de cette année, le 
cardinal donna le duché de Bar, le marquifot de Pont, &c. à 
Rend d’Anjou, alors comte de Gnife, &  pedt-filsde la reinc; -
IoUnd.

C ’en donc par une donation de ce cardinal ,que R enb d An- 
jon ent le duché dc.Bar, &  non pas par fo femme JfabeBe âx̂  
cheflè de Lorraine, comme quelques antenrs modernes 1 ont- 
écrit. Ce prince f it  depuis roi de Naples, de Sicile, 
comte de Provence;, &c. N icolas fon troifiéme fils, P̂ 1j a/C 
titre de Duc de Bar. Il eut entr’autres enfons, Jean , qui fuit ; 
Si Joland, mariée à Ferridz Lorraine II. du nom » comte de 
-Vacdemonr. Jean ducdeBar, mourut en I47°- & eat 
celas , mort ûds poflerité légitirae -en 1473, fo tante lokm  ;J 
lui ficceda aux duchés de Lorraine &  de Bar. Ceft ainfi que 
le duché de Bar pafla dans la fiaifon de Lorraine. Nous avons,; 
déjà jefiarquéque la partie du Banok, fîruéc deçà la riviere-



/'.) de Meufê ¿toit le Barrais ,Æoy ,̂';ElIe'a toujoursété' tcrtucâ 
;; .ï foi hommage des rois de Prince , ddntles ducs &  comtes 

de- Barbet été vafîiux, L’autre .pairie au ,de-là dé la Meufe, 
¿toit fous le titre de Marqtfifat de Pàhüà-Moajfen. Dans lé 

. -XVI. ficelé, les prînces'dc la roaifcndeLonaine -, qui étoient 
rout-tfoiffons en Frappe, obtinrent de'CharlesiX.&d’Hcnri 
lit; dés droits dc rcgalepqiur le duché de Bac, à làréfervcdü 
fief Sc du reffoct. Lç ptoc u teu r d u ’ roi s’oppo fa à la verifica’t 
non du contrat paffié entre fomajefté Sc le duc de LorrianeT 
de forte que le roi fut obligé de venir lui-même au parlement 

, en 1571. Depuis en 1 j 7 j . Henri III fît encore en fâvtur du 
dùcde Lorraine une déclaration que le procureur général dè 

: la Gue fie trouva contraire aux droits de Pétât: ce qui {’oblige^
. d’en faire de très-humbles remontrances à fa majefté. Çbarles1 
lVtduc de Lorraine, donna fi fou vent des fojets dé plainte 
au roi Louis XIII. que ce prince en 16; 3. fit ajourner. le duc 
au parlement de Pans , pour voit réunir ce duché à la cou
ronne , faute d’hommage tendu. Maisûe cornparaiiîànr.point, 
par. arrêt dû }0. Juillet de la même année , le parlement or-* 
.donna qu’on délivreroit cotnmiffion an procureur général, 
pour faire fofic le duché, jufqu’à ce que le duc eût fârisfàit 
ans devoirs de vaflal. Le rorfir encore donner une commit 
{¡on du grand foeau ,uon feulement pour exécuter l’a r r ê t ; 
mais encore pour réunir à fà couronne les droits royaux for 
lesBarrofs: ce qui fut exécuté. Quelque- ccms après, le duc 
de. Lorraine fît un autre traité avec le roi, qu’il n*obfervapas: 
mieux que le premier. Mais après diverfes révolutions, par 
Je LXnl. article dc la paix des. Pyrénées en 1659. Ie.duché':

. de Bar fut remis au roi ,pour être uni à là couronne de France 
&  par un traité particulier, qui le fèd duc fît avec Louis. 
XIV.le.fi. de Février de l’an: 1 6fiz. il lui céda tous fcs étatà* 
après fa mort. La France les a renus jufqu’à la paix de Riftvick 

..çn 1697. Par des articles du .traité, la maifon de Lorraine eft:
■ entrée-cg pofleffion des duchés de Lorraine Sc de Bar, &

. Laopotij duc de Lorraine &  de Bar, prêta hommage en per-:, 
forme pour le doché de Bar, à Ver failles au mois de NoYem-i : 
bre 1 699. Le duché de Bar cft l’appanage des aînés des ducs;

. de Lorraine, Il fcdiviièeù quatre bailliages, fçavoir ,de Bar, '
1 de Baffigni, défont Mihel &  de Clermont. * Du Chêne ¡; 

bft.d e Bar-le-Dm. D irPui, droits d» rai. Vigoiete. Dero- 
fieres. le P. Anfelme,&c.

' . BAR ( Henri IL de) contre de Bar, fèigncuc de Ligni, ' 
fils de ThüjaUD I. &  d'JJàùean de Bar for Seine, ¿1 deuxième ' 
fctnme, avoir de grandes qualités, & (è diftingua à la bataille 

. de Bovines, où il combattit auprès du roi Philippe-Augafte. 
Après la prifo dü château de Rifte, il fitrafer cette place, Sc 
fortifier celledu Fau, qui eft devant la ville de Toul. II fit la 

1 guerre avec foccès contre les princes fes voifîns, les contrai
gnit de demander la paix, &  alla enfùÎte à Rome, où il le 
croifàen 1137* Lorfqa’il fut de retour en France, "il entre
prit le voyage d’outre-mer en 12.3 9. le trouva dans nu com
bat près.de Gaza, où il fut bleûë, &  mourut quelque-rems - 
après. D’autres aliment qu’il demeura mort fût la place. *Ri- 
gdrd, Fïta Philtppi Aaguftt, Albenc Du Chêne, bft. de la 
mai/Onde Bar-le-Dnc.

BAR (Lonisde) cardinal, duc de Bar, étoit fils de Robert ; 
duede Bar, &  de Marie de France, fille du roi jean > fut évê
que de Laugres ipuis de Cbâlopen Champagne, Sc enfin dé;

. Verdun. L’an.ripapê Benoit XBI. qui chercboit à foïfore dej; 
créatures,lüi donna le chapeau dé cardinal en 1397. Alc-.: 
sandre V. le mitaü rang des cardinaux prêtres, lui changea : 
fon titre de fonte Agathe pour celni des douze apôtres, il fc : 
trouva l'an 1409..iu concile de Pife, en qualité d’ambaflâ-- 
dtnr dn roi Charles. VI* Lè pape l'ebvoya légat en "France 

. .en Allemagne, pour porter ces peuplesà Inirendteobéiffiin-' 
ce. Ce.cardinal fût enfin évêque de Porto, le changement de 

: titre s’étant alors introduit parmi les cardinaux, cotnnie, le ddr 
Giaconiüs.lh publia à Langres eu 1404. des conflit Otions fy-' 
nodaleà, &  eût un foin extrême de les faire qb'forver. Il rra- ! 
vaiüa auffi.beancoup pour le bien dû royaume, for-tout pour: 
finir les divifions des maifoos d’Orléans:Sc de Bourgogne. -

■ Le. cardinal de Bar mourut Fani4 30- a Varenriés périte v il 1 c ‘
•' dudiocèfe de Rcitbs i OÙ il afondé ¡m comént dèCordeliers,

f Sc fut ènterré dans Fédffe ésjrhédrale de Verdûh * où l’on ; 
voir foq épitapht llfut nériticE desératsde fou pete f de don*

ua te duché de Bar , 1e marquifiu de Pont-ü-Mdufiôti, &c.
René d’Anjou, alors comte de G.uife, le 13. Août de l’an 1419.“ r- 
 ̂Auberibftotredescardinmx.PÛioxi. GaU.parp. ,Sammarth>1'; 
Gall, Chnjl. p. //. m epift, Ung. Catal. & Pdid, Du CKênê;., "̂. 

bft. de la maifen.de Bar. Richard.' De Waifepourg. Le per'e • 
Anfélme, &c, 1

BAR , ou plutôt BAERT (François ) Jefoire, néà Ÿpres1’ ; 
en 1 fij 1 . après avoir regenté les humanités Si la philofophieï 1 ; 
fur envoyé a Anvers en 1 tí S1. pour aider la P. Papebroe dans;.’

. le grand ouvrage des aètes des Saints, AU a S a ttU o rstm .  Il-1 
donna d abord Ta vie de fàint Adalgife prêtre en Picardie , S£ ‘:- 
en regla la chronologie. Enfuite la vie de fainte Ninoque vier-v : 
ge ; celle des fàlnts Huvain ou Harvée, Majanus ou Meven*‘ 1 - 
nus abbés de faim Vougapu Vîtus évêque, tous fonts deBrc- 
tagne, dont les aâies fonr d’aiiranr plus difficiles à débrouiller,-  >
3ne ccttc province fournit moins d'hiftoriens. il a fait aufîî fi - 

es notes ttès-exaéfes for les.aéîeS grecs des faints Zenon ' 
Zedas, martyrs de Philadelphie en Arabie. Le commentaire-; . L 
for la vie de font Baûleif Grand, fâitconnoître fon érudition^
Il avoir une grande connoifiancedel’hifloirc d’Hibemie, qu'il'..-J1 
a débrouillée. Le P.crc Papebroc l’ayant envoyé à Cologne ;■ À. 
préfenter à l’éleftenr le ..dernier tome de M ai, il parcourut; !.

" les bibliothèques d’Allemagne, &  en rapporta grand nombre- v , 
demonnincnsutiles. L’cnipcretir Léopold lecombla de gra-1.'- 
ces. llcfl mort le a/. d’Oélobre 1719. * Eloginm Baèrt. - 
A«tb. G ml Capero P r x f t x .  t. IL aU. S S .  fttlu, 17 al.

BAR-LE-DUCfiir l’Ornain, Barra - Ductm , ou Bar-, : ’ 
rumDucts, ville de France, capitale du duché de Bar ou Bar-,,

, rois, fur la pente d’une coline, dont Ic.baseft arroféde la; . 
■ petite rîviere d’Ornai n , laquelle fe jette dans la Marne, an-;L, ■ ■ 
dclTous de Vitti-Ic-François. Frédéric fodue de la Lorraine „ 
Mozcllane fîcbâtir certe ville en 9̂  1. dans un lieu dit Bamts, ' 
Depuis elle a éré fouvent aggrandie& embeilie par les com
tes & ducs de Bar, 6c fut prifê en.i631. 1633- &c. Il y - 

. avoir uu fort château forun rocher donc ort a ruiné les fortifi- - 
i.carions&démoli les mnrailles. CefI ce qil’od appellala ville 1 
hante, où éiH’églife collégiale de faint Maxe, qui a nu doyen 
Sc douze chanoines ; là ville baflè cft plus grande, fes rues 
très-propres, &  les mai fon s bien bâries. On y voit l'égüfc 
collégiale de faim Pierre, fondée l’an 1315. par Edouard com- 
te de Bar: les ducs dé Bar en ont le patronage, de même que 
de font Maxe. Ily a encore un monaftere d’Auguftins, fit un 
autre de religieux de-faim Antoine, fondés for la fin du XIV.: 
ficelé, des couvens de Clarifies, dont la fupérieure cft ap- ’. 
pellée abbefîè, de Capurins, de Minimes, d’Annonciades ̂  ’ 
un collège établi pat Gilles deTreves, doyen de (âinr Maxc . 
eu 1 j 81 - dont les JcfoireS font en pofÎèfÏÏondepuis l’an 1617.. -s 
La cure eft defTervie par un curé prêtre fëculier, St par trois re- ”
ligîeux'Benediébns, qui y font envoyés par l’abbé de laine 
Mihcl, lequel cft curéprimirif, comme prieur de Notre-Da
me de Bar. Bar eft un doyenné du diocèfè. de Tool, arclii- , 
diaconé de Riuel, U y a auffi (me chambre des comptes, &  ; 
un bailliage, dont les. appris vont au parlement de Paris,
* Pouiliié du diaeeje de Toul Bourgeon, geegp- bift. Bandrand. :. ’

U y a quatre territoiresou jurifdiâàons dans ce duché; celui. 
de Bar , celui de fomMihél, celui de Clermont &  celui de r 
Baffigni. r. Les lieux qui dépendent de la jürifoiétíondcBar, 
font Bar, capitale du duché, Barrum \ Louppi, ¿Mppeinmi. 
Pierre-Fite, Petra-Fin a ; Souilii on Seuillî, SaUmcttm. 1. Les p 
dépendances de la jurifdittion de faint Michel, ou , comme .. 
l’on dit communément, de faint ABbel, font, la Chancée, 
‘Calciata ; Conftuans au J arvifî, ConjhtcossD u u, Dunum; Fong, l  ̂
Fagttm ; Longwi,Langas Viens), Mandres aux quatresTours, .... . 
Mordre ad quatuor Turres) faint Michel fou faint Mihel, S. ;  
Micbaëlis Mttnietpinrm, Pont-à-Mouilon, Aiantio, ou Montiez ' ; 
nisPonte. î-Lajurifoiétionde Clermonts’écend forClerrnhuc-f/1 
en Argonne, Ciaras Mans i» jaita Arganne ; Varenpes, Va- Ô f c  
renne-, Vienne le Château, Vtenna CafteUam, 4-Le territoire - ; l_. 
de Baffigni renferme Bourmont, BarromAlans -, Châtillou ,
■ Caftdlto y Çonfluafts au Baffigni, Confisantes m Bafflntsa vel 
Baffmiaco ; la Marche * Marepda -, la Motte, Mata. Les ducs 
’de Lorraine ont ajouté d ces jurifdiétions Haton 'Chatel 
Battants CajbuM\]asncts,Jamefeam ̂ Afpremoor, AfptrMorts.yfefe 
* BAR-SUR-AUBE^vilIédeFranceen Champagne, eu latin T ; ;  
Banumfefipersilbídam <xiBstr-Alfala¿& fur la riviere d(Aube»
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i,' .Ci& eft renommée furies bons vins. Cette vil.le a en ànttefôiiK 

■ T ille s  conues parrienliers, A lix  .* ¿omteflèrde Bar-fur-Aube,
4 ,t^épc^iû^fi/AcomtedeCreipt&deValois;foquefprirde-

f-p u isen  ï ¿oa. une féconde alliance avec Anne dé Rtfffie,. vcii- 
. ve dn roi Henri î. Sc mere dé Fhilme /. Raoul moiirat en 

L*- iofifi. LiiiTant de fa première femme le B. Simon, comte de„ 
Cvclpi, qui fe fit religieux ; ScAàx  comtefle de Valois , de;

. ' h-^.Grcipi, & de Bar-Int-Anbe, qui époafâ Herbert IV. du nom,
1 v ico m te  de Vennandois. Lear fille unique A lix , porta toutes - 

-■ f  ’ ces terres à Hugues de France, dit le Grand, rroifidrüe fils'du 
lo ï Henri 1. Dans la fuite le cOmcé de Bar - for - Aube a été 

L réuni à la couronne, avec le refte de la Champagne. * Sanfon.
" , Baudrand. Le P. Anfèlme.

,-\s BAR-SUR-SElNE, Ville principale dû comté de même 
■ ' 1 nom , qui eft dépendant du duché de Bourgogne, eft appel- 

- ' f i é e  en larin, Barium ad Smttanam. Elle eft inr la rivière de 
. ■‘r fSeine qui y reçoit l’Outfe, Î’Arfè &  l’Aigne, vers les fronde-- 
> : res delà Champagne, &  à cinq lieues au-defths de Troyes.

* Elle eft ûtuée au "bas d’une mon tagne qui la couvre dd côté de 
l ’ocddenrU l'orient elle a dans cou te là longueur la Seine qui 
lui fert prefque de foifé. Cette ville eft dn diocèfe de Langres,

■ J ; &  en eft un doyenné. L’églifê paroilliale eft dédiée à faint 
'Etienne ,&  il y a un prieuré de l’ordre de lainr Benoît dédié 

. ", à la Trinité avec une chapelle royale de trois chanoines. Ou- 
■ i,1 ¡ttc cette égUfe, ¡1 y a un prienré des Mathurins , dit de CHo- " 
V i fil-Dieude-Comte ,auiïïdédié à la Trinité i an couvent d’Ut- 

■ folines > un college &  un hôpital. Outre cela Bar-ût-Seine eft 
nn gouvernement parricuiier dans la lieutenancegéuécaledu1 

. Dijonnoîs, Sc nn bailliage priucipal reflôrriftànt au préüdial 
•1 de Troyes, &-3H parlement de Paris. Il y a atilfi une prévôté ;

royale reftortÎflànte'au bailliage ; unemairie qüi a la poli t e , 
/ftme maîtrilë particulière des eaux& forêts , de la table de i 

: ,,rnarbre de Paris; une éleébon delà cour des aides de Paris; un 
. , grenier à ici de la même epür; éède la direéHon deDijon ; &
v ' f '  enfin une iubdélegation de l’intendance de Bourgogne 
" : kA; BAR-SUR-SElNE , comté dépendant du duché deBonr-1 

;  'gagne, ainiî nommé du nom de là principale ville jfàifoitau- 
 ̂r . trefois patrie de la province de Champagne, dans laquelle il 

-- .cfteuriecement ehclavé ; mais Charles VII. roi de France le- 
. -, donna par le traité d’Arras en 14.5 5. à Philippe le Bon, duc 

: : ;■  de Bourgogne; Sc. depuis ce cems-M il a toujours fàit’panic 
■. ' ; de la province de Bourgogne, auxérars de laquelle il envoyé 
: ;fes dépotés. Ce comté eft de cinq lieues de l’orient à l’occi- 7 
. : -, dent , 5c de prefque autant du nord au midi, où il confine au 

. bailliage de Châtillon fur Seine. Ôrt y trouve, trois bourgs, 
•n *;Ricci-Hauterive, Ricei-lc-bas, Riceî-Ie-Haut, &  19 .antres 
Ç  'paroiifes. Il eft prefque tout rempli de montagnes-, qui la plû- 

' ’ pan (ont couvertes dc vignes : les meilleurs vins font ceux des
,rKicez;0n les voiture i  Paris, en Picardie &  en Flandre  ̂;on 

, en vend àulîi dans le BaffignUen Lorraine &  en.Champagne. 
;-.V':L Il y aune mine de fera Riei-Ies-Eaux. Le comté de Bar-for- 

; Seine iûpportc la foixanriéme partie des impofitions de la 
-province deBourgogne. '•‘ Garreau > de fer. dttgottv.de Bourg,.;, 

- ‘ BARA, roi de Sodome, uo des cinq rois qui firent la, 
guerre à Chodorlapmor, & aux trois autres rois dès alliés,

, * Gentfe, 14.. 2. ■ ■,
B A R A , ville de l’Aby(finie en Afrique. On la met fur le 

. ¡ lac de Zaflan, dans le royaumede Gorgan > entre la ville de>
■ Zaflan ,&  celle de Gorgan; . ■ t -

BARABAj petite ville des Mofcovites, ficnée dans la gtandè/ 
Tartarîe, M. W itfcn , dans la carte qull honsa donnée de a f  
païs, met la ville de Baraba fur le 56. degré de longitude, & ;

1. ; 61. de latitude, qui parte en particulier Je ijom de Tairarie,,
; . a Sc qui eft compriie fous la Sibenc. Lc même géographe roeth 
d f, .à quelques lieues de cetre ville, un grand lac qu’il nomme7 

; /Baraba Sc rèceyant les eaux depTufieurs rivie-i
" -,'¿'1. rcs, s’en décharge dans Piras, par le moyen dé la fiviere de V 

v Latzicfci Enfin , il met au fcpteqrrion deBaraba le defçrt dé1 
Barabetruhÿi ,  qui eft une forêt fort érendué entreT0bi <3e ■ 

, ; l’Irtis. Ce lac de Baraba Ôc lafoutce de la rivicre de Sibic font 
IL '^environ dans la même Iaurude en laquellcSaniônmet/epa’is; i ,de Calami ,;dans ia grande carte de La Mofcovie. - 
;v BARABALLÎdé Gaiette, ppeté Italien, étbiriiïu d’une.
-, ancienne maifon ; mais la bonne opinion qu’il avoir de lui- 

’ k7 ¿ ¿ i même » le fie ferytr de jouet à k  xwît - de Rouje*, pendant le -

)' ■ ■ ■ ' ' ' ' L
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.pontificat de Leon X. vers fan l y r j .  Ce pape permit qu’a i 
lùr accordât l ’honneur, daœoraphé, comme on ayofthit à 
Pétrarque j pour voir de quelle maniéré il foûtkndroït ioa 

' pêtfonnâgC dans cette grande cérémonie. On invin plnfim 
k poetes, èh'léur promettant de les ccmbouriêr des fraude 

vOyagc, Àcon, fit une dépenfe confidéraple pour tout ce mi 
'tftôtcnérdïàiréà une aftjonû folemnéllé. Au jour arrêté pom
- ce rriompbc , les principaux ,poètes d’halte allèrent prendre 
Bâta bal li à fonlogis , &  te con du ¡firent au feftirt qui ^¡i- prji

■ paréç übw le'pape., Baraballi étolr vêtu d’une tobe triom,
- ptialé, avtc. lésauhes ornemens des aririens criomphatems 
âc ileïi àvpit ailca la mine :car c’étoir ùnvieillatd fort grand* 
beau d^vifâgC ï & qui avoic l’air noble. Locfqo'il fût arrivé 
dans lé'palais, il récira d'un ton majeftueux la pièce qu’il 
atfoic compofée , pour fervir dechef-d'œuvre.Tous lesan- 
ftes poeces feignirent de l’admirer, & les jugés lui déccrue-

• teut le triomphe. Aufîî rôt il tuonta fur nn éléphant, qui 
' l’attendoii daosla courdu.Varican , & U fut conduit en para, 

pe vers le capîtole. Mais lorfqu’ii fallut paflêr furie pont, l*é,
■ léphànc en fureur jetta le triomphateur à terre, puis retour- 

fiant for lès pas, écarra 6c rcnverià route la troupe des poètes.
Ce qui parut iurprenant, c’eft que l’élépham rentra dans U 
cour du pape avec fâ docilité ordinaire. Peut-être avoit-îi érf 
tffàroncbé par le grand, monde, ou par le brait'des iuftra- 
ïneni qui rerenrilloient de tous côtés. Ainfi finit le triomphe 
-ridicule de BârabalJh, qai fe retira avec beaucoap de confo- 
f̂ion &  de déplaifir. * Varillas, Anecd. de Florence,

\  EARABBa S ,bomme fédirieuxiSe meurtrier, qui ayan[
:été emprifonné pour fes crimes, for relâché par Pilate , 
çnoins pour fnivte la coûrume de délivrer un prtfonnicr aa 
|our de.la fete de Pâques; que pour complaire aux Juifs, qui 
‘demauderent qu’on loi fit grâce, plutôt qu’â J. C. dont ils 
ÿouïoicnt opiniâtrément la morr. * M m h 2/. Marc. if. 
¿[¿Ht. 2$.fean. tS. A il, y.
L BARACHAGEB, premierj fultan dé la dytiaflt: des Cara- 
¿arhaiefis, étoft natif do Cara-Cathai, qui eft au feprefitrion 
;de la Chine ; il fut envoyé par lé roi des Mogolsen ambaflâde 
â'Mohamraede, roi de Khuarezme. Ce prince ayant acemoa 
dans Barac beaucoup dé génie de de çà parité, ne lai permit

?' as de retourner-dans fon païs après fr négociation, & pour 
attacher â fon fervice, il lui donna les plus beaux emploisdc 

■ fâ cour, &  entr’aacres , celui de Hagcb ; c’cft-à-dtre, de mai- 
:rre de chambre, dire qui lui fervit toujours depuis de furnora.' 
Certe charge , qui lui donnoit beaucoup d’accès auprès du 
prince , le brouilla ü fort avec le vifir, qu’il fût oblige de £c 
retirer vers Gdaleddin ,fi|s du foltan". Pour y arriver il pritla 
fouie de Kerman, dont Schegiacddin Ruzcni étoir gouver
neur de la part du fultan Mohammed. Ce feignent içachant 

-■ que Barac devoir palier par foo gouvernement, accompagné 
de toute ià famille , dans laquelle il y avoir de rrès-oclles 
femmes, refolut dé lui couper chemin, pour les lui enlever, 

t Barac qui avoir pen de gens avec lui j fit prendre à fes fean 
frocs des habits d'homme, &  marcha au devant du gouve
rneur , qui. ne's’aiteüdcfîrpas d’avoir affaire â fi forte partie. 
'Orife'baïdt, Baraé défitTes ennemis, &  fe faifit de la perfonne 

- du gouverneur &  de fon:-gouvernement. Ce forent Ü les 
I . ’corfiraertcemensdela puiftanec de ce prince. Car s’étant ainfi 

jnftallé dans la province de Kettrian , il s’en fendit pen a peu 
Lje maître abfblu , Sc forrit enfin entièrement de la dépen* 
L'dancc. Le fultan Moharfimed ne le regarda pins même com
bine'foil Officier. Il lui doüna fà propre mere, qui étort etKore • - 
? jeûne > ch mariage. Barac eut huir foccefTeurs dans (âprincf 
Vpanré," dont Mobafek Khuagé Ton’ fils ’fut le premier; me 
Hrillfii laiffa ira états après avoir régné T i;a n s,l’an ¿31.de 
t l ’hegire', de J .C ;‘i i  yef D ’Herbclot, bibl. ùrieui,
)L B A R À C H , yiUc de La Paleftine , dans la tribu de Dan, - i
'  ̂ >9* +J- ; . \  . . .. 'L- 'i
f- B A R A C H , fils d'Abimem , de la mbu de Nephthah 1 qua- 
f  tnémejâgé des' Iffa'élftês * fncceda à Samgar. Avec le fêcoaa - 
MdeDebo&, qui jngta afiffi le peupfè, il défit le généralSifan,
L l'a n  d u  m o n d e  l y j o . a V a n r J ’. C . i i  Îy.ôe délivra les ifraHites 
L d e  la tro ilïém e  fe rv h u d c ,  q u i a vo ied u fé  v in g t ans, fousjalîin 

roi d e  Clia/iaarD. A p rè s  la défaite de Si fata, lepcapletTIiraa y 
> fu t trente-trois ans en  p a ix , pendant lefqn cls où  a oitqu éD e-,- 

Îdbüta &  B a u c h  fuccnc ju ges. I ls  fiirc u r  enfoite afin]«1® ans.
’  . Madiamreii



B A  R.
MftdiapïrcSjjnfqu’a Pari du,mondc 2790.'Aravant J. C. 1145. 
■¥ Juges IV i Jolepbc 3 L /. c, 6. Bailler, vies des Saints de l'ancien 
lëjîam. 1. Septembre. ;

E AR ACHI A S , Juif, étoit pere du prophète Zacharie , 
comme il Paflurc lui-même au c. /. de fa prophétie. Ce nom a 
été commun à divers antres Juifs, nommés dans les livres de 
l'Ecriture , dans le I. des Paralipoménes, r. 3. 6.9. <ÿ / j .  dans 
le II. c. £$, dans le II. d’Eldras,^1, n Iiàïe, c. s. en
S. Matthieu , c, 23. v, 39,

Les Sçavans ont agité quel étoit ce Barachks, dont le 
fils de Zacharie fut tué entre l'autel & le temple- Quelques-uns 
onr cru que c’eft celui qu’on nomme le dernier entre les pro
phètes i mais cette opinion eft peu probable , parce que le 
temple étoit pour lors détruit. Baronius croit que c’eft le pere 
de S- Jcan-Baprifte, qa’Herode fit mourir, parce qu’il n’avoit 
pas voulu livrer Cou fils durant le rnaiïâcrc des Innocens ; &  H 
prouve ion fenrimenr par le témoignage de lâint Pierre d'A 
lexandrie, daos fes canons eccléfiaftiques, approuvés par le VI. 
fÿnode général, c. / , par l’autorité de faim Cyrille à'Alex on- 
drie, de l’auteur des vies des prophètes 1 qu’on attribue à faint 
Epiphane,de faim Baille, de lâint Grégoire de Njjfe, d’Ori- 
gene,& parcelle de divers autres doéfcurs. Il ajoute que Ni- 

■ cephore Calille dît, après faint Hippolyrc martyr 3 que le pere 
du meme Zacharie, lequel, comme nous l'avons dit, avoît 110m 
■ Borachi&s, fit refus de livrer ion fils, fit qtiece fut la cauiè de 
& mort. Mais lâint Jerome (bûtient que cette hiftoire eft tirée 
■ d’un auteur apocryphe, & que ce Zacharie eft celui que le rot

J ¡oas fit afîàiuncr, comme il eft remarqué dans le II, desPara- 
ipoménes, c. 24.. v. 22. que ion pere, qui eft appellé f  otada, 

ponvoic avoir deux noms, comme cela étoit allez ordinaire 
aux Juifs, ou que te nom de Baracbutf, qu’il pottoît, n’etoit 
qu’un titre de fainreté, parce qu’en hebren il veut dire , béni 
du Seigneur. Plufieurs modernes ont embraiTé cefenriment, 
& ,entran tres Janfènius, for le 23. cb. de lâint Matthieu, où il 

. -expliqne ce qui peut faire valoir fon opinion , fii où il fait une 
remarque particulière au liijct de Zacharie, fils de Bamch ou 
Barachias, dont parle Jolèphedatis le qoatrïémc livre de la 

i guerrt dçs Juifs. * S. Cyrillus, in Antbrop. Orígenes, bot». 16. 
'■ in M attk.S. Hicronymus, ¿ib. 14. in Mattb. Nîccphoras, L /. 
■ bifi. c. 14. Si bb. 2. c. 3. Baronius, m annal, Joièpbus, L 1 
•de beâ.fudc. tp.

BARACl , c’étoit autrefois une ville de Pifie de Sardaigne. 
Elle eft maintenant détruite, &  on en voit lesruinesprès de la 
ville de Sallâri. * Mari, dibl.

BARACOA, bourg de PAmerique feptentrionale, eftlimé 
fur un petit golfe, qui eft tour auprès delà poinre orientale de 
4’ifle de Cuba, du côté de cette pointe, qui regarde le nord. 

-, * Mari, ¿ S .
BARAD, ville de la Paleftine dans la tribu de Juda, proche 

la fontaine d'Agar.* Genef 16. 14-
BARAHONA, furnommé Valdiviefo ( Pierre) Elpagnol, 

&  religieux de l’ordre de lâint François, prit l’habit en 1575. 
■ dans cct ordre, où il profefïà la théologie. Nons avons divers 
ouvrages de là façon ; une interprétation littérale, morale, 8c 
myftique, fur le pfeamne LXXXVI. fur Pépître de lâint Paul 
aux Galates, fur Pépître aux Hébreux, de arcana Ferbo, £ÿe. 
Cet auteur, qui vivait encore en 1606, eft différent de Louis 

. h e -BaiuiionabeSoto, médecin Elpagnol, qui fioriilbit vers 
l’an 15 S o- Ce demiera écrit des vers latins fie elpagnols, &  .1 

Jaiflè un oqfrage galant, intitulé La Angélica. * Wadiüg, 
btbl, Minar. NicdL Antonio,béL  .

BARAK KHAN , fils de Baijfnr, fils de Manne# , fils de 
Gianttijai, fils de Gmgbtskban > iùoceda à ion coufin Aiobarel{ 
Bchah, mort fans enfans dans les états du Turkeftan. Il vou
lut envahir le Cborafan fur Abakakhan empereur des Mo-' 
gols -, mais cette entreprilê ne lui ayant pas réuffi, il tourna 
fies armescontreCoblai Khan ou Caan fon parent, qui réguoir 

.dans la Chine. Il fit dans ce païs-là de très-grands ravages : 
jnais ne poovanr fe rendre maître d’aucune placeconfidérable, 
.il frit enfin contraint d’en forttr, &  de laiftèr jouît pailiblemcnt 

• Coblai de ce riche païs, qn’Ü avoir conquis. Un auteur rap
porte que dans l’irruption qnc Barak fir dans la Chine, un de 

. -‘fes Mogols OU Tartarcs ayant tiré une flèche fur un nid d’hï- 
rondflle, fit tomber un ais qui férmoit un trou,.dans lequel 

,®n trouva douze cens houriës on iàcs remplis de monnoyc 
Tome L
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tPor ; 8; qaepît nn accident auflî furprenant, quelques cava-., 
licrs de la même armée ayanc attaché leurs chevaux à un trôna 

■ P!at|^c abattu par terre, cct arbre, qui eft ordinairement 
d’une jpbfttur énorme, le trouva vermoulu , &  dès le len
demain .conpé en deux, Lés Tartarcs le voyant creux, s’avi-, 
feront d’y fouiller, Si ils en tirèrent une grande Tomme d’ar
gent, quiy avoit été cachée. Barak Khau quitta la religion 
Genghü^nienne, &  embraftâ le Mahomerifrne dans la ville 
de Bokhara d ion retour du Choraftan, & prir f»our ion furnom 
de Mahomctan celui de (Saiaibeddin, Il mourut l’an de l'hégire 
63 8* de J. C, 1 240.* Condemir, ;

BARAMPOUR, vajez. BRAMPOUR.
BARANCA, cherchez. SANTA CRUX.

* BARANGES, officiers qui gardoient les clefâ des portes 
de la ville où detneuroic Pempereur de Conftantinoplc. Sous 
le régne de Pempereut Michel IV. furnommé le Paphlage- 
nien, vers Pan 1 ©3 y. un de ces Barangcs voulant forcer une 
femme deThracc, elle loi arracha ion coutelas, &  lui en 
donna dans le cœur. Son aûion fut louée de tousles Barangcs, 
qui mirent une couronne fur la tête de cette femme, &  lui 
donnèrent tous les biens de celui qu’elle avoit tué pour con- 
ferver fon honneur. Ce Barange fut privé de la fépulcurc pour 
punir ion crime, même après Îà mort. On peur ici remarquer 
que Barange étoit un mocangloîs, &  que ces gardes des clefs 
éroient ordinairement de ce païs. Anne Comnenc dit qu'on, 
les fàifoit venir de Pifle deThulc^Cedren. Jean Curopalare. 
Cantacnzene,/. i.c. 1,

B ARANGUERLIS ( le) que les auteurs Latins nomment 
d’ordinaire Stagnum magma» , Tencfa Sim» .A t Aww Pals» , 
grand étang d'Egypte , fur les frontières de^PÎ crtc-Saimc,
&  vers la côte de la mer Mediterranée, où il le décharge. U y 
en a qui le notnmenr le Golfe de Tenefi, & d'autres Siagnone, 
c’eft-ar-dïre, L g>-and Etang, Il avoit autrefois plus de cent 
vingt mille pas; mais il cfl aujourd’hui bien moindre, &  fc 
remplit peu ¿peu. Il n’y a point de port i l ’endroitoù ils’écoule 
en la mer, nî meme la moindre rade le long de cette côte près 

. de Pécang ; ce qui eft caufc qu'on.l’évite fbignettièmenr. Cet 
étang eft éloigné de cent vingt-cinq mille pas de Suez, on 
de l’endroit le plus proche de la mer Ronge.

BARANIA (la) grande rivière de [’Amérique feptentrionale,' 
qat a fa fource dans le Mexique près de la ville de ce nom , fie 
rraverfe les provinces de Mçchoacan, & de Gadalajara, où clic 
baigne la ville de ce nom. De li elle paflè dans la province de 
■ Xaliico, & fe décharge dans la mer Pacifique, vers l’entrée de 
la mer Vermeille. San fon dans iès grandes cartes l’appelle 
Efqui dan, Efqmtlania. * Mari, dtElian. Hcrrcra. Baudrand.

BARANIWAR, Barantsm, Faromanum, petite ville de 
la balle Hongrie, eft fituce environ à deuxlieucs de Darda, 
du côté du nord, dans le comté de Baraniwar, dont elle eft 
la capitale. * Mari , diSion.

BARANIWAR, ( le comté de } Baranienfît comitaius, pe
tite provioce de la balle Hongrie, fîmée entre le Danube, U 
Save, laSanvïtze&Iecomréde Zygeth. Baraniwar capitale,
Darda & Zidos en font les lieux principaux. Les Turcs Pont 
pofledé plus de cent cinquante ans ; mais les Impériaux le 
pofledent depuis l’année 1684.r Mau , diâian.

BAR ANOVA, petite ville du royaume de Pologne, limée 
dans la Ruffie Rouge ou Noire, dans la haute Wolhinie, 
fur la rivière de Slucks, environ à quacanre-cinq lieues de la 
ville de Lulüc, du côré du levant. * Mari, diiïion.

BARANZANO(Rcdemprus ) clerc régulier de îa congré
gation de lâint Paul ,dke Barnabité, bel ciprir dans le XVII. 
fiécle , naquit à Vercdl dans le Piémont. Il fut un içavant 
philofhphe, fie l’un des premiers qui ait ofé s’écarter de la 
.route a Ariftote ‘ U philofophant ; il fut anffi habile mathé
maticien Sc bon chyraifte. Après avoir enfeigné les mathé
matiques ôc la philolbphie dans la ville d’Anneci, il vint à 
Paris,où il fut en grande liaifon avec la Mothe-le-Vayer,qui le 
regard oit comme un des premiers eiprits de fon tems. Il eut 
auffi des relations particulières âvcc Bacon, chancelier d’An
gleterre. II prêcha dans quelqaes égüfos de Paris, fie mourut 
a Moutargis dans une roaifon de fon ordre Pan id2}. âgé 
de 3 j .  ans. Ses ouvrages font Frdnofcepia ¡feu arriver f i t  do-  
Snna de cala , imprimé en 1617. De novis opinionihm 

| pbjrjkis,feu Corpus phîlofop.en i 4 i^. ¥ LaMothe-lc-Vayer,
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¿tfcottri chrétien de £ immortalité de Famé , au 4. tome de (es 
Œuvres, m-tz. pag, s?z. Bayle', diQion. critiq ,Patin, lettres.

8ÀRAS, général de l'armée d’Hormifdas , roi deJJeife V f 
perdit une bataille contre Maurice,. Hormifdasartribti" cette 
perte à la lâcheté de Baras, lui .envoya par dérifion un habit; 
de femme. Celui ci, piqué de cet amont, fouiéva les peuples 
contre lui ; & après lui avoir fait crever les y eus ,&  Lavoir imis 
en prifon, éleya fcn fils Chofroës fur le trône 1-ajpîe j . C.
5g^ Z o n âras, tant, ¡11. T-fe;:'
■ RARASA , ville de Palefiine-, dans la'tribu de Gady que 

Judas Machabéc prit &  brûla l'an du monde j 3 4 avant 
J. C. 194. * / Machab. j .  z6.

BARATA (François Dominique ) Portugais , natif, de 
Erada, paroilfe du bourg de Fonda, évêché de Guarda, prit 
l’habit des Trinîtaires au couvent de Lilbonne, fut .reçu do- 
ébur en théologie à Coimbre , eut la chaire de Durando, &  
devintreéfeur du college des TrinitairesàCoimbre. François- 

. Louis de Sylva, archevêque d'Evora, le nomma fon coadju- 
reur à caufede ion grand mérite, Je z<j'. Août 1700.. Il fut 
Îâcré évêque dans le couvent des Trinitaires à Lifbonrtc par 
François-Jofeph de Lancaflro, grand inquifiteur, qui le lit 
député du fainr office de l'inquifitiort d’Evora. Jean V. l’a 
nommé évêque de Porralégre, où il eft mort cinq ans après. 
Nous avons de lui tin livre Portugais inritulé, Humfern.ao 
do Auto dafée preebéà Botmbra le 74. Juin i6ÿp. imprimé m- 
+9. ù Evora en 1717. * Mémoires de Portugal,

BARATHRE , lieu très profond dans le païs Afrique en 
Grcce ; où l’on avoir coutume de précipiter les criminels'. Tl- 
étoit revêtu d|*M erres de taille en forme de puits , &  l’on y 
avoir atcaché^K crampons de fer, dont les uns avoienr les 
pointes en haut, &  les autres de côté-, pour accrocher le cri
minel en tombant. Suidas rapporre qu’après y avoir jerié un 
prêtre de Cyhele, parce qu’il avoir voulu petfuader auï Athé
niens que cette décile alloir venir dans l’Attiquc pour chercher 
fi fille, il arriva une grande ftérilité. L’oracle ayant été con- 
fclté, répondit que Cyhele ne s’appaiferoir point qu’on ne Ici 
côrfiit un ficnfice , & qu’on n’eût rempli ter abîme ; ce que 
l’on fif. Ce nom eft commun chez les Grecs, pour marquer 
toutes ferres de gouffes &  de concavité de la terre. Ces d’eux 
que les Latins T’ont emprunté dans la même lignification. 
Leurs poètes appliquent ce terme à ces gourmands déclarés, 
qui font leur idole de leur veniref Horace dans ces vers :

Ptrnkies tempeftos , borothrumque maceBi, 
Quidqmd queficrat venin denuéat avare.

Plaute s’en fert pour défigner ces femmes de mauvaifè vie , 
dont la lubricité eft infitiable :

O Barathrttm, ubi mtnc es / ut ego te xfttrpcm Itbens,

* Plaute. Horace. Suidas, in Barathr,
BAR ATO , Porto Barato, en larin , Baratus, Portas, Po~ 

fahniam P\ovp.ps, village avec un bon porr, dans la princi
pauté de Fiombino en Tofeane, environ à deux lieues de la 
ville de Piumbïno, du côté de l’occidect. Barato a été bâti fur 
les ruines de la ville épjfeopafe de Populouie, dont l’évêché a 
été transféré à Mafia. * M ari, diSton.

BARATON, famille qui a produit ud grand échanfbn de 
France, dont on rapporte ici iapofteriré depuis

I. Jean Baraton, feigneur dè la Roche &  de R T  ouche, qui 
époufi le 6. Avril 141 5. Marguerite, fille de Jean , feigneur 
d’Aubigné en Anjou, &  de Marie de U, Porte-Vczirts, dont 
il eut François , qui fuir ; Jean, feigneur de la Morte ; Macs'; 
M arie, alliée à Jean de Juigné, feigneur de Laubinaire ; & 
Catherine Baraton, abbefie de Nïoifeau, .-

II. François Baraton, feigneur de - la Roche par? ton &  de 
Champiré, épouia Fefehal, dont il eut O livier , qui 
fuit Î François, q u i continua la  p c fle r ité , rapportée après (e lle  de  

fo n  f r é t é  aîné' ;  &c Z/ery/Baraton , dont l'alliance eft.ignorée.
III. O livier  Balaton, feigneur de la Roche &  de Cham

piré., <f Ambriercs, ne vivoir plus en 1 s 39. Il époufi i», par 
contrat du 8. Oétoâre 1497-Branfoife de Surgéres , fillp de 
Jacques, feigneur de la Floceliere , &t de Renée,de Maillé : 
3?. le 15. Oûobre 152l . Jeanne dç Cafinlt, l’une des dé- 
moîfelles de la reine, fiile de Jeanàe Cafinlt, feigneurde 
ÎÛW Germain j. &  dc'Jéaana déThcvallè, de-Iaqqcfie ifn ’cqt

. B A R
point d’enf&ns. Du premier lit étoit iifue Baraton ‘ 
dame de la Roche &  d’Ambfieres, mariée à ChriH^U r ■ * 
gneurde Sevigné. p e t  1-

III. François Baràton, fils pnîné de François, femneur 
de la Roche & d e  Champiré, fer coDfeilîer-& chambellan 
du roi, &  acquit en,i4i>S. la terre deChalongeen Anjou.
H fur pourvu en r j 16. de la charge de grand échanfon de 
France, dont il fe démit eü ï 5 ! 9. &  époufi Antoinette de 
faint Maure , dame de la Brbfiè &  de Montgjugcr, filfede 
Charles,  feigneur de Montgàuger , &c, &  de Catherine d’E- - 
flou te vil Ici îâ féconde femme, dont il eut C harles, qui fe;tl 
& irartfois Baraton , feigneur de la Brolle &  de Cbaionee* 
qui époufi 1 •*. Barbede Mornai, dame d’Acheres , fille de 
Gilles de Momai , feigneur-d’Acheres , &  de Charlotte dC 
faint Simon, fa première femme: i° .  Ambroifi d’Oyrnpujs, 
dont il n’eat point d’enfins, &  laiffe de fi Dremicre femme 
-îÎ-mzîBaraton , dame d’Acherès, mariée à Merri Latni , fei- 
gnenrdéLouri.

IV. G abriel Baraton, feigneur de Montganger, &c. époufa 
Renée d’Anjou-Mezicrcs, veuve d’HeSor de Bourbon,feigneur 
de Lavedan, & fille de René d’Anjou , feigneur de Mczîcres,
&  dw Antoinette de Chabannes, dame de laine Fargeau, dont 
il eu Lours, qui fuir.

V. Louis Baraton , feigneur de Montganger, Rivarcnncs,
Sic. époufa Jacqueline Paujnart, fille de Joachim, feigneur de 
Rillé en Tourraine , & de iFiiijpii//tfd'OrivilIeî eut ponr fille 
unique Gugonne Baraton, damé de Ri Varennes, mariée avant 
l'an 1572. à Jacques de Briilouet, feigneur de Riparfonds. 
f  Lé P. Anfelme, hif}, des grands officiers, Çjc. '
. BARAZE ( Cyprien ) jeftite mifiïonnaire des Moxes, & . 
d’autres nations de l’Amerique, inconnues jufqu’d ion rems, 
étant patti de Lima vers l’an 1675. avec le frere de! Caffillo 
Jefuite, qui avoit déjà pénétré dans le païs des Moxes, 
s’embarqua à Sainte Croix de la Sierra, (ur la 'rivière de Gua- 
pai ; Sc après onze jours il afriva chez les Moxes. C d l une 
va fie dation, dont on ne connoîr pas encore les bornes. On 
(çait feulement qu’elle s’étend dans la Zone Torride, de
puis le 10. jïi(qu'au 1 5. dégré de latitude métidiofiale. Les 
quatre premières années qu’il fût parmi ces peuples, il eut 
infiniment a fbuffrir de la ftérilité du pais fou vent inondé; 
dli froid &  du chaud qui s’y font fentrr tour à tour avec excès ; 
de la barbarie des habitons , de la difficulté de leur langue , 
de l’élolgoement de leurs cabanes, &c. Il euraufl! toujours 
la fièvre quarre depuis fen arrivée, ce qui l’obligea enfin à 
rctonmer à Sainte Croix de la Sierra. Dès qu’il fut un pen 
rétabli, d apprît à faire de là toile , ponr l’enfeignct à les 
néophites ; &  dans la (dite encore, fe faifânr tout à tous, ¡1 t 
leur rendit tomes ferres de fervices pour les gagner à J. C. 
Encetems-lâ le gouverneur de Sainte Croix'dc la Sierra, 
demanda aux Jt-Tuites des miffiotinoires pour les Chtriguoncs, 
peuples fort fembiables aux Moxes pour les moeurs. Lepete 
Baraze y feu envoyé. Il les trouva (j indociles au joug de la foi, 
qu'il fut obligé de les abandonner pour retourner vers les 
Moxes! qu’il trouva mieux difpofes. Us s’aifemblerenc au 
nombre de (îx cens pour vivre feus la conduire da ruifiio- 
naire ; ii les baptifâ le jour de l’Anuoncîntfon. Après cinq 
années eruployécsà cultivericette églife nailfartte, qui s’étoit 
accrue juiqu’an nombre de plus de dais mille néophins, 
il vint an pere Baraze nn fëcours d’ouvriers apoilotiques, 
aufqucls il abandonna le foin de cetre églife naififete. Il partit 
du païs des Moxes, &c s’arrêta dans une; contrée éloignée,: 
dont leshabitansavoienta peine quelque fentimenr d'huma
nité 5c par une patience au-deiïus de tout ce qu’un peur 
imaginer, il vînt à bout d'apprivôifer ces barbares ; il en ht 
même des Chrétiens ferveïis, qdi en moins d’nn an formè
rent une grande bourgade de plus de deux mille Chréncns. 
Leur apôrre devint encore leür légillateur jtonr le gouveme- 
mcnt.poIîrique;& ces hommes élevés dans nue liberté féroce,
apprirent de l’évangile à fe foûmettre avec docilité aux lois 
les plus rigourenfes. Pour les humanifer de plus en plus, Ba- 
raze leur apprit tes arts les plus nécefiâires à la vîe ; & pont 
pourvoir à leur febfiftance , il retourna à Santa Cïhx , miib 
ralfembla ju (qu’à deux eens vaches &  tanregiix, les feulstroü-- 
peaux qui jtuiflènt vivre dans le païs des Moxes, & le* J c°°7 
duilit , aidé de quelques Indienï, Il biur suffi une églife»



B A R
ÿ  employant lés ouvriers, qu’il avoir inftrnîts ; &  quelques in* 
nées après, celle-là frétant pas allez foflîknte, il en confirui- 
fir tme autre beaucoup plus grande. Ayant ainfi pourvu à leurs 
befoîas, H jetta les yeux fur. d'autres nations, avança vers l'o
rient; &  après avoir marché pendanr Gx jours fans trouver 
aucune trace d'homme, il découvrit k  nation dés Cofiere- 

. martiens. Il les gagna tellement, que les mifEonnaires qui vin- 
rent après lui, n’eurent pas de peine à les engager à venir A 
trente lieues établir une bourgade. Avançant toujours dans 

■ les terres, le pere Baraze iè trouva dans la nation des Orie
ntent peuples barbares, qu’il fçue néanmoins adoucir. Il ap. 
prit d’eux qu’il y avoit dans leur voifinage d’autres peuples 
appellés Guarasues, les plus féroces qu’il eût encote vus. Ils 
pourfuîvent les hommes comme on ponrfoir les bêtes A la 
chafîc: .s’ils les prennent vivans, ils les entraînent avec eux, 
&  les égorgent l’un après l’autre, à mefïire qu’ils font prefiès 
par la faim. Ils n’ont point de demeure fixe, parce, diiënr- 
ils, qu’ils font fans ccftc effrayés par les âmes dont ils ont 
dévoré les corps. Les Gnarauies firent connohre au Pere 
plufieurs autres nations ; enrr’aunres celle des Tapacttres, & 
des Banr.es, Il falloir de nouveaux ouvriers pour cultivée une 
vigne qui s’a ugm en toit confidérablcment par la découverte 
de tant de nations différentes ; l’éloignement des villes elpa- 
guoles étoit un grand obftacle. Baraze entreprit de fêfàire un 
chemin par cetre longue chaîne de montagnes qui fe trouvent 
¡l la droite du Pérou, qu’il découvrit enfin après plus de ctois 
ans de travail. Alors il envoya demander du fecours, Si re
tourna à k  miflïon par le nouveau chemin qu’il s’étoit tracé, 
De-là il marcha à la découverte des Tâpacares, autrefois 
mêlés avec les Moxes, dont ils ont conlervé les mœurs. Ce 
fût par leur moyen qu’il eut quelque connoifiànce des Ama
zones, Tous lui dirent que vers l'orient il y avoir une na
tion de femmes belüqueufes, telles qu’on nous dépeint les 
fàmeniès Amazones. La découverte la plus importante que 
fit le pere Baraze, fut celle des Bawres, peuples plus civilités 
que Ics.Moxes, Leurs bourgades (ont fort nombreufes i on 
y voit des rues &  des places d'armes, où leurs foldats font 

.l ’excrdce. Ces peuples dociles, en apparence, furent plus 
cruels que tous les autres. Ils fe jetterem fur Baraze, Je per
cèrent de plulicurs coups; &  un d’eux lui ayant déchargé un 
grand coup de hache fur k  têre, il expira fur l’heure k  16. 
de Sptembre 1701. dans fa fri, année, après plus de 27, 
ans de travaux apoftoliques. * Lettres édifiantes &  ettnettfes, 
X. rectal!,

BARBA, petite ville du royaume d’Alger en Barbarie, 
le royaume deTelenfin. * Mari, diSim,

BARBADE 0111a BARBOUDE, Barbata Sc Barbette, ifle 
de l’Amcrique, Si l’une des Antilles, cil Gtuée à rreîze dé- 
grés vingt minutes de latitude feptentrionale, entre les ifles 
de kint Vincent &  de (aiot Aloufie, qui eft déferre. Elle a 

. environ huit lieues de long, cinq de large, &  vingt-cinq de 
tour Sa figure eft ovale, clic eft naturellement forte peut 
fournir dix mille hommes de guerre; elle contient cinquante 
mille .habitans, outre les efckvts Nègres qui y font en grand 
nombre. Elle eft fort chaude, principalement pendant huit 
mois de l’année ;■ & meme la chaleur y (croit infttpporta- 
ble, fans de certain-, vents frais nommés brtfis, qui fe lèvent 
avec le ibleil, &  fcnffler.uarit qfril monte fur i'hortfon. Cette 
ïfle rhanque d’euu courante, &  les habîcans font obligés de 
conferver l’eau de plHye.dansdes.dternts.il yaune rivière 

, qQ’on nomme Ttfgb, dont l’eau eft couverte d’une huile 
qu’on garde pour brûler dans les lampes. LaBarbade fur dé
couverte foui le régné de Jacques I. par le chevalier William 
Cuttéen, qui revenant du Brefil, hit jetté par une tempête 
fur cette côte. Il la ttouva toute couverte de bois, &  ne crut 
pas qu’il y eût d’endroits habitables. On y envoya d’Angle
terre en 1 614.des vaifièaux;onycoupalesbois,on y pknta 
des patates, du maig, &  on y laifla des hommes pour l’ha- 
biter. Cette colonie ne commerça à fleurir que vers ¡’an .¿27. 
Cette ifle fe peupla G fort, qu’en 1650. l’on y comptoit près 
de cinquante mille habitans Angiois &  qu’elle eft devenue k  
phisconGdérablc que les Angiois ayent dans les ifles Caraï
bes. Elle a environ vingt-cinq lieues de dreutr, & for don
née en propriété à Jacques. Hai, comte de Carlifie, Ils y ont 
çrois pçùres villes, fçavoir, à Lorient, Speigtt 7ev? or Little 

Ternt h

I- Srijtet-, plils ¿11 midi du mêrhe côté, A  aülîï fat ü côrd 
S. Mickaël ür Brtdgetcwn, qui eft k  capitale de cette ifle, où 

. il y a environ 1 zoo* maifons b id e  de pierres : les tries eti 
fout larges, les places publiques d’une grande mâgnificefice; 
&  les catoflcs y roulent comme dans les meilleures villes de 
l’Europe; & au midi de l'ifle, Ofimefiem ou Cbarltfiw» {on 
met encore JatafioW , qui eft entre les deux premières placer 
qu’on a nommées, au nombre des villes ; & il y a plufieurs 
autres habitations au-dedans des terres, ou fur la cote otek 
dentale, mais ce ne font que des villages.' Les. Angiois y onG 
pkncé du tabac ; mais le terroir n’y étaht pas propre, ils fe 
font appliqués A y cultiver le coton , l’indigo, le giiigehk 
brc:en 1645. ils y ont pknié des cannes de fucrei T011W 

■ cetre ifle eft G fertile, que deux cens navires, grands ou 
petits y Vonr tous les ans charger ccs marchandises pour Ici 

- porter en divers ports d’Anglererrc &  d’Irknde, U n’eft pa$ 
permis aux habitans de nafiquer avec d’au très nations qu’aveü 
les Angiois, Les arbres y font toujours verds, auffi- bien quô 
les campagnes. Cette ifle a toutes fortes de fruits cxcéllens* 
mais Ü n’y croît ni bled, ni vin ; les habitans tirent leur via 
de Madère; &  le bled leur vient d’Ahgltrerrc Sc des atitrcs. 
colonies. * Etat pre’fint des T, des Anglais en Amer. 3 tf *
& c, Rochefbtt, h fi. des Antd. Oldmkon, cmp.re des Ittdei 
Occidentales, en 170$,

BARBADE, ifle différente de celle dont il eft parlé dans 
l’article précédent, quoiqu’otfen confonde les noms. Elle eft 
auiG, comme l’autre,nne des Antilles deBarlovento; maid 
elle eft beaucoup éloignée de l’autre vers le feptentrion, Elfe 
a au couchant l’ifle de (aine Chrîftophlc, dont elle eft éloignée 
de dix-huit lieues. Les Angiois, A qui elle appartient, y ont 
quelques colonies. * Mati, ehEhon,

BARBA DILLO (Alfonfe-Jérôme de Saks) natif de Mi* 
drid, poète Efpagnol, étoit un des ornemens de k  cour d’Efo 
pagne fur 1a fin du règne de.Philippe IIL&au commence* 
ment de celui de Philippe IV- C’éroit le rems le plus florii* 
font pour k langue cipagnole, qui étoir alors dans fon plud 
grand éclat, &  au point le plus proche de k  perfeéfiort. Sa
las contribuoit A lÿ  maintenirpar 1a beauté nanirelle de fon 
génie, par fon éloquence Sc par fon fçavoir. Ceft ce qui 
paraît allez par Je grand nombre de fes poëfies, Outre le re
cueil de fes Rtmes Cafittidnes, il a donné quelques Poefiet 
■ Herdtcjttes fur des fujets de pieté, & beaucoup de Come'dies, 
imprimées feparcment en diverfes années. C ’eft proprement 
dans ces demieres pièces qu’il a kir paraître fon génie Sc le 
grand talent qu’il avoit pour expofer au jour la difformité 
aes vices des Efpagnols, &  pour réformer les mœurs en di
verti fiant agréablement. 11 avoit pour cet eff-t une adrefic 
fort grande, le goût bon, Sc quelque choie de cette qualité 
G rare, qu’011 appelle urbanité. Son ftyle eft net, clair, fans 
affcéfcaiion, plein de ici Sc de douceur. Ce poète mourut vers 
l’an 1630.* NicoL Anton.bibl.firtpi. Hijpan,tom, i.pag,*2, 
Baillet, iUgemtns des fia  va ns, tom. 8.

BARBAHILUL, écrivain Syrien, a compofeun Itxîcon dé 
k  langue, qu’il a recueilli de plufieurs autres livres ; fçavoir, 
de Jcfh-Bar-Ali, deMaruazia, &  de Gabriel. F<y-z. Ebcd- 
Jefu dans fon catalogue des écrivains Chaldéens. Il le trouva 
dans nos bibliothèques, &  Hottingct en parle allez au long 
dans k  bibliothèque orientale.

BARBAN^ON, prinripantc dans le Haînaut, érigée Ta n 
1614. par l’archiduc Albert, en fovtur de k  tuaifon de Li
gue. U y a eu en Picardie une famille de ce nom, qui eft 
tombée dans celle du Prar Nantouillct. Ffiee. LIGNE,

BARBANÇON (Marie de) fille de Miche! dcBarbançon* 
feignent de Caui, lieutenant dn rai enPicardie, fous Antoino 
de Bourbon, roi de Navarre, for mariée à Jean de Barrct, 
feigneur de Neuvi furl’Allîeren Bonrbonnois- Après la mon: 
de fon mati, pendant les guerres civiles de P rance, fous le 
tegne de Charles IX- cette dame étant aïïîégée dans fon chA- 
teaudeBenegon en Berri, par Monraxe, lieutenant du roi en 
Bourbonnois, donna des preuves d’un courage extraordinaire. 
Elle ne s’étonna point de voir les tours &  Tes- murs de [oa 
château renverfés, &  elle défendit elle-même k  brèche la 
plus dangereufe, avec une demi-pique.à k  main ; ce qui fie 
tant de honte à fes foldats, qui parloîentdc fe rendre, qu’ils 
k  fuivirent &  repoufferenr les ennemis dans deux ou trois

X S ïj
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aiïàuts. C ’eftpar.ccs aérions cotirageuiês q u e Ma rie ,de Bar- / 
banijon foûcint le ffege pndant quinze jQiirs,'& quelle l'eût ■ 

‘ fans doute foûtçnü plus long-te ms, fila faim ne l'eût forcée^ , 
de fe rendre le 6. Novembre i 5 69. s’étant fait promettre -k/ 
vie , &  à tous ceux qui étoient dans le château, à la chargé 
néanmoins cfe payer la rançon., Le roi qui fut mftruit de la.. 
bravoure de cette dame, fit défendre 3 Montare &  aux au- . 
très capitaines de recevoir cette rançon j &  la fit renvoyer , 
avec honneur dans fit maiion. * l IiLirion de .Coite> des do- 
mei tUstfires. - M. de Thou, hifiorta fui tempris, 8$c.

BARBANDA, droit nnc ancienne ville conGdérable dans-', 
la haute Egypte, qui fin ruinée par les Romains. On en voit ■ 
encore les matures entre la ville de Girgio &  celle d Afna. On 
dit qu'en remuant les ruines de Barbanda, on y trouve quel
quefois des pièces d'or &  d'argent.

BARBANE, riviere, cherchez. BOfANA.
BARBARA, village de la vallée de Mazara en Sicile, près, 

de la riviere de feint Bartholomeo, environ à une lieue de la 
ville deCaftel-à-Mar, du côté du midi. On y voit les ruines. 
d’une ancienne ville, qu’on nommoit Aegefia, Egtfitt, Ace- 
fia t &  Segcfia. * Mari, dsBùm,

BARBARES. Ce nom, félon Strabon, a été donné aux 
peuples étrangers qui ne parlent pas la langue grecque. On le 
■ dérive du mot B *r, qui en langue chaldaïque lignifie celui 
qui f i  dehors, on étranger i  &  en arabe un défèred’où ce 
nom a pu être donné aux vaftesfolicudes d’Afrique, que l’on a 
appelléesla Barbarie. Les Grecs ont donné le nom dç Barba- ■ 
res d tous ceux qui n’étoient point de leur nation ; c’eft pour- . 
quoi feint Panl ( AU. 2S.2. ) nomme Barbares les peûples qui 
n’étoient pas dekGrece, félon l’nfage de ce tems lL C'efrpour . 
la même raifort que Plante, felou Feftus, appelle Barbare le 
poete Nævius, parce qu’il étbit Latin  ̂&  non pas Grec ; & 
quand on lit dans le prologue de l'Afinarioi Marcus vertit 
barbare i cela veut dire, Plaute a traduit en latin ; comme 
suffi dans tes Captifs du. même poete, ’jus Barbancum veut 
dire U Droit Latin. Mais ce ne fout pas les Grecs feuls qui 
ont appdlé Barbares ceux qui n'étoient pas de leur païs,
&  ne parloient pas leur langue. Hérodote affine que les Ëgyp- , 
tiens avoient la meme coûtumç ; & depuis que les Romains, 
curent conquis toute l’Italie, ils commencèrent suffi de nom-1, 
met Barbares tous les peuples qui étoient hors des limites de 
leur empire. Nous appelions aujourd'hui Barbares tous les

J?enples d’Afie, d’Afrique &  de l’Amerique, qui vivent fans -, 
otx, ou qui font fauyages ; comme lés Montagnards, les 

Tartares, les Gaffes, ceux du Cap de Bonue-Efperancc, &  . 
les Cannibales ou Caraïdes, voifinsdu Breûl. Il y a atiffi dans 
l ’Europe des peuples qu’on pent Dommer Barbares, comme 
les Turcs, les T  armes de la Crimée, Ôc les Lappons 

BARBARIC j voyez. BARBARIGO.
■ BARBARICENS ( les ) Barbaricini} peuples de Tille de 
Sardaigne, dans les montagnes. Us font pour la plupart dans 

.. la province on cap de Cagliari. On appelle le quartier qu’ils 
habitent Us Barbaruu. Il eft divifë en trois parties ; fçavoir, 
Bærbaira-Bervi, au quartier de Valence fur la côte orientale; 
Barbaira-Lolai, au même quartier, 8c dans cette côte plus , 
au feptenrrion ; 8c Barbaira-SevoU, 'dans les Monts, vers le 
château de Gocian.

BARBARIE ( la mer de ) Mare Barbarie., ou Africa. On 
entend quelquefois par la met de Barbarie toute la partie de 
la mer Mediterranée qni effile .long des côtes des royaumes 
de Tunis, d’Alger &  de Fez, &  qui s’étend juiqu’aux Lflcs 
de Sicile &  de Sardaigne ; mais quelquefois on ne comprend’ 
fous ce nom que ce qui baigne les côtes du royaume d’Alger 
&  celui de Fez. * Mati, diUion.

BARBARIE, les Seiches ou Baffes de Barbarie, en latin Sjrtü 
magna ou m'ajur. Ce font les formidables écueils qui fe trou
vent dans le golfe de Sidra, renfermé entre les côtes du royau
me de Tunis &  de celui de Tripoli, partie de la Barbarie. On 
cnrend quelquefois par-là tout le golfe de Sidra. * Mari , âiEt.

BARBARIE iBarbariat pâme de l’Afrique renfermée en
tre l’Egypte à-l’orient, le BiJedulgcrid &  le mont Atlas om 
Tlduacaval an midi, la mer Atlantique à l’occidenr, &  la 
mer Mediterranée au Septentrion. Sa longueur depuis TO- 
cean Atlantique jufqu’en Egypte, cft de hx cens lieues cTÀl- 

' Icmagne i 8c fa largeur, depuis le mûnr Atlas jufqu’i  la mer

b a r
Mediterranée ,eft de quatre- vingts lieues ; mais cette ht* 
eft plus ou moins grande, à mefure que les montT 
avancent pins ou moins'dans lcs terres. Marrnol bit 
bàric beaucoup pius grande, &  lui donnepks dc ^  
cens h eues efpagnolcs de long /depuis lâville de MeifevS 
l’océan, jufqn’àTripoHjSc l’on peut'ajoûrcr à cette longue! 
ce qui cft entre Tripoli &  le déferr de Barca, dont TëtenX 
cft d’environ deux cens milles. Quant à k  lonmear J™™ 
lçs-déferts de la Libye intérieure jufqu’aux c S d e ’ l a ^ '  
Mediterranée,! 1 compte cent quatre-vingts lienes efpactxilcs - 
Les géographes ne s’accordent pas bien fur 1a divifion de h 
Barbarie. Cluvier &c Golnitz la divifent en fix pnies ; fçavoir 
Barca, Tnnis, Tremefen, Fex, Maro &  Data, dont la prc! 
fniere eft une province, &  les autres cinq des royaumes. 
David k  partage en cinq royaumes ; Tripoli, Tunis, Alger 
Fez & -Maroc. II met Dara dans.le Bilednlgerid. Le royanm̂

, d’Alger comprend le Tremefen &  le TeTefin, & Barca cft 
une dépendance de Tripoli. D’autres diftinguent la Barbarie 
en trois parties-, Tune orientale, qui contient le Barca ; Tau. 
cre aa milieu, où font Tripoli &  Tunis ; &  k  troifiéme oc. 
ciden raie, qui renferme les royaumes d’Alger, de Fez & de 
Maroc. ■

D E S  S A I S O N S  D E  L ' A N N  DE  
dans ta Barbarie.

La Barbarie èft fituée fous une des zones tempérées, mais ’ 
toutes les côres 8c les montagnes qui font-for le bord de la 
mer Mediterranée, depuis le détroit de Gibraliat jnfqnetl 
Egypte, font plus froides qne chaudes. Les pluyes commen
cent à tomber vers k  mi-O&obre par toute la Barbarie ; les 
mois de Décembre &  de Janvier (ont les plus rigoureux, 
cependant le froid n’yeftpas fi fcnfible qu’on aitheioin d’al
lumer du feu. En Avril tous les arbres commencent à fleurir;
&  fur 1a fin du même mois on trouve des cerifesmûresdans 
les royaumes de Fez, d’Alger &  de Tunis, 8c en quelques 
endroits du.royaume de Maroc. A la mi-Mai on y cneille 
des figues ; vers le milieu de Juillet ou y mange en abon- 
dance des pommes, des poires, des prunes & desraifins; 
mais la récolte entière des fruits ne fe kit qu’au commence
ment de Septembre. Le printems commence le 15. Février 
&  dure jufqu’au 18. Mai, &  le rems effiroüjours bean pen
dant ces trois mois. Ces peuples croyent que lorfqu’il pleut 
depuis Je 25. Avril jufqu’au j .  Mai, 1a récolte elf abondante, 
ôc ils appellent cette pluye l'Eau de Nàifan, c’eft-à-dire, Eaa 
envoyée du ciel. L’été dure depuis le 28. de Mai jnfqu’au :£>. 
d’Août. Il y fait alors fort chaud, particulièrement dans les 
mois de Juin &  de Juillet. L’automne commence le 17.

- d’Août, &  dure jufqu’au 1 6. de Novembre* Sur les montagnes 
du grand Atlas l’année n’a que deux friions ; car l’hiver y 
dure depuis le mois d’Oéfobre jufqu’en Avril, &  Tété depuis 
Avril jufqu en Septembre.

D E S  M O E U R S  E T  D E S  C O U T U M E S  
des habitons de Barbarie.

Les habitans de Barbarie font de trois nations différentes; 
fçavoir les Africains originaires du païs, lés Turcs 5c les 
Arabes, Il y a deux fortes d’Africains, lesBIancs, qui demeu
rent fur les côtes, &  dans les villes des Goriâires, comme 
Algér, Tunis, Tripoli, Banne, Bugic 5c Salé; 8c les Noirs- 
qui font plus avant vers Io midi. Un homme peut époufec 
pldfieurs femmes en même tems : cependant la plupart n’ont 
qu’une femme légitime, mais ils entretiennent plnfiearsd- 
claves &  concubines, Les filles &  les femmes fe tiennent 
toujours voilées devant les hommes ; 3c même le nouveau 
marié ne voir le vifâge de fon époufe qne le fbir de fes 
noces. Jufques-là il n’en peut connoître k  beanré que pat 
le récit du perc &  de la mete. Les en chante mens & les for- 
riléges font fort communs en ce pis. Les magiciens & les.4 
forders leur fervent de médedns, &  les guériflènt avec des -■ 

- caraéteres 8c des proies tirées de TÀlcoran. On y trouve 
' néanmoins quelques chirurgiens &  quelques aponcaires. Ils 
: ont de ridicules iuperûitions, loriqu’ils font malades ; ils 
font porter des viandes fur les tombeaux de leurs marabouts > 
qui fonr les feints de leur loi ; &  fi quelque bère en man
ge, ils s’imaginent que cet animal prendra le mal“, 8c qu’ils
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ih  guériront, On remarque en eux une grande averûoo podi 
le blafphême, &  l’on aflure que dans les laques donc ils fë 
fervent > africaine, turque ou arabelque, il n'y a aucune 
parole de jilremcnt coatre le nom de Dieu. Ils ont l’humenr 
allez douce entr’eux ; &  dans tous leurs démêlés ils n*en 
viennent prefque jamais aux coups, 6c beaucoup moins jufi 
qu’à l’aflàflinar ou à l’homiddc. Ils font extrêmement fënfi- 
bles for le point d’honneur, en ce qui regarde la chafteté de 
leurs femmes. Ceux qui demeurent fous les rentes en pleine 
campagne ou fur les montagnes, comme les Arabes &  les 
bergers, font vaillans, laborieux) doux Si liberaux; mais les 
habitans des villes font fiers, avares, vindicatifs &  de mau- 
vaife foi. Ils ont peu d’intelligence pour le négoce, quoi
qu’ils trafiquent continuellement ; Sc ils ne fçavenc ce que 
c’eft qoe banque, lettres de change Si envoi des marchan
dées d’une place à l’autre, parce qu’ils les portent eux- mêmes 
où ils les veulent vendcc. Leurs*oavtages font- connoîcre la 
vivacité de leurs efprics Sc leur înduikic. On en voit un boii 
nombre qui s'appliquent à l’hiftoire, aux beaux ans , &  à l’in
telligence de leur loi. Us s’adonnoient autrefoisâ la phîlofo- 
phie, à l’ailrologic & aux mathématiques ; mais depuis envi
ron cinq cens ans leurs princes ont défendu l’étude de ces 
feiences. Les peuples qui demeurent fur les côtes, fe fervent 
de piques &  d'armes à feu ; mais ceux qui habitent dans le 
milieu, du païs, ne combattent qu’avec des lances, qu’ils ma
nient fbrtadrôiremenf. Les habitans de Barbarie ne paflcnt pas 
d'ordinaire lage de fbixanre-cinq ou foixante-dtx ans, h ce 
n ’cft ceux qui le tiennent fur les montagnes , où l’on trouve 
des vieillards an-deiüxs de cent ans, qui font encore forts Si 
robuftes,

/  d e s  r i c h e s s e s  d e  l a  b a r b a r i e .

La Barbarie fournie les étrangers de quantité de marchan- 
difes., comme de peaux de bœufs, de toiles de lin Sc de co
ton , de raifins, de figues, de dattes, &c. Oü peut jnger des 
anciennes richefles de ce païs par les dépenfes que fai foie nt 
les rois de Fez. Il y en eot an qui employa quatre cens quatre- 
vingts mille écus à bâtir nn collège; un autre, fepteens mille 
à la conftruéb’on d’un château ; &  un autre quatre, fois autant 
à rebârir une ville. La Barbarie n’eft pas aujourd’hui moins 
riche, comme il paraît par les revenus prodigieux des rois de 
Maroc & de Fez, &  des hachas d’Alger, de Tunis &  de Tri
poli -, &  par lenr commerce avec les François, les Anglois, les 
Hollandois, les Vénitiens, les Génois, &c. fàos parler des 
marchandifcs défendues, dont les Cotfaires trafiquent dans 
les portsd’Eipagne & d’Italie, à quoi les goavemeurs fer
ment les yeux. Le grand nombre de Mofquées, &  les tentes 
defiinées pour leur entretien, font encore des marques de la 
richeiTc du païs. Il y en a cent à Alger, trois cens à T udîs , 
autant â Fez, &  fept cens à Maroc, dont les principales ont 
deux cent ducats de tente par jour. Ajourez à cela que quand 
ceux d’Alger s'emparèrent de Fez, ils y trouvèrent vingt-fîx 
millionsde ducats; & que quand Charles-fT/w/ emporta Tu
nis, qu’il abandonna au pillage, les trois principaux généraux 
de fon année eurent chacun pour leur part trois cens mille 
ducats. De plus les Juifs qui trouvent an aiyle a/Turé dans ces 
royaumes, donnent beaucoup pour pouvoir impunément 
exercer leurs nftircs. Mais ce profit n’eft pas comparable au 
butin que fout les Corfaires d’Alger &  de Tunis. Ain fi la Bar
barie ferait un païs invincible, fi elleétoit bien nmc, &  fi tons 
les habitans fçavoicnr fc fërvir des armes à feu comme les 
Turcs, &  les fujets des royaumes de Fez &  de Maroc.

B a r  pofi
Dans toutes les villes où le grand feignent a un badia, il y à 
auffi dq cadi ou juge, qui connaît en'dernier reíTort detouœs’ 
les cuites cmles Sc criminelles. Par toute la Barbarie chacuif 
Platde fol-même, excepté dàns la ville de Salé, au royaunw 
de Fez, où les Maures, qui en font les maîtres, plaident uaef 
avocats Sc par procureurs, à ia maniere des Efpagnols.

D E  L A  R E L 1G I O N  D E S  E E U  P L E S  
de B arbitra

N y 3 m Barbarie des Maboroetans, des Chrétiens Ardes' 
Juîfi. Pour les pat fa tis qui etren t dans les campagnes avec leurs 
rroupeaux, ils n’onr prefquc point de religion. Les Mabome- 
rans obfervent les cérémonies des Turcs. L’iman ou marabon, 
c’eft-à-dire, le prêtre , fait la priera dans la mofqiiéc, &  le 
peuple répété les mêmes paroles. Ils nomment cerre pricré 
Sala. Les femmes n’entrent point dans les mofquées, de peut 
que leur vue n’interrompe la dévociun des hommes. Ils ont 
des chapeletscompofés de cent grains de corail, tous égaux ; 
& lorfqu'ils les récitent, à chaque grain qu’ils touchent, ilü 
dtfent Sta-Jèr-Lab, c eft-à-dirc, DIih me confirme. Le muphti, 
qui cil le chef des marahous ou prêtres, &  des fimtons oü 
religieux, juge routes les affaires eccléûaûiques. Ces marabouS 
ou iantons s’adonnent le plus fou vent ¿la magie, & font telle
ment refpeélés par les Maures, que loriqufon a Commis quel
que crime, on trouve utî'afyleafiuré dans leurs cellules, qui 
font proche des moiquées, ou à la campagne. Après leui 
mort, on les honore comme des fàints, &on diurne quantité 
de lampes devant leurs tombeaux. Leur plus grande fête eft 
celle de la naiilànce de Mahomet, qu’ils célèbrent le y. dé 
Septembre, avec une pompe extraordinaire, en chantant les 
iouîtnges de Ce faux prophète dans les nies, où ils font foivis 
d’un grand nombre de joueurs d’inftrnmcns, Les carrefours 
font ornés d’une infinité de lampes allumées, parce quefoette 
cérémonie fe fait auifi la nuit, qui eft, difent-ils, le tons de 
la naiflànce de Mahomet. Cette fête dure huir jours, pendant 
lefqucls il eft permis à routes fortes de perfoemes, &  même aux 
Chrétiens, d’aller U nuit dans les tues : ce qui leur eft défen
du dans un autre rems, fous peíne de punition corporelle. A 
l’égard de leurs funérailles, lorfque quelqu’un eilmorr, les 
pareos louent de certaines femmes, qui pleurent Je défnntaveti 
des cris &  des lamenraiions épouvantables, Si qui íc déchi- 
tenrle vifâge julqu’au fâng, On ne met pas le corps de fou 
long dans la hiere, niais afiis-, Si en l’euterranr, on tourné 
la tête du côté du midi, vers la Mecque. Leurs ci metieres font 
aux environs des villes, en pleine campagne, &  non pas dans 
les mofquées. Ils font fermés de murailles, &  plantés de 
fléurs, foit pour fervir d'ornement, fou pour marquer la fra
gilité-de la vie. Voilà ce qui regarde la religion des Maho- 
metans. Les Chrétiens ne font maîtres en Barbarie, que de. 
quelques places qui appartiennent au roi d*Efpaçne ; comme 
Larachc, Oran, Ceuta, Mamaure, Les Portugais a voient cé
dé Tanger aux Anglois, qui l’ont depuis abandonné aux 
Maures. Gram baye écrit qu’il y a dans Maroc, dans Fez &. 
dans la Libye, quelques rafles d’anciens Chrétiens qui diiënt 
la méfié, félon le rit*dcs Mufatabes on Mofara bes, &  envi
ron cent quatre-vingts familles Grecques, qui ont une véné
ration particulière pour S. Etienne.il y a au (fi plufieufs Chré
tiens de toutes fortes de nations, François, Espagnols,&  
Hollandois, qui font cicla ves des Corfaires ,&  qui four traités 
avec des rigueurs &  des cruautés inconcevables, principale
ment à Alger. Les Juifs de Barbarie- ne différent point desan
des, On y en compte plus de cent foixance mille familles.

J)U GOUVERNEMENT DE L A  BARBARIE.

Une partie de la Barbarie obéit à des rois, comme à ceux; 
de Maroc &  de Fez, &  à quelques autres rois Arabes Si Afri
cains; l’autre partie, fçavoir, les royaumes d'Alger, de Tunis 
&  de Tripoli, eft gouvernée par des badins, qui dépendent 
.ida grand-feigneur. U y a auffi des rois vaffaux ; comme ceux 
de Conçue &  de Labez, qui font tributaires d’Alger, &  les 
chèques ou princes'des Arabes, qm (ont obligés de fournit 
xme certaine fomme d’argent, &  un nombre de gens degaer- 
re , en cas de neceffité. On y voit encore des peuples qui for- 

. inenrune manière de République;comme font ceux qo* vi- 
■ Vcnr fous des tentes dans les plaines, ou, fur les montagne.

D E S  H A B I T S  E T  D E  L A  N O U R R I T U R E  
des peuples de Barbarie.

Les hommes p, rtent des caleçons de toile fort larges, 5C 
pardcifiiis une robe rayée qui leur defeend jnfqucs aux ge
noux, arrachée par devant avec des boutons d'or ou d’argeot. 
Leur turban eft de laine rouge, enveloppée d’une piece de co
ron blandie, longue de cinq ou fix aunes, qui fait piufieurS 
tours ; mais ceux qui fe vantent d’être defeendus de Maho
met, ou qui ont été deux fois en pèlerinage à la Mecque, 
portent un turban tont ronge, avec le nom d’ Emirs * &  de 
Chcnfi. Leurs fouliers, qui font de Cuir jaune ou rouge, Unif
ient en pointe, fie n’ont point d’orcilks, rcffemblant plutôt
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poz BAR
i  des pantoufles j qu'à des fonliers.; mais ils ioîit ferrés pat _ 
tfoffous, à là manière des Turcs. Ils portent cette force de 
ehanfïûre ouverte, parce quec’cft parmi eux une marque de , 
dvilifé &  de propreté , que de fo déchaufïèr.à l'encrée des 
maifons. Ils ont torts les ebevetrx tafés j excepté un petit tou- 

'pet , qu’ils [aident au milieu dè la tête > par ou Us croyait que 
Mahomet les emportera en paradis. La , plupart fo font rafot 
le poil de la barbe, Si ne réfervent que deux longues môufta- 
rhes , d’autres portent la barbe longue &  coupée en rond. 
Ils artachenr à leur ceinture une gaine d’argenr longue d un 
pied, enrichie de pierres ptédeafos, & garnie de trois beaux 
couteaux. Les femmes fo couvrent la tête d une toile de fin 
lin 3 &  ont une robe qui leur deicend jufqu’aux genoux. Lorf- 
qu’elles veulent alleren ville, elles prennent des caleçons de 
coton qui leur pendent jufques anx pieds > .& s enveloppent, 
tout le corps d’un manteau, av^c un linge blanc qui leur ca
che le vifàge, à la réforve des yeux : de forte qu’il eft impoffi- 
ble de les recon noître dans les rues. Mais en entrant chez leurs 
amies, elles quittent tout cela , avec leurs fouliers qu elles 
laifïènt à la porte , pour avertir le maître de la mai fon de n’y 
pas entrer, parce que le mari de celle qui rend vifite s en of- 
fenferoic. Lés peuples de Barbarie fe nourri fient ordinaire
ment de ris j de bœuf, de veau &  de motuon. Le vin leur eft 
défendu > fui van t la loi de Mahomet^ mais il y en a beaucoup 
nui ne fo fondent pas dé cette défopfc.-Les fruits qui croif- 
tnt en Barbarie font excdlens &  de très bo_n goût.. Les rai- 

, fins, les figues, les cerifes , les pêches, les abricots, les pru
nes , les coins j les grenades, les orangers, &  les dtrqtis, y 
font beaucoup plus gros &  plus agréables qu ailleurs. Les oli
viers y font fort épais & fou hauts, principalement dans les 
royaumes de Maroc, de Fez &  d’Alger; mais ceux de Tunifne 
font pas plus grands que ceux de l’Europe. *Dapper, Defiript, 
de £ Afrique. Marmol.

BARBAR!GO ( Marc ) doge de Venife, fûcceda à Jean 
■ Mocenigoen 148 5. 11 negouverna la République que durant 
neuf mois.

BARBARIGO ( Auguftin ) doge de Vcnifo, qui fûcceda 
à ion ftere Marc, mourut en 15 o 1. Ce fut de fon tems que 
les conquêtes de Chatles VIII. allarmercnr route l’Italie, On, 
£t contre lui une piiiflànte ligue à Venife le 31. Mars 1495.

, &  cette ligue fur fiuivie delà bataille de Fornoue , donnée le 
5. Juillet de la même année. Charlesy défit les Alliés. Barba- 
rîgo fut pins heurenx dans fos autres entreprifos. * Guïchar- ; 
din, hiß, haï. Doglioni, hiß. Veaet. L ia  .Paul Jove, &c.

BARBARIGO ( Grégoire} cardinal, évêque de Padoue , . 
né le 16. Septembre 1616, d’une noble famille de Venife , 
fut avec lamoailàdenr de la République au traité de paix qui 
fè fit à Miroiter en 1 ¿48. où il conttaéla une étroite amitié 
avec le nonce apoftolique Fabio Chigi, qui fut depuis pape 
fous le nom d’Alexandre VII. lequel i'appellaàRome, le dé
clara ion prélat domeftique, puis évêque de Bergame, &  enfin 
le y. Avril 1 660. cardinal &  évêque de Padoue. Il mourut le 
i  p. Juin 1697. en (à foixante-douziéme année , univcrfolle- 
ment regreté pour fes rares venus , qui avoienr fait jener les 
yeux fur lui pour être mis fur la chaire de S. Pierre.
. BARBARIGO {Març-Antoine)  cardinal, évêqne de Mon- 
tefiafeone , coufin du précédent, naquit le C. Mai 1640. 
Etant archevêque de Corfou, il eut des différends avec le ge
neral Morofini pour le maintien des immunités eedefiafti- 
ques, ce qui l’obligea à quitter cette ifle &  à fe retirer à Ro
me , où le pape Innocent XI. lui fit donner ane demeure 
dans la chancellerie. Il le nomma cardinal le l .  Septembre 
16 8 6. & lui donna l’évêché de Montefiaicone, où il palTà fes 
jours dans de continuels exercices de pieté , St y mourut le
17. Mai 1706. âgé de 66. ans. La République qui avoir fou- 
tenu les intérêts de fon general,, bien loin de lai donner la 
penûon dont elle gratifie ordinairement les cardinaux Véni
tiens , avoir confifqué tons fes biens, ce qu’îl ioûtint toujours 
avec une extrême patience. On prétend qu’il a fait plnfieurs 
miracles après (a mort, & même pendant fà v ie , dont on a 
tiré des extraits authentiques pour travailler â fà béatification. 
* Mémoires du tems. ;

BARBARO ( Jofeph ) fonatecr de Veni fo,fûr envoyé en Per fe 
l’an 147i.ôc  laîfia une defeription de fon voyage, que nous, 
avons dans le recueil qu’il a fait,de ceux qui ont ¿ait dekPerfo.

B A R
BARBARO (Frsnçob ),„oble V ariai, ^

bre;, dans le XV. fiecle, par ion efprit & par k valeur 
ilingua, fur-tout au fïege dc.Breffe, dont il était gquvineur 
Il foûtint ce fiége contre toutes les forces du duc de Milan "
commandées par Picinin, &  l’obligea de lever le fiege ab è*
trois années de réfiftance, Onlefaitanteurd’tmlivreinütulé8
de re uxiria , & de quelques lettres &  harangues. II mourut 
l’an 1454. * Bayle, diSl. crie,

BARBARO (Hermolaüs) petit-fils du précédent, fût I’uu 
des plus fçavana hommes du XV. fiecle, &  naquit à Venife Ic
1 1. Mai 14; 4. Il fut chargé par la république de Venife de 
négociations, très-importantes , &  fût député vers l'empereur 
Frédéric, &  vers Maximilien fon fils rois des Romains, fl étoir 
aruballàdéur auprès du papç Innocent VIII. lorfque cepape 
le .nomma an patriarchat d’Aquilée , qui venoit de vaquer 
Mais le fénat de Venife , indigné qu’HermoIaiis eût accepté 
.cette dignité fans fon aveu fia i défendit, fous peine de dé
gradation 8c de conëlcaüoa de tous fës biens, de profiter de 
la nomination du pape. Zacharie, pere d’Hermolatis, moo- 
rut de regret, de n’avoi.r pû faire révoquer ces défenfes. Her- 
molaüs, qui ne voulut pas renoncer au patriarchat, mourra 
de la pefle à Rom e, où il vïvoit dans nne efpcce d'ail l’an 
1493. Il avoir été défigné pour le cardinalat, & k  mort 
foule l’empêcha d’y parvenir. Barbare fût auteur dès l’âge de 
dix-huit ans, &  publia quelques veriions de Themiffius, & 
de Diofooride, avec des notes. Le plus célébré de (es ouvra
ges , cft celni qn’il entreprit for Pline *. il y corrigea près de 
cinq mille paffages, &  en rétablit trois cens dans Pomponius 
Mêla. Ce n’a pas toujours été avec un fuccèségal, comme l’a 
remarqué le P. Hatdouin , dans fo préface fur Pline , &c.
¥ Bcriib. Hift. Venet. Voflîus, dt hfi. Latin, Perrus Vaicrian. 
de Htter in faite. Paul Jove, t

BARBARO ( Daniel ) pecir-neveu du précédent, publia un 
commentaire fur les cinq voix de Porphire, l’an 1541. Deux 
ans après, ¡1 publia un commentaire fur les trois livres de la. 
rhétorique d’Ariflote, traduits par Hertnolaiis, On loi doit 
l’édition des dialogues de Speron Sperone, * Gefber, in &- 
hlioth. Bayle , diLi. crit.

BARBARO' ( Daniel ) IL du nom, Vénitien, patriarche 
d’Aquîlée , vîvoÎt dans le XVI. fiecle, ûç aiEfta au concile de 
Trente, où il s’acqipi beaucoup de réputation par fon fçavoir. 
On a de lui Gr&corfm pairum catena in pfabr&s L, Davidu, 
imprimé à Rome &  à Venifo en.i 5 58. des traités d’Optique* 
&  la Prattica deUa perfettiva. Barbara étoit un très-habile 
mathématicien. En 1559. pendant qu’il droit ambafkiieur de 
la République en Angleterre, H avoir été nommé parle pipe 
Paul IV. coadjuteur ae Jean Grimani, parriarche d’Aqtiilée, 
&  il mourut l’an 1 y 69. âgé de 41. ans, * Dandoli,i»cfv™. 
Miræus, de fcnpt.ftc. Xh'l. Voffius, de Mauht c. 26.5.12. 
c. 61. 83 c. 7 1 .  §. z-f,

BARBAT (Saint) évêque de Benevent, vint an monde 
for la fin de 6 03. Il fût employé dans fà jeuneflè à la prédica
tion , &  fût fait enfuiie curé de S. Bafile , dans k  petite ville' 
deMorcone. Il fût obligé de la quitter, &  revint à Benevent. 
Il travailla à retirer les Lombards des fu per il irions qui leur 
étoient reftées, 8c fut nommé évêque de Benevent l’aii 66}, 
Il affilia au concile de Rome renu en 68c. fons lepapeAga- 
thon, il ibofcri vit l’année fui vante an fixiéme concile general, 
contre les MonorheIircs,& mourut le 19. Février de l’an 681. 
âgé de 79, ans, ¥ Fîede S. Barbai ¡¿rar BoIIandns. Bailler, V« 
des Saints, 19. Février.-

BARBATH ou M ARBATH, ville de l’Arabie henrenfo 
ficuée dans une petite provinces ommée Schagt an Hadbra-- 
math, qui eft l’Adramjtexe des anciens..Cetre ville qui en eft 
ht capitale , regarde vers le raidi Lille de Zocotora , dans 
l’Océan Ethiopien. * D’Herbeloc „htbl. orient.

BARBATIUS on BARDIUS PHILIPPICÜS, efdave de 
naiilance , mais homme d’eiprit &  de bon (eus ; apres s être 
échappé de la maifon où il étoit efdave , s’infinua dans le 
bonnes grâces du triumvir Marc-Antoine , &fûc élevé par 
fa faveur aux plus haurcs dignités. Un jonr qu’il rendort jnfoce 
en pleine affemblée, il fut reconnu par fou ancien maître, de 
chez leqnel il s’étoit dérobé. Alors Jïarbacius, fàns fe troubla:

. de voir celui qui étoit en droit de le reprendre , le pria de 
-1 ne dire.mor, fie le menant à fon logis, lai donna une grade
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fômme* d'argent pour (à liberté. * Ulpian:/. 3 .de tfiw, Prit. 
Snidas.

BARBATIUS ( André ) où BARBATIA , célèbre jurifcon- 
' faire, natif deNoro ou de Meflme en Suri le, vivoic dans le XV. 

fiécle , 8c profeflît le droit à Bologne. Divers auteurs ne le 
nomment qu'Andréde Sicile. II avoir fait de grands progrès 
dans la jurifprudcnce civile &c canonique, lous Jean d’imola. 
For fier I’accnfe d’avoir eu un efprit trop pointilleux, &  trop 
arraché à la dilpure; Il écrivit fur le fécond livre des Décrétales, 
fur les Clémentines, des Cardinaux, 8cz. 8c mourut en 14S1. 
¿Bologne, où il frit enterré dans 1 eglife de fitinte Pétrone, 
La famille dite de BarbaazJ-, eft defcendne de ce doéfeur.
* Forftet, in vit. jttrifi. Bellarmin. 4e fcript, ecclef Bumaldi , 
bihL Bonrm.’tiAuS-ns , in Audi. Leandrc Alberti ,dejc. yW.Gilles 
d’Aurigni de Beauvais, in préf oper, Bar bat, edit. A . C. i f  17. 
Simler. Poflëvin, &c.

BARBATO, Rorbatts, Bslo, petite rivière de l’Andaloufic 
en Efpagne} qui coule dansl’évedié de Cadis, &  fè décharge 
dans l'Océan Atlanrique à Porto Barbato , entre la ville de 
Cadis &  le détroit de Gibraltar. * Mari, diH.

BARBATO, PORTO BARBATO, Rarbata, pence ville 
d’Efpagne limée dans l'Andalouhe, fur l’Océan Atlantique à 
l'embouchure de-la rivière de Barbara, où elle a un bon port. 
Quelques géographes la prennent pont la ville de l’Efpagne 
Berique,que lts anciens nommoient Belo ou Reilo , laquelle 
d'antres mettent à Conil, petite ville de la même coté} &  
d’autres encore à Relona, petit village, qui eft iùr (a côte près 
delà rivierede Barbato, *Mati, 444.

BARBAY (Pierre) natifd’Abbtville, aéré l’un des plus 
fameux profèfleurs de philoiophie quel’nniveifité de Paris ait 
eu dans le XVII. fiécle. Après avoir profèfle pendant 14. ans 
au collège de Beauvais, il fe retira , St imprimer fan cours , 
-& mourut le i. Septembre 1664.

BARBAZAN (Arnaud-Guilhcra ,ou Guillaume de) baron 
de Barbazan en Bigorre, dans la Gafcogne, premier cham
bellan du roi Charles VII. gouverneur de Champagne &  de 
JLaonoïs, général des armées de fa majefté, étoit fils de Menauo 
baron deBarbazan , & de Rofe de Manas. On reconnut ranr 
d’honneur dans toutes fis aérions , qu’on le nomma le Che
valier fans reproche, Le roi Charles VIL même l’honora de ce 
beaü titre, &  le fit graver avec la devifè Ut Upfu gravier e 
ruant , fur le fàbre dont il lui fit prêtent après la viâoire que . 

■ ce vaillant homme remporta fur les Anglois, dans un combat 
-linçndicr au mois de Mai de l’an 1404. devant le château de 
Montendre en Saintonge. Le roi avoit choifi Barbazan pour 
être chef de fix autres chevaliers François, 8i combattre con
tre autant d’Anglois,.dont le chefétoit le chevalier de l’Efi 
cale. Ce combat fe donna*à la tête des deux armées de France 
& d’Angleterre, en préfcnce de jean de Harpcdcne, feigneur 
de Bel le ville , &  fénéchal de Saintonge, nommé par le roi 
de France; &  du comte de Rutland, nommé parles Anglois. 
Barbazan porta pat terre le chevalier de Seules, d’un coup de 
lance ; les fix autres Anglois furent défaits, &  le feignenr de 
Bellevilie ramena les François viâorieux i  la cour. Barbazan 
défendit très-coutageufemou la ville de Melun , que les An- 

* giois avoîent aûîégée, fonit viéforieux d’nne (ânghmt ren
contre près de la vi I le de Châlons,&fit plufietirs autres aérions 
qui lui firent mérircT Je titre de Rtflmr aleser 4» royaume 83 
de la costronne.de France. Ce titre eft énoncé dans les lettres 
patentes du roi Charles VII. de l’an 1441. qui lui confirma 
aufli celui de Chevalier fans reproche, & lui permit meme de 
porter dans les armes les trois fleurs de lys de France fans bri- 
fure. La tnajfon de Faudoas les porte encore aujourd’hui, 
parce que Arnaud-Gutlhem de Barbazan, quoiqu’il eût une 
fille de Sibylle de Montant fa femme, appella à fa fucceffion 
Reraud de Faudoas, fon neveu , fils aîné de fa feeut , nom
mée Ondine de Barbazan, qui avoit été mariée à Unis de 
Faudoas, baron de Faudoas &  de Montegut en Gafcogne, 
qualifié comme fes ancêtres , premier baron Chrétien de 
Guienne, &  forti d’une-des plus diflinguées familles de cette 
province, qui 3 produit les branches des comtes de Serillpc-&

■ de Belin Avefton dans le Maine, ( dont étoit François de Fau
doas gouverneur de Paris. &  chevalier des ordres du roi fous 
Henri IV. ) &  celle des fcïgncurs de Segnenville en Guienne.

' Le feigneur, de Barbazan ayant été pris-par les Anglois .dans
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une occafîon, ils le huilèrent languir fepr années.dans une 
obicurc prilbn au Chateau-Gaillard, d lepe lieues de Rouerr* 
juiqu’à ce que le brave la Hirc l’en délivra en i4 jo . ayant 
iurpris le château par efcalade. II fur dangerenfèment bldfé 
l’an 14 jz . en combattant vaillamment à la bataille de BclleA. 
ville, près de Nanci, ou Charles VU. I’avoit envoyé an 
iccoursde René de Bar duc de Lorraine, Contre Antoine de 
Lorraine comte de Vaudemont, & y refta ptifbnnicr; mais 
il ne mourut que plus de fis mois après. Le roi fit porter le 
corps de ce grand homme dans l’églife de S, Denys, lieu de 

, la lèpulture ordinaire dés rois de France, &  ordonna qu’il f  
fût enterré avec les memes honneurs &  cérémonies qu'on 
avoit accoutumé de faire aux obféques des rois. Il fut mis 
dans la chapelle de Charles V. fous un tombeau élevé de 
bronze, fur lequel eft pofée fon effigie avec deux belles in. 
feriptions , qui s’y voyant encore aujourd’hui, en latin & en 
François. * Du-Chêue, hfi. de U m*sf>» du Plejfis de Richelieu,
83 h fi. et Angleterre. Le Laboureur, hift, de Charles Fl. Oéh- 
vien de S. Gelais, évêque d'Angottlême, en fin fifiar dhoff- 
mnr. Jean Chartier, chron. de S. De»jr. Alain Charrier, htjî, 
de Charles F. 83 Charles F l. Roui [lard , htfioire de la vide de 
Melun. Meztrai, hijl. de France, Du Bouchet, h fi. gema!, de 
la ma fon de Mmlmorin. Le P.Fclibicn, htfioire de iabbaje de 
S. Denys. A

BARBE ( Sainte) vierge 8c martyre, de la ville de NicO" 
médie, dans l'AficMineure, étoit fille d’un riche feigneur* 
nommé Diofarre, homme fier, cruel 8c fort adonné au culte 
des faux dieux. Comme il vit que fa fille étoit Chrétienne, &  
que , ni par careflès, ni par menaces , il ne pouyoit la rtÿ- 
mener â l’idolâtrie , il s’abandonna à la fureur, & la livra lui- 
même aux bourreaux. Après plnlieutstourmens foaffctts avec 
une confiance admirable , ce père barbare, appuyé de l'au
torité du juge j lui trancha lui-même la tête d’un coup d’épée. 
Les auteurs ne font pas bien d’accord touchant le lieu 8c le 

. rems de fon martyre : les uns le mettent (ôus l’empcrcut Maxi- 
mien ; les autres plus vraifemblablcment fous Masimm, 
qui fucccda à Alexandre Sezure vers l'an 140. Mètaphxaftc 
croit qu’elle mourut à Hdiopolis ; niais i] y a apparence que 
ce fut i Nicomédie, Son corps fut transféré depuis à Vcnife ; 
mats on n’a aucun auteur ni aucun' monument digne de foi-, 
où il foie fait mention de cette Sainte, * Papebrocb. Tille- 
mont , tem, 3. des mémoires icdéf Baillet, -vies des Saints,
4, Décembre.

BARBE, impératrice , croît fille d'Herman, comte de 
Cilic. Sigilmona, empereur, & roi de Hongrie 8c de Bohême, 
l’époufâ apres avoir perdu en 1392. Marte (apremière femme.; 
Barbe (è deshonora par fon libertinage 8c par lès débauches. 
Elle fe moquoic de celles qui vivoicut chaftetncnt, & follitoït. 
publiquement les jeunes feigneurs Hongrois. Après la more 
de l’empereur Sigifmond , arrivée en 1437. c^e fc voulut 
remarier â Ladillas roi de Pologne , puis de Hongrie , qui 
éroit extrêmement jeune. Des perfonnes de piété lui confeil- 
lereni d’imiter la rourTcrclle dans ion veuvage; mais elle ré
pondît effrontément , qu’il Yalioit mieux fume l'exemple de 
la colombe, laquelle, ayant perdu fa compagne, en cherche _ 
promptement une antre. Elle mournr peu de tems aptes â 
Grats dans la Bohême, vers l’an 1451.* ÆncasSylvius, hfi, , 
c. s î - Bonfinius, L y.dec.s. 83c.

BARBE. Les anciens Iaifibîenf croîrre leur babe, &■  l’u- 
fàge de la couper ou rafer n’eft venu que dans la fuite. Arhe- 
née remarque qu’Akxandre for le premier des Grecs, qui 
imitant le luxe Sc la moîlefi'e des Perfes, fe fit rafer la barbe. 
Les Romains laifloienr aufli croître leur barbe, tant fous les 
rois, que dans les premiers tems de la république. On ne 
lçaitpasquandilsor.. commencé â la ïaÎèr.TiTC-Livcrapporre 
que l’ati 369. de la fondation de Rome, ManliusCaptroün-, 
ayant été fait prifonnîer,la plus grande patrie du peuple, 
affligé de fon malheur , changea d’habit 8c laifla croître fi 
barbe ; ce qni fuppofè que dès ce rems-là les Romains cou
paient ou rafoient leur barbe- Cependant Varron &  Pline 
difcntqucles premiers barbiers vinrent de Sicile â Rome vers

1 ' Tan 4J4-& qnecefor un nommé TicinïnsMenas qui les y .
amena. Mais on ne commençoît à fè faire faire la barbe qu’à 
l'âge de vingt-un ans. On trouva extraordinaire dans Scipîon 
l'Afitetun, de ce qu’il avoit garde fi barbe julqu’à quarante
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■ ans. Céfar-Augufte fe'la fit rafer-a lagé de vingt-cinq ân& ' 

Néron &  Galigufé la firent couper à vingt ou-vingt-un ans. . 
Adrien fut le premier des empereurs F-omains qui la corifèrva; 

..allais les focceffcurs, à l’exception de quelques-uns.,.ne foivi- 
'"•tent pas ion exemple ; leurs médaillés en font foi. Celles d He- 

raclinsqrouvent que cét empereur avoir fuivi 1 ancien uiâge 
de garder fa barbe. Les empereurs Grecs, éfoen genéral-tous 
liés-Grecs des bas Cèdes, meme les eecléfiaftiques, onr-oon- 
dêrvé l’ulâge qui eft encore parmi eux, de porter de longues 
■ barbes. Les Latins an contraire ont fuivtcelui de fo fatre-raièr. 
Le jour que les jeunes Romains fe fai foie ut rafer pour la pre-  ̂
inféré fois .¿toit--une -fête pour eux, &  ils confâcroienc aux 

. .dieux leurs premières barbes. Les philofôphes avoient grand 
foin d’entretenir leur barbe 4 &  la fàifoietJt croître ûgrande, 
que c’étoit la'marque qui les diftirignoit. Les andens moines 
ont imité en cela les philofophes.-Les prêtres de l'ancienne loi 
.porrofént auflî des barbes, Si les Juifs les ont suffi confërvées.

- LesGoths &  les Francs ne portoïent qu’une mou Cache. Clo- 
-dion ordonna aux François de porter tfogrands cheveux, &  
.de faiiïêr.crüîtie leur barbe, pour les diftinguer des Romains. 
■ Cette coutume a doré-jufqu-’ati roi Louise? feune. Les Lom- - 
■ tards ponoient de longues barbes ; &  on prétend que c’eft 
-de-lâ qu’ils-ont tiré leur nom.'Diodore de-*Sicile Sc Tacite 
afforcnc que les anciens Germains fè fâifoicnt rafer la barbe. 
Othon L inrroduiCten Allemagne la. coutume de ¡ailier croître 

: la barbe ; mais fous. Fredcric-I.- on commença à fe faire rafer. 
i l  y a un décret du concile-de Carthage,qui défend auxelers 
de porter de lougs-chevenx &  de -longues barbes ,-au -moins 

' foivant le teste-préicnr, Clericsts vcc comam nuiriat, vec bar
bons ; cependant il y a une aune leçon qui porte, nec barbam 
-tttndat/ mais la premiers cilla plus au ton ¡ce. Saint Epiphane 
:Jfait un crime aux-Mcfîaliens, de ce qifils fo fai/ôfént rafer la ; 
barbe. Grégoire VU. dit que tour le clergé d’Oeddcnt s’eft 

■ t̂oujours rafé-depuisJe commencement del'Eglife.Les anciens 
.moines fe fâifoicnt rafer. A. préfènt les Occidentaux fo font 
aüffi rafer. Les-Grecs au contraire, &  la plupart des Orientaux, : 
jporroienr une longue barbe, * H  fi. Grec. &  Roi».

BARBEAUX, en larin Barbeihtm, Saur Port us, abbaye de 
France,'fîméfi dans la Brie, for la Seine, environ à une lieue . 
au-dcflus de la ville de Melun. Ellc-eft del’-ordre de Gîtcaux. 
*-Mari, Fi&.gcogr.

BARBE DE CUIVRE , cherchez. AHENOBARBUS Si 
DOMUIUS.

BARBELA , Bar bêla, rivière d’Afrique an royaume de : 
.Congo. Elle arrofe la ville de S. Salvador , capitale da pais, / 
&  fc jette dans le-Zakc, un rpeu au-dciïusde ion embouchure. _ 
dans l’Océan.

BARBENTANE, Barbentana, bourg de France fitué dans 
la Provence, au confluenr de la Durance avec le Rhône, cinq 
lieues au-deflous d’Avignon. Quelques géographes croycor ' 
_qne c’eft Je même lieu quon a appelle autrefois Belhntio, • 
*M&ù,dift.geoer..

BARBER. ANO_, Barberanum, bourg de l’Etat de l’églife 
en Iralie, daDsle patrimoine de S. Pierre, (ur la petite rivière 
de Bïcda, entre Je lac de Bracrianoii celui de Bonicna. * Mari,
drU.gam-.

BÀRBERI ( Philippe } religieux-de lfordrc.de S. Dorai- 
nique,étoit né à Syracufe d’une familfe Roble, &  qui avoir eu 
.des emplois honorables, Ferdinand roi de-Naples, quil’elH- - 
rooît, le fit nommer eu 14 U1. iuquifiteur de la foi dans la 

. Sicile, &  dans les files de Malte Si de Gozze : on ne içair pas 
s’il vécût long-rems depuis, &  on ne. trouve point de mé
moires force qui le regarde ; cependant ce qu’on a de lès ou
vrages donne une grande idée de lui. Uu de lès ouvrages eft 
un recueil d’oblcrvarions for les endroits de l’Ecriture, dans 
l’explication delqucis S. Jerome &  S. Anguftin ne s’accordent 
pas. Il eft moins important que celui qui foit, de amrncrtsm 
tmmvrtidiiaie / &  quelque excellent que loir celufcféil y en a 
.encore un autre qui peur faire-plus de plaifir à ceux qui s’tnte- 
reftènt pour (a doétrine de S. Thomas ; il eft intitulé, De di- 

,vina Providentia  ̂ mundi gstbtrttstimte > hominim pradtfihta- - 
voue , atejHt reprobaiione. L’auteur s’y explique for ces matières 
fi difficiles, de meme que Hannés, &  que les autres nouveaux 
Thomiftes, à qui il fournit un -moyen de prouver que leur 
doririnc droit établie dés le JJ V. fiéclc,con&;e ceux qui eh ;
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■ Veulent imputérl^otigine à Batmés. Tous ces o u v r a n t  été 
imprimés enlemble en caraâéres gothiques avant 1 100 M. ' 
onme folie où : le premier avoir paru à Rome dis l’an ¡ 4.« 7  
&  il y  en a encore up autre , intitulé : Firorttm 
chr ornea, que l'auteur, alors profefféuren théclcwi/ ™ ■ 

.publié dès l’an M 7 5. * Echard.yô'çüi. ord: Rr<vL t. ' 0I£
■ BARBERIN , maifon noble &  anriennequi a donné un 

pape-& plufièurs cardinaux à l’Eglile, donrfos ancêtres de 
meuroiencautrefois à Semifondi eu Tofcaner rcaîscettc viBc 
.ayant écé^uinée- pendant les guerres des Florentins &cem 
de Fie foie vers l'an 1014.iis Ce retirèrent ¿Florence Lfon 
rapportera ici lapeménié que depuis

I. Frédéric Barberiu , qui vivait au commencement da 
,XV.-fiéde, qui for pere de C harles, -qui fuir,' & à'ainumt 
- Bafberin-, qui Ce retira à Rom e, où U fe fit des amis.

IL C harles Barberiu for perc ¿ ’Antoine , qui fuit ; deir**. 
fois, qui paiîa à Rome auprès de fon oncle, qui k  fit élever' 
avec foin. Il y devint référendaire de l’une & faut te ügQ3n]rE

■ &proronotaire du foint fiége ; &  de Raphaël Barbcrin, chtv3. 
lier de l’ordre de S. Erienne, lequel étoit mathématicien & in
génieur. Il foivit dans le Païs-BaslemarquisVirelli, éc ferrie 
fous le duc d-A Ibe ,-qui l ’envoya vers lan1570.cn Angleterre, 

7  traiter d’affaires importantes avec la reiueEiifàberh. ’
■ , III. Antoine Barbcrin époufa Camille Baibadore, dor.t il 

eut C harles ll.riu nom, qui foit yMxpbée>né en 156g. 
cardinal en 1605. puis élu papc-en i6z 3, fous ]c nom d’Urhain
VIII. &  mourar le zy. Juillér 1 ¿44  ̂ ftyez URBAIN VIH i 
Antoine cardinal, dont flfira  parle’ ci-après dans m article0. 
pare'/ &  Marie Barbería, alliéeá.Artfioiíve-Duglioli.

IV. C harles Barbetin if.du nom, duc de Adomerorondo 
Si d’Areri, mourur en 16 30. Il épou(2. Confiance, MtCk 
Vstscenl Mügakxri, &  foeur de Laurent, cardinal decenom,

' dont il eut T haue e , qui fuit i François■>-cardinal, néen 15 37. 
mort en 167 ÿ P dont il ¡era parle ci-après dans un article fèparès

. &  Anîomi Barbcrin, cardinal, grand-aumônier de Ftance, 
Sic. qui ostra aujjî¡on article ci-après,

V. T hade^ Barbcrin, prince de Palcftrinc, &c. préfet de 
Rom e, mourut à Paris le 2.4, Novembre 1647. où Ion corps 
for mîsen dépôt en IVglife des Carmes Déc bandes, d’où il 
fut porte' à Palefttine, pour être enterré en la chapelle de là 
maifon. Il époulà Anne Colonne, fille de Philippe, doc de 
Tàliacor, grand-connétable du royaume de Naples, dont il 
eot Charles, né le 1. Juin 1630. créé cardinal par le pape In
nocent X. le 2 3. Juin 1 6j 3. mort Je plus ancien des cardi
naux le 1 r. Oéfobrc 17.04, en fa 75. année i Maphe'e, qui 

■ .fuit ; Nicolas , chevalier de Maire, grand-prieur de Rome, 
puis prêtre de l'Oratoire, &  enfin Carme Déchauffé ; & Le. 
crece Baiberin, mariée en 165 4, à François d’Eft, duc de 
Modenç, dont elle fot la ttoifiéme femme, morte ïe 3.4.

Août j ¿575?.
*. VI. M aphêe Barbcrin » prince de Paleftrine, &c, grand 
dTipagne , chevalier de la coifon d’or , mourut le z 3. No- 
vembre Hî8 5.-âgé de 5 3. ans, laiilàoc d’Ohmpe Juftmûm, 
fille d’André, prince de BalJáno, François ̂  né en 1661. créé 
cardinal par le pape Alexandre VIII. en ifipo. fâcré éveqoe 
de Paleftrine eu Mars 1711 ; U rbain, qui fuir ; Thadée, mort1 
le 1 5. Février  ̂170Z. âgé de 37. ans, lâns Jaifférpoftérité de 
Stlvte-Marie-Therefe ducheflè Mnti, fille &  héritière de

■ facqnes doc Muet, &  de piro i nie Caffirelli, qu’il avoir épou- 
féc le 17. Septembre 17013 Confiante, marídele io.Janvier 
16 S1. à François Çajetan, duc de Serroonertc, mone en Dé
cembre ié$ j ; Sc Camille Barbería, féconde femme de Únala 
Borramée, comte d’Arone, mariée en Avril 1^8?.

[ Vil. Urb a in Barbetin, prince de Paleftrine, grand dïfpa- 
gn e, né en 1666. mourut le i î .  Septémbre 1712.cn fa jé* 
année. Il épou là 1 çn 1 íp o , Cornelse Zena, filíe de Fra- 
çois, fénaieur VeniríeD, Si de Ghut-eOrtoboní, moneen couche 
en Septembre 16$ 1. d’une fille morte pen après la mere: 
2 °. en 1 (i3 3. "Arme-Marie-Fehcie de VinnmiglJa, veuve de 
Blaife de VÎntÎmigÜa , &  fil te de François marquis de Geract, 
prince de Caftelbono en Sicile , morte Je j. Janvier tyoy. 
âgée de 27. ans, dont il eut Maçhbc-Roger Barberin, né le
7. Décembre 1 6$$. mort ic z4.Mats 1703 : ,3 le 10. Mai 
1714. Therefi Boncompagnon, fille de George doc de Sors, 
&  àH ippeiftetadovifio", opût il a eu CornduBaxberm, tdt
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cnDècembré 1715, U laijfa auJJiftnfilsniXmed, qui pr('tendit 
hériter 'de[es biens , ÿ  intenta procès Ou cardinal Bat ber in à 
ce fujet. * lmhof. hifi. gtned. Ital. Le P. An (cime » bifl. des 
grands officiers de là couronne. Divers auteurs parient de certc 
illuftre maifon , 6c entr’antresle (îcur de Gnatdo Priorato , 

'.quiafâitl’éloge du pape Urbain VIII. Sc du cardinal Antoine. 
La maifon des Èarberins porte d’azur a trois abeilles ¿or > deux 
en chef &  une en pointe , Vtcu en cartouche à Pitalienne. 

r BARBERlN { Antoine J cardinal, Dé en t y 69. frere du 
'pape Utbain VIII. prit l’habit chez les Capucins, chez lefqnels 
’ il rnt prêtre 6c gardien. Le pape ion frere le nomma cardinal 
du titre de S. Onuphre le 7. Oâobre 1614. Il fur depuis 

' grand pénitencier Sc bibliothécaire apoftoliqùe, & mourut le
11. Septembre 1646. âgé de 77. ans. H a fait bâtir le gtand 

''souvent des Capucins de Rome, où il cft enterré, &  où !’od 
. voit gravées for une tombe. de marbre blanc cts paroles,
' qu’il ordonna qu’on mît poar épitaphe : - ’
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Hic jocit pulvis &  cinit.
Foflea nihiL

BARBERlN ( François ) cardinal, hé le 13. Septembre 
, 1 S 37- neveu du pape Urbain VIII. qui le créa cardinal le. 
' i i .  Oélobrc 1613. Après avoir été légat en France &  en1 
Eipaeue , ¡1 fui vice-chancelier de l'égide* Sc mourut évêque'

■' d’Onie Sc de Vclitre, doyen du lacré collège le 1 o. Deccm- 
;bre 1 ¿75. en la 8 3. année de fou âge, Sc la J 6. dé fon car-.
1 dinalai, en répu'taiion d'avoir été le pere des pauvres , Sc le ; 
'prorcéteur des gens de lettres,

■J BARBERlN ( Antoine ) cardinal * archevêque Sc duc de 
Reims ,évêqne de Paleibdnc.pairSc grand-aumônier de Fran-t 

/ce, camerlingue de la fainte Eglîfe, crimmandeur des ordres 
du roi, duc de Ségni, abbé de S. Evroùl, &c. frère dn pré-“ 

-cèdent1, avoir été defiinéà l’ordre de Maire , fut tait grand
■ prieur de Roraè Iorfque fon oncle fût élu pape. -Depuis il fur. 

créé cardinal en i  617. IlexcrÇaçnfoke la légation d’Avignon.
" àcd’UtbinÆeû 1625j.il fot ehvoydlégatfifaerí.en Piémont

2 poür les affaires du Montferrat. Lè cardinal Antoine ménageai ' 
;;fï adroitemenr lesefprits &  les intérêts de divers princes, qu’il
■ procura la paix à l’Italie. Leroi Louis XHL lui donna en 163 3. 
“,-la proteéHon des 2 flaires de France. L’an 16 4 !. il fût pourvu 
■ b̂ Jes légations de Bologne, de Ferraré &, de la Rómagné ; &  
d fut ttommé géhéraliffime dé l'armée,'de Féglife, contre les !
■ priqcés ligués. Après la mort du pape Urbain V1Ü. ion oncle, 
i' Innocent X. qui lui fuccéda, en. 1 ¿44- s’étant attaché à pet- 
^.'féaiter les Barberins, ce cardinal fut obligé de feréfogter en 
; .France, où ¡1  attira toute fe famille. On le réconcilia depuis 

avec le pape Innocent X. en 1633. Ce fut en cette même'
' année que le roi le fit grand- aumônier de FranCe. lt le nomma.

depuis à l’évêché de Poitiers, &  en 16  s 7- h lui donna Par- ■ 
l 'chcvêehé de Reims. Le cardinal Antoine mourut dans fon : 

château de Nemi à Gx lieues de Rome, lé 3. Août de l’an;;
1071. âgéde titans. Divers auteurs parlent avantageuièmènil 

* de lui, Sc lui ont drefle des éloges magnifiques ; &  d’autres en 
^parlent très-mal, comme Ferrand Paîaviâen dans fon Divur-' 
litio celefie, ¿c ailleurs.

; V BARBERlN ( François ) l’un des bons podres de fon rems, 
¿naquit Pan 1Í64. â Barbèrino dahs la Tofcane. Comme fa 

¿Ornete étok de Florence, il alla s’établir dans cette ville, où la,, 
^íprofefTion-de juriicon fuite , &  plus encore la beauté de fa  

bpéëfies, le firent extrêmement conhdcter. On a perdu la plu- 
7. part de fa  ouvrages. Son poeme qui âvoit ponrritre, les En- 
- Lfetgnentens ¿amour, a eu une meilleure deftinéc. Il fot im- 
•'•’•.primé à Rome, orné dcbelles figures l’an 1640. par les foins 
/■ ".de Frédéric Dbaldibï, qui pat ce moyen fit facour à la mai- 

Ifon deBarberin , qui jornfloic alors delà papauté, &  qui pre
bendóle defeendre de ce poète. U mit à la rete de cet ouvrage, 

, ¿a vie de l’auteur &  quelques éloges. A juger de cet ouvrage. 
irjpat le titre, qui efl: un peu équivoque, on fe pourrait figu- 
: /!ier 3 dit Bayle , que cé poème efl une école de coquereric,

. comme fa  œuvres d’Ovide, de arte amandi ; mais ou fe trotn- 
•peroje fort. Il n’y a rien de'plus moral que ce poème de Bar- 

‘.Berin. Hue copttent que des régies qui apprennent leurdevoir 
cens qui aiment la gloire, la vertu iSc 1 étctniié* Bayle ̂

' \ • dibl. crit. ■
;V¿V BARBERINO. Outre h ville de cc nom, dont il cil parlé

‘Terne /•
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dans Tarricle foivant, il y en a une autre qui efl auûi dans la 
Tofcane, fur la rivïere de Siéve , à dix licil.s de l'autte ,6é 4 
cinq delà ville de Florence du côté du feptentrion. ^Marhdfâb' 

BARBERINO, petite ville d’Italie dans la Tofcane, effc ' 
fituée for tine colline, etj allant de Sienne â Florence ; &  a 
donné fon nom à la maifon de Bauberims, dont je viens dé
parler , féconde en hommes illuftres. -4

BARBEROUSSE I. ( Aruch "ou Home ) originaire dé 
Miryléue, ville de i’ifle de Lefbos, dans la mer Egécy où Si
cilien , félon d’aurres, exerça durant plusieurs années le mériet 
de pirate ; Sc ayant paflé en Barbarie, y rendit fon nom célé
bré par fa  brigandages &  par fà valeur. Selim Eutemi, ou 
Béni T im i, comme l’appelle Marmol, roi d’Alger, le prii 
delui donner du fècours pour fe délivrer d’un tribut qn’i l  

' payait aux Efpagnols. Le pirate y vint -, &  s’étant rendu 
maître de b ville d’Alger , il étrangla le prince dans le bain ,

- &  fe mit for le thrôhe. Enfnite il vainquit Amidalabde, roi de 
Tunis, Sc remporta pEufieurs viétoires , juiqu’à ce que le 
marquis de Comares , gouverneur d’Oran pour le roi d’Efo

E , le furprir au palTàgc de la rivière de Hueïda, à hüic 
de Tremeceu, &  le tua avec quinze cens Turcs qui l’ac- 

campagnoient l’an 1518. * Maimol, /. y. Leon,/, 4. Paul,, 
Jove, hißJ. j s .

‘ BARBEROUSSE il. ( Cheredin J foccédaà fon frere arf 
royaume d’Alger. Il prit d’abord Conftanrine avec plufieurs 
autres places, fe rendit quelques rois tributaires , &  chalfo 
les Efpagnols d’un fort qu’ils avoîenr dans une petite iile , 
vis-à-vis d’Alger. Soliman II. empereur des Turcs, Je fit gé
néral de fes armées de mer ; &  avec ce fecours il prît Tunis 
■ l’an 1535. ravagea la Sicile, fit fouveut des defeentes en Ira- 
' lie, épouvanta les Efpagnols i &  s’étânt joint aux tronpes dé 
François I. commandées par le duc d'Anguien , il afliegea 
avec lui Nice en 1543. Avant ce rems l’empereur Charles V. ■ 

¿feignant de fecourir Muleî-Hafeen , enleva à Baibetouflè le 
/royaume'de Tunis ; mais ce malheur ne lui fit1 pas perdre 
Tes bonnes grâces de Soliman, lequel lui doana la qualité de 
'..bacha, avec l’intendance des affaires de la marine. Pendant 
¿que Barbérouffe , âgé de 86. auss’qccupottàConflantîuopIe 
:,d remettre fit flotte en état , ¿ ‘ faire conflxuirc de nouvel/cs 
''galeres, Sc â fe laiffer aller au commerce des femmes, il romba. 
^malade d’une diarrhée. Après qùc, par le confëil d’un mé-- 
T rein Juif, il fe fut iVrvi durant quclque-rems de jeunes 
enfàns qu’on appliquoir for les parties malades , 8c que ce 
vcmede eut entretenu les forces Sc lcsefprits, il lui forvintunc : 
fièvre , dont il mourut Cü 1 ^47. Son cotps fot enterré en 
fa maîfoù de Bififlacht, qui cft à deux lieues de Conftan- 
Itînople, Par la permiffion de Soliman , il laillà â fon 
/fils, à qui il avoir déjà donné le royaume d’Alger,tout fon 
équipage de mer 3 tous fesefclaves , &.rout le reite de fon 
bien. * Paul, j o v i u s in (kg. lib. 6. biß. 33. 4/. 44• Leuu- 
clavius, btßlTurc.lib. ¡8. Vigenerus, in Soim. 11. De Thou» 
'hfl. I. 3 ‘ .
- BARBERYj ablwye de France, fïtuéc dans le territoire de 
Bayeux en Normandie. * Mari 3dtihou.

BARBETA ( Jean ) religieux de l'ordre de fâinr Domini- 1 
que , était né à Siffeg en Pannonie, &  fioriffoit vers l’an 
1480. Il n’cft connu que par une hîftoîre deDalmarie, 
qu’on croit perdue , Sc qui n aurait pû être que très-utile , 
au rnoÎDS pour le tems où il vivoit. Le pape Pie IL Fcruan- 
"dez Sc d’autres encore, font mention de luL * Echard 
crd. Pred.tom. /- ‘

BARBETS ( fa  )  peuples du Prémont, ou les Vaudois des 
montagnes de Piémont, dans les vallées de Lucerne, d An- . 
grogne, de Pérou fe &  de feint Martin, au pied des Alpes , 
vers Piguerûl, & dans les frontières de Dauphiné. Ils font ainfi 
nommés de leurs niinîllres) qu’ils appellent Barbes, &  ils 
font la plupart infeâés de l’héréfie de Calvin. Us n ont aucune 
‘ville , mais feulement des bourgs Sc des villages,
’ BARBETTE( Pierre) archevêquedeRdms, fotarchidia- 
cte de Dunois en l’églifede Chartres , Sc efl: qualifié chance
lier de France en 1271. il fut depuis atchevequede Reims > 
&  en cetre qualité il couronna Marie de Brabant, troifiéme 
femme du roi Philippe le Hardt, dans la feinte Chapelle de 
Paris en IZ74- éifecrale roi Philippe k  Bel nn 118 6- Il mou
rut le 3. O&obre ijO oC L e P. Anldrac^btß. des grands offit*
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B A R B E Y R A C  (C h a r le s )  n a ü f d e C « c f t c *  petite  v ille  d e .  

P ro ven ce  , a été un  des plus fçavans &  u n  des plus illu ftres :

. m éd ed n s de l'E urop e dans le  X V I I .  fîed e . S on  p e re , q u i était:-1

■ ■ - g e n tilh o m m e , la ifla  quatre fils ,  qui prirent tou s le  parti d es
lettres ou  des armes. C h arles B arbey rac q u i é to it le tro ifiém e, r 

ap rès avoir fait fès hum anités &  Ci p h ilo fo p h ie  dans l ’aca
d ém ie  d e D it  en  D a u p h in é , alla  à A ix  ca p ita le  de la P r o v e n - . 

cey o ù  il com m ença d ’étudier e n  m éd ecin e; m ais il en partit-^ 
b ien -tô t pour allpr à M on tp ellier o ù  il crut fa ire d e  plus g ra n d s/  
progrès. I ly  con tin u a  fesétu des a vec b eau co u p  d ’application  ,-/ 

Scy fût reçu d o é te n r le  d ern ier A v ril 1 ¿ 4 p .  S on  prem ier d e f-/
1 ' fe in  étoit d ’a ller s’établir à P aris : mais la réputation  qu ’ il : 

avo ir acquife en fo rt peu d e tem s i M on tp ellier 1 Sc un m aria- ■ ' 
g e  avantageux q u ’o n  la i p r o p o û , le  d éterm in èren t à s’y  ¡atre--! 
ter. E n  1 iï 5 3 - i l y  eu t d es tfifputcs publiques à i’o cca û o n  d e  -, 

d eu x chaires d e  p ro fe flè u r, vacantes par. la  m o rt de Jacques , 

D u ra n c  Sc dn céléb ré  Lazare R iv iè re  : C h a rle s  B arbeyrac le  ' 

m it  fo r lés ra n g s , q u oiq u e  la  re lig ion  Proreftante , d o n t il-- 

fà iio ir p rofeffioD , ne lui perm ît pas d ’y préten d re  : i l  n ’a vo ir 
d ’autre vue que d c fà ir e c o n n o îtr e d e p lu s  en  plus ion  m érite. 
C e s  dilpuces lui fîrem  b eaucoup d ’h o n n e u r, &  fit réputation 

> augm en ta  iï fo rt , q u ’il fu t  en  peu d e  tem s le  m édecin  de-[ 
M on tp ellier le  plus em p loyé. E lle  fe rép an dit b ien -tôt d an s le; \ 
royau m e &  dans les p i s  étrangers. O n  le  co n lu lto it d e  to u -if 
te s  parts pour les cas les plus d iffic ile s , 5e o n  l'a p p ello it fo u - ’ ,, 
v e u t en plufieurs villes des plus confidérables du royau m e,p  

. M ad em oife lle  d ’O rléans v o u lu t l’a vo ir  auprès d ’e lle : il refuik;”; 
* . e c t  e m p lo i, préférant fit f i b a t é  aux avantages q u ’il-antoit);

trouvés à la co n r. L ecard in al d e  B ou illon  le fit  io n  m éd ecin  o r -  i- 
. d inaire par brevet ,a v c c n n e p e n fio n  d e raille liv r e s ,  q u o iq u ’i l s  

n e  fur pas o b lig é  d ’être auprès d e  (k perio nn e. C ’é to h  p rin -i, 

cipalem eut en re co n n o iflin ce  d es ferviecs q u ’i l  en  avoic reçu s 4 
pen dan t le  fé jou r q u e  ion  ém in en ce  avoir fà itç n L a u g u e d o c . 

L a  plupart des étudions ,  d o n t il y  a toujours un grand, n o m - / 
b r e  4 M o n tp ellie r ,  râcboient autant qu ’i l  le u r  é to it  p o ffifile ,/

. 1 d e  profiter d e  fa con verfârion . Il y  en  a vo it d ix  o u  d o u ze  q u i 

'.T a c c o m p g n o ie n t  tous les joors ch ez  les m a la d e s/ I l Ies.cn-. , 
'■  t te te n o it , ch em in  & iiâ n c ,  d e  la m aladie q u ’ils ven o ie n t d e  - 

, r ‘ v o i r ,  &  des rem edes q u ’il a y q it  ord o n n és., &  il le u r ré p o n -'
■ d o it  avec un ju gem en t exquis &  o n é p re fc n c c  d ’efprit m er-  “ 

v eilleu fe  i  u n e in fin ité  de q u eftions q u ’ils lu i fai foi ¿n t fan s:

■ ce  île  fo r les plus im portantes m atières d e  la  m édecine. : d e./  

lo r tc  qu ’on  peur d ite  que les plus habiles m éd ecin s d e  l ’E u r o - '

. p e , q u i a v o ie n tfiir  leurs études i M on tp ellier d e  io n  v iv a n t ,/  
a vo ien t été lés d iic ip le s .il a vo it fu r beaucoup d e  m aladies d e s /  

id ées toutes n ou velles , m ais  claires &  fo îid es : fâ pratiq u e5’ 
.¿roit adm irable , fo r t  fini p ic &  fo rt  aifée ; i l  l ’a v o it  défia rtaflècr/ 

1 . d e  quantité d e  rem èdes inutiles q w é to ic n t  en u iâge,ayant lui 
. .. &  q u i ne fervo ien t q u ’d fatiguer les m alades. I l  n ’cü  em-^ 

p lo y o it qu’un petit n om bre d e  ch oiiis  &  d es plus efficaces jt: 

1 &  c ’ d roit fi à p ro p o s , q u e  jam ais m éd ecin  n ’a  eu des fïic c è s ï 

p lu s heureux &  plus furprenans. E n  un m o t î l a :fàit nnS ré-;; 
fo rm e  prefque generale, dans la m éd ecin e ,  &  c’eft 4 lu i q u ’û n i‘ 

d o it les beaux ch aogem ens q u i o n t été faits dans la p ratiq u e? 
/  pendant fa v ie. i l  n’a laiffé aucun écrit ni m êm e des o b ie r va-/ 

rio n s: il en pouvoi redonner p ou rtan t u n e b fic iité  d e  c r é e r a - f  

1. rcs  &  d e  rrès-curieufés ; m ais il é to it fi o c c u p é , q u ’i l n e  lu it 
, é toit pas p ofiib le  d ’écrire : à  peine p o n v o it-il v a c q u c rà  fès* 

affaires dom eftiques. I l é toit extrêm em ent défintereffi: &  cha
ritable , Sc v ifito k  égalem ent le s  pauvres &  le s  riches. L e  cé- 

’ léb rc L o ck e  ,  -qui avoir con n u  p articu lièrem ent B arbeyrac à 
M on tp ellier , &  qtii étoit b o n  am i d e  Sydenham ’,  d ifo h  q u ’il

■ , ;  n ’avoic jam ais v û  deux h o m m es p la sre fïcm b la n s dans la doc-

1 ?  tr in e  &  dans les m anières. E n fin ap rèsavôir foûtênu p en d an t- 
. : p rès de anqn an ce’,ans) fans la m o in d re  in terru p tio n , u n e  très-'

, .grande ré p u ta tio n , il m oum t- d ’une fièvre co n tin u e  q u i dura“

. 1 8 . jo u r s , le 6 . N o ve m b re  1 6 9 5 .  dans fil fb ixante-dixîém e 
; an n ée. Il laifla un filsq n î fu t d oéteu r en m é d e c in e &  tré fo r irrê  

: ' ;  -de France à M o n tp ellier  , &  deux filles, C h a rle s  B arbeyrac ;

; , ; avo ir un frere tn im ftr e i E e z ie r , qui fo n it  d e  France après la ; 
' ■ : révocation d e  l’é d it d e  N a n te s  , Sc fe retira à LauCnm e en ;

' :  --■ „ J ; S olfie  où  il eft m ort, C e f t  le  p e t c  d e  J ea n  B arbeyrac ,  d o n t!
■ q o o  va parler.¥ AieTtiotres mmuferits. '

B A R B E Y R A C  (J e a n )  fils d ’A n r o in é ,n â q u ît à B e z ié r s  lé?

: ;j , 1 5 .  M a is  1 6 7 4 .f i ;  r o u a  à L a u fk m e  e n  i  é g f ir a v c c  io n  p ç r c jE  

U- ' 1 ' - ■ ‘ 1 ’■ - ' "  r
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&  e n  1 6 9 7 .  co m m e n ça  à en fe ign er les belles lettres dans U 
c o lle g e  François à B erlin . Q u e lq u e s  raifons qu ’on ne dit point 

■ le firen t ren on cer à l’étude d e là  th é o lo g ie , d laqudle (ôn w  & 
'.’a vo it v o u lu  q u 'il d on nât tous fes fo in s, p ou r s’appliqUer^ j C

ju rifp ru d c n c e , ficp a rtica lie re m e n ta u d ro itd e la tm n u eS td  *
gen s : o n  n ’a pas d e  p cioe  i d e v in e r  q u e  les dangers qn’il ^  ' 
v it  s 'il  fu ivûit fo n  eip ric p articu lier dans Dne f e S e , qùl ûe 

n éan m oins É p a rée  en  partie d e  l’cglife  R o m ain e , que parce ' 
?qué fes chefs onr préten d it q u e  chacun d ev o it fuiyre fou pro

p r e  e fp r it ,o n té té u n d e s m o tiÉ d e c c c h a t ig e m e n t .E n  1 7  r o ^
' i l  fu t  a p p cllé  à L a u Ê n n e  p ou r y  rem plir là nouvelle chaire e a : 
d ro it  Sc en h if to ïr c , q u e  les m dgiftrats de B ern e venoïoit d’y 
fo n d e r  ; i l y  d em e u ra  fept a n s ,  pendant le fquelsil y for trois 

.fois re d e u r . E n  1 7 1 3 .  il fu t fait m em bre d e  la forieté royale = 
le s  (cîences d e  B erlin  ,  5i  en  1 7 1 7 .  proféiTeurdu droit public 

.&  p r iv é  à G roD Îngne ,  où  il v iv o it  encore e n  1 7 1 1 .  On a 
,d e  lu i les tra d u d ïo n s  de d eu x  excellens ouvrages de Samuel 

^ u ffe n d o r f ; fç a v o ir ,d u  d ro it d e là  nature 5c des gens; &  des z  
d e v o irs  d e  l’h o n im t  5c d u d t o y t n ,  E y 'a  jo in t  à l’un &  à l’au. 

. j c è  d e  fo r t  honries notes , Se au prem ier u n e préface qui y 

f fe r t  d ’in tto d u éb o n , L 'éd irio n  la plus am p le  du droit eft de 
’¡ ; i 7 i i * & d e s d e V o i r $ ,  de 1 7 1 8 ,  Il a en core traduit les denx 
“d ife o u rsd e  M . N o ô d t . ,  d u  p o u v o ir  du fonverain, & d e la li-  

,b e rté Jd e c o n fc ie n c e , &  d iv e rs ftfra o iis d e T illo tfo n . Le traité' 
iidu je n  , im prim é i  A m fterd am  en 1 7 0 ^ . ,cn deux volumes 

Un~8*-<- c f ld c - fà c o m p o fit io n  , &  l ’on  a  éneore de lui des r e - . 
^m arques d c  critiq tié  &  de litté ra tu re , in férées en divers jour- - 

naine, ou tre des d ilequrs a cad ém iq u es publiés à Genève 3 4 
Laufànne , 3c i  A tn ile rd a m .

J B À R B Ë Z L E U X  ,  Bstrbexjttiim , petite ville ou bourg do 

.¡France'en S a in to n g è , aux c o n fin s 'd e  FA n gou m o is, entre la 

'jv iU c d ’A n g o u lê m e  &  celle  d e B k y e ,  environ à feptlieuesdo ' 
/d’u n e 5c' d e  l ’autre.*  M ati , M£t. ■ '
[ B A R b lE R I - D A - C E N T O  / fu m om rn é le Gjitrekiftr fà- 

..Tneux p e in tr e , chetchez. G U E R C H I N .  '

B A R B O  ( L o u is  ) fétiateur d é  V e rn ie , ayant été fait prîcnr 

des ch anoines féû titers d e  iâ in t G e o rg es  in AlgA dans cette v 

: v ille  ï  s ’y  d iftin gd a  tèU èm ent “p a r fa p ie té , q u ’on te jugea p ro -^  
p re  à rétab lir la réform e d an s là  célèbre abbaye de fainte Ja- 

rftine d e  Padone. 1.1 la v o it d éjà  re fu fé  celle d eiain t Cyprien do ; 
J M u r a n o , m iis  le  pape G ré g o ire  X i L  le  C o n tra ign in f accepter '■

■ c e lle -d  ; & 'p o n r  fé m èftre  m ieu x en état d e  la gouverner, il'.
■ p r it l ’h a b itd e  l’ô r d te  d e  fâ in t.B en o ît,*5c prononça fes vteux ’ 
Rentre lés  m ains d é  l’é v ê q u e  d e  T r i fc r n o ,  q u i lui donna auffi 

’J a  b c n e d îâ io n  abbaci^lé le  3. F évrier 1 4 0 9 . l l  n’eut d’abord ;

¡que trb is c o m p a g n o n s , q u i étd ien t des re lig ieux  de Clngni ; 
rjaetri C àm a ld u les v in ren t erifuite fe jo iç d c e  4 l u i , &  il attira 
'e n c o r e  deux c h a n o in é sd e  iâ in t G eorges; Ils cortfcrvc'renr tous ' 

^ leiirshabillem ens,m ais.ee définit d ’u n ifo rm ité  ne les empêcha 
;pas d e  s’ accord er enferofilc fo r  la p ratiq u e d e  la régie de fiint 
/B e n o ît ; Sc l ’effim e q u e  le  p u b lic  fir d ’eux , leu r procura nu fi . 

■ grand n o m b re  d ê  com p ag n on s qui v in ren t fè mettre fous la 
■ ¿conduite d e  B a r b o , q u ’il fë v it  o b lig é  à fa ire  de nouveaux éta- 
Cblifïèm ens. O n  lui en  p refën ta  d e  tous c ô t é s ,  &  il en a ü ro ii, 

fa it en core  un plus gran d  n o m b re , s’i fn ’a v o it  exigé des abbés 
¡com m endataires q u i lui o ffro ien t leursroonaflcres, utiedéda- 
[ration exp reflê  q u ’ils ne fê m êlero ien t plus d u  Jpirituel,&qu’a- 

'p rès leu r th o n  la n o u v e lle  co n g rég a tio n  a u to it une entière an- 
roricé for ces m onafteres. M artin  V .  con firm a cette congréga

t io n  dès l ’an 1 4 1 7 .  &  elle tîn t  fêpt ans après fou premier cha

pitre g é n é r a l ,  o ù  B a r b o fc t  élû  p téfid en t gén éral, i l  retenoii 

.toujours fo n  a bb a ye d e  fainte ju ft in e  ; m ais l ’an 1 4 3 7 . cra i-;
, gn ant q u ’après fâ m o n  elle ne retom bât e n  cotn m eod eàls 'eii 

.d ém it en fk ven r .de fit co n gréga tio n . P eu  après il fut è i t  évê
que d e  T rev i/ê  ; &  ayant g o u v e rn é  cette égllfo  environ quatre 

ansùf m ourut à V e n iiè  l’an 1 4 4 3 . Ôcfon corp s fo r porté â fainte, 
Ju ftin e  d e P a d q u e . *J a co b u s C a v a c io , hi-ft. cœsob- S,

■ P#fW.Toiî&mîia,mgrÇ$prQgr,dclùcmgr*C4f!»’ .
B A R B O  ( M a r c )  c a r d in a l, éto it d e V e h ifc ,  é tco u fîn  ger- 

frrfaia du pape Paul IL q u i ,  d ’é y ê q u e  d e  V jc e n z e ,le  fit cardi- 

; nâl le  1 8 . S ep tem b re d e l’an 1 4 6 7 .  .Q tielquc-tem s après, il, 

’ fu r p o u rv u  dnpacriarchai d ’A q u ilé e . E n 1 4 7 1 .  Sixte 1Ÿ- foc" j 
IceJîeur d e  P a u l , l ’en voya  lé g a t ’en A llem agn e ,  en P ologn e Sc 
|e n  H o n g r ie  ,  p o u f term inér lé s  d ifféren d s, qnè les rois d e  c e s . 

d e o i  derniers états aVoient p ° w  là c o a rq n n c  d e  B q h êa ic. L ç

"b'Kc
: v^ v 1 • .'ï' T ; . ■
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> cardinal Batbo les réconcilia, &  les mit en état de s'unir coùtré 

le Turc- Scs forvices furent récorapenfâs pac I’éYeché de Pa- 
leftrinc,donti] jouir jufqti’d là mort arrivée le n .  Mars 1490,
* Sabellic. En». 10.L 6. Volaterran . antr. I. 22. DubraviuS, 
l. ${. sponde, ad. C. 1+7. », 1, Auberi.hift. des card. .

. BARBO ,( Paul) dit anfli SO N CIN ï, du nom du lieu de 
fanaiflànce, qui eft un petit bourg dans l’état de Vernie, fût 
religieux de l’ordre de iiinr Dominique ,&  fit un abrégé des 
œuvres de fâint Thomas fie de Captéole. Il moucut en 1494.

Leander Alberti &  Alfcnf Fernandez, De vir.tttujlr.Domi
née. Ëchard, firiptor. ord. Pr&dL 

B ARBORA j pente ville de la côte d’Ajan en Afrique » eft 
Grade dans le royaume d’Adel , fur le golfe de Babelraan- 
dcl , entre la ville de Zcila 8c Je cap de Gardafùi. * Mari, 
dsïl. ■ ■

DARBOSA) Arius ou Arias ) natif d’Aveiro, dans le Por
tugal , contribua beaucoup à faire fleurir les lettres en Efpagne,

- &  ¿en cbafier la. barbarie, qui s’y droit établie depuis plufieurs 
. fiéçles. Il éioit filsde iwMvaBarbofâ, & de Catherine Figuera,
- ou de Fïguetedo, qui eurent un très-grand foin de fon éduca
tion. Ce jeune homme , peu content des profclfcurs qui cn-

1 feignoient dans les univeriîtés d’Efpagne, &  principalement 
dans celle de Salamanque 3 palfa en Italie ftir la fin du XV.;

 ̂ ficelé. Il étudia tous Ange Poliricn à1 Florence , Sc y fit un mer
veilleux progrès dans les langues, Sc principalement dans la1 
grecque que l’on cuitivoit avecfuccès, depuis la prife de Con- 

, ftantinoplc, après laquelle les plus habiles Grecs payèrent en , 
Italie. Vers i’cn 1494. Barbofa retourna en Efpagne , pour y 
Être refleurir cette langue, qui y avoir été long-tcrasenièvelie 
dans l’oubli, Apres avoir enfeignd pendant vingt ans ¿Salaman
que avec Antooius NebrifTenfis , il fut appdté à la coût de, 
Portugal, pour y être précepteur des deux jeunes princes A l-. 
fonfe 3c Henri , qui furent enfuite cardinaux, &  dont le der
nier fut roi de Portugal en 1J78 Us éroient fils du roi Emma
nuel , &  ffere de Jean III. Arius Barbofa exerça fèpt ans de .

. foicc CCt emploi, 3c fë retira chez lui 1 où il mourut extrême-'

. menr âgé, vers l’an 1 j 3 ol Ou a de lui divers ouvrages en profe,
- çn vers , des commentaires fur le poème d’Aratoc , un volume 

de.pocfies latines w-8°. qui cil allez petit, Qmdhbeuc£,. qna- 
fttànei. De Profodta. Epometria , Sic.

^ 3 ^  BAMOSAifat an des principauxreftautarears des belles 
lentes en Efpagne , avec Antoine de Lebrixa, &  André de Re- 
fende. Il rétablit prina'palement l’honneur Sc l’ufâge de la 
pcéfie dans fon païs, taudis que les deux autres tâchaient de 
débrouiller , pour ainfi dire , 8c de polir les autres arts. 11. 
rénflîflbit mieux que Lebrixa ou de NcbrifTe dans la poefîc.
* Lilio Giraldî, Dial, de poet.'fki ternp. Reféndius , in Encom, 
Jsrq/jw.Scbottus, btbl Bffian. Nicol. Aptonio, bibl.jcnpc. Ht- 
jpitti. tem. j. p. 132. Baiilet, Jugent, âesffiav. tam. 7.

! BÀRBOSA {Pierre ) junfconfulrc célébré, Sc chancelier de 
Portugal, floriflort en 1590. Il étoitde Viane, dans le diocèie:.

' de Brague, & .fut chevalier de'l’ordre de Chrifl. La grande 
' comioiUàncequiUvoitdu droit, le fit nommer premier pio- 
: fefléur dans l'aniverficé de Coimbre. Quelque-rems après, Je 

roi domSebailien le créa confeillcr de la cour fouveraine à Lif- 
bonne. Enfin après la mort de ce ro i, arrivée en I y 78.&  celle 
d’Henri en 1580. Philippe IL toi d’Efpagne, qui s’étoit rendu, 
juaîrré du Portugal ,1e choifit pour être un des quatre cnnfcil- 
lers du confeiî d’état i &  le fit enlûire chancelier du royaume. 
ScS'grandcs occupations ne l’éloigncrenl pas G fort de fon ca- 

: biner, qu’il n’eûr encore le rems de travailler aux ouvrages que 
nous avons de lui. En 1595-1! publia celui qui a pour titre, 
ComxcmgrU -ad interprétation*m tttult digtftorum, film s tha- 
trimonh , quemadmoditm des peintur, en deux volumes tn-fol.
B a rb 0 fa mourut quelque tems après, &  laiflà divers ouvrages, 
qu’un de fes couüns s’etoir engagé de publier. En 161 3. on. 
donna fcs commentaites fut le titre dcsdigefles, des jugemens, 
qu’ori. imprima à Liibonne, Sc cet ouvrage fut fi bien reçu; 
qü’on le réimprima en 16 15. â Francfort. Depuis, en ié f ii. 
on a encore publié à Lyon quelques traités pofthumes de Pierre ; 

'■ Barbofa qui font, Conmeittitria ad Tttulot de Ugatis Si de 
Î . -iIHlàari febfiitiiiiûne : St, De probatioue per jvrAmeutant. * Ni- ;
; hcoRAntoniorbéLJcript.B$*n.

- BARBOSA (Emmanuel ) jurÎiconfulte.Porragais, nant de.-
! 'C u im aran és,  dans le diocèfc de B ra g u c» fu i avocat d u r a i dans

Terni 1.
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lapfûvihce dAIentejo. En 1613, il fie imprimera Lifboono. ■

''1111 Volume in-fol. Remtjfisnes deHernm ad eontrttbha, ultima* '
; VotoMtUet, &  dehiïa ffe&4»Us /« Ub. I. I l  3* ///, ctm cemar* 
dantiiî Htriufqite ¡»ris, Legumpartitamm ordinamentf , OC ttoi : 
va recompilattenisHfipmwfHm. Eren 1 ^3Si îldonna le traité 
De pstejhue epifeopi. 11 mourut fept ou huir mois après, âgé de h 
près de 90. ans.* Nicol. Antonio , bét. ftript* Htfpan. .

BARBOSA (Augnftin ) évêque d’Ugcnco, tSi fils d'Emma- ■ „
*Mel, s appliqua fous fon pete à la jurifprudence civile Si cano
nique , dans laquelle il fit un progrès extraordinaire , Sc la 
cultiva â Rome, paflànc les jours à lire chez les libraires, ou' 
dans'les bibliothèques, &lc$ nuirs à compofer. Rolli, connu' 
fous Je nom de fan us Nkms Erpthrans, témoigne qo’if y vi- 
voit tres pauvrement, n ayant pour tout revenu que ce que lui 
ptoduifoicla tréforerie de l’égliiedeGuimaranés fa patrie. U n ’ . 
jour fon valet lui apporta du poiffon filé, enveloppé dans upe 
feuille de papier manuferit. Barbóla ayant vû qu’elle traitoic dit 
droit canon, courut au marché, <Jc acheta le volume, dont on 
riavoit heurculemeot arraché que quatre ou riuq feuilles. Ou 
.prétend que ce livre droit le traité , de Officia epifeopi, quil 
"ne fit que corriger, Sc qu’il publia fous fon nom. On a encore 
de lui, Remffiwnes Doclerumfitper varia loea concilit Tridentim. 
'Formnlvistm eptfiopde. Fhriajfpis trablattonet. De officia paro- 
cbt. De ámemete. CoUtiïanta. doUvmm ,i»Ub. U U i l . l F . S 5  
F. deeretalmm. Répertoriât» furie civil. 33 canon. Sic, Les con- 
doifleurscroycntquc les premiers ouvrages de Barbofa étoienr 
tirés des écrits de fon pere ; Sc que c’ell pour cette ration qu’ils 
font beaucoup plus folides que ceux qu’il a lui-même com- 
pofés fur la fiu de fà vie. Vers l’an 1631. Il retourna en Efpa
gne , éf mena à peu près ¿ Madrid la même vie qu’il avoir 
menée à Rome. 11. s’y occupa à juger quelques affaires tcclé- 
fiaftiques, &  à compolèr jufqu’en 1648. que le roi Philippe 
IV. le nomma i  l’évêché d'Ugento, dans la terre d’Otrante.
Il retourna à Rome, où U fur iacré évêque le 11, Mars de l’an 
1649. Enfuite ilalla à Ugento ,où il tâcha de remplir tous les 
devoirs d’un bon prélat ; mais ce ne fût pas ponr iong-tems, 
car il mourut (èpr mois après. Son corps rut enterré dans la ca
thédrale, où l’on voit fon tombeau, avec nne inicription qu'y 
fit mettre fon fiere Simon Barbofa. * Ughellîus, teme IX. liai*
Jkcr. Janus Nidus EiythiæuS, Pin, I l  imag. tlluflr. c. tS. Lau- 
renzo Craffo, eh g. deffii huem. letter. Nicol. Antonio, bibliot. 
feript. Hipan. Mitre os, de fçripi. ftcaL X F Il Sic.

BARBOSA-BACELLAR ( Antoine) Portugais, né à Lîfbon- 
n e, fur fuccefiivement Corregidor de Caftello Btanco , Prove- 
dor, ou intendant d'Evora, préiidenrau parlement de Porto a 
&  enfuite à celui de Liibonne. Il mourut le 14, Février 1663. 
étant pen avancé en âge : il a compofé un traité intitulé,S latera . 
veritmií ; un commentaire fur Pompooiosi une relation de la 
bataille de 1Ó59. entre les Elpagttols &  les Portugaisl. &  
plufiears pièces de vers efpagaols ÔC ponugais. * Mémoires do 
Portugal.

BARBOSA ( Simon ) Portugais, firere du précedebr, né â 
! Guimaranés, doéleur en rhéologie fie chanoine de l’églifc col
legiale de S- Patrice, a accompagné ibti frere AugufHn Bar- 
t¿jfa d Rome, 3c a compofé deux traités , donc l’un efí inri- 
rulé, Principia Sí IcEltones communes ,fiu  régula tam dtafimiim 
quam argumentarHm uti'tufpacjnris, imprimé w-S*. a Lyon en 
1610. &  d Geneve en 1 éy o. L’autre, TraBatm de digmtate,. 
arioine , &  fignifkationibnf mjfttci; ecchfiajhcorsm gradu/tm , 
effiett divim, vtjhum ficerdotahum Si pont ¿ficaUnmi'fitr.impri-, 
mé in-81‘. à Lyon en 1635.^ Mém. de Portugal.

BARBOUDE, cherchez. BARBAD E.
BARBUS. C ’eft ainfi que l’on nommoit les frétés couvera 

de l’ordre de Grammond , parce qn’ils portoient la barbe 
orande. Comme ifs avoiène le maniement des biens tempo- 
rels , ils vouloienr auifi nfutpcr le gouvernement de l’ordre,
3c réduire les prêtres fous leur obfifiânce *> mais ils pciditcnt 
leur caufê. * Mezerai, au régné de Philippe-Angafte.

BARBUSINSKOI, petite ville des Mofoovires. M. Witfen,
: dans fa nouvelle carre de la Tartarie place cette vîüe dans la 
contrée de Dauria, furia riviere d’Amur ou Yamour , vers fa . 

Cfource, fous Ici jf, degté de longitude ,■ &le 5 7. de latitude. .
, * Mati, dt&. ■ ;■
' BARBI, jBriréim», petite ville de la hante Saxe en Alterna- 
- goc , firuée dans un petit comté qui porre fon nom , fui.
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. la rivière de l’Elbe» entre’la viUe'deDeflaw.,  ̂celle dé M ag-A 
riebourg, à quatre iicnes de ccÜc-cî , Se à cinq, de- Tâutreq,
-1'* Mati, dtü. ' :t |
. i EARB1 ( ie comté de-) petit païî d'Allemagne ,  fitaé dans la l  

i-- ' üïiaute Saxe, autour delà rivière de l’Elbe. Bribi > qui-lai) 
donne le nom , en eft le fait lieu considérable. Ce jk ïsfo i; 

»érigé en comté par P empereur Maximilien I. 1 an i $ io< Il 
en Ces comtes particuliers, dont la famille s étant éteinte latii; 
"i6 i9 .ee  comté a priTé dans la maifon dts ducs de Saxe-W 
j&nfèisjà la réfêrve de quelques terres, qui ont été réunies au"

' ’duché de Magdcbourg., dont elles étoient des fiefs ,&  de la feiQ 
.■ gneurie de Writer-Nieubourg,que 1 éleéieor deSaxc adonnée- 

. ju  prince d’Anhalt-Delktv. * Mati, ddd.
: BARBYTHAGE ouBARBYTACE, ville du royaume de 
'Petfe , dont Pline dicf A 6. c. 27. ) que les habitans s'attachent 
'à ramaûèr &  enfouir dans la terre autant qu ils peuvent trouver) 
'd’or , afin que-ce métal ne puitfe être entre les mains de Pcr-j 
donne. Mais comme on ne trouve point ce trait d’hiitoire dans > 
aucun autre auteur que dans Pline , SaumaÎfëcrok que Barby-,. 
race a été une ville où l'on gardoit le tréfoc des rois de Perlé i Sc : 
que, pour le mieux cacher, on l’avoir enfoui en terre. Il y a 
■ ries auteurs qui nomment cette ville Babytace. Fojez BAM- 

. BYCATENS.
- BA R C A , fils de Bêlas, roi de Tyt en Phénicie, &  ffere de 
P  y gui al ion, paflà , dit-on , de Tyc en Afrique avec fes fcurs 

■ Didon 8c Anna. K fut Je premier de Tilluftrc famille des Barca;'
-. riont AnnibaJ éroir idù, * Appianri» Libycis.

BARCA ou BAR CE’, grand pris d’Afrique dans la Barbarie, . 
-entre l'Egypte &  le royaume de Tripoli, le long de la mer, ; 
Méditerranée. If eft ainlî nommé d ’une ancienne ville dite - 
Borcé, bade /clou Hérodote, par Battus, filsri’Arcefilas ; Sc t 

'depuis rainée par Amaûs roi d’Egypte, L’étendue de cet état eft. 1 
forr confidérable ; car il a deux cens foixante &  huit lieues de- 
longueur , &  près de quarante de largeur ; cependant on n’y r 
trouve preique rien de remarquable, lice n’efi quelques villes,. 
xjuî tant par leur ancienneté que par leur commerce > méritent, 
quelque attention- La capitale eft Barcan , le féjour du Cadïs,'

. -ou da Sangiac , qui adminiftre la jufticc , Sc veille au bon 
ordre, feras l’aucoriré du gouvernement de Tripoli. Elle eft ’ 
peuplée, grande, &  fermée de bonnes murailles. Les.autres ;

: villes font Cairoan , autrefois Cyreuc , qui a été fi célébré ;, 
dans l’antiquité , &  qu’on appelle auflS Carenna -, Paxalrin, - 
avec on petit port , à laquelle Ptolomée donDe le notn de:‘ 
grande Cheriônelè ; Frabucho , qui a auiîî un port, Sc que ; 
les anciens appdloïent Batracbkt ; Luco, nommée Antypir- 
gus s Mefulomar; Salonef; Alberton , tous ports de mer 
pour les vaiflèaux marchands ; Roxa ou Roxai, qui a un bon- 
port &  une for te relie niiez confidérable. OnTappelloît au
trefois Paretonium, &c elle commande à une certaine étendue ' 
de pais ; Caméra , ville de commerce ; Eleocath , :ville ma- - 
ritime où le tiennent les chefs de la plupart des coriâires; 
.Alcar, le rendez-vous des marchands d’Egypte, Scc. C ’étoît,

. dans cc pays, qu’on appelloit la petite Libye , qu’étoit au- ; 
'■■trefois le templc-de l’oracle fi célèbre de Jupiter Amman. Le. 
loîcil venant à doooer far les fables, y eau le une telle cha
leur, qu’elle embraie tonte la contrée; 3c ce kble eft fi léger, 
qn’écant agité par le moindre vent, il enveloppe & couvre quel- ’ 
quefois les priions: c’eft ce qui arrivai l’armée de Cambyfê , 
laquelle ttavcrfânt cette contrée pour piller les rréfors de ce- 
-temple, y fur enfevelie dans les fables. Ceft pour cetre raifcn 
que cenx qaî voyagent-en ce.pais-là, doivent nécefîàttemeur. 
obiêrver lesécoïles, Sc marcha: la bouiloie à la main , s’ils ne 

' 'veulent s’étirer ; parce que ces fables changent fouvent de 
foce, Sc qu il riya point de chemin fiir. Alexandre, que le bon- - 
beur foi voit en tous lieux, paila ce delcrt en quatre jours avec 
fon armée ; Sc après avoir frit-de grands pcéfèns an temple; 
dont on vient de parler ,11 fè retira fansauaine perte,Ce pais ; 
qui eft fteri!e& inculte, produit une grande quantité de fions, ' 

les fables ne font remplis que de fèrpens 3c d’aurres bêtes ve- i 
nimeülès. Il y a entr autres un graDd nombre de haûlics. Ce 

■ maïs eft à préféra fous la domination des Turcs. Voyez, AM-Ç 
MON. * Hérodote, L4- ou MelpotHéve, Stiaboo,A >7.Ptolo-; 
mée , L 4. c. +. Potnponius Mêla , /. t, c , s. Marmol.A 6. &cf)- 
Metell. Bandrand. LA faüvermjsÂM mandty t, 4.
; BARCALON, nom du premier mini lire d’état dn royaume )

rie Siam dans l’Inde, àu-deladn golfe-de Bçngala. Outré Ic 
, foin̂ qo’il a des affaires du roi, il juge auffi les marchands âdes 
ricrarigers',avec.lÊs .oyas, oa juges ordinaires * ¿AthafaU fa. 
'•chev*her de Chanmout. ^

i ; BAR-CAPPARA, rabbin qui vivoit dans le IIL Gide, com-

n* ri nn ouvrage, que les Juifs nomment Tbfiphin, & dont ils 
;rvent pour expliquer Ies.chofcs difficiles de la Mifnn* Ge- 

nebrard, tn ttot, ad ebron.
’ BARCELONE, fur la merMeditertaüée »villedeCatalom  ̂
-‘au royaume tfEipâgne , avec titre de comté , pQ[t j e ^  
côtic foaveraine, UQÎverûté,inqaifition, & éviché fuftrat; 1 ‘
rie Tamgofte. Elle eft grande, riche, belle , bien fortifiée £c 
■ ancienne. Quelques auteurs ont cru qu’Amïlcar Barca, cap). 
taineCatth^inois, la fit bâtir environ 3,00. ans avant la naifi 
■Tance de J. C. C’eft celle que Ptolomée appelle B 
-Paul Barcm ui ,  Jotpandési Barcittma ,  Scies autres Bwà* 
:m  , Sc Btrcclom. Quelques-uns croyent que Barcelone a été 
république, & que c’eftla ville que Pline nomme Favctm, 

i Antoine-Auguftin , entt’aucrcs , eft de ce fenrimenr. Il rap, 
porte cette inicriprion ancienne, (Sot. F. 1. A . Barc. qni] 
plique ainfi , Ceiema Favenüa ftsïut' Augnfia Barents. Quoi, 
qu’il en loic 1 Barcelone fut foûmife aux Romains, & 
le V. fiécle , aux Viûgots. E>atis le VUI. fiécle, les Sarafms 

- s’étant établis’ en Efpagne, y fournirent Barcelone. Les El- 
r'pagnols fc mirent en état de la leur enlever, mais ce fur inu
tilement, Les François pins heureux, la prirent en Soi. Char
lemagne en donna le gouvernement à Sera ou Bernard, qui 
l'exerça auffi fous Louis le Débonnaire. Ces gouverneurs qâ 
étoient alors nommés Comtes , ne fê rendirent fouverains de 

.'cette ville, qaefotzsCharles le Chwve, en 875. ou fous Chât
ies  l e  Gros, ep 884. Gçoîroi ou W ifREC , dit U  P ï lu  , qai 
rift le premier , mourut vers l’an ?  i l .  l ’on en rapporte ici la 
pofterîté.

S V C C E S S  I O N  C H R O N O L O G I Q U E  
&  g é n é a lo g iq u e  d e s  c o m te s  d e  Barcelone.

t  I .  W i î R e d  L d a  nom , nommé communément II. dit k  

Fêla, comte de Barcelone , défit les Sarafins en pluûeurs oc- 
caûons, &  mourut l’an p i a. Il éponfâ- Guitiildey dont il eut 

--Ranuîfe aa.Raotrf, évêqae d*Urgel ; WifredIL du nom, comte 
;de Barcelone, mon de poifon en i’aO p u .  fans enfans dé Gar- 
Jettde, k  femme ; Mmow, qui fuit i 3c Sümier , qui somma
-ttipO 0CTÙ é.

II. Miron comte de Barcelone, mort Pan 913. on Tannée 
fiiivante, avoir éponfé A v e , laquelle vivoit en 9$ j. dont il

- eut Seniofredi comte de Barcelone, mort Tan 967. fans poHé
rité ; Wifred, comte de Bekla, tué vers Tan 9 5 7 ; Oltba, die 
\le Cubrit, qui a fait la branche des Comtes de B ssalo, rappor
te? ci-après; ScÀdiren, comte de évêque de Gironne,morten 
i>S4-

IL SiJMiER.IV. fils de W ifred I. du nom, corme de Barce
lone , fût comte d’Urgel, &  admîniftrateur du comté de Bar
celone en 944. Sc mo.arnt l’an 950. ayant eu de RuhÜde, fi 
femme, £rrai»jrf«Æf,monjeune;BoitEL,qui lûir;& JÜsrm» 
.mort jeune.

III. Borel , comte de Barcelohe Sc d’Urgel, iâccedal'an 
.'j9tf7. au comte Sem’ofred-fon coufin, reprit furies Sarafins la
; ville de Barcelone l'an 985. &  mourut l’an 993. Ilépoufi iV 
; Ledgarde; 2°. Almecadt, dire auffi Emerugh s dont il n’eot 
:tpoïnt d’enfons.. Cenx qu’il eut de là première femme forerur 

Raymond , dit Borels qui luit ; Ermengaud , ^ui fit ht branche 
des anciens comtes. üTOrsex , rapportée ehapres ; #BomfSe, ab- 
-befie de foiot Pierre de Barcelone en \ Sc Ermengarde, 
-xnariée dGtribert  ̂vicomte de Barcelone.

IV. R aymond ,dlt Bord , comte de Barcelone ,  remporta de 
fàmeufès viéfoîrcs for les Sarafinsès annéœ io o j.&  1010.& 

-monrut l’an 1017. Il époufà Ermejmde , fille de Roger IL du 
nom, comte de Capcaflbnne, morte fort âgée , Tan iojS. 
donc il eut Eerbncbh -Raymond > qui fait.

V. Berenger-Raymond , àât le Courbé  ̂cotntede Barcelone, 
mort â k  guerre Tan 1035. éponfâ 1 Soucie, fille aînée 
de Sanche, cocpte de Bourdeafix i Sc duc de Gafcogne : i p* 

¿.GAfie. Du prenùei’maria^forrirrat R aymond Bekencbr L 
damom , qui fint i  Sc iWrfw ,  religtan d t  firnt Poos dc T»;
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mitres, Dpfècond vioc Guiüaumt,comte de Mectefïc, roofi 

1 fens poftcrité. s , 1
- VI. R aymond-Berînobh I.dtJ nom, furnomméUPieux, 
comte de Barcelone., établiten 1063. du confentcment des' 
grands & des juges de la province, les coûtumes dont fc fèr- 
vent encore les Catalans, &c montât lc z j .  Mai 1076. R  
époufe ï °j EUfabetb., .morte vers l’an 1353: a 0, i’àû 1053. 
Adalmodie, fille de Bcrnardl. dn nom,comce.dela-Marche , 
Si d‘Amehe, héridere do comté de la Marche, Du premier 
mariage vinrent BerengerSi Arnaud, marcs avant l’an 1045 ; 
&  Psene -Raymond, empoifonné pat famcreàl’âge de dix*

, ans. Dn fécond forrirenr Berenger-Raymond comte.de Bat, 
celone, qui eut up différend avec fon frère pont lepartagede 
la fucceffion paremelle, I’aÎfaÎfina, &  moprut 4 Je-nfolem 
fans laifler de poftcritd ; Raymond - Berencer II. qui fuit; 
Agnes , mande d Guignes VI. dn nom , dit le Qrot , comte 
d’Albon Si deGrenoble; & Sanciede Barcelone.

VII. Raymond-Berenger II, du nom, dit 7“ète dEtoupes, 
comte de Barcelone, iûcccda d. fon perc, &  fût aflàfliné l’an 
1081. par le comte Berenger-Rayrnond fon frere. liépôufe 
Macbaud ou Mathilde, fille de Robert Guifcard, duc de la 
Pouille, dont il eut Raymond-Berenger III. qui fuit.

VIIL Raymond-Berenger III. du uoro comte de Barcelone, 
de Provence, de Befeiu & de Cerdagne, né le 11, Novem
bre 1 oS 1. fncceda à fon pere la même année’, prit la ville de 
Majorque avec la flotte des Pîfens l'an 1 r 14. fe diftingua â la 
bataille donnée contre les Mores en 1 116, prit I’habir deebe- 
valier du Temple le 14. Juillet r r 3 r. &  mourut fut la fin de 
çc mois de la même année. Il avoit époufé t Marie, fille 
de Roderîc ; 1° . eu Février u n ,  Douce corntefic de Proven
ce, fille unique de Gilbert vicomte de Carlat & de Millau,

de G er berge comcetïe de Provence. Elle prît une féconde 
alliance avec Gilbert comte d’Arles, dont vint Stéphanie , 
mariée à Raymond, feigneur de Baux, Du premier mariage 
de Raymond-Berengerlll. vint une fille, mariée par tratré du 
j . Oâobre 1107. à Bernard Guiümmc comte de Befeiu. 
Du fécond fbrtkent R aymond-BérengerIV. dn nom, com

pte de Barcelone, qui donna, origine à la féconde race des 
jois d’Aragon; (cherchez ARAGON. (Berenger-Raymond, 
qnï fuit, Mabaud - Btrengere, première femme d'Alphonft
VII. du nom,roî de Cauille, morte en Février 1149. &  
Xnnene de Barcelone, mariée â Roger 111. du nom, comte 
de Fois. s

IX . Berenger-Raymone, comte de Provence, mort l’an 
1 144.-ayant été rué par des pirates , époufe Beatrix comteffc

: de Melgueiljdont il eut R aymond-Berenqer, qui fait.
X. Raymû.ne-Bhrenger V- du nom, comte de Provence, 

fut troublé dans la poflèifioû de ce comté.pat les enfens de 
Raymond feigneur de Baux fés coufins; mais le différend fur 
terminé en Septembre 1150, par l’entrcmife du comte de 
Barcelone fon onde. Il fur tué en trahiibn, félon quelques- 
uns , le y. Avril 1 1 81. St félon d'aurrcs , il mourut de la

■ blefîbre qu’il reçut au combat de Nice en 1166. fans laifler 
d’enfans de Rtchdde de Pologne, veuve d'Alfonfe VII. dn 
nom, toî de Caftille.

A N C I E N S  C O M T E S  D ' U R G E L
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, ^  àtMoytruca, àcaufe qu’il fût tué dans ub,combat donni- 

en ce lieu le 14. Septembre 1101. époufe M m e, fille du fa. 
mepx dora Penavzurce, félgneurde Valladolid, dont H eût 
Ermengaud VI. du nom, qui fifir,

; EX E rm engaud  VJ. du nom, dit le Coftt&m, Comte d’Urr : 
gel, mourut en Caftillele 13. Juin 11 5 4. U époufe 1 ■ *. Doucéi 
a 0, Arfende, donc il eut Ermengaud VU. qui fuit. 

i X, E rm engaud  VIE du nom, comte d’Urgel, tué à Valcn- 
■ ce en 1184, avoit époufé hleanore, fille dtRnymond.Berengtr , 
comte de Barcelone, &  priuce d’Aragon, Il eti eut E rm bn-  gaud VIII, du nom, comte d'Urgel-, mort fans ppftcrité ea 
11 °S > Sc Aremburge d’Urgel qui fut héritière de fon frçre,. 
Elle époufa en premières nôçes Poncç de Cabrera, &  en fçT 
condes Pierre de Portugal, qui fut, à caufe d’elle, comtç 
d U rgd, St qui étant refté venf d'elle en 1131, changea 
ce comté, qne fa femme lui avoit donné, pont la princi
pauté de Majorque avec Jacques le Conquérant, roi d’Ara- 
gou , par aéb; du 29. Septembre de la même année 1431,

C O M T E S  D E  B E S A L V .

. ni.OLiBA , furnommé/e Cabrtt,, m. fils de Miron C0tn7 
te de Barcelone , fut comte de Befalu &  de Cerdagne, St 
mourut l’an 990. ayant eu à'Ermengxrde, fa femme, Ber
nard I. qui fuit ; W iîOed , dit Gutfred, qui fit la branehe des 
comtes de C srdaigne, rapportée et- apres ; Oliba évêque d’Au- 
fooe, mort l’an 1047.

IV, B e r n a r d  I. du nom, dit Tatllefer, comte de Bafehij. 
fe noya en paflant le Rhône, le 16. Septembre 1010, Il avoit; 
époufé 7 *i# , dont il eut Gujllaumh-Bernard > qui fuit.

V. Güiuaumb-B ern4Rd , dît le Gras, comte de Bçfalu l  
mort l’an 1052. avoir époufé Adtlàts, dont il eut Guillaume * 
die Tronn, tué du con(enrement de fou frere & de quelque? 
grands ; & Berna rd-Guilladms qui fuit.
. VL B e r n a r d -G u il l a u m e , fut comte de Befalu après la mort 
de ion pere, &  mourut fort âgé vers l’au m i .  Il époufa 
,*i p. Ermtngarde : i ° .  N. de Barcelone, fille de Raymond- 
B ¿ronger IÙ. du nom, comte de Barcelone, dcfquelles il n’euç 

-point d’enfâm, 5e laiflàce comté à Rdymond-Berenger III, 
du nom comte de Barcelone , fon beau*pere.

C O M T E S  D E  C E R D A G N E .

IV. Wmitu ou Guifred , fécond fils d'OuBA, dit Z; Cabriti 
comte de Befalu j^fut corme de Cerdagne, & mourut l’an 
1050.Héponfà i°.avant l’an 100y.GsuJle, morte l’an 1019. 
i ° .  vers l’an io k î . Ehfabetb. Du premier mariage fonirent 
Raymond-Guifred qui fuit ; Gsufred, archevêque de Nar
bonne , mort en 107 9 ; Ardovin, nommé dans le teftament de 
fon pere; Guillaume, évêque d'Urgel ; Berenger, évêque de 
Gironne j &  pides, mentionnée dans le teftament de fon pere. 
Du fécond mariage vinrent Fermtrd , à qui fbn perc laifla pat 

. teftament le comté de Bcrgir ; Sc Berenger, nommé dans le 
teftament de fon pere.

V. R aymonb-Guiïred, comte de Cerdagne, mort lap 
1068, époulk Adelais,: fille de Pierre-Raymond, comte de 
Beadcrs &  de Carcaflbne, &  de Raugarde de la Marche, donc 
il eut Guillaume-Raymond , qui fuît ; &  Henri, vaillant che-

IV. E rm engaud  I. du nom, fécond fils de Bqrel , comte
. de Barcelone, dont les ancêtresfont rapportés ci-devant, &  d e.
'. Dtdgarde là première femme, fut comte d'Urgel, U fat rué 
.par les Sarafins à la baraîlle de Cordouc le 1. Septembre 
j o 1 o. ayant eu de fa femme, dont le nom eft inconnu, Er- 
MENGACD IL qui fuit,

V. Er m en ga ud  II. du nom, comte d'Urgel, dit lePè'erin, 
.pour avoir fait le voyage de Jeruialem ou il mourut en 1038-

' .avoir époùié Confiance, laquelle vivoît 1 an 104S. dont il eut 
-Ermengaud III.-qoi fait.

VL E rm engaud  JILda nom, die Barbafter, comte d’Urgel, 
né la’n 1032. monrut l’an 1065. de la fatigue qu’il eut a u 1 
fiége du château de Barbaftre fin les Sarafins, laiiïaitt de 

;C lem en ce fa femme, E rmengaud IV. qui ftiit, .
.,. VIL Erm engaud  I V. dn nom , dit Gerb, comrefi'Urgel, ’ ■ 

fit bâtir le château de Getb, &  mourut lan ■ 1091*' ayant eu ; 
de Lucie £4 femme, E rm engaud  V. qui fbir. ;

-L VflJ.ÎRMtNGAUD V. du nom» comte d’Urgel .,fat iûmom- î

yalier, qui vivoît l’an t ro i.
V I. G u illaum e- R a y m o n d , com te d e  C e rd a g n e , m ourut 

vers l’an 10 9  6. Il époufa 1 °. Ehfibeth, m orte avant le  m ois 
.de D écem bre 1 0 7 1 .  fans enfans : 1 5 . S a n c k f  vivante ¿0  
10 8 6 . dont il eut G u illa u m e-fo u rd a m  com te de C erd a gn e 
qui fit le voyage de Jcrufàlem  l’an 11  o 2 . 5c mourut l’an n o  3 . 
d ’un conp de flèche q u ’il reçut auprès de T rip o li ; &  B er^  

n a r d -G uillaum e  , qui fuit, _ _ é - j -
V IL  Bern ard-G u illa u m e  cotnrc de Bergic, p n isd e C e r a a -

gne , mourut fans pofterhé l’au 1117- 5c lama ce comté i  
Raymond-Berenger 1IL du nom, comte de Barcelone,

Après la mort de Jean I. du nom , roi d’Aragon & copjtc 
de Barcelone arrivée l’an 1395. fésétats furent ufurpés par 
fon frere puîné Martin, au préjudice dhland fe fille, ma
riée en 1400. à Louis IL roi de. Navarre. Les habirans de 
Barcelone fc féparent des Aragonois, qui ne vouloîcnt point 
de prince étranger s’étant gouvernés quelque tems en ré*
publique , Us ippgllcrcni ks p in c e  de la maflon dLAspn r

J
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bar Une célebre ambaflade envoyée à Rend roi dç Naples, &C. 
comte de Provence, pour' Ic.preiïer de venir firnav^oirAcs-" 
tjroits, &  prendre poiTeilion du royaume d’Aragon. .fea»-- 

, d’Anjou, duc de Calabre, fils du toi''René* Te foie en campai 
¿ne, remporta divers avantages, &  müurut à Barcelone, en [ 
^470. Après fa mort, ies princes delà maifon d’A.njon ayant-;
: manqué en peu de rems, le comté de Barcelone fe fournit âl 
aeAft n. roi d’Aragon, Charles comte-du'Maine, qui avoir' 
fuccedé an roi Renéen 148ó. nomma fon héritier .unïverfel. 
le roi Louis XL à qui ce teftament fait en l’année 14S1. re- \ 
metroit tous íes droits foc TAragon &  le comté de Barcelone ; 
¡sais ies guerres des François en Italie leur firent négliger ces 
droits. L’empereur.Charles V. étortfi perftadé qu'üs écoïent 
légitimes , que par le traité de Crépi de l’année 1 ï 44*_ il en

■ rira une cefuoo du roi François L Les Catalans ayant iécoué 
le joug des Efpagnols en 1640. appelèrent les François 
qui furent maîtres de Barcelone jufqu’en 1651. qne cetreville

■ fut reprife durant-les guerres civiles de France, après un 
iïége de quinze mois. Pendant les guerres, les François em
portèrent Barcelone en 1697. fous le commandement du duc 
de Vendôme. Ce prince donna des marques d’une prudence 
&  d’une valeur confommée pendant ce iiége, qui, de l ’aveu 
des plus habiles guerriers, eft un des plus beaux qui fe ¡oient : 
faits depuis long-tems. Les François rendirent cette place la 
même année, par le traité de paix de Rifwick. Quoique les’ 
habitaos de Barcelone eufïcnt prêté forment de fidelité au roi 
d’Efpagne Philippe V. qui s’étoit rendu chez eux en perfonne, 
Sc qu'ils cuflènr reçu de lui la confirmation de leurs priYÜé-s 
ges, ils ne kiflerent pas d'in virer peu après les Anglois &  les 
Holkndois ,■ de les venir affieger, ce qu’fis firent avec ibceès.

' Le gouverneur ayant été obligé de céder aux faétfons du de
dans en Oéiobrc 1 705. l’archiduc Charles, depuis empereur 
VL du nom > -y fur reçu peu après, &  proclamé roi par ce 
peuple infidèle. L’année (cuvante pendant que l’archiduc écoit 
dans cote place, le roî Philippe V. alfifté des François, vint 
l ’aiTîéger ; ii prit le fort de Mont-joui ; mais les Hottes des 
Alliés étant venues an ¡¿cours des révoltés, il fallut abandon-, 
ber ccrte encreprifc & fo retirer le 11. Mai 170s. Malgré le 
traité ûgnéâ Utrech en 1714 . qui pondit que les troupes 
de l'empereur évaaieroient la Catalogne, Sc qui fut exécu
té *, les Baccelonois perfiibmt dans lenr révolte, ne vou
lurent point reconnoître leur roi légitime : ifs efifiyerentun 

.blocus d’un aü, qui fut iuiyi d’un terrible bombardement, 
&  enfin d’un üege de 61, jours de tranchée ouverte par le, 
maréchal de Berwict, au bout defquels la ville;fùt forcée' 
par allant le i r .  Septembre 1714. La mifêricorde du vain
queur empêcha qu’elle ne Fut pillée &  brûlée comme ils 
meritoient : on leur accorda feulemcpt-la vie &  l’cxemprion 
du pillage 18c par-là ils perdirent tons lents privilèges,dans 
lefquels ils ont été depuis rétablis pat la clémence du roi. 
Barcelone eft fituée dans une plaine le longde la mer. L’an
cienne ville eft ¡¿parée de la ville neave, par des murailles 
&  par quelques portes. On a fermé l’une &  l'autre d’une fé
conde muraille,’fortifiée dcfoffês à fond de cuve, de hauts 
xemprrs, &  de quelques tours &  baftioos. L’égiife cathé
drale eft grande, &  ornée de deux hautes roues. Il y a un cha-/ 
pirre compofé d’onze dignités &  de crenrequarrechauoines , 
dont il y en a un qu’ils nomment du roi ; les autres ¡ont 
onze prêtres, onze diacres ,onze foûdiacres, donze bénéfices, 
qn fis appellent Pavorduts ou Prévôtés / deux cens bénéfices 
fi copies, huit cens aunes chapelains, quatre hebdomadaires , 
&c. Il y a huit paroïfîes dans la ville, Sc deux cens treize dans 
tout le diocefe. Il y a encore l’égliic de Notre-Dame de Pino , 
avec divers palais, &  nombre de raaiions eedefiaftiques & 
religieufcs. Le palais de l’évêque , du gouverneor, de l’ihqui-" 
firion , Scc.fom magnifiques. La, place de iaint Michel eft des 
pins belles de la ville ,.les plus grandes rues y abbouciflènr, 8c 
elles font toutes très-ptoprcs ; ce qui eft aflezr^rcen Eipagne.

- Le port eft aulTi fort commode, &  tend la ville très-marchan
de. fl eft d un côté à l’abri des vents, à canfc du Mont-joui, 
qni s avance en mer en forme,de promontoire ; 3c de l’âucre,; 
■ par-un mole, long d'environ i trois'cens pas, 8c revêtu du fi 

,‘qoai. On y vüic au bout le fanal, & une petite fbncrcfïe," 
ou 1 on tient garnifon. Qpatte roisdlAragony font morts en' 
divers tems ■, içavcàr, : l’an n p  i ,  Aífonfe III, en j; 317. Jac-

b a r  ■■■
qtlcs IL cb 13 3 é. Al fouie IV. 8c en :47i)fTcan jy/ m  ’ 
avons- le ̂ catalogue des évêques de Barcelone dm  le foto *4 
volume fi Bi/poniaillu/ktita. Cherchez ARAGON *Ro4 • 
de ToUd;x lib.,6. de feb. ïhjfton. e.3. Marinjetis, Ub. n Su ^  
in asiffat. Momich, hifl.de Gsuai, Etienne Batellas,- ^ 11̂  
loi Cond. de BarceL Denys-Jérôme Jorba, ExceU. de Bxrcd 
Dn Pni droits du foi. MeEula, Nooius. Maüana. RaW/ 
Imhoff, bit! ■

C O  N C I  C E S  D E  B 4 R C  E L O  N &

. Le premier fut aftèmblé vers l’an $ 40. par ftpt évêqUes 
qui y firent plufieurs canons , dont il jic nous tefte que dix*
H en fut tenu un autre fous le règne de Recarede, eu 5 99. ûa’ 
é o j. félon d’autres, dont il nous refte quatre canons. Les 
deux premiers font contre les Simqniaqües j letroifiéme, con
tre l’ordination des Laïques-, &  le dernier, contre les perèn, 
nés qHÎ fe mârioieDt, après avoir fait vcea de chafteré.Hu<njCs 
cardinal, légat du fai ru iîége, en tint on l’aa 1064, où les 
loîx des Goths furent abrogées.

BARCELONE ( le comté de ) Barçinoncnjis Comtotns 
Charlemagne ayant pris la ville de Barcelone for les Maures* 
y établit un gouverneur, fous le titre de comte. Les facccfl 
fours dé ce. gouverneur fe rendirent propriétaires de ce güQ- 
vernement, &  l’aggrandirênt- : enforte que dans k foire, d 
enferma les comtés de Bcfelu, deCerdagne, de Roufillon 
d’EnipuricA: d’Urgel, avec celui de Barcelone ; mais tout 
cela foc nni au royaume d’Aragon, par le mariage de Ray. 
rçond V. comte de Barcelone, avec Pctrooille , fille unique 
de Ramirëll. roi d’Aragon, qu’il épouià l ’au 1137. Fojet, 
BARCELONE, ville, 1
, BARCELONE on BARCELONETTE, B ¿mien* ScvÜU 
E^rcilona, ville 8c vallée autrefois de Provence, & au/oiüv , 
■ d’hui dans les états dcSavoye, fot bâtie en iz  32. du rems de 
Raymond- Ber.enger V, de ce nom , comte de Provence, qui 
lui fit donner le nom de Barcelone, en mémoire de.eettevülc 
de Catalogne, d’oil ¡¿s ayeus étoient venus en Provence. 
D’autres diléne qu’on avoît déja commencé à bâtir cette villa - 
fous le regtie d’ifdefo.niè ou Alfonfe comcc de Provence -, S: 
qu’ayant été ruiné durantes guettes, on ne fit que la réta
blir fous Raymond V. Elle eft la principale place du territoire 
adjaccnr, que l’on appelle le val de Barcelone, Cette ville avec 

.là Vallée a été cedée à la France parla pahrdlUrrechren iyi j. 
Elle avoir appartenue au comte de Provence jufqu’en 13 SS. 
que le duc de Savoye s’en était emparé. * Baudrand.
. B ARCELO R, Barcekrwm, Ville des Indes for les côtes de 
Malabar, avec- un portaftèz commode,, entre Goa, quelle a 
au foptentrion, 8c Mangalor au midi. Elle eft la capitale dn 
royaumefoe Canara. Barcelor a été autrefois aux Portugais ,; 
'à qui les Hollandais l’ont enlevée. On rient que le territoire.
1 de cette ville eft un des plus agréables dei’tiriiverî. * Sur cela 
confahez. un témoin ocolaire, Pierre de Lavalle, biner, t, 4. 
Sanfon, Baudrand.

BARCELOS y fur la rivîerc de Cavada, en larin Btrcehm. 
Cette ville ti’éroic qu’un comté qui appartenait;} la maifon de 
Pereira, d’ou elle eft entrée daps celle de Portugal, &aété 

■ érigée en duché ,. auquel les rois d’Efpagne ont attaché k 
-grandefle. Elle eft an defîbus de Brague , environ à une lieue 
del’embouçhure dû Cayado dans l’Océan. Quelques uns la 

; prennent pour l’ancienne CelkbrtgA CeUrinoram. Melcfaior 
: dî Pegoa -écrit en Portugais on traité des antiquités de Bat- 
i celos.'*1 AMtigtudadesde B arc clos.
~ BARCENA, lac del’Abiflïnie en Afrique. On le pkcedaflJ 
: le royaume d’Amara, aux confins de Zanguebar, & fous k  
la ligne. On y met une ville de même nom fut 1a côte fêpten- 

. trionale, &  on en fait fortir. la. rivière d’Abansvi. Eofin, on 
prétend que c’eft celui que Proloméc a nommé Culot'. Mais, 

.-fi-ce kereft vemablement la fource de l’Abanwi, qui tft ief 
:..Nil»il doit être fous le douzième dcgrésde-Iaritnde.''Mari/féî..
; BARCEPHA, cherchez. MOÏSE BARCEPHA. ;

BARCHA, furnom d’ane ilinftre famille de Carthage, d’où 
.font fbrris Annibal, Sc fon pere Aïnifcar : c’cft de-Ià-qu’eft'. 
lycnu le furnom de Fa3 ion Barcbtnt, Burchwa FoUio.*Tirnŝ  
Lîvins , lib,2.bell. Punie.

1: BARCflOCHEBAS, voyez BARCOCHEBAS. . 
j BARCH ON DE’ LAYE ou BARCH4N, Embadumi



v . b a r
' tourg ôu petite ville d'Efpague, fimée dans U Caftille-Nou- 

velle , à fepr lieues de Cuença du côté dn midi. On conte 
une avanrure aflèz fioguliere, arrivée en ce lieu l’an 16 57.

► U n  homme rêva tontes les Doits pendant Iong-tems ,. qu’il 
voyoit en un certain endroit d’une montagne voifine un châ- 
tenu, dont le maître &  la maîtréflè lui raontroienc on heu oû 

: H devoir y avoir quantité d’or &  d’argent caché, La dé de ces 
vtfions, il avertit le magiftrat du lieu. Ou fit crenfer à la place 

ue ect homme marquoit, dont on arracha les arbres. A. 
onze ou quinze piedsde profondeur, on découvrit des mu

railles , &  enfin le château, tel que le ibngeur l’avoir vû , 5c 
□’on le voit encore aujourd’hui , catnpoié d’une cour , de 
eus degrés , de plufîeurs chambfes , d’un moulin à bras,

: d'une cave &  d’un puits , dans lequel on trouva des os de 
géant >& de groflès lames d’épée. On ne chercha pas le tré- 

. for plus avant. Le foifour du conte pré fume qu’on en fut em- 
pêché pàr la crainte de faire une trop grande dépenlë en ana- 
tomiiant la montagne. Quoi qu’il en foit , la chofe en elle- 
même n’a rien de fort difficile à croire ;mais les (anges ont 
fort l’air d’une fourberie , ou d’un en jolivetnént de l’aventure.
* Mari j dtftien.

BARCKSHIRE, province de l’Angleterre,Sc une de celle 
de l’Ouefl Les François l’appellent tecomte'deBercs. Elle eff 
bornée au levant par le comté de Surrcï ; an midi par celui de 
Llarnpts ; au couchant pat la province de W ih ; & au fepten-,

1 trion par la Tamife, qui la fépare des provinces d’Oxfon &  de 
: Eouquingham. Cette province a environ qy .milles de long ,
&  i  S ■ milles de largeur : on y  compte cent quarante paroif- 

'Îb  , <Sc onze villes à marché ; fçavoir Reading la capitale , au 
-‘ confluent de la Tamife Si du Kefinet ; Abington, Windfor , 
"’WîUingford, &Maidcnhead fur la Tamife Gungvtford Si 
-iNewbetri fut le KenuétjFaritigdonyEaft.Iflei, Langbouin ,

Ockinghatu. Cette derniere ville , &  Ncv?berti font des 
baronies ; Abington comté : toute la province cft du dio. èfo 

..de Salifburg. Le pars eft agréable 1 l'air bon , le terroir feitile.'
■. Scs principaux biens font les blés, lé bétail, la volaille, le g i- :

1 b ier, le poiflbn, la laine, &  les bois, for-tour les chênes. II ■- 
y aune belle manufaoture de draps à Faringdon.¥ Etatpref. ■ 
de U  Gr, Bret. -

'. BARCLAI ( Alexandre ) évêque fo0ragant du diocèfo de 
Bath en Angleterre , fous le régné d’Henri VIH. &  d’E-- 
douard VI. étoit Ecolïbis , felon quelques-uns. Cependantr 
Pitfous croit qu’il naquit en Angleterre, &  qu’il étoit du comté ■ 
de Devon , où il fût chapelain de Sainte-Marie d’Otcri. 11 prit-:

.. l ’habit parmi les BenediiEns, d’où H palïadam l’ordre de ; 
S. François; &  enfin ayant été long-tcms aumônier de Tho-'1 

; iuas Cornitz évêqne, il fut fufïragant de Bâtir. II cil different ' 
d’tm autre Gilbert Ba r c l a i , évêque de Bath , mort dès l’an:11 
145 -l . fous le régné d’Edouard VI. Il a écrit divers traités , r 

. &  il en a traduit d’autres de latin en Anglois, &  eft more cn‘ 1
15 8 1,*  Pïtfens, de feript. ^» /̂- Goeewin. de epifi. Baihm:';

BARCLAI ( Guillaume ) jurifoohinltcduXVLfieçle, na- i 
tîfd’Aberdéen ville dEcoflè , fortoit d’une desplus anciennes, 
familles d’Ecoflè. Il avoir lui-même paffé fo jeuneffe à la coor ; '

- mais y ayant perdu foo terus &  fon bien, &  voyant fcn païs 
ruiné par les guerres civiles, il vint en Fiance , où il fe mît1 
à étudier , quoïqu en la trenriéme année de fon âge. Il ap-1 
prit le droit a Bourges fdns Cujas, &  y fit en peu de rems un' 
.û grand progrès, qu’il fe vit bien-rôt en état de le pouvoir - 
tnfeïgner. Le Pere Edmond-Haï Jcfuitefon oncle, l’ayant at-" 
tiré en Lorraine * lui procura une chaire de profèflèür en droit 
dans rUniverfité dé Pont-à-Mouflon , qu’on avoir fondée" 
depuis peu. Ce fut vers l’an r 5 78. ou 1 57g. Guillaume Bar
dai y fut ttès-eftimé du duc de Lorraine , qui ¡’honora d’une . 
tharge de confeiller d’état', &  de maître des requêtes. Il y 

i devint amoureux d’une demoifclle de la mâifori de Malle- ; 
, ville , qu’il fit demander en mariage. Ou la lui accorda , &  

il qbrint de Jacques roi d’Ecoïîè, une atteifotion datée du zg . 
Mars 1 j ? z. par laquelle ce prince témoïgnoic que la maifon
de Barclai étoit noble &  ancienne, Îtalliécs-auxplusilluftres

■ familles d’Eco fie. Depuis, Guillaume Barclai, que 1 on avoir -, 
deflèrvi auprès du duc de Lorraine, pallà en 1603, en An- 
glctene, oû le toi Jacques I. avoir foccedé a la reine Eliiàbeth. 
Eus Proreftaos n’y vouloient pas iouffrir les Catholiques. Lt 
lo i le reçut néanmoins avec bonté, &  le fit même confeiller
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d état ; mats fa neceflïré ou l’on le mertoit d’embrafîèr la rcli- 

ion Anglicane, le fit retourner en France en 1Í04. On lui 
t avoir la première chaire de profcflènr royal dansl’univeri 

fité (TAngers, oû il mourut vers l’an 160 5. & y fot en rend 
chez les Cordeliers. Il a écrit divers ouvrages : De pxuefljee - 
papa. De regm regali pitefiate advtrsxs Mottarçhtmacbas. 
in títulos PandeÜArHm de rébus créditis &  de jurejtcranda.
* Philippns Thomaiin, in vit. Doit. Janus Nicius Êryrhiæus, 
Pmac. ÙI. bna .̂ /Æ/ÿîr.Laurenzo Crallo, eloç. dbtm». lester.
P. H. &c, Bayle, d fltnn, crit.

BdRCLAI (Jean ) fils de (?í«//íti;we,n3qnic en France , 
loríque fon pere y étoit profeffeur en droit à Pont-à-Mouflon 
le ig .  Janvier r 5 81, Il fiit élevé avec bcaucoupde foin , &  
l’an 1 603. il fuivit fon pete en Angleterre , ou il publia un : 
très-beau poetne, for le couronnement du roi Jacques , au
quel il dédia la première partie dé fon Etipksrmim. Ce prince 
charmé de fob efprit, le vmiloit retenir en Angleterre; mais 
fou pere craignant que les fènrimcns des ProteftanS ne fiflènt 

: impreffion for (on efprir, le ramena avec lui eu France. Après 
la mort de ce fçavanr jurifooninlte, Jean Barclai retourna eu 
Angleterre vers l’an 1 60G. où le roi Jacques lui donna des 
emplois confidérables. On dit meme qu’il eut beaucoup de ■ 
parc â un ouvrage decontroverfè que ce prince publia, £c qui 
eft inrimlé : Fumen'm tripiix £ÿ Cttnkmtts triplex. Ce qui 1  
perfuadéà divers auteurs que fes (cntituensn’étoieurpas aufiî 
arthodoxesquecenx de fon pere. Il allure pourtant qu’ils ont 
été toujours très-purs, &  que la fréquentation des Proteflans 
rte devint point conragieufe a (a rréance. Quoi qu'il en foit, 
.Barclai s’ctnnt formé for le flyle de 1\  trône , acheva alors 
fou Satiricon Ertpho' mionis, en deux livres , &  en fit l’apolo
gie. Mais n’érahr pas (àrisfait de fon fojour en Angleterre, fok 
que ce fut par un principe de confcience , ou par mécontt-n- 
tement, il revint en France, & de-là il paflà d Rome , fou, le 

. pontificat du pape Paul V. Sa réputation l’avoic devance dans 
‘ cette ville : il y trouva dllluftres protcâcurs, entr’auri c1. le 
; .fçavant cardinal Maphée Barberin, qni fur depuis pape, fous 
pie nom d’Urbain VIII. Paul V. St Grégoire XV. lui fir.nt dtt 
.bien. Barclai étoit extrêmement particulier &  mélancolique : 
ç Ü avoir ùd beau jardin dans fa maifon, où il s’oentpoit l’apres-.

midi d cultiver des fleurs : il pafloir le matin dans fob cabi- 
. nct, &  ne voyoit perfonne. Ce fur.pendant fon (cjour à Ro- 

me en 1617. qu’il publia fa P ¿revejís ad ¿■ efturio:, mais corn- 
' me ccrtc forte d'occupation doit être celle d’un théologien ,
; Bardai qui ncl’étoit poîrir, n’y réuiïït pas trop bien , ac

quis plus de gloire par fon Argents , que l’on imprima en 
-France. Il avoir publié à Londres, un traité intitulé , km?
, ammorum ; l’hiftoire de la Fougade d’Angleterre ; un traité 
! intitulé Pistas, contre le cardinal Brilarmin, qui avoir com
battu le traité de fon perc for la puiiïànce des rots ; 5c un re
cueil de poefies en trois livres. On anendoit d’autres ouvra
ges de fa plume, lorfqu’il mourut de la pierre le 11. Août de 
.l’ah itfi 1 .Il s’étoit mariéà Paris, &avoit eu un filsa-qui le 
pape Urbain VTII. donna depuis des bénéfices. Les vers de 
Barclai , que Tona recueillis en trois livres, ne valent pas fa 
profe, mais la beauté de fon efprir n’y éclate pas moins. Com
me il s eft voulu propolcr Pc tronc pour modele dans (on Ar^ 
genis , il a tâché auflï de l’imiicr dans fes vers : quoiqu’il en 
ait allez bien pris le tour, il ne l’a pourtant pu tellement fui- 

■ vre par-tout , qu’il n’y ait aufii mêlé quelque choie de l’air
3u’il avoir contraélé de Lucain , &  même d’Apulée, Mai» 

’ailleurs, il n’y cft pas moins fertile en iuvenrions, que dan»
' fon Argents. Au feue, fes poches ne font pas écrites par-touc 
dans la derniere pureté de la langue en laquelle il écrivoic ; 
il y a même de legeres foutes courre les régies de la quantité.
* Impetialis, Tnafusr, h¡$or. Tbomafin. w vu- illuftr. virar. 
Lorenzo Craffo tlag. dhutm. Utter. Janus Nicius Ery- 
thræus , P mat. 111. imag. tüujlr. cap. ly .& c, Smickr Med. 
in objervat. ahcjKot de poëtu juibssfdam, £ÿr. Vid, &  Ghifini , 
&  L. Craffi, Ehsg, lud. Olaiis Bomchiiis , DtJJerttu. 
pañis Latin, n. spo.pag. ¡4.9. Idem , n. 199. pag. i$s. au 
fojet d’Otven. Bayle, diFtion. £7-«.Bailler , jugemens ¿iss 
v4»Si tQîft* S. _

BARCLAI (Robert) né à Edimbourg eu 1 iî+S.*éroïtfi!f- 
du colonel David Bardai, defoendanr des Bardais de.Ma- ’ : 
ihççs Si cbefo de cctteforaiile, Si de Cathertse Gordon , filij



de RabertGotiou &  de Gordonftône; fils dii comté de Son-4 
_:therJand. IL for élevé à  Paris fous la tutelle de ion onde Ro-g 

' tbert B ird a i, préfident du collège Ecoflois de cctte-ville. I l; 
■retourna en Eco île avec fon p e re , qu’il perdit peu de ternsi 

- -après à Page de feîze ans l’an 164 4 . Bientôt après il s’aiïocia ;1 
. aux Quakers ou Tremblettrs, partpi Iefqnels il le, maria à ITgy 

‘ de i l .  ans, & eu tfcp tienfaps qui la i ont forvécii. Ilpaffoit^ 
pour un grand homme, tant par rapport à fon âge , que par 

; rapport â fis dons naturels &  acquis, il écrivit plafiears livres'; 
.pour la défin ie du Cbrifthnifme » filou l’idée qu’eu ont les. 
Trembkurs, Ôc for tout une Apologie pour la théologie Cbré~ 
ttem c, qu’il dédia au roi d’Angleterre Charles II. U l ’écrivit 
en latin , & la traduific enfuitc en anglois. Le caraûere qit’on1 
a  donné de Bardai après fi m ort, défi qu’i l  avoît un juge
ment fo lîde ,qu ’il étoitfortdansIeraifonuemcnt,fupponanc. 

’ Jetravail &  la peine avecpfiifir; d ’une hum eurgale* fins1 
être volage ; d’une conversion  a ilée , &  pourtant régulière ; 
icavant homme &  bon C hrétien ; /nais ce foDt les Trem- y 

. bleues qui parlent ainû de lui. Il mourut âgé de 41 . ans Je 3A 
Odobre 1690. dans fa maiion dTJrie, dans le  comté de 
Meam's en Eco fie. *  Diél. Angl.

BARCOCHEBAS, BAR-COCHAB on BENCOCHAB, 
fameux irapofteur qui f i  diloit le meffie du tems que Tempè
rent. Adrien fit rebârir la ville de Jcruialem l ’an 131. de J .C .  
Ce' nom fignifie en bebreu enfant, de t e  toileQ c il le p rit, fai- 
faut a Union à fi prophétie, qui dit qu’une étoile naîtra de 

. ’Jaco b , orientsftelU ex facob, Barcochebas fortifia fi ville de 
■BittcrouBerhoron, entre C élarée& D iolpo lis, &  le rendit 
maître de dnquantefonereiïès&: de 980. villages dans la Ju- 
d éc , exerçant mille cruautés contre les Chrétiens. Il eut grandi, 
nombre de (cétatenrs, par le crédit d’Akiba célébré rabbin 
qui l ’autorifoit; 3c il for chef des Juifs qu i cherchaient le; 

Jnoycn de fi révolter, parce qu’üs ne pouvoient fouflfir lç s :, 
abominarions qu’ils voyoient exercer dans leur ville. L’empe-_- 
leu r  Adrien y avoît élevé un temple ¿ Ju p ite r , dans le lieu o ù ', 
droit auparavant le temple du vrai D ieu,.bâti par Salomon ; i l  
avoir placé fi ftatuc dansleüeu appel lé le Saint des Saints ; i l  
«vo it dédié un temple à Veons lur le fipulchre de J ;  C . & (! 
fur la crèche de Bethléem. R ufos, gouverneur de Ju d ée , ne-;

, put appaifir cette fidition l’empereur for obligé d ’y en- ; 
voyer Julius Sevcrus, célébré capitaine, qui fot rappeUcd’An- ,; 
glcterre pour cette expédition. C e général,  après avoir coupé ; 
Tes vivres aux Ju ifs , ôc les avoir affoiblis en les attaquant lé-. 
parément, en reffirta les reftes dans 1a ville de Bitter, qui fut ;

1 emportée après une défenfe de trois ans & demi l’an 1 3 4, cte } 
J ,  C . Barcochebas y  fot tu é , &  les Thalmudiftes rapportent ■' 
qu’en le cherchant parmi les m orts, on vit un gros ierpenrç 

; entortillé autour de fon cou.Les Juifs furent prefquc entière- -t 
Tuent détruits dans cette guerre, qui dura .encore quelque-; 
;’tems ; car il y en eat environ cinq cens quatre-vingts mille de* 
i-tnés, outre une in fiu if id ’antres qu i périrent parla faim , le s .
, -maladies 3c  le  feu. Barcochebas. fot depuis appci/é Bæt-oozj;^
■ bach, c’eft-à-dire,jî/f de menfinge. *■ Chnftian. M athias, in ■ 
■tÆl. Adrinno, Perc Pczton, antiy. des tems,

B A RCO K, A l M a l f A l  Dkaher Abufaid, Circaffien de * 
dation, eftle premier des foltans d’Egypte, de fi fécondé dy- ; 
nafüedes ManunducSj oomrlïcs Borgnes &  Circafiens. Il foc 
élevé fur le thrône après la.dépofiriqh d'A l Malej^ A  SAeb-, 
•ffàgiy qui fot le dernier folcan de la première dynaftiedes mê-J 
mes MamtneluSi furnommés R A  Aile s 8c Tifreorpans, l’ani 
de l'hégire 784- &  de J, C, 1381. Barcok avoir été pris en 1 
Circafiie par tm nommé Otbman, qui le vendit aux Tarcates 
de Crim, d’ou il fut porté en Egypte, &  vendu, â un officier ; 

•des Mammelus Turcomans. L’an 791. de I’begire, de J. C,
1 3 8 8. fi fultan M alek al Saleh Hagi foc rétabli Ôc mis en la ; 
place de Barcok, qni for emprifonoé. M ais Tannée fui vante;. 
.Bacok remonta fur le thrône. L’an.794. il fit foti; entrée au.; 
C aire ; Ôc Gara Jo f ip h , prince des Tureomans, de f i  première; 
dynaftie, furnominçe duMouton noir, s’étant rendu maître; 
de f i  ville de T auris j lui envoya les ctefo, Le folran,èn échangé 
Thonora d’une yefîe ,  &  le déclara fon lieutenant général dansj, 
les états qu’il poffédoir. L’an 7 95. 1e fultan Ahmed , lils 
'd’Avis, qui avoir été chafîe de Bagdet par Tam erîan, f i  v in t' 
jetter entre, les bras, du foltan Barcok,-qu i lui fit dé grands 
¿onaeiif?, i l  En appâcqucT atnçdaa avo itco nqaisfi E crfi,

r is q u e ,f i  ville dé Tauris,&  prefque toute la  province d ’Ad- ! 
betb ig iaii, &  qu e ce prioce foi àvoit dépêché des ambadà- . - 
de ut s. Sur ces avis le  fultan ficfoivreces arnbaCTadeuts, Ôc les-, ■ 
fit pérfo avant qu’ils fofoeütatrivésen Egypte. T  amerfin, irritd. *.
de cette perfidie, tourna: .’fis armes vers fi Syrie, affiégea la 
ville de Roba ou Edeilè qn’il prit d'aflàut, 5c en fit pafler-’ 
tous les habirans m  fil de l’épée. Après cette vengeance il re- 
brouffi chemin. L’an 796. Bàrcok partir d’Egypte, menant 
avec foi Ahmed, fils d’Avis, & marcha avec fin armée du' 
côté d’Alep, que Tamerîan menaçoic. Quand il fot arrivé 
â Damas, il congédia Ahmed avec de grands préfens, & ]e  
fit revêtir de toutes les marques de fi royauté. Ahmed prit fï 
.bien fon tems, qull rentra dans Bagdet : od, dès qu’il foc 
le maître, il fit bàrtre fi monnoye.au nom du foltan. L’an' 
797. Bajazet, premier du nom, fultan des Turcs Ottomans, 
envoya  une  ambalTàdc iblemnellè avec de fort riches préfens 
â Baicok, qui droit de retour en Egypte, pout obtenir dfi 
calife, qui demeuroit au Caire près de Barcok, le titre de 

{Atan de Rnm , c’eft-â-dirc, em pereur des Romains, Il l’obtint, ‘ 
mais ce titre ne lui fervit de rien contre Tamerîan. Barcok, 
de re lou e  en Egypte, apprît quéTamerÎao droit retourné vers ■ 
les Indes. Délivré d’un fi terrible voîfin , il affermit fou auto
rité dans fi Syrie. L’an 8qr.de l'hégire, dé J. C. j39g.ee  
fultan plein de gloire ôc dè bonheur, paifible pofTeflèia: 
'de l’Egypte & de la Syrie, refpcéfo de tous fes voifins, que . 
Tamerîan mèmè n’avôÎtofé attaquer, mourut àTâge deéo» 
ans, dont il en avoir régné dix-fept ; 3c  laifîa pour foccefièuc . 
fon fils Zemeddin Parage, furnommé 'Maîe^ A Najfer. Ofl 
raconre que Barcok fcvoyant menacé parTamerfin, dit : f t  
as cra iw  pas.c? fa ite»*  ;  ca r tous les M ajA m m im t fecon re- 
font contre ¡A , qui s eji declare tinnem ijitré-du  AlufAmanif 
me. M aie s'il j  a quelquiphofe À craindre pour tEgypte , c'e fi 
du côte' du fi ls  ttO thman , entendant pat-« Bajazèt ̂ empereur’ .. 
des Turcs,ouqueliju’undefisfucctiïèut5.CefLil>làun prog- 
noftique de'ce qui.arriva fous Selîm I, du nom, faltan des . 
Turcs, qui non feulement.conquit l’Egypte, maisextetmfot. ' 
entièrement la race de Barcok, 3c  la dynaftie des Mamrae- 
lucs Circadiens. * D’Herbelor, ar/e».
? BARCONDORP (Jean) dotlcor de Paris,^voyez BACON- ' .

B A R C O S  (M artin d e) abbé de S. C y ran , l’ûn des grands., 
homm es du dernierTiède , étoit né*â Bayone d ’une des pre-', 
m ieies familles "de la ville. Il étbir-neveu par fa’ mere, d e ' 
n ilu ftre  Jean du Verger de Haurarine, qui luidonnalespre-’ .- 
miers élemens des fiiences &  de la pieté. Enfoite il for envoyé 
â Louvain avec M. d’ Angüïbert f in  coufin germ ain, pour . 
finir íes étndes auprès du doéte ja n fin iu s , depais évêque d*Y- , 
p r è s , intim e ami de M; du. Verger. Quelques années après, - 
ce lui-d le donna par pure amitié à M. d’AridilIi, pour pren- , 
dre foin de l’éducation de fon, jeune fils , l ’eftiraanr plus heu- : 

Teux dans une telle occupation, q u i  f i  cour du cardinal de 
R ich elieu , qui l’avoît fait dem ander pour le prendre près de 
*fa perfonne, M. d’Anguíbcrt, quiforvoit comme de iëctetairc. 
à M, do Verger., étant mort, de Barcos alla prendre fà place .. 
auprès de fon oncle, qui cultiva tellement fa pieté Ôc fon ffo- 
,voir, qu’il en fit un fàint &} foavanc .ccdéfiaftique. M. da 
. Verger n’enrrcprenoit rien de conféqüencc, que de Barcos 
fon neveu n’eût part â fi gloire de {’exécution. Il partageoit 
avec lui fon'travail & fès études.* Ce’fiit alôrs.que de Barcos - 

(lia une érroire urtion avec M. Arnauïd Je doéieur, avec qui il- 
fot depuis enveloppé dans la grande affûre de fi fréquente 
communion. Après la monde Jean du Verger, fi reine mere 
donna ion abbaye de S. Cyran à M. de ferco s , dont elle con- 
nôiilbit le rare mérite. Il en ptit poflèffiôn le 9 .de Mai 1 ¿44- 
& médita auflî-tôt d’y érabhr la réfbrme. Au twut de quelques 
années il y alla fe renfenqer, & donner lui-même l’exemple 
de ce qu’il vouloir faire prariquer aux autres. Il commença

Far rebâtir tout à neuf les lieux réguliers, réleva les ruines de 
égliiè, meubla la fâcrifHe, enrichit fi bibliothèque. Enfoite 

il établit la réfotme la plusexaétc que Ton ait vue dabs Tordre 
| de S. Benoît en ccs derniers fiécles. Elle confiftoitd foivrea fi 
lettre fi régie de ce fiiocpatriàtcbe; & lui-tnême-iè trouvok 

, le premier à tout, de nuit 3c  de.jour, quoiqu'il fetînt tou-1 
, jours,fou habit eccléfiaftiquc,'& qu’il n’eût foit aucuns vœaî 

folemnels. II tnouent dans ces exercices de pénitence au mots 
’ ¿’Août 1^78. après avoir paflé trentc-cioq ans dinsfi charge

d’abbé*



B A R
rifabbé. v -DÍónyt Samtnarth,64&4 Cbrijï. tôt». 2. MémcWts.
dtitems.

BARD (  Pierre ) natif du diocèfe de Tournai en Flandres,;: 
religieux de l’ordre des Celeftins, fut fort aimé du roi Louis . 
X II. qui fe fervoit de fon confèif, & fe confeifoit même à Ini.
, C e  prince lui offrit un évêché que le P. Bard refûfa par no fen- 

. timent d’humilité. Après avoir été général de fon ordre* il 
mourut à Paris l’an 15 3 5. en réputation de faînteté. * H¡J}. det 
Cékflmi, Mf. bibl. Parif.

■ BARD, Bardmm, ville d’Allemagne dam Ja Pomeranie 
citerieurc, &  dans le territoire on feigneorie de même nom , . 
avec un ancien château des ducs > &  un .porc allez ample de 
la mer Baltique. Elle appartient au roi de Suède, à qui elle a 
été accordée par le traité de ^eilphatie. Elle ne fi qu’à trois 
Tnillesd’Allemague des fùonrieresdu duché de Mccklchboutg 
an levant , &  à ièpt de Roftoch, L’éleéïeut de Brandebourg : 
la prie en t 677. &  deux ans après il la rendit aux Suédois, ; 
par le traité de paix fait à S. Gerrnaip-en-Layc près Paris en 
j¿ 7 p , * Bourgon. geogr. hijl.

BARD { la (èigneurie de ) païsdans la Pomeranie citerieurc 
en Allemagne, eft ficuée entre le duché de Mecklenbourg , 
le comté de Gotzkon * l’iile de Rugen &  la met Baltique. 11 a , 
fuivant quelques-uns, environ dix lieues de long, &  huit de 
large : il a titre de duché. Bard en eft la capitale , Srralfundt 
S¿ Damgarten eu font les villes principales. * Mari, dtü-gtogr. 
Baudratid, dt&. geogr.

BARD, Bardum, petite ville, &  plûtqt château &  bourg 
de la Savoye dans le duché d’Aoufte, eft fitué fur upc colline 
près de la riviere de Doria-Balreâ, entré la ville d’Aoufte & 
celle dTivrée. Mal-à-propos quelques cartes nouvelles l’ar- 
tribttenc à l’Italie; car il n eft point d’Italie, quoique ht né par- 
de-li les Alpes. * Mari, ¿¿cï.jrogj-.Bandrand,

BARDANES, qu’on fumomma k  Tare , entreprit de 
fè mettre fur le trône d’Irene, loriqu’il croit général de fès 
troupes. On dît qu’un iblitaire lui confeilla d’abandonner ce,

. deflèin, qui lui coûteroit íes biens &  fes yeux. Bardanes fût 

.proclamé empereur par l’armée qu’il commandoit: mais f i 
chant que Nicephore, patrice &  inteudant des finances, s’é- . 
toit déjà mis ta couronne fur la tête, il refufa la pourpre, Sc 

••fut même fè confiner dans un monaftere, où le même Nice-' 
■ phote lui fit crever les yeux vers i’an 803. craignant qu’il ne 
fè repentît d’avoir refit fe l’empitc. * Theophanes, Mif. L 24, 
tf. 2?. Ccdrenns , in Nkefh. i

BARDANES, wpei.PHILIPPIQUE BARDANES,
BARDAS, dont il eft parlé dans la vie de S, Thcüdore 

Studite, était proche- parent de l’empeteur Leon {’Arminien, . 
commandoit pour lui une armée en Orient, &  étoît un homme 
.violent, qm perfécuta ctaellemedt les Catholiques en faveur 
des Iconomaques. Vers l’an 818. H fè trouva malade jufqn’â 
l ’extrémité dans Smytne , où le même Théodore étoit pri
sonnier , pour avoir foûtenu le culte des faintes images. Un . 
Catholique, domeftique de Bardas, lui confeilla d’avoir rc-: 
coûts atre prières de ce faint bomme. Bardas le fit, &  promit 

A c  renoncer à fès erreurs. Sur cette promeflè il obtint la fanté 
: par les prières de Théodore. Mais étant retombé dans fes 

erreurs, il le vit attaqué du même mal, &  mourut en un in- 
ftanr. * Michaël Smdu. in vit. Tbeod.

BARDAS, pattice de Conftanrinople dans le IX.ûécle, frere 
tic Theodora, mere de Michel III, dit k  Buveur, fut un des 
inteurs de ce prince après la mort de Théophile an mois de 
-Janvier 841. Son ambition le. porta à flatter les mauvaifesim 
clinarions de fon pupille, qui par reconnoïfïànce Ini fàcrifia 
Theoftifte fon'anm: tuteur. Theodora ne put fouffrir cette .:, 

rjnort fans s’en plaindre : mais elle-même fût peu de tems ‘ 
après ch.tftèe honteolèment dn palais. Michel ne longea plus 
qu’à fes plaifirs, (ans craindre qu’on foi en fit-des reproches ; 
&  Bardas gouverna avec une autorité abfoluc, ibus le titre 

idç Curopalate, ou de grand-maître du Palais. Pour acquérir 
: cette liberté, il avoir fallu commettre encore une autre vio
lence. Saint Ignace patriarche de Conftanrinople reprenoit fe- 
-verement Bardas, &  du mauvais traitement fait à Theodora, 

;& de la manierefcandaleuièdont il vivoit. On le challa ; Pho- 
, -tinsfut mis en fa place, &  cet attentat fût la fource malheureufe , 
A u  fohiimede Péglife Grecque, Environ deux ans après, c’eft- 

„. .¿-dire, en 8 60. Bardas Te ¿ayant «n chemin à. l'empire, cn- 
; * Tm ç h

B a r
gagea Michel a Ibonorer de la dignité de Céfar : mais le peut 

■ de foin qu’il prit d’obferver les câraéteres de ceux qui contri- 
buoïcnt aux plaifirs de l’empereur * fiit caufe de fa ruine. Bafile - 

: le Aiaeédomen ,hommc de bafte naiifance , mais adroit &  
entreprenant, vint a plaire au-prince, dans la confidence de 
qui il entra : &  comme ri ne pouvoir faire'unc grande fortune 

; tant que Bardas (croit à la tête des affaires , il s’appliqua à le 
rendre fu(peéf,& n’eut pas de peine à en venir à bout. Bardas 
s en apperçnc, &  voulut pourvoir à fa fureté; mais On l'amufa 

- par de vaines promclh-s ; ic lotiqu’on vit qu’il ne pou voit 
édiapper,on le fit moutir le ï .  Ayrilde l’an SéiACuropa- 
late. Zonaras, Nicetas &l Glicas.

BARDAS, dicéWeri, général d’armée (bus l’empereur Jean 
Zimifaés, s’açquiF beau coup de crédit &  de réputation. Cétok 
un homme ambitieux, hardi &  entreprenant. Après la mort 

: de Zimifcés en 97 î- il fe fouleva contre Baille II, & Conftan- 
tin k  'jeuyie Porphyrogénète, 3c fe fit proclamer empereur par 

; les troupes. Bafile II. quoique jeune, fit partir Pierre Phocas 
pour le combattre ; maisctlni-ci ayant été battu, Léon maître 

..de la garde-robe marcha contre le rebelle avec de nouvelles 
troupes; & après avoir défait en deux rencontres lesfadicux* 
il fût défait lui-même &  fait ptiibnnicr. Pierre Phocas fut 
encore plus malheureux, puiiqu'il demeura (ûr le champ 
de bataille. Sclere équippa anfii une Aorte, mais elle fut 
battue. O11 lui oppofa enlùïce Bardas Phocas , que lui-même 
avoir autrefois rangé à la raiibn , fous le régne de Jc.m 
Zimifcés , contre qui ce Bardas s’étoit révolté. Une ba
taille donnée à Atnorie en Phrygîc , ne put terminée la 
guerre, on (è retira avec égal avantage : le lendemain les gé
néraux rélolurcot de (e battre en duel. Sclere fût bldlè dan- 

.gcrcuiëmenr, &  relevé aufii-tot par qucîqucs-uos desfiens : 
mais la plupart le croyant mort, prirent la fuite vers l’an pSi. 
& Sclere fut réduit à chercher un alyle dans les états du calife 
de Bagdad , qui le fît arrêter priloütiier. * Curopalate. Zo
naras, &c.

BARDAX { Ibandus ) jurifconfitlte d’Aragon , vers l’ati 
1 j 99. eft le même qui acompofé Commentiria in Foros Ara- 

gonix., &c. Confultez les auteurs cités après Jofepli Bardaxi.
BARDAX! f Joièph ) nacifdcSaragodc en Efpngne, reli

gieux de l’ordre des Carmes, a exercé l'office de théologal 
dans l’églife cathédrale de Gironnc , &  a fait imprimer des 
fermons de fa façon. Il eft mort en 1616. * VincenrioElaico 
de Lanuzo, bifi. cccltf, Arag. L/. c. 44. Nicol. Antonio, bibL

BARDE {Jean delà) confeillcr d’état, marquis de Marelles 
for Seine , fit frere de Denys de la Barde évêqnc de faint 
Brieu ; mort en 1 6 7;. a été ambaftàdeur de France en Suifiè 
(bas le régne de Louis XÎV. Il avait éré premier commis de 
M. de Chavigni (écretaire d'état, dont il étoit parent, &  fe 
trouva aux conférences de Muoftct , comme miuifttc du 
fécond ordre , ayant déjà été nommé pour l’ambafîàde dé 
Suîlîè; il farvit fidèlement &  habilement la France pendant 
coût le cours de cette ambaffade. Il a fait en latin l’hiftoirc 
de France, depuis la mort de Louis XIII. iufqu’en l’année 
165t. qui fût imprimée l’an 1671. in- 4°. & a été allez bien 
reçue du public. Le ftyle en eft bon ; les chofes y font narrées 
fans flatterie, &  avec beaucoup de connoiflancc des inrrignes 
du cabinet. Il a encore fait Un livre de concroveriè eo kriu 
contre l’opinion des Protcfbms, touchant L’Euchatiftîe. Il 
mourut en Juillet i ép i A 1 âge de 90. ans, ayant eu de A-Urie 
Regnouard, morte en Septembre 1 674- Claude de fa Barde, 
marquis deMarolles, &c. reçu confeillcr au parlement en 
1658. mort le 1. Août 1670, fans pofterité de Catherine 

■ Guyet, fille ¿’Antoine, maître des comptes, morte le 15, No
vembre 1712 ; Denys i doétcur de lamaiîon deSorbonne s 
chanoine de l ’égiife de Paris , &  préfixent de la première 
chambre des enquêtes, mort le 16. Février 1709-âgé de 71- 
ans ; Anne-Marie , qui fuit ; & Louife-Afitotneitt de ¡a Barde* 
mariée à fean le Comte, feigneur de Monrauglan, Germon- 
ville , &c. conièiller au parlement, morte en Oéfobre 1677- 
laiftanr pour fille a nique, Antoinette le ¿omte,damedeMon- 
tau l̂an, &c. qui époufa Lottis-Anne-fules Potier ,(marquis de 
Novion, brigadier des années du roi, morcelé r. Juin 1694.

' à l’âge de i  }. ans, dont des enfans
. Aîînb-Mjuue de la Barde époufaJfÆj de Biion, marquis

¿ 5
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Combronde, bafón de SalvetT, &c. confeillct âu parlement j. 
Sc mourut le 2S.Tévrier 1700. âgée de 64, ans. Ses enfans 

' qcî furent fubftkués au nom &  armes de la 'Barde 1 - furent, 
,■ y ¿a»- Antoine - de Brion de la Barde, marquis de Combrondé 

&  de Ma toiles, reçu coniaüer au parlement en 168 j, mort 
fans alliance le ^ .  Décembre iÿo S . âgé de 45. aus tNoeL- 
Francois, qui fuit ; &  Antoinette de Bfion de la Barde , ma
riée 2 CharlesAmeloiy marquis de Mauregard j&ç.-préfident 
à la troîûéme chambre des enquêtes.

Noël-François de Brion de la Barde, avoir été defliné à 
Tétât eccléfiaiüque , qu'il quitta après la mort de fon fiere 
aîné, & fur marquis de Combronde & de Marolles. Il a 
époufé le a i. Août 1714. Marie-Agnès de Pommcreu, fille 
defeqn-Baptfe, feigneur de la Bretelche, maître des requêtes, 

. &  de Mwii-MUfa!ùR&nz'Là.*\</'ìcQi\ìt{a'Lt t traite de l'am~ 
bafadenr, tom. 1. pag. 360, Le P. Ic Moine, traité de Ph foire. 
L’abbé de Marolles, dénombrement des auteurs. Mémoires du 
ums. Bayle, di£i. critiq.

BARDELLES, Bardella, abbaye de France dans ieBcrri, 
fur la petite riviere de Naon , près de la ville de Valençai. 
* Mari, dsB.

BAR DES, pocresSt &  mufidens des andens Gau lois, étoient 
chargés de compolèr des vers à la louange des perlonnes illu- 
flres. Ils furent aioli appeüés d’un certain Bardus , fils de. 
Denys, qui régnoit dans les Gaules. ïl y avoit parmi les Gau
lois quatre fortes de perlonnes compri!« fous le mot general 
de Druides; iça voir, les Vaceres , qui vacquoîent aux myfle- 
res de leur religion j tes Eubages , qui étoient occupés à juger 
des prodiges, pour en tirer des conjectures de l’avenir ; les 
Sarronides, qui rendoient la jullice &  inftruifoicnt la jeti- 
ncifc Gauloife dans les fdences &  dans les beaux arts ; &  leŝ  
Bardes, quicélébroient en vers les fairs héroïques des grands 
hommes. Diodorc de Siede marque que ces derniers étoient 
en fi grande vénération parmi le peuple, que leur chant arrê- 
toit la fureur des gens de guerre. On croit que ces gens ha- . 
biroient fur cette montagne du païs Au sois en Bourgogne , 
qu’on appelle encore Mont-Bart ou Adone Barri, en latin 
Mens Bas-darum. ¥ Amniien Marcellin , /. tj. Strabon, l. 4. 
Dîodore,/./. Chafiènæus, in coud, gloria mundi, part. ¡2. 
Dupleix, astx mon. des Gaules, L i. c. ¡6.

BARDES ANES, héréfiarque Syrien, qui vîvoit en Mefopo- 
tamiedansle II. fiécle, 6c habitok dansla ville d’Eddie, fin 
difdplede Valentin ; mais enfuite détrompé des imaginations 
de cet héréfiarque, il abandonna une partie de les erreurs: il 
en rcrinr pourtant quelques-unes, 5c fût auteur d'une héréfie 

ni fur appellée de ion nom ; il inventa pluficurs générations - 
’Eons, &  nia la réinrreiHon des morts. Il reconnoiiîbit à . 

la vérité les lois 6c les prophètes , &  tout le nouveau tefta- . 
ment ; mais il recevoit aulii quelques ouvrages apocryphes, j 
&  écrivit plufieurs livres avec beaucoup d’efprit &  d’érudition.' 
On tient qu’il étoir amid’Abgar grince d’Edcfïc, qu’il travail- 
loir avec lai, &  qu’il avoir pan a fes études. Scs principia 
ouvrages lonr deux livres traduits du lyriaque en grec par lés 
difcîples, Tun contre Marcion &  d’autres hérétiques ; &  l’autre 
du defîin. Ce dernier éroit adrçilé à Antonin, que S. Jerome 
croit être Pénjpercur Marc-Anronin : mais il n’y a pas d’ap
parence querce livre écrit en lÿriaque fur adreffë à on em
pereur Romain ; &  Eniëbe ne dit point que T Antonio, à qDÎ il 
ctoir adrdlè , fut empereur. Barddânes avoir compolîice livre 
à la priere de fes amis en for me de dialogue. Eufêbe en 
rapporte un long 6c beau fragment dans le fixiéme livre de là 

Réparation Evangélique, qui" confient une vive peinture des 
■ mœurs des Chrétiens, 8c de celles de differens peuples. Il avoit " 
encore fait quelques autres écrits. S. Epipbanc làppole que i 
■ Eardcfâncs a été Catholique pendant quelque teiüs : mais: 
Eulêbe, plus digne de foi, en p rie  comme d’un homme qui 

‘a toujours été dans Terreur. S. Epipbane rapporte qü’A polio- 
'mus de Calcédoine, qui avoit enfèigné la phjlofophieâ Marc- 
~Autele, 5c qui paflbit p u r  le plus célébré Stoïcien dé iòni 
'tems, fit tout ca qu’il put p ù r  faire apoftafier Raidcfànes, 6c 
quéee dernier réfilïa cotirageulêment à fesfolliekariocs', 
cômpolâ même divers traités pour défendre la doéttioe qu’on; 
fui vouloir faire abandonner. S. Jérôme remarque que Ion" 
traité du defini tkok compofé contre Abydas aflronbrae, lit 
îâfià des foâatçuis nommés Bordefmites, qui- inventèrent;

B A R
de nouvelles Erreurs -, &  un. fils appellé Htmionius ,quî cotn- 
polà.plufieurs livres, que SÆphrem d’Edejjé a réfutés.'* Hie- 
ronymdnC a t-c,33.Enfebiùs, hijf. L4.uU. préparât, evangd] 
L 6. S. Epiphanius , Hdr. 36. S. Auguibhus, de H<tx. c. j n  
Baronius , A n t.fh . 175, TÎllemonr. M. Du-Pin , kiblietb. des
aut. ecdef. des 1 G. premiersfédej,

BARDES'ANES de Babylone , qui vivoit dans le IIL liéde, 
compofa du tems d’Alexandre Se vere, an traité des Gyrüno- 
fophîiles, philofophes des Indiens. Il divîfe ces Gymnolb- 
phîftcs en deux écoles, en-Brach mânes 8c en Samanéens, dont 
¡1 loue fort Tauftérité. Elle étoit fi grande, qu’ils ne fe nour̂ - 
rifiôieot que des fruits qui venaient fur les arbres le long du 
Gange, 6c qifils fe conttntoicnr d-’un peu de ris 5c de farine 
qu’on leur donnoîc. Leur prétendue fainteté étoit en fi grande 

. vénération , que le roi du païs .leur tendoit viiite , fe pro*
; fternoir devant eux , étant perfnadé^jue le repos &  la rran- 
' qnillité de fon état dépendoie uniquement de leurs prières, 

aufqucllcs il fe recommandoit avecbeancoup d’in (fan ce. C ’ell 
de S- Jerome que l’on apprend ces particularités, dont voici 
les termes : Bardefanes, VIT Babjhnïus in duo degmata apnd 
Indus Gymnofopbifhis dsiridit P quorum altrrtm appdlat Braeb* 
mawts, alierfim Samanâos ; qui tant* cominemia [mit, ut vd  
pmiü arhorum juseta Gangem fiuvium , vel publiée eryza ont 
farine alatstkr cibo : 0  çnm R esc ad eos ventru, adorare dlos 
fûlftttsf.t -, pacemquefila provincia in ilhunin precibns arbitrart 
fions.¥ Porphyrius , 4* de abftni. S. Hieronym. /. j ,  adverf
‘fevin. Vollius, de bifi■ Grec. I. f.pag. 4S3. 8c Jonfius ,/cript. 

k f ,  Ph'd. c. 10.
B A R D E S E ,  cherchez A N D R O .
BARDET (' Pierre ) avocat, né à Montagpet en Bonrbon- 

nois le 15, Décembre 15 81. fit les études d’humanités au col
lège des Jefuites de Moulins, où il eût p u r compagnon M, 
de Lingendes > depuis célébré prédiçatcur, Sc évêque de Sarlac 
& de Mâcon , 6c acquit avec lui une grande,connoillânce de 
la lingue grecque. En 16 14. il commença l’émde du droit 
dansl’univerüté'de Touloufe, ious Meilleurs Maran ôc la 
Coite, ditciples du fameux Cujas. En 1617. il fût reçu avocat 
au parlement, & commença a recueillir les arrêts quU en- 
tendoit prononcer aux audiences, &  continua de la forte juf- ■ 
qiferr m«4}. que lesaflâirés du Palais, 6c principalement les 
écritures Toccuperent tellement, qu’il n’eut plus le tems d’af- 
fifter aux audiences. En 166 3. il le retira à Moulins, où il mou- - 
rut le io- Septembre 1685. dans Tcxercice d’une fingnliere 
pieté, qu’il avoir fait fncceder à̂ fes études Sc â les emplois- 

’ La principale difpofition de fon teftament fut p u t procurer 
-au licu de-fanaiflancc l’éreétion d’une églife paroiflîrie,à caufe 
de Tincomfnodité que les habîtans avoient d’aller à la paroiHe 
un pu  éloignée. Deux de les neveux mirent entre les mains 
de M, Berroyec, avocat au parlement, fon infime ami, le 
recueil d’àrrcts qu’il avoit laits, 6c qui ont été donnés au pu
blic fous ce titre : Recueil e f arrêts du parlement de Parés, pris- 
des mémoires dt feu  M. Pierre Bardet , ancien avocat en la 
coter, avec Us notes <ÿ* Içs dijfertatioiis de M. Clâstdt Berrcjer , 
avocat au même parlement, in-fd i.à  paris lô g o f fo u m a ld e s  
fpav.tom.iS.p.'42Ç .

BARDEVlC, en latin Bardovicstm, Biriukurrh étoit autre
fois une ville confidérablc de la balle Saxe , qu’on dit avoir 
été bâtie 590. ans avant J. C . Henri Leon dtic deSaxe, la 
ruina Tau 1184. Ü u  y-relie plus qu’un chatcaU1 &  un petit 
village, fitué fur la rivière dUmenow1, dans Je duché de La- 
nebourg, â une lieue de'la ville de ce nom , qui-a profité des 
pertes dè Bardevic. * Mari, difl.

B ARDI, B or dut», Bccrdtum, pente ville on bourg du duché _ 
de Parme en Italie, fur lafronrieredela principauté du Val-de- 
Taro. Il ell fitué for un rocher efoarpé, avec un bon château.Il 
a un terri toireléparé qu’on1 appelle le m trquiftt de Burdi. Le l 
prince de Val-de-Baü: qnî étoitdé la maifon de Landî,6c les, 
princes delà tmifon.de Doria y-ont fait leur réfideuce. Il ap
partient à préiènt au duc de Parrûe, â qui il aété Vendu avec 
Compan qui-en eiVprocbe.^Bandrand, diB .geogr,Mat 

BARDIUS PHIL IP PICÙS, ciclâite, voyez  BARBATIUS. 
BARDlN (Pierre) de Tacadémfè Françoilé, naqnitTan 

155 o; dans la ville dé Rouéiiv capitale de la Normandie, de 
prens qui le laiflêrenrplos-aŸaiitfigeufoinentpartigé des bietis 

; de réiprït qucdcccUxdc lafbttUûc; llfît foÿ ptetaiéres études :
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■ : cfrcz lesjeftiites, 5c s’adonna particulièrement à U philofo- 

pliie,  ans mathématiquer 3c a frpoêlîc. Son prémier ouvrage 
7 la paraphrafe de l’Ecçléfiafte, â laquelle!! donna le nom
■ ■ de Penfees Mordu. Il compofa en fuite les deux premières
■ parues du Lycée,dans lequel il Te peignit lui-même, en von- 
- Tant formerun honnête homme. Bardin travailloit à la ctob
■ fiéme partie) lot(gu il le noya malheureulcmenten ié j  7. vou
lant ûuver raoniieur d Humieres, dont il avoit ét<£ gouver
neur. Ou lui attribue quelques autres ouvrages, tels que font

, Z*gr**d chambellan de France, dédiém duc de Chevrenfi,
■ SC imprimé i  Paris chez Du Val l’an 1013. U» livre dédié an 

; roi * O «ne lettre etpz longue fur U péjfejfîo» des religieufis de 
. Lcudim. Il avoir réfoin d’intituler fonLycéc £ Honnête Homme, 

il fe plaignoit que M. Faret, auquel il avoit communiqué 
, ion dellein, l'a voit prévenu, &  s croit fervi de ce titte.M.Cha- 

;  pclain lui fit par. ordre de l’académie, cette belle épitaphe.

hardi» repofi en paix Oit creux de Ce tombeau, 
Vn trépas avancé le ravit à U terre : 
f e  liquide élément lui déclara la guerre,
Et de fis plus beaux jours éteignit le flambeau : 
Mais fin  tflsrit exempt des outrages de l'onde,
S’envola glorieux loin des peines du monde,
A u palais immortel de la Félicité.
Il eut poftr but lhonneur, lefiavoir pour partage ; 
Et quand au fond des eaux il fut précipité.
Les venus avec lui firent toutes naufrage.

*  Paul Peliiïon , hiftoire de l'académie Françoife.
BARDIN f Pierre) confêiller au parlement de Touloufe 

en 1413. où il y avoit eu déjà un autre Jean Bardin, concilier 
au parlement avant l’an 1410. fut un homme d’érudition, il 

...compofa divers traités v fçaVoir, un de t  immunité des moines. 
tJn autre de la jttrijdiBion eccléfrfiicjuc, dont il rapportoit 

.. l'origine aux empereurs &  aux rois. Un rroifiéme qui avoit 
pour titre, Moyens_de réprimer la trop grande autorité des 

. é v ê q u e s uti commentaire fut le titre des décrétales, De , 
¿pifiepali auchentia \ mais ccs écrits (ont perdus, Guillaume 
.Bardin fon fils étoit confeiller-clerd au même parlement en 
.14 4 4 . Celui-ci écrivit une chronique, ¿laquelle il donna 
Je nom äHtßotre chronologique, qui commence en 103 .̂âc 

. finit en 1454. Elle eft écrire en latin allez Gmple, mais pur 
.pour" le tems auquel il écrivoit. La Faille s’en eft beaucoup 
iervi pour la corapofitîoa de fes annales de Touloufe, &  il le; 
cite lurrvent. Elle n’a jamais été imprimée; l’original étoit 
dans la bibliothèque du chancelier Segcûec ,&  il y en avoit une 
copie dans 1a bibliothèque Celbetrine. Guillaume Bardin vi*

‘ voit encore en 1464. & un de ion même nom &  fûrnom, 
étoit suffi confei¡1er-clerc au même parlement en 1484.11 y 

, avoit eu.de la même famille S im o n  Bardin > capitoul de Tou- 
. fouie en 1313. &  1340. Il étoitdoélcuren droit, &  il en eft 
'fait mention dans une proreftafion que les plus qualifiés habi
tons de Tonloufe firent en 1335. contre un arrêt du parlc- 

. ment de Paris, injurieux aux capitouls de la ville, que l’on 
eoodamnoït à une ample réparation, pour avoir fait pendre 
en 13 3 1. un écolier nom tné'Aytuerie Berenger. Cette famille 
ne fubfifte pins.* La Faille, annales de Touloufe.

BARDO, eft un palaisfitué à une lieue de la ville de i  Unis 
. dans une plaine féconde. Mulei-Hafcem, roi de cette ville, 
Je fit bâtir, &  Monrat-Bci l’embellit. Cet édifice étoit enrichi- 
/de colonnes de marbre &  de porphyre-, dès dorures, les pla
çons , les pein tures a l’arabefque, le nombre des appartemens, 
Ja-fomptuofité des meubles, tout y marquait la magnificence 
du maître. Le? jardins plantés d’orangers, dés allées paliflà- 
dées de grenadiers &  de jafmins, 1 esorqb rages, les prairies,

, les parterres, les canaux, les fontaines y formoient le plus dé- 
liaenx féjour de l’Afrique ; mais les guerres civilesy ont défi

guré tous les oracmeris de l’arr, &  y ont à peine biffé les beau
tés de b  nature, Amouda, fils unique &  fèul héritier dĉ ce 

JMoùtat, vonlnt par fbn ceftament quecette mai ion futcom- 
,.. mutte à (es trois enfàns, afin que les plaififs qui les y artèm- 

bleroient, nnfïènt toujours leurs volontés.unies. * H fi. des 
dernier es révolutions de Tunis.

BA R D O , petite ville des états de Savoye , voyez. BARD. 
- , BARJDT i  ville de b  Poméranie, voyez. BARD,.

Tom E

B A R ,  pi |
ÊÀRpT{la ieigtienriede) par tiède la Ponieràliie citeritiU 

re eu Allemagne, voyet BARD.
, BARDUS I. déçe ndmcinquième rôt, triais foi fabttf 

leux des anaens Gaulois, ai moi t extrêaiement la mnfiquei&1 
bpoeiie, &  établir des fçavâns qui en friloieut profelfiori j 
&  qui furent nommés Bardes. Barous II; autre toi des Grttr»

■ lois a vécu Iong-cems âpres le premier. Dtipleix parle de l’utl 
8e. de 1 autre dans les mémoires des Gaules, où il cite lé 
Berofe fuppofe par Annius de Viterbe, lourde d’une infinité 
d’autres frbles.

, BARDUS ( jrrôme ) de Florence, religieux Camaidble» 
vivoic fur b fin du XVI. ûéde, & écrivit une chronique qui 
rmiiïoiten 1580,

BAREDGE ou LA VALLE'È bE BAREDGÈ, ÈareigUA 
Faille, petit pàïs de France dans la Gnfeogne &  le comté dé 
Bigorre, au pied des Monts-Pyrences. Cette vallée n’eft pis. 
de grande étendue; car elle ne contient que quinze on feizei 
villages ou châteaux ; mais eft ttês-célébre par b  bonté de fes 
eaux médednales qui y attirent un grand nombrede perfôtl  ̂
nés in firmes de toutes les provinces de France & d’Efpasnçi
* De Marca. Batldtand.

B ARENT ( Diteric ) peintre d’Amfterdacd, fils d’ari iflei 
mauvais pebtre, mais difcipic chéri du Tidtn,chez leqoe! 
il demeura aflèz Iong-cems, & de qui il fit le portrait j qui fé 
voit encore à Amfterdam , chez Pierre Ifaac peintre. Depuis 
ion retour d’Italie, il fixa fa demeure en cette ville, où il fit 
de fort belles choies, Se y mourut en 1 j 8z. âgé de48.aris^
* De Pjles, abrégé de la vie des peintres.

BARENTIUS ( Guillaume) pilote d’un vdiileaü, avec le»’ 
quel les Hollandois ou t eu le courage de pénétrer pour la tcob 
fiéme fois les païs les plus avancés dit lëptentrion. Ce pilote 
mourut l’an de J. C. 1306, dans cette expédition admirable* 
aufli digne d’être connue, dit Grotius dans Phiftoire* quô 
celle de Vcfpuce& de Colomb, Il refta de ce long 8c pénible 
voyage douze pctfônnes,tant matelots que foLbts qui revin
rent à Amfterdam en aiÎe2 bonne famé, au grand étonuemenfi 

1 de tous ceux qui les virent.* Hugues Grotius, hfi. L y. Joh* 
Jac, Hofrnan. Lex'w. univifr

BARESCATH’) Barefiatba, ville fie-la grande Tartarié 
~ en Afie. On la met dans Matvaralnahcr., mais on n’en indi-* 

que pas b  fituation, 8c elle ne patoîr pas dans les carres de 
Sanfon. * Mari, diU.

BARETH, Barutum, ville.de Frariconie,eft laréfidenctf 
ordinaire du matquis de Brandebourg, de b  branche deCu- 
lembach, qui a pris le nom de Barevt. Elle n’eft pas grande 5 
mais elle tft belle &  bien bâtie, &  dans qn fort beau païs de 
chaflc* Le châreau du prince eft commode, &  accompagné 
de tour ce qui peut contribuer,aux délicesd’unc cour, qui 
eft des plus polies d’Allemagne. Fbyez BRANDEBOURG.

BARFLEUR , BarofluBum, bou bourg de France , fimê 
dans le diocêfe de Coutance en Normandie, fur le a p  de 
W ick , à cinq lieues debpetireville de Cherbourg, du côté 
du levant, * Mari, diB. _ _

BARGA, petite viliedcTofcaneenItalie,eftfùrbrivier£i 
de Scorchio dans IcFlotcnriu, &  ptefque entièrement enclc-*' 
véc dans les terres de Lucques, entre la ville de ce nom &  
celle de Caftcl-Nuovo de Cbrfignbna, dont elle n’eft éloi
gnée que de deux lieues. *iMaii, diB.

BARGATES, Perfan, trouva moyen de s’infinùer dans la 
confidence du mage Smcrdis, qui avoît nfùrpé le tbrône* 
Ayant en fon pouvoir les clefs du palais, il donna entrée auï 
conjurés dans la chambre de ce mage, qu’ils trouvèrent cou
ché avec une de fes maîtreiTes. Bargates avoit auparavant dé
tourné toutes les aimes, avec lefquelles il auroit pù fe défen

d re, & ainfi il leur fût aifé des’en defidre. l’an du monda 
3483. & avant J. C. 5 1 1 .¥ Ctcfias. Herodor. /. / -
BARGEMON ou BARJAMON, BargrtmnHm & Barjamô  

ntsm, petite ville de Fiance eu Provence, à cinq Hcucsdek 
mer, dans le diocêfe de Fréjus 8e dans la Vigucrie de Dra
guignan, étoit autrefois un appanagedes cadets de la mai fou 
des comtes de Provence; comme il eft frôle de le prouvée 
par diverfes chartes que M. Du Pui avoit tirées dfl monaftera 
de Clugni, de fainr Viébr &  d’ailleurs, &  qui fora dans la 
bibliothèque du roi. Le pape Grégoire VIL frit mennon.de 
Bargemon dans une bulle dv loSq.adrciléeaRiclurd M fr
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de faint Viiftordcz-Marfeille, le même quifot fait cardinal pat"' 
Alexandre 0. & non pas, comme qçéÎcjues-uiïs i’oht ctu, ^  

'Hugues qui émit mort en 10S0. &_qui n’a voit été abbé que ' ■ 
dotam trois ou quatre mois. Il eftauffi parlé de cette ville dans :

. une autre bulle de Pafehal IL adreiïcfe 1 ah i r i4-aÜdionanffi 
abbé du même monaftcre de laine Viélor, &  rapportée par 
meffieurs de Sainte Marthe» dans Je IV. volume de la France '

' Chrétienne, & par d’autres. Bargemon eft iïtuée fur une cob : 
line fertile » couverte de vignes &  d’oliviers , ,& eotootée de 
monragnes.Sob nom figuifie doublement raonragne;car Bar g  - 
&  Berg en celtique » veut dire Mont ; & le nom de Berger 
tire fon origine de ce mot. Il y a apparence que ceux qui vou
lurent expliquer celui de Berg pat ÆleW, en formèrent le nom 
de Bargemon. Cette ville eft célébré par une image miracu- 
leufe de Notre-Dame'de Montatgu que l’on garde dans une- 
églïfe dctTervie par les Auguftins Déchauffés. Bargemon eft la 
patrie de Louis M o r e r i premier auteur de ce diéf ionaire.

On joint ordinairement à Bargemon j Fav^t oü Favars » 
qui fût ruiné parles Sarafîns dans le VIII. ficelé , au même  ̂
rems que iaint Porcaire, abbé de faîne Honoré de Lerins » &  
les moines furent maoyrifes par ces Barbares, ou plutôt dans 
le IX. fiede : ce fut pendant les courfesqneles mêmes Sarafins 
faîioient de leur forterefTe de Fraxinet, dontBaronius, Sigc- 
bett &  Luirprand parlent iï ibuvent, &  qüi n'en eftéloignée 
que de cinq ou fîx lieues. Les biftoriens font en peine de fça- 
voîr où étoit cette célébré retraite deslnfidelles, nommée Fra- 
xinttum : elle étoit en Provence, dans le diocèfe de Fréjus, 
près du golfe de Grimaud , &  au même lieu qui eft npmmé 
aujourd’nui ¡a Garde du Frcnet, en latin Guarda Fraxinttt,

■ C ’cft un bourg entouré de bois , que ceux du pais nomment 
Maures, pour marquer que ce fut la retraite des Sarafîns, que 
Guillaume I, comte de Provence chafta entièrement vers l’an 
i>8o. auquel il mina leur retraite du Fraxinet. Il eft fait men
tion de Pavas dans les archives du monaftcre de Clugnî de 
Fan i o 15. du tems que faint Odilon , abbédumêmemôna-1 
IterejfurappelléALerins. Quelques mfcriprions,& destom- 
beanx qu’on a trouvés avecles pièces de mônnoye, &  les vafes- 
que les payens mettoïent dans tes fépnlcres , marquent fon an
cienneté. * Noftradardus &  Bouche, bifilaire de Provence.

. Guefhai, Ciffian. iÎlufir. Ub. 2.
BARGEMON ( Guillaume de ) l’un des plus galants poètes1 

de la cour de Raimond Berenger V. du nom , comte de Pro
vence,mourut extrêmement âgé vers l’an i z 8 j ■ dans le royau
me de Naples, où il étoit allé pont le fervîce du roi Charles L 
ion prince. * Noftradamas, traite des poètes Provençaux. -I

BARGENI ou BANGENl > en latin Beriganïum bourg otr 
petite ville d’Ecoflè, dans le comté de Carriclc, près delà ri
vière de Gitvin, à quatre lieues de la ville d’Ayr, du côté du 
midi, * M atî, diïï.

B AR-GIORAS ( Simon ) c’eft-à-dire , fils de Gioras. brave 
capitaine; mais fédirieux &’ fcélerat,défendicvigoureufemenc 
la ville de Jemfelem, lorfqu’dle fut affiegée &prifepar Titus 

. Fan de j .  C. 70. Il fotpris,menéen triomphe, & eut la tête 
coupée à Rome l’année Toi vante. * Jofephe i guerre des Juifs. 
Xîpnilin. ex Hume.

BARGUA DE REGÜA, BarguaRegoènfis, étoit autrefois 
une ville des Callaïqoes Bracàriens , qu’on nommoit Toute- 
briga. Aujourd’hui ce n’eft plus qu’un petit village, fïtué fur le, 
quartier de Tra-las-Montes,province de Portugal,à fept lieues 
de la ville de Bragance, du côté du couchant. * Mari, diÜ.

BAR-HADBSCI AB A , écrivain Syrien, a compofé, félon 
Ebed-Jcfù dans fon catalogue des difputes touchant les feu fies 
religions ,une hiftoire' ecclefîaftique, &  des commentaires fur 

. les pfeaumes, &  fur l’évangile de faint Marc. VM. Simon.
BARI, ville d’Italicdans le royaume de Naples, avec titre ■ 

de duché &: archevêché, quia pour fîiftragans Bitonté, Mol- 
feta, Giovenazzo, Ruvo, Converfano , Monervino, Poligna-, 
n ô , Lavello &  Birerto. Elle eft fur la mer Adriatique , 8c eft 
capitale d’une petite province, dite la Terre de Bari. Les au
teurs Latins l’ont nommée diverfement, Barstm , Bafirtm 
Bario &  Baretum. Ceft une ville rtès-andenne, dont, Stra-

■ bon,Pline &  Ptolomée ont fait mention : Tacite en parle-auflV' 
&  Horace, L r. Sat. /. Bari a été foûmiiè aux Romains ; & 1.. 
après ladécadence de l’empire, elle eft fouvent tombée fous le:. 
pouvoir dès Sarafîns &des autres Barbares J)cpuis elle fat fou-'

1 )  / I  J V

"tnife aux Grecs, &  iôoffrît beaucoup au conn mcùcémènt du - 
jXI.iiecle, fous l’empire de Baille. Vcrsl’an 1009. Meies, duc 
.Rde Bari, fit foûlever la'PoüilleiS: la Calabre contre les Grecs.'
 ̂'Elle a eu enfuite des ducs paniculiets, &  a reconnu les rois dë  ̂
Naples, qui étoîeht facrés en cette ville, auflî bien qüe Ceux de 

^Sicile. Le cotps de S. Nicolas évêque de Myrc y fat apport  ̂ ■ 
vers l'an 1087. lorfque la Lycie futravagéepat les Barbares.

: -Bari eft une jolie ville bien peuplée, affez marchandé, ¿¿ dans 
' ■ un terroir extrêmement fertile. La T erré be Bari fait patrie 
: delà Pouille, que lés anciens ont nommée Aptdtut P eu cet ta.
1 Cette province,qui eft le long du golfe de Venifo,entre la terre- 
; d’Otrantc &  la Bafilicate,eft une des douze provinces du royau- : 
me de Naples, dans la Pouille, dont elle compofe la meilleure 

‘ partie ; parce qu’elle eft extrêmement fertile &  bien cultivée, - 
fur-tout vers la côte du golfe de Venife. Outre la ville capita- 
le , elle a Trani, Rnvo, Molfette, Giovenazzo, Andriâ, Alta- 
murâ, Bifeglie, Bîtonte, Converfano, Grayine. ¥ Pline, L /. 
c. t/.Pomponins Mêla, L 2. Tacite,/. 6. SigeberL tackro»,ad 
an. 10 s?. Lcandre Albert!, dejeript. htü.

C O N C I L E S  D E  B A R I .

Le pape Dcbain H. célébrale 1. Oâobre dePra iop8* tm 
concile à Bari, où fàiotAnfelmede Conter ber i difpuca contre 
les Grecs. JJ s’agillbit de l’union de l’églife Grecque avec la 
Latine ; &  ce Saint y parla fçavammenf de la proceffion da 
faint Efprir. Dedo Caraccîoli y affembla l’an 1 ¿07. un concile 
diocefàm, où l’on publia des ordonnances fÿnodales qui ont 
été imprimées,

BARI (  Banhelcmi de ) ainfi appellé du nom de fà patrie , 
entra dans l’ordre de faint Dominique, d’où ilforrit pour êtré 
évêqnc de Veglia .fons la métropole de Trani. Ughellî remar- ’ 
que qu’il fut aûflî aumônier de Charles II. roi de Sicile , St''- 

* qu’il eft fait mention de lui dans les régi 11 res royaux fous î’ad ■ 
1 j 17 . mais il n’en dit rien de plus *. les autres écrivains font ■ 
encore plus fées for ce qui je regarde, &  Altamurafeul lui at
tribue des commentaires for le Pantatenqne, -fans dire s’ils ont 

f  été imprimés,ou en quelle bibliothèque on les garde.* Echarct 
Jëript. ord. Prad. t. 1.
: BARJAMON , cherchez. B ARGEMON-

BARJAN ( Nicolas ) de l'ordre de faint Auguftin, cherchez 
NICOLAS.

BAR-JESU-ELYMAS, font prophète que S, Paul rendit 
aveugle en la ville de Paphosdans Tille de Chypre, parce qu’il 
tâchoit de féduire l’cfprit de Sergius Pau lus , ptoconful Ro
main , pour.le détourner d’embrafiet le Chriftianifmel’an de- 
J. C. 4 5. Elymas eft un mot arabe qui fignifie“ Mage, S. Denys 

.dit, que Bar-Jefo écrivit depuis un livre contre la doûrîne que 
. faint Paul avoir ctifeignée. * Attor. 1 /.

BARJOLS, ville de France en Provence avec bailliage, qué 
les auteurs Latins nomment Barjolium. Elle eft allez jolie , 
dans un terroir extrêmement fertile, &  arrofé de divers tuif- 
feaux. Barjols eft dans le diocèfe de Fréjus , 'avec une égUfe 
collegiale, fondée depoijl’an 1 oéo. par Rrimbaud archevê- 

; que d’Arles, Cette églïfe a poffedé autrefois le corps de feint 
.Marcel, évêque de Die, dans une chafîc d’argent. Lorfqüe la 
: ville fut prife le 6. Mars 1561. pendant les guerres civiles, les 
Proteftans prirent la chafîc,&  brûlèrent les reliques dtce feint 
évêque. Depuis, les troupes de la ligue prirent Barjôls le 14. 
Mai 15 90, &  ne la traitèrent pas plus doucement que les au- 
très. Robert roi de Naples, &c. comte de Provence, aima 
beaucoup cette ville, où il avôit été élevé; &  eü 1311. il la 
fitchef de bailliage, &  y établitun viguîer. * Saxi,pi«r Arelaf* 
Noftradamus, &  Bouche, htfi, de Provence.

BARJOLS ( Elie dit de J cherchez EL1E.
BARIQUICEMETO, Bari^Hicimeta, pais de la Tetrc- 

j ferme, dans l’Amérique méridionale.! 1 eft dans la partie me- 1 
ridionale du gouvernement de Venezuola , ie  long de la ri- 

; viefe de Bariqnicemerii, qu’on nomme auflî Baria ou Rio de 
. S. Pietro , qui va fe décharger dans FOrenOqae conjointe- 

ment avec le Pato, aux confins de la nouvelle Andalonfîc.
; * Mari , diS.

_ B ARIS, ville de Pamphilie, dans la Pifidre, région de I’Afîé 
mineure, proche les fources du fleuve Catarachs* vers le rnür.r 
Taurus, i  trente milles de là ville d’Antioche de Pifidic;da



tôté du couchant, H y a un ûége épifcopal fuffragaüt du pa- : 
triarchcd’Antioche, " ;

BARIS, montagne de Jerufalem, cherchez. ANTONIA,. ■ ■ 
BARIS, montagne tf Annenie, cherchez. BERIS. b
BAR1SCIANO (marquis de ) cherchez. C  AR A C dO L L  !
BARKASTED, cherchez BERGAMSTELDT. •. -,
BARIAROK, fils de Adalel^Scbah, quatrième fiiltan de  ̂ i 

la ma;ion dès Selgiudides, Son régné fut beaucoup traverfë  ̂ j 
par plufieurs revers de fortune. Il étoit L’aîné de tous les en-̂  ] 
fans de Malek Schah, ¿c lut fbccéda Fan de l’hégire 48 j .  de ; J 
J, C , 1091. Il eut affaire à nne belle- mere, qui ayant eu un fils ] 
de Malek Schah, le voulut élever for le rhrône. Il s’appclloic . ( 
2\dabmnd, Sc n’étoit âgé que de quatre ans : cependant il foc .< 
déclaré foltan 3c héritier de tons les états de fon pere, tandis 1
que Barkiarok étoit à Ilpaham, qui étoit alors !e fiége royal J 1 
des Selgiucides, 11 fot aifiégé Sc pris par là belle-mere dans . < 
ïfpaham; mais quelques perfonnes lui donnèrent le moyen de i 
s’échapper. Il ent enfoite affaire à demt de fes oncles foccefiïve- 1
ment, o étant réconcilié avec Mahmud, dont fa mere étoit 1 
morte, 5c vivantentemble en bonne intelligence; quelques ‘ i 
perfonnes fefaifirent de lui, le livrèrent á fon mere; &  on étoit :t 
prêt de le rendre aveugle, quand Mahmud tnoumtfobïteraent 
de la petite verole ; &  ceux qui s'étoienc fàifis de lui, forent 
les premiers à le proclamer foltan après cette mort. Après cela * : 
un vilïr qu’il avoit difgtacié, fofeita contre lui Mohammed, 
un autre de fes iteres, qui réfidoic dans l’Adcrbigian. Après ]

Îlufieurs combats, on traita enfin d’accommodement ; 8c par 
C traité Mohammed demeura maître des provinces de Syrie, 

de Mefoporamie, de Medie, d’Armcnie &  de Géorgie -K3c le 
rèftc de l’cmptre ; içavoir, la Perfe, l’Iraque ou Parchie , le 
Chorafiàn, le Mazanderan, la province de deU le Gihon , le 
Kerman, 5c nne patrie des Indes de deçà le Gange, devoieut ; 
appartenir à Barkiarok. Il mourut âgé de 1 y. ans, apt;ès en 
avoir régné.13. Il laiiîà fon fils Male^Scbah 1. da nom pour 
fon focceflèut. * D’Herbelot, bibL orient.

HARKINGE, cherchez ADAM de BARKINGE. 
BARKLEI, Barcfoum, bourg d'Angleterre dans le comté , 

deGfoceilre,â milles angloisdeLondrcs. Il eft for le bord 
occidental de la Sa verne , entre la ville de Gloceftre& celle- 
de Brlfiol, à cinq lieues de l'une Sc de l’autre. ¥ Di£l. Anal. 
Mari, dtü.

‘ BARKW AI, bourg d’Angleterre dans le quartier d‘Ed- 
winftrée,dansla partiefeptentrionale du comté déHattfort.
* JdiB. Angl.
’ BARLAAM ( teint) martyr de Syrie en Cappadoce, dans 
le ÏIL ou le IV. fiécle, efl fameux par les éloges' que teint Balïle 
8c faint Chryfoftome ont faits de lui. On ne foaït pas le rems 
de fon martyre ; mais il efl confiant qu’il conéfia généreute- 
ment la foi de Jefos-Chrift. Saint Bafile dit que c’étoit un hom
me greffier, &c que cependant il répondit avec fagrife au ty
ran. Il fot chargé de coups de fouets, 8c enfoite mis foc on 
chevalet, &  déchiré avec des ongles de fer: enfin on mit for 
fos mains étendues proche de l’aurel, des charbons allumés 

■ avec de l’encens, afin qu’en fecouaot cescharbons for Faure), 
on put dire qu’il avoit offert de Feocens aux idoles î mais pat 
fine confiance invincible, il laiiîà percer Îà main par le feu, 
plutôt que de la fêcouer. S. Bafile ne dit point par quel gen
re démon il finit îà vie. S. Chryfoftome ne parle point des 
tourmens de ce martyr; mais il rapporte le même fait de îà 
main brûlée par le feu. On ne fçait point l’endroit où il iouifrit 
le martyre. Saint Jean Chryfoftome femble fuppofer qnc le 
corps de ce martyr étoit à Anriocfae : &  Fon voit par S. Bafile 
qne le jour de fa fête étoit fort honoré à Céfarée de Cappa-, 

.doce. Sa fête fefoi fofo au printemsdansl’églife d’Antioche. 
Les Grecs poftérieurs Font mife au 1 í .  ou an 19. Novembre, 
fie c’eft dans ce dernier qn’elje le trouve marquée dans le mar
tyrologe Romain. * S.Bafïlins, Usm. t . fiom. t Í. Chryfofto- 
mus,tem. ¡.Orai. 73. Ruinart, aEtuunt Martyramfmeera. 
Tillemont, rrum. eccUfi Baillet, vies des fonts, Novembre. 

BARLAAM, moine de faint Bafile, depnis abbé de teint ;
SauvenrdcConftanñnople,&enfinévéqtiedeGietad,vivok ^
dans le XIV. fiécle. Il fut envoyé l’an 13 î^.en Occident par 
Andronîc le fo n t ,  vers Philippe roi de France 3c Robert roi 
de Sicile, pour lent demander du fecours ; &  parce qu U ne 

; pouvoit efpérer de l’obtenir, qu’en réunifiant l’éghfc Grecque

avecl églife Romaine, il foc chargé de tefifi négociation ¡ ¡¿v:-'
■ obtint deslettresdes deux princes pour le papt; Benoît ÎÎ1Ï. I l ' 1 ;
: le vint trouverai lui ptopofà Faffemblée d un concile générât.
- fi°ur Ia ténmon, &  cependant fit înfiance que Fon doünacdtí 
fecours âl’erapereur Grec avant la réunion. Le pape Ifo répoô* : 
dit que la queftion for la procefiioa du faim Eiprir ¿oit Uni 
 ̂quefhoti déridée ; qu’il étoit inutile d’alïèmbler un concile gé* 
néral. Pour lefècours,iI lui^fortefoie,àmoinsquelesGieci , ■ 
ne le réunifient de bonne fol. Batlaam étant de fetourà Con"' 
ftafnrinople, ent une grande conteftatton contre Palamas *, -SI 
les mômes qu’il appeuoit Heficaßes on QweißeS, qu’il acCw 
foit derenouvellcr les erreurs des Meflaltauîtcs. Ces moines ; 
•croyoîent voir la lumière qoi avoir paru fut le Thabor, Sc fofo " 
renoient que cette lumière étoit incrée &  incorruptible, quoi- ; 
qu’elle ne fut pas de Feficncc de Dieu. Ils difoient la mêmft -, 
chofe de tontes les autres occafions, daas leiqaellcs Dieu avoît 
foit voir îà gloire aire hommes, &prétendoienc queIcsfainti 
mêmes Sc les anges ne voyoient pasl’eflènce divine, mais cettC 
lamiere inaéée, qu’ils appelloïent l’operation de Otea. Barlaarrt 
défera Palamas &  fes feétatcurs á l’emperent &  au pairiatchi? 
de Confiantinople, &  il fc tint un concile darts cette ville foc 
da fin de Fan 13 4 1. ou au commencement de l’an 134z. L’ad 
1 ; 40. Batlaam y combattit les P ala mites ; mais fon fen riment 
fot rejetté, & le lent approuvé. Ce jugement fut confirmé dans 
■ un IL concile, qui condamna la doétrine &  la pctfontie de 
Bariaam. Ces jugemens enflèrent le cœur aux Palamites,qüi 
entreprirent de léparer les marisdes femmes, de leur donner 
la ronfore monachalc, & de mettre des troubles dans Con
fian tinoplc. Le paxiarche Jean XIV. fit citer Palamas à un con* 
eile, &  le condamna, lui &  fes lcéfoteurs ; mais Jean Can- 
tacuzenc s’éranr déclaré en faveur de Palamas, chafià Jcati1 
en 1 347,&lni fubftituaIfidore,quimouniteti 1349.&eut 
l’année foi vante pour foccellèur Calfifte, autre Palamite, qui . 
aifombla un cinquième concile à Confiantinople, en ptéfoncâ 

; des empeccttrs Cantacnzenc &  Jean Palcoiogue, dans lequel 
la doéfoiue de Palamas fot approuvée, &  Batlaam condamné 

> avec fes feétatcurs. Barlaâm étoit mort alors : après avoir été 
condamné ch Orient Fan 13 4z. il s’étoit retiré en Occident, 
avoir pris le parti des Latins, &  avoit été fait la meme année 
évêque de Gieraci dans la Calabre. Avant que d’être en Oc
cident , il avoir écrit un traité contre la primauté du pape, &  
contre le fentiment des Latins lut la procefiion du fàïntEfo 
prit ; mais depuis il foiidnt le contraire, dans les lettres qu’il 
a écrites'aux Grecs, &  qui font imprimées dans la bibliothè
que des Peres. On a encore de lui un traité de morale fuivant 
les fonrimens des Stoïciens, Ethica fomddsm Stácos, qu’on 
peni voir dans le VI. volume des anciennes leçons de Cani- 
fius. Le P. Labbe s’eft trompé en foifànt deux Bariaam, Futí 
moine, &  l’antre évêque de Gieraci. * Niccphorc.Gccgoras. 
Bocaiius, in pr<«f. de ong.deor. Sponde, A. C, 1332. s33g* 
l $ “fey. Gregoras,/ ./ / . Jean Cantacuzene, L 2. Prateolus, 
de H at. Staplctoo, 2. de magn, ecclef. Rem. Pontanas, in
Not. ad Catttac. Voffius, de Mathem. dre. M, Dtr-Pia, btbl. 
des auteurs eccleßaßisjites dh XIV.ßcclc.

BARLAAM, folitaîre de Perfe, Le martyrologe Romain 
moderne marque au 17. de Novembre la fête de Bariaam 
5c de Jofaphat, comme deux Saints des Indiens, On Trouve , 
dans les aûes de leur vie fous le nom de Jofophat, im jeune 
prince, élevé dans le luxe, qui tentant fa milère, &  ayant, 
oui parler de l'autre vie, defiroit d’être ioftiuit. Dieu ldi en
voya tm hermite dcgutié en marchand fous le nom de Bar- 

: laam, qui, fous prétexte de difcouric de perles &  de dia- 
mans, l’infiruifit de U religion de J. C  Le pere de ce prince,

, indigné de ce que fou fils avoit changé de religion, pcrfécuta- 
» les Chrétiens, &  fit fon poffible pour le foire renoncer à la 

foi qu’il avoit cmbraJlèe, N'en ayant pu venir à bout, il s’a-
■ vite de partager ~ycc lui fon royaume, afin que les foins du 
. gouvernement le d¿ournaflent de fon application aux de- 
. voirsde la religion Chrétienne. Mais ce prince continua dtf 
: 1 vivre en bon Chrétien, convertit ion pere, de remit la cou- 
r  ronne fut la tête d’un autre, qu'il cou noi fluí c fàge, venueux 
r ' 5c expérimenté. Etant deteenefu du throne, il alla rejoindre- 
i fon maître Bariaam dans la folitnde, ou il acheva foinfe- 
c ment fa vie , dans les exercices de la pénitence, &  dans la 
c méditation continuelle des venus céleftes. Voilà Fhifioke,
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qui eft accompagnée de'drconfiances fi extraotdmaftës, qu on 
a peine d croire qüe l’auteur n’y ait pas renchéri- for la verir/f,
¥ PU« BarUmt ( i  fefaphatßd edit. DathaC S  apttdSurmm, 
H ua j Origine dis Rmains- Bailler , .vtet des Saints, mm» 4?

'■ Novembre. "d
BARLÆÜS ou de BARLE (Mclçhior,) poëte Latin au

XVI. fiecle, naquit à Anvers, &  étoit fils de Lambert Baï- 
. Leus, chef-garde des archives d’Anvers. Il publia dès l’an 

1561. divers poema irtgenienx, comme Berabauüodes, L  5. 
Ant uerpiit Encomiti™, de dis genttum ,ld>. 2, de rapt h Gani- 

1 médis, iib. j .  BucoUc. Hiftoria de donnes Aufirice eminenti« ,
■ tic. Son fiere aîné G aspabd  Barlæus, qui fucceda è fon pere, 

en la clxarge d’archîvifte d’Anvers, fe retira en Hollande, &; 
y emmena fon fils G aspar d  , qui fuir. * Valerius Àndntas, 
bibbotb. Belg.

BARLÆUS (Gaipard) oratenr &  poëte Latin, -neveu du. 
precedent, naquit ¿'Anvers en 1584. Nous avons de lui.

- plufieurs poirmes. Il avoir été mìni ihre en Hollande, avant 
le fÿnode de Dordrecht, &  avoir filivi le parti des Remon- 

. «ans : ainfi U fût enveloppé dans leur di/grace, &  privé de 
routa les charges qu’il poflcdoic. U s’attacha enfiiite à la mé
decine, dans laquelle il prit des degrés, après l’avoir étudiée 
pendant deux ansi Ca'én en France. Enfin, Iorfque i’école 

, d’Amfierdam fin établie, il y fut appelié avec J. G- Voftìus, ■ 
&  y profeffo la philofophïe. Il tomba malade au mois de 

’ Novembre de l'an 1Ö47, &  l’on dit que durant fis infirmi-1 
: tés, fon imagination fo trouva embartaflee de certaine mé--: 
k a co lk , qui lai foifoir croire qu’il éroit de verre, &  q u ii 
craiguoit d’être caffo, quand il voyoir que l’on s’approdhoit:

. de lui. D’autrés ont dir qu’il croyoit être de beurre ou de 
paille, 8c que dans cette fonile îmaginarion, il n’ofcit ap
procher du feu. On parle diverfomenr de la fin de fo vici 
Morhofius conte queBzrlæus mourut dans un pnits, &  qu’on 
lie fçaît s’il y tomba.par mégarde , on s’il s y précipita volon
tairement : d’autres difent qu’il mourut de mélancolie &  de 
chagrin , de s’être vû préférer le fienr Spanheim > dans 

. une occafion où ce dernier fut récotnpenié. Quoi qu’il eu 
I foit, il mourut le 14, Janvier 1 ¿48. Les poefics de Barlæus 

• furent imprimées à Leiden dès l’an l é i s .  puiseD 163 r . .
. Elles contiennent trois livres de pièces héroïques, deux d’E- 

ptprmmes, &  un de Mélange, qui condennenr des vers ica-, 
zons, des ïambes, des épigrammes, des éloges, des énigmes, 
&c. Il tCuflit allez bien dans rous les genres de poéfies, 
aufquelsil s’eft appliqué ; mais fön ftyle eft plus élevé que 
pur, fie la  penfoes plus fubh'mes que bien rangées.* Olaiüs 
Borrichîus, deaero, j .  de Pori, Latin, mm. 173. pag. 14-0. 
Samuel Sorbieres, lettres à M. Patin,datée d  Or ange ,p.442. ;

; Bayle, diBon. critiq. Bailler, jugement des feavans, fur les 
poètes modernes, tome S.

BARLÆUS (Lambert) frète-du précèdent, né d Bom- : 
mel en Gueldres l’an 1555. fut profeiïènren grec dans fà- 

■ ■ cadcmie de Leyde. Il publia en 16 51. l<r Tmon de Lucien, j 
•accompagné de plufieurs notes, qui n’ont rien de fort exquis, 
ni de fort profond, mais qui peuvent eue urifosà la fcunelTe.
Il a encore foit un commentaire fur la Theogohe ctHefiede, 
qui fut imprimée après jà  mort arrivée \é 16. Juin i 5 j y.
Il prononça à Leyde en 1641. fa harangue imprimée fous 
le titre de G recar um Huer ¡mim praß onda oc militate. * Bayle, 
diStan. critiq.

EARL AND ou BARLAND.USf Adrien) narifd’nn village 
de ce nom, dans la Zelande, qni vivoit dans le XVI. fiecle, 
éflidïa à Gand &  à Louvain, où il enfdgna depuis, &  sac- ‘ 
quit beaucoup de réputation. Noos avons divers .ouvrages de 
fo façon : De Ckrfßimi hominis tufiitutione. Locsrum voterwt : 
ac retentimum, lib. JH. Scholia in fiLSas P Unii epißolas, in 
Monandri carmina, (£c. Barlandus publia tncore une chro
nologie, depuis le commencement du monde, jufqn’en 1531. 
l ’hiftoire des ducs de Venifo, des comtes de Hollande-, des. f 
’évêques d’Utrecht, &.C.. Il mourut en 1542, Confiiìtezìcs 
auteurs cités après Hubert Barland.' |

BARLAND ( Hubert) médedn natif d’un village de ce 
nom, dans.la Zelande, yiyoit*en même teins ' qn’Adiîcn, en - 

- 1 j  30. &  eut part à l’eftiirie d’Erafiric. Il compofo dive fit rai-, 
tés,: Vehtatio medica, Eie «quorum äsfidlalime, ißc. il ira- r 
duifir anifi de, grec, en latin quelques ouvrages de foini Baille

& d e jGalien, &  il prômettoie la tradaéEon ,de,tons les tnÊv 
décins Arabes ; mais il. moarut trop tôt, pour pouvoir s’ac
quitter de fes promelles.* Erafidus, lib. 20. epifi, 10 /. Jnftas, 
inùbron. mediç. Vaierius Andréas, biblmh. Belo. Vander L iq-1 
den -, de feript. de Meræus, in ehg. B(lg. Melcbiot Adam, m 
•ptt. Germ. PhdoJepb. &c.

BARLEMONT., ville du Hainault, dans les Païs-Bas fut 
la Sarubrê  d quelques lieua-de Mons vers le midi., & à utr 
peu plus de Cambrai vers l'orient. Elle appartient à laFrance.

. * Dtüion. Anglais. _
BARLENGA, anciennement Londobrü,. Erjthia, petite 

ville de Portugal, firuée vers la côte d’Eftramadour, vis-à- 
vis de la ville de Sanrarein. Cette ifle en a plufieurs autres 
moindres au feptentrion ,qü’on appelle de fon nom les ¡fies de 

. Barlenga, entr’antres, la Barleogote, où il n’y a rien de remar
quable qu’une toilr, qu’on a pris la peine d’y faire bâtir, appa- 

; remment pour la défendre contre.les Pirates. * Mii^dHson.
BARLET ou BARLETA (Gabriel ). religieux de l’ordre 

: de foint Dominique, qui vivoit en 1470. Il droit fon nom 
de celui de fo patrie, qtfi étoit Bar le ta, bourg. du royaume 
de Naples, dans la terre de Bari, &  fur la met Adriatique,:

. & vivoit encore lotfqne les Turcs prirent Ottfante. On a 
 ̂ publié fons fon nom des fermons, qui ont, d la vérité, qucl- 
| que choie de bon, mais dont lcsfoufîes plaifonterics, les quo- 
. libers, le ftyle burlefqnc, font une profanation des choies fo-" 
créa-Aufîi Leandre Alberri foûtient que ces fermons ne font 
pas de Gabriel Batlet, mais l’ouvrage d’un ignorant qù7il avoir 

' connu, & qni les publia fous le nom de cet excellent hom
me , pour leur acquérir quelque réputation ; mais le pere Al- 
camura, dans la bibliothèque des jaceèfns, n’a point allégué 
cette raifon pour juftifier fon confrère: il eft vrai qu’il cher-* 
che à escufer quelques endroits qui onr été relevés par Henri 

‘ Erienue. Le pere Théophile Raynaud en avoir reldqoelques- 
nns fous le nom de Vauclufè à Fetlleclufa. * Leandre Albertï, ‘ 
de vir. iMaflr.' Domtnic, & de feript. JtaL Serafin Razzl , L 
boom, illufi. Dtmrimc. Micams,-.de fiript. J&atL XVI.
M. Du- Pin, biblmh. des auteurs eccieji,;jhq. XV.fiecle. Bayle, 
ddlion. crittq, * -,

BARLÈT, cherchez. MARIN, dit RARLÊT.
BARLETTE, Barolum, Barulum, que Strabon appelle . 

Boretum, ville du royaume de Naples, dans la Poufile, & 
dans la province de Bari, fur la côte du golfe de Vende. Elle 
eft affez grande, & une des quatre places que l’on appelle for ; 
quatre Châteaux ¿¡tahe. C’eft le fëjour de l’archcvêqne de- 
Nazareth. On y voit au milieu de la grande place Une ftatue . 
d’airain d’an roi-armé, .haute de dix pieds, que la habitans ‘ 
afïùrenr répréfenter l’empereur Heraclius. Cette ville ayant 
été autrefois afliegée parles Gaulois, foufftir une fi craelie 
fomîne, que les foldats furent contraints d’arracha les peanx 
de deflus leurs boncliers, de les foire amollir dansl’eau- 
bouillante, afin de s’en nourrir : ils mangpoieiit auiïi fous 
diftindion tonta les herbes & les racines qu’ils pouvoiem ar
racher de la terre. Cette ville du territoire de Bari eft à qua
rante , trente-cinq de longitude, & à quarante-nn, vingt de 
Luitnde. * Baudrand, dt£l. geograpb.

EARLOVENTQ { les iües de ) Infids, ad venlttm , partie 
fèpteDïrionale des ifles Antilles, ûruéesdans la mer de Nord 
en Amérique.On les appelle ijles de Barlavento, parce quelles 

. font expofeesan vent -, en voici les principales, qui fc fifivent 
dans cet ordre en defoendant du feptentrion au midi- An
gola, fainr Martin, foint Barthelcmi, foint Euftachc,foinc 
Chriftophle, Nieves, ou fille des Neiges, Barbades, Antîgoa, 
Montièrrat, la Guadalonpe, la Defiradcla Marigalanrc, la 
Dominique, la Martinique, foint Lucie on foÎDt Alonrii faint 

- Vincent, la Barboude on Barbade, Beqoia, Qrenadille,Gre
nade, Tabago. Touchant l’air, la fertiliré 8c  les poflclîèuts 
de cailles, vtyez ANTILLES.'

BARLOW ( Guillaume ) évêqoe proteftant de Cliïclieftec 
en Angleterre, fe fit des amis à la cour d’Henri VIII. qui lui - 
donna féveché de foint Afoph, vers l’an r 5 y 5. Depuis il eut 
celui de Bath , uni avec celui de Velisymaîs comme il étoit 
grand patdlan de la nonvelle religiqn,il fut exilé ions le-rç- 
gnt de Marie, &: fo retira en Allemagne. Quelque feras après, 
ayant fçû qu’Eüfabeth étojt fur Icrhrônej il xevini en An- 
gletterre, &icntra.dans févècbé de Chichefter,oùil mourui
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tu  15 6p. Ilécdvit une cofmogrdphte , &  (Tatrtres'onVragès. 
Quelques auteurs confondent ce Guillaume Barlow avec im 
autre Barlow nommé qui étoit évêque de Lincoln
fous le régne de Charles H. roi d’Angleterre , dont ilfera, parlé' 
dans tur itelejaivant. * Balæus, de fcrìptoribm fintarmi*. Gef- 
ner , in hibhotbeca. Voffius, de Malto, Godowin, de epifeop, 
A  noi. &C, Bayle ,ddHon. criticj.

BARLOW (Thomas) évêque de Lincoln fous le régne 
de.Chades II. roi d’Angleterre , a ère on très-feavaoc homme. 
Il enfeigua Iong-tems Ta théologie dans Funivcffité d’Oxford, 
&  Jacques Alring a foupçonné , peut-être fons talion , qu’oü 
l’en tira, parce cfu’Ü étoit trop bon Calvinifte, Il avoir tm 
zélé ardent contre l’églife Romaine  ̂ &  il le témoigna en- 
tr’aurres par nn écrit, où il ibûtenoit froifement que fui van t 
fodo&riue le pape peut dépoter les fouve tains, &  donner 
leurs états à d’autres. Le livre que M. Barlow publia fur cette 
matière, fut traduit aulii-tôt en françois , &  publié fous ce 
ritte : 1 raüt kfioriqxâ fur le f»jei de Pexcommankaum de 
la dépojhion des fiais. A  Paris, chez Claude fidrùtn. On,voit 
bien que lenomdnlìeuderimprdfioneftfuppofò.fvi. Barlow 
avoir beaucoup délivrés* une grande lecture. Il mourut l’an 
r 690. .ou environ. Ona publié depuis la mort quelques opuff 
iules trouvés parmi fes papiers. Quelques-uns le confondent 
avec Guillaume Barlow, évêque de Lincoln, qui floridoit fous 
lt  toi Jacques I. dont il eft par le'dans C article precedent ,
difilion. entief.

BARM ACH, faroeufe montagne, fur la côte de la mer 
Cafpienoe, dans le SchirvaD ou Servan, qui eft une des pro
vinces du royaume de Perlé, Elle eft d’une hauteurextraordi- 

i Caire, &  pouffe du haut de fon lÔmcnet une grande roche 
\ fort droite &  fort efearpée de tons côtés ; ce qui lui a donné 
i le nom de fiarmath, c'elt-à-dire, doigt, parce qu’elle paroït 
i comme nn doigt étendu pr-dellusles autres montagnes voi- 

fioes. Il fait extrêmement froid for cetre montagne , quoique 
dans là plaine, qtii eft au bas, l’air fott fon doux. Sur la 

1 croupe de la montagne, &  au'pied de la roche, on voit les 
relies de plufieursfortereflès, dont la troifiérae paroît avoir 

■ été un donjon, pour fervir de retraite. Les Perles croyent que 
! ces forts ont été bâtis par l’ordre d’Alexandre le Grand 1 
! qn’ils appellent hkander , êc que c’eft Ta mer (an qui les a 
I démolies. C ’elt peut-être une des fortifications que les anciens 
j ■ appelloient Porta Càfpi&t dont on lit la defrriprion dans les 
I hiftoriens Grecs *  Latins; La roche poulTe quelques arbreï 
j qui portent des figues allez bonnes, * Olearius , voyage de .
\ Perfe.
j B ARME (Roger de) préfident ari prlemcnt de Paris, qui
i vi voit ions le régne de Louis XII. Ôc de François I. étoit de 
\ Paris , & fût fi eftimé dans le barreau, qri’on le choÎfit pour 
j être avocat général. En 15 11. il fût prévôt des marchands de 
j Paris. Depuis, le roi Louis XII. l’envoya ambaftàdeifoi Rome;
j &  à fon retour en 151 j .  François I. le revêtit de la dignirc
1 de préfident à mortier. Il mourut en 1 5 23. &  ne lailfa de .
j Perette de Bernai qu’une fille unique , Marie de Barme, 

femme de Guillaume de Vaudctar ,  confeiller an même par
lement. Le corps du préfident de Barine fot enterré dans 
Piglile de faint Martin des Champs, dont il eft confidéré 
comme Je refbiorateur. * Voyez. 1 auteur des antiquités de ce 
monafrere, &  Blanchard, m Phjlm e des préviens du parlement 

■ de Parts.
BARNABAS, fèrvireur de Bagao, eunuque du roi AiTuc- 

ics , découvrit à Mardochée Juif, la confpirarion de fon 
maître contre ce prince, Si Mardochée le fit auffi-tot (çavoir 
au roi par la reine Eilhcr là nièce. * jofephe, antiq. fmLI.XI. 
ehap. 6.

BARNABE’ ( Saint ) (  Jofe on Jofeph ) appcllé par les ApÔ- 
. rrçs Barnabé, c’eft-à-dirc, Enfant d e  Cenfolation m  <?Exhor

tation , étoit Juif de la rribu de Levi, né dans l’iflc dé Chy
pre , où là famille étoit établie. Ou croit ^u’il fot élevé dans 

I fa jeuneiî/à Jetufalcm, &  qu’il étudia fous GamalicI avec , 
faint Pari!., Quelques-uns préteodent qti’il for un des foi- 

1 Xante &  douze di ici pies de J-C- mais faint Luc en parle d une 
manière qui fait plutôt croire qu’il nefe joignit aux Apôtres 
qu après la mort de J . C  Qpoi qu'il en Toit, il cil certain que 
depuis cp tems-li , il a été du des principaux prédicateurs de 
l ’évangile , &  qu’il a rüétitéd’êue mis âri nombre des Apô~

B A R  pïp
très. Ou fie Içaît rien de fa vie, que ce qui eft rapporté pat; 
iamt Lac dans les aûes ; (çavoir, qu’il vendit une terre qu’ft 
avoir, *  en rapporta le prix aux pieds des Apôtres ; dac foiht 
1 alu étant venu a Rome, trois aus après là Cotivcrfion, ce fût 
Barnabe qui le préfenta aux A pôtres,* qui leur apprit com* 
mcnraeperfécuteur d e J .C  il étoit devenu le prédicateur de 
fon nom ; quil foc envoyé à Antioche pour y affermir letf 
nouveaux ¿Triples-, qu'il alla cnfûiteà Tarfo cnCilieie pour* 
chercher iâint Paul, qu ii amena à Anduche ■, où ils demeu
rèrent enfemble pendant un an entier ; qu’il fot choifi avec 
faiot Paul, pour porter les aumôtnes à jerufqlem s qu’à fon 
retour il fot déclaré apôtre des Gentils avec faim Paul ; qu’ils 
voyagèrent enfemble en divers lieux, prêchant la foi de J, G, 
qu’ils fe iéparerenr, parce que faint Paul ne voulut pas accep
ter pour compagnon Marc-,& que faint Barnabe l’ayant pris 
avec lu i, s’en alla en Chypre. Jufqu'ici nous avons foivi 
les aâcs des Apôtres. On nç fçait pins rien de certain des 
rirconftances de la vie de laine Barnabe , ni de celles de (à 
mort. On croit qu il eft mort dans Fille de Chypre \ mais on. 
n’a rien de certain foc le genre de là mort. Les auteurs aflu* 
rent qti’il fot marcyrifé par lcsjnift dans la ville de Sala- 
mtne. D’antres églifes l’ont honoré comme un confcflcur, O » 
foïr la fête au n .  de Juin. Saint Jerome affûte qu’il a écrit 
une lettre pleine d’édification pour l’Egtifo, quoiqu’elle ne foie 
pas canonique. Cetre lettre eft citée plufieuts fois par faint 
Clément d'Alexandrie , par Termilicn &  par Origcuc; e!!ç 
a été publiée en grec pour la première fois , for une copie 
du pere Hugues Ménard', par dom Louis d'Ach'cri «1-1645^ 
Ifaac Volfius *  M. Cotelier, l’ont donnée depuis. Il y en a 
ime ancienne Yctfion latine, qui fournit quelques chapitres da 
commencement, que nous n’avonspdim en grec. Les critiques 
en jugent forr différemment ; ils convittmcnr cous quelle 
ri’eft point Canonique i mais les uns la croyent de laiiit Bar* 
nabé, les autres aftùrtiu qu’elle eft fuppoidc. Les anciens 
Bcres femblent avoir cru quelle eft de faint Barnabé ; &  les 
conjectures qu’on apporte, pour prouver quelle n’cft pas de 
lui , ne font; pas convaincantes. Théodore le LeSetrr afliirç 
que le corps de iâmt «Barnabé fût trouvé fous J’ctripire dé 
Zenon par Antliemc, évêque de Salamïnc, l’an 488. avec 
l’évaDgile de faint Matthieu fur fa poitrine. Cependant 
d’autres ont dit qu’il a prêché dans la Ligurie, & qu’il a  
fondé l’églife de Milan. Ttrrullien Sc quelques autres lui 
avoient attribué l’épître de iàinc Paul aux Hébreux ; &  plu- 
fieurs auteurs ont- cru qu’il pouvoir en avoir été le tra du fleur, 
comme d’ancres l’onr attribué i  faint Clément. * Ailes dos 
Apôtres. Clemcns AUxanJrinus, U b. z.fitrotnixt. S. Epiph. 
(ont. 1. tout. b&ef. Terrullianus, l. de ¡ndre. Origencs, h U. 1, 
contra Celftim. hb. t. efct' Euièbîoî, /. 1. hrjl. car. 12. lib,
2. cap. i.Ub. 3. cap. 2}. hb. 0. cap, (3. CÎ 13-, S, Hieronym. m 
catd. fcript.S, Chryloft. in ad a. Oecumcnius, tn a&a. Tille* 
mont, mémoires de Plsifieire eccléfiafhf}. M. Du-Pin , btblto*
Lhéque des auteurs eccléfafiiq. des III, premiers fiédes, Baîllct, 
vies des Saints.

BARNABITES ou C L E R C S  REGULIERS DE LA 
CONGREGATION.DE SAINT PAUL. Onnefoaitfice 
fut à l’exemple des Clers Réguliers Théatins qu’il ie forma 
à Milan peu de rems après une congrégation de Clercs Ré-* 
guliers y mais leurs engage mens furent rxès.différcns, puif- 
que ces derniers fe réferverent le droit de poffeder des biens 
immeubles, &  ne fe diftinguerem des prêtres feculiers que 
par les trois vœux ordinaires, &  p r  rengagement qu'ils p i-  
rent de frire des millions, de ne briguer aucune charge de
dans ni dehors la congrégation, &  de n’accepter les dîgnirés 
qui Icnr feroient offetres au-dehors, qn’avec la perrmflron 
du- ppc. Antoine- Marie-2 acbarie jetra lès fôndcmens de 
cette congrégation à Milan vers l’an 15 y o. avec Bartheletnî 
Ferrari &  jacque., Morigia1 -, mais il n’obtint nn bref qui la 
Confirma qu’au commencement de Fan 15 j y. &  ceux qat & 
joignirent à Ici ne firent des vœux folcmnefs que l’an 1 jy jr  
.après en avoir obrenu de nouveau la pamiffion de PauMlF. 
qui leur donna le nom de Clercs Réguliers de foinr Pàul, 
&  lés mettent fous la protééfiau du faiùtfiégé, les,cicmpfo 
de fr- jurifdtéfion des ordinaires, Ccttre cqngtégarioo rte fit 
poinc d’établiilèmens hors de Milan du vivant des trois in* 
flitottfoE i die même long-tenu (ans éfowarepartiai*



p îo b à r
licrc d'ans cètft ville ; elfe ny eut que Pan -r -p4i "un, öftfoufo:. 
fons le nom de Paint Paul, qu crie quitta trois ans. après, ayant 
obtenu l’églifo de foiut Bamabé, ri‘où vient qu’on ÎesappeHe 

ßitrttabksiy foivant qudqncs-uus; car d’autres,prétendent 
qu’ils font aînfi appellés, à caufe de la grande dévOtionqu ilsf 
avoîent à foint Barnabé , que 1 on dit avoir fondé l églifo de-- 
Milan. Cette congrégation de Batnabitcs s’eft étendue dans': 
l’Allemagne, Ferdinand H. les y ayant appellés,-&orà. ils font, 
curés de l’empereur à Vienne ; la Boheme, la Savoyc, ou ; 
ils ont des Collèges; &  dans i’IraÜe , où elle a quatre pro-i 
vinces, &  dans chacune pluGeurs collèges ; car c eil ai n G qü’iLs,, 

momment leurs marions. En 160S. Henri IV. les appellaeü v 
Jrance s Sc ils ont formé une cinquième province dans cep 
TOyaiime. Le véritable inÎHtut de cette congrégation eft de 
confelïèr, prêcher , enfeigner la jcuneflC , diriger des fémi- .

■ naires, faire des miflfons, &  antres fonérions cccléfîaftiques, 
au (quelles les évêques veulent bien les employer : suffi leur, 
feabit n’efl point différent de celui que les prêtres fécaliers,;- 
portoienr dans le XVI. Gécle. Leur général eft triennal, mais-, 
en le peut continuer trois autres années ; il en efl de même 
de toutes les artttes charges de l’ordre. Lents chapitres (è te- 
noient autrefois toujours à Milan , Si préfentemenc ils fo 
tiennent altemarivement dans cette.ville Si à Rome, La réfi- 
dencc dn général eil dans Rome , à infnr Charles Catinari, 
Charles V, empereur leur a accordé de très-beaux privi
lèges. lis enfeignent dans les univerficés de Milan > de Pile y- 
Sic. font grands-pénitcnciers de Boulogne, &  ont des ¿tires 
à Rome, à. Naples, à Milan , à Turin , Sic. Ils ont auffi , 
fourni pluGeurs prélats à l’églrie ; Jacques Morigia, arche
vêque de Florence , mort cardinal en i 708. Si phifienrs 
grands hommes. Tels ont été Alexandre Sanli, l’apôtre de 
rifle de Corfe , confefïeur de farcit Charles Eorromée ; Au- 
güflin Torniel , auteur des annales facrees i  Barthelemi Gai- 
Tantj grand rubricaire; Corne d'Oilène, évêque deTortone, 
qui avoir été un des provéditeurs généraux de l’armée à la 
Émeufe bataille de Lepante ; Redemprus Baranzano, grand . 
philoiophe, &  pluficors autres célébrés dans la république des ' 

TettreS; II y a auffi dans le'Milanois des rcligieufes de cet 
-ordrequel’on nomme Angéliques i  elles en obiervent la ré- ; 
gle , 8c font fous la direction des peres de cétte congréga- i 
non , comme fondées par les memes fondateurs qu’eux..

Spond. A . C, U33- mon. 14- Miræus. Val. Madio, Sjrwpfis ] 
de Ckric. Regal, congrcg. frnüi Pauli. Morigia, Jfior. dtH. orig.\ 
di'iutte k RtUg. lib. 1. cap. 6s, Hermant, eiabUffemenida or- 

- dres Religieux, • - - ,
EARNAGAS5E , Bamagajfro,• royaume d’Afrique, dans 

la haute Ethiopie , entre le fleuve du Ntl &  la mer Rouge , : 
le long de la cote d’Abex. Barya en cil la ville capitale &■ ■  
il y en a plufieurs autres qui font peu confldérables. Le pais L 
eft vafte-, mais fort mal peuplé. Les Gallanes 8i  les Turcs y . 
ent très-fonvent fait des coarfcs. Pour les en empêcher , lé. 
vice-roi des Barganafles envoyé un tribut annuel de mille 
onces d’or aux Turcs qui boffedent Suaquen for la mer Rouge.
* Daper, defeript. de tAfrique.

BARNAVELDT, que ceux do Pars-Bas nomment B arm .1; 
veldt Eglrnd, Barnaveldti infsda, ifle*de la mer Mageliani- - 
que , près de la terre des Feux &  du dérroït de la Maire.. Elle 
appartient aux Hollandois, qui la découvrirent en Uiiè.&i. 
lai donnèrent le nom de Bam&veldt, en l’honneur du fâtnetrr 
Jean Barnayeldt, avocat général en Hollande en 15&S. après 
la mort de Paul Enflas. * Sanfon.Baudrand. ’

BARNE , en latin Rama ou Varna > vîUe de Bulgarie, i 
connue par la grande défaite des Chrétiens , fous Uladiflas 
zoi de Hongrie en 1444..
. EARNERUS ( Jacques ) d’Elbïng ville de Prüfte, pro- : 
fdfour en philofcphie Sc en médecine , né en 1641. publia.; 
en 1674. un prodrome d'un 'nouveau Sennert in-40. Sc en 
16 7 5 .un trahé forleipfit devin. Ilavoitplufieurs.autres ou
vrages prêts à .patoitrè, mais on ne içait s’ils ont vù le jour.: 
ß  König, btbl.
t BARNES (Robert ) chapelain de Heuri VIH, ro itBAn-1,' 
gleterre, & profdfeur en théologie, fut envoyé par ce prince  ̂
en Allemagne, pour cojifuJter l’aflairedu divorce, &. pouf 
ménager une alliance- ’avec les princes Allemands ' : i l y  « 4  
{trama dans la fuite pour le manage de Henri aycc Annc

; .Clévès ,-Sr ptfnr dain très aflâiresr II fut des premiers àemé 
\ Rraflcr le Luthéranîfme ; &  nc,pouvant fe tendre maître de là 
I langue , il eotreprir le’cardinal de Volfci, même pendant ià 
: faveur ; ce qui l'obligea de prendre la foite , Sc de fe retirer 
; çn Allemagne. Etant de retour en Angleterre-, il ofa prêcher 

contre l’évêque Gardiner , qui avoir attaqué la doéttire d® 
Luther ; &  ce fut pour ce qu’il avoit dlt contre cet évêqoe 
qu’il for'conduit à la tour par ordre du roi, d’où il ne forrit 
'que pour être brûlé comme hérétique,, par fenrenceda par
lement Vers l’an 1540, On a imprimé deux livres de lui, fan  
qui eftune expoGtion de la foi ,&  l’autre une hilfojre di& - 

-matoire des papes. ¥ Bayle , cbïï. entiq,.
■ BARNES { Jean ) religieux Anglols de l’ordre de faiar Be

noît, parla &  écrivit trop librement de la religion dans fon 
livre inritulé, Caîholtco-Rommus paafitw. 11 avoit quitté un 
couvent de fon ordre à Douai, duquel il avoir étéfoperieur, 
&  s’étoit retiré à Paris. Les religieux de Donai 1 v firent ar
rêter chez le prinée de Portugal, ou il s’étoit retiré for la fin 
de 162.Î. On leconduifir en. Flandres, d’où il fut mené à 
Rome ; &  après y avoir été détenu quelque rems dans les 
.priions de l'inquifition , il for transféré dans celle des fous , 
où il mourut. Outre le livre donc il eft parlé cbdeflus y fl en 
avoir compofé un autre, qui fur imprimé à Paris en 1615. fou3 
ce titre : Difrertatio contra Equrvocmiones, Sc qui fut traduit 
en françois-Dans l’approbation on donnoir à l’auteur les titres 
de doéfeur en théologie, de profcflèurdc la miffion Angioifo, 
& de pretoiet a31fiant pour la congrégation d’Efpagne. Lorl- 
qu’il fut arrêté, il travaihoït à une réponfe an livre intitulé, 
Apoflolattis Benedichnorum in AnfrÎa. Le pere Théophile 
Raynaud écrivit contre fon traité des équivoques en 1617. 
fous le nom de Stcpkams Emonerius. * Aierc. français, to. h  
Bayle, d itf. crit.

BARNESLEI, bourg dans la patrie occidentale du comté 
d’Yorck. Iî eft bien bâti, Sc eft à. 1 îfi. milles anglois de Lon
dres. Il eft eftîmé pour fes manufaéiures. * DtB. Angl,

BARNET ou HIGH-BARNET, c’eft-à-dire , Barnet le 
Haut, bourg dans la contrée de Caisho, dans 1a partie méri
dionale du comté de Hartford,'affilé for une montagne à dix 
milles de Londres. Il eft de quelque donGdcrarioù pour fos 
■ eaux médicinales, dont !c goût rire, un peu fur l’alun. Mais il 
eft célébré par la bataille qui s’y donna le jour de Pâques de 
l’an 1471. entre les deux familles d’Ÿorck &  de Lancaftre, 
où la première remporta la viétaire. ¥ D/S. Angl.
. BARNEVELDT ou JEAN-OLDEN-BARNEVELDT,
.avocat général des états de Hollande , &  l’un des mmiftres 
de cette république, au commencement du XVII. fiéde, fe 
.rendît célèbre par fon habileté dans les négociations, Si par 
.les grands fervices qu’il rendit ù fa république , à l’établiiîè- 
mcntde laquelle il avoit beaucoup contribué. Henri IV. roi 
de France., Eliiàbetb , reine d’Angleterre, &  prefque routes 
"les ancres puifïances de l’Europe, faifoieticrin extrême cas de 
ce grand homme, qui avoir parié p r  les ambaifades les plus 
célébrés, &  par les charges les plus importantes. Ayant été en
voyé en qualité d’ambafladeur auprès de Henri IV. il détourna 
ce prince de foire, la paix avec les Efpagnols en 1598. On 
lui donne la gloire d’avoir dégagé les places de Érielet, de 
Flcffinguc &  de Rammexens des mains des Anglois: ccquî 

. fût uu coup très-avantageux pour éviter les effets de la haine 
&  de la jaloufie de fos ennemis, &  for-tout du prince d’O- 
range Sc de fes.parafons. Il quitta fo charge en 1608. mais 

. ayant été rappellé par tous les . états.de Hollabde ., il tran- 
quiilifo .Ics affaires, adoucit les efprits, &  les ramena tous à . 
un même fontiment. En 1609, il avoit fortement confeïlié la 

: crève , qui fe conclut pour dix ans entre l’archiduc & Ici 
états.; &  depuis, il empêcha par'fos foins-que ces derniers 
ne pririêqt part dans les troubles de Bohême. Maurice, prince 
d’Orange., qui fouhaitoit que les Provinces-Dnies'conri- 

; nuarienr la guerre » parce qu’elle forvoît à fo fortune, en con
çut du chflgrin contre Barneveldt, &  le fît éclater au fojet 
d’Arminiqs,& de Gomar, miuiftres Proteftans, qui avoient 

. des fontimens diriërens for là pfédeûiqarion. Arminius fo 

.mit à la tête deceux qu’on nomma Remontrons, &  Gomar 
; fur le chef des Gmtrc-Remontrans. ̂ Ces deux panis troublè

rent la tranquillité desProv.ibcesrUnies. Barneveldt fo déclara 
: pour les premiers, quine demandoient qued’cnc tolérés;



&  leprinee d’O  rangé fût pour les'autres j qui né leS vôaloïent
■ pas fouifrir, Le prince fe rrouvanfle plus fort, fit tenir en 

1 6 1 SJ. &  i S13, le fÿnode de Dordrecht , ou les Afttiiniens 
furentcondato nés, BamevcJdr ayaüc^  pris, eût la. tête tttfif 
chée à 1 ûge de-72, ans-, fbns préte!^ d’avoir voulu'livrer 
le pais aux Efpagnols, quoiqu’il le niât conftamment, &

, qu en effet on n’en eut trouvé ancuné preuve dans tés papiers.' 
Son crime droit d’avoir refûfé d-entrer dans le complot, à la 
faveur duquel le prince Maurice vouloir fo rendre maître des 
Païs-Bas, 6c d’avoir défendu la liberté de fa patríe¡ayec trop 
de zele. li fur execuré le treiziéme jour de Mai itf 13. Dans 
la fuite ) le fécond de íes enfimsi nommé Guillamne¡¡ feignent 
de Stancembourgjfir'une conjuration pouraflaffioer le prince, 
quoique ion frère aîné, Rene, fèigucur de Groeaeveld, l’en 
dliTuadât. Le déficit! fût découvert : Stantefuboûrg fë fânvà' 
en Brabant ; mais Groëneveld , qui voulut (t retirer en An
gleterre 3 fur arrêté, &  eut la tête tranchée en 16 11. n’étant 
coupable que d’avoir fçû les mauvais deflèins de ion frere, 
fans les avoir révélés. Corneille Yandermifle, api avoir éponfé 
leur icenr ; homme coniidérable pat fà naiflance fie fes am-, 
baüàdes en France fita Vernie , fut relegué en i é i o .  dans 
Tifie de Gorée, fie y mourut en 1641.* Grotius > h ß , Belgii.: 
Leuthicbitis, Ith, s. Thuldenus , hiß. mft. temp, hb. 1. Pari- 
val , hißoire de ce fiecU , livre 2. (¿s, D,u Màuricr , wémm 
res, Üff

- B ARNICHE, fleuve du Pelopotmefc, appellé auparavant 
- Empte j qui fe décharge dans le fleuve Alphée. * Homere,, 

Odijß'e, Scrabon
BARN1MEI. futuommé fe 5oa , fils de Beçiftas II. duc 

de la Poraeranie dtérieurc, fuccéda â fan frere Bggiflas III.
Il bâtit deux villes, fonda quelques monafteres, fit donna la 
ville de Colbcrg à L’églife de Carmin, Après avoir fait ia guerre 

,.à‘ Jean I. éle£teui de Çrandebonrg, il conclut un traité de 
paix avec lui. Pour l’affermir , il lui donna en mariage l'an 
1146. fa fille Hedvpige, qui en eut trois fils, dont les deux 
derniers furent Otbon, duquel eft fortie la branche de Stetîn ; 
&  Bogijhs IV, qui a produit celle de W olgaff L’aîné , *qui: 
fùccéda'â fbo pere., fût BarniMB II. à qui Mifttvoa ion, 
coufiu avoir donné les terres qu’il poflèdoit dans la Peni 
meraoiè ultérieure ; mais les Polonots s’oppoiêrent â cette ! 
donation. Il fut tué l’an 1 18 5. par Moreavitz, qui le furpric;

. en adultere, &  i! ne laiflà qu’une fille, Barnimh Í1I. dit Ui 
Grand, fon neveu, fils d’Othon, fon frere, lui iûcceda, fit fit- 
la guerre à Louis éleélenr de Brandebourg, fur lequel il eut* 
de l’avantage en ptnfieurs rencontres. Mais ils s’accordèrent ■ 
enfin, à condition que la famille des ducs de Poméranie ve-j 
mot à faillir, le pais ferait acquis à celle de Brandebourg.:
Il y a en jufqu’à dix Barnimes ducs de Pomeranie , dont Ta', 
íbice fë peur voir dans le recueil généalogique de Jacques 
Spencr, dont Barnimb K .  eft des plus remarquables. * Pojezj, 
auffr Rjtcerhulîus.

BARNSTABLE, BarmfiabnU, bourg du comté de De-1: 
von eu Angleterre, Ce lieu, qnï a féance Sc vois dans le par
lement , eft fituéfurla ri viere deTaw, à trois lieues de ion 
embouchure , dansfccanaldcBriûôl, où ila un bon havre.,
* M ati, diBum,
: BÁRNUCE, bourg de Macédoine » firaé’proche la ville’

1 d ’Heracléc , dont il eft parié dans le fèpriéme livre de fiera-,; 
bon.' ■: .

BARQfBaltbazarJdeFacadémie Françoife, né à Valence, 
en DaOphiné, avoirétëiëcretaire du marquis d’D rfé, après r. 
kmorcduquelilfitimprimer la quatrième partié de l’Aftréc 
&  compoü la cinquième fur íes mémoires. Depuis il fe ma-;, 
riaâ Paris , fût fait gentilhomme dé raademoi feile de Mont*; 
penûer, Sc mourut âgé d’environ cinquante ans vers, l’an 
1 6 0 , Sut la fin de fa vie il avoit obtcDn deux ofSces de nou-r. 

-vélle création, l’un de procureur du roi au préfidiaj établit,
■ Valence l’an 1C 5 5. &  ¡’autre de tréforier de France à Mout- 
i .pellier,* Pcliflbn, hifi.de-F académie Pranfoife.

> BAROCH E, Sorocha , ville du royaume de Gózame , ; 
danslëtopire du grand Mogol , &  où la rivière de Narvor 

' fë-jetre dans le_golfc de Cambare.' Cette ville- eft renommée ; 
à cauff de’fa Hvipre , qui a une propriété particulière pont,, 
blanchir les toiles ;Äi.ön y en apporte pour cet effet de tons les | 
endroits fie l’empire du grind Mogol. Les Angtois y ont un 

Tome /  r

ûgis i ôfi demebrent leur préfideût. Il y a quànritfii.
■ de paôns aux environs de Baroche i on les voit le jour par: 
- loupes dans les champs, Sc là nuit ils fe percheflt fur les art : 
‘ r̂es- cfl difficile de les approcher le jour ; parée qüe s’ili - 
: découvrent le chaffeuf, ils fûyent devint lui plus vite qüe la-
; perdrix , &  enfilent des btotîOâiJles, oû il èftimpoflible de 
: les fuivrç, Ainfi on nepentbieu les prendre que la nuit, Si'
■ voici 1 artifice dont on fe ferc. On s’approche de Farbte a VcC 
, und efpece de bannière , où Ton a peint des paons au natu*'
; rel de chaque coté. Au haut du bâton il y a deux chandelier 
; allumées, dont la lumière furprenartt le paon, fait qu’il allon*.

ge le cou jufquc fur le bout du bâton, où il y a une corde â : 
noeud coulant, que celui qui tient la bannière cite quand iL 

; v°û que le paon y a mis le cou. La ville de Baroche eft en*'- 
I core coniidérable pont les belles perles , que l'on nomme; 
perles de Baroche ,  pour une mine d’agathe, & plus encore- 
pour Ion grand commerce. .Quelques géographes mettent k

■ Baroche la Barigafades anciens , tüaîs d’autres la mettent i  
: Baçaini. * Tavetoitr , voyage des Indes,
;  ̂ BAROCHE ( Frédéric )' peintre, natif dtlrbin, fe rendit ' 
à Rome dans fa jennefle , où il peignit plufieurs choies à irait*' 
qile du rems du pape Paul III, fié s’en étant retourné à Urbin , ■

, if y palïa le refte de ià vie. C ’eft un des plus gracieux, des plus '
: judicieux S: des plus habiles peintres qui ayenr jamais été. U ;- 
a fait quantité fie portraits &  de tableaux d’hiftoites; fie fou1 
génie droit particulièrement pour les iûjcts de dévotion. Où - 
reconnoît dans fes ouvrages nn grand penchant pour la ma- 

miere du Correge; Sc quoiqu’il delîînât plus correéfemenC■ 
.que ce peintre, les contours n’étoient ni d’un fi grand goût,  ■ 
ni fi naturels. II exprimoic trop les parties du corps,fiedeffinoie 
les pieds d’un petit enfant du même caraéiere qu’il auroit fait 
ceux d’un homme; ilfàifoit fesétudesau paftel, Sc les rédui- 
foit ordinairement à fà maniéré. II fc fèrvoit pour faite fêi’ 
Vierges d’une femr qu’il avoit, &  pour le périt Chrift d’nn: 
enfant de ccrte même lûeur. Il a gravé lui-meme à l’eau fbne ■ 

'quelques-uns de fes tableaux , &moun]ràürbin en 1S12/ 
.âgé ae 84. ans. Vanius fût fbn dîlaple. * De Piles, abrégé- 
.de la vie des peintres.

BARON, qualité ancienne &  honorable parmi là nobleflèi ' 
mais pariicalicremeut eu France, en Allemagne &  en Angle
terre. Quelques-0 ttS'croyenr que ce nom a été tiré du mot 
.latin Ptr \ car comme baron fignifie une perfbnne illuftre eü 
,vertu Si en naiflance , de mêmePir fignifie un homme de. 
courage & diftîngué do commun par fk vertu. Ce titre a été 
pris diverremcnc , félon la différence des tems &  des lieux.’ 
Par les barons on encendoit ancicnneraenr en France les vaf- 
fàux qui relevoicnr immédiatement du roi ; &  ainfi ce mot 
comprcnoit indifféremment les ducs, les marquis, les comtes 
&  autres feigneors : on le peut voir dans Aimoîn fie dans quel
ques antres hiftoriens, lefquels, lorfqu’iis introdniiént le roi 
¡parlant anx fdgocurs de là fiiicc , Sc les voulant exhorter à 
quelque aétion dlionncac, le "font fou vent commencer par 
ces mots : Mes Barons. Quand les Efpagnols parlant de quel
ques petfoUDes i Huîtres, ils les appellent barons ou Parones , 
prononçant fouvenc le B. par IV confonne , de même que 
les Gafcons. Il n’y a que les Italiens qui prennent communé
ment le mot de baron pour un vagabond, qoi eft proprement 
un fainéant Sc un gueux. Mais pour reftreindrc.le nom de 
baron â fâ propre &  ordinaire lignification, il n’eft à prcfeüt 
qnc pour le degré de nobleffe qui marche après les ducs* 
les marquis, les comtes Sc les vicomtes i quoiqu’il y aitd’an- 
¡dens barons en Allemagne Sc en France , qui ne voudraient 
pas changer lcnr titre de baron pourcelin de nouveau comte, 
'Sc qui ne céderaient pas même en des aérions publiques, ni 
à des comtes, ni à des marquis. Les barons fbm fort confidc- 
,rés en Angleterre, fie font du nombre des lords * ou paies *
1 après les fils-pu*nés des marquis. Il n’y avoir autrefois dfc ba
rons dans ce royaume qne ceux qui rdevoient du mi pour 
une Baronie emierc, laquelle devoir contenir treize fiefs no
bles , valant chacun treize livres fterlin paran: mais aujonr- 
d’hui on ne regarde point à la valeur de la baronie. Le chef 
de b baronie eft quelque château ou terre, où le fèigncur fait 
fa demeure principale , qui ne peut être parragé entre des,

I filles ; &  qoî au définir d’enfàns mâles appartient à la fille 
I aînée, à la charge de doter fes foeurs. Mais cette tçrrctcqpç
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en baronicifanoeblirpasle poflêfleor,  s’il étoit toturier âyailR 
que de facquérir ; quoiqu’elle l’oblige à; tou s 1 es for? jy« qn’d-jf 
le doit au roi.;tl ŷ a oràme des jqrifcÔDÎulccs gui prétendent! 
que les nobles tenant de ces fortes de .terres, ne-font pis ve-;’ 
rirabîement paips da royaume, s’ils aefont cqqv' ' ' ' ■ • - -
du roi à venir au parlement. Ces fortes de lettres font.qaclque^| |Portu g a i, ^qotifs’acqnirra. avec Tapplaudiffernent de la
fois fermées ; mars pourTordindic ce font.des Iécriesptenres>| 
s’il s’agit de foire un baron dans. une famille qui n’a pas epeoreB 
jouide cet honneur. La couronne des barons eft un cercle ouf 
bcmrlet garni de fis perlés le manteau qu’ils portent au par-4 
lement a deux bordures , & il eft doublé dé quelque fQüfriiref 
blanche ; mais il fie peut l’être d’hermines : ils' ne peuvent- 
non plus avoir de d f̂o- Le titre qu’on leur donne éft,celüi -dejf 
Véritablement, notre Seigneur. On peut encore faire, d’autres-i 
remarques fut cctiC. qualité de barons en Angleterre,, comtnEv1; 
que le grand chancelier du royaume * le grand tniforier , le 
préh dent du confcil d’état > Sc le garde du fccam, Ont .la pré-., 
féance far tous les ducs, s ils font barons; & qu’on donne la;; 
qualité de barons aiix fils-aînés des comtes  ̂Que il nue femme;-- 
nobledeDaiflance, duchefiè, marquise ,,cdrateflê ouyicom-;; 
teflê épouiê un baron , e lle . prend feulement le rapg de la1 :

Qualité de baronne ; au lieu que fi elle Îc marie à un homme : 
e moindre condition, elle prend le rang folonfo nai fiance. 

;Outrc ces barons il y en a d’autres dans la province de Chefter; 
qui ne relèvent pas immédiatement de la couronne, 3c il y en 
avort autrefois dans toute l’Angleterre; mais Ces bâtons n’ont ? 
jamais été païrsdu royaume. Anciennement les rrois premiers 
barons de France écolent de Bourbon, de Coucï Sc de Beaujeu; 
& Ces baroDÎes ont été depuis réunies avec pluficurs autres à 
la coa rotin e. Projet. DUC. “ Hoffman. texte, untverf Cham- 
bcrlaine, étài.pref. Æ Angl,

Les hiftoriens font mention de pluficurs autres elpeces de 
barons , dont on peut voir un détail afièz exaéf dans Hofi 
man, tels que foDt les barons de Lïmputg en Allemagne, les 

. barons d’Angleterre, les barons d’Aragon , les barons Châ
telains, les barons de la ville de Londres , d*Yorc, de Che- 
fb e ,  de Feversham & de quelques autres villes en Angle
terre ; comme on a dît çn France le$ barons de Ïïourges, d’Or- ; ' 
leans, ainfi que le marque Charles du Freine. Ces baEortŝ  
«voient de certains droits & privilèges, de n’être pas tenqs de..;1 
répondre en juitice iur certaines chofos, hors l’enceinte des ;  
murs de leur ville. 11 y a auflï des barons comtes dans le droit 1 
anglois. On appelle bâtons aumôniers les archevêques , les 
évêques , les abbés & iespricursqoi tiennent du toi leurs ? 
terres ccclefiafHques par la baronie ; cagqn croit qu’ils ont 
reçu leurs baronies de la'libéralité & de l’aum&ne que leur , 
en ont fait les rois, quoique dans la fuite des rems les antres? 
rois leur ayent accordé ces mêmes, terres en propre. Lés ba-.. 
rons dits du prlement , font connus en Angleterre Sc en,; 
Ecoflè. On appelle eq Angleterre les barons des dnq ports, ;: 
de quitteftte Portui/us , ceux qui exercent cette fonétion dans“’; 
les cinq ports principaux d’Angleterre qui regardent le côté, 
de la France, qui font HaJHng, Deffuer, Hib , Sjtttmen Set 
Sonduic. Ces barons ont encore inipcéfion for les autres pk--, 
ces dépendances, comme for k  p tite ville de Ryc Sc de Wm-’- 
cheflei. Ces cinq barons jouiflènt particulièrement de ce nom/r 
Sc de plufie'uts autres privilèges confidérablcs, accordés par; 
les anciens rois d’Angleterre,. pour avoir défendu leurs ports f 
en te ms de guerre. Voyez. DUC. ' . £

BARON ( Eguinard ) François, natif de Leon en Bretagne,? 
célébré juriiconfolte, qui vivoir dans le X,VI. fîecle , enfei-u; 
gna le droit â Bourges avec François Duaren , qui étoit auffi* 
Breton. L’émülation leur mit la plume à la main , J’np contré; 
l ’antre ; St ce dernier écrivît contre Baron l’apologie de la? 
jurifoiébon & de l’empire. Depuis leur conformité d,’emplois 
fervit à les réconcilier. Baron moorut le z z . Août de Tannée ;; 
1550. âgé de 5 5. ans ; & Duaren voulant laiflèr à la pofterité? 
un témoignage de l’amitié qu’il avoir eue pour lui , fit fon? 
épitaphe. * Sainte-Marthe, aux ehg.Uv. t. Spondç , Jÿ. C.f 
i jy o .n .  ¡2. ; ■ .. . i '

BARON ( Vincent ) en latin Baronins, religieux de l’ordre 
de S. Dominique , natif de Martres au dîocèfe de Rleux eni; 
Gaicogne,entra chez les Dominicains de Toulouic l’an 161 z:;’ 
y enfdgna la théologie pendant plufieurs années , & devint 
prieur du couvent de cette meme ville. Queiqne-rems après?

i ■ B A  R
iiiriefqt.à Avignon >Jk .enfin duNovidatrinfottxbouig foïaj. 
^Giriti^in à.Paris*En i6 ;6 .  0nJechoifir pour être définiteuq 
vaü;chàpjqç'gcUetaI. ; Il ptéfida aux thtfesque fon ordre dédia

ÀiexqndreVII.- ’De 
ÿ geh.e raj, :dê. fon. o rdt^

isee tems-lâ il for élû provincial-; lri. 
t  chargea d’une commiflion pour le

1 » .........! . . .  t : n r  '  ■ ■

ûe.qâesiiëjgneürs de là cour Sc du public. Il revint à Paris an 
5couvenf de fou ordre dans lp. fauxbourg faint Germain , où’ 
||il njourut le. z  1. Janvier 1 ¿74’. âgé de 70. ans.. II a compofo 

pluficurs ouvrages, entr’aurres üpe Theobgie morale en 1. voit 
Aient SS, Ajigujlmiÿ Thome de gratta &  Ubertate ,

. Etbica.ÇbriftiàiM, ÔC-plufieurs autres. La.Cotjgrégarioti 
de l’Indice rendît on decret le z y . Septembre 1 ¿71. contre

- les ouvrages dç Baron-,-qui forent .caufe tfo la dcpbfition du
ŷ cardinalCappIfiicchimaître du focré pakis, qui avoir ap- 
p̂rou vêla première édi tion qui s’tn droit foited Rome.'''Bayle* 

iâtcHsm, çpitvj. 2. édition- ,
t BARON Ou BARRON f pierre ) profeflèur en théologie 
idans Tuniverfiré dé Cambridge au XVI. ficclc, natif d’Efiani
ppes, â dix lieues de Paris, excita quelques troubles dans cette 
.; unïvcrifiré par cerrains dogmes qu’il y débita Tan 1 j 90, On: 
Îpré,tendit que cette doélrint approeboit beaucoup de celle
- des Pckgiens. Witafcer, Tiqdall, Chaircrton , Perkins, Sec. 
da combattirent par des fermons , par des leçons &  par des 
livres; mais d’aborcfils épargnèrent le nom de leur adverfoire*

- à caufo de fon grand âge.- Cependant comme Baron contr-
nuoit de dogmatîfor,  &  que dans fo Somme' trmm de pnde- 
'■ fiinatione Seneenttarum ,  il foûrenoit une hypothefe, qui dans 
k  feétc paroifîoit heterodoxe , Witakcr fe déclara fon anta- 
gonifte, &  réfota cette Somme. L’afïàirc fut portée devant là 
reine Elifabeth &  devant l’archevêque de Cantorbeti. On fit 
Une aficmblée de prélats 8c dedoâcurs en théologie, à Lam- 
beth. "Witaker y for mandé, & y  foûtint fortement Toptnion. 
commune. Celle de Baron fot condamnée , &  Pon dreflà 
neuf articles le zo.de Novembre 1 y 9 5, qui fur entreços dans - 
l’académie. Baron fot congédié * &  s’en retourna en France t . 
ce qui rendit la paix à cette uûiverfîcé- Baron .a foie Pr l̂eHio- 

.ntt 39. in ĵonam , imprimées à Londres en ry 7ÿ- Summu 
tritm Sententiftrum de firedâflihatwpe. De prafimlia &  digw- 

jate divin*Legis. * Bàylc,diSt.ait. 2. e'dtt. r«-/aZ«,à Roter- 
idam 1701. -
X BA R Q N ETS, ordre héréditaire, dé chevalerie en Angle- 
pierre , qui fut ïnftimé pour la périce nobleflè Tan r6i r. par , 
^Jacques L C e  prince avoit limité lcriombrc de ces chevaliers 
'à deux cens ; mais cela De s’obierve plus, &  Ton en compte 
prefëncemenc un bien plus grand nombre. Ce font les fim- 

fples genriishomroes qui recherchent le titre de baronets, Sc 
.-.ils font les feuls qu’on y admette ; mais cet honneur leur coûte 
ÿcher, car il faurqu-’ils ayent mille livres lier lins de revenu, Sc 
fqü’ils payent â la tréforerie k  folde de rrcû te foldats pour trois 
^années, à huit fols par jour. Cet argent eftdeftïné pour Ten- 
irrerien des troupes de la province dülfter en Irlande. Les 
ibaroDers ont rang.immédiatement, après des fils puînés des 
? vicomtes &  de? barons ; .ils ont le ri Ere de fires, &  leurs fem- 
' mes celui de ladis ; cependant ils font du corps des commit- ' 
nés. * Etat projette de tk Grande Bretagne.

I  BARÔNl fLeonora) dame Italienne* Tune des plus belles 
;voix du monde,a été admiréedansle XVILfiecle.Efieétoic 
îfille de k  belle  Adri/taa , Mantonane,. âÇfe fit admirer de 
¿telle forte, qu’une infinité de Beaux efpriis firent des vers i  
da, louange* On à un vol urne d’otçé Uéü tes pièces latines , 
¿grecques, françoifes, italiennes 3c efpagnolcS , imprimé à 
¿Rome, fous le titre d ' Applatejt-poetici 4ffe,ghrfe. deüa Signwra . 
JLeonora B  or ont. Ceux qui voudront içavoir en détail les per- 
. feérions de fon chant, n’ontqa’à confolter les diicoua for k  ■ 
f  mnfique dTtalie >knprimés avec là vie de Malherbe, &  quel- ; 
fqnes autres traités â Paris en 1 ¿ 7 1 . * Voyez. Bayle, diA. crû. 
\2, <dtt. m-fiL à Rotecdam 170 t.
; BARON! US f  Céfor) uéâ Sora , ville épifcopale de k '  
terre de Labour, dans le royaume de Naples le jo . Oétnbre'

5 3 8. de, Cabtiüo Baronïo &  dé Perçût Febonïa , qui Téleve- 
f  rent avec beaucoup de foin , fit , fës humanités à Veroli, fo 
¡rhéologie &  fon droitàNapIçîl Les troubles de ce pais Tobli- 
; gèrent de palier à Rome en iy 5 7. avec fon oere, oû ii achcj 
„ va fes études dedroitfoos Céfor Acofta, Sc le mit enfifite foû ~



■ ■ fë diftipiînè de S. Philippe de b/èri, fidndareurdelà Cûfî rif. 
gatîpn de I Oratoire , qui l’employa dans les inftrufHous fa- ; 
iniüeres que les clercs fàifoienr aux jeunes-enforis. Il reçue ■ 

- Bientôt 1 ordre de prêrriîè, parles confeils dé S; Philippe dç 1 
Ne r i, qui 1 attacha à l’églifo de S, Jean-Baptiftçi Baronius. y 
’commença uhe congrégation de ce trouvderdt’ë , fit en fit ■ 
dotant dans 1 églifo de faiote Marie tu yaÜtcèlht Idriqu'if y. 
ïut transféré en 1 576. par-S. Philippe déNeri. L’an 15  ̂j *

■ fl fur fait fupericur general de la congrégation de l ’Oratoire, 
par la démifïion volontaire du fondateur. Le pape Clemçtit
VIlI.de choiiît pour fort confellèur , l’obligea de le faire pro- 
tonotaire apûftobquè, &  Je créa cardinal le y. Juin 1556. 
;iôtis le titre dts faiots Nerëc &  Achillée. il eur dnfuiri la 
charge de bibliothécaire du. laine fiege.apoftolique.-Après la 
more de Clément VII1. il eut bonne part au pontificat , ayant', 
eu juftjii 4 trente 8{ tirtc Voix ; niais les Efpagnols lui donne-- 
rentl cxclufion, a caulc de fon traité de la monarchie de Si
cile-, fie lui-me me s’oppofa fortement d fon ékélion. Il mourut 
le dernier jour de Juin r ¿07/âgé de C%. ans fi; huit mois.

Il entreprit d 1 âge de t o. ans les annales ccctéfiaftiques, for 
Je refus que fît Onuphre Panvinius d’y travailler , Quelques 
"inftauces que lui en rît üaroïîitis , en préfoilCc de S. Philippe 
■ dé Neri,qu’ils conlidetoïent comme leur pere conàmiin , qui 
Jui dirque ce leroir lut, fie non pas Onuphre,qui compofè- 
roit 1 hiiloîre cccléhlftique, En effet, Onuphre étant mort 
peu de tems après, Baronius entreprit ect ouvrage , 8c tra
vailla pendant trente ansdrecueillic &  à digeret les matières , 
en litant aifidômenr les anciens monumens eccléfiaftiques, 
tant dans les livres imprimés que dans les manu fonts de la 
bibliothèque Varicanc. H commença par donner pont eflài de 
fon travail fos notes furie martyrologe Romain , imprimées 
Lan 1 s 86. il  publia peu de tems après fon premier tome des 
annales eccléfiaftiques, qui connaît les cent premières années 
depuis la naillanccde J. C. avec un apparat fur les annales 
ecdéfiaiHques , touchant l’année de la naiflâncc de J. G.

. &  ce qui l’a précédé. Ge tome eft dédié à. Siïte V. Le deu
xième, dédié au même pape , côntienfdeus cens cinq ans. 
Le troifiéme , dédié à Philippe 11. comprend l'hiffoire des 
cinq liante-cinq années fnivanres. Le quatrième eft dédié à 
Clcment VPfi. qui fot élevé au fou veraîn pontificat en 1591. 
il ne coutienrque l’hiffoire de trente-quatre ans, qui finiflent' 
à Tan 39 J: Le cinquième va jufqü’à l'an 440, Ifeit dédié au " 
même pape, aulli-bien que le fixiéme, qui finit à l’an 51g,
Il fût bientôt fuivi des 7. g. fie 9. qui contiennent l’hiftoirë 
cccléhaftique depuis cette année jutqn’à l’an 841. Le dernier 
de ces trois torucs f̂t dédié au roi Henri IV. Le dixiéme ,;dé- 
dié a l'empereur Rodolphe II. commence à l’an S4 5 ■ & finit a 
Lan 1000. L’onziémc, dédié à Sigilraond III. roi de Pologne,
■ &■  publié en 1<ioj. continue julqtf à 1099, Le douzième > pm 
blié fous le pontificat de PaulV.l’an 1607. finît ¿ l ’an iip S . 
Ainfi l’on a dans ces douze tomes J'hiftoire des douze pre- 
'mietes iiecles de l’Egliiè.

-Cette hiffoire de Baronius eft Conlpofife èn forme d’anna
les,, année pat année, feparées les unes de^autres, dclignées 
par les années des papes, des empereurs, de par les noms des 
Confuls. Ii rapporte fur chaque année ce qui regarde les égliies 
d’Oncnt £c d’Occidenc, la fucceflion des papes , des pa-'

■ triarches, des empereurs &  des rois ; les aétes dés conciles', 
les lettres-des-papes , les loix des empereurs qui concernent 
Téglife , les perlécutions ,des martyrs, les fainrs, les auteurs 
■ eccléfiaftiqües., leshéréfies de leurs défenieurs} en un niot ; 
tous les éveaemens qui peuvent avoir rapporta l’hiftoitcccclé *
diadique,
>■ Le but qu’il s’eft propofé dans éet ouvrage a été, comme 
-il le témoigne lui-même dans iâ préfice, de réfuter les cencu- 
riateurs dé Magdebourg on plutôt d’oppofor à leur ouvrage - 
fait-tontre l’églife Romaine, un autre ouvrage de pareille 
mature pour fa définie. Il avoue que jufqu’alors on fembloir 
av&it négligé de foire l’hiftoireeccîéfiàiftiqu^fiïaélfi, complété , 
&  véritable. Il accufe Eufohe d avoirfavoriféle parti desAriens, ’ 
St Savoir écrit la vie de Confiannn ,dans l i  vue de plaire a 

don-fils Confiance, qui étok du parti dès' Atic-ns. U trouvé f  
que- la vérité catholîque foufire encre lesmajns de Socratt & ■ 
de Sozomene, qui étoïent Novarienü ',-que l’biftotre eft trop , 
«fforrée &  obfoütcie parla brièveté d-’Orofe 8c dtScyere j SC 

% m el,
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qfte ta plupart dé ceux qïij ont écrit de l'hiftoireëcciéfiaftinucy 
ont-, fon s examiner la vçri té, mêlé dans leurs nattùrions quan
tité dé fables & de coptes, quifont beaucoup dé préjudice atti 
foies véritables, . , ‘

il foroita fouhaitet qnc BaroniüS fè fut contenté de tappon, 
cet les faits de l’hiftoitc cccléfuftiqne , fons entrer dans deà 
conttovetfes &  dans dts interets particuliers, ‘Cependant 
fout avouer que fon ouvrage eft d’une très-grande étenduei 
bien tjigcré , plein de grandes recherches, compoféavec loin ̂  
5cavec autant d exaéliuidequ ouïe peutcfperctd’un homtiié, 

ni entreprend le premier un ouvrage nu (fi vafte &  auifi- 
ifficïlc que celui-là. Il eft vrai cmad’on y a remarqué depuis 

pluficursfautes Je chronologie 5c cThiffojie ; qüc l’ona décou-, 
vert pluheurs foirs, dont il n’a point eu de connoidaoce ; 
qu’il s’eft fervi de pluficurs monumens fuppofés ou douteux j 
qu'il a rapporté quantité de faits faux comme véritables, 5c 
qu’il s’eft trompé en pluficurs endroits. Mais fans vouloir exàr 
gerer le nombre de fos foutes avec Luc Holfteoiuj , qui difoit 
qu’il étoirprêt de montrer huit mille fauifetés dans lesantm 
les de Baisnius , quoiqu’on ne puiftè nier qu’il n’y en air beau
coup, il fout néanmoins avouer que fon ouvrage, eft très-bon 8c 
très-utile , 5iquec’eff avec raifon qu'il eft appelle le Pcre des 
onuahs euhfiMlnjHts. Il fout encore remarquer qu’il a été 
beaucoup plus ck-jÛ dans l’hiftoitcdcs Latins que dans Hû. 
ffoiredes Grecs , parce qu'il avait une eonnoifïauce fort mé
diocre du grec, &  qu’il étoitobligé de fo fervir du fecours 
de Pierre Adoriu , de Menus & du P. Sirmotid , pour les mo- 
numensqui n’étoient point traduits en latin. Son ftylen’a ni 
la pmetc ni l’élégance qui feroit d fouhaiter dans un ouvrage 
de cetie namte \ 8i l’on peut dire qu’il écrit plutôt en differ— 
tatetir qn'en liiftorieu : il eft néanmoins clair, intelligible fi: 
méthodique.

Après ce que nous Venons de dire fans aucune partialité 
il eft inutile de rapporter les diftétens jugemens que les auteurs 
Proreftins fit Catholiques ont portés , (oitàl’avantage,foit an 
défovantage de B.ironius, qui font la plûparr ont rés de part fi: 
d'aùrfe.Il a uiquanricc tfadyeriaires fie de critiques ; il a eu 
auifi beaucoup d aJmin.rcurs , de défonlèurs , de copilfilf  ̂
d’afibréviateurs jdecouiinuateurs fi: de tratluét.urs, Ifonc Cà  ̂
faubon eft Un des premiers qui ait écrit contre lui. Il com
mença des cxercirations contre l’ouvrage de Baronius j mais 
elles né patfonr pas la trente-quai ri cime année de J- C. & re
gardent ptû:ôr la coiittoVale fi: l’explication de l'Ecriture  ̂
fiairtte, que i’hiftoire. Ces eXercitations n’eurent pas plutôt vû 
le jout en 1614- que des auteurs Catholiques entreprirent la 
défenfo de Baronius contre ces exercitations. Jean 1 Heureux 
Jcfoire, connu fous le nom A'Endemon fean , fit unedéfenfe 
des annales de Baronius contre les exercitations de Cafaubon, 
împrimée à Cologne en lô iy .L a  même année Jules-Céfor 
Boullenger Jefuite,fiten françoisnncdiairibt contre ccsexcr-, 
citations, contre laquelle Richard de Monraigti, fit aidfi des 
animadverfions , rant (ùr les annales de Baronius, que lur les 
exercitations de Caiâubon ; mais cer ouvrage n’eft pas fort 
confidérabie. Depuis ce tems-ià, HenriOrrius cnrrcprir d’é- 
xaminei les auDales de Baronius , année par armée ; mais outré 
que fon ouvrage ne paflè pas l’an 3 00, il s’eft plus arrêté aux 
oueftions de controverie, qu’à celles de rhiftoire. Auguftin- 
Redind , abbé Allemand de l’ordre de S. Benoît, a fait un 
livré contre cet examen d’Ouius, où il traite les mêmes que- 
ftions avec très-peu d’ordre. Son ouvrage a été imprimé en . 
1680. On a nu paraître depuis l’ouvrage d’Ottius, l’Ami Ba- 
ronius dcMagendi, qui n’eft qu’urr petit volume , contenant 
l’abregé des auimadverfioîis de Caiaubon contre Bironius, 
avec quelques noces de Blondel fur le commencement des an
nales de Baronius , fie quelques nouvelles notes. Enfin le fça* 
vant P- Pagi de l’ordre de foînt François, en a foie nne critique 
èn quacres volume , dùm le premier parue en 1697 8t
■ les trois derniers en 1705. trots ans après (a mort. Avec le fo- 
cours de cet ouvrage, &  de quantité d’autres hiftoites ou ob- 
forvarions eccléfïaftiques qui onr été faires depuis l'édition des 

annales de Baronius , particulièrement des mémoires de M* 
deTillemontfOn ponrroir foire une hiftoire de FEglifo exaéie 
&  complété j&ltxemre des défauts qui lé trouvent dans celle 
de ce cardinal, que la plupart de tons ceux qui ont fait deshi- 
• ftoires ecdéliaftiqucs juiquaprefcnt, n ■ont fait que -ropiéx ou
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abregér, Entre les abbréviateurtj, on: efthric pamcalieretQent ti 
Henri Sf onde, évêque de Paraïers, qui fa  auflî continué, &  :
Jean-Gabriel'Bîiciola jjefùite-, fit m parier d’Aureliiis. Pe-mfi- ;̂ 
BLis , prêtre de l’Ordtokc , qui en a fait no peni abregé.Abra- f: 
baro Bzovîus Polonois j de Tordre desècres Prêcheurs, ScV  
dderic Ray nald us, prêtre de fOratoire?ea ont fine descon-,. 
-onuarions en plu fieu is volumes, qui font beaucoup au-riçl- ; 
•ious de l’ouvrage de ce cardinal. Son hiftoke a éré traduite cri - 
italien j en patrie par "François Panigerole, évêque d’Afte en 
françois par Claude Dnfand , Jofcph de la Planche, &  Anus; > 
Tphomas; en allemand, par Marc Fugger, baron de Kirch- 
bergae ; en polonois, parties foins de Staniflas Garnkovius , 
-archevêquede Gndbe; k c d  angtois, par M. Hall, doclenr 
de Sorbonne , qui a corrigé routes les fautes que l’on avoir re
marquées dans cet aurenr, qu’il a amplifiéconiïdérableraenr, ' 
Sc far lequel il a fait d’excellentes difïertarions, &  des notes 

■ trèî-fçavaorcs. Cette rraduéÜon paflè pour un chef-d’œuvre ; .- 
Îc on allure quelle a des beautés que l ’on ne remarque point 
-dans l’original.

Les tomes des annales de Baronius ont éré imprimés à Rome 
mefure -qu’ils étoienr achevés, &  peu de rems après à An

vers par Pkntîn. On en a fait depuis deux éditions entières d • 
Cologne , l’nueen 1609.& Tautre en 1614. outre celle de 
Yenife ;«-4°.qui rieft pas efttmée. Le martyrologe avec les 

tles notes, a été imprimé d Rome en 15 36.6c 1598. à Anvers 
en 1 $ 8p. 6c à Paris en 1Û07.

■ Baronius a encore fait une cfpcce de parenefe à la republi- . 
-que de Venifo, fur le iûjctdu différend qu’elle avoit avec le 
pape Paul V. Il fe fir aulÉ une affaire avec le roi d’Efpagnc , 
en inférant dans J'onziéme totne defes annales un traité dç la 
monarchie de Sicile , contre l’ufurparion qüien avoit ctéfaite 

-par le roi d’Efpagne. Ce traité fur défendu par un édit de Phi
lippe III, roi d’Efpagne, donné le 3 o. Oétobre 1 6 10. &  le car- 
•dinal Afcagne Colonne fit ane cenihre de cet ouvrage. Ce 
-traité de Baronhis a été auffi imprimé féparémenr d Paris en 
1609, &  à Leyde en 1619. mais il ria plus été inféré dans 

-les éditions de ion hiftoire ccdéfiailique, faites dans les états 
ddĵ toi d’Efoagne.

A u refte, on ne peut que l’on ne loue &  que l’on rieftime 
la mémoire de ce pieux &  Içavam cardinal, qui avoit beau-, 
-coup de religion , de probité, d’équité , d’érudition , &  de 
deélnre, &  quia travaillé utilement pondebiendeTEglife,
-& pont l’éclair ci lie ment de l'antiquité eccléfiiftique. Il fèroît 
à fouhaker qu’il eûteréexemt des préventions qne’fon édnea*, 

*tion 6c fon pais lui avoienc inipirées. * Bcllarm. Sponde.Rai- . 
-naldi-Omiiius. Poflèvin. Auberi. A lb i, inéogtis carditutUstm. 
Janus Nirius Erythræns. Angélus Buccins. Le Mire. P. Frehe- , 
tus, Theatr. vrrorum emdtt. claroram. M. Du-Pin, btbl. des'/ 
-dateurs ecclef du XVIi. finie, tome 1.

BARON 1U5 ( Dominique ) prêtre &  prédicateur Florentin, 
-au XVI. fiéde, écrivit afttz forteroenr contre l’églife Romaine, 
■ & concourut dans le Piémont avec les Vaudois à maintenir 
'l’erreur. Mais enfin on le regarda comme un faux frere, 
parce qu’il foûcenok qu’en teins de perfëcnrion il n’éioir pas 
néceffiire de témoigner extérieurement la vérité. Celle Mar- 
Tinengoe , ruiniftre de l’cgliie Italienne de Genève , écrivit 
•contre lai fur ce fujet ; &  il y eut des répliques de parc fi: 
■ d'autre. Ces livres font devenus très-rares. Baronius fit une 
■ meflè i  & fantaîfie, fie la crut propre à pacifier les différends 
■ des deux religions. Il fo vit frutiré de fort attente ; car les Pré? 
eeadus^Réformés rejenerent fes ménagetnens. * Pierre Gilles, , 
■ ftfi. teck fi des éghfes Faudotfes. Bayle, dttî. erst.

-BARONIÛS ( juftus ) de Santen , dans le duefié-de Cler 
"vesivivoit vers l’an 1604. &  avoit été engagé dans Irréligion 
Galvinifte. Maias’étamappliqué dla lctftore des petes, U fit -' 
■ abjuration d Rome entre ¡es mains du pape Clement-VIEL Le 
cardinal Baronius lui fervit de parain. Il avoit le. nom de . 
Camn, qu’on luj changea en celui de ftsfic. Énfurteil alla pren- ; 
dre des degrés tle théologie à Sienne , &  de juriiprudence d 
Peroufe , &  il retourna en Allemagne, où il jbrritde Htddel, 
bergpour fê tarifer, à Mayence, il a écrit les motifs de fit con- ;. 
serfion; un traité de préjugés, ou de preiTcri prions contre les. 
hérétiques > &c. ¥ Miræus, de fertpt. ßcnl. XFÎi. 0$c, 

BARONIUS ou BARONIO ( Vincent} natif de MeldoLy,. 
dam la Romagnc en Italie, a çcé un cclebre médecin Si-

B A R
M voit fan t i  Jo. Il a laiffé divers ouvragés.11 Vauder Lmdch i
'de feript. medtc.
\ BA RO 2Z \  ( Jacques Vygnilé, ou de ) vtÿet WGNOLE*
; BARRA , petit royaume deLrcôte de Guinée en Àfiiqqé * 
dont le rof eut la hardieffë d’attaquer le comptoir dès Angloîs 
en î 66y. à ft’ioftigariori, à ce qu’ils difenr, dés Hollandok, 

i * Dich Attgl. ’ >
: BARRA , BARRAI, l’tme des iflès 'Weflemes., qui font 
dansl’océan Calédonien, vers la côte occidentale de l’Ecoftè, 

.eft environ à deux lienes de l’iflc de W ift, du côté du midi, 
fie 11’a pas plus de deux lieues de long , &  une de large. Kilbaru 
&  Borg eu font les lieux principaux: elle eft fertile eu bled ; 
mais la pêche des morues qae l'on fait aux enyiroos , eft le 

. revenu le pins fur dés habita ns,
: BARRABpA,riwrAr*. BRAVA.

. BARRACO.ÿlDA , ville de la Nigrîrie. en. Afrique , entre 
les branches du fleuve N iger, fur celle que l’on appelle Gam~ 
ben, vis-à-vis de la ville rie Gafan. ,

BARRADAS ( Sebaftieu } né i  Liibonne en 1341. entra 
dans la locicté des Jefuitcs.le 17, Septembre 1 y yS. & enfei- 
gna-aflcz long-tous à Conimbre , â Evora ,&  ailleurs', &  s’é
tant adonne à la prédication , il mérita le titre d'Apôtre de 
Portugal. Nous avons deux ouvrages de fa façon , Covmevta, 
rta in concerdiart &  hfioriam evangeUcam. lunerarmm fifto- 
rnm Jfraeiex iÆgfpto, in terram repromifiionù. Il mourut l’an 
16 15. le 14, Avril, âgé de 7 3. ans.11 Alegambe, bibl.fcript, 

foc. jefit. Nicol. Antonio , bibl. firtpt. Htjpan. Mimas , de 
fertpt.fachL XP'll. Ad cm. de Portugal.

BARRAULT ( Jean Jaubert de) évêque de Ba2as , puis 
archevêque d’Arles, étoit fils d’ i w m ,  comte de BarranttA'c, 
qui fut amballàdeur en Efpagne ibos Louis XIII. En l é i z .  
étant à Rom e, il fut fâcré évêque de Bazas, en Gui’enne» par 
Je cardinal de la Rochefoucaud, &  fut deftiné pour êcregraud 
aumônier de la reine d'Angleterre : mais les Proreftans qui né 
Trimoteur pas , firent fi bien , qu’on fût obligé de compte les- 
meihres qui avoicDt été ptifes pour ccta. En 1 6 31. il publia . 
deux volumes d’un ouvrage de fa façon, intitulé : Le boucher - 
de la foi contre les hérétiques; il avoit donné le premier en 1616, 
Eu ladite année 16 3 1.il prit poffeffion de l’archevêché d’Ar
les , auquel il avoit été nommé, après la mortiTHoDOré du 
Laurens, préûda à Ta ffccriblée du clergé de France , tenue à 
Paris, &  y mourut eu 164 3. Son corps fur porté à Bourdeaux, 
&  entaté dans Téglifc de la mai ion profelïè des Jefuites auf* 
quels il laiflàfabibJiorbcque, ^Saminarth, G ad, Chriji,
' BARRAUX ou BARRAUT , Barrana jdrx , fort fur U 
frqnriere du Dauphiné &  de Savoye, fitué fur Tlfere, à une 
lieue de Montmelian, Le duc de Lefdiguieres Tattaqua Tan 
t j9S.la nuit du 1 3. de Mars afi clair de la lune, &  l’emporta 
de vive force en moins de deux heures, quoique la gamiibn 
fût avertie de fon entreprife , 3c qu’elle Tatcendîtla mèche fur 
le ierpentin. Le connétable s’en rendîr maître, parce qu’elle 
étoit fur les terres de-France. * Mezeraî, au régné de Henri 1F.

BARRE , voyez. BARRIERE ( Pierre.)
BARREAUX.f Jacques Vallées, feignent des) né â Paris 

en 1601. d’une famille illuftre 6c diftinguéedans la robe,étoit 
fils de Jacques Vallée * feignent des Barreaux, maître des requê
tes, 6c préfidenr an grand cûnfeil -, &  de Barbe Doia, Sc petit- 
fils de ’iacqaes Vallée, leÎgnear des Barreaux, de Châteauneuf, 
&  de Chenailtcs, contrôleur general des finances fous le régna 

.d’Henri III. U fhrconieiller au parlement-! niais l’amour qu’il 
'avoir,poar les plaiiîrs, lui fîr quitter une digoité qui lui dé- 
robôit le rems de les goûter. La bonne cherc &  Ici diverriflè- 

■ mens firent depuis fon unique occupariori.il étoit voluptueux. 
avec efprir, &  portoit par-tout l’agrément &  la joie ; les plus 
grands ièigneuis fàifbient cas de lès vers, de fes çhaufons, Ô£. 
iur-tout de là belle humeur.Il étoît d’ailleurs affàble^genercui, ' 

- libéral, bon ami ; mais ces.bonnes qualités étoïent flétries par 
un eiprit de libertinage en fait de religion, que lui avent in f 
picé, dit-on , le poète Théophile, aveclequelü avoit eu de 
grandes liaifoDS. Des Barreaux revint de les égaremens qna-i 
ne ou' cinq ans avant la m ort, &  iê retira à Châlons-ifur-. 
Saône , où il mourut en 1674. dans de véritables iënrimens. 
de pénitence Sc de pieté. I! avoit Ggnalé ù. converfion par un 
fonnet pieux , qui fut irouvé parfaitement bcau , 6c que nous 

; aoy oüs digne de trouver id ia püce.



BAR
Grand Dieu, tes jugement font remplis et équitét 
Toujours tu prem plaijtr à mut être propice t 
Mâts j ai tant fait de, mai, que jamais ut bonté 1
iVf me par dentier a fans choquer tujufiice. i
Ont, mon Dieu , U grandeur de mon impiété 
Nelatjjè à ton pouvoir que le choix, du fspphce :
Ton intérêt s’oppajè à ma félicitét
Et ta clémence même attend que je périjfe,
Contente ton dejir, putfqtéd Ceji glorieux /
Ojfènfi-toi des pleurs qui coulent de mes yeux t  
Tonne ifrappe, iitjl letns, rends-moi guerre pour guerrê  
f'adore en pértfant la raifin qui t'aigrit ';
Maie ! dejftts quel endroit tombera ton tonnere ,
Qm ne fait tout couvert du Sang de fefsts-Çbrtfi.

Des Barreaux qaï donne lieu à cet article eut pour Tœnrs * 
Marie Vallée j alliée à Pierre Violle, feigneur de Guermante, 
préfidentdcs enquête du parlement, morte en Février 1631. 
fans laillèr de poiterité ; 8c Eltfitbeth Vallée , mariée à f  acquêt 
Favier, feigneur du Roullai-Thierri 1 &c. maître des requêtes, 
morte cQ Décembre 1689. iai£Iant deux filles Anne Faviec, 
mariée â François le Veneur , comte de TilHeres, de Caronges 
Sec. morte le 3 o. Mats 1704 ; 8c Angélique Favier, mariée le 
14. Décembre 16y t . à Denys T  al on , avocat general au parle
ment , pais préfidetit à mortier, dont desënfâns.* Bayle, dt3 .

BARRE1R05  (Gafpard ) natif de Vitu en Portugal, fut 
chanoine de l’églife métropolitaine d’Evora. L'infant Henri 1 
cardinal de Portugal, & archevêque d’Evora , l’employa en 
di verts négociations. L’an 1 546. ce prince l’envoya à Rome, 
où Barieiros fe fit des amis illuftres, enuautres, les cardinaux 
Betnbe &  Sadolet. Dès-lors il conçut le deffein de divers ou- 

,vrages ; mais fes occupations continuelles l’ernpccherent de les 
donner au'public. En mourant, vers l’an 15 60- il cnlaiflà le 
loin à Loup Ion firere, qui dtoic auflî chanoine d’Evora, & 
qui les publia. Ils comprennent une choiographic des villes 
qui font depuis Badajox jnfqu’i  Milan ; un commentaire du 

i ' pats d'Ophir, & c .* Vafeus ,1» chran. Ortclius,«? The/, geogr.
; André Scbottus, S; NicoL Antonio , bibLBijpan. 83c.

B ARREME, Barrana, bourg de France dans la haute Pro
vence t fur la riv iete d’Afle , encre la ville de Seriez. &  celle de 

i ‘ Digne. Ce bourg donne ion nom à une vallée de quatre ou 
\ cbq lieues de long, & d’environ deux de krgç, dans laquelle 
! il fe trouve. + Mati, diSien.
I BARRES ( Jean des) feigneur de Chaumont-fur-Yonne,
| maréchal de France, fût envoyé en 13 11. avec Anccau de 
j Joinville, &  Simon de Menou, pour la guerre qui lèfàifoit eu. 
j Lorraine coûtrele duc; &aumoisdeMai 13 r4. il fit hom- 
| magëau nom du roi, à l’évêque d’Auxerre pour la terre* de 

Donzi, confifquée pat fa ma je fié fur le comte deFlandrcs. Ce 
I monarque le fit maréchal de France en 1318. 8c le commit le 
j 17 . Septembre 1319. avec le chancelier &  Pierre Galart, 

maître des arbalétriers, pour aller ajourner Robert III. corarc'- 
de Flandres, â comparoîtce en perforine à Paris au jour de 

I Noël fuivanr. Le roi lui fit diffère ns dons dans les années Ga
vantes, dont le dernier fût le fi.Oûobre 1 311. Il époufaHtU 
lifane, damede Chaumont-fur-Yonne , fille unique &  héri- 

: riere de Guillaume, lire de Primai, laquelle vivoit encore en 
: 1347. dont il eut Pierre des Barres , chevalier, qui fut père '
5 de Gutüaume ,* &  de Gui des Barres. * Le pere Anfelme, hifi- 
i des grands offreurs, ""
i B ARRET ARIUS ( Scbaftien ) Jefuite, twrif de Florence en
’ Italie, fe rendit célébré dans les belles lettres, vers Tan 1590.

Pour imiter parfaitement le ftyle de Cicéron , il écrivit de &
' main tous les ouvrages de cet antenr ; ce que Cicéron avoir 1 

Êit de ceux de Dcmoftheùe. Quoiqu’il s’attachât à enfeigner 
la jenneÎTe dans (e college, i l  ne Iaiffoit pas d’avoir de fté- 
qnentescommunications avec les plus doâetf de fon cems, &  
fut fort eilimé de Jean Juvenal Aqcîm , évêque de Saluces. 
^Nicius Etyuhr. Pynacotf}. Alt. Alcgambe alfucc qu’il mourut ;
fort âgé le zz. Juillet de 1 an l é l z .

BARRETQ( François ) Portugais, chanoine de la cathé
drale de Liibonne , inquifoeni à Evora, 8c puis éveqne des 
Algarves , ou il a fait bâtir le grand autel de fa cathédrale,

/ & le palais épiicopal, étoit nommé al archevêché deBragne, 
lorÎtjÊ il mourut le 4* Oâobrc i 67?- a .. ™

B a r  gi ÿ
. fà^^übüVeilespour fon diocèfe, &  on traité >de centré1 ' 
vtrfm epifcopaè'i. * Mémoires de Ptniuoai, .

Mamiel) J f̂uitc Pomigais, né à Feîra dans 
r , c l  orto, a travaille pendant trente ans à la couver- ’ 

on es Infidèles dans le Jâ ron , ou il demeura même pen-
nc le rems de là perfécurion de DaifîiÎàma. II a compoié tm ■ ‘ 

dictionaire portugais-japonois, qui n> point été imprimé. Il'
11 - Mars 161 0- âgé de j i .  ans.11 Mém. de Port.}

BARREZ, ancien nom des Carmes, que l̂ ort appelloic Fre- 
res Barrez „ parce qu’ils avoîent des habits barrés & bigarréà 
de blanc & de noir ; ce que l’on voit encore dans les vieilles 
peintures du cloître de leur grand couvent de la place Mau- 
bert a Paris. Voici quelle fur l’occafion de ces fortes d’babîtS 
de religieux Carmes. LcsSaralîns après s’être rendus maîtres 
de la Terre-Sainte, défenditent à ceux de ¿et ordre de porte* 
des capuches blancs , non-plus qu’aucun autre habit blanc, 
parce que le blanc étoit parmi eux unciïlaFque de diifinélion 
&  dc^noblellc. Les Oirmes alors furent contraints de fuivrit 
la coutume des Orientaux, 8c de prendre des manteaux ba
riolés. Etant paiTés en occident avec cette forte d’habits, ils f  
forent appelles les Frères Barres. Ce qui arriva ions le pontifi
cat d'Honoré IV. vers l’au l i S j ,  Mais dans la fuite des rems 
ces religieux reprirent leurs premiers habits blancs, ainfi que 
Trithéraelc remarque, delauMns Carmeùt. hb. if. Dominî- , 
eus Macer. Il y a en autrefois des gens d’égliiè qui portoient 
auÜi des Iiabits bigarrés. On a vu dans le cabinet de M.Con- 
ratd un abbe habillé partie de noir &  de rouge, juiqu’atl 
bonnet ,ainli que les conflits de pluiieurs villes. Le concile de;1 
Vienne a défendu aux ecclcfialliques de tels habits, qui étoient 
appellés veji-s virgata,

BARRIANOj Barra, B,srrianntn, bourg du Bergamaiqué, 
province de l’état de Vcmifeen Italie. Ce lieu cft fur la fron
tière du Milancz, à trois lieues de la ville de Crcme , du coté 
du nord. *Maet >ddl.

BARRlENLO{ Barthclcmi)grammairien Efpagnol,fleurie 
dans l’univerlitë de Salamanque. Il s’adonna tcllcmcuraux ma
thématiques, qu’il fut toupçonnéde magie, 8c ne pur jamais 
bien s’en juÎliner. Il a écrit, éshaltéHonum v art arum, &  un 
commentaire for le longe de Scipîon. * Konig. btbL

BARRIERE ( Jean de la ) François, inftuutcur de la Con
grégation de Notre-Dame de Feuillans, ou defaint Bernard 
de la Pénitence , de l’ordre de Cîteaux, naquit en i J44. à ’ 
faint Seré , dans le vicomté de Turenne eu Querci. En 
I jé j .  il fur nommé abbé des Feuillans dans le diocèfe de 
Ricux , &  prit poiltffion de cette abbaye le 15. de Juillet 
de la même année. Le nouvel abbé vint â Paris, pour y con
tinuer fes études , qu’il avoit commencées à Boucdcaux &  i  
Touloufc, &l il eut le bonheur d’y être conduit par le fameux 
Arnauîd d’Oiiat, depuis cardinal. Il fongea d’abord à renou
velle! le premier cfpritde l'ordre de Cite aux dans ce tnona- 
itéré ; mais ce grand deflèin fut d’abord combattu par des 
obftacles qui paroiiloîent invincibles. Car il fut abandonné de 
tous fes religieux, &  fut quatre ans fans trouver aucun imi
tateur de i’cxaéteaufteriié qu'il avoit embrafïée. il fut même 
déféré au chapitre general de Cîteaux , où il répondit avec 
tant d’humilité, que la bénédiétion du ciel (è répandit fui 
ce nouvel inftirot, qui fut confirmé par un bref de Sixte V* 
du 5 .Mai 1 jSé, Dans la foire le pape Clément VIII. en mo
déra les mortifications qui étoient excdlives. En 15 87. l’abbé 
qui avoir déjà foie un voyage à Paris, où il avoit été appcllé 
par le roi Henri III. y fur reçu avec ioîxanre de les reli
gieux , dans le nouveau monaftere que ce prince lui avoit 
fair bâtir. Pendant les troubles , il demeura roûjourr ;Ic à 
ce roi , malgré les complots de la ligue -, &  setanr trouvé i  
Bourdeaux dans le tems de la mon: fonefte de ce prince , il 
lui fit de magnifiques foneraflles , dans lefquclles il prononça 
fon oraifon fiincl.e. Scs religieux entraînés par les foreurs 
de la ligue , où quelques-uns d’entr’enx étoient entres , it 
foulcverent bientôt après contre lui, devinrent (es perfécu- 
tenrs , 8c obtinrent de Sixte V. la convocation d’une con
grégation generale en Italie. Dotnjean delà Barrière fe ren
dit â Rome, tandis quon tenoit en France courre lui un cha
pitre general Je Cîteaux, où préfidoit le pere Alexandre de 
Francifcis, Dominicain, &  depuis évêque de Forli. Ce corn- 
tniffàire de retour en Italie, interrogea l’abbé fur les crimes



■ mJônton le chargeok. L'abbé', quoiipi'innôééüt, ¿votia qû iï 
bétoicno grand pdchedr; 5c {ur.cet aven, il fut fuipendu deb 
.^ndmiiiilfranoQ de .ion abbaye ,. avec défeafe/dtc dite la-j;

, mcflè , &àVec ordre de fe pré Tenter une fois le mois-au fri-.:
' Æunal de l’inquifirion. En i 5 pS.de chapitre de Ton ordre de

manda ion réwbliflèment-, qu’empêchèrent les intrigues de , 
-Lévtique-de Forli. Enfin le cardinal Bdlarmirt iollicitâ cette 
affaire -auprès du p3p£ Clcraenr Vill. ilfilt charge de l’exami- 
-ncr » &  après avoir reconnu l’innocence de ce iàint homme , 
,fl |c fit sbfoudrc (olcmuellemenr. La,vie de dora Jean de là 
¿arrière a éré une fuite Continuelle de pénitence &  de morti- 
ücarions ü extraordinaires, qu’ellesiùrpaflènt mSîne ce qu’on ’

. -dit des anciens anachorètes. One vie fi péoitenre neferendoit 
(point farouche. Il s’occupoit à prêcher avec beaucoup de 
Ætle , 5c paroi doit toujours charitable , bon , j>oanêté , 5c 
obligeant pour tout de monde. Il mourut en odeur de iam~ 
ieré à Rome , encre les bras du cardinal d’Gflàr, peu apres 
don abfohitioü , lc-15. Avril, jour de faine Marc , de Lan 
lio o . 5c fût cnrçrré Je z-ff. du même mois. f  Spond. tn 

Samroarrh. Galt. Cbrijl. D’OlTat , en fis lettres. Du 
Sau liai > M m . G ail, Hcnriquez, ta mitai, t j  wart, hiß. Dom 
J  cm , en f i  vie, 5$  c. (

BARRIERE , dir la BARRE ( Pierre.) natif d’ôrhrans-, ba
telier, & depuis Ibldar, efpricnoir & mélancolique , fut fu- 
fiorné pour ruer le roi Henri IV. en. 15 9 $ -11 fur découvert 
par le perc Séraphin Banque, Jacobin de Florence , auquel ij 
.avoit communiqué fon ddfcin,Tans que ce religieux eût pu 
d’en dérour-ner.Bametc fut puni le t6, Août 4 Melun, de la 
•mort que métitoit un tel parricide , &  il la fouffrit fans ap
préhender les jugemens de Dieu, 11 avoua dans fon remanient 

' -de mort qu’il avoir été porté à ce crime par un capucin de 
Lyon, par Aubrî, curé de iaint Andrédcs arcsà Paris,&par 
4e perc Varade, Jefuite, * Dupleix. Mezcrai. De Thou. D'Au- 
-fcigné, &c. ■ -

-BARRCHS, cherchez. BAR. " .
BARRON, ( Pierre) cherchez. BA R O ff
BAROS (Jean de ) Portugais, qui exerça (bus le regne de 

.Jean ILL vers l’an 1 s 40. la charge de Defambargador de Paço.
■ On lui attribue une deferiprion de la province, entre Duro 

,& Minbo. Confithez les auteurs cités après Jean de Barros, 
évêque.

BARROS * on-BARRIOS (Jean de )Efpagnol Se religieux 
de l’ordre de la Merci, fût nommé à l’évêché de TAfloraption 
•dans l'Amérique, l’an 1550. Mais ion peu de.fanté Payant 
-empêché d’accepter cer honneur , on lui donna l'évêché de 
•Guadht, &.mourut peu de terns après à Tolede. Il a écrit l’hk 
<fïoire des rois Ferdinand ¿fclfobelle. * AlfonfosRetnond. Itb. 
^3. cap. i!G b fi. or dm, Merced. Nicol. Antonio ibtbâoth. 
-Jcrtfn, Htfian. (¿cé

BARROS ou DOS BARROS ( Jean .) Portugais, a/Ièz 
•connu par fbn hiftoire d’Alie, néàVifco,en 1496. de Loup 
ou Lupodas Barros, Il frit élevé à la cour du roi Emmannet 
auprès des iofants , où il fit un grand progrès dans les lettres 
•grecques Sc latines. Depuis il s’attacha à i’înfant Jean , qui 
-iucceda au roi ion pere. en ■ ! j z i ,  &  il eut une charge dans 
-la maifon de ce prince,lequel étant monté fur !c throne, lui 
donna l’an 1 yzi. le gouvernement-de S. George de U Mine, 
fut les côtes delà Guinée en Afrique. Trois ans après, le roi 
-Payant rappelle à la cour , le fit trçfbrier des' Indes ; charge 
-que-les Portugais nomment Teforeiro da Cafi da India , &- 
qui etc très-hoaorable & -de grand revenu. Ses occupations 
-continuelles ne lui firenr pas négliger les lettres ; il les cul
tiva avec beaucoup de loin.; &  la connoiflance que fa charge 
Juï donnoit des affaires des Indes ,_lui inipîra la penfëe d’en 
-écrire l’hiûoirc. Ce deftèm fur approuvé par fes amis, &  par- 
îicnlicrement par l’in&nt'Heoti, cardinal de Portugal, qui 
avoit beaucoup de parc-aux affaires pendant la minorité du.

' roi dora Sçbaftien, lequel fiiccedaà Ton ayenl Jean III, eu .- 
1655. Le même cardinal avoit voulu engager jean dos Barros 
à écrire I-’hrftbire du roi Emmanuel, mais ce. dernier s’en ex- 
eufa, étant alors occupé 4 écrire fbn grand ouvrage, qu’il a 
publié fous le nom dc DeCatUi dlAfia., onbifioire de l'Afie 
ondes Indes. U donna fa première décade en r 5 5 la fe-’

. condc, en r ; 5 y  Sc la troifiéme,, en 1565. Pour Taeheyer, 
Üfartrica. àPompd , où il mourur. eii^i j/ o . -laiffàm; divas

I enîaos de Marit.à'Mmç.idcTôri épûufc; Eà quatrième décida 
de fön  Hiftoire ne fat publiée qu’en 1 G1 5, parles ordres du 

„ roi Philippe III. qui fit acheter les mmoferirs des héritiers de 
- Jean dos ftartos. Diven auteursônt trivaifié à la conribuarbn 
de cétttlùftoiré, telle que nous l’àvonsjhiquf la douzième 
décade. Jèân des Barros avoir cûmpofë -d’autres ouvrages, 
Pôflèvifi dbntie de grandes louanges  ̂ cet Ouvrage , auili- 

: bien que M, de Thon.-Mais ic fieur de la'Boulaye-le-Goux, 
dans le jugeUient qn’i 1 adonné fur diveriès-relaiions des pars 
étrangers, dir que,celle dé Jéan dos Barro’S reïïèmble plutôc 
à du papief barbouillé, qu’ï  un ouvrage' digne d’être Ifi. Il 
s’fin faut bien néanmoins qUe Îui-mêrtie ait fait quelque 
choie d'auflï bon. Cette hiftoire compofée en portugais, a 
été traduite en efpa'gnol pat Alfonfe ÜUoa. M Emmanuel 
Scvcrinns de Faria,/» dife. dé 'Joan. B  art. Nicol, Antonio, 
btbiioth. Hijptw. 53c. De Thbu dhîfi. Tciffier, addtt, aux eh- 

. ges des hommes UUiftres de M . De Thou , ficonde édition ̂  à 
Utrecht, in-i r, lüpy.

BARROS ( Blaife de ) Portugais  ̂né 4 feraga,entra dans la 
congrégation des Hermites de S. Jerome en r $ r 6. 6c fat en
voyé à Louvain pour y prendre les degrés. A ion retour, le 
toi dom Jean III. le chargea de travailler à la réforme des 
chanoines, réguliers, qui luiréufïït-, &  en 1 j 4 j . il le nomma 
4 l'évêché de Leyria, qui venoie d’être érigé par Paul .Ili, 
L’univcrlîté de Goiinfae eft redevable de Ton érection aux 
contais de :ce prélat, qui dès 1551. avoir renoncé à l’épifi 
copat, pour vivre avec un,.ieül domeffique dans un cou
vent de ion ordre, il avoir compofé des conftitutionspour ion 
diocèfe, qui ont été augmentées par dom Pedro de CaftiUo 
fon fuccdlèur,-5c imprimées en-160S; avant que de l’aban
donner , 5c il mourut le ; 1. Mars 1 j j 9, * Mémoires de 
Portugal. '

BaRROSA > nom d’une illuftre fomille d’Efoagne , con
nue fous le üom de Bauroso. De cette famille qui. floriflbie 
particulièrement à Toîede , eft fbrti Garsias Barrofo fei- 
gneur de Parla, pere de pierre Gomez, qui par-fa femme

- jUdonce de Ribeta, porta les biens 5c le norri de Malpica,5c
de Vafdifpnfa, &t la dignité de maféchal de Caftille dans fit 
■ maifon. La famille de Barroso , depuis ce tems-là a pris dans 
fes qualités celle, de marquis de Malpica. G arsias Barrofo 
eut èéAldor.ce de Ribera Pagmc, pere de François ', qui eut de 
Ftgnera , Piefre , marquis de Malpica. Le fils de Pierre , fat 
perc de , lequel eut de Jeanne Henricia pluficurs en-
fans j-un garçon nommé' Bdthajor , comte de Mavomoraz ; 
5c quatre filles , deux mariées ; Caîhertne , femme d'Henri 
Davila, marquis de Povar *, Marianne , femme de Fredens 
de R ojklî , feignent de Layos, comte de Mora ; &  deux refi- 
gïeuies, Marte,5c Agnès, qui ont fleuri dans ce fiecle. *'Phil, 
jac. Sperenus, theatr. nobtl.Eur. tam. IL

BARROSO(PierreGomez)cardinal, évêque de Cartha- 
gene, croît de Tolède ; fils de Ferdinand de Barrofo > 5c de 
Mencta. Garda de Soromayor, Il s’attacha 4 la cour d’Afonfe 
X i roi de Caftille, qui le choilic pont êrreconfeiller d’e rar. De
puis , ce prince lui donna l’év.çché de Carthagene en r $ 15. 
&  lui procura lecfiapeau de cardinal, que le pape-Jean XXIL 
lui donna en 1 $ 17 . Gomeiz fut légat-en Caftille, puis en 
France , Sc monrui l’an r ;4ÎJ. on 1449. à Avignon , où il 
fnt enrerré dans i’églife des religieufos de S. Dominique, dire 

/de fainte Praxedcou d’Efpâgne, qu’il avdït fondées près de la
- même ville. Confidtcz les auteurs cités après Pierre,de Barrofo > 
archevêque de SevÎHe. .

BARROSO (.Pierre Gomez de ) eft différent de l’évêquc 
' de Canhagene,.dontoùus venons de parler. Ce_ dernier, qui 
-éroir archevêque deSeville, frufair drdinaJpar le pape Gré
goire XL le 8. Juin de lan 1371. 5c mourut 4 Avignon 

-lè 1. Juillet de l’an ï } 74‘. Quelqaôs'.auteurs-loi1'-donnent 
auffide nom d'Alèornos. * M am naD V/ff //. Auberi , biß• 

r‘des cardinaux. Onuphrç. CiaconiusQîç* Baluzius, -0 t<t pap,
" Aven. f (

BARROSO, on Terres de BAROSÖ, dans l’archevêché 
de Brague , au royaume de Portugal. Cçs terres'font am 
milieu des montagnes &  des.rochers,'La firaation.cn eftfi, 
fauvage, &  reilemeuc. inaccelfiblc i  caufo-des. grands précipi-.

. ces,Sc des hantes montagnes qui font couvâtes de neiges la 
pins grande partie., de l’armée qn’il icrablc que ce foie plû- ;.



tôt une retraite de bêtes farouches, qu’une deroèùté d'hom
mes raifonnables. Ce païs , tout affieux qu’il eft, ne laifTe pu 
d’être'peuplé , & il s’y voit des églifes en grand nombre, 
Mais en l'année i 5 80. on n y  voyait prefque point de trace 
de la religion Chrétienne ; 2c les peuples y paroî/Toienr aufïî 
barbares devant Dieu que devant les hommes. Dom Barthq- 
Icmi des Martyrs, alors archevêque de Bcague , plein de zcle 
pour tout ce qui regardent foq troupeau, contre Ta vis de tout 
le monde , en voulut foire la vifirc comme des autres en
droits de Îod diocèle. Le bruit de, la venue de l’atchevêque 
s’étant répandu dans les montagnes de Bairoio, les remplit 
d'une joie qui lût amverfelle.Tou/ces peuples qui n’avoient 
jamais vu d’évêque, accôüroicnt en foule dans les chemins 
pour le recevoir , en danfont à, la mode du païs. On voyoit 
quantité de gens mafqués qui portoïent de petits garçons ha
billés en fille, & qui faifoienr mille tours & retours en fautant 
avec de petites fonnettes » & en chantanr des chanfons im
pertinentes , dans Icfquellcs ils entremêioient des motets 2c 
des refréius, qui découvraient rhorrible ignorance où ils 
étoient des vérités de la foi. L’un de ces refreins étoit, Béni 
f i i t  ta fiunte Trimtc, fie ht de Notre-Dame. On peut juger par 
celui-ci quels étoiem les autres. C’étoît-lâ la plus grande 
fête que ces pauvres gens poavoiem faire à leur archevêque -, 
& ils prétendoïènt fc montrer vrais Chrétiens en recevant avec 
cette mufique, qg’ils croyoiénc faintc, un prélat qu’ils révé- 
roient comme un Saint. Confultez le livre 5. chap. 7. de la 
vie de dom Bauhdemi des Martyrs , religieux de l’ordre de 
feint Dominique, archevêque de Brague, tirée de [on hifioire 
e'erite en cfiagnol (0 en portugais, par cinq auteurs , dent U 
premier tfi te pire Louis de Grenade , rmfie en français par
M. le Maître de Saci, édition de Paris, in-4®. chez. Pierre le 
Petit, en tannée 1663. Cette vie pâlie pour on chef-d’œuvre 
dans le genre hiftoriqoe,

BARROU ( le) riviere d’Irlande, dans la province de Leîn- 
fter. Elle coule à Cattrlogh&i Lcjghlio i &deU étant accrue 
de la N tire à Roife, & peu après delà Shcire y elle fait le havre 
de Waterford , & s’y jette dans la mer d'Irlande.

BARROUV1STES, hérétiques, cherchez BROUNISTES. 
B ARROW (Ifaac )néà Londres en 1630. fit Ces études à 

Oxford, aux dépens de Henri Hammond, après que.fon pere 
eut perdu ion bien au lervice de Charles I. & s’avança beau
coup dans les humanités & dans les mathématiques mais 
n’ayant pu avoir d'emploi fous Cromwel, il prît le parti d’aller 
voyager dans le Levant. Sons le règne de Charles IL Batrow 
fût profeflènren grec à Oxford en 1660. & quelqnes années 
apres, il y enfeigna les mathématique. En 1fi7z.il fût reéteuf 
du college de la Trinité , pais vice-chancelier de runiverfité. 
,On a dcïui divers ouvrages de marhémariqueen Iatin,& quan
tité de fermons & d’autres traités de théologie en anglois. Il 
ni0aratle4.de Mars 1677. &  hit enterré à Wcftminîier, où 
l’on voit fou épitaphe. * Vie Anglotfie $  ¡fane Barrorp.

BARRUT ou BARHUT, bonne petite ville du royaome 
de Bohême. Elle eftfùuéedansla bafle Lufece fur la riviere de 
Goifa, aux confias, de la Moyenne Marche de Brandebourg , 
entre la ville de Brandebourg Sc celle de Corbus, à onze ou 
douze lieués ^  l’une & de l’autre. * Mari , di3 .

BARRI 3 ifl^lu comté de Glamorgan en Angleterre, ainfî 
nommée, dit-on, d’un faint homme nommé Barttch, qui y 
eft enterré. Elle donne le 00m i  la noble famille des vicom
tes de Barri en Irlande. Giraldns dit que fur la pente d’un ro
cher il y a une petite fonte, fur laquelle, fi on mer l’oreille, on 
entend comme le Bruit de maréchaux qui travaillent j quel
quefois, comme le brait des foufHcts d’une forge ; quelquefois 
comme celui des marteaux qui frappent fur l ’enclume j quel
quefois celui des meules à aiguifer & des inftramens de fer qui , 
paflent deiTus, ou le bruit des éteincellcs qui s’échappent de la ■ 
forge. * Camden. Britastn.

BARRI ou BAR! delà Renaudie ( George) chef de la Con
juration d’Aroboife , cherchez LA RENAUDIE.

B ARR1 ( Paul ) jefaite, auteur du XVII. fiecle, qui a com- 
pofé la rhétorique ïraoçoife , & les aâïonsfur la rhétorique 

■ jrançoife, en deux volumes, & quelques ouvrages de pieté. .
)  BARS, Barfa,  pétire ville de la haute-Hongrie y principale 

4u cointé de ce nom , fur la riviere de Gran, mais fur une 
foute colline. Les Allcmands l’appellent Eiie

b a r .
—  *  '  y  ^  f  :

I àpjfemW à l’empereur, de cil à deux railles d'Allemagne dût 
! levant au couchant, & à fept de Stngonïc ou de Gran, veri lé- 

nord. Quelques-uns difent que c’eftTancienne Dfiema» % villdi 
des Jaziges Matanaftes.

BARS(lecomtéde) Barfixfis çomimtts, petite province d £  
la haute Hongrie , le long de la riviere de Gran. Elle appar* ' 
tient prefencement á l’empereur,comme roi de Hongrie^près 
avoir ̂  a fiez long-rems aux Tbrcs. Elle eft bornée au fep+ 
tentrion par le comté de Bi (Iriez, au levant par celui de Honry 
au couchant par le cümté de Komotc, & an midi par Celui de 
Srrigonie -, & elle a pout villes Bars, qui en eftla capitale, Lot- 
vente, Carpen & Schemnitz.

BARSABAS, voyez JUDAS.
BARS ANIENS ou SEMIDIJLITES, hérétiques, qui s’éle

vèrent dans le VI. fiecle. Ils foûcenoicnt les erreurs dc.s GabâA 
naïtes, A: faifoient conûfter leurs facrifictsè prendre du bout 
du doigt la fleur de farine, 2c à la portee i  la bouche. * Saint 
Jean de Damasi desèeref. Baronius > A . C . s j f .  ». 7^,

BARSEBAI^d/ Ddkmaji. al Dhaheri , huitième fultan rTEw 
gypte de la féconde dynaffie des Mammelucs, nommés Ctr* 
cajfictis ou Eorgues, commença fon régné l’an 8 i  5. de l’hegt* 
re ,d e j. C. 1411. après que Malek Al Saleh Tatat eut étidé* 
pofô. Il reprit l’iflc de Chypre fut les Cliréciens. Cette ifie eft 
toujours demeurée depuis tributaire de l’Egypte, Sc ce rtîbut 
a même été payé par les Vénitiens, quoiqu'ils s'en failènc ren
dus les maîtres ; & Seliin empereur desTurcs leur demanda la 
reftitution de cette ifle, en verra dn droit que les Mammeluci 
y avoient. Ce fitltan moürat l’an S4 t. de l’hegirc, après avoir 
régné près de 17. ans. Il fût fi modefte, qu’il défendit á fes 
lûjets de baifet la terre ou de fe proftemer devant lui , & fe 
contenta de leur donner feulement fa main à baifer. On le fur- 
nomma DaJçnafyi 2c Dhaberi , parce qu’il avoît été efelavtf 
d’un feigneur d’entre les Mammelucs, nommé Dakma^i, qui 
en fit prefent au faltan Barcok , dont on a parlé ci-deflus»
* DHerbcIot, bihL orient,

BARSÉLONE, bourg ou petite ville de France, Gtüéc dans 
l’Armagnac en Gafeognc, (ur la foonriere de la Gafcogne pro
pre , & (ùr la riviere a Adour, á une lieue au-deiTus de la ville 
d’Âïre. * Mari, dit$.

BARSENlAf Elle)archevêque deSoba, cherchez ÊLIE. 
t BARSlKETH, Barfikgtha, ville de la Ttanfoxane , qui eft 
des dépendances de la ville dc.Schaich , firuée fur le fleuve 
Sihon, que l’on croit être X laxar u s  des anciens. * D‘Herbe- 
lot , bibL orient.

BARSINE, fille d1 Artabaze, capitaine Perfan, fur prîfe â 
Damas par'Parmenioa, general de l'armée d’Alexandre. Par- 
menion la prefenta à ce prince, qui en devint paifionnément 
amoureux, & l’épou(ru II nâquitde ce mariage un fils nommé 
Hercule , qui vécut jufqu’à Page de 14. ans, félon les uns * 
Atde 17. fe/on les autres. IlfutmaÎlàcréavec fa mete par CaC- 
(ânder, loriqu’il éroit fur le point d’être couronné , & de 
régner en la place de fon pete la quatrième année de la 
CXVIÍ. olympiade , 3 op. ans avant J . C. * Diodore, L iA  
Juftin, j*.

BARSIR, Barfirrt, ville de la province de Kerman ou Cara- 
manie Perfiqut,d’oà fonr forris pl ufienrs fça vans hommes, au 
rapport du géographe Perfien dans le troifiéme climat. Ce 
mêmeanteurdît auflî qu’elle n’eft éloignée deSirgian,ville de 
la même province, que de deux journées-, mais ü ne marque 
«oint fa pofitioo. * D’Herbelot, bibL orient.

BARTAS ( Guillaume de Salufte du ) pctàr François, prit 
fon nom d’une petite terre dans F Armagnac près d’Auch.Il na
quit en 1545.d’unpercquiétqjrtréforierde France, Scil pu
blia divers ouvrages en vers,entre antres un poëme de la ctéa- 
rion du inonde, îprimié la première Semaine , qui for reçu 
avec applaudiiTement. On y trouve pourtant des défauts, fans 
parler de l'enflure C : de I obfcurité de fon ftyle , femé de mots 
barbares. On peut dire que du Barras fait plutôt rhiftorien que 
le boëce. Le roi de Navarre, depuis Henri le Grand , rem
ploya pour fes affaires en Angleterre , en Danemark 8c en 
Ecoflc,oùle roi Jacques Vl.depuis roi d’Angleterre, & pre
mier du nom, voulut en vain le retenir. II fe fervît egalement 
de la plume & de l’épée i car il commanda en Gafcogne une 
compagnie de cavalerie, fous le maréchal de Matignon, gou
verneur de la rncrae province. Du Bartas étoit Calyinifte. II.



célébra par fa  vers la bataille d’Ivrbgagn'ée parle robfita iJ,9<V 
h St mourut Tannée d’après , âgé dé 46. ans. ■ .

y: Ç3 " Entre les poches de au Bartas,mbu$ avons T°. la Se- 
, w 'aine ou Ia Création du momie , en autant de livres qu il y a , 

de jour:' dans-la feroaine; % a. la féconds Semaine au l ’Enfance 
’ du monde j-j'Lls Mufe Chrétienne , qui comprend la fuduh , 

enlîxliv. Y Uranie ou Mufe ctiefie ; le ̂ triomphe dota Foi j en 
quatre chants ; divers Sonnets » les neuf Àiuies» les PWks » la 
Fàii les Trophées, la Magnificence ■> fanas , la Bataille de Le
vât?, h c , la Ttftoire d'ivri, le Cantique de la paix , la luire de 
U féconds Semaine, &c. Le plus célébré de tous fa  ouvrages 
■ eft celui de la Semaine ou de la Création; &  quoique ce fait 
un livre en langue vulgaire > on n a pas laiilé d en faite en 
moins de cinq ou fîx ans pins de vingt ou trenre.éditions; Après 
l’ouvrage delà Semaine » on peut mettre le poème dé ÿstAith,

; dans lequel il a fuivi le llyle empoulé de Lncam. C ’en à ees 
deux ouvrages qu’il faut rapparier la plupart des jugemens 
qu’on a faits de du Barras. Ronfard ayant lû l’ouvrage de la 
Création, en conçut tant d’eftime »qu’il fit prefem d’une plu
me d’-or âdu -Bartas „ en lai témoignant qu’il avoir plus fait en 
fa Semaine, que lui-même n’àvoit fait en toute fa vie. Ce juge
ment n’a pas été univerfellement applaudi -, car la plupart des 
meilleurs critiques regardent du Bartas plutôt-comme unhi- 
florien vque comme un véritable poète ; pnîlque fon poème 
ri'dl qu’une narration impie &continue des choies arrivées à 
Ja création. D’ailleurs il n’a pas les conditions tequifaà un 
bon poète ; car il fuir pour cela de l’invention j de la difpûïî- 
tïon, fle enfin de l’élocution. Pour ce qui regarde l’invention» 
dn Barras n’en s point fil n’a rien qui ioit à lui, fl; il ne fat 
■ que raconter une hîflaire: ce qui-eft contraire aux régies de 
l’arc poétique » qui demande que dans un poemeon envetop-J 
peleshiftoiresdefables, ScqueTondifolescbofod’une ma
niéré qui furprenne, fais que l’or, s’y attende, a*. Il n’a pas '
: non plus la dîfpoiïtîon : il va ïoo grand chemin, fins Ce iou- 
cier d’obferver ce que les anciens maîtres onr écrit touchant 
l ’ordonnance ou Ta conilirurion d’un véritable poëme. $ *.Pour 
l ’élocution, elle çft fouvent mauvaise & impropre dans f a  fâ- 

-, çonsdeparier, for-tout (dans f a  métaphores; ainfi» pour ex- : 
primer le iôleil , au lieu de dite le roi des Istimcres » il dira le 
duc des chandelles ; au lieu de dire les cottrfters <£Eok, il dira 

fespefiidons. Au relie on petit dire que la Semaine de du Bar  ̂
tas n'eft point un ouvrage tour-à-fai t original: ce paprroit bien 
être une imitation de THexaëmeron de George Pifides»dÎacre 
de l’églilc de Conflaticinople, dont il a iùivi le modèle. Mal
gré tout cela, cet ouvrage a en la fortune des livres les pins cé
lébrés » c’cit-à-dire, qu’il a eu des traduélears, des commen
tateurs , des abbreviateursôu imitateurs » &  desadverfâires. Il 
a été mis en vers latins par Gabriel de Lerm i gentilhomme 
de Languedoc» dont on voit la verfîon au IL tûru. des délices 
des poètes Latins de France , &  léparémenr defédirionde ■ 
Londres in-!9, en l’an 1 j 9 1. &  de celle de Paris en 15 84. &
■ I 5_g 5. Il a été traduit en italien en 1 59 j.en  anglois &  impri-j 
méâ Londres en 1 C i 1. en eipagnol, fl: imprimé à Anvers a i ï. 
.1611. &  en allemand ; Sc enfin commenté par plufieürs en 
françoîs. On dit que duBartflsavoîtdesiènrimcnsfort mode- ; 
Îles de lui-même » qu’il éroit homme de bien, St d’une gran
de intégrité de mœurs ; en un mot, qu'il avoir toutes lêspon- 1 
nés qualités d'un poète, làns en ¿voir les défàots. * Sam mardi. ; 
itoehg.doil, GaU, L 4.pag,ii4. edit, in-4?, Du Verdi er^Vau-4 
. privas » &  la Croix du Maine, hiblieth. Franc. Spôode, A . C. s 
¡791.  Jofeph Scaliger. infra». ScAlger an. coUeUum.pag. ?7.1 
SS. AugulL Thuan. lié. 99, htftmar.fiti temp. &  loco qt/ajtr 
peregr. CS adam. ii90.S$ tayi. IL Aut. TeiÈer. Perronian. 
colkSUoper Piittan. fag. 2g. aüer. edit. 39. 31. GtriUanme - 
Colleter, de Fart poétique, au dsfcoftrsde l'éloquence » pag.32.
33. Sfi au traitédelapoéfiemorAe, nomh. sS.pag. ¡3-0. 14.} , 
GafparcLBarthrus, madvtrf.0  apudConrg. btbL vet. Sf novf 
fur le mot B art afin s. Ger. Johan. Voifius, i» libre de arts poef 
ttea i cap. 6: §. 4^ ^ -  ja.R en. Rapin, refex. général, fur lai 
poetiq. prêta, part.p. 3 9. U  40 .sdit.m-11. Part, IL des réfiexf 

, farticul. rcflsx. XXXIII. (3  plus haut , à la réfixio» XVI. de 
la ficmde partie. Bai 11 et , jugemens des fartons jitr les poètes 
modernes,tom. g. v  ~

BARTEN, petite ville delà Pruflè ducale, dàns le païs de. 
Bartçrland > entre Ja petite ville de Gedawcn fîc cellé de Rav

;ft«T)bootgVà trois lieues’ de l’nne & de l’âurte, y  Mari, diSf 
V BARTENSTÉIN , perirc ville limée dans lé iBarterland , 
dans ia Prude ducale ,fur là rivière d’A lia1 f à quatre lieocs 
au-delîbbs Ü’Heillpcrg, St à trois au-deffiis de. Schmpenpci 
* Mati, Allí. ■ v  '
. f-BARTERLAND, petit pais de Pologne» dans la Prude du
cale » appartenant à l’éleéteut-de Brandebourg. -Les lieux prin
cipaux fontBarren »Allerbourg , Angerboui'gA' Barrenfteinf 
avec quelques autres moins confiderabîes. / '

BARTHE { Paul de la ) fagneur de Thermes, maréchal de1 
France f  chevalier de Tordre du roi , &é. dirde maréchal de' 
Thérmes, naquit à Coufaaos, d ’une noble famille peu avan-' 
tagée des biens de la fortune, flivivoit fous le régné de Fran-: 
çoisi.deHenrill.&deFrançoisIi; En r g is .  il Te rrouva au 
lîége dé Naples » &  fut pris à fon retour fur les côtes de la Ca- ' 
labre. Il forcir bientôr d’efo lavage, Sc commanda cen t die vaux 
à la conquête du Piémont en 15 3 6. St deux censen Picardie , 
où il le trouva en 1 j 37.au lècours de Terouanne,& en Pié
mont. On lui donna le coratu-andemcnc de feize cens che va us
agers an fiége de Perpignan, en 1 ^41. Enfuite il alla (oindre 
l’amiral d’Annebaut en Piémont, où il eur le gouvernement 
de Savilkn »puis celui dn château de Lans près déTurin. Il-fit 
fonvent tête aux ennemis ; &  quoiqu’il n’eût pas fujet de fe 
louer dn feigneur de Bouricres, lieutenant du ro t, il fervic 
pourtant utilement fous lui, combatrircn tfuaiité de colonel 
general de la cavalerie legere, à la batailte.de Cerizolles,ea- 
1344, &  contribua beaucoup à la viéfoire que les François y 
temporterent. D’abord il mit en déroute la cavalerie Florenti
ne »commandée par Rodolphe Baglloni ; &  le jetrant fur un 
bataillon defept mille Indiens, conduitspar le prince de Tá
rente , il le pouili avec une vigueur extraordinaire. Mais fon 
cheval ayant été rué fous lui, il y refta prifonnier. Ce ne fii t pas 
pour long-teros : leducd’Anguien, qui commandoit l’armée, 
le retira, donnant en échange Raymond de.Cardonne Efpa- 
gnol, Charlcsde Gonjzague,flcle Colonel Aîiipmnd Madruc-' 
c i, frète du cardinal de T rente. On peut juger pat-U en quelle' 
cônfidération étoit de Thermes. L’an 1547. il prit le raarquï- 
ût de Salaces , &  emporta le château de R avel, qui pafloir 
pour line des plus fortes places du Piémont Le roi, qui avoir 
befoin d’un homme de têrc, pour envoyer en Ecollè, jert* 
les yeux for lui. En 1549. ce general pouilavigoureulèmenc 
les A.nglois, leur prit diyerfes places, &  les tint forrés de f i 1 
près dans leur iflc, que le roi leur ayant repris Boulogne , ils 
furehtcontfants de cdnfentir à la paix. Depnis, là raajellé l’en
voya ambafladeur vers le pape Jules III. en 15 50. Il avoit 
ordre de lui confeillcr la paix avec lesFamefos ; mais n’ayant 
pu en venir à Bout » il défendit Parme en Novembre 1550. 
contre les armes de ce même pape St de l’empereur, & fit ré- 
volrer les Siamois le 5. Août 15 51. II fut alors general du 
fecoursqu’ony envoya, &  de l’armée navale qui palla en Ti île  
de Corfe, où il fit de grands exploits ; mais il n’eut pas ailèz 
de troupes, pour pouvoir Çonforvcr fa  conquêtes. En 1355* 
il commanda Tarmée en Piémont. & . continúa à rendre de 
grands favices jnlqu’aux amiées r $ $ 6. Sc 1 j j 7. que le roi 
le rappelfaiaprês la bataille de.Saihr-Quenrin, En 1 y y S- il 
commanda fous monfieur de Guifo , â lîr p^e de Calais, 
dont le roí lui donna le gouvernement. Il fot nommé ma
réchal de France en Ja place-de Pierre Strozzi , mort le 20. 
ju in , St prit enfuite Dunkerque St quelques autres places ■, 
mais il perdit la baraîjîe dé Gravelines où ü fot bleffo Sc fat 
prifonnier le 14. juillet, St ne fût fnÎs~cn liberté que.par la 
paix déChâtean-Cambrefisen 1559. Depuis ,il férvir encore 
contre les Hugnebofaaprès la conjuration d’Amboifc,& mou
rut le 6. Mai de Tan 15 6 1Â  Paris, où il foc enterré aux Cele- 
ftins. Il avoir la réputation d’être homme de bien, bon ami, Si 
fage capitaine. Il ne Iaida pointde pofterité dCMarguer 'ste de 
Salnces-Cardé fou époufç.-U acquit peu de richeffa, &  iníti- - 
tua fon héritier 'Roger de faim Lari, (rigueur de Bellegarde fon 
neven, depuis maréchal de France, Ceux de cette famille »■  
dont il y eot on capiton 1 de Touloufo en 1334. étoienr an
ciennement iëîgnenrs des quatre Vallées, &  leurs grands biens- 
paifercnt dans Ta maifon des comtes d’Armagnac. La pofteri
té fut pourtant continuée par les puînés, qui formèrent la. 
branche des frigncurS de Thermes , dont étoit ce maréchal ; 
Si celle: des {rigueurs de Guifcaro &  de la Haye* Elle a auHT



BAR
/torùduh plufieurs prélats. ¥ Paul Jove. De Thon« Paradiö , 

fw/L Montluc, Mémoires. Lc baron de Forqueväax , vies des 
capitaines François. Le Feron. Godefïoi , &  Je P, Aoielme, 
dès officiers de la couronne. Sammarch. GaÜtH Chrtjltana, ¿a 
Faille , h ß , delà nobUffe des Capitaines.

BARTHELEMI ( S- ) fut mis au nombre des Apôtres de 
T  C. Quelques-uns ont cm qu’il ¿coït ce Nathanaël qnefâint 
Philippe amena a J. C. mais cette opinion n'a aucun fonde
ment- Eufebe aflùrc qu’il prêcha. F évangile dans les Indes ; il 
dit même que Pantæuus,doâ:cur d’Alexandrie,étantallé dans 
le II. fiecle en cç pais, / trouva un évangile de S. Matthieu, 
écrit en hébreu, que S. Barthelcmi y avoir biffé. S. Jérôme 
dit aufïï que Pamxnns apporta cet exemplaire dans la ville 
d’Alexandrie ; &  c’eft ce qu’oü ne peut refufer de croire , fi 
on n’en a de bonnes rations > mais on peur bien douter que 
le pais que ces auteurs appellent Inde, ioît le même que celui 
que nous connoiiTbns fous ce nom ; &  il y allez d’apparence 
que c’cft l’Ethiopie : d’autresdifent qu’il a été en Lycaonie j 
&  qu’il eft mort martyr en Acmcnie ;mais il n'y en a point 
de preuve. Ce qu’on dit do genre dé fon martyre, fçavoir, 
qu’il fut écorché, n’til pas mieux appuyé. Theodore le 
Ltüeur rapporte que l’empereur Anaitafè fit rranlportrr le 
corps de S. Barrheîemi à Data, ville de Mefôpotamie, où il 
y a une égliic dédiée en l’honneur de ce Saint. Cependant 
S. Grégoire de Tours nous appreudquc de fon teins on pré- 
tendoit avoir le corps de cet Apôtre dans l’ific de Lïpari, près 
de la Sicile , où il y avoir auflï une égÜft bâtie en Ibn hon
neur. Anaftafe I ç Bibliothécaire a (lu te que lesSarafins ravageant 
cetteiilel’an So8. brifërent le tombeau de S. Barthelemi , & 
en difperfërtnt les os &  les cendres; mais qu’un moine Grec 
qui demeurolr en Sicile, en ramailà les os, &  qu’ils forent 
repris par les Lombards,qui lesdépoferent àBencvent.Qthon 
de Frifingcn rapporte que l’empereur Othou 11. les demanda 
? cette ville, &  qu’il les fit rran/porrer â Rome, où ils de
meurèrent. D'autres dîfent qu’Orhon IIL les demanda aux 
habitans deBcnevent, qui lui donnèrent le corps de S. Paulin 
pour celui de S. Barthelemi. Quoi qu’il enfoit, Rome&Br- 
nevent difputenr de la potfcfiion du corps de S. Barthclemï 
quoiqu’elles ne Payent apparemment ni i’uneni l’antre. On 
a été long-temsdans. l’Egliie fans célébrer lafetc de S. Baf- 
thelemi : on la trouve au 24. d'Août dans plufieurs martyro
loges , &  on ne la fait à Rome que le z 5. Les Grecs en font 
memoire au n . deJuirjAtufebc ,  /. s.c.10 .Greg. A yß.homd,
1 s . S a n é L  C h r y lo ir . tn foan, bomil. 19 . apttd eurnd. H om ilia de 
A poßolts , tons. 6. S- H ic r o n y m . de v ir a  tllufinb. c. 3b . &  ep. 
S 4. G r e g .  d e  Tours , 1. j . c ,  ¿ - ¿ .T h e o d o r e  le  L cB cur  , l. 2 . c. 
j 7 . 0 t h o n  d e  Î r t f n g J .é .c .  2 s .  L e s  M a r ty r o lo g e s . B aroD Îu s. 

3 1 . 4 4 .  B o Ü an d u s. T i l lc t u o n t ,  tom el. M . D u - P in  ,  Prolcgom. 
ftir la b tb le ,  tom: dernier. B a i l l e r ,  vies des f a im s ,  2+. A  oàt

BARTHBLEMI ( (âint)  l ’une des ifles Canbes, cherchez 
SAÏNT-BARTHELEMI.

BARTHELEMI DE FOIGNI, évêque de Laon, fut dé
claré fuipens l’an 1142, par Yves,cardinal &  légat du pape 
Innocent IL pour avoir autorifé le divorce illegitime entre 
Raoul, comte de Vermandois, 3c fa femme, H renonça en- 
foîte tont-à-fait â fon évêché, & entra dans ia congrégation de 
Cîteaux. II a écrit une lettre à Samfon, archevêque de Reims-,

Îiour Ce juiHfier de l’accuiarion que l’on avoir formée contre 
uï, d’avoir diffipé les biens de l’évêché de Laon, en fâilant 
voir que ce qu’il eD a donné â l’égiile cathédrale, Sc aux au
tres églifesde fon diocèfequien avoient befoin, eft fortpeef 

de choie ; & que fon fiicccfleur a tort de vouloir le leur en- 
leyer. Cette letrre'fè trouve-dans la demiere colleâion des 
conciles,  tome 1 o .ÿ ag . s ¡$4-, ♦  M .  Du~Pin , bibltath, des an- 

leurs eccléf. du X I h  ßccle.
B ARTHELEMIf Pierre)prêtre de MatfeilIe,ticreiPIERRE.
BARTHELEMI ,.fnrintcndantdes Vaudois dilpcrfésdans 

laBohêroe . la Bulgarie, la Croatie Ja Dalmatie, & l’Allema
gne, floriifoit environ l’an de J. C. i z z j . Matthieu Paris 
dans la vie de Henri LU. l’appelle Gouverneur ; car il gou- 
■ vemoit les égides, &  leur donnait des évêques à fa volonté. 
'Il pren oit d'ordinaire ces qualités: Barrheîemi, ferviteur des 
fervitcuEsdelaÉintcFoi,donne fklat ôcbifoediâion : Bar- 
tholoméMs, firvm firvorutn fauBa Fidei, falutens. * Crantz, 
fidelr. I. S. c. 1 S. ¿i Sax l. S< c. 16.

Tome L

SARTHELEMl DE BRESSE, ainfi nommé, parcequ’iî 
érbit trarifde Bteflc, ville d’Italie, de la famille des Avocari* 
«voit dans le XIII. fiecle, Sc fçavoir non fortement le droit 
&  l’hiftoire, mais encore les belles lettres. Ü enfeigna le droit 
avec réputation, &  fut txês-confidcré du pape Grégoire IX, 
Barthelcmi donna fa vie pour la liberté de fa patrie, opprimée 
par le tyran Ezzclin. Ce foc l’an 11 j S. qui émit le s4. de 
fon âge. Il laifia divers ouvrages de droit: Repertorium des 
crcü, DijpHtatienes dtcrttahstm , &c. Entr’autres une chro
nique des villes d’Italie, où il parloir principalement de Bredè 
&  deBetgame^Trithemius, defeript. eeelef. Volaterran, L21. 
Philippus Bergam. infuppUhron.L12.ad. annaz+o. Lcandre 
Alberri , de ferrpt. Ital. Voiîius, L2.de bj}. Lat.

BARTHELEMI DE BRAGANCE , ainfi nommé,' preé 
qu’il émit forti de la noble famille des Bragaticcs, né à Vî- 
cence, reçut l’habit de l’ordre des Frères Prêcheurs des mainî 
de S. Dominique  ̂même. Sa pieté &  ton zele pour la gloire 
de Dieu le firent focceder à S. Dominique dans la charge de 
Ieéleur du facré palais. C eftt un homme vraymenrapoffoli- 
que, qui parcourant toute la Lombardie, convertit un grand 
nombre de pécheurs & d’hérétîqucs. Le pape Innocent IV. 
qui connoiiîoit le mérité du pere Barrheîemi, le nomma évê
que dt Niméfie, dans l’ïflc de Chypre, fous la métropole de 
Nicoûe vers l’an r z 5 o, Deux ans après, le même pape l’en
voya en qualité de légat auprès de S. Louis, qui croit pour 
lors en Syrie. Ce prince fut très-édifié de la conduite du pere 
Barthelemi de Bragance l il lui confia fes pins grands iecrcrs, 
3c fo COlifëiïa quelquefois à lui. En 12 5 6. Alexandre IV. nom
ma le P, Barthelcmi à l’evêché de Vicence ion pais. Toutes 
les vertus dignes d’un bon évêque parurent avec éclat dans fo 
gouvernement de fondiocèfe, où il eut beaucoup à ibuffritj 
lur-tout d’Ezzeün , tyran de Vicencc, qui le chaili de fon 
Eglife, où il ncpucrctouraerqu’nprcslamortdecct ennemti 
l’an 11 fio. Le peuple ravi de revoir fon paflcur, l’élut pour 
prince temporel de la ville. Il fut envoyé légat en Angleterre, 
puis auprès de S. Louis, qui cherillàntioûiours le merirc de 
cet éveque, lui fit préfènr d’une épine de la couronne de 
Notre-Seigneur, que le P. Barthelemi mit dans le couvent 
des Dominicains, qu’il fit bâtit â Vicencc. Ce pieux évêque 
mourut l’an u-70.3c ion corps ayant été trouvé entier envi
ron cinquante ans après fon décès, on le tranfporta dans un 
tombeau de marbre. U a fairdes commentaires furl’Ecrimre- 
fàinre, &  fur le livre de cœkjh Hieras'ckia, qu’on attribue à 
S.Denys, deux volumes de fermons, &  quelques opuiculcs.
* Ughel, Ital.fhcr. toi», /. Spond. AuSduar. chrotiol, ad annal. 
Baron. Vinc. Font. Tbtat.Domimc. pag. 4.26. bibüoib. prov. 
hemb- F F. PreÀ.an. 1267-20. Maiu Echard. tom.I. pag. 254.

BARTHELEMI DE PISE, dit ordinairement Barthok- 
mms Ptfanus a S- Concordia, religieux de l'ordre de S. Domi
nique , compofa en i j 3 8- une fomme de cas de confidence, 
dite Summa Pifa>,ella, outre une fuite de plufieurs fermons du 
Carême. B mourut l’an 1347. ^Tnthemius&Belkrmin, da. 
fcnpttsrd ecciejïajhca. Leandre Alberri. Antoine de Sienne 3£ 
Alphonf. Fernandez, de vins ilbjînbus PP. Daminica». (Je,]

BARTHELEMI D’URBIN, religieux de l'ordre de S. Au- - 
guftin > qui vivoit au commencement du XV. fiecle, vers l’at\ 
r 410. s'attacha par tien lie rement à la leéhire des ouvrages do 
S, Auguffin & de S. Ambroife, donc il fit un recueil par ordre; 
alphabétique, ions ce titre : Mtüeloqnium dugstflim £jf Am-. 
Profit,. U laiffa encore d’antres traités, de bello ffitriiaaH , (fc, 
y Xrithemius, de feript. ecclef. Pamphil. Btbltot. Augffi. t$c,

BARTHELEMI, prieur de laChartrenfe deRuremonde  ̂
mort en celle de Cologne en 1446- a fait un traité larin, de 
l’autorité du concile fur le pape-¥ Nouvelle bd’/iothefu- bfh- 
rttjfte &  chronologique des auteurs de droit, cjc. par Denyl 
Simon , édu. de P v is , in-12.1697.

BARTHELEMI CONRADI, de Harlem, qui florifloic 
dans le XV. fiecle parmi les chanoines réguliers du Pais-Bas, 
a laiflè divers ouvrages de théologie, &  cfl mort en 1453* 
* Valerius Andréas, btblioth. Bclg. &c,

BARTHELEMI DE COLOGNE, qui vivoît en 1494- 
fçavoir les belles lettres, &  étoir poëre. Trithéœe , parle de 
lui avec éloge, &  lui aitribuedîvers orivrages, Sjha Carmi- 
tmm. DcfeÜa Dtogcws, &c. * Trithcmïus, de fiript. ecclef 
Çefoer.Pofïèyin, &c,
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BARTHELEMI ALBICI, religieux de Fardre de S. Fran- 

■ çoîs j natif de Pife, eft auteur du célébré ouvrage dçs Çwfirr- 
mités. Cet ouvrage a été imprimé in-fd. Fan i y i o* à. Milan , ; 
ctez Gotard Ponrice, &  eft divifé en troisIivtes.'Dans le pre
mier, cet antetn trouve douze conformités de S, François avec 
Jefos-Chrift; foize dans le fécond, &  douze dans le troifiérae. 
C ’eft ainfi que fe laiflant emporter â un zelc indiferet &  in- 
janeux à l'humilité de S. François, il prétend élever ce glo
rieux parriarche par-deftos les autres falots» &  prouver par-14 
qu’il a fait des adions auiïi éclatantes que celles du Fils de 

'Dieu. Uo grand nombre; de fçavans 8c pieux religieux de cet 
ordre ont cenfuré cet excès peu judicieux de Baithelcmi. On 
lui attribue un autre traité, de vtto 83 Uudtbm D. Mario, Vir- 
ginù iîx livres, imprimé à Venifê l’an i j jé .C e r  aureur 
yivoit encore en 1 j 99. * Poflevin , maffar. Henri-W1U01. 
Athen. Franc. W adinge, èiblioth. Franc. 83c.

BARTHELEMI DÈS M A R TYR S, religieux de l’ordre 
de S. Dominique, puis archevêque de Brague en Portugal, nâ- 

' quit au mois de Maî de l’an 1514. dans la ville de Lifbonne, 
Son pere fe nommoît DominiqHe Fernandez, &  fâ mere Ma- 
rtffCorrée, tous deux du boorg de Verddle, qoi eft proche 
delà même ville de Lifbonne. U fut baptifé dans l’églife de 
Notre-Dame des Martyrs, dont il porta depuis le nom , après 
avoir quitté celui de fa famille. En 1 y 2 8. il prit l’habit de re
ligieux de S. Dominique ; &  après avoir reçu les honneurs dü 
doftorat, il fut choiüpour être précepteur de dom Antonio, 
fils de l’infànt dora Louis, frere du roi Jean III. &  enfoigna 
près de vingt ans la théologie. Sa vocation à l’archevêché de 
Brague fut aflèz finguliereJLa reine Catherine,finir de l’empe- 
rcurChatles-^wiwtjâi veuve de dom Jean III. roi de Portugal, 
gonverttoit alors le royaume durant la minorité de dom Seba- 
Sien fon petit-fils. Cetre princcflè eboifit pour ion confcffèur 
le  P. Louis de Grenade, qui étoit alors un des plus illuftres 
omemens de l’ordre de S, Dominique, &  qui avoic été élû 
provincial l’an r 5.57. par les religieux de Portugal, II s'occu
pe» à faire la vifire de fa province ; lorfque le fiége de Brague 
vacquapar la mort de Balthazar Limpo ,de l’ordre des Car
mes. La reine offrit cet archevêché au P. Louis de Grenade, 
qui le rcnifa. Cette princeffè le pria de lui donner du moins 
un homme qui fût capable d’y être élevé. Ce bon religieux 
recommanda cette grande affaire à Dieu pendant trois jours, 
&  propoia dom Barthelemi des Martyrs, à qui la reine donna 
cetre digniré-, briguée par plufienrs perfonnes de la cour. 
Barthelemi des Martyrs réfuta conftammeutcet archevêché , 
quelques raifcns que la reine &  le P. Louis de Grenade puffènt 
lui dire pour lui perfuader de l’accepter ; de forte que ce der
nier fut obligé d’ufer de ion autorité , fc de le forcer de fe 
rendre, en le menaçant de l’excommunication, Cetre violence 
le fie tomber dans une trifteffèquiluicaufa une maladie donc 
il penfa mourir. Loriqu’il fut guéri, il vint dans fon diocèfê, 
où il remplit tous les devoirs d’un véritable prélat. Il futfacré 
le 3. Septembre de Tant 5 $9. qui étoit le 4 5. de fon âge, &  le 
30, de fâ profeffîon religieufo. En 1561. il fe trouva au con
cile de Trente, fous Pie IV. où il fit paraître tant de fçavoir 
&  de fermeté, qu’il y fut généralement eftimé. Ce fut lui qui 

. perfuada aux Peres du concile de commencer leurs féances 
par traiter de la réformation du clergé. En 15 6 3. il alla avec le 
cardinal de Lorraine à Rome, où Te pape le reçut avec des 
marques particulières d'eftime, de confiance &  d’amitié. II y 
parla avec une fâinte libertéao fonveraîn pontife &  aux cardi
naux ; Sc ayant vu avec peine dans une aflcmblée qu’on y fit, 
que les éyêques étoienr debout 8c découverts, pendant que 
les cardinaux étoient affis &  couverts, il en parla fi fortement 
an pape , qu’il lui perfoada de changer cette coutume, tont-à- 
jfâit mjurieufo à la dignité épiicopale. Ce fot dans ce même 
voyage que-dom Barthelemi lia avec le grand iaint Charles, 
neveu du pape, cette étroite 8c fâinte amitié qui dura jufqu’à 
leur mort. Le foui motif de fon voyage i  Rome avoic été 
d’obtenir la démiffjon de fon archevêché ; mais le pape le lui 
ayant refùfé, il revint à Trente; & après la conclufion du con
cile, il rctodmâ â Brague, où il arriva au mois de Marsde l’an 
1 y ¿4. Il continua â S’y acquitter de fon minifterc jufques fous 
le pontificat de Grégoire XIII. Enfin ayant obtenu la démif- 
fion qn’il avoir tant fouhaitéc, il fè retira à Vienne dans qn 
monaftere de fon ordre, où il mourut en odeur de fainteté

B A R
le 1 &. juillet de Tan 1 y 90, âgé de 7 6. ans &  i .  mois, Nous 
iavoDS de loi, Stimulus Paftornm. Çowptttdiumffirstaalü do- 
•Mrm* , &  un catcchifme en portugais, il avoir compofé d’au- 
itrès oavragéiqni n’oftt pas é t é  publiés, confine : Cdhmones 
^iritfioles. Amtotottones- in Pfaimos 83 Confiai firiarum.
/» feremutm 83 altos Propbetas, 83c, Le P. Louis de Grenade 
avoir compofé durant la vie de dom Barthelemi même, un 
'petit abrégé des vertus de ce grand prélat, dont le P. Louis 
de Cacegas, du même ordre, voulut depuis cotnpofor l’hi— 
ftoire. Mais étant mon avant que de la pouvoir achever, le
P. Louis de Sonza k  continua, 8c en 1 6 19. la publia en fii 
livres. Louis de Mougons, de Madrid , la traduifit en cfpa- 
gnol en 1 ¿45. Nous avons en notre langue une excellente 
vie de ce grand prélat, qu’on pourra confulter, auffi-bien que 
Rodriguez de Cnnha , archevêque de Brague , &  puis de 
Lifootme, lequel publia en 16 5 4 .&  16 3 5, l’hiftoire ecclé- 
fiaftîque de Brague en deux parties. * Alphonfo Fernandez. 
Nicolas Antonio. Sponde, Sec. Conjaltez fur-tout la vie de 
cct iiluftre archevêque, donnée au public par M. le Maître 
deSacci, édtt. de Paris > in-+°. 1663.

BARTHELEMI {Charles) écuyer, foigneurde Brio ville, 
prèsde Compiegne, qui vivoit dans le XVII. ficelé, avoit 
beaucoup d’érudition,& fur particulièrement eftimé du car
dinal de Richelieu, 8c du chancelier SeguierXe premier parla 
avantageufement d’un de-fos ouvrages intitulé : Les vtriiés 
Françoifis oppofées an/e calomnies Espagnoles , Si lui donna le 
titre dfoiftoriogtaphc. L’autre lui fa ¡fait une bonne ptnfion, 1 
Bartlielemi avoit commencé un traité copfiderable, par le
quel il prou voit combien la France avoit été favorable à LE- 
glifo, lirais il ne put l’achever, étant mort à Paris aflèz jeune, 
en 1641. L’abbé de Ccriziers, qui étoit fon ami, le fit en
terrer dans l’égÜfe de S. Etienne du Mont, & porta fos tua- 
nnferits dans la bibliothèque dn chancelier Seguier.

BARTHELEMI DE SAINT M A R C , cherchât BACCIO, 
BARTHELEMI CARAN ZA , cherchez. CARRANZA. 
BARTHELEMI C A V A LCA N T I de Florence, voyez 

CAVALCANTI.
; BARTH1US, ( Michel ) qoî vivoit dans le XVL fiécle j 

étoit médecin , &  nous avons deux épîcres de fa façon, 
Conftdtez les auteurs cités après Gafpard Barthius.

B ARTHELEMITES, clercs focnliers vivans en commun ,T 
ont pris ce nom de lenr fondateur dom Barthelemi Holzatr
ier, qiui jetra les fondemens de fon inftitutâ Saltzbourg le r. 
d’Aout de L’an 1640, Ils font établis en divers endroits de 
l’empire, en Pologne &  en Catalogne. Cette congrégation, 
qui eft defBnée à former de bons teelefiaftiques , eft gou
vernée par un premier préfident, qui a foin de maintenir 
l’uniformité de la difoipline dans tout l’ordre, &  pat des pré- , 
fidens diocéfaîns, qui font k  mêtaechofo dans les diocéfos 
où ils font établis. Ceux-ci, qui font foûrais aux ordinaires , 
veillent for les cnrés &  autres ecclefiaftiquts de leur inftirut ; 
ils les vifitent tous les ans, Sc ils font le rapport de leur vifir® 
aux ordinaires, qui leur permettent auffi de s’affembler tme 
fois 1 an pour traiter de leurs affaires. Les doyens ruraux fous 
l’autorité des préüdens diocéfâins, exercent les mêmes fon
dions qu’eux à l’égard des ecclefiafHques de leur înftitutdaDS 
leur diicanar ; &  il y a encore quelques autres dégrès de fob- 
ordination qui forvent merveillcufoment à mafotenir la difo 
dpline. Un curé de cet inftïrut eft rarement foui, on lui 
donne autant qu’on peut un aide ; &  fi les revenus de k  
cure ne fijffifonc pas pour I’entrerien de deux prêtres, on y 
fupplée par les revenus des antres cures ou bénéfices plus ri
ches , dont jouiiTent d’autres Banhelemires. Ceux-ci engagés 
par Icnrs vcenx à donner ce qu’ils ont de trop â k  congré
gation pour l ’entretien de leurs confrères, curés, fanina- 
tiftes &  autres, ont néanmoins k  liberté d’affifter leurs pa- 
reus, &  même de leur faire des legs. De leur foperflu , &  
de. quelques donations qui ont été faites à k  congrégation , 
dn entretient jufqu’â trois communautés dans quelques dîo- 
cèfos. La première eft pour le fotnînaire commun des jeunes 
clercs qu'on y élève: ils font partagés en trois dafles ; les uns 
étudient les humanités, les autres k  philofophie, les trot- 
fiémes k  theolo^c &  le droit canonique ; les féconds pro
mettent de vivre 8c de perfcverer dans l’inftîtut ; les troÈ 
ûéraes s’y obligent pat forment : 8c cependant avec lapctmif-

1



■ fiúñ des'&pctîeLirs,ils peuvent retourner d'ans le monde tant 
qu’ils n'ùnt pas reçu les ordres Lactés. La feconde maifon éft 
-deítíoée pour les curés &  autres bénéficiers de Pififritut, 
que leurs affaires appellent à (avilie, ou qui Tôuh'aitent faire 
une retraite. La rroîGérae pour ceux qui font cailës de vieil- 
leffe, ou que quelques autres rai fon s rendent incapables 
de iàire de? fôrkàions eccleûaftfqncsv& pour Ceux qu’ont 
mis en pénitence. On trouve CDcûre dans ce fuperfln dequoi 
donner aux curés qui fi'ont pas allez de revenus pour affiler 
leurs pauvres parais. Innocent XI. appróuvales conftîtuuons 

.de cette congrégation l’an itiSo- &  la même année, l'em
pereur Léopold ordonna que dans tous Ces p is  héréditaires 
les Bartheieûlires folient préférés ans autres daus la collation 
-des bénéfices. Ou y ajouta enliute quelques articles aux con
iti tarions , qui furent encore approuvées par le même pape 
l ’an 1684,* Voyez, ces confiituriOns ; &  Jaq. Vaiami. (¿regi 
de la ctmJhtHtion du clergé vtv, 'en cotnm,

BARTH1US ou BARTH ( Galpard J l'an desplus fçavani 
hommes, &  i’unc des plus fertiles plomes de fon ficelé ; 
naquit à Cuffia au pais de Brandebourg le z i .  de Juin 1587, 
Sa famille étoit d’ancienne noblefic BaVaroife. Un de feS an
cêtres Ce Ugnala dans la guerre des Vandales à là fuite de 
l ’empereur Louis le Dcbonmîre l’an S 5 9. & y fut tué com
mandant la cavalerie. Hermanâ de Barth, de la même mai- 
ion ». fert grand-maître de l’ordre Teutoniqnc vers la fin dit 
XII. ficelé. L’ayeul de Gafpard, l’on des principaux gentils
hommes de Baviere, s’établit dans le cercle de la balle Saxe > 
où il acheta pluficurs rctres. En r 545. il fut honoré deplu- 
fieurs beaux titres par ¡’empereur fie parles états de l’ampire, 
&■  fut chancelier du cardinal Albert de Ermiebourg, éle
cteur de Mayence. Charles de Barda, Sis de Gafpard, frit pro- 
fèfièurcn droit, puis confeiller de l’é lecteur de Brandebourg, 
•ëc fon chancelier à Culttini 11 mourut en 1597. laiffonten- 
tr’autres enfans G a s p a r d , y u i  a  donnéheu à cet article. Il fur 
envoyé àGorha, pois àEifonac, eu diverfes académies d’Al- 
îemagne 6e d’Italie. Il devint fi habile en p u  de tetns, que 
iota enfonce fut admirée p r  de grands hommes, &  qu’il com- 
poû pluficurs livres, avant que d’àvoit atteint l’âge de douze 
ans. H -¿voit une facilité merveilleufe à faire des vers : aulii 
çn a-t-il publié beaucoup. Il apprit les langues vivantes, & 
il a foit voir par les rraduétions de l’elpagnol 8c du français, 
qu'il, ne le contenta pas d’en acquérir une connoifiànce lu-

Îjerficielie. Ses Adverfrria &  fes commentaires lur S tace & 
ur Claudico , témoignent qu’il avoir lû un grand nombre 

d’auteurs. î 1 ue fe boma pas, comme la plupart des critiques, 
aux auteurs prôpbanes ; il acquit de plus une grande coti noi f- 
fancedes auteurs eedefiailiques, &  fur-rout de ceux qui ont 
vécu dans le moyen âge. Son arrachement aux livres [’enga
gea à renoncer à toute forte d’emploi, &  à mener une vie 
de retraite dans Leiplîck. Sur la fin de (à vìe il fe détacha du 
monde &  des études prophanes, p u t  ne s’appliquer qu’à la 
grande affaire du iàliit. Les dernières années de fa vie, il pu
blia un votame de foliloques l’an 1654. &  mourut le 17. 
de Septembre 1658. âgé d’un peu plusde 71. ans. Les ou
vrages qu’il laillà en maoùicrit, ceux qui ont été imprimés, 
ceux qu’il prdit dans ¡’incendie de fa maifon, &  par d’an
tres accidecs, font eu G grand nombre, qu’on a de la pine 
■ à concevoir comment un fenl homme a pûfuffire à tant dé
crits. Batchius avoir eu deux femmes. Il épaula la premiere 
en 16 jo . &  la fecónde en 1644. maisji n’eur des enfans que 

"de là feconde femme. * Vander Linden, de feript. Medie. 
Voffus Zeilier, &c. Bayle, diclum. criûq.ftcetidt édition, in
foi. à Roterdam 1 7 0 2 .

BAR.THOLE , né l’an 1 jo o .à  SalToferrato, bourg de 
Lombric, que les anciens ont nommé Smuntati, vivoit dans 
le XIV. fiede, &  a été l’un des plus doétes jurifeonfuites de fon 
t̂ems. Etantjcune il eut p u r  maître Pierre de Ajfifa  homme 

feavant &  d’une rare pieté, qui lui enfeigna tout ce qui re
garde la grammaire. Il s’appliqua des 1 age de 14- sus à l é- 
tude du droit civil, dans la ville de Pcroufc, qu’il apprit fous 
Cimus de PÎftoïe, Jacques Burtigare, &  Régnier de Fréjus-, 
&  il fit un tel progrès dans cette lcience épinenfe, qu’à l’âge 
de vingt ans il répondit publiquement fur le droit, &  re
çut fanti ée d’après avec dÜxinition le titre de doétenr en droir, 
au’il fopnr clans la foite avec honneur. Après 3voir pris le 

Tomt b

p a tr i du m a ria g e  à P e r o u lê ,  il e n fe ig n a  fe d ro it â B o lo g n è , 

&  dans les  p lu s  cé lé b ré s  u h iv e rfîté s  d ’i fe l ie ;  &  s’y acq  uit t i n t  

d e 'r é p t a f i o n , q u ’o n  v e n o it  d e  to n s les  en d ro its  d e  l ’E u r o p  

p o u r  é tu d ie r  fo u s un  fi e x c e lle n t  p ro fe lfe n r. Il droit è x tr è m U  

m en t la b o r ie u x , &  fi a tta ch é à  fes l i v r e s , que rien  n e  Ieri 

pourvoit tire r . C e t  a tta ch e m e n t lé  re n d it tr 'ès-fevére; &  o ù  

d it  m ê m e  q ù ’ ex crça n r Une ch a rg e  dfc jü d ic a tu re , il co n d o n i- 

n ò it à là m o r t  fo u s le  m o in d re  fo n p çor, a v e c  une trè s.g ra n d e  

rig u e u r  ; c e  q u i  le  fie h aïr d û  p e u p le . P o u r  e n  fu ir  là v io le n c e  

d  fo retira à  U  c a m p a g n e , o ù  i lc o m p ô iâ  u h e  p a rtie  des 

o u v ra g e s  q u e  n o u s  av o n s d e  là fa ç o n , 3c q u i fo n t écrit ¿avec 

p e li 3e p o i ir e lle . A  ce la  près ils  c o n tie n n e n t des c h o ie s  fin- 

g ù lie r e s ,  p o u r  ie  fu jet &  p o u r  le te in s. Les plus cô h iïd e rd - 

b le s  fo n t ce u x -c i. Super Codtc. L IL  Super j f .  v e te n , I. X X J  IL  
Super jf . m vo  ,  h  b. X l L  Super ff, Infortiiu t , Lb, X I K  Suset 

Itfhtu tis. Cenjihornm. D e  Guelphu (3 Gibehnis, £yc, L ’em - 

p eren r C h a r le s  IV. lu i p e rm it d e  p o rter les  a tm es d e  B o h ê 

m e  ; m ais il  n e  p u ttr a n fm c ttr e à  f a  d efeen d an s ce tte  m arq u e 

d ’ h o n n eu r ,  c a t  il n e  la iffa  p o in t d e  fils  d e  fa  fe m m e  q u ’il 

a v o it  é p a u lé e  è  P ero tife  ,  o ù  il  m o u r u t l ’an 1 5 5 5 ,  â g é  d à  

5 6 . ans le io n  T r ir h ê m e  , d e  50 . au fe m n n e n r d e V o la te r ta n , 

o u  d e  4 6 . c o m m e  le v e u t Paul lo v e . B a rth o le  voulut jo in d ré  

À là  lc ie n ce  d u  d ro it la c o m io illà n ce  <L-s b elles  le ttre s ; i! ap 

p rit m êm e la  la n g u e  h é b r a ïq u e , p olir m ie u x  p é n é tre r le v é 

r ita b le  feris d e  ¡’ é c r itu re  fe in té . lé y e z  au m o t BALDE le d if

fé r e n d  q u i s’é le v a  e n tre  lu i &  B a ld e , fo n  an cien  d ifc ip le , i  

l ’o cc a fio n  d ’urt foui m o t. * T r i ih ê m e , defcnpt. ecclef. V o lâ t er

rati. A n tr . P a u l. J o v .  tn elog. cap. 7 . L a n c e lo t , en m ut P .m h . 
65 c. Jo h a n , F ic h a rd u s , in f C .  vit:1. T ü r l c l io ,  /. p. P a u l Fre*- 

h e r u s , theatr. viror. im d . dittar,
B A R T H O L I N  ( R ic h a r d )  d e  P e fô u fo , p o e té L a fin , v iv o it  

e n c o re  en 1 5 1  ç . II  c o m p o là  u n  p o e m e  en d o u z e  l iv r e s , in 

titu lé  Y d u jlr ia de, e n  l’h o n n e u r d e  là  m a ifo n  d ’ A u tric h e , q u ’ i l  

d é d ia  à l’e m p e re u r  M a x im ilie n  I. au fu je t de ¡a g u e rre  en tré  

les  ducs de B a v ie re  &  les p rin ces P a la t in s ,  âpres un  tra v a il 

. d e  d ix  ans. I l  a  e n co re  fa it un  itin éra ire . J o a ch im  V ad ian  , 

S u ifie  , p u b lia  c e t  o u v ra g e  eu  1 5 1 5 .  J a cq u e s  S p iga i de S c lie -  

ie f t a d , y  fit d e p u is  d e  p etites  n o te s ;  &  J u lie  R e u n c rt l 'a  en 

c o r e  foit im p r im e r  av ec q u e lq u e s  au tres écriva in s d e  l ’h iflo ire  

d ’A I 'c m a g n c . * G afp . B arch. Comment, in Stai. Papitt. L J , 
ThibtUd. pag. 2 p ç . &  e x  es G .  M , K o n ig îu s ,  m bibl. vet. (3> 
hsv.pag, S S- J a n u s  D o u ï a ,  P . prifat.jîcundù, am a!, lim a-  

‘vu:, carminéconfcript, £? e x  eo G e r . ] o h . V o lli  hb. j .  de h flo r. 
L a tin .c . 12 . p. 6 7 p .  B a iile t, jug. des fç a v .fu r  les p o eta , t. 7 .

B A R T H O L I N  ( G a fp a r d )  m é d e c in , q u i v iv o it v e rs  l a t i  

1 f i 1 5 . d e  1 5 3 0 , é to it d e  M a lm o c  o a  E l ic b a g c n , v i l le  d e  

S c h o n e n , d é p e n d a n te  alors du to i  de D a n e m a r k , 6c au jo u r

d 'h u i d e  ce lu i d e  S u è d e . Il a écrit d iv e rs  o u vra ges d ’a n a to m ie. 

Prçblematum pbilofuphtcmtm (3 medicarnm nobthorum £3 
riorum mifceSanetcpropofithnes. A natom ici ixflittutsnes. Con- 

traverflt amuonucA, Symagma m editata £$ chirurgicum. S j-  
Jlem a p fffu u m , & c . * V a n d e r  L in d e n , de fa ip t . medie.

B A R T H O L i N  ( T h o m a s }  fois d e  Gafpard, é m ir un  fçà- 

v a n t m é d e c in . Il a fait q u e lq u e s  d é co u v e rte s  au fujet d es  v e i

n es la & é e s ,& d e s  Vai fléaux lym p h atiq u es. E n  i f i y î *

il p u b lia  fes tr a ité s , D s  led ei s tboraucis tn homme, brut i f  que 
nüperrtmè cbjervatis. ILtfa lyttiphaticd, D  tibia an Ai mt\ca 

E n  l’an n ée 1 6 5  5. i l fit  im p r im e r  u n e  a p o lo g ie ,  p o u r  fes d é 

co u v ertes  a n a to m iq u e s , co n tre  J e a n  R io la n ,  m é d e c in  d é  

P aris. Il a c o m p o fé  d ivers a u tres  o u v r a g e s  d e m é d e c in e , &  

en tr’aucces n n ,  de Cufage de la neige, p u b lié  1 an 1 6 6 1 .  d 

C o p p e n h a g u e , a v e c  u n  a u tre  tra ité  d e  la  n e ig e , d e  la fa ç o n  

d'Erafme. Il la id a p o u r  fils Gajpard  B artho lîn  IL  d u  n o m , 

au teu r d ’un Ejfai ewatotwejftc des parties du corps hum ain ,  

fé lo n  la  p e n lé e  d e s  m o d e r n e s , éc la irc i par d e  n o u v e lle s  o b -  

fo rv a rio n s ,im p rim é  à  A m fie r d a u ie n  1 7 0  r . *  V a n d er L in d e n , 

de firtpt. meMc.
B A R T H O L O M E O , d a S a i u g n a n o ,  cherchez B A C C I O .

B  A R T H O L O M E I  D E  S U Z E  ( H e n r i d e  ) ca rd in a l d ’O -  

f t i e ,  cherchez H E N R L  D E  S U Z E .
B  A R T H S E M À H , R a b b in , cherchez  S f f f f i O N .

B A R T l M E f f ,  c’efl-à-dirc, f ils  de Timée, étoit un aveu
gle de la ville de Jcricho, qtti étant affis fut le chemin, qui 
conduit de là à jerufaletn, pour demandée l’aumône, enccii- 
dit que C. paffoii filivi de fes difciples, &  d’une grand? 
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sp3 z BAR
Âuïe de peuple, &  commença à crier, fejttí, fils de David » 1 
*jez. pitü'de moi- Le Sauveur s'étant arrêté, le .fie appeller. Cet ! 
aveugle quitta ion manteau, vint à  lu i,&  le pria de lui ren- ; 
¿re  la vue ; ce que Jefos lui accorda : &  en reconnoiflànce 
¿ ’un fi grand bienfait, il fuîvit le Sauveur, Quelques-uns l’ont 
-mis au nombre des LXX1I. difciples. * Saint Marc, X. 46.

BARTKE, rivière de la Poméranie royale en Allemagne, 
prend fa fourre dans deux ou trois lacs, qui font près de la 
ville de Stralfund, dans le duché de Bardt, &  fe va décharger 
dans un petit golfe de lamer Baltique, fur lequel la ville de 
jBardt cftütuée. *M ati, &&.

BARTOLI ( Daniel ) Jefuïte Italien de Ferrare, né en 
1Ó0B. fe fit Jefuite en 161}.  11. enfeigna la rhétorique pen
dant quatre ans, &  prêcha pendant douze ans dans les prin
cipales villes d'Italie. 11 pafle pour un des meilleurs écrivains 
de fon pais, &  qui a le mieux fçû fe langue. Nous avons de 
lui l'hiftoire de la compagnie en italien, commençant parla 
-vie de feint Ignace, en plufieurs volumes in-fo/.Sc grand nom
bre d’autres ouvrages fur différentes madères. * SotwehJrrïfV. 
focict. fefn.

BARTON, bonrg on petite ville d’Angleterre, fituée fur 
Tembouchure de l’Humbcr, dans le comté de Lincoln, à neuf 
dienes de la ville de ce nom, du côté du nord. ¥DiBwn, Angl. 
M ati, ditüon.

BARTON (Elifebetb) appellée communément ht fiante 
fille de Kent, eft célébré dans l’hiftoire d’Angleterre, fous le 
régné d’Henri VIII. Elle a voit, dit-on, été long-tems affli
gée de convulûons qui lui tournoient la bouebe &  plufieurs 
.autres membres du corps id c  forte que plufieurs croyoient 
que cela ne pouvoir proceder d'une caufc naturelle. La con
tinuation de ce mal lui fit contraéler une telle habitude de 
faire diverfes contorfions extraordinaires, qu’elle la couferva 
après avoir été guérie. Elle fit part de ce lecret à fon curé, 
qoi lui confeilla de le mettre en ufege. Quand le prétendu 
accès la prenoic, &  qu’elle commençoit à faire fes contor- 
fions, dans fe prétendue extafe, elle récitoit quelques ma
ximes dévotes, qui étoient toutes contre la corruption du 
¿cele ; mais principalement contre les Hérétiques &  contre 
Jes auteurs des nouvelles opinions. Elle rapportoh auffi dt- 
■ verfes viiîons étranges, qn’elle diioit avoir reçues de Dieu. 
Avec ces impoftures fa feînreté étoit admirée non feulement 
du commun peuple, mais auffi des perionnes fenfées, tels 
qu’étoient les légats &  les nonces du pape, Warham, arche
vêque de Cantorberi, Fisher, évêque de Rocheffer, 6c en
fin preique toute {’Angleterre, Morus même voulut la voir ; 
<Sc quoique ce grand homme ia regardai comme une fille 
Tort limpie, &  qu’il la traite même de Sotte Nette, dans une 
de fes lettres, on ne biffe pas de l’envelopper avec Fisher 
dans le malheur de cette pauvre fille, qui ayant parlé contre 
Je divorce du roi Henri VIII. en difenrque G leroiépon- 
ffoit Anne de Boulen, il ne vivroit pas un mois après fon 
mariage, & qo’il perdrait fe couronne, fut condamnée à 
mort comme criminelle d’état le n .  A mil 1534, Fisher fut 
.accnfé d’avoir été de complot avec cetre fiiie-dans tous les 
difeours quelle avoir tenus, qui portoïehtâ la vérité à la fé- 
dïtion, puiiqu’cüe difoit qu’Hcnri n’écoic plus roi, parce 
que Fisher &  Morus l’ayant examinée, avouèrent qu’ils ne 
trouvoient en elle aucune marque de paffeffîon. Sandere la 
fait paffer pour une prophéreffe; &  il parolé que plufieurs 
choies qu’elle avoir prédites, arrivèrent; ente autres que Ma
rie régnerait avant Elifeberh. Enfin, ou Dien, ou le démon 
la faifoient parler. * DiEhon. Anglais. La grande réfutation de 
rloiji. de U réfitrm,
, EARTSClUS (Frédéric) Jefuite Pruffien, entra chez les 
Jefuites à Rome l’an 1 572. enfeigna à Vienne en Autriche 
fe langue grecque, la théologie morale &  la controverie,

gouverna plufieurs maiíons de fon ordre en Pologne &  dans 
1 Pruffè, fut vice-provincial de Pologne &  de Lituanie. Le 

xoi SigitmondllL le choiiic pour fon confeffêur. Il avoit paffé 
neuf ans à la cour, lotfqu’il fîiivit Je roi â fe.gaerre de Mofe 
covîe. La contagion fc mit dans l’armée devant Sraolcnsfeo. 
Barrfcius qui rendoir fens ménagement aux. foidats malades 
tous les fervices dont il éroît capable, prit le mal, &  en mou
rut k u . d e  Novembre 1609. Le'roi Et portée ion corps à 
Yilna, où fes obféques fe firçut-av« foleranhé. La reine

B A  R
Confiance d’Autriche, fœur de l’empereur Ferdinand ïï, y 
affilia avec le prince fon  fils, SC un grand nombre de fei*. 
gneurs. On prononça fon oraifbn fimébre. Nous avons de 
loi quelques traités de conttovctfe, des fermons & des livres 
de pieté. * Soîrffel, firtpt. Sociei. fefit,

BARUA, ville d’Afrique, dansl’Abiffinie ou hauteEthio* 
pic, capitale du royaume de Barnagaffè, eft fituée près du Seu- 
ve de Marabu , entre Caffomo, Camarna, Xumatta, 3tc.

BARUCH, fi ts de Zuchdi, Juif de nation, étant de retour 
de la,captivité de Babylone, aida à réparer fe ville de Tcru- 
felem. * IL Efdros, 3.20.

BARUCH , prophète, fils de N  tri OU Nerim, St felon 
Jofephe, d’une famille noble des Juifs, étoit difeiple 3c fe_ 
creraire de Jeremie. Il écrivit pat ordre de fon maître la pré- 
diébon des malheurs qoi devoient arrivée aux Juifs, &  les 
lut au peuple Tan 3397. du monde, 6c 63 g.avant J. G  Ü 
fuivit Jeremie em Égypte ; &  après la mort de ce prophète 
e n 3 414- il alla â Babylone, &  y fit pârt aux Hébreux cap
tifs des prophéties qu’il avoit lui-même compofées, où Ü 
parle de 1a venue du Fils de Dieu. Nous n'avons plus l’exem
plaire hebrea de la prophétie de Barucli; mais on ne peut 
douter qu’il n’ait écrit en cette langue, comme ics fréquens 
hebraïffnes, dont elle eft remplie, nous le font connaître. 
On en a deux verfions fÿriaques ; mais le texte grec paraît plus 
ancien. Les Juifs ne reconnoiffent point cette prophétie 
comme ün livre canonique, Sc elfe n’eft point dans le cata
logue des livrés fecrés d’Origene, de Meliton, de feint Hi
laire, de feint Grégoire de Nazionze, de feint Jerome 6c 
de Rufin. Mais dans le concile de Laodicée, dansfeint Cy
rille , dans feint Athaoafe &  dans feint Epiphane, elle eft 
jointe à fe prophétie de Jeremie. Elle doit anfli être com- 
prife fous le nom de ce prophète dans les catalogues des La
tins en effet, feint Augnftin 8c plufieurs autres Peres ci
tent les prophéties de Baruchfous le nom de Jeremie. * ferem. 
cbap. 36. 4■ $* +t- T1- Sarnch, abap. j. verf. 1. U (1er. tn annal, 
yet.tefi. M. Du-Pin, différait. préltm.Jitr ta bible. Bafiiet, vus 
des Saints de Fancien tejfament.

BARULES, certains hérétiqnes dont parle Sandcras, 8c  
qn’on noramoit, ainû, parce qu’outre qu’ils fe perfuadoient 
que le Fils de Dieu avoir pris un corps fentaftique, ils 
croyoient que les amcs.avoient été créées avant ta naifïancc 
du monde, & qu’elles a voient péché toutes à fe fois. * San- 
dcrHS,W. ¡49.

EARUSSE5 , cinq ifles de l’Océan oriental, qui, felon fe 
liruation que P col ornée leur donne, font les mêmes que 
celles qu’on nomme aujourd’hui Philippines. Mercator croit 
que ce fomcclles qu’on appelle à préfent Adendamo, Cailen 
& Sabttt, avec les deux autres du côté'de Cirdam.Baùdrand 
dit que ce font les files M acajfar, Gdolo & Ceram, avec 
d’autres files voifines, que l’on nomme fôuyent les Moine- 
qats. * Ptolomée. Mercator.

BARUT, ville de fe Turquie en A fie, cherchez.ÏÏER.YTE,
BARU TB ben R. Ifeac de Garmife, difeiple d’Ifeac U 

Vieil, iumomméjÇi.afàrt un ouvrage intitulé, Stpber Hai- 
ttruma, c’eft-à-dire, le livre de F Elévation, comme H eft 
remarqué dans les notes du livre de Maïraonides, intitulé 
Haija:le. Il eft traité dans cet ouvrage de fe maniéré de tuer 
les animaux pour en manger ; des animaux pris de force ; de 
ceux dont il eft, ou dont il n’eft pas permis de manger; 
du divorce , de fe cérémonie dedéchaûffèr k  foulier J celui 

ui ne veut pas épouferfe veuve de fon ficre mort fens en- 
ans : ce livre a été imprimé.

BARWICK, fur la rivière deTnede, Barcovicnm,Servi- 
m m , Eremtnitim & Teufis, ville d’Angleterre, for les fron
tières d’Ecoffê, a été autrefois fournie à I’Ecoflè ; mais elle 
fat prife diverfes fois par les Anglois, qui fe gardèrent enfin 
fous le règne d’Edonard IV. C’eft une grande ville, belle, 
bien peuplée, fituée for une hauteur qui avance dans fe mer, 
& arrafée au midi par 1a rivière ; de forre qu’elle fait une 
pcninfole. Elle eft divifée en haute & bafife ville. Dans la pre
mière il y a nn château qui paraît imprenable, quoiqu’il foit 
preique ruiné. La baflè ville eft plus habjtée, à caufe de fe 
rivière qu’on paffe for un très-beau ponr. Barwik ne dépend 
pas du Üeutenant de fe province deNonhumbcrland, dans
laquelle elle eft fituée. Elle donne le titre de duc à Jacques

Trai



B A  R.
üHs tuûftfii dû roi Jacques II. maréchal Si pair (Je fraoc^ 
'■ Cene ville a produit J e a n  de B a h w ic k  , religieux de l’ordre 
■ Je foinr François > qui vivoit dans le XIV. iiêde , vers l’an 
i$40. il a mériré l’eftime des gens de lettres de ion ficelé , 
fie a lai (Té divers ouvrages qui font des commentaires fur le 
Maître des Sentences ; LeBurx Scholaßica fuptr progmßick 
yjfirçkgsrftm, Sic. ¥ Camdcn. Leland. Pitfeus.

BAKWIK., ville de Perle, chercher BACLT.
' B A R Y, cherchez. RENAÜDÎE ( !a ).

BARZAPH ARNES , general de Pacho ru ï , roi des Pat- 
thes, fervir utilement ion maître à la conquête de la Syrie ; 
&c l’année d’après, l’an dn monde 3 9Í4. avant J. C* 71. vine 
öu iècoors d’Arigotie, rûi des Juifs, contre Herode fon com
pétiteur. Il prit ptifonnier Hircan &  Phafaël, fut caufe de 
la mort de celui-ci , fit lâccager le palais d’Hcrode , qui 
:avoit pris la fuite, ravagea la ville Si tour le pais des envi
rons, 6î mena Hircan ptifonnier à Babylonc, après que fon 
'neveu lui tut fait couper les oreilles, * Joièphe > antiquités, 
Iw. J'íf'. chop. 2 f.

BARZEfE ( Gaipard ) Jefuite de Zelande , né de païens 
peu avantagés des biens de la fortune , qui lui firent ap
prendre en fon païs les premiers éleraetis des fdcnces , fit là 
philofophie Si là. théologie à Louvain, d ’où étant palTé en 
Portugal, fe fit Jefuite à Coimbre en 15 46. Simon Rodri
guez , l’un des premiers Compagnons de làint Ignace , voulut 
qti’il reçût l’ordre de pfêtrife fix mois après fon entrée dans 
la Compagnie. En 154S- le premier jour de Mars, il s’em- 
barqna a Ulbonne pour la roilfion des Indes, déjà cultivée 
par François Xavier. D’abord on l’employa à finit ru élion de 
la jeuneflê à Goa , où il enfêÎgna la grammaire , la philofo-

fihie , &  où il expliqua le livre des Proverbes. Ayant te fufé 
e gouvernement de la province, dont faim Xavier vonloic le 

charger,il fût envoyé à Otmus,ville célébré dans le golfe periî- 
que,où il trouva Juififtnfîdelles, Mahometans, Chrétiens prcl- 
•que payens , tons dans une affreulè corrnption de mœurs : 
!mais il y fit de grands changement , fi» réforma cette ville 
J e  bordée. II demeura trois ans à Goa , dont il forrit pour en
treprendre la converüon des Infidelles ; mais il y revint en 
1553. pour gouverner la province ; ce que fa mort, arrivée 
le  6. Oéiobre de cette année , l’empêcha de foire. Il y a 
plnfienrs Vies de lui que l’on peut conflllcer, auffi-bien que 
Thifloire de fa compagnie.

BARZENA ( Alionfode} Jefuite de Cordone en Elpagne, 
dïfriple de Jean Avila, entra chez tes Jefuites eû 15 6 5. après 
avoir furmonré toutes les difficultés qui s’oppofoient à fon 
entrée, &  prêcha l’évangile au Perón &  an Paraguai pendant 
\  ingr-trois ans. Il apprit onze langues barbares, pour pou
voir fe foire entendre de difiéreos peuples. Il convertit & 
baptiza le dernier des Ingas , à qui le royanme avoir appar
tenu, & le difoofo à mourir chrétiennement. On 1 appelle or- 
Jinairement 1’ApotredssPérou. liacompolèpluiicnrsouvra
ges en les langues qui ont le plus de cours au Pérou , Sc efl 
mort âgé de 70. ans l’an 1 5 JjS* a Cuíco, capitale de 1 ancien 
royaume des Ingas dans le Pérou. * Alegambc ,p. 17* Sotwel, 
jbiUioth.fcrrpt. Societ.fefu.

BARZETO ou BARCEI, Barcttum » bourg d'Italie, G-, 
tné dans le Parmelân , près de la rivière de Taro, entre les 
TnoDcagnes de l’Apennin, environ a huit lieues de Parme , 
vers le midi oriental. Il y avoir autrefois à Earzcto un célé
bré monaftere, fondé par un roi des Lombards. * Mari, dtü.
itf Hollande. .
■ BARZOD, Barzodw, Earfima , petite ville de la haute 
Hongrie, dans le comté de Barzod, fur la rivicre d Hcrnaih, 
Jntre la ville de CafTaw on Caffovie , & celle d’Agria. Elle 
apparrientà l’empereur.* Mari, dichón. £ Hollande.

BARZOD ( le comté de ) B.irzodierfx on Borßmknß: Co- 
ynitams, petite province de la hante Hongrie. Elle eft bornée 
au nord par les comtés de Sembin &  de Torna -, au couchant 
par ceux de Goinor &  de Sag; elle a celui d’Henvecz au midi, 
&  celui de Chege an levant- Ce comté eft baigné par la They- 
fc , le Bcdrog &  l'Hermtb. Ses villes prinapales font Barzod, 
Agria, Anorn&Tokai.*Mari,<û<3. -
‘ BAS , Bafi, bourg d'Efpagne , fitué en Catalogne dans 
les Pyreriées. Ce Üeu a titre de vicomté, &  il a eu antretois un 
évêché fuffragant de Tarragonc. * Mari > d&> tfHcllmdt.

B A S  i
ËAS 11 ¡fie de ) B a já , B  a rfa , petite ille de la mer de Bre* 

tagne, limée fur la côte feptentrionalc de la petite Bretonne, 
vu-a-vjs de la ville de laine Pol de Leofi? II y avoir andine- 
nient dans cette ifle une petite ville qui pottoit fon nom, fii 
un monaflere célèbre. Mais les Apiens minercntl’un fid’autre.

Man, dJlton,
BASA, cherchez BAZA.
BASALTES , nom d’une certaine pierre dont Pline foit 

mention ( hv. 36. chip. 7. > ayant la dureté Si la conlcut dn 
fer. On n’en vir jamais nue plus grande, dit Pline., que celle 
qui fût mile dans le temple de Ta paix, bâripar l’enipereui 
Vclpalien, H y avoir dellus reprefentés de jeunes enfans an 
nombre de feize , qui jouoîcnt fur le bord du Nil : ce nom* 
bre d'enfons défignoir un pareil nombre de coudées, pour 
marquer laplusgrande hauteur i  laquelle lp Nil monte d’or
dinaire lorlqu'il s’enfle fie qu’il fe déborde. On trouve quel
que choie d'approchant de ces fortes de pierres pl us noires que 
le jais, mais beaucoup plus petites, proche de Gaillon , maifon 
de campagne de l’archevêque de Rouen, Ceft la remarque 
de Dalechamp, fur l’endroit cité de Pline. Pcolomée foie aufll 
mention du Bafaltes.

BASAN, ancien païs de la Judéoen A fie , entre le Jour
dain , îa mer de Galilée, le royaume de G.ilaad, fi; les mon
tagnes d’Herman ou de Seïr, 8c du Liban, étoït très-fertiie, 
Moifo !e conquit furie mi O g , qui étoiide b race desGeans, 
& le donua à une partie de la tribu de Manafiè , dont il 
porta long-rems le nom , puis celui de Trachonirç. * Nam* 
hres y chap. 21. verf 33, chap. 32, Vtrf, 14. Demcr. chap. 1. 
verf 4, ch. 3. verf 1. Ce. cb. 2ÿ. v'. 7. ch. 32. v, 14. 'fojue y 
cb. ¡7, verf ¡0. ch. /2. verf. 4■  Si verf. y. ch. 13.

BASCAMAN .ville de Paleftine de la. tribu de Gad , oft 
Tryphon fit aftàlfincr Jonathas , frere de judas Machabée* 
Ÿ J. M ach. ( 3 . 2 3 .

BASCARA , ville de ¿ëtte partie de l’Afrique, que les 
Arabes appellent Arfathy c’eft-à-dire moyenne, qui comprend 
commençant par l’occidenc , tout ce qui s’étend depuis la 
Mauritanie jufqn’à l’Afriqiie, proprement dite. Cette ville a 
un terroir abondant en toutes fortes de grains ik de fruits, 
particulièrement de dattes qui y font excellentes. Elle appar
tient proprement au païs que l’on nomme aujourd'hui 3 e- 
lad ou Beled-id- Gerfd > & par corruption Biieduigertd , qui 
eft la Numidie des anciens. * D’Herbclot, hbltctb. orient,

BASCAT (Bernard) poète Frai]Çoiî,qiiiflorilTciit vers l’an 
1353. étoit un gentilhomme Limofîn allié des papes Clé
ment VI. Si Innocent VI, qui tinrent le fieged’Avignon, Bafr 
car s’y retira, Si cqmpofa en langue provençale quelques poe- 
fies amonrculcsà la louange dune jeune demoifdle d’Avi
gnon qu’il aîmoir.mais la mort de ccttc maîtrefîè lui fit quittée 
ces fortes de fujets.Ilpritréfolurionde palier toute fa vie dans 
le célibat, & ne s’appliqua plus qu’à corapofer des ouvrages 
plasférieux. Il y réuflït» & acquit beaucoup de bien, dont il 
employa une grande partieà foire baril un hôpital à Avignon, 
fous le titre de foin t Bernard, qu’il dota richcmcnr. Ses armes 
fe voyent fur le portail de cette maifon. ¥ Noftradamas, pee'u
Prov.

B ASC A T H , ville de Paleftine dans la tribu de Judas, entra 
Lachis Si E g loti- * f f n é , ¡y. 39-

BASCHICAPOU-QG L ANI, en Turquic, eft l’eunuque 
qui commande aux pprtiers de l'appartement des femmes* 
Baf-bt lignifie chef ; Capou, porre ; & Oglan, oflider, valet. 
* Ricant, de P empire Ottoman.

BASCHI ou BACHI, joint à un mot qui précédé , ligni
fie chef; comme Dogangi-Bachï , c’eft-à-dire , U chef des 
Fauconniers ; Berber-Bachi, le chef des barbiers, ficc * Rtcaut, 
de t  empire Ottoman.

BASCHI ( Matthieu ) fondateur des Capucins, né dans le 
duché d’Urbin , fie religieux de l’ordre des Freres-Mincuni 
Obfervantins, au couvent de Moutéfokoni, alfura que Dieu 
l’avoir averti par une vifion, d’exercer une plus étroite pau
vreté , &  qu’il lui avoir montré la vraie manière de l’habit de 
faint François ; &  étant forri furrivetnem de fon couvent, 
il obtint de Clément VII. la pennillton de porter un capu
chon , tel qu’on le porte encore dans fon ordre ; de vivre 
dans la folitude , Si de prêcher, à conditionqn’il.fr repre- 
fonicroit au chapitre provincial tous les ans. Le zelc dç



_  B A S
-¿Marrilieu attira ¿’abord auprès de lui quelques Obfctvahrins, j
3  ai e urtili beaucqjj-p de peritiamo ns à cfluyer de la part j 

e leurs fiipérietir^La ducheilè de Caoenno les fit cèiïèr, ;
; Sc Matthieu dc-Bafchi fût élu vicaire-géneral-en i 519. Mois ; 
-deus radis-après ii renonçii A cet efnplôi 3 &  ne pouvant . 

Allibite fe réfoudre à obéir , il fonit de ion couvent /cbfipà , 
'ion capuchon, &  continua de prêcher èn divers endroits. I l ;  
'-tïibuiut à Venite en 1 5 5 i . ‘* Marc. Ulyffipon, hift. Serafica. 1 
®o veri us > m annal. Captici». Spond. m -Am. Ch. //¿f.  
■et. 27. tSc - _

Tout ce qu’ôu fçaît de Matthieu Rafchi eftpris de 
"philfoite ièraphique de Marc de Lifbontie-; mais il faut bien 
fe donner dé garde de croire que tout ce qu'on lie dans les 
"dfoerfes éditions de ce ttefiiftoite ,foit du même ameni. On 
me trouve rien que-de fort fimple dans l’édrrioo qui etl fur 
■ faite en portugais en 15 88. dans l’édition efpagnolede 1550. 
Sc dans l'édition italienne de 15 5) r. mais dans celle qu’on 
i t  en 1 5“5?S. à Venifc , ou a ajouté une infinité de ctiofes 
■ qui vont à perfoader que Matthieu Balchi fût un Thauma
turge. L’ony trouve fur l’infiitution des Capudtis, des vidons 

sSc des mîracles qui font allez mal imaginés.
BA5ENTELLE, Ba/entéÛtim , ville d’Icalîe dansìa Cala

bre , auprès de laquelle l’empereur OthonTI. par la trahifon 
-des Italiens, fût vaincu Sc pris prifonnier : îl fe délivrapat une 
rançon, 3c à la'faveUf de ia langue grecque -, qu’H parlait fort 

-bien , l’an de j. C/980. * Sigon-, L 7y ‘ -
BASGAPE (Charles) deMifco,a écrit fur la métropole de 

•Milan,k vie&!e$aélionsdncardinal Charles, de j’églife de 
biovare, une concorde des Evangeli îles, fur la danfc ,  &ct 
* Chilîmjs, vol. Il, pag. fï-,

BASIENTO, riviere du royaume de Malles, qui prend fc 
fource près de la ville de Potenza, dans la BaGlicare, traverfe 
■ toute cette province du couchant au levant, baigne fe bourg 
de Bernardi, puis celui de Bafiento, dont il prend Je nom ,
Sc fe décharge enfoitedanslc golfe deTatence. Brandrandk 
yiommc VUknr0. * Mari, dici. cl’Hollande.
' BASILE 1. de ce nom, empereur d’Üricnt, for nommé ïè 
¿Macedonie», parte qu’il émit de Macédoine, quoique quei- 
■ ques fiartcurs fc fiffent dcfcendre de la rate des Arfacidcs, nâ- 
quic vers l’an g 14. De fîmple écuyer qu’il étoit, il fur afïï> 
cié A l’empire par Michel III, le Buvcttr -, qu’il s’efforça dé 
retirer de fa vie pleine dedefordres qu’il menoît j maîsîl per
dit fcs foins, &  il fçur même que ce prince vouloir le faire 
tuer i ce qui lui fit prendre le parti de le prévenir. L’an 867. 
de 14. de Septembre , il for couronné empereur, &  il don
na les premiers foins de fon tegne au repos de EEglifc. Il 
thallà Phoriusdu liège pntrkrchal, pour y remettre faine Igna
ce ; & rre voulut point fbufcriïe ail VIH. concile general af- 
femblé l’an ¡¡6$. à Confiantinople qn’après les légais dés pa
triarches. Depuis il fc laifla trompet par Je même Phôrius , 
qu’il remit for ce fiége, & foufcrivit un faux fynode qu’on 
-tint l’an‘-879. cûnn'e le VIII. concile generai. Il foûrint de
pots fc parti dece patriarche fchifoiâriqué, &  fc déclara còti- 
ire les papes qui ne vouloienr pas le recevoir dans leur com
munion. Baille fit aulii la guerre en Orient avec bonheur , 
prit Straniate ,&  reprit pluficurs villes en Sicile fur les Sara- 
lîns. Les Ruifiens hirent convertisi la foi par fcs foins. Bafile 
étant à la diade, qu’il dmoir beaucoup, for terrafié par un 
cerf : alors un des liens l’ayant voulu dégager , le blefià au 
côté , dont il mourut , après un règne Se dix-nenf ans, le . 
ï . Mars de l’an S 86. un peu après avoir fait forrir de prifon , 
•Lem ion fils 3t fon focceflcur, qu’il tenoit enfermé depuis 
fept aïrs par les artifices d’un certain Théodore Santabarené. 
Son fils Coxjhwin, qu’il avoit fait empereur dès i’an’ 368. 
mourut avant lui. Bafile avoir épouié du vivant de Michel 
le Bmiettr, EudoXe , qui étoit une ¡actionne de naiflaüce. 
Quelques auteurs ont dit qn’elle avoit été maîtrefiè de Mi
chel, & même quelle étoit grolle, lorfque Bafile l’époufc. 
■ Ce prince avoit beaucoup de mérite & de pierê , aimôic la 
jufiiee 1 &  fc fàifoit une joie de choifir des pérfonnes de 
probité pour remplir les charges, L’affiürr de Phorius eft'fc 
Kule qui ait temi le cours de fou f egne. Cherchez P H O- 
T IU S  . patriarche de Conftantinople. * Curopalate. Nicc- 
ïa s , &c.  ̂ 1

BASILE U .Stlefem e  > tmpereur d’Qfientjfils dç Remai»

B A S
Hit le Jettne, Ai dé ffieopkano -, laquelle Ht'an t vètiye , éjknlii 
■ Nicephore Phocas. H fucçedkavéc fon frere Conflantin Por- 
■jtôyroge'Heiey a Jean ¿irtiiicés l’an 975. Il prit A fa fuite 
troupes deSiirafm's , lés envoya en Italie , Si prit Bari &  M4- 
téca‘, avec le rêftfdeda-Pouillc&de la Calabre, qae Zknifi 
cés ivqit données ATempercur Gthon , pour dot de la prin- 
ceS c ThéophanieTir fille, Uvainquit Bardas Scier c, qui s’étoîi: 
fait nommer empereur par Phocas ÿôc il défit ertcore lefil's de 
ce dernier, qui avoit eü la même ambition. Il battit ceux de

• Tripoli, ceux deOamss, & für-roütlcs Èulgares, quiéroienc 
les plus, dangereux ennemis de l’empire , 3c  qui s’étoient ren
dus rua jures délaServie,<5£des meilf eutcs-placcs de la Thefo 
fâlie , ravageant les provinces circorivoi fines avec une forent 
étrange. Eû 1061 :Bafife les en chaiïà> 3c ils tentèrent vainc- 
mént de s‘y rétablir. €01013. Samuel prince des Bulgares, 
voùlirt énçOre tenter la fortune. L’ernpereur tailla en pièces 
une partie de fcs troupes, & fit quinze mille prifonniers, qui

. furent plus malheureux que ceux qui moururém les armes à la 
main. Car Bafile voulant faire ün excnïple de cruauté for c c s  
mifcrabïes, leur fit crèvei les yeux * &les renvoya dans cct 
état, ayant kifié un borgne a.châque compagnie décent hom
mes pour léür fcrvir de guide. Samuel mourut de dépkîfir, 
apres avoir vû ces malheureux. Getre dâion barbare.com mifc 
de fan g froid, a beaucoup diminué la gloire decer empereur, 
quia été d’ailleurs illufirepar fcs vertus. Il mourut fubitentetot 
en 10x5.aprèsrm régnéde ô.ans,daÜfant le thrône entier 
à Confia fi fin le fetine fon frere , qui le tint encore crois ans.
* Zonaras, CedrtCè , &c.

BASILE LE GRAND fSaintJ évêque de Ceiarée en Cap- 
pàdoce, Où il Dâquitvers l’an 1^16 . Sbnpcres’appclloit Ba
file , iS lâ friere EfâmeUe. Il fut élevé dans fc pieté par fon 
ayeule matemellè, nommée Macrine. Son pere, qui étoir fc 
doéleut de tout fc Pont, foi apprit les principes des belles 
lettres. Il prit enfuîte des leçons du célébré Libanitis A Antio
che & à Cônflântinopic j Sc dc-fc il alla AA chertés achever fos 
études fous Himerius 8c Procrefe ; il y trouva fcint Grégoire 
de Ndzianze, avec lequel il fittîné àtnitié très-étroite ,& Ju
lien YApeJlat. Après avoir été qùelqüe-tems A Athènes, i[ 
revint dans fon pais vers l’àn 3 5 51 & y prbfcfla apparemment 
la rhétoriqïie. Qjrelqne-tehis après il fit nn voyage en Syrie, 
en Egypte 3c en Libye -, pour vilîtcrles monafteres fâmcbx de 
ce pais. Il trouva 1a vie de ces foliraires fi parfaite, qu’il ré- 
folut de fuivre leur exemple ; & efl efièt, quand il for de re- . 
tour en fon pais , quoique foii évêque Diàtiius l’eur ordonné 
leûcnt -, il fc retira dans un lieu folttaire de la province dü 
Pont, auprès du monaftere de fointe Macrine, où il mena, 
üne vie religieufe. Scs frereS Pierie Si Naucrace > & plufienrs 
autres de fcs àmfc le vinrent trouver en ce lieu, Sc embrafic- 
rcor la même maniéré de vivre. Il leur fit des régies , & fût- 
dinfi le premier înfiirnreur de fc vie rnonaftique dans le Pont 
8c  dans fc Cappadoce. Saint Grégoire de Naoanze l’y vint 
auffi rronvet ils y travaillèrent enfemble A l’étude de l’é- 
trimre kînté. Sâiiit Bafile fefcpara de fc communion de foù 
cvcqne Dianius, parce qu’il âvoit figné la formule de Rîmîni, 3: ne fc réunir avec lui, qu'aptès que cct évêque eut déclaré 
au lie de 1a mort, qu’il avoit toûjoiits cru dans fon.ame k for
mule de foi du candie de bîiiée, Si que c’étoit par furprifê 
qu’il avoit figné celle de Rimini. Eufcbe, quîfuccedacn 3 61.
ADianios,conféra l’ordre deprêtrifcA faint Bafile, qui fo re
tira peu de tems après dans fa folitude, parce qu’il avoir eu 
quelque démêlé avec fon évêque. Il fc récondlia néanmoins 
crois ans après avec lui, &  s’acquit une' fi grande réputation , 
qu’après famort d’Ëufcbe il facélâ évêque deCcfàrécen Cap
padoce fan 376. le 14. dé Juin. Il n’accepta cette dignké 
qu’avec peine 3 &  auffi-tôt qu’fiy fût élevé, il fur perfecu^ 
par l’emjjereur Valetis, qui fc fit follïcrtcr pàr Modefle préfoit 
du Prétoire, de communiquer avec EudoXe, Sc d’embraffcc 
la doéhioe des Ariens. S. Bafile ne voulut jamais cpodcfccn- 
dre A fa volonté. Valens érant venu foi-même à Ceiarée pat 
deux "fois, ne put- ébranler iâmr Bafile ; ce qui fit prendre à 
l’empeteur fc réfolntioo de le chafler de Ceiarée. On rapporte 
que dans le rems que Valens diâoit cet ordre, fon fils tomba 
malade, 3c que fc maladie fit changer de réfolacïon 4 ce prin
ce -, qu’il envoya même quérir foint Bafile, Æcqu’à fon arri
vée fenfonr de ce prince for preique guéri ; mais qu’ayant été
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baprifë pat les Aridns, il tomba, mafede fie faoprût Àprès fi 
«KKt, Valens voulut çoçore eûvoÿer fiitit Baûle en exil; mais 
il enfordéronmé, à ce qu’on prétend, parce qn'en fignaijt 
cet ordre, fis pfoiaes Te rompirent par trois fois. Ce prodige 
fit quitter à l’empereur le deffein de le perfecuteti. Modefte, 
guéri par fis prières, fut enfuite de fes amis. Saint Baiïle ¿tant 
eu repos, travailla à la réunion deséglifes d’Orient &d’Occi- 
dert t qui étoienc alors en diviiioqsan fit jet dcMelece Si dePatt- 
Un , deux évêques d’Antioche, Les Oçridcnraux reconnoif I 
ipiènr Paulin pour légitimé évêque , & ne voûtaient point 
avoir de communîon'avec Mclcce, reconnu par les Orien
taux. Saint Bafile fie tops fis efforts pour réunir le dernier à 
la communion dç fiînt Arhanafe & du pape Damafe, de pour 
faire finir la difputc qui était entre l’Orient & l’Occident, fur 
les trois hypoft̂ fes. Car les Orientaux prenant le terme ¿ ’bp. 
pttfîafi pour (a perforine, enfiignoienr qu'il y avoir en Dieu 
trois hypoftafos j les Occidentaux au Contraire avec Paulin , 
perfoadés que l’hypoftafe ou la nature & Feffencc étaient fi 
même chofê caifoient d’erreur ççux qui difofint qu’il y avoit 
en Dieu crois hypoftafes. Mais quoique fainr Baûle lit, il ne

fut venir à bout de terminer cette paix entre l’Orient 8c 
Occident, qui ne fut conclue que neuf mois après fi mon. 

S. Baûle eut encore des différends au fojet de fi diviûon de fi 
province de Cappadoce, que l’empereur avoit partagée en 
deux". Anrhîme évêque dç Tyanc, métropole de la nouvelle 
province, vouloir étendre fes limites, &  S. Baûle s’oppofoit 
àfes entreprifisûls furent principalement en çonteftadon pout 
une petite ville nornmép Zazjme, S. Baille, pour fi fi con- 
firver, y érigea un évêché, &  le donna à fou amïfiint Gré
goire de Nozianze ; mais Anrhîme s’en étoitdéja mis enpof- 
I cUÎod , ce qui obligea fiint Grégoire qui aimoit f i  paix, de fi 
retirer d’un lieu où il ne fi plai loir pas. Saint Baûle fut blâmé 
par Théodore de Nicoplc, &  par d’autres évêques Catholi
ques j d’avoir reçu à fi communion Euftarhe de Sebafte, qu’il 
cxoyoit Catholique. Pour fi julfificr, il lui fit ligner une pro- 
feiîîon de foi Catholique, jointe à celle da concile de Nicée i 
jnaîs quelque, tems après, Eu ftathe fe déclara ouvertement 
contre fiintBafile, fi joignit aux Eudoxiens, combattit la foi 
dn concile de Nicée & la divinité du faint Efprit. Saint Bade 
l’ayant appris, l’abandonna, fe remît bien avec Théodore de 
Nicople & avec les autres évêques Catholiques, &  écrivit 
plufienrs lettres contre Euftarhe. 11 écrivit aufîï contre Apolli
naire, &  prit part â toutes les conreftations qui s’élevèrent de 
fon rems en Orient, au fejet de ladodrincde PEglife, Il mou
rut le i . Janvier 379. Les Grecs font fi fête en ce jour ; les 
Latins ont transféré û  fête au jour de fon ordination.

La première édition des ceuvres de fiint Baûle en grec, eft 
celle deFroben, imprimée à Baie l’an 1532. elle fut fuiviede 
PédirioD de Venifien 1535- 8c d’une autre plus ample de 
preique toutes les ceuvres de fiintBafile, â Bâle en 15 51. par 
les foins de Janus Comarius, qui les avoit fait imprimer en 
fiîin en 1 $49. Wolfgang Mu feulas en fit foire une nouvelle 
édition ¡arme â Bâle eu 15 6 5. &  y ajouta les commentaires fur 
Ifiïe &  io . lettres. Godefroi deTilmon, chartreux de Paris 
eft le premier des catholiques qui ait donne une édition latine 
de toutes les oeuvres defiint Bafile. Elle parut â Parisen 15 66. 
&  foc réimprimée â Anvers e t n jé S .& e n ii i ié .a  Paris en 
15 7 1 ,^ 16 0 ^ -fie à Cologne en 16 18. H y a outre ccfe deux 
éditions grecques &  latines dé toutes les œuvres de faint Ba
ûle , faites à.Pfris en 1.618. &  en 163 8. La première impri
mée par les foins de Frontoo-du-Duc chez Motel, en fort 
beaux carafifereS, eft en deux volumes in-fil. La féconde eft 
moins belle, &  ne contient rien de plus çple fi première , 
quoiqu’en trois volumes. Le preiqier contient des homélies 
cres-éloquenres, &  rangées dans cet ordre : Hcmlitt IX . in 
Hexaemersn. XXII.  in quofdam Pfémos. Diverft numéro
XXXI. 11 y a encore deux livres du baptême, des commentai
res furies feize premiers chapitres d lfiie , &  un traité de la 
virginité, que quelques-qns croyent n’etre pas de S.Baûlc. Le 
IL volume contient cinq livres contre Eunomius, le traité du 

■ S. Efprit à Amphilochius, les afcétiques &  les morales, &  di- 
.yerfis épîttes. On ajoute à ce fécond volume XXIV- fermons 
-de morale, recueillis par Simeon Logothere, désœuvrés de 
S. Bafile, un éloge de fi viefolitairc, fie deux ou rrois antres 

; taités qui ne font point de fiint Baûle. Le lli* tome comprend

gfohd fabmtré d’excellentes lettres de fiint Bafile fur fi 
dottrine, fi difcipltne, fi morale 8c l’hiftoire de fon tettisi ■ 
Nous avons encore quelques ouvrages attribués à £mc Baùle - 
dans fi bibliothèque des Peres ; fçavoîr, trois liturgies; l’ufté 
grecque & latine ; fi feconde latine &  la troifiénae traduite de 
l'arabe par Viéiorius Scialagli Maronite. M. Cotelicr â auflí 
donné ions le nom de faint Bafile , un difeours fur ces paroles, 
duchap. if, des proverbes, Ne vous fe z  pas accabler aufim*. 
»feil, qui n’cft pas indigne de S. Bafile. * Monument. Ecckf. 
Gr. tom. i . Saint Baùle avoit compofi des commentaires fot 
route la bible, que nous n’avons plus, Ôa a imprimé ch 172t, 
à Paris chez Jean - Baptifte Coignard toutes les œuvres de 
S. Baùle, fie toutes celles qui lui ont été attribuées , àVcc une 
nouvelle traduéüon en 3, vol. in-foi. Le R. P. D. Julien Gai> 
nier, moine Bcnediétin de 1a Congrégation de faînt Maur* 
avoit entrepris cette édition s qui fût achevée en 17^0. Le 
texte de fiint Baûle eft très-corraâ, fi tradutftion auffi exa&e . 
qu’éfegante; les rtores iolides, fi critique très-iure. On oé 
peut rien fouhairer de meilleur.

Saint Bafile eft un des peres Grecs qui a le plus d’éloqüeri- 
ce, de doétrirte fie de prudence; fi diéHon eft pure &  fignifi- 
catíve, fes expreffions font fublimes, fon ftyle eft éleganr,occ 
fif perfuafif.Erafeie n’a pas fait difficulté, nati-feülemcnt dé 
l’égaler, ruais même de le préférer à Dcmofthene,& aux plus 
grands orateurs de l'antiquité grecque. Ses commentaires foc 
l’écrirure fonttrès-înftruéHfs& très-naturelsiil excelle dans lea 
panégyriques ; la force & la fubtilké de fon raifonnement, 8t 
fi profonde dotftetne paroiffenr dans fes traités de conmover fei 
fes diícours de morale font iníhuéUfs &  rotichans ; fes lettres 
Font connoître combien il étoit prudent 8c verfé dans fi dis
cipline canonique de l'Egiife.Il avoit auûi beaucoup d’érudi
tion dans le profane, &  il (çavoîc tout ce qu’il y a de plus cu
rieux dans les poetes, dans les hiftoriens & dans les orateurs. 
Il avoit joint â cette érudition, une profonde pieté ; il étoit. 
doux&aSâble â tout le moude, charitable envers les pauvres, 
&  compariflànt au malheur des autres. Il étoit d’une foncé 
trèsToible, &  fujet à pluûeürs maladies ; il en parle dans fi 
plupart de fes lettres, &  même dans quelques-unes de fes ho
mélies. Saint Grégoire de Nafjanze nous apprend qn’il étoiC . 
pâle, qu’il portoir toujours une grande barbe; qu’il étoir re- 
iërvédans íes paroles, fou vent rêveur & penfif ; & qu'il avoit 
une maniere panicylicre dans fèshabillemens, dans fon lie > 
&  dans fon manger,que quelques-uns voiilurentímíter.De 
grands feints ont travaillé â l’éloge de fiint Bafile. Saint 
Ephrem, Amphilochius, font Grégoire de Njfe^Sc faint Gré
goire de NazJanze prononcèrent fon panégyrique, 8c le der
nier compofi douze épigtammes [comme il les appelleront 
fervir d’épitaphe à fon ami. Helladius lui fncccda fur le ûege 
de Cefirée ; & fiint Jean de Damas nous apprend que ce pré
fet avoit écrit la vie de fiint Baùle que nous D’avons plus. 
M. Hermant, qui l’a écrite fort au long, nous a auffi donné 
une excellente traduélion des Afeétiqücs de ce meme font. 
* S. Hieronyin. in ehre». &  in car. cap. z 16. S. Gregorius 
Nnzjdsiz. epiß. 38. crai, de iausi. Bafii.&c. Theodoret hißt 
lib. 4. cap, iç. Gaudentius Xrefften, crai. ¡7, Photïus, coi. 14-1. 
Ôf ¡4.3. Suidas. Socrate. Sozomene. Baronius. Beüarmin. 
Poffevio. Fcontorsdu-Duc. Hermant.Tiilemont, mtmwti 
ecctef. tom- IX. M. Du-Pin, bibüoih. des am. ecclef. IV.fede. 
Baillée, Vies des fainîs.

BASILE f  feint) ordre religieux qui a tité fon nom de feint 
Bafile eveque de Cefárée en Cappadoce, qui donna des règles 
aux Cénobites d’Otient, quoiqu’il ne fur pas l’inftitureur de 
cette vie évangélique. Cet ordre a toujours fleuri dans l’O- 
ricnt-,& fous les religieux qui y font aujourd’hui fuivent fare- 
ole. S. Baùle s’étant retiré dans la province du Pont vers l’an 
3 5 7. y refta jufqu’cn 3 6 1 , avec les foli ta ires, aofquels il pré- 
fcrivic la maniere de vivre qu’ils dévoient foivre,en faifant pro- 
feffion de la vie religieufe. Enfuite Rnfin traduifo ces regles 
en latin : ce qui les Ër connoître en Occident, où elles furent 
fuivies par tous les Cénobites, juiqu’â ce que S- Benoît eût 
donné la Genne. On prétend que depuis l’etabliflcment des 
Benediâins,il n’y eut plus de Bafiliens en Occident jufques à 
Tan 1057, Mais depuis cette année ils curent beaucoup de 
monafteres en Italie. On en fait monter le nombre jufqn’d 
cinq cens d̂ rrs le foui roíanme dcN apfes; prefencement on n y
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en compte qtie treize, .vingt-deux en Sicile, &  quelquesan- 
ires à Rome Sc aux environs. L an 15 7 3. le pape Grégoire XIII. 
rétablit la régularité dans cet ordre, qniavôrt beaucoüp;dege- 
rerd de &  première inftirnrion. Ils fuirent le rit Grec, en Ce 
conformant néanmoins et} pfofieurs choies „IFéglifc Latine: i) 
y a même deux momfteres où l’on officie félon le rit Latin. 
Celui de faim Sauveur de Mdïïne cil te plils célébré de tous, 
plus de quarante abbayesen ont dépendn. Il y a en Efpagne 
un a fiez grand nombrede religieux de foint Bafile, qui font 
unis à ceux d’ltalîe,maisîis foïventtousle rit Latin.Ilsnefont 
pas, pour ainfi parler, une colonie des anciens Baûlicüs, 
Quelques perfonnes retirées dans un endroit du dioçèfc de 
Jacn, eurent ordre de leur évêque de fuivre la réglé de S. Ba
ille. ils eu firent profefDon, Sc l’un d’eux alla en Italie en 
15 6 1. retiouveller fes vœux entre les mains des ftipcrieurs de 
l ’ordre; Quelques-uns d’enrr’cux font réformés Sc foiventles 
conftitucions qui leur ont été données par CîcmentVIU. à 
quoi ils font engagés par un quatrième vœu. * Maurolicus, 
Marc Océan. ReL Mir. deorig. ord. ReL Qdoardo Fialetti , 
Habit. délié Rehg. Hcrmant, vie de S. Sajsle, t. JL Le Bullaire, 
Confi. f ï  Greg. X  'II. Helîot, b (fi. des ord. mtm. tom-1.

BASILE d’Ancyre, prêtre &  martyr. Ce faint martyr cil 
diSèjenrdt. Baiile évêque d’Ancyre. Ilavoir toujours foôtenu 
la foi orthodoxe contre les Ariens 5 &  on prétend qu’il la dé
fendit dans un concile de deux cens trente évêque de Palcftinc, 
qtie l’on croit être le concile de Jérusalem de l’an 3 3 j .Il fot 
accolé d la cour de Confiance , Sc le concile de Conftanci- 

■ nople de l’an 360. lui défendit de teüir aucune afiêmblée 
. ecddïafhqae.Sous l’empire de Julien, il exbortoit publique

ment les Chrétiens de demeurer ferme dans k  foi; & ayant 
un jour parié hauretnenr contre les facrificcs que fàifoicnr les 
Payens, il fot arrêté &  conduit au gouverneur Saturnin, de
vant lequel il confcfTa cooragenfement k  foi de Jefus-Chrifi. 
Saturnin le défera s l'empereur Julien, lequel étanr arrivé à 
Ancyre, fit venir Bafile, qui lui reprocha fon apoftafie. Cet 
empereur irrité, ordonna au Comte Fromentin de lui foire 
arracher tous les jours fopr morceaux de chair. La confiance 
du iàinr n’ayant point été ébranlée par ce fopplice, Fromentin 
le fit percer avec des pointes de fer rouge, &  ce faint expira . 
dans ces toutrnens le 29. de Juin de l’an jéi.Lesaéfesde fon 
martyre font eftimés véritables par plnficurs fçavans : cepen
dant il cfl vîfible qu’ils ne font pas originaux, Si qu’ils ont été 
corapoiés après coup. Mais faint Grégoire de Narjanze,
( orat. 21. ) &  Sozomcne, ( i . f . )  font mention de ce martyr, 
célébré parmi les Grecs, qni fonr fa fore au vingt-deuxième 
de Mars. Le pere dom Tbierti Rniqart Benediâi.n , a don
né les aéles après Bollandus. * Tfilemont tom. VU. aesmem. 
eccief. Baillet, vie des fis ni s,

BASILE ( faint) évêque d'Amalee, fouffrït 1a perfécution 
pour la religion Chrétienne fous l’empereur Urinius. Eofebe 
&  foînt Jerome difent qu’il foufitit le martyre l’an 3x1. c’efl: 
plûrôrikn 319, qui étoitie rems que k  pctfècution de Lici- 
nins àok en plus grande vigueurs mais il y a lieu de douter 
qu’il ait foufiert k  mort par le martyre, parce que S. Atbanafo, 
dans fon épitre aux évêques d’Egypte &  de Libye, met au 
nombre des évêques quiavoienc défendu la foi en 325. un 
Eaifie évêque dans le Pour, &  que Philoftorge rapporte que 
Bade d’Amafée avoir aflïfté au concile de Nicée. Les aâes 
de-Cé martyr par Metaphrafte, fonr pleins de fables ; néan
moins les Grecs & les Latins honorent ce Bafile comme un 
martyr au 16. d'Avril. * Enfebius Sc S. Hieronym. in chrott. 
aàszi. Athami'.cpiJLadepifeop. tÆgjpti £? Libye. Philoftorg. 
î. 1. biftor. Valefius, m net. ad 1. 2. de vit, Conjhmtim c, 1. 
A&es de Metaphrafte. Mcnoiogc des Grecs. Martyrologe Ro
main. Baillet, vie des feints, ait 26. Avril.

BASILE, évêque d’Anqme, qui pafiè pour chef du parti 
des Semi-Ariens, fot ordonné évêque d’Ancyre l’an 3 3 6. 
parles évêques du parti d’Euiëbe, en fa place de Marcel, qu’ils 
venoient de dépoter. Saint Jerome fomble dire qu’il étoit . 
Arabe. Il fot excommunié, Sc fon ordination déclarée nulle . 
dans leconcilc de Sardique de l’an 347. mais il ne iaiflà pas 
dedemenretenpoflèffion de fonfiege,L’an 3 j j . i l  fe trouva 
an ÏÏ. concile de Sirmich, où il difpura contre Photin, 5e y 
confondît cet hérétique. Il foc un des plus grands adverfàires 
des Ariens ou des Anomécns, ccft-à-dirc, de ceux qui dé-

B A S
,fe ndoien t ouverte ment l'erreur d’Arius, foûtenoîent que fo 
Verbe n’étoit point Icmbkble au Pere : mais on le coufiderc 
’comme le chef de ceux qu’on a depuis appelîésDciirt- q̂  ̂r 
defqttéls ne voulant point recünnoîtré que le Fils foc confub- '
' flantiel an Pere, diioient qn’il lui émit fembkble en coures' 
chofes, & même en fubftâncé. Baiile foûtint fortement cette 
'opinion, Sc la fit établit par l’autorité d’un concile, qui fo 
icint à Ancyre l’an 3 5 8* H k défendit à Sclèucie& à Conftan- 
tinople , contre la brigoc des Eîidoxicns 5c des Acariens. Il 
eut fouvent difpute avec être, en préfence de l’eropetenr Con
fiance , auquel il paria librement, & lui reprocha de vouloir 

 ̂ruiner la doélrine des apôtres. Cette liberté ne plut pas à ce 
prince, qui lui reprocha lui-même d’êrre caufo des malheurs 
ni affîigeoient l’Eglife. Enfin Baiile fut dépofe par le parti 
es Acariens dans le concile de ConftaBtioopîc de l’an j 60. 

après voir été accu fé de ploûeurs crimes. Il ne lailfa pas de de
meurer eû poflèffioD de fon fiege , & fot même retonnn 
pour légitime évêque, par des évêques orthodoxes. Quoi
qu’on le  fafie chef du parti de ceux qu’on appelle Demi- 
Ariens, il n’cft pas cenain qu’il fut hérétique ; an contraire,
5 Bafile en parle comme d’un évêque catholique; & S. Acha- 
nafe avovedans fon livre des fymdcs, que Bafile d’Ancyre,
Si ceux de fon parti, n’étoienc diffifrens de ceux qui fâifoient 
profefiion de la confobflantiaiité ; que de nom foulemenr.
Cefi pourquoi S, Hilaire & Philafire appellent les évêques 
du concile de Sirmich, tenu Contre Phorin, dont Bafile d'An- 
cyre étoit le chef, des évêques orthodoxes & faines. On ne 
fçair point prédfément en quelle année il mourut. Il y a appa
rence que ce for fons l'empire de Jovien s ou au commence- 
. ment de celui de Valens, S. Jerome nous apprend que Bafile 
d’Ancyre avoir écrit un livre contre Marcel fon prédecefièur, 
un traité delà virginité, & quelques autres opuicuies. Nous 
n’avons rien de lui ; maïs ià'conduite 5c fes aérions nous font 
coimoître qti’fi étoit homme d’efprit, éloquent, & fçavàns 
dans la rhéologie.+ Athanaf. hb. de Synodü. Bafile, dans fe s  
lettres. Theodoret, L 2. c. ¿j-, S. Hieronym.*» catai. c. $9. 
Socrare,1.2.3. SS 4. Sozomene ,/.+.€?s . Philoftorge, U 3.
Sj .f, Baronius, in armai. Hermanr, vie de S. Athemaf. TiJlç- 
mont 1 ViL SS n u .  ficela des mémoires de S h  fl. eedef. M, 
Du-Pin , bibl. des ont. etcltf. IV, fiecle.

BASILE, évêque de Seleucie, dans l’Ifoiîe, qui vî voir dans 
le V. fiecle, étoit un prélat qui a voit beaucoup depieté& de 
içavoir ; mais qui s’entêtoit un peu trop facilement. Il y a ap- 
precccqu’fifoccedaüDacien,quifouferiviten43i.aucon- r 
cile d’Ephcfo. Bafile s’oppofa ¿’abord aire décifions de ce con
cile , pour fovorifer Jean à'Antioche, donr les faufîcs raifoua 
l’avoienr ptclque perfuadé, Dqauis, en 44S. il fe trouva an 
concile de Conftantiuople, & l’année d’après à celui qu’on, 
a nommé le Brigandage d'Ephefe. Dans le premier, il avoit 
condamné Eurychés ; 5c dans le fécond, les raîfons de cec 
héréfiarque lui paroillànr plaufible, fur une confèffiou de foi i
txompeufe, Bafile le reçut. Il en fut repris dansle concile gene- j
ral de Calcédoine en 4 5 î . où il fot même dépolir, mais ayant j
reconnu fa faute, on le rétablir peu de rems après. Nous ne j
fçavonspasle tetns de fa mort. Phorius ne lui attribue que j
quinze oraifons ou homeües, qaoique nous en ayons fous le j
notnde Bafile d« Selestcic quarante, traduitesdegrecenlatb, j
par Ckude Dauiqneî de Saint Orner, chanoine de'Tournai.
Ce dernier les fit imprimer l’an 1604. en un volume /»-y0,
& Fan 162 x. on les joignit aux œuvres de S. Grégoire Tbatt- 
■ maiurge,&c de S. Macaire, qu’on publia à Paris, Elles avoit ut 
été déjà imprimées, mais lèulcment engtec, dès Fan 1 j 96. 
d Lcyde. La verfion de Daufqoei n’efl: pas exaéle ; Sc le pere 
•Combefis en a remarqué les défauts, de même que les ¿ares 
du texte grec, en le conférant for les Mif çe que Daufqua. 
n’avoit pas fait. Nons avons encore fous le nom de Bafile de 
Stknat, Demanfiratio adversns ‘jncLeos, de advetitH Chyifii
6  nn traité de la vie &c des miracles de kinte Thecle, en deux
livres, traduit par Pierre Pantin, doyen de Bruxelles, Il y à 
pourtant quelqn apparence que cet on vrage efi d’un auteur , j
qui vivoit long-rems après Bafile; car il eft bien vrai que Plib- 1
tins lui en attribue un furie même fojet; mais il marque ex- j 

■ preflément que cet ouvrage étoit en vers, & celui qui nous 1
refte eft en proie ; & outre cela le ftyle eft très-différent des 
hbincljes'que noos avons de ce prékr,& comme Pierre Pantin

même



. Tri f̂nc Favoue dé ^ontie Foi. Le P. Françôis Co&befis , Efo>
: mintcaÍn,apubHéengtec3£crilátm unebótrieliédeS.Eriefo :
; ne 3 qti il attribue an même Bafilc. * Concite de Calcédoine ,
¡ 9 T .7 .&  tf.Evagre-, ¿.A  c, 4. Phor. Cod. ¡68. Bcllarm. Le Mí-
! Te'* VoffiuS. M. Du-Pin , bibl. des ant. ecclcfl T
; - ffCsF1 Phorius&  d’antrtô après lui , Ont cru que Bafíié de ¡
i ¿í/facwj ètoiBcec anude S. Jean Cktyflijlome > auquel ce iaint 

■ a dre fíe íes livres du Sacerdoce. Mais il- n’y a pas d'apparentè 
• que 'Baille, qui aïfifta Pan 4 51, au conci le de Calccdoiue * ait 

| ¿téfoit-évèque en 371, puiique nous voyons, comme nous 
J 1 avobs remarqué, qne Dacien fon prédécefleur dans l'évêché 

de Seleudç, iouicrivicPan 43 1 ..au concile général d'Ephefc. 
■ Socrate cft tombé dans une autre erreur, où il a fait tomber 
.plufienrs autres ; cotnmc Georges d'Alexandrie , Pcmpereur 
Lcon3 Niccphore, Callifte, Eraime, &c, Ces auteurs peu exadfr 

! P-0 Attentifs a la chronologie ont cru que cc Bafile auquel
I les livres du facerdoce font adre fiés „étoit le même que S. Ba

i le  le Grand -, archevêque de Céiàréc j mais il cft (ur que cc 
, dernier fur fait prêtre en 361, long-tems avant que S. Jean 
i Chryfifiotneeût feulement reçu le baptême. Le cardinal Baro- 
j nius ne pouvant concilier ces deux opinions avec Je tems au- 
| . quel ont vécu ces deux premiers Bailles , en propofo deux au-,
| 1res , dont l’un a été evêqiie des Raphaniens dans la Syrie , <3c 
j l’autre de Bjblos dans la Phcnicie, & qui ont tous deux fout 
j cric au concile general de Gonftantïnople, tenu en 3 S r. En-
j fin Fauteur moderne de la vie de S. jean Cbryfoftome , juge 
i q u e l’amidcce faim peut être Maxime /évêque de Selcucie , 

que l’on nommoitaufli Èafüe, cette duplicité de nom «’étant 
j pas farts exemple parmi les Grecs, non plus que patmrles La- 
Í - tins. Conjidttz. Baronius, &  Fauteur François de la vie de fàint 
j Chryfiflomev

i BASILE > patriarche d'Antioche , dans le V. fiecle* étoit 
j illuftre pat fit iàgeflè, par fit pieté, &  par Ion zelc pour la foi 
! orthodoxe-, qu'il défendit contre les ennemis dn concile de 
[ Calcédoine. [Ifotélûco 45Ó.& ne gouverna que deux an*
I nées cette églife;car il mouruten 458.
| B ASÍLE , ptêtre dé Féglife Romaine dans le V. frçcle, fut 
I nommé par le PapeS. Leon/e Grand e pour être un des légats
; ’ dufaïnt fiegeau concile que l'empereur Marrien devoir mire 
! tenir à Nicce, &  qu‘on célébra à Calcédoine l’an 45t. Mais 
j . comme il n’cft point! parlé de lui dans les aétes de cc concile,
| , il y apparence qu’il étoit mort avanr 6 célébration,
j BASILE , prêtre de Cilide, qui viveït for la fin da V. fiecle *.
• fous l'empire d’Anaftafe &  de Zenon , compofà une hiftoire. 
i ccclefiaftique, dans laquelle il déconveoit les brouilleriez de

l’églifo d’orient, touchant Pierre Mongus, depuis le pontifi
car de Simpiidus évêque de Rome, jniqu a la mort de Fèmpe- 
rcut Anaftafo. Il avoic encore écrit deux autres livres d’bîftoire, 
dont le premier commençoit à l'empire de Marrien, &  finif- 
foic â celui de Zenon 5 &  un rroïfiéme qui commençoir au 
régné de Juflin. Il avoir enfin compofé feize livres contre Jean 
de Scîthople, qu’il accufe de Mankhéifme &  d’autres erreurs ;

- mais particulièrement de Neftorianiíme. L Photins, Q>d. 42. 
(S 1 07. Niccphore.A /. btft. Voilîus ,  L 2..ht fl. grec. c. 22. 
Le Mire. M. Du-Pin , hibL des aut. ecclefl du TI. fiecle.

BASILE I. patriarche de Confiándoosle, dans le X, fiecle,
1 avoir été élevé dans un monaftere., d’oü il for tiré pour gon-.
j . vemerFéglifcdeCoDftanrinopIeen970.IIfutdépoféenÿ74.
Í & Antoine IL dxtStudue , fut choiû pour remplir fou fcge. ■- 
j BASILE IL fnrnommé C a m a t t r c , fot mis fur le fiege pa-\
j triarchal de Conftantinople Fan 1183. Il ne le tint que trois ' 
j ans, au Beut defqncls l’empereur Ifaac F A tige n’étant pas Íà- 
| tisfait de fa conduite-, Fen cbafïà, quoique ie clergé & le peu

ple fofttPt pour lui. LBanduri, lm p .  O r i e n t .  L  8 . c a m m .

BASILE d’Acride, archevêque de Tbdïalomqne, dans le 
XII. fiecle, follidré par le pape Adrien IV. de fe réunir á FÈ- 

, glifo de Rojhe , écrivit une letrre pour montrer que Féglifo >
1 Çrecque u’eft point (chiímatiquc , Si que la Romaine, n eft 

. pas au-deflûs de b  Grecque. Elle fe trouve dans la colle&ioa 
dp droit Grec Romain, avec une réponfe de cet archevêque à \ 
quelques queftions fur te mariage; * M. Dn-Pin , bêU des aut. 
ecclef. dn Xlî.fitck. _ _ _ L

BASILE I. de ce nom, grand duc de MofcpYm,* for la flù1;. 
du X. fiecle, fotd’abord appel lé Woldhner, de ‘

.Stcflms. Il reçûtkfoi chrédeoncl’an pSS. &  àq baptême U ;
! ! Teme L

pritïe noris de 2?a/JA',qaiaetü commun à quelque*" uns de fes
. fucc f̂leurs, Basile II: fils de Demetrius IL vivoicvcrs l*âh J
' Il laiffii Grigoire IIÍ, qui Fut pere de B asile III. Son fils fut 
; Jean Bastude , á quîBAsiLE IV. foccedaen 1505. Ce dernier,
! illuftre par fa prudence, par fou courage, St par divers avari-.
■ ragcs T1’!! remporta for les Tartufes, mourutl’an 1533. Ba-
, sue Sciski, qu on couronna après le malheureux Demetrius j1

alTàfiiné en 1606. prit le noni de B asile Jean. * Sanfovitv- 
L 2. chran. Ricciofi, in chro», Reform, fÿc.

BASILE, certain medecîn dans le XI, fiecle, & au comment 
cernent du XtL Cc couvrant d’un habit de moine , couroit fo 
monde pour en Eigner les' erreurs des Eongomiles , dont U 
étoit le chef. Ayant foie ce méfier durant plus de 50. ans, il 
foc enfin pris à Conftantinople, où l’empereur Alexis Cora- 
mene X Ancien le fit brûler .vers Fan 1 11 S. Euthymins Zigi* 
berms, moine greC, a écrit contre cet impofteur. * Zonaras ¡ 
in annal. Euthymius, inPanop, Baronius, A . G ni à,

BASILE ( Jean ) de Padoue, jurilconiulce & cofmographe y
■ qui vivoit dans le XIV, fiecle, vers Fao 13 io . écrivit divers
. ouvrages, & enrrautres un des familles ilîufttes de Padoue.

* Bernardin Scardeoni , /, i .  Vofiîns.
BASILE, pape imaginaire , dont Mdrianùs Schottus fait 

mention. U le met entre Fotmofe , mort en S96, Sc Efienné 
VI. Sigeben s’cft suffi trompé fur la foi de Marianus, ¥ Baroi 
nias, in annal.

BASILE ACHOLIUS, Alcolíns ou Afolius, que Profpet 
dans là chronique 1 appelle Baflic. archevêque de The fia Ioni
que , a été-un des pmsilluftrcs prélats du IV. fiecle, dont la 
foi étoit très-pure, la vie très-exemplaire i &  qui avoir toutes. 
lcsvertusnéccfiairesàun pafteur du troupeau de J. G  II étoit 
de Cappadóce -, dès fon enfance il s’enferma dans Un tnonà- 
ftete, OÙ il pafià fa jcüneiîe , &  on dit que quand lès pareos 
Fy venoîcm chercher, il répondait qu’il n’avoit point d’autreS 
parees que ceux qui font la volonté de Dieu, Dans la fuite 
des tems , fa réputation le répandant beaucoup au-delà de fit 

1 petite cellule, où il Cc cachoit, les peuples de Macedoine le 
conjurèrent de vouloir être leur archevêque1, & les prélats lé- ! 
lurent pour cetic dignité, dranr periuade's , que quoiqu’il fut 
jeune d’age, il y avoir long*- tems qu’il forpiflbic les autres en 
’vertu. Il y a deTépparence qu’il focceda à cct Eramius, que la 
violence de Femperéttr Cooftance avoir mis dans les fenrimens 
des Ariens en 3 5 j . car S, Ambroife parlant d’AchoKus , dit 
qú’íl fot placé for le liege de Féglife de TheHàlonique afin 
que le mur Si le fondement de la foi y follènt rétablis paé 
un évêque, après que la porte de la foi y avoir été fermée pat 
un autre prélat. Acholius eut beaucoup de part á l’amitiédé 

;ce faint doéfonr de l’Eglifc i qu’il connut d Rome, &  à celle 
-:de S. Bafiîe, à qui il envoya le corps de S. Sabas. La confidé- 
radon de foü mérite fut rrès-avantageufo a fon Gene Sc amt 
archevêques de Thcffiiloöique fes fucccilèurs; car le pape In
nocent 1. témoigne que dans cette vue S. Damafe lui avoir 
commis Je loin de quelques provinces. Ceft ce qu’on ap- 
pcllüic le Vicariat de Thfjfalcntque- Theodofo le Grand s’y 
étant txonvé malade en 3 So. y voulut être baprifé par Acho- 
lins, ôc il y publia la loi célebre datée de Tnriialonîque le 
ig . Février de la même année , par laquelle il déclare qu’il 
veut qne tons les peuples de fort obéi flanee, fui Vent la fol que 
Féglifo Romaine avoir reçue de S. Pierre. Le pontificat d’Achq- 
lius fut encore célebre par le foin qu’il eut de conforver la 
ville de Thcflàloniquc, contre la foreur des Gofos , & de 
beaucoup d'autres nations barbares. Cet évêque les chafla, 
non fcüîement par laforcedes armes , mais par celle de Ces . 
prières, qui obimceut .que Dieu envoyât la pelle dans leuc. 
année, & qui Es réduiürenr i  prendre la fuite, &  i  deman
der la paix, Il fe trouva au concile general de Conftantinople en 
J s r. &: à celui que le pape S. Damafe célébra l’année d’après 
ù Ron!ie,où il cc.mucjcommei! a été déjà dit, S. Ambroife, 
‘qui dît qu’Acholius courait d'églife en églife , avec tant de 
promptitude &  de rigueur, que ceux qui éroient plus jeunes 
&  plus robuftes que lui, ne ¡e ponvoient fuivre. parce que 
fon corps étoit tellement aiîbjem à fon efprir, qu’il n enaé- 
'pendoit nullement. Il moumt quelque tems après, 5c Any- 
fiqs lui focceda, * S. Ambrof. ep. 21. &  22. Socrate, L u  c. é. 
Sozomene, A 7, c, 4. Baronius * i» annal. Hermant t vie da.
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: BASILE DE FARIA fi cherchez PARIA- 
;; BASILE PONCE , chercha PONCE. . _ _
■ / BASILIC , que les Grecs nomment e, 5é les I-ttins^
• S-igüluSi cil une efpece ce ferpent très-venimeux , qjïè. Tons 
•die mer par (es regards , Se être le roi deis fotpcqs ou des rep-*| 
■ '■ riles. Galien dit que Te bafilic eil un ferpciïr jannatrfc , ayant| 
■ k tête munie de troisjietités éminences , marquetées de ra-;; 
'"ches blanchâtres , en forme de couronne, ce qui i’afiitnom-/ 
mer roi des reptiles. Sa morfore , fou fifflement Sc foutou-; 
■ cher, font me mit tons les autres animaux , &  aucune bctc-y 
m’oie Tapprocber , ni manger'de f i charogne quand il” cft 
mort. Gn meurt fobitemenrpour eü avoir mangé, oo même 
■ pour avoir mangé des bêtes mortes par fi morfore. Elien dit: 
qu’il n’a pas plus d’une palme ; que Ion venin eft fi pénétrant., 

fi fiibril, qu’il fiât mourir les plus grands ferpens ;p r : 
'fa foule vapeurj &" qu’il me fouckra ceux qui lotit tou-' 

rehé de loin avec une perche ou autres armes s/qifil fait 
mourir toures les plantes par où il paffe ; qü’if brûle les1, 
/herbes, &  rompt les pietres , rant fi vapeur eft vehitüenie.-. 
"Solinf /, 27.)'  dit qüe ceux de Pergarae achetèrent chèrement/ 
yjn corps moix de baûlic i que Payant enveloppé dans nn\ 
ipenr réfeau d’or, en forme de filet, ils le fufpendircnt poiir: 
■ empêcher les oiféaux de faire leurs nids dans un temple d’A -; 
'polhin , &  les araignées d’y faire leurs toiles, parce que les . 
murs de ce temple étoieut ornés de quantité de tableaux du 
dameiix Appelles, Quelques-uns croyent que Pline parle du; 
■ bafih’c fous, le nom de Catohlepas. Il dit que la belette eft fou : 
-ennemie ; fie que fi on en fait jeteer une dans'fit tanière y  
elle étouffe le catoblepas , ou le bafilic , par fon haleine &c 
fon odeiit. Le journal des fçavans'de Paris fait mention d'un” 
bafilic, lequel étant dans le puits d’une maifon , occupée par/ 
un boulanger , faifoir mourir tous ceux qui afloient tirer de;- 
îeau ; l’on ne trouva poinr d’autres remcdeS à des morts fi 
fbudaines, que de combler le puits, Nonobftant tout ce que 
l ’on dit du bafilic, il p flè dans l’ciprit de bien des gens pour,. 
Un ferpent fabuleux ; il y en a qui en font cent contes ridi
cules. Les uns prétendent qu’il naît de l’m afd’un vicnx coqj 
d’autres difènr que s’il regarde le premier quelqu’u n i l  
le me ; mats que s’il eft regardé le premier , il meurt Ini-- 
même. Que l'homme qüi crache fur lui à jeun , ou quand i l ’ 
a communié, le fait mourir auffitot, &  mille autres choies 
mervellenfes. Mais routes Jés relations que l’on fait du bafi
lic ne font gucces vrai-fèmblables, puifque y pour eü parler ■; 
certainement, il faudrait en avoirnoorri quelques-uns. Il eft ' 
fàit’mention du bafilic dans lé pfeaumepo. tnerf 13. dans les : 
proverbes, chap-23. verfi j e .  où Salomon avertit de ne foy 
point laiflèr aller aux excès'du vin, qui entre, dirai, aeréa-|
blemcnt, mais il mord à fa fin comme un ferpent, Se iì-ré±l§ /fier &  Simler, bibliotb.
pand fon venin comme un bafilic, £ÿ fient regultts venerati 

. dijfundct. Ifaïe ( chapitre 11. ver fi i .  ) dit qfte dans le tetns 
que le Meilïc naîtra, l’enfant fc jouera fur le trou de l ’afpic , 
&  portera fans danger fa main daos la caverne du bafilic ; &  
dans le même prophète ( chapitre ¡+. ver fi 2ç, ) il eft dit que 
de la race du ferpent il forrira im bafilic. Lcsaurcursqui en 
patient fonr, Pline, /. 8. c. 2/, Solin, c. io.G alenus,c. i. 
ad Pifin.-Elien , 1 3. c. 2t. FlOras, L t. pue. 372, f$. Lücan. 
Lÿ. v .  726. Salmaf. Exerat. Plinian.Brochan. Hterof. part: 
fofier. L S3. c. 9, (fi 10 l. 6. c. 3g,

BASILICA , anciennement S'tcjtm ,. ville confidcrablc dp 
Peloponefe, capitale de la Sicyonie, Elle eil ruinée depuis 
long-tetns-, il n’y refte maintenant que cinq ou fix maifons , / 
avere une églife, de laquelle elle a pris le nom de Bafilic* , 
quelle porte aujourd’hui. Ces reftes font dans la SaCanic en 
Morée for une montagne , auprès du golphe de Lcpante , à1-' 
quatre lieues de Corinthe vers le couchant.

BASILICATE, province du royaume de Naples, qui com
prend la pins grande partie de l'ancienne Lucanie entre la 
Principauté riterieurç, la Gtlabre, la tene de Bari, SdegoJfe 
de Tarenre, Gireoza en eft la ville capitale ; les pins confide-' 
râbles font Venoû, Tricarico Potenza, Lavello Mon t̂ P e lo
fio, T  urli , Melfi, Muro StRapùlla, qui fonr toutes èpilcopà-- ' 
les. La Bafilicate eft nue province peu fèrtile &  mal peuplée/-

BASfLIDE, herefiarque d’Alexandrie, &  difciple de Simon 
le  Magica», qui vivòit dànsde IL fiede, s’imagina une fuite; 
ridicule de proceffions d’Eons, qui fe terniinoienti des an-t

^ cî q nï aVoîcnt Cr éé' 1 e del j '.ceux-ci ‘tu; a Voient prudoir cTart̂  
^tfosy'quibfoicfic apffi 'chàcùb fait fon ciel ; £c le nombre de- 
iïccs qeuxàlloità trùisicens foixfo]te-fLx,:'apfqfieIs répohdoicnt 
iiles .jouts’de l’innée. Il ajourait qüeies anges , du deruiec del 
'iaVoiènt crééda' terre les hommes qui fhabiroicnt v &  quet 
/leur p force étoit celui qu qn appel loi t ie Die,« des fùifi.\ nue 
foefoi-efiyant vbulu'lenr afiîijetnr cous les peuples, ¿n i qu'ils 
pullcnt leur réfifter, le Pere qu’ilsdifoient n’etrepoint né , 

iiïi n’âvfoiraucüpnom, avoit envoyé fon Fils pour les mettri:
- en libené, & qu'il avoir apparu en forme d’un homme ; njaîs 
qu'il ne l’étoit pas i Èc que les Juifs-avoiènt fait mourir-à fo 

/place Simon le Ctreneen 3 auquel il avoit donné fa1 figure. 
iC'cft pour cela qo’ileiifdgnoït qu il ne fàiloit point croire en' 
■:Jcfos crucifié, & qu’il fourepok que le martyre étoit inutile. 
Ml permettoit indifféremment foutes fortes dé voluptés char
nelles , & fe feryoit d’imag-es dé cite , & prariquoit routes 

des impiétés delà magie; Ü uibit la réforreédop des corps, & 
’foûteooir que de'tous Îés péchés, Dieu ne pardonnoit que 
.ceux qui fe commertoient par ignorance. Il nommoit chient 

. pourceaux , raos-;teui qui ne foivoient pas fies erreurs ; 
il admetroit la merempfycoiè3 5r croyoir que la foi droit na
turelle à lamé, & qüe.les hommes étaient bons oq médians* 
dignes du ¿lui On de là dattmation, par letlr nature & nbn 
pair leuE.volohté. Bâûlide fe van toit, de fuivre la dodrine dç 
I’dpÔrre S. Mathias, &  prérendoit avoir eu pour maître Glati- 
■rias, qn’ort difoic avoir été interprète de ftint Pierre. Il avoit 
fuppofè des faiiftes pfophcûes , fous le nom de Barcaèèas , 
& de Barcoph, Si compôfé tmévangile qui portait fon nom , 
fut lequel il avoit fait 14. livres de commentaires, qui conte- 
noient toute fi doârine , ôcqni furent réfotésdc fbntems 
meme par Agrippa Caftor. Il.mourut fous J’empire d’Adrien 
vers l’an 1 2 j. on 1 jo. de J. C. &  faiffà utl Bis nommé /fi. 
dore , qui foi vit les erreurs de fon pere, 6c compofa aufti dei 
ouvrages pour, lest défendre ; enrr’&utres , urt commentaire 
for leur prophète Barcoph y  ùn livre d’exhortations, des mo*; 
raies, &  un traitédt la fcconde ame. 11 eut auffi plufieurs 
;diicip]es , &  fo feéle dura juiqü’an V. fieclc. Agrippa Ca
ftor , S. JuiBo martyt> dùrfog. eum Triphori. S. Irenée , Clé
ment Alexandrin , &  d’autrés , ont refoté les impiétés dé 
. Bafilidc. *■  TermllialiuSide Prefc. c. 3-6, S. Clemens Alexa». 
iirin. L 2. 3. &  firom. 3. St' Irénæus , L 22. c. 2. de ber.
S.Epiphaqius, har. 23. S/Auguftîn. Barouins, & a M. Du
pin , bibliothèque des Asst,. icclefi. des ¡11. premiers fiecles:

BASILIDE de Scythopolîs, philofophe, florifioit dans le 
■ II. fiecle , du teras de Marc-Aurele-Antonin qui l’elfimoit 
..beaucoup. On dit qü’il foi un des précepteurs de Lucius 
, Verus; mais Jules Capitolin n’en fait jraiùr mention- * Ge£

BASILIDE, évêque d’Aftorgaeo Hfpagnc, quîvivoit dans 
le III. fieclc, vers l’an 1 j g. fot accufë dé divers crimes , &  

.emr’autres d’avoir cté du hombre des Libeiktiques, c’eft-i- 
dire , de céuX qui'prcnoient, dorant la periécutioo, des let
tres des juges , par ¡eitjuellès qn .cerunoir qu’ils avoieurfa- 
crifié aux idoles, afin qu’on les lailfat vivre en repos. 11 voUt 
lut rentrer data fort, églife , fins fo fourrier tre à k pénitence ■ 

/ordonnée pr les canons : ce qui troubla k paix des égiifes 
d’Efpgfle. * S. Cyptianus, epifi. 68,

BASILIDE foufirit le martyre  ̂Rome avec Cyriti, Nabor, 
.& Nazare, tons officiers dé l’armée de l'emprcur Maxence, 
vers l’an 3 09,1 Après avoir été cruellement tourmentés dans 
U prifon p r  ordfe durpréfet de la. ville, ib  forent preièmés 
à l’e m p itu t, &  n’ayant p s  voulu facrifiér anxidoles,ib fo- 

, rent condàtrintb à avoir la lète tranchée. OD cnteffa leurs 
corps fous le chemih d’Aurele, à quelqnés lieues de Rome. 
Leur cnlte étoit déjà public dans Féglife de Rome aux VL .éé' 

/VII; fiedes, 6c on a toujours célébré leur fête au n .  de juin-, 
mais leur hiftoirc eft affez incertaine, parée que leurs aéfces 

/font fuppofés on corrompus. * A Sa  aprid BeSând. Les marty
rologes. Baillet, vies des [oints, 11. fan.

;■ BASILIDE, Parrice , qui vivoit dans le VI. fiecle, écrivit 
/qdelqnes ouvrages. * Coh/ulter. les auteurs dtés apès Bail liée 
/ philofophe. s ■
. BASILIDE'S cm HERACLIDE'S ( Jacquet ) impfteur,
¿■ cherchez. JACQUES. ■ /

BASIL1M PHA, en latin ¿Nbnpbetiî> Nimphiaîi rivicrede



Dîârbccîc j province de k  Turquie en Afie, qui de decïktgé 
dans le Tigre, entre k  ville dcMofol &  celle de Tekrit' oa 
Tokrir. T M an, dtüwn, ..

E ASILINE, féconde femme de fj-tût Confiance, frere de 
Gonftantin le Grand, ¿toit d'une race rrès-üluflte. Elle fût 
mere de. julien l Apeflst, qui naquit à Conflantinople l’année 
3 j i .  fie elle mourut quelque reins aptès k  naiiknee de ce 
prince. Il parait quelle a ¿té Chrétienne, puiique Ton rroüve 
qu elle avoir donné des terres à l’églife d’Ephelc j mais il y a 
apparence qu elle fut engagée dans les erreurs des Ariens ; car 
elle témoigna une extrême paŒon contre S. Entvope, célébré 
éveque d’AndrinopIe, fie elle fut même en partie l’occafion 
de l’exil &  de la dépofidon de ce kinr prdlac. * S. Athanaiius, 
ad Salit. Ammien Marcellin, L a/. Julianus, ep.pt, Hennant, 
vies de S. Athanafé <3 de S. BafiLe.

B ASILIPOTAMO, BtfiUpesstsms, riviere de Grèce, en 
M otéc> &  dansja province de Sacanie. Elle reçoit d’autres 
petites rivières , &  fi jertc en mer au golfe de Cartel Ram- 
pani. le s  anciens lui ont donné les noms d'Hcmcms, de Ma
rathon fie d’Eurotas.

BASILIQUE, mot grec,qui Ggnifîe une Aiaifin rafale. 
C*étoit a Rome un banment public, confhruir fuperbement, 
ou 1 on rendoit k  jnrtice a couvert : en quoi k  Bafilique cit 
diftinguée de Forum, qui droit une place publique expoiée à 
1 air. Il y avoit dansées BaGliques de grandes ialles voûtées, 
&  des galeries élevées fur de riches colonnes : des deux côtés 
des galeries étoient des boutiques où l’on vendoit les plus 
belles marchandées : il y avoir au milieu une grande place 
pour 1a commodité des gens d’affaires &  des marchands, à 
peu près comme dans le palais â Paris. Les tribuns y ren- 
doicnc la jùrtice, anSr-bienquelcsccntumvîrs. On y avoit 
conftruit des chambres, où les jurifconfultesfidcs legiftesga- 
gés de 1a république, fi tenoient pour répondre fur lespoïnrs 
de droit, loriqu’on les confulroit. Ceft fans doute ce qu’a 

> voulu dire Cicéron, (ep. i^hb. 2. ad Ante.) Bafitcam haleo3 
non viüam, freejttentiâ Formianornm, parce qu’on le venoit 
conforter de toutes parts dans fa maiibn de campagne, comme 
s’il eût été dans une Bafilique. Les principales BaGJÎqucs de 
Rome étoient fttlia, For eut, Pattli, Siftmini, Semproms, Catt3 
Jjtfcii j &  Argtntariarum, c’eft-à-dirc, des banquiers. On en 
Et conflmire d’autres pour la commodité des dégocians fie 
des marchands, auprès de k  grande place de Rome; les éco
liers y alloienr faire leurs déclamations pour paroître, fie avoir 
un plus grand nombre d’auditeurs , félon le témoignage de 
Quinrilien, liv. 12. chap. y. Les grandes fié fpadcufesTalIcs 
que l’on appelle Bafiliques , ont été ainfi appcllées , parce 
qu’elles étoient faites pouraffeinbler le peuple, lorfque les rois 
rendaient eux- mêmes k  juftice, Enfin on les prit pour fervir 
d’églife aux Chrétiens. Depuis il eft^anivc qu’on a bâti la 
plûpart des églîfis fut le modèle desBafîliques, qui different 
des temples des anciens, en ce que les colonnes font au de
dans, au lieu que dans les temples elles étoient au dehors. 
* Yïtruve , /. /. c. /. Perrault, dans [es notes. A l’égard des 
Chrétiens, void 1a différence qu’il y a eu parmi eux entre les 
Bafiliques& les temples- On appcUoit Bafiliques les édifices 
dédiés au culte de Dieu fie en l’honneur des fâints, fpéaale- 
ment des marryrs. Le nom de temple étoit propre aux édifices 
taris pour y célébrer Jesmyftercs divins, comme nous l’ap
prennent S. Baille, S. Grégoire d Ambtoife &
S. Jerome. Quelques anciens, comme Mînatius Félix, en fon 
OSavtHs, ont dit que les Chrétiens n’avoîent point de temples, 
8c que cela n’était propre qu’au Judaïïme &  au Paganiimc ; 
mais dans k  fuite on a donné le nom de temple aux églifes, 
Celui de Bafiliques a été particulièrement donné à celles qui 
étoient deftinées pont conferver les reliques, fie honorer k  
mémoire d« martyrs. * Bcllarmin, Crntrov. tom. 2.

A n c i e n n e s  b a s i l i q u e s  d e  r o m e .

Bafilique Aleaandrine, bâtie par Alexandre Severe près du 
champ de Mars.

Bafilique Antonienne, dans le 9. quartier de Rome.
Bafilique Argentaire, ainG nommée, parce que l’on y ven

doit de coures fortes de vafes on de bijoux d’or fie d’argent.
Bafilique de Gains fié de Lucius, bâtie par Augufte entre 

le temple de fâintc Bibiane &  les murs de Rome.
Terne A

îkfîîkjtie de Enlvie ■> batte par le cohfot Paulus. '
Bafilique de Julie , proche du temple de Jules-Céfir.
B jfilique de Marciano, bâtie par Martíane j fieur de l'énfi

perçut Trajati, ¡dans le quartier de Rome.
Bafilique de Matridie, bâtie par cette princtflèi feem dé 

I empereur Trajan, dans le 9'. quartier de Rotoè.
Bafilique deNepcune,bâtie par Abafiaüte, affranchi d‘An~ 

gufte, proche du Cirque de Fkminius. #
Bafilique d’Opimia, dans 1a pkee publique, Les centum- 

'rits s y aflèmbloient quelquefois pour y juger des procès dfc 
peu de conféqutnce.

Bafilique Pauline bâtie par Paulus, confuí l’an 704. dfi 
k  fondation de Rome, dans la pkee publique.

Bafilique de Pompée. ■
Bafilique Porrienne, bâtie pat Caton l’an 5 6fi. de k  fon-‘ 

dation de Rome.
Bafilique Sempronienue, bâde par T . Semptonius, proche 

du grand Cirque.
Bafilique de Sirinius, qui fut changée depuis en Bafiliqué 

Chrétienne.
Bafilique de Ttajan , dans k  place publiqfie;

B A S I L I Q U E S  D E S  C H R E T I E N S  A  ROMEl

Bafilique de fâintc Agnès > bâtie par Confiando l’an 19. 
de ion régne.

Bafilique de Conflanrin , bâtie par ccr empereur dans le 
4e, quartier de Rome.On lui a donné depuis le nom d’églifo 
de S.Sauveur;

Bafilique de la Croix, bâtie pat Confiantin.
Bafilique de S. Jean-Bapdrte, bâtie par Conftamin dans le 

palais de Latran.
Bafilique de S. Laurent, bâtie par Confiantin proche la ■ 

porte Eiqntline.
BaGliques de S. Pierre fie de S. Paul, bâties par Confiantin.
Bafilique de S. Sauveur, hâcie par Confiantin dans le palaii 

de Latran,
Bafilique de k  kinte Vierge, quejón prétend avoir été 

bâîic par Calirte I.
BASILIQUES , Ioix 3c ordonnances des empereurs de 

Conlkntinople, du greeBamAiw'f, qui fignific Impérial, dans 
le fins que les empereurs Grecs dounoient â ce mot ; cat ils 
s’atitibuoient le nom de Banaiii, Bafiletts, donnant auxau- 
ttes fouveraim celui de PiiÇ, Rex. Ces ordonnances écrites 
en langue grecqne, forent publiées par l'empereur Leon VL 
fornommé le Pkiiofiphe, fils de Baille, & fietc de Conflanrin, 
vers l’an 888- Elles font dïvifécs en 6o, livres : c’ert pour
quoi les Grecs appellent ;e recueil B̂ DwvTâCjC?. o» ; c'crt-i- 
dire, Livre divije en /mxanie parties, ou Recueil de fetxanti 
lèvres. L’cmperenr Baille en dreflà le projet, & quelques-uns 
ontcruqueîenomde cet empereur pou voit avoir donné Dell 
de les appeller Bafiliques. * Cujas, ebfervat. Ub. 6.

M. Ménage prérend qu’il eft faux que le livredes Ba
Gliques n’aic contenu que les conrtiturions des empereurs de 
Conrtaorinople.il dît que les BaGliques ,7a font les
lois des empereurs j comme lesEpardiiques, ni Emî^ i»  » 
font les édits des préfets du prétoire ; mais que les livres de 
Bafiliques font les lois des Romains tradukesen grec, c’eft-à- 
dire, le digefte Je code Juftirica, lesnoveDesdejurtinien, 
à quoi on a ajouté quelques édîts de Juftinïen, de Juftin k  
'jetme, de Tibcre de Thrace, de Zenon, &  de Brille le Ada~ 
cd deinen ; que ce fot Sabbarius Protofpatarius qui en fit k  
rraduétion par ordre d* l’empereur Leon &  que dans le 
même rems Photins patriarche de Conflaorinople, fie lacol- 
leétion des canons, qu’G appelk ’ Ménage, Anti-
Baillet, tem. I.

BAS1LIS, auteur Grec , qui avoit écrit une hifloire des 
Indes. On ne fiait pas en quel icras il a vécu, mais feu
lement qu’il efl fouvent cité par les anciens, * Athénée, L y. 
Pline, /■ 6. hiß. c. ¿9. £ÿc,

BASILEQUE. emperenr de Conrtanrinople, écoir frere 
de l’imperatrice Ferino, femme de Leon 3 dît le Pied. En +¿3, 
il for nommé généra! de l’armée qu’on envoya contre les 
Vandales i mais étant d'intelligence avec les ennemis,éi ayant 
meme reçu une grande fomme d’argent de Genfiric, il kifïà 
brûler la flotte qu’il commandoit. Depuis il chaffa du tioac
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Temperen* Zenon, le contraignit de fuir en tfaurie;, & Cé mît 
en fe place l’an 476. Ce prince devine l ’objet de la haine ge
nérale pat fes impiétés : il ofa condamner le éoncjlc de Cai>- 
ccdoinc , prirouvertement le parti des feébteurs dTatychés,. 
-tappelk 1s  jeques hérétiques exilés, 5c fit Un édit en leur 
fâveVrr, contre k  dtfdfian du même concile. Mais Zenon 
.étant dé retenir avec une puiftànte armée, attira dans fon parti 
Ar#arns général des troupes de Baûüfqne , fe réconcilia avec 
Verine fe'bdle-mère ; & a là confiderarion, donna la vie à 
fen ennemi, qui s’étoit réfugié dans la grande églife avec fe , 
femme Zenanide 6c (es en fans. Cette féconde ré volurion, ar
riva en 477. Sc Bafilifqne fut rélégué en Cappadoce > où il 

' mourut de faim & de froide Armaras que nous venons de 
Sommer, avoït un fils nommé Bashisque » á la priere duquel 
-ce général le révolta contre le tyran , pour fervir Zenon. Ce 1 
dernier lui avoir promis de le faire Céfet. Il s’acquitta de £1 
promeffe ; mais pen à près, le pete fut puni de mort comme 
un traître , par ordre même de Zenon ; 5c le fils fut mis au 
nombre des Icéfeurs de Téglîfe Norte-Dame , dite des Bla-

?/ternes, à Conftanrinople, tn BLcyuerme.Depuis on loi donna 
archevêché de Cizique dans THellefponc, afin qu’il portât 

la pourpre, comme s’il eût été Céfer. Ce qui arriva Tan 4 8 4 - 
* Prbcopius, Ub. 1. de bcL Fwdol. Evagrc, kv. 3- chap. 

.{ f'fu iv ,Nicephore,/ro. ij . c .27 .de.
1 B ASILISQÜE. On trouve dans le martyrologe deux mar
tyrs de ce nom ; Tun fbldat, 6c un autre évêque de Comane, 
tous deux martyrifés au commencement du IV. fiecle. La mé
moire du premier n’eft fondée qüe for des afles fort incer
tains. Le martyre du fécond eft attefté par Pallade, dans la 
vie de S. Chtyfoftome, qui rapporte que ce Saint, qui a voit 
fouffert le martyre à Nicomedie fous lempereurMaximin avec 
le prêtre Luden,apparut à S. JeamChtyfoftome, dans le tems 
qu’onlecondoifoit en exil, & qu’il y avait une églife proche 
de Comañequi portoitle nonti de ce feint martyr. * Pallad, 
Fita foeutms Cbrjfofl, Sozotrtcne, L S. c. 2g. Thcodoreti liv.
7. chip. 34. Baillct j vies des faims? 22. Mai.

BASILOUGOROD ou VASILOUGOROD, BafbpeHs, 
ville du royaume de Caían , dans cette partie de k  Tarraric , : 
qui eft aux Mofeo vîtes. Legrand duc Jean Bafile ayant con-' ' 

uis le royaume de Caían, fit bâtir cette ville foc le confluent 
u Volga & de Sura, & lui donna fon nom. Elle eft alfoz : 

-marchande, â caufo de la Commodité des rivières. * San ion. .
: BASIL0 UV1TZ, (Jean) cherches. LDSKI.

BASILUZZO , en latin BaflMjfa, Herculù itifula, ifle 
de la mer de Tofoane j c’eft une célébré de Lipari. Elle n’a 
que deux milles de circuit ,  5c elle n’eft point habitée.
£ Mari, diñión.

BASILYSSE, ( Saint ) cherches. BA5SILE.
- BASIN ( Thomas ) évêque de Lizieox> qui vivoit dans le ■ 
KV. fieclc j avoït de la vertu 6c de Térudidon ; mais ayant eu ■ 
Je  malheur d’avoir déplu au roi Louis XI. il ne put jamais 1 
revenir à Lirieui, d’où on l ’avoir éloigné. Il écrivit diverfes ; 
apologies , 8c mourut vers Tan j 480. ou 1486. * Gaguin , . 
ta Lud. XL Samtnarth, OaBût Chrtft.

EASlN ( Bernard) Efpagnol, doûeur de Paris, Sc cha
noine dcSaragoffe, vivoit for la fin duXV. fiecle ,&  écrivit, 
entr’auttes ouvrages, celui de Artibus M a g k isd  Magmtm  

■ rnalejhds, qui foc imprimé à  Paris Tan 1506. ^Minios, de 
fcript.fdc. XFI. Nicol. Antonio, biblsetb. Hsjpa&Siu Boulai, 
hifi. univtrf Tarif. (3c.

BASIN DE BEZONS, cherchez BAZIN.
EAS1NE 5 femme de Bajin, rot de Thoringe, chez qui 

Childeric I. de cc nom, roi de France, s’éroic reriré en 45 9 .. 
Elle fut fi charmée de ce prince qui Tavoit débauchée, 
qu’elle quitta fon mari pour le foivre. Childeric Tépoufe,

- & elle fot mere de Clovis I. Confuías. Bayle., dans fon di- 
¿fionaite critique, où il entre dans plufieurs particularités, 
de la vie de Bafine. * Airaoin ,Uvre 4.. chapitre -g. S ig c b c n  

& Adon, en U chron. Grégoire de Tours, bore2. chapitre 12. 
Bayle , diEHon, critiq. in-fol. fécondé édition, â Roterdam , 
17 0 1 ,

BASINE, fille de Chilperic I. roi de France, & d’Au- 
donere, for voilée par ordre de Fredegonde fe bellc-mere, 
& mife dans le monaffore de imite Croix de Poitiers, d’où 
die forât en 583. avec Grodicldc ià coufine , panr acculer

BAS
L ù b o v e re  lé U ta b b e fle ,  a vec la q u elle  elles n e  vivotent pas 
b ien . M a is  Tabbelfo fo t  d éc larée  in n ocente  , Sc ces rclî- 
gieufes fo r  eût e xc o m m u n iées p a r une affem b lée  d’é v ê q u e s ,  
tenue à  P o itiers  Tan 5 8 S . A  fa priere d e  C lo ta ire  II. Sc d e  
G o h tr a n , le  con cile  d e  M etz  le u r donna Tabfoludon en j  ¡>q .  
¥ Grégoire de Tours? /. y . c. 2p. I, 10, c.20.

B A S I N G S T O K E , b o u rg  q u i d on ne le  n o m  ¿ u n e  c o n tré ;  

d é  la partie  fep ten rriooak  du  co m té  de H & n p  en A n g le te rre , 
a 5 9 . m ille s  a n g lo is  d e  L o n d res. C e f t  près d e  ce  b ou rg  q u e  
le  d u c  d e  B oiron  a vo it une m ai ion  d ’une ftm â o r c  b elle  5 c 
m a g n ifiq u e , &  la plus, gran de d e  toutes ce lles  du royaum e» 
m ais e lle  eft préfem em en t m in é e . * Dimitan. Anglais.

B A S I R I ,  Bafsnus fiftpms, r iv ie re  d e  Perfo, qui coule rfonç 

la p rovin ce de K irm a n  ,  a rto fe  la ville  d e  ce  n o m , 5c ce lle  
de B a ff in , félon les petites cartes d e San f o n ,  &  fe décharge 

dans le  g o lfe  [T ó rra o s . O n  c ro ît  que c  eft le  Sagonus des 
anciens. * M a r i, di£lu»n-.

É A S I U S , ( G a i ) fu rb o m m é S o if us on de Baiphe, t iâr ifd ç 

R e g g i o ,  6c archidiacre d e  B o lo g n e , q o i v iv o it  dans le X V IIL  

f ie c le , a rendu fon  n o m  cé léb ré  par un o u vra g e  qu’il appelle 

Rofiritm i q o i eft un  com m en taire  fur le  livre du décret d e  
G rd rien ,  Sc fur les c in q  livres d e s  décrétales d u  pape G rég o ire
IX . * T r i th e m iu s & B e lla r m in , defcript.ecclef.

B A S K R O N ,  P A S C A T l R , P A S C H Â R T I ,  B a s ^ P a f  
estiria,  Pafchararia.ürovihcc d e  k T a tt a r ie  M ofeo vite, donc 
oft n ’a p as d e  corm olfiance é ïa é te . V it fê n , dans fs. c a n e , lu i 
d o n n e  plus d e  d o u ze  dégrès d u  couchant au le v a n t, au lieu 

que S aù foh  ne lu i en  d on ne q u e  fepr. I l b o rn e  le  Baskron au 
levan t par les K a lm u cs  1 au m id i ,  par la gran de N a g a ïa  1 au 
c o u c h a n t, par la  riviere de K a m  , q u i la  fep are  des T a ñ a r e s  

C zerem iífo sí &  an n o r d , p ar la Perm ia V e l c h i , 6c par une 

partie  d e  la S ibérie. Il y m et les fources d u  J a i c k , du T o b o ls  » 
du K o n g u r ,  &  q u elqu es autres 1 5 c les petites villes de È ir*  
O f a , D f in s k o j,  N ifm e -U fo lia , P erecop  o n  V e r g n o -D fo lk  ,  
K o n g u r ,  K a m a ffin a ,  W e r c b m a , &  K o fà k fe *S ta d ,  a n tte fo is  
S b ak aiilcich , I l  paroîr jn fte , d itË a u d r a n d , d e  fu iyre le s  rc -  
k r io n s  m o d e rn e s , p lu tôt q u e  les anciennes.

B A S L E , for le  R h in , v i l le  d e  la  S u iffo , capitale d ’u n  dos 

tre ize  c a n to n s ,  a vec u n ive rfité , Sc c v ê c h é  fim ragaut de Be- 

fen çon . Les acteu rs Tarins la n o m m en t Bajîlea Rauracorum » 
m ais c lic  e ft d ifferen te  d’Ægüfla Rattracerum,  qui eft A n g ft, 

v illa ge  près d e  B âle. C e tte  v ille  eft g r a n d e ,  b e lle , rich ç 6c 
bien  fitu ée, &  eft féparée en  d eu x  par le  R h in , La plus gra n d e  

p a t r ie ,  q u i e ft d u  c ô té  d e  F rance ,  s’é te n d  ve is  le panchant 

d ’un m o n t , en  fo rm e  d’am ph ith éâtre. L a  plus petite eft fi- 

tuée dans u n e p la in e  fe r t i le ,  Sc e lles fe  jo ign en t par on 

p o n t. L e  R h in  y  re ç o it les d eu x perixes riv ieres d e  Birs &  d s  
W î c s ,  d on r les eaux fervent à nerroyer k  v iU c , à faire tourner 
d ivers m o u lin s , 5 c *p lu fie n rs  antres u foges pou r k  com 
m o d ité  d eshab itan £ .L esan ten ñ sp arlen rd iverfen iení du  nom 
&  d e  l’orig in e  d e  B â le , &  U e ft d ifficile  d 'en  porter un ju

gem en t aflu ré. Il e ft fu ie  q u ’e lle  s’e ft a ccm e depuis la m ine 
a  A u g ft  ; 3c q u e  dès le  rem s d ’A m m ic n  M a r c e ll in , q u i vi- 

v o k  dans le  V L  fiecle  ,  e lle  é to it  eu  q u elq u e  confiderarion. 

L ’o n  cro it q u e  J u lien  l'Apofiat T aggran d it , &  la nom m a 
Bajilea,  en  l ’h onneur d e  fe  m ere q u i s’appelloit Bafd'mt. 
L ’o n  en rapporte en core d ’autres é tym o lo g ies q ü ’il feroic trop 
lo n g  d e  citer. L ’e m p ereu r G ra d e n  y  fit b âtir deux fo r ts , pour 

s o p p o fe r aux cou rfes des A llem a n d s. D e p u is  elle s ’eft tou
jo u rs accrue ju fq u es d ans le  X I I .  f ie d e ,  q u ’elle d ev in t ville  

lib re  6c im périale. L e s  em p ereu rs H e n ri L  &  H e n ri I f .  ai
m èren t extrêm em ent cette  v ille  > 5c con trib n eren t-b eau cocp  

¿  T otn er par d es édifices feints Sc p rofan es. S u r k  fin du XHJL 
f ie d e , les habitans fo rm èren t d eu ?  partis, a u  fojet d e  k  gu erre  
c o m m e n c é e  entre H e n ri d e  N e n fc h â re l, évêqnc d e  B â le ,  

Sc R o d o lp h e  c o m te  d e  H a fb o u r g , q u i^ ft  un  château entre 
cen e  v ille  &  ce lle  d e  Z u ric . Les u n s s’ éroient déclarés ponr 

" T é v ê q o e , Sc les autres p ou r le  c o m te  \ m ais k  nouvelle qu ’ils 
eu ren t en  1 1 7 3 , q u e  le  dern ier a v o it  é r é é lû  em p ereu r,  feur 

fit to m b er les arm es des m a in s ,  &  les  fit lo n g er â la paix 
q u e  R o d o lp h e  le u r  a ccord a  gérfercafem en t. D a n s 1a fu ite , 

■ ceux d e  Bâle fe  lig u è re n t a ve c  les autres S u iffo s ,  6c form èrent 

¡ un n eu v iè m e  can ton  v ers  T a n  1 j  0 1 .  Ils fe  déclarèrent p o u r  
" la doétrin c d e  C a l v i n , Sc ch aflcren r T év êq o e  d e  leur ville. 

Sa fo liation  c o n tr ib u e  à fo u  c o m m e rc e ,  ca r d ie  e ft  entre k



BAS
France & PAÜeroagne. On a réglé pat la paix tic Munfiér de 
i  ¿4  ï .  que la ville de Bâle ne fera plus fojerte aux décrets dé 
l'empire; qu’elle jouira d’une pleine & entière liberté, & 
qu’on ne pourra bâtir aucun fott fur le Rhin au-delà de la 
nyiere, depuis Baie juiqu’à Philiibotirg, Cependant Louis 
XIV. en fit batiir üh en 16S5. à Huning , ohi eil à une 
portée de canon de Bâle. L’églifo cathédrale de Notre-Dame 
eft grande, belle & magnifique. juilinien en cille plus an
cien évêque dont nous ayons connoiiiànte } & U & trouva 
l'an 3 4 fo au concile de Cologne. Il a eu d’ih’uftrcs focccfi 
feurs. Ceft fous Philippe Gandolphein que les Proreftans fo 
rendirent maîtres de Bâle. L’évêque,-qui eil prince de l’em
pire , fe ticnr maintenant à Porentru ; le chapitre qui s’était 
retiré à Fribourg en Brifgan, à choifi depuis Je bourg d’Ar- 
leheim, dépendant de cet évêché, pour y établir là réüdence. 

 ̂ Quoique l'évêque de Bâle fiifl'e fon féjour à Poreatrn, cette 
'  ville néanmoins reœnuoit ponr le feirituel l’archevêque de 

Eefânçon, dans le diocèiè duquel elle eft. A fégard du châ
teau où l’évêque detbeure, l ’archevêque lüi a remis fon droit 
diocèiain, par un accord. Pour le temporel , l’évêque de Bâle 
y a fojurîfdiéiioo en première inilance , & les appellations 
vont à la chambre impériale de Spirc.L’évêque & le chapitre 
ont leur principal revenu dans leSundgan,an-deçà du Rhin, 
£c ils n’ont que quelques dîmes au-delà dans le Briigau. 
Bâle a eu autrefois la belle abbaye de de faim Leonard, divers 
juonafteres, Sc grand nombre d’églifes , qui font routes oc
cupées par les Proteftans. Les voyageurs y coniîderent la 
maiion de ville , qui eft un édifice magnifique , de grandes 

1 & belles rues, & diverfesplaces allez agréables. L’on y re
marque particulièrement un ouvrage, peint par Holben, cé
lébré peintre Suîflc, dit la Datije des morts, le long d’un 
m ur, prèsd’ufa temple François, qui étoir autrefois l’églifc 
des religieuse de l’ordre de faim Dominique. C’eitun ipeétaclc 
des plus mortîfians dans toutes les beautés de lapeinturc; 
chaque état y remarque le véritable Car aétere de fo foibleffe, 
& les riches comme les pauvres s’y voyenr dans la dure né- 
ceffité de mourir. L’qsiverfiré y fut fondée en 1459. on 
j  4É0. félon d’antres. Elle a toûjours eu d’habiles profdlcurs, 
tels qu*Erafme, Amerbadi,BnxrQrf,Bauhin, & divers antres. 
H y a encore des fçavans & des curieux qui ont de très-beaux 
cabinets, & de très-riches bibliothèques. Celle qui eft pu
blique , contient Une infinité de manuforits, outre on très- 
grand nombre de livres imprimés. Cette ville a donné fon 
nom à JtAN ee Basle, qui vivoit vers l’an 13 jo, & qui a 
écrit des commentaires for le Maître des Sentences. * Am- 
mienMarcellin,/. ¡0. Eneas Sylvius, BafiL Chriftianns Ur- 
flifius ou Vutdfen. eptt. btfi. Bafû. (3 chron- Bajtl. Sammarch* 
Galba Ckrtft. BerriuS >dt ftrb, Germ .Frolîch, Simler.Planrin*. 
HeifT, btftoire de temple > îiv . 9.

Le canton de Basle , Bafîleenfis pajttts,  petit pais de la 
Suiflè, proche de la ville de Bâle, qui lui donne fon nom, 
]1 cil tout au-deçà du Rhin, & rieht la neuvième place entre 
les autres cantons, aufqnelles il fut joint enlan rjo i.I l eil 
entre les terres du canton deSoIeorre au midi} leSundgau 
propre, & les terres de l’évêque de Baie au couchant j & la 
Foret Noire au feptebtrion, & n eil quafî qu une langue de 
païs, quoiqu’il comprenne dnq petites châtellenies.

L’évêché de Basis , province d’Allemagne, au cercle du 
haut Rhin, appartient à l’évêque de Bâle, qui en a la fou- 
veraintté, & qui eil ptince de l’Empire. Ce pais eft aiïïs 
dans la montagne, & a pour bornes au feptenrrion le Sund- 
, gau propre -, au couchant la Francbe-Gomté de Bourgogne} 
au midi & au levant les terres des cantons de Bâle , de Berne 
& de Soleune, étant ainfi entre la France & la Suiflè. Il eil 
divifé en deux parties ; fçavoir j l’Eigau, qui eft la plus grande 
Si les franches montagnes* II n a que deux villes remarqua
bles , qui font Porentru, od eft la réftdence de l’évêque, & 
Deltmont. _

L’évêque de Baie a été quelque tems ièigneur de Brftacn 
en Briigau, Rodolphe de Haibourg ayant cédé iès droits 
en 1173. à Henri de Neufohâtcl pour neuf cens marcs d’ar
gent ; mais dès l’an 13 31 ■ Louis V. empereur «prie cette 
ville, & l’engagea à la tcaifon d'Autriche. Le meme éveque 
Henri III. on de Neufcbârel, eut dn comteGodefroi fon pa
rent le château de Biednfaan, & il acheta Bruntm % ou P*:

x j  i  l. O ^ 1
tendu 5i Î"euffenftein du comte de NdifchâteL G’cil encore 
lut qui en 117 r. acquit pour 850. marcs d’argent le comté 
de Pfÿrt, excep té le château de Scoubetg, que lui vendirent 
les comtes Pfyrt-Ulric & Thibaad fon fils. Ce même TbL 
baud vendit en 13 09, le château & la ville de Floriraont ôil 
Blumbcrg à l’évêque Otton, baron de Grandie; & Dlric 
dernier comte de Pfÿtt , avec Jeannette fit femme i donné 
à l’évêque Gérard de Vypergen, tout ce qu’ils avoiem hérité 
de Bctcbtold comte de Straiberg. Mais peü après ce comté 
pafla dans la maifon d’Autriche 3 l’évêque Jean de Sehà 
Tayaut donné en 1361, pour des conditions avantageufes à 
Rodolphe duc d’Autriche, qiü avoic époufé la fille du comté 
U trie. Les évêques de Bâle, qui n’avoient paru couferver au
cunes prétentions fur ce comté depuis ce rems-là , fe font 
âviiés d’en former depuis que la tnaifon d’Autriche l’a Cédé 
à la France, avec tout le telle du Suüdgâu par le traité dé 
Munfter ;mais leurs contcilarions onc été inutiles, & les traités
de RyfvÎck, d’Utrecht, de Railadt & de Baderi,oht foivi celui 
de Munflec.

Les officiers héréditaires de t’évcqùe de Bile, font les fietlra 
de Schonau grand-maître, de Reichenftein & de Levenbutg* 
giantLchambellan ; d’Epringen i grand maréchal ; de Baron* 
fols , grand-échanfon ; & de Roherg, grand-queux. Les do
reurs Catholiques font reçus dans le chapitre de Bâle.

C O N C I L E  G E N E R A L  D E  B A S L E .

Le concile général de Confiance fini en 1418. avoit oi* 
donné qu’on foroit très-fou vent de fcmblables aflèmhlées ec* 
déilailiques ; & Ton en affigna même une iPavîe pourl’aà
1413. Mais à caufc de la peile , on transfora ce concile à 
Sienne. B y commença le S- Novembre de la même année* 
& finit au mois de Février de l’année foivante.Lepape Mar* 
rin V. y préfida, & on indiqua un aurre concile pour être 
tenu à Bâle dans fopr ans. Ainfi au commencement de l’an* 
née 1431 > le même pdpe envoya le çardinal Julien Gé&a 
rini pour préfider à ce concile, mais cepape étant mort peu 
de tems après, Eugcue IV. lui fucceda. Ce fot lui qui fit com* 
mencer le concile au mois de Juillet de Ja même année : i» 
première fdfion fut célébrée le 1 j . Décembre* Le concile 
commença ¿prendre fes précautions contre les deflèins que 
le pape avoit de le diifoudre , & de le rtansfo.er. Il renou- 
vefla les décrets du concile de Confiance, qui établiflènt b 
fouveraine autorité du concile, même au-deflïis de celle tfo 
pape. Eugène donna de fon côté un décret pour la difiolurion 
de l’aflèmblée} mais le cchdlc femainrinc, & procéda même 
contre le pape, qui fut obligé de révoquer le décret, par le
quel il avoit caflë le concile, & d’en approuver la conti
nuation. Il y envoya des légats qui aflïfteremà la 1. iciîioo* 
fi: le concile coùrinoa de fo tenir à Bâle. En 14 3 7. le pape en 
convoqua un autre à Ferrare, qu’il transféra depuis en 14 3 9* 
à Florence, puis à Rome en Ï441. Cependant les Pere» 
de Bâiecondfauoient leur aifemblée, qui far deXLV. foilious} 
ils dépoièrent Eugene dii pontificat , & le j. Novembre 
de l’an 1439. ils élurent Amé VIII* duc de Savoyc > qui yh 
voit dans la folitude de Ripaille, Celuhci prit le notn dti 
itf/ijc V.& de céda qu’à Nicolas V.Ie 19. Juin de l’an 1449; 
J)ès que le cocdle fut aflèmblée «11431. on écrivit aux Hufo 
fîtes de Bohême, pour Jes inviter de venir en toutes ffiretés 
à Bâle, où ils furent admis dans la folle de raflèmblée le 9* 
janvier de l’année 1433. Ils parlèrent durantplufieurs jours 
fur quatre articles, & divers théologiens du concile leur ré
pondirent. Le pape avoic approuvé le Concile, à la prière de 
l’empereur Sigümond, qui y vint lui-même, fit qui en prit 
la protection, ioriquelesperes furent brouillés avec le pape 
Eugene IV .Lem ayant défendu de continuer leurs aflcmblées, 
loin de lui obéir, iTs te dépofeientdans la XXXIV. foflîan ** 
La XLlll. fe dut le 1 * dü mois de juillet de l’an 1441. Si on 
y ordonna que le jour fuïvant foroît deffiné pour la fête 
de la Vifitarion de la fointe Vierge. La XLV. & derniers 
feffion fo tint le 16. Mal de l’an 1443 • Ainfi finit ce con
cile , aflèmblé pour la réformarion de PEglifo, & contre les 
erreurs des Bohémiens} mais il ne fut pas cependant diflous , 
& il continuai ûufonejufqu’àla fin au febifroe de Félix V. 
Ceft des décrets de ce concile que fotcompofée la Pragma
tique Sanction qu’on reçut en France dans une aflemblée de



B A S
I  cglife Gallicane, tenue à Bourges l’an 14  3 S. en préferice da' 1 
roi Charles VIL fie des princes. * Eneas Sylvius:, Binîus , 
Labb. in a&, canal. Saß. Sponde. Bzovius Ôt Rcûaldi, A . Cf 
34$ i. éS feq, ufque ad antu 1449. &C.

A U T R E S  C Ö N C I L E S  10 E  S  A S  L É .

■ Quelques prélats mécontcns del’élcéfion du pape Alexan-.: 
dre IL.s’aifemblerem à Bâle l’an 1 oéi.-ce que nous appte- ! 
nous de Pierre Damien, & de quelques antres. En i6 g i ,  
Jacques Blanncr, évêque de Baie, célébra un fÿnodc, & fit; 
de très-belles Ordonnances, qoi ont été publiées.

BASLE, abbaye, Chercha SAINT BASLE. .
BASLE {Jean de) religieux del’ordredc&nil^mnriqae, 

ainfi nommé du lieu de fa naiflànCe, après avoir profefié 
îong-tems la théologie, & avoir reçu l'honneur du déflorât, 
fot fait évêque de Lombés fous la métropole de Touloufe 
en 13 8?. O11 ne fçaît pas Combien de teins il vécut, & Tri- . 
riiérne ne fçavoit pas qu’il eût été Dominicain ; mais il avoit 
pris connorifence de (es ouvrages ,qui confifloient en un com
mentaire fur les Sentences , un volume de fermons, & un 
autre de Conferences à fon clergé, 3c de difeoars prononcés 
en préfence du pape & du fecré collège. * Echard, finpt. 
ord, Pr&d. (um. I.

BASNAGE , ( Benjamin ) fils de iV. Bafnage, minîftre de 
Norwich en Angleterre, puis à Carenian en Normandie-, 
naquit l’an 1 3 go. & exerça toute fe vie le miniftere dans la 
même églifè que Ton pere , quoiqu’on loi eût fait des offres 
trcs-avânragcufes pour s’attacher ailleurs, & que des fynodes 
mêmes eniTent autorifé ce changement. 11 fut plufîcursfois 
député, ajoint & même modérateur dans les fynodes natio
naux de la communion. Il palla eu Ecdïïè vers le roi Jacques I. 
Enfin après avoir publié quelques éaits de controverlcs, 
comme celui del’Eglifc, il mourut en 1652. âgé de 72. aus. 
Deux fils qu’il a làiiTés, & dont nous ¿Rionsparie? , 001 con
tinué de rendre ion nom célébré. * Bayle, dittion. entiq.

BÀSNAGE,( Antoine) fils aîné de Benjamin, né en fois, 
lot miciftre de Bayeux. Après avoir été arrêté au Havre de 
Grâce ponr les affaires de la religion Prétendue Réformée, 
il fut mis en liberté, lorlqüe l’édit de Nantes fat révoqué 
en 16 8 5. 3c le retira en Hollande, où il mourut, àZutphen, 
âgédcgi.flos en 165)1. SamuelBafnage , fieur de Rotte- 
manviilc ion fils, né l’an 1638. miniftre de Bayeux, fortit de 
France en 1685. & fo retira i  Zatphen, dont il fut miniftre.
I I  a publié une critique latine contreles annales de Baronius, 
pourfervir defupplément à celle deCafeubon. Il a donné en 
latin l’an 1706. trois volumes in-folio d’annales eccléfiafriques 
fous ce titre : Annales Poiitico-Ecdefiafitci, qu’il a conduites 
jufqo’à l’empire de Phocas. ¥ Bayle, ddhon.

BASNAGE, ( Henri)fécond filsdeffen/amin , avoir em- 
braffé le parti do barreau , & était l’un des plus célébrés 
avocars du parlement de Normandie. 11 avoir été honoré de 
plufieurs comraifîîons importantes , & il avoit donné au 
public un traité-de hypothèques, & des commentaires fur la 
coutume deNormandic.lt mourut à Rouen le 10. Oétobre 
165) j . âgé de So. ans. J acques Bafnage, ion fils aîné, a été 
miniftre de Rouen, pois de Roterdam, On en parlera dans 
un artick jcparé. Henri Bafnage deBeauval, fonfferepuîné, 
avoir été reço avocar au parlement de Normandie, & iJ s’é- 
toit retiré avec ion frère *eo Hollande, où U a donné au public 
Ion hiftoke des ouvrages des Sçavans , & le diérionaire de 
F tuerie te, fort augmenté. Il mourut à la Haye-le 25. Mars 
1710, âgé de j 3. ans, * Bayle, ¿hilton. critïq.

BASNAGE, fieur de Beau val, (  Jacques ) Daquifâ Rouen 
l ’an 165 3. & fût reçu pafteur de i’églifc de Rouen à l’âge de 
yingt-trois ans, U ne le contenta pas de remplir les fondrions 
decettecbarge , il compofâ dès l’an 16g 2. Besamendes mé
thodes que 1 aflèmblée du clergé de France avoit fait drefler.. 
Comme il y avoir inféré quelques remarques fut rhiftoire 
critique de M. Simon qui venoit de paroître, ce premier ou
vrage lui attira quelque orage de fa part. Après la révocation 
de 1 édit de Nantes, il fe retira â Roterdam , où il a conti, 
mié fon miniiîere jufqu a ce qu’il ait été transféré à la Haye 
l’an 1710. Ses prfodpäux ouvrages font, 1 ’btßoire de fEghfe, 
qui eû plutôt un traité de controverfe qu’une hiftoke. 11 a 
coœpoié une bißoire dt la bible ttt-fclio, avec des annales.
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abrégées depuis la fondation du monde jufqu’à la fin dû fiecle 
apofîpliqüe j Vbiftotre des fttifs , plufieurs traités de contro
verse , une communion Sainte, ün traité de la confaencç, &  
deux volumes de fermons.

BASQUES, ou Païs des Basiques , en latin Pafcitrnia PâJZ 
coram Regto, que qüelques-uss nomment Biscaye Françoise,- 
pais de France en Gafcogne, entre la Navarre Efoagnole, le' 
Béarn, les Landes, Si cette partie de l’Océan, dite Mur des- 
Bafqnes, Il comprend trois petites Contrées ; fçayoir, Ia baffe ' 
bïaVarre,oùefl:lavillc de feint Palais, 8c feint Jean Pied-de-' 
Port j le païs de Labour, où eft Bayone 1 & la vicomté de 
Sonies, dont la capitale eft Mauleon de Soûles. Pierre de 
■Marca parle ainfi de l’origine de cei peuples , après avoir 
marqué que la Gafcogne étolt fbûmife à Charlemagne. * Les 
Vafcons originaires, qui refterent avec leur ancienne laa-- 
gue dans le païs de Soûles, ’Navarre fit Labour, après l’in- 
yafion que firent dans ce quartier les VafconsEipagtiols,fonr«' 
nommés communément Èafcos, avec l’accent fur la pre- n 
miere fyllabe. Les anciens Novempuiains , qoi voulurent ™ 
accroître par leur jonérion le duché des Vafcons, du rems« 
d’Ebroïm, maire du palais, font défignés pat le terme de„. 
Gafcuôs, avec un accent circonflexe fur la dernière fyllabe. «  
Néanmoins!’aü 3c l’autre de ces termes, BÂfios de Gfcoos, «  
vienr également du Latin Vtfcones. Il y a plus de cinq cens «  
ans que i‘on gardoit la meme différence pour diftinguer ces =. 
nations. Car Guiberr, abbé de Nogenr, foifant l’hiftoire de «  
la Croîfàde pour la conquête de Jerufàlemjoue un ièigaeur «  
nommé Gaftm; mais il ajoute qn’il n’oferoît affuiei: s’il étoît u 
de la Gafconie, ou dé la B afcorne, c’eft-à-dire , B afque ou «  
Gajcesi. Cet auteur confervolt fort bien l’analogie des mots, «  
conformément à la prononciation vulgaire. Mais cens qui m 
ont écrit depuis, l ’onr corrompu par l'addition d’une lettre* 
fiaperflue L , comme dans la chronique de Hugues, moine«' 
de Vezelai, l’un des païs eft appellé Gafeonia, & l’autre, «  
Glfcoma. Le fynode de Latran , tenu fous Alexandre III. 
l’an 1175). nomme ces peuples Bafctdes, auffi-bien que le „ 
pape Lüdus H. en fes épîtres ; & Roger de Aodeven , en «  
les annales, Bfclos. * Les Bafques font renommes par leur t. 
ad id ïê , par leur fidelité , te par leur intelligence dans le . 
commerce qu’ils font avec les Efpagnols. Ils ont.de certaines 
conventions, qu’ils appellent lies 3c paieries. Leur langue eft 
toute particulière, & ils fe font diftinguer par leurs tambours. 
Quelques auteurs les nomment Frontaliers, parce qu’ils font 
fur la frontière du royaume. * De Marca, hij?, de Bettrn. 1.2. 
c. 2p. Qihcnair. Hiriujqtte Fafcon. &c.

BASRA, ville du royaume de Fez en Barbarie, fituée dans 
la province d’Hafbat, for les confins de celle d’Afgàr, envi
ron à dix lieues de U ville de Salé vers le levant. * M ati,(ii?.

BASRA, ( Gabriel ) auteur Syrien, cherchez GABRIEL.
BASS, Bajfiii petite ifle d’Ecoilè dans le golfe d’Edim

bourg, & près de celle de Mai. Il y a un château for un ro
cher inacceffble, & qu’on nepeut forcer que pat lafàim, La 
garni fon du toi Jacques IL s’y eft maintenue plufieurs années 
contre lesEcoftôis -, mais enfin ne recevant pins deprovifions 
par le fecours des François, elle fut contrainte de la tendre. 
On dit que les foldats qui y font en garnifon, s’y fervent pour 
fe chauffer, du bois que les oyes y portent pour faire leurs 
nids. * Sanfon. Camden.

BASSA, feigneur de Turquie, voyez BACHA 
■ B ASS AC, Rajfaatm, abbaye de France , firoée dans la 
Sainîongc, fur la Charante , fort près de la petite ville de 
Jarnac* * Mari, ddhon.

BASSADONA , ( Pierre ) cardinal, étant procurateur de 
feint Marc k Verdie, for nommé cardinal parle pape Clemenc
X. le 11. Juin 1673. &mourut àRotnele 6 .Oéfobrei6 8 4 » 
âgéde68.ans,

BASSAN, (Jacques du Ponr) étdit fils d’nn peintre medicri 
cre, nommé François du Pont, lequel de Vîcenze, s’étoir ve
nu établir à Baffiin, charmé par la ûtuarion du lieu. U ait nu 
grand foindel’édocaribn de J acques , dont nous parlons : ce 
fils après avoir reçu de fon pere les premières inibuérions de 
lapcinture, alla dVenife, où il émdia fousEonifece Véni
tien , puis d’après les tableaux du Titien & du Parmefen. 
Lorfqu’il fut rerourné à Ballan, il y foivk la pente de fon gé
nie , qui le poirqic à peindre toutes chofes d’après le naturel?



t jli ì ì cut foûjours preferir dans l’exécution tic ics orivfa^es, 
Qpoîqa il deiTïnar fort bien les.fignres, il s’attacha plus par
ticulièrement à 1 itnrtaiipp des apirtiaux Si dupaïfege, â caniê 
ooe ccs_ choies étoieot pins communes 5c plus ayaritagetìfes 

, Ie lieu dcïa dcpieurc : anfÇ y ¡w-ij parfaitement réuflj. 
C  droit un excellent peintre, fiir-tout dans ce qtri regardoit 

. le païfage ; & fi dans les hiftoiresferieuics , qu’il n’a pas fi 
Æuvent trairées , on ne voit pas toute la noblcfTe & toute Î’é- 

- legance qui feroiti fouhaiter-, on y trouve du motus beaucoup
■ de force , de fraîcheur & de vérité. L’amour qu’il avoir pouf 

fon art, & la facilité qu'il trouvoirdans 1 exécution , loi ont 
feît faire une prodigieufe quantité de tableaux, qui Ce font 
diiperfôs par toute l’Europe; car il travailloit ordinairement 
pour des marchands, qui les tran(portoient en differeas lieux. 
U mourut en 15 91. âgé de S 2, ans > lailfim quati e Sis, Fr ax- 
çots J Le A NE RB, fcan-Baptifle,, 5c 'Jerome.

BASSÀN ( François} qui droit l’aîué , fe retira à Venife, 
& fiirpaffi fis autres frères dans fi profeffiûn* Il étoit fort rê
veur , &fe mélancolie le ¡etra infcnfiblement dans une manie 
zi étrange, qu il s imagi noi t fou vent que leslêrgents le pout- 
firivofent. Un jour entendant heurter un peu fort à fa porte , 
il crut qu’on le venoic prendre, & s’étanr jettd par la tene ere 
de fi chambre 3 il fi caffi fi tête comte le pavé, dont il mou
lut en 1594. âgé de.44. ans.

BASSANf Leandce) fonfrere jfqivïtcôrtime lui îa maniere 
de Jacques leur pere; mais il ne donnole pas à fes tableaux tant 
de force que François, & s’attacha plus particulièrementaux 
portraits. Celui qu’il fir du doge Mariti Grimant, lui procura 
le collier dé fâint Marc. 11 ¿toit propre fur lu i , il aimoir la 
ddpenfi, &fféqtientoir les-honnêtes gens, mais il s’écoit mis 
fortement dans la cete qu’on le vouloit_empoifomier. On dit 
que ces forces de foîbleiTes étoienr naturelles aux quatre fils 
de Jacques du Pont, parce que leur mete avoir eu du pcnchanr 
à la folie, Lecflevalia Leandro mourut ù Venifi , en 1 £xj. 
Les deux autres frétés ne fe font gttercs occupés qu’à copier 
les ouvrages de leur pere, Jean-Baprifte mourut en 16 ï} .Sc  
Jerome, qui de medeefo , s’étoit fiir peintre , mourut en 

De Piles , vies des peintres.
B ASSAND ( jean ) natirde Befinçon, capitale de la Fran

che-Comté, fut chanoine régulier de faint Pallide Befinçon, 
& prit enfiate l’habit de l’ordre des. Ccleitins, où il fut élu 
cinq fois chef de la congrégation de France. Henri IV. roi d’An
gleterre , fonda un monaficre en fi terre de Schene, où ¡1 at
tira Baflànd, l’année 1408-Leroi d’Arragoo , Martin L.l’é
tablir quelque-rems après, dans la fiinté Chapelle de Barce
lone, avec pouvoir d’y officier pontificalertient, privilège dont 
il rrfofr de profiter. Le pape Martin V. eut aulii beaucoup de 
coniîderation pour ce religieux, & voulut lui donner I’adroL 
niftranon perpétuelle de fon ordre , quhT n’accepta point. Il 
fut choifi par Charles VIL pour aller en ambafiade à Bâle ,

. Vers Amedéeduc de Savoye, Si pour lui perfiiaderde renon
cer au pontificar, auquel U avoîtété promu pendant lefchifme, 
fous le nom de Eelix K  Après s être heureu (ement acquitté dé 
cette commifiion ,• il fmappelléen Italie par le pape Eugene
IV. pour y réformer quelques monafteres de fon ordre, où il 
mourut eh réputation de fiinreré l’an 144 5,L’évêque d’Aqai- 
la fit la cérémonie de fis obliques, & le pere Jean Capifirsn, 
vicaire general des Frères Mineurs, prononça l’ôraifbn fone- 
br*a. * Hiftqjre des Celeflins, MS.mbibl. Pars/. Du Peyrac, 
Antiquités de la chapelle du roi.

BALSANELLO ou BASTANO, Baffanstm, petite ville 
d'Italie dans le patrimoine de faint Pierre, eft ficuée vers 
le confluent du Nere & du Tibre, qu’on y palle for Un 
pont de pierres, & près du lac que les anciens ont nommé-, 
Lacus P'admmüt où P. Cornélius Dolabclla, conful Ro
main, défit l ’an 471. de Rome* 5c avant J . C, 18 L 
lesTofcans, ¡oints aux Boyens Gaulois. * Tite*Liye, L ¡2.

■ Polybe ,/. 2, Léandre Alberti, de fe r  tps. liai.
BASSA NO, ville d'Italie, dans la MdÜhc Trévifine, & 

■Î’Et ar de Venifi, fiir la riviere de Brente, dans un pays ex
trêmement fertile, & fut-touc en (bye. Les Carrares,anciens 
feigneurs de Pâdotiç, érófent de Baifino., Cetre ville a donné 
fon nom ù de femeatpeintres, donc on vient de parler'Cit 
deffus à FarriclcBASSAN. L azare B issa n o  , très-i^van t dans 
laconnoilfiocc des langues L& fïir-tolit de fa grecque, cn-

' k fà fe  lôDg-tems à Padoue. il y a cncôre eu dans lç x V lL  
f îe d e , Roen Bassanô s hom m e de Lettres » eftimé par fou 
érudition & par fi probité. ’’ r

BASSANS ( les ) p ci titres, cherchez BA$SAN.
ÊASSAREÙS, un des furnoms de Bacchus, qu’on ltîi doni 

hoir, à caufe donc cfpcce de cWiIure ou de certains habits \  ; 
dont' fi fervoient fis pcêrreiïès, lorfqti’eïfes foi ficrifiofent ; ce 

. qui lent faifoir porter le nom de Baffandes. D’autres tirent lé 
root Buffar eus, du Grec fWç/rv , qui lignifie entr, Horace 
( ¿ 7. CVöz». Od, /S. v. s i .)  a dît en s’adtelfim à Bacchus \

•—- Non tgv te , candide Bufaren ,
1 tnntam quatisPh

L’en'droiroiì l ’on frifoînccs fortes de chaulforcs otT vêremeai 
(hoir dans la Lydie, 3c fi nommoit B nf dre um , d’où l'on a fait 
Bajfarsdes, Perfe, ( Sot, i.v . 10 rt) donne le nom de Baßkris^ 
aux prêtrdfesdc Bàcclius.

E l raptmn vitale caput abiaittraßtp trbo ,

Bufarte i 53 Lyttcetn Mattai fiexura corimbi s,

Lfitiden feholiafte dit , en expliquant cet endroit du poetei 
que les Baffarides étoient des Bacchantes , áinfi tiomméeâ 
d’une forte d’habits, qui alloicnt julqn’aux talons, & que les 
Africains (Se les Thracesappellotent Biffar a, Baffaris, Outbuff 
dam videi tir a genere vtjhs , quk Liber Pater ntebamr , dee 
ntiffd ad talas, quam Thraces Baffarim vue ani. Mais Bochar? 
donné l’étymologie de ce mot dans fon Cbanaan3 L /. c, t$, 
lorfqu’il dit que ce mot vient de l’Hebtcux qï3 Buffar , qui 
Ggnific la même chofe parmi les Hebteux que le ofvyly dés 
Grecs, c’efbà-dire, vendanger. Bocharrcitc parmi les Grecs ¿ 
Elien, l, 5, Bar. hiß, ç. 4. ou Tort voit que le ï , Tfade , eft 
tourné par les Grecs &: par les Latins en deux ß , ainfi qu’il 
arrive fouvent.

BASSE , ifle de la riviere de Forth en Ecoffe , cherchai
FORTH.

BASSET ( la ) Éaffea, fur la Deule, ville de Flandres fer les 
frontières de l’Artois, à quatte lieues de Lille. Elle a été fou* 
vent prife & repri fe dans le XV IL fiecle, ficelle eft enfin refléé 
aux François par la paix d'Aix -Ia-Cbapelle en 1663.
. BASShNTlN ( Jacques ) Ecoffois, qui vivôitdans leXVTi, 
fiecle, compofa dïVets traités de raathemarique* à l'ufige dé 
l’Aftrolabe > de fi Sphere, &c. ' ■.

BASSEÑTO, Baffuetum I'5è/ìnffiw,rivietédela Calabcé 
dterienre, qui baigne Colenze, & fe joint au Crate incorni* 
nent après. On affi]re que le célébré Alane roi des Gotbs, fut 
enterré dans le coûtant de cette riviere, * Mao , diit,

BASSES ou BAXOS, en latin Syrtis. Cefi le nom que Tort 
donne aux écueils oü plage de la mer, auxquelles il y a des 
bancs de feble ou des rochers A flenr d’eau. IL y a les balles dé 
la Juive >de Barbarie 3 de faint Lazare, 3ïc. qu’il faut chercher 
feras lehr nom particulier. * Mati , diB.

BASSE ( Ange ) dit Politica, luti des plus fçavans hommes 
que l’Italie ait produits for la fin du XV. fiecle , naquit cil 

. 1454. i  Monte-Puldano, perire ville de laTofemc, nom*" 
mée par les Latins Meas Pohitanüs 13c c’cft du nom de cettd 
ville qu’îl forma le fien. Aulii fe rendir-il célébré par fe pô- 
ütefle > par fon ciprie & par la connoilfince qu’il avoir dans les 
languçs grecque Sc latine , qu’il pro fella ortìe années A Flo
rence. Il avoir étudié fous un excellenr maître, Atidroniquc 
de Theffiloniqiic. Laurent de Medicis , qui atriroit tous I«  
grands hommes de fon tertis à Florence, y arrêta Ange Balli, 
qui étoit déjà prêtre, lui fit avoir Un canodicat, ce qui n étoit 
pas le premier bien qu’il avoir,reçu de cette maifon , puifquc 
Còme de Medids, qui mourut en 1464, l’avoir fait étudier à 
fes dépens dès fe premiere enfance. Laurent le fir enfuîce pré* 
cepreur de fes enfens , enne antres dé Jean , qui for depuis 
fe ppc Leon X. Ce for- dans cet etnploi qne Policien vécut 
avec beaucoup de douceur & de tranquillité , jouiifenr du 
commerce des gens de lettres, for-rout de celm de Jean Pic 
de fi Mirande fon arai, & le compagnon de fis études. Il com
paia alors ces belles épitres latinesdont leS fçavnns parlent 
avec tant d’éloge ; ces vers ingefcûenX , qui ont obligé Paul „ . 
JoVede le nommer ledivi» poète s 8c fon admirable traducían 
dHerodien. Maïs 1a difgracc des Medicis qu’il prtvoyoitde*  ̂
voir arriver 7 le chagrina t cilena eut, dans la pcnfecque Lut*



V44 ) ¿¿J ¿Ji
" itene de Medicis y foccombéroìt, qû'Ji üioUnïr de déplaiiïrj 
;Î'an ¿494* Les Fiorenti ns » ’giri a volente h pilé les Medîcis ^  
■firent des pontes ridicules de 'toutes fies foréatùtes. .de cette;, 
mai (on. Polkfonn'yFutpas oublié. Oh publia qn’ii sétoiteefiè^ 

; i à  tête contre uûe muraille j defofperé de n’avoir pp gagher 
le cœur d’uni* ckrite qu'il aimoit..Paul Jove* Scaligeri, 3c d au
tres ont dotimi dans ces fables , & ce dernier en pîrie ainfi’ 
•datis its poclies : ■; i

Obficetto nmrerist feâ FvUthtne, -finrare. » : ; 4

Varillas, dans [es Anecdôtcs de Florence^ ̂ lOLtlîd encore plus i 
doin , eü dotjnaDt une autre càufè .plus infame, de k  mort de ¡ 

.ipolitien. Il a :ràrrmffè apparemment tout çe que les ennemis, 
île  celtiï-ci a voient écrit contre lut. Melanéthon , Louis Vives; _ 
i&'dautres, oqf encore ofé écrire que Politien difoit qu’il, _ 

fin’avoir lu qu'une feule fois l’écriture , & qu’il fe repentok/ 
Ravoir fi mal employé fon tems. Ce font encore des Calomnies, 
xles Florentins. Angelo Ikifi droit un viens eccléfîaffiquc, qui - 
prêchoit kearême dans l’égüfèdont ilétok chanoine, Si qui , 
parla toujours avec pieté des chofes faintps. Pierre Crinitus a' 
été'difciple de Politien ; il lui drefla une épitaphe, que Paul 
jove rapporte dans les éloges des hommes de lertres : mais 
■éllc n’cft digne ni de Fun ni de l’autre. H y en a auffi deux de

- la façon d’Arias Moncanus. ¥ Vokcctran. /. as. Paul Jovins , 
du e!og. Dollar. Joan nés Pierius Valerianus, de infeltc, huer. 
■Erafmûs, in Cicsr. Voffias , de hifi. lot. L 7, c. 8* &  de paet.

'■ -lait. c. 6. Pofïevin. Geinec. Bayle, diB. cru,
■ BASSIANI j cherchez. BASSIfiÑ.

BASSIEN { kint ) évêque de Lodi, né en Sicile-, fous le- 
TCgnc de Confianrm, avoir pour perc Serge, gouverneur de. 

" Syracufo, qui l'envoya à Rome i  l'âge de 11. ans, poury faire
■ lés érudes. Ily  futconvcrti à la religion C h rétienncpat le p tê- ■ 
:j.re G ordien, &  reçut le baptêm e. Son p e rc , qnî étoir Payen
. d’ayant appris, futroft irrité contre lui icnfortc que ü’ofanr re- 
^tourner dans fon païs, il demeura dans cm village proche de 
, -Ravenne , où H'vêcnt dans la folirude pendant cinqnanre- 

■ cinq ans. L’évêque de Lodi dans le Milanois, étant vebu à 
. mourir , Bafïien fut élû en k  place en $ 77. U fè lia d’amitié 

avec S. Ambroife ;-affifla àu concile reuu â Aquilée v contre . 
les Ariens en 3 S t. & à celui que S. Ambroifc tint à Milan con

tre  Jovinieû ¿contre lesIthariens , vers l’an 390 .11 fat un ; 
ides évêques qui aiBfterentfaint Ambroifc à la mort ; & après - 
luiavoi rendu les demiets devoirs, il reviutaLodi,où il con- 
tinua de gouverner cette églife pendant dix-feptaüs. il mourut 
ÎC 19. Janvier 413. âgé de 90, ans , & fnt enterré dans Lé- * 

. églife des douze Apôtres , qu’il a voit bâtie & dédiée en ptéfèn- 
i'ccdéS Ambroifc de Milan , de foint Félix de Come , Sc de. 
‘quelques autres faims prélats , & qui fot depuis appellée de.

-1 fon nom. Ce qui regarde l'épïicopar de Baffien, ê tt certain pat 
.'■les monumens du tem s; mais pour fa n a ifk n ce , ion éduca- 
' .tio n , & ce qui lui arriva dans la jeùnefiè, tout cela n ’eftfbn-,
: dé que fut des aéfos allez incertains. * Aña. apud Mombriritira . 

■Sc Bollardura. Arabrof. eptfi. 6a. Paulin, in-vit.Ambrof.Con- 
Xilium Ayuiltenf. f j  -Medwlaneuf. Bailler, Vies desfaines.

B ASSIEN, célebre capitaine dans le IV, /ïecle, épotifo Atut- , 
"Polio , fœur de Confianrin le Grand. Quelques auteurs ont; 
cru qu’il fi.it Céfàr.

BASSIEN , évêque d’Evafc ,  puis d'Ëphcfë, fnt obligé de 
difpntet ce derhïet évêché, qu’on Ini contefloît dans le con- 

‘'ciic de Calcédoine en 451. Son comperirèiir Etienne s’étoít 
fait ordonner auffi bien que lui ; -mais tons qcü'ï  coutfe les 

■. canons. Ils furent dépofés, Sc on leur donna 200. fols d’or,, 
'de penfion fut cet évêché, * M. Du-Pin, btblmb. des auteurs

- teel. du F. fieefe. - r 
■J RASSIEN , fils de Pempetenr-Anaflafei.

RASSI EN ( Safiiaaus Landais J de PJaifàkce;eû Ita lie , Mc-:
. diclb célcbre vivoit dansle XVI. fiedç, vers l’an 15^0. Sc -a,- 

;-écrit divers onvrages : de humana hiparía.- De incrementa. la- 
. trolûgia, S$c. * Wol fangos Jufitis, tw chroul med. VanderLin-. 

q . fien, defbrifrtjned. Riccioli, ckron.rcf Çÿc, ■ .
•V BASSlENjtéwrci«; CAR AGALLA.

'BÀSSI ENShérétiques dans1 le II. fi.eclcv inrétptetoierft'mal’, 
f'-- t e i  paroles de J .  C. Egofitrm alpha &. amega. ’’’ S. Epiphane.

■BASSIGNI ou; le BASS1GNI, en: latín Bajfimiactts Agcr * 
païs de-France «a Champagne, vers k  Boorgogne Si le Bar-;

BAS
îb ïs, (ScVersles íbúrcesdc k  Marne Sc de ba Mcufc,- du coré 
de la-.LonainCi.lL y en à qui difent que. le Eaffigni efi ainfi tibmï- 
mé àcaufede-fautnadon la plus baiîe delà Ghâtnpagne. Lau- 
gres ’op-ChäumOpt en font k  ville capitale. Les autres .villes ■ 
font Bar-fur-Aube ,.Anddot,Clerrnont j, Mpntignidc.Roi 
NqgentIí-RoI,&font partie de. k  Champagne. Il y â encore1 
dans lé Batrois une partie de ce païs qii’on appélîe k  BadUage 
de Bafiigni, où font les ptrites;yiiles de Cbâtillon-fûr-Saône, 
kM axthe, Gondrecontt, & autres-lieoxÁSanfon, ' 
d BASSlLE Ou BASILŸSSEf fainte).foufifiic le manyre à R,o- 
mcl’an -304.. fousTeftipirc dcDiodcticn , comme il efi mar
qué dans Panden cáfondrier Romain parBucherius. * Buche- 
dus, cyçl. PafchaL Dom Thierri Rninart, A B  a man. Tillé. 
mont, hifi. des imper, t.$. Bailler, vies dits jtiints.

BASSIO {Donar J -voyez BOSSIO.
Ba SSÛ ( Sebaflicn jja écrit donze livrés de k  phiíofophíe 

naturelle Contre A ri fierté., où il tâche de réhabiliter la Philo- 
fophie des anciens, & de réfuter les erreurs d’Aiiftore. * So- 
reJl, pag.

BASSO ( Jérôme) cardinal, natif de Sayonne,étoitS]s d’nne 
fœur du papePic ÍV-. Il fut élevé à l’évêché de Rccanati par foa 
oncle, qui le créa cardinal en 1477.Tl devint dans la foire 
évêque de Sabine, & fut proteélcur des gens de lettres, jufi 
qu’à en-honorer plufîeurs de bonnes penfions. Diveffcs¿gli
fos‘ reçurent de fonde -riches prèle ns , &: -celle de N. D. de 
Loretre fut achevée par fes libéralités. Ce cardinal mourur â 
Rome en T 5-ô7. & le pape Jules II. fon coufin germain , lui 
fit ériger un tombeau'dans Péglift de foin te Marie dd Popolo.
* Ciaconîus. Auberi phtfl. des Cardinaux. \

BASSOLIS ( Jean) religieux de l’ordre de S. François, & 
difciple de Jean Scot, fnmommé Dador ordimnfiirhus, sVft 
rendu recommandable à k  poftait'é, par divers traités\Osm- 
menfana i Jet* le&Hra in cjttaiuor libros Sententiarfm, quenous 
^vons de l’édition de Paris -, qu’Oronce Finé fie imprimeren 
i  j 17; & dédia au cardinal Grimani, Lesautres font Mifiella- 
neaphitojophicfi.medica> &c. Baflblis vivoït vers Lan 1 ja z .
¥ Bcikrmin. de jeript. eii/fjCLcMire.Wadinge,
, BASSOMPIERRE ( François de ) chevalier des' ordres du 
ro i , colonel general desSuifies, Sc maréchal de France, né 
le n .  Avrif.r 579. fervk dans k  guerre de Savoye l’an 1 fioo. 
Be en 1 éo ï . il pafià en Hongrie , on l’on voulut l’engager au 
fervice dé l’empereur j mais il avoit tant d’inclination pour k  
France, qu’il téfolut de s’y établir. En r 6 v j. il exerça par 
-commîifion k  charge de grand-maître de l’anfiletie au liege 
du Château-Porcien, & peu de tems après il fut blciTé â ce
lui de Rhereh II forvît auflï Lan i¿Tlo. en qualité de maré- 
I chai de camp i ait combat de Pont-de-Cé, aux fieges de faint 
Jean d’Angeîi, de Montpellier, Sic. Le roi le fit maréchal de 
France le 19. Août 1621. Il1 étok déjà colonel desSuilfcs, & 
en 1612. il avoît été Envoyé ambaflàdcur extraordinaire en 
El pagne, où il fe trouva à k  mort du roi Philippe 1IL En 162 J. 
il eutleraême emploi chez lesSnifiès, &en 162.6. en Angle
terre. Il fe trouva au fiege de k  Rochelle , à l’attaque du 
Pas-de-Sufoi en 16i9.arrfiege deMonrauban ,& il fciignala 

. toujours pat fo Conduite ¿¿ par fon courage. Depuis, le car- 
.dinal de Richelieu ,qni le craignoit, le fit arrêter le i j .  Fé
vrier de Lan 1 ¿3 i .  & le fit ntertre à 'k  Baßille , d'où il uc 
forti: qu’après la mort de ce tn.iniftfc le 19. Janvier 1643. 
C’cfi pendant k  prifon qu’il compofo les mémoi^ps que nous 
avons de lui., Sedes remarques fur l’foftoke de Louis Xill. 
'écrite paf Duplciï. Nous avons encore la relation de íes atn- 
bafiades, Louis XIII. Lavoir fiait chevâlier de fès ordres'le 

, 31. Décembre 1619. Loriqu-’il fut forti de k  Baftillc , on k  
'rétablit dans fo charge de colonel des Sujfles ; & il dir lui- 
l.’mêmè qù’on l'âvojt defiiné-pour être gouVernenr delà pet- 
rifonDe de fa majefté : honneur dont il s’exaik for Ton grand 
' âge , & for íes incommodités. Quelque tems après, étant en 
■ Brie, dans une des raaïfons du duc de Virri, il y mourut 
d’apoplexie le  jïÉOâobre I64 Í . C’étoic l’homme de fou 

: tems i qui avoir le -plus de brillant & de vivacité d’efprir i; 
ce qui parók aífoz par le i réponfes pkifontes & ÎDgénîeuiès 
qu’il foifoir très-à-propos en triutes fortes d’occafions. On a cnl 
-tjoTI f. avoir eu un mariage ' de confoiénce entre foi & Mar* 
sguerue dfi Eôrraïne yfillë de Henri l, duc de Gpifè, Sc Vont 
, de Fr an fois déBourbon princç de Conti, motte eü tfi 31..
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îl làsjfa deux fds naturels, N- de Bajfompierre, fiianettr Je 

la Tour, né-d’une' princefle, mort peude tems aptes loo pere ; 
& Louîs <& Bajfompsefre, né de Marie de ifaÿSc, qui fut éve-: 
qtïc d e Saintes 3 &  premier aumônier d e  Philippe d e  France 
duc d'Orléans , mort le i . Juillet 16y6,

Baflompierre deteendok d’O ijù de Dompierre s feigneur 
de Baflompierre en Lorraine, qni vivoit en 1193. 8c lai Ha 
d 'â n es  fa femme , Simon 1. du nom, qui iuh > 8c "Jean de 
Baflompierre.

- 11. Simon Gre de Baflompierre, premier du nom , droit 
mort en .ij 3 3. & laifla de Jeanne, fo veuve, Oiru II, du 
liom qui fuît’, & Jean de Baflompierre, quivivoiten 1352..

III. Oiju II. dunomfire de Baflompierre, chevalier, mou
rut avant l’an 1351. & faiflà de là, femme, dont le nom eft 
ignoré, S im o n  II. da nom, qui fuit ;

IV . Simon IL du nom Gre de Baflompierre, vivoit en 15 y S. 
&  Gît pere de Geofroî I. du nota, qui Giit ;

V. G eofroî I. dn nom Gre de Baflompierre Sc de Long- 
champs, vivoit en 1409. Scépoufo Jeame de Rinexette, 
dont il eut Jean, qui fuit ;

V I .  J ean  Gre de Baflompierre époufa i ° .  félon qoelques- 
nns, Jeanne d’Orne, fille de Jean*, & de Gillette Lcmveiioe 3 
dont il n'eut point d’enfons : z° . Jeanne de Fuiligni, fille de 

1 Perrin & de Catherine de Harotfel, laquelle fit en 1456. foi 
.& hommage au nom de tes enfens à René roi de Jernfolem , 
duc de Lorraine & de Bar. De ce fécond mariage forric entr’au- 
tres enfans G eofroî II. du nom, qui fuit ;

VI i. G eofroî IL du nom Gre de Baflompierre & dT-Iaioael, 
con fei lier & chambellan de René duc de Lorraine, vïvoit en 
1479. Si époufa Pkdtppe’W  ifle, fille de wanltrsàni feigneur 
de Gctbevilliers, & de Claude de Wautronville, dont il eut 
entr’antres enfans Christophle , qui fuit 3

VIII. Chiustophre lire de BaiTompietre 8c d’Harouel, qui 
fit ion teftament cm  $ 22. avoit époufë en Juin 1484. Jeanne 
de Ville-íur- Iüon, fille de Cotynon lire de Ville, 8c de Ma- 
hanidz Ville, dont il eur François, qui fuît ; Yolande-, mariée 
à Ar. feigneur des Anuoifes 3 8c iV. de Baílbmpierre, dame à 
Remiremont,

IX. Fra n ço is  Gre de Baflompierre, d’Harouel -8c de Rc-
rnonville, bailli de Voigcs, & chef du confeil du cardinal de 
Lorraine, for l’un des exécuteurs du teftament d’Antoine 
duc de Lorraine, & firleûeDle 16. Avrilí  J43.Ilépoufopar 
contrat du 6- Septembre 1519. Marguerite de Dompmarcin, 
fille de Guillaume, baron de Fontenoi, & à'Arme de Neuf- 
chaftel-Montagu ; donc il eut 1. Claude-Antoine Gre deBaf- 
ibmpierre, baron d’Harouel, feigneur de Remonville » &c. 
bailli de l’évêché de Mets, qui de Barbe du Chaftelct Bile de 
P ernn , feigneur deDueilli,& de Bonne Baudoche, eut pour 
fille unique Gabritüe de Baflompierre, mariée â Erará de 
Livron, feigneur de Bourbonne, grand- maître de Lorraine 3 
%, Bernard Grc de Baflbmpierre mort fans pofterité, 3. ChriS- 
t o p h l e II. du nom, qui (u ic3 4. abbeflè dEfpinal,
5. Marguerite, alliée à Jacob de Ravillc, maréchal hérédi
taire de Luxembourg 3 & 6. Anne de Balîorupierre, manée a 
Gajpard feigneur de Ncrrenconrc.

'X . Chkistophle IL du nom baron de Baflompierre, fei- 
gnetir d’Harouel & de Bandricourt, grand-maître d’hôtel 8c 
chef des finances de Lorraine, & colonel de 15 00, Reiftrcs 
entretenus pour le fervice du roi en 1J 70. mourut çn 1596. 
Il époufa en Oitobre 157*- Zwrçl&Picart, fille de Georges , 
feigneur de Radcval, 8c de Leutfe de la Motte-B¡cquin,dont

- fi eut Fr a n ç o is ,  maréchal de France, e¡uia donné liai à cet 
article; G eorges-A f r ic a in , qui fuir; Jean-, rué devant Offen
se- Henriette, première femme de Thimoleon d’EJpinai, fei- 
eneur de faint Luc , maréchal de France , morte en couches 
In Novembre 1609 5 & Catherine^de Baflompierre, mariée 
à Tannegut'le Veneur comte de Tillieres Carougcs ambafla-
deuc en Angleterre. . . , _

X. G eorges Af r ic a in  de Baflompierre, marquis de Ke- 
monvillc, feigneur du Châtelet, Baudricourt, &ç. grand 
dcoyer de Lorraine, &c. mort en 1632. avoit époufé par con-, 
rratdu 11. Juin 1610. Henriette de Tonmielle, fille de Char- 
les-Emmauftel comrc de To’umïelle, Sec. grand-maître & chef

■ des finances de LGrraine, & d'Anne du Cbatelcr, dame d hon
neur de la dnchcflè de Lorraine, dont U eut Ame~Prmpm 
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marquis de Baflompierre 8c de Remonville grand écuyer de 
Lorraine, bailli de Vofges, & general de l’artillerie dclem- 
pereur, tué en dnel, fans alliance j Charus, qni fiiit ; Gafton- 
Jean-Baptifis, non marié 3 Yolande-Barbe, marié par contrai 
du 7. Avril 16 $6 A  AUxandre-Tmokon d’Hahvin, feigneur 
de W ailli, capitaine des gàrdcs de Gallon de France, dué 
d Orléans-, Marguerite-Anne, abbeflè d‘E (piJ1 a 1 ; & Henriette 
de Baflompierre, dame Sc fecrete de Rertiitembnt.

XL Charles de Badbmpicrre, baroh deDompmartïn, ço-' 
lohel d un régiment dans les troupes de Lorraine, mortavant
I an 1Û5;. avoit époufé Htnriette d’Haraucourt Chamblei, 
dont il eut deux fils & quatre filles, 8c dont l’aîné eft

XII. Anne-François-Joseph marquis de Baflompierre,fei- 
gneut du Châtelet* Le P. Anfclm. htf. des grands cfxiers de 
la couronne.

BASSORA, ville capitale du royaume , ou Bachalic dn. 
Baflora, eft fi tuée à l'extrémité de l’Arabie défèrte, fnr les con
fins de la province d’Yerac, proche du fleuve Schat-cl-Arab , 
qui n eft autre que l’Euphrate & le Tigre joints enfèmblc. 
Elle eft à douze lieues du golfe PerGque,qui eftnommépout 
ce lajez golfe de Bajfora. Son port eft très-bon 8c très-fur ; 8c 
depuis fa deftruétian d’Ormus , on y voit quantité de vai- 
feaux chargés de marchandifês des Indes. Lalimatiotvde cette 
ville eft fi avantageufe, que l’on en pourroic faire ine des 
plus belles villes du monde , & même une des plus riches „ 
a caufe du commerce que l’on y pent établir,prefque avec tou- " 
tes les nations de la terre. Quoiqu’il vienne beaucoup de rai- 
fins dans le terroir de Baflora,on n’y fait point de vin ni d’eati 
de vie, l'un & [’autre étant défendus, fous de três-rigourcufea 
peines. Le bacha néanmoins a quelquefois permis aux peres 
Catmes d’en faire » moyennant ace bonne fomme d’argent 
qu'ils lui donnoicnc ; mais comme cela leur coûtoit trop, ils 
font venir du vin de Schiras, pont dire lanjelTè,& pour ré
galer quelquefois les voyageurs Chrétiens. Le bacha de Baf- 
fbra ne fc change pas tous Tes trois ans, comme les autres de 
Turquie : il en eft en quelque façon gouverneur héréditaire, 
8c obtient la furvivance pour fon fils, en faifànt quelque prê
tent au grand-feigneur Outre fon revenu ordinaire , qu’il 
donne à ferme, à la réferve delà douane de Baflora, il gagne 
encore beaucoup avec les Periàns qui vont â la Mecque ; car 
ils viennent touspalfer à Baflora, 8c le bacha leur vend les 
chameaux qui leur font nécçflàires, au prix qu'il lui plaît. Ils 
lui donnent encore chacun trente-cinq fcquins, moyennant 
quoi ÎI les fait efeorter par trois cens cavaliers jufques à la 
Mecque, & pendant le retour delà Mecque â Baflora. Les 
fujets de ce bacha fonr ou Arabes ou Sabéens. Il y a auflî quel
ques Per fans & quelques Indiens 3 &cenx-ct ont deux pagodes 
à Baflora. Il n’y demeure point d'autres Francs, que les Carmes 
Déc h au fies, donc l’églifc fort auflî aux Arméniens & aux Nc- 
ftoriens,qui y viennent faire leurs prières, lorlqu’ils te trou
vent en cette ville 3 mais iis n’y difenr pas la meife. Les aurres 
Francs, qui font Portugais , ou Hollandois, ou Angfois, ne 
demeurent àBaflbra que pour faire le commerce, & eu atten
dant le vent pour s’en retourner. L’état de ce bacha eft allez 
confiderable 3 car, outre là ville de Baflora, il a du côté de la 
Perte tout le pais de Gaban, dont la principale ville eft Du-, 
rach. Du côté de Bagdat, il a Dgezaïr, c’eft-T dire, \’ijlî, oft 
il y a un châtcaa qui défend le paflàge de l’Euphrate ife du Ti
gre , leiquels te joignent à la pointe de cette ifle. Et dans l'A
rabie heureufe, il tient le port Elcatif, Sc la ville de Lehfâ.
* Thevenor, voyage du Levant, tom. 2.

BASSüS, nom commun à pluficurs Romains.
BASSUS, fumommé Luctlites, fncccdadans le gouver

nement de Judée, à Ccreaiis Vetilianns. Comme tons les fa- 
étieux des Juifs n’avoicnr pas été entevelis dans les ruines de 
Jerufàlem, 8c queplufieurs s’étoient cantonnés & retranchés 
dans de très fortes places, pour fbûtenir leur révolte , il fie 
toutes tes diligences pour les aller alüeger & les foire périr,
II commença par attaquer le château ¿'Herodion, qui nç 
tînt pas long-tems, & qui aima mieux compofer, que d'ètre 
emportéd'aflàur. Eufiiiteilte rendit à Macheronte, qui eft 
an bord du Jourdain, de l’autre côté ; parce que c’éroit une 
place de la derniere importance, tant pat fon affecte avanra-

^eufe, que par tes ouvrages 8c retranchcmens, dont les 
rois de Jerufolcra Pavoient fortifiée, & qui auroient pû £ch

D i '
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inenter la rébellion des Juifs contre'tquics les forces des Rp- 

: mains, H y alla mettre le fiége ̂  & ordonna de tout ce qui 
¿toit néce/Taice pour le poufler avec honneur & fuccès, U- y 
trouva une très-bonne garnifon, compoféc degensvajILans, 
réfolus & déterminés à plutôt périr qoede faire une lâcheté. 
Ce qui les anïfooit à fe bien défendre, étoit qu’ils avoienc 
un brave commandant nommé Eleazjtr, qui agi doit égale
ment de la tète & du bras, & qui s’écoir déjà fignalé daps le 
liege de Jerufalem , par une infinité de très-belles a étions. 
Cer homme émit continuellement aux prifes avec les Ro
mains, les rcpoudbit la plûpart du temsaveé perte ; 8c ce 
qui droit iîirprenanc, on le voyoit toujours le premier au 
combat, 8c le dernier à faire retraite; Il ne Içut pas néanmoins 
ménager là bonne fortune , & fa trop grande hardiefle le per
dit. Car un jour qu’il étoit au pied delà muraille le moquant 
des Romains, les infultanc de paroles, & les chargeant d’inju
res, un foldat Egyptien appdlé Rufus, homme d’une force 
de cotps toùte extraordinaire, le prit, le chargea fur lès épau
les, & le porta ainfi dans le camp des Romains. Baflus bien 
joyeux d’avoir un tel homme en fon pouvoir, le fait dépouil
ler & déchirer â coups de fouets à la vue des Juifs. Un fpe- 
étacle fi horrible 8c fi langlant les jetta tous dans une fi grande 
confternatioü, for-tout Joriqu’ils virent que Baflus avoit fait 
dreller une croix pour le faire mourir , qu’ils propoitrent fur 
le champ de rendre la place, fi on vouloit leur rendre Elea- 

» zar, fans lui faire davantage de mal. lis fc figuraient que 
tant que ce brave homme vivrait 8c ferait à leur fore, ils 
n’auraient rien à craindre , 3c pourraient meme rétablir les 
affaires de la Judée. Eleazar leur fur rendu, 8c les Romains 
entrèrent dans Mac héron te. Ce ne fut pas fans porter le fer 
& le fou dans la baffe-ville, où ils tuerent dix-fepteens hom
mes , qui n’écoient point compris dans la capitulation ; & qui 
même n’avoient été avertis mi de leur traité, ni de leur fuite. 
Toutes les femmes & raus les enfans furent mis dans les fers 
& traités en efclaves. Les autres le retirèrent dans la forêt des 
Jardes, qui n’en étoit pas éloignée. Cette retraite néanmoins 
ne put les empêcher de tomber dans les mêmes malheurs que 
leurs compagnons, qu’ils avoient fi indignement trahis. 
Baflus les iuivic ; de après les avoir joints, il commanda à la 
cavalerie d’environner le bois, 8c à l'infanterie de le couper. 
Ces miforables fo voyant fi prèsde leur mort, & qu’il ne leur 
reffoït plus la moindre efperance de foluc, ne voulurent pas 

> attendre que les Romains leur porraffeut l’épée aux teins. Ils 
firent un dernier effort, ou pour vaincre ou pour mourir avec 
honneur, donnèrent tous enfembie avec une fureur épouvan
table , & des cris horribles fur Jes Romains, croyant s’ouvrir 
un paffàgc pour fo iâuver : mais ils furent fi vïgourenfomçnt 
reçus 8c repouflès , que de trois mille qu’ils étoient, il ne 
s’en fàuva pas un ; & les Romains n’y perdirent que douze 
des leurs. Ce fut-là que Judas , fils de fairus, qui s’étoit fi- 
gnalé au fiége de Jerufalem., fur tué en fo défendant vaillam
ment. Baflus ne jouit pas Iong-tems du fruit de tant de belles 

, viéloirés-, car il mourut un peu après daDS fon gouverne
ment , & eut pour foccefleur Flavius Silva. * Jofephe, guerre 
des fuifs , Itv. Fil, chap. 20. Ûfc.

BASSUS-JUNIUS vivoit du teins de Néron ou de Vefpa- 
fien. Parce qu’il étoir grand parleur,on le nomma,!'rine blanc, 
comme le remarque Quiurilien, /. 6 c.3, FejenaaSH Voflins, 
de hiß. Lat. /■ /.

BASSUS, hérétique dans le II. fiécle, qui étoir difdple de 
Cerinthe, d’Ebion 8c de Valentin , faifoït confiftcr la vie des 
hommes & la petfoéfion de toutes chofos en vingt-quatre 
lettres & en fept affres, ajoutant ridiculement qu'il oe falloir 
pas efperer fon foluc de J .  C, feul. * Phifoffrius, de Her. & 
Prateole, V. Baß.

BASSUS, cherchez AUFIDIUS BASSUS, GABIUS BAS- 
SUS, CESIUS, & CESSEUUS BASSUS.

BASTA (George} fameux general d’armée au commence
ment du XVII. héde, étoit originaire de FEpire; mais il 
nâquit dans un village nommé la Rocca, près de Tarepre. f l  

commandoicuti régiment de cavalerie Epirotc ou Albanoife, 
quand lç duc de Parme prit poflèfEon du gouvernement des 
Païs-Basen 1579. & il fo perfoâionna beaucoup au métier 
des armes dans l’école d’un auffi grand capitaine que l’étoit 
le duc de Parme, qui ayant bientôt. rççQapu le mérité dç

BAS
George Baffa, le fie commiflàire gçn«alf de Ja cavalerie l’an * 
1530. Il n’y avoir point d’eurreprife confidçrablc, dont où 
ne lui .donna les principaux rôles, Pendant le fiége d’Anvers 

! en 1584, il eut ordre de tenir fo campagne , afin d'empêcher 
qu’aucun fccours n’entrât dans la place. En 1488. ayant été 
renforcer les troupes gui alfiegeoient Bonn, il contribua à la 
prife de cette ville. Il fitivit en France le dqc de Parme, pont 
le fecours de la Ligue l'an 1590 & 11 9-z.dçil eutle comman
dement de l’amere-garde pendant La première retraite. Il fut 
auffi de l’exptdiuoD du comte Charles de Mansfeld en France 
l’an 1 s 9 3-Et en 1 étant au Pai's-Bas, il jetta un fecours 
devivresdansla Fere, affiegéepar Henri IV. Bayle, qui s’eit 
fort étendu for les louanges de Baffa, aflùro que l’on n’a ja
mais vu plus de conduite * plus de feerçt, plus.de diligence 
qu’il en fit paraître dam cette occafion. Depuis il paffa au fer- 
vicede l’emperenr, La Traoflylvanie Se la Hongrie ont été 
le principal théâtre de fos exploits. En 1601. comman, 
dant l’armée en Hongrie, il défit les Tranffylyains, qui s’é- 
raient révoltés fous- Sigifitiond Bartori, tailla en pièces dü  
mille hommes de leurs troupes dans fo bataille de Moirin* 
& fe randit maître de quarante pièces de cation , de cent dra
peaux, & de leur bagage. Il prit encore fur eux la ville de 
Ciaufem bourg ; & l ’année foi van te il les affiegea dausEiftrirh 
ou Nefia, dont ils s’éroient emparés, prit cerrc ville, & obli
gea ces rebelles d avoir recours à la dem en ce del’empereur* 
On l’bonora de la dignité de comte. Il eft auteur de deux 
traités qui' concernent la difeipline militaire; l'un intitulé 
Maeßredicatxpo generale, impriméàVenifeen léo fo & l’au
tre nommé Gitytri.o dillacavaJkria Uggiera, imprimé à Franc
fort en 1 612. M. Naudé, dans fon ouvrage de l’étude mili
taire, dit que ccs deux traités fonr exceliens. II mourut en 
1607. lâiflant un fils nommé Charles. * Cito. Spontoni. hiß. 
Traxfifiv. Strada , de beB. Belg, dec: 2 .1. 3. D’Aubîgné, tom. 
3.I.3. c. ^.Thuamis, /. 102. circa fixem. Dandini, bfi. de rebm 
W Gall. gefîis. Bayle, diSl. crmq.

BASTA (Nicolas} Epirate de nation, fut uu boa officia: 
de cavalerie au forvice des Efpagools dans le Païs-Bas a où le 
duc d’Albe l’avoir amené l’an 15 67. Il fe fignala à la défaite 
de la Noue devant EDgelmunftcr en i  5 80. Le duc de Parme 
lui rendit un témoignage fort glorieux quatre ans après, en 
l’envoyant au focours del’éleéieur de Cologne, Son perc,nom
mé Demetrius, avoit porté les armes 40. ans durant au fervke 
de la tnaifon d’Autriche.Il étoit apparemmentjraxent de Geor
ge Baffa, qui précédé ; quelques-uns même difenr que c’étoic 
ion freie. * Strada, de beüo Belg. Bayle, dsti. critùj.

BASTERNES. Plutarque, djrasla vie de Paul Emile, parle 
des Gaulois qui habîtoîenr auprès du Danube, 8c qu’on ap
pelle les Baßernts, Philippe Cluyier, dans fin  3. livre de? an
cienne Germanie, chapitre 4.3. fair une longue diflertafion fur 
ces peuples, & dît que c’étoit une nation Allemande, & noa 
pas une GauJoife, qui ayant habité F)Üc Peucé, étoient venus 
s’établir auprès du Danube, où il leur donne pour homes da 
côté du nord le fleuve Apras, vulgairement \yieprz, qui en
tre danslaVîftule, le lac Amadoc, & le fleuve qui en fore 
près delà ville de Zaroba ; à l’orient le Pont-E jxin & les em
bouchures du Danube ; au midi ce même fleuve, qui porte 
le nom d’Ifter ; à l'occident le mont Afoibnrgus de Pologne, 
qu’on nomme à prefent Goüemberg, jufqu’â là ville cTOs, qui 
eft Wriecjym. Ceff-iâoù font aujourd’hui fo Podolîc, la Beifo- 
rabîe, fo Moldavie, fo Valaquic.

BASTIA on LA BASTIE, Bafiia > Bafiita, ville capitale 
de l’ifle de Corfc, avec une bonne fotteteflè & un port aflèz 
commode. On croitqaec’eû le Mantimm  ou Aiantmorum 
oppidum des anciens, Le gouverneur que les Génois ont dans 
l’ifle de Coric, feit fon (éjour ordinaire à fo Baflie, où les 
habitans font bons pour la m a  & grands pirates. L’évêque 
de Mariam d’JhaSa  y fait auffi fâ réfideqee.

BASTIA, petite villé ou bon bourg d’Italie, fimee for 
une petite ifle qui forme Je Panaro, dans le duché de Mode- 
ne, à quatre lieues au deflbusde fo ville de Modene,*Mari^fiff.

BASTIA, petite ville de Turquie en Europe dans l’Epire, 
vis-à-vis de l’iile de Corfou, entre la ville de Brurinto & celle 
de Perga ,  à quarre lieues de la demiere, & un peu davantage 

j de l’autre. * Mari, dsHion.
| BASTIDE ( Ferdinand J  entra chc^fos Jefuïtçs à Safoniac-
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■ que l’áti i J 8 3 . n'ayant pas encore dix-fept ans. Dans lô  éori- 
giégadons de Attxiltù il défendit la cauie des Jeiûiresjufqu’à 
fa fin de ces disputes, ayant relevé Pierre Arrabal. La Baftide 
ne fa tint point fur la défanfïvè comme fes prédcceiïèurs, 
mais il attaqua : le pajie Paul V. l’aVoit ainfi ordonné, malgré 
les efforts des Dominicains. C’étoit nn grand avantage, pour 
Baftide ; il fçut en profirer, & il faut avouer qu’il p r ia  de ru
des coups à la prémotion deBannés. Après les congrégations 
fa BaíHae retourna en Efpagne, où il enfaigna'Ia théologie 
ichofaftique pendant qnelques années à Valladolid ; mais 
ayant reconnu qne les vœux qu’il avoir faits chez les Jefuites

' étoient nuis j à canfc d’un empêchement diriment, il en for- 
ric, & ne jugea pas à propos d’y rentrer. On dit que cet em
pêchement était qn‘i[ n’avoir point été baptifé. Quelques 
Thomiftcs ont écrit qu’en quittant l’habit des Jefuites, il 
avoitauflïrenoncéàlcatsfanrimensfurIagrace& Ja faïence 
moyenne; mais les Jefuites o’en conviennent pas. La Baftide 
après avoir quitté les Jefuites, vécut encore long-rems à Val
ladolid , où il fur profaffaur en théologie, chancelier de l’u- 
niverüté, Sc chanoine de la carhedrale. Il légua, dit-on, pat 
rcftamentanxjduitesde Valladolid quatre gros volumes qu’il 
avoit compofés fut les dilputes de Attxdiü , pour les faire im
primer, quand on en auroit la perniiflîon. * Hcnao.Ripalda.

■ Thcod. Eleuth.Thom. Le Blanc, &c. m bß, eontrov. de Auxil,
BASTIE, village de Savoye, qu’on place au faptentrion de 

Grenoble, vers la Tarenraîie, On prétend que c’eft la ville 
de 1a Gaule Narhonnoile, qu'on appelloit autrefois Qbiltmh 
mm. ¥ M a ri,d iS w Â ;

BASTILICA ou BASTELICA, eft une rerre de rifle de 
Corfe, dont Sarnpietro d’Ornane, célébré capitaine ôc ge
neral des Corfes, a porté le nom. Fojez. SAMPIETRO 
DORNANO.

BASTILLE'. Bafiilia, château royal près de la porte faine 
Antoine, que Charles V, fit bârir pour U défenfe de ta ville 
de Paris contre les attaques des Anglois. On dit que ce fût 
Hugues Aubriotj prévôrdes marchands qui eo donna le defa 
fein , 5e qui en pofa la première pierre le a i .  Avril 1369, On 
remarque aulli qu’il y fût enfermé le premier; Sc cela [war 
crime de religion. L’an 16} 4. on y fit des folTés Se des bou- 
levarts aux environs. Ce château eft compofa de huit grades 
tours , avec des appanemens qui font cotre chaque tour. 
C ’ -ftcn ce lieu qne l’on met une partie des priionniers d’état, 
ît  y a far la plareformc de ce château pinfieurs pièces de ca
non j que l’on tire dans les jours folemncls on de réjouiifànce. 
* Le Maire , Paria ¡vicien S¿ nouveau,

BASTlNGIUS ( J rcroie ) profefleur en rhéologie dans 
Tuniverfité de Leiden ,nâqnîc à Calais en 1 $ 54.01! fas parens 
s’eroient réfugiés, après avoir été chaifés de Gand , parce 
qu’ils faifoient prafellîon de la nouvelle religion. Ils élevè
rent dans les mêmes’ fenrimetis leur fils, qui étudia à Breme, 
à Genève & à Heidelberg, & qui fa rendit habile dans l’in
telligence des langues, Sc principalement de la grecque & de 
l ’hebraïquc. Ceux de fan parti rappellereut à Anvers, où il 
fut miniftre de I’églifa des Proteftans; mais cette viifaayam 
¿té prife par le duc de Parme en 15 85. il fe retira à Dor
drecht ; & ayant été fait pro feilt: a r en théologie dans la nou
velle univcrlité de Leiden, il y mourut peu de tems après 1c 
z6, Osftobrc de l’an 1 ;5>S. 1! laifla un caréchifme avec des 
commentaires. * MeurfiuS , Ath. Batav.

BASTION DE FRANCE, forrereffa en Barbarie , à fix 
milles de Bonne, entre les royaumes d’Alger 3c de Tunis, 
le cap Noir & le cap de Rofas. Il y avoit autrefois à trois mil
les de ce fort un édifice qui portoic le même nom, bâti l’an
1560. par dcUxmarchandsdeMarfeiile,ducoDfentemeurdn 
grand-ieigneur, & qni fetvoit de magafin & de rerraite à ceux 
qui pêchoicuc le corail, & qui y faifoient fleurir le commerce 
par les rrtains, les peaux, la c ire*  les chevaux qu’ils en tranf- 
porcoieut. Mais plufieurs années après, ce bâtiment fut dé
moli par les foldats d’Alger. En 161 S. le roi Louis XIII. donna 
ordre au finir d’Argencourt, gouverneur de Narbonne Si 
ingénieur, d’y bâtir un fort; mais en ayant jette les fond e- 

. mens à trois milles de l'ancien , il fût atraqné patlcsMaures 
& les Arabes, qui le contraignirent de quitterccc ouvrage, & 
de fa rembarquer. Le roi y envoya un gouverneur, qui acheva 
«être forterellè, & qui y futafiàflinéen i é j j .  Depuis fas 
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fuccelîeafs s y lotit maintenus jufqu’à préfatlt. il y a trois pie-* 
tes de canon de fonte, pointéesTur fa baftiotj, & une aifai , 
bonne garnifon. Son enceinte renferme un gtarid magafin 
pbut les provifions & les marchandifas, une chapelle & tm 
hôpital. * Dapper, defeApt, de C Afrique.

BA5TOGNE ou BASTONACH, Bajlonia, BnfonAcuni 
Sc BAfinacnm, pente ville du Pais Bas dans fa Luxembourg, 
eft près de laforêt d’Acdenne, i  trois lieues de Neuf-Châ
teau , & à huit de Luxembourg. Elle eft fi jolie Sc fi biert 
bâtie, que ceux du pais la nomment ordinairement Parts ai 
Ardenne. Elle eft fort renommée p u r fas foi res de chevaux,
Sc pour fes beaux marchés de bled. Les François qui la polTe- 
doient depuis 1681. l’ont cedée aux Etpaguols en iS jg ,
* Batidrand.

BASTON og BOSTON ( Robert} religieux Carme eü 
Angleterre, natif- de Notctngham , qui vîvoit dans fa X1IL 
ficelé, & au commencement du faivant, avoit été honoré 
de la couronne de poète. Edouard I. roi d’Angleterre, qui 
aimoird s'entretenir ayee fai, fa mena au voyage qu’il fit cri 
Ecoifa, où il ôta fa couronne à Jean de Bailleul. Robert Bu-* 
fton eut ordre de compfar un poème pour célébrer fes vï- 
âoires : il le fit l’an r } 04, Sc quelque tems après ayant été 
pris par Robert deBruys, il fur obligé de travaillera un au
tre , où il louoit le triomphe des Ecoflbis. Il écrivit d’autres ' 
pièces-, & mourut en 1 j 1 o.* B a le us,,/« feript, Braun, Cent, +,
Ci Q2, Pitfcus, de ilinftr. feript. Angl, Alegrius,it* Farad. Car
me/. Lucius, in bibl. Carmel,

BASTON ou BOSTON ( Philippe ) religieux de l’ordre 
des Carmes, & fferc du précèdent, qui vivolr dans le XIL 
fiecle, étudia à Oxford, fut allez habile prédicateur, com- 
pofa quelques ouvrages, & mourut vers l’an 15 to.*Lucius, 
in béhath. Carmel, Pitfaus, de feript, Angi, Afagrius, m Fa
rad. Carmel,

BASTON ou BOSTON, Anglois, religieux de l'ordre 
de faunt Benoît vers l’an 1410. écoit un homme extrême
ment laborieux. Il fa donna la peine devoir toutes fas biblio
thèques d'Angleterre, & compfa un catalogue des écrivains 
eccleûaftiques, un ouvrage de pieté >SpecnlttmCœno-
bit arum, divifé en trois livres, & l’hiftoire de ion monaftere, 
qui droit celui de Buriou de faint Edmond de Suffolcfa* Pit
faus , de feript. AngU

BASTON, B of onium, Londinttm novam, vîilc de l’Atne- 
rique fepten ttionafa dans la nouvelle Angleterre, avec un bon 
port fur la côte, près du cap Aune, Sc â quatre- vingt-dîs 
lieues françoifas de Manhatce au levant. Les habirans qui 
écrivent Bafton quand ils font mention de cette ville, pro
noncent Bofton, faivanrruiàgc de leur langue : c’cftfqus es 
nom quelle eft connue dans tour ce paîVlà, Il faut remar
quer quelle eft mal nommée Brtftoyg dans les cartes modernes.

BASTONACH, cherchée. BASTOGNE.
BASV1LLE, Bajftviiïa, ville de l’Amcrique, dans l’iÛe de 

la Martinique, une des Antilles. Elle a été bâtie par les Fran
çois, il y a quelques années, du rems que le fient de Bas 
éroit gouverneur de ces ifles-lâ : c’eft pourquoi elle p rte  fon 
nom.' Elle eft proche du Pore Royal, avec un très-bon porr.

BÀSURURE, BajfHrtfrtt, fleuve de l’Amerioue méridio
nale , dans 1e pais des Caribes, qui fa jette dans la rivière des 
Amazones. * Pierre de Tcxeira, liage de la India oriental.

B AT ALE, Bat Au,1, joueur de flûte, exer^oit fon art avec 
molleffa & dUTblution, & fût Je premier qui fa fervir d’une 
chiuiflure de femme fur le théâtre. De-la vienr que les an
ciens appelloient Balaies tes hommes lafcifs Sc efféminés. Les 
ennemis de Demofthene lui donnèrent ce faraom.¥ Cotifidiee. 
Libanius & Hefychins,

BAT ALE d*Ephefa, pocre Grec. On ne faait pas en quel 
tems il a vécu. Libanius le fait joueur d’infteomens; & Tho
mas Magifter aifiire qu’il a été comédien. Peut-être eft-ce fa 
même qui le précède. * VolEus, de poet. Gros.

BATAVES anciens peuples du Païs-B«, Batavi, font 
renommés dans les écrits des anciens & dans les commentai
res deCéfar. Ils occupoient prefqne toure t’ifledu Rhin,ceit* 
à-dire, une partie de la Hollande méridionale, 8c une partie, 
du duché de Gueldre, Sc dr 1% feigneunt dUtrtcht II eft pour
tant très-sûr que 1e pats dTJireoU, dans ton premier établit 
fement, renfermoit dans fes limites deux anciens peuples,
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les Bataves & lesMénapiensi- Aujourd'hui, fous Ië naemtffior#. 
de S îimwîî, on entend popri’otdinaife les Hollaodois. F tÿtïï 
HOLLANDE. / '

BATAVIA, autrefois JACATR-A, ville d-Afîe aux Hol
landois:, dans l’ifle de Java, avec un bon port. Elleéftà-quinztf 
àd vingt lieues de Bantam, qü’eîle a au couchant, vêts le 
détroit de là Sonde, & dans une plaine extrêmement fer
tile, Les Hollandois a voient un rüagaGn à jacatra, & le conv 
mercc les y rendoù fi. puiffàûs, que le roi d’Angleterre en eut' 
quelque lotte dè jalonfie. Les Anglois-fe fervant de cette con- 
jonélure, perfùadetenc à ce prince de leur faire la guerre, Sc 
lui donnèrent même du fecours. Le roi auaqua fur la.fia d é . 
l’an I 6 7 S- les Hollandois, qui le défendirent jufqu’au mois de 
Mats de l’an 16 19. où leur général Ko'ên, revenant des Mo-1 
lucqucSi non feulement les dégagea, mais prit & ruina ja 
catra. Enfuite on fonda fur fes ruines une nouvelle ville, qui 
fut nommée Batavia, avec une forte citadelle pour la défen-: 
dre. Cette citadelle eft un fbrr à quatre battions royaux revêtus 
de pierres de taille, mal bâti au rez-de-ch a a fiée fons folTé, 
<3c par coniéquent fons eaù, A qne diftartee du rempart, qui 
n eft pas égale de chaque côté, on trouve feulement des ca
naux de vingt à vingt-cinq pieds de largeur, qui défendent 
en quelque maniéré [’approche du fort ; mais iis fbntgueabfes 
prefque par-tout. Cette ville cft très-bien fortifiée, & fut 
alfiégée en vain en 165 9 .'par le roi de Bantam. Elle cilla-; 
plus agréable de toutes les Indes, & paflèroit pour très-belle 
en Europe. Les Hollandois l’ont bâtie à plaifir, dans le deffèin 
d’en faire la capitale de leur empire dans les Indes. Les rues y 
font longues & larges, toutes tirées au cordeau, entre deux 
allées d’arbres du pars, toujours vecds, & qui donnent de 

■ l'ombre en tout tems, La plupart même font parragées en 
chemins fort unis, & en beaux canaux remplis d’eau, bordés 
d'arbres, comme en Hollande : ce qui eft un grand orne
ment pour la ville, & une grande commodité pour leshabi- 
tans, qui peuvent aller prefque par-tout à pied ou enbareau. 
Les maifons y font très- jolies, & les meubles très propres. Le 
rirenit de Batavia eft fort grand*, & ecrte ville ne laide pas 
d'être extrêmement peuplée de toutes fortes de nations, de 
Malays. de Maures, de Chinois. & d’autres, qui payenrun 
tribut par tête pour exercer librement le commerce. On y voir, 
près de ciuqmille Chinois, dont la plupart s’y retirèrent pour 
lie fè pas iôùmettre auxTartares, lorfquc ceux-ci firendirent 
maîtres de la Chine. Comme les Chinois font laborieux & 
adroits, ils font tout valoir à Batavia : iis cultivent les terres, 
& il n'y à guerçs d’autres attifa ns qu’eux. On ne peut rien 
s’imaginer de plus agréable qoe les avenues de Batavia : les 
chemins qui abourifiènt aux portes de la ville font bordés de 
rangées d’arbres fort élevés & toûjonrs verds. Ces avenues 
font ornées de maifons de plaifonce & de jardins bien entre-*

\ tenus. A une demi-lieue de la ville eft le fort de Jacatra, où 
'fll y.a une gatnifbn de cinquante à faisante hommes. Au-delà 
de ce fort éft le grand rimetiere des Chinois, où les Bonzes 
font fouvent des feftins pour les morts, hélant accroite que 
ces réjouUïànCeS les foulagem & leur plaifint. Us fe placent 
pour cette cérémonie dans un cabinet de feuillages, où l’on 
voit diverfés idoles groteftjues, fnfpendues aux branches qui 
couvrent ce cabinet. La plupart des tombeaux font autant de 
petits maufolés travaillés avec beaucoup d’art, & fort magni
fiques. Leur temple, qui en eft proche, eft à peu près bâti 
comme nos petites églifes au-dchors Siau-dedans. Leurs prê
tres font revetus d'habits qui ont quelque chofè de fimblable 
à ceux des Chrétiens, Pendant le iaerifice ils font quelques 
tours dans le temple en chantant & en marchant en cadence, 
au foo de deux timbales tk de quatre clochettes. Les deux au
tels, dont le principal eft au fond du temple, Si l’autre à la 
gauche, font parfumés de pattilles, & ornés de chandeliers 
avec des cierges allumés. Les (àcrificcs durent fort long-tems, 
& ils en font les cérémonies avec beaucoup de gravité & dé 
modeûie.

Nous avons dit que Batavia eft le ûége dé la domination 
des Hollandois dans les Indes. Le général qui y foir fa -réfi- 
dence ordinaire, a commandement fur tous les autres offi
ciers; mais il eft révocable au gré de la compagnie, & il 
fe peut suffi défaire de fa charge aptes trois ans de firvice. 
Le coniëil d’etat eft compofé dn général , dn direéteur gé-

BAT
i  néral- Sc- de fix confei 11ers. La pluralité des voix le doit cmL 
f porter dans la décifion des affaireicmais le général, qui n’a- 
f  ordinairement que' denx inffragcs ,■ paffe quelquefois for cette' 
j. formalitéquand il voit fe charger dû foccès de quelque 
[ affaire Si en répondto. Les charges- de . confoiliets font do 
■jj zoôDélivres d’appointemÊDt par mois, & le général na quç 
l donze mille livres par an , fa maifon entretenue ; mais com-*
; inc il a tour en fon pouvoir, fous être obligé de rendre 

compte, on peur dire qu’il a ce qu'il veut. Le grand confiiL 
!; ouconfiil fuprêmé, qui* cft le parlement du pais, eft rom-» 

pofé d’nn préfident,  d’un vice-préfidenc & de deux procu* 
leurs généraux , avec les confêillers. Ce tribunal peut juger.

- & condamner le général même. Le troifiéme confeil eft cebit 
des échevins, qui connoiffint des choies qni concernent U 
ville. Le quatrième, qui répond à npspréfidiauxon bailliages, 
prend connoiifornre des caufes de moindre importance, jufi. 
qu’à la forame de cent éctis fans appel. Le dire&eur général 
rienr le fécond rang dans le. gouvernement. Tour ce qui re
garde le commerce paÛfe par fes mains; mais il eft obligé 
d’en rendre compte. Il y a fix gouverneurs de provinces ; fça- 
voir, Coromandel ,iqui réûde à Palicate, ceint d’Amboin, 
dont la capitale eft Viéforia ; celui de TernatG, dont le roi a 
été obligé de ceder fon royaarno à la compagnie, qui lui 
fait une penfion de douze cens éous ; celai de Banda; 
celui de Ceilan, qui fait fon fèjour ordinaire à Colom
bo ; (St enfin celui de Malaca, Après les gouverneurs des 
provinces, les plus confidérables font, le premier marchand, 
les commandeurs des places ( dont le principal eft celui 
de Baravia ) les préfidens ou chefs des comptoirs. Pour la 
guerre, après le général, tour le commandement fe rapporta 
au major général. Ca commandement fe partage enfuite' 
entre les capitaines de Batavia., qui deviennent colonels 
qüand ils font hors de la ville. Ôn compte douze mille hom
mes de troupes réglées, & tin t cinquante vaiifeaux. ¥ Le pefe 
Tachard, JefoirC, voyages dés Indes. Le Guat, voyages des In
des Orientales, imprimé en 1} i l ,

BATAVIA, c’eft le nom d’une rivieie de la terre anftraie, 
que les Hollandois Ont découverte dn côté de la mer. Elle cft 
dans ce païs particulier, dit- Car peut e t ta ou Cttrpenter Limât.
* Baiidrànd,

BATEMBUR.GIQUES, coureurs dans le XVL fiecle, s’é-** 
tant mis à la fuite d’un foldat fiditïeüX, pillaient les églifes, 
Si renverfoitnt les autels, * LindâtL

BATENBOURG, Batenburgum, arx Bdtavortm, petite 
ville avec citadelle, dans le duché de Gucldre, à deuxlicaes 
deNitncgue, En' 1568. deux frétés barons de Batenbourg,
. eurent la tête tranchée par ordre du duc d’Albe, qai dit alors, 
qiu la tète £ un fini faHmon valut plus an grand nombre dt
petits potjfons, * Hift. Belg.

BATH, forre de mêfure Cdtirenànr la^dixiéme partie du 
Corsa on Gomor. Il pefoir 8 o, livres, qnî font huit conges, ■ 
rrois boifieaux ou trois focs. Il te doit autant que 48. pintes 
on feriers romains, qni fonr 72, fètiers des Hebreux. Cha
que pinte ou chaque feriet pefoit vingt onces. Cette pinte ou 
ce ferier eft ce qu’on appelle vulgairement Cn françois cbepme. 
La pinte vaut quatre fetiefs romains, ou quatre ctopincs de 
Paris. lisant rèmarqnet que le bath focré étoit bien différent 
du commun , 1e focré pefanr moitié plus quel autre. En effet, 
il cft dit dans le premier livre des Rois ( chapitre F l U. ) quel» 
tuer d’àirain qee fit foire Salomon, conrétioit deux mille bachs, 

dafts le fécond des Chronicités, ( cbapilre IF , tserfet j . ) il 
eft dit que cette même mer tênoit trois mille baths. On ne 
içanroir accotdet ces deux textes qu’en diftingüanr fe bath 
fatré d’aveC le commun, en difant qiie ces trois mille baths 
croient félon la mefure oommdtie, & les deux mille filon 
la focrée. Artaïcrxés ordonna à fes gouverneurs qui étoient 
dans la Judée, qu’on fou miroir aux Juifs toures les années 
pour le fervice du temple, & pour l’ufoge des fàcrifices, 
cent baths çle vin & aurant d’huile. * I, ¿foras, FIL 12. Eue- 
eh tel, XlF. to. ît . t+, jofiphe, antiquit. livre VUL ebap.ll. 
article 3116. ,

BATH ou BATHE, Bathtma, jfystet Colis & Âqti& caUdt, 
ville d’Angleterre fur l’Avon, dans le comté de Sôinmerfèr, 
avec évêché fuffragant de Cantorbêri, Elle eft afiêz bien bâ
t ie , ht, fituée tküs nne plaiüe trèi^feralc. Lefiege de l’évê*
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thé ¿coit i  W cl s , où ¡lavoit cftíí fondé vers Tan 90.5. Depuis,, 
Vers l’a d 1090. Jean deVillulade Tours , qui en étoit évêque, 
transféra le fiege à Bach > comme Guillaume de Malraeiburi 
la  remarqué. Cecee cranílaíion fie naître uq différend entre les 
moines Bcnedi&ins de Bath, Sc les chanoines de Wels , tou- 
étant l’éleéhon de l’éveqoe. Enfin ûn convint qu’à l’avenir 
l’évêque prendroïrie nom des deux villes, & queBath ieroit 
nommée la première vque quand le fiege feroic vacam,un cer
tain nombre de dépurés des deux égliies choiûroit l'évêque, 
& qu’il feroir inftallé dans les deux égliies. Cela fût obiervé 
jilÎqu’au régné d’Henri VIII, mais les monafteres ayant été 
íbpprimés alors , le droit de l’éleéUon eft demeuré au doyen 
£c au chapitre de Wcls. Bath eft encore confidcrable par les 
bains, donc on prérend que les eaux (but propres à guérir 
plufieurs maladies, comme la paralyüe, lesrhumitifmcs, les 
îbiblefles de nerfs, les écrouelles, &c. Ces eaux font d’nne 
couleur bleuâtre, ont une odeur forte., & étaient des vapeurs 1 
irès-iùbtiles.Il y a quatre bains chauds avec des fïeges de pier
res- L’un eft triangulaire de vingc-cinq pieds en longueur, 5c 
autant en largeur d’un côré: (à chaleur n’eft pas fi forte que 
celle des autres ; on l’appelle Crojf-Bath, parce qu’auttefois il 
y avoit une croix. Le fécond bain eftcelui qu’on appelle Hotb- 
Bath) le bain chaud', & ilétoit en effet le plus chaud de tous, 
avant qu'on l’eût agrandi. Les deux autres font appelles les . 
baiw du roi & de la reine > Sc ne ibncféparés que par unemu- 
taille. Celui du roi a environ foixance pieds en carré, & plu- 
fieurs iources d’eau chaude au milieu, qui en augmentent la. 
chaleur : c’eft ce bain qui fournit les eaux au bain de la reine , 
lequel n’a point de (burees ; dans l’un & dans l’autre il y a une 
pompe. Il y a suffi à Bath une manufacture de draps, dont on 
fait un grand débit dans toute l’Angleterre. * Etat de ¡agran
de Bretagne. Camden. de feript. Angl. Godowin. de epife. 
An%L Mirseus, not. epif. 53 c.

BATHA , petite ville du royaume d’Alger en Barbarie , 
dans la province de Tclenfin, fur la rivière de Mina, environ 
à trente-cinq lieues de la ville d’Oran,du côté du Midi- Quel
ques-uns la prennent pour l’ancienne Faga ou Faga, que 
d’autres difent erre Tcçdemet, village de ladite province.

, BATHALIER ( Jean} religieux de l’ordre de faint Domi
nique , né à Lyon , fit Ion cours de théologie à Paris, où il 
fut reçu doéteur le 5. Décembre 1474.Sa pieté, fa doéhine, 
fon éloquence , le rendirent illuftre ; mais il n’en refie aucun 
monument que la légende des Saints nouveaux, qui après 

-avoir éré traduite on françois par un Carme, maître en théo
logie , fut raife entre les maius de F- Julien , de l’ordre de 
faint Auguffin , & de F. Jean Batkalier, pour revoir la cra- 
duélion , y changer & ajouter ce qu’ils jugeioient à propos. 
Cette légende, ainfi revue , fût imprimée en 1476. à Lyon j 
8c l’année fuivanre on imprima féparéroent dans la meme ville 
. les viesdes faitus, qu’ils avoient ajoutées. * Echard,finpt, oreL 
Br ad. tom. 1.

BATHAÑE'E, contrée de la Traconice, dans la tribu de 
Manaffé, delà le Jourdain, qui fut minée pat Azaël, roi de 
Syrie. Elle fut une partie du domaine de Philippe, fils d’He- 
rode le Grand , roi des Juifs. * Jofephe , ¿fierre des juifs , 
Uv. //. chap, IX-

BATHASECK , ville de la baffe Hongrie. Wiicber dans 
fk carte de la moyenne partie du Danube , place cetcc ville 
dans le comté de Tolna , fur la Sanvkze, à une lieue & de
mie de fon embouchure dans le Danube. Mais Baudrand la 
confond avec Batha on Bâtira, la met fur le Danube, la ren
ferme dans le comté de Batha,- la fair épifcople fuffiragantc 

; deColocza , & prétend quelleefi la même que Eathamtn,
ancienne ville de la baffe Pannonie.  ̂Mati,í¿fl»M.

BATHE , Batha , Batha, petite ville de la Hongrie fur 
Je Danube , où il reçoit la rivière de Sanvitz dans là balle 
Hongrie , & au comté de Batha , ciño lieues au-deflus de 
l’embouchure de la Diave dans le Danube. Elle eft fort pe
tite ; ce qui eft eau le qu’on a uni ion évêché a 1 archevêché 
Colocza, dont il étoit fuftragam. Elle appartenoir aux Turcs,

‘ mais à prefen t elle ell prefquc réduire en village, à quatre mil- 
Jes de Hongrie, de Telne au midi, Scà fept de Cmq-Eghfes
au levant. ,

BATHE ( le comte de ) Batenfs Consitatus, pente province
4 e Hongrie,Vêk le bas du Danube,qui la partage en deux i elle

b a t  s >4î *
eftaînfi dite de la petite ville de Bathe, & D plus perire partie-'; 
c . af*s . î13,^  Hongrie : le refte eft dans la haute , mais tout ’ 
eft fournis a 1 empereur. Elle a au feptentrion le comté de Pcft ’ 
au couchantcelni de Tolne,aumidiceluidcBodrash , Sc au 
evant le comté d’Orodj Sc fe s lieux les plus con fide rabies font 

Badia, Bathmonftër & Bathafcck. Ce pais dépendoit ci-de- ’ 
vanr desTurcs,

Angloiî,qui vivoitdans le 
Ar\ î  j 1 VCrS *̂an 14 ^0 - & fous le règne d’Henri V, étudia 
à Oxford,& devint un des plus habiles mathématiciens de fort 
tems, comme il eft fàcilede lejuftifierpat divers ouvrages de 
fa façon,qui font : De opération Aflrolabii. Dejfhera concava. 
De$h±rcfabricaÜ ttjk. De fihera filidst, De condufione Se- 
phia. * Pitfèus, de feript. Angl. Voffius, de Math, 53 c,

BATHECOT , bourg ou village de la tribu de Juda , qui 
ne mérite d avoir place ici qu’a caufe de l’inhumanité d’une 
femme Juive, qui en étoit. Cétoit une dame de qualité nom
méeMarie-) fille d Elcozar, Si fort riche. Après la more de fon 
mari, & lorfque l'empereur Velpafîen entra dans la Judée , 
elle s alla réfugier à Jerufalcm avec un petit enfant qn’ellc 
nourrifibir. Cctre femme fe trouva affiegée avec d’autres de 
fon village dans certe capitale. Elle y avoir fait porter roue fon 
bien Sc tout ce quelle avoir de meilleur & de plus précieux , 
pour vivre St s’en fervir dans fa necefliré. Tout cela lui fur 
bien-tot enlevé par les tyrans, qui fouillèrent jufqucs dans 
les fieux les plus retirés , où elle avoit caché quelque peu 
de choie pour s’entretenir. Line aélion fi tyrannique mit cette 
femme dans un tel defeipoir , que fevoyanr fi maltraitée Sc 
réduite à n’avoir rien du tour pour foûccmr là vie , il n’y a 
point de paroles outrage nies ni d’imprécations, dont elle ne 
les chargeât pour les obliger à la ruer ; mais ils ne furent 
non plus Touchés de fes injures que de fa mi (ère. Enfin étanr 
pouflëe à cette extrémité , que de ne pouvoir plus efpercr le 
moindre fecours , la faim qui laconfumoît, & encore plus 
le feu que la ctjlere avoir allumé dans fon cœur, lui inipirc- 
renc une réfolurion qui fait horreur à la nature. Elle prit cet 

’enfant qui pendoit à fa mamelle , le coupa en deux , en fit r 
cuir une partie, & réferva l’autre pour la première neceffité. 
L’odeur de Cette viande abominable fè répandit bien-tôt dans 
fa matibn où ces fcélcrats étant entrés , voulurent Içavoir 
où elle l’avoit priiè : elle la leur montra ; fie comme pour leur 
reprocher qu’ils étoienr cauie du crime qu’elle avoir commis, 
les preftà d’en manger ; ce qu’ils ne voulurent pas faite , & 
ionirent tous tremblans de frayeur &d’épouvante. * Jofephe, 
guerroies juifs, Uv. Fl. chap. XXI.

BATHENE{ Henri) deMaIines,doéVeur de Paris,chan
tre & chanoine de Liège , qui vivait dans le XIV. fîecle, 
compofk l’an r j  50. dix livres des choies divines, où il agite 
des queftions curieufes de philofophie Sc de muiîqne. Il dé
montra aufti les erreurs des tables, dites Alpbwjines, ¿a roi 
Alphonfe leur auteur > &c.

BATHILLE, cherchez BATHYLLE.
BATH-KOL, c’eft-à-dire )fille de la voix. C’eft ainfi que 

les juifs appellent un de leurs oracles , dont il eft ibuvem fait 
mention dans leurs livres, fur-tour dans le Talmud. L’aurem:
du fupplémcnr aux cérémonies des Juifs, a remarqué qu’ils 
admettent differentes fortes d’infpirarions , Sc qu’ils croycnr 
communément que la prophétie ou infpirauon divine a duré 
chez eux jufqucs vers la quarantième année dit fécond temple, 
à laquelle fncceda une autre forte d’infpirarion, qu’ils nom- 
rqent hatb kcL LesRabbins, comme Buxtorfl’a obfervédans 
fon grand diÛionaîre, difenr qu’après la mort d’Aggée , de 
Zacharie & de Malachie , le Saint-Efprit fe retira d’ifraël, 
mais que cependant ils eurent i’ufage de h  fille de la voix : & 
ils ne manquent point d’hiftoircs pour prouver qu’ils ont eu 
chez eux cet oracle. * Fojcz Buxtorf fur le mot Bath-kpl.

BATHMONSTER, Bathmenafleriam,pente ville de Hon
grie, dans le comté de Bath fur le Danube, environ à cinq 
lieues au-ddfons de la ville de Colocza.

BATHON , cherchez BATON.
B ATHORI, noble famille de Tranfïÿlvanie, qui a donné 

plufieurs princes à cet état. Etienne Bathori fut élû l’an 157 !.
après la mort de Jean Sigiûnond, & fut agréé par Maximï- 

‘ lien & Sclim , l’un empereur d’Allemagne , & l’autre des 
Turcs. Il fut depuis mis fur le rbrôrrc de Pologne, qu’Hcnri



in. venoit de quitter , fit de grands progrès contre lesMof-!; 
;covites,& mourut l’an 1586- C h r ist o ph e  Bathori, fitere 
à'Etieime , lui iucceda dans la principauté de Tranflÿlvaïue » 
& ie voyant en butte à la maifon. d’Autriche, parce que ion 

'. frété avojt été préfère â Maximilien II. pour le royaume de 
Pologne, ilfirtobligédcchecchet de Tappni â Conftaotino-' 
pie. Il chaflà les Uni taires de fon état ,&  mourut 1 an 
S icism o nd  Bathori Ton fils lui fucceda. Il Te réconcilia avec les, 
princes delà maifon d’Autriche, avec lefquels il fit un traité- 
■contre les Turcs. Pour fc venger d’une révolte arrivée dans-
fès états , il fit mourir Bahhafar Bathori fon oucle> & fit dé
clarer criminels de leze-majefté Etienne & Andre fescoufins. 
-Depuis il céda la prïndgaucé a .Aisdrc Cardinal Ion confia j 
qu’il n’y put maintenir. Après avoir été défait ¿n if io i. par 
George Baila , general de l ’armée imperiale > & avoir perdu 
■Claulembourg , il fut obligé Tannée fuivante de demander, 
la paix , de renoncer à routes íes prétentions for la Tranilyl- 
vanie, & de le contenter d’obtenir comme une grâce de 1 em
pereur Rodolphe, la qualité de baron dans la Boheme j ou 
il mourut á Prague le 10, Mars 1613, Il avoir époufô en 
1595.  Matie-Chrsfiine d’Autriche, fille de Charles II. du 
nom , archiduc de Gratz, 6c iœar de Tempereur Ferdinand 
IL mais ayant avoué lui-même ion împuiflânee, fou mariage 
fut déclaré nul, & cette princefle fe fit religienië. Gabriel 
Bathori fut élû prince de Tranflylvanie lan  1608. apres 
qu’elle eut été gouvernée par Boftkaye & Ra^otski , qui la 
lui céda. Pour s’y maintenir , il rechercha tantôt la proreéfion 
.des Turcs , & raurôt celle de Tempereur. Bethléem Gabor 
Tarraqua Tan i  é 1 3. Ses débauches & (à cruanté lui artirerenc 
]a haine de íes peuples. & il fut tné Tan 1618. * Ifthuanffi , 
hiß. de Hongrie, Uv. 24. Ö fuiv. Sponde, A . C. 177 S. n .iS . 
Rjtterhufius.

BATHORI (André ) cardinal, coniïn deSigifmond, qni 
lui céda fes états, avoit été nommé cardinal en 1584* par 
le pape Grégoire XIII. Ayant petdu une bataille coniîderablé 
contre le prince de Valadéele 28. Qétobre 15 9g. de fuyant 
avec cent chevaux pat des chemins étrojrs, ou il falloir pailèr 
Tun après l’autre, il fût arrêré par des païians, qui lui coupè
rent la tête j & la portèrent au prince de Válachie. On impota 
fa mort aux impériaux : ce qui cil certain , c’eft qu’après la ‘ 
défaite de ce prince, Tempereur ignorant ou feignant d’igoo- ■ 
reriâmort, fe plaignît de ce cardinal par des lettres très-ai
gres au pape Clement VIII, Taccufant d’intelligence avec le 
Turc, & priant fa iâimetéde l’excommunier ,&c de priver du : 
chapeau ce cardinal, qui n’étoit alors que dans la treríe-rroi- 
fiéme année de fbn âge. * Lettre du cardinal d’QJfat , da 13, 
janvier 1600.

BATHQS, vallée dans la Maccdoine, près du fleuve Al- 
phée, où lesandens croyoienc que les geans avoient combarm 
contre les dieux. Pauiànias rapporte qu’on avoit coutume d’y 
faire des facrifices, en repte fen tant des éclairs , des tonnerres 
& des foudres, pour imiter par cet artífice le bruit & les feux 
de ce grand combat. * Pauîknias, in Arcadie.

BATHUEL , fils de Naehor , qui vivoit vers Tan du mon
de z997-&avant J. G 103 8- fut pere de Labao, & de Re
becca , femme d’I/aac.* Genefe, 22, verf.23. Jofephe ,Uv. /, 
antiquité fudaic. e. 1 j .  Ceit auflj le nom d’une ville de la 
tribu de Juda, dont il eil parlé dans le premier livre des Para- 
lip ornen es, chap. 4, verf. 30.

BATHYLLE, jeune garçon de Samos extrêmement beau> 
fut aimé de Polycrate , typau de cette ifle , & d’Anacrcog , 
poete Urique, lequel voulant confàcrer dans íes vers la bcanté 
de Bathyîle, a éternifé les propres débauches 6c Con penchant 
déreilable. * Horace , Epoii. 14.. Le Fevrc, vies des poètes Grecs.

BATHYLLE , fameux Pantomime, natif d’Alexandrie, 
vînt à Rome pendant le regne de Tempereur Augufle, & fut 
affranchi de Mecenas. Ily introduifit avec Pylade une nouvelle 
maniere de danfe, où Ton reprefemort par des poûnres éra- 
die'es & par des geiles ingénieux, tontes fortes de fujets tra
giques , comiques & (antiques. Ils firent une troupe à part 7 
6c ne voulurent point Ce mêler avec les autres comédiens ; de ■ 
forre qu’ils jouoient iculs leurs comédies muettes fur Tor-, 
cheilre, (ans d’autres a ¿leurs que des Pantomimes. Pylade ex- 
cclloic dans la repreièntarion des fujets tragiques 6c maje-’ 
fl neu ir, mais Bathyîle réuffiiloit incomparablement mieux dans

les fujets com iques ou  forîriques. C ela leur donna ôccaiîon d e 1 
fe foparer & de faire deux bandes. * Plutarque , Srnmf. 1.77 
Athenée , /. 1. Lqcian. defoliations , &c,

BATHYLLE, certain poète Romain, voulut paffer pour 
auteur de ce diftîquc , que Virgile avoir attaché de nuit à la 
pôtte du palais d’Augufle.

JVoBepltdt tord, redettnt jpeBaeala mane.
Divifam imperium cum ^ove Cafar habet.

Mais ¡1 ne jouitpaslpng-tems de cette gloire ; car Virgile atta
cha au même endroit une foconde affiche, dans laquelle an 
bas du diftique contcflé , il avoit ajouté Ce commencement 
de vers , Sic vos, non vobis, répété qnatre. fois. L’empctcur 
fouhaitant que quelqu'un en achevât le fens, îl n‘y eut que 
Virgile qui le put faire en cette maniere ,

Hos ego VerJfCHÏos feci, tulit alter honores.
Sic vos, non vobis, veliera fertis, oves.
Sic vos, non vobis ¡farts aratra, baves.
Sic vos, non vobis, nidijicatis, mies.
Stc vos fnon vobit, mélhficatis, ape s.

Ainû où reconout le véritable auteur du diffique ; & Barhylie 
reçut Taflront qu’il méritoit. * Piede forgile. Giraldus, hijî.
poè't.

BATICALA , ville d’Afie, dans la Peninfule de deçà le 
Gange, eft fituée fur la côte de Malabar, entre Ooor, Barcelor,, 
Gorcopa 6c Mayandurc, capiralc d’un petit royaume de ce 
nom, qui appartient au roi d’Onor, & qui eft tributaire de 
celui de Bifoagar, * Sanfon. Baudrand.
■ BATICALE, ville de Tiûe de Ceylatl dans les Indes, ap
partenant aux Hollandoîs, eft capitale d’un royaume qui eftle 
plus oriental de Pille, & qui eft féparé par des montagnes de 
celui de Colombo, où eft la ville de même nom, avec un borr 
port, dont les Portugais fom les maîtres , auffi bien que de 
Cbilao & de quelques autres places. * Sanfon. Baudrand, 

BATILDE ou BAUDOUR, ( iâinte) reine de France, iltu- 
ftre par fa fàgeile 6c par iâ pieté, defoendoic des princes Saxons r 
d’Angleterre , d’où elle fut enlevée étant encore jeune, foit 
par des pirates, foit par iès propres parens, fuivant la coù- 
rume des Anglo-Saxons , qui vendoient leurs enfàns, Qiioi 
qu’il en foit, elle fut amenée fur les côtes de France, & ache
tée par Archinoald, maire du palais, que Ton appelle com
munément Archambmd. Il la donna àià femme, dont elle 
gagna le coeur. Le roi Clovis IL charmé de ia verra , Té- 
pouiâ, & elle fut mere de Clotaire HL de Childeric II. 6c de 
Thîerri III. Après la mort du roi, elle gouverna iâgemenr le 
royanme durant la minorité de Clotaire IIL fon fils. Elle fonda 
les abbayes de Chelles 6c de.Corbie, & fit de grands biens à 
d’autres maifons religîeufes. Depuis, elle prit l’habit dans le 
.rnonailere de Chelles, où apres avoir donné des marques 
d’nne très-folidepieté, elle mourut faintement le 30. Janvier 
de l’an figo, ièlon les uns, St 68 J. folonles autres; mais cer
tainement après Tan 678 .âgée de 5 5.ans. Le pape Nicolas L 
la canonifâ.' Elle for enterrée dans la perite égfiiè de iâinte 
Croix, qu’elle avoit fait bâtir, d’où fon corps fut transféré le
17. Mars par Louis le Débonnaire, dans celle delà iâinte Vier
ge. Il repoiè i  preièm for le grand autelde l’abbaye de Chelles. 
Sa vie a été écrire par un ancien auteur ; & elle efl rapportée 
par Surias, par BoIIandus & par le pere Mabïllon. Nous l’a
vons auifi traduite en notre langue par le pere Ericnne Binet. 
Jefuite, 5c beaucoup mieux par M, Arnauld d’Andilli. * Bail
ler , Vies des Saints. Le Coìrne. Du Saaflài. Du Bois , btft. 
ecckf. Partf.

B ATJLLE, ferviteur d’Antipater, fille d’Herode le Grandi, . 
accniâ fon maître de lui avoir foit apporter du poifon de. 
Rome pour foire mourir le roi, & dit qu’il Tavoîtmis entre 
lesmainsde Doris & de Pheroras* l’an du monde 403 j .  qui 
étoit celui de la naiflànce de J . C . * JoÎcphc,  antiq. Uv. XVIL 
chap. 7.

BATIMENAjle royaume de Barimeüa, perirpaïs de la prêt 
qu’iile des Indes, deçà de le Gange, eû au païs de Malabar, 
vers les montagnes & le royaume dcCochin,

BATÎNEIS ( Lauthier j  religieux de Tordre de faine Domi;



nique j natif de Florence* eft auteur d'un otrvragê cùrieüit 
qui n a pas été imprimé J & qui eft intitulé J Captjh'ttm Jnda&-. 
rtem. Dans cet ouvrage l’auteur fë propofe de prouver ttois 
choies; la première »que le Mefiïc a été promis; laiëcpndc, 
que Buvant l’ufage que les Juifs font de l’écriture, & leur 
maniéré de llexpliquer, le Meflïe n’eft pas epeore venu ; la 
troiGéme enfin , que le Mcflie eft venu ; & c eft-là qu’il réfout 
les difficultés que la féconde partie a pu faire naître. Parla 
leélurc de ce traité* le pere Echard croie voir qoe Sixte de 
Sienne s’tfl trompé en affiiranr que l’auteur âorifîbir vers l’an 
1417. Il parle, dit-il, des guerres des Catalans dans la Ro- 
manie, & allure que cinq cens d’entr’enx avoient défait une 
fois quinze raille Grecs, & Une autre fois vingt mille; ce 
qui ne peur, ajoûce-r-il, être attribué à leurs mérites, puiique 
ce font des voleurs, des homicides , des adultères, des par
jures, des blafphématcurs ; & il fetuble parler de tout cela 
comme de choies arrivées de ion teins : cet endroit donne 
Beu de croire qu’il vivoit vers l’an 1315. Mais dans uh autre 
il marque que la captivité Romaine des Juifs doroir depuis 
i j i o .  ans; & il paraît par un autre paffage, qu’il commença 
cetee captivité au teins où Jerufalem fut détruire pat Tire s car 
pour fuppofër, comme ilfàir, que les Juiftcroyent que le 
Mcffie doit venir 13 3 y. ans après Jadeftru&iandejcnïialem, 
Sc leur prouver en fuite par l’évenement que cette explication 
eft trompeufe, puiique dans cet efpace de tons ce n’eft pas le 
Meffie, maisl’Othoman, qui eft venu ; il faut qu’il n’ait écrit 
que 13 3 5. ans après la deftruétion de Jerufalem. Ce qu’on 
peut donc dire de plus fur à cet égard, c’eft que cet auceür 
s’explique £mal, qu’on a de la peine à l’entendre ; ce qü’on 
fëroit peut-être mieux, fi on avoir un manuferit plus corrcéf 
que celui qui eft à la bibliothèque des Jacobins de la rue fàioc 
Honoré à Paris.

BATIS, cher chez BETlS.
BATMANSON (Jean) Anglois, religieux de l’ordre des 

Chartreux, fous le régné de Henri VIII, en 1510-fut prieur 
de la Charrreüfede Londres, où il mourut le 16. Novembre 
de l’an 15 31. Il écrivit des commentaires fur le Cantique des 
Cantiques, furies Proverbes de Salomon, & d’autres traités 
de pieté. * Pofltvin, de Appar. Suer. Petreïus, b M ot h. Cari. 
Piriefis , de ftrspt. Avgl.

BATON ou BATHON , de Sinopr, hîftoricn Grec. On 
ne fçait pas en quel rems il a vécu, il laiffà des mémoires de 
Perfë, qui font fouvent cités par Strabon, par Athcnée & par 
Plutarque, qui allèguent d’autres ouvrages de fa façon. Il eft 

. différent de Batton, poëte, qui avoit écrit quelques comé
dies. * Strabon, L jz . Athenée /. 10. & I+. Suidas. Vof- 
lïus, &c.

BATON de Jacob, voyez. MOYSE.
BATON-ISLE ou BDTON, iflè d’Afie, dans la mer des 

Indes, eft à l’orient de celle de Macailar ou Cellcbes, entre 
celles de Wawani, de Calinca & de Cabinets.* Sanfon.

BATRACHOMYOMACH1E, Batrachomytmachia, eft 
le nom d’un p rit  poème grec, qui décrit le combat donné 
entre les grenouilles, les rats Ce les fouris, Ranarum 
tpne pogna, & qni porte le nom d’Homère, Le poëte Stace 
croit que c’eft l’ouvrage de ce grand pocte 3 parce qu’il n’y a 
point eu, dit-il, de poëte célébré qui n’ait donné, avant un 
grand ouvrage, quelque ptitc pïece enjouée en vers négli
gés, C’eft ainfi que Virgile a donné le Calex, & qu’Homere 
a donné la Batrachomyomachie. Sed cnliccm Ugtmw , 
dit Stace, &  Batracbemjemachiam etmm agmfcmm. Nec 
cpiifijuam eft tSaftrim» factarxm , qut »0» ahcyvid opérâtes 

fuis ftylo remisier e pralufent. * Star. Prdfat. Syhatam ad 
Steiïam. Plufieors auteurs ont douté que ce petit penne frit.vé
ritablement d’Homere. On purroir appuyer leur doute fur 
pluficurs bonnes raiffius : parmi ceux-là on peut confulter 
Henri F tienne, f Schedsafmatum hb. 6. cap. z  a . ) dans un traité 
intitulé, Vgreîis cari. PetrnsNunneGus, Omrnentar.ad Phry- 
vichi diütones Attiens; Gafpard Barthius, Antmadverfton. m 
Stai. t-pag. /.Perrault, auteur du parallèle des anciens & 
des modernes , où il donne toujours la préférence aux mo
dernes, a tegalé le public d’une traduâion en vers françois de 
la Batrachomyomachie. 4

BATRICIDES, patriarche d’Alexandrie , qui mourut 
l’an 240, compofà des annales depuis la création du monde

R a tn A x p f t
juiqn a iota ttms. Cet ouvrage fut imprimé à Londres f  
eh 1638. pries foins de Setdenus 6c de Pocokc, * Konirius 1 
bwimh. vet. S? mv. "

B A T T A , province du royaume de Congo en Afrique, unë. 
de fes foiparties , qui eft fort grande, &  la plus avancée au' 
levant vers le milieu des teries. Elle eft bornée au feptentriott 
par les provinces de Su udì &  de Pabgo, par celle d e . P u n ta : 
au coucliant ; &  au midi par le lac d’Aquilonda. Elle a lettere' 
de duché, &  eft antjfée de la riviere de Bar b d a , qui la tra- 
verfe, &  près de laquelle eft la ville capitale de Batta* qui lui 
donne fon nom. Elle eft dans la partie la plus fcptentrionalc * 
environ à ceut vingt mille pas de la ville de faim Sauveur vers-, 
le levant.

BATTAGLIA, cardinal, cherchez G0 CTFÜS DE ARI* 
MINIS, '

B ATTÆUS (Guillaume) é toit d’Irlande, & mourut erk
16 14. On le fait auteur d’un livre fi connu pour apprendre les. 
langues, & en particulier fa latine 6c qu’on appelle f a m ta  lin*, 
gnartm. Alegambe l’appelle un ouvrage admirable , qu’on' 
peur appliquera routes les langues. * Blataus,

BATTEFORT, maifon , voyez AUBEPIN.
BATTEL, bourg d’Angleterre dans le comté de SuÎîcxj 

où l’on fait de l'excellente poudre à canon, il tire fou nom dé 
la grande viûoirc que Guillaume Gmyuerant y remportalué 
le roi Harold le 14. d’OéfobLe de l’année 1066, Pour en con- 
ferver la mémoire, ce prince fit bârir près de-la une abbaye * 
nommée l’yièèaye de la bataille. Bat tel- jdtbty. 11 DiH. AngL 

BATTERBI petit lieu fur la rivière de Wate, a deux milles 
anglois de Durham du côté du fud, eft remarquable pour cer
taines pierres, d’un côté de/cjocllcs, lorfque la marée eft balle * 
il fort en été un eau rougeâtre faiéc, qui devient blanche an 
foleil, & fë change en une lubftancc dure, dont les habitaus 
du voifinage fë fervent au lien de fël. * Dtil, Axgir

B ATT! .chef des Tañares, vînt fondre dans la Ruffie avec 
une armée formidable vers l’an 1114. & après l’avoir foûmife 
à fon pouvoir, il réduifit dans une dure iërvitudc tous les 
principaux gouverneurs & maîtres de cepaïs,qoi dépendaient 
desWareges, aureurs du royaume des Rulïiens. La Ruffie 
gémit fous le joug des Tartarcs jüiqu au tous deBafilc, grand 
duc de Molëovîe, qui l’an 15 00. cbaftàles Tartarcs, A: réov 
blit cette nation dans ion ancienne liberté. Jufqu’alorsles em
pereurs des Tartarcs Zavolhcnlïcns et; voy oient dansla Ruffie 
des gouverneurs, qui les trairaient fort durement, en uièoï 
de roures fortes de vexations. L’on peut lire là-defîùs Hcrber- 
ftcniqs, Petras Perræus, & les autres écrivains. * Rerum 
Mafcov. Georg, Hornius  ̂or bis imper, p. ¿7/,

BATTIS j jeune fille que Philetas, poète élegiaque, a célé
brée dans fes poèmes. Ovide, ( Trift, l. j , Pleg. /. v. z. ) cri 
fait mention.

Nec tamttm Cao Battis amata fiso eft,
B A TT O éioit fils de Chattgi roi des Tartarcs, & frète 

A'Ochtai. Apres la moer de fon pere il monia fur le rhrâne 3 
réfolu d’être conquérant, il envoya fes frères avec de bonnes 
troupes pour foûmettrc les autres parties ; & les pais fepeen- 
ttionaux luí étant tombés en partage, il fe rendit maître de la 
Mofcoylc, de la Ruffie, de L Pologne, de la Siléfie, & ra
vagea entièrement tout ce pais : en étant venu aui mains pro
che de Lignhz, avec le general Henri, il le défit dans une far>- 
glante bataille, & tua Poppo, chef & grand maître desCroi- 
lés l’an 1141. Pour marque de fa viètoirc , il envoya neuf fàcs 
tour remplis des oreilles d’une patrie de ceux qu’il avoit raillés 
en pièces. * Boufin. Dec. z . L 7 * M. Cramer, L y. Jean- 
Jacques Hoffman, lexic. ttmverf

EATOSTE (Jofcph) prêtre Italien, natif de Gratailles * 
terre du royaume de Naples, dans la province d’Grranre j 
come Brinde & Tárente, poete Latin & Italien* morr à Na
ples le 6. Mars 1675. On a de lui trois centuries d’épigrara- 
mes latines, imprimées à Venifè, auffi-bicn que fes poëfies 
italiennes, & quelques autres ouvrages fcparés. Il paffoir pour 
un des meilleurs écrivains de ces derniers rems en l'une &' 
en l’autre langue ; mais il rénffiflbit mieux dans les vers hexa
mètres & dans les pentamètres, que dans les briques. On rap
porte qu’il avoir nne averfioü trcs-grande pour les anagram
mes, qu’il trairait avec rai fou d’amuiëmcns pueriles. NicoL 
Toppi, bibl- Pinfolitan* Laurent CtaUb, «w . /. fiogi part. 1*



f*g- 33S'3$6.&£- BaiUét, jugera. diiffav.fitr lei posi. #?ò-
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B ATTORI ( Etienne,) roi de Pologne, voyez. ETIENNE, ;
& BATHOR7. . ■

BATTUS , originaire de Lacedemone , jetta les premiers :
ffehdemens de la ville de'Cyrene en Libye ; ce qui arriva, felón ' 
Enfebc , fous la XXX VII. olympiade, environ 63 o, ans avant f 
Pére Chrérienne.Ovide nomme le poete Calfimacbus Ba triade, ; 
parce qu'il étoit fils d’un Battus, qui dcfcendoir de celui-ci. V

Natte yuo Boutades itùmicum dtvovet ìbin.

* Eufeb. in chrott. Straboü, r 7. Ovide , in Ibitt,
.BATTUS, berger des environs de P vie, ville du Felopoñ-. 

néfe dans la Grece, fur changé eù pierre de touche par Mer
care. Pendant qu'Apollon gardoît en Theflalie les troupeaux 
du roi Admette fous un habit de berger, Mercure lui enleva 
quelques vaches, qu’il cacha dans la forêt venirne. Perforine, 
n ’a voit apperçu celarrin que Battu? -, & Mercure craiguaur ■ 
d’erre découvert, tira parole de lui qu’il n'en diroit rien , : 
après loi avoir donné la plus belle vache de cedes -qu’il avoit 
priiês. Mais ne iê fiant pas trop à k  promeffè de Battusj il fei
gnit de ië retirer, <k revint quelqueqems après fous uñe antre 

. forme & avec une autre vois,lui offrir un bœuf & une vache, 
s’il pouvoit dire où étoit Je bétail qui s’étoit égard Le bon ; 
homme qui vit que l’on doubloic la récornpçnië ¡ découvrit le 
•Jarcin, 8c répéta même deux fois le nom du lieu où Mercure 
BVoitcaché ion vol; f c’eft de-lâ, fdon quelques-uns, qu’eft 
venu le morde Battologie) & alors Mercure, pour le punir 
de fa rrahifon , le changea en une pierre dure, qu’on appelle 
pierre de touche, & qui tient encore aujourd’hui de h  nature 
de Battus, en ce qu’aucun métal ne la peut toucher quelle ne 
découvre ce qu’il eih ¥ Ovïd. métam.L 2. v. 702.

BATTUS ( Barthciemi ) natif de Hambourg, mourut en 
i  é 3 4. Il a compolé un iÿflême de théologie, un traité de la 
jaÜiScaàonSc des bonnes œuvres ; dela^oiBbilité de l’apofta- 
£e dcsiàints; un commentaire fur les épines aux Galates; aux 
Epheûens &  aux Philippins, * Henniog.' Wittus, in numeriti 
“T h e o l o ç .  p .  - f i ó .

baY tus, mauvais poète, répetoit fort fou ven r Jes mêmes. 
choies mal à propos ; ce qu’Ovide fomble attribuer an berger ; 
Battus, qu’il k it parler à Mercure de cetre forte ; •

Aiont&us, ìnqHvt-, crani, fi? crani fuit ment ibas illts.

C ’eft, dit-oñ, de ce poète ennuyeux, nommé Battus, qu’eft 
venu le mot Battologie, qui n'eft autre choit qu’une fupernujté 
de paroles, & une vicieufè répétition des mêmes choies. 
Voyez. Suidas, Hefochius, & Theophiiaûe, fu r  It fïxteme 
chapitre de SMatthieu.

B A TTU S (Barrhclemi ) natif d’Aloft en Flandres,qui vi- 
voit en 155 0. écrivît un ouvragé en deux livres, intitulé : .  
Otconcmii, qui fût imprimé l’an 15 5 S.à Anvers. C'eft pro
prement un traité de cc que les enfans doivent à leurs peres, & 
de ce que Ies peres doivent â leurs enfimi. Il éponüi Martine • 
Biffò t , fœur de Catherine, mere de Henri S mece, dontíl eut 
entr’autres enfans, Levihds Battus, né en 15-45. qui fur 

'  profcfièur en médecine à Roftoc en Allemagne, où il s’acquit 
beaucoup de bien 8c de réputation , & mourut d’apoplexie au 
mois d'Avril de l'année 1 j p 11 laiffànt de k  premiere femme 
A m e  Pogeltan Ì Levinüs Batts , avocat ; & Conrad Battus,

. médecin. Celui-ci voyagea en France, en Italie, en Allemagne; 
8c s’étant arrêté à Bâle, .il y mourut de la maniere do monde 
là plus iùrprenance. Dans le rems qu’il devon être marié, il fe 
laiflà. tomber le long d’uncfcalier le 30. Décembre 1605. & 
fc tua malheureuiêmcnt d’ùn couteau qu’i ! tenoir à la mam, 
avec lequel il iê bleffâ au petit ventre à Page de 3 i.ans.T ieari. 
Smcàus, in Parent. Valerias Andreas, bibl, Btlgtç, Mdchior 
Adam, in vit. Gertmmsr. medicar.

BATTUS ( Abraham )  doéfeur en théologie, & premier 
profeffeur de cette faculté dans l’univerfité de Gripfwald/ur- 
intendant general, qui moarac en 1 ¿74. a écrit contre les 
Phoriniens. * Konfog, bibl.

batuecos ou los Ba t u e c a s , B a t u c c i, peuples
d ’Efpagne, dans le  royaum e de L e o n , au diocèfe de C oria  , 
dans une vallée très-feru le , que l’o n  appelle le F d  de Batut- 
M i > entre Salamanque au fo p ten triaa , Coria au m id i , la -ri-

BAU
vierè de Tonnés an lèvaht, & k  roche de France au coucha rit
Us ne fu ren t d écouverts q u ’au fié c le  dernier par leddC d ’A lb c , 1 1
& cek par an pur hazard, ainfi que Mariana. & plufitDrs au. 
très l’ont îemarqué ; on conje&urc qu’ÜS fônr des relies des 
anciens Gochs, qui étaient demeurés cachéy dans cène vallée 
entre des montagnes fort hautes, de crainte des Maures,.
* Santon. -

: BATURIUS, roi des Ibères, iioyez BACÜRIUS,
. BAT YR A, bourg de la Trachonite, au territoire de Batba- 

née, qu’HerOde le Grand roi des Juifs donna au vaillant Za- 
naris, pour s’oppofèr auxcoutiès des Arahes^Joiephe,amtq,
L !?• c. 2. .

BAVAL, fils de Henadad Ju if, qui après le retour de la 
captivité de Babylone, travailla à la réparation de Jerufâlcm, 
étoit capitaine du demi quartier de Ceila. * JL Efdr. ¡¡L ¡g% / 

BAVAIS on BAVAI, vers la “petite rivière d’Otoeau, ville 
du Fais-Bas, dans le Hainaut, envjron à trois ou. quatre heues 
de Valenciennes, & à cinq ou iîx de Mons, e£t très-ancietme, 
& il en cil fait menrion dans l’irineraire d’Anrocto, & dans 
les tables de Peuringer. Parle traité de Nimegue elle fut cédée 
à Louis XIV. qui l’a fait démolir. Elle eft nommée Bagacum ,  
dans'le premier, & Bagacum N crviom m , dans les tables. Les 
auteursLatios .cn parlent auiîi fous lemora de Bagamtm Sc 
Bavacum i  & 00 aojt même que c’eft le Bavacum de Cefar, 
quoique d’aurres jugent que ce dernier eft Beauvais. Quoi 
qu’il en foit, Bavais a encore d’illuûres marques de ton anti
quité, comme un cirque, un aqueduc, des.fofcriptions, des 
médailles, &c. Elle fut deux fois brûlée dans le XVL fiécie ,
8c on la répat’a toujours ; ,  mais elle a été tîès-ma! traitée dans 
les guerres du XVII. fiécle. Elle paiTe pour être te ffeuoù Mi- 
. Ion tua Claudius. ¥ Miræus, i»armai. Belg, ad A . C. toc. fi£
, in chron, ad art. 613. Guichardlû , defeript. du Pais- Bas3 &c. 

BAVAROIS, vaillans peuples,d’Aüemagoe , connus an
ciennement fous lé nom de' Boiens ou Bmares. Ils portè
rent autrefois Ieors armes dans l’Italie, dansla Grèce, & juf. 
qu’au-dela de L’Helleipont. Ce font les premiers des anciens 
Germains qui ayenrpaffè les Alpes, & qui ayentaeboré leats 
étendans furies rives duTibre & du Therroodou. Vers letems 
de la mon d’Odoacre roi d’Italie, en 493 .ilsoccnpoienr Ja 
partie do Norique, qui étoit Je long dn Dannbe : (c’eft ce qui 
foit anjourd’hùi une pairie de la hante & moyenne. Autriche J  
& la féconde Rherie,qui étoit fituée encre les rivières de l’Oeïn 
6c du Lee ; de forte qo’ils avoient pour bornes, la Pannonie, 
laSneve, l ’Italie, & le Danube. On ditque Clovis les avoit 
fubjagnés dès le tems qu’il fournit les Allemands ; mais i ls , 
avoîenc toujours gardé leurs lois fous un duc de leur nation, 
qui éroit confirmé par le roi d’Auftrafie, Il falloir qu’il fur de 
la race des Agilolftogues ou defirendans d!AgiloIfè, qui appa
remment les avoit amenés en ce pais-là. Les Bavarois de 
nos derniers fiecies, n’onr point dégénéré de la valeur des 
premiers ; & ils ont arrêté le cours des victoires des peuples 
da Nord,comme leurs ancêtres ayoïent vaincus les peuples 
du Midi. On peut dire en general, que depuis que le feeptre 
impérial a été transféré en Allemagne, les empereurs n’ont 
gueres fait de conquêtesconfîdcrables iàns les Bavarois. Voyez. 
BAVIERE.

BAUBULA, villagedTipagne fîtué dansl’Aragon, furie 
Xaîon, â demi-lieue au-deiïbos de la ville de CaJatajud, eft 
bâti fur les ruines de la ville des anciens Celriberes, laquelle 
on nommoit Bdbiiis , & Bilhù, patrie dn porte Martial.
¥ Mari, diU,

BAUCIS, pauvre vieille femme, laquelle vivoit avec ton 
mari Philémon dansùne cabane en Phrygie. La fable dit que 
Jupiter ,  accompagné de Mercure, ayant pris une forme hu
maine , & parcourant la Phrygie, for rejetré de cous les habi- 
tans.du p is ,  excepté de Philémon, 8c de Banris fa femme, < 
qui le reçurent avec joie. Ce dieu voulant punir ces peuples 
de leur dureté * fit fortir Philémon & Baucis de leur maifon, 
& leur commanda de le foivfe fur le fommet d’une monta
gne , d’où regardant derrière eqx, ils virent que les eaux 
a voient fubraergé tout ce païs,  à la réferve de leur petite ca
bane, qui fût foudain changée en un temple. Jupiter voulant 
récompen'fct la pieté de lèsh&res, & îc bon accueil qu'il en 

1 avoit reçu, leur donna le chois de demander ce qu’il leur plaï- 
y roit. Ils ue fouhaiterem que d’être les mtoiftr es de ce temple,

d’y.



BAU
(Ty vivre long-tcms dans une motte union , & de mourir 
auffi tous deux eofimble, fans que l’uu vit Jes fanerai lies de 
l ’autre ; ce qui leur fut accordé. Ils eurent la garde & t'ad- 
mimflxarton du temple pendant le telle de leur vie. Lorfqu’ils 
furent parvenus à une extrême vieilleiïè,nn jour qu’ils s’entre- 
tenoienc è la porte de ce rem pie,üs furent tons deux méramor- 
phofôs CD arbres.11 Ovide, /. g. dtimétam.fab. 7. Le nom de 
BakcU fe prend fou vent pour une bonne vieille qui vend dans 
‘le  marché des Jÿbes de fentcur. * Perle, Sat. 4. v, 21.

Dum ne detefifis fiipiat Pannücea Baucis
Cum bine dißinSo cnntaverit ocyma Verna,

BA U CO  j BoviSe, bourg d ’Italie , fitné dans la campagne 
de R om e, près de la terre de L abour, entre la petite ville de 
Sûra Sc le bourg de Fronfinone : quelques- uns croient que c’eft 
le  lien célébré où  Miloti tua Claudius, * M a ti, d£l.

B AUD (Pierre le) aumônier de. la reine Anne de Breragne, 
fem m e des rois Charles VIII. &  Louis XII. S; doyen de (amt 
T ugal de Laval, naquit en Bretagne d ’une famille qui droit 
fonde par bâratdilè de celle de Châteaugirond. Un feigneur 
de cette maifon l’engagea à travailler à l’hiiloîre de B retagne,

' & la reine Anne lui ht expédier des lettres pour avoir com
munication de tous les ritres des chapitres & abbayes, des 
communautés & des archives du païs. Cet ouvrage ne parut 
qu’en I <S 3 g. in-folio à Paris, & l’on en penfi encore diverfe- 
ment. LeP. D. GuiLobinean , qui a donné au public une hï- 
fïoire de Bretagne , qui Temporre fur toutes les autres , pré
tend que le Band méritebeaucoup de louanges: il lui trouve 
du difeernement, ce que M. l’abbé de Vertot ne veut pas re- 
connoîrre : & il fimble en effet, qne c’eft un peu trop dire; 
Bertrand rFArgetitré, qui a donné aufti une hiftoirc cle Bre- 
tagoe , avoir traduit en latin celle de le Band, tuais cette ver- 
iîon n’eft pas publique, * Le Long, bibLhtfi, de France..

BAUDE DE LA CA R RIER E , voyez. CARRIERE.
BAUDELLE, voyez. BAUDILLE. 

j, BAUDEMONT , troifiéme abbé de S. Pierre du mont 
Blandin,quieft 11 nmonaftere de l’ordre de S. Benoît de Gand, 
qui vivoit dans le VII. Gecle vers l’an 6 $ S. fe trouva à la mort 
de faînt Amand , dont il écrivit le teftamenr, On croît qu’il 
compofi le premier livre delà vie du mêraefiint, que Milon 
continua. C’eft çcttemêroc vie que nous avons au rroiiïémé 
jour de Février dans les recueils des vies des iaînts de Surius & 
de Boliandus, * Voffius, de hiß. Lat. Valerius Andreas, bibl. 
Beb. Miræus ̂ inauHor. deßript. ecctef. Sandere. Surius, Bol
iandus , Scc.

BAUDET ( Gui ) chanoine de Paris, évêque de Langres &. 
chancelier de France, exerçoit cette charge en Mars 13 3 4. & 
lei7.Decemhrc 1336. ilaffifla an traité fait entre le roi Phi, 
lippe de Valois.& AlfbnÎèdeCaftiilc, Le 1 fi. Février fiitvant il 
fut élù pour alEfter à quelques aiïêmblées conliftoriales du 
Vatican l’année fiiîvaoteilfûtprcfintantraitéde mariage 
de Charles de Blois & de ]eannc de Bretagne. Le roi à ia confi- 

. detation fit de grands biens à l’églifedcLan'grcs en Aoûti3 37. 
& l’employa à faire un accord entre lui Sc le comte de Hainaut, 
que ce monarque ratifia le z8. Décembre r 3 37. Il mourut 

: peu après. * Le P. An felme ,.bß. des grands officiers.
: B AUD) ER (Michel) gentilhomme de Languedoc, qui vî-
voit fous le regne de Louis XIII. étoit un auteur afiez fécond 
;& laborieux , &  publia quelques livres d’hiftoirc, dont voici 
les titres. Uhifioircdst ferrait ; celle de U religion des Tares 3 
celle de la cour du roi de la Chine ; la vie du cardinal Ximenez. ;

. U vie du cardmal etAmbotfe ; la vis du Marc ch al de Tairas ; 
fbißoire du minißere de Romicet ■, le foldat Piémontots, raconr 

'tant du camp de Tarin, ce ejtd s'eß p.ifeenla campagne <£ Italie 
' de tannée 1640. ¥ Bayley dsEl. criny,
... BAUDILLE ( fiint ) ou BAUDELLE, martyr de Nifmcs, 
étoit conftamment reconnu pour tel dans l’égüfe de France 

' du terns de fiint Grégoire de Tours. Mais les ailes qui.en pat
ient , fout fuppofés, & tellement pleins de fautes, qn’on n’y 

l peut ajoutef aucune foi. * Saoéhls Gtegorins Turoncnßs, Ub. /. 
\'de ghrüs martyr um , cap. 7g. ziSla apud Papebroch. Baîllet,
! Vies des fa im , 20. Mai. On ne fçair pas même le tems de fon 
"martyre.

B A U D IS E A  o u  V A U D IS E A , reine de la Grande-Bretagne, 

Terne I.

B AU pjffiy
étant Fmt irritée contre les Romains, à caufe de letir Orgueil Si 
de leur avarice, fit périr foirante & dut mille hommes , otl 
Romains, ou de leurs afloriés ; mais ayant été vaincue pat 
Suetone, elle fut empoifonnée l’an 61. de J . C. * Camden.

BAUDICIUS( André) dcBteûawen$dcûe,'né le 3-Julrf " 
r i y 7 - Dès fi plus tendre jeuneilè on remarqua en lu! d’hetl- ; 
reuiès difpoirtions pour l’étude. Son pere l’envoya i  Vittem- 
berg pourfiperfeélionner dans les feiehees, où il refia jufqu’j  : 
l’an 15 7 s. Il parcourut les plus célébrés aeadémiesde l’Allc  ̂
magne, où il apprit pendant cinq ans la théologie, & y reçut 
le degré de doélcur en théologie. En 1583.il revint dans (on 
pais, on il fin chargé, en qualité de miniflre, de la conduite 
de pînfieursédiles Luthériennes, En 15 84. il (c macia. On 
lui donna pluueursportesconGdétablcs3 il s’y diftiugtia p r ia  
rtience&par (a probité, & mourut le 3. Janvier de l ’an i6\ 
agéde j 7. anspaffés. Voyez, la vicéoitc par MelchiorAdam j 
parmi celles des théologiens d’Allemagne.

BAUD1US(Dominique)fçavant juriiconfnlre, & ptofef- . 
leur en éloquence à Leiden, né à Lilleen Flandres, le 8. Avril 
1 j é 1. d’un pere qui avoît meme nom que lu i, & de Marie 
Hic ms, étudia à Aix-la-Chapelle, où fes parens, quifaifbienï 
profdlion de la religion nouvelle, s’étoient rericés dans le 
teins que le duc d’Albe étoït gouverneur du Païs-Bas,Bandius 
continua depuis fes études à Leiden, d Genève & ailleurs ; & 
étant revenu dans la première de ces villes, il y apprit le droit 
fous Hugues Donellus , & reçut les honneurs du doctorat le 
1. Juin de l’an I i 8 y. Qnclqùes-tems après il fiiivîc les am- 
bafîàdeursquelesEtatsenvoyoicntà Elifabeih reine d'Angle
terre. Depuis étant revenu en Hollande, il y fut avocat à la- 
Haye en 1387. Mais comme cet emploi ne l'occupait pas 
allez, il réfolnt de faire un voyage en France, & il y demeura 
dix ans entiers à Paris confidcré de tous les gens de lettres. Le 
premier préûdcnt de Harlai, qui étoic un de ceux que Bandius 
Voyait le plus aflidùment , l'engagea a accompagner ion fils 

. Chriftophe de Harlai, que le toi Henri U Grand envoya am- 1 
bafladenr en Angleterre. Depuis il fe retira à Leiden , où il 
fut nommé profeilèur en éloquence l’an t6 i 1 .1! y enfeigna 
le droit, & y mourut le i i .  Aoùr de l’année 1613, âgé de 
j x'.aos. llenrquelqueschagtins fur la fin delà vie, pour s’être 
mêlé de publier des harangues > dans Iciqnelles il coniêilloic 
aux Etats, la trêve avec Î’Efpagnc.Sesmtrnrsn’étoientpasdes 
mieux réglées 3 ôclevin, au Ih bien que les femmes, ont fou- 
vent terni la réputation. Nous avons divers ouvrages de fi 
façon 3 des poefies latines , des harangues , & des épîrres, 
recueillis par fis amis après fa morr, Aimuta avilis fapien- 
lia, , en vers ïambes. De tnduciii beâi Belgiçi. Comment.vio
lai defeenore, &c.

fêàr* Quoique les po’éfies dcBaudîuS ne valent point fis 
lettres, elles ne laifîent point d’être allez confidetées. Il y en 
a de dîverfis efpeces Sc fur divers fujets. On trouve qu’il a 
mieux réulli dans les ïambes, que dans fis odes, fes éiegtes, 3c 
fes pièces ¿piqu.es ; qu’il elt grave 3c nombreux, fur-tout dans 
fesgnomiques, & t̂ ue fès fentimenî y fonr plus beaux qu’ail- 
leurs. On a recoeilli les poefies en un corps , & on les a im
primées pour la première fois à Leiden, en 1607. puis ê Am- 
(lerdam, & ailleurs ; mais ce qu’il fit à l'honneur d'Arobroi- 
fe Spinola , ueparnt qu’en l’an 1 ¿09. in-4? . a Leiden.* Va- 
lerius Andréas , biblioth. Bdg. pag. 192. Jdaunes Menr/ius, 
Athen. Batav. Mclchior Adam , m vit. Germon. Phi. fjc. 
Fichems, Theatr. viror. emduwne clarorum. Bayle, diS. crit, 
Qlaiis Borrichius, diffisrtat. dépote. Laiin.p. 1Ç2. Bailler, ftt- 
gemens des ffavdm fur la  poètes modernes, tom. VW.

B AUDOSE, Baudofa, cfpcce d’inrtrument de mufique à 
piolîeurs cordes, dont Aymeri de Peyrar, abbé de Moi fie , 
fait mention dans la vfi de Clutlcmagne, quieftun raanuf- 
crit, au numéro 1343. de la bibliothèque du roi. L on rrouve 
dans cenr vie, écrite en latin, quelques vers rimés, qui font 
dans nn ftyle affez particulier , la delcription d’un concert 
de plufieurs inijrumens de mufique. Voici quelques-uns de 
ces vers :

Quidam Baudofam cancordadant
Pluron as char dus cumulantes.
Quidam triplâtes cornu umabant,
Quidam foramen a indaudtutes 3
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■. Quidam choros confinantes , ~

J)upltceum chordam perfinderstis J . 
Quidam toboreUss rufitcabant, 
Grojfttm fitsum promitentes.
Quidam cabreta vafiom&éânt, \  
Tumis pedibut perforantes.
Quidam hr am 83 ttbtam proper about ; 
Ah os toan procedentes.
Quidam hatpasn alte pulfiabaut, .
Prolsxas Vírgulas fie gerentes. 
Quidam rebecam arcuabant 
Mulitbrem vocem cortfingentes, 83c.

* Charles du Cange, Glojftr.
BAUDOT DE JUILLI ( N icolas) natif de Vendôme , ou 

fon pere éroit receveur des tailles, & établi i  Sarîat,eft auteur 
de quelques ouvrages hiftoriques, écrits avec beaucoup d’art
& de méthode. Le premier eftl’hîflmre de Catherine de Fran-
ce,rdncd’Angleterre,qn’ilpubIiaen i 696. étaut encore jeu
ne. Quoique tout y foit vrai dans les principaux évçnemens, & 
que la bienféauce y foit obiêrvée exaétement, 1 auteur a avoué 
depuis qu’il ne précendoit pas fe faire honneurde cet ouvrage. 
Germaine de Fotx, nouvelle hiftorique, qui parut eu 1701. 
Sc tbifioire fiente du connétable de Bourbon , imprimée dès 
Fan 1696. font à peu près du même genre ; mais il y en a 
d’autres de lui plus folides, commç l’hiftoire de la conquête 
d'Angleterre, pàr Guillaume duc de Normandie j J ’hiftoire 
de Philippe Auguite , & celle de Charles VIÏI. l’ordre & le 
ftyleen font le principal mérite ; Fauteur n’avoitconfulté que 
les livres imprimés: on a encore de lui l’bifloire des hommes 
illuftres, tirés de Brantôme.

B A U D O U IN , archevêque de Caucorbcri, cherchez. 
BALDWIN.

BAUDOUIN D’AVESNfiS , ainfi nommé , parce qu’il 
étoit nadfd’Avênesdans le Hainaut, vivoicfurlafinduXin. 
Cède , vers l’an 1289. Car c’cft en cctre année que finit fà 
chroniqne , qui commence par Charles de France l duc de 
Lorraine, fils de Louis IV, dit d'Outre-mer, & freredeLo- 
thaire. Noos avons cette chronique en latin & en françois. La 
demiere eifplus ample ; ce qni fait croire que Baudouin ne l’a ■; 
pas écrite en cette langue, C'cft de cette chronique qu’En- 
guerrand le Grand, firc de Coud, fit tirer une généalogie de ' 
la famille de Coud & de Drenx, ious le titre de Lignage de ; 
Couci 8$ de Dreux. * Mi tin s, m A hB. deficript. ecc/.Valerius 
Andréas, btbl. Belg. Du Chêne,geneal. de Lstxemb. '

BAUDOUIN de NINOVE,furainlî nommé, parce qu’il 
étoit chanoine de Fordre de Prémontréa fkint Corneille de 
Ninove on Ninoven, petite ville de Flandres fur la Deure. Il 
compofâune chronique depuis la n ai flan ce de J . G. jufqu’cn 
1234. qui eftle rems auquel il vécut. * Valer. Andr. btbl. Be/g.

. 'Voffius i de hifi. Lat. &c,
BAUDOUIN DE PADERBORN, connu fous le nom de 

Baldtdntti Parocbuj, parce qn’il étoit curé de Padcrboru , 
vivoic vers l’an 1418.& compoiâ une hiftoïre uni verfclfoqu’il 
finir en cette même année.* Voffius,delitfi. Lat. I.2. Gefoer. 
Poflêvin. &c.^

BAUDOUIN ( Benoît) natif d’Amiens, fils d’on cordon
nier , & cordonnier lui-même dans la boutique de ion pere, 
étoit un très-habile théologien. Il a fait enrr’autres ouvrages 
un (bavant traité de Cafceo antique 83 myfiieo, pour faire hon
neur à fon premier métier, comme il le'déclare dans ce livre. 
■'‘De Vigneul, Mar ville, Mélanges d  bifioires, 83c. pa?. s 16.

BAUDOUIN ( François ) cnlarin Baldstinus, furifeon fuite, 
né à Arras le 1. Janvier 1520, d'Antoine Baldnin ou Bau
douin, confeiüer & premier avocat du roi, apprit les le erres 
grecques fit latines a Louvain , & s’attacha à la jurifpnidence. 
Etant encore jeune, il pafTaqnelqne-tenisâ laconr de l’empe
reur Charles V. en la compagnie do marqotsde Bergopfom. 
On dit qu’un foir s’étant arrêté afTez tard dans la chambre de. 
ce-prince, & ayant extrêmement foif, il but effrontément le 
vin qu’on avoir préparé pour l’empereur,qui admira cette har-. 
dielîe. Depuis, François Baudonin vint en France, & lia un 
commerce étroit avec Cujas, Bu dé, Baïf, Charles dn- Mon! in ,. 
& plufieurs grands hommes de ion tems. Ilenfeîgnafept ans 
le droit à Bourges; & depuis Q+S.jufqu’en 15 $ j..étant allé

B A
en Allemagne, il enfeigna encore à Strafbourg, à Heidelber? 
& ailleurs. Il avoir fait un autre voyage en Allemagne, avant 
que de profcfTcr le droit à Bourges ; & avoir en % curiofiré 
d’y voir Çalvin & les autres chefs desPiüteftans, Oq fiit togm  ̂
qu’il avoir en du penchant pour leur parti ; nuis que la lcfltu- 
te d’un ouvrage de George Cn (fonder l'empêcha d’y entrer, 
dl avoir cependant fait amitié avec Calvin'; mais l’efpiit aigte 
fii violent de cet homme ne plaifoit pas à Baudouin , qai s’ac- 
çommodoit mieux de Bucér & de Mélanàh<!(^ plus doux & 
plus honnête. Ainfi leur amitié dégénéra en haine, 8c |cur 
rupture foùleva contre Baudouin toute la fcéfo des Calviniffos. 
lis s’efforcèrent fïir-rontdele décrier, parce qu’ilavoitappor- 
fé dans le royaume le livre de George Cafiander, qui nclenc 
étoit pas favorable. On crut même qu’il ch étoit l’auteur 
parce que Caflander n’avoir pas mis.ion nom à la première 
édition ; & Calvin lui répondit avec fit bile ordinaire. Les
CalviniÛes haiilbientencoreBaudortin,parce qu’ils le voyoieBd
dans les bonnes grâces du cardinal deLorraîne,leur piuigrand 
adversaires, & qu’ils sraiaginoient qu’Anroine de Bourbon, 
roi de Navarre, qui l'avoît rappellé en France , & pris auprès 
de lu i, ne les avoir abandonnés qu’à fa fol licitation. 11 cft vrai 
que ce ro i, qui aimoït Baudouin , reçut de bonne grâce le 
Livre de rinfiitutionde thtjloire qu’illui dédia, outre qu’il lui 
donna la conduite d’un fils naturel qu’il avoît, nommé Cijar- 
tes, mort archevêque de Rouen ; & qu’il l'envoya à Trente, 
pour être fon orateur au concile. Il étoit en cette ville, lorfque 
le roi de Navarre fut tué au fiége deJRouen en 1562. Cette 
tliorr raina la fortune & les elperances de Baudouin , qu’on 
àppclla dans l’univerfité de Doiiaî, puis à Befançon ; d’où il 
revint à Paris. Comme la publication de divers ouvrages lui 
avoit déjà acquis Une grandej-éputation, il fut très-confideré 
en France & en Allemagne ; & l’on afTûrc que lorfqu’il en- 
feignoità Paris, Ton vbyoit très-fbuvent parmi fes auditeurs 
des évêques, des coufeillers des cours fouveraines, des che
valiers de l’ordre , & d’autres perfoones de qualité s  de fça- 
voir. On en parla fi avantagenfement au roi Henri III. qui 
n’étok alors que roi de Pologne , qoe Ce prince le fit venir 
d’Angers, où il enfeïgnoit depuis trois ans, Se le fit confeillci 
Jd’érat. Il fe difpo'fbic à fuivre ce prince en Pologne, lorfqtt’il 
fut emporté d’une fièvre chaude le 11. Novembre 1^72, âgé 
de 5 j .  ans. Il fut affifié à la mort par le P.Maldonat Jriüite, 
& rendit les derniers foüpirs dans le college. d’Arras à Paris, 
entre les bras de Catherine Bithon fa femme , & d’une fille 
unique qn’i! avoit eue de ce mariage, locfqu’il eufeignoit à 
Heidelberg. Son corps fit t enterré dans le cloître des religieux 
Trinitaires, dits Matbftrins, par les foins de Papyre Maflon, 
qui compofà foD éloge. Jean d’Aurat lui fit auffiun éloge fu
nèbre en vers. Nous avons plufieurs ouvrages dn droit civil 
qu’ij a compofés, comme Leges de rcrufiica. Novell a confit- 
tutto prima. De hetredibus £? lege Falcidsa. Ptoiegomena de jure 
civils. Commtntarii in lib. IV, injht. Commeptarii ai leges Ro- 
muti & XU. tabulation, Il publia encore d’autres livres 
d’hiftoirc , de théologie 8c de controvcrfc. II faut mettre en 
ce rang les préfaces & les notes fur Optât, & l’hifloire de la 
conférence de Carthage, la préface & les notes fur fhiftoire 
de la perfécurion des Vandales, de Viâor de Vite; fes trois 
défenfes contre Calvin & Beze i & une information écrire en 
François fur la réforme del’Eglifë', avec une apologie contre 
jeelni qui s’étoic oppofô à ce rte réforma don, fous le nom d’un 
prince François. On publia à Srrafbonrg en 15 5 6. un libelle 
fous ce titre, Re'ponfi des jurifconfùltes Chrétiens comre Vau
rien , touchant les men sfieres 83 les bénéfices 7 mais il d éfàvooa 
cet ouvrage. Baudonin écrivoitavecautantde pureté & d’éie-

O ue de facilité. 11 étoit très-fçavaot, non-feulement dauà- 
prudence , qn’il a commencé â traîrdr avec nobleflè $ 

maïs eocore dans l’anriqoité ecclefiaifique.Les auteursProte- 
ftan s l’accuie d t d’av oi r emb raflé quatre fois leur religion , 8c 
d etre retourné autant de fois à celle de fes peres. * Papyrîu^ 
Ma (Ton. in elog. Sammarrh’. in elog.doél.' GalL La. S pond. 
in asm. A . C. 83 26. &  1573. n. 17. La Croix du
Maine J & du Verdier Vanprivas, btbhotb. Frdnç. De Thou 
hfi. Uv. j 3. Miiæns , in elofr, Belg. 83 de fertpt. fictil. XVI. 
Melchior Adam , in vit. jurifc. Getm. Valcriüs Andréas, 
bibhoth. Belg. 83c. M. Du-Pia, btblioth, des auteurs et de fi d» 
X V Ifin ie.
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BAUDOUIN ( J csa ) de l'académie K n e if e , etôîrdé 

PradcUc en Vîvarais. Après avoir fair divers voyages en k  jeu-' 
" nçfli ) y  paiTa le réfte de k  yreà Paris , 8c fût le&etar de la, 
1 reine Marguerite. Il eut auflt place dans l’académie Fran-; 
çoife *, 2c malgré la goüice & les ancres incommodités dont H 
¿toit attaqué, il far irès-kborienx. Nous lui avons obligation 
d’avoir mis en notre langue un grand nombre de bons livrés; 
commeDavila , DioûCaiîïus , lajerufatem du T if lc ,l’ÎcO-. 
nologie de- Ripa , &c. Cependant (ès traduirions ne font pas. 
des plus exaétês. 11 mourut âgé de plus de 60. ans, vers l’an
née 16 5 o. ou i £ j t . 11 Pelilïbn , kft. de tuendem te Fronçotfe. 

BAUDOUINcherchez BALDUIN.

EMPEREURS DE C O NSTANTINO PLE DECENOM.

BAUDOUIN I. de ce nom , empereur de Conftanduople, 
droit auparavant Comte de- Flandres IX. du nom & de Hat- 
natir VI. du nom, & fils de B audouin  VIII. dit le Courageux, & . 
de Marguerite d'Alfâce. Il ie croiiâ avec les autres François 
Fan i loo, prit Zara avec les Vénitiens, remit iur le throne le 
jeune Alexis, avec fon pere Ifaac t  Ange , 8c emporta Con- 
ftantinoplc le i l .  Avril 1104, après avoir diafFé le tyran 
MurzuHc , qui avoit étranglé Alexis IV. Les princes croifés 
étant alTcmblés dans l'égliie des {aines apôtres , (’élurent em
pereur ie 9. de Mai de la même année. Pour affermir fa nou
velle domination, i[ aflîegeal’an rzo j. Andrinople > d’où il 
fût conrrainr de lever le liege pouc.aller au devant de Joan- 
nitze , ou Cale fean , roi des Bulgares. Cette expédition fut ' 
très-malheureufe pour Baudouin ; car le roi des Bulgares l’at
tira dans une ambufeade le 14- Avril 1 t a  5 .2c après l'avoir ■ 
retenu daus une étroite prifbn à Trîbonisou ¿fovM’jCapitalede ' 
la Bulgarie, il le fit mourir liir la fin de Juillet u o g . Bau
douin laiffà les droits fur l’empire à H e n r i  fon frere, qui fur 
Couronné le 10. Août de la même année. Ce malheureux 
prince avoit époufé.jWfirie, fille puînée de Henri L comte 
Palatin de Champagne, & de Aiarte de France, morte à Acre, 
le 17, Août de l’an 1104 dont il eut deux filles ; 'f tanne com- 
Tclïê de Flandres, décédée en 1144. fans laiflêr d’enfans; & 
\MargUerUe, morte en 1179- Après la mort de ce prince, on 
vît en Flandes un impofteur, nommé Bertrand de Rums, ou 
de Saü , qui (è difoit être le même Baudouin. Les peuples , 
crédules le foivifent de tous côtes; nuis la comtcflc Jeanne 
Payant fait prendre, le fit mourir à Lille an commencement 
du mois d’O&obrc de i’an 111 j . Vojtz RA INS. * Du Cange, 
hiß . de Confiaivtwople, Pierre d’Outreman, Confianùnop. Belg. 
Onuphre. Sponde, Scc.

BAUDOUIN IL fils de P ierre  de Conrtenai, empereur 
cïe Conftanrinoplc, & defa féconde femme TUande de Hai- 
rianr ou de Flandres, feeur de Baudouin 1. naquit fur la fin de 
l ’an 1117. & fuccedaê fôn frété Robert,' more en t iz S . 
Comme ce prince étoit encore trop jeune pour gouverner 
l’empire, on y appelia Jean de Brienne, roi de Jcrufidem, 
qui vint ê Çonfiandnople en 1x34, Baudouin époufa Meme) , 
fille de ce prince , & fût couronné avec elle l’an 1139. 
En 12,37. il étoit venu en France demander du fccours au 
xoi S. Louis, auquel il engagea enfui ce le comté de Namur. Il ' 
lui permit encore de dégager la couronne d’épines de Notre- 
Scitmcur, l’éponge , & b lance dont il eut le côté percé, qu’il 
avoit engagées aux Vénitiens, pour une fommed’argent con- 
iîdérablé. S. Louis ayant acquitté cette fomme, reçut les fâin- 
tes reliques a Sens l’an r 1 ; 7• Baudouin après fôn couronne-. 
.menr, déclara la guertc à Jean Vatace, fouverain de Nîcée , 
défit fon armée, lui prit quelques places dans la Thrace ; de - 
en ] 14j .  il fit alliance avec le' lulran d’iconie, le plus puifi 
fant des princes infidèles. Peu de teras après , revenant en 
France, il fe trouva an' premier concile general de Lyon l’an 
'1145. Enfnire ayant eu avis de la more de Theodore Lafca- 
'ris, il retourna à Conftantinople , fr crut pouvoir fe rendre 
facilement roiûtre de tout l’empire. Mais dans le teins que 
fon armée étdir occupée an liege de la ville de Daphmfi, fur la ;

'■ jnere Majeure , il le IaifTa lui-même forprendre par Alexis 
Céfar, furnommé Strategopule, l’un des generaux de Michel 
jpaieçiooue. Alexis entra dans Conftancinople la nuit du 15 au
16. p iller i z é i .  par un aqueduc que1 les trairres lui eniei- 

t gnerenr-, fous les nÿirailles de la ville , après que les Latins 
\curent tenu Conftantinople 5 8. ans. L’empereur revint en lu - 
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lié, aVecPahtaîeon Juftiniani, patriarche de Conftam inoplei 
8c s’arrêta quelque-rems à N aples, où en 1167.il fit un traité1

- avec Charles I. pour être fecouru, afin de recouvrer ion cm* 
\ pire. Mais les foins furent inutiles.il mourut Fan 117 !. ne

Lui:; nt de Marie de Brienne fort épouië ,qu’un fils unique , 
Philippe de Conrtenai. 11 Nangis, vie de S. Lotit s , en la chron* ' 
Gregoras , l. 4. Du Cange, hfiotre de Cenfiammople
7. Du Bouchet, hfi. de Courtenai, /. 1. c, y. Sainte Marthe*1 
htfi.de D maifion de France. Le P, Anfolrtie, &c.

R O I S  D E  f E R U S A  L E  M

BAUDOUIN I. de ce nom, roi de Jcmfâlem , qui écoiï 
fils d’EusTACHE comte de Boulogne, fuivir Godefroi de Bouib 
' ion Ion fterc dans la Paleftine , où il poffeda la principauté 
d’Edciïc. Depuis, il fût mis for le ebrône, après Godefroi do 
Bouillon l’an 1100. & fut couronné le 25. Décembre de h  
même année , parle patriarche de jemfalem. Ën i i o i . l f  
.prit Antipatris, Ccfaréc& Azote, 2c rua cinq mille Sarafins 4 
Afcalon, Avec le fccours de 70. vaiflcaux'Genois, il prit Acre 
le 14. Mai de Fan 1 104. après un fiege de vingt mois; puis 
il fournit Tortofc, 2c fut affiegé dans Rama, qui fut emporté ; 
de forte qu’il eut bien de la peine d'en échaper, Bernard, fils 
de Raimond, comte de Touloufe , prit l’an i 109. Tripoli ,  
qu’il tint en titre de comté de ce roi, qui fournit Baruch ,  
& Sayde, l’année d’aprcs.11 donna aux Chrétiens,qui vivotenu 
parmi les Arabes, des terres près de Jerufolem , 6c mouruï 
Fan 1118. qui étoit le dix-huitième de fon régné. Ce prince 
fur enterré au mont Calvaire, & ne biffa point de pofterité- En 
1115. du vivant de fa fomme, il Ce maria i  Adélaïde, veuve 
dc&gtr, Comre de Sicile : ce qui eut des fuites facheuien. Peu 
de tetris après, les Satafins ayant défait 2c mis en fuite le roi, 
aftîegerenr Jérniâlem, 2c firent de furieux ravages aux envT 
rons de cette ville.* Guillaume deTyr,/. t 12, Roberr,6ic*

BAUDOUIN II. du Bourg, fih de Hugues comte de Rc* 
thel , fut couronné Fan 11 i 8- après que Eiiftache, comte de 
Boulogne, ffere de Godefroi & de Baudouin I, eut renoncé 

; aux prétentions qu’il avoit fur le rqyaumc de Jerufolcm * 
Craignant qu’une guerre rivilc ne ruinâr la religion dans la 

. Terre-Sainte. Baudouin en 11 ao. Cailla en pièces quatorze' 
mille Sarafins. qui avoient vaincu Roger d’Antioche, 2c qnî 

'■ lui avoient défait neuf mille foldats.Il me pris ¡’année d’après 
' par les Barbares, 8c racheré l’an 1124. il perdit la ville de Tyc 
la même année. Ce roi mourut au mois de Septembre de Fan 
111 i . en k  treiziéme année de fon régné. U avoir époufé 
Merfi, 'e on Me rfie, dont il eût quatre filles ; M-leJtnde ou Me/- 
Infime , féconde femme de Foulques comte d'Anjou , qui fût

- roi de Jcrufàlcm ; A lix , mariée à Boerfurnd^ônci d’Antioche; 
Hodteme ou Aldtaért, qui époufa Raimond de Touloufe ,  
comte de Tripoli ; & Eiejfe , religieufo.* Guillaume deTyr, 
/. ts, ¡3, Ôrdcric. Robert 1 &c,

BAUDOUIN III. fils de Fol-lques d’Anjou , lui fuccei* 
en 1143, fous la tutelle de fa roere Meleftnde, qui gouverna 
le royaume, ce toi n’étant alors qu’cnvîron tn la treiziéme 
année de fon âge. En 1145. la vîile d’Edeffofût enlevée aujf 
Chrétiens, dont les affaires étoîent alors en très-mauvais état 
dans la Paleftine. Pour les rétablir, Louis VII. dit le fitme ,  
roi de France, l ’empereur Conrad . 8c quelques autres prin
ces , foUidtés par S. Bernard ,ptirenc la croix en 1146. Mais 
cette gramleenrreprifo eut un (uccès très-malheureux, Leroi 
Baudouin allïegea Alcalon au mois de Février de l’an 11 ; j ,  
& la prit le io . Août fuivanc, avec quelqtics places maritimes. 
Son courage Bc fa prudence foûtimcnr allez ¡ong-rtiro la do
mination des Chrcriens-dansla Paleftine II mourut le l 3. Fé
vrier del’an 1163. 6c ne IaifTa point d’cnfàns d- fon époufo 
Théodore, niéeedeManuel Comnene, empereur de Conftan- 
tinople. On dit que les Sarafins, follicitant leur fùltan Nota- 
din de Ce jcttcr/uC les Chrétiens occupés ù faire les fonctailles 
du roi Baudouin ; B fa u t, leur dit-il, compati' à letcr jufte dou
leur , Ht vienne. :t de perdre un f i  grand prince, que le rfie de 
C univers tien a  point de fimblables. AaiaurI , comte de Jaffa 
fon frere, lui fucceda, de fut couronné le rS. Mars de la même 
année.* Guillaume deTyr, h 17-CS H. GeJU Dei per Franco;, 
Othon de Friicngcn. S. Bemardus, tn epfi. ¿ a

BAUDOUIN IV. fils d’AMAURi, & d 'A ^è t de Courte- 
nai, parvint 4 k  couronne après k  mort de fon pere, arrivée



B Ä « B A U
3e i u  Juillet de l’in ‘1174. ftai(ftcrad;, 'tùffitfc ' àe^rqfoti S 
sâuvcrna le royaume pendaürla mioèrifé du .pnûcÿqqtiî fut 
durnoramé Meyel yé’cft-i-direy Ladre. Cette maladie Pempê-, 
‘cba de. Te marier;', mais voulant pôàrtOiriJa. foccéftion du i 
Royaume,il fir époufef Sibylle fd fçeûr-ià Gxiüauïnccotùtcde 
l ’Mo ne fer car, dit Longui dpee, dont elle eut Baudouin V. que 
; ion oncle fit ‘Côiîrenner le lq ., Novembre 11 83,,/cé jeune 
grince, n'ayant ̂ «ftîntj ou fopt ans. Depuis Guilïauirte étant 
mort, Baudouin IV. maria fa fœur à Gui de Lezignûtni. Il dé
fit Saîadtti, qui Veitoîtpout furprendre jeraialem lé l  j . Juil
let 1-177. Baudoin mourut l ’an 11 8 j.Soo rteveu ne lui fut- 
'vécuc que d'unanyi5î  l’on ctuï qlie (amere Sibylle l’avoir fait 
lempoiionuer , .pourmettre là couronne lui: tere detîiiyfon 
'■mari. * Soilkstne de Tyf , L ¿ a 21. Sanat, l. .¿. part-, 
/6. (ÿc»

t O M T E S  Î>E  ' F L A N Ù R E S .

BÀÜDOÜIN ï.d ecc  nom, ftirnomméibvtr rAr/êr, càmte 
ide Flandres, étoit fils,à1 ce qu’oû prétend , à'Audather ou 
Ddouere, qu’on fait grand foreftiet du même paisJ, car, comme 
l a  Flandres étoit ronce couverte de forêts, ou dûnnoit le nom 
-de forciliers aux firgneurs que le roi de France y envoyoit, 
pour la gouverner, Baudouin en $62. enleva Judith, fille de 
-Charles //.dit le Chauve, ion roi , & jeune veuve à'Eardtilfe, 
Etheltyèlfou Etelufe, roi d’Angleterre , du contentement de1 

’ eêtte princefle. Le pape Nicolas I. l’ayant eVéommunié à la 
pourfuite du ro i, il alla l’année d ’après S6j ■ à Rome avec Ju
dith ; & le faint p tr t , touché de ia foûmiffiori, & des larmes 
de la princcHè) iuterpofa fts prières auprès de Charles. Ce. 
prince lui pardonna, confentît au mariage qui le fie à Auxerre

■ en 863. & donna la Flandres à Baudouin, en ritte de comté, 
fous l’hommage de la couronne. D’autres reconnoiiïenr pour 
premier comre de Flandres Lideric, qu'ils prétendent avoir 
vécu en 7 9 ;. ruais il eftplus vrai-fomblable que Baudouin a 
été le premier grand foreftiet de Flandres, Il mourut eu 877* 
ou S 79- & fut enterré dans l’abbayc de lâlnt Bcrtin à fàint 
Orner , laiflant B au d o u in  II, qui lui fucceda; & Raoul oa 
Radu/pbe, comte de Cambrai. * Meyer, armai. Fland. Mi-

,*r^us, tn atonal. Bclg, & Don.Ptar. I. 1. Flodoard-L s- c> 1-* 
Anndes de S. Rcnm , 8âe. ' . "

BAUDOUIN II. dit te Chauve, comte de Flandres, étoit 
-fils du premier, auquel il fuccéda. Charles le Simple lui ôta.La, 
ville d’Arras, vêts l’ait 8.9B- enedre qu’il l’eût âilèz- bien lèrvi 
contre les Danois 8c les Normands. Cette injuibce irrita Raoul 
comte de Cambrai, Acre de Baudouin ,. & Winomach, (ci- 
gnciitdc Lille , vaflàl du comte. Ce dernier, imputant l’injure 

, que fon feignent avoir reçue aux confiais de Foulques , arche-, 
vêque de Reims * principal confèitlcr de Charles, l’attendit 
dans un bois, Ôc î aflàffina l’an 900. Ce Foulques en 891, avoir 
“condamné dans un concile de Reims le comte, comme ravif- 

, feuu des biens d’églife. Baudouin mourut le 1, Janvier de l’an 
9 r g. & cm pour faccclfeur ion fils Ahnoul te Grand, qu'il 
avoir eu de üÿ/iWe. d’Angleterre , fille d'Effrede rüî des An- 
glois, & fœur d'Edouard, dit te Vieil. Oa tre ce prince, il eut 

•■encore Adolfe 00 Atulfe, comte de Boulogne ; 8c Guinihilde, 
qu’on fait femme de Wdfrid U. comte de Barcelone. * Meyer, 
éc MiraïUS, in annal. Flodoatd , L 4, 83c.

BAUDOUIN III- furnomroé te Jeune, comte de Çlandres, 
iétoir filsd 'Amoul J. & d’Alix ou A!A  de de Vcnnandois. Dès 
l ’an 95 g, il commença de gouverner avec btaücoüp de pru- 
, dence ; mais il monrtu avant fon pere en 9 6 1, Il avoir éperufé 
JMnbaud de Saxe, fille d'Herman, duc de Saxe, laquelle prit 
Une Îetonde alliance avec Godefroi, dit k  Captif, comte de 
Verdun. Baudouin laifla Arnoul II. dit le feune , qui iuc- 
ccda à. fon ayeul. L’auteur d’une généalogie manu faite dit '

. que ce cûmte mourut de la petire verole, & qu’il fut enterré 

. à S. Bcrtin. Bdduimts merbo" vxrwU obiit, (i.apf/d S. B m i- 
num fepukus efi.
BAUDOUIN IV. comte de Flandres& d’Artois, dit le Barbu

■ onia belle Barbe, étOic fils d’A&NOUL II, 8c de RofeBe : fille de 
. jBerenger HL toi diralie ; & fncceda à fon parc l’an 989. Il prit

Valenciennes, & quelques autres places; & auroit pô pafTer- 
pour le prince le plus forruné de fon rétns , fi Baudouin V. - 
ion fils ne lui eût fait la guerre. Ce jeune priûcc qu’il avoir 
eu d’Ogrve, dite Ctmegonde de Luxembourg, le chafià de fes ■

w  il fii’t rétabli Hpar des’ FóiuS/du dtiú de Ncrrmaüiic. 
^Baudouin aVoit pris Une autre alliance avec Akerior ; dite le 
'More, fille de dùcdeNórmahdic.11 mektruc en
. i ° 5f  o ù , íélqñ.d’autres., e n f io j3 . ^Guillaumeiboine dé 
fjum içgçs, i . j .  hiß. -
■ji B A U D O U IN  V-,dit Ä  Frifito où àz .Íu íle  , ¿c depuis le De'- 1 

botm aire, comte de Flandres ,fils du précédent, a été l’un dea 
Lpïôs grands princes de foin fiede. On ne peut que lui repro- 
; cher d’avoir plutôt écouté fon ambition que la nature, en pre
nant les armes; contre forppére Baudouin , dit le. B a r b u . H le 

' cfiafiàmêtue de fo écars, dans lciauels il ne fut rétabli qu’a-, 
,vee le focours de Richard IXIi .Qti, feloü d’autres , de Ro
be t tîl. duc de Normandie. Depuis Baudouin V. lui fucceda.Eit 
- f ôî.7. ce dernier époufa Adele ou A lix  de France,, fille dit 
roi Robert. Il dompta jes Frifotis, fe déclara en ¿veut de Geo- 
froi I U ; dit le B a r b u , duc de Locraine, conrre l’empereur 
Henri IIRdit/tf Nein} & eu lo j 7. il reçût ch fief du jeune em
pereur Henri IV. Valenciennes^ Gand ; Aloil 3c d’autres pla
ces. Ilfondauneéglifecoliégi.ileàLille,yetsl’an itvfí.uneá
Aire eü 1044. & une autre vers le même tenis à Hadebcck- 
qbe. Après la mort de Henri I. roi de France en 1060. Bau- - 
dquinfiit honoré delà tutelle du Jcuhe roi Philippe I, fon ne
veu , & de la régence dii royaume/ H s'en acquitta aVec beau- ' 
coup dè probité, &  mourut le 1. jour dé Septembre de l’an 
toô7i à Lille, où. il fut enterré dans l’églifc deS.Prerte, qu’il 
avoir fait batir. Lcsenfàn^quilent d Adele de France, furent 
B a u d o u in  VL dit de M oni, & Robert, fatüotnmé h Frifon , 
comtes de Flandres y  Eudes , archevêque de Treves ;  Henri, 
eccleüaftique^ Adahaud , femme de GmUanme le Cafard, duc 
de Normandie, puis roi d’Adglererfe ; & Judith, mariée 1 
à Tojlic comte de Kent : 1V. à Guelfe , duc de Bavière. * L’au- 
reut anonyme de i’hiftoke d’Emme reine d'Angleterre^ GuiU 
lau me de Poitiers, in vita Gutl. Conqnf Gaiilaume de fumie- 
ges. Oderic. Vîtalis. Mîræus. Den. Pia, 83c.

BAUDOUIN VL comte de Flandres Si de FîainaUtj qui fût 
.fnmommé de Moni i parce qu’il fe plaifoit beaucoup en cette 
ville , & que même il avoît-éponfé Richilde Jfiile & héritierd ’ 
de Ruinier VL du nom, eprate de Hainaut , étoit cm prince 
pieux, mais qui eut peu de bonheur & de iànté. Il mourut le 
X,i< Jniller 1070. Sc fût encérré-dansl’églifo de l’abbaye de 
tjafnon , qa’ilavoh réparée en 10Ó9. Ses deux fils furent A r
noul HL comte de Flandres , dit le Malheureux, qai fur arta-* 
qué par ion oncle Robert le Frifin , & qui fat tué á Ja bataillé 
de Mont-Gafièl en 1071 ; & Baudouin ,. qai fut comte dé 
Hainant,

BAUDOUIN VII. fûrnommé tíapkki, ou à la Hache, & 
par corruption Rápenle-, comte de Flandres, étoit fils de Ro--
BEB.T IL dît le f  erofoljmitum , & de CkmcnCe , fille de Guil
laume , fumommé Tète Hardie, comte de la liante Bourgo
gne, & fœur du pape Caüxte IL  Quelques auteurs le (in
nomment le feune , peut-être, fuivam eux, parce qu’il éroiÊ 
extrêmement jeune,, îorfque.fbn pere Robert monmc, & qu’il 
lui fucccdal’an 1111. Il pritlê parti de Lqnis/í Gm,contré 
Henri I. rof d’Angleterre ; Si ayant été blefl’é eti 1118. par . 
un ce nain Hngucs Battereaü i à l’attaque d’un petit château, _ 
dit de Bores , dans le pais de. Caux près d’Arques .en Nor
mandie, il envenima ii forefa playe parfés débauches* qu’il 
en mourut à Aumale, an mois de Juin de l’an 1119. âgé dé 
vingt-fix ans. Il eut pour fuccefîèur C h a r l e s  , fumommé le 
Bon, que fa tante A lix , fille de Robert L 3C fiEUt de Ro
bert H .avoir ende faine Canut, roi de Danemarck; quoique 
Ckmence de Bourgogne * mere de Baudouin, qui s'étoït re- 
,mariée à Godefros.it Jeune, dit le Barbu * comté de Louvain * 
voatûr faire donner le comté à un bâtard de la roaííbn dé 
Flandres , nommé Guillaume d’Vpres , .qui avdit époufé fk 
nièce. Baudouin VIL fut enterré fous on tombeau de marbré 
dans l’abbaye de S. Berrín , à laquelle il avoir fait de grands 
biens. * Alberic, inchrm, Robert de Thorigni, in ebron. Stgebi 
-Cotti. Ordçric. Vîtalis. Meyer. Le Míre, &C.

BAUDOUIN VIII. fhmàmraéJe Courageux, ctímte dé 
■Flandres, & comre de Hainant, Y. de ce nom, étoit fils de 
B a u d o u in  TV. dit/tf Bàiifeur , 8c Ü Alix  de Narnur, Il fuccc-* 
da an comté de Hainant.cn 1171!. & en. 1191. il devroî 

.comte de Flandres /après la mort de gbilippe d’Aliàcc,pa£ 
fon mariage avec ALagutnte , fille de Tbiem  (LAlfàcc ? Si



fieor du même Philippe. Aioli la branche despuîriés Veófie 
’hie Robert le Frifón , fbc réunie â ‘celle des aînés de cette me- : 

H’tnefemíHe,fortÌe deBaudouin de Moas. Baudouin Vili, eri!
'  ■ 1 191. fit borii mage au roi Philippe Attgufte, auquel il livra
ble país d'Artois, &■ mourut le 17. Décembre de Tari 1195, ' 

De Marguerite, qu’il époufa cû ï 1 dp. Bc qui mourut ¿1 
r9+. i l  eut Baudoü in IX. empereur de Confbntinriple ;

V fhdippi, marquis de Natout, qui prit alliance avec Mark de' 
Fraoce , fille du roi Philippe l t  dit Augufîe, & qui mourut 

,'tn h  11  -, H e n r i , empereur de Gooffuni'nople , apres ïon- 
írere Baudouin ; Ifabehe , premiere femme de Philippe IL 
'dit Auguftc t & mere de Louis Vili, morte à Paris en cou- 
'iches de deux jumeaux le i y. Mars de l'an 1190 '; Tdande, 
¡féconde femme de Parre 11. de Coartenai , comte de Ne- 
Vers j d’Auxerre, &c. qui fucceda à fe rapi re de Confiant!- 
’nopie, après-Henri fon fiere , mort en 1216. Elle fut cou- 
Tonnée à Rome par le pápe Honoré III. le 9. Avril j i  17. & 
taourut eu 1X19. laiffant divers enfans, entr’autres Baudouin 
IL eTriperettr de Conftanrinòple ; de Sibyle , mariée , felón 
quelques-uns , à Gerard de Ugni, OU plutôt à Guushard IV. 
ure de Beaujeu.

BAÜDOUÍNIX. cherchet  BAUDOUIN I, de ce noni, 
empereur de Conflantinoplc.

G O U T E S  B £  H A  I N  A U  T

BAUDOUIN I. de ce nom , conlte de Hainaut. Votez. 
BAUDOUIN VI. comte de Flandres.

BAUDOUIN II. du nom , ftirnommé de ‘jerufaUm-,
. comte de Hainaut, étoit fils puîné de B a u d o u in  VI. dit de 

■Mans, comte de Flandres, de de Rkhüde , comccflè de Hab 
■ nani, &  fiere à!A m e n i  J l l .  furnommé le  M a ih e t& e u x .  R o

b er t  le  Frifitt ort de C a jfe l, leur oucle , leur enleva les états de 
Flandres >& on les défit à la bataille de Monr-Calîcl, donnée 
le  Dimanche delaSepmagefîme 10. Février de l’an 1071. Le 

, inai heureux Arntmly fût tué, & Baudouin manqua d’y avoir 
la  même deftinée. Ordeñe Vitalïs, & le moine de Jnmieges 
■Tini écrit, qu’il y étoit refté ; mais il eft fur qu’il en échapa. : 

/Dans là fuite il perdit encore trois batailles contre le même : 
;TZabert ion oncle, qui foi enleva le château de Donai: de fotte 
. qn’U fut obligé de s’accorder avec lui. Baudouin fin comte 

0 de Hainadt, Valenciennes, Offre Vant, &c. & fut tné où per- 
. du en l’année 1098- dans la Tctre-Sainre en une renconrre 

4vec les Sarâlins. Il ayoît époufé en 1084; /de de Louvain /. 
de laquelle il eut B au d o u in  HI. qui bri liicceda ; Arno PL,

' qui fit la branche des feieneursde Rœnx, & qui époufe Bea
trix , fille.de Gautier, châtelain d’Ath } Louis > Simon t He»- 

: ri t /¿ ti femme de Thomas de Marie, feigneur de Gouci y 
¿Alix j  qui épo\M Hugues, feigneur de Rum igni & de Fiori
ne*, Sc Ricbddel mariée à Amauri, feigùear de Montfort, puis 
dianoia effe à Maubeuge. * Chapeaovillc, ana. Mineas , ta 
«oí. Baudouin d’Avênes. Orderic Vita lis, &c.

BAUDOUIN HL comte de Hainant, étoit uri boti prince, 
qui mourut jeune l’an 113 5. & fût enterré dans l’égüfe de 

: fainre Waorrude de Moüs, feiffant d f olande, dite de Gueldres, 
‘■fillede Gerard Crede Waflènlberghe i & dÈentengardecom- 
■teÛTe de Gueldres, Baudouin IV.quilui fucceda ; Gerard fei- 

: .pneut dé Dodowcrt & Dalem, &c. Toiande , femtue de Ge
rard feigneur de Crequî ; Gertrude , qüi époufe Roger, fei- 

■; gneut de Toerii *, Si AltX, üu félon d’autres, Rwhtlde, quiprit 
alliance avec Thierri d’Avenes, châtelain de Tournai, & fei- 

*;■ : gneur de Mortagne. _
BAUDOUIN IV. furnommé U Butifefir:t comte de Hat- 

.. m ur, fucceda à fon pere en 11 j 3. L'inclination qu’il avoir 
- , ¿bâtir, lui acquit le nom de Bàtffeur. Il lriûmit les habitaris 

de Valenciennes yqüi s’étdienr révdlcés, Sc foutinr une guerre 
" contre Thieni d’Aiiàce , comte de Flandres, ligué avec.divers 

^princes. Bandouin raonrnt â Mons le 8. de Novembre de l’an 
-.-iTynâgé de 61. ans enterré à fainte Wautrude. Il
-eut d'Alix de Ñatütir ¿ jq époaíé, Baudouin , mort jeuue, 

. ¿¿ aterré  ¿ Bîns i Godefroi comte d’Otoevant, mort fans 
> polterité d'E iem o re  de Vettnaridois ; B au d o u in  V -, Gud- 
daume , feigneur de Châteail-Thierri ; Toiande , mariée 1 

: L--â Tues de Solfions, feigneur dé N e l l e h Hugues Camp- 
Ravenne, comte de feint Paul v Agnès, fnmomraéc ht Bos- 

g t e u f e , :femmedc-Awaf, de CoudyPcLeM tacc ou Lau-

; rttte> biariée t° .à  d’Alofl: i b. â Beucbddàè 'MÔric-L. ' 
1 iriorénci V. du nom j de qnï 'cllc eût Matthieu IL cônriêrâ-.
- ble de France. Quelques auteurs donnent enctre deux ¡ils ria- 
: türcls à Baudouin iV. Heiiri .feigsettr de Sebourg, & Gerird - 
feigneur de Dodettve. v Le Mire Chapeauvillc; Du-Ghiné* 
Labbé, &c.
. -BAUDOUIN V. comte de Hainaut, cherchez BAÜDOUlN . 

VIII. dit U Courageux, comte de Flandres.
BAIJDOUR , cherchez BrtTÏLDE,
BAÜDRAND { Michel-Antoine ) pticurde RonVresScdè 

Neuf-Marché , né â Paris le 1S. Juillet 16 j j .  fils d’Etiennt 
Baudrand, feigneur de la Combe , confeiller du roi, prcmict 
ïubfticqrda procureur gctieril de la càur des aides de Paris *
& tréibrier de France en la généralité de Montauban , Si de 
Frânçqife Caule, commença Tes études en 1640. Centra cti 
rhétorique ert 1Î47» au college- dé Clermont , Ibui le père 
Briet , qui imprimoit ion livre de géographie ancienne d£ 
nouvelle, dont le jeune Baudrand corrigeost lei épreuves', 
Après avoir fait fori cours de philofophie au college de Li- 
iieux, fous M. Defperier, le cardinal Antoine Barbetîn le prit „ 
-priât ion fecrctaire , l’emmena à Rome , & alliibt avec iori 
émiticnce au conclave où Alexandre VH, fût élû. U s’y ttouvi. 
encore apres quelques voyages, âla nlorr d’Alexandre, & en
tra avec ton éminence au conclave où l’on élut Cierrttnt IX1... 
En faite il prit congé dd cardinal Antoine, & te vinr en France i 
où il s’appliqua à revoir le lexicon de Ferrarius, qu'il âug-. 
menta de moirié , & le fit imprimer â Paris chez. Français 
Muguet. On en fit peu de teins après des éditions à Padout;. 
à Genève ¿Sc â Bâle. En 1571, Baüdraod accompagna le mar-, 
quîs de Dangeau, qui alloit en Allemagne pour les affaires 
durât; &cn 1^73. il paife en Angleterre avec la duche/fe, 
d’Yorck, qui fut depuis teine d’Angleterre. Il profita de touÊ 
fes voyages, poar faire des obfervations fur la géographie.
Et étant de retonr en l’année 1Ù77, il compoia lon^rand 
diélionaire géographique latin , qui a pour titre : M. A . _ 
Baudiand , Pan/îni geograpbia wdtne liuirarum difpofita. 
En HÎ81. il fie des notes fur le livre de Papyrc Mallbn 
des rrjrerps de France , & en donna une nouvelle édition, 
en 1 (ÎS 5- Il .commença enfuire fün traité de l'eut prejeni 
de féglife Latine , auqiiel il donne ce titre , M. A. Bau- 
drand geographia Chrijîiana ; ftve notttia arcbitptfcopatusm CS 
■epifcopatHum totius orbis , qttièus à pontifice Rùmano provide- 
ttsr, astt ante a providebansr jttxta prsfetstem tpforuniftatttm i 
qui n’eÛpas encore imprimé. Enfin, â la loi licitation de ici 
amis, îl entreprit lin diélionaire géographique univerfel eü 
fiançois , on il n’efl:parlé que de la géographie nouvelle- Cet 
ouvrage fut interrompa par le choix que M. le cardinal le 
Camus, évêque de Grenoble, fit de l’abbé Baudrand , pout 
être fin conclavifte â Rome. Il partit de Paris le 14. Février 
de l’an 169 t. & alla trouver ce cardinal à Antibes, le fuiviï 
à Rome, où il entra avec lui dlns le conclave le 17. Mars^ 
& y demeara croîs mois &"dcmi , juiqu’à l ’cleétion d’inno
cent XIL qui fe fie le 11. Juillet de l’année. Erant de reZ' 
tour à Paris , il continua fôn diéHonaire François, qui a été 
donné au public en 1705. après fe mort, arrivée le 29. Mai 
1700. âgé de 67. ans. Il a légué fes livres & fes papiers 
aux religieux Bènedi&ins de l’abbaye de feint Germain dcS 
Prez. Sou diéHonaire eft très-ample & d’un grand ufege.i 
mais il eft impofiïble qu’il ne fe foie gliffe pluüeurs fentes 
dans un fi grand ouvrage. Il s’étend d’ordinaire plus fur 
des bourg tSc des villages , que fur les villes: Sanfon lui i  
reproché ori grand nombre de ces fautes , dans la critique 
qu’il a faite de la feule lettre A. * Préface du dtâumatrc geo- 
graphique français de Baudrand, imprimé in-folio, à Paris en. 
1707.

BAUDRAND (  Henri ) né â Paris en 1637. éioit fils de 
Baudrand de la Combe, ficnrde Montréal, d’une famille ori
ginaire dtt Lyonnois. Après avoir fait fes études avec fuccès 
dans l’univer'Té de Paris , il y prit le bonnet de doâeur ed. 
théologie en lô éé . & en 16S9. il fur calé de fe paroiifede 
feint Sulpice dans la même ville. Les fervices qu'il y avoit- 
; rendus 1 avoient fait choifirpour remplirai te pfecc.^n 1696.
' fe propofant de'vivre dans la retraite , 5c voulant fe donnet 
iun fucccffeur qui entretînt le bon ordre établi dans cette pa- 
roiffe > il jetta les yeux fur le vieux Joachim Trorti de, fe
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'.'■'.SGhérardie , avec qui il permuta fe cutTpoairie prieuré <3c> 
' : ifefot Mactin-lcs-Tonrs/, & depuis il fe donna‘toutenriet aux j 

■ ' -exerdeçs de pieté, & à da t bu ri n uari ond é. di vers' ouvrages '
' ■ 'utiles qu’il avoir commencés, & qui nient pas encore vû le- 

jeur-en cette-année 173 a. Le-pins -conlîdérablc eft un-re-., 
' -cueil des j&es de Ja ¿cuité de rhéologie de Paris , qui n été f;. 

'communiquéà plüiîeursfçavansqlri l'artt drè, comme M. Si- p 
•mon, M. Wítaíle , M. í’Hermíníer, fiée. On le garde en qua
tre  volumesin-folio au iéiümaire'dédàînt Sulpice , pour lequel ■- 
M. Baüdrand coufirvâ toujours Une afFiébon particulière, y 
-Etant allé en i6y<y.daae mai fon de campagne -qui lui appar^/ 
Benoît, fîtuce aux environs de Beatme en Gâanois, il y mourut. 
■4e 1 S- Oâobte de lámeme année, étant âgé d’un peu plus de ; 
fsz . ans, & il frit encerré dans i’égl/fe de ce lieu,

EAÚDKICQURT ( Jeian feignetir de) de Choifeul, Sec. ‘ 
maréchal de France , & goavérüeor de'Bourgogne., fils dû - 
■̂Robertfeigneur deBaudricourt, fitc.& d’A lix , díte alarde,. 
de Chambfeï, le joignit ea ï 46$. â Ciarles de Bourgogne,

.-contre -de Charolois > duranr la guerre dite du bien public, de ■ 
’lui rendit de bons fervices. 'Depuis il s’arracha au roi Louis XL „ 
qui lui donna le collier de l’ordre de feint Michel , fi; le fit - 

. .¡gouverneur de Bourgogne. En J4S8. il contribua beaucoup— 
à la vtâoirc de S. Aubin du Cormier, après laquelle il reçut Y 

','k bâton de maréchal de France. Il accompagna le roi Charles • 
'YIIL â la conquête du royaume de Naples, l’an 149,5. ‘
ion rttonr, H mourur à Blois le 11. Mai 1499. íáos laidêr : 
'd’enfans d’Anne de Bomjeu , dame de Breci, veuve de Plu-, 
lippe de Culant, feignent de Jaloignes, maréchal dc-F rance, ; 
Ai fille d'Edouard feigneur d’Aroplepuis.

Ce maréchal éroic petit-fils de Liebauit de Baudricoarr , ■ 
■•confcfillet & chambellan de Roben, comte de Bar, qui le fit 
gouverneur dû Ponr-à-MouiIon-en 1 314. & de Marguerite 
d’Aunoi, dame de Blaife, fille de Philippe feigneur de Grand- ' 
îüonliTi, 3c d’Agnès de Viliiers, qui curent pour enfkps Ro

bert , qui fuit ; Marguerite* & Banne de Baudriconrt, mariée"1 : 
i  Erará de Guinewicb , feigneur de Eeaurepaire,

R o b e r t  feigneur de Baudricourt& de Blaife, cotífeilfer &  

Chambellan du roi, bailli de Chaumonr, fit capitaines de Vau- . 
■j fcoufeurs -en 1 4 1 0 .  mena la pucelle d’Orléans au roi Charles 

VII. qu’il fervir en pluiieürs occafions, fit vivoic en 145 Il - : 
époofe Alearás de Charablei , veuve de foan feigneur de . 
Mauouriüe, fit fille de Bern feigneur de Ghamblci, dont il 
tut, 1 J ean feigneur deBaudricourc, maréchal de France " 
ejttt a dorme Iteti a Cet amele': i ° .  Robert, doyen de la feinte'1 
Chapelle de Dijob eh 1 4 9  5 ; } Marguerite, alliée à Geefroi, _ 
de feint Belin , feîgoenr de Saxe-Fontaine, bailli 3c capitaine.- 

, de Chaumonr, mort d la bataille deMontlheri en i q l í f  dont . . 
deux filles, une quin’cnt point d’enfiins , fie l’autre Catherine. 
de faint Beliïi, dame de Saxe-Fontaine ,&c, qui porra toares - 
4es terres de la tnaifcn de Baudricourt dans celle d’Amboife >!■ 
par le mariage qu’elle con traita avec foan d’Amboife, feî- 
'gneur de BulTî: 4 l>, A ux  de Baudricourt , mariée à Simon: 
me Beftein , feigneur de-Baftômpicte; enfin foc-queue de Bau- , 
dricourt, -qui épouû Fleuri de Lenoncourt, feigneur d’Ha- 
touci ¥Lc pere Aniel me, hiß. des g ra n d s officiers

B AVERE ( Jean''Guillaume ) excellent peintre) natif dè 
Strafbonrg, ville captfaledel’Alfece en Allemagne, a kiffe, 
'quantité d’ouvrages, non-feulement dans le lieu de fe naîffàn-' 
cc1, maisauffi â Rome ,â Naples & â Vienne en Autriche, où ' 
il mourut l ’an 1640. Melchior KoffeU, graveur d'Au(bourg,: 
ra fait de très-belles eftampes d’après la plupart de fes.tablcaux,.- 
* Acad.pitä.p*-/. 1. 1.3,
BAUFFETI f Guillaume ) évêque dcParis,cée7-t¿c£GUIL- ! 

LAU ME DE PARIS. .
BAUGE’ ou BEAUGE’, irir la rivière de Cooêfnon , en la- 

"tin Badgium-i petite ville de France en Anjou, où les Anglois/ 
iùrent défaits par les François, fous le regne de Charles VIL ‘ 
en'T4¿o. a éré bâtie par les comtes d’Anjou , 3c eftle iîege 
d’nne fcnéchaUíTée, dont on a diminué le refïort, pourfôr- 
merîepréfidial de la Flèche en iûo j. dont elle eftâ qua
tre lieues, à cinq de Sjumur, 8c â fept d’Angers. En 1 z S ¿Vi
le roi (Philippe ¿  Hardt affigna à la reine Marguerite dei 

1 Provence là mere-, deux mille livres de tente fur ies chârtl-' 
leroes de Baiigé Se de Beaufort en Vallée. Le roi Louis
XI. donna à Charles duc de Calabre, le comté de Beaufort,

â£c.Î cdïiditibn de renoncer au droit delùi pouvoiràppari 
Fedir-fur fc duché d’Anjou/Bauger,Sanrnur 3e Loudun. En 
1̂4.3 p-le même roi dònna.Baugé ad feigneur deRohan, qui 

fui remitd’autres rertes Fntaiscefre ¿change ne foBfifta point, 
Le roi Louis X EIfyçfuÎitd’an 151 J . au même Rohan ,Baugé 4 

/Moliemè ,. 3ec, â cortdiriotì de rachat perpétuel, dont fe duc 
"Charles d'Alençcin acheta deux 0ns après la faculté. En effet, 
en i 5 i 5 . l t  duc racheta Bangi, doni le  procureur du roi de
l u d a  depuis la rcfticorion à fes iaaits i mais elles frirent mam- 
:tenues-tri la poflèiTîon de cette terre par arrêt donné fe i 0 t. 
Avril de l’an 1548. * Du-Put, droits du roi. Chopin, L j* 
■c. 16- T . Du - Cbêîic , recherche ¿¡es antiq, de France. Pa
py ri 1.1 s Mallo ; deferipi. flum, Ga3. &c.

BAUGE', en latin. BAgutcttrà , petite ville de France eq 
Brefie, avec titre de marquifet ,-eil fituée for un côtcau agréa- 
Ne & ferale î environ à une lieue de Mâcon, 'Qn ne doute 
;pas qu’cllen’ait été autrefois plus gtaadc ficplus confiJérabie 
qu’elle n’eft aujourd’hui ; 3c il y a même apparence qu’elle a 

,.été capitale de k  province de Brcffe. Ce qui a rendu cette 
ville plusrélebre , c’eft d ’aVoit donné fod nom â la cèlebre 
mai fou des fîtes de Baugé , qui ont été fou votai ns de Baffo 
pendantplns de 400. ans.

BAUGE' ,maïfon, aprodnitdcgrands hommes. W igobs 
ou Hugues Lefi le pl us ancien fire de Baugé, fie celui que l’on 
confiderò Comme rige de cette üluftre famille. Il vivoic vers 
l’an 850. fous l’empire de Looiis U Débonnaire, qui lui donna 
le gouvernement de ce pais, dont il fe fie fouverâin. Guiche- 
non doute que ce Hugues ne fòt fils de Morin comte de 
Brefie s qui vivoit en 8 z i.S c  donc Eginharc lait mention* 
Cette conjeûare peut être véritable, quoiqu’il-ne foit pas fa
cile de la bicD établir. Le Baugé a compris dans fe foire tout 
ce qu’on appelle aujourd’hui Baffe-Breft ou Dombes* depuis 
Cuferi jufqu’à Lyon , 3c depuis Bourg juiqu’â Baugé, avec les- 
villes de Baugé, de Bonrg -, & de Cuferi , Charillon, feint Tri- 
yier, Pont de Vede , Mircbcl, 3îc. Hugues ou' Wtgues, mou
rut vers l’an 8*>7- & laifla Fromonu , pere de Hügoes IL 
fire de Baugé. Ce dernier eut goetre avec Gerard évêque 
de Mâcon. Le pape Agaptc II, 3c le roi Louis d’Outremer 
prirent foin de.les accorder vers l’an 954. Hugues mourur 
en 958. laifiant Hugues III. qui eut encore guerre avec 
Theorclmc, évêque de Mâcon, auquel il céda l’abbaye de. 
feint Laurent, & mourut vers l’an'970. Son fils Lambert lui, 
fucceda , 3c fat pere. de Hugues IV, mort vers l’an 1 o 1 j . & 
eut Roüoipiîb , qui fit encore on traité avec l ’évêque de Mâr 
con. On dit que ç’eiile premier qui aitpris le titrede icigneur 
,de BrdTe. On met fa mort vers l’an 1013. Rainaud I. de 
. ce nom j fon fils lui fucceda, & rendit de Très-bons fervices aux 
, rois de Bourgogbc ou d’Arles contre les Sarafiiis, qui étoienc 
dans les;bois de Provence, dits/« Maures, Il monrnr, feloa 
Paradin,en 1071.fié eut ponrfucteflëuf GAULSHRAwfon fils, 
ou fon neveu. Ce dernier eut quelques différends avec Lan- 
dri évêque de Mâcon , que Hugues de Die , légat du feint 
ficee, termina par ordre du pape. Gaulfer an monmt en 1110, 
& Tailla Ulric, qui fuît *, Hugues de Baugé , chanoine de 
Mâcon ; Goni fer an ; 3c Etienne , évêque d’Autttn.Uuuc ou 
Odulrich , fire de Baugé, feignenr de. Brefie, pafia une tran- 

-faciion avec le chapitre de faint Vincent de Mâcon, auquel il 
fit de grands biens. En 11 zo. il fe croife pour le voyage d’ou- 
;tre-mer : â fon retour il prit l’habit de feint Benoît dans un1 ■ 
foermitage de la forêt de Bron , près de Bourg , & y mou- ■1 
Tut en réputation de faînteté. Gnichenon loi donne peut fem
me une prinecife de la maifon dé Savoyc, de laquelle il eut 
:dnq fils; Ulric f mort jeune ; Rainaud II. qui fuit; Blandin> . 
fjui n’eft paS bien connu ; Humbert^ archevêque de Lyon; fie 
Etienne évêque de Mâcon. Rainacd ou R  a inaio IL mou-, 
rut vers l’an 115 3. Divers auteurs ont cru qu’il ne laiftà point 
d’enfens, fie que Blandin fon fiere continua la poftërité ; mais 
Guicheoon prétend.avoir des preuves littérales, qoe Renaud 
ü. éroir pere ¿’Vlric, mort jeune, fit de RaihaudIB. qui lui 
fucceda. Ce dernier, que Vignier, Severt fie d’autres, font fils. 
de Blondin de Baugé, eut guerre avec Gerard corme de Mâ
con , 3c avec Humbert feigneur de Bau jeu, lefquels défolc- 
rent le pais de Baugé, Sc firent prifotmier Ulric , fils de Rai-, 
nand, C ’eft dans cctce fâcheufc conjonéture qu’il implora fo 
iceours du roi Louk le foime , auquel il écrivit les deux
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rtes que nous avons dans le IV. volume des auteurs de l'hi, 

fo ire  de France deD u-C hêne,^ . 381. (fi 3ÿO-St dans Y b U 
. finira de Brejfe de Guichenon, pag. so. On ne fçait pas qael 

fuccès curent ce? lettres. Rainaud JII, mourut én i r s o. &fiu 
enterré dans l’églife de la Mufle, entre Baugé & Mâcon. 
U biffa U cric III. qui fait; Gui-, Sc Rasnaud, feigneur dé 

| S. Xrivier. Ulric IÛ. du nom, prince très-vertueux, fie de 
grands biens aux églilès & aux mooafteres, St mourut en 
i  i  ¿o. Il époufa i avanr l’an x i S 5 - AL de Châlon, dame 
de Mircbd, veuve de fofierandh du nom, ièigncurdeEran- 
cion, & fille de Guillaume L du nom, comte de Châlon : i<\ 
Alexandrins de Vienne, fille de Gérard comte de Vienne Sc 
de Mâcon. Du premier lit fonit Gui de Baugé, feigneur de 
Mirebel, qui fit le voyage de là Terre-Sainte, St mourut 
avant ion pere, laiflânt pour fille unique M.irgaerite de 
Baugé,'1 alitée à  Humbert V. du nom, fire de Beaujcu , la
quelle fonda vers l’an 13Z0. la chartreufe dePoleceîns, en 
Breflè. Du fécond lit vinrent R ainaud IV. qui fuit ; Hugues, 
fèîgneur de faint Trivier de de Cufèri ; ¿C Beatrix* mariée 
à Ame'de Geneve,fcignenr de Gcx. Rainaud IV. du nom 
lire de Baugé 8c feigneur de Breflc, 11’avoit pas moins de 
pieté que ion pere. Il fir le voyage de la Palcftine, St y mou- 

. rut ayant fait fon teftamenc le 1 S. Août 1149, Sa veuve fe- 
remaria à/Verre, dit le Gros, feigneur deBrancion, & mou
rut en 116 j .  comme on le voit par fon tombeau, qui efl 
dans le cloître de fiûnt Vincent de Mâcon ; mais (on nom n’y 
eit cou nu que par la première lettre, qui le compoioit, & 
qui droit une S. Nous fçavonspourtant que c’étoit Stbylte de 
Beaujcu, fille de Guichard IV. fire de Beaujeu, & de Sibylle 
de Hainanr. Leurs enfàns furent Gui fire de Baugé, qui. 
fuit ; Rainaud; Alexandre ; Sibylle; Beatrix ; & '¡tanne. Gui 
fire de Baugé mourut en 1 zûÿ, biflànt de Betürtxdt Moot- 
fèrrat, veuve d’André .de Bourgogne , dit Guignes X. dau
phin de Viennois 8t comte d’Albon, Si fille de Bomface I. 
marquis de Montferrat, dit le Géant, Sc de Marguerite 
de Savoye, pour fille unique Sibylle. C’eft le fèntiment de 
Guichenon, qui dit, que Beatrix prit d’autres alliances avec 
Jean feigneur de Chârillon , & avec Pierre feigneur de U" 
Rooe &: de faint Bonnet; mais d’autres fbûdenuent que là 
femme de Gui fire de Baugé & feigneur de Breflè , croit 
Dauphine de Lavieu , fille unique St héritière de René de 
Lavîeu, chevalier feigneur de faint Bonnet & de Mkcbel, iflû 
des anciens comtes de Forez.

Quoi qu’il en foir, Sibylle, fille unique St héritière de Gui,

Jiorta le Baugé & la Breflc dans la maifon de Savoye, par 
Ôn mariage avec Ame V. comte de Savoye ,  quelle éponfa 

l'an 1171, & ctreui trois fils & cinq filles, & irionrut l’an 
1154. Depuis, les princes de la maifon de Savoye ont pof- 
iedé la terre de Baugé â titre de fimple fèigneurie, jufqu’à 
Louis duc de Savoye, lequel l’an 1460. l'érigea en titre de 
comté pour Philippe fon cinquième fils. Le roi François I. 
ayant fournis en 1 $ 3 j . la Breflè, le comté de Baugé fut poi- 

. fèdé par divers feigneurs. Maïs le duc Emmanuel Philibert 
éranr rentré l’an 1559. dans la poflèffion de fes états, vou
lut s’accommoder de diveefes terres que le comte de Tende 
avoït dans le Piémont Si ailleurs. Il fit le 16. Novembre 
de l’an 1575 . üft accord avec Renée de Savoye, comreflè de 
Tende, &c. fèeurét héritière dé Honorât de Savoye, comte dû 

' Tende, &C. Si veuve de Jacques marquis d’Urfé, gouverneur 
de Forez. Elle lui céda ces terres, & le duc lui donna en écban- 

. ge la terre de Baugé qu’il érigea en marquifat pont elle & les 
fiens, à la réfèrve des droits de fonveraineté. Ainû le Baugé 
encra dans la maifon dUrfè.11 Paradin, annales de Bourgogne.. 
Vignier, chron. de Bourg. Du-Chcne, bifioire de Bourg. Se- 
Verr. in efifi~. Maiifcon. Guichcnou, hifioire de B refie, (fie.

BAUGE^ Etienne déjditd’^ t f » , parce qu’il fut évêque 
de cette ville, écott fils de Gauisëran IX. feignent de Baugé 
te  de Breflè. Eiienrie écrivit un ouvrage qui contient en tout 
vingt chapitres des fèpt ordres ecclefiaftiques, des cérémonies 
& du canon de la méfié, & de la réalité du faint Sacrement.

-Il fè trouve dans la bibliothèque des Pcres, & Jean de Mon- 
toleon, chantre d’Autun, le donna au public lan 1 5 1 ' 
fous ce titre : firaélatus de Sacramento aîtarii, Ci 1
illud, Varwfiue ecclefia Mimfiros pertinent. Bellarmin , Pof- 
fèvib, lc.Mire* & quelques autres, fe font trompés, loti-
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qu’ils ont cru qu’Etienne d’Autnn a vécu dans le X. Ûecfé 
vers Un 9 s o. c’efl auffi le fentimetìt de Garttius Anefois, 
C|li ' n a 1 -même ctl°fr dans f°n livre,du Sacrement de Pag. 
tel. Il efl sûr qu’Erienne de Baugé a été fait évêque d’Auturi 
en r 113. qu’lia afliflé ¿quelquesconciles qui bntététemlS 
en ce rems-lâ, comme celui deTomtis, St qu’ilaétépréfene 
en 1119. an facre de Philippe, fils de Louis le Gmt. Nous 
apprenons d’une épître de Pierre h  Vénérable > doué de Giu
gni , qu’ayant renoncé à fon évêché, U fe fit religieux de là' 
mâmeabbayé’de Clugni ,& qu’il mourut faintement entre 
les bras de cer abbé. * Pierre k  Vénérable, l. 7, epfi, 6.

BAUGE'(Humbert de) archevêque de Lyon, étoit fili 
d’Utnic feigneur de Baugé, Sc frère de Ratnaud St d'EtienM
éveque de Mâcon, Humbért eut premièrement l’àrchidrnco-
né d’Aumn, & fut mis fur le fiege épifcopal de cetre ville en 
1140. après la mort de Robert de Bourgogne. Son mérite I* 
fit fouhaiter à divetfes églifes. Celle de Lyon le ravit dès l’an 
114 8 . à celle d’Autun ; mais ce ne fût pas pour long-tems > 
pareeque 1 amour de la folimde le porta à fereriterparmi les 
Chattteux, où il mourut en réputation de lafotcté. Pierre le 
Venerabklai écrivit une lettre lorfqu’il n’étoirqu’archidiaaé 
d’Autun, pour lui perfuader de quitter le monde. * Pierrcle 
Venirablt, /./. epifi. 6. feop. Guichenon, h fi. de Brejjt. Severr, 
de epifi. Lugd. (fie,

BAUGE'( Etienné de)évêque de Mâcon en ny i.éco it 
fils d’Uliuc j. do nom, (eigneurdc Baugé'& de Dreflè, St 
frere de Fhmbtrt archidiacre, pais évêque d’Autun, St en-, 
fuite archevêque de Lyon. * Bellarmin. A a. de Euih. c.
(fi de ficript. eccief. Poflèvin. m app. Samtnarth. Gali. Chrfo 
Guichenon; hfi. de Brefiè, (fie.

BAUGENCI, BAUJENCI, BOIS JENCI ou BON- ' 
1ENCI, iûr Loire, Balgsotiacitm St Bmgemiacum, ville dt 
France dansl’Orleanoîs, entre Blois St Orleans, efl firuéo 
dans une campagne fertile en blés, en vins St en chafle. Les 
Anglois prirent en i^ tjj.la  ville de Baugcnci fous le comté 
de Saliiburi; mais l'année d’après ils l’abandonnèrent â l’ap
proche des François, Ceux qui gardoient le château & le pour 
frirent reçus à compofition. Baugenci a eu autrefois des fri- 
gneuts partiailiers depuis environ l’an r 190. SiMon de Bau- 
gend vi voit en 1178. & époufa Amitié, fille de Pierre do 
Broflè. En 1191. Raoul ,fire de BaugetKÎ vendît divers 
droits au roi Philippe/? B d, dont les fuccellèurs en acquirent 
d’autres. Cette terre palla depuis dans la maifon d’Orleans* 
Charles pere de Louis Xlf. la vendit le 14, juillet de l’année .
1443. Français d’Orléans, marquis de Rorhdin, mari de faca - 
queline de Rohan, fût feignent de Baugenci ; mais par arrêt 
du 13. Février 1543. cette terre fût unie au domaine de la 
couronne; & par un autre arrêt du iô. Août 15^4. le même 
François d’Orléans fût encore condamné à le départir des 
droits qu’il prétendoit fut cette terre-* Hifioire de Charles 
VII. Du-Çhêne, recherches des ont finit, de France. Papytius . 
Maflo, difcrtpt.jhm. G ad. Du Pui, droits du roi, (fie.

C O N C I L E S  D E  B A U G E N C I ,

Richard cardinal, legar du faint fiege fous le pontificat ele 
Pafchal II. célébra le 30. Juillet de l’an 1104. un concileà 
Baugenci, touchant les noces inceftueufèsdu roi Philippe L 
& tic Bertrade de Montfoctj que ce prince avoir époufee, 
contre l’avis des grands du royaume- Ils promirent de fe fépa- 
rer jufqu’à ce qu’ils eufl’enc obtenu difpenlë dü pape. En 11 j 1 * 
ori aflemblaun autre concile à Baugénd, pour connoîtreda 
degré de parenté qui rendoit nul le mariage du roi Louis VIL 
dit le ¡enne, St d’Eleonore ou Alienor ducheflè deGuîennc 
& comteflè de Poitou, fille de Guillaume X, dernier duc 
d’Aquinùoe. Quoique Louis eût deux fille de la princeflè 
Eleonore, il lui rendît le duché de G trienne St fes autres 
terres qu’elle Ini avoit apportées par fon mariage; elle Ies.fic 
paüèr à l’Angleterre, par fon fécond mariage avec Henri duc 
de Normandie, Sc héritier ptéfomptïfde b couronne d’An
gleterre, connu fous le nom de Henri II. ce qui caufâ une 
cruelle guerre entre les deux nations durantplusde 3 00. ans. 
Binins nomme le lien de concile Floridi, trompé par ce mot 
qni -marque qn’il fût célébré le joar des Rameaux j que bous = 
appelions Papa:: Fleurie.
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BAUGERAlS, Baagexjsm , abbaye de France dSûsla Tou- 

«raine, à trois lieues de Cbâtilion; fur l ’Indre , du côté du frp- 
(-tentrion. * Mati , dsBion.
s BAUHiN ( Jean ) originaire d’Amiens,. l’un des plus célè
bres médecins de foDtems, '& très-habile chirurgien , acquit1 
une grande réputation en France, en Angleterre & aux Païs- 
-Bas, où il fit quelque féjour, Dans la fuite s’étant retiré à 
Bâle , il y exerça la médecine ik la chirurgie avec grand foccès ■ 
fefpacede 40* ans, & y mourut l’an 158a. âgé de 71. ans,
, Jaiiïànr deux fils, J ean &  Ga spa r d  héritiers delà vertu &  de 
fo fciencc. Le premier qui fut médecin du duc de ''Virtem- 
berg, a compofé plufieurs ouvrages, & entr’aurres, un traité 
des bains, & une hiftaire des plantes. Le fécond, qui n’étoît 
pas moins habile que fon peie, Îervit anffi le même prince en 
qualité de ion premier médecin, & fat profêilear en anato- 
■biie 5c en botanique à Bâle,' où il mourur l’an i 6 z i .  Sc le 
6 j . de fon âge.Ileft au0i auteur de plufieurs ouvrages, dont 
les principaux font: les Infiitmions snatomujues. Le Prodro
m e du! héture bot a nique. Différents traités des partiesftnulaires. 
Vêla Pierre de Bezoard. Des Hermaphrodites, (£c. Gafpard 
laïiTà au fils nommé J ean-G a spa rd , qui ne Ce rendit pas moins 
fameux dans la profefiion de la médecine que fon pe:e Si fon 
'ayeul.IletireignaàBâlcprèsde 50.ans,&  eut rang entre les 
médecins du roi très-Chrérien, & de plufieurs princes d’Al
lemagne. Ce fut lui qui mit en lumière lepremîer volume du 
théâtre botanique, que Gafpard Bauhin ion pere avoir ébau
ché , & quelques autres ouvrages qui peuvent.donncr degran- 
des lumières dans la médecine. U avoir un fils nommé J ero
me , auffi proféfieur tn anatomie Sc en botanique, qui mourut 
dans la fleur de fon âge, * Vander Linden , de finpt. medic.
■ B AVI A ( Lonîs ) tïe Madrid en Efpagne, chapelain royal 
dans l’églifc de Grenade, continua l’hiftoire pontificale de 
G o ofa lvc  & tTlllefca. Son ouvrage intitulé, Htftoria pontifical 
j  Catholttii, contient deux volumes in-fol. Il compofà d’autres '
; ouvragés , & mourut en i (>lS.*Nicol. Antonio ,BibLHifi>. 

BAUJENCl, r’Wcfoc BADGENCL
BAVIERE (la ) 3  avaria, Bajoana, 8c par les habitons ap- 

' pellée die Baytrn, grand païs d’Allemagne qui a titre de du
ché , depnlarinat 8c d’ék étorar. La Bohème & V Autriche lui 
fervent ae ftontieresdu côté d’orient ; la Sonabedu côié d’oc- 
àdcnr, la Franconie vers le fèptentrion ; 8c le Tirol vers le 
midi- Le païs en eft beau, & le duché de Bavière peut avoir 
fonçante lieues du couchant au levant, & quarante du fod au 
nord : il eft arrofé par un grand nombre de rivières , dont 
les principales font le Danube, Plnn, l’Ifer & le Lech. L’air 
en eft remperé & fiÙD, le terroir beau & fertile ; & quoique 
c h a r g é  de montagnes & de bois, il ne laïfïc pas de produire 
du vîn & quantité de froment & de bons pâturages. Il y a 
suffi quantité de mines d’argent, de fer & de cuivre ; cepen
dant il n’eft pas fort rkhe, parce qu’il manque de commerce. 
On y compte 5 5, groflès villes, doue Munich eft la capitale 
&  le féjour de l’éledeur, 5*4. bourgs , 4700. villages, & 
710. châteaux. Les autres villes principales font Braunaw, 
Burcbaafrn, Freîfing, Ingolftar, Neubonrg, Ratiibone , 
Straobing, Vafïcmbourg. La Bavière eft partagée en quatre 
grands bailliages, qu’on appelle Regences ou chambres des 
rentes ; fçavoir, Munich, Landshut, Straubîng & Borchau- 

. feu, La juftice y eft tendue aux peuples qui dépandcntde cha
que bailliage, dont les appellations font portées auconfeil 
fouverain da duc. Quant au haut Palatinat, qui pat les der
niers traités de Weftphalïe en 1648-a été réuni â la Bavière j 

. comme il l’étoit autrefois, c’eft un duché qui comprend pla
ceurs comtés & plufieurs villes : Amberg eft la plus.confidé- 

' râble., & la jnftice de tout le haut Palatinat s’y rend en der
nier reflbrt. Chamb qui eft la ville capitale du comré de mê
me nom, appartient auffi au duc de Bavière, Outre le duché 

]■ de Bavière & le haut Palatinat, le duc poflède encore le Land- 
graviat de Lcuchtemberg, dont il hérita l’an 1.5 j .6, par la 

.■ mort de Maxitniüen-Adam, dernier landgrave de cette pro- 
vince, foivant l’accord de confraternité héréditaire,faicen- 
tte la maifon de Bavière & celle de Leuchremberg, pourlcnr 
fucceffion mumcllc. Il jouit auffi du comté de Haag depuis 

. l ’année 15 67-. que mourut Ladiflas dernier comte de cette 
. famille. Une même confraternité héréditaire de fucceffion1 
- mutuelle eft établie eiurc la maifon de Bavière & la maifon
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Palatine du Rhin. Le, duché'de Baviero étoit autrefois un 
.'royaume gnîs'érendoiî jufqu’aux frontières de Hongrie & au 
golfe de yenife, comprenant les refis de Tirol, de Carenrhie, 
,dc Camicie, de Sfirie, d’Autriche 3c autres états, qni ont 
depuis appartenu, à diftérens princes. Par l’article X, de ta 
paix de VVeftphalie en 1648. î’éleélorat, le hant Palatinat & 
je  comté de Chamb, font demeurés au duc de Baviere. On y 
créa unhuiriémeélcéiorat pourIoprince Palatin ; à condition 
que fi la branche Guillelmine'.yient d manquer, il n’y anra 
plus de buitiémè électeur, & qüe la brancheRodolphinc oa 
Palatile reprendra fo premiere dignité, & jouira des états qui 

.en dépendent. Le cercle de Baviere eft une des neuf parties 
og cercles de l’Allemagne,,ayant le fécond rang parmi les 
autres. Il eft borné au'levant ôc an midi par le cercle d’Au- 
triebe, au couchant par ceux de Souabe & de Franconie, & 
au feptentrion par le royaume de Bohême. Il comprend le 
duché de Baviere aveclehant PalaODat, l’archevêché de Saltz- 
btjorg, les évêchés de Freifingue, dcPaffim, deRatilbon- 
rie, le duché dé Neubourg 8c la ville de Ratifboune, qui 
eft la feule libre 8c imperiale qui foie dans ce cercle. Les 
princes puînés de la maifon de Baviere prennent féance aux 
diettes de l’empîre parmi les princes, ou ils ont neuf ou dis 
voix, & ils ont rang immédiatement après les éledeurs fe- 
culîers. * Hei(Chifi. de Lempiri, /. 6. Jordan, voyages.

BAVIERE, maifon, La Baviere a eu des princes très-illu- 
(1res, fans parler des rois qui y ont régné depuis ie V. Cecie 
jnfqu’au commencement duIX. Celle d’aujourd'hui, depuis 
Qrhon dcWfrclpach quiépoufà vers l’an r 21 j .  Agnès héri
tière du Palatinat Sede la Baviere, a donné deux empereurs 
à l’Allemagne, & des rois à la Suede, au Danemarck &: à 
la Nonvege, divers ¿le¿leurs â l ’empire, des comres â la 
Hollande, &c. Il fout commenccrpar foire mention des rois.

On croit qu’AimiGER du Aldeger s’établit vers l’an 45 6. 
dans la Baviere, on il iaiilà en 5 o4 .T hïodonou TheudonI. . 
qui fîr la guerre aux Romains. Thèudon IL fon fils lui foc- 
ceda en j  11. Celui-ci eut T Seodon III, qui mourut en \ 6}. 
après avoir été bapiifé par S. Robert évêque de Sakzbourg, 
qnî convertit à la foi les Bavons , Iailfont Theodebsrt ou 
D ie p e r t  , qui mourur l’an 5 6$:, 8c ThajfiÛon I, mort en  ̂pg- 
G erba u d  I. focceda â fon pere Theodebcrt ; & en 6 13 . Ger
baud IL fon coufin regna après lui. Ce dernier fils de Thafi 
Gllon I. fot filivi de T heudon  IV. qni lalfia en la meme an
née 61 s .T ïuodebert II. Ces princes fe firent toujours la 
guerre, & ne regnetent pas paifiblement. Le dernier mort 
vers l’an 6 5 o, eut Theudon V. qui lai fia vers l’an ¿88. Theu
don VI. mort ep 7 0 8 ,8c pere de Theudon VIL Ce dernier 
iponmr fons pofteriré l'an 73 J* Odillon fils de fon fiere 
Hagipert lui focceda & fut duc de Baviere. Il for défait par 
Carloman& Pépin en743-.Sc 747. Thassiixon II. d’autres 
difontTnAssoLON III, fon fils, lui focceda l’an 765.<Stépou!a 
IMudberge, fille de Didier roi des Lombards. C’eft ce même 
Thaffillon, qai s’érant ligué avec Didier roi des Lombards, 
fut dépouillé de fes états par Charlemagne, qui le relégua 
dans l’abbaye-de Jumîêges avec fon fils Theudon en 7 8 B. & 
divifo la Baviere en plufieurs gouvernemens particnliers.L’em- 
pereur Louis le Débonnaire érigea la Baviere eu royaume,

Siu’il donna à Louis fon rroifiéme fils en 819. lequel prit le 
uraom de Germamqne, enfoite du partage qui! fit avec fès 

freres, après la baraille deFontenaL
C arloman , fils de Louis I. fut roi de Baviere : il mourut. 

Fan g go. & foi fia de Litovinde fa concubine, Arnoul empe
reur , qui mourut en 899. Divers auteurs prétendent que la 
maifon de Baviere eft fortie de cet empereur; mais comme 
ces foits font fons preuves, nous ne nous y arrêterons point. 
Scion d’autres, Arnoui , qui vi voit dans ic IX. fiede, eft la 
tige de cette maifon: il for tué par les Normands vers l’an 89 r. 
Qn croit qu’il for pere de Léopold, rué vers l’an 90S. en fot- 
font la guerre contre les Hongrois. Ou met enfoite Arnoul 
le, Mauvais, qui fe révolta en 913. contre l’èmpereur Conrad 
fon beau-pefe, & en 92 ï . contre Henri 1. dit l'Oifeleur- On 
prérend qu’il foiflà deux fils, EbçrarâSc A rm ul, comte de 

'Schiren, & qu’ils forent privés de la fucceffion de la Baviere. 
D’autres difenr qu’EBERARD eut Léopold YlSsfire, marquis 
d’Aumche; maîs Lcpold étoit fils d’Albert,:& petit-fils de 
Henri comte de Bebepergcn. Il y en a qui affouénr qu’Amoul
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' fc M im és  cfaafîâ fon frere w crntr, pcrc <fEberard; lequel 

recouvra la Bavitré. Les anciens Buteurs parient de cinq ou 
ûx princes diifcrens , qui ont porté en même,têtus le titre de; 
ducs de Bavière * comme i’empcreur Henri il. dit* S a in t  fit 
ie Boueux , les ducs de Saxe » les Guelphes s tes fèîgneurs de. 
Souabe, les comtes de. Schiren & de Witelfpach . Bec. Ces; 
derniers, a ce quon a&Ûre , étoienc les fèuls delà maiion de 
Bavière , defeendusd A r n o / t l, frere d' Eberard, Leur famille, 
dit-on 3 s éleva encore aptes fix degrés de génération,, L’em
pereur .Lothaire II. du nom , de la mai fon de Saxe, élu en 
1 1 1  J. donna la Bavière à. H en r i , d it* S u p e r b e , duc de Saxe. 
Ce dernier-mourut en n j r . & Î a i f l à  H enri, dit l e L w t ,  
lequel ayant de très-grandes obligations à Frédéric I. dit B*r- 
b c r v tijjt , n en eut pas la reconnoifïaiice que l’empereur écoit 
en droitd’en efperer. Ce prince Ôta la Bavière à Henri le Utm ,
&  en inveftit vers l’an 11  So. O thon  L dit le  G r a n d ,  comte 
de Schiten 8c de XCicelfpach, qui lui avoit toujours été très- 
fidcle. Frédéric mourut en 1190. & Henri *  Liât en 1195. 
Celui-■ci, avec le fecours de les amis , iîiicita. des affaires 
d Othon ; mais fans lui pouvoir enlever la Bavière > parce 
que l ’eraperenr Henri VI, fils de Frédéric, fe déclara en fa fa
veur. O th o n  I. époufa Gertrude de Saxe 3 Ären eut Louis I. 

a qui 1 empereur Frédéric II. donna le Palatinaten l’année 
111 J. Aventinus dit que ce fût pour reconnoître les fërvices 
queces feigneurslui avoient rendus , auiïî-bienqu’à ionpere 
Henri VL Scd fon ayeul Frédéric I. Pour terminer tous les dif
férends, qui pouvoient renaître avec les fucceffeurs de Henri 
*  Lion, O t h o n  II. dit \'illt:ftrc, qucLours I, avoit eu de Lttd- 
tifiMe, époufa vers l’an ] 21 3. Agnes, fille tk heririere de Henri 
comte Palatin, fils de Henri *  Laon. Louis I. mourut vers l’an 
J i } i .&  O t h o n  f  illufire vers l’au 1145. ou félon d’autres, . 

'A en 115 3 - Ce dernier lâiflà Louis le Se ver c, qui fuit-, & Henri,
: duc de la baffe Bavicre , pcrc d'Othon, élû roi de Hongrie 

en 13 o 5 j & d’Etienne, qui prit en .1151 S, le parti d’Adolphe 
de Naffàa. Louis II. dit le Pied, fut encore iümommé U Se
vere , pour avoir fait mourir l’an 12 j 5. ou 1 2 56. fur un in- 
jlifte foupçon, Marie de Brabant fit femme, fille de Henri, 
dit le Magnanime, duc de Brabârit. Il époufa en fécondés nô- 

. ces Atme, fille de Conrad, duc deMaffovic -, 8c prit une troi- 
fiéme alliance avec Mathilde , fille de Rodolphe 1. empereur. 
De fa féconde femme, il eut Lotus de Bavière , qui époufa 
A m e , fille de Fredene, duc de Lorraine ; mais cc jeune 
prince vingt-deux jours après fou mariage , fur nié dans un 
tournoi par Craton , comte de Hohenloë en 12SS. ou félon 
d’autreSjetl 1 i  S 9. De Mathdde il eut R odolphe , & Louis.
IV. qui fûivent. Louis le Pied ou le Severe mourut en j 2 94. 
Ses deux fils font chefs des deux grandes familles qui fubfîftent. 
éneoreen Allemagne, & qui y ont faiediverfes branches. Celle 
des Palatins du Rhin defeend de R o d o lph e  ,qui étoit l’aîné ;
& celle des ducs de Bavière vient de Louis, qui tue empereur,- 
Nous allons parler de l’une & de l’autre.

* B R A N C H E  P A L A T I N E  D U  R H I N  
ou R O D O L P H I N E .

L R odolphe doc de Bavière premier du nom, dit le Btgue, 
fut électeur de l’empire, 8c comte Palatin du Rhin. 11 époufa 
ça Septembre 119 j ■ Mathilde de Naiïau , fils ¿'Adolphe de 
Naiïàu , élu empereur en j 191. & fit tout fon poflîbL pour 
terminer les diffèretids que ce prince avoit pour l'empire avec 
Albert d’Autriche ; mais n’y ayant pu réuilïr, il fe jetta dans 
le parti de fon beau pere, qui fur rué à la bataille donnée près 
de Spire le 1. Juillet 119S. Defmis Rodolphe fe trouva en 

- .1.308. à l'éleition de Henri VIII. de la maiion de Luxem
bourg i 8c à celle de Frédéric III. die le Boa» ,  de la maiion 
d'Autriche, auquel il donna fa voix. Louis duc de Bavière qui ' 
prétendoit â l’empire, & qui fur élu par d’autres, eur ranr.de 
chagrin de ce que ion frere Rodolphe lui avoir refùfe fà voix, 
qn’il fe 'porta à tontes fortes de violence contre lui. En effet 
Rodolpne ne fe croyant pas en faire té , fe retira en Angle
terre , où il mourut ¡c 11. Août 1319- biffant de fà femme,

; qui mourut en 13 1531 -, Adolphe , qui fuit ; 1. Rodolphe IL 
du nom, dit l’Aveugle, qui devint éltflaur par la refignaïion ■ 
de fon frere-aîne , 8c mourut en Septembre I J ï i - âgé de 
44. ans, laîflànt ¿’Anne, fille d'Othon duc de Cariothie , 
Anne de Bavière, fécondé femme de l'empereur Çbarki IF. 

T m e I,

B A V 1'
motte en Janvier 13363-3. Robert, dir le Pieux 8c u Roux ,  
qui fut élc’fla ir apres la mon ¿c Rodolphe JL fôp frété. II . 
fonda l’univerfité d’Heidelberg en 1346. 8c mourut le 16,. 
Février 1390. ne Jaiffanr point de pofleriré d'Ehùèeth dé 
Namnr, ni de Reair,x de Bergues , lés deux femmes ; &S 
Matisdde de Bayiere, mariée â 'jean , dit C Aveugle , cornet 
de Spanhcim,

IL A dolphe duc de Bavicre , comte Palatin du Rhin Si. 
élefleur, dit le Simple, parce qu’il ceda ce qu’il poiîedoic dans 
la baffe Baviere à 1 empereur Lotus [on oncle, 8c l’éleflorac â 
les freies,mournr Je i 7r Février 1317. âgé de 21. ans, lai* 
fànt ¿'Ermengarde, fille de Lotus, comte d’Oettngen, morte
I an 13 3 9- Robert II. qui fuit ; &  Michùlde de Baviere, al* 
liée à Ménard, comre d’Ortembourg.

III. R obert IL du nom, dit *  Dur 8c le Tenant, duc da
Baviere, còmre Palatin du Rhin 8c élefleur, joignirau Pa* 
lacioat le duché de Depx-ponts , Hornbach &c autres domai* 
nés 3 futélefleur après la mort de Robtrt Ion oncle, & mou
rut le i l .  Février 1398. ayant eu dc Beatrix, fille de Pierre* 
Ferdinand ou Etienne roi d’Aragon 8c de Sicile , morte l’an 
1363. R obert III. qui fuit*, Anne, mariée à Gkillaume duc 
de Julierî & de Bergues ; & Lhfibtth de Baviere mariée i  
Proecpe de Luxembourg, marquis de Moravie. '

IV. R obert JII. du nom duc de Baviere, comte Palatin do. 
Rhin 8c élcflenr, furnommé *  R- ef & le Débonnaire, fut élû 
empereur l’an 1400. 8c mourut le 18. Mai 1410. H avoir 
épaulé 1 une femme, dont le nom n’tft pas connu 10, EH~ 
jabeth, fille de Frédéric 11], du 110m, burgrave de Nurem
berg , & dElifabtth deMifnie fa premiere femme. Du pre
mier mariage forrir Robert, dit te Pimpant, mort en 1396. 
peu après. la funefte bataille de Nicopolis, oùils’étoic trouvé, 
[ans laiffcr de pofterité ¿'Elifaùetb, fille de jean, comte de 
Spanhcim , morte en 1416. Du iccond vinrent 1. Frédé
ric, dit dAmberg, mort jeune ; 1. Louis III. du nom , qui 
fuit -, 3. jean, duc de Neubourg , qui fut tu grand credit au
près de ¡'empereurSigifmond, & mourut le 1 j .  Mats 1443,
II époufa 1 *. Car henne iœur d  Erte IX. du nom , roi de Da- 
nemarck 8c de Suede : 1°. Beatrix,filled’AVur/î duc de Ba
vière-Munich , dont il n’eut point d’enfans. Ceux de iâ pre
miere femme furent cinq garçons morts jeunes ; Ce Chrijlophe -
III. du nom, roi de Danemacck & de Suede, mort le 6. Jan
vier 1448. fans enfàns de Dorothée, fille de jean , dit t  Al- 
chjmifie, marquis de Brandebourg-, 4. Et ie n n e , qui donna 
origine à U branche dos ducs de Simmeren rapportée ci apres F 
5. O t h o n , comte Palatin de MosBAŒ,quifutadminiftrateur 
de l’éleflorat 8c du Palatinac pendant la minorité de Lenii 
fon neveu , 8c mourut l’an 1461. Il époulâ jeame de Ba
viere , fille de Henri, d it* Riche, duc de Baviere Landihut, 
dont il ent O thon IL du nom , comte Palatin- â-Moibach , 
grand mathématicien, mort le 7 - Avril 1499. Robert , évê
que de Ratifbonne, mon le 1. Novembre 1465; jean, cha
noine fieadminiftratcur de l’égtiie d’Aulboutg i Albert, élû 
évêque de Strafbourg en i47S- mort le 20, Août I J 06 3 
Marguerite, alliée â Reinhard , comte de Hanau? ; Doro- ' 
ihée, mariée à N . landgrave de Leuchtemberg ; Barbe 8c 
Anne de Baviere relïgiculès -, 6. Marguerite, alliée à Charlet 
duc de Lorraine, laquelle vivoit et) 1434 î 7* Ehfabeth%, 
premiere femme de Frédéric IV. du nom , dit *  Pied, duc 
d’Autriche, motte en 1409 j & S- Agnes de Baviere, mariée 
en 1399. à Adolphe delà Marck , premier duc de Cleves , 
xnortel’an 1404*

V. Louis III. du nom , duc de Baviere , comte Palatin 8i 
éle fleur, furnommé le Barbu Je Débonnaire, & F Aveugle ,  
fût vicaire dans l’empire en 1401. pendant le voyage de l'em
pereur fon pere ; fe trouva au condle de Confiance l’an 141 j . 
doncil fin déclaré prottfleur pendant l’abfênce de l'empereur 
Sigifmond, qui le chargea de garder le pape Jean XXH. après 
qu’il ait été dépofé au concile , de peur qu’il ne rérraflat 
l’abdicarion qu'il avoit faite ; c’eft pourquoi l’élcfleur le re- 
tmr allez étroitement à Manheim , lui t étirant fes domtûi- 
ques , & ne laiffant auprès de lui, pour le fervir , que des 
Allemands, dont il n’enrtndoir point la bogue. H affitta puif- 
famment les chevaliers Teutoniqaes, & envoya des troupes 
à Antoine de Lorraine, comte de Vaudemorir. Il fit le voyage 
de la Tcrrc-binte, devînt aveugle fur b  fin de fès jours , 8£ ■



i:<p6ï_ B A V
Bjoùrut le io . -Décembre 1439, Il avdic époufégt0. l ’an' 

: T4ai,-Blanche, fille aînée ¿Marri IV. dü notli roi d’Atigte-: ' 
■terre,-& de M at te- de -Bohan & première femme > donc U-.: 
■eut Robert de Bavière , die fAnglais , né en 1406. mon  en 
74.16 : i^.Ie ,}. Novembre 1417, Mahuad, file d’Abtit d c i: 

V Envoyé, prince d’Acfaaye & de la Moiée,'comtc'dePiémont, : 
de Catherine de Geneve, monde 14- Mai s 4 J 6- dont il 

eot i-. LouisIV. qui foit; 1. Frédéric,  dix. le ViBorieux, a.:! 
’ -taufede la bataille qu’il gagna pi-ès de Seckenhci m for Ulrich 

‘VIL --comte de Winemberg, Charles marquis dé Bade, & 
’-Georges de-Bade , évêque de Metz fort frere le 1. Juillet 
74<ii. Il requit le t ,  Août 1425 .'fût mccürde Philippe, dit j 
P ingénu, fon neveu', & fe fit rcconnoître électeur â-Condî- 
Hon de-nefo point mari«.- ; mais n’ayant pû garder le Célibat , 
dF épouia Claire de Tetuogcn. Il mourut le î'ï. Décembre 
■Ï476. ayant eu de ce mariage Louis, d m  font tffus les comtes 

' >de LowEsrem , donc la pofieritéfera r Apportée à ¿afin de cet Xr-L 
tlde > (fi Frédéric, chanoine de Warren Ifi de Spire , mort en' 
■t+74-'; $. Robert, né le 27. Février 1417. électeur & arche
vêque de Cologûe, qui ear une güerre confidetable contre 
foo chapitré,qui lui refufoirun fubüdc Si qui le dépofa, ép
iant poür adminîfirateur de l’àrcbévêché Herman landgrave 
-■de HeiTe. -Robert fut fouteau par fon frere Frédéric le Ville- 
iffeHx , qriî engagea d'ans fes intérêts Charles le Hardi , duc 
: de Bourgogne ^contre l'empereur même' Frçderic ÏV. qui 
•avoit mis au ban de l’empiré l ’archevêque Robert , qui fut 
■Îla fin contraint de Te foumettré , & mourut le 16. Juillet 
14g o ; 4. A.TeligfcitfcàGand; 5. A", religieux à Cologne; Sc 
<î. Matbildé de Bavière, alliée i p. en 1434. à Lekis 11 du 

. ïiom corrttc de Wirtetnberg : i u. en 145 2. à Albert IL du 
-nom, dit le Prodigue,dm d’Autriche, morte l’an i 4S i.

VL Louis IV, du nom duc de Bavière, coriife Palatin du 
Rhin & éleâeür, dit le Pieux 3c le Clément , né l’an i 4 i 4. 
'fur pendant la jeunéiîè fous la tfltelle d’Othon fon oncle, <Sc. 
Tfiourur le î  3. Août 1449- Il avoit époufé à l’âge de 2 J , ans 
en Oâobre*i444. Marguerite de Savoye, vCuve de Louis III. 
rôt de Naples & de Sicile ,■ & duc d ’Anjou , 3c fille ¿Ame 
VIIL premier duc de Savoyc , & de Alarje de Bourgogne. 
Bile pritUrtetroifiémealliancéavecU/trich VIL comte de Wit~; 
temberg ,iSc mourut «11468, ayant eu de fon fécond mariage ̂  
P h il ip p e , q u i fuit,

VIL Philippe I. du nom, dir tlngern , duc de Bavière 
comte Palatin du Rhin & électeur , né pofthmne, fucccda 
à l’éïeétorac après la mort de Frédéric:, dir le ViBortenx, fon; 
oncle. Il eut uhe cruelle guerre.contre Albert IV. duc de Ba
vière, aflifté des forces de l’empereur, peur la fucceffion de 
George U Riche, duc de la baflè Bavicre ; tuais il fit là paix,
& mourut le 18. Février 15 08, âgé de 59. ans. Il avoi'répoufo 
Je 11. Mars 1474. Marguerite, fille de Louis, dit le Riche , 
duc de la balle Bavière, â Landshut, & d'Amehe de Saxe, 
morte le 25. Février 1500. dont il eut 1. Louti V. dkle Pa
cifique, duc de Bavière, comte Palatin & électeur, né je 2. 
Juillet 1478. & mort de paralyfie le 16. M arS ij44 . fans 
poflerité de Sibjîle, fille d’Albert duede Baviere-â-Municb ;
2. Philippe, né le 7'. Mai 1480. évêque de Frifingen & de 
Naumbourg,morrcn 15 40. âgé de 61. ans-, 3. Robert, qui 
fuir, 4, Frédéric II. du nom, dit le né Je 9. Décembre- 
1482. Il fucccda à l’éleétorar au préjudice desenfonsde Ton 
ffere aihé, 5c embrafla le LütheranÜme, qu’il.établit dabs fes. 
états en 1J4G. mais s’érantiailfé débaucher pat les confédé
rés de la ligue de Smalcalde, il fût obligé de demander par
don à l'empereur de leur avoir donné du fëcours, & mourut 
'le 16. Février 1556. iàns enfans de Dorothée , fille de ChrL 
f i  Un IL  roi de Dauemarck & de Sücde ; 5. George, né le 10. 
Février 1486. évêque de Spire en 1512. mort le 27. Septem
bre 1^2.9 ; 6t Henri , né le 15. Février 1487. évêque de 
Wormsjd Utrecht 5c de Ftilïngen , mort le 14. Janvier 1553. 
7,j?irf»,néÈn 14SS. évêque de Ratifbonuemorten 1 ;
S .Wbljgand, dit le Sage, né le 31. Oâobrc 1494. mort fâns  ̂
alliance le 1. Avril 15 5 8; 9. Othon-Henri, n é lè f i.M à ii4 9 i. ' 
mort le 21. fuivant ; jo, Emilie, mariée en i j i j .  â George 
.duc de Poméranie, morte le 6. Janvier 1514 ; 11. Htlene, 
féconde femme ¿Henri, dit te Pacifique, duc de Mekelbonrgt 
I I. ELfabetb, mariée 1°, Part 1498, à GuiÎaume, dit ¡e jettne 

landgrave de Hclîe : i®. en i  j  13; à Philippe IL marquis dc-

rBâde, m ortile 24. Juin 1512 j&  13. Catherine de Ë&viefè J
i^ a b t je íf í- d e N e u fc íu r g fo r le N c tr e f  .

i VIIL: R o b e r t  ,- d it le Firtiteuv y  d uc de. B a viere ,' com te Pa-, 
Tarin d u  R iiin-, fié le  1 4 .  M ai 114 8 1. eut un grand d ifféren d  

jHipour la .ftn x d E o n  d e  fo n  b c a n -p e it  j  q u i l ’a vo it initítué fo n  

j /--héritier , &  ayan t refu fô  les con d itioos-avanrageuies q ae  lu i 1 
, o firo it l ’ em p ereur M a x im ilien  R  q u i s’intereflb ir pour A lb ert 

i n . d u c  d e  B avicre  fon g e n d re , P h ilip p e  l'Ingénu, ioûtenant les ' 
" in térêts d e  fort fils-, fit tête  à l ’em p ereu r a vec le  feconrsdes B o

h é m ie n s, &  fu t m is au ban d e  l’em p ire. R o b e rt  eut le n iai- 
heur d e  com ber entre les m ains d e  l’e m p ere u r, q u i R  fit m o n - 

■ rir d e  p o ifon  a vec là fem m e & f o n  fiis-ainé le  iy .S e p re m b re  
1 5 0 4. &  l ’acurtée fuivante o n  e n  v in t â un a c c o m m o d e m e n t1 
Il a vo ir ép o u fé  EJifaheth, fille  u n iq u e  &  h éritière d e  George, 
d it le Riche,  d uc d e  E av icm d U û d sh ü ry :&  d ’Æ e ^ H o jid e  P o -  

i- lo g û c , m orte un m o is après fon m a r i , d o n t elle eut Robert * 
m o rt d e  p o ifo n  le  1 5 ,  S ep tem b re r 5Ò 4. O t b o n -H eh iu  , q u i 

..fu it  ; &  Philippe I L  d it le Belliqueux , d u c  de Baviere * 
com te Palatin -, ch eva lier  de la  toïfon  d ’o r  , n é  le  i  î . N o 

vem b re  1 5 0 } .  q u i  défondit La v ille  d e  V ien n e  contre le s  
troupes d e  S olim an  II. em p ereur des T u rc s  , &  l’obligea d e  
lever le  fie g e fin  O â o b r c  1 5 2 9 . &  m ourut fans alliance le  4 , 
J u ille t  1 5 4 8 .

IX. OtRon-Hes'.hj , dit le Magnanime., duc de Baviete , 
romte Palatin du Rhin & éleéfeur, né le io . Avril 1501, 
fût rétabli par l ’empereur Maximilien I, dans la partie de la 
Baviere que Télcâeur Palatin & les autres princes delà même 
branche pôilèdent aujourd’hui. Il quitta eu 1541. la religion 
de fes ancêtres pour cmbraiTct le Lutheranifmc quavoitinrro- 
duit dans fos états fon onde Frédéric pendant fon gouverne
ment, & auquel il fiiCceda en la dignité éleétoralc. il mourut 
,1e t-2. Février i  J 5 9 - (ansenfans de Sufiasme , fille ¿Albert •' 

: IV. dit le Sage, duc de Baviere-à- Munich, & eut pour foccef.
■ feur en Téleéiorat Frédéric III. dit le Pieux, duc de Simmç- 

ren fon parent.

B R A N C H E  D E S  D V C S  D E  S l M M E k E N  
devenue èltSorale en 1779. ■

V. Etienhe duc de Baviere, comte Palatin dn Rhin, qua  ̂ , 
iriémc filsde Robert HT. éleéìeur Palatin du Rhin, puis ero- 
,piteur, 5 c ¿ Elifabeth de Nuremberg fk feconde femme, nâ- 
qtiit l’an 1 3 8 5. Il eut en partage les terres de Simmeren & dtí

• Deux-Ponts, ôc mourut en 1459. U avoit époufole lO.Juia 
14I0. Anne, fille unique 3c héritière de Frédéric comte dfi 

. Veldcnts & de Spanbeim, & de Maguer de de Naifau, morte 
■en 1444. dont il eut 1. FREDtMc, qui fuit ; 2. Louis, qui a 
donné origiueit la branche de s ducs de D eux-Ponts , rapporta 
ci-après; 3. Robert, évêque de Scraibourg, mort le ig.Oéto-, 
bre 1478. 4. p  an, évêque de Mu n fier , puis achevêque de 
Magdebourg , mort le 13. Novembre *475 15. Mienne ,

. doyen de l’églîfc de Cologne, mort en 1481 ; 6, finn , dis
cuoine de StrafboUEg ; 7. Marguerite . morte fans alliance le » 
13. Novembre 1416 ; S. Elijabeth, mariée en 144 ;  ; à He fie, 
dit le fiune , comte de Linanges ; & 9. A m e  de Baviere, ma
riée en 1455. à Vincent comte de Mcetlts.

VI. Fr é d é r ic  duc de Baviere & de Sîmineren, comte Pa
latin du Rhin , comte de Veldenrs & de Spanbeim, né l ‘aaj 
1417. mourut le ig.Novembre 1480. Il avoit époufé l’an 

4 *54. Marguerite, feconde fille¿Arttould’Egmond ,duc de 
Gueldres, & de Catherine de Clcves mûrie l ’an 148 G dont 

..il eut J ean I, du nom, qui foie, Robert ,évêqnede Rariíbonue,' 
mort le 29. Avril 1507 ; Etienne , prévôt de l’églilc de Co
logne ;3c croîs filles religicufcs â Trêves.

VII. J ean  I. du nom duc de Baviere, comte Palatin , de 
Simmeren, de Veldents & de Spanbeim , mourut en 15 09. 
laiflànt de fon mariage avec fiarme , fille de fian comte de 
Nallàu-Sarbruck, morte en 1503. J ean IL qui foh ; Frede^ 
rie, prévôt de Strafbourg -, & Elifabeth de Baviere, mariée à 

ifian-Louk , comte de Naffau-Sarbruck.
- V ili. J ean IL du nom duc de Baviere,' comte Palatin de 
Simmeten, comte de Veldents & de Spanheim, né le 1 o.Marj* 
i486 , fot juge de la chambré impériale de Spire, & mourut 
le 1 S. Mai 1 5 57, Il épouia 1 Beatrix, fille dcChrifiophs,

1 marquis de Bade, & aQttiiie de CaticnelbrweD , morte lt  ¡
; r 5. Avril 153 5 : i °* Marie - ficobé , fille de Leuw totntq
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¿ ’Ô’é tingete, dont il rient point d’en fans. Ceux tle ion prender 

" itiariagi furent, t. Frédéric III, qui fuit; i .  George comte 
Palatin , n i le i .  Février 151 S. qui (è fit Luthérien , fie mourût 
le 17; Mai 1569. fans enfiins ¿'Elfkbeth, fille de GmlLume, 
dit/e Vieil, landgrave de H d lc , mùrtc le 4. Janvier 1563 ;

1 , 5* Rdhserd, né le 23. Juillet 1521. qui fut duc de Siramc- 
ren après la mort de ion frère George, & mourut le 13 * Jan
vier 1598. fans enfans de Julienne, fille de Jcstn, comte de 
"Wiedt, qu'il avoit éponièe en 1569. morte en 1 576 : ni 
d Enielie, fille de Cbrifiophe duc dé'Winetnberg, morte le 
1 S* Mai 15 89 ! ui à’ Amie-Marguerite de Baviere Lürielficin, 
qu'il époufa en 1591. fes rrois femmes ; 4. Guillaume, né 
le 4. Juillet 1 5 26. mort jeune \ 5. Elifab.tb > mariée à George 
comte d Erpach 5 6. Sabine, mariée l’an 1544. à Letmorai, 
premier comte d Egruond, prince de Gaure, chevalier de la 
loifod d or ; gouverneur de Flandres fie d’Arrois; 7. Amelie, 
mariée à Philippe comte de Lin anges-Né’efb rbourg ; 8 - Mag
deleine , alliée à Philippe comte de Hanaw-Mimzemberg;

. 9■ ■5 tifd/e,abbeflèdeNcubourg, morte en 1 j 62 3 fie quatre 
filles rcligieufes.

S U I T E  D E S  E L E C T E U R S  P A L A T I N S .

IX. F r é d é ric  III, du nom , dit le Pieux par les Cal vi ni lies > 
duc de Baviere , Sc de Simmercn, comte Palatin du Rhin fi; 
éieéteur, né le 14. Février 1515. établit le Lutberanifmc 
dans fes états, à la perfuafion de (à premiere femme* fi; fuc*

. ceda en 1 ; 5 9. à la dignitééleâoraie&au Palatînat du Rhin, 
comme le plus proche parent paternel du comte Othon-Ht mi. 
Peu de tems après il changea encore de religion, &c lui vit la 
¡doârioe de Calvin, dont il fût zélé pai tifati. Il envoya en 
1 567. fie 15 68. 4e pniilàns (ccoursaux Htiglteuors de Fran
ce, & mourut le i  6. Oâobre 1 S76,Ilépou(à t° . le 12. Juin 
I j 37. M arte, hile aînée de Gÿfo/r marquis de Bcandvbourg- 
Anfpach, & de Sufanne de Baviere, morte le 31. Oéfobre

■ 3 j 6 7 :1 “. le a j .  Avril 1 ; 69. Emilie de Mœurs, veuve de 
: He» ri d e B red c ro d e, fi; fille de Humbert III. comte de Mœurs, 
morte en 1602. fans enfans. Ceux du premier ht forepr 1. Al
bert, né en 1538. mort en 15 53 5 2. Louis VL qui fuit; 3.

■ .Herman-JAuér ,né enOétobre 1541. qui fut noyé le 1. ju il
let i j <¡6. âgé de 15. ans ; 4. Jem-Cafimir comte Palatin,né

J e  1. Mars 1543. quifiiradminifixateur del’élcétorat pendant 
3a minorité de Frédéric IV- ion neveu * & rétablît par force le 
Calvinifme dans le Palabraar. La reine Eliiabeth d'Angleterre 
lui donna l’ordre de la jarretière, fie il mourut le 6, janvier 
1 3 91. Il époula EUfubeth, fille d’Auoufie éleétenr de Saxe, 
mone le z. Avril z 3 90. dont il eut Marte, née le 27. Juillet 
1 5 y 6. morte le 11. Fevriecj 577; Ehfabeih, née le 3. Mai 
1 378. morte le 27. Octobre"Vj So; fie Dorothée de Baviere,

' née l'an 13 80. mariée le 11. Août 1393. i  Jean-George prince 
d’Anhalt-Deiïàu, mortele 15. Mai 161S; J . Albert, né le 
3 O. Septembre 1 j 46. mon en 13 47 ; 6. Chrtfiophe, né le 13. 
ju in  i j j l -  qui fut tué au combat deMoreck près de Nime- 
gue * portant les armes pour les Etats des Païs-Bas contre le 
roi d’Efpagnc le 14. Août 1374; 7. Charles, né en 1551. 
mort en 133358. Ehfitbeth, née en 1340. mariée le 12, Juin 
,1338.3 Jean-Frédéric II.duc de Saxe-Gotha, mortele 8* Fe- 
-vrier.l j 9459- Dorothe'e- Su fanne, née le 19. Novembre \ 3 44. 
mariée le 1 J . Juin 1 360. à Jetm-Gmllaume duc de Saxe-Wei
mar , morte le A9. Mars 1 J91 ; 1 o. Anne-Eîifubeth, née l’an 
r  3 4 ; .  alliée 1 °.le 17. Janvier 15 69. i  Philippe IL landgrave 
de Hefîè-Rhinfels : 2°. en 13 99. à Jeon-Augufte de Baviere, 
comte Palatin-Lutzclfteiû, morte en 1609 ; fi; 11. Cunegon- 
de-Jttcobéde Baviere, née en 15 5«S. qui épouk en 1580. 
Jean comte de N affati-Dillenbourg, S; mourut en 1586.

X, Louis V. du nom, dit U Facile, duc de Baviere* comte 
-Palatin du Rhin & élefifeur, naquît le 4. Juillet 13 3 9. Ayant 
fiiccedé à fon pere, il chaffà les Calviniftes de (es états, & 
obligea ics fu jets de profeifer le Lutheranifme. Il aima les gens 
de lettres; il fut toujours pafiîonné pour la paix, Sc mourut

- le 1 î^Oétobre 1383. Il époufa i° . le 8-Ju ille t 1560. Eli- 
, fabeth , fille de Philippe landgrave de Hefle, & de Chrifiint 
-de Saxe, morte le 14, Mars 1381 : i u. le 2. Juillet 1583- 
.Anne, fille dL&vtrd II. comte d’Ooftfiife,& de Catherine de 
.■Suede, morte en 1 621. fans enfâns. Ceux du premier maria- 

, -ge furent 1. Frederic-Pbilippe, &é & mort en 1 j ^ 7  3*■ fcw -
T m t L

Aejertc, ne fi; mort cfl 1569; 3. Louis, né 5; mort én 1370}
4 .Frédéric IV. quiihit; 3. Philippe, né & mort en 13731 
f  ¿ w -M a rie , née en 13 61. hiariéc le 4. Mai 1379.3 Char* 
les, duc de Südetmanie, qui for roi de Suede, morte cnjtiil- 
Jcr 1589 -, 7. Ehfabcib, née & morte cù 136258. Dorothée * 
née en 13 66. mbrtc en t j 6S ; 9. Dorothée-EUfabuh-, née &  
morte en 1368; l O, Chri/hne} née en 1373, morte jeurié ; 
& 11, Elifabeth de Baviere, née en 1376. motte en 1377.

XL Frédéric IV. du nom, dit le Sincere * duc de Baviere* 
comte Palatin du Rhin ¿¿éleéletir* né le 3. Mars 1374. fot 
pendant Îa minorité feras la ruttile de ̂ ean-Cajimir (on oncle* 
Il quitta la religion Luthérienne pour embrafler celle de Cal
vin ; de forte que le Palatînat changea cinq ou foc fois de reli
gion en moins de 30. ans. Il mourut de la goûte le 9. Sep J 
tembre 1 ó l o. ayant eu de Louift-fulienne, fille de Guidatimi 
de Naifan, prince d’Ordnge, Oc de Cnarloite de Boutbon- 
Monrpenfitr là troiliéme forame, qu’il avoir épouféele 14* 
Juin 1393. morte le 13. Mars 1644. pour enfans 1, Frédé
ric V. qui fuit; 2. Louis-Guillaume, né le 2 Septembre 
1600. motr le 30. foivant; 3. Mamice-Chrifiian, né le 8- 
Septembre 1601. mort le 1 S-Mars 160354, Loui^PhiuppA 
duedcSiAiMEREN, né le 16. Novembre 1601. mort en Fé
vrier 1633. ayant eu de Marie-Eleouore, fille de facbim- 
Frédéric éleâcur de Brandebourg, qu’il avoit époniee eà 
1630. Charies-Fredcnc, né le 6. Janvier 1633. mort ie 13* 
Janvier 1633 ; Guitave-Louisi né le 1. Mars 1634, morde 
3 ■ Août 16 3 3 ; Charles- Philippe, né Je 1 o. Avril 1633, more 
le 14. Février 1636 ; Louis-Cfmir, né le 17. Septembre 
1636. mort en 1653; Louis-Henri-APas-.rice-Frahçats, duc 
de Simmeren , né le i ,  Oétobfc 1640. mort le 24, Décem
bre 167;. (ans enfans de Marie, fille puînée de Henri-Fre- 
deric de Naflau, prince d’Orange, morte le 20, Mars 16885 
fi; E lifabeth- Charlotte-Ma ne de Baviere, née en 1 631, ma
riée en 1660, â George duc de Ligmrz, morre le 20. Mai 
1664 j S - Lo fife- fu i te une, née le 16-Juillet r 394. mariée le
4. Mai 1612, à ^easi de Baviere, II. du nom duc de Deux- 
Ponts, morte en 1640 ; 6. Catherine-Sophie, née le 11. Juin 
13 93, morte fa ns alliance vers l’an 165757. ELfabetb-Cùar- 
lotte, née le 7. Novembre 1597. mariée le 16, Juillet 1616. 
ì  Geoige-Guilhmme éleéicur de Brandebourg, morte le 2 5. 
Avril 1660 ; Si 8. Anne-Eie onore de Baviere, née le 26. Dé
cembre 15 9 S. morte le 2 ; ,  Mai 16o6.

XII. Frédéric V. du nom, dit U Patient 5c le Confiant, 
duc de Baviere, comte Palatin du Rhin & éicétcur, né lé 
16. Août 15 96, fut élit roi de Bohême en 1619. Il fût pro- 
feriten 1611 - fit dépouillé de fes états & de Iclcétorat, qu’on 
donna à Maximilien dur de Baviere, & mourut le 29. No
vembre 163 2. Il épouia le 14, Février 1613. Ehjabeth, fille 
de Jacques roi d'Angleterre, & d'Anne de Danemarck, mone 
le 13. Février 166a. dont U eut, i- Fredtric-Henri prince 
Palatin, né le 1. Janvier 1614, qui fot defigoé roi de Bohême 
avec (on pere , & qui fot noyé près de Harlem en Hollande 
le 7 . Janvier 16195 2. C harles- L o u is , qui fuir; 3, Robert 
prince Palatin , duc de Cumberland , grand écuyer fie vice- 
amiral d’Angleterre, chevalier de l'ordre de la jarretière, fiu'c. 
né le 19. Décembre 1619, mort fans alliance le 9. Décembre 
16 81 .Lnfiant un bâtard, e^ifut m a h  fiege de Bude ev ¡6X6 i

Roberre dame de Bug!es ; 4. Maurice prince Palatin, né 
le 27. Décembre 1620, périr fur mer en 1654. allant faire 
u n érablifièment en Amérique.; Louis né le a i . Août 
162 3. mort le 24. Décembre 1613 ; 6- Edouard prince Pa
latin , né le 6 - Oélobre 1624. mort Catholique â Paris le r o. 
Mars 166 3. Il époufa le 14. Avril 1643. Anne de Gonzague, 
fille de Charles duc de Mantone fie de Nevers, mone Te 6. 
Juillet 1684. dont il enclin fils, mort en 16; i.fans èrre nom
mé , âgé de 7. mois ; Marie-Lomfi, née en 1646. alliée le 
1 o. Mats 1671 r â Cbarles-Tbtodssre- Othsn prince de Salin * 
mortele 1 i.Mars 1 6 7 9 ;^ ^ *  née en 164S. mariée le 11. 
Décembre 1663. à Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, 
mortele 23. Février 1713 5 _& Bened.Oe-Henrütte-Pbilsppe 
née le 23, Juillet 1632. mariée le 15, Septembre i668. à 
feetu-Frédéric de Brun foie, duc d'Hannovcr; 7. Philippe, 
né le 6 Septembre 1627. qui fut tué a la bataille de Rerhcl en 
1 6 5 0 8 , Gufiave-Adolphe, né le 4 - >nvier *■ ™ rt «  
1046 ; 9. Elifabetk, née le 26. D écem bre^! 8. princcûç

¿ > o j
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' des pías Í ça van tes, que lion parla de marier à Ladillas rolde;,
; Pologne mais elle fut abbefle du moüaftere Luthérien ; 
d’Herfford, en Weftphalie, & mourne le 8 .‘Février lé S a t i  
JO, Louis-H olla n d tn e  > née le 18. Avril a S 1,2, laquelle le fit 
Catholique en 1638. fe rendit relimeufe en l’abbaye de Maa- ;

' builTon près Pontoife, dont elle fut abbeflexn 1 f  \
mourtjt fe 11. Février 1709* âgée de 8é- ans ; 11. Henriette- 
M arie, née lè 7. Juillet 1616. mariée en 163 1. à.,Sigifa>nd • 
Ragotzi, duc de Montgats, morte le 1 8- Septembre de la i 
même année ; 12. Charlotte, née en 1618. morte le 14. Jan
vier 1631 j&  15, Sophie de Bavière, née le 1 3. OétobreiS; o.

. mariée le 17. Oéfobre 16 5 g. à Ernefi-Angttfie deBrunfwïc, 
duc d’Harinover, créé neuvième élcétcur par l’empereur Léo
pold le 19. Décembre 1691, Ce fut cette princeflè que le par
lement d’Angleterre déclara le 2 3, Mats 1701 - la première 
dans la fucceiîon à la couronne d’Angleterre, après la mort 
du roi Guillaume, de la princeflè de Danemarck&de leurs, 
en fans, & réfolut que la fucceflîon s’étendroit fur fes héritiers; 
Proteftaus ; ce qui fut fait au préjudice de cinq branches aî
nées qui étoient Catholiques. Elle mourut le g. Juin 1714/ 
âgée de 84. ans, laiflant entr’autres cûfàns George-Lmis, qui 
fut roi d’Angleterre.

XIII. Cu arles-Louis I. du nom duc de Bavière, Palatin 
du Rhin <3:  éleéteur, né le 20. Décembre 1617. rentra dans1 
le bas Palarinat, 3c fut créé huitième éleéteur à la pais de 
Munlter en 1648. fous le ritre d’architcéforicr de l’empire. Il 
mourut le 7. Septembre 1680. laiflant dt Charlotte, fille dé», 
Guillaume V. landgrave de Hefle-Caflèl, & X  Amélie-EUfa- 
bcthdt HanaW, qu’il a voit épaulée le i l .  Février ni 5 o. morte 
le 16. Mars i686;CHARLEsII.qui fait; Frédéric, mort jeu
ne ; & Eltfabeth-Charlotte de Bavière, née le 17. Mai 1632. 
qui fe fit Catholique, 3c époufa le 1 ¿.Décembre 1671. Phi
lippe de France, duc d’Orléans, ffere unique du roi Et ms XIV. 
m onde 8-Decembre 1721. laiflant pofferité. CetéleQeur 
taijfa axffiq noter me enfans nanirels de Louife de Dengenfêld, 
dont tl èjl parlé fous U mot RAUGRAVE. (

XIV. C h a m e s  II. du nom, duc de Bavière, comte Pala
tin du Rhin & éleéleur, né le 3 1. Mars 165 i.mouror le 16. 
Mai iffS j. IIéponfale 10.Septembre 1671.WtEelmne-Er- , 
tejhrie, fille de Frédéric III. roi de Danemarck, morte fans 
enfans le 12. Avril 1701». L’éleéfórat pafla dans la branche de . 
Ncubourg après la mort de cet électeur.

F R A N C H E  D E S  D U C S  D E  D E U X - P O N T S ,  
ijfue de celle de S i m m e r e n .

VI. Louis, dit le Noir, duc de Bavière, fécond fils d’E- 
ttenhë dnc de Simmeren, & d’Anne cotmefle deVeldents 
& de Spanhcim , eut pour fon partage le duché de Deox- 
Poncs ; & fon ayeul maternel lui donna le comté deVeldents. 
Il prit les interets d’Adolphe de Naflàu , archevêque de 
Mayence ; cc qni lui caula une tangíante guerre contre Fré
déric I. éleéteur Palatin, qui s’empara de les états. Il mourut, 
le 19. Juillet 1489. ayant eu de. Jeanne, fille S  Antoine firede 
C ro i, comte de Porcean, grand-maître dé France, £c de 
Jldargftertte de Lorraine, qu’il ayoir époufóc en 1454- & 
morte en 1 5 04. 1. Daniel > mort jeune ; 1. GaJpêtrd, comte de 
Veldents, né en 14; 8. qui époufa le 19. Avril 1478. Ame- 
Ue, fille d'Albert éleéteur de Brandcbonrg ; mais fe voyant 
impuiflànt, il prit la rélolution de fe couper les parties viri
les : ce qui obligea fa femme de le quitter, & ion ffere Ale
xandre Icfit enfermer comme infènfë. II mourut le 3 .Sep
tembre 1481 3. A lexan d re ,  qui fuît*, 4. Albert, évêque-
de Strafbourg, mort en 1515 -, 5. Philippe, chanoine de Stras
bourg, mort en 1489 ; 6. Jean, chanoine de Strafbourg & 
de Cologne; 7. Samfin, qui tomba d’une tour à Deux-Ponts, 
& mourut fur la place le jour de l’Afcenfion 1480. âgé de 6.

• ans ; g. Catherine ̂ obhcñc à Trêves, morte en 15 14 ; 9. Mar
guerite , alliée à Philippe comte de Naflau ; 1 o, Elij'nbelh,mi- 
riéc i° .  à comte de Sol ms ; 20. i  Lóate comte de Naflàu-
Sarbruck*, 1 u  Jeanne, religieufe ; & 12. Anne de Bavière, 
religieufè, morte en 1510.

VII. Alexandre dnc de Bavière â Deux-Ponts, dit le Bot 
teax & le Valétudinaire, Cotnre de Veldents, né en 1461, fit 
le voyage de la Paleftinc, Sc mourut le ; 1. Oéfobre 1514-, 
IlépouÈ Adargúeme, fille de Gratos V. comiede Hohenloë,
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3c d'Heletie 'de Whtemberg, motte en 1517, dontil eut 
Loots, qui fuit ; Georgi , chanoine de Cologne -&'dc'ïreves*> 
RoBERT .̂qfii donna origine â la branche des comtes de Lut-

1 zelstein , ''rapportée ci-après ;. Jeanne ,. reltgieü fe ' à Trêves 
morte en 1 ; 20. âgée de 21. ans ; Margherite, religieufè, 
motte en 1342; & Catherine de Baviere, mariée à Othoa - , 
comte de-Rjçtherg, morte en 1531.

VIIL Louis II. du nom duc de Baviere à Deùx-Pqnts, &c. 
né en 15 o l .  iervit l ’empereur Charles-Quint confie la France,
& embraflale Lntheranifme,qu'il obligea fes fujetsde füivre.
Il monrrrt le .3. Décembre 1552. laiflant d’Ehfabeth, fil[e de 
Guillaume II. dit le Vieil, landgrave de Heflè, & à'Ame'de : 
Brunfwic, qu’il avoit époufée le 10. Décembre 1525. mprte 
le 4. Janvier 1 363 ; W olfgand , qui fuit ; .& Çhriftwe de. 
Baviere, morte jeune en 1554. 1 :

IX. ‘W oufgand duc de Baviere, Deux-Pont^&c. né le 2 6. 
Septembre 1526. fit profèffion de Lntheranifine, & hérita ' 
du duché de Neubourg après la mottd'Othm-Hcnri éleéteur 
Palatin, du confentèment des princes de la branche élcâorale.
Il condoifit en France des rronpes au feconrs des Huguenots, 
&y monrurdefiévreen Limofin le 11. Juin 15 49, flépoufè 1 
le 6. Septembre ï 5 44. Anne , fille de Philippe laudgrûve de 
Heflè, &c de Chrtftine de Saxe, morte le 10, Juillet 1591, 
dont il eut 1 . P h il ip pe -L o u is , tige des derniers dites de N eu-  
bou rg  , qui fuît ; 2. J e a n  , qui continua la lignée des dacs de 
D eux-P o n t s  , rapportée c i-a p rè s j .  Otinti-Henri duc de Ba
viere, comte Palatin d Sultzbacb, né le 22. juillet 155 t . ,  
mort le 19-Aoûr 1604. Il épooiâen 1 5 S i. Dorothce-Marie, 
fille de Chrijlophe duc de Wirtembcrg, morte en 163 9. dont 
il eut outre dix enfans morts jennes, Sabine, née le 2 5.Fé
vrier 1589- mariée en 1 ¿22. à Jean-George, libre baron de

: Wurtemberg ; & Snjame de Baviere, née en' 1591. mariée 
en 1613. à George-Jean de Baviere, comte Palatin à Lutzelflein ;
4. Frédéric, comte de Veldents, né le 11. Avril 1557. mort 
je 7, Décembre 15 97. Il époufa- le 16. Février 1 j S y. Cathe
rine-Sophie, fille de Henri duc de Lignitz, morte le 10.Mai 
16o8.c[ontil eut trois enfàqs morts jeunes; 5. C h a r l e s , qui 
a fait frf branche des princes de Birkeneeld, rapportée ci-après % 
6. Chrijîine, née le 2g.Février 1546. mortejeune; y+Dore- 
thee-Agnés, née le 1 é. Novembre 1551- morte le 2 4. Février 
1S 31 ; g. Anne, née le 2. Juillet 1334. morte le 13. No
vembre 1 J 7 i ;  9. Ehfabcth, née le 14. Juin 1555. morte 
peu après; 10. Barbe, née le 27. Juillet 1359. mariée le 7. 
Novembre 1391.2 Godefroi comre d’Ocringen ; 11. À'îarie- 
EUfabetb, née le 4. Oéfobre 1361, alliée le 2- Septembre 
15 8 J- à comte de LinangeS; 3c 11. Stifannt deBavie-
re , née le 3. Oéfobre 1564. morrè le 27. Juin 1365.

B R A N C H E  D E S  D U C S  D E  N E  U B O V R G ,
ijftte de celle de D eux-P o nts , devenue èkUorde entóìs-

X. Philippe-Louis duc deBaviere, fils-aîné de W olkand, 1 
dont il efl parlé dans P’articleprecedent, naquit le 1. Oéfobre
1347. Il eut en partage le duché de Neubonrg, & mourut 
le 12. Août 1614. il éponfa le 27, Septembre 1374. Anne 
de Clevcs feconde fille de Guillaume duc de Cieves, de Tu- 
liers, 4 e Gueïdres & dcBerguc, & de Marie d’Autriche, 
morte en 1Ó3 2. dontil eut i l  W olfgâNd-Guillaume, qui 
fuit; 2. Othtm-Htnrt, né le 18. Oéfobre 1380. mort le 24. 
Février 13 S 1 i 3. Auguste , qui a fait la branche des princes 
de Sültzbach , rapportée ci-après-, 4. Jean-Frédéric, né le 2 3. 
Août 1387. quï ■ eut Hippolffeio en partage, & mourut le 9. 
Oéfobre 1644. ayant époufé le 7 . Novembre 1 ¿14. Sophie- 
Agnes , fille de Fouis landgrave de Heflè-Danuftad, dont il 
eut fixeofâns morts jeunes; y. Anne-Marie, née le 18. Août 
1375. mariée le 29. Août 1591. à FredénctGuiliattmeduc 
de Saxc-Altembourg, mortele 1. Juin 1643 ; 6. Dorothée- 
Sabine, née le 13. Oéfobre 1 375, morte le 11. Décembre 
13 98 ; & 7. EmiÜe-Hedxeige de Baviere, née le 16, Octobre 
15 8 4. morte le 5. Août 1Ó07.

XI. W olfgand-Guillaume duc de Baviere de Neubonrg, 
de Juliers & de Bergue, chevalier de la roïion d’or, né le 
2 j .  Oéfobre 1978. fc fit Catholique en 1614. Il eut parc 
aux affaires d’Allemagne, & foûtin t une guerre quidura trente 
ans, contre l’électeur de Brandebourg, pourla fucceflîon du 
duché .de Clé va* quìi pjétendoit lui appartenir, i  caule de
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fa mere qui avoir .fqtvêcu ion frère Jean-G 'A3at/m e■ au lien 
ode Marie-Eléonore, aînée des dçux ferur?, époüfc ¿'Albert 
tjpçdc Prufle > dont la fille Anne avoit éponfé Jttm-Sigifmonà 
cleéleur de Brandebourg, éroit morte avant le dnc deCléves. 
Mais en 163 o. il fît un partage proviiîonçL avec George-Gu iL 

.¿#*StréIe£ïeur deBrandebonrg, par lequel il eut lâ joiiîilancc 
des duchés de.Juliens , de fiergue & de la feigneurie de Ra- 
venftein, ainfi qu’il eftdit^aa mot CLEVES j 6c mourut le lo . 
Mars 16i Il époufâ i 0.le 11.Novembre 16\t,. Magdeleine 
de Bavière, qui contribua beaucoup à le faire rentrer dans la 
religion Catholique Bile de Guillaume V. duc de Bavière, 
&de dç Lorraine, morte en 161S : i° . lc  r. Novembre
J  ¿ 5 1* Catherine- Chu t lot le de Bavière, fille de Jean comte de 
Palatin du Rhin,duc de Deux- Ponts, morte le 3 i.Macs 1651:
,3 le 9, Mars 16 51, Marte-Franfotfi, fille de Fratsçois-Eggn 
£omte deFurftemberg, morte en Mats 1701. Il n’eut point 
d’enfâns de ces deux dernières femmes , mais de la première 
il*eur Philippe-Gltillaumb , qui fuit ; Ferdinand-Philippe, né 
de mort en 163 3 3 &c EUomre-Erancoife, morte jeune.

D E R N I E R S  E L E C T E U R S  P A L A T I N S .

XTI. Philippe-Guillaume duc de Bavière, deNeubonrg, de 
Juliers & deBergue, comte Palatin du Rhin, éleûeiir &: che
valier de la toifon d’or,fils unique de W olfgang-Guillaume , 
duc de Neubourg , Sic. dont il fiparle' en C article prece'dent, 
naquit le H.Oélobre 1615. Il s’acquit une grande réputation 
par l’habileté de fa conduite , &fnccedaà Meétorat du Rhin 
en 16S 5. après la mort de Charles-lrmis, dont il croît parent 
en ligne maiculine , du fept au neuvième degré. U avoir agi 
fortement en 1 669. & 1673. pour être élu roi de Pologne , 
où il employa une bonne partie de la dote qu’il avoir eue de (à 
première femme -, mais il n'eut pas le fuccès qu’il en attendoit. 
Ce prince étoir attaché â la France , dont il reçut de grands 
fecours; mais depuis que l'empereur Léopold fut devenu fon 

eodre,il fe dévoua tout ¿ lu i, & devint chef de fbn conféil, 
onna un grand branle à ronr l’empire , & fut un des pre- 

Tniers mobiles de la ligue d’Aufbourg. Snr la fin de fes jours 
fon païs fin pris & ruiné pat les armées de France, pour être 
cnrré dans des partis contraires aux intérêts de cerre couron
n e , & mourut à Vienne le 1. Septembre 1690. eü là 75. an
née ; & quoiqu'il ne portât pasla couronne, il ncs'cÎt gueres 
trouvé de prince qui ait marié un û grand nombre de fes filles 
¿tant de rois&de monarques. Il épaula i°.en  1641. Anne- 
Cathertne-Confiance-, fille de Sgifmond roi de Pologne, morte 
fans pofterité le 7. Oétobre 1611 : 1 Ic 24. Août 1653... 
Elifabeth-Amelie, fille de George H. du nom, landgrave de 
Huile Darmftad , & de Sophie-Eleonore de Saxe , morte le 
'.4, Août 1709. laquelle fe fit Catholique après fon mariage ,

. donc fortirent 1. Jean-GuiUaume-Jofepb éleâeut Palatin, che- 
valierdelatoiton d’or, né le 19. Avril 165 8. mort le S-Juin 
17 l i .  Il épouiâ 1 °.le 15. Octobre 1 ¿7 8 • Mark-Anne-J ojephe1 
archiducheiïé d’Autriche , fille de Ferdinand DX. du nom, 
empereur, & A‘Eleon«re de Gonzague , morte le 14- Avril 
1689. ayant eu un fils & une fille nés avant terme ; z°, le 11. 
Avril 1691. Anne- Alarie-Lotufeâc Medicis,fille de Cuwit'IIL 
dn nom , grand duc de Toicane , & de Marguerite- Louife 
d’Orléans, dont il n’eut point d’enfaus; 2, Wolfgand-George- 

. Frédéric- François, né le 5. Juin 1639. chanoine & coévêque ; 
de Cologne, doyen,de fai oc Gcrcon de la même ville , cha
noine suffi de Strafbourg, de Liege, de Munftcr, d'Ofoa- 
bruch, de Paflàu, de T rente, de Brixen & de Breilau, dont il 
penfà ¿te évêque, mort le 3. Juin 1685; 3 ■ Lotus-Antoine, 
mé le 9. Juin 1 660. abbé de Fecamp en Normandie, grand- 
maître de l’ordre Teutonique , chanoine & fous-doyen de 
Cologne, chanoine de Liege & de Munftet, poftulé coadju
teur de Mayence , & élû évêqne de Liege par une partie des. 
chanoines , mort peu après Cette élcéHon le 4- Md 1 ¿94 ; 
4, Chakl s-Phuippe , qui fuit ; Alexandre-Stgtj>nend, né le 
19. Avril 1663. évêque d’Aufbourg, dont il reçut l’invcffi- 
ture de l’empereur le zS. Juiller 17191 6 . François-Lotus, né 
le 14. Juillet, 1664. évêque de Breilau &de Worqjes, cha
noine d’01murz& de Cologne, grand-tnairre de 1 ordre Teu- 

' tonique après foù frere, & éleéleur de Trêves, 7. Frédéric- 
Guüüuàne, né le ze, Juiller 166j- tué au fiége de Mayence

B A V 9Ó7
le  2 3 .  J u ille t 1 6 8 9 7 .  g . Philippe-G uillaum e-A ugnjie ,  o é / e  

1 8 .  N o v e m b r e  1 063 . m ore le  1 q . A v r i l  1 £ 9 3 , H ép ou fh  

z 9. O é io b r c  r ¿ 9 0 ,  ¿ În n e -M tr ie -fr a n fo ifi ,  fe c o n d e  fille  de' 
fuLes-trançais d u c  d e  S a x e -La v e m b o u  r g  ,  , & , d e  A iariè-  

H cdïfige  d e  B a v ie re  ,  c o n n e tte  P a la tin e  d e  S u ltzb a c h . E lle  

p r it  u n e fe c o n d e  a llia n ce  le  2. J u il le t  1 6 9 7 .  hvec Jean-Gafio# ‘ 

d e  M é d i a s ,  fé c o n d  fils d e  Cóme IIL d u  n o m , g ra n d  d u c  d e  - 

T o ic a n e  ,  a y an t e u  d e  fo n  p re m ie r  m a ria g e  Leopoidine■ Eleo- 

nore-Ehfiéeth-Eranpoifi-Assgufte, n ée  le  z i .  O é t a b r e  1 ¿ 9  r . 

n ia n é e  le 5 . F é v r ie r  1 7 1 9 - 3  Ferdinand  d u c  d e  B a v ie re  , tto i-  

f ié m e f i l s d e l ’é le é fc u r  d e  Ce n o m  ; &  M arte-A nne-Caroline-  
Lotùfe-Françoife d e  B a v ie re , n ée  le 3 0 , J a n v ie r  16 9  3 ; 9 , fa t» , 
n é  &  m ort le  1 .  F é v r ie r  1 6 7 5  ì I o . Eleonore-Magdeleine- 
T h erefe ,  n ée  le  6 . J a n v ie r  1 5 5 5 .  m a rié e  le  1 4 . D é c e m b re  

î 6 j 6A  l’e m p e re u r  Léopold , m o r te le  1 7 .  Fender T 7 L 0  j  

1 1 ,  M p rie-A d ela id e-A n n e , n ée  le  6 . J a n v ie r  r û '5 6 . m o r te  le.

2 r. Décembre fui vaut ; 11. Sophie-EUjabeth , née le 15. Mal 
r (J 5 7. mortele 7.Février 1638113. Marie-Sophie-Elifabeth, 
née ic 6. Août 1666. accordée en 1680. au prince Lattis de 
Bade j mais le mariage s’étant rompu , elle époufa le 1. Juillet 
1687- Pierre roi de Portugal, dont elle fut la feconde fem
me , & mourut le 4. Août r 699 >14- -Marie-Anne^ née le 
iS . Ottobre 1667. feconde femme de Charles II. roi d’Efi 
pagne, mariée le 1 S. Août i 689 ï 15* Oorôtbee-Sophtc, née le 
rz. juillet 1670. mariée le 3. Avril 1690. à AdWivfFamefe, 
prince de Parme, lequel étant mort le j,Septembre 1693. elle 
époufa le S. Décembre 169 5 ■ François Farndc, frere de (on. 
premier mari 3 16. Hs.liyige-tlfiuhnh-Arnchc , née le 1 y. 
Juillet 1673. mariée le 11. Février 1 ¿91. à Jacques-Loms 
prince Sobieski, fils aîné de Jean roi de Pologne, morte le 
20. Août 1721 i & 17. Leopoldinc-Ettonore-Jofrphe de Bavie
re, née le 27. Mai 1679. mortele K, Mars 1693.

XIII. C harles-P hilippe duc de Baviere , de Ncnbourg ,  
de juliers, de Bergue , comte Palatin du Rhin &eleâetir, 
né le 4. Novembre 1661, quitta en 1688. tes bénéfices dont 
il étoit pourvu , & la croix de chevalier de Malte , Si fut 

■ nommé gouverneur du Tirai, U a iuccedé en 1716. à l’é- 
leélorat après la mort de fon frere aîné. Il époufa 1u, le 24. 
Juillet i688r Lomfe-CbarlotteRadzmÏÏ, veuve de Louis mar
quis de Brandebourg , fiere de l’éleéteur Frédéric Kl. & fille 
de Bogejlas Radzeuil, feigne ur Polonois, motte en couches le 
2 3. Mai 16 9 j : 2 0. le 15. Décembre 1701, Therefe- Cash•• rine, 
fille de fofeph-Charles prince de Lu borni rskl en Pologne, mor
te le 6. janvier 171 z, âgée de vingt-fept ans. Do premier ma
riage torri re nt un fils, né & mort en r 69 3 i LecpcUinc-Eko- 
nore- Jofiphc- Anne- Sophie- Pfa dippine-Ehfibct h-Jeanne- Lostifè- 
Charbtte , née le 27. Décembre 1689. morte en 1691 ; 
Aderte- Anne, née le 7. Décembre 1690. morte jeune ", 6c 
Sophie-Augujle, née en 1693 . mariée ^  *■* Mai 1717- à 
Jofeph-Cbarles duc de Baviere-Palatin , prince héréditaire de 
Sulrzbach. Du fécond torri reni Théophile-Elifabeth- Franpmfe- 
Fchcnè\ née le 13. Novembre 1703. morte le  31. Janvier 
170; ; & Anne-Eh[abêtir-Theoghilc-Felicitc' de Baviere, née 
le 9. Juin 1709.

BRANCHE D E S  PRINCES D E S U L T Z B A C H  t
ijftte de Cille de N eUBOü RG.

XI. A uguste duc dé Baviere, comte Palatin düRhin, troi- 
fiéme fils de Ph ilippe-L ouis duc de Neubourg, &  ¿’Anne 
de Clévcs, naquit le x.Oéfobrc HSz.Hciiten iû ij.Su ltz- 
bach en partage , & mourut le 14. Août 16 3 z, II époufa le 
1. Juillet 1610, Hedwge, fille de Jean-Adolphe duc de Hol- 
flein-'Gottorp, & A'Augufte de Danemarck , morte le 12. 
Mars 1657. dont il eut C h r ist ia n -A uguste , qui toit j fean- 
Lottis, né le 11. Décembre i£2ç. mort le 20. Oétobre 1649» 
P^to^f,princcdeSuirzbach,nél£ 19, Janvier 1630.qui palla 
fa vie an fer vice Je dans lesarmécs de l’empereur, & de divers 
autres princes ; il commandoit tous le ròi de Suede quand il 
paifa la mer fur la glace pour aller affieger Coppcnhagne, & 
mourut fans alliance le 4. Avril 1703. en £174, année , éranc, 
le plus ancien maréchal de camp general des armées de l’etn- 
pereur> A n n e-S o p h ie , nee le6. Juillet 161 r.manéeen 1 ¿ 4 7 - 
à Joachim-Ern f i  comte cFOëringen, mone le 2 5. Mai 167 5 i 
Atigfie-Sophie > née le 22. Novembre 1624. alliée le 20.
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' janvier i fij j  VtnceJlas-Eufebe Poppel, pribcc de Lobko- 
■'vttz, doc de Sagann - , premier mimftre de l'ém'pereurLéd-' \
• poid,mortele jù..Avril ifiSz I Sc Dmtbôt-Suféwe dt Ba-" 
aviere, Dèe le 7. Août 1Ó3 1, mortele 13, Juin i f i j 1 . ; :

XIL Cfin1 stîan-Augüïth duc de Baviere , comte Palatin; : 
riüRhîn ûSülizbach 1 &c. lié le if i. Juillet 1621* Îè fit G k
tholiqnecn 16 jfi. & moumr le 26. Avril I7o8.Jìgédé'8fi.;. 
;ans. llépoufale ■}., Avril 1649. Amelie deNaffiiu , veuve 

. çSHermdH Vrangel", connétable de Suede, Sg fille'de Jzf*/. 
‘comte de NafTau-Siegeri& de Marguerite dé Holftcin i; , 
mortele 14- Août 1669. donc il eut Julien-Augujlt-Hieiiné t. 
de I, Décembre 1654. mort le 14, Avril 1 6 5 7 ; C hrtpén-' 
Ferdinand- Alexandre > né le 17. Août 16 $6, mort le 3 ■

■ Août 1 fi 5 8 ,* T héodore , qui fuie ; Hedwge-Augujic ,uéc'lc
5. Avril 1650. qui fut accordée le 2 5, Jùin 1665. à Stgtf. 
rmond-François d'Autriche, archiduc d’Inipruck, lequel étant 
■mort avant l’accompli de ment du rbariage , elle éponfa le 5. 
■Avril j 66R. fuies-François duc de Saxe-Lawembourg , & 
& mourut le 2 3. Novembre 16 fi1 ; & AmelHe-Sophie de Ba
viere , née le 31. Mai 1fi 5 1. qui fit profeffion aux Carmélites 
de Cologne le 1 9. Mâts 1 6S3.

XIII, T héodore duc de Baviere, comte Palatin du Rhin à 
•Sultzbach, né le i4.-Fevrier 1659. éponfa le 9. Juin 1692. 
Marie-Eieonore-Amelie , fille de Guillaume landgrave de 
HcilcrRotemboutg, 8c de Alarie-Anne de Lowenftein-'Wer- 

■ theîm , morte le 27. Janvier I720, dont il ent 1. Jgseph- 
C harues-EmmaNUEL, qui ftik ; i .  f'ean- Guillaume, né le 3.

j[uïnj 698. morde 11. Avril Ié99 ; 3.fean-Chri/han,né 
e 23. Janvier 1700. qui a époufé le 13.Février I71 i.H en- • 

vielle delà Tour, fille unique de François-Egon, princed’Au
vergne, marquis de Berg-op-Zom , & de Marie- Arme, fille 
de Philippe-Charles duc d’Aremberg & d’Arfcot ; 4. Jean- 
Gutllaume-Augujîe, né en 1706. mort le 28 -Août 170S ; 
.5. Marie-Anne, née le 7 . J u Îd 1693 ; 6 . Chrifime-Françtnfe,  

fiée le 2 fi. Mai 1694. aube fie de Thorn ; 7. ■Frmjîim- 
Elifabeth , née le 1 j .  Mai 1697. mariée le 19. Septembre 
1719. ^Guillaume de Hefîe-Rbinfels ; & S- Atme-Chriftinc- 
Loaife de Baviere, née le 3. Février 1704. mariée le 1 j .  Mars 
■17 2 2. à Charles-Emmanuc1-ViUer de Savoye, prince de Pié
mont, morte en couches le 12. Mars 17 2 3.

XIV. Joseph-Ch Arles-Emmanuel de Baviere,prince héré
ditaire deSultzbach, né le 1. Novembre 1694. a époufé le- 
1. Mai 1717. Sophie-Augufie, fille de Charles-Philippe, élé- 
ûcur Palatin , & de Loidfe-Charktte Radzetiil là premiere, 
femme , dont il a eu Charles-François-PhiUppe-Theodore- Jo- 
feph-Antoine, né le 17. Mars 17.18 ; N . née avant terme le
7. Mai i7i9.m orre le meme four ; N . qui vint au monde le
S. Novembre 1719. an firiéme moîs de la grofïèlTe de fa 
mere 5 Alarie-Elifaheth-Augujle-Lnuife-lnnocentc- Caroli ne- 
E kUlie, née le 17. Janvier 17-21 ; & Marie-Anne de Ba
viere , née le 12. Juin 1711,

S U I T E  D E S  D U C S  D E  D E U X  P O N T S .

X. J ean I. dit le Vieux, duc de Baviere, comte Palatin du 
Rhin , fécond fils de Wolfgand duc de Baviere , de Deux- 
Potits & de Ncobourg & à'Am e  de Heflè, naquit le iS- 
Mai 1530. & fucceda à fou pere au duché de Deux-Ponts. U. 
eut un fi grand attachement pour la religion Proreftaote, qu’eu 
15 8 8. il chafia tous les Catholiques de lès états , & que de 
Luthérien U fè fit Cal vinifie, & mourut le 12. Août 1604. Il 
é pou fa le 1. Octobre 157 9, Magdeleine de Cléves, qui lui 
apporta fes droits fur ce duché , fille de Guillaume duc de 
Cléves & de Jnlier$,& de Marguerite d’Autriche, morte le 
5 o. Jiriilcr 163 3. dont il ent Louis-GuiEaume , né le 28. No
vembre 13 go, mort le 26. Mars 1 j  81 ; J ean  11. du nom , 
qui fait', Fr é d é r ic -C asimir, quia fait la branche des ducs de 
L andsberg, rapportée ci-après t  N . néSt mon e n  1 3 SS ; J ean-  
C a s im ir ,  qui fit la branche des dues de K leboUr g  , dont def 
cenâent les rois de S uede £ÿ les derniers ducs de D eux-Po n ts  ,  
mentionnés ci-après ; vV, né & mort le 18, Septembre 1593 ; 
Marte-Ehfabeth , née le 7. Novembre i  j 81. alliée le 1 g. 
Mai 16 0 1 . à Getrrge-Gtifiave duc de Baviere, comte PaÜtiu à ' 
Lantercél, morte en 1637 ; Arnie-Magdeleine , née lé 1. ' 
Janvier 1583* morte peu de jours après 3 Elifabeib-Dorothée , r

Í . .  ■ /
‘c é J é i  Ì l ie t i  38 d. mûr te le 23; Novembre 1393 -l ;
fAf/hée& rrioric le .7. Juin 13^03 AMelie-facobé, née Te 15. ' 
^Septembre 139i lf; St Ahne-Catherine de Bayieté, née le 22. 
¡Juillet r j  97. mortoceli Novembre de là hrôfile année. ¡
;■ XI. J ean II. dit A Jeune , duc de Baviere à Dêux-Ponts j 
■'comte Palatin dû Rhin i né le 2 6. Mats 1 j  s 4. eut l'admi- 
uifiratiou de l’éieâorat & du Palàibat du Rhin pendant l ì  ■ 
îniriorité de Fredericy. élûroi de Bohème ,&  eut beaucoup 
Ídc'jpaíratnt affaires d’Allemagne. Il vendit les droits qu’Ü 
lavoir, à caufe de fa nacre, fur le duché de Cléves , à Téle-' 
'éfceur de Brandebourg & à ioti confin Wolfgahd-Guillauraé
• duc de Neubourg,&mourut le 30. Juillet 163 3, Ilépoufii 
:' i ü. le 28. Août 1604. Catherine de Rohan , fœtir du fa
meux Henri duc de Rohan, morte le io< Mai 1^07 : 2". le 
4- Mai 1 ó 12. Louife- Julienne de Baviere , fils de Frédéric IV* 
éleéteiif Palatin, morte eri I ¿40. Du premier lit vint Magde
leine-Catherine , née le 16, Avril 1 ¿07, mariée en ' 1630. 
à Cbrifiidn duc de Baviere, comte Palatin de Birckenfeidt,

- motte le  8* Janvier 1648-Du fécond fordrent Frédéric ,  qui 
fuit ; Jean-Louis i né le 2 2. Juillet 1619. mort le 13,Oéto- 
bre IS47 j Elifabeth-Louife, abbefic d’Herwode en Weft- 
phalie, née le 16. Juillet 16 13. morte le'... 3 Caîherine-Charh 

' lotte, née en 1 fi 13. mariée le 1. Novembre 1 fi 3 1. à Wolfgand- 
Guülastme duc de Bavière à Ncubourg , morre le 20. Mar» 
ïf i j  1 ; Anne-Stbjtte , née le 21. Juillet 1617, morte le 30. 
O&obre 1 fi4i ; Julienne-Magdeleine , née le 24; Avril 1 f in . 
mariée le 17. Novembre 1643. à Eredenc-Loüis duc de 
Baviere, comte Palatin à Landiberg, morte le 13. Mars 16y z. ;
& Marie-Amelie de Baviere, née le 19, Ottobre 1 fia i. mort» 
le i- Juin 164t.

XII. Frédéric duc de Baviere & de Deux-Ponts, comte 
Palatin du Rhin , né le j .  Avril 1 fi 1 fi. mourut le 9. Juillet 
ififit. Il époufa le 6. Avril ifi4o . Anne-Julienne, fille de 
Guillaume- Louii comte de Naûau-Sarbruck,morte le 29, No
vembre r fifi 7,,dont U eut Guillaume-Louis, né le 23. Mars 
1 fi41. mote le 9. Mai 16423 Frédéric-Louis, né le 10, No
vembre 1644. mort le 2. Juill 16433 Charles-Gujlave, né en 
1649, mon le 5. Février 1650.; EUfabetb-, née le 22. Mars 

: 1642, mariée le 16. Oftóbre 1 667. à FiElor-Amedéprince 
d’Anhalt-Bcrnbourgjtnorre le i 7. Avril 1677 3 Sophie-Amelie-, 

■née le 13. Décembre 1646.mariée i » .  en 1678. à Stgefroi 
comte de Hohenloe-Nctflcin : 2 en 1683.2 Jean-Charles 
doc de Baviere, comte Palatiti du Rhin iBirckenfèldt, morte 
le 30. Novembre 1 693 ;&  Charlaste- Frederique de Baviere, 
née le 22. Novembre 1653. mariée en i 6 j i ,  à GuiUatme- 
Lotus doc de Baviere ; comte Palatin du Rhin à Landiberg, 
morte le 15. Septembre 1712.

B R A N C H E  D E S  D U C S T D E  L A N D S B E R G ,

XI. Fr é d é r ic - C a s im ir  duc dcBaviere/econdfilsde Jean I., 
du nom, dir A Pieux, duc de Baviere, de Deux-Ponts, &c.
& de Magdeleine de Cléves ,'néle 10. Ju in i 583. èutLaiid- 
ibetg en partage,6; mourut le 20. Septembre 1 fi43.Ilépoalà 
le 14. Juin i 61 fi. Amdte de Nafïàu, dame de MontfortOi 
Bourgognefille de Guillaume , prince d’Orange, & deCW- 
lotte de Bourbon-Montpenfier.morte le 20. Septetpbreifi43. 
dont il eut Frédéric, né& mort en 1 fi 17 ; Frederic-Louis , 
qui fiiit ; & Charles- Henri., né en 1 fia 2. mort en 1 fi2 3.

• XII.Fréd éric -L o uis duc deBaviere/romte Palatin à Land
iberg. , naquit le 17. Oéiobre 1619, fucceda en 1 fifii. aa > 
duché de Deux-Ponts, ôr vendit fes prétentions fur les étau
de Cléves, de Juliers 8t de Gueldrcs à Philippe Guillaumednc 

‘ de Baviere & de Neubonrg fon parenc. Après la mort de fà 
■ femme, il prit une féconde alliance avec ube des femmes de 
la défunte, à condition qiic les çnfans qui en naîtrojenr n’au- 
roient point rang de princes: il en eut que]qnes*uns. il céda 
alors fes érars d fon fils, après la mort duquel il en reprit le 
gouvernement. Les Françoiss’empareren t du duché de Deux- 
Ponts pendant la guerre , & Je prince infortuné mounir Je 
1. Avril i fi$ 1. Il éponfa en 1643. Julienne-Magdeleine de 
Baviere, fille de Jean IL dn nom, dit le Jeune, duc de Derix- 

! Pont$, morte le 13. Mars 1672 - dont il ent Frédéric, né le
- 3 :Septembre 1646. mort le 21. Oélobre fuivant 3 Guil- 
; laume-Louls , qui fuit 3 Gufiavt-Jean, né le 1 .Janvier 1631.



B A V
mort le i-Féttìer r£ j i} Ghaïkp-iàuis¿hé es
le 14. Septembre 167 3 ; Charlotte-Amelie , née !e ^  Mai?

3, mariée le ÿ. Juillet 1078- à ^éan-Philippe cûmted'ji 
fembourg,morte le 9. Août tjQpxLonifi-Magdtletne^ic. en 
1 (Î 5 4* mortC-fe 1 î.février Ï&71 : ¿^JÎtïi'5iÿA(e>néeeti id jy ;  
Sc EUfabtth-Chrijlhie de Baviere , .néeje 17. Oéfobte 
mariée 1". eh 1678. à Emicon comte de Linangès-Harrem- 
fcerg; 1 *. en 1691 * à Cbrifiophe-Predette cctftMe de Dkj'nha. -t 
- XIII. GUiLlaume-Louis duc de Baviere, comte Palatin £ 

Landiberg, né le t 3, Fevtiet 1648. mourut avant ioti pere le 
51. Août 167 j .  à l'âge de vingt-fept ans, H époufii en 1671; 

■Charlotte - Frédéric de Baviere , fille puînée de Frédéric duc; 
de Dtcx-Ponfs , dont il eut Charles-Lauti > bé le 18. Août 
*¿7 5- mbrt le 1 î, Novembre 16^41Guinaume- Chrtfiian, hé 
le 5. Juillet 1674- tbortie 1 0 .Décembre furiant .ScWitlel- 
mwe-Sopkie de Baviere, née le 17, juillet 167 ; .  inotte l i  j . 
Novembre de la mime année.

B R A P Ì  CHE  D E S  D U C S  D E  K L É 3 0 UjtG> 
dont font ifius le1 rois de Suede.

XI. J eàn-Casimïr duc de Bavière , comte Palatin du Rhin t 
filspuîné deJ&aN I.du nom, duc de Deux-Ponts&de Mag
deleine de Cleves j naquit le 12. AvrilijSg. & eut en partage 
le duché de Klebourg. Ne.pouvant pas eipercrua grand éta- 

’ bliflèmeht en Allemagne, il fc retira en Suède, 3c,ruourbtle
17. Juin 16 j z. U épouia le II. Juillet 161 j . Catberihe > fille de 
Charles I X .  rôi de Suede , & foc ut du grand Gnfiave-Adol-. 
pbe, morte le 17. Juin 16 j i .  dont il eut Charies-Frederic, né 
le 3. juillet 16IS. mort le 1. Mai 1619 : CaÂRLtS-GuspAVH 
qui fuit: Ai>OLtH£'3EAN>quiafait/iiÎT(iiiC f̂dej der mer s dstes 
de D eux-Ponts, rapportée ci-aprés; 'je*>1-Gitftave>mort incoo- 
tineuc après (à naiflancei Chrtfime - Magdelaitu, née le 17, 
Mai 1616. alliée en 1641. â Frédéric marquis de Bade-, 
Dourlac , 166 z : Marie - Euphrofito j née le 4. Février 
152  ; ■ ihariée le 17 - Mars 1647. â Magma-Gabriel Comte 
de la Gardie , grand chancelier 1 pois diülTâri de Suede, 
.morte le 14. Oâobre 1687 : Eleonore - Catherine , néç.Ie 
Ï7. Mai 1616. mariée en 1645. à Frédéric landgrave de HcfTe* 
-EichWege , morte le 3. Mars 165)2 : Sc. EUfabith - Emelit de 
Bavière,bée eb t 6 19. morte jeune.

XII, Charles-Gustave duc de Bavière i né ïe g.. Novem
bre i6 i2 , iuc déclaré pat les Etats de Suede en 16 46- prince 
-héréditaire dn royàume: monta fur le throne en 1654. par la 
■détniilîon de U reine Chrtfitne (àcoufine, Sc mourut le 2 3.Fé
vrier 1660. Voyez. CHARLES-GUSTAVE, Il épouia le 14.' ; 
Octobre î5 ; 4 . Htdvptge-Eleonore , fille de Frédéric duc de 
Holftcin-Gottcrp, morte le 5, Décembre 1715. âgée de 79. 
ans, dont il eut pour fils uniqné Charles XI. qui Eïiir. fl eut 
pour fils naturel Gûftave de Carlfiom , comte de B'smnghttn , 
eyui firvit les tioliandou, s établit dans la Ootfl-Enfi, (y mou
rut le i . janvier 170S.fans po/lcriie' de Sophie-Arbeite barone 
.de Schwartzertobcrg , y h il avait époufée en té S 7.

XIII. Chaulés XI. roi de Suede, né le 24. Novembre 
1655, mourut le i j . Avril 1697. Ÿojiz. CHARLES XI,
Il éponià le r5 . Mai 1680. Uhri^ut-Eleonore de Danemarck, 
fille de Frédéric JE. roi de Danemarck, & de Sophie-Amelie

.de Brnnfvic-Lune bourg , morte le j .  Août iôg3.âgée de' 
trente-fix ans ,■ dont il eut C harles XII. qui fiiit : Gufiave , 
né le 14. Juin 1.68 5. mort le ij . Avril 1 ¿8 j : Ulris, né le . . .  
Août 1684. mort le 8. Juin i53 j : Frédéric né le 7. Qéio- ; 
bre 168 J . mort le 21. du même mois; Charles-Gufiave, né . 
le 18. Décembre 1635 . mort le 13, janvier 1687 i Hedyptge- , 
Sophie , née le 6. Juillet 1681. mariée le 12, juin a .
Frédéric doc de Hoiftcin - Gottorp, motte le 2 2. Décembre 
1768 ; & Wrique-Eleonore, née le 3. Février 168 8* mariée 1 
le 4. Avril 1715* à Frédéric alors prince héréditaire Sc depuis < 
landgrave de HeiTe-Caflèl, qui .a été reconnu roi de Suede j 
cri 1720. !

XIV, Charles XIL du nom roide.Suede, &c. né le 17, 
Juin 1681. fijt tué la nuit du 11. an 12. Décembre ‘ 7 l8 - 
tecoDhoilIanc la ville de Frederich-Hall en Notwege , ians 
alliance. Voyez CHARLES XII. Après &. raorr les états du
rent reine la prineellè Uirt^fte-Eleenere fit finir le 1}. Février 
171̂ 2. Vojtz. ULRIQUE.

BÀ V 967
dàm fottt ififts lei derniers ducs de Dei X-PonTS. .

de ^ vîe're * comte Palatin dd 
Khln-d-KIcboorg,fils^dnédeJean-Casikircomte Palatin 
a-KIcbourg -, ¿fe j c Catherine dé Suede i naquit le 11. QCfo* 
bre erit pour feu appartage la moitié de la terre de Gu(â ' 
remteurg cnAlléimgne,üc acquit La ut res biens dans le royaét 
me de Suede. Il tft vtai que le roi de Suede fon frere , qui
I a voit fait gcncraliilïme de fes armées j lui a voit vouluauv 
gmenterfoo appanage1, maisen 1S64, les états de ce royau
me s y oppoferent. Après la mort de Frédéric-Loua duc dé 
Deux-Ponts i arrivée en r «53 x - il partit de Suede pour fe mer* 
rre en poiTeffion de ce duché, & mit tout en ufage pour engiri 
ger la roi de France dans fies intérêts j ce qui nelui réüflit paît
II retourna en Suede y mourut le 14. O&obre i6 8 9 .I l 

: éP°nk  I°-le rÿ. Juin 1649. Elfe-Beat e , fille de Pierre Brahé *
comte de Wifioiberg, morre le 7. Seprembrc ié j 3. dont il 
eut Gufiave-Adolphe , mort au berceau: 19, le j$, Fevticc 
16 fii. Elisabeth. fille de Nicolas Brahé, veuve d'Eric d’Ôxen- 
ftiern , chancelier de Suede , morte le 2. Mars 1689. dont il 
eut, outre quelques enfans morts au berceau , Aolphe-festn i 
ne le 13. Août i6 i6 , mort en Livonie le 11. Avril 1701 t 
GüstavE'Samuçl^LeopoI , qui fuit : Catherine , lice le 30* 
Novembre i i 6 i .  mariée en iGyh.àChrtfiepht comte de Gui* 
denftiern i morte en Mai 17*0: & Mane-Ehfabeth de Ba* 
vierc,nécJei<i. Avril 1663. chanoitielle d'HerWorde » quiiç 
rendit Carholiqne à Pâtis le 4- Mai I7Q0, Sc qui fè retira cri 
l ’abbaye de Maubutflôn près Pomoifê.

X U I. G ustave-S am u el- Leopol duc de Bavicre, comte Pa
latin du Rhin , né le 2. Avril 1670. cmbraOa la rcligioti 
Catholique en 1696. Il croit à Deux-Ponts lorfou’il'apprit là 
nouvelle de la mort de Charles XII. coi de Socdc i ayant fait 

„auffitôt aiïcmbler toui les corps, & ayant reptefentéIon droit 
à la fuccijlïoH du do. hé de Deux-Ponts, il reçut le 6. Janvier ' - 
.1719. le ferment de fidelité du clergé j de là nobleflè, d i! 
tons les Confcillers 6e de la Bourgeoiiic j 6e en reçut l’invclH- 
ture de l’empereur le 31, Août 1721. Il époufaenjuin 1707* 
Dorothée -, fille de Leûpol-Louts duc de Bavière-Luttelfteid, dé 
laquelle il ie fit féparerpar le grand-vicaire de Metz en Février 
1713. Ce qni fût approuvé parle pape Innocent XIII, à caufe 
de la rrop grande proximité du fang qui étoir entr’eux : néan- ,
, moins ce prince ordonna â tous les iujtrs de l’honorer, non 
coihme fa femme, mais comme là parente ,6i de prier Dieu 
pour elle dans toutes les égliiès de les états, Aü mois dTAvril 
de ladite année cette duchelfe Ionie de la ville de Deux-Ponts . 
au btuir d’une lalve d’anillcrie j Sc (t retira à Srraibourg, où 
elle dioific fa réüdence. Au mois de Mai de la même année » 
ce duc prit une féconde alliance avec Umifi-Dtnotbce de 
Hoffman.

B R A N  QUE  D E S  P R I N C E S  DE BIRKENFÈLD,

X, C h a r l e s  duc de Bavière, comte Palatin dn Rhin, cin
quième fils de VfoifüAHD , Juc de Deux-Ponts & de Neu- 
bourg, & d'Anne landgrave de Hcfle, naquit le 4. Septembre
I j 60. & eut eh partage le comté de Birkenfcld. Il fût fort 
attaché au Lutheranifine , Sc mourut le 6. Décembre 1 6oq.
II épouia le l j .  Février i j 8 j . Dorothée , fille de Guillaume '
dnedeBrunfivic-Luncbourg, morte le iy. Août 1549. dont 
Î1 eut George-Guillaume , qui fuit : Frédéric, né le 19. Octo
bre 1 j 94. mort fans alliance en 1626. Christian > qui a fait 
U branche de Eischweler rapportée ci* après, Sc Sophie de Ba
vière, née le 19, Mars i j  93. mariée le 17* Mai 161J * a CratoH% 
comte de Hoheniob, motte le Novembre 15 7d.

XI. George-Guillaume duc de Bavière, comte Palatin dü 
Rhin, prince de Birkenfcld , né le 6. Août 1J 91 ; mourut le 
l  j.Décembre 1669. âgé de foixante-diî-huit ans. IJ époofà 
i° .  le L Décembre 1616, Dorothée , fille d Othon comte de 
Solms-Sonnevalde , morre en 162 j .  1*. jalonne Rbingravc , 
deGmmbach, qu’il répudia ; 30. le 7; Mars 1649. Anne* 
Ehfitbeth d’Oetringen", veuve de Godtf ’ot-Henri, coco tc_ de 
Pappenhrim, &  de pan-Pbthpptr, camte deLïnanges y Sc fille ' 
de Leuts^Eberurd, comrc d’Ootringen, morte en,. .Du pre
mier lit vinrent Charles-Othon , qui fuit : Dcroihée-Emdot 
üéc le 10. Mar* iéi8*motte le 5 . Août 163 J -.Anm-Sophtt,



;néc le i ,  A vri l i  619.abbciïede:Qae¿UÍmbqt^^friOrté“in ^ 
1681 ; Flfabeth-Jidieme^néfïc, '2 g. Çj&q^e '16 40.]. motte le j  
l í .  .Oûobrc iô f i  s Mane-MàgdeÙtne ,ñ é c 4c Í9. Juijlct^ 
A à Antskle-Gùfiuir, 'CQmtk-dé Schcrwatt- '
-/bourg , morte Je i  7- Gâobïe i  6 89 ; & Ghure-Si^Seàc Ba-I 
« e r e , née le 4 .; Janvier16 24.’ mcétede-ïi.-Janvier ‘itSi ¿V ri

XIL GHAltLts-GîHcfN , dit le Boiteux , riuc de Bavière,.^
' corare Palatin /prince dcBirckenfe 1 d ,n é 4e 16. janvier 1^x 5*̂
; ifncceda £ ioti pere en i6<S%.,tk rrjourtìt le/i&.-Mars-1671.-11;
' -éponla le 27. Septembre 16 j 8 ■ ÀftTgutrite^ficdvÿige, fifiè dè "
, Craie» -comte de Hobenfoï1/mòrte le’ 'i4.ÎJeCeCmre r 676, 
alont il tutCharles-GwHaarnd.,né lé 11. Août 1659. mort .; 
4e 8. Avril 1660 } GbarUite-Sophic-Eltfabêib-, née en 1661 ; L 
-Hedfpige-Eleotiiire^FhA'odtee j béé-en. i6‘6'j-v

¿ ' R A N C H E  D S  B l S C B W E l i z k ,
ja is  -de B I R  C K E Ñ F E L D Í  ; 1

J  XL Christian L dir nom3duc de Baviere, comte Paî&m i 
.- du Rhin , fils pnîné de Charles > prince de. Birckcnfeld> ¿c 

de Dorothée de Bmnfvric-LüuebauTginâqüit le I4 . Août 15 g ì- 
&  fervk dans les-troupes de la balle Sase, puis dans celles ■ 
de Daneraatek & de Suede, Après la bataille dè'Nbrlingae, - 
il rentra dans tes bonnes grâces de l’empereur Ferdinand 41. -fit 
là réfidence à Biicbrveiler -, -quefon bèao-pere lui domia par - 

.-engagement, &'mOurtìtie 17. Août 1654.llépouia l*\ en 
1630. Magdeleine- Gathermè /'fille da fían  // au nom duc 
de Baviere, -comte Palatin-à-Deui-Ponts, &  de Catherine de;

- RôlwD) marte en 1648': 1°. le 2 g, CMobre delà même an- ; 
née , Marie - Jeanne de Helfifcnftein, veuve de Maximilien- ’ 
■Adam 'comte de.Leûchtemberg , difille de Rodolphe comte dé; 
Helffeuflein, moi tele 10. Août 1665. doüt il c ’eut point d’eñ- . 
fans. Cedi du premier lit furent, CmRisï-i&n U. du nom, qui ;

■ Jfijk -,^hah, qui fit labrancke de Genhausen j rapportée ci-apresy,. 
. “-Dùreihee-Cinherine, née le 3. Juillet 1634. mariée en *649.- 
i d. je  an-Louis de Naiiàu OttveiHer , morte en 1710; Sophie- 
. 'ÎLosdfe,, née le-15. Août 1635. morte le 15. Septembre 1677 -,- 

&  ArtHe-Magdeliine Az_ Baviere, née en 1640. mariée le ig. 
-O£tobreï6;9. à fean-Reitihard-çomie de Hanau > morte l c i i ,  
Décembre T69 3. \\

XH. Christian ÏI. duoorti duc de Baviere /cômte Palati d 
du Rhin, né le í i ,  Juin? 637. füccedaeaï654. en la priori-^ 
pauté de BitckenfelcL 11 fe, -diibngua en 1657. dans la guerre/ 
ique la Suede eutcontrelé roi de Danemarck ¿ & en 1664,;; 
dans celle de F empereur contre les Turcs.E tant protégé par< 

; le  roi de France i dans les armées duquel H avoit fervi > &
, dontilétoitlieüteaant-gôneEal, ilfetnit en poileffiota en 1673. 

;.dü comté de Rapolfteiii & dè toutes les auries terres que.ee ttç- 
maifon pûfïêdoit en Lorraine & en Alíate> auiquelles préten- 

.-doit le comte de Valdèk, ÿc il mourut en Mai 1717. âgé de 
..quarre-vingt ans. 11 éponia en iG&j. Catherine-Agathe s fille dé. 
Jean-Jacques comte de RapolfteìH;, mone le 6. JuiiletîüS 3. 
dont il eut CnaisTiAH RL qui iuit ; Magdeltine^Claude , née 

" le-ré- Septembre 166 S* mariée le 27. Février ré S9. à Philippe.
-Rainbard-comte de Hanau. mone Je 18. Novembre 1704 5 
1 />)«{/£, néedt mortele 1 6.Décembre 166y ; Ehja&eih-Stpbte- 
i  Aagufie, liée le 7. Août 1671. morte le g. Oéfcobre i ôj z  ;
- 0 tor lotte ■ Wdièlmwt, née le iS.Oéfobre ii.72 , mone le 3,' 

/Mai v CtjTifiñue-Calhei-ine, jiée ai>anr terme , mone le 
-7 ït-1 Mai 16? 3 *, & Lotnfe de Baviere , née le iS. O ébofer^S." 
-̂ .Tnariéé le 13.Ûélbbr'e 1700.a Amcine-Ulnc comte de Vàidek. ■ 
T X III . C h r is t ia n  111. du nom ,  duc de Baviere ,  comte Paia- 

! ‘ rindnRbin, prince de Birckenfeldj&c. néle‘ 7. Novembre 
; ^6 74. s’eft attaché à la France ainfi que ion pere3& a été nom- - 
' ̂ mé par le roi Louis X IV . liéuteñani-général de íes armées.

\  E R A N Ç H E  D E  . G E E M R A U S E N  „
î - ijf#e de celie de’B iscH W EiifiR .

X11. J  ea N * Çha rxbs duc d e Baviere co mte Pa lat in d □ Rhin / 
-fils-puiné de Caristlan L dn riôm ? comte Paktirnà-BiÎciX ■ 
■Vcilcr, & de Magdelewc.Cdibertne cleBaviere-Deaï*Ponts , 
né le 17. Oâùbre 1637.' fërvit lông-rcras dans les troupes!

' ;des Etats generaux de Hollande , & mourut le 11. Février; 
-1704, il époufa 18. en i 58 j . Sophie-Amelie ¿c Baviere, veuve►

Sigefrat comte; da Hohcnloc , &  filié .de Jredtrie duc dé '

:l^cré^?èt)fefe Ràlatindü Rhin, duc de Deta-PontSi mone : 
' j ^ ï q . ,N q v e r r ib r e ^ l e  S6. Juillet iSÿG.Aéarie-Efther \ 
de WizleBen, d’une Ancienne famille de Thininge, & veuve / 
da ieignçurde Brômiée. Du pTernir lit vint Magdeleine- J ’ 

: le 2.8. 'Fevriér ïé  S&. mariée ld 16. Novembre
i  JoaA/im-Frederic duc rie -HoIftein-Ploen , motte le 

5. Novembre 1720. Du fécond lit font iifiis F redüuc-Bkr- 
> ard , qui fuit i Jean ; né le i"4.- Mai 1-6 9 8 yGniSastme > né le 
4. Jantier i7oI iCharîorte-Calherme , née le 19. Décembre 
;f6ÿ94 & Sophie-Marte de Bavière , née 'le 5. Avril 170 2.
;  ¡HlI.'FREiifin.îc-BrR'NArin-duc de-Bayietej'eomte'Palarin du 
Rhin , &c. né le C. Mars 169J.

C o m it é s  d e  c ü t z e l s t e îs i.• o-u n t  l a  r e t it e -pieP re  ;
de V f  L B BNTS t i f 'L A O  TE KECT,

VI11. -Robert duc de Bavière /cotntc-palatin du Rhin, &C.’
'fils pnîné d’Alexandre , dit le Boiteux, $c le Paletudtnatre ,
;duc de D enx-Po.m sjdcde Alarguer ite de H ohcnloe, fut cha
no ine  de G dlogne iSc de S trasbourg , qn'il quitta depuis. Ayant 
rendu de grands iêrvices à Wedfgand duc de Deux-Ponts {cm 
neyeu , ce prince lui donna à tîtxe dappanage iculement les 

' com téi de V cldents Si de 'Lan te reé t, .'dépendans de lainaifou 
'dé Detfx-Ponts. -]L- fc'fit L uthérien  -, &  m ourut en 1 3 4 4 , Il 
époufii en ij 37. Urfiile j fille de-Jean R bingravc , & de Jeanne 
d e  M œ u rs , m orte en 16 01. d ù n t il eut -George- Jean , qui 
;fuk->, Anne^ mÀnét en 15 jS .  à Charles, raatquis de Bade- 
D ootlae; & fJrfule de Bavière ,  -alliée à d m  com te de Fal- 

ie n f te in .
,- IX.George-jEan I. du nom , dit YIngénieur, duc de Ba- 
yrere, comte Palatin du Rhin , né le n .  Avril 1543. hérita 
.descomtés de Veldepts& de Lautereâ,i5: obtint d’Othon’éle- 
-¿Leur Palatin celui de Lqczelfteîn, Il eut auffi de Wolfgand , 
duc deDeux-Pcmts Ton coufin , la fonvcraînecé des domaines 
que fôn pere n’avoir eus qu’i  ricrç dappanage ; ce qui lui 
donna vois ¿c féancç a. la dicte de l’empire en t jfiû. & 
'mourut le 26. Mirs 1.592, i l  épou4  le id. Octobre 1563. 
•Anne-Marie, fille de.<j»y?ii'ye."roi de Suede , morte en-.. , .  
/dont il cut i .Geokbe-GüstaVEi qui fuit; 4 . jean-Aftgufie, 
-comte Lutzelffem, né le. ',1.6. Novembre 1575. qui mourut 
.Je 18. Septembre i 6 1 1. fans poflerité d'Anne-Éit/Ôhetb de Ba- 
J v ic ie , veuve AcPhilippe lândgravede Hcfîc-Rbinfels, & fille ” 
*de Frédéric //J. électeur Palatin, qu’îlavoît époufëeen 1599.
. morre en 1609 ; 3. Vohù- Philippe j né .en 1377. qui fut rué 
pd’un éclat de lance dans un tournoi le 14. Oâobre 1601 *, 4, 
ilGeorge-Jean JJ. du nom, comte deLutzelftcin, né en 1 j 86. 

tri ïnooruten 1654, H épOuÎÂ en 1613. Sujatnte deBavicte, 
lie AYOthon-Henri, comte Palatin-à-Sultzbach , dont il eut 

G eerges- O thon 3 né le 23. Novembre 1615. mort en 163 j  ; Sc . 
fPhthppe^Louïs de Bav i etc,fié en 16i 9. mort en 16205 j , Anne- 
! Adarguetite, née en 1 j 71. mariée en 1591. à Richard duc de 
)Bavitre , corarc Palatin*à-Simmercn, dont elle fut la tcoifié- 
j'rae femme, mone en . . . .  i 6. Urfnle, née en t j 71. mariée 
-le 10. Mai 15851 à ¿¡'¿¿r duc deWtnembers, morte le 5. 
-Mai 163 5 ; & 7 .'Jeanne-Edifdh.eth, morte auj&erceau.

George -Gustave duc de Bavière, comte Palarin-à-Laute- 
reâ.üéle 6, Février 1564. rnonrut le 1. JuilTet 1634. Uépouià 
10. en 15 8 6. Elifabeth, fifie de thrtfiepbe duc d t Wurtemberg, . 
morte (ans enfàns le 18. Février 15 91 : 2 ° .le  iS.M aîléci. 
-Marie-Elifabeth de Bavière > fille de Jean, dit U,Vieil, duede 
Deux-Ponts , morte en 16 J 7. dont il eut Jean - Frédéric, rie 
le n .Janv iet 1^04. morr le 20. Novembre id j 2 t George- 
■Gqflave, né & mort en 1605 : Cbarles-Loutr, né le j .  Février 
1609. mort le 17. Juillet 1632 : Woljgand-Guillaume, né en 

, Téio. mort en 1611 ; Leopol - Louis, qni fuir t Ame-Magde
leine , née en 1602. mariée en 1617. a Henri-Fêncefas, duc 

1 de Munfterberg, morte.le 20. Août 163 o : Elifitbdb, née en 
1607. morte en 1 608 : Sopbïe-SthjiU, née eq 1 6j 2, morte eü 
1616 : Marie-EHfabtth i née en 16 16,. morte jeune : Marie- 
Amélie, né en 16i i .  morte en I622 : & Magdelame-Sopbie de 
Bavière, née en 1612, morte jeune.,

X  L L E oP O t-L ou rs d uc d e  .B a vière ., ;çom çe P a la tin ,  corn te 

^de L a n té r e d ,  d e : V eld çn ts 6è d e L n tz e lfte in ,  né le  1. Février 
4 6 2 5 . m o n r ü t l e 2 9 .  S ep tem b re  i 6 9 4 . ' e n i â  7 0 . a n n é e , 

payant iùrvêcù  p refq p c  toqs iès cnfatis. Il ép ou iâ  lé  4 . Juillet 
d  6 4 8  : -Agathe- Chrfme. ,  B  1 le idc Philippe rWelfgand com te



BAV . ;
' dé Hanau, morte le 3. Décembre 1 6 7 1 .  dont i l  càt'jS/iJÎàw  ̂
'Rhibppe, né;Je;j 7 . Juillet 16 51. mort en.1-679 yCbrtfiaiê; 
J- Louis, 0 éle.3, Oâôbre 1 6 ; 6, mort Je r j .  Avril-16.58.; Leoé, 
pold-Louù, né le 14. Mars 1659. mort. Iç 7. Mai 16605 

~ Charles-George, ni le ¿7. Mai 1660. mort le 3. Juillet 16865; 
7 Au^ufte-Léopold, né Je i l .  Décembre r66j.' mort Je 30. 

Août 16891 Àlnne-Sophte, née. le 20* Mai 16 jo . qui ie fit 
Cathollquele 1: Janvier 1694* Ehfàbeth4 ea?tne,néc le 12. 
Février 1653. mariée en r 669. à Jean Rhingtave-Merdiin- 
gen ; Cbrifline, née le 24. Mars 1634, morte le 1 g. Février 
16 5 J ; Chnftme-Lomfe, née le i , Novembre 1635, morte le 
14. Avril 16 j 6 ; Dorothée, née le r 6. Janvier 1638. mariée 
en Juin 1707. .à GuJlave-Sanjael-Léopold duc de Bavicre- 
Dcux-Poots, duquel elle fut iéparée en Février 1725. pour 
caufe de patenté, &  fe récita.àSrrafbatirg-, &  Agathe-Eleo- 
Ww-e de Bavière, née le 19, Juin 1662. morte le 1. Janvier 
1 6 64.

B R A N C H E  D E S  D U C S  D E  & A  V I E  R E ,  
dite i l l ELm i n e .

I. Louis dnc de Bavière, puis empereur IV. du nom, fé
cond fils de-Louis i dit le Severe, Si de Mathilde, fille de 
Rodolphe I. du nom, empereur, i i  troiûéme’femme naquit f 
en 1 186. & mourut le n .O dobre 1347.FojenLOUISIV, | 
Il époufa 1 Beatrix, fille d'Henri III. du nom duc de Glo- 
eaw en Siléfie, morte en 1 3 2 3: 20, en 13 24. Marguerite, \ 
fille & héritière de Guiüastm comte de Hainaur-HoÎlande Sc 1 
Zelande. Du premier mariage forcirent 1. Louis , dit le Fieux, \ 
qui fut inveihen r 322. par l’empercuf fon pere del’éleélorat \ 
de Brandebourg, qui vint à manquer en la perfonne de 

"’Jean IV. iiïti d'Albert l'O w t, de la maifon tf AÎcaole, & : 
tonourut le 13. Septembre 136r. Il éponià 1 °. Marguerite, ' 
fille de Chrijlophc roi de Danemarcfc, morte en 13 31: 20. 1 
Marguerite, dire la D ¡forme, héritière ducomré de Tirolfl: 
du duché de Carinrhie, qü’elle prétendoît porter à fon pre
mier mari Henri de Luxembourg, marquis de Moravie, du
quel elle fut féparée par l’évêque de Frifingen, après avoir . 
fait ferment qu’elle étoir demeurée avec lui comme avant •• 
fbn mariage. Elle eut de ion fécond mariage Moinard, mort 1 
de.poifon en 1363; i .  Etienne, dit Y Agrafe, qui luit ; 3. 

'Mathilde, alliée à Frédéric IIL du nom, dit le Severe, mar-1. 
quis de Mifnié, fit landgrave de Thuringe, motte le 2, Juil-■ j 
Jet 13 46 ; fie Agnes , rehgieuië à faîot Jacques de Munie, vî-_ J 
vante en i 3 5 2. Du fécond mariage vinrent, 3. GuiBanme, 
dit F Infenfé, comte de Hollande, de Zelande fie de Frifè, i qui devint frénétique, fli mourut enfermé en 1377. (ans la it; i 
■ fer de portai té de Mathilde» fille à! Henri duc de Lancaftre , - 
.0 ai 1 avoi t ép o u fée en 13 3 9*, 6, Albert, qui fit la branche des : 
dernier s comte s de Ha inAULT-Hollande ZtLANDE, rappor- ■ 
tée fous le mot HAlNAUT ; 7. Louis, dit le Romain & le ■ 
Jeune, né en 13 2g. qui fur électeur de Brandebourg en,
13 51. par la certîon de Louis, dit le Fieux, fon frété aîné ,\ 
mort en 13 66. fans enfans d’Jngclburge, fille & Albert I. du ; 
nom,ducde-Mekelbourg‘, g. O thon, dit le Fainéant &  le Dé- ; 

■ généré, qui fût éleéteur de Brandebourg en 1366. après la : 
.‘mort de Louis, dit le ‘jeune, ion fiere, doqt il fut déport 
fedé en 1373. par l'empereur Charles fon beau-pere, dont ; 
:il avoir époufé Anne fa fille, &  moornt en 13 79. fans pofte- 
riré; 9. Elifabeth de Bavière, mariée i* . à fean duc de la 
baffe Bavière : i p. i  [/Zric comte de Wirterabcrg.
- Il, Etienne I. du nom ,dît FAgrafi'Si le Fieux, fucceda en 
3 3 47, au duché de Bavière, Sc mourut en 13 7 3. Il époüik i . 
en 1328. E ü f ô e t h ,  ü\\ft de Frédéric Ü tepigm 3 roi de Si
cile, donr il n’eut point d’enfàns : i° . Marguerite, fille de 
Jean Burgrave de Nuremberg, dont il eut Etienne II. qui 
■ fuit; Frédéric, qui fit la branche des ducs de Baviere-a- 
1 ANDSHUT, rapportée a-après', Jean , qui fit celle des ducs de 
Bavière-a-Muni ch , auffl ment tonnes ct-après ; EUfahetb, ma
riée en 13 12. à Othon, dit le Hardi Si te Joyeux, duc d'Au-
iridbe, morte en 1338. , x  n . , '
; m. Etienne B. du nom, dir/e Jeune, dücde Bavieré, eut 
Jnqoiatad en partage, ce qui donna le nom à fa branche, &. 
mourutfcn i + ij.llépoofâ i.tf.en 13 63.TAJ.W, filiede Bar- , 
«^iVifconri, duc de Mü an, morte en 13 ¿1 : 2®. Marguertteÿ, 

’fille d?Adolphbûnc de Clévcs, dont il n’ent point d’enfans. ■ 
'Çcurdu premier lit furent Louis, die fe Barbti,opâ fijîc; &  

T m t L

IfdeSi de Bavière, mariée le 17, Juillet 1383,3 Charles V î t  
roi de France, moite le 30. Septembic 1.43 3, Ellecrtfu-f 
meufe dansl’hiftoirc de.France par les troublesquellecauii 
dans le royaume, fie parl'averfion qu’elle prit pour le roi' 
Charles VII. fon fils. f  f  . v

IV. Louis, dit le Barbu, düc de Baviere-f Ingoîrtad, grand- 
maicrc de France, étoir nn prince très-violenr. Il vint ert 
France, où il fcryïrle roi Charles VI. qui avoir époufé Jfii- 
belle fa fcéur , qui lui procura la charge de grand-maître de. 

- France, qu’il poiTedoit en 140z.Sc 1403. Etant retourné 
dàùs fes états, où il avoir apporté des fommes conlidérables * 
il en prit occafioh de traiter iès peuples avec dureté. U voir- 
loic inrtitucr un bâtard qu'il avoir pour fbn héritier ; ce qui 
fut caufe de "la guerre qu’il eut avec ion fils, qui le fit pti fou
rrier , fie le mit entre les mains d’Albert éleûtur de Brande- 
bourg, des mains duquel Henri duc deBavïere-à-Landshut, 
qui étoir ennemi mortel de Louis, fe le fit livrer moyennant 
line fomjnc confidérable, Si le.retint pendant un long-tçms 
enprifon, ou il mourut en 1447. âgé de 81. ans. Il époufa 
1*. Anne de Bourbon, veuve de Jean deBerri, comte dn 
Montpenfier, fie fille de Jean, comte de la Marche,de Ven
dôme , Sic. fii de Catherine coin telle de Vendôme : 2 0. le r. 
Octobre 1413. Catherine d Alençon , veuve de P ¡are de 
Navarre'comte de Morrain, Sc fille de Pierre II. comte d’A
lençon, morte fans enfâns le 2 3. Juin 1462, Du premier 
mariage vint Louis, dit te Bofiu, qui fuit.

V. Louis, dit teBcflu, duc de Baviere-à-lngolrtad, eut de 
grands différends avec ibn pere, ainfi qu’il cft remarqué en 
l ’article précèdent, & mourut le 7. Avril 1445. llépoulâeü 
1438. Marguerite, fille de Frédéric électeur de Brandebourg, 
morte fans pofterité en 1463.

SRA NC3 Z DES DUCS DE £AVltS.E-A-LA3 F>SÜT.

I I I . FreUCr iç  duc de Baviere, lècond fils cFEtien n eI. da 
nom, dit F Agrafé & le Fieux, eut Landshut en partage. Ce

. 'prince fàgc fie habile mourut le 4. Décembre 1393. llépouGt 
 ̂1 °. A m e, fille de Berthold comte de Ncufîcn, morte en 

J 13 80:2 p, Magdeleine Vi feon ; i , fille de Bamabé feignent de 
. Milan, dont il cm Hhnri, dit/e Riche, qai fuit ; Elifabeth, 
mariée en 1400. â Frédéric I. du nom, éleéfeur de Brande
bourg , motte le r 3. Novembre r 4.4 î ; & Magdeleine de Ba- 

, vierc, alliée à Jean-Mainhart, comte de Goricie. .
IV. Hlnri, dit le Riche, duc de Baviere-à-Landshut, eue 

de grands différends avec Louis le Barbu, auquel il fiicceda,
:£c mourut le 30. Juillet 1430. Ilépoufa en 1412.Margue
rite , fille cfAlberi IV. du nom, duc d’Autriche, morte en 
1447. dont il eut Louis; qnifuir; J tamia, mariée à Othon 

1 duc de Baviere, comte Palaiin-à-Moibacb, morte eu 1461 ; 
fie Ehfabetb de Baviere, alliée en 144 j . à Ulne-Adamat com
te de 'Wirtcmbcrg, morte en 1451.

V. Louis, dit le Riche, duc de Bavicre-à-Landshut fl: In- 
golftad, né en 1417. fut un prince liberal, courageux & ma
gnifique; mais fi fier, qu’il déchira par mejris des lettres 
que l’empereur Frédéric IIL lui écrivoit. 11 fit iorrir en un 
même jour tous les Juifs de fes états, fie mourut le 17. Jao- 
vier 1479- Il époufa Amelie, fille de Frédéric U. éle&cut de 
S a x e , mortele 18. Novembre 1302. donc U eut George, qui 
fiiit ; Sc Marguerite de Baviere, alliée a Philippe de Baviere , 
comte Palarin du Rhîu, éledeur, morte en 1301.

v i. Georqe duc de Baviere, dit U Riche, né en 143 3. au
gmenta confiderablcment l’univerfité dlngolûad en r 47 2. fie 

" mourut le 2 9. Novembre 1503. Il époufa en 1475 Mednoige, 
fille de Cafimw IV. du nom, roi de Pologne, morte en 1 > o 2, ' 
dont H eut Louis, mort jeune ; Elifabeth, mariée â Robert, 
dit le Fermeux, duc de Baviere, pince Palatin , fils de 
Philippe, électeur, morte en 13 04 ; & Marguerite de Bavie
re, religieufe, morte en 1320.
b r a n c h e  d e s  d u c s  d e  b AVIERE:A-MUm C H -

HL J ean  duc de Baviere, dir U Pacifique, troifiéme fils 
' ¿ ’Etienne L du nom,dit F-Agrafe Sc le F ieux, eut Munich 

en partage, fl: mourut le S. Août 1397- Ü époufa Catherine, 
fillade Mambard II. du nom, comte de Goricie, prince 
deCarintbie,morteen 13 9 1.dont il eut Ernest, qui fuir, 
Sophie, mariée en i 3 89. à l'empereur Fmeflas, morte tn 

‘ G 6
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' -I4ZS ; & Gailùtsme duc.déBavière , qui ftit défcnfetir do 

' "condfedeBâlei&' nioürutle t j .  Décembre 143 5, l| ¿Voie;« 
époüfô Marguerite-, fille à' Adolÿheàac àc Géve^dontil eut/. 

^Adolphe, né en 1454. mon en 1457 3 & Gmü&sme »né poil*;.; 
/hume » mort én 1436. - / ■ - -

IV. E r n e s t  duc de Bavieiç-à-Municb, eut grande part L'. 
là faveur de l’empereur Sigifmond, qtt*il aÛifta en la guette-/; 
cODtré les Hnffites , & mourut le 31-Juin 143 S. H époufa,

■ r '£lifabeib,fille ¿z Barnabe,(¿.çfizm de Milan, morteen 143 2. 
-dont ileut A ibertIII. qdifüit 3 Si. Beatrix de Bavière » ma-' 
riée i ü.à Herman comte de CléveS-: 2°.à Jean due de Ba
vière 1 comte Palatin dn Rhin à Neuboorg.*

V. Albert III. du nom , dit lePteux , dnc de Baviere-àr 
Munich, naquit en i 3 9 6. II eft nomméllL de ce nota, quoi
que dans fa branche on n’eût point encore v,û de prince de 
tc  nom avant lui ; mais c’efl qu'il y" enavoit eu deux dans , 
les autres branches qui portoient également le titre de ducs 
de Bavière » & qui tirotent leur fumom des villes 00 terri
toires de leurs partages, qui leur dùnnoicnt pan au dire de. 
duché de Bavière, qu’ils fembioienr poffeder en folidité : ce 
qui eft imporranc de remarquer pour bien connaître l’bi- 
fioire des princes d’Allemagne, & regarde les ant résinai ions 
de l’empire , anffi-bien que celle de Bavière. Il fut élû toi 
de Bohême l*an 1440. après là m'orfde l'empereur Albert 
qui laiilà un fils pofthame nommé Ladfias 3 mais il tefùfa1 
3a couronne, ne voulant pas faire tort à un enfant, fit s’en- 
gager dans une guerre in jufte. Il mourut le i.M ars 1460. Il 
époufa 10. Eltfrketb de Wirrembérg,veuve de 'jean comte de 
Werdemberg, & filled'Ebrardcomte de Wurtemberg, donc ., 
il n’eut point d’enfans : 1 Q. en 1436. Anne, filled’£Vr*e duc 
de Bninfwic-Grubenhage, donc il cu re ta  , né en 1437. 
mort en 1473 3 Sigifmond, né en 1439- mort fans alliance en 
i j o i  ; A lbert IV, du nom , qui fuit ; Cbriftvpke , né en 
1449, mort à Rhodes en 1493 - an retour de la Palcfiine ;

; WohfgancL, mort en 1514. fans alliance; Marguerite, alliée en 
; 1465.3 Frédéric de Gonzague, marquis de Mantoue, morte 

feo 1480 ; Eüfabtth, mariée en 1462. à Ernefi éleéteut de 
Saxe , morte en 14843 & Barbe de Bavière, religicufé à 
Munich , morte en 1471.

VI. A lbert  IV. du nom, dit le Sage, duc de Bavicre, né 
en 1447. hérita de fes frères, morts fans poflerité, & fit la' 
guerre pour la fuCceflion des branches d’ÎNGOLSTAD 3c de 
X an d su u t  , que George , dit le Riche, ion cou fin avoir laifTé 
à Robert, dit lé Vertueux » ion gendre. L’empereur Frédéric 
ÏII. prit le parti d’AIberf, qui avoir époufé la fille : fie Ro-

. bert étant merrt de poifbn»onfitun accord avec fès fils , aux
quels on donna Ncubourgfur le Danube. Albert mourut le 
17. Mars 1 50g. Il époufa en 1487. Cunegonde d ’Autriche, 
fiüe de l'empereur Frédéric III. fie d'Eléonore de Portugal. 
Etant teftée veuve , elle iè fit religîcufe dans le monaftere 
-desfillesdefaîntFrançoisàMiinich , & y moume le 5. Août 
1520, ayant eu pour ecfàns Guillaume IV. qui fuît 5 Louis 
dncdeLandshut, néen 1495. tnott en 1545. fânsalliance 3 
Emefl > né l’an 1 j  00. évêque de Paflàu en 1 5 j_y. puis arche- ' 
vcque de Saltzbourg en 1540. dont il fê démit pour (e retirer 
en Bohême, où il acheta le comiédeGlatz, & y mourut le 7. 
Décembre I ;6o \Sodonie, fiancée à Louis III, duc de Bavière, 
comte Palatin, éleéleur , morte avant l’accomplifÎèmcnt du 
mariage en 1J05 3 SiftpRe, mariée le 43. Février 1511. an 
même Louis élcâenr Palatin , morte le ig .  Avril 1519 ;

. Sabine, née en 1491, alliée le x. Mars 1511,3 U Etc duc dé 
W irtemberg, morte le 29, Août 1564 ; Sc Sufisme de Ba
vière, néeen 150*. mariée r<\ le 13. Août 131 g. à Cafmür .
marquis de Brandebourg: 2 v. le nS.Oâobrc 1 jx y .à  Othon-
Henri, élc&eür Palatin, morte en 15 4 j ,

VU. G uilla um e  IV, du nom , dit le Confiant, duc de Ba
vière » né le 13. Novembre 1493, fut un des chefs de la li
gue que firent en 1538.2 Nuremberg les prioces Carholi- 

' qnes contre les Luthériens, fie mourut le 1 2 , Mars i 'j j o . 11; 
époufa en 1 ; n .  Marie- ficsjudsne, fille de Philippe marquis..

. de Bade, morte le 19. Novembre r 5 80. dont il eut Tb.cddon 
né en 15 2 6. mort en 1534; AlbEAt V. qui fuit ; GmBaumc 3« ; 
né en 15 29. mort en 15 3 o ; & Mathilde de Bavière, fiée le ; 
14. Juin 1 j 3 2, qui fut promife à Jean duc de Branfwiç, le-. 
quel ayant été tué i  la guerra en 1553. elle époufa en1

f i  * ' -fi.
’ r* 1

B AV '
.15 J IkfibiUben marquis de Bade, fie mourut l t n ,  Noyemí 1 
bre 15 6 ifi ■ ’ :

p VIÎI. AiBERT V. dit ¿r Magnuftimi i due de Baviete, &c.f
.' né le y. Mats 1 j  2 8. fut très-artachéi la maîfôn d’Àutridiec ■ 
;U lnrroduifit dans fès états le droit d’aîneflè, en vertu du-'

; "qüelibofih aîné lui fucceda, fans les partager avec íes frétés,
:: ainfï qu’il sTétoit pratiqué; auparavant, & mourut le 24*
 ̂ Oûobre r 579. Il époufa le 4-Juillet 1 i 4Í. Anne d’Autriche,

, filfe de FerdinastfiL du nom, empereur, 8c d’Anne reine
■ deBohême&dèHongrie» morte le lO.Üélobte T j 80. dont 

il eut Charles, né le é; Septembre 15 47. mort le 7. Deccrn- 
bre fbivant 3 G uillaume V. qulfilît 3 Féroinakd , qui a fait lA

"branche des Comtes de W aRTEMBëRg, rapportas ci - après-,
1 Frédéric, né le i£ . Juillet 15 5 3. mort en, 15 5:4; Erwfi, né 
; le 17.Décembre 15 5 4 .qnifucéYêquedeFrifingenen r 56^ 
de Hildesheim en i 573, de Liège en 158_r, de Munfler en 

: 1 j 9 5. & archevêque & éleéteur de Cologne en 15 8 3. fie mou- 
' rut le 7. Février \ 6  n  vMaria-Aiaxèmiliensie^née le 4-J iil- 
; 1er 15 5 2. morte fans alliance le 11. Juillet 1614 ;&  Monede 
; Bavière, née en 1 y j 1. mariée en ï  570- á Charle, archiduc 
‘ d’ÀOtricbe, duc de Styrie, &c. morte le 29. Avril 1606.
: : IX. Guuxaumb V. du nom, dit le jeune, doc de Bavière,
; Sic. chevalier de la toifon d'or, né le 29. Septembre 1548. a  '
: donné,1e nom ¿ c W ille lm in e  à la branche des ducs de Ba- 
' viere."Il laiilà le gouvernement de fes états à fon fils en 15 9 6.
■ pour fe retirer dans1 la foiitode des Chartreux, près de Ra- 
tiiboune, où il demeura trente ans , 3c y môurut le 7. Fe-

r vrier r é ié .  âgé de 78. ans. Il époufâ le 21. Février 1568, 
Rente, fille de François duc de Lorraine, morte le 25. Mai 

‘ i 6o.i. dont il eut Chrfiepbîe, né 5c,mort le 13. Janvier 
1 j 71 ; M a x ü íil ie n  I. du nom, qui fuit ; Philippe, né le 2 z . 

-Septembre 1576. évêque de Rarifbonne en 1579. fût créé 
cardinal en 1197. &  mourut le 1 g. Mai 15983 Ferdinand,  
né le 7. Oéfobte r 5 77. fucccda en r S n .  à Ermfi, fon on
cle á l’archevêché de Cologne fi: aux évêchés de Liège & ' 
de Hildesheim, qu’il pofTeda avec ceux de Mnnfier Si de Pa- 
detbora crente-hnit ans fans être prêtre, 3c mourut le 13. ' 
Septembre 165 û -, Charles, né J e  3. Mars 15 So.mort le 17."

- Oéfobre 1 5 8 7  3 A l b e r t , qui f i t  ¿í¿rÁRC¿í ¿¿íLEUCHTEíviBíRG, 
rapportée ci-après \ Chrétienne, née le 23. Septembre 15 72». 
morte le iy .  Avril 1580; M arie-Am e, née le 18- Octo
bre 1574. mariée le 19. Avril 1600. à Ferdinand IL do 
nom, empereur, morte le g. Mars 16163 EUonore-Mag
deleine, née le 7. Oéiobre r 578. morte le 1 g. Avril 1579 ;
Si Magdeleine de Bavière, née le 4. Juillet 15 87, alliée en 
.1613. à IVolfgand-Guillaume duc de Bavïere-Neubourg, 
morreen 161 g.

X. M.-ïmiUEN L du nom, dit le Salomon, né le 17. 
Avril 1573. duc de Bavière, Sic. éîeéleur fi: chevalier de la 
coifbn d’o r , foûtint les intérêts de la maifon d’Autriche en 
Ailemagoe, en récompenfède quoi l'empereur lui donna 
en 1623. l’éleétorar 3c le haut Palarinar, donc Frédéric V. dit

, U Confiant, élû roi de Bohême,avoir écé.dépouillé, & mou
rut le 27.Septembre 1651 .11 époufa 1 v. le 6. Février 1595...  ̂
Flijabeth de Lorraine, Elle de Charles IL appellé communé
ment III, duc de Lorraine, & de Claude de France, morte 
fans enfans le £, Janvier 1635 : 20. le 10, Juillet 163 j. 

^Marie-Anne, archiduchcflè d’Autriche, fille de Ferdinand 
. IL empereur, & de Marie-Anne de Bavière fa première fèm- 
:mc, motte le 2 j , Septembre 1665. dont il eut Ferdimakd- 
,Marie-Fr.ANçors-lGNAce-W’OLPBAî«; » qui fuit; fié Maximi- 
Ïten-Philtppe-Jerome duc de Bavière, né le 20. Septembre
1638. qui fût adminiftratcnr de la Bavière pendant la mino- 

.irité de fon neveu, & mourut le 20 .Mars 170 j.fans cnfàns 
de Msufrict-Frebonie, fille de îrederic-Maurice delà Tour* 

,duc de Bouillon, qu’il avoir époufèelc 24, Avril 166 8. morte . 
|le 10. Juin 1706.

XI. Ferdihand-Mari e-François-Ignace-W oipkang duc 
,-de Bavière, éleéleur, né le u .O £ to fic i6 $ 6 . fe maintint dans 
; une parfaite neutralité pendant les guettes ifAlleiiiâgnecon- 
/trela France, 3c mourut fiibítement le 27. Mai 1679. Il,
époufâ le 2 i .  Juin j 6 j  2, Henriette-Adelaida, fille de Viñor.

-Amedée duc de Savoye, morte le i  g. ' Mats 16y6.  dont ¡I 
eut M a x im il ie n -M a r ie  , qui fuit 5 Louis-Amedée , Dé le 6. 
Avril ió¿5;'m ort le 11. Décembre foivant; Cafit/tn-Mœ-te-



,ïrmjpôt^y}è le f  . Mars iAyo.Jhortle 7 t-Décembre : de .g 
. mêoicannée ; fofeph-CLment , né Je 3, Décembre  ̂ni 71.ar* 
chevÈqneÂ: élrtfreur Se Cologne, évêque de Üége.deHU- 
desheirUj &c ; S'îarie-Anne-lustre, né le 1.8. Novembre 
16^0. mariée le 1 g. Janvier 168 0. à Z^w D^phin , fils! 
unique de Louis XIV. roi de France » morte-lè'xo.AvrH 
1650. laiïïàn'tpoilerité; LCiiifi-MatgKtrste, née I&18. Sep^ 
timbre 16^3. morte le ? . Novembre 166.3\UTolmâ-Beaÿ 
m x  de Bavière, née le 2 3 * Janvier 167 3. ülliéc l e u .  No
vembre 1 6-88. à Ferdinand de Mediriÿ'i prince derTôicane;

X ll. MÀXIHnJïN-MAKJE-EltMANtTEL-CAIÉTAN LûUlS-
François'. Ignace-Antoine-Joseph-Félix-Nicolas-Pi ElLdu
nom, duc de Bavière * éleéléûr, &c. né Je 1 o. Juillet 1661. 
fut élevé ions la tutelle de fon oncle. Dès qu’il fur maître de 
lui a il fe livra toutentier-à l'empereur Léopold, fe iîgnaîa au! 
Cegc de Neuhaufel en 1685. & a la défaite des Turcs âVatnla 
prife de cette place ; aujfiege de Bude l’armée iuivame, à la 
tète de lès troupes-, à la bataille de Mobaten en 1687. com
manda la principale armée de Hongrie l’année fui vante, &, 
emporta Belgrade l’épée à la main le 6. Septembre 1689. En ' 
168p.il fe rrouvaau fiegede Mayence,condui fit l’armée impé
rial fur le Rhin en 1690. &paflà aux Pats-Bas en 1691. dont 
le roi d’EIpagne lui donna le gouvernement, qui lui fut conti
nué 1  vie en 16 9 9. L’on ne parlera point îd des raifonsqui; 
obligèrent ce prince d'abandonner lé parti de l'empereur/

’ pour prendre celui de Philippe V. roi d’Eipagne, fon neveu y 
..{êsmanifcftes en ont éclairci route l’Europe. Payez. aux articles 
' de LEOPOLD & de LOUIS îÇV. ce que ce prince fit enfuire' 
de fâ déclaration. IJ fut mis aii ban de l’empire le 19. Avril 
1706, en même temsqüel’éleéleur de Cologne, Ion frere, & 
privés de leurs états .dans leiquelsils furent rétablis par la paix. 
de Bade en 1714. lia épouiéi°.le 13: Juillet 168 y. Marie- 
Anne arebiducheffe d’Autriche, fille àoAAopold empereur, 
morcelé 14. Décembre 1692 : i “. le 1 j .  Août 1694. The- 
refi-Cmegonde Sobieskl* fille de Jeun ///. roide Pologne." 
Du premier mariage vinrent-'1, Léopold- Ferdmaxd, cé le z i :  

"'Mai 15 89. mort deux jours après; iV.né&.rnortle 18. Nch 
vembre 1690 ; & 3. Jofiph-Ferdinand-Leopold-ainlotne^ 
Valet an- Jea n-Adam- Sim on-Fhade’e-Ignace-Joachim- Gabriel 
'prince électoral deBaviere, né Je 28. Oéïobre 1692. qui fût 
’’reconnu par le roi d’Eipagne pour fon héritier jmais il moprur, 
"non.faosfoupçon de potion , le ¿.Février 1699. Du fécond'

. ; mariage foût ifiùs i . C h a r l îs -Al b e r t , &c. qui fuit 
" 2 , Philippe-Maurice-Marte-Dominique-Jofeph, né le J ,  Août 

1698- qui.fut élûéyêqucde Paderbocn le 11'. Mars 1719.ÔC 
'dcMunilef le 11. du même mois j mais il rùpurut à Rome le 
ètnême jour qu’il avoir été élû évêque de Paderbofn.; 3. Fer-' 

dinand-M ane , né Je 3, Août 1699. qui aépouie le 5 . Février 
17.19. Vsopoldsne - Eleonore-Ebfitbeth-Franfotfi-Augufie de 
Bavière, fille dé Phdippe-Gudlatime^ Augnfie comte Palatin du 

J Rhin, ftere de l’éleéieur,& à’ Anne-Mar ie-Françoifi de Saxe-̂  
LaWembourg donc il a Maximtlien-Franpois de F a A-Marie- - 

"Jofeph-Leoiî, né le u . Avril 1710; & Clément- François deI  
Paul-M arie-Crefcent, né Je 19, Avril 1711 ; 4. Clement- 

\Augufie, né le 16. Août 1700.' qui a été élu évêque deRati- 
fbonne le 16. Mars 1716. par la démi Ifion de Jojeph-Clement, 
fon Oncle , .de Mun fier Je z 6. Mars 1719. ac Paderbom le
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de fedvierc j né Je 3, Avril IJS4- mourut le 5. juillet 160sf- 

f aytotépauié en 1611. Methtdie, fille & héritière dç George*'. 
I Eoftfj landgrave de Lencfitelttbergj dont il oniJean-Franpoifi 
Î Charles, né en 1618. mort en 1 6 4 0 Maximilietn-Beto-iy 
l archevêque de Cologne, évêque de Liège, de Hildeslieim 
; fli deMpuÎler, né en if iir .in o rtle j.Ju in .tiS S î-f^ W ï- 
f Sigifimmd, dîêque de Ffeifingen A: de Rariibonne, née ep!
’ 16z 3. mort en Décembre 1685 ; St Morie^Stnee , née eiT 

1619.morteen 1630. 1  ̂ ■ l-m

■lendemain, & coadjuteur de Cologne le 9. Mai 
--,5..GnsllAHmej né le 10. Juillet 1701. mort Je M- Février 

3703 .6 . Jean-Louis, né le 1 1, Juin 1701, mort le 15. Juin-.
’ 2705 ; 7. Jcan-Tbeodereÿtié k  b  Septembre 1703 . qw fiRj 
élu évêque de Rariibonne le 3 1. Jpillet 1719. à la place! de 
Cltmtnt-Aigtiftc, fon frète ; S. MaxmÜuH-Emmamd, né ■. 
Je 21. Décembre 1704. mort en Mars 1709 \ $C 9.'Màrie- 
•jdîine-Carolmc de Bavière* née le 4. Août i 696. qui fit pro- 
feffion de religion, dans le monailerc de l’ordre de fainte 
’Claire à Muma; ,‘ Ie 29. Oélobtc 1720.

XIIL Charles-Albbrt-.Caietan-Jean-Jcheph-Gborge
pripee-ifleâoral deBâviere>né Ic i. Août1697.3 époufi. te 

. ;OÀqbré 1711, Maorie - Amelse-Jojephe-Anne-'Tbere[e- 
' Çer.dule archiducbcflc d’Autriche * fille de fofiph, empereur * 

"ie de Willebmne-Amh* de Bmnfwic-Hannover.
'J F R A N C  FFÇID E L E U C H T  E M  B E R G  

'■j,. L' -- ’ 'iéutnte en 16SS- . ■*!.
■ X- Ajbfbt de Bavière /quatrième fils de Güilladiïb V* duc 

" Tome I.

- b r a n c h e  d e  w a r t e m b e r g .

IX. Ferdinand  de Bavière, fécond fils d’Albert V. duc dé, 
Bavière* commença cette branche. Il éroit né le ¿©.Janvier:
I 5 50. & il épouià en.;.i 388- Marie, fille de George Peter* 

^beifc ouPetcnbeit, l’un descouniiàns du duc Guillaume loti '. 
 ̂frere * qui y confènrit * à condition que les enfâns qui naî- - 
irtroient ne portetoîenc ni le nom ni les armes de Bavière * ne- 
- pourroîcnt prétendre aucunes des terres de ce duché * tant 

qu’il y autoit quelque mâle delà famille W illelmine , &fc. 
contenrctoient d’une penfion annuelle* éc de deux châteaux 
qu’on leutdonneroit ; maîsque fi la branche Willelmine ve- ■ 
noit à manquer entièrement, & â n’avoir point de mâles, 
ceux de la-.branche de Wartemberg feroient revivre leurs 

! droits furie duché de Bavière : tranfaflion qui fut approuvée 
& confirmée par l’empereur RodolphelL en 1 j 8 pJerdinand . 
mourutle 30. Janvier i6oS- & fonéponi'e le 4, Décembre 

116 i4.’Leurs en fans fiiren r François- Guillaume comte de W ar-, 
ftemberg&deSchaunbourg, né leu Mars y j 9 3 .créé lui ■, 

frétés cormes du faine Empire, pour en porrer le titre tantquc 
la branche Willelminciubfiitera._li ftic évêque d’Ofuabnicfc* 
de Minden, de Verdents & de Ratiibonne, & enfin nommé 

; cardinal eu j 660. par le pape Alexandre VII. & mourut le 1. 
Décembre 1661 ; Albert, né en 1601. mort en 1620 3 

 ̂Ernest-BenNon , qui fuit; Ferdinand-Laurent, né en 1606.
; qui épnuû l ‘L Julienne comtefle de Dachiberg , morte en 
[ 1650. fans poflericé : 2 Marie-Claude comtefle d’Octtîn- - 
’ gcn. Il rqotirut CD 1666. ayant eu t . François-Ferdinand,
(. mort en 1674; 1.Jean-Ferdinand, décédé en 1673 ; Marie-' 
} Iranfeife,époüfc dejean- Jactpies comte de Preifing* morte;-' 
i 4. Marie Gertrude , mariée à Louis de Bertrand , comte de. 
Pérou fe , chambellan de l’ékâeur, décedéç; & 6, deuxreli-- 
gieufes-FfeRDiNAND eut au (h des filles ; fçavoir, Marie-Ma-, 
ximdsenne, née en 13 8 9- morre en ié 3 8 ; Marier Magdeleine, \ 
née en 15 90. morte en 1620; Marie-Anne , née en 13 94. _L 

. morte en 1629 1 Marie-Renèe, née ed 1600. motte en 1641 > l 
Morie-Ooire-Therefe., née en r 608. morte en 165 2 ; & fepe-. 
autres cufiiis morts en bas âge. ^

.X. Ernest-Bennon , comte de Wartenbcrg * né le 13. Ftf- 
! vrier 1604, épquià Sibylle, .fille de Jean prince de Hoheuzol- 
vlerajdoncil eot J ean-Ferd in a n d - £RNEsr,qui fuit; François- 
-Erneft, décédé lâns pofterité ; &  Albert-Erneft, évêque de 
f Laodicée, fuffraganr de l’évêque de Rarifbonpe , chanoine 
-& prévôt de cette églifc, chapelain de l’empereur.
 ̂ XL J ean-FerdinAND-Ernest , comte de Warttnberg 
■époufa Anne-Elïpsbeth * comtefle de Salm & deNeubourg»
! dont il a laiflé

XIL François-Marqüard , comte de Wartenbcrg, né 
;en 1673. Il'fut fait chevalier de la roifond’or en 1696.5i 
époufr en 1703. Marie-Jeanne de Melun, fille de Philippe, 
marquis deRifbourg * grand ÎEfpagne de la première daifer 
&C viCeroi de Galice * dont des enfans.

! C O M T E S  H E  L O W E N S T E 1N .

! ■ ’ Von a cru devoir dtre ici quelque chofe des comtes de Lo- 
Veeflein, finis de la maifon Palatine / car quoiqu'ils ne tiennent 
''point de rang de princes * ils font pourtant confies tkfaint Em- 
‘ ptre,& font in cette qualité m e grande figure dans f  Allemagne. 
i Voyez LOWFNSTÈIN.

F rédéric comte Palatin dn Rhin * fécond fils de Louis le 
\ Barbu éleâenr, eft le chef de cette maifon, U fut tuteur de: 
fon neveu Philippe d Ingénu, & adminiitraieurde l’éleéiorat 

; dorant fa. minorité ; mais ayant conicrvé dignement le pais, 
acquis même le titre de Fiüeneux, ainfi que DOusI’avons

dirciJdTns, ilfefitreconnoîrre éleûeur en i4ji.aaoprant
* . fon nê cu pour ion fils & fbn hénrict umvcricl 5. promettant



-<n nièmi tenu; de vivre dans le célibat. Il ne put tenir la pro--:
1 'l‘rnefle y '& ptiut fie point faire déport ' à fon neveu ,lil' fcbod-.|i 

//renéà defe marier eni+éz.à Claire deTcamgen,dcinoiièl 
. y £ conditionqueles enfamqgien;prOvicndroient.,:iiàuroiënt| 

■ jjhul droit fur les biens du Palarinàt, &Te:contentemient du;|
/ ^dctc de comtes du faint Empire que l'empereur Frédéric leur.-/

’ " 'donna:' Il leur affigrta fenlementquelques terres pour a p p -/  
"nage, que l’élcâeur Philippe V Ingénu retira après I fl ruOrr^

■ &Jc fôn oncle, arrivée le i z.Décembre 1476..& il leur donnai 
;cn échange le comté dé LowcPftei.fi qiie Frédéric avoic acheté ¿ij 
■ ■ en 1441. Il laiflà pour enfahs Frédéric, chanoine de Spire &■ *

:V de Wormes, mort le 16. Oétobre 1474, &   ̂ ' /
,i L Louis comte de Lôwenftein, né eD i4iz. qui mourut I e :; 

28. Mars 1314. Iléponfà i0. en 1488. Eltfibeth , fille de ■ 
langues co m te d e Mon t fo r t,m orte en i  3 o 3: 2 ° ¿Sophie Beklin,. ■ 

AVeuve de Conrad corate deTubinge, dont il n’eut point d en- : 
'.fins. Dn premier mariage vinrent entt’autres, Wolfgang-, né, j 

• en 1433. accordé en r j o 3. à ; Elifabeth y üJlc de Crat on cofn te, S 
, de Hobenlûe, &qui fut brûlé miférablement dans le château," 

de Leolftcio le 1 j . Janvier 1 j 11 , fut lepoint d’accomplir forf / 
m ariageFrédéric , qni fuît ; Louis, né en 1498. mort- 
1 en i j 36. fans laiflër de poftétitéd’^*»* de Limbourg. Eli-.),

■ fabetb, néc en 1490.mariée'Cri i j  3o. à O/Bwrifcotnce de/ ;
■ Ttiierftcin à Pfeffingen , &  quatre filles relîgieufes.- ; ■ - :
, ■ IL Frédéric comte de Ldwenftein, cèle 15?. Août 1 jo i* /

'mourut le j . Février 1 54r. laiflant à'Helcne, fille de Jean, ; 
.libre baron de KOrtigfck, W oifgakg , quî fuit j Frédéric, né-,

; le : z. Aoûtijzg.mortle 5. Juin 1565.fans laïflèrde pofté- ,
- rité d’Amehe, fille d'Ernefi marquis de Bade, mort en ij 54 
. Louis, dont ilfera parle après U pofieruéde fin frtre Ane y Al-:, ] 

r fierté chevalier de 5. Jean de Jerufâlcm, né le 17. Janvier 
i j  3 6, mort en Juillet IJ87 î «  Emereniiane, née en 1531.
; mariée à Conrad barbnde Wiunemberg, morte le 16. Mars ■

I IL W olfgang , comte de Lowcnftein ,  né le è- Mars 1 
ri 317. mourut le 3. Décembre 1571. Laiflant de Rofiüey fille. 

i'i^Arbogafie libre baron de Hoherihofen ; Henri, néemj 53..;
. Amortie 20. Juillet i j 8i ï &  Wolfgang, qui nâqnitlem.Août : 
f j l  5 j 5. &  mourut le 1 9. Novembre 1596. laiflân t d’Anafiafie- ;.

. . ^Çatherinè, fille de Vbkaih, comte de Waldcch, qu’ü aynit / 
épcrtii&kiS.Oébibrc 1 j S j-^ ^ -C ^ îjwô*, néle 19. Août 
ij S8. morde 10, Juin 1622. en pafiànt le Mein â la nàgc : ■

, ; près dé Hoeçfcft, fans poftérîtédeTV. Dudlei, fille du comte?/
’ de Lciccfter en Angleterre ; &  George-Cou is, né le zj? .Janvier 
ijS/.quiéjponiâle 6.'Novembre 1620. EUfabetb-'fahenne,

. cotntcile d’Erpach, laquelle fe remaria en ré 3 6. à fem  Ba-f 
nier, général du royaume de Suède, &  monrut en 1640.- 
George-Louis monrnt en 1633, lai liant pour fille n nique V; 
Alarc-Clirtfitnt^it à Venifèen 1626.Sc filleule delà répobli-:

'! que, mariée à Gabriel OseniHeni, comte'de Kcrshôlm, à tj  
'^de W aza, maréchal dn foyanme de Suede, morte en 1 6 j  3,. ■ 

i. ' III. Louis n. filspoîné de Frédéric comte de Lovenitein ,■ ,
: né le. 1 3.Février 1 j 30. fnt préfidentdu coclêil auliqne de : 
l ’empereur, St gouverneur de Stirie &  Carinthie. Sa femme- 
jénttc, fille de Louis comte de Stolberg , qu’il époufa CO: ,

. v i j  67. lui apporta les comtés de Wertheim, de Rochcfort, : 
&  de Montagu , avec les feïgneories de ChaÎTepierrc , Hcr- 

. bernant, &C. Il roonnit l e 13. février ifiii. jour fà naiiTance,;;;
' ...âgé de 81. ans. Ses ert&ns firent deux branches 3 Fune dite de u 

: Wrrmmbottrg, qui fait profcifibn de la religion PfOteflante j r 
,l*antre nommée de Rocheferti qui eft Catholkpifc 3 C iiristo- - 
rHÉ-Louis fut chef de la première ; fie Jean-T heodoric le fh  ! 
de celle de Rochefbrt. Il eut àicorèehtr’autrçs é ü f i f i Louis, 

/néle 3o. Mai i j ¿9. mort en 163 j.riàns pofteriré de, Ger- : 
trude,.fille de tLenru Herman de Burgmilchlingj 8c Wolfgang-, : 

fiErnefi, rfé le j . Août 1578. qui éponfa lp 57. Mars 1 61  j . / 
Earhe> fillede Georgè-Erederic comte de Hohenloë, dont il ft 
n’tait point d’enfims. q

/ : M A N C H E  D E LOWENSTE1-W1RNEMBOURG.
/ XV. C hristophe-Louis comte de Lowenûdn Wirnem- / 

bourg, hé le 3 : Mai 1568. mourut'en Février 1 6 1 8. lai fiant,:; 
eütr'antrcs enfans A'Elizabeth, fille de foacbim comte de  ̂
Manderfcheid s qu’il avoît éporifôç en 1591. &  qui montpt .v 
enn? z z.Frédéric-Lpcrj, qui fuît ; Erheft, néeû Marsi j 99 f i  

',. mord Paris le iÇ. Avril 16n  ; fean-Herman,né leïfi. Juillet^

.Uéoi. mort le 30.,Avril i;fi207& C dtlxrhte-EUrj é eth^ née 
|le'3. Février 1593 - rra û èc^ M a ith ie^ cd i^ tt deMoncade,' 
ç̂rtevfcn'ChSobre 1666. „ .

*; V, Freü6rig-Louis comte de Lotvenfiein-Wimcmbodrg, 
Tné le z  j .  Màrs i 5 93-. fut.rétabli dafis'tous fesbiens, comtés 

iagüeürii|çpat lapaix de Weflphalie, fie monrut en îû jg . 
/il épûnfirfv? f en i(iZ1. Ame-Hedwige, fille de Lom+Georgc. 
feomtéde Stolberg ï-i?  . Agnes-Marie , &\\erà'EFr*rd comte1 
p'de Xn^inge , vttive.de, Wolfg^ng-Frederic, de Pappenheim 
bBi b era çh ,’d ont i In e ü^poi n ["d ’ en hro s-: 3 “ Jeztj, Juillet 1644. 
F Sidoine ,;fille .de fetw-Fredertc, libre baron de Têufféfibach , 
>motte en 105 7. Dn premier lit font ïfiïis, 1, Louù-Emefi t 
l/né le 4. Mai 1^,27. mort lé 20. Septembre i î Si , qui avoic 
lépûufé le ip. Juin 16 6 1. QttbfrineElizabeth, fille d'Ernefi, 

:.;:comre de Sayn Sc de.’Witgçflèim, morte le ,13, Décembre 
*1671. dont il eut entr’antres enfans fiàchhn-Frideric, né en 

-:’i666'. mort fans alliance lei8:~Juini6Sc). Eitthaire- Cujïmr, 
.-'neen i6 éS . mort le 1. Janvier 1698/fiins.enfens males de 
■ fiiliextie-Darothe'e comte fie de Limpurg, qu’il avôit épouibe 
: en 169 3 -, 1. Frederic-Evrard, né,le 4. Août 1619. quiépouiâ 

i° .  le, 16. Août 3[66j. Ottilie 5 GlÎê d.'O thon comte de Lippe- 
-'Bracfce, m onde 1 o. Oétobre 1680 : i c. le 2 j .  Macsié81. 
'Lufarme-SopbU-Lotttfi, fille de Wolfgang-Eredtric comte de 

. jHohéüloë-WiddcmboOrg. Il monrut le 23,Mars 16S3. lait 
faut entrait très eüfâns de ion fécond mariage Henn-Freâertc  ̂

;iné le-l 5. Février 16S2 ; 5. GhJÏave A xel, né Ie.2. Décembre 
-1632. qûi;monrnt Iczé . Mars 1683, trois jours après fon 
frere Frédéric- Evrard, faqs pofteriré d'Agathe , fillede 

. Louis-Evrard comte d'Oettihgen, venvc de Laurent deHoff- 
kirch, qa’il avoir époqfée le .4. Oûobre 1657. mone en 
:lé8o ; 4, Albert > fils de Frédéric - Louis, 8c de Sidoine de 
;-Teuffènbach fa troifiéme femme , né le zo. Août 1647. 
;ëpou[â en 1670. Ch^rloite-Ernefiine?Bl\cde Guillaume, comre 
de Sols Greffenfteiri. Il mourut le 17. Mars 1688. laiflant 
entr autres enfàns GutUanme^Frederic 5 néle 19. Février 1673, 
Louis-Maurice^ né le z z , A 9 ri I I  678 j ScDorothc'e-Sopbn- 
Flore mine j née le ly .J ü ta ié y g . .

F R A N C , H E  D E  L O W E N S T E 1N -R  O  C I I E E O  R T
f  , ' A  W  é  r  X H  E I  M.

b FV. J e a n - T h  EpooR 1 c , fils' puîné de L o ttis  IL du nom >, 
/comte de Lowenftcin, nâquit en Décembre 1 j 84. fut chef 

d̂e la branche de Rochefort, fie mourut le 6. Mars 1644. en, 
/réputation de l’un des femeux capitaines de fon tems, laiflant, 
Z'encr’autres enfahs .de Jojfm e i, fille de Ehüsppe comte de la 
/Marck ; qu’il avoit époufée en i 6 10. morte le 1 6 . Février 
fiiézé. ?offhte-Walb/trge, née e n i é i j .  mariée à Herman 
l  comtede Betg, morte en 1683;  D orothée-C atherine■> née en 

t 6 18 .-mariée â F e rd in and  comte de Manderfcheid ; &
F V I. F e r d in AnO -C h a r ie s  co m te  d e  L o w en ftein -R och efort, 

Z/fiic, n é  le  iS . M a i i é i 6 .  d o n t îl e ft  aofii fait m ention dans I4  

" paix d e  Ü m o u rn t le  1 4 ,  Jan vier 1 671. laiflant
Anne-Marie , f ille  d’Egon co m te  d e  F n rflem b erg , q u ’il 

/ :avo it ép o u fée  en  i 5  j  1 .  m o rte  l e .  . .J a n v ie r  170 5 , i .  M axi- 
f  ZiiL iE N -C laA R X K ,qai fu ir, 1 .Philippe- Eberard,prince &  abbé 

: d e M o rb a c h  &  d e  L a d e ü s ,d o y e n  d e  S tra ib o u rg ,ab b é  de faint 
IV in cen i d e  L aon  8c d e  fainr J e a n -d e s-P ré s , diocèfè.de faint 

/ M a lo  , n é  Iç 1 3 .  A o û t  1 6 3 7 4  3 . François-Léopold, né le 
Ÿ-z j  : Ja n vie r 1 6 6 1  re b a n o io e d e  C o lo g n e  > tsa jo r gén éral des 
/arm ées d e  l ’e m p ereu r, m o rt à Z a th m a r en  H o n g n e  en  168 i j  

- 4 ,  Ferdinand-Hermasin tié e n  16 63  .  ch an oin e a e  C o lo g n e , 
i cb é y a lie r  d e M a lt e ,  q u i ië ry it e n  H o n g r ie ,  fié m ourut en 

| i é  8 4  i  S -fedn-Emefi, cbflhoine d e  C o lo g n e  fié de Strafbonig, 
t 'n é c n i 6 é 7 ;  S.GuÜlàtnne, lieu ten a n t c o lo n e l d ’un  regim entj 

^ a u ic r v ic e d e l ’e m p e r e tir ,  m o r tà B u d e le  i 7 * O â p b r c  1693*?
/ â g é  d e  v in g t-c in q  a ns, fans pp fterité  d e  Caihtritte-Rofitie com - • 

/itellè d e  W a ld f t e io  ; 7 .  Marie-Anne, mariée; à Gmüaxmt 
/ la n d g fa v e  d e H e fic -R h e iilfè ld s ,  m o rte  en  168  84 S- Eleomred 
|a b b e flè  d e  T h o tn  ; 9 . Emefiinei-Barbt-Dorçhfi, n ée le  2 3. 
i Ü é lo b r e  1 6 5 4 .  m ariéç i ° .  â Eric-Adolphe, com te d e  Sam l : r

Îz^A fean-Charlet pointe d e  S e re tii,  m orte  en  N o vem b re^  

1698  -, 10. Amelit-Thtrefi/ n é e  e h  i é j ^ v e u v e  d e  Français- 
AndréCothte. d e  R o fê p b e tg y  1 1 ,  Magâéfipie- Eitfabetb, n é e r 

i/cn ,l6 6 z . ^ o n d e f è m m e  d e  XFdû'rfife prince d eN a flà u -D flîo -  

fg e n  f t z . Sophie-Mari* ,  n é e  en  1 6 6 4 , éJ*oufeds .Philippe de



Courdlloö marquis de Dangeau , Scc 4 i j , Chrißietme-
Thcrefe iSäy:märi<ie,i>.a ^/¿iri^uc'deSazc: r*\
à Fbikppe-Erafw prince de iiechrenftein i H.G/w/iWwiV, 
oticcn 1671.

YII. Maïîhuîek- C héries prince dé Lowenftein-Wer- 
thnim j Ärc, con ici lier d’étatchambellan dé̂ l’empereur, ¿C 
gouverneur du Milanez, né Je 14. Juillet 16 j 6. mourut le ifc. 
Décembre 171 S* U épaula en 1679, Triâtte-Polixent Khud~ 
ûiri de Belaß , comtcÛe deXiechcemberg i dont il a MÀxmp 
IiBN'CHABtts-^iiTôlhE, néen i6ii.t j Dominique-Mar- 
¿Juatd-Sebaßitn y Scc. né en 16901 Françeift-Jbsrefe, née en 
Ï679 ; Eleonore- Msne-Anne , née en 1688 ; Marte-Leo* 
poldme-Elifabeth-Dorothée,  née en 1689. * A vendus, in An

nal. Boior. Andréas Bmnerns, tft Annal, Boior, Hundius, 
Bavar, Stcmtïsaiogr. Lcodirn, vua Jrïâ. IL deB. Paint. Ra- 
derus j Bavar. SanB. Gtrwoldus. Reynerus Bertïus* 'Lazàus. 
Gans.Wclicr. Beutcr, Frcher , &cc. M. HcifE biß. de Bemptre. 
Rirrérstmiuis , ¿entai ImhofF, No/. S. lmp.

BAVIERE , (  jean Guillaume) excellent peintre, né à Stra
sbourg , àiniiFé un grand nombre de très-bonnespfcces, dans 
û  patrie , i  Rome > i  Naples, &  i  Vienne. U mourut dans 
cette dernicre ville en 1640. Melchior Kulfclle , graveur 
cTAufbourg, a gravé une bonne patrie de (es pièces.* Acad, 
PtÜor. part. ¡ , L 3.

BAYTOS, po’éte Latin , vivott environ 40. ans avant la- 
naiiTance.de J .C . Céroir nri mifcrable vetfifîc^teur, qui s’i
magina qu’il pourroit acquérir quoique réputation, on at
taquant Virgile , qui le raille fouvent dans lès Eglogucs, 
comme quand il dit :

, Qui Bavlum non odit,  omet tua cermma, Mcvt. ,

Bavius mourut dans la Cappadoce, vers l'an '710. de Rome 
&  3 4. ans avant J. C. * Eufcbios, in ehren. Lilio Giraldî, de 
p oet. Sic.

BAULDRI ( Paul) profrfleur efi hiftoirc Jâcrée à Utrecht 
naquit à Rouen en 16 j 9. de Paul Bauldri, 8c ¿Anne Ma-l 
zu ré. Son pere, qui droit riche, le fit élever avec beaucoup de< 
foi ru II étudia les hamanités à Quevilli , village près de1 

^Rouen, où les Prétendus Réformés de cette ville avoienc leur 
temple &  un collège. De-là il alla à Sautaur, où i! éradia- 

, l ’hébreu fous Louis Cappebfie fc perfeérionna dans les langues ' 
latine 8c grecque, par les foins de Tanncguile Févre, qui les 
enfeignoit alors avec un grand fuccès, 6c à qui Bauldri s’at-.

. radia particulièrement. Quand il eut quitté Saumur, il entrer 
tint toujours un commerce de lettres avec ce fçavanr homme, 
M . le Févre lui dédia même un petit livre qu’il avoït écrit' 
contre le- premier auteur du Journal des Sçavans , intitulé : {

; L#, c/nfitre de la eenfure. Bauldri étudia en rhéologie dans1' 
cette académie, fous le même Louis Cappel & fous Moyfe 

' Amiraul, Si jofoé de la Place. II pafla de-là en Angleterre f  
fie féjouma pluûecrs années à Oxford, où il vifim plnfieur^

' " manuferits de la bibliothèque de cette fàmcufe unîvcrficé. 11. 
vît particulièrement, 8c fefitaimer du marquis de Ru vigni,
albrsambafiàdeurdcFrance en Angleterre,d'Henri Juftel ,
bibliothécaire du roi delà Grande-Bretagne, &  de Jean Fell, 
évêque d’Oxfotd. Après avoir fait deux voyages en Angle
terre, de retour dans fa patrie, il fc donna entièrement à l’é
tude -, &  augmentant cous les jours fa bibliothèque,il s’attacha- 

' ùen faite le plus d’ufcge qu’il pne. Il avoir amené avec lui ' 
d’ADgleterretm Arabe qu’il entretint pendant un an, &_qd 
lui apprit.la langue de ion pais. Il fc lia d aminé paruculïcte:r 
-avec le célébré Emeri Bigot, &  entretenoit auflî commerce 
de lettres avec la plupart des fçavans de l’Europe. Il époufa' 

jen 1681. à Rouen, Magdeleine Ëafnage, fille ¿Herrn Baf- : 
nagê  Après la révocation de l’édit de Nantes, Bauldri ré fol ut 
déTe téfogier en Angleterre j mais les amis qu’il avoiten Hol- 
lande l’y appelèrent, &  engagœcnt le magiftrat d*Utrecht à 
foi'offrir la. chaire de profelfcur en hiftoire cccléfiaiHqne, 
par un décret du j.M ai 168S. Il pafla en Hoüandc, on fa- 
femme, fan fils Si & fille le foivirent au mors d’Oâobre.

S ic arrivé à-Utrecht, on lai donna la charge deprofefleur 
aordinaire en hiÛoîre ecddfiafHqbe.Se neuf ans après

__. de prq^ffcutordinaîre. Il publia en ri^ i. une nouvelle
édition du traité de LaÛance, de mtrtièiti pcrfeaaarim , & 
raccompagpa dc.lçaYantts noteŝ  Il a aufn rédigé en vingt

tables, tont Ce qui concerne lesdiffêrens calendriers, par lef* i ' 
quelles on trouve faalementquels jours font arrivés les éve*i 
nemens, dont il cft parlé dans l’hiftoireJËnfin, on trouve auflr ■ 
dans les journaux plufieuts diûertations de là façon. Il avoit 
travaillé à quelques autres ouvrages qui nom pas vu le jounÎ - 
Les Etats d’Utrecht s’employèrent avec eropreiTctffem pout 
faire obreriir a M. Bauldri parle traité de RyiVick, Îafeftfoji 
tion de fes biens ; mais ce for inutilement. II mourut à Utrecht ' 
changé d’infirmités le 16. de Février de l’année' 1706. aiméy: 
&  eftiméde nous ceux qui le connoifloientA Adrien Roland ’ 
oraison funèbre da M. Bauldri. ? .

BAULDRI, ville de Suifiè, rroyf^BOODRL 
BAULME, B aima, ville de Franche-Comté , à quatre 

lieues de Briançon, appcllée pat quelqaeSruns ¡a Baume les ’ 
Nimattri. U y a dans cette ville une abbayede filles de l’ordtiâi 
de S, Benoît. On voit à deux petites lieues de cette ville une 
fameafe caverne , qui fcrt de.glacière à ce pais. L’entrée a(' 
environ vingt pas de large. De-là, par une defeente de près 
de trois cens pas, on fe rend à la porte de la grotte , qui rit 
denx fois pins haute 8c plus large qu’une granaeporre de ville*
La caverne qui a trente-cinq pas de profondeur fur foixante de 
largeur , eft couverte d’une efpece de voûte de plus de foi- 
Xante pieds de haut. : ainlï on voit clair par tout. Il pend de 
la voûte de gros morceaux de glace, qui fotic un très-bel effèty 
mais la plus grande ifoondance fc forme du petit ruifîèau , 
qui occupe une partie de JacaVeme. Son eau coule en hiver,
8c cfl glacée en été. An fond on trouve des pierres qui rrifcm- 
blent G parfaitement à des écorces de citrons confits, qu’il cû 
difficile de n’y être pas trompé. Les païfans des environs 
jugent du tems qu’il fora par la pureté ne l’air, ou pat J’épaifc 
feur des brouillards qui Torrent quelquefois de la bouche de 
ccttc caverne ; 8c fui vaut eux,les brouillards fonr une marque 
de pluie pour le lendemain. * Mémoires hißanques,

BAULME, voyez. BAUME.
BAULON, nom d’un certain Athénien , qui portant pat1 

hazatd une hache fut lui, en donna un coup à un bœuf, qui 
avoir dévoré un gâteau driHné pour les fères joviales, & le 
tua fur le champ. * VoytK lu Schoßes fttr Ariffophaue, Les 
Nuées, aB. 111. fc. 3.

BAULX , voyez BAUX. !
BAUM AN 1 Baumannifeaa, caverne remarquable dans 

le comté de Regenftein , du cercle de la baifc Saxe en Alle
magne. L’entrée en eft ronde, & fi étroite, que plufieurs pet-; 
fonnesn’y peuvent palier enfcmble ; mais feulement l’un e'. 
après I’autre.Elleéft extrêmement profonde, &  elle pénétré fi 
avant dans le rocher, qoe quelques-tlns y ont avancé iufqu'au- 
de-là de quatre milles d'Allemagne, vers la ville ae Goflar. : 
Aifcz proche de l'entrée, il y a une fource d’eau fort claire >. 
qui eft bonne, à ce que l’on ait, pour guérir de la piene.Ceft 
une choie extraordinaire, que cÈtre eau étant gardée dans un 
vafc de verre, ne fe corrompt point, &  qu’il ne s’y amaflff 
aucunes ordures ni limon. Delà veûte de cet antre il tombe] 
des gouttes d’eau qui fc gèlent &  Æ pétrifient en tombant , ; - 
&  forment des figures agréables. On nomme cçs pierre« 
SalaBitcs.Ceux qui y vonr, les rompen t pour les montrer par . 
curiofité. Ils les réduifcnt auflî .en poudre, &  ou s’en fcrt: : 
pour deflechcr les playes des briüaux.On trouve encore dans 1 
cette caverne quantité d’os de diffetens animaux, tous delfc- 
chés, que quelques-uns rircntde terre, &  vendent auxigno- 
rans pour des morceaux de corne de licorne, leur attribuant' 
uûc vertu mervcilleufe contre plufieurs maladies. Il s’y trouve 
encore des dents d’une gtoffcnr prodigieufcj 8c il s’en eft vù 
qui étoient trois, fois plus grollé que celle d’un cheval. L'on 
y a trouvé un fqnelere de géant. On y a auflï quelquefois vu 
des cadavres fccs d’nne grandeur extraordinaire, qui étoient ~ 
peut-être les corps de ceux qui étant entrés dans cette ca
verne , s’étoient égarés dans les détours de ce labyrinthe 
obfcur, &  n’avoient pû en trouver la forrie. * Henr. Eck- 
ftormius, hiß. terra mot.

BAUME ou de PALME (Henri) religieux des FretcsMi- 
nétirs jVoyez HENRI,

BAUME, ( Sainte) c’eft le nom qu’on donne au roc, où la 
tra d itio n  des Provençattx, dénuée de témoignages anciens8ç 
aotenriqués, porte qne fàinte Magdeleine fit pénitence do-
raüt trente ans. Il cû en Proycnce près de S. Marimin» ojtiç



¡qr !■', 

' jh-ï

' A ix, Mirfeîlîe &.TouIon , fur une hmtemontagfle yjui a 
'' -'ixois lieues de hauteur, Sc dix d’êrendue,-TI U fleurs auteurs- 

rom fait la defeription de ce heuTetrarqae.qjû uyoit lortg-tyms > 
demeuré en Provence , en fit une eu vers, qu’il adrefîaàPhi-  ̂
lippe de Cabalïoic i. cardinal , évêque de Cavailloo j Sc c eift la  ̂
même que Gabriel Siraeoüis de' Florence publia en 1557- 5 
datfs l’on ouvrage des illufttations des monumens ándeos,-! 

'Belleforêt eu fait encore mention ,  auÜI-bien, que Bouche, ; 
■ 'Çuefnai &  d’autreS qu’on pourra con lultcr. !
T  BAUME» le baume , petit arbrjiîèau de Judée ».qui éft -’J 

d’un grand ulàge dans la médecine. Quand íes ramíaux font 
plein'sdeíüc, ou y fait une indftoh avec un cailloux, ou un 

' têt dé pot (car il appréhende le fer) & il en difîillc une liqueur 
épaiiTe d’une odeur agréable, qu’on employé pour la guérifon 

■1aÔeplùlïeurs maux. .T  ■ ' V
‘ ™ BAUM E, BAULME ouBALME, c’cftle nom de diverfes ;

térr es ,& celui de plu Geure nobles familles dé Dauphiné» de ( 
Brèfîe, de Bugei, de Bourgogne, &c, _ _

B AUM E- fur-Cerd o n (la) ¿.mille de Bngci » don font for- ' ' 
tis les comtes de Saint-Amour» les feigneurs de Ftoménres » ■ 
Scc. Cerdon eB un bourg du mêmepaïsde Bngei » qui a fpr 
un rocher un anden château miné, diti» Baume ou ht B aime , , 
d’où cft venu le nom de la Baume-fur-Cerdon , qbé cétre fa- 
"inillc a porté. Le plus ancien dont nous ayons connoidànce, 
'elt H t gués I, qui vivok en io go . &  iopó. ïi lailía divers ; 
enfans» & entr’aurres, H ugues IL Celui-ci fit degraqds biens 
àlachartretifedeMcynaen Bugei, Sc cutfirprfilssHüGUEslII, 
qui fût ;Etien ne, iëigneurdeSoint-JuIien ; Aime', fe igneurde 
laBaftie-fûr-Cerdoo ; Guillaume , qui a fait fa branche des 
"fèigneurs de Picard erT e & du GtNtTEi ; Isard» qui a fait - 
celle des fèigneurs de L arges , de FAsne 3 &  de Morterei ;
“Hifmio ; &  G u t , qui fè fît chartreux après la mort de /à 
dêmme, Ccsfépt frères vivoient e n  irq.L &iuSo. H uguesIU. , 
.’époufa une dame de la mailôn de Binan, dans le comté de 
¡Bourgogne, &  en eut crois f i l s  &  une fille. Il prit l’habit chez 
lés chartreux de MeyriaXe fécond d e  f è s  f i l s  étoit G u i l l a u m e ,

.. qui fit la branche des fèigneurs d e  I s B a l m e  &  de T e r r e a u x  ,.
; eû Valromei, L'aîné a été Humbert L de ce nom , icigneur 
.¡de la Baume-fîjr-Cerdon, Si de Fromentes. Il viyoit crmoo.- 

r -pc époufa Huguette, de Beaurcgard, dame de Fromentes, de ,( 
JaqueDé il eut une fille &  cinq fils ," dont le quatrième An- - 
telme ou Anselme , fin tige des feignèurs de Boches , Si le. ■ 
premier fut Humbert IL Celui-ci fit fon teflament Je 10. No- . 
vembre de l’an 1289. & 3aiflà quatre fils & une fille; Jean , ¡ 
qui continua la pofierité ; Guillaume, abbé de.S. Oyen de Joox 
^nizSy. puis abbé d’Ambronnai en 1198 ; Pierre ; évêque 
■ deBellai en 1185 ; un autre ftan,sdkd  d‘Ambronnai»puis' 
évêque de Befiai en ij 30. Jean, prie alliance avec Margue
rite “de Coligni. C ’efîun de ceux qu’Aimon comte.dc Savoye . 
pomme dans fon teftament, fait à Montmelian le 24. Juin 

r ¡13 4 ï . pour' être, un desconfeillersde íón.fils Amé VI, dit U 
i~"fâ'rcLfea» , lai lia fîx fils Si deux filles î Etienne , qui comi- 
'■ " 'fiua la poflerite' » Gevftot, chanoine 6c comte de i’églifê de 

Lyon, mort en 1342 ; Humbert, chanoine-de S, Paul, pins 
cuflodé &  comte de Lyon ; Aimé^ abbé d’Ambronnai. en 

. ïj 5 8- puis de S. Vincent de Beihoqon en 13 jo  ; Ambiard , 
qui a fait la branche des fèigneurs de PereT  , &  des comtes de 

1 S. Amour ; &  André', chanoine de S. Nizier de Lyon. Divers '
- - auteurs croyent qu’u ú Henri dont nous parlons si-après i a été ’ 

fils de fean de la Baume ; niais Guichçnoü n’cft pas,de ce fên- 
tïment Etienne, fêrvit Eudesducde Bdürgogrié , &  Am é'
VI. comte de Sayoycdans lents guerres » &.en d’autres occa- 
fions. Ilépoufii Hugttétte de Beau regard, morte en 1 j 61, après 

Ton mari, il en eut trois filles ; &  Humbert III. marié à ’G*- 
eberins de Luiticux. Ce dernier eut quaire fils, morts fins 
'lignée *, &  trois filies, Huguette ¡ femme de facqueréart, fer-1 
gneurde Coligni &  d’And clôt \Amarde, alliée if/iw de la 
Paîu, feignecrde Varambop; Sc 'Mtrie, quiépoufâ^wc'de 
Grolée, ÎèigneurdePafiin.

A m b l a  r d  de la Baume I. de c e  nom, fils de J e a n  » c o i n  
tinuala pofierité. Il rendit de bons fetvices à Amé VI. comté 

. dé Savoye. De Marguerite de Sales, qû’il épouía le 1 o. Mai 
1348. il eut cinq fils &  une fille\ Pierre , lequel prit alliánc  ̂

■ «11371. avec~Catherine d’Efîxécs, de laquelle if eur quatre; 
filles. P l r c e v 'a l ,  qui commua Upvftehtç ; / ^ »  moineT

Ambrönnai , Guillaume , abbé S. Oyeq de Joux ou de 
fi. Claude » lamie ; Sc Martrpfcïnme de ÿojferand du Saix. ; 
pERCEVALde làËanme ëtôitUnfeigneur dcgrand mérite Sc 
eût beaucqup.de parnauxaffairés de fontcms.il tut Ülfabrflt ~ 
de Boches, Hai ê de Pétés 3ç d’Anieres, Claude, mott fauî 
lignée y AiiELiRD IL qui fuit ; GuîilaoMe ,dvnt tiens parle
rons dans la fuite ï  Sc. Odet , prieur de l’ordre de S. Benoît. 
AitBLARb IL époufa r°. Lemfcde Matafelon : 2 ü. en 1457. 
Jeanne de Gertnbles. Il eut de celle-ci Perceval, évêque de 
Mondevis.éh.Piémpnt en Ï431. puis àbbé de Haurecombe,
&l évêque de Bellai, après s’être u:ouvé au concile de Bâle. 
Giiichénbn le fait fils d’AuELARD II. &  de ià fcconde femme , 
qu’il n’épûüfa» fçIon lui qu’en 1457. quoiqu’il avoue que 
Perceval étoit évêque dès l’an 143-1. ce qui fait croite qu’il 
étoit fils.d'AMBLARD I. Apsbjord JJ. cm pour frere Guillaume,

' dir Mordet. Philippe duc de Bourgogne le fit fon échanfon. 
én 143 0, Se l’employa en diverfès négociatiôus, auffi-biea 
que Louis duc de Savoye, lequel en 1461. le créa grand- 
maître des eaux &  forets en Tes états, en deçà les monts. 
Guillaume monrutà Turin vers l’an 1470. laiilânr AzLouife 
de Genoft, qu’il avoït épouiéç e m  4 3 é. Philibert I. de ce 
nom » qui fuir ; Louife ; Anne ; Marguerite ; feanne SL Louis, 
lequel de fon mariage avec Philibert de Tcneî, null époufa 
en 1481. .eut deux fils &  une fille y Philibert, chevalier de 
lord re. de'S. Jacques, commandeur d’Oreges, éc gouverneur 
fie BrcÏÏe &  ae Bugei. Cclui-d eut beaucoup de part en l’a
mitié. de^Tempereur Charles V. &  en celle de PhiliBcrt-Etn- 
maouelducde Savoye, Sc mourut fans alliance ; Antoine de 
la Baume fon frere, fut auffi chevalier de S. Jacques. Phili- 
BtRT de Ja BaumeLde ce nom, fut échanfon du roi Louis XI.
&  grand-écuyer de Savoye jufqu’enT^ 5 . qde les François., 
ptirenr la. Savoye Sc laBreiïe, En 1470. il avoir époufé Phi- 
isberte de fainr Trivier l mais s’en étant féparé, il s’allia avec 
FrançàifeBouchardde^Mpofloti, delaquellc.il eutunefille. 
Philibert ie reqaatiâ avec Perinne de Poupct, &  il prit enfin 
une quatrième alliance, avec Eleonore de la Ratte, qui le fie 
pere de trois fils &  de trois filles. L ’aîné des fils a été Phili- 
ijERrIl. qui fui vît le roi François I. â la bataille dePavie, oû 
il fat fait.prifonnjer en i 525. Depuis en 1531. Charles ," 
’duc de Savoye l’envoya ambafiàdenr en Snifiè : fon teftamenc 
eûde l’an 1 j iS  - De Jpranpoiß dé Datnas ion éponfë, fille de 
François »Baron dé Dïgoinb, il eutEouis, qui fuit ; Antoine» 
.abbé de.Ltjxeuil » 3cc ; Aimé ;  Alexandre ffem  Si Pertmne. '.  
Louirde la Baume » prince de Stéinhuiè, comte de Sainc- 
Atnour, &c. le trofiva en 15 6p. à la bataille de Moncontour, 
où il avoir accompagné le comte de Mansfcldt. Philibert- 
Emmanuel duc de Savoye» lui donna l’année 15 7L nne charge 
dccharobellao ordinaire de fa roaifon , Sc l’envoyaatnhafla- 

..deor en France, en Efpagpe, en Portugal &  à Rome. En 1 j 7 6.
, il le fit chevalier dé l’Annoridadc , &  le roi dTIpagne lui éri
gea en comté la baroniede Sainr-Amoor,dans la Franche- 
Comté. Louis de la Baume époufa 1 le 2 i .  Septembre de 
l’an 15 60. Claude de la Teyflonniere, dont il ent deux filles : 
2°. le 9. Juin de l’année 1374. Catbenne de Bruges, prin- 
cefîè deSteinhnfé., Sc ce mariage fut béni du ciel parlanaifi 

Tance de fix fils &  d’une fille. L ’aîné EmmandelPhuibert de 
laBaume P comte de Saîm-Amoür, &c. né le 16. Janvier de 

(l’année r J77. fervit dans les guerres des Païs-Bas, &  mourut 
le 22. Juin 7 6z 1, En il avoir époufé Helenè Per- .
renot de G randvelleSc, if eut de cette aÎliaüce trois fils &  
trois filles." L’aîné J a c q u e s- N i c o l a s  de laBaume,  comte de 
Sainr-Amour , marquis de Saint Genis, &c. chevalier de la 
coiiôn d’o r, Sc gentilhomme ordinaire de la chambre du roi 
cTEipagne, fèrvit urilemenr en divcrfesbccafions. Ilïùrcapi-i-- 
taine des chevaut-légers, iérgent général de bataille, &  ca
pitaine ¡général d’infànterîe. 11 fe trouva â dix-fèpt fiéges-dé 

. villes, Sc à cinq ou fîx batailles.' Il commandoit l’infanterie, 
iEfpâgnqle à la bataille de Lens , que le "prince, de Cbhdé 
gagna le 20. Août de Tàn 1^48* &  il^ fut ftît prifonnier»- - 
Il époufa Marie de Porcelet de MaÜlane, de laquelle U eur  ̂
P h i l i p p e  de la Bäume, comte de Saint-Amouf', qui 

: Chkrles-AHtoine, mort fânsppftéritéîicA?, àlliééà-AÎ-ViiCont ,̂ ■ 
. de Milan. Philippe de la Baume, comte de Saific-Amouri 
; colonçi;(j“in6nterie,an icrvice du-roi cTEipagne , reconhüt 

'pour ¿iènûnc huit jouis ¡ayant fît mort TV. dont il a ci.
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Jacques-Philippe de k  Baume ; /’m'ewrdeGrandvelÎe, comté 
■ de Saint-Amour, capitaine d'infanterie dans le tégïmenrde la 
Sarre au ferviccde France, puis colonel des dragons de Lan- 
guedoc3 qni époufaen 1714. Marie-Claude Guilkrt, Elle 

' de fean-Baptifie Guilkrt, feigneur d’Atnoi, d’Oyfôn, du Ron
deau * ta Guerinicre, confcillcr au grand confeil, &  de Marie- 
Anne-Catherine le Haguais. Divers auteurs parlent de cette 
Uluftre famille, dont onpoterra voir lagcnealogie dans F bifidet " 
de Brejje (3  de Bugei, du yiwGuichcnon.

BAUME-MONTREVEL ( la ) rnaîfbn des plus anciennes 
de Brcffç, fui vaut Gukhenon en ion hiftoire de BrefTe , a été 
fécondé en hommes illuftres. Montrevcl cil une ville de 
BrefEe , à trois lieues de Boutg , Sc le plus ancien comté de 
BrefTe, de Bugei, &  des Etats de Savoye. Il a été dans la 
maiion de Chatillon , Sc erffuite il efl pafïë dans celle de la 
Baume j par le mariage ôîAlix de Chatillon avec Etienne de 
laBaomelI. de ce nom , dit le Galois. Les anteurs modernes 
parlent diverfementde l’origine de cette maiibn. Le plus an-. 
cicn feigneur de la Baume, dont on puifTe parleriùremenc efl,

I .  S i g e b a l d e  de la Baume ,  dievalier q u i  vivoit e s  a n n é e s  
1140. &  1160. &  fut p e r e  de B e r n a r d  , qui fuit ; de Ray- 
ixtl î Si de Guillaume, eccleûaftique,

II. Bernard delà Baume, chevalier, qui vivoitl’an 1150. 
fut pere d’ISMio, qui fuir ; Si cFAme-Gui de k  Baume, qui 
cpoufa Gmliemctte, dont il eut Thibault, &  Alix de la Bau- 
.tne j vivans £01154,

III. liMio de la Baume, dievalier, qui vivoît en 1 115 . ait 
paurenfkns, Gérard, mort fans pofteriré; E t i e n n e  qui fuit ; 
Thicrri ; Eudes'-, Si Achard de la Baume, vivant Tau 1151, 
qui é p on fa Ehfabctb de Bay viers, donc il eut Humbert ; Sc 
Geofroi de la Baume.

IV. E t i e n n e  de la Baume, chevalier, vivoit l'an 1171 , Si 
époufa Martine de la Balme, dont il eur P i e r r e  , qui fuit ; 
Jofferand, feigneur de Ciriez ; &  Guichard, chanoine de Lyon 
&  de faint Juit, vivant l'an 13 09. t

\^.P ie r  r  e de la Baume, feigneur de Vaiufin, bailli de 
Brefle &  de Bugei , fut l’un des feigneuts de Savoye, qui .

Îiromirent au comte Amédercconnoitre pour fou fucceiTeur 
e fils aîné qui naîtrôic du mariage d’Edouard de Savoye, & 

de Blanche de Bourgogne , Sc vivoit l’ap 1 30g. Il époufa 
Jlixrguérite de Va fiai ieu, veuve de Jojfelin feigneur de Grolée, 
&  fille A'Etienne feigneur de Vafîalieu , morte Fan 1343. . 
dont il eut Etienne II. du nom , qui fuit ; Verruquier, fei
gneur de Broccs qui laifla poflerité ; Guichard , doyen de 
F abbaye de Tou mus en 1330; Etienne, doyen de l’eglife de 
Lyon en l'an 1 323 ; 8c Sibylle de la Baume, mariée à Etienne 
feigneur de Belregard en Comté.

VI. Etienne de la Banme IL du nom , dît le Galois, fei
gneur de Valufîn, rendit de grands fèrvicesi AtnélV- comte, 
de Savoye , &  au roi Philippe de Valois qui le fit grand-maître 
des arbaleftriers de France en l’an 13 3 3. lui donna le gouver
nement de Penne-d’Agenois, puis celui de Cambrai, qu’il 
défendit vaillamment, contre Edouard IIL roi d’Angleterre , 
l’an IÏ39- Le roi le fit lieutenant general de fes armées, & 
AméV.dn nom comte de Savoye, lui donna la même char
ge vers l’an 1350. mais deux ans après , le roi Jean le rap
pel la en France pour le fervir contre les Anglois , &  mourut 
vers l’an 13 61. Il époufa A lix  de Chatillon, dame de Mont- 
revel , fille Si heritiere de Renaud feigneur de Mcmtrevel 
dont il eut Guillaume, qui fuit; & Lacie de la Baume, da
me de Curtafxei, mariée l’an 1363. à Ame feigneur de Virï 
en Genevois. U eut auffi pourfils naturels, Guillaume, vivant 
Tan 140 a ; (3  Etienne de la Baume, feigneur défunt Denys 
dç CkauJfon en Bugei, (3  de Chavanne: en Comte1, amiral (3 
. fiartchd de Savoye, 8$ chevalier détordre de F Anmmriadt, 
qui fê dsfitngua à ta prtfi de GaUtpoÜ , <3 vrvoit tan 14.02. U 
epouft Francoife de Burin, dont tient Antoinette,mariée à N. 

feigneur de SalUnetcve \ 8$ Ifabelle de ta Baume, alitée a Louis 
de Ryvdtre, feigneur de Gerbais, de Briment en Savoye, (3 c.

VIL Guillaume de la Baume, feigneur de I’Abbergement, 
Ëcç. fi.it élevé en France, Si fût nommé confeillcr &  cham- 

. belkn du roi Philippe de Valois, par lettres du 14. Décem
bre 1345. Depuis il fut tuteur d’Amé VI. comte de Savoye, 
fnrnommé le Verd, &  l’hîiloire de Savoye lui donne l’éloge 
d’avoir ¿ré-un des plus fages chevaliers de tome la Gaule. Il

B A U 97s
eut beaucoup de part aux grandes entreprîtes de fôü tetas 1 
hit aime des rois de France, &  mourut l’an 1360, avant iotl 
pere, d une bleffin-e qu’il reçut au fiégede Carignau. II époufa 
1 .1 an 1 j 48• Clemente de la Palu, fille de Vivre, feigneur 
de Vatembon ,.& d e  Mark de Luytteux : 1«. lc r l u;n 
1357. Confiance Alloman, dame d’Aubonnc, fille de HtJues 
feigneur de Vaibonoîs, &  de Sibylle de Chârcauneufi Elle le 
remaria à François feigneur de Saffenage»& fit fon teftament 
J an 13 75. Du premier lit forcirent, Philibert , qui fuit ; Bca-  

tria, alliée 1 l’an 1 3 jo. à Simon feigneur de Saint-Amour 
en comté : i D. à Tri fan de Cbâlon, feigneur de Châteaube- 
hn, d‘Of geler , &c ; &  A lix  de ta Baume , alliée 1û. laq 
13 6o.à)!MwdeCorgenon,icigneurdeMeilIonas,& de Chau
mont : 1°. 1 an 13 i i .  à Gm de Montluel, feigneur de Chi- 
riilon. Du fécond lit vint Jean de la Baume, qui continua k  
poflerité , (3  dont il fera parlé a-dtjfens apres finfrere aîne*

VIII. Philibert de k  Baume, baron de Montrevcl, de 
1 Abbergemenc, Sic. fuivit le comte de Savoye en la guerre 
quil fit aux Valcfàns , affiftanii traité de pais fait en 0333. 
entre le comte de Savoye &  le feigneur de Beau jeu , Si mou
rut fans alliance j laijfmt pour enfasts naturels, Guillaume, fit- 
gnenr de la Charme, qui époufa Gillette de Tartans , (3 était 
mort Fan t+ÿo ; (3 Aytnée de la Baume, mante à Antoine 
de Mompei, feigneur delà Tour de Replonge, grand châtelain 
de Bugei.

VIII, J e a n  de la Baume, feigneur de Vaiufin, de Monrfort 
Si. de MontagDi, puis comte de Montrevcl après fon frere 
aîné, fefic connoître â la prife du chacean d’Omaricu en Dau
phiné. Louis de France , duc d’Anjon , adopté par k  reine 
Jeanne de Naples , ayant levé en 1 3S3. nue armée pour k 
conquête des Etats de cccte pritteeilè, lui en donna k  con
duite , & le fit depuis comte de Gnople en Calabre. Enfuite 
ilfetvit Amé VIII. premier duc de Savoye , qui le fit cheva
lier de l’ordre de l’Ànnonciade en 1409. i5c lieutenant gene
ral en Brefic. Dos l’as 1404. Louis de France duc d’Otleans , 
lui avoir donné le collier de ion ordre du Porc-épic ,&  l’avoit 
employé ponr fes affaires. Le,duc de Bourgogne &  les autres

Íjtinces de ion tems s’efforceront fouvenr de l’attirer dans 
eut parti. Par lettres du 1 2. Août r4 io. le roi Charles VI- le 

pria de le venir joindre avec le plus de gendarmes qu'il 
pourroit avoir. Ce toi lui donna très-fou vent des marques de 
bienveillance , le créa ion confèiller Si chambellan , & à k  
prière de Henri V. roi d’Angleterre, le fit maréchal de France 
le i l .  de Janvier 1421. On ait qu’il délivra le même roi affïe- 
gé dans Meaux, & qo’ü le fervir utilement contre les Anglois, 
lefquels voulant tâcher de fe l’acquérir , lui firent donnée le 
gouvernement de Paris. Il fervic long-tems, Sc vivoit encore 
en 143 5. car’ fon teftamenr eft du 15. Janvier de k  même 
année. Il époufa par contrat du 5. Novembre 13S4. Jeanne 
de fa Tout, fille unique d’Antoine feigneur de k  Tour d’It- 
leïns, & de Jeanne de Villars, dont ît eut J e a n  , qui fuit ; fac- 

, ques, feigneur de^TAbbergemenr, &c. qui s’attacha au fervice 
de Jean duc de Bourgogne, à k  recommandation duquel le 
rot [e pourvut le 2 ó. Janvier I4i8.dc la charge de maître des 
arbalétriers de France. Le duc de Savoye le fit fon lieutenant 
general Si bailli de Brelfe, &  il vivoit encore l’an 146Ó. U 
époufa Io. Catherine deThurei, fille &  heritiere de Gérard, 
feigneur de Noyers, Morillon, &c. Sc de Gillette de Colignï :

, z v, Jacqueline de Scyffel, dame de Sandrans, &c. veuve de 
Guillaume feigneur de fâict Trtvier &  de Branges , Sc eut 
prmr fille unique dn premier lit, Françaifi delà Baume, dame 
de Noyers, &c. mariée par contrat du 10. Juin 143 9. à Jean 
de Scyffel, feigneur de Barjat Si de la Rochette, maréchal 
de Savoye, morte fans enfans en Novembre 1459; Pierre de 
la Baume , qui a fait la première branche des ièigneurs du 
M oNt SaintSorlin, puis C omtes de Montaevel , rapportée 
Ci-aprh ; Au: imite dame d’Attalens, mariée le 24. Octobre 
1403.a Antoine feigneur de S. Trw ier ; &  Jeanne de 1a Bau
me, alliée à Claude feigneur de Saint-Amour &  de Château- 
neuf.

IX, Jean de k  Baume, feigneur de Bonrepos , Vaiufin, 
Sec. fut échanfon du dnc de Bourgogne l’an 1404, prévôt de 
Paris l'an 1420. confeiller Sc chambellan du roi, Scmouruc 
avant fbn pere. Il époufa le 1 o. Août 1400. Jeanne de Cha
lón , comtcfle de Tonnerre &  d'Auxerre en partie , fille de
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jLotus comte d'Auserre,  &  de Adano dè Parchctiiü,  motte le 
j 6. Mai 1451. dont il eur.Claude , qai fuit ;

X. C laude de la Baume, comte de Montrevel, &ç. con
seiller &  chambellan du roi &  des ducs de Bourgogne Si de 
Savoye , vivoit en 14S x. U époufa, le 9. Septembre 1417* 
G afparde de Levis, fille de Philippe comte de Villars, S ic. Sc 

■ ¿'Antoinette d’ADdufe, dame de la Voûte, dont il eut J ean II. 
du nom, qui fuit; Louife/mariée le 11. Mats 14 5 4- àFcrri 
fèigueur de Cafànce Bel voir , & c j C la u d in e, alliée le 14. 
Juillet: 145 J, à C la u d edelà Guiche, feigneur de ChaffautSc. 
de Martigüi-le- Comte j Si Claude de la Baume, feiefieut de 
l’Abbergemenr, vicomcede Ligni-le-Chaftel, chambellan du 
duc de Bourgogne en 147 3. &  des rois Charles VIIL & Louis. 
XU.en 14831 &  1 j 01. mort fans enfans de Marie d’Oyfëiet: 
fa femme, laijfant pour fille naturelle Claudine de la Baume* 
martes le ¡4. janvier ¡foi. à Pierre ÂEfirçes , feigneur de.

1 Lefinnas.
XI. J e a n  de la Baume IL du nom, comte de .Montrevel, 

Scc. fut confèillcr &  chambellan du duc de Bourgogne en 
1460. Leroi Louis XI, le fit capitaine delà ville de Paris l’an 
1467. &  fon confciller &  chambellan l’an 148 1. ainfi que le 
roi Charles VIII. l‘an 1483- U époufa le y. Mai 1467. Bonne. 
deNeufchaftel, veuve àlAmoineds. Vergt., feigneur de Mont-, 
ferrand, morte l’an 1491. ayant eu pour fille unique Bonne de
là Baume , qui porta de grands biens à Adore de la Baume , 
feigneur de Buffi, fou coufin.

P RE M il: R S S E I G N E U R S  D U  M O N T-S J 1N T -S O R L 1N  

(S comtes de M o n t r e v e l .

IX. Pierre de la Baume, troîlîéme fils de Jean de la Bau-, 
m e, comte de Montrevel, Sc de Jtartne dame de la Tour- 
d’Irleins, fa première femme, fut feigneur du Mont-Saint- 
Sorlin, de la Roche-du-Vanel, d’Irltins &c. &  écuyer tran
chant du duc de Bourgogne l’an 1418. Il époufa le 2. Mars 
,1424. A-tx de Luyricux , fille de Humbert feigneur de la. 
Cueille & de Savigni cn-Revermont, Si de fcanne de Salle- 
nage, dont il eut fa n  , religieux de Clugni, prieur Sc fei
gnent de Conzitn; Quentin, feigneur du Mont-Saitu-Sorlin, 
.ôte. chambellan du duc de Bourgogne, mort à la bataille de 
Granfon, fans biffer de pofterité dit Claude de Toraife là fem
me > fille de Jean, feigneur dcTorpes, &  A'Agnès de Varâx ;■ ' 
Gif/jiUwHe,feigneurdTxleitis,&c.chevalier de la toifon d’or * 
chambellan du duc de Bourgogne &  du roi Charles Vffl, gou7 
vernenr de Erefle pour le dire de Savoye , qui Suivit le parti 
de Charles duc de Bourgogne , de Marie fa fille, &  de l'em
pereur Maximilien , &  mourut en Août 1490. fans enfâns 
d’Henriettede Loogui,damede Chois, fille de Jean* feigneur 
de Raon, &  de forme de Vienne , dame de Paigniy G u i, 
qui luit ; Alix, mariée 1 4. le 11. Avril 1441, à Guillaume de 
faint Trivier, feigneur deBranges : i ° .  à Claude de Lngnî, 
feigneur de Rufiei ; f  canne , alliée à Claude de Dinreville, 

'.feigneur d'E (’chenets &  de Commarin, morte l’an 1 y 1 o.âgée
de 97. ans-, & Franço'tfcdth Baume, qui époufa Antoine du 
Sais, feigneur de Refièins en Beanjolois.

X . Gu i de la Baume , feignenr de la Rocbe-du-VancI,
d'Attalens, puis comte de Montrevel après la mort de Jean II, 
ion coufin, chevalier de la toifon d’o r, &  chevalier d’honneur 
de Marguerite d’Autriche, douairière de Savoye, morr l’an 
I ; 16. époufa forme de Longui, fille de f i n  , feigneur de 
Raon& deGivri, 8f de fo rm â t  Vienoe, dàmede Paigni, 
dontileutMAnc, qtri fuît ; Pierre , archevêque deBefaoçon 
&  cardinal, dont ilfira.parléci-après dam un article feparé ; 
C laude , qui a fait la derniere branche des feigneurs du 
M o n t - S a i n t - S o h L i n  , puis C omtes de M o n t r e v e l  , rapportée 
ci-aprèi ; Loutre, mariée le 2. Oûobre 1471. i  Claude de 
Savoyfi, feigneur de Seigntriai, Scc ; Sc Jèarme de.la Baume, 
alliée à Simon feignenr de Rye , de Balançon, morte le 
6. Mai 1517, * -

XI* M ab-c de la Baume, feignenr de Bu CG, puis comte de 
Montrevel après la morr de fou pere, le trouva â la bataille 
de Novarc, fut fait par le roi François I. lieutenant general 
an gouvernement de Champagne &  de Brie , Ions M, de. 
Guife, & fit fon reflaruent le 19, Novembre 1526. Il époufa 
i° . le 10. Juillet 14S8. Bonne de la BaUme, fille unique de 

fa n  de la Baume IL du nom, comte deMônttevcl, Si de

15 AU
' Bonne de Neufchatcl : 2°. l'au 1 y 08. Arme * daine de-Ghâ- 
, teauvillaîn , Grancei, &C. veuVC de Jacques de Dinteviile ,
1 grand veneur de France, Du premier lit vinrent Françmt, ici- 
■ grtenr du Mont-Saînt-Sorlin, mort fans enfans avant fon 1 
; pere ; J ean HL du n om q n i fuit -, Etiennette , mariée l’ani ■
- 15141 & Ferdinand de Ncufcfaâtd, feignenr de Moûtagn f i  
pFonténai ’, rfAmance , &c. dernier mâle de cette ancienne

maifon, morte fans liguée ; Gerarde, morte jeûne ; & Clau
dine de lâ Bâtîmes mariée à Aymar de Prie, baron de Mont*

; poupon fgrasd-maître des arbalétriers. Du fécond lit forti- 
1 ïtut'Annedc la Baume, alliée i “’ . l’an i jz S .  à. Pierre à'Au- 

mont, feigneur de Couches S: de Notai : i ° .  i  Jeun de Han- ' 
temer UJ. dn nom , feigneur de Fetvacquesdc du Fournet ; 
Catherine, mariée A Jacques d’Avaugour, feigneur de Cour*

; raliu", Boifrufin /& c ; &  fachtm  de la Bauitie, comte de 
\ Châteapvillain,baron dé Grancei, qui par petmiiîîon du roi 
Sc au defîr de fa mere, prit le nom de Chatea avili ain , fans 
quitter Celui de la Baume. Le roi Henri II. érigea en fa fa-

- venr la feigneurie de Châteauvillaio en comté, &  le fit gou
verneur &  fon lieutenant general an duché de Bourgogne. Il
époufa Tan 1534. Jeanne de Moi", fille de Nicolas feigneur.

. de M oï, Scc. Sc de Pranfoifi de Tardes, dont il eut pour fille- 
unique Antoinette de la Baume, coinre/Ie de Châtcauvillain , 
mariée à Jean d’Anntbant, baromde la Hunaudaye, &c. morre' 
fans pofterité le 4. Septembre 1572.

XII. Jean delà Baume IH.'dn nom , comte de Monrre- 
v e l, feigneur de Pcfmes , Scc. chevalier de l’ordre du ro i, 
capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances , 

,Tur établi gouverneur &  lieutenant general pour le roi de 
.Brefîè &  du duché de Savoye , par lettres'du. i 1. Décembre- 
r y 40.& mnarur l’an iy  y 2, Il époufa i °:]é 4'. Août iy 2 7 , 
Banpoije de Vienne , dame de BuflG', veuve de Jacques (TAm- 
boife , feigneur de BuiG , &  fille de Iran pots feigneur dei 
Liftcnois, £K de Bentgne de Grandfbn : i * . le g. Aoûc 15.31/ 
Avoye d’Alegre, fille de François feignenr de Preci , Sc de 
Charlotte deÇhâl on, comte fit de Joigqi, dont il n eutflpinc

- d’enfàns: 3°.Le 28. Juillet Ty 3 6. Helens de Toumon, dame 
de Vaflàlica. fille de Jufte f̂êigneur de Tournon , Si do Jeanne 
de Viifàc, dame d’Arlenc. Du premier lit vinrent Ajmée de. 
la Ban me , datue de la Ferté-Chaudcrçn , mariée le r 6. De-1 
cembre 1546. à Jean IV. du nom , premier marquis de la-

- Chambre, ’comte de Luille , & c V& îrançoife , alliée le 16.- 
Decembre 1 y 46..à Gafpard de Saulx, feigneur de Tavaunes , .  
maréchal de France. Du troifietne lit forcit Franpoft de U 
;Banme , mariée., i 9. par difpenfe le 17. Septembre 1548. 
à François de la Baume , baron dp Mont-Sâint-Sorlin fon 
parent : 2 ° .,le 10. Novembre iy 66. à François de Kacr- 
nevenüi, feignent de Carnavalet &  de Noyen , chevalier de 
l’ordre du roi, grand-écuyer &  gouverneur de la.perfonne , 
chef du conféil, &  fütinrendant de la maifon de Henri duc 
d’Anjou, depnis roi de France.

DERNIERS SEIGNEURS. D U  M O N T S . SO RUN  , 
Comtes de M o n t r e v e l .

XI. C laude de la Baume, troifiéme fils de Gui, comte de 
Montrevel , Si de forme de Longui, fut baron du Mont- 
Saint-Sorlin, Sic. chevalier de la toifon d’or, maréchal &  gou- 
verneur du comté de Bourgogne , A: chambellan du roi d’Ef- 
‘pagne, &  mourut l’an 1541, Ilavoir époufè 1 le 30. Août.
1 y 02. Claudine de Toulougeon , dont il n’eut point d’en-, 

"fans; a°, le 28. Décembre 15,3 2. Gmütmeite dlgni, fille & 
heriricre de Cleriadus fèigoeur d’Igni, Rizaucourc, Scc. Sc- 
de Claire de Clermont. Elle s’étoit remariée l’an 1 y 48. â Jean,

- d’Andelor i feigneur de Myons, &  eur dé fon premier ma-, 
riageF r a n ç o is  , qui foie-, Claude, archevêque de Befançon, 
Si cardinal, dont il fera parle' dans un articleféparé ; Pt renne, 
mariée l’an 1 y 60, à Lustrent de Gorrevod H, du nom, comte 
de Ponrdevaux , gouverneur de Brefîè ; &  Claudine delà 
Baume, abbeflè de iàinc Audoche. li  ent auffi pour fils naturel 
Profp ci delà Baume * ah hé de 3  egard, évêque defaint Flour en 
Astverne. .

X1L François de la Baume,baron du M o u la i nt-Sarlin ,  
puis comte de Montrevel après la mort de JeaüUl. dn nom, 
fon beau-pere &  fon coufin , accompagna l*an 1 y 5 z. l’em
pereur Charles V. au fiege de Metz, fut fait lieutenant gene

ral



BAU
tij delà compagnie d'ordonnance du duc de Savoye le i . Juîf- 
k t  i 560. gouverneur de Savoye &  de Breiïe le 20, Janvier 
I J 61. ëc mourut l’an 1 363,, Il époufà le 17, Septembre 
1548. Françatfe cfe la Baume, fille de fean IlL du nom comté 
de Montrevcl, &  à’H tient: de Tournon fa rroifiéme femme; 
Elle prit une iccondt; alliance 1 an 1566. atnjiqH il a etéremAr- 
ijHç ci-de fu t  , avec Branlait de Karmevenoî, feigneur de Car
navalet, 3cc. ¿S; eut de fbn premier mariage'Antoine , qui luit ; 
Emmanuel-PbiUèert,ué\c 30,Décembre 15 61. qui fur page 
du duc de Savoye, puis gentilhomme ordinaire de la chambre 
dn roi, &  des ducs d'Anjou &  d’Alençon, fie qui fat tué cri 
Flandres d un coup de moufquet au talon , fans avoir été 
marié ; Projpcr, né le 10, Mars 15 6z. doyen de Befànçon , 
abbé de faint Paul de la même ville , de Chatlieu 5c du 
Miroir , mort le 7. Janvier 1599; Marguerite , dame du 
Monr-Saint-Sorlin, née le 1. Novembre 1359. mariée i v. le
1 1. Décembre 1371. i  Aymé de la Baume , feigneur de 
Crevccœut: 2 e*.. le 14, Décembre 1378- à Africain d'An- 
glure , prince d'Arabliic , baron de Boutlemont , & c; & 
Anne de la Baume , née le 1 3. Janvier 1 364. mariée à 
CbarUs Aiaximilien de Grillée, comte de S,Ttivier , premier 
chambellan du duc de Savoye.

XIII. Antoine de la Baume , comte de Montrevcl , mar
quis de fâïnr Martin-lc-Chntel, né le Juin 13 3 7. fat fait; 
gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Charles IX. le
6. Août 1 3 ¿7. en coniidération'des fcrvices de fon pere, 3c 
le roi Henri III. k  fit capitaine de trente lances des ordon
nances l’an 1379. Il fut depuis premier gentilhomme de la 
chambre du duc de Savoye , 3c droit lieutenant du vicomte 
de Château - Clou à la bataille d’IIlbire en Auvergne , l'an 
1590, & y  fut fait priionnier. Il commandoit un régiment 
de quinze cens hommes au fiége de Genève l'an 1593.3; 
après la more de ion beau-pere, il fut fait grand gruyer 3c 
colonel général de l’infanterie aucomrédc Bourgogne, J ont 
il fut auttî lieutenant général, Sc fût tué au liège de Vezoul 
en comté l'an 1395. Il éponfa le vingt Février 1383 - Ntcolle 
de Montmartin , fille 3c héritière de Philibert , baron de. 

..Montmarrin , Lolans, &c. grand gruyer, &  colonel général 
de l'infanterie au comté de Bourgogne, fie de Claudine de 

. Poncaillier , dont il eut C laude François, qni fuir;^iMn- 
JSapufte, leigneur de faine Romain , baron de Monrmartin, 
marquis de faine Martin-le-Cîiâtel, né en 1393. qui droit de- 
iüné à l’Egii fe, &  qui ayant embtailê la profelîîon des armes, 
fe fignala fous le nom de baron de U Baume, 3c de marquis 
de fatnt Adartin, dans les plus grandes affaires qui fe palfe- 
reptdefbn tems, tant en Allemagne qu’aux Païs-Bas,au fer- 
yjee de l'empereur 8c dn roi d’Efpagnc ,0Ù il acquic beaucoup 
de réputation. Il fut capitaine des gardes du corps du cardinal 
Infant, gouverneur &  lieutenant général des armées du roi 
d’Efpagnc au coraté de Bourgogne,, général de l’artillerie 
■ en Allemagne , &  mourut à Gtci chargé de blelfiires, fans 
laillcr pofterité de Lamberüne princcilè de Ligne fa bcllc- 
ftrnr, qu’il a voit époufée par difpenie l’an 16405 CLiudine- 
Brofpere , née le dernier Mats 1588. mariée ie 20. Août 
1608. a Ckude de Rye, baron de Balençon, gouverneur de 
Ikeda , chevalier de l’ordre de faint Jacques , général de 
l'artillerie, gouverneur du comté de Naraur, &  colonri de 

1 l’infanterie de Bourgogne au Pais Bas; Marguerite , née le
20. Août 15 90. abbeflé de laine Andoche d'Anrun ; &  Phh- 

■ htrt delà Baume, marquis de faint Martin, né le 16, Mars 
-1386. qui étoic le fécond fils = qui fut fait chevalier au fiége 
d'Oftendel’uu 1601. mort d’une chute en courant le cerf,.

: &  qui de Lambertine princeflè de Ligne, fille de Lamoral 
princede Ligne, gouverneur d’Arrois , grand d’Efpagnc , & 
de Marte de Melun , eut pour fille unique LamberUne-Ma- 
rkde la Baume, alliée i°. à Emefi Cbrtfiophle comte de Riet- 

, 'pero & d’Ooftfrife , maréchal de camp des armées impém- 
,les : Z°. le 19. Novembre 1Î42. à Charles de U Banme, ba-
-ron de Pefmes Ion cnofin. ,

- g jy  C l a u d e -Fb a w ç o is  de la Baamc » comte de Montre- 
vcl &c.né le 1 8-Mars 13 86-fut fait chevalier par l’archi 

: duc Albert, au camp devant Oftende le 3. Février 1601.. &
- mettre de camp du régiment de Champagne , Si confeil- 

Jer d’état le 11. Avril 1 tiV?. par le roiLouis XHL fe fignala au 
; combat du pont de Q t l’an iiko . fuivic le toi en fbn voyage 

T om î*
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; de Béarn, otree prince lui donna le gouvernement des iûc£ 

de Sauveterre &  d’OIeron, &  le fit maréchal de camp k  
24. Avril 16 11. Il fe trouva enfuite au fiége de faint Jean 
d’Angeli, &  mourut le dernier Mai fuiv.ant d’une mouiqhe- 
tade qu il reçut en forçant les baricades du fauxbourg de 
Taille bourg, ayant été nommé pour être chevalier des or
dres du roi , donc il avoir k  brevet. Il épou6 le 5. Jafi,
1602 y W w d ’Agoult-de-MoïKauban-de-Vefc.-de-Monrlaur, 
fille de François-Lotus d*AgouJt-de-Mautauban , comte de 
Sauk, &c. chevalier des ordres du roi, &c de Chrétienne d’A- 
guerre, dame de Vienne. Louis d’Agouk, comte de Saulx , 
3cc, (on ftere étant mort fans enfans , elle dévoie hériter de 
ccjte riche iucceffion : mais Chrétienne d’Agucrre (a mere 
qui avoir époufé en premières noces Antoine lire de Crequî, 
qui la prétendoit en vertu du ceflament du comte de Saulx fon 
fils, la lui difpuia long-tems, & en emporta enfin la meilleure 
partie pat la traniàâion du 13, Septembre 16 1 8■  De cette 
alliance vinrent F e r d i n a n d  de la Baume , comte de Mont
re vel , qui fuit; Charles , qui a fait la (tranche des marquis d& 
S a i n t  M a r t i n  , rapportée et-après ; Aigrie, dame de Gri- 
maulr, alliée à Ejbrit Alart, feigneur d’Efplan, gouverneur 
de MeuUn, grand matécbal des logis de la maifbn du roi ; 
Marguerite, qui époufà François de Galles, baron de Mire- 
bel en Dauphiné, &c. Colonel général de l’infanterteltaiiennc 
en France ; f  canne, religieufc en l’abbaye de Jouatre ;& Fran- 
çoife delaBaume,

XV. Ferdinand de la Baume, comte de Mouttcvcl, cheva
lier des ordres du ro i, fut mettre de camp du régiment de 
Champagne , qu’il commanda , n'ayant que dix-fept ans, airs 
fieges de faint jean d’Angely &  de Royans, où il fut dange- 
rcnfêmenc blené*. 3c s'en étant démis, ilfêtvic le roi danslcs 
plus importances occafions de la guerre, fè trouva au fiege de 
la Rochelle, aux guerres de la Lorraine 3e de Picardie , aux 
voyages de Sufe, de Pignerol & de Languedoc. Le roi le fie

, conleiller d’état, capitaine de cent hommes d’armes, maré
chal de fes camps 3c armées, lieutenant général en Brcflc , 3c 
comté de Charolois, enfin l’honora du collier de fes ordres 
en uSéi. Il mourut le 10. Novembre 1678. âgé de 75. 
ans , ayant eu de Marie Ollier de Noincel > qu’il avoir épou- 
fée par contrat du I. Oélobre K Î 2 3 .  C h a r l e s - F r a n ç o i s  ,  
qui fuît : Louis , prieur de Marbos ; François , chevalier da 
Malte ; Nicolas , maréchal de France , chevalier des ordres 
du roi, mort fans pofterité, &  dont il fera parlé ci-après dans 
un article Jeparé ; Marte, abbefle de faint Andoche d'Autun j 
&  IfabeHe-kjprtt de la Baume, mariée le 17. Février 1648. i  

: Louis-Armand vicomte de Polignac, marquis de Chalençon.
XVI. C harles-François de la Baume, marquis de faine 

Martin , fervir au voyage d'Artois l'an 164 j. où il fut blette 
&faîtprifonnier,fervitcn qualité de volontaire fous le prince 
de Condé en Catalogne , en Flandres 3c pendant les mouve- 
mens de Paris, 3c mourut avant ion pere en l'an 1666. U 
épouia le 2. Janvier 1647. Oatre-Françoife de Saulx, mar- 
quifede Lugni, comteftc de Brandon , 3cc. fille 3t héritière 
de Charles, baron de Tavannes,3ic. bailli de Mafconois
de Philiherte de laTour-Occors, dont il eut Ferdinand-Fran- 

.çois , marquis de Savigni, moct le 24. Juin 16614 Jacques- 
Marie , qui fuît; N. de la Baume, ecdéliafhque; N. mettre 

'de camp de cavalerie , &  plulieurs filles.
XVU, Jacclubs-Malue de la Baume , comte de Brandon » 

marquis de faint Martin après (on pere , ôc comte de Monrre- 
vel parla mort de fon aycul, fur nommé brigadier des armées 
du roi le 30. Mars 1693. &  fut tué à la bataille de Nerwinde 
le 29. Juillet fuivant, ayant eu d’Adnanne-Phihpptne-Therefe 
de Lannoi, comcettè du (âint empire, morte le 2 o. Mais 1710. 
Nicolas-Augure 1 comte de Mont^cvel, capitaine de cavalerie 
dans le régiment de Maütoi, tué en Italie k  27. Oéiobrc 
1701. Gins avoir été marié ; Melchior-Esprit, qui fuit;&: 
fean-Bapttjlc delaBaume , chevalier de Montrevcl, capitaine 
de cavalerie après fbn frere aîné. ■

XVIIL Mblchior-Esprit de la Baume,comte de Mont- 
rcvcl, mettre de camp d’un régiment de cavalerie.

M A R Q U IS  D E  S A I N T  M A R T I N .

XV- C h a r l e s  de 1a Baume, fécond fils de C la u d e ,̂ 
François » comte de Montrevcl, 5c de Jeanne d’Agoult, né
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-le zo. Mars 16 11, fût marquis de fâint Mafîrn > baron de 
¥ efines, &c, & lieutenant de la mettre de camp dn régiment 
rdesgardes, depuis il Ce retira aux Païs-Bas ao ièrvice du roi- 
-d’Hîpagneï qui lui donna le régiment de Bourgogne.il épou ta- 
-1 -par difpenfê le Z9. Novembre t 64!. AlbertBte-Marie 
de la Baume fi coufine , veuve dErntjl Chrfiophle comte de 
Rïetpetg Sc d’Ooftfriiè, & fille unique de Philibert de la“ . 
Baume* marquis de iairit Martin ,é!cde Ls&nbertîne priuceilc ! 
de Ligne : ¿0.l ’an 1 -6&}. Therefe-Anne-Franpofi de T  ri fi- | 
grues* fille d’Oihon marquis de Tfafignies, -grand prévôt de 
Nivelle* &  de Jacqueline deLalain-Hobchftrato. Du premier 

uit eft forti Ft 1 a Nço 1 s - A nM  e-, q 11 i fuit. Du fécond font iiTus; 
~Bdarie~'Franpnife * alliée à Qati.de de Damas du-Btefi * marquis 
-d’Antignî,’gouverneur-de Dombes-; Albertine-Brigitte, ma
riée leq-éjuin ié87. à Charles de Gaucourt, feigneurdc Cluys* 
lieutenant générai au gouvernement deBerri ; &c Charles  ̂An
toine de le Baume* marquis de faint Martin , qui a époufé 
.Marie-Franpotfe de Poiriers Vadans, dont un fiis , né au mois 
de Mars lé p j.d t  nommé Charles-François-Ferdinand de la .., 
Baume.

XVI. François-André' de la Baume , marquis de faint- i 
-Martin * &c. Voyez Guichénon , hfiotre de Brejfe. Le pere An- | 
.felme , &c.

BAUME ( Nicolas-A ti gu fte delà) marquis de Montrevel, 
maréchal de-Ffànce, chevalier des ordres dn roi, dernier des 
fils de Ferdinand * comte de Montrevel * fut élevé à la cour 
avec les enfims de Henri de Lorraine * comte d’Harcourt, 
grand écuyer de France, Dorique le roi arma pour la guerre 
d’ Italie après l’affaire des Codes * il fut gratifié d'une compa
gnie de cavalerie ; une-affaire d’honneur qui lui arrivai Lyon, 
dont il fortit demi fois avec avantage, l’obligea de forcir du 
royaume. II y  revint en 1667. &  iêdiftinguau bien au Gége 
de Lille *que le toi* à la prière de M. de Turenne * augmenta 
en fa conlidération le régiment colonel d’une compagnie * à 
la tête de laquelle il fur dangereufement bleffé l’année fui- , 
vante d’un coup de moufqnet â la cuiiTè * en dégageant un 
-convoi que les ennemis avoient enveloppé au Pont-d’Ef- 
.pieres. II fut un des premiers qui fe jetta dans le Rhin * lorff 
-que l’armée françoilè le gaffa en i 6 j i .  Il y reçut plufieurs : 
■ bleffurcs -, entr’aurres un coup de fàbre au vîfage. Ses fer- 
vices lui méritèrent le régiment d’Orléans cavalerie > qu’il 
-commanda avec diftinérion * fur-tout à Senef, au fecours 
d!Oudenarde 3c deMaftricht , 3c i  Turquetin, Il futenfuue 
fait colonel du régiment royal éavalerie ; Sc le roi le gratifia 
en même teras de la lieutenance générale deBrcfïè.II fediftin- 
gua i  Caire!, Sc fu t fait commillàire général de la cavalerie * 
ayant ftrvi en cette qualité avec grande réputation dans , les 
plus vives aérions qui fè paffereneen Allemagne. En 1688. 
il fut fait maréchal de camp ; il avoir ftrvi au fiége de Lu
xembourg. Il fervit encore â la bataille de Fleurus &  à la 
pcife de Nanuir, 3c fût fait lieutenant général en 1693. &  
-en cette qualité, il commanda des corps fëparés, &  fût chargé 
de garder la frontière tous les hivers durant cinq années. Il 
eut aufri le gouvernement de Monr-RoyaL Enfin il fur ho
noré du bâton de maréchal de France le 14. Janvier 1703. 
du commandement général du Languedoc contre les Fanati
ques , qu’il défit en divetfes occafioos j du commandement 
général en Guîenne en 1704. &  enfin du commandement 
général dans les provinces d’Alface &  de Franche-Comté..
U mourut à Paris le 11. O&obre 1716. âgé de 70. ans , 
fans enfans de là première femme Ifabcilede. Veyracde Pau-' 
lian , dame deCuifieux , veuve d’AuguJHn de Forbin , fei- 
gneur de Souliers , 3c d’Armand de Ctuffol , die le comte 
d ’Ufez, &  fille de Jean de Veyrar, feigneur de Paulian, &  d’Jfa- 
belle de faint Gilles * qu’il époufa en 166 j . ni de Jeanne-Aimée . ! 
de Rabodanges, veuve de BencdtH-FrançoisRouie! * marquis i 
de Grancci, lieutenant général des.armées navales du roi > 
qu’il avoit époufée l’an 168g. morte le 15. Février 1712,
♦  Guichénon , hfi. de Brejfe, 3c le pere Anfelrae * hfi. des - 
grands officiers de la couronne,

BAUME (Pierre de la ) cardinal * archevêque de Befan- 
çon , natif de Breiïè, &  nom du comté de Bonrgogne , 
comme Ciacooins, Frîzon , Auberi , 3c quelques antres l’ont 
écrit, étoit fils de Gui de la Baume, comte de Montrevel * 3c 
de Jeanne de Langui. Il fut chanoine de S. jean ,&  comte de

Lyon , abbé de S. Claude , de Notre-Dajné de Rigoerol, da 
S- Jtjft * de Suze, du Mouftier.S. Jean* puis prince du faint 
empire , évêque de Tarfc , en fuite de Genève *_ archevêque 
de-Befançou , & -enfin cardinal- Le duc deSavoye l’envoya au 
concile de Latran * oïl il parut avec éclat. Il prît poUèifion de 
l’évêché de Genève en 15 23. &  s’y oppofa avec zele i  ia ftw 

-reur des hérétiques , qui le chafl’erent deux fois de la ville. 
Le pape Paul 111. te créa cardinal en 15 3 9. 3c il fût archevê
que de Bdançon en 1 J41 - niais il ne jouit pas long-terris de 
cet'te dignité ; car. il mourut le 4, Mai 1544- Sc fut enterré 
dans l’églife de S. Juft. * Frizon. GuHia purpur. ChiSbt. m 
Refont, Guichénon. hijl, de Brejfe , part. HL Sammarch. G ait, 
Chrfi. tom. I. Auberi. CiaConius * &ç.

BAÜME ( Claude de la ) cardinal, archevêque de Bcian* 
çon , abbé de Charlieu, de faint Claude , &c. fils de Clauds 
delà Baume, baron du Mont-Saint-Sotlin , 3c de Gmllcmettc 
d’Igui fa fécondé femme * fin nommé à l’âge de feize ans co*

1 adjutcur de Pierre de la Baume lob oncle * archevêque de Be- 
fançon par le pape PaulIII. l’an 1543- Dans le même tons les 
chanoines qui ignoroientee que le pape avoit fait en faveur 
de Claude qui ¿toit fort jeune , élufeut François Bonnalot 3 
abbé de Luxeuil. Ccrre élection fut Caufe d’un différend qui 
fut réglé en rôtir de Rome. Ce prélat s oppofa avec beaucoup 
de zele aux erreurs de Calvin , Sc les étouffa entièrement 
dans le comté de Bourgogne.il fit recevoir le concile deTrebte 
à Belâoçon , 3c fût ami des gens de lettres. Le pape Grégoire 
X1U. le fit cardinal du titre de fainte Prudentiane, l’an 13 y g. 
Il mourut le 14. juin I j  8 4. à Arbois Jorfqg’il alloit prendre 
poffèllion de la charge de vice - roi de Naples. * Ciaco* 
nius &  Auberi * h jh  des. tard. Frizon. G JL purpur, Chifflet » 
des évêques de Bsfanpon. Sammarch. G.iS, Chrijl. tome h  
pag. s}+. Guichénon , hijL de Brejfe &  de Bugei * part HL
pagej-t.

BAUME-StJZE, famille. La Baume-Sttte eft une fàtbillc de 
Dauphiné n o b l e  &  ancienne. S u z e  eft un comté qu’Antoi- 
n et te de Salaces apporta dans cette maifon vers l’an 1340. 
par Ion mariage avec Louis de la Baume. Wojez SÜZE.

BAUME * BAULME ou BALME ( Henri de la) connu 
fous le nom de Henricus.de BalmdOü de P aima * religieux 3c 
l’ordre de S. François, vivoît dans, le XIV, fiecle * vers Tan 
1360. Quelques auteurs croyent qu’il.étoit natif de Bpgci a 
&  de la maifon de Baume fur-Cerdon * fils de Jean de la Bau
me , 3c de Marguerite de Coiigoi. Ce n’eft pourtant pas le 
fenriruent de Guichénon. Quoi qu'il en foit Juliac parle avan- 
tagetifemenr de lui dans la vie de lainte Coletc * aufti-bien 
que Molander, qui a.continué Surius. Gencbracd le mec au 
nombre des écrivains écclefiaftiques ,.fqus l’an 13 63, On dit 
qu’il mounic à Befinçon. * Guichénon ; hifi. de Briffe $  de 
Bugei. Chifflet. Fifont. part. IL pug. 2 p j..

BAUME ( la ) ou le BU NC * cherchez la VALLIERE.
BAUMGARTNER ( jerôfhe > jurifconiulte de Nurem

berg, né le 9. Mars 1498.cutgraodeparr dans les affaires des 
; Proteftans * &  fût ami pardctifier de Luther &  .de Melanch- 

thon * qui parte {bavent de lui dans fes épures.- On dit qu’il 
étoit bon , honnête * bienfàifànt, Seque route la ville de Nu
remberg pleura fa mort arrivée en 15 65, On mît cette épita
phe fut ion tombeau.

Profuit omnibus, qtabus pot ait:
Nocuit neminL

Il laiffa un fils de même nom que lui, mon en 1 6 oi. 4 Eraf- 
mus * L 27. eptfi. ad Joars, Fergaj. Melchîor Adam ,jartfconf* 
Germ. &C.

BAUMGARTNER ( Jean ) d’Auibonrg, jurifconfulte cé
lébré, étoit fils d’un homme d’efprit 3c de mérite, qui avoic 
été eftimé de l'empereur Frédéric II. 3c de Mathias Corvin , 
roi de Hongrie, Celui dont nous parlons eut auffi beaucoup 
de part dans les bonnes grâces de Maximilien I. de Charles V. 
&  de Ferdinand 1. Il vécut encore ibus Je règne de Maximi
lien IL &  de Rodolphe II. car on le trouve en i^ t i . Il exerça 
diverfes charges conûdcrables à Auibourg. Eraüne parie du 
pere avec.éloge, /. 27. eptfi. adfoa». Vergaf.

BAUMONT * cherchez BEAUMONT.
BAUNE ( Renaud de ) Voyez BEÂUNE»
BAVON * cherchez BONNON.



B A U
BAVON oiï BAF, for ri d'n de .très-rtüble famille de Bra-1 

bsnt j vint au mondc-vcrs, l’an 589- Après avoir ménéu ne vie. i 
. affoz déréglée danslà jeuftcflè, il fût converti par S. Arnaud i 

en 643'. &  mon rue le 1. Oélobretii 3. Il eft honore dans les . 
Pais Bas comme Iç patron de Gand&de Harlem. * Anonym. 
apud Mat̂ Jl, ftculo 11. BenedtB. Le Cpinrc^B^jlef, vies des 
Saints 1, OHobre. . '

BAUR. (Guillaume) peintre de Straibourgfdifciple de 
Frédéric Brendel,ent un grand génie; maïs la rapidité de fon 
imagination l’erapêcha de fe purger do goût de Ion pais par 
l ’étude des antiques &  du beau naturel.' Le féjour qu’il fit i '  
Rome lui fervit plutôt pour étudier le païlàge itlacchireéture, *

- qu’il a fait d’un grand goût, que pour le nudj qu'il a très-
mal'dcflïné. line peignoir qu'en petit, â gomme fur du vé-

- lin , & Mïcz legcreruenr. SescxprelGous générales &  fos com- 
pofïrions font d’une beauté, qui va fouvem jufqu’au fublime. 
La vigne Madame à Rome eft le naturel dont il s’eil fervi 
pour étudier les arbres ; comme le palais de Rome &  les en
virons pour l’architeétore. 11 3 gravé luÎ-mème à l’eau forte 
les Metamorphofes ¿Ovide, qui font de fon invention, &

. qui font un volume; & H a fait graver d’après fesdeffoinsplu- 
ïïeurs fujets de l’hiftoire fainte, &  autres, par MelchiorKuf- 
fol, qui font un autre volume. On peut juger par ces deux 
livres de l’étendue de génie de Guillaume Baut, qui meytut 
à Vienne peu de tems après fon mariage en 1460. * De Piles, 

.abrefé de la. vie des peintres.
BAUTRE, petite ville dans la panie occidentale du comté 

dTotcfc en Angleterre , proche du comté de Notriugbam. 
On y fait un gyaud négoce de meuies de moulin &  de meu
les à éguifer. Ou les envoyé de-là à Hnll. Ce lien efl: à u  7. 
milles angloîs de Londres. * DiQ. Anglais.

- BAU TRU , famille originaire d’Anjou , a produit des".
, jperiormes d’eiprit , recommandables auffi par tï’illuflrcî 

«mplois.
I. M aurice Bauttn foignettr de Matras. lieutenant général 

dé la prévpté d’Angers vers le milieu duXVL iiçclc, fe di- 
. ftingua parfone(prit,& fit quelques ouvrages qui n’ont point 
“vu le jour: 11 for pere de Jean, Gagneur de Mattas, qui brilla. - 

-beaucoup dans le barreau du parlement, &dont Antoine- 
Loifel fait-une.honorable mïûüon dans fon dialogue desavo-

■ cats, La Croîs du Maine en parle auflï avec éioge. II mourut 
en 15 80j âgé de 40, ans. Les frétés de ce Jean furent Guil
laume, quiYuit ; &  «e B aumi, a flclicu r au prélidial d’An-

: gers , & maire de la même vÛle en 1604. D’Aubigné parle'; 
de lüi dans le foriéme cliapîtte de la conftflîop de Saoci, au fti- 
jet de Marthe Broffier deRomorenrin, qui en 1 599. fe difoir 
poiledée. Il fut pere de Charles Bsutru, doéfour en théologie,- 
chanoine d’Angers, connu fous le nom de Prieur de Matras 
qtli ne le cédoit point pour le talent de dire des bons mots à 

Ton cou fin le comte dé Serrant. Il for auteur d’un Traitefur 
ÏElichmftie, Sc d’un Edairiijferpenifnr le IF.-article de U 76. 
vaefitan de la troifiémt partie de la Somme de S. Thomas ; fpa- 
■ voir ,f i  le corps de Jefus-Cbrijl eft dans lefamt facrement avec 
tojttefa dimenfton, M- Ménard en parle fort avanrageufomenr 
dans la Lifte des écrrvams Angevins, auiïï-bienqnc M. Cou- j 
fin , dans le Journal des[pavant du. 11. Avril ¡692,0. l’occaiion ■
de M- Ménagé. -> ,,

I. Guillaume Bautrn I, du nom , fut toniciller au grand 
confeil, &  grand rapporteur en la chancellerie de France, &

: ;.pere de G uillaume IL qui fuit ; &  de N icolas , qui a fait 
: r.. U branche des cornes de Nouent , rapwrtéeci-après.

II. Guillaume Bautru II. du nom, comte de Serrant, Sec.
' 1 ’ dont il fera parle ci-après dans tt» article fe pare', mourut le 7.
7 Mars 166 s-en fà 77. auDée. Mèpouift Manhe Bigot, fil le de
■ ■ ; lents ,  m a î t r e  d e s  c o m p t e s ,  d o n  t  ü  e u t  G u i l l a u m e  I I I .  q u i  f u i t .

: ' Y  m . 1 G u i l l a u m e  B a u t r u  I I I .  du n o m ,  c o m t e  d e v e n a n t ,  
' Y  c h a n c e l i e r  d e  P h i l i p p e , f i l s  d e  F r a n c e ,  d t f c  d ’ O r l é a n s ,  m o u -

pit'én 171 !• âgé de 93- ans. Il époulà Làmfe Bertrand, fflfo 
’ / ' de * 0  feign&r de.la Baziniereftréforiet de l’épargne,

' morte en 1 61 5. dont il élit Marguerite, alliée â Nicolas Ban-, 
:V iru, marquis de Vaubrun , &c; Marie-Magdzlame Bautru , 

a\ époabEdouard-Irançais Colbert, comte de Maulévner,

b a u

S S e r  dès oidrésÂnroi l̂ieutenant génial defes armées, 
morte le ro .M âisf jd o .

Tom L  ~
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Ti ^ IP0I'AS Bantru, comte de Nogent, marqiiis du T retrtj
■ b.ai-lc-Vicomte, fils puîné de Guillaume Ldunom, fnf ça-, 
pitaine des gardes de la porte, eut le bonheur & ['honneur ' 
le premier jour qu’il parut à la cour, de porter le roi furies 
épaules, pour le palîer par un endroit des Tuilleties où il y 
avoir de l’eau, U mourut en Septembre fodi. ayant eu de Ma± 
ne Coulon, foctir de Jean Coulon , confeillcr au parlement 
i- Armand, comte de Nogent, maréchal de camp, lieutc- 
nant général de la province d'Auvergne, maîire Je la garde- 
robe du roi, qui fut tué & noyé au patfage du Rhin en 1671. 
laiflant de Diane-Cbarloite de Gaumont, fœur du duc de 
Lauzun , morte le 4. Novembre 1710. en là 83. année, Ma- 
rte-Antmm de Bautru, mariée en 1686. à Armand-Cb,tries 
de Gontaut, duc de Biron, pair de France, licurenancgéné--. 
Eal des armées dtiroi, (5cc; 1. N icolas, qui fuit; 3. U A s, 
marquis de Nogent, maréchal de camp & gouverneur de 
Sommieres, mort ic 24, janvier 1708. fins en Eus de Magde- 
lame Colbert-de-Turgis, veuve de Louis Joilier, foignettr de 
la Jonchere, tréforier général de l’extraordinaire des guerrôsj 
qu’il avoir époufôe en 1703. motte le 3, Oélbre 1714; 4. 
Marie, alliées Rene, marquis de Rambiires, motte en Mars 
16 8 3 ; A: 3. charlotte Bautru , mariée 10. à Nicohts d’Ar- 
gouges, marquis de Rannes, colonel général des dragons, 
&  lieutenant général des armées du roi: 2 u. en 168 2. à Jean̂  

Jlaptijîe- Armand de Rohan, prince de Montbazon.
III. Nicolas Bail tru II. du nom, marquis de Vaubrun $c du 

Tremblai, lieutenant général des années du roi, comman
dant en chef dans la haute &  baffo Aliace, dans les villes & 
placesdeBrjiàc, Philifbourg, Béforc, &c. & gouverneur de 
Philippeville, fut tué en r S75. à la bataille qui fe donna au- 
delà du Rhin, peu de jours après la mort de M. dcTurenuc. 
Il époula Marguerite Bautru, tille de Guillaume III. du nom > 
comte de Serrant, qui étoit ià niecc à la mode de Bretagne, 
dont il eut Guillaume, abbé de Cormcri, lcébur de la cham
bre du roi ; &  Magdelame- Diane Bautru, mariée en 1683. à 
Eranpois-Annibal, duc d'Eflrces, pair de France, chevalier 
des ordres du roi, $cc. * Sorbiercs, lettres. Menagiam. Bayle, 
diS, critique, &c.

BAUTRU ( Guillaume) II. du nom, comte de Serrant, 
cooiêiller d’état ordinaire, introducteur des ambaflàdeurs,

, ambailàdeur vers l’archiduchelfe en Flandres, 5c envoyé du 
toi en Efpagne, en Angleterre, &  en Savoye, a été un des 
beaux elpritsdn XVII. hede, II fo faifoic fur-tout remarquer 
par fes bous mots, 5c par fos fines reparties ; &  l’on trou^, 
dans les écrivains de fon tems pluiieurs marques de cettfr' 
cfpeccde réputation. C'efi un homme, difoit Ménagé, qui met 
une partie de fa pbilofophte à n'admirer que très-peu de ebo/es, 

qui depuis cinquante ans a etc lesddtces île cota les min f  res, 
de tous Us favoris, généralement de tous les grands du rayon- 
me, c i n'a jamais été leur üatteur. Voilà ce qu’en dit M. Mé
nage, qui exaggeroit quelquefois, quand il vouloir louer quel-

3u’un de fos amis. M. Bautru entra dans l’académie Françoîfo 
ès le commencemcntde la fondation de cette compagnie 1 

fou efprit &  la proteétion du cardinal de Richelieu y contri
buèrent, Il mourut le 7. Mars 166 j . en fa 77* année.

BAUTSKE, dite communément Battskf, Baufcum, petite 
ville de Livonie dans laScurîgallc, appartient auducdeCut- 
lande. Cette place, qui eft fur la riviere de Muflà, a été fort 
maltraitée par les Suédois durant la guerre de 1 7.
■ BAüTZEN, BAUSEN ou BUDISSEN, Budtjfna, Bube- 

f a ,  ville d’Allemagne en Luiàce, fur la rivière deSprche, 
qu’on appelle quelquefois Bttdiffsn. Elle eft dans la haute Lu- 
face, dans l'état du duc de Sasc, à qui elle appartient, 5c efl 
à fepe milles d'Allemagne de Drefde. Il y a à préfont des geo- 
.oraphes qui en ont fait la capitale de la province, à eaufoque 
quelques gouverneurs y ont fait leur réiïdçnce. Elle t&oit ail- 
rrefois ville libre Sc impériale; mais dans le XHL iïedc, 
Wenceûas le Borgne roi de Bohême, la fournit à fon obéif- 

. fance. L'cglife fert aux Otbûliques & aux Luthériens- * Bour- 
gon, geogr. bifl. - .

BAUX ou LES BAUX, Banditm, petite ville de Proven
ce, qui a eu autrefois titre de baronie, qui porte aujoutd niii 
celui de marquilat, &  qui appartient au prince de Monaw
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;p8o ■ B AU " .
Î;îE1Jc ¿il. fÏJTjée far un rocher, avec un;bpn château,^Dvirofiri 

■ Î.à deux ou trois lieues d’Aric?>'&.dansun terroir fertile ¿ri| 
Vvignes, oliviers &  fruits. Mais cette ville eit bien plus rcnom-:| 
^inde parles'ftîgncurs de lampion de Baux, fijlluilrepat/

. fa grandeur y par fon pouvoir, &  par fes alliances. - , ■ ' ■ '§
; BAUXymaifon. Les auteurs parient divcrfement de Tarifs 
' .^gine de la tuaifon de Baux, qu’ils érabliifeqt fur dis contes./ 
¿/fabuleux, dont nous dc croyons pas devoir grôffircer article.:?
; ?C>n ne fçait pas h cette fanjihe a donné fon nom au château;:
■ -"-de Baux, ou fi c’eft ce château qui le lui a donné. Au relie ,';J: 
¿/ce nom eil commun çu Provence, où on qotnme Baux, un;.;' 
;-;rocber &  un lieu élevé en précipice : Ton y dit au/fi debwjfzr, i 
¿ pour fe précipiter, ou tomber d’nn lieu élevé. Il y a encore 
¿ides terres, dites Baujfcnques. Ce font foirantfe-dis-oeuf vil! çs,„
V : bourgs ou villages qui ont appartenu aux barons de Baux. Iis-/
■ ^voient, dit-on, quelque forte d'attachement myderieux polir/

/ ce nombre de foixante-dix-neuf, parce qu’il étoir compofé/ 
.¿de fept &  de nenf Voici quels ont. été les barons de .Baux1/ 
>r qui ont été feigneurs en partie du vicomté de Marfeifle ,:quf.
: . ont été princes d'Orange, qui ont porté le titre de rois d’Ar- '

les, &  qui ont prétendu à la fouveraineté.de Provence, fe 
trouvant alors aflèz de forces 8c d’amis pour faire la guerre aux 
princes qui en étoient comtes. Lé plus ancien dont nous ayons 
connoillanq;,. cfl: Guillaume , dit Hugues , qui vivoit en 
3040, 8c 10$o. 8c qui fur pere de R aimond de Baux, qur 
vivoit vers l’an f 11 o. Car c’eft vers ce terns qu’il époufa 
.Btiennette-Stephonie ou Sttphanelle de Provence, fille ou four'.

:, de Gilbert comte de Provence , Si ioeur puînée, ou tante de 
Douce, mariée à Raimond-Ber enger comte de Barcelone., 
D ’autres auteurs ne font pas bien d’accord qu’Etiennette ait : 
été fille de Gilbert, quoiqu’ils avouent que Raimond de Baux 
fût fon mari. Il en eut quatre fils; H ugues, dont nous parle--.

, rons dans la faites Guillaume, qni le fit moine ; Bertrand I.
. qui fuit ; &  Gilbert, dont 00 ignore la fuccefiîon. Vers l’an;

, ■ /i 140. le baron de Baux 8c fies quatre fils prirent les armes 
/contre Raimond-Berenger comte de Provence, prétendant. 

///-avoir ce droit fur ce comté, àcaufe d’Etienne tte de Provence. 
j^'Une parue de la nobleffe du païs fe jetta dan? leur parti, .qui ;

: fur fortifié pat Je /¿cours des comtes deTouloufe 3c de For- 
calquîet. Mais dans la fuite, Si vers l’an z 15 o, ils furent obli-i 
gés de confencird un accommodement, par lequel, renon
çant à tous les droits qu’ils ponvoient avoir fur laProvence» on; 
leur lailfoit en propriété les terres Baujfexques,  fous condi-/

, lion de l’hommage qu’ils rendirent en même tems, H u g u e s  ?

; de Baux laiflà vers l’an 1170, Rainastd, qui mourut fins po- 
attcricé. On croît que c’efl ce Rainandqui fût vicomte de Mar-" 
Teille, à canfe de la femme Addajïe ou A lix , &  qq'ils ven- ' 
dirent la portion qu’ils avoient dans ce vicomté aux Mac [cil- 
lois , pour le prix de quatre-vingt mille fols royaux couronnés.

1 ¿BertrandL de ce nom, troifiémefils de Raimond , continuar 
; -la poilerité, 8c devint prince d’Orange, par fon mariage avec 
, jiburge II. fille de Guillaume II. &  de Tiburge I. héritière de 
cette principauté, &  four de Guillaume III. 8c àcRambaudlV.

- lequel mourut finis enfans, &  loi céda fes droits. Bertrand I.
’ fut allàffiné par ordre de Raimond V. comte deTouloufe, fe 

jour d e  Pâques de Tan 1 1 8 1 .  I l  laiflà trois f i l s ,  G u i l l a u m e  I L  
qui f o i r  j B e r t r a n d ,  qni a fait l a  branche des feigneurs dUlres,

‘ de Branroux, &c. qui paflèrent depuis dans Te royanme de 
Naples ; 8c Hugues, qn’on croit mari de Barrais vicqmtefië 
de Marfeille, & qui ne laiflà qu nn fils chanoine dansl’églifo . 
d Orange. Guillaume ii. de ce nom, baron de Baux ,& V .- 
prince d’Orange, comment à regner en 1 igi* il prit le titre 
.de roi d’Arles, donr l’empereur Frédéric IF. lui ht don, &

. ■ eut de deux femmes, Guillaume VI ;&  R aimond I, Guil- Î 
; ..laume VI. focceda à fon pere vers l’an 122 j .&  mourut en "■ 

..xx 35?- laiflànc Guiliaume VII. mort fois poilerité ; Bertrand,: 
qui paffa en Italie, où il fut tige des ducs d’Andrie,. de Ta- / 
.rente &  tfürfin ; Hugues, grand fénéchal de Sicile ; 8c R ai-' 

¿. 'Mon® T  prince d’Orange, 8cc. Gclui-ci- mourut vers Tan/ 
x 272. &  eut deux fiis 3c une fille, Bertrand de Baux IF. de 

¿ce nom,.qui vivoit en 1300. laifla des enfiins, qni fcrendi- ■
; renc Ulnflxes en Italie, fous le régné du roi Robert, &  de ? 
, Jeanne I .  en 1 327. Le fécond des fils de G u i l l a u m e  V .  étoitri 
Raimond IB. qui mourut fans poilerité. La fille droit Beatrix. /

■ ; ; R aimond I, de ce nom, prince d’Orange, fornommé/i Pieux, ^
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¿¿toît fils de GpOJAUME V, 8c frère de Guilladmé VL dé mon- ' 
Tut verÿ l’an / 184. laiflapt BeRTranD 11!. qoiacquitles droits 

¿qtze-fcs neveux Bertrand II. 8c Raipiohd . ill; aypient fqr la 
.principauté d’Qraùge, Cefoi-ci', qni vivait encore en 1,3 14. 

/eut trois, fils, Guillaume ,'morr avant fon père , Jaiflàm Ber-~ 
'"trand.* ^GfÙHukme, qui ceçferem leurs droits-ijfelaprinci

pauté d’Orâpgé, à leur oncle R aimono IV. qui foc, fécond, 
fils de BfflRTRANQ IIL Le ixoifiétnc nommé Henri, fatcha- 
noine à Autun, R aimond IV. prince d'Orange S: fiaton de 
Baux, ierGnditpniflànt, &ént ent’autre;enfin/Raimond V î 

•L&  Bertrand ,rieigûéfïr de Girondàs. R aimond V, mort vers 
ri’an 1 3 ? 3 . ne laifla de Jeanne deGeuevefon epoufe, que 
MARiEdcBatiSjprinceire d’Orange -, 8c AiDc barons de Baux. 

¿L’an 13 70. le même Raimond ayant été condamné e perdre 
la tête, pouf crimedefèlonme&: de rébellion, la reine Jean

ine L lui donna iâ grâce, à la pricre de fa femme feanne de 
.Geneve, 8c le' rétablit en tous fos biens  ̂Mauie fa fille porta 

f  ia principauté d’Orange dans la rnaifon de Châlon, par fon 
^mariage , vers i’an.z 333. a v e c d e  Ghalon. Auxbaronç 
l-‘de. Baux, fe voyant fons paftericé, fit en 1415.00 1426, 
“fon teftament, par lequel elleinitirna fes héritiers ceux delà 
màifon, qui étoient dans le royaume de Naples, & à leur dé
faut , les defeendans de Marie la four, fvfiis malgré ce tcih- 

;ment;, les oflîriers de Louis III. ie faifirentdè ces terres par 
droit d’aubaine, comme étant -Jailfées 3 des étrangers, con
vaincus de crime deriefonnie, pour avoitpris les armes contre 
leur prince. Depuis én 1429 .Lm it, prince. d’Ordnge, fils de 
[Marie- de Baux, eut du même roi des lettres, datées du 5, 
Septembre de la même année, &  adreflêcs aux mêmes offi
ciers, pour entrer en la joui flan ce de ces terres; mais comme 
ries prétendons n’étoîtntpas légitimes, il ne lui fut paspofli- 
ble de s’y établir. Cependant la baronie de Baux for unie au

■ domaine comtal de Provence, &  y cil reliée jnfqu’en 1641/ 
"que le roi LouisJeL]fuJle, 'l’érigeant en marqnifo, la donna, 
-avec la ville de-font Rcmi, âNoNOKE  ̂Grîmaldi II. de ce

- nom, prince de Monaco, lequel âyahf fecoué le joug de4 
-Elpagnols, s’étoit mis focs la prorcélion de la France.

;; ' La rnaifon de Baux ra été illuftre ôi puiflantedans leroyan- 
/me de Naples, où elle a poflêdé des Verresconfidérables, &  
f  les premières charges de l'état. Bertrand de Baux, comte 
vide M ontcfogiofe, de Squilacci&'d’Andrie,.époufaBsam x 
yde S ia le , fille- dé Charles II. roi de Naples &  de Sidlc, veuve 
? à'Az.on marquis d’Eft,. morte en 13 21. laiflànt de cette ië- 
■¿ conde alliance François deBaüx , dde d’Andrié, dnquei font 
¿defeendus les ducs .d’Andrie.; &  M u te , qni époufa au mois 
; de Juillet de 1 an;î3ïj 2. Humbert IL daaphin.de Viennois, &  
/mourut dans fille"de Chypre; où ellé ¿voit fuivi cepripce
■ en 13 4^ ; Marie de Sicile, pçrifo fille du roi Robert., & four
■ ;dc la reine Jeanne I. étant veuve de Charles duc de Duras 
/Ton coufin H ugues ou Jacques de Baux, comte d’Avellin,
' lui fit époufcr Robert fon fils aîné/mais le pere & le fils

ayant été rués, Philippe de Sicile, prince deTarente, l'enleva 
i.éc l’épouià vers l’an 1553. En 13 S2. J acques de Baux, 

prince de Tarente &  d’Achaye, époufa Agnes de Duras, 
-petite-fille de Jean de Sicile, &  prit le titre d’empereur de 
Conftancïnople, & d e  defpote de Romanie. La princcflefon 
époufo étoït veuve de Can de la Scale, dit Sigmric, prince 
'de Verone,.& elle mourut en 1387. R aimond de Baux des 
Urûns, prince, de Tarente, s’allia a v e c  M arie d’Angoien, 
.fille de d?Anguieù, comte de Liche, &  de Sancbe de 
Baux. Aprèsla rnorr de ce prince, ^aejrfêretnâiîaàLfiii/iW,

. fomoromé le Magnanime, roi de Naples, de" Jerufoem 8c 
-de Sicile, alliances qui fotfifent pour faire corinoître en quelle 
/confidérarion. a été la rnaifon de Baux dans le royanme de 
■r Naples.¥ La Prie, biflotre d  Orange. Nofiradamus &Boache,
\ biftoire d e Provence. Chantier, bifloire de Dassphwé. RldE» . 
hijhrse des comtes de Provence. Vignier, hijlbirede LMxejnr 
ibourg. Ammiràro, dellefamigl. Napolit. Carlo de Lefis, M lf 
'farmgl. di Napolit. Ferrante délia Mam^Di/c. delle. fam- 
:ejltnie, 0 e.
■ \ BAUX ( Bernardin de ) chevalier de Tordre de faint Jeati: 
ride Jerniàlcm, commandeur de ÎâintViDccnc de Laigues,fijt
général des galères de France en Tj 18. après Pregent de 
Bidoux. Il ne l’exerça qu’une abnée,&'ne laiflà^asde don- 

; vner dés preuves défit valeür^eü d’antres oecafions, paruen-
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fièrement-contre les Vénitiens &  au fiége de:'MarfëiiIe èn 
1514. &  mourut en cette ville le .-n . Décembre 151,7, 
* Ruffi > hifioire &  MarfiiUè. Le père Anfcline » hifioire f i s  
grands officiers t Hfc.

EAXOS , écueils » cherchez BASSES.
BAXOS DE BABUECHA » cherchez ABROLHOS.
BAY(Michel du J voyezBAIUS.
BAY ( Jacques du) Voyez BAIU$.
BAYA , ville » cherchez BAfHE.
BAYARD ou BIART ( Nicolas )  Apglois de nation, re

ligieux de l'ordre de fiùnt Dominique» vivoitvers l’an 1410. 
Il a laide, outre des fermons » DijhnUtoncs tkcologic&. Pla- 
cita théologien.Lcéliontsvaria, Çjc. * AlfoniëFernandez. Ati- 
toine de Sienne, Pitfeus» &c.

BAYARD ( Pierre du Terrailde ) l’un des plus fagts &  des 
plus généreux capitaines de Ton tems, fiat iarnommé le bon 
Chevalier [ans peur £? fans reproches » 8c ionoit d’une noble 
famille de Dauphiné, Bayard eil une terre dans cette province 
dont il porta le nom. Pierre du Terrail fon ayeul fut mé à la 
bataille de Mondelaeri en 1465. A imoin ion fils avoitépoufë 
Tdelenc Aleman-, fille de Henri ieigoeur de la Val ; &  ce fiat 
d’eux que naquit le chevalier Bayard. Son triiâyeul étoit mort 
l’an 1 j 5 6. à la bataille de Poitiers aux pieds du roi Jean ; ion 
bâfayeul fût mé en celled’Azïncourren 1415. & ion perefht 
bldlé d ange reniement en celle de Guinegafte ou des Efpc- 
rons. An iortirde l’cnfenceil fut donné pour page à Philippe 
comte de Baugé, ièigneurdeBrefle, &c. qui étoir alors gou
verneur de Dan ph tué , &: qui fiat depuis duc de Savoye. Le 
roi Charles VIH. le lui demanda en partant à Lyon , & ce 
prince le mena l'an 145a j . en Italie, à ta conquête du royaume 
de Naples , où il donna des marques incroyables de là va
leur» & fur-tout à la bataille de Fomoaie. Après la mort du 
roi Charles, Louis XII. fc fèryit de Bayard a la conquête de 

„Milan en 1499. &  l’envoya encore en 1501. à Naples » où 
il foutintfeul fur le pont l'effort de deux cens chevaliers. H 

, fut encore envoyé conrre les Génois, &  fut employé au iè- 
cours qne Ieroi donna à l’empereur Maximilien I. en 1507. 

-L’année d’après il fer ton va au fiége de Padoue, Ëcourut la 
, comtedè de la Mirandole, &  le duc de Ferrare» &  iêrvirfous 
1 le duc de Nemours ù la.défaite d’André Gritti » general des 
1 Vénitiens, 8c ri la priië de la ville de Brcflè. C ’eft en cette 
îvilleoùle chevalierBayard»quiayoitécé crès-dangereuferaent. 
bleflé, fit cette aéHon tant vantée par les hifforiens, &  ren
dit aux filles de fon hôte deux mille piftoles que leur mere lui■- 

.fit prefenter par elles pOnr racheter le pillage de fa maiion, 
A u>n rctoor en France en 1514> le roi le fit fon lieutenant. 
.general au gonyemement de Dauphiné » après qu’il fe fur.
. trouvé l’an 151 2. à-b bataille de Ravenne»& l’année d après 
à la joarnée des Eiperons , où il fut fait prifonnier, François I. 
ayantfnccedé à L o u i s XIL en 1 j 15 * vit combattre le cheva
lier Bayard auprès de lui » à la bataille deMarignan contre les 
Suifiés > &  voulut cire fait chevalier de fa main , Fobligcanc 
de lui donner l’accolade » à la maniéré des anciens chevaliers.

; Après cette grande aéhou, Bayard, qui étoit enjoués tenam
■ ion épéenneà la main : Quetu es henreufe ,\n\ dit-il » d'avoir 
AstparcChtii fait chevalier un f i  vertueux & f i  pnijfant roi !
„Certes » nsa bonne épée » vous ferez deres-en-avant gardes corn- ■ 
tne une relique » &  honoréefur toutes, &  pansais je tse vouspor- ; 
ter ai ,fice ne fi contre les Turcs > ¡es Sarafins (f les Maures. 
Enfui te il fie deux buts, Scia remit dans fon fourreau. Ce font 
.les propres termes de Champier » auteur de là vie. En 1521. 
Bayard lè trouva au fiége de Pampelune, St en fuite défendit ; 

„Mezieres contre Qiarlcs V. qui le battit pendant fix fêmaines.
Cette ville n’étoit pas des plus fortes; &  1 armée de 1 empe-. 
leur» qui étoit coropofèe de quarante mille hommesde pied, 
.&  de qoatre mille chevaux 3 la battit avec cent dix pièces de
■ Canon. Leroi le combla d'honneur, 8c loi donnaacomtnan- 
' dcr cent hommes d’armes de fes ordonnances. Il avoir deux 
gfreres.ecdefklliques, Philippe &  Jacques dn Tcrraih le rot 
■ ¡^ hïaje premier, qui étoit doyen de Grenoble » à 1 évêché 
^ K là itié v e s  > &  l’autre à l’abbaye <Je faim Jofaphar, Philip- 
Ppemournt en 1551. Le chevalier Bayard füivit en 1525.. 
garnirai de Bon ni ver en Italie, Si y reçut d la retraite de Rebec 
¿un cpap de raoufquer qoi lui brifâ 1 épine du dos > au mois
¿ ’Avril ,de l’an 15 24. Se fentant bleflé » Jefus > dit II , bêlas
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rmn Utett ! je fus mort. En fuite il fc recommanda à Dieti. 
avec grande contrition f baifà la croix de fon épée, &:dir quel
ques oraiiôns i  haute voix. Il Commanda qu’on le couchât 
fous □□ arbre, le viiâge tonrné contre l’ennemi ,&  qu’on lui 
mit une pierre fur fa tête. Péayant jamais tourné le dot contre- 
ennemi, dît-il , je tse veux pas commencer k la fin de ma vie. 

Il pria le feigneor d’Alegrc de dire an roi , Q fid mourait 
très-content, parce qu'il mourût pour fin firvice, &  que le [eut 
regret qu'il avait, c étoit qu'avec ¡a vie ilperdoit U moyen de U 

fisrytr plus long-ttms. Incontinent après il fit fon teflameni- 
militaire. Le connétable Charles de Bourbon , qui pourfm- 
voic I armée des François, lu i témoigna le déplaiür qu’il avoir 
de le trouver en cer état. Ha \ capitaine Bayard, lui dit-il, que 

je fuis marri depkifitnt de vous voir tu cet état ! je vous ai
toujours aimé, par la grande prouefie &  fagefie qui efi sn vous* 
Ha ! que fa i grande pitié de vous. La répoufe de Bayard fut 
héroïque. Manfeigmm , lui dit-il vous remercie ; il n’y a 
point de pilie en moi, qui meurs en homme de bten , fervant 
»son rùi : ilfatu avoir pitié de vous, qui portez les armes contre 
votre prince , votre pains &  votre ferment. Ce prince , loin 
d être fâché de cette liberté, tâcha de fë jufiifier par les.mottfi 
de fâ difgrace, Bayard l’exhorta d’une voix mourante à fc ré
concilier avecle roi, 6i à quittcrlc mauvais-parti où (à paiïïotr 
l’avoir précipité. Un moment après, le marquis de Prefquaire 
arriva, &  lui donna toutes les marques pofiîbles d’cilime*& 
d’affcéfion. Bayard moumr quelque-tems après, âgé de qua
rante-huit ans feulement. Jamais homme n’a été plus univer- 
fcüementertimé. Le toi le regretta toujours» fit n’en parlait 
jamais qu’avec éloge. Le corps de ce grand capitaine reçut tous 
les honneurs , qui auroienr pû être rendus au plus gtand 
prince. Il fut porté en Dauphiné, & enterré dans l’églife des 
peros Minimes de la Plaine » près de Grenoble. Le dernier de 
la famille de ce chevalier fut rué au fiége de Grave)iûes en 
1A44* & le nom &  la terre du Terrail parterent par la four 
de celui-ci dans la maiion d’Eftaing; car elle époufâ Jacques. 
baron dePlanzat, tige des comtes de Saillant. l’un des fils de, 
Jean ÜL du non) » vicomte dEftaing.* Hsfioired»chevalier 
Bavard, Symphorien Champier» vie de Bayard. Éxpilli,/vp- 
plument a thijtoire de Bayas'd. Du Bcilaî, rssensoir. hv. s . z, 
Chorier, hifioire de Dauphiné.

BAYARD ( Gilbert ) icigneur de la Font »fccreraired’érac 
. &  general des finances, fous le régné de François I, avoir 
été élevé auprès da fameux Robertct, au (fi fêcretaite du roi, 
&  s’étçit rendu très-habile dans la connoiffimce des affaires 
d’état. On l’employa en diverfes négociations, 3c en 15 44,

> il fe trouva an traité de Crépi, où il prît les titres de concilier 
8c lecrctaire d’étac du roi &  de fes finances. Bayard avoit- 
l’efprit délié » mais railleur &  piquant; ce qui lui fit des affai
res à la cour. En 1547- après la mort de François I. le con
nétable deMontmorcnci Scia ducheflè de Valcfirinois qui 
avoicDt beaucoup de pouvoir fut l’efprit de Henri IL chan
gèrent l’ordre des affûtes ; ci pour fè rendre maître du cabi
net &  du confeil » ils en éloîgnerent tous ceux qui leur 
étoient fùfpeéts. Ils firent arrêter Bayard, parce qu’il avoir 
fait quelques railleries fur l’àge &  fur b  beauté de b  dn- 
cherte » &  peu après il mourut de déplaifir dans b prifon.
■ * DeThou, htfi. l.y. Fauyelct-du-Toc » hifioire des fcçretaires 
éditât.

BAYE, efl un enfoncement de la mer dans les terres ; &  
une maniéré de petit golfe, beaucoup plus large au-dedans 
qu’à l’entrée, &  different eu cela des anfes de mer » qui font. 
plus larges par l’entrée que par dedans. II y a une infinité 
de Bayes » aoot les plus connues loue b  Baye de Cadis , la 
Baye de Gibraltar, b  Baye de k  Rochelle, ou le clsefde ■ Boys, 
anciennement le Promontoire Bafinm » b  Baye de tous les 1 
Saints , au Brefil. A l’égard des ancres bayes, Voyez B iu- 
drand , fur ce mot Baye , il en fait une énumération fort 
jnftc.

BAYES DE TOUS LES SAINTS, golfe du Brefil, dans 
l’Amerique, qui joinr laCapitanie de ce nom , 8c eft proche 
de b  ville de faine Sauveur , à qui fouvenr elle communique 
fon nom ; puï(qu'on le nomme communément la Baye de 
San Salvador ou San Salvador la Baye. Ce golfe a quelques 
illes » &  des rivières qui s’y rendent. Les ifles font, Çdznayra, 
dos Fontes > dos Grades » ou des Moines, de Mare, ÔC de Tapa-
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[fia t, qui cft la .plus grande-,tes rivieiesjoot,, fugu&ipey} 
- 'Piroazji, Byuaxinga, Cachoer ,̂ Capanema, AraribagMat'ûyh,^ 
Strempt d  l Candi, Pnmga, ôcTapezÿa. Les Portugais 1 ap- 
pellcnr Baya de Todos es Samos. * Baudrand,
** BAYES, Pdid, ancienne ville, maintenant ruinée * dans ■ 
le royaume de Naples en lralie, proche du golfe dé PônXzoi, 
appellée autrefois, Baïonusfions, Cette ville a été en répùta- 

:hoo du teins des Romains, qui avoient aux environs leurs 
'tnaifons de campagne ; cc qui a fait dire à Horace ( epifi. I. r._ 
~~7eptji. i . v, Sa. ) qu’il n’y avoir point de lien au monde qui 
fut plus agréable &  plus délicieux que Bayes,

Nailns in orbe locus Baiis freducet ammnis.

Les premiers empereurs avoicnr extrêmement aimé cette 
ville &  fes environs. Lés ruines qu’on y vüitencorea preferir, 
témoigne qu’elle fut autrefois très-magnifique. StraboÙ , 
Pline » Suetone, Tacite , Pomponius Mêla, &ç. parlent de 1 
•Bayes dans leurs écrits. L’empereur Caligula fie conftniire 
un pont de bateaux fur ce golfe, qui fe courbe en rond , de 
Pouzzol à Bayts? de la longueur de près de deux lieues fran- 
çoifes. U choifit cc lien pour marcher en triomphe fur la mer; 
parce que Tibere ne voulant pas avoit Caligula pour foccefi- 
feur , avoit confulcé Traiyllus , grand aCtrologue de ce tems- 
là fqui lui avoir dit qu’on verroit anlli-tôt Caligula régner 
comme empereur, qu’aller à chevaJ for lé golfe de Bayes. 
Pour faire aire vrai à cet aflrologue> Caligula étant parvenu 
à l’empire, alfembla uneprodigieofe quantité de grands ba
teaux , dont il fit bârir un pont pavé de pierres de taille , qui 
teprefencok la terre-ferme en pleine mer. Ayant achevé ce 
pont, il y paflù & repaila pendant deux jours. Le premier 
jour étant vêtu d’une corte-d’atmes de pourpre brochée d or, 
enrichie de pierres prérienies, &  armé d’une cuiraifè, qn il 
di/oir être celle d’Alexandre le Grand, avec une couronne 
de chêne fur la tête, il partit de Bayes à cheval, 8c pafiànt 

. for le pont ) entra dans Pouzzol comme dans une ville de 
conquête. Le lendemain il retourna à Bayes fur un char ma-1, 

.gnifiqoe : il y mena même comme en rriomphe un jeune 
prince de la race royale des Parrhcs, nommé Darius , qui “ 
ètoic en otage à Rome. De-là il repaflà jufqu’au milieu du 
pont, où il harangua fou armée, &  fo vanta d’avoir fait nne 
chofe plus mer veuleiifo que Xcrxés, qui a voit joint l’Europe ? 
à TAfîe, par un.pont de bateaux, mais dans un endroit de 
moindre érendue que le golfe de Bayes. Cette ville a*été leJ 
iïége d’un évêque ; mais depuis quelle a été ruinée , l’évê
ché a été transféré ailleurs. Bayes, tel qu’on le voir anjonr- ' 
d’hui, fut bâti par l’empereur Charles V. for les ruines de 
Pancienne ville de Bayes, où étoit mort l’empereur Adrien,- 
On voit encore aux environs de l’ancienne ville de Bayes les 
relies dn ponrdc.CaljgBla, &  un bâtiment foûterrain de- 

' cent cinquante, pas dê:Îong^,-dé.quaranrc de large , &  de- 
trente de haut, foûtenu par environ cinquante pillîers de11 
pierres cimentées, qu’on croit avoir été une citerne : un au
tre bâtiment foûterrain nommé Cento Camtrellcs. Ils forvoient 
pour loger la chioume des galères romaines qui pafibient or
dinairement l’hyver à Bayes. * Suetone, in Cahg. Dion Calfius. 
Horace. ■

BAYEUX, fur Aure ville de'France dans la baffe Nor
mandie,avec vicomté,bail liage,&  évêché foSragant drRouen.' 
Elle eft capitale du petit pais Beflîn à une lieue &  demie 
de la mer. On croit que c’efl des peuples de ce diocèfo que 
parle Céfor fous le nom de heüucaffu Les auteurs Latinsont 
nommé dîvcifcmcmceitc ville Bajocc, Bajccajfwm Civitas, 

ü̂hab'ûtia Bidstcaffium, & Bajocum. Grégoire de Tours nom*. 
me ces penplcs, Batocajfmi, 8c Aufone Èasocajjes, en parlant 
d’Ardus Parera, carm.4.. Bay.cux fut fouvent pillée &  ruinée 
dans les IX. & X, fiecles , par les Normands &  les autres Bar̂  
bares qui venoienedq feptentrion.. Elle eft aflèz grande 8c 

1 alfez bien bâtie. Quelques-uns la divifent en haute ville, 
qui eflla cité; &enbafle ville, qui eft lefouxbourgfàirirjean, 
entouré de murailles, Sc voiiin d’un autre fauxbourg , dû 
fa>»t George, Elle a de l’autre côté celui de faint Patrice. -L’é*

t lîfe cathédrale de Nocre-Damc eft très-belle , fos tours, fon 
otloge, fon portail, fonarchiteéhjre,y attirent les regards 

d«cürietix.Philippc 8c Louis de Harcoutt,évêques deBayeux,

font, beaucoup 'contribué â rçudro.catc égtife magnifique. Le 
-¿chapitre eft;cômpfofé.de cinqüant^'chaöomcs, entrpdefouelj 
Tpi Y a doyen;, chantre ," chancelier j.tréforier, archidiacre, 
ribus-doyen , fous, chatitre , efeolâtré, théologal-, &c. Ledio- 
l'cèft enferme plus de fix ceps paroifïètf, en quarte archidia- 
|conés.fif fdzedoyénaés, Sc'plufienrs bonnes villes; comme 
iCaén, vire1, &c. Sainr Exnpereque ceux du pais nomment 
iSpiroi cft le premier évêque de Bayeux,.où Renobert, Ru- 
‘ finicn,Loup,Patrice,Manueus,Conteffus,Vigor &  Hugues, 
?font Cecpnnus pour Saints. Ils ont eu d’illuflrcs focccflèurs ' 
ç8c entre ceux-UondiilingueOdon ou Eudes, freredcGuib 
dqumcn. duc de Normandie &  roi d’Angleterre, dint Cm * 
Iqnerant, les cardinaux Renaud de Prie* Auguftin Tfivulce 
\8c Arnaud d’Oflat, Charlesd’Hucnieres, & c  Outre l’églifo
■ cathédrale , il y a plnficurs paroifTes Sc grand nombre de mai- 
Tons ecclêfiaftiques bc relîgicàfes. Bayeux fouffrit beaucoup 
fdans le XVI. fiecles, durant la fureur des guerres civiles. Fran- 
-çoisde Bricquevil le de "Colombieres, capitaine du parti Ha- 
iguenoc., l’emporta en 1 j éz, fur julio Ravîlio Roffo, qui y 
commandbic-, &  qu’on fit pendre à Caen. Les Calvinifles 
y pillèrent les églifes, renverferent les autels ¿c les tombeaux, 
y. abolirent l’uiage de l’ancienne religion, 3c y^commirent des

■ impiétés, dont le fouvenir foie encore horreur; ÇES5IN, 
Céiar,/.7. Côwa.Gregoîre de Tours, /./.c. ¿7. l . ç , c. 
Du-Chênt, recherches des antiquités des villes de France, Sam- 
màrxh. Gdll. Cèr/jL De.Thoù, hiß. /. sç. ¡^ , ÿ c.

C O N C I L E S • D E  B A  T  E  U' X

Guillaume Bonnet évêque de Bayeux , afiètnbla vers l'an' 
1300. Un fynode , où il pnblja des cohftitufions fynodales 
en.cent treize chapitres. Ceft cefmême prélat qui fonda à 
Paris le-collège de'Bayerré en Tjog. qui'fot.lannée de far 
morr. François Servien , évêque de la mêtpc ville , y publia 
auffi dés ordonnancés fÿnôdales en 16 j fi.

BAYKAL f le lac dc'J. grand lac de la grande Tartarie en 
Afie. M, W itfen, dans fo nouvelle carte des contrées de l’A- 
fie 8c de l’Europe , le,'niet encre le 112. &  le 117 . dégrés 
de longitude , Si entré le 5 8, Sc le 59. de latitude. Il a en
viron vingt licúes d’óriehc en occident;,' 8c fept ou huit' du 
fud au nord. Gomme il eft.ertvironné dc montagnes fort hau
tes, il y ifoùfflc prefque toujours des vénrs Coürraires, qui en 
rendenflè trajet difficile. Les Mofcovitésy paifenr en allant 
de Tobolcs à Peking. Us remontent la riviere d’Angara jufo 
qu’à ce lac, qu’ils rraveriem ; après quoi ils prennent'le che
min par terre fur des chevaux ou des dromadaires , que les 
Tartarcs leur vendent, oti ilsanendentdc prendre cette voi
ture ju.fqu’à ce qu’ils ayént remonté la riviere de Selcnga, qui 
s’embouche dans le lac de Baykal, <S¿ qui les conduit à celui 
de Seltngiskoi ou Cofogal , dans lequel elle prend & fource.
¥ Le perc d’Ayril, voyages de diverse tac s d’Europe d'A-

fie , üc.
BAYLE (Pierre) profefiêuren philofopîiie &  en hiiloirc, 

de la religion Prétendue Réformée, célébré par les ouvrages 
qn’ila donnés à la fin du XVIL fieele, pleins d’érudition 8c 
écrits avec beaucoup d’efprit 8c de policeíTé, naquit au Corlar, 
•petite vüle du comté de Foix, le dix-huit Novembre 1647. 
Il marqua' dès fon bas âge beaucoup d’attachement pour 

..les lettres , &  une grande avidité de tout fçavolr ; ce qui 
.fin caufe qu’il s’appliqua long-tcms aux humanités.1 Ravoir ’ 
'vingt &  an ans achevés quand il commença la logique. II étoit 
: né dahs la religion Prétendue Réfbrmée;mais à fâgéde vingt- 
.deux.ans il fût converri -par les entretiens qu’il eut avec le . 
enréde Puylatlrem , fiége de l’académie, où il étudioitpour’ 

-lofs. Il ne demeura pas long-temsCatholique, & retourna 
dix-fèpt mois après I  la communion Prôteftante. Pendant

Jtu’il fut Catholique, il fit fo philofophie au college des Je
unes de Touloafe; &  après qu’il Fut rentré dans la religion 

Prétendue Réformée , l’édit du roi contre les relaps duy 
;;:yingt-neoviéme Mai 1674. ne lui permenant plus ad 
■' meurer en France, il fo retira à Genève. Il fut qhelqucï 
 ̂ à Cope , proche de cette ville , dans, la maifon du co?
' de-Dona , &  prit foin des études des eofans der ce comteri 
; Mais comme cette occupation loi éroporioÎt trop de tcms,_ 

il prit fo réfoludoû de révenir eu France.; Apres ayok .ddy
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ttictifé qucique tenu ç» Normandie, il arriva à Paris le pre>, 
mier MarsuQ 5. où il rréquencaJes gens de lettres. Cinq mois 
après j la chaire de philofophie de Sedan étant venue à vac- 
quer, il alla la difputer , &  l'emporta, Le 14. juillet s 6'Si. il 
for dépouillé de ion emploi çn vertu 4’un arrêt du confoil d'é
tat du roi, qui cafloit &  fiipprimon l'académie‘de Sedan > 
ce qui l’obligea de fç réfugier en Hollande , où il fût élû 
prorèiTeur en philofophie &  en hjffoire à Roterdam. Au mois 
iie Mats 16S+. il commença Içs nouvelles de la république 
des lettres, qui eurent on foccès prodigieux : il les continua 
jufqu’au mois de Mars 1687. dans lequel une maladie, dont 
il fut attaqué , l’obligea de les iurçrrompte. Il recouvra quel
que tems apres la lancé, mais il n’en jouir pas tranquillement; 
car fes ennemis lui ayant srcribué i'Avt-s aux Réfugies , livre 
qui pacoifloit trop modéré aux paflionnés Huguenots ; de 
le mimifre juricu s’étant élevé contre lui , on le priva de 
fa charge , nonobftant le défnmi qu'il fit de V Avis atsx 
■ Réfugiés , de les apologies qu’il compofa pour (ii défenfo, 
N ’ayant plus d’emploi de profeilcur à remplir, il entreprit 
fou Diftwaire hijfarique G? critique, dont la première édi
tion parut en i6p6. la iecoude augmentée de plus d’un tiers 
■ en 1701. &  la troiiiéme en 1715. La maniera dont il parla 
de L’opinion 5c des raifons des Manichéens fur l’origine du 
m al, lui attira des advetfoires qui l’acculèrent de fournir des 
■ argumens aux Manichéens &  aux Athées. Il défendit vive
ment fa religion dans /es Entretiens de Maxime c i  de 7he- 
mifle, qui ne parurent qu’en-1707. après fa mort, arrivée le 
28. Décembre de l’année 1706. lorfqu’Ü venoit de donner 
line copie de cet ouvrage à l'imprimeur. Ses ouvrages font, 
des penfees dtverfes fur in comete qui parut en t6So, réim
primées depuis avec la continuation , en quatre volumes in- 
11. Les nouvelles de la république des lettres , depuis le mois 
de Mars 1684- julqu’au mois de Mars 16 r La critique géné
rale de l'hfïoire du Calvini/rne du perc Maimbourg ; un com
mentaire philofophique fur ces paroles de l’évangile, Cantrains- 

. les d'entrer. La cabale chimérique, ($ la chtmere de la cabale 
de Roterdam , imprimées en 1691. Son diéhwnatre critique. Les 
réponfes aux que/hens d’un Provindid, cinq volumes in-/a. 
contenant plnheurs faits détachés qu’il n’avoitpû mettre en 

. ce livre dans fou didionaire ; Sc un livre intitulé, fanua cœlo- 
rum referai a. Il a lailTé pluiieurs autres ouvrages qui ue font* 
point imprimés, comme des leçons dhifhnr es (ÿ de philofophie; 
lin Abrégé des vies des hommes ilhijîrcs de Plutarque l  un 
Dtfcosrs fur la vie du grand Giifiave ; la Continuation de U cri
tique du Cahtntfme i  uo Diélionaire mythologique ; des Let
tres > Scc, Bayle étoit un bon philofopbe, &  exeelbir fur-tout 
dans la métaphyiïqae. Il avoir des mœurs rrès-reglées 1 une 
converfàdon agréable, une mémoire &  une érudition prodi- 
gieufe. Il avoir l’efprit naturellement doux , étoit beaucoup 
plus modéré que la plupart de fes confrères. On l'a accufé d'a
voir été un peu trop libre dans fes écrits, Sc d’avoir donné 
quelquefois dans lePynhoniftne. Mais quoiqu’on n’approuve 
pas fes fentimens fur la religion , on ne peut que I on n’a- 
Voüe que larépublique des lettres lui eft bien redevable»* M é
moires de Trévoux s 1707.

BAYLE, bavant médecin , &  profelîèur royal dans la fa
culté des arts de [’univerfité de Tpuloufe, mourutle 24. Sep- 
rembre 170p. en fa 87- année »ayancrcmpli jufqu’àlafin de 
fos jours les fondions de profoflèur, C ’croir un homme droïr, 
qui regardou fans envie le roénce des autres fçavans , 5c qnL 
fermoir les yeux for le ficn prôpre ; grand &  rigide obièrvatettr 
de la difeipline, 5c qui dans les plus fâcheux accidens , fit pa- 
roître piqua la fin la' fermeté d’un philofophe Chrérien. On 
voit par les différens écrits qu'il a donnés au public , qu il 
éroit auffi grand phyfiden qu’habile médecin. Il donna 1 an 
1700. une phyftque en trois volumes in-4?. &C a 1 aillé plufieurs 
ouvrages de médecine, de métaphyfique &  de morale que 
l’on doit rendre publics, * Mémoires du tems. Mercure de 
Novembre 1709-
■ HAYON , Bajonum, petite ville de France en Lorrame , 

¿tuée fut fe Mofctle, entre la ville de Nanci& celle de ML- 
cccourt, environ i  cinq lieues de la première, &  à quatre de 
la demiere. * Mari dt3 .

BAYO-N ( ]ean de ) ainfi nommé du heu de la naulance, 
dont on vient de parler, «rra dans l’ordre de font Dorai-
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nique , &  y avoit (ans doute fait de bonnes études , puif- 
qu ayant été banni en 1326. de là maifon, Srs'étanr retiré J 
Moyenmoutier, abbaye de l’ordre de foin c Benoît dans lé 
dîocèië de Toul , dont Bencelin fon parent ou allié -, étoîc 
abbé, il fur cliargé décrire l’hifloire de ce monaflcre. On a ' 
encore en manulcric cette hiifoire, dont le R. P. D. Jean Ma- 
bihon a fait grand ufave dans fes annales de Perdre de S. Bç- . 
noîc; il ne s y dt pas borné à l’hiiloire monaflique, &c on y 
trouve pluiieurs choies cuneufçs touchant les empereurs, icS 
princes d Allemagne , les ducs de Lorraine, Se les évêques vof 
lins. mais 00 croit que D. Albert, religieux de Moyenmouricfs 
qui copia en r 5 4 4 ,  ie foui manuferit qui refte de cct ouvrages 
y a ajouté diverfes chofes dont on fe feroie bien pallè. Quoi- 
qu il en foit,l auteur finit à l’an 1166.Sc apparemment que la 
mort l’empêcha de poulîèr fon travail plusloin,maison ncfçaic 
rien de plus de ce qui IcregardeAEchatd./wpr. ord. Prad. 1.1.

BAYONE, village dHipagne dans la CaiHlle nouvelle, en
tre la ville de Tolede, &  celle d’Alcala de Hanarés près des 
rivières de Xarama& de Tajunia. * Mati, dift.

BAYONE (  les illes de ) autrefois Deorum Infidà Cica , plu
iieurs petites iüesdc l’Océan Atlantique , ficuées for la Galice 
en Efpagne, fort près de la ville de Bayone , dont elles ont 
pris leur nom. * Mari , dtEl,

BAYONE ( le golfe de ) Bapxkflnns > anciennement Tar- 
belhtmfmtts , petite partie de la mer de Gafcognc, Ce golfe 
cil vers les frontières de la rerre de Labour 5c de laBifcayc. Il 
prend fon nom de ht ville de Bayone , &  il porte aufli celui 
de Mer des Èafqnes. * Mari, dtél.

BAYONE , fur le confluent de l’Adour Sc de la Hlnlvci 
qui fe jette enfuîte dans la mer, ville de France en Gafcogne, 
&  capitale du pais de Labour, avec évêché fuffragant d'Aufrfo 
eft une des clefrdu my.uimcdu côté d’Efj.iagnc, A: une des 
plus riches, des plus fortes &  des plus importantes. Son nom 
ancien cil Lapurdum / celui de Bajona eft moderne, Nicolas 
Sanfona cm que cette ville éroir Aqtta. Auoujla ou Tarbethcc 
de Prolomée , mais on ne doute point que celle-ci ne loir 
Acqs ou LLwriScaliger &  Vinçr crovent que les Boyens avaient 
leur étendue depuis le pais de Bach jufqu a Bavone , 5c qnü 
cette ville croît leur dcmçure. Vinal même a cm que 1g nom 
de cette ville éroit Bayonemais de Marca & Oihenan iè font 
inferits en faux contre ces fonrimens. Ils fout voir que le nom 
de cette ville eil tiré de la langue des Bafques: auffi Bayone 
eft-ellc dans leur païs, &  dans cette petite contrée,direZ-rèotft'. 
Onaen bafque,veut dire bonne; &  Basa , baye ,golfe p̂arti 
c’efoà-diic que le nom de Bayone eft formé de ces deux mots 
Bafques , qui fignifient bonne baye, bon port, Ceft daos le fort 
de cette ville, dit Laptirdsm, que le tribun de la Novcmpopu- 
Linie fâifoit fâ réfidcuce, comme il cil marqué dans la notice 
de l’empire. Scaligerqui l’avoir pris pour Lourde enBigorre, 
changea de fonument depuis que Savaron eut fait voir le con
traire. L’évêché de Bayone n’cfl pas auffi ancien que la plu
part des autres de France : il n’y avoir, folon la notice dé 
l’empire , qu'un fort en cet endroit, &  les choies n’éroientpas 
encore changées en 506, puifqu'au concile d'Agde de cetrü 
année-là, où tous les évêques de la NovcmpopuTanie fo trou
vèrent , on n'y voit point celui de Labour , mais on ne peut 
gnéres douter qu’il n’y ait eu nn évêqne dans cette ville pcii 
après, c’efl-à-dire, au rems de Childebert,puifqne dans l'ac
cord des rois, rapporté par S. Grégoire de jW j , il cil die 
que ce prince aura Aire, Conierans , Labour & Albi, avec 
leurs dépendances, ce qui fait regarder ces lieux comme au
tant de cités. Ce n’eft que dans le XII. iiéde que le nom de 
Bayone a commencé i  erre employé dans les titres > encore 
celui de Labour n’étoit-il pas toujours négligé. Cerce ville 
fut ruinée par les Normands vers l'an 848. mais ce malheur ne 
l’accabla pas. En 580. Arfius évêque de Labour , déclara en 
préfepeede fon métropolitain les borpes de fon diocèfe, qui, 
félon la charte qu’on et) a encore, s’étendoit jufqu’àla rivière 
dcDevgjde forte que tout le Gnlpufcoaen fûifoir partie,auffi- 
bien que quelques cantons delà haute Navarre ,&  les vicorrn 
tes de Bayone poifedoient enoote les mêmes pais en 1177, Mê
me il eft dît en la feffion XXXI. du concile de Confiance, que 
l’évêché de Bayone s’étendoit dans les crois royaumes de Fran
ce , de Navarre Sc de Caftillc ; &  il cil certain que les chofes 
forent ainiî julques fort avant dans le XVI. flécle ; mais Phi-
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üppe IL venant à craindre que la communication de les fujeîs 

-avec leur évêque, qui droit François, ne fut préjudiciable à ion, 
forvree ,-‘Æ fèrvit ou prétexte que lui donnoit le progrès dç 

. Théréüe de "Calvin -en France , Sc demanda ati pape Téta- 
ddillèment d’un vicaire général indépendanr de févêque dans 
'la partie dü diocèie qui étoir fourni fe à fa domination , juf- 
quaeeque l’héréfic fut détruite’, ce qu’il tient pas de peine à 
obtenir. L’évêque &  le chapitre de Bayone n’ont pourtant 
■ point été troublés en la jouiilançe des revenns qu’ilspofïcdent 
■ en ces qoarriés-là.L’églife cathédrale eft dédiée fous lenorü 
■ de la fainte Vierge Sc de iâint Leon. Bayone eft une ville de 
■ grand commerce, &  fa fituation eft admirable. L’Adour pallè 
d’un côté le long de ics murailles, &  la Nive la traverfe &  la

■ tdiviië en deux parties inégales. Au bout de la ville eft le cou
inent : les deux riviefesfe joignent pour fo jetter dans l’Océan, 
Sc forment un port commode &  célébré par le trafic. Les va i f  
foauxxemonrcnt jufqu’au milieu de la ville par la Nive, qui eft 
très-profonde, quoiqu'elle ne foir pas fi rapide que l’Adour-. 
Elle divifo Bayone en deux parties inégales. La pins petite eft 
■ nommée Neuf- bourg ou le petit Bayone. L’autre partie eft la 
:plujgrande. Il y a coromunicariondc Tune à l’ainre par divers 
ponts. Celui que l’on appelle le Pont-Majotrr eft le plus grand, 
&  conduit à uue tue de même nom , habitée par de riches 
marchands. Il y a an milieu de la ville une place où eft l’églife

. cathédrale, & o ù  gbourilïènr diveriès grandes rues, comme 
;celle qui va à la porte S, Antoine , &  uue autre qui defoend 
dans le marché , où eft une autre porte entre deux großes 
rours, dont l ’une fert d’horloge à la ville , quia en cet en
droit un quai pont les barreaux qui viennent du côté de Dax 
■ fur I’Adour. On y trouve le pont, dit le Pareront. On entre 
par ce pont dans le Neuf-Bourg 3 & il y a une rue de même 
nom, au bout de laquelle eft un château flanqué de fix groi- 
fos tours qui défendent une des portes, dans l’endroit où la 
Nive entre dans la ville. Il y a un autre château dans la cité, 
•où font quatre tours rondes,-avec des fofl'és remplis d'eau. Il 
y  a encore un petit college à Bayone. La grande place où eft 
îe  palais de l ’audience , eft ornée d’un très-beau quai for le 
-port, qui eft toujours rempli de vaiifoam de toutes les parties 
de l'Europe. Son port eft allez fréquenté, quoiqne de diffi- 
-cile accès. Bayone a eu des vicomtes, ou des feigneurs parti- 
■ culiers depuis la fin du IX. fiéclc ; &  on trouve des mémoires 
-qui eu font mention jufqu’e n n y  $.& 110 3, où ils ont manqué. 
-Depuis, ce vicomté a été comme confondu avec le duché de 
Guienne. En 11 3 o. Alfonfc I, coi d’Aragon , afliegea Bayone 
&  laprit. On croît que ce fiit en faveur d’un autre Alfonic, 
comte de Toulouiê. Gafton, prince de Béarn , l’afliégea en
core en 11 5 3, Le roi Charles VIL au mois de Septembre de 
i ’an 145 i. unit la ville de Bayone à la couronne. Les habi- 
■ ians fe font toujours fait cftimer pat leur fidélité. Ils le té
moignèrent aflez en 1595. 1596. Sc 15 97. lorlqne IcsEfpa- 
-gnols iè fervïrentde toutes fortes de moyens &  de trahifons 
pout forprendre cette ville , où s’éroït faite en 1565. l’entre- 

■t u c  du roi Châties IX . &  de fa fient Efiiâbeth, reine d’Eipa-, 
gne. Ilsfirent encore paroîtroleur fidélité, principalement fur ■ 
-la fin du XVI. fiéele, à l’avenement de Henri IV. à la couron
ne. Il fe fairproche de Bayone une pèche de baleines. Voyez, ' 
au mot BALEINE plufieursremarques.* Grégoire de Tours , 

-l.ç .c .2 0 .Oiheoatr. Notu. urnußue Faßen, c.13. De Marca,
' b ß , de Béarn, L j . /.£ÿ 7. Scaüger, Si Vinet. in A#fin.$ava- 
iOO. Sc Sîrmond , in Sidon. Apol. Marcha:us Paris, hiß. Ang. t 
'an. 12S4-. Du Pui, droits du roi. Du-Chêne , ont ta. des villes 
-AeBrance. Papyrius Mafto. defcript.fl&m. Gall, Sanfon. in dtjh.
-Georg. De Calliere, biß. du-maréchal de Matignon. Sammartü. 
Gall. Chrtß. G‘c.

^ C F 3 LA'Bavonmette, qui eft une efpecede pente épée' 
îoDgue d’un pied on environ,eft venue originairement d c L
■ la ville de Bayone. On appeiloit autrefois Bajonmers les âi-
‘-baletriers ,a catifo qu’à Bayone on fâiioît les meilleures arbalê- : 
-très : de même que les piftolcts ont pris leikr nom de Piftoye, 
■ vilIed’ItalieenToicane.. i

BAYRAS, hérérique Jacobite, qui vivoit au -commence-! 
■ ment du VH. fiéele, fut un des maîtres &  des amis particuliers - 
de 1 impoftenr Mahomet, qu’il aida pour la compofition de 

fora Alcoran. *PrarcoI ou du Préau.
-BA2  , en latin O rfii, petiteifle dansl’oecidcnt de Plrks-

d e , vis-à-vis du comté de Defmond, dans la Mommonie, aq, 
nord delà baye de Dingie, que les Irlandoîs nomment Blaf 
quo. * DtB. Angl.

BÀZA ou BASA , Baça, B aza , Befli, près de la riviere de 
la Guadalentin , ville d’Efpagne dansle royaume de Grenade , 
Sc fur les limites de la Murcie &  de la Caftüle, Elle a été au
trefois le liege d’un évêché fuflfrsgantde Tolede ,maîs il n'y 
en a plus aujourd'hui. Alvarez Gomez dit dans la vie du car
dinal Ximenés , que les archevêques de Tolede y out encore 
quelques droits, * Metuia. Sanfon,

BÄZA ( François ) Italien , entreprit avec Salcedo, de tuer 
le prince d'Orange , ôc François de Valois duc d’Aiençon , 
créé duc de Brabant. Après qu’il eur été pris avec Sajcedo, il 
confeffiifon crime, après qüoiil le tua d’un coup de coûteati 
dans la priion le 30. Juillet 15 Si. Son corps for traîné au 
gibet, où il foc pendu &  mis en quarte quartiers. On atta
cha un écriteau au gibet , où il étoir marqué qu’il avoir en
trepris cet aiïàffinat par ordre exprès du duc de Parme, * Em. 
de Mererin, hiß. des Pats-Bas.

BAZACLE, lieu fameux au-deiïbos de Touloufe fur la 
Garonne à cent pas des portes , où roulent inceflàromcnt 
vingt.cinq ou trente meules de moulin , qui entretiennent 
de farine toute la ville. Parce qu’on y voir toujours attaché 
pluûeùrs mulets qui fervent à la porter, le proverbe commun 
dupais emploie le nom de DoBcur de Bazjide ,pour défignec 
un iot &  un ignorant.

BAZADOIS, païs,voyez BAZAS.
BAZAN1ENS , cherchez BEZANITES.
BAZAR1E , province des Scythes dont les habirans for- 

moient des parcs remplis de bêtes fauves , choiûffiint pour 
cet effet de grandes forets arrofées d’eaux , &  les fermant 
de murailles, qu’ils garniiloient de tours pour la retraite des 
veneurs. Alexandre le Grand étant allé en ce païs-là,ils lui 
firent voit un de ces parcs ,où il y avoir quatre cens ansqu’on 
n’avoit ch ailé ; &  ce fiit-là où ce roi eut l’adrcflc &  le bonheur 
de tuer de fa main un lion d’une épouvantable grandeur qui 
vint droirà lui. Quoique cccombatlui çûtréniîj, néanmoins,

, parce qiie le péril avoir été grand pour Alexandre, les Macé
doniens ordonnèrent, félon leur coutume, qu’à l’avenir le . 
roî n’iroit plus à la chalfe à pied, Sc (ans avoir quelques uns, 

*de fes gardes Sc de fes officiers avec loi. Pline, Prolongée, ni 
Strabon ne conDoiflent point cette province de Bazarie.vQnin- 
te-Cutee, liv. S,

BAZAS fur la Bcuve, ville de France dans la Gaienne , 
avec Sénéchauilèe Sc évêché fuffragant d’AufcL Ccft une ville 
ancienne, dont AufciDe, Sidoine Apollinaire > Grégoire de 
Tours , &  d’autres ont parié avec éloge , fous le nom de 
Cojßo, eu Coffium Fajatnm , Civkas Faf.-uica tj? Fofau Are- 
nojS, Aufoneen fait auffi mention en parlanr de Paulin , gen
dre d’une de fes foetus. Il en parle encore ailleurs ; car cette ville 
écoit le lieu de la naiflânee de fes ayeux. Bazas n'a pas été in
connue àPtolomée.Eüe eft capitale du petit pais,ditBazADois» 
Scaliger, Mcrula , le pere Monet Sc d’autres fe font trompés 
en fixant les bornes de ce païs- Les peuples du Bazadois font 
ceux que les anciens ont nommé Faßte* , qui étoient peut- 
être les mêmes qnc les Cocofates de Céiàr&de Pline, comme 
de Marca &  le meme pere Monet l’ont cru, quoique Sanfon 
&  d’autres n’ayent pas été de ce fondaient. Quoiqu’il eu foie,. 
Bazas eft fiméeiur on rocher, dont le pied eft lavé d’un coté

fjar la petite riviere de Beuve, &dans un païs de bois Sc de 
andes, environ à une lieue de la Garonne. L’églifo cathédrale 

eft dédiée fous le nom de foint,Jean-Baptiftc:Sextilïas eft le

Î>losancien évêque dont nousayonsconnoiffimce. On trouve 
bn nom parmi les fouforiprions do concile d’Agdeen yofi. 

Sc d’Orléans en 511. Oreftcs qui gouverna après lui, fo trouva 
en 5 8 J. ao concile de Mâcon. Ils ont eu dllluftres ûccefleuri,
&  entt’auercs, Girault du Pui, cardinal, mort en 13 89. Ber
nard du Roller , Amaujcu d’Albert cardinal, Arnaul de 

'Ponrac,&c, Le cardinal Baronius, Bîni, Claude Robert, & 
d’antres, fo font trompés, lorfqu’ils ont cm que les conciles 

:tenusen 442. &  539, à Vaifon, avoientété aflemblésà Ba
zas. * Aufonïns, Parent. 2+. Paulin. Eptß. ad Aufm. Sidonius 
ApoIIitiaris y.eptfi. 7. Cf Lf.cpiß.j., PtoJotnée, I2.C. 10. 
Pline , /. 3 . c .  +. Pomponius Mêla , /. 2 . c .  /. Grégoire de 
Tours, l. c .  16. De Marca , hiß. deBeamß. j. c .  19. Sam-

ruart
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- BAZIEGE5, en latin Badera, bourg deFrance, fîtné dans 
, letcmroire deTou.Ioufèen Languedoc,entre-la ville de 

ikj . ..Toulon !e &  celle de CarcaiTooue. *  Mari, dtU.
;; ' BAZIN ( Jean ) réfîdent pour le roi de France auprès du 

roi de Pologne, naquit à Blois le 1 5. Septembre 15 3 8. d’une 
■ Tv'-. ancienne Famille du pais. La première charge qu’il eut, fut 
:■ % - celle.de procureur du roi à Blois, i l  vint enfimé A Paris, où 

_ M.de Montluc,évêque de Valence , qui renoir un des pre- 
: 1 miers rangs dans le coniciI de la reine Catherine de Medî- 

'■  cïs, le mit au nombre desquame perfqnnes qu’il choiGren 
: - 1 i j l .  pour le féconder dans l’importanre négociation, dont
h ..il fut chargé par le roi &  la reine mere. Cétoic de propoier 

. aux Etats de Pologne le duc d’Anjou pour fucceder à Sigif- 
mond-Augufle, dernier roi de la maifon des Jagcllons. Les 

■ trois autres qni curent parti cette négociation, fürtnt Pier
re Gilbert de Mailloc, confcillcr au parlement de Grenoble ; 
JofephScaliger, fils de Jules; &  Charles de Gelas de Lebc-; 
ron, abbé de faint Rurh. Bazin fc trouva Ccul au rendez-vous 
qui lui avoir été donné à Strafbourg, les autres ayant cru 
que les défordres de la faint Barthelemi, arrivés en la même 
année, auraient rompu, on du moins différé le voyage de 

: ' . M. de Valence. Ce prélat donna ordre à Bazin de prendre le 
devant pour fe trouver à la dicte que l’on devoir tenir à 
Catefch. Il y fit une harangue en larin, qui fut fuivie des ap- 
plaudiflemeos de toute FafTcrubléc, Quelqoes-tems après il 
fut envoyé à la dicte de Warfbvic, puis de la petite Polo
gne, ou il engagea la noble (le de cette province dans les in
terets du duc d’Anjou. Après avoir travaillé utilement à l’é- 
le&ion de ce Prince, il revint en France pour rendre compte 
au roi de ce qui s’était paflé de plus particulier en Pologne. 
Il y fut renvoyé en qualitéde réfident ; & lorfqa’Îl y fut 
arrivé, il étouffa les faéfcious qui s’éroicnc formées parmi les 
nobles,dont quelques-unspropoibiencdefaire une non-, 
velle éleétiop, en cas que le roi ne fôtpas en Pologne, dans 

;. lafindeScptembrc.il envoya des lettres aux petites dietes 
delagrande&dcla petite Pologne,&réfifta fortement à 

_ \ceux qui demandoienc une dicte générale, fçachanr qu’il 
.: “y avoir des gens qui formoient le delfcin démettre la jultice 
- entre les mains du fénat, &  de l’ôcer au roi, fous prétexte 
. - qu’il n’entendoit pas leur langue, &  ne fçayoic pas les lorx 
: - du royaume. Ces foins firentque toutfuttranquille, quand, 

le ficur de Rambouillet, ambanadeur du roi de France, arri-
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va en Pologne. Alors Bazin, qui avoir demandé ion congé,
----- ̂ . fut fur le point de fc retirer j mais il reçut ordre de la reine

- mere d’attendre l’arrivéedu roi,pour demeurer auprès de la 
majefté : ce qu’il fit. Quelque-tcms après, étant dereront en. 
France, il y fut reconnu pour Proteftant i ce qui l’obligea de' 
iorrir do royaome ; mais il nefut pas long-rems fans y reve-

- nir,&:iIymourutcni $91. B lai fia entrai! très en fan s, Isa ac 
‘ 'Bazin, qui fut nommé l’an r 6 Z fi. député général de la reli-

.̂gion Prétendue Reformée de France, auprès fa majefté : 
emploi qu’il exerça jufqu’à fâ mort. + Bernier, hifl.deBhU.
; . BAZIN ( Claude ) feignent de Bezons, confeiller d'état 

. r<)rdinaire,avoitété avocat général au grand confeil eniéjo.
■ &intendantde laprovîncede Languedoc pendant 10. arts.'

Il donna au public une rradeétion de la paix de Prague , où:
: ,= il n’a point mis-fon nom , 8ç mourut doyen de l’académie 

Françoife le 10. Mars 1684. Ilavoit époufé Marie Targer 
/fille de Louis Targer fecrécaite dü t o i ,&  Je Genevievcç 

Gonlas, dont il eut 'Louis Bazin, fcignoir de Bezons, con-w 
fciller au parlement çu 1666. maître des requêtes en 1674.; 

-. intendant de Limoges, d’Orléans,.de Lyon &  dcBourdealixj 
confeiller d’Etat eu 1 ¿ 35. mort à Bonrdeaux le 9. Août.

1 ’ r Ï700. fans poflerité de fcanne de Guenegaud, fille de fean- 
~ François > maître des comptes, &  de.Marie Gargant, morte 
le 44, Mars 17 14 ;J àc<3 0 £5 , qui fuit; Orner, chevalier de 
Maire-, tnorten 167.9. fur levaiiîcaa le Conquérant ; jér- 

.- ? ? W ,a b b é  de Relions, évêque d’Aire en 1685. puis arche-' 
; vêque de BoordeauX en 1 ¿98 &  Su forme Bazin, mariée A 

Louis le Blanc, maître des requêtes, morte le4. Juin 1699:.
- , Jacques Bazin, comte de Bezons, maréchal de France,

' -commença en 1 ¿¿7. de fenrir en Portugal ions le comte dé 
■■ Sçhomberg,d’où U revint enFrance après la paix, 8c furcorr

T»me L

nettedans uh r^itnent de cavalerie, & ayde de caôip.dtif-■ 
comte du Padage, qui commandoit l’armée de Catalogne.- 
Il padà en Candie co IÍ6S. avec le duc de la Feuîllade^’où1 ' 
il revint en 1669. En 1 ¿70, il alla en Vivarez avec les trou- 
.pes que le roi y envoya pour diilipcr les rebelles, &  y fervit 
d ayde de camp près M. le Bret, lienrenaht général. Il fut . 
fait capitaine de cavalerie dans le régiment de Cuiradîen 
en 167!, fc trouva au paliage du Rhin, &c à tontes les aéHüns 
de cc régiment jufqu’ao combat deScnef, où il fnt bledéen 
i ¿ 74- commandant deux eicadrons de ion régiment : fut ’ 
enfuite colonel de cavalerie, fc trouva à toüs les ûéges qui 
(e formèrent en Flandres, &  au combat de S. Denys donné 
1er 4. Août 1678. Ayant été frit brigadier en i 5S8.il fervit 
an liège de Phililbonrg &  autres places du Palan nar, au 
combat de Walcourten 1689. &  a la bataille de Stecnker- 
queen 1691. commandant le corps de réferve fous lesor- 
dres de monficur le duc d’Orléans. Il fut fait maréchal de 
campen 1693. & peu apres infpcâeur &  direûeurgénéral 
delà cavalerie; fc trouva la même année à la bataille de 
Nenvinde , commandant encore un corps de réferve, 
continua de fervir jufqu’à la paix deRiiwkk en 1697. Le 
roi lui donna le gouvernement de Gravelines en ,1700. &  
l’envoya à Ath en 170 r. pour fc faille de cette place, &  en 
faire lôctir lagatnîfon Hoilandoife,d’oùîl eut ordre d’aller 
fervir en Allemagne fous le maréchal de Villeroi ; étant 
pafle en Italie la meme campagne, il fe trouva au combat de 
Chiarri. En 1702.JI fut nomme lieiuenanrgénéral, &eut 
ordre de retourner en Italie, fervit dans l’armée comman
dée par le duc de Vendôme; fe trouva aux iecours de Sa- 
bionette, de Mantoue. &: Goito ; au combat de Lnzzara, 8c 
au fiége de Govcrnolo. Le duc de Vendôme lui ayant don
né le commandement de Mantoue, &  de l'armée du bas Pô 
pendantqn’il palfoit en Piémont, il fucblefféau pafîàge 
que les ennemis firent de la Sccchia ; ne quitta point l’ar
mée, & fe rrouva à toutes les rencontres qni arrivèrent pen

dant cette marche. H ctoiten1704.au pafTage du Pô ; fe 
.trouva aux fiéges deVerceil, d'Yyréc,& de Verue ,&  fùc 
fait grand-croix de l’ordre de S, Louis la même année. Etant 
revenu en France en 1705. ii fur envoyé en la haute Nor
mandie , pour s oppofer aux defeentes qu’y pourroiefit faite 
les ennemis eut le commandement l’année fuivantc. 
Satla fin de lamêrae campagne il fut dépêché auprès de 
,:M. le duc d’Orléans à Briançon pour y coramandct l’armée, 
'En 1707. il commanda le long du Rhône depuis le lac d e\ 
i Genève jufqu’à fon embouchure, avec ordre de joindre 
l’armée du maréchal de Tefle, fi les ennemis vonloicnt pé
nétrer en France; fe trouva avec lui à l’aélion de Saintc- 

. Catherine &  à la levée du fiége de Toulon, & eut ordre de 
'reflet en Provence. Le roi le pourvut en 1708. du gouver
nement de la ville 8c citadelle de Cambrai ; l’envoya fervif 

■ en Efpagne ions les ordres demonficur le duc d’Orléans, Ôc 
-fe rronva au fiége &  à la prile de Tortofe. Le roi l’honora.
. dii bâton de maréchal de France par lettres du 5. Mai 1709. 
en le renvoyant en Efpagne. Il curen i7io.lecommandc- 

,'ment des troupes qui de voient s’affembler fur la Mofelle» 
-puis de l’armée du Rhin avec le maréchal d’Harcour * Æc. 
r commanda au fiége de Landau pris le 10, Août 171 j .  &  fut 
nommé confeiller au confeil de regçnct après la mort du 
roi Louis XIV. Il a époufé en 1694- ■̂ ALn-ie-MargHer 11e ICj 

■: Mencflrel, fille d’Antoine le Meneflrel, grand audiencier"
>. de France, &  de Marguerite Benier du Metz, dont il a eu . 
:;Loms-GAEiUB. qui fuir; Armand, abbé de S. Joum-de- 

a r n e ; ̂ ac^ues-Eticnne, capitaine de cavalerie ; Marie- 
¿.St/fanne, alliée en Janvier 1716, à Jean, du Fai - marqnis de 
- Maubourg, &c. Marie^Marguerite ; Louifle-Jeanne > 8c 
.'.Catherine-Scholafliejue Bazin de Bezons.

L ouis-Gabriel Bazin , marquis de Bezons, meftre.dç 
camp du regimenr de cavalerie de Lïvri en Mars 1718.... 
* Pelîflbn, hift. de. Cacadémie Frdnç. Le P.Anfelme, hifl. det

. grands offic. de la couronne, Ç0c.
BAZIOTHIA, ville de Paleflinedans la tribu de Juda.

■ Sanfon croit que c’eft la même qne Berfabée? Joflté, XfK 1 s*.
BAZMAN &  COBAD, deux hommes renommés pour 

: leur valeur, &  encore pliis fameux 'par le combat fingalicr 
■: qui fe donna cutr’eux à la vue des deux armées Pcrficpnç'v
■ ‘ , . ' I  < '
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'-’fils, roi de Turin ouT m jîutftan .^ .ïa  . P -  _  la Pér i e. - i ' - Confrères cie fefkffio n , réunirent fcsdrous de ce prince ù 
avec une année effroyable pour cuva. .- - , ■ kur commuti^uté, &  acquirent en i  ï 4 }. partie de l'hôtel

avant le contfcnf, que celui des deuj qui vaincroit ftinen-., 
jiem î, donncroit la viriofre à ion prince &  â-ia nation.' La 
foi fut gardée par les deux partis. Cobad ayant terraffé & 
tué Bazm aujc roiduTurqutftau repaiIàle.Gihon, Stlailk 
en paix celui de Perte. * Ù’Hcrbelot, bibL orient-.

BAZOCHE, Jurifdiction établie au palais â Paris, pour le 
jugement des procès &  des différends qui iurviennent entre 
les clers de procureurs , on autres particuliers qui plaident 
contre Jes clercs. Cet étabhffénienr Ce fit vers l’an i jo j.p a r  
le roi Phi lippe le Bel, qui donna même le nom de roi au 
chef de cette jurifdiétion , dont les Officiers furent appelles 
chancelier, maîtres des requêtes, avocat fic procureur.gé
néral, grâr.d référendaire,grand audiencier de la chancelle
rie, feeretaires, greffiers , huiffiers, &c. 11 permit auffi à ce 
roi de laBazoche de portería toque royale ,& au  chancelier 
de porter la robe-, &  le bonnet. Il ordonna que les plaidoi
ries ordinaires fetiendroient deux fois la ietüàine.; à (Ravoir 
!e Mercredi &  ie Samedi ffir les effiq heures de relevée , de 
que tous les ans le roi de la Eazoché fèroit faire montre à 
tous les clercs du palais & du châtelet. Il lui permit encore 
de faire planter un mai dans la courdu palais , avec tam
bours &  trompettes,accompagné de touslcsclercs íes fu jets, 
fous la conduite d’un colonel &  de douze capitaines. Le 
titre de roi de laBazoche fur aboli du tems de Henri III, 
mais k  jurifdiétion a fubfifté. Touslesansà la S. Martin, 
apres l’ouverture des audiences du parlement, laBazoche 
ouvre fes audiences, Sc les rient le Mercredi ¿cleSamedi à 
midi dans la chambre de S. Louis. Le jour de l’ouverture des 
audiences on y fait des harangues ; le chancelier s’y trouve . 
avec robe &  bonnet, Se les officiers avec leurs coquesééha^-. 
bits noirs. On y voit auffi des procuteuts de la cour, quifont 
maîtres des requêtes honoraires en cette jurifdíétíon. Les 
clercs de la Bazochç a voient aiiffi une logé à l'hotel deBour- 
gogne, pour y voir la comédie le jour dé Carême-prenant; 
mais en Janvier 1 641. le roi par un arrêt de fon confeil d’E
tat , fit défenfc aux adminiftrateurs de l’hôtel de'Bourgognc, 
d ’y repréfeuter la comédie le jour dû Mardi-gras, en é-veur. 
des clercs de la Bazoche, qui y aîloietit accompagnés du 
prince desSots. Ce prince des Sots qui prenoit ancienne-, 
ment des proviiîousdu ioi,&  dont la fonction droit de jouer 
root le monde en public &  en particulier, marchóle à Paris 

"  avec un capuchon &  des oreilles d’âne, a voit une lo>e àf-hô- 
rel de Bourgogne, qui ¿toit ledomainc affrété à ia princi
pauté , &  avoir la conduite des jeux publics, du il préhdoit;

fion, Dànsla .fiiite.des terâs ils. curent pernùffion de faire 
jouer d'autfes my£leres,éc mênie des tragédies Sc comédies, 
telles qu’on les repréfénte aujourd’hui ; d’où vint que l"on 
appélloît leurs rçprcfenrations, Tes jeux des pou pilés; parce 
qu’ils mêloient le profane avíele facré. Ils étoienc obligés, 
comme avoic été le prince des Sots * de donner le jour du 
Mardi-gras la comédie 6c la collation aux officiers du royau
me de la Bazoche, &  de ics aller inviter le Samedi precedent, 
<3c recevoient d’eux des gans &  des dtagées. Ils y avoicnc 
même été condamnés par arrêt concradiétoiredu parlement 
d e ï^ * ). mais ils obtinrent des lettres du roi Louis X 1IÍ. 
pour abolir cette forte de bacchanale. Depuis cet hôtel a été 
réuni à i'hôpit.-I des enfans trouvés delà ville de Paris par 
le roiffiouis XIV. ¥ yoycz,l(s Antiquités de Paris,par Du 
Breuil. Mémoires du tems-.

BA ZU N A , ville aifez peuplée, bâtie fur k  mer lemani- 
que ou Ornanique, qui c-lL l'Océan Erhiopiqueou Oriental, 
E le eft ûruée éntre la côte des Cafïres & le Zangutbar, Sc 
n’eft éloignée que de fis journées de la ville de Carnua,qui 
appartient au païs des Càffres. On dit que les habitans de 
Bazuna ne Ce notirrilîcnt que de ièrpens 8c de grenouilles. 
Nous remarquecotis par occafion , que le mot de Coffre en 
acabe, lignifie en général un homme qui n’a point de reli
gion.; dii^patticulier, celui qui n’eft point Mufulman,
* D ’HerËclof, inbl. orient,

B A ZZA N O , MonteBazzdttooïi Ojjïdte, en latin Offîditts 
Morts, montagne du royaume de Naples, fituée dans le ter
ritoire d’Aqu lia j daus^l’Abruzze ultçric tire.+ Mari, diîl,

ÜELLIUMi ceÎl une efpece d’arbre fort odoriférant,  
de la hauteur d’un oliviet-Il a le bois n'oir, les feuilles 

fembkbles à pelles du chêne, 8ç íes fruits à ceux d’un figuier 
fauvage." Il répand par Ibn écorce ùne efpéce de gomme fore 
vifqaecdè, qui s'endurcit à l’ombre, &  qu’on appelle Bdel- 

. Hum. Il y en a de deux fortes, leféythiqué &  l ’arabique. Le 
premier eft noir &  gluant; le fécond eft tranfparent &  fec. 
Il eft fort amer, Sc empêche k  corruption ; &  c’eft pour cc 
fiijet qu’on l’employe à erfibauraet- les ébrps morts. Son 
odeot eft fort douce, quand on l’infrife dans du vin. On en 
trouvoît quantité dañó la terre d’Havillà, ou aux Indes,
* GeneféJI. 12. La manne dont les Ifraelites furent nourris 
dans le défert étoit de k  couleur du Bcklltum. Y Kombre ,
x i .  12.;

F i n  B V  P R E M I E R  T OM E *
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L J A L B E C , ajoutez ceci.

On croit que cette villeeft l’ancienneHcliopolis: elle eft 
carrée, &  munie d’affez bonnes murailles, garnies de tours 
à difiances égales. Ce qu’on appelle le château , eft au fud- 
Oneft de la ville : c etoit autrefois un temple de Payens, au
quel on avoit joint quelques autres bârîmens d’une grande 
magnificence. Ces anciens édifices ont fouffert de grands 
changeraens ; on y en a ajouté d autres ; & quoique l'archi
tecture des nouveaux bârimens fait afTez belle, il efl aile 
de les diftinguer des anciens, La première choie qu'on ren
contre en approchant de ces ruines, effc un petit bâtiment 
rond, tout de marbre. Il efl environné de colonnes de l'or
dre corinthien , d’une grande beauté, tefquelles foüticn- 
nent une corniche qui régné tout autour du bâtiment, £c 
qui eft très-magnifique. Quoique ce qui refie aujourd’hui 
foit fort délabré, il ne laiflc pas de iervir d’tglife ans Grecs. 
De cette ruine on pallèa un autre gund bâtiment beaucoup 
plus ferme & plus folide : il efi fore élevé & compofé de 
très-grandes pierres carrées : ce n’cft cependant qu’une par
tie de l’ouvrage ajouté, puUqu’on trouve en dedans quel
ques fragmens d'images dans les murailles,& des lettres 
Romaines renverfées fur quelques pierres. De-là on palTe 
dans un beau portique qui a cent cinquante pas de long, & 
qui conduit au temple. Ce temple cft tin carré long, qui a 
cent quarre-vingt-douzepieds de long, & juftement la 
moitié de large. Il avoit autrefois â rentrée, qui eft au 
nord-cft, un anÿftae, ou andtemple de cinquante-quatre

Îùeds de long, mais cette partie-là efl: tombée, les piliers qui 
afoûreooients’étant rompus. Il eft environné d’un porti

que magnifique, foûrenu par des piliers de l’ordre corin
thien , lefqueîs ont fix pieds & trois pouces de diamètre, & 
environ quarante-cinq pieds de haut. Ils font faits chacun 
de trois pierres, & font à neuf pieds de diftance les uns des 
autres, &  de la muraille. Il y en a quatorze de chaque côté 
du temple ,&  huit an bout, en comptant ceux des coins. 
Tout autour des chapiteaux de ces piliers régné une belle 
architrave, 8c une corniche d’une icnlpture magnifique. Le 
portique eft couvert de grandes pierres creufees en forme 
d’arcade, qui s’étendent des piliers jufqu’à la muraille do

"T  I  O  N .

temple; cS; 1 on a taillé dans chacune de ces pierres la figure 
de quelque dieu ,ou dccife , ou héros du Pagan tíme, On a 
auili raillé au bas du portique un aigle , qui étend fes ailes 
fur les deux tiers de la Jargcpr de la porte , & à chaque côté 
de 1 aigle une renommée , ou vjétoirc. Cet ai trie tient dans 
Í« ierres un caducée, & dans fou bec les atraedles ou rubans 
de deux guirlandes, dont les autres bouts font loùtcnus ci,: 
part éc d autre par les deux renommées : c’cft une pièce 
d ime fculptureadmitablc, La porte du temple a vingt & un 
pieds de large, elle a de très-belles moulures, tfc eft ornée 
de Icnlprures qui charment la vue. Le temple a iix-viugts 
pieds de long , &£oixanre de larges en dedans. Il y a deux 
rangées de pilaftrcsdans les murailles, tout autour, l une 
au-dciïus de 1 autre, & entre les pilaftres il y a des niches, 
qui Icinbienc avoir été faites pour y pofer des lia rues. De 
chaque côté il y a huit pilaftres dans chaque rangée, &ncuf 
niches. A vingt-quatre pieds de diftance du haut bout du 
temple, on volt les reites de deux beaux piliers cannelés* 
qui paroilloicnt avoir fait une diviiion en cet endroit , de 
avoit ioucenu un daisau-defius de l’idole, qui devoir être 
dans nne grande niche â ce bout là. On voit encore à l’cn- 
droitqui refte de cette diviiion des reliefs qui reprélenrcnt 
Neptune, des tritons, des poiiîbns, des dieux marins, 
Arion & Ion dauphin , & Ion dauphin as ce d’autres figures 
marines. Tout le deftus de ce bâtiment clt renverfé ; néan
moins rcl qu’il cft, il a un air de grandeur, qui faitconuoïtrc 
la magnificence de larchiteéluce ancienne. A cent cinquan
te pieds du temple on trouve une rangée de piliers de l'or
dre corinthien, (ortmaififs ôc fort élevés, qui ont fans doute 
fervi à un bâtiment fuperbe. Enfin autour des anciens bati- 
meùson voit un refte de vieille muraille qui les environ- 
noir, & qui eft toute compofée de pierre d’une grandeur 
tnonftmrufe. Mais il y en a trois fur-tout, qui caufent d’au
tant plus d’étonnement, qu'elles font élevées dans la mu
raille à plus de vingt pieds de terre. Elles font dans une 
même rangée bout à bout. La plus grande a faisante trois 
pieds de long, chacune des deux autres en a faisante, elles 
onttoutes les trois douze pieds de profondeur, & autant 
en large, les édifices modernes n’onr rien qui en approche. 
¥Maundrell, voyage d A¿ep à f  cruja Um en ¡ 6 ÿ 7.

A P P R O B  A T I O N .

T)e Monjleu? C o u t u r e , ancien ReBetty de l’ Vnivcrftè de Paris, Profeffeur Royal dlEloquence, é~ 
InÿeBeur du Colley; Roy aide France, de l’Académie Royale des Inscriptions &  telles lettres.

J’Ai lu par l’ordre de Monièignenrle Garde des Sceaux , îcsCotreiftions &  Additions qui ont été faites au Diftionaire 
de Mc. Moreri, âc je les ai trouvées très-utiles pour la perfetftion de cet Ouvrage, f  .ut a Paris le 1 o, de Mars 1 z j . 

Signé Co u t  u  a  e.

L

P R I V I L E G I E  B V  R O T .

OUÏS PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : Anos amez &  faaux Confcillers 
L , les gens renans nos Coursde Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires

lôusaUTitfeir remontrer, qu ayant depuis plUfiems années e x e r c e , s B f  donr fa
: imprimé un grand n o m b r e  bon, ouvrage; .1 aurore Z " ™  Qrumblcmcnt fait !l,p-
tre eft cl-a prés- Mais comme il ne le peur faire iâns Livre, que
lier dé yonïoir bien, pour l'en dédommager. In, accorder nos lettres de P°VP Apc CA D s ES, v0Z „ t

our la idimpreffion d e ^ ^ f o u r ^ e t l “ fo n Z Z Z eîh au tres Imprimeurs* Libraires à entreprendre
Nous lui avons permis &  accordé, permettons ft  accordons par CCS



- Préfc^t^dcrtiimpntàtt ¿Ufaire réi mpHfocf'ÎcsLivres YLùti a i l é s G3g,Pftnipejé‘pîr.-fa- 
P. Dim AnfetineBaudurî>réligieux/Bénédiélin.de laÇimgtégidion de M e b & ir b E  DïCTiONAIRE HISTQR.IQOE DE 
IvlGRERI, R EVU , CORRIGE' ET ATJGlMENTE'; b  DdUonArê des Arts (3  des Sciences dstfieur Corneille ; ks Tra- 
dtâ'ûms de quelques Livres de S.'Auguftin & Ae CicsronprleJitHr du Bois ; Catcchifimiis ad Ordmandos ; fa Métfadc des 
fortifications d u p u r de Fauband tM itm on de f. C. traduite par lefieor M acé; Santti Fr end Eptfcopi &  Martyrü Optra , 
deteüioms &' everfionis falsh cognomsnAta àgmtwms yfieu contra maies hsaofies isbri qmnque ,fiu dh Dtmni Maffiuet, Bref, 
byteri ac MmacU Benedidinie Congregatione S. Mann i  Breviarium, DiHfnate, Miffiate, Martyre kgittm , Or do divin i 
Officii recnandi 6  -Régula ad ufium triant Ordinum fiinili Frmctfici v d  BR Mmorum(3  FF. Capucmorum , tn yiibiu 
Officia SanEbrarn di&orum Ordinum S.FranciJH mter Officia Remana difionumur 83 infiernnttfr s les Réglés propres aufi 
ë ts  Religieux £3 Réügbufies, £3 généralement tous les Livres [avant a dire £3 A rectter F Office divin, tant pour Fufige 
des Relifieux £3 Rehgiettfis des trots Ordres de S. François en général, que pour celui des Capucins en particulier t le/dits 
Bréviaires (3 Dior vaux [ f i t  avec les Rubriques Françoifes oh Latines, les Hymnes vieilles ou nouvelles ; les Lettres de 
Cicéron À [es amis, en Latin ¿3 en François ;  les exercices de la vertu (3  de la pcrfcElwn Chrétienne , compofés par le R, P, 
JDom Ahhonfe Rodriguez, £3 traduits en François, par le fie ter Binet / les Fables de Pbedre traduites en François fa 
Semaine Sainte , en Latin £3 en François a Fis fige de Rome £3 de Paris, enfemble oufiéparément s les Ouvrages de S. Au- 
gulhn , [avoir fis  Traites fur l  Evangile de S  f i  ton, [nr fion Efkre aux Far thés fies Soliloques fies Méditations, fion Manuel, 
fies Livres de U DoSlnne Chrétienne, ceux de FOdre (3  du libre Arbitre t  Santtt Ambrojîi Opéra ffiadio Monachmim Cm- 
sregationL S. M ann ; le s Fies des Saints compoficespar le F . Gin Minime t les Epi très £3 Evangiles à t ufiage de Rome £3 
de Paris,dédiés àfeu Madame la Dacheffi de Bourgognes Méditations fu r les Evangiles, £3 c. ampofiéespar le R. P. B h f i e , 
tradsutes nouvellement en François, (3  corrigées de nouveau en m  très-grand mmhre âendroits. Comme nu01 d'imprimer 
ou faire imprimer : Saniïi Patris noffin Bafihi Cefirea Cappadocu Archteptficopi Opéra oxonia f i s  ex fiant, vel que. ejus nomme 

■ Atrcumferuntur ; Si auffi de réimprimer ou faire réimprimer : Traité de la Grammaire Françoifie ; le Dsü ion aire de F Aca
demie Françoifie > £3 autres Ouvrages publiés fius le nom, 13 par tordre -de ladite Academie t les Coutumes d Anjou com
mentées par maître Gabriel DÙpmean ;  Hiftoire des Ordres Religieux, (3 c. enrichies defigirres 11 Idée du Sacerdoce, en relie 
forme, marge , caraéicre , &  en autant de volumes que bon lui iemblera > conjointement ou fèpardment, &  de les vendre, 
faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems & efpace de t r e n t e  a n n e ' es  coniécurives > àcompter 
du jour de la date defdites Préfetites. F a i s o n s  défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité &  condition 
qu’elles foient d’en inrroduire d’imprellion étrangère dans aucun lieu de notre obédience j comme auiîî à tous Impri
meurs &  libraires &  autres , d’imprimer, faire imprimer , vendre, faire vendre , débiter ni contrefaire lddirs 
livres ci-deifus expliqués, en tout ni en partie, ni den faire aucuns extraits  ̂fous quelque prétexte que ce foir, d’aug
mentation , correction, changement de ritre ou autrement, fans la permiilîoa exprefle &  par écrit dudit Expo faut 
ou de ceux qui auront droic de la i , t  peine de confifeation des ¿xempîaires contrefaits, de dix mille livres d’amende 
contre chacun des contrevenions , dont un tiers à Nous , un tiers à l’Horel-Dfou de Paris, fanrre tiers audit Expofant, 
Qc de tous dépens, dommages 8 c  interets. A co  n d î t  i o n  néanmoins que chaque volume qui paraîtra dans le Public,
,portera chacun en particulier une Approbation exprefle de l’Examinateur , qui aura été commis d cet effet. A la charge , 
que ces Préfentes feront enrcgiilrées tout au long fur le Regiftrc de la Communauté des Imprimeurs-Libraires de 
Paris, dans trois mois de la datre d’icelles; que l’impreflion de ces Livres fera faite dans notre Royaume &  non 
ailleurs , en bon papier 8c en beaux caraétercs, conformément aux Regiemens de U Librairie : E t  qjj’av a nt de les 
expofor en veace, les Manufcrits ou Imprimés qui auront feryi de copie à TimpreiEon defdits Livres, feront remis dans 
le même état où les approbations y  auront été données, ès mains de notre très-cher &  féal Chevalier Garde des Sceaux 
de France te Sieur n’A r gens  oh  ; &  quil en fora enfoitc remis deux exemplaires de chacnn dans notre Bibliothèque 
Publique, un dans celle de notre Château du Louvre, '3c un dans celle de notre très-cher &  féal Chevalier Garde 
des Sceaux de France le fleur n’A r g e h s  o h , le tout à peine de nullité des Préfentes :D u  c,o m  emu des tpu el les  
V ous mandons &  enjoignons de faire jouir l ’Expofant ou fesayanscanfe, pleinement 8c pailïblcmenr, fins fouffrir qu’il 
leur foie fait aucun trouble ou empêchement. V o u l o n s que la copte deidites Préfontcs, qui fera imprimée au 
commencement ou â la fin defdits Livres, foit tenue pour dûment fignifiée ; qu’aux copies d’icelles collationnées 
par l’un de nos auitz &  féaux Confoillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l’original C o m m a n d o n s  au pre- 
mier notre Huiflîer ou Sergent défaire, pour l’exécution d’icelles, tous actes requis 8c néceflàires, fans demander 
autre permilïion, &  rtonoîiffant clameur de N aro, Charte Normande, de Lettres à ce contraires. C a r  tel cft 
notre plaifir. D  o N h e' à Paris le quatorzième jout du mois de ju ille t, fan de grâce mil fept cent dix-huit, &  de 
notre règne le troifiéme. Par le Roi en fon Confexi D e S a i n t  H il  a i r e , &  Îcellé.

Regifirefiir bRegtftrelV.de la Communauté des Libraires (3  Imprimeur t  de Paris, pag. 342. N L  368. conformément 
aux RegUmens, 83 notamment à F Arrêt du Qmfiil du 13. Août 1703. A  Paris b  26. Juillet 171g.  D e i A u l n e , Syndic.

Les Sieurs L eM e r c ï e  a ,  V  i n c ç n t  &  C oi gn a r d ÊIs , ont acquis des Sieurs C o t e  N a r d  pere, &  M a r i e t t s  

leurs droits au préfont Privilège pour Je Diction aire hiflorique de Moreri.


